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TIIÉODORE HILDEBRANDT.

( v0 y. les Enfants d'Edouard, 1842, p• 4 9 .)

Pour celui qui désire observer le mouvement actuel de
l'art en Allemagne, Dusseldorf est sans aucun doute l'un
des points les plus curieux à visiter. Il semble que par sa
position même, au milieu d'une verte et paisible vallée,
aux bords du Rhin limpide , cette belle ville doive éveiller
dans le coeur de ceux qui l'habitent le sentiment de l'art et
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de la nature. Depuis plus d'un siècle et demi, elle possède
d'ailleurs une précieuse galerie de peinture, de nombreux
tableaux de Rubens, plusieurs des oeuvres les plus
remarquables de l'ancienne école allemande, environ quinze

mille dessins originaux, et des milliers de gravures très
recherchées, L'école de peinture de Dusseldorf continue à



Cassel.
(a) Voy. les Jeunes filles à la fontaine, par Bendemann,
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(3) 'Voy. r84 s, p• 49.

9

	

i4M_AÇ ASIi lliX, ORESQU:

occuper en Allemagne, avec celle de Munich, le premier
rang (1); elle a déjà produit des peintres d'histoire et des
peintres de genres qui, dès leur début dans la carrière,
ont eu de brillants succès. Tels sont entre autres Les-
sing; Bendemann (2), dont nous avons vu des tableaux à
l'exposition du Louvre;Hübner, à présent professeur à
l'académie de Dresde; Schrodler, qui excella dans la pein-
ture comique , et le professeur Théodore Hildebrandt.

Né ii Stettin en 480û, Théodore Hildebrandt fit ses pre-
mières études d'art à Berlin. Il avait choisi le peintre Scha-
dow pour maître, et il le suivit àDusseldorf.Hildebrandt est
un excellent coloriste et un artiste d'un goût exquis. II s'est
fait en Allemagne une grande réputation comme peintre
de portraits et comme peintre d'histoire. On cite parmi
ses oeuvres principales Faust et Mépltistoplfélès d ans la
grotte (4821) , Roméo et Juliette (1827) , Tancrède et Glo

i'ind e (1.828) , Judith et Holopherne (4830), le Guerrier et
son Fils (1:832), le Magistrat malade et son fils (1833), les
Enfantsd'Edouard (4831t) (3) »a Conteuse de traditions,
la Soirée de Noël, le Brigand, et beaucoup de portraits.
Le tableau du Guerrier et son Fils, dont les figures sont
de grandeur naturelle , rappelle la manière de Van Dyck :
la figure de l'enfant est d'une finesse et d'une richesse de
tons remarquables. Le sujet est purement d'imagination.
C'est sous une forme plus réelle la poétique idée que les
Grecs ont tant de fois exprimée par des images symboliques :
l'alliance de la force et de la douceur, de la maturité virile
et de la grâce enfantine. Ce tableau estl'un des tableaux
modernes les plus populaires qui existent en Allemagne.
Ïl a été maintes fois copié et reproduit eus le bois et la
porcelaine, site toutes sortes de meubles et dans toutes les
dimensions Nous essayons de le faire connaître d'après=
la meilleure gravure qui ait été publiée. Hildebrandt est
encore jeune; les progrès rapides qu'il a faits dans son art,
et le succès qu'il -a obtenu excitent son ardeur, et l'on a
sans doute encore de bellesaeuvres-à attendre de lut._Quel -
qucs critiques allemands ont comparé le talent de cet artiste
à celui de Sebnetz, le directeur actuel de notre Académie de
Rome. e Les oeuvres de Hildebrandt, dit l'un d'eux, sans ap-
partenir à une très vaste sphère, ont le sérieux de l'histoire.

.Ce n'est pas le peintre d'une génération tics tableaux ne
sauraient passer de mode. Il ne paraît point chercher le su-
blime. Nous lui avons entendu un jour répéter avec convie-
fion ces paroles d'un personnage de Shakespeare : « Il ne
faut pas vouloir être plus ingénu que la nature. » Mais il
est au-dessus du familier ; il conte à merveille; il est vrai
sans être prosaïque; quelquefois même il a du. pathétique,
et il passe alternativement avec succès du Genre à l'His-
toise. »

I'9vreté empesche les bons espritz de parvenir: telle
est la devise de l'un des meilleurs esprits qui soient nés sur
la terre de France, Bernard Palissy. Négligé longtemps,
parce que, faute de le bien connaître, on le reléguait à
tort parmi les hommes de second ordre, il s'est élevé à l'un .
des rangs les plus éminents de notre histoire intellec-
tuelle depuis que l'on a apprécié à leur juste valeur le
mérite de ses inventions industrielles, et surtout de ses
spéculations scientifiques. La technologie etsla géologie le

comptent désormais pour tilt-de leurs fondateurs, et il de-
meure pour la postérité l'une des gloires les plus pures de
notre seizième siècle. Ainsi, quant à l'illustration, la pau-
vreté, car il n'en a que trop rudement ressenti les atteintes,
ne -l'a point empêché de parvenir; et si c'est là le plus
grand but qu'un bon esprit puisse se-proposer d'atteindre,
puisque c'est la plus grande marque de l'étendue des set'-
vices qu'on a eu le bonheur de rendre au monde, la devise
de Palissy, au moins en ce qui le concerne, ne s'est pas vé-
rifiée. Bien que gêné, selon sa devise (voy. p. lt) parle poids
fatal faxéparla misère de sa naissante à sa main gauche, en
revanche, les ailes attachées par la grâce de Dieu à sa_ main
droite ont suif ? moyennant la ferme intensité de son von-
loir, pour lui permettre de s'élever, autant que le compor-
tait son génie, dans la carrière de l'immortalité. Peut-être
même est-on en droit de penser que, sans la lutte, son génie
n'aurait jamais smequili tout son nerf, et qu'ainsi la pauvreté,
tout en l'affligeant tomme une cause violente de souffrance,
a cependant agi sur lui, grâce à son courage et-à sa persé-
vérance, comma un principe bienfaisail. L'influence du
malheur sur le caractère est souvent comme celle de
l'eau glacée sur l.e fer rougi: le valeureux métal y fris-
sonne, y souilre, si je puis ainsi dire , y rugit; mals il s'y
trempe:

Du reste, je né sache pas de plus éloquente protestation
contrela devise de Palissy que ta vie de Palissy. Dans l'un
de ses ouvrages intitulé De l'art de terre, il nous en a
Iaissé une esquisse tournée de main de _maître et qui se-
rait «ligne de prendre place parmi Ifs Mémoires les plus
propres à former les hommes pas clés Ie'çons vivantes de
constance et de xertu, Je n'ai point à reprendre ici cette
longue vie, si remet de travaux et d'épreuves de toutes
sortes (1); niable veux seulement n 'appliquer, et en laissant
autant que possible parler Palissy lui-metne, à la période
durant laquelle, à force de labeurs, il parvint à conquérir
pour la France le Secret d'un art nouveau, et pour lui
même les faveurs de la fortune et de la trenominée. C'est la
période décisive de sa vie. C'est durant celle-là que le poids
de la pauvreté lui enchaîna le plus durement le bras, et le
fit le plus souvent 'trébucher et haleter sur la terre. Qui
oserait nier, en parcourant ce triste-apis glorieux récit ,
que pauvreté , dans de telles circonstances , n'eûtété ea=
pable d''arrêêtes tout antre esprit rn•-ies bon ? Mais aussi ,
pour celui-ci, bon comme il l'était, qui n'accordera qu'il a
dû sortir de ce combat plus paissant et plus entreprenant
qu'il n'y était entré 2

On sait que la faïence,dontnous devons le secret à Pa -
lissy, n'est au fond qu'une poterie grossière que l'on par-
vient à rendre à la fois plus élégante et moins perméable

;aux liquides de toute espèce qui sont d'usage dans l'écono-
mie domestique, en la revêtant d 'une couche d'émail. La
faïence n'est -que cela c'est une brique émaillée ; mais
il est nepessairead'ajouter émaillée à bon marché, puis-
que c'est:unecondition essentielle de son utilité, Il y
avait longtemps que l'on connaissait en Italie l'art d'é-
mailler ainsi les vases de terre, en les; recouvrant d'un
enduit vitrifiable au feu et. demeurant après le refroiti.sse-
ment adhérent à la surface : les deux villes île Faenza et
de Castel-Durante étaient les deux centres principaux rte
cette fabrication, dont les •produits, recherchés comme
objets de luxe dans tous les autres pays, s'exportaient à
grands frais, mais ne s'imitaient nulle part. Au jour où les
réflexions de Palissy vinrent s'arrêter sur ce sujet; on n'a-
vait clone d'autres ressources de vaisselle, en France comme
dans le reste del'Europe, que le métal oie la poterie gros-
sière. Palissy était alors un pauvre peintre sur verre, ga-
gnant tant bien que mat: sa vie dans la ville de Saintes, tige,

(r) Voy. Table alphabétique et méthediq fe des dix premières
années : Palissy.

(t) Les autres écales sont à Berlin, Francfort, Vienne, Dresde,
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.testant qu'on peut le conjecturer d'après les renseignements
que l'en possède à cet égard, d'une quarantaine l'années (1).
La pratique de son art lui avait donné quelques connais-
sances préliminaires des substances vitrifiables, et l'art des
émaux, dont celui de la faïence n'est qu'une application,
bien qu'il n'y fût point expert, ne lui était cependant pas
non plus tout-à-fait étranger. De plus, il lui avait été facile
d'apercevoir que ces belles poteries d'Italie, alors si admi-
rées, consistaient simplement en un support de terre cuite
revêtu d'une couche d'émail blanc ou coloré. Ainsi le pro-
blème à résoudre était des lors à ses yeux parfaitement clé-
fini. Son esprit connaissait le but, et il ne lui restait qu'à
déterminer les moyens d'y atteindre. Il doit sans doute
sembler à ceux qui n'ont pas étudié d'assez près le détail
des opérations industrielles que la chose n'était pas
d'une difficulté bien relevée : mais quand on a observé
sé(ieusenient la distance qui sépare toujours l'idée théori
que, même la plus claire, de sa réalisation pratique, ou est
porté à un jugement tout contraire ; et c'est d'ailleurs ce
que l'exeinple particulier de Palissy confirme bie.. Ce sont
là les premiers obstacles généraux dont tous les secours de
l'opulence ne sauraient délivrer l'inventeur; mais c'est
quand il faut y joindre les obstacles de la misère que la
dfiliculté touche au comble, et c'est justement le cas (tans
lequel se trouvait malheureusement Palissy au début de
sou entreprise. C'est là qu'il lui fallut souffrir les privations
de tout genre, les épuisements, les insuccès, les déses-
poirs; et c'est avec le sentiment des incroyables efforts qu'il
lui avait fallu faire qu'il écrivit sur son cachet cette dou-
loureuse devise : Pocreté empesclte les bons espritz de par-
renir. Et cependant l'événement [Hème fait foi qu'il n'avait
que le droit d'écrire : Pocreté gène les bons espritz sur
la route de parvenir.

C'est, comme nous l'avons dit, vers le milieu de sa vie,
que Palissy, s'apercevant que son métier commençait à être
délaissé et à ne plus lui fournir ce qui lui était nécessaire
pour sa famille , se mit tin beau jour en tète que ce serait
une glorieuse et profitable chose de parvenir à faire, comme
lus Italiens, des poteries émaillées. Il n'était encore bien
savant ni sur les émaux, ni sur les terres argileuses, ni sur
la conduite des fours, les trois articles principaux de son en-
treprise ; mais il comprit que rien ne pouvait l'empêcher
de chercher à s'y instruire peu à peu, sans se laisser décou-
rager par le défaut de réussite, et il se mit sans relâche à
essayer, à recommencer, à tâtonner par toutes sortes d'ex-
périences en petit. C'est ainsi que se consumèrent les pre-
mières années , et il n'arrivait à rien. il pri alors l'idée de
profiter du four d'un potier de son voisinage pou r y faire ses
cuites ; mais malheureusement la chose ne réussissait pas
davantage , malgré cette ressource : la chaleur, suffisante
pour de la poterie commune, ne l'était point assez pour de
la poterie émaillée. Mais Palissy ne connaissait point encore
la pratique de cet art ; aucun indice ne pouvait l'avertir de
cet inconvénient , et il rejetait naturellement toute la
faute sur la composition de ses émaux dont il désespérait
chaque fois de trouver jamais le secret. Quand ils avoient
mis leur fournée, dit-ii, et qu'ils venoient à tirer mes es-
preuves, je n'en recevois que honte et perte, parce qu'il

(1) Dans son Art de terre, publié en 15So, il dit, en parlant
de la première pièce de faïence qui lui tomba sous les yeux :
« Sache qu'il y a vingt-cinq ans passés qu'il me fut montré une
coupe de terre tournée et esutaillée d'une telle beauté , que dès
lors j'entrai en dispute avec mm proprepcusée. n Selon d 'Aubigné,
il serait mort eu '589 âgé de quat r e-vingt-dix ans , ce qui tai
aurait donné cinquante-six ans quand il vit ce premier échantillon
de faïence ; mais les chiffres de d'Aubigné paraissent forcés La
froix du Maine, qui était également contemporain de Palissy, dit
qu'en 1584 ce grand homme était âgé de soixante ans et plus.
On peut doue croire qu'il en avait environ soixante en u 58o , et
par conséquent trente-cinq à l'époque oh il se mit dans la tète
de chercher le secret de la faïence.

ne se tronvoit rien de bon , à cause que le feu des dits po-
tiers n'étoit assez chaud, aussi que mes espreuves n'ettoient
enfournées au devoir requis et selon la science; et parce
je n'a vois connoissance de la cause puurquoy mes espreuves
ne s'estoient bien trouvées,. je mettois le blasme sur les
matières : de rechef, je faisois nombre de compositions
nouvelles et les envoyai aux mesmes potiers pour lm user
comme dessus : ainsi fis-je par plusieurs fois, toasiours
avec grands frais, perte de teins, confusion et tristesse. „

Le pauvre homme était à bout de ses ressources : une
lourde famille à nourrir, une femme, à ce qu'il parait , peu
intelligente et d'humeur fâcheuse, des voisins, comme cela
n'arrive que trop souvent dans les petites villes , empressés
à saisir contre lui toute occasion de mépris ou de critique ,
point d'amis, point de protecteur, point de crédit, aucune
certitude de réussir; c'était trop. II vit qu'il était néces-
saire de se relâcher un instant de sa poursuite ; mais cette
relâche, loin d'être dans son idée une désertion , n'était
qu'un repos. Ardent à son oeuvre comme un général d'ar-
mée à sa conquête, il ne songeait qu'à se refaire des mu-
nitions, tout en reprenant dans cette trève momentanée de
nouvelles forces. Il commença donc par se remettre à son
ancien métier de peintre sur verre; et peu après, un heu-
reux hasard lui ayant fourni un moyen de gagner quelque
argent, il le saisit avec empressement en pensant toujours
à sa chère espérance. Le gouvernement venait de décider
que la province de Saintonge serait soumise à l'impôt de la
gabelle , et comme pour l'établir on avait besoin de lever le
plan des marais salants, Palissy, qui n'était pas sans quelque
notion de géométrie pratique, se présenta pour cette besogne.
Il n'avait eu d'autre but, en se changeant ainsi pour quelque
temps en arpenteur, que de trouver les ressources nécessaires
pour retourner plus vite à ses fourneaux; et cette fois, il
devait enfin recevoir pour prix de tant d'efforts et de patience
un premier point de satisfaction. Il s'était avisé , durant ses
loisirs d'esprit, que les fours de potiers c'étaient peut-être
point chauffés assez fortement pour sou dessein , et partant
de cette idée . il avait résolu de tenter l'aventu r e dans des
fourneaux de verrerie. « Or, après que la dite commission
fut parachevée, dit-il, et que je me trouvay muni d'un
peu d'argent, je repris encore l'affection de poursuivre à
la suite des dits émaux , et voyant que je n'avois pu rien
faire dans mes fourneaux , ni à ceux des potiers susdits ,
je rompis environ trois douzaines de pots de terre tous
neufs , et ayant broyé grande quantité de diverses matières,
je couvray tous les lopins des dits pots des dites drogues
couchées avec le pinceau : mais il te faut entendre que de
deux ou trois cents des dites pièces, il n'y en avoit que trois
de chascnne composition. Ayant ce fait, je prins toutes ces
pièces et les portay à une verrerie afin de voir si mes ma-
tières et compositions se pourvoient trouver bonnes aux
fours des (lites verreries. Or, d'autant que leurs fourneaux
sont plus chauds que ceux des potiers , ayant mis toutes
mes espreuves dans les dits fourneaux, le lendemain que
je les fis tirer, j'aperéeus partie de mes compositions qui
avoient commencé à fondre, qui fut cause que je fus en-
core davantage encouragé de chercher l'émail blanc pour
lequel j'avais tant travaillé. Touchant les autres couleurs,
je ne m'en mettois aucunement en peine. Ce peu d'appa-
rence que je trouvay lors me fit travailler pour chercher
le dit blanc deux ans, outre le temps susdit, durant les-
quels deux ans je ne faisois qu'aller et venir aux verreries
prochaines, tendant aux feus de parvenir à mon intention.
Dieu voulut qu'ainsi je comtnençois à perdre courage, et
que, pour le dernier coup, je m'étois transporté à une ver-
rerie , ayant avec moi un homme chargé de plus de trois
cents sortes d'espreuves, il se trouva une des dites espreuves
qui fust fondue dedans quatre heures après avoir esté mise
au fourneau; laquelle se trouva blanche et polie, de sorte
qu'elle me causa une joie telle, que je pensois estre devenu



nouvelle créature, et pensais dès lors avoir une perfection
entière dePesmail blanc. »

Voilà le premier morceau de faïence qui se soit fait en
France 1 Mais, bien que Palissy y eût mis tant de labeur,
le hasard d'une chance heureuse y était encore pour quelque
chose. Notre bon esprit, malgré pauvreté, était déjà un peu
parvenu; mais non point au dernier terme où il aspirait;
et pauvreté, comme nous allons le voir, devait encore le
gêner rudement sur le chemin de parvenir.

JARDINS - FLOTTANTE

DU }MEXIQUE ET DE LA VALLÉE DE CACHE3IIRE,

Les jardins suspendus de Babylone , détruits depuis des
milliers d'années , jouissent encore parmi nous d'une
grande célébrité, et il n'est pas un bambin qui ne les nomme
sans hésiter quand on lui demande quelles étaient les sept
merveilles du monde. C'est très bien sans doute de estimer-
ver te souvenir des choses surprenantes que le temps a fait
disparaître et d'en entretenir les enfants; mais quand on
leur parlerait aussi, de temps à autre, de celles qui exis-
tent de nos jours, je ne vois pas où serait le mal.

Des jardine suspendus, surtout quand on ne sait pas ce
qui leur a valu une pareille qualification (ce qui est le cas
pour tous les enfants et même pour bien des personnes
déjà mûres) présentent sans doute à l'esprit quelque chose
de fort étonnant;mais l'idée de jardinsflottants n'est pas
moins étrangère à tout ce que nous avons soies les yeux,
et n'est pas moins faite pour piquer notre curiosité.

Les jardins suspendus de Babylone, construits à grands
frais par un despote pour satisfaire au caprice d'une de ses
femmes, avaient peut-être été pour le peuple la cause de
bien des misères; les jardins flottants du plateau du Mexique
et de la vallée de Cachemire, oeuvre de pauvres agricul-
teurs qui ont établi à la surface de l'eau un sol artificiel
quand la terre leur était interdite, donnent à celui (lui les
cultive le moyen d'entretenir honnêtement sa famille, et
fournissent aux populations voisines, qui ne peuvent les

`voir que d'un oeil satisfait, des légumes sains et des fruits
délicieux.

Je ne prétends pas que les habitants de Babylone ne
jouissent un peu de la vue de ces bosquets toujours frais
qui s'élevaient par étages au milieu de leur ville; je con-
çois même que, témoins de la stupéfaction de l'étranger, la

vanité nationale Ieur fît parfois oublier tout ce que ces jar
lins leur avaient coûté. Mais , que nous ayons encore la
même admiration pour une oeuvre qui n'était certainement
point une création du génie et n'attestait autre chose que
la puissance d'un monarque absolu , c'est là ce que je ne
comprends pas aussi bien. Quoi qu'il en soit, je reviens
aux jardins flottants, et je commencerai par ceux du Mexi-
que, en empruntant ce que j'en vais dire à Clavigero (1).

Lorsque, an commencement dit quator iéme siècle, les
Mexicains furent vaincus parles peuples de Colhuanet de

	

_
Tepanecan, ils ne conservèrent de libre que leur ville et le
lac au milieu duquel elle est située. Ils eurent alors l'heu-
reuse idée de se créer des terrains artificiels pour y faire
mitre quelques plantes nourricières. ils tressèrent des
sail les et des racines de plantes aquatiques, de manière à
en faire comme une sorte de radeau qu'ils fortifièrent, avec
des broussailles légères, puis lis les recouvrirent de limon
tiré du fond du lac. Ces champs factices, plantés en tuais ,
en piment, en courges, en légumes, flouaient sur le lac, et
fournissaient à la ville quelques faibles provisions:

Les Mexicains étant devenus riches et puissants , les
champs flottants inventés par le besoin se changèrent quel-
quefois en des lieux de plaisance et de délices, et c'est en-
core le cas de nos jours. De ces radeaux, en effet, les uns sont
des parterres ornés des fleurs éclatantes et parfumées; mais
d'antres sont restés de véritables jardins, ayant au milieu
un arbre ou un petit pavillon pour servir d'abri dans le
mauvais temps; ce sont meme, en général, de simples po-
tagers , dont les possesseurs, nomméschinatnpas four-
nissent de légumes une partie de la ville.

Quelque chose de semblable se retrouve dans un pays en -
core plus favorisé de la nature que le plateau du Mexique,
dans eettevalléede Cachemire, que les conquérants mongols
appelèrent le paradis terrestre. Là cependant les jardins
flottants sont peu poétiques, et lorsqu'on aperçoit petit' Id
première fois ces longues et étroites plates-bandes qui par-
tent de différents points des bords du lac de Ifutawal, orales
prend le plus souvent pour des lits de joncs et de roseaux;
leur construction, il est vrai, est des plus simples, comme
on peut le voir en lisant ce qui s'y rapporte dans l 'ouvrage
posthume de h1. Mooreroft et dans celui de M. - Vigne (2).

On commence par faucher les longues herbes qui croissent
dans le lit du lac, à l'endroit où l'on veut établir un jardin,
puis on les tresse et on les consolide avec de la terre et de
l'engrais, en ayant soin de conserver tout alentour des ro-
seaux et des joncs qui doivent être pour la future planta-
tion un rempart protecteur. Ensuite, sur cette plate-forme,
on élève de distance en distance de petits monticules
d'herbes, de formé conique, et d'environ 60 centimètres
de haut , sur le sommet desquels on place de la terre prise
du fond du lac. C'est sur cette dernière couche de terre
que l'on dépose les semences de melons et de concombres.
Dès lors tout est fini, les plantes poussent, les fruits gros-
sissent, arrivent à une parfaite maturité, et l'on n'a plus
que la peine de les cueillir. Ces radeaux sont fixés au fond
par des pieux qui tiennent lieu d'ancre, et se lèvent à vo-
lonté. On a coutume de les faire longs et étroits afin qu'ils
soient plus faciles à manoeuvrer. Comme ils coûtent peu
de peine à construire, ils ne se vendent pas cher, et l'on
peut Pour la somme d'une roupie (moins de 40 fr.) deve

(r) François-Xa' ier Clavigero, jésuite, né au-Mexique en s7eo,
a fait un ouvrage très curieux sur l'histoire, Ies moeurs, les cou-
tumes, les arts, les sciences et la langue de cette contrée, avant
et depuis l'invasion des Espagnols. Clavigero avait employé trente
six années à parcourir sa patrie et à recueillir des matériaux pour
son ouvrage qui fut publié en z 7 8o sous le titre de 8toria suaire
del Messico.-

(a) n'irises in Kashrnir Ladak Iskardo, etc. Fy G .-F. Vigne.
-Vol. II, p. go. era-lek iii the Llimalaya"n province cf Hin-
dnstan... by M. W. Moorcvoftand M. G. Treboçls, published
by MM. H.-H. Wilson, rend., i8yr,.t. IX. , p. i3ry et suiv.
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nir propriétaire d'un jardin flottant de dix yards de long
sur trois de large ( environ 9 mètres de long sur 2 m ,8 de
large).

LE PONT DE CERET.

Le Tech a sa source au pied de la crête centrale des Py-
rénées, près du mont Costa-Bona : il se grossit des affluents
est et sud-est du Canigou et de ses contreforts, et va se

jeter dans la IUéditerranée au-dessous de Perpignan, entre
Elne, l'ancienne Illiberis, qui possède une église remar-
quable du onzième siècle, et Argèles.

De la base des Pyrénées jusqu'aux environs de Ceret,
l'aspect de la vallée est austère et sauvage; mais de là
jusqu'à l'embouchure du Tech, le paysage est riche et sou-
riant; on ne voit de toutes parts que belles prairies et
champs fertiles couverts de châtaigniers, d'oliviers et de
chênes-liéges.

( Le pont de Ceret, sur le Tech, département des P)rénées-Orientales. - Au fond, le mont Canigou. )

Le pont de Ceret est une des gloires du 'l'ech : il n'est
pas célèbre seulement parmi les archéologues du Roussil-
lon ; les habitants les moins érudits le signalent avec em-
pressement à la curiosité des étrangers. Suivant une fable
populaire, cette arche audacieuse est une oeuvre du démon
lui-même. Selon l'opinion de quelques savants, la date de
la construction doit remonter seulement au temps des rois
wisigoths.

Nous lisons dans les notes (le M. Mérimée , qui a vu ce
pont en 183!t :

« C'est une construction hardie et gracieuse : une arche
de 144 pieds d'ouverture traverse un ravin profond; on
(lirait de loin un ruban jeté au-dessus d'un précipice. La
voûte est extrêmement mince à la clef; mais des garde-
fous élevés (c'est une réparation moderne) ne permettent
pas d'abord (le le remarquer et nuisent à l'effet général. Ge
pont, très étroit comme presque tous les ponts très anciens,
ne donne passage qu'à une seule voiture , encore ne faut-il
s'y engager qu'avec précaution. L'arche s'appuie sur deux
massifs de maçonnerie, dans le haut desquels on a prati-
qué des ouvertures cintrées assez étroites, qui n'ont sans

doute d'autre but que d'alléger ces massifs, car le torrent
ne s'élève jamais jusqu'à elles. s

A quelques cents mètres en aval du pont de Ceret, on
trouve les ruines d'un pont romain qui était dans la direc-
tion de la voie prétorienne de Rome en Espagne. On croit
que cet ancien pont n'a été détruit qu'au quatorzième
siècle.

DENTS DE MAN I0tJTtt. - COMMERCE D 'IVOIRE.

On sait que l'on a découvert en Sibérie, conservé dans la
glace, l'elephas primigenius (le manmouth) , ainsi que
le rhinocéros tichorhinus , avec leur chair, leur peau et
leur poil. On trouve une grande quantité de dents et de
défenses du premier de ces animaux dans toute l'étendue
de cette contrée , et particulièrement vers le nord et lu
nord-ouest. Ces restes antédiluviens se rencontrent le plus
communément dans les collines dont le sol est argileux,
clans les toundras, sous la mousse, et sur les bords des
rivières. C'est le commencement de l'été uni est la saison



vines ans, «ayant laissé à ses héritier's plus di-honneur
que de biens. »

la plus favorable pour aller â leur recherche, parce qu'a-
lors le soit des collines situées dans le voisinage des rivières
vient d'âtre humecté et-délavé par l'inondation périodique
°du printemps.. Lesdents les mieux conservées se rencon-
trent dans la Nouvelle-Sibérie : _cette île en contient d'une
dimension colossale et qui pèsent près de 907 kilogrammes.
On extrait le plus ordinairement l'ivoire de la terre glaise :
la terre végétale en renferme peu. Malgré la grande quan-
tité de dents de manmouth que l'on exporte de la Sibérie
depuis un temps immémorial , l'ivoire y est encore aussi
abondant qu'autrefois.Pour donner une idée de cette ex -
pnrtation, il suffira dedire qu'un des marchands de Jar-
koutsk a retiré, en 1821, de la Nouvelle-Sibérie seule,
plus de 8 000 kilogrammes d'ivoire de premier choix.

Nous avons déjà attiré l'attention de nos lecteurs sur la
distribution de la chaleur à la surface dit globe (1) ; nous
avons fait voir que si l'on étudie la tëmp >rature moyenne
d' un grand nombre de points situés dans l'hémisphère
boréal, on arrive à cette conclusion qu'il existe deux pôles
du froid., l'un dans l'Amérique du Nord, près de l'aie Mel-
ville, vers le 90' degré de longitude occidentale, l'autre
au nord de la Sibérie asiatique, entre le 70° et le 110° de
gré de longitude orientale. Ces deux points sont Ceux oit-
la température moyenne de l'année est comprise entre

1.5° et-17° centige., et par conséquent plus ba sse tlu

DE L'INFLUENCE DES .DIFFÉRENTS VENTS -
SUR L'ABAISSEMENT DE LA TEMPÉRATURE EN HIVER

SOLES

	

FROID TEMPORAIRES

QUI_ et RI[SCLTENT. ` '

Georges Stephenson, longtemps ouvrier mineur, est
atjourd'hui l'tth des 'premiers ingénieurs de l'Angleterre;
c'est lad qui est l'auteur du chemin de fer de Liverpool à
Manchester. Ses compatriotes lui élèvent une statue : un
pareil honneur rendu à un homme vivant montre assez
de quelle admiration et de quehe estime il est entouré.
Stephenson disait récemment à un ingénieur français i
« Je ne me suis pastoujours trouvé dans la position brut-
«lante, oit vous me voyez aujourd'hui. Il y a trente ans ,
n je n'étais qu'un pauvre ouvrier; je sentais en moi, il
» est vrai, une force secrète d'intelligence; et j'éprouvais
» le besoin de l'instruction; maisje me croyais déjà trop
» tige pour en acquérir beaucoup, et pour que dit moins
s elle ne manquât pas à mon fils comme elle nie manquait

à moi-niénie, après avoir travaillé péniblement le jour
» dans lus mines, je passais tune partie des nuits à remit

-motter des montres, afin de pouvoir lui donner des
» livres et des martres.» Le fils de Stephenson est,comme
son père, un ingén:ëtrc éminent.

sur aucun autre point de la terre. Mais au lieu de considérer
le globe tout entier, hornons-nous à l'Europe continentale ,
et demandons-nous quel est le point de ce continent où la
température moyenne de l'année est la plus basse. En sui-
vant les lignes isothermes, nous trouverons que ce point
se trouve sur les bords du détroit de W.aigatz à un degré
environ au nord de la ville d'Arehangel. Ce point sera donc
le pôle du froid en Europe.

Après avoir ainsi considéré la température d'une in eniâTe
absolue,-nous pouvons l'envisager sous un point de vue
relatif. Quand un homme du monde se plaint qu'il fait un
grand froid , cette expression dans sa bottelle veut dire seu-
lement qu'il a été péniblement affecté par la température de
l'air, Mais ses sensations ne sont nullement cotnparubles
entre elles, parce qu'elles dépendent de mille Influences
qui modifient l'impressionnabilité de l'observateur. Ses
jugements seront différents s'il est du midi ou du nord ,de
l'Europe, bien ou mat portant, légèrementou Chaudement
vêtu, a jeun ou sortant de table, à pied, à cheval oit en vol-
turc. En outre, il confondra l'impression causée par Pliu-
inidité avec celle qui résulte de la température. S'il fait du
vent, il se persuadera que le froid est très grand, tandis
que le thermomètre est au-dessus de zéro. Aussi entend-
on tons les jours les assertions les plus contradictoires au
sujet de la température Chacun persiste dans son dire; tant
nous avons foi dans les jugements qui nous sont imposés
par nos sensations.

Le météorologiste est moins confiant en lut-mcme, Il
s'en rapporte aux Indications du thermomètre , et donne à
l'expression de froid un sens rigoureux et bien défini.
Si pendant plusieurs années on étudie la_ température
d'une certaine période de l'année, celle du 1°° au I0 jan-
vie.; exeiiiple, on trouve -que cette -période corre5-
pond à une certaine température moyenneexprimée en de-
grés. Cette température moyenne est le terme de compa-
raison qu'il faut employer pour juger méléoroiogiquem tint
cette période. La température d'une certaine année est-elle
inférieure à cette moyenne, alors le commencement de
l'année a été froid; lui est-elle supérieure, il a été chalut.
C'est sous ce point de vue que nous allons considérer la
distribution du froid en hiver à la,surfae de l'Allemagne,
qui possède un journal où se publient les observations

PANACFllil DE PLUMES DE PHÉNIX.

Notas avons parlé ailleursdes préjugés relatifs au phénix
(-18A1, p. 37h); le passage suivant de Brantôme peut mon-
tirer combien ces préjugés étaient encore vivaces au seizième
siècle. s J'ai ouï dire à M. le baron de la Garde (qui avoit
été ambassadeur à Constantinople), qu'il avoit vu au Grand-
Seigneur un panache sle plumes de phénix, et qu'il lui
avait fait montrer par grand' spécialité; et quand moi et
d'autres lui remontrasmes qu'il n'y avoit qu'un seul phénix
au monde, et que lui-mente se brûle quand vient sa fin ,
si bien qu=el étoit malaisé de recouvrer son peunaclte, il
répondit qu'il n'étoit pasinconvénient qu'il n'en eût trouvé
des plumes, par une grande curiosité qu'on y pouvoit rep-
porter pour en chercher et trouveraux pays et aux lieux où
il habite et branche, et même lorsqu'il mue en sa saison,
comme font des autres oiseaux quiéti font fort ainsi tomber
de lette corps. Il y peut avoir là de l'apparence, et aussi
qu'a la curiosité d'un si puissant et grand seigneur, rien ne
pouvoit être impossible; car d'un seul clin d'oeil il étoit
obéi fort exactement. »

Disons, par occasion, que ce baron dela Garde fut un des
hommes les plus remarquables de son époque comme di-
plomate , et surtout comme marin. « Il se faisoit très thermométriques d'un grand nombre de localités. Cet exa-
admirer à tout le monde, dit Brantôme, avec ses beaux t men nous prouvera que les écarts de là température, qat(
contes du temps passé, de ses voyages, de ses combats, tantôt est au=dessous tantôt au-dessus de la moyenne ale
qui ont été si fréquents que les mers de France etd'Espagne, la période de l'année que l'on considère, sont dus unique-
d'Italie, de Barbarie, de Constantinople et de Levant, en nient à la direction dit vent.
ont longuement résonné rencore crois-je que les flots en }
•bruyent le nom.» Il mourut en 1578 à l'âge de quatre- t (z) rafle, p zsz.
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Considérons avec M. Kaemtz la période comprise entre TABLEAU III. - Températures moyennes de la période
le 29 janvier et le 4 février 1837. La température moyenne

	

comprise entre le 12 et le 19 janvier 1838, et diffé-
tle cette période, exprimée en degrés centigrades, a été la

	

rentes entre ces températures et la moyenne générale
suivante dans les villes dont les noms sont inscrits dans le

	

de cette période.
tableau ci-dessous :

TABLEAU I. - Température moyenne de la période
comprise entre le :29 janvier et le 4 février 1837.

Stuttgard, + o,3o Pétersbourg, - 7,74
Prague, - 1,59 Danzig, - 8 ,7 1
Halle, - 2,14 Odessa, - 0 ,54
Vienne, 3,32 Cracuvie, - ro,51
Berlin, 4,og Varsovie, - 1 o, 8 o
Stettin, 5,5'5 Koenigsberg, 11,07
Stockholm, --- 6,51 Memel, -r 1,2o

Si nous recherchons quelle était la température moyenne
générale de janvier, conclue d'un grand nombre d'an-
nées , nous trouvons que dans certaines villes la moyenne
de la période du 29 janvier au 4 février 1837 était supé-
rient e , dans d'autres inférieure à à cette moyenne men-
suelle. Nous donnons ces différences dans le tableau
suivant. Le signe + signifie que la température de 1837
est supérieure: le signe - qu'elle est inférieure à la
moyenne générale. Ainsi pour Pétersbourg nous trouve-
rons-{- 2,10 , ce qui veut dire qu'en 1837 la température
de la période comprise entre le 29 janvier et le 4 février
était de 2",10 supérieure à la moyenne générale de janvier,
qui est par conséquent de.- 91,84. Pour Kcen gsberg nous
trouvons - 6°,30 : ainsi au lieu de- 4,77 (tableau [)
cette température moyenne était en 1837 de - 11,07.

Le tableau suivant montre de combien, dans les autres
villes, les températures consignées dans le tableau précé-
dent étaient au-dessus ou au-dessous de la moyenne géné-
rale de janvier.

TABLEAU [L - Excès de la température moyenne, du
29 janvier au 4 février 1837, sur la moyenne générale
du mois de janvier.

Stntigard, }-

	

2,27 Stettin, 2,62
Pétersbourg, + 2,I0 Danzig, 4,45
Prague, + 1 ,79 Varsovie, 4,93
Halle, H- 0,07 Cracovie, 5,39
Vienne, - o,65 Memel, 6,24
Berlin, 1,8o Koenigsberg, - 6,3o
Stockholm, - 2,04 Odessa, -- 7,04

En jetant les yeux sur ce tableau , nous voyons que
la ville où il a fait relativement le plus froid, du 29 janvier
au ii février 1837, est la ville d'Odessa, puisque la tempé-
rature (-9°,04) y était de 7°,4 au dessous de la moyenne
men-uelle; puis vient celle de Koenigsberg C'est donc entre
Koenigsberg et Odessa que se trouvait le pôle temporaire
du froid , c'est-à-dire le point relativement le plus froid
du continent européen, du 29 janvier au 4 février 1837.
Ce pôle était le point de départ des vents qui régnaient en
Europe. Ainsi à Halle le vent venait de l'est ; à Danzig, à
Hambourg et à Londres, du sud-est; à Pétersbourg, du
sud-ou e st ; et à Catarinenbourg. près de l'Oural, de l'ouest.

On comprend très bien qu'un pôle temporaire du froid
se déplace à la surface de l'Europe. Dans l'exemple précé-
dent, il se trouvait dans la partie orientale du continent;
quelquefois il se trouve à l'ouest, ou même au milieu

Autre exemple : du 12 au 19 janvier 1838 , la tempé-
rature de l'Europe entière était au-dessous de la moyenne
de celte période : le pôle temporaire du froid se t r ouvait
dans l'Allemagne centrale. Le tableau suivant offre à la fois
les températures moyennes de cette période en 1838, et
les différences entre ces températures et la moyenne géné-
rale.

VILLES. Températures
moyennes. Différences.

Milan	 3,o6 3,o3
Londres	 4,99 7,7 2
Stockholm	 7,24 2,47
Odessa	 7,72 1 ,46
Stuttgard	 - Io,58 8,68
Danzig	 - In 75 6 ,49
Cartsruhe	 - 1 1,29 10,34
Memel	 -

	

r, 76 6,8e
Vienne	 .

	

-

	

r,86 9, 1 9
Pétersbourg	 - 11,95 2,I1
Hambourg	 - I2,50 10,68
K oe n i g s b e r g 	 - 13, 14 8,36
Varsovie	 ^ - 13,51 7,64
Cologne	 - II,14 13,95
Berlin	 - 14,86 12,62
Breslau	 i - 14.92 11,27
Prague	 l

	

- 15,o5 11,68
Brunswick	 l

	

- 15,69 15,15
Halle	 18,82 1.5,6r

Ce tableau montre qu'au milieu de janvier 1838, il ré-
gnait dans toute l'Europe un froid dont le pôle était dans
les environs de Halle. A partir de ce point, la différence
avec la moyenne allait en diminuant suivant toutes les
directions : ainsi, à Milan, elle n'était que de- 3°,03 ; à
Pétersbourg, de - 2°,11 ; à Odessa , de - 1°,46 ; tandis
qu'à Halle et à Brunswick elle était de - 15°,38.

En comparant entre elles les variations de température
d'un grand nombre de villes d'Allemagne pendant les mois
de décembre, janvier et février des années 1835 à 9.840 ,
M. Kaemtz a pu établir quelques généralités sur la po-
sition du pôle temporaire du froid par différents vents.
Après ces travaux préparatoires , M. Kaemtz a calculé
quelle était la distribution de la chaleur en Europe quand
un des vents orientaux , savoir : le nord-est, l'est ou le
sud-est, règne à Halle pendant l'hiver : alors clans toute
l'Europe la température est au-dessous de la moyenne. Le
pôle du froid est situé clans les environs de Varsovie, et à
partir de ce point le froid relatif va en diminuant. Toutefois,
ce n'est qu'en [rlande, dans le midi de la France et dans
la partie orientale de l'empire russe, qu'elle est au-dessus
de la moyenne. A Paris elle est encore à 2°,39, et à Lyon
à 1° au-dessous de cette moyenne.

Le tableau suivant montre de combien la température
est au-dessous de la moyenne pendant les jours oit règne
un vent oriental.

TABLEAU IV. - Différence entre lei température d 'un
jour quelconque de l'hiver, et celle qu'il présente quand
règne un vent oriental.

Naples, - 0,17 Vienne, - 3,26
Peuzance, + o,16 Odessa, - 2,83
Venise, - o,35 Hambourg, - 3,93
Bologne, - 0,37 Brunswick, - 3,83
Milan, - o,34 Prague, - 3,4 7
Londres, - I,94 Memel, - , 55
Paris, - 2,37 Danzig, - 4,6 ^
Zurich, -1,43 Koenigsberg, - 5,o5
Pétersbourg, - 2,i0 Stettin, - 4,2o
Stockholm, - 2,20 Halle, - 4,1 8
Karlsruhe, - 2,79 Berlin, - 4,50
Stuttgard, - 2,39 Cracovie, - 4,4-
Francfort-sur- Breslau, - 4,83
le-hein, - 2,88 Varsovie, -- 5,1z

Cologne, - 3,35

La carte ci-dessous a été construite d'après les données



fournies par ce tableau. Elle montre quelle est l'influence
dés vents d'est pour abaisser la température en Europe.
Ainsi, quand ces vents règnent,c'est dans une zone dont
Varsovie occupe le centre, Koenigsberg, Berlin , Cracovie
et Minsk la circonférence, que leur influence se fait sentir
arec le plus d'énergie, puisque la température est abaissée

- de 54 au-dessous de la moyenne de I'époque. A mesure
qu'on s'éloigne de Varsovie en marchant dans une direction
quelconque, l'influence de Ces vents s'affaiblit, et la tem-
pérature observée avec les vents orientaux en hiver se
rapproche de la moyenne générale. Leur pouvoir réfrigé-
rant expire sur les côtes occidentales de l'Irlande, dans le
midi de la Brante, le nord de l'Italie et de la Turquie d'Eu-
tope. Ce pôle temporaire du froid se déplace si le vent
souffle du nord- est : il se rapproche alors du golfe de Riga.

Les vents , comme on le voit , sont les grands arbitres
de la température; c'est à eux qpe nous devons les froids
extraordinaires et les chaleurs inusitées. Mais dans chaque
Saison c'est un autre vent qui les amène , et ce vent
varie aussi suivant les pays ainsi, en hiver, le nord-est
est le vent le plus froid à Paris ; c'est le nord-il"-est à
Londres (f); à Stockholm , le nord-l0°-est; et à Bude, en
llongrie, le nord plein. En été', au contraire , le vent le
plus froid à Paris c'est le nord.ouest; àLondres , le nord-_
51t"-ouest; à Stockholm, le n0rd-21°-ouest; et à'Bude le
iord-25°-ouest. C'est aussi le vent qui est la cause du froid

que j'appellerai physiologique , de ce froid que l'on ressent
si vivement et que le thermomètre n'indique pas. Les hivers
de la Sibérie ne seraient pas supportables si l'air n'était
habituellement d'un calme parfait dès que le thermomètre
descend à 20" ou 30° au-dessous de zéro. Alors les'ltabi-
tants,enveloppés dans de chaudes fourrures, n'éprouvent
pas au visage le sentiment pénible que l'on ressent à paris
par un froid de 6 degrés au-dessous de zéro, quand la bise
souffle avec violence. Le moindre abri suffit pour faire ` -
cesser cette sensation pénible; mais_ dès qu'on se trouve
exposé à la violence cru vent, la couche d'air chaud, que les
vêtements conservent autour du corps est tout-à-coup en--
levée, et le contraste rend l'impression du froid encore plus
désagréable : c'est ce qui arriva aux voyageurs qui ont fait
la dernière ascension au Mont-Blanc. Tant qu'ils montèrent
abrités par les rochers et les pentes qui mènent an Sommet,
le froid fut supportable mais en gravissant l'arête de la
dernière cime, ils se trouvèrent tout-à-coup exposés à une --

-bised'une violence extrême , et qui leur sembla glaciale
quoique sa température ne fat qu'à 8° au-dessous de zéro.
Pendant qu'ils luttaient contre la violence du vent pas
une feuille ne bougeait dans la vallée de Chamounix:c'était
un de ces jours calmes et transparents on l'atmosphère
semble se reposer après de longues agitations; mais cerepos
n'existe que dans la plaine ou à des hauteurs-médiocres..
Sur les sommets élevés, le vent arrive librement de tous

( Carte de la distribution de la chaleur en Europe, pendant l'hiver, quand le -vent souffle de l'est, du nord est ou du sud-est. Les
chiffres indiquent de combien la température est au-dessous de la moyenne de l'époque que l'on cunsidére. Le plus grand froid
relatif, oit le pôle temporaire du froid, est dans le voisinage de Varsovie. En rayounaiit à partir de cc point, le froid relatif va en
diminuant à mesure qu'on s'éloigne de cette ville. )

les points de l'horizon. Rien n'arrête sa marche, rien ne
brise sa violence, qu'il vienne des déserts de l'Afrique,
des steppes de la Russie ou des grandes mers équatoriales.
Sans cesse il enlève des tourbillons de neige du haut des
dômes et des aiguilles du Mont-Blanc. Vus de la vallée,
ces tourbillons terribles ressemblent à une blanche ai-
grette qui se balance au gré d'une brise capricieuse, oit à
une frange légère flottant au-dessus de ces longues arêtes

(s) La circonférence étant divisée en 36o parties, I'intervalle
entre le nord et l'est en comprend go, et celte notation veut dire
que le Sent souffle datte la direction du nord dévié de Ii°vers
l'est,

dont la blancheur éblouissante contraste avec le bleu du
ciel : aussi une grande partie de la neige qui tombe sur ces
hautes cimes est-elle balayée par le vent, et le sommet
du Mont-Blanc lui-même , profondément labouré par les
ouragans, ressemble à une mer houleuse qui se serait
glacée subitement.

PARIS.
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i l-;t"i'RGS D'AR't'ISI'ES.

j. -UNE LETTRE DE RANItEL.

laie du Louvre.-Ln portrait, par RapLacl.--Vov. le portrait de RaplL'l, ron;erve dans la galerie de Florence, r 838, p. z;;.)

Gn évêque italien, Jean Bottari, a publié au dernier siècle,
en '1754, un ouvrage intitulé : Raccolla de lettrre su la pit-
lura, la scullura e l'architetlura: Recueil de lettres sur
la peinture, la sculpture et l'architecture. La plupart des
lettres rassemblées dans ce livre ont été écrites par les plus
illustres artistes du seizième et du dix - septième siècle.
On y voit leur génie, empruntant une autre langue que
celle des formes matérielles , se révéler d'une manière nou-
velle, et compléter l'idée que nous avions conçue de chacun
d'eux.

On est surtout frappé, quand on considère la suite et
l'ensemble de ces correspondances curieuses, de voir qu'a
mesure que l'art décheoit, le talent d'écrire et l'esprit de
réflexion se développent, au contraire et grandissent. Les
artistes, au commencement du seizième siècle , ont souvent
écrit des lettres charmantes, pleines sans doute de tous les
Aetrtirnents qui font l'agrément et la dignité de la vie. Mais
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ces lettres n'annoncent encore que des gens façonnés au
monde , des hommes cultivés, aimables. Elles laissent bien
deviner quelquefois un grand mouvement de l'esprit, une
rare profondeur d'âme; mais elles ne s'abandonnent pas
au développement, à l'analyse, aux raffinements, à la sub-
tilité. On comprend que c'est par la langue des couleurs et
des lignes que ces hommes sublimes sont habitués à ex-
primer leurs pensées et leurs émotions. Quand ils prennent
la plume , ils sont d'une sobriété admirable.

1\ous voulons aujourd'hui nous borner à citer une lettre
de Raphaël ; on y trouvera la pensée , en quelque sorte , à
l'état latent, contenue, bien que spirituelle et élevée.

De Rome.

Au comte Balthazar Castiglioni,

« 11. le comte, j'ai fait des dessins de plusieurs manières
» sur l'invention de Votre Seigneurie; et je satisfais à lous si



» tous ne sgnt pas mes adulateurs ; maisje ne satisfais pas
» mon jugement parce que je crains de ne pas satisfaire le
» vôtre. Je vous les envoie : que V. S. fasse dioix de quel-
» qu'un d'entre eux; s'IIy en a qui soit digne de votre
» estime. Le pape, en mefaisant beaucoup d'honneur, vient
» de me mettre un grand poids sur les épaules; il me charge
» des soins de la fabrique de Saint-Pierre : j'espère bien ce-
» pendant ne pas y sucdomber ;et cela, d'autanr plus que
e le modèle que j'en ai fait plais à Sa Sainteté, et reçoit les
» louanges de; quantité de beaux esprits. Mais , moins
n facile, moins indulgent envers moi-inème, je neélève plus
» haut par lapensée. Je voudrais trouver les belles formes
» des édifices antiques ; je ne sais si mon vol sera celui
» d'Icare.Vitruve me donne de grandes lumières, mais non
» pas autant que je le désirerais.

» Quant à maGalathée, je me croirais un grand maître,
» s'il y avait dans cette fresque la moitié de toutes les choses
» que V. S. m'écrit. Mais je reconnais dans vos expressions
» l'affection que volis avez pour moi si V. S. se fét trouvée
» ici, cité m'aurait aidé à faire un choix meilleur, Mais
» manquant de bons juges et de belles fenfnres je me sers
» d'une certaine idée qui me vient dans l'esprit: je ne sais
tssi celle-ci a en elle quelque excellence (l'art; mais je sais
» bien que je me fatigue beaucoup pour l'avoir. Je suis aux
» ordres de V. S. »

li aPriaur. SttNZlo.

Cette certaine ôtée qui vient dans l'esprit de Raphaël con-
tient en deux mots tout sur système, celui qui se place au-
dessus de la pure imitation de la nature. Mais Raphaël ne
discute pas ce système ; il eu est saisi au fond de l'âme; et
cependant il n'en parle qu'en passant, et seulement comme
d'un procédé. Plus haut, il dit qu'il élève saper sée; mais
il en marque les recherches par ces seuls mois: ttTrouver
» les belles formes des édifices antique. » Voilà le but ;
quant au moyen d'y atteindre, sur lesquels on subtilisera
beaucoup plus tard, Raphaël ne nous en dit rien, sinon
qu'il y prend beaucoup de peine. Cette confidence confirme
ce que révèlent ses cartons. Rephaél a tracé sept traits avant
d'arriver au._hnitième qui est le ben et le beau. Le génie
semble donc.n'Cire qu'une sublime patience. Le commun
des hommes est épuisé après avoir tracé deux eutiois
traits qui ne conviennent pasencore ; l'homme, que nous
appelons inspiré, est ceint qui a assez de vie et de fécondité
intérieure pour tracer les sept traits insuffisants qui con-
dussent peu à peu au définitif.

LES CIIA.TEAtIX DE VERBE.

Peu de personnes liront ce titre qui ne s'imaginent- qu'il
va être question ici de quelques ouvrages de féerie; car
c'est bien de véritables châteaux forts qu'il s'agit, et le mot
de verre n'est pas une équivoque. De plus, ces châteaux
sont situés dans un des pays oit les fées passent pour avoir
eu jadis le plus d'empire, et leur construction remonte ,
suivant toute apparence, aux plus beaux temps dal règne
des fées, Ainsi voilàbien de quoi tenir nos édifices pour sirs-
pects; et il faut s'empresser d'alarmer leur réalité pour dé-
cider les esprits qui n'aiment que le sérieux à continuer
cette lecture. Mais tout au moins faudra t-il avouer qu'il y
a là quelque chose de merveilleux; et que l'on n'a pas idée
dans l'état actuel de la verrerie de pièces d'une telle dimen-
sion : je n'en disconviens pas , et bien que ces forts soient
de la main des Barbares, ils ont un caractère d'originalité
et de grandeur fait pour étonner les modernes.

On connaissait vaguement l'existence de ce genre singu-
lier de construction, quand un des observateurs les plus
distingués qu'ait possédés l'Angleterre, M. John Williams,.
que ses études géologiques avaient conduit à visiter en détail
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le sol de son pays, et à en relever les curiosités les plti's frais-
pentes , donna à leur sujet les renseignements les plus précis
et les pins positifs. Son Mémoire, qui paruten.1778, n'eut
cependant pas tout l'éclat qui aurait da appartenir à lies
découvertes aussi extraordinaires, et aussi les forts de verre
ne sont-ils encore qu'à demi dégagés de l'obscurité dans
laquelle leurs ruines sont demeurées ensevelies durant tant
de siècles.

Ces forts se rencontrent dans les montagnes de l'Eeosse,
nommées Highlands ; si célébres parsies descriptions de
Walter Scott. ils occupent toujours des-Jommités qui do-
minentde toutes parts le terrain environnant, et qui ne sont
accessibles; en général , que par une de leurs extrémités ,
étant entourées sur tous Ies autres points d'escarpements
rapides. C'est la platefornte de ces sommités ; d'une figure
ovale plus ou moins allongée, qui , se trouve entourée par
la muraille de verre. Pets ouvrages détachés, construits de
la même manière, fortifient les parties qui ne se dételle
daient pas assez d'elles-mêmes. En dedans, et près du mur
d'enceinte, on trouve d'autres constructions qui paraissent
avoir fait partie d'anciens bâtiments; enfin, sur le centre
de la pltitefoi•me, on observe constaiiiment deux puits. En
dehors, età quelque distance de l'enceinte, on trouve tantôt
en verre, tentés simplement en pierres sèches, les vestiges
d'un mur be tuci p moins considérable, et l'on présume
que l'espace ce pris entre ce mur et la principale enceinte
était un paré ou l'on renfermait les troupeaux pour les
mettre à l'abri de l'ennemi. On trouve que les. murs d'en-
ceinte se sont constamment renversés en-dehors. Cela pore
tenait à croire qu'ils se sont détruits d'eux-mémes en ce `
que les terres sur lesquelles ils étaient_fondés, ayant été
elltrainées à la longue vers le fond des ravins, ils auront
fini par porter à faux de ce côté et par s'écrouler.

Le plus remarquable de ces forts est celui qui occupe le
sommet de la montagne de Knoek-Varril, élans le Ross-
Sbire. Il est situé à une hauteur d'environ 300 métres au-
dessus de la vallée , et occupe, indépendamment. des ou
vrages détachés du même genre, qui le flanquaient à l'est
et à l'ouest, une étendue de CO p<as de longueur sur 40 de
large. M. Williams fit fiaireplusieurs fouilles dans ces ruines
qui sont maintenant tellement ensevelies qu'on n'y distingue
presque rien à première vue. On ne trouva d'abord qn'uee
terre noire mèlée de grosses pierres et de matières vitri-
fiées; mais plus on avançait, plus ces matières vitrifiées
devenaient abondantes; enfin on parvint au corps de la
muraille, et là on eut beaucoup de peine à pénétrer plus
avant. On taisait là une épreuve directe de la bonté et de
la solidité de ce genre de rempart. Quoique la muraille se
fût renversée en dehors et rompue dans sa chute, les frag-
ments en étaient si gros et si parfaitement vitrifiés, que
l'on ne pouvait se faire jour au travers. On sait, en effet,
que si le verre est fragile quand il est'en lames minces, il
est cependant très difficile de le briser quand il est en
quartiers épais, d'autant plus que les instruments de fer
.n'y mordent pas cumule dans la brique ou dans la pierre.
Cependant, à force de bras, on réussieà culbuter dans le
vallon plusieurs de ces masses, et à force de, heurter contre
les rochers dans leur chute accélérée, elles n'y parvenaient
qu'en fragments, sur la cassure fraîche desquels il était aisé
d'étudier la structure de ces singulières murailles. C'était
un 'eue de couleur foncée, dont le verre à bouteille peut
donner quelque idée, parfaitement compacte , presque ho-
mogène, offrant bien çà et là quelques fragments mal fon-
dus, mais noyés cependant dans la masse générale et vitri-
fiés aussi. Ce n'était pas une muraille de pierres calcinée
et vitrifiée à sa surface, ni même liée dans l'intérieur par
un ciment de verre, c'était positivement une muraille de
verre. Du côté du nard , la muraille, entièrement recou-
verte d'herbes et de bruyères, ai aitencore bien qu'elle
se fût certainement renversée, une élivation verticale de
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certitude. Cependant il est tout-à-fait permis de conjectu-
rer que ces grandes pièces se faisaient dans un moule, car
on ne petit concevoir qu'elles aient été fondues autrement,
et de cette manière leur fabrication ne présente , au fond,
aucune difficulté. Supposons que l'on ait à en construire une
semblable : on commencerait par élever deux murs de terre
disposés suivant le plan du château, et laissant entre eux
un intervalle exactement égal à l'épaisseur et en hauteur à la
mesure que l'on voudrait donner à la muraille de verre;
puis dans ce creux on entasserait du bois ou du charbon
comme clans un haut-fourneau , et après avoir mis le feu,
on y verserait, à peu près aussi comme dans un haut-four-
neau, les pierres suffisamment fusibles d'elles-mêmes , ou
rendues plus fusibles par l'addition d'un peu de pierre à
chaux. Ces pierres, ent rant en fusion parla chaleur, donne-
raient un verre qui tomberait peu à peu au fond de la fosse
où il formerait tin bain qui s'exhausserait continuellement,
tandis que le bois, étant plus léger, surnagerait. En soutenant
l'opération sur toute la ligne par des additions de bois et de
pierre , on parviendrait finalement à remplir le moule, et
en le démolissant après la consolidation et le refroidissement
de la masse, il resterait en dernier terme un château de
verre. 'Pelle est l'explication qui a été proposée par Wil-
liams et approuvée par les chimistes d'Edimbourg. Il lite
semble toutefois qu'elle n'est pas tout-à-fait satisfaisante ;
car les parois du moule se seraient trouvées à entrer aussi,
au moins partiellement , en fusion, ce (lui aurait altéré
toute la régularité de la surface de la muraille. Je croirais
plus volontiers que l'on se servait de fourneaux bâtis de
distance en distance , et qu'on faisait couler le verre dans
le moule par les bouches de ces fourneaux. Du reste, il est
inutile d'entrer de plus près dans les détails d'exécution ;
j'ajoute seulement que des trous percés de hauteur en hau-
teur dans les flancs du moule et bouchés successivement ,
à mesure que le niveau du verre y monterait , suffiraient
pour donner tout le vent nécessaire . à la combu,tiou , et
que ie service "se ferait sur le haut du moule au moyen
de rampes de terre servant aussi de contr eforts et placées
de distance en distance. Dans les temps primitifs, on ne
pouvait voir dans une telle entreprise qu'une affaire t rès
simple de temps et de bras : le bois ne paraissait pas p i ns
une valeur que la pierre, et les vassaux plus ou moins
nombreux étaient tout prêts à servir.

Tous ces châteaux sont en verre noir , mais cela tient
uniquement à la nature des matériaux qui se trouvaient
dans le pays : si l'on avait eu à en bâtir du mètne genre
clans d'autres contrées, on y aurait eu sous la tuait des
sables, des argiles, des calcaires dont la fusion aurait pro-
duit du verre blanc, et la merveille, quoique toute pareille,
eût paru plus grande encore. Que dirions-nous d'un voya-
geur qui nous rapporterait qu'il a vu un peuple qui a pour
forteresses de grands verres ronds très élevés, au bas des-
quels est percé un trou polir servir de porte , et dans les-
quels, eu cas d'attaque, les guerriers se renferment ? Gc
récit nous paraîtrait ressembler un peu trop à ces fameuses
montagnes de diamants des contes de fées, te long des-
quelles on ne peut monter, et que le feu n'attaque point.
Les antiquaires, en nous faisant connaître les châteaux d'E-
cosse, font cependant, au fond, la mème chose que ce voya-
geur. Mais si grande que soit la merveille des anciens temps
qu'ils nous exposent, il faut dire à notre avantagé que cette
merveille céderait bien vite devait t les coups d'une merveille
bien plus extraordinaire des temps modernes : je parle de
I.t poudre à canon.

près de deux hauteurs d'homme. Cela donne une idée de la
masse totale.

A cieux lieues d'Inverness, on trouve un autre fort du
mème genre sur la montagne de Craigh-Phadrick. Il est
plus petit que le précédent, mais il a double enceinte. A six
ou huit pas au-delà de l'enceinte principale, on en trouve
une seconde `qui est en verre également, mais qui étant
moins élevée et bâtie sur le roc, a mieux résisté aux atta-
ques du temps. il en subsiste encore quelques parties qui
n'ayant perdu ni leur assiette ni leur aplomb, ont encore
à peu près leur hauteur primitive, et nous donnent un
modèle en petit, encore debout, de ces étonnants remparts.
Les environs d'Inverness possédaient cieux autres forts de
terre, nommés, l'un Castle-Finlay, l'aut re Dun -Evan s
mais beaucoup plus ruinés que le précédent; et M. Williams
en cite encore deux autres qu'il avait également visités,
i'nn dans le Lochaber,l'autre à une lieue du fort Augustin.
Ce genre de construction était d'usage non seulement en
Lcosse, mais plus à l'ouest jusque dans les monts Gram-
pians. M. Williams, après avoir longtemps cherché sur les
sommets déserts de ces montagnes , en découvrit, dans le
comté d 'An gus, un des plus grands qu'il eût obseriés; la
platetornso intérieure de ce château nommé Castle-Bill of
Finaven avait plus de.150 pas de longueur.

Ce qui rend ces châteaux difihkiles à reconnaitre , c'est
que, par suite du grand nombre de siècles qui se sont écou-
lés depuis que leurs murailles sont couchées à terre, la
végétation les e presque entièrement recouverts. Souvent
même le verre s'est en partie décomposé, et comme il
fournit dans cet état lin excellent terrain pour les plantes ,
celles-ri se sont développées d'autant mieux. Cachées le
plus souvent sous l'herbe ou sous la bruyère , dit le savant
observateur, elles s'annoncent tout au plus sons la forme
d'anciennes clôtures de terre en partie oblitérées, et c ' est
à cause de cela sans doute que ces sortes de monuments
nnt été longtemps inconnus.

l,e but de ces constructions est évident ; c'étaient des
places de refuge clans lesquelles les anciens habitants sic ces
contrées se retiraient, soit dans leurs guerres intestines ,
soit dans les invasions ; et les enceintes à troupeaux , clans
l'intérieur desquelles on trouve encore sous le mur une
couche épaisse de litière et de fumier, peuvent même don-
ner quelque idée de la richesse pastorale propre aux temps
primitifs dans ces contrées comme clans toutes les autres.
La tradition populaire rapporte l'origine de ces construc-
tions aux races galliques qui ont autrefois occupé ces ré-
gions. Le premier château dont nous avons parlé se nomme
dans le pays Kuock-Farril Naphian, ce qui signifie demeure
de Fingal à Knock-Farril. Le peuple assure que ce lieu était
autrefois habité par des géants dont le chef se nommait
ltee-Phian , \tac-Coul, c'est-à-dire le roi Fingal, fils de
Coul, ce qui convient effectivement au fameux Fingal des
ballades d'Ossian. Toutefois il serait peut-être hasardé de
s'en rapporter entièrement à la tradition sur un sujet d'une
si haute antiquité. Tout ce que l'on peut assurer, c'est que
ces monuments appartiennent aux plus anciens habitants
de l'Angleterre.

Du reste, en y réfléchissant, on doit reconnaître que
l'art de faire une muraille d'une seule pièce au moyen du
verre , est beaucoup plus simple que l'emploi de la pierre
et de la chaux. Les pierres de la contrée où s'élevaient ces
châteaux sont très facilement vitrifiables, et dès lors il se
conçoit très aisément qu'il ait été observé de bonne heure
qu'en soumettant a un bon feu les pi ries rassemblées pour
fnrmer un foyer., ces pierres se coagulaient et ne faisaient
plus qu'une seule masse. Cette découverte conduisait tout
naturellement à l'exécution des murailles d'une seule pièce ;
il suffisait d'appliquer sur des proportions convenables le
même procédé. De quelle manière au juste s'y sont pris
ces anciens peuples, il .n'est pas possible de le dire avec

MOEURS DE LA HAUTE ET BASSE LUSACE.

Entre Dresde et Breslau, la capitale du royaume de Saxe,
et le chef-lieu de la province de Silésie, s'étend une plaine
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féconde et ondulante divisée ed deux parties qu'on appelle monuments primitifs seront quelque joui entièrement ab-
la Haute et la Basse Lusace , et partagée entre la Saxe et la sorbés par la conquête allemande.

Une partie de cette tribu slave que l'on désigne en pays
étranger sous le nom générique de Wendes, est catholi-
que, l'autre protestante. Dans l'une comme dans l'autre
communauté, il existe encore des usages qui remontent à
une époque Immémoriale, et des traits distinctifs que nous
essaierons d'indiquer.

Les Wendes sont pour la plupart occu és toute l'année
des travaux de l'agriculture et de l'éducation des bestiaux. Ja-
dis, outre la dîme qu'ils payaient à leurs seigneurs respec -
tifs, ils devaient chaque fois qu'ils en étaient requis être
aux ordres de leur maître, avec leurs chevaux et leurs vol-
turcs , -pour labourer . ses champs, embellir sa demeure,
ou lé conduire d'un lieu à l'autre. Affranchis aujourd'hui de
cette espèce de servage ,fls cultivent en paix leurs terres,
ét administrent saüscontrôle leur fortuné champêtre. Le
père de famille exercé sur ceux qui l'entourent une auto-
rité patriarcale; il régit, il ordonne, et chacun doit lui
obéir. Pendant (u'il est occupé au ' dehors , la femme est
chargée de l'administration intérieure duménage; c'est elle
qui commande en l'absence du mari, mars quand il - revient,
il faut qu'elle soit la première à donner l'exemple de la
soumission.

Dans ces laborieuses maisons des Wendes, chacun a sa
tâche et ses attributions ; les enfants qui ne sont pas encore
assez forts pour aider leur père dans les travaux de la casus
pagne, les vieillards dont la main débile ne peut plus gui-
der le soc de la charrue, passent leur joetrnde à filer la laine,
lé chanvre ou le lin. Il y n là des sociétés régulières de fi-
lateurs qui travaillent du matin au soir comme dans une
manufacture, avec cette différence que chacun travaille
pour son propre compte. Pour ceux qui peuvent pendant

Caàtuntes de la Lusace. -Vêtement blanc dc. demi-deuil.)

Prusse. Cinquante mille habitants du côté de la Saxe, deux
cent mille du côté de la Prusse, voilà tout ce qui reste
d'une population slave qui, au sixième siècle, s'était ré-
pandue à travers la Thuringe, le pays d'Anhalt, une partie `
de la marehe da Brandebourg, et qui est maintenant en-
clavée, resserrée dans un étroit district d'AIlemagné. Au
treizième siècle, cette population exerçait encore une no-
table influence dans plusieurs contrées du nord de l'Allema
une; on parlait la langue slave dans les rues de Leipzig, et ti4"
quantité de villages et de seigneuries ont conservé depuis
cette époque une dénomination slave. A présent ce dialecte
étranger s'efface de jour en jour dans la province même oi ►
s'est réfugiée la tribu nomade qui l'avait gardé à travers
tant (le vicissitudes et pendant tant de siècles. La langue
allemande le remplace dans les écoles, dans les chaires reli-
gieuses dans lesactes publics. Bientôt peut-être cette der
Mère tribu de l'ancienne race slave, cette tribu qui a effrayé,
subjugué une partie des contrées germaniques, aura perdu
jusqu'au souvenir de son antique origine , jusqu'à ses
mœurs traditionnelles pour adopter entièrement le langage,
leslois, les coutumes de la race allemande qui Penser-
rent de toutes parts. Plus cette phase décisive est i ►umi-
vente, plus il importe de recueillir, avant qu'ils soient ale-
tués dans le gouffre du temps, les derniers restes de cette
vieille nationalité si curieuse et si caractéristique. C'est la
tâche que deux honorables savants se sont prescrite, et
qu'ils ont remplie avec un zèle digne des plus grands éloges.
101. llaupte et Schmaler viennent de publier un livre
étendu, oit ils ont rassemblé avec un soin minutieux tout
ce qui peut servir à faire connaître la nature poétique, lés i'été s 'occuper d'un autre labeur, la filature ne commence
idées populaires, les croyances et les habitudes dont Ies qu'au ii octobre et finit au mercredi des cendres. Une
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douzaine (le personnes s'associent pour s'en aller avec leur réunion est un jour de fète. La maîtresse de maison chez
rouet et leur quenouille , un hiver clans une maison, un lu- la q uelle les travailleuses doivent se rassembler chaque soir
ver dans une autre. Le premier jour de cette industrieuse k. pendant plusieurs mois, leur sert une oie rôtie et un p l at

( Fiancés. )

de viande. On se met à l'oeuvre à 7 heures et on reste jus-
qu'à .10, excepté le samedi où ces soirées finissent à 9 heu-
res. Toutes ces veillées d'hiver sont très gares et très ani-
mées ; tantôt les jeunes filles chantent en choeur une chan-
son populaire; tantôt une bonne graud'mère raconte les
histoires de fées et d'enchanteurs qu'elle a apprises clans

son enfance; puis de temps à autre, on interrompt le cours
régulier de ces chants et de ces récits par quelque réunion
plus joyeuse et plus bruyante. Les jeunes gens de la com-
munauté annoncent que tel jour ils se présenteront à la
filature, et ils arrivent avec des cruches de bière, des fla-
cons d'eau-de-vie, et ce. jour-là , on abandonne le rouf t

pour danser des rondes, aux sons harmonieux de la husla
ou de la tu:akatoa. La veille de Noël, il y a une réunion
plus grave et plus solennelle, une réunion judiciaire, où
l'on examine le travail de toutes les jeunes ouvrières, où

l'on condamne à l'amende celles qui ne tirent pas de leur
quenouille un fil assez arrondi , et celles qui laissent traîner
sur leurs robes des flocons de laine. Le jugement s'exécute
au milieu des éclats de rire de l'assemblée, et les cou-



pablesreçoivent leur amnistie dans une danse générale.
Le lendemain , on célèbre dans chaque maison la fête de

Noel. Une jeune fille vêtue de blanc s'avance dans la cham-
bre où la famille est réunie-, tenant d'une main une verge,
et île l'autre un linge rempli de noix et de pommes. - Y a-
t-il ici, dit-elle, de bons petits enfants? -Oui, lui répond-
on, et l'on fait comparaître tous les enfants de la maison. Elle
les lute rroge l'un après l'autre; elle donne à cela [qui répoe
mal à ses (''estions quelques légers coups de verge, et à
celui dont elle est satisfaite une partie des présents qui vien-
nent du petit Jésus. C'est un examen tendre et sérieux , qui
se passe devant les chefs de la famille, et qui fait sur le
coeur des enfants une profonde impression.

En été , on célèbre plusieurs antres f@tes, notam-
ment celle de la Saint-Jean et celle des moissons. Quand
la récolte est achevée, les moissonneurs amènent la mai-
son le dernier char de blé au haut duquel s'élève une gerbe
entourée de fleurs. Des groupes de jeunes filles marchent en
avant du char portant des rateaux ornés de guirlandes de
feuillages et de bleuets. Derrière elles marchent sur deux
rangs les ouvriers chantant en choeur un hymne religieux.
On se réunit dans la cour de I'Iiabitation champê re, les
chants continuent jusqu'à souper, et après le souper otù
l'on voit, chose rare ! figurer sur la table plusieurs bon
teilles de vin, on sn met à danser. La mère de famille ouvre
elle-même le bal rustique, et ia fête se prolonge souvent
jusqu'aux premiers rayons de l'aurore.

	

-
Le chant est une des jouissances Habituelles de cette

honnête. population. On trouve dans les' plus simples vil-
lages de la Haute et liasse Lusace des sociétés de chanteurs
composées de jeunes paysans, qui, à certaines époques de-
l'année, s'en vont le soir chanter à la porte des maisons
pour chaque nouveau-né et chaque fiancé. Ils commencent
ordinairement leurs tournées vers minuit, et souvent on les
voit encore le matin adressant leur harmonieux salut à eeux
qui viennent d'entrer dans le monde, et d ceux qui vont
par le mariage entrer dans une nouvelle vie:

Les anciens usages des Wendes apparaissent surtout dans
leurs funérailles et dans leurs Mine de famille.

Quand un paysan meurt, on associe à la douleur de ses
parents et de ses amis les animaux mêmes dont il a pris soin
dans le cours de sa vie. Une personne de la maison s'en va
frapper à la porte des ruches, et crie aux ebeilles: Levez-
vous, levez-vous, petites abeilles, votre bon maître n'est
plus. Un valet porte ce jour-là à l'étable une ration extraor-
dinaire,de foin ou d'avoine, et annonce aussi aux bestiaux
la triste nouvelle. Ne rions point de ces naïves habitudes.
Il y a entre l'homme des champs et les animaux qui le ser-
vent dans son pénible labeur de touchantes relations. Il n'a
pas un complet sentiment de pitié celui qui, ne s'atten-
drissentqu'aux misères humaines, peut voir sans émotion
un cheval chancelant sur la route s'il traîne un trop lourd
fardeau un boeuf affaibli sillonnant du matin an soir un

`champ rocailleux.
Les baptêmes se célèbrent en Lusace avec une grande

pompe, On donne à l'enfant 'plusieurs parrains, et l'on
prononce sur son berceau une foule de tendres et reli-
gieuses prières. Le père et la mère savent par leur propre
expérience de combien d'obstacles est parsemé le rude
sentier de la vie, et ils voudraient préserver leur doux en-
fant des anxiétés qu'ils ont eux-mêmes éprouvées, en lui
donnant, au nom du Christ, plusieurs tuteurs , en appelant
sur lui toutes les bénédictions du ciel.

Les mariages sont plus pompeux encore.et plus solen-
nels. On y invite non seulement tous les parents des nou-
veaux époux, mais toutes les familles de paysans, à plu-
sieurs lieues à la ronde, et chaque invité apporte son of-
frande au jeune ménage. C'est un meuble utile, une denrée
nécessaire, un objet de luxe, et tout est reçu avec recon-
naissance, depuis la pièce d'argenterie jusqu'au simple tissu

de laine ,-comme un signe de sympathie, comme un gage
d'amitié qui doit charmer les regards des époux dams lents
heureux jours, et les rassurer dans leurs moments de tris -
tesse, en leur faisant voir combien de gens ont pris part à
leur union, et combien de coeurs s'intéressent à leur des-
tinée.

	

-
Ce jour-là, par une coutume•traditionnelle, la mariée

porte sur la tète la borta, espèce de chapeau en velours
noir arrondi (voyez page 13) , surmonté d'une bande de
velours rouge et d'une guirlande de fleurs et de douze
étoiles. Son front est ceint d'un ruban vert, Sur son cou
flottent plusieurs colliers de grains auxquels sont suspen-
dues différentes pièces de monnaie. Ses épaules sont en-
tourées d'une _garniture_ plissée et ornée de rubans verts.
Elle a sur sa robe deux tabliers , l'un en coton blanc, et
l'antre brodé: Elle porte une ceinture blanche, et à ses
pieds des bas de laine blanche. Ses filles d'honneur ont
aussi ce jour-là un costume particulier.

Le mari, revêtu de ses plus beaux habits, porte au sOin-
met de la tète une guirlande tic fleurs .ou tut noeud de soie
verte; d'on pendent sur j'es épaules deux longs rabans. Un
ruban de la même couleur flotte sur sa poitrine avec nui

RATS ETCHIENS ALLAITES PAIR DES 4IIATTES.

Quand on voit un chat prolonger; comme par plaisir, les
souffrances de la souris qu'il vient de prendre et que, le plus
souvent, il ne mange pas après l'avoir tuée, on serait tenté
de te croire animé par le seul sentiment de la haine, et par
une haine trop violente pour it'étre pas insurmontable. On
se tromperait cependant à double titre, d'abord en -assi-
milantainsi aux passions humaines les instincts aveugles de
la brute, puis en les supposant indomptables. , Dans ces
jeux qui nous semblent si cruels, nous ne devons, en réa-
lité , voir autre chose que des exercices destinés àà donner
à l'animai l'adresse dont il a besoin.dans l'état de nature
pour se rendre maître de sa proie. Sans doute, quand, de-
venu notre commensal, il en est arrivé à aimer la nourri-
ture que nous lui fournissons plus que celle qu'il obtiendrait
par ses propres efforts, il pourrait sans inconvénients (pour

non pour nous) s 'abstenir depoursuiveles souris; mais
il est dans je cas de bien des hommes qui n'aiment pas le
gibier et sont cependant passionnés pont la chasse. Ajoutons
que ce goût qui lui reste des habitudes sauvages de ses pères,
on peut avec. des seins le lui -filtre perdde complétemcat.
J'ai vu dans Paris, il y a une vingtaine d'années , et plu-
sieurs de fines lecteurs se rappelleront l'avoir vu comme moi,
certain vieillardqui était parvenu à faire vivre en assez bonne
harmonie, dans une trime cage, un gros chat et une dou-
zaine de rats et de souris. Le chat, sans doute fort ennuyé
de son étroite prison, paraissait en générâlassez endormi;
mais dans les moments mêmes où Il étaitllemieux éveillé ,
il n'inspirait aucune inquiétude aux rats qui allaient et ve-
naient comme à leur ordinaire, fourraient leur museau
pointu à travers les barreaux de la cage pour saisir le mor-
ceau de noix que leur présentait quelqueentant , ou, feue
de mieux , .grignotaient les grains de maïs épars sur le
plancher. Les souris n'étaient pas moins impudentes
je les ai vues maintes fois grimper sur le dos du chat, et ,
si le temps était pluvieux , chercher un abri sous les longs
poils de ses flancs.

bouquet champêtre.
Dans dette belle province de Lusace dont nous avons

tenté de retracer quelques uns des traitsles plus caracté-
ristiques , il y a une ville de 12000 ames, inscrite en carac-
tères ineffaçables dans nos annales militaires, la ville de
Bautzen ,,près de laquelle nos troupes remportèrent eu
1813 une victoire mémorable _sur les armées russe et
prussienne.
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1,'5 ducatiou au moyen de laquelle on obtient (le pareils

résultats, n'est ni longue ni difficile; elle réussit presqu'à
roui; sûr , et je n'aurais pas songé à ajouter ce nouvel
exemple à tous ceux qu'on a déjà , s'il ne m'était venu à
l'esprit, à l'occasion d'une histoire clans laquelle figurent

les meule; animaux; histoire qui elle-même m'a été rap-
pelée par une autre que je trouve dans un livre intitulé

0llct ?tudridct , publié il y a peu d'années par un écrivain
bien connu. Oit ai je lu celle que je vais conter? Je ne le
saurais dire en ce moment ; je la tiens cependant pour
t raie , et je crois l'avoir assez bien retenue pour ne point
l'altérer en la reproduisant ici (l).

Dans une ferme d'Angleterre, une chatte avait mis bas
pendant !a nuit , et dès le matin elle avait perdu ses petits
on avait profité de sa première absence pour les aller noyer
au loin. La pauvre mère s'était fatiguée à courir la maison ,
rhem chaut , appelant , et donnant tous les signes d'une doua
leur bien naturelle en pareil cas, mais qui, chez les ani-
maux abàtardis par la domesticité, est souvent beaucoup
moins vive. Elle était encore en guète lorsqu'un enfant
qui la voulait régaler déposa dans le panier d'où l'on avait
enlevé les chatons une nichée de jeunes rats qu'il venait (le
décout ri r. La chatte, revenant au bout de quelques instants,
triara ces petits êtres demi-nus et gémissants, auxquels d'a-
bord elle prit a peine garde. Elle se coucha clans son panier
sans prendre aucune précaution, mais aussi sans faire aucun
trial aux nouveaux occupants. Ceux-ci furent-ils, dans le pre-
mier moment, effrayés en sentant de si près d'eux l'ennemi
constant de leur race? Je serais très porté à le croire (2).
Qttui qu'il en soit, ils se remirent promptement, elle besoin

leur aidant à surmonter une antipathie naturelle, ils sai-
sirent les mamelons de la chatte et commencèrent à téter
de hou appétit. La nourrice les laissa faire d'abord sans co-
lère; puis , éprouvant peut-être quelque soulagement par
suite de cette succion , elle conneuça à y prendre plaisir

(1) Dans l'impossibilité où je suis de prouver que l'histoire est
authentique, je tiens au moins à faire voir qu'elle n'a rien d'in-
raisenthlable , et pour cela il Ille suffira de la rapprocher d'ut

fait très analogue qui est attesté par un excellent observateur. Voici

te que rapporte G. -'White dans une lettre à Daines Barrington
( Nat. hist. of Setborn, lett. LXXVI ):

« Un de ores amis avait reçu en présent d'un paysan un levraut
âgé à peu pros d'une semaine, et vers le même temps sa chatte lui
donna six chatons. L'arrêt de ces derniers était prononcé d'avance
ils furent étouffés et enterrés dans un coin du potager. Quant au
levraut, les domestiques avaient demandé la permission de l'élever,
et d'abord leurs soins paraissaient réussir, car le jeune animal
prenait fort bien le lait qu'on lui donnait avec une cuiller; mais
un beau matin on ne le trouva plus , et l'on supposa qu'il avait eu
le sort réservé à presque tous ces petits favo r is, c'est-à-dire qu'il
était deteuu la proie d'ut chat ou d'un chien. Cependant, quel-
ques jours aptes, mon ami, étant assis dans sou jardin vers le
coucher du soleil, aperçut de loin sa chatte qui venait vers lui la
queue levée., et miaulant doucement cantine si elle eût appelé ses
clatous. {'e ne fut pourtant point un petit chat qui accourut à sa
voix , mais notre levraut qu'elle avait adopté, et qu'elle continua
a nourrir de son lait jusqu'au ntoutent où il put manger seul. U

Dans le même livre, il est question d'une chatte qui adopta de
même et allaita trois petits écureuils qu'un enfant avait confiés à
sas soins.

(2) Un naturaliste trouva un jour dans un tiroir de sa com-
mode un nid de souris qui venaient de Ilaitre. Éprouvant une
certaine répugnance à toucher ces petits êt res dont la peau était
presque nue et qui ne semblaient pas s'apercevoir de sa présence,
il ouvrit la porte de sa chambre , et appela un chat favori auquel
il voulait faire faire un hou déjeuner. Après s'êt re fait désirer
assez longtemps, le chat arriva; niais avant que le maitre eùt été
averti de son approche, les jeunes souris s'en étaient aperçues, et
à un même moment leur peau transparente s'était teinte d'un
rouge vif : l'instinct qu'elles avaient apporté en naissant leur ré-
sêtait le sort qui les menaçait, et qui ne se fit pas attendre.

Je ne sais si j'aurais été assez peu soigneux de la conservation
de mon linge pour donner à la mere souris la permission d'élever
sa jeune famille, en lui laissant la libre disposition du tiroir ; mais

coup sûr j'eusse fermé la porte au chat.

bientôt elle s'intéressa aux petits rats, et avant la fin de la
journée elle s'était déjà occupée de faire leur toilette. Dès
ce moment elle les avait adoptés.

Tous les habitants de la ferme étaient vertus voir cette
singulière famille; les voisins accoururent à leur tour;

1
enfin les visites se multiplièrent au point de devenir une
véritable incommodité , et pour y mettre un tertre un prit
le parti de détruire les petits rats. Je regrette que l'expé-
rience n'ait pas été poussée jusqu'au bout : il eût été cu-
rieux de voir si, une fois capables de vivre par eux-mêmes,
nos jeunes animaux n'eussent pas été empressés de fuir
leur nourrice; de voir si elle-même, du moment où elle
ne leur aurait plus été nécessaire, .n'eût pas perdu polir eux
toute affection. Qui peut dire si, l'ancien instinct reprenant
le dessus, elle n'eût pas un beau jour fait curée de ces
ètres dont elle avait pris d'abord tant de soin?

Quoi qu'en dise le proverbe, l'antipathie entre les chiens
et les chats n'est pas extrème, et n'est pas à coup sûr com-
parable à celle qui existe entre ces derniers animaux et les
rats. Le fait dont j'ai maintenant à parler est donc, à cer-
tains égards, moins extraordinaire, que celui dont il vient
ct'ètre question. Toutefois, comme il a aussi ses circon-
stances étranges, je suis bien aise de pouvoir l'appuyer
d'un nom connu. Mon garant, le capitaine Marryat , l'au-
teur du livre que j'ai cité plus haut, s'est, il est vrai , comme
tout le monde le sait, occupé principalement d'ouvrages de
fictions ; trais clans ce que je connais de ses autres écrits,
il tue paraît avoir un grand respect pour la vérité , et dans
le récit qu'on va lire, il n'y aura , je crois, que le style qui
pourra rappeler le romancier.

On a remarqué depuis longtemps que parmi les innom-
brables variétés de chiens , celles qui s'écartent le plus de
la taille moyenne se propagent très difficilement. C'est le
cas pour les très grands dogues , d'une part, et de l'autre
pour ces petits épagneuls à longues soies, si recherchés
des dames , et qui en seraient peut-être moins prisés s'ils
étaient plus communs.

Une chienne appartenant à cette dernière espèce avait
eu d'une seule portée cinq petits, tous bien conformés , et
qui semblaient ne demander qu'à vivre. Cependant, comme
si on les laissait tous à la mère , on craignait qu'elle ne s'é-
puisât sans parvenir à les élever , il paraissait indispensable
d'en sacrifier une partie pour sauver le reste. La utaitresse de
la chienne, ne pouvant se`ésoudre àce sacrifice, eut l'idée
qu'on pourrait nourrir au biberon deux des petits, en les
tenant, d'ailleurs, dans un lieu suffisamment chaud; mais la
cuisinière, consultée sur les troyens d'exécution , ouvrit
un autre avis, et proposa de faire allaiter les deux chiens
par une chatte qui justeinent venait de mettre bas. On ré-
solut d'essayer, et en conséquence ou enleva tut des chatons
qu'on remplaça par un petit chien. La chatte, ayant bien
accueilli l ' étranger, reçut peu de jours après un second nour-
risson qu't;:e traita connue le premier, et bientôt elle n'en eut
plus d'autres ; car on eut le soin, afin qu'ils ne souffrissent
pas faute de nourriture, de fai r e disparaître l'un après
l'autre tous leurs frères de lait. Voilà mes petits chiens qui
profitent à merveille , et non seulement au bout d'une
quinzaine ils étaient très bien portants , mais, chose remar-
quable, il semblaient beaucoup plus avancés que ceux qui
étaient életés par la vraie mère. Tandis que ceux-ci étaient
encore de gros patauds, toujours hognant, et roulant plutôt
qu'ils ne marchaient, les autres étaient lestes, agiles et
gais comme de jeunes chats. La chatte semblait prendre
plaisir à les exercer et les faisait jouer avec sa queue ; bien-
tôt ils surent manger de la viande; et , à une époque où
leurs trois frères étaient encore tout-à-fait incapables de se
suffire à eux-mêmes, eux pouvaient sans inconvénient se
passer de nourrice, de sorte qu'on ne tarda pas à les don
ner. La pauvre chatte en fut inconsolable; pendant deux
jours elle n'eut pas un moment de repos et courut la
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maison de la cave au grenier. Enfin, ayant trouvé moyeu fois sur trois chiens différents, deux lévriers et un braque
tic pénétrer dans la chambre où la chienne nourrissait

. les petits qui lui avaient été laissés : «Oh 1 oh t- ma-
dame, dit notre chatte en faisant le gros dos, c'est donc
vous qui m'avez volé mes enfants! - Vos enfants t ce sont
les miens, ce sont les fruits de mes entrailles. - Ils
sont à moi, reprit àlinette eu jurant ; je suis prête . à en
lever la patte.» Et elle leva la patte en effet , mais pour ap-
pliquer un bon soufflet à la chienne , qui répondit parun
coup de dent. La bataille, une fois engagée, fut soutenue
vigoureusement de part et d'autre; lavantage resta pour-
tant à 1 chatte, qui prit un des petits et l 'emporta en triom
pue; niais , à peine l'eut-elle déposé en lien sûr, qu'elle
revint pour en chercher un antre qu'elle parvint égale-
ment à emporter, après avoir soutenu un nouveau combat.
Le curieux de l'affaire, 'c'est que ce double succès ne lui
tourna pas la -tète, et qu'elle ne chercha pas à le pousser
trop loin. On lui avait pris deux nourrissons , elle en reprit
deux; elle savait fort bien son compte.

En terminant son récit, le capitaine âlarryat appelle de
nouveau l'attention sur le développement précoce -et les
habitudes particulières* des deux chiens qui avaient été al-
laités uniquement par la chatte. Il serait, dit-il , curieux
de répéter cette expérience, dont les résultats ont quelque
chose qui. intéressé directement l'espèce humaine, puisqu'il
ne s'agit de rien moins que de savoir si, avec le lait de leur
mère adoptive; les nourrissons ne prennent pas nécessai -
reinentquelque chose de son caractère, aussi bief que île
sontempérament = a

- Je. voudrais, comme le capitaine Marryat,que l'on ré-
pétai> l'expérience; _mais quand elle donnerait encore les
méines résultats , je ne croirais pas pour cela devoir
admettre dans toute leur généralité les conclusions qu'en
prétend tirer notre auteur. Ainsi, je remarque gaie la chatte
enseignait à jouer à ses jeunes élèves, et je ne phis voir
dans les manières qui les distinguaient de leurs frères. qu'un
elfetde cette éducation: J'ai, pour appuyer ma-coujecturc,
fut autre fait dans lequel des résultats analogues sont évi-
dètntneïat tout -à-fait indépendants du genre de nourriture.
Voici , en effet, ce que rapportait, deux ans avant la pu-
blication du livre du capitaine Marrvat,un écrivain à qui
nous devons plusieurs bonnes' observations sur les ltabi-

' aides des animaux domestiques, M. Pureau de - Lamalle ;
membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres.

« J'avais, dit -il ( Ânn._de&sc..nat.,"I. XXII, p. 396),
un jeune chat mâle âgé de six mois, lorsqu'on me donna

-un lévrier écossais de deux mois; il appartenait à cette race
à poils longs et rudes, à oreilles droites dirigées en avant,
-qui s'attache aux chevaux et qui sert à la chasse du renard.
Pendant deux ans, cc chien ne sortit point de ma maison
où il était libre, ne vit point d'autres chiens, et ne reçut
son éducation que des triais filles de mon portier, qui s'en
étaient Chargées, et du chat son ami, qui était le compa-
gnon de ses jeux, sa société habituelle. Ces animaux avaient

- pris l'un pour l'autre une affection singulière; je me plaisais
à les observer. Le chien avait, pour le caractère, contracté

-la douceur, la. timidité, l'obéissance du sexe qui lui avait
donné -son éducation ; le chat, plus âgé, avait été le
maître du chien pour le développement de l'action muscu

, taire , et tous les mouvements de Fox. ( c'était le nom qu'on
1 ni avait donné) portaient l'empreinte de I'influence du chat.
l1 bondissait comme le chat; faisait, comme loi, rouler une

- boule ou- une souris avec ses pattes de devant et s'élançait
dessus ; il se léchait la patte et se la passait sur l'oreille
comme il avait vu faire à son précepteur : l'imitation était
évidente. J'aurais cru que, dans cet état d'isolement, le
chien , plus intelligent, aurait plus influé sur le chat ; le
contraire est arrivé. La faculté d'imitation, plus grande

> dans la famille des chiens que dans celle des chats, explique
(,leiletpént Cette circonstance J'ai observé ces faits Mill®

j'ajouterai qu'un chien appartenant à M. Audouïti avait
pris, de morne que les miens, des habitudes de chat,
entre autres 'celle de se mouiller la patte avec la langue
et de la porter ensuite a son oreille ;exactement comme le
faisait son compagnon, un chat avec lequel il vivait depuis
plusieurs années. »

En entrant dans °la cour d'une maison de la rue Neuve-
Saint-EtienPe, n' 8, on voit, à droite de la porte cochère,
un petit pavillon isolé. C'est dans ce pavillon que I'illtstre
auteur des Puisée estmort le 19 aont 3362, à l'âge de
trente-neuf ans. Laehambre oit s'est éteinte la vie ter-
restre de ce grand écrivain n'est pas habitée : un piano en
est le seul meuble la locataire actuelle île la maison est
une maîtresse de pension Peut-être, au premier jour,
l'humble construction tombera-t-clic sons le marteau; il
nous semble ne point faire un emploi inutile de la gravure en
la chargeant deconserver, par précaution, ce souvenir de la
dernière demeure d'une des plus incontestables gloires de
flotte pays:

On sait que Pascal fut enterré dans l'église de Saint-
Etienne-du-Mont, sa paroisse, derrière le maître-autel, au
pied du pilier eh-oit. de la chapelle de Notre-Dame. (Voy.,
Table alphabétique et méthodique (les_dix premières an-
nées, Pascal. )

PARIS.
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MlECISLAS le ' ET BOLESLAS-LE-GRAND.

Le duc Miecislas l" C est à la Pologne ce que Clovis est à la
France. De même que le roi franc, il ouvre, pour ainsi
dire, l'histoire nationale , jusque là voilée comme d'un
nuage; il est converti au christianisme par une femme ,
et c'est en fondant autour de lui par son exemple l'unité re-
ligieuse qu'il détermine l'unité morale et politique du pays
soumis à son autorité.

Fils de Ziemomysl, descendant des Piasts, Miecistasna-
quit en 931 , vers le temps où régnait en Allemagne Henri-

Tuait Xiii.- JA:rau:R S.

l'Oiseleur, premier prince saxon. Les commencements de
sa vie sont peu connus. Il était déjà arrivé à l'âge mûr
lorsqu'il demanda la main de Dombrowka, fille de Boles-
las I", duc de Bohême. Cette princesse était chrétienne.
Miecislas, en l'épousant le 5 mars 965, abjura le paganisme
et reçut le baptême. 11 ordonna la destruction de toutes les
idoles, de tous les temples consacrés à l'ancien culte, et il
fit élever neuf églises qu'il dota de domaines considérables.
Séparé par la mort de Dombrowka en 976 , il porta le deuil

3



pendant six années, et mourut lui-même en 992; à l'âge de bronze ciselé dans l'atelier de Ranch et a noté ses inipres-
soixante et un ans. Il fut enterré dans l'église de Posen.

Son fils Boleslas, surnommé le Grand et le Vaillant
(Chrobry), est le premier prince polonais qui ait pris le
titre (le roi, Son génie acheva l'oeuvre de son père. II sut â
la fois conquérir et organiser, élever l'esprit de la nation et
la discipliner. La Pologne a pour sa mémoire toute la vé -
nératien que nos ancêtres ont eue pour Charlemagne et
que nos descendants auront pour Napoléon: Othon II>: em-
pereur d'Allemagne, fut l'ami et l'admirateur de Boleslas;
il l'eut pour allié dans ses luttes contre les ducs russieus, et
il seconda ses efforts pour agrandir et affermir l'importance
de la nationalité polonaise. Les récits contemporains d'elle
entrevue de ces deuxprinceà Gnesen donnent une haute
idée de la splendeur de la cour de Boleslas. lien ri de Ba vière,
fils et successeur d'Othon 1U, n'hérita point de ses senti-
ments: il attira Boleslas dans tue guet-apens. Le roi polonais
se vengea aussitôt en s'emparant de plusieurs villes de la
Lusace et de la' Misnle. De longues guerres occupèrent les
vingt premières années de son règne. Il recula progressi-
veulent lés limites de son royaume dans toutes les dire
Lions, et rendit tributaire de ses armes presque tout le
nord de l'Europe: on suppose=que son ambition était de
faire de la Pologne le centre de la nationalité slave. Ce fut
a Insulte de l'une de ses luttes victorieuses contre les Rus-
siens qu'il fut surnommé Chrobry par les vaincus. On rais-
perte qu'au moment d'entrer dans la ville de Kiovie, alors
rivale de Constantinople, et qu'il assiégeait depuis long
temps, ll frappa avéeimpatience de son sabre ta _porte
d'or. Cette arme fut appelée par ses soldats le sabre ébré-
ché, et demeurai un objet vénéré pendant huit siècles:
aux jours des couronnements, on l'attachait à la ceinture
des rois.

Plus heureux que la plupart des illustres conquérants qui_
l'avaient précédéou qui Pont suivi, Boleslas n'eut pas avant
de mourir le. regret de voir sa grandeur décroître. Sa su-
périoritéreconnue par tous les souverains du nord de 1Eit-
rope, la crainte qu'il avait inspirée, i'enthousiasrne que ses
rares et puissantes qualités avaient exalté dans lai nation
polonaise , lui permirent vl'arrêter à volonté le cours de ses
conquêtes lorsqu' il sentit :approcher la vieillesse. Il consacra;
à des am_éliorationsciviles les années de pela qu'il sut ainsi.
réserver à la fin de sa vie. IL établit l'administration du pays
sur une base plus solide, et assura aux citoyens une équi-
table distribution dela justice. Parmi les institutions qu'il
créa, on ne doit pas oublier une sorte de ministère connu
sous le nom du conseil des douze sages, et d'où paraît erre
dérivé le sénat de Pologne.

Boleslas mourut le 3 avril 1025, dans sa cinquante-lini-
tième année et la vingt-sixième de son règne. Il fut ense-
veli dans la cathédrale de Posen, près de son père Mie-,
cistes,

Depuis quelques années. seulement, un monument d'art,
digne de la renommée de ces deux fondateurs de la royauté
polonaise, s'élève sur leur tombes La première idée de cet
hommage tardif est attribuée àMelicki, archevéyue de
Posen et de Gnesen. A peine avait-elle été connue, que de
nombreux souscripteurs avaient offert leur concours: mais
les événements de 1830 et de 1831 et la mort de Wolicki
suspendirentçe projet, qui, cinq années plus tard, fut repris
et conduit à bonne fin par le comte Edouard ltaczynski.
I+q. Lance, architecte de Cracovie, fut chargé de restaurer
la chapelle de la cathédrale de Posen où reposent àliecislas
et Boleslas. Les deux statues. furent demandées à Ranch; le
sculpteur de Berlin (1). Le 11 novembre 1838, le modèle
proposé par cet artiste fut exposé publiquement. L'auteur
de l'Art en Allemagne; M. Fortoal a vu le groupe de

(s) 1Toy., 1838, p. 539, le tombeau de la reine Louise: à
Charlottenlw nr , par Fume; dS39, p. ro5, la statue d Hermann
l'rnnka, et i041, p. 5o, la statue d'Albert Durer; par le mètre. été plus dangereux encore, t'efti été embarrasser les e sprits

Rl'E télEOLOGIQUE DE FRANCE.

(Voy. x843, p. ad, eo5.-)

' Après avoir entretenu nos lecteurs de travaux qui ont
servi à l'établissement de la carte géologique de France,
nous avions à coeur tIC leur offrir fine esquisse de cette carte'
elle-tnènte. Il y. a tant de conséquences Leu tirer; elle fait
apercevoir sur le sot de la France tant de divisions natu -
relles de la plus grande importance, dont on ne se douterait
pas sans les lumières qu'elle répand; elle fournit tant de
notions sur les phénomènes_ géologiques 'qui _ont peu à peu
amené cette partie du globe à la figure qu'elle possède au
jotüd'hui,•-en un mot, elle montre la France sous tin jota
si nouveau, qu'elle a droit à intéresser tout le monde ; tel-
lement que lorsqu'elle se sera-vulgarisée par l'enseigne-
ment élémentaire il paraîtra clairement que l'on ne colt-
ne pas ta géographie de la France, si l'on n'en connatt
que les rivières etmontagnes, sans connaitre en même
temps les diverses niasses minérales qui composent ce vaste
territoire. Nou spti tues donc heurertx d'stre les premiers
à tirer cette calte tics {mains privilégiées des savants pour
la mettre à la libre disposition du public, eu la -répandant
dès à présent sur touffe ;la surface de la France, par le
moyen de nos abonnés, à pins de cinquante mille exem-
plaires. Mais l'entreprise .de réduire, comme nons l'avons
fait, cette grande carte, d'y suppiiiner, pour pl as de clarté,
les divisions de terrain trop minutieuses, m d'y suppléer au
coloriage par des hachures, enfin de produire une oeuvre
sérieuse-et digne de toute confiance, présentait de telles
difficultés, qu'il nous aurait été bien malaisé de les end-
monter, _, si Ili Filé dç >mime , appréciant l'utiiité de
notre projet , n'avait bien voulu en diriger lui-même l'exé-
cution.

Il était impossible de -marquer sur cette carte toutes
les sudivisions que les géologues' ont introduites dans l'en-
semble des terrains : eedt été non seuleit^lent s'exposer à
tomber dans une confusion de lignes et de hachures qui
e{tt rendu la carte tout-à-fait nintelligibleinaisce qui eût

siens dans les lignes suivantes:
st Les deux premiers rois chrétiens de la Pologne:, Mie

cistes et Boleslas, ont été représentés par le sculpteur
avec la différence de leurs caractères : le père, revêtu de
tous les insignes d'une autorité sainte; tenant, au lieu de,
sceptre, le croix, qu'il a reçu la mission de faire régner sur
les Slaves; le fiisécoutant avec une sombre humeur les le-
çons tin vieillards et agitant, d'une main convulsive, son
épée, sa supr's?nne loi. Ces drue figures,_qui semblent résu-
Mer deux âges de l'humanité elle-même, sent pourtant
marquées d'un coin- individuel et particulièrement tudes-

.quc; les broderies et les,attaches de leurs costumes, enri -
chies de pierreries incrustées, à la façon des Byzantins,
ajoutent enciil e ii féal aspect archaïque. e

il parait que, dans l'intention du sculpteur;, le sabre que
saisit la train deBoleslas représente le fameux sabre ébré -
cité conservé à Gtacavie jusqu'à la chute de la république
Polonaise - 95 Lebas de la robe de tiieeislas est brodé;
un lion v rappelle les armes de la Russie. Rouge, et les lys . ,
le sedan de l'archevêché de Gnesen. On„-y voit aussi l'aigle
polonaise, ut plusieurs mures figures 1éraidignes qui sont
de mémopustérieu mes au règne sic Mieeislas. L'artiste a
voulu résumer pets cas signes l'histoire de la Pologne.

Une seule critique s'est mêlée aux éloges que cette oeuvre
d'art aniérités à ltatteb: On aurait désifé plus de rudesse
dans la physionomie et l'attitude du filsdelliecislas; on a
peine à recennaitre Boleslas Chrobry sous ces traits qui
conviendraient peut-être mieux à un chevalier de tournoi,



par une complexité trop grande, qui aurait peut-être mue
péché de saisir la belle simplicité du plan géologique de la
Fiance. On s'est donc borné à indiquer la disposition qu'of-
frent les groupes uiiaéraus principaux , sans entrer dans
l 'analyse de leurs éléments secondaires. Pour simplifier
encore le cadre et laisser mieux paraître ce qui ça forme
l'essentiel , on a dû s'astreindre aussi à ne conserver que
le nom des tilles qui, jointes au cours des rivières et des
(mieux, suffisaient pour donner idée de la position oies
suasses minérales. Comme les contours cle ces masses ont
été d'ailleurs dessinés avec une exactitude parfaite , il n'y
a qu'à comparer notre carte avec une carte ordinaire de
I iaucepour suivre de plus près leurs rapports avec les au-
Ires villes. Ainsi, en définitive, chacun, an moyen des été-
nicnts que nous lui fournissons, pourra déterminer sans
troc, de peine quelle est la masse minérale dont fait partie
le pays qu'il habite , et quels sont les pays minéralogique-
nient analogues qui -se trouvent dans le reste de la France.

Comme la carte, réduite aux dimensions d'une seule
page, eût été beaucoup trop petite pour garder la clarté
nécessaire, on s'est décidé à la couper par le milieu pour
la déposer sur deux pages différentes. En outre, à part le
terrain houiller pour lequel on a adopté une teinte presque
noire , on a eu soin que les teintes fussent de plus en plus
légères, suivant qu'elles se rapportent à des terrains de
plus en plus anciens. C'est ainsi , à ce qu'il nous semble ,
que du premier coup d'oeil on peut s'élever à une idée très
précise de la constitutitin minérale de la France. On y a
distingué en tout neuf , groupes de terrains, qui, en lais-
sant ensemble le terrain carbonifère et le terrain houiller
proprement dit, peurent même se réduire à huit : nous en
donnerons seulement une analyse abrégée, leur description
générale ayant déjà été l'objet de plusieurs articles auxquels
trous renvoyons.

1' Sous le nom de terrains volcaniques se trouvent réu-
nis les volcans à cratères, ainsi que les coulées basaltiques
et trachytiques qui offrent., avec les coulées de laves, tant de
rapports de composition et d'origine. Ou voit que ces ter-
rains singuliers , produit de phénomènes qui ont heureuse-
ment cessé d'agiter la France, se rencontrent principale -
ment du côté de l'Auvergne , où ils forment cinq massifs
principaux près de Clermont, près de Murat, pris d'Espa-
lion , au-dessus de Rodez, et près de Privas. l'our retrou-
ver des formations du même genre, il faut se transporter
sur le cours du lihin, d'abord sur la rive gauche , un peu
au-dessus de Colmar, puis sur la rive droite et la rive gau-
che au-dessous de Coblentz.

2' Sous le nom de terrains plutoniques sont réunies au
granite et à la syénite, qui n'est en quelque sorte qu'une
variété du granite, les diverses niasses ignées, telles que
les porphyres, les diorites, les serpentines, les ophytes,
qui ont fait éruption du sein de la terre dans les temps où
sa croûte était plus disposée à se crevasser qu'elle ne l'a
été depuis lors. De ces diverses roches, les granitiques, qui
sont les plus anciennes, sont également celles qui occupent
les étendues les plus considérables, tellement que sur notre
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lient, d'une part, par les gneiss avec les roches produites
par éruption, c'est-à-dire les roches d'origine analogue,
mais dont le refroidissement s'est opéré plus lentement , et
de l'autre, avec les terrains de transiti>n, c'est-à-dire les
schistes déposés dans les eaux, mais modifiés postérieure-
ment à leur dépôt par l'effet d'un retour de la chaleur. Ces
terrains se trouvent principalement dans le centre de la
France , dans les Alpes, sur la Méditerranée , entre Toulon
et Nice , et en Bretagne.

4" Les terrains de transition comprennent les couches
de schiste, de calcaire, de grès, alternant diversement
les unes avec les autres. Ces terrains, dans lesquels les cou-
ches cle schiste prédominent beaucoup, se montrent par-
ticulièrement eu Bretagne, dans les Pyrénées et dans toute
la Belgique , depuis le Rhin jusqu 'à la Sambre.

5" Le terrain houiller et carbonifère se compose de cou-
ches de schiste , de grès, quelquefois de calcaire , et ren-
ferme des couches de houille plus ou moins épaisses et nom-
breuses. On désigne particulièrement sous le nom de terrain
carbonifère les couches calcaires de cette formation. Il n'est
pas besoin d'insister sur l'importance du terrain houiller ;
tout le inonde la tonnait. Les moindres 1 imbeaux qu'on eu
découvre sont une richesse pdur toute la contrée qui les
entoure : aussi la distribution de ces précieux terrains à la
surface de la France mérite-t-elle un examen détaillé, et
nous y reviendrons plus tard. Il nous suffit d'y- jeter un
coup d'oeil d'ensemble.

On voit, en commençant par le nord, que le terrain
houiller constitue en Belgique une longue bande depuis
Aix-la-Chapelle jusqu'aux environs de Mons : il s'inter-
rompt précisément à la frontière de Francs , comme si les
traités avaient voulu nous l'enlever; mais comme il ne
fait que s'enfoncer sous la craie, on a traversé celle-ci au-
tour de Valenciennes et au-delà pour aller le chercher au-
dessous. Une puissante formation de la même espèce s'é-
tend clans l'intervalle entre Metz et Mayence, et, de même
que la précédente, elle est ôtée à la France par la fron-
tière. C: sont là les dépôts de houille les plus étendus : les
autres sont distribués par petits bassins autour et dans
l'intérieur du plateau primitif du centre de la France. La
carte les représente fort exactement. Si l'on y joint deux
petits bassins situés entre Nantes et Niort , dans la Vendée,
un autre près de Quimper, un dernier près de Litrq, entre
Cherbourg et Saint-Lô, quelques lambeaux au voisinage
de la Méditerranée , entre Nice et Toulon , on aura une idée
générale du petit nombre de localités qui mit reçu le pri-
vilége de posséder de la houille, et de leur position par
rapport aux cours d'eau, qui servent au transport de ce
précieux combustible.

6' La formation du grès des Vosges, zechstein et grés
rouge, se compose presque uniquement , en France, de
grès plus ou moins mêlés de cailloux, et liés par un ciment
rouge. Le calcaire , nommé zechstein , qui se trouve dans
le milieu de cette formation en Angleterre.et en Allema-
gne, se réduit , en France , à très peu de chose; si bien
qu'on peut ne voir dans tout cet ensemble qu'un dépôt de

carte , elles sont, à bien peu de chose près, les seules qui couches de grès. C'est presque uniquement dans les Vosges
paraissent. On les rencontre principalement au centre de lai et jusqu'au bord du terrain houiller de la Sarre, que-ce
France, près de Limoges, de Mende, dans les Vosges , clans terrain mérite d'êt re compté : aussi est-il caractérisé par le
les Pyrénées, et dans un grand nombre de localités de la Î nom de cette chaîne.
Bretagne. Les deux principales niasses de porphyres se t 7 ' La formation des terrains crétacés, jurassique et trias
trouvent vers la partie supérieure de l'Yonne et des deux 1 est d'une extrême importance tant pour la géologie que pour
côtés de la Loire , dans l'espace qui s'étend entre Lyon et la géographie : elle se compose principalement de grès, de
Clermont.

	

, marnes plus ou moins argileuses, et de calcaires alternant
Il Les roches désignées sous le nom de terrains cristal- ensemble à diverses reprises, mais suivant des lois assez ré-

Usés comprennent ce que l'ou nomme proprement la for- ' gulières. La partie inférieure du système est formée par des
nnition primitive, c'est-à-dire les roches plus ou moins couches de grès désignées, à cause de leur nuance , sous

le nom de grès bigarré ;- la partie supérieure est un dépôt
calcaire caractérisé dans le nord par des propriétés assez
singulières et connu sous le nom de craie.

feuilletées que l'on regarde comme produites par la con-
solidation primitive de la surface du globe : ce sont les
gneiss, li s micaschistes, les steasehistes, Ces terrains se
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Cette grande formation constitue à la surface de la France
un tout à peu près continu. D'une part, elle enveloppe les
terrains anciens de la Bretagne depuis la Manche, entre

-Cherbourg et le Havre, jusqu'aux environs de l'embouchure
de la Charente; de là elle tourne, en descendant vers le sud,
autour du massif Central , disparaît un instant sous les ter-
raies pins modernes de la liante-Garonne et de la vallée dit
Rhône, remonte de l'autre Côté du massif central ,dans
les Alpes et le Jura, s'étale dans les provinces de l'est jus-
qu'au massif ancien de la `Belgique, et vient rejoindre la
Bretagne en s'appuyant sur les pentes septentrionales du
massif central. _Aucune formation ne présente en France
un aussi vaste développement, et c'est elle qui par là donne
à la majeure partie de notre territoire les conditions qui
lui sont propres..

80 Les terrains tertiaires comprennent tons les dépôts
qui se sont formés postérieurement à la craie. Ils se com-
posent principalement de couches calcaires. Tels sont ceux
qui remplissent les deux grands bassins que traversent la
Seine et la Garonne. Les plus modernes , désignés particu-
lièrement sous le nom d'alluvions sont des dépôts argileux
ou sableux, tels que ceux qui couvrent les plaines de la
Bresse, en remontant le cours de la Saône jusqu'au-delà de
Dijon; ceux qui occupent la vallée du Rhin, entre Bâle et
Mayence; ceux qui revêtent les plateaux crayeux de la Nor-
mandie et de la Picardie, de la rive droite de la Seine à la-
frontière, et depuis lecours de l'Oise jusqu'à la mer; enfin
ceux qui se trouvent le long de l'Océan, entre la Garonne
et l'Adour. On comprend la valeur de ces terrains en con-
sidérant la valeur des provinces qu'ils constituent.

Tel est en peu de mots l'ensemble dela France. !I est
certainement beaucoup plus simple qu'on n'aurait pu le
présumer d'après la multiplicité des terrains. En un mot,
les provinces géologiques y sont très nettement détermi-
nées et en petit nombre. C'est une construction Pour laquelle
tout semble avoir été taillé en grandes et larges proportions,
Si l'on se borne aux traits les plus généraux, on voit tout de
suite que le territoire se divise en quatre massifs distincts,
opposés deux à deux autour de l'intervalle compris entre
la Vienne et la Charente. On peut, pour s'en donner une
image tout-à-fait simple, se représenter à travers la France

une sorte de découpure en croix, comme d'un X à demi in-
eliné sur le côté. Dans l'angle A se trouvent le Limousin_ et
l'Auvergne, dans l'angle B la Bretagne, dans l'angle G le
bassin de la Garonne, dans l'angle S celui de la Seine et
ses 4épeudances, Les terrains compris dans l'angle A of-
frent , avec les terrains compris dans l'angle B qui lui est
opposé au sommet, une analogie qui se trahit immédiate-
tuent à l'oeil par l'analogie de la teinte; et de même pour
les terrains compris dans l'angle S, comparativement à ceux
de l'angle G. Aluette France se divise géologiquement en
quatre quartiers analogues deux à deux.

C'est une symétrie remarquable et quise trouve secrè-
tement gravée dans les éléments principaux de sa statistique
et de son histoire. Les provinces les moins fertiles, et par

suite les moins peuplées; sont celles qui reposent sur les
deux grands massifs le terrains anciens.; et au contraire,
les dépôts tertiaires forment les lieux de la plus grande ri-
chesse agricole et par suite de la grande condensation des .
populations. Mais si les terrains anciens sont les moins
propres aux conditions que réclame la ei;vilisation, ce sont
ceux enrevanche qui présentent génértdeinentle plus de
plumages, de ruisseau, de contournements du sol propres
à la résislanc,e nux invasions Par conséquent il est naturel
qu'ils aient joué un tràs grand rôle dans les premiers temps
de l'histoire, et que les populations qui Id 's occupaient aient
été les moine modifiées par les conquêtes.

De ces quatre quartiers les deux qui sont le plus cous€-
dérables tant par leur étendue que paf' leur positio'u, et
en même temps le plus remarquables-par le contraste
frappant qu'ils présentent , sont les bassins que l 'on peut
caractériser d'une minière générale parles noms de Bas-
sin de Paris et Dôme de l'Auvergne. E peu près circu-
laires l'un et „l'autre, l'un recouvre les masses minérales
(lui l'entourent, puisqu 'il est formé de terrains plus mo-
dernes; l'antre, au'contraire, les snpl rte, puisqu'il est
formé de terrains plus anciens, flans chacun d'eux toutes
les parties sont sensiblement coordonnées autour du
centre; mats CC céntr JOtle cuis

	

L dans l'autre
un rôle compluteunent différent, - M. plie de Beaumont
compare très ingénieusement crssdemr centres aux deux
pôles d'un aimant, doués, comme on sait, de propriétés
contraires. « Ces deux pôles de noue soi , dit-il , s'ils ne
sont pas situés aux deux extrémités d't même diamètre,
exercent en revanche entre eux des influences exacte-
ment contraires: l'un est en meut et attractif; l'autre est
en relief et répulsif. Le pôle en creux, vers lequel tout
converge, c'est Paris, centre de population et (le civilisa-
tion. Le Cantal placé vers le centrede,la partie méridio-
nale, représente asses bien le pôle saillant et répulsif. Tout
semble fuir, en divergeant, de ce centre élevé, qui rie
reçoit du ciel qui lesurmonte que la neige qui le couvre
pendant plusieurs alois de l'année. Il domine tout ce qui
l'entoure, et ses vallées divergentes versent les eaux dans
toutes les directions: Les routes s'en ée,happent en rayon-
nant conne les Idem quiy prennent leurs sources. Il
repousse jusqu'à ses habitants (loi, pendant une partie de
l'année, émigrent vers des climats moins sévères L'un de
'ces deux pôles est devenu la capitale de la France et du
monde civilisé; l'antre est resté un pays pauvre et presque
désert. Comme Athènes et Sparte dans la Grèce, l'un réu-
nit autour de lui les richesses de la nature, de l'industrie
et de la pensée ; l'antre, fière et sauvage , au milieu de sou
âpre cortége, est resté le centre des vertus simples et an-
-tiques, et fécond, malgré sa pauvreté, il renouvelle sans
cesse la population des plantes par des essaims vigoureux
et fortement empreints de notre caractère national.

Les structures des deux régions sont aussi. tout-à-fait op.-
posées. Celle du dôme de l'Auvergne frappe au premier
abord, puisque c'est là que sont accumulées les montagnes
lés plus élevées de l'intérieur de la France: mais en y re-
gardant, a la vérité avec plus d'attention, la structure en
forme de ms-in de la seconde région ne frappe guère moins,
surtout dans sa partie orientale. Cette partie est, en effet,
celle dans laquelle le contour du bassin s'élève à la plus
grande hauteur ; et les assises qui: se trouvent. successive-
Ment appliquées l'une sur l'autre pour remplir l'intérieur
du bassin, ayant été inégalement usée par les révolutions
du globe suivant leurs différents degrés rie dureté, for-
ment une série de crêtes saillantesdtterminées par les
extrémités des couches les plus solides. Ces crêtes tournent
parallèlement les unes aux autres autourde Paris qui est
leur centre commun. Les rivières qui, comme Mime , ta
Seine, la Marne, l'Aisne, l'Oise, convergent vers le centre
de ce bassin- privilégié, traversent ces espèces de mou-
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Jures concentriques dans des défilés que les révolutions du l'on , ces messieurs peignirent les dix gros volumes du
globe ont ouverts pour elles, et qui forment comme autant 1 roman de Ciras les uns sur les autres, ce qui faisoit un
(le portes. Il suit de là que la position de Paris, au centre ouvrage fort long , et pour se moquer en meule temps de
de ce bassin, n'est pas moins nettement fixée par les lois la grosseur de ces volumes, qui sont des billots, et de la
du sol que celle des rochers du Cantal au centre du dôme longueur du roman.

» Fous croit. On avoit écrit ainsi
saut:

de l'Auvergne, et qu'ainsi la capitale de la France, loin
(l'être le résultat d'une convention arbit r aire, est un effet
de la nature.

UN RÉBUS PAR BOILEAU.

L'écriture in rebus (comme dit l'Académie) n'est pas un
divertissement nouveau : quelques uns tics plus beaux
esprits du grand siècle n'ont pas dédaigné ce jeu en figures
parlantes. Voici ce que'nons lisons à ce sujet dans un des
volumes des Mémoires autographes de Brossette, qui fut,
comme l'on sait , le premier commentateur de Boilean-
liespréaux, et qui vécut familièrement avec l'illustre poète.

„ M. Despréaux m'a raconté qu'étant à Bàville, chez M. le
premier président de Lamoignon, avec M. le duc de
La Rochefoucauld et M. de La Chapelle, un jour M. ;e
prince de Condé et M. le duc son fils, qui étoient clans le
goût des rébus, écrivirent à M. de La Rochefoucauld, et
lui proposèrent quelques rébus à expliquer. Il s'en tira
comme il put, avec le secours (le la compagnie.

» Il voulut répondre clans ce rnêule style, et M. Despréaux,
pour rendre l'explication plus difficile, proposa (le leur
envoyer un rébus en vers. Voici celui qu'il lit exprès pour
ce dessein :

Il n'est sphinx, aiguisant ses griffes
Et retournant vos logogriphes,
Qui pat décider in quibns I r

Princes, l'on vous croit plus habiles
A briser murs et forcer villes,
On bien à l'aire des rébus.

Quand ces vers furent faits, il fut question oie les mettre
en rébus, c'est-à-dire d'en exprimer les mots ou les syl-
labes par des figures sensibles et connues. M. de La Cha-
pelle savoit un peu dessiner, et chacun de ces messieurs

travailla à ce grave sujet suivant son génie et ses lumières.
» Pour exprimer les deux premiers mois : il n'est, ils

peignirent une isle qui net ou qui sort d'un oeuf : cela
signifioitisle nait, c'est-à-dire il n'est.

Le mot sphinx étoit représenté par l'animai qui porte

ce nom.
» Aiguisant. Pont' cc mot, ils mirent un émouleur qui

aiguise.
» Ses. Pour exprimer ses, ils mirent des ceps de vigne.
„ Griffes , ils mirent des griffes.

» Et retournant. Pour ces deux mots, ils peignirent un
R attachée à unis roue qui était représentée tournante :

t ria signifiait Il tournant, c'est-à-dire et retournant.
l 'o.s, Le château de Veaux.

„ Ln. La ville de Saint-Lô.
» Go. Le portrait du commandeur de Caux, qui étoit fort

couru d'eux.
Gripp es. Par des griffes.
Qui prit. Le mot qui sur une charogne.

Dérider. La premièt e syllabe par un clé à jouer; les deux

autres par la syllabe der mise six fois : eider.
Quibne. Par des pièces de monnoie que le peuple appelle

du quibus.
,, Princes. Le portrait de M. le prince et de M. le duc.

L'on. C'est a propos de ce mot que M. Despréaux m'a
raconté la plaisanterie dont il s'agit

	

csar, pour exprimer

1) 'traduisez : en quoi, en quelles choses,

VOUS

pour signifier cous croit.
» Et ainsi du reste. »

Nous devons à la bienveillance de M. Champollion-Figeac
la communication de cette note curieuse, tirée textuelle-
ment des pages 279, 280 et 281 des manuscrits de Brossette
cités plus h1ut et conservés à la Bibliothèque royale.

La science consiste, non pas à savoir beaucoup , mais
à bien savoir ce qu'on sait et ce qu'on doit savoir. On
peut la définir : « Une suite de connaissances rassemblées
» avec ordre pour conduire les hommes à leurs devoirs,
» à leur bonheur, à leur lin. » Quand on sait ce qu'on doit
savoir clans son état, on est plus solidement savant que
les docteurs qui ignorent quelque chose de ce qu'ils ne
devraient pas ignorer.

	

Le P. BUFFICR.

L'h EUREUSE FA\LILLE.

Ce lus tin le père a dit :'« lin fagot de plus au foyer !e

La ménagère a revêtu les bambins de leurs habits de fête,
et tous se sont pressés autour de l'antique cheminée.

« Pourquoi interrompre les travaux? Pourquoi recouvrir
d'une blanche nappe la table de vieux chêne? Que signifie
le vase que vous avez placé là? Dites, dites nous, bonne
mère , quelle fête amène tant d'apprêts! »

	

-
Pour toute réponse la mère s'est assise, et ses souhaits

de bonheur, ses sourires ont fait circuler autour d'elle la
joie et l'amour, car aujourd'hui pour tous s'ouvre l'année
nouvelle. Que de mystérieux projets de plaisir, de travail, de
sagesse fermentent clans chaque jeune tète! L'imagina-
tion s'est déjà emparée de ces heures, de ces jours, de
ces mois qui ne sont pas encore. Cette petite main que le
marmot lève vers le grand-père n'a-t-elle pas déjà promis
monts et merveilles! Il salira lire couramment, écrire,
compter ; que ne saura-t-il pas L.. L'année nouvelle est si
longue et sou vouloir si grand !

Est-ce pour rien aussi que, mécanicien en herbe, sou frère
dispute à se petite soeur le moulin à veut, informe et pre-
mière création de sa précoce intelligence ? Un moulin qui re -
mue! qui rend visible une invisible force !Eh quoi , enfant!
y a-t-il déjà dans ta tète naïve une étincelle de génie?
Prends garde ! descendue de i)ieu, il faut qu'elle allume un
foyer, et c'est eu gerbes de flamme qu'elle doit remonter vers
lui. Le denier n'est qu'un prêt : va , fais-le valoir, et qu'il
rapporte cent pour un.

Mais vous , jeune fermier, au front ouvert et gai , quel
souhait lancerez-vous vers cette année nouvelle?»

Cc n'est pas à l'avenir que songe celui-là, vous diraient
sa mère rt ses soeurs. Son épaule sait porter un faix plus
lourd que le fagot qui la charge. Il sait conduire la char-
rue, enter l'arbre, creuser le sol; le présent lui suffit, car
sers mains robustes sont façonnées au travail qui fait du
repos le bonheur, et c'est aussi une part de repos que l'au
nouveau apporte au laboureur.

La frileuse lit-bas ne se chauffe pas à la brillante flamme
avec une âme aussi insouciante ; mille visions se dessinent
pour elle clans ces nuages de fumée : c'est la jolie couveuse
aux plumes blanches et frisées, dont les poussins, trop
vite éclos, sont menacés psr la gelée; le nid de mousse et
die bourre qu'elle a si soigneusement préparé snffira't-il
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aux oisillons àpeine recouverts d'un frissonnant duvet? C'est l'enfant fut autrefois remarquée par elle? Soulevant le petit
la bordure de quarantaine, espoir du printemps, qu'elle
abrita sous un manteau de paille et de feuilles mortes ar-
tistement entassées; préserveront-elles Ies boutons de ces
fleurs parfumées dont les nuances de pourpre se réflètentaux
regards de la jeune fille dans les rayonnements du feu? C'est
le dernier écheveau de lin, si blanc, si fin qu'elle a filé la
veille; c'est le gâteau qu'elle pétrira ce soir. Ah! Iaissez-
lui dresser les guirlandes, préparer les plaisirs de l'an
nouveau; c'est encore le lot heureux de sa jeunesse.

En accordant au plus sage des petits le coin de jardin qu'il
a tant souhaité, véritable terre promise, d'où le novice
agriculteur compte tirer plus de légumes, et de fleurs, et de
fruits que n'en produit la ferme entière, l'aîné de la famille
rêve pour lui-même un bonheur mêlé de soucis. N'est-ce
pas la trace d'un baiser déposé sur ce candide front que vont
y chercher ses lèvres? Si d'ondoyantes boucles parent le cou
du jeune homme, n'est-ce pas quela longue chevelure de

garçon entre ses bras; il se ditqu'il.l ' aime comme un fils,
et.se demande pourquoi la nouvelle année ne joindrait pas
au groupe charmant de ses soeurs une autre jeune fille non
moins aimable, non moins aimée; cella qui plaisent tant
les cheveux bouclés et les jeux de son petit frère ?

Mariée, mais sansêtre encore mère, l'une des soeurs
rêve aux présents que l'an nouveau luid<stine peut-être.
Qu'il sera beau le fils qu'elle déposera sur les genoux
maternels l pour qui sera son premier sourire ? L 'égoïste
amour du père, qui ysonge à part lui, le menton appuyé
sur sa main, se le réservera-t-il? A la seuleidéedes ae-
cents argentins, despremiers cris de cette enfantine voix,
non encoreformée, de tumultueux mouvements de joie
s'élèvent dans ce jeune sein.

C'est au nouvel an ciue 1'ansée de ces jeunes -filles de-
manderade remplir la grange et te cellier ; car 'n'est-ce
pas elle qui depuis longtemps soulage la mère de mille

.-(L'heureuse Famille. -s. D'après: Cochin fils.)

soins, et porte de moitié le poids des soucis du ménage?.
Et vous, jeune vierge, aux yeux baissés, au front timide
et réfléchi, si votre coeur bat fort sous votre haute guimpe,
c'est que là, près de vous, est votre fiancé; c'est que l'an-
née nouvelle va changer votre sort. Vous vous dites :
«Est-ce le bonheur!» et vous avez soupiré; et la crainte
et le doute, qui attisent l'amour, ont, d'un choc électri-
que, fait frissonner deux âmes à la fo's!

Que demanderas-tu à cette année nouvelle , toi dont
l'oeil paternel se repose sur cette riante jeunesse? Quels
serontles voeux que vous puissiez former, leur mère et
toi, que tant d'autres hivers, en passant sur vos têtes,

n'aient réalisés ou trahis? N'importe, le prisme de l'espé -
rance n'a pas perdu ses couleurs variées. C'est à travers
les yeux de vos enfants que vous le regardez encore. Votre
bénédiction sanctifiera leurs souhaits; et le nouvel an
portant ses soleils et ses pluies, ses gerbes et ses flocons
de neige, ses grêlons et ses roses, ne trouvera parmi eux
que des regards contents ou des coeurs résignés.

PARS -= TYPOGR.tPiilE DE J, 13t ST,

rue Saint- ilanr-Saint Gentil », 15.
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L'ÉGLISE DE SATN'l'-PÈRE

(Département de l'Yonne)

Le village de Saint-Père est situé à peu de distance
I:e Vezelay, dans une vallée où un monastère fut fondé,
dit-on, en 869, par Gérard (le Roussillon et par Berthe,
fille de Pepin, roi d'Aquitaine.

Les ruines du monastère n'existent plus; mais l'église de
TOME

	

- JANVIER 180.

Saint-Père , jolie et peu connue, mérite d'arréter quelques
instants l'attention du voyageur.

Cet édifice est des derniers temps du gothique. Un vesti-
bule ou narthex précède la nef. Cette disposition rappelle
l'usage des premiers temps de l'Eglise; alors l'ent r ée du

4
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sacrée.
A Vezelay, l'église de la Madeleine a de même une espèce

de porche intérieur que l'on appelle encore le porche des
catéchumènes. C'est pour les habitants un lieu profane où
l'on reste la tête couverte.

Enfin, on retrouve aussi un narthex à la petite église de
Pont-Aul)ert, sur la route d'Avalon, à 4 ldlomètres de
Vezelay.

DE LA.FItÉQIJENCE -DES -TEMPJ TES

-SÛR LA-'3IRR NOIRE.-

Déjà chez les anciens, la mer Noire était célèbre par ses
naufrages; elle se nommait Pont-Euxin, ce qui veut dire
Mer hospitalière (Euxénos Pontes) soitpar antipluase,
de même qu'on appelait les Furies des déesses bienveil-
lantes (Euménides ), soit qu'on ait changé son ancien nom
Axenus (Axénos),inhospitalier en »tenus (Euxenos),
hospitalier, comme Ovide nous l'apprend dans les deux
vers suivants:

Frigida me inhibent Euxinitiuora Ponti,
Dietus ab antiquis Axenus Ille fuit.

Tristiwn, IV, es, 55.

Les Savants ont confirmé le témoignage du poète. « Cette
mer, dit Pomponius Mela (liv. I, chap. 19 ), est orageuse
et d'une navigation très difficile... Elle avoisine les contrées
d'où partent les aquilons, et l'eau n'y étant pas profonde,
ses vagues sont partout courtes et rapides. Elle fut d'abord
appelée Pont-Axen et ensuite Pont-Euxin. » 3lalgré les pro-
grès dû la navigation, la mer Noire est redoutée des marins
comme elle l'était autrefois, et les bateaux à voile ne bra-
vent pas impunément ses soudaines tempête,. Leur fré-
quence extraordinaire est difficile à exp'iquer d'une ma-
nière complétement satisfaisante. Un voyageur allemand qui
a séjourndréuni mentpendant assez longtemps dans ces pa
rages, en notant chaque jour plusieurs fois l'état du ciel , la
direction des vents, et en questionnant les navigateurs,
résume ainsi les différentes théories qui ont été proposées.
Kohl fait observer que les steppes qui s'étendent sans in-
terruption au nordet au nord-est de la mer_Noire, depuis
Allen gel jusqu'au Kamtschatka, offrent aux vents un espace
pour ainsi (lire sans borne, où ils peuvent se propager
librement. « Si le Caucase, dit-il, au lieu de _ceindre seu-
lement l'extrémité orientale du Paut-Euxin, s'étendait en
même temps vers le nord et le nord-est, alors il abriterait
cette mer des coups (le vent qui la bouleversent.» Mais
cette théorie est contredite par le témoignage unanime des
marins qui sont d'accord pour affirmer que les plus terri-
bles coups de vont ne viennent pas du nord et du nord-est,
lirais de l'est et du sud-est,, c'est-à-d iire des cimes glacées
du Caucase et du plateau de l'Arménie. C'est sur lescôtes

occidentales et austro-occidentales qu'on compte le plus
grand nombre de sinistres. Celles dn nord et du sud sont
celles où les naufrages sont les plus rares. latter pense que
la renconteindes vents du nord , qui soufflent des plaines
de la Russie et rencontrent les vents d'est et de sud, qui
descendent du plastes' arménien, engendre ces tempêtes si
redoutées. Il esiconnu que nulle part les vents ne sont plus
variables et la met.âiissi houleuse. Toutefois, on a souvent
observé îles vents violents de sud-est sans qu'on pût con=
stater leur lutte avec des vents du nord.

La plupart des tempêtes parais,cutprendre naissance dans
le bassin même de la mer Noire; elles s'expliquent parla
différence de température qui existe entre la surface de la
tuer, le plateau arrtténién et les cimes du Caucase. Tous les
météorologistes savent qu'une gmandedifférence detempé-
rature entre deux régions engendre ordinairement un cou-

temple n'était accordée qu'aux chrétiens; et l'on assignait rant d'air; on le reconnaît dans les pays en Minés de hautes
aux catéchumènes une place séparée, hors de l'enceinte montagnes. La vallée du loue, en Géorgie, dont la terri-

pératureest plus élevée que celle du Caucase, en fournit
une preuve des plus frappantes. Quoique Tiflis soit situé
dans un bassin entouré de montagnes, l'air y est sans cesse
en mouvement, et les ouragans les plus violents se préci-
pitent du haut du Caucase, tandis que le calme .le plus
complet règne dans la steppe. La merNoire et les pays en-

° vironnantsprésentent les mêmes différences de tempéra-
ture. Sur le plateau arménien, le thermomètre descend
assez souvent à 20 degrés au-dessous de zéro. A Erzeroum
on a vu des renies de neige au mois de juin, tandis qu'à
Trébizonde; qui n'en_est pas éloigné, P9livier réussit, et
près de Vigse l'oranger peut passer l'hiver en plein air. Ces
différences de température doivent déterminer de fié-
quentes ruptures d'équilibre dans l'atmosphère; aussi le
nombre des navires qui périssent tous les ans est-il fort con
.sidérable. Les Grecs si intrépides et si hardis dans la
Méditerranée , dey cent timides. et craintifs. quanti ils
traversent le llosphore

an
dans la mauvaise saison. A Constat>

tinople,.on a vu souvent des rngtelots engagés pour Odessa
refuser tout net dallee plus loin, quand le navire nedé-
bouquait point dans la mer Noire avant le mois de novem-
bre. Les bateaux a . vareur peuvent seuls lutter contre la
fureur des vagues, quoiqu'ils soient exposés quelquefois à
une perte presque certaine, lorsque leur provision de
houille est épuisée par une navigation que les vents colle
maires ont prolongée au-delà de toutes les prévisions.

A UN -VIEUX SOLDAT.

Vieux soldat, tu te plains. Si le vent numide du midi
passe sur ta tète, tout ton corps souffre et tressaille. Si une
main imprévoyante s'appuie sur ton bras, l'os autrefois
rompu frémit; souveni les pluies de ta poitrine s'entr 'on-
vrent, et, vaincu parla violence _de la douleur, les traits
de ta figure se contractent malgré toi. Vieux soldat, tu as le
droit de te plaindre; mais ne crois pas avoir seul ce droit.
Viens : quoiqu'on n'ait jamais vu ma jeunesse sur les
champs de bataille, je peux te montrer aussi des plaies ca-
clhées que lés vents irritent, de nombreuses blessures que
j'ai rapportées du combat de la vie , et que rouvrent une .
parole imprudente, un regard involontaire vers le passé.
Heureux, sans doute, le 'soldat qui revient au foyer de ses
pères sans avoir senti pénétrer dans ses chairs le ferMI la
balle de l'ennemi; mais un tel bonheur est rarement le
partage de celui qui s'est précipité avec courage dans la
mêlée, qui s'est vaillamment exposé aux premiers rangs.
Le souvenir glorieux de tes actions et le sentiment de tes
souffrances sont inséparables. Tu n'envies pas la paisible
vieillesse des !Aches: je n'envie pas leur insensibilité.

` En 41_0 , le roi Goth Alerte venait d'envahir encore une
fois l'Italie, et Rome, qui. s'était d'abord rachetée par une
rançon énorme, avait été livrée atix ennemi - parles esclaves
révoltés : ses immenses richesses étaient d4vettacs la proie
des barbares. L'empereur d'Occident , Honorius , qui
avait transporté sa résidence à Ravenne, et mis entre lui et
les Goths les lagunes de la nier Adriatique , apprit la noue
velte de la perte de sa capitale par l'esclave chargé de la
volière Impériale. « Comment! s'écria l'empereur cOnster-e
né; comment ! Rome est perdue ! Mais il n'y a qu'un mo -
ment qu'elle a mangé dans ma main! » C'était vers sa poule
favorite, qui elle aussi s'appelait Rome, que s'étaient de suite
tournées toutes les inquiétudes du prince.fi ne futtan-
quillisé qu'après avoir été bien assuré qu'il.s'agissait non,
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pas de son oiseau chéri , mais seulement de la capitale de
son empire. « Ah 1 dit-il, je pensais que ce fût ma poule. »

Tant, ajoute l'historien grec Procope qui raconte cette
anecdote , tant il était stupide et abruti ! »

Itonorius, comme on le voit, était digne de figu r er à côté
de ce pacha qui, pendant que les ennemis emportaient
d'assaut la ville dont il était gouverneur, s'occupait grave-
ment à chercher deux serins qui sifflassent la même note.

LA VOUIVRE.
NOUVELLE.

CHAPITRE PREMIER.

Un heureux hasard.

Ceux qui ont passé quelque temps dans les poétiques
montagnes de Franche-Comté, et assisté, sous le toit rus-
tique d'une maison de paysan, à quelque veillée d'hiver,
ont tous entendu parler de la vouivre , serpent ailé , être
magique, qui , dit-ou , glisse dans les airs comme une lueur
rapide, se baigne dans les flots comme une antre Mélu-
sine, et porte à son front une escarboucle plus précieuse
que tous les diamants de la cou r onne de France. Les ama-
teurs de vieilles traditions ne sont pas d'accord sur l'idée
symbolique qui duit être évidemment représentée par cette
merveilleuse créature , et M. D. Monnier qui a écrit tant de
curieuses pages sur les vieilles croyances de nos aïeux, n'a
pu lui-mème, avec tout son savoir et son habileté, résoudre
cette importante question. Beaucoup de gens pensent que
la vouivre est tout simplement l'emblème de la fortune,
qu'elle en représente la rapidité par ses ailes, l'éclat par son
escarboucle, les détou rs capricieux par ses anneaux de
couleuvre. Ce que la tradition affirme, c'est que la vouivre,
avant de se plonger clans les sources solitaires et les ruis-
seaux voilés dont elle aime à fendre l'onde limpide, dé-
pose sur le rivage cette splendide escarboucle qui est son
oeil, sa prunelle, sa lumière. Si, dans le moment oit elle
s'abandonne ainsi à la volupté tic son repos, quelqu'un
pouvait adroitement s'emparer de ce diamant inappréciable
qu'elle a soin de cacher entre les roseaux les plus élevés,
ou dans le gazon le plus touffu , ah ! celui-là serait assez
riche; car ni les mines du grésil, ni les montagnes de
l'Oural n'ont jamais livré aux regards avides des hommes
un diamant pareil.

Une foule d'ambitieux Francs-Comtois ont rêvé la con-
quète de ce trésor, et ont guetté la vouivre au bord de maint
lac et de maint ruisseau. Moi-même je me souviens qu'aux
jours de l'enfance , de cet âge crédule, de cet àge sans
pitié, comme a dit le bon La Fontaine , j'ai plus d'une fois
erré le long des bords du Doubs avec l'espérance d'y voir
descendre la vouivre , et la pensée coupable de lui dérober
son oeil unique. Mais apparemment que les bonnes vieilles
femmes qui voulaient m'enseigner de point en point les
habitudes et l'itinéraire de la vouivre n'étaient pas si in-
struites qu'elles le prétendaient, ou ne voulaient point
me faire profiter de leur instruction ; car je n'ai jamais vu
la vouivre, et je n'ai jamais pu, à mou grand regret , je
l'avoue, lui enlever son escarboucle. Mais Paul Dubois la
lui enleva une fois, il y a environ cent ans, et je puis vous
dire re qui en arriva.

Paul Dubois était le pins jeune fils d'un brave vigneron
de Moutier , qui, par ses habitudes d'ordre et de labeur,
était parvenu à se faire une honnète aisance. De six beaux
enfants que le ciel lui avait donnés, quatre garçons et deux
filles, les cinq premiers avaient été , dès leur bas àge , ap-
pelés à partager les travaux de leurs parents. Tandis que
les garçons s'en allaient avec leur père labourer les champs
et planter des ceps de vigne , les jeunes filles aidaient leur
mère dans ses occupations domestiques ; elles prenaient
soin des bestiaux, préparaient les repas des gens de la

maison et filaient le chanvre pour fai r e des vêtements. Paul
naquit à une époque oit la famille commençait déjà à jouir
d'une petite fortune acquise peu à peu , et arrosée de bien
des sueurs. Plus heureux que ses frères , au lieu d'ètre as-
treint à la rude tâche de chaque jour , il fut confié aux
soins d'un instituteur que l'on regardait comme un grand
savant; car il faisait une addition en un clin d'oeil , et lisait
couramment les vieux actes écrits sur parchemin. La bonne
madame Dubois, qui adorait son dernier-né , voulut qu'il
reçût l'éducation d'un clerc, et dans ses rêves d'amour
maternel , elle le voyait déjà revêtu de la soutanni> , chape-
lain de quelque grand seigneur, on, si sa vocation ne le
portait pas vers l'état ecclésiastique, elle se le représen-
tait investi des honorables fonctions de tabellion ; et, qui
sait, peut-être même bailli du district. A sa prière, le curé
de Moutier avait bien voulu donner quelques leçons de
latin à ce petit benjamin , et les bonnes dispositions de l'en-
fant ne contribuaient pas peu à entretenir dans le coeur de
sa tendre mère une naïve pensée d'orgueil et un ambitieux
espoir.

Mais un soir que Paul rentrait sous le toit paternel , ap-
portant en triomphe une belle grande page qu'il venait
d'écrire avec tous les procédés de la plus élégante calli-
graphie , un problème d'arithmétique qu'il avait lui-mène
résolu , et un livre que son maitre lui avait donné conne
un témoignage éclatant de satisfaction :

- En voilà assez, dit le père Dubois ; Paul ne retournera
plus à l'école; je suis fort content qu'il manie si bien la
plume et qu'il s'entende à ranger en bon ordre des chiffres
sur le papier ; cela peut servir dans l'occasion. Mais il-en
sait déjà plus que je n'en ai jamais appris ; je ne veux pas
faire de lui un monsieur qui porte des culottes de soie et
batte le pavé des grandes villes, tandis que ses frères Ira-
sailleront comme des manoeuvres. Nous sommes vignerons
de père en fils , tous gens probes et sans reproches , Dieu
soit loué t Je veux qu'il soit vigneron comme nous , et dès
demain , je lui mets le hoyau entre les mains.

La pauvre mère souffrit beaucoup en entendant formuler
cet arrêt. Cependant elle comprenait qu'elle ne pouvait
équitablement établir une distinction si marquée entre ses
enfants, en dévouer un à la tâche facile de l'école, et laisser
les autres s'épuiser toute l'année dans un travail pénible.
Elle savait d'ailleurs que quand son mari exprimait en ter-
mes si nets une résolution , il ne fallait pas tenter de l'en
faire changer. Elle baissa la tête en silence, étouffant au
fond de son coeur un gros soupir, et se résigna; attendant
du temps et des circonstances un moyen de faire revivre
et de mettre à exécution ses projets.

Paul prit la serpette et le hoyau, et s'en alla avec ses
frères travailler à la vigne. Mais il était aisé de voir que ce
travail lui causait une peine extrême, et qu'il ne l'entre-
prenait que pour obéir à la volonté de son père. Les jours
suivants, cet acte de résignation frappa tous les regards;
ses frères eux-mêmes, qui naguère ne pouvaient se dé-
fendre à son égard d'un certain sentiment de jalousie, furent
émus de le voir accomplir si docilement une tâche qui loi
semblait si difficile, et dès qu'ils se trouvaient seuls avec lui,
loin des regards de leur père, ils l'engageaient à quitter
son lourd instrument de travail et à se reposer, lui pro-
mettant de faire entre eux, par un surcroît d'efforts, la
besogne qui lui était assignée. Paul était d'ailleurs d'une
constitution délicate qui ne lui permettait pas de rester plu-
sieurs heur es comme eux courbé sur le sol. Il cédait à ces
affectueuses instances, s'asseyait sur un tertre de gazon au
flanc du coteau, en face de ces magnifiques bassins de ver-
dure, de ce's majestueux remparts de roc qui entourent
les délicieuses vallées de Moutier , et passait une partie de
sa journée à regarder et à rèver. Le soir, auprès du foyer
de famille, il restait la tète appuyée sur ses mains, écou-
tant en silence les traditions populaires du village, racon-
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tées par _quelque bonne vieille-femme, et s'élançant, par la
pensée, dans les châteaux fabuleux, dans le monde ma-
gique dont ces traditions dépeignaient naïvement les mer-
veilles. La vouivre surtout occupait souvent son esprit, la
vouivre avec ce trésor inappréciable qu'elle portait au front,
avec toutes les idées de bonheur qui s'attac baient à une_
telle conquête, et qui devaient naturellement séduire l'ima-
gination d'un jeune homme. La nuit, il voyait reluire
l'escarboucle féerique dans ses songes, et le matin, en s'en
allant daigs les champs, il la cherchait aux bords de la
Loue. A force d'entretenir ce rêve dans son imagination,
il lui donna la puissance d'une pensée constante; impérieuse.
Il finit par se persuader qu'il parviendrait quelque jour à
s'empaler de l'escarboucle précieuse, et il y parvint. lin soir
d'automne, on ne sait comment, il arriva juste à l'endroit
où la vouivre se baignait dans les flots de la rivière, vit le dia-
mant qui étincelait dans la mousse, s'en empan, et s'enfuit
tout éperdu. A peine avait-il saisi l'escarboucle, qu'on en tendit
un cri lamentable, sans doute le cri de la pauvre vouivre
aveugle. Un instant ce gémissement profond l'attendrit; il
s'arrêta et se retourna, dominé par un sentiment de compas -
sion; mais cesouhait quil'avait si longtemps occupé, ce désir
ardent de posséder la pierre précieuse, l'enlraina de nou-
veau. Il rentra tout haletant et effaré sous le toit paternel,
et courut s'enfermer dans sa chambre. Sa mère inquiète
vint frapper à sa porte : il fit semblant de dormir ; mais il
ne dormait pas Il tenait entre ses mains l'escarboucle, et
ne se lassait pas de la contempler; et à mesure qu'il la con-
templait, il sentait s'éveiller en lui des désirs impétueux,
de's visions étranges, qu 'il n'avait jamais pressentis. Aux
rayons éblouissants de l'escarboucle , il croyait voir s'ou-
vrir devant lui un nouveau monde, étincelant d'or et de
pierreries, et peuplé de créatures idéales qui dansaient et
chantaient sons un ciel d'azur éclairé par d'innombrables
soleils. II entendait encore résonner dans son refuge la voix
désolée de la vouivre; mais il avait déjà fermé l'oreille aux
tendres accents de sa mère, il , ferma l'oreille encore aux
lamentations de la malheureuse vouivre, se jeta sur sou lit,
et poursuivant, à demi endormi, à.denmi éveillé, ses songes
fantastiques.

(La vouivre est ainsi figurée dans l 'ouvrage intitulé : du Culte des
esprits dans la Scquanie. Le mot vouivre, qui parait avoir si-
gnifié originairement vivre, est aujourd 'hui, dans le langage
vulgaire, synonyme de mauvaise femme. Dans_ les anciennes
armoiries, la guivre est une grosse couleuvre qui engloutit un
enfa,it.
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COURONNE DUROI D'IRLANDE BRIAN BOIROIJIÉ.

L'Irlande libre avait pour roi, au commencement du
onzième siècle, Brian Boïroïme, qui perdit la vie dans la
fameuse. journée de Cluan-Tarf. Les Danois, vaincus, fu-
rent contraints d'abandonner Pile à la suite de cette ba-
taille, où Brian fut enseveli dans sou triomphe.= Denis, son

fils et son successeur recueillit les dépouilles et la cou-
ronne de son père; mais, attaqués à l'improviste par le
prince d'Ossory, les guerriers d'élite chargés de la garde
de ces dépouilles tombèrent parmi les morts, et la cou-
ronne du roi Brian échappa à toutes les recherches.

Cette,couronne, d'or massif, en forme de bonnet élevé,
à la manière des anciens Orientaux, fut retrouvée à douze
pieds sous terre, l'an 4692, dans;les marais d'Allen, en h-
lande, six cent quatre-vingt-dix ans environ après la journée
de Ciuan-Tarf. Ceux qui en avaient la garde l'avaient jetée
dans ce marais, selon toute apparence, pour la dérober à
l'ennemi. Elle est passée et est restée depuis dans la famille
des marquis d'Anglure non sans attirer beaucoup l'atten-

tien des antiquaires, qui en ont donné des explications
erronnées pour n'avoir pas aperçu les lettres exhaus-
sées dans l'or parmi les ornements du bord retroussé ,
où elles semblent se confondre Si on - les regarde dans un
certain sens, parce qu'elles sont saillantes et renversées.
Tout le secret consiste à renverser la couronne, c'est-à-
dire à en tourner le sommet vers soi : on les découvre alors
très distinctement. Elles sont au nombre de cinq formant
les initales H. lt. E. B. B. , qui représentent les mots Irian-
dais : «Nara Ilieis Ï',rion l3rian Boïrorme» , signifiant :
Couronne du roi d'Erin; Brian Boïroime.

Bilan Boïroïme était un des ancêtresde mylord Tho-
moud, colonel, en 7755 , du régiment deClare, inspecteur
et lieutenant-général des armées du roi, chevalier de Pore
dre du Saint-Esprit, etc., niait au service de France. C'é -
tait un de ces braves Irlandais qui, comme les Lally, les
Dillon., les O'Connor, avaient été contraints de s'expatrier
pour échapper à la tyrannie anglaise, et dont la France
était devenue la patrie d'adoption.

SI PAUVLIETS- EMPÊCHE LES' BONS ESPIRITS

- DÉ PARVENIR.

(Second et dernier article.-_Voy:p. 2.)

C'est au moment même où Palissy, après tant d'années
de recherches, pouvait se croire enfin à son but, que pau-
vreté devait lui faire sentir le plus cruellement ses at-
teintes. De l'essai en petit, il fallait passer à la fabrication ;
et c'est dans cette rude épreuve que devait se fariner,
non seulement la science, niais le caractère de ce grand -
homme. Nous le laisserons parler lui-même avec sa pré-
cieuse et touchante naïveté.

« Je fus si grand beste en ce jour-là , raconte-t-il , que
soudain que j'eus fait le dit blanc qui estait singulièrement
beau, je me rais à faire des vaisseaux de terre, combien
que jamais je n'eusse connu terre; et ayant employé l'es-
pace de sept ou huit mois à faire Ies dits vaisseaux, je me
prins à ériger un fourneau semblable a ceux des verriers,
lequel je bastis avec un labeur indicible; car il fallait que
je maçonnasse tout seul, que je destrempasse mon mortier,
que je tirasse l'eau pour la destrempe d'Icelui : aussi me
falloit aller quérir là brique sur mon dos, à cause que je
n'avais nul moyen d'entretenir un seul boume pour m'ayder
en cette affaire. Je Os cuire mes vaisseaux en première
cuisson ; mais quand ce fut à la seconde cuisson , jereceus
des tristesses et labeurs tels que nul homme lie voudrait

an-
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croire ; car au lieu de me reposer des labeurs passez, il
me fallut travailler l'espace de plus d'un mois nuit et jour
pour broyer les matières desquelles j'avois fait ce beau
blanc au fourneau des verriers, et quand j'eus broyé les
(lites matières, j'en couvray les vaisseaux que j'avois faicts.
Ce fait, je mis le feu dans mon fourneau par deux gueules,
ainsi que j'avois vu faire aux dits verriers. Je mis aussi
mes vaisseaux dans le dit fourneau pour ayder faire fondre
les émaux que j'avois mis dessus. Mais c'estoit une chose
malheureuse pour moi ; car combien que je fusse six jours
et six nuits devant le dit fourneau, sans cesser (le brusler
bois par les deux gueules, il ne fut possible de pouvoir
l'aire fondre le dit émail, et j'estois comme un homme dés-

espéré, et combien que je fusse tout estourdi du travail,
je me vais adviser que dans mon émail il y avoit trop peu
de la matière qui devoit faire fondre les autres ; ce que
voyant, je me prias à piler et broyer de la dite matière ,
sans toutefois laisser refroidir mon fourneau : par ainsi
j'avois double peine , piler, broyer et chauffer le dit four-
neau. Quand j'eus ainsi composé mon émail , je fus con-
traint d'aller encore acheter des pots afin d'esprouver le
dit émail ; d'autant que j'avois perdu tous les vaisseaux que
j'avois faicts. Et ayant couvert les ditespièces du dit émail,
je les mis dans le fourneau , continuant tousiours le feui en
sa grandeur ; mais sur cela . il nie survint un autre mal-
heur, lequel me donna grande fascherie , qui est que le

(tin plat de Bernard Palissy, conservé au Musée Charles X, palais du Louvre. )

bois m'ayan. failli, je fus contraint de brusler les escapes
qui soustenoient les tailles de mon jardin , lesquelles étant
brûlées , je fus contraint brûler les tables et plancher de la
maison, afin de faire fondre la seconde composition.J'estois
en une telle angoisse que je ne saurois dire, car j'estois tout
tari et desséché à cause des labeurs et de la chaleur du four-
neau. 11 y avoit plus d'un mois que ma chemise n'avoit
seiché sur moi ; encore pour me Consoler, on se moquoit
(le moi, et ceux qui me devoient secourir alloient crier
par la vile que je faisois brûler le plancher , et par tel
moyen on aie faisoit perdre mon crédit , et m'estimoit-on
estre fol. Les autres disoient que je cherchais à faire la
fausse monnoye, qui estoit un mal qui me faisoit sécher
sur les pieds , et m'en allois par les rues tout baissé,
comme un homme honteux. J'estois endetté en plusieurs
lieux et avois ordinairement deux enfants aux nourrices,
ne pouvant payer leur salaire ; personne ne me secouroit ,
mais au contraire ils se moquaient de moi en disant : Il lui
appartient bien de mourir de faim, parce qu'il délaisse son
métier, s

Cependant ses dernières épreuves, si chèrement payées,
sans avoir tout-à-fait réussi, s'étaient pourtant offertes avec
d'assez bonnes apparences pour entretenir dans son coeur
de l'espoir. Mais le fourneau mal construit et trop forte-
ment chauffé était perdu. Il fallait en rebâtir un autre; il
fallait refaire des vases de terre ; il fallait , en attendant ,
nourrir son inonde; il fallait tâcher de retrouver un peu
de crédit : il y aurait bien eu de quoi décou rager un autre
esprit :-« Quand je me fus reposé un peu de temps avec re-
grets de ce que nul n'avoit pitié de moi, je dis à mon âme:
Qu'est-ce qui te triste , puisque tu as trouvé ce que tu
cherchois? travaille à présent et tu rendras honteux tes
détracteurs! » Voilà qui est au-dessus du grand inventeur,
c'est le grand caractère. Palissy prit alors un aide pour lui
épargner du temps en travaillant avec lui à la fabrication
préliminaire des vases de terre. Quant au salaire , il s'en
tira en payant son homme avec ses vètements : c'était le
pendant de son feu de tables et de planchers; et quant au
fourneau , manquant d'argent pour se procurer les ma-
:..ex , il Sr prit à débâtir l 'ancien pour re-
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construire le nouveau avec les débris. Le mal fut que ces
débris, tout vitrifiés par la chaleur, lui coupèrent les
doigts de telle sorte qu'il ne pouvait plus s'en servir.
Enfin on eut pitié de lui , et des gens du pays lui prétèrent -
je peu d'argent nécessaire pour acheter les matières néces-
saires pour la préparation de ses émaux. Il mit donc le feu;

.11 respirait; Il comptait franchement pour cette fois sur le
uccès. Écoutons-le :

« Quand les dites couleurs furent broyées , je couvray
tous tues vaisseaux:et médailles du dit émail; puis_, ayant
le tout mis et arrangé dedans le fourneau, je commenças
à faire du feu pensant retirer de ma fournée trois quatre
cents livres. Le lendemain, quand je vins à tirer mon
oeuvre, ayant premièrement esté le feu, mes tristesses et
douleurs furent augmentées si abondamment que je perdois _
toute contenance. Car combien que mes émaux fussent
bons et ma besongne bonne, néantmoins deux accidents
survinrent à la dite fournée, lesquels avoient tout gâté.
Et afin que tu t'en donnes de garde, je te dirayquels
y sont : aussi après ceux-là je t'en diray un nombre d'au-
tres, afin que mon malheur te serve de bonheur, et que
ma perte te serve de gain. C'est parce que le mortier de
quoy j'avois maçonné mon four estoit plein de cailloux,
lesquels, sentant la véhémence du feu , lorsque mes
émaux se commençaient à liquéfier, se crevèrent, en
plusieurs pièces, faisant plusieurs pets et tonnerres dans
le dit four. Or, ainsi que les éclats des dits cailloux sa ;noiera
contre ma besongne, l'émail qui étoit déjà liquéfié et,
rendu en matière glucose, printles dits cailloux et se les
attacha par toutes les parties de mes vaisseaux et médailles-
qui, sans cela, se fussent trouvés beaux. Ainsi , connais-
sant que mon fourneau estoit assez chaud, je le laissay
refroidir jusques au lendemain : lors je` fus si marri que
je ne te saurais dire et non sans cause, car ma fournée me
coustoit plus desix vingts écus (1).. J'avois emprunté le
bois et les étoffes, et si avois emprunté partie de ma nour-
riture en faisant la dite besongne. .Javais- tenu en espérance
mes créditeurs qu'ils seroient payés de l'argent qui pro-
viendroit des pièces de la dite fournée; qui fut cause que
plusieurs accoururent dès le matin quand je commençois
à désenfourner ; dont par ce moyen furent redoublées mes-
tristesses, d'autant qu'en tirant ladite besongne, je ne
recevois que honte et confusion. »

C'en était trop, il fallut ¢quePalissy se remit sérieusement
à son ancien métier, mais sans que sa constance fût cepen -
dant ébranlée par tant de déceptions et de misères. Il se
sentait sur la voie, et rien ne devait avoir la force de lui
Ôter l'envie d'y revenir. Ses pinceaux ne lui servirent donc
qu'à gagner de nouveau quelque argent pour recommencer
encore une fournée. Cette fois il réussit bien à éviter` l'in-
convénient qui avait fait manquer la précédente; mais il
n'en avait pas prévu un autre qui détruisit encore une fois
tout le fruit de sa peine :c'est que les cendres dit foyer,
chassées par la violence du courant d'air, venaient se jeter
sur son émail gluant, et, s'y attachant, gâtaient toutes les
pièces. Le premier acéident lui avait fait inventer Ies
fourneaux réfractaires; celui-ci lui fit inventer les gazettes.
On nomme ainsi dans l'art da faiencier certains cylindres
de terre dans lesquels on enferme les pièces pour les cuire
à l'abri : cette. invention lui réussit, et dès lors son indus-
trie, sans cesser d'être pour lui pue cause de tourment,
commença du moins à lui rapporter quelque profit. « Ayant
obvié au hazard de la cendre, dit-il , il me survint d'antres
fautes et accidents tels que quand j'avois fait une fournée ,
elle se trouvait trop cuite , et aucune fois trop peu , et tout
perdu par ce moyen. Pestais si nouveau que je ne ponvots
discerner du trop ou du peu. Aucune fois ma besongne

(s) Cent vingt écus de ce temps-là valaient environ douze cent
soixante francs de notre Monnaie actuelle.

estoit cuite sur le devant et point cuite_ à la partie de d+r -
rière; l'autre, après que je voulois obvier à tel accident,
je faisois brusler le derrière, et le devant n'estoit point
cuit ; aucune fois il estait cuit à dextre et bruslé à senestre;
aucune fois tues émaux estoient mis trop clairs, et autre fois
trop'espois, qui mecausoit de grandes pertes; aucune fois
que j'evois dansle four diverses couleurs d'émaux, les unes
estoient bruslées premier que les autres fussent fondus.
Bref, j'ai ainsi batelé l'espace de quinze ou seize ans. Quand
j'avois appris à me donner degarde d'.un danger, il me
survenait unautre, lequel je n'eusse jamais songé.»

Bien ne donne mieux l'idée de toutesles difficultés qui se
présentent-pour la mise en train de la plus simple invention.
que ce peu de paroles. Le procédé une fois trouvé, il semble
que rien n'est plus aisé à régler que toutes les menues lira-
tiques qu'il'renferme ; mais c'est qu'alors ou ne prend pas
garde àla multitude de choses qu'il est nécessaire de ne pas
faire, et dont la moindre, si l'on n'a eu-le soin de l'éviter,
suffit pour tout gâter. C'est comme un labyrinthe dans le-
quel on marcherait en suivant le fil indicateur; il sem-
blerait à première vue aussi aisé à parcourir qu'un grand
chemin; mais c'est qu'on ne remarque pas la multitude
d'allées latérales devant lesquelles on passe., et dans les-
quelles on doit ne pas entier. On ' voitque Palissy, alors
-même qu'il était parvenu à fabriquer certains émaux colorés
dont la vente couvrait les fris de ses m _i'eciterches., passa
plus de dix ans dans ces préliminaires pénibles a En rue
travaillant à telles affaires dit-il à ce sujet, je me suis
trouvé l'espace de plus de dix ans si fort_ écoulé en ma per-
sonne qu'il n'y avoir aucune forme ni apparence de bosse
aux bras ni aux jambes ainsi estoient nues dites jambes,
toutes d'une venue; de sorte que les liens de quoy j'alla-
chois mes bas de chausse estoient, soudain que je cheminais,
sur les talons, avec le résidu de mes chausses. Je m'allais
souvent pourmener clans la prairie de :saintes en considé-
liant mes misères et ennuis, et sur toutes choses lie ce qu'eu
ma maison mesme je ne pouvois avoir nulle patience, ni faire
rien qui fût trouvé bon. Toutefois l'espérance que j'avois
me faisoit procéder en mon affaire si virilement, que plu-
sieurs fois, pour entretenir les personnes qui me venoient
voir, je faisois nies efforts de rire, combien que intérieu-
rement je fusse bien triste. » En attendant, la pauvreté ne
cessait de le fouetter, car les sommes qui lui étaient né -
cessairespour payer les journées manquées et monter en
même temps les bâtiments de sa fabrique , étaient énormes
en comparaison de ses chétives recettes, Les ateliers étaient
à peine couverts. e La chaleur, la gelée, les vents, pluyes et
gouttières megastoient la plus grande pilet de môn oeuvre
avant qu'elle fût cuite; tellement qu'il me fallut emprurn
ter charpenterie , lattes, suffies et clous pour m'accomoder.
Or, bien souvent n'ayant point de quoy bastïr, j'estois con-
traint de m'accomoder de lierre et autres verdures. Oc,
ainsi que ma puissance s'augmcntoit je défaisois ceque. _-
j'avois fait et lebastissois un peumiet , qui faisoit qu'au -
cuns artisans comme ehaussetiers, cordonniers, sergens
et notaires, un tas de vieilles, tousceux-ci, sans avoir
esgard que mon art ne se pouvoit exercer sans grand logis,
disoientque je ne faisois que faire et me blasmoyent de ce
qui les devoit inciter à pitié, attendu que Festoie contraint
d'employer les choses nécessaires à ma nourriture pour
ériger les commodités requises à mon art. J'ay esté plu-
sieurs aimées que n'ayant _rien de quoy faire couvrit' mes
fourneaux, j'estois toutes nuits à la Mercy des pluyes et
vents, sans avoir aucun secours, ayde ni consolation ,
sinon des chats-huantsqui clrantoient d'un côté, et des
chiens qui 0hurloient de l'autre. Parfois il se levoit des vents
et tempestes qui soufiloient de telle sorte le dessus et le
dessous de mes fourneaux , que j'estois contraint de quitter
le tout avec perte de mon labeur, et me suis trouvé plu-
sieurs fois qu'ayant tout quitté, n'ayant rien de sec sur moi
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à cause des pluyes qui estoient tombées, je m'en allois
coucher à la minuit, ou au point du jour, accoutré de telle
sorte comme un homme que l'on auroit traisué par tous
les bourbiers de la ville; et, en m'en allant retirer, j'allois
bricollant sans chandelle en tombant d'un costé et d'autre,
comme un homme qui seroit yvre de vin, rempli de grandes
tristesses; d'autant qu'après avoir longuement travaillé ,
je voyois mon labeur perdu. Et , en me retirant ainsi souillé
et trempé, je trouvois en ma chambre une seconde persé-
cution pire que la première, qui me fait à présent esmer-
veiller que je ne sois consumé de tristesse. e

Voilà de la misère ! voilà de la vaillance ! on sent là le
véritable héros de l'industrie. Mais, dira-t-on, à quoi bon
tant d'essais infructueux Y à quoi bon tant d'épreuves?

S'il s'agit d'abord des essais infructueux , je répondrai
que c'est précisément grâce à la nécessité de se jeter dans tant
de sentiers détournés que, plus à l'aise, il n'eût jamais choisi,
qu'il a vu tant de choses qui lui seraient demeurées totale-
ment cachées autrement, et que de simple ouvrier, par la
eomtinaison de toutes ces observations imprévues , il s'est
changé en chimiste éminent. Il le dit lui-même en parlant
de ses longs et difficiles tâtonnements, et ce sont des pa-
roles que ceux que l'insuccès décourage trop vite ne sau-
raient trot) méditer, « Les fautes que j'ay faictes en mettant
mes émaux en dose, m'ont plus appris que les choses qui se
sont bien trouvées. »

S'il s'agit de ses épreuves, je répondrai qu'en même
temps qu'elles contribuaient à soutenir par une sorte d'exal-
tation sa volonté de parvenir, elles servaient à le fortifier
et à tremper son âme. C'est quelque chose de parvenir à
la fortune ; c'est quelque chose de, pl us de parvenir à une
invention d'industr ie; c'est plus encore de parvenir à jeter
dans la science de nouvelles lumières ; c'est infiniment plus
que tout cela (le parvenir à s'élever soi-même. Palissy, en-
richi par les faveurs de Catherine de Médicis, du connétable
de Montmorency, de tous les grands ; comblé des honneurs
(te la popularité par suite . du succès de son invention; estimé
de tout le monde savant pour la force et l'originalité de ses
spéculations sur les deux éléments qu'il avait•tant expérimen-
tés, la terre et le feu ; devenu en un mot dans sa vieillesse un
des hommes illustres de son pays, fut jeté à la Bastille à l'âge
de plus de quatre-vingts ans, par le crédit des Ligueurs, à
cause du protestantisme qu'il avait adopté. Henri III qui rai-
mait v int le voir dans sa prison : « Mon bon homme, lui dit le
rai, si vous ne vous accomodez sur le fait de la religion, je
suis contraint de v ous laisser entre les mains de vos enne-
mis. » Ce mot de contraint révolta le vieillard; qui, assailli
durapt sa longue vie par tant de nécessités, avait appris à
les vaincre. «Sire, répondit-il , j'étois bien tout prêt à
donner ma vie pour la gloire de Dieu : si c'eût été avec
quelque regret, certes il seroit éteint, en ayant ouï pro-
noncer à mon grand roi : Je suis contraint : c'est ce que
vous, Sire , et tout ceux qui vous contraignenP ne pourrez
jamais sur moi, parce que je sais mourir. » D'Aubigné, en
rapportant cette belle réponse , dit que Pou pourrait croire
que Palissy avait lu ce passage de Sénèque : « Celui qui sait
mourir ne peut être contraint : Qui mori scit, cogi nescit. s
Mais Palissy n'avait que faire de Sénèque : les martyres du
commencement de sa vie, grâce à la vertu avec laquelle ils
les avait endurés, avaient élevé à jamais ce noble parvenu.
Il était en droit d'inscrire sur son testament , comme sur
chacun de ces chefs-d'oeuvre de céramique que l'on admire
encore, non sa première devise , démentie en fait par lui-
méme, mais celle-ci, plus consolante et plus vraie : Po-
i•reté n'ernpesche pas les bons esprits de parvenir.

H y a peu de monarques au Levant qui voulussent loger
dans un palais de la hauteur de notre Louvre et de celle
des autr es demeures dont les souverains d'Europe fout
tant de cas. Les Orientaux ne peuvent comprendre que

ceux qui sont maîtres du terrain n'aiment pas mieux éten-
dre leurs édifices pour y retirer les personnes néces-aires à
leur service, que d'élever ces mêmes édifices pour placer
au-dessus de leurs tètes des gens qui ne peuvent y être
sans incommodité et même sans péril. Quand on leur dit
qu'un roi (le Prance a soixante-douze marches à monter
pour entrer dans ses chambres, ils trouvent la salle des
Suisses, qui est au-dessous, beaucoup plus commode.

LAMOTIIE LE PAYER.

COUP D'ÉVENTAIL DONNÉ EN 1827

PAR HUSSEIN DEY AU CONSUL DE FRANCE A ALGER.

Une grosse et lourde porte, assez semblable à une vieille
porte de ville, sert d'entrée à la Kasbah, ou palais du dey
à Alger. Une ruelle, qui. passe sous un marabout, conduit
à la cour du divan. Cette cour assez vaste est pavée en
marbre blanc, et entourée d'une galerie couverte , formée
par un rang d'arcades moresques que soutiennent des co-
lonnes de marbre blanc. Une fontaine en forme de coupe,
aussi en marbre , et du milieu de laquelle s'élève un mince
jet d'eau, est le seul ornement de la cour, si l'on excepte
un énorme platane , ct'une grande beauté, placé à l'angle
opposé de la fontaine, et que la tradition suppose contem-
porain de Barberousse.

A l'époque de la prise d'Alger, en 1830 , un des côtés de
là galerie, beaucoup plus orné que les autres, était cou-
vert de glaces de toutes les formes et de tous les pays. D'a-
près le récit d'un des acteurs de l'expédition , M. Merle,
cette galerie avait pour tous meubles quelques tapis de
Smyrne , une pendule gothique en garniture de Boule , un
petit meuble (le laque dans les tiroirs duquel se trouvaient
un Koran , un calendrier turc et quelgtfes boîtes de par-
fums; enfin un baromètre anglais monté sur une table
d'acajou.

Sous cette même galerie était la porte du trésor, armée
de ses grosses serrures et d'un fort guichet de fer. Elle
donnait entrée à deux ou trois corridors, sur lesquels ou-
vraient des caveaux sans fenêtres ni soupiraux, coupés dans
leur longueur par une cloison de quatre pieds à peu près.
C'est là qu'étaient jetées en tas des monnaies d'or et d'ar-
gent de tous les pays, depuis le boudjou d'Alger jusqu'à la
quadruple du Mexique.

La cour du divan était entourée de salles et de magasins,
d'écuries et de jardins, ou plutôt de cours plantées d'arbres ,
dans lesquelles se promenaient des autruches. L'intérieur
du palais renfermait un kiosque, une mosquée , une salle
d'armes, une longue treille et un berceau de jasmin, une
ménagerie avec des tigres et des lions , un vaste magasin
à poudre dont le dôme avait été mis à l'abri de la bombe
par une double couverture de balles de laine, un parc à
boulets ; tout cela enclavé dans de hautes murailles de
40 pieds, terminées par une plate-forme à embrasures, sur
laquelle étaient placés près de 200 canons de tout calibre,
soigneusement peints en rouge à leur embouchure.

Dans toute la longueur de hi galerie dont nous venons de
parler, régnait une banquette recouverte, à l'une de ses
extrémités, d'un tapis de drap écarlate bordé d'une frange
de môme couleur. C'est sur ce tapis que se plaçait le dey
quand il tenait son divan, qu'il rendait la justice, ou qu'il
donnait audience aux consuls et aux marchands étrangers ;
c'est là que se passa entre Hussein et le consul de France,
M. Deval, la scène qui fut la première cause de la chute
du dey.

On se rappelle que Hussein-Pacha réclamait depuis
longtemps du gouvernement français le paiement de sept
millions dus à l'un de ses sujets , ,tacob Bacri, négociant
juif d'Alger, pour une fourniture de grains faite à des agents
de la république française. Bien qu'une partie seulement



Cette occasion se présenta bientôt.- Aux fêtes du Baïram ,
les consuls européens résidant à Alger allaient complimenter
le dey au nom de leurs souverains; :ainsi le voulait l'usage.
A l'heure indiquée, M. Deval se rendità la Kasbah i_ pour
l'accomplissementde ce devoir c c'était le 30 avril 1827.
A peine se fut-il présenté devant Hussein que celui-ci lui
demanda cequ'étaient devenues ses lettres au roi de France.
Le consul allégua l'Impossibilit -oé d'eprès les règles du
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de cette somme eût été versée à la caisse des dépôts et con- cessa-t-il depuis ce moment de ressentir contre ce dernier
signalions (le surplus avait été payé à des créanciers de 1 un violent dépit qui devait éclater à la première occasion.
llacri en vertu de jugements du tribunal de commerce), le
dey prétendait se faire remettre la totalité des sept millions.
Il écrivit dans ce but au roi Charles X une première lettre
lui demtxira sans réponse; une seconde, transmise par
l'intermédiaire du comte d'Âttili , chargé d'affairés de Sar-
daigne, Meut pas un sort plus heureux. Hussein ne s'ex
parqua ce filet-Ica que par la soustraction de ses deux lettres,
soustraction dont il accusa nôtre consul général. Aussi ne

(Vue intérieure de'le Kasbah, it Alger.-lVue de la galerie_etdu pavillon où fut donné le coup d'éventail.)

gouvernement représentatif, le roi se trouvait d'écrire per-

	

Notre consul reçut bientôt après l'ordre de quitter Alger,
sonnellemeut. Suivait quelques uns , il aurait ajouté qu'il' et la guerre fut déclarée le 15 juin 1827.
n'était pas de la dignité d'un roi de France d'entrer en cor-
respondahee avec un dey d'Alger. A ce langage ITussein
cessa de retenir sa colère, qu'il avait à grend'peine conte-
nue jusque là, et se laissa aller à un torrent d'invectives
contre M. Deval. Il tenait à la main un de ces éventails
formés de plumes de paon, -dont on se sert enAfrique pour
chasser les mouches; il en frappa le consul. « Ce n'est pas
n à moi, s'écria M. Demi, c'est au roi de France que Pin-
s suite est faite; le roi de France saura la venger. - Je ne
ei crains pas plus le roi que sou représentant, répondit le
edey. n
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SUIt LES VOYAGES DE GULLIVER.

( Vov. , sur le docteur Swift, la Table alphabétique et méthodique des dix premières années, )

(Gulliver exposé sur une table à l 'admiration des habitants de Brobdingnag.-Gravé par Best et Leloir d'après Redgrave. )

Nous espérons que l'on remarquera, dans cette gravure,
diverses qualités : une certaine originalité de composition ,
un dessin spirituel, un burin exercé. Le travail à la fois facile
et hardi des figures en demi-teinte qui forment le dernier
plan paraîtra peut-être une preuve nouvelle (les progrès ac-
complis en France depuis peu d'années dans l'art de graver
sur bois. Quant à la scène qui a tenté le dessinateur, elle est
beaucoup trop familière à tous les lecteurs pour qu'il soit
nécessaire d'en donner aucune explication ; elle ne peut
être ici qu'une occasion d'appeler un instant leur attention
sur le fond même du conte célèbre qui a rendu populaire
dans toute l'Europe le nom du docteur Swift.

Si l'intention morale des Voyages de Gulliver n'est pas
très recommandable, on peut dire que du moins elle est peu
dangereuse. Une épigramme contre le genre humain, si vive
qu'elle soit , ne tire jamais à conséquence. Les traits de l'es-
prit, lancés d'une main vigoureuse, peuvent blesser au coeur
un individu isolé, fût-il le plus grand de son siècle; les plus
acérés s'émoussent et tombent impuissants lorsqu'ils s'at-
taquent à la nature même de l'homme. L'humanité sourit
au satirique, et n'en poursuit pas moins sa carrière, con-
fiante en son principe immortel.

Il est curieux de rechercher aujourd'hui l ' impression que
produisirent, sous ce rapport, à leur apparition, les Voyages
de Gullirer.

'lori XIIT.-FévltEa L 8.45,

Jonathan Swift, retiré en Irlande après sa disgrâce poli-
tique, avait fait remettre secrètement son manuscrit à un
libraire de Londres. Déterminé à garder ou à jeter, suivant
les circonstances, le masque de l'anonyme, il n'avait mis
dans sa confidence personne, pas même ses amis les plus
intimes. L'ouvrage, publié au mois de novembre 1726, eut
un succès prodigieux , et l'instinct public n'hésita pas un
seul instant à reconnaître l'auteur : le génie, le caractère
particulier du doyen de Saint-Patrick se trahissaient à
chaque page ; nulle autre imagination de ce temps n'avait
cette originalité, nul autre coeur cette amertume. Le ju-
gement porté dès ce premier moment fut celui qui semble
déjà consacré par la postérité. On se laissa divertir fran-
chement par cette fiction ingénieuse ; on en admira le rare
artifice; on approuva toutes les fines observations, toutes
les justes critiques subtilement mêlées au tissu merveilleux
du récit : mais la pensée intime , maligne, misanthropique,
exagérée surtout dans les dernières parties du livre, n'eut
les applaudissements que d'un petit nombre d'esprits scep-
tiques. Le bon sens public se fit enfant pour savourer le
miel, et laissa la noire liqueur au fond de la coupe.

Une lettre adressée à Swift, le 17 septembre 1,726, par son
ami Gay, l'auteur de l'opéra du Gueux, peint très fidèle-
ment la rumeur universelle et l'espèce d'acclamation , ré-
servée au fond , qui accueillirent à Londres les Voyages de

5



depuis. Ilfandrait recliercherqui était ce vertueux lord	
L'enthousiasme de la duchesse de 14Iarlli6n ugh, quelque -
plaisir qu'il dût donner it Swift, aune signification qui - fait
sourire lorsque l'on se rappelle le caractère passionné de la
noble dame.

Voltaire, qui avait souvent rencontré Swift dans la so-
ciété de Pope et de Bolingbroke, était un grand admirateur
de l'ouvrage; et l'on comprend parfaitement qu'il se .soit _
vivement épris de cet éminent génie qui avait plus (rude
analogie avec le sien. Ce fut d'après son avis que l'abbé Des
fontaines entreprit la traductiou bien Imparfaite des Voyages
de Gulliver.

Walter Scott a donné sur ce livre un jugeaient dont i4 ne
serait pas permis de ne point tenir Compte.

. Le voyage à Lilliput est dit-il > une _allusion à la cour
et à la politique de l'Angleterre ; sir Robert Walpole est
peint dans le caractère du premier ministre Flhmuap. Les
factions des torys et des whigs sont désignées par les factions
des talons hauts et des talons plats; les petits butane.
et les gras boutienzs sont les papistes et les protestants. Le
prince de Galles , qui traitait également bien les Whigs

les tores; est peint dans le personnage de l'héritier pré-
page; et il est très probable que nous verrons bientôt pa- somptif, quiporte ,nn_talon haut et un talon plat. Bléftiseu
mitre des Clefs pour nous expliquer le plan secret dei est la France, otùOrmondetBolingbrolseavaient étéobligés

de se réfugier.
Dans le voyage à Brobdingnag ajot'ite Walter Scott,

la satire est (Pane application plus générale :c'est un J uge-
ment des actions et des sentiments des hom mes porté perdes

-êtres d'une force imdiense, et en même temps d'un 'carat-
tère froid; réfléchi et philosophique. Le monarque-de ces
fils d'Anack est la 	 personnification d'un l'oipatriote, indif-
férent à ce qui est curieux, froid pour ce qui est beau ,
et ne prenant intérêt qu'a ce qui concerne l'utilité générale
et le bien public. Le contraste de Gulliv ér arrivant deLilli-
pat, où il était un géant, à Brohdingnag, parmi née race
d'hommes où il n'est plus qu'un pygmée,-est d'tin effet
heureux. Les meules idées deviennent nécessairement ;
mais, comme elles Mit renversées clans le rôle élue joue le
narrateur, c'est plutôt un développement qu'une répéti--"-

Gulliver. Nous ne croyons pas que jusqu'à ce jour. cette
lettre ait été traduite; peut-être, cependant,. vaut-elle la
peine d'être plus connue.

y nu docteur-Swift

« On a publié à Londres, il y a environ dix jours, lare-
lation des voyages d'un certain Gulliver, qui depuis ce
tnoniént est le sujet des conversations de tente la -ville.
Toute la première édition a été enlevée en une semaine;
et rien n'est plus divertissant que d'entendre les lecteurs
discuter leurs opinions différentes sur ce livre, bien que
tous s'accordent à y prendre un plaisir extrême. On dit gé-
néralementque votre eu êtes l'auteur; .cependant le libraire
affirme qu'Il ne sait pas d'où le manuscrit lui est venu. Dans
toutes les classes de la société, du liant jusques en bas,
depuis le conseil tlesniinistres. jusqu'aux bonnes d'enfants,
on lit l'ouvrage avec avidité. Les politiques veulent bien
reconnaître qu'il n'y t pas lieu d'y relever des insinuations
particulières; tuais la satire de la société humaine en géné -
rai leur parait trop sévère : ce n'est pas que nous ne ren-
contrions çà et là des gens doués d'une plus grande 'impie
celte qui croient entrevoir des allusions politiques à chaque

Gulliver. Lord ...est, de tous les lecteurs, cules qut se
Montre le moins satisfait : suivant lui , il est de factieuse
onséquence de déprécier ainsi la nature humaine. Il ne

faut pas s'étonner, du reste, qu'il soit Ni susceptible à cet
égard : comme il est , Sans contredit, l'être le plus parfait
de son espèce, il est évident qu'il perd plus que tout autre
à la part de louange Une n la dignité et à la. R v>ertu de
l'homme. Votre ami lord Harcourt recommande vivement
l'ouvrage, quoiqu'il trouve que l'auteur, en quelques
endroits, a poussé les choses un peu loin. La duchesse
douairière de Marlborough n'en parle qu'avec ravissement;
elle assure que depuis qu'elle l'a lu elle ne pe tit plus penser
à antre chose ; elle dit qu'il lui a ouvert les yeux , et que
maintenant elle comprend enfin qu'elle a perdutoute sa
vie à se montrer bienveillante pour la plus mauvaise partie
dit genre humain, "et à traiter au contraire=- les plus lion-
nètes gens comme ses ennemis. Elle ajoute que si elle
connaissait Gulliver, eût-il-été le plus acharné de ses ad-
versaires., - elle donnerait tout ce qu'elle a aujourd'hui de
relations de ioeiété pour sa seule amitié. Vous devez juger
par tout ceci .qu'on ne vous fait pas grand mal en vous
supposant l'auteur de l'ouvrage. Si vous Pètes réellement,
vous avez désobligé deux ou trois de vos meilleurs amis,
en ne nous laissant pas deviner le moins du monde votre
projet tandis que vous étiez avec nous : le docteur Ar-
buthnotse récrie le plus, et regrette infiniment de ne pas
avoir été mis datas le secret, parce qu'if aurait eu lui-
mëme, dit-il, mille bonnes choses à ajouter à chaque
partie de l'ouvrage. Les (lames hasardent aussi quelques
critiques :elles remarquent, par-exemple, que M. Gulliver
semble avoir une animadversion - particulière contre les
filles d'Honneur. Celles qu'on voit fréquenter le plus régu-
lièrement les églises déclarent que le livre est impie, en ce
qu'il tend à rabaisser les oeuvres dg créateur. On m'assure
toutefois que la princesse l'a lu avec grand plaisir. Eut
résumé , le livre e a passé n la Chambre des lords et à celle
n des communes nemine contradicente, fret-toute la ville,
hommes, femmes, enfants,-.en-ont la tèteremplie. Je vous
parle peut-être, depuis un quart d'heure, d'un livre qui
vous est inconnu ef qui n'est pas encore parvenu en Ir-
lande; s'II en est ainsi, je pense que ce que je vous en dis
suffira pour exciter votre curiosité, et que, dans votre.
prochaine lettre, vous me demanderez de vous l'envoyer.»

Dans cette épître enjouée, aimable, un peu prudente ,
Gay insinue à peu près tout ce que la critique a pu dire

Lion

	

-
.... On ne saurait trop louer l'art infini avec lequel les

actions humaines sont partagées entre ces deux races d'êtres
imaginaires pour rendre la satire plus mordante. A Lilliput,
les intrigues et les tracasseries politiques; qui sont les pria,
opales occupations des gens de cour en Europe, transpor-
tées dans une cour dc petites créatures de _six pouces_de
haut, deviennent un objet de ridicule, tandis que la légè-
reté des femmes et les folies des courtisais que l'auteur met
sur le compte des personnages de la code de Brobdinguag ,
deviennent monstrueuses et repoussantes chez une nation
d'une stature effrayante. r

Ces observations 4e l'illust e ronianeler sont assuré-
ment très justes; irais elles ne vont pas aussi avant mime
que le lettre de Gay. M. Villemain nous parait erre; de tous
les critiques français et étrangers, celui qui a apprécié de la
manière la plus sérieuse et la plus impartiale les Voyages
deGultiaer, « piquante satire de la sdeiété, conte de fées
pour les enfants, triit"e et amève ironie pour les hommes,»

Gulliver, dit-il, pàrut à la Même époque où Daniel De
foé, le vieux pamphlétaire puritain du roi Guillaume,
publiait son immortel Robeson. Rapprochés parla forme
de voyage , et, à quelques égards, par la savante et vrai-
semblable minutie des détails; ces deus; romans offrent les
deux extrêmes de la narration candide et de l'allégorie fa-
buleuse de la bonne foi et de l'ironie septique :tous deux
vivront comme oeuvres originales. Mais Robinson Crusoi
est une oeuvre morale, une exhortation au travail et à
l'espérance en- Dieu; Gulliver est souvent une dérision
frivole ou désespérantequi, en ravalantl'espèce humaine,
ne lui laisse pour se relever ni la vertu ni la science. Voltaire
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a dit que c'était un Rabelais dégagé de fatras, un Rabelais
perfectionné. Il n 'y a pas dans Swift, nous le croyons,
l'intarissable invention et l'éloquence de Rabelais...

... Mais quel feu , quelle vivacité, quel mélange d'ima-
gination et de sarcasme I Quelle gaieté dans la misanthro-
pie! Retranchez l'île volante et les habitants de Laputa;
restez à Lilliput , ou bien allez chez ces honnêtes chevaux ,
si sobres, si modérés, si sages. Quelle amère et ingénieuse
satire! Je ne crois pas non plus que la contemplation des
misères humaines, que la misanthropie, que le spleen aient
jamais dicté de pages plus éloquentes que l'histoire de cette
misérable race d'immortels, les Snulbrug. En traçant ce
tableau mélancolique, l'âme de Swift avait-elle une seconde
vue, un frisson avant-coureur de la défaillance où il tomba
bientôt lui-même? Le hardi moqueur languit les dernières
années de sa vie comme un véritable Snulbruq, abruti sous
les maux du corps, et mourut imbécile.

LA VOUIVRE.

NOUVELLE.

(Suite. - Voy. p. 27.)

CHAPITRE II.

L'influence d 'un trésor.

Le lendemain était un dimanche. Dès le matin , toute la
famille se préparait à aller à la messe. Les jeunes filles
tiraient de l'armoire de noyer leuls plus belles robes et
leurs plus beaux fichus; les garçons se plongeaient la tête
dans un seau d'eau, puis peignaient avec soin leur longue
chevelure; le père Dubois lui-même s'occupait avec une
certaine satisfaction de sa rustique toilette. Il était mai'-
guillier (le son village, et prétendait figurer convenablement
au banc d'honneur de l'église Paul prétexta un violent
mal de tête pour se dispenser de sortir. Depuis plus de
deux heures il était assis sur son lit , tournant et retournant
entre ses doigts l'escarboucle , et parcourant successive-
ment dans le rapide essor de son imagination toute l'échelle
des rêves les plus capricieux : à travers cette espèce d'hal-
lucination fiévreuse, ces vagues et flottantes chimères,
une idée s'implantait opiniâtrément dans son esprit, l'idée
de partir, d'abandonner l'humble demeure champêtre où
son diamant ne serait qu'un trésor inutile, et de s'en aller
dans quelque grande ville chercher les joies et la fortune
que sa chère escarboucle devait. lui donner. En quelques
instants cette idée devint un projet, et ce projet une dé-
cision. Il se sentait bien encore intérieu rement troublé et'
inquiet des sollicitudes que son mystérieux départ cause-
rait à ses parents , des larmes qu'il ferait répandre à sa
bonne mère. Mais, se disait-il, je leur écrirai dès que
j'aurai vendu mon diamant ; je leur en v errai assez d'argent
pour acheter encore des vignes, des champs , et je viendrai
les revoir dès que j'aurai à mon gré parcouru le monde.
Ce qu'il ne (lisait pas, ce qu'il ne reconnaissait pas lui-
même, c'est que la possession de cc diamant si longtemps
convoité lui avait déjà changé le coeur. La veille, il avait
caché à tons les regards'l'escarbotcle comme un larcin ; il
avait refusé (le répondre à sa mère; le matin, il avait
menti , et il allait commettre froidement une atroce
cruauté en désertant la maison paternelle.

Dès qu'il vit ses parents cheminer vers l'église, il s'ha-
billa, ferma la porte , et tournant le village par un sentier
qui côtoie les plateaux de Hautepierre, il se dirigea vers
la toute de Besançon. Arrivé à la pointe d'un coteau, à
l'endroit d'où l'on découvre dans toute sa fraîche et pitto-
resque beauté le vallon de Mouthier avec sa magnifique
ceinture de bois et de rochers, et la vallée de Lods avec

ses forêts d'arbres fruitiers, il se retourna pour voir encore
les lieux qu'il allait quitter. La cloche tintait encore clans la
vieille tour de l'église , et quelques bonnes gens en retard,
portant leur livre de prières à la main, hâtaient le pas pour
arriver assez tôt à l'office divin. Un instant son âme fut
émue de ce spectacle qui éveillait en lui tant de doux sou-
venirs ; mais bientôt ses songes de fortune l'emportèrent
sur cette pieuse sensation. Il détourna la tête comme pour
s'arracher à une tentation dangereuse, se remit en marche,
et vers le soir, il entrait, par la porte taillée, dans les murs
de Besançon.

Une fois là, il s'arrêta, ne sachant trop de quel côté se
diriger; son escarboucle à la main, il se disait bien avec
sa confiance de jeune homme qu'il était assez riche ; mais
encore fallait-il trouver un marchand , et d'abord un hôtel
pour y passer la nuit. Tandis qu'il s'en allait de côté et
d'autre, les yeux en l'air, toisant les étages de toutes les
maisons, et cherchant une enseigne de bon augure, il
fut arrêté par un petit homme noir, dont la figure,- en
essayant de sourire, grimaçait d'une façon affreuse. Les
vieilles femmes de Mouthier qui racontent cette véridique
histoire prétendent que ce petit homme noir était le diable.
Mais le fait n'est nullement démontré , d'autant que le diable
a toujours une difformité qui le désigne suffisamment à
l'animadversion de toute âme chrétienne, soit une grande
paire de cornes, soit un oeil flamboyant ou un pied fourchu,
et l'individu dont il s'agit n'avait , an dire même de Paul,
aucun de ces signes sataniques. Il était habillé fort décem-
ment, et son langage et ses manières annonçaient un per-
sonnage parfaitement bien élevé et fo r t poli. Il s'approcha
de Paul le chapeau à la main, il s'enquit avec une aimable
prévenance de l'objet. de ses recherches, lui offrit de le
conduire lui-même dans un très bon hôtel, où l'on ne re-
cevait , disait-il, que des gens comme il faut; puis, tout
en marchant à côté de lui, et en causant des monuments
de Besançon,-de ses promenades et de ses fèces publiques,
il gagna si vite et si bien la facile confiance de Paul que le
jeune aventurier n'hésita pas à lui conter de point en point
qui il était, quelle décôuverte il avait faite, et quel motif
l'amenait dans la vieille capitale de la Franche-Comté.

- En vérité, mon jeune monsieur, s'écria alors l'in-
connu, vous devez rendre grâce au hasard qui m'a amené
sur votre route, vous ire pouviez faire une meilleure ren-
contre ; car sachez que je suis maître Finlappi , connu dans
toute la province comme l'un des plus habiles joailliers qui
existent. Il n'y a pas ici une paire de pendants d'oreilles ,
uu bracelet précieux , un collier de perles qui n'ait passé
par nies mains, et je ne bôme point le cercle de mes entre-
prises à ce qu'on peut attendre de moi dans les villes de
Franche-Comté. J'ai un atelier, un magasin à Paris même,
et c'est là qu'il faut que vous alliez vous-même, si vous
voulez user comme il convient du trésor que la fortune
vous envoie. Peste ! le diamant de la vouivre 1 Ah ! il y a
longtemps que je désire le voir, et je vous en donnerai
sans marchander une somme dont vous serez vous-même
stupéfait. Ah ! vous êtes heureux , jeune homme 1 vous
entrez clans la vie par la bonne porte , par la porte d'or, et
il ne tiendra qu'à vous bientôt de faire une belle figure
dans la capitale (le France, de marcher de pair avec les
plus riches seigneurs, de voir le roi.

- De voir le roi ! s'écria Paul, qui écoutait ce dithyrambe
du joaillier avec un enthousiasme toujours croissant. Vous
croyez que je pourrais avoir l'honneur d'approcher le
roi?

- Oui , certainement , reprit Fitlappi , et c'est moi-
même qui vous en donnerai les moyens si vous voulez avoir
quelque confiance en moi. iSe me remerciez pas'; en agis-
sant ainsi, je ne fais que céder à mou propre' penchant.
Votre physionomie m'intéresse, et puis, je vous le dirai ,
j'aime les gens heureux , les gens qui sont nés sous une



tous les gentilshommes du pays. Je vais moi-même vous y
introduire, et demain, si vous voulez suivre-mon conseil,
je vous remettrai une somme d'argent avec laquelle vous
pourrez voyager tout à votre aise.

Paul n'était plus en état de faire la moindre objection à
tout ce que lui disait le joaillier. Il se sentait dominé, fas -
ciné par le regard, par l'-accent de voix de cet pomme, et le
regardait comme l'étrele plus noble, le plus généreux qu'il
fût possible de rencontrer à la surface de la terre. Le soir,
quand il se trouva seul dans la chambre qu'on lui avait
assignée à l'hôtel, après avoir fait un large souper, comme
un homme_ qui n'a pas à se préoccuper d'un vulgaire calcul
d'économie, il se mit û repasser dans so ,,esprit 'tout ce
qu'il venait d'entendre et à chaque parole qu'il se nappe=
lait,.il se sentait saisi d'un transport de joie inexprimable,
Le joaillier, après l'avoir conduit dans sa chambre, n'avait
demandé qu'à jeter un coup d'oeil sur l'escarboucle, et il
était resté stupéfait de sa splendeur.

- Vous me verrez demain, avait-il dit
content de moi.

Le Iendemain, en effet; de bonne heure, il entra dans la
chambre de Paul, portant sous le bras un_ sac d'argent.

- Voici, dit-Il , rit, cents écus que je vous donne à
compte sur le marché que j'espère bientôt conclure avec
vous. Vous pouvez partir ce soir même, et vous irez m'at-
tendre rue Dau{titine, hôtel du Faucon.

	

-
Paul lui serra la naiu avec l'expression d'une ardente

reconnaissance. II employa le reste de la journée à éellan-
ger ses simples habits de. paysan contre des vêtements
plus distingués, et le soir même il était en route pour

bonne étoile, et qui, dès leurs premiers pas dans la vie,
se trouvent choyés et dorlotés par la fortune. JI y a du
plaisir à s'occuper de ces gens-là; car on sait que les ser-
vices qu'on cherche à Ieur rendre fructifient comme le
grain jeté sur une terre féconde. Quant à ces malheureux
qui travaillent, qui s'épuisent pour amasser jour par jonc,
à la sueur de leur front, de quoiacheter une cabane et un
coin de champ , ce sont des misérables dont la vue ne n'in-
spire qu'un profond mépris;

- Hélas ! se dit Peul , mon père a travaillé ainsi , et c'est
pourtant un brave homme. Mais il n'osa faire cette réflexion
à hautevoix de peur de paraître, devant son nouvel ami,
au-dessous de sa situation,

--- Ainsi donc, ajouta Ï'inlappi , si vous voulez vous en
rapporter à moi, je me charge de placer votre_bijot>_ :;et
justement je sais un très haut personnage qui donnerait
plusieurs de ses châteaux pour un tel diamant. Vous par-
tirez pour Paris; je-dois même y aller dans quelques jours,
et je vous retrouverai là.

- Mais , pour partir, balbutia Paul...
- Ah 1 j'entends ce que vous voulez dire. Vous arrivez

de votre village de Mouthier, où l'on voit sans doute plus de
cailloux que d'écus, et votre bourse est vraisemblablement
trop peu garnie pour que vous puissiez... C'est bon , c'est
lion, je vous avancerai moi-même l'argent nécessaire pour
que vous puissiez vous rendre dignement à Paris ; et afin
que vous ne croyiez pas que je songeit abuser de vOtre jeu-
nesse et de votre confiance, vous garderez avec vousl'es-
carboucle, et vous-me la remettrez là-bas; en échange d'une
belle plie d'argent.

A cetté libérale proposition, Paul fut près de se jeter dans
les bras du joaillier et de le serrer sur son coeur.

--- 011 1 le généreux homme! se disait-il quelle énergie
de caractère! quel esprit lumineux et quelle grandeur
d'âme !_Et notre bon curé qui inc répétait si souvent que
dans les villes il fallait se tenir sans cesse en garde contre
les voleurs et les fripons. Pour mon début, j'ai du bon-
heur, car voilà un individu qui me voit pour la première
fois et qui me traite avec un dévouement sans égal.

-- A quoi pensez-:vous donc ? demanda Finlappi
Ah! mon digne monsieur, répondit Paul , je pense

que je ne puis assez remercier le sort qui m'a fait rencon-
trer un homme tel que vous,. et je voudrais bien, avant de
partir pour Paris, écrire à mes parents pour leur recolle
ter tout mon bonheur.

Attendez quelques jours.. Quand vous aurez vu la ca-
pitale, quand vous aurez été présenté à la cour (car il faut
que vous soyez présenté à la cour), quand vous jouirez
enfin de la splendide fortune que vous tenez entre vos
mains , vous réjouirez bien plus le coeur de.vos parents en

leur annonçant tant de merveilles.
Vous avez raison, monsieur, reprit Paul, et je pourrai

leur envoyer de Paris quelques beaux présents que je ne
parviendrais pett.êtrepas à me procurer à Besançon.

- C'est parfaitement juste. Vous enverrez à madame
votre mère des robes de velours, des dentellesàmessin e
moiselles vos soeurs, des armes damasquinées et des cisailles
d'or à vos frères.

Cette fois Paul regarda le joaillier avec défiance, pensant
que ces paroles n'étaient qu'une amère moquerie; mais le
visage de Finlappi ne trahissait pas la moindre apparence
d'ironie.

- Allons, se dit Paul , il parle sérieusement , et il est
certain à présent que je suis immensément riche.

Tout en causant ainsi, le jeune homme et son conducteur
étaient arrivés au milieu de la rue Battant, l'une des rues
les plus populeuses et les plus bruyantes de Besançon.

Voilà, dit hinlapp[-en montrant à son compagnon
une large maison à pilastres noircis par le temps, voilà
l'hôtel du Croissant, l'hôtel de tous les gens riches et de

où se combinent avec toute la variété possible les orne-
mente ordinaires.du style oriental, fleurs, entre-lacs bâtons
rompus, on guillochis, sont en très bas-relief et coloriées sur
un fond colorié ou doré. Quatre couleurs contrastent entre
elles et avec le blanc du marbre ; ce sont l'or, le rouge., le bleu
et le vert. Ainsi le croissant, le dessous du turban, les cha-
piteaux et les bases des colonnes du dais sont `coloriés
en vert; les f&ts de ces colonnes et les sculptures du tur-
ban sont coloriés en rouge; les sculptures_de l'intérieur
du dais sont. dorées sur fond rouge; les pendentifs an-des-
sus de la porte sont duréssur fond bleu.'

LA :MOSQUJ E BARKAUK , AU CAIIRE.

La mosquéeBarkauk, sitt4 e hors de la ville du Caire, est
construite par assises réglées, en pierre calcaire alternats-
veinent blanche et rouge. Elle est flanquée de deux édifices
carrés, surmontés de dômes et servant de tombeaux. L'un
de ces tombeaux est celui du calife Barkauk, qui fonda la
mosquée l'an 527 de l'hégire (1149); l'autre est celui de sa
famille. Non loin de là sont d'autres tombeaux , construits
et ornés dans le meilleur style de !'architecture arabe.

L'ensemble de cette mosquée comprend des logements
d'été et d'hiver pour les étrangers, et trois logements conne_
plets pour les cheiks et pour quelques dignitaires.

La décoration intérieure est d'un bel effet. Des piliers
carrés supportent des. arcs aigus, à deux courbures, en
pierre de deux couleurs. Entre les ares sont de petites
voussures 'en briques. Une grande quantité de Iatnpes sont
suspendues aux traverses qui retiennent l'écartement des -
voûtes.

Le miniber ou chaire à prêcher, placé, suivant l'u-
sage, près du mehrab ou niche qui indique la direction
de la Mecque; est une oeuvre d'art remarquable. L'enCa -
drementde ' la porte couronné d'une corniche, l'escalier et
la chaire proprement dite, sont en marbre blanc; les co-
lonnes de l'entrée sont taillées dans le bloc ; les sculptures,
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(Chaire à prècher de la mosquee Rarhaulc, au Caire. - D 'après un dessin de M. Marilhat. )

Deux s inarets d'une élégante proportion, et a trois rangs indispensables que grâce à la générosité des pèlerins et des
de galeries, s'élèvent sur la face de l'édifice.

	

voyageurs (1).

	

.
Quoique bien conservée, cette mosquée est depuis assez

longtemps abandonnée faute de moyens d'entretien. Un

	

(r) Voy. Architecture arabe, ou Monuments du Caire, pas

portier en est le seul gardien , et l'on ne pourvoit aux frais M. Pascal Coste.
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QUELQUES PÂRTICULARITES'

SUR L'HISTOIRE DES- NOMS.

de la seigneurie,°de la (lignite ou de la fonction; mais à
partir de cette époque, on les voit devenir génériques, se fixer
non plus aux individus, mais aux familles, et les.distin-
guer les unes des autres. Il va sans dire qu'un grand nom-
bre de surnoms, mutent dans la classe populaire , avaient
été originairement des sobriquets. C'est une coutume qui
règne encore dans le peuple, comme elle règne dans les
écoles parmi les enfants, et l'on voit des gens qui finissent
par s'en accommoder jusqu'à 1esjoindre à leur vrai nom
un tel dit un tel.

	

-
A l'exemple desrois . les évêques ont retenu -l'ancienne:

coutume de ne signer que le nom de baptême, qui est effec-
tivement le vrai nom de la personne. Au sixième et au sep-
tième siècle, à l'exemple des Romains, qui faisaient encore
dans toute la chrétienté la loi des moeurs, les évêques pre-
naient plusieurs noms, comme on le voit parles souscriptions
des conciles. Toutefois il n'arrivait pas toujours aux évê-
ques, non plus qu'aux seigneurs, désigner tous leurs noms ;
et ee qui offre sine particularité très curieuse, qui jette
souvent les généalogistes dans de grands embarras, c'est
qu'il leur arrivait tantôt de souscrire avec un de leurs notas,
tantôt avec un autre Ainsi l'on voit un comte de Toulouse
(Vaissette, Hist. du Languedoc) qui souscrivait tantôt
Raymond et tantôt Pou s; un évêque de Langres, tantôt
Hugues et tantôt Rainald; un évêque d'Angers, tantôt Bue
sebius et tantôt Brune (Annal. bened. , t. Y). La variation
porte aussi sur l'orthographe des noms; mais comme elle
est quelquefois'trèsgrande , elle ne laisse pas-de faire aussi
quelque effet. Ce trait du moyen-âge, appliqué à l'histoire
ancienne, pourrait peut-être servir à y dénouer bien des
difficultés;

Il egt souvent arrivé aux papes et aux princes de porter
le même nom que leurs prédécesseurs. Ce ne futque- vers
le neuvième ou le dixième siècle que l'on commença à s'a-
percevoir de la confusion qui pouvait en résulter, et à y
porter reinède, en marquant dans le diplôme le rang que
tenaient, parmi celles du même nom, les personnes dont il
s'agissait. Dès le neuvième siècle, on trouve cette émule-
tien dans les bulles des papes ; dès le onzième siècle, dans
le diplôme des empereurs d'Allemagne; en France, cette
coutume ne date, pour les rois, que du quatorzième siècle.

Autrefois les évêques avaient coutume de changer de nom
à leur ordination; depuis longtemps cela n'a plus lieu
"égard des papes. Fleuri pense que le pape Sergius W, élu
en 1009,est le premier qui ait changé de nom, soit parce
qu'il avait pour surnom bucca porc' (groin de porc) , soit
que s'appelant Pierre il voulait éviter, par respect pour
l'apôtre, que ce nom fût porté une seconde fois sur la chaire
pontificale. Mais dom Mabillon fait.remonter l'usage en

question jusqu'au pape Adrien Ili, qui, avantson avéne-
ment, se nommait Agapit. Cette sorte d'abandon d'un
patron pour un autre est une coutume des plus singu-
lières s on ne l'explique pas.

Ce n'est qu'an treizième siècle que lion vit. en France les
veuves retenir le nom de leur mari ; mais cet usage n'exis-
tait encore à cette époque que dans le haute noblesse, Les

n'a cessé en France que dès Philippe III et en Allemagne ,
que sous CliarlesIV. La plupart des empereurs, d'Orient,
ainsi que des rois d'Angleterre, se sont bornés à apposer
une croix : les secrétaires trecalent eux-mêmes le nom. En

BESANÇON,
(Premier 'article.)

Voici, parmi nos vieilles villes de France, l'une des vïlles
les plus nobles et les plus curieuses qui existent ^ ville de
guerres et d'études , rempart de granit aux limites du
royaume, etpépinière de savants. Fière de son antique
origine, plus fière encore de l'énergie qui_ l'a soutenue dans
les plus orageuses catastrophes, de l'ascendant qu'elle e
su garder dans toutes les révolutions, du mouvement qui
l'anime, du travail intelligentqui fait sa -richesse, elle porte
dans ses armoiries le symbole de son histoire : un aigle sl
deuxtêtes qui regarde à la fois le passé et l'avenir, deux
colonnes , signe de sa force, avec cette pieuse devise, signe
de son espoir et de ses voeux chrétiens t Plût, d Dieu 1

Pour l'artiste et le poète, c'est un admirable point de
vue; pour l'historien et l'archéologue , c'est une mine iné -
puisable de monuments précieux. Pendant un espace de
dix-huit siècles ; ce sol a été traversé, occupé par les tri-
bus guerrières du nord et du sud, par des peuplades sur
lesquelles les érudits ne nous donnent que d'incomplètes
notions , et chaque peuplade, en passant Ià a laissé sur sa
route quelque vestige de ses mœurs et de sa religion. De
même que le géologue, en.,sondant les,différentes couches
des montagnes, constate les révolutions du globe, de même
l'archéologue, en fouillant cette terre franc-comtoise, peut
établir par des témoignages palpablesla succession des diffé-
rentes races , des différents âges indiqués seulement dans
nos anciennes annales. Là sont les restes très mutilés, il
est vrai, mats assezapparents encore, ees anciennes divi-
nités celtiques : les dolmens, pareils à ceux de la Bretagne ;
les tombeaux remplis, comme tes lui>tu(us-scandinaves ,
d'armes grossières et d'ornements en bronze puis les traces
visibles d'une colonie égyptienne,-puis les camps romains,

Pendant les siècles voisins de leur établissement, les
Français, au nord de la Loire, ne portaient communément
qu'un seul nom. C'est à Charlemagne que l'oq attribue la
coutume d'en prendre deux-, à cause des surnoms qu'il
imagina de donner aux grands hommes de son temps, avec femmes étaient réduites à leur nom de baptême elles ont
lesquels il était en relation. Le savant bénédictin dom de 1j été longtemps sans recevoir, au moins officiellement comme
Vaine pense que c'est peut-être là l'origine des surnoms , l Ies hommes, aucun nom générique ; car ce n'est que dans
dont l'usage devint très général à la fin du dixième siècle les actes du dix-septième siècle; vers 1620, que l'on coin-.
et au commencement duonzièmePeut-être aussi fut-ce f mente à trouver, joint à leur nom de baptême, celui de
une, initiation par les particuliers de ce qui avait lieu a 1 leur famille.
l'égard des rois ; qui avaient fini tous par recevoir des sur- ( Charlemagne est le premier qui, pour signature, ait in-
noms de la voix publique. Les rois• mérovingiens ne con- 1 troduit dans les di'piôtnes l'usage du Amonogramme, qui
naissaient pas cet usage,- mais à partir'de Pépin le bref,
on voit qu'il est devenu ordinaire dans les familles royales.
An treizième siècle , il avait cours en France dans toutes
les familles.

Jusqu'au commencement du douzième siècle, les sur- France, les souverains se sont aussi contentés pendant
noms avaient été réels et personnels, c'est-à-dire tirés 1 longtemps dut sceau ?end pope toute signature. Quant aux

actes privés, le notaire y signait seul en mentionnant les
parties et ' les téintiins.Même au quatorzième siècle, la
plupart des laïques ignoraient l'art d'écrire, jusqu'à neyas
savoirsigner leur nom. Louis XI a relui§. ,en honneur l'usage
de la signature, dont quelques uns des rois de France , no-
tammentPhllippe-le-Long, avaient déjà donné des
pies. Vers le même temps, en Allemagne, Maximilien Î°',
que Louis XI a accusé de savoir contrefaire sa signature, -
supprima la coutume du monogramme conservé depuis
-Charlemagne, et signa aussi tout au long. Enfin l 'art d'écrire
se généralisant, les particuliers suivirent bientôt la même
mode. On voit par là qu'il n'est pas étonnant que l'on n'ait
que si peu de noms propres autographes pour tout le cours
du moyen-âge.
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construite par une colonie de Troïens , et Godefroy de Vi-
terbe, qui vivait au douzième siècle, parle d'un roi Sequinus
qui régnait à Besançon vers l'an 361t de Home, et dont
Brennus épousa la fille. Que ces assertions soient autant
de fables ingénieuses, c'est ce que nous n'essaierons pas de
nier ; niais qu'importe encore? Il nous est deux de penser
que nos ancêtres ont tenu entre leurs mains les destinées
de Home, et qu'avant de subir son joug, ils avaient jeté
leur glaive de fer dans sa balance.

Trois siècles s'écoulent, et de ces hypothèses plus ou moins
spécieuses nous passons à la réalité. Les Séquanais, mena-
cés dans leur indépendance par Arioviste , l'audacieux chef
d'une armée germanique, appellent à leur secours les Ro-
mains. César commande lui-même les troupes belliqueuses
dont ils ont imprudemment invoqué l'appui , et l'une des
premières pages certaines de notre histoire se trouve dans
les Commentaires de César. Lui-même a décrit en termes
si exacts et si précis la position de Besançon, qu'a dix-huit
siècles de distance son récit est encore d'une rigoureuse
exactitude. « Cette ville, dit-il, offre de grands avantages
pour soutenir la guerre. Le Doubs l'enlace dans son large
cercle. La partie du sol qu'il ne saisis point , et qui n'a pas
plus de six cents pieds, est une haute montagne dont la
base touche de deux côtés aux bords de la rivière. Une en-
ceinte de murs fait de cette montagne une citadelle et la
réunit à la ville. »

César fut reçu comme allié dans cette vieille Vesoutio (1),
et en devint le maître , mais un maître habile et indulgent.
!l lui conserva la suprématie qu'elle avait eue jusqu'alors
sur les autres cités de la Séquanie. Elle devint l'une des
municipes ci' -Auguste; elle eut son sénat, ses décemvirs,
ses décurions ; c'était là que résidaient les lieutenants ro-
mains, et t'était là que se réunissaient les assemblées de
la province. Cette supériorité provinciale, Besançon l'a
sans cesse accrue; cette liberté de commune, elle l'a gare
dée fièrement jusqu'à l'époque où elle fut vaincue par les
armes de Louis XIV. C'est sous ce rapport une histoire re-
marquable dans l'histoire des villes de France, une histoire à
laquelle nous ne pouvons comparer que celle (le Strasbourg.

Cependant elle eut , dans ses premiers temps de gran-
deur, de terribles épreuves à subir, de rudes orages à tra-
erser. Dévastée au quatrième siècle par les Allemands ,

elle était encore dans la désolation quand l'empereur Julien
y passa en 35(1. Mais la douloureuse description que Julien

(r) Les étymologistes ont donné à ce mot de Vesontio diverses
explications qui nous semblent fort problématiques, mais qui du
moins sont très honorables. Selon les uns, Vesontio vient de
!'cstung, forteresse; selon d'autres, des mots celtiques wys-sunr-
in, qui signifient : lieu sain sur une rivière, dont les habitants
sont pleins de valeur,

en a faite atteste l'état de splendeur où elle se trouvait
précédemment. « Besançon, dit-il, n'est plus qu'une ville
en ruines r niais elle était autrefois large et superbe, ornée
de temples splendides, fortifiée par de bonnes murailles
et par sa position. Au milieu des contours du Doubs, elle
apparaît comme un rocher inaccessible aux oiseaux mêmes.»

Au deuxième siècle, deux nobles apôtres de l'Évangile,
deux frères nés sous le beau ciel d'Athènes, étaient venus
prêcher au milieu de l ,peuplade druidique les tendres lois
du christianisme ; tous deux moururent victimes de leur
zèle; ils furent décapités au pied d'une idole en bronze qui
portait une verge de fer, la verge de fer de la barbarie; mais
leur sang fit germer dans le sol la douce plante qu'ils ap-
portaient des rives de la Grèce, et cinquante ans après leur
long apostolat, ii y avait déjà tant de chrétiens à Besançon,
que Dioclétien se crut obligé de rendre un édit contre eux.

Voilà donc , dès les commencements de nos annales , les

tact avec cette ville des rives du Doubs. Continuons ; il
n'y aura bientôt plus un seul peuple, plus un grand nom
du moyen-âge dont l'histoire ne se rattache à celle de cette
antique cité réduite aujourd'hui à l'état de simple chef-lieu
de département.

Au deuxième siècle, c'est là, dit-on, que Constantin
aperçut son merveilleux labarum avec ces lettres de feu : Ln
hoc signo vinces. Au cinquième, la ville repousse l'assaut
des Alains et des Vandales, et succombe à la farouche in-
vasion des Bourguignons. Un demi-siècle après, Attila la
traverse sur son cheval au pied brûlant. Mais l 'herbe , qui
ne devait point renaître sur le sol où posait ce roi de la
tempête, reverdit encore autour des murs de Besançon,
et les maisons qu'il a détruites dans sa course impétueuse
se relèvent sur leurs ruines. A peine a-t-elle réparé ces
désastres du fléau de Dieu que voici venir des régiôns
méridionales les hordes de Sarrasins qui la brûlent et la
saccagent ; et , pour que nulle nation ne manque à ce champ
de bataille de l'Europe sauvage, au dixième siècle, les Hon-
grois l'envahissent encore et la réduisent en cendres.

Dans l'intervalle, la noble cité des Celtes, la capitale
séquanaise(les Césars, s'est reposée sous la puissante égide
de Charlemagne, qui l'avait prise en affection , et qui en
mourant lui lègue d'une main amicale une table d'or et une
table d'argent. Louis-le-Débonnaire lai continue les témoi-
gnages de distinction que lui a donnés son noble père , et
Charles-le-Chauve la dote d'un hôtel des monnaies.

Assujettie à la domination sévère des comtes de Bour-
gogne, puis réunie à l'empire germanique, elle devient,
au douzième siècle, ville libre et impériale; elle reprend
ses anciennes franchises et son gouvernement communal.
lin 1157, elle est le siége temporaire d'une cour plénière,
et quelle cour ! toute l'élite de la noblesse d'Europe, toute
une armée de pages, de chevaliers, de comtes, et, en tète
de ce magnifique cortége , le vaillant prince de Souabe ,
dont les traditions d'Allemagne ont immortalisé la mémoire,
le héros germanique de la troisième croisade, l'empereur
Frédéric Barberousse, qui n'est point mort, comme le disent
les impitoyables historiens, sur les rives du Cydnus , ruais
qui repose, la tête appuyée sur ses mains, dans les grottes
du Kytfhauser, et attend que sa barbe blanche fasse le tour
de la table de marbre devant laquelle il est assis, pour sortir
de sa profonde retraite, et commencer, dans son vieil em-
pire , une nouvelle ère de gloire et de liberté.

A partir de cette époque jusqu'aux mémorables événe-
ments du dix-septième siècle, l'histoire de Besançon est
encore curieuse à étudier; mais il faudrait de longues pages
pour la suivre dans tous ses détails; et un ^ettrac conseillez'

les restes d'amphithéâtre, les murailles des empereurs, les
statues gigantesques des idoles implantées dans la contrée
gauloise par la reine du monde ; les déesses protectrices
des champs et des jardins, portant sur leurs têtes deux
rameaux d'arbre , et entre leurs mains la corne d'abon-
dance, les fruits de la vie rustique; puiseenfin, à une
époque plus récente, les monnaies frappées à Besançon,
et les innombrables constructions du moyeu-âge. C'est toute
une histoire lointaine, variée, écrite en caractères ineffa-
çables sur la pierre et sur l'airain, et léguée par des milliers
de générations à la perspicacité de la science moderne.

On dit que cette histoire de la Séquanie , dont Besançon
est la capitale, se perd dans la nuit des temps. C'est une
prétention que l'on retrouve citez un grand nombre de
peuples, et dont Zimmermann a fort spirituellement fait
la critique dans son Traité de l'orgueil national. Alais
qu'importe? Notre bon et naïf chroniqueur Gollut dit que
la Séquanie fut peuplée par un fils de Japhet. Dunod pré- traces indubitables de la forte tribu des Celtes , les vestiges
tend que le nom de Séquanais vient'd'Ascanis, petit-fils de I d'une colonie égyptienne , plusieurs batailles héroïques
Noé. Le savant Chifltet raconte que la ville de Besançon fut I contre les Allemands, le christianisme enseigné par la

Grèce, les premières pages de notre histoire écrites par
César et par Julien , c'est-à-dire le monde entier en cou-
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à la cour royale, M. Ed. Clerc, a entrepris cette tâche labo -
rieuse avec un zèle et un talent dont nous pouvons sans
crainte attendre les plus heureux résultats. La ville grandit
d'année en année par son industrie; la science elles écoles
s'y développent à coté du commerce. Quelques luttes des
bourgeois contre les archevêques, quelques désastres acei
dentela, maladies épidémiques, incendies, inondations,
n'y jettent qu'un désordre temporaire. En l'an 1362 ; les
Anglais, égarés par leur ambition essaient de l'envahir
et sont cruellement eepoussés par Jea%e Vienne et la brave
noblesse franc comtoise. En 1530, Charles-Quint confirme
tous les priviléges de la vieille cité, et ajoute un nouvel em-
blème aux armoiries dont elle parait déjà ses Monuments.

En 165A , l'empereur d'Allemagne cède la ville deBe-
sançon au roi d'Espagne, en échange de Frankendal.
L'échange est ratifié, le 17 mai de la même année, à la
diète de Ratisbonne; mais la vieille ville libre et impériale
n'entend point qu'on dispose ainsi d'elle comme d'un fief;
elle veut conserver ses droits et son in dépendance. En vain
Léopold I" écrit_aux magistrats pour les requérir avec dé-
mence et leur ordonner avec -douceur (ce sont les termes
de sa lettre) de r_econnattre pour leur prince souverain
et seigneur immédiat le roi catholique; en vain le roi
d'Espagne délègeedes commissaires pour prendre posses
lion de la ville,les magistrats protestent énergigncment

contre cette violation de leur charte. Ils _envoient à Madrid
des députés chargés de prouver l'Indépendance de Besan-
_con , et ils devaient le prouver, dit le respectable écrivain
auquel nous empruntons ce passage, 1° par les témoignages
de plusieurs historiens, comme Medula, Pai^adiu, Ortésius,
Bouis, Gaspardon, et surtout de Cheiiancas, qui assurent
que Besançon nt s'agrégera. à l'empire d'Allemagne qu'à
condition de demeurer dans son entière liberté ; 20 par la
déclaration authentique (l'un grand nombre d'empereurs ;
3° par un usage continuel de l'autorité supérieure depuis sa
fondation ; par le pouvoir de faire des lois et des constitu-
tions; de prononcer définitivement sur le civil et le crimi -
nel, de condamner à mort et de faire grace , de battre
monnaie d'or et d'argent et île tout autre aloi, avec cette
inscription : Yesontio cfvitas Miperiali tibera; de faire
prêter serment à ses archevêques avant leur entrée en
possession; d'avoir sous sa juridiction la justice de la régale,
de la vicomté et de la mairie, desquelles on pourrait ap-
peler au jugement souverain des magistrats; d 'avoir la
préséance sur les commis mêmes impériaux de ne recon-
naître `aucun vicaire de l'empire; d'avoir le souverain
usage de l'épée, d'armer et de désarmer pour et contre
qui bon lui semblerait; enfin par une infinité d'antres actes -
possessifs qui marquent une juridiction libre, despotique
et souveraine.

W

Le cabinet de Madrid, après mainte et mainte délibéra-
tien, finit par accéder à- ces honnêtes remontrances. Les
droits de la cité furent maintenus, et sa juridiction aug-
mentée de cent villages. Le roi d'Espagne se réserva seule-
ment le droit de nommer cinq sénateurs qui révisaient t les
sentences des juges municipaux.

Mais cette convention ne fut pas de longue durée. En
1664 , le marquis de Castel Rodriga arrivait à Besançon au
nom du roi d'Espagne. Quatre ans après, Louis XIV faisait

la conquète de la Franche-Comté. Forcé de la rendre au
traité d'Aix-la-Chapelle, Il la reprenait de nouveau en
1674, et le 22 mai de la même année , il faisait son entrée
solennelle dans l'antique cité romaine:
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MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULfÉRES
DES DÉPARTEMENTS.

(Voy. les Tables.des années précedentes.)

MUSÉE DE BORDEAUX.

( Vov. , sur Bordeaux , la Table du tome XII.)

( Musée de Bordeaux , sixième salle.- Un paysage, par Claude Gelée, dit le Lorrain.)

La fondation de ce musée n'est pas d'une date ancienne.
En l'an xt, la ville de Bordeaux obtint du gouvernement
quarante-cinq toiles d'une grande beauté, autour desquelles
sont ensuite venus se grouper tous les tableaux, au nombre
de plus de quatre cents, qui forment le musée actuel. Sous
la Restauration , la ville acheta pour la somme de 60 000 fr.
la galerie du marquis de Locage , une des plus belles que
pusséde la province, et qui n'était pas estimée moins de
200 000 fr. Charles X cont ribua à cette précieuse acquisition
pour la sotnnie de 40 A00 fr. Depuis 1830 , le gouverne-
ment a donné à la ville de Bordeaux une marine de Gudin,
un paysage de Jollivart, Urbain Grandier sur l'échafaud, par
Jouy ; un Moïse sauvé des eaux, par bI. B. Pages. Mais on
est étonné de voir que les peintres bordelais contemporains

-soient à peine représentés au musée. On se demande pour-
quoi Gué, Alaux , Monvoisin , Brascassat, n'y ont que
des tableaux qui ne peuvent donner qu'une idée impar-
faite de leur talent, ou méme n'y ont aucune toile.

Sous l'administration de M. Lynch, maire de Bordeaux,
la galerie de tableaux fut placée, ainsi que plusieurs autres
institutions scientifiques ou littéraires , dans l'hôtel de
l'Académie royale, rue Saint-Dominique. En 1820, sous
M. de Tournon, préfet, la galerie de tableaux fut trans-
portée dans un local voisin du Palais-Royal, aujourd'hui
la Mairie, et situé rue Montbazon. L'installation des Facul-
tés, en 1839, dans le bâtiment de la rue Montbazon , a
donné lieu à un nouveau déplacement. Le plus grand nom-
bre de tableaux ont été distribués dans les salles de la Mairie;

. ,ale XIII. -I ' évaias 1t15.

mais ces salles , constr uites pour une destination différente,
n'offrent pas les dispositions de jour convenables. Quelques
tableaux sont dans l'ombre et ne peuvent être vus, quoiqu'on
les touche ; d'autres ne reçoivent pas la lumière dans une
bonne direction ; enfin le local est trop exigu. D'assez
grandes toiles sont placées dans de petits cabinets; ce dé-
faut d'espace a obligé à laisser dans les amphithéâtres des
Facultés plusieurs toiles qu'il conviendrait cie réunir aux
autres; enfin il est un inconvénient beaucoup plus grave :
plusieurs tableaux adossés au mur du jardin, qui reçoit
les pluies de l'ouest, souffrent de l'humidité. On cite à ce
sujet les promesses suivantes, jusqu'ici sans effet, d'un admi-
nistrateur de la ville de Bordeaux, M. Gautier aîné : s Il

faut que le jour de la justice naisse pour ces tableaux; il
faut qu'ils soient en quelque sorte réhabilités aux yeux de
tous ; qu'on leur construise une galerie vaste, saine et éclai-
rée , afin qu'ils versent, eux aussi, leur part de poésie et
d'influence morale clans ces coeurs avides de tout ce qui
petit les agrandir et les élever. »

La porte du musée est la principale porte de l'IIbtel-de-
Ville, au fond de la grande cour d tentrée. Le vestibule ne
renferme que des plâtres.

Dans la première salle , ou trouve la grande toile d'Ur-
bain Grandier sur l'échafaud, qui attire toujours les regards
de la foule. Mais le tableau qui intéresse le plus vivement
les amateurs, est une Vierge du Pérugin. La Vierge, dans
une niche, tient l'enfant Jésus debout sur ses genoux.;
un évêque est à droite, un cardinal à sa gauche, Oit peut

t;
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(Suite. - Voye g. 27, 35.)

chercher plus d'effet d'ombres, plus de variété , mais non
plus de majesté, plus d'harmonie, plus de noble et belle
simplicité.

Le Génie de la sculpture, par M. Maggeri, est placé au
milieu de cette salle. La réputation de cet élégant travail n'est
pas toute renfermée dans la province; il est admiré de tous
les connaisseurs comme un travail inspiré par les bons sou-
venirs de la Grèce.

	

La fin à une autre livraison.

spetaeles, promenades et soupers , le bon Paul payait

honneur de cultiver l'affection de Paul et de lui être agréa-
bles.hies. D'abord on l'avait appelé, dans la maison qu'il habi-
tait, et dans les cercles qu'iI formait autour de lui, M. le
chevalier; on lui donna ensuite, tout aussi libéralement,
le titre de baron. Mais celui de ses =amis qui lui montrait
le plus de dévouement déclara qu'il ne pouvait se résigner
à voir son meilleur ami décoré d'une qualification si mo-
deste ; qu'il savait de source certaine, par des recherches
faites chez d'Hozier lui-même, que Paul était marquis, et
qu'il fallait que désormais chacun ne lui donnât que le titre
de marquis, et Paul s'intitula le marquis Du Bois. Si ses amis
lui offraient chaque. jour d'éclatants témoignages de-1'eiu-

_pressement qu'ils éprouvaient de le rencontrer, et da duale
de le voir figurer honorablement dans le monde, lui, de

CHAPITRE III.

	

son côté, les traitait avec une superbe générosité. Bals et

Aventures de Paul,
toutes les parties de plaisir . où ses amis le conduisaient ,

Deux heures après son arrivée à Paris, Paul se promenait sans compter que maintes fois, soit à une table de jeu, soit
au hasard dans Ies rues de cette ville dont on parlait à dans quelque splendide magasin , ces excellents amis se
itionthier comme d'une fabuleuse région. De la rue Datte trouvaient dans l'embarras: celui-ci avait oublié sa bourse,
phine, où il était venu loger selon les indications de Fin- cet autre avait perdu au lansquenet tout sonrevenu d'une
lappi, il s'était dirigé, tout naturellement, vers le Pont- année, et Paul était là qui perdait lui-même, mais qui se
Neuf, et quel fut son étonnement lorsqu'à l'angle de ce croyait assez riche pour satisfaire à tous les voeux de ses
pont, il aperçut au milieu d'un chaos de gens , de chevaux compagnons et réparer tous les désastres. Un respectable
et de voitures le joaillier lui-même le joaillier qu'il croyait vieillard, qui demeurait près de lui et qui le rencontrait de -
encore à Besancon.

	

temps à autre, lui dit bien un jour:'
- Eh quoi! s'écria-t-il en s'élançant avec bonheur à sa

	

- Prenez garde , monsieur, on vous trompe, on vous
rencontre , mon cher monsieur, est-ce vous ?.

	

• pille, et l'on rit de vous. Je n'ai pas l'honneur d'être connu
-- Oui, mon jeune ami, répondit le joaillier d'un ton de vous, et vous trouverez peut-être'étrange que je me

jovial , c'est moi-même en personne, comme vous voyez , permette de vous donner cet avis ; mais j'obéis à une chan-
même habit, même chapeau et même figure. J'ai trouvé table pensée, et je désire qu'elle vous soit utile.
des moyens de transport plus rapides que les vôtres. II y - Fi donc! s'écria Paul; comment osez-vous-soupçon-
a deux jours que je suis ici, et j'ai déjà fait bien de la be- ner l'honneur et la délicatesse d'une demi-douzaine de par
sogne. D'abord j'ai vu le personnage dont je vous parlais, faits gentilshommes ?
et qui achètera , je crois-, l'escarboucle. En second lieu, je - Et it se précipita avec une nouvelle ardeur dans le tour-
vous ai trouvé une demeure convenable, car vous ne pou.- billon des fêtes où ses joyeux amis s'applaudissaient de
viezrester à l'hôtel`ge'en passant. Vous aurez prés du Palais- l'entraîner.
Royal, dans le quartier élégant du monde, votre maison à

	

Il va sans dire que dans un tel train de vie l'argent que
vous, vos geis ,' votre voiture, et vous pourrez dès au= - lui avait remis le joaillier devait fort lestement s'échapper
jo rd'hni ; s'il vous plaît,. commencer cette vie de gentil

	

de ses mains; trois àemaines n'étaient pas écoulées qu'il
homme. Je vous prierai seulement de vouloir bien me con- fut forcé de revenir à la caisse de Finlappi c
fier l'escarboucle. pour que je la fasse voir` à la personne qui - Bravo linon jeune gentilhomme, lit le joaillier en Ïe
désire l'acheter; je vais vous remettre quelques milliers voyant entrer. Je embarqueavec plaisir que si la fortune
d'écus pour vos premières fantaisies; usez de votre argent vous a généreusement-traité, vous n'êtes point de ces êtres
largement,- et quand vous n'en aurez plus, voici mon stupides qui se croient obligés de dérober à tous les regards
adresse;-écrivez-moi ou venez me trouver. Ma caisse vous les biens dont ils devraient gaiement jouir. Je n'ai pas en-
est ouverte.

	

core vendu votre diamant, mais prochainement, j'espère,
Paul avait passé par tant d'émotions dans l'espace de huit tout sera fini. En attendant, voici pour continuer le cours.

jours, que ces paroles du joaillier ne pouvaient même plus de votre aimable existence les plus belles pièces d'or qui
le surprendre. II accepta sans réflexion aucune la proposi- se puissent voir dans le royaume de France et de Navarre ;
tien qui lui était faite, reçut, sans trop y regarder, l'argent ne les épargnez pas.
qui lui fut remis, et s'installa sans façon dans la riante et EU _parlant ainsi, le joaillier avait dans le regard, dans
coquette demeure que Finlappi lui avait fait préparer. If- la voix, une expression de sarcasme froid, méchant, qui
n'est chose en ce monde à laquelle on s'habitue si aisément frappa singulièrement Paul. Le jeune aventurier ne fit ce-
qu'à la fortune; dès qu'on en jouit ,semble qu'on y ait pendant aucune observation; il versa légèrement les pièces
été préparé dès son enfance, tant on s'y trouve prompte- d'or dans les poches de son habit, et sien alla duit pas
ment bien et à son aise, tant on se trouve en un clin d'oeil, leste-rejoindresa cohorte de gais camarades.
on ne sait par quelle intuition, façonné aux allures et au La semaine suivante, il revint demander la même somme,
langage de l'homme riche. Tout en entrant dans les appel s- et quelques jours après encore; car le monde où il vivait
tements dorés, sculptés, où il allait régner en nuitée, Paul, l'entraînait de plus en plus, et chaque nouvelle flatterie de
l'innocent enfant de village, se trouva subitement trans- ses prétendus amis était comme une nouvelle lettre de
formé. II prit le ton haut et sec, le geste superbe et impé-- change tirée sur lai, qu'il s'empressait d'acquitter avec
rieux, II hésitait encore à demander certains services à ses une confiance sans égale. On lut prodiguait des éloges , on
gens ; bientôt il les traita sans ménagement et sans pitié ; vantait ses façons exquises, son langage, sa grandeur
il criait, il s'irritait à tout instant contre l'insolence de l'un, ! d'âme, tout, jusqu'à sa cravate brodée, jusqu'à la coupe

de ses vêtements, qui devaient, disait-on, attirer les regards
des plus grands seigneurs et faire une révolution dans la
mode. Déjà le roi l'avait remarqué en passant et avait té-
moigné le désir de le voir. Les dames du haut parage vou-
laient le posséder dans leurs cercles. On: attendait à tout

contre la maladresse de l'autre, contre le peu -d'invention
de son cuisinier, ou la lenteur de son cocher ; bientôt aussi
il eut un ami; que dis-je, un ami ? plusieurs amis , tous
jeunes-gens de la première distinction, portant l'habit à
paillettes, le chapeau à plumes, l'épée au côté, et tenant à
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instant un gentilhomme (le la chambre, qui devait le prier
de vouloir bien com%araître au petit lever de Versailles.
A ces louanges démesurées, Paul relevait la tète fièrement,
se regardait à la glace , prenait des attitudes folles, et li-
vrait à ses flatteurs, d'une main libérale, tout ce qu'il pos-
sédait.

Mais quand il se présenta la dernière fois chez le joail-
lier pour lui demander de nouveaux sacs d'écus , il fut de
prime-abord stupéfait de l'étrange physionomie de Fin-
lappi.

- Ah! monsieur le gentilhomme, lui dit d'un air d'im-
pitoyable moquerie le vieux marchand, ah! vous y allez de
ce train ! Je vous croyais quelque peu naïf et inexpérimenté,
mais pourtant pas à ce point. En deux mois vous avez dé-
voré la fortune d'un comte. Il est vrai que vous êtes mar-
quis ; tuais voyez, voici vos reçus (le joaillier avait eu grand
soin de prendre (le Paul un reçu de chaque somme qu'il
lui donnait). Moi, pourtant, je n'ai pas encore vendu votre
fameuse escarboucle, et . jusqu'à ce qu'elle soit placée, je
ne puis plus rien vous donner.

- Plus rien! s'écria Paul , qui avait
plusieurs engagements à remplir.

- Plus rien! répéta Finlappi d'un ton (le persiflage.
- Eh bien! rendez-moi donc le diamant que je vous

confié.
- Je ne demande pas mieux, si vous avez la complaisance

de me rembourser d'abord les avances que je vous ai
faites.

-- Misérable ! dit Paul avec un accent de fureur.
- Ne nous emportons pas, mon jeune monsieur ; chacun

son affaire ici. J'ai votre diamant entre les mains, c'est
vrai; mais vous avez mon argent : rendez-le-moi avec l'in-
térêt légal , et tout sera fini.

- Mais vous savez que cela m'est impossible.
- Je sais que vous êtes un jeune homme de la plus belle

espérance, et que vous avez les plus nobles amis du monde.
. Allez leur demander quelques cent mille livres que vous

me devez, et nous serons bientôt d'accord. Ne vous ont-ils
pas juré cent fois qu'ils vous étaient dévoués à la vie et à
la mort? et qu'est-ce qu'une si misérable somme pour des
amis qui vous aiment tant !

A ces derniers mots, prononcés avec la plus insultante
expression d'ironie, Paul ne put . se contenir ; il s'élança
sur le joaillier , le prit à la cravate et le jeta sur le par-
quet.

- Au secours !
Finlappi.

En ce moment, une escouade du guet parut devant la
maison ; à ces cris de douleur et de désespoir, les archers
se précipitèrent dans la maison , trouvèrent le vieux joail-
lier qui gémissait, tremblait, se débattait sous la main
vigoureuse de son jeune antagoniste; et , sans vouloir écou-
ter aucune explication, ils. les emmenèrent tous deux en
prison.

Dès que Paul, accablé, terrassé par une telle catastrophe,
eut recouvré l'usage de sa réflexion, il demanda une plume,
de l'encre, et écrivit à chacun de ses fidèles amis une lettre

figure-toi que 'c'est un affreux voleur qui a enlevé un
des plus riches diamants d'un des plus beaux magasins
de Paris, et filouté plus de cent mille. livres à un brave
joaillier:

- Vraiment ! s'écria l'autre. Est-il possible ?
- Oui , je puis te l'affirmer ; car ce joli coquin qui a

déjà été en prison pour je ne sais quelle mauvaise action ,
et qui se fait appeler le vicomte de Basan, l'a dit positive-
ment à notre camarade Auguste, qui lui portait une lettre
de ce jeune homme.

Ce coquin , ce faux vicomte, était précisément le beau
et riant cavalier qui s'était le plus ardemment attaché à la
fortune de Paul , et que le pauvre enfant de Franche-Comté
regardait comme son ami le plus puissant et le plus dévoué.

En apprenant cette effroyable vérité sur l'un de ses com-
pagnons, il pressentit ce que devaient être les autres, et se
roula sur sa couche avec des larmes et des cris de désespoir.

La suite à la prochaine livraison.

eu ce jour-là même

ai

au secours ! s'écria d'une voix étouffée

LES COROADOS,

INDIGÈNES DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.

La grande race des sauvages Tapuyas est considérée par
les historiens comme la plus ancienne du Brésil. Avant
d'être vaincue et refoulée dans l'intérieur des terres par les
Tupis, elle occupait toute la côte depuis la rivière des
Amazones jusqu'à la Plata. Les caractères qui la distinguent
des autres races indiennes paraissent s'être plus particuliè-
rement conservés dans là tribu des Coroados; ce dernier
nom, qui signifie couronnés, fait allusion à l'usage autre-
fois répandu parmi ces indigènes de se couper les cheveux
sur le milieu de la tête, de manière à y former une sorte
de tonsure, ou, au contraire, d'y réserver une seule houppe
comme font encore aujourd'hui les sauvages Botocados qui
sont en beaucoup plus grand nombre au Brésil.

A 2[t kilomètres de Campos, dans les prairies, sur les
rives du Paraiba, on trouve un village entièrement peuplé
de Coroados convertis au christianisme. D'autres individus
de la même tribu habitent tes foréts voisines du Rio-Bonito;
quelques uns, fixés à l'extrémité méridionale de la pro-
vince de Saint-Paul, possèdent des maisons construites eu
bois ou en terre. Ils travaillent comme journaliers sur les
terres des propriétaires brésiliens; les moins civilisés vivent
de chasse , et habitent des espèces de berceaux recouverts
de feuilles de palmier.

Un savant français qui a habité pendant six années le
Brésil, M. Aug. de Saint-Hilaire, représente les Coroados
comme généralement tristes et apathiques. Il en a vu et in-
terrogé à loisir plusieurs qui s'étaient réunis dans une ha-
bitation située près du Parahiba ; voici comment il les dé-
crit dans la relation de son voyage:

« Aux traits de la race américaine , si différente de la
nôtre, ils joignaient une làideur particulière à leur nation :
ils étaient d'une petite taille ; leur tête, aplatie au sommet
et d'une grosseur énorme, s'enfonçait dans de larges épau-
les; une nudité presque complète mettait à découvert leur

dans laquelle il racontait l'indigne outrage qu'il venait dégoûtante malpropreté ; de longs cheveux noirs pendaient
d'essuyer, les odieuses machinations dont il avait été vie- en désordre sur leurs épaules; leur peau, d'un bistre terne,
rime , et il finissait en réclamant un prompt secours. Cette était çà et là barbouillée de roucou; une sorte d'embarras
correspondance finie et expédiée, il s'attendait de minute ! stupide, visible dans leur physionomie et leur attitude,
en minute à voir apparaître dans son cachot tous ces braves trahissait l'idée qu'ils avaient eux-mêmes de leur infériorité.
jeunes gens qui lui avaient fait si souvent tant de magni- - On les pria de danser: mais ce ne fut qu'avec beaucoup
Piques protestations. Mais un jour, deux jours se passèrent, j de peine qu'ils y consentirent ; etc, pour les y déterminer ,
et personne ne se présentait. Le matin du troisième jour, il fallut leur promettre du tafia. Ils se rangèrent sur deux
il était sur sa couche de paille, attendant encore, prêtant ; files, les hommes devant et les femmes derrière : les pre-
l'oreille au moindre bruit, lorsqu'il entendit la voix d'un miers tenaient leur arc et leurs flèches dans une position
geôlier qui, le croyant endormi, disait à un de ses cama- verticale, et celles des femmes qui étaient nourrices gare
rades :

	

dèrent leurs enfants entre leurs bras. Ainsi disposés, ils se

- Ce jeune homme qui est là et qui a l'air si innocent, mirent à chanter sur un Mn lugubre et monotone, et, en
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même temps, ils commencèrent leur danse. Ils avançaient contraire. ô. cette première danse en succéda une autre
à la suite les uns des autres en se portant gravement et en qui avait pour objet, nous dirent nosJndiens, de célébrer
mesure , tantôt sur un pied et tantôt sur l'autre; de cette la défaite du jaguar, etqui était accompagnée d'un chant
manière ils faisaient en ligne droite une douzaine de pas; t un peu moins lamentable. Ils s'avançaient de même sur
toute la file se retournait ensuite; ceux qui avaient été de-, deux rangs dans un très petit espace; mais , au lieu d'avoir
vantse-trouvaient derrière, et l'on recommençait en sens le corps droit, ils le courbaient en avant, tenaient un de

( Un chef de sauvages coroados, au Brésil. - I.e signal du combat, d'après un dessin de Dent.)

leurs poings sur leur hanche, et sautaient avec un peu
plus de vivacité. Quand ils eurent fini de danser, on leur
apporta des haricots et du maïs. Les femmesen prirent à
poignée autant que leurs mains pouvaient en contenir, et
mangèrent avec leurs doigts. Les hommes cherchèrent des
écales de bois, et s'en servirent en guise de cuillère, en
mangeant ensemble à la gamelle. Quand ils eurent terminé

leur repas, le plus jeune de la troupe s'avança vers le pro-
priétaire de l'habitation, et lui adressa le discours suivant
en mauvais portugais «Cette terre est à nous, et ce sont
a les blancs qui la couvrent. Depuis la mort de notre grand
»capitaine; on nous chasse de tous côtés, et nous n'avans
» pas même assez de place pour pouvoir reposer notre tête.
si Dites au roi que les blancs tous-traitent comme des
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» chiens, et priez-le de nous faire donner du terrain pour
a que nous y puissions bâtir un village. » Cette petite ha-
rangue, qui n'était que l'expression trop fidèle de la vé-
rité, fut prononcée d'un ton fort timide, mais en même
temps avec une espèce de solennité qui la rendait plus
frappante encore. »

Dans les guerres entre les indigènes, qui sont devenues
heureusement très rares, la fierté qui perce dans ces paroles
renaît avec le courage et la férocité native; les Coroados
donnent alors aux Européens le spectacle des scènes ter-
ribles qui durent si souvent ensanglanter cette partie du sol
américain avant la fin de la conquête.

Le chef donne le signal de l'attaque au son de la trom-
pette, et continue à faire entendre cet instrument guerrier
jusqu'au moment où il veut faire cesser les hostilités.

Pendant le combat, le chef se place sur un endroit
élevé qui domine le champ de bataille, ou, s'il est néces-
saire , monte sur un arbre.

Sa femme se tient ordinairement à ses côtés, porte ses
armes, et remplit pour ainsi dire les fonctions d'écuyer.

Lorsque la trompette cesse de sonner, tous les guerriers
e rallient autour de leur général, rapportant les blessés

et les morts.
Anciennement les Coroados avaient coutume d'enterrer

leurs chefs dans un vase immense de terre cuite, nommé
ramucis , qu'ils enfouissaient au pied d'un arbre. Quelque-
fois encore on en découvre dans les défrichements. Les
momies, revêtues de leurs insignes, sont parfaitement in-
tactes, et sont toujours placées, dans leur urne funéraire ,
de manière à conserver l'attitude d'un homme assis sur ses
talons: c'est la position habituelle du sauvage qui se re-
pose. « Voudraient-ils par là , dit M. Debret , faire allusion
à la mort, cet éternel repos ?

DAIS PROCESSIONNELS.

Le dais dut être primitivement une simple pièce de quel-
que riche étoffe jetée sur quatre bâtons assemblés et por-
tés par des lances. C'est ainsi qu'on le voit représenté dans
quelques anciens dessins même encore, au- commencement
da dix-septième siècle.

Cette forme simple était en même temps la plus usuelle,
parce qu'elle se prêtait sans peine, en raison de la flexibi-
lité de ses articulations , aux passages étroits, à leurs sinuo-
sités, aussi bien qu'aux inégalités du sol, aux descentes ou

( Dais des Procaceini.)

montées des perrons qui précédaient habituellement les
églises ou quelquefois même existaient dans l'intérieur ,
comme on le voit encore à Saint-Denis, à la cathédrale de
Metz , et dans quelques autres localités. Le dais passait sans

(Dais eu votite. )

le t'oindre embarras par la porte gothique, que les archi-
tectes avaient coutume de diviser en deux parties par un
pilier ou trumeau décoré d'une statue, complément de l'i-

agerie du portail.

Il semble, à consulter les anciens documents, que c'est
en Italie que la forme du dais commença à se modifier, d'a-
bord pour prendre celle d'une arche au moyen d'un bâtis,
dès lors nécessairement inflexible. Nous en donnons un

d'un dessin assez élégant, et qui est surmonté des instru -
ments de la passion.

Il y avait peu d'inconvénients dans ces changements en
Italie, où l'art ogival, n'ayant pénétré que par exceptions,



vait laissé subsister les anciennes dispositions des églises
imitées plus ou- moins de l'architecture antique ou byzan-
tine , eux. portes à baie unique, plus larges par conséquent
quenelles des églises gothiques.

Tien fut autrement chez nous. Chaquegrenue paroisse
tenant à honneur de posséder et d'exhiber le dais le plus
vaste et le plias riche, ce qui faisait qu'il était aussi le plus
pesant, et n'exigeait pas moins quelquefois de douze et
même de _die-huit robustes porteurs pliant sous le faix, il
n'y avait point possibilité de passer avec unes telle charge
par une porte ordinaire. La raison eût conseillé de réduire
le meuble `aux dimensions de l'immeuble. Ce fut le parti
contraire qu'on adopta, et l'édifice que l'on contraignit de
s'élargir par la démolition du trumeau.

Nous-n'avons pas besoin de décrire, "encore moins de re-
présenter la laide, lourde et insignifiante caisse carrée,
doublée de velours , ornée de gros plumails de tambour-
major flétris par le camphre, dont l'odeur acre domine celle
de l'encens, qui compose le dais actuel ; cette informe ma-
chine est suffisamment connue.

lin homme de goût et versé dans l'étude de l'archéologie
sacrée du moyen-âge, feu l'abbé Veber, - prêtre de l'église
royale de Saint-Denis, eut le premier l'idée de revenir
aux anciens modèles. Sous sa direction, le tapissier de
cette belle basilique -confectionna le dais actuel, construit
d'une manière infiniment simple, et tellement ingénieuse
que tout le léger échafaudage, qui se monte et s'ajuste en
quelques minutes, et se démonte aussi facilement, condition
(lui n'exige qu'un très petit emplacement pour resserrer
toutes les pièces, se prête sans aucune difficulté, sans
jamais se déformer, et avec des mouvements qui n'ont
rien de disgracieux, à tous ceux du sol accidenté de l'é-
glise. Ses gros plumails ont été remplacés par des croix
dorées; Ies plates-bandes, à lourdes et coûteuses broderies,
par d'élégants lambrequins, ornés de dessins orientaux
exécutés en galons et en lacets d'or, qui produisent un fort
bel effet. On est parvenu à réunir la richesse, l'économie,
le bon goût, `Ie souvenir des anciens usages, et la comme-
dite.

Monsieur ,
Dans votre 12e volume, page 1lt9, j'ai lu avec intérêt

un article intitulé :.fspect géographique de la Gaule pri-
mitive. La description de la vieille France, couverte de bois
et de marais, est empreinte d'un . caractère de vérité qui
ne sera méconnu par aucun voyageur ayant visité des con-
trées où la civilisation n'a pas encore pénétré. Mais il est
difficile d'admettre avec l'auteur que le climat de la France'
ait changé. Si l'on disait autrefois en Italie_: «Froid comme
mi hiver des Gaules, » on dit actuellement: « Froid comme
l'hiver à Paris.» d Paris, l'on cite les hivers de Pétersboitrg,
et à Pétersbourg ceux de la Sibérie. Ces comparaisons ne
sont que relatives et n'ont rien d'absolu. Le bison et Purus.
ne se trouvent plus en France, parce que leur existence est
liée à celle de grandes forêts qu'ils habitent. Partout où ces
forêts s'éclaircissent, ils disparaissent. Le castor, ami de la
solitude pour y construire en paix ses huttes merveilleuses,
fuit devant l'homme qui trouble ses paisibles travaux. L'if
existe encore dans les forêts subalpines de la Suisse, et son
suc innocent n'a jamais pu. servir à empoisonner des flèches.
Permettez-moi maintenant de discuter les arguments plus
solides d'après lesquels on a cru pouvoir -admettre= chan-
gement séculaire dans les températuresmoyennes de l'hiver
et de Pété

-Examen des preuves d'après lesquelles on a cru pouvoir
admettre un changement séculaire dans le climat de
la France.

Le climat de la France a-t-il toujours été ce qu'il est au-
jourd'huf; ou a-t-il subi des modifications dans la série des
temps?-La question est difftcileà résoudre. En effet, l'usage
du thermomètre appliqué aux observations météorologiques
ne remontant qu'au milieu du siècle dernier, on est obligé
de recourir des données fort vagues qu'il faut discuter
avec soin pour n'être point induit en erreur.

Quand les auteurs ont voulu prouver que du neuvième
au seizième siècle tes étés étaient plus chauds qu'ils- ne le
sont actuellement, ils ont examiné quelles étaient à cette
époque les limites de la culture de la vine; ils ont dit qu'elle
existait alors en Normandie, en Bretagne et en Picardie ,
provinces où elle n'est plus cultivée de nos jours. Or ,la
vigne ne pouvant donner de , bons raisins que dans les pays
où la température moyenne de l'été est de 18p à 20' cent. ,
ils en ont conclu que les étés de Ja Normandie, de la Bre-
tagne et de la Picardie étaient autrefois plus chauds qu'ils
ne le sont actuellement. Faisons remarquer d'abord que
l'exclusion de la ligne de ces deux provinces n'est pas aussi
absolue que ces auteurs l'ont prétendu.. Ainsi, en consul-
tant la Statistique agricole de la France occidentale, pu-
bliée en 1841 , je vois à la page 98 que la vigne ne se trouve
plus en Picardie ; mais en Normandie, dans le département =
de l'Eure, il y a encore actuellement 1396heetares con-
sacrés à cette culture; il y en a 1.830 dans celui d'Eure-
et-Loir. A. Argence près Caen (Calvados), il y avait en-
core des vignobles en '1811, d'après le témoignage de
l'abbé de Laine (1). Il est de tradition dans cette prdvince
que les vignes nombreuses qui s'y trouvaient ont été'ar-
rachées au quatorzième siècle par les Anglais, qui, pos-
sesseurs de la Guienne, voulaient favoriserla production
des vins dans cette contrée. En Bretagne, il y a encore
122 hectares de vignes près Redon ( Ille-et'Vilaine) , 657 près
de Vannes (.Morbihan ), et 26 946. dansla Loire-Inférieure.
Mais admettons qu'en effet la vigne ait été cultivée géné-
ralement dans ces provinces et qu'elle ne le soit plus au-
jourd'hui, cela ne prouve en aucune manière que leurs étés
soient moins chauds qu'ils ne l'étaient âûtrefois. En effet,
la culture d'une plante ne dépend pas uniquement du cli-
mat, mais encore d'une foule d'éléments politiques et com-
merciaux, qui se modifient profondément dans la série des
siècles. Aux temps reculés dont"nous parlons, la terre était "
moins divisée et à un prix relativement moins élevé qu'elle
ne l'est actuellement. Le propriétaire était le plus souvent
un convent oule seigneur de l'endroit. Possesseur d'une
grande étendue de terrain, il eu consacrait une partie à la
culture de la vigne. La vendange était précaire ; elle ne
réussissait peut-être que tous les cinq ou six ans, mais peu
lui importait : habituellement il récoltait une boisson ad- -
dulée qu'il laissait à ses vassaux, et tous les cinq ou six ans
il obtenait un vin passable qu'il gardait pour lui. Ajoutez
à cela que les canaux n'existaient pas; les routes étaient
mauvaises et peu nombreuses; les moyens de transport
lents, difficiles et coûteux ., et l'art de conserver les vins
moins avancé qu'il ne l'est aujourd'hui. Il en résulte que le
pauvre lui-même avait intérêt à planter en vignes une
partie de son héritage. Ce qui existait alors se voit encore
aujourd'hui. La vigne est cultivée en petit au Danemarck (2),
aux environs de Koenigsberg, et même à Memel (3), où
l'on se contente de vendanger tous les six ou sept ans,

Remarquons aussi que cette culture a louvent pour cause
le voisinage d'une grande ville. Croit-on que les coteaux

(z) Rapport sur les travaux de l'Académie de Caen, par Delay
rivière.

(2)'Schoiiiv, Europe, p. â8.
(3) Meyen, Pfianzengeabraphie, p. e3v

Â N. le Rédacteur en chefdu Magasin pittoresque.
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d'Argenteuil, de Pierrefitte et de Surène seraient cou-
verts de vignes s'ils ne se trouvaient pas dans le voisinage
de Paris. Il est évident que la présence d'une nombreuse po-
pulation d'ouvriers, qui ne peuvent payer un vin renchéri
par le prix de transport, est la cause unique de la présence
de ces vignes sous un ciel qui n'est pas fait pour elles.
Cela est si vrai que dans le département de la Seine, sur
1 000 hectares, il y en a 62 consacrés à la culture de la
vigne (1) , et dans celui de Seine-et-Oise seulement 23. J'en
dirai autant des vignobles d'Orléans, dont l'existence tient
uniquement à ce que leurs produits servent à faire des vins
composés, que le voisinage de Paris permet de placer avan-
tageusement. Combien ces raisons sont encore plus valables
si nous avons égard aux droits d'entrée qui, pesant égale-
ment sur le vin ordinaire et sur les vins fins , empêchent
d'ajouter le coût du transport au prix toujours trop élevé
des qualités médiocres. Tout ceci nous explique pourquoi
la vigne est cultivée aux environs de Paris , et même de
Berlin et de Dresde. Dire que les étés de la Picardie sont
devenus moins chauds , parce que l'on n'y cultive plus la
vigne, c'est comme si l'on affirmait que ceux de Paris se
sont améliorés parce que l'on y élève des mûriers comme en
Vivarais, et que ceux de la Flandre sont devenus très chauds
parce que l'on y cultive le tabac comme à la Havane et en
Virginie. Maintenant, que les voies de communication sont
plus nombreuses , et les moyens de transports plus faciles,
le paysan ale la Bretagne, de la Picardie et de la Normandie
ne plante plus de vignes, mais sème du blé , et préfère une
récolte sûre à un produit incertain et de mauvaise qualité.

La fin à une prochaine livraison.

SINGULIÈRE ÉTRENNE OFFERTE AU DUC DU MAINE.

En 1675, madame de 'linges donna en étrennes une
chambre toute dorée, grande comme une table, à M. le duc
du Maine. Au-dessus de la porte il y avait en grosses let-
tres : Chambre du sublime. Au-dedans un lit, et un ba-
lustre, avec un grand fauteuil, dans lequel était assis M. le
duc du Maine fait en cire fort ressemblant. Auprès de lui
M. de La Rochefoucault, auquel il donnait des vers pour les
examiner. Autour du fauteuil M. de Marcillac et M. Bossuet,
alors évêque de Condom. A l'autre bout de l'alcôve madame
de Tianges et madame de La Fayette lisaient des vers en-
semble. Au-dehors du balustre Despréaux avec une four-
che empêchait sept ou huit méchants poétes d'approcher.
Racine était auprès de Despréaux, et un peu plus loin La
Fontaine, auquel il faisait signe d'avancer. Toutes ces fi-
gures-étaient-de cireen petit ; et- chacun-de -ceux -qu'elles
représentaient avait donné la sienne.

MÉNAGE.

ORIGINE DES TALISMANS EN CHINE.

LÉGENDE.

On lit dans le livre sacré intitulé Chang-youën-king :
Jadis l'empereur lliao-wèn-ti (qui régna depuis l'an 163 jus-
qu'à 156 avant J.-C.) interrogea en ces termes l'historio-
graphe du palais :

- Depuis des siècles il existe une maison qu'on appelle
la demeure des Trois hommes simples. Qu'entend - on
par là ?

- Voici, dit-il, à quels signes vous reconnaîtrez la
maison des Trois hommes simples: celle qui est haute par-
devant et basse par-derrière, est la maison du premier
homme simple; celle au nord de laquelle coule un ruis-

(x) Carte de la culture de la vigne; voy. Audouin, M,onogra-
phie de la pyrale.

seau, est la maison du deuxième homme simple; celle qui
est haute au sud-est et nivelée au nord-ouest, est la mai-
son du troisième homme simple.

Un jour, l'empereur sortit incognito. Arrivé aux limites
du district de Hong-nong, il vit une maison et y entra
brusquement. Cette maison était vaste et opulente, et
comptait une cinquantaine d'habitants de tout âge. L'em-
pereur s'en retourna rempli d'admiration.

Le lendemain, il appela près de lui deux devins versés
dans la science du ln et du Yang, c'est-à-dire des deux prin-
cipes qui président à toutes les opérations de la nature. Il
se déguisa sous un vêtement commun et retourna au même
endroit, afin de demander la cause de ce qui avait excité
son étonnement.

A. son arrivée, le maître de la maison alla au-devant de
lui, et lui donna les plus grandes marques de respect.

L'empereur lui ayant demandé son nom ale famille , il.
répondit : - Mon nom de famille est Liéou , et mon sur-
nom Tsin-ping.

- Depuis combien d'années habitez-vous cette maison ?
- Depuis environ trente ans.
- C'est justement ici le séjour des trois hommes sim-

ples. Ce pays est dangereux et inhabitable. Comment
faites-vous pour y demeurer en paix et exempt de mala-
dies ? Veuillez éclaircir mes doutes.

- Dans l'origine, reprit Liéou, lorsque je demeurais en
cet endroit, les personnes de ma maison périssaient d'une
mort prématurée, mes richesses diminuaient, nies ani-
maux domestiques étaient attaqués de maladies, ma pau-
vreté et ma misère s'augmentaient de jour en jour. Uti soir,
deux étudiants étant venus me demander un gîte pour la
nuit, je leur peignis en soupirant ma détresse et mon in-
digence. A peine pus-je leur offrir un plat de riz liquide.
Les deux jeunes gens me témoignèrent leur reconnaissance,
et me parlant avec l'accent de la franchise :-« Le séjour de
cette maison est très dangereux, me dirent-ils; comment
pouvez-vous l'habiter ?-Mes ressources sont trop bornées,
répondis-je, pour que je puisse me transporter ailleurs.

- Nous avons, répliquèrent-ils, un moyen de remédier
à vos maux , sans qu'il vous soit nécessaire de changer de
demeure.» Je les saluai plusieurs fois et les suppliai instam-
ment de me l'enseigner.

Alors ils me présentèrent soixante-douze talismans.
« Dans dix ans, ajoutèrent-ils, vous serez dans l'opulence
et au comble des honneurs; dans vingt ans, vous aurez
un grand nombre de fils et de neveux ; dans trente ans, un
empereur, vêtu comme un homme du peuple, entrera dans
votre maison. »

Les deuxpremières prédictionssont déjà- -accomplies ;
mais l'empereur, vêtu comme un homme du peuple, ne
m'a pas encore honoré de sa visite.

- Où sont les deux jeunes gens ? lui demanda l'empe-
reur en souriant.

- Après m'avoir remis-leurs talismans, répondit Liéou,
ils partirent en me faisant leurs adieux. Mais à peine
avaient-ils fait cinquante pas, qu'ils disparurent, laissant
seulement après eux une traînée de lumière blanche qui
s'éleva jusqu'au ciel.

- Veuillez, dit l'empereur, me permettre de voir ces
talismans.

Liéou les tira avec joie d'une boîte et les levi montra.
L'empereur, dont la visite secrète avait été prédite par

les deux jeunes gens, ordonna alors aux devins qui l'ac-
compagnaient de les copier fidèlement.

Revenu dans son palais, il s'occupa de les répandre dans
tout l'empire.

Depuis la dynastie des Han (163 avant J.-C.) , quiconque
les copie et les suspend dans sa maison , échappe à tous les
maux et obtient toute sorte de prospérité.

	

-
La légende chinoise dont nous venons de donner la tra-



lignes droites et de cercles, représente les étoiles des
constellations auxquelles on attribue une influence parti-
culière qui doit en assurer l'efficacité.

PARIS.• TYPOGRAPHIE DE J. BEST.r

rue Saint-Mazu•-Saint-Germain, 4.5.

duction se trouve en tête d'une longue feuille imprimée
en rouge, qu'a bien voulu nous communiquer M. Feuil-
let de Couches , chef du bureau du Protocole, au minis-
tère des affaires étrangères. On voit au-dessous les cinq
personnages mythologiques figurés ici. La partie inférieure
de la feuille est occupée par soixante-douze talismans dis-
posés en douze colonnes, et dont nous avons reproduit
quelques uns des plus curieux.

Chaque talisman porte une inscription chinoise indiquant

la propriété particulière qu'on luis attribue ; et comme les
inscriptions de ces amulettes embrassent a peu près tous
les maux et tous les biens qu'un homme puisse craindre
ou désirer , ceux qui y ont foi n'ont rien-de plus pressé que
d'acheter cette feuille et de la suspendre dans leur maison.
Quelquefois on copie ceux de ces talismans dont on croit
avoir besoin ; tantôt on les colle aux pertes d'une maison
pour éloigner certains génies malfaisants; tantôt on les
porte

(de gauche à droite). Le grole de le deux.iéme tÿdc de la Grande Otn se:. - a. Le g„t' nie dn.l)eur temps. - 3.-ro-ut. -;-
4. Le génie de la pluie.__- D. Le génie de la septième étaite de ta Grande-Ourse.

t. Talisman pourse préserver des voleurs et delacalomnie. -s.Talismanpour sepréserver- des chatiments corporels et de lu
prison. - 3. Talisman pour se preserver de la discorde domestique, et des dégâts des animaux qui dévorent les vers à soie,_
e. Pour obtenir une magistrature ou une charge plus élevée. 5. Pour réussir dans le commerce ou dans les projets qu'on e
formés.

ver d'un danger, échapper aux ruses des fripons et aux
attaques des brigands., ou réussir dans son commerce.

Les signes et chiffres bizarres dont se composent ces
soixante-douze talismans ne peuvent faire aucun sens en
chinois, quoiqu'on y aperçoive quelques caractères cor-
rects , tels que les mots champ -terre , soleil , lune, et
n'ont qu'une valeur de convention parmi les charlatans et
les sorciers du céleste empire.

La partie supérieure de chaque - talisman, formée de
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LA LANTERNE DE ROCHE-CORBON
( Département d ' Indre-et-Loire. )

(Ruines du château des Roches, près de Tours.)

Sur la rive septentrionale de la Loire, à l'entrée de la vallée
de Roche-Corbon , près de la ville de Tours , on voit encore
sur le sommet des rochers quelques débris d'un château
bâti au commencement du onzième siècle par Corbon , sei-
gneur de Touraine. Parmi ces ruines, qui, chaque jour,
s'écroulent peu à peu au souffle du vent et disparaîtront
bientôt entièrement, s'élève une tour carrée, haute d'en-
viron 8 ou 10 mètres: c'est la lanterne de Roche-Corbon.
Ce nom, que lui a conservé la tradition populaire, a guidé

'Sure atîl.- Féveur 1845

les antiquaires qui ont voulu se rendre compte de la desti-
nation primitive de ce pilier, et il paraît hors de doute que
c'était une sorte de fanal ou de phare qui servait, soit à
correspondre à l'aide de signaux de nuit avec la garnison
de la tour d'Amboise, soit à guider les navigateurs de la
Loire, dont les eaux, avant la construction des jetées,
s'étendaient jusqu'à la base du coteau. Du haut de la lan-
terne de Roche-Corbon, où l'on pars lent avec peine à l'aide
des restes de l'ancien escalier, on jouit de la vue d'un ma-



gnifique panorama. On y embrasse du regard une partie du
cours de la Loire, la ville - de Tours, la route d'Amboise et la
pagode de Chanteloup.

Les coteaux que domine la tour ne sont pas eux-mêmes
sans intérêt pour le voyageur. Formés d'un tuf assez tendre
dans la carrière , mais qui durcit à l'air, ils ont été creusés
en divers endroits, et l'on y a pratique des escaliers, des
habitations ou des magasins. On remarque, du reste, des
constructions de ce genre sur une assez grande étendue de
la rive septentrionale de la Loire. Gel usage avait excité la
surprise d'Arthur Young, lors de son premier voyage en
France dans l'année 1787. Voici ce qu'il écrivait à soli re
tour d'une excursion entre Tours et Saumur: « Là où les
montagnes de craies'avanceztt perpendiculairement sur la
rivière ,-elles offrent un singulier tableau d'habitations ;car
nombre de maisons sont taillées dans le roc, ont un fron-
tispice de maçonnerie et uni trou pour cheminée ; de sorte
que quelquefois on ne sait pas où est la maison dont on
voit-sortie la fumée. Les cavernes sont dans quelques en-
droits en pyramides les unes sur les autres y eu a qui ,
avec un petit bout de jardin, font un effet assez joli; elles
sont en général occupées par les propriétaires; mais quel-
quesunes sont louées 40 12 et 15 livres par an. Ceux des
habitants avec lesquels je conversai me partirent fort con-
tents de leurs maisons, les regardant comtale _bonnes et
agréables; c'est une preuve de la sécheressed .elltuat. En.
Angleterre, de pareilles demeures seraient des réceptacles
de rhumatismes (1). »

A peu de distance de Roche'-Corbon, on remarque
l'escalier de Saint-Georges taillé dans le rocher; il a cent
vingt-deux marches et quatre paliers; on suppose qu'il avait
été construit pour former une espèce de chemin destiné à
approvisionner eut temps de guerre le château de Saint-
Georges , on à favoriser la sortie ou l'entrée dea troupes.

CHAPITRE IV. :

La conversion de l'enfant prodigue.

Appelé devant un des fonctionnaires de la police le jour
même où 11 avait fait cette fatale découverte, Paul reprit
par l'effet d'une vive réaction sa naïveté première, et ra -
contasimplement, franchement, tout ce qui lui était arrivé
depuis le jour où il avait trouvé le diamant de la vouivre
jusqu'à celui où il s'était vit traîné si ignominieusement
en prison. Mais celui qui l'interrogeait ne considéra que
comme un impudent mensonge l'histoire de la vouivre, et
il ordonna aux archers de. reconduire l'audacieux voleur

' au cachot, et de le garder plus étroitement qu'aucun autre.
Dans ce temps-là, on commençait déjà à=ne plus ajouter
grande foi aux traditions populaires. L'agent de police était
d'ailleurs habitué depuis longtemps- à se méfier de toutes
les belles paroles et de tousles semblants d'innocence de
roux qu'il sommait de comparaître devant son redoutable
tribunal. Et quel moyen de croire qu'il pouvait se trouver
dans un ruisseau de la Franche-Comté une couleuvre ailée
portant attirent en guise de prunelle lumineuse, un dia-
mant plus gros et plus beau que tous ceux qui paraient le
diadème d'un roll En vérité, c'était une preuve de grande
bonté d'avoir écouté avec tant de patience un tel conte de
vieille femme.

	

-
Cependant on apprit que le . joaillier, enfermé comme

Paul dans un étroit cachot, barricadé, verrouillé, était
parvenu à s'échapper, sans que la sagacité de tous les geô-
liers réunis pùt-deviner par quel soupirail , par quelle cre-
vasse, il avait pris la fuite. Cet incident inexplicable, et
qu'on ne pouvait'attribuer qu'à une puissance magique,
jeta une première lueur favorable sur la cause du jeune
aventurier. Une foisq 'on admettait un sortilége dans
cette étrange affaire, il n'était plus si difficile d'en ad-
mettre un second. Puis il se„ trouva, par Jonheur pour
le fils du vigneron, un juge très savant et très estimé
qui avait voyagé en franche-Contré, qui avait entendu
parler là en maint endroit de i'escarbonle de la vouivre:;
et qui, en interrogeant lui-même le jeurt`',honime, acquit ln
conviction ctu'en effet le pauvre garçon avait bien pu trou-
ver au bord -cLunr uisseau la pierre précieuse, et qu'il n'é -
tait coupable que de s'être livré aux égarements d'une folle
vie, et d'avoir, ainsi que le rapportèrent les archers,
maltrajt ejoaillier. Sur le rapport de ce juge, dont l'opta
nion dominait généralement l'esprit de ses confrères , Paul
futdéclarinnqcegt du crime qui lui étaitimput; et comme
011 pensa` qu'il était assez puni par toute la douleur qu'il
manifestait, par plusieurs jours de prison, de ses actes de
violence envers Finlappi, il fut, sur l'ordre du tribunal,
remis en liberté.

Il se précipita hors ae prison avec une explosion de joie
impossible à décrire. il était libre, il respirait l'air de la
rue, il pouvait aller, venir à son'- gré! Mais il se retrouvait
seul sur le pavé de Paris, dépouillé de tout, sansami, sans
protecteur, sans une seule âme qui, dans cette ville im -
mense, s'intéressât àsa profonde misère et à son incroya-
ble destinée. Le sentiment de ses fautes, de son extrava-
gance lui saisit alors le coeur comme une - tenaille de fer. Il .
s'assit sur une borne au coin d'une r silencieuse, et
'pleura, et pria; et quand il eut fait cette douloureuse et
salutaire prière de l'âme repentante, iIse sentit tout-à-
coup animé par une vive résolution, et doué d'une force
qu'il ne s'était jamais ' sentie. Il chercha dans sa poche, y
trouva encore quelques sous ,'dernier reste. d'une fortune
inouïe , et il partit.

Ii partit, il s'en alla tout droit'surla route de Besançon ,
sur cette route avait naguère parcourue avec tant de
folles illusions; ilyrevenait maintenant à pied, la tête peu -
chée, l'esprit désolé, mais guéri detant de fatales pensées
et d'affreuses chimères. Au bout de cette route était le refuge
assuré, le toit paternel, le foyer paisible où il pouvait en -
core rentrer avec un coeur profané; souillé, mais plein de
repentir. A quelque distance de Paris, il rencontra un paysan
avec lequel il échangea son habit brodé contre un sarrau ,
son- collet de dentelle contre une cravate de lauze; ses
bottes à large :tige contre une paire de gros souliers, et son
feutre à plumes contre un grossier chapeau. Le paysan fat-
sait un ,bon , trtarclié, et Paul se retrouv a avec ce simple
costume tel qu'il était autrefois, tel qu'il voulait être dé-
sormais.

Quand il arriva .au sommet dit coteau_d'où il s'était re-
tdurné pour dire un dernier adieu à soli village, c'était à
l'heure de midi, par une belle journée de printemps. Les
environs de la vallée, 'déjà couverts de boutons de fleurs,
répandaient leurs parfums deus les airs, les collines, les
sillons, les champs étaient tapissés d'une fraîche verdure
les oiseaux gazouillaient sur les branches de l'aubépine , les
flots de la Loue étincelaient aux rayons du soleil entre les
rameaux' d'arbres, etI'Angelus tintait dans le clocher de
l'église. Çà et là on voyait passer sur les collines , dans un
vallon un paysan, qui retournait à son travail, unefemme`
qui s'en allait porter le dinar aux ouvriers, un enfant qui°
courait gaiement le long du sentier, et il y avait dans cette'
grande et pittoresque nature, éclairée per un beau' jour,'

(z)'Vâ)age en France pendant les années 1787-po, par Arthur animée par un mouvement champêtre;-inondée de ' tan t
'Young. 'I'rad en iao3,

	

de fleurs, parée de tant de grâce, un tel calme et 'un 'tel'
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charme, que l'imagination de l'homme le plus froid en eût
été ravie.

- Ah! mon Dieu! mon Dieu! s'écria Paul en joignant
les mains , et en promenant ses regards avec une profonde
dévotion sur le tableau qui l'entourait. Là était le repos, là
était le bonheur, et j'ai tout quitté , tout pour une erreur,
pour un abîme. Mon Dieu ! parduanez-moi !

En exhalant ce cri de regret , il s'avança vers la vigne
où il avait travaillé avec ses frères; il se ''lisait pas à pas
comme un coupable derrière une haie ore pruniers, et quand
il fut parvenu au pied des ceps que cultivait la main de son
père, il vit toute sa famille assise sur le sol, et partageant
le frugal repas du jour; ses frères et ses soeurs mangeant
d'un bon appétit , et causant gaiement entre eux des heu-
reuses apparences de la vigne; son père qui semblait les
écouter, et qui pourtant avait l'ai'r soucieux ; et sa mère,
assise à quelques pas de distance , sa mère pâle et vieillie ,
la tète appuyée-sur une de ses mains, qui ne mangeait pas,
n'écoutait pas et ne parlait pas.

A cet aspect, il ne fut plus maître de lui : un cri irrésis-
tible s'échappa de ses lèvres, son coeur l'emporta. - Ma
mère! ma mère 1 dit-il. Et il se précipita dans lés bras de
la pauvre femme, dont la voix s'éteignit dans les sanglots.

- C'est lui! dit le père en détournant la tète pour es-
suyer de sa main calleuse une larme dans ses eux. Te
voilà revenu, mon garçon, et nous ne te demanderons pas
ce que tu as fait depuis que tu nous as quittés. Il y a de la
besogne ici : veux-tu t'y mettre bravement, et ne plus son-
ger à toutes les folles idées que tu as prises je ne sais où?

- Ah ! je le veux bien! s'écria Paul en embrassant tour
à tour ses frères et ses soeurs.

- Eh bien, femme, reprit le vigneron , donne-nous une
cuillère; le pauvre garçon as peut-ètre faim et ne sera pas
fâché de prendre sa part de ce lait caillé , quoiqu'il ait sans
cloute goûté d'autres friandises dans ses voyages.

Paul s'assit par terre, savoura avec bonheur le mets rus-
tique qui lui était offert; et , pour prouver qu'il revenait
pleinement corrigé de ses erreurs, il prit une hache et tra-
vailla jusqu'au soir avec une intrépide résolution.

Mais le soir il s'en alla trouver sou bon vieux curé , lui
fit, pour achever de se soulager l 'âme, la confession oie ce
qui lui était arrivé, et le prêtre lui dit :

- Mou enfant, la fortune qui nous vient sans que nous
l'ayons gagnée n'engendre qu'un sot orgueil et de funestes
illusions. La joie ne se trouve que dans le bien qu'on ac-
quiert par un patient travail, et le bonheur dans le devoir.

La bonne femme de Moutier qui racontait cette vieille
histoire ajoutait que Paul profita de ces sages conseils, qu'il
devint, comme son père, un brave ouvrier et un honnête
chef de famille.

DEVOIRS ET PLAISIRS DE L 'I-IIVER.

S'il est au monde un être sans cesse injurieusament traité
et durement calomnié, c'est ce pauvre génie à barbe blan-
che qui personnifie l'hiver. Les peintres le représentent
avec un long manteau, une figure maigre et dure , et des
mains décharnées étendues vers- un brasier. Les poètes
l'appellent le sombre , le rigoureux hiver; et s'ils veulent
parler d'une âme en deuil , ils disent qu'elle est flétrie et
triste comme l'hiver. Ah! oui, c'est une douloureuse et
terrible saison pour les malheureux indigents des grandes
ailles qui n'ont ni feu, ni vètentents, qui tendent la main

-au coin des rues à l'indifférence des passants, pour les
vieillards infirmes et les ouvriers sans travail, pour les
pauvres familles des campagnes qui s'en vont chercher sur
la neige les branches mortes des arbres. Mais n'oublions
pas que plus cette saison de l'année enfante de nouvelles
souffrances, plus elle'éveille de généreuses sympathies et

s'ennoblit' par de touchants actes de charité. Elle com-
mende à la fête de saint Martin , qui partageait son man-
teau avec l'indigent , et cette fète est comme une pieuse
indication des devoirs de charité qu'impose cette doulou-
reuse époque de l'année. Ces devoirs ne sont pas remplis
dans toute leur étendue ; hélas! non , il faut le dire, trop
souvent on oublie la misère , trop souvent on passe à côté
du malheureux sans prêter l'oreille à ses gémissements, et
l'on détourne ses regards du spectacle de l'indigence allau-
guie pour ne pas se sentir troublé dans son égoïste bien-
ètre par une image importune ou par un remords. Mais
combien d'ingénieuses pensées donnent aussi à ces mois
d'hiver'un caractère moral; combien oie réunions brillantes,
où, sous une apparence de plaisir frivole, se cache ua
tendre espoir de bienfaisance! La charité est une vertu si
douce pour ceux mêmes qui l'exercent qu'elle pénètre
dans les coeurs les plus insensibles , et subjugue les esprits
les plus légers. Dans les grandes villes, elle a recours,
pour produire son oeuvre, aux bals, aux loteries, aux con-
certs. On se réunit dans un salon splendide avec la pensée
que l'offrande qu'on y dépose fera luire un éclair de joie
dans la sombre atmosphère de la mansarde. Dans les cam-
pagnes, la charité agit plus simplement et plus intimement.
On y est en contact immédiat avec le pauvre ; on le connaît
depuis longtemps; on sait par quelle catastrophe inévitable,
par quelle longue suite de malheurs il est tombé sous le poids
de la misère : c'est un enfant da village avec lequel les enfants
riches ont grandi, qui a lutté avec eux de force et de sou-
plesse dans les travaux des champs, dans les jeux des jours
de fête, et dont ils ont aimé la figure riante. Dans les mon-
tagnes, le pauvre s'en va le dimanche après la grand' messe,
sa besace sur l'épaule, de porte en porte à travers tout le
village. La maîtresse de la maison lui apporte en souriant
son humble tribut. S'il a froid , on l'invite à venir s'asseoir
au foyer, on lui sert dans une large assiette la soupe chaude ;
et tout en allant et venant pour vaquer à ses devoirs, la
bonne et charitable femme l'interroge, le console, l'en-
courage. Aux jours d'heureux événements, à un baptême ,
à un mariage , ou quand revient après ses années de
service un des fils de la famille parti comme conscrit, le
pauvre arrive comme un hôte qui y est naturellement con-
vié ; il s'associe à la joie de la maison , et ce jour-là on lui
donne le verre de vin reconfortant, la tranche de jambon
fumé, et le gâteau fraîchement pétri. Quand il a fait un
splendide repas, il se lève avec une nouvelle vigueur, et
s'empresse de rendre toute sorte de services. Il-aide la ser-
vante à porter la chaudière sur le feu, et le garçon d'écurie
à verser de l'eau dans l'abreuvoir. Le soir, il va se coucher
sur un lit de foin dans la grange , et le lendemain, quand
on lui a rempli sa besace, il s'éloigne en bénissant les
braves gens qui, dans leur bonheur, ont si bien fait la part
au pauvre , la part à Dieu.

Dans les régions du Nord , où les rigueurs de l'hiver sont
plus longues et plus pénibles, on comprend plus vivement
encore les droits sacrés de la misère. En Norvége, en Is-
lande même, dans chaque habitation isolée, nous avons
trouvé la chambre du pauvre. Le pauvre y entre quand il
veut ; il en fait sa demeure pour tout le temps qu'il lui con-
vient, et il s'y rend agréable par des qualités particulières
dont personne mieux que lui. n'a le secret. Il connaît , comme
les pauvres de Bretagne, les légendes féeriques, les tra-
ditions anciennes du pays , et les raconte ingénieuse-
ment art coin du feu ; il est, comme le pauvre d'Ecosse,
doué d'une espèce de seconde vue ; il dit à la jeune fille
quel sera son fiancé ; il enseigne au jeune homme la re-
traite de l'ours et le terrier du renard ; il annonce au père
de famille que l'été sera sec ou pluvieux , au pécheur que
les bancs de poisson se porteront vers telle côte, et à la
prudente ménagère, qu 'il y aur a une bonne récolte d'orge
ou de lin : c'est le prophète ambulant, c'est le Mathieu



La nsberg de la contrée. Illitdans les astres; il devine lest un livre à échanger pour les longues veillées d'hiver; car
tempêtes, et nul n'est en état comme lui de servir de guide la poste ne passe point par ces demeures éloignées des
an voyageur égaré, de l'aidera franchir un torrent et de grandes routes, et il fait lui-même l'office de la poste et
lui frayer sa roide sur une montagne de- neige : c'est des diligences.
aussi le messager fidèle de toutes ces habitations chant- En Suède, la pitié que la rude saison inspire s'étend jus-
pêtres , dispersées sur un immense espace, et séparées qu'aux chétifs animaux privés d'asile et de nourriture. Acer-
l'une de autre par une distance de plusieurs lieues. Par- tains jours d'hiver, le paysan suédois place ses gerbes d'orge
tout où il s'arrête, il e quelque honnête commission à sur le toit de sa maison, afin que les petits oiseaux qui ne
remplir. Ici, c'est un témoignage d'amitié dont il est le trouvent plus à becqueter sur le sol couvert de neige Vien-
t:0f organe; là, c'est un papier Important à remettre, ou i vent s'abattre et se reposer sur cette dîme de la moisson:

Jin écrivain allemand, Krummacher, a fait, dans son re-
cueil de paraboles, un doux et touchant tableau de cet
accord des sympathies de l'homme avec les êtres souffre-
teux qui l'entourent.

c, Pendant les rigueurs de l'hiver, dit-il, un rouge-gorge
s'en vint frapper à la fenêtre d'un bon paysan, comme s'il
eût été bien content de pouvoir entrer. Le paysan ouvrit la
croisée et reçut avec amitié la confiante petite bête dans sa
demeure. Alors le rouge-gorge se mit à becqueter les grains
et les miettes qui tombaient de la table, et les enfants l'ai-
mèrent beaucoup.

„Mais lorsque le printemps reparut dans la contrée, et
que les arbrisseaux se couvrirent de feuilles, le paysan
ouvrit sa fenêtre etson petit hôte s'envola dans la forêt
voisine, et construisit son nid et chanta sa joyeuse chanson.

» Et voilà qu'au retour de l'hiver le rouge-gorge revint
dans la maison du paysan ,amenant avec llti sa petite com-
pagne. Et le paysan et ses enfants se réjouirent- de voir
comme les deux oiseaux les regardaient avec confiance,
et les enfants firent cette remarque -- Les oiseaux nous
regardent comme s'ils voulaient nous duré quelque chose.

» -- Qui, rependit le père; et s'ils pouvaient parler, ils
vous diraient . La confiance éveille la confiance, et l'amour
produit l'amour.

Dans quelques contrées d'Europe, en liussie par extn
pie, l'Hiver est l'époque de l'année où` l'on entreprend

e
les

charriages les plus lourds et ou l'on fait le plus de transe s
:tiens commerciales. Les masses de neigé aplanissent alors
toutes les aspérités des chemins, et l'on transporte facile-
nient d'une des extrémités de l'empire s l'autre les denrées
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que, pendant l'été, on ne conduit qu'avec une peine ex-
' reine par des sentiers rocailleux , ou par des routes maré-

cageuses. En Suède , en Danemark , en Norvége, un froid
hiver rend également toutes les communications plus

(Un jour de carnaval dans une ville du Nord. - D'après une estampe du dix-septième siècle.)

promptes et plus faciles. Au lieu d'attendre un vent favo-
rable , ou de prendre les rames pour traverser un lac, on
attelle son cheval à un léger traîneau, et l'on arrive en quel-

.ques instants d'une rive à l'autre. Les conducteurs de la
poste, qui font le trajet d'Abo à Grisselhâmn , et ceux qui
doivent franchir les Belt, se réjouissent de voir s'amasser
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suries eaux une épaisse couche de glace; car alors ils ac-
complissent rapidement une tâche qui, par un temps de
dégel , est très_ longue et souvent très périlleuse. A. défaut
de traîneau , le Norvégien prend ses patins et s'en va avec . ,
la rapidité de l'éclair rendre visite à un ami; les paysannes
de Hollande portent ainsi leur lait 'et leurs volailles au
marché de la villes et le Lapon, plaçant ses pieds sous la
courroie des longues planchettes effilées qui le soutiennent
sur la neige, court plus vite que ses rennes à travers ravins
et vallées.

En Ïslande, à la lueur d'un pâle feu de tourbe, le pe-
4 ebeurredit à ses enfants attentifs la chronique des vieux

rois°de Norvége , et les fables mythologiques de l'ancienne
Scandinavie; en Allemagnes, il n'est sipauvre bourgeois
qui n'ait pour s'égayer dans les heures nocturnes de l'aride
saison ses contes populaires, sa chanson de Strauss, voire
même son piano.

En Hollande , l'hiver est la saison des fêtes populaires ,
.des vires et bruyantesbruyantes kermesses; si souvent décrites , si
vivement représentées par les écrivains et les peintres de ce
pays. Alors, rivières et - canaux, tout est gelé, comme au
temps où Iichegru prenait le navires-néerlandais _ avec des
eseadrousdecavalerie.Sur cheque canal glissentdes cohortes
de patineurs avec ce joyeux entraînement auquel Klopstock
a consacré une de ses odes. Sur chaque rive, _on " voit -une
foule de spectateurs, femmes, enfants, vieillards; les uns
qui ne peuvent pas encore s'essayer à ces jeux si vifs, mals
dangereux; les autres qui s'y sont longtemps livrés avec
ardeur, et qui regrettent vainement, hélas! de- ne pouvoir
plus s'y hasarder avec leurs jambes débiles. Deséchoppes
élevées en plein air exhalent un odorant parfum `gastrono
inique et appellent tous les agiles jaseurs an -retour de
leurs courses. Le poisson de Schevening se dore sur le
brasier; la gaufre parfumée pétille dans l'huile bouillante;
la flamme de genièvre étincelle fièrement à côté de l'huln
bie cruche de bière, etles pipes des fumeurs entourent
tout ce magique tableau d'un nuage flottant qui e échaufe
l'atmosphère de l'échoppe Jubile, et forme autour de - ses
lambris disjoints un rideau protecteur.

Dans le Nord, l'hiver a fait, il y a quelques années, ee
qu'une aimée d'ingénieurs n' aurait point_ tenté. tl a fait du
détroit maritime qui sépare le Danemark de la Suède, un
pont de glace ferme et solide, qui rallie les deux peuples.
On a établi là des cabarets nomades, des boutiques, et los
habitants des deux rives du Sund, les étudiants de Lund
et de Copenhague, sont venus là célébrer ensemble l'union
scandinave , et chanter leurs chants populaires le long de
ee parquet de cristal étendu sur la tête du vieux Neptune.

Triste pourtant, oh 1 bien triste et terrible est l'hiver
quand, à travers les noirs nuages qui resserrent l'horizon
et enveloppent le del* on n'entrevoit pas un rayon du
soleil et pas une étoile; quand le vent de la tempête se
lève et balaie le sol de ses ailes sinistres en poussant de
tous côtés ses lugubres hurlementsSur les rivages de la

• mer les vaues résonnent bondissan tes et furieuses, comme
si elles allaient abolir la Ioi de Dieu qui les arrête sur un
banc de roc ou sur un banc de sable. Dans les montagnes ,
Ica tiers et superbes sapins secouent leur lourd manteau de
neige et se heurtent et se brisent l'un mare I'artre avec
un horrible fracas ;- dans les longues plaines de Russie,
d'Allemagne, les l'affiles emportent des masses de neige qui
flottent clans l'espace comme une trombe écrasante, et re -
tombent coutume un nuage. Les chalets retentissent j usqu a .
milieu de leur paisible enceinte dçs coups impétueux.de
l'orage ; les fortes poutres du toit craquent sous l'effort du
vent impétueux, et la maison semble ébranlée jusgùedans
ses fondements. Pitié alors, pitié pour le pauvre pêcheur
qui, sur sa frêle embarcation, se trouve surpris par un
ouraganet ebur le "véydgeui' Isolé qui, stir sa roùte dé
serte, est enlacé de ces tourbillons ténébreux qui le rail-

puent; qui l'épuisent et lui dérobent tout moyen de salut.
Les cloches sonnent alorsdans les églises de villages pour
lui indiquer le chemin qu'il doit suivre. Les honnêtes
familles, abritées autour de l'âtre solitaire, prient- pour lui.
Oh l puisse le son de ces cloches lui donner une heureuse
direction, et puissent ces naïves prières appeler sur lui le
prompt secours de Dieu:

Mais au milieu des nuits les plus ténébreuses, les Nabi-
tants du= Nordvoient scintiller tout-à-coup, comme un
signe céleste d'espoir et de joie, les lueurs argentées, em-
pourprées de l'auréole boréale, qui tantôt se dévelpppe
comme-_ un. réseau à mailles d'or, tantôt s'allonge comme
une comète, ou s'épanouit dans l'air comme -ue'fusée.
Les paysans nor_végiëns disent que c'est le reflet des glaces
polaires éclairées par le soleil qui les a fuis; et Ies Groen-
landais avec cette sublime poésie des peuples primitifs ,
disent que cos lueurs si vives , si mobiles, si brillantes ;
sont lesâmes des morts qui dansent à la surface`du ciel.

Dans Ies régions plus tempérées, Ide jours purs et pai-
sibles qui succèdent à ces heures d'orage réveillent dans
tous Ies coeurs de douces impressions. Quelimposant as-
pect présente alors la nature sous son. vêtement d 'hiver,
soit qu'aux clartés du soleil matinal on contemple les pics
des glaciers étincelants comme des chaînes de diamants, et
les montagnes avec leurs épaules blanches, et les sapins
gigantesques avec leur verte cime, soit qu'on observe ,
un site solitaire par une de ces nuits solennelles où le
disque de la lune erre sur un ciel sans tache où nul
oiseau ne gazouille, où nul vent ne soupire ; où la terre
couve en silence sous l'épais manteau qui la revêt les ger-
mes de la récolte, l'espoir du Iaboureur. Mors on éprouve
dans ce calma des champs et des forêts je ne sais quelle fin-
pression triste et charmante qui saisit le coeur jusque dans
'ses derniers replis, 'et le porte avec une pensée d'humilité
et de reconnaissance vers le Dieu tout-puissant dont la
grandeur éclate dans la nuit des orages comme dans la ina-
gnificencedes jours d'été.

L'hiver est le temps où le maître d'école du village qui
tout l'été voit sa salle déserte rassemble autour de lui ses
petits élèves en blouse et en sabots , d'où il sortira peut-
être, qui saia un Descarte on un Corneille. C'est le temps on
le professeur d'université allemande, penché sur ses livres,
recueille des textes anciens, amasse des notes , et construit
l'échafaudage de son érudition. C'estJe temps où le -Élire
de famille aime à s'asseoir près du feu pétillant, entre les
souvenirs du passé et les songes de I'avemr, avec un livre
sérieux qui occupe son esprit, ou un groupe d'enfants qui
charme son cour. Quiconque a su goûter sagement et, di-
gnement ces vrais bienfaits de l'hiver, s'écriera avec le
tendre porte Cowper; «J'e te salue, ô hiver l roides plaisirs
intimes, des joies du foyer, du bonheur domestique, de
tous . les agréments d'une solitude sans bruit, et d'une
soirée sans _trouble.

Tokai est une petite ville de la haute Hongrie, située au
confluent de- la Theisse et du Bodrog, dans le comté de
Zemplin;s Itilikilomètres nord-est-du Bude, et à GO kilo-
mètres sud de Gracpvie. Le principal commerce de ses ha-
bitants, Juifs, Arméniens et Grecs, autant que Hongrois,
est le commerce de l'excellent vin de liqueur, qui est son

-seul titre à la renommée. Les vignes doù l'on tire ce vin
croissent sur les coteaux d'une chaîne de montagnes basal-
tiques appelée I eegyallà, qui s'étend depuis Tokai , pen-
dant un espace de plus de vingt milles, le long du Bodrog.

Ce'fut, dit-on , l'empereur Probus qui fit planterlespre-Ir.

	

d
miels ps der ces vignes en l'an 28u ton ajoute qu'itl' les
avait fait venir de Grèce. Quoi qu'Il en soit, le vin de'Fokai



ne parait avoir été recherché que depuis le commence-
ment du dix-septième siècle.

Le meilleur vin de Tokai est celui que produit le mont
.ilezes-Malè (rayon de miel), près du village de Tarzal.
Cette côte a environ neuf mille pas de longueur; mais la
partie exposée au midi , et d'où l'on tire la meilleure qua-
lité , n'a guère qu'une étendue de six cents pas. Ce vin,
qui, suivant les gourmets (et peu ont été admis à le juger) ,
n'a point de rival, est exclusivement destiné aux caves de
l'empereur d'Autriche, et à celles de quelques magnats.

On distin g ue trois espèces du vin de Tokai qui entre
dans le commerce : l'essence, l'ausbrnch et le masklass.
Ces trois qualités résultent, non de la différence des vigno-
bles , mais de celle de la fabrication.

Il ne se fabrique qu'une très petite quantité d'essence;
on ne fait entrer dans sa composition qu'un choix très scru-
puleux des graines du meilleur raisin séché à demi ; on ne
les foule ni ne les pressure; on les entasse seulement dans
des barils dont le fond est percé de trous, et on recueille
le jus qu'elles produisent par leur seule pression. Ce jus, ou
trocken beeren (raisins secs) , est d'une douceur exquise et
e l'apparence et la consistance du miel. Il y a des années où
l'on ne fabrique point d'essence ; ce n'est guère qu'un vin
de curiosité, et il est hors de prix.

L'ausbruch , excellent, quoique inférieur â l'essence, est
un mélange de jus de choix avec le vin ordinaire. On foule
doucement le raisin avec les mains ou les pieds nus, et on
verse sur la liqueur, que l'on obtient ainsi une certaine
quantité de vin ordinaire ; on laisse ensuite fermenter le
tout pendant deux ou trois jours. L'ausbruch a la couleur
légère et brillante de la topaze; on le vend ordinairement
dans le pays un ducat (Il fr. 50) la bouteille.

Le mérite du tokai est, dit M. Julien, d'être à la fois
doux et généreux, délicat et parfumé , de rafraîchir la
bouche, d'enlever le goût de tous les mets qui l'ont pré-
cédé, et de ne laisser que sa saveur délectable.

Les vins de France qui ressemblent le plus au tokai et
qui en usurpent très souvent le nom, sont les vins cuits
de Provence et les vins de Château-Châlons en Franche-
Comté, après vingt ou trente ans de garde.

La Ilongric a beaucoup d'autres sius estimés que l'on
vend surtout à Gycengyeesch, à Elau, à OEdenbourg, à
Presbourg, à Bade et à Epenès. On évalue l'exportation
qui s'en fait chaque année à un million de francs.

La véritable modestie n'est pas tant celle que l'on con-
serve au milieu des éloges que celle qui demeure impassible
devant les attaques de la malveillance.

JEAN-PAUL IIICHTER.

CAMÉLÉONS DU JAIIDIN DES PLANTES.
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les oiseaux, les poissons, les insectes mêmes et les anné-
lides, ont leurs représentants réguliers dans notre mu-
séum vivatit d'histoire naturelle. Je ne sais auquel des pro-
fesseurs, auquel des employés du jardin, la science et la
population parisienne doivent leurs remerciements pour
avoir rassemblé , clans cette étroite enceinte , avec un dis-
cernement si rare, et classé avec tant de méthode et de bon
sens, un si grand nombre d'exemplaires vivants des quatre
ordres de reptiles : chéloniens ou tortues, sauriens on lé-
zards, ophidiens ou serpents, batraciens ou grenouilles.

Cependant, au milieu de ces étranges et bizarres créa-
tures dont l'histoire présente tant de singularités, ce ne
sont pas les protées et les syrènes, malgré leurs noms my-
thologiques , qui attirent le plus les regards; ce ne sont pas
les formes, grandes ou petites, aquatiques ou terrestres;
ni les gigantesques boas, ni les serpents à crecelles, redou-
tables crotales dont le plus léger coup de dent serait
mortel; ce n'est pas non plus ce puissant crocodile qui
agite ses pieds en nageoires , bat le plancher de son énorme
queue aplatie, et, faisant bruire ses écailles et ses effroya-
bles nageoires, semble prêt à s'élancer en sifflant sur les
spectateurs , assez mal rassurés par la barrière qui les sé-
pare du redoutable alligator. Aucun de ces animaux singu-
liers, nouveaux, effrayants ,n'est entouré d'un missi grand
nombre d'admirateurs que le caméléon. C'est ce lézard
manqué, ce faible, Ce lent, ce maladroit, cet innocent rep-
tile, aux mouvements tardifs et gauches, disgracieux , cir-
conspects , qui est en possession d'exciter la curiosité pu-
blique. Qu'attendent donc les regardants, le visage collé
aux vitres? Espèrent-ils que le caméléon, après avoir si
lentement retiré en arrière une de ses longues pattes avec
l'air de méditer où et s'il la posera , va se décider enfin à
accrocher sa main fourchue à la place sur laquelle, depuis
si longtemps, il braque, à tour de rôle, un des télescopes
à cylindres roulants, qui protègent et dirigent ses yeux?
Les regardants se flatteraient-ils de voir changer subitement
les taches brunes et jaunâtres, qui font de la peau chagri-
née d'un de ces reptiles une sorte d'indienne de mauvais
goût, à dessins jaunes et verts, chinés, marbrés, ou bien
semés de pois? Peut-être encore les spectateurs se deman-
dent-ils pourquoi, des cinq à six caméléons offerts à leurs
observations, la plupart, maigres et d'un gris métallique,
ont tout le corps comprimé, déjeté de droite à gauche, et
le clos et le ventre à arêtes vives et dentelées , tandis que
le plus gros tout bariolé de jaune, leur paraît bouffi et sans
forme comme une vessie soufflée?

Une bonne paysanne normande, que son bonnet cauchois
faisait distinguer an milieu de la foule, décrivait à mer-
veille, en sa simplicité , ces ét ranges variations dans la
forme d'un même animal.

- « Qu'est que c'est donc que ceux-là ? s'écriait-elle. Ça
fait tout de même de drôles de crapauds , ou ben de fameux
lizards! Vous ont-ils une queue de sarpajou et des mains
de perroquet 1 »

En effet, les cinq doigts des caméléons sont divisés en
Plusieurs caméléons réunis dans une cage de verre a.t- deux faisceaux comme ceux des oiseaux grimpeurs; c'est

tirent et retiennent la foule devant les fenêtres d'un petit pourquoi ils ont été nominés sauriens chélopodes, lézards à
bâtiment, à l'ouest de la ménagerie des animaux féroces. pieds en forme de pinces. Leurs pattes de derrière ont trois
Ancienne habitation des singes, ce petit corps de logis est doigts en dehors, deux en dedans, réunis par une membrane
devenu l'asile de la députation que la classe des reptiles en- jusqu'aux ongles, qui sont courts, crochus et recourbés.
voie maintenant , bien malgré elle , au Jardin des Plantes. Cette disposition se retrouve, mais inverse, dans les pattes
Autrefois ce n'était que dans les planches des ouvrages des de devant , dont trois doigts sont placés en dedans et deux
voyageurs et des savants, ou bien sur les tablettes des ga- en dehors. La queue du caméléon, à nombreuses articu-
leries où l'on conserve des animaux desséchés, empaillés lations , longue et prenante comme celle du sapajou ,
ou plongés dans l'esprit de vin, que l'on pouvait espérer ren- se meut , et se tourne, s'enroulant toujours de dessus en
contrer quelques échantillons des nombreuses espèces de dessous. Entortillée aux branches d'arbres, elle sert de
cette tribu, aux formes bizarres et douteuses, aux couleurs cinquième membre à l'animal, et le préserve des chutes
dissemblables et variées. Aujourd'hui ces êtres, dont la qui lui deviendraient fatales; car, inhabile à marcher, à
structure et les dimensions diverses , dont les fonctions, courir, à ramper sur un terrain uni , le caméléon ne peut
dont les organes, rappellent tour à tour les quadrupèdes, que grimper, avec une extrême lenteur, sur des surfaces
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arrondies, plus ou moins verticales. Il s'y accroche, et y
reste des heures entières, fatiguant par son immobilité
l'attention de l'observateur, tandis que ses couleurs varient
plus on moins lenfement, et que son corps se gonfle ou se
déprime.

La propriété de s'enfler et de se ballonner que le camé-
léon possède en commun avec les batraciens, auxquels la
Cauchoise le comparait, tient à ce que sa peau chagrinée et
coriace est très extensible et peu adhérente aux muscles;;
elle forme, à la volonté du reptile, une sorte de sac, dans
lequel ses vastes poumons envoient l'air. Sa tête, large et
anguleuse (qui semble posée sur les épaules, tant le cou est
court) , favorise cette ressemblance avec les crapauds ,
dont il a les mouvements lents , disgracieux et stupides.
Mais lorsqu'il ne se gonfle point, son corps, anguleux, coin-
primé, surmonté d'une épine dorsale accentuée, rappel -
lerait plutôt diverses espèces -de lézards, dont il a la queue
développée, les côtes saillantes la langue agile et protrac-
tile.Sa tête, comme celle du basilic, est enveloppée d'une
sorte de casque (à crêtes au-dessus des sourcils et au som-
met du crâne), casque qui cache le tympan. Mais, ce qui
n'appartient qu'au seul caméléon , c'est la singulière struc-
ture de ses yeux, l'inexplicable variation de ses couleurs,
l'étrange oganisation de sa langue, qu'il lance sur les in-
sectes dont il se nourrit, comme une flèche toujours sûre
d'atteindre an but, comme un filet qui 'ramène toujours la
proie.

L'unique paupière, qui recouvre les yeux gros et proé-
minents du reptile, semble repliée en une quantité d'an-
neaux concentriques, rentrants les uns dans iesautses, à.
la facondes lunettes d'opéra, mais à mouvements courbes
bien autrement souples, bien autrement variés, Cette en-

veloppe mobile est percée au centre d'un trois que l'animal
dilate ou resserre à. volonté. Ces espèces de binocles sont in-
dépendants l'un de l'autre; l'immobile caméléon braque
nue de ses lunettes en haut, l'autre en bas; puis celle-ci
va à droite, tandis que l'autre, télescope tournant, al-
longe à gauche son foyer, dirigé de manière que l'animal
puisse voir derrière lui. Aucun insecte à portée de la vue
tic peut échapper à ses regards divergents; et tout aussitôt
sa langue visqueuse, dont Bellini, dans son admiration,
compare la vitesse à celle du fulminant éclair, est dardée
à une distance qui dépasse la longueur du reptile, et,

chargée de la proie, rentre non moins rapidement dans
son

étui.

Le mécanisme par lequel cette iangite_, resserrée à l'état
de repos dans l'étroite cavité des mâchoires, peut acquérir
soudain une si prodigieuse longueur, et rentrer instan-
tané-ment en place, a été l'objet de nombreuses conjectures.
On va jusqu'à présumer que l'air n'est pas.étranger à l'ef-
fort fait par les caméléons pour expectorer en quelque sorte
cette langue singulière. Elle est composée, au bout, d'un
tubercule visqueux, légèrement replié en lèvres qui sai-
sissent l'insecte à l'instant où il est englué; au milieu, d'un
tube charnu, plissé d'une innombrable quantité de petits
plis horizontaux, à l'aide desquels le tuyau s'allonge ou se
retire; enfin, à sa racine, une des extrénittés de l'os hyoïde ,
faite en formede stylet pointu, s'enfonce, et joue dans
l'ouverture du tube, tandis que la partie antérieure de l'or-
gane communique avec une vessie à air, espèce de goitre,
placée dans la gorge du reptile.

Quant aux changements de couleurs, on n'en connaît
pas mieux les causes que les motifs. On a prétendu que le
caméléon reflétait les nuances des objets qui l'environnent :
cette hypothèse donnait, d'une part quelque chance de
salut à la pauvre créature sans défense, exposée à de tels
dangers, qu'ainsi que le dit le proverbe : rt Un caméléon vu ,
est un caméléon perdu. » D'autre part, la conjecture arran-
geait à merveille les poètes et les moralistes qui y trou-
vaient un excellent objet de comparaison avec les flatteurs,
les sycophantes, les courtisans, enfin toute la tribu des
versatiles, plis nombreuse assurément'que celle des ter-
sicolores. Mais la plus simpiC expérience contredit cette
opinion

Aristote qui, le premier, a décrit le caméléon avec-autant
de concision que de justesse, prétend que ce n'est que
lorsque le reptile se gonfle que les changements de cou-
leurs ont lieu.

Descartes croit que la diversité des teintes du reptile
tient à la disposition chagrinée de sa peau, dont les aspé-
rités reflètent les rayons lumineux eties décomposent.
D'autres savants, partageant cette idée, comparent les
changements de teintes du caméléon à ceux de la nacre de
perle, recouverte d'imperceptibles sillons réguliers, qui
reflètent la lumière en la décomposant. Mais les couleurs
de la nacre varient à chaque changement de l1'osition de
celui qui l'examine, et à mesure que les rayons lumineux
la frappent sur un angle différent. Ïl n'en est pas de mène
de la peau du reptile, qui conserve les mêmes nuances vu
de dessus, de côté éu de dessous, soit que vous le consi-
dériez en penchant la tete à,droite ou à gauche, en la le -
vant ou en la baissant, et qui ensuiteprandra peu à peu à
vos yeux une teinte différente, sans que ni vous ni le reptile
ayez changé de position.

Quelques personnes enfin donnent pour motif aux varia-
tions des couleurs du caméléon , ses impressions Intérieu-
res , ses sensations, ses besoins, ses passions, et elles en
trouvent la cause dans les combinaisons de teintes produites
pa; un. sang d'un bleu violet qui coule à travers des vaisseaux
dont les membranesrattes transparesont jaunes.

Il n'y aqu'un seul genre dans la famille des caméléons
qui contient douze à quatorze espèces, entre lesquelles, la -
pins singulière, à mon gré, est celle du caméléon à trois
cornes. Tous les caméléons. viennent des climats chauds,
et appartiennent à l'ancien monde, surtout à l'Afrique.
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LA CHASSE AU CHAMOIS.

(i:ha.sseurs h r lices.-Dessin de Fr, emann. )

La Fiance ne possède qu'une espèce du genre Antilope ;
c'est le chamois (Antilope rupicupra) qui, dans les Pyré-
nées, a reçu le nom d'isard. Cet animal est dans nos climats
le seul représentant de ce type poétique des gazelles de
l'Orient ,dont les nombreux troupeaux animent les déserts
de l'Afrique et de l'Asie. Le chamois n'a pas toujou' s hanté
les sommets inaccessibles où nous le voyons actuellement
exilé. Les prairies subalpines qui, dans les Alpes, règnent
au-dessus de la zone des forets, sont sa véritable patrie.
Mais l'industrieux habitant des montagnes, à l'étroit dans

Ton XIII.- FÉvmvs 1845.

les vallées, n'a pas tardé à s'emparer de ces gras pàturages
pour y mener ses troupeaux pendant la belle saison. A me-
sure que le nombre des bergers augmentait, ils se sont élevés
davantage dans les Alpes, et maintenant on trouve des caba-
nes construites en pierres sèches jusqu'à la limite des neiges
éternelles. Des pàtres y demeurent pendant quelques se-
maines, au cour de l'été , avec leurs moutons et leurs
chèvres, et redescendent aux premières neiges vers les
chalets subalpins. D'autres ne montent pas si haut , mais
ils traversent de larges glaciers pour conduire leurs mou-

s



nouveau , mais ne tarde pas à le condamner à la captiîité
ou à la mort; car il sait que l'instinct de la liberté l ierne
portera bientôt sur l'instinct social, et que le chamois
adulte fuira vers ses montagnes. Si le chamois n'est que
blessé, c'est un gibier perdu ;; le chasseur peut rarement
l'atteindre dans sa fuite, et il va mourir au fond d'un pré-
cipice ou d'une crevasse de glacier.

La chasse du chamois passionne cette qui s'y livrent à
un point extraordinaire. Le froid la faim, la privation de
sommeil, des affûts de plusieurs heures, les rochers les
plus escarpés, les précipices les plus profonds ,les arètes•
Ies plus effrayantes, rien ne saurait les arrêter. Plusieurs,
après s'être cassé la jambe dans leurs courses aventureuses,
retournent enboitant à la chasse du chamois , prophétie
salit eux-mêmes qu'ils y-troiuveront la mort comme leurs
pères et comme leurs aïeux. Un bon nombre y ont péri,
Qu'on se figure un malheureux chasseur blessé dans
une chute, incapable-de se mouvoir,-couelté sui la neige
ou au fond d'un précipice , dans ces solitudes élevées
où la vie a disparu, où ses amis ne sauraient le retrou-
ver malgré les recherches les plus actives. Pendant le
jour, il conserve encore quelques lueurs d'espoir; le. soleil
luit et le réchauffe un peu; mais bientôt la nuit arrive gla-
ciale et humide, le vent s'élève, la neige tombe; alors le
froid le saisit, lé sommeil le gagne, heureux si ce sommeil
est l'avant-eoureur de la mort. S'il survit, quel eéveit I ses

sent avec peine quelques plantes, alpines, les chamois provisions sont épuisées, la faim et la soif commencent à
vivent isolés ou réunis en petits troupeaux de cinq ou six. j le torturer: alors il Invoque la mortcouime une délivrance,
La nuit, ils descendent en tremblant pour brouter l'herbe et celle-ci n'exauce ses value qu'après plusieurs jours de
plus tendre des prairies alpines et boiredans les lacs une
eau moins glacée que celle qui découle des neiges éter-
nelles. L'oeil et l'oreille au guet, ils posent des senti-.
'telles qui, perchées sur un point culminant, interrogent
sans cesse l'espace et aspirent d'air avec leurs naseaux ou-
verts pour découvrir la moindre odeur suspecte. A la plus-
légère appréhension, ils poussent un cri aigu et disparais-
sent nec tout le troupeau en faisant des bonds de cinq à
six mètres de longueur.

Pour atteindre un gibier aussi soupçonneux et aussi agile,
le chasseur lutte avec lui d'adresse et de persévérante. Dans
les Alpes de,,la Suisse, dans celles du Tyrol et dans les Py- avec toutes les 'apparences du beau temps : enttraîné par
rénées, le montagnard se livre avec une égale ardeur à la sou ardeur à la poursuite d'un chamois, il le suit de rocher
chasse du chamois. Le soir, il part de sa cabane portant une ! eu rocher et de cime en cime. Cependant le ciel s 'obscurcit
lourde carabineàtrèslongueportée,unelunetted'approche peu àpeu: le ventfraïchit et souffle par rafales qu'inter-
etquelquesprovisions. Il va coucher dans les derniers chalets, rompent des intervalles de calme profond; quelques flocons
souvent même dans une caverne ou_sous une pierre. Avant 4 de neige passent devant ses yeux, d'abord rares et mentis
l'aube du jour, il est à l'affût sur un point qui domine lei connue du grésil; les nuages s'abaissent rapidement et l'en-
paturage écarté où les chamois descendent pendant la nuit. veloppent bientôt d'une nuit profonde; la plaine, le ciel, les

sommets connus qat lui servent de boussole disparaissent;
c'est à peine s'il reconnaît les rochers les plus voisins que la
brume déforme et grandit. La violence du vent augmente à
chaque instant ; alors le malheureux se cramponne ae rocher
de peurd'êtro. emporté comme une l'enfile légère; mais le
bruit de la tempête, la neige qui tourbillonne autour de
lui et pénètre à travers ses vêtements, lafoudre qui gronde,
l'éclair qui luità ses côtés, le froid qui le gagne, le senti-
ment de son i ' olement et de sa faiblesse troublent ses sens,
ébranlent sa raison et énervent ses facultés morales. Peu à
peu il faiblit dans sa. lutte contre les éléments conjurés :
renonçant à un combat inutile ; il leur livre sa vie et se
couche sans mouvement au pied d'un roquer ; aussitôt un

1 sommeil invincible s'empare de lui, et cc somnméit est celui
{ de la mort. Mais s'il_ ne désespère jamais de son salut, si

sons énergie morale grandit avec le danger, s'il reste debout
et cherche à retrouver sa route aumilieu de la brume et de
la neige, ou s'il piétine et s'agite en place pour ne pas céder
au sommeil, il peut encore espérer de revoir ceux qui Pat-
tendent; car le danger est rarement plus fort que l'homme
calme et résolu qui lui oppose toutes les ressources d'une
intelligence que l'image de la mort n'a. point obscurcie.

tons dans de petites oasis où les plantes alpines, arrosées
par les neiges fondantes, végètent vigoureusement. A l'as-
pect de la première crevasse qui traverse ce glacier, le
troupeau s'arrête en hésitant; le berger encourage les bé-
liers, chefs du troupeau: l'un d'eux, plis hardi que les
autres, franchit l'abitne, et aussitôt tous les' moutons,
fidèles au vieux proverbe, s'élancent après lui. Souvent le
verger reste seul avec son troupeau; séparé du mondent-
Lier pendant plusieurs mois. Plus souvent encore, il ne de-
meure pas avec ses moutons, mais vient seulement les visiter
de temps à autre pour leur porter le sel dont ils sont extaé
mentent a vides. Abandonné ainsi à lui-même, le mouton n'est
plus cet animai stupide et sans volonté, que nous voyons
dans nos plaines. I1 redevient agile;-vigoureux et hardi
il franchit les -précipices_ et s'élance de roc en roc_ comme
une chèvre. Abatardi par l'homme qui ne s'attache à déve-
lopper que sa graisse et sa laine, le mouton se rapproche
ainsi de son-type primitif, le mouflon des montagnes de la
Corse. Souvent fi traversé seul le glacier-etretourne à la
vie sauvage. Sans les visites du berger et le sel qu'il a soin
de distribuer chaque fois, le troupeau ne tarderait pas à se
disperser.

	

-

L'homme, comme on le voit, a enlevé an chamois jus-
qu'en parties les phis élevées de sou domaine pour les
donner aux animaux qu'il a -réduite en esclavage. Forcés
de vivre au milieu: d'es rochers inaccessibles ou crois-

fagnes couvrent son cadavre d'tin froid linceul , sous le-
quel il $e conserve sans altéraïiôit ; - chaque printemps ,
quand les neiges disparaissent, le cure- reste à.décou-
vert pendant quelques mois; et longtemps,après,-un citas-
seur égaré le rléeout re gisant arec son fusil près de lui, et
on apprend enfin cotnmeüt a péri le chasseur qui, bien
des anisées auparavant; àquitte` sa calÿane et n'y cet point
revenu.

Un autre danger menace la sic du chasseur de chamois ;
c'est la tempête dans les hautes Alpes. Souvent il est parti

souffrances. Les premières neiges qui blanchissent les mon-

Il étudie d'abord avec soin la direction de la brise matinale
pour se placer sous le vent du petit troupeau; puis il se
poste à une embrasure de rocher où il puisse voir sans
être vu. Quand l'aube blanchit; il choisit sa proie et la juge
à portée dès qu'il peut distinguer les deux cornes qui ornent
son front. C'est là qu'il vise. Le coup part ; souvent l'ani-
mal n'est point atteint. Le troupeau effrayé bondit, jette
de tous côtés un regard effrayé, mais ne fuit pas toujours.
Accoutumé au tonnerre des glaciers, au fracas des ava-
lanches, l'explosion d'une arme à feu l'effraye moins que
la vue du chasseur, et revenus de leur alerte , les chamois
recommencent à brouter. Mais si l'animal est frappé, alors
setroupeau détale et disparaît à l'instant en faisant des
bonds prodigieux. Le chassent triomphant s 'élance:des-
cend pour chercher sa proie, l'achève? lui ouvrele ventre,
retire les viscères et rapporte l'animal dans sa• demeure.
Si une mère est tuée, ses petits restent auprès d'elle et se
laissent prendre plutôt que de se séparer de son cadavre
qui, pour eu; est toujours leur mère vivante. On a vu de
ces orphelins suivre un troupeau de chèvres dans lequel
ils croyaient reconnaltre le troupeau maternel, et rentrer
avec lui dans l'étable. Le berger étonné adopte cet hôte
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LETTRES D'ARTISTES.

( Voy• P• g. )

It.
DEUX. LETTRES DE MICHEL-ANGE.

Lorsque l'Arétin eut appris que Michel-Ange avait enfin
commencé de peindre le Jugement dernier sur les murs de
la chapelle Sixtine, il lui écrivit une lettre où, après l'a-
voir félicité , il lui communiquait ses propres idées sur la
composition de cette grande page :

« Je vois, dit-il , au milieu des êtres innombrables , l'an-
» téchrist avec des traits que vous seul pouviez imaginer:
je vois la terreur imprimée sur le front des vivants; j'a-
perçois encore les traces du soleil , de la lune et vies
étoiles dont les feux vdnt s'éteindre... Les éléments pa-
raissent se dissoudre... Je vois la nature épouvantée , sté-

.» rite, et recueillie dans sa décrépitude. Je voie le temps
décharné et tremblant; lequel arrivé à son dernier terme,
se repose sur un tronc desséché; et tandis que les trou:-

» pettes des anges retentissent dans taus les coeurs , je vois
» la vie et la mort accablées d'une confusion extraordinaire :

l'une se lasse de relever les morts, tandis que l'autre
» abat les vivants. Enfin j'aperçois l'espérance et le déses-
» pois qui conduisent le., troupes des bons et des méchants.
» Le ciel se colore des rayons les plus purs ; le Christ , assis
» sur des nuages, est environné de splendeurs et des ter-
» reurs qu'inspirent les milices célestes ; son visage est res-
» plendissant de lumière, et ses yeux, brillant d'une flamme

douce et terrible, remplissent les bienheureux d'allé-
» Bresse et les pervers d'une crainte mortelle. Enfin je vois
» les ministres de l'abîme, lesquels, avec un aspect ter-

rible, environnés de la gloire des saints et des martyrs ,
» se moquent des César et des Alexandre pouf• avoir vaincu
» le monde et n'avoir pas su se vaincre eux-mêmes. Je vois
» la renommée , avec ses couronnes et ses palmes foulées
» aux pieds, renversée parmi les roues de ses chars de
» triomphe. J'entends sortir de la bouche du fils de Dieu la
» dernière sentence ; à sa voix, les bons et les méchants
» sont séparés ; le monde s'écroule an bruit des tonnerres
» les ténèbres séparent le paradis des fournaises de l'en-
» fer. En retraçant ces terribles images , je me dis que l'on
» doit trembler en voyant l'ouvrage de Buonarotti, comme
» l'on tremblera le jour du jugement dernier. »

Voilà de belles phrases! Si Michel-Ange s'était laissé
persuader par elles, imaginez quelle peinture il aurait
faite! La Nature , le Temps, la Vie, la Mort , l'Espérance ,
le Désespoir, la Renommée, et une foule de divinités allé-
goriques de cette espèce, auraient figuré à côté du Christ,
le dieu de la vérité ! Le jugement dernier aurait ressemblé
à une de ces pages pompeuses et mensongères où Rubens
a peint, sous des fictions, l'histoire de Marie de Médicis.

Lorsque les hommes de lettres dont le propre est de
rendre sensibles , par la parole , des idées et des sentiments,
songent à les représenter extérieurement, ils ne voient rien
de plus naturel que de les personnifier par des figures al-
légoriques. Mais les artistes, dont la mission est , au con-
traire, de représenter des formes, ne sauraient , sans s'ex-
poser à demeurer froids pour le regard , peindre des per-
sonnages symboliques dont la force est dans l'idée qu'ils
expriment, et non pas dans les parties dont ils sont compo-
sés. Aussi faudrait-il avoir des artistes lettrés eux-mêmes,
de manière à concevoir aisément des pensées qu'ils pussent
rendre avec la langue naturelle de l'art, et cependant pré-
servés de l'influence des hommes de lettres, de manière
à ne pas tomber dans ces fausses conceptions dont l'artifice
ne saurait intéresser que l'esprit.

Michel-Ange répondit à 1'Arétin par de grands compli-
ments, et s'excusa de ne pouvoir suivre ses idées, sur ce
qu'il avait déjà achevé une partie de son sujet. Il fit sage-

ment de mettre à la place des fictions de l'homme de
lettres les grandes et terribles réalités du christianisme, et,
au lieu de cette fantasmagorie des éléments qui se dissol-
vent, de la lune et du soleil qui s'éteignent, des coups de
tonnerre dont le monde est partagé , le seul mouvement des
corps s'agitant dans l'immensité, et exprimant p ,ar pleurs
attitudes la diversité de leurs sentiments. C'est là ce que
Vasari appelle avec juste raison la plus grande difficulté
de l'art et la perfection. Cependant àlichèl-Ange qui sa-
vait si bien se résoudre, en peignant, à ne parler que la
langue de la peinture, et qui la séparait si bien de tout alliage
étranger, parlait aussi admirablement, quand il écrivait,
la langue de la littérature et des idées. On connaît la force
et la beauté de ses sonnets, dont nous avons donné déjà
des traductions. Nous nous bornerons aujourd'hui à citer

I
deux lettres de Michel-Ange pour faire comprendre quelle
simplicité cette âme sublime savait joindre à la grandeur et
à l'élévation de ses idées.

A George Vasari.
Rome.

« Mon cher George, j'ai pris un très grand plaisir à lire
» votre lettre, ayant vu que vous n'oubliez pas le pauvre
» vieillard , et que vous aviez assisté à la fête que vous m'é-
» crivez avoir été faite pour la naissance d'an autre Buis-
» narotti. Je vous rends grâces de ces détails autant que je
» le sais et que je le puis ; mais une telle pompe me dé-
» plaît , parce que l'homme ne doit pas rire lorsque tout le
» mendie pleure : c'est pour cela qu'il me semble que mon
» neveu ne devrait pas faire tant de réjouissances pour un en-
» faut qui vient de nature, parce qu'on doit conserver cette
» allégresse pour la mort de celui quia bien vécu. Ne soyez
» point étonné si je ne vous réponds pas très promptement ;
» je fais ainsi pour n'avoir pas l'air de faire un commerce.
» Maintenant je vous dis et vous répète que, si je méritais
» une seule de toutes les louanges que vous me prodiguez
» dans votre dernière lettre, il me paraîtrait qu'en m'étant
» donné à vous de corps et d'âme, je vous aurais fait pré-
» sent de quelque chose, et que j'aurais satisfait en ce peu
» à ce que je vous dois. Je reconnais le contraire à tout in-
» stant, puisque je vous dois plus que je ne puis payer; je
» suis trop vieux pour espérer jamais de pouvoir égaliser
» ce compte; ayez donc un peu de patience; je suis tout à
» vous ; les choses vont ici cahin-caha.

» Michel-Ange Buonarotti. »

Après avoir montré comment le grand artiste entendait
les mystères de la vie humaine, il faut faire voir comment
il sentait ceux de la nature.

A George Vasari.

18 septembre 1556.

« Mon cher George, j'ai eu ces jours derniers de grandes
» incommodités et de la dépense à faire; mais j'ai eu aussi
» un grand plaisir à visiter, dans la montagne qui est au-
» dessus de Spolète, tous les ermitages : de sorte que je n'ai
» pas rapporté à Rome la moitié de moi-même, puisqu 'on
» ne trouve véritablement la paix que dans les bois. Je n'ai
» rien autre à vous dire. Je suis satisfait de savoir que -
» vous êtes en bonne santé et content. Je me recommande
» à vous.

» Michel-Ange Buonarotti. »

Par ces expressions laconiques et profondes, comme les
traits de son dessin, Michel-Auge manifestait les sentiments
de son âme; mais il ne s'est jamais étudié à exprimer par
la parole les théories et les procédés de son art. C'était là ,
nous le verrons, une occupation réservée aux artistes de
la décadence qui déjà ne savaient plus rendre leurs peu-
sées par la pierre et par les couleurs, et qui avaient besoin des
mots pour communiquer leur intelligence.
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CARTES ALLÉGORIQUES.

LE PAYS DE TENDRE.

Qui n'a entendu parler de la Carte de Tendre? Mais
qui la connaît? Elle n'existe plus que dans un très petit

nombre de bibliothèques et de collections d'estampes. Il est
vrai qu'à lie la considérer que sous le rapport du goût,
elle mérite sa mauvaise fortune sa rareté est aujourd'hui
à peu près son seul titre.Cependant il faut se souvenir qu'elle
a fait époque dans notre histoire littéraire; elle caractérise

une veine spirituelle : mais égarée, du dix-septième siècle;
elle résume, pour ainsi dire, une école. En ce sens, elle
n'est pas indigne d'un coup d'oeil. Après l'avoir un moment
parcourue, on en aura du moins une idée nette toutes les
fais qu 'il y sera fait allusion.

Peu de temps après la dispersion de la société-de l'hôtel
_Rambouillet (voy. 1836, p.366} il se forma autour_ de
mademoiselle de Scudéry une réunion littéraire qui ne
tarda pas à acquérir une grande célébrité, C'était le-samedi
que- se rassemblaient chez elle les beaux-esprits de l'épo-
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que, au nombre desquels on comptait Sarrasin , Conrart , gueur dans ces réunions que les ouvrages de mademoiselle
Pellisson, le duc de Saint-Aignan, Godeau, etc., qui tous , de Scudéry. L'un de ses romans, Clélie, publié en 1656,
avaient pris des surnoms tirés le plus souvent des romans IO vol. in-8 , renferme entre autres une description d'un
alors à la mode. Rien ne peut mieux donner une idée du pays allégorique, le pays de Tendre, que Boileau a ridicu-
langage sophistiqué et contourné qui était presque de ri- lisé dans ses Héros de roman. C'est du premier volume de

Clélie que nous avons extrait la carte de ce pays, et la
description qui en est faite par le cavalier Célère à la prin-
cesse des Léontins.

« La première ville située au bas de la carte est Nouvel le-
Amitié. Comme on peut avoir de la tendresse par trois

causes différentes, ou par une grande estime, ou par recon-
naissance, ou par inclination, on y a établi trois villes de
Tendre sur trois rivières qui portent ces trois noms, et on
a fait aussi trois routes différentes pour y aller. Si bien que
comme on (lit Cumes sur la mer d'[onie et Cumes sur ia
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mer'Fityrrène, on dit aussi Tendre-sur-Inclination, Tendre-
sur.-Estime , et Tendre-sur-Reconnaissance. Cependant,
comme Clélie a présupposé que la tendresse qui nait par
inclination n'a besoin de rien autre chose pour être ce
qu'elle est , elle n'a mis nul village le long. des bords de
cette rivière, qui va si vite, qu'on n'a que faire de loge-
ment le long de ses rives pour aller de Nouvelle-Amitié à
Tendre. Mais pour aller de Tendre-sur-Estime il n'en est
pas de mème; car _Clélie a ingénieusement mis autant de
villages qu'il y a de petites et de grandes choses qui peu-
vent contribuer -à faire mitre par estime cette tendresse
dont elle entend parler. En effet, vous voyez que de Nou-
velle-Amitiéon -passe à un lieu qu'on appelle Grand-Es-
prit, parce que c'est ce qui commence'ordinairem entl'es-
time. Ensuite vous voyez ces agréables villages de Jolis-
Vers , de Billets-Galants et de Billets-Doux , qui sont les
opérations les plus ordinaires du grand esprit dans les coin-
mencementee d'une amitié. Ensuite, pour faire un plus-
grand progrès dans cette route, vous voyez. Sincérité,
s,rand-Coeur, Probité, Générosité, Respect, Exactitude, et
Bonté, qui est tout contre Tendre. Après cela il faut re-
tourner à Nouvelle-Amitié pour voir par quelle route on
va de là à Tendre-sui-Reconnaissance. Voyez donc, je vous
prie, comment Il faut aller d'abord de Nouvelle-Amliié à
Complaisance, ensuite à ce petit village qui se nomme Sou-
mission et qui en touche un autre fort agréable qui s'ap -
pelle Petits-Soins. De là il faut passer par Assiduité, et à
un antre village qui s'appelle Empressement, puis à Giands-
Services; et pour marquer qu'il y a peu de gens qui en
rendent de tels, ce village est plus petit que les autres. En-
suite il faut passer à Sensibilité. Après il faut, pour arriver à
Tendre, passer par Tendresse. Ensuite il faut aller à Obéis-
sance, et enfin passer à Constante Amitié, qui est sans doute
le chemin le pins sûr pour arriver à Tendre-sur-Reconnais-
sance.Mais comme il n'y a pas de chemin où l'on ne se puisse
égarer, Clélie a fait que si ceux qui sont à Nouvelle-Amitié
prenaient un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, ils
s'égareraient aussi ; car si, au partir de Grand-Esprit , on
allait à Négligence, qu'ensuite, continuant cet égarement,
on allât à Inégalité, de là à Tiédeur, à Légèreté et à Oubli,
au lieu de se trouver à Tendre-sur-Estime, on se trouverait
au lac d'Indifférence, qui par ses eaux tranquilles représente
sans doute fort juste la chose dont il porte le nom en cet
endroit. De l'autre côté, si au partir de Nouvelle-Amitié on
prenait un peu trop à gauche, et qu'on allât à Indiscrétion,
à Perfidie, à Orgueil, à Médisance ou à Méchanceté, au lieu

ide se trouver à Tendre sur-Reconnaissance, on se trouve-
rait à la mer d'Inimitié, où tous [es vaisseaux font nau-
frage. La rivière d'Inclination se jette dans une mer qu'on
appelle la mer Dangereuse ; et ensuite , au-delà de cette
mer, c'est ce que nous appelons Terres inconnues, parce
qu'en effet nous ne savons point ce qu'il y a.»

A peine cette relation eut-elle paru qu'elle-fit jeter des
cris d'admiration aux amis de mademoiselle de Scudéry, et
Pévêque de Vence, Godeau, s'empressa d'envoyer à l'auteur
une pièce de vers commençant ainsi :

-Enfin j'ai ru l 'admirable Clélie,
Et cette carte si jolie,

Si belle, si galante et si pleine d'esprit,
Qu'à peine-fut-elle achevée,

Que le tyran des coeurs, Amour, par coeur l'apprit...

Le succès de cette carte, dont Chapelain avait, dit-on,
donné l'idée à mademoiselle de Scudéry, mit en verve une
foule de beaux esprits, et l'on vit circules . dans les salons
des cartes allégoriques sur toute sorte de sujets.

Chevreau, écrivant, le 15 juillet 3656, à Saint-Amant,
commençait ainsi sa lettres

« S'il vous prend envie, monsieur, de faire la carte du.
pays de la Raison, ne l'étendez pas généralement an-deçà
de la rivière de Loire... »

En 1659 trois ans agrès la-première édition de Clélie,
l'abbé d'Aubignac fit paraître in-1; Histoire du temps,
ou relation du ruÿâume de la coquetterie, extraite du
dernier voyage desllollandois aux Indes du Levant.
La-publication de cet ouvrage, - réellement antérieur à
Clélie, brouilla l'abbé avec mademoiselle de Scudéry, qui
crut y voir un plagiat de sa carte de Tendre.

Parmi les ouvrages du même genre qui parurent à cette
époque , nous ne devons pas oublier de mentionner une
satire très vive _dirigée contre les Jansénistes, et publiée
en 1660, in-8', par Zacharie, qui jugée prudent de se
cacher sous le nom de )sonie ]ontami, sieur de Saint-
àlarcel Elle est intitulée i La relation du pays de J "an-
série, où il est traité des singularités qui s'y trouvent
et des moeurs des habitants.

Mon voisin est un petit homme vif, net, propre, mé-
thodique, discret, silencieux. Ma femme de ménage n'en
parle jamais qu'avec admiration; elle dit d'un air pénétré:
« M. Couturier est toujours tiré à quatre épingles : il a tou-
jours l'air de sortir d'une boite!» Cependant, qui le croie
rait! ce petit homme si vert, si régulier, si soigneuxde sa
personne, n'est qu'un Ianternier. Tout le jour on l'entend
marcher en tous sens dans sa chambre, s'agiter, tirer,
pousser, frapper. Que fait-il? Rien. Il a cinquante ans; Il
est rentier; il emploie toute son activité et tous ses loisirs
àchanger de place incessamment ses_ meubles accumulés
depuis vingt ans par successions et trop nombreux pour son
usage, ses livres qu'il ne lit jamais, ses tableaux qu'il
n'estime pas, et il a bien raison! Ce remue-ménage conti-
nuel est à- la fois son unique distraction et son unique
tourment; supplice d'Ixion sui' la roue éternelle-, ou ,
pour le prendre sur un ton plus modeste et plus convenable
an sujet , vaine et folie agitation de l'écureuil dans sa
cage! « Quand aurai-je fini? » dit-il d'une voix lamentable;
et il recommence toujours. Il gémit sur l'incroyable rapi-
dité du temps. Il se plaint de ne trouver qu'à peine les deux
ou, trois heures nécessaires pour s'habiller, « se tirer à .
quatre épingles, sortir de sa boite,» et lanterner l'après-
midi , seul , gravement, sur les boulevards, Ridicule bien
innocent après tout, s'il était seulement un peu- Moins
bruyant à l'intérieur; car il faut avouer que de toutes les
espèces de lanternerie, celle de mon voisin est la plus to-
lérable. Le lanternier célibataire - et misanthrope ne perd
que son temps; il use de son bien comme il lui plaît. Si
M. Couturier déménage au prochain terme; je le déclare un
homme parfait.

Mais voici un autre lanternier, au fond le meilleur homme
du monde. Il est père de famille. Lui aussi remue range-,
dérange, tire et poussetout le long du jour; mais ce n'est
point dans sa chambre, c'est dans son esprit et dans celui
des antres. Il lanterne aime les idées, comme mots voisin
avec ses meubles; il soulève à tout propos et hors de pro-
pos des questions et des doutes; sans cesse il conteste et
contredit, naïvement, faute de réflexion, par indécision,
par habitude, jamais par malice. II se soucie peu d'ail-
leurs de se contester et de se contredire lui-même:
souvent même ce qu'il dit l'étonne; il n'y avait pas pensé;
il s'admire, et, comme il est modeste , en s'admirant il se
méfie, il cherche l'opinion contraire à la sienne, il se
provoque ; se combat, dans son acharnement ce trompe
de rôle, sa pensée s'embrouille, et il en rit. Ce n'est point
en effet son tourment , c'est son plaisir de peser ainsi sert-
puleusement le pour, le contre, le pourquoi, le comment,.
jusque dans les sujets les plus microscopiques. Il aime à
hésiter, il en convient il trouve du charme à se balancer
dans sa perplexité, comme dans son hamac le créole indolent.
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Il est surtout un grave problème que cet aimable lanter-
nier se reprend à ruminer tous les matins, et qui tient toute
la famille en suspens.-Sortira-t-il?-ne sortira-t-il point?
- Les visites qu'il se propose de faire sont-elles indispen-
sables? ne peut-il les remettre à un autre jour? - Oui et
non , - non et oui, - peut-être. - Est-il trop tôt? est-il
trop tard? - La pendule retarde, la mont re avance. -
Pleuvra-t-il? Que dit le baromètre? Il est au beau fixe.
Que dit la girouette? Le vent est sud. On n'y comprend
plus rien. Les signes du temps changent, les saisons aussi.
- Comment s'habiller? quelle cravate choisir? quel gilet?
Un habit est trop cérémonieux, une redingote ne l'est pas
assez. - Par quelle course commencer ? - Définitivement
il a bien envie de rester; mais il faut qu'il sorte; on l'at-
tend, il a donné rendez-vous, il serait trop impoli. On ne
le nie point ; c'est égal ; il le prouve. Il va, il vient , il tourne
sur lui-même, il marche en rond; enfin il sortira; il a
sur la tête son chapeau , dans la main ses gants. Il s'effraie
du temps qu'il a perdu. Adieu : il part comme une flèche.

On le croit bien loin ; il sonne. Qu'a-t-il oublié? une clef,
son portefeuille, un papier? il cherche, il bouleverse tout,
il s'impatiente: rien ; il avait oublié de fouiller une poche
de côté.

Mais, dira-t-on , c'est là le portrait de
musard , du distrait. - Sans doute. Un bon
à la fois tout cela, et plus encore.

Un dimanche d'été, on projette une partie de campagne
en famille. Notre lanternier connaît mieux que qui que ce
soit tous les environs de la ville, tous les moyens de trans-
port, les sentiers pittoresques, les plus beaux ombrages, les
restaurants renommés. Laissez-le faire : il se charge de tout
diriger ; il consulte sa carte, ses souvenirs. Mais peu à peu
les objections naissent dans son esprit, se multiplient,

préférence; il ne veut plus donner d'avis : tout parti
lui sera égal ; celui que l'on prendra sera bien pris;
pour lui, il n'a déjà eu que trop de peine. Cependant une
heure entière s'est usée en paroles pour arriver à cette belle
conclusion. I >our en finir, on choisit au hasard. Il écoute
sans approbation et sans blâme : il a l'air résigné. Serait-ce
que le choix lui déplaît? - Point du tout. - Ou croit voir
qu'il serre un peu les lèvres. Préférerait-il rester ?-Il ne dit
point cela! - On est dehors. A-t-il vraiment abdiqué sans
regret? se laissera-t-il guider sans discussion? Il ne faut
point y compter. Il est vrai qu'il a abandonné le plan gé-
néral; et il le subit; mais son caractère le ramènera infailli-
blement à délibérer sur les détails.-Pourquoi ce chemin?
celui-ci qui s'éloigne de la rivière est plus court ; il en est
sûr : l'autre a deux cents pas de plus; il les a mesurés tous
deux, il y a dix ans , tel mois, tel jour, avec tel ami qui
s'était obstiné à ne point le croire. 11 veut recommencer.
On a grand'peine à l'en dissuader en lui assurant qu'on ne
doute point qu'il n'ait raison, et qu'on est prêt à le suivre.
Il en sera de même pour le restaurant, de même lorsqu'il
faudra commander le dîner, de même pour la carte à payer,
de même au retour, de même partout , et toujours. - Cet
homme, dira-t-on, doit prodigieusement ennuyer sa fa-
mille. - Non ; pas trop : sa femme et ses enfants sont si
bien faits à sa manie , qne si elle venait un jour à s'effacer,
elle leur ferait faute, il leur manquerait quelque chose:
lui-même s'en divertit ouvertement avec eux ; mais tout en
se condamnant , il n'a garde de s'en corriger ; il perdrait
son grain d'originalité, il craindrait de devenir fade. Il dit
complaisamment : « Je suis bien ridicule! que voulez-vous?
» chacun a ses défauts; on ne change pas à mon âge. Ne
» vaut-il pas mieux encore être ainsi que d'être...» et il cite
vingt autres ridicules qu'il n'a pas ou ne croit point avoir :
il avait commencé par une humble confession de sa faiblesse

dont il semblait avoir un peu de honte, il finit par son apo-
logie. Mais ces derniers traits, remarquables en lui, ne
sont point essentiellement particuliers aux lanterniers; ils
sont communs à un grand nombre d'autres originaux, ils
font escorte à plus d'un vice.

Nous avons vu le lanterniez dans la solitude , le lanter-
nier dans la famille ; élargissons le cercle , et suivons un
moment le lanternier chez ses amis, dans le monde.

J'étais assis, là , devant mon bureau; j'y méditais une
lettre d'affaire; l'heure de la poste approchait, et je n'avais
encore écrit que ce seul lnot: Monsieur. Un de mes corn-

! patriotes (je l'appellerai, s'il vous plaît, Rigaud) entre
précipitamment en s'essuyant le front : je devine à son air
animé, empressé, qu'il a fait grande hâte, et qu'il a une
nouvelle à m'annoncer. Cette nouvelle n'avait en réalité
que peu d'importance : rien ne pressait , et d'ailleurs il
pouvait parfaitement me mettre au fait eu une seule
phrase ; il n'avait qu'à me dire: « Ma femme est partie Ino-
» pinément ce matin à onze heures pour le Havre avec

! » M. et madame Cailletaut. » Mais Rigaud serait loin de
trouver son compte à cette méthode laconique : il lui a
fallu plus d'une heure pour me raconter ce départ imprévu.
Son travers est de lanterner avec les mots. Sa parole est
comme la longue chaîne qui sort des lèvres éloquentes du
Mercure gaulois et va se river à l'oreille des auditeurs,
ou comme ce ruban omnicolore que les physiciens de place
publique tirent sans fin de leur gosier et qui pourrait
servir de ceinture à toute une ville. Avant de s'engager
dans ses interminables soliloques, Rigaud prélude ordinai-
rement par quelques petits tours pleins d'artifice.

Donc, en entrant il pose son chapeau sur un fauteuil ,
sa canne contre un meuble; il s'assied, me regarde en
remuant la tête avec gravité, et me• dit: «Vous ne savez

Vous êtes la
première personne que j'aie voulu en instruire.

- Je vous remercie.
- Vous ne vous doutez point de ce dont il s'agit.
- Aucunement.
- Je vais vous le dire.
= J'écoute.
- Vous serez bien étonné.
- Qu'est-ce donc?
- Quelque chose de si inattendu que moi-même je n'en

reviens pas.
- Ce n'est pas, j'espère, un événement fâcheux.
- Tout au contrait e : vous allez en juger. Au reste,

quand je dis au contraire, c'est une façon de parler; ce n'est
à vrai dire ni heureux, ni malheureux 	

Etc. , etc. , etc.
Pour moi , je jetai sur mon papier à lettre un regard

douloureux : il me comprit peut-être; car il se décida enfin
à arriver au fait, ou plutôt au début de son soliloque. Mais,
grand Dieu ! quelles précautions oratoires! Au coilége, Ri-
gaud devait être le plus fort en amplification. Avocat, il
n'eût point volé l'argent de ses clients.

Il poursuit :
« Imaginez , mon cher ami , que ce matin comme nous

commencions à déjeuner... Il était à peu près dix heures et
demie. Vous savez que nous déjeunons habituellement à
dix heures; mais ma femme s'était levée un peu tard: nous
avons été en soirée hier chez les Roger d'où l'on n'est sorti
qu'à onze heures : c'est trop tard; c'est vraiment trop tard. »

Hélas! J'agitai ma plume.
« Nous avions des chevrettes fraîches; c'est un envol de

l'irrésolu, du
lanternier est

grandissent : il trouve autant d'inconvénients à telle pas? »
direction qu'à telle autre; bientôt l'incertitude s'em- !

	

C'est une de ses manières de commencer l'entretien.
pare de lui et le décourage: il n'a plus ni opinion , ni ,

		

Si vous le rencontrez dans la rue, il s'écrie : « Ah! c'est
vous! vous voilà? vous êtes donc sorti aujourd'hui? »

Questions fort utiles , sans doute.
- Non, répondis-je.
- Au fait, vous ne pouvez pas le savoir.



surtout d'user du droit de parole qu'ils ont surpris, ils se
délectent à raconter où ils étaient alors, ce qu'ils faisaient,
ce qu'ils pensaient. Pendant ce temps, on a perdu de vue
le sujet de la conversation interrompue qui, désormais,
erre au hasard, s'arréte , languit, et meurt.

Le parti le plus sage à suivre lorsqu'on se trouve en
compagnie de lanterniers de cette espèce, c'est de les
laisser divaguer et baguenauder à leur aise, sans jamais
contester aucune de leurs assertions f car tel est leur
scrupule, tel estleur respect pour la vérité, qu'au moin-
dre soupçon dont ils se croient l'objet, ils s'engagent dans
un labyrinthe de témoignages et amoud:lent une à une
desnuées de petites preuves qui, après une heure, crèvent
en déluge sur leur tete et sur celle de leurs auditeurs. Ne
douter d'aucune de leurs assertions, leur accorder tout,
c'est le seul moyen- d'arriver tôt ou tard à une fin et au repos,

La lanternerie est nuisible non seulement parce qu'elle
use et perd le temps, mais parce qu'elle retient les esprits
dans les sphères vulgaires; les embarrasse dans des détails
insignifiants , obscurcit toute sue d'ensemble, rend stérile
toute pensée féconde, réduit enpoussière toute question

Mais « toute chose a deux anses, dit Epictète : une
bonne et une mauvaise. »

La lanternerie est utile en ce qu'elle enseigne à autrui
le prix du temps, 1'à-propos, la réserve, la concision, et
surtout la paiieucei

(Costume dlefête , eu Lusace.- Ce dessin, cmumnhiiiiquà liai un
Abonné, complète les illustrations des pages 12 et 13.)
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mon beau-père i ma fouine les aime beaucoup; je lui di-
sais : Ma chère amie, nous en aurons encore demain.
Demain: c'est étrange! J'étais bien loin de penser.à
cc qui allait arriver; maïs , comme dit le proverbe ,
l'homme propose et Dieu dispose. Proverbe admirable,
vrai, .moral, religieux: on n'en. peut pas dire autant de
tous les autres. Je n'avais pas encore rompu mon pain
lorsque tout-à-coup je dis àtua femme : Elisa, on sonne.
- Mais non, dit-elle. - Si fait. - Je n'ai rien entendu. --
Je t'assure que l'on asonné (au même 'instanton sonne une
seconde fois). - Ah! mOn Dieu! dis-je, quel ennui! Tu
aurais dû défendre la porte. - Il en est peut-être temps
encore, me répond-elle, et elle appelle Marie; mais Marie
avait déjà ouvert. Devinez qui venait à cette heure?... Ma-
dame Cailletaut. Vous savez, cette petite madame Caille-
taut, si vive, si pétulante. Vous avez, je crois, dîne une
fois avec elle chez mol, il y a un an, le jour de Noël.
-Joséphine, dit-elle à ma femme (elles se tutoient; elles
ont été élevées ensemble, aux Ursulines), Joséphine, je
pars avec mon mari pour le Havre à onze heures, nous
irons par le chemin de fer jusqu'à Rouen. Nous voulons voir
lancer le Jason; nous serons de retour à Paris dimanche
soir. Il faut que tu viennes avec nous. C'est convenu, c'est
décidé. D'abord je n'accepte " lias d'excuse, ainsi ne refuse
pas, c'est inutile. Je ne t'écouterai point, et si M. Rigaud
fait mine de refuser son consentement, je me fàche. Vous
consentez, n'est-ce pas, monsieur Rigaud? On ne vous pro-
pose pas de venir avec nous? vous êtes un sage, un Caton.
Mais n'ayez pas peur, nous vous rendrons votre femme saine
et sauve, à moins cependant que nous ne sautions tous trois
avec le convoi ou avec le Jason. - Elle aimetoujours à
plaisanter , madame Ouillant ;c'est une très aimable
femme, et j'ai une conliance absolue en elle; mais j'étais
stupéfait. Ma femme me regardait; je la regardais.... »

Ah! maudit lanternier. Il me restait à peine un quart
d'heure pour écrire ma lettre. J'interrompis Rigaud.

- Enfin, lui dis-je , vous avez consenti.
- Attendez attendez, répond mon impitoyable lan-

ternier.
Et il me force à entendre sa délibération avec sa femme,

puis la surprise de Marie ,puis tous les embarras que cause
un départ précipité. 'l'out examen fait, on a reconnu qu'il
fallait ache ter une malle neuve. Marie n'avait point trouvéde
voiture sur la place ; on a arrêté clans la rue un cocher
qui d'abord a refusé de charger cinq personnes et la malle.
C'était un coquin ivre qui faillit verser vingt fois avant
d'arriver. Il était onze heures moins deux minutes à l'hor-
loge du chemin de fer; on allait sonner le troisième coup...

Que sais-je encore ?
Pendant tout ce temps, l'heure de la poste était passée

et 'force me fut (le remettre ma lettre ait lendemain. Je
me consolai de taon mieux en ►ne (lisant : Rigaud est mon

; il m'est dévoué; c'est un coeur (l'or; mais il est sus-
ceptible.

Les lanterniers sont minutieux et diffus ; presque tous
sont anecdotiers; ils ont toujours une multitude de faits
à fleur de mémoire, impatients de sortir. Cc sont eux qui
savent les dates exactes (le tous les hivers rigoureux, des '
étés pluvieux , des comètes, des éclipses , des fêtes, des
naissances, des. morts illustres, des discours fameux ; ce
sont des répettoires, îles memento vivants qui seraient
infiniment précieux, si leur exactitude était aussi indu-
bitable que leur assurance, et si, au lieu de jeter tous leurs
feuillets pèle-mêle à la tète des gens, sans qu'on les en prie,
au moindre sooffle de la conversation, ils attendaient qu'ils
fussent consultés. Quel que soit l'événement auquel on fasse
allusion en présence des lanterniers, ils en disent aussitôt
l'année, le jour, et rappellent à la file tous les autres événe-
ments remarquables qui ont eu lieu dans la-même année;
souvent même, entraînés par leurs souvenirs, empressés
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LES SERRES DU JARDIN DES PLANTES DE PARIS.

(Vue prise dans les serres du Jardin des Plantes de Paris.-Dessin de Freeman.)

flans les contrées du Nord où l'hiver dure pendant huit les place entre les doubles fenêtres destinées à défendre les
mois de l'année , la vue des fleurs est si douce ü l'oeil qu'on I appartements contre le froid. Exilées d'une patrie où le ciel

Luis Xtil.-Mass 1845.
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La vraie rhétorique est fondée sur la vraie morale , puis-_
qu'elle

	

toujours imprimer une idée aimable de celui
qui parle, et le faire passer pour honnête homme,

Nsceu.

SUR LES PROCÈS -D'ANIMAUX.

A N. le Rédacteur en chef du Magasin pittoresque.

Monsieur ,

Il est loin de ma pensée de vouloir m'inscrire en faux
contre le jugement qu'a porté un de vos correspondants
sur le prétendu-combat judiciaire du chien de Montargis (1);
j'approuve les considérations montes dont il a justifié son
avis, et qui me paraissent entièrement conformes au sen-
timent da moyen-âge sur la dignité de la nature humaine.
Mais permettez-moi de porter à la connaissance de vos lec-
teurs quelques documents curieux qui font foi que dans les
moeurs de ces temps les animaux n'ont pas toujours été
aussi étrangers à la juridiction criminelle qu'on pourrait le
croire. Je n'entends pas seulement parler des anathèmes
fulminés dans certaines circonstances par l'Eglise contre
des animaux nuisibles, tels que les mulots, les hannetons,
les chenilles, les limaçons : ce fait, _diversement interprété,
mais qui ne manque cependant •pas d'une certaine profon-
deur, est connu de tout le monde; je veux attirer l'attention
sur des arrêts régulièrement prononcés par des magistrats
contre des animaux particuliers coupables d'un délit.
M. Berriat Saint-Prix, qui n'a pas dédaigné de consacrer
quelques recherches à cette question, a relevé, dans des

(t)',Voy.--1844, P . 346, 394.
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est plus clément, ces étrangères sont adoptées par la fa-
mille scandinave qui les entoure des plus tendres soins :
ces soins auront leur récompense. Quand la verdure dis-
parait au-dehors, les fleu rs reconnaissantes, doucement
échauffées par le poêle domestique, éclosent dans leur pri-
son de verre, et forment un rideau de couleurs variées , à
travers lequel l'aspect de la neige est moins triste et moins
fatigant. Telle a dû être probablement l'origine des serres ;
car dans les beaux climats du Midi la terre est toujours
parée de fleurs, et l'homme n'a point à les défendre contre
les rigueurs de l'hiver. Aussi l'habitant de Florence , la ville
des fleurs , est - il moins amoureux d'elles que celui de

alimenter la chaudière. Mais la chaleur ainsi engendrée est
une chaleur sèche qui.ne convient pas aux végétaux. On
la rend humide soit en faisant tomber sur les plantes une
pluie fine au moyen d'une petite pompe à incendie, ter-
minée par une pommé d'arrosoir, soit un y lâchant des jets
de vapeur. Le chauffage des grandes serres du Muséum est
une des grandes dépenses de cet établissement, et l'on a
conçu le projet de forer dans le jardin même un puits ar-
tésien assez profond pour que l'eau qu'il fournira soit à la
température de ltD environs Cette eau servirait à la fois à
arroser le jardin, chauffer les serres, les bains de l'hô-
pital de la Pitié et de l'hôpital de la Salpêtrière.

Stockholm ou de Terneo; où elles sont si rares; si humbles L'air dans lequel vivent les plantes n'a nullement besoin
et de si courte durée, En Suède surtout, cette passion est 1 d'etre renouveléanssi courent que celui dans lequel les
universelle, et l'on ne saurait dire si c'estle génie de Linné animaux respirent. L'air expiré par les poumons devient
qui vit encore au milieu de ses compatriotes, ou si ce grand

f
irrespirable polir les animaüg ; celui qui est exhalé par les

botaniste a été la personnification la plus complète des in- feuilles n'est pas mortel aux végétaux; ils peuvent l'absorber
stincts scientifiques de la nation qui se glorifie de lui. En et le décomposer de nouveau aussi est-il moins nécessaire
France, en Allemagne et en Angleterre , l'es hivers sont ! d'aérer les serres qu'on neserait tenté de le croire. Toute-
froids ou humides, et les étés eux-mêmes ont souvent des ! fois onlefait. cheque fou que la températare le permet. Mais
retours de froid qui forcent à tenir les plantes délicates il est indispensable que les feuilles, ces organes respirateurs
sous un abri permanent, dont les fenêtres ne s'ouvrent ' ,des végétaux ne soieïrt ]mais couverts de poussière, et les:
que dans les belles journées , et se referment à la moindre jardiniers sont obligés de les laver toute-s avec une petite
menace de mauvais temps.

	

éponge pour sauver la plante d'une véritable asphyxie.
'On confond dans le public les orangeries avec les serres ; Avant la çonstructton _ti ers terres a pelles du jardin

c'est un tort. L'orangerie. est un édifice destiné à recevoir des Plantes, celles quoi existaient n'étaient pas dignes de
pendant l'hiver des végétaux qui ne sauraient résister à lai la grandeur (le cet établissement. On pouvait citer en Aile-
gelée et qui doivent hiverner dans un air dont la tempé- magne et eu Angleterre des serres de jardins royaux, et
rature soit toujours à quelques degrés au-dessus de zéro : même de riches particuliers, qui étaient plus grandes et
tels sont le Orangers, les Myrtes , les Grenadiers, les d'une construction plus avantageuse. Cel les de Schoenbrunn,
Metrosideues, les Pïttosporum,les Melaleuca, les Euca- près de Vienne, de duc de Devonshire et de Loddiges
lyptus, les Geranium, etc. On rentre aussi dans l'orangerie étaient dansée Fus. _ o us n'avons plus à:souffrir de ce pa -
des arbres provenant des pays, comme la Nouvelle-Hot- rallèle, et quand les arbres des deux grands pavillons an-
lande, dont l'hiver coïncide arec notre été. Transportés en sont atteint le toit cté verre qui les recouvre , on pourra se
France, ces végétaux se couvrent de fleurs pendant l'ht- croire transporté dans une font du Nouveau-Monde.
ver ; de là , la nécessité de les-abriter. Mais un jardinier
habile ne favorise pas cette floraison intempestive; il l'ar-
rfte, au contraire. Peu à peu la floraison de la plante est
retardée, et finit par coïncider avec le printemps de nos
climats, Les orangeries ont ordinairement un poêle qu'on
ne doit_ chauffer que dans le cas où la température de
l'orangerie menacerait de descendre au-dessous de zéro;
sinon les plantes entreraient en végétation.-Mais comme
elles sont pressées les unes contre les autres, privées d'air
et, de lumière, elles ne pousseraient que des rameaux
étiolés, portant des fleurs sans couleur et sans parfum.

Les serres ne sont pas de simples abris comme les oran-
geries; ce sont des édifices où les plantes doivent retrouver
le climat du pays qui leur a donné naissance° aussi dis-
tingue-t-on les serres tempérées et les serres chaudes, et
la cithare des plantes d'un pays exige toujours que la serre
soit gouvernée d'une manière particulière. La lumière, un
air plus ou moins humide, dont la température ne varie
que dans certaines limites, un sol approprié et une cha-
leur uniforme, mais différente pour les différents végétaux ,
telles sont les conditions que doit réunir une bonne serre.
Polit' remplir la première, on la construit en verre blanc:
la charpente est en fer; on y trouve cet avantage que, ses
différentes parties étant beaucoup plus minces que des pou-
tres en bois d'égale force, la lumière entre plus largement
dans l'édifice. En outre, la chaleur humide de la serre ne
tardait pas à pourrir les bois, ou bien elle favorisait -le dé-
veloppement d'un grand nombre d'insectes qui les atta-
quaient. La serre est ordinairement chauffée au moyen du
ilzerrnosiphon. C'est un appareil composé d'une grande
chaudière remplie d'eau, de laquelle partent des tuyaux
de fonte qui, après avoir circulé dans la serre, reviennent
â la chaudière. L'eau circule dans ces tuyaux à l'état de
vapeur, échauffe leurs parois ; puis, quand elle leur a
abandonné toute sa chaleur, ellese condense et- revient
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monuments authentiques du douzième siècle au dix-hui-
tième, une liste de plus de soixante arrêtés de ce genre,
spécialement contre des porcs convaincus d'avoir donné la
mort à des enfants. Tels sont, en 1266, un ordre des officiers
de justice du monastère de Sainte-Geneviève, d'après le-
quel un porc est brûlé à Fontenay-aux-Roses, près Paris ,
pour avoir dévoré un enfant; en 1386, une sentence du juge
de Falaise qui condamne une truie à être mutilée à la jambe
et à la tète, puis pendue , pour avoir déchiré au bras et au
visage, puis tué un enfant: par une singularité qui mé-
rite d'être relevée , car elle se retrouve encore ailleurs,
on voit dans la pièce relative à cette exécution que le
bourreau reçut un gant neuf; en 1499 , un jugement du
bailliage de l'abbaye de Beaupré, près Beauvais, qui, sur
enquêtes et informations, condamne à la potence un
taureau, « pour avoir par furiosité occis un joine fils de 14
à 15 ans dans la seigneurie de Cantry dépendante de cette
abbaye. » Il serait inutile de multiplier davantage les exem-
ples, et j'aime mieux transcrire tout simplement quelques
textes : ce sera plus frappant.

Voici d'abord des passages du dispositif de la sentence
rendue en 1499 dans une procédure criminelle tenue
devant le bailli de l'abbaye de Josaphat , près de Chartres,
contre un porc condamné à être pendu pour avoir tué un
enfant.

« Le lundi 18. avril 1499. - Veu le procès criminel faict
pardevant nous à la requeste du procureur de messieurs les
religieux, abbé et couvent de Josaphat, à l'encontre de
Jehan Delalande et sa femme , prisonniers ès prisons de
céans , pour raison de la mort advenue à la personne,d'une
jeune enfant nommée Giton, âgée de un an et demi ou envi-
ron ; laquelle enfant avoit été baillée à nourrice par sa mère;
ledict meurtre advenu et commis par un pourceau de l'âge
de trois mois ou environ aulxdits Delalande et sa femme
appartenant; les confessions desdicts Delalande et sa
femme, les informations par nous et le greffier de ladicte
jurisdiction faictes, à la requête dudict procureur, le tout
veu et eu sur ce conseil aux saiges... En tant que touche
ledict pourceau, pour les causes contenues et établies audict
procès, nous le avons condampné et condampnons à être
pendu et exécuté par notre justice , en la jurisdiction de
tees dicts seigneurs, par notre sentence définitive et à droit.
- Donné sous le contrescel aux causes dudict bailliage, les
an et jour que susdicts. - Signé G. Briseg avec paraphe. »

Voici une pièce plus curieuse encore ; c'est une attesta-
tion du bailli de Mantes, datée du 15 mars 1413, pour les
frais de la pendaison d'une truie qui avait dévoré un enfant ;
elle nous montre après l'histoire des procès celle de l'exé-
cution.

« A tous ceulx qui ces lettres verront : Symon de Bau-
demont , lieutenant à Meullent de noble homme mous
Jehan, seigneur de Maintenon, chevalier chambellan du
Roy nostre sire , et son bailli de Mantes et dudict lieu de
Meullent, salut. Savoir faisons que pour faire et accomplir
la justice d'une truye qui avoit dévoré un petit enifant, a
convenu faire nécessairement les frais, commission et des-
pens ci-après déclarés; c'est à savoir:

» Pour dépense faicte pour la dicte truye dans la geôle ,
six sols parisis.

» Item, au maître des hautes-oeuvres qui vint de Paris à
Meullent faire ladicte exécution par le commandement et
ordonnance de nostre dit maistre le bailli et du procureur
du roi , cinquante quatre sols parisis.

» Item, pour la voiture qui mena la dicte truye à la jus-
tice , six sols parisis.

» Item, pour cordes à la lier et haler, deux sols huit de-
niers parisis.

» Item, pour gaus, deux deniers parisis.
» Lesquelles parties font en somme toute soixante-neuf

sols huit deniers parisis ; et tout ce que dessus est dict nous

certifions estre vray par ces présentes, scellées de notre
scel, et à greigneur confirmation et approbation de ce y
avons fait mettre le scel de là chatellenie dudict lieu de
Meullent, le xv' jour de mars l'an 1403. - Signé de Bau-
demont avec paraffe. »

Faudrait-il conclure de là, monsieur, que nos pères aient
fait injure à la nature humaine jusqu'au point de la con-
fondre avec celle des animaux, parce qu'il leur est arrivé
de soumettre cette dernière à la même justice? Ge se-
rait , ce me semble , se méprendre étrangement sur le ca-
ractère des actes dont il vient d'être question. Il faut d'a-
bord remarquer qu'il n'est jamais intenté d'action contre
les animaux que dans les cas où la nature humaine se
trouve lésée par leur fait. C'est donc uniquement de la na-
ture humaine que la justice se montre préoccupée. 'route
violence commise contre elle, quel qu'en soit l'auteur,
doit être punie, voilà le principe de cette législation; et tout
ce qu'on peut lui reprocher, c'est de séparer trop crument
le fait matériel de la culpabilité morale. Il est permis d'y voir
le droit dans son enfance , mais on ne saurait assurément y
voir un abaissement de la nature humaine. Son respect se
voit, au contraire , si je ne me trompe, jusque dans les der-
niers détails de ces exécutions naïves ; on a soin de garan-
tir le bourreau lui-même contre tout rapport trop immé-
diat avec l'animalité, et l'on veille à lui faire prendre des
gants. C'est un trait où toute l'honnêteté de notre moyen-
âge se retrouve. Agréez, etc.

SUR LES LIGNES D'ÉCRITURE.

La mode, qui a de si grànds inconvénients, a cependant
aussi ses avantages. C'est que , comme elle s'empreint sur
toutes choses, elle sert par la suite à caractériser les temps.
C'est un grand avantage pour les antiquaires que l'on n'ait
pas toujours eu la même manière d'écrire, non seulement
quant à la formation des lettres, mais même quant à l'ar-
rangement des lignes. Les variations qu'on observe à cet
égard, et qui sont bien faciles à relever, suffisent souvent
pour fixer à première vue l'âge d'un manuscrit, c'est-à-
dire à lui remettre une date lorsqu'il n'en porte pas. Voici
quelques remarques paléographiques de dom de Vaine sur
la manière de régler le papier. Les enfants qui se livrent à
ce petit exercice pour les devoirs de l'école ne se doutent
pas qu'il s'y rattache de hautes questions d'histoire et de
chronologie.

Tout le monde sait ce que c'est qu'une ligne d'écriture ;
mais tout le inonde ne sait pas que la distance des lignes
est un moyen presque certain de discerner l'âge des ma-
nuscrits. Du temps des Romains , jusqu'après les premiers
rois mérovingiens, c'est-à-dire jusqu'à la moitié du sep-
tième siècle, la distance des lignes était à peu près d'un
demi-pouce ; depuis, elle fut souvent réduite à un quart de
pouce. Telle fut presque toujours son étendue dans les
chartes privées. Dans les diplomes de Charlemagne, elle
fut souvent portée au-dessus de trois quarts de pouce. Elle
s'étendit encore plus dans ceux de Louis-le-Débonnaire ;
elle fut poussée à l'extrême dans ceux de Charles-le-Chauve,
jusqu'à deux pouces quelquefois. Cet intervalle diminua
insensiblement pendant trois siècles, jusqu'à n'avoir qu'un
quart de ponce sousPhilippe-Auguste.

Les lignes tracées à la -règle pour la droiture et l'égalité
de distance des lignes d'écriture, ou tirées perpendicu-
lairement pour déterminer l'étendue de la page ou de la
colonne et former les marges, peuvent aussi fournir à l'an-
tiquaire des indices d'âge qui ne sont pas à négliger.
Lorsqu'elles sont en rouge, elles ne conviehnent qu'aux
premiers temps. Au crayon ou à la ruine de plomb, elles
décèlent les douzième, treizième et quatorzième siècles.
Tracées seulement avec le stylet , elles se rapportent aux
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siècles antérieurs au douzième, et -s'étendent néanmoins
quelquefois jusqu'au treizième. Lorsque les lignes horizon-
tales sonttracées en blanc 'd'un bout à l'autre de la feuille,
elles indiquent au moins le septième siècle; mais bornées
à la largeur de lacolonne ou de la -page, on n'en peut -rien
conelure, à moins que les deux d'en-haut et les deux d'en-
bas ne soient portées depuis l'extrémité du feuillet jusqu'au
bout de la page. Alors on a un indice des temps postérieurs
au dixième siècle.- .

Les points perçants, provenant de la pointe du compas,
placés au bout des lignes, ne marquent rien de bien précis.
Au contraire, cachés dans le texte , ils désignent le sep-
tième siècle environ.

	

-
Ces indices sont d'autant plus précieux qu'ils manquent

rarement. Depuis lé sixième siècle jusqu'au quatorzième ,

.t

la plupart des . diplomes -offrent de ceslignes horizontales
tracées avec le stylet ou le crayon.

	

-

STATUE DL MOZAItT, . A SALTZBOURG.
(Voy., Table des dix premières années, plusieurs articles

sir Mozart.)

Cette statue, coulée en bronze à Munich par l'inspecteur
royal Stiegelmayer; d'après-le modèle duprofesseur Sch wan-
thaler(!), a été inaugurée à Saltzbotug le 5 septembre 18112
Mozart est mort en 4791.: l'hommage était tardif, beaucoup
moins cependant que celui rendu par nous à plus d'un grand
homme, à Corneille_; par exemple; ou à--Molière. La veuve
de l'illustre compositeur ne demandait à vivre que jusqu'ati
jour de cette inauguration : cevoeu ne futpas exaucé; elle

(Bas-reliefs-de la statue de Mozart, à Saltzboiirg.)

mourut subitement le 6 mars 18112. Le fils de Mozart assista
en deuil t1 Cette-féte qui a laissé dedurables souvenirs aux
habitants de Saltzbonrg. tin grand nombre de nobles étran-
gers, admirateurs du génie de Mozart, princes et princesses,
comtes et comtesses, compositeurs, artistes, étaient. venus de
toutes lesparties de l'Europe. Les conservatoires et les aca-
démies de musique de Aiaples, Rome, Florence, Milan,
Venise, Vienne, Prague, Berlin, Munich, Hambourg,
Varsovie, Saint-Pétersbourg; Stockholm, Copenhague, -
étaient représentés-par-quelques uns de leurs professeurs.

On espérait une députation de Paris: les envoyés de notre
conservatoire, qui interprète Mozart avec, une si rareper-
fection , eussent été accueillis avec enthousiasme; mais
Paris est habitué àce que l'on vienne chercher ses'cou-
ronnes. -La féte du-5- septembre avait réuni plus de cin-
quante mille personnes. Lorsqu'à midi les voiles de la statue
tombèrent, les fanfares de six cents musiciens se mêlèrent
aux salves de vingt puces d'artillerie et ait joyeux carillon

(r) Voy.-la Bavière, statue par Seliwanthaler, c841. p 3o5.
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de tous les clochers de la ville. Le soir, deux mille artistes demain , à midi , deux mille huit cents amateurs exécutè-
et amateurs exécutèrent, au pied du monument , illuminé vent le Requiem de Mozart.
avec des feux de Bengale, un hymne écrit pour la circon-

	

La statue est érigée au milieu d'un marché . On a blàmé
stance par le comte Ladislas de Sirker, archevêque d'Er- le choix de cet emplacement. Quelques critiques voudraient
lau, et mis en musique par le chevalier Neukomm. Le leu- que les monuments commémoratifs dtt génie fussent toujours

IlIì

	

II^^

(Mozart, statue en bronze, d 'après le modèle de Sclnvauthaler, à Saltzbourg.)

entourés de silence, et éloignés du spectacle des agitations
vulgaires de chaque jour. D'autres aiment, au contraire,
à les voir au milieu du bruit ét du travail des grandes
villes, afin qu'ils y entretiennent les grands souvenirs, le

	

Au temps de la première race des rois francs, alors que
culte du génie et une constante émulation.

		

la plupart des peuplades qui leur étaient soumises igno-
raient encore la parole du Christ , vivait un vieillard nommé

LA GRANDE LOI.
LEGEYDE.
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''du à la comprendre. Abandonnant les coupables plaisirs
dumonde, il s'était retiré sur une colline solitaire, prés du
lieu où l'on voit aujourd'hui Lillebonne, et y avait construit
une cabane de gazons où il demeurait seul, sans autre oc-
cupation que d'agrandir et d'élever sou esprit.

Or, il arriva qu'à force de méditations et de prières , le
voile charnel qui cache aux hommes le monde invisible
s'entr'ouvrit pour Novaire, et lui laissa apercevoir les ave-
nues du ciel; niais il ne perdit point pour cela la vue de la
terre. 11 distinguait en même temps les merveilles de la
création apparente et les merveilles de la création cachée._
Son regard se promenait sur les bois, les prairies, les eaux ;
puis, en allant plus haut, il rencontrait la région parcourue
par les messagers de Dieu; puis, en s'élevant encore, l'entrée
de la demeure céleste que gardaient les,archanges. Il en-
tendait à la fois le gazouillement des sources, la voix des
chérubins et l'hosanna des bienheureux aux pieds du trône
éternel. Des anges lui apportaient la nourriture et l'entre-
tenaient longuement de tout ce qui est inconnu aux hom-
mes : aussi ses journées s'écoulaient-elles dans un perpé-
tuel enchantement. Associé à la vie des purs esprits, il avait
senti peu à peu tontes les ambitions vulgaires s'éteindre en
lui, comme de pales étoiles que le soleil fait disparaître ;
et, fier de ce que son intelligence se fût élevée au-dessus
de la compréhension vulgaire, il eût voulu pénétrer par
elle les secrets de Dieu. En écoutant ces rumeurs de la vie
qui forment l'hymne éternel de la création à la gloire du
créateur, il répétait sans cesse :

	

-
--- Pourquoi ne puis-je savoir ce que disent Ies oiseaux

dans leurs chants, les brises dans leurs murmures, les in-
sectes dans leurs bourdonnements, les vagues dans leurs
soupirs, les anges dans leurs hymnes célestes? là doit se
trouver la grande loi qui régit le monde 1

Mals tous les efforts de son esprit pour pénétrer un pareil
mystère étaient demeurés inutiles; il n'y avait gagné que
l'endurcissement et l'orgueil. Car l'intelligence qui grandi t
seule ressemble aux arbres des forêts qui ne peuvent éten-
dre leurs racines sans tout dessécher autour d'eux; pour
qu'elle reste bienfaisante et féconde, il faut qu'elle soit
vivifiée par les rosées du coeur.

Un jour qu'il était descendu de sa colline toujours ver-
doyante pour traverser la vallée alors flétrie par l'hiver,
il vit venir de son côté une troupe nombreuse de soldats qui
conduisaient un criminel au gibet. Les paysans accouraient
pour le voir passer, et racontaient tout haut ses crimes ;
mais le condamné souriait en les écoutant, et, loin de té-
moigner du repentir, semblait se glorifier du. mal qu'il avait
commis. Enfin, comme il arrivait près du solitaire, il s'ar-
rêta tout-à-coup, et s'écria d'un air railleur :

Approche ici, saint homme, et donne le baiser de
paix à celui qui va mourir.

	

. `
Mais Novaire, indigné, se recula.
-- Marche à la mort, misérable ! répliqua-t-il; les lèvres

pures ne doivent point toucher un maudit.
Le criminel se remit en marche sans rien dire , et le

solitaire, encore tout ému, reprit le çhemin de son errai
tage.

Mais en y arrivant, ii s'arrêta stupéfait tout y avait
changé d'aspect. Les arbres, que la présence des anges
'entretenait dans une verdure éternelle, se trouvaient dé-
pouillés comme ceux de la vallée; là où, quelques heures
auparavant, s'épanouissaient les églantines, brillait main-
tenant le givre, et la mousse desséchée laissait voir par-
tout les rocs stériles.

Novaire attendit le messager céleste qui lui portait tous
les jours sa nourriture, afin d'apprendre la cause de ce

- changement; mais le messager ne parut pas; le monde 1 Mais Novaire répliqua
invisible s'était refeinné pour Iui , ét il était retombé dans i - Loin d'en voufdli à ta vie, je désirerais la racheter au
l'ignorance et lés misères de l'humanité 1

	

prix de la mienne:

	

-

Novaire qui avait reçu la bonne nouvelle, et s'était -appli-

et s'agenouillant sur la colline :
- Puisque je vous ai offensé, ô mon Créateur, dit-il,

je dois, en expiation, m'infliger à moi-même un châtiment.
Dès aujourd'hui je quitte ma solitude, et je jure de mur-
cher devant moi, sans autre repos que celui de la nuit,
jusqu'à ce que vous m'ayez témoigné, par un signe visible,
que j'ai mérité votre miséricorde.

A ces mots, Novaire prit sa clochette d'ermite, son bré-
viaire à fermoir de fer, son bâton de houx ; il ceignit ses
reins d'une corde de cuir, raffermit ses sandales, et, jetant
un regard d'adieu à la colline, il se dirigea vers la pénin-
sule sauvage qui reçut plus tard le nom de terre gémé-
tique.

Or, dans ce pays aujourd'hui couvert de villages, de
fermes; de moissons, titille route n'était alors tracée, si
ce n'est celle que s'ouvraient les bêtes fauves. Il fallait pas-
ser à gué les rivières, franchir des marais, traverser des
bruyères, trouvant à peine, de loin en loin, quelques pau-
vres habitations dont souvent les maitres vous repoussaient.
Mais Novaire spüffrit avec sérénité toutes les fatigues et
toutes les privations. Sans autre but que sa réhabilitation
devant Dieu, il opposait aux douleurs la résignation, aux
obstacles la patience.

Il arriva ainsi jusqu'à l'extrémité de la péninsule, non
loin du lieu où devait s'élever bientôt la célèbre abbaye de
Jumiéges.

La`s'étendait alors une forêt dans laquelle se cachaient
des pirates qui, sur leurs légères nacelles d'osier recou-
vertes de peau, attaquaient les barques qui descendaient
ou remontaient le fleuve, chargées de marchandises pré-
cieuses. Un soir, que le solitaire doublait le pas pour
atteindre la rive, il. ,arriva à une clairière où quatre de
ces pirates étaient tissis autour d'un feu de roseaux. A, sa
vue, ils se levèrent, coururent à lui, et l'entraînèrent
près de leur foyer pour le dépouiller. Ils prirent sa clo-
chette, son livre, sa ceinture, sa robe; et voyant qu'il
n'avait rien autre dose, ils délibérèrent s'ils devaient le
laisser aller. Mais le'plus vieux, nominé Toderik , s'écria
qu'il fallait le garder pour le faire ramer à la barque, et
les autres y consentirent.

Novaire fut donc lié de trois chaînes, l'une pour les pieds,
l'autre pour Ies bras, la dernière pour le corps, et il devint
l'esclave des quatre pirates.. C'était lui qui devait préparer
leur nourriture, aiguiser leurs armes, entretenir la barque
et la conduire, sans jamais recevoir d'autre récompense que
des coups ou des malédictions. Toderik surtout se montrait
sans pitié, joignant la raillerie à la cruauté, et demandant
sans cesse à l'ermite à quoi lui servait la puissance de son
dieu.

Cependant, un jour les quatre pirates attaquèrent une
barque qui descendait la Seine, et dans laquelle ils espé-
raient trouver de riches marchandises; mais il arriva qu'elle
transportait une troupe d'archers qui les accueillirent avec
une nuée de traits; si bien que trois des bandits furent
sués, et- que le quatrième, qui était Toderik, reçut une
flèche dont il eut la poitrine traversée.

Novaire tourna alors la nacelle vers la rive, qu'il réussit
à atteindre.

Il se trouvait libre désormais et pouvait facilement pren-
dre ln fuite ; mais il se sentit touché d'une sainte pitié pour
ceux qui Pavaient, fait souffrir si longtemps. Il donna
la sépulture aux trois morts, puis s'avança vers Toderik.
Celui-bi, qui jugeait le solitaire d'après sa nature sauvage,
pensa qu'il venait pour se venger, et lui dit:

- Tue-moi vite sans me fairesouffiir:

Il comprit que Dieu le punissait , sans deviner la faute
qu'il avait commise. Cependant il se soumit sans révolte ,
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Le pirate fut étonné et attendri.
- Cela n'est désormais au pouvoir d'aucun homme ,

dit-il , car je sens déjà le froid de la mort qui s'avance vers
mon coeur; mais s'il est vrai que tu me veuilles du bien ,
malgré ce que je t'ai fait supporter, donne-moi un peu
d'eau pour étancher ma soif,

Novaire courut à la source la plus voisine et apporta de
l'eau au blessé. Quand celui-ci eut bu, il regarda l'ermite.

- Tu as été bon pour celui qui avait été méchant, dit-il;
mais voudrais-tu faire davantage et accorder le baiser de
paix à un coupable ?

-Je le veux, dit Novaire, et puisse-t-il devenir pour toi
une bénédiction !

A ces mots, il se pencha sur le pirate , qui reçut le baiser
de paix, et mourut.

Au même instant, une voix qui retentit clans les airs fit
entendre ces mots :

-'l'on épreuve est achevée, Novaire. Dieu t'avait puni
pour avoir refusé ta pitié au coupable ; il te récompense
pour avoir pardonné à un méchant. Tous les trésors que tu
avais perdus par dureté de coeur, tu les as reconquis par
la charité. Lève donc les , yeux et prête l'oreille , car main-
tenant tu entendras ce que disent les bruits de la terre et
du ciel.

Le solitaire, qui avait écouté la voix dans un saisissement
muet, releva alors la tète 1 Les arbres effeuillés par l'hiver
avaient reverdi; les ruisseaux glacés avaient repris leur
cours ; les oiseaux chantaient dans les aubépines en fleurs,
tandis que plus haut, dans le ciel, on voyait les anges mon-
ter et descendre l'échelle de Jacob , les chérubins passer
sur les nuées, les archanges choquer leurs épées flam-
boyantes, les saints chanter les hymnes célestes 1

Et tous ces bruits formaient un choeur qui faisait enten-
dre ces seuls mots:

» Aimez-vous les uns les autres.
Alors Novaire frappa l'herbe de son front, et s'écria :
-- Merci, mon Dieut et soyez béni. C'est aujourd'hui

seulement que j'ai compris la grande loi !

CONSEILS AUX INSTITUTEURS.

« Faites servir l'enseignement de la langue à la culture des
» jeunes esprits, et celle-ci à l'ennoblissement du coeur,
Tel est l'appel que j'adresse à tous les instituteurs de l'en-
fance.

» En apprenant à parler à son enfant, la mère la plus
ordinaire ne se sert de la langue que comme d'un simple
moyen d'arriver à l'esprit pour le former, et voilà que
t'instituteur qui lui succède et qui ne manque pas de se
placer beaucoup au-dessus d'elle dans sa pensée , des-
cend dans la réalité incomparablement au-dessous. Ne
semble-t-il pas qu'il ignore les nobles intelligences qu'il a
si près de lui, pour ne voir que l'enveloppe qui les cache
à sa vue? On dirait qu'il n'a devant lui que des machines
à paroles, des machines à écritures et des machines à ré-
citer, qu'il est chargé de monter comme Vaucanson mon-
tait ses automates. Un instituteur des générations naissantes
ne saurait s'avilir davantage ni dégrader ses fonctions plus
complétement.

	

-
» Montaigne demandait de son temps que ]es instituteurs

ne se bornassent pas à meubler les têtes d'idées diverses,
mais qu'ils pensassent aussi à les forger.

La grande maxime que l'éducateur ne doit pas perdre
un instant de vue dans son noble travail est celle-ci :
« L'homme agit comme il aime, et il aune comme il pense.

Les pensées forment le coeur, et le coeur forme la conduite.»
Nous empruntons ces excellents conseils à l'ouvrage du

père Grégoire Girard, couronné récemment par l'Académie
française. Nous ne saurions trop recommander la lecture et

l'étude de ce livre aux mères de famille et aux instituteurs:
il est intitulé : De l'enseignement régulier de la langue
maternelle dans les écoles et les familles. 11 a pour épi-
graphe : « Les mots pour les pensées ; les pensées pour le
» coeur et la vie. »

Le père Girard est né à Fribourg. «Ma mère , dit-il ,
avait nourri et élevé quinze enfants: femme forte, in-
telligente , active et gaie , elle présidait à notre éducation
dans tous ses détails. Une de mes soeurs montrait les tra-
vaux de l'aiguille à ses cadettes. En l'absence du précep-
teur, j'étais chargé de faire lire, écrire et réciter mes petits
frères et mes petites soeurs. Il me souvient que j'étais très
exigeant clans mes fonctions , et que je nie suis attiré des
réprimandes de ma bonne mère. Je ne savais pas comme
elle allier la douceur et l'exactitude. La leçon n'a pas été
perdue, car je me suis corrigé depuis lors. Ma mère ne se
doutait pas qu'elle me faisait faire en petit ce que plus tard
je serais appelé à faire en grand dans une école de ma ville
natale. »

Pendant vingt ans le père Girard a dirigé l'école française
de Fribourg. Ami (le Pestalozzi, (le Verlhy, de Fellenberg,
il a appliqué toutes les liantes facultés de son esprit à per-
fectionner les méthodes d'enseignement et d'éducation
pour l'enfance. Les succès qu'il a obtenus eurent un grand
retentissement clans toute l'Europe, il y a environ vingt
ans. Aucun étranger notable ne passait à Fribourg sans
visiter son école. Beaucoup de personnes venaient exprès
en Suisse pour juger par elles-mêmes de la manière dont
il appliquait les principes qu'il avait énoncés dans plusieurs
ouvrages écrits en allemand et en français.

Dès 1521, le père Girard avait présenté au conseil royal
de l'instruction publique un petit livre remarquable des-
tiné aux écoles rurales, sous le titre de Grammaire des
campagnes.

UN PAYSAGE.

On n'a jamais voyagé autant ni si loin qu'on le fait de
nos jours. Ce n'est pas assez maintenant, pour dire qu'on
a voyagé, d'être sorti des limites de 1a France : il faut avoir
fait le tour de l'Europe, avoir visité l'Afrique, être allé en
Asie, et jusque dans les parties les plus reculées de l'Améri-
que. Après quoi l'on n'est pas encore content ; la terre nous
manque avant que le désir de voir du nouveau s'éteigne
dans notre coeur. La curiosité nous entraîne d'un pays dans
un autre, et n'est jamais satisfaite. Si grand que soit le
monde, il n'est pas infiniment varié. Après qu'on a vu un peu
de pays, on retrouve ensuite partout à peu près les mêmes as-
pects, et l'on fait le tour du globe sans plus rien découvrir
de nouveau. On se décide à revenir aux lieux d'où l'on est
parti : on y rapporte son ennui, que l'on croyait y avoir
laissé pour toujours, et qui nous avait suivis. Alors on
trouve souvent, dans un âge plus calme, qu'on avait pris
de soi ce que l'ardeur de la jeunesse nous avait conduits à
chercher si loin. Combien n'y a-t-il pas d'endroits incon-
nus, négligés parce qu'ils sont près de nous, et qui cepen-
dant fixeraient mieux nos désirs que tant d'autres endroits
si vantés, à qui l'éloignement donne en effet tout l'avan-
tage! car le plus souvent c'est la difficulté d'obtenir les
choses qui en fait tout le prix à nos yeux.

Je connais dans le Jura une vallée qui réunit la grâce
heureuse des paysages du Midi avec le charme triste de ceux
du Nord. A voir le ruisseau qui la traverse, et qui court
entre des bordures de fleurs de toutes les couleurs, de bou-
tons d'or, de myosotis bleues, les haies vertes et fleuries
qui la coupent en divers sens, les bouquets d'arbres de dif-
férentes espèces semés dans la prairie pour en varier l'as-
pect, on pourrait se croire dans une de ces fraîches vallées
de la Grèce ou de l'Italie chantées par les poêles anciens.
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Mais si l'on regarde, tout autour de cette vallée, Ies forets
de sapins aux longs rameaux, à la couleur sombre, et les
montagnes bleues qui, s'élevait en amphithéâtre lesunes
derrière les autres, se perdent à l'horizon dans les brumes
vagues de l'air, cette vue fait revu à l'infini, et communique
à l'âme la tristesse douce que les voyageurs disent qu'on
éprouve sous le ciel nuageux du Nord.

Cette vallée esisur la routequi conduit à Lausanne. J'y
passai une fois de nuit. La lime et les étoiles brillaient dans
le ciel. L'air était pur, à peine voilé par une brume claire,
semblable à une gaze transparente, à travers laquelle les
rayons de la lune prenaient en passant une teinte douce et
argentée qui enchantait les yeux. Le haut des montagnes,
les soumets des arbres, étaient éclairés par cette lumibre ;
le fond de la vallée était dans l'ombre, et un grand silence
régnait_ partout. Je n'entendais que le bruit de l'eau dans la
prairie et des clochettes des vaches, qui me suivit encore
longtemps après que je fus passé. J'aurais beau voyager, je
ne crois pas que je trouverais nulle part un lieu qui m'offrit
lien de plus doux, rien de plus charmant que l'aspect. de
cette vallée vue sous un ciel pur, à la clarté des étoiles,
dans le repos de la nuit. '

Le voyageur que l'humeur inquiète, le désir de voir en-
iraine si loin de citez lui, est semblable à l'ambitieux qui,
établi dans quelque village, ayant un peu de bien et une
douce existence, s'avise un jour de souhaiter la fortune.
C'est tille déesse qui ne visite point les lieux retirés. Il fau-
dra changer de pays, courir après elle dé ville en. ville et
par tous les lieux célèbres ou. l'on croit qu'elle habite: qu'à
cela ne tienne! on part sans rien regretter de ce que l'on
quitte. Dire les allées et les venues, tous les chemins par
lesquels on s'aventure à sa poursuite, combien l'on en prend
de divers que l 'on quitte pour les reprendre, les quitter de
nouveau, y revenir encore, ce serait trop long. C'est assez
dire qu'on se lasse avant d'avoir ce qu'on veut; car même
si l'on parvient à saisir la fortune, on n'est pas beaucoup
avancé. T,ortune et contentement sont deux ; on n'a pas l'un
avec l'autre. Ou plutôt c'est la fortune qui est double
quand on croit la prendre, on ne retient que son appa-
rence ; elle glisse elle-même d'entre nos mains, emmenant
avec elle leconten:ement, et on les voit ensuite sur la route
aussi loin devant soi que le premier jour. Qu'ai-je fait? se
(linon alors : j'avais le repos, je l'ai changé pour l'inqufé-
tude; j'avais la réalité, je l'ai laissée pour suivre une Ombre.
Cela dit, on est trop heureux de revenir à son humble mai
son, de reprendre les occupations utiles de chaque jour, les
entretiens honnêtes avec ses voisins sur le pas de la porte.

Heureux quivit chez soi,
De régler ses désirs faisant tout son emploi.

La Pont aine l'a dit. Il a peint dans ses fables l'humeur
inquiète du voyageur et celle de l'ambitieux. Leurs carac-
tères sont semblables; lue et l'autre suivent la même illu-
sion. Partis du inème lieu, ils y reviennenit, après bien des
traverses, demander le repos. En revoyant en idée cette
vallée paisible dans-les montagnes, j'y place le nid des deux
pigeons et la maison des deux 'amis.

DE L'ESTIME DE SOI-MÉME.

Je ne remarque eu nous qu'une seule chose qui nous
puisse donner juste raison de nous estimer, à savoir, l'usage

° le notre libre arbitre, et l'empire que nous avoirs sur nos
olontés; car It ti'y a que les seules actions quf dépendent

de ce libre arbitre pour lesquelles nous puissions avec rai-
son être loués on blâmés ; et it nous rend en q celque façon
semblables à Dieu en nous faisant maitres de nous-mêmes,
pourvu que nous ne perdions point pais lâcheté les droits
qu'il cous donne. Ainsi, je crois que la vraie générosité,
qui fait qu'un homme s'estime an plus haut point qu'il se

peut légitimement estimer, consiste seulement partie en ce
qu'il connais qu'il n'y a rien qui véritablement lui appar-
tienne que cette libre disposition de ses volontés; ni pour
quoi il doive être loué ou blâmé-sinon pour ce qu'il en use
bien ou mal, et partie en ce qu'Il sent en soi-même une
ferme et constante résolution d'en bien user, c 'est-à-dire
de ne manquer jamais de volonté pour entreprendre et
exécuter toutes les choses qu'il jugera être les meilleures .
ce qui est suivre parfaitement la vertu.

	

DESCARTES.

J'ai _vu.suc Compagnies d'infanterie, un train d'artillerie
et un escadron de cavalerie mis en déroute par un seul nid
de frelons, et fuir en désordre pendant l'espace de plu-
sieurs milles. Les officters échappent ordinairement au dan-
ger en s'enfermant dans Ieurs tentes, et en se cachant sous
les couvertures de lit ou sous les tapis, où ils ont soin de
se tenir immobiles. Les frelons s'arrêtent rarement sur les
corps qni n'ont aucun mouvement. Lorsqu'un camp est
attaqué par ces redoutables ennemis, les hommes qui cher-
client à préserver leurs chevaux sont le glus exposés. J'en
ai vu plusieurs dont les blessures ont été très difficiles îf
guérir; on m'a assuré que quelques uns même sont morts à
la suite de longues souffrances. Les chevaux arrêtés par les
piqûres des frelons se jettent quelquefois dans les préci-
pices, oit ils se brisent les membres et meurent sans se-
cours. Mais j'ai vu , au inileu d'une de ces scènes de déso-
lation , un taureau s'asseyant et ruminant d'un air aussi
calme que si ce qui se passait en sa présence n'eût été pour
lui qu'un sujet d'amusement.

SLru1IAN, Rxlnirsions dans l'Inde et souvenirs.

L'ordre de la JUoache à miel fut institué par divertis-tis-
sement, le 41 juin 2703, dans le château de Sceaux. La
médaille de l'ordre était d'or et pesaitalt-grammes 63_ceu-
tigrammes ; elle représentait la tête de la fondatrice,
la duchesse du Maine, avec la légende L. BAIL. D. SC.
D. P. D. L. O. D. L. M. A. M. (Louise , baronne de
Sceaux, directrice perpétuelle de l'ordre de la Mouche
à miel) Dans le 'champ du revers, une abeille se dirige
vers une ruche, avec cette devise qui faisait allusion à la
petitesse de la taille de la duchesse : Eiccola si, ma fa
pur gravi le ferite (petite, mais elle fait de profondes
blessures).

Voici la teneur du serment que devaient prononcer les
chevaliers auxquels:. on conférait l'ordre :-« Je jure, par les
abeilles du mont Hymette, fidélité et obéissance à la direc-
trice perpétuelle de l'ordre, de porter toute ma vie lamé
daine de la Mouche, et d'accomplir, tant que je vivrai, li es
statuts de l'ordre ; et si je fausse mon serment, je consens
que le miel se change pour moi en fiel , la cire en suif, les
fleurs en orties, et que les guêpes et les frelons me percent
de leurs aiguillons.ll
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ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE ,
OU NOTIONS RELATIVES A L'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.

(Voy. les Tables des années précédentes. )

RÉGENCE DE MARIE DE MÉDICIS.

JACQI; FS DEERDSSE. , ARCFIITECTE.

( Grande salle du Palais, dite salle des Pas-Perdus, construite de 1613 à 1622.)

Tout en reconnaissant dans l'architecture de telle ou telle
époque un style dominant qui la caractérise plus spéciale-
ment , et permet de la classer historiquement, on doit en
même temps signaler l'apparition de certaines individua-
lités qui, s'écartant de la route commune, ne suivent que
kmr propre inspiration et impriment à leurs oeuvres un
cachet particulier. Ces artistes, semblables à de brillants
météores, répandent une vive et passagère clarté , et leurs
productions méritent d'être étudiées à part : il est utile
d'apprécier l'influence qu'elles ont pu exercer sur les
transformations subséquentes de l'art. C'est dans ce but
que nous avons réuni dans un même article les principales
productions de Jacques Debrosse, architecte célèbre qui
vivait au commencement du dix-septième siècle , et auquel
nous devons le palais du Luxembourg , le portail de Saint-
Gervais, la grande salle du Palais-de-Justice, l'aqueduc
d'Arcueil et le temple de Charenton.

Jacques Debrosse est du nombre de ces artistes français
sur lesquels on ne possède aucun détail biographique. On ne
connaît ni la date de sa naissance ni celle de sa mort. A-
t-il étudié l'architecture en France? s'est-il perfectionné
en Italie, ainsi que c'était encore l'usage alors ? C'est ce
que nous ne pouvons dire, de même que nous ignorons
comment il sut mériter la faveur de Marie de Médicis, qui
le choisit pour diriger les constructions du palais qu'elle

Tuais XIII.- MARS 1845.

voulait faire bâtir clans le faubourg Saint-Germain , à l'ex-
trémité de la rue de Tournon. Mais si nous manquons de
renseignements sur l'artiste, nous possédons encore heu-
reusement les édifices qui le recommandent à la postérité.
C'est donc seulement par l'examen de ses oeuvres que nous
apprécierons l'influence de Debrosse sur l'architecture
française au commencement du dix-septième siècle.

PALAIS DU LUXEMBOURG.

L'emplacement de ce palais était primitivement occupé
par une grande maison entourée de jardins que le sieur
Robert de Harlay de Sancy fit bâtir vers le milieu du
seizième siècle ; plus tard, M. le duc de Pinel-Luxembourg
en fit l'acquisition , et en 1583 il acheta plusieurs pièces
de terre contiguës. En 1612, Marie de Médicis l'acheta
avec toutes ses dépendances pour la somme de 90 000 li-
vres, et y }oignit successivement la ferme de l'Hôtel-Dieu
et plusieurs terres appartenant aux Chartreux et à diffé-
rents particuliers. Marie de Médicis fit commencer la
construction du nouveau palais en 1615. Il fut achevé
en 1620.

Ce palais porta d'abord le non de palais Médicis.
Légué par la reine à son second fils, Gaston one France ,
duc d'Orléans, il prit le nom de palais d'Orléans. Mais
le non de palais du Luxembourg est celui qui a définiti-

Io



vement prévalu malgré les différents personnages qui en
furent en possession et lei destinations diverses auquel
ce palais fut successivement consacré.

Après le Louvre et les Tuileries, le palais du Luxem-
bourg est incontestablement le palais le plus important et
le plus remarquable de la capitale, et il en est peu en
France qui offrent un ensemble aussi complet. La dis-
position générale de ce palais est celle qui caractérise°
la plupart des châteaux français. Il se compose de corps
de bâtiments disposés carrément autour d'une cour cen-
trale, et de pavillons saillants qui dominent le tout. Ces pa-
sillons sont encore une tradition des tours des anciens châ-
teaux du moyen-âge, comme nous avons déjà eu occasion
de le remarquer en parlant du Lonvreet -du château
d'Ecouen : c'est ainsi que, tout en se transformant, l'ar-
chitecture d''ttne nationconservependant longtemps dans
ses données principales les traces des dispositions primitives
motivées par les besoins etles usages d'un autre âge.
C'est. aussi sous l'influence des traditions que Debrosse
a cru devoir accuser l'entrée de son palais par' une con-
struction élevée qui établit, pour ainsi dire, un lien de
parenté entre le palais du Luxembourg et les châteaux de
Itantouillet,- d'Écouend'Anet, et surtout avec celui de
Fontainebleau, dans lequel nous avons fait remarquer. cette
porte Dauphine; qui n'est bien réellement qu'une véritable
transformation delà poterne à pont-lems des vieux châteaux
féodaux.

On a souvent dit que le Luxembourg était une imitation
du palais Pitti de Florence. Quant à la disposition générale,
il n'en est évidemment rien. Cette disposition est toute
française comme nous venons de le_dire , et ce ne serait
que dans le style de l'architecture d 'ès façades qu'on pour-
rait -trouver une réminiscence, ou si l'on veut une imita-
tionde l'architecture du palais florentin, mais seulement, en
tout cas, de celle de lu cour de ce palais, dont l'A.mmanati
fut l'architecte. Il est d'ailleurs très possible que ce style
ait été imposé à Debrosse par Marie de Médicis, qui, en
véritable italienne, n'admettait peut-âtre pas que la Franco
plût rien concevoir de mieux en fait d'art que les mu-
vr•es (le ses compatriotes , ou qui seulement sous Win-
fluence du souvenir de la patrie , désirait que l'aspect
de sa nouvelle demeure pût lui rappeler son pays natal.
Peut-âtre aussi est-ce- Debrosse lui-même qui est allé•
au-devant des désirs de sa royale protectrice: c'est ce
qu'il ne nous est pas donné de décider. Ce style de déco-
ration.en bossages n'était pas d'ailleurs nouveau en France.
ll y avait déjà été inauguré dans les adjonctions faites au
Louvre sous Charles IX. Philibert Delorme, qui s'en donna
patte l'inventeur, avait su l'employer avec originalité dans
les façades des Tuileries (v. 18114 p. 158). Nous en avons vu
un autre exemple à la porte Dauphine de Fontainebleau et
dans plusieurs constructions qui appartiennent au règne
de Ilenri III et de Henri IV. (Voyez 18itlt, p. 377, 380, 381).
Quelle que soit donc celle de ces conjectures qu'on
veuille admettre, que ce style ait été imposé à Debrosse
ou qu'il l'ait adopté librement, toujours est-il qu'il
ire parait en avoir éprouvé aucune gêne, et de quelque
manière qu'on envisage le style d'architecture duLuxem-
bourg, on ne saurait critiquer le principe de sa décoration
t :térietire, car il est pris dans la construction même. Ce
n'est pas une architecture grossière et imparfaite; c'est,
pour ainsi élire, une décoration laissée volontairement à
t'tç',at d'ébauche, ainsi que les anciens nous en ont légué
plus (t'ri exemple dans les édifices' d'utilité'p rbliqüe,
dentine les aqueducs, les portes de ville; ou dans ceux dont
l'étendue et l'importance ne comportaient pas cite recher-
che minutieuse de détails, comme les amphithéâtres de
Vérone et de Pola en leste. L'austérité de l'architecture du
Luxembourg,dérivée on non de celle ce l'architecture
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monte avec celle des derniers édifices construits en
France sous Henri IV et mentionnés précédemment.
Il ne faudrait donc pas considérer Debrosse comme un '
simple copiste, et le Luxembourg; tant par la dis
position régulière de son ensemble que par la fermeté
de ses masses et l'unité de style qui règne dans toutes ses
parties, doit âtre considéré comme une oeuvre de maître
et vraiment originale. Ce qui pourrait encore fairesup-
poser que Debrosse a volontairement *admis le style rte
l'architecture du Luxembourg, et que cette oeuvre capitale
avait toute sa prédilection , c'est l'imitation â peu près
exacte qu'il avait voulu en faire dans le château de Cou-
lommiers en Brie ainsi qu'on peut en juger par la repro-
duction qui se trouve dans le recueil de . Marot. Avant
d'adopter les projets-de Debrosse, Marie de Médicis les

-avait envoyés en Italie et dans d'autres pays, afin d'avoir
l'avis des plus célèbres architectes de l'Furape. Il est na-
turel de supposer que leprojet exécuté fut celui qui avait-
réuni le pins grand nombre de suffrages.

La cour du parais du Luxembourg est carrée, sauf la
partie renfoncée et plus étroite comprise entre les deux
pavillons du fond. Le corps de bâtiment principal se trouve
entre la cour elle jardin, etcommunique avec les deux
ailes qui s'étendent à droite et à gauche de chaque côté de
la cour. Ces_ deus ales sont plus basses que le _reste du
palais. Le quatrième corps de bâtiment, celui où se trouve
l'entrée, ne s'élève quedans la hauteur durez-de-chaussée,
mais la partie du milieu est surmontée d'un pavillon ter.-
miné par un dôme auquel on parvient par les deux ter-
rasses de niveau avec le sol du premier étage.

Il est bon.. de. signaler• les divers changements opérés
successivement dans l'outre de Debrosse, et quien, ont
altéré la physionomie première. Dans l'origine, de -vastes
galeries régnaient au rez-de-cltaussée de trois côtés (ledit
cour:-celle parallèle à la façade principale n'était alors
ouverte qu'a l'intérieur ; à l'extérieur, air la rue, il n'y
avait d'autre ouverture que la porte d'entrée et les fenêtres
des pavillons; les arcades pratiquées depuis dans la partie
en arrière-corps eussent été tout-à-fait contraires aux
moeurs de cette-époque : les rez-de-chaussée des habita-
lions nobles étaient toujours entièu-emeut clos, ainsi qu'on
a déjà pu le remarquer dans la façade du château d'Ecoueu;
et de plus, les châteaux situés dans lacampagne étaient
encore alors protégés par des fossés. Au fond de la cour,
une petite terrasse élevée au niveau °du sol des apparte-
ments du rez-de-chaussée rattachait lasaillie des pavillons.
Cette terrasse était, bordée d'une balustrade de marbre
décorée de statues ; on y parvenait à l'aide d'un grand
perron circulaire:- La terrasse, la balustrade et le perron
ont disparu , et cette partie a été remise au même niveau
que le reste de la cour. Sur le jardin ,-les deux portiques
en arrière-corps étaient surmontés de terrasses à droite et
â gauche, et en retraite dû pavillon principal. Déjà , avant
les adjonctions récentes qui ont été faites à cette partie du
palais, on avait, sous l'Empire, élevé sur ces terrasses tut
premier étage qui avait fait perdre à cette façade le mou-
vement des lignes de son architecture c'est aussi ce qui
a eu lieu dernièrement_ des terrasses des Tuileries.
Nous ajouterons que du temps de Marie de Médicis le
palais du Luxembourg n'était pas isolé du côté de la rue
de Vaugirard comme nous le voyons açÏuellemenr. Des bâ-
timents moins importants y étaient annexés sur- les côtés
et communiquaient avec le corps principal du palais.

Ces indications, jointes a la vue que hous donnons de ce
palais, page 76, noussemblent suffisantes pour que l'on se
forme une' idée de ce qu'il était en 1620. Ii nous reste
cependant à décrire les distributions intérieures, qui ont
subi de notables inodificàtions. L'escalier occupait autsefois
le centre du bâtiment principal, où étaient situés les appar- .

florentine, se trouvait d'ailleurs parfaitement en har- teunents de la reine; la chapelle était placée dats le pavillon
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du milieu de la façade sur le jardin ; au premier étage, dans
les corps de bâtiments en ailes , étaient deux galeries d'ap-
parat. II ne Teste plus aujourd'hui aucune trace de la dé-
coration de ces différentes pièces. On sait seulement qu'en
1750 les appartements renfermaient un choix de tableaux
originaux de différentes écoles, et une très belle collection
de dessins des plus grands maîtres.

La reine Marie de Médicis ayant désiré faire peindre par
Rubens les deux galeries de son palais du Luxembourg,
elle invita cet artiste à venir à Paris : l'une de ces galeries
était destinée à l'histoire de la vie de cette reine, et l'autre à
celle de la vie du roi Henri [V. Ce fut en 1620 que Rubens
vint à Paris; il commença à peindre ces tableaux en 1621 ,
et termina en 1623 ceux qui reproduisaient les princi-
paux faits de la vie de Marie de Médicis: la galerie qu'ils
décoraient était celle au couchant qui fut détruite pour faire
place à l'escalier qu'on construisit sous le consulat et
qui sert encore aujourd'hui à MM. les pairs. Trans-
portés alors dans la galerie opposée, où ils• restèrent jus-
qu'en 1815, époque de leur translation au Musée du Louvre,
ces tableaux avaien t été faits pour l'emplacement même;
ils occupaient les trumeaux entre les fenêtres, au nombre
(le dix de chaque côté , et un vingt-et-unième tableau était
à l'une des extrémités de la galerie. A l'autre extrémité,
sur la cheminée, on voyait un portrait de la reine Marie de
Médicis debout et représentée en Pallas. Au-dessus des
portes qui sont des deux côtés étaient les portraits du
grand-duc François de Médicis et de la grande-duchesse
Jeanne d'Autriche, père et mère de Marie de Médicis.
L'oratoire de la reine, qui communiquait avec la galerie
peinte par Rubens, était d'une grande richesse et décoré
de peintures de Philippe de Champagne et du Poussin. Une
partie des peintures de cet oratoire ont été replacées
dans la salle dite du Livre d'or, qui dépend aujourd'hui
de la Chambre des pairs.

Les jardins du Luxembourg étaient dignes du palais; ils
avaient été dessinés dans le genre italien; les parterres
étaient entourés de balustrades de marbres, et ornés de vases
et de statues. On remarquait à l'extrémité d'une des allées
principales une construction hydraulique traitée dans le style
rustique : cette fontaine , qui existe encore, a été attribuée
à Rubens. Les jardins du Luxembourg étaient alors plus
étendus dans le sens de leur largeur qu'ils ne le sont aujour-
d'hui; ils s'étendaient dans la direction de la rue de Vaugi-
rard jusqu'au couvent des Carmes. On voyait encore, il y a
un an , en face de ce couvent , une ancienne porte à bossa-
ges qui leur servait autrefois d'entrée. Cette partie occiden-
tale des jardins ayant été aliénée, on y perça de nouvelles
rues, notamment celles de Madame et de Fleurus.

Au midi, les jardins limités là où commence aujourd'hui
la grande allée de l'Observatoire, étaient attenants à ceux
de la Chartreuse fondée par saint Louis et considérablement
augmentée sous les règnes suivants ; ce fut pour le cloître
de ce couvent que le célèbre Lesueur avait peint la suite de
sujets empruntés à la vie de saint Bruno. Lors de la sup-
pression des couvents, ces tableaux furent déposés dans le
palais du Luxembourg; ils font maintenant partie de la col-
lection de l'école française au musée du . Louvre. Sur
l'emplacement du couvent et des jardins de la Chartreuse
on perça la grande avenue qui réunit le Luxembourg à
l'Observatoire; le reste des terrains fut cultivé en pépi-
nières.

L'ensemble du palais et des jardins du Luxembourg fut
vendu par Gaston d'Orléans, moyennant 500 000 fr., à
Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier,
qui le céda à Elizabeth, duchesse de Guise et d'Orléans,
et celle-ci , en 1694, en fit don à Louis XIV. Ce palais
ayant été abandonné et négligé pendant longtemps, de
grandes réparations durent y être faites de 1733 à 1736, et
Louis XVI le donna en apanage à son frire Monsieur ,

(depuis Louis XVIII) , lors du mariage de celui-ci en 1779.
Après avoir servi de prison pendant la Révolution , le
palais du Luxembourg a été successivement affecté à la rési-
dence du directoire; à celle du gouvernement consulaire;
en 1800 aux séances du Sénat conservateur, et par suite
à celles de la Chambre des pairs.

Peu de temps après la construction du palais de Marie
de Mlédicis, en 1629, le cardinal de Richelieu avait fait
construire l'hôtel connu successivement sous les noms de
Petit-Bourbon et de Petit-Luxembourg, qu'il habita jus-
qu'à l'achèvement du Palais-Cardinal, devenu depuis Pa-
lais-Royal. Marie de Médicis ayant permis à quelques reli-
gieuses filles du Calvaire de fixer leur demeure clans l'en-
ceinte même de son palais, celles-ci firent construire un
couvent sur la rue de Vaugirard, dont un petit cloître et
la chapelle existent encore.

En résumé, nous ne saurions admettre les comparaisons
qu'on a voulu établir entre le Luxembourg et le palais Pitti.
Ces deux édifices ont chacun un caractère et une valeur qui
leur sont propres. Le palais Pitti, dans sa disposition, dans
son ordonnance et dans son style, porte le caractère bien
prononcé de l'architecture florentine. Le palais du Luxem-
bourg, par sa masse imposante, par ses pavillons saillants
surmontés de combles élevés, et la disposition de son entrée
principale , appartient essentiellement à notre architecture
nationale. Quant aux incorrections de détails qu'on pourrait
critiquer dans certaines parties, elles sont le produit de
l'époque où cet édifice a été constr uit. Disons plus, c'est
qu'en Italie, à la même époque, le goût était déjà plus
corrompu qu'en France. Si Debrosse avait vécu au temps
des Lescot et des Philibert Delorme , qui sait s'il ne leur
eût pas été supérieur? Quelque bien doué que soit un ar-
tiste, il ne peut se soustraire à l'influence que les cir-
constances exercent sur le goût de son siècle.

PORTAIL DE SAINT-GERVAIS.

Il ne s'agit plus ici d'un édifice entier, complet, comme
le Luxembourg, où le génie de l'artisté, exempt de toute
entrave, peut créer son oeuvre librement et d'un seul jet;
mais seulement d'une partie d'un monument déjà construit et
qu'il fallait compléter. L'église de Saint-Gervais, bâtie dans la
dernière période du style ogival, était inachevée : elle n'avait
pas de portail. Debrosse fut chargé d'en composer un. Aujour-
d'hui, si une semblable tâche était donnée à un artiste,
pas de doute qu'on ne discutât longuement pour décider
si le portail devrait être fait dans le style de l'église à la-
quelle il s'applique, ou si , au contraire, il devrait être
fait dans le style de l'architecture généralement adop-
tée au moment de sa construction. Mais, du temps de
Louis XIII et de la part d-: Debrosse , il n'y eut aucune
incertitude à l'égard du style à adopter pour le portail
de l'église de Saint-Gervais. C'était une trop belle oc-
casion de faire prévaloir les principes de la renaissance
sur ceux du style gothique pour n'en pas profiter, et
Debrosse n'hésita pas à se donner ce programme : Fa i re
application des ôrdres grecs au portail d'une église. Or,
c'était un problème très difficile, pour ne pas dire impos-
sible à résoudre. Comment imaginer, en effet, qu'on
puisse adopter à la façade d'une église du moyeu-âge dont
le principe de construction est l'arcade et la voûte, les or-
dres grecs dont le princ=ipe est l'architrave et la plate-
bande : c'est vouloir marier ensemble deux principes tout
différents , et méconnaître la forme dominante à laquelle
l'architecture chrétienne doit son caractère distinctif, Pare
affranchi. Mais Debrosse ne s'était sans doute pas proposé
de faire une façade qui fût en harmonie avec l'édifice
préexistant à laquelle il l'appliquait. Il est plus que pro-
bable qu'il n'a tenu aucun compte de la masse du pignon
qu'il s'agissait de décorer : autrement il eût été amené à
une çomposition toute différente. Il faut donc croire for-



( Palais du Luxembourg, bâti pourMarie de Médicis, de 161 . 5 à z62o.

76

	

MAGASIN PITTO ESQUE.

cément qu'il a composé une façade à l'église Saint-Gervais, ' ration du portail de Saint-Gervais, diverses théories sur
comme il l'eût fait à peu-de chose près pour une église qu'il
lui eût été donné de créer en entier.

D'après le parti pris par Debrosse pour le portail de
Saint-Gervais, on doit penser qu'il devait être un apôtre
zélé de la renaissance. Mais déjà, à cette époque, l'an-
tiquité était moins bien comprise que dans le siècle pré-
cédent; au lieud'en rechercher l'esprit, on se contentait
d'en emprunter et d'en reproduire les principaux élé-
ments. Le caractère _principal de la. renaissance, ainsi
que nous l'avons déjà exposé, c'est le retour aux ordres ;
or, ce principe de l'application des ordres, opposé à l'ar-
chitecture du moyen-âge = qui les avait proscrits, ne tarda
pas à être exagéré au-delà de toute raison, et le portail
de Saint-Gervais est un exemple frappant de cet abus.
Mettre en proportion les trois ordres grecs dorique;ioni-
que et corinthien, superposés , voilà sans doute tout ce
que Debrosse se proposa dans l'ordonnance de son portail.
Mais -à ce point de vue même, il nous parait bien loin
d'avoir réussi. A l'époque où s'exécutait à Paris la déco-

les ordres avaient déjà été formulées parlesplus célèbres
architectes de la renaissance italienne. _Palladio, Serlio,
Vignole ^ avaient publié chacun un traité des ordres
d'architecture. Celui de Vignole surtout avait obtenu un
grand succès. Ce fut sans doute ce dernier auteur que
Debrosse crut pouvoir prendre pour guide et pour modèle,
au lieu de remonter zux sources véritables et pures de cet
art qu'on s'efforçait alors de réhabiliter,; il préféra iaux
types originaux les interprétations hasardées de l'artiste
italien. Avant que Debrosse ne fit le portail de Saint
Gervais, 'fignole avait élevé à home l'église du Jésus;
le portrait de cette église, oeuvre de Jacques de la Porte,
son élève, et celui de San-Andrea della Valle, exécuté sur
les dessins du chevalier Charles Ifiainaldi , avaient acquis'
en Italie une grande renommée; ee furent très probable-
ment làles modèles queDebeosse se proposa de reproduire
en France en se promettant très probablement de les sur-
passer. Mais il en résulte que, d'une part, la décoration de
portail de Saint-Gervais, telle qu'elle a été conçue par De-

brosse, est une expression tout-à-fait fausse de l'édifice
auquel ce portail est appliqué , et que , d'une autre , pris
isolément, si on le considère comme exemple de l'appli-
cation . des éléments de l'architecture antique à un édifice
moderne, on est forcé de convenir que, dans son ordon-
nance, les premiers principes de cette architecture ont été
ent:erementméconnus. Entre autres critiques nous fe-
rons remarquer que dans l'architecture gréco - ro-
maine, cette superposition de trois ordres ne se_ trouve
que dans les édifices où il s'agissait d'exprimer plusieurs
étages, comme les théâtres, les cirques, les amphtthéà-
tres,etc. ; et dans ce cas, Ies colonnes, représentant de
véritables contreforts, étaient entièrement engagées dans
la construction. Jamais non plus on ǹe rencontre dans les
édifices antiques de semblables ancouplements de colon -
nes; c'est un ajustement qui appartient à la-décadence
de l'architecture italienne, et que la raison réprouve au-
tant que le goût,

Quoi qu'il en soit, l'achèvement du portail de Saint-Ger-
vais fut un véritable événement; cette oeuvre de Debrosse fit
une grande sensation; elle fut considérée comme un chef-
d'oeuvre, excita une admiration générale, et devint le type et
le modèle des portails d'église sous les règnes suivants.
La réputation usurpée du portail de Saint-Gervais du-

rait encore sous Louis XVI. Il ne fallut rien moins que la
passion plus exagérée encore de l'architecture antique
qui se produisit au commencement de "cc siècle pour la
détruire. Aujourd'hui qu'un esprit d'analyse et d'esamen
s'est fait jour au= milieu de- toutes les doctrines diverses
successivement proclamées depuis l'érection du portail de
Saint-Gervais, cette oeuvre architecturale est jugée comme
elle doit l'être sous le rapport de Part; mais il n'en est pas
moins vrai que, sous le rapport historique, cette produc -
tion de Debrosse occupe une place très importante dans
la série des édifices qui servent de jalons pour suivre la
marche et les_transformations de l'architecturé française:

L'église de Saint-Gervais paraît avoir une origine fort
ancienne. Fortunat la nomme la basilique de Saint-Gervais
et Saint-Prélats. Le corps de l'église actuelle fut construit
dans le quinzième et le seizième siècle ; le portail fut coin-
mencé en 1616.; le roi Louis Xllr en posa la première pierre;
les statues de saint Gervais et saint Protais qui le décorent,
sont d'un sculpteur nommé Bourdin et celles des évangé-
listes, d'un nommé Guérin : c'étaient les meilleurs sculp-
teurs du temps; ce qui prouve que la sculpture avait bien .
déchu depuis les Jean Goujon, les Germain Pilon , etc.
Il y avait de fort beaux vitraux dans le choeur, quiavaient
été peints par Jean Cousin; on en voyait aussi d'autres
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exécutés sur les dessins - de Lesueur, qui avait peint le
tableau du maître-autel. Nous avons déjà parlé de la cou-
ronne de pierre découpée à jour et des clefs pendantes
de la chapelle de la Vierge; elles furent exécutées par les
Jacquet , les plus fameux maçons de leur temps ( voy.
1840, p. 64).

Parmi les personnages illustres qui ont été inhumés à
Saint-Gervais, on cite Philippe de Champagne, Scarron,
Michel Letellier, chancelier (le France, etc.

GRANDE SALLE DU PALAIS.

Nous avons représenté (voy. 1841, p. 229) la grande salle
du Palais telle qu'elle avait été construite sous le règne
de S. Louis. Cette salle, dont la partie supérieure était
toute en bois, ayant été entièrement détruite par un in-
cendie le 7 mars 1618, il fut question de la reconstruire.
Ce fut Debrosse qui en fut chargé, et cette reconstruction
fut terminée en 1622. Obligé de se servir des substructions
exis'antes, Debrosse adopta pour la nouvelle salle la dis-
position de l'ancienne , c'est-à-dire qu'elle fut de même
divisée en deux nefs par une série d'arcades ; seulement ,
d'ogivales qu'elles étaient ces arcades devinrent plein-cintre;
et les p liers furent décorés de pilastres d'ordre dorique dan s
le style gréco-romain ; aux voûtes de bois furent substituées
des voûtes en berceau età plein-cintre appareillées en pierre;
quatre grandes ouvertures demi-circulaires, percées clans
les pignons , firent pénétrer la lumière dans la nouvelle
salle. L'ensemble de cette salle , l'une des plus grandes qui
existent , ne manque ni de sévérité ni de noblesse ; sa dis-
position est simple et grandiose, et les éléments d'archi-
tecture dont elle se compose sont assez bien en harmonie.
On peut, en comparant la vue de l'ancienne salle avec
celle de la nouvelle, juger des modifications apportées
par Debrosse, et apprécier la différence du style d'archi-
tecture adopté pour chacune d'elles à plus de trois siècles
d'intervalle.

AQUEDUC D'ARCUEIL.

Ce n'est pas seulement dans les édifices (le luxe que peut
se manifester le génie de l'architecte; les plus simples
sont susceptibles d'être traités avec art et peuvent
aussi devenir pour lui une occasion de succès : Debrosse
l'a prouvé dans la construction cle l'aqueduc d'Arcueil.
Cet aqueduc était d'origine romaine ; nous avons eu
occasion d'en parler parmi les édifices de ce genre
élevés en France par les Romains (voy. 1839, p. 100).
Mais après plusieurs siècles d'existence , il se trouvait sans
doute clans un tel état de ruine, qu'il n'eût pas été possible
(le le restaurer. Marie de Médicis , qui d'ailleurs voulait en
changer la direction dans le but d'amener les eaux dans sa
nouvelle demeure, conçut l'idée de le faire reconstruire.
A son départ au village de Rungis , l'aqueduc est établi gé-
néralement au niveau du sol ; ce n'est que dans la traversée
de la petite vallée arrosée par la rivière de Bièvre, et où se
trouve le village d'Accueil , qu'il fut nécessaire d'élever le
canal sur des constructions , ainsi que cela avait déjà eu
lieu du temps des Romains. C'est à cette construction , qui
se compose d'un certain nombre d'arcades , dont neuf seu-
lement sont à jour, que Debrosse, s'inspirant en cela de
l'exemple des anciens-, sut imprimer un caractère à la fois
grandiose, solide et monumental. La simplicité et le juste
rapport des masses, la combinaison de l'appareil et le choix
des détails , font aisément reconnaître l'intervention de
l'architecte habile.

TEMPLE DE CHARENTON.

Outre les édifices élevés par Debrosse , que nous venons
(le mentionner, il en est un autre qui n'existe plus, mais
qui, sous bien des rapports, nous paraît tout-i-fait digne
de fixer l'attention. Nous voulons parler du temple de Cha-

renton , l'une des premières et des plus remarquables pro-
ductions de Debrosse.

En 1606, les protestants ayant obtenu du roi de s'assem-
bler à Charenton pour les actes de leur religion, ils firent
bâtir un temple qui pouvait contenir 14 000 personnes.

C'était une sale rectangulaire de 32',48 de longueur sur
21',44 de large dans oeuvre, entourée de galeries des quatre
côtés, divisées en trois étages , dont deux dans la hauteur
d'un ordre de colonnes doriques, et le troisième dans un
ordre d'attique. Cette salle avait trois portes et était éclai-
rée par quatre-vingt-une fenêtres. Cc fut dans ce temple

que les protestants tinrent leurs synodes nationaux de
1623, 1631 et 1644. Sur la fin du mois d'août 1671, quel-
ques catholiques voulurent, la nuit, mettre le feu à ce tem-
ple et y firent quelques dommages. Après la révocation de
l'édit de Nantes, en 1685, on détruisit ce monument.
Sa démolition fut commencée le mardi 23 octobre 1686,
et en cinq jours il fut entièrement détruit; les maté-
riaux furent employés au profit de l'hôpital général de
Paris. On éleva plus tard sur son emplacement un couvent
de femmes.

Il est facile de reconnaître que Debrosse, dans la con-
ception du temple protestant de Charenlon, eut l'idée de
reproduire la disposition .de la basilique des anciens , ce
qu'on ne saurait blâmer ; car cette disposition se prê-
tait parfaitement au programme qu'il devait suivre. Cc
fut très probablement la basilique de Fano, décrite par
Vitruve , qu'il se proposa d'imiter; et, il faut en convenir,
il n'est pas resté beaucoup au-dessous de son modèle. L'effet
de trois étages de tribune ne devait cependant pas être heu-
reux ; la proportion et l'aspect intérieur de l'édifice eussent
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gagné à n'en avoir que deux, et il eût peut-être été possible
de retrouver en étendue ce qu'on eût perdu en hauteur.
Néanmoins, Debro sse , dans le temple de Gharenton-, s'est
montré tout aussi habile architecte que dans le palais du
Luxembourg, quoique dans un genre bien différent, et l'on
as lieu de s'étonner qu'après avoir fait preuve d'un goût
aussi simple et aussi sobre, le même artiste ait pu se laisser
entraîner aux écarts que nous avons signalés dans l'ordon-
nance du portail de Saint-Gervais. Nous comprenons très
Dieu qu'il ait été frappé du caractère distinct qui doit exister
entre l'architecture d'un temple protestant et celle d'un tem-
ple chrétien ; mais il eût pu reconnaître, ce nous semble, que
si, par ses données premières , le temple protestant peut
effectivement offrir quelques points d'analogie avec un édi-
fice antique, il ne saurait en être de même de l'église chré-
tienne, qui s'éloigne essentiellement du type des monuments
païens. Quelles que soient•leu critiques plus ou moins fon-
dées auxquelles on-croit pouvoir soumettre les oeuvres de
Debrosse, il n'en est pas moins certain que l'architecte
qui'' a créé les monuments que nous _venons de décrire doit,
en considération de la variété, de l'importance et de la va-
leur même de ses productions, occuper un des premiers
rangs parmi les architectes français qui ont illustré notre
art national. Et quant à nous, l'auteur du temple de Chas
renton, de l'aqueduc-d'Accueil, du Luxembourg du por-
tail de Saint-Gervais_et de la salle_ des Pas-Perdus, nous
semble avoir sa place marquée auprès de Philibert Delorme,
Pierre Lescot, Jean Bullant, Dupérac etDucerceau. ` -'

LE SINGE ET L'ESCLAVE.

Traduit de GA%rtx.so (ï).

Les singes des bords de l'Orénoque sont pour la plupart
' de la grande espèce; ils ont un goût singulier pour le maïs
ou blé de Turquie, et l'on en profite pourleur-tendre un-
piége danslequel ils ne manquent jamais de donner. On
verse du mais au fond d'un vase de terre très lourd dont
le coi est allongé et dont l'ouverture est fort étroite; on
pose ensuite ce-vase au pied. d'un arbre où l'on a remarqué
quelque singe perché. Le singe en descend dès qu'il a vu

t l'homme qui tend le piége s'en éloigner ; il introduit une de
ses mains dans l'ouverture du vase, prend au fond une poi -
gnée de maïs, et essaie de retirer sa main;_tuais il ne le
peut. tant qu'il la tient fermée, et ilne peut se résoudre à
l'ouvrir pour ne point laisser échapper le maïs qu'il y tient.
L'embarras où il se Meuve, chose singulière, lui fait jeter des
cris qui avertissent> chasseur. Celui-ci accourt et assomme
le singe qui se laisse tuer plutôt que de lâcher prise. On
peut, en préparant et en plaçant de la sorte plusieurs vases,
prendre en peu d'heures un assez grand nombre de singes.
Tous se-laissent tuer Fun après l'autre plutôt que d'abandon-
ner la poignée de maïs qu'ils tiennent. LeP. Gumilla,jé -
suite, parle de cette chasse dans son ouvrage intitelé l'Oré-
noque illustré. C'est ce qui a donné l'idée du dialogue
suivant à Campillo. il suppose que le chasseur est un es-
clave.

L'EsCLAve. Tu es bien sot de m'attendre.
' Ln' SïNGe. Et pourquoi viens-tu me-trouver ? -
L'> sonAvl . Quoi! tu préfères une poignée de maïs à la

conservation de ta vie ?
LE SINGE. Quoi 1 tu veux m'ôter la vie pour.épargner une

poignée de maïs ?
L'EscLAvE. Que tu es gourmand !
LE SINGÉ. Que tu es avare 1

" L'ESCLAVE. Je ne fais qu'obéir à mon maître.

(r) Médecin espagnol du dix--huitième siècle, auteur de
Miscellanées philosophiques et littéraires.

LE SINGE. En ce cas, ton maître est un barbare et toi un
fâche.

L'ESCLAVE. Insolents
LE SINGE. Comme il te plaira; mais avoue qu'il it'estpas

glorieux de ne faire que ce qu'en autre exige. Je nesui_s
qu'un singe, mais au moins je suis libre.

L'Esci.AVE. Tu fais donc ce que tu veux?
LE SINGE. Oust.
L'EscLAVE. Eh bien , je te laisse la vie, et va-t'en,
LE SINGE. Tu vois bien ce qui m'en empêche.
L'EscLAVE. Ouvre la main, et tu pourras t'échapper aisé-

ment.
LE Smt«E. Cela est plus fort que moi; je n'abandonnerai

pas ce que je tiens.
L'EscLAVt. Je vois bien que dans ce monde chacun a son

esclavage, tin peu de maïs te maltrise comme un Espagnol
me domine. Tu ne peux désobéir à ton malt>, et il faut
que j'obéisse au mien ; meurs 1

LE CLIMAT DE LA FRANGE A-1-Ÿl1 CHANGÉ ?

(Suite.-Voy. p. 46.)

Un autre argument en faveur de la détérioration du cli-
mat de la France se tire de la qualité nies vins. On in-
voque toujours à ce sujet le fabliau intitulé : la Bataille
des vins, de Henri d' And ely, conteur du treizièm e siècle. Mais
d'abord il faudrait s'assurer si la meilleure qualité des vins
est un indice certain que le raisin a mûri sous une tempé-
rature plus élevée. Or il n'en est point ainsi et si d'une
manière générale les vins des pays chauds sont moins aigres
que ceux des pays froids, il n'y a plus de règles constantes
dès qu'il s'agit de la qualité-de certains vins., et surtout de
la prédilection des amateurs pour certains crûs; à cet égard
il n'y a que des goûts individuels.

Ces préliminaires une fois posés, examinons en lui-même
le fabliau d'Andely.

Le gentil roi Philippe fait paraître les vins devant lui ; il
a pour conseiller un prêtre anglais, son chapelain et cervelle
un peu folle, qui, l'étole au cou, se charge d'un examen
préliminaire.

« D'abord se présentèrenttèrent Beauvais, Etampes et chalons ;
mais à peine les eut-il vus, que, les excommuniant aussitôt,
il les chassa honteusement de la salle et leur défendit d'en-
trer jamais où se trouveraient d'honnêtes gens. Ce début
sévère fit une telle impression sur ceux du Mans et de Tours,
qu'ils tournèrentd'efroi (il est vrai qu'on était en été) , et
se sauvèrent sans attendre leur jugement. Il eti fntde même
d'Argence (i) , de Rennes et de Chambeli ; un seul regard
que le chapelain, par hasard jeta de leur côté, suffit pour -
les déconcerter. Ils s'enfuirent aussitôt, et ils firent bien.
S'ils eussent tardé plus longtemps, je ne-saistrop ce-qui
leur serait arrivé. „

On pourrait d'abord se demander si le Beauvais dont il
est ici question est bien le chef-lieu du département de
l'Oise; mais admettons-le, car nous manquons d'éléments
pour cette discussion; la manière dont le chapelain reçoit
ces vins ne prouve-t-elle pas qu'ils étaient regardés comme
détestables et indignes d'être bus par d'honnêtes gens?

«La salle débarrassée de cette canaille, il n'y resta que
ce qui était bon , car le prêtre ne voulait pas même souffrir
le médiocre. Clermont et B auvoisin parurent donc, et ils
furent reçus d'une manière distinguée.; Enhardi par cet
accueil favorable, Argenteuil s'avança d'un air de confiance,
et se donna sans rouir pour valoir mieux que tous ses
rivaux; mais Plerrefitte, rabattant avec les termes , qui lui
convenaient l'orgueil d'une prétention pareille, prétendit
à son tour mériter la préférence, et appela en témoignage

(t) Entre- Lisieux et Caen.
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Marli, Montmorenci et Deuil, ses voisins...» Les autres vins
qui se présentent sontecélèbres encore aujourd'hui , ou
tous originaires du centret du midi de la France. Après les
avoir goûtés, le chapelain « trouvant alors que le vin valait
un peu mieux que la cervoise de sa patrie, jeta une chan-
delle à terre et excommunia toute boisson faite en Flandre,
ers Angleterre, et par-delà l'Oise. »

On ne peut disconvenir qu'il soit fort singulier de voir
les vins des environs de Paris se présenter dans un con-
cours où la bonne qualité est la seule condition de rigueur.
Toutefois, il s'en faut que le prix leur soit adjugé, et le spi-
rituel conteur laisse bien entrevoir combien cette préten-
tion lui parait exorbitante quand il dit que le vin d'Argen-
teuil se donne sans rougir pour valoir mieux que tous ses
rivaux. Ces vins passaient ,alors pour être de qualité ordi-
naire; quant à ceux au-delà de l'Oise, c'est-à-dire de la
Picardie, le jugement du chapelain montre assez qu'ils
étaient réputés détestables. De tout cela, je conclus que
nos ancètres étaient moins difficiles que nous, ou que les
plants ont dégénéré , mais nullement que le climat se soit
détérioré. Qui ne sait, en effet, combien les goûts des na-
tions sont sujets à changer! Les Romains mettaient de Passa
foetida à toutes leurs sauces, et n'employaient le citron
que comme médecine ou contre-poison. Dans les provinces
septentrionales de la Suède, toutes les viandes sont sau-
poudrées de muscade ; le pain est farci d'anis et de cumin ,
et quand on se plaint de ces assaisonnements, on vous ré-
pond : « C'est la cuisine française du temps de Louis XIV. »
On ne peut le nier, car Boileau a dit :

Aimez-vous la muscade? on en a mis partout.

Dans la même satire , on voit aussi que les vins des envi-
rons de Paris ne jouissaient pas d'une grande estime à la
fin du dix-septième siècle; en effet, le poëte ajoilte :

Je consens de bon coeur, pour punir ma folie,
Que tous les vins pour moi deviennent vins de Brie.

Il me reste à- combattre un dernier exemple qui est sou-
vent cité, et qui serait d'une grande force s'il ne reposait sur
une confusion de noms. On dit vulgairement que Henri IV
buvait avec les huîtres du vin de Surêne, près Paris. On ne
saurait admettre que Henri IV allât choisir précisément
cette détestable boisson, et on devait supposer que ce vin
était meilleur alors qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais M. Bey,
membre de la Société des. Antiquaires, m'a fait connaître
une note de la Bibliographie agronomique, de M. Musset-
Pathai, qui est ainsi conçue : « Il y a aux environs de Ven-
dôme, dans l'ancien patrimoine de Henri IV, une espèce de
raisin que dans le pays on nomme Surent. Il produit un vin
blanc, très agréable à boire, et que les gourmets conser-
sent avec soin , parce qu'il devient meilleur en vieillissant.
Henri 1V faisait venir de ce vin à la cour; il le trouvait très
bon; c'en fut assez pour qu'il parût excellent aux courti-
sans , et l'on but pendant son règne du vin de Suren. Il
existe encore près de Vendôme un clos de vigne qu'on
appelle la Closerie de Henri IV. Louis XII[ n'ayant pas
pour ce vin la prédilection de son père, ce vin passa de
mode, etc.» Ainsi cet argument si souvent invoqué , se
trouve réduit à néant (1).

Quelques auteurs ayant rencontré clans de vieilles chro-
niques des dates de vendanges très précoces , en ont argué
en faveur d'un changement de climat. Mais il est bon d'ob-
server que l'historien n'enregistrait le plus souvent ces dates
que précisément parce qu'elles étaient exceptionnelles; et
l'époque du ban des vendanges est tellement variable qu'on
ne saurait rien conclure d'une année prise isolément.

(s) En Bourgogne , on appelle suren ou surain, le vin blanc
lorsqu'il est encore à un certain degré de fermentation. On
le boit avec plaisir. Ce pourrait être là une autre source d'expli-
cation.

M. de Gasparin a retrouvé dans les manuscrits de Cotte,
curé de Montmorency, et météorologiste très distingué,
la date des vendanges de 1767 à 1814. Dans cette période
de quarante-huit ans , la date moyenne a été le 2 octobre.
L'époque la plus hâtive, le 10 septembre en 1781; l'époque
la plus tardive, le 19 octobre en 1767. L'intervalle est de
quarante jours ; mais on a vu les vendanges faites en 1787
le 15 octobre, et en 1788 le 15 septembre ; en 1805 le 17 oc-
tobre, et en 1806 le 22 septembre. D'une année à l'autre ,
on trouve donc quelquefois un intervalle de trente jours.
Ainsi , pour conclure tin changement de climat d'après
l'époque des vendanges , il faudrait savoir quelle était leur
date moyenne il y a quatre ou cinq siècles. Or, cette date
nous est complétement inconnue.

La fin à une prochaine livraison.

INFLUENCE DU DROIT FRANÇAIS EN EUROPE.

Le Code civil français gouverne la Belgique, une grande
partie de l'Allemagne, et plusieurs États de l'Italie; il a
servi de base à la dernière réforme de la législation en
Sardaigne, qui, après en avoir éprouvé les bienfaits, l'avait
cependant répudié pendant vingt-trois ans par système
d'opposition politique.

Le Code de commerce français est imité en Espagne et
en Portugal.

Le Code pénal français est devenu le type de celui de
Sicile en•1819, de celui de Parme en 1820, de celui de
Rome en 1832. Quelques unes de ses dispositions princi-
pales ont été adoptées au Brésil.

La Bavière a établi en Grèce notre organisation judi-
ciaire et notre instruction criminelle.

BIENFAISANCE DU PEUPLE.

J'ai remarqué que beaucoup de petits marchands livrent
leurs marchandises à un plus bas prix à un homme pauvre
qu'à un riche , et quand je leur en ai demandé-1a raison ,
ils m'ont répondu : « Il faut, monsieur, que tout le monde
vive. » J'ai observé aussi que beaucoup de gens du petit
peuple ne marchandent jamais lorsqu'ils achètent à des
pauvres comme eux. « Il faut, disent-ils, qu'ils gagnent
leur vie. » Un jour, je vis un petit enfant acheter des herbes
à une fruitière : elle lui en remplit son tablier pour deux
sous ; et comme je m'étonnais de la quantité qu'elle lui en
donnait, elle me dit : « Monsieur, je n'en donnerais pas
tant à une grande personne.» J'avais, dans la rue de la
Madeleine, un porteur d'eau auvergnat, appelé Christal ,
qui a nourri pendant cinq mois , gratis, un tapissier -qui lui
était inconnu, et qui était venu à Paris pour un procès ,
parce que, me disait-il, ce tapissier, le long de la route,
dans la voiture publique, avait donné de temps en temps
le bras à sa femme malade. Je me suis arrêté une fois avec
admiration à contempler un pauvre honteux assis sur une
borne, dans la rue Bergère, près des Boulevards. Il passait
près de lui des messieurs bien vêtus qui ne lui donnaient
jamais rien; mais il y avait peu de servantes ou de femmes
chargées de hottes , qui ne s'arrêtassent pour lui faire la
charité. Il était en perruque bien poudrée, le chapeau sous -
le bras, en redingote, en linge blanc, et si proprement
rangé, qu'on eût dit, quand ces pauvres gens lui faisaient
l'aumône, que c'était lui qui la•leur donnait. Cet infortuné
avait été horloger et avait perdu la vue. Ces pauvres fem-
mes étaient émues par cet instinct sublime quinone intéresse
plus aux malheurs des grands qu'à ceux des autres hommes,
parce que nous mesurons la grandeur de leurs maux sur
celle de leur élévation et de leur chute. Un horloger aveugle
était un Bélisaire pour des servantes.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE,
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mains sacriléges.
Alors j'attaque it mon tour: un charbon est mon arme,

et des flots de combattants couvrent ma grande toile. Accon-

CIIANT MATINAL I)E L'ARTISTE,

Par GOETIIF.

Votre templeest debout, ,_$ muses 1 et c'est dans mon
coeur que ce sanctuaire est placé.

Le matin, quand le soleil m'éveille, je jette ^ un regard
satisfait autour de moi. Je vous vois, â immortelles ,de-
bout et en cercle au milieu des rayons de l 'aurore.

Je prie, et ma prière est un hymne d'admiration , et les
accords de ma harpe accompagnent ma prière.

Je m'avance vers l'autel et je lis avec recueilleïnent la
`leçon liturgique dans les chants sacrés d'Homère.

Il m'entraîne au milieu de la mêlée où combattent des
guerriers au coeur de lion. Les fils des dieux accourent ra-
pides comme la tempête , debout sur des chars élevés.

Les chevaux s 'abattent ; amis et ennemis roulent dans le
sang et la mort.

C'est lui le fils d'un héros, qui les frappe de son épée
flamboyante , jusqu'à ce qu'il tombe sur le bûcher qu'il
s'est fait lui-mante, vaincu par la puissance des dieux. Des
ennemis profanent son beau corps en le banchant de leurs

Cette ode deGo;the n'a pas été inspirée par la gravure=
qu'elle précède, et cette gravure n'est pas une illustration
de l'ode; mais ,'entre la pensée du grand écrivain et l'in-
génieuse composition de l'artiste, l'analogie poétique est
évidente, et il nous a paru qu'il serait ag•éablede les trou,
ver rapprochées l'une de l'autre. Il y aurait inconvénient,
ce nous 'semble, â un texte plus précis. Il vaut mieux
que l'imagination du lecteur reste libre d'interpréter â son
gré cette rêverie du peintre, qui , devant l'ébauche de la
mer infinie, s'absorbe, fermente, s'exalte, évoque l'in-

rez, accourez , entendez-vous les hurlements des ennemie
Bouclier contre bouclier,l'épé rappant les casques, la

mort autour des-morts Ils sepre nt, ils COM battent peur
lui,_ses courageux amis devenus plus intrépides , la rage
dans le coeur, les yeux pleins de larmes.

Ah 1 combattez et sauvez-le, portez-le dans le camp,
versez des baumes sur ses blessures, et des lama, l'ltou
neur des morts.

Mais où suis-je? je me retrouve enfin; je suis chez moi,
auprès de toi, mon amie, mon épouse. Oh 1 plus de ba-
tailles, je ne veux voir que toi.

Sois mon idéal, ni-6n tout, une madone avec son pre-
mier-né, un saint enfant sur son sein.

(La Rêverie du peintre.)

tiste à jeun, délires de l'étude, heureux qui volts a connus,
vous regrette et vous espère encore!... Maisfidèles à notre
intention, effaçons-nous et rappelons seulement au lecteur,
avant qu'il ne s'essaie et s'abandonne au voyage féerique;
que le peintre de notre gravure n'est pas tout-à-fait du siècle,
et que déplus il est Allemand 1

•visible, et remplit de bruits et d'images resplendissantes la
solitude de l 'atelier. Pour peu que l'heure soit favorable et
que la disposition de l'esprit vienne en aide, combien la
fantaisie ne peut-elle pas grossir encore ce nuage animé,
ce tourbillon magique et rapide où tout se mêle, les cris
et le signal de l'attaque, les fanfares enivrantes de la vic-
toire, les rires bouffons, et les plus doux murmures; où
tout se meut, sepresse, se déploie; où triomphent dans un
même- cortége la gloire,-la beauté, la. naturel... Instants
trop rares où 1'4me perce la réalité et lui échappe, éclairs
d'une puissance entrevue, songe de jour, ivresse de Par-
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NAVIRES TURCS.

Depuis la bataille de Navarin, les Ottomans construisent
ou plutôt tout construire tous leurs bàtiments de guerre,
sans exception , sur le modèle des navires européens. L'an-
cienne l'orme ne s'est conservée que pour les petits bateaux
qui desservent la circulation des passages dans une ville et
pour les embarcations de commerce , particulièrement
celles qui font le cabotage. Ces dernières reçoivent assez
généralement la dénomination de karavelles. Les petits
bateaux de passage sont plus connus; ils sont célèbres
sous le nom de caïques ( voy. 1540, p. 31 et 1(57).

Le dessin que nous donnons ici fournit tut échantillon
de ces deux sortes de navires. On y distingue trois kara-
celles, un caïque fort exact, le long de le première kara-
velle sur le premier plan, et trois petites barques d'une
forme assez indécise à l'extrémité gauche.

Une assez grande barque pontée, dont le principal ca-
ractère est d'avoir une poupe d'une élévation dispropor-
tionnée, telle est la karavelle du milieu, la seule dont le
profil sé laisse voir en entier. La proue , déjà si haute, est
encore surmontée par un énorme gouvernail , à la pointe
duquel est attachée l'éxtrémité de la voile soutenue par le
màt. S'il fallait comparer à quelque objet celte singulière
espèce d'embarcation , ne lui trouverait-on pas une cet-

1o:It XIIt. - .11%se

Laine ressemblance avec les babouches turques? chaussure
brillante sans cloute , mais forme aussi défectueuse pour
marcher sur les flots que pour aller vite sur la terre ferme.

Rien , au contraire, n'est mieux combiné pour la rapidité
de la marche que la petite chaloupe qui dort à l'ancre sur
le premier plan : c'est le vrai caïque de Constantinople,
(ligne rival de la pirogue américaine. Sou peu d'élévation
an-dessus du niveau de la mer, son étroitesse , sa longueur,
l'ah.tis•,eutent de sa proue, l'énorme tampon de bois qui
t rtnine l'extrémité supérieure (le sa rame, dont l'extrémité
inférieure, celle qui fouette ou qui fend les flots, est
évasée, fine et coupante, tout fait comprendre qu'il ctoit
fuir sous la main du rameur comme le fer sous le pied d'un
patineur habile. Quelle différence avec la karavelle dont
la poupe monstrueuse paralyse à chaque instant la marche!

Et cependant, avant la bataille de Navarin , les vaisseaux
de guerre, à part quelques rares exceptions, étaient taillés
sur le patron des karavelles. Aujourd'hui on voit encore,
dans le port de Constantinople , la carcasse de plusieurs de
ces vaisseaux 'de guerre qui sont sortis 'tout mutilés de
cette grande lutte , et qui semblent ne rester là que pour
en éterniser le souvenir. A leur tristesse, on reconnaît des
vaincus.

II



Al'heure qu'il est, la Turquie possède une vingtaine
de vaisseaux et de frégates qui composent une flotte assez
nombreuse et presque redoutable, si l'on ne voit que le
matériel et l'apparence, mais, en réalité, peu puissante
par suite-île l'infériorité du personnel. A aucune époque,
les Turcs n'ont été bons-marins : ce n'est pas maintenant
qu'ils le deviendront. En devenant plus difficile, en s'éle-
vant à.la hauteur d'une science, 1a manoeuvre, loin de
les réconcilier avec l'élément liquide, lés en dégoûte de
plus en plus. Naturellement_ brave, mais paresseux aussi
par nature,' le Turc aime mieux se battre avec le bras
qu'avec l'intelligence. La tactique luidéplait sur le champ
de bataille; combien ne le rebuté-t-elle pas davantage sur
les flots 1 Saisir son ennemi corps à corps , voilà tout son
désir. Nulle part ailleurs que sur mer Il n'est aussi facile
d'éviter un eegagement direct et de vaincre ses adversairés
A distance. Aussi, bien que doués de sobriété, de constance
et de Courage, n'ont-ils jamais aimé les luttes maritimes.

Et cela est heureux pour la chrétienté; car si les Tures
avaientété aussi-i?ons marins que bons soldats; si leur
marine, comme leur armée,. avait eu ses janissaires et non
pas des pirates, la Méditerranée-aurait eu bien plus à
souffrir de leur installation à Constantinople: Là, en effet,
tout est préparé pour le développement d'une puissance
maritime de premier ordre. Le même empire possède deux
mers intérieures assez vastes pour y créer une marine
indépendante des autres pays, à l'abri des attaques du
dehors , -et pouvant sortir de chez elle pour aller imposer
sa prépondérance dans toute la Méditerranée.

poésie, comme dans la pensée, de ces choses que l'homme
n'a pas besoin d'emprunter, parce qu'il les trouve naturel-
lement en lui-même; ecce qui semble exclure ici tonte idée =
d'imitation, c'est que le fait que nous signalons se retrouve
avec quelques modifications dans les poésies de pays et de
peuples toujours étrangers l'un à l'autre, clans celles de
l'Angleterre , par exemple et de la Grèce moderne. Ce
qui caractérise les oiseaux des chants grecs, c'est un sen-
timent de sympathie très vif pour le peuple proscrit au
milieu duquel ils siveist. Ge sont eux quf pleurent la mort
dh Klephte, qui portent àux Parganiotes la nouvelle dit dé-
sastre des soufis, aux Kleplttesde Thessafiecélle de la vic-
toire de Nicotzacis. Mais leur fonction principale est de
raconter ces guerres et ces combats sang,fin, dont le pa -
triotisme grec avait tant d'intérêt à perpétuer la mémoire.
Ils sont les chantres ordinaires de ces exploits ignorés de
Klephle , qui n'avaient d'autres témoins g ie les images du
ciel, les chaînes de l 'Olympe et du Pinde, et quelquefois
l'oiseau muet qui les regardait de loin sur sa branche. La
'formule de ces récits est presque toujours la même. Trois
oiseaux se sont posés sur la hauteur de Saint-Élie l'un
regarde Jamna l'autre Soult,: et le troisième, le plus
petit, se lamente... Puis vient le récit de la bataille, récit
étonnant, récit merveilleux, qui restera gravé dans tolites
les mémoires, car l'oiseau qui le raconte parle, non
comme un oiseait,non' comme tous lesof'seaux, mais parle
et converseeti langue d'homme.

L'Angleterre , avec sa nature humide et ombreuse, avec
sa verdure tendre du printemps et de l'été, semble la
patrie naturelle de tous les oiseaux qui peuplent nos furéts
et animent nos campagnes du Nord, peu brillants de go-
sier, de forme et de plumage, litais intéressants, parleus,
instruits, domestiques par lems habitudes de familiarité
avec l'homme. On se rappelle l'affeetiom tonte particulière
dont un chef de pirates scandinaves,Kntttt le Dur ( dard-.
Knutt) s'était épris pour un petit oiseau de l'espèce da
hochequeue, fort commun en Angleterre, et qui a gardé
le -nom de knot en mémoire de l'amitié du Danois. Les
chroniques saxonnes semblent vivement frappées de ce
caractère de familiarité; elles font souvent allusion à ces
petis oiseaux qui, aux jours d'hiver, lorsque les chefs sont.
à tables que la salle est bien chaude, et qu'il pleut, neige
et vente au dehors, traversent la salle à trait d'aile, en-
trant par une fentre et sortant par l'autre. Le roitelet est
le thème de quelques unes de ces traditions et des plus
gracieuses. Cet hôte fidèle de nos buissons, ce commensal
de nos chaumières, appelé dans certains cantons de la
France l'oiseau du bon Dieu, et dont le nid est respecté à .
l'égal de celui de l'hirondelle, est' en Angleterre l'objet
d'une bienveillance plus marquée encore. Il circulait il y a
bien des années, dais l'Ayr-Sltire et dans le Galloway, «le
merveilleuses légendes sur le long voyage du petit oiseau.
On montre du rivage les îlots - de Big-Scaur et d'Aïlsay
avec leurs pics de basalte, couronnés de ruines féodales,
d'où, suivant la tradition, l'oiseau- passe sur les basses
terres de l'Ecosse, et' les enfants du Lothian chantent en-
core aujourd'hui le testament du petit oiseau : « Le roitelet
est dans son lit de douleur, et il souffre et il se plaint
beaucoup.

Les oiseaux qui figurent, tomme acteurs lé plus sots- -
vent, dans les ballades écossaises, sont tantôt des oiseaux
parleurs, comme le perroquet, le corbeau, la corneille,
tantôt des oiseaux muets auxquels un pouvoir supérieur
prête momentaatémentvoix et un- langage. comme'
les oiseaux des bal ades_sca_n.dinaves et des chants néo-
grecs, ils commissent l'avenir, donnent des conseils; pré-
disent des inatheurs. Comme eux, ils `se chargent quel-
quefois de messages, ils portent des billets sous leurs ailes;
quelquefois ils jouentun rôle assez analogue à celui du

LESOLSEAUX PROPHÉTIQUES

-OMS LA POÉSIE POPULAIRE.

On sait que deus l'écriture hiéroglyphique des Égyptiens,
la tige brisée du lotus et unecolombe prenant son vol ,
étaient le symbole de l'âme dégagée du corps par la mort.
Longtemps après, quand le christianinse devint symbo -
lique , la colombe reparut dans les temples, et prêta sa
figure à un des dogmes chrétiens les plus révérés.

Le génie mystique et champêtre de la race germanique
semble s'être complu surtout dans ce symbolisme, qui re-
vétait des images les plus riantes du monde matériel les
mystères les plus abstraits de la religion et _de l'amour. On
trouve it tout moment dans les recueils d'anciennes poésies
populaires ou savantes de ces personnifications gracieuses
dont vit en partie la muse des minessienger.

Il faut dire pourtant que c'est moins souvent comme
symboles que comme acteurs que les oiseaux figurent dans
la poésie populaire proprement dite, plus animée et plus
dramatique tout à la fois. Dans les chants populaires de la
Suède, du Danemark, des îles Feroé,ils prédisent Pa-
venir, portent des messages, annoncent ou préviennent
des malheurs. Quand une jeune fille doit mourir, son sort
lui est révélé d'avance d'une façon toute mystérieuse. Elle
trouve sur une branche d'arbre ou dans le calice d'âne rose
une blanche colombe qui chante des cantiques -à l'enfant
Jésus, et qui lui apprenddans son langage qu'une'jeune
fille remontera au ciel avant la fin de l'année. Est-ce,
commepn dit, dans le poëme scandinave des Nifllungs,
forme et rédaction première de l'épopée germanique, qu'il
faut aller chercher le type de ces rapports mystérieux entre
l'oiseau et l'homme? Au début da poëme, le héros
Sigur, après avoir bu du sang du dragon Fafnir, s 'étonne
de comprendre le langage des oiseaux qul l'avertissent de
se méfier du nain lleghin. Plus loin, c'est le chant des
hirondelles qui lui révèlent encore l 'existence de la jeune
fille du pays des Francs endormie au sommet d'une mon-
tagne dans un château entouré d'un mur de feu.

La critique littéraise oublie souvent qu'il y a dans la choeur dans la tragédie grecque. Leu : voix est calme,
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froide, impassible; ils détournent du crime quand on le
médite, ils le reprochent après qu'il est commis, ils le
dénoncent s'il reste ignoré : c'est une personnification
du remords, un symbole de la voix forte et sévère de la
conscience; c'est une réclamation de la nature muette qni
se révolte à l'idée du crime, et trouve instinctivement une
intelligence pour la comprendre et une voix pour le flétr ir,

« Gardez 'bien votre robe verte du sang du bon comte
Richard, » dit le perroquet à la jeune femme qui a enivré
le comte et veut l'assassiner.

Qu'avez-vous fait du comte Richard, vous qu'il ai-
mait ? n lui dit-il encore , quand, pour détourner les soup-
çons, elle jette son cadavre botté et éperonné dans les
eaux de la Clyde; et enfin lorsque le corps est retrouvé,
que le crime est avéré,_ qu'on en cherche- l'auteur, l'oiseau
est là qui le dénonce.,«A quoi bon tant de paroles? dit-il ,
c'est celle qu'il aimait qui lui a ôté la vie et qui l'a jeté
dans le gouffre creux. » Puis la justice humaine commence
son oeuvre, le supplice s'achève, et l'instinct populaire est
satisfait.

Quelquefois cependant le sentiment de moralité se
change en une ironie amère, en un dégoût profond et
désespéré. L'Angleterre est le pays du monde où l'on passe
le plus facilement du culte à la profanation de la vertu.
C'est souvent clans la bouche des oiseaux que l'on place ces
froides et amères épigrammes. Elles sont exprimées avec
une crudité et une verve fort remarquables dans le dirge
suivant que nous traduisons :

« Deux corbeaux étaient perchés sur un arbre. J'en-
tendis l'un dire à l'autre :

» - Où dinerons-nôus aujourd'hui?
- Derrière cette touffe de gazon, répondit le second.

J'ai vu le cadavre encore frais d'un chevalier ; personne
au monde ne sait qu'il est là , si ce n'est son faucon, son
chien et sa daine. Son chien est allé chasser; son faucon
poursuit les oiselets ; sa dame a pris un autre époux.

«Nous pouvons donc faire grand dîner et bonne chère.
Vous vous percherez sur l'os blanc de son cou ; moi je lui
arracherai les yeux bleus, et nous prendrons une boucle
rte ses blonds cheveux pour notre nid s'il devenait trop
dur. »

Et le chant finit par cette sèche et triste remarque :
- « Bien des gens feindront de le regretter dans ce monde;

tuais personne ne chèrchera où il peut être, et le vent
soufflera toujours sur ses os blanchis.»

CIIATEAU DE VERRE DE SAINTE-SUZANNE.

A M. le Rédacteur en chef du Magasin pittoresque.

Monsieur ,

Notre localité est si écartée des grandes routes, si peu
visitée par les voyageurs, si peu connue malgré son an-
cienneté, que l'on ne saurait s'étonner de voir ignorer les
titres qu'elle possède aux regards (le l'histoire. Aussi
n'est-ce pas un reproche que j'entends vous adresser au
sujet de votre intéressant article sur les forts de verre de
dEcosse (p. 10), mais tout simplement la plus modeste des
réclamations : je veux dire qu'il y avait lien à faire mention,
dans cette occasion, de notre petite ville , et peut-être
n'existe-t-il pas une autre ville en France de laquelle on en
puisse dire autant. Sainte-Suzanne, dont je dois avouer
qu'il est permis à la majeure partie de vos lecteurs de ne
pas savoir exactement la position, est située à quatre
lieues de Laval, clans le département de la Mayenne. Sans
la noblesse de son passé , elle risquerait peut-être de se
voir reléguée tout simplement clans le rang des villages ;
car, en mettant à part les usines qui commencent à s'éta-
blir dans la vallée, en nous annonçant peut-être un ave-

nir, elle ne se, compose guère que d'une soixantaine de
maisons rassemblées au pied d'un vieux château. Mais
ce vieux château et la ville même, qui était aut refois
enceinte aussi de murailles, ont joué un rôle si glorieux
dans l'histoire du Maine , et tenu bon si long-temps contre
les violences des Anglais, que ce souvenir, malgré notre
décadence, nous décore toujours, au moins clans l'horizon
de notre département, d'une sorte d'auréole. L'emplace-
ment est si bien fortifié par la nature que , dans tous les
temps où la cont rée s'est trouvée déchirée par les guerres
intestines , il a dû nécessairement être recherché pour en
faire le siége d ' us' poste militaire. Il se compose d'un mon-
ticule terminé de tous côtés, excepté vers le courbant, par
des escarpements fort roides qui descendent vers l'Erre,
qui eu contourne la base. C'est à l'extrémité de la plate-
fornme, au-dessus d'une portion de la vallée qui était au-
trefois occupée par de vastes marécages desséchés depuis
la révolution, qu'est bâti le château. Il n'en reste plus
aujourd'hui que la partie inférieure des tours, le fossé à
demi comblé , et un reste de la grosse tour carrée qui for-
mait le donjon. La tradition ne fait pas remonter l'édifice
actuel au-delà du règne de Charles VII; mais il est'certain
qu'il en existait un autre antérieurement, car il est fait
mention de Sainte-Suzanne, dès le onzième siècle, comme
d'une forteresse importante. C'est pour la tenir en respect
que Guillaume-le-Bâtard avait fait bâtir le fort qui com-
mandait la vallée de Beugy. Mais vous allez voir, monsieu r ,
que le onzième siècle n'est encore rien pour nous, car je
vais vous mener, si vous le permettez, jusque dans les
temps anté-historiques.

En examinant avec attention les débris des murailles, on
reconnaît sans peine qu'elles avaient été bâties sur des
murailles plus anciennes, et en étudiant la contexture de
celles-ci, on s'aperçoit que ce sont des murailles vitrifiées
toutes semblables à celles des châteaux d'Ecosse, et par con-
séquent appartenant , selon tonte apparence, à la même
époque et à la même race. Ainsi Sainte-Suzanne a servi de
capitale à quelqu'une des plus anciennes dynasties galliques
de nos provinces. Ces murs vitrifiés sont là pour le prouver
aussi sûrement que les titres les plus positifs de l'histoire.
Outre une infinité de"clébris qui s'en rencontrent çà et la
sous les constructions plus récentes, et jusque clans le fond
de la vallée où ils ont roulé clans leur chute , on en trouve
un pan tout entier de plus de 10 mètres de longueur sur
environ 2 mètres de hauteur, et comme il finit par s'en-
foncer sous les décombres, on peut conjecturer que sou
étendue est encore plus grande. La masse (le la muraille
consiste en une agglomération de pierres irrégulières et
inégales, liées par une pâte vitreuse, noire, tantôt pure,
tantôt remplie de grains de .sable. La cassure de ce ci-
ment est brillante, anguleuse, lisse; en un mot, sem-
blable à un verre rempli de bulles. Le grès domine parmi
les pierres qui sont ainsi empâtées, et comme il a résisté
à la fusion, il est ordinairement facile de le détacher
par petits fragments plus ou moins sableux. Les mor-
ceaux qui sont demeurés exposés depuis longtemps à l'ac-
tion de l'air, s'étant ternis, sont devenus tout-'t-fait sem-
blables à certains échantillons de roches volcaniques. Il
suffit, du reste, de jeter les yeux sur la st r ucture de ces
masses pour ne conserver aucun doute sur la manière dont
elles ont été formées. Il est évident qu'après avoir produit
un bain de scories en fusion, on y jetait pèle-méte toutes
sortes de pierres qui s'y enchâssaient et s'y vitrifiaient
quelquefois elles-mêmes en partie. On observe même que
quelquefois le ciment vitreux, trop refroidi, ne s'est intro-
duit dans les intervalles qu'avec peine et y a laissé des vides
dans lesquels il pend sous forme de petites stalactites.

Non seulement donc nous trouvons cette analogie fonda-
mentale entre nos plus anciennes ruines et .es ruines des
châteaux primitifs de la Calédonie, mais le peu de mots



que je vous ai dits de notre monticule vous montre que
l'emplacement Choisi pour cette constrnctiohprésente aussi
les mêmes particularités. Les débris ,de vitrification qui se
rencontrent dans le mur d'enceinte de la ville semblent
même autoriserà penser qu'il y avait, comme en Ecosse,
an-devant (lu château proprement dit, situé àl'extrémité
dada plate-forme,une première enceinte destinée à servir
de refuge aux troupeaux. Comme en Ecosse aussi, où l'on a
toujours observé deux puits, on en trouve deux chez nous
également. Enfin j'ajoute que les murailles paraissent avoir
été renversées pareillement de dedans endehors. Si nos
inontagiies paraissent aujourd'hui trop pelées pour (u'un
genre de construction qui devait consommer de si énormes
quantités de combustible ait pu s'y -trouver bien à sa
place, on sait qu'il ne faut pas juger à cet égard des
anciens temps par l'époque actuelle. l)es titres encore exis-
tants attestent que dans le moyen-âge la chaîne de la-
quelle dépend le monticule de Sainte-Suzanne était cou-
verte de forêts; et le nommême de Coévro,t., que portent
encore aujourd'hui' ces montagnes, suffit pour indiquer
leur caractère forestier, puisqu'il est impossible d'y mécon -
naître les deux radicaux coèt, bois, et won' , mamelles. =

Ne trouverez-vous pas, monsieur, trop 'démesurée cette
longue réclamation sur un lambeau de muraille? mais c'est'
le seul titre de gloire deSainte-Suzanne, et j'ai cru pbuvoir
le relever sans courir le risque de paraître emporté par un
esprit de localité trop ombrageux. La découverte en a été
faite, il y a près de quarante ans, par M. de La Pilage, qui
en tira le sujet d'un Mémoire inséré dans le recueil de la
Société des antiquaires; et comme la garantie de mou nom,
qui n'est que celui de l'un de vos plus obscurs abonnés, ne
serait sans doute d'aucun poils devant vous, c'est à cette
autorité que je me réfère pour mériter créance. Je ne
sache pas que la présence d'aucun autre fort (le verre
ait été jusqu'à présent signalée en France; et vous con-
viendrez que j'avais bien quelque fondement pour vous
assurer au commencement de ma lettre que Sainte-Suzanne
pouvait défier: , au moins par un petit coin , toute ville de

MANTICHFrance, Remarquez aussi_ que, gràce_ aux renseignements
nonce,.

que je vous adresse, si quelqu'un de vos lecteurs s'avisait

	

(Musée de Boldea x.- La 7,sctsmn diabolique, par léliiers.)
de vouloir vérifier par lui-même les merveilles des forts de
verre, ii n'aurait pas besoin pour souentreprised'un voyage

	

Le Titien : Galatée sur une conque marine t raînée par
d'Ecosse. Agréez, etc,

	

des dauphins. Après un tel nom, on ne dit pas que le ta-
bleau est remarquable, mais l'on peut bien dire que jamais
le coloris n'a rendu la vie d'une manière plus sensible.

Palme le vieux : La Vierges et ' l'cnLmnt Jésus, sainte cas
MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES

	

therine, saint Paul et saint jean.
DES DÉPARTEMENTS.

	

Le tableau le plus remarquable de la quatrième- salle est
une toile attribuée àLallemant, etreprésentant la Fuite en

MUSÉE DE BORDEAUX.

	

Egypte : paysage.
(gay 1, Z.)

	

Dansg la cinquième salle , - nous mentionnerons les ta-
bleaux suivants :

Van Goyen: Chàteau au bord de l'eau.
Palaniède Stevens : Dia Repas et Concert de chevaliers.
Une Adoration des Mages, attribuée-à Rembrandt, et

remarquable, en effet , comme tolites les oeuvres de ce-
peintre, par la vérité, le naturel, joints à une admirable
entente du clair-obscur.

Le tableau de la Femme adultère, attribué au Titien,
encore une des plus belles toiles du muse.

jouant de la flûte, c'est Bajazet et le Berger, par Dorcy,

	

Paul Véronèse : même sujets
tableau d'un bel effet; une teinte mélancolique répandue

	

La sixième salle offre quelques tableaux remarquables
sur ces personnages jette dans l'esprit des spectateurs l'é-

	

Paul Véronèse Adoration :des Mages.
motion,quele peintre a sans doute voulu inspirer.

Dans la même salle, on s'arrête aussi devant un tableau
de Van Dyck, représentant Renaud endormi, surpris par
Armide.

La troisième salle renferme, entre autres tableaux fla-
mands ou italiens :

Breughel : Fête de la Rosière.

Rubens : Le Martyre de saint George. Nul autre tableau
de la galerie ne présente plus de vivacité de ton, plus de
relief.

Van Dyck : Portrait én pied de Marie de Médicis:
Brawer Ce talileatï a pour sujet une scène flamande

autour d'une table sont rangés des Mineurs et des joueurs,
et aufond de la taverne une servante tire un cruchon de
bière. Expression, vivacité, vérité, nature. C'est le plus
beau tableau flamand que possède le musée;

Thiers : La lecture diaboligtie.C'estun tableau de la même
école que le précédent, et remarquable par les- mêmes
qualités.

	

_ -

* Au milieu de la deuxième salle est le Giotto, par M. Mage
geai. Soumise à l'épreuve de l'exposition à Paris, les
éloges des journaux de la capitale ne manquèrent pas à
cette oeuvre pleine de fraîcheur et d'originalité. C'est à la
générosité de M. Fieffé que la ville doit cette statue: -Elle
occupe la place principale du dessin que nous donnons page
35, et qui représente une vue intérieure du Musée.

Cet homme livré à de sombres méditations, ce berger
est

Titien ; Vénus endormie et deux Satyres:
Lelotrain : Arbre et lointain. C'est je sujet que nous

avons représenté page d l:
Paul Bril Attaque d'une Ferme par les brigands. Pay-

sage.

1
	Dans la septième salle , on cite principalement :

Salvator Rosa Repas de guerriers autour d'un donjon.
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Rubens : Bacchanales.
Carpioni : Fête à Silène; Bacchus entouré de Bacchantes. -
Philippe de Champaigne : Songe de saint Joseph ; un

ange lui apparaît et lui annonce la venue du Christ.

Dans la huitième salle, on petit citer aussi les oeuvres
de quelques bons maîtres :

Spada : Les Quatre âges de la vie.
Pietre de Cortone : La Vierge et l'enfant Jésus.

(Musée de Bordeaux.- Vue de la deuxième salle.)

Maës : Un Portrait d'homme et de femme.
La neuvième salle possède le tableau du concours de

M. Brascassat : une Chasse aux sangliers.
Le bon Samaritain, par M. Lacour père; tableau d'une

correction qui rappelle les paysages de Poussin.
Après avoir visité cette belle collection, après s'être ar-

rèté devant ces chefs-d'oeuvre, s'être incliné devant ces
grands noms, le visiteur sent le besoin de fixer ses impres-
sions, de converser quelques instants avec ses souvenirs ;
et quel lieu plus favorable que le beau jardin dont la vue
n'a cessé de le séduire pendant toute sa promenade dans
le Musée? Rien ne repose plus agréablement des émotions
de l'art que la vue de la verdure, des fleurs et du ciel.

ONOMA'r'OLOCIE.

PRÉNOMS FRANÇAIS TIRÉS DU GREC.

(Voy. 1844, p. so6, 383.)

HYACINTHE. Uakinthos, jeune ami d'Apollon que ce der-
nier tua involontairement d'un coup (le disque. Le dieu mé-

tamorphosa Hyacinthe en fleur, et grava sur les pétales les
deux lettres u et a , qui, par la transposition de l'u et par le
changement de cette letre eni, composent l'exclamation de
douleur aï.

L'étymologie du mot hyacinthe serait donc di, hélas;
anthos , fleur.

Du reste, la fleur que les Crees nommaient ainsi n'est
pas la même que notre jacinthe ; peut-être était-ce le pied-
d'alouette.

IRÈNE, IRÉNÉE. Eirè'nè, paix; éirènaios, pacifique.
ISAURE. M. Noël dérive ce nom de isos, égal; aura, souf-

fle, vent léger; ou de suros, forme poétique pour abros,
tendre au toucher, fleuri , magnifique.

ISIDORE. Isis, déesse égyptienne , symbole de la lune ;
dôron, don ; présent d'Isis.

JACINTHE. - Voy. Hyacinthe.
JEROME, JÉRONYME. léron, sacré; onuma ou onoina,

nom. fliéronyme était le titre par lequel on devait désigner
les prêtres en chef des mystères d'Eleusis. Il était défendu
cle les appeler par leurs noms individuels.

Jutes. foulo.s, poil follet. Ascagne, fils d'Enée , dit Caton
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gie du mot scolie, commentaire que l'on fart à loisir pour
servirà l'explication -des auteurs classiques, particulière-
ment des auteurs grecs.

SËmise xar. Sébastïkos, respectueux ou respectable. On
donnait le nom de sébastiko' à ceux des pythagoriciens
qui Se livraient exclusivement à la contemplation, Lorsque
le titre d'auguste, en grec sébastes, cuit été décerné: a Oc-
tave, sebastilros reçut l'acception d'impérial

Srnoivaa. Nous ignorons si ce prénom vient de Sidôn, Si-
don, ou de sidoéis, ronge comme une grenade. Le nom
grec de ce fruit est sidé.

Emin. Sophia, sagesse, science; sophos, sage, habile.
De là viennent sophisme et sophiste: seulement, tes deux
derniers mtue sent pris enmauvaise part. Philosophie se
cotnposede ,philos qui aime, sophia la sagesse.

- Sommetvt Soos, par contraction ses, sain et sauf ou
salutaire ; sthenos, force. Force durable ou conservatrice.

S TÉPtntviz llêineracinequ'Etienne.
SYsiPàaxintv --_Sityephe'rô , je porte en même temps, j'aide

à porter,`je suis utile à; surs , en tetüe temps, phérd, je
port^

TriéOnoius Thétis, Dieu, ddron, don; présent de Dieu
ou des dieux.

TnÉooosn, Thdodosia, otfrandeà Dieu ou aux
theos,dosis.;_action de donner

	

-

TtiÉonttLE, Théos, doutes, serviteur de' Dieu ou des
dieux.

TiÉOPHILE. nées, philos , ansi ou aimé de Dieu ou des
dieux,

TnÉos?tnm. Théolimos, l nové par Dieu ou paries dieux,
honorant Dieu ou les dieux; theos, limée respect.

Tineimirm; Tiiherme:rE. Corruption du mot Théophanie;
Theos, phanéia, manifestation de Dieu. Ce fut sous ce nom
que l'on désigna primitivement la fête de l'Epiphanie. La
femme de Duguesclin s'appelait Thiphait e.

TxoMAs. Ce mot vient-ii de lhaumasios, admirable,
comme le prétendent des étymologistes? Nous n'osons L'af-
firmer. Cependant nous lisons dans l'Histoire ecelésiastigtia
de Socrate (lib, Vif, cap. xix) , qu'un moine de la Thé-
baïde,-nommé Aminonios, ayant pris partipour saint Cy-
rilte contre Oreste, gouverneur d'Alexandrie, descendit
des déserts de la Haute-Egypte à la tète de cinq cents moi -
nes, et vint attaquer Oreste qu'il blessa grièvcnléïit. Fait
prisonnier, il périt clans les supplices, et saint Cyrille lui
décerna le surnom de Thaumasios.

TlaroTHÉE. M@nie racine que 'Minime seulement, l 'or-
die des radicaux est interverti.

ZéLtc. Zèlos, rivalité, jalousie. Les-auteurs ecclésiasti-
ques emploient ce mot dans le sens de zèle pour la reg
ligion...
- Zoé. Zoé, vie;

Pmt•Ani:vz. Philos , qui aime; arête, la vertu.
PIIILASTRE. Philos, astèr, qui aime les astres.
Putemes. Philos, ippos, qui aime les chevaux, et, par

extension , belIigneux.
PititOsmE, Diminutif d'Euphrosin e.

	

Voy. ce mot.
Pmane. Paros, petra, pierre.
Pot.YaAnte:. Polukarpos, riche en fruits, très fertile;

	

Augustin Carrache, frèred'Annibal Carrache, avait fait
polos, nombreux; harpes, fruit.

	

1 un grand discours à 1a louange de l'admirable groupe du
Pnoconn. Prolropé, progrès, succès; pro, devant, hop- Laocoon; comme on s'étonnait_qu'Annibal ne dit rien pour

Id, je coupe; je coupe devant moi.

	

louer ce chef-d'aeuvre, celui-ci prit un crayon, et le dessina
t Contre la muraille de la salle aussi exactement que s'il

SGIIOLASTIQTJE. Scholastihos, oisif; scholè, loisir. Plus l'avait eu devant les yeux. a Les_poëtes, dit-il alors en se
tard, on employa l'épithète ale scholastikos pour caracté- tournant vers ses frères, peignent avec la parole, et les
riser ceux qui' consacraient leurs loisirs à.l'étude. De là l'os peintres parient avec le pinceau.
c•igine du mot eschole, école. Telle est en outrel'étytmo

dans ses Origines, prit le nom de Jules après avoir tué
Mlézence , parce qu'à l'époque de ce combat le duvet aie
l'adolescence commençait à couvrir son menton. Unporté,
en se rappelant les rudes épreuves'qui assaillirent l'enfanee
(le cc jeune homme, serait t nté de dériver Jutes de l'ex -
clamation de douleur iott.

N uscissn, Z arlçissos , narcisse, fleur, mot dérivé de
narkè, engourdissement. On sait que le personnage my-
thologique nommé Narcisse mourut de langueur après avoir
va son beau visage clans les eaux (l'une source. Denarké
vient narcotique.

	

- - -

	

-

	

-

	

-
Mures. Niead , je remporte la victoire,
NicoDàasE, Nitré, victoire dèmes, peuple; victoire du

peuple. Déistes signifie, quelquefois, canton de l'Attique ,
gouverné par un démarque; dèmes, arché, commande-
ment.

heureux, mort. Les Grecs donnaient aux dieux l'épithète
dettlakares., Deux célèbres solitaires deiquatrième siècle
portèrent-le nom de ulacaire. Le second, s'il faut en croire
la légende, était tellement desséché par ses austérités qu'il
aïe cracha pas une seulefois durant les soixante dernières
années de sa vie. Voltaire a'personnifié le bonheur sous le
ïorn de Macare dans son allégorie qui apour titre Theleme
et Macare.

àlnr{GuEnITE. Margarites, margaron, pierre précieuse,
perle.

Mlleemz. .lé1ania, noirceur; stélas, noir. De ce der-
nier mot vient mélasse._

MONIQUE. Mère de saint Augustin. Elle resta longtemps
veuve De là lui vient, selon M. Noël , le surnom de lloni
que. Racine: mené, seule.

LÉA.Noat. Léios, doux ;_calme; xnér, andros, amine,
Ce nom ne serait-il point une abréviation «le Cibare?
Voie ce mot.

iLÉOY, LÉonni. Léôn , lion.
Li osrne. Licita, ditos, figure fils de Léon.-.

71akcar, bienheureux , riche makarzos, bien-

Pirsinai .u. Pamphilos, ami de tout le monde; agréable
à tout-le monde; putt, tout ; philos; ami, aimé.

MAGIE. Pélagia, marine, maritime; pélagos, mer.
Vénus et Isis portaient le none de Pélagie. Le véritable
nom de l'hérésiarque Mage était Morgan, mot celtique qui
signifie mer.

Nicoeas. Nikè, victoire, tas, peuple-; victoire du peu-
ple. Ces noms glorieux deNicaise, Nicodème et Nicolas,
ces noms vraiment h éroïgites, Ont eu, chez nous, une sin-
gulière destinée.

	

-
Ntcor,E. Même racine que Nicôlas,

Oivt`sralu. Onèsitnos; utile, secourable; onésis, utilité
bonheur; onèrni, oninèmi, j'aide, je rends heureux.

Pour marquer-1c caractère des Italiens, des Espagnols et =
des Grecs, on dit ordinairement :Ecrire en italien, se
vanter en Espagne),- tromper en Grec.

Le mal français est cledepenser plus que son revente
Mangin
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LA PETITE BOUKHARIE , TURKESTAN CHINOIS.

La Petite-Boukharie est l'une des contrées de l'Asie
centrale jusqu'ici le moins explorée; par les voyageurs
européens. Son histoire est à peu près inconnue. On
sait que, réduite en 1758 à implorer le protectorat de la
Chine , elle est devenue depuis ce temps tributaire et enfin
sujette du céleste Empi. e. En 1827, elle a été agitée par une
insurrection violente, qui toutefois parait n'avoir eu aucune
conséquence sérieuse. Ses limites sont : à l'ouest le'l'urkes-
tan indépendant, au sud le Tibet et le Kaboul , au nord la
Dzoungarie, à l'est le Khoukhouuour et la Chine. Son éten-
due est de 1900 kilomètres de l'est à l'ouest , sur 772 de
largeur moyenne. Elle est divisée en dix provinces gouver-
nées par des princes héréditaires, vassaux de la Chine. Sa
population est d'environ 2 500 000 habitants, dont la plu-
part sont d'origine turque et professent le ntahométisme.

M. Stanislas Julien a bien voulu traduire du chinois,
pour notre recueil , l 'article suivant, où, parmi des obser-
vations qui peut-être ne doivent être admises qu'avec ré-
serve, l'on trouvera des détails tout nouveaux sur les
moeurs et les productions de ce pays. Il était nécessaire de
donner cet avis aux lecteurs pour les prévenir au sujet de
certains tours singuliers ou naïfs de style. Il est difficile,
en lisant cette description , de ne pas songer au moins
autant aux Chinois qu'aux Turkestanais.

Calendrier et chronologie. - Les Turkestanais ne don-
nent pas un nom particulier à la première lune de l'année,
ni à la première lune de chaque mois ; ils comptent le com-
mencement du mois à partir du moment où ils aperçoivent
la nouvelle lune ; ils n'ont pas, comme les Chinois, de petits
mois (c'est-à-dire des mois de vingt-neuf jours). Douze de
leurs mois font une année; ils ne connaissent pas les lunes
intercalaires: leur année se compose de trois cent soixante-
quatre jours ; mais , au fond, ils calculent sa durée d'après
un nombre déterminé de pachanes ou de semaines. Chaque
pachane dure sept jours , et cinquante deux pachanes (se-
maines) font une de leu rs années; voilà pourquoi leur
année est de trois cent soixante-quatre jours.

Climat.-Au printemps et en été, le vent souffle presque
constamment avec violence; peu s'en faut qu'il ne fasse
voler le sable en tourbillons et qu'il ne déracine les arbres.
On juge d'après le vent des progrès des peupliers, des saules,
des pêchers, des abricotiers, des poiriers , des pruniers et
autres arbres. Par l'influence du vent, leurs fleurs s'épa-
nouissent et brillent de tout leur éclat, et bientôt ils se
chargent de fruits abondants. Dès que le vent a soufflé
pour la première fois, les feuilles se développent rapide-
ment; la seconde fois, elles ne tardent pas à couvrir la terre
de leur ombre. Aussitôt que le vent a cessé, les nuages se
dissipent , et le ciel devient pur et serein comme après une
longue pluie. Il ne faut pas qu'il pleuve pendant la durée
de la végétation ; car, à l'époque où les pétales des fleurs
sont ouverts, si des gouttes de pluie viennent à les attein-
dre , ils se fanent sur-le-champ; tombe une légère
ondée, toutes les fleurs des arbres paraissent comme brûlées
par de l'huile bouillante, et l'on perd tout espoir de re-
cueillir aucun fruit.

Qualités et produits du sol. - La terre est grasse et
chaude, et l'on récolte en automne une immense quantité
de blé. Quand les travaux agricoles sont terminés, on
inonde les sillons ; cela s'appelle faire l'arrosage d'hiver.
Le printemps suivant, on peut semer de bonne heure. Les
Turkestanais sèment les melons de la même manière que
les céréales : il y eu a de ronds et de forme allongée, de
rouges, de blancs, de verts et de jaunes; les espèces et les
qualités varient autant que la couleur.

Toutes les céréales réussissent, mais on sème de pré-

férence le froment ; le riz et les cotonniers n'occupent que
le second rang. L'orge et le millet servent à faire de l'eau-
de-vie, et remplacent les fèves pour la nourriture des bes-
tiaux. Les pois, le sésame, les herbes potagères, les ci-
trouilles, les aubergines, etc., réussissent également; mais
les Turkestanais en font peu d'usage : aussi les sèment-ils
en petite quantité. Chaque année, dès que la chaleur a fait
fondre la glace, ils amènent pendant quelque temps l'eau
(des étangs et des rivières) dans les sillons, et lorsque la
terre est légèrement séchée, ils labourent et sèment. Aus-
sitôt que les jeunes céréales ont acquis la hauteur de quel-
ques pouces, ils répandent de nouveau l'eau des étangs pour
les arroser ; ils les laissent croître avec une foule de mau-
vaises herbes qu'ils ne prennent pas la peine de sarcler,
parce que, suivant une opinion vulgaire qui montre leur
peu d'intelligence, ils prétendent que ces plantes parasites
ombragent les céréales et les protègent. Ils craignent ex-
cessivement d'avoir un printemps froid, car alors les eaux
qui proviennent de la fonte des neiges n'arrivent que très
tard, et l'on manque l'époque des semailles. Depuis ce
moment jusqu'au temps (le la récolte, ils utilisent les eaux
des sources des montagnes, soit pour faire croître les cé-
réales , soit pour hâter leur matu r ité : seulement, il ne faut
pas qu'il pleuve. Eu effet, si une légère pluie ne fait que
diminuer la récolte, après une pluie abondante, la terre
se couvre d'une efflorescence saline, et l'on perd tout
espoir de voir mûrir la moisson.

Au commencement du printemps , dès que les fruits du
mûrier sont arrivés à leur maturité , les habita nts du Tur-
kestan les recueillent et en fabriquent du vin. Chaque fa-
mille en prépare plusieurs barils : alors les hommes et les
femmes se réunissent à l'ombre sur l'herbe , ou au milieu
d'un verger. Ils boivent gaiement ensemble et dansent en
chantant dès qu'ils sont échauffés par les fumées du vin.
A dater de cette époque , on ne rencontre sur les chemins
que des gens ivres. Quand les pêches sont mûres, on peut
aussi en fabriquer un vin dont le goût est légèrement. acide.
A la fin de l'automne, dès que les raisins sont mûrs, ils en
fabriquent un vin excellent, mais très fort; dans le reste
de l'année, ils se contentent de boire de l'eau-de-vie d'orge
et de millet. Voici le procédé qu'ils emploient pour faire de
l'eau-de-vie avec des fruits (mûres, pêches, etc.). Ils les
mettent d'abord dans une grande jarre qu'ils laissent fer-
mée pendant plusieurs jours. Quand la fermentation est
commencée, ils les retirent, en expriment le jus et le dis-
tillent. Ils ne font usage d'aucune espèce de ferment. Toutes
ces sortes de vins (c'est-à-dire d'eaux-de-vie) reçoivent chez
eux le nom d'arak. Le vin, fait avec du millet broyé, ressem-
ble absolument à de l'eau de riz ; il est légèrement acide et
n'a point la force du vin ordinaire ; il ne saurait enivrer;
on l'appelle selcsoun. Les Turkestanais ont un goût décidé
pour cette boisson.

Maisons. - Les Turkestanais construisent les murs de
leurs maisons avec de la terre battue, et leur donnent 1 mètre
d'épaisseur. Ils y appuient des solives en peuplier et en bois
de Hou-tong (Bignonia tomentosa) qu'ils recouvrent de
roseaux et de terre glaise. De cette manière, une maison
est bientôt construite ; quelquefois ils y ajoutent un étage.
Ils pratiquent dans le mur une cheminée dont le tuyau
s'élève jusqu'au-dessus du toit. Dans l'âtre, qui est au ni-
veau du sol, ils placent du bois qu'ils brûlent pour se
préserver du froid. Ces cheminées s'appellent vékak. Ils
pratiquent dans les murs des cavités de diverses dimensions,
appelées véyouk, pour serrer les ustensiles de ménage ; ils
ouvrent dans le plafond une ou deux fenêtres qu'ils nom-
ment Long-roule. Les toits sont disposés en plate-forme, afin
qu'on puisse s'y promener et y faire sécher des fruits. Les
maisons ayant des murs fort épais et des toits d'une extrême
légèreté, on ne craint pas de les voir s'écrouler ; et, comme
les pluies sont rares, on ne redoute pets les infiltrations de

s.



l 'eau. Les riches sculptent l'argile qui revêt l'intérieur de
leurs maisons, et y figurent des fleurs , des plantes et des
inscriptions ; ils y étendent ensuite une couche de chaux.
Ces ornements sont solides malgré leur finesse, et l'on y
déploie souvent une habileté extraordinaire ii y a même
des personnes qui y appliquent une couche d'or ou d'azur.
A côté de chaque maison , ils ont ordinairement une pièce
d'eau et un jardin où ils plantent des arbres à fruits et des
fleurs.` En outre, ils construisent ries sortes de tonnelles
rafraîchies par des jets d'eau, et s'y retirent pour échapper
aux ardeurs de l'été..ils mettent leur gloire à avoiç des mai-
sons élevés; on en voit qui ont 10 à 12 mètres de haut et
même plus; quelques unes ont la forme arrondie des tentes
mongoles; d'autres sont exactement carrées.

Costumes.-Toutes les jeunes filles laissent pendre, par
derrière, leurs cheveux divisés en une dizaine de tresses;
mais un mois après leur mariage, elfes ies dénouent les
peignent et les font flotter ensemble, réunis et'etn'eloppés
à l'aide de deux rubans de soie, larges d e l 6 à 18 centimètres
et longs d'un mètre, et dont les extrémités, qui traînent
jusqu'à leurs talons, sont terminées par,deux houppes de
fils de soie rouge. Les jeunes filles riches entrelacent dans -
leur chevelure des perles fines, des pierres précieuses ,:du
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les favoris; ils coupent seulement leurs moustaches pour
boire et manger plus commodément. Tous les vêtements
ont de longs collets et des manches étroites; les hommes
rattachent à gauche le pan de leur robe. Celle des fem-
mes est ouverte par devant; sales _portent en dessous deux
chemises, l'une fort courte, et l'autre qui descend jus-
qu'aux genoux. En hiver coron e en ététontes les femmes
secoii%nt d'un bonnet de fourrure, orné par devant
d'une plume brillante. En hiver, les hommes portent aussi
tin bonnet de fourrure; mais en été ils couvrent leur tête
d'un turban terminé par un cône en feutre rouge, et dont
les ailes, en étoffe de soie, sont liantes de 1Q ou 16 cent. en
avant comme en arrière. Ces ailes sont horizontales et au
meeme niveau, tandis que dans le bonnet des femmes, celles
de derrière sont un 'peu inclinées. Le sommet de leur colt-
fuie est constamment surmonté de fleurs en filigrane. Les
souliers des hommes sont faits de cuir de boeuf et de peau
de mouton teinte en rouge; ils sont munis de talons en
bois hauts de 54 millimètres; ceus des femmes n'ont point
de quartier par derrière; en été elles vont nu-pieds. Un peu
plus à l'ouest, on voit des souliers relevés par des semelles
en bois de 14 à 16 centimètres. Les turbans des pretres sont
faits detoile blanche et remplis intérieurement de bourre

corail, etc. Ce genre de coiffure s'appellekalsbe Les jeunes de coton. Il y a une espèce de melon appelée

	

ma-
tilles pauvres et celles -qui sont en deuil enveloppent leurs i horélans, et qui ressemble beaucoup à ce, turban. Lors-
cheveux avec une bande -de toile bleue ou verte.

	

que les Turkestanais rencontrent quelqu'un, ils ne sont
Les '1!nrlcestanais ne portent point leurs cheveux tressés point dans l'usage de se prosterner devint lui, Si c'est un

en forme etc queue, et ne se 'rasent point la barbe ni vieillard ou un commandant,

	

ctoisen

	

mains des eut

la poitrine et inclinent- la tète. Cette pratique s'appelle
Assélatn, mais dans la cérémonie qu'on appelle Ara-ma-ssé,
Ils se mettent à genoux. Les femmes observent aussi l'As-
sélam. Toutes les fois que des personnes jeunes ou àgées
se rencontrent, elles se saluent toutes, quel que soit leur
sexe, «en se donnant un baiser sur la bouche. Depuis que
les `i'urkestaneis sont soumis à la Chine, aussitôtqu'ils .
aperçoivent un magistrat de l'empire du milieu ( c'est-à-
dire un magistrat chinois ), ils s'agenouillent élevant lui et l

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

(Costumes d'homme et de femme dans la Petite-Boukharie, Turkestan chinois.)

lui demandent (les nouvelles de sa santé. Ils disent qu'ils
les honorent comme le soleil et comme des dieux..

La /lai à u-nc autre lieraison.
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LE CIIATEAU DE DIEPPE.

( Vos•., sur Dieppe, i$44, p. 2a3.)

( Vue du château de Dieppe, Seine-Inférieure.- Dessin de M. Brissot. )

Le château de Dieppe a été élevé, au quinzième siècle ,
sur les ruines d'une forteresse construite sous Henri II, roi
d'Angleterre , et détruite' par son fils Richard 1". Maintes
fois restauré , approprié successivement aux différents
systèmes de défense qui ont été adoptés dans les siècles
suivants, il a peu conservé le style et le caractère de l'é-
poque de sa fondation ; niais sa position est toujours belle,
et du rivage les regards ne s'arrêtent pas sans quelque inté-
rêt et sans plaisir vers ce vieil édifice qui domine la grève,
et qui a servi de refuge pendant les guerres et les dissen-
sions civiles à plus d'un personnage célèbre de notre his-
toire, à la belle duchesse de Longueville, par exemple ,
et à Mazarin.

Nodier, qui voyait toutes choses à travers l'imagination ,
s'est un peu abandonné à son enthousiasme en présence du
château de Dieppe , « monument d'un plan original , dit-il,
d'un style bizarre, qui offre dans les élévations de ses tours,
dans les profils de ses murailles, dans l'austérité impo-
sante de son entrée, dans sa vue étendue et solennelle sur
la mer, une variété singulière de scènes sévères et roman-
tiques , et qui fait revivre dans la pensée je ne sais quel
mélange de souvenirs d'esclavage et de souvenirs de gloire.
semblable à tant d'autres monuments érigés au nom des
nations, à tant d'autres institutions faites pour les hom-
mes, il a servi indistinctement à les défendre et à les op-
primer. »

Un écrivain qui n'a pas moins le goût des belles oeuvres ,
niais dont la critique est plus sévère, M. Vitet, ne se
montre pas admirateur au même degré du château de
Dieppe. Voici comment il s'exprimait à ce sujet, il y a en-
sirou douze ou treize ans, dans son Histoire des anciennes
villes de France :

« Le brave officier qui commande aujourd'hui le château
de Dieppe en fait les honneurs avec une rare obligeance;
il vous conduit sur le bastion qui lui sert de terrasse , et
vous dominez la ville, la rade et une partie de la vallée ;
c'est une vue magnifique , mais si vous êtes venu
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chercher des débris féodaux; si, vous fiant à l'appa-
rence extérieure de ces tours, vous avez cru retrouver,
au moins par fragments , un modèle de l'architecture
militaire du moyen-âge, vous aurez à décompter. Sauf
une charmante fenêtre soutenue par deux jolies colonnettes
sculptées , fenêtre qui a été conservée, je ne sais comment,
dans la cour du gouverneur; sauf la belle coupe des grosses
tours de Charles Desmarets, la forme de leurs toitures, la
porte qui donnait sur la citadelle , et les arcades si sveltes
et si hardies qui conduisaient au pont-levis ; sauf enfin la
manière dont sont groupés ces tours et ces bastions, grâce
à la pente escarpée du terrain , vous ne trouverez rien dans
ce château qui ne se rencontre aussi bien clans toutes nos
casernes, dans toutes nos places de guerre construites de-
puis moins de cent ans. »

PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES ,DE 1.8l5.

C'est un singulier contraste que celui des lois .simples et
uniformes qui régissent les mouvements célestes, mises en
regard de la confusion et de l'imprévu qui dominent pres-
que toujours la solution des événements humains. Dans le
premier de ces cieux mondes, l'harmonie de l'ensemble,
la périodicité des phénomènes, la constance des résultats
sont tellement ordinaires que nous cessons d'en être frap-
pés; le fait habituel n'exerce plus d'impression sur nous,
et ne nous excite plus à rechercher quelle est la cause qui
l'a fait naitre, à moins que sa rareté ou sa physionomie
étrange n'appellent d'ailleurs notre attention. L'esprit de
l'homme s'émeut à la vue de la queue flamboyante d'une
comète ; il s'étonne de la teinte rouge que revêt le disque
de la lune pendant une éclipse de cet astre; il contemple
avec surprise le soleil de minuit sous le cercle polaire ;
niais il ne songe guère à se demander pourquoi la lune
présente constamment la même face à la terre, et cepen-
dant ce fait, si vulgaire qu'il soit, est bien plus difficile à
expliquer que tous les prédécents ; il offre un bien plus
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vaste champ aux méditations des géomètres ; et il ti fallu
tout le génie des Laplace et des Lagrange pour lui assigner
sa véritable cause.

L'année 1845 ne nous offrira aucun de ces grands phé-
nomènes qui émeuvent vivement nos sens, comme le ferait
une éclipse totale de lune ou une éclipse presque complète
de soleil ; toutefois elle ne sera pas sans intérêt pour les
astronomes.

La première éclipse,dans l'ordre des da tes,sera u{te éclipse
de soleil pantelle visible à Paris; le G mai, vers 9- heures
45 minutes du matin. Le soleil pareille échancré par le
(risette noir de la lune, sur une portion égale au tiers de,
sait diamètre; le segment obscur sera situé dans la partie
supérieure dg disque ; mais cette -échancrure ne produira
qu'une diminution inappééclable dans la clarté. solaire. La
maire éclipse sera -beatrcosip plus. belle dans le Nord de
l'Amériquele lsamtschatka. Les - habitants de la baie de
Batik pourront ÿ jouir de la vue d'une éclipse annulaire ;
l'on notttmeainsi celles pendant la durée desquelles la cir
conférence du soleil reste seule visible. et lumineuse.

L'éclipse solaire (lu 30 octobre sera complétement invi-
sibleen France. L'ombre jetée-par la lune sur la terré sera
voisine de notre pôle austral; l'éclipsefparaltra annulaire
dans la partie de notre globe , récemment 'découverte,
qui comprend la terre Adélie Ies. îles Baileny-et la nou-
velles terre Victoria.; mais aucun être humain n'habite ces
solitudes glacées; aucun ne jouira de la vue (le Ce grand
phénomène; a moins que l'appât du gain n'attire à cette
heure quelque hardi baleinier suries traces de l'illustre
Dumont d'Urville et de l'intrépide James Itoss.

L'année 1845 nous offre aussi deux éclipses lie_ lune : la
première, le 21 mai, sera invisible en France. La lune,
pendant toute sa durée, sera au-dessous de l'horizon de
Paris; ainsi nous serons empiétement privés desa vue.
Une autre éclipse aura lieu dans la nuit du 13 au Iii no-
s embre1.845 : à Il heures du soir, la lune commencera à
se voiler d'une manière sensible et le millets de l'éclipse
arrivera vers une heure du matin. Cette éclipse sera de onze
doigts , c'est-à--dire de onze douzièmes du diamètre de la
tune; un segment dont la flèche est le douzième de ce dia-
mètre, restera seul non éclipsé. On voit que cette éclipse
ressemblera beaucoup, sous tous les rapports, à celle qui
aen lieu le 25 novembre 2844. La visibilité de cette der-
trière a été très contrariée en France par l'état de l'aune-
sphère. Espérons que le ciel nous dédommagera cette fois.

Les éclipses de lune étaient autrefois 'observées avec soin;
elles servaient surtout à déterminer les différences des Ions-
gitudes terrestres; aujourd'hui ce moyen est, avec juste rai-
son, réputé inexact, et l'observation de ces éclipses est un peu
délaissée par les astronomes; elles ne sont cependant pas
sans intérêt, M. Mcedler, directeur de l'observatoire de
MJorpat, rentrant dans une voie déjà ouverte il y a cent
ans, par un astronome français, Legeutil , a_montré gte l'on
pouvait les utiliser pour perfectionner nos connaissances
sur notre propre atmosphère. Fait bizarre au premier

' abord c'est à la surface de la lune , à 38 0.00 my= riamètres
de distance, que nous allons chercher la réponse aux ques-
tions ardues que fait naître l'étude de notre propre aune-
sphère. Partout où les rayons du `soleil sont tangents au
globe terrestre, ils ont à traverser les couches atmosphé-
riques et sont interceptés dans four passage; l'atmosphère
agit comme le ferait un bourrelet annulaire presque en-
tièrement Opaque et en contact avec la surface du sol. -
L'ombre de la terre se n'outre ainsi élargie; le commence
ment de l'éclipse est avancé,• et sa terminaison devient
plus tardive.

Outre leur pouvoir absorbant, les cenelles arienne
possèdent la propriété de briser les rayons solaires et de
faire converger vers l'axe du cône d'ombre ceux en petit
tidmubre qui ont ré esté à ta cause puissante d'eXt hm [ion que

nous avons signalée; ce sont surtout les rayons rouges qui
'sont dans ce cas. Delà les phénomènes optiques si étranges
que présente te disque de la lune pendant les diverses plia
ses de l'éclipse; de là cette teinte rougeâtre qui recouvre
ordinairement cet astre pendant les éclipses totales, et
qui trompesôd'en ries observateurs igexpérimetités, eii
leur, faisant croire que le tnomentde -l'éclipse totale n'est
point encore arcüé,

it nous reste a mentionner un phénomène important,
celui du passage de la planète. Mercure entre le soleil et
la terre.

Mercure n'est qu'un astre fort petit.; compare i- l'énorme
volume du soleil ; ses faibles dimensions ne sont pas tache-
tées par son rapproclieineut de la terre; Çoitrme cria arrive
Pou r la lune. [1 en résulte que Mercure paraît Lomme un
petit point noir sur le disque brillant du soleil. A la vue
simple ; ce point noir ne peut être distingué ; il faut re-
courirà une Iuimite pour apercevoir ce_ petit corps qui ne
sous-tend à l'ceii qu'uneangle éteal_ au quert_d'une-minute.
Une cireonstan et, parden fièee augmente encore la diifirnité
de amie cet astre. On sait que lorsqu'un cercle noir se pro-

-jette sur un fond brillant-, l'étrltttdu fond empiète sur la
partie interne citi disque obscur ; le diamètre du cercle noir
parait moindre qu'il ne l'est' réellement. On a désigné ce
phénomène sous le nom d'1rradéutiort. -Si l'art se sert
d'une Minette grossissant une dizaine de fois, les-détails
du passage pourrontéaretre faperçus.

Les_calculs_ile M.

	

facilement
Largeteart, membre du bureau des

Longitudes, moisirent que le commencement du piténo-
mène aura lieu, le 8 mai, à 4 heures 27 minutes 36 se--,

du soir. C'est alors que le premier contact, contact_
extérieur, s'établit entre la planète et le soleil ; cc premier
contact est presque impossible â noter extrctement; tari mo -
tuent où il _s Opè re, on ne voit pas encore la planète qui
est noyée dans l'éclat des rayons solaires. Peu après ; le
centre de-âlereureent era sur le=disque du soleil; puis le
second contact aura lieu; les deux cercles se toucheront
de nouveau, le petit élans- placé en entier dans l'intérieur
du grand.' C'est là le contact ultérieur son observation
n'offre pas de difficultés. Au moment oit ce contact cesse,
les deux cornes lumineuses qui entouraient la planète se
réunissent, se soudent entre elles et forment une sorte
d'anneau continu autour de son disque noir (1). Devenir
parfaitement ciiculüire, ce disque continue sa route sur le
corps lumineux du soleil.

A la sortie de l'astre, les mêmes apparences se repro -
duisentdans un ordre inverse; malheureusement cette se-
conde phase ne sera pas visible en France ; elle n'a lieu
qu'après le coucher.dti soleil, et les astron2rnes de l'Ansé-
tique auront seuls la vue complète du phénomène.

Ces observations offrent de l'intérêt à plus d'un titre.
Elles peuvent sel sir à la détermination de-la distance du
soleil à la terre. Mais comme les passages de Vénus sur le
soleil offrent un moyen beaucoup plus ex et pour atteindre
le meure but (2) , on -préfère n'employer dans ces calculs
que les passages de ce dernier astre. La véritable utilité de
ces observations est dans le perfectionnement des tables
astronomiques qui servent à prédire les mouvements de
Mercure, et en second lieu dans une mesure précise de son

(s) La formation et la rupture de Panneau offrent divers phé-
uornèsses optiques fortoutriems, mais dont il serait trop long d'en-
tretenirnos lecteurs. Disons seulement que les ast ronomes pos-
sèdent un instrument ingénieux, l'héliumet e ou lunette à double
image, au moyen duquel ils peuvent produire artificiellementdess
phases d'entrée ou de sortie de Mercure, autant de fois qu'ils le
désirent, pendant toute. la durée du passage., et eu variant les
circonstances d'illumination de chacune des deux images.

(a) Il ne faudrait pas nioles de dix-sept passages de Mercure
sur le soleil pour mesurer cette distance avec le même degré de
précision que procureune seule observation d'un passage d' -
Vénus.
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diamètre apparent. C'est en discutant avec soin les obser-
vations de ces passages sur le soleil que l'on a déterminé,
entre autres éléments, la durée de la révolution de la pla-
nète autour du soleil (88 jours) , ainsi que la position des
deux points où l'orbite qu'elle décrit rencontre le plan de
l'écliptique, points qui sont désignés par les astronomes
sous le nom de noeuds de l'orbite de Mercure.

Lorsque Mercure se projette sur le fond obscur du 'ciel,
son diamètre est agrandi par l'effet de l'irradiation ; l'oh-
sersation donne un diamètre trop fort. Effectuons la même
mesure pendant que la: planète se projette sur le disque du
soleil ; l'objet à mesurer se trouvera dans des conditions
inverses de clarté par rapport à l'espace ambiant; nous
trouverons, dans ce second cas, un diamètre trop petit. On
conçoit que la combinaison cle ces cieux procédés doive
nieller au véritable résultat. D'autre part, le temps qui
s'écoule entre le contact intérieur au moment de la sortie
et le contact à l'extérieur dépend évidemment de la gran-
deur angulaire du disque de la planète. La lenteur du mou-
vement fait qu'il s'écoule près de 4 minutes entre les cieux
contacts. Si clone l'on mesure avec soin cet intervalle de
temps, on aura tous les éléments nécessaires pour en con-
Mure la valeur de l'angle sous lequel Mercure est vu de la
terre.

Pour faire comprendre l'importance d'une mesure pré-
cise de cet angle, je supposerai que l'on se soit trompé
[l'une seconde sur la grandeur du rayon du disque de Mer-
rure, et qu'au lieu de 6 secondes ou ait trouvé 7 secondes
punr ce rayon : voilà une différence extrêmement minime ,
et l'irradiation, si l'on n'y prend garde, peut aisément
taire commettre une erreur pareille. Eh bien, cette faible
errent' cu produira une énorme sur le, volume de la pla-
nète. Le volume que l 'on assignera à Mercure sera trop
grand, à peu près comme le nombre '16 par rapport au
nombre 10. La densité de la planète que l'on conclura de la
connaissance erronée de sou volume ne sera que les dix
seizièmes de sa véritable densité. Comment les astronomes
pourraient-ils espérer de s'élever un jour à de hautes
considérations cosmogoniques, si les densités des corps
rte, notre système planétaire ne leur étaient connues qu'à
50 pour 100 de leur valeur?

Les principales planètes, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne,
seront surtout visibles pendant les derniers mois de l'an-
née 1845. Jupiter cesse de se montrer le soir à l'occident
après le 1" mars 1845. En décembre , au contraire,
nous pourrons voir à la fois ces quatre planètes sur le ciel
étoilé. Ainsi, le 1" décembre, à 6 heures et demie du soir,
Vénus brillera à l'occident , peu éloignée de l'horizon;
Mars sera au méridien; Jupiter, dans la constellation du
Bélier, et dans la partie orientale du ciel; Saturne, enfin,
dans la partie occidentale, entre Mars et Vénus, mais plus
rapproché de cette dernière planète.

Parmi toutes les comètes connues , dont on peut prédire
te retour , une seule, c'est la comète dite de Encke, se
dispose à nous visiter dans le courant de cette année. In-
visible à feuil nu, et d'ailleurs complétement dépourvue de
queue, elle ne peut intéresser que les astronomes. Mais
elle le fait à un haut degré; car les observations prolon-
gées des révolutions successives de ce petit astre autour
du soleil donnent de précieuses indications sur plusieurs
points importants de la mécanique céleste.

P.S. Depuis que cet article est écrit, une nouvelle co-
mète nous a apparu. Elle a eu pendant quelque temps assez
de lumière pour être visible à l'oeil nu, dans les régions les
plus méridionales de l'Eur ope; mais depuis lors, cet astre
s'est éloigné du soleil et de la terre ; sou éclat a considéra-
blement diminué. et les astronomes ne peuvent pins suivre
ses mouvements qu'avec le secours de leurs lunettes.

ll[STO[[.E DU COSTUME EN FRANCE.

(Vov. les Tables des années précédentes.)

QUATORZIÈME SIÈCLE.

Costume militaire. =- Tunique de mailles, chausses
de mailles et souliers de mailles, tel jusqu'apris le règne
de saint Louis s'était maintenu dans son héroïque simpli-
cité le costume militaire (1) ; mais à la fin du treizième siè
cle, lorsque les relations nouvelles de la France avec Pt-
talie et avec l'Espagne commencèrent à porter leurs fruits.
des raffinements d'importation méridionale .s'introduisirent
clans ce costume, et acquirent une telle faveur que, dans
l'espace d'une cinquantaine d'années, le système d'arme=
ment changea du tout au tout. Aux tissus métalliques
furent substituées des plaques de fer, articulées aux
jointures du corps, de manière à n'en pas gêner les mou-
vements. Il est important de remarquer toutefois que la ré-
volution, loin de s'opérer brusquement, n'atteignit que l'une
après l'autre les pièces diverses de l ' armure. Ainsi on com-
mença par porter ries plaques aux jambes; et cette mode
durait depuis très longtemps, qu'on n'avait pas songé à
donner aux bras d'autre défense que des manches de
mailles; et plus tard, lorsque les bras furent garantis d'a-
près le même système que les jambes, les mailles conser-
vèrent encore le privitége de protéger le ventre et la poi-
trine. Que devient,après cela l'opinion qui attribue à l'in-
vention des armes à feu le changement survenu dans le
costume militaire au quatorzième siècle? Cette opinion s'é-
tait fait accepter à causé de la coïncidence des deux faits;
mais si c'est à la bataille de Crécy, en 1346, que les armes
à feu jouèrent pour la première l'ois en rase campagne , et
si dès la fin du treizième siècle il y a des monuments pour
constater l'usage des premières pièces de l'armur e plate,
évidemment la coïncidence n'existe pas. En second lieu on
n'a pas réfléchi que, jusqu'au règne de Charles VI , les
seilles armes à feu dont on se servit fu rent des canons, des
mortiers, des coulevrines et autres pièces d'artillerie , dont
les plaques de métal non plus que les mailles n'auraient pu
amortir l'effet.

Dans le testament d'Eude de Roussillon, chevalier bour-
guignon qui mourut en 1298, on lit la clause que voici : „ Je
» donne et lègue à messire Pierre de Montancelin cent livres
» tournois et une armure entière de celles qui m'appar-
» tiennent, à savoir : mon heaume à visière, mou bassi-
» net, mon pourpoint de cendal, mon godehert, ma gur-

genette, mes boucles , mon gaudichet, mes trumelièrc.a
s d'acier, mes cuissots, tues gants, mon grand couteau et
» Ma petite épée. »

Cette armure, qui formait l'attirail d'un chevalier sous
Philippe-le-Bel , et dont les pièces, à quelques différences
près dans la forme on dans l'ornementation , étaient encore
portées du temps de Philippe de Valois , on lb retrouvera
au complet sur les statues ou miniatures exécutées durant
la même période. Prenons pour exemple, 1° l'image de
Berthold de Waldner (mort en 1343), sculptée sur son tom-
beau qui dorait autrefois l'église de Schultz en Alsace ;
2° un sujet tiré d'un manuscrit de l'an 1320 environ, et
qui représente trois chevaliers se rendant à un tournai.

Le chevalier Berthold est coiffé du bassinet, casque lé-
ger et de petite tenue , qui devait son nom à sa forme assez

(1) Quelques unes des figures qui accompagnent les précédents
articles , celle de saint Louis à cheval (t. XII, p. 365 ),
celles d ' un sergent d'armes et de Vous de Toulouse (p. 4o5),
sont armées de cuirasses et autres pièces de harnais eu fer battu ;
mais cela tient à ce que ces figures ont été empruntées, toit à des
monuments exécutés longtemps après la ' mort des personnages aux-
quels ils se rapportent, soit à des recueils dont les estampes,
reproduites de troisième et de quatrième main, ne rendent plus
le caractère ét [table des originaux.



semblable ii ,celle, d'un bassin ou d'un pot ,.d'où estdérivée germain, qui dans l'origine avait été conique, devint cy-
aussi l'expression, avoir le pot en tete. Le bassinet se por- lindrique au treizième siècle, et s'allongea sur sa face
tait en voyage ou dans les petites occasions; mais aux
grandes cérémonies, dans les tournois ou dans les batailles

'où l'on combattait bannières déployées, le grand casque
leu heaume d visière était de-rigueur. Le heaume ou casque

figure en la montant sur charnière à l'une des parois. De
la sorte cette partie s'ouvrait et se fermait comme une
porte de poêle. Si même le chevalier avait assez de répit
pour prendre l'air plus à son aise; il pouvait déposer sa vi-
sière en ôtant le boulon.qui la retenait dans ses gonds. Tel

qu'on rendit mobile la partie du heaume qui couvrait la était le heaume à viscère du temps de saint Louis, tel il

antérieure de manjère_âdescendre;jusqu'aa bas du menton.
des trous furent alors pratiqués dans le métal a lahauteur
des jeux, del bouche et des oreilles, pour permettre au
chevalier de vair , de respirer et d'entendre. Mais ces trous

ne suffisaient pas pour le garantir contre l'échaude-
ment que devait produire à la longue le séjour de la tête
dans cette étroite prison : afin donc qu'il fût possible de se
rafrelelitr de temps en temps, on imagina le ventait ou la
visière (gn'oii trouve aussi écrite vissière ), c'est-à-dire
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même rembourrée. En effet, d'après
les plis que forme cette cotte, il est
évident qu'elle était gamboisée de-
puis le cou jusqu'à la ceinture, et
que de là jusqu'au bas elle n'était
plus que doublée, de manière à être
flottante.

La cotte ainsi gamboisée, doublée,
ouverte sur le devant et sur les côtés
pour ne pas gêner le cavalier clans
ses mouvements , constitue ce que
Eude de Roussillon appelle son
pourpoint dans l'article de son tes-
tament rapporté ci-dessus. Il dit
mon pourpoint de cendal, parce
qu'en effet le dessus du pourpoint
était ordinairement de cendal ou de
samit, c'est-à-dire de taffetas ou de
satin, et décoré des armes du che-
valier. Le pourpoint de Berthold
présente toutes ces circonstances.
Le devant dans toute son étendue est
occupé par le blason des Frauens-
tein , dont Berthold de Waldner
était issu. L'application des détails
héraldiques sur les pourpoints se
faisait de deux façons , ou par ba-
turc ou ,par couture , c'est-à-dire
par l'impression ou par la brode-
rie. Ce dernier procédé, bien plus

coûteux que l'autre, l'emporta tout-à-fait à la fin du trei-
zième siècle. Joinville blâme ce genre de luxe à propos de
la simplicité de saint Louis, dont il fait l'éloge en rappe-
lant une de ses paroles : u Il disait (ce sont les termes de

resta jusqu'au règne de Charles VI, sauf toutefois qu'au lieu
de garder sa forme cylindrique, il affecta de nouveau celle
d'un cône cambré dans le sens de sa hauteur. On en peut
voir un exemple d'après celui du chevalier Berthold , qui
est placé sous sa tète comme pour lui servir de Ira .
ersin. Il faut remarquer en outre le voile dont ce

heaume est en partie enveloppé. C'est une pièce
d'étoffe qui s'attachait au sommet du heaume, et
qu'on appelait achement ou ornement, depuis lans-

bequin, et enfin lambrequin. Vachement était
d'une étoile précieuse, linon ou soie, et de la cou-
leur que le chevalier avait adoptée pou' sa livrée.
Enfin une figurine, représentant une tète de roi ,
complète l'ornement du heaume de Berthold : c'est
le cimier, accessoire de fantaisie , dont la matière
était le plus souvent du cuir bouilli ou du carton
que l'on enduisait de couleurs éclatantes et d'une
forte couche de vernis.

Le vêtement de corps de not re chevalier consiste
d'abord en une tunique de mailles qui s'arrête un
peu au-dessus du genou. Entièrement couverte par
la cotte d'armes, elle ne paraît qu'aux bras, dont
elle forme l'unique défense, et aux endroits où la
cotte est fendue. Cette tunique est le haubert ,qui fut /
pendant plus de trois siècles l'un des attributs de la
noblesse ; tellement que l'expression homme de
haubert était synonyme de chevalier. Les bau-
bergiers ou fabricants de hauberts étaient exempts
de faire le guet à Paris, par un privilége tout par-
ticulier qu'ils devaient à l'excellence de l'objet sur
lequel s'exerçait leur industrie.

Par-dessus le haubert apparaît eu haut des cuis-
ses nue sorte de plastron décoré de boutons quadri-
lobés ; c ' est ce qu'ou appelait une pièce de gant-

	

(Trois sergents , d 'apres une n iniature du quatorzième ,ieelc. )

bison , matelas rembourré , destiné à amortir les ,
coups, et ainsi uouuné du vieux mot français gamboisér, e Joinville) que l'on devait vêtir et armer son corps de
qui signifiait proprement, rembourrer. L'usage de la pièce e telle manière que les sages du monde ne pussent dire
qu'on voit ici parait avoir été de protéger plus particuliè- u qu'on en fit trop , et les jeunes qu'on n'en fit pas assez.
veinent te ventre à l'endroit où la cotte cessait d'être elle-

	

e Et cela me rappelle le père du roi qui est à présent (Phi-



94

	

MAGASÏ-N PitTTOT -ESQ-UE.

» lippe-le-Hardi, père de Pliilippe-le-BeI). Je lui disais un fantassins et mercenaires de basse condition. Mais il est
» jour au sujet des dates d'armes brodées qu'on fait au-
»` jourd'hui, que jamais` au voyage d'outre-mer où j'étais,

je n'avais vu de ces cottes brodées ni au roi (saint Louis),
>; ni à d'autres; et il me dit qu'il avait telles pièces d'habille-

men t brodées de ses armes qui avaient coûté huit cents
» livres parisis; à quoi je lui répondis qu'il eût mieux fait
» â'émployer cet argent en aumônes, et de faire faire ses
i pièces d'habillement en bots taffetas battu à ses armes,
» ainsi que taise son père. »

Au pourpoint delierthold est fixé par une tresse munie
(l'agrafes; le capuchon de mailles ou camail qui, it cette
époque encore, enveloppait id tète par-dessous le bassinet.
Enfin, vers l'aisselle gauche, est cousu également sur Je
pourpoint un crochet auquel pend un bout de chaîne des
tiné à raccourcir on allonger une autre chaîne passée en -
écharpe autour du corps, et qui soutenait+la dague ou grand
couteau auCôté droit , en même teMps•qu'eile allait s'atta-
cher pars l'une de ses extrémités au pommeau de l'épée.
Cette chaîne ne servait pas d'attache à l'épée; qui se portait
sur le fiant au moyen du ceinturon ou baudrier (le ceinte-
mn se voit ici replié autour de l'épée, à côté du cheva-
lier) ; mais son usage était d'empêcher l'épée de tomber à
lerre, dans le cas où le combattant l'eût Iaissé échapper de
ees mains.

Comme pièces de l'armure inférieure, nous remarquons
sur le monument du chevalier Berihold, 3° les cuissots , qui
étaient dans ce temps-là de simples fourreaux d'étoffe gain-
boisée; 2" des genouillères eu fer; 3° des chausses de
mailles, conformément à l'ancienne mode du treizième
siècle; 4° des souliers en mailles à Na desquels est fixé au
mo yen de courroiestue éperon à molette circulaire. Des
gants de peau recouverts de mailles qui sont attachés après
la garde de l'épée, et l'écu représenté en_ petit avec les
mémes figures héraldiques que la cotte , complètent l'équi-
pement militaire du chevalier alsacien.

Après la description que nous venons de faire, il nous
reste encore à éclaircir plusieurs ternies du testament
d'Eude de Roussillon ; ces nous n'avons pas dit ce qu'é-
taient la gorgerette, le godebert, les boucles, le gaudi-
rhet et les trumelières «aider.

La gorgerettc ou gorgière était un collet de mailles, at-
taché le plus souvent au haubert, et qui faisait l'office de
Lravate par-dessous le camail; Cette pièce ne se voit que
quand le camail est baissé.

Quant au godebert, Du Cange conjecture que c'était une
tunique qui recouvrait la totalité de l'armure; mais cette
opinion n'est rien moins que prouvée. Loin de là, le prix
animisme trouve estimés les godeberts dans les documents
de l'époque est si modique, qu'on ne peut entendre par ce
mot qu' une pièce très petite de l'habillement.. Ainsi, en
133G, les godeberts tue maille valaient six sous; ceux ap-
pelés de Lorrillac ne coûtaient que quelques oboles. Enfin
ou sait qu'en 1351 le roi Jean fit fourrer tut godebert pour
son fou, et.qu'un dos de lièvre de Norvége suffit pour cette 1
opération. De ces témoignages il serait juste d 'induire que
le godebert était une forme particulière de camail.

Le sens de boucles n'est pas non plus bien arrêté. ee que
nous appelons à présent une boucle se disait alors un fer-
mail, et la dénomination de boucle ne s'appliquait qu'à la
bosse de métal qu'on clouait au milieu des boucliers (les-
quels, par parentlièse, ont dû;Ieur nom à cet ornement). ` cette paire de carreaux placés au-dessus des bras, il parait
il est douteux cependant que ce soit dans cette acception assez légitime d'appliquerà l'objet inconnu la dénomination
qu'Eude de Roussillon ait employé le mot boucle, attendu de brassières.
que ni le bouclier, ni par conséquent, les , agrée du hou Pour compléter ces notions sur l'équipement militaire
cher ne faisaient partie de l'accoutrement chevaleresque. au commencement du quatorzième siècle, il nous reste à
L'homme noble , armé en guerre, parait les coups avec I dire quel il était dans les rangs inférieurs des armées. Nous
l'écu, qui est cet instrument de défense plat et triangulaire n'avons pas à parler des milices féodalescomposées de
dont la forme est restée au champ du blason dans la science tout ce qu'il y avait d'hommes en état de porter les armes -
héraldique : le bouclier, bombé et ovale, ne serveitqu'aux dans chaque seigneurie. Ceux qui y éteint appelés s'y pr&

ce temps-là.
Les trume`Zieres d'acier sont les plaques qui s'attachaient

aux jambes -pour présèrv:erle tibia. Ces pièces se sont de-
puis appelées grèves. Le chevalier qui nous a donné le mo-
dèle de ce que nous supposons être les boucles porte aussi

_destrumelières.
Pour ce qui est du mot gaudichet, on ignore-absolu-

ment àquoi il s'applique.
mais nous pouvons encore faire connaissance avec quel-

_ques détails de l'armement, en étudiant les trois figures de
chevaliers allant à tan tournois (p. 03).

Tontes trais portent le haubert. les manches de celle de
devant sont à manicles, c'est-à-dire terminées au-dessus
du poignet par un parement auquel s'agrafait le gantelet
dont on décrira tout-à•l'heure la forme et la façon. Le même
personnage est coiffé d'un petit bassinet en forme de calotte
ou cereelière, tandis que son voisin poile le heaume à vi-
sière sans cimier, mais décoré de ses nettement». Le trot'
sième chevalier offre un système de coiffure tout différera
Outre son camail qui lui enveloppe la tête, il a sur le ,chef
un chapeaude fer; puis le-bas de son visage et son cou sont
engagés dans une sorte de plat, également en fer battu ,
et de deux pièces, lequel s'élève jusqu'au-dessus du liez.
C'est cet objet, appelé bcrbiére qui,se réunissant plu'
tard auchapeau de fer, a donné naissance aux casques du
quinzième et du seizième siècle, qui s'ouvraient par le jeu
simultané de la mentonnière et lie la visière sur des ton-
rillons fixés à la hauteur des tempes. =

	

_
Nos chevaliers portent encore, par-dessus leurs hart-

berts,tics cottes déceintes et flottantes, ut celui du milieu,
dont on ne voit que la jambe droite, l'a couverte d'une
autre pièce d'étoffe qui lui- descend jusqu'au bas dti mollet.
Cette pièce est le jupel, cotillon très ample que les che-
valiersattachaient à leur ceinture par-dessus la cotte pour
figurer dans les tournois. Enfin on remarquera la petite
pièce quadrangulaire qui est placée sur l'épaule du premier
personnage de droite, et qui est décorée des mémes em-
blèmes peson écu et que la couverture dé son cheval. Tous
les sceaux et toutes les miniatures de la nièm t époque re-
présentant_ des che"valiers dans leur _costume d'apparat,
leur donnent cet appendice, qui se portait sur l'une et sur
l'autre épaule, tantôt plus haut, tantôt plus bas, et qui par-
fois semble tenir ait,_heaume par des courroies. On en
ignore le nom et l'usage; toutefois , comme l'inventaire
des armes de 'Louis ilutin fait: mention de trois paires de
braciéres en cuir aux armes de France, et qu'on ne voit
pas, par les monuments, d'autres objets armoriés que
l'écu du chevalier, sa cotte, la houssedeson cheval, et

possible que; par analogie, on ait appelé une pièce de
l'armure plate du nom qui servait à désigner la bosse du
bouclier ; et, dans cette hypothèse, nul objet ne mériterait
mieux çe none que lés genouillères bombées dont est muni
l'un de nos personnages à cheval. Toujours est-il que, dans
l'origine- le mot dd getronilières ne fut point usité, et
qu'on se servit pour désigner cet objet de différents termes
empruntés à l'analogie. Dans l'inventaire des armes de
Louis Butin, dressé en `<316, les genouillères sont appe-
lées pouloins, probablement à cause des pointes dont elles
étaient arillées, et qui les assimilaient aux chaussures poin-
tues du même non qui commençaient àêtre portées disais .



MAGASIN PITTORESQUE.

	

95

sentaient le plus souvent en costume de travail ; à peine
pouvaient-ils se procurer pour la défense de leur corps,
soit des pièces de gambison , soit des justaucorps de cuir
ou cuirées (d'où est venue plus tard l'idée des cuirasses)
qu'ils mettaient par-dessous leurs pauvres habits de toile
ou de grosse laine. Mais les seigneurs, ayant reconnu de-
puis longtemps l'inconvénient de troupes si ruai équipées ,
s'étaient mis à louer des mercenaires qu'ils entretenaient
autour de leur personne, et qui , parce qu'ils servaient aux
gages d'un maître, s'appelaient sergents (servientes en
latin). Les sergents, faisant métier de la guerre, étaient
pourvus de tout ce qu'il faut pour se garantir en bataille.
ils combattaient à pied avec l'arc, l'arbalète, la javeline
ou la guisarme. La guisarme était une hache volante ar-
mée d'une long dard au sommet de sa douille, de sorte
qu'elle pouvait frapper de pointe et de taille. Des savants
ont affirmé que c'était là le goesum des Gaulois, arme re-
doutée des Romains; mais sans conclure de la forme de la
guisarme à celle du gcesum, on peut affirmer que les noms
de l'une et de l'autre ont de la même étymologie. On
peut voir un modèle de la guisarme dans la représentation
de trois sergents que nous donnons p. 93 d'après une mi-
niature exécutée vers l'an 1330.

Le mente dessin fait voir quelle était l'armure défensive
des sergents. L'un est tout habillé (le mailles; mais le point
de mailles de son haubert est différent de celui de ses
chausses, ce qui ferait supposer que l'auteur de la minia-
ture a voulu représenter là ce haubert léger et sans dou-
blure qu'on appelait haubergeon.Il est constaté par les textes
que le hauhergeon n'impliquait point l'idée de noblesse dont
le plein haubert était l'un-des symboles. Le même individu
est coiffé d'un heaume d nasal, pareil à ceux qu'on portait
au douzième siècle, et il tient contre lui un bouclier dont la
forme vient à l'appui de l'explication qui a été donnée ci-
dessus. Le second sergent porte gants et manches de plein
haubert avec une cotte gamboisée. Ses épaules sont proté-
gées par une large garniture en lames de fer, qui est
ce qu'on appelait la collerette. On voit par l'inventaire
de Louis lfutin que les collerettes étaient d'invention ita-
lienne , et que les plus renommées se fabriquaient à Pise.
Le troisième sergent a aussi une collerette , mais composée
d'écailles d'acier au lieu de lames. A son baudrier est sus-
pendu un petit bouclier rond ou targe.

Enfin si l'on fait at:cation aux gantelets du premier ser-
gent, aux chausses du second et aux souliers du troisième,
ou reconnaîtra que ces objets sont d'un méme travail qui ,
par la façon dont P artiste a cherché à le représenter, sem-
blerait se rapprocher de nos tresses de lisière. Ce genre
d'armure constitue ce qu'on appelait des plates , invention
de la fin du treizième siècle, qui donna naissance à une
branche d'industrie considérable. Les plates étaient de pe-
tites plaques de métal qu'on clouait l'une à côté de l'autre
sur des carcasses en baleine , assujetties elles-mêmes après
diverses pièces de l'habillement, telles que gants, chausses,
justaucorps et souliers. Afin de consolider les plates et de
les préserver du contact de l'air, on piquait par-dessus
une toile qu'on recouvrait elle-même soit d'un cuir fin , soit
d'une étoffe de prix , comme la soie et le velours. D'ailleurs
les écrivains de la première moitié du quatorzième siècle
sont les seuls chez qui il faille prendre le mot plates en
ce sens, car depuis le règne du roi Jean ce mot ne signifia
plus autre chose que les plaques de fer polies et non re-
vCtues d'étoffe, les autres ayant été abandonnées. Guil-
lapme de Guilleville fait de fréquentes allusions aux plates
de Li première espèce, et notamment dans ces vers où il
représente les gens de guerre de sort temps :

Les mains couvertes de balaine,
Et de gants de plates clouées.

Et ailleurs :

Qui les nains garnies de plates,
Les espaules d'armes fretées,
Et les targes sur eux gelées.

Comme la couverture des plates empêchait de juger la
qualité du travail intérieur , nulle industrie ne donnait lieu
à plus de fraudes que celle-là, soit que les fabricants em-
ployassent de mauvais métaux pour faire leurs plaques ,
soit qu'ils coulassent snr le travail d'assemblage et sur la
piqûre. Delà de nombreuses plaintes portées au prévôt de
Paris, par suite desquelles les maîtres armuriers jurèrent
entre eux, en 1311, l'observation du statut suivant

«Que nul ne fasse gants de plates, que les plates ne
soient étamées ou vernissées et limées et pourbattues

» bien et nettement chacune plate; et ne soient couvertes
de nul cuir de mouton noir ; et si l'on les couvre de cuirs

» rouges ou blancs, ou de samit, ou autre couverture, qu'il
„ y ait toile dessous, de la couleur, tout au long, et qu'il y
» ait sous chacune tète de clou un rivet d'or pel ou d'an-
» gent pel , que le clou ne pourrisse l'endroit. »

Robert Hooke, célèbre mathématicien et mécanicien an-
glais, a laissé , parmi plusieurs excellents ouvrages sur les
sciences exactes, un recueil singulier qui a été imprimé
après sa mort (Londres, 1705, in-f°), et dans lequel il a
calculé le nombre d'idées- dont l'esprit humain est suscep-
tible, et l'a évalué à 3 155 -760 000 , ycompris , sans doute,
celle qu'il a conçue de se livrer à une spéculation aussi ex-
traordinaire.

SUR QUELQUES CONTESTATIONS.

Quand les autres ne voient pas une chose par le même
endroit que nous, est-ce toujours leur faute? quand notre
esprit est autrement disposé que le leur, est-ce toujours la
nôtre ? Quelquefois ils ont raison, et nous aussi : nous
n'en manquons de côté et d'autre que faute de chercher
par quel endroit un autre parle autrement que nous. En le
cherchant, nous trouvons quelquefois qu'il pense comme
nous, ou du moins que ne pouvant penser comme nous, à
cause d'une situation d'esprit différente, nous sommes blâ-
mables de le trouver étrange.

	

Le P. BUFFIEII.

LE CARROSSE VOLANT.

Antony Wood dit dans ses Mémoires :
s Le lundi 26 avril 1669 fut le premier jour où le car-

rosse volant alla d'Oxford à Londres. Nous étions six dans
le carrosse, qui depuis ce jour-là a une portière de chaque
côté. Selon l'ordre du vice-chancelier, qui avait été placardé
dans tous les lieux publics, nous montâmes dans le car-
rosse, à la porte de la taverne , à six heures précises du
matin , et à sept heures du soir, nous étions tous à table
dans notre auberge à Londres. » Toutes les diligences font
aujourd'hui ce trajet en htoius de cinq heures.

Aux seizième et dix-septième siècles, la langue française
a beaucoup emprunté à la langue italienne : on allait quel-
quefois trop loin, comme il est arrivé souvent depuis un
demi-siècle, dans les emprunts nombreux faits à la langue
anglaise. On craignait d'user jusqu'au degré nécessaire du
droit de modifier les mots étrangers pour les nationaliser.
Voiture fit les vers suivants pour répondre à une observa-
tion de Balzac, qui voulait que l'on dît muscardins, et
non pas muscadins, à cause de l'origine du mot (anes-
cardini ).

Au siècle des vieux palardins;
Soit courtisans, ou, citardins,
Dames de cour, ou citardines,
Tous ceux qui n'étoient pas bartüus



t'attendent, nies filles te berceront la nuit et chanteront
pour toi. n

	

-
' - Mon père , mon père, ne vois- tu pas le roi des aunes
dans ce passage sombre ?

- Mon fils, mon fils, je vois les rameaux gris des
vieux saules.

u Je t'aime , ton beau visage m'attire, et si tune veux
pas me suivre, je t'enlève de force. »

- Mon père, mon père, le voilà qui me saisit. Le roi des
aunes me fait mai.

Le père effrayé hâte sa marche, serrant dans ses bras son-
fils qui gémit ; ii atteint péniblement sa demeure, et lors-
qu'il arrive, l'enfant était mort.

PARIS - TYPOGRAPHIE DE d. BEST,

rue Saint-nla.nr-Saint Germain, 15.

Prononçoient toujours muscardins,
-Et ballardins et'baltardines.
Mime Pen dit qu'en ce temps-là

Plusieurs disoient roze-musearde.
J 'en dirois bien pluegteè cela;
Mais, sans mentir, je suis nullarde ;
Et même en ce moment, voilà
Que l'on m'aporte une panarde.

LE ROI DPi? AUNES.

Il n'est pas une contrée où dans les traditions primitives
des peuples on ne retrouve les traces de cette croyance
superstitieuse à des esprits merveilleux qui habitent dans
les entrailles du sol , planent dans les "airs ou flottent dans
les eaux , esprits malfaisants ou propices dont if faut re-
douter l'approche, ou dont on peut sans crainte invoquer
les bienfaits. Les peuples du fiord ont surions conservé ces
contes naïfs, cette croyance à des myriades d'êtres ma-

formes mystérieuses , des harmonies de la nature , et
Goethe a retracé tete de ces vieilles traditions dans une de
ses plus charmantes ballades : le Ivoi 4es aunes.

Qui voyage . si tard parvent et la nuit? C'est un
père avec son enfant. Il le tient serré contre lui, l'enlace et
le réchauffe.

-Mon fils, d'où vient que tu caches ton visage avec un
air d'effroi ?

- Mon père, ne rois-tu pas le roi des aunes, le roi des
aunes avec sa couronne et sa queue.

- Mon fils, c'est un nuage qui passe.
« O doux enfant , viens avec moi, nous jouerons en-

semble à des jeux - riants; j'ai de belles fleurs sur le
rivage et mu mère a. des vêlements d'or. »

- Mon père, mon père, n'entends-tu pas ce que le roi
des aunes me murmure tout bas?
- Paix, mon enfant, paix ! C'est le vent qui murmure

dans les feuilles desséchées.
giques qui ne sont qu'une poétique personnification des

	

«Veux-tu venir, 8 doux enfant, mes filles charmantes
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LE PARNASSE FRAuNÇAIS DE 'PITON DU TILLET.

(Le Parnasse français de Titon du Tillet. - Modèle en bronze conservé dans l'une des salles de la Bibliothèque royale. )

En 1703,' un commissaire, des guerres, voulant 1 g lever un
souvenir à la gloire de Louis XIV et des grands écrivains
de son siè cle, fit faire par Louis Garnier, élève de Girardon,
un modèle en petit du monument qu'il projetait, et qui ne
fut jamais exécuté. Ce modèle en bronze, connu sous le
nom de Parnasse français, et légué au roi par '(itou ,
figure aujourd'hui dans l'une des salles de la Bibliothèque

Tome. MIT.-M,Rs lui j5.

royale. La description en a été publiée en 1732, in .fulio
et nous en extrayons le texte suivant placé ail bas de la
gravure représentant le Parnasse.

Ce Parnasse, exécuté en bronze , est isolé ; tous les
différents aspects en sont riches et agréables. 1° Louis-le-
Grand y représente Apollon ; 2° Madame (le la Suze à la
gauche de ce groupe , ensuite madame Deshoulières et

13
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mademoiselle de Scudéry, les trois Grâces du Parnasse.
3° Pierre Corneille est debout sur le devant et suivent,
par la droite, Molière , Racine, Racan, Lully, portant les
médaillons de Quinault, son poète, Segrais,La Fontaine,
Despréaux et Chapelle. Ils y tiennent la place des neuf
Muses, lt° La nymphe de la Seine y tient lieu de la fontaine
de Castalie ou du fleuve Perm esse. 5° Plusieurs médaillons
de poètes et de musiciens y sont portés par des génies , ou
suspendus à des lauriers et à des palmiers. 6" Les noms de
plus de cent soixante poètes ou musiciens y sont gravés sur
six rouleaux. Il y a encore des places sur ce monument ,
destinées pour ceux qui vivent, après qu'ils auront fini glo-
rieusement leur carrière et rendu leurs noms célèbres par
des ouvrages de poésie ou de musique. »

Il n'y avait d'abord que quatorze figures principales et
vingt-deux plus petites avec plusieurs médaillons; un che-
val ( Pégase) , et quelques petits animaux symboliques; le
tout entremêlé de lauriers, de palmiers, demyrthes, etc.
On y a ajouté ensuite successivement les noms et les figures
de différents personnages dont le choix n'ayant pas paru
suffisamment justifié, attira à Titan plusieurs épigrammes,
entre autres la suivante par Voltaire :

Dépêchez-vous, monsieur Tison
Enrichissez votre Hélicon;
Placez-y sur un piédestal
Saint-Didier, Danchet et Nadal;
Qu'on voie armés (Puis mémé archet
'Saint-Didier, Nadal et flanchet,
Et couverts du même laurier
Dandin, )dadas etSaïnt-Didier,

LETTRES D'ARTISTES.

III,- UNE LETTRE DR VASARI.

(lève de Michel-Ange, reproduisant dans des ouvrages
hâtifs le stylé grandiose des peintures étudiées de'son maître,
George Vasari vivra plus longtemps sans doute parses écrits
que par ses tableaux. Il a laissé dans ses Vies des peintres
italiens un des plus charmants modèles de récit que Page
moderne puisse opposer à l 'antiquité; il a écrit une mul -
titude de lettres où les heureux dons qu'il avait reçus de
la nature s'épanchent avec plus de liberté encore et de va-
riété; et je m'étonne que personne, jusqu'à cc jour, n'ait
eu la' pensée de recueillir empiétement sa vaste corres-
pondance pour la joindre comme un vivant commentaire
au livre classique qu'il a laissé sur l'histoire de son_ art.
Lorsqu'il écrivit la lettre que nous allons citer, jeune encore,-
il venait d'être témoin du meurtre du premier duc deFlo-
rence, Alexandre de Médieis, par Lorenzetto de la même
famille. Attaché à cette race, il crut son avenir perdu;
retiréà Arezzo, sa patrie, il avait peine à supporter l'inac-
tion et l'isolement oit il se trouvait plongé.

A Jean Polastra.
1536.

«Si tous les maux étaient connus des médecins, comme
» votre sollicitude vous a fait connaître les miens, je crois
» que la mort ferait peu de ravages parmi l'espèce humaine.
» Me voilà à Arezzo dans le dernier abattement et déses-
» péré des chagrins que me cause la mort du duc Alexandre.
» Ayant en horreur le commerce des hommes et me déplais
» sans au milieu de mes parents et de leurs soins, je m'étais
» enfermé dans une chambre, accablé de mélancolie ne
» faisant que travailler, je me consumais le corps et l'esprit,
» frappé, comme je l'étais, de tous ces souvenirs affreux.'
» Si j'eusse persévéré dans cette manière de vivre, mes
» jours auraient bientôt été terminés. C'est vous , que Dieu
» bénisse miiie fois 1 qui m'en avez retiré en me conduisant

Cette lettre, assurément, ferait honneur à un homme
qui n'aurait jamais-eu que la plume pour rendre ses idées.
Le-ton en est élevé et vrai à la fois, les pensées sont aboi)-

. eet bien liées, les comparaisons nobles, les mots
quelquefois admirablement frappés comme ce silence arec
sa muette éloquence. Vasari est un bon écrivain, et c'est
peut-être pour cette raison qu'il n'est déjà plus qu'un
peintre ordinaire.

Nous avons tous au fond de nous-même une invisible sta-
tue; 1'cenvre de notre vie est de la modeler hors de nous.

Notre statueachevée est notre biographie.
Aux âmes na'ivçs et de bonne foi, de n 'Aine qu'au génie,

l'art est facile : leur statue se fait d'elle-materne.
Le petit enfant, bon et aimant, à l'heure où il s'envole

de son berceau, laisse au coeur de la famille sa douce statue
qui n'y périra point.

La jeune fille,. dont la mort a glacé trop tôt les tendres
paupières, vit toujours dans le souvenir et l'amour de ceux
qui l'ont connue; elle y a son autel, son piédestal, sa blan-
che statue belle et pure comme les plus belles et les plus
pures de Phidias ou de Canova.

Mais. à l'âge où trop souvents'altère- la candeur, où la
passion déchaînée trouble la limpidité ,_de la conscience
et agite notre âme jusqu'en ses profondeurs , combien
le travail est alors ingrat et pénible! Quelle difficulté de se
chercher, de se trouver: soi-même! Combien disparaissent
sans s'être compris, 'sans l'avoir été, sans avoir vécu 1

» au désert qu'habitent les camaldules. Je ne pouvais de-
>ï tneurer dans un lien plus convenable pour arriver à la
» connaissance de moi-même, puisque, outre que le voyage
» m'est utile, j'y passe mon temps avec ces saints religieux,
» lesquels en deux jours ont tellement rendu le calme à

mon aine, que je commence déjà à reconnaître où me
s conduisaient ma folie et mon égarement. Je découvre
» d'ici, sur le sommet le plus élevé des Apennins , à travers
» ces antiques forêts, la perfection que l'on trouve dans le
» repns edë_Paine. Ces pieux solitaires ne s'occupent point
» des tentations ennein1es et des vanités du monde ; sem -
s: blables aux arbres majestueux qui environnent leur de-
iv meure, ils se rient des vents et des tempêtes qui battent
ri et ébranlent contiüûelleme t leurs têtes élevées.

» J'ai vu et entretenu cinq vieillards de quatre-vingts ans,
» jouissant d'une santé et d'unie joie parfaites; j'ai cru con-
» verser avec cinq anges qui auraient apparu sur la terre.
i Le silence- habite en ces solitudes avec sa muette élis-
» quençe; chaque cellule a un promenoir de douze pas;
» on y trouve une écritoire, une petite table et un lit, avec

une petite chapelle.
s Ces saints religieux veulent que je fasse le tableau de

s leur grand autel avec beaucoupd'autres ornements de
» leur église. Je commencerai à faire quelque chose pour
» montrer au révérend-père supérieur ce que je sais faire,
» parce que je lui ai paru trop jeune; mais j 'espère, avec
» l'aide de Dieu, peindre comme si j'étais uni vieillard capé-
» rimenté. II en aedéjà vu un essai, pms%iu'il me demanda
» avant hier au sois le dessin d'un tableattldont il me donna

le sujet. Ayant la plus grande envie de le satisfaire, je le
» finis pendant la nuit, et je le portai le lendemain matin
» de bonne heure à sa révérence : elle demeura fort éton-

née_en me disant que, st elle ne m'en avait pas donné
» l'invention , elie aurait cru que je l'avais apporté tout fait,
» Nous sommes convenus du prix, et j'ai commencé ces
» ouvrages ; lorsqu'ils seront achevés, je vans en donnerai
» avis. Pendant ce temps-là, je inc consolerai avec ces pères.
« Je suis tout à vous;
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Ombres qui ont glissé sur le pale horizon sans laisser mème
mi reflet de leur image !

Tous ont eu cependant le bloc de marbre pur et l'idée
éternelle !

A l'oeuvre, chère âme ; recueillons toutes nos forces :
appelons tout notre courage ; suivons les enseignements et
l'exemple des maîtres.

Avant tout, cherchons l'unité et fixons les contours.
'Toutes les parties de la statue ont leur importance pour la
perfection de l'ensemble. Prenons garde à la bouche,
aux yeux , au front ; mais n'oublions aucun des autres
traits. Et toutefois ne nous absorbons pas plus qu'il
n'est nécessaire dans l'étude d'un seul détail. Comme
l'artiste , approchons-nous, éloignons-nous tour à tour,
regardons à distance : la beauté est dans les rapports
et dans les proportions.

Éludions aussi les statues de ceux qui nous entourent :
aimons , admirons les plus dignes ; les plus modestes et les
plus cachées ne sont pas les moins belles. N'en imitons
aucune servilement. Consommer son existence à faire une
copie, vain et triste labeur

Ma statue sera bien humble et petite, excellent génie,
coeur divin ! Souffre que je l'achève près de la tienne et
que son front ignoré s'abrite à l'ombre de la couronne que
déjà l'on t'apprête. Si seulement quelques regards s'arrê-
tent sur elle avec affection , avec regret, j'aurai ma ré-
compense. Je veux laisser au petit nombre de ceux qui
m'ont aimé l'image de peu de prix, mais vraie et fidèle de
cet être intérieur, imparfait, que je suis , et que bientôt,
sous une autre forme et suivant la volonté du maitre , j'irai
con tin nec ailleurs.

LE CABINET DE CICÉRON

D'APRÈS L'ABBÉ VENUTI.

Cicéron était âgé d'environ quarante-trois ans, lorsqu'il
se proposa de former une bibliothèque et une collection
d'antiquités. Il avait rempli avec éclat les plus belles places
de la république ; il touchait au moment d'obtenir le con-
sulat; mais prévoyant les malheurs qui menaçaient la li-
berté de sa patrie, et faisant attention qu'il est un temps
dans la vie où les seuls biens qui conviennent à l'homme
sont la retraite et le repos , il s'occupa dès lors des moyens
propres à répandre de la douceur sur les moments de sa
vieillesse. « Gardez-vous bien, écrivait-il à son meilleur
ami , Titus Pomponius Atticus, qui demeurait alors à
Athènes, gardez-vous bien de promettre ou de vendre votre
bibliothèque à personne; fermez l'oreille à toutes les pro-
positions qu'on pourra vous faire à ce sujet, quelque avan-
tageuses qu'elles vous paraissent ; c'est une ressource que
je veux me procurer dans ma vieillesse , et je prends déjà
pour cela les mesures et les arrangements nécessaires. »

L'intention de Cicéron était de placer sa bibliothèque
dans sa maison de campagne auprès de Tuscultun , maison
où, pour nous servir (le ses termes , non seulement il ai-
mait à demeurer, mais dont la seule idée l'affectait d'une
manière infiniment agréable. La campagne , répétait-il sou-
vent, est le seul asile qui convienne aux philosophes ; la
pureté de l'air qu'on y respire , le repos, la liberté, le si-
lence, tout y appelle la réflexion et y invite à l'étude.

La passion de Cicéron pour les livres s'augmentait de
jour en jour : « elle égale , écrivait-il , ce dégoût que j'ai
pour le reste des choses humaines. » Il ne mit pas moins
d'empressements et de soins à se procurer de beaux mor-
ceaux d'antiquité que de bons livres. Voici encore un ex-
trait de sa correspondance avec Atticus : « Vous connaissez
mon cabinet, tâchez de me procurer des morceaux dignes
d'y occuper une place et propres à l'embellir; au nom de
notre amitié , ne laissez rien échapper de ce que vous trou-

verez de curieua et de rare-, el etittune d acheter toutes
les statues qui peuv orner le lieu de raeébuties. »

Atticus l'ayant informé .4u'd ne tarderart par' à lui en-
voyer une très belle statue qui. -1°Wunissan les tees de Mer-
cure et de Minerve , Cicéron lui répondit avec empresse-
ment : ' Votre découverte est admirable; la statue dont
vous me parlez est faite tout exprès pour mon cabinet ; vous
savez qu'on place les Mercures dans tous les lieux d'exer-
cice, et la Minerve convient d'autant mieux à celui-ci ,
qu'il est uniquement destiné à l'étude. Continuez à me
rassembler, ainsi que vous nie l'avez promis, en aussi
grande quantité que possible, des morceaux de cette na-
ture.

Ainsi ne cessait-il d'écrire à tous ceux de ses amis qu'il
croyait être à portée de satisfaire sa curiosité d'antiquaire
et de bibliomane , et il attendait leur réponse avec la même
impatience qui distingue aujourd'hui nos amateurs. Le
pauvre Atticus surtout était accablé de lettres : u Ne me
faites pas attendre longtemps les acquisitions que vous avez
faites pour mon académie; la seule idée de ces Termes à
tête de bronze, dont vous me parlez dans votre dernière
lettre , me transporte d'aise et de plaisir ; encore un coup ,
faites en sorte qu'ils me parviennent incessamment avec
d'autres statues , et tout ce que vous avez trouvé de propre
à orner mon cabinet. Je m'en rapporte à l'amitié que vous'
avez pour moi et à votre bon goût... Vous ne sauriez ima-
giner jusqu'où va ma passion pour c.. s sortes de choses;
elle est telle qu'elle pourra paraître ridicule aux yeux (le
bien de gens; mais vous, qui êtes mon ami, vous ne de-
vez penser qu'à me satisfaire... Achetez-moi sans balancer
tout ce que vous découvrirez de rare; mon anti , n'épar-
gnez pas ma bourse... »

Le plus enthousiaste des amateurs tiendrait-il un autre
langage? — Nous nous rappelons à ce sujet qu'un prélat de
la maison Strozzi voulant acheter à Rome une pierre gravée,
antique et d'une beauté extraordinaire, et n'étant pas en
état d'en payer sur-le-champ la valeur, laissa en gage son
carrosse et ses chevaux , et avoua qu'il lui eût moins coûté
d'aller à pied toute sa vie que de se voir privé de cette
pierre.

Il faut que je vous raconte un aimable trait de mon chien
Beau. En tue promenant m'es de la rivière, je remarquai
de' beaux lys d'étangs qui flottaient à quelque distance (le la
rive. Il me prit envie d'en avoir un qui était moins éloigné
que les autres, et j'essayai de le tirer à moi en me servant
de tua longue canne; mais je n'y réussis point, et je m'é-
loignai. Beau m'avait observé avec beaucoup d'attention.
Après m'avoir suivi pendant quelques pas, il retourna a
l'endroit où étaient les lys, se jeta dans l'eau, et, comme
je revenais de son côté, il nagea vers moi en portant entre
ses dents l'une des fleurs qu'il déposa à mes pieds.

COWPER.

L'école la plus nécessaire pour les enfants est celle de la
patience.	 JEAN-PAUL RICHTER.

UN NOUVEAU PORTRAIT DE PASCAL.

Voy., sur Pascal, la Table alphabétique et méthodique des
dix premières années, et_x843, p. r 7o.)

Il y a quelques années, à la mort d'une demoiselle Donat ,
descendante (le l'illustre jurisconsulte de ce nom (1),
trouva au fond d'un vieux coffre un volume (un Digeste)
sur la couverture duquel est esquissée au crayon rouge

(i) Mort CO 1695.
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et de la main de Domat, la noblefigurede Pascal. Au dessus
de l'esquisse, le fils de Domat, qui était conseiller à la cour
des Aides de Clermont, a écrit sa signature avec ces lignes :

Mon père s'est servi de ce corps de droit pour son ouvrage
» des lois civiles; » et, au-dessous cette inscription : « Por-

» trait de M. Pascal fait par mon père. » C 'est d Paris, où
il s'occupait alors avec Pascal à des expériences de physique,
vers t648,que Damai a da dessiner ce portrait, Pascal
ai°ait vingt-cinq ou vingt-six ans.

Le. Digeste datis_lequel se trouve ce dessin fait aujour-

(Portrait de Pascal à l'àge de vingt-cinq ou vingt-sis ans, dessiné par Domat.)

même confiance et offrir, le mème intérêt que cette simple
et naïve esquisse de Donat.
- Le fac-simileque nous donnons à nos lecteurs est une
fidèle reproduction de celui qui est en tète de l'un des deux
volumes de la. dernière et précieuse édition des Pensées de
Pascal, intitulée: Pensées, Fragments et Lettres de Blaise
Pascal, publiés pour!a première fois, conforsn mort aua

d'ion partie de la bibliothèque de M. Féligonde de Ville-
neuve, conseiller à la cour royale de Itiom.

Tous les portraits de Pascal , publiés jusqu'à ce jour, ont
été gravés d'après une peinture de Quesnel , que possède
aujourd'hui M. Guerrier de itomagnat. Quoique consdcré
comme très ressemblant, ce portrait, n'ayant été fait qu'a-
près la mort de Pascal, ne semble pas pouvoir mériter la

_
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manuscrits originaux en grande partie inédits , par
M. Prosper Faugère (1). Nous nous promettons de puiser
plus d'une fois dans les Pensées qui étaient inédites avant
cette publication.

UNE ÉCOLE A ALLER.

Dans un tableau de Decamps, qu'une de nos gravures a
reproduit (2) , on a vu une bande de petits enfants turcs se
précipitant hors de l'école , à l'heure de la liberté, aussi
tumultueusement que les nôtres, avec les mêmes espié-
gleries, la même joie, les mêmes transports, sinon avec

les mêmes paroles et les mêmes cris. Ici l'on a représenté,
dans une école d'Alger, à l'heure de l'étude, de petits
Arabes, graves, appliqués, contenus qu'ils sont par la
crainte d'une certaine baguette rarement oisive. Le maître,
qui est en même temps écrivain public, leur fait lire et
réciter des versets du Koran. La méthode d'enseignement
en Algérie est la même qu'en Egypte et dans tout l'Orient;
elle a plus d'analogie avec celle qui domine en France, et
que nous appelons enseignement simultané. Au reste,
nous avons déjà publié, au sujet des écoles turques ou
arabes et du petit nombre de connaissances que l'on y cul-
tive, les détails nécessaires (voy. 1837, p. 7 , et 18112,

Vue d'une école maure à Alger. - Dessin de M. W) Id.)

p. 217). La plupart des écoles d'Alger. semblables à celle
dont nous donnons ici la vue à la fois extérieure et inté-
rieure, ne diffèrent point des pauvres boutiques qui les en-
tourent. Ouvertes sur la rue, on peut dire qu'elles sont vé-
ritablement publique. Comme elles sont très étroites et sans
profondeur, quelques écoliers seulement y pourraient trou-
ver place, si l'on n'avait eu l'ingénieuse idée de sceller dans
la muraille, à une certaine buveur, des bancs qui forment
une sorte de galerie ou d'étage supérieur. En passant, on
entend les voix claires et sonores des écoliers, une à une

(I) Andrnmix, rue Sainte-Anne, z r. -- (2) 1842, p. 217.

ou toutes à la fois, psalmodier les paroles du Prophète
mais il y aurait de l'inhumanité à s'arrêter : on donnerait
des distractions à ces pauvres enfants qui ont presque tous
de petites figures charmantes de fraîcheur et de bonhomie;
et gare la baguette !

BESANÇON.

(Suite et fin.-Voy. p. 38.)

Depu's la fin du treizième siècle, la ville libre et impé-
riale de Besançon possédait une forme d'administration
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de Lichtenstein s la tète d'une armée, nombreuse, essaya
en vain d'envahir ses murs et de conquérir sa citadelle. _

Dépouillée de son titre officiel de capitale de la province,
elle n'en est pas moins encore la premit!re ville de cette
belle et vaste province par ses attributions judiciaires, par
son importance militaire, commerciale et scientifique. C'est
le siége d'un des plus-anciens archevêchés de France, d'une
cour royale, d'une lieutenance générale, d'une académie
qui s'est signalée par d'intéressants travaux d'une faculté
des lettres et des sciences.
' Sa citadelle, soutenue maintenant parles nouvelles con-

structions de Bregille et_ deChaudanne, font de-cette ville
l'un des boulevards les plus formidables du royaume, et
l'une des premières places de guerre de l'Europe.

Sa position sur les limites de la Suisse, entre l'Alsace,
la Bourgogne etla route du Midi ; le canal du Rhin au
P.iiône, (lui traverse ses murs, lui donnent un très grand
mouvement industriel et commercial (1).

La loi de1842 sur les chemins de fer lui ouvre une nou-
velle perspective. Un de nos plus habiles ingénieurs, M. Pa;
randier, "a tracé le plan d'un embranchement qui réunirait
Besançon à l'océan pst. Dijon et Paris; à l'Allemagne par
Mulhouse, à la Méditerranée par Lyon; et le conseil gé-
néral du département du Doubs a voté une somme de
4. 500 000 fis, pour concourir à l'exécution de ce projet.
...Besançon compte.aujourd'hui , y compris sa population
flottante; environ ;GO 000 habitants. Ses-rues sont larges et
élégantes, ses maisons bâties pour la plupart en pierres de,
taille. Cà et là s'élèvent des mon iments anciens et modes-
lits qui méritent d'attirer l'attention des voyageurs. Je ci-
terai entre autres la porte Noire, arc de triomphe de l'épo-
que romaine, couvert du haut en bas d'images païennes et
de riches ornements; le palais Grandvelle, vaste et itnpo-
santédifice à trois étages, construit par l'illustre ministre
de Charles-Quint; et la Bibliothèque, bâtie dans les pre-
mières années de la Restauration. Un homme a fait de cette
bibliothèque l'un desplus précieux trésors littéraires de Je
France , on y compte à présent 80 û0Ù volumes de choix et
900 manuscrits. Toute la vie de cet homme dévoué a été
employée à une oeuvre de science et de patriotisme. L'Eu-
rope entière le cannait par ses écrits les érudits Vont
mainte fois pris pour guide dans leurs recherches, les bi-
bliographes ont sans cesse recours à ses travaux lumineux.
Mais de tous les succès qu'il a obtenus par son savoir, il
n'en est pas un qui vaille pour lui le bonheur d'avoir été
utile à sa ville natale et aux enfants de son pays; et de tous
les noms de Francs-Comtois illustres .dont cette province
s'honore, il n'en est pas un qu'elle doive entourer de plus
de respect et conserver avec plus de reconnaissance que ce
noble nom de Chartes Weiss.

J'ai essayé de racontes les diverses phases historiques de
Besançon, et je n'ai point dit encore combien cette ville est
belle avec les hautes montagnes qui la dominent, la rivière
qui l'enlace, et les charmantes prairies qui se déroulent le "
long de cette rivière. En hiver, quand tous les champs
sont couverts de neige ;; quand, au déclin (lu joue, on toit
se dessiner sous un ciel sombré ces pics de rochers et ces
remparts de la citadelle qui semblent flotter dans les
nuages , c'est un aspect imposant et triste comme une
ballade de, deuil des régions du Nord , idéal et terrible
comme une vision d'Ossian. En été, c'est le tableau: le plus
riant, le plus varié et le plus pittoresque. Les coltines sont
revêtues de vignes oit de_forêts, et coupées de distance eu
distance par des vallons étroits , paisibles, parsemés de
jardins et d'habitations champêtres voilées comme des nids
d'oiseaux par des rameaux (('arbres fruitiers. Des sentiers
bordés de fleurs serpentent à travers eu mystérieuses prai-

(i) II passe environ 4 00o bateaux par an à P,esançon, et les
droits de la naviyation,s'y élèvent, chaque année, à plus de
3oo 00o francs,

parfaitement démocratique à laquelle, pendant cet énorme
cours de quatre cents années, ii n'avait été apporté que de
très légères modifications. La citése divisait en sept quar-
tiers représentés par sept bannières. Au jour de la :Saint- -
Jeen , ee jour solennel dusolstice d'été, les habitants des
sept quartiers se réunissaient pour faire leur élection.
Chaque citoyen avait son droit de suffrage , chaque ban-
nière choisissait quatre notables; les vingt-huit notables éli-
saient quatorze magistrats qui prenaient le titre de gouver-
neurs, administraient la ville pendant un an, et ne pou-

vaientétre réélus qu'après un intervalle d'un an au moins.
Les vingt-huit• élus du peuple, c'est-à-dire les notables,
formaient le conseil d'administration , et leurs fonctions
ne devaient aussi durer qu'un an. Dans les circonstances
importantes on pouvait cependant convoquer ceux dont
le pouvoir était déjà expiré. Ces grandes réunions étaient
annoncées plusieurs jours d'avance, et Pou faisait connaître
à tous en même temps les questions sur lesquelles l'assemblée
aurait à délibérer. Les décisions prises par elle étaient con-
sidérées comme Tespression des voeux de la ville entière,
et l'on disait : Le peuple a -été convoqué , le peuple a dé-
cidé. C'était bien, en effet, le vote du peuple ; c'était l'élec-
tion au troisième degré, descendant -jusqu'aux derniers
rangs de la botirgeoisie.Les gouverneurs joignaient a leur
charge administrative les sentences judiciaires; mais ils ne
pouvai%nt instruire les cauece criminelles qu'en s'adjoi-
gnant les vingt-huit notables, les premiers élus de la cité-

Un fait suffira pour prouver jusqu'à quel point les magis-
trats de Besançon portaient le sentiment d 'honneur et de li-
becté de leur cité. En Tannée 1673 pendant une absence de
don Francisco Gonzales d'amie, gouverneur de la Franche-
Comté, l'autorité espagnole fait arrêter et conduise à la
citadelle, sans en demander la permission aux chefs de
la sine, un nominé Clément, accusé de haute trahison-
A l'instant mémo, réclamation énergique des magistrats
contre cette violation des droits de la cité; réponse évasive
de M. d'Alveda; nouvelle requête des magistrats, refus
positif du seigneur espagnol. Alors, sans autre forme de
procès, le gouvernement de Besançon fait saisir par une de
ses compagnies, et incarcérer dans les prisons de l'httel
de-ville, l'adjudant da,régiment de Soye, qui avait conduit
Clément à la citadelles L'arrêt exécuté, on se met en état
de défense contre la garnison, on sonne le tocsin, on
tend les chaînes dans les rues, et le peuple prend les armes.
M. d'Alveda s'humilia et rendit le prisonnier.

Après la secondeconquêtede la Franche-Comté, toute
cette fière indépendance s'anéantit avec le pouvoir absolu
d'une royauté nouvelle. Louis X1V raya d'un traitde plume
la constitution démocratique de Besançon , et remplaça
l'assemblée des notables et l'assemblée des goni'erneurs'
par un bailliage investi des fonctions judiciaires, et par un
corps rte magistrats.

Mais en dépouillant la capitale de la Séquanie de 'ses an-
ciens priviléges; il s'occupa du moins de ses intérêts maté-
riels et fit refleurir dans ses murs la science et lecommerce.
En 1676, il y transféra le parlement de Dôle, établi par les
premiers comtes de Bourgogne; en 1691, il y transféra en-
core l'université de Dôle, fondée par Philippe-le-Bon, uni-
versité déjà célèbre au seizième siècle. Les anciennes mu-
railles furent abattues et remplacées par de magnifiques
remparts ; les rives du Doubs furent bordées de deux larges
quais, et sur la montagne que César indiquait comme un
excellent point de défense,_on vit s'élever, sous la direction
de Vauban, une citadelle de premier ordre.

En 1790, Besançon perdit son titre de capitale de Franche-
Comté pour devenir tout simplement chef-lieu du dépar-
tement du Doubs. Les orages de la révolution éclatent , et
Besançon les traverse dignement.

Fidèle-à la mission qui lui était confiée, elle soutint hé-
roïquement en 18111 l'attaque des Autrichiens, et le prince



MUSIQUE RUSSE.

Vers le milieu du dernier siècle , un maître de chapelle
cie l'impératrice Elisabeth, nommé J.-A. Maresch , natif
(le Bohême, imagina une musique de cors de chasse encore
en usage à la cour de Russie, mais que l'on a singulière-
ment perfectionnée depuis cette époque.-La musique russe
ne s'exécute qu'avec des cors plus out moins longs , plus
ou moins courbes, mais chacun ne rendant qu'un seul ton.
Comme tous les morceaux qu'on exécute avec ces instru-
ments comprennent quatre-vingt-onze tons ou demi-tons
divers, et que chaque ton est rendu par le même cor, il
faudrait quatre-vingt-onze musiciens , si, au moyen d'une
intelligente distribution des parties, un seul musicien ne
pouvait se charger de plusieurs cors dans le même mor-
ceau. Il faut au moins vingt musiciens pour exécuter les
morceaux les plus simples ; mais l'exécution n'est parfaite
qu'avec quarante musiciens, et souvent l'on en emploie
davantage. Chacun d'eux n'a jamais qu'un même ton à faire
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ries, entre le ruisseau limpide et la haie odorante d'aubé-
pine. Heureux le temps où l'on s'en va, le long de ces sen-
tiers, avec un livre en main , qu'on voulait lire, et qu'on
oublie pour ce charmant livre de Dieu ! Heureux les rêves
que l'on fait là , au premier âge de la vie, dans l'adorable
prestige des premières croyances; seul avec les bois , les
fleurs, la source argentine qui se plaint doucement comme
une âme de poète, et les oiseaux qui dans leurs vives
chansons semblent gazouiller toutes les joyeuses pensées
que l'on a clans le coeur! 11 y a là , dans les paysages que
l'on contemple, dans l'air que l'on respire , je ne sais
quelle influence balsamique, quel indéfinissable sentiment
de calme et de bonheur, qui saisit à la fois les sens et lima-
gination.

Au fond d'une de ces attrayantes vallées qui entourent
les montagnes de Besançon, s'élève une enceinte de rocs
qu'on appelle le Bout-du-Monde. D'un côté on n'aperçoit ,
que le clocher du joli village de Beurre, quelques maisons
de vignerons ombragées par les feuilles de l'abricotier, un
terger où les arbres plient sous le poids de leur précieux
fardeau. De l'autre côté, on ne voit que la muraille rocail-
leuse qui enclôt la vallée, et borne l'horizon. La ville est 1
près de là, et l'on s'en croirait très éloigné, car on n'entend
plus d'autre bruit que celui du vent qui agite les by anches
mobiles des saules , et du ruisseau qui s'échappe des flancs
de la colline. C'est vraiment le bout (lu monde; et que de
fois je me suis dit qu'il serait doux d'avoir, pour y abriter
le reste de sa vie , un enclos et une maison à ce bout du
monde !

Moscou en 1763, où la musique des cors fut employée avec
le plus brillant succès : c'était en carnaval. On avait élevé
sur un immense traîneau une colline de six toises de hau-
teur sur quarante de circonférence, laquelle on avait plan-
tée d'arbres et d'arbustes qui formèrent une forêt artifi-
cielle, où l'on chassait des cerfs , des lièvres , des renards.
Les chasseurs , dont on ne voyait d'abord que les bonnets,
entonnèrent tout-à-coup un concert de cors qui avait quel-
que chose vraiment de magique. Cette machine fut traînée
dans la ville par vingt-deux superbes boeufs d'Ukraine. Le
traîneau, absolument caché par la décoration de verdure,
s'arrêta devant la maison du général Betzkoi, chez qui clins
l'impératrice; et, pendant le dîner, cette musique mer-
veilleuse exécuta différents morceaux , de manière à exciter
l'admiration générale.- Il faut convenir que ce n'est qu'en
Russie où l'on puisse imaginer une telle fête et donner un
tel spectacle.

Les auteurs qui ont écrit sur l'art musical conviennent
qu'il y attrait de grandes difficultés à introduire dans d'au-
tres pays la musique russe ; mais ils pensent, avec raison ,
qu'on pourrait l'adopter, du moins en partie , dans les mu-
siques de l'Eglise, où ses effets conviennent à merveille.
a Je ne puis rien me figurer, écrivait le célèbre Hinriclis,
de plus majestueux et de plus sublime que le Stabat de
Bach (ou ceux de Pergolèse et de Rossini) , exécuté dans
une grande église, par toi double choeur bien composé,
dont les basses seraient renforcées et animées par cette
musique de cors.

Dans la plupart des disputes, on a tort, plus ou moins,
des deux côtés. Une dispute peut être comparée à l'étin-
celle produite par le choc de l'acier et de la pierre : substi-
tuez à l'acier ou à la pierre un morceau de bois, et vous
n'aurez pas d'étincelle.

	

SOUTH.

LOIS CANONIQUES.

Les décrets des conciles et les décrétales des papes sur
les questions qui leur étaient soumises dans les matières
ecclésiastiques composent l'ensemble de ces lois. La pre-
mière compilation régulière et à peu près authentique qui
en ait été faite , est due à un moine italien, nommé Gra-
tien , et fut publiée , vers l'an 11110 , sous le titre de Deere--
tum Graliani. Cette compilation est une collection géné-
rale des canons des conciles, des épîtres et des sentences
des papes , coupés et divisés par matières et disposés par
titres et chapitres , suivant la méthode du Digeste. Elle se
divise en trois parties intitulées, la première : De distine-

entendre toutes les fois que ce ton se présente dans la par- lionibus , la seconde : De causis, la troisième : De con-
tition; mais la grande difficulté consiste clans l'extrême secratione, et dans lesquelles les matières sont disposées
précision de mesure et dans l'art des liaisons et des nuances avec peu d'ordre et de logique. Un siècle plus tard , en
que l'exécution exige pour rendre l'esprit et l'effet d'une 1231i, une nouvelle compilation parut; elle portait ce titre :
composition. C'est cet art qui est porté à une incroyable Compilalio decretalium dit,i Gregori papa; IX. Ce non-
perfection : on exécute ainsi des morceaux de Mozart, dei veau recueil, partagé en cinq livres, renferme les décré-
Haydn, de Pleyel, et même des concertos de Jarnowich , tales des papes Alexandre III, Lucius Urbain, Grégoire VIII,
avec le plus bel effet, qui ne ressemble point du tout à Clément, Célestin, Innocent III, Ilonorius Met Grégoire IX.
celui des orchestres ordinaires. Ce qui en approche le plus Les cinq livres de rescrits, de décisions, de sentences, con-
est le jeu d'un grand orgue ; mais l'orgue ne peut rendre tiennent la partie la plus essentielle du droit canonique et
les mêmes nuances de son, ni les mêmes finesses d'expres- en forment les véritables pandectes ; les matières les plus
sion. Cette musique fait dans le lointain , et en grand , un importantes du droit civil et même du droit criminel , s'y
effet analogue à celui que fait de près l'harmonica. Dans trouvent traitées; les ju r idictions ecclésiastiques s'occu-
un temps calme et une belle nuit, elle a souvent été enten- paient en effet, à cette époque, de toutes ces matières qui
due distinctement à la distance d'une lieue et demie.

	

remontaient par cette voie jusqu'à la juridiction souveraine
Le prince Potemkin, qui aimait tout ce qui avait de la du pape. A la fin du treizième siècle, Boniface VIII ajouta

grandeur et de l'extraordinaire , faisait ses délices de ce à cette compilation un sixième livre de décrétales qui fut
genre de musique, et avait pour cela une bande de musi- appelé la Sexte de Boniface (liber Sextus decretalium
tiens qu'il emmenait avec lui dans toutes ses expéditions. Bonifacii). Enfin , au quatorzième siècle , les papes Clé-
Cette réunion de virtuoses fut dispersée à sa mort

	

nient V et Jean XXIi., publièrent deux non%eaux livres de
On a conservé les détails d'une fête singulière donnée à constitutions qui ont été appelées Clemenlinca et Joannis

e



extravagantes. La réunion dans un seul corps de tous ces
textes, ordonnée par Grégoire XIII , forme le Corpus juris
canonici (1).

LE GAZETIER DE HOLLANDE.

VIEILLE ALLÉGORIE.

Boileau, dans une épître, nous montre la Hollande très
noblement personnifiée sous les traits d'une divinité marine,
le dieu Rhin, auguste vieillard à la barbe limoneuse, et
dont la verte prunelle lance des éclairs humides. Mais la
malice' française.a aussi ses fictions, et j'imagine qu'avec
les couplets moqueurs, ne manquaient pas, dans le temps
de ce fameux passage du Rhin , tes images plaisantes et les
caricatures sur le compte de ce bon peuple, buveur de bière,
taciturne comme son prince, tout vêtu de laine brune, et
qui cependant se battait polir sa liberté, pour son pays,
tandis que notre sang coulait pour servir surtout l'ambition
d'un seul homme.

Voici une grotesque figure copiée dans le recueil de ces
vieilles-caricatures internationales. Est-cela Hollande , de-
manderez-vous, la I-iollande retranchée derrière sou énorme
broc, au lieu de l'urne classique- de Boileau,- et prête à
inonder ses campagnes de sa boisson favorite, un océan
de bi g re où se noieront les Français ? Nos pères avaient le
sens de l'allégorie un peu plus fin, et les goûts mytholo-
giques du temps le leur raffinaient encore. Cecidonc vous
représente, s'il vous plaît ,un journaliste, je me trompe,
un gazetier hollandais. La Hollande, pays libre, compta
bien vite, parmi les fruits de la liberté, la gazette.

	

- -

(D'après une ancienne estampe.)

Voyez-cette manière d'Esope, figure°triviale, mais expres-
sive, - les traits fortement marqués, le dos rond , les genoux

(I) Extrait du Traité de l ' instruction criminelle (t ' volume),
par M. Faustin }Iélie.
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cagneuk, bizarrement accoutré; ce broc qu'il tient devant
lui, et oùvont plonger ses regards, n'est-ce pas l'em-
blème de sa feuille d'où sort cet intarissable flot d'encre
qui menacede couvrir le monde? Toujours plein et toujours
vide, rempli le matin, épuisé le soir; non plus le verre
ni la bouteille qui suffisent à peine à étancher la soif d 'un
seul buveur, mais le broc- vaste et profond, oit peuvent
se désaltérer largement toutes -les lèvres; non plus le -viii

généreux coulant goutte à goutte comme une liqu.u• cor-
diale, mais la bière abondante comme l'eau, et vous noyant
le gosier et l'estomac sans aller au coeur ; non plus le lis' e,
mais la gazette. Oui, regardez-le bien, c'est là ce redoutable
nouvelliste qui sème par tonte l'Europe ces bruits -alar-
mants, qui parle des Turcs comme s'il assistaiten per-
sonne aux délibérations du divan , et menace de cent mille
janissaires Belgrade, le boulevard de la chrétienté. Riais
où donc a-t-il vu tontes ces belles choses? Dans soit broc ;
dans le fond de son énorme broc. -Quel brasseur! grands
dieux i « Les bras retroussée, disait de lui Beaumarchais, re-
troussés jusqu'au coude et péchant le mal en eau trouble...
Censures, gazettes étrangères, nouvelles -à la main, à la
bouche, à ia : puesse; journaux , petites feuilles, lettres cou
rantes, fabriquéessupposées, etc., etc., encore, quit e
pages d'et ecetcra ; tout est à sou usage. » Il foule, il brasse,
il brasse sans trêve joui et nuit, et 'sur soit broc il peut bien
graver le blason du cavalier Marin, son digne petit-fils et
successeur une Renommée-en champ de gueules, les
ailes coupées, la tête en bas, raclant de la trompette ma-
rine, et pour support une figure dégoûtée représentait
l'Europe.» - Ohl n'est un terrible homme, le secret des
ambassadeurs et aussi le sort des nations est dans sa main;
voyez comme il est armé en guerre; approchez un peu;
un sabre au côté; par malheur, c'est un sabre de bois;
puis ce panache que de loin vous aperceviez à son bonnet ,
c'est une cuiller à bière, l'emblème de sa plume-fontaine ;
et ces bottes éculées, prenez-y garde; ce ne sont rien moins
que les merveilleux -houzeaux du grand Ogre, les bottes de
sept lieues, qui vous mènent en dix pas notre homme
d'Amsterdam ou de La [laye à Paris, à Londres, à-Madrid ,
sans qu'il sorte de son cabinet noir; enfin, je crois lui voir
aussi certaines genouillères, dernier emblème de ce cos-
turne de caractère.

	

-
Mais la gazette, quoiqu 'elle ne soit pas morte tout-à-fait,

s'est depuis bien du temps déjà transformée en journal; et
si le vieil hommeque vous voyez subsiste encore au fond
des feuilles basses, infimes, ses fils cinés-ne lui ressemblent
guère, Dieu merci 1 Ils_ ont il petit fait leur chemin;
ils ont autre figure, autre langage c'est toute une aristo-
cratie qui peut sérieusement le bien, le mal ; détestée par
ceux-ci ,,estimée par ceux-là,- recherchée par tous. Beau
marchais ne la raillerait plus; aujourd'hui il serait jour-
naliste.

- ERRATUM.

to' livraison, page 98, ligues izet.xS.- Au lieu de «ciné-
tien, » lisez « catholique. » Personne uc dnnitcra que l 'auteur de
l'article n'ait --écrit le premier mot seuiemetit--par inadvertance.
IL ne pouvait entrer, -en aucune tisanière; dans sa pensée, de
mettre enopposition la qualification de ch étien avec celle de
protestant. Ce sont là, du -reste, - des erreurs trop écidemn 'nt
matérielles pour qu'elles nesoient pas immédiatement rectifiées
par la bienveillance des lecteurs. -

PARIS. ---;TYPOGRAPIilE DE J-- REST,

- rite Sitiitt4aui°-5aliïtrGernmin, 15.
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CHINE.

MONO-THING-CHAN

( Paysage chinois. - Vue prise sur le Thaï-hou. )

Deus montagnes du même nom s'élèvent au milieu du
Thaï-hou, qui est un des plus grands lacs de la Chine. On
les distingue par l'addition des mots est et ouest qui indi-
quent leur position. Celle que représente notre gravure,
ayant été dessinée par un des officiers de l'expédition an-
glaise, doit être la montagne Thong-thing-chân de l'est,
qui est la plus rapprochée de la côte du Tché-kiang. Mais
comme celle de l'ouest est bien plus remarquable par ses
grottes naturelles et par un tunnel sous-marin dont on n'a
pas encore pu mesurer la longueur, nous avons cru devoir
traduire aussi , à la suite de la première notice , la descrip-
tion qu'en donne la Géographie universelle de la Chine,
liv. LIV, fol. 12.

Thong-thing-chdn de l'est. - Cette montagne est située
au milieu du lac Thaï-hou, au sud-ouest de la ville de Ou-
hiên (lat. 31° 23' 25"; long. 118° 8' 55"). L'empereur
Khien-long, visitant les provinces du midi, dans la seizième
année de son règne (1.751) , composa une pièce de vers sur
les seize points de vue qu'offre cette montagne. Suivant
l'histoire de la ville de Kou-sou, elle a 80 lis (8 lieues) de
tour ; elle est un peu moins ,rande que la montagne Thong-
thing-chân de l'ouest , mais elle lui ressemble beaucoup
par la hardiesse de ses pics, par la profondeur de ses pré-
cipices et par ses productions naturelles (on y remarque,
entre autres choses, les mûriers, les oranges douces, le 1

safran, etc.). Suivant l'histoire de la ville de Ou-hièn, au-
TeA1a 'KM.- AVRIL I

jourd'hui Sou-tcheou-fou , le général Mo li, qui vivait sous
la dynastie des Souï (581 à 618 après J.-C.), demeura
longtemps sur cette montagne, et lui donna son nom
(quelques auteurs l'appellent, en effet, la montagne de
11 Io-li). On la nomme aussi Siu-mou , c'est-à-dire la mère
de Siu, parce que le célèbre Tseu-Siu alla au-devant de sa
mère sur cette montagne. Le sommet oriental s'appelle Ou-
chàn, ou la montagne du Guerrier. Il a 12 lis (une lieue et
deux dixièmes) de tour. Anciennement on l'appelait la
montagne des Tigres, parce que le roi de Ou y élevait jadis
des tigres. C'est sous la dynastie des Thang (de 618 à 904)
que la montagne dont nous parlons a reçu le nom qu'elle
porte aujourd'hui.

Thong-thing-chdn de l'ouest. - L'ancien nom de cette
montagne est Pao-chân. Elle s'élève au milieu du lac Thaï-
hou, au sud-ouest de la ville de Ou-hiên. Dans la partie
inférieure de cette montagne, il y a huit grottes souterrai-
nes qui permettent de pénétrer très loin sous le sol que
couvre le lac, et d'arriver jusqu'au territoire de Pa-ling,
aujourd'hui Yo-tcheou-fou, ville du premier ordre dans la
province du Itou-kouang (lat. 29' 24' 00", long. 110° 34'
25"). Le mème fait se trouve rapporté, mais avec plus de
détails, dans les mémoires sur le pays de Ou. Le mont Pao-
chân, dit l'auteur, est éloigné de la terre de 130 lis (13
lieues). Dans la partie inférieure (à peu de distance au-
dessus du niveau du lac), s'ouvrent huit grottes par lesquelles
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on circule, sous l'eau, jusqu'à une distance prodigieuse,
sans rencontrer d'obstacles. Cette immense caverne a été
surnommée Ti-mé, c'est-à-dire Veine de ta terre. C'est le
neuvième des dix-huit cieux souterrains, si célèbres parmi
les portes et les mythologues de la Chine. Jadis, dit l'his-
toire de cette montagne, Ilo-bu chargea un homme,_doué
de Connaissances surnaturelles, d'explorer les profondeurs
de sa grotte souterraine. S'étant muni de bougies et de
tous les objets nécessaires pour une longue excursion, il y
marcha pendant soixante-dix jours, et s'en revint sans
avoir pu en trouver le bout. Dans l'intérieur, continue la lé-
gende, il vit sur un banc de pierre un ouvrage en trois li-
vres, et le rapporta à Ho-1M, qui, ne pouvant le déchiffrer,
pua Confucius de lui en faire connaître le sujet. Ce philosophe
lui dit : « Cet ouvrage a été écrit par l'empereur Yu, de la
dynastie «les Hia (2205-2198 av. J.-Ç.); il traite des Esprits
et desImmortels. a Cet homme s'appelait Mao, et portait le
surnom de Tchang. On lui avait donné le titre de $lao-
Itong ou prince Mao: Or, aujourd'hui, on voit encore sur
tette montagne la maison du. prince Mao; elle a été taillée
clans le roc, et1 on y remarque un autel bien conservé:

La prï.neïpate grotte a trois portes conduisant au même
souterrain, qui est divisé en plusieurs sections par des
portes en pierre. Les parties les plus remarquables s'ap -
pcllent: la Maison-de Pierre, la Chambre d'Argent, la Salle
d'Or, et la Colonne d. Jade.

Le pic le plus élevé de cette- montagne se nomme Piao-
miao-ferra, c'est-à-dire le pie qui se perd dans les nues (1).

Deux jeunes gens étaient debout dans le bureau des dili-
gences de Cernay, où ils venaient arrêter des places pour
Kaysersberg. Tons deux semblaient avoir le même âge
(environ vingt-quatre ans) ; mais leurs physionomies pré-
sentaient des différences remarquables.

Le pluspetit était brun, pâle, prompt dans ses mouve-
ments et d'une impatience qui trahissait, au premier coup
d'oeil, son origine méridionale; le second, au contraire,
grand, blond et coloré, offrait le type complet de cette race
mélangée de l'Alsace, dans laquelle on trouve l'expansion
française tempérée par la bonhomie allemande. Tous deux
avaient -à leurs pieds de petites malles dont lés adresses
avaient rte cachetées à la cire. Sur l'une d'elles, on lisait :
Henri i?ortin, de Marseille, et aux quatre coins -, -sur la cire
qui portait l'empreinte du cachet; cette devise : gon droit.
Sur l'antre était écrit :Joseph de Muleen , de Strasbourg ,
et pour légende da cachet : Caritas.

	

-
Le buraliste venait d'inscrire leurs noms sur le registre ,

et y ajoutait la désignation sacramentelle: Avec deux malles,
lorsque Henri demanda le pesage de celles-ci. Le buraliste
déclara qu'il aurait lieu à Kaysersberg; niais. le. jeune
homme allégua l'embarras d'une pareille formalité au mo-
ment de l'arrivée`, en ajoutant qu'il avait le droit de la faire
remplir sur-le-champ. Le buraliste, ainsi pressé, s'obstina
ale son côté; Joseph voulut en vain s'entremettre en faisant
observer à Henri qu'il leur restait à peine le- temps néces-
saire pour dîner. En vertu de sa devise, le Marseillais ne
cédait jamais lorsqu'il croyait avoir raison, et il le croyait
toujours. La discussion se prolongea jusqu'au moment où
le -buraliste, fatigué, se décide à quitter la - partie en ie-
moutant- chez lut. Henri voulut continuer avec -le facteur ;
mais, par bonheur, celui-ci ne parlait qu'allemand. Il fallut
donc se résigner à suivre à l'auberge son compagnon, sur
lequel il retourna sa mauvaise humeur:

- Dieu me pardonne! tu - ferais damner un saint ! s'é-

(r) Traduit du chinois par M. Stanislas Julien, de l'Institut.

cria-t-il, dès qu'il se trouva --seul avec lui. Comment 1 tu ne
me soutiens même pas contre cet entêté.-

- Ilme semble, répliqua Joseph en souriant, que c 'était
plutôt à Iui qu'il eût fallu- un soutien : tu entassais les ar-
guments comme s'il se fût agi d'un procès qui pût compro -
mettre ta fortune ou ton honneur.

- II valait mieux, à tort avis, ne pas défendre son droit?
-- Quand le droit ne vaut pas la peine d'être défendu.ii
- Ah! te voilà interrompit Henri avec chaleur tu es

toujours prètà céder, toi; il faut qu'on, te marelle sur la
gorge pour que tu songes à te défendre. i-ulieu de regarder
le monde comme un champ de bataille, tu le regardes
comme un -salon où l'on se fait des politesses.

	

-
- Non , dit Joseph , mais comme un grand vaisseau dont

les passagers se doivent une amitié et une tolérance réci-
proques.- Chaque homme est mou ami jusqu'à ce qu'il se
soit -déclaré mon ennemi.

- Et moi, je l'estime mon ennemi jusqu'à ce qu'il
se soit déclaré mon ami, reprit le Marseillais; c'est une
prudence qui m'a toujours réussi, et je -rengage à ÿ avoir
recours àKaysersberg Nous allons nous trouver là en pré-
sence des eu tees héritiers, de notre oncle, qui ne manqueront
pas de tirer l'héritage à eux le plus qu'ils pourront; pour
ma part je suis décidé à ne leur faire aucune concession.
_ ---Tout -en -parlan.t, -les -deuxcousins--étalent arrivés à-l'eu-
berge du Çteeval-Blanc. Là salle à manger dans laquelle
ils entrèrent se trouvait vide; mais une grande table était
dressée à l'une des extrémités, et l'hôtesse venait d'y mettre
trois couverts. Henri ordonna d'ajouter celui de Joseph et
le sien.

- Faites excuse-, monsieur, dit la femme, nous ne pou -
vons-vousservir ici:
- Pourquoi cela ?_ demanda le jeune homme.

- parce que les personnes dont nous venons de mettre
le couvert désirent manger seules.

- Qu'elles mangent dans leur chambre alors_, reprit
brusquement Henri; ici, c'est la salle et la table communes;
tout voyageur a droit d'y entrer et de s'y faire servir.

- Que nous importe de dinar dans cette pièce ou dans une
autre? demanda Joseph.

- Et qu'importe à ces personnes que nous y soyons?
répliqua Demi.

	

-

	

-
- Elles sont venues avant monsieur, objecta l'hôtesse.-
- Alors, ce sont les premiers arrivés qui font la loi dans

votre auberge? s'écria Henri,

	

-
- Nous connaissons d'ailleurs ces personnes.
- Et vous tenez plus à elles -qu'à nous
- Monsieur doit comprendre que quand il s'agit de pra-

tiques.
- II faut que les autres voyageurs se somncitent à leurs

caprices?
On vous servira ailleurs. --

- Avec les restes de vos trois privilégiés , n'est-ce pas ?
L'hôtesse parut blessée.

	

-

	

-
Si monsieur craint de mal dîner au Cheval-Blanc, ïf

y ad'autres auberges à. Cernay, dit-elle. -
-C'est à quoije pensais, répliqua rapidement Ilenri

en prenant son -chapeau.	
Et, sans écouter Joseph, qui voulait I le retenir , il s'é-

chappa rapidement et disparut.-

	

--
Mulzen savait par expérience que le plus sûr était de

laisser son cousin suivre librement sa boutade , et que dans
ces occasions tout effort pour le ramener ne servait qu'à
exalter ses. dispositions militantes.-i1 se décida donc -a le lais-
ser chercher fortune ailleurs et à se faire servir sans retard
dans une pièce voisine. Mais an moment où il allait y passer,
les trois personnes attendues parurent dans le salon. -C'é-
taient une vieille dame avec sa nipee et un , homme d'une çik
quantaine d'années, qui paraissait leur servir de protecteur.

L'Hôtesse, qui leur racontait ce qui venait de se passer,
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s'interrompit tout-à-coup à la vue de Joseph. Celui-ci sa-
lua et voulut se retirer; mais le conducteur des deux dames
le retint.

- Je suis désolé, monsieur , dit-il avec bonhomie, du
débat qui vient d'avoir lieu. En demandant à diner seuls ,
nous voulions éviter certains convives dont la conversation
et les manières eussent pu effaroucher ces dames, mais
non chasser les voyageurs du Cheval Blanc, comme votre
ami a paru le croire; et la preuve, c'est que je vous prie
de vouloir bien vous asseoir à cette table avec nous.

Joseph voulut s'en défendre en affirmant qu'il n'était
nullement blessé d'une précaution qu'il t rouvait toute na-
turelle; mais M. Rosman (c'était le nom donné par les deux
dames à leur conducteur) insista d'un ton si ouvert et si
bienveillant, qu'il crut devoir céder.

La vieille dame, qui semblait avoir peu l'habitude des
voyages, s'assit vis-à-vis de lui, avec sa nièce, en poussant
un gémissement.

- Vous êtes lasse , Charlotte? demanda M. Rosman.
- Si je suis lasse ! s'écria la vieille femme ; passer un

jour entier dans une voiture qui vous secoue comme une
escarpolette! manger hors de ses heures; courir toutes
sortes de dangers; car je ne sais pas comment nous n'avons
pas versé cent fois : la diligence penchait toujours !... Ah !
Seigneur! je voudrais que notre voyage fût fini pour une
année de ma vie.

- Heureusement que le marché est impossible ! fit ob-
server la jeune fille, qui embrassa sa tante en souriant.

- Oui , oui , vous riez de cela , vous autres , reprit ma-
dame Charlotte d'un ton de bouderie demi-affectueuse ; les
jeunes filles, maintenant , n'ont peur de rien ! elles voya-
gent sur les chemins de fer , en bateau à vapeu r ; elles
iraient en ballon s'il y avait des services établis ! C'est la
révolution qui les a rendues si hardies; avant la révolution,
les plus braves n'allaient qu'en charrette ou à ânes... En-
core fallait-il avoir quelque affaire. J'ai souvent entendu
dire à ma défunte mère . qu'elle n'avait jamais voulu voya-
ger qu'à pied,

- Aussi n'avait-elle point dépassé le chef-lieu de canton,
fit observer M. Rosman.

- Ça ne l'a pas empêché d'être une digne et heureuse
femme, répliqua madame Charlotte ; quand l'oiseau a bâti
son nid, il y reste. Aujourd'hui, l'habitude d'être toujours
sur les grands chemins fait qu'on aime moins son foyer, sa
famille; on s'accoutume à s'en passer; on a son chez soi
partout. Ça peut être bien plus avantageux pour la société ,
mais ça rend chacun moins bon et moins heureux.

- Allons, Charlotte, vous en vouiez aux voyages... à
cause des cahots , dit M. Rosman gaiement ; mais j'espère
que votre prévention ne tiendra pas devant ce potage; on
n'en fait pas de meilleur à Fontaine, j'en appelle à votre
impartialité.

L'entretien continua ainsi sur tin ton de douce familiarité.
Joseph s'était d'abord renfermé dans un silence discret ;
mais M. Rosman lui adressa plusieurs fois la parole, et la
conversation était devenue générale , quand on avertit que
la diligence était attelée. Tous se hâtèrent de solder l'hôtesse
et de gagner le bureau.

En y arrivant, Joseph aperçut son cousin qui accourait.
Le temps que Mulzen venait de mettre à dîner, il l'avait
passé à parcourir les auberges de Cernay sans rien trouver
de préparé, et enfin , pressé par le temps, il s'était vu
forcé d' acheter quelques fruits et un petit pain qu'il achevait!

Ce repas d'anachorète n'avait point , comme on doit
le penser, adouci son humeur. Joseph s'en aperçut et ne
lui fit aucune question ; on avait d'ailleurs commencé l'ap-
pel des voyageurs, et ils se préparaient à prendre leurs
places lorsque le buraliste s'aperçut qu'il avait commis une
erreur en les inscrivant, et que la voiture se trouvait au
complet.

- Au complet! répéta Henri; mais vous avez reçu nos
arrhes.

- Je vais vous les rendre, monsieur, répliqua le commis.
- Du tout, s'écria le jeune homme; dès que vous les

avez acceptées, il y a eu contrat entre nous; j'ai droit de
partir, et je partirai.

En prononçant ces mots, il saisit la courroie et grimpa
sur l'impériale où. une place se trouvait vide ; le voyageur
auquel elle appartenait voulut réclamer; mais Henri per-
sista en déclarant qu'aucune autorité n'avait le droit de le
faire descendre, et que si on voulait l'y forcer, il repousse-
rait la violence par la violence. Joseph essaya en vain une
transaction ; le Marseillais, que le dîner manqué avait aigri,
persista clans sa résolution.

- « Chacun son droit» , s'écria-il ; c'est ma devise : la
tienne est « charité.» Sois donc charitable, si tu veux ; moi,
je ne prétends être que juste; j'ai payé cette place, elle
m'appartient, je la garde.

Le voyageur qu'il remplaçait objecta la priorité de pos-
session ; mais Henri , qui était avocat, répondit par des
textes de lois. On demeura ainsi quelque temps échangeant
des explications violentes, des récriminations, des menaces.
Madame Charlotte, qui entendait tout du coupé , poussait
des gémissements d'épouvante, et recommençait ses ampli-
fications contre les voyages en général, et les voitures pu-
bliques en particulier. Enfin Joseph, voyant que la $iscus-
sion s'envenimait de plus en plus, proposa au buraliste de
faire atteler un voiturin dans lequel il prendrait place avec
le voyageur dépossédé. L'expédient fut accepté par les
parties intéressées, et la diligence partit.

On se trouvait au mois de novembre ; l'air, déjà humide
et froid au moment du départ, devint encore plus glacial à la
tombée du jour. Henri, accoutumé à son soleil de Provence,
avait beau boutonner jusqu'au menton son paletot de
voyage, il frissonnait comme une feuille sous le brouillard
nocturne. Son visage était bleu, ses dents claquaient!
bientôt une pluie fine, poussée par le vent, , commença
à pénétrer ses vêtements. Son voisin, garanti par une
ample limousine, eût pu le mettre à l'abri en lui don-
nant une part de son manteau; mais c'était un gros mar-
chand fort tendre à sa personne et fort indifférent à celle
des autres. Lorsque Henri avait refusé de rendre la place
dont il s'était emparé sur la banquette, le gros homme
l'avait approuvé en déclarant que « chacun voyageait pour
soi » ; principe que le jeune homme avait alors trouvé par-
faitement raisonnable,et dont il subissait maintenant l'ap-
plication. Cependant, vers le milieu de la route, le mar-
chand sortit la tète de son manteau, regarda son voisin,
et lui dit :

- Vous avez l'air d'avoir froid, monsieur.
- Je suis mouillé jusqu'à la moelle , répliqua Henri,

qui pouvait à peine parler.
Le gros voyageur se secoua dans sa limousine; comme

pour mieux jouir de son bien-être.
- C'est très malsain d'être. mouillé, dit-il philosophi-

quement; une autre fois, je vous engage à avoir un man-
teau comme le mien ; c'est chaud et pas cher.

Ce conseil donné, le gros homme rentra son menton
dans son collet et s'assoupit voluptueusement an mouve-
men t de la voiture.

Lorsque celle-ci arriva à Kaysersberg, il était nuit close
depuis longtemps. Henri descendit à demi mort de froid ,
et gagna la cuisine de l'auberge où il voyait briller un
grand feu ; mais en ent rant il aperçut le foyer entouré
d'un cercle de voyageurs parmi lesquels se trouvaient Jo-
seph Mulzen et l'étranger dont il avait pris la place. Le
cabriolet fourni par le buraliste les avait conduits par une
route de traverse plus courte , et torts deux étaient arrivés
depuis une heure.

A la vue du triste état dans lequel se trouvait son cousin,
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Mulzen se hâta de lui céder sa chaise ; quant au voyageur
dépossédé à Cernay, il ne put retenir un éclat de rire. -

- Parbleu! je dois remercier monsieur de m'avoir chassé
de l'impériale, dit-il; car sans son usurpation je me trou-
verais gelé à sa place au lieu d'être chaudement à la
mienne.

Henri était en trop mauvaise position pour répondre ; il
s'assit devant le feu et tâcha de se réchauffer.

La suite d la prochaine livraison.

LA PLACE DE LA. CONCORDE.

(voy. la Table des dix premières années. )

Cette gravure suppose le spectateur placé dans la rue
Royale; derrière lui l'église de la Madeleine, devant lui la
place de la Concorde, et au dernier plan la Chambré des

députés̀. Les deux édifices qui terminent la rue sont, à gau-
che l'hôtel du ministère de la Marine, à droite l'ancien
Garde-Meuble de 1a couronne : ils dérobent au regard les
Tuileries et la rue de Rivoli à droite, les Champs-Elysées
à gauche. Nulle autre vue ne peut donner une plus haute
idée de la richesse et de la grandeur de Paris. L'étranger
qui entre dans la capitale jour de soleil, par les bar-
rières de l'Etoile ou de Passy, se défendrait difficilement
d'un cri d'admiration en arrivant au milieu de ce pano-
rama qu'embellissent de concert l'art et la nature. On pour-
rait toutefois souhaiter â quelques parties de cette belle
décoration plus de sens et d'originalité. La Chambre des
députés est, par exemple, une imitation trop servile du
style antique; l'esprit français n'y a point sa marque ; et
en quel autre monument l'art devrait-il plus nettement réflé-
chir l'individualité nationale que dans la forme extérieure
de ce palais où se font nos lois? Quant à la place elle-même

il est impossible de supposer qu'elle reste longtemps ce
qu'elle est aujourd'hui. Quel que soit le nom que lui conserve
la postérité, place de la Révolution ou de la Concorde, il
faudra, pour obéir à une des lois nécessaires de l'art, qu'un
monument y consacrele souvenir des grands événements
dont elle a été le théâtre: Cette aiguille égyptienne au
piédestal doré, ces fontaines coquettes, mythologiques, ne
sont là bien certainement qu'en intermède; elles font
l'effet d'un joli bavardage qui distrait pour quelque temps
d'une pensée sérieuse, mais seulement ajournée, et inévi-
iabIn.

VOYAGE SCIENTIFIQUE D' UN IGNORANT

AüTOtR DE SA CüAMBRE.

(Vos. 1844, p. 2, 43.)

- Père, que veut d'ire le niot prochaine?
- Prochaine? mon enfant. Mais le mot lui-même t'en

explique le sens : prochaine veut dire qui est proche, qui
va bientôt arriver.

- C'est ce que je comprenais aussi. p;,re, Mais , à la suite
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de Ion second article du Voyage autour de ma chambre,
tu as mis : La suite à une prochaine livraison, et il y a
neuf mois de cela. Est-ce que c'est prochain, neuf mois?
dis?

- Dis? dis? Oh! questionneurs obstinés, mémoires te-
naces, Dieu vous a créés tout exprès vous et vos points
d'interrogation pour nous forcer , à apprendre ce que nous
ne savons pas, ou à faire ce que nous avons promis!... Eh
bien , non, neuf mois, ce n'est pas prochain.

-Alors, pourquoi n'as-tu pas continué?
- Parce que j'ai été malade.
- Quand donc?
- Parce que j'ai voyagé.
- Où donc?
-- Parce que j'ai fait autre chose.
- Quoi donc ?
- Quoi donc? où donc? Il n'y a pas d'échappatoire pos-

sible, il faut lui dire la vérité.
Eh bien, écoute une histoire de ma jeunesse ; elle me

servira d'excuse et d'explication.
J'avais seize ans , et j'allais souvent travailler rue Saint-

Jacques avec un jeune étudiant, né dans le Midi; son ima-
gination était un peu vive, même un peu folle. Un jour, le
hasard fait tomber entre ses mains le poéme sur la Grèce
de M. Lebrun, livre rempli de beaux vers, écrit sur les
lieux mêmes, et tout éclatant des grands noms de Coloco-
troni et de Canaris. Sa tête s'enflamme ; Athènes, le Pirée,
le Parthénon , ces mots magiques pour un écolier de la
veille le jettent dans une sorte d'enthousiasme: il veut voir
ces beaux lieux , se mêler à ces grandes choses, et le len-
demain il sortait le sac sur le dos par la barrière de Fon-
tainebleau: il partait pour la Grèce. Il marche , il marche
jusqu'à Ris, étape de six lieues; il avait gagné son déjeuner,
il déjeune; niais au moment de repartir pour Athènes, il
s'aperçoit qu'il faut retourner rue Saint-Jacques.

- Pourquoi, père ?
- Cette fois, je puis te répondre sans peine : Bourse vide ;

il avait dépensé tout ce qu'il avait.
-Eu un déjeuner?
- Il n'avait que vingt sous. Eh bien, voilà justement

mon histoire aujourd'hui. Quand je trouvai ce titre :'Voyage
scientifique d'un ignorant autour de sa chambre, mon
imagination s'alluma; pas de retard, il faut commencer, je
commençai. La pendule, les tapis, la cheminée, je touchai à
tout dans mon premier chapitre... Oh! j'étais savant dans
celui-là ; je parlais de mon ignorance , je inc lançai même
dans le plein sujet, je décrivis, j'expliquai; mais au bout
de mon premier article, force fut de m'arrêter : j'avais dé-
pensé tout ce que je savais.

- En une fois.
- Mon Dieu, oui. Comme mon camarade, j'étais parti

pour le tour du monde avec vingt sous clans ma poche.
\lais cette fois , mes provisions sont faites , j'ai appris pour
enseigner, et j'ai là... Ne nous vantons pas, cela me por-
terait malheur, et commençons. Voyons, enfant, qu'allons-
nous décrire? Ces vases dorés? Non, c'est trop riche. Ces
tapis éclatants? Non , c'est trop rare. En nous occupant du
piano, nous avons parlé d'une exception luxueuse même
parmi les meubles de luxe, nous nous sommes adressés non
seulement aux heureux, mais aux élus; je veux aujour-
d'hui un objet bien vulgaire, bien usuel , dont la descrip-
tion ne cause aucun regret, n'excite aucune envie, une
chose que tout le inonde possède au moins un peu.

- Eh bien , père , parle-moi de la cheminée.
- Pauvre enfant! tu es comme ce fils de roi à qui on

disait que les pauvres manquaient de pain , et qui répon-
dait: Pourquoi ne mangent-ils pas de la brioche? Les che-
minées? elles sont trop souvent vides, elles rappellent à
trop de malheureux le bois dont ils manquent. Non : il est
un trésor plus commun , et plus utile encore peut-être , une

richesse dont Dieu a répandu partout la matière, et qu'on
ramasse en se baissant, un bien dont personne ne peut se
passer et dont heureusement presque personne ne se passe.
un bien qui aide à la santé, à la beauté, à l'intelligence,'
qui, par une admirable transformation , se trouve à la foi.,
et toujours à sa place, dans les fermes et dans les palais, qui
coûte des sommes énormes et qui ne coûte rien, qui est
brillant comme le papillon après avoir été obscur comme
la chrysalide.

- Qu'est-ce doue, père , qu'est-ce donc?
- Qui se mêle à tous les actes de notre vie , à nos repas ,

à notre travail, à nos plaisirs, qui sert à la jeunesse pour
se parer, à la vieillesse pour se conduire...

- Qu'est-ce donc, père, dis-le-moi?
En prononçant ces mots, l'enfant fit un mouvement , et

alla frapper de sa petite main une carafe qui tomba et se
brisa..

- Tu as mis le doigt dessus, lui dis-je en riant, c'est
le verre.

Le verre! Veux-tu te figurer en un instant tout qu'il
vaut? Supprime-le par la pensée. Aussitôt l'obscurité naît,
les grands travaux s'arrêtent dans la moitié du inonde ;
les demeures des peuples du Nord ne sont plus que des
abris obscurs, où ils vivent à tâtons, livrés sans défense ,
soit aux l'intempéries de l'air, soit à la nuit ; la nuit sur-
tout! car, on peut le dire, la conquête du verre, c'est la
conquête de la lumière. Avant lui , elle régnait sur nous
plus que ne régnions sur elle ; inondés par ses rayons , ac-
cablés par sa chaleur, il nous fallait subir sa privation oit
son empire. Ou invente le verre; les rôles changent, nous
voilà maitres. La clarté, source toujours jaillissante et tou-
jours inépuisable , mais désormais captive et pour ainsi dire
docile, devient un flot dont nous disposons ainsi que des
ruisseaux de nos jardins; nous la divisons par filets, nous
l'introduisons dans nos appartements à la place qui nous
convient dans la mesure qui nous plaït, et nous empa-
rant par la vue de tous les paysages qui nous environnent ,
nous possédons la nature sans qu'elle puisse rien sur nous.
Certes, si l'on y réfléchissait, ce serait un spectacle que
l'on pourrait presque nommer admirable, que ci lui d'un
homme assis à une fenêtre , et écrivant pendait un orage.
Au dehors, quel trouble effroyable ! le vent souffle, la pluie
tombe, les arbres les plus vigoureux plient , la masse des
flots se soulève, c'est comme une convulsion de la puis-
sante nature. En dedans de la fenêtre, quelle tranquillité!
un être faible travaille , sans que rien l'interrompe dans sa
méditation ; le papier sur lequel il écrit est immobile; sa
plume, sa plume si légère, ne tremble même pas entre ses
doigts. Qui le sépare donc de cette affreuse tourmente ? quel
est ce tout-puissant rempart ? une feuille, feuille si mince
que le papier ne l'est pas davantage, si fragile que le
moindre choc peut la détruire, si invisible, pour ainsi
dire , que l'oiseau enfermé dans la chambre va s'y heurter
croyant que c'est encore de l'air.

	

.
Conquéte immense , qui n'est qu'un prélude. Il ne suffit

pas au verre de nous avoir rendu la lainière, il faut qu'il la
travaille , qu'il la modifie , qu'il la multiplie. Nos organes
affaiblis ou le secret de nos occupations nous demandent-
ils un jour plus mystérieux, avons-nous besoin cle voir
sans être vus : le verre dépoli ne laisse passer que la clarté
sans le soleil, et nous cache en nous éclairant. Voulez-voua
dans vos demeures les couleurs de la plus riche palette ;
voulez-vous que vos vitres deviennent des tableaux : un
peu d'oxide métallique est mêlé aux éléments du verre,
et vous avez les vitraux. Dans vos fêtés, grâces aux
lustres, un seul flambeau n'en vaut-il pas mille, et cha-
cun de ces morceaux de cristal , s'enflammant constate
une lampe ardente, ne reproduit-il pas le miracle des cinq
pains qui nourrissent une foule entière? Et ces ingénieuses
lentilles qui dérobent au soleil sa chaleur ainsi que sa



ces rayons,.. Nous voyons. Mais malheureusement toms les
cristallins ne font pas aussi bien leur office; il y en a de
paresseux , il y en a de faibles ,- il y en a de trop ardents.
Eh bien, les lunettes sont de petits cristallins artificiels que
vous mettez au-devent de vos yeux comme un cheval de
renfort devant _de_pauvres Montures pour les aider dans
leur besogne. Etes-vous myope, c'est-àsdtre vot recristüllin
trop convexe réunit-il trop brusquement les rayons lumi-
neux, voici des lunettes concaves qui MS écartent. Pres-
byte, votre oeil laisse-t-il diverger les traits de lumière,
voilà des lunettes convexes qui les rapprochent. L'infirmié
cesse ; la vie de travail se prolonge, la vue retrouve en un
instant toute son énergie sans épuiser en; rien les res-
sources de l'avenir; car c'est une erreur, ainsi que l'a ad-
mirablement démontré l'habile opticien, M. Charles Cheva-
lier, de croire que les lunettes fatiguent la vue. Grâce au
verré, l'organe ne fait pas plus d'efforts pour bien voir que
pour voir mal ; le verre commence, prépare le travail de

et ne lui laisse que le soin facile d'achever ; si bien
que les lunettes,_ pourrait-on dire, font pour les yeux ce
que les oiseaux font pour leurs petits, quand ils ne leur
apportent qu'une nourriture triturée d'à'vanee et sans fa-
tigue pour leurs organes délicats.

De cette ingénieuse invention en sortit une autre. Vous
semez tin grain, il pousse un épi. Approche-toi, enfant,
et écoute ; car ton âge, avec son avide curiosité, a eu sa
part dans cette découverte, et cette fois la providence prit
un enfant pour servir de guide aux grands hommes.

Trois siècles après l'invention de SalYine Amati, vers
l'année 1600, dans une ville de Hollande, à Alcmaer, se
trouvait un fabricant lunetier, nommé Jacob Metzu : son
jeune fils courait dans la boutique, jouant avec les verres,
essayant les lunettes , et, quoique toujours réprimandé,
recommençait toujours..: Il y a encore des enfants comme
celui-là „ n'est-ce pas ?Un jour qu'il tenait à la main deux
verres, l'un concave, l'autre convexe, par amusement
ou par hasard,.il approche le verre concave de son oeil_ et
éloigne un peu le verre convexe, afin de- voir à travers les
dent. Quelle est sa surprise t des objets éloignés, et que
leur éloignement rapetissait ou ,obscureisseit pour lui, lui
apparaissent clairs, mufle, distincts. Il court à son père
et lui fait part de cette merveille. Metzu examine, répète
l'expérience, la trouve exacte, construit des tubes où ces
deux verres sont placés à distance, et les lunettes astrono-
miques sont créées, et dix ans plus tard le grand Galilée ,
à l'aide de cet instrument, publie, sous le titre magnifique
de Messager céleste, .DrUnCiUS sydereus , un livre qui rap-
portait réellement des nouvelles' de l'immensité 1 Oui , c'en
est fait, l'homme est installé dans rhstini - l Le ciel s'ouvre
à ses yeux, et, en s'ouvrant, se peuple: les étoiles devien-
nent des soleils, les soleils des flambeaux d'univers in-
connus ; nébuleuses, germes de mondes, débris de mondes,
astres se formant corme des créatures, et se détruisant
comme elles dans cette grande matrice céleste, groupes de
planètes, groupes de groupes roulant et s'entrecroisant
dans l'espace en ellipses harmonieuses et 1%ilées , toute la
création apparaît soudain à l'homme à travers ce petit
morceau de sable fondu ; et l'homme e reell attaché sur ce
spectacle, l'oreille ouverte ail bruit lointain de ces eé-
lestes concerts, l'homme sent éclater clans son âme toute
une existence nouvelle. Car ce qui importe le plus dans
l'astronomie, ce ne sont pas quelques vains calculs avancés
par un siècle et démentis par l'autre; ce n'est pas de savoir
si Jupiter est plus ou moins aplati sur ses pôles, si Ics
montagnes de- la lune ont quelques mètres de moins que le
Righi; le vrai fond de cette admirable science, c'est son
action sur nos coeurs et notre vie, c'est la place qu'elle bons
donne dans la création, c'est' l'anéantissement de notre
orgueil humain devant tant d'univers plus grands que le
nôtre et faits comme le nôtre, c'est enfla cette porte ou-
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chuté, le forcent à brûler comme s'il était volet' de nous,
et font un filer de ce qui toutsà-l'heure était tut flambeau!

le prisme qui sous livre les éléments et Jleasence même
de la lu mièrei Et les glaces, les glaces qui tiennent à l'homme
ce que Dieu même lui avait presque refusé , le spectacle de
sa propre personne; les glaces qui, multipliant le sens de
la vue, nous font voir ce qui est-derrière nous, ce qui est
à côté de nous, nous rendent deux fois possesseurs de ce
qui nous entoure, et qui même, si on les écoulait, nous
donneraient plus d'une profonde leçon, en nous dévoilant
les traces du temps sur notre visage!

Que de merveilles L. Attends, enfant, ce n'est tou-
jours qu'un prélude.

Tous ces bienfaits sont effacés , ou du moins plus qu'é-
galés, par trois grandes applications du verre, aussi utiles
et plus fécondes, plus sublimes encore.

Il y a une chose aussi belle que le jour, ce sont les yeux ;
il en est une plus horrible que la nuit, la cécité. Voir, c'est
vivre, c'est posséder, c'est penser, c'est marcher, c'est se
défendre; mais, hélas 1 comment voyons-nous? A vingt
ans, nos yeux nous appartiennent tout le temps qu'ils sont
ouverts, et l'espace est à nous; mais peu à peu cc beau
royaume nous échappe province à province ; vient la vieil-
lesse qui nous mesure le nombre d'heures où nous pouvons
regarder; bientôt nous ne voyons plus qu'à un demi-quart
de lieue, qu'à deux cents pas ; qu'à dix; ce caractère est
trop lin, impossible de le lire; cet objet est trop loin, nous
ne le distinguons pas. Adieu, tes fécondes veillées, pauvre
savant, tes organes font défaut .à ton génie; retourne ta
toile, grand peintre, tu ne peux plus diriger ni suivre tes
pinceaux; prends garde à toi, vieillard qui t'aventures dans
la rue, cette voiture va t 'écraser; pleurez, vous tous, ar-
tistes, riches, pauvres ; ouvriers, la cécité s'avance? Pieu-
rezi... à moins que quelque, fée bienfaisante ne vienne par
un miracle réparer l'ouvrage détruit de la nature... La fée
est venue, un talisman est dans sa main, talisman gros-
sier, dont le nom est vulgaire, dont la forme est commune,
dont la matière est sans prix, mais qui est sublime cepen-
dant , car il donne la lumière ce sont les lunettes.

Le monde antique n'a pas connu ce bienfait, le monde
moderne l'a attendu plusieurs siècles, et ce fut seulement
en 1299 qu'un gentilhomme florentin, nominé Salvino Ar-
mati, dota l'humanité de ce trésor. II est vrai qu'a peine
son idée connue, beaucoup de savants réclamèrent la prio-
rité; mais ainsi va le monde: dès qu'un homme de génie a
inventé une chose, mille gens se rencontrent qui l'avaient
inventée avant lui; il n'y a guère aujourd'hui que Chris-
tophe Colomb qui n'ait pas découvert l'Amérique.

Quoi qu'il en soit, rien de plus ingénieux que cette
création. Les lunettes sont réellement des yeux; et voilà
pourquoi les anciens ne les pouvaient pas inventer. Il fal-
lait connaître à fond les fonctions de l'aeil humain pour ve-
nir en aide à sa faiblesse; c'est à force de contempler l'oeu-
vre de Dieu que Salvino l'a complétée.

En effet, comment voyons-nous? Ouvrez la paupière,
soudain mille rayons lumineux entrent dans la pupille,
par en haut, par en bas, directement, de côté, se croisant
en tous sens, et prêts à se perdre dans toutes les directions.
Mais derrière la pupille, à un millimètre de distance, la
providence a placé un petit corps qui va changer toute cette
marche: ce corps est transparent, de là son nom de cris:
tallin, il est gros comme une lentille, et, comme la len-
tille, plus épais -au milieu que sur les bords, c'est-à-dire
convexe. Or, tout corps transparent et convexe sur lequel
viennent frapper des rayons les force par sa convexité
même à converger vers un point unique. Tel est le rôle du
cristallin: il arrête tous ces traits épars de lumière, il les
rallie, et les conduit tous réunis en pointe dé pinceau, juste
sue* une_ membrane située dans la profondeur de l'oeil , et
qu'on appelle rétine ; la rétine reçoit l'image que portent



verte sur notre destinée future... Eh bien! tant de bien-
faits ne suffisent pas au verre. Penseur, jette là ton téles-
cope, laisse l'immensité, un autre infini t'attend, l'infini
de la petitesse! Tout-à-l'heure tu pâlissais devant l'incom-
mensurable; prends le microscope et pâlis devant l'imper-
ceptible ! Regarde ce ciron , cieux mille fois plus gros qu'a
l'oeil nu! Plus de voile! la terre nous livre ses secrets
comme le ciel; nous voyons courir la sève, nous voyons
la nature du sang; ce grain de sable que tu foules aux
pieds est une république vivante, cette goutte d'eau est
peuplée, ce brin d'herbe est un monde... La vie ! encore
la vie! partout la vie! et avec elle, visible et palpable, le
doigt de Dieu ! Ne recule pas, plonge hardiment dans ces
deux infinis de l'univers, plonge... chaque pas que tu fais
dans la création est un pas que tu fais vers ton Créateur 1...

Je m'arrêtai à ce mot, en voyant mon fils qui me re-
gardait; car je m'aperçus que je n'avais guère parlé pour
lui, et pour tant l'examen rapide de sa ligure m'empêcha de
me repentir de ce que j'avais dit. Tout n'était pas étonne-
nient sur ses traits; ces mots d'infini et d'immensité avaient
jeté sur son visage un peu pâle une sorte d'effroi intel-
ligent : il n'avait pas compris, mais il avait senti. Laissez
faire le temps, les sensations de l'enfant deviendront les
idées de l'homme : aussi fut-ce avec une sorte de respect,
qu'après un instant de silence, il dit : Père, qui donc a
inventé le verre?

- Tu me demandes qui fut l'inventeur du verre , enfant ?
Il y a sur ce sujet une histoire dont les savants font fi ,
trais que les penseurs et les poètes ont le droit d'accepter.
Elle est de Pline, ce qui fait qu'on ne la croit pas; elle est
profonde, ce qui fait que je la crois ; la voici. Dans un temps
très reculé, en Phénicie, sur les bords du fleuve Bélus,
passaient des marchands de natron; le natron est un fon-
dant très actif. Le soir vint, ces marchands s'apprêtèrent à
camper et à souper sur les sables du rivage; et, à défaut
de pierres, ils mirent par terre ,• sous les vases où cuisaient
leurs aliments, d'assez gros morceaux de natron. Le sou-
per fini, ils s'endormirent, laissant leur feu s'éteindre, et
se réchauffant à ses dernières lueurs. Mais le lendemain ,
à leur réveil, au moment de partir et d'emporter leurs
vases, quelle surprise les frappe I au lieu de leurs morceaux
opaques de natron , se trouvent à leurs pieds, mêlés dans
le sable, des fragments d'une matière inconnue et bril-
lante ; ils la ramassent, elle est solide ; ils la regardent ,
elle est transparente. Sujet de crainte pour les uns, de
méditation pour les autres, d'étonnement pour tous, ces
fragments, métamorphosés en quelques heures, passent
de mains en mains; on se demande si c'est la nuit qui a pu
opérer ce prodige ; on remarque qu'une partie du sable où
posaient les charbons a disparu dans cette nouvelle ma-
tière; on cherche les propriétés du natron : l'industrie du

luire nous montrent l'industrie du verre en pleine prospé-
rité. Les savants en voient la mention dans le livre de Job,
les hellénistes dans Aristophane , les philosophes dans
Aristote. Les villes de Sidon et d'Alexandrie eurent des ver-
reries célèbres; les Egyptiens savaient tailler, graver et
dorer le verre; Pline cite un certain Scaurus qui, pendant
son édilité, fit construire un théâtre composé de trois ordres,
dont un était en verre. On lit dans Clément d'Alexandrie que
saint Pierre se rendit avec ses disciples dans un temple de
file d'Aradus pour y admirer des colonnes de verre d'une
grosseur extraordinaire ; Claudien, dans une fort ingé-
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rieuse épigramme, fait l'éloge de l'admirable globe céleste
construit en verre par Archimède ,avec la représentation
des astres ; et le poète nous montre Jupiter jaloux de cette
main humaine, aussi créatrice que la main des dieux...
Mais cependant l'on peut dire que l'invention du verre est
une invention moderne, car c'est de l'ère moderne que
date se vulg.irisation. Rareté luxueuse, le verre, dans l'an-
tiquité, servait à faire des coupes à Néron ; mais pour le
peuple, il n'existait pas : c'était une conquête et non un
bienfait. Seule , la science moderne l'a rendu le patrimoine
de tous, comme la lumière. Et cependant, le croirait-on?
aujourd'hui, aujourd'hui même, il est encore des esprits
rebelles et aveugles qui repoussent ce trésor. Le gouver-
nement des Japonais défend aux Hollandais d'introduire du
verre dans leurs ports , et ils ne se servent pour clore les
ouvertures de leurs maisons que de gaze et de papier huilé.
Les Russes , du moins dans quelques campagnes, emploient
le mica, substance minérale très brillante qui se sépare
en feuilles comme l'ardoise. On trouverait sans cloute en-
core dans le fond de nos vieilles provinces plus d'un paysan
qui croirait faire un pacte avec le diable, s'il substituait à la
corne séculaire de sa lanterne ou de sa cabane , la brillante
matière qui éclaire les habitations des villes ; et il y a quinze
ans à peu près, en France, dans le département des Landes,
un homme célèbre et digne de l'être fit presque émeute
parmi ses fermiers , parce qu'il voulut leur construire à ses
frais des croisées à vitres. Bizarres et ridicules résistances
qu'on signale en passant, et qui tombent pendant le temps
qu''on les signale. Le verre triomphe et prend chaque jour
plus de place clans notre vie : c'est dans du verre que nous
conservons nos vins; c'est dans du verre que nous les bu-
vons; les fleurs qui ornent nos appartements fleurissent
dans du verre ; le verre défend nos pendules sur nos che-
minées, nos montres dans nos promenades, nos gravures
sur nos murailles ; les thermomètres sont en verre, les
baromètres sont en verre; sans verre, pas d'instruments
de chimie possible; et par une singulière coïncidence,
l'accroissement de l'industrie verrière donne la mesure des
progrès de l'instruction publique. On a remarqué et prouvé
par des chiffres que plus l'éducation pénètre dans les vil-
lages, plus l'impôt des portes et fenêtres augmente : beau
rapport entre la lumière matérielle et la lumière morale.

1 Votre intelligence s'ouvre, il faut que votre maison s'é-
claire; savoir, c'est voir. Aussi la fabrication du verre de-
vient une richesse de l'Etat ; aujourd'hui , elle emploie près
de deux cents usines, consomme plus de quatre millions
de combustible, produit cinquante millions de francs , et
occupe douze mille ouvriers, qui forment une sorte d'aris-
tocratie dans les autres travailleurs par leur gain et leur
mode d'apprentissage. Ce n'est pas - qu'il y ait, connue
autrefois, des gentilshommes verriers qui travaillent en

verre est née.

	

chemise et l'épée au côté, niais les verreries offrent une
Vraie ou fausse en soi, cette histoire est véritable comme race d'habiles ouvriers gagnant parfo s jusqu'à 15 francs

emblème, et respectable comme leçon. Il faut bien un cou- par jour, et se recrutant presque toujours dans les mêmes
tnencement à toute industrie; et où en trouver un qui soit familles. Peu ou point d apprentis de rencontre : l'ouvrier
plus intéressant par sa faiblesse même? La Providence y a a pour élève son fils; il l'amène à l'atelier dès qu'il a sis
sa part ainsi que l'homme ; Dieu nous donne la- main, et 1 ans; le père enseigne, le fils aide; la leçon du maître de
nous marchons.

	

vient une tradition de famille ; la tradition, un patrimoine.
Quoi qu'il en soit, les plus anciens documents de Phis- Pénétrons dans une de ces vastes usines; un spectacle nom:

y attend, qui intéresse même le poète, et joint la beauté
pittoresque à la grandeur industrielle.

Dans un premier atelier, de vastes caisses ouvertes avec
les matières premières : ici du sable ; là, pour fondants, de
la soude et de la potasse. La forêt de Fontainebleau fournit
les plus beaux sables, et les côtes de Normandie abondent
en herbes marines dont les cendres forment la soude.
Que le sable soit pur , on en fabrique des vitres ou des
glaces ; qu'il soit terne, on en fait des bouteilles. Mais nous
voici dans l'atelier mème. Au milieu d'une vaste halle ou-
verte et traversée par le vent, s'élève un grand dôme d'al .-



dix ans pour être-polis? Je m'arrête, car le sujet ne s'épui-
serait jamais.

Tel est ce grand art de la verrerie, qui, par une rare
exception, offre à l'esprit tous les contrastes du grandiose
et du. charmant, du labeur rude et du facile travail, de la
splendeur et de l'humilité. Petit pour les petits, royal pour
les magnifiques, il aide l'homme à marcher vers les trois
grands buts de sa vie, l'utile, le beau, le vrai. L'utile ,
voyez les cabanes ; le beau,. voyez les palais et les églises ;
le vrai , pensez aux sciences ; car, par un admirable re-
tour, si la chimie a accéléré le perfectionnement du verre,
le verre a hâté les progrès de la chimie : eût-elle pu faire
ses; magnifiques expériences, si le verre ne lui eût prêté
son inaltérable et transparente matière? Et pour faire le
verre, que faut-il? un peu de sable mêlé à un peu de
cendre.

PARIS. - TYPOGRAPIHIE DE J.BGST,

rue Saint-Maur-Saisit-Germain, t5.
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gilet c'est le fourneau. Une fois allumé, il ne s'éteint plus ;
tant qu'il dure, il brûle: il dure trois ans. Sur ce dôme,
de distance en distance; sont percés de larges trous par
où l'oeil plonge dans le four, quand il peut en supporter
l'éclat; la flamme, toute blanche, le remplit comme un li-
quide, et_les parois intérieures, ainsi que la voûte, missel-
lent d'une sorte de sueur brillante; tout autour de ces pa-
rois, un banc circulaire ; sur ce banc, des vases en argile ,
dans ces vases une matière liquide et bouillonnante c'est
le sable en fusion, c'est. le verre. Voilà pour le dedans du
fourneau ; au dehors, près de l'ouverture de chacun des
trous, debout, sur une sorte de tréteau d'environ cinq
pieds de haut, une canne à la main; l'ouvrier en che-
mise. Son visage est rouge comme la fournaise même;
l'eau ruisselle sur son front et ses membres ; mais il a
l'apparence de la vigueur et de la santé dans cette atmo-
sphère de cyclope, tant notre corps semble créé dans la
prévision de nos inventions les plus hardies. Il s'approche
du trou, et avec cette canne percée dans toute sa longueur
comme un tube , il cueille (le met est technique et char-
mant), il cueille dans le vase un peu de cette pâte épaisse
et ignifiée, qui se teint, au jour, des mille .couleurs char-
mantes de l'opale ; il applique ses lèvres sur la partie su-
périeure de la canne, et souffle avec force : aussitôt , comme
une bulle de savon se gonfle à l'haleine d'un enfant, ce
morceau de pâte rouge se dilate et s'arrondit, d'abord gros
comme une prune, puis comme une balle, puis comme
une petite sphère, toujours plus mince à mesure qu'il de-
vient plus gros, toujours plus clair à mesure qu'il devient
plus mince. Le moment est critique.; l'ouvrier surveille ;
du haut de son tréteau, balançant att bout de sa canne
ce globe de feu souple et élastique, il le fait monter, des-
cendre pour répartir partout également la matière; elle
s'étire, s'étire, lorsque soudain, et comme par inspiration
ce semble, le travailleur lui imprime un vigoureux motive-
ment de rotation; et comme l'atelier est ploie de travail-
leurs; vous voyez au-dessus de votre tète. sept ouhuit
globes de feu décrivant autour de vous des cercles en-
flammés, et prétant à cette salie un aspect fantastique et
presque effrayant, oui, effrayant! Si ces sphères écla-
taient! si cette matière liquide et brûlante allait jaillir!
vous tremblez. Mais peu à peu les sphères s'allongent,
et en s'allongeant pâlissent ; vous voyez poindre autour
de la partie supérieure de la canne la couleur claire et
transparente du verre , pendant que la pâte épaisse et
rouge se réfugie à l'autre extrémité ; et bientôt, au lieu du nées ? qu'est-ce surtout auprès de ces immenses objectifs
petit morceau de matière enflammée, cueillie devant vous, dont un seul fait la gloire d'une fabrique, qui serait à peine
il y a cinq minutes dans la fournaise, vous avez un man-1 payé avec quarante mille francs, et qui demandent plus de
thon de verre mince, brillant, solide , translucide ,_el tout
semblable à ces longs fourreaux de verre qui couvrent sur
nos cheminées les vases de fleurs artificielles : c'est une vé-
ritable métamorphose. Telle est la verrerie à vitres; il ne
s'agit plus pour dépiter ce manchon en, carreaux que de le
fendre dans sa longueur, ce qui se fait avec un morceau
de verre froid si le manchon est chaud, et avec un morceau
de verre chaud si le manchon est froid ; puis on le trans-
porte dans un four disposé exprès, où un feu égal et mo-
déré le fait s'ouvrir, s'étendre, se déplier pour ainsi dire
comme un rouleau de papier; et une fois aplati, il durcit
tout doucement en vingt-quatre heures.

Dans la verrerie de cristal, le spectacle est encore plus in-
téressant, parce que l'action et le pouvoir de l'liommey écla-
tent davantage, et que cette belle matière du verre en fusion
s'y montre plus obéissante, plus maniable, plus féconde en
transformations subites et charmantes. Entrons : même four-
neau, mêmes ouvriers, même matière, sinon qu'elle est
faite d'un sable plus choisi et mêlé d'un oxide de plomb qui
lui communique la limpidité. Mais là-bas, c'est le souffle
de l'homme qui crée; ici, c'ostsa main. L'ouvrier est assis;
au lieu d'un tréteau , un rétabli ; au lieu d'une canne , un
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compas, des ciseaux, des pinces ; on dirait un tourneur :
c'en est un : il travaille le verre comme le tourneur travaille
le bois; mieux encore, car il faut que le tourneur et le
menuisier déchirent et mutilent le bloc pour le réduire à
la grandeur et à laforme ordinaires : ce sont des Procustes.
Mais le verrier force la matière qu'il prend à lut servir
tout entière ;dl la soumet sans la mutiler. A-t-il besoin
d'un huilier, d'un pot à crème, d'un verre à pied, il cueille
un peu de cette belle pâte, et soudain vous la voyez sous un
compas s'aplatir en base solide, s'élancer en col élégant,
s'avancer en bec fin et aigu. Il lui faut une anse : il l'attache
comme un ruban, et s'il en a trop, i1'la coupe. Au lieu de
façonner le cristal, veut-il le couler? une petite forme de
fonte est là devant lui ouverte et attendant; il y jette une
goutte de lave bouillante et la ferme ; et quand, après une
seconde, elle se rouvre, la lave 'est devenue salière, coupe -
à facettes, vase taillé comme à la main.

Dans la glacerie, le spectacle se transforme encore, et s'a-
grandit en se transformant : plus de petites merveilles ac-
complies comme par enchantement ; tout est grand, mais pé -
nible; puissant, mais laborieusement conquis ; on sent la
lutte et la victoire. Tout autour de l'atelier, vingt fours de
22 pieds de profondeur; au milieu, un vaste fourneau avec
six creusets hauts de plusieurs pieds. On n'y cueille pas au
bout d'une canne quelques gouttes de métal, il faut ente-.:
ver les creusets tout entiers et abattre le pondu four pour
qu'ils passent. Une main de fer va les saisir bouillonnants
dans la fournaise ; une chatte de fer les porte, et un che-
min de fer lés-conduit jusque sur une large plaque de
cuivre, où, versée d'un seul coup, l'éblouissante nappe
de feu roule à flots épais comme la lave sur la pente d'un
volcan, et inonde tout le sable d'une lumière étrange et
féerique. Quand le verre à vitres est refroidi, le travail est
achevé; quand la glace est froide, le travail commence:
elle est onduleuse, il faut l'égaliser; elle est terne, il faut
l'éclaircir; elle est rude, il faut l'adoucir; et dix espèces
d'ouvriers, un mois de traçait , vingt instruments em-
ployés, vingt matériaux mis en oeuvre, de l'eau, de l'é-
meri, du cuir, du fer, du papier, sont à peine suffisants
pour rendre digne de figurer, dans votre- chambre cette
glace que vous croyez acheter si cher, et qui a tant coûté.
Et encore, qu'est-ceque les glaces, comme travail, auprès
de ces petits verres le microscope qui sont gros comme
des têtes d'épingle, et offrent dans lette petitesse toute la
précision mathématique des courbures les mieux dételant-



( Vue de la grotte de saint Paul, dans la vallée de Mousta, à Malte.)
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GROTTE DE SAINT PAUL, A MALTE.

Après avoir fait jeter saint Paul dans les prisons de Cé-
sarée , les Juifs demandaient qu'il fût conduit à Jérusalem ;
mais Paul n'ignorait pas leurs mauvais dessins. En suppo-
sant qu'il ne fût pas assassiné sur la route, il eût été in-
failliblement condamné mort par le tribunal juif. Or, son
apostolat était encore loin de sa fin ; il voulait enseigner la
foi nouvelle dans la capitale du monde ; il demanda à être
jugé par César lui-même : c'était son droit. Les empereurs
avaient intérêt à ce que l'on fit appel à leur juridiction
suprême. Le gouverneur Festus fut donc obligé de lui
répondre : « Vous en avez appelé à César, vous irez devant
César. »

Quelque temps après, Paul et d'autres prisonniers, qui
(levaient être également transportés en Italie , furent con-
fiés à la garde d'un centenier nommé Jules , et embarqués
sur un navire d'Andrumette. La relation du voyage de ce
navire et de la tempête qui le jeta sur les côtes de l'île de
Malte est une des pages les plus intéressantes des actes des
apôtres. Voici ce qui est écrit sur le séjour de saint Paul
dans cette île.

«Nous étant ainsi sauvés, nous reconnûmes que file
s'appelait Malte , et les Barbares nous traitèrent avec beau-
coup de bonté; car ils nous reçurent tous chez eux , et ils
y allumèrent un grand feu à cause de la pluie et du froid
qu'il faisait. Paul ramassa quelques sarments et les mit au
feu; mais une vipère que la chaleur en fit sortir le prit à
la main. Quand les Barbares virent cette bête qui pendait
à sa main, ils se dirent entre eux : « Il faut que cet homme
soit quelque meurtrier, puisqu'après avoir été sauvé (le la
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mer, la vengeance divine le poursuit encore, et ne veut
pas le laisser vivre.» Mais Paul secoua sa main, et la vipère
tomba dans le feu sans lui faire aucun mal. Les Barbares
attendaient à voir la main enfler, ou Paul tomber mort
subitement. Mais après avoir attendu longtemps, lorsqu'ils
furent assurés qu'il ne souffrait point, ils changèrent tout-
à-fait de sentiment à son égard, et ils s'écrièrent que c'était
un Dieu. Il y avait en cet endroit-là des terres qui appar-
tenaient à un nominé Publius, le premier de cette île , qui
nous reçut fort humainement, et qui exerça envers nous
l'hospitalité durant trois jours. »

Le père de Publias était malade; Paul alla le voir et le
guérit. Le bruit s'en répandit dans l'île, et les habitants
vinrent en foule pour voir et entendre le Juif prisonnier.
Le séjour de saint Paul à Malte dura trois mois ; il s'em-
barqua ensuite avec les autres prisonniers et les soldats
romains échappés au naufrage sur un vaisseau d'Alexan-
drie, qui avait passé l'hiver dans Pile, et qui portait pour
enseigne Castor et Pollux.

Le souvenir de saint Paul s'est conservé dans l'île de
Malte à travers les siècles. Ou prétend que la maison de
Publius existe encore, et une grotte où demeura l'apôtre
est pour les habitants un lieu sacré. On y a élevé une statue
du saint et une chapelle.

Suivant la tradition populaire , saint Paul , en jetant dans
le feu la vipère qui s'était attachée à sa main, prononça
une malédiction contre tous les animaux venimeux , qui,
depuis ce moment, disparurent de l'île. On prétend qu'il
ne s'y en trouve réellement plus aucun.

s5
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On attribue des propriétés curatives ,analogues àcelles,
dela magnésie, à la substance blanchâtre qui recouvre les
parois humides de la grotte. Oh prétend aussi qu'elle guérit
les morsures des reptiles. Il n'est point une seule famille
de Malte qui n'en ait une provision; c'est même un objet
de commerce assez important. On exporte chaque an-
née une quantité considérable de cette poudre, surtout en
Sicile, en Italie et jusqu'aux Indes-Orientales.

étranger.
- Ont-ils loué la chambre pour eux seuls ? demanda

[lenri.
- Nullement, répliqua l'aubergiste.
* Ainsi vous avez droit de disposer du lit vacant.
- Sans aucun doute.

Alors quelle raison donnent-ils pour refuser unnous
veau compagnon de chambrée ?

- Ilsne donnent point de raison; tous quatre ont l'air
d'assez mauvais drôles, et personne ne s'est soucié d'avoir
une querellé avec eux.

lienrI se leva vivement.
-- C'est une faiblesse, s'écria-t-il. Pour ma part, je ne

passerai pas une nuit blanche, parce qu'il convient à quatre
inconnus d'accaparer le lit de votre auberge; cond;uisez-
moi à leur chambre; il faudra bien qu'ils entendent raison.

- Prends garde, Henri, -fit observer Mulzen, ce sont des
gens brutaux et grossiers.

- Et ces vices leur donnent le privilége de nous faire
veiller? demanda aigrement le Marseillais; non paulien 1 je
me coucberai malgré eux. .

Il avait repris sa casquette, et allait sortir avecl'auber-
giste; mais M. Rosman, qui venait chercher mi domesti-
que pour emporter ses bagages, avait entendu les mots
échangés entre les deux cousins; il s'avança vers eux, et
dit de son air libre et riant:

- Je vous vois en peine d'un gîte pour cette nuit, mes-
sieurs.

- Je ne le serai pas longtemps, interrompit Henri en
voulant passer outre.

- Un moment, reprit M. Rosman; ces gens vont peut-
cotre répondre à vos raisonnements par des inju res , et
vous aurez peine à leur faire reconnaître votre droit; ac-
ceptez plutôt un lit chez moi, messieurs, je demeure à
quelques pas, et je nie ferai un plaisir de vous recevoir.

Henri et Joseph s'inclinèrent en remerciant, mais sur
des tons visiblement distincts : celui de Mulzen était recon-
naissant et joyeux; celui de son compagnon s, contraint,
quoiquq poli. Il n'avait point oublié que M. Rosman était la
cause première du maigre dîner qu'il avait fait à Cernay.

--- Monsieur a trop d'obligeance, dit-il en adoucissant
sa voix; mais je ne voudrais pas lui causer un pareil em-
barras.II est bon d'ailleurs que l'on donne une leçon à ces
gens , et qu'on leur apprenne à respecter les droits des au-
tres voyageurs.

A ces mots, il salua , et prit le chemin de la chambre oe-

cupée par les colporteurs. Joseph, craignant quelque rixe, le
suivit; mais soit que les intentions des porte-balles se fus-
sent modifiées, soit que l'air résolu du Marseillais leur im-
posât,`'ils's'en tinrent à quelques murmures, malgré les-
quels Henri se couche.

Son cousin, rassuré, se décida alors à redescendre, et
suivit M. Rosissais qui avait en la bonté de l'attendre.

En arrivant chez ce- demies, il trouva madame Charlotte
et sa fille Louise préparant le thé devant un feu de pommes
de pins. Son conducteur dit à demi-voixquelques mots aux
deux femmes qui accueillirent le jeune homme avec cour-
toisie. on le força à prendre place devant la table, tandis
que Louise remplissait les tasses. Quant à madame Char-
lotte, elle n'était point encore revenue du trouble occa-
sionné par le voyage; elle prétendait sentir, dans son fau-
teuil, les oscillations de la diligence, et retrouver le -bruit
de roues dans les frémissements de la bouilloire. Elle s'in-
forma pourtant de ce qu'était devenu le jeune homme qui,
à Cernay, avait pris l'impériale d'assaut, et M. Rosman ra-
conta ce qui venait de lui arriver à l'auberge.

- Mais il ne cherche donc partout que guerre et procès?
s'écria madame Charlotte; c'est un homme à fuir comme
le feu.

- On ne saurait trouver un coeur plus loyal, fit observer
Mulzen; il tient seulement à suivre partout sa devise: Ch a
culs son droit.

- Tandis que la vôtre est ; Charité, -reprit en souriant
la vieille femme. OhI j'ai tout entendu à Cernay.,

Vous voyagez ensemble ? demanda M. Rosman,
- Nous sommes cmisins, répondit Joseph, et nous ve-

nons à Kaysersberg pour un testament dont l'ouverture doit
avoir lieu demain.

-Un testament! répéta Madame Charlotte étonnée.
- Celui de notre oncle, du docteur Harver.
Les deux femmes et M. Rosman firent un mouvement.
- Aln 1 vous êtes les parents du - docteur, reprit ce der-

nier en regardant le jeune homme; le hasard ne pouvait
alors mieux vous adresser, monsieur; car j'al été son -an-
cien compagnon et son meilleur ami.

Cette espèce de reconnaissance servit d'introduction pour
parler du mort. Mulzen ne l'avait jamais vu, mais il res-
sentait pour lui cette affection respectueuse que l'instinct
seul établit entre les membres inconnus d'une même fa-
mille. Ii causa longtemps du deeteur, écouta avec un in-
térêt ému tout ce qu'on lui raconta de sa vié, de ses der -
niers instants; enfin, après un de ces entretiens intimes
dans lesquels `les mues s'oublient et selaissent voir l'une
à l'autre sans déguisement, il monta à la chambre qui lui
était destinée, enchanté de ses hôtes qui se retirèrent éga-
lement satisfaits.

La fatigue prolongea soif sommeil, et lorsqu'il se -éveilla
le lendemain, il était déjà tard. Il s'habilla à la hâte pour
rejoindre son cousin avec lequel il devait se rendre chez le
notaire; mais il trouva ce dernier au salon en compagnie de

Rosman et de Henri que l'on avait fait chercher. Madame
Charlotte et Louise ne tardèrent pas elles-mêmes à paraître.
Quand tout le monde fut réuni, Ms Rosman se tourna vers
les deux jeunes gens, et dit en souriant:

- Personne ici n'est étranger à l'affaire qui vous conduit
à Kaysersberg, messieurs; car ma belle-soeur, madame
Charlotte Revel, et sa nièce Louise Armand, dont je suis le
tuteur, y viennent comme vous pour assister à l'ouverture
du testament de leur_fràre et oncle le docteur Harver.
' Les deux jeunes gens saluèrent maclante Charlotte et ma-
demoiselle Louise qui leur rendirent le salut.

J'ai pensé, continua àl. Rosman , que la lecture dés
dernières dispositions du docteur pouvait se faire chez moi,
puisque le hasard y avait réttni_toutesles parties listé-
tressées.'

	

.

Henri répondit par un signe d'assentiment. Chacun s'ess

' Dès qu'il eut un peu repris ses sens , il demanda une
chambre et un lit »nais la foire venait de finir à Kaysers-
berg, et l'auberge était pleine de gens qui repartaient le
lendemain. Joseph et son. compagnon, bien qu'ils fussent
arrivés plus tôt, n'avaient eux-mêmes trouvé qu'une cou-
chette à laquelle le premier avait généreusement renoncé
en faveur du second. Cependant, après beaucoup de (mess
tions et de recherches, il se. trouva un lit vacant dans
une des chambres de l'hôtellerie ; Trais elle était occupée
par quatre colporteurs qui refusaient d'y recevoir aucun

LES DEUX DEVISES.
NOUVELLE.

(Fin. -Voy. p. 1o6.)
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sit , et le notaire allait briser le cachet du testament , lors-
qu'il s'arrêta.

-Ce testament est d'une date déjà ancienne, fit-il obser-
ver, et, dans les derniers mois de sa vie , M. Harver m'a-
vait exprimé plusieurs fois l'intention de le détruire, afin
de laisser à chacun de ses héritiers sa part réglée par les
lois. S'il ne l'a point fait, je ne puis l'attribuer qu'à la ra-
pidité de sa mort. J'ai dû déclarer ceci pour la décharge
de ma conscience; maintenant je demande à tous les in-
téressés présents, s'ils ne veulent point accomplir l'inten-
tion du docteur, et annuler d'un commun accord ce testa-
ment, avant qu'aucun d'eux sache s'il le dépouille ou s'il
l'enrichit.

Cette proposition inattendue fut suivie d'une pause de
quelques instants. Mulzen fut le premier à prendre la pa-
role.

- Pour ma part , dit-il d'un ton modeste, n'ayant aucun
droit particulier à la bienveillance du mort, je ne puis re-
garder comme un sacrifice l'acceptation de l'égalité dans les
partages, et j'y accéderai volontiers.

- Je n'y mettrai point d'obstacle pour ce qui me regarde,
continua madame Charlotte.

- Et moi j'y consentirai , au nom de ma pupille , ajouta
M. Rosman.

- Alors, dit le notaire en se tournant vers Henri , il ne
reste que monsieur...

Celui-ci parut éprouver quelque embarras.
- Je n'ai, comme mon cousin, dit-il, aucun motif d'es-

pérer une disposition testamentaire qui me favorise; mais
par cela même je dois me montrer plus réservé. Quelles
qu'aient été les intentions du docteur, son testament seul
doit aujourd'hui faire foi; anéantir d'avance ses disposi-
tions, c'est attenter à la fois au droit du testateur et à celui
du légataire inconnu.

	

-
- N'en parlons plus alors , interrompit le notaire; l'u-

nanimité seule pouvait légitimer ma proposition; restons
dans le droit de chacun... comme le demande monsieur, et
veuillez écouter.

A ces mots il déchira l'enveloppe, ouvrit le testament , et
lut ce qui suit:

Des quatre héritiers qui peuvent prétendre à ma suc-
cession, je n'en connais.que deux , ma soeur Charlotte Re-
vel et ma nièce Louise Armand; mais toutes deux n'ont ,
depuis longtemps, qu'un- même intérêt comme elles n'ont
qu'un même coeur, et ne forment en réalité qu'une seule
personne , je n'ai donc véritablement de ce côté que Louise
pour héritière. Ma première intention avait été de lui don-
ner tout ce que je possède; mais parmi mes deux autres ne-
veux, il peut s'en trouver un également digne de tout mon
intérêt ; reste seulement la difficulté de le distinguer.

» Ne pouvant le faire moi-même , et connaissant l'intel-
ligence et le tact (le ma nièce Louise, je m'en remets à son
jugement, et je déclare prendre pour légataire universel
celui de ses deux cousins qu'elle choisira pour mari.

n HARVeR. »

Il y eut, après cette lecture, un assez long silence. Les
deux jeunes gens paraissaient embarrassés, et Louise, con-
fuse , tenait la tête baissée.

- Dieu me pardonne! le docteur a donné là à tua nièce
une tache difficile! s'écria madame Charlotte.

- Moins -que vous ne le croyez , ma soeur, dit Rosman en
souriant.. Je connaissais depuis longtemps le testament
d'Harver, et j'avais pris, en conséquence , mes informa-
tions; tout cc que j'ai pu apprendre m'a prouvé que, quel
que fût le choix de Louise , elle n'avait rien à craindre.

- Alors, que mademoiselle décide, reprit le notaire en
riant; dès qu'il y a sûreté , ce n'est plus qu'une affaire
d'inspiration.

- Je m'en rapporterai à ma tante, murmura la jeune
fille, en se jetant dans les bras de madame Charlotte.

- A moi , reprit celle-ci... mais c'est fort embarrassant ,
ma chère , et je ne sais en vérité...

En prononçant ces mots d'un air incertain, son regard
avait glissé sur Mulzen; Henri s'en aperçut.

- Ah ! votre choix est fait , madame , dit-il vivement ,
et quoi qu'il puisse me coûter de regrets, je dois l'ap-
prouver.

- Mademoiselle, ajouta-t-il en prenant Joseph par la
main et le conduisant jusqu'à la jeune fille : votre tante a
bien vu et bien jugé; mon cousin vaut mieux que moi.

- Ce que vous faites prouve le contraire, dit madame
Charlotte attendrie; mais nous connaissons déjà un peu
M. Mulzen ; et puis... tenez... vous méritez qu'on vous dise
toute la vérité...

- Dites , dites! interrompit Fortin.
- Eh bien! sa devise me rassure , tandis que la vôtre me

fait peur; il promet l'indulgence et vous la justice. Hélas!
cher monsieur, la justice peut suffire aux anges ; mais pour
les hommes ii fart la charité.

- Peut-être avez-vous raison, madame, dit Henri pen-
sif; oui , depuis hier, les faits semblent s'être succédé, à
dessein , pour me donner une leçon. La rigoureuse défense
de mon droit a toujours tourné contre moi , tandis que la
bienveillance de mon cousin a toujours tourné à son profit. ,
Joseph avait raison, sa devise vaut mieux que la mienne ;
car elle est plus près de la loi de Dieu : le Christ n'a pas dit :
A chacun son droit; mais bien : Aimez votre prochain

comme vous-rnéme.

HARPES ÉOLIENNES.

C'est l'homme qui fabrique et dispose la harpe éolienne ,
c'est la nature qui en joue. Elle a dû être inventée
ou retrouvée au moyen-âge, lorsque l'art de la musique
commençait à peine à renaître. Ce fut sans doute une inspi-
ration délicate que celle qui fit tendre pour la première
fois des cordes à l'embrasure des fenêtres de quelque donjon
isolé de la Calédonie ou des bords du Rhin, pour atténuer
les voix formidables du ciel, les humaniser en quelque
sorte, et n'en laisser pénétrer jusqu'au fond de la salle
du travail ou du sombre oratoire que quelques mélanco-
liques retentissements. C'était déjà l'instinct, 'sinon le sen-
ment de l'art; c'était comme un lointain et touchant appel
au génie de la musique, à l'Orphée moderne , au rival de
la nature, au sublime Beethowen.

La harpe éolienne portative dut être un perfectionne-
ment. Un luth, suspendu à un arbre , oublié à l'ouver-
ture d'une fenêtre ou d'une porte , a pu en donner l'idée.
Sa forme la plus élémentaire est celle que représente notre
gravure, page 116. C'est une petite boite de sapin oblongue,
creuse , profonde de 40 ou 12 centimètres (l'. Sur la cloison
supérieure , percée de deux trous, sont tendues quelques
cordes à boyau ou de laiton égales en longueur, inégales
en épaisseur. Ordinairement elles sont montées à l'unisson,
la corde ta plus fine servant de tonique. Quelquefois on
superpose deux rangs de cordes. On place l'instrument
dans l'iütervalle que laisse une vitre à coulisse , ou
sur l'appui d'une fenêtre dont on baisse le châssis jusqu'à
la hauteur des cordes, ou entre deux châssis latéraux, ou
enfin entre les deux battants d'une porte. On recouvre quel-
quefois les cordes d'une planchette qui les protège et rend
l'instrument d'un usage plus commode. A la plus légère
brise, les cordes vibrent l'une après l'autre, ou plusieurs
ensemble, ou toutes à la fois, tantôt murmurant quelques
notes à peine sensibles avec une douceur infinie, tantôt
augmentant graduellement de vitesse et de force, sui-

(c) Les harpes de Pleyel sent triangulaires.
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vant tous les caprices, tous les degrés

	

d'intensité' du de tous les siècles

	

c'est l'imagede l'homme lui-même au
souffle qui les anime. sortir du berceau, à l'entrée de la vie. Avec quelle ardeur

Parmi les expériences curieuses que certains amateurs
de cet instrument ont faites au dernier siècle, on cite la
gigantesque harpe éolienne météorologique construite en
1787, par M. Ventan, prévôt de Burkli près de Bâle. Cette
harpe se composait dequinze fils de fer, longs de 320 pieds,
placés dans un jardin à deux on trois pouces d'intervalle ,
et tendus à l'aide de vastes cylindres. La corde la plus fine
avait environ une ligne en épaisseur; la plus forte six li-
gnes. Elles étaient disposées dans la directionwdu nord au
sud , et inclinées de manière à former un angle de 20 à 30
degrés avec l'horizon. Aux changements du vent , cette
harpe rendait des sons si puissants qu'ils couvraient tous
les bruits de la maison et imprimaient presque un senti-
ment de terreur. Quelquefois ses frémissements imitaient
les murmures rapides de l'eau en ébullition, d'autres fois
le jeu lointain d'un harmonica, d'un carillon ou d'un
orgue. On essaya de tendre Ces cordes de fer dans la direc-
tiou de l'est à l'ouest; elles ne produisirent plus aucun
effet ; on supposa une action secrète de l'électricité et du
magnétisme sur cetInstrument.

SALON DE 1811.5. - SCULPTURE.

Trop souvent la sculpture contemporaine ne semble se
proposer que l'imitation directe des formes matérielles;
elle ne montre le plus ordinairement que de beaux corps,

< de gracieux mouvements, des poses voluptueuses, lorsque
nous cherchons et devons chercher avant tout la beauté
des âmes, des sentiments , des idées. En nous appro-
chant d'une oeuvre, nous disons à voix basse à l'artiste :
Voyons ta statue, c'est-à-dire voyons ton esprit, voyons
ton coeur (1) ? Mais il semble qu'il ne nous comprenne pas ;
i1 répond : Admirez, j'ai des yeux exercés, de beaux mo-
dèles , une main adroite. Considérez un peu ce genou :
comme il piolet remarquez Cette épaule : comme elle est em-
manchée! comme ce col est flexible! le marbre ne vous
parait-il point se mouvoir et palpiter , et ne découvrez-
vous point sous la surface les muscles qui se jouent et le
sang qui circule? - Très bien, me dis-je, parfait! mais si je
nie détourne, en apercevant un enfant, une jeune femme
qui passent, je m'écrie intérieurement : Allons, vous êtes
plus beaux que ce marbre! Sur vos traits, et à travers vos
yeux je lis une pensée, je vois la vie morale. Heureux ou
souffrants, naïfs ou déjà éprouvés, je vous comprends : vous
êtes de notre civilisation , de notre siècle; mais celui-ci qui
taille si habilement des images de pierre n'est qu'un païen
que les païens mêmes n'auraient peut-être pas=apjieléun
artiste.

Je songeais ainsi assez tristement après avoir traversé
d'un pas lent une double rangée de blanches figures, Vénus,
bacchantes, Léda , statues de saintes, étrangement mê-
lées, et cependant pour la plupart véritablement soeurs, en
tant qu'également inanimées et profanes. Tout-à-coup j'ar-
rivai devant ce petit enfant aux 'cheveux flottants-qui se
soulève sur la pointe de ses petits pieds, et saisit de ses
mains et de ses lèvres avides une lourde grappe aux grains
appétissants. Je m'arrêtai malgré moi. -C'est l'enfant de
l'auteur, me dit quelqu'un.-Non, répondis-je, c'est l'enfant

([) Voy. P. 9 8.

ingénue il s'élance vers les fruits de la terre ! comme sa
bouche frémit de plaisir I comme il savoure ce jus enivrantl
Assez, cher enfant, assez. Mais il n'écoute point ; il ne sera
point satisfait qu'il n'ait englouti le raisin tout entier ;eet
cette jolie tête s'allourdira,et le sommeil fermera bientêt
ces yeux si vifs et si éclatants de bonheur. Nous sourions
tous à te regarder, nous qui, pour la plupart, ne sommes
pas moins imprudents que toi. L'idée n'est, sans doute,
d'aucune époque : elle est de toutes les philosophies; elle
a pu venir à plus d'un Grec, et toutefois elle est ici expri-
niée sous une forme plus pure et plus générale que l'Ers-
gone ; c'est l'entraînement de toutes les passions que l'ar -
tiste rappelle sous-cette simple allégorie.

(Salon de 1815, - Uii Enfant, statue eù marbre, par
`David d'Angers.)

ÉTUDES DE GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE.
( Premier article.)

DE LA POSITION DE PARIS.

Quelques uns de nos lecteurs, appréciant l'importance de
ce qu'à propos de la constitution géologique de la France;
nous avons toudïé ces avantages de la position de Paris,
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ont bien voulu nous écrire pour nous demander à cet égard
quelques développements. Nous nous rendons d'autant plus
volontiers à cette demande, qu'elle nous amène sur un
terrain assez nouveau. Rien n'est plus intéressant que de
relever tout ce qui peut servir à constater que le territoire
de France a été disposé par la nature d'après un plan dé-
terminé , et qu'aucun des traits essentiels qui le caracté-

visent n'est sans but. La France joue, en effet, un trop
grand rôle dans le système général du monde pour ne pas
porter dans sa construction toutes sortes de marques des
attentions spéciales de la Providence envers elle. C'est
donc particulièrement à l'endroit de sa capitale, qui est
comme le coeur de ce grand corps, que les indices de son
organisation systématique doivent se montrer; et en effet,

(Carte et coupe du bassin de Paris.)

tes parties ombrées correspondant aux lettres A, B, C, représentent les provinces formées de terrains anciens. tes lignes d `es-
rarpement sont indiquées par des hachures inclinées qui viennent tomber sur d'autres hachures horizontales, plus légères, qui
marquent le plat des gradins. Enfin les lignes ponctuées qui sont placées dans le prolongement des lignes d'escarpementsontrent
la séparation ultérieure des divers terrains, qui se fait dès lors souterrainement sans se trahir au-dehors par aucun bourrelet. - La
coupe faite à travers la France de Metz à Mortagne , et placée au-dessous de la carte, fait voir la disposition des couches qui se sont
successivement déposées dans le bassin de terrain ancien. Pour éviter la confusion, sans trop altérer cependant les proportions, on
s'est contenté de donner aux épaisseurs des terrains une dimension triple de celle qu'ils devraient avoir pour représenter exactement
le plan de la nature.

il suffit d'un regard observateur pour se convaincre que
l'emplacement qu'occupe Paris est précisément celui qui,
en raison des conditions singulières réunies en ce lieu
comme par une sorte de privilége de nature, convenait le
mieux pour la capitale de la France : si bien que, vou-
lût-on supposer la capitale bâtie ailleurs , elle tendrait
toujours à revenir, par un effet d'équilibre, au point où
nos pères l'ont placée avec un admirable instinct. Nos en-
faais, en comprenant plus clairement encore cette conte-
nance , ne feront donc que la confirmer de plus en plus
par leur assentiment.

Il s'agit ici d'une manière d'entendre la géographie, à
laquelle on n'est pas assez habitué ; et je demanderai la
permission , pour bien fixer les idées, de me rendre aussi
précis que possible, sauf à encourir peut-être les inconvé-
nients de la sécheresse. La première considération que je

veuille faire valoir est le mode suivant lequel Paris est dé-
fendu par la nature à l'égard de l'étranger. C'est Guettard,
comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire remarquer, qui a
observé le premier que Paris est placé au centre d'une série
de terrains différents disposés à peu près concentriquement
autour de lui. Mais ce que ce grand géologue n'avait point,
vu c'est que les lisières de ces terrains constituent sur une
très grande étendue un véritable système d'enceintes. Les
travaux de la carte géologique pouvaient seuls mettre ce
fait singulier dans tout son jour. Dans la construction des
cartes géographiques, on a attaché jusqu'ici une valeur si
exclusive aux saillies et aux dépressions du sol qui corres-
pondent au cours des rivières, qu'on s'est pour ainsi dire
aveuglé sur celles qui en sont indépendantes; si bien que
l'existence de ces escarpements circulaires qui règnent
d'une manière continue sur des espaces si considérables a
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e siècle un sujet de découverte. On
savait bien dans chaque Canton qu'entre tel village et tel

' autre se trouvait une cite, mais ces connaissances locales
demeuraient nécessairement isolées tant qu'aucun obser-

. vateur ne s'était vu_ en mesure de suivre par lui-même,
,dans l'intérieur des terres, loin des grandes routes , l'en-
'chainement continu de tolites ces montées. La carte ci-
jointe montre leur disposition générale.

Le premier bourrelet formé par une côte très rapide,
commence un peu à l'est de Metz, et descend de là jus-
qu'à une assez grande distance vers le sud. II est déter-
miné par la tranche des couches calcaires connues sous le
nom de` lias, et caractérisées par un genre de fossiles
nommé gryphites,oetre qu'elles sont éminemment propres
à la fabrication de la chaux hydraulique. - Le second
bourrelet répond à ce que l'on nomme l'étage inférieur du
groupe oolitique : cet étage se compose d'un dépôt de
marnes, entremêlé de quelques lits calcaires, généralement
peu résistants, et recouvert puna épais dépôt de couches
très solides. Ces couches calcaires qui reparaissent au jour
sur la lisière de la Normandie y sont connues sous le nom
de calcaires de Caen.-Le troisième bourrelet, situé à l'est
de Verdun, répond à l'étage moyen de ce même groupe,
étage formé, d'une manière presque identique avec-le pré-
cédent, par un dépôt de inaptes et d'argiles, meute
par un dépôt de calcaire qui reparaît en Normandie et en
Angleterre sous les noms de calcaire de Lisieux et de cal-
caire d'Oxford. - Le quatrième, placé à l'ouest de Verdun,
répond à l'étage supérieur, composé, comme les deux
précédents, d'un dépôt d 'argile suivi d'un dépôt de cal-
caire. On conçoit que le long de toutes ces bandes la diffé-
rence des terrains d'argile et des terrains de calcaire se
témoigne d'une manière sensible dans les conditions di-
verses de l'agriculture qui se trouve par conséquent soumise
aussi , dans certaines limites, à cette même disposition en
bandes'parallèles. - Le cinquième, un peu avant de Sainte-
Menehould, est déterminé par les déchirements du grès
vert qui est une roche tendre, surmontée par la craie tuffau
qui est beaucoup plus résistante : c'est dans cette longue
bande de grès vert que s'infiltrent les eaux que la 'sonde,
descendue à. une profondeur suffisante, oblige à remonter
au jour à Paris.-Le sixième, très voisin presque partout du
précédent, correspond à la craie qui forme au-delà un large
gradin presque entièrement plat, et que n'ont point oublié
tous ceux qui ont traversé les grandes plaines de la Cham-
pagne. Enfin le septième, déterminé par la saillie des cou-
ches calcaires , dite formation tertiaire, commence ces
riantes campagnes qui environnent Paris en s'opposant par
un si VILcontraste aux pays de craie qui les entourent.

Au-delà de Paris, sur la rive gauche de la Seine ,` se
trouve l'indice affaibli d'un dernier bourrelet, mais de peu
d'importance et d'étendue : il est déterminé par la saillie
de l'étage moyen des dépôts tertiaires, et conduit au riche
plateau agricole de-la Beauce, qui appartient précisément
à cet étage. En continuant à s'avancer vers l'ouest, on
retrouve de nouvelles lignes de bourrelets, mais rdispo-
sées en sens inverse.des précédentes, et'garnissa nt le bassin
du côté de la Bretagne à peu près de la même-manière
queles autres, du côté de la Lorraine. Elles sont produites,
en effet, pan le rebord opposé des mêmes couches. Mais,
comme si la-nature, dans ses sages prédispositions, avait
tenu compte de ce que le coeur de la France avait moins
de protection de ce côté que du côté opposé, ces boule-
vards n'y sont ni aussi nombreux, ni aussi forts, ni aussi
étendus. Le dépôttertiaire de la Beauce, en se prolongeant,
a recouvert entièrement la craie ` dans cette direction. La
première ligne d'escarpements qui se présente quelque peu
à l'est de Mortagne est déterminée par le grès vert; la sui-
vante, très peu développée., appartient à l'étage moyen de
la formation .jurassique, l'étage supérieur de cette forma, essentielle, a été moins disputée,

tion ne s'étant pas dégagé non plus de dessous le grès vert;
enfin le dernier bourrelet, appuyé sur les terrains anciens
de la Bretagne, qui commencent dès Alençon, appartient
à l'étage inférieur de ce même groupe.

Voilà en abrégé l'ensemble des relfefa généraux de cette
partie si essentielle de le France. Ceux qui dépendent des
lignes de montagnes proprement dites;' telles que le lura,
les Vosges, les Ardennes, étant assez connus, rie doivent
pas nous arrêter ici. Il suffit de se souvenir de l'art
merveilleux avec lequel ils sont justement disposés aussi
dans la partie de la France qui regarde le continent, alla de
la couvrir spécialement de ce côté. C'est pourquoi nous nous
sommes borné, dans la carte annexée-à, cet article, à ce
qui concerne le bassin de Paris proprement dit, en nous
arrêtant aux bords de la grande coupe du terrain ancien
dans laquelle se sont déposés ces divers sédiments, et qui
parait en Bretagne, dans le Morvan et en Belgique. M. de
Beaumont, avec cette sagacité étendue qui le caractérise;
a fait remarquer qu'if partir du point où les bourrelets
s'interrompent en s'enfonçant au-dessous du terrain tertiaire
qui s'étend uniformément de Paris à , Bruxellcs, la poli-
tique, pour suppléer à ce que la nature a_cessé d'exécuter
a dû remplacer ces lignes de défense par des lignes de for -
teresses. C'est dans cet intervalle en effet, où la nature n'a
voulu élever aucune barrière, comme pour nous inviter à
l'union entre la Belgique et nos provinces_ du Nord, que
sontprincipalement accumulées les places fortes;- et en les
supposant jointes les unes aux autres, on pourraitregarder
ces nouvelles lignes comme une continuation artificielle
des autres remparts non moins puissants que nous avions
à signaler. De mente donc qu 'en jetant les yeux sur une
carte militaire, on serait amené à conjecturer qu'où cessent
les lignes de forteresses, doivent exister d'autres lignes de
défense d'unautre genre; de même, en considérant la carte
géologique, on pourrait conjecturer qu'où cessent les lignes
d'escarpements doivent commencer des lignes de forteresses.

Une autre observation d'un grand intérêt, et qui achève
de prouver l'importance de ces lignes pour la défense du
territoire, c'est que c'est précisément sur elles que se sont
données les batailles les plus décisives. Ainsi leur existence
est secrètement écrite dans l'histoire militaire de la France.
Les ouvertures qui s'y trouvent naturellement creusées , soit
pour le passage des rivières, soit pour celui des voies de
communications peuvent être considérées comme autant
de brèches dont les généraux se disputent avant tout la
possession. Comme dans un siégé, c'est au pied de ces
murailles queues armées d'invasion sont obligées de com-
battre. C'est surtout dans la campagne de 1811i , comme le
relève le grand géologue que nous suivons ici, que cette
vérité a été mise dans tout son jour. Rien n'est plus frali-
pans en effet que de suivre sur la carte géologique les opé-
rations de cette mémorable campagne. C'est sur le bourre- -
let le plus intérieur, formé par ' les extrémités du dépôt
tertiaire , que se trouvent les champs de bataille de Monte -
reau, de Nogent i de Sentine, de Vauchamp, de Montmi-
rail, de Champaubert, d'Epernay, de Graen, de Laon. Sur
la deuxième crête, formée par les limites de la craie, se
trouvent Troyes; Brienne, Yitry-le-Français, Sainte-Me-
nehould: là aussi se trouve Valmy. La_troisième crête,
formée par les couches de grès, situées à la partie inférieure
de la craie, moins prononcée et plus inégale que les au-
tres, présente les fameux défilés del'Argonne. -Près de la
quatrième, qui appartient à l'étage supérieur du calcaire
jurassique, se trouvent Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Bar-
le-Duc, Ligny. Près de la cinquième, qui est également
jurassique, sont Châtillon-sur-Seine, -Chaumont, Toul,
Verdun. La sixième, déjà un peu excentrique, formée
par les coteaux élevés qui s'étendent depuis Langres jus-
qu'aux environs de Mézières, étant d'une possession moins
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Mais ce serait une chose (le peu de conséquence que la
capitale eût été si favorablement traitée quant aux con-
ditions de sa défense, si elle ne l'était plus encore quant
à ses communications avec le reste du territoire. C'est
même là ce qui explique pourquoi la nature n'a pas fait
encore davantage pour sa position militaire ; car il eût
été difficile de la renforcer sans nuire par là même à la
facilité des abords. C'eût donc été sacrifier le commerce à
la stratégie, c'est-à-dire un avantage constant à un avan-
tage transitoire. C'est pourquoi il a fallu nécessairement
s'arrêter à une sorte de moyenne entre les deux sortes de
convenances, et ne pousser à l'extrême ni l'un ni l'autre.
Il est clair que , puisque ce sont surtout les conditions re-
latives aux communications qui donnent à la position de
Paris le caractère de capitale, ces conditions doivent né-
cessairement se montrer d'une manière décisive dans la
constitution générale du pays. Elles se témoignent, en effet ,
d'une manière qui saisit immédiatement les yeux dans la
disposition des rivières, qui se dirigent en convergeant vers
le centre du bassin avec une affectation si sensible qu'on
pourrait presque les cmnparer aux rayons d'une étoile.

La Seine, l'Yonne, la Marne, l'Oise, sans compter les ri-
vières inférieures, semblent s'y donner rendez-vous, comme
pour enseigner aux hommes, par leur exemple , à se réunir
pareillement à ce centre si naturel. Sur aucun autre point
du territoire, on n'aperçoit rien de semblable. Les canaux
complètent la leço la main de l'homme s'est sentie en
quelque sorte invitée par le territoire lui-même à les creu-
ser pour donner le dernier coup à l'eeuvre de la nature. Là,
en effet, tant dans les canaux déjà exécutés que dans ceux
qui restent à terminer, se dessine nettement l'influence des
traits fondamentaux de la.constitution minérale de la France.
Le bassin de Paris, comme le révèle clairement la carte
géologique, n'est pas entièrement séparé par les protubé-
rances du terrain ancien des bassins de la Provence et de
la Gascogne. On voit, si l'on se reporte au massif élevé
(lui occupe la partie centrale de la France, que ce massif
a été disposé de manière à laisser passage, (l'un côté, entre
les chaînes des Vosges et du Jura, pour arriver sur la
longue dépression qu'arrosent la Saône et le Rhône; et de
l'autre. côté , on trouve passage également entre les ter-
rains anciens de la Vendée et ceux du Limousin, pour arri-
ver de méme dans le large bassin de la Garonne. Ainsi,
comme deux appendices du bassin de Paris , reliées facile-
ment avec lui par les canaux, par les routes, par les che-
mins de fer, ces deux provinces, séparées l'une de l'autre
par le massif central qui, malgré leur voisinage, les em-
pêche de faire corps entre elles, ont avec la capitale leurs
affinités les plus naturelles. C'est à ce point que se rapporte
aussi de préférence, par un arrangement non moins frap-
pant, le massif central lui-même, traversé par la vallée de
l'Allier qui le partage en deux, dans le sens du diamètre,
et qui se termine en impasse du côté du Midi, tandis qu'elle
s'ouvre au contraire vers le Nord, comme pour enseigner
aux habitants de ces provinces reculées le chemin de leur
vraie capitale.

Il faut ajouter à cela que Paris se trouve flanqué par des
provinces agricoles qui comptent au premier rang parmi
les plus fertiles qu'il y ait en France ; elles sont célèbres
dans l'histoire de la richesse publique sous les noms
généraux de Brie, de Beauce et de Normandie que leur
avaient (tonnés nos ancètres. Non seulement elles contri-
buent à l'établissement de la capitale en fournissant aux
besoins de sa consommation, mais en amassant autour d'elle
des populations serrérs; tellement que, lors même que
Paris n'existerait pas, les alentours de la position qu'il occupe
n'en seraient pas moins une des régions de France où l'on
trouverait proportionnellement le.p!us grand nombre d'ha-
bitants. Et l'on ne peut s'empêcher d'être encore frappé de
la disposition «le toutes ces antres provinces naturelles for-

mant autour de la capitale comme autant de marches d'un
vaste perron demi-circulaire, sur chacune desquelles les
circonstances générales de l'agriculture, des routes, de la
construction des maisons, du paysage, sont à peu près iden-
tiques. La capitale est au centre.

En même temps que les denrées propres à l'alimentation
d'une grande ville, les matériaux de construction qui ne
sont pas moins nécessaires à l'existence d'un pareil centre
abondent aussi d'une manière extraordinaire dans cette
contrée centrale, et surtout dans le rayon de Paris. Au
lieu de procéder dans ses dépôts par couches épaisses et
de même nature, comme elle l'a fait en général dans- le
reste de la France, la nature a entassé sur ce point les for-
mations les plus variées , et dans la moindre profondeur
possible. Il suffit de faire le relevé des dépôts tertiaires des
environs de Paris pour être émerveillé des ressources
singulières qu'ils offrent à l'industrie. C'est un des points
sur lesquels a le plus insisté M. Jean Reynaud dans un Mé-
moire sur cette même question , inséré , il y a une douzaine
d'années , dans la Revue encyclopédique. s Comme il n'y a
pas d'endroit où le mouvement de la vie soit plus rapide
que dans une capitale, dit-il, il n'y en a pas non plus où
la construction soit plus active. Il faut doric que ce travail
soit allégé par tous les avantages possibles. Or, c'est en cela
surtout que Paris se montre privilégié d'une façon parti-
culière. Nous ne voulons point entrer dans un détail qui
paraîtrait peut-être aride ; mais quiconque en voudra suivre
le calcul s'assurera bientôt qu'il n'est pas un seul point du
territoire national qui soit plus favorablement partagé que
Paris, sous le rapport des principes naturels de la maçon-
nerie. Le plâtre, ce ciment par excellence de nos cités
modernes, ce ciment si maniable et si propre à la mobilité
merveilleuse de nos maisons, le plâtre le plus excellent,
entassé par massifs inépuisables, entoure la ville, comme
si une main sage et prévoyante s'était chargée d'en ména-
ger les entrepôts. Les carrières les plus abondantes, les
plus facilement exploitables, les plus riches en moellons
et en pierres de toutes sortes sont ouvertes aux flancs des
collines ou dans les souterrains de la campagne. La chaux
et l'argile ne manquent pas. A tous ces éléments étagés
l'un sur l'autre, et dans une proximité si parfaite , se joint
encore, par une dernière attention de la Providence , la
formation minérale de laquelle sort le meilleur pavé des
routes et des rues. Après la substance des maisons, quoi
de plus essentiel que la substance des voies publiques!
Quelle étendue! quelle consommation perpétuelle ! Que
seraient les pyramides du Nil à côté des entassements que
l'on ferait en dressant les pavés de Paris l'un sur l'autre !
et cette base immense, chaque jour notre ardent roulement
le dévore et veut qu'on lui en rende une autre. Enfin ajou-
terai-je que les meules extraites des couches supérieures du
bassin de Paris sont l'instrument de la plus délicate mou-
ture , non seulement pour la population circonvoisine, mais
pour la France entière ; que leur espèce est unique et qu'elles
sont connues jusqu'au-delà des mers? La coupe géologique
des terrains de Paris fait éclat jusque dans la science : le
continent n'en présente pas une qui soit plus variée et
plus riche. Et grâce à sa position clans le centre de cette loca-
lité privilégiée, notre capitale n'est pas moins solide dans
le monde par ses racines souterraines qu'elle ne l'est par
sa face extérieure et vivante. Il en est des grandes villes
comme de ces arbres qui ne se développent que dans des
terrains d'une qualité particulière. Les grandes villes ne
croissent point partout; elles ne sont point indépendantes
du sol sur lequel elles reposent ; elles y pompent une partie
de leur nourriture , et la substance minérale qu'elles
y prennent n'est pas moins indispensable à leur exis-
tence que la sève qui se met en jeu dans l'organisation vé-
gétalé. u

'Une coupe des collines des ènvirons de Paris est fé Co t
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tnentaire le phis décisif que Ton puisse donner à cette des-
cription. Il est impossible de n'être pas profondément frappe
de ce singulier spectacle. Ce sont tous les matériaux d'une
grande ville apportés là par la nature, et mis régulièrement,
en dépôt en attendant que l'homme vienne les prendre pour
s'en servir. Nulle part ailleurs on ne trouverait une accu-
mulation aussi extraordinaire ; dix étages superposés,
tons différents et dont aucun n'est inutile. La craie pour
la chaux hydraulique ; l'argile plastique pour la brique,
les poteries, le modelage; le calcaire grossier pour les
pierres de construction ; le calcaire siliceux pour la chaux
grasse; la pierre à plâtre les marnes, le sable, le grès,
la pierre meulière; tel est le compte du dépôt minéral sur
equel s'élève Paris. C'est après ces formations préalables

z° Terre arable.

	

.

	

t
9°Pierre meulière et argile,

4° Sable micacé jaunâtre.

5° Marnes blanches et vertes , calcaires et
argileuses	

7° Calcaire siliceux, pierre à chaux, etc.

Y° Calcaire à bâtit, moellons , pierre de
taille	

9° Calcaire friable	

zo° Terre à briques et à poterie, sables.

dans lesquelles il est comme évident que la nature, dans le
temps même où l'océan recouy,rait encore ces contrées,
visait déjà à la capitale de la France, que par des cataclys-
mes dont la géologie ne possède pas bien encore toute l'his-
toire, le pays s'est trouvé revêtu d'une terre aussi propre
au labourage queles dépôts situés au-dessous l'étaient à
l'industrie, et que toute cette grande et admirable construc-
tion du bassin de Paris s'est trouvée achevée.

Telles sont les causes physiques les plus générales de
l'existence de Paris. Quelque essentielles qu'elles soient,:
les causes politiques le sont assurément plus encore, et
ni@me l'on peut dire que c'est l'accord des premières avec
celles-ci qui fait leur principale valeur. On ne peut mé-
connaître le doigt de Dieu dans une telle concordance de

(Composition d'une colline des environs de paris.)

la nature et de l'histoire. Concluons donc, commel'écri-
vain que nous venons de citer, et répétons avec lui que
u Les fondements de la cité parisienne ne sont pas seule-
ment dans le droit matériel de la ville; mais qu'ils sont
surtout dans le droit social de la France. » '

Le Dominiquin avait coutume de jouer pour ainsi dire le
rôle de toutes les figures qu'il voulait représenter, et de
dire tout haut ce que la passion qu'il Ieur donnait
leur inspirer. Lorsqu'il peignait le martyre de saint André,
le Carrache le surprit comme il était en colère, parlant
d'une voix terrible et menaçante : il travaillait pour lors à
un soldat qui menace le saint, Après que l'enthousiasme
du Dominiquin fut passé, le Carrache courut l'embrasser,
et lui avoua qu'il le regardait désormais comme son maître;
il venait d'apprendre de lui la véritable manière de réussir
dans les expressions.

AUTEUR RÉCOMPENSÉ PAR UN BREVET DE MENDIANT.

Le célèbre Stow (mort en 1695) avait employé sa vie et son
patrimoine àexplorer les antiquités de l'Angleterre qu'il avait .

parcourue presque tout entière à pied. Sur la fin de ses jours,
il tomba dans la plus profonde misère, et sollicita quelques
secours. Mais tout ce qu'il put en obtenir fut une patente 6

scellée du grand sceau, par laquelle e considérant que
ledit Stow a employé quarante-cinq ans à réunir les ma-
tériaux pour ses chroniques d'Angleterre et douze à écrire
l'histoire des villes de Londres et de Westminster, et a
consacré sa vie entière au service de son pays, nous lui
accordons Notre gracieuse et royale permission de solliciter
les aumônes de nos sujets, et d'appliquer à son usage
personnel ce qu'il pourra obtenir de leur bienveillance. le
tout pendant le cours d'une année. s

ISRAELI, Mélanges de littérature.

Si les hommes sont inconséquents, l'humanité ne l'est
pas, et la logique, cette nécessité de l'esprit, suit imper-
turbablement son chemin.

	

V[NET.

PARIS. - TYPOGRAPIitE DE I. DEST,

rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
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MANUFACTURE ROYALE DES GOBELINS.

s

	

( Manufacture des Gobelins. - Salle d'exposition.)

La manufacture royale des Gobelins doit son nom à
d'anciens teinturiers qui, établis à l'extrémité du faubou r g
Saint-Marcel, à Paris, s'étaient rendus célèbres par l'in-
vention de la belle écarlate appelée depuis écarlate des Go-
belins. C'est au commencement du dix-septième siècle que
cet établissement prit le nom d'hôtel de Gilles Gobelin,
que l'un d'eux lui donna. La famille des Gobelins s'étant re-
tirée du commerce, il passa au sieur Leleu, conseiller au
parlement. Les frères Cannaye le prirent ensuite à loyer,
et s'occupèrent non seulement de teinture, comme leurs
prédécesseurs, mais aussi de tapisserie. Après eux , Jean
Liansen , dit Jans, de Bruges, fabriqua pour la première
fois aux Gobelins la tapisserie sur des métiers de haute-
lisse.

Du reste, l'art de la tapisserie paraît avoir été apporté
eu France par des croisés, ou par des Orientaux venus à
leur suite. Le plus ancien document qui y soit relatif est un
édit du Châtelet de Paris de 1295, édit qui autorise un éta-
blissement de tapisserie de haute-lisse , et permet à un
sieur Renaut d'avoir des ouvriers et de prendre des ap-
prentis. Pendant les premiers siècles qui suivirent son
importation, cet art fit peu de progrès sans doute, puisque
François 1°' et Henri II, voulant orner leurs châteaux,
firent exécuter à Bruxelles, en tapisserie, les batailles et
le triomphe du grand Scipion, d'après les cartons de Jules
Romain.

Henri IV releva la tapisserie tombée en quelque sorte
dans l'oubli, et donna, par un édit du mois de janvier 1607,

Tome XIII.- Avait. 1845.

un privilége à l'établissement formé à Paris par les sieu r s
Marc Comans et François La Planche. On possède encore
au Garde-Meuble plusieîirs pièces de tapisseries exécutées de
son temps. Louis XIII, à l'exemple de son père, continua
aux fils de ces deux fabricants les priviléges accordés par
Henri IV. Quelques unes des tapisseries fabriquées sous ce
règne , représentent la vie et les miracles de saint Crépin et
saint Crépinien , et portent une inscription indiquant
qu'elles ont été faites au compte des cordonniers de la ville
de -P aris et destinées à la chapelle de leur corporation,
dans l'église de Notre-Dame.

La communauté des marchands-tapissiers, très ancienne
à Paris, était autrefois partagée en deux : l'une, sous le
nom de maîtres-marchands tapissiers de ltaute-lisse, sa-
razinois et rentrayure ; l'autre, sous celui de cou r te-poin-
tiers , neustrés et coustiers. La grande ressemblance de ces
deux corps pour leur commerce donnant occasion à de fré-
quents différends entre eux, leur réunion fut ordonnée
par arrêt du Parlement du 11 novembre 1621, et leurs nou-
veaux statuts furent approuvés et confirmés par lettres-
patentes de Louis XIII du mois de juillet 1636.

Colbert ayant rétabli et embelli les maisons royales, sur-
tout le château du Louvre et le palais des Tuileries, songea
à les garnir de meubles et à les décorer d'ornements qui
répondissent à la magnificence de leur architecture et à
leur destination. Dans ce but, il choisit les hommes les
plus habiles dans toutes sortes d'arts et de métiers, èt
imagina de les réunir dans un même local et sous une même



renne.
Les termes mêmes de cet édit, les minutieux détails qu'il

contient, les immunités et privilèges considérables. qu'il
accorde aux ouvriers, tels que la maîtrise, les drots . ré-
servés à la naturalisation, et une juridiction toute spéciale,
attestent l'importance que, 'ès l'origine, Louis XIV atta-
chait à l'établissement des Gobelins.

Colbert confia à Le Brun, premier peintre du roi, la di-
rection, de la manufacture royale, où bientôt` furent appe-
lés quelques hommes qui ont laissé une réputation
soit dans les arts, soit-dans l'industrie. De ce nombre,
nous citerons le célèbre graveur Sébastien Le Clerc, au-
quel Colbert fit accorder parle roi, en 1669, un Iogement
à l'hôtel royal des Gobelins , avec une pension de six cents
écus, Le Clerc, qui épousa en 1673 une des filles de
M. Vandenkerchoven, teinturier du roi dans cet établisse-
ment, est mort aux Gobelins, le 25 octobre 1714, âgé de
soixante-dix-sept ans , après y avoir demeuré plus de qua-
rante années.

Pour composer les ateliers de tapisserie, seule industrie
dont nous ayons à nous occuper, Colbert fit venir des ou-
vriers de la manufacture de Bruxelles , renommés alors
pour leurs copies d'après les cartons de Raphaël et de Jules
Romain, Parmi eux se trouvait Lefèvre père qu'on plaça
à latète des ateliers avec Jans, employé déjà depuis lo ng

-temps aux Gobelins. Aces deux habiles ouvriers-fut en outre
confié le soin de former des élèves.

Colbert chargea Le Brun, ainsi que les meilleurs, peine
ires de l'époque, de composer des tableaux pour être exé-
cutés en tapisserie. Aussi cette fabrication, restée jusqu'a-
lors à peu près dans l'état d'imperfection qui avait marqué
ses premiers essais en France, devint-elle à cette époque
véritablement un art. La manufacture royale , bien dirigée,
visitée par Louis X1V, admirée du public, ne tarda pas à
voir ses produits recherchés par toute l'Europe, comme ils le
sont encore aujourd'hui. En 1.6911, sa prospérité commença
à décroître. La pénurie à laquelle la guerre pour la suc-
cession d'Espagne réduisit le tréj,or, fit suspendre les
commandes et congédier; l'année suivante, une partie
des ouvriers, des élèves et des apprentis. Sous le règne
de Louis XV, les ateliers furent momentanément fermés.
Toutefois quelques commandes d'ameublements desti-
nés aux maisons royales donnèrent plus tard une nouvelle
activité aux travaux.

Jusqu'alors la tapisserie s'était faite à l'entreprise. Le roi
payait après la livraison des pièces commandées ; seule-
ment, il prêtait les ateliers, les métiers, et avançait aux
entrepreneurs la chaîne la laine et la soie. Tous ces objets
étaient notés sur le registre du garde-magasin , et lorsque
les entrepreneurs lui livraient la tapisserie , le garde-
magasin déduisait la valeur des matières avancées. La ma-
nufacture des Gobelins n'était pas, comme aujourd'hui ,
exclusivement occupée par la couronne; elle avait toute la
liberté d'un établissement particulier et faisait commerce
de la tapisserie. Tous ceux qui désiraient un ameublement
s'adressaient aux entrepreneurs et traitaient avec eux.

de laisser aux artistes un plus libre emploi de leur temps,
et de leur permettre ainsi de s'appliquer â la qualité plus
qu'à la quantité des produits, Des améliorations remar-
quablesjustifièrent leurs efforts. _Des hommes de mérite se
perfectionnèrent; l'étude du dessin et de la peinture , en
développant leur goût, contribua puissamment à leurs pro-
grés.Le tapissier se fit artiste; la laine sous ses doigts
se métamorphosa en peinture, et les tapisseries devinrent
de véritables tableaux,

Aujourd'hui Ies artistes ourdissent eux-mêmes leur
chaîne, calquent et décalquentleur tableau, cherchent
et emploient leurs couleurs. La surveillance de chaque
tapisserie est confiée à un principal ouvrier; l'inspection
aux chefs d'ateliers, et la - conduite de la partie d'art à
un artiste peintre._

Les Iaines et les soies sont conservées en écheveaux dans
un magasin général, et sur des broches dans un magasin
de détail. Chaque métier a, en outre, son armoire parti-
culière, où sont déposées les laines choisies par l'artiste
lui-même pour l'exécution de ses travaux.

La tapisserie était autrefois fabriquée simultanément sur
des métiers de basse-lisse et de haute-lisse; ces derniers
sont exclusivement 'employés aujourd'hui. La différence
de ces noms vient de la différence, non de l 'ouvrage qui
est proprement le meure , mais de la position des métiers.
Celui de la basse-lisse est, en;_cfiet, posé à plat et horizon-
salement, tandis que celui de la haute-lisse est dressé per-
pendiculairement et debout,

Les tisses sont de petites cordelettes attachées à chaque
fil de la chaîne avec un noeud coulant,_ qui forme Unees-
pèce de maille ou d'anneau ; elles servent à tenir la
chaîne ouverte pour y passer les broches chargées des

direction. Pour assurer_ l'avenir de l'établissement qu'il
projetait, il décida le roi à faire, en 1662 ou 1663, l'ac-
quisition de l'hôtel des anciens teinturiers Gobelins , où
déjà une fabrique de tapisserie était installée. Ata mois de
novembre 1667, Louis X IV rendit un édit par lequel
fut créée la Manufacture royale des meubles de la cou-

laines et des soies.

	

`
Le métier-de la basse-lisse est assez-semblable à celai

des ,tisserands. Le dessin ou tableau à reproduire est placé
au-dessous de la chaîne; où il est soutenu de distance en
distante par des cordes transversales. _Deux instruments
servent à travailler à ce métier, le peigne et la flûte (es-
pèce de navette ). Le basse-lissier se met au-devant dutué-
tier, sépare avec le doigt les fils de la chaîne, afin de voir
le dessin, et prenant la flûte chargée de la couleur conve-
nable, il la passe entre ces fils, après les avoir haussés ou
baissés par le moyen des lames et des lisses que font mou-
voir les marches sur lesquelles il a les pieds ; ensuite; pour
serrer la laine ou la soie qu'il a placée, II la frappe avec le
peigne. Dans la basse-lisse, comme dans-la haute-lisse,
le travail se fait à l`envers, en sorte que l'ouvrier ne peut
voir sa tapisserie du côté de l'endroit qu'après que celle-ci
est terminée, ou en faisant faire la bascule à son, métier,
inconvénient grave qui en a déterminé_ l'abandon.

Quatre principales pièces composent le métier de haute-
lisse, deux longs madriers, et deux gros rouleaux ou cy-
lindres en bois placés transversalement l'un en haut des
madriers et l'autre an bas. Lorsqu'un mètre à peu près de
tapisserie est fabriqué, on roule cette partie sur le-cylindre
du bas, et celui du haut fournit la chaîne nécessaire pour
la confection de la partie suivante. Cette chaîne est séparée
en deux plans par un bâton dit de croisure; par ce moyen,
la moitié des fils est toujours tenue en arrière et l'autre
moitié en avant. Les fils de derrière, par rapport à la place
qu'occupe l'artiste, peuvent être ramenés en avant à l'aide

ceux:

	

des lisses.
En 1791, les ouvriers furent payés à l'année, et l'on sup-

	

Lorsque le métier est dressé et- la chaise tendue, le pre-
prima les différents corps d'état que Colbert avait réa- ` mien soin de l'artiste est de tracer, avec un crayon blanc,
nis, pour ne plus fabriquer que de la tapisserie. En 1793 sur les fils de cette chaîne, les principaux traits du tableau
les travaux subirent un ralentissement considérable par { qu'il doit représenter.. Ensuite il reproduit, avec un crayon
suite de l'enrôlement d'une partie des ouvriers et du ren- ' noir, sur une feuille de papier transparent appliqué au ta-
vol des élèves. Cette crise dura peu; bientôt après, le jury bleau les traits et les points qui transparaissent en blanc.
des arts réorganisa la manufacture.

	

_II applique alors ce calque sur le devant de la chaîne, et
La suppression de la tâche eut pour premier_ avantage l'assure au moyen de baguettes plates; puis il reproduit
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le calque sur la chaîne, en marquant avec une pierre noire
l'endroit du fil qui correspond au trait noir du calque , de
manière que le dessin sur la chaîne n'est que la réunion
de points noirs chacun à sa place. Ce dessin , qu'on fait
partie par partie, afin qu'il ne s'efface pas, est indispen-
able.

L'artiste, après ces opérations préalables, commence à ren-
dre, avec les laines et les soies qu'il a préparées, son mo-
dèle qui est placé derrière lui à sa droite , à la distance
d'un demi-mètre environ; Dans cette position, il a seule-
ment à tourner la tête, tandis que le tableau lui ôterait le
jour, s'il était placé devant lui. Quant à son ouvrage , l'ar-
tiste l'exécute à l'envers_de la pièce. La tapisserie, en effet ,
est un tissage, et la marche des tons se voit à l'envers par
les points que laisse le tissu qui voyage avec les broches,
en suivant le mouvement.des teintes. Si l'artiste travaillait
par devant, il serait obligé de couper chaque brin de tissu
à mesure qu'il cesserait de s'en servir, ce qui allongerait
considérablement l'ouvrage et diminuerait sa solidité, au

. lieu que le travail étant .èxécnté par derrière, tout le dé-
fectueux du tissu et de la chaîne est attiré à l'envers.

Après avoir passé la main gauche dans l'écartement des
fils que laisse le bâton decroisure, et lui avoir donné une
ouverture plus grande, en tirant vers lui la quantité de fils
qui lui est nécessaire, l'artiste y passe , de gauche à droite ,
le fil qu'il doit travailler., et quand il l'a plus ou moins
tendu, il le tasse avec là pointe de la broche sur laquelle
le fil est enveloppé; puis, ramenant sa broche en sens con-
traire, il passe ce même fil dans l'écartement que laissent
à leur tour les fils de devant abandonnés à eux-mêmes et
ceux de derrière ramenés par devant au moyen des lisses.

Cette allée et cette venue sont appelées duite. C'est ainsi
qu'est fabriqué le tissu. Le travail proprement dit con-
siste en duites. Il en faut deux pour former une ha-
chure. L'une de ces duites a plus ou moins d'étendue que
l'autre; elles en ont rarement une égale.

C'est grâce à la savante combinaison des duites qu'on
passe des bruns aux clairs, des tons forts aux tons faibles,
qu'on dispose les couleurs, qu'elles se lient et se marient,
qu'on dessine les ombres et les demi-teintes, au point qu'il
est impossible à l'oeil peu exercé de découvrir où com-
mence, où se termine une couleur ou une nuance. Les
grands contours sont enlevés séparément et rapprochés de
ce qui les avoisine par une couture. Il faut à l'artiste une
longue pratique, avant qu'il parvienne à se reconnaître
parmi tant de fuseaux, à dessiner correctement avec
des laines sur des fils mobiles, à imiter avec ces mêmes
laines le moelleux des étoffes, la finesse de la soie, la fer-
meté et le brillant des métaux, la transparence enfin et l'é-
clat de la carnation.

Les principaux outils ou instruments dont se sert le
haute-lissier, sont la broche et le peigne. La broche est or-
dinairement en bois de frêne de 18 à 20 centimètres de lon-
gueur. Sa tète est ronde, se terminant un peu en olive;
son corps est évidé pour contenir lâ laine ou la soie, et sa
queue se termine en pointe.

Le peigne est en ivoire; sa forme est celle d'un coin à
fendre du bois; sa longueur est de 15 à 16 centimètres, sa
largeur, dans le haut, de 5 à 6 centim. , et dans le bas , de
It à 5 ; son biseau se compose de dix-sept à dix-huit dents
séparées les unes des autres par de petits intervalles, à tra-
vers lesquels s'introduisent les fils de chaîne de tous les

( Outils employés pour la fabrication des tapisseries et des tapis.)

A, flûte.- B, peigne pour tapis de pied.- C, tranche-fil pour tapis. - D, broche.- E, pinces pour la tapisserie.
- F, poinçon.- G, grattoir.- H, peigne pour la tapisserie.-- I, ciseaux pour tapis.

numéros ; son épaisseur est de 2 centim. et demi jusqu'à Les tableaux s'exécutent en tapisserie dans leur plus
la naissance des dents; de là t1 va se terminant en biseau grande longueur, c'est-à-dire qu'au lieu d'être droits et
sur tous les sens : les deux dents qui forment ses flancs debout, ils sont couchés sur le côté. Cette pose du modèle
sont beaucoup plus grosses que celles de l'intérieur,

	

présente moins de difficultés pour le dessin en général ; car



il vaut mieux dessiner avec le tissu qu'avec la chaîne, l'un suivant la dimension et les rdificultés du tableau. Il est

étant plus fin que l'autre: elle donne en outre la faculté ' absolument: impossible de détetminer_ rigoureusement la
artiste peut exécuter;onl'de diviser le travail selon le genre de talent des artistes i quantité d'ouvrage qu'un évalue,

appelés à y travailler plusieurs à la fois.

	

terme moyen, à un mètre carré par an : le prix du mètre
Le teinas nécessaire à la confection d'une tapisserie varie . est évalué lui-même à 3 000 francs.

Un des plus habiles chefs d'atelier de la manufacture des
Gobelins, M. Deyrolle père, a composé un Essai, inédit
encore, sur l'art de la tapisserie, véritable traité ex pro -
fesso sur la matière, où tous les secrets de cet art sont
exposés avec netteté et précision, et dont la publication
rendrait un service réel à cette industrie.

La manufacture ditedeIq Savonnerie, où se fa briquaitle ta-
pis de pied, façon de Perse, a été réunie, en 1826, à la manu-
facture des tapisseries des Gobelins. Dans ce genre; les astis-
tes , comme ceux de la tapisserie., font eux-mêmes tout ce
qui concourt à la fabrication du tapis. Les métiers, sauf la
dimension qui est beaucoup plus grande, sont les mêmes
que ceux qui servent à la fabrication de haute-lisse. La
monture est ourdie et montée de la même manière; seule-
ment, lorsqu'on ourdit, on a soin de ranger les fils de façon
que chaque portée de dix fils ait le dixième d'une couleur
différente des neuf autres. Ces dixièmes fils répondent à
des points noirs faits sur le tableau, distancés comme le,s
fils de couleur, et disposés demanière à former ensemble
des carrés qui ont la largeur de dix fils. C'est là tout le
dessin qui tient lieu du calque du tapissier. Le tableau coupé
par bandes et placé devant l'ouvrier, au-dessus de sa téte,
est attaché sur la perche de lisse, de telle sorte que les
points du modèle répandentaux fils de couleur de la mon-
ture et que l'artiste aperçoive ce qu'il a à exécuter.

Le point est ce qui constitue le tapis. L'artiste, après
avoir, avec sa main gauche, amené vers lui le fit sur le-
quel il doit commencer, passe simplement avec la main
droite le fil qu'il doit employer derrière le fil de la mon-
ture. Ensuite il amène de son côté, à I'aide de la lisse, le
fil suivant, sur lequel il fait un noeud coulant qu'il serre
bien ferme; mais ce noeud coulant sur le fil ne formerait
pas le velouté aussi, avant de le serrer, a-t-il soin de
placer le tranche-fil (branche d'acier recourbée d'un côté
et terminée de l'autre par une lame irai-sellante) , et d'em-
brasser avec la laine la partie arrondie ' dece tranche-fil.
La laine enveloppant ainsi le tranche-fil forme des anneaux
qu'il coupe en les tirant. Quant aux points faits sur toute la
largeur du tapis, il les joint ensemble par un fil de chanvre
passé d'un bout à l'autre du tapis dans l'ouverture que laisse
le bâton d'entre-deux. Il recommence sa rangée de points et
passe un nouveau fil dans l'ouverture que bissent les fils de
derrière ramenés par devant au moyen des lisses, et les fils
de devant abandonnés à eux-mêmes. De cette manière, les
points sont commeenchâssés.. Ces passées, surtout la der-
nière, sont utiles à la solidité du tapis. Enfin l'artiste tasse
avec un peigne les-points et les fils de chanvre. Coupés par
le tranche-fil, les anneaux laissent des bouts de laine d'une
longueur inégale et d'un aspect défectueux. Ces boutsde
laine, ébarbés avec des ciseaux dont les branches sont -
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recourbées, forment le velouté du tapis, à la différence
de la tapisserie qui est lisse. Le fil de laine employé à
la fabrication du tapis, est composé , quelle que soit sa
teinte, de cinq , six, et, dans les fruits, de neuf et dix
tons différents , mais toujours appropriés et combinés 1

pour former des nuances imitant parfaitement le modèle.
Un atelier spécial est consacré à rentraire des parties de

tapisseries et de tapis faites à part sur le métier, et à re-
faire à l'aiguille les parties déchirées ou mangées aux vers.

La teinture des Gobelins est non moins renommée que

(Manufacture des Gobelins. - Intérieur d'atelier.)

sa tapisserie. La beauté et la gradation des gammes de toutes
les couleurs justifient cette réputation. Les ateliers de tein-
tures sont placés sous la direction d'un chimiste distingué,
M. Chevreul, membre rie l'Institut, qui donne dans l'am-
phithéâtre de la manufacture des leçons publiques de chimie
appliquée à la teinture. Une opinion assez généralement
répandue attribue à la qualité des eaux de la Bièvre la belle
teinture des laines; c'est une erreur : cette eau bourbeuse
ne sert presque jamais, et depuis longtemps l'eau de Seine
est communément employée. Une fable grossière a été
également accréditée sur le procédé auquel serait due
la teinture de la laine en écarlate. L'ignorance seule a
pu croire et répéter que, dans l'établissement, on nour-
rissait un certain nombre d'hommes de rôti et de vin
de Bordeaux, afin d'obtenir des eaux d'une vertu colo-
rante toute particulière. Le secret des brillantes couleurs
de la laine des Gobelins est dans l'habileté des teinturiers.

Une école de dessin est entretenue dans la manufacture
et dirigée par un ancien élève de David, M. Mulard, in-
specteur des travaux, assisté de M. Noyai. On y dessine
d'après l'antique et d'après le modèle vivant. Des élèves
distingués en sont sortis, entre autres, M. Deyrolle fils ,
chargé de peindre à l'huile les modèles des tapis sur les
dessins de M. de Saint-Ange, architecte-dessinateur du
mobilier rie la couronne.

Un grand concours de visiteurs se presse dans les ateliers
des Gobelins , le mercredi et le samedi de chaque semaine,
de cieux à quatre lteures. On y conserve encore un grand
tableau sur toile cirée, où sont inscrits les noms des sou-
verains et princes qui ont visité la manufacture de 1768
à 1786.

Quelques unes des tapisseries représentant les événe-
ments mémorables de l'empire, n'étant point terminées à
l'époque de la restauration, avaient été retirées des métiers.
L'administrateur actuel , M. Lavocat, qui, depuis 1833,
a introduit clans la manufacture des réformes importantes
et de nombreuses améliorations ,.a fait replacer ces tapis-
series après la révolution de juillet pour être continuées;
mais ce projet n'a pu être réalisé en l'absence des modèles
conservés au Musée de Versailles.

Les dépenses de la manufacture des Gobelins, à la charge
de la liste civile , s'élèvent annuellement à 280 000 francs,
et sont placées sous la surveillance d'un contrôleur spécial ,
M. Constans père.

Les produits de la manufacture des Gobelins sont, avec
ceux de Beauvais et de Sèvres, exposés tous les deux
ans au Louvre, le 1 e` mai. La plus remarquable des
tapisseries qui soit jamais sortie des Gobelins, et qui , ter-
minée en 1841t, a été exécutée en six années sous l'admt-
nisltration de M. Lavocat , est celle qui représente , d'après
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le tableau de M. Horace Vernet, le massacre des Mameluks
au ,Caire, sous les yeux du pacha Méhémet-Ali. M. Rançon ,
artiste aussi modeste que distingué , en ,a exécuté lui-même
les parties les plus difficiles, et a été secondé pour les au-
tres par MU. Bloquerre, Manigant, Hupé et Martin.

On conserve cette belle copie dans la salle d'exposition
des Gobelins , pour qu'elle soit constamment exposée aux
regards des nombreux visiteurs et pour qu'elle entre-
tienne ainsi l'émulation des artistes qui soutiennent si di-
gnement l'ancienne renommée des Gobelins.

Voici une devise qui avait été proposée pour les Gobelins,
par M. Dubos, ancien notaire à Paris, en 180E

a Artlfiéi referens varias hie cuspide formas
» Lena colore virus, naturam et numina fingit. ,

Iei l'art d'Arachné, rivai de la peinture,
Reproduit Ies héros, les -dieux etla nature.

qui unit particulières à leur pays. Les sons de ces instrtt -
ments s'élèvent ou s'abaissent d'après ceux du tambour
qui marque la mesure. Alors tout le monde danse ou valse
en chantant à l'unisson. Au milieu de leurs cris bruyants et
confus, l'oreille distingue nettement les tons kong etchang
(le sol et le si). En général, leur musique n'est qu'une
altération de celle des Chinois.

Religion; fêtes. -- Un mois avant la fin de l'année
les Turkestanais s'imposent un jeûne rigoureux. Après le
lever du soleil , les hommes, les femmes et même les en-
fants des deux sexes au-dessus de douze ans, ne peuvent
ni boire ni manger. Ils n'osent même avaler leur salive;
c'est en cela que consiste la perfection du jeûne. Mais après
le coucher du soleil , ils boivent et mangent autant qu'ils
veulent ; seulement ils ne peuvent boire du vin. Du matin
au soir, ils se livrent à des pratiques religieuses; mais les
hommes, comme les femmes, ne peuvent s'en acquitter
qu'après s'être lavé tout le corps avec. une eau parfaitement
pure. Les mollahs (théologiens) et les akhoun (prêtres) sont
soumis à une foule de prescriptions minutieuses. Le premier
ou le second jour, du deuxième mois,-dès que la lune se
montre sous la forme d'un mince croissant, ils rompent le
jeûne pour tout le reste de l'année. Le jour mi l'on rompt
le jeûne, les tambours'et les flûtes résonnent jusqu'à la fin
de la nuit. Le lendemain, entre sept et neuf heures du matin,
l'akimbek (le prince), coiffé d'un bonnet jaune brodé d'or,
s'avance sur un cheval fringant richement caparaçonné. Il
est précédé de cinq à Sept paires de chameaux et de chevaux
portant des selles brillantes; autour de lui flottent des ban-
nières et des étendards, et l'air retentit au loin du bruit
des instruments de musique. Une multitude de chanteurs
et de danseurs ouvrelà marche du cortége. Les beks(chefs)
ét les akhoun (prêtres), portant tous des turbans blancs,
l'entourent et le suivent àdroite et à gauche; des soldats
dévoués au prince l'escortent armés chacun d'un are, d'une
lance et d'une cuirasse; ils entrent tous dans la mosquée
et récitent des prières. Les lemmeset les femmes, vêtus.
d'habits neufs , se répandent dans les rues en poussant des
cris bruyants pour contempler son brillant cortégè, La céré-
monie religieuse une fois terminée, ils entrent tous dans la
maison du prince pour lui souhaiter: une heureuse année.
Celui-ci leur donne en cadeau du boeuf, du mouton et du
vin de raisins. Les hommes et les femmes expriment leur
joie par des chants et des danses, et ne se retirent qu'après
avoir copieusement bu. Avant quece peuple ne fût soumis
à la Chine, ce jour'-là, lorsque l'akim (le prince) avait
achevé ses dévotions dans la mosquée; les prêtres délibé-
raient ensemble sur sa conduite. S'ils le jugeaient doué de
sagesse, ils le laissaient à leur tète; s'Ils trouvaient qu'il
eût agi d'une manière injuste eu coupable dans telle ou
telle circonstance, ils se joignaient au peuple pour le dé ,
poser ou. le mettre à mort. C'est pour cette raison que
l'akim s'entoure ordinairement d'une garde nombreuse des-
tinée à protéger sa personne. Quoiqu'on-n'osât pas aujour-
d'hui attenter à sa vie, il conserve, suivent l'ancien usage ,
une escorte imposante.. Ce jour-là, les habitants du Tur-
kestan se rendent des visites réciproques, et s'invitent à
boire et à manger, exactement comme on le fait en Chine
le premier jour de l'an. Quarante jours après cette époque ,
l'akim revient en grande pompe à la mosquée , ettous les
habitants de la ville se livrent aux transports de leur joie.
Trente jours après, Ies Turkestanais vont visiter les tom-
beaux des hommes qu'ils vénèrent : là ils se prosternent
et récitent des prières. Il y en a beaucoup qui, avec un
couteau, se traversent la peau du cou ou de la gorge et
y passent un ruban de toile, et bientôt ils se trouvent
inondés de leur sang. Ils disent que c'est pour sacrifier,
aux dépens de leur propre corps, aux esprits des saints.
Cette pratique s'appelle ousour. Quelque temps après, les
Turkestanais, hommes et femmes, enfants et vieillards , se

-LA PETITEeBOUKIIARIE, TURKESTAN ORIENTAL.

(Fin.-Voy. p. 87.)

- Usages divers; chasse; repas..- Les Turkestanais ex-
cellent à élever et à dresser des faucons; même dans les
maisons les plus pauvres, on en compte toujours un ou.
deux; quelques personnes en possèdent jusqu'à vingt ou
trente. Ils ne sont pas habiles à manier l'are et la flèche ,
mais ils savent atteindre et frapper les lièvres avec un
bâton court , terminé en forme de massue et ils les tuent
du premier coup.

Ils n'ont ni mesure de capacité ni peson. Pour mesurer
une petite quantité dé grains, ils se servent de leur bonnet;
s'il s'agit d'une grande quantité, ils font usage d'un petit
sac de toile appelé tagar;; les plus grands sacs de ce genre
se nommentpe-ta-ma. Ils se servent d'une balance appelée
tclteilnl, qui se compose-d'une tige horizontale et de deux
bassins dont l'un reçoit le poids, et l'autre la marchandise.
„Quand ils donnent un festin, ils tuent un très grand

nombre d'animaux pour témoigner leur respect aux con-
vives. Lachair de chameau , de cheval et de boeuf est con-
sidérée comme la meilleure. Les riches possèdent jus-
qu'à plusieurs milliers de moutons. Les melons de toute
qualité, le sucre, les huiles parfumées, les viandes rôties,
les gâteaux et le riz cuit à.la vapeur, se servent pêle-
mêle dans des vases de cuivre et dans des assiettes de
bois. Les convives prennent ce qui leur plait. Pendant le
festin, la musique résonne avec grand fracas : on chante
et l'on danse en poussant des cris bruyants, et tous les
assistants battent des mains en mesure. Ils ne cessent de
boire que lorsqu'ils sont complétemènt ivres; il y a des
hommes qui boivent du matin au soir jusqu'à ce qu'ils soient
plongés dans l'ivresse , et-qui , après être revenus à eux-
mêmes, s'enivrent encore comme la première fois. Les
restes des mets qui ont été servis se distribuent aux gens
du dehors, ou bien, à la fin du repas, les convives se les
partagent et les emportent chez eux:

Les Turkestanais s'interdisent sévèrement l'usage de la
chair de porc ; ils ne mangeraient pas' davantage celle des
fines, des chiens, des tigres, des léopards et des animaux
domestiques morts naturellement, si un boucher de leur
secte ne les avait dépecés et n'en avait soigneusement lavé
tout le sang.

Instruments de musique. - Le principal instrument de
musique est le tambour ; il y en a de grands et de petits. Les
Turkestanais ont des flûtes en roseau et en bois à huit trous, -
une guitare à cinquante cordes qui ressemble à celle desEu-
ropéens, et une sorte de mandoline à sept cordes, savoir,
quatre en fil d'archal , deux en éuir et une en soie. Ils jouent
en outre de quatre autres guitares de dimensions différentes,
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parent d'habits de fète , et le bonnet orné d'une riche ai-
guille ou d'un bouquet de fleurs, se rendent hors de la
ville, sur un lieu élevé. Les femmes et les jeunes filles
montent sur une hauteur pour jouir du spectacle qui se ^
prépare. Dans la plaine, les' hommes et les jeunes gens
galopent à cheval et luttent au tir de l'arc ; ensuite on
chante et l'on danse aux sons du tambour et des instru-
ments de musique ; l'on boit et l'on saute gaiement dans les
transports de l'ivresse; l'on ne se sépare qu'à la fin du jour.
Cette fète s'appelle Nourous. Dans toutes les villes , les
Turkestanais construisent au sud une tour élevée en bois
de charpente, et chaque jour , entre quatre et cinq heures
du soir, des musiciens y montent et font résonner le tam-
bour et la flûte, comme pour dire adieu au soleil couchant.
Les mollahs (théologiens) et les akhoun ( prêtres) , etc. , se
prosternent et récitent des prières. Cette pratique s'appelle
Na-ma-ssé : elle a lieu au lever comme au coucher du so-
leil, à la cinquième heure, ainsi que de neuf à onze heures,
et de une à trois heures. L'usage constant veut qu ' on la
répète cinq fois par jour. A l'occasion d'un événement lieu-
reux ou malheureux, d'une expédition militaire, de la
réception ou de la conduite faite à un chef éminent, on
monte aussi sur cette tour pour faire résonner le tambour
et la flûte. On emploie encore le secours de la musique
pour transmettre, de là, des signaux ou des ordres aux vil-
lages voisins.

Quelque petit que soit un village, les Turkestanais ne
manquent jamais d'y construire une chapelle pour faire
leurs dévotions.

Famille; mariage. - Les Turkestanais n'ont ni noms
de famille ni livres de généalogie; le père , les frères aînés
et les oncles maternels s'appellent frères aînés; les jeunes
frères, les neveux et les maris des nièces reçoivent le nom
de frères cadets; tous prennent le titre de parents. Il n'y
a que les pères et les enfants qui se témoignent mutuelle-
ment de l'affection et du respect; tous les autres se traitent
comme des égaux.

Les hommes ne sont point séparés des femmes ; ils peu-
vent se marier licitement avec toutes sortes de femmes
( fussent-elles leurs proches parentes) , à l'exception de
leurs mères, de leurs filles et de leurs nourrices.

Dès que deux familles sont d'accord , le futur envoie
à sa fiancée des boeufs, des moutons et des pièces de
toile, et adresse des invitations à ses parents. Il prie en-
suite plusieurs prêtres de se rendre dans la famille de la
jeune fille pour arranger le mariage et le conclure en
récitant des prières. Au jour prescrit pour la cérémonie ,
un parent de la mariée, son père ou son frère, la prend
en croupe sur son cheval, la tête couverte d'un voile, et la j
conduit ainsi chez son époux au bruit des instruments de I
musique.

Divorce. - Losque le mari et la femme ne sont pas d'ac-
rord, ils peuvent se séparer en tout temps. Dans leur lan-
gue , cette séparation s'appelle yang-tour. La femme qui
abandonne son mari n'a pas le droit d'emporter un fétu ;
mais le mari qui quitte son épouse lui permet de prendre
ce dont elle a besoin. Ils•se partagent les enfants ; le mari
prend les garçons et la femme les filles.

Mort et funérailles. - Quand un homme est mort ,
plusieurs kaïlandars (sorte de religieux) montent sur la
plateforme de la maison, l'appellent et récitent des prières.
Tous les parents mâles prennent le deuil et se coiffent de
turbans de toile blanche. Le jour où un homme est mort,
ou le lendemain, on le porte en dehors de la ville; on ne
fait usage ni de bière ni de linceuls; on se contente de
l'envelopper d'une pièce de toile blanche. Tous lis parents
se rassemblent dans la maison du défunt pour réciter des
prières, et contribuent, suivant leurs moyens, aux frais
des funérailles. Les obsèques une fois terminées, ils invi-
tent plusieurs prêtres à réciter des prières funèbres. S'il

reste quelque chose des dons des parents, ils le distri-
buent aux gens du peuple, ainsi que les hardes et effets du
défunt , dans l'espoir de le rendre heureux dans l'autre
monde. Le bonheur dont il doit y jouir est proportionné ,
dit un chant des prêtres, à la quantité grande ou petite
rie ces sortes d'aumônes. Le fils porte le deuil de son père
et de sa mère; la femme, celui de son mari, de ses frères
et de ses proches parents; ils le quittent au bout de qua-
rante jours.

Les tombeaux ont, en général, la forme d'un cerceuil
en bois ; ceux des riches sont quelquefois de forme arron-
die; quelquefois on les enferme dans des caveaux; la plupart
de ces tombeaux sont placés des deux côtés des grandes
routes, afin que les voyageurs qui vont et viennent prient
pour ceux qui y sont renfermés, et leur obtiennent le bon-
heur de l'autre vie.

L'ENFANT DANS LA FORÊT.

Ballade de FRÉDÉRIC Camus.

L'ÉTRANGER.
Où vas-tu , dans la forêt, enfant? Le soir va venir, le

soir est venu. Bientôt arriveront la nuit et l'orage ; la ca-
bane du père est encore éloignée, et il n'y a pas au ciel
une seule étoile qui brille pour te montrer ton chemin.

L'ENFANT.
N'importe, je ne puis-rester, il faut que je parte; car

le père a dit : - Alors même que Dieu ne montrerait pas
d'étoiles dans le ciel , tu te retrouveras dans la forêt.

L 'ÉTRANGER.
Tes petits pieds sont délicats et nus ; le chemin de la

forêt est raboteux. Oh! cher enfant , crois-moi , remets ta
chaussure que tu as retirée, remets-la si tu ne veux point
souffrir.

L 'ENFANT.
Ah! le père nous donne de bon coeur ; mais souvent je

l'entends dire qu'il a grand' peine à nous nourrir et à nous
habiller! Qu'importe que je me pique un peu, si je mé-
nage ma chaussure? Mon père ne le voudrait pas, lui ;
mais moi, j'aime mieux souffrir.

L'ÉTRANGER.
L'air est chaud et lourd; tu as cueilli des fraises dans la

forêt; rafraîchis-toi, enfant; tes petits yeux sont creux et
abattus, mange vite ces fruits.

L'ENFANT.

	

,
Les fraises ne sont pas toutes pour moi seul. La petite

soeur reste à la maison pour bercer le jeune frère ; elle ne
peut cueillir de fruits dans la forêt , et je lui apporte ceux-
ci ; je ne veux point y toucher.

L'ÉTRANGER.
Mange toujours, ton petit chapeau est plein; mange,

enfant , ton front et ta joue brûlent. Songe qu'il pourrait
venir quelque homme méchant qui te prendrait tous tes
fruits !

L' ENFANT.
Oh 1 non, les hommes ne font point cela! puis Dieu

envoie des anges pour veiller sur les enfants; ils sont
toujours là ; ils les couvrent de leurs ailes blanches, et
ils les défendent du danger !

L'ÉTRANGER.
Oui, cher enfant ; oui, enfant pur ; ce que tu as dit sera

toujours vrai; tu ne te perdras point. Quand les anges
gardent d'aussi douces fleurs, ils ne les quittent plus ; ils
les gardent doucement sous leurs baisers, jusqu'au jour
où elles doivent se flétrir.

Enfant, ce que les hommes cherchent avec tant de
peine, toi tu l'as trouvé sans effort au fond de ton coeur,
et personne ne peut te le ravir. Tu possèdes sans le savoir
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du lunzbadlilo semble n'avoir plus la même faveur dans la

COSTUMES DE PANAMA.

Les femmes de. Panama (Panamenas) portent leurs
cheveux divisés en plusieurs nattes tombant de toute leur
lonpeur, et attachés à l'extrémité par un noeud de ruban.
Ceux de devant, entremêlés de fleurs naturelles , forment
quelques anneaux des deux côtés du front ; à leurs oreilles,
se balancent d'énormes boucles; la chemise est_ serrée et
garnie, autour des épaules et de la poitrine, par deux vo-
lants brodés en soie de couleurs tranchantes; le bas de la
jupe , qui est en fine batiste ou en mousseline blanche, est
aussi orné de deux volants semblables à ceux du corsage ;
elle ne dérobe pas au regard une jolie cheville et _un pied
mignon toujours chaussés de bas de soie à jour, et (le sou-
liers en satin bleu, rose ou vert, brodés d'or et d'argent.

Au-dessous de la ceinture brille le singulier ornement
appelé tumbadille : c'est une espèce de petite cuirasse d'or
ciselé, terminée en pointe arrondie et couverte de perles
fines et de pierres précieuses dont les Panant enas pos-

sèdent un fort beau choix.. Depuis peu de temps, la mode
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classe riche de la société, mais les négresses conservent
dans toute son originalité cette _partie caractéristique du
costume national.

lin chapelet de perles magnifiques auquel est suspendu
une grande croix, et l'indispensable éventail, complètent
cette parure.

Les négresses sont le plus ordinairement vêtues de même
que leurs maîtresses, sauf la différence de qualité des étoffes.
Leurs volants sont brodés, mais moins richement ; leur
lumbadillo est en or façonné, mais sans pierreries. Elles
sont pieds nus out ne portent que des pantoufles (chaneletas)
recouvrant à peine l'orteil ; et dont la semelle, tordue à
droite ou à gauche, ne protège nullement leur talon qui
s'appuie nu, à terre.

La coiffure des négresses , quoique copiée aussi exacte-
ment que possible sur celle des femmes blanches, n'y res-
semble guère ; leurs cheveux crépus défient tous les efforts
de la coquetterie ; les pauvres Africaines s 'évertuent inu-
tilement à les natter de la manière la plus serrée. Au lieu
de ces rlongues tresses souples qui accompagnent si bien la
figure e t la_

taille des femmes blanches;, les négresses ne
parviennent à obtenir que six à huit grosses nielles dures
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(Costumes de femmes à Panama.- D'après un dessin original.

et pointues, formant angle droit avec la tète , et qui , dis-
posées en manière de rayons divergeants, produisent l'effet
le plus étrange. Au dehors, les dames et les femmes de
couleur posent sur leur tête une écharpe en mousseline
blanche qu'elles drapent ordinairement comme la mantilles
espagnole.

Dans notre gravure, la négresse tient roulé, d'une main ,
se tapis sur-lequel-s'agenouille sa maîtresse pendant ses

dévotions. Elle rie portera jamais un enfant sur son bras
somme font les Européennes. C'est à d'end , sur la hanche
de sa mère , que se tient le petit négrillon, vif, alerte et
peu vètu.

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. DEST

rue SainnMaur-Ssint-Germaid', 15.
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MUSÉES ET COLLECTtOLNS PARTICULIÈRES

DES DÉPARTEMENTS.

Vov. p. 41, 84, et les Tables des années précédentes.)

MUSÉE DE MARSEILLE.

Entrée du Musée de Marseille. )

A

Ce Musée fut fondé en 1802, par la volonté du premier
consul , en même temps que la Bibliothèque, le Jardin des
plantes et le Cabinet d'histoire naturelle de Marseille. M. 'l'iti-

haudcau, alors préfet des Bouches-du-Rhône, s'empressa de
seconder les vues du futur empereur. Il ordonna que les
salles de l'ancien monastère des Bernardins fussent dispo-
sées pour recevoir des livres et des tableaux , et une Com-
mission fut chargée (le faire un choix dans une collection
considérable d'oeuvres d'art , qui , pendant la révolution,
étaient sorties des cloîtres, des églises et des châteaux.

Formé du petit nombre de peintures préférées par celte
commission , des dons de plusieurs ministres, et des of-
frandes de quelques particuliers, le Musée de Marseille
renferme aujourd'hui cent cinquante et une toiles, mais
presque toutes placées dans un jour si défavorable, que
nous avons dû renoncer à donner une vue intérieure de
cet établissement. Cette fâcheuse disposition nuit extrême-
ment à l'effet de la galerie. Dans un lieu consacré à
l'art , l'architecture, la décoration, surtout la distribution

1 ' (,NF MIL- Aveu. r8!,5

de la lumière, ont une influence telle que l'amateur le
plus exercé ne peut lui - même s'en défendre : il faut
éviter aux yeux toute fatigue, tout ennui : tout doit con-
tribuer à attirer, à charmer, à reposer doucement la vue:
un Raphaël placé à contre-jour perd la moitié de son prix.

Ecole française. - Le Musée du Louvre ne possède au-
cune peinture de Pierre Puget , qui était à la fois, comme
notre Jean Cousin , peintre, sculpteur et architecte. (V. sur
Puget, 1836, p. 213, 337.) Marseille, patrie de ce grand ar-
tiste, a conservé une de ses plus belles toiles : le Sauveur du
monde, oeuvre remarquable par une parfaite harmonie, une
grande vigueur de ton, et par la souplesse et le moelleux
des chairs qui sont rendues avec un art infini ; il faut citer
aussi le Baptême de Clovis et le Baptême de Constantin ;
un groupe en marbre du même artiste représente l'Assomp-
tion.

On admire au Musée de Marseille deux toiles d'Eustache
Lesueur: Jésus-Christ citez Marthe et Marie, et la Pré-
sentation au temple. Les portraits de Ninon de Lenclos et

[7
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de madame de La Vallière, dus au pinceau de Mignard, con-
trastent singulièrement par le sujet, mais non par la touche
gracieuse et la fralcheur du coloris, avec une Adgratiou
des bergers, du même maître. Une autre femme d'une triste
célébrité, madame de Pompadour, est représentée, par
Nattier, sous la figure de l'Aurore. Coypel a composé d'une
manière touchante un Joseph vendu par ses frères. Le
Couronnement de la Vierge par l'enfant Jésus est un des
chefs - d'osuvre de Parrocel d'Avignon, élève de Carle
Maratte. Le Centurion se présentant à Jésus-Christ- pour
demander la guérison de son fils , et Jésus-Christ ordon-
nant de laver les malades dans la piscine oit ils sont guéris
miraculeusement, peuvent être rangés parmi les meii-
!surs tableaux de Vien. Michel Serre, excellent coloriste,
le plus fécond des peintres qui aient enrichi la Provence
de leurs ouvrages , peut être dignement apprécié dans le
Musée de Marseille; on y compte vingt-six grandes toiles
de ce maître , toutes représentant des sujets religieux. II a
figuré avec beaucoup d'art la Vie de saint François d'Assise
dans une série de quatorze tableaux. Le Triomphe de Flore,
par Nicolas Poussin , est une belle copie dont l'original est
au Musée du Louvre. Un Mercure d'après Raphaël, par
Ingres, n'est pas l'une des oeuvres qui méritent le moins
d'intérêt : il est curieux de voir le prince des peintres
étudié et reproduit par notre grand artiste contempo-
rain. Les peintres d 'Aix ont aussi leur place au Musée de
Marseille, Le Christ en croix, d'André Bardon, est une
page évangélique empreinte d'une sainte mélancolie. Mar-
cos Curius recevant les députés de Pyrrhus, par Pierre
Peyron , est aussi une toile historique qui se recommande
par de belles qualités. Quelques portraits de rauchiez prou-
vent qu'il n'était pas indigne de la grande réputation que
la fin du dix-septième siècle lui avait faite. Finsonius et
Daret n'ont dans la galerie que deux toiles: le premier,
un beau portrait; le second, la Madeleine mourante. Parmi
les tableaux modernes on remarque le premier sacrifice
de Noé à sa sortie de l'arche, par M. Augustin Aubert,
directeur actuel du Musée de Marseille.

La fin à une autre livraison.

SUR LE MOT URBANITÉ.

Le mot urbanité est dérivé directement du mot latin
urbanitas, qui désignait chez les Romains I'esprit de ville,
par opposition à rusticitas, d'où nous avons tiré aussi
notre mot rusticité, et qui répondait à l'esprit grossier des
champs. C'est un des heureux emprunts que nous ayons
faits an vocabulaire latin, et la politesse des moeurs modernes
qui s'y représente tout entière l'a encore embelli. On fait
ordinairement honneur de son introduction dans notre
langue au célèbre Balzac: « Si en leur cause, dit-il à la
marquise de Rambouillet en parlant des Romains, on doit
croire leur témoignage, ils ont effacé ensuite tous les Grecs ,
et ont laissé leur atticisme bien loin derrière leur urba-
nité. C'est ainsi, madame, qu'ils appelèrent cette aimable
vertu du commerce, après l'avoir pratiquée pendant plu-
sieurs années sans lui avoir donné de nom assuré; et quand
l'usage aura mûri pour nous un mot de si mauvais goût
et corrigé l'amertume qui s'y trouve , nous nous y accou-
tumerons comme aux autres que nou°s avons empruntés de
la même langue. e C'est sur ce passage de la Conversation
des Romains qu'on parait s'être, en général, appuyé pour
attribuer à Balzac le mot en question. Le P. Bonheurs, dans
ses Doutes sur la langue française , l'énonce positive-
ment: «M. de Balzac, dit-Il, a fait ce mot, comme vous
savez, et ce fut, je pense, deus le discours de la conver-
sation des Romains qu'il l'introduisit pour la première
fois. s Le P. Bonheurs discute alors le point de savoir si Cos-
ter, dans sa Défense de Voiture, s'était trouvé en droit
d'user de ce mot qui ne faisait que de naître , et qui sem-

blait de si mauvais goût à celui-là même qui en était comme
le père. Mais en pesant lesexpressions de Balzac, on ne voit
point qu'il prétendit mettre ce mot en circulation comme
une création de sa part il en parle plutôt comme d'un mot
qui avait déjà commencé à prendre quelque usage sans
avoir été cependant tout-à-fait consacré par la bonne com-
pagnie. On le trouve, en effet , dans la langue dès le quin-
zième siècle. Octavien_ de Saint-Gelais, qui fut évêque
d'Angoulême en 1492 , dit dans son Séjour d'honneur:

C'est le fleuve d'aménité,
Le torrent de toute liesse,
La source de félicité,
Le cours d'extrême urbanité, etc:

Par où l'on "voit aussi l'ancienneté du mot aménité, qui
a été ravivé par Ménage dans ses Aménités du droit, à peu
près comme urbanité par Balzac, et que par cette raison
on lui rapporte quelquefois. Le cardinal Diu Perron avait
risqué le mot amène du latin amconus: « L'fle de Scio est
tin petit paradis; c'est le lieu le plus amène du monde.
Mais ce mot, fort doux, n'est malheureusement pas resté.

LE DÉPARTEMENT DES DOTES-bU-NORD,

AGRICULTURE. -MOMIES. NOURRITURE. - HABITATIONS.

- AMÉLIORATIONS A DÉSIRER (1).

Le département des Côtes-du-Nord comprend cinq ar-
rondissements communaux : Saint-Brieue, chef-lieu de
préfecture; Dinan, Guingamp, Lannion et Loudéac. Sa po-
pulation est, suivant la statistique de 607 572 individus.

Au point de vue agricole, le département se divise en
deux parties bien distinctes, lelittoral et l'intérieur.

Le littoral, riche de ses ports, de son commerce, des
engrais marins et calcaires, a fertilisé son sol, et mérite, à
bon droit, le nom de ceinture dorée.

L'intérieur, dépourvu d'engrais marins, manquant de
l'amendement calcaire, ruiné par la décadence de l'in -
dustrie linière, qui formait autrefois un commerce floris-
sant, décimé dans sa population par l'émigration d'une
partie de ses ouvriers, privé longtemps de moyens de
communication, sous l'influence d'un climat plus âpre ,
sur un sol montagneux et appauvri de longue main , sans
capitaux', est resté stationnaire, avec ses landes, sa culture
misérable, son chétif bétail G'_est. un pays qui languit, et
qui a besoin pour se relever des efforts les plus énergiques
et les plus soutenus.

Sur le littoral, on obtient lés plus riches produits , le
froment, l'orge, le lin, le chanvre; on cultive le trèfle,
on élève le cheval.

A l'intérieur, on se contente du seigle, de l ' avoine; on
néglige de cultiver d'immenses étendues de terres, on laisse
s'enherber le tiers du sol cultivé, et on ::tonne à cette ja-
chère le nom de pâturages, sans considérer qu'un bon hec-
tare de pâture. semée et fumée est plus profitable tige dix
hectares de jachère sur un sol ruiné. On élève sur ces terres
incultes quelques chevaux sans valeur, beaucoup de petits
bestiaux, des moutons dégénérés et des chèvres.

Sur le littoral , la population est grande et forte. La pro-
priété est très divisée , mais on sait en tirer parti; l'aisance
est assez générale, et les habitudes de la vie s'en res-
sentent

	

-
Dans l'intérieur, la propriété est divisée aussi, mais on

ne l'en cultive pas mieux, Les fermiers, riches de patti-
moine, vivent comme les gens pauvres, et se montrent peu
avides d'instruction,lpeu soucieux d'améliorer leur sort.
La population, moins belle et moins développée que sur le
littoral, a l'air triste et indolent; la malpropreté des vête-

(r) Extrait.' de l'utile collection intitulée: 4grieulture francaise,
par MM. les inspecteurs de l'agriculture , publié d'après les or-
dres du ministre de l'agriculture et du Commerce .(r844)..
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'Dents et des habitations est générale; les mendiants sont
nombreux. L'aspect de cette contrée inspire de pénibles
réflexions.

Il y a trois espèces de fermiers :
Les fermiers payant un fermage en argent ;
Les fermiers cultivant à moitié ou métayers;
Les fermiers à convenant ou à domaine congéable.
Le bail à convenant est une institution particulière à la

Bretagne et qui date des temps féodaux. Les seigneurs con-
cédaient à leurs vassaux des terres incultes à la condition de
les défricher, (le les enclaver- par des talus , et d'y con-
struire des habitations; ils se réservaient le droit de ren-
trer dans leur propriété, en remboursant au convenancier
ses frais de premier établissement et ses travaux d'amélio-
ration. Quand le colon était parvenu à se faire un capital ,
il requérait le seigneur de convertir le bail à convenant en
bail à péage, et dès ce moment il ne pouvait plus être
eviucé de sa terre, qui n'était assujettie qu'à une rente féo-
dale fixe. Depuis la révolution, les propriétaires ont ré-
duit la longue durée des baux à convenant à la durée or-
dinaire (les baux à ferme , de manière à empèclter le colon
de rendre le congéement trop onéreux , et de s'assurer la
jouissance certaine de la propriété , en se livrant à des ré-
parations et à des améliorations hors de proportion avec
les bornes du domaine. Aussi le bail à convenant devient-
il plus rare de jour en jour.

Les petits propriétaires et les fermiers convenauciers ont
beaucoup de rapports entre eux; car par le fait le convenant
est, pour ainsi dire, une propriété.

Le fermier à prix d'argent forme une classe intermé-
diaire entre le métayer et le convenancier.

Le métayer et le journalier vivent à peu près de la même
manière.

L'amour de la boisson est si excessif chez les Bretons des
Côtes-du-Nord , que, clans certaines villes, on compte un
calé par deux maisons. L'eau-de-vie, le calé et la pipe ,
voilà leur passion dominante.

Dans les fermes, on a généralement réglé les heures de
fumer: on accorde aux domestiques le temps de fumer
deux pipes le matin, une entre midi et la collation de
quatre heures, une après la collation, et après le souper
autant qu'ils veulent.

L'alimentation bretonne est fort simple; elle se compose
de bouillies, crêpes, galettes de sarrasin ; pains de fro-
ment, de seigle et d'orge ; de pommes de terre, de beurre ,
de lait , de viande de boeuf et de porc salée, niais seule-
ment une ou deux fois par semaine, ou trois fois dans les
maisons riches ; occasionnellement , d'un peu de morue
dans le carême. L'eau est la boisson ordinaire ; on se dé-
cide à prendre du petit cidre ou cidre inférieur quand l'an-
née est très abondante en pommes, ou quand on ne peut
trouver à le vendre. Le vin n'apparaît chez les fermiers
riches que dans les grands dîners, et seulement au dessert.

Dans l'intérieur; beaucoup de pauvres gens ne consom-
ment que des pommes de terre, du pain d'orge ou de
seigle, et, dans les grands jours , la galette de sarrasin.

Les habitations varient plus que les aliments : plus
grandes sur le littoral, elles offrent plus de comfort, si l'on
peut entendre par ce mot une disposition meilleure et plus
convenable des logements. Ainsi, les chambres à lits des
maîtres de la maison sont communément placées au pre-
mier étage; quelquefois on a, soit une salle, soit un cabinet
isolé, où l'on reçoit-les étrangers.

Dans la région de l'intérieur, au contraire , on ne trouve
ordinairement qu'une seule pièce , qui forme cuisine,
chambre à coucher, salle à manger.

Chez les pauvres gens, cette pièce unique sert en outre
d'étable et d'écurie.

Dans une cuisine bretonne (1), qu'elle serve ou non à tous
(c) Voy. 1844, p. 320.

les usages, on trouve presque toujours une grande et pro-
fonde cheminée, avec entablement en granit. De chaque
côté de l'âtre sont deux petits murs destinés à servir de
siéges; quand ils n'existent pas, on les remplace par une
chaise et un fauteuil en bois, réservé au doyen de la fa-
mille. Les lits, placés le long du mur opposé à l'entrée,
sont des lits en armoires, superposés l'un à l'autre comme
ceux des cabines de vaisseau. Au pied du lit inférieur est
un banc.. Le reste du mobilier consiste en une table lon-
gue, et en deux bancs de bois que l'on place ordinairement
près de l'unique et étroite fenêtre qui éclaire la pièce, et
qui, le plus souvent, ne peut s'ouvrir; et en un vaisse-
lier qui forme armoire dans le bas , , et étagère fermée ou
ouverte dans le haut. Ce dernier meuble est le meuble de
luxe : le lustre de sou cirage , le poli de ses gonds et de ses
serrures, sont l'orgueil de la ménagère. Ajoutez quelques
images de saints sur ]es murs, quelquefois une Vierge en
plâtre dans une niche, des quartiers de viande salée pen-
dus à toutes les solives du plafond, une teinte cendrée,
empreinte par la fumée sur les murailles; un sol de terre
raboteux, qu'il est presque impossible de tenir propre à
cause de ses trous; un demi-jour comme celui du cré-
puscule qui règne dans tout l'appartement, et vous aurez
une idée de la plupart des habitations bretonnes.

La nourriture des domestiques est la même que celle des
maîtres ; ils s'asseoieut à leur table et à leur feu.

Les réunions ont lieu aux heures de repos et le soir: à
la veillée, les femmes filent et les hommes fument. La soirée
se termine ordinairement par une prière en commun.

Près de Paimpol, on paie annuellement 100 et 950 francs
les charretiers èt garçons de ferme, et les servantes de 60
à 90 fr. : c'est le prix le plus .élevé; près de Plougueuast,
on paie les garçons de ferme de 30 à 50 fr., et les ser-
vantes de 25 à 50 fr.

La disposition des bâtiments de ferme, dans le dépar-
tement , ne varie que par le plus ou moins de grandeur, le
plus ou moins de soin avec lequel on les répare ou on les
entretient : c'est toujours la différence du littoral et de l'in-
térieur , du riche et du pauvre, de l'intelligence et de
l'incurie. Les bâtiments adjacents aux habitations et des-
tinés aux animaux sont, en général , disposés sans aucun
ordre : c'est le terrain , l'idée du propriétaire ou du maçon ,
la routine, qui ont déterminé à la construction. Ici , c'est
un carré fermé par une porte charretière ; là, c'est un carré
ouvert; ailleurs, c'est une aile ajoutée à la maison. A me-
sure qu'on a senti le besoin d'un bâtiment, on l'a élevé;
niais jamais on n'a été guidé par le sentiment agricole, qui
tend à rendre le service plus facile ou à donner plus de
comfort aux animaux.

Dans les fermes plus considérables, on ajoute une cave,
une maison à four, une écurie à poulains. On cherche
communément à accoler las bâtiments les uns aux autres
pour éviter les dépenses (le doubles pignons. Les maté-
riaux de bâtisse sont souvent le granit , d'autres fois du
pisé.

Dans les maisons d'habitation comme clans les écuries
et les étables, les portes sont trop basses pour les hommes,
qui sont obligés de se baisser pour entrer, et trop étroites
pour les animaux, qui sont exposés à se blesser en passant.
Les fenêtres sont rarement en état de procurer une bonne
ventilation ; elles sont basses, petites, dépourvues de
carreaux, et alors le vent frappe immédiatement les yeux
de l'animal qui en est proche; ou elles n'existent pas, et
le jour et l'air ne pénètrent que par des trous. D'ailleurs
on bouche ces ouvertures en hiver à cause du froid, eu
été à cause des mouches. Le fumier fermente sous l'in-
fluence d'une chaleur concentrée, et exhale des vapeurs
âcres et mordantes. Les jus de fumier, ne trouvant point
d'issue, font de l'étable un marécage. Les vaches, faute de
rateliers , mangent leur fourrage sur le fumier.
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Les granges sont à peine assez spacieuses pour abriter
une meule. On bat dehors, et on met les pailles en meule;
mais on ne calcule pas les pertes que fait éprouver le bat-
tage extérieur en-mauvais temps, par son surcroît de dé-
pense, et l'avarie des grains et des pailles.

( Département des Côtes-du-Nord.

	

Petite ferme de 36o francs
de revenu, et d'une étemduc de 4 à a hectares.)

Longueur. Largeur.
A. Maison

	

.

	

.

	

.

	

. 5 ntètr. 4 tnètr.
B. Étable et écurie .

	

. 4 4
C. Toit à porcs .

	

. . 2 2
D. Hangar	 3

Les fumiers sont ordinairement placés , au grand préju-
dice de la santé, dans des cours de ferme ou à la porte

des maisons. Ils s'y dessèchent, et les jus sont perdus.
Les instruments aratoires sont, en général , arriérés.

Les charrues surtout-datent de l'enfance de l'art. L'avant-
train est lourd, le soc rond et d'une longueur démesurée
c'est un coin pointu qui déchire la terre et laisse les mau-
vaises herbes intactes. Le versoir est en bois, droit sur
toute sa face, extrêmement long; il met la bande sur champ
sans la renverser, et en terre forte ou gazonnée, force .t
clore le sillon à bras. Nous passons sous silence toutes les.
autres imperfections. La conduite de cet instrument en-
terre forte est très fatigante pneu l'homme, qui est obligé
d'employer constamment ses forces à le maintenir contré
la bande de terre, dont le poids et la résistance tendent à
le renverser.

Il faut dire-toutefois que les instruments perfectionnés,
notamment les araires, commencent à pénétrer dans ledé-
partement Les arrondissements de Guingamp et de Dinan
se distinguent sous ce rapport.-

Les améliorations que les inspecteurs.. de l'agriculture
signalent comme les plus urgentes dans le département des
Côtes-du-Ford sont les suivantes: - Amélioration des in-
struments de cultutre, charrues, herses, rouleaux, et des
instruments de fabrication et de manipulation des produits
agricoles; diminution du travail à bras, trop coûteux et
poussé jusqu'à l'exagération; modification des assolements
en y.introduisant plus de racines et de plantes fourragères,
et en y intercalantdes pâturages semés et fumés à plus ou
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(Departentent des Cétcs-du Nurd. - Grande faute de Son francs de re euln. Étendue i  à

	

2 lmt 't't«. ) 

A. Maison d'habitation, divisée en deux appartements au rez-de-chaussée, Longueur. Largeur. nanteur.

	

- ._ Coüt.
avec un grenier au-dessus 	 ro met: 5 met: 4n oo 825 fr.

B. Étable	 5 4 2`n,50 3x4
C. Écurie	 4 5 2m,5o 3o4
D. Cave, comme l'étable I 	 5 4 2m ,5o "3E4
E. Hangar, grange	 ra 4 3n' ,oo -`.438

pressoir dans une extrémité de la grange

	

.

	

...

	

.

	

.

	

. ,. .»- » .1) 35fl
F. Deux, toits à porcs	 » n » 15o

Un four découvert 	 6o

Total de la depense de construction. . . a- 755 fr.

moins long terme, au lieu des jachères - veillons; dessè-
chement des terrains humides, et irrigation bien entendue
des prairies; défrichement des landes pour les mettre en
culture ou les reboiser, suivant la situation et les circon-
stances; extension des bonnes pratiques forestières; amé-
lioration des meilleures races d'animaux par une meilleure
hygiène, une nourriture plus abondante, et descroise-
mentts raisonnés: pour les propriétaires et cultivateurs ri-
elles, instruction théorique et pratique; pour les petits
cultivateurs et les valets de ferme, instruction absolument
pratique; fondation d'un crédit agricole, sans lequel aucun
progrès notable ne sera possible; perfectionnetnent et ex-
tension des voies de communication par terre et-par eau,
pour le transport des matières agricoles.

LA FAMILLE D'IIOLBEIN.

A Bâle, -un soir, Holbein revient àsa-demeure , joyeux,
la ligure animée; )1 fredonne une chanson bachique et chan-

celle en marchant. Le voici devant sa porte, il l'ouvre
une faible lumière éclaire une triste scène.: Près d'un foyer
sans feu, sa pauvre femme assise tient dans ses bras un
jeune enfant ; un fils plus . âgé se. presse contre ses ge-
noux. Ces trois figures sont pâles; ces yeux sont rouges
de larmes versées tout le jour.

La femme et les enfants ont faim : Holiaein sort d'une
orgie.

A la vue du chef de la -famille; aucun reproche ne s'ed-
chappe des lèvres. Les regards des.enfants osent seulement
implorer sa pitié. Il est si-tard 1 apporte-t-il du pain ?

Quel sentiment a saisi fiolbein ? quel remords le déchire ?-
d'où vient qu'il s'arrête, qu'il tarde as'élancer, à entourée
de ses bras ces chers abandonnés, i` . les réchauffer de ses
caresses, et àse précipiter ensuite au-dehors pont rap-
porter bientôt le repas trop longtemps attendu 1

Immobile au seuil de` la porte- à peine -ouverte, il con- ,
temple le groupe sileuciéux et froid comme la , pierre. U. n
cri s'échappe -de sa poitrine : e Sublime t-» - il entre, il --
cherche son crayon , ses pinceaux ! « Ne bougez pas! Paix ,
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» rois dis-je ! pas un mot, pas un mouvement, pas un
» geste ! Quel tableau ! »

Et il saisit un album, il s'agenouille , il se complaît à
reproduire ces physionomies douloureuses, à étudier, à
imiter tin à un ces traits qui révèlent , qui trahissent les
angoisses de la faim. Cette expression de t r istesse, si
simple, si vraie, si profonde, cette harmonie (le souf-
france, le transportent, le ravissent; il frémit d'admiration.
Avec quelle ardeur il travaille ! comme ses yeux brillent et
jettent des flammes ! comme son génie fermente et bouil-
lonne!

Silence, malheureuse mère, malheureux enfants! Souffrez

la nuit comme vous avez souffert le jour. Respect à l'inspi-
ration du grand artiste ! retenez vos soupirs, étouffez votr e
plainte; niais pleurez, pleurez! vos pleurs l'enthousiasment.
Cet homme est un grand artiste , et vous êtes ses modèles.
Félicitez-vous, groupe misérable, vous serez son chef-
d'oeuvre !

Cette anecdote est-elle vraie? une tradition l'a transmise
à Bâle de génération en génération. .Le gardien du musée
la raconte en montrant le tableau. Les Guides du voyageur
en Suisse en égaient leur description de Bâle. [I est certain
qu'elle est dramatique; elle saisit l'esprit , elle se grave
clans le souvenir ; mais il répugne d'y ajouter foi.

La Famille (I ' ltolbriu, tableau de cet artiste, conservé à rime.)

Si l'on était bien persuadé qu'elle fût vraie, tonte illusion ,
tout charme s'évanouirait devant les plus admirables toiles
d'Holbein ; on souffrirait d'ètre obligé de le luuer, et l'on
s'écrierait involontairement : « Plût à Dieu qu'un tel génie
» n'eût jamais existé ! L'un des bienfaits de l'art , et le
plus grand sans doute, est d'ennoblir et d'élever la vie in-
tellectuelle et morale. La g •nérosité, la sensibilité sont lei
qualités qui distinguent la profession d'artiste ; l'amour de
oe qui est bien doit découler (le l'amour de ce qui est
beau comme d'une source commune. Etre à la fois un
bon artiste et un méchant homme. c'est presque une con-
tradiction. Aussi semble-t-il que l'on serait autorisé à
dire : a Quel monstre eût donc été , dans certaines profes-
sions où l'iutérèt matériel est le seul but , l'homme qui est
resté égoïste et sans pitié en cultivant l'art ? »

Les biographes ont peu parlé de la femme d'Elolbein ,

et ce qu'ils en ont dit ne lui serait pas très favorable. Ils at-
tribuent à son humeur acariâtre la résolution que prit Hol-
bein de la quitter et de s'expatrier pour aller s'établir à
Londres. En admettant l'imputation comme vraie, elle ne
justifierait pas Holbein, dont ,personne n'a d'ailleurs dé-
fendu la moralité. Il n'y aurait pas lieu de s'étonner si une
épouse délaissée, une mère témoin d'une prodigalité et
d'exemples funestes à ses enfants , n'eût pas toujours su
épargner à l'auteur de ses maux des conseils et des plaintes.
Le lieu choisi par Holbein pour son exil était plus favorable
que Bâle à ses succès, à sa fortune, et ce n'était certaine-
ment pas à la cour de Henri VUE qu'il pouvait apprendre
à aimer la vie simple de la famille, et la pratique du dé-
vouement et des vertus domestiques.
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CRITIQUE DES COMMENTATEURS-

PAR MALEBRANCHE.

Il y a un défaut de -très -grande conséquence dans le-
quel les gens d'étude tombent ordinairement; c'est qu'ils
s'entêtent de quelques auteurs; S'il y a quelque chose de
vrai et âe bon dans tin livre , ils se jettent `aussitôt dans
l'excès; tout en est vrai, tout en est bon, -tout en est ad-
mirable. Ils se plaisent même à admirer ce qu'ils n'en-
'iendent pas, et ils veulent que tout le monde l 'admire avec
eux. Ils tirent gloire des louanges qu'ils donnent à ces au-
teurs obscurs, parcequ'ils persuadent par là aux autres
qu'ils les entendent parfaitement, et cela leur -est un sujet
de vanité: ils s'estiment au-dessus des autres hommes, à
cause qu'ils croient entendre une impertinence d'un ancien
auteur, ou d'un homme qui ne s'entendait peut-être pas
lui-même. Combien de savants ont sué pour éclaircir des
passages obscurs des philosophes et même de quelques
poètes de l'antiquité , et combien y a-t-il encore de beaux
esprits qui font leurs délices de la critique d'un mot et du
sentiment d'un auteur!... Ils se regardent aussi comme ne
faisant avec eux qu'une seule personne; et dans cette vue
l'amour - propre joue admirablement bien son` jeu. Ils
donnent adroitement des . louanges avec profusion à leurs
auteurs, ils les environnent de clarté et de lumière, ils les
comblent de gloire sachant bien que cette gloire rejaillira
sur eux-mêmes. Cette idée de grandeur n'élève pas seule- -
ment Aristote ou PIaton, dans l'esprit de beaucoup de :
gens, elle imprime aussi du respect pour tous ceux qui les -
ont commentés; et tel n'aurait pas fait l'apothéose de son
auteur, s'il ne s'était imaginé comme enveloppé dans la
même gloire... C'est aussi pour cela que presque toutes les
préfaces ne sont point conformes à la vérité ni au bon sens.
Si l'on commente Aristote , c'est le génie de la nature..
Si l'on écrit sur Platon, c'est le divin Platon. On -ne-com--
mente guère les ouvrages des hommes tout court ; ce sont
les ouvrages d'hommes tout divins, d'hommes qui ont été
l'admiration de leur siècle, et qui ont reçu de Dieu des
lumières toutes particulières: Il en est de même de la ma-
tière que l'on traite : c'est toujours la plus belle, la plus
relevée, celle qu'il est le plus nécessaire de savoir...

Recherche de-la vérité. Liv. II, De l'imagination.

CROYANCES POPULAIRES DE L'ÉCOSSE.

( Premier article.)

	

-

De tous les esprits qui figurent dans les croyances super- _
stitieuses de 1 Ecosse, le plus populaire et le mieux carac-
térisé tout à la foisest celui que l'on désigné dans--les
Basses-Terres sous le nom d'Elf ou _Llfin. Le temps et la
raison, qui sont deux grandes _puissances , ont fait- bon
marché aujourd'hui de la plupart de ces superstitions ,
que le christianisme avait déjà. poursuivies pendant des -
siècles. Quelques vieillards, dans les cantons les plus recu-
lés des Basses-Terres, conservent seuls le souvenir du Red-
Cap , qui gardait jadis les maisons ruinées , assis sur quel-
que pan de muraille , -le front dans les deux mains. Le
Browninan of the mirs, que les vieilles femmes repré-
sentaient vêtu de mousse et de lichens sombres comme les
bruyères qu'il habite, est à peu près oublié des petits en-
fants comme des nourrices. Beaucoup de croyances sont
tombées avec les maisons féodales àl'histoire desquelles
elles .étaient attachées; - celles, par exemple, de génies
protecteurs- ou d'amulettes domestiques , vieilles en
Ecosse comme la race -Humaine. D'antres étaient pure-
ment - locales, circonscrites à un, canton , à une vallée ,
comme celles du Kelpie et du Shellycoat, deux esprits des
eaux, que les légendes représentaient quelquefois cuirassés
d'écailles, comme les chevaliers normands de la tapisserie
de Bayeux. Un des passe-temps préférés du Shellycoat était
d'égarer les voyageurs, que fascinait, la nuit, le son de sa
voix aiguë ou le cliquetis de son armure, et il e laissé son
nom à plus d'un -rocher, ii plus d'un écueil dangereux de la
cote orientale -des - Lowlands. Le foyer domestique perdait
ses dieuxen même _temps que les ruines, les bruyères et
les grèves: C'est à peine si, dans quelques unes de ces mai-
sons patriarcales dont le maître- ne passe jamais Pété à
Edinibourg ni àLondres, le Brownie ose encore s'impa-
tienter quand la veillée se prolonge autour du feu de la Cui-
sine, et crier_ aux valets en grossissant sa voix : s Allez vous
» :coucher, gentlemen, et laissez-moi ma braise de minuit.»
L'Elf poul a-bravé -lé citant du coq, qui, dans Shakspeare,
dissipe les illusions et les esprits nocturnes. C'est dans les
provinces, il est vrai, dans les vallées perdues, qu'on le re-
trouve;aujotird'hui, avec quelques uns de ces esprits attar-
dés, au fond des cantons montagneux et boisés devenus leur
dernière retraite. Depuis longtemps déjà ils n'ont plus de
fidèles que citez les hommes de moeurs simples et de foi
traditionnelle, que n'a point encore atteints l'esprit sceptique
des -livres-et des villes ; mais leur souvenir ( faut-il dire -leur -
culte?) s'y conserve avec une sorte de persistance e l'abri
du sentiment national, et y est resté l'objet de légendes et-
de récits dont la poésie s'est plus d'une fois emparée.
(Voy. 18111), p. 278.)

Les Elves sont de petits êtres d'une nature intermédiaire -
entre la matière et l'esprit vifs , agiles', capricieux de ca-
ractère, utiles quand on les traite bien, dangereux quand-on
les irrite. Leur retrnite-ordinaire -est lecreux de ces collines
vertes, en cône régulier, que l'on rencontre à tors moments
dans les régions montagneuses, et que les anciens Gaëls
désignaient d'un nom particulier, sighan. Ils en sortent la
nuit pour danser dans les prés au clair de lune, et le matin
on trouve la terre soulevée de distancé en distance, et le
gazon couvert de ces grandscercles de verdure, traces cer-

LA RECONNAISSANCE HAIT AU' BERCEAU.

En nous approchant du berceau de l'enfant, vers la
sixième semaine, nous pourrons assister comme à la nais-
sance - de ce noble penchant naturel. La petite créature a -
reçu dès son apparition dans la vie les soins-et les caresses
de sa mère. Tant que--ses-sens n'étaient point- dégourdis ,
tout se passait pour lui dans l'obscurité la plus profonde.
Peu à peu la nuit se dissipe. L'enfant voit, il entend, il
distingue les objets et les sons, il reconnaît celle qui le
nourrit de son lait, qui fournit à tous ses besoins qui lui
adresse des sourires , de doux regards, des paroles douces
dont l'accent seul est compris, et qui essuie ses larmes avec
un baises. Le nouveau-né a fait un pas dans la vie que nulle
philosophie ne saurait nous expliquer : il a passé dans le
monde des esprits; il a reconnu l'invisible bonté sous son
enveloppe, et à des- démonstrations qui seules -sont du
domaine des sens. Il s'est confié à elle, comptant sur son taines de leurs dames de la nuit. Ce sont eux qui envoient
empressement à le servir, et si à son réveil ilne la trouve 1 aux bestiaux les crampes qui les prennent aux pâturages
près de lui, il l'appelle par ses cris, dans la confiance g et contre lesquelles le patte n'a d'autre remède que de
qu'elle entendra et qu'elle ne tardera pas à venir. Quelle € frotter le membre de la bête atteinte _avec son bonnet de
logique dans ulve vie qui ne fait que de naître!

	

1 laine bleue.
Le P. GIRARD. 1 Une de leurs aimes favorites contre ceux qui les insul-

tent, car ils se vengent toutes les fois qu'on les attaque,
sont ces cailloux triangulaires, fort communs aux bords des



ruisseaux, et que l'on appelle à cause de cela tètes de flèche
des fées (elf-arrow heads). Hors ces cas de guerre assez
rares, les Elves sont de douces et innocentes créatures,
vivant en bon accord avec ceux qui les accueillent, et quel-
quefois payant par des services réels l'hospitalité qu'on leur
donne auprès du foyer ou sous la pierre du seuil. L'histoire
de sir Godfrey Mac-Culloch, dans le Galloway, en est un bel
exemple.

Un soir que ce gentilhomme se promenait à cheval à
quelque distance de sa maison, il fut accosté par un petit
vieillard habillé de vert et monté sur un beau cheval blanc.
Après les civilités d'usage, le petit vieillard fit entendre à
sir Godfrey qu'il était l'hôte du seuil de sa porte, et lui dé-
clara qu'il avait grand sujet de se plaindre de la manière
peu prévenante dont on le traitait chez lui. Ce qui l'incom-
modait par dessus tout, était le tuyau d'une gouttière qui
se vidait précisément au-dessus de sa petite retraite. Sir
Codfrey Mac-Culloch ne fut pas médiocrement surpris de
cette requête bizarre; cependant, après quelques instants
de réflexion , il comprit ou devina de quelle nature devait
être celui qui l'avait faite, et l'assura que la gouttière serait
changée de place, promesse qu'il tint en effet Bien des
années après cette singulière rencontre, qu'il avait corn-
piétement oubliée, sir Godfrey eut le malheur de tuer, dans
une querelle, un gentilhomme du voisinage. Il fut arrêté,
jugé , et condamné à mort. L'échafaud sur lequel devait
tomber sa tête était dressé dans Castle-Ilill , à Edimbourg.
Mais à peine était-il arrivé à l'endroit fatal , que le petit
vieillard, sur son beau cheval blanc, fendit la foule avec la
rapidité de l'éclair. Sir Godfrey, sur un signe du vieillard,
sauta en croupe derrière lui; ils piquèrent des quatre,
franchirent fossés et murailles, et depuis ce temps-là on n'a
plus revu ni le vieillard ni le criminel.

Quand l'Elf devenait ainsi l'esprit tutélaire de la maison
qu'il s'était choisie pour asile , il n'y avait point d'égards ,
point de petits soins, point de prévenances délicates aux-
quelles le paysan écossais ne descendit pour lui en témoi-
gner sa reconnaissance. Dans l'île de Man, par exemple, où
les Elves sont en bonne renommée et en grand respect, on
ne se met jamais au lit sans avoir rempli d'eau fratche un
roseau creux ou un long tuyau de paille, pour que les Elves
du foyer y viennent prendre leur bain accoutumé , chose
qu'ils ne manquent jamais de faire, assurent les naturels,
dès que tout le monde a fermé l'oeil dans la maison. Il
paraît même que quand de semblables liaisons d'amitié et
de bon voisinage s'établissent entre l'Elf et son hôte , l'Elf
prend un nom particulier. Par un de ces euphémismes or-
dinaires à des gens qui aiment mais qui craignent en même
temps, on les appelle les bons voisins, les bonnes gens
(good neighbours, gond people), comme dans quelques
comtés des Highlands on appelle le diable le Bonhomme
(Goodman).

et par dessus toutes choses les belles eaux et les beaux
ruisseaux, ceux surtout dont le cours est animé et les bords
pittoresques. Le ruisseau de Beaumont, qui se perd dans
des ravins et disparaît de loin en loin sous des voûtes de
granit, passe pour un de leurs séjours préférés; et, dans
la langue poétique du peuple , les galets aplatis et les cail-
loux creusés par les eaux sont les plats et les coupes de
leurs festins de fées (fairy cups and dish.es).

Un de leurs plaisirs favoris, après leurs jeux aux bords
des ruisseaux , est de monter à cheval. Dans les jours se-
reins, ils traversent les airs en longues cavalcades, et sou-
vent on entend le bruit de leurs fouets et de leurs brides
pendant ces courses aériennes. Tous les moyens leur sont
bons pour se procurer les chevaux qui leur manquent. Ce
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sont eux qui fatiguent, la nuit, les chevaux que l'on trouve
le matin haletants dans leurs écuries, la tête pendante, la
crinière en désordre, baignés d'écume et de sueur. Dans file
de Man, ils ne se font pas scrupule de raeçonner ainsi les
écuries des riches , et ce qu'il y a de pis, c'est que jamais
leur choix ne tombe sur les petits chevaux du pays, qui
iraient si bien à leur taille, mais sur les grands chevaux
d'Angleterre et d'Irlande que l'on y amène à grands frais.
Un gentilhomme de Ballafletcher assurait à un voyageur
auquel j'emprunte ces détails qu'il avait perdu, par ces
folies nocturnes, trois ou quatre chevaux de chasse d'un
grand prix. Cependant notre impartialité d'historien nous
oblige à reconnaître que quelquefois ils se les procurent par
des moyens légitimes, et que ce n'est pas chose sans exem-
ple qu'ils les aient achetés et payés comptant. Un paysan
qui avait un cheval à vendre rencontra dans les montagnes
un petit gentilhomme assez bien mis , qui , après l'avoir
salué, lui demanda le prix de son cheval, le marchanda
longtemps, et finit par l'acheter. Il le paya fort exactement;
mais il ne fut pas plus tôt sur sa nouvelle emplette que la
terre s'entr'ouvrit, et qu'homme et cheval disparurent au
grand effroi du paysan , auquel d'ailleurs il n'arriva pas
d'autre mal.

Quel est le but de ces courses aériennes? 11 est permis de
penser qu'elles en ont quelquefois un autre que le simple
plaisir de la promenade : c'est du moins ce que ferait croire
une histoire assez singulière, que je rapporte ici d'après
Walter Scott.

Un jeune marin passait , une nuit , dans un bateau, du
château de Douglas, dans l'île de Man, à'Kirk-Merlugh, où
il allait voir sa soeur. A quelque distance du rivage , il en-
tendit un bruit de chevaux, des cris de chasseurs, le son
lointain d'un cor, et un instant après, treize cavaliers ha-
billés de vert et parfaitement montés passèrent dans l'air à
côté de lui. Jack (c'était le nom du marin) prit tant de
plaisir à cette chasse, qu'il les suivit longtemps et s'enivra
pendant plusieurs milles du son de leur cor, qui était mer-
veilleusement doux. Ce ne fut que lorsqu'il arriva à la mai-
son de sa soeur qu'il apprit le danger auquel il avait
échappé.

On conçoit sans peine que des êtres d'une nature aussi
indécise, avec des attributs aussi peu caractérisés, des habi-
tudes aussi mal définies, aient été l'objet et le thème d'un
grand nombre de traditions. Nous ne nous arrêterons pas à
chacune d'elles ; beaucoup de ces croyances sont d'ailleurs
purement locales, et notre objet ici n'est pas de constater la
diversité ou l'opposition des traditions populaires. Nous
nous bornerons à un dernier point sur lequel elles s'accor-
dent toutes, c'est le pouvoir qu'ont les Elves de guérir toute
espèce de maladie , pouvoir qu'ils délèguent quelquefois à
ceux qu'ils en croient dignes.

Anne Jefferies était née dans la paroisse de Saint-Teatit ,
Il y a toute apparence que les Elves ne sont pas insen- comté de Cornwall, en 1626. Comme elle était fille de pan-

sibles à ces marques d'attention ; cependant la vie domes- 1 vres gens, elle se mit en condition de bonne heure, et entra
tique n'a pour eux qu'un attrait médiocre. Ce qu'ils aiment 1 fort jeune au service du père de Moses Pitt, à qui nous
d'instinct, c'est l'air frais des montagnes, les nuits sereines, empruntons cette histoire. Elle l'éleva lui-même et le soigna

pendant plusieurs années. Un jour qu'elle accrochait des bas
à un arbre du jardin, six petits êtres tout habillés de vert
franchirent d'un saut le mur d'enceinte; et cette vue pro-
duisit un tel effet sur la pauvre fille , qu'elle fut saisie de
convulsions affreuses, et resta très longtemps malade , en
sorte qu'elle était devenue faible comme un entant et n'a-
vait plus la force de marcher. Pendant sa maladie, elle s'é-
criait souvent : « Les voilà qui se sauvent par la fenêtre I
» les voyez-vous? les voyez-vous? » Et ces paroles, comme
elle-même l'avoua depuis , avaient rapport à la disparition
des Elves après leur mystérieuse visite. On était au temps
de la moisson, et un matin que tout le monde était aux
champs, sa maîtresse sortit pour un instant, laissant Anne
dans le jardin; car, à cause de son extrême faiblesse de



corps et de tête, elle craignait qu'elle ne fit mal dans la
maison ou qu'elle n'y mit le feu. A son retour, lady Pitt se
plaignit d'une blessure qu'elle s'était faite à la jambe en
marchant dans les bruyères, et qui la faisait cruellement
souffrir. Anne ne fit qu'y porter la main, et la douleur dis-
parut à l'instant; bien plus, elle paraissait informée des
moindres circonstances de l'accident arrivé à sa maîtresse,
et lui assura que les Elves, qui avaient fait le mal, le lui
avaient appris aussitôt. A partir de ce jour, Anne Jef Bries
fit des cures nombreuses, pour lesquelles elle ne voulut
jamais rien prendre. Depuis la moisson jusqu'à Noël, elle
fut nourrie par les fées , et ne mangea d'autre pain que le
leur. L'écrivain qui raconte cettehistoire assure que, re-
gardant un jour dans sa chambre par le trou de la serrure,
il la vit manger, et qu'elle lui donna un morceau de ce pain
des fées, qui était bien le gâteau le plus délicieux qu'il eût
mangé de sa vie, Elle avait toujours des onguents et des
drogues en quantité, quoique jamais on ne les lai vît ache-
ter. L'argent cependant neparaissait pas lui manquer : elle
offrit un jour à la petite fille tle sa maîtresse une belle coupe
d'argent massif que l'enfant refusa. Souvent ou la voyait
danser toute seule sous les arbres du verger, et elle répon-
dait alors à toutes les questions qu'on lui faisait qu'elle
dansait avec les fées. Cependant le bruit de ses cures mer-
veilleuses et de sa vie peu chrétienne ne tarda pas à éveiller
l'attention des prêtres et des magistrats. Les prêtres cher-
chèrent un jour_à lui persuader que les fées n'étaient que
les agents du mauvais Esprit dont elle était le jouet ; niais
à peine l'avaient-ils quittée, que les fées lui apportèrent
une Bible pliée à la première épître de saint Jean, au-dessus
de ce verset : « Mes très chers frères, ne croyez pas en tous
» les Esprits, maiséprouvez-les, parce qu'il y a des Esprits
» qui viennent de Dieu.» Aux assises (lu comté, Anne pré-
senta ce passage à ses juges, ce qui Ies étonna beaucoup,
parce qu'elle ne savait pas lire. Elle fut condamnée cepen-
dant, et passa trois mois sans boire ni manger dans la pri -
son de Bodmin, d'où elle sortit alors, au grand étonnement
des habitants de. Bodmin qui la croyaient morte. A l'époque
où Moses Pitt écrivait cette histoire, le 1". mail 696, Anne
Jefferies vivait encore; mais jamais elle ne révéla rien de
ses rapports avec les fées, et l'on n'a pas su la cause qui les
avait éloignées d'elle.

RICHAIID-LENOIR.

François Richard, dit Richard-Lenoir, né le 16 avril
1765 au Trélat, communed'Epinay, dans le département
du Calvados, était le fils 'd'un pauvre fermier. Dès l'en-
fance, il s'était fait remarquer par son esprit actif, lugé-
vieux , porté à la spéculation. A. dix-sept ïis, il vint à
Rouen, où il fut successivement commis dans un magasin
de rouenneries et garçon limonadier. A Paris, où il avait
hâte de se fixer, il servit quelque temps aussi dans un
café. Dès qu'il eut amassé, à force d'économies, un petit
capital, environ mille livres , il acheta quelques pièces
de bazin anglais et les revendit en détail. Après six mois
de commerce, il avait réalisé un bénéfice de six mille livres;
triais, victime de manoeuvres déloyales, il demeura plu-
sieurs annéesenfermé dans la prison pour dettes. Vers 1790,
il retrouva du crédit et vendit des toiles à ce commerce il
joignit plus tard celui des diamants. Après le 9 thermidor,
Richard rencontra un jeune négociant, Lenoir-Dufresne,
et s'associa avec lui. Une des branches lucratives de leur
négoce consistait en tissus cotonniers qu'ils tiraient d'An-
gleterre. Richard conçut le hardi projet de fabriquer lui-
même ces tissus; il s'appliqua avec ardeur à l'étude des
procédés de fabrication, se fit aider par des ouvriers an-
glais, et réussit au-delà de ses espérances. Ses filatures
appelèrent sur lui l'attention et les encouragements du
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Premierconsul. Les deux associés en vinrent à réaliser
chaque mois quarante mille francs de bénéfice ; en s'en-
richissant, ils affranchissaient la France d'un impôt étran-
ger. En 1806, Lenoir mourut : Richard conserva le nom
de son ami , et continua seul l'oeuvre qu'ils avaient fondée
ensemble. Cie n'était pas assez pour lui d'avoir créé la fa-
brication cotonnière , il voulut ajouter à son industrie la
culture même dg eotgn; il réunit des graines qu'il trouva
dans des balles de coton américaines, et il les fit cultiver
en talle. En 1808_, il_fit entrer en France plus de cinquante
milliers de coton. A occupait alors vingt mille ouvriers,
et dépensait un million par mois. Mais Napoléon qui voulait
encourager la culture du coton dans le midi de'la France,
ayant frappé l'introduction de ce produit d'un droit. d 'en-
trée,cette mesure ,et bientôt la réunion de la Hollande à
la France, ébranlèrent la fortune de Richard-Lenoir : son in-
térét particulier cessa d'être en harmonie avec l'intérêt géné-
ral. Il exposa sa situation à l'empereur qui lui prêta un mil-
lion cinq cent mille francs, et il imagina de métamorphoser
ses filatures de coton en filatures de laine. A cette époque,
il lui eût encore été facile de se retirer du commerce avec
des capitaux considérables. Les événements de 1814 sur-
vinrent : Richard-Lenoir, nommé chef de la S' légion,
déploya, dans ces circonstances difficiles, une énergie et
un courage qui augmentèrent sa popularité. Une ordon-
nance du 23 avril 1$1(t, imposée en quelque sortepar la
volonté de l'étranger, ayant supprimé entièrement et sans
indemnité pour les détenteurs, les droits sur les cotons,
renversa d'un seul coup la fortune de Richard. Le 22 avril,
il possédait encore huit millions; le 24, il était rainé.
Malgré sa fermeté d'esprit , sa féconde imagination et son
admirable persévérance, il ne se releva plus. Il se retira
du commerce, estim, mais triste et ne contenant qu'avec
peine les élans d'une activité désormais'inutile. Il mourut
1e.19 octobre 1839: tut cortége immense d'ouvriers suivit
le cercueil de cet homme remarquable, dont la mémoire
restera honorée dans les annales de l'inditstrie française. _
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FOi\TAIT\ES PUBLIQUES AU CAIRE.

Au Caire, on compte trois cents fontaines alimentées
par des citernes que remplit l'inondation annuelle. Lorsque
les réservoirs viennent à s'épuiser, ou transporte clans les
bassins l'eau du Nil à clos de chameaux. Ces édifices sont
tous des fondations charitables ; au-dessus de l'eau fraîche
et pure qui rafraîchit le pauvre altéré, s'élève presque tou-
jours un étage où est établie une école gratuite.

La fontaine Seby-el-l3edawyeh, que représente notre
Tulle XIIt.- LIAI 1845.

gravure, est située dans le Soug-et-Ezzy, qui conduit
par le Soug-el-Selah (le bazar des armes) à la place de
Itoumelye, au pied de la citadelle. Les inscriptions qui la
décorent, apprennent qu'elle fut construite par ordre de
Sitti Bedawyeh , fille de l'émir Rochouan-Bey, l'an de l'hé-
gire 1173, de J.-C. 1759. Sitti Bedawyeh laissa plusieurs
waqfs, c'est-à-dire des legs inaliénables, pour approvision-
ner d'eau la fontaine, pourvoir à son entretien, rétribuer

s3
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un maigre d'école, et habiller à neuf, aux fêtes du Bay-
ram, les pauvres enfants qui viennent apprendre à lire la
parole de Dieu.

L'architecture rie cette fontaine -est remarquable-par une -:
richesse et une solidité qu'on ne trouve point dans les édifices-
d'une époque plus moderne. L'emploi des_torsons et des
moulures pourrait même faire supposer qu'elle a été con-
struite avant le douzième. siècle. Les colonnes sont en mar--
bre sculpté; les ornements compris sous les grands arceaux
qu'elles soutiennent sont peints et dorés; les grilles des
fenêtres, soutenues par des balustres, sont en bronze; un
auvent qui s'avance couvre d'ombre le bassin, et protège=
contre l'ardeur du soleil ceux qui viennent y puiser l'eau
en se servant des écuelles en bronze suspendues, suivant
l'usage, à des chaînons scellés.

DE QUELQUES IDÉES BIZARRES

SUR ROM ÈRE ET LA GUERRE DE TROIE.

ses grammairiens grecs ont vu„dans l'lliade et_l'Odyssée
une infinité de choses auxquelles certainement n'avait pas
pensé l'auteur de ces pailines : ainsi Eustache y a découvert -
forge calembours et jeux de mots très curieux, du reste,

_au point de vue philologique. Mais les anciens ont été bien;.
dépassés par les commentateurs modernes.

Zacharie Bogan, philologue anglais, fut le premier qui
dans soir liomer'i s Ilebrud Qn, 3658 , in - 8', chercha â
prouver que les poèmes d'llomère servaient de preuves à
l'histoire juive. Après lui, vinrent deux écrits anonymes:-
la Discours ett lorine de comparaison sur les vies de
Moïse et d'Ilomere, et Homère, historien du peuple hé-
àreu; puis enfin le célèbre ouvrage de Croese (Homeros
hebraïos, Dordrecht, 1704, in-8') où l'auteur cherche à
démontrer que l'Odyss&uz'est rien autre chose que l'histoire
des israélites sous les. patriarches.Suivant _lui, il ne-s'agit
Os de Troie, mais bien de Jéricho dans l'Iliade, poème
qui pourtant n'avait d'autre but, suivant le P. liardouin
que de consoler les Troyens- de leurs malheurs.
- Un antiquaire anglais, mort eut 3804, Bryant, qui avait
déjà soutenu dans son Analyse de la Mythologie ancienne
que les histoires des patriarches; rapportées dans l'Anciens-
Testament, avaient été l'origine d'une grande partie de- la
mythologie païenne, publia en •1796, iii-lie; une_ Disser-
tutton su Ja guerre de. Troie , décrite par Homère oitil
affirme que cette expédition n'a jamais été - entreprise , et
que cette prétendue ville de Phrygie n'a lamais existé. Il
lait native Homère dansla Thèbes d'Egypte, et prétend
que c'était un -poète superstitieux qui, après avoir vieilli
sur les bords du Nil, déroba les poèmesdesPhantasia dans-
le temple d'Isis, et transporta la scène dans la Troade en
déguisent sous des noms grecs Ies dieux et les héros de la
monarchie de Pharaon.

Au moins, avec cette hypothèse, :1-lounère appartenait
encore à l'Orient; mais le Napolitain Vincent Goco (mort
en 1823) imagina que les chants du grand poêle, loin
d'être d'origine grecque; -comme on l'avait toujours cru,
étaient tout simplement-d'origine italienne.

Suivant Grave, écrivain flamand, mort vers le complets-
cernent de ce siècle, Homère est tout simplement originaire
de la Belgique, et les événements de la guerre de Troie se
sont passés aux environs d'Amsterdam. Ce savant a déve-
loppé très sérieusement son opinion dans trois volumes
in-8", publiés en 1506. Nous en donnerons à peu près en
entier le titre, qui nttius dispensera de plus longs détails. .

«République des Champs -Elysées, ou Monde ancien,
» ouvrage dans lequel ondétnontre principalement que les
» Champs-Elysées et l'enfer des anciens sont le nom d'une
» ancienne répnblique.d'homnes justes et religieux, située
c à )'extrémité septentrionale de la Gaule, et surtout dans

»les îles du Bas-Rhin; que cet enfer a été le premier salle-
» araire de l'initiation aux mystères, et qu'Ulysse y a été
n initié; que la déesse -Circé est l'emblème de l 'église ély-
» sienne ; que-l'Elysée est le berceau des arts, des sciences
» et de. la mythologie; que les Elysiens, nommés aussi,
» SOUS d'autres rapports, Atlantes,: hyperboréens, Cimmé
» riens; etc., ont civilisé les anciens peuples, y compris les
» Egyptienset-les Grecs; que les dieux de la fable ne sont
raque les emblèmes des institutions sociales del'Elÿsée;
» que la voûte céleste est le tableau de ces institutions et de
ii la -philosophie des législateurs atlantes; que l'aigle cé-
» leste est l'emblème des fondateurs de la nation gauloise
» que tee poètes Homère et Hésiode sont originaires de la

Belgique, etc. »
Lamême thèse a été soutenue à la même époque par te

docteur EcL Davies, dans les Recherches celtiques.

LE NÈGRE CAREY.

Carey (John -Thomas), nègre américain , fut pendant
de longues années le fidèle serviteur «lu fondateur de la
république des Etats-Unis. Né en 1.799 à Mont-Vernon ,
propriété de Washington , il avait été élevé par la mère de
l'illustre général, cette femme d 'une admirable simpli-
cité, qui répondait aux louanges que Lafayette donnait
à son fils au moment oit celui-ci venait de se-dérober-si
noblement aux honneurs du pouvoir suprême : «Je ne
suis pas surprise de ce que Georges a fait, car il a-été tou-
jours un très bon garçon( a very good boy ). » On sait que
Washington affranchit spontanément les noirs de ses do-
ntaines;avantde provoquer affranchissement des esclaves
par la voie législative. Carey, rendu àF la Iibertt le jour ou
fut proclamé_l'acte d'indepindance des Etats•Unis,s'atta-
cita volontairement à la personne de Washington-, et fut
constamment àses côtés pendant toute la durée des guerres
de l'indépendance, et jusqu'à la mea du patriarche amé -
ricain. Il est mort et aété inhumé à Greenleaj's l'oint
près Washington, le 11 du mois de juin 1843. Cet humble
vétéran a ainsi vécu cent quatorze ans.

Carey était de taille moyenne , d'unç Politesse qui n'avait .
rien de servile, et. le général- Lafayette ne dédaignait pas
d'en parlercomgie d'un homme droit, franc, d'use vertu
simple, unie, militaire epratiquauit avec noblesse, pour
ainsi parler , les devoir de sa modeste condition.

Le portrait de, cet excellent homme, qui pouvait dire
commeOthelio:

L-a couleur de mou front nuit-elle à mou courage ?

accompagne le portrait en pied de Washington publié en
1788. Carey est représenté sur le second plan, tenant les
rênes du cheval de Washington, pendant que celui-ci mé-
dite le plan d'une campagne, l'acte d'indépendance à la
main. Cette estampe a pour pendant-un portrait-également
en pied dugénéral -Lafayette, publié à la tnémeépoque.

-GOÉTZ DE BÉRLIGHINGEN tl LA MAIN DE FER.

Que le style soit , dons, lorsqu'un tendre-Zéphire
A travers les forêts s'ïu"sinue et soupire;
Qu'il ceulë avec lenteur, quand de petits ruisseaux
Roulent tranquillement leurs languissantes eaux;
i\lais les vents en fureur, la mer pleine de rage,
Pont-ils d'un bruit nitreux retenti le rivage,
Le sers, comme un torrent, eu grondant doit marcher (c).

Ce principe est vrai dans tous les arts. Il faulrai.t rire
du peintre qui, pour représenter les camps, les combats;

(r) Pope. Traduction de l'abbé Du Rende moins connue que
celle de Delille.
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les scènes de carnage, emprunterait à l'Albane sa palette et
ses pinceaux. Celui qui veut retracer les moeurs simples,
mais énergiques, du moyen âge, doit se garder d'employer
les crayons moelleux qui conviennent aux bergeries : c'est
avec une pointe de fer qu'il burinera les traits des vieux
héros, rudes et inflexibles comme leurs armures.

On pourrait dire d'ailleurs que, pour donner une idée
fidèle de la vie dans les siècles passés, on ne saurait mieux
faire que de montrer les hommes à peu près tels que les re-
présentaient les artistes ide leur temps.

1)e quel style, par exemple, la gravure sur bois eût-elle
figuré, au seizième siècle, l'histoire de Berlichingen à la
main de fer? C'est la.question que M. Eugène Delacroix
semble avoir voulu résoudre dans quatre esquisses qu'il
a faites sur bois à notre intention, et où l'ou retrouvera la
naïveté, la large manière , et toutes les fortes qualités des
anciens maitres.

Pour un essai semblable, il était impossible de faire
choix d'un meilleur sujet. Gcetz de Berlichingen , né en
4480 , petit être considéré comme le dernier des vrais
et sérieux chevaliers errants dont Cervantes a écrit , an
dix-septième siècle, la satire immortelle. On le connaît
par des Mémoires qu'il a écrits lui-même (1) , et mieux
encore peut-être par le célèbre drame de Goethe. u J'écrivis
cette pièce, dit le poëte à l'âge de vingt-deux ans; quand
je l'ai relue dix ans plus tard, j'ai été surpris de son carac-
tère de vérité.» Toute sa vie Goethe conserva une prédi-
lection marquée pour cette oeuvre, qui certainement res-
tera comme l'une des tentatives les plus hasardées et les
plus heureuses du théâtre moderne.

Berlichingen était unnoble caractère , et digne d'inspirer
un tel génie. « Sa vie, dit M. Marmier, fut une vie de luttes
continuelles, d'agressions généreuses et de noble résistance,
une vie ennemie de toute prétention injuste, et dévouée à
tous les sentiments honnêtes. Dans un siècle où le droit
du plus fort l'emportait souvent sur toutes les lois de l'Em-
pire, où les nobles cherchaient à opprimer la bourgeoisie ,
où la bourgeoisie, à sôn tour, tâchait d'opprimer le peu-
ple, il se fit le soutien du pauvre , le défenseur de l'op-
primé. Mais il était venu trop tard. II assistait à la déca-
dence d'un ordre de choses dont il ne pouvait soutenir les
débris ; il voulait agir en chevalier, et il n'y avait plus de
chevalerie. Il guerroya pendant plusieurs années contre
l'évêque de Bamberg, puis contre l'archevêque de ;Mayence,
puis contre les bourgeois de Cologne et les marchands de
Nuremberg. Ce fut dans une de ces rencontres qu'il perdit
la main droite. « Je sentis , dit-il , que l'épée de mon adver-
saire avait pénétré sous mon gantelet , et que ma main ne
tenait plus au bras que par un peu de peau ; alors , comme
s'il ne m'était rien arrivé, et sans laisser paraître ce que
je souffrais, je fis reculer doucement mon cheval, et je
m'en allai rejoindre mes_compagnons. » Un mécanicien lui
fit une main à ressort avec laquelle il pouvait encore ma-
nier le glaive, et il continua de se battre comme par le
passé, tantôt pour un pauvre tailleur à qui on refusait de
payer deux cents florins; tantôt pour un écuyer qu'on lui
avait enlevé. Toutes ses entreprises étaient parfaitement
désintéressées. Au retour de ces campagnes aventureuses
où il exposait sa vie, il rentrait dans son château, pauvre
comme devant; mais il avait satisfait à ses idées d'hon-
neur; il se disait qu'il venait de remplir un devoir, et il
remerciait Dieu de l'avoir soutenu. II prit le parti du duc
'Chic de Wurtemberg contre l'alliance souabe. En 1522,
quand ce prince fut chassé de ses Etats, Crietz fut fait pri-
sonnier et conduit à Heilbronn. On voulait le forcer à signer
un acte qu'il regardait comme injurieux à son honneur,
il s'y refusa hautement; on le menaça du cachot, il ne

(t) Ces Mémoires ont été publiés pou r la première fois à Nu-
remberg, en 1737

fléchit pas. Sur ces entrefaites, son beau-frère Sickingen
vint à son secours avec une troupe d'hommes armés. Les
bourgeois de Heilbronn eurent peur, et Gaetz recouvra sa
liberté. »

Tous ces événements sont représentés dans le drame
de Goethe avec l'exactitude presque matérielle que com-
porte le genre romantigtfe.

Au premier acte, Geetz,esten campagneeoütre:l'évêque
de Bamberg. Dans une auberge au milieu des Fois ,.il fait
la rencontre d'un moine, frère Martin. Le pauvre reli-
gieux, se sent attiré vers le héros sans le connaître, et lui
parle avec abandon. Il n'a pas la vocation de son état; il ad-
mire, il envie les agitations de la guerre; il raconte toutes
les souffrances que lui fait endurer la vie inactive du cloître.
Au moment de le quitter, il lui demande sou nom.

GOETZ. Pardonnez, je ne puis vous le dire. Adieu. (Il lui
fend la main gauche. )

MARTIN. Pourquoi me tendez-vous la main gauche? Ne
suis-je pas digne de la droite d'un chevalier ?

GoETZ. Et quand vous seriez l'empereur, il faudrait bien
vous en contenter. Ma main, droite, bien qu'à là-'guerre
elle ne soit pas inutile, est tout-à-fait insensible aux-serre-
ntentsde l'amitié. Elle et-son gant ne. font qu'un : voyez-

	

vous, il est de fer. -

	

-
MARTIN. Vous êtes donc Goetz de Berlichingen ? Dieu 1

je te remercie de ce que tu me l'as fait voir, cet homme
que tous les princes détestent, et vers qui se tournent les
opprimés ! (Il lui prend la main droite. ) Laissez-moi
cette main que je la baise:

	

GOETZ. Non, non.

	

.
MARTIN. Laissez-moi faire ! 0 -main aussi précieuse que

les plus saintes reliques, toi où circulait le sang le plus
noble de la terre, tu n'es plus qu'un instrument mort ;
mais la confiance en Dieu, qui remplit cette belle âme ,
fait ta force et ta vie... Il passa chez nous, il y a déjà'long-
temps, un moine qui vous avait vu après que cette main
vous fut enlevée devant Landshut. Gomme il nous parla de
vos souffrances, de votre chàgrln d'être inutile pour 1a
guerre, et de l'idée qui vous revint tout-à-coup d'avoir en-
tendu conter l'histoire d'un homme qui n'avait' qu'une main
non plus, et qui, malgré cela,-fit encore longtemps le ser-
vice d'un brave guerrier!

GOETZ. Adieu, digne frère Martin..
MARTIN. Ne m'oubliez pas; moi, jamais je ne vous ou-

blierai. (Gœtz sort.) Comme mon coeur était plein quand
je le regardais ! Il ne parlait pas , et cependant mon âme
rencontrait la sienne. C'est une véritable jouissance que de
voir un grand homme!

Le second dessin représente Gnetz dans son château de
Jaxthausen. Il est sorti de Heilbronn, grâce à son beau-
frère Sickingen; mais l'empereur ne. lui a pardonné qu'à
la condition qu'il ne prendrait plus les armes contre per-
sonne. Assis devant une table, près de sa bonne femme
Elisabeth , il écrit ses Mémoires.

Jamais, dit-il, je ne pourrai me faire à l'oisiveté; ma
prison me devient de jour en jour plus insupportable; je
voudrais pouvoir dormir:ou au moins me figurer que le
repos a quelque chose d'agréable.

ELISABETH. Eh bien! achève d'écrire l'histoire de ta vie ,
ce sera dans la main de tes amis un témoignage qui pourra
leur servir un jour à confondre tes ennemis.

GoETZ. Ecrire ! ce n'est qu'une oisiveté affairée ! ce mé-
tier me fatigue et m'ennuie. Pendant que j'écris ce que j'ai
fait, j'enrage de perdre un temps que je pourrais employer
à faire autre chose.

ELISABETU prend les papiers. Ne sois pas si singulier !
Tiens, tu en es précisément à ta première captivité à
lleilbronn,
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GoETZ. Cette ville m'a été de tout temps fatale.

	

qui nie dirent que j'avais agi follement de me présenter
ELIsiBE'rU lit.-« Il y eut même lé plusieurs cles confédérés devant mes p lus chauds ennemis, lorsqu'il m'était aisé de

prévoir qu'on ne me ménageeaitguère. A quoi je répoh-

	

Gocrz. Je leur dis : a J'expose sans cesse ma vie pont
cli p... » Eh bien! que répondis-tu? Continue d'éctire..

	

le bien-ntre et pour la fortune dés autres; croyez-vous
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donc que je ne l'exposerais pas pour garder ma parole? »
ISLISABETH. Cette réputation, tu l'as bien.

GoETZ. C'est ce qu'ils ne m'ôteront pas. Ils m'ont tout
pris, biens , liberté L. qu'ils me montrent celui à qui j'ai

( Acte IV : Geetz écrivant ses Mémoires, Élisabeth ,a femme. -6- Dessin d'Eugène Dsr.Acnors.)

manqué de parole. Dieu sait que j'ai plus sué pour le ser-
vice d'autrui que pour le mien propre; et c'est pour acqué-

rir le surnom de brave et loyal chevalier que j'ai travaillé
jusqu'ici, non pour gagner 'des richesses et des titres, et,
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Je suis envoyépar M le pasteur pour vous prier de
vouloir bien- vous rendre dïrectement à la ' succursale de la
paroisse située au bord de la mer. Le chapelain de ente
succursale est malade, et il faut que le service divin y soit

	

_célébré atïjoittd'l^t}i

	

es -

LA FEMME- DU PE°GIIEfIR.

	

G est bien, dit fadeur, j ' y vais.
métré instant, il fut xeoint par son postillon ,jiut

	

NOUVELLE 81IEDOISE.heureusement cnnnatssait l e r emi

	

quf le coirdii sit

Psqu'a une blute de_pêcheur, où le prêtre s'embarqua sur
Par une belle matinée d'ét,4t , un jeune homme devingt "grossier bateau pouf arriver niï liieeei lui était liidi-

et quelques années, à la figure ouverte, riante + agréable,.

	

13téntô
t_.

	

...

	

`_

	

_t ii aperçut la chapelle dontÎes murailles lilan-
s'asseyait sur un... 'ces petites voitures légères dont se e rs se détachaient sur e la verdure dri`paysage
servent les voyageurs suédois. Après" avon placé derrière i Lorsqu'il_ descendit de sa barque, il 'fut frappé a l'as-
luisa valise soigneusement liée, ii prit Ies rênes de son

t. peut d'une misérable cabane devant lagrtelle étaient grod-
cheval, etsortit de la ville de Calmar en jetant un regard pcrssix à liait enfants en- Baillons qui le regardaient avec
amical, un iegardd'adieuaux remparts couvertsde mousse, curiosité. Quoi i se disait-il , de tels vêtements un par
aux ponts-levis et aux fossés de cette vieille cité Dès qu'il de dimanche i mais peut-être les malhetji•eux n'en oŸit
fut en pleine campagne, il abandonna les rênes au- valet de Pas, d'antres. Ii connaissait la pauvreté dis habitants. de
la poste assis à côté de lui, pour se livrer à ses méditations t cette côte, et il s'approcha-des -Mitants -avec une affectueuse
Il avait reçu depuis peu de temps la consécration suer- sympathie. Le plus jeune n'avait guère._ qu'un an, l'aîné
dotale dans la cathédrale de calmar l'une des plus belles, neuf ou dix. Ala ressemblance «le leurs traits, on pouvait
des plus importantes qui existent en Suède. Il venait d'être voir facilement qu'ils étalentde la même famille; et si leurs
nommé vicaire ou,` pour me servir de l'expression sué- vêtements offraient le caractèrrede la misère, leur figure
aise; adjoint d'une Importante paroisse située_ an bord de attestait art moins une louable propreté
la mer, dans la province de 13leltingue, et il se rendait à

	

où sont vins parents,--'mes (bers ?infants ? demanda
son poste ; c'était un dimanche. Il devait ce jour-là même le jeune prêtre.
faire son premier sermon et comme Calmar n'était pas

	

_Notre père, répondit rainé, est sur ,hier, et notre
fort éloigné du lieu de sa destination; il espérait y arriver mèreest allée à l'église ; car c'est "journal dttriaticire:_
assez tôt pour y remplir son devoir à l'office divin. _

	

- Oui,_hies' enfants, c'est aujotud1 ui dimanche lit
Plusieurs affaires Pavaient retenu en ville- au-delà du vous, neviendrçz-vous paso l'église?

temps qu'il cùt voulu y passer ; mais fi était convenu de

	

- Non, iép6ndit ettn aiirésolu le petit garçom
se rendre à son église ce dimanche-là , et il voyageait sans Et potu rial donc .

-eeinquiétude. Le soleil venait de se lever et éclairait de ses ! c'est que mors n'avons point_ d'autres habits quecenv
rayons toute cette belle contrée suédoise. Les oiseaux chan- `- que nous portons,- èt notre mère ne veut pas que -nous
talent sur le chemin,-et plus le jeune homme avançait, plus paraferons amsl vettis le dimanche.
le pays lui semblait frais et riant. Arrivé à Ifernaby, où il - . -Qu'importé; mes chers enfants, avec quels vêtements
(levait prendre un autre cheval, il dit au postillon de cors- vous vous préseiîtez devantcléu? Si vairs ne venezpas à
attire la voiture, et s'en alla à pied le Iong du parc qui l'église, comment counaltrez-vous la parole sainte ?
s'étend près du village de Veroanes.Peu de sites , en Sttêde,

	

Notre mère nous répète , quand elle rentre , ce qu'a
présentent autant de charmes que celui-ci. G'est là qu'est dit la pretrë
né le grand Oxensiiern et le souvenir de cet'Mime cé- Vôtrepre-est-iÏ depuis longtempsmsur lier ?
Iebre ajoute encore un-nouveau prestige à l'aspect attrayant t _ II est parti pour la pêche il	-`
de ces lieux, L'adjoint s'en allait à travers la prairie par reviendra probablement ce soir.
un sentier serpentant sous une majestueuse allée de chênes.

	

e On va,donc if la pêche le dimanche?
Il marchait k pas lents, revant à la bonté infinie de Dieu qui

	

- Oui, sans (I pute
éclate de tant de manières, et gui se manifeste surtout dans

	

- Alors il ne doit y avoir personne a l'église ?

	

,
les oeuvres de la nature. son coeur priait en silence; puis ri y aura fous les gens qui sont e tés ici , lés,-vieil-
il pensait an sermon qu'Il devait faire. Il ne se souvenait lards, lesvieiilesfemrnes et les enfants, et ma mère qui est

.plus des pages qu'il avait écrites, mais il se sentait dans la seule jeune femme qui n'ait pas pu partir, parce qu'elle
une heureuse disposition pour enseigner es frères, pour était malade, et parcequ'elle devait "sôlgner nia petite
leur parler de la douce morale et des douces vertus. Il at seeurKirstine.
teignit ainsi le chemin qui se déroule . entre Yernanes et la

	

Le prêtre jeta un regard dans la cabane.._; un n'y rayait
grève. Jusque là, il n'avait rencontré aucun être vivant, aucune trace de feu pas une armoire, rien qui indiquât
et il cheminait pensif le long de la route sablonneuse, qu'if s'y trouvât quelque aliment.

	

-
lorsqu'il aperçut une petite fille d'une douzaine d'innées ,

	

Tous les habitants de ce hameau , dit-il soumis do-ne
qui traînait une charrette remplie de langeset de vêtements I si pauvres ?
d'enfant. Cette fille avait une figure paie, sérieuse,

	

paneras test-ce que cela signifie ?
:-Je veux dire sivous les gens de ce lieu ont si peu à

manger.
-- Nous aurons bleu assez quand notre père reviendra

avec sa barque pleine fie poissons. voilà pourtant long-
temps qu'il est parti, ajouta-t-il d'une voix qui trahissait
son inquiétude:

Ton- pèreest donc parti depuis plusieurs jours ?
Depuis le commencement de la sen aine, et c'est assez

long. Un de nos voisins nous a dit qu'il l'avait vu faire nau-
frage et monter dans nu autre bateau. Nous espérons qu'il
sera de retour ce soir, et alors vous entendrez des cris de
joie; on sautera, on dansera, et notre père nous appels .
tera de nouveaux vêtements.

grâce à Dieu, ce que j'ai ambitionné par-dessus tout, je le
possède.

La fin à une prochaine Livraison.

ressaute._ Il la pria de lui indiquer la direction qu'il devait
suivre, et elle le conduisit à travers maints détours jus-
qu'à tut endroit d'oit il pouvait parfaitementdistinguer sa
route. II remercia la jeune fille dont la citmplaisance et la
naïve candeur l'avaient intéressé, et la quitta à regret.

Bientôt il arriva près de la côte-où s'élevait son église.
Son coeur battit plus vivement; il était au bord d'une baie,
et à quelque distance de là, il allaitçonunencer ses graves
fonctions. Tout-à-coup-il aperçut un homme qui s'avançait
vers lui le chapeau à la main et qui, en le saluant poli-
ment, lui demanda s'il n'avait point l'honneur de parler à
M. l'adjoint. Sur la réponse affirmative du jeune homme ,
l'inconnu lui dit
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Le jeune prètre ne poussa pas plus loin ses interrogations,
et s'en alla vers son église, étonné de tant de naïveté et de
tant de confiance. - Quel auditoire vais-je trouver? se di-
sait-il. Mais qu'importe? Une assemblée de vieillards décré-
piis est aussi une assemblée de frères. A la porte de la cha-
pelle, il rencontra un pauvre homme au visage pâle et fati-
gué, qui le salua avec tin profond respect. La chapelle , qui
de loin présentait au bord de la mer un aspect assez riant et
pittoresques, lui parut bien sombre et bien triste quand il
en franchit le seuil. Dés murs lézardés, (les piliers en bois,
des bancs usés et vacillants, voilà ce qu'il aperçut. Une
quarantaine de personnes réunies dans l'enceinte du temple
se levèrent à son approche et le regardèrent en silence avec
respect. Il chercha la mère des enfants qu'il venait de ren-
contrer et ne l'aperçut pas. Son coeur fut saisi d'un sen-
timent de tristesse pénible. De quelque côté qu'il tournât
ses regards, il n'entrevoyait que de pauvres gens à la figure
blême, aux yeux à demi éteints, au front ridé, des che-
veux blancs et des haillons. A peiné , dans cette réunion,
distinguait-on les hommes des femmes : les premiers n'a-
saient plus rien de mâle, les autres plus rien de féminin. La
vieillesse et ®a misère avaient déformé tous les membres et
dénaturé tous les visages. Eu ce moment , il se souvint du
sermoti qu'il avait écrit avec l'enthousiasme d'un jeune
vicaire qui va prêcher pour la première fois revant ses pa-
roissiens. ll y avait mis toute la tendre po é sie de son âme
et toutes les fleurs de rhétorique de l'université. Mais com-
ment prononcer un tel sermon devant ces pauvres gens ?
Il entra dans la sacristie avec cette réflexion, et trouva là un
vieillard qui faisait l'office de sacristain et qui lui souhaita
la bienvenue. Le jeune prêtre lui ordonna d'aller entonner
les psaumes que l'on devait chanter, et fut frappé de l'ac-
cord avec lequel ils furent répétés paf tous les assistants.
Certes, il n'y avait là aucune voix remarquable; mais hom-
mes et femmes s'associaient à cette musique religieuse , et
formaient ensemble des tons harmonieux. Le prêtre s'a-
vança avec une émotion plus douce devant l'autel pour lire
la prière, et en jetant un regard sur son assemblée, il fut
frappé de l'aspect nouveau qu'elle lui présentait. Les visages
étaient animés, les yeux étincelaient.- L'esprit de Dieu est
avec nous, je dit-il, et il reprit plus d'assurance.

Après avoir achevé la prière, il rentra dans la sacristie
avec un profond sentiment d'humilité.-Voilà , se disait-il ,
de pauvres êtres abandonnés, souffrants, qui attendent de
moi quelques consolations. 0 mon Dieu! venez à mon se-
cours. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, et je dois dire
vos leçons à de pauvres pécheurs comme moi. II monta en
chaire dans cette religieuse disposition d'âme ; son regard
et sa pâleur trahissaient sa profonde émotion. Enfin, il
prit la parole, et, au-lièu de faire le solennel sermon qu'il
avait préparé à Calmar; il ne fit qu'une humble et tendre
prière, une prière au Dieu du pauvre et du faible, au Dieu
qui prend pitié de toutes les souffrances, qui soutient toutes
les misères. ,_

Les auditeurs l 'écoutèrent avec une profonde impression ;
jamais peut-être ils n'avaient entendu un sermon prononcé
avec un sentiment si vrai et qui s'adaptât si bien à leur
situation. Le service fini, Ls se rangèrent à la porte de
l'église pour remercier leur jeune pasteur. Au moment où
il venait de franchir l'enceinte de la chapelle, il aperçut
une jeune femme debout sur un rocher, et l'oeil fixé sur
les vagues du golfe. C'était sans doute la mère des pauvres
enfants. Il la salua, et elle répondit respectueusement à ce
salut en reconnaissant celui qui venait de faire cc touchant
sermon. Le prètre n'avait encore rien mangé de tout le
jour, et il pensait à s'en aller dîner chez cette malheureuse
femme.

- Venez , lui dit-il, vos enfants vous attendent. 11 est
midi.

- Et moi, répondit-elle, j'attends l'arrivée des pécheurs.

Mon Eric est un hardi oiseau de mer. S' il n'est pas noyé,
il sera >ans doute bientôt de retour...

- Ayez confiance, ma bonne femme; ne restez pas ici
plus longtemps à regarder ces flots déserts. Venez avec moi
près de vos enfants.

- Quoi'. monsieur le pasteur voudrait-il venir dans ina
pauvre cabanel

- Oui, allons!
Elle jeta encore un regard sur la nier, puis suivit le jeune

prêtre avec un sentiment de reconnaissance. Après avoir fait
quelques pas, ils aperçurent le vieux sacristain qui, s'ap-
prochant du vicaire d'un air empressé, lui clit:

- Ah I monsieur le pasteur, je vous ai cherché partout ;
j'ai une prière à vous adresser.

- Parlez , mon ami , lui dit le prètre.
- Vous savez que notre chapelain est malade. D'ailleurs

la maison qu'il occupe est à une lieue d'ici, et si vous vou-
lez aller dîner chez lui il faudrait y aller à pied ; car, nous
autres pauvres pêcheurs, nous n'avons 'point de chevaux,
Si monsieur le pasteur ne voulait pas dédaigner l'hospitalité
d'un vieux sacristain , je lui offrirais un humble repas tel
que les pauvres gens peuvent l'offrir.

- Je vous remercie ; je ne suis point habitué à des repas
splendides.

- Ah ! c'est bien ; vous daignerez donc entrer dans cette
modeste habitation. Et en même temps il montrait du doigt
la plus belle maison du village. Il faut vous dire seulement
que je suis veuf et que je n'ai qu'une servante.

- Je vous remercie , mon ami; mais je suis déjà invité
à dîner.

- Comment! dit le sacristain d'un air stupéfait. Déjà
invité! Qui donc à pu me prévenir? Il n'y a personne dans
cette paroisse qui puisse recevoir monsieur le pasteur.

- Je vais dîner avec cette femme et avec ses enfants.
Rien ne pourrait exprimer la surprise que produisirent

ces mots. La pauvre , femme contempla le prêtre avec un
trouble indicible et un sentiment de joie, et le vieux sa-
cristain manifesta un profond dépit.

- Chez cette femme I dit-il d'un ton méprisant. La con-
naissez-vous ?

- Je la vois aujou r d'hui pour la première fois.
- Elle a huit ou neuf enfants. Je ne sais si vous trdu-

verez une chaise chez elle, et ce que l'on vous donnera à
manger ; mais je vois ce qu'il en est : les gens comme il
faut aiment à plaisanter.

.- Je ne plaisante pas. Je connais la misère de cette
femme; j'ai déjà été chez elle, j'ai vu ses enfants. Je suis
moi-même un pauvre serviteur de celui qui a promis son
paradis à ceux qui souffrent et qui sont pieux.

- Mais monsieur le pasteur ne connaît pas cette femme,
et, j'ai honte de le dire , c'est la plus misérable créature
de la paroisse. Je ne parle pas de sa pauvreté, car nous
sommes tous pauvres sur cette côte; je ne parle pas non
plus de son imprévoyance ; pas une femme raisonnable ne
voudrait avoir donné le jour à tant d'enfants. Mais son père...

- Oh 1 taisez-vous, taisez-vous, Olaf Svindson, s'écria la
femme.

Et son visage prit une expression de douleur et de di-
gnité.

- Oui , oui, monsieur le pasteur, ajouta le sacristain ,
il faut que vous sachiez avec qui vous êtes; car un vieux
proverbe dit : Celui qui touche à la poix se salit. Son père
était un voleur qui a été publiquement fouetté à Calmar.
'l'ont le monde le sait ici ; et les péchés doe père seront
recherchés jusqu'à la...

- Cette femme vous a-t-elle volé? dit le pasteur en jetant
sur le sacristain un regard sévère.

- Non pas, non pas. Je dois même dire que c'est une
personne honnête , et si quelqu'un voulait l'attaquer, je
serais le premier à la défendre; car je la conviais dès son
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enfance ; c'est moi-même qui lui ai appris à chanter. Mais,
je le répète, son père était un voleur, et, de plus, elle est
pauvre et malheureuse.

---,Eh bien I mon cher, reprit le pasteur, j'achèverai la
sentence que vous aviez commencé à exprimer. Dieu dit :
Je rechercherai les fautes des pères-dans les enfants de
ceux qui tue_ haïssent; mais je montrerai ma miséricorde
envers ceux qui m'aiment. Et j'ajouterai que si les bonnes
moires des parents ne servent point aux enfants qui s'é-
loignent- du droit chemin, les fautes et les crimes des
parents ne peuvent, ni devant Dieu, ni devantles liom-
mes, porter atteinte aux enfants qui sont sages et bon-
netes. Cette femme est en lutte avec la pauvreté, et cette
pauvreté est peut-être une suite des crieurs de son pète,
peut-être aussi des préjugés blàmables des gens de cette
paroisse;-mais Dieu condamne votre injustice et viendra
au secours de celle que vous abandonnez. Je vais avec elle
retrouver ses enfants. Je n'ai encore-rienpris aujourd'hui,
et peut-être n'a-t-elle rien à me donner ;_ mais...

Le sacristain fit un salut et s'éloigna en murmurant :
- Je pensais qu'on saurait faire une différence entre les
gens; mais voilà comme sont ces jeunes prêtres.

Avoye; après quoi elles revinrent chez M. Desmarets; puis
elles se tinrent chez M. de Gomberville, proche l'église
Saint-Gervais; chez M. Conrart, à la tue Saint-Martin;
chez M. de Gerisy, à l'hôtel Séguier; chez M. l'abbé de
Bois-Pfobert, à l'hôtel de Mellusine:

j> Ces divers changements de Iieu venaient tantôt d'une
maladie ou d'une absence, tantôt des affaires des particu -
liers qui avoient donné leur maison. Mals enfin, en l'année
1G43, le 16 février, après la mort du cardinal rde niché
lieu, 'U le chancelier (Séguier) fit dire à la compagnie qu'il
désirait qu'il l'avenir elle s 'assemblât chez lui, ce qu'elle a
toujours fait depuis. Et certes, quand je considère les dif-
férentes retraites qu'eut cette compagnie durant près de
dix ans, tantôt à une extrémité de la ville, tantôtà l'autre,
jusques au temps de ce nouveau protecleui, il nie semble
que je vois cette île de Délos des poëtes, errante et flottante
jusques à la naissance de son Apollon. Il_ÿ a véritablement
de quoi s'étonner que le cardinal de Richelieu qui l'avait
formée ne prit un peu plus de soin: de la loger.._ Ce qui peut
faire croire Ce que plusieurs ont dit, qu'ayant projeté de-
puis longtemps de faire dans le marché aux Chevaux,
proche la porteSaint-Honoré, une grande place qu'il eût
appelée-Ducale, à l'imitation de la Royale pi est à l'autre-
extrémité de la ville, il y voulait marquer quelque loge-
ment commode pour l'Académie, et qu'il lui aurait animé
établiquelque revenu; mais que ce dessein et plusieurs
autres qu'il réservoir pour un temps plus calme et plus
tranquille furent interrompus par' sa mort.

Quant à la forme des assemblées de l 'Académie ,
ajoute-t-il, elle est telle elles se font en hiver dans la
salle halite, en été dans la salle bassede l'hôtel Séguier, et
sans beaucoup tic cérémonie. On s'assied autour d'une
table, le directeur du côté de la cheminée; le chancelier et
le secrétaire sontà ses côtés, et tous les autres comme la
fortune ou la simple civilité les range. Le directeur pré-
side, le secrétaire tient le registre. Ce registre se tenoit
autrefois fort exactement four par jour. Quand le protec-

II y a pet de corps savants qui, dans tout le cours de
leur existence, aient été aussi nomades que le fut l'Aca -
démie française pendant les premières années qui suivirent
sa fondation. «Sans parler, dit Pélisson des assemblées
qui se'faisoient au commencement chez M. Conrart, entre
un petit nombre d'amis, je trouve qu'elles se sont tenues
depuis, en'divers temps, chez M. Desmarets; à la rue Cie -
cheperce à l'hôtel de Pelvé Oies M. Chapelain, à la rue
des Cieq-Diamants; chez M. de illontmor, à la rue Sainte-

teur s'y trouve, il se met à la place du directeur, lequel,
avec les deux antres officiers, est à sa gauche. Il recueille
les voix et prononcé les délibérations, comme feroit le di-
recteur lui-même. »

	

-
Enfin Louis XI-Y abandonna à l'Académie, pour lieu de

ses séances, l'ancienne salie du Conseil, au Louvre. Cette
salle, qu'elle conserva jusaa'à la révolution , est celle que
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CIIALONS-SUR-SAONE

{Chàluus-sur-Saône, departement de Saône-et-Luire; vue du quai. )

Quel voyageur a traversé Châlons-sur-Saône sans en
garder un heureux souvenir? Ce n'est point que par elle-
mènie cette ville ait des titres bien élevés à une longue at-
tention; niais sa position particulière sur la grande route du
Midi et de,l'Italie la fait ressembler, si l'on peut s'exprimer
ainsi, à mie porte qui, dès-qu'au s'en approche, s'ouvre
et donne le plaisir ou la liberté.

% lent-on de l'anis? On a passé deux ou trois journées
mortelles au milieu d'un pays plat , monotone, qui vous a
repoussé dans votre prison roulante toutes les fois que l'im-
patience et , l'ennui vous ont fait, avancer la tête à la lu-
carne. On arrive enfin : voici la Saônc. Adieu la diligence,
ses durs coussins, son air nauséabond, sou bourdonne-
ment , ses cahots , sa poussière. On étend les bras ; on ar-
pente ce beau quai en long, en large ; on éprouve un indi-
cible bien-être. Bientôt la cloche sonne. On moule sur le
bateau à vapeur, et, doucement entraîné entre les deux
rives terdoyantes, on se sent déjà re front caressé 'par les
tièdes haleines du midi, on en respire les lointains par-
1 unis; au bout de ce brillant « chemin qui nia relie », le dé-
sir entrevoit Lyon , Avignon, Marseille, la Méditerranée:
on devine Cènes , Livout'ne , Civita-Vecchia, home ! « Per
Diu ! clic bel paese ! » Un cri (le joie s'échappe du cour, et
autour de soi tout s'embellit. Comment n'aimerait-on pas
la ville de Cltâlons lori même qu'on ne l'attrait pas re-
gardée. - Au retour, autre impression ;

Plus je vis d'étrangers, plus j'aimai ma patrie.

On a tant vu , tant admiré , qu'on n'aspire plus qu'à une
seule chose : rentrer citez soi, embrasser sa famille, ses
amis; reprendre ses bonnes vieilles habitudes; redevenir
Parisien ; raconter et se souvenir. Depuis deux jours, ou
appelait Chàlous de tous ses vaux : tout le long du fleuve
on avait eu encore malgré soi à regarder; on n'en avait
pas fini avec le voyage; il semblait qu'on avait (le derniers
adieux à dire en arrière, à droite, à gauche; on apercevait
encore à l'horizon le pâle et léger feuillage de l'olivier. Mais
une fois débarqué à Châlons et remonté en diligence , on
ferme les yeux, et l'on s'essaie à dormir d'un unique et
profond sommeil jusqu'aux barrières de Paris.

Quelle que soit donc la direction que l'on suive, un coeur
bien fait, une bonne conscience, un esprit libre, ne peu-
veut se défendre d'une émotion de plaisir, presque de re-

ToMit X111.- Met 1845.

connaissance, au seul nom de Châlons-sur-Saône. Cepen-
dant je ne serais pas étonné sis la plupart vies touristes
ignoraient son histoire, sa fortune bonne ou mauvaise, et
jusqu'à ses humbles' monuments. Ou l'aime d'autant plus
qu'en la voyant on songe moins à elle. Il y a là , ce semble,
un peu 'd'injustice, et il est convenable de faire à cette
bonne et antique cité une courte réparation.

Dirons-nous d'abord que Châlons s'est appelé tour-à-tour
Caballinon, suivant Strabon ; Cabellio , dans l'itinéraire
d'Antonin ; Cubiblonu, sur une monnaie de Thierri 1f,
décrite par Leblanc; Cabillo, C'ubilumnum, Casirum
Cuballiunense, etc., dans diverses chartes? Ajouterons-nous
que c'était une des plus anciennes villes de la Gaule Celti-
que , et que César en parle dans ses Commentaires? De
bonne foi, je soupçonne que lecteurs et écrivains s'ar-
rangeraient assez le plus souvent d'un peu moins d'érudi-
tion empruntée aux origines et aux Commentaires de César,
si sou eut cités, si rarement lus. Cependant, avant d'arriver
à la statistique contemporaiine, rendons hommage à l'em-
pereur Probus, qui introduisit, dit-on, la culture de la vigne
sur les côtes ux voisins de Châlons. Par cont raste, nommons
cet inévitable Attila , qui incendia la pauvre ville el 451,
et aussi [ailler, qui l'imita en 834 , s'empara de la fille du
comte de Toulouse, la belle et vertueuse Gerberge, la lit
traîner par les cheveux sur le pont, où il la fit clouer dans
un tonneau , et précipiter dans la Saône. Mentionnons enfin
les ravages (les Hongrois en 937, et les compagnies d'Ecor-
clteurs dont le comte de Fribourg, gouverneur de Bourgo-
gne, lit une telle boucherie, vers 4449, que, suivant l'au-
toritë d'Olivier de la Marche; «la Saône étoit pleine de
» leurs corps, et que les pécheurs, au lieu de poissons ,
» les tiroient bien souvent deux à deux ou trois à trois ,
» liés et accouplés de cordes. » Voilà les agréables distrac-
tions que trop souvent l'on gagne à s'égarer dans l'histoire
de ces vieux temps.

Il y aurait plus de contentement à montrer le roi Char-
les VIII faisant son entrée à Chàlons'en 4494, revêtu d'un
surplis et d'une aumusse de chanoine; les bourgeois eu robes
rouges allant à sa rencontre, et une jeune fille, placée sous
un pavillon richement décoré, lui présentant un coeur d'or
du poids de cent écus. On se rappelle éncore avec gitelque
plaisir Louis XII, au retour de la conquête du Milanais,
passant par Châlons, et recevant en don quarante-deux

tg



tonneaux du meilleur vin de Giery. 0 sainte sitiiplicité i
AAide, pour parler de notre temps , exposons simplement

chie Chàlons, chef-lieu d'arrondissement et chef-lien j udi-
claire du département de_Saône et-Loire, estsituée sur la
rivedroite de la,Saâne, à 5 myriamètres 5 kilomètres nord
de Macon, chef-lieu du département. Sa.populatiûn est d'en-
viron 12 ltOO habitants. Entourée d'une vaste plaine couverte
de prairies, de champs fertiles, de vignes et de taillis, assise
à l'embouchure du canal du Centre , qui joint la Loire à
Dijon, traversée par deux •outes loyales, elle réunit tous
les avantages que peuvent désirer le commerce et.l'indus-
triea Il s'y_tient chaque année six foires fréquentées oit
l'on amène une quantité considérable de marchandises ,
des fers, dits cuirs,' -du bétel et des chevaux de luxe.
l'rente . quatrei voitures publiques$ et plusieurs bateaux; à
vapeur font passer chaque jour, àCliâlons, de huit à
neuf cents. voyageurs. Le chemin de fer de Paris à L yon ne
fera sansdoutegtt'ajouter à cemouvement commercial et
à cette prospérité.

	

-
Les mai-ons de la ville sont en général bien [tildes, quel-

ques unes sont xilegantes. _mettre gravure donne sine idée
satisfaisante cari quai. Ir nn des faubourgs, relui de Saint e
Laurent , est bâti sur une lie au milieu de la Saône. Le-
pont en pierres qui lie ce faubourg à la ville est (l'une
assez belle architecture de st y le ancien.

L'ancienne église cat1i&lral est un édifice gothique fondé
en 532., mais dont la construction actuelle est de la fin du
treizième. siècle. L'église de Saint-Pierre, sn.r la place du
même puni , à côté du salais de Justice, est surmontée
tt'une belle coupole etde deuç clochers en forme de dômes.
Au milieu de Je place dite de Beaune, une jolie fontaine
verse ses eaux dans un bassin octogone, eu milieu duquel
t'élève un piédestal quadrangulaire -surmentéd'une statue
de Neptune. L'obélisque, érigé en l'honneur de Napoléon',
à rentrée du canal lait Centrer est également d'un assez bon
effet.

Lors dePluenfui) (le I81h, les habitants de Çhâlons rani
pirentdeux arrhes du pont sur la Saône, et tinrent en échec.
!vendent vingt jours, une division autrichienne qui s'obstinait
à passer le fleuve. En souvenir de cette résiste. neg,l'empe-
reue leur fitdon de quatre pièces d'artillerie , et ajouta =une

' r Mois rte la Légion-d'ilonneur -dans un champ de gueules
eu-e. anciennes armes e la ville, qui consistent en trois
rerrcles ti'or dans un champ d'azur surmontés d'une cou

L'histoire naturelle, pendant la première partie de notre
siècle, comptera deux hommes principaux Cuvier etGeof-
froy Saint-Hilaire. Tous deux appartiennent àla France;
tous deux sont sortis de la foule à la voix de la révolution
irnnctiise, se sont développés à travers l'empire et la restau-
ration dont ils forment une ries gloires, et sont versus s'é-
teindre dans la période actuelle, sans laisser parmi leurs
eurcaeseurs personne qui les remplace. C'est pour cela qu'à
l'instant de leur perte s'est fait sentir dans la science, pour
l'un comme pour l'autre , un si grand vide. Depuis Buffon
jusqu'à Cuvier, nos grands naturalistes s 'étaient toujours .
tenus, et, pour°ainsi dire; produits l'un l'autre : Buffon avait
appelé du fond de sa petite ville et installé à ses côtés Dau-
benton; =Daubenton avait appelé et promu Geoffroy Saint-
Hilaire.; enfin Geoffroy Saint-Hilaire avait appelé et mis en
place Cuvier- Belle généalogie aussi noble que libérale.
Venez m'aider, avait écrit Buffon à Daubenton; alors pau-
vre médecin &.Montbard. -Allez, avait dit Daubenton à
tieoii'roy Saint-Hilaire en le décidant à entrer an âluséu n,
dont il lui ouvraitles portes, et faites que dans vingt ans
onpuiesedfre, lazoologfeest unescience,franpaise, Enfin
Grnll'roy, devenu professeur. écrivait à son tour à Cuvier,

simple précepteur dans un château de province : Venez et
donnez t la France un autre Linné. Voilà une suite de
paroles qui mérite bien d'être enregistrée dans l'histoire
car, outre._ qu'elles sont toutes d'une justesse pour ainsi
dire prophétique, elles sont toutes aussi d'un désintéres-
sement qui honore. Je caractère français, et qu'il serait
heureux cie voir devenir exemplaire chez les savants. C'est
malheur eusement dans la personne de M. Cuvier que le
sort a--voulu que ce généreux enchaînement s'interrompit,
car, depuis plus de douze ans qu'il est.moirt, aucun de ceux
dont il a fait la fortune n'atétissi à prendre ranges-dessus
des, régions moyennes; et t'est } à ce qu'il semble ; â
M. Geoffroy qu'appartiendra la gloire d'avoir servi, doubie-
me fit, à cet égneil:, In cause de la sciebce, puisqu'après -
lui avoir donné par sen appel M. Cuvier; il lui aura dotnié
par ses encotfra tiients et l'influence de- ses principes , le
chef actuel de l'édile embryologique, l'illustre M. Serres.

ff y a toutefois ,i remarque dans Je -singulier enchainn
ment de ces naturalistes-` une circonstance frappante,
et qui ne fait défaut qu'à ce dernier point i c'est que chacun
de ces grands esprits , sans ravoir voulu a choisi en quel- -
que sorte son contraire De là, au point dà vue.de la science,
la diversité des doctrines, et par laité, au point de vue ries
relations privées les dissensions et la mésintelligence. La
rupture de Buffon et de Daubenton fait depuis longtemps
partie du domaine de l'histoire; celle de Cuvier et de Geof-
froy vient d'y entrer. On sait que les deux premiers s après
avoir travaillé pendant quelques années tiens un amical
concert, se séparèrent pour marcher chacun à part et dans
une certaine opposition l'un à l'égard de l'autre :t c'est
exactement ce qui s'est reproduit chez les deux autres:
Al'origine , on voit avec surprise les ouvrages tac ces deux
célèbres rivaux, écrits en commun - et portant, comme
ceux de Buffon et de D ubcnton, leurs cieux noms réunis ;
mais bientôt aussi lettes lignes se divisent' de la même ma-
nière, et après une. guerre sourde, -leursdissentiments._ .
éclatent enfin, comme ceux de Buffon et (le Daubenton , et
font retentir par une discussion mémorable l'Académie et
ses échos.

On se tromperait si l'on regardait cette curieuse analogie
comme un pur effet du hasard. Pont' qui regarde le fond
des choses, le secret de cette rencontre se découvre bien-
tôt, car il y a là le contre-coup d'une loi capitale. Comme
tout, dans la nature, repose sur ce principe de l'_unité dans
la variété .que Leibnitz' a si justement nominé la base de
l'univers, il s'ensuit que les observateurs de la ' nature ,
suivant lai pente de -leur esprit, doivent se;trouver portée
à y considérer plus spécialement soit l'unité , soit la va-
riété :Buffon êt Geoffroy, voila'Ies esprits de l 'unité ; Deus
teuton et Cuvier, voilà ceux de le variété. De là l'hostilité
de ces grands hommes qui, placés dans des sphères dilua-
rentes, et métaphysiquement contradictoires, finissent,
une fois arrivés à un certain point, par ne ' plus s'euttendre;
et file là. aussi la spontanéité qui, au commencement,' avant
que rien de trop défini nelesait encore coii irariés et séparés
l'une de l'autre, les excite à se chercher et_à se rapprocher,
comme devant trouver l'un dans l'autre un complément
nécessaire. Malgré leurs apparences de division , il y a donc
entre Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier, comme entre Bufcin
et Daubenton, une liaison profonde qui naltde lanature
'même , et en veriu de laqueilë ils resteront toujours me)-
dés et comme accouplés dans L'histoire.

Bien que les deux points de vue de l'unité et de la variété .
soientpat'eillenient indispensables, puisque la nature-les
demandé tous deux également, il r'en résulte pas que la
science , suivant-les divers temps de son développement ,•;
ne fasse pas appel plus particulièrement tantôt à l'un,
tantôt à l'autre: La science est , en effet,- comme la poli
tique qui procède par actions et réactions alternatives, et
la suite de ses_ progt'usconsiste à manifester tantôt les ana-
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logies , tantôt les différences qui existent dans le système à
la fois profondément simple et profondément varié des
productions de la nature. C'est ce qui explique comment
l'école de Cuvier, après avoir jusqu'à ces dernières années
ébloui tous les yeux par son éclat, est entrée visiblement
dans une phase de décadence, et cède la place à celle de
Geoffroy Saint-Hilaire, qui prend déjà le pas sur elle. Le
mérite de Cuvier, pour se débarrasser du faux brillant que
les emportements de l'admiration irréfléchie causent tou-
jours, ne se perd pas, niais celui de son rival se met en
lumière et parvient à son tour à la popularité , dernière lé-
gitimation (le toutes les gloires solides. La postérité, qui a
commencé pour tous 'deux, leur fait dès à présent avec
équité la part due à chacun. Aussi, bien que Geoffroy Saint-
Hilaire n'ait pas obtenu de son vivant toute la louange dont
ses trataux étaient dignes , attendu que leur temps n'était
pas encore venu , il n'en recevra qu'une meilleur récom-
pense d'outre-tombe; car l'époque qui s'ouvre (levant nous
se range de plus en plus à son esprit. Son tour arrive , et
la Providence a même voulu, pour première grâce d'une
le si désintéressée et si laborieuse , qu'il ne quittât pas

la terre sans emporter avec lui cette consolante certitude.
Il lui aurait ; en effet, été permis d'entendre encore de ses
oreilles déjà défaillantes, dans une des solennités de l'Insti-
t ut,le successeur et dernier disciple de Cuvier, forcé pour
ainsi dire par lé (idenec, proclamer ce triomphe , et recolle
'mitre que dans les débats célèbres qui s'étaient ouverts en
1832 devant l'Académie entre les deux rivaux , le droit n'a-
sait peut-lare pas été du côté de celui dont le plaidoyer
avait pu paraitre alors le plus habile : « Ge n'est que lors-
qu'une lutte survenue entre deux illustres rivaux a porté
le débat devant cette Académie, que l'opinion publique a
compris enfin tout ce qu'il y avait de puissance et de force
dans les nouvelles idées u , disait , en 1342 , M. Flourens,
secrétaire perpétuel , en prononçant l'éloge de M. de Can-
dolle ; et, rattachant avec une certaine justesse M. Cuvier
au dix-huitième siècle, par opposition à m. Geoffroy com-
pris dans le dix-neuvième : « Chaque siècle, disait-il , voit
briller dans la science un esprit nouveau : le dix-huitième
fonde les grandes :nétliodes , et le caractère de ses travaux
est la précision ; le dix-neuvième cherche les lois intimes
de l'organisation des êtres, et porte dans ses tentatives
quelque chose d'aventureux. »
- Ajoutons .: ces paroles quelques uns des traits plus vifs et

plus explicites formulés par M. Serres dans son éloge (le
M. Geoffroy : « Consultez les travaux immenses qu'a publiés
M. Geoffroy, dit l'illustre anatomiste ; rassemblez les souve-
nirs de ses leçons si vives, si originales, si attachantes;
partout vous trouverez la même philosophie , et cette phi-
losophie , je la définis par ces mots : l'art d'observer en
grand. C'est cet art dont Geoffroy Saint-Hilaire avait hérité
de Buffon, qui lui a valu ses succès et qui lui a frayé les
routes nouvelles qu'il a tracées dans les sciences zoolo-
giques et anatomiques ; qui lui fit recotinaitre tout l'arbi-
traire des classifications fondées sur l'immutabilité des
espèces , dont la nature lui montrait à chaque pas la varia-
bilité; qui lui fit cherçher dans l'action des agents extérieurs
les causes de ces variations et la raison de ces zones zoolo-
giques du globe, dans lesquels se circonscrivent les familles
et les genres; qui lui fit poser les jalons de cette classili-
eation parallélique des animaux que son fils a si nettement
formulée , et qui préside à la révolution qui s'opère en ce
moment dans toutes les branches de la zoologie. »

Mais sans sortir de nos habitudes modestes pour entrer
dans l'analyse des travaux de ce grand naturaliste, nous
allons essayer de raconter simplement sa vie pour en laisser
découler les leçons. M. Geoffroy Saint-Hilaire est né à Etam-
pes le 15 avril 177201 appartenait. à mie famille célèbre
dans les annales de la science, car elle avait déjà fourni
à l'Académie des sciences, au dix-septième siècle, trois

membres du mémé nom. Destiné par' son père à la
carrière ecclésiastique,' ce fut sa 'vocation naturelle qui
l'emporta. Ce furent les- leçons d'Haüy, -de 'Fourcroy' et de
Daubenton qui le formèrent. "Ses maîtres, séduits par les
charmes de son esprit et de son caractère, ne tardèrent
pas à le distinguer et à s'attacher à lui, et il atteignait à
peine vingt et un ans, que, sur la proposition cle Dau-
benton et de Bernardin de Saint-Pierre, alors intendant
général du Jardin-des-Plantes, le Conseil exécutif le nom-
mait sous-garde du Cabinet d'histoire naturelle, en rempla-
cement de Lacépède. Il fie (levait pas rester longtemps dans
cette modeste position. Le10 juin de la même année, 1793, le
Jardin des plantes fut réorganisé par la Convention dans les
proportions qu'il présente encore aujourd'hui, sous le nom
de Muséum d'histoire naturelle , et Geoffroy Saint-hilaire
fut nommé par un décret à l'une des douze chaires qui ve-
naient d'être instituées, celle de l'histoire des animaux ver-
tébrés. Notre jeune naturaliste, effrayé du fardeau, hésitait
à s'en charger : ce fut Daubenton qui le décida. « J'ai sur
volts, lui dit-il, l'autorité d'un père, et je prends sur moi la
responsabilité de l'événement; nul n'a encore enseigné a

Paris la zoologie; des jalons existent à peine de loin en
loin pour en faire une science ; osez l'entreprendre, et
faites que dans vingt ans on puisse dire, la zoologie est
une science française. »

C'est ainsi que NI. Geoffroy entra dans la carrière , et l'un
peut dire que toute sa vie a été consacrée à donner satis-
faction à la parole toute patriotique de Daubenton. Les ac-
croissements que lui doit le Muséum sont immenses , et ils
forment une (le ces gloires de Paris, dont ou jouit suis savoir
à qui il faut ia rapporter. C'est lui qui, de lui-mê ne, a fait
les premiers pas, et l'on peut ajo ter le., premiers frais, pour
l'établissement de la Ménagerie; de sotte que cet établisse-
ment célèbre, et devenu peu à peu si grandiose, remonte a

lui entièrement. Nous avons déjà donné dans ce recueil
l'histoire de cette origine. Les belles coilectious d'animàus
empaillés, qui ont fini par se dé'clopp'r tellement que les
galeries ne suffisent plus pour les contenir, ont cité rassem
blées sous l'administration de M. Geoffroy et par ses soins.
Les registres font foi que, lorsqu'elles lui furent confiées,
elles se composaient d'une douzaine de niammifères etd'en-
viron quatre cents oiseaux. On sait que ces deux institu-
tions, après avoir fait l'admiràtion de l'Europe , y sont
devenues des modèles.

Nous avons commencé à dessein par ces deux objets qu
sont les moindres, parce qu'ils- sont les plus saisissant,
comme frappant davantage les yeux. Il faut ajouter à ces
services positifs du savant que , pendant quarante ans,
M. Geoffroy a occupé deux chaires , l'une au Muséum,
l'autre à la Faculté des sciences, et que c'est lui qui, par
cette double action, a fondé en France, conformément
au voeu de Daubenton , l'enseignement philosophique de la
zoologie, en versant peu à peu dans les esprits les prin-
cipes Iuminedx qui dominent maintenant et éclairent clans
toutes ses parties la science si difficile et si vaste de l'ot'ga-
uisation des animaux.

'foute sa vie a été appliquée à ce seul but. Il avait cou-
tume de s'appliquer ce beau mot de saint Augustin : Homo
urdus libri , homme d'un seul livre ; et il avait pris de-
puis sa jeunesse cette , devise qu'il suivait en toutes ren-
conties : s(tililali, à l'utilité, non de ]iii-même, niais
d'autrui, de son'pays, du genre humain tout entier dont
il voulait accroître le bonheur en augmentant les conuais-
sauces. Aussi lorsque Napoléon , voulant rendre son expé-
ditiond'ligypte aussi éclatante que possible, proposa à l'élite
de nos savants de s'y aventurer à sa suite, M. Geoffroy,
sans calculer les fatigues et les dangers , n'hésita-t-il pas un
instant à se joindre à la fortune du jeune général dont il
ne tarda' pas à devenir l'ami. Comme'on l'a reniarqué, son
dévouement en cette circonstance lui devint profitable par



(Geoffroy Saint-Hilaire. - D'après le médaillon de'
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d'Angers.)

contribua puissamment à l'éclat scientifique de cetteexpé-
diUon fameuse. Ce fut même à sa fermeté de caractère que
l'on dut la conservation de ces précieux manuscrits et de
ces collections de toute espèce, qui sont devenues la. base
du renouvellement des connaissances de l'Egypte. La Com-
mission de l'Institut d'Égypte, réfugiée à Alexandrie, et
livrée sans défense à l'ennemi par la capitulation, allait
tomber entre les mains des Anglais avec toutes ses richesses.-
Ceux-el insistaient arrogamment pour qu'elle leur fit re-
mise sans délai des matériaux amassés par nos savants avec
tant de peine; et peut-être, dans l'impossibilité de faire
résistance à la force, allait-on céder, quand le jeune Geof-
froy, entraîné par son indignation et cetteigénéreuse colère
qui est souvent une puissance à laquelle les forts eux-mêmes
né résistent pas, changea soudainement la face des choses
en osant apostropher l'Angleterre au nom du droit des Gens
qu 'elle outrage si souvent: « Dans deux jours, dit-il au com-
missaire anglais, vos baïonnettes entreront dans la place;
dans deux jours nous vous livrerons nos personnes; mais
d'ici là, ce que vous exigez aura cessé d'exister; votre
odieuse spoliation ne s'accomplira jamais t nous brûlerons
noms- mèmes nos richesses. Voue voulez de la célébrité !
eh bien! comptez suries souvenirs de 1'bistoire : vous aussi
vous aurez brêlé une bibliothèque d'Alexandrie! »-Les col-
,ections furent sauvées, et le grand ouvrage sur I'Egyptc,
seul trophée de cette expédition, put recevoir son exé-

une circonstance singulière , en ce que l'étude des _
cilles quise présenta tout naturellement à lui dans ce
joui• sur le Nil, fut précisément une des voies par lesquelles

P
l fut conduit sur quelques unes de ses idées théoriques Ies

phis facondes. -
Jeune, douéd'activité,d'énergie, de persévérance, il

cution.
Eu 1808,M. Géotl'roy quitta de nouveau la I'rance avec

sine mission d'un autre genre; L'Empereur, qui avait appris
à l'apprécier en Egypte, le chargea d'aller organiser l'in-
struction publique en Portugal. Voulant rendre sa mission
égalgnent profitable à la France et à ce pays, il eut l'at-
tention d'emporter avec lui des collections d'objets qui se
trouvaient en double dans nos galeries, et qu'il espérait

échanger en Portugal contred'autees fore précieux qui none
mangaatent. Tout en travaillant à l'accomplissement-dit
but principal de sa mission, M. Geoffroy était par venu à réu -
nir de la sorte une importante collection lorsque le traité
d'évacuation du Potttvgal vint de nouveau le mettre en
présence des Anglais, à peu près dans la même position
ou il s'était déjà vu en Egypte. Les Anglais avaient exigé
que les collections leur fussent remises, et le duc d'Abrantès
s'ét-ait rendu sans trop de résistance_ àcette demande. Mais
les conservateurs du Musée, pleins (le reconnaissance polir
M. Geoffiroy, vinrent spontanément délares que ces col-
lectionsétaient la propriété particulière de M. Geoffroy
qu'il les avait_ payées par les objets de toute espèce qu'il
avait donnés aux collections portugaises, et par les soins

! qu'il avait pris pour les remettre en ordre, et qu'ainsi le
Portugal n'avait rien à réclamer. Les .commisse.lres an
filais insistant cependant pour que quatre caisses au moins

t leur fussent remises en manière de tribut , M. Geoffroy,
par une supercherie qui ne faisait tort qu'il Iui-mémc,
leur laissa des caisses qui ne t'enfermaient que des objets
Peu importants, et qui

	

appartenaient en propre. En _
1815, la généreuse libéralité avec laquelle M. Geoffroy
s'était conduit dans sa mission , reçut une autre réunit-

-Pense, .male lrlus éclatante_ encore. M. de Pichelieu ayant
écrit t t 'aitibassadc tir de Portugal que la France était
prête à dépouiller ses musées de ce dont ils s'étaient en-
richis, sons Pe-i ire, >ar le. Portugal, l'Wnbassadeur, don-
i^ant à notre minfstr une leçon de dignité, répondit par
une' note mugie : 'fous ne réclamons rien : et ne devons
rien réelamer : suiecpnveütioti e eu lieu_entre M. Geoffroy
et le général l;eresforg et milord Proby, en présence de "
l'Académie rie Lisbonne et des conservateurs d'Ajuda. Les
commissaires de l'Académie et les conservateurs ont fait
considérer que M. Geoffroy s'était refusé à user de l'autorité
qu'il avait obtenue pour choisir des objets uniques; qu'il
avait seulement demandé des doubles, et ,que ce qu'il avait
reçu 1111 avait été remis en échange d'objets rares et in-
connus qu'il avait apportés de Paris, et à. cause des Soins
qu'il s'était (tonnés pour ranger et étiqueter les collections
laissées à Ajuda, où il était manifeste qu'on n'apercevait
aucune lacune. » Il est peu de Français qui. aient eu,
comme Geoffroy, l'heureux piivilégc de recevoir de la part
des vainqueurs, en 1815, «tes témoignages capables de. les
honorer réellement. -

Depuis son retour du Portugal, M. Geoffroy ne quitta
plus la France. Membre (le. l'Institut depuis 1807, puis
successivement associé à toutes les sociétés, savantes rie l'Eu-
rope, gui se faisaient une gloire de le compter dans leur sein,
il consacra paisiblement au perfectionttetnent de la zoolo-
gie la longue vie qui lui restait encore à parcourir. Désinté-
resse, profondément sérieux, dénué de toute autre amble
tion que celle de servir la science, il comprit, malgré tant
d'exemples qui tendaient à lui persuader le contraire
qu'un savant qui tient à coeur d'accomplir sonde-
voir, ne doit point s'engager dans les fonctions poüti-
ques. Ce sont deux carrières quinepeuvent être suivies
consciencieusement en même temps, car une seule suffit
pour employer toute la force et tous les jours d'un homme.
Dans la crise de 1815, la gravité des circonstances lui iit
cependant une loi deecce rterom entanémentdeses.prin-prin-
cipes. Il prit place à la Chambre des représentants; mais,
sauf la crise de l83o où il se remit de nouveau sur Ies
rangs , il ne chercha plus ni à reparaître dans cette
Chambre, ni à prendre place dans celle des paies, où
l'illustration de son nous l'aurait naturellement appelé.
e e ne pouvais nie plaire et inc tenir aux_fonctions de dé-
puté disait--il a cette dernière époque aux électeurs.
d'Etampes, que pendant la lutte et tant qu'il était ques-
tion d'organiser la France pour la liberté, et de dé-
fendre t'indépendenec nationale. A chacun sa position selon
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les temps. Je retournai à la culture des sciences, autre
manière pour moi, et selon moi , de se rendre utile à la
société, même dans un intérêt de législation ; car des
études philosophiques n'entraînent point la pensée clans
plus d'étendue sans ajouter au domaine de l'esprit humain,
et sans que ce peu de savoir cle plus ne devienne un germe
et ne soit la source d'un perfectionnement moral. » Belles
et profondes paroles d'une vertueuse ambition 1 Et ne les
apprécie-t-on pas encore davantage en songeant au tort
irréparable qu'a causé aux progrès de l'esprit humain le
célèbre antagoniste de M. Geoffroy, en consacrant aux plus
stériles discussions da conseil d'Etat les plus belles années
de son génie?

Honoré de tonte l'Europe ; voyant avec bonheur les prin-
ripes rénovateurs qu'il avait eu ra gloire d'émeitre le pre-
mier se propager peu à peu en suscitant (le tous côtés des
découvertes qui venaient le surprendre lui-mème, et qui ,
pour appartenir à (l'autos, ne touchaient que plus vive-
ment son cœur ; considéré universellement, depuis la mort
de M. Cuvier, comme•la tète principale de ce bel établis-
sement du Muséum, auquel la mort avait successivement
enlevé tous ses antres fondateurs, il laissait arriver la vieil-
lesse avec une sérénité triomphante. Ses idées, depuis que
Si. Cuvier, en quittant le monde, leur avait laissé libre
carrière, étaient devenues si vivement envahis s antes que
sa royauté intellectuelle dans la zoologie ne souffrait pres-
que plus de résistance, et chaque année, en aggravant
son âge, apportait en compensation à sa couronne un

fleuron de plus. Mais un chagrin profond, que jamais il
n'aurait pu pressentir, devait interrompre cette belle tran-
quillité et le frapper d'un coup funeste. Cette ménagerie,
qu'il avait créée, à laquelle il avait attaché son nom , qu'il
gouvernait depuis quarante ans, qu'il malt, lui fut en-
levée. M. de Salvandy, lors de son premier ministère, la
lui ôta cruellement , outrageusement, pour la donnei à un
frère de M. Cuvier, homme médiocre, que M. Geoffroy avait
eu la bonté d'attacher en qualité de garde à la ménagerie.
L'illustre vieillard fut trop sensible à ce coup odieux. En
vain, à 4a mort de ce remplaçant, survenue peu après,
essaya-t-on (le réparer cette mauvaise action en rétablis-
sant noire savant clans la direction de sa chère ménagerie,
qui était pour lui comme un petit royaume. Il ne reprit
jamais à la vie. Ses fo rces s'affaissèrent, ses yeux se fer-
mèrent graduellement à la lumière, et, avec la constance
et la grandeur d'âme du vrai sage, entouré de sa famille
qui l'adorait, et de ses amis qui l'admiraient encore plus
peut-être dans cette majestueuse décadence qu'ils n'avaient
fait dans sa force , il attendit pendant près de deux ans une
fin qui semblait chaque jour imminente, en répétant : Je
suis heureux.

SALON DE 1845. - PEINTURE.

L'image de la nature., fidèle et vive, mais déjà réduite
et lointaine dans le tableau, s'atténue, s'éloigne, s'efface
clans l'esquisse. L'artiste, d'un trait léger, indique, effleure,

(Salon de 845. - Le Retour du marché, vue prise aux environs du Puy, par M. Thuillier. - Esquisse de M. Thuillier. )

laisse presque tout à deviner; il se confie au souvenir, et plus
encore à l'imagination. C'est à elle,à,pgrandir-let cadre, à
rendre aux collines et aux prairies leur verdure, aux arbres
leur feuillage , à l'eau sa transparence et ses reflets, à l'ho-

rizon ses teintes vaporeuses, au ciel son éclat, à tout le
paysage la lumière, l'ombre, la vie. Du fond d'une paisible
vallée, le regard qu'elle guide, arrêté (l'abord par une fon-
taine, un troupeau , quelques paysans revenant du marché,



,franchit = bientôt la petite rivière la Borne , dont les eaux
baignent une belle masse de colonnes basal tiques, les orgues
d'Espaly; il suit le tet'vain ondulé ;mamie et descend les co-
teaux ombragés, découvre au-delà le rocher Corneille dont
le versant, au sue, porte, depuis Oeuf ou dix siècles l'an-
cienne ville du Puy;à côté, le roc pyramidal d'Aiguille,
que *indue la flèche hardie du clocher de Saint-Michel;
plus loir enfin presque confondues avec les dernières lignes
du ciel; les montagnes sans nombre du Velai. C'est là sans
doute une vue rapide et vagie, comme serait celle dont
il faudrait se contentersi l'on .- traversait le pays en wagon.
Toutefois ce trait, indécis avec intention, ne paraîtra point
manquer d'art : le but est atteint, si seulement il laisse
entrevoir le caractère distinctif de l'une des provinces de
France les plus t icbes en beaux paysages. Que cette signet te
oitaeeueillle commeune sorte de frontispice des vues par-

tielles du Velaiet de l'Auvergne, que nous nous proposons

sève les porterait au vol comme notre grand-pèse .? Olt non i
cela ne sera jamais;-je veux être un brave pêcheur, ga-
gner beaucoup d'argent, et faire sortir le grand-père de la
prison.

Une étincelle de joie brilla dans les regards de la pan
femme, et le prêtre lui dit

- Le sacristan'a pas tant d'enfants que vous ?
-- Le sacristain? Il n'en n point. Il n'avait qu'un lits

qui est mort il y a longtemps. II n'a personne à 'soulier, et
voilà d'oivient sa richesse.

- Oui, mais il ne jouit pas de la plus grande bénédic-
tion de Dieu. Cet homme me parait dur et fier.

- Ob l iule faut point parles mal de lui ; il est, bon et
honnête, quoiqu'Il soit le plus riche du village; et qu'il
ait cinq bateaux de pêcheurs qui s'en vont sur mer pour
lui. fi m'a donné des leçons de chant et je m'en souviens.
.le voudrais que vous entendissiez chanter ma jeune fille. -

sic donner dans la suite. Le même artiste nous viendra eu

	

Laquelle ? celle-ci ?
aide.- M, -1'huillier arrivé an succès, au renom, par la per-

	

- Non; une autre qui a douze ans, et qui sert
révérante et Petude,_catis beaucoup _de bruit et en cher- . nattes.
t har-nt, non pas l'extraordinaire et le bizarre, mais le vrai ,

	

AIt ! maintenant je sais Mi j'ai vu vos traits ; j'ai
trous promet d'être notre guide dans ces explorations au rencontré votre jolie tille; elle sous resseiéble.:
centre de la -France. Si loin que nous porte souvent notre Quoi i s'écrièrent à la fois deux ou trois enfâ+its.,
curiosité, nous n'oublions pas combien il nous reste à ap- , vous avez vu notre soeur. Ah: i qu'elle est bonne t elle nous
prendre et à admirer en leçàdes frontières, et à quelques envoie toujours des cadeaux.
pas de nous.

	

- Je crois reprit le pasteur, que j'en ai titi. Volai un
ruban. qu'elle a perdit sin• le chemin en m'accompagn a nt.
Je vais vous le donner.

Les enfants prirent le ruban en poussant des cris de joie.
Le prêtre les regardait avec un tombant intérêt, quand

soudain la porte de la cabane s'ouvrit, et le vieux seul .
-taintain entra:

Fline , dit-il ,

	

n'as point encore préparé le diner de
Le vicaire continua sa route avec la femme du pêcheur. monsieur le pasteur, et comme ton mari st absent,---tu

Bientôt ils arrivèrent près de la cabane, et tous les enfants manques peut-être de provisions. Tu me connais dès ton
en sortirent impéttieusenient pour courir au-devant de leur enfance, et mon désir eût été de te faire (liner chez moi
mère. Pendant qu'elle était à l'église, ils avaient répandu avec monsieur le pasteur et avec tes enfants; mais puisque
sur le solde leur demeure des branches de sapin qui exha- je n'ai pas pu vous recevoir dans ma demeure, je te de
laient un doux arôme, et ils se réjouissaient de lui causer mande la permission de faire servir Ici le dîner que ma
cette agréable surprise.

	

`
-- Vises êtes riche, ma bonne femme, dit le prêtre; eu

xous avez beaucoup d'enfants, et ils paraissent tous forts
et bien portants. C'est dommage que vous-même soyez
souffrante; mais ne vous laissez point décourager. Votre
mari reviendra sain doute aujourd'hui avec une bonne
provision de poisson,

	

étonnaient fort les yeux des enfants, et qui leur fit pousser
- Du Missent du poisson! s'écrièrent avec joie les en- des acclamations de joie.

ranis. Cu, pour une grande partie des habitants de la Suède, On s'assit à table avec bonheur ; le mieux sacristain ,
lit poisson est à peu près l'unique ressource. (l'est la pêche anhlé par la bonne action qu'il venait de taire, prenait un
qui donne de l'argent , des vêtements, qui suffit à tous les soin allèctueux de la "femme
besoins ; c'est la moisson : c'est la vendange des pauvres u et dansait gaiement.
habitants de ces côtes.

	

-- Buvez, monsieur le pasteur, disait-Il. i! faut que je
- Dites-moi, reprit le-pasteur, ti'avez vous jamais été vous dise gaie les prêtres qui sont venus fei avant vous- ne

à Galinat ? I1 me semble que j'ai vu vostraits quelque part. s'en allaiént point ainsi chercher de préférence les pauvres
- Non , je suis née ici , et je n'ai été dans aucune autre gens. Us ne faisaient attention qu'à ceux qui étalent à leur

ville que Carlscrona. -

	

aise.
Ahi oui, dit un enfant, lorsque ma mèreallait:visitet ! -Ne parions point «le cela, dit le ieeire. J'espère que

mon grand-père qui était en prison.

	

votre action de générosité vous portera boïitteur. Mais volts
II prononça"ces paroles avec i ignorance dé jeune àge n'Ives donc ni relue ni enfants -

qui ne se rend point compte 'des choses de la vie..
-- Parlons d'autre chose, dit le paeteu r d'-ur toit triste.

N'avez-vous point perdu. d'enfant ?
Non; aucun.

-- C'est la bénédiction de Dieu. Les enfants du pauvre
sont en général fermes et vigoureux.

Oui, dit la femme du pêcheur ,t'est une grande joie
d'avoir beaucoup d'enfants quand on peut .pourvoirà leur
entretien, et qu'on .n'a pas à craindre que quelque jour la
misère...

Veux-tu due, s'écria rainé des gnrçnns, que la mi-

ire

servante avait préparé.
Elitie jeta sur le vieux sacristain unregttrd qui exprimait

une profonde reconnaissance, et le vieillard avait un air
modeste et contrit.

La servante plaça sur la table un rôti d'oiseaux de mer,
deux plats de poissons, du beurre frais , toutes choses qui

-.Non, monsieur ; tout est mort.
Dieu vous S privé alors des dons:lés plus_ précieux.
En me privant d'sgfants ? Ab 1 les enfants coûtent

chèr ; quand fis-kat 'fadociles , mauvais , `e est une atl'reuee
calamité.

- Mais une bonne mère sait les préserver de ces défauts.
-- Une bonne mère? Sur cette évite, pans doute, usais

nous cherchons la plus riche, c'est-à-dire la moins
pauvre.

	

4, .
-- D'après ces: priticilies,, sorts .n'a %ic-pasdvi penser à

trouver la femme la plus cloute ni l1 plus-vertueuse. °
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- Ah ! ah! mousieur , le pasteur, ma femme est morte
depuis quarante ans, et j'habite encore la maison qu'elle
m'a donnée, et j'ai du poisson tant qu'il m'en faut. Un homme
ne peut rien désirer de plus.

- Et votre fils, qu'est-il devenu ?
- Mon fils, c'était un grand coquin ; que Dieu lui soit

en aide ! Il y a dix ans qu'il n'existe plus.
- Oui , oui , dit l'aîné des garçons d'Eric, ce fut lui qui

entraîna notre grand-père au vol.
---- Qu'en sais-tu? s'écria le vieillard en colère.
- Hélas ! ce n'est que trop vrai , ajouta la pauvre. femme

en poussant un profond soupir. Sans votre fils, mon père
ne serait point eu prison.

- Oui , murmura le vieillard; que Dieu ait pitié de nous,
pauvres pécheurs!

Ainsi donc, se dit le prètre, cet homme accusait cette
malheureuse femme, et son fils était cause du crime qu'il
lui reprochait. Puis se tournant vers lui, il lui dit d'une
toix compatissante :

- Si , comme je crois le remarquer, vot r e fils a plongé
cette famille clans la douleur, vous pouvez offrir à ces pau-
sres gens une compensation et vous procurer sur vos vieux
jours mue grande joie.

Le vieillard le regarda avec su r prise.
---- Oui, reprit le prêtre, ma pensée est que vous devez

prendre soin de ces enfants , les élever et les adopter.
-- Vais ils ont encore leur père.
- Il est parti depuis plusieurs jours; son bateau a fait

naufrage, et à l'heure qu'il est, petit-être...
-- Noyé, voulez-vous dire? Olt! c'est impossible. Eric

est le plus fort, le plus hardi pêcheur qui existe.
- Quoi qu'il en soit, vous devez être l'ami de .cette

veuve jet de ses enfants. Ce n'est pas sans raison que le ciel
vous a ravi le vôtre.

Le vieillard regarda le prêtre, la femme du pêcheu r ,
les enfants, et il allait répondre, quand tout-à-coup une
vive rumeur retentit dans la cabane : - Les voilà , les s oilà
criait-on ; la pèche est arrivée. -Les enfants s'élancèrent
au-dehors en disant : - ` Notre pèle, notre père arrive. -
La mère les suivit avec-une émotion inexprimable. Le sa-
cristain so r tit aussi en-songeant à ses cinq bateaux, et le
prêtre s'en alla sur une.,çolline du haut de laquelle il pou-
vait voir la mer et les pêcheurs. Jeunes et vieux, tout le.
monde dans le village était en mouvement. On criait, on
sautait , et une trentaine-de bateaux arrivaient sur la grève.
Les pères embrassaient leurs enfants ; les femmes couraient
au-devant de leurs-maris. C'étaient une agitation , une joie
et des transports inexprimables.

Le jeune prètre observait avec un vif intérêt ce spec-
tacle, et s'associait à toutes les émotions de ces pauvres gens
qui, après plusieurs jours d'attente pénible , goûtaient les
plus douces joies de leur humble destinée ; la joie de revoir
leurs parents, leurs anis, et la joie de compter tous les
poissons recueillis dans les flots vie la mer.

Tom-à-coup, il entendit retentir des cris de douleur et de
désespoir : c'étaient les. enfants d'Eiine qui se séparaient
de la foule en gémissant--et en (lisant : - Il n'est pas re-
venu ! il n'est pas revenu ! l'eut-être ne le reverrons-nous
jamais.- Le jeune prêtre s'approcha d'eux , et vit un triste
tableau. D'un côté, des familles t ransportées de joie , con-
tomplant.tous les trésors que les vagues leur avaient li-
vrés, et calculant le produit qu'elles retireraient de la vente
du poisson à Calmar, à Cariscrona, à Stockholm; de l'aut re,
de pauvres orphelins couverts de haillons , et se retirant à
l'écart avec une affreuse pensée. Près de là, était leur
mère portant dans ses bras son plus jeune enfant , fuyant
le mouvement , la rumeur bruyante de ses voisins , et cher-
chant à fuir jusqu'à la lumière du jour.

- N'y a-t-il donc point de nuages au ciel? disait-elle
au prètre, qui s'avançait près d'elle avec une profonde

comrnisération. Pourquoi ces rayons du soleil semblent-ils
insulter à la souffrance?

- Tout n'est pas encore perdu, dit le vicaire:
Puis il ajouta en se parlant à lui-même : - Il faudra que

le sacristain vienne au secours de cette malheureuse fa-
mille. - En même temps, il aperçut le vieillard débout au
milieu de la foule, tout occupé à compter, à• évaluer la
cargaison de ses bateaux, à donner des ordres; à mettre
en mouvement ses serviteurs. Tout le monde le regardait
avec respect; c'était le plus riche du village, et . lui n'é-
prouvait en ce moment qu'une froide pensée d'égoïsme.

Le prêtre l'observa avec tristesse; car il commençait à
douter, en le voyant ainsi , qu'il pût jamais en attendre
quelque acte de générosité.

La pauvre femme, cependant , était allée avec sa jeune
famille s'asseoir sur un roc, et là , dans son amère dou-
leur, elle répétait à son auditoire les paroles de consola-
tion qu'elle avait entendues le matin à l'église. Elle les ré-
pétait avec une chaleur et un sentiment dont le prêt r e , qui
l'écoutait sans qu'elle le vît, fut très vivement frappé. ---
Espérons, disait-elle ; Dieu aura pitié de nous. - Et en par-
lant ainsi , elle fondait en larmes. Pour cacher son émotion,
elle se mit à entonner un de ces chants de pêcheur harmo-
nieux et mélancoliques, doux à entendre clans leur triste et
naïve expression. Les enfants en répétaient le refrain après
elle, et le pasteur les écoutait en invoquant le ciel pour res
pauvres êtres abandonnés.

Il s'approcha d'Eline pour lui dire adieu; car la nuit
allait bientôt venir, et il devait se rendre avant la fin du
jour au chef-lieu de sa paroisse.

- Prenez courage, dit-il, nia brave femme ; tout ce que
je pourrai faire pour vous, je le ferai.

- Ah I monsieur le pasteur, répondit-elle, aujourd'hui
le mal est encore tolérable; les nouvelles blessures ne font
pas autant souffrir que les anciennes; niais demain tout
sera pire , et après-demain enco re, mes larmes se sécheront
et je me remettrai au travail ; la douleur sera le pain quo-
tidien de ces pauvres enfants. Les petits oiseaux ne sont point
séparés de leurs pères , et je vois mes enfants privés de leur
meilleur appui, et rien ne pourra remplacer près d'eux mon
cher Eric.'' Ela petite Anna ne peut pas encore marcher
seule, et les autres n'ont point de vêtements. Oh! mes
pauvres enfants, vous êtes plue à plaindre que les petits
oiseaux.

En parlant ainsi, elle s'appuya pâle et faible contre .un
tronc d'arbre, et les enfants la regardaient avec un in-
définissable saisissement et sans pouvoir proférer une
parole.

	

.
Soudain elle se lève impétueusement ; sot regard brille,

sot visage est enflammé. - Qu'ai-je entendu ? dit-elle.
C'est le chant d'Eric.

Le jeune prêtre, qui n'entendait r.un, crut qu'elle dé-
lirait. Cependant elle s'assit sur le_ roc, pcucha l'oreille vers
la mer, et s'écria de nouveau ,avec un trouble indicible : -
C'est lui ! c'est son chant ! C'est Eric ! il approche de plus
en plus ! je vais le voir! - Et serrant sa plus jeune enfant
sur son sein, elle la déposa à terre et se précipita vers le
rivage suivie du prêt r e, qui ne savait plus que penser d'une
telle agitation. Vais voilà qu'on aperçoit la pointe (l'un mit
de navire, puis le navire même. -Voyez-vous, voyez-vous, .
s'écria la pauvre femme; c'est le navire de mon Erie , et
lui-même est assis au gouvernail.

Le navire approchait; les matelots ramaient joyeux,
chantaient leurs chants de mer, et au moment où ils
en faisaient entendre la dernière strophe, un homme s'é-
lança sur la grève, prit Eline dans ses bras eta serra sur
son coeur en poussant un cri de joie.

- A présent , à présent , disait-il, nous sommes riches,
ma chère Eline.

	

-
- Ah ! que Dieu soit loué ! On te croyait perdu,.
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- Je suis tombé à la mer et pion bateau a été englouti, du dix-septième siècle. Quelques unes tombèrent entre

Mais de braves gens m'ottt repêché dans leurchaloupe et
à présent, vive la joie! Vois-tu ces trois bateaux qui me
suivent, ils m'appartiennent avec tout ce qu'ils renfer-
ment, et nous allons maintenant bâtir une maison aussi
grande et aussi belle que celle du sacristain.

--- Et nous ferons sortir, dit l'aîné des garçons, le grand-
père de prison.

_-- Mais comment, dit Eline , es-tu devenu tout-à-coup
si riche?

-Tu, sais que je suis un bon pilote; je n'ai peut-être
pas mon pareil dans toute la.contrée. Un bâtiment anglais
se trouvait engagé dans les écueils qui avoisinent Pile d'OE-
land. Le capitaine ne connaissait point ces parages; ses gens
m'avaient pris sur leur chaloupe et conduit â lui. A peine
avions-nous filé quelques nœuds que le navire tombesur
des bancs de sable; et si Eric n'avait pas été là , c'en était
l'ait de l'équipage. Je parvins à le. sauver de ce péril, et
pour me récompenser; le capitaine m'a donné trois poi-
gnées d'or. J'ai été sur-le-champ àCalmar chancit' eette
monnaie étrangère; j'ai raconté toute l'histoire; je suis
devenu un homme célèbre, et j'ai acheté . trois bateaux;
les voilà avec tout leur attirail., leurs provisions et quel-
ques bons couples dé matelots: Allons! mes braves gens t
à terre! à terre! Voici ma femme, une brave et jolie
femme, et nos huit enfants. L'année prochaine, vous verrez
de pins la grande maison que je vais faire Bâtir... Mais qui
est ce monsieur étranger ? C'estsansdoute notre nouveau
chapelain: Pardonnez à un grossier pêcheur , monsieur,
de ne vous avoir pas d'abord salué. Puis... se retournant
vers le golfe t - 'Tiens, s'écria-t-il, voici notre quatrième
bateau. Il n'est pas ° si leste que les antres, mais il porte
mon plus préeieu trésor. ,l'ai été à Vermine prendre notre
jeune fille, et la voilà qui arrive. Au même instant, la jeune
Léna sauta à terre, s'élança dans les bras de sa mère, puis
courut tour à tour embrasser-ses frères et sieurs. Je laisse
à penser la joie de toute. cette famille, accablée naguère par
tant d'anxiété, et maintenant comblée des dons du cœur
et de la fortune. Le chapelain s'éloigna avec urne douce
quiétude. Quelque JJeinpsaprès, celui qui remplissait les
fonctions de prédicateur dans le village étant mort ›' le jeune
prêtre le remplaça. il se fit chérir et vénérer dans_toutle
canton , et quelques années âpres, il entrait dans la grande
maison qu'Eric avait fait bâtir pour y célébrer ses fian-
çailles avec ladouce et sage Lena.

La alourane est une boisson en usage-dans le nord de
la Sibérie : on la prépareenfaisant frire de la farine dans
du beurre ou de la graisse de poisson et eu délayant cette_
pâte dans de l 'eau. Cette boisson, quand le beurre employé
est de bonne qualité, est fort utile en voyage ; elle est nu-
tritive, réchauffe en hiver, et n'a point une savent désa-
gréable.

Il en est des poètes, des peintres et des musiciens comme -
des champignons : pour fui de bon , dix mille de mauvais.

Plus une nation a (le bons livres, plus on lui en fait lire
de mauvais,

il y a trois espèces de lettrés : les premiers ferment leur
coeur; les seconds, leur bouche ; les troisièmes, leur porte.
L'espèce de ceux qui fermaient leurs mains (pour ne point
recevoir) est perdue:

	

Sentences-chinoises.

TIMBALES.

L'instrument - connu sous le nom -de timbales est'venu
d'Allemagne, oit l'on -s'en servait dès le conmenceinent -

les _mains des soldats français, et l'on n'en permit d'a-
bord l'usage qu'aux régiments qui en avaient pris à l'en
nemi. Plus tard on en `accorda aussi aux compagnies del'
maison du roi, et à d'_antres régiments de cavalerie: Voici
la description qu'en donne le P. Daniel dans l'Histoire de
la milice française.

s« Les tymbales sont deux espèces de grands bassins (le
cuivre rouge ou d'airain, ronds par le fond, et couverte
.par-dessus d'une peau de benc giton y fait tenir par le
inoyeti d'un cercle de fer et de plusieùr4, écrous attachés
eu corps des tymbales , et "d'un pareil nombre de vis que
l'on monte gn démonte avec une clef. Les Atymbales se tien-
nent ensemble par le moyen d'une courroie que l'on fait
passer par deux anneaux qui sont attachés l'un devant et
l'autre derrière le pommeau de la selle dit tymbalier. Les
tymliales sont garnies de deux tabliers (Lui sont de dansas -
ouate satin àus annelle prince, ou du colonel ou mestre
de -campà qui elles appartiennent; quand il fait mau-
vais temps, on les couvre d'ordinaire d'un cuir de vache
noire.

t» Le tymba'ier bort avec des baguettes de bois de cormier
ou de buis 'longueschacune de 8 à 9 pouces; elles ont
chacune au bout une petite rosette de la grandeur d'un
écu. C'est de l'ext rémité de cettepetite rosette que l'on-
frappe la tymhale; ce qui lui fait rendre titi son plus agréa -
bleque si elle étoit frappée d'une baguette de tambour.
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LE MAI DES GOBELINS.

Autrefois , à Rome , pendant que les matrones, réunies
citez les consuls, le premier jour de mai, célébraient les
mystères de la grande déesse pour appeler la prospérité sur
la république, les citoyens dressaient un autel de feuillage
aux lares protecteurs de la ville. Lorsqu'il u'y eut plus de ré-
publique, les calendes de mai, qui faisaient suite aux fètes de

Iota E X111.-- Mar f8SJ.

Flore, furent consacrées exclusivement au plaisir. La jour-
née commençait par des processions de jeunes gens des
deux sexes; qui allaient attacher aux portes des gens en
place des rameaux verts, cueillis.par eux dans la campagne
et apportés la veille au soir au sou des instruments. Dé-
fendue par les premiers empereurs chrétiens à cause des

2.1



LE P. RICHARD SIMON.

(Premier article. )

Le P. Richard Simon forme une des gloires de l'érudition
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désordres qu'elle entraînait avec elle, la fête du 3 mai se avait dit des coteaux, et en plaisantèrent en tant d 'occa-

releva malgré les lois et les prédications, et passa même siens , qu'on les appela les Trois Coteaux. »

dans des contrées qui n'avaient jamais été soumises à
l'Empire. Elle a été observée dans toute l'Europe pendant
le moyen-fige. Telle est l'origine de ces arbres ornés de
fleurs, auxquels on donne te nom de Mai, et que l'on
plante encore aujourd'hui dans quelques parties de la_

France, et surtout en Allemagne , devant les maisons soit

des fiancées, soit des magistrats et des autres personnes
constituées en dignité.

On offrait aussi jadis des Mais aux églises. Nous avons
dit ailleurs (18. 39, p. 120) que Ies orfèvres de Paris en pi é-
sentaient un chaque année à Notre-Dame. Leur offrande
commença, en 1449, par un arbre vert qu'on appela le mai"
verdoyant. Pour cette présentation ils avaient élu deux
d'entre eux, qui étaient nommés princes du Mai.

Henri If, satisfait des services que lui avait rendus;
dans un soulèvement des habitants de la Guienne,,la
Basoche du Palais, corporation composée des clercs du
Parlement, accorda, entre autres priviléges au roi de la
Basoche de Paris et à ses Basochiens, le droit de faire
couper, dans ses forêts, tels arbres qu'ils choisiraient
pour la cérémonie du Mai qu'ils plantaient chaque année
au bas de l'escalier du Palais, au bruit des tambours et
au son des trompettes. Eu vertu de ce droit, les clercs
allaient tons les ans couper, dans la forêt de Bondy, trois-
chênes, dont l'un devait servir de Mai et les autres_
étaient vendus au profit de l'association. Aux deux côtés'
de l'arbre, haut d'environ cinquante pieds, étaient ap-
pendus des cartouches qui représentaient le armes de la
Basoche. En 1667, il fut enjoint aux clercs de n'assister
à la cérémonie de la plantation du Mai qu'au nombre de
vingt-cinq.

La gravure que nous publions est imitée d'une grande
estampe connue sous le nom de Mai des Gobelins, et due
au burin de Sébastien Le Clerc. Il en existe diverses épreu-
ves , entre lesquelles on remarque quelques différences.-

On connaît également de ce même graveur célèbre le
dessin original d'un projet pour un - Mai permanent à éri-
ger dans la cour des Gobelins; il est tracé à la plume et
lavé à l'encre de Chine. C'est un monument d'architecture
et de sculpture, dont le soubassement forme un piédestal
de vingt-et-un pieds de haut. Au-dessus est un grand mé-
daillon ovale, entouré de palmes; où l'on voit la Vertu fou-
lant aux pieds l'Ignorance et l'Envie ; au-dessous du, mé-
daillon est l Histeire qui écrit sur le dos du Temps.: Toute
cette composition formé un trophée en l'honneur - de
Louis XIV, fondateur de la maison royale des Gobelins, et
de Charles LesBrun, directeurdé tous les travaux, arts et
mannfaclures ans let _étahlissement,_

t'ounr.r»Es CQTEAux.

On dune ces vers où Boileau, dans sa troisième sa-
tirc; parle?l'un certain parasite qui se disait pries dans
l'ordre des Coteaux.. Voici comment la Vie de Saint-
Evremond, par Desmaiseaux, raconte l'origine de cet or-
dre: « Un jour,-dit il, que Saint-Evremond mangeait chez
M. de Lavardin,`évéque 'du Mans, cet évêque se p rità le
railler sur sa délicatesse, et sur celte ducomt_e d'Olonne et
du marquis de Bols-Dauphin. Ces messieurs "dit cprélat,
outrent à force de vouloir raffiner sur tout. Ils ne sauraient
manger que $clu veau de rivière; il faut que leurs perdrix
viennent d'Auvergne, que leurs lapins soient de la Roche-
Guyon Ott de Versine. Ils ne sont pas moins difficiles pour
le fruit ; et pour le vin , ils n'en sauraient boire que des
trois coteaux d'Aï, d'Haut-Villiers et d'Avenay. M. de
Saint=Evremond ne manqua pas de faire part à . ses amis '
do de tteleonvcrsation^; et ils - épétèrentsi'souvéùt ce qu'il caractère paresseux,. qui voient avec déplaisir les esprits

française. Il estun des premiers savants qui aient donné
l'exemple de réunir toutes les ressources d'instruction que
possèdent les modernes pour les appliquer à l'histoire des
textes qui sont comme le fondement de la théologie; et bien
que le dix-huitième siècle n'ait pas tardé à rompre la voie
qu'avait ouverte ce grand homme afin de jeter à cet égard les
esprits dans une direction moisis sérieuse, on ne peut croire ,
que tan t de belles lumières aient été répandues en pure perte.
Sa réputation, si considérable de son vivant, s'est àla vérité
obscurcie graduellement par l'effet des circonstances qui ont
si profondément changé les études chimie siècle qui l'a suivi.
-Mais [Lest aisé de juger qu'un homme qui a touché d'une
main si puissante de si grandes choses, n'est pas destiné
à s'évanouir pour la postérité; et déjà même, malgré_ sa_
longue opposition - au protestantisme, l'Allemagne,' plus
juste que nous envers sa mémoire, commence à marquer
qu'elle nous l'envie pour la solidité comme pour la non-
vea té de son savoir. Mais nous ne voulons en parler ici
qu'en vue des leçons que laisse découler une vie si éminente
par la simplicité dans l'éclat della distinction.

Richard Simon naquit à Dieppe en 1638, dans une fa-
mille honorable, [nais peu favorisée du côté de la fortune.
Il fit ses premières études au collcge de sa petite ville, qui
était alors dirigé par les Pères de l'Oratoire. S'y étant fait
remarquer, ses maîtres lui proposèrent d'entrer dans leur
congrégation, en le dispensant même, en faveur de son_ mé
rite? des frais qui étaient d'usage pour le temps du noviciat.
Il montra d'abord- beaucoup d'hésitation, craignant de ne pas
se ménager assez d'indépendance pour les travaux aux-
quels il projetait déjà de se livrer. Mais finalement, après
un délai de cinq ans consacré par lui à l'étude dl'hébreu
et des autres langues orientales qui intéressent la religion ;
il accepta. C'était une grande_ témérité de s'engager avec
des idées nouvelles dans une compagnie qui avait déjà son
esprit et sa tradition tout établie. Le jeune novice ne de-
vait pas tarder à en faire l 'expérience. Le supérieur de la
maison- de noviciat, qui était un homme d'un grand savoir,
n'ayant pas tardé à distinguer le jeune Simon, non seule-
ment l'autorisa à continuer ses recherches sur les langues
orientales, mais voidut même -recevo r ses leçons, cc qui
ne tarda pasàsoulever des jalousies, du mécontentement,
meme-du scandale. OR écrivit au général de l'ordre que la
maison de noviciat, qui ne devait être qu'un lieu de prière,
s'était transformée non seulement ersjun lieu de science,
mais en u heur d'asile: pour les écrits des hérétiques, Ces
écrits vies hérétiques ,c'était la Bible anglaise polyglotte ,
c'est-à-dire imprimée en plusieurs langues-, que l'on avait
aperçue dans la chambre de notre novice Aussi cette affaire
tourna-t-elle en définitive à son avantage; car le général
de l'ordre, qui, tout effrayé d'une telle dénonciation ,-
s'était transporté sur les lieux avec son conseil pour in-
struire l'affaire,.. ayant vu par lui-même de quoi il s'agis-
sait, en prit occasion de connaître et d'estimer d'une façon
toute particulière celui qui était si singulièretnent de-
venu pour ses confrères la pierre d'achoppement. Seu-
lementil lui prédit dès lors, à ce que rappelait plus tard le
Père Simon, que sa vocation lui attirerait bien des enne-
mis, en ajoutant, pour le consoler, que cela était in-
évitable dans des communautés, où il se trouve toujours
beaucoup de gens, bienintentionnés" peut-être, mais d'un
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vigoureux qui, à force de courage, cherchent à s'élever
au-dessus du niveau commun.

Vigneul-Marville, dans ses Mélanges d'histoire et de
littérature, raconte d'une manière assez plaisante une ren-
contre où le savoir du Père Simon dans les langues orien-
tales ne joua,pas un moindre rôle. Ce fut à l'occasion de son
examen préparatoire pour la prêtrise. Le Père Simon avait
un malheur commun à beaucoup de gens d'esprit et de
savoir: il ne payait pas de mine. Etant arrivé un peu tard
à la séance d'examen, car elle ne l'effrayait que médiocre-
ment, l'évêque, qui ne le connaissait point, s'imagina que
c'était quelque ignorant qui arrivait exprès vers la fin pour
être tenu moins longtemps sur la sellette , et ordonna tout
bas à l'examinateur de ne le point épargner. Celui-ci, pre-
nant un ton de bonne humeur : «Je ne vous demanderai
pas, lui dit-il, si vous savez du latin : vous venez d'un col-
lége où je sais qu'on l'enseigne avec succès; mais Horace,
reprit-il tout-à-coup avec le ton' d'un coup fourré, aura tou-
jours ses difficultés.» Et là-dessus il lui présenta les Satires
qui sont, en effet, une des parties les plus épineuses de la
latinité. Le candidat, sans broncher sur cette attaque, prit le
livre , et s'en tira de manière à déconcerter l'assaillant, au

.moins sur ce point-là. «C'est bien, c'est bien, dit-il; mais de
la philosophie maintenant en avez-vous bonne provision ?»
- Pour ce qui est de la philosophie, repartit avec modestie
le Père Simon , je dois vous avouer que je l'étudie encore
tous les jours. » L'examinateur, croyant donc le saisir, lui
lâche là-dessus à brûle-pourpoint un des arguments les plus
subtils dela scolastique; notre jeune homme le reçoit
de bonne grâce, le fend, en deux par .un distinguo plus
subtil encore, et se tire d'affaire en s'échappant à travers.
L'examinateur commençait à se déconcerter un peu de-
vant un candidat si différent de ce qu'il semblait et si
difficile à vaincre : il l'entreprend sur la théologie; mais
là également, ni 1a capacité ni l'orthodoxie ne manquaient.
Que faire? il fallait donc s'avouer vaincu après avoir pris
devant monseigneur une sorte d'engagement tacite de se
rendre vainqueur. Il voulait avoir au moins le dernier mot.
« Ah! s'écria-t-il enfin d'un air de regret , il faut en
convenir, on ne manque pas de philosophes et de théolo-
giens dans l'état ecclésiastique ! Mais pourquoi s'y appli-
que-t-on si peu à ce qui n'est pas moins important que tout
cela, à la lecture de l'Ecriture dans ses originaux? C'est
l'étude de l'hébreu et des langues orientales qu'il nous fau-
drait. Ah! monseigneur, quels délices de lire les livres sa-
crés en eux-mêmes! » Et revenant au Père Simon, il lui
demanda s'il ne se sentirait point quelque goût pour de
telles études. Celui-ci , qui n'était que trop porté à faire
chorus avec lui, puisque c'était justement là le penchant de
sa vie, répliqua qu'il avait le plus grand attachement pour
ces textes vénérables, et qu'il avait même déjà essayé d'ac-
quérir les premiers éléments de leur connaissance. Pour le
coup , il n'y avait plus moyen d'y tenir; l'examinateur
jeta le masque, et adressant au Père Simon tous les com-
pliments qu'il méritait, il commença à le mettre sur ce
nouveau terrain. Mais peu à peu, le voilà lui-même en-
traîné : il avait affaire à plus fort que lui; ce devient un vé-
ritable combat; on s'échauffe des deux parts, on cite les
polyglottes, les commentateurs, les rabbins anciens et mo-
dernes. L'examinateur était étourdi d'une érudition si pro-
fonde, et dont il n'avait pas même idée, surtout dans un tel
personnage, un pauvre petit candidat. L'évêque ne se te-
nait pas de rire, et prolongeait à plaisir le combat. Enfin
le maître d'hôtel, qui s'impatientait de ce que l'on n'en
finissait pas, et de ce que son diner se perdait, vint clore
la lutte, et donna à l'évêque l'occasion de faire toutes ses
civilités au victorieux sur le compte duquel il se trouvait
heureux de s'être si bien mépris. « M. Simon , dit à ce sujet
son neveu Bruzen de la Martinière, était d'une physiono-
mie qui ne prévenait pas en sa faveur, et l'on ne peut pas

dire de lui ce qu'on a dit de quelques autres, que la na-
ture leur avait écrit sur le visage des titres de recomman -
dation. »'

Le Père Simon , sur la recommandation du président de
Lamoignon, qui avait fait par hasard sa connaissance en
visitant la bibliothèque de l'Oratoire, avait obtenu de son
général la faveur de quitter le collége de Juilly, où il avait
été expédié pour y faire la classe de philosophie, et de de-
meurer à la bibliothèque , qui , très riche en livres et en
manuscrits orientaux , semblait ne pouvoir se passer d'un
tel conservateur. C'est là, dans cette obscurité silencieuse
si propre aux grands travaux , qu'il entreprit 'la confec-
tion de sa grande Histoire Critique , qui est son monument
principal. Cet ouvrage, si hardi par sa nouveauté comme
par l'érudition dont il est plein, devait faire- le tour-
ment de toute sa vie après lui avoir coûté plus de dix an-
nées de fatigue. Le Père Simon, qui n'était pas intrigant,
et qui aimait à demeurer dans ses idées, n'avait pas su se
faire beaucoup d'amis. Placé entre les deux grands partis
qui se divisaient alors en France tous les-esprits, celui des
jésuites et celui des jansénistes, il ne s'était rangé ni d'un
côté ni de l'autre. Aussi , avant même que son livre eût
paru, était-on déjà de toutes parts excité contre son con-
tenu, que sur le titre seul on aurait voulu condamner. Ce-
pendant on imprimait : le Père Simon n'avait négligé aucune
des précautions que demandait la prudence ; il avait sou-
mis son livre à la censure dans la personne du docteur Pi=
rot, docteur en Sorbonne-et ami des jansénistes,.=qui n'y
avait rien trouvé à redire; il avait obtenu -de son général,
qui en avait pris connaissance également, la permission "de
le publier; enfin, selon l'usage d'alors, il tenait unprivi-
lége du chancelier dans toutes les , formes, et attendait le
retour de Louis XIV, occupé dans ce montent a la guet i.ede
Flandre , pour lui remettre son premier-exemplàire. Ça dé-
lai le perdit. Les jansénistes, qui s'étaient procuré pat-une
infidélité du libraire la table des chapitres, en arguèrent
pour prétendre que le livre était dangereux, et tirer du
chancelier un arrêt pour la saisie de l'éditon. Il- ne put .
s'échapper des mains de la police que deux exemplaires qui
furent portés en Angleterre. La duchesse de Mazarin,-'-qùi
se trouvait alors à Londres, en fit copier un par son chape:.
lain , et c'est sur cette copie que la fameuse maison des Elzé-
virs fit réimprimer l'ouvrage en Hollande. Quatre éditions
et une traduction latine furent épuisées eu un instant. 'i'ous
les partis se réunissaient contre le Père Simon, qui n'avait
voulu être d'aucun, et par-dessus tous les autres les pro-
testants , que ce livre, qui leur était principalement des-
tiné, attaquait dans leur fondement essentiel, en soutenant
contre eux que les textes sacrés ne peuvent se dispenser
d'un commentaire traditionnel qui en fixe le sens. Le cé-
lèbre Arnauld, une des puissances de ce temps-là, était lin
des plus montés : on était en 1678, et la ligue des jansé-
nistes n'était pas encore totalement abattue; il aurait donc
été facile au Père Simon de soulever un nouveau drapeau ,
et de se faire contre eux chef de parti, sans avoir besoin de
se fondre dans les jésuites. Mais il aimait la paix et le tra-
vail plus que le bruit et la renommée, et il prit le parti de
se retirer au moment où il était en position de produire le
plus d'effet.

Il possédait tin petit bénéfice dans un village du pays de
Caux, nommé Bolleville. Agé alors de quarante ans , il alla
s'y établir comme simple curé de campagne ; et sauf quel-
ques voyages de temps en temps à Paris, il n'en sortit plus
que pour retourner chercher la tranquillité dans sa ville
natale. On voit par une de ses lettres au Père Lecointe,
l'auteur des Annales Ecclésiatiques, son ami, que l'arche-
vêque de Paris, qui le prisait fort, et ne partageait point
les colères qui s'étaient amassées contre lui, lui avait fait
dire de ne point quitter Paris, d'attendre un peu, et que
quand l'effervescence serait calmée, il mettrait à la soutenir
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tout son crédit, et à lui procurer la main-levée de la saisie. Paris, il demeura jusqu'à la fin fidèle à sa province, qui
Mais ce savant homme, qui remuait tout'el'Fitrope, préféra était pour Ini'le gage de son assiduité à ses travaux.
la -vie modeste qui se-présentait à lui. é Comme j'al del'a-
version pour tout ce qui s'appelle affaire, répondit-il aux
instances du prélat, j'ai mieux aimé alter-vivré" en solitaire
à la campagne que de demeurer en un lieu où je n'aurais
auéune tranquillité d'esprit. ti ISlêlant ses études avec les oc-
cupations de son ministère et l'exercice de la bienfaisance
envers ses paroissiens, il vécut longtemps dans cette mo-
deste retraite, qui devint le foyer du grand mouvement in-.
tellectuel qui se- rapporté à lui etguïa laissé tant dë traces.
En vain ceux qui t'avaient le plus vivement attaqué, reve-
nant sur son compter essayèrent-ils de le ramener dans

L'AMÉRIQUE RUSSE.

Depuis le règne de Pierre-le-Grand, cet homme éton
nantqui, soue une enveloppe grossière de soldat ou de
matelot, cachait un des plus grands génies qui aient jamais
existé, la Russie a pris utr merveilleux 'essor.-Resserrée
autrefois entre le golfe de Finlande et les frontières de la
Pologne, elle a brisé les barrières qui s'opposaient àson
agrandissement; elle a pris, d'un côté, les provinces de la

(La Nouvelle-A,rehangel, chef-lieu de l'Amérique russe.)-

mer Baltiqte,qui lui ouvrent l'entrée de l'Allemagne; la Fin- en peau qu'on -emploie à ,a pêche des phoques et a ia
lande, qui lui ouvre la mer du Nord; la Pologne, qui est sur chasse de sanimaux marins à fourrures.
le chemin de Vienne; elle a porté ses armes victorieuses en

	

Toute l'Amérique russe est placée sons l'autorité d'un
Asie; elle s'est élancée jusque dans les ,régions lointaines capitaine de vaisseau de la marine impériale, qui est in-
de l'Amérique ; elle a maintenant dans les régions du Noue : vesti desfonctions de gouverneur, et qui réside à la Nouvelle-
veau-Monde toute une vaste contrée qui s'étend le long du Archange]. C'est là le point de ralliement des bâtiments de
détroit de Behring, sue un 'espace de plus de 150 lieues , la Compagnie; c'est de là qu'ils s'en vont Travers les mers
et se prolonge par la presqu'île d'Alaska et une vaste da Nord et da Sud jusqu'aux îles Sandwich , et quelquefois
chaîne d'îles et d'îlots jusqu'aux terres asiatiques, jusqu'au - jusqu'à Valparaiso tantôt pour amasser des provisions,
Kamtscliatka. Elle a là . un établissement considérable qui tantôt pour transporter: à Okhost ou à Pétersbourg les four -
porte.le nom de Noelle-Archangel plusieurs ports imper- cures et lesautres denrées qu'ils ont recueillies. _
tants , et une colonie qui s'agrandit sans cesse.

	

Le gouvernement de l'Amérique russe se divise en cinq
En 1799, après les mémorables voyages de Behring, sections la Nouvelle-Archange), qui en est le chef-lieu:;

de hrupisheff, de Tschirikoff, il se forma â rrkousk une se compose d'une forteresse et d'une centaine de maisons
société de commerce pour l'exploitation des nouvelles terres construites en madriers. On y compte environ 800 l'ab;e
que la Russie avait découvertes, et dont elle s'était empa- tants, et dans cette petite bourgade située au sein d'une
rée. Cette société obtint en 1798 un privilége décisif de des plus tristes régions du globe, la religion, la science
l'empereur Paul, et prit le titre de Compagnie impériale -les lettres, ônt déjà leur sanctuaire; aumilieu des pauvres
russo-américaine. Son privilége a été renouvelé en 1819 habitations de•créolesou d'Indiens, sur cette froide terre
par Alexandre, et en 1839 par Nicolas. Le siée de ses ope- couverte de neige pendant la moitié de l'année, s'élèvent
rations est maintenant établi à Pétersbourg. Elle est Mégie une église grecque et une église luthérienne ,un hôpital, une
par un comité composé de trois directeurs, dont le premier école, un observatoire astronomique et météorologique.
a le titre de commissaire impérial; elle a, comme laCom- On y trouve de plus un cabinet d'histoire naturelle, une
pagnie anglaise des Indes ,ses employés, son armée de salle de réunion où, pendant les longues, soirées d'hiver ,
terre et de mer ; six corvettes, six bricks, un bateau à va- les àlliciers russes jouent les vaudevilles des boulevards (le
petite plusieurs goélettes et une grande quantité de canots Paris, et une bibliothèque oit l'on a réuni , dit M. de i\lo-
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fias (1) , une très bonne collection d'ouvrages en différentes
langues.

La Compagnie emploie à son service environ douze mille
individus européens, créoles , indiens. Les Indiens de
l'Amérique russe ont une peau bistre très foncée, et se
composent de deux races distinctes. Ceux du Nord, qui
avoisinent le détroit de Behring, sont en général de taille
moyenne; ils ont la face large , le front déprimé , les pom-
mettes saillantes, les yeux très écartés et fendus en aman-
des, la bouche grande et le menton pointu ; ceux du Sud ,
qui occupent la région méridionale de l'Orégon et la Cali-
fornie jusqu'au Rio-Colorado, se rapprochent davantage du
type européen.

Tous ces Indiens se divisent en plusieurs tribus , dont
chacune a son chef distinct et son dialecte particulier. Dans
les possessions russes , surtout à l'île de Sitka , on trouve
les Ougoulamiouts, les Tongonses, les Kalouches, les Ki-
ganis. Les hommes de ces. tribu; se reconnaissent à une
ouverture large de trois doigts qu'ils se pratiquent à la
lèvre inférieure, et où ils introduisent un os ou un mor-
ceau de bois poli qu'ils font ressortir par la bouche. Près
de là sont les Koumchaonas, les Haïdas, habiles à con-
struire des pirogues, à fabriquer des armes, à ciseler
avec une pointe de caillou des vases et des pipes formés
d'une pierre brune qui a la consistance de l'albâtre. Les
Indiens de la Nouvelle-Calédonie habitent dans des cabanes     
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construites avec des arbres et recouvertes d'écorce. Il existe
parmi eux un usage qui rappelle une des cruelles cou-
turnes des Hindous. Quand un homme meurt , on brûle son
corps, et sa femme se couche sur le bûcher et se fait un de-
vo'r d'en supporter la chaleur le plus longtemps possible.
Quelquefois même les parents de son mari, pour l'empê-
cher de se lever trop tôt, l'attachent au corps du défunt , et
ne la délivrent que lorsqu'elle est couverte de brûlures.
Dès ce moment, elle devient l'esclave du plus proche pa-
rent de celui qui fut son époux, et elle ne recouvre qu'a-
près un espace de plusieurs années sa liberté et le droit de
se remarier.

lin devin, dit M. (le Mofras, assiste à la cérémonie fu-
nèbre en faisant des gestes bizarres et en prononçant des
imprécations. Au moment où le défunt va être livré a .ux
flammes , il pose sur la bouche du mort ses deux mains à
demi fermées, afin de recevoir l'âme qui se sépare du corps;
puis, se tournant vers l'héritier du mort, il ouvre les mains
et souffle sur lui pour qu'il hérite à la fois des biens de la
terre et des biens de l'esprit.

Ces Indiens s'en vont journellement avec une rare adresse
à la pêche ou à la chasse, et ce sont eux qui, en grande

(t) Exploration du territoire de l'Orégon, des Californies et de
la mer Vermeille, 2 vol. in-8 avec atlas, publiés chez Arthus
Bertrand. C' est à cet intéressant récit de volages que nous em-
pruntons les deux gravures qui accompagnent cet article.
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parsie, remplissent de fourrures les magasins de la Com-
pagnie russe. Ces fourrures sont , comme nous l'avons dit ,
transportées jusque dans la capitale des tzars, et quelquefois
encore plus loin. Cet immense trajet se fait aujourd'hui
avec une étonnante rapidité. Les navires russes qui par-
tent de Sitka au mois de mai, arrivent en six semaines à
Okhotsk. De là les marchandises sont transportées par terre
sur un espace de 250 lieues jusqu'à Iarkousk. De cette ville,
elles remontent la Léna jusqu'au lac Baïkal; puis on petit
les conduire , à travers toute la Sibérie , dans une vingtaine
de jours à Moscou, et quinze jours après, les étaler sur la
place de Leipzig. Ainsi il peut très bien arriver qu'au com-
mencement de l'hiver un fourreur de la rue Saint-Honoré
livre à quelque belle dame un manchon dont la peau
soyeuse, prise au mois de février par-delà le détroit de
Behring, aura, dans le cours de l'été, passé par, le Kamt-
schatka , par larkousk , Tobolsk , par la vieille capitale des
tzars, et une douzaine de principautés allemandes, pour
venir à trois mille lieues de distance protéger contre les
rigueurs du froid deux petites mains parisiennes. Voilà nûe
de ces admirablesoeuvres de l'industrie hutpaine , dont on
ne voit souvent que les résultats sans en observer les éton-
nantes combinaisons.
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'LE `CLLtIAT DE' LA FRANCE A-T-IL CHANGÉ?

(Fin.-Voy. p. 46, 7 8.)

Les mêmes auteursquenous combattons ont prétendu
que la limite de l'olivier avait reculé vers le sud,et que ,
par conséquent, le climat de la Provence est aujôud'hui
notablement-plus froid que jadis. Ainsi, on a dit que Poli-
vier se rencontrait à Carcassonne, et en grande quantité ,
côté . del',est, près du Bourg-Saint-Andéol. Le fait serait
vrai, `gn il prouverait seulement que les habitants ont sub-
stitué ,àl'oliyier des cultures plusproductives et moins pré-
caires. Mais il ne l'est pas ,'car j'ai vu des oliviers au nord
du Pont-Saint-Esprit, sur la route de Vallon et aux envi-
rons du pont d'Arc, par conséquent sous le même parallèle
que le Bourg-Saint-Andéol, et à plus de 60 mètres au moins
au-dessus de cette ville.

On ajoute que pendant le dix-septième siècle les envi-
rons de Perpignan, Aix, Marseille, Saint-Chamas, portaient
force orangers, citronniers et palmiers, et on conclut de
leur disparition, que le climat de laProvence et du Rous-
sillon s'est détérioré. Discutons ces faits ; car, en parlant
ainsi , on suppose que les hivers étaient moins froids
ou les étés plus chauds qu'ils-ne le sont actuellement, ou
bienque ces deux saisons se sont détériorées toutes deux
à la fois.

Examinons d'abord les hivers. La plus robuste des va-
riétés d'orangers , le Citrus aurantiurn, périt par un froid
de 10° cent. au-dessous de zéro ; cependant la souche' ne
meurt pas (1). En 4836, on admirait à Hyères un pied qui
en seize ans avait repoussé deux branches, dont l'une avait
Om,60, l'autre 01,1,46 de circonférence. La hauteur de l'arbre
était de 6 mètres, et quinze ans après -avoir été recépé, il
avait porté 1200 oranges (2-). On voitque l'on peut culti-
ver des orangers en Francet même à la condition de les
perdre tous les vingt ns. ia question est seulement de,
savoir s'il y a avantage à le faire. Je "me demandedene si les
hivers rigoureux sont plais `communs dans le-reste de la
Provenceque dans le bassin d'[Iyères. J'examine le climat
de Marseille, off l'oranger étaitcultivé, et où il ne l'estplus,
et je trouve, d'après les excellentes observations de M. Valz,
que, de 1823 à 1842, le thermomètre n'est descendu quiune
fois à -10°. De 1800 à 1819, il n'a atteint jamais un degré
aussi bas, car en 1800 il marqua seulement - 8°,8; mais
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en Provence et en Languedoc au seizième et au dix-septième
siècle; niais sa; disparition ne prouve point que .les hivers
rigoureux soient devenus plus communs.

Soutiendrait-on que les étéi étaient autrefois plus chauds
qu'ils ne le sont aujourd'hui? Mais ici nous ferons remar-
quer que l'orange n'a pas besoin d'un été très chaud, pour
mûrir; ce qui le prouve, c'est que la moyenne des mois de
juin , juillet et août, est seulement de 22°,5 à Nice ; à
Marseille, elle est de 21°,11, chaleur très salienne ,.
puisque la moyenne de l'été à Lisbonne est seulement
de 21°,7; celle de Lagune (Ténériffe) ,.20°,2, ea celle de
Funchal (1) (Madère) , 21°,1. Ainsi donc les étés actuels de
Marseille sont assez chauds pour mûrir les orangés, et la
disparition de cette culture ne-saurait prouver qu'ils aient-
été plus chauds dans les siècles antérieurs. Ce qui importe
pour la culture de l'oranger, c'est surtout que l'hiver soit
doux; carnet arbre n'existe point à Venise, Milan, Pavie ,
Vérone, Turin et Bologne (2), dont =la tetnpérature esti-
vale est supérieure à celle_ deNice ,.uniquement parce que
les hivers sont plus froids que ceux de ldice, et. même de
Marseille et de Toulon.

En résumé, nous croyons avoir démontré que l'existence
de l'oranger: dans la Provence,-i ovence, aux seizième et dix-septième
siècles, ne prouve pas que son climat se soit détérioré ;
die Preuve seulement que lescommunteations étant sieste-
nues plus faciles, les transports moins coûteux, cette cul-
ture n'a pu soutenir la concurrence des autres points de la
Méditerranée,' où le climat permet de se lrvrerà la pr"oduc -
tien de l'orange Nôusle croÿons d'autant ilns q -ne le in&me
phénomène aura probablement lieu tt'iclaaquelque temps,
tout le long	 de la ciste Hyères, Nice, Menton et Vinti-
mille, ou forer est encore cultivé, et cet exemple fait -
redit. combien sont complexes les 'causes qû3 influent 'sur la
disparition d'une culture. Autrefois les oranges de ce pays
avaaienttut l_éldt_ayagtageuit, à cause de la proximité de la
France et de l'Allemagne. Il y avait profit à les transporter
dans le Nord, car le trajet étant court etprompt, unpetit
nombre seulement de fruits se gàtaient en route. Depuis la
mùltiplicatton des bateaux à vapeur, cet avantage n'existe
plus, car ils vont chercher les oranges en Sicile, à Malte ,

-aux-Baléares et en Portugal, elles transportent rapidement
dans le Nord. Aussi, en 1843, le mille d'oranges valait-il
cinq francs à Menton. Les jardiniers de ce pays ne cultivent
donc plus l'oranger pour son fruit, mais seulement pour s
fleur; si Peau distillée de ses fleurs ne	 les indemnise pas
des frais que nécessitent ces coûteux vergers ,ils Tes aria-
çheront pour les remplacer par des oliviers , et dans quei-
ques siècles on pourrait conclure à tort de cette disparitions
que le climat de la Ligurie s'est détérioré avec le temps. -

En résumé, je ne pense pas que des limites de culture
puissent servir à faire connaître des modifications nu des
différences de climat. De ce qu'une plante a été cultivée et
ne l'est plus, on doit affirmer seulement que cette plante a
pu vivre sous ce.clinet sans rien préjuger sur la qualité ou
la quantité de ses produits.

LA POÉSIE JACOBITE.

L'Angleterre avait, au siècle dernier, une littérature
d'opposition légitimiste. C'était le plus souvent sous la forme
de la poésie que se produisaient, en Ecosse principalement,
les plaintes et les espérances. Gît Christ, James llogg, Allen
Cunningham, ont recueilli et publié dans ces derniers temps
un assez grand nombre de ces chants. Voici comment on y
caractérise l'usurpation des Brunswick : « Le chat a monté
au nid ide l'aigle avalé les oeufs, et maltraité la mère ; mais

(s) Kaenitz, Gours complet de météorologie, p. 176.
*(e) Schouw, Climat de l'Italie, p. 87.

en 1820, on l'a vu à - 17°. r conséquent, depuis le
commencement du siècle, ;les orangers de Marseille au-
raient gelé deux on trois fois tout. au plus; ceux d'llyères
ont péri une fois seulement. Voilà, toute la différence.

Les hivers étaient-ils moins rigoureux dans le dix-sep-
tième siècle ? Les observations thermométriques n'étant pas
communes 4 cette époque, nous sommes forcés d'avoirre -
cours à d'autres renseignements. On m'accordera, je pense,
que les orangers ne devaient pas résister â un froid assez
intense pour faire geler un fleuve aussi rapide que le Rhône,
ou tuer les oliviers. Eh bien 1 les charrettes ont passé le
Rhône sur la glace en 3603 ; en 162i l'Adriatique fut prise ;
en1638 l'eau du ponde Marseille était gelée autour des ga-
lères.Les oliviers ont péri par le froid en1601, 4658,1659
et 1680 (3). Ainsi, dans le dix-septième siècle, les orangers
ont dû succomber au. froid sept fois au moins: Pendant le
dix-huitième siècle, les orangers seraient morts en 1709 ,
1740, 1768, 1776,1789 et 1799. Cesarbres sont donc con-
damnés à périr tous les dix-sept ans à peu près aux envi-
rons de Marseille, et c'est pour cela qu'on ne les cultive
plus.

Conclusion. Il est possible que l'oranger fût assez commun

(1) Compté-rendu de l'Académie des sciences, 8 janvier 1844.
(a) Observations sur le climat d'`ltyères, dnn, des sciences

naine ,t838, p. a35.
(3) Statistique des Bouches-du-Rhône, par M. de Villeneuve,

t. I, p. 239.
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gare au voleur, quand l'oiseau reviendra. » ( Kirn-milk
Geordie. ) Cette poésie a une aversion bien décidée pour
les rois de la famille des Brunswick; il faut voir comme elle
traite le roi Georges? « Avez-vous vu Geordie Whelps, avec
sa bonne femme? Avez-vous vu Sa Majesté Geordie, chevau-
chant sur une oie ? » ( Conne ye o'er frae France .) Quel-
quefois une espérance coupable se trahit à côté de cette
satire pleine de verve. « Jocky ( c'est le nom d'amitié du
roi Jacques) est allé en France avec lady Montgomery
( peut-être le symbole de l'Ecosse fidèle ); ils vont y appren-
dre à danser. Madame est-elle prète? Puis , ils reviendront
pleins de force, cuirassés, frais et beaux; et que Dieu les
assiste, quand ils danseront leur jig avec Geordie.» (Ibid.)
Mais à aucune époque, les espérances du parti ne furent
aussi vives et ne s'exprimèrent avec autant de poésie que
lors de la tentative malheureuse du dernier des Stuarts
(17h5).

Depuis longtemps les jacobites d'Ecosse attendaient quel-
que membre de la dynastie proscrite. On parlait beaucoup
d'un fils du chevalier de Saint-Georges ( Jacques III ), dans
lequel les jacobites de France mettaient de grandes espé-
rances; et ces rapports vagues, exagérés par un sentiment
de fidélité enthousiaste, avaient pris par degrés, dans l'ima-
gination populaire, une teinte d'inquiétude exaltée, le ca-
ractère d'une attente religieuse. Il faut voir dans les recueils
jacobites comment la poésie du temps caractérise celui que
je ne veux pas nommer ( c'est ainsi que les ballades jaco-
bites désignent souvent le prince Charles ), lui prêtant ,
avec une simplicité naïve, ce qui semblait l'idéal du héros
dans les montagnes, le costume et les habitudes d'un bon
Highlander... « Qu'il sera beau de le voir avec son manteau
de tartan, ses brogues à talon plat, le philabeg tombant
sur le genou, et le gai bonnet bleu sur ce front fait pour
porter la couronne ! ( Lewis Gordon. ) » - « Mettez-lui la
claymore à la main et le bonnet bleu sur la tête, et vous
verrez si quelqu'un l'effraiera. » - «C'est le meilleur piper
d'Ecosse, disait-on enéore, il n'a point son pareil au-delà
du Forth. » (The Highland laddie. ) Aussi l'attente était-
elle vive dans les comtés jacobites du nord de l'Ecosse ; et
le désir que son arrivée avait fait naître s'exprimait par des
effusions naïves dont la poésie du temps se fit l'organe or-
dinaire. « Le vent souffle de la terre que j'aime, et, par
intervalles, il soulève les flots gris. Cherchez le lis dans la
vallée, mais cherchez aussi le royal Charlie. Dix mille épées
quitteront le fourreau-et frapperont des coups profonds et
mortels; la puissance des Gordon, l'orgueil des Erskine
veut vivre et mourir avec Charlie. - Le soleil se lève tout
en feu. - La mer rugit au loin. - La fleur du lis est rare
aujourd'hui... » (Royal Charlie.) Une autre ballade est plus
gracieuse encore :-« Si j'étais un bon Biseau, avec des ailes
pour voler, alors je passerais la haute mer pour aller voir
mes amours; et je dirais un conte joyeux à quelqu'un qui
m'est bien cher; et je m'abattrais sur la fenêtre d'un roi
pour y chanter ma mélodie. - La couleuvre est au nid du
corbeau, cachée sous la couvée, et le coup de vent qui
emportera la couvée jettera notre bon roi sur nos côtes;
soufflez donc à l'est, soufflez à l'ouest , soufflez , vents, sur
la plaine d'écume; ramenez celui que j'aime le plus, et
quelqu'un que je n'ose pas nommer. » (Ihae , k. 15. )

Dans un pays poétique comme l'Ecosse , des images ingé-
nieuses s 'associaientnaturellement à ces rêves d'espérance.
L'Ecosse, que l'acte-d'union avait sacrifiée à l'Angleterre,
se personnifiait dans ses chansons : c'était comme une ré-
clamation dernière en faveur de sa nationalité. L'Ecosse de
la plaine était symbolisée par Jockie, le laird, et le bon
Saweney, le barbier ( Douce Sawney ). Celle des monta-
gnes par l'homme du clan , brave et poéte , Donald à la cor-
nemuse (Donald, the piper ). Le chardon à fleurs bleues
(thistle) était devenu le symbole de la race celtique des
montagnes, dernière protestation des .enfants des Gaels

contre cette nouvelle invasion des hommes de la Saxe, que
rapportaient en Angleterre le double cheval d'Hengist et
d'I-Iorsa (Il y un cheval dans les armes de Brunswick ). La ,
rose blanche, vieil emblème de la maison d'York adopté
par les jacobites, était un reproche d'illégitimité à la dynas
tie nouvelle. Et comme celui qui devait relever cette race
proscrite, restituer cette nationalité éteinte, rétablir cette
dynastie dépouillée, devait paraître au mois d'avril, au temps
où le coucou passe la mer, on chantait dans le peuple la
chanson du Coucou: «Le coucou est un bel oiseau; s'il re-
vient jamais, il chassera les oiseaux sauvages qui voltigent
autour du trône, mon bon coucou, s'il revient jamais. »
( The Cackoo:) Et quand toutes ces espérances sont mortes
à Culloden, que le grand naufrage est consommé, que la
destinée semble fixée sans retour, il faut entendre l'accent
de cette douleur si naïve et si vraie : « Il y avait une jeune
fille à Inverness, elle était la joie de la ville entière , elle
était folâtre comme l'alouette sur la tige d'une fleur, quand
elle quitte le nid pour la première fois. -A l'église, elle
gagnait le coeur des vieillards ; à la danse , elle charmait
les yeux des jeunes hommes : elle était la plus folâtre des
folâtres aux wooster-trystes ou à l'hallowe'en. - Quand je
passai à Inverness, le soleil d'été était à son déclin, et là,
je vis la folâtre jeune fille, et elle courait la ville en san-
glotant. - Les hommes à cheveux blancs étaient tous dans
les rues et les vieilles femmes criaient ( c'était chose triste
à voir ). La fleur des garçons d'Inverness dort dans le sang
à Culloden-Lee. - Elle arrachait ses bracelets d'or, et bai-
gnait de larmes ses yeux si beaux. Mon père est resté à
Carlisle la sanglante; à Preston dorment mes trois frères.
- Je croyais que mon coeur ne pouvait plus souffrir, que
les larmes ne pouvaient plus baigner mes yeux; et voilà
que la mort d'un autre a brisé mon coeur, d'un autre qui
m'était cher comme personne ne le fut. - La veille, il inc
jurait encore, il me donnerait trois gages de fiançailles, et
il reste dans les bras de la guerre sanglante pour ne plus
jamais penser à moi. - Les fleurs des forêts seront mon
lit, les baies sauvages seront ma nourriture, les feuilles
qui tombent couvriront mon corps glacé, car je ne veux plus
me réveiller jamais. » ( The Lovely lass of Inverness. )

L'ACADEMIE' DES ARCADES.

L'Académie des Arcades fut fondée à Rome en 4690 sous
forme de république démocratique; ses membres prirent
des noms pastoraux empruntés à divers cantons de l'an-
cienne Grèce, dont on suppose qu'on leur donne le terrain
à cultiver.

Cette société avait pour objet de purger la littérature
italienne des absurdités et des extravagances qui depuis
un siècle la défiguraient. Aujourd'hui à peu près effacée
et oubliée, elle subsistait encore il y a cinquante ans, mais
était déjà divisée en presque autant de colonies qu'il y a de
villes en Italie.

Lors de sa fondation, l'Académie des Arcades n'avait
point de lieu fixe pour ses séances pastorales et littéraires ;
aussi fut-elle longtemps errante. D'abord elle tint ses séances
sur le mont Janicule ; peu de temps après , elle se trans-
porta sur le mont Exquilin , dans le bois du duc de Paga-
nisa. Obligés de chercher un lieu plus commode et plus
vaste pour satisfaire à l'empressement du public qui venait
en foule les entendre, nos académiciens se rendirent en
1691 dans les jardins du palais qu'avait occupé la célèbre
Christine de Suède. Deux ans après, ils obtinrent de Ra-
nuce II, duc de Parme, la permission de transporter leurs
séances dans les jardins Farnèse. Jusqu'alors les Arcades,
conservant toute la simplicité des moeurs pastorales, n'a -
vaient eu pour s'asseoir que l'herbe ou la pierre; le duc
de Parme leur fit bâtir une espèce de théâtre champêtre,
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où, pendant près de six années, ils continuèrent tranquil-
letüent leurs exercices; mais en 1699 ils se virent encore
dans la nécessité de chercher un autre asile. Le ducSal--

° viati leur offrit son jardin; ils s'y rendirent, et croyaient
avoir trouvé une retraite assurée, lorsque la mort du duc
vint les chasser encore une fois de leur poétique résidence;
le prince Justiniani les recueillit. Enfin, en 1707, François-
Marie liuspoli, prince de Cerveteri, les fixa sur le mont
Aventin , où il fit construire pour leurs assemblées géné-
raies un très bel édifice en forme d'amphithéatre.

Lassés d'errer de jardin en jardin et de colline en colline,
et surtout indignés du peu d'accueil qu'on faisait aux Muses,
quelques Arcades s'étaient retirés. Mais cene fut point là
le plus grand malheur de cette académie. Un de ses prin-
cipaux membres, le célèbre Gravina, ayant été consulté
sur le sens d'une des lois de la société, loi qu'il avait dictée
lui-même, et la plus grande partie du corps. ayant rejeté
sa réponse, Gravina, pour demeurer uni à la loi, se sé-
para de ceux qu'il prétendait l'avoir transgressée; quelques
uns des Arcades, dont il formait l'esprit et le goût , le sui-
virent, et, quoiqu'en très petit nombre, ils affichèrent la
prétention de représenter le corps entier de l'Académie.
Cet attentat parut énorme : home n'avait peut-être jamais
éprouvé de schisme plus orageux. Le lieutenant de Talith',

de la chambre apostolique fut chargé de juger cette
grande affaire; il était prêt à prononcer, lorsque, cédant
aux instances du cardinal Corsini, le petit nombre renonça
à ses prétentions, abandonna le nom qu'il avait prit d'Ar-
eaüie nouvelle, et promit de ne s'assembler désormais que
sous celui d'Académie qüirine.

Du reste, la société des Arcades, instituée pour épurer
la poésie italienne, manqua pleinement son but. Les Ar-
cades ne firent guère que perpétuer le goût des concetti ,
des »merles; _et de toutes les autres frivolités Iittéraires
dont l'Italie fut si longtemps éprise. L'abbé Arnaud, qui
nous a donné l'histoire des Arcades, termine sa notice par
ces mots : s Un philosophe grec comparait les Athéniens
de son temps à ces instruments de musique auxquels, si
on leur Ôte la languette (ce que l'on nomme plus comma-
mimentanche) il ne reste plus rien : il y a peu de mem-
lires de l'Arcadie à qui cette comparaison ne puisse s'ap-
pliquer.

ta
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corps célestes élèveront votre esprit au-dessus des choses -
vulgaires. .01 1 -	croire que la transparence a été
donnée à l'atmosphère afin que - l'homme, par le spectacle
des astres; demeure en rapport continuel avec le sublime.
Lorsqu'on les regarde du fond des rues d'une vi_lle_popt
leuse, qu'ils ont de Bran eu'.

Si les_étoiles n'apparaissaient que Mules mille ans une
seule fois, une seule nuit, avec quelle ferveur oit verrait
les hommes croire et adorer 1 et comme l 'on conserverait
longtemps, de géirération en génération, le souvenir de
la cité de bleu! Cependant chaque nuit elles viennent ré-
véler à la terre l'éternelle beautés et leur brillant sourire
avretit l'univers.

FONTS BAPTISMAUX DE SAINT LOUIS , A POISSY
-

(Département de Seine-et-Oise).

Les fonts où saint Louis fut baptisé, à Poissy, sont encore
aujourd'hui conservés dans l'église paroissiale de cette
ville. Jadis ils étaient un objet de grande vénération; et
de nombreux ex-voto étaient suspendus alentour. Quelques
parcelles que l'on en détachait, dissoutes dans un verre
d'eau,: opéraient, disait-on, la guérison de presque toutes
les maladies.

	

_
La chapelle où se trouvent ces fonts est consacrée à sain t

Louis, et dès l'année 1507 on lisait sur les panneaux' d'un
grand vitrail qui éclairait la chapelle, ces quatre vers fort
simples:

Saint Louis fut enfilené de Poissy,
Et baptisé enla présente église.
Les fonts.ettsoU garai CncÔrë ici,
Et eonsi.rcés cOm m ie_ relique exquise:.

Supposons que des hommes eussent toujours habité sous
terre dans de belles et brillantes_ demeures, ornées de
statues et de tableaux, et fournies de tout ce qui abonde
chez ces riches qu'on appelle heureux ; que sans être ja -
mais montés parmi nous, ils eussent pourtant appris qu'il
y a des dieux tout-puissants, et que, soudain l'abimeve-
nant à s'ouvrir, ils quittassent leur séjour ténébreux pour
s'élever._ jusqu'aux lieuxoù noirs sommes. En contemplant
la terre, les mers et le ciel, l'immensité des nues, la vio-
lence des vents, ce soleil si grand, si beau , qui, par l'ef-
fusion de sà lumière, fait naltre au loin le jour dans l'es-
pace, et, lorsque la nuit aurait obscurci Ja terre, ces
astres innombrables dont tout le ciel est embelli, cette
lune et son inégal flambeau, son croissant, son décours, f
enfin le Iever et te coucher de tous ces astres, et larégu-
larité Inviolable de leurs éternels mouvements: à ce spec-
tacle; pourraient-ils douter qu'il n'y eût, en effet, des
dieux, et que ce ne fût là leur ouvrage?

ARISTOTC.

Pour jouir de la solitude, il faut sortir non seulement de
la société des hommes, niais de l'intérieur des maisons:
Si je lis, si j'écris, je ne suis pas solitaire encore qu'il n'y
ait personne près de moi. Voulez-vous être seul, levez vos 1
yeux 'sers les astres. Les rayons qui deseetfdent de ces
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SYLIVRIE , EN ROUMELIE.

Vue de ut torteresae de Sylivrie, au bord de la tuer de Marmara.)

De Smyrne à Constantinople , la route est comme semée
de grands souvenirs. Avant de sortir de l'archipel, on cô-
toie Lesbos, la patrie de Sapho , et la fertile Ténédos
qui servit de retraite aux héros d'Isomère ; à droite, le re-
gard décduvre la plaine de Troie, où les patres arabes mon-
trent aux voyageurs les tombeaux de Patrocle et d'Hector.
L'entrée du détroit des Dardanelles, faiblement défendue
par des châteaux à murailles blanches, assis sur une chaîne
de basses collines, rappelle la mort de la belle Ilellé, en-
levée par les vagues au bélier à toison d 'or que lui avait
envoyé Jupiter. Bientôt l'attention se partage entre Sestos,
où s'élevait la tour d'Iléro, et Abydos, fondée par Gygès ,
et plus célèbre par la fin tragique de Léandre que par le
pont de bateaux qu'y jeta Xerxès pour traverser l'itelles-
pont. Plus loin, à gauche, on aperçoit Gallipoli , l'ancienne
Callipolis. Au sortir du canal, dans la Propontide ou mer de
Marmara, après avoir doublé le cap Kaeaboa, sur la côte
d'Asie , on passe devant l'embouchure du Granique , dont
les flots furent un jour rougis par la victoire d'Alexandre.
La presqu'île de Cyzique, qui rappelle un épisode intéres-
sant de l'expédition des Argonautes, apparaît au-delà : elle
est en partie couverte par l'archipel des îles (le Marmara,
dont la principale, appelée successivement Proconèse et
tlaphonèse (île aux Daims et aux Bielles), doit son dernier
nom , devenu celui de la mer elle-même, au beau marbre
blanc (tnarmor) que les- anciens tiraient de ses monta-
unes. En suivant le rivage à droite, on arriverait en vue
du golfe de Nicée et des îles des Princes ; à gauche, en face
de la Proconèse, on voit Rodosto, l'ancienne Rhedeste,

•
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la Bisanthe des Santiens, et Erékli ou Héraclée, autre-
fois Périnthe, où vécut Alcibiade exilé; plus loin enfin,
Sylivrie, dont le nom antique était Selymbria, et qui a
été mentionnée par Hérodote. Ville militaire, elle servait
d'avant-poste à la muraille que l'on avait conduite de la
Propontide à la mer Noire, et qui, depuis Anastase, for-
mait la limite de l'empire grec, réduit alors à la pénin-
sule. Aujourd'hui Sylivrie est une jolie ville d'environ
deux mille maisons. De ses terrasses, on aperçoit le mont
Olympe. Elle n'est située qu'a douze heu res de marche de
Constantinople. Le chemin serpente sur le rivage de la
mer de Marmara, et le- vôyageur impatient qui le suit ,
oubliant déjà l'antiquité et ses merveilleuses histoires, ne
cherche plus à l'horizon que les minarets de Stamboul.

JOURNAL D'UN OBSERVATEUR DE SOI-MÊME (1).

Sous ce titre, un homme , véritablement digne d'être ap-
pelé vertueux , a écrit chaque jour, pendant vingt ou t r ente
ans, une relation sincère et minutieuse de ses actions et
de ses pensées les plus intimes. Cet homme dévoué, cha-
ritable, remarquable par son savoir et par son éloquence,
l'un des meilleurs écrivains de son temps et de son pays,
n'est autre que celui qui a été surnonuné le Fénelon suisse :
c'est Lavater, lé pasteur de Zurich , que beaucoup de per-

(I) Tagebuch eines Beobachters seiner selbst.

Ict
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sonnes en France ne connaissent que comme l'auteur du
livre sur la Physiognomonie (1).

Le manuscrit allemand de ce précieux journal est devenu
l'héritage du gendre de Lavater, M. George Gessner. Jus-
qu'à ce jour il n'en a été imprimé que deux fragments de
peu d'étendue. L'un, qui comprend le premier mois du jour
nal, janvier 1769, fut livré à la publicité en 1771, à l'insu
de l'auteur, par l'indiscrétion bien intentionnée d'un de ses`
amis, M.Zollikofer. Un jour, Lavater reçut par la poste
une petite brochure anonyme dans laquelle, dès les pre-
mières lignes, il reconnut, avec surprise, ses confessions.
Cette infidélité lui causa d'abord quelque inquiétude: «Le
public, disait-ii, n'est-il pas en droit de blâmer hautement
celui qui vient l'entretenir de toutes ses impressions, de
toutes ses affaires? Si chacun en faisait autant, où en se-
rait-an? » Cependant l'influence morale dupent livre, qui
fut recherché et lu avec avidité, calma un peu ce scrupule,
et Lavater se laissa même persuader d'autoriser la publica-
tion , en 1773 ," d'un second fragment de son journal conte-
nant quelques mois de 1772 et 1773. Mais ce fut là tout :
le reste n'est point sorti du cercle de sa famille et de ses
amis.

liécemment, en 1843, il a paru chez un libraire de New- `
chàtel une traduction française de ces deux fragments, que
l'Allemagne connalt depuis trois .quarts-de siècle. Quoiqu'ils
soient beaucoup trop courts au gré de notre estime, il nous
eût été impossible de les insérer sans retranchements dans
ce recueil. Nous devons nous borner à quelques extraits,
qui, nous l'espérons, suffiront pour les faire apprécier et dé-
sirer par nos lecteurs. Un_ homme de bien qgi s'applique
attentivement à s'observer, à se connaître, non par l'im-
pulsion d'une curiosité frivole ou-par pure vanité, mais
avec l'intention sincère de détruire en soi dans leurs pria -
cipes les mauvais penchants, et de développer plus rapt-
(tentent les bons, est à la fois un utile exemple et un beau
spectacle. Lpin de mériter aucun blàme comme le crai-
gnait Lavater, en dévoilant au public les secrets mystères
de son âme, il acerteinement droit à la reconnaissance de
tous. II nous apprenti à mieux- lire en nous-mêmes, à
mieux nous comprendre, à être plus sévères pour nous.,
plus indulgents pour les autres. Il aiguillonne au fond de
notre conscience le sentiment moral , qui naturellement n'a
que trop de tendance à s'engourdir et à sommgiller ; il nous
inspire la honte de cette indifférence et de ce laisser-aller
vulgaires qui mettent à si bas prix le titre d'honnête homin e.
Telle doit être l'influence de confessions écrites avec la
double autorité du talent et de la vertu : nous l'avons
éprtïuvée en. lisant le journal de Lavater et nous souhai-
tune que la nécessité d'un choix très limité ne l'ait pas trop
affaibli dans les pages suivantes. "

lamier t 569.

b mon coeur, sois sincère; ne dérobe pas tes profondeurs
lie devant moi. Je veux faire acte d 'alliance avec toi.
Sache, mon coeur, qu'entre toutes les affections de la
terre, il n'y en a point de si sage ni de si riche en bé-
nédictions que l'amitié et la confiance d'un coeur humain
avec soi-même. Celui qui n'est pas le confident de soi-
même, ne peut jamais devenir un ami de Dieu ni de la
vertu. Plus nous nous fuyons nous-mêmes, plus nous nous
approchons de l:'hppocr'isie, et tout ce que je craindrais le
plus de devenir, c'est un hypocrite.

Ceux qui se connaissent en hommes ont fait cette juste
remarque, que la sincérité cesse précisément lorsque nous
commençons à nous apercevoir que nous sommes observés.
Mais ne principe doit s'appliquer à l'inverse quand il s'agit
de l'exacte observation de soi-même. La•sincérité corn-

(s) Voy.-, sur ce livres r8ee, p. 22 7.

mence quand notre coeur commence à remarquer qu'il est
observé par lui-même.

Mais afin que je ne puisse me faire d'illusion -,je prends
la résolution de ne jamais montrer ces observations à per--
sonne, d'apporter le plus grand soin à les tenir secrètes,
et d'écrireavecun chiffre inintelligible à'tout autre tout ce
qui pourrait nuire à qui que ce ftût, dans le cas fortuit où.
cet écrit viendrait au jour. Je m'engage à noter tout ce que
j'observerai dans Je cours de-mes sentiments , tous les arti-
fices secrets de mes passions, tout ce q-ui aura une influence
particulière stir la formation de mon caractère moral, avec
autant de sincérité et d'exactitude que si Dieu lui-même
devait lire 'mon journal , et de manière à ce que sur m on
lit de mort je puisse faire d'après lui nn compte de ma vie
aussi exact que celui qui me sera demandé quand j'aurai
rendu le dernier soupir.

Vers les trois heures du matin, je lie suis éveillé et j'ai
entendu le garde-nuit. Je ne l'entends jamais sans unsen-
timent particulier de mélancolie douce ,qui s'unit à une
impression rapide de la brièveté de la - vie et à un solive-
nir confus des êtres qui veillent, qui souffrent sur un lit de
maladie, des mourants, enfin de tout ce qui 50 v Erre. Mais cette
fois j'ai éprouvé ce sentiment avec beaucoup plus de viva-
cité; je ne peinais retenir mes larmes; j'aI recommandé
à la miséricorde divine mes` frères et mes seurs, les habi-
tants

	

toute la terre.
Je me propose aujourd'hui de ne souhaiter ln bonne an-

née à personne des lèvres seulement et sans que mon coeur
y prenne part. Quelle offense à la venté que d'adresser à
quelqu'un des voeux, des bénédictions que le coeur n'a pas
formés, et dont peut-être il ne voudrait pas même remplir
les conditions si l'accomplissement en dépendait de luit
Vivez en moi aujourd'hui, sentiments de sincérité; et toi,
mon coeur, n'oublie jamais qu'i1 y a la plus basse hypocri-
sie à employer la formule d'un souhait quand on n'éprouve
pas le désir qu'il sels accompli.

.... Il m'en a coûté pour remplir cette obligation. Quelque-
fois les mots se précipitaient au-dev-ant jles sentiments; mais
je les rappelais, et j'ai toujours éprouvé une secrète »Ms-
sauce lorsque j'ai senti mes paroles accompagnées de
l'onction de la sincérité et de l'amour des hommes.

Bon Dieu 1 quelles joies sublimes nous chassons hors de
notre âme quand nous en bannissons ce tendre sentiment
de fraternité humaine qui en est le joyau le plus précieux !
Hommes semblables à moi, mes frères et rues soeurs, vous
habitez le même globo, vous respirez le même air, vous
vous réjouissez au même soleil et il faut que je m 'excite
moi-même pour vous désirer quelque bien!

En souhaitant la bonne année. à la fille qui me sert, j'ai
étouffé quelques remarques amères qui allaient s'y mêler.
J'ai pu donner à ma voix cet accent facile, compagnon in-
séparable de la simplicité et de la vérité: mais, je ne puis
le nier, j 'ai senti que je surmontais mou amertume, je
prétendais avoir fait quelque chose de grand. Et combien
il est bas, U mon coeur, que tu aies' si incot plétement
réussi à te vaincre.

-Vers le soir, j'ai cherché à être seul autant que possible.
Je dois vivre avec moi-même cette année; si je veux vivre
plus vertueux et plis heureux; c'est, ce que je me disais tout
d'abord ce matin. En conséquence, j'ai commencé/ écrire
mon journal, et je l'ai continué jusqu'ici. Alors il a sonné
cinq heures. Déjà cinq heu es 1 ai-je dit, et je n'ai point
encore fait d'oeuvré positive de charité envers mon pro-
chain. Sans doute je pourrais en faire demain deux au lieu
d'une, et ainsi réparer le vide de cette journée: mais je ne
veux pas commencer sciemment à manquer à tin principe
auquel je me *suis engagé solennellement aujourd'hui de-
vant Dieu .;Mana conscience, je neveux -Pas laisser passer ce .
premier jour de d'année sans avoir fait une oeuvre parti-
culière de' charité fraternelle. Peut-es-'e aussi avais-je le
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désir de pouvoir me rappeler, au 1" janvier 1770 , la jour-
née d'aujourd'hui avec le sentiment joyeux que laisse un
acte de bienfaisance. Mais de quel côté se diriger? N'allons
pas plus loin; la fille qui me sert a une mère malade, et
celle-ci a besoin de vieux linge.

Je suis allé aussitôt vers ma femme : « Chère amie, il y
a un présent de nouvelle année à faire. - Et pour qui?
- Pour moi, ou pour un pauvre, si tu l'aimes mieux, ou
encore , si tu le veux , pour Celui qui a dit : Ce que vous au-
rez fait au plus petit d'entre mes frères, vous me l'aurez
fait à moi-même. - Et quoi donc? - Un peu de vieux
linge pour la mère de Catherine. - 'Rien que cela ? Je cours
le chercher. »

Ma femme m'a apporté le linge. « Je veux le donner à la
servante, » ai-je dit. Ma femme l'a appelée, mais elle a
répondu d'un ton de mauvaise humeur qu'elle ne pouvait
venir. J'ai conservé ma douceur à cette réponse; mais j'étais
orgueilleux en moi-méme d'être doux maintenant , et de
pouvoir lui faire honte tout-à-l'heure par une marque de
bienveillance. Au bout de cinq minutes elle est arrivée:
a Qu'avez- vous à me commander ? - Catherine, lui ai-je
dit d'un' ton parfaitement bienveillant et tranquille, voici
quelque chose pour votre mère, vous pouvez le lui porter
tout (le suite. » Au fait, c'était un triomphe pour moi de
la voir si étonnée P t si honteuse. Elle est partie, et j'ai été
satisfait.

janvier.

Jour d'effrayante distraction ! Je n'ai pu ni lire, ni penser,
ni travailler; et cela par ma propre faute. J'ai dormi le
matin avec une paresse inexcusable. Et probablement je
me serais retourné dans mon lit encore plus longtemps,
si l'odeur de la lampe de nuit, fumante et à demi éteinte,
ne m'eût ouvert les yeux, et j'ai vu dans tout son 'éclat
un beau jour d'hiver. J'étais resté au lit jusqu'à neuf heu-
res. Qu'aurais - je pensé, si, m'étant levé à une heure
raisonnable, j'étais entré dans la chambre d'un homme en
bonne santé, et que je l'eusse trouvé au lit à cette heure?
Quel état indigne d'une créature capable de si grandes
choses et destinée à un but si élevé ! Pourrais-je seulement
considérer sans la dernière honte un dessin qui me repré-
senterait moi-même dans cette situation ? Bon Dieu, si
j'avais dessiné d'après nature toutes les situations de cette
sorte où je me suis trouvé , me serait-il permis d'avoir à
l'avenir un instant d'orgueil et de vanité !

Il était donc neuf heures lorsque je me suis levé maus-
sade et chagrin. Le soleil me donnait si fort dans les yeux
au travers des vitres à demi gelées, que, plein de honte
sur moi-même, je ne savais par où commencer. On a frappé
à la porte : c'était M. M... «Je ne vous dérange pas? a-t-il
dit. - Non, vous me faites grand plaisir. » Et cepen-
dant j'étais fort mécontent de le voir venir, parce que j'a-
vais des affaires. «Si vous m le permettez, a-t-il ajouté,
je vous lirai une bagatelle que j'ai composée il y a quel-
ques jours; rous'm'cn direz votre façon de penser. » Et il a
tiré de son portefeuille un papier. Il a lu , je m'étonnais : il
lisait , et son regard demandait l'approbation. Je sou-
riais et baissais la tète en signe d'assentiment , comme
si ce que j'entendais m'eût paru excellent, et véritable-
ment je comprenais à peine la moitié de ce que j'enten-
dais, tellement j'étais distrait. A la fin: e Excellent! ai-je
dit; vous devriez le faire imprimer. - Votre approba-
tion, m'a-t-il répondu, m'est assez précieuse pour m'en-
courager à cette hardiesse. Mais vous êtes trop indulgent.
Oserais-je vous laisser le manuscrit pour que vous le lisiez
vous-même? 11 a encore beaucoup de taches. - Cela n'est
pas nécessaire, ai-je repris ; cependant si vous le désirez
je le lirai ; je ne doute pas qu'il ne gagtre encore à la se-
conde lecture. » Hélas! combien de flatterie à tort et à tra-
vers, de flatterie et aussi d'hypocrisie 1

M. M... parti, j'ai relu son manuscrit, où j'ai trouvé des
fautes impardonnables. Mais tu l'as bien mérité , mon
coeur, te voilà maintenant puni. Et comment ferai-je pour
revenir sur mon premier jugement? Il serait odieux de le
confirmer, et aussi humiliant que difficile de le rétracter.

Je veux d'abord pour me punir et me servir d'avertis-
sement à l'avenir, me retracer aussi vivement que possible
toutes lès circonstances , toutes les paroles, tous les gestes
qui ont rendu ma conduite petite et coupable lors de la
première lecture du manuscrit, et ensuite le renvoyer avec
le billet suivant:

« Monsieur et ami,

J'ai relu votre composition. Vous attendez de ma part
un jugement par écrit; Laissez-moi avant tout vous confesser
que mon jugement de tantôt n'était, je le dis à ma honte,
que le jugement d'un homme inattentif, distrait, mal
éveillé. Je prends la liberté de marquer les passages aux-
quels je crois qu'une amélioration est nécessaire, ceux
mêmes auxquels je me souviens d'avoir paru donner mon
approbation. C'est moi seul qui dois être humilié de ce que
mon opinion est maintenant différente. Cependant vous
avez paru vous apercevoir vous-même , an moment où

ous m'avez remis votre manuscrit, que cet assentiment ne
venait pas de mon coeur. Je vous remercie sincèrement de
cette confiance amicale , et à tous égards si peu méritée;
combien n'aurais-je pas été affligé, si j'avais pu penser que
certains changements, que je regarde comme nécessaires,
auraient été négligés à cause de mon approbation illimi-
tée? Vous voyez que je rachète ma précipitation passée par
une liberté qui aurait pu être blessante pour vous, si vous
ne pensiez pas d'une manière à la fois si noble, si modeste
et si philanthropique. »

Cela fait, j'ai envoyé le billet, et suis descendu pour dî-
ner. e Bonjour, cher ami, m'a dit ma femme. » J'étais un
peu moins sérieux depuis le départ du billet,. et j'ai été
capable de badinage.

Après le repas, je me suis retiré dans ma chambre.
Mais je me sentais trop paresseux; je n'y prenais point de

plaisir. J'ai demandé de la lumière pour allumer ma pipe.
On m'a annoncé une visite: Bon, me suis-je dit, de toute
manière la journée d'aujourd'hui serait perdue. Je me
suis habillé ; j'ai encore fumé une pipe, et trois heures
ont sonné. Le soir a été perdu tout entier :causeries sur les
affaires du temps, histoires sur l'Etat et les familles, di-
gressions sur la température , sur quelques Iivr s nou-
veaux ; comparaisons entre les théâtres de Hambourg,
de Vienne, de Leipzig; rien de plus important, et la soirée
a été finie.

Laquelle de mes résolutions ai-je suivie aujourd'hui ? Je
les relirai toutes à ma profonde humiliation, afin de me
mettre clairement et expressément devant !es yeux ce que
ma conscience me dit à ce sujet.

La suite à une prochaine livraison.

GOETZ DE BERLICHINGEN A LA MAIN DE FER.

(Fin.-Voy. p. 138.)

Nous avons laissé le vieux Goetz clans son château, écri-
vant ses mémoires, fatigué de son oisiveté, et jetant un
regard de regret et d'impatience sur ses armes accrochées
à la muraille. George, son fidèle écuyer, Lerse, un de ses
meilleurs soldats , partagent ses ennuis , et chassent ,
comme ils disent, pour tuer le temps. Un jour, en rentrant
des bois et chargés de gibier, ils viennent raconter au digne
chevalier des bruits de guerre qui se répandent aux en-
virons.

Les temps sont durs, dit George; ils ne promettent rien



de bon. On a déjà vu depuis huit jours se lever dans le ciel ne soit un signe de la mort prochaine de l'empereur. Et
une comète effrayante; toute l'Allemagne tremble que ce 1 ici, dans le voisinage, il se passe des choses encore plus

LA ,Q-

^tu^t^ijfïf-

(Goetz de Berlicliinâen, acte V : Geetz blessé et secouru par des Bohémiens.- Dessin•de M. Eugène DELAGaotk.)

terribles. Les paysans ont frit mie rés'olte épouvantable.

	

hanse. Au coeur dela-Souabe, lit pillent, brûlent, égorrt,ntT7. Oû?

	

eht. Je crains qu'ils ne dévastent tout ié pays.
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GEORGE. Olr! c'est une guerre effroyable! Déjà plus de croît tous les jours. L'orage a, dit-on, déraciné dernière-
cent bourgades sont en révolte ouverte, et le nombre s'ac- meut des forêts entières, et, peu de temps après, on a

(Goetz de Berlichingen, acte V : Mort de Gcelz.- Dessin de M. Eugène DELAcaoix. )

vu, dans le pays où la révolte a commencé, deus épées

	

GOETZ. Il y a sûrement plusieurs bons seigneurs de- nos
de fou qui se croisaient en [air.

	

amis qui souffrent bien innocemment de cette per•u ruii ot:,
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GEORGE. Quel dommage que nous ne puissions pas men-
ter à chevala

- De cette tentation à la volonté de se remettre à chevau-
clier la lance au poing Il n'y a pas grande distance. Les .
paysans, après avoir. tué, rangé ;incendié les chàteeux ,
les villages, songent enfin qu'ils leur faudrait un chef pour
légitimer leurs violences et imposer au peuple. Ils en-
voient une députation à Gcetz, qui d'abord hésite. Il a pro-
mis à l'empereur qu'Il ne sortirait pas de son han. Mais
c'est là fine raison dont les paysans ne se contentent pas.
D'ailleurs il se persuade lui-même qu'il rendra un service
à l'empereur et à son pays s'il sait tourner vers un but utile
la révolte, et mettre un terme aux brigandages dont elle est
le prétexte. - Pourquoi avez-vous pris les armes? dit-il
aux envoyés. Pour ressaisir vos droits et vos franchises?
Eh bien ! que signifient ces pillages et ces incendies dont
vous couvrez le pays? Voyez: êtes-vous résolus de vus abs-
tenir dorénavant de tout crime, et d'agir en.. gens déter-
minés qui savent ce qu'ils veulent? Alors me voici prêt à
soutenir vos prétentions, et je me fais votre chef.

Les paysans acceptent cette convention, mais ils netar-
dent pas à aa violer. A. ..peine Goetz est-il au milieu d'eux

'tl'quse repent déjà amèrement.
Les incendiaires i, s'écrie-t-il, je les abandonne; qu'ils_

Prennent un Bohémien pour chef, non pas moi. Je vou-
draisêtre à cent Iieues d'ici, au fond du cachot le plus
noir=deioute la Turquie. Si je pouvais me tirer de leurs
mains :avec honneur !

UN INCONNU. Dieu vous bénisse, monseigneur!
GOETZ -Dieuvoüsle rende 1 Que m'annoncez-vous ? votre

nom?

	

-
L'iNCONNU. à!on nom ne fait rien à l'affaire. Je viens vous

dire que votre vie est en danger : les chefs des révoltés sont
las de n'entendre de vous que des duretés; ils ont résolu
de se débarrasser de ,vous. Modérez donc vos propos, ou
songes à leur échapper, et que Dieu vous assiste. (Il sort.)

GoETZ. Laisser ta vie de cette manière, Goetz ! finir
ainsi.!:.. Eh. bien! soit. Ma mort me justifiera devant-le
monde, et témâignera hautement que je n'ai rien eu de
commun avec cette canaille.

Mais Gnetz est entraîné de nouveau. dans la mêlée. Pour-
suivi par les troupes de la ligue ;it est blessé ; il échappe à
grand'peine, et arrive, épuisé, au fond d'un *bois, près
d'uncamp de Bohémiens.

C'est à cette scène, l'une des plus étranges du drame,
que_M, Delacroix a emprunté le sujet de son troisième
dessin.

UNE VIEILLE BOHÉMIENNE, auprès d'un feu. Rapetasse un
peu la couverte de chaume sur le fossé , ma fille; il tom-
bera encore bien de l'eau cette nuit,

UN ENFANT. Un mulot, mère! tiens, deux souris des
champs.

LA VIEILLE. Je vas les dépouiller et ' les faire rôtir; tu
auras la peau pour t'en faire un bonnet. Tu saignes?

L'ENFANT. Le mùlot m'a mordu.
LA VIEILLE. Cours me ramasser du bois sec, pour que le

feu brûle bien quand ton père rentrera; il sera trempé jus-
qu'aux os.

Entre isne autre Bohémienne, un enfant sur le dos.
PREMIÈRE BOHÉMIENNE. As-tu fais bonne récolte?
DEUXIÈME BoHétnmtNNE. Assez mince. Le pays est:tout en

alarmes. On poursuit le monde; la vie n'est pas sûre du
tout. Il y a là-bas deux villages qui flambent comme la
paille, quoi

PREMIÈRE BOHÉMIENNE. C'est donc un feu, cette lueur?
Il y a longtemps que je la vois. Mais, dame ! on est si ac-
coutumé depuis quelque temps à voi r des signes de feu dans
le ciel.

'Entrent le chef des Bohémiens- et trois compagnons.
LE CHEF. Entendez-vous le terrible chasseur ?

PREIUIÈRË BonellermE. Il passe tout juste au-dessus de
nos tètes.

Ln CHEF. Comme les chiens aboient ! oust ! ouau?

- Deuxl ME BCHÉsnENNE. Et les fouets qui claquentt
TROIsrÈME BonilEIENNE. Et les chasseurs qui crient :

Holà! bol

- LA VIEILLE. Que de choses vous apportez là' Le Diable
vous a donc laissé fouiller dans ses malles?

L> CHEF. Nous avons pêché en eau trouble. Puisque les
paysans se.pi)Ient entre eux, il nous est bien permis de le
faire à nous autres:

DEUxiÈIIÉBOHÉMIENNE. Qu'as-tu, toi, Wolf?
WQLF. Un lièvre là, etpuis un coq; une broche, i> <n

paquet de toile, trois cuillers à pot et une bride de cheval.
SCHmxs. Moi, j'ai une couverture de laine, une paire de

bottes, et de l'amadou avec des allumettes.

	

-
LA VIEILLE. Tout cela dégouttej'eau. Faisons-lesécher.

Dormez , dormez.
LE CHEF. Paix! un cheval! --Allez voir ce que c'est.
GoETZ, â cheval, Dieu soit loué 1 J'aperçois du feu. Ce

sont dés Bohémiens. Mes blessures saignent; l'ennemi me
poursuit. Grand Dieu! quelle horrible fin tir me donnes!

LE CHEF. NOUS apportes-tri la paix?
Gonrz, Je vous demande en gr.cede nie si'cqurir. Mes

blessures m'épuisent. Aidez-mai à descendre de cheval.
LE CHEF.'Aidez-lui. Cet homme a l'air , noble, et il parle

bien.
WoLF, bas. C'est Gmtz de Berliehingeli
Le CHEF. Soyez le bien venu Tout ce que nous avons est

à vous.
GoETz: Grand merci,
LE CHEF. Venez dans ma tente.- Appelez la mère. Qu'elle

apporte du vulnéraire et des emplâtres. (Goetz dte sacui-
rasse. ) Voici mon pourpoint des dimanches.

GoETZ. Dieu vous récompense ! (La vieille lui bande ses
plaies.)

	

-
LE CHEF. J'ai bien dela joie de vous voir chez moi.
GoeTz. Me connaissez-vous ?
LE CHEr. Qui est-ce qui ne vous cannait pas, Goetz? Nous

verserions pour vous jusqu'à la dernière goutte de notre
sang..

-Scnaixs. Des cavaliers accourent à- travers la forêt. Ils
sont de la ligue.

LE CHEF. Ceux qui vous poursuivent ! Ils n'arriverons
jamais jusqu'ici 1 Allons, Schriks, appelle les autres. Nous
connaissons mieux les sentiers. Nous jes trierons avant qu'ils
-nous apparaissent.

GUETZ. O empereur! ô empereur! des brigands protè-
gent tes enfants. Ces hommes sauvages ! ilson t du courage
et de la loyauté.

UNE BouÉmcNNR Sauvez-vous? l'ennemi e du dessus.
GoaTz. Où est mon cheval ?
LA BOHÉMIENNE. Ici.
tooTz peint son épée et monte a cheval ,sans cuirasse.

Pour la,dernière fois, ils vont sentir mon brasa-Je ne suis
pas encore si faible. (Il sort.)

LA BoHÈMtIENNE. Le voilà qui court joindre les nôtres,
WoLF j accourant. Au large? fuyons ! Tout est perdu.

Notre chef est tué; Goetz est pris.
Il est vrai : Goetz est pris, et reconduit pour la troisième

fois dans cette fatale prison de Heilborn.
Le quatrième dessin le représente mourant entre tes t

bras de sa femme et de sa soeur Marie.
ÉLISABETH. Je t'en prie, mon cher ami, parle-moi tin

peu; ton silence m'inquiète, tu concentres en toi-même
toute ta douleur. Viens, sue noms pansions tes blessures;
elles vont beaucoup mieux. Dans ce découragement, dans
cette morne tristesse, je ne te reconnais plus.

GocTZ. Cherches-tu Goetz? Il y a longtemps qu'il n'est
plus. sIls m'ont démembré pièce à pièce ; ma main, ma
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liberté, mes biens, ma réputation. A présent ma tête L.. à
quoi sert-elle?

ELISABETH. Allons, relève-toi un peu; tout peut encore
changer.

GOETZ. Celui que Dieu abat ne se relève jamais. Je sais
mieux que personne quel poids mes épaules ont à soutenir.
Je suis fait au malheur... Vois comme le soleil brille. Si tu
pouvais persuader au gardien de me laisser dans son petit
jardin une demi-heure, que je jouisse de ce beau soleil,
du ciel serein, que je respire l'air pur!

ELISABETH. J'y cours; il ue me refusera pas.

Un jardin au pied de la tour.

GOETZ. Dieu tout-puissant 1 qu'on est bien sous ton ciel 1
qu'on est libre! Les arbres poussent des bourgeons, et
tout le monde espère... Adieu , chers amis ! Les racines de
ma vie sont coupées; je sens que j'approche de la tombe.

ELISABETH. Dois-je envoyer au couvent pour chercher
ton fils, que tu puisses le voir encore une fois et le bénir ?

GOETZ. Laisse-le, il est plus saint que moi et n'a pas be-
soin de ma bénédiction. Au jour de nos noces, Elisabeth,
j'étais loin de penser que je mourrais ainsi. Mon vieux
père nous donna sa bénédiction ; il nous souhaita dans sa
prière une postérité d'hommes braves et généreux... Tu
ne l'as pas exaucé , et je suis le dernier... Reçois mon âme,
pauvre femme! je te laisse dans un monde corrompu.
Fermez vos coeurs avec plus de soin que vos portes : les
temps de la perfidie approchent; la carrière leur est ou-
verte. Ils régneront par la ruse , les misérables ! le coeur
noble sera pris dans leurs filets. Marie! que Dieu te rende
ton époux 1... Donne-moi un verre d'eau... Air céleste 1...
Liberté ! liberté ! (Il meurt.)

ELISABETH. Elle n'est plus que là - haut où tu es; le
monde est un chaos.

MARIE. llomme noble! homme généreux 1 malheur au
siècle qui ` t'a repoussé!

Cette belle fin du drame n'est pas tout-à-fait conforme à
la vérité historique. Geetz, révolté des actes de cruauté qu'il
ne pouvait emp@cher, abandonna les paysans. 11 n'en fut
pas moins considéré comme rebelle, et ou l'enferma dans
la prison d'Augsbourg. Après deux ans de captivité, l'em-
pereur lui accorda ta liberté de se retirer dans son château,
en exigeant de lui sa parole de chevalier qu'il ne sortirait
point de l'enceinte de es domaines, et ne prendrait plus,
sous aucun prétexte, les armes pour la défense d'aucun
parti. Geetz demeura seize ans inactif. Après ce temps,
Charles-Quint le dégagea de sa promesse. Getz, transporté
de joie, suivit l'empereur en Espagne, en France, dans
les Pays-Bas, revint en Allemagne, et mourut à Jaxthausen,
le 25 juillet 1562.

SUR LE PHÉNOMÈNE

DE LA COLORATION DES EAUX DE LA MER ROUGE.

Dans les livres saints , le golfe Arabique est désigné sous
le nom de nier des Algues; mais les auteurs de la traduc-
tion des Septante adoptèrent le nom de mer Rouge ou mer
Erythrée, qu'ils avaient emprunté aux écrits d'Hérodote.
L'historien grec l'appliquait au golfe Arabique tout entier
et à une partie du golfe Persique. Ce nom a prévalu chez
les anciens géographes, et dans toutes les cartes du moyen-
âge le golfe Arabique est coloré en rouge brique ;• telle est
en particulier celle de l'Atlas catalan de l'an 1375, qui
est peint sur bois et se replie comme les feuilles d'un
paravent. '

L'origine de cette dénomination était inconnue aux anti-
quaires, et , comme il arrive toujours en pareil cas, le
nombre des explications était égal à celui des auteurs. En
1823, un voyageur célèbre, M. Ehrenberg, fit un séjour de

plusieurs mois à Tor, près du mont Sinaï. u Le 10 décem-
bre, dit-il, j'y vis le surprenant phénomène de la colora-
tion en rouge de sang de toute la baie qui forme le port de
cette ville. La haute mer, en dehors de l'enceinte des co-
raux, conservait sa couleur ordinaire ; les courtes vagues
d'une mer tranquille apportaient sur le rivage, pendant
la chaleur du jour , une matière mucilagineuse d'un rouge
de sang, et la déposaient sur le sable; en sorte que, dans
l'espace d'une demi-heure, toute la baie à marée basse
fut entourée d'une ceinture rouge de plusieurs pieds de lar-
geur. Je puisai de l'eau avec des verres et je les emportai
dans une tente que j'avais près de la mer. Il fut facile de
reconnaître que cette coloration était due à de petits flocons
à peine visibles, souvent verdâtres , quelquefois d'un vert
intense, mais pour la plupart d'un rouge foncé. Toutefois
l'eau dans laquelle ils nageaient était parfaitement inco-
lore. J'observai la matière colorante au microscope. Les
flocons étaient formés de petits faisceaux de filaments d'une
Oscillatoire. Ils étaient fusiformes, avaient rarement plus
de deux millimètres en grosseur, et étaient contenus dans
une sorte de gaine mucilagineuse. Pendant que le soleil
était sur l 'horizon , ils se maintenaient à la surface de l'eau
dans des verres que j'avais emportés ; mais pendant la nuit ,
quand j'agitais le verre , ils en gagnaient le fond ; quelque
temps après, ils remontaient à la surface. Le phénomène
de la coloration des eaux de la mer ne fut pas permanent.
Je l'observai trois autres fois, les 25 et 30 décembre 1823,
et le 5 janvier 1821i. »

M. Ehrenberg n'avait vu la coloration en rouge que sur
le rivage et dans une localité restreinte. Il eût été témé-
raire d'affirmer que le nom de mer Rouge ne reconnaît pas
d'autre origine que cette coloration tout-à-fait locale et
peut-être accidentelle des eaux d'une baie peu étendue.
Mais un heureux concours de circonstances est venu jeter
dernièrement un jour tout nouveau sur cette intéressante
question. Le mérite en est en grande partie à un avocat
distingué de l'île Maurice, M. Evenor Dupont. Nous allons
rapporter en entier la lettre qu'il adressait à M. Isidore
Geoffroy Saint-Hilaire, membre de l'Institut. Cette lettre
est à la fois la meilleure description que nous puissions
donner du phénomène, et la plus belle preuve des services
que tous les hommes animés du désir de savoir et cloués
de l'esprit d'observation sont capables de rendre à l'his-
toire naturelle.

« Le 8 juillet 181i3, j'entrai dans la mer Rouge par le
détroit de Bab-el-Mandeb, sur le bateau à vapeur l'Ata-
lante, appartenant à la Compagnie des Indes. Je demandai
au capitaine et aux officiers, qui depuis longtemps navi-
guaient dans ces parages, quelle était l'origine de cet an-
tique nom de mer Erythrée, ou mer Rouge. Nul de ces
messieurs ne pouvait me répondre; ils n'avaient rien re-
marqué qui justifiât cette dénomination. J'observai tout
moi-même à mesure que nous avancions ; mais, quoique
le bâtiment se rapprochât tour-à-tour de la côte asiatique
et de la côte africaine, le rouge n'apparaissait nulle part.
Les horribles montagnes pelées qui bordent les deux ri-
vages étaient uniformément d'un brun noirâtre , sauf l'ap-
parition en quelques endroits d'un volcan éteint qui avait
laissé de longues coulées blanches. Les sables étaient blancs,
les récifs de corail étaient blancs, la mer du plus beau
bleu céruléen. J'avais renoncé à découvrir mon étymo-
logie.

» Le 15 juillet, le soleil brûlant d'Arabie m'éveille brus-
quement en brillant tout-à-coup à l'horizon sans crépus-
cule et dans toute sa splendeur. Je m'accoudai machinale-
ment sur une fenêtre de poupe pour y chercher un reste
d'air frais de la nuit, avant que l'ardeur du jour l'eût dévoré.
Quelle ne fut pas ma surprise de voir la mer teinte en rouge
aussi loin que l'oeil pouvait s'étendre derrière le navire.
Je courus sur le pont, et de tous côtés je vis le même phé-



(Fig. 3.)

A cette lettre était joint un morceau en calicot (soyez
fig. 1)_, sur lequel se trouvait la substance en question.

IF8
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uoniène. J'interrogeai de nouveau les officiers le chirur-
gienprétendit qu'il avait déjà observé ce fait, qui, selon
lui, était produit par du frai de poisson flottant à la sur-
face (les autres dirent qu'ils ne se rappelaient pas l'avoir
vu auparavant ; tous parurent surpris que j'y attachasse
quelque intérêt.

» S'il fallait décrire l'apparence de la mer, je dirais que sa
surface était partout couverte d'une couche serrée, mais
peu épaisse, d'une matière fine, d'un rouge brique un peu
orangé. La sciflre d'un bois de cette couleur, de l'acajou,
par exemple, produirait à peu près le même effet. Il me
sembla, et je le dis alors, que c'était une plante marine;
personne ne fut de mon avis. Au moyen d'un seau attaché
au bout d'une corde, je fis recueillir par l'un matelots
une certaine quantité de cette substance; puis, avec une
cuiller, je l'introduisis dans un flacon de verre blanc,
pensant qu'elle se conserverait mieux ainsi. Le lendemain ,
la substance était devenue d'un violet foncé ,et l'eau avait
pris une jolie teinte rose. Craignant alors que I'immersion
ne hatitt la décomposition au lieu de l'empêcher, je vidai
le contenu sur un linge de coton : l'eau passa au travers,
et la substance adhéra au tissu; en séchant, elle devint et
resta verte. Je dois ajouter que le 15 juillet nous étions
par le travers de la ville égyptienne de Cosseie, que la mer
fut rouge toute la journée. Le lendemain, elle le fut de
même jusque vers midi, heure à laquelle nous nous trou-
vions en face de Tor, petite ville arabe dont nous: aperce-
vions les palmiers dans un oasis au bord de la mer, au-
dessous de la chaîne de montagnes qui descend du Sinaï
jusqu'à la plage sablonneuse. Un peu après midi , le16 le
rouge disparut, et la surface de la mer redevint bleue
comme auparavant; le 17, nous jetions l'ancre à Suez.
La couleur rouge s'est conséquemment montrée depuis
le 15 juillet, vers cinq heures du matin , jusqu'au 16, vers
une heure après midi, c'est-à-dire pendant trente-deux
heures. Durant cet intervalle, le paquebot avait parcouru
256 milles ou 47 myriamètres. »

M. Geoffroy le communiqua, avec sa libéralité accoutu-
mée, à M. le docteur Montagne, l'un des botanistes (tg
notre époque qui s'est occupé avec le plus de succès de
l'étude des végétaux inférieurs. Celui-ci, ayant examiné
au microscope la matière déposée sur la toile, reconnut que
c'était une-algue composée de filaments articulés et juxta-
posés, d'un diamètre variant entre un dixième et un ving-
tiémede millimètre. Il lui a donné le nom de T'ricliodes-
rniutn Rhrenbergii, pour rappeler le nom du naturaliste
qui l'avaitobservée le premier. La fig. 1 montre cette plante
telle qu'elle était sur le linge, vue sous un grossissement
de cinquante fois. Chacun des filaments a environ un dia-
mètre double de celui des fils de la trame du coton. La f g. 2
offreun. de ces faisceaux grossi environ cent soixante fols;
enfin la fig. 3 représente un filament isolé grossi environ
huit cents fois.

La coloration de la mer n'est point un fait isolé et qui
soit particulier au golfe Arabique. Banks et Solander l'ob-
servèrent dans les parages de la Nouvelle-Guinée ; Pérou,
dans son voyage aux terres australes, près du banc des
Amphinomes, 19' Iii' le. S.,117° 3', long. E. de Paris. Sur
la côte de Coromandel, M. Du Tilleul , commissaire de ma
rine , raconte que la mer parut couverte de sang pendant ,
plusieurs jours, aussi loin que la vue pouvait s'étendre.
Darwin reconnut aussi, dans les parages des îles Abrolhos,
que la mer était colorée en rouge par une 'conferve micro-
scopique. Il revit cette coloration par le travers du cap
Lecuwin. Dans ces derniers temps , elle a été retrouvée par
le docteur }Tends, près des îles Abrolhos, et à Libertad ,
près San-Salvador, dans les mêmes parages où Darwin
l'avait aperçue avant lui.

Les eaux douces présentent des colorations accidentelles
analogues. A chaque printemps , le lac de _Morat se teint en
rouge, et les pécheurs disent alors que le lac fleurit. Sur
la fin de l'hiver de 1825, cette coloration fut plus vive qu'à
I'ordinaire ; elle se montrait sous forme de Ionghes ligues
rouges parallèles entre elles et aux contours du rivage , que
la brise poussait dans les petits golfes, où elle s'amoncelait
comme une écume rougeatre. La substance fut envoyée à
De Candolle, qui y. reconnut une plante du . genre des Oscil-
latoires, et la désigna sous le nom d'Oscillgtoria rubescens.
Tous les phénomènes de coloration des eaux douces ou sa-
lées ont une origine analogue ; ce sont toujours ou des vé-
gétaux microscopiques ou des animalcules infusoires qui, se
développant par milliards, peuvent communiquer momen-
tanément leur couleur propreaux lacs, aux étangs ou à la
mer. C'est ainsi que s'expliquent les pluies de sang dont il
est si souvent question dans les chroniques du moyen-âge.
A mesure que les sciences d'observation font des progrès, le
merveilleux disparaît peu à peu de l'histoire. Les causes
physiques font comprendre les phénomènes les plus ex -
traordinaires en apparence, et en même temps l 'admiration
s'accroît devant lagratideur et la simplicité des lois qui ré-
gissent et conservent l'univers.

I1 est, dans la vie de l'homme, un tige pour l'ambition
de l'esprit. L'esprit veut alors tout pénétrer, tout com -
prendre. Mais plus l'esprit s'élève, plus Pilule devient
sensible. Plus on a fait d'efforts pour se rendre digne
d'éclairer les hommes, plus on goûte le bonheur de leur

I!LOURGxs.être utile.

t'Atttû,
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(Siatue de Sabine , à la cathédrale de Strasbourg, par M. Grass.)
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LA FILLE D'ERWIN

Qui ne connaît, au moins par la gravure, cette magni-
fique cathédrale de Strasbourg dont la construction de-
manda plus de quatre cents ans (1)? Inaugurée au quinzième
siècle, elle a résisté depuis à tous les outrages des hommes
et du temps, et s'élève toujours aussi ferme, aussi hardie,
aussi jeune ! Combien d'existences se sont-elles usées à
tailler ce peuple de statues ! combien de génies ont-ils ap-
porté là leurs merveilleuses inspirations! combien a-t-il
fallu de patience et de courage pour tisser cette immense
tenture de pierres qui commence au sol et finit dans les
nues! Dieu seul pourrait le dire! Mais parmi ces généra-

(r) Voy. Table alphabétique et méthodique des ro premières
années.

Toue X ' IIT.- Mer 18.15.

tiens d'illustres inconnus qui vinrent successivement pour-
suivre l'oeuvre commencée, la tradition populaire a con-
servé quelques noms. Oublieuse des plus grands, elle s'est
rappelée les plus touchants ; elle ignore 1?homme qui donna
le premier plan de la sainte basilique , mais elle connaît la
jeune fille qui en sculpta la dernière pierre. Tout ce que
ce peuple a retenu de cette longue histoire qui résume la
science et l'art du moyen-âge, c'est une légende que ra-
content les jeunes paysannes de l'Alsace, quand elles filent
le soir près du poêle qui murmure doucement , entourées
d'un cercle de tètes blondes.

La voici telle qu'on nous l'a redite d'après leur récit.
Au treizième siècle, l'architecte Erwin de Steinbach

avait été chargé de construire la tour qui devait couronner
22



les premiers rayons du jour brillaient joyeusement à tra-
vers les vitres ; ses regards tombèrent sur la table et elle
poussa un cri. de'surprise:

Sur la feuille de parchemin , un dessin admirable repré-
sentait la façade de la cathédrale telle qu'on l'aperçoit au -
jourd'hui ! Dieu avait sans doute entendu la prière de la -
fille d'Erwin, et un de ses anges était venu tracer pour elle
l'oeuvre miraculeuse qui devait remporter le prix.

Il suffit, en effetde la présenter aux membres du con-
seil pour qu'ils déclarassent tous d'.una=voix que la jeune
fille était seule capable de continuer ce que son père avait
commencé. Sur sa demande, on lui adjoignit cependant
son frère, et Bernard de Sun der vint s'pifrh• lui-même pour
la seconder ; mais Polydore rongé de jalousie , s'éloigna
sans rien dire.

Jean et Sabine allèrent habiter dans la grande cour de
I'église, afin de surveiller les travaux de plus près. Subite-
ment douée d'un don inexplicable et miraculeux,_ Sabine
semblait soustraite aux lois du temps. Ses oeuvres à peine
conçues se trouvaient merveilleusement exécutées ; son
ciseau multipliait les ornements autour de.l'édifice d'Erwin,
sans que l'on pût savoir quelles heures étaient employées
à là création de tant dechefs-d'oeuvre. Elle-même semblait
l'ignorer.

Cept:ndant la grande figure destinée au 'portail de l'hor-
loge venait d'être achevée; elle la fit mettre en place. Mais
cette opération prit le jour entier, et il fallut attendre au
lendemain pour juger de l'effet qu'elle devait produire.

Dès le point du jour, Sabine accourut avec la foule, cu
rieuse de connaître le nouveau chef-d' _oauvre l:.. lïorreur
et désolation !...:Pendant la nuit la statue avait été mutilée,
et la plupart des ornements exécutés depuis peu par Sabine,
honteusement martelés. --

cri de stupéfaction, s'éleva de toutes parts; mais à ce
cri:succédèrent bientôt les murmures. •Quelle main avait
pu détruire' le travail°de la jeune fille? était-ce la main d'un ,
homme ou celle du démon ?

Le démon ne détruit point l'oeuvre de ceux qu 'il pro-
tège , objecta une voix.

Et comme on s'étonnait, la voix rappela l'étrange -Tapi-
dité avec laquelle Sabine avait exécuté tous ces travaux,
son triomphe inattendu lors du concours proposé par le
conseil, son affectation à vivre dans la reverie et la Bell-
tude. Ces soupçons semés dans la foule y prirent bien vite
racine : la jeune fille avait blessé beaucoup de coeurs sans
le vouloir., soit par ses triomphes, soit par sa beauté, et le
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la cathédrale. C'était un vieillard qui demandait au ciel son:
génie et qui ne l'employait que polir la plus grande gloire
du Christ. `Dieu avait mis près de lui un fils nommé Jean ,
et une fille nommée Sabine; qui le soutenaient dans son-
œuvres Jean était sa force et Sabine son coeur ; avec celui-là
il osait entreprendre ; avec 'celle-ci il était heureux d'exé-
cuter. Tous deux avaient reçu les dons célestes et faisaient
obéir la pierre à leurpensée; mais la• jeune fille avait de•
plus la beauté d'une sainte. Quand elle se montrait, son
visage éblouissait doucement le coeur, et l'on ne pouvait
voir que lui; quand elle parlait, on oubliait son visage, et
c'était sa voix que l'on préférait ; aussi les jeunes archi -
tectes et les jeunes sculpteurs qui travaillaient sous les or-
dres de son père eussent-ils donné tous les biens de la
terre pour obtenir son amour.

Deux surtout avalent déclaré ouvertement leurs pré eé
tiens; l'un était un Silésien , nommé Bernard de Suirder
l'autre un Français né à Boulogne , qui s'appelait Polydore.
Ils avaient une habileté égale pour dresser des plans et
tailler la pierre;. mais leurs caractères différaientautant que
la tempête diffère du ciel serein. Bernardsltait humble, sou-
mis , plein de respect pour les hommes et d'amour pour
Dieu. Polydore , au contraire, était fier, atula 'cieulx, révolté
contre la terre et le ciel. Quand ils montaient ensemble sur
les hauts échafaudages de la tolu•, suspend_ üs.ar une corde
fragile aû-dessus de l'abîme,- Bernard de gauler ne man-
quait jamais de se signer en répétant les paroles du psaume :
« Ô Dieu t nous sommes dans tes, mains comme la paille
qui vole et comme l'eau qui s'écoule, » tandis que Poly-
dore riait en regardant le ciel, et chantait le refrain des
picoteurs de pierre;

J'ai dans ma main la corde et le ciseau;
L'hironde vole au-dessus du nuage, -
Moi, compagnon, rien qu'avec mon courage,

J'irai plus haut.

Sabine avait remarqué ces différences, et sa préférence
s'était déclarée pour le jeûne ,Allemand. Polydore en éprouva
une douleur qui se transforma en une sourde rage. Cepen-
dant il espérait encore que la jeune fille pourrait changer
de sentiments. Erwin était.mort, et le conseil de Strasbourg
avalt publié une ordonnance déclarant que la •continûation'
de la tour serait confiée àCelui des jeunes gens'quifour-
nirait, dans douze jours, le plus beau dessin. Celui du Fran-
çais fut achevé avant le terme -fixé, et tout le monde dé -
clara que nul ne pourrait le surpasser. Sabine elle-môme
était restée frappée d'admiration en le voyant; et n'avait bruit - se répandit' qte Dieu refusait les oeuvres de la fille
pu retenir ses larmes.

	

i 'd'Erwin, parce qu'elles étaient l'inspiration du mauvais
- Pourquoi pleurez-vous ? demanda Polydore.- ' esprit.
- Hélas ! répliqua la sainte fille, je pleure parce qu'en A cette accusation, Sabine se reti ra éperdue dans l'atelier

mourant mon père nous avait fait jurer denu point per- où elle avait coutume de travailler, et demeura jusqu'au
mettre qu'un autre nom que le sienfût attaché à son oeuvre ; soir dans' le s prières et les larmes:
j'espérais que cela serait facile si mon frère Jean l'achevait;

	

Bernard de Sander, après avoir essayé de la consoler, rem
usais maintenant vous l'emportez sur lui, et le nom de tra dans le retrait qu'il occupait vis-à-vis de la tour; mais
Polydore remplacera celui d'Erwin.

	

le 'souvenir des pleurs de sa fiancée l'empêcha de trouver
- Vous pouvez l'empêcher encore, reprit le Français ; le sommeil. II se releva done et vint s'appuyer tristement

consentez à m'épouser, et je cède à votre frère l'honneur :à sa fenêtre. La nuit était obscure, le vent grondait dans
d'achever l'oeuvre commencée. la grande tour déserte, et de grosses gouttes de pluie bat,

Sabine ne répondit rien, mais elle se retira chez elle le salent•les dalles. retentissantes. ,Bernard- ,• tout entier à sa
cœur bourrelé. Si elle persistait dans sa préférence pour préoccupation , avait la tête appuyée sur une de ses mains,
Bernard deSunder, elle ne tenait point la promesse faite lorsqu'un bruitsec-et redoublé, semblable à celui dumare
à son père; si elle acceptait la proposition de Polydore, au man sur la pierre qu'il brise, retentit tout-à-coup dans le
contraire, elle sauvait la gloire d'Erwin, mais le bonheur silence de la-nuit 1
était perdu pour elle ! Oppressée par l'incertitude , elle Le jeune Allemandlève la tête; devant lui et sur des
s'approcha de la table sur Iaquelle une' granite' feuille' de échafaudages les plus -élevés une ombre vient d'apparaître.
parchemin était. tendue, pritavec distraction saplumegn'elle On ne petit distinguer sa forme, mais au ts ouvementet au
moulait clans ses doigts, en adressant a Dieu dés prières bruit, on devine qu'elle achève la destruction commencée
mêlées de larmes;" puis, enfin, vaincue par la fatigûe,elle ' la veille. Bernard a tressailli et se'penche 'Mur mietixvoir,
s'endormit!

	

Iorsqu'un autre bruit frappe son oreille_: c'est celui plus
Sou sommeil dura routé la nuit, et quànd elle së réveilla retenu et plus régulier du maillet sur le ciseau du scalp-
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teur. Il se détourne, et à l'autre extrémité de la tour il
aperçoit une blanche vision qùi semble réparer avec ardeur
les ravages accomplis par une main ennemie. Des deux
côtés les coups se suivent et se répondent. Ici l'ombre noire
s'acharne à détruire , là le blanc fantôme continue à ré-
parer. Mais tout-à-coup celui-ci s'arrête, il a entendu
le retentissement du marteau destructeur; il se redresse,
glisse comme un rayon lumineux le long des échafaudages,
franchit les entrecolonnements, suit les corniches, et arrive
comme la foudre en face de l'ombre sinistre.

Dans ce moment, la lune dégagée d'un nuage laisse
glisser une pâle lueur à travers les pierres dentelées, et
Bernard reconnaît Sabine et Polydore

Celui-ci s'est détourné à t'approche de la blanche appa-
rition. En apercevant la fille d'Erwin l'oeil immobile, la lèvre
frissonnante et le front courroucé, il recule avec un cri ,
rencontre tout-à-couple vide et tombe brisé sur le parvis.
Bernard , épouvanté , descend à la hàte , s'élance vers les
tours, et arrive à temps pour recevoir dans ses bras la jeune
fille qui vient de se réveiller.

Tout se trouva ainsi expliqué ; on comprit comment la
fille d'Erwin avait pu multiplier les chefs-d'ceuvre, grâce
au somnambulisme qui faisait de son sommeil un travail ,
et comment une haine jalouse avait voulu tout détruire.

Bernard de S,under épousa la jeune fille complétement
justifiée; et la tour achevée, grâce à leurs soins, fut inau-
gurée le jour de la Saint-Jean. Une croix fut placée au som-
met pour indi'uer l'achèvement de l'édifice, et sur cette
croix se 'routait Il ilge le la Vierge , patronne de la ville
et de l'égli;e.

La tradition rapporte que Bernard de Sander fut ensuite
appelé avec sa femme à Magdebourg, où ils reprodui-
sirent, pour la cathédrale, plusieurs groupes qu'ils avaient
déjà sculptés à Strasbourg.

La statue reproduite par notre dessin représente Sa-
bine au moment d'entreprendre un nouveau travail. Une
de ses mains est posée sur le livre saint , source de ses in-
spirations; l'autre tient l'instrument avec lequel elle doit
traduire ce que Dieu lui aura dit. Cette oeuvre remarqua-
ble, dans-laquelle l'artiste nous semble avoir heureusement
allié la naïveté gothique à l'expression de la statuaire
moderne , 'est due à M. Grass , sculpteur de la cathédrale
de Strasbourg.

Partout et toujours les produits et les bénéfices de l'a-
griculture sont proportionnels à la quantité d'engrais, par
conséquent à l'étendue des champs consacrés à nourrir du
bétail, comparée à celle des champs en cultures épuisantes.

SUR LE CHEVAL DE PUR SANG.

Le cheval de pur sang ne rappelle guère, en France,
qu'une idée de plaisir et de luxe. On parait le croire pres-
que uniquement destiné à l'usage des personnes riches et
aux courses publiques. Il serait temps (le détruire cette sorte
de préjugé, et de faire comprendre tout le parti que l'on
pourrait tirer de la propagation du cheval de pur sang dans
un but d' utilité publique , notamment pour refaire une
race de chevaux légers, qui, dans notre pays, devient de
plus en plus rare, et dont on ne peut cependant se passer
ni pour la cavalerie ni même pour le trait.

Le cheval arabe ( fig. 1) peut être considéré comme le
cheval type : c'est de toits les chevaux le plus beau par les
formes et par l'élégance; le plus intelligent, le plus docile,
le plus sobre , le plus patient. Il est de taille moyenne, et
même plutôt petit que grand. Généralement étoffé , il a la
peau fine, les membres de la plus grande beauté , l'encolure
bien sortie, la tête aplatie et presque carrée les formes

très sèches, quoique arrondies et agréables. Cependant il
ne parait pas dans le repos ce qu'il est en réalité ; c'est sur-
tout clans l'action que ses qualités se développent. Trans-
porté en Angleterre il y a gent soixante-dix ans , il a formé
cette pépinière de chevaux que les Anglais nomment tho-
rough-bred (pur sang). L'opinion généralement répandue
en France est que les Anglais ont mélangé cette précieuse
race arabe avec les races du nord de l'Europe; c'est une
erreur que l'on ne saurait trop combattre. La famille arabe
élevée en Angleterre est arrivée jusqu'à nous sans aucune
mésalliance. II est positif que les chevaux de l'Orient, croi-
sés entre eux et élevés avec des soins particuliers et une
nourriture succulente , ont toujours augmenté la taille de
leurs produits, et ont acquis une plus grande vitesse (fig. 2).
Les Anglais ont dressé un livre généalogique (Stud-Boock)
pour constater l'origine des chevaux de pur sang. A ci t
exemple, il a été établi au ministère de l'agriculture et du
commerce , par ordonnance du 3 mai 1833, un registre
matricule pour l'inscription des étalons et juments anglais ,
arabes , barbes, turcs et persans , dont la généalogie et la
race pure sont dûment constatées.

Les Anglais, après avoir obtenu un grand nombre de che-
vaux de pur sang nés en Angleterre , les ont, à la vérité ,
croisés avec des juments d'un sang moins pur, souvent
même des juments de charrette. Ils ont, par ce moyen ,
merveilleusement réussi à faire des chevaux propres à la
cavalerie ( fig. 3) , au trait ( fig. 4) et à la chasse. Presque
tous ces chevaux de demi-sang ont hérité d'une partie des
qualités de leur père pour la vitesse, et de leur mère pour
la froideur et la bonté du tempérament.

Les partisans du cheval arabe, tout en convenant de la
supériorité de la vitesse des chevaux de pur sang. anglais,
prétendent qu'ils sont inférieu rs dans une course de longue
durée : c'est une erreur ; mille exemples, en Angleterre ,
prouvent le contraire. L'année dernière, on citait un pari
gagné par un petit cheval de demi-sang (Kob); on avait
parié qu'il accompagnerait pendant cent milles (trente-trois
lieues) , la malle-poste de Boston. Il a gagné son, pari aisé-
ment (fig. 5 ).

Partout, en Europe , l'amélioration des races chevalines
est l'objet d'une active sollicitude. C'est _avec le pur sang
que la-Prusse, épuisée par les guerres, a .formé pendant
la paix une nouvell'e race excellente.

Les Autrichiens ont des haras militaires considérables,
dans le but d'assurer les remontes de leurs corps de troupes
à cheval. Le lieutenant - général Oudinot, qui a visité ces
établissements, a donné sur leur organisation des rensei-
gnements précieux. Les producteurs entretenus dans les
haras militaires sont presque tous de race arabe ; ces haras
sont établis à Radautz en Bukovine, à Ossiack en Carniole,
à Biber en Carinthie , à Baliogna et à Mezohegyès en Hon-
grie. - Ce dernier établissement, le plus considérable de
tous, possède 120 étalons, 1000 juments poulinières et
1 800 poulains de tout âge. Les produits de ces haras suffi-
sent non seulement à leurs propres besoins , mais à l'entre-
tien de tous les dépôts d'étalons de l'empire, dont l'effectif
général est de 2 000 à' 2 400 producteurs. - Les dépôts
d'étalons sont en même temps dépôts de remonte. La réu-
nion de ce service avec celui des haras date de 1792, et elle
avait même été préparée dès le règne de l'empereur Léo-
pold.

La plupart des puissances militaires de l'Europe ont,
pour les remontes de leurs troupes à cheval, des établisse-
ments analogues à ceux de l'Autriche; elles comprennent
que le plus grand consommateur de chevaux, l'armée,
peut et doit avoir une grande influence sur la production.
Cette idée a été savamment développée en France par l'of-
ficier général de cavalerie que nous avons déjà nommé.

Nos régiments de troupes à cheval, dont l'effectif s'élève
à 54 000 chevaux, consomment chaque année, sur le pied



(Fig. 5. Kob, petit cheval de demi-sang, qui a lutté de vitesse avec la malle de Boston pendant trente-trois lieues.)
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( Fig. 6. Chevaux de cavalerie étrangère demi-sang.)

(Fig. 4. Cheval de trait.)



(Suite.-Voy.. ps x6r.)

6 Janvier. _
En descendant pour dtnet,j'ai 'tlouvé mon ami N.. que

ma femme avait retenu pour me faire plaisir. Nous nous
sommes mis à table.

Une carafe a été renversée et cassée. Un regard paisible,
doux et souriant de ma femme a apaisé la colère qui ailait_
s'élever en moi. On a raconté à cette occasion qu'un homme
pieux reçut une fois en don un vase de porcelaine d'un grand
prix. Il ue voulut pas l'accepter ; on le lui renvoya-; à la fin il
l'accepta, donna un pour-boire au porteur, prit ' uné clef, et
frappant le beau vase, il le brisa avec le plus grand calme:
«Il est vraisemblable, avait-il dit, que ce vase sera cassé une
fqis par quelqu'un, et que cette perte élèvera une coupable
colère dans l'âme dit possesseur, ou une angoisse cachée
dans celle de l'auteur de l'accident. Moi-même, si je l'avais
vu et souvent admiré sur ma table, j'en serais peut-être
venu à être très fâché, s'il avait été cassé par l'imprudence.
d'autrui ou par la mienne; et voilà ce que j'aime mieux
prévenir, » Cette histoire m'a paru un bon exemple. On a
parlé là-dessus pour et contre. Quant à moi, l'action m'a
paru d'un hommebienveillant et sage.=

	

.

Dimanche, 7 Janviçr.

En m'éveillant, j'ai vu près de môn lit un exprès qui
m'apportait une lettre de mon cher IL...(i). Il me priait de
le venir trouver au plus tôt, parce qu'il était fois malade.

J'ai tressailli, et cependant il s'est mêlé à cette non-
t elle une impression presque agréable, Dieu sait pour-
tant que j'aime mon ami sincèrement, et que la pensée
de sa mort entre à chaque instant plus profondément
dans mon coeur. Mais ce n'est pas la première fois que je
remarque que dans l'effroi d'une mauvaise nouvelle, il
semble toujours se glisser quelque mélange de satisfaction
secrète. Je me souviens d'avoir éprouvé un jour, au bruit
subit que la ville brûlait, une émotion où il j'avait quelque
chose qui me plaisait, tandis que d 'avance, en y réfléchis-
sant avec calme, la seule pensée m'en eût fait trembler. Se-
rait-ce le nouveau, l'inattendu de l'événement? ou le pres-
sentiment de la part qu'y prendront ceux avec lesquels
l'occasion viendra d'en parler, part qui flatte toujours
d'une certaine manière celui qui raconte? ou plutôt la per-:
spective confuse des changements qui vont interrompre la'
monotonie de l'existence? où 'enfin le sentiment de joie
d'échapper au malheur qui atteint un autre? Je voudrais:
bien savoir ce qu'il en est des autres hommes, et en parti -
culier des coeurs droits et sensibles, quand sont surpris
par de soudaines et funestes nouvelles. Mais je crains que
la plupart ne fassent pas grande attention à ce .qu'ils sentent
yen de semblables situations, ou qu'ils ne'soient soigneux de

(x) Félix Hess.
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de paix, environ t0 000 chevaux. Les:_ productions cheva- le cacher à leurs amis, et peut-être à eux-mêmes. Je pense
cependant qu'on devrait s'observer tout particulièrement en
pareilles circonstances, et qu'afin de se rappeler par la suite
la nature de ces sentiments intimes et fugitifs, il faudrait
.écrire avec toute sincérité ce qu'on a éprouvé, dès qu'on
en aurait le tempe.

Après avoir mie ordre rapidement à quelques affaires, je
suis monté en voiture. Pendant le premier quart d'heure,
je,sentais s'agiter vaguement, clansmon imagination trou
blée, l'étourdissement, l'angoisse, l'inquiétude,' et une
complaisance secrèteà la pensée -de la joie que ma prompte
arrivée allait causer à mon ami, et non seulement de cette
joie, mais des éloges que je recevrais de lui ét des siens
à cette occasion ; en même temps j 'étais honteux de ce ses
tour sur moi-même. 'Enfin-la honte et la tendresse ont
pris le dessus. J'ai armé la résolution de régler mes
pensées, et de les diriger de manière à les avouer sans
restriction devant Dieu et ma conscience.

Ii faisait froid, j'avais levé les glaces; deux pauvres en-
fants , qui allaient à l'église couraient après le carrosse en
demandant l'aumône et en soufflant dans. leurs doigts gla-
cés. Je les laissai un moment courir après moi sans nt'é
mouvoir et en riant à demi.

Amour de nies aises, es-tu caustique je n'ai pas baissé
la glace tout de suite? ou étais je retenu par l'avarice, et
craignais-je de donner un sou à ces petits? ou était-ce l'or -
gueil puéril de leur faire mieux apprécier ma générosité,
la grâce que j'allais leur faire? Et cela , si peu de moments
après que je venais de prendre une si ferme et si sage ré-.
solution !.Pour noble et beau, du moins, cela ne l'était 'pas.
Enfin j'ai baissé la glace, et avec quelque humeur, parce
que mon surtout me gênait, j'ai fouillé dans ma poche et
jeté deux ou trois sous dans la neige, où ces pauvres en-
fants ont dû. les chercher avec leur'§ doigts rougis et enflés
parle froid. Et j'ai fait cela en chemin vers un lit de mort I

Je me suis-repenti, mais j'ai cherché à' me délivrer de
ce scrupule en pensant à mon ami; il y avait dans ce retour
a lui moins d'amitié que d'effort pour échapper à une idée

'humiliante. Au lieu de songer à ce que Je pourrais lui dire,
et comment je pourrais devenir une bénédiction pour son
dernier jour, comment j'en pourrais retirer une bénédiction
pour moi-même, mon imagination s'est représenté les heu-
reux moments , les jours de bonheur et d'affection , dont
j'avais joui avec mon ami pendant 'le cours de notre' vie.
Alors cette pensée m'a saisi le coeur :Il est'malade , malade
à la mort; etjel'ai vis d'avance; languissant et Râle; sur son
lit, sa femme en pleurs auprès de lui. Mes yeux se sont
mouillés, j'ai soupiré douloureusement, et l'amitié et la
compassion échauffant mon coeur : «D Dieu de miséricorde !
me suis-je écrié , conserve-moi l'ami lenieilleur et le plus
fidèle. Bénis les soiusqu'on lui donne, 'fais qu'ils le gué-
rissent; rends le mol... »

Telles étaient aies pensées à mesure que nous avan-
cions. Cependant rapproche du moment oà j'allais voir ce
cher malade oppressait mole coeur; tout s'agitait dans mon
âme. Enfin on s'arrèté, et je demeure presque sans mou-
vement.-La femjne de mon ami était debout à la porte :
«Venez, venez ,a-t-elle dit, ami béni de Dieu; mais que
vous êtes pâle! ,t J'ai monté l'escalier en chancelant, et je
suis entréhélas! dans une sombre chambre de malade.
J'ai pressé la main pâle et défaillante qu'on me tendait,
j'ai penché mon visage 'sur ce visage; inondé de sueur, et,
grâce à Dieu, je me suis senti entièrement homme et ami.

Ce que je voulais et ne voulais pas dire, je ne l'ai-plus
su; mais, j'en remercie Dieu, j'ai pu pleurer. Ce que je
désirais, c'était d'être serti auprès du lit r de tomber à ge-
noux, et de pouvoir pleurer et prier à mon aise. «Ne pleurez
pas tant; cher ami, soyez plus tranquille, j'ai encore diffé-
rentes choses à vous dire; nous serons bientôt seuls, s m'a dit
mon ami mourant, avec une contenance paisible qui m'a

lises de la France sont insuffisantes pour iés fournir, et on
les fait venir, en grande partie, de l'Allemagne. Nos res-.
sources sont importantes par le nombre., mais elles sont
inférieures sous le rapport de la qualité. Quelle serait
donc notre pénurie si la guerre venait doubler la consom-
mation? On ne saurait trop se préoccuper .des, moyens
d'améliorer les races, afin de rétablir l 'équilibre entre la
production et la consommation. Le premier moyen qui se
présente est d'augmenter le nombre des régénérateurs -de
race pure. C'est seulement de Ces' chevaux, qui presque
toujours unissent aux qualités que donne le sang l'avan-
tage d'une belle conformationque l'on peut attendre des
progrès rapides et certains.

JOURNAL D'UN OBSERVATEUR DE SOI-MI MR.ss
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donné une tranquillité inexprimable. On m'a apporté du
thé , en m'engageant à me reposer ; mais chaque moment
qui retardait mon entretien avec mon ami m'était un far-
deau. Enfin nous sommes demeurés seuls. «Venez plus
près de moi, » m'a-t-il dit. Oh! puissé-je me rappeler fidè-
lement chacun de ces 'inappréciables avis, et non seulement
les mots , mais l'accent vrai , simple, pénétrant avec lequel
il les prononçait! Puissent-ils laisser en moi une empreinte
ineffaçable !

« Mon ami, a-t-il ajouté , j'ai encore trois choses sur
le coeur. J'ai quelques filleuls que j'avais résolu d'instruire
et d'élever ; je me regardais comme d'autant plus obligé à
cela , qu'il n'a pas plu à la Providence de m'accorder dés
enfants. Remplace-moi auprès d'eux, je t'en supplie; j'ai
destiné quatre cents écus pour quatre d'entre eux, dont ma
femme te dira le nom et la demeure. Je te les lègue, je
ne t'en dis pas davantage.

Tu trouveras un volume de l'Ii.istoire naturelle de Buf-
fon dans ma bibliothèque. Par une négligence impardon-
nable, j'ai renvoyé d'un jour à l'autre de le rendre à celui
à qui il appartient. Remplace-moi près de cette personne,
demande-lui pardon de ma part, cherche si quelque livre
de ma bibliothèque pourrait lui être agréable , donne-lui
celui qu'elle désignera, et si elle n'en désigne aucun,
donne-lui ma belle édition d'Horace. Hélas ! il y a eu beau-
coup de petites vanités dans le choix de mes livres, beau-
coup d'argent dépensé que j'aurais pu mieux employer, et
combien d'heures aussi! 0 cher ami, dans une si courte
vie, quelle n'est pas la valeur d'une heure! »

Il s'est arrêté; mes yeux étaient brûlants de larmes. II
a continué avec tristesse: «Poussé par des motifs que Dieu
veuille oublier, et dont je le supplie d'effacer l'impression de
mon âme immortelle, j'ai sciemment prononcé une calmi-
nie contre un homme de bien. Va le trouver immédiate-
ment après ma mort, je dirais même avant la tin de ma vie,
si je n'en devais pas ménager tous les moments pour m'en-
tretenir avec toi; va, présente-lui ta main qui presse
maintenant la mienne, et qui est humide de la sueur de
mon agonie ; dis-lui quelles larmes amères j'ai versées à ce
sujet; embrasse-le pour moi, et ensuite va auprès de
MM. M... et B..., et (je Den supplie, ne cherche pas à m'é-
pargner après ntoi) dis-leur quelles souffrances cruelles
cette calomnie m'a causées sur mon lit de mort. e

Ici mon ami s'est tu; je lui ai promis d'exécuter fidèle-
ment ses volontés. « Dieu te bénira, bon ami ! » a-t-ii dit
encore; et il a rappelé les siens. Dans ce moment mon coeur
était si tranquille, qu'il me semblai: presque avoir oublié la
grande perte qui nous menaçait. H... s'est endormi, et je
me suis hâté de consigner ses dernières paroles dans mou
journal.

Jusqu'à minuit, le malade est demeuré à peu près dans
le même état : sa respiration devenait plus pénible , il ne
parlait plus. Pour mieux lutter contre le sommeil, j'ai pris
mon journal et j'ai écrit. Un instant il nous a paru qu'il ne
respirait plus; nous avons approché la lumière de lui, et
nous avons vu qu'il était près de sa fin. Sa femme a com-
mencé à pleurer tout haut. « Il expire, il expire! s'écria-
t-elle , que Dieu prenne pitié de moi ! »

Quand je l'ai regardé moi-même, et que j'ai posé ma main
sur sa joue, courage, consolation, tout m'a manqué; je
me suis presque laissé tomber en répétant tout haut et en
pleurant : Il est mort, Oh ! comme je sentais la réalité de
cette parole! Cependant j'ai dû me contenir. Nous l'avons
en; eloppé de son linceul. Je me sentais prêt à m'évanouir.
Ali ! Seigneur ! qu'est-ce que l'homme mortel? qui suis-je
maintenant, moi qui vis encore? Cette main qui conduit
maintenant la plume deviendra un jour froide et glacée; les
larmes s'arrêteront dans mon oeil, devenu semblable à l'oeil
terne de mon bien-aimé; ma langue ne parlera plus; je serai

couché là sans entendre ni le bien ni le mal qu'on dira de
moi devant mon cadavre sans âme. Ah! combien je sens
profondément, à cette heure, ce que mille fois dans mâ vie
j'ai répété avec indifférence , ce dont j'ai souvent souri avec
une sorte de dégoût, comme d'un lieu commun , que je
suis mortel ! Oh ! quelle différence entre parler de la vérité
et sentir la vérité !

J'ai écrit ceci après être remonté dans ma chambre;
mais oserai-je aussi écrire ce que je suis honteux d'avoir
ressenti. J'étais seul, un escalier seulement me séparait
du mort , et je me suis soudainement trouvé saisi d'un
effroi inexplicable. J'étais incertain si j'éteindrais ou uôn
la lumière. 0 sage infirme! ô pauvre chrétien! lequel
crains-tu du corps ou de l'âme de ton ami? Dieu n'est-il pas
partout où je suis? Un peu tranquillisé par cette pensée,
j'ai éteint la lumière et me suis couché. Combien n'au-
rais-je pas eu à sentir, à penser, à prier ! mais j'étais las et
je me suis endormi.

8 janvier.

Mon ami est donc mort, son cadavre sans vie gît là, au-
dessous de moi; où est maintenant son esprit? Bien loin
de moi, hélas! Il est clans la lumière, et je demeure dans
les ténèbres; je ne jouirai plus jamais de cet ami si pieux,
si précieux, si fidèle. J'ai pleuré de tout mon coeur, et j'ai
été heureux de pouvoir pleurer. Combien peu j'ai joui de
lui, pensais-je, et maintenant le repentir vient trop tard.
Triste année ! comme je sens réveiller tout les regrets de
l'amitié ! quel bandeau était sur mes yeux! Avec quelle ten-
dresse il m'invita dernièrement à le venir voir, et avec
quelle négligence je refusai de crainte d'un voyage en
hiver, et pourtant un voyage si court! Et maintenant, ô
amour de mes aises cruellement expié! je l'ai vu un jour,
un seul jour, et je l'ai vu mourir! Ces pensées me roulaient
dans la tète ; je ne pouvais verser assez de larmes, et
je m'enfonçais dans mes coussins pour pleurer à mon
aise. 0n a frappé à ma porte, j'ai tressailli d 'effroi; j'avais
oublié que j'avais recommandé qu'on entrât chez moi à six
heures : que je me suis trouvé petit quand je m'en suis
souvenu! Je me suis approché de la cheminée, j'ai allumé
du feu, et passé un bon quart d'heure occupé à ces minu-
ties. Des images fugitives traversaient seules mon esprit;
Mais quoiqu'elles avoisinassent les pensées religieuses, elles
étaient d'une nature plutôt triste que morale-Sept heures
ont sonné; j'ai approché la table du feu , et au lieu de prier,
je me suis mis à mon journal. Que je l'avoue ou non, c'é-
taient uu fond le désir de la distraction et une secrète ré-
pugnance pouf' la prière qui me poussaient à écrire. Je
confesse mes légèretés, mes fautes,' mes folies, pas toutes
cependant, plus volontiers que je ne m'en corrige. Mes
meilleurs sentiments, mes bonnes résolutions-, mes ver-
tus, reposent seulement sur des circonstances extérieures ;
aussi la force n'en dure-t-elle que peu d'instants

Je suis descendu : la veuve, pâle et habillée de noir,
s'est présentée à moi au moment où j'ouvrais la porte.
Dieu ! quel spectacle pour moi! Nous avons pleuré en nous
embrassant. «Voici, a-t-elle dit, mon premier jour de veu-
vage. Je ne puis croire qu'il ne soit plus. Quelle nuit j'ai
passée, quoique ma soeur fût auprès de moi et qu'elle me
fortifiât par des prières! » J'ai cherché à la consoler ; mais
bientôt je l'ai suivie près du corps de notre ami. Elle s'est
penchée sur lui et a pleuré abondamment.

La suite d une prochaine livraison,

PRÉDICATION DE JEANNE D'ALBRET.

On sait que Jeanne d'Albret , mère de Henri IV, prit une
part très active à la propagation de la réforme. Non seule-



(Peinture satirique contre Jeanne d'Albret.

	

Seizième siècle.) .

de M. de Lépine, a malheureusement disparu depuis la .
dispersion de ce cabinet, survenue à la mort du posses-
,seur.
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ment elle entretenait des ministres qu'elle envoyait prêcher
de tous côtés dans les pays soumis à son obéissance: mais
elle prêchait elle-même. C'est ce qu'elle faisait particulière-
ment à Limoges, dont elle était vicomtesse. En 1.564, ayant
forcé les moines dé l'abbaye de Saint-Martial de cette ville de
lui prêter une chaire pour le-service de Puri de ses minis-
tres, les religieux, lorsque cette hardie princesse leur ren-
voya la chaire, la firent brûler, ne voulant pas souiller leur
monastère d'une chaire de pestilence. Cette anecdote s'était
conservée dans les annales du temps, et y serait- demeurée
sans doute ensevelie, sI une_petite découverte archéolo-
gique n'était venue la raviver et lui donner un tour d'in-
térêt. Il s'agit d'une jolie peinture sur verre d'environ
9 pouces de hauteur provenant de cette même abbaye de
Saint-Martial , et rencontrée vers l'époque de la révolution,

mousin. Deux vers inscrits au bas du tableau complètent la
leçon. On peut -assurément en contester la justesse, même
sans aucune inclination à la galanterie; mais on peut bien
en permettre à des moines offensés l ' innocente raillerie.

Mal sont les gens endoctrinés
Quand pair femme sortt sermonés.

	

-

Cette pièce intéressante, qui faisait partie de la collection

par un amateur d'antiquités , dans la cuisine d'une maison
de Linlôges•, oû elle était allée s'enfouir. Cette peinture
représente une femme placée dans une chaire, et prêchant
les gens du peuple assemblés pour. l'entendre. Laplupart
des figures semblent être des caricatures, et se rapportent
vraisemblablement à des personnages qui avaient joué quel-
que rôle dans l'bistblre religieuse de la ville. Quant à celle
de la prêcheresse, il est permis de conjecturer que ce doit
être celle de Jeanne d'Albret. Le respect a sans doute' em-
pêché de la représenter en caricature, et peut-être la pru -
dence avait-elle conseillé de ne pas trop accuser la ressem-
blance. Mais un arbre placé par devant, an point culminant
du tableau, parait ne laisser aucune incertitude sur l'in-

-tendon satirique de l'artiste; car c'est l'emblème parlant
du nom d'Albret, albrd signifiant arbre dans le patois li-
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LE DÉLUGE.

« J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé;
l'exterminerai tout, depuis l'homme jusqu'aux animaux,
jusqu'à ce qui rampe sur terre , jusqu'aux oiseaux du ciel :
car je me repens de les avoir faits. n (Genèse, chap. VI,

V. 5, 6, 7.)
C'est dans ce texte que Poussin a puisé le sujet de son

tableau. Ce qu'il a voulu peindre , c'est la terre livrée à la
destruction ; et jamais, si on l'ose dire, il n'a rendu sa
pensée sous une forme plus saisissante et plus élevée.

« Les sources du grand abîme sont rompues ; » les eaux
qu'elles versent ont couvert les plaines et envahissent déjà
les montagnes. Le soleil, obscurci par une atmosphère de
pluie , parait à demi éteint; une mer nouvelle a posé son
lit à tr avers les champs, dans l'enceinte des tilles, et, sui-
vant le langage de l'Écriture , ses flots improvisés ont sur-
pris « les hommes mangeant et buvant. Tout ce qui a
échappé aux premières atteintes du fléau, tout ce qui vit
encore à la surface de la terre cherche un asile sur les
lieux élevés; mais à l'aspect du ciel assombri par la nuée,
sillonné par la foudre , on prévoit que les eaux vont croî-
tr e encore et recouvrir les derniers sommets où la vie se
sera réfugiée.

Au sein de cette nature désolée, l'homme apparaît aux
prises avec la mort. Le peintre a particularisé avec un art
admirable le désastre universel qui frappe l'espèce , et il en
a représenté pour ainsi dire les périodes successives, sans
violer pourtant l'unité générale de la composition. Sur cette
barque qui chavire, un vieillard debout voit la mort immi-
nente, et, les mains levées au ciel, invoque une dernière

't 'om>: XJii,--,îttN

fois le nom de Dieu; son fils se précipite vers lui, l'étr eint
d'un bras vigoureux, et se prépare à lutter encore coutre
les eaux prêtes à l'engloutir. - Une aut r e barque vient de
toucher terre : un homme s'est élancé sur le rivage et
s'empresse d'ar racher sa famille à ces flots couverts de dé-
bris; penché sur un rocher, il tend les bras à tin enfant
que sa mère soulève avec efforts. Tolu-à-l'heure la barque
vide flottera à l'abandon , et l'homme entouré de sa famille
se croira en sûreté sur ces cimes élevées ; niais les 'eaux
croîtront encore et déroberont le sol sous ses pieds. Ainsi
tout est atteint : présente ou prévue, la mort est partout.

Poussin , comme ou l'a dit, savait tout à la fois compatit'
et faire penser : eu reproduisant ces scènes terribles , il eu
rappelle l'origine, et leur donne ainsi un caractère nie reli-
gion et de grandeur. Au premier plan du tableau , sur un
rocher désert , il nous montre le serpent fuyant devant les
eaux , et il rattache ainsi au déluge la tentation et la chute
d'Adam. Le serpent semble ici lutter (le vitesse avec les
flots : il n'échappera point à la mort ; niais sur cette terre
qui fut son domaine, il ne succombera qu'avec le dernier
homme.

A la suite de cette description , on lira avec intérêt une
anecdote que Bernardin de Saint-Pierre a racontée dans sou
Essai sur Jean-Jacques Rousseau : « Un jour, dit-il, que
» nous parlions du Déluge du Poussin , Rousseau cherchait
» à fixer mon attention sur le serpent qui se dresse sur un
n rocher pour éviter les eaux dont la terre est toute péné-
» trée. Après l'avoir écouté , je lui dit : - Il me semble voir
n snt ce sublime tableau un caractère bien plus frappant :

ai
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n c'est l'enfant que le père donne à sa femme sur un ro- l'air souriant, la finesse capricieuse, renouvelés soixante
» cher; cet enfant s'aide de ses petites jambes. L'âme est
n saisie eu milieu des crimes de la terre, des eaux délier--
» Bées, des foudres lointaines, du spectacle de l'innocence
» solunise a la même loi que le crime, et de celui de l'amour
» maternel, pies puissant que l'amour de la vie. Il me dit :
»-= Oh toui , c'est l'enfant il n'y a pas de doute, c'est
» l'enfant qui est l'objet principal. »

Le déluge n'est pas, dans l'oeuvrte de Poussin, un sujet
isolé; il forme avec les trois tableaux de même grandeur
qui se-voient , à la galerie du -Louvre la suite des quatre
Saisons. Ces compositions soont, ,_comnie le Déluge, traie

téesà la Inanière des paysages historiques; en voici-les
sujets : Adam et Eve°dans le Paradis terrestre ; Ruth et
Noétni glanant dans 1e-Champ de Booz; Deux Israélites
rapportant du -pays de Chanean une grappe de raisin de
groi sein r extraordinaire.

Poussin peignit ces tableaux pour le duc de Richelieu
lis ne restèrent pas longtemps entre les mains de celui qui
les avait demandés. A la fia dtt dix-septième siècle, ils
appartenaient déjà au Cabinet du roi. Le duc de Itichelicu.
était, à ce qu'il parait, un amateur distingué, mais fort in-
cinistaut, Il goûtait et se dégoûtait facilement, dit madame
» de Caylus, An cemmencerient d'une connaissance et d'eue
» amitié, il faisait aussitôt peindre ceux qu'il croyait aimer,
n les mettait au chevet de son lit , et peu après ils cédaient
» leur place à d'autres, -reculaient jusqu'à la porte, ga-
r guident l'antichambre et puis le grenier-; enfin il n'en
» était plus question.» LesSgisons-de Poussin ont. peut-
être subi, chez le duc deEicheliea, les normes vicissitudes
que les portraits dont parle-madame de Caylus.

De ces quatre compositions, la plus célèbre et la plus
belle est celle que nous venons de décrire. On y retrouve
tout ce qui caractérise le Poussin : la profondeur dans la
penser, dans l'expression une clarté digne du génie fran-
çais et cette faculté si rare de l'invention que nul peintre
ne possède ait meine degré. L'exécution répond à Ceshautes
qualités, quoiqu'elle laisse sentir un peu la faiblesse de la
main.

Commencées en 1660, les Saisons ne furent terminées
qu'en 16611 , mi un avant la mort de Poussin. C'est son
dernier ouvrage.

Les faiblesses retardent, les passions égarent, les vices
exterminent

	

SAINT-•MARTIN't.

DEUX TO1Ii3GAUX TOSCANS. -

A l'époque de la renaissance, la sculpture a produit en
Toscane des ouvrages qui sontmoins, connus au dehors que
les édifices et les peintures du mèe pays, et qui cepen-
dant ont peut-être plus la marque, sinon du génie, au
moins du goût. Un cabinet nouvellement forme à Florence,
dans la galerie des Offices, permettra désormais aux gens
les moins exercés de prendre une opinion convenable de
ces chefs-d'oeuvre. La'vogue, qui est l'affaire de cette sorte
de connaisseurs s'en mêlera, ut bientôt sans doute on
verra devenir populaires non seulement les noms de Do-
natello et de Ghiberti, qui, après les Pisans, ont frayé la
voie, niais encore ceux de Michelozzo Michelozzi, qui a
sculpté des figures où la "délicatesse la plus exquise s'ajoute
à la majesté; de Luce della Robbia, qui ne passe chez
nous que pour un potier agréable et naïf, et qui sut don-
ner le style le plus noble au marbre et au bronze; d'An-
tonio Rossellino , qui eut la grâce innée; de Bernardo
Rossellino, qui fut l'heureux rival de son frère, avant
d'aller dominer à Nicolas V tous les plans de la nome nou-
velle, réalisés plus tard par Bramante et par Michel-Ange;
de Desiderio da Settignano; qui communiqua à ses figures

ans après par le Corrége; de son élève Mince da Fiesole ,
dont le nom est écrit à Florence et à Rome sur des taber-
nacles charmants ; de Benedetto da Mata», qui part=figeait
son temps entre les constructions:les plus vigoureuses -et
les figurines les plus suaves; de Benedettode Itovezzauo ,
de Ferrucci, qui, à la fin du quinzième siècle, salivaient
encore avec bonheur ces modèles précieux; de Malter
Civitale, qui rivalisait à Luçgnes avec leur pureté et-avec
leur élégance.

C'est surtout dans les tombeaux que cette école (le le
grâce a développé son talent. On est singulièrement touché
de la voir jeter ses fleurs etson sourire sur_les monuments
de la douleur. Elle voile, pour ainsi dire, en la tratüti-

Saut , l'idée de la mort; elle efface presque la tristesse pour
ne laisser paraître que la tranquillité et l'espérance; elle
revient de cette façon aux habitudes calmes de lasculptnre
antique, dont elle s'inspire avec goût sans la copier avec
servilité; en même temps, elle exprime jusque dans l'image
de leur anéantissement la confiance radieuse que mon-
trèrent sur la terre ces générations heureuses du quinzième
siècle, qui portaient le germe du monde moderne.

On pourrait faire toute une histoire des révolutions de
d'art toscan en écrivant celle des transformations que ces
tombes ont subies. Une même donnée _s'y_ continue à tra -
vers des métamorphoses qui , exprimant des senthnent,
divers, marquent des époques différentes. Nous dondons
aujourd'hui deux exemples capables de montrer dans leur
perfectionles deux manières qui se succédèrent au qua-
torzième et au quinzième siècle.

Cino da Pistoja, par la tombe duquel nues commence-
rons, est un des esprits les plus illustres de l'époque qui
produisit le Dante et Pétrarque. Il naquit, en 1270, à Pis-
toja, vieille ctcüricuse ville qui, an treizième siècle, était
plus importante que Florence et plus avancée clans la car-
rière de la civilisation. Il se fit =naître parmi -les juris-
consultes en même temps-que parmi les poètes. Auteur d'un
commentaire renommé sur le Code, il professa successive-
ment le droit à Trévise, à Pérouse, à Florence; panses
leçons, il forma le célèbre Barthole; par ses vers , il forma
un homme plus fameux encore, Pétrarque, qui I'a fait in-
tervenir, en un rang honorable , aussi bien que sa dame ,
dans le Triomphe de l'Amour :

Ecce Dante e Iseatrice ; ecce Selvaggia,

	

Ecce Cih da Pistoja....

II mourut en 1337: ses 'cotnpatriotes lui élevèrent un torii-
beau dans 1'église cathédrale de Pistoja; ils confièrent cet
ouvrage à un artiste éminent, André de Pise, destiné par
Giotto à porter dans la sculpture les formes nouvelles que
le mettre avait appliquées lui-mèm e avec tant d'éclat à la
peinture et à l'architecture. ,

On était alors, en Italie, sous l 'intluetkce du génie de_ la
France, qui avait été assez puissante pour absorber la pa-
pauté daus son sein.: c'était la conséquence de ce grand
siècle de saint Louis qui n'est pasassez connu encore, et
qui, par la politique et par la guerre, fit pénétrer criez
toutes les nations les idées de nos écoles et l'imitation de
nos arts: Tandis que les frères du saint roi allaient établir
la domination française dans le royaume de Naples, ils
traînaient à leur suite la scolastique et l'ogive qui avalent
fleuri chez nous, et devaient faire accomplir de Deus
veaux progrès à l'intelligence et àla civilisation des autres
peuples. C'est évidemment l'ogive de saint Louis qui a
surtout préoccupé les grands artistes de la renaissance, et
qui leur a inspiré ces créations hardies , d'où le génie de
l'antiquité est sorti triomphant une seconde fois. -

Pour ne- citer que des monuments qui se reportent
directement à notre sujet, Giotto passe pour avoir fait
les tombes qui se trouvent à F'lorencé., dans l'église de
Sainte-Croix , sur le seuil de la riche chapelle de Nicolini,:
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ce sont des niches coupées en ogive dans le mur de l'édi-
fice ; les morts y reposent comme sur leur.lit de parade ,
et des peintures s'ajoutent aux découpures du monument
pour l'orner et pour en relever lè sens.

André (le Pise, élève de Giotto , se servit des mêmes
modèles lorsqu'il voulut faire le tombeau de Cino de Pis-
toja. Une ogive que soutiennent deux jolies colonnettes
torses, et qui , enveloppée au dedans par une dentelure de
trèfles, au dehors par des lignes plus droites, porte elle-
mème, en guise de couronne, une autre petite ogive : tel
est le dessin général de cet édifice; on y voit, avec une
ordonnance empruntée à l 'architecture (le la France, un
goût de proportion et une finesse de détail où l'on sent
aussi déjà l'influence de l'antique et le génie particulier
(les Italiens.

La sculpture a ajouté (les ouvrages pleins de grâce à
l'élégance même de la construction. Elle y a trois fois re-
présenté Cino da Pistoja clans t rois scènes différentes. Dans
le soubassement sur lequel posent les colonnettes torses ,
on voit en bas-relief le professeur de droit clans sa chaire ,
lisant le Code à ses élèves, qui sont assis sur des bancs , et
appuient eux-mêmes leurs livres sur (les tables. A leurs
costumes, on distingue que la plnpart de ces écoliers appar-
tiennent au siècle, un à l'église, un autre probablement
aux ordres monastiques ; derrière celui-ci, qui est le der-
nier, et devant la maison du quatorzième siècle, aux fe-
nêtres ogives et aux larges créneaux , on voit debout, dans
une chaste altitude , une femme qui est , sans contredit , la
belle Selvaggia.

Au-dessus de ce bas-relief, sous la grande ogive, entre
les colonnettes, Cino reparaît encore sculpté en ronde bosse
et dans d'assez grandes proportions. Il semble que cette
fois ce soit le poète qui nous ait été représenté : il est assis
devant une petite colonne qui rappelle heureusement les
rhythmes antiques; d'un air noble et inspiré , il récite une
composition écrite sans cloute sur le manuscrit qu'il tient à
moitié déroulé dans la main gauche. Six disciples, debout
dans des attitudes heureusement variées, l'assistent; parmi
eux , plus petite, et comme dans le lointain, on distingue
encore Selvageia qui se voile ; on prétend aussi que l'un
des écoliers plus voisins représente Pétrarque lui-même.

Enfin la petite ogive qui forme la pointe du monument
abrite trois figurines drapées avec élégance et d'une ex-
cellente disposition : la Vierge est au milieu, tenant l'enfant
dans ses bras ; à sa droite est un saint évêque, sans doute
le patron du défunt; à gauche , Cino de Pistoja lui-même
reparait, portant ses oeuvres, sur lesquelles la Vierge semble
jeter un regard favorable. Ceci est comme l'apothéose à
laquelle conduit une gradation habilement ménagée, où
l'on voit d'abord le professeur dans sa chaire, puis le poète
dans sa gloire, enfin l'homme clans le ciel.

Ce n'est pas la seule remarque qu'il faut faire sur l'ha-
bile composition de ce tombeau. Il est tout-à-fait curieux
de voir due, dans ses trois sujets, André de Pise a repré-
senté vivant et agissant l'homme dont il avait à dresser le
tombeau. Cette manière de peindre la vie des morts n'est
pas commune; elle n'était pas usitée au moyen-âge, où on
montrait uniquement les morts étendus sur leur dernière
< ouche; elle ne fut remplacée -par une représentation vi-
t ante que lorsqu'eut prévalu l'imitation des anciens. Cepen-
dant nous allons voir que, clans Florence même, les premiers
artistes qui, pendant tout le cours du quinzième siècle,
rivalisèrent heureusement avec l'antiquité , continuèrent,
dans le point essentiel, les exemples du moyen-âge, dépas-
sés cependant déjà par la hardiesse louable de l'élève de
Giotto.

Les Florentins du quinzième siècle ont exécuté non seu-
lement dans leur patrie , mais encore dans les villes les plus
éloignées, à Bologne et à Venise d'une part, à Rome et à
Naples de l'autre, un nombre considérable de tombeaux

qui sont, à mon gré, parmi les merveilles de l'Italie.
L'exemple que j'en donne est le plus beau qu'on pût choi-
sir : il passe pour le chef-d'oeuvre du genre; et si notre
simple contour ne rend que très médiocrement la finesse
de ses détails et la gràce de ses figures, du moins fera-t-il
connaîtr e le type le plus général et le plus élevé d'une
sorte de monuments où le goût moderne brille avec le plus
d'originalité et d'éclat.

En 1459, mourut à Florence un jeune cardinal de vingt-
cinq ans qui avait déjà eu le temps d'éprouver toutes les
vicissitudes de la fortune. Petit-fils par sa mère du comte
Jacques d'Urgel, qui , pour avoir fait valoir ses droits à la
couronne d'Aragon, mourut dans les prisons de l'infant
don Ferdinand de Castille, son rival , il avait pour père le
duc deCoimbre, Pierre de Portugal, fils du roi Edouard I",
et tuteur de son neveu Alphonse V, qui le fit assaillir et
tuer après la régence. Après cette catastrophe, Jacques ,
qui unissait ainsi le sang royal d'Aragon à celui de Portu-
gal, fut envoyé en Flandre auprès du duc de Bourgogne ,
Philippe-le-Bon, qui avait épousé Isabelle, soeur de Pierre
de Portugal. Par le crédit de sa tante, il obtint d'abord l'évê-
ché d'Arras; puis, lorqu'en 1.455 Caltste HI eut fait monter
pour la première fois sur le trône de saint Pierre la fa-
mille espagnole de Borgia, le jeune Portugais proscrit fut
élevé à la dignité de cardinal , en haine, dit-on, du roi
d'Aragon, qui voyait en lui un ennemi de sa famille. Le
cardinal de Portugal ne porta la pourpre que quatre ans.
S'il en faut croire son épitaphe, il mérita d'être loué pour
avoir été beau et chaste tout ensemble. Il résida sans doute
quelque temps à Florence, car c'est lui qui fonda dans le
couvent de San-Miniato la chapelle où il fut enterré.

Antonio Rossellino fut chargé de faire le tombeau de ce
prince dans l'église de San-Miniato al Monte, qui , bâtie
sur la colline où s'appuie l'enceinte de Florence, conserve
en ce lieu élevé les souvenirs précieux du onzième siècle ,
dont on ne trouve point d'autres traces dans la ville même.
Lorsque l'artiste mit la main à l'oeuvre, déjà ses émules
avaient élevé des monuments où respirait un goût nouveau.
Je ne parlerai pas de la tombe de la Beala Vellana , que
Bernardo Rossellino avait sculptée dans l'église des Domi-
nicains , à Santa-Maria Novella , et que les traducteurs de
Vasari, pour ne l'avoir pas vue, ont eu l'imprudence de
louer comme un chef-d'oeuvre : c'est l'ouvrage vulgaire
d'un écolier qui s'astreint à imiter assez grossièrement les
pierres sépulcrales du moyen-âge. Mais dans l'église des
Franciscains, plus populaire en Toscane que les Domi-
n4cains; dans ce temple de Santa-Croce qui est devenu le
Panthéon florentin , on venait de construire, aux frais du
public, de magnifiques sépultures à deux de ces lettrés
d'Arezzo qui remplirent les grands emplois politiques de
l'Etat. Bernardo Rossellino avait été chargé de sculpter la
tombe du chancàier Leonardo Bruni, mort en 1445; à
Desiderio (la Settignano avait été confiée l'exécution de celle
de Carlo âtarsuppini , mort eu 4453, secrétaire de la répu-
blique. Les deux artistes avaient rivalisé de zèle et de talent
dans ces deux beaux ouvrages qui font le pendant l'un de
l'autre ; ils paraissaient s'être concertés pour les dresser
sur un plan à peu. près semblable. A la niche ogivale de
Giotto et d'André de Pise, ils avaient substitué le plein-
cintre de la renaissance ; sous cette arcade, soutenue par
(le petits pilastres ornés d'arabesques, ils avaient placé la
tombe appuyant ses griffes sur un riche soubassement ,
portant elle-même , sur un drap relevé aux extrémités par
deux charmants génies, le mort étendu comme au lit de
parade ; au-dessus de ce motif principal , ils avaient sculpté
deux anges soutenant un médaillon de la madone, qui fai-
sait ainsi briller au faite du monument le sourire de la
miséricorde. Ces excellentes compositions, exécutées avec
un amour qui avait attendri le marbre, étaient des modèles
proposés désormais à l'imitation.
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( Quatorzième siècle. - Tombeau de Cino da Pistoia, par Audré de Pise, dans l'église cathédrale de Pistou. )

Antonio Rossellino se proposa de les surpasser : il n'a-
vait pas seulement â construire une niche appliquée sur
un mur, il disposait d'une chapelle entière dont_ il pouvait
muer les trois faces, la voûte, le paré. Il ajusta le pavé

de ces beaux marbres - compartiments, que l'Italie du
moyen-âge a imités de l'Italie antique; il livra la. voûte à
Lucca della Robbia, qui la dessina en coupole et la couvrit
tout entière de ses émaux ; il destina la mut

	

, qui
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occupait le fond de la chapelle, à recevoir un autel sous
lequel il mit les cendres du cardinal. Sur les deux autres
murailles latérales, il donna carrière ,à son talent. Sur celle
de gauche , couverte d'abord de ces marbres variés qui ne
sont point, je le répète, une invention capricieuse des
Florentins, mais qui avaient été employés de la même ma-
nière au Panthéon d'Agrippa, dans le beau siècle d'Auguste,

il éleva, avec les formes et les proportions les plus élé-
gantes, un siége antique, qui était comme la place et les
honneurs que le défunt laissait vacants. C'est en face de cette
décoration significative, sur la paroi de droite, qu'il con-
struisit le magnifique cénotaphe dont notre dessin, borné
aux simples ligues, n'a pu rendre les plans si richement
multipliés.

( Quinzième siècle. - Tombeau du cardinal Jacques de Pcrfugal, par Antonio Rcssclliuo, dans l'église de Sali Miuiato. )

Sur un soubassement orné de guirlandes et de génies
qui rappellent les beaux exemples de l'antiquité, il posa
la tombe, qu'il dessina d'après cette urne magnifique de
porphtre qui, après avoir été long'cutps a;lwifée ,ou, Ir

portique du temple d'Agrippa , a fini par être employée
dans le courant du dentier siècle pour la sépulture du pape
Clément XII, dans la somptueuse chapelle des Corsi ri , à

,Mit-Je.m de Lat! an Au-dessus de l'ut ne , le lit de paf ade



DE LA VITESSE DU SON DANS L'AIR.

II n'est personne qui , voyant «le loin un ouvrier qui
frappe avec son marteau, ou la lumière d'une arme à feu,
ne se soit aperçu. que le son arrive à notre oreille après un
intervalle de temps bien sensible. Déjà, dans le commen-
cement du dix-septième siècle, Mersenne et Gassendi avaient
fait quelques essais pour mesurer la vitesse du son; mais
leurs expériences , de même que celles qui sont dues aux
physiciens de la mène époque, ne pouvaient conduire à
aucun résultat rigoureux; car on négligeait alors une foule
de précautions, et on- ignorait un grand nombre de causes
d'erreur que la science moderne a fait connaître : aussi les
nombres obtenus par les physiciens antérieurs-au dix-hui-
tième siècle sont-ils très discordants entre eux.
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Pour mettre un terme à ces incertitudes, l'Académie des

sciences de Paris nomma, en 1738 , une commission com-
posée de Lacaille, Maraldi et Cassini de Thury,-qui s'adjoi-
gnirent plusieurs physiciens. Trois canons furent placés,
l'un à l'Observatoire, l'autre à la Pyramide de Montmartre,
le troisième près de la tour de Montlhéry, En outre, il y
avait des observateurs an château de Lai et sur la butte d&
Fontenay-aux-Roses. Les expériences se faisaient pendant
la nuit. Les observateurs étaient munis de pendules à se-
condes, et ils savaient qu'à des épôques convenues ' on
devait tirer le canon d'abord à l'Observatoire, puis à Mont-

quten est séparé porte le cardinal étendu sur un. drap martre, et enfin à Montlhéry, L'oeil fixé sur le point d 'oit
le coup devait partir, ils écoutaient et comptaient en eux'-
mêmes les-battements de leur pendule ; puis, au montent
on ils voyaient le feu ;de la. pièce, ils notaient l'instant et
continuaient compter jusqu'à ce que le son vint frapper
leur ore i lle. .I^nlet_yelle de temps compris entre l'éclair et
le_sop était la mesurde la vitesse du sqn, En effet, la lu-
mière parcourant 32 000 tnyriatnètres en une seconde , sa
vitesse est infinie pour toutes les distants terrestres que
1_'oeil peut embrasser, et l'Instant oit la lumière paraît se
confond avec celui oit elle arrive à l'reil ; sa vitesse est
clone instantanée. Or, le montent où Le feu sort de la
bouche du canon étant celui oit le son se produit, l'inter-
voile entrela lumière et le son est la mesure de la vitesse

1 avec laquelle le son parcourt l'intervalle qui sépare le canon
de l'observateur. La commission prouva que cette vitesse
est uniforme , c'est-à-dire que le son se meut avec la même
vitesse sur tans les points deson parcours ; qu'elle est la
mémo par le Item temps et par la pluie, de jour et de nuit,
et quelles qué_sbient la direction de la pièce d'artillerie et la
charge de poudre qu'elle a reçue. De l'ensemble de ° ces
expériences p_n déduit unevitesse du son de 332m,O: par
seconde dans l'air à la température de zéro.

Les expériences de La Condamine près de Cayenne et
Quito, celles de Kaestnei' et de Müller près de Grettingue,
de Benzenberg à Dusseldorf,et de Goldingham à Madras,
n'ajoutèrent pas beaucoup à nos connaissances sur la vitesse
dit son.

Toutes ces expériences avaient tin défaut cotnmnti :' les
coups n'étaient pas réciproques, et l'observateur se bor-
nait à estimer l'intervalle entre le feu et le bruit d'un ca-
non tiré à plusieurs kilomètres de distance. Or, si le vent
souffle du canon à l'observateur, la vitesse du vent s'ajoute
à celle du son, et l'on a un intervalle trop cout; si le vent
souple de l'observateur au canon, il retarde- ta propage
tion du son, et l'intervalle est trop long Supposons, en
effet, que la distance du canon à l'observateur soit de
3 323 mètres; le son parcourra cette distance en 10 se-
condes dans un air calme et à la température de zéro;
mais si le vent souffle du canon à l'observateur avec une
vitesse de 5 mètres par seconde seulement, cette vitesse s'a-
joutera à celle du son, qui arrivera en 9 3,85, au lieu de
10 secondes ce qui ferait conclure à une vitesse dn son
de 337 m ,3 par seconde, au lieu de 332 m ,3. L'effet inverse
aurait lieu si le vent soufflaitde l'observateur au canon;
la vitesse du son paraîtrait moins grande. Pour estimer
cette influgnce du vent , il n'y a qu'un moyen , c'est de
tirer Ie-canon àux-deux stations et à des intervalles de
temps très rapprochés. Appelons ces stations A et B ; le
coup part en A, et les observateurs placés en B observent
l'intervaIlequi sépare le son de l'éclair. Immédiatement
après le coup de A on` tire le canon en B, et les observa-
teurs de A mesurent l'intervallequi s'écoule entre le feu
et'le bruit de l'explosion. Quetta que soient la force et la
direction du vent, it est clair qu il accélérera autant la
propagation du sonde A en B qu'il la retardera de B en A;
donc en prenant la moyenne de deux vitesses observées,
on aura la véritable vitesse du son indépendante du vent.
Ainsi, dans le cas précédent, on aurait trouvé par exemple
337,3 par seconde pour la vitesse du son allant de A en B,
et de 327,3 pour la vitesse quand il va de B en A. La vi-
tesse réelle sera la moyenne de ces deux nombres, savoir :
332m ,3.

Les progrès de la science- avaient aussi montré qu'il fallait
avoir égard à la température de Pair dans lequel le son se
transmet; la théorie et l'expérience indiquaient l'une etl'au-
tre qu'il se meut d'autant plus vite que la température est
plus élevée, Or on n'avait pas suffisamment, égard à la tem-
pérature dans ce gens-e d'expériences. Faute d'hygromètre,
les anciens observateurs ne tenaient pas compte de Phumi-

dont les deux extrémités sont relevées par deux génies
enfantins assis sur la même tombe. Tonte cette partie du
soubassement, de l'urne et du lit de paradé, forme un
second plan qui, plus simple, ne manque pas de richesse.
Celui-ci est composé d'un ornement encore saillant, qui
est formé de marbres de conteurs à compartiments , com-
pr is entre deux pilastres d'arabesques , surmontés mie-
mêmes d'une corniche plus avancée , aux extrémités de
laquelle posent deux anges portant la couronne du. prince
et la palme du pieux prélat.: c'est comme un tapls-d''archi-
lecture déroulé derrière la tombe ;.mais cee-tapls se détache
à son tour sur un troisième pian s qui est le mur lui-même,
et auquel il est d'abord lié par un -tableau de marbres de
rapport placé entre les deux anges ; au-dessus de ce tableau ,
un beau médaillon de la madone, soutenu par deux autres
anges, domine toute la composition sans ressortir; nonplus-
ciue le tableau, hors du foiad_ de la muraille autant que notre
simple trait le donnerait à penser.
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On comprend que l'artiste ,qui a ménagé ses trois plans

avec tant de soin, et qui a su donner à chacun d'eux
une richesse si bien proportionnée, niais si éclatante, ait
éprouvé le besoin de jeter au-devant d'eux, comme dans.
un plate préliminaire, un rideau destiné à faire Valoir, tout
en ayant l'air de la voiler, la magnificence des autres. Mais
ce rideau de pierre, qui, dans notre dessin, ne jure point
trop avec le reste rie la composition, parce qu 'on n'en voit
ici que les lignes bien ajustées, produit en réalité l'effet le
plus fâcheux, II a cependant été beaucoup loué par -Vasari ,
qui, pour ce morceau, donnerait volontiers tout le reste du
monument. C'est là un étrange abus où l'auteur de la Vie
des peintres a été conduit par le principe de l'imitation de
la nature, qui, de son temps, a fait passer Part tout-à-
coup du plus haut degré de la perfection aux derniers
abaissements de la décadence. Sous l'empire"de ce prin-
cipe, on a élevé beaucoup de tombes dont le faste à, peu-
dent cieux siècles, fait oublier. lasimplicité de celles des
Toscans. Rials on est revenu à des idées plus saines; et il
n'est personne aujourd'hui qui, à toutes les sépultures
ambitieuses dont les murs de Saint-Pierre de Rome sont
couvertes, ne préférât les plus modestes des monuments
funéraires érigés au quinzième siècle. par les sculpteurs de
Florence.
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dité de l'air, qui a aussi une influence notable sur la vitesse
du son. Enfin les moyens employés pour mesurer le temps
n'avaient point le degré de perfection qu'ils ont acquis de-
puis. 'fous ces motifs engagèrent le Bureau des Longitudes
à nommer en 1822 une commission chargée de refaire des
expériences sur la propagation du son. Cette commission se
composait de Prony, Bouvard, et de MM. Mathieu et Arago,
auxquelles s'adjoignirent MM. Gay-Lussac et de Humboldt.
Les cieux stations étaient Villejuif et Montlhéry, éloignées
de 18 G13 mètres eu ligne droite. A chacune d'elles il y
avait une pièce de 6 servie par des artilleurs; cinq chro-
nomètres à arrèt servaient à mesurer le temps. Les coups
devaient être tirés alternativement et de cinq minutes en
cinq minutes, à Villejuif et à Montlhéry. Eu mème temps,
on observait à chacune des stations le baromètre, le ther-
momètre et l'hygromètre. Le 21 juin 1822, au soir, les
coups tires à Montlhéry s'entendaient parfaitement à Ville-
juif, tandis que ceux tirés à Villejuif n'arrivaient à Mont-
lhéry que très affaiblis. Parmi ces coups, sept étaient réci-
proques, c'est-à-dire séparés l'un de l'autre par un inter-
valle de cinq minutes seulement. Ces sept couples de coups
donnent pour la vitesse du son dans l'air sec à zéro 330'» ,8
par seconde.

Le célèbre rapporteur de la commission , M. Arago, in-
siste fortement sur la nécessité de tirer des coups de canon
réciproques pour éliminer l'influence du vent. Il fait voir
que l'idéal de ce genre d'expériences serait de tirer simul-
tanément le canon aux deux stations pour avoir la mesure
de la propagation du son dans un air tranquille. Ce furent
sans cloute ces motifs qui engagèrent MM. cMoll et Van Beek
à répéter ces expériences, en prenant toutes les précau-
tions nécessaires pour que les coups réciproques fussent
tirés à des intervalles aussi courts que possible. Le prince
Frédéric des Pays-Bas mit à la disposition des cieux savants
quatre pièces d'artillerie de 6 et de 12. Plusieurs officiers
et des étudiants de l'université d'Utrecht s'adjoignirent à
eux pour les aider dans leurs expériences. Le temps était
mesuré par deux chronomètres dont la marche était bien
connue. Les intervalles entre l'éclair et le son furent esti-
més au moyen de deux montres à tierces et à arrêt de Pfaf-
lius, dont l'aiguille marquait directement un centième de
seconde décimale. Au moment où l'on aperçoit le feu, on
presse un ressort, l'aiguille part ; puis à l'instant où le son
arrive à l'oreille, on retire le pouce, et l'aiguille s'arrête.
Les savants étaient, en outre, munis de baromètres , de
thermomètres et d'hygromètres de Daniell. Une girouette
indiquait la direction du vent. Ils choisirent dans la lande
d'Utrecht deux collines, appelées, l'une la colline des Sept-
Arbres (Zevenbompjes) , que nous désignerons par A ; l'au-
tre le liooltje.sberg, que nous appellerons B. La distance
des deux stations est de 17 669 mètres.

Les expériences furent instituées de la manière suivante.
Le 23 juin 1823, au soir, une fusée partit de la station A:
c'était le signal que tout était prêt à cette station. En ré-
ponse, une fusée fut tirée au point B, et apprit aux ob-
servateurs de la première station que ceux de la seconde
étaient à leur poste ; puis, à 8 h. 0 . tn. 0 s. du chronomètre
de la station A , on tira un premier coup de canon, et un
second à 8 h. 5 ni. 0 s. ; un troisième coup fut tiré simulta-
nément aux deux stations à 8 b. 10 m. 0 s. Ces trois coups
vaient pour but de mettre les deux chronomètres en rap-

port, Pour tirer à un instant précis, on agissait de la ma-
nière su ivante : un officier tenait la mèche allumée au-des-
sus de la lumière du canon; un autre avait le chronométré
nuis les yeux , et tenait le bras du premier. Au moment
précis où l'aiguille arrivait à la seconde convenue, il pous-
sait le bras qui tenait la mèche, et le canon partait. Les
chronomètres étant en rapport , les expériences commen-
cèrent. Ou tirait un coup à la station A , et une seconde, oit
tout au plus deux secondes après, on répondait par un autre

coup à la station B. Mais, les 23, 24 et 25 juin, les coups
de la station A ne furent pas entendus à la station B, quoi
qu'on se servît , les 24 et 25 , d'une pièce de 12 chargée de
3 kilogrammes de poudre. Le 26, ce fut l'inverse : les ob-
servateurs de la station A n'entendirent pas les coups tirés
à la station B. Mais, le 27, il y eut vingt-deux coups réci-
proques; et, le 28, il y en eut quatorze. L'intervalle
moyen, observé entre l'éclair et le son de ces trente-six
coups réciproques, dontfe, pour la vitesse du son vans l'air
sec et à zéro, 332 m ,25. L'écart des résultats des deux séries
du 27 et du 28 juin est de 0 m ,66. Si, au contraire, on cal-
cule la vitesse du son par les trente-cinq coups non réci-
proques des 25 et 26 juin, on trouve que les moyennes
vitesses du son conclues de chacune des deux soirées dif-
fèrent de 6 m ,35. Ces chiffres suffisent pour mettre en évi-
dence l'immense importance de la réciprocité des explo-
sions.

Les expériences que nous venons de rapporter nous pa-
raissent satisfaire à toutes les conditions d'exactitude qu'on
est en droit d'exiger dans ce genre d'essais : i° la base, exac-
tement mesurée, excédait 17 kilomètres ; 2° les coups réci-
proques étaient tirés à des intervalles d'une à deux secondes,
et en nombre suffisant pour donner une moyenne exacte;
3° tous les instruments météorologiques nécessaires furent
observés pendant toute la durée des expériences; 4° les
compteurs avaient été comparés soigneusement à des chro-
nomètres réglés par dès observations astronomiques: toute-
fois ces compteurs eux-mêmes ne sont pas à l'abri de
toute critique. L'aiguille, avons-nous dit, part au moment oit
l'on pousse un ressort. II y a là nécessairement un temps
perdu avant que cette aiguille se mette en mou veinent ; ce
temps perdu ne peut être le même au moment oit l'on ar-
rête l'aiguille. Il n'y a donc point de compensation, comme
dans les montres à arrêt ordinaires. Les compteurs à poin-
tage de MM. Breguet (voy. fig. 1) sont complétement à
l'abri de tous ces inconvénients Dans ces compteurs, l'ai-
guille fait le tour du cadran en une minute ; elle se termine
(fig. 2) par un petit trou surmonté d'un godet g dans le-
quel on loge une gouttelette d'encre faite avec du noir de
fumée dissous dans l'huile. Au-dessus (le t'aiguille est u . t
levier le terminé par une pointe perpendiculaire au bra,
de levier et correspondant au trou de l ' aiguille. qu'il suit
dans tous ses mouvements. Le compteur est muni d'un
arrèt (fig. 1, b). Au moment où oit presse l'arrêt, le levier
s'abaisse, traverse le trou de l'aiguille et marque un point
noir sur le cadran. Le mécanisme du levier, étant compté-
teillent indépendant de celui de la montre, n'a aucune in-
fluence sur la marche de l'aiguille à secondes. Ces instru-
ments sont très précieux pour des expériences du genre
de celles dont nous nous occupons, et qui se font toujou rs
la nuit. L'observateur voit le feu et presse l 'ar êt, puis il
attend l'arrivée du son ; celui-ci frappe son oreille, il
presse de nouveau. Alors il s'approche d'une lanterne,
et estime à loisir l'intervalle qui sépare les cieux points noirs
marqués sur l'émail du cadran. L'erreur ne peut pas dé-
passer un dixième de seconde. Sur notre figure 1, les deux
points noirs sont à 6',3 et à 22"',4 ; donc l'intervalle qui
s'est écoulé entre l'éclair et le son serait de 16',1 si le pre-
mier des deux points correspond au feu, le second au bruit
de l'explosion de la pièce d'artillerie. Comme on marque
l'instant du phénomène en pressant le bouton b avec le
pouce, les retards sur cet instant ont toujours sensiblement
la même valeur et se compensent sensiblement. Dans les
montres employées par les observateurs hollandais, l'arrêt
et le départ se faisant par des mouvements musculaires
différents, ou petit se demander si ces deux mouvements

' avaient la même instantanéité.
Les navigateurs ang:ai§ Franklin et Parry, qui passèrent

plusieurs hivers dans les régions de l'Amérique du Nord
les plus septentrionales où l'homme soit parvenu, se li-
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discordance des résultats suffit pour montrer que l'influence
du vent n'a pas été empiétement éliminée.

Dans toutes lés expériences doris nous avens parlé jus-
qu'ici, les deuxstations étaient sensiblement de sus eau, et
le son se mouvait dans une couche d'air de même densité
et de même température. Mais à mesure qu'on s'élève, l'air
devient plus rare, c'est-à-dire plus léger, à volume et à
température égales ; en même temps, il devient de plus
en plus froid. Il faut donc se représenter l'atmosphère
comme composéede couchesdont la densité et la tempé-
rature vont en diminuant àmesure qu'on s'élève, et on
pouvait se demander si le son, en traversant ces différentes
couches; se propagerait avec la même vitesse que dans la
mémecouche d'air. On apprendrait pareillement si le sonse
meut aussi vite de bas en Rapt que de haut en bas, ta théo-
rie avait résolu ces questions ; elle montrait que toutes ces
vitesses devaientétre les mêmes : mais la théorie est sujette
à erreur, et le physicien le plus éminent que la France ait
eu dans la science de l'acoustique, Savart avait témoigné
le désir que ces expériences fussent entreprises.

Des savants autrichiens, MM. Slampfer et (le Myrbach, eu-
rent les honneurs aie l'initiative. Deux canonsfnrent placés,
l'un sur le tüœiichstein, près de Salzbourg en Tyrol ; l'autre
sur PtJntersberg. l,a dilférence(le niveau des deux. stations
est de 1 364 mètres ; leur distance oblique (le 9 940 mètres.
Ainsi la ligne parcourue. par• le son faisait avec l'horizon
un angle de 8 degrés (la dixième partie d'un angle droit
environ). Le 30 septembre 1822, treize coups furent tirés
en haut et vingt coups en bas. ils donnèrent pour la vitesse
du son, soit ascendant, soit descendant, 332m,96 en une
seconde dans l'air àzéro. Ce nombre se rapproche, telle-

(Compteur à pointage.)

ment du nombre 322m ,25 trouvé par les observateurs hol-
landais.-pouf• la vitesse du sera en plaine, qu'on pouvait
affirmer déjà que le sou se nient également vite dans un
sens oblique que dans le sens llerisnntah

, te .

Toutefois la différence de niveau des deux stations était
peu considérable, et le son ne traversait pas de couches
d'une densité bien différente; en outre ,les_ savants 'autel-
chiens n'avaient pour mesurer le temps que deux pendules
à secondés et un chronomètre, et ils n'ont pas tenu compte
de l'humidité de l'air. iflLAugnste Brasais, Camille Bravais
et Martin s résolurent de répéter ces expériences entre ln
sommet du Faulhorn et le village de Brienz en Suisse. La
difféi•encede niveau était de 2070 mètres; la distance obli-
que aux deux stations 9 651 mètres, et pair conséquent l'in
clinaisou de la ligne parcourue par le son de 12" 20'. lis
étaient munis de deux excellents compteurs à pointage di'
MM. Breguet, d'uni chronomètre et de deux Itiortiers eh
bronze. Les expériences furent faites Ies 22•, 24 , 25 et 27
septembre 1844. Les coups étaient réciproques et tirés à
Cinq minutes d'intervalle. Les xpérienre;de. le première
soirée furent mises de côté comme expériences d'essai, et
on n'a pas tenu compte des cas dans lesquels on a vu deux
feux : celui de la lumière et celuidela bouche du canon.
Le résultat moyen,. de vingt-huit coups-decanonrécipro-
ques donne pour la vitesse du son en tale seconde, dans
l'air sec à zéro, 3'32m,37,résultat quine diffère que de
0 »',12 de celui- des observateurs Hollandais. Ces expé-
riences prouvent, comme celles de àl91.Stampfer.et Myr-
bach , que la vitesse du son est la même dans quelque
sens qu'il se propage Mais si la viitesse e""st la meule";`l'in-

µimité, la force du son, ire le sont pas ,;, et tandis que les
coups de canon tirés àBrienz s'entendaient fort bien au
sommet de f'aplhorn, ceux du raulhorn arri^aientàBrienz
très - affaiblis. Ce résultat n'a rien d'iuipréru; carl'inten-
sité-d'un son dépend en partie de la densité de l'air dans
lequel il se produit, et l'air' du Foulhorn étant beaucoup
plus rare que celui de Brienz , le son produit sur la mon-
tagne deiaitètre plus faible gtiecelui qui était encart!
dans la plante.:

	

-
Quoique la science ne doive se proposer d'autre but que

la connaissance des lois de la nature, cependant elle eet
eu droit d'indiquer les applications utiles de ses décou-
vertes. Les lois de la propagation du son étant maintenant
suffisamment connues, on pourra se servir (le cette vitesei'
pour mesurer les distances horizontales oit obliques avec
un degré d'approximation très suffisant dans un grand
nom red'opt rations géodésiques, Tout bavait de ce genre
repose sur la mesure d'une bse, opération longue, minu s

-Lieuse, fatigante, difficile, souvent impassible à exécuter
dans les' pays de montagnes et sur certaines crûtes. La vi-
tesse du son sera un moyen stil . et facile de mesurer- cette
base, quels que soient les accidents du terrain. C'est sur-
tout dans lès travaux hydrographiques que ce moyen pour-
rait être employé, et an ingénieur distingué, M. Cltazalon,
en avait eu l'idée. -Les navires de guerre étant toujours
munis des instruments les plus embarrassants et les plus
chers que réclame -cette opération, savoir les canons et les
ehronomètres, on ne serait point arrêté par ces dépenses et
ces difficultés de transport qui pourraient faire reculer le
géographe qui s'engage au milieu des_ terres, loin des
routes frayées. Supposonsun navire mouillé eu uterà une
distance qui ne desra pas être moindre de 8 kilomètres;
un canon est porté sur le rivage : en une nuit on tire
vingt-cinq à trente coups réciproques du navire et du ri-
vage ; puis, par un calculfacile, on détermine la distance
du navire au canon, Cette distance connue petit sertir de
base pour l'hydrographie daine grande étendue de côtes

P:1RI - 'i'YPOCRAPItiE bE J. [LEST;

rue S.tint•llaur-Saint-Cerm tan ,. là.

virèrent aussi à des expériences sur la vitesse du son. Ces
expériences étaient d'un grand intérêt, car elles ont été
faites par des températures comprises entre zéro et 40° au-
dessous de zéro. Elles montrent d'une manière générale que
la vitesse du son va toujours en diminuant à mesure que la

température s'abaisse; niais malheureusement les distahees
sont trop petites, les coups ne soin pas réciproques, et la
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CLERMONT-FERRAND , EN AUVERGNE.

( Vue de Clermont-Ferrand , département du Puy-de-Dôme.)

Clermont-Ferrand est situé au pied du Puy-de-Dôme.
La ville proprement dite n'a guère qu'une demi-lieue
de tour; des boulevards, plantés de beaux arbres, for-'
ment comme une enceinte autour d'elle, et la séparent
de plusieur s grands faubourgs'. Elle présente aux yeux un
aspect assez sombre, ses maisons étant construites et ses
rues pavées, pour la plupart, avec une sorte de lave noi-
râtre qu'on tire des montagnes voisines.

Fléchier, qui avait vu Clermont en l'année 1665 , lors tle
ces grands jours, sur lesquels il a laissé de si curieux mé-
moires (1) , nous trace un plaisant tableau de la ville,
telle qu'elle était à cette époque: - « II n'y a guère de ville
» en France, dit-il, plus désagréable ; la situation n'en est
» pas fort commode, à cause qu'elle est au pied des monta-

gnes; les rues y sont si étroites que la plus grande y est
la juste mesure d'un carrosse; aussi deux carrosses y

» font embarras à faire damner les cochers, qui jurent bien
» mieux ici que partout ailleurs , et qui brûleroient peut-
» être la ville s'ils étoient en plus grand nombre, et si
» l'eau de mille belles fontaines n'étoit prête d'éteindre
» le feu... » Pourtant, toute laide et mal bâtie que cette
ville fût alors, elle ne laissait pas que d'être fort peuplée,
et les familles y étaient singulièrement nombreuses. Une
parente de Pascal y mourut âgée de quatre-vingts ans; quel-
ques jours avant sa mort, elle avait fait le dénombrement
tle ses neveux et nièces, et en comptait quatre cent soixante-

(t) Ces Mémoires de Fléchier, inédits jusqu'à ce temps, viennent
d'être publiés par M. Gonod, bibliothécaire de Clermont.

Toms XIII.-Jour 1845.

neuf vivants, et plus de mille autres morts qu'elle avait
vus durant sa vie.

Clermont s'est fort embelli depuis cette époque, quoique
les traces de la vieille ville y subsistent encore presque par-
tout; les rues et les places s'y sont considérablement élar-
gies. - La place principale est celle de Jaude; elle présente la
forme d'un carré long ; le fameux père Bridaine y prêcha
plusieurs fois,. et, malgré l'étendue de la place, il savait,
dit-on, faire entendre aux quatre coins son éloquente pa-
role.

Sur le boulevard se trouve placée une fontaine que
les habitants tle Clermont regardent comme une des
belles curiosités de leur ville. L'eau de cette fontaine est
dirigée dans de petites cabanes, où elle tombe divisée
en petite pluie sur des nids d'oiseaux, des bouquets de
fleurs, des branches d'arbres , des grappes de raisins ou
d'autres fruits , des animaux empaillés , etc. ; l'eau couvre
ces objets d'un sédiment calcaire tellement fin qu'il n'al-
tère point leur forme , en leur donnant l'apparence de pé-
trifications. - Cette fontaine s'appelle de Saint-Allyre,
comme le boulevard sur lequel elle se trouve.

La place du Taureau, située dans la partie la plus élevée
de la ville, domine toute la campagne d'alentour. C'est de
là qu'on aperçoit cette plaine délicieuse de 1a Limagne,
dont M. de Chateaubriand nous a fait une si belle descrip-
tion , et qui a été de tout temps célèbre par sa merveilleuse
fertilité.

Bâtie au douzième siècle et demeurée inachevée, la ca-
thédrale de Clermont est d'une construction élégante et

z4



hardie. L'église Notre-Dame du Port, beaucoup plus an- bien : cette bouche en fait le serment sur ton cercueil,
donne, semble appartenir aux premiers siècles -de Péta-
plissement du christianisme dans les Gaules; elle •est éclai-
rée par des arcades, aulieu d'ogives, et chargée d'inscrip-
tions en lettres romaines.

L'histoire de Clermont, comme celle des villes heureu-
ses, se peut résumer en quelques lignes: Clermont,
l'ancienne iiugustonemeum, fut la capitale du comté
d'Auvergne, et les suzerains de ce comté prirent- souvent
le titre de comtes-de Clermont, L'évêché est-un des plus an-
ciens siéges de France; il compte Massillon parmi ses pré-
lats. --- En l095, se tint dans Clermont un concile à

la

suite duquel le. pape Urbain If prêcha la première croi -
sade. - Eit 1212, Clermont- fut réuni à la couronne par
Phulippe-Augoste. .-- En1371t, Charles V y convoqua les
états-généraux. - Montferrand était alors détaché de Cler-
mont; il formait une petite ville, rivale de sa voisine, et
défendue par un château fort, la meilleure place de guerre
de toute l'Auvergne. Ise gouverneur de llontferrand ne de-
mandait à Henri IV que A00 écus pour rendre sa ville im-
prenable; mais le château ayant été détruit, Montferrand
perdit toute son importance; ses établissements furent peu
à peu transférés à Clermont, et, en 1633 un édit de
Louis XIII ordonna la réunion des deux villes contiguës;
sous le nom commun de Clermont-Ferrand.

Clermont'est la patrie de Biaise Pascal, du jurisconsulte
Douiat, de l'héroïque d'Assas, etc.= Delille naquit dans fes
environs, et fut baptisé à Clermont même.

elle ne prononcera plus quede bonnes choses. » J'ai re -
fermé le cercueil avec deslarmesde tendresse, et, remon-
tant dans ma chambre, j'ai écrit ceci afin de rendre les
impressions de . cette heure plus durables. Sois toujours
présente à ma pensée, heure sainte de mon serment; sois
ineffaçable à mes_ yeux, chère image de mon bien-aimé
endormi!

i i janvier.

Je suis arrivé à une hôtellerie, le coeur rempli de pensées
de mort, et pénétré d'un sentiment d'incertitude sur ma
propre vie. Trois ou quatre hommes étaient réunis dans la -
chambre commune. Antes grossières , pensais-je (ils par-
laient le langage du peuple), combien vous voilà profondé-
ment enfoncés dans la nuit de la stupidité, éloigpés de toute
méditation ,=dépourvus de sensibilité, et cependant imtnor-
tels comme mol, comme mon bienheureux ami, mortels
aussi comme tous deux! Mais quel abîme entre vos pensées
et celles de la mort et de l'éternité! Entes infortunés, qui
arrachera le bandeau de vos yeux? Ainsi pensais-je, et
je m'irritais jusqu'à la folie, à chaque attitude, chaque
geste, chaque parole de ces pauvres gens; Tantôt je les
plaignais, tantôt je les méprisais du fond del'àme. Je m'i -
maginais qu'ils devaient sentir ce que je sentais :qu'us
devaientétreremplis (le pensées aussi sérieuses que s'ils eus-
sent quitté tout-à-l'heure le cercueil d'un ami chéri. Leurs
rires, leurs mines, tout, jusqu'à Leur pipe de tabac, me
semblait d'une telle vulgarité , que j'étais presque tenté
d'en faire -le. sujet d'un sermon.' Cependant le sentiment
fia ma situat!n m'ayant ramené à moi-même, j'ai poussé
vers le ciel quelques soupirs dont le principal mérite
n'était pas l'humilité. M'étant placé dans un coin, jè
me suis mis à lire tout bas; mais, chagrin de . n'étre
pas assez tranquille, j'ai demandé une chambre particu-
lière. L'hôte, en me l'indiquant, m'a montré aussi le ca-
binet de son fils. û Mon fils, a-t-il dit, est chirurgien,
et il est très fort en anatomie. ^i Il m'a engagé à voir ce
cabinet p'ein de squelettes et d'embryons, ce qui ne me
plaisait guère d'avance, mais à peine y ai-je mis le pied
que je m'en suis réjoui, etque j'ai regardé cette circonstance
comme une direction particulière de la Providence. Dès que "
j'al été seul , je me suis mis à dessiner d'après' nature une
tête de mort. Puis; détachant la tête du squelette, je l 'ai prise
à lamain et je l'ai considérée attentivement. Voilà, pensais-
je, le crâne d'un homme_qui fut vivant une fois comme je
le suis maintenant. Une fois, peut-élite, mon corps sera
démembré de même et servira a orner le cabinet d'un ana-
tomiste. Se peut-il que ma tête, le iiiége de tant de puissance,
l'expression vivante de l'âme , une fois semblable à celle-
ci, soit maniée et retournée comme elle? Ici, dans ce cràne
que je tiens de mes deux mains, a habité quelque chose dont
la valeur s'élevait plus haut que celle de la création matérielle
tout entière. Ah 1 mon ami, mon ami „bientôt tu ne seras
plus qu'ossements desséchés! Au moment même, enten-
dant venir quelqu'un, j'ai replacé la tête sur son squelette.
Il m'est venu l'idée de me procurer un cràne humain, As-

_surément cette vue me rappellera puissamment ma nature
mortelle , assurément j'en deviendrai " plus sérieux; plus
sage, plus capable de garder le serment prêté sur le cer-
cueilde mon ami: J'ai demandé à l'hôte si son fils n'aurait
point de cràne de surplus que je pusse emporter avec moi. -
Cette demande a été tout-à-fait incompréhensible pour ce
brave homme gai et éveillé; il a cru que je _plaisantais.
Qu'allais-je faire d'une tête de mort? m'a-t-il deiuandé en
souriant. Je n'étais pas chirurgien , je ne voulais pas le de-
venir; cependant il n'en aurait pas moins une à mon ser-
vice, il s'arrangerait bien pour cela avec son fils. Là-dessus
il est allé dans la chambre voisine , il en a rapporté un beau

. crâne bien blanc, en a soufflé la poussière et` me l'a remis

Suite.--Voy. p. 161, 174.)

:o janvier.

La moitié de ma vie est écoulée, et je n'ai pu encore par-
venir réfléchir pendant une demi-journée sur moi-même,
sur ma destination ,'sur mon Immortalité! O soif effrayante
de la distraction, ennemie de la raison et de la vraie sa-
gesse, destructive de la paix et de la félicité, quand serai-
je débarrassé (les entraves que tu mets à mon commerce
avec moi-même? Je veux m'approcher du cercueil de
mon ami avant qu'il soit fermé, et là, en présence de
Dieu, m'abandonner à mes sentiments. Dieu me fera peut-
être la grâce de bénir mes méditations, et de rendre ce
jour, si-important et si triste pour moi, le premier d'une
vie nouvelle et meilleure.

	

_
J'ai descendu l'escalier, et je suis entré dans la chambre

mortuaire. J'ai fermé le porte derrière moi, puis j'ai ti-
midement découvert le cercueil, et enfin levé avec respect
le linceul qui couvrait le visage glacé de mon ami.. Là,
presque à genoux, je l'ai contemplé; et mon coeur s'est
rempli de pensées de tendresse et de regret. ü Te voilà, me
disais-je, ami, frère cher et fidèle, te voilà pâle et muet
au terme de ta vie et de da misère humaine. Combien de
douleurs et de joies partagées avec toi, combien de douces
heuresI combien niai-je pas appris de toit combien, hélasI
n'aurais-je pas pu en apprendre davantage 1 » On est venu
à la porte, je me suis levé précipitamment en ôtant la
poussière de mes genoux. Plus tard il m'a été possible de
retourner dans cette chambre; j'y suis resté seul une demi-
heure , et je ne pais dire combien cette solitude si solen-
nelle m'a fait de bien. Cependant j'ai éprouvé une impres-
sion d'effroi devant les signes de décomposition ; je n'ai
pu supporter la vue du visage de mon ami. a Oui, me
disais-je, en contemplant le cercueil à demi ouvert, j'en
prends l'engagement devant ton bienheureux esprit, s'il
lui est donné de m'entendre , je ne t'oublierai jamais ,
je vivrai comme si tu étais tin témoin perpétuel de ma
vie; cette main qui a touché la tienne ne fera que le
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Jamais présent ne m'a été si précieux ; je ne pouvais Un homme ayant déclaré qu'on frai avait volé deux petites
considérer cette tête que comme une sorte de sanctuaire, barres d'or, le magistrat, après avoir constaté le fait , fit
demeure passée d'un esprit immortel. J'aurais presque i amener toutes les personnes qui avaient eu accès d'une nia-
embrassé l'hôte dans ma reconnaissance. «C'est étrange,
répétait-il, je n'ai rien vu de pareil en nia vie. Se tant ré-
jouir pour une tète de mort; je devrais pourtant deman-
der pourquoi? - Il y a peu de jours , lui répondis-je
enfin , j'ai perdu un ami , et je voudrais maintenant
avoir toujours présente à l'esprit l'idée de la mort qui
m'attend une fois; ce crâne que vous venez si généreuse-
ment de m'accorder devra m'en faire ressouvenir. - Oh !
n'est-ce que cela , a-t-il repris, alors les choses changeront
bientôt pour vous. Nullus dotor, querra non longinquitas
ternporis minuta alquemoltiat.» Cette réponse m'a rendu
moitié souriant, moitié embarrassé; j'ai enveloppé mon
crâne , je suis rentré dans ma chambre où j'ai écrit jus-
qu'ici, et peu après je suis parti.

Quelques incidents sur la route, auxquels se joignait le
désir de revoir bientôt ma femme et mes amis, m'ont
donné, je dois le dire,,quelque distraction, et rendu un peu
de sérénité d'esprit. Il était environ quatre heures lorsque
le suis arrivé; ma femme est accourue à ma rencontre.

Comment est notre . ami? a-t-elle dit. - Hélas l il est déjà
dans la tombe. » Mais j'ai répondu ce peu de mots sans
larmes, et déjà bien loin des sentiments avec lesquels j 'a-
vais quitté le tombeau.

J'ai trouvé auprès de ma femme les demoiselles N... et
leur frère. J'ai raconté d'abord beaucoup de choses de mon
bienheureux ami; on a paru m'entendre avec intérêt, cela
m'a rendu plus causeur, et... cela aussi m'a... distrait.
L'attention qu'on mettait à mes récits, la part qu'on y
semblait prendre, l'approbation qui m'était témoignée, et
quelques autres petites circonstances encore, tout cela
m'éloignait petit à petit des sentiments sérieux dont le ma-
tin encore mon coeur était rempli. Qu'est-il arrivé? que
de récits en récits j'en suis venu à mon hôte, à son fils,
au cabinet d'anatomie, à la sentence latine , sans cependant
faire mention du crâne; car j'aurais eu honte de parler
de ma joie, hélas! déjà bien obscurcie, en recevant le ca-
deau d'une tête de mort. Enfin , à force de raconter, j'en
suis venu à babiller et même à rire.

Ma conscience n'était cependant pas tout-à-fait tran-
quille. « Me permettez-vous, mesdemoiselles, de fumer une
pipe ? vous me l'avez déjà permis une fois. v J'ai allumé ma
pipe, pris un verre de vin , et au premier moment où l'on
a cessé de parler, j'ai à peine osé me regarder moi-même.
Je me suis tu quelques instants. Chacun a remarqué dans
ma contenance un abattement qu'on a attribué au senti-
ment de la perte de mon ami, et chacun a essayé de me
consoler, hélas! bien peu à propos. Je me suis en hâte
retiré dans ma chambre , et là j'ai dessiné ( Dieu soit loué
de ce que j'ai pu le faire!) la compagnie de l'auberge et la
compagnie de ce soir. Et où est donc , me suis-je demandé,
la différence entre les deux? Ceux de ce matin riaient à
grands éclats, moi je riais doucement. Ils avaient devant eux
des pots de bière, moi un flacon de vin; ils se servaient de
pipes courtes, moi d'une longue; ils ne parlaient que de
choses insignifiantes, ils oubliaient leur nature mortelle d'a-
bord, immortelle ensuite ; niais ils ne revenaient pas du lit
de mort et de la tombe d'un ami. Moi j'en reviens, j'en
parle, et cependant en quelques instants j'oublie aussi bien
qu'eux ma mort et ma vie future, et de plus qu'eux mon
ami et mou serment.

La suite d la prochaine livraison.

t;ondeiuar•, toi des Wisigoths, qui régnait en Espagne
vers 610, est le plus ancien souverain connu qui ait pris le
titre de Majesté. (Labbe, Collection des conciles, t. V.)

avec de grands éloges de l'habileté de son fils, et m'a en-

	

MOYEN EMPLOYÉ A SIAM POUR DÉCOUVRIR UN VOLEUR.
gagé à le garder sans rien payer.

SALON DE 1845. - PEINTURE.

LE DÉPART DES APÔTRES, PAR M. GLEYRE.

Le sacrifice est consommé. Le maître les a quittés.
Aussi longtemps qu'ils ont été sous le charme de la douce
autorité de sa parole , de l'aimable et céleste expression de
ses traits, comment se seraient-ils séparés ? Avec sa mort
commence pour eux une vie nouvelle. Leur tour est venu
d'annoncer au loin les vérités qu'il leur a enseignées. S'il
s'est retiré de leurs yeux, sa charité vit dans leur coeur, sou
courage et sa force dans leur âme, son éloquence sur leurs
lèvres : désormais chaque disciple sen maître. Assez de
pleurs, assez de gémissements, assez de baisers et d'é-
treintes à la croix sanglante. Le devoir commande, la con-
science presse et s'agite, le Inonde attend. Pour la dernière
fois, les voilà réunis sur le Calvaire, au pied de l'instrument
du supplice, autour de saint Pierre qui prie avec eux le
divin absent. Déjà ils ont à la main le bâton de bois ; ils ont
serré leurs ceintures, ils ont choisi leur sentier ; encore
quelques instants, et les douze apôtres renonceront pour
le reste de leur existence terrestre au bonheur d'une vie en
commun et d'une si tendre amitié; ils descendront la mon-
tagne dans douze directions opposées, et marcheront avec
confiance, avec ferveur, à la conquête des âmes jusqu'au
jour désiré où, à l'exemple de Jésus, pour prix de leur
dévouement et de leurs travaux, ils rencontreront le mar-
tyre.

Un sentiment élevé de l'art a inspiré le choix de cette
scène, qui sort du cercle des lieux communs de la peinture
religieuse. Sous ce rapport, le sujet était heureux, mais
l'exécution était difficile. Pour intéresser, pour émouvoir,
les plus sûrs moyens sont, soit le mouvement, la passion, le
contraste et l'éclat, comme dans la représentation des mi-
racles, de l'arrestation au jardin des Oliviers, de la flagel-
lation ou du crucifiement ; soit la grâce, la beauté , comme
dans les scènes où l'on groupe l'enfant Jésus, la Vierge, les
anges ou les bergers. Mais arrêter le regard, captiver l'at-
tention, ennoblir l'imagination, remuer le coeur en repré-
sentant seulement ces douze hommes, semblables comme
des frères, simples dans leurs vêtements, dans leurs gestes,
dans leurs physionomies, qui n'ont qu'une même pensée
dont toute l'agitation est intérieure, c 'était véritablement là
une entreprise de maître. Le succès a complétement justifié
la noble hardiesse de M. Gleyre. On s'est accordé à considé-
rer ce tableau comme l'un des plus remarquables qui aient
été exposés depuis plusieurs années. On loue unanimement
dans la composition autant d'art et d'harmonie que de

nière quelconque dans la chambre où elles étaient renfer-
mées; puis il envoya chercher un sorcier. Celui-ci apporta
une quantité d'argile sèche divisée en petits morceaux carrés.
Après avoir interrogé toutes les personnes soupçonnées ,
qui toutes protestèrent de leur innocence, il alluma une
espèce de cierge dans lequel il ' enfonça deux pièces de
monnaie que lui remit le propriétaire de l'or, et récita
une formule magique; puis il prit un morceau d'argile
sèche, l'éleva trois fois au-dessus de sa tète avec beaucoup
de cérémonies et le cassa en petits morceaux qu'il donna à
mâcher à chacun des accusés. Tous ceux. qui purent l'hu-
mecter assez vite de salive se hâtèrent de le recracher ; de
sorte que tout le bas de leur figure était barbouillé d'ar-
gile bleue. Une pauvre fille de quinze ans, qui eut fiai la
dernière, fut aussitôt déclarée coupable et fustigée.

Sincapour chronic(e.
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sagesse ; lés poses sont justes, les expressions sont va-
riées; les physionomies révèlent tontes une émotion con-
tenue, une profonde ferveur, la sincérité et la fermeté de
la foi. Le dessin est d'une rare distinction ; aucune partie

n'est négligée; tout est fini autant qu'il convient on sent
le savoir et le goût dans les moindres détails. La couleur
elle-même, agréable et vraie, atteste le bon esprit de
l'artiste, qui s'est bien gardé d'affaiblir l'impression de

(Salon de x845.- Le Départ des apôtres, par M. Gleyre.)

l'unité par un effet trop recherché et trop vif. Combien
d'artistes seseraient laissé tenter par une étude de lever
de soleil et de ciel d'Orient ? Nous croyons ne rien exagérer
en disant que cette toile eût fait honneur même à nos pein-
tres les plus estimés.

NOEUDS.

Les noeuds dont l'on fait continuellement usage, soit pour
réunir des cordages entre eux, soit pour relier divers objets
et consolider leur assemblage , sont plus ou moins com-
pliqués et assujettis à des conditions qui dépendent du but
qu'on se propose et de l'espèce de cordage employée.

Les figures détaillées que nous donnons ici des noeuds les
plus usités suffiront, à l'aide d'une légende explicative,
pour les rendre intelligibles à nos lecteurs.

1° Noeuds simples.

Fig. 1. - Ganse. On commence presque tous les noeuds
par une ganse,

Fig. 2.-- Noeud simple commencé.
Fig. 3. •- Noeud simple fini.
Fig. 4. - Noeud double commencé.
Fig. 5. -. Le même fini.

.On peut faire ce noeud triple, quadruple, sextuple, en
passant la corde dans la ganse trois, quatre ou six fois, sui-
vant la longueur qu'on veut donner au noeud.

Fig. 6. -Noeud en lacs commencé. Pour le finir, on le
serte en tirant les deux bonus en même temps.

Fig. 7. Noeud de galère. La corde ne passe pas dans la
ganse; elle est retenue par un billot en bois. On peut faire
ce noeud sens que les- bouts de lacorde soient libres, et il
peut être considéré comme un des noeuds dc raccourcisse-
nient dont nous parlerons plus bas.

2° Noeuds de jointures.

Fig. 8. - Noeud de tisserand ouvert.
Fig. 9. - Le même fini.
Pour serrer ce noeud, connu sous le nom de noeud de

filet, il faut tenir dans la même 'nain- les bouts net b, et
tirer le bout ç ; saris cette précaution , il se déferait.

Fig. 10..-- Nord anglais ou de pêcheur commencé.
Fig. 11. - Le Même serré.
Ce joint est extrêmement solide.
Fig. 12. - Noeud droit, On le nomme aussi noeud marin

ou noeud plat. Il est très bon fait avec de petites cordes ;
mais, fait avec de grosses cordes, il n'est solide qu'autant
que les houts sont liés aux cordes dont ils font partie. Il se
défait facilement en tirant à la fois les bouts a et b, qui lui
font prendre la forme indiquée fig. 13, dans laquelle la
corde tendue peut facilement glisser clans les deux ganses
cet d.

	

-

Fig. 14. - Jonction par un noeud simple.
Sur le bout d'une des cordes, on fait un noeud simple

(fig. 2) non serré, dans lequel on fait passer le bout de
l'autre corde en senscontraire du premier. Cet enlacement
fait, on tire ' les deux cordes pour serrer_ le noeud. Il est
très solide, facile à faire , et a l'avantage de maintenir les
deux cordes sur même axe pendant la tension, ce qui
diminue les chances de rupture.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

185

Fig. 15. - On peut faire le même genre de jonction en
employant le noeud en lacs (fig. 6).

30 Les liens.

Fig. 16. - Noeud simple commencé.

Fig. 17. - Le même achevé.
Ce noeud est le même que celui de la fig. 12 : seule-

ment il est fait ici avec la même corde qui entoure l'objet
à lier. Pour qu'il se maintienne bien serré, il faut produire
une pression sur le noeud simple (fig. 16 ).
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Fig. 18. - Noeud coulant sur double clef. On appelle clef

	

Fig. 40. - Fragment d'une échelle à deux bries. Les
échelons sont fixés par un noeud nommé noeud d'échelon,
qui est ici vu de face.

La fig. 4i le représente avion d'erre serré
vu (le profil.

une boucle tordue sur ellesmême. La clef est double ou
triple quand elle est tordue deux ou trois fois. Cette torsion
retient fortement le bout engagé sous la corde, et d'autant
plusquele noeud coulant produit une forte pression sur les
tours de la clef.

Fig. 19. - Ligature dite noeud d'artificier.
Ce noeud ne peut se desserrer, et son nom vient de ce

qu'il est fréquemment employé par les artificiers. La fig. 20
le représente commencé.

4° Raccourcissement.

Les noeuds de raccourcissement sont employés pour ré-
duire la longueur d'une corde que l''on ne veut pas couper.
Nous rie donnerons pas ici le dessin de l'un dés noeuds de
ce genre, nommé noeud de chaînette, parce qu'il estgéné-
ralement connu. Il est composé d'une suite de boucles
passées l'une dans l'autre.

Fig. 21. - liaccourcissemnentà boucles et à ganses.
Pour faire ce noeud, il faut qu'un des bouts du cordage

soit libre.
Fig. 22. - Raccourcissement à noeud de galère ( voir la

fig. 7 ).
On peut l'exécuter quoiqu'aucun des deux bouts du cor-

dage ne soit libre.
Fig. •23. - Itaccourcissementà jambes de chien,
On petit le faire quoique les bouts ne soient pas libres

niais il n'est solide qu'autant qu'on fixe la boucle a après
la corde b , au moyen d'une ligature , faite avec de la ficelle.

Fig. 24. - Le même raccourcissement arrêté en galère ;
ce qui dispense de faire des ligatures.

- Fig. 25. - Raccourcissement par double boucle, pas-
fiant dans des noeuds.

Ce raccourcissement ne peut être fait que si l'un des bouts
est libre.

5° Amarrages sur organeaux.

Les organeaux sont de gros anneaux en fer, après lesquels
on attache ou amarre les cordages par un bout pour rete-
nir les objets auxquels ils sont fixés par l'autre ( voyez
1840, p. 128 ; 1842, p. 262 ).

Fig. 26.

	

Amarre en tète d'alouette.
Fig. 27. - Amarre en tète d'alouette à double ganse.
Fig. 28. - Amarre en tête d'alouette sur boucle de

galère.
On peut par ce moyen désamarrer subitement eu enle-

vant le billot qui arrête le noeud.
Fig. 29. - Tête d'alouette triple,
Fig. 30. - Amarre par noeuds croisés.
Fig. 31. - Amarre par noeud coulant.
Fig. 32. - Amarre en boucle simple à noeud de galère.
Fig. 33.

	

Noeud de marine.
Fige 34. - Noeud de réverbère.
Fig. 35. - Noeud de cabestan à clef. Il faut l'assurer au

moyen d'une ligature.
Fig. 36. - Noeud pour amarrer sur deux organeaux. Ii

est connu dans l'artillerie sous le nom de noeud de pro-
longe.

6° Amarrages sur pieux.

Ce genre d'amarrage est employé pour arrêter des ba-
teaux au moyen de pieux enfoncés sur le bord des quais
ou des rivières.

Fig. 37. - Noeud de batelier.
Fig. 38. - Amarrage à clef.

7° Échelles de corde.

Fig. 39. -- Echelle à un seul brin. On fait sur la corde
des noeuds simples (111g. 3)-, et entre chaque noeud on place
un billot qui tient lieu d'échelon.

suit LA FJ i CIT .

Horace Walpole écrivait, en 1770, a madame Du Deffant,
alors âgée de soixante-treize ans s

«Vous renoncez, dites-vous, à l'espérance d'être heu-
reusel Comment nne illeespérancea-t-elle pu sous durer
si longtemps? C'est une des illusions de le jeunesse. Toute
expérience mondaine prouve qu'à moins de folieoiï nie
doit aspirer à Hien de plus qu'à la tranquillité. Les gens
qui ont le coeur et l'esprit tranquilles sont les gens heureux.
Si la félicité pouvait exister ici-bas, elle se détruirait elle-
même, ne fat-ce qu'à cause du désespoir qu'on aurait de le
certitude qu'il faudrait qu'elle finit.

La courbe décrite par une simple molécule d'air ou de
relises'. est réglée d'une manière aussi certaine que les or- ,
bites planétaires il n'y a de différence entre elles que celle
qu'y met nôtre ignorance,

	

Leeesce,

- UNE VISION INFERNALE
AU ONZIÈME SIÈCLE.

Pendant la première moitié du nrtiyen-âge, la littérature
proprement dite n'existait plus que de nom , et les seuls
poètes étaient les chroniqueurs et les hagiographes. C'est
dans ces écrivains que l'on trouve le germe des idées poé-
tiques qui plus tard ont fait fortune. Les récits de visions
y sont fréquents, et le suivant est le plus saisissant de tous
ceux que nous avoue lus. Sans prétendre aucunement que
Dante l'ait connu, il suffira pour montrer combien, deux
siècles avant Iui, l'enfer occupait les esprits. Nous nous
servons de la traduction de la collection des Mémoires
donnée par M. Guizot.

« Il y avait, raconte OrdérieVital (1), dans un village que
l'on appelle Bonneval, un prêtre nommé Gâuchelin. L'an de,
l'incarnation 1092, au commencement de janvier, cé prêtre
alla de nuit visiter un malade. Il revenait seul et se trouvait
loin de toute habitation, lorsqu'il entendit un grand bruit
comme d'une armée considérable. Ayant voulu se retirer vers
quatre néfliers qu'il avait aperçus dans un champ, un homme
d'une énorme stature, armé d'une grande massue, le de-
vança dans sa course, et levant son arme sur sa tête lui dit :
« Arrête-là ! n'avance pas davantage. » Aussitôt le prêtre
s'arrêta glacé d'effroi, et, appuyé sur le bâton qu'il portait,
resta dans l'immobilité. L'homme mué_de la massue se
tint auprès lui, et sans lui faire de mal attendit le passage
de l'armée. Voilà qu'une grande troupe de fantassins se
mit à passer, emportant sur leur cou etleurs épaules des
moutons, des habillements, des meubles et des ustensiles
de toute-espèce,comme ont coutume de faire les brigands.
Cependant tous gémissaient et s'encourageaient à redoubler
de vitesse. Le prêtre reconnut parmi eux plusieurs de ses
voisins qui étaient morts récemment, et il les entendit se
plaindre des supplices cruels dont, à cause de leurs crimes,
ils éprouvaient les tourments. Ensuite passa une troupe de
porte-morts auxquels se réunit à l'instant le géant dont
nous avons parlé. Ils étaient chargés d'environ cinquante
cercueils , dont chacun était soutenu par deux porteurs.

» Ensuite vint à passer une troupe de femmes dont la
multitude parut innombrable au prêtre. Elles étaient mon .

(r) Histoire des ducs de Normandie, liv. V11I.
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tées à cheval sur des selles de femmes, dans lesquelles
étaient enfoncés des clous enflammés. Le vent les soulevait
fréquemment à la hauteur d'une coudée, et les faisait re-
tomber aussitôt sur les clous ardents. Horriblement tour-
mentées par les piqûres et les brûlures, elles vociféraient
des imprécations, et confessaient publiquement les péchés
pour lesquels elles étaient punies.

» Le prêtre reconnut dans cette troupe quelques dames
nobles, et vit les chevaux et les mules avec les selles de
plusieurs femmes qui vivaient encore.

n Peu après, il aperçut une troupe nombreuse de clercs
et de moines, leurs juges et leurs supérieurs, des évêques
et des abbés, portant leur crosse pastorale; les clercs et les
évêques étaient vêtus de chapes noires; les moines et les
abbés de capuchons de la même couleur. Tous gémissaient
et se plaignaient; quelques uns imploraient Gauchelin par
son nom, et le suppliaient, à cause de leur ancienne amitié,
de prier pour eux. Ce prêtre rapporte qu'il avait vu là
beaucoup de personnages d'une grande considération que
l'opinion commune croyait placés dans le ciel au milieu des
saints.

A cet épouvantable aspect, tout tremblant et appuyé
sur son bâton, il s'attendait à des choses plus épouvan-
tables encore. Il vit ensuite s'avancer une grande armée;
on n'y remarquait aucune couleur, si ce n'est le noir et
un feu scintillant. Tous ceux qui la composaient étaient
montés sur des chevaux gigantesques; ils marchaient ar-
més de toutes pièces, comme s'ils avaient volé au combat,
et portaient des enseignes noires. Il vit parmi eux Richard
et Baudouin, fils du comte Gislebert, qui étaient morts
depuis peu, ainsi que beaucoup d'autres dont je ne puis
déterminer le nombre.

» Gauchelin , après avoir vu passer cette nombreuse
troupe de chevaliers, se mit à réfléchir ainsi en lui-même :
« Voilà sans doute les gens de IIerlequin ; j'ai ouï dire que

quelgaes personnes les avaient vus parfois; mais, incré-
++ dule que j'étais, je inc moquais de ces rapports, parce
» que je n'avais jamais eu d'indices certains de pareilles
» choses. Maintenant, je vois réellement les mânes des

morts. Toutefois, personne ne me croira quand je racon-
terai ce que j'ai vu. Je vais donc me saisir d'un des che-
vaux libres qui suivent la troupe; je vais le monter ans-

» sitôt, je le conduirai chez moi , et je le ferai voir à mes
', voisins pour leur inspirer de la confiance dans mon
» récit. n

	

-

Aussitôt il saisit la bride d'un cheval noir; mais celui-ci
se débarrassa vigoureusement de la main qui s'emparait
de lui, et s'enfuit vers la troupe des noirs. 1,e, prêtre se
tint encore au milieu du chemin, et se présentant de-
vant un cheval qui -venait à lui , il étendit la main. L'ani-
mal s'arrêta pour attendre le prêt re, et soufflant par ses
naseaux , il jeta en avant un nuage grand comme un chêne
très élevé. Alors le prêtre mit le pied gauche à l'étrier,
saisit les renes , porta la main sur la selle ; mais aussitôt
il sentit sous son pied une chaleur excessive comme un feu
ardent, tandis que par la main qui tenait la bride un froid
incroyable pénétra jusqu'à ses entrailles.

» Tout-à-coup quatre horribles chevaliers survinrent ,
et jetant des cris terribles proférèrent ces paroles : « pour-

quoi vous emparez-vous de nos chevaux ? Vous viendrez
avec nous. Aucun d'entre nous ne vous a fait de mal ,

n tandis que vous entreprenez de nous enlever ce qui nous
» appartient. » Le prêtre, excessivement effrayé, lâcha le
cheval. Trois chevaliers ayant voulu le saisir, un quatrième
leur dit : « Lâchez-le, et laissez-moi m'entretenir avec lui. »
il voulut ensuite charger Gauchelin de divers messages
pour sa femme et ses enfants, et sur le refus du prêtre ,
il se précipita sur lui et le saisit à la gorge. Le malheureux
ne fut délivré que par l'intercession d'un autre chevalier
qui se fit reconnaître à lui pour son frère, et causant Ion-

guement avec lui, lui parla en termes touchants de leur
enfance.

» Pendant leur entretien, Gauchelin remarqua au talon
du damné, vers ion éperon,- une espèce de grumeau,
de sang de la forme d'une tête humaine. Tout étonné , il
lui en demanda la. raison. « Ce n'est pas du sang, ré-
» partit le chevalier, c'est du feu , et il me paraît d'un
» poids plus grand que si je portais sur moi le mont Saint-
» Michel. Comme je me servais d'éperons précieux et fort
» pointus pour arriver plus vite à répandre le sang, j'en
» porte avec raison un énorme poids à mes talons. » A ces
mots, le chevalier s'enfuit précipitamment. Tonte la se-
maine le prêtre resta gravement malade; ensuite il vécut
près de quinze années bien portant.

» C'est de sa propre bouche, ajoute Ordéric Vital, que
j'ai appris ce que je viens d'écrire, et beaucoup d'autres
choses que j'ai mises en oubli. J'ai vu aussi sa figure meur-
trie par l'attouchement de l'horrible chevalier.

LA PILE CINQ-MARS.

On nomme ainsi un monument romain fort curieux, situé
sur la rive droite de la Loire, à quatre lieues de Tours, près
du village du même nom. Ce monument, sur lequel se
sont beaucoup exercés les antiquaires qui ont étudié la
Touraine, est tin pilier quadrangulaire d'environ 29 mètres
de hauteur sur It mètres de largeur à chaque face. Le massif
était primitivement surmonté de cinq piliers de 3 m ,25 de
hauteur, dont quatre', situés aux quatre angles, subsistent
encore, tandis que le cinquième, placé sur le sommet, a été
renversé par un coup de vent dans le courant du dix-hui-
tième siècle. L'édifice est entièrement construit à l'exté-
rieur en briques romaines de la plus belle fabrication.
L'épaisseur de ce revêtement est d'environ un mètre, et
l'intérieur du massif, qui est entièrement plein, est formé
de pierrailles noyées dans du mortier.

Aux deux tiers environ de sa hauteur, la pile est décorée
d'un cordon formé par deux rangs de briques en saillie,
et entre ce cordon et l'entablement sont disposés, sur la tare
méridionale du monument, onze compartiments quadran-
gulaires remplis par des mosaïques de dessins variés. Ce
genre de décoration donne à celte tour une physionomie
tout-à-fait originale. Une partie de ces mosaïques est dé-
gradée par un accident qu'il est difficile d'expliquer, car on
ne devine pas le motif qui aurait pu porter la main de
l'homme à s'élever jusque là pour opérer une entaille (le ce
genre. M. de La Saussaye, qui a inséré une description du
monument dans les Mémoires des antiquaires, pense ce-
pendant que c'est à la cupidité ou à la curiosité qu'il faut
attribuer le méfait. Les gens du pays , dont l'opinion a été
suivie par La Sauvagère, disent que ces écorchements sont
dus à des coups de canon tirés autrefois du château de
Villandry, situé de l'autre côté de la Loire. Ils regardent
du reste la pile comme un 'ouvrage des fées. Il me semble-
rait plus naturel d'attribuer l'acculent en question à tin effet
de la foudre qu'à une méchanceté dont on ne saurait décou-
vrir le but. Les mosaïques subsistantes sont d'un travail fort
simple et d'un style qui convient à la sévérité militaire.
La disposition de leur ensemble atteste une certaine re-
cherche , mais dont il est difficile d'apprécier l'intention.
Elles paraissent se rapporter à ce que Vitruve appelle pa-
vimenta sectilia. En somme, le dessin général du monu-
ment est grave et correct.

Il n'y a pas de doute qu'il ne doive être attribué aux
Romains. M. de Caumont n'hésite pas à le ranger, avec les
antres édifices analogues, tels que la pile de Pirelonge, la
tour d'Ebuon, etc. , parmi les restes que la main de ces
conquérants a laissés sur notre territoire. Ces sortes de
pyramides étaient, ou des tombeaux élevés à des person-



il plaça une salle de pierre... Là il éleva, en forme dé tour,
) un massif de pierres polies, et par dessus il plaça une sta-

tue de Mars d'une grandeur merveilleuse. n (LiM. de camp.

nages illustres, oudes édifices érigés en souveni r de quel-
que victoire; ou des bornes marquant la limite des pro-
vinces. Près du pont de l'Arc, en Provence, dans la plaine
où Marine défit les Cimbres , on remarque les ruines d'un-
édifice carré du même genre que la tradition attribue à
Marius. Jean de Marmoutiers, qui écrivait au douzième
siècle, et en:profitant, comme il le dit lui-même, des chro-
niques antérieures, donne la description d'une construction
analogue, élevée pareillement sur les bords de la Loire,
dans le camp romain cl ' Am boise , et qui- peut servir à jeter
quelque lumière sur celle dont il s'agit ici. « Dans la partie
supérieure de la montagne, (lit-il , dans le lieu qui est ap-
pelé encore aujourd'hui Mont-Rond, César construisit avec
beaucoup d'art une maison de bois sur le côté de laquelle

castri abasir^, c. 3.) Il s'agit certainement là d'une pile
analogue A. celle de Cinq-Mars, et les débris d'une salle qui
existait près de cette 'dernière, et qui s'est conservée long-
temps sous le nom de Salle-César, complètent l'analogie
avec l'édifice d'Amboise.Suipice Sévère Tarie, dans la sic
de saint Martin, d'un temple et d'une idole de Afars que
ce saint détruisit à Amboise, et c'est sans doute le monu-
ment même dont Jean de Marmoutiers nous a conservé la
Mémoire. Le temple de Mars qui se serait joint à la pile de
Cinq-Mars aurait sans doute été détruit dans le même
temps et par les meures mains.

Le village auprès duquel se trouve notre monument
ayant porté pendant tout le cours du moyen-âge le nom
de Saint-Murs 'oû Saint-Médard on pourrait voir dans
cette circonstance une nouvelle indication de l'ancienne
existence d'on temple de mars dans cette localité. On sait
en cira que, dans les premiers temps du christianisme,
les ' peuplesrattachèrent presque partout, au moins nomi-
nalement , les anciennes croyances aux nouvelles : saint
Marc ou saint Maars ou saint Mëdard sont généralement
Ironoi•és sur les emplacements primitivement consacrés au
dieu Mars, comme saint Denis, saint Bach et saint Bleu-
Chère sur ceux qui avniee appartenu à Bacchus, connu
aussi chez les anciens sous les noms de Denis et «Bleu-
Chère. M. de La Saussaye, dont l'autorité semble devoir .
faire loi, se range Acette opinion. « Nous regardons, dit-il,
la pile Ginq-Man's comme un monument élevé au dieu de
la guerre, en souvenir de quelque bataille Importante,
comme lé fut , par exemple, ée1le qui mit fin à la grande
coalition gauloise sousl'ibère. En effet, le style du l'édifice
et de mur qui l'avoisine nous semble appartenir à l'époque
du haut-Empire parla beauté et la sévérité de leur exécu-
tion, et encore par l'absence, crans le rtVèternentde la
muraille antique, de ces assises de briques dont l'usage
était déjà général dans les constructions de petit appareil
.d'ès avant le règne de Galien, quoiqu'on le rapporte ordi-
nairement au temps de ce prince. »

On pourrait cependant aussi, comme l'ont fait quelques
antiquaires, ne voir dans ce monument qu'une colonne
purement Unifiante. Bailly le nomme pile des cinq marques

de César. C'était unie espèce de ternie surmonté de cinq
autres tenues ou marques. Dans cette hypothèse , l'ortho-
graphe de Cinq-Mars ne serait pas tout-à-fait vicieuse, et
dériverait naturellement de celle de cinq marques (quin-
que Insectee), qu'au dix-septième siècle on aurait rempla-
cée par quinque martes. Ce monument aurait alors mar-
qué les limites de l'Anjou et de la Touraine. Du reste,
comme le remarque M. de La Saussaye, rien n 'empêche
qu'il n'ait rempli la double destination de trophée mili-
taire et de colonne terminale. Les deux formes orthegra
pliiques Cinq-Mars et Saint-Mars seraient dans ce cas
également bonnes, et-auraient été usitées simultanément
eu conséquence du souvenir qu'elles offraient de la cotisé -
cration de la pile au dieu Mars et ensuite saint Mars et
en même temps des cinq marques qui la surmontaient.

Remarquons encore ce dernier trait, qui doit inspirer pour
cet édifice quelque intérêt : c'est qu'il caractérise une épo=
queoùles Romains pour célébrer Leurs victoires élevaient des
monuments en l'honneur de la divinité à laquelle ils rap-
portaient leur gloire et leurs succès;tandis que plus tard,
dans la pleine décadence de leur religion, les vainqueurs,
ne songeant plus qu'à se glorifier et se préférant aux dieux ,
n'ont plus élevé , dans ces circonstances, que des arcs de
triomphe consacrés à leur propre personne.

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. BEST,

rue Saint-Matir-Saint-Germain,15.
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UN GROUPE EN MARBRE,

t Att l'LFStG0.

( La ltvcouccrte de l'Amcrique, groupe en marbre par Persico, sur l'une des façades du Capitule de Washington.)
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Ce groupe a été ajouté l'an dernier aux sculptures qui
décorent extérieurement le Capitule de Washington ; il cou-
ronne le portique de l'est (1). Le sujet ést la découverte du
Nouveau-Monde. Christophe Colomb foule enfin cette terre
devinée par son génie ; il se tourne vers l'Europe, et il lui
mont r e un globe, signe de la forme véritable de la terre,
que l'ignorance et l'envie s'étaient obstinées à considérer
-comme une hypothèse chimérique. Tandis qu'il s'abandonne
ainsi tout entier aux pensées qui remplissent son âme
d'un sérieux enthousiasme, une femme indienne le re-
garde avec admiration et en même temps avec crainte : à
ses yeux, Colomb est une apparition surnaturelle, un demi-
dieu ; on sent qu'elle ne sait si elle doit fuir ou se proster-

(1) d' os. sur cet édifice, 1835, p.
^u^1F Xllf.- Jeis 18.15.

ner. La différence de la civilisation entre les deux races est
exprimée par la mollesse et par la nudité même de cette
femme, opposes à la mâle énergie et à la noble attitude
du héros européen. Les journaux des Etats-Unis ont tous
fait un grand éloge de cette composition , qu'il serait diffi-
cile de juger sur une simple esquisse. On loue unanime-
ment clans la figure de Colomb l'expression de la supério-
rité intellectuelle et de la dignité morale; on trouve dans la
jeune Indienne tous les caractères distinctifs de la race
qu'elle représente. C'est à Naples que AI. Persico a exécuté
ce groupe, auquel il a consacré cinq années de travail. Le
costume de Colomb est, dit-on, d'une fidélité rigoureuse :
l'artiste a cop'4. une armure qui avait appartenu à ce grand
homme, et que ses descendants conservent à Gnoa. Le
marbre a été tiré de la carrière de la Palla, à Sira-Verra,

a5



,194

	

MAGs.ASiN---PI-TTO1i:ESQUE;'

entre Pise et Carrare. M. Persico avait déjà été chargé Î passer par dessus : mauvais signe, mon coeur! Pourquoi ne
précédemment de deux figures pour la décoration tilt Capi= s ëus-tu pas te mettre de bonne volonté à rechercher s'il
toie de Washington : la Paix et la Guerre. On cite comme , est bien de dissiper ainsi la meilleure partie du jour de

demain? Puis je d'une part me cacher que la délicatesse du
repas où je suis invité a déjà quelque attrait pour mon ,pas
lais sensuel et d'autre part me dissimuler qu'un jour si
agité et si bruyant n'a jamais été avantageux, mais, au
contraire, toujours nuisible à mon coeur et à ma conscience?

un chef-d'oeuvre une autre statue colossale du même édi-
fice, inaugurée l'an dernier : George Washington, par
Grcenougb.

JOURNAL D 'UN OBSERVATEUR DE SOI-MÊME.

(Suite.-Voy. p. r6r, 114, x86.)

x3 janvier.

On a frappé à ma porte : c'était N... , et j'ai vu- tout de
suite qu'il désirait une aumône. «Que voulez-vous?»G'é-
tait un prêt de dix écus. Je sais qu'il est honnête homme,
me suis-je dit en moi-même, mais il sera difficilement en
état de me les rendre. « Mon ami, quelle sûreté me doh-
nerez-vous? --Ma probité, » a-t-il répondu. Pourquoi dé-
sirais-tu davantage, ô coeur pauvre et défiant ?_Pourquoi te
tourmenter de la crainte secrète de perdre, quoi? dix mor-
ceaux de métal que j'ai déjà reçus en don. ;t le monde te
nomme charitable, et il loue-ta générosité!... Ces pensées
traversaient mon esprit avec la rapidité de l'éclair. A la fin
j'ai dit avec l'air un peu surpris : «Je verrai ce _que je fe-
rai ; ce serait bien difficile; je ne sais; c'est beaucoup.» Ce-
pendant j'étais déjà résolu au fond de mon coeur -à tout
donner, et je savais que je le-pouvais. Pourquoi feindre de
trouver la chose si difficile? Quelle ridicule affectation! Pour-
quoi gâtais-je ainsi une bonne action? J'ai compté l'argent,
je m'en suis fait donner un reçu, et je -me suis -remis à
mes affaires.

Vers onze heures, Ni.. le régent N... est venu me trouver :
«Est-il vrai, m'a-t-il dit, que notre ami soit mort? Et vous
ne m'en disiez rien , et il a fallu que je l'apprisse par d'au-
tres t » La physionomie singulière qu'il se donnait pour: pa-
raître triste m'a été insupportable. Je me suise`;cusé et je
lui ai répété quelques discours du bienheureux_ défont.
âlais combien n'ai-je pas souffert lorsque je l'ai entendu,
lui qui se pique des plus nobles sentiments, interpréter
les belles et fortes expressions de mon ami sur l'ambition
comme de vaines paroles, divagations de l'esprit affaibli
d'un mourant. « Qu'il est triste, ai-je dit, que nous n'ayons
pas assez d'impartialité pour accorder autant de confiance à
un honnête homme. qui meurt,-et dont l'humilité et la sim-
plicité sont si fort au - dessus tin soupçon d'hypocrisie,
qu'aux vivants les plus sages, le plus souvent aveuglés
malgré eux par tant de préjugés et de retours vers les choses
du monde 1 » Il a rougi. « Vous ne devez cependant pas
croire que je tienne notre ami pour un Hypocrite.- Non,
certainement, ai-je dit; mais je désire que vous sentiez la
vérité de ce qu'IL a dit à sa dernière heure avec conviction
et simplicité, autant que je l'ai sentie moi-même à son lit
de mort. »

x6 janvier.

J'ai travaillé tout le jour ;' deux visites seulement -m'ont
interrompu et ne m'ont pas laissé grand'chose de bon après
elles. Pourquoi ne puis-je pas toujours diriger la -conver-
sation sur des sujets utiles? pourquoi me laissé je si facile-
ment entrainér par les autres?

Vers le soir, j'ai lu les Satires de Rahener. Je ne- connais
aucun satirique aussi. moral que Iui'; dans tous les caprices
de sa verve, on reconnaît les Intentions honnêtes qui le
guident. Combien sorts -ce -rapport il meparait su rpasser
Swift ! `Cependant sa lecture ne m'a pas -été utile aujour-
d'hui; je suis tombé dans le rire, et les idées sérieuses se
sont envolées.

M... nous a fuit Inviter à dîner pour demain. J 'ai éprouvé
quelqueinquiétudéà Ce sujet, mais il m'a semblé que j'au-
rais voulu me cacher ce trouble à moi-même, j'aurais voulu

x7 janvier.

Jour perdu, jour pendant lequel je n'ai pu rassem-
bler mes pensées de manière à former quelques réflexions
raisonnables, et bien moins encore inscrire mes idées et
mes sentiments dans mon journal. Jour consumé dans la
folie et la vanité-1 jour dont le souvenir me-fera longtemps
rougir! Et c'est là avoir vécu un jour pour Î'éteriiité 1

-

	

-

	

-r8 janvier.

J'ai passé presque toute la matinéeà faire-quatre dessins
qui doivent me rendre d'autant plus ineffaçables quelques
situations où je me suis trouvé hier, et qui sont propres à
me donner autant d'instruction que de confusion. Si je
voulais consigner par un semblable travail tous mes sen-
timents_ et- toutes mes pensées, je n'aurais pas fini. en uu
jour. .

Je partis, et d'abord une heure ou une heure et demie fut
perdue à s'envisager et à babiller. Mais, nue disais-je, il
était impossible de dire là quelque chose de bon : t'eût été
islam ridicule, la plus insupportable affectation du monde
de vouloir ii toute force faire pénétrer dans ce babil quelque
idée i orale. D'ailleurs Cm rie disait rien qui fût mal. '

On se mit à table. -On- en vint à conter des histoires; on
ait, je ris aussi, et je me sentis la démangeaison déplorable
d'entretenir•- et d'intéresser la compagnie par mes récits ;
j'ouvris ma provision d'à-propos tain et si bien qu'il ne nie
resta plus un seal grain de sérieux dans l'aine: Chaque mo-
ment de-relàche entre iné anecdote et une autre me met-
tait dans l'embarras.

La perte d'un jour, quelle perte irréparable! Un mar-
chand qui, un jour où il -aurait_ pu gagner mille écus,
n'en aurait gagné que trois ou quatre, se persuaderait
difficilement- qu'il a fait une bonne journée ; . tandis qu'un
autre, peut-être, quine gagne-en-plusieurs jours que peu
ou rien, trouyeracelte somme considérable, tout insigni-
fantequ'elle est. Celui qui sait quel bien on peut faire dans
un jour, celui-là seul petit pleurer assez la perte d'un jour
dissipé. Les adieux de mon bienheureux ami me reviennen t
involontairement a l'esprit. S'il s'agissait de tout autre
homme, que penserais-je d'un jour perdu ainsi, et com-
bien plaindrais-je celui qui l'aurait perdu si je le considé-
rais-de l'ceil d'un mourant? -

no janvier:

Je me suis levé vers six heures. Il faisait froid, et j'ai eit
la pensée de -me remettre au lit, mais j'ai lutté contre la
tentation.

J'ai renvoyé à M. O... un livre qu'il m'avait prêté depuis -
lengtemps - Pour me décider, j'ai eu besoin de me rap -
peler mon ami, autrement j'aurais-encore ajourné ce de-
voir, non par un sentiment d'injustice ou «l'avidité , Dieu
le sait, niais par paresse, par amour de mes aises , par tine

	

sorte de honte d'avoir si longtemps -gardé le livre. -

	

-
Après dîner, laservante m'a demandé si elle pouvait ba-

layer ma chambre.-Oui, à condition qu'elle ne toucherait
pas mes livres et qu'elle ne renverserait pas tues papiers les
uns sur les autres. - Je ne lui ai pas dit cela avec l'accent
facile et naturel d'un coeur à l'aise; non , l'inquiétude et la
crainte secrète qu'il n'en résultat quelque accident pour
moi agitait mon esprit; -Un moment après soif départ, j'el
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dit à nia femme : « Pourvu qu'elle ne inc jette pas tout
sens dessus dessous! e Ma femme est sortie doucement pour
recommander à la fille de prendre garde. «La chambre n'est-
elle pas prête? s ai-je crié du bas de l'escalier. Mais, au
lieu d'attendre la réponse avec patience, je suis monté im-
médiatement, et, en entrant dans la chambre, j'ai vu la
servante pousser avec le manche du balai une écritoire de
dessus la tablette aux livres , et la renverser. Elle s'est fort
effrayée, et je lui ai dit rudement qu'après toutes les recom-
mandations que je lui avais faites, elle n'était qu'une bête
brute. Ma femme s'est approchée de moi doucement et d'un
pas timide; mais, au lieu d'avoir honte, je me suis emporté
de nouveau; je me suis plaint et lamenté comme si mes
papiers les plus importants eussent été perdus : cependant
l'encre n'avait atteint que quelques feuilles blanches. La
fille a cherché l'occasion de fuir, et ma femme est venue à
moi avec une douceur craintive : « Mon cher ami, e m'a-
t-elle dit. Je l'ai régardée d'un air de mauvaise humeur.
Elle m'a embrassé. J'ai voulu lui échapper. Elle a pressé
quelques moments son visage sur le mien. Alors j'ai com-
mencé à être honteux. Je me suis tu, et à la fin j'ai fondu
en larmes. « Misérable esclave de mon tempérament! me
suis-je écrié, je n'ose plus lever les yeux. -Il s'est cepen-
dant passé des jours et des semaines, a repris ma femme,
pendant lesquels tu ne t'es pas laissé entraîner une seule
fois par la colère. e

Il m'est venu une visite ; nous avons causé de nouvelles ,
de livres, fumé une pipe, et je nie suis presque entière-
ment oublié moi-même. La servante a apporté du tabac,
j'osais à peine la regarder ; je me sentais comme un ai-
guillon au travers de l'àme, et cependant j'étais secrète-
ment satisfait de n'étre pas seul en la revoyant la première
fois après ma scène de colère, car je n'aurais su quelle fi-
gure faire. Elle paraissait elle-même honteuse et humiliée
comme si elle eût voulu nie demander pardon. Gela m'a
presque arraché une larme. Lorsqu'elle a été hors de ma
chambre , je me suis de nouveau distrait, et, vers les cinq
heures, mon ami m'a quitté aussi. Je l'aurais volontiers
gardé plus longtemps, car je craignais de me retrouver
avec moi-même. J'ai cherché à lire quelque chose.

27 janvier.

Mon jour de naissance.

Je sais que devant l'éternité tous les jours sont égaux ;
il me semble cependant que les hommes doivent distinguer
certains jours et les consacrer à des méditations particu-
lières. Le jour qui nous rappelle si naturellement celui de
notre naissance mérite sans doute cette solennisation mo-
rale. C'est ainsi que je l'envisage depuis plus de douze ans.
Dès longtemps il a eu pour moi quelque chose de saisissant
et cle grave; mais plus j'avance dans ma vie, plus il me
devient important et sacré. D'une année à l'autre je sens
plus vivement la brièveté de nia vie, d'une année à l'autre
j'apprends à nie mieux connaître, à mieux apprécier toute
ma faiblesse et mes fautes. Mais en même temps, ô pensée
humiliante et trop vraie pourtant! je reconnais que je suis
toujours à peu près le même. Me voici aujourd'hui à mon
trente-troisième anniversaire (1). Trente-deux ans d'une vie
qui ne dure tout au plus que soixante-dix ou quatre-vingts
ans, qui peut-être prendra fin aujourd'hui même, trente-
deux ans d'une vie qui ne m'a pas tant été accordée pour
elle-même, que par rapport à une autre vie plus longue
et plus haute ; d'une vie qui n'est au fond qu'une école,
qu'une heure d'éducation et de préparation , les voilà en-
fuis avec cette journée , envolés avec une si inappré-

(1) Le 27 janvier 176g, Lavater n'avait que vingt-huit ans;
il était né en 174r, le £5 novembre. Plusieurs détails de cette
première partie du journal avaient été ainsi altérés à l'impression,
afin que l'on ne davinàt point l'auteur,

ciable rapidité ! Seront-ils moins rapides les jours ou les
années que j'ai. encore à passer ici-bas? D'après tous mes
sentiments, toute mon expérience, ils passeront bien plus
vite encore. Plus d'affaires, de relations, de liens, ne fe-
ront que rendre mes jours à venir plus courts que mes
jours passés. A chaque voyage, à chaque travail, à chaque
nouvelle circonstance, j'ai éprouvé que le second tiers pa-
raissait plus court que le premier, et le troisième plus court
que le second. J'ai interrogé les vieillards , ils m'ont tous
répondu que chaque nouvelle année leur paraissait plus
courte que la précédente.

La suite â une prochaine livraison.

UN JEU D 'ÉCHECS CHINOIS.

Dans les dernières années du règné de Kia-king, empe-
reur de la Chine, un riche Chinois nommé Tchou, qui ai-
mait beaucoup le jeu d'échecs, mais qui trouvait trop
pénible de remuer les pièces , imagina de faire peindre
comme un échiquier le parquet d'une vaste salle où des
esclaves revêtus de costumes de rois, de cavaliers, de
fous, etc., se remuaient à sa voix et exécutaient tous les
mouvements du jeu. L'emperèur, qui ne fut peut-être pas
fâché de trouver un prétexte pour s'approprier les biens
d'un particulier aussi opulent, vit ou voulut voir un crime
dans cette manière de traiter des créatures humaines, et

i envoya Tchou en exil, sur les rives du fleuve Amour, après
avoir confisqué tout ce qu'il possédait.

Constater un fait d'une manière positive, le voir tel qu'il
est, malgré l'imperfection de nos sens, le transmettre à
d'autres sans qu'il soit altéré à son passage à travers les té-
nèbres et les préjugés de notre intelligence, est un des pro-
blèmes les plus difficiles que l'homme se puisse proposer.
Aussi, plus un fait est éloigné de nous dans l'espace ou
dans le temps, plus le nombre d'intermédiaires par lesquels
il nous a été transmis est grand , et plus il nous passionne ,
plus nous devons être en garde contre nous-mêmes. Notre
défiance redoublera si ce fait est merveilleux , c'est-à-dire
contraire aux lois générales de la nature. Mais ce scepti-
cisme ne doit pas dégénérer en incrédulité systématique :
lé doute modeste caractérise le vrai savant et le philosophe
éclairé; une foi aveugle et une négation obstinée sont le
propre de l'ignorance et de l'orgueil.

**

L'HORLOGE DE LA NOURRICE.

L'un des meilleurs recueils de chants populaires en Alle-
magne est celui qui a été publié par M. C. Brentano , sous le
titre de Des Knaben-Wunder-Horn (le Cor merveilleux de
l'enfant). Ce titre exprime toute la pensée poétique de l'ou-
vrage; c'est, en effet, un cor merveilleux qui répète aux
intelligences qui ont gardé la douce impressionnabilité de
l'enfance les tendres romances, les ballades chevaleresques ,
les touchantes mélodies du passé. Religieuses croyances des
peuples, traditions d'amour, cris de guerre et de patrio-
tisme, tout est là réuni : c'est une image de la vieille Alle-
magne; c'est le fidèle écho des sentiments qui ont tour à
tour ému le coeur de ses enfants , égayé les travaux du
jour, et animé le soir les veillées de la famille.

Nous choisissons dans ce recueil une petite pièce illustrée
récemment par un habile artiste; elle est intitulée l'Ilor-
loge de la nourrice, l'horloge de la bonne femme qu'un
pieux devoir retient près du lit de l'enfant confié à ses soins,
et qui, en veillant, chante à chaque heure les incidents
réguliers de la vie nocturne.
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«La lune se lève. L'enfant pleure. La cloche a sonné mi-

	

„Dieu sait tout. La petite souris court: La cloche sonne_
nuit, due Dieu soit en aide aux pauvres malades t

	

urne heure. Les songes flottent autour de l'oreiller,

» Les nonnes se préparent à aller aux matines. La cloche

	

»-Le vent souffle. Le coq chante. La cloche sonne troissonne deux heures. Les nonnes se rendent dans l'église. 1 heures, Le charretier se lève sur sa couche de paille.

	

-
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» Le cheval piaffe. La porte de l'étable s'ouvre. La cloche I

	

L'alouette chante. L'aurore sourit. La cloche sonne cinq
sonne quatre heures. Le charretier portel'avoine au catcher. heures. Le voyageur se met en chemin.

»La poule caquette; le canard bat de l'aile. La cloche

	

» Cours chez le boulanger. Achète le petit pain blanc.
sonne six heures. Lève-toi, paresseuse.

	

I La cloche sonne sept heures. Mets le vase de lait sur le feu.
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» Prépare le beurre et le sucre. La cloche sonne huit
heures. Hâte-toi d'apporter le déjeuner à l'enfant,

VOCABULAIIiE -

DES MOTS SINGULIERS ET PITTORESQUES DE
L'HISTOIRE DE FRANCE.

e
(Voy. les Tables des années précédentes.)

ÉPINAxns (Journée des)._ En 1562, à l'époque des guerres
civiles en Provence, le comte deSommerive, qui venait
d'étre fait lieutenant du, roi en cette province, cherchait à
s'emparer d'Aix, lorsqu'il fut servi par un heureux hasard.
Le seigneur de Cerces (voyezCarcistes) allant le rejoindre,
trouva auprès de la chapelle de Saint Marc, lieu de pèleri-
nage très révéré dans le pays, plusieurs habitants d'Aix
qui se plaignirent à lui qu'étant venus à cette chapelle,
suivant l'antique usage, en chemise, pieds nuset sans
parler, ils avaient fait la rencontre d'un parti de hu-
guenots, et que de ces -derniers les uns s'étaient amusés
à jeter sur leur chemin des graines d'épinards qui leur
avaient mis les pieds en sang , tandis que d'autres leur
lançaient des coups de fouet dans les jambes pour les faire
parler et leur faire rompre leur voeu. Animés par la ven-
geance, ils oilrirent au seigneur de Cerces de l'introduire
dans la ville, ce qui fut accepté de suite, et ne tarda
pas à être exécuté.

ESCADRON VOLANT. C'était le nom que l'on donnait, vers
1576, à une troupe de jeunes femmes que Marguerite de
France, épouse de Henri IV, tramait toujours avec elle ,
et dont elle se servit plus d'une fois dans les négociations.
(Voyez Guerre des Amoureux.)

ESCAMBARLATS. On nommait ainsi en Languedoc, pendant
les guerres de religion, ceux qui n'osaient se prononcer
entre les huguenots et les catholiques. A Paris on les
nommaitpolitiques.

FAISAN (Voeu du). La nouvelle de la prise de Constan-
tinople par les Turcs excita une grande fermentation en
Europe. Une nouvelle croisade fut résolue, et le duc de
Bourgogne, Philippe-le-Bon, donna à cette occasion une fête
magnifique à Lille , au mois de février 1451t, Voici un court
extrait de la longue description qui nous en aété laissée par
Matthieu de Coussy.

Après la représentation d'un mystère et l'apparition d'un
géant qui escortait une dame représentant sainte Eglise,
on vit venir clans la salle du banaur't « Toison-d'Or, roy
d'armes, lequel portoit en .es mains un plaisant (faisan)
en vie, orné d'un riche caler d'or, garny de pierres fines
et de perles ; et après iceluy Toison-d'Or, vinrent deux da-
moiselles adextrées de deux chevaliers de la Toison-d'Or.
Ils s'avancèrent jusques devant le duc, où après avoir fait
la révérence , ledit Toison-d'Or parla à icelui duc en ceste
manière

« Très haut et très puissant prince, et mon très redou-
» table seigneur, voyez ici les dames qui trèshumblement
» se recommandent à vous; et pour ce que c'est la coutume
» qui a esté anciennement Instituée, après grandes festes et
» nobles assemblées , on présente-aux princes et seigneurs
» et aux nobles hommes le paon ou quelque autre noble el-
» seau pour faire des veaux utiles et valables, pour ce sujet
» on m'a ci envoyé avec ces deux damoiselles pour vous pré-
» senter ce noble phaisant , vous priant que le veuillez avoir
» en souvenance, n

Ces paroles estant dites, icelui due peint un bref escript,
lequel il bailla à Toison-d'Or, et dit tout haut : « Je voue
» à Dieu , mon Créateur, à la. glorieuse Vierge Marie, aux
» dames et au phaisant, que je feray et eiitretiendray ce
il que je baille par escript. s

Toison-d'Or ayant pris l'écrit en fit lecture à haute voix.
C'était le voeu que faisait le prince « d'entreprendre et d'ex-
poser son corps pour la défense de la foi chrétienne, et
pour résister à la dampnable entreprinse du Grand-Turc
et des infdelles... Et, ajouta-t-il, si je puis, par quelque
voye ou manière que ce soit, sçavoir ou cognoistre que
ledit GrandTürceût volonté d'avoir affaire à moy corps à
corps, je, pour ladite foychrestienne sonstenir, le corn-
battray à l'ayde de Dieu tout-puissant et de sa très douce
mère, lesquels j'appelle toujours-à mon ayde, »

L'exemple du duc fut suivi par un grand nombre de
nobles et de seigneurs; et le chroniqueur nous a conservé
la formule de quatre-vingt-quatorze voeux prononcés dans
cette fête. Mais aucun d'eux ne fut accomplL•

FARINES (Journée des). Peu de jours après la mort du
chevalier d'Aumale, tuédans une attaque infructueuse
contre Saint-Denis, Henri IV essaya de surprendre la ca-
pitale. Dans la nuit du 20 janvier 1.591, de Vie, à la
tête de quatre-vingts soldats déguisés en paysans, condui-
sent chacun un mulet chargé de farine, se présenta à la
porte Saint-Honoré en demandant qu'elle lui fût ouverte.
Il espérait s'en saisir-et s'y maintenir jusqu'à l'arrivée
du roi, qui avait échelonné une partie de ses troupes à
une courte distance. Malheureusement les ligueurs avaient
été avertis, et lorsqu'à trais heures après minuit les raya -
listes-se présentèrent à la porte Saint-Honoré, on leur ré-
pondit que, d'après un nouvel ordre , des barques étaient
préparées pour embarquer les farines à Chaillot, et qu'ils
devaient gagner le bord de la rivière. Les assiégés comp-
taient, à l'aide -de ce contre-temps, faire une sortie et
attaquer le roi. Mais de Vie, qui commandait le convoi ,
s'étant aperçu que l'on sonnait le tocsin dans plusieurs
quartiers-de Paris , et ayant entendu dos bruits inaccou -
tumés, en donna aussitôt avis à Henri IV, qui fit battre
en retraite. «Voilà, dit Palma Cayet,ce qui se passa en
cette entreprise, en laquelle les Parisiens n'ayans receus
qu'un alarme , ne laissèrent d'en faire chanter le Te Deuln ,
et ordonnèrent qu'à perpétuité, en un tel jour, ils en feroient
une fesse qui s'appellerait la journée des Farines, Ceste
(este estoit la cinquième qu'ils inventoient, car ils en avolent
fait auparavant quatre autres, savoir : la journée des Bar-
ricades, la journée du Pain ou la Paix, de la Levée du
siége et de l'Escalade. Toutes ces J'estes furent depuis abo-
lies à la réduction de Paris. »

FARINES (Guerre des ). Voy. tome X, p; 166.
F'ux VISAGES. C'est le nom que donne Jean Chartier aux

brigands anglais. qui, malgré les trêves, désolaient lés
routes de France en 1449 ; « et ils se nominoient ainsi, dit-
il, à cause «ils se déguisoient d'habits dissolus. »

FINANCIERS (Paix des). On appela ainsi l'abolition de la
Chambre royale, qui avait été instituée par I-Ienri III pour
faire rendre compte aux maltôtiers italiens de leurs nom-
breuses malversations. Ceux-ci achetèrent cette abolition
en 1581, moyennant la somme de 200 000 écus,

FOIRE DE LINCOLN. Au mois de mai 1217, les Français et
les barons anglais, partisans du fils de Philippe-Auguste,
Louis, que les Anglais avaient appelé en 1215 pour I'oppo-
ser à Jean=sans-Terre, occupaient Lincoln et assiégeaient
le château qui était au pouvoir des soldats de Henri III,
successeur de Jean-sens-Terre. Une armée anglaise vint
au *secours des assiégés, qui parvinrent à l'introduire dans
la ville. Les Français, surpris, ne purent résister à celte
attaque imprévue, et s'enfuirent de Lincoln, qui fut livrée
au plus affreux pillage. « Elle fut pillée jusqu'à la dernière
pièce de monnaie, dit Matthieu Pâris, sans qu'on respectât
aucune des églises. On brisa à coups de hache et de maillet
tous les coffres et toutes les ai-moires; l'église cathédrale
elle-même ne put échapper au sort que les autres avaient
subi. Le combat, à cause de la richesse du butin, fut ap -
pelé, en dérision de Louis et des barons; la foire de Lin=
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coin. Cette journée, pendant laquelle il ne périt que trois
chevaliers , ruina pourtant le parti du prince français.

DE QUELQUES LIVRES CONTRE LE JEU.

Un docteur flamand, Paschasius Justus, grand voyageur,
comme l'étaient encore la plupart des médecins au seizième
siècle, écrivit , en passant à Pavie , une dissertation latine
intitulée : Des jeux de hasard ou de la maladie de jouer
de l'argent. L'auteur l'avait composée pour se guérir lui-
même de cette passion; mais il ne parvint pas à se per-
suader ; il demeura joueur jusqu'à son dernier soupir. Il
cite un Vénitien qui joua sa femme , et un autre joueur
qui , non content d'avoir joué toute sa vie, voulant jouer
encore en quelque façon après sa mort, ordonna par son
testament que de sa peau on couvrirait une table, un da-
mier et un cornet, et que de ses os on ferait des dés.

Jean Frain, seigneur du Tremblai et de La Martinière,
publia en 1685 un essai assez faible sous ce titre : Conver-
sations morales sur les jeux et divertissements.

Jean-Baptiste Thiers , l'un des esprits les plus singuliers
et des écrivains les plus féconds du dix-septième siècle ,
auteur de l'Autorité de l'argument négatif, de la Sauce-
Robcrt, de l'Avocat des pauvres, du Traité des supersti-
tions, de l'Histoire des perruques, de l'Apologie de
Rancé , abbé de la Trappe , du Traité des cloches, et de
beaucoup d'autres ouvrages, les uns utiles , les autres
bizarres , a aussi écrit un Traité des jeux et des divertis-
sements qui peuvent être permis ou défendus aux chré-
tiens. Ce dernier ouvrage est une compilation ingénieuse
oit il est traité de beaucoup de choses, entre autres de la
raillerie, des bons mots, de la lecture des romans, de la
pèche, de la chasse , des charivaris, du rire, de la comé-
die, de l'opéra , du carnaval et des marionnettes.

Un autre théologien, Jean de la Placette, que l'on a
surnomme le Nicole des protestants, a écrit un bon Traité
des jeux de hasard; il y examine cette question alors con-
troversée : «Tous les jeux sont-ils condamnables P »

L'écrit le plus complet sur ce sujet est le Traité du jeu ,
par Jean Barbeyrac, professeur de droit à Groningue. On
raconte qu'un mouvement d'impatience et de dépit lui in-
spira cet ouvrage. Le docte professeur, voué tout entier à
l'étude du droit naturel, du droit des gens et du droit diplo-
matique, demeurait dans la maison de sa belle-mère. Quel-
ques femmes âgées avaient habitude de venir tous les soirs ,
et souvent le jour , faire leur partie de jeu dans la chambre
même où Barbeyrac , entouré d'in-folios, composait ses
savants écrits. Lorsque des discussions s'élevaient entre
elles, cc qui n'était pas rare , elles appelaient Jean Barbey-
rac et le forçaient à se faire juge des coups. La patience du
bonhomme à la fin s'épuisa , et une fois il s'écria en frap-
pant du pied et tout en courroux : « J'écrirai un traité
contre le jeu 1 » et il l'écrivit. C'est un traité consciencieu-
sement composé, suivant toutes les règles du genre. On
n'en fait plus de cette qualité aujourd'hui , et il n'y a peut-
ctre pas grand malà cela : on ne les lirait point.

Barbeyrac est de cet avis de Maxime de Tyr : « Le plaisir
n'est pas mauvais par lui-même ; il ne faut pas se déchaîner
contre lui , mais contre ceux qui en abusent. » Le jeu,
considéré comme simple divertissement , ne lui paraît donc
pas illicite de sa nature; niais il ne veut pas que l'on s'en
éprenne trop vivement et que l'on joue gros jeu. Suivant
le goût de son siècle , il cite à chaque page les Grecs et les
Latins. Il s'appuie sur le témoignage de Lucien, qui trou-
vait met que de son temps on jouât aux dés ou au trictrac
six cents ou mille écus, et qui rappelait la simplicité du
siècle de Saturne , alors que l'on jouait des noix tout au
plus. Ii établit file règle pour déterminer si l'on joue gros

jeu ou petit jeu. « Il faut voir, dit-il, si ce que l'on joue est
tel que, supposé qu'on le perdît dans une autre occasion
ou de quelque autre manière, la perte n'en fût point du
tout sensible , ou du moins ne dût pas l'être , eu égard à
la fortune que l'on a et à la disposition où l'on est ordi-
nairement. » Il ajoute que tout jeu où l'on expose beaucoup
d'argent est un commerce, mais un commerce peu sûr,
et , au fond, trop sérieux pour être un délassement. 11 traite
de la gageure, et examine si elle est valable quand un des
parieurs sait certainement la vérité du fait dont il est ques-
tion. Si faible que soit la somme exposée, on doit s'obliger
aux règles de la plus rigoureuse probité. « La laideur de la
piperie , dit Montaigne, ne dépend pas de la différence des
écus aux épingles ; elle dépend de soi. Je trouve bien plus
juste de conclure ainsi : - Pourquoi ne tromperait-il pas
aux écus , puisqu'il trompe aux épingles ? - que comme
ils font : - Ce n'est qu'aux épingles; il n'auroit garde de
le faire aux écus.» La fidélité du jeu consiste, 1° à obser-
ver exactement les lois du jeu autant qu'il est possible ;
2° à n'user jamais d'aucun artifice illégitime ; 3° à ne pas
se prévaloir de l'oubli ou des méprises de ceux avec qui
l'on joue , hors les cas où cela est formellement autorisé
par les lois du jeu. A l'égard de cette troisième règle, l'au-
teur demande si même il ne serait pas mieux d'abolir en-
tièrement une semblable permission.

Du reste , si Barbeyrac se montre indulgent pour le jeu,
lorsqu'il n'a d'autre objet que de procurer un repos modéré
et une honnête récréation, ou d'exercer l'esprit, il s'in-
digne, avec tous les moralistes , contre la passion du jeu.
Aristote, dit-il, ne fait pas difficulté de mettre les joueurs
de profession au même rang que les voleurs et les brigands,
comme étant les nus et les autres uniquement occupés à
rechercher un gain honteux. Cicéron , dans le dénombre-
ment qu'il fait des métiers bas et indignes d'un honnête
homme, n'oublie pas celui de joueur.

Barbeyrac raille les personnes qui se querellent au jeu
et se fâchent lorsqu'elles perdent. En écrivant ce chapitre,
il songeait certainement aux vieilles amies de sa belle-mère.
Il s'écrie : « Le beau spectacle de voir une personne qui se
fâche de ce qui arrive par l'effet d'un engagement auquel
il ne tenait qu'à elle de ne pas entrer 1 Le glorieux exploit
de s'en prendre aux cartes ou aux clés innocents , de dé-
chirer les unes, de briser les autres, de maudire son sort,
et de n'épargner pas quelquefois la Divinité 1 » Il termine
son apostrophe en citant un grave.exemple tiré de l'histoire.
Théodoric, roi des Goths, était le modèle du beau joueur.
Sidoine Appollinaire le représente jouant au trictrac. «Aux
heures que le coeur lui dit de jouer, il ramasse vite les dés,
il regarde avec soin le point qu'ils amènent, il les fait re-
tentir dans le cornet de bonne grâce , il les jette hardi-
ment , il leur parle en badinant, il attend tranquille-
ment la bonne ou la mauvaise fortune. Quand il lui vient
quelque bon coup, il ne dit mot ; après un mauvais coup,
il rit : de quelque manière que la chance tourne, il ne se
fâche jamais ; il conserve toujours le bon sens du philo-
sophe. »

Si le traité de Barbeyrac est le plus solide que l'on ait
composé sur le jeu, celui de Dusaulx, intitulé : De la
passion du jeu depuis les temps anciens jusqu'à nos jours,
est le plus populaire. Il a fait oublier le livre du profes-
seur de Groningue, et il a , en effet, sur lui plusieurs avan-
tages : plus récent , il le contient en partie ; quoique mé-
diocrement écrit , il est d'un style plus conforme au goût
français; il est plus vif et plus anecdotique. Ce n'est pas•
qu'il n'ait conservé un peu l'esprit de l'ancienne méthode ,
et qu'il n'aime aussi à faire parade trop souvent d'une
érudition peu utile. Par exemple, pour prouver combien
l'usage du jeu est ancien, il rappelle que Mercure joua
contre la lune, et que lui ayant gagné chaque soixante-dix-
septième partie du temps qu'elle éclaire l'horizon , il réunit



ces parties, dont il fit cinq jours qui furent ajoutés à l'année,
laquelle était auparavant de 360. Mais les emprunts de
l'auteur aux auteurs anciens sont souvent mieux choisis.

Le monde, dit [lëraclite est un enfant qui joue -et qui
jette des dés encourant.

Dusaulx indique sommairement les principales disposi-
tions de l'ancienne législation sur les jeux. Charles V défendit
les jeux de hasard par l'ordonnance de 1369. Charles VIII
défendit aux prisonniers détenus au Châtelet de jouer aux
dés. !François lcr eut la pensée de fortrier un tribunal pour
concilier les joueurs. Sous Ileni•i Il, François ÏI, Charles IX
et ilenri les joueurs ne fureûtpresque point inquiétés.
Ils eurent toute liberté de se livrer à leur passion sous
Henri IV. Le duc de Biron perdit en une seule année, à la
cour ue ce'prince, plus de 500 000 écus. «lion fils Constant,
» dit d'Aubigné; y perdit vingt fois plus qu'il n'avait vail-
» tant; de sorte que, se trouvant sans ressource, il abjura sa
» religion. » Sous Louis XIII on fut effrayé de ces désordres
du jeu. On lit dans la déclaration de 1611, coutre les bre-
lans, les académies de jeu; etc. : s A. notre grand regret,
nous avons trouvé le jeu si commun à notre avénement à la
couronne, que nous avons vu plusieurs de nos ofïrciers et de
nos sujets de différentes qualités réduits aux phis viles res-
sources, après avoir dissipé ce que l'industrie de leurs pères

fiait au bruit des clés. Un Allemand. contraint clé se battre
pour une querelle de jeu, dit à son adversaire : «Je parie
cent.ducats que je vous casse le bras droit ou le bras pu-

,à votre choix, » et il gagna. » J'ai trouvé, ajoute Du-
saulx , des cartes et des dés dans plusieurs endroits où l'on
manquait de pain; j'ai vu le marchand et l'artisan jouerl'or
.i pleines mains. On m'a cité un laboureur qui avait joué
sa récolte sur le seuil de sa grange, et avait perdu pour
3 000 francs de blé; „

Ou a écrit plusieurs comédies ou draies contre le jeu.

leur avait honorablement acquis par de longs travaux. e
Pendant la minorité et la jeunesse de Louis XIV, la fureur du
jeu , quelque temps contenue, fit de nouveaux ravages dans
le royaume. « Mazarin , dit l 'abbé de Saint-Pierre, intro-
duisit le jeuà la cour de. Louis X1V eu 161t8. Il engagea le
roi et la reine régente à jouer , et l'on préféra les jeux de
hasard. Le jeu passade la cour à la ville,.et de la capitale
dans toutes Jes petites villes de provinces. On quitta les
jeux d'exercices, tels que la paume, le mail et le billard. Les
hommes en devinrent plus faibles, plus malsains, plus igno-
rants , moins polis; les femmes, séduites à leur tour par
ce nouvel attrait; apprirent à se moins respecter. » Mais
Louis XIV réprima plus tard cette passion. On compte sous
son règne plus de vingt orctonnances, déclarations ou édits
contre les jeux de hasard. En 1777, un arrèt du parlement
qui fit fermer les jeux cle billes et azures_, n'eut que peu
de puissance contre la corruption et la frivolité de l'époque.
«J'ai vu jouer; dit Dusaulx, en se promenant soit à pied,
soit en voiture. Quand on se rencontrait aux portes des
spectacles, pour ne rien débourser, on jouait un billet. Si
je disais que j'ai vu jouer eu dormant, on aurait (le la peine
à le comprendre. Un joueur, épuisé de fatigue, ne pouvant
pas se résoudre, perce qu'il perdait, à quitter la partie ,
conjura son adversaire de jouer pour lui de la main gan-

( Le Démon du jeu. - Ancienne estampe.)

elle. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que cette main Le théâtre devrait se proposer plus souvent des enseigne-
gauche ruina la droite, tandis que celui dent il s'agit ron- ( ments de ce genre. On connaît entr'autres_pièces le Joueur,

de Regnard ; la Desolalion des joueuses, ou la Déroute
du pharaon, par Damne; Béucrley, par Saurin; Trente
ans de ta sic d'un joueur, par Victor Ducange. Il est petit-
être à regretter quece sujet n'ait :point tenté le génie de
Molière.

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. HEM',

rue Saint-Maur-Saint=Germain, 15.
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IlARFLEUR.

A sept kilomètres à l'est du Havre, sur la côte septen-
trionale du département de la Seine-Inférieure, et au dé-
bouché d'une riante vallée, se trouve située la petite ville
d'Ilarfleur. A la voir aujourd'hui avec ses rues étroites et
tortueuses, ses maisons bâties en bois , son pavé de galet,
on ne se douterait guère que ce fut là une ville considérable,
populeuse , le souverain port rie la Normandie, comme
elle s'appe'ait elle-mémo, l'une des clefs de la France du
côté de l'Angleterre , l'entrepôt du commerce d'outre-mer
et de la navigation de la Seine. Maintenant la mer ne baigne
plus Ilarfleur ; le port a été envahi par des vases qui, con-
quises à leur tour par la culture, offrent des jardins, des
prés, des métairies où se voyaient jadis de nombreux vais-
seaux ; et de ses anciennes fortifications , il ne subsiste que
des débris tout-à-fait insignifiants. L'église paroisale, sur-
montée d'un beau clocher en pierre à flèche aiguë et élé-
gante, est le seul et unique reste de cette splendeur passée.

Mais si Ilarfleur est ainsi déchu de sa prospérité d'autre-
fois, cette ville doit conserver une page glorieuse dans notre
histoire.- Durant la guerre de cent ans, la côte septentrio-
nale de la France eut à supporter tout le poids des invasions
anglaises , et dans cette longue lutte , Ilarfleur fut un des
ports les plus maltraités. En 1415, Henri V d'Angleterre
débarque devant la ville et la somme de se rendre; nuis
les habitants se défendent courageusement, et n'ouvrent
leurs portes qu'après un siége acharné de plus de cinq
semaines. Cette prise d'Ilarfleur a les plus tristes consé-
quences pour la France: l'ennemi envahit la Normandie;

Toue XIII.- 1845.

la noblesse française , sous les drapeaux du connétable
d'Albret , vient au-devant des Anglais pour arréter leur
marche , et la journée d'Azincourt surpasse les désastres
de Crécy et de Poitiers. - Harfleur resta aux Anglais jus-
qu'en 1433: à cette époque , ils en furent chassés par les
habitants du pays de Caux. Mais en 1440, les Anglais re-
vinrent assiéger llarfleur; ils l'écrasèrent sous des boulets
de pierre lancés par leurs guimbardes, et dont plusieurs
servent encore aujourd'hui de bornes à d'anciennes mai-
sons de la ville. - Enfin , en 1450 , Charles VII enleva défi-
nitivement llarfleur aux Anglais.

La guerre terminée, Ilarfleur perdit beaucoup de son
importance; les murailles désormais inutiles tombèrent eu
ruines. Une autre cause vint précipiter sa décadence; ce
fut la fondation du Havre-de-Urace par Louis XII, et le
rapide accroissement de cette nouvelle ville. Peut-être, ce-
pendant, Harfleur pourra-t-il reprendre quelque impor-
tance, au moins commerciale, lorsque les travaux du canal
de Vauban, qui doit le joindre au Havre, auront été repris
et terminés.

	

'

MARY LISMOItE.
NOUVELLE IRLANDAISE.

Michaël ou Mick Lismore, maçon de son métier, avait
toujours montré peu de goût pour le mariage. Cependant ,
jeune; frais, beau gaillard, il ne manquait ni de danseuses
ni d'oeillades à la foire de Cork , à la croit de Saint-Kieran,

26
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et aux fêtes des saints patrons de l'Irlande, qui, encore au-
jourd'hui, au milieu d'une misère croissante, font briller
des rayons de joie et d'oubli de la chaussée des Géants au
cap Clear.

- « Eh! pourquoi se marierait-il le jeune gars? disaient
ses camarades de la truelle. A. quoi bon se charger d'une
femme à nourrir, pour qu'elle vous querelle et s'empare
de votre saint-frusquin sous prétexte de le ménager? A
quoi vous servent un tas 'd'enfants criards qui ne vous lais-
sent pas dormir tout votre soûl durant la semaine, et
boire à votre soif le lundi? » Ces raisonnements, et beau- '
coup d'autres de même force, étaient à la portée de Mi-
chaël , qui en fit son profit, et conserva son indépendance.

Ici-bas cependant, comme le disent les bonnes femmes,
il nous faut le devoir pour lester le vaisseau, les rêves pour
gonfler les voiles; Michaël se passa de l'un, et la pipe et la
bouteille lui fournirent les autrés en abondance. Il alla si
vite que bien tiôtie vermillon de la sa nté qui colorait sou visage
vint se concentrer sur un nez plus proérninentà mesure que
les joues se creusaient davantage; ses cheveux ,de plus en
plus rares, grisonnèrent; son dos se voûta : comme le ma-
telot, habitué au tangage et au roulis, chancelle jusque sur
la terre ferme, le tnaçon, avant même. d'avoir bu son
coup du matin, sentait flageoler. sous lui ses jambes grêles.
Bref, avant le temps, et sans avoir eu les charges et les
soucis du père de. famille, MVlichaêl -Lismore en obtint le
titre, et ne fut plus connu, aux environs de Cork ettout:
le long des bords de la Lee, que, sous le nom du Père
Miek.

H semblait destiné à mourir comme il avait vécu, te-
cueillant-assez dé dictons, d'axiomes, de refrains de chan-
sons à boire, pour"justifier, préconiser même son genre de
vie, et meure sa conclu= en repos: il ne faisait de mal
à personne, de bien non plus; il ne demandait rien à qui
que ce fût, ni ne donnait quoi que -ce soit; il ne-craignait-ni-
Dieu ni diable, n'avait à faire ni au curé ni au juge de
paix. Et n'était-il pas libre ;au. bout du compte , de boire
ce qu'il gagnait, le-brave homme? Si sa souquenille était
mal raccommodée, ses culottes mal attachées , si son bon-.
net souillé de boue eût fait honte à un mendiant-, de quoi
se mêlait le monde? priait-il les gens de le regarder?

Les plus grands philosophes dévient parfois de leurs
principes; ne vous étonnez donc point s'il en fut ainsi de
Lismore. Bon compagnon, ouvrier intelligent, le whiskey
n'avait pas tellement altéré ses facultés qu'il en fût venu à
manquer d'ouvrage. D'ailleurs, comme il le disait, il avait
de la chance. Il plaisait aux entrepreneurs, parce qu'en
véritable Irlandais il trouvait toujours le mot pour rire, et
que son activité et sa robuste constitution résistaient aux
excès dont son visage et sa taille portaient les marques ;
mais tout s'use à la fin, et un jour, par une belle matinée
de printemps, lorsqu'après une nuit d'angoisses, Michaël
voulut se lever pour recourir à sa médecine ordinaire, le
whiskey, les forces lui manquèrent : tremblant la fièvre,
et poussant des gémissements inarticulés, il retomba. '

Arrivé, la veille, avec- une escouade d'ouvrieurs pour les
réparations d'un château qui changeait de propriétaire, et
qu'il s'agissait d'abattre et de relever, le Père Mick, dans
le but de chasser - le brouillard dehors, avait trop àbusé
de sa boisson favorite; la journée finie, il n'eut pas la force
de suivre la bande -de camarades qui se rendait au bourg
voisin. Laissé en arrière, sans trop savoir ce qu'il faisait, il
dévia de sa- route, tourna, en côtoyant une haie, dans le
sentier qu'elle bordait, en suivit la pente, puis profitant
d'une large trouée, alla s'enterrer sous des tas de foin qui
séchaient ou fermentaient dans le champ mal clos dont il

s'en fiait sur un valet, qui s'en reposait sur quelque antre,
sur le hasard ou sur les fées; pour retourner les foins.
Heureusement qu'une paysanne des environs se trouva et-
tirée de ce côté. Peggy Ryan, qui devait à sa laideur le so-
briquet de la Tite-Carme «le fait elle paraissait taillée à
coups de serpe, plutôt que foi'inée des mains de cette gra -
cieuse nature qui se pian à arrondir les Contours), Peggy,
de bruyère en bruyère, avait suivi jusqu'à la haie sa va-
che, qu'elle appelait Jacqueline en souve_iür d'une soeur, à
elle , morte en lias âge. Aussi futée que pourrait l'être un
chrétien, la Jacqueline sa-vait -que. partout où passe l'eau
elle suinte, que partout ou il y a eu moisson ou fenaison
on trouve l'herbe ou le grain; elle avait donc suivi les
sentiers parcourus pat• les faucheurs et parleurs brouettes,
comme simi' les lti- eût enseignés à l'avance. Or, je vous
le demande, où serait allée la Tête-Carrée sinon où la con-
duisait la compagne de sa vie; sa génisse, qu'elle avait
achetée du produit de toutes ses épargnes, et qui mainte-
nant la nourrissait du produit de son lait?

Déjà sui le déclin, si l'en peut s'exprimer ainsi en par
tant de celles qui n'ont jamais eu d'aurore, ia Tète-Carrée
n'avait pu trouver un mari. Ce n'était pas qu'elle ne fût
laborieuse, honnête, sobre, saine, robuste, et bonne à
en être bête comme on disait dans le pays; mais elle pas-
sait à juste titre pour la plus laide fille à trois milles à la
ronde. Complétement défigurée par la petite-vérole, bien
qu'elle conservât précieusement son certificat de vaccine,
elle était borgne d'un mil, squrde -d'une-Oreille, et la gri-
mace qu'elle exécutait lorsqu'elle voulait rire Liait de-
venue proverbiale Vas-tu pas rire comme la'J etc-Carrée!
disaient les mères à l'enfant qui, écarquillait les yeux, ou-
vrait une large bouche, et, pantelant, s'apprètaità crier
à_ plein gosier dès qu'il_ aurait rassemblé à cet ' effet ses
forces et son souffle. Pour comble de malheur, la laide
créature était orpheline et pauvre. Elerdo par une Reille
tante dévote, active; probe, mais sèche et impérieuse,
et qui, comme moyen d'éducation, n'épargnait pas les
tapes, la Tête-Garréé ,- lorsque sa- parente lui -laissa en
mourant unepetite chaumièt'e, "-une armoire assez garnie
de linge et sa bénédiction , se trouva seule et toute désole-
dentée. Personne pour la gronder le matin, personne à
soigner en rentrant dosa journée aux champs, rien à ai-
mer enfin. C'était triste. La pauvre solitaire travailla tant et
si bien, épargna si courageusement, se refusant toutes
choses, qu'elle amassa de quoiacbeter une belle petite gé-
nissesurlaquelle se concentrèrent dès lors toutes ses pen-
sées, ,ses soucis, ses plaisirs, ses plus chères affections.
Semblable à' la'femme de l'antiquité qui, portant sur ses,
épaules le même veau tous les jours, avait vu ses forces
se proportionner-à la charge croissante; et finissait par
porter un taureau, la Tête-Barrée aurait Ott, je.crois, sou- -
levér au besoin l'énorme et lourde vache qu'elle avait jadis
rapportée toute petite d'une foire à huit milles de sa chau-
mière. Certes ce fut un jour glorieux (dont sa mémoire pou
encombrée gardait le souvenir tracé en caractères repli-
nains ) ce jour où la Tête-Carrée installa, dans la meilleure
de ses deux chambres, la gentille bestiole, sans que les
pieds délicats de la tremblantegénisse se fussent heurtés
àux cailloux du chemin, sens que les fanges des tourbière,
et des marécages eussent éclaboussé le poil soyeux et re-
luisant que sa nouvelle maîtresse avait tout d'abord lavé
et essuyé.

	

-

	

-

	

-
Là , ne bouge de là, mignonne ! dit la Tète-Carrée

lorsque, sa bonne oreille se trouvant favorablement placée,
elle crut entendre appeler derrière la haie.

Comme encouragement à l'obéissance, elle - s'empressa
de placer devant la vache une bonne brassée d'herbe re-
cueillie à la hâte le long de la venelle et aux épines des
églantiers' qui la bordaient; puis, elle pénétra clans-la prai-
rie, par la brèche qui avait donné passiv eà l'ivrogne.

avait fait le tour.
Il aurait pu languir là de longues heures , y mourir

peut-être sans secours; car le propriétaire du sol remettait
ses intérêts à un agent , qui- comptait sur le fermier, qui

_
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L'état où elle trouva Lismorc émut profondément l'ex- , sa mère. L'exemple de cette vie laborieuse et résignée était
cellente fille. Ses facultés si bornées, sa pauvre intelligence , j un enseignement de toutes les heures, une exhortation élo-
ses rares forces corporelles, et son aveugle activité , tout queute et continuelle. Bientôt les soins de la laiterie furent
se doubla, tout se multiplia en elle, sous l'influence de son ; trop peu pour l'activité de la jeune.flle; elle chercha les
charitable coeur. Le seul lit de sa hutte fut pour âlick ; elle moyens de se rendre utile, les trouva , et devint la tait-
ne se coucha plus, elle, lorsqu'elle pouvait épargner une leuse, la lingère du canton. Les ravissements de sa mère
heure de repos, que sur la litière de sa vache. Maintenant chaque effort nouveau, à chaque nouvelle preuve d'adress e.
elle veillait toute la nuit après avoir travaillé le jour; il ne ! furent pour elle un encouragement suffisant.
fallait pas que rien manquât à son malade, Jeudi ne méme Mary cousait donc, du matin au soir, sans qu'aucune dis-
était négligée; pourtant son lait, et les soins assidus de la traction égayât le monotone emploi de ses heures. Mais
Tête-Carrée, firent plus pour le rétablissement de Lis- pins le travail devenait facile à ses adroites mains, moins ii
more que les nonchalants avis du vétérinaire de la corn- donnait d'occupation à son intelligence. Au rebours des
mune. Enfin le maçon, sauvé pal' son affectueuse garde- arts libéraux (dont les éléments rebutent l'écolier qui, les
malade, crut devoir la récompenser en l'épousant , et en premières difficultés franchies, trouve un vif attrait dans
la chargeant du poids des jours qu'elle lui avait conservés, l'étude ), les arts mécaniques se laissent aborder aisément;

Unique fruit de cette union tardive , Mary naquit pour la c'est à l'user qu'on en sent la fatigante et vide uniformité.
consolation de sa pauvre mère. En effet,. les habitudes de Alors, pour tromper les ennuis d'un travail sans pensées,
Lismore et non ses forces étaient revenues : et ne retient- une jeune tète accueille les sèves, les projets sans issue ,
vaut plus la joie au fond du verre, il y puisait la colère et les châteaux en Espagne. Mors de décevantes illusions
la mauvaise humeur. Quoique sa femme, toute disgraciée viennent entourer d'une auréole lumineuse ce qui n'est pes
qu'elle était, parût plus jeune que lui, car le temps et le ce qui ne peut pas être, refléter sur les détails fastidieux
travail usent moins que. l'intempérance, bientôt il lui re- de la vie réelle une lumière égale et blafarde qui en exagère
proche son âge , puis sa laideur, puis ses infirmités. Ap- l'aridité. C'est ainsi que Rose, la repasseuse , avait quitté le
prendre à supporter, c'est apprendre à vivre, et la Tête- pays, et, s'embarquant sur la foi des espérances, avait été
Carrée, toute simple et ignorante qu'elle était, avait fait grossir les rangs des malheureuses qui, un panier d'os
un laborieux apprentissage de cette difficile science. Elle ranges au bras , errent une pal•tie de la nuit sur les trot-
tournait du côté de la menace l'oeil qui ne voyait pas, du loirs de Londres, et meurent dans la misère, et, ce qui est
côté de l'injure l'oreille qui n'entendait point.

	

bien pis , dans l'avilissement. Ainsi Jenny, la fileuse , con-
Heureuse créature! Son sort lui parut cligne d'envie, duite d'illusion'en illusion, de rêve en rêve, avait aban-

lorsqu'elle eut un objet de plus à protéger, à soigner, à donné la vieille mère dont elle était l'unique soutien: eh!
pourvoir. Sa petite Mary était si gentille, si mignonne! au- qui aurait pu dire ce que-là pauvre folie était devenue La
cune de ses grâces naïves, aucun de ses sourire;.enchan- femme de Pierre du Grand-Champ encore! d'où venait Phu-
tours n'était perdu pour sa-mère. Quel plaisir, lorsque I'en- meus acariâtre avec laquelle elle accueillait son homme, au
tant put marcher, de la voir trotter, de Cl, de là , tout à retour du travail? De ce qu'eu binant ses pommes de terre,
l'entour de soi! de sentir sa petite main accrochée au Molly ne songeait qu'aux loisirs de la marchande en bou-
manteau , au tablier ! d'entendre les prèmiers gazouille- tique assise en dame à son comptoir, à attendre les chalands.
mente de sa voix argentine! Celle à qui jamais on n'avait Mais, tandis que tant d'autres, en cherchant à échapper
adressé un mot flatteur, un sourire d'approbation , rece- aux souffrances présentes, se livraient aux illusions qui les
vait les plus doux regards de ces beaux yeux humides où rendent intolérables, comment Mary trouvait-elle moyen
l'intelligence et le sentiment se développaient si vite; les de conserver cette douce sérénité? comment éclairait-elle
plus doux baisers de cette petite bouche fraîche comme la triste cabane, habitée par un ivrogne et une pauvre
nue cerise ; les caressantes étreintes de ces petits bras po- vieille infirme, d'un céleste rayon? On dit que parfois les
Celés étaient pour elle seule; car Mary axait vu sa mère tee- fées, appelées au baptême d'un enfant, l'ont doué du
veiller, supporter, aimer, elle avait vu son père fumer, charme qui fait réussir; que des lutins prennent à leur charge
s'enivrer et jurer.

	

l'ouvrage de certaines chaumières dont les maîtres prospèrent
Il va sans dire que jamais Peggy ne put consentir à lais- alors en touteschosessque les sylphes out des favoris auxquels

tre.r les mains délicates et rosées de sa chérie s'endurcir a I ils donnent pouvoir sur l'air qui nous environne pour qu'ils
de grossiers travaux. Elle se les réserva tous; elle se mule puissent à leur gré chasser l'orage ou le brouillard, et dé-
tipliait pour vaquer à tout. L'amour maternel et ses joies voiler la claire face du soleil ; que des gnomes ont frotté
renouvelant ses forces, elle ne sentait pas plus la fatigue d'une graisse magique Veil de certains avares, et que le
qui usait sa vie qu'elle n'entendait les injures du père Mick , sein de la terre s'est ouvert pour qu'ils vissent les richesses
qu'elle ne souffrait des coups qui leur succédaient quel- qu'elle renferme. Si la jeune fille de la verte Irlande passe
quefois. Toujours prête à aider aux lessives du château , à de longues heures à songer à la parure qu'elle mettra pour
faire les ouvrages de la ferme, à faucher les foins, à les la prochaine danse, ouanbeau jeune gars dont lesyeux mire-
botteler, à les rentrer, à couper le blé, à le vanner, n ié- tout sa beauté, la matrone, avec un mélange de peur et de
tant jamais lasse de sarcler, de biner, de bêcher, elle ac- plaisir, rêve au bons, peuple, aux bonnes gens, connue elle
compagnait encore son mari dans les rudes corvées d'hiver, les appelle , qui habitent le royaume des chimères, et
pour aider aux travaux de terrassement et d'entretien des v isitent parfois les amis des prodiges, du merveilleux, de
routes, lorsque, dans un de ses bons jours , le père miel( i l'inconnu, de ce que nous ne pouvons voir, expliquer,
consentait à manier la pioche, le pic ou la truelle.

	

mesurer, palper, connaître, et dont cependant la prévision
i, Le pauvre homme n'a pas de défense, » disait la Tète- et le désir naissent ers nous et avec nous.

Carrée en s'efforçant d'arracher son mari à l'entraïnemént

	

Aucune fée n'avait doué Mary à son berceau, aucun lu-
de ses compagnons de bouteille ; c'était la plainte la plus titi , aucun sylphe , aucun mystérieux protecteur ne rôdait
énergique qu'elle eût jamais faite du père Mick.

	

autour de sa corbeille d'ouvrage. L'image méme du jeune
L'aveugle tendresse de la Tète-Carrée pour Mary aurait gentilhomme qui passait si souvent à cheval sous sa fe-

pu changer l'aimable et caressante enfant en une jeune fille nètre, quoique le sentier fût mauvais et ne conduisît qu'à
égoïste et coquette; on a vu plus d'une fois de ces métamor- la grange à Thomas, ne hantait point ses calmes pensées.
phoses. Mais, à la beauté de jeunesse dont son père n'avait Cependant, comme toute nature complète, elle avait cette
gardé que le souvenir, Mary joignait la bonté, la simplicité de vivacité d'imagination , cette surabondance de désirs , joie
emur que le temps et l'usage n'avaient fait qu'accroître chez et tourment de la jeunesse: Mais toute simple et bornée



_Mary avait obéi, et, tout enfant, priait comme priait sa
mère. ILsemblerait que les mots , souvent répétés, forment
un canal où la penséecoule, et se souille ou . s'épure. Tan-
dis que le père Micie, aviné, ne quittait sa pipe que pour
lancer des imprécations où s'allumait encore sa colère,
et qu'il attisait, au souffle de ses paroles et de ses jure-
ments la violence de ses passions brutales, sa femme et
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qu'était la Tète-Carrée, elle avait su donner k Mary un
talisman contre les rêveries vagues, contre les espérances
chimériques qui conduisent à un abîme et éteignent toutes
les clartés de la route, toujours bénie, où la Providence
nous a placés. '

-- « Quand tu ne sais à quoi penser, mon trésor, disait
Peggy à sa fille, dis ta prière, mon enfant, ça console! »

sa fille, en vaquant à leurs travaux, avaient sans cesse ré-
pété : « Pavdonnez-nous comme nous pardonnons, » et la
quiétude de la prière s'était répandue sur leur vie.

C'est encore ce qu'il y a de plus doux ici-bas que d'ai-
nier, bénir, ,se résigner. Embrasser le devoir comnie'd'au-
tres embrassent l'espérance, ce fut le moyen que prit Mary
pour s'élever vers une autre atmosphère plus grande, plus
calme; et les charmes que d'autres ne trouvent que dans
leurs rêves, elle apprit à les découvrir dans la réalité. Elle
avait tant de fois demandé que la « volonté divine fût faite
sur la terre comme aux cieux ,» qu'elle avait fini par se
sentir exaucée, et la douleur qui n'a pas de sens pour un
pauvrecoeur aveugle, en prit un pour cette âme éclairée.

Lorsque, agenouillée près de celle qui avait été la pre-
mière et la plus tendre affection de sa vie, Mary reçut sa
dernière bénédiction ; lorsqu'elle vit l'expression d'une im-
muable sérénité s'étendre sur les traits décolorés de sa
mère, ces paroles, si souvent répétées ; « Elle est bénie
entre toutes les femmes,» vinrent résonner au fond de
son coeur. Alors les larmes de la pieuse fille coulèrent sans
amertume. Les souvenirs et les prières ne relient-elles pas
le passé au présent , le présent à l'avenir ? Ah ! il n'y a vrai-
ment de tout-à-fait morts que ceux que l'on oublie. Main-
tenant, quand Mary redisait: « Que votre règne nous ar-
rive 1 » c'était sa mère transformée qui lui ouvrait le royau-
me, où l'on ne monta que de vertus en vertus, et dent le

bonheur et la gloire se résument en un mot , entendu de
tous, bien qu'aucun ne le puisse expliquer la perfection! -

Rien ne changea dans la chaumière quand l'active bonne
vieille eut cessé d'épargner à Mary sa part de peines. Les
pensées continuèrent à se traduire en actes et les rêves en
vertus. L'influence d'une longue patience, d'une inalté-
rable douceur finit par devenir puissante même sur le père
Miçk. Il demeura davantage au logis, se grisa moins et
disait même parfois : u Il faut l'avouer, si le vin Mit le
» rire-et la chanSen du cabaret, la femme fait la paix et
» la joie de la maison, et celle-là dure plus que l'autre. s

Di; L'USAGE DES PASSIONS:

Les stoïciens avaient conjuré la mort de nos passions,
et cette orgueilleuse secte ne considérait pas qu'en les dé-
truisant elle faisait mourir toutes les vertus; car les passions
en sont les semences, et , pour peu de peine qu'on se donne
à les cultiver, on en recueille des fruits agréables. Les prin-
cipaux soins de la morale doivent être employés à remar-
quer la propriété de nos passions et à les convertir en des
vertus qui ne leur soient point contraires ;'car celui qui
voudrait changer la colère en douceur, ou la crainte en
générosité, tenterait l'impossible, et tous ses travaux se-
raient suivis de mauvais succès. Mais pour; faire heureuse-
ment réussir ses desseins, il faut qu'il étudie le naturel de
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chaque passion, et qu'il emploie toute son adresse pour a
faire passer en la vertu de qui elle a le moins d'aversion.
Et ceci ne doit point sembler étrange, puisque le plus rai-
sonnable de tous les hommes a bien jugé que dans l'oppo-
sition que la nature a mise entre les vices et les vertus, il
s'en trouvait néanmoins qui avaient quelque ressemblance;
car il n'y a personne qui n'avoue que la profusion a bien
plus de rapport avec la libéralité que l'avarice, et qu'il
n'est pas malaisé de faire d'un prodigue un libéral ; chacun
est obligé de confesser que la témérité tient plus de la har-
diesse que la lâcheté , et qu'il est plus facile de rendre cou-
rageux un téméraire qu'un homme lâche. On doit confesser
qu'il se trouve des passions qui ont plus d'affinité avec
quelques vertus que les autres , et qui, par le secours de la
morale , peuvent devenir facilement vertueuses.

Le P. SENAULT.

Un Romain apostropha un jour de cette manière un
homme qui approuvait tout ce qu'il disait, sans jamais rien
ajouter : - Conteste-moi du moins quelque chose, quand

ce ne serait que pour faire voir que nous sommes dèux.
C'est le même sentiment qui a dicté à La Mothe sa fable

des Amis trop d'accord :

C'est un grand agrément que la diversité....
L'ennui naquit un jour de l'uniformité.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
(Voy. p. gc.)

SUITE DU QUATORZIÈME SIÈCLE.

Costume militaire (suite). -Un moine qui fut mêlé dans
les factions du quatorzième siècle , et qui a écrit l'histoire
de son temps , rapporte que, vers l'année 13110 , les nobles,
et les sergents à l'imitation des nobles, commencèrent à
porter des habits courts et des armures serrées. Comme ce
moine était du parti démocratique , il prend texte là-dessus
pour détacher une épigramme contre les chevaliers, qu'il
n'aimait pas. Il dit que le peuple accueillit par des risées
leur ridicule accoutrement ; qu'on crut voix-là un signe non
équivoque de la prudence des gens de guerre qui se fai-

(Chevalier joutant. - D'apres un manuscrit d'environ 136o.)

salent plus légers pour fuir plus vite en bataille, et que les
conjectures se changèrent en certitude après qu'on eut
assisté, à dix ans d'intervalle, aux effroyables défaites de
Créci et de Poitiers. Voilà donc un progrès bien marqué ,

accompli dans la révolution qui s'annonçait depuis cin-
quante ans par de timides essais ; et l'inspection des monu-
ments datés , tels, par exemple, que les sceaux apposés au
bas des actes , ne laisse place à aucun. don-te-sur la nature
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du changement signalé par le Moine chroniqueur. Il s'agit
de la substitution des caparaces de fer aux fourreaux de
mailles, au moins comme armures de bras et de jambes.
Ce n'est pas tout. Il ressort du même texte la preuve d'un
fait d'autant plus notable qu'on le soupçonnerait moins au
premier abord : c'est que la-nouvelle armure fut trouvée
moins gênante et moins lourde à porter que L'ancienne.
Pour s'expliquer cette singularité, il faut songer à la quan-
tité de plastrons, bardes et pièces de défense qui se por-
taient par-dessous le harnais. Avant de mettre son haubert,
le chevalier se trouvait déjà tellement rembourré qu'il lui
eût été impossible d'achever sa toilette sans le secours de
son écuyer. U fallait le hisser sur son cheval , et Iorsqu'il
combattait, quoique ses armes fassent assujetties après son
corps au moyen de channes et de courroies , il avait encore
besoin de l'assistance continuelle de ses domestiques, tant
il lui était impossible d'exécuter par lai-même le moindre
tnouvem`cnt imprévu. Les trumelières qu'on se mit à
porter par-dessus les fourreaux de mailles, mirent le comble
à l'incommodité de l'ancien costume militaire; mais l'idée
d'un nouveau système sortit évidemment de cette super-
fétation. En faisant régner sue toute la surface des mem-
bres la plaque qui n'en couvrit originairement que la partie
antérieure, on arriva à la confection de boites enfer dont la
solidité permit de supprimer non seulement les fourreaux
de mailles , mais encore les pièces matelasséesdu dessous;
en imaginant un mécanisme.qui se prêtât au jeu des Ment
bres, conformément au modèle qu'offrait la queue de l'écre-
visse, on soulagea les articulations et on rétablit la liberté
des mouvements; enfin, en assujettissant entre elles les
pièces du harnais par des charnières à fiches mobiles ou
par des boucles, on rendit l'armement vingt fois plus prompt
qu'il n'était auparavant, lorsqu'il fallait lacer l'une après
l'autre les diverses parties da maillot. La mode de 43110. pro-
euh donc à la fois une économie de force et une économie
de temps, Or, si ce double avantage eût été peu recherché
lorsque régnait le véritable esprit du moyen-âge, du temps
de Philippe de Valois on était plus à même d'en sentir le
prix. Mors les guerres nationales, substituées aux guerres
privées par la force des événements, commençaient à
répandre l'idée de ce que doit être une armée, et la disci-
pline était sur le point de naître ainsi que la tactique„deux
choses où l'art consiste à obtenir le plus de résultats pos-
sibles dans le plus court moment donné. Voilà' ce à *quoi
n'a pas fait attention l'historien que nous citions tout-à-
l'heure, et c'est ce qui est cause que, voulant expliquer un
changement qui choquait l'usage reçu, il s'en est tiré par
une épigramme, une épigramme étant plus facile à trouver
que des raisons.

Nous allons montrer les détails du nouveau costume
d'après les peintures de divers manusedts exécutés entre
les années 1350 et 4370 , période pendant laquelle la mode
resta à peu près stationnaire.

La première de nos figures est celle d'un chevalier qui
s'avance au galop la lance en arrêt. Il est coiffé du heaume
à visière, et a pour cimier un soleil doré, à la tige duquel
flottent des rubans jaunes en guise d'achements. Le même
emblème surmonté la testière du cheval. A. cette particu-
larité, on reconnaît un chevalier tournoyant ou en costume
de joute; car, à l'époque otà nous sommes arrivés, le
heaume ne se portait plus en bataille. Cette coiffure lourde
et gênante fut réservée exclu>ivement pour les tournois ;
encore imagina-t-on de la fixer par une attache, tantôt
au milieu du dos, tantôt sur la poitrine, de manière que
le chevalier, dans les intervalles de repos, pût l'ôter de
sa tete sans la déposer. Un vieil auteur; qui a écrit sur les
tournois, dit positivement que. « sous le liauhne doibt avoir
» une ronde chapeline d'acier pour ce que quant le gentil

homme vouldroit prendre haleine, il jette. le dit haultne ( Et assena aussi au cap de 1•'augttetotr
e hors de sa teste qui est attaché à une chaisnette de fer 1

	

Et tout par mi k corps le feri à bandon (sans résistance)+

los

Bertran le chevalier feri (frappa) °et assena (atteignit de la
lance)

Sur Peson de son col, oultre le tresperça,
Et le haubert aussi et l'auqudton creva;
Mais adent (alors) nullement point la char (chair) n'entama..,
Trois glaives (lances) ont couru que nuls ne se blessa...

Or oez (écoutez) de Bertran qui ot cuer (eut coeur) de lieu
Comment Diex,li aida à icelle saison.
A la quatriesme lance dont je fais meneion,
A'rassené -souslaive tout droit sous le blazon (l'écu)
Oit il avait féru , tepremier horion.
Par fortuneot car (bonheur) dont il avait le don,
Li mist le fer du glaive parmi le baubergeon.,

» à sa poitrine,et ne peut-on frapper plus ledit gentil
» homme jusques à tant qu'il ait remis soi) dit haultne sur
« sa teste. » On peut voir sur notre gravure l'attache du
heaume formé, non par une chaîne, mais par une courroie
dont l'extrémité est cousue sur le dos entre les deux épaules.
Quant à la chapeline ronde ou calotte ' de fer posée par
dessus le camail, on ne peut l'apercevoir ici, puisque le
heaume recouvre totalement la tête et le cou mais si on
vent en voir un exemple, on recourra ci-dessus à la pre-
mière-figure de la page 93. Nous parlerons tout-à-l'heure
du bassinet à visière, qui est la coiffure qu'on substitua au
heaume.

La lance, at milieu du quatorzième siècle, s'appela indif -
féremment lance ou glaive, ce qui fait que -_dans les auteurs
de cette époquela locution vingt glaives, Cent glaives, est
absolument 'la inëuieque celle de vingt lances, cent lances,
si fréquente dan les chroniques du quinzième siècle , et
signifie vingt hommes, cent hommes armés de lances, ou
hommes d'armes. La dénomination de glaive donnée à la
lance tient évidemment à un changement de forme dans le
fer, qui, de court etrhomboidel qü'it était, s'allongea de ma -
nière à ressembler à la lame d'un poignard; circonstance très
clairement indiquée par Froissart, lorsqu'il parle des s rendes
» lances à louas fers et durs de Bordeaux, qui passoient

les cottes de mailles,» Par une autre innovation qui date
du même temps, la lance fut munie, vers sa partie infé-
rieure, d'une rondelle de métal qui servait de garde et
protégeait la main da chevalier. Cet accessoire est indiqué
sur notre dessin par un trait circulaire qui paraît en avant
de l'écu.

Passons à la description de l'écu. Il est dépourvu d'ar-
moiries et du genre de ceux qu'on prenait lorsqu'on ne
voulait pas être reconnu. L'auteur de la miniature originale
l'a peint en blanc et relevé sur les bords d'une orle et d'un
filet d'or, genre de décoration qui se reproduit sur les
caparaçons du cheval. Un filet ainsi placé à côté d'une
bordure plus large, s'appelait un listel (tenue dont on se
sert encore en architecture), et faisait donner l'épithète
de listé à l'objet qui en était orné. Notre chevalier tient
donc un écu listé, conformément à ce vers du poète Cuve-
lier, dans sa chronique versifiée de Bertrand Duguesclin

Et pendent à leur col maint fort caca listé.

Pendre l'écu au col est encore une expression dont notre
gravure fournit tout naturellement le commentaire, puis-
qu'on y voit l'écu passé par une courroie autour rln cou
du combattant. On disait dans le même sens, accoler l'écu:

Il vient à son-cheval et dessus test monta;
Le glaive prist aux mains et l'eseu acola. ,

Pendant que nous en sommes au poète Cavelier, qu'on nous
permette de lui emprunter encore quelques passages pro-
pres à faire connaître Ies parties de l'armure que notre
figure ne fait pas assez ressortir aux yeux. Nous prendrons
nos extraits dans la description do. combat de Dugaesclitt
avec le Tors-boiteux
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Prez qu'il ne li perça le foie et le poumon.
Du cheval tout navré l'abatit au sablon,
Puis saisit le cheval qui estoit bel et bon,
Et dist au chevalier clerement, à haut ton :
«Vous en avés assez pour vostre livraison. »

Telle était donc l'armure qui protégeait le buste du che-
valier: le haubert, et par-dessous l'auqueton ou hoqueton.
Le hoqueton était une chose ancienne sous un nom nouveau,
car on entendait par ce mot un court pourpoint ou sorte de
gilet piqué et gamboisé, mais gamboisé de telle sorte que la
bourre épargnée sur les bords s'accumulait sur la poitrine
au point de donner à cette partie du corps la configuration
d'une demi-sphère. On eût dit que tous les plastrons et
coussins, relégués du reste du vêtement, étaient venus
se réunir sur ce seul point ; ce qui faisait un effet ridicule,
mais du moins n'empêchait pas d'agir, et formait, en avant
de la partie la plus exposée, une défense à peu près impé-
nétrable. Le hoqueton, fait ordinairement d'une étoffe
précieuse, était ferré d'or ou d'argent , c'est-à-dire garni
de boutons en métal argenté ou doré, après lesquels étaient
assujettis les points de fil qui le traversaient de part en part
pour tenir la bourre plus serrée. Quant au haubert , il ne
'faut plus se figurer cette armure telle, sous le roi Jean,
qu'elle était encore au commencement de Philippe de Va-
lois. Raccourcie,, rétrécie, allégée, elle n'avait plus que des
demi-manches qui s'agrafaient au-dessous du coude, après
l'avant-bras, tuyau dé fer destiné à couvrir la partié du
bras qui lui avait donné son nom. D'ailleurs les forts tissus
de mailles, appelés dobliers et treslis, avaient été aban-
donnés pour faire place au jazeran, qui était le joint le
plus souple, celui qu'on avait affecté jadis à la confection
des haubergeons. A proprement parler , le hauhergeon
s'était donc substitué au haubert; et c'est par ce change-
ment que la chevalerie s'achemina à l'abandon total des
tuniques de mailles, qui, passé 1400, ne furent plus que
des objets de fantaisie.

Le poète Cuvelier ne parle pas dans sa description de la
cotte d'armes qui était d'un usage universel au temps de
Duguesclin , et dont on voit que notre chevalier est revêtu
par-dessus son haubert. Ce silence tient vraisemblablement
à ce que la cotte n'étant que d'une étoffe peu épaisse , il
est bien entendu que la lance, qui perçait l'écu et le. hau-
bert , traversait sans résistance la cotte placée entre les
deux. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'on aurait grand'peine
à citer un monument figuré de l'époque où le haubert fut
porté à découvert. 'foutes les statues , toutes les peintures
ne laissent voir de ce vétement que ce qu'il en passait au
défaut de la cotte.

Pour achever ce qui concerne l'équipement du buste,
nous appellerons l'attention de nos lecteurs sur la manière
dont notre chevalier porte sa ceinture. C'est là encore une
de ces circonstances caractéristiques dont la p4ésence sur
un monument en indique l'âge d'une manière certaine.
Tandis que la ceinture, nu treizième siècle et au commen-
cement du quatorzième, s'était portée diagonalement du
sommet de la hanche droite au bas de la hanche gauche,
de 1350 à 1410, on la fit régner tout autour du corps,
à la naissance des cuisses. et comme pour servir de bor-
dure à la cotte. Des anneaux fixés au côté droit et au
côté gauche, servirent à accrocher la dague et l'épée, qu'a-
vec ce système il eût été impossible de suspendre par des
courroies.

Des cuisseaux en acier, des genouillères de même métal,
articulées sur le devant et garnies par derrière d'une pièce
de maille pour garantir le jarret, enfin des grèves aux
jambes complètent l'armement inférieur de notre chevalier.
Il est chaussé de simples souliers qui'paraissent être de
velours rouge, et sont munis d'éperons d'or. Il a les mains
garanties par des gantelets dont le dessus est couvert de
plaques d'acier. Le système de plates, dont nous avons

parlé précédemment, étant tombé en désuétude dès le
règne de Charles V, le mot plates, qui, dans l'ancien fran-
çais, signifiait plaque, fut repris dans son acception pri-
mitive et appliqué aux pièces de la nouvelle armure ,
quelquefois même à l'ensemble de_ ces pièces. Voici un
passage du roman déjà tant cité de Duguesclin , qui doit
être ainsi interprété :

Ils viennent sur les cens (rangs) noblement aprestez (équipés)
Ils ont dedens ces chiez (chefs, têtes) ces bacmés fermez,
Ces . e.scus à leur cous, ces haubers endossez,
Bonnes plates d'acier et de glaives assez :
De ci jusques au pied les veist-on armez.

A la figure dont on vient de lire l'explication , nous en
joignons une autre également de chevalier, et qui mérite une
attention toute particulière à cause de la coiffure qu'elle porte.
C'est là, en effet, le bassinet qu'on voit revenir à chaque
instant dans les récits de Froissart et des autres auteurs
ses contemporains; c'est là ce casque plus léger et mieux
approprié aux combats, par lequel nous avons déjà dit que
le heaume fut remplacé. La statue du chevalier Berthold
de Waldner (ci-dessus, p. 92) nous a montré le bassinet
dans sa forme primitive, lorsqu'il se posait encore par-
dessus le camail comme une simple chapeline. Depuis, afin
que la tête fût moins chargée, on supprima la coiffe du
camail , et on fixa cette pièce ainsi réduite au bord infé-
rieur du bassinet. Ce système assurait suffisamment la dé-
fense du cou et des épaules, qui d'ailleurs étaient protégés
encore par-dessus le camail , le cou par la gorgière de
mailles, les épaules par des épaulettes en plates d'acier.
Une autre innovation rendit le bassinet propre à garantir
le visage, et par là lui assura une supériorité incontestable
sur toutes les autres coiffures militaires imaginées jusqu'a-
lors. On y ajusta une visière, visière dont la forme ne
s'écarta jamais de celle que présente notre dessin. C'était
un masque de fer ou mezail, au milieu duquel faisait saillie
un appendice conique et percé de trous , lequel servait à
loger le nez et à établir le passage de l'air pour la respi-
ration. En face de chaque oeil était pratiquée une fente
horizontale appelée vue, qui permettait au regard de se
promener à gauche et à droite dans toute l'étendue du
rayon visuel. Le mezail s'ouvrait soit de côté, soit de bas
en haut ; au moyen de charnières posées sur les faces laté-
rales du bassinet ; il pouvait même se déposer en ôtant la
fiche des charnières sur lesquelles il jouait , car cette fiche
était mobile et tenait le plus souvent au bassinet par une
chaînette.

Notre dessin , qui représente la fiche mobile, mais sans
chaînette, offre un autre détail qu'il importe de remarquer
c'est un filet qui côtoie les bords du bassinet sur toute la
partie occipitale. Ce filet, qu'on prendrait à tort pour une
ciselure , figure, quoique d'une manière très imparfaite ,
l'objet qu'on appelait jadis courroie d fermer, et voici
quel en était l'usage. Le camail , pour s'attacher au bassi-
net, était muni d'anneaux que l'on passait de dedans en
dehors par une série de petites fentes pratiquées dans l'é-
paisseur dudit bassinet. Or les anneaux , une fois passés,,..
avaient besoin d'être pris en dehors pour ne pas rentrer
on arrivait donc à ce résultat en faisant régner d'une
tempe à l'autre, dans l'espace laissé libre par la saillie des
anneaux, une forte tresse de soie ou de fil de métal. Cette
tresse s'appelait courroie d fermer, parce que dans l'an-
cienne langue française le verbe fermer signifiait assujet-
tir, fixer.

Nous n'avons pas craint de nous laisser aller à des expli-
cations trop longues à-propos du bassinet, d'abord parce
qu'aucun auteur n'a encore déterminé cette coiffure d'une
manière bien précise, les uns l'ayant confondue avec le
heaume, les autres s'étant bornés à la définir comme un
casque léger. En second lieu , il n'est pas sans intérêt de
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voir combien il a fallu à nos ancêtres de tàtonnements pour
arriver à une forme de casque qui couvrit, sans les acca-
bler, toutes les parties du cou et de la tête. Si le problème
ne fut pas complétement résolu par l'invention du bassinet
tel qu'on vient de le décrire, du moins une amélioration
sensible s'effectua, et°les efforts de l'industrie furent ré-

.

(Clieralier coiffé du bassinet. - D'apres un manuscrit
d'environ 136o.)

compensés par l'empressement avec lequel on adopta le
nouveau système. Depuis Philippe de Valois jusqu'à
Charles VIE, le bassinet régna sans partage.

ANCIENNES ORDONNANCES SUR . LES PRÉDICATEURS.

C'est une chose assez éloignée de. nos moeurs que la ma-
nière dont le pouvoir civil inteivenait autrefois clans les
fonctions de la chaire, pour que l'idée nous en paraisse en
quelque sorte inouïe. Mis on comprend, en y réfléchis-
sant, que le droit de parole est d'une assez grande impor-
tance pour que le gouvernement, qui, dans ces anciens
temps, s'appliquait à régler toutes choses, ne pût le laisser
sans surveillance. La Ligue avait été si loin dans ses licences
que les rois avaient dt1 naturellement en tirer occasion pour
légiférer à cet égard.

En effet, par les ordonnances de juillet 1554 et octobre
1562, il est défendu à tous prédicateurs d'user en leurs
sermons de paroles tendant à exciter le public au trouble
et à la désobéissance, et il leur est enjoint de se conduire
modestement et de ne pas prononcer une parole étrangère à
l'instruction religieuse, souspeine de la hart (de la corde).

Henri IV, par lettres patentes du 22 septembre 1595 ,
ordonne u que la parole de Dieu sera prêchée dans tout
le royaume, conformément aux saintes Ecritures et tra-
ditions de l'Eglise, pourvu que les docteurs soient suffi-
sans et capables , et non ceux qui sont passionnés et en-
nemis de ce qui concerne notre autorité, etqui ont in-
duit et veulent provoquer nos sujets à sédition et révolte

soit en leurs prédications, con fessions aurieulairesnï au-
trement, auxquels, et à tons autres qui VOudront faire le
semblable, nous défendons très expressément de monter en
chaire, sous peine d'être contempteurscontempteurs de l'hon
et comme tels avoir la langue percée sans aucune grdce
et rémission, et bannis de notre royaume â perpétuité. »

Sous_ Louis XIV comme il n'y avait plus à craindre de
semblables excès, les ordonnances prennent un autre cours.
Loin d'arrêter les prédicateurs, il s'agit de stimuler leur
zèle. Les officiers et hauts justiciers sont chargés, parl'édit
de 1695, de veiller à l'exécution par les pasteurs des ordres
généraux de l'Eglise, au nombre desquels les prônes heb-
domadaires sont compris. Mais c'est surtout au dix-huitième
siècle que, la nonchalance du clergé augmentant, l'instance
de l'Etat devient plus vive. Le procureur fiscal est chargé
de faire sommation par huissier aux curés qui négligent la
chaire et le catéchisme, pour les rappeler à Ieur devoir, et
si le curé n'y satisfait pas, le procureur fiscal a l'ordre de
présenter.regûéte au bailli du lien, en cec i termes. s« Vous
remontre le procureur fiscal que sur ce que messire N.,
prêtre, curé de la paroisse de... , s'est dispensé depuis plus
de six mois de faire aucun prône, les dimanches, à ses messes_
paroissiales, icelui procureur fiscal lui a faitfaire une som-
mation à commencer le dimanche d'ensuite, avec protes-
tation qu'où Il n'y satisferoit pas, il'y serait contraint par
toutes voies dues et raisonnables, à la quelle sommation
le dit sieur curé n'a daigné satisfaire. Ce qui fait qu'il re-
court à ce qu'il vous plaise , monsieur, vu la dite somma-
tion, permettre au dit'procure r fiscal desaisir letem-
porel de ladite cure, jusqu'à ce que le dit sieur curé ait
satisfait d'obéir â l'ordonnance portée dans le rituel , votre
ordonnance étant . exécutée nonobstant appel ou oppo-
sition, comme pour fait de police. Et vous ferez bien.»

Ce curieux dessin a etc rap-
porté de la côte nord-ouest
de l'Amérique par M. de Man-
fras. Le nom de Napoléon a
pénétré jusqu'au ihilié-u des
hordes d'Indiens sauvages qui
habitent cette contrée. « Eu
échange d'une chemise, (lit le
jeune voyageur, j'obtins d'un
1Iultonoma une corne d'élan
servant de mesure à pon-
dre, et surmontée de la figure
de l'empereur 'grossièrement
sculptée. Un autre Indien , au
cou duquel était . suspendue
une pièce de monnaie à l'effigie
de Napoléon, nous disait dans
son naïf enthousiasme que
s'il était possible de se rendre
à pied auprès du grand chef
des Franpais, il se mettrait
en route à l'instant même. u

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. BEST,

rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
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JÉItUSAL[.M1.

( Vue de Jeru'aleui.

Quelle que soit la patrie de l'homme moderne, il y a
trois villes dont il est citoyen : Athènes, Rome et Jérusa-
lem. Continuons de faire en sorte, nous autres Français,
qu'à ces noms les siècles futurs ajoutent celui de Paris ; et
pour nous soutenir dans cette légitime espérance, ne cessons
point d'honorer, en les pratiquant dans ce qu'elles ont
d'excellent et en les portant de plus en plus loin et plus
haut, les traditions de ces grandes cités. Comme Athènes,
aimons l'art , les nobles jouissances de l'esprit , la liberté;

ToMEXtII.--Jcu.F.er 045.

cultisous les màles vertus, l'amour du pays, la dignité
personnelle, le sentiment du droit, qui sont l'éternelle
gloire de Rome ; surtout entretenons bien au fond de nous-
mêmes cette doctrine sacrée de la fraternité, cette charité
ardente et ces aspirations sublimes vers l'infini, qui, en au-
cun lieu de la terre et par aucun ètre humain, n'ont été
aussi sincèrement , aussi éloquemment enseignées et pro-
pagées que par la voix, les oeuvres et le sang du divin sup-
plicié de Jérusalem.

27



La règle qui préside communément à toute éducation
veut que l'histoire du peuple au sein duquel est né Jésus
soit la première étude de l'enfance. On offre ensuite en-
exemples à l'adolescence les faits et les écrits de la patrie
de Socrate et de Démosthènes, et de celle de-Fabricius et
de Cicéron. Dans ce recueil, quine s'adressait pas à la
première enfance, nous avons en quelque sorte suivi une
marche- contraire nous avions dessein d'éviter la ligne
droite et sévère d'un enseignement méthodique. Aussi,
tandis que nous avons si souvent emprunté, sans les épuiser,
aux richesses infinies de la Grèce-et de Rome, -à peine nous
sommes-nous encore approchés de Jérusalem. C 'est un
nouveau champ à explorer.

Commençons donc par donner une idée fidèle du spectacle
que la v111ede David et de Salomon offre aujourd'hui à la
curiosité du voyageur. Arrêtons-nous quelques instants de-
vant ses murailles; nous pénétrerons plus tard à l'intérieur
pour y étudierles lieux consacrés par les livres saints et le
respect des générations.,; nous remonterons le Goum des
siècles; le présent sera notre guide veule passé.

Depuis M. de Chateaubriand, dont l'Itinéraire est au-
jourd'hui classique, M.- de Lamartine est le plus illustre
écrivain qui ait visité Jérusalem. II n'est point de descrip-
tionplats récente,_ plus complète, _plus animée que la
sienne ; il l'a tracée d'un seul jet, et au moment même où se
déroula pour la première fois sous ses yeux le panorama
de la sainte cité.Voicises impressions.-•

La montagne des Oliviers, au sommet de laquelle je suis
assis, dit-il, descend en pente brusque et rapide jusque
dans le profond abîme qui la sépare de Jérusalem, et qui
s'appelle la vallée de Josaphat. Du fond de cette sombre et
étroite vallée s'élève une immense _et large colline dont
l'inclinaison rapide ressemble à celle d'un haut rempart
éboulé; nul adore n'y peut planterses racines ; nnliemousse
même n'y peut accrocher ses filaments ; -la pente est si roide
que la terre et les pierres y croulent sans cesse, et elle ne
présenté à ]'oeil qu'une surface de poussière aride et dessé-
chée, semblable à des monceaux de cendres jetées du haut
de la ville. Vers le milieu de cette colline ou de ce rempart
naturel, de hautes et fortes murailles de pierres larges et

'non taillées sur leurface extérieure, prennent naissance ,
cachant leurs fondations romaines et hébraïques soumette
cendre même qui recouvre leurs pieds, et s'élèvent ici de
50, de 100, et plus loin, de 2 à 300 pieds au-dessus de : cette
base rie terre. - Les murailles sont coupées de trois portes
de ville, dont deux sont murées, et dont la seule ouverte
devant nous semble aussi vide et aussi déserte que si elle
ne donnait entrée que dans une ville inhabitée. Les murs
s'élèvent encore au-dessus de ces portes, et soutiennent une
large et vaste terrasse qui 's'étend sur les deux tiers de la
longueur de Jérusalem , du côté qui regarde l'Orient. Cette
terrasse peut avoir.à vue d'oeil 1 000 pieds de long sur 5 à
500 pieds de large; elle est d'un niveau à peu près parfait,
sauf à son centre, où elle se creuse insensiblement comme
pour rappeler à l'oeil la vallée peu profonde qui séparait
jadis la colline de Sion de la ville de Jérusalem. Cette ma-
gnifique plate-forme, préparée sans doute par la nature .,
mais évidemment achevée par la main des hommes, était
le piédestal sublime sur lequel s'élèvait le temple deSalo-
mon ; elle porte aujourd'hui deux mosquées turques :
l'une, >l-Sakara, au centre de la plate-forme, sur l'empla-
cement même où devait s'étendre le temple; l'autre, à
l'extrémité sud-est de la terrasse touchant aux murs de la
ville. La mosquée d'Omar ou El-Sakara, édifice admirable
d'architecture arabe, est un bloc de pierre et de marbre
d'immenses dimensions;' huit pans, chaque pan orné de
sept arcades terminées en ogive; au-dessus de ce premier
ordre d'architecture, un toit en terrasse d'où part tout un
autre ordre d'arcades plus rétrécies, terminées par un dôme
gracieux couverten enivre, autrefois doré. Les murs de

la mosquée sont revêtus d'émail bleu ; à droite et à gauche-
s'étendent de larges parois terminées par de légèrescolon-
nades moresques correspondant aux huit portes de la mos-
quée. Au-delà de ces arches détachées de tout autre édi-
fice, les plates-formes continuent et se terminent, l'une a
la partie nord- de la ville; l'autre aux murs du côté de
midi. De hauts cyprès disséminés commA au 'hasard, quel-
ques oliviers et des arlinstes verts et gracienx,croissantçà et
là entre les mosquées, relèvent leur élégante architecture et
la couleur éclatante de leurs murailles- per la forme pyra-
midale et la sombre verdure qui se découpent star la façade
des temples et des dômes de la ville. Au-delà des dette
mosquées et de l 'emplacement de temple, Jérusalem tout
entière s'étend et jaillit pour ainsi dire devant nous ;sans
que l'oeil puisse en perdre un toit ou une pierre, et comme
le plan d'une ville en relief que l'artiste étalerait sur une
table. Cette ville, non pas, comme on nous l'a représentée,
amas informe et confus de ruines et de cendres sur lesquelles

_sont jetées quelqueschaumières d'Arabes, ou plantées quel-
ques tentes de Bédouins; non pas-,-comme Athènes, chaos
de poussière et de murs écroulés où le voyageur cherche
en vain l'ombre des édifices, la trace des rues, la vision
d'une ville, mais ville brillanté de lumière et (le couleur
présentant noblement aux regards ses murs intacts et cré-
nelés, samosquée bleue avec ses colonnades blanches, ses
milliers de dômes resplendissants sur lesquels la lumière
d'un soleil d'automne tombe et rejaillit en vapeur ; les
façades de ses maisons teintes par le temps et par les étés
de la couleur jaune et dorée des édifices de Restant et de
Rome; ses vieilles tours gardiennes de ses murailles, aux-
quelles il ne manque ni nue pierre, ni une meurtrière, ni
un créneau; et enfin, au milieu de cet océan de maisons et
de cette nuée de petits dômes qui les recouvrent, un dôme
noir et surbaissé, plue-large que les autres, dominé par un
autre-dômeblanc_c'ei le saint Sépulcre et le Calvaire;
sont confondus et comme noyés, de là, dans l'immense
dédale de dômes, d'édifices et de rues qui les environnent,
et il est difficile de se _rendre compte ainsi de l'emplace-
ment du Calvaire et de celui du Sépulcre, qui-, selon les idées
que noies donne l'Evangile, devaient -se trouver sur une
colline écartée hors de murs, et non dans le centre de
Jérusalem t La ville , rétrécie du côté de Sion , se sera sans
doute agrandie du. côté" du nord pour embrasser dans son
enceinte les deux sites qui font sahonte et sa gloire, le
site d'if supplice du juste et celui de la résurrection de
l'Homme-Dieu 2

Voilà la ville du haut de la montagne des Oliviers I elle
n'a pas d'horizon derrière elle, ni du côté de l'occident
ni du côté du nord. La ligne de ses murs et de ses tours,
les aiguilles de ses nombreux minarets, les cintres de ses
dômes éclatants se découpent à nu et crûment sur le bleu
d'un ciel d'Orient; et la ville, ainsi portée et présentée sur
son plateau large et élevé, semble briller encore de toute
l'antique splendeur de ses prophéties; ou n'attendre qu'une
parole pour sortir toute éblouissante de se dix-sept ruines
successives, et devenir cette Jérusalem toute nouvelle qui
sort du désert brillante de clarté !

C'est la vision la plus éclatante que ]'oeil puisse avoir
d'une ville qui n'est plus, car elle semble être encore et
rayonner comme une ville pleine de jeunesse et de vie ; et
cependant, si l'on y regarde avec plus d'attention, on sent
que ce n'est plus, en effet, qu'une belle vision de la ville
de David et de Salomon. Aucun bruit né s'élève de ses
pleceset de ses rues; il n'y a plus de routes qui mènent à
ses portes de l'orient oude l 'occident, dn midi ou du sep-
tentrion; il n'y a que quelques sentiers serpentant au lia -
sard entre les rochers, où l'on ne rencontre que quelques
Arabes demi-nus , montés sur leurs ânes, et quelques chas
meliers de Damas, ou quelques femmes de Bethléemont
de Jéricho, portant sur leurs têtes tin panier de raisins
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d'Engaddi, ou une corbeille de colombes qu'elles vont
vendre le matin sous les térébinthes, hors des portes de
la ville. Nous fûmes assis tout le jour en face des portes
principales de Jérusalem; nous fîmes le tour des murs en
passant devant toutes les autres portes de la ville. Personne
n'entrait, personne ne sortait; le mendiant même n'était
pas assis contre les bornes; la sentinelle ne se montrait pas
sur le seuil ; nous ne vîmes rien , nous n'entendîmes rien
le même vide, le mèute silence à l'entrée d'une ville de
trente mille âmes , pendant les douze heures du jour, que
si nous eussions passé devant les portes mortes de Yom-
pela et d'Ilerculanum l

L'aspect général des environs de Jérusalem peut se
peindre en peu de mots : montagnes sans ombre , vallées
sans eau , terre sans verdure , rochers sans terreur et
sans grandiose ; quelques blocs de pierre grise perçant la
terre friable et crevassée ; de ternis; en temps un figuier
auprès, et une gazelle ou un chacal se glissant fdrtive-
ment entre les brisures de la . roche; quelques plants de
vignes rampant sur la cendre grise ou rougeâtre du sol
de loin en loin un bouquet de pâles oliviers jetant une
petite tacite d'ombre sui-les flancs escarpés d'une colline
à l'horizon, un térébinthe ou un noir caroubier se déta-
chant triste et seul du bleu du ciel ; les murs et les tours
grises des fortifications de la ville apparaissant de loin sur
la crête de Sion ; pas un oiseau chantant ni un grillon criant
dans le sillon sans herbe; un silence complet, éternel dans
la ville, sur les chemins, dans la campagne.

Jérusalem, où l'on vient visiter un sépulcre, est bien
elle-même le tombeau d'un peuple, mais tombeau sans
cyprès, sans inscriptions, sans monuments, dont on a brisé

la pierre, et dont les cendres semblent recouvrir la terre
qui l'entoure de deuil , de silence et de stérilité.

Le fameux médecin Asclépiade , qui a changé tous les
fondements de la médecine, avait posé pour principe qu'il
n'y avait que quatre choses pour aller au devant des mala-
dies : faire diète, faire exercice, se frictionner, se promener
à pied ou à cheval.

DE L'ÉCRITURE EN FRANCE

DEPUIS DAGOBERT 1".

Notre but n'est pas aujourd'hui d'offrir à nos abonnés
un traité, même élémentaire, de paléographie. Nous avons
seulement composé une sorte de tableau synoptique qui
permettra de saisir pour ainsi dire d'un coup d'oeil l'histoire
dQs modifications qu'a subies, à travers les siècles, la forme
de l'écriture usitée en France.

Les différents fac-similés qui accompagnent ce travail
sont la reproduction de fragments caractéristiques, em-
pruntés autant que possible à l'écriture usuelle, depuis les
temps mérovingiens, et dont les premiers échantillons sur-
tout n'offrent aux regards peu exercés qu'un grimoire in-
déchiffrable. Nous traduirons et expliquerons chacun de
ces exemples, en nous attachant purement et simplement
à la forme des lettres et aux caractères matériels de l'écri-
ture, et nous terminerons par quelques considérations qui
ressortent de la comparaison systématique de ces divers
spécimens.

qc) ^t 6(rc1lu
cpnIir ker9veog

2. Ce fragment, que nous donnons comme un spécimen de
l'écriture cursive mérovingienne la plus barbare, la plus con-
fuse et la plus indéchiffrable, offre la signature autographe d'un
notaire ou référendaire royal qui écrivit et signa un diplôme de
Clovis III, en date de 692 ; charte de l'espèce appelée plac.itum
ou résultat d'un plais tenu à cette époque, et dont l'original, écrit

sur parchemin, est également conservé aux archives du royaume.,Ce morceau, composé de traits fantastiques mêlés à
quelques lettres plus ou moins irrégulières, présente, avons-nous dit, le nom du scribe accompagné de la formule or-

(c) Nous mettons en,italique et entre crochets les lettres qui sont effacées Olt détruites sur les originaux, et entre parenthèses

celles qui sont remplacées par des abréviations.

qet
L Fragment d'une charte latine de Dagobert I°`,

donnée en 628, dont l'original, sur papyrus, est con-
servé aux archives du royaume.... « Quotienscumque

pititioneb[us f]dilium personar(u)m in quo nostris fue-
s tint,» etc. (1). Cette espèce d'écriture est appelée par
les paléographes franco-gallique mérovingienne.
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Fragment tiré d'un sacramentaire de l'abbaye de (3elidhe, manuscrit du
huitième siècle (vers 790) de la bibliothèque royale. La première lettre est or-
née d'une miniature barbare représentant l'image emblématique de saint Luc:

« Lucas evangelistavituli specie(m) gestat
» Ad cujus istar (instar) saivat(ur)n(e)c e(st) imfm]olatus;
» Flic enim-Xpi (Christi) evangeliu(m) loquit(ur).
» Sic caepit de Zachaya et Eli.., v

5. Diplôme sur parchemin de
Charles-le-Chauve, en 859, Bibliothè-
que royale. u Proinde ergo more pa-
s rentum regum videlicet. sr •.

dinaire exprimant sa participation à l'acte qui lui donne sa
valeur authentique è" « Aghil(ûs)(ou Agnilus) recog(no-
» vil). rFTelle est du moins, quant au nom, la leçon don-
née par le célèbre Mabillon, qui le premier publia le frag-

3. Fragment d'un diplôme de Charlemagne, de 778,
écrit sur parchemin et tiré des archives du département de
l'Aude, à Carcassonne : -« Una cum monachis suis infra Ver-
s sinum in territorio Na"rbonense super ftüvium Orobio-

ment auquel il se rapporte dans son traité sur la diploma-
tique, leçon qui depuis a été successivement admise par
les paléographes et les diplomatistes.

nÇt

nem in loco, etc: Ecriture appeléa earoline, du nom
de l'illustre empereur, qui réforma le caractère mérovin-
gien employé jusqu'à lui dans la confection des diplômes.

6.(Lvebn(tiltturflltft ennmm4yrtenur'

6. Diplôme sur parchemin de Zuentebold, roi de Lor-
raine, daté . de 897, Bihliolh. royale. Signum domini
» Zuentebolchi (monogramme) glorlosissimi régis. « Rap-
pelons que le signe ou monogramme est une figure où

toutes les lettres d'un nom se trouvent symétriquement
disposées. Ce signe. qui était censéreprésenter le seing au-
tographe du seigneur auteur de la charte, était tracé d'Ur
dinaire, comme ici, par la main du netaire
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7. Diplôme sur parche-
min de Rodolphe, duc de
Bourgogne (934) , qui usurpa
ta couronne de France sur
Charles-le-Simple. « Signum
n itodulfi regis (place du mo-

nogramme) gloriosissimi. »

8. Formule initiale d'un diplôme de Philippe roi de
France, en date de 107G. Chrisme (ce signe se compose
d'un J et d'un X , lettre grecque qui correspond à ch.,

yrCV s fE2' Spys`^
é

initiales des noms divins Jésus-Christ). La première
lettre sert en même temps au premier mot qui suit l'in-
vocation. «In nomine Patris et Filii et Sp(irit) us s(an)c(t)i.»

9. Autre formule initiale d'une charte de Louis-le- ou Chrisme. « In nomine s(an)c(l)e et individue Trinitatis.
Jeune, roi de France, donnée vers 9150. Croix de Jésus I » Ego Ludovicus D(e)i gr(a(i)à rex. »

40. 4269. Commencement d'un diplôme de saint Louis, roi de France. u Lud(ovicus) Dei gr(a-
» ti)à Franc(orum) rex. Notum facimus univ(er)sis tam p(re)sentib(us) q(ua)ui futuris q(uo)d cura
» dil(e)c(t)e nobis in (Chr(is)to) abbatissa et conventus monaliu(m) de Salvatorio... »

n
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1.1. Fragment d'un manuscrit (livre
d'heures) exécuté vers 4390 pour Louis il,
duc d'Anjou. « Tes chier fils, tout premie-
» renient je t'enseigne que tu aimes Dieu ton
» Seigneur de tout ton cirer et de toute ta
» (force ), etc.»

telytec fit toupet= .
omet=

b tonC« tau De

uttotte toute

42. Rubrique ou titre d'un chapitre
de Froissart (chroniques) , manuscrit du
quinzième siècle (vers 1420). « Comment
» mess(ir)e Godefroy de Harecourt co(m')-
» batit ce(u)Ix d'Amye(n)s deva(n)t Paris. »



16: Fin d'une lettre écrite "vers 1600 pat terni de France Henri tV à la comtesse de Guiche.... « Sur cette veryté
le vous bese les mayas. (Signe titis]) FfF.\Ri. »

17. Fin d'une supplique adressée à Louis eeŸ' ë[ àftribïieè ii la -main de Moil'&e se* «[J'atteins eec iif pis
» d'espérance] respectueuse la response de mon placet:- 3. B. PoQuELIN -Mor.lÈn. :.
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13. Fragment d'une quittance donnée -et signée par
Agnès Sorel, dame de la cour de Charles Vll, en 1448.
« Nous Agiles Sorelle, dame de Beauitdet del'ioquecesiere,
» confessons avoir çaet réanimentreceu de-maigre ,Tehan
» Letainttiriej, noiaire et sectetairc du roy n(ôt)re s(ire) et

Ut. Fragment du plumitif d'un registre de greffier
(1513),. - « Anno d(omz1ni mil(1es)i(m)o qui(n)g(ént)e(sim)o

Ce ze2e - %.réztefreye-et `ere

He- /t/etwéeeee .
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» sou trésorier de ltotiergue ta somme de deux cens
» soixante quinze hyres.tourn(ois); etc.-»

Signaturc'd*'Ignés. Signature du notaire, N. P. Dar-
daine. Le P initial est meié au D.

» xit°(tredecinio) et die octava mensis junii p(et`)[sonali-
» ter] (con)[stittitusj. etc. »

15 Onatrain édit de la main de Marie Stuart, Yens 1559,
sur un livre d'heures ayant appartenu a Anne de Lorraine,
manuscrit de la Bibliothèque royale. -

Si ce lieu est pour écrire ordonné
Ce.quit vous plest avoir en sovenanee;
Je vous reginers que lieu m'i soit donne,
Et que nul temps n'en este_ 1 ordouar e.

Au -milieu, un chiffre composé de M S. (Marie Stuart);
à droite, la signature MARIÉ, et à gauche, par addition,
ces mots ,L rogné dé-Fra(et)ce. »
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de l'italique.
du seizième

LES PAROLES DE SOIE.

Un historien arabe raconte que le calife Almanzor ayant
envoyé chercher un célèbre astrologue, celui-ci, après
avoir travaillé à l'horoscope du calife, lui déclara que les
prétendants au califat mourraient tous avant lui. Le calife
le renvoya sans lui rien donner. Un autre astrologue s'é-
tant présenté , le calife lui adressa la même consultation :
celui-ci lui répondit .que le calife survivrait longtemps à ses
compétiteurs. Almanzor le fit récompenser richement. On
voit là toute la finesse du goût arabe : les deux astro-
logues avaient dit exactement la même chose, mais le
dernier avait adouci sa pensée en dissimulant au calife
l'idée de la mort. La reine Paridatis disait que l'on ne de-
vait avoir que des paroles de soie pour les grands, enten-
dant par là que les vérités sèches sont souvent fâcheuses.
On peut dire que comme les paroles de soie ne coûtent
pas plus que les paroles de crin , il est bon de les employer
pour tout le monde. C'est en effet du savoir-vivre que de
ne jamais lancer une parole qui puisse froisser l'épiderme
le plus délicat.

!'ABLES D'ARGENT DE CHARLEMAGNE.

Le testament de Charlemagne, conservé par Eginhard,
énumère parmi " les meubles précieux de l'empereur trois
tables d'argent. Sur la première, de forme ronde, on avait
représenté la ville de Rome. La seconde, qui était carrée,
était ornée d'une vue de Constantinople. La troisième, au
dire du chroniqueur, surpassait de beaucoup les deux au-
tres par le poids et la beauté du travail. Elle était formée
de trois cercles, ce qui liii donnait l'aspect de trois bou-
cliers réunis. « On y voyoit , disent les Annales de saint
Bertin , sculptés en relief avec autant d'art que de délica-
tesse, et séparés par des espaces égaux, toute la figure de
la terre, les astres et les mouvements des diverses pla-
nètes. n En souvenir de son père, Louis-le-Débonnaire ne
sn réserva, de tous les trésors du palais impérial, que cette
dernière table, et encore, par un pieux scrupule, il en
distribua la valeur aux pauvres.

ORDONNANCE DE 4.722

CONTRE LES MARCHANDS D 'OABLIES.

Suivant Furetière, le mot oublie vient par corruption
d'oblaye, qui a été fait d'ôblata, dont les écrivains faite
modernes se servaient pour signifier une hostie non con-
sacrée : on l'appelait autrefois oblée et oublie.

Les oublies les plus renommées furent d'abord celles de
Lyon. C'est dans cette ville que l'on a commencé à leur

à un spectacle en sens inverse. L'art typographique va pui-
ser à son tour directement à la source antique, et lui em-
prunte bientôt, au profit de l'oeil et du goût, le perfectionne-
ment de ses formes. Le caractère rond et carré, romain et
capital , succède à la fin au caractère anguleux et gothique.
Et l'écriture privée, se modelant de loin sur ces nouveaux
types qui prennent de plus en plus possession, paria pro-
pagation de l'imprimerie, du rôle d'écriture publique,
tend elle-mènte à se dépouiller des formes gothiques pour
se rapprocher de la bâtarde, de la ronde ou
Cette dernière période s'étend donc à partir
siècle jusqu'à notre siècle (fig. 15 à 18.)
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18. Fin d'une lettre écrite en 1757 par Voltaire au maréchal de' Richelieu.

Comme on le voit d'après les spécimens qui précèdent,
on se tromperait gravement si l'on pensait que l'écriture a
suivi une marche constante et uniforme, soit pour s'alté-
rer, soit pour s'améliorer, et que, par exemple, la difû-
culté,de lire les anciennes écritures soit en raison directe
ou inverse de leur antiquité. Le point de départ et le point
d'arrivée de l'art d'écrire semblent au premier coup d'oeil
justifier l'une ou l'autre de ces deux assertions; mais ces
deux assertions se contredisent et se détruisent l'une l'au-
tre. 11 serait plus raisonnable de dire que l'écriture,
chez nous, accomplit dans l'histoire un cercle qui la
fait retourner, quant à l'apparence matérielle, à l'état d'où
elle est partie. C'est qu'en effet il a fallu tout un cycle de
près de dix-huit siècles- pour ramener la forme de l'écri-
ture, telle que nous l'avons reçue de la civilisation ro-
maine, à travers toute- la déviation du moyen-àge, à un
état correspondant et supérieur au sein de notre civilisa-
tion moderne.

L'histoire de l'écriture usitée en France , ainsi que le
montre le tableau que nous venons de tracer, peut se résu-
mer en quatre période,.

La première s'étend depuis les temps les plus anciens
jusqu'à Charlemagne (fig. 1 et 2). Nous y voyons l'écri-
ture empruntée aux usages familiers de Rome modifiée
confusément par l'instinct des nations barbares. Les scribes
de profession, principalement voués à la transcription des
volumes, et qui seuls avaient conservé quelques traditions
du beau en matière d'écriture, étaient si rares, qu'un nom-
bre très restreint de leurs oeuvres a pu subsister jusqu'à
nous. Les clercs sachant écrire étaient eux-mêmes si peu
communs, que leur écriture privée dut jouer dans les actes
le rôle d'écriture publique.

Deuxième période. Au huitième siècle, Charlemagne ré-
forme l'écriture de ses chancelleries et imprime une nou-
velle impulsion à l'art d'écrire en général. Cette modifica-
tion procède de deux influences : retour à la majesté et à
la régularité de la capitfile antique ; introduction de l'élé-
ment germanique, qui peu à peu forma ce genre d'écriture
bien connu même des plus illettrés sous le nom vague et
générique d'écriture gothique. Ce dernier travail de mé-
tamorphose s'accomplit avec des vicissitudes diverses du
huitième au treizième siècle (fig. 3 à 10). Arrivée à cette
époque , qui est celle desaint Louis , l'écriture, ainsi que
toutes les formes de l'art du moyen-âge,-parait avoir atteint
à son plus haut développement.

Troisième période. -Du treizième au seizième siècle,
l'écriture gagne non en-beauté, dans le sens absolu du
mot, mais en netteté, en clarté , en perfection technique,
jusqu'à cette époque élégante et fleurie de la renaissance,
après laquelle elle n'a plus qu'à décroître ( fig. 11, 12 et
13). Mais alors un événement important vient de se pro-
duire. L'imprimerie , en multipliant avec des types et des
procédés mécaniques la pensée humaine pour l'usage collec-
tif, rend pour ainsi dire inutile, dans une certaine appli-
cation, le talent du calligraphe. Aussi, à côté des plus
riches spécimens de l'écriture, arrivée dès le quinzième
siècle à sa plus grande perfection (fig. 12), la voyons-nous
tombée tout-à-coup (fig. 1à) à un état (le• confusion et de
négligence qui de nouveau la rend presque indéchiffrable.

Quatrième période. Jusqu'ici nous avons vu l'écriture
privée fournir peu à peu en se perfectionnant les éléments
de l'écriture publique ou authentique , et se reproduire
dans les types de l'imprimerie. Nous assistons maintenant
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donner la forme de cornets. A Paris, elles étaient plates et
insipides. Furetière définit l'oublie « une pâtisserie ronde,
déliée; cuite entre deux fers. »

Au commencement, les oublies faites vers lafin du jour
avec quelques restes de pâtes, étaient abandonnées aux gar-
çons pâtissiers : c'était leur profit. Le soir, en hiver, ils les
portaient flans des corbillons et les offraient aux passants ou
aux portes des maisons. Ils vendaient leurs oublies, sept au
huit à la fois, ce que l'on appelait une main d'oublies.

Sous une estampe du dix-septième siècle, qui représente
un oubtieur, on lit les vers suivants

Quand je bats le paré, criant Oublie ! oublie!.
Je ne redoute point ni les chiens, ni les loups;
Mais je crains seulement, pour ce que je publie, -
commençant à marcher, l'heure propre aux filous.

Les oublieurs chantaient,. suivant l'usage, pour attirer
. 'attention; Bientôt on préféra leurs chansons à leurs pâtis-
series, et on les fit outrer dans les maisons pour égayer
la fin des soupers. Il en résulta que les promenades (les
oublieurs à travers les rues de Paris se prolongèrent peu à
peu très avant dans la nuit. Entre autres vers qui accom -
pagnent la gravure dom nous donnons la reproduction ,
en voicideux qui témoignent ciels en arrivèrent a battre
le pavé jusqu'au matin, et que d'abord on enfla surpris:

C'est chose rare, ce me semble,
Que de voir la laitière et l'oublieur-ensentble.

Ce vagabondage nocturne eut de fècheuses conséquences.
Les sociétés qui faisaient entrer les oublieurs pendant le
repas pour entendre Ieurs chansons n'étalent pas toutes
très honnêtes. Les garçons pâtissiers. prirent goût à 1a cor-
m'ionisions ils étaient les témoins. Ifs néghgèrent_leurs
oublies, qui n'étaient plus qu'un prétexte, et assaisônnnrent
leurs chansons d'un sel grossier qui leur valait de bonnes
aubainesPais,-dans les rues, quelques uns firent société
avec des gens dangereux : la facilité avec laquelle ils s'In--
troduisaient dans les maisons les rendait utiles aux mal-
faiteurs de toute espèce; ils en devinrent (les complices
très actifs. Tout enchantant=pour récréer is les belles dames
et les beaux messieurs, s ils examinaient iittentivcment les
dispositions intérieures des appartements; et, suivant l'ex-
pression0ncore usitée aujourd'hui , ils vendaient des vols.
Une-foissur la pente du crime; plusieurs glissèrent jus-
qu'au dernier degré, et furent condamnée, pendus ou roués
pont assassinat... Quelques uns assommaient les passants
avecJeurs lanternes. Enfin. une ordonnance de police, en
date du 9 septembre 1.722,-° fit défense expresse aux mur -

-chauds pâtissiers,leurs compagnons ou autres decrier
dans Paris et de colporter des oublies, à peine de prison

et (le 500 fr. d'amende. Un des moindres motifs de l'or-
donnance était que ces pâtisseries étaient ordinairement
« defiectueuses et indignes d'entrer dans le corps humain. »

Avec le goét du calembour, si éveillé chez nos pères,
on imagine aisément (rire le nom d'oubtieurdut prêter à
de nombreux jeux de mots. On lit au bas d'une antre es-
tampe, représentant de même un marchand d'oublies,
quelques couplets dont voici les moins mauvais :

Sr nets les oublieux qui surit en cette vie
b 'enrolloient parmi nous dues autre confrérie,

Jamais corps de métier n'eut rien de si pompeux
Qu'auroit celui des oublieux.

Tout homme- est oublieux, puisque tout homme oublie,
L'un plus, l'autre &soins, mais nul d'oubli n'est exempt.
L'homme est si oublieux que lui-même il s'oublie,
Et tout de son esprit s'efface avec le temps.
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(Job revient de l'université.)
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LA JOBSIADE,
FONDE a ERO1-COAIIQrfE AI.r. E51 A ND.

11 existe en Allemagne, parmi une foule d'articles de
journaux, de notices éparses, de dissertations scientifiques
et de nouvelles romanesques, employés à dépeindre la vie,
les moeurs, les caractères des étudiants d'université, trois
ouvrages qui retracent explicitement ces moeurs singu-
lières : c'est un poème héroï-comique de Zacharie, qui
raconte les exploits de ces matamores d'universités germa-
niques auxquels on donne le nom de Renommist; un
roman en prose, intitulé l'Étudiant, qui présente une pein-
ture très détaillée , parfois très triste, et souvent très vraie s
des différentes classes de la gent universitaire ; puis enfin
un autre poème héroï-comique appelé la Jobsiade. On ne
réimprime plus guère le Renommist de Zacharie, publié
vers la lin du siècle dernier; mais on fait encore de nom-
breuses éditions de la Jobsiade , et il n'est pas une famille
bourgeoise allemande qu'elle n'ait égayée. C'est un'e oeuvre
vraiment plaisante et spirituelle, qui, sous une forme naïve,
recèle des traits de bon humour, des saillies comiques à

,la façon de Holberg (1) , et qui, à travers son récit parfois
trivial et parfois grotesque, offre aux pères de famille et
aux étudiants une sage moralité.

Le poème est divisé en trois parties, et écrit en strophes
régulières de quatre vers.

L'auteur commence son épopée à la naissance mème de
son héros. Il raconte quels étonnants présages ont présidé
à cet heureux événement.

Le père de Job est un digne citadin d'une petite ville de
Souabe qui a le titre important de conseiller; la mère est
une bonne et honnête femme qui fait pour son unique fils

(I) Vov. la Table des dix premières années : Hor.assu.

"rosis Rlft.-Jurr.r.E1 tSb 3 .

les plus doux rêves maternels. A peine l'enfant a-t-il vu le
jour qu'il est entouré des commères de la cité, qui toutes
remarquent déjà l'intelligente expression de sa physiono-
mie et lui prédisent le plus brillant avenir. L'une d 'elles
annonce même qu'un tel enfant ne peut manquer de se
distinguer à l'université, et d'occuper quelque jour une
belle place dans les presbytères de la Souabe. Les bons pa-
rents accueillent avec joie cet horoscope flatteur, et dès ce
jour prennent la résolution d'envoyer leur fils dans les sa-
vantes écoles où il doit, selon d'indubitables prédictions,
s'acquérir une rare célébrité.

Nous passerons sur les premières années d'enfance et
les premières années d'études de Job, où le futur héritier
du conseiller ne se signale que par deux traits de caractère
fort prononcés : un parfait éloignement pour le travail, et
une ardeur non moins prononcée pour toutes les distrac-
tions les moins licites. Mais sa paresse est considérée par
ses chers parents comme une aimable insouciance, et les
mauvais tours qu'il joue à ses maîtres ou à ses camarades
leur semblent autant de spirituelles espiégleries. Le voilà
cependant arrivé à ses dix-huit ans ; il faut enfin le lancer
dans la glorieuse carrière qu'il doit suivre, et l'on juge
convenable d'interroger le pédagogue sur les dispositions
spéciales de cet enfant privilégié. Le pédagogue, au risque
de déchirer le coeur de monsieur le conseiller, déclare fran-
chement que Job n'a pas la moindre.disposition. Le père
et la mère déclarent à leur tour que le pédagogue n'est qu'un
sot , et appellent en consultation une bohémienne, qui ,
après avoir attentivement observé la main de Job, mesuré
la direction et la longueur des lignes qui s'y dessinent ,
annonce que cet enfant , édifiera un jour toute la ville par



sa*parole. Plus de doute, le 'maître d'école n'est qu'un
ignorant; la bohémienne a confirmé le premier horoscope
de Job, et Job va partir pour l'université. On lui fait une
valise de prince; son père l'embrasse en pleurant; sa mère,
en le serrant sur son coeur, lui glisse encore dans la main
une bourse fort respectable.

Job s'éloigne le coeur pénétré de tant de bontés. A la pre-
mière auberge où il s'arrête, il tombe sous la griffe d'un
joueur qui lui enlève le plus poliment du monde le présent
maternel. Dans la diligence, il se laisse voler sa montre
par une jeune fille qui était bleu la plus candide créature
qu'il fût possible de voir.

Il arrive enfin sans autre accident à l'université, et se fait
inscrire parmi les étudiants en théologie. Il y a> des jeunes
gens qui Mènent unevie sage, régulière, laborieuse; d'autres,
au contraire, qui n'ont pasde plus cher souci que de dépen-
ser joyeusement leur argent, de' courir les rues à cheval, en
voiture, en traîneau, et de passer leurs soirées u la tabagie.
Les premiers ont une physionomie- froide, sévère, qui
eifraie_le timide Jub; les seconds, an contraire, sont d'une
nature charmante,. et Job n'hésite pas une minute à se
ranger do leur côté. Comme c'est un garçon habile et ré-
solu, il e rapidement dépassé ceux qu'il a d'abord regardés
nomme ses mitres; bientôt personne ne l'égale dans Part
suprême denmettre en mouvement le cabaret, de narguer
ses professeurs et de se jouer oie ses créanciers. Chaque
jour, on le volt marcher en tète d'une brillante cavalcade;
chaque soir, on est sûr de le trouver assIS dans fine chambre
enfumée , en face d'une superbe collection de cruches de
bière. Cependant il n'oublie point qu'il a une tàche scien-
tifique à remplir, et ïl se fait un devoir d'assister, au moins
une fois toutes les six semaines, à quelques cours très
dogmatiques.

Trois années s'écoulent ainsi; Job écrit fréquemment à
ses parents. Il leur retrace dans de longues épîtres men-
teuses son application à l'étude , ses progrès et ses besoins
d'argent. Le poëte nous donne une de ces lettres :

a Aies très chers parents, je vous écris pour vous dire
que j'ai besoin d'argent; ayez donc la bonté de m'envoyer
un petit secours, vingt ou trente ducats. Logement, nour-
riture linge, feu, lumière, tout est si cher ici que je ne
sais plus comment faire, Envoyez-moi donc trente ducats.
Vous ne pouvez vous imaginer ce que content les livres et
les leçons des professeurs. Ah t si setiement j'avais mes
trente ducats t

» J'étudie chaque jour avec une incroyable ardeur. Je
vous en prie, faites-moi remettre au plus tôt les trente
.ducats. Malgré la plus sévère économie , je dépense beau-
eônp pour mes souliers, mon linge, mes habits, pour le
papier, l'encre, les plumes dont j'ai besoin. Envoyez-moi
donc ces ducats. Je ferai, je vous assure, un bon emploi de
cet argent. Tandis que les autres étudiants passent leurs jour-
nées à courir ou à boire, moi je m 'enferme dans ma cham-
bre, et je reste seul avec nies livres. Mes camarades, que
mon travail continu irrite, disent en parlant de moi : -
Voyez le pédant; il étudie comme s'il était déjà prêtre. Mais
peu m'importent leurs critiques et leurs épigrammes. En-
voyez-moi les trente ducats, Je passe dix heures par jour à
suivre des cours, et plusieurs antres encore à travailler seul.
Mes professeurs sont très contents de moi , et m'engagent
seulement à Modérer mon ardeur pour l'étude de la phi-
losopjde et de la théologie, Il ne me convient pas peut-être,
mes chers parents, de faire ainsi mon éloge , mais je puis
vous assurer que je suis de tous les étudiants le plus labo-
rieux. 11 y a des moments où , à force de lire.et de Médie
ter, il me semble que mon cerveau troppleig va se briser.
A ce propos, n'oubliez pas les trente ducats. J'espère pou-
voir monter bientôt en chaire et faire un beau sermon ; je
m'exerce souvent à cette noble mission.

» N'oubliez pas les ducats. Vous jouirez prochainement
de l'éducation de votre fils. I1 faut que jeivous dise encore-
que je prends des leçons particulières, ce qui me coûte vingt
thalers. Joignez cette petite somme aux trente ducats.
J'ai besoin aussi d'une nouvelle redingote, que je né puis
acheter â moins de douze thalers; puis d'une paire de
bottes , d'une paire de pantalons , d'une relie de chambre
et de quelques autres vêtements. Le tout me coûtera bien
quatrelouisd'or. Enfin, je me suis rendu malade à force de
travailler; à présent', je suis parfaitement rétabli, mais le
médecin me demundedix-huit florins, et l`apothicaire m'en
compte vingt-trois.-Envoyez-moi,encore ces quarante et un
florins. Je dois aussi donner quelque chose à ma garde-
malade ; sept florins, ce né sera pas trop. De plus, notez au
moins huit_ florins pour les gelées et les sirops qu'on m'a'fait
prendre. Je voudrais bien recevoir cet argent courrier par
courrier; car je suis un homme d'ordre, et je ne veux point
avoir de dettes. J'ai en le malheur aussi de tomber sur
mon escalier' en me reudantà I'université et «le medé-
mettre une jam' be: ' Maintenant, soyez tranquille, je suis
complétement rétabli; niais je dois payer douze thalers au
chirurgien. Cependant j'ai la poitt une fatiguée : les tnéde
oius, voyant combien le travail m'a épuisé, m'ordonnent
de boire de temps à autre quelques bonnes bouteilles de vin
de Bourgogne. C'est une dépense de deux pistoles. Pour
en finir, mes chers parents, j'ajouterai que je dois çà et là
trente à quarante florins. .Faites-moi remettre encore celte
petite-somme, -et si vous pouviez y joindre, pour quelques

`autres dépenses accidentelles, une douzaine de louis d'or,
un tel don me serait bien agréable. »

La lettre se termine par un long post-scriptum où Job
raconte qu'un inconnu vient de lui voler une précieuse
épargné de quatorze couronnes. Mais il promet qu'il,don-
nera à ses chers parents la satisfaction de faire pendre cc
fripon.

La lettre du père est un exemple de prédication pater-
nelle, trop naîve, trop crédule, trop indulgente. Il reprend
paragraphe par paragraphe toute l'épître de son fils, et lui
remontre, mais bien doncemetrti que tel article dedépense
lui paraftbien élevé, et tel autre un peu équivoque.°Nous
avons traduit en entier cette lettre. Combien de pauvres
pères de famille ont ainsi pris au sérieux les fables ridicules
que leur faisaient leurs enfants, et, tout en indiquant ce
qu'ils y trouvent d'exagéré, ont cédé follement d ces re
quêtes qui aveuglaient leur tendresse.

K Mon fils bien aimé, j'ai reçu la lettre que tu ufas
adressée. J'ai appris avec joie que tu étais bien portant;
frais je ne suis pas très satisfait que tu demandes encore
de l'argent.

» Il n'y a pas trpis mois que tu as reçut cent cinquante
thalers (environ 500 f,). Je ne sais, en vérité, comment
faire pour subvenir à tant de dépenses. Je suis heureux que
tu étudies avec zèle et que tu te conduises si bien, tuais je
regrette que ta réclames encore trente ducats.

» Il me semble, mon fils, pardonne-moi cette observa-
tion, que lorsqu'on vit avec économie à l'université; on
n'a pas besoin de tant d'écus. Il est vrai qu'il faut que te
achètes des livres ,- que tu payes le tribut de tes cours;
mais pour de telles sommes on peut avoir bien des livres et
assister à beaucoup de cours.

» Il me parait difficile aussi que le logement, le blan-
chissage, la lumière et le feu coûtent si cher, et je crois
que pour quelques deniers on peut se procurer assez de
crayons, d'encre et de papier. Je vois aussi avec plaisir
que tu t'éloignes des mauvaises compagnies, que tu restes
seul dans ta chambre que tu travailles avec une excessive
ardeur, et que tu ne bois que du thé. Mais -comment,, en
ne buvant que du thé, as-tu encore besoin de trente du-
cats? Si tes camarades t'accusent de ladrerie, laisse-les dire,
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que t'importe? Je crois pourtant que celui qui dépense au-
tant d'argent que toi ne peut être appelé ladre.

» Conserve le zèle studieux qui t'anime , afin de ne pas
dissiper inutilement tant d'argent et tant de temps. Mais il
n'est pas nécessaire que tu t'imposes de si grands efforts, ni
que tu amasses tant de science , car les savants les plus re-
nommés ne sont pour la plupart que des gens à moitié
fous.

» Je suis très content que tu penses à monter quelque
jour en chaire. Prépare-toi à remplir convenablement cette
mission. Mais, de toutes ces discussions d'école dont tu me
parles, il ne résulte rien de bon.

» Pourquoi aussi ces leçons particulières , lorsque tu as
déjà dix heures de leçon par jour à l'université? J'en com -
prends d'autant moins la nécessité, que cela coûte vingt
thalers. Mais j'accepte encore volontiers cette partie du bud-
get, car je ne regrette pas l'argent consacré à tes études ,
dût-il être trois fois plus considérable.

» Quand tu m'écris que ton habit est déchiré, il est cer-
tain que tu dois t'en faire faire un autre; mais il faut qu'il
soit d'un drap extra-fin pour te coûter douze thalers: Celui
qui se destine à la prêtrise ne doit pas porter des vêtements
si recherchés, et un habit de drap ordinaire serait très con-
venable pour toi.

» Tu me demandes encore quatre louis pour robe de
chambre, pantoufles, chapeau; mais que feras-fit alors des
trente ducats?

» J'ai appris par ta lettre, avec douleur, que tu avais
été malade. Tu as mal fait de recourir à la médecine ; car
j'ai souvent remarqué que dans la jeunesse la force de la
nature agit plus efficacement que la meilleure drogue, et
tes remèdes t'ont coûté horriblement cher. Il faut croire
que le médecin et l'apothicaire de l'université ne sont pas
des chrétiens.

» Quant à la garde-malade que tu as fait venir, tu pou-
vais fort bien ne lui donner qu'un florin au lieu de sept ,
et quant au confiseur, il me semble qu'en dépensant chez
lui un thaler, tu aurais sagement agi ; car à quoi servent
tous ces citrons et tontes ces compotes lorsqu'on est malade ?
Mieux vaut prendre de l'eau d'orge, qui n'est pas si chère.

» Il est fâcheux que tu aies fait une chute, et il t'en a
bien coûté pour réparer cet accident. Ton chirurgien t'a
demandé douze thalers; pour une pareille somme, celui
de notre ville remet bras et jambes. Mais, grâce au ciel,
ton brasa été parfaitement guéri. II est bon que celui qui
doit un jour pérorer en chaire ait un bras souple et habile
à faire le geste que l'éloquence commande.

» Tu te plains de ton mauvais état ; c'est en vérité une
triste chose; mais je souffre aussi du même mai. Cela vient
salis doute des longues séances du conseil. Mais pourquoi
boire du vin de Bourgogne épicé ? Un bon cornet de poivre
te ferait plus de bien.

» Tu me demandes encore trente à quarante florins pour
payer quelques dettes. Mais, au nom du ciel I où peuvent
donc être ces dettes? N'as-tu pas déjà tout noté, tout addi-
tionné? et quarante florins, ce n'est pas une bagatelle.
Enfin tu serais , dis-tu, bien aise d'avoir encore une dou-
zaine de pistoles pour d'autres dépenses; mais il me semble
que les trente ducats doivent parfaitement te suffire. Tu me
racontes que tu as été volé, et tu me dis pour consolation
que tu feras pendre le voleur. Ce n'est pas là un sentiment
chrétien. Le fripon peut encore se corriger. D'ailleurs, je te
l'avouerai en confidence, la justice de notre temps n'est
plus si perspicace ni si sévère, et l'on ne pend pas tous
les voleurs , si j'en juge du moins par notre chère petite
ville , où de grands coquins vivent fort librement.

» Si tu veux garder ton argent, tache d'are plus pru-
dent. Moi, j'enferme tout ce que j'ai sous un solide ver-
rou, et j'y veille jour et nuit.

» Pour satisfaire à tes désirs, je t'envoie encore tout ce

que tu me demandes. Mais, je viens de te le dire, les temps
sont très mauvais, et j'ai bien de la peine à pourvoir à tant
de frais. Le commerce va mal, mes fonctions de conseiller
ne me rapportent rien, et mes revenus sont très modiques.
Il me tarde que tu aies fini tes études : si elle devaient
durer encore quelque temps, je ne pourrais plus suffire à
tes besoins.

» Nous nous réjouissons d'avoir ici bientôt un savant tel
que toi , et ta mère pense sans cesse à ton établissement
futur.

» Je voudrais te donner des nouvelles du pays ; mais tout
va comme de coutume. Je me lève de bonne heure, et je
vais souvent an conseil. Nous avons fait de beaux plans
pour donner à notre ville le plus charmant aspect. Ta mère
a eu mal aux dents ; ta soeur Gertrude est fiancée.

» Notre pasteur est toujours souffrant; on commence à
croire que son état est grave. Si ce brave homme venait à
mourir, tu pourrais peut-être le remplacer. Tous nos voi-
sins, et tes frères et tes soeurs te font mille amitiés. On est
heureux de savoir que tu te conduis bien , et I'on désire
te revoir prochainement,

» Ton tendre père Jos, pro tempore sénateur.
» P. S. Tes lettres me font grand plaisir, mais de grâce

épargne-moi les demandes d'argent. »

Job ' est arrivé au terme de son cours universitaire. Il va
demander le certificat d'usage à son professeur, qui lui en
donne un composé en grec et en latin, deux langues sa-
vantes que le joyeux étudiant comprend fort peu. Persuadé
que l'écrit universitaire qu'on lui remet est le plus ho-
norable des témoignages, il se met,gaiement en route, et
arrive à la porte de la maison paternelle, à cheval , avec
de grandes bottes, une veste de chasseur et l'épée au côté.
II a déjà composé une touchante histoire pour expliquer
l'étrangeté et l'exiguïté , de son bagage. C'est chose conve-
nue qu'un adroit voleur lui a enlevé sa riche garde-robe,
sa bourse, sa nombreuse collection de livres, et jusqu'à ses
manuscrits, sauf un seul qu'il porte soigneusement sur son
sein : c'est la copie d'un sermon composé par un de ses cou-
disciples, et que Job répète avec un doux espoir chemin

faisant.
Le dimanche suivant' en effet, il monte en chaire clans

l'église de sa petite ville, et prononce ce sermon d'une voix
si vibrante et si pathétique, que tousses auditeurs en sont
profondément émus. Ses parents pleurent, leurs amis pleu-
rent : c'est un attendrissement général et une admiration
extraordinaire. Le père, qui d'abord avait remarqué avec
une douloureuse inquiétude les airs cavaliers de son fils
et sa manière fort leste de vider une bouteille, est stupé-
fait d'une telle éloquence, et ordonne dans sa maison une
grande fête pour célébrer le retour de ce fils admirable.

Le pasteur de la ville est gravement malade, et déjà l'on
pense que le jeune prédicateur pourrait bien le remplacer.
Il s'agit seulement de lui faire passer un solennel examen
devant la commission ecclésiastique du district. Voilà ce

qui trouble . la conscience de Job ; nais il n'a garde de
laisser voir sa juste inquiétude, et il se résout bravement
à comparaître devant une demi-douzaine de rhéteurs armés
de citations érudites et bardés de textes effrayants.

Ici se passe une scène comique , mais d'un comique
composé en grande partie de calembours allemands, dont
il nous est impossible de faire comprendre l'esprit à nos
lecteurs. Nous essaierons cependant d'en expliquer quel-

ques uns.
D'abord on commence par lire le certificat délivré à Job,

hélas! et c'est une triste page qui fait monter le rouge au
front du pauvre candidat, et jette une affreuse peine dans le
coeur de ses parents ; puis on passe à l'examen. M. l'inspec-
teur, qui a la tête haute et le ton bref, demande à Job : -

Qu'est-ce qu'un évêque? Le mot biechoff, qui, en allemand,
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signifie évêque, désigne aussi une boisson chaude fort en
usage dans les contrées germaniques. Le malheureux Job
ne manque pas d'admettre cette dernière signification , et
répond pertinemment : --- Le bischoff est un liquide fort
agréable, qui se compose de vin rouge, de sucre et de jus
de citron. On lui demande ensuite quj était saint Augustin,
et Job répond : - Je ne connais pas d'autre Augustin
que l'huissier de l'université; qui m'a souvent assigné de-
vant M.. le recteur. Un autre examinateur l'interroge sur la
nature des anges, et Job, après avoir un instant réfléchi ,

déclare qu'il ne connaît qu'un ange portant une robe bleue,
qui servait d'enseigne à une très bonne auberge. Réponse
analogue sur le mot manichéens, que les étudiants em-
ploient pour désigner leurs créanciers.

A la fin de ce ridicule examen , il n'est plus permis de
conserver le moindre espoir : Job n'est i évidemment qu'un
mauvais sujet et un profond ignorant. La commission se
retire en jetant sur loi un regard de mépris ; et le pfère,
trompé° si cruellement dans ses plus chères espérances,
meurt de chagrin.

Job, incapable de remplir les dignes fonctions de pas-
teur, cherche une autre place. On lui propose un emploi
de précepteur chez un riche gentilhomme. Mais pour un
traitement de huit florins par an, il faut qu'il s'engage à
donner à son élève des leçons de physique, de géographie,
d'histoire, de mathématiques, de langues anciennes et
modernes, de philosophie, de danse , de musique, d'es-
crime et d'équitation. C'est beaucoup trop pour l'infortuné
Job; il est obligé de renoncer à cet honorable emploi de
précepteur, et d'accepter celui de valet de chambre dans
la maison d'un vieux éélibataire.

Les chapitres qui suivent ressemblent tellement à cer-
tains chapitres de l'histoire de Gil Blas que nous pouvons
sans scrupule aucun nous dispenser de les analyser. D'a-
venture en aventure, l'étudiant, éconduit de sa première
place, puis d'une autre, en vient à être maître d'école dans
un village. Malheureusement, il a la fatale idée de vouloir
Introduire plusieurs réformes dans son empire pédagogi-
que. II change le régime habituel des punitions, et, chose
plus grave, il abolit l'ancien alphabet et en compose un
nouveau. Les bonnes gens du village, révoltés de tant d'au-
dace, s'emparent de lui un soir et le chassent de la pa-
roisse. -

Job retourne, après une Iongue suite d'orageuses péri-
péties, dans sa petite Mlle, s'y marie, et obtient la place de
crieur de nuit. Cette fors-n'y'a plus que des éloges à lui
donner; personne n'a encore si bien rempli ces importantes
fonctions., personne n'a encore prononcé d'un ton de voix
si net et si sonore les sages recommandations que les crieurs
de nuit d'Allemagne ajoutent à l'annonce de chaque heure.
Mais l'impitoyable mort vient le saisir au milieu de son
triomphe, et les bourgeois les plus notables et les magis-
trats de la ville se font un devoir d'escorter son cercueil
jusqu'au cimetière.

Tout-à-coup,-b surprise extrême ! le cercueil déposé
au bord de la fosse s'agite, et il en sort des gémissements
plaintifs. La plupart des assistants fuient épouvantés. Les
uns crient au miracle, et les esprits forts parlent d'une
effrayante sorcellerie. Il n'y avait pourtant ni miracle ni
sorcellerie : c'était tout simplement le malheureux Job
qui, en se réveillant d'une profonde léthargie, se trou--vait fort à l'étroit dans sa caisse de sapin, et se débattait
de toutes ses forces pour en sortir. Les plus intrépides
se hasardèrent enfin à enlever les clous dé sa prison, et on
le tira delà bien pâle, bien maigre, mais tout joyeux de re-
voir la douce lumière. La mort ne l'avait point encore frappé
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de sa faux, et de hautes destinées lui étaient réservées.
Cependant lorsqu'il fut reveveu complétement à lui, il

apprit d'étranges nouvelles. D'abord sa femme, qui le
croyait bien et vraiment enseveli, était morte de douleur
en apprenant qu'il venait de ressusciter. Job , qui était
d'une trempe de caractère très philosophique, ne se crut
point obligé de pleurer celle qui l'avait si peu pleuré. Mais
un autre événement portait une terrible atteinte à sa situa-
Ion : pendant qu'il reposait dans un linceul, on avait
donné sa place de crieur de nuit au fossoyeur. Job la ré-

clamait avec toute la vivacité d'un homme qui n'a eu que
le tort fort innocent de passer deux jours pour un homme
mort; le fossoyeur la réclamait avec non moins d'énergie ,
et de plus demandait le prix de la fosse qu'il avait inutile-
ment creusée. Là-dessus un grand procès devant les magis-
trats de la ville. Avocats pour, avocats contre. Plaidoiries
superbes où les défenseurs des deux parties font un mer-
veilleux étalage de subtilité et d'érudition. Les magistrats
enfin tranchent cette grave question par un jugement digne
de la sagesse de Salomon. Ils déclarent que les deux plai-

(leurs rempliront tour-à-tour les fonctions de crieur de
nuit. Ce n'est plus que demi-veille et demi-labeur pour Job,
nais ce n'est aussi que demi-traitement; et ce traitement
-st si exigu!

Après tant d'épreuves et de souffrances, la Providence
vient enfin à son secours. Le seigneur du village où il a
servi comme maître d'école, et où il s'est illustré par la
publication d'un nouvel alphabet, vient le chercher, et lui
propose de conduire , avec le titre de gouverneur , son fils
à l'université. Job accepte avec une joie inexprimable cette
fortune inespérée. Ce n'est plus ce Job étourdi, paresseux,
ennemi de ses devoirs: c'est un homme que le malheur a
éclairé, que l'expérience a mûri, qui reconnaît avec un
amer regret toutes les fautes qu'il a commises , et désire vi-
veinent les réparer.

Il gouverne son élève avec tonte l'autorité que donne
une noble résolution. Il l'acompagne avec une tendre soli:
citude à l'université, le surveille dans ses études, et étu-
die lui-même avec ardeur pour réparer le temps perdu.
Grâces à ses courageux efforts, à sa sage conduite, il
en vient à pouvoir passer un honorable examen et à
s'acquérir la reconnaissance du père de son élève, qui ,
pour le récompenser des services qu'il a rendus au jeune

étudiant, lui donne une très bonne place de pasteur. Dès
ce moment, la vie de Job s'écoule dignement, heureuse-
ment, sans crainte et sans trouble. Aimé et vénéré de ses
paroissiens, estimé de ses supérieurs, il prend à tàche
d'effacer peu à peu les fautes de sa jeunesse. Il console sa
mère des chagrins amers qu'il lui a fait éprouver, ramène
l'aisance dans sa famille appauvrie , et a le bonheur de ma-
rier sa Sœur avec son jeune élève.

La mort vient (le nouveau frapper à sa porte, et cette
fois sérieusement. Mais il est préparé à la fin de la via par
de bonnes actions, et il s'endort du dernier sommeil avec
le calme d'une conscience satisfaite et la joie d'une âme
épurée qui voit prospérer autour d'elle les êtres chéris
qu'elle a soutenus par ses vertus , et grandir les bons
germes qu'elle a semés.

LES PEINTRES GRECS AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

On compte sur le mont Athos vingt grands monas-
tères, deux cent cinquante cellules isolées, cent cinquante
ermitages, et neuf cent trente -cinq églises , chapelles
et oratoires. Tous ces édifices sont peints à fresque et rem-
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plis' de tableaux sur bois. C'est là' que viennent se former
les artistes de la Grèce. M. Didron, dans son Manuel d'ico-
nographiechrétienne (181t5, in-8') , a décrit d'une ma-
fière intéressante la 'manière dont travaillent les peintres
de cette contrée.

ii Le premier couvent où nous entrâmes (en 4859) , dit-
il , fut celui d'Espbigmenou. La grande église, nouvelle-
ment bâtie, était en ce moment même échafaudée; un
peintre de Karès, aidé par son frère, par deux élèves et
deux jeunes apprentis, couvrait de fresques historiées tout
le porche intérieur qui précède la nef.... e montai sur l'é-
chafaud du maître peintre, et je' vis l'artiste, entouré de
ses élèves, décorant fresques le narthex de cette église.
Le jeune frère -étendait le mortier sur le mûr; le maître
esquissait le tableau; le premier élève remplissait les con-
tours marqués par le Chef dans les tableaux que celui-ci
n'avait pas le temps de terminer; un jeune élève dorait les
nimbes, -peignait les inscriptions, faisait les ornements ;
deux autres, plus petits, broyaient et délayaient les cou-
leurs. Cependant, le maître peintre esquissait ses tableaux
comme de mémoire ou d'Inspiration. En une heure , sous
nos yeux, il traça sur le mur un tableau représentant Jésus-
Christ donnant à ses apôtres la missiond'évangéliser et de
baptiser le monde. Le Christ et les onze autres personnages
étaient à peu près de grandeur naturelle. Il fit son esquisse
de mémoire, sans carton, sans dessin, saurs modèle. En
examinant les autres tableaux qu'il avait terminés, je lui
demandai s'il les avait exécutés de même ; il répondit affir-
mativement.

» Nous étions dans l'étonnement, car ces petit tureseetaient
incontestablement supérieures à celles de nos artistes de
second ordre qui font des tableaux religieux. Ce peintre
si alerte m'étonnait encore par sa prodigieuse mémoire ;
non seulement il traçait ses esquisses et les achevait sans
dessin ni carton, . mais je le voyais dictant à son second
élève les inscriptions et les sentences que devaient porter
les tableaux et les divers personnages. II débitait tout cela
sans livre ni notes, et tente cela était rigoureusement le texte
des sentences et des inscriptions que j'avais relevées dans
l'Attique, dans le Péloponnèse et à Salamine. Je lui témoi-
gnai mon admiration; mais ma surprise l'étonna beaucoup,
et il me répondit, avec ce que je croyais une raté modes-
tie , que c'était bien simple et beaucdup moins extraordi-
naire que je ne le pensais. Puis il se remit tranquillement
à l'ouvre.»

LE P. RICHARD SIMON.
(Suite et fila. -Voy. p. 146.)

Le P. Simon aimait si peu à se mettre en scène, que la
plupart de ses ouvrages, qui sont fort nombreux, ont été
imprimés sous un autre nom que le sien. C'est un trait fort
remarquable, car il peint toute son humeur. Lorsqû'il avait
à°se défendre contre ses adversaires, il se plaisait à se
supposer quelque ami qui plaidait sa cause, et s'abstenait
ainsi. de s'engager ostensiblement..Il résulte de là que les
personnes peu versées dans la bibliographie ont de la
peine à lui rapporter ce qui est véritablement de lui ; et
pour le bien faire connaître il y aurait à dresser tout un
état des noms sous lesquels il lui a pris fantaisie de se ca-
cher. En voici quelques exemples, qui donneront en même
temps l'idée de ce qu'il a fait en dehors de sa fameuse
histoire critique. Son premier ouvrage, intitulé Cérémo-
nies et coutumes des Juifs, porte déjà la trace de cette
méthode : la première édition parut sous le nom de Re-
carat Scimlton, qui est l'anagramme du sien; et la se-
conde, sous le pseudonyme assez transparent du sieur de
Simenville. La première attaque contre l'Histoire critique

'fut d'un aventurier nommé David, juif converti au catlto-
.licisme, qui se fit ensuite `anglican puis presbytérien : la
réponse du P. Simon est sous le nom du R. de l'Isle, praire
de l'Eglise gallicane. L'Histoire de l'origine des revenus
ecclésiastiques porte le nom de Jérôme.d'Aeosta. L'His-
toire critique de la créance et des coutumes des nations
du Levant, celui de S. blotti, Le Synopsis pour une nou-
velle Bible polyglotte, ouvrage qui fit _aussi tant debruit,
est sous le pseudonyme d'Origène, qui a le premier donné
l'exemple d'un travail de ce genre, et l'on en trouve le dé -
veloppement dans un Recueil d'observations adressé à ce
prétendu Origène par un prétendu Amtirosius. Une partie
de la controverse contre -le célèbre Isaac Vossius, pour
défendre'contre lei l'Histoire critique ,' est sous le nom de
Jérôme Lecamus. La critique de la Bibliothèque ecclésias-
tique de Dupin, attaquée aussi par Bossuet, est souscelui
de Jean Reuchlin. La discussion avec le P. Bouhones, à
propos de la version francaise dei tleuveau-Testament,
sous le nom de Sint() de'Romainville ; la Bibliothèque cri-
tique, sous le nom de M. de Son] ore. _Enfin quantité d'au-
tres ouvrages dont il serait superflu de donner ici le détail ,
sont ou tout-à-fait anonymes , ou soue le simple nom dtt
Prieur de Bolleville, ou sous les initiales R. S. P. d. B.
Le P. Simon semble n'avoir Voulu garatir sous l'honneur
de son nom que ce qu'il a produit de plus fondamental ;
savoir, ses quatre volumes de l'Histoire critique.

Bossuet, qui s'était d'abord rangé` très vivement parmi
les adversaires du P. Simon, ramené peut-être par l'hosti-
lité que l'ouvrage avait excitée du côté des protestants ,
peut-être aussi par la dédicace que lui avait faite l'auteur,
parla plume d'un rie ses amis , de la derhière édition du
livre des Cérémoniesdes Juifs, avait fini par prendre des
sentiments plus doux. Il avait même proposé, moyennant
que l'on consentit a quelques corrections, de s'employer
près du chancelier Letellier pour obtenir une révision de
la saisie et procurer une édition générale :les oeuvres du
P. Simon. Ces divers points, qui sont fondamentaux, non
seulement pour l'histoire du.P. Simon, trais pour celui de
la théologie au dix-septième siècle, sont restés presque en-
tièrement cachés: on ne connaît en générai le P. Simon que
par les dures et violentes attaques de Bossuet, qui sont des
réquisitoires plutôt que des discussions. Autant vaudrait ,
dans un autre ordre, juger de Napoléon par les pamphlets
de Chateaubriand. Mais on sait assez qu'il faut se garder de
sefaire idée des hommes et des choses d 'après les pièces
destinées à faire effet sur le public il faut aller, si on le
peut, aux pièces confidentielles.qui, seules, montrent les
questions dans le vrai jour. C'est ce qui se voit en parti-
culier pour les relations de Bossuet et du P. Simon. On
conçoit, en effet, sans peine, que ç'ait pu être un moyen
habile de tactique de la part du grand écrivain d'affecter
de mépriser son adversaire: mais il faut se demander là-

'dessus si un homme tel que Bossuet aurait consenti à écrire
des volumes et à consacrer véritablement une partie de sa .
vie à un adversaire qu'il n'aurait pas senti en quelque
sorte à sa hauteur. Il est heureusement resté quelques
lettres qui, tout imparfaites qu'elles sont, ne laissent pas de
faire toucher de plusprès la vérité. Ainsi l'on a retrouvé -
parmi les papiers de M. de Harki, qui était alors aréhevêgùe
de Paris , une lettre précieuse à cet égard dans laquelle
le P. Simon, instruit de l'estime que ce prélat avait conçue
de lui sur la lecture de ses ouvrages, le met au courant de
ce qui s'était passé entre lui et Bossuet à ce sujet.

« Votre Grandeur, écrit le P. Simon, a été très bien in-
formée de la manière dont l'arrêt du conseil, pour suppri-
mer l'Histoire critique du vieux Testament, fut obtenu; -
mals peut-être ne sait-elle pas que ceux qui travaillèrent
le plus à faire donner cet arrrt ont reconnu depuis qu'il
avait été donné avec trop de précipitation, puisqu'ils ont
désiré eux-mêmes que cette Histoire fat réimprimée dans
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Paris avec leur approbation, en y faisant seulement quel-
ques changemens d'une faible importance. Je n'avance
rien, monseigneur, dont je ne puisse vous donner des
preuves authentiques. M. l'évêque de Meaux , alors évêque
de Condom , qui avoit fait une peinture si étrange de l'His-
toire critique du vieux Testament , me fit aire, peu d'an-
nées après la suppression , que si je voulois la réimprimer
eu y faisant quelques corrections, il employeroit pour cela
tout son crédit auprès de M. le chancelier et auprès des
docteurs qui seroient chargés de la revoir. D'abord je ne
pus ajouter foi à ce qu'on me disoit de la part de ce prélat,
qui avoit parlé de mon ouvrage comme d'un livre où j'a-
vois attaqué l'authenticité de l'Ecriture , son inspiration et
la Providence particulière qui la conserve aux fidèles. Ce-
pendant, lorsque j'eus l'honneur de le voir pour ce sujet,
il me témoigna par des paroles très obligeantes qu'il vou-
luit me rendre ce bon ofïiée; et afin que je n'en doutasse
pas, il se chargea d'en parler lui-même à M. le chancelier;
et en effet, peu de jours après , il lui présenta un exem-
plaire de mon Histoire critique, à la tête duquel M. le chan-
celier écrivit de sa propre main, M. Pirot , qu'il nommoit
pour être de nouveau le réviseur de cet ouvrage. J'ai en-
core un exemplaire où il y a quelques'petites corrections
de la main de M. l ' évêque de Meaux et de celle de M. Pirot. »

Bossuet, peut-être par un certain remords, avait fini par
se préoccuper très sérieusement de cette réimpression, et
l'on retrouve dans un petit billet de son ami l'abbé Re-
naudot, la trace de ses relations à ce sujet avec M. Pirot
qu'il avait à coeur de gagner.

« Monsieur I'irot, écrit cet abbé, a dîné chez M. l'évêque
de Meaux, qui lui a parlé d'abord en particulier. If l'a
trouvé autant disposé à vous expédier promptement qu'il
y avoit sujet de souhaiter ; et avant que de nous séparer,
nous sommes entrés ensemble en conversation à ce sujet.
Il a témoigné en ma -présence les mêmes dispositions qu'il
avoit fait paroitre en particulier à M. de Meaux. 11 a même
réitéré que c'étoit rendre un service à l'Eglise que de don-
ner cours à votre ouvrage. Je serai l'entremetteur entre
eux deux , ainsi qu'ils en sont convenus. J'oubliois de vous
dire que M. l'évêque de Meaux me dit que la révision con-
sistoit en peu de chose, et je lui remis en avant qu'il n'y
as oit presque que le point qui regardait l'autorité que vous
donnez à la grande synagogue pour la censure des livres
sacrés, et il en convint. »

C'est encore à peu près la même chose qui eut lieu quel-
ques années plus tard à propos de cette traduction du Nou-
veau-Testament, qui n'est plus guère connue aujourd'hui
que par la violente critique publiée par Bossuet contre quel-
ques passages qu'il aurait voulu voir interprétés autrement.
Admirant la valeur du fond, il s'était d'abord réduit à
désirer quelques corrections de détail ; mais bientôt, se lais-
sant emporter à sa fougue naturelle, l'attaque était partie
sans attendre. Il existe une lettre de l'abbé Bertin, son ami,
qui jette sur ce point des lumières curieuses : on y voit
tout le cas que le célèbre prélat faisait à part lui de notre
savant.

« M. l'évèque de Meaux , écrit l'abbé Bertin au P. Simon,
à la date de 1702 , trouve quelques passages où il souhaite
que vous fassiez quelques changemens, et il m'a adressé
quatre ou cinq cahiers de remarques pour les communi-
quer à M. Bonnet et à vous-même, supposant que vous
voudrez bien seconder ses désirs, qui sont d'avoir, de votre
part, une tr aduction non seulement du Nouveau-Testament,
mais de l'Ancien , qui ait les perfections nécessaires pour
rendre vos taleus utiles à l'Eglise. Dans un Mémoire par-
ticulier pour moi, qui étoit joint à ces remarques, M. de
Meaux me fait part du dessein qu'il a pour ce qui regarde
vos ouvrages. Il souhaiteroit que vous entreprissiez une
traduction entière de l'Écriture-Sainte, et aussi que vous
fissiez une révision de vos Histoires critiques. Il ajoute que

vous lui . aviez même offert ci-devant de revoir celle du
vieux Testament , et qu'il n'a pas tenu à lui que la chose
ne fût acceptée et exécutée; qu'il faudroit, en rectifiant
certains endroits qui peuvent avoir besoin de corrections ,
en relever d'autres et développer vos beaux principes dans
toute l'étendue dont ils sont capables, et que vous sauriez
bien leur donner ; enfin que personne n'est mieux disposé
que lui à vous faire justice, et qu'if ne voudroit pas vous
priver de la louange que vous méritez. »

En définitive, le P. Simon n'avait pas été plus maltraité
par l'aigle gallican que n'allait bientôt l'être Fénelon. Mais
la bonne volonté de Bossuet n'eut pas de suite, parce que
l'on voulut rendre à notre érudit le même censeur qu'il
avait déjà eu, et dont la légèreté, et plus tard l'insouciance,
lui avait caùsé tant de désagréments. Le P. Simon remer-
cia donc son puissant adversaire en lui disant qu'il s'en
tiendrait là , cc qui s'était passé lui donnant tout lieu de
craindre des difficultés semblables pour l'avenir. Les édi-
tions faites à l'étranger ne devaient pas tarder de remplacer
largement celle que la chancellerie défendait à Paris.

Plus tard, M. de Harlai, devenu archevêque de Paris,
fit à son tour au P. Simon, dont il estimait le caractère
et les ouvrages, les offres les plus bienveillantes. Il avait
dessein également de le décider à entreprendre, avec toutes
les autorisations nécessaires , une édition complète des
diverses parties de son Histoire critique. Il s'agissait seule-
ment de retoucher quelques articles qui avaient particu-
lièrement excité les cris de la Sorbonne. Le P. Simon pa-
rut alors tout disposé, en effet, à exécuter un remanie-
ment général, et il obtint un privilége pour un supplément
aux précédentes éditions, qui fut imprimé en 1695, avec
les formes voulues, chez Boudot, sous le titre de Nouvelles
observations sur le texte et les versions du Nouveau-
Testament. C'est une suite de l'Histoire critique : l'auteury
revient dans la première partie sur la diversité des exem-
plaires, qu'il prouve par une longue liste de citations contre
les jansénistes qui l'avaient si violemment attaqué; il y
donne des explications sur sa distinction entre une révé-
lation proprement dite et une simple direction de l'écri-
vain par la Providence; et venant ensuite aux versions, il
s'étend sur la permission de traduire la Bible en langue
vulgaire, et sur les imperfections de la plupart des tra-
ductions, particulièrement de celle des jansénistes, impri-
mée à Mons.

Toutefois le projet de M. de Harlai, de même que celui'-
de Bossuet, en resta là. Le P. Simon tenait plus à continuer
ses études qu'à se mettre dans de nouveaux embarras
pour le seul avantage de donner au public une édition
de ses oeuvres revêtue des approbations de MM. les censeurs
du roi. Ses observations critiques sur la version de Mons ,
celles qu'Il y joignit bientôt sur la version opposée à celle
des jansénistes par le P. Bouhours au nom des jésuites,
le conduisirent à mettre à exécution l'idée qu'il avait de-
puis longtemps de traduire lui-même les Ecritures. II publia
donc son Nouveau-Testament. Mais Bossuet, qui, à la pre-
mière lecture, en avait été si content gh'il avait souhaité que
l'auteur donnât une traduction entière de la Bible, ne tarda
pas à changer d'avis et à se prononcer publiquement. Le
nouvel archevêque de Paris, M. de Noailles, qui n'estimait
pas moins que ses prédécesseurs le P. Simon, et qui en
avait même reçu autrefois des leçons, se laissa prévenir et
proscrivit cette version, qui offrait, en effet, plusieurs pas-
sages contestables, mais sur lesquels il aurait peut-être été
facile de s'entendre. Le P. Simon, du fond de sa province,
n'était guère en état de tenir tète à tant d'orages, que les
critiques contre les deux traductions qui avaient précédé
la sienne, celle des jésuites et celle des jansénistes, lui
attiraient plus encore que son ouvrage même. Il avait alors
soixante-quatre ans et habitait sa ville de Dieppe, d'où il
venait seulement de temps en temps faire de courtes ap-
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il n'y avait point à douter que l'affaire ne fût remise aux
jésuites, que le P. Simon redoutait plus encore que les jan-
sénistes. Il avait soixante-quatorze ans, et de nouveaux
tourments l'effrayaient. Troublé encore davantage par les
personnes qui l'entouraient et qui ne cessaient de lui mettre
devant les yeux le danger, il remplit plusieurs gros ton-
neaux de ses papiers, et les ayant fait rouler jusque dans
une prairie, durant la nuit, par-dessus les murs de la
ville, peu élevés du côté qu'il habitait, il y mit le feu,
sans avoir fait part de son dessein à des amis plus sages,
et qui auraient sans doute trouvé moyen d'éviter les abus
qu'il craignait, sans en venir à une extrémité si préjudi-
ciable à la postérité. Le lion vieillard ne résista pas aux
regrets que lui causa aussitôt une perte si°considérable; et
aux `suites de l'agitation qui l'avait poussé à un tel excès.
tl prit une fièvre qui le conduisit promptemeht à sa fin. Il
mourut en paix dans le sein de la religion, qu'il avait cher-
ché toute sa vie à servir avec le pur flambeau de la science
et d'une manièreindépendante de tout parti. Son nom,
longtemps étouffé, reparait maintenant avec éclat à côté
de ceux des plus grands hommes dn siècle de Louis XIV,
et sa ville natale, qui a récemment élevé 'une statue à une
autre gloire contemporaine plus bruyante, celle de Du-
quesne, se trouvera peut-être bientôt amenée à en ériger
une également à la gloire plus modeste, mais vraisem-
blablement plus durable, du simple Oratorien.

pavillons à Paris pour ses affaires d'imprimerie.«,Il y vi-
vait dans une retraite' d'autant plus grande, nous dit son
neveu, auquel on doit de précieux détails=sur ses dernières
années, que son humeur était ennemie du bruit et du
fracas. Il était si éloigné du caractère de ceux qui aiment
a attirer sui eux les regards' du_ peuple, que, pour les
éviter; il disait ordinairement sa messe au point du jour. »

Ainsi cet homme, qui occupait toute l'Europe, conti-

c'était en cela que consistaient ses richesses, et il est à Sardaigne.
présumer qu'il en attrait fait d 'excellents usages si on lui

	

La capitale de cette petite principauté est la ville de Mo-
en avait laissé le temps. Malheureusement la persécution naco, peuplée d'environ douze cents habitants, et bâtie à
le suivit jusque dans cet asile écarté. Les jésuites le rein- l'extrémité d'une presqu'île, sur les deux versants d'un ce-,

suspect àl'Intendant de la ville, qui le fit, appeler `; teau. Au milieu de Monaco se trouve unl,grande"place car-
pour l'interroger sur les ouvrages auxquels il s'appliquait rée, dont un côté est oc_cupé;par le château, et l'autre par. le
Soit, grossièreté naturelle, soit pour se donner des airs tribunal et les prisons. Trois rues s'étendent parallèlement
d'importance, il dit -au bon vieillard quelques paroles qui vers la pointe du cap; l'église est au bout, et, derrière

donnèrent lieu de croire que l'on avait l'intention de glise, une terrasse domine sur la mer. On monte à la ville
saisir ses papiers petit les .examiner. Dans ce moment, on par une rampe pavée; six portes en défendent l'entrée,
était aux dernières années de Louis XIV, c'est tout dire : t qui s'ouvrent et se ferment à heures fixes, d'après l'ordre

dit commandant de place.
La principauté entière, abritée contre les vents du nord

par les Alpes, et ouverte au midi, jouit ,d'une température
très favorable à toutes les productions des pays chauds ;; on
y récolte en abondance olives, oranges, limons, etc: Les
divers escarpements des montagnes sont semés à profusion
de' citronniers et de cactus, qui donnent au paysage un
aspect très pittoresque. Le soir, des myriades de vers lui-
sants brillent sur le feuillage, et font étinceler tous les co-
teaux comme un miroir à alouettes.

Monaco prétend avoir été fondé par Hercule, lorsque ce
dieu allait en Espagne pour combattre Géryon; Hercule
aurait creusé, en s'amusant, le port de Monaco. - il est
certain qu'il y avait jadis à Monaco un temple d'Hercule, que
l'on y adorait sous le nom de llfonaecus, peut-être parce
qu'il était la seule divinité du pays.

Avant la révolution de 1789, le souverain de Monade
avait une cour permanente; il passait une moitié de l'année
dans sa capitale où l'on donnait force bals et festins, et,
pendant l'été , toute la cour se portait à Carnolet, le Saint-
Cloud de la principauté, un joli petit château, bâti sur le
haut de la montagne dans un grand jardin d'orangers. Le
prince faisait de sa bourse toutes les dépenses, payait tous
les frais,, soldait lui-même ses employés ,, et , tout réglé,
dit un historien du pays, il pouvait encore mettre de côté,
bon an mal an, une trentaine de mille- Francs. Le prince
aujourd'hui régnant a congédié cette petite cour, il de-
meure la plupart du temps il Paris , et gouverne ses Etats
par procuration. On évalue le revenu net de sa principauté
à 300 000 francs.

Grimaldi. La descendance masculine de cette famille s'é-
tant éteinte en 1631, la fille du dernier prince porta, par
mariage dans la maison française des Matignon la princi -
pauté de Monaco et le nom des Grimaldi. En 1641, Honoré
de Grimaldi ayant reçu garnison française dans Monaco, et
s'étant mis sous le protectorat de la France, LouisXIll lti
avait donné pour lui et ses descendants le duché de Val.en
tinois. Le lit février 1793, la France réunit cette priacl-

nuait toujours à mener la vie simple et obscure d'un petit pauté à son territoire, et Monaco lit partie du département
prêtre de paroisse. IÏ avait apporté avec lui à Dieppe îles' des Alpes-Maritimes, jusqu'aux traités de 1811, qui leren-
amas considérables d'observations sur l'Ecriture sainte : dirent à ses princes, Ié mettant sous la protection duroi de

DES-PREMIÈRES ÉDITIONS.

Le célèbre avocat Loysel disait que « les premières édi-
tions ne servaient qu'à mettre au net les ouvrages des au-
teurs ; » c'était là aussi l'opinion du cardinal du Perron, qui
avait l'habitude de faire toujours imprimer ses ouvrages
deux fois. La première édition était uniquement réservée
pour ses amis ,.,dont il recevait avec plaisir les observations;
la seconde était destinée au public.

Monaco est une petite principauté, située entre laMé-
diterranée et la province de Nice, dans les Etats sardes.
- Au dixième siècle, l'empereur d'Allemagne Othon I"

investit de cette principauté un seigneur de la maison
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- Rien , amiral.
- Tu n'as point d'autre papier?
-- Aucun!
- M. de Rabon jeta la lettre sur la table en frappant du

poing.
- Et je me suis lié à lui ! s'écria-t-il ; que cinq cents

diables le brûlent! j'aurais dû traiter moi-même l'affaire.
Je la traiterai ;... oui .... je veux aller aujourd'hui même
chez le baron. Ordonne d'atteler mou cabriolet , Firmin.

- Le domestique sortit, et l'amiral se mit à faire les cent
pas dans le salon en continuant contre le notaire ses récri-
minations entrecoupées de son invariable souhait : - Que
cinquante diables le brûlent!

L'embarras d'Antoine Méry des enait extrême : il tour-
nait son chapeau sans savoir s'il devait se retirer ou parler,
lorsque les regards de M. de Rabou s'arrêtèrent sur lui.

- Eh bien! et celui-là, s'écria le vieux marin, d'où
sort-il donc pour dégeler ainsi?

Le paysan regarda à ses pieds et aperçut avec effroi que
la neige dont il s'était couvert en descendant au secours
de Brisquet venait de fondre à l'atmosphère plus chaude
clu salon , et avait formé une longue traînée sur le magni-
tique tapis qui en garnissait le parquet. Il voulut reculer
vers la porte ; mais le mal était fait.

- Que les cinq cents diables te brûlent ! s'écria l'amiral ,
trouvant une occasion natu r elle de placer son anathème
habituel. Pourquoi es-tu entré ? que viens-tu faire ici ?

- Pardon, amiral, dit Antoine déconcerté ; j'étais venu...
J'aurais voulu... Je désirais vous parler de la ferme.

- Quelle ferme ?
- La Petite-Pommeraie... qui va se trouver vacante.
- Qui t'a dit cela ?
- Mais... tout le monde. amiral.
- Tout le monde est fou...
- Cependant , M. Rovère m'a aussi assuré...
- Ah! M. Rovère s'occupe de me chercher des fermiers

pour la Petite-Pommeraie ! interrompit le marin ; proba-
blement parce que je ne l'en ai pas chargé !... Et c'est lui
qui t'envoie?

- Oui , amiral.
- Eh bien! tu lui diras que je n'ai besoin de personne

pour trouver un fermier.
- Comment ?
- Que je prétends le choisir moi-même !
-.Alors , amiral...
- Et que je ne prendrai pas ainsi le premier venu sans

être sûr de sa capacité et de sa bonne réputation.
- Aussi était-ce de ça que M. Rovère parlait dans sa

lettre, fit observer Antoine avec plus de fermeté.
- Ah 1 oui , reprit l'amiral, une lettre de recommanda-

tion, ça se donne à tout venant comme un passeport.
- M. Rovère y met plus d'attention , objecta Antoine.
- Parce qu'il t'a recommandé, répliqua le vieux marin

ironiquement.
Le paysan rougit.
- L'amiral n'a pas lu la lettre, dit-il.
- Mon Dieu! je sais d'avance ce que j'y trouverai, reprit

M. de Rabou ; on fait valoir sans doute que tu es jeune...
- En effet.
- Eh bien! je préfère , moi , un vieux cultivateur qui a

de l'expérience. On ajoute que tu es probe, laborieux.
- Il est vrai.
- J'aime mieux un fripon paresseux, mais riche, qui me

donnera des garanties positives. Le loyer est toujours plus
sûrement hypothéqué sur les meubles que sur la con-
science.

-- Et M. l'amiral a-t-il trouvé le riche fermier qu'il dé-
sire ? demanda Antoine avec un peu d'émotion.

- Oui , répliqua le marin ; le ' gros Paturot m'a fait des
propositions; je les accepterai.

Méry ne répliqua rien. Quelque cruel que fût pour lut
ce désappointement, il n'était pas homme à insister après
une pareille déclaration ; il exprima brièvement son regret ,
rouvrit la porte du salon que l'amiral l'empêcha de refer-
mer, et traversa l'antichambre.

Il allait sortir lorsqu'un grognement plaintif se fit en-
tendre. Il tourna la tête, et aperçut Brisquet, que, dans sa
préoccupation, il avait oublié, et qui se traînait vers lui
avec peine.
e Antoine se baissa pour le prendre dans ses bras. L'ami-
ral, qui s'était arrgté à la porte du salon, lui demanda ce
que c'était que ce chien blessé. Le jeune paysan raconta
comment il l'avait trouvé en venant au château.

- C'est donc là ce qui t'avait couvert de givre et de
neige? répliqua M. de Rabou d'un ton moins bourru; et
pourquoi diable t'exposer à te casser le cou pour ce chien?

- Puisqu'il souffrait, monsieur l'amiral , répliqua An-
toine.

- Et que vas-tu eu faire , maintenant ?
- Je connais sa maîtresse.
- Ah ! je comprends alors ; tu espères être récompensé.
- Faites excuse, amiral , c'est une pauvre femme; mais

je n'en serai pas moins payé de ma peine.
- Comment cela ?
- Je la rendrai si contente !
L'amiral regarda le paysan en face.
- Ah! tu tiens à cela, lui dit-il d'un ton radouci... Com-

ment t'appelles-tu ?
-- Antoine Méry.
- En effet , c'est le nom que j'ai vu dans la lettre de

maitre Rovère... Et tu aurais désiré la ferme de la Petite-
Pommeraie ?

- C'était toute mon ambition, amiral, répondit Antoine
avec un soupir. Là, j'aurais pu élever mes trois enfants.

- Tu as trois enfants ? c'est un malheur !
- Un malheur! répéta le paysan étonné ; faites excuse ,

amiral, ils sont tous trois bien portants.
- Oui, mais il faut les nourrir...
- Certainement... C'est ce qui encourage à travailler !

Si seulement je pouvais avoir un,: ferra: , :1:; ne manque-
raient de rien ; niais , com pte disait tout-à-l'heure M. l'ami-
ral , ce n'est pas le tout que d'avoir de bous bras.

- Il me semble que c'est au moins le principal, répli-
qua M. de Rabou.

- Quand on ne peut donner pour garantie que sa pro-
bité !

- Tu en connais donc de meilleures ?
= Et quand on n'a pas le bonheur d'are connu !...
Le vieux marin le regarda en face.
- Oui , mais toi , je te connais, dit-il.
- Par la recommandation de M. Rovère , objecta le

paysan.
-:Son s'écria l'amiral, par celle que tu portes là entre

tes bras.
- Comment ?... le chien...
- Le chien que tu as ramassé parce qu'il souffrait ,

que tu rapportes à une pauvre femme pour la rendre con-
tente... Il n'y a pas de lettre de notaire qui puisse en dire
autant que cela , vois-tu L.. Je me moque de celle de maître
Rovère, et que les cinquante diables la brûlent; quant à
l'autre, elle est bonne, et la preuve, c'est que je te prends
pour fermier de la Petite-Pommeraie.

Antoine ne pouvait d'abord en croire ses oreilles; il
fallut que M. de Rabou lui répétât son assurance en le fai-
sant rentrer. Le bail fut sur-le-champ signé, et le paysan
en éprouva une joie d'autant plus vive, qu'il avait cru un
instant toute espérance perdue.

L'amiral, du reste, ne s'en tint pas à cette première
préférence. Lorsqu'il connut mieux Antoine , il lui fit des
avances, agrandit son exploitation, et l'aida à acquérir une



aisance honorable, parce qu 'elle était méritée. Il se plai-
sait souvent à répéter lui-même l'anecdote du chien Bris-
quel, etne manquait jamais d'ajouter, après l'avoir ra-
contée, qu'un trait d'humanité devait être, aux yeux de
tous les hommes, la meilleure lettre de recommandation.

ÉTUDES DE GÉOGRAPHIE PHILOSOPHIQUE.

DE L 'ÉCLAIRAGE DES CÔTES.

Utilité de l'étude des'phares (4).-Il semble qu'une des
meIlleures méthodes pour commencer 'à prendre une idée
précise du territoire de la France soit de se représenter
nettement le contour général de ses côtes ; et pour y réus
sir, il n'y a rien de mieux que de voir comment elles sont
éclairées. En effet, considérées de cette manière, elles se
rapetissent tout de suite ; et comme rien ne nuit davan-
tage à la netteté de nos idées que les fausses images que
nous nous faisons de la grandeur des objets, à cause du
vague que notre esprit laisse toujours volontiers dans ce
qu'Il juge immense, il en résulte qu'une fois arrivés à em-
brasser les côtes aussi facilement que le tour d'une place ,
autour de laquelle notre oeil se promènerait de réverbère,
en réverbère, l'ensemble prend place désormais dans notre
imagination avec une familiarité parfaite. Mais si les pro-
portions matérielles de la France se réduisent ainsi en ap-
parence, pour entrer plus aisément dans notre esprit, d'un
autre côté , l'impression morale que nous cause cc noble
pays, augmente singulièrement : le voilà, en effet, à l'in-
stant où la partie du globe qu'iI occupe perd le soleil et
que les ténèbres se répandant sur l'Océan én augmentent
l'horreur et les dangers, qui refusant en quelque sorte
pour sa part la loi de la nuit, et couvrant ses côtes ` d'une
garniture d'étoiles artificielles, rend avec une admirable
prévenance, aux navigateurs égarés, tous les avantages du
jour, comme un hôte magnifique qui illumine chaque soir
les abords de son palais pour en rendre à toute heure
l'accès facile. L'idée doit même s'élever d'alitant plus que
la France a eu le mérite de donner d'exemple d cet égard,
et que cet exemple, quelque honneur qu'il lui ait attiré
dans toutes les marines du monde, n'a encore été suivi
rxactelnent nulle part; de telle sorte que, bien que la
France ne soit pas la nation qui pratique le plus l'Océan,
n'est elle pourtant qui met le plus de soin à éloigner de
son territoire hospitalier la chance des naufrages, et qui
veille à se détacher le plus vivement, durant les nuits,
le cette confusion avec les eaux qui rend si terribles, pen-
dant cette moitié du temps, presque toutes les frontières
maritimes de la terre.

Il est en outre à remarquer que l'étude des foyers d'é-
clairage, même pour la partie positive de la géographie,
présenté le plus sérieux intérêt. Comme ces feux sont or-
dinairement établis en-vue des points qu'il est important
aux navires d'éviter, et de ceux vers lesquels il leur est
ordinaire de se diriger, il s'ensuit que dans le système
de leur disposition se trouve implicitement compris celui
de tous les points maritimes singuliers soit par leurs
avantages , soit par leurs inconvénients. Connaître les
phares, c'est donc connaître les principes les plus géné-
raux du littoral, car d'est d'après ces principes, mis en
Lumière par l'expérience des marins, qu'ils ont été réglés.

Système des côtes. - Si l'on jette un coup d'oeil sur les
grandes formations minérales qui composent le massif gé-
néral de la France (2), afin de voir de quelle manière elles
viennent se terminer à l'Océan, on reconnaît bien vite
que l'ensemble des côtes doit offrir un système fort simple.
Les terrains anciens donnent des côtes dentelées , chargées
de caps etde -baies, parsemées d'écueils, les uns appa

(r) Voy. Table générale des dia- premières années.
«2) Voir la carte géologique, p. ao et ar.

reins , les autres couverts, et ces côtes sont , sur quelques
points, impraticables jusqu'à une assez grande distance
de la terre : c'est ce que l'on trouve, sauf de minimes ex-
ceptions, sur tout le pourtour des terrains anciens de le
Bretagne, depuis les Sables d'Olonne, à l'extrémité de la
Vendée, jusqu'à Barfleur, à l'extrémité du Coeentin, Les
terrains calcaires de seconde formation sont en général
çoapés net par la mer, et ils donnent par conséquent des
côtes saines, bordées d'escarpements à pic connus sous le
nom de falaises t ces terrains, s'appuyant sur• le massif
de la Bretagne constituent le littoral, d'une part, sur la
Manche, entre Barfleur et Eu, de l'autres sur :l'Océan,
entre les Sables d'Olonne et l'embouchure de la Gironde.
De grands dépôts d'alluvion déterminent des côtes basses,
sablonneuses, qui ne s'enfoncent que lentement au-des-
sous du niveau de la mer, de sorte que, malgré la diffé-
rence des traits caractéristiques, la côte, à cause du peu
de profondeur et des bancs qui la bordent, n'est guère
moins dangereuse que dans les régions granitiques; mais
aussi, en général , offrant moins d'anfractuosités et par
conséquent de mouillages, elle est moins fréquentée : telle
est la côte, d'une part, depuis Eu jusqu'à Dunkerque, ex-
cepté aux alentours de Boulogne où les falaises repaeais-
sent; de l'autre; depuis l'embouchure de la Gironde jus-
qu'à Bayonne. Ainsi, rien de plus net et de plus symétrique
que le littoral de la Manche et celui de l'Océan, en les con-
sidérant à partir de la pointe extrême de la Bretagne : pour
l'un comme pour l'antre, premièrement une zone acci -
dentée de récifs, secondement une zone de falaises, troisiè-
mement une zone de plages sablonneuses et de dusses.

Quant à la Méditerranée, le système est encore plus
simple : depuis les dernières ramifications du granite des
Pyrénées, à Port-Vendres, la côte, bordée par d'anciennes
alluvions, demeure plate jusqu'aux environs de Marseille,
puis de là,-formée ou par des calcaires, ou par des gra-
nites, elle se hérisse et reste abrupte jusqu 'à Antibes.

Lois de l'é lairage. - C'est tout cet ensemble qu'il est
nécessaire d'éclairer de manière que le navigateur qui
arrive en vue de la France pendant la nuit, aperçoive la
côte autant qu'il lui est nécessaire polir reconnaître devant
quel point il se trouve et déterminer la direction % pren-
dre, soit pour longer le littoral à une distance suffisante
pour ne point y être jeté par le vent, soit pour gouverner
au contraire vers la terre ferme, de maniè re à la joindre
au point du mouillage. Il ne s'ensuit pas qu'il faille Mettre
des fanaux partout, comme dans une rue qui nous semble
d'autant mieux éclairée qu'elle renferme plus . de réver -
bères. Loin de là, si la côte était uniformément éclairée,
il en résulterait que le navigateur, ne découvrant jamais
qu'une mémé ligne de feux brillant à l'horizon, serait dans
l'impossibilité de déduire de là sa position et par Gansé-
quent de se guider. Il est donc essentiel que le 'nombre
des feux soit diminué de manière que les points impor-
tants de la Gâte soient seuls signalés, et signalés de telle
sorte qu'on ne puisse courir le risque de s'y tromper et de
les prendre l'un pour l'autre. Il est dès lors nécessaire
d'employer des feux très puissants et assez élevés pour
jouir d'une grande portée ; ce gui produit un autre avan-
tage, celui de se faire voir à une assez grande distance du
littoral pour prévenir à temps les navires et leur permettre
d'exécuter, à propos les manoeuvres qui leur conviennent.

On conçoit que les caps les plus avancés sont les points
qu'il faut avant tout signaler. Comme ce sont ceux qu'il
importe aux navigateurs d'apercevoir d'aussi loin que pos-,
sible, c'est sur eux qu'il convient de placer les phares de_
premier ordre, c'est-à-dire de la plus grande portée. Ces
phares, après avoir fait connaître le point où l'on se
trouve, donnent aux vaisseaux qui veulent continuer à se
rapprocher de la côte les premières notions de la route
à suivre pour se rendre au lieu ide leur destination. Mais
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d'autres feux deviennent alors indispensables afin de mon-
trer la route à tenir pour pénétrer dans les passes ou éviter
les écueils. Ceux-ci n'ont pas besoin d'une aussi grande
portée que les premiers ., car il suffit qu'on les aperçoive
à la distance où l'on doit commencer à se diriger d'après
chacun d'eux. Enfin , le système d'éclairage est complété
par des lumières entretenues à l'entrée des ports pour gui-
der les bâtiments près des jetées ou dans les chenaux étroits
où ils sont obligés de s'engager. Dans les ports qui n'ont
assez d'eau pour recevoir les navires qu'à certaines heures,

ces feux servent en outre à indiquer si le moment est favo-
rable ou non pour entrer.

Distinction des phares. - Quant à la manière de dis-
tinguer les phares les uns des autres, ce serait peut-être
là, si on le voulait prendre dans un sens absolu, la ques-
tion la plus délicate. Le moyen qui se présenterait d'abord
serait sans doute d'attacher à chacun des points importants
du littoral une sorte de constellation particulière qui en se-
rait pour ainsi dire le nom en lettres de feu. Mais ce moyen
serait fort dispendieux , puisqu'il obligerait de multiplier

(Carte.des phares en Fiance.)

les feux. Au lieu de constellations, il vaut donc mieux,
pour continuer à me servir du même langage, recourir à
des étoiles simples de natures variées. On aurait pu , au
moyen de verres colorés, les différencier les unes des
autres par la nuance; et c'est ce qui s'est fait en Angle-
terre avec assez peu de succès, car les verres colorés
absorbant une partie des ):ayons lumineux diminuent
d'autant la portée du phare, et de plus, les brouillards
suffisent souvent pour donner une couleur à la lumière.
On s'est donc arrêté à choisir pour principe de variation
la faculté des éclipses. Comme les grands phares sont tou-
jours situés à sept lieues au moins, en moyenne, les uns
des autres, il s'ensuit qu'eu se bornant à un petit nombre
d'espèces différentes, deux feux de même apparence sont
toujours séparés l'un de l'autre par une assez grande dis-
tance pour qu'au navire ne pût pas être dans une assez
glande erreur sur sa route pour les prendre l'un pour l'au-

tre, et d'après cette considération, l'on s'est tenu à ne pas
diversifier davantage les apparences, ce qui aurait pu en-
traîner de la confusion.

Il y a trois moyens généraux de distinction : les feux à
éclipses, les feux variés par des éclats périodiques, les feux
fixes. Les deux premières sortes de feu sont elles-mêmes
susceptibles de variâtion suivant le plus ou moins de durée
de l'intervalle entre deux éclipses ou deux éclats consécu-
tifs. II suffit de se tenir dans les limites où il n'est besoin
que d'une montre ordinaire pour faire l'observation. Les
feux à éclipse. de minute en minute sont ceux qui ont le
plus d'intensité ; leur lumière, à l'instant de sou plus grand
éclat, équivaut à celle de quatre mille becs d'Argant ; elle
peut être aperçue, dans les temps ordinaires, jusqu'à
onze ou douze lieues marines. A la distance moyenne de
six lieues, la durée des apparitions de la lumière est de
vingt secondes, et par conséquent celle des éclipses est de



quarante; plus on est loin, plus la durée de l'apparition
diminue, et à onze ou douze lieues elle n'est plus que de
quatre à cinq secondés, tandis que la durée tie l'éclipse
augmente d'autant. Quant aux feux fixes, leur lumière ne
dépasse pas en général celle de quatre cents becs d'Argent
et ne s'aperçoit pas en moyenne à plus de sept lieues ; mais
en revanche, elle éclaire continuellement tous les points
de l'horizon. Diverses espèces de phares sont distribués
de manière à différencier autant que possible chaque point
des points circonvoisins, et l'on y réussit aisément.

Il y a longtemps que le système d'éclairage des côtes de
France a été l'objet de l'attention du gouvernement. Sous
le règne de Laide XV, les marins des divers ports furent
invités à communiquer leurs idées sur ce sujet si intéres-
sant pour la diminution des naufrages. Une réponse à cet
appel, qui ne porte ni date, ni nom d'auteur, mais que l'on
présume avoir été écrite, vers '1770, par un des officiels les
plus distingués de la marine française au dix-huitième
siècle, M. de Kearney, est devenue la base de tout ce qui
s'est exécuté depuis lors à cet égard. Ce projet, abandonné
dans le temps, sans doute à cause des dépenses qu'il aurait
entraînées en raison des appareils lumineux dont on se ser-
vait autrefois, fut repris en 1825 et étudié de nouveau par
une commission dont un de nos marins les plus distingués,
l'amiral Rossel, fut rapporteur. Grâce au perfectionnement
apporté dans les appareils lumineux par les beaux travaux
de Mai. Fresnel et Arago, le plande M. de Kearney, tout en
subsistant dans son ensemble, put recevoir des améliora-
tions notables, et de progrès en progrès, l'on est parvenu
au système que nous allons exposer et qui est à peu près
complet dès aujourd'hui.

Distribution générale des phares.- D'après ce que nous
avons dit, si l'on se place en tête de la France, c'est-à-dire
devant la pointe, extrême de la Bretagne, on aura devant
soi, à droite et à gauche, la partie la plus dangereuse de
toutes nos côtes. Supposons qu'on suive d'abord la terre
sur la Manche, à partit' de l'île d'Ouessant. Sur cette île,
qui est à l'égard du navigateur le point le plus avancé du
continent, car on ne se hasarde guère à passer entre elle
et la côte , à cause des rochers, se trouve un phare à feu
fixe correspondant avec un phare à éclipses de minute en
minute, placé à quinze lieues de là sur l'île de Bas. Celui-ci
est d'une grande importance, car il indique le point où il
y a obligation aux navires de s'éloigner de la côte à cause
(le la multitude d'écueils qui, à l'est de l'île, s'étendent fort
loin, au large. Outre le dangereux: archipel des Sept îles, on
rencontre dans ces parages Une chaîne de roches terminée
par un écueil terrible nommé Rocarbel, et à trois lieues
au large se trouve un autre écueil en partie caché, nommé
Roquedouve : il faut doncpasser entre les deux ou avoir
soin de se tenir au large au-delà de Roquedouve. Pour si-
gnaler cette passe dangereuse, on a construit au-delà des
Sept îles, sur un rocher couvert à la haute mer, situé à
deux lieues au large environ. et nommé les iléaux deBré-
hat, un phare à feu fixe que l'on peut regarder comme le
plus beau monument de ce genre qui existe, et il est ques-
tion d'en construire un autre sur Roquedouve. En atten-
dant, le phare de Bréhat ' suffit par sa correspondance,
d'une part, avec celui de Pile de Bas, de l'autre avec le feu
tournant à éclipses de 2 minutes ; en 2 minutes -', du cap
Freltel. Ces deux phares marquent l'ouverture dü golfe de
Saint-Brieuc, tandis que le dernier, en se combinant avec
le feu fixe de Granville, marque l'arrivée à Saint-Malo et à
Granville, et l'entrée de la baie redoutée de Cancale. De
Granville au cap La Rague, situé au-dessus île Cherbourg,
la navigation fort difficile, surtout dans le canal de la Dé-
route, est aidée par un feu tournant à éclipses de_ demi-
minute en demi-minute, placé sur le cap Carteret, à onze
lieues de Granville. Quant aux grands bâtiments, ils pas-
sent toujours au large des îles d'Aurigny et de Guernesey
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et se règlent sur le phare anglais à trois feux des Casquets,
à l'ouest d'Aurigny. La correspondance du pharede La
Hague est avec le phare de Barfleur à éclipses de demi-
minute en demi-minute, qui marque l'autre extrémité du
Cotentin, où la côte tourne de même subitemen t vers le Sud.
Celui-ci correspond avec celui du Calvados à feu fixe varié
par des éclats de quatre minutes en quatre minutes, et
croisant ses- rayons avec ceux du phare fixe à deux feux
placé au cap La Hève, au-dessus du Havre. Entre ce der-
nier et celui d'Ailly, au-dessus de Dieppe, à éclipses de
quatre-vingts en quatre-vingts secondes, se trouve celui de
Fécamp, à feu fixe, mais se distinguant aisément du cap
La Hève, én ce qu'il n'offre qu'une seule lumière. De Dieppe
au phare de Grinez , à l'entrée du Pas-de-Calais , feu à
éclipses de demi-minute en demi-minute, on ne compte
qu'un phare, celui -de Cayeux , à l'embouchure de la
Somme, varié par des éclats de quatre en quatre minutes.
Il en résulte qu'une partie dela côte,- évitée à la vérité
par les navires, à cause des bas-fonds , n;est pas suffisam-
ment éclairée, et aussi est-il vraisemblable qu'un nouveau
phare y sera bientôt établi. A partir du capGrinez, la côte
est parfaitement éclairée par le phare de Calais, à éclipses
de quatre-vingt-dix en quatre-vingt-dix secondes, celui de
Gravelines, à feu fixe, et celui de Dunkerque, à éclipses de
minute en minute.

Revenant maintenant à l'île d'Ouessant, nous redescen-
drons le long de la côte de l'Océan. On trouve d'abord, pour
signaler l'importante entrée de Brest, le phare Saint-Mat-
thieu, à éclipses de demi-minute en demi-minute, croisant
ses feux, d'une part, avec celui de l'île d'Ouessant, de
l'antre, avec les deux phares conjoints de l'île de Sein, à
éclats de quatre en quatre minutes, et du Bec-du-Raz, à
feu fixe. L'île de Sein et la chaîne sous-marine qui s'étend
à l'ouest de cette île à plus de cinq lieues an large font de
ces parages une région aussi dangereuse que celle d'Oues-
sant et de Bréhatr et c'est ce qui a engagé à y multiplier
les indices qui doivent éclairer le navigateur. Le phare du
Bec-du-Raz communique avec celui de Penmarch, à éclipses
de demi-minute endetni-minute, celui-ai avec le phare à
éclats de l'île de Glénan, qui n'est lui-même qu'à quelques
lieues du phare à feu fixe de l'île de Groix, à l 'entrée de
Lorient, Belle-Ile, qui est un des attérages les plus impor-
tants de France, puisque c'est là qu'on vient prendre
connaissance de la terre pour entier dans la Loire, souvent
même pourLorient, a reçu un feu. tournant à éclipses de
minute en minute de la plus grande portée , de manière
qu'il croise ses feux aven celui du Pilier, situé de l'autre
côté de la Loire. Dans l'intervalle, la côte, sur la droite
de Pembouchure de la Loire, est en outre éclairée par trois
feux, celui du Four, devant le port du Croisic, celui d'Ai-
guillon et celuidu Commerce, à l'embouchure du fleuve. On
comprend qu'il est aisé aux navires de conclure leur posi-
tion de la situation que présentent ces divers feux les uns
àl'égard des autres. Entre l'île Dieu et l'île de Ré qui
porte à sa pointe septentrionale un feu à éclipses de mi-
nute en minute ee trouve seulement tin petit phare à feu
fixe, à la saillie des Sables d'Olonne. Ce phare septen-
trional de l'île de Ré marque l'entrée du pertuis Breton qui
mène à la rade de Saint-Martin de l'île de Ré , à la Ro-
chelle et à Rochefort. Un autre phare, placé à la pointe mé-
ridionale de la même île, marqué un autre passage, pour
Rochefort, compris entre cette pointe et l'île d'Oleeron qui
porte aussi un phare. fis sont tous deux à feu fixe, mais
leur proximité suffit pour les distinguer parfaitement. Ce
dernier phare correspond avec celui de Cordouan, à éclipses
de minute en minute, placé en avant de l'embouchure de
la Gironde qu'il éclaire très suffisamment avec l'aide de
plusieurs fanaux placés des deux côtés de l'embouchure.
De Cordouan à Biaiitz, à l'embouchure de la rivière de
Bayonne, il existe une étenduede côte plate de quarante-
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deux lieues, le long de laquelle le cabotage est interrompu
comme sur la côte de la Bretagne, non pas à cause des ro-

nière heure ; pas un ami pour le porter dans la tombe,
pour faire sonner la cloche de l'église, et verser une larme

ches, mais à cause du manque d'abri. Il n'y a guère dans sur son cercueil.
tout cet intervalle si peu fréquenté qu'un seul mouillage,

	

Au loin il distingue encore le galop des chevaux , le cli-

celui d'Arcachon, auquel se trouve placé un feu fixe.

	

quetis des glaives. Les corbeaux croassent dans les airs et

Le système de la Méditerranée laisserait peut-être quel- fondent déjà sur les victimes de la guerre.
ques lacunes, à cause de l'écartement de quelques uns de

	

Une pauvre mère désolée aspire le vent qui vient de la

ses phares , si la transparence de l'air n'y était habituelle- plaine lointaine , étend ses bras vers le nuage qui passe :
ment plus grande que sur l'Océan. Au cap Béarn, en avant Oh I dis-moi, dis-moi, s'écrie-t-elle, nuage léger, as-tu vu

mon enfant?
Le nuage répond : Pauvre femme, j'ai vu au bord du

Dniester ton unique enfant ; ii était seul, étendu sur la
terre humide, et près de lui était son cheval fidèle. Quand
j'ai vu son pâle visage, j'ai cherché à le protéger contre
les ardeurs du soleil, j'ai fait tomber sur son front une
fraîche rosée, mais les corbeaux sont venus qui ont dé-
chiré son corps et dévoré ses yeux bleus.

DES IMAGES DANS LES LIVRES.

.On a coutume de dire que les images sont les livres
des ignorants. Les auteurs se devroient donc faire une
religion de ne point mettre de fausses figures dans leurs
livres: car ils trompent les personnes les plus incapables
de se garantir de l'erreur. Ils trompent même le savant :
car quand on voit une estampe qui a été publiée clans

permettraient de nommer à tour de rôle les points devant le temps que la chose représentée a dû exister, on la re-
lesquels il passerait dans l'ombre et même d'assigner ton- garde comme une preuve authentique... Et quand on se
jours, à peu de chose près , sur la carte , d'après la direc- voit attrapé par la montre de prétendus monuments pu-
lion dans laquelle il apercevrait les feux, le point précis biles, on ne sait plus à qui se fier; on ne sait si les mé-
dans lequel il se trouverait. Assurément le nombre de ces dailles , si les inscriptions, si tels autres monuments sont
feux n'est pas immense, mais c'est justement ]car petit , plus sincères qu'un historien à gages et à pension annuelle;

nombre qui , en rendant la distinction plus sûre et plus fa- et voilà une confirmation du pyrrhonisme historique.
clic , fait le mérite principal de cet admirable système.

	

BAYLE, Dictionnaire historique.

de Port-Vendres, est un phare à feu fixe qui correspond avec
celui d'Agde à éclipses de minute en minute, lequel se relie
au phare à feu fixe de l'embouchure du Rhône, par le phare
à éclats d'Aigues-Mortes. Celui du Rhône, joint à celui à
éclipses de demi-minute en demi-minute de l'île de Planier,
au sud de Marseille, éclaire parfaitement, avec le concours
des fanaux , cette entrée capitale. L'entrée non moins inté-
ressaute de Toulon est éclairée par le phare de Planier,
joint deux phares qui signalent l'archipel dangereux des
îles d'flyères. Du dernier de ceux-ci qui est à feu fixe, à
celui d'Antibes qui est à feu fixe également et termine la
côte de France , il n'y a que celui du cap Camarat qui si-
gnale l'enfoncement important du golfe de Fréjus.

Que l'on suppose donc un navire d'une marche assez
rapide pour achever dans la durée de la nuit le tour des
côtes de France, tel est l'ensemble des lampes qui , passant
successivement sous ses yeux, sans qu'il cessât pour ainsi
dire un seul instant d'apercevoir des signes de la terre, lui

CHANTS NATIONAUX
DES DIFFÉRENTS PEUPLES MODERNES

(Vop. Table générale des dix premières années.)

CHANTS POPULAIRES DE LA POLOGNE.

LE BOULEAU.

- Léger bouleau, élégant bouleau, pourquoi sembles-tu
si abattu? Est-ce le froid de l'hiver qui a glacé ta sève?
Est-ce le vent du nord qui a soufflé trop rudement sur toi?
Est-ce le torrent qui enlève la terre à tes racines?

- Ma soeur, répond le bouleau, ce n'est point le froid
de l'hiver qui a glacé ma sève. Ce n'est point le vent du
nord qui m'a saisi. Ce n'est point le torrent qui enlève la
terre de mes racines. De la contrée lointaine sont venus
les Tartares. Ils ont brisé mes rameaux ; ils ont allumé leur
feu sur le gazon qui entoure ma tige. Là oit ils allument
leur feu, l'herbe ne repousse plus. Là où ils s'arrêtent, on
ne voit plus de moissons. Les ruisseaux qu'ils traversent
n'abreuvent plus les bestiaux, et la douleur que causent
leurs flèches ne se calme que dans le tombeau. Ah ! de leur
région vient la malédiction de Dieu , la terreur, la famine ,
la peste. Et cependant de cette région, hélas! vient aussi
la lumière du soleil.

JOURNAUX RÉDIGÉS PAR DES ALIÉNÉS.

Deux maisons d'aliénés, l'une aux Etats-Unis, l'asile de
Vermont, l'autre dans la Grande-Bretagne, l'asile de Crich-
ton, publient des journaux. Tous les articles sont rédigés
par des aliénés. En échange de ces publications, les rédac-
teurs reçoivent au moins deux cents feuilles périodiques
qui leur fournissent des moyens variés d'étude et de dis-
traction. Le sectaire, le philosophe, l'inventeur, le poëte,
lisent chaque matin les journaux qui conviennent le mieux
à leur folie, et la direction de ces établissements tire le

1
meilleur parti po;sibte -d'un goût si pacifique pour ra-
mener quelque raison dans ces pauvres esprits troublés.
Quelle distance de tels faits ne marquent-ils pas entre le
système doux et humain adopté actuellement dans les mai-
sons d'aliénés et celui que l'on se croyait obligé (le suivre
autrefois avec une si impitoyable rigueur! La plupart des
asiles ressemblent aujourd'hui aux maisons de santé ordi-
naires : jadis c'étaient d'affreuses prisons dont le régime
suffisait pour faire naître la folie ou tourner les plus sim-
ples monomanies en démences incurables et furieuses.

HISTOIRE D ' UN MANUSCRIT.

Ce ne serait pas l'un des chapitres le moins curieux d'un
traité de bibliographie , que celui ou l'on raconterait les

La plaine est dévastée par les pieds des chevaux ; les voyages des livres et des manuscrits. Un manuscrit du Co-
sillons des champs sont parsemés de cadavres ; le sol est rau, écrit en 1666, trouvé clans la tente du grand-visir
inondé de sang chrétien. Au milieu des cadavres, un jeune Bara-Mustapha ; lorsque celui-ci eut été forcé de lever le
Polonais couvert de blessures est en proie aux convulsions siége de Vienne en 1683 , fut off rt à l'empereur Léopold
de la mort. Il promène autour de lui un regard égaré et ne qui eu fit présent à sa femme Elêonore. L 'impératrice le
voit que les corps sanglants de ses frères.

	

donna plus tard à son confesseur, le jésuite Charles Costa,
Ni son père , ni sa mère n'est là pour l'assister à sa der

	

qui l'envoya à sa famille habitent Plaisance. Enfin, en 1767.

LB CHAMP DE BATAILLE.
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lors de la formation de la bibliothèque ducale à Parme, un
arrière-neveu du confesseur, le comte Jacques Costa, en
fit hommage au duc Ferdinand pour la nouvelle biblio -
thèque oit il se trouve actuellement ; et il est inutile d'a-
jouter que ce Coran nomade n'a converti aucun de ses
possesseurs.

SALON DE 4845. PEINTURE.

Ce tableau de M. Collignon pourrait servir à indiquer
combien le changement d'un seul détail dans une compo-
sition modifie quelquefois profondément l'impression pro-
duitesur Je spectateur. On se rappelle l'admirable__marine
de Ruisdael au Musée du Louvre : un ciel obscur, chargé
de nuages que chasse un vent rapide ; une mer lourde,
sans transparence, houleuse; des bâtiments inquiets, et
d'un côté seulement un pets de rivage et une habitation ;
ce sont les mêmes éléments que dans lamarine de M. Col-
lignon, la même disposition générale, la même nature, le
ciel et la mer du Nord. Mais une différence sensible dans
un seul de ces détails, en apparence cependant accessoire,
change entièrement la nature *du sentiment inspiré par

cette grande scène. Dans Ruisdael, l'habitation est une
chaumière qu'une palissade en pieux grossiers et de
hautes herbes défendent mal contre le choc formidable
des vagues; on voit un peu de fumée s'élever au-dessus
du toit:: le coeurse serre. Les pauvres gens' comment
peuvent-ils vivre dans un pareil voisinage! II y aurait cent
fois plus de sécurité au fond des forêts les plus épaisses!
Gomment jamais sommeiller on sourire à deux pas de ce
monstre toujours béant? Sous ce chaume assiégé la pitié
croit entrevoir la famille d'un marin, des vieillards, un
berceau, une jeune mère qui veille et écoute, avec une
crainte .muette , les sifflements du. vent_ et les rugisse-
mentsde la mer, A cette humble chaumière si pathé-
tique, M. Gollignon a substitué une sorte d'élégant=chàteau
en partie masqué par, un taillis qui sans doute sert de clô-
ture à ut parc. De là résulte un tout -antre spectacle , un
tout autre ordre de rêverie. Non seulement on ne craint
rien pour cette demeure du riche, mais on comprend qu'à
certaines heures de mélancolie on puisse désirer y passer
sa vie. De ces hautes fenêtres, on admire la tempête, 'on
la défie; ce qui est une menace de mort pour la cabane du
pêcheur est une musique de haut style pour le manoir. On
peut à son gré suivre avec une longue-vue les navires et

(Salon de 1845. -- Vue prise en Zélande; effet d'orage:

leurs luttes, ou bien, nonchalamment étendu au fond d'une
confortable chambre, écouter les retentissements de la fou-
dre qui viennent s'amortir surles tapisseries, et jouir de
cette espèce de plaisir égoïste si bien décrit par le poëte :

Quam juvat immites ventes audire cubantem t

Est-ce de propos délibéré, avec la conscience de l'effet,
est-ce par hasard , par caprice que le jeune peintre déjà
connu de nos lecteurs (4$44, p. 90) a imaginé cette va-
riante? Il n'importe; nous ne lui reprocherons pas de s'être
fait une fois imitateur. Nous croyons même qu'il ne serait
pas sans profit pour nos plaisirs qu'il prit envie à quelques

contemporains d'essayer des modifications de cette sorte
sur certaines grandes oeuvres des maîtres; il y au rait peut-
être du goût et de la finesse à trouver celles qui convien-
draient le mieux et prêteraient aux plus heureux con-
trastes. Les poêles n'inventent pas toujours ils ne se font
pas faute de ces expériences; on ne doit pas refuser la
même liberté aux peintres.

PARIS. -_TYPOGRAPHIE DE J. BEST,

rue Saint-lVlanr-Saint•Germain, AB,
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ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE ,

OU NOTIONS RELATIVES A L 'ACE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NdTRE HISTOIRE.

(Vov. 1845, p..;3; la Table générale des dix premières années, et les Tables de 1843 et 1844.)

REGNE DE LOUIS XIII.

MINISTÈRES DE RICIIELIEL' ET DE MAZARIN,

( Palais du cardinal de Richelieu , depuis le Palais-Royal.)

50

Palais du cardinal de Richelieu.

Des désordres de tout genre marquèrent les premières
années du règne de Louis Xfil : l'histoire de cette..époque
nous représente les princes et les nobles en lutte perma-
nénte contre l'autorité royale ; les moeurs sont déshonorées
par les intrigues les plus basses et par l'habitude des assas-
sinats et des duels ; on ne saurait s'étonner de voir la dé-
cadence des arts coïncider avec un tel état de choses : elle
en était la conséquence naturelle.

Louis X[tt régna sans gouverner. Le cardinal de Ri-
chelieu, devenu premier ministre, réussit à s'emparer
d'une autorité sans bornes : parvenu au faîte de la puis-
sance et de la richesse, ambitionnant toutes les gloires, il
protégea les lettres et les beaux-arts, établit l'Imprimerie
royale, fonda l'Académie française, rebâtit la Sorbonne,
institua le Jardin des Plantes et créa des théâtres. Il vou-
lait être grand et magnifique en tout, et il ne dépendit pas
de lui que l'architecture n'eût un plus brillant éclat pen-
dant la durée d'un règne qu'on peut en quelque sorte
considérer comme le sien.

Pour juger du caractère et du mérite des oeuvres d'ar-
chitecture de cette époque , nous examinerons d'abord les
édifices civils, et, en première ligne, le palais somptueux
que le cardinal ministre se fit bâtir pour lui servir d'habita-
tion. Richelieu choisit pour ce palais un emplacement situé
a égale distance du Louvre et des Tuileries et qui était alors
en partie occupé par les hôtels . de Rambouillet et de Mer-
cœur. Le nouveau palais prit le nom de palais Richelieu et
plus tard celui de palais Cardinal. Ce fut Lemercier, l'un
des plus célèbres architectes de son temps, qui en donna
les dessins. Les fondements en furent jetés en 1629. L'es-

10111E XIII. - JUILLET 1 845.

pace sur lequel ce palais devait être élevé se trouvant res-
treint par l'enceinte de la ville, if fallut reculer cette en-
ceinte et combler les fossés. Les bâtiments du palais Car-
dinal ne furent achevés qu'en 1636.

Le palais de Richelieu , tel qu'il avait été conçu par Le-
mercier, consistait en plusieurs corps de logis séparés par
(les cours, dont deux centrales : la seconde cour était la
plus grande, elle n'était entourée de bâtiments que de
trois côtés ; du quatrième, elle était séparée du jardin par
une galerie en arcades surmontée d'une terrasse qui éta-
blissait une communication entre les deux ailes. A l'inté-
rieur, les appartements avaient été décorés avec tout le
luxe imaginable ; on remarquait particulièrement le gale-
rie des hommes illustres ornée des portraits de vingt-cinq
personnages célèbres de France peints par Philippe de
Champaigne, Simon Vouet, etc., et d'un grand nombre de
bustes antiques. Il y avait dans l'intérieur du palais une
chapelle et deux salles de spectacle. La chapelle était re-
marquable par la richesse de ses ornements. Les vases et
tous les objets destinés au culte étaient d'or massif et ornés
d'une grande quantité de pierres précieuses et de diamants.
Des deux salles de spectacle, l'une, réservée pour une société
choisie, pouvait contenir environ cinq à six cents personnes,
l'autre trois mille. Cette dernière était située du côté de la
rue des Bons-Enfants ; elle fut accordée en 1660 à Molière
et à sa troupe. Ce fut sur ce théâtre qu'en 1636 Pierre Cor-
neille fit représenter la tragédie du Cid à laquelle succédè-
rent bientôt les Horaces et Cinna. Richelieu y fit jouer
aussi sa tragédie de Mirame.

Après la mort de Molière, ce théâtre fut destiné à là re-
présentation des tragédies lyriques ; ce fut là l'origine de
l'Opéra.

30
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Incendiée le 6 avril 1763, la salle fut reconstruite à la
même place, et ouverte au public le 26 janvier 1770;
mais, détruite de nouveau le 3 juin 1781, elle fut recon-
struite ailleurs.

En 1639, le cardinal de Richelieu; soit par flatterie, soit
per vanité on par reconnaissance, lit donation de son pa-
lais au roi qui, étant mort peu de temps après lui, ne put
l'habiter. En 16113, Anne d'Autriche, régente du royaume,
et le jeune roi sen fil, quittèrent le Louvre pour établir
leur demeure an palais Cardinal qui dès lors prit le nom
de Palais-Royat En 1652, la reine d'Angleterre, Henriette;
femme de Charles I-, habita pendant plusieurs années ce
papis. Enfin, dans la suite (1661), Louis XIV céda le
Palan-Royal à Philippe d'Orléans; ce prince s'y installa
après son mariage, en1692 Les bâtiments subirent alors
d'importantes modifications qui, jointes à celles exécutées
pius tard par le régent, ont complètement dénaturé le palais
primitif. Il nous suffira de dire qu'il ne reste du premier
palais élevé par Lemercier que la décoration extérieure des
ailes dela seconds cour dans laquelle on peut voir encore,
sur les trumeaux «lurez-de°chaussée; des proues de vais-
seaux qui avaient été placées là dans lé but de faire aliu-
sion à-la charge de surintendant général de la navigation
que Richelieu joignait a tant d'arillés

	

-
Le Palais Royal, tel qu'il était dans Porigiae, quoique

moins étendu qu'il le fut depuis, offrait-peut=être une
disposition plus pittoresque et. une habitation plus agréa-
hies L'architeçturedé Lemercier n'avait pas toutefois un
caractère bien déterminé, ainsi qu'on peut en juger par
la vue que nous eprmduisonsd'après une gravure du
temps_(voy, p. -233). La variée des baies de fenêtres,
alternativement en plate-bande et cintrées, devait dé-
truire l'unité des façades dont l'ordonnance d'ailleurs
était d'un style assez peu correct. Quant -aux adjonc-
tions et a odifications°successives qui furent faites à diffé-
rentes• époques, elles ont contribué à donner au Patais-
Royal un tout autre aspeet,et une plus grande importance.
Nous aurons bientôt occasion de parler des vastes bâti-
menu qui furent élévés phis récemment autour du jardin
de ce palais dans le but de le transformer en un faste
bazar; ° c'est à cette nouvelle destination que le Palais-
Royat doit la grande célébrité dont il jouit aujourd'hui
dans le mnde entier,

Le Louvre est un de ces immenses édifices qui nt peu-
vent être l'oeuvre que de plusieu rs siècles et dans la con-
struction desquelsles architectes se succèdent sans qu 'il
soit donné à aucun d'eux de pouvoir achever ce qu'il a
commencé ; nous avons déjà parlé du Louvre de Philippe-
Auguste et de Charles V, puis (le celui de François Ir` et
de Ilenri Il ; nous avons indiqué les différentes parties de
ce vaste palais qui appartiennent au règne de Charles IX et
de Henri IV; nous devons maintenant rendre compte de ce
qui fut fait sous le règne de Louis XIII.

Sous Louis XIII, on projetade donner au Louvre une
importance tout autre que celle qu'il devait avoir-sous
Henri' II, selon les plans de Pierre Lescot; ce fut d'après
les projets de Lenierciei; chargé alors de l'achèvement de
ce palais, que la cour acquit en étendue une dimension
quatre fois plus grande que celle qui avait été déterminée
dans l'origine, et ce fut par suite de cette extension donnée
aux bâtiments que Lemercier construisit le pavillon cen-
tral couronné d'un dôme quadrangulaire, et répéta, du
côté opposé, la façade déjà exécutée sous les règnes de
Frazyis i" et de Henri 1I. II ne fit en effet qu'étendre et
reproduire la décoration architecturale de Pierre Lescot, et
il crut même devoir s'y assujettir dans la partie inférieure
du pavillon principal qu'il avait jugé à propos d'ajouter; Ce

fut seulement dans la partie supérieure de ce pavillon que
Lemercier se livra à sas propres inspirations. Nt voulant pas
superposer un troisième ordre de colonnes aux deux ordres
corinthien et composite, déjà suriiiôntés eux-mêmes d'un
attique ; mais désirant atteindre à un degré supérieur de
richesse, il fit l'emploi de figures de cariatides groupées
deux par deux ; ces cariatides, mure de Jacques Sar-
razin , ont certainement un mérite_sr ulptural ; mais elles
manquent de sévérité, et l'apparence de vie et de motive-
ment que l'artiste leur a donnée est un col-are-sensdans
la composition defigures purement décoratives et placées
dans de telles conditions; les cariatides de Jean Goujon
dont nous avons eu occasion de faire ressortir le mérite
(vin. 18113, p. 399) sont en tout infiniment supérieures à
celles de Sarrazm. Les trois front9üs inscrits 	_les uns dans
les autres qui servent de couronnement à cet ensemble
doivent être considérés comme un ajustement de mari-
vais goût et sévèrement condamnés. -On voit que sous
Louis XIII. le Louvre fut destiné à devenir un des palais.less
plus vastes de l'Europe. Anne d Autriche y fit construire
une salle de spectacle dans le pavillon «occupe aujourd'h ii
une partie da grand escalier du musée, non loin de ses ap-
partements, situés ait rez de _cbausséé :dc l'aile bâtie sous
Charles IX. Noue avons déjà para de la décoration de ces
appartements transformes uujourd'lmui en salles duemnsée
(voy.1843, p. 399).

	

-

	

su_
Levau. continua plus tard la façade_ du côté de la rivière;

commencée par Lescot , mais cette façade ne tarda pas à
être entièrement détruite pour faire place à.celle rte Per-
rault qui_fut élevée	 pins en avant.

Louis XIII fit aussi exécuter-des travaux importants au
château des Tuileries, qe fut à cette époque que Posture
de Philibert Delorme commença ù subir de nota bics altéra=
Hom. Bientôt après l'escalier central fut supprimé, et Levait
y substitua le grand pavillon carré surmonté d'un dôme
qu'on voit aujourd'hui. La galerie qui d'aprèès les projets
arrêtés par Henri IV, devait unir le palais des Tuileries à
celui dru Louvre, fut continuée sous Louis XIII, On cite
comme ayant dû y coopérer un architecte nommé Méte-
zeau, auteur de plusieurs autres constructiods importantes,
parmi lesquelles on cite l'hôtel de Longuevjlle.

Le château de Versailles.

La ville et le fameux château de Versailles doivent leur
origine à un petit château out rendez-vous de chasse que
Louis. X111 fit construire dans cette localité. Ce château,
composé de quatre corps de bâtiments et de quatre paiil-
ions saillants aux angles, entouré de fossés et protégé_ par
un pont-levis, conservait; comme on voit, la disposition
et l'aspect des anciens châteaux féodaux. (Ir il est curieux
devoir ce dernier exemple du type des anciens châteaux

°du moyen-âge devenir précisément le grave du Vaste et
magnifique château de Louis XtV, datas lequel il finit par
être complètement absorbé. Les constructions du modeste
rendez-vous de chasse de Luis XIII ,se reconnaissent en-
core très distinctement; elles sont en pierre et briques, et
s'élèvent autour de la cour de Marbre, dont la distension
est exactement celle de l'ancienne cour du château primi -
tif (voyez 1837, p. 177, une vue générale du château de
Versailles suifs Louis XIII). Les dépendances du château
étaient comprises dans deux ailes entièrement détachées da
reste, et qui ont été rattachées aux autres corps de bâtiments
lors de leur reconstruction.

Couvents.

Pendant la durée du règne de Louis XI.TI, le nombre des
communautés religieuses d'hommes et de femmes s'accrut
à Paris dans une proportion considérable. Parmi les cou-
vents construits oti restaurés â celte époque et qui pré-
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sentaient quelque intérêt sous le rapport «le l'art, nous
citerons : - celui des Carmes déchaussés, rue de Vaugirard;
l'église, commencée en 1613 et terminée en 1620, offre le
premier exemple d'un dôme de cette dimension qui ait été
fait en France depuis l'abandon du style gothique (la pein-
ture de ce dôme est de Bertholet Flamael) ; - les Minimes
<le la place Royale, dont l'église rivalisait par son luxe avec
les églises les plus riches de Paris; - les Jacobins <le la rue
Saint-Honoré, qui s'élevaient sur l'emplacement du Mar-
ché-Saint-Honoré (ce couvent avait acquis une grande cé-
lébrité par les réunions politiques qui s'y tenaient pendant
la révolution) ; -les Jacobins du faubourg Saint-Germain,
dont les bâtiments ont été affectés au Musée d'artillerie, et
dont l'église, bâtie plus tard par Pierre Bullet, en 1642, est
devenue, sous le nom de Saint=l'hontas d'Aquin, une des
paroisses les plus importantes de Paris; - les Petits-Pères,
rue Notre-Dame-des-Victoires, dont l'église, commencée
en 1656 , ne fut aéhevée, telle qu'on la voit aujourd'hui ,
qu'en 1740;-lés Barnabites, dans la Cité, affectés depuis
la révolution aux archives de la Cour des comptes. Parmi
les couvents de femmes , nous mentionnerons :- la Visita-
tion de Sainte-Marie, rue Saint-Antoine ; la petite église de
ce couvent, convertie aujourd'hui en temple protestant, ne
fait pas beaucoup d'honneur à François Mansart qui en
fut l'architecte ; l'intérieur cependant est préférable à
l'extérieur ; - les Filles <lu Calvaire , couvent compris
dans l'enceinte du Luxembourg, et dont nous avons déjà
parlé ( voyez 1840, p. 168, et 1845) ; - le-petit Cloître
qui existe encore, et qui , nous l'espérons, sera conservé ,
offre un exemple assez curieux du style de l'architecture
de cette époque, appliquée à un édifice religieux ; - le cou-
vent des religieuses <le l'Assomption , rue Saint-Honoré ;
les bâtiments ont été transformés en caserne. Quant à l'é-
glise , elle ne date que cle 1670 ; - les Filles de Sainte-
Elisabeth , rue du Temple; les bâtiments de ce couvent,
commencés en 1628, furent achevés en 1630. Marie de
Médicis et son fils Louis XIII en posèrent la première
pierre. L'église seule subsiste encore ; le couvent a été dé-
t}'uit.

Le plus important de tous les couvents fondés à cette
époque fut celui du Val-de-Grâce , abbaye royale de Bé-
nédictines, située rue Saint-Jacques. Aune d'Autriche en
fut la fondatrice. -En 1621, les religieuses y furent instal-
lées, et en 1624 la reine posa la première pierre du cloître.
Désespérant de donner un héritier au trône , Anne d'Au-
triche fit voeu d'élever un temple au Créateur, si ses
désirs venaient à être accomplis. Lorsqu'elle fut mère
d'un fils, qui, plus tard, régna sous le nom de Louis XIV,
elle remplit noblement ses engagements en faisant con-
struire avec une grande magnificence l'église du Val-de-
Grâce. Nous n'entrerons présentement dans aucun détail
sur cette église , notre intention étant de revenir sur cet
important monument et sur les églises de cette époque ,
dans la suite de ces études.

Hôpitaux.

Plusieurs hospices et hôpitaux furent ouverts dans Paris ;
les plus importants étaient l'hôpital des incurables, rue <le
Sèvres, et dont la chapelle fut consacrée le 11 mars 1640,
et l'hôpital de la Pitié, rue du Jardin des plantes, qui n'était
alors qu'une espèce de prison dans laquelle les pauvres
étaient enfermés.

Fdilices d'utilité publique, Fontaines et Ponts.

Parmi les édifices d'utilité publique construits sous
Louis XIII, il liant distinguer les fontaines qui furent éta-
blies dans différentes parties de la ville, et dont quelques
unes n'existent plus. Les plus remarquables étaient la fop-
taine Sainte-Geneviève, rue et m'ntagpe Sainte-Geneviève ;

la fontaine Saint-Michel , à l'extrémité de la rue de la Harpe,
place Saint-àlichel; la fontaine du Collége de Navarre (au-
jourd'hui l'Ecole polytechnique), dont la première pierre
fut posée en cérémonie le 27 mai 1625. Ces fontaines rece-
vaient les eaux de l'aqueduc de I;ungis ou <l'Arcueil, bâti
par Marie <le.Médicis, et dont le château d'eau de distri-
bution existe encore rue d'Enfer, près l'Observatoire. En
1636, on bâtit la fontaine des Ilaudriettes, au coin de la
rue des Vieilles Ilaudriettes et celle du Chaume ; elle fut
reconstruite depuis.

Paris ne possédait encore sous ce règne que quat re ponts
en pierre : le pont Notre-Dame, le Petit-Pont, le pont
Saint-Charles, bâti en 1606, et le Pont-Neuf, récemment
achevé. Les antres ponts étaient const r uits en bois et avaient
tous été détruits à plusieurs reprises (voyez 1851, p. 277) :
le pont Saint-Michel était <le ce nombre. Dans la nuit du
30 janvier 1616 , survint nu débordement d'eau et de gla-
çons qui emporta une partie de ce pont, et détruisit les
maisons qui étaient bâties dessus ; le reste du pont tomba
six mois après. Une compagnie s'offrit pour le reconst r uire
en pierre avec t rente-deux maisons (le chaque côté, dont
le revenu lui serait abandonné pendant soixante ans ,
moyennant une redevance annuelle. Ce pont fut exécuté
tel que nous le voyons encore. On avait apporté clans sa
composition une certaine recherche architecturale ; les
piles étaient ornées <le niches, et sur celle du milieu on
volait sculptée en bas-relief la statue équestre du roi. Au-
jourd'hui les niches sont vides de statues, et l'on ne voit
plus que la trace de la statue équestre.

En 1786, un édit royal portait que tontes les maisons
élevées sur les ponts de Paris seraient abattues; celles du
pont Saint-Michel ne le furent qu'en 1808 et 1809.

l'île Saint-Louis, appelée autrefois l'île Note-Daine ,
fut acquise en 1GiLt par Louis XIII, du chapitre de Notre-
Dame, à l'effet d'y_faire bâtir un nouveau quartier. Chris-
tophe Marie, entrepreneur général des ponts de France ,
fut chargé de cette importante entreprise. Il s'agissait de
réunir deux îles en une seule, de l'environner de quais,
d'y ouvrir des rues et d'y construire des ponts pour établir
les communications. Ces travaux, suspendus et repris plu-
sieurs fois par divers entrepreneurs, furent :à peu près
achevés en 1647. Le 11 octobre 1614, le roi et la reine-
mère posèrent la première pierre du pont . , qui, de l'île
Saint-Louis, communiquait au quai des Ormes. Il fut ter-
miné en 1635, et prit le nom de pont Marie; le pont cor-
respondant à celui-ci sur l'autre bras de la rivière, n'avait
d'abord été construit qu'en bots, ainsi qu'on le voit sur le
plan de Paris de 1620 ; détruit et reconstruit plusieurs fois,
on se décida, en 1651, à le reconstruire en pierre. Il ne
fut terminé qu'en 1656. Plus habiles que les constructeurs
du moyen-âge, ceux de cette époque parvinrent au moins
â faire des ponts capables de résister aux crues extraordi-
naires et au choc des ;;laces. Il est à regretter cependant
qu'ils n'aient pas songé à éviter ces pentes rapides si in-
commodes pour les voitures, en changeant le niveau des
abords, par rapport à celui des plus hautes eaux. Au point
<le vue de l'art , le pont Marie et le pont des Tournelles
sont inférieurs au Pont-Neuf; ils ont quelques points de
ressemblance avec le pont Saint-Michel. La construction
du pont au Change et du pont de l'Hôtel-Dieu, ou pont au
Double, eut lieu à peu près à la même époque; le premier
fut reconstruit en pierre en 1639, et fut terminé en 1647;
le second fut fini en 1634.

Statues de Henri IV et de Louis XIII.

itichelieu, qui se plaisait dans les innovations de tout
genre, contribua à l'érection des statues de Henri IV et de
Louis XIII, autant peut-être pour sa propre gloire que pour
celle de ces rois. Jusqu'alors on n'avait encore élevé au-



236

	

MAGASIN PIT'l'OIIESQUE

curie statue sur les places publiques. Ce fut donc une nou-
veauté pour Paris que la statue équestre de Henri IV pla -
cée sur le môle ou terre-plein du Pont-Neuf, en face de
la place Dauphbte. Le cheval de cette statue était l'muvre
de Jean de Bologne. II avait été offert à Marie de Médicis
par le grand duc Côutu II; ce cheval resta longtemps sur
son piédestal sans cavalier. On finit par y placer la figure
(le Henri IV exécutée par Dupré. Les bas-reliefs, du pié-
destal représentaient lés batailles d'Arques et d'Ivry, l'en-
iré&tle Henri IV à Paris, la prise d'Amiens et celle de Mont -
mélian. Aux quatre angles, on avait ajusté des figures
d'esclaves ou de vaincus garrottés. Ces bas-reliefs et ces fi-
gures étaient de Francheville; le piédestal avait été dessiné
par Civoli.

Nous avons- vu que la place Royale, commencée sous
Henri IV, ne fut terminée que sous Louis XIII. Daniel de
Volterre, élève de Michel-Ange, avait exécuté tin cheval

la France, nous citerons les
Lyon.

La première pierre de l'Hôtel-de-Ville de Reims fut po -
sée en 1627 par Nicolas l'1;pagnol, cinquante-deuxième
lieutenant de la ville. Cet édifice, qui présente une façade
d'une belle étendue, se compose d'un corps de bâtiment
terminé par deux pavillons; la partie du milieu était é-
torée d'une statue équestre de Louis XIII en bas-relief , et
surmontée d'un beffroi ; le pavillon de gauche resta long-
temps inachevé.

L"hôtel-de-Ville de Lyon, situé sur la place desTerreaux,
st un édifice d'une grande importance. Isôlé de tous cô -

tés, la disposition de la cour, qui se trouve plus élevée que
le sol des rues adjacentes, est d'un effet très pittoresque.
La face principale se compose de deux pavillons, d'un batl-
usent en arrière-corps, avec un grand balcon régnant au
niveau du premier étage; le milieu de cet arrière-corps oit
se trouve l'entrée, est accusé par des chaînes de pierres en
bossages et décorée dans la partie supérieure d'uné statue
équestre de Louis XIII ; le beffroi, qui s'élève au-dessus

(le bronze destiné à une statue île llenrI II; mais oc
sculpteur étant mort en 3556 , la ligure du roi auquel ce
cheval était destiné ne put pas être faite. Richelieu résolut
de faire servir ce cheval 'it une figure de Louis XIII; cette
figure fut exécutée par un nommé Biord. L'inauguration
de la statue équestre eut lieu le 27 septembre 1639 `avec
une grande pompe; elle était- élevée sur un piédestal
de marbre blanc; et placée au centre (le la place; les in-
scriptions gravées sur les quatre faces éteietittl'exeression
de la plus exagérée flatterie, et en prodiguant au roi des
éloges qu'il ne méritait pas, Richelieu avait eu soin d' y
faire figurer son notn, afin de rappeler que la plus grande
part (levait lui en revenir.

du comble de la- façade, est terminé par un dôme à pans
coupés; les combles des pavillons d'angle sont également
de's dômes à quatre pans.

Il est bon de faire remarquer que cet édifice a subi
quelques modifications sous le régne suivant.

Les décorations intérieures de quelques salles du châ-
teau de Fontainebleau appartiennent aussi an règne de
Louis XIII; dansle nombre, il-faut particulièrement dis-
tinguercelle où-1e pape disait la messe, et la salle du Trône
dans laquelle on voit un des exemples les plus complets de
ce luxe et de cette magnificence d'ornementation qui ca-
ractérisent le style de cette époque.

Il existe en France plusieurs châteaux du temps de.
Louis XIII; ils se reconnaissent en général par le mélange
de pierres et de briques dont se compose leur construc-
tion ;dans quelques, uns on voit encore quelques décora-
tions intérieures plus ou moins bien consertées dans le
château de Chiveiny, près de Bois. On peut voir une salle
des Gardes et une chambre à coucher, dont les plafonds,
les cheminées, les lambris, etc.', sont dans un état de

Hôtels-dc-Ville et Châteaux.

Parmi les édifices bâtis a.cette époque dans l'intérieur de

ôtel-de-Tille de iieims.)-

Hôtels-de-Ville de Reims et de
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conservation complète, et permettent de juger'de l'effet
que devaient produire les intérieurs des habitations de
cette époque, plus riches, plus somptueux que 'ceux des
époques antérieures. L'ensemble de la décoration de la
chambre à coucher du château de Chiverny est d'une grande
richesse et d'un très heureux effet; tout y est en parfaite
harmonie.

Le style de l'architecture des édifices bâtis sous le règne
de Louis XlII et la régence d'Anne d'Autriche , est loin
d'offrir la même correction que celui des édifices antérieurs
à Henri IV. Il y eut alors un temps d'arrêt pendant lequel
l'architecture subit une transformation , on pourrait même
dire une altération sensible. Il faut toutefois le recon-
naitre, si, sous le rapport du goût , l'architecture de
cette époque est inférieure à celle du seizième siècle, elle

procède en même temps avec plus d'indépendance; tout
en se rattachant encore au style italien , elle acquiert une
physionomie plus française. L'architecture du dix-septième
siècle vise surtout à devenir pompeuse et monumentale.
On pourrait dire, pour la caractériser d'un seul mot, qu'elle
devient plus monarchique.

Réduits quelque temps à l'inaction par les troubles et les
guerres intérieures du royaume, les 'arts commencèrent
à reprendre courage dès le milieu du dix-septième siècle.
En voyant les tentatives faites par Lemercier , François
Mansart et autres, on pouvait déjà pressentir les merveil-
leux résultats du règne de Louis XtV.

Outre les édifices que npus venons d'étudier, nous croyons
devoir comprendre clans cet examen les édifices élevés
pendant la régence et les premières années du règne de

( Hôtel-de-Ville de t.vou.)

Louis it1V par les ordres de Mazarin , nous réservant de i en dirigèrent la construction. Il s'éleva sur l'emplacement
consacrer un article spécial aux églises du dix-septième cle l'hôtel de Nesle, en face même de la nouvelle façade du
siècle pour apprécier ensuite les grandes et importantes Louvre projetée également par Levau.
constructions qui sont réellement dues à Louis AIV.

Palais Mazarin.
EdiJices construits par ordre de Mazartn.

Le palais Mazarin fut un des plus grands et des plus riches
Eu succédant à Richelieu dans le gouvernement de l'État, qu'il y eût à Paris ; il s'étendait depuis la rue Vivienne jus-

Mazarin parait s'être appliqué à suivre les traces et les exem- qu'à la rue de Richelieu, et renfermait de grands et de petits
pies de son prédécesseur; comme lui , il se fit gloire de appartements et trois grandes galeries; les bâtiments étaient
protéger les arts et les lettres. Richelieu avait fondé la Sor- accompagnés d'un jardin spacieux. Les principaux appar-
bonne ; Mazarin fonda le collége des Quatre-Nations. Riche- tements étaient décorés et meublés avec un très grand luxe ;
lieu avait fait élever à grands frais le palais Cardinal; Ma- Mazarin s'était plu à y réunir les objets les phis précieux ;
zarin voulut également avoir une habitation princière, et on n'y comptait pas moins de quatre cents bustes et statues
ne négligea rien pou que le palais Mazarin fût le digue antiques de marbre , de bronze ou de porphyre ; on y ad-
pendant du palais Richelieu.

	

mirait environ cinq cents tableaux de cent vingt peintres
Lemercier avait été l'architecte de la Sorbonne , dont la différents, parmi lesquels sept des plus beaux de Raphaël.

première pierre fut posée en 1627. Ce fut Levau qui coin- La bibliothèque , placée dans une galerie sur la rue de Ri-
posa les plans du collége Mazarin ou des Quatre-Nations. chelieu, avait été composée par Gabriel Naudé. On portait
let édifice ne fut commencé qu'en 1662 ; Lambert et Dorbay 1 le nombre des volumes à, 40 000.
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L'écurie du palais Mazarin passait pour une-des plus reusesl niais hélas! combien d'autres consumées dans le
grandes et des plus° belles qu'on eût jamais faites. Après la babil, la paresse, la légèreté' Si j'avais devant moi le
mort du cardinal, le palais fut divisé en plusfeufi parties dessin fidèle de toutes ces différentes situations, emmiella

°serais* les considérer ?comment lei comparer les unes
avecles antres?

est vrai que dans ce mois, j'ai appris, j'ai enseigné.,
j'ai fait assez de bien. Mais beaucoup de pensées m'ont
traversé l'anse, telles peut-être que men ennemi le plus
acharné n'y ajouterait pas foi II est vrai que je les ai eues
en horreur, cependant elles m'ont presque aussitôt fait
sentir avec effroi cem,bien le fond de mon coeur est encore
impur et bourbeux.

et consacré à différents usages. La partie principale est à
peu près la seule qui soit restée intacte. La Bibliothèque du
roi y fut éteblie dès l'année 1724. On peut encore y admirer
quelques fresques de Romanelli , restes de la splendeur de
cette somptueuse habitation.

Quant à l'architecture de ce palais, nous en dirons peu de
choses; le style n'en est pas beau, et la grandeur seule de
l 'ensemble pourrait rendre indulgent sur le mauvais goût
des détails.

JOURNAL t'UN OBSEtWATEUR DE SOI-Mbl E.

(Suite, -leruttoy. p. r6r, 174, 136, spi.)

28 janvier.

neauceup d'affaires. J'ai à peine eu le temps d'écrire
quelques mots ici. Une visite de N... ; il me rapportait dix
écus que je lui avais 'méta. Je voulais lui en faire présent,
huas je n'ai pu les Idi faire =accepter. « 11 - mlétalt

	

,
dit, d'en faire un meilleur usage. » De là une ten-

tation en moi de les garder, parce que j'en avais déjà
donhé autant aujourd'hui. J'ai rougi. Défie-toi de l'ava-
rice. Je n'ai pas tardé davantage, les dix écus sont partis.
bleu soit loué

3o janvier.

Levé à une heure convenable.
G... est vents me demander une recommandation pour

Ni.. : il pensait à aller lui emprunter quelque argent e Je
ne recommande pas volontiers lui ai-je dit, je dorme plu-
tôt, s et au fait il en est ainsi. II est fort désagréable pour
celui qu'on recommande, de se présenter avec des lettres
devant des'gens trop peu généreux pour faire du bien
sans recommandation. J'avais compassion de cetBoinme,
j'étais bien plus convaincu de sa droiture que je ne pote-
vais espérer d'en convaincre les autres. Pourquoi delle s'é-
levait-il un tel comba dans mon kam i une lutte secrète
pont: essayer de me cacher que mol, moi-même, je pou-
vais et je (levais le secourir? II est vrai que je n'avais pas
assez d'argent prêt pour le faire sur la minutes Mais Biffé-
t'en ts moyens de nie le procurer se sont tout d'un coup pré-
sentés à talon esprit. N'ai-je pas des livres, des tabatières,
quelque argenterie, des dunes que d'ennée en année je
onserve sans m'en servir, dont je me sers une fois 'à peine:
combien d'objets dont la vente me fournirait le moyen de
tirer ce brave homme hors de peine, si seulement je le
voulais bien! Ainsi pensais-je. «Revenez demain matin,
je vous aiderai.» Certes alors j'ai été encore plus content
que lui, quoique sa joie parût grande lorsqu'il s'en est
allé. J'ai cherché mou argent en y ajoutant, pour compléter
la somme, quelques anciens écus que j'ai fait changer, j'ai
fait un paquet du tout, et l'ai envoyé à son adresse.

3 t janvier, cinq heures du soir.

Maintenant j'ai atteint le dernier jour de ce premier
mois. Je veux employer cette heure silencieuse du soir à
faire le compte des pensées_de mon coeur. Je veux relire mon
journal, depuis le premier jour de cette année jusqu'à cette
heure. - O mon Dieu t combien de choses passées dans ce
moisi Mon ami, mon ami, je t'ai perdu. , et des demi-
journées, des journées entières se sont écoulées, est-il bien
possible ? pendant lesquelles je n'ai que peu on point pensé
a toi. J'ai honte de moi-méme.

En vérité, je ne sais par où commencer à m'accuser.
Combien j'ai été inconstant, léger, peu conséquent avec
moi-même! Combien d'heures belles, douces, bienheu-

Dimanche r5 novembre-17'72.

	

_

Que lques amis sont venus nous voir ; nous avons parlé
de l'éducation des enfants. Je suis d'avis qua le com-
merce avec les grands et les petits leur est fort utile,
parce qu'il les eccdutume à regarder les autres hommes,
grands et petits, comme ayant les mêmes droits qu'eux-
mêmes. C'est presque uniquement pour cela que j'envole
mon fils à trécole publique ; je veux qu'il devienne sociable
et qu'il s'accoutume aux hommes, Ioss ménie qu'il u ry ap-
prendrait rien de plus, et même quoique je ne doute pas '
qu'il n'y apprenne ,bien de l'impolitesse et des eues mates:
valses. Mais enIarme parait peu de chose en comparaison_
du mal effravant causé par une hirineur Insociable fardu
che, "tournée au mépris des hommes. Quelques grossière-
tés, quelques défauts, qu'ils rapportent à la maison ete
se font remarquer presque à leur naissance, sont bien
plus aisés à corriger petit ii petit que l'ensemble d'un ca-
ractère où &mine la haine des hommes, l'humeur sombre,
et une bizarrerie fantasque et sournoise.D'ailleurs , il me
semble qu'Il ne faut pas oublier que le but constant de tous
ceux qui écrivent sur l'éducation ou qui rot' occupent, et
le-but- aussi de tous Les prédicateurs, de, tous les mora-
listes, doit être de nous apprendre à accepter le monde
comme il est. Nous ne pouvons en changer l'ordre et la
tendance ; les circonstances, les relations pft nous nous trou-
vons, bonnes ou mauvaises, resteront telles qteelles sont.
Il y aurait donc de la folie à vouloir les bouleverser, et quand.
on n'y a pas réussi, à s'en ,nrradmr violon nient. Il faut en-
seigner aux hm:urnes et aux enfants à demeurer sa sses et à
bien agir au milieu tins circonstances qu'ils ne peuvent
modifier;_ il faut accoutumer les enfants à être disciplinés
et vertueux, toujours et nôn pas seuleinept quand ils sont
seuls à la maison. On ne doit pas se flatter de les bien élever
quand on les retient loin de la société etdu bruit des au-
tres enfants. Il faut qu'ils eppreanent à être bons parmi les
mauvais, et qu'ils s'y exercent, parce qu'il est impossible
d'éviter qu'ils ne finissent par s'y trouver. Peel. être sages
et heureux, ils doivenCavoir une fermeté morale, libre ,
indépendante, qui leur appartienne en ,propr et c'est
ce que ne leur donnera lainais; l'éducatioh privée la plus
artistement combinée (1).

Pfenninger est venu me voir. La conversation est tombée
sur la désharmonie morale qu'on rencontre souvent dans

(s) Ce passage remarquable a besoin d'une annotation.
Lavater avait confiance dans les èremiers principes de pitre et

forte morale que son fils avait puisés RU sein de la famille; il avait
confiance aussi dans les hurderes, les vertus, le dévouement dos
instituteurs publics : mais il ne négligeait pas d 'étudier, de sur-
veiller avec une tendresse scrupuleuse toutes les tendances de
son fils, de combattre vivement en kit et pied à pied l 'influence
des pernicieux exemples de l'école, de fortifier incessaunnmit sou
amour du juste et du vrai. faut ajouter qu'il était merveilleu-
sement aidé par son excellente femme dans ce travail de tous les
jours, si difficile mais si important.

Ces réserves admises l'éloge que Lavater fait des écoles publie
ques ne saurait - trouver. de contradiction SérlellSe..»

Remarquons, à cette occasion, que-Pen pose mal la question
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le même homme. « Pfenninger, lui ai-je dit avec émotion,
je veux le dire et le redire au monde, le plus haut que je
pourrai. J'en appelle à vous , héros de vertus, moralistes,
écrivains, prédicateurs , juges, orateu rs et puissants dans
l'empire de la vertu, vous les plus dignes, les plus chers,
les meilleurs des hommes, n'y a-t-il pas en vous des mo-
ments, des minutes, des quarts d'heure, où vous êtes
forcés de vous détester vous-mêmes, où le monde vous
détesterait s'il pouvait pénétrer alors au fond de votre coeur
et ne rien savoir de vans d'ailleurs? S'il n'en est pas ainsi,
rejetez-moi de votre cercle sacré. Je ne vous appartiens pas.
Je suis , ou le plus malheureux, ou le plus scélérat de tous
les hommes qui foulent la terre, car je n'ai pas encore
passé une semaine sans avoir de ces minutes, de ces quarts
d'heure. - J'ajouterai mon nom au tien, m'a dit Pfen-
ninger en souriant, il faudra bien aussi qu'ils m'excluent
s'ils ne remarquent en eux rien de semblable. »

Mercredi 18 novembre r772.

M. C... est venu et m'a raconté des choses dignes d'une
grande pitié. O Dieu ! pourquoi m'as-tu donné tant de sen-
timents de compassion, un si fort penchant à aider les
autres, et si peu (le moyens pour faire le bien-? Je ne puis
pas me figurer un plus grand, un plus divin plaisir dans le
sens propre du mot, que celui de la proportion, (le l'ilar-
tnonie entre le vouloir et le pouvoir d'être utile. Si l'ave-
nir ne m'accorde pas ce bonheur, tout l'amour qui est
dans men cœur ne sera pour moi qu'un trésor de colère.
L'amour sans la puissance n'est qu'un tourment d'enfer.

Une femme de F... est venue auprès de moi se plaindre
de sa pauvreté et d'une mélancolie qui revient à son mari
tous les printemps et les automnes. Le principal de sa vi-
site était l'emprunt d'une somme de sept à huit écus. Sin-
cèrement je ne 1a possède pas, et je n'ai pas su à qui la
demander, parce je n'ai déjà que trop' fatigué la bienfai-
sance de mes intimes amis. Que de serrements de coeur
ne m'a déjà pas causés le peu de confiance que je me per-
mets d'avoir en mes chers auditeurs! Pourvu que je le
fisse avec réserve et convenance, je voudrais oser leur in-
diquer tantôt celui-ci, tantôt celui-là de leurs frères, quand
il est pressé du besoin. Mais peut-être leur fais-je tort,
peut-être n'est-ce pas sur leur répugnance à faire cette
sorte de bien que je dois soupirer, mais sur ma timidité ,
ma fausse honte, ma méfiance en leur bonne volonté.

M... e8t venu ; nous avons parlé du pauvre Z... 0 Dieu !
donne-moi de la patience avec les hommes qui ne com-
prennent pas les hommes! L'honnête voisin m'a dit en s'en
allant: « Remerciez Dieu de ce que vous n'avez pas si près
de vous, comme moi,• l'exemple de tant de mauvais
hommes et de mauvaises actions. - J'en vois autant que
qui que ce soit, ai-je repris; mais, grâce à Dieu, je vois
aussi tous les jours de si bonnes actions, qu'elles m'em-
pêchent (le devenir l'ennemi des hommes. »

J'ai continué mou journal. Pfenuinger est venu. u Com-
ment va? m'a-t-il dit. -- Je suis fatigué et mécontent, lui
ai-je répondu , fatigué parce que j'ai trop parlé, mécon-
tent parce que j'ai parlé en vain. »

Vendredi r er janvier 1773.

flue ce soit faiblesse, enfantillage, regret confus et mé-
lancolique tle la per te d'une année, appréhension de voir
recommencer une nouvelle portion de ma vie , qu'il en soit

quand on demande si l'éducation publique est préférable à l'édu-
cation privée. Il est certainement utile que celle-ci soit complé-
tée eu temps convenable, mais il est impossible de la remplacer.
La direction morale de la famille est la base essentielle sur la-
quelle doit être édifiée l'éducation tout entière. Aucune autorité
n'egalera jamais en puissance celle de l'amour paternel et mater-
nel pour inspirer le sentiment du bien et transmettre la foi dans
les traditions protectrices de la société.

	

N. DU RÉnACr.

ce qu'on voudra enfin, je ne puis jamais dormir pendant
la première nuit de l'année. Je n'ai pu me mettre au lit
avant onze heures: de onze à douze j'ai eu assez à penser ,
doucement éveillé par le son adouci (les cloches lointaines.

Un peu avant sept heures je me suis éveillé.
En m'habillant je n'ai pas trouvé tout ce dont j'avais

besoin: on avait oublié de me préparer une partie (le mes
vêtements. J'ai été tenté de m'impatienter; mais cette pen-
sée : Je ne veux pas commencer l'année dans le trouble ,
m'a retenti et apaisé.

Il m'en a coûté quelque effort pour être prêt à répondre
à tous les souhaits qu'on peut me faire.

Hélas! que souhaiterai-je à ma pauvre mère, accablée
de tant de souffrances corporelles? Autant de patience
qu'elle a de douleurs , autant de foi qu'elle a de mauvais
jours!

M. H... est venu. Nous avons parlé des différentes écri-
tures, de la figure des lettres, des caractères lisibles, du
devoir et de l'humanité qu'il y a à écrire lisiblement.

J'ai reçu de Francfort quelques feuilles imprimées de mes
sermons. J'ai été obligé de me contraindre pour ne pas les
lire. Quel est donc cet attrait, cet attrait redoutable qui
entraîne un auteur, quand il voit pour la première fois son
manuscrit en lettres moulées?

L'influence des plus petites choses sur mes sentiments
est. remarquable. Pour retenir une application d'herbes
chaudes sur nia joue enflée, mon bonnet s'est trouvé atta=
ché, et par conséquent mes deux mains, ordinairement
employées à le tenir, ont été libres pendant la prière. D'a-
bord je ne savais ce qui me manquait ; niais ensuite je me
suis senti beaucoup plus libre, mon attitude a été plus na-
turelle, ma méditation plus intime et plus franche.

En me tâtant j'ai trouvé ma joue beaucoup plus grosse.
Combien un pareil accident dénature la physionomie!
comme il répand sur le visage quelque chose de gauche et
d'ignoble! Et combien je dois être réservé et prudent dans
mes jugements sur des physionomies ainsi défigurées!

Mon oncle est venu. Il a raconté une histoire de ville.
Je l'ai écoutée avec la même attention que si je n'avais rien
eu de mieux à faire, et cela m'a fourni plusieurs réflexions
utiles:En général , je remarque, et j'en fais l'expérience
sur moi-même, de manière à ne point me laisser de
doute, que cette attention simple aux discours les plus
vulgaires, cette soumission à toutes les directions de la
Providence divine dans les événements les plus journaliers,
est une chose incomparable, une excellente école d'hu-
milité et d'amour pour les hommes, :in moyen parfait
d'être utile aux autres et d'en recevoir de l'utilité.

On m'a appelé pour souper. Ma mère dormait ; elle s'est
éveillée et a eu d'horribles douleurs. Ma pensée n'osait
sonder ces douleurs, j'en étais comme étourdi. Une mi-
sère vue de trop près m'étourdit. Quand j'entends seule-
ment raconter les souffrances de ma mère sans les voir,
je suis beaucoup plus capable de pleurer et de prier pour
elle.

Mardi 12 janvier.

Je me suis éveillé à six heures et demie. Les douleurs de
ma mère ont été ma première pensée. Encore une nuit de
misère! Ma soeur est venue me le dire; je n'ai pas eu la
force de l'écouter jusqu'au bout.

La fin à une autre livraison.

MONUMEN'T'S ÉCRITS SUR BOIS. - ALBUMS.

Les plus anciens monuments écrits que l'on possède au-
jourd'hui ont été écrits sur bois. Une inscription gravée
sur une planche de sycomore provenant du cercueil du roi
égyptien Mycerinus, cercueil trouvé en 2837 dans la troi-



sième (les pyramides de Memphis, remonte, suivant le
savant anglais qui l'a expliquée, à cinq mille neuf cents
ans.

.Vers le milieu du premier siècle de notre ère, il existait
encore à Athènes, dans le Prytanée, quelques débris des
tables de bois (axones) sur lesquelles, quatre cents ans
auparavant, Solon avait écrit ses lois. Ces tables jointes en
formes de prismes quadrangulaires et traversées par un
axe , furent d'abord dressées perpendiculairement dans la
citadelle, où, tournant au moindre effort sur elles-mêmes,
elles=présentaient successivement le code entier des lois
aux yeux des spectateurs. Celles de Dracon avaient aussi
été publiées sur bois; ce qui faisait dire, longtemps après,
à un poüte comique cité par Plutarque : «J'en atteste les
lois de Solon et de Dracon, avec lesquelles maintenant le
peuple fait cuire ses légumes. »

A. Rome , dit Géraud dans son Essai sur les livres dans
l'antiquité, avant l'usage des colonnes et des tables de
bronze, les tables étaient gravées sur des planches de chêne
qu'on exposait dans le forum. Les annales des pontifes où
l'on inscrivait jour par jour les principaux événements de
l'année , étaient écrites probablement à l'encre noire sur
une planche de-bois blanchie avec de la céruse et qu'on
appelait album. Cette planche était exposée devant la mai-
son du pontife, et des peines sé'ères étaient portées contre
celui qui aurait osé l'eule%er ou la changer, en raturer ou

en altérer le texte: Les annales des pontifes cessèrent vers
l 'an 633 de Rome (1.20 ans av. J. G.), niais l'usage dePal-
bum se mâintint Iongiemps encore, puisque nous trou-
vons dans le Code théodosien des lois publiées sur une table
enduite de _céruse. Le bois était encore en usage pour, les
actes privés ; unpassâge du Digeste prouve que les testa-
ments étaient parfois écrits sur des tablettes de bois., »

On croit que le Mot tarif est dérivé du nom de la ville
de Tarifa, située à l'ouverture du détroit de Gibraltar ,'.att
pointleplus méridional du continent earnpé_en et àenvi-
ion 12 kilomètres ite l'empire du Maroc. Lorsque les
Maures étaient en possession des deux colonnes d'Hercule
c'était là qu'ils exigeaient undroit d'entrée de chaque vais-
seau qui voulait pénétrer dans la Méditerr=anée.

	

-

PYRAMIDE DE CORNES DE CERFS.

' Cette pyramide s'élève au m ilieu d' une prairie baignée
par itne rivière qui se jette dans le ;Missouri à environ
3 000 kilomètres de>jonction de ce lieue avec le àlissis -
sipi, et que Lewis et Clark ont nommé, pour ce motif, la ri-
vière des ltt v , lhotcsand miles (deux titille_nrilles). La vaste
prairie que décore ce Singulier monument_cst connue sous

(Pyramide de connes de cerf, dans le haut Missouri.)

le nom français de prairie à ut corne de cerf, C'est une
coutume ancienne des chasseurs indiens d'ajouter de nou-
velles cornes à lapyramide toutes les fois qu'ils traversent
la prairie. Ils attachent à cette offrande une idée supersti-
tieuse : c'est, disent-ils, un charme, un secret pour s'as-
surer une chasse heureuse. Quelques cornes de buffalo
sont mêlées à celles des cerfs, et toutes sont entrelacées

de telle sorte que l'on ne peut en détacher une seule sans
beaucoup de difficulté.

PARIS. -TYPOGRAPHIE DE J. 1 t5T,

rue Saint-Maur-Saint-Gerinain, .A6
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DEUX VISITES AU PHARE DE BRÉHAT.

(Voy. la carte des phares en France, p. 229.)

(Le phare de Bréhat, près Tréguier, département ales Côtes-du-Nord.)

A N. le Rédacteur du Magasin pittoresque.

Monsieur,

Vous ne vous êtes pas trompé en supposant que, dans
mon voyage en Bretagne, j'avais dû visiter le phare de
Bréhat. Je me serais bien gardé de négliger un monument
qui passe déjà dans le pays pour une merveille. Plus les

TOME XIII.-Aoc'r [8,5.

dolmens et les menhirs qui rendent si célèbre le'sol clas-
sique du druidisme me paraissaient de dignes monuments,
plus j'étais jaloux de toucher du doigt, tout à côté, quelque
bonne preuve qui me fit sentir que nos pères n'étaient en
définitive, comparativement à nous, que des enfants.
Qu'auraient dit en effet ces hommes des anciens âges, pour
lesquels l'érection de ces monolithes constituait, vu leurs

3t
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moyens, un miracle du bras de l'homme, s'ils avaient
pu apercevoir une flèche, ou pour dire tout simplement
la chose, un grand chandelier de granite, de , cent cin-
quante pieds de hauteur, planté en pleine mer, à deux
lieues de la terre, et défiant tranquillement, au milieu de
cet Océan si redouté, la fureur des vagues amassées par
les remous contre lui? Je m'imagine que quelque beau
conte de fée leur aurait bientôt rendu raison de cette con-
struction, et que-l'honneur de la baguette magique n'aurait
pas manqué de recevoir bien de l'accroissement- d'un tel
coup. Ce que je puis du moins vous assurer, c'est que
comme il=y a- aujourd'hui en Bretagne bien des gens qui
ne croient plus-aux ouvrages des fées, il s'en trouve- aussi
qui ne veulent pas croire davantage à la possibilité de cette
tour incomparable. J'ai-vu dans un village, à quelques lieues
de la côte, un vieux matelot qui hochait la tête en riant,
tandis qu'on lui parlait de la tour à dix étages bâtie par un
Parisien au milieu de ces rochers sous-marins qu'il con-
naissait si bien, et sur lesquels la mer se brise si terri-
blement que les pécheurs i même .ne s'y engagent pasvo-
lontiers. Il parait -qu'il y ena" beaucoup d'autres qui-`sa-
chaut également les lieux, ne donnent pas non plus dans la
plaisanterie. Les gardiens du phare me disaient quon
n'imaginerait pas combien de curés sont venus le visiter la
,première année. Il en arrivait par compagnies, de plus de
vingt lieues de distance. Je me persuade qu'ils ont beau-
coup servi à la popularité que ce singulier édifice a prise
partout dans les villages, car il s'agit ici d'une contrée où
l'hostilité des paroissiens n'est -guère de mode. Pour ma
part, je me rappelle qu'au-dessus de Lézardrieux, remar-
quant une belle allée séculaire, vers le milieu de laquelle il
manquait malheureusement deux arbres, vide regrettable,
il me fut répondu que le propriétaire du. manoir les avait
fait ôter pour mieux voir la Tour. Comment nie serais-je
contenté d'apercevoir la merveille ; comme ce brave culti-
vateur, d'un point de vue el éloigné? Elle ne mefaisait
l'effet que d'une petite. baguette blanche se dressant hors de
l'azur de l'eau : c'était magique, mais pas assez. La distance
était bien de quatre lieues.

Je voulus donc meiapproclier. C'était facile. J'avais une
lettre de recommandation pour M.. Bourdeau, conducteur
des ponts et chaussées à Tréguier, un de cès hommes mo-
destes , probes, dévoués au devoir, comme nos admi-
nistrations en cachent sent i et qui après avoir habité cinq
ans sur -ces affreux rochers, avec -son -Ingénieur, pour la
construction du phare,, est demeure chargé de sa surveil-
lance. Au none du phare, sen regard s'anima; et il voulut
lui-Même me conduire. Le temps était assez beau; nous
descendîmes tranquillement- lé Tréguier sur un bateau
avec le flot de jusant, et arrivâmes à la pointe d'Enfer, à
l'embouchure de la rivière. Nous trouvâmes enfin le pi-
lote. Lamer commençait à se relever, et le canot, échoué
sur la plage, allait bientôt se trouver à flot. Le pilote cepen-
dant n'avait pas l'air trop en train. Ii regardait la mer et
ne disait rien. A toutes mes questions: «Mais enfin, -n'y
a-t-il pas moyen de partir? Ne -pouvons-nous pas atteindre
le phare avant la nuit? e Il se. contentait de répondre des
« si fait , si fait » un peu brefs. Je savais par expérience
qu'il ne faut jamais trop presser les pilotes, car il suint
souvent de leur commander une chose pour qu'ils la
fassent, dès qu'il n'y a pas impossibilité manifeste qu 'elle
réussisse. J'allai donc prendre dans les alentours quelques
informations , et comme j'appris que le bonhomme faisait
en ce moment sa moisson , -je m'imaginai que-de là venait
le peu de faveurque trouvaient près de lui nies goûts nau-
tiques. Je lui dis donc nettement : « Eh bien , s'il- y a
moyen d'arriver, partons. »Il me demanda lapermission
de prendre son frère, gaillard robuste, et nous partîmes.

Une heure et demie après, nous arrivions à la tour. Je
n'oublierai jamais ce spectacle. En même temps que le flot,

le vent s'était élevé; -les courants chargés de grosses vagues
se précipitaient entre les rochers comme des cataractes-;
les'dentelures que l'eau n'avait point encore recouvertes,
frappées de coups terribles, faisaient un fracas à ne pouvoir
s'entendre ;-tout était en ébullition : il faut que vous sa-
chiez que, sur ce point, le flux, dans ses six heures, fait
monter la mer d'environ quarante pieds. Figurez- vous
donc, quand le vent s'en mêle, ce qui peut résulter d'un
pareil phénomène en présence d'une rangée de rochers
qui barrent le passage. Mais-le- plus-extraordinaire; c'était
cette tour, qui de loin nous paraissait une aiguille, et qui
maintenant nous écrasait sous son énorme masse dont
nous contemplions, la tête renversée est arrière, le riche
et ferme couronnement. Sou pied trempait déjà, et les
lames, déferlant contre la base, semblaient ensuite ramper
tout du long en la léchant, jusqu'à ce que, parvenues à
une certaine hauteur, le vent les projetât en avant par

. grandes écumes blanches: Les gardiens qui, à notre ap-
proche, s'étaient montrés sur la porte avec des rouleaux
d'amarres à nous lancer, avaient bientôt été obligés de
battre en- retraite et de fermer leur pointeau de bronze que
la mer faisait mine de vouloir enfoncer, tant elle y frappait à
chaque fois qu'elle jaillissait jusque là. Pour le montent il
n'y avait pas moyen de songer à entrer. Autant aurait valu
essayer daccoster une de ces horribles douta que nous aper-
cevions autour de nous, et que la let, dans sesoscilla-
tions, couvrait et découvrait alternativement. Notre pauvre
barque, si solide qu'elle fût, se serait brisée comme un
pot de terre. Au fond, la tour n'était en effet qu'un rocher
artificiel. ss Pont celui-là, me dit le pilote, il (huera ,-je
vous assure, plus longtemps que les autres,» II disait vrai,
car les rochers ont toujours quelques -fissures dans les-
que'les la mea frappe cotnni'e un coin,- jusqu'à ce qu'elle
ébranleenfin toute la masse et la démolisse; tandis que la
surface du phare, parfaitement lisse, ne lui laissait à mor-
dre nulle paru Le pilote, qui connaissait toutes les passes
de ces parages comme les ruelles dun quaitier, et qui gou-
rernait â côté des contes dont nous déupuvrionsà chaque
instant lai pointe:tioire dans le Creux _de la vague, ait-des-
sous de cous, avec la même tranquillité qu'un cocher de
cabriolet qui tourne une bonne au coin: de la rue, nous
amena dans un petit canal un peu plus abrité que le reste,
à une centaine de pas du monument, et nous mouillâmes.
Mais son ancre chassait n mesure que l'eau montait, et il
me déclara bleiatdtque la position n'était pas tenable. Mon
mécontentement contre cette force majeure était-visible
Il me proposa alors de tenter une dernière ressource qui
était d'approcher un peu-davantage; -de manière A pou-
voir jeter une amarre sur un poteau qui avait servi, je
crois, pour une grue, dans la construction du phare, et qui
avait été si bien planté dans le rocher qu'on en voyait en-
core la tète au-dessus des vagues.

C'est dans cette position que nous attendîmes environ
deux heures le moment où la mer ayant-fini de monter, et
les courants par conséquent s'apaisant, il nous serait
peut-être possible d'accoster, au risque de tomber à l'eau
en faisant le saut périlleux. Mais encore eût-il fallu que la
hrise'consentît à menti!, et c'est ce qu'elle ne voulut point.
Pour ma part, je m'en conaolais sans peine. Le spectacle
auquel j'assistais était si nouveau, si-imposant, si étrange,
que je ne nie lassais - pas. Je me disais d'ailleurs que peu
de curieux en avaient aussi bieh joui, ét que puisque j'a-
vais tenu à voir -le phare, c'était là en définitive le vrai
point•de:vue. La finesse des lignes, l'élégance sévère des
corniches, la grâce. de l'ensemble se saisissaient encore
mieux par l'effet du contraste avec les _formes dures et
heurtées de l'Océan. Je regrettais de fi'étre pas poète
j'aurais fait les plus beaux vers du monde sur calté lutte
magnifique entre la puissance de. la nature , symbolisée
par ce sauvage Océan et celle de l'homme -par cette impre-
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nable forteresse. L'Ingénieur, qui a très Hien compris ce
qu'il y avait d'artiste dans une telle situation, en a tiré parti
d'une main heureuse. La tour qui reçoit les assauts de la
mer est construite comme celle d'un château tort, et c'est
de sa plate-forme, loin des coups, que s'élance, avec une
proportion svelte et hardie, la seconde tour au sommet de
laquelle repose la lanterne. Je vous en envoie un croquis
fait d'après une esquisse bien tremblée dans laquelle j'a-
vais cependant réussi à consigner à peu près le sommaire
de nies impressions. Mais ce que l'imagination seule peut
reproduire, puisque la perspective y échoue c'est l'effet
de cette masse sublime, vue sur le ciel du milieu de la foule
des flots accumulée à sa base. C'est une des belles scènes
de ma vie, et je ne l'oublierai jamais.

Mon compagnon, moins enthousiaste que moi, et pour
qui d'ailleurs le phare était une ancienne connaissance,
était désolé. « Ah! monsieur, me disait-il, quel dommage
que nous ne puissions entrer, vous verriez comme tout cela
est appareillé ! M. l'Ingénieur ne voulait pas que je reçusse
une pierre qui aurait eu une écaillure de la grosseur de
l'ongle. Quel ennui d'être venu , comme ça, pour rien t
Tenez, cependant, regardez un peu, vers le cinquième
étage, une grosse pierre un peu plus noire que les autres :
c'est celle-là qui nous a donné du mal. a J'abrège son
récit : il savait ainsi, pierre par pierre , toute l'histoire de
cette tour : à celle-ci, il était arrivé tel événement; à
celle-là, il avait eu telle idée ; à telle autre , M, l'Ingé-
nieur avait dit telle chose. Qu'on se figure ce que c'est
que d'avoir passé cinq ans de sa vie à ne voir que l'eau,
le ciel et des pierres qu'on met en place : chacune de
ces pierres demeure un souvenir. Enfin la nuit venait, il
fallut se résigner et partir. Nous avions contre nous vent
et marée. Malgré les bordées que nous courions dans l'om-
bre, entre la lumière du phare qui n'avait pas tardé à
s'allumer, et celle du fanal des Sept-Iles, il nous fut im-
possible de rentrer en rivière, et nous nous estimâmes
heureux lorsqu'à minuit, nous reprîmes terre dans une
petite anse au-delà de la pointe d'Enfer. Nous étions partis
de Tréguier à midi : nous y rentrâmes quatorze heures
après, trempés encore par l'eau des lames que nous avions
embarquées, haletants de notre course de nuit dans les plus
abominables chemins creux , et trouvant, je m'en sou-
viens, l'heure du dîner un peu tardive. Notre pilote avait
bien prévu que nous aurions du mal; mais, comme il le
disait au retour, « Avant d'avoir tenté, on ne pouvait pas
dire que ce que Monsieur voulait fût impossible. »

.J'eus cependant mon dédommagement, mais malheu-
reusement sans le bon M. Bourdeau. Le surlendemain ,
après une nuit passée à Paimpol, dans la plus affreuse
auberge que la géographie pittoresque puisse signaler sur le
sol de la Bretagne, je gagnai de bon matin la charmante île
Bréhat. C'est une oasis dans ces rochers. Tous les hommes
y sont marins, beaucoup officiers. Ils viennent y passer
leurs congés, s'y marient, et plus tard, quand ils ont conquis
leur retraite, ils s'y fixent et y achèvent paisiblement leurs
jours. Aussi est-on bien étonné de trouver dans cette île
si . ignorée, si petite, si écartée du reste du monde, la meil-
leure compagnie. Je ne le fus pourtant pas, j'étais prévenu.
Mais comment vous raconter la singularité de l'occasion, sans
paraître vous amuser d'un récit fait à plaisir? J'avais ren-
contré, près de la baie de débarquement, quelques servantes
chargées de paniers, auxquelles je m'étais informé de la
maison que je cherchais; j'y avais été accueilli à merveille ,
niais avee un embarras visible. « Tenez , me dit après quel-
ques instants le mainte de la maison, je vais vous avouer
le fait : c'est que nous étions tous au moment de partir.
Depuis que le phare est terminé, aucune de ces dames n'est
encore allée le visiter. Pouvons-nous, sans cérémonie, vous
proposer de vous mettre de ia pa.stie ? a Vous devinez ma
réponse. Les paniers qui avaient si bien frappé mes yeux

en arrivant étaient déjà chargés ; ils cachaient un excellent
dîner. La mer était bleue et tranquille comme un beau
fleuve ; et , favorisés par le courant, en trois quarts d'heure
nous abordâmes au pied du phare. Du reste, nous aurions
pu braver tous les éléments déchaînés : nous étions con-
duits par le premier loup de mer de ces parages, le fameux
Gouaster, redevenu pilote, après avoir servi de capitaine de
vaisseau à l'ingénieur pendant la plus grande partie des
travaux. Dans ce pays-là, se t rouver devant la porte, ce
n'est pas être entré. Figurez-vous, à une vingtaine de pieds
au-dessus de votre tète, une petite ouverture à laquelle il
faut monter par une échelle de bronze encastrée dans la
muraille : on voit assez que le logis n'a pas été préparé
pour les dames. Mais une fois hissé, on rencontre un joli
escalier tournant qui donne, d'étage en étage, dans de
petites chambrettes, servant de magasin, d'atelier , de
cuisine, de chambre à coucher, jusqu'au couronnement
où se découvre enfin la majestueuse lampe, logée dans un
véritable boudoir, tant il y a de luxe autour d'elle. C'est
la déesse du lieu , et l'éclat de son sanctuaire a pour but
d'imposer aux gardiens, en l'absence de toute autorité su-
périeure, en leur rappelant continuellement avec quels
égards elle doit être traitée.

Nous dînâmes au huitième étage. La chambre était petite
et la compagnie nombreuse ; si bien qu'une partie notable
de la salle à manger se prolongeait en forme de queue tour-
nante, je ne sais jusqu'à quelle profondeur, dans l'escalier.
Le repas n'en fut que plus gai. Le contraste avec la scène
de l'avant-veille était complet , et je manquerais peut-être
à la galanterie si j'osais balancer entre les deux journées.
D'ailleurs, du haut du phare, le spectacle était vraiment
magnifique. Je vis la nier, s'élevant lentement, noyer peu à
peu tout l'archipel , jusqu'à ce qu'enfin je demeurai seul ,
dans ce vaste déluge, au sommet de cette Babel. L'impres-
sion était grande, mais singulièrement triste, et, d'instinct,
toute la compagnie était allée retrouver le goût de la con-
versation dans l'intérieur. Je inc suis souvent trouvé en
pleine mer à bord d'un vaisseau ; mais ici , ce genre de
solitude me semblait tout autre. La nature même de l'édi-
fice en augmentait l'effet; car il se sent toujours que l'iso-
leraient d'un navire n'est que momentané, et son sillage
et ses voiles montrent assez qu'il fait continuellement ef-
fort pour en sortir. Mais ici l'isolement est éternel. Nulle
part je n'ai mieux compris la majesté de la grande inon-
dation de l'océan que du haut de cette frêle colonne où je
m'en voyais si régulièrement enveloppé! J'apercevais au
loin les lignes brumeuses de la terre de France; à gauche,
à l'horizon, l'archipel de Bréhat; à droite, celui des Sept-
Iles; au large, l'immensité des flots, sur lesquels mon
imagination planait jusqu'à la côte d'Angleterre. La mer
était silencieuse, et son calme ajoutait encore à sa puis-
sance. Quelle affreuse prison ! me disais-je ; avec toute sa
sublimité, elle forcerait bientôt à soupirer après la noir-
ceur des cachots.

Toutefois les gardiens s'y habituent fort bien sans doute
parce qu'ils sentent qu'au fond ils sont libres. On a pour-
tant senti la nécessité de leur faire passer, chaque trimestre,
un mois parmi les hommes. Ce sont, en général , d'anciens
marins, et ils se regardent comme embarqués pour un
voyage aux Grandes-Indes. Du reste, sans sortir de leur
île, car, de peur des infidélités, toute embarcation leur est
absolument interdite, ils ont cependant l'avantage de se
procurer les principaux plaisirs de la campagne; je veux
dire la pèche et la chasse. A une certaine hauteur, au-des-
sous de la porte d'entrée, ils ont eu l'idée de nouer une
corde autour de la tour , à laquelle ils ont attaché une cin-
quantaine de lignes de la longueur du bras : quand la tuer
monte, le poisson vient rôder le long du mur, il s'attrape,
et quand l'eau baisse, on l'aperçoit accroché aux hame-
çons, à hauteur d'homme, comme une guirlande. Gomme
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il y en a de trop, on le fait sécher. Quant aux produits de
la chasse, cette dernière ressource n'existe malheureuse-
ment pas, bien que souvent aussi il y ait excès, II se prend
en effet quelquefois une grande quantité d'oiseaux. Éblouis
pendant la nuit par le feu du phare, ils viennent se jeter
contre la lanterne, comme des papillons, et attendu. qu'il
était arrivé plusieurs fois que des halbrans ou des oies sau-
vages en avaient rompu les glaces, on a été obligé de l'en-
tourer d'un grillage à larges mailles, où ils s'attrapent par
le cou. Peut-être si l'Ingénieur avait pu prévoir tant de
plaisirs, aurait-il cru devoir se dispenser de donner à ses
gardiens un promenoir ; mais l 'élégance de sa tour y aurait
trop perdu.

J'aurais eu assurément, cette fois, tout le temps d 'étudier
en détailles délicatesses de la construction ; mais M. Beur-
deau me manquait, et je dus me contenter d'admirer en
artiste. La perfection d'arehitetture d'un monument telle-
ment solitaire m'aurait peut-être surpris, si je n'y avais
deviné une condition de durée en harmonie avec celle du
roc de porphyre sur lequel il -repose. Ces pierres, cycle .
péennes par leur masse, mais presque polies et d'un gra-
nit bleuâtre à pâte fine, qui mériterait de faire ornement
dans un salon, étaient ajustées les unes sur les autres
avec une précision que je ne saurais mieux comparer
qu'à celle d'un ouvrage de marqueterie. On sentait qu'on
aurait pu les enlever une à une, pour remonter, sans au-
cundommage, l'édifice partout où l'on aurait voulu. Mais, à

moins que, dans les siècles lointains, on ne le démonte un
jour de la sorte, pour le transporter dans quelque musée
comme un échantillon du savoir-faire de notre âge , on ne
s'imagine pas quelle cause de ruine pourrait jamais le faire
disparaître, je ne dirai pas cle la surface de la terre, mais de
celle de l'océan. C'est ce qu'il faut pour se 'rassurer tout-à--
fait sur le sort des malheureux lampistes qui se succéderont
sur cette tour jusqu'aux dernières limites de la postérité.

Voilà, monsieur, tout ce -que je suis en état de vous
envoyer sur le phare de Bréhat. Je l'ai bien vu à l'intérieur
comme à l'extérieur, mais je ne l'ai point vu faire, et
n'arteais guère été compétent pour entreprendre, à l'égard
de sa construction, les enquêtes nécessaires. C'est néan-
moins , je dois le dire, un modèle de constrntion si remar-
quable que son histoire mériterait assurément de trouver ,
place dans votre excellent recueil, de préférence à celle
que je viens de prendre la liberté de vous écrire : aussi
usez-en, je vous prie, tout à votre aise avec ma lettre,
sicomme je n'en doute pas, vous trouvez moyen de vous
procurer des renseignements plus sérieux (1). Agréez, etc.

LOIS PALATINES DE -JACQUES II,

ROI DE MAJORQUE. _

Jacques. II, - qui.; -après la smort de son oncle Sanche,.- .
Monta, en 1321i, sur le -lrâne de Majorque:, et mourut, en

(Quatorzieme siècle. - Auditeurs.)

1349, dans un combat, rédigea ou fit rédiger en latin une
sorte de code pour la police intérieure de son palais. Dans
ce code, qui fut dès 131dt traduit en catalan , le roi s'est
occupé de régler minutieusement les fonctions de tous les
individus attachés au service de sa personne, depuis les
grands officiers de la couronne, comme le chancelier,
jqsqu'aux employés les plus subalternes, comme les ba-
layeurs. Le texte a été publie pour la première fois dans
le tome HI du mois de juin du recueil des Bollandistes,
où il est aétompagna d'environ quatre-vingts gravures re-
produisant les miniatures du manuscrit que les éditeurs
avaient sous les yeux. Neus avons fait un choix parmi ces
gravures, et nous donnerons une succincte explication
pour chemine d'elfes.

Une sorte de conseil d'Etat était établi dans le palais ; il
était composé de deux chevaliers , d'un docteur de décret
et d'un docteur ès-lois. Ces quatre personnages portaient
le nom d'auditeurs ; ils avaient entre antres fonctions celle
de recevoir et d'examiner, les suppliques adressées au roi.

Le fourrier avait la charge de préparer les logements
pour le roi et sa suite. « Tl devra, dit Jacques, acheter la
paille nécessaire tant pour notre lit que pour les lits de ceux
qui nousaccothpagnent dans nos voyages. Il se procurera
promptement les draps nécesseires à notre lit et-à ceux de
notre suite, en ayant soin de donner les meilleurs aux per-

(Fourrier.)

	

(courriers.)

sonnages les plus importants... Il sera en outre chargé de
nous fournir de la verdure pendant l'été, et pendant l'hiver
des fagots et du bois pour faire du feu dans nos chambres-
et nos palais. Le jour de Rafneaux , il nous fournira aussi
à nous et aux gens de notre maison les rameaux que l'on
doit porter à la processien. »

Lescourriers étaient an nombre de huit. « Ils porte-
ront nos lettres, et auront soin de ne rien exiger des sei-
gneurs auxquels ils sont envoyés. Ils doivent obéissance à
notre chancelier ; au vice-chancelier, à nos secrétaires et
aux autres personnes de là chancellerie. Quand ils seront
présents, ils devront, à la requête de notre apothicaire ou
de son aide, tenir et porter des torches devant notre per-
sonne, »

Le parmeutzer était chargé de ce qui aujourd'hui re-
garde le tapissier. Il devait arranger les ornements et les
courtines du lit, les siége de la salle du conseil et de la.
salle à manger. De plus, c'était lui qui, dans les voyages
du roi était chargé de la noble fonction de porter la chaise
pro secretis naturco , avec tout le reste de l'attirail. Il de-

( r ) Nous avons suivi le conseil de _notre voyageur, niais sans
vouloir cependant priver nos lecteurs de sa description , et l 'une
de nos.prochaines livraisons leur donnera l'exposé des moyens
par lesquels tu est parvenu à élever air milieu de l'Océan cette
tour singulière.



(Barbier.)

(Balayeurs.)

( Boulanger.)
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vait mettre de l'eau dans les chambres, fournir le liquide ( draps de notre lit et le linge de notre table, mais dans un
nécessaire pour les bains de pieds du roi , etc.

	

lieu assez secret pour que personne ne puisse les voir ni les
Le linge du roi était soigné par une couturiére. « Elle ' toucher. Notre trésorier lui donnera l'argent nécessaire

taillera et fera diligemment nos chemises et autres choses pour les chemises et les autres choses qui regardent son
de ce genre; et, quand il sera nécessaire, elle lavera les métier de couturière. Elle sera soumise au camerlingue ,

mais nous fera hommage et nous prélera serinent à nous-
mème. Nous choisirons pour l'aider une ouvrière qui , en
son absence, remplira les mêmes fonctions qu'elle, et qui,
au besoin, lavera le linge de notre palais et les draps de
lit de ceux qui habitent sous le même toit que nous. Elle
sera soumise aux camerlingues et fera hommage avec ser-
ment à l'un d'eux. »

Il y avait deux barbiers : « Ils devaient, dit Jacques,
remplir diligemment leurs fonctions auprès de notre per-
sonne, savoir peigner notre tête eu temps opportun, et
quand nous le jugerons convenable, la laver, après avoir
goûté toutefois des substances qu'ils émploieront. Ils au-

ront soin de tenir propres le bassin et tous les autres in-
' struments qni leur sont nécessaires, et aideront aussi le
chambrier à préparer et à arranger les habits.

Les cuisiniers, choisis parmi des hommes honnêtes et fi-
dèles, étaient au nombre de deux. Ils devaient êtr e habiles
et experts dans leur art, et préparer avec soin et propreté,
dans un lieu sûr et un peu isolé, les mets désignés par le
roi. L'un d'eux devait toujours précéder le roi dans ses
voyages. Ils avaient sous leurs ordres de nombreux aides
de cuisine.

Le boulanger était tenu de préparer lui-même le pain
qui devait figurer sur la table du roi, et après l'avoir
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goûté , au moment du repas, de le remettre au grand bou-
teiller.

L'éclairage du palais semble surtout avoir attiré l'atten-
tion du_roï, quia consacré à ce sujet un assez long cha-
pitre. -Le soir, quand le roi prenait ses repas, -on tenait
devant lui deux torches allumées ou davantage, si le nom-
bre des convives ou la grandeur de la table le rendait né-
cessaire. La nuit, dans le-palais, il devait y avoir toujours,
un flambeau pour trois -personnes, et quatre torches pré-
cédaient toujours le roi.

La musique royale se composait de deux joueurs de flûte,
d'un joueur de tambour et de deux joueurs de trompette.
Ils jouaient devant le roi quand il sortait de son palais,
ainsi qu'au commencement et à la fin de chaque repas, à
l'exception da carême et des vendredis.

Le geôlier n'a pas `été oublié , et ce personnage, que
Jacques l nomme algotzir ( mot qui rappelle celui d'al-
guazil), portait. un bâton d'argent comme insigne de sa
charge et jurait au majordome de garder fidèlement les
prisonniers qui lei seraient confiés.

« Enfin deux balayeurs, dit le roi, seront chargés de ba-
layer nos chambres et notre palais, d'y préparer et d'y
allumer du feu depuis la Toussaint jusqu'à Pâques et toutes
.es fois qu'on le leur commandera. Ils devront en outre
dresser et préparer les tables de nos serviteurs, leur verser
de l'eau avant et après le repas pour qu'ils se lavent les
mains, faire les lits des sergents d'armes qui doivent cou-
cher avant notre chambre, etc. » On voit que ces deux
hommes avaient de quoi occuper leur journée ; aussi il ne
faut guère s'étonner si le roi.-leur recommande d'être labo-
rieux et de ne pas se reposer hors de saison. Bien qu'ils
occupassent le dernier rang parmi les employés du palais;
ils devaient néanmoins prêter serment et faire hommage
aux camerlingues et jurer que par leur office il n'arrive-
rait aucun mal à la personne du roi.

LE JEU. DE TACQUEMAID1.
CHRONIQUE SfNONAISE DIT QUINZIÈME SIÈCLE (1).

En 1472 ou 1473, un jour de fête , vers le soir, après
souper, quelques jeunes habitants de la rue Saint-Romain
à Sens, filles et garçons jouaient près du puits d'amour (2)
au jeu de la Main chaude que l'on appelait alors la tacque-
main. Un apothicaire, nommé Eudes Bouquet, vint àpas-
ser : en ce moment, un vigoureux jeune homme, tonne-
lier de son état, nominé Gabriel on Garnier Croullant, était
le patient : la tête enveloppée dans un tablier, et sa large
main ouverte et posée à l'envers sur son dos, il attendait
les coups : autour de lui, on se poussait du coudeen si-
lence : chacun liJsitait à- frapper. L'apothicaire s'approche
malicieusement, sans brait, lève la main et touche légère-
ment celle du jeune artisan. Aussitôt Garnier Groupant

dégage sa tête du tablier : il voit l'apothicaire fuir et les
jeunes filles le suivre du regard en souriant; il le nomme :
- C'est maître Bouquet, dit-il , qui a frappé. Des- cris de
joie s'élèvent ; on court après Eudes Bouquot; 'on veut
qu'il revienne et qu'il se soumette à la règle du jeu. Mais
le digne apothicaire refuse de prendre la posture indispen-
sable; il ne veut pas se commettre avec des artisans; il

(z) Ce curieux récit, fidèlement extrait des annalistes de la
ville de-Sens, donne une idée très juste de l'état administratif de
la France sous Louis XI. Nous avons comparé les sources : les
faits sont incontestables : il eût été facile de les amplifier et, en
y mêlant l'imagination, de empeser ce qu'on appelle une nou-
velle historique. Il nous a paru que la simple vérité avait assez
d'intérêt par elle-même, et qu'elle instruirait mieux. Une suite
complète de chroniques de ce genre formerait une excellente
histoire de notre pays.

,.(') Un jeune homme et . une jeune fille s'y étaient précipités.
Presque toutes les villes ont Jeur puits d'amour.

passe comme un; trait à travers le groupe, court et arrive
avant ceux qui le poursuiventà la maison de son beau-frère,
Olivier ou Jean Le Goux il n'a pas letemps de fermer
la porte il 'franchit l'escalier et s'enferme dans une
chambre retirée du premier étage. Cependant Garnier
Croullant et quelques uns de-ses amis sont sur ses traces ;
ils sont entr=és dans la maison ; ils ont monté l'escalier ; ils
frappent à la porte fermée , et, Irrités pat le refus que Bou-
quoi fait de l'ouvrir, ils l'ébranlent violemment ; ,la serrure
se détache, l'apothicaire pâle et tremblant est pris. On
l'emmenait de force, lorsque le moine du logis, Jean
Le Ceux, attiré par le bruit des pas et les clameurs, sort
d'une chambredu rez-rie-chaussée où il travaillait et vient
demander' la cause de ce tumulte: On lui explique l'origine
du débat ; il prend parti pour son beau-frère et ordonne
aux artisans de s'éloigner à l'instant.

Ce Jean Le Gons était un homme d'environ cinquante
ans, fils d'un corroyeur ou d'un. cordonnier de Sens. Il
était parvenu, à demi par son mérite, à demi par l'in-

trigue, aux fonctions - de notaire et secrétaire du roi
Louis XI (1). Peut-être avait-il abusé de son crédit ; peut-
être avait-il trop oublié son origine. Ce qui résulte cer-
tainement des chroniques, c'est qu'il n'était pas aimé.

Son ton impérieux augmenta l'effervescence des jeunes
gens au lien de° l'apaiser. Un grand ngii bre de femmes
du quartier qui s'étaient assemblées devant la maison les
encourageaient à persister; On emmena Bouquet.

Le Goux, offensé, alla porter plainte devant les magis••
trots. Il s'adressa au sieur Lubin Rousseau, lieutenant-gé-
néral, au sieur Jean Girardin, procureur du roi,: et au
sieur Jean Bouchant, prévôt de la ville. Il est probable que
le premier de ces magistrats refusa de recourir à des me-
sures rigoureuses les deux autres cédèrent à la demande
deLe Goux. Des sergents de `ville se rendirent par leur
ordre dans la rue Saint-Poinain, s'emparèrent de Garnier
Croullant et de deux ou trois autres artisans, et les condui-
sirent aux prisons de la porteSaint-Remy qui étaient les
plus voisines, mais non les plus sûres.,

La nouvelle de ces arrestations se répandit atissitot dans
la ville et y causa une vive émotion. Bientôt toutes les rues
qui avoisinaient la maison de Le Goux fit`ent remplies par
la foule ; les conversations s'animèrent de plus en plus ;
des paroles on en-vlet à l'action : des hommes du peuple
s'armèrent de bâtons, de massues, de crochets, de te -
nailles, enfoncèrent la porte de la prison, en tirèrent Gar -
nier Croullant ainsi que ses camarades, et les portèrent en
triomphe dans les rues en criant et chantant. Lorsqu'ils
passèrent -devant la maison de Jean Le_Gaux, ilss'arrê-
tèrent et entonnèrent, aux applaudissements de la muni
tude, une chanson satirique.

Les magistrats, informés de ce désordre, mandèrent près ,
d'eux les chefs de la révolte. Ils les invitèrent à secalmer r
et à réparer promptement l'injure faite à l'autorité, en
persuadant à Garnier Croullantetauxantres ouvriers ar-
rêtés en même temps que lui de retourner volontairement
à la prison. Mais, dit un chroniqueur, c'était dire des
fables à des sourds, On ne tint compte de ces sages con-
seils ; on fêta Garnier Croullant jusque vers le milieu de la
nuit, et peu à peula ville rentra dans le calme et le si-__
lente ordinaires.

Il n'en était pas de mêmedans la tête de Jean Le Goux "
Le lendemain il était encore plus agité que la veille. Il se

(s) Lest notaires et secrétaires, an nombre de cinquante-neuf,
étaient quelquefois plus que des ministres quelquefois aussi
c'étaient simplement des secrétaires dans l'acception propre dp
mot. Il y en a plusieurs de ceux de Louis XI qui furent, comme
Jean Le Goux, des proconsuls dirigeant l'administration de leur
ville au profit du roi, sans jamais exercer leur office qui, vrai-
semblablement, n'était pour eux qu'une sinécure destinée e les
meure en rapport avec les principaux officiers de l'Etat. Toute-
fois Le Goux a exeedé ; il existe des lettres contresignées de lui..
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considérait en effet comme personnellement offensé par
le peu d'empressement et de zèle que les trois principaux
magistrats avaient mis à soutenir sa cause. Aussi, dès le
lendemain, sans plus s'adresser à eux, « il en appela d'au-
» tres , ses familiers et gens de sa coterie , desquels il dis-
» posait à son gré, exposa de nouveau sa plainte devant
» eux et y ajouta celle de déni de justice. » On informa
suivant son désir; on recueillit parmi les témoignages ceux
qui exagéraient les faits ; en moins de quinze jours la pro-
cédure fut terminée. Le Goux la porta aussitôt à Louis XI.
Il appuya le dossier d'un rapport où il ne manqua point de
représenter les magistrats de Sens comme animés d'un
esprit hostile à la royauté. C'étaient, disait-il, les faveurs
mêmes dont l'avait honoré Sa Majesté qui le rendaient un
objet de haine pour les magistrats et le peuple.

Louis Xi , après avoir entendu Le Goux et parcouru l'in-
formation , donna à deux conseillers du parlement des
ordres secrets et leur enjoignit de se rendre immédiate-
ment à Sens.

Ces deux commissaires arrivèrent pendant la nuit, et,
sans attendre que personne eût connaissance de leur mis-
sion, ils firent surprendre dans leurs lits et jeter eu prison
quinze habitants accusés par Le Goux : parmi eux étaient
le lieutenant-général Lubin Rousseau ; le procureur du roi
Jean Girardin ; le prévôt Jean Bouchart ; Garnier Croul-
lant ; Simon fluet, arbalétrier; Guillaume Cordelat, char-
pentier; Guillaume Monsieur et Louis Jacquot, serruriers.
Quand le jour fut venu et avant que l'alarme eût encore eu
le temps de se répandre dans la ville , les quinze prison-
niers furent contraints à monter sur un bateau. On a con-
servé les noms de trois mariniers chargés de les conduire :
Guillaume Beguerant , Jean Cornard d'Espoigny et Étienne
Rolland.

On aborda en face de Charenton. De là, les quinze pri-
sonniers, escortés et liés comme des criminels, furent
menés à pied au château de Vincennes. Ils y restèrent en-
fermés trois mois, soumis à un régime rigoureux et en
proie aux craintes les plus vives. Vers la fin de ce temps,
Guillaume Monsieur et Cordelat moururent de chagrin.
Selon Farinade, ils furent pendus dans leurs cachots. Mais
il paraît avoir confondu leurs noms avec ceux de deux autres
prisonniers, dont l'un était probablement Garnier Croul-
laut, et qui furent en effet mis à mort. On croit que deux
ou trois autres furent bannis. Le lieutenant Lubin Rous-
seau , homme respectable, bien famé et d'un grand savoir,
se défendit avec fermeté ; mais la tristesse affaiblit sa santé
et sa raison. Sa charge fut donnée provisoirement à Pierre
Grassin, avocat, fils d'un corroyeur de Nogent et ami de
Le Goux.

Les autres prisonniers furent acquittés et renvoyés à Sens.
il semble que cette expiation eût dû suffire au ressenti-

ment de l.e Goux. Il n'en fut pas ainsi. Entre les Sénonais
et lui, il y avait une cause de haine qui faillit causer la
ruine de la ville.

La plupart des chroniqueurs se bornent à dire que Le
Goux, ne se trouvant pas assez vengé, adressa un nouveau
rapport à Louis XI où il accusa la ville entière de rébel-
lion. En consultant attentivement divers manuscrits, on
trouve d'autres motifs.

Il paraît certain que Lubin Rousseau, ayant recouvré la
raison peu de temps après son élargissement, avait été
réintégré dans ses fonctions de lieutenant civil. Girardin et
Bouchart avaient vraisemblablement aussi conservé leurs
charges. Or, il est naturel de penser que ces trois magistats
étaient peu favorablement disposés à l'égard de Le Goux ,
et que la population partageait leur rancune.

Le Goux, dit un auteur, ayant voulu connaître de la con-
fection du rôle , à titre d'élu (1), avait éprouvé un refus

(t) Les élus étaient ceux qui asseyaient l'impôt,

qui aigrit encore dans son coeur les mécontentements
de l'aventure récente du jeu de tacquemain. Ce refus, ac-
compagné probablement de rumeur et de sédition, pro-
vint de ce que l'on craignait qu'en se mêlant de la répar-
tition des tailles, il ne succombât à la tentation d'abuser
de son autorité pour satisfaire ses animosités particulières.

Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que Le Goux par-
vint à exciter dans l'âme de Louis XI une colère violente
contre la ville de Sens.

Pierre de Bourbon , seigneur de Beaujeu , reçut l'ordre
de mener des troupes devant la ville et de la mettre à feu et
à sang (1). Ces troupes partirent du Berry et de l'Orléanais.
La route que suivait Pierre de Bourbon le fit passer par Cour-
tenay. Ce fut une circonstance heureuse pour Sens. Le prince
fut reçu par le comte de Danunartin, Antoine de Chabannes,
grand-maître de la maison du toi (2). Ge seigneur raconta
les faits sans passion et de la manière la plus favorable aux
Sénonais. Pierre de Boùrbon, désintéressé dans cette affaire
et plein d'estime pour Antoine de Chabannes, l'écouta
avec bienveillance. Le lendemain , 24 ou 29 avril 1474, il
passa par Villeneuve-le-Roy et il s'avança vers Sens.

Depuis plusieurs jours la terreur régnait clans la ville.
Après de longues délibérations, il avait été résolu que, loin
d'opposer la moindre résistance, on se livrerait à merci, et
que tous les notables habitants sortiraient des murs et se
rendraient au-devant du prince pour implorer sa pitié. Dès
le matin, la procession se mit 'en mouvement. Le clergé
marchait en tète, le doyen et trois chanoines en chapes de
soie portaient les reliques; les autres chanoines étaient en
surplis. Les magistrats venaient ensuite.- Derrière eux
étaient les bourgeois parés de leurs plus riches »vêtements.
Quand on fut en présence des troupes, Pierre de Vieil-
chatel, maître-d'hôtel de la reine ou du roi, seigneur de
Lailly, lieutenant du bailli de Sens , s'avança le premier,
déposa aux pieds du duc de Bourbon les clefs de la ville,
et le harangua.

Un des manuscrits que nous consultons, mais dont la
rédaction doit être rapportée à une époque assez éloignée
des événements, rapporte en ces termes la harangue et ce
qui suivit :

Monsieur,

« Nous faisons tous profession d'être les serviteurs du
roi et les vôtres ; nous n'en reconnaissons point d'autres en
titre et nous ne souffririons jamais qu'un filtre que lui ré-
gnât sur nous. Nous ne trous sommes jamais opposés en
rien à Sa Majesté ; au contraire, nous avons toujours été
très disposés à lui obéir et à suivre ses ordres. et si on lui
a rapporté quelque chose qui ait paru à Sa Majesté contre
le devoir de fidèles serviteurs, ç'a été M. Jean Le Goux
(comme on le verra à la fin du procès) qui l'a inventé pour
se justifier et pour faire passer pour criminels ceux qui en
effet sont très innocents. Nous savons que ce sont ses sup-
positions qui vous font venir pour perdre notre ville et
tous les biens de vos serviteurs. Mais votre grandeur con-
naîtra dans la suite que la ville de Sens n'a rien commis
d'indigne de bons Français et qu'elle ne sait ce que c'est
que les crimes qu'on lui suppose ni ce que c'est que con-
spirer contre son roi. »

» Le prince, continue le chroniqueur, reçut les clefs de
la ville et promit qu'il entendrait les parties pour en faire
la justice. Lorsqu'il fut proche de la ville , il vint art-de

(t) Quelques manuscrits donnent à Pierre de Bourbon le tit r e
de duc qu'il n'eut que longtemps après par suite de la mort de

1 'son frère Jeau.
(2) Un des chroniqueurs lui donne à tort le titre de comte

de Courtenay. II ne possédait qu'une partie de cette seigneurie
depuis longtemps démembrée,



vaut de lui une infinité de peuple et ` d'enfants des deux
sexes qui se jetèrent à genoux, en le priant de laisser la
vie à des innocents. Les jeunes filles étaient vêtues d'Ita-
bitsblancs, leurs cheveux épars, couchées par terre en
signe de tristesse et de soumission. Quelques unes même
étaient nu-pieds pour montrer la consternation où elles
étaient. D'autres étaient montées sur les murailles et les
tours de la porte commune où l'armée devait passer, d'où
elles jetaient de pleines mains de fleurs, des feuillages
odoriférants, d'où même elles chantaient des motets à la
louange du prince. Et ce qui était le plus touchant de toute
cette cérémonie lugubre, c'est qu'on entendait partout
crier : Miséricorde! Miséricorde 1 Ge mot plein de douleur
était sans cesse répété par près de vingt mille personnes
de tout âge, de tout sexe et de toute condition.

» Le prince entra dans la ville au milieu de toutes ces
acclamations et de cette pompe, et on peut dire qu'on fit
tout ce qu'on put dans la crainte où l'on était qu'on ne
pût le détourner de l'exécution des ordres du roi. II fut
reçu, en un mot, comme la puissance du roi même. II
n'en fut pas méconnaissant, car la première chose,qu'il fit,
ce fut d'entrer dans l'église de Saint-Étienne, où on lui vit
faire des prières qui montraient bien qu'il rapportait à
Dieu l'honneur qu'on lui venait de rendre. Sa prière finie,
il pensa à la sûreté de la ville. Pour cela, il fit crier à son
de trompe que pas un soldat n'eût à faire attenta dommage,
sous peine de la corde, jusqu'à ce qu'il y eût un ordre
nouveau et qu'il se fût informé de la vérité de l'affaire.
Cependant, on logea les soldats qui n'étaient pas contents
du bon accueil,qu'on leur faisait et de ce que leur com-
mandant était apaisé ; car leur dessein n'était autre que
(le piller la ville, de la saccager et de s'engraisser du bu-
tin. Ensuite, le sieur Pierre de Bourbon donna jour aux
parties Jean Le Goux et les habitants à comparaître devant
lui. 11s s'y rendirent au temps qui leur était marqué, et
ayant tous rapporté ce qui pouvait servir leur cause, il vit
bien que Le Ceux et Bouquet, son beau-frère, étaient cause
de la guerre et du trouble. Eux s'apercevant que fair du
bureau n'était pas pour eux et appréhendant que leurs af-
faires n'allassent très mal, qu'on ne les traitât comme ils
avaient voulu traiter leurs concitoyens , ils songèrent à leur
retraite et à s'enfuir. Ils se mirent de nuit en bateau , et
se firent conduire à Paris, où, étant à peine arrivés, Le
Goux, dont la conscience était plus bourrelée que celle
d'un criminel „mourut d'angoisse, de tristesse et de cha-
grin, et, qui pis est, sans avoir bien pensé à la mort.
Digue rétribution d'un fait si énorme, qu'est celui de tra-
hir sa patrie! tin autre dit que Le Goux et Bouquet se re-
tirèrent seulement à Jotancy, près la ville de Sens , et peu
après Le Goux se fit saigner les pieds dans l'eau, de rage
qu'il avait, et finit malheureusement ses jours.

» Après que Pierre de Bourbon eut séjourné en la ville
l'espace de quinze jours et qu'il eut rassuré les affaires au-
tant qu'il était nécessaire, il retourna vers le roi rendre
compte de ce qu'il avait fait.

» Le dernier jour qu'il passa dans la ville et le jour sui-
vant furent consacrés à des réjouissances. On l'avait reçu
au cri de miséricorde, -on salua son départ en faisant re-
tentir les airs des cris Noël 1 Noël t mille fois répétés. (C'é-
tait l'expression ordinaire de l'allégresse publique). On
alluma des feux de joie en différents quartiers, et l'on
dressa dans les rues des tables où l'on invitait tous les
passants à s'asseoir.»

	

_
Ce que le chroniqueur rapporte plus haut de la fin de

Le Goux est une tradition que l'on doit révoquer en doute.
Jean Le Goux eut l'habileté de se réconcilier avec les Sé-

nonais dès qu'il vit les chances tout-à-fait tournées contre
lui. Les lettres patentes d'abolition ou de grâce délivrées à
Sens portaient que le roi faisait grâce aux Sénonais, à la sol-
licitation et en considération de Le Ceux, son secrétaire. Le

Goux fit aussi établir dans la ville, pour réparer ses torts,
le mairage et l'échevinage. Quelque temps après, Louis XI
accorda aux Sénonais un octroi sur le vin et les denrées
passant par leur ville cette concession était contresignée
par Le Goux. L'on voit enfin qu'en 1!176 , le chambrier,
au nom de l'église de Sens, offrit à Le Goux ce qu'on ap-
pelait alors le grand présent, c'est-à-dire deux grands brocs
de vin qui coûtaient neuf sols, un muid de vin vermeil
du prix de cent sols, une douzaine -de chapons qui va-
laient vingt-cinq sols, un muid d'avoine et deux douzaines
de pains.

Jean Le Goux vivait encore eu 1486. Depuis l'an 1479 il
était seigneur de Loups et de Retor, et garde du scel de
la prévôté de Provins. Sa fille, Anne, avait épousé Étienne
Bernard, seigneur de Champigny. Un de-ses beaux-frères,
Jean Croiset, fils d'un notaire, était seigneur de Ballot, de
Beaumoulins et de Champbertin.

FRÉDÉRIC OVERBECK.

Overbeck est né àLubecken 1789. Passionné dès sa jeu-
nesse pour la peinture, et surtout pour la peinture reli-
gieuse , il s'en alla, à l'âge de seize ans, poursuivre à Vienne
les études qu'il avait commencées dans sa ville ' natale. et
de là se rendit à Rome. En 1811, il révéla un admirable
talent à l'Allemagne par une Madone : plus tard, il ajouta
un nouveau lustre à sa réputation pat un tableau repré-
sentant l'Adoration des Rois.

Appelé, en 1818, avec son célèbre compatriote Corné -
lius, à peindre des fresques dans la villa du marquis Mas--
simi, il apporta dans cette tâche Pelé va lion d 'âme dont il avait

fait preuve dans ses premières compositions. Il avait été
chargé dereprésenter l'une des plus belles scènes de la
Jérusalem délivrée; l'épisode d'Olinde et Sophronie. Outre
les peintures que nous venons de mentionner, on ne cite
jusqu'ici d'Overbeck qu'un assez petit nombre de tableaux,
quelques cartons qui se trouvent entre les mains d'un ama-
teur de Dresde, et quelques dessins à la sépia que possède
madame de Humboldt.

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. $EST,

rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
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LES JARDINS DE DAPHNÉ,

( Vue des Jardins de Daphné, près d'Antioche, en Syrie, d'après M. Léon De Lahorde.)

5 '2

Les beautés de la nature, que les rois de l'Asie , que les
empereurs du monde avaient cru embellir encore de leurs
temples, de leurs palais, de leurs villas, ne sont pas moins
séduisantes aujourd'hui que quelques huttes et deux ou
trois moulins ont remplacé toutes ces magnificences; les
jardins de Daphné ont conservé leurs sources limpides,
leurs cascades brillantes et une végétation sans pareille.

Séleucus Nicator éleva la capitale de la Syrie, qui devait
être aussi la capitale de l'Asie , sur la rive gauche de l'O-
ronte, dans l'une des positions pittoresques que ce fleuve
traverse en son cours sinueux. Il était là au centre de
l'Asie , presqu'ait bord de la mer, un regard sur ses pro-
vinces, un regard sur la Grèce sa rivale. La mort suspendit
ses projets; la rivalité de son successeur les arrêta. Sé-
leucus II porta la capitale à quarante stades plus près de la
ruer, et se fit pardonner la mobilité de ses goûts par le bon
goût de son choix. Dans cette admirable position, la nou-
velle Antioche devint par son étendue, par la richesse de ses
monuments, par la grandeur de ses stades et de ses théâ-
t res, et son immense population, la rivale des grandes
villes de Rome, d'Alexandrie, de Séleucie en Asie, ne le
cédant à aucune d'elles par les avantages de sa situation
et la renommée de ses divertissements.

ToileXili.-AouT x845

A ces citadins énervés, à ces rois de l'Asie, à ces empe-
reurs de Rome, il fallait mieux encore que les beautés (le
l'art; ils restèrent sensibles aux grâces de la nature, et
les jardins de Daphné, situés à trois lieues à l'ouest d'An-
tioche , lieux charmants pour lesquels l'art ne pouvait plus
rien, devinrent un but de promenade pour tous les riches
désoeuvrés. Un temple de Diane et d'Apollon s'éleva au .mi-
lieu de cette végétation de lauriers-roses et de cyprès, de
platanes et d'aloès, près de sources jaillissantes aux pieds
des rochers, et bondissantes sur les pentes fleuries. Daphné
devint ainsi un lieu de voluptés , un nom proverbial , sy-
nonyme dans l'empire romain, dans le monde entier, de
la réunion de tous les plaisirs.

RELIGIONS DE LA CHINE.

L'ESPRIT DU FOYER.

Suivant les croyances de la secte des Tao-ssé, l'Esprit du
foyer préside à la vie de toutes les personnes d'une maison.
Il enregistre, l'une après l'autre, les bonnes ou mauvaises
actions que nous faisons chaque jour. Puis , quand le der-
nier jour de la lune est arrivé , il monte au ciel et va en
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rendre un compte fidèle au Maître suprême. Si nous avons
fait le bien, le ciel nous envoie le bonheur; si nous avons
fait le mal , il nous envoie le malheur. Nous ne pouvons
cacher ni déguiser nos actions de l'épaisseur d'un cheveu.

Voici une 'enchante légende que les Tao-ssé modernes
reproduisent dans toutes leurs publications, et qui, au
milieu de pratiques aussi bizarres que curieuses,- qui dis-
tinguent leur secte de celles des bouddhistes et des lettrés,
offrent des principes de saine morale et des règles de con-
duite que ne désavouerait pas une religion pure et plus
vraie.

VISITE DU DIEU DU FOYER AU DOCTEUR YU-KONG (1).

Sous la dynastie des Ming, dans les années appelées
Kia-tsing (de 1522 à 1567), il y avait, dans la province de
Kiang-si s un homme nomtnéYu-koirg. Son nomposthume
était Tou, et son titre honorifique Liang-tchln. Il était doué
d'une rare capacité et avait acquis une érudition aussi so-
lide que variée; il obtint à l'âge dix-huit ans le grade de
bachelier. A. chaque examen, il ne manquait jamais d'être
le premier de tops les concurrents. Mais quand il eut
atteint l'âge de trente ans, la détresse dans laquelle il re
trouvait l'obligea de donner des leçons pour vivre, et s'é-
tant associé à une dizains de bacheliers qui avaient étudié
dans le même collége, il commença à offrir avec eux des
sacrifices au dieu Wen-tchang-ti-kiun.

Il gardait avec soin le papier écrit; il donnait la liberté
aux êtres vivants, il s'abstenait des plaisirs des sens; du
meurtre des animaux et des péchés de la- langue. Après
avoir suivi fidèlement cette règle de conduite pendant de
longues années, il se présenta sept fois de suite au con-
cours des licenciés, et ne put- obtenir le grade auquel il
aspirait. Il se maria et eut cinq fils; le quatrième tomba
malade et fut emporté par une mort prématurée. Son 'troi-
sième fils, qui était doué d'une voile figure et d'une rare
intelligence, avait deux taches noires sous la plante du pied
gauche. Son père et sa mère avaient pour lui une tendresse
toute particulière. A l'âge de huit ans, il alla jouer un jour
dans la rue, et se perdit sans qu'on pût savoir ce qu'il était
devenu. Yu-kong eut quatre filles et ne put en conserver
qu'une. $a femme perdit la vue à force de pleurer ses en-
fants. Quoique Yu-kong travaillât péniblement tout le long
de l'année, sa détresse ne faisait que s'accroître de jour en
jour.

Il rentra en lui-même, et voyant qu'il n'avait pas com-
mis de grandes fautes, il se résigna # non sans murmure,
aux châtiments que lui envoyait le ciel.

Quand il eut passé l'âge de quarante ans, chaque année ,
à la fin de la douzième lune, il écrivait une prière sur du
papier jaune qu'il brûlait devant l'Esprit du foyer, en le
priant de porter ses voeux jusqu'au ciel. Il continua cette
pratique pendant plusieurs années sans en recevoir la plus
légère récompense.

A Page de quarante-sept ans, il resta assis le dernier soir
de l'année auprès de sa femme aveugle et de sa fille unique.
Réunis tous trois dans une chambre qui- offrait le plus triste
dénûment, ils tâchaient d'adoucir leurs peines en se con-
solant l'un l'autre, lorsque tout-à-coup on entend frapper
à la porte.

Yu-kong prend sa lampe, et va voir d'où vient ce bruit.
Il aperçoit un homme vêtu de noir et portant un bonnet
carré, dont la barbe et les cheveux étaient à moitié blanchis
par l'âge. Ce personnage lui fit un profond salut, et alla
ensuite s'asseoir. u Monnom de famille est Tchang, dit-il à
Yu-kong. J'arrive d'un long voyage; j'ai entendu vos sou-
pirs et vos plaintes, et je viens exprès pour vous consoler
dans votre détresse. »

Yu-kong fut rempli d'étonnement, et lui donnatoutes les

(z) Traduit du chinois par M. Stanislas Julien, de l'Institut.

marques de déférence et de respect. «Pendant ma vie entière,
dit-il â Tchang, je me suis livré aux lettres et à la pratique
de la vertu, et cependant je n'ai pu obtenir jusqu'ici aucun
avancement. La mort m'a enlevé presque tous mes enfants ;
ma femme a perdu la vue, et à peine pouvons-nous gagner
de quoi nous garantir de la faim et du froid. »

Il ajouta qu'il n'avait cessé d'implorer l'Esprit da foyer
et de brûler devant lui des prières écrites.

« Il y a bien longtemps, reprit Tchang, que je connais
toutes les affaires de votre maison, Vous avez comblé la
mesure de vos mauvaises pensées. Uniquement occupé du
soin d'acquérir une vaine renommée, vous adressez au
ciel des suppliques gffensantes qui ne sont remplies que de
plaintes et de récriminations. Je crains bien que votre châ-
timent ne s'arrête pas là. »

Yu-king fut frappé d'effroi. s J'avais appris, dit-il avec
émotion ,que, dans l'autre monde, les plus petites vertus
étaient inscrites sur un livre. J'ai juré de faire le bien , et
pendant longtemps j'ai suivi avec respect les règles que je
m'étais tracées. Peut-on dire que je n'ai travaillé qu'à an-
quérir une vaine réputation? »

rs Mon ami, lui répondit Tchang, parmi ces préceptes ,
il en est un qui recommande de respecter les caractères
écrits. Et cependant, vos élèves et vos condisciples se sels-
vent souvent des feuillets des livres anciens pour revêtir
les murs de leur chambre et faire des enveloppes ; il y en
a même qui les emploient à essuyer Ieur table. Puis ils
s'excusent en disant que, s'ils salissent ce papier, ils le
brûlent immédiatement. Cela se passe tous les jours sous
vos yeux, et cependant vous ne leur adressez jamais une
parole pour les en empêcher. Vous-même, si vous trouvez
dans la rue un morceau de papier écrit, vous le rapportez.
chez vous, et vous le jetez au feu. Dites-moi un peu, a
quoi sert de le brûler ? II est vrai que tous les mois vous
mettez en liberté des animaux destinés à périr ; mais vous
suivez aveuglément la foule, et vous n'agissez que d'après
les conseils des autres. Il semble que vous resteriez in-
certain et irrésolu s'ils ne vous donnaient les premiers
l'exemple. La bonté, la compassion, n'ont jamais ému
votre cœur. Vous souffrez qu'on serve sur votre table des
chevrettes et des écrevisses; ne sont-elles pas douées aussi
du principe de la vie? Je passe aux péchés de la langue,

» Vous brillez par la facilité de l'élocution et par la force
du raisonnement, et vous ne manquez jamais de vaincre
et de réduire au silence . tous ceux qui discutent avec vous.
Vous n'ignorez pas que, dans ces circonstances, les paroles
qui s'échappent de la bouche blessent le coeur et affaiblis-
sent l'amitié des autres. Souvent même, entraîné par la
chaleur du discours,, vous abusez de votre supériorité , et
vous déchirez vos adversaires par de mordantes railleries.
Vous les percez des traits acérés de votre langue, et vous
attirez sur vous la colère des dieux. Vous ignorez le nombre-
de vos fautes qui sont inscrites dans l'autre monde, et vous
vous peignez comme le plus vertueux des hommes ! Qui
est-ce qui prétendrait me tromper ? Croyez-vous, qu'on
puisse en imposer an ciel?

» Si vous suivez ainsi les préceptes que vous avez juré
d'observeip, qu'est-il besoin de parler de tous les autres ?

» J'ai présenté au ciel les suppliques que vous avez brû-
lées devant mon autel. Le Maître suprême a chargé un
esprit d'observer assidûment vos bonnes ou mauvaises
actions; et, pendant plusieurs années, il ifa pas trouvé en
vous une-seule vertu qui fût digne d'être inscrite ' sur soli
livre.

»Quand vous êtes seul et livré à vous-Infime, je ne-vois
dans votre cmur que des pensées d'avarice, des pensées
d'envie, d'égoïsme, des pensées d'orgueil , des pensées de
mépris, des pensées d'ambition: des pensées de haine et
d'ingratitude contre vos bienfaiteurs et vos• amis. Elles
naissent, elles pullulent en .si grand nombre au fond de
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votre coeur , qu'il me serait impossible de les énumérer
jusqu'au bout: Les dieux en ont déjà inscrit une multitude,
et les châtiments du ciel ne feront que s'accroître de jour
en jour. Puisque vous n'avez pas même le temps d'échap-
per aux calamités qui vous menacent , à quoi bon prier
pour obtenir le bonheur ? »

A ces mots , Yu-kong fut frappé de terreur ; il se pro-
sterna contre terre et versa un torrent de larmes. « Sei-
gneur, s'écria-t-il en. soupirant, puisque vous savez les
choses cachées, je reconnais que vous êtes un dieu. Je vous
en supplie, daignez me sauver. »

« Mon ami, lui dit Tchang, vous étudiez les livres des
anciens, vous êtes éclairé sur vos devoirs, et l'amour du
bien vous a toujours causé une véritable joie. Quand vous
entendez prononcer une parole vertueuse, vous êtes, dans
le moment, transporté de zèle et d'émulation; la vue d'une
bonne action vous fait bondir de joie; mais à peine l'une et
l'autre ont-elles cessé de frapper vos oreilles et vos yeux
que sous les oubliez sur-le-champ. La foi n'a pas jeté dans
votre coeur de profondes racines, et c'est pour cela que
vos bons principes n'ont pas de base solide. Aussi les pa-
roles et les actions vertueuses de votre vie en?iêre n 'ont
jamais eu qu'une vaine apparence et des cidres spécieux.
Avez-vous jamais fait une seule action qui décelât une vertu
vraie et sincère? Et cependant, lorsque votre coeur est rem-
pli de mauvaises pensées qui vous lient et vous envelop-
pent de toutes parts , vous osez demander au ciel la récom-
pense qui n'appartient qu'à la vertu! Vous ressemblez à
un homme qui sèmerait tout son champ de chardons et
d'épines, et qui en attendrait une riche moisson. Ne serait-ce
pas là le comble de la folie ?

» Dorénavant armez-vous de courage, et bannissez toutes
les pensées cupides, et, en général , toutes les pensées dé-
réglées qui se présenteront à votre esprit. Vous recueille-
rez une moisson de pensées pures et vertueuses, et c'est
alors que vous devrez tourner tous vos efforts vers la pra-
tique du bien. S'il se présente une bonne action propor-
tionnée à vos forces, hâtez-vous de la faire d'un coeur ferme
et résolu, sans calculer si elle est grande ou petite, difficile
ou facile, si elle vous rapportera du profit ou de la répu-
tation. Si cette bonne action est au-dessus de vos forces,
employez de même tout voire zèle et toute votre ardeur ,
afin de montrer au moins l'intention pleine et entière de
l'exécuter. Votre premier devoir est une patience sans bor-
nes ; votre second devoir, une infatigable persévérance.
Gardez-vous surtout de vous laisser aller à la tiédeur ;
gardez-vous de vous tromper vous-même. Quand vous aurez
suivi longtemps cette règle de conduite , vous en retirerez
des avantages incalculables. Vous m'avez servi clans l'inté-
rieur de votre maison avec un coeur pur et respectueux ,
et c'est pour cela que je suis venu exprès vous apporter ces
instructions. Si vous vous hâtez de les pratiquer de toute la
force de votre âme, vous pourrez apaiser le ciel et le dis-
poser à changer sa décision. »

En disant ces mots, il entra clans l'intérieur de la mai-
son ; Yu-kong se leva avec empressement et le suivit. Mais
quand il fut arrivé auprès du foyer il disparut. II recon-
nut alors que c'était l'Esprit du foyer qui préside à la
destinée des hommes; il brûla aussitôt des parfums en son
honneur, et le remercia en se prosternant jusqu'à terre.

Le lendemain, qui était le premier jour de la première
lune de l'année, il adressa ses hommages et ses prières au
ciel ; il se corrigea de ses fautes passées, et commença à
faire le bien dans toute la sincérité de son coeur. Il changea
son nom honorifique et adopta celui de Tseng-i-tao jin,
c'est-à-dire le Tao-ssé dont les pensées sont pures; et
écrivit le serment de bannir toutes les pensées coupables.
Le premier jour, mille pensées confuses vinrent l'assiéger
en foule ; tantôt il tombait clans le doute, tantôt dans l'in-
différence et la tiédeur. Il laissait passer sans fruit les

heures et les jours , et ne tarda pas à rentrer clans la voie
où il s'était perdu. Enfin il se prosterna devant l'autel
du grand dieu Kouân-în , qu'il adorait dans sa maison , et
versa des larmes de sang « Je jure, dit-il , que mon unique
désir est de ne plus former que de bonnes pensées, de me
conserver pur et intègre, et d'employer toutes les forces de
mon âme pour avancer de plus en plus dans la perfection.
Si je me ralentis de l'épaisseur d'un cheveu, puissé-je tout-
ber pour toujours dans les profondeurs de l'enfer. »

i Tous les jours il se levait de grand matin , et prononçait
cent fois, d'un coeur sincère et pénétré, le nom sacré de
Ta-tsé, Ta-peï (1), afin d'obtenir l'assistance divine.

Dès ce moment, il observait ses pensées, ses paroles,
ses actions, comme si des esprits eussent été constamment
à ses cdtés; il n'osait se permettre le plus léger écart.
Toutes les fois qu'il se présentait quelque chose d'utile
aux hommes ou aux animaux, il n'examinait pas s'il s'a-
gissait d'une grande ou d'une petite affaire; s'il avait du
loisir ou s'il était sérieusement occupé; s'il avait ou n'avait
pas les moyens et la capacité nécessaires pour l'exécuter;
il se hâtait de l'entreprendre avec une joie qui tenait de
l 'enthousiasme, et ne s'arrêtait qu'après avoir compléte-
nment réussi. [1 faisait le bien aussi souvent qu'il en trouvait
l'occasion, et répandait au loin des bienfaits secrets; il
remplissait fidèlement ses devoirs et s'appliquait à l'étude
avec un zèle infatigable; il pratiquait l'humilité , suppor-
tait les affronts, et s'efforçait de convertir et de diriger
vers le bien tous les hommes qu'il rencontrait. Les jours
entiers ne suffisaient pas à tant de bonnes oeuvres. Le der-
nier jour de chaque mdis, il faisait le résumé de toutes ses
actions et de toutes ses paroles pendant les trente jours
qui venaient de s'écouler, et l'écrivait sur un papier jaune
qu'il brûlait devant le dieu du foyer. Yu-kong se mûrit
bientôt clans la pratique de toutes les vertus. Faisait-il un
mouvement, il était suivi de mille bonnes oeuvres; restait-il
en repos , nulle pensée coupable ne venait troubler la pu-
reté de son âme. Il persévéra ainsi pendant trois ans.

Quand il eut atteint l'âge de cinquante ans (c'était la
deuxième année du règne de Mn-H.(2), Tchang-kiang-
lin avait la charge de premier ministre d'État), l'examen
des Tsin-ssé (3) étant terminé , il chercha un maitre pour
faire l'éducation de son fils.

Toutes les personnes qu'il consulta lui recommandèrent
Yu-kong d'une voix unanime. Le ministre alla l'inviter lui-
même et l'emmena à la capitale avec sa famille.

Tchang, pénétré de respect pour la vertu de Yu-kong,
usa de son influence pour le faire entrer dans le collége
impérial. L'année Ping-tsée (1576) , il se présenta au con-
cours et obtint le grade de licencié. L'année suivante, ii
fut élevé au rang de Tsin-ssé (docteur).

Un jour, il alla rendre visite à un individu nommé Yang-
kong. Celui-ci lui présenta ses cinq fils adoptifs qu'il avait fait
acheter dans les différentes parties de l'empire, afin qu'ils
fussent la consolation de sa vieillesse. Parmi eux, se trou-
vait un jeune homme de seize ans. Yu-kong crut recon-
naître les traits de sa figure, et lui demanda quel était son
pays natal. « Je suis, dit le jeune homme, du pays de
Kiang-yeou. Dans mon enfance, j'entrai par mégarde dans
un bateau de grains qui partait. Je me souviens encore,
quoique confusément , du nom de ma famille et de celui
du village où je suis né. »

Yu-kong éprouva un mouvement de surprise et d'émo-
tion. L'avant prié de découvrir son pied gauche , il recon-
nut les deux taches noires, et s'écria d'une voix forte :
Vous étes mon fils ! Yang-kong partagea l'étonnement du
père, et lui rendit sou fils qui l'accompagna dans son hôtel.

(i) Ces deux dissyllabes signifient « très bon, très compatis-
sant. » Ce sont les épithètes ordinaires du dieu Kouàn-în.

(2) En l 'an 1574.
(3) L'examen des candidats qui aspirent au grade de docteur.



Yu-kong courut avertir sa femme de cet heureux évé-
nement; elle embrassa tendrement son fils, et versa des
larmes de douleur et de joie. Le fils, pleurant à son tour,
serra dans ses mains le visage de sa mère, et effleura ses
yeux aveugles avec sa langue, et soudain elle recouvra la
vue. Yu-kong fit éclater sa joie au milieu des larmes qui
humectaient encore ses yeux.

Dès ce moulent, il renonça aux emplois et prit congé
de Tchang-kiang-lin pour retourner dans sou pays natal.
Tchang, touché de sa vertu, ne le laissa partir qu'après
lui avoir fait accepter de riches présents.

Yu-kong étant arrivé dans son pays natal, continua à pra-
tiquer le bien avec une nouvelle ardeur. Son fils se maria
et eut de suite sept fils qu'il éleva tous, et qui héritèrent
des talents et de la réputation de leur aleul. Yu-kong com-
posa un livre où il raconta l'histoire de sa vie, avant et après
son heureuse conversion, et le fit apprendre à ses petits
lits. Il vécut jusqu'à l'age,de quatre-vingt-huit ans, et tout
le monde regarda cette longue vieillesse comme la récom-
pense de ses actions vertueuses qui avaient changé en sa
faveur la décision du ciel.

Dans tous les arts, il faut toujours donner le plus haut
ton, attendu que la corde baisse toujours d'elle-même.

WINCKELMANN.

LE MIROIR MAGIQUE DU DOCTEUR DEE.

En avril et mal 182, la belle collection d'oeuvres d'art
et de curiosités formée à Straivberry-Mill par Horace Wal-
pole, a été vendue aux enchères. Parmi les objets.sin-
guliers que se sent disputé les amateurs, on cite Ïecé-
lèbre miroir magique du docteur Dee. C'est un morceau
de charbon de terre, parfaitement poli, taillé en forme cir-
culaire, avec un manche. Il a etc vendu 'l livres 12 scltel-
liugs (326 francs).. Cette curiositéfigurait autrefois dans
la collection du comte de Petersborough : le catalogue
l'indiquait sous cette Inscription : « Pierre noire au troyen
de laquelle le docteur Dee évoquait les esprits. » De la
galerie du comte, il. passa dans celle de lady Elisabeth
Germaine ; puis il devint la propriété de John, dernier duc
d'Argyle, dont. le petit-fils, lord Campbell, le donna à
Walpole.

L'auteur duTheatrunt chimicûm, Elles Ashmole, parle
du même miroir en ces termes : «A l'aide de cette pierre
umagique, on peut voir toutes les personnes que l'on veut,
dans quelque partie du monde qu'elles puissent être, et
fussent-elles cachées au fond des appartements les plus re-
culés, ou même dans les cavernes qui sont aux entrailles
de la terre. »

Le docteur Jean Dee, né à Londres en 1527, était le fils
d'un marchand de vin. Il étudia d'abord les sciences avec
succès , mais il s'adonna bientôt à l'astrologie judiciaire.
La reine Elisabeth l'avait pris sous sa protection; il avait
déterminé le jour le plus heureux pour le couronnement
de celte princesse. Il composa différents ouvragés utiles,
entre autres une réforme du calendrier, des traités sur l'as-
tronomie, la navigation, la perspective, une description de
tous les pays découverts par les Anglais, etc. ; plus tard
s'étant lié intimement avec un fourbe, nominé Edouard
Kelley, il le suivit en Allemagne et se livra à toutes les pra-
tiques de la magie. Il conjurait les esprits, il faisait dés
prédictions, il voyait l'invisible. Lorsqu'il eut découvert
son miroir, il adressa à Dieu des actions de grâce. On lit
dans le Journal des Magiciens, publié à Prague en 1581i

A. la fin, il plut à Dieu de m'envoyer sa lumière ;
ce qui me convainquit que sa miséricordieuse bonté avait
entendu mes longues , ferventes et continuelles prières. Je
compris également que les saints auges avaient employé
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ces deux ans etdemL à m'instruire, et avaient mis entre
mes mains un trésor tel que nul Itoninien'oserait en es -
pérer un semblable; car ils m'avaient apporté eue pierre
dont la valeur est infiniment supérieure à celle de tous les
trésors de la terre. ».

Vers la fin de sa vie, le docteur Dee était tombé dans une
misère profonde. La reine Elisabeth le rappela à Londres,
où il mourut en 1608. SOn fils, Arthur Dee , médecin de
Charles l' suivit l'exemple de son père, et chercha toute.
sa vie la pierre philosophale.

MUSÉS . ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES '
DES DÉPARTEMENTS,

(Voy. P .

	

, 8y; - et les Tables des années précédentes. )

MUSÉE DE MARSEILLE,
(Suite et fin. -Voy. p. tag.)

- École italienne. - Le Musée de Marseille possède un
Saint Jean écrivant l'Apocalypse, par Raphaël. Ce tableau
faisait partie de l'ancienne collection du G.abinet du soi. -
Le Christ mort, soutenu par des anges, est une vigoureuse
composition de Michel-Ange Amérighi, dit le Caravage. -
Rien de plus gracieux qu'une Noce au village, d'Annibal
Carrache. David tenant la tête du géant Goliath, par le
même maître; offre un contraste frappant avec le précédent
tableau : nousen donnons une esquisse. - On admire aussi
l'Assomption de la Vierge, par Louis Carrache; la Charité,
par PaulCaliari, surnommé Véronèse; Flore, une Sibylle,
par Giordano (Luc) ; les Adieux de Priam et d'Hector ,
de Guerchin ; la Charité romaine, de Guide_ Reni; la Vierge
allaitant l'enfant Jésus, par Carle Muette; la Famille de la
sainte Vierge, par Pierre Pérugin; des Cavaliers, par
Giulio Pippi (Jules Romain); un Ermite contemplant une-
tète de mort , par SalvatorRosa.

.&olé/amande..- Le Musée de Marseille a cinq tableaux
de Rubens le prince d'Orange et sa famille, l'Adoration
des bergers la Flagellation de Jésus-Christ, la Résurrec-
tion de Jésus-Christ, et la Chasse au sanglier. Il y a dans
cette dernière muvreiune vérité, une expression, une éner-
gie qui frappent vivement l'imagination, Le sujet semble
saillir de la toile, et l'on croit assister à une ancienne scène
de vénerie. La Pèche miraculeuse , de Jacques Jordaens;
un Paysage sur bois, =de Jean Breughel ; l'Apothéose de la
Madeleine, et l'Assomption de la Vierge, par Philippe de
Champaigne ,• la Lapidation de saint' Paul, par Jean-Bap-
tiste de Champaigne, autrefois placée dans la grande nef
de l'église de Notre-Daine à Paris, sont autant de Mo r-
ceaux précieux de la mème école, On peut y joindre le
portrait du comte de Stafford, par Van-Dyck, et un Phi-
losophe lisant à la clarté d'une lampe, par Skaltkeil. -
Dans ce tableau, un admirable effet de lumière rend trans-
parent le feuillet sur laquel s'arrêtent les yeux du philo -
sophe. Enfin on s'arrête encore devant une grande table
chargée, par Snyders, de gibier, de poissons et de fruits.

On ne trouve point au Musée de Marseille de tableaux
de la renaissance de l'art, ni de peintres byzantins, ni de
l'école espagnole; l'absence de ces derniers peut surtout
étonner, les rapports de la cité phocéenne ayant toujours
été fréquents avec la péninsule Hispanique.

Marseille, dont on trouve tant de médailles antiques, ne
renferme pas de monuments qui , par leur grandeur et leur
importance , répondent à la renommée de cette ancienne
république. II n'y a plus sur le sol aucun reste de tem-
ples; de cirques,-de gymnases; ratais il y existait avant la
révolution des colonnes, des tombeaux, des bas-reliefs,
des inscriptions grecques et latines, des idoles et des vases
en grand nombre; le port recélait des stalles et des bustes,
et chaque curage eu â mis plusieurs au jour.

-MAGASIN PITTO13.ESQUE.
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L'abbaye de Saint-Victor, fondée par Gassien en 1110,
renfermait des monuments curieux de tous les âges ; on
voyait dans son église souterraine des colonnes et des bas-
reliefs du meilleur goût, plusieurs tombeaux chrétiens

des quatrième, cinquième et sixième siècles, et (les in-
scriptions du Bas-Empire, curieux par le costume et par la
forme des lettres.

On a recueilli et placé au Musée beaucoup de richesses

( Musée de ;Marseille. - David vainqueur, par Annibal Carrache.)

archéologiques longtemps dispersées, et dont une grande
partie provient d'Arles, d'Aix, de Fréjus, et d'autres en-
droits où la civilisation romaine a laissé de profondes traces.
Nous avons remarqué un buste antique de Titus Annius
Milon, placé jadis sur la façade d'une maison qu'on pré-
tendait avoir été habitée par ce tribun lors de son exil
à Marseille, après le meurtre de Clodius, son ennemi, qu'il
avait tué sur la voie Appienne en se défendant contre son
agression. On dit que Cicéron, son défenseur, troublé par
la vue des soldats de Pompée et par les vociférations du
peuple , ne s'était point élevé à la hauteur de son élo-
quence ordinaire. Lorsqu'il envoya sa harangue écrite à
Milon, celui-ci, après l'avoir lue, lui répondit de Mar-
seille : « Si vous aviez prononcé votre plaidoyer tel qu'il
est écrit , je ne mangerais pas d'aussi bon poisson ici. » II
parait que déjà, à cette époque, le bouillabaisse mar-
seillais trouvait des appréciateurs, même chez les gastro-
nomes de Rome.

	

-
Le tombeau de Glaucias, découvert en 1799, sous les

débris de l'abbaye de Saint-Victor, mérite d'être men-

tionné. Le cippe porte une charmante inscription grecque
de sept vers hexamètres et pentamètres.

On a rassemblé dans le musée d'autres tombeaux païens
de différentes formes et de différents âges en pierre ou en
marbre, couverts d'ornements et d'attributs variés des au-
tels , des trépieds, des bornes milliaires servant de limites
aux champs, des masques et fragments de statues, la plu-
part d'un fort beau travail.

On conserve aussi plusieurs monuments du Bas-Empire.
Parmi les tombeaux chrétiens, on doit citer celui de Gassien.
Il est en marbre : au milieu du bas-relief, on voit Jésus-
Christ ayant à sa droite et à sa gauche saint Pierre et saint
Paul, premiers titulaires du monastère des Cassianites. Un
père et une mère viennent offrir à.Cassien leur enfant pour
le faire recevoir et élever dans son cloitre. Telle est du
moins l'explication qu'en donnait M. Fournier, moine de
Saint-Victor, qui fut, au dix-huitième siècle, un des Mar-
seillais les plus distingués par leur savoir.

On s'arrête encore devant un monolithe du plus beau
granit, haut de 3 mètres sur 1 mètre et demi de large, qui
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faisait partie d'un temple égyptien. Il servait probablement
de niche ou de tabernacle à un animal sacré. Il fut envoyé
au Musée, en 1825 , par M. Drovetti , consul général de
France en Egypte.

Parmi quelques autres curiosités archéologiques , se
trouvent la première pierre de l'église des Capucins de cette
ville , posée par la reine Catherine de Médicis et par Henri

d'Angoulême, grand-prieur de France, et une autre pierre
monumentale, avec une inscription religieuse en l'honneur
de Casaulx, en vers alexandrins , portant la date de 15911,
le jour des Cendres (Cinera1ium die 15910. C'est proba-
blementI'époque de l'érection de la maison de ce premier
consulde Marseille, rasée en-1596, après qu'il eut été tué
par Pierre de Libertat.

MORCEAU INÉDIT DE P,ERGÔLLSIs.
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Procédés d'E. Drerl;cu .

Pergolèse est un de ces artistes à qui ii n'a été donné de
dire que quelques mots dans l'art ; mais chacun de ces mots
est exquis, exquis à la fois et par sa grâce propre, et par
l'air de parenté qui le rattache aux oeuvres parties de la
même main. Les mélodies de Pergolèse forment dans leur
ensemble une sorte de famille charmante, à la manière des
groupes de I'Albane ; chacun des enfants qui les composent
se distingue des autres et les rappelle. Nous ne voulons pas,
à propos (le ces quelquesügnes de musique , refaire la bio-
graphie de Pergolèse ; mais qu'il nous soit permis d'éclairer
ta nature de son talent par quelques mots sur sa vie, et de
chercher dans ses chants le reflet de ses jours de douleur.

Pergolèse, né en 1701i à Casoria, dans le royaume de
Naples, mourut dans cette tuéme ville en 1737, à trente-
trois ans, non, comme l'ont prétendu quelques biographes,
empoisonné par un ennemi, mais miné par la maladie de
poitrine qui le consumait depuis son enfance. 'Toute sa vie
et tout son génie sont là. Comme Weber, comme Schubert,
comme Biillevoye, Pergolèse a le secret de ces accents pro-
fondément mélancoliques qui semblent n'appartenir qu'aux
artistes condamnés à s'éteindre jeunes. Ou dirait que ce
voisinage de la mort projette même sur leurs hymnes de
joie une ombre de tristesse particulière ; chez eux le prin-
temps mètre ressemble à l'automne. C'est ce caractère qui
domine dans toutes les couvres de Pergolèse , depuis son
Stabat mater, que toute l'Europe admire et dont il écrivit la
dernière mesure presque en rendant le dernier soupir, jus-
qu'à ce petit morceau que nous donnons ici. Malheureuse-
ment, l'accompagnement, qui est moderne , le dépare un
peu ; niais la charmante statue grecque qu'on appelle le
Joueur d'osselets ne serait pas moins un chef-d'œuvre si
quelque sculpteur romain en avait refait la main brisée.

PLAISIRS DE LA LECTURE.

Qu'un livre amusant est une douce chose ! Tout en tra-
vaillant: et au plus rude de la besogne, je me dis : « Ce soir,
je lirai le second volume de **~',» et cette seule pensée me
fait sourire; il me semble que ma peine diminue de moitié
et que mon ardeur redouble. Le soir vient : tandis qu'a-
près le repas, mon cher Pierre, tu as toujours hâte de
laisser là femmes et enfants pour aller au cabaret ou à l'es-
taminet, je tire avec délices mon livre de la planche oit il
m'attend depuis la veille; je m'asseois carrément, commo-
dément, près de la fenêtre; j'ouvre à l'endroit marqué,
et vogue l'imagination ! je me laisse conduire par mon au-
teur oit il lui plaît. Si c'est un voyageur, je l'accompagne
aux plages lointaines, j'observe les moeurs étrangères,
je découvre des terres inconnues, je supporte bravement
les tempêtes, je combats les sauvages, je savoure de non-
seaux fruits, je m'égare dans des forêts vierges, je trans-
porte des marchandises de Macao ou de Calcutta, je les
échange, je trafique, et je reviens riche dans ma patrie
pour y finir en paix nies jours ; tout cela , sans avoir remué
dans mon vieux fauteuil de cuir. Est-ce un historien , un
conteur? C'est autre chose : il me transporte dans le Inonde
intérieur, il me fait subir une sorte cle métempsycose;
je passe dans l'âme d'un héros, d'un grand homme , et
je fais avec lui de grandes actions ; ou bien je m'insinue
gentiment dans le coeur de quelque bonne créature, et me
voilà aussitôt heureux ou malheureux avec elle. Je subis
toutes les vicissitudes de vingt ans d'existence, .. en une
heure. Si c'est un porte, c'est encore un autre genre de
plaisir. II déroule sous mes yeux des paysages admirables ,
il m'entraîne dans des perspectives immenses ; on.bien il
m'apprend à lire clairement clans les plus secrètes pages

-ee-
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de mon âme, il m'explique en termes charmants ce que
j'ai souvent éprouvé : plaisirs, peines, regrets, espoirs ;
jusque là , je croyais être le seul à les avoir connus. 11 me
pénètre d'une douce et pure émotion, d'une sensibilité
bienfaisante; je me sens meilleur, plus élevé; autour de
moi , il n'y a phis ni pauvreté ni souci ; mon pauvre inté-
rieur, éclairé par la poésie, me parait aussi beau qu'un
palais. - Père, tu pleures, - Père, tu ris? - Mes chers
enfants se pressent contre mes genoux en levant vers moi
leurs regards curieux; je sens la figure de ma femme qui
se penche et effleure la mienne ; je lis à haute voix le pas-
sage qui m'a touché ou égayé. Quelquefois on veut que je
continue, et de chapitre en chapitre , de vers en vers, la
lecture se poursuit; 1a nuit descend lentement sur les
pages sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on ait éprouvé
un moment d'ennui; le livre est fermé, on écoute, on
rêve encore. 11 semble que nous nous aimions et que nous
nous comprenions mieux qu'auparavant ; un honnête plaisir
pris en commun ajoute àl'estime, à la tendresse que l'on a
les uns pour les autres. - Oui , PIerre, c'est la vérilé;ne
prends pas ton air goguenard et cache ta bouteille; quand
elle est bue, il ne t'en reste rien... qu'un mal de tète , et
de pins, tu as de moins quelque argent dans ton gousset.
:filon livre m'enivre aussi , mais d'une si charmante iv reste!
la tienne est trouble et parfois se change en colère : mon
livre répand le bonheur et le contentement autour de moi;
il me fait aimer ma famille, mon chez moi; puis il me reste,
et je me réjouis à la pensée que je le relirai un jour, stlr d'y
trouver encore du plaisir quand_ je l'aurai un peu oublié._
- Et quoi- que tu dises, les livres intéressants ne sont pas
si rares; la vie d'un centenaire ne suffirait pas à les lire
tous. Imagine-toi qu'il y a des milliers d'années que des
hommes d'esprit et de génie en écrivent de toutes sortes ;
ton vin le plus vieux est bien jeune auprès de tout cela.
J'ai connu tes plaisirs; tu ignores les miens.

IIENRI ESTIENNE ET LE TRÉSORIER DE IIENR[ M.

Le journal de l'Estoile rapporte relativement à •Fleuri
Estienne une anecdote fort peu connue et qui, nous le
croyons, n'a été mentionnée par aucun des biographes de
ce célèbre imprimeur. Elle servira à montrer comment
l'on administrait à cette époque les finances de l'État.

« En 1585, Henri Estienne estant venu de Genève à
Paris , et le roy lui aient donné mil ecus pont' le livre
qu'il avait fait de la Préexcellence du lanquage fran,ois,
il y Cuatungtrésorier qui en volant son brevet expédié,
lui en voulut donner sis cens escus tout comptent, Ies-
quels il refusa, lui en offrant cinquante escus. Dequoi le-
dit trésorier se moquant, lui dit qu'il voioit bien qu'il ne
sçavoitce que c'estoit quede finances, et le laissa là, après
lui avoir dit qu'il reviendrait encores à l'offre qu'on lui
avoit faite, mais qu'il ne la retrouveroit pas ; commue il
advinSt ; cuir niant bien couru partout et essaié parlons
moiens de s'en faire palet et offert jusques à deux et trois
cents escus, enfin fast contraint de *revenir à son homme,
auquel il offrist les quatre cents escus pour en estre pelé ;
mais l'autre en se riant lui respondit que ceste marchan-
dise là n'alloit pas comme celle de ses livres, et que de ses
mil escus il ne lui en eust pas voulu donner cent eseus,
comme 'en fus, après avoir bien tracassé et offert plus de
la moitié pour avoir l'autre, Il perdit le tout et n'en eust
rien, le bruit de la guerre contre ceux de sa religion cou-
rant partout, et lui estant forcé à cause de l'édit de re -
prendre le chemin de son pays. »'

A Monsieur le Rédacteur du Magapittoresque.

Monsieur :

Je vous envoie à tout hasard un petit croquis du presby-
tère et de l'église de Belleville. Je n'ai pu me défendre ,
en traversant, dernièrement ce village, d'une certaine
émotion , lorsque je suis venu à songer que dans cette
humble et tranghille retraite s'étaient accomplis tant de
beaux travaux, et j'ai pensé que cette même vue, en là
transmettant à vos lecteurs, serait de nature à bien com -
pléter les leçons de modestie qui émanent de la vie deRi-
chard Simon (1). Vous avez souvent donné l'exemple dans
votre recueil de faire connaître les hommes, non seule-
ment par les traits de leur visage, mais par le tableau
des lieux qu'ils ont habités, et dont I'aperçu contribue, en
effet, très vivement à nous faire pénétrer-dans la connais-
sance familière de leur existence. C'est sur ce précédent que
je m'appuie pour la commmicaiiohque je prends la liberté
de vous adresser, et qui, dans le cas présent, est peut-
être d'autant mieux justifiée qu'il n'existe, que je sache,
aucun portrait de l'illustre érudit. En tout cas, je puisvous
promettre que cc petit dessin, si voies lui faites accueil ,
plaira sûrement beaucoup, non seulement en France, à

tous ceux qui connaissent Richard Sinon, mais en A.lie-
magne, ofe soli nom est unanimement reçtrdans toutes les
universités pour celui d'une de nos gloires nationales.

Agréez, etc.

- PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. BEST ,

rue Saint-Matir-Saint-Germain, 15.

Comme il faut are.
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LA BELLE SAISON.

lm nature est mère 'de l'égalité entre les hommes. L'es- qu'elle fait, et l'on ne peut assez admirer la sagesse avec
prit de raison qui l'anime éclate en cela comme en tout ce 1 laquelle elle donne aux hommes des goûts proportionnés à
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leurs différentes conditions afin que chacun ait son genre ou le - laisser épars dans la plaine. La solitude ,le silence
de bonheur.

	

'

L'habitant des campagnes, obligé de travailler pour vivre,
n'a°pas le - temps de se créer des objets de plaisirs; mais
comme il a le goût vies choses simples, son âme est ouverte
au sentiment, des biens que la nature nietd'elle-mème à
notre portée et qui n'ont pas l'inconvénient de ceux que
notre fantaisie invente ; lesquels ne nous plaisent ordi-
nairement que dans le moment de leur premièrenou-
veauté, après quoi ony devient indifférent et l'on en dé-
sire d'autres, parce que la fantaisie est inconstante. Le goût
des biens naturels, ayant plus de stabilité, convient dans
la condition de l'homme qui n'a pas leloisir d'être incon-
stant. La nature qui les produit , nous jes rend toujours
nouveaux : à mesure qu'elle les fait renaître, elle re-
nouvelle ,en nous le plaisir d'en jouir : on ne s'en lasse
jamais.

	

-
La. belle saison appelle le cultivateur aux champs. Il fait

doux, le ciel est-pur; les ruisseaux recommencent à couler
en murmurant du pied des montagnles; les premières fleurs
sont venues sur le bord des chemins. On: entend les oiseaux
chanter dans les bois sous les feuilles nouvelles, L'air est
rempli du bourdonnement de mille insectes joyeux qui
viennent derenaitre. Cette vive douceur du temps qui dans ,
la je stesse de l'année redonne la vie à toutes les choses,
qui eite la venue des plantes, qui réveille les concerts
des oiseaux, qui sème les campagnes d'insectes ailés et de
papillons, fleurs de l'air, anime aussi Ies hommes à Pou-
vraie , et leur rend le travail agréable.

On attelle les boeufs à la charrue pour aller labourer les
champs oit l'on sèmera le blé. C'est l'ouvrage du père
de famille et de ses fils. Les femmes sont occupées au vil-
lage à faite les jardins. La mère, qui conne le vrai prix
des choses, prend soin des plantes utiles pour le ménage;
la jeune fille aide à sa mère, mais elle réserve de la
place pour quelques fleurs, pour des violettes le long de
la haie, pour des marguerites; en bordure des deux -côtés
des allées, pour des oeillets de distance en distance parmi
les 'marguerites. L'été elle viendra les arroser le matin et.
le soir. Le dimanche; sa toilette finie, elle y cueillera un
bouquet pour l'ajouter à sa simple parure. Sa mère la
voyant dans cette occupation se rappellera ses jeunes an-
nées, et sera touchée de ce souvenir. La vieillesse des.pa-

. rente refleurit dans la jeunesse de leurs fils et de leurs
filles.

Les troupeaux sont remenés aux pâturages..Les bergers
les conduisent dans les clairières des bois, le long des lacs
au fond des vallées désertes. Leur vie passée dans les
champs est un continuel entretien avec la nature qui leur
apprend ses secrets sans tin Ils aient besoin d'étude. lin re-
gardant paître leur troupeau, ils s'instruisent de ses in-
stincts; ils connaissent bientôt les pâturages préférés, les
frais ruisseaux, les endroits abrités qui lui plaisent. Les
propriétés des plantes ne leur sont pas cachées : ils dis-
tilguent les moments de leur naissance, les lieux favorables
pour qu'elles se .développent heureusement celtes qui
aiment le bord des eaux, celles qui viennent mieux sur le
penchant aride des collines, celles qoicroissent plutôt_ à
l 'ombre, ' dans le fond I uinide ales plaines. La forêt n'a
pas de mystères pour eux :-Ils y connaissent les sentiers
perdus, la grotte fratche pour Pété; la source cachée sous
le feuillage, les places od viennent les fraises, Celles des-
framboisiers ; ils savent sur quels arbres les différentes
espèces d'oiseaux aiment`à suspendre leurs nids. Il n'arrive
point de changement dans la température qu'ils ne-Paient
pressenti à l'avance. Le cours des astres, la direction des
vents,, les habitudes des saisons, les signes annonçant le
calme ou l'orage leur sont connus; ils peuvent fixer la
durée de la pluie et du beau temps. Ils se _servent de ces
-connaissances pour rassembler leur troupeau sous un abri

des lieux, la-méditation des choses de la nature les rend
graves et réfléchis. Leurs chants, que l'on entend de loin
dans lés bois; dans les pâturages déserts, remplissent l'âme
d'une mélancolie douce et d'un sentiment sérieux.

Cependant les herbessont déjà hautes dans la' prairie.
La bonne odeur qu'elles répandent au loitl annonce

` qu'elles sont à leur maturité, et qu'il est temps de les cou-
per. On part dès le point du jour: les hommes avec la
faux sur l'épaule, les femmes arec le rateau.,L 'herbe est
coupée et étendue sur le sol 'pour qu'elle sèche à l 'air
et au soleil. Lorsqu'il est près de 'nitr', dîner est-apporté
de la maison. La prairie; est traveriéc par un ruisseau
qu'ombragent des saules. C'est là que l'on va s'asseoir en'
cercle. Après la hénédiction du pain par le , de famille,
les joyeux propos commencent. La gaieté de tous les con-
vives anime. le repas, et donne du goût aux mets simples
qui le composent. Le dîner fini, chacun choisit sa place,
et va se reposer sous l'ombre .des saules, en attendant
l'heure de reprendre le travail. Parmi les autres ouvriers,
le jeune homme ne goûte pas le repos. Le printemps venu,
sou coeur s''eu ouvert à des sentiments nouveaux, il en est`
tout rempli et ne les peut contenir; il s'en va seul à l'.ct
Bart, et chante quelque douce chanson qu'il compose sur
un air connu en allant et venant le long de la haie fleurit.
La poésie est une fleur des champs que l'on cultive à la
ville, mais qui naît au village. On se remet au travail jus-
qu'à la nuit. Alors le foin est chargé sur une voiture qui a '
été amenée du village, et l'on quitte ;e champ où l'on a
passé la journée. Le soleil s'est couché derrière :es mon-
tagnes; à l'horizon opposé la lune commence à se montrer
dans le ciel bleu; la vive clarté de ses rayons blanchit le
haut dès monts, les sommets des arbres, le clocher et la.
faîte des maisons du village. Du côté -Où elle s'est levée le
vallon est dans l'ombre, l'autre côté est éclairé de sa lu-
mière. Aucun souffle de vent ne ;trouble l'espace. Ott voit
la fumée qui monte des cheminées -s'élever en colonnes
droites dans l'air pur. C'est l'heure où tout est silencieux-
dans la nature, les eaux, les bois, la campagne. On n'en-
tend que le bruit des chars gémissants dans les chemins
creux, les pasdes travailleurs qat les suivent, leurs chants
et ceux des-bergers-qui reviennent des pàturages : ces
chants qui semblent se répondre des différents points de la
vallée s'épandent en notes sonores dans les airs avec les
bonnes- odeurs qui s'élèvent des prairies.

1l faudrait.dire maintenant les moissons, la récolte des
fruits en automne, les fêtes du dimanche, les promenades
au bois"pendant la journée, les denses 	 le soir sous l'auvent
des maisons. Beautés et -harmonie de la nature, simplicité
des moeurs, occupations douces de l.a vie des champs,
vous donnez ' au pauvre des plaisirs qui embellissent son
humble existence, qui le rendent heureux `dans sa pau-
vreté-

Le-riche n'est pas insensible aux beautés simples de la
nature; mais son esprit exercé dans leloisir •a aussi îles
goûts que cette simplicité ne satisfait pas. Les plus beaux
lieux ne coiïtentent pas sa vue s'il n 'y retrouve les règles
et les délicatesses;de l'art. Lorsqu'il quitte la ville pour

enir habiter la- campagne, .il vent- voir_ régner dans ses
jardins la belle symétrie à laquelle ses yeux sont habitués.
il charge le jardinier de donner ses dessins, et tout ptend
tin aspect nouveau autour de sa demeure. Les arbres ep-
prennent-à joindre leurs branchespour former des ber-
ceaux d'une courbure parfaite; les eaux-à se resserrer
dans des réservoirs, à couler dans des canaux réguliers,
às'élever en jets brillants. Des lignes, des ronds, des
figures diverses tracées au cordeau marquent la place des
fleurs; l'herbe doit croître dans les carrés de gazon et ne
peut pas se montrer dans les allée§ réservées aux prote
nades. L'ordre succède°°partout au désordre ; au lieu de la
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liberté et de la force de la nature poussant ses productions
en apparence à l'aventure et avec une variété confuse, on
voit cette liberté et cette force aussi vives, aussi fécondes ,
niais soumises à une règle qui les dirige sans les tour-
menter par la contrainte. La nature se prête avec docilité
à prendre toutes les formes sous la main de l'homme.
Dieu qui a produit la terre pour qu'elle soit notre séjour
agréable a mis dans son sein une disposition à recevoir
tous les changements qu 'il nous plaît d'y faire.

Chaque année, au retour de la belle saison , lorsque la
nature a renouvelé les jardins et que l'ordre y a été remis
après l'hiver, le maître de ces lieux charmants vient jouir
de son ouvrage. Il invite le beau monde du voisinage à
visiter sa demeure qui devient le rendez-vous des compa-
gnies élégantes. Il conduit ses hôtes dans les jardins pour
leur en faire les honneurs. Les uns se promènent en cau-
sant sur le bord des pièces d'eau, le long des belles avenues
bordées (le fleurs ; d'autres s'asseoient à l'ombre des arbres
et unissent les plaisirs de la nature avec ceux de l'esprit.
On voit le ciel, la verdure des bois, la variété (les fleurs,
les jets d'eau perpétuels ; on a la. lecture , la musique , les
collations exquises, les toilettes élégantes, les belles ma-
nières, les grâces et la politesse (le la conversation dans
une société choisie.

LE NOUVEAU-MEXIQUE.

L'une des provinces les moins connues et les plus cu-
rieuses de cette immense et merveilleuse contrée de l'Amé-
rique, visitée par tant de voyageurs, dépeinte en tant de
livres, est celle que l'on désigne sous le nom de Nouveau-
Mexique, par une allusion historique à cette magnifique
partie du Mexique, conquise plus tôt par les Espagnols ,
et rapprochée plus promptement de la civilisation euro-
péenne.

Plusieurs écrivains français, et entre autres l'abbé Ray-
nal , ont parlé en termespompeux de cette province qu'ils
appelaient l'empire du Nouveau-Mexique, de son éten-
due, de ses richesses. Le fait est que ce district , dé
coré, par des géographes trop faciles, d'un nom trop im-
posant, n'a, sur une longueur (le 170 lieues, qu'une lar-
geur de CIO lieues. A le voir sur la carte par cette latitude
de 30 à hO degrés qui implique tin ciel si chaud et un sol si

fécond; à le voir au milieu des Etats animés qui l'envi-.
ronnent, on pourrait le croire doué (le tous les dons (le la
nature , et vivifié déjà par le mouvement de la civilisation.
Au nord et à l'est , ce district est borné par les iprovinces-
Unies, au sud par le Texas, à l'ouest par la Haute-Cali-
fornie ; trais il est de toutes parts entouré de hautes mon-
tagnes et de prairies sauvages qui l'isolent au sein de la
contrée américaine, comme une île jetée au milieu des
vagues (le l'Océan. De là, son caractère distinct, étrange ,
d'autant plus étrange que tout ce qui l'avoisine tend (le
jour eu jour à s'assimiler davantage les moeurs et les lois
de nos régions européennes.

Le climat du Nouveau-Mexique est d'une salubrité rare.
(i Nulle part peut-être, dit M. Gregg, qui a habité ce pays
pendant neuf années , qui l'a parcouru dans toute son éten-
due, et qui vient de le décrire dans un livre extrêmement
intéressant (1) , nulle part peut-être l'atmosphère n'est plus
pure. 11 n'y a là, en été, point dechaleurs.excessives, et en
hiver on n'éprouve point de brusques changements de tem-
pérature. » M. (le Humboldt a commis une notable erreur
eu (Usant que le rio detNorte , qui sillonne cette contrée,
était parfois couvert d'une glace si épaisse qu'on pouvait le
traverser avec des chevaux et des voitures. On n'a jamais
vu de glace sur cette onde mexicaine. Le malheur est que

(r) Commerce of the prairies, 2 vol. in-12. New -S'orh, 1S44.

ce fameux fleuve, désigné aussi parfois sous le nom de rio
Grande et de rio Bravo, est en certains endroits si faible
que les légers canots indiens peuvent à peine en suivre le
cours.

On raconte qu'il y avait jadis sur cette terre du Nouveau-
Mexique de riches mines d'or, et que les Indiens , irrités
de la cupidité des Espagnols, en ont si bien caché les traces
et les indices, qu'on ne, petit plus aujourd'hui les retrouver.
On n'en creuse plus aujourd'hui que quelques unes, dont
le produit est ped considérable. Le district où sont situées
ces mines s'appelle et placer (le plaisir). Les pauvres gens,
condamnés à arracher, à fouiller les entrailles du sol pour
satisfaire à l'insatiable avidilé de leurs maîtres, ont donné
à ce mème district un autre non; ils l'appellent et real
de Dolores (le quartier des Douleurs).

Le sol du Nouveau - Mexique est parsemé de vignes ,
d'arbres fruitiers, de plants de tabac, de cotonniers, de
champs de blés. Evidemment, on pourrait en retirer d'a-
bondantes récoltes, mais ses habitants ne savent pas•le cul-
tiver. Leur indolence naturelle entrave parmi eux toute
espèce de progrès, et il n'y a pas, dit M. Gregg, une ré-
gion civilisée du globe où les idées d'arts et 'sciences soient
aussi arriérées que dans ce pays. Quiconque a appris dans
une école à lire et à écrire , peut être considéré comme un
personnage fort instruit. L'éducation élémentaire ne s'élève
pas même jusqu'aux premières questions de l'arithmétique,

'foute cette population ignorante , inactive, ne s'accroit
que très lentement; elle ne s'élève pas, si l'on en excepte
les tribus sauvages, à plus de 70-000 âmes. Santa-Fé, capi-
tale de la province , n'est qu'une ville (le 6 000 âmes , mal
bâtie et traversée par des rues qui ressemblent à des che-
mins vicinaux.

Il n'y a pas plus de quarante ans que des communications
directes, régulières , ont été établies à t ravers le dangereux
désert des prairies, entre cette capitale de la province mexi-
caine et les Etats-Unis. C'est un créole français', nommé
Lalande , qui , le premier, osa tenter cette dangereuse en-
treprise. Arrivé à Santa-Fé , il s'y acquit une grande con-
sidération. Les récits du capitaine pike, qui, quelques
années après, traversa la-même contrée , engagèrent plu-
sieurs négociants-américains à essayer nue spéculation corn-
nterciale dans ces lieux privés de toutes les ressources (le
l'industrie. Mais ils échouèrent complétement dans leur
entreprise, et ne voulurent point la recoinmencer.

En 1322, une nouvelle caravane commerciale "se forma
sous la direction clu capitaine Buknell, qui avait déjà ex-
ploré avec une courageuse escorte les sauvages prairies.
Buknell partit au mois de juin .du 1Iissouri avec une tren-
taine d ' hommes et diverses marchandises d'une valeur de
50 000 dolars (250 000 francs). Il se lança intrépidemr nt à
travers les plaines arides, n'ayant pour se guider clans
l'espace désert qu'une boussole et les étoiles. Bientôt il se
trouva dans une effroyable disette d'eau; point de sources
nulle part, et point de pluie; de tous côtés, la plaine secte
et le ciel sans nuage. Les malheureux voyageurs en furent
réduits à tuer leurs chiens et à fendre les oreilles de leurs
mulets pour hntnecter leurs lèvres avec le sang qui en dé-
coulait. Mais ce remède funeste ne faisait qu'augmenter
leur soif et enflammer leur palais, et les pauvres gens ,
torturés par la soif, couraient à l'aventure avec une sorte (le
frénésie, cherchant de côté et d'autre, et cherchant vaine-
ment une goutte de rosée , une plante rafraîchissante. A
tout instant une illusion fatale trompait, fascinait leurs re-
gards et leur donnait le supplice de Tantale. Le mirage,
ce désolant prestige du désert, présentait à leurs yeux
éblouis des rivières ondulantes, des lacs étincelants. ils se
précipitaient avec des transports de joie vers cette appa-
rence chimérique, et ne voyaient autour d'eux que la même
terre silencieuse, le même sable aride. Désespérant d'at-
teindre les bancs de Litnarra, ils résolurent (le diriger leur



marche vers les rivesde l'Arkansas., et au moment où ils
étaient près de succomber à leur langueur, ils rencontrèrent
par un hasard providentiel un bufflé qui venait précisé-
ment de la rivière, l'estomac plein d'eau. Ils l'ouvrirent
aussitôt et burent avec avidité la petite provision con-
tenue dans ses entrailles. Ce secours inespéré donna aux
plusvigoureux de làtroupe la force d'arriver jusqu'à la
rivière et de revenir en aide à leurs compagnons épuisés.
La caravane, après cet affreux trajet, atteignit enfin Tare

° et Santa-Fé , but de son expédition.
D'autres dangers non, moins redoutables ont pendant

plusieurs années:. menacé ceux qui s'aventuraient dans ces
lointains parages c'étaient les hordes d'Indiens nomades

qui attendaient l'arrivée des voyageurs , les poursuivaient ,
les harcelaient, et parfois leur livraient un combat acharné.
Fatigués de ces luttes incessantes, les négociants obtinrent
enfin du gouvernement des Etats-Unis une escorte impo-
sante La caravane américaine, qui partit en 1829 pour
Santa-Fé, était accompagnée-de trois compagnies d'infan-
terie et d'une compagnie de tirailleurs, et depuis on a
encore été oblig4 d'augmenter cette escorté.

	

-
Les caravanes partent ordinairement vers le. milieu de

mai, et se comjiôsént d'une trentaine de larges Chariots,
chargés surtout d'étoffes de coton, d'ustensiles de ménage
`et d'autres denrées industrielles; Chaque chariot est attelé
de huit boeufs ou de huit mules, et tous ceux qui font

partie de l'expédition doivent litre suffisamment pourvus
oie provisions, Il s'agit de franchir un espace d'environ
1300 kilomètres à travers des plaines sablonneuses, arides,
coupées çà etlàpar quelques collines plus arides encore,
dépourvues de toute espèce de refuge et traversées seule-
ment par des tribus sauvages dont on n'a rien de bon à
attendre:

Les chariots cheminent lentement sur quatre lignes
entourés des gens de l'escorte qui ont l'oeil et l'oreille aux
aguets, afin d'éviter toute surprise. On fait plusieurs haltes
dans le cours de la journée, et l'on campe chaque , soir en
prenant les précautions nécessaires pour n'être point surpris
la nuit en défaut par quelques troupes d'Indiens.

Lorsqu'après ce long voyage, inquiété par tant de périls,.
et soumis àtant de privations de toute sorte, la troupe
marchande, soutenue dans ses fatigues par`l'ardent amour
du gain, arrive enfin à Santa-Fé , c 'est un vrai triomphe

- et une vraie fête; de tous côtés on entend retentir dans la
ville l'heureuse nouvelle : los Americanosl los carres! la
entrava di la caravane! (les Américains! les chariots?
l'entrée de la caravane. Et gens du peuple, artisans, bour-
geoiscourent au-devant de la 'cohorte ambulante. pour,
les uns, c'est une occasion de lucre attendue impatiem-
ment; pour d'autres, une étoffe nouvelle, un meuble,
quelques livres peut-être ; pour tous, le merveilleux aspect

de l'industrie_ moderne dans une contréeoù la plupart des
oeuvres de cette industrie Fetivent être considérées encore
comme de féeriques productions:

Les voitures sont conduites, à travers la foule curieuse,
à la maison des douanes, oit l'on perçoit sttr toutes les mar -
chandises qu'elles ont si péniblement transportées un droit
énorme de cent polir cent. Tandis que les employés du 'fisc

procèdent à leur longue opération , les charretiers ,- let
jeunes gens de le caravane s'en vont sur la place publique
danser le fandango avec les Mexicains, et les marchands
commencent leur négoce à l'aide des interprètes jurés.

Pendant plusieurs semaines, tonte Ja paisible cité de
Santa-Fé est dans une agitation extraordinaire ; on ne parle
que de la caravane, des divers incidents de son voyage ,
des denrées qu'elle répand dans chaque maison. vers l'au-
tomne, les marchands se remettent en route remportant
pour prix de leur cargaison des peaux de buffle , des balles
de laine, de la poudre d'or et des lingots d'argent. Us em-
mènent amis de Santa-Fé des troupes d'aises et de mulets.
Le pays ne leur offre point d'autres denrées ; et d'ailleurs
ils ne pourraient prendre un lourd chargement. 'L'ap -
proche de l'hiver les oblige à s'en retourner dans Ieur
pays en toute bitte, et-cette fois, ils traversent ordinaire-
ment en quarante jours le désert qui les sépare des Etats-
Unis.
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Ces immenses déserts américains ont été souvent visités,
au moins en partie, par les voyageurs, et dans plusieurs
de ses romans, Cooper les a dépeints d'une façon saisissante.
Mais ici la réalité est plus étr ange encore que le roman.
Qu'on se figure entre les Montagnes rocheuses et le Texas
un espace de plus de 150 000 lieues carrées, uni, dans
sa plus grande étendue, comme un lac, coupé çà •et là
seulement par quelques élévations de terrain , sillonné
par des rivières dont une seule, le Missouri, est com-
plétement navigable. Les bords de ces rivières sont parés
d'une riante et forte végétation. On y trouve des arbres.
fruitiers, et le ch@ne majestueux, et le bois flexible et
dur , appelé bois à arc. Des tapis de fleurs ornent ces

rives attrayantes pendant la plus grande partie de l'année:
Mais plus loin, on ne voit plus que des plaines arides,

sablonneuses, dépourvués d'arbres et d'eau, couvertes seu-
lement çà et là de verts pâturages. .

Là paissent par centaines les troupeaux de buffles à la
puissante encolure, aux cornes noires cachées sous des
touffes de longs poils, et le cheval sauvage impétueux,
superbe comme le cheval de Job. Là on entend, le soir ,
retentir dans le silence du désert les cris féroces du jac-
kal , les hurlernents'du loup gris et les mugissements de
l'ours. Parmi les animaux qui peuplent les prairies , il faut
signaler encore l'antilope rapide et l'hyène, le bighorn ,
renommé pour sa chair savoureuse, le lézard à cornes, qui

n'a besoin d'aucune boisson , et petit passer des mois en-
tiers sans prendre aucun aliment; puis le chien des prai-
ries (1). Ces animaux se trouvent par milliers dans certains
districts, et en creusant leurs terriers soulèvent sur plu-
sieurs lignes régulières parallèles, des tertres qui donnent
à leurs habitations l'apparence de tentes et d'un campe-
ment en miniature.

« En arrivant, dit M. Gregg, près d'un de leurs villages,
on voit ces chiens errant dans les rues , s'en allant en
société d'une demeure à l'autre, quelques uns broutant
l'herbe fraîche, d'autres réunis sur la place publique comme
pour tenir conseil; d'autres rêvant comme des philosophes
sur le seuil de leur habitation. Mais dès que l'un d'eux
aperçoit une caravane, il donne par des glapissements aigus
le signal du danger, et toute la colonie se précipite aussitôt
dans ses réduits souterrains , qui sont creusés à une telle
profondeur qu'on ne peut y pénétrer. »

Dans ces tristes prairies, pas une maison humaine, pas
un refuge de paix ne réjouit les regards inquiets du voya-
geur. L'aride désert n'est traversé que par les hordes
d'Indiens qui poursuivent le cheval sauvage, le buffle,
l'élan, tantôt avec le lazzo qu'ils lancent sur leur proie

(1) Voy. Table alphabétique et méthodique des dix premières
années, iMssmnTrss.
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avec une adresse merveilleuse , tantôt avec des arcs on des
armes à feu.

FRÉDÉRIC RUCKERT.

Frédéric Rückert est né en 1789; il est professeur des
langues orientales à Erlangen, université bavaroise. C'est
le poète qui manie la langue allemande avec le plus d'habi-
leté, de facilité et de liberté.

11 a composé huit volumes de Poésies diverses; une Vie
de Jésus , en vers, d'après les quatre évangélistes ; les
Métamorphoses d'Abou-Seid, imitation des Makamat de
Hariri ; la Sagesse des Brahmanes (poésies gnomiques
indiennes) ; Nal et Damajanti; et une foule d'autres tra-
ductions des littératures arabe et persane.

En 1812, il se distingua parmi les poètes patriotes, et
composa une série de Sonnets cuirassés (Geharnischte
Sonette) qui eurent un immense succès.

Voici l'une de ses Orientales : elle est intitulée Chider.

Ecoutons Chidher, l'homme à l'éternelle jeunesse:
« Je passais sous les murs d'une ville';
Un jardinier cueillait des fruits.
Je demandai depuis quand la ville était là.
Il me dit, en continuant sa récolte:
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La ville a_ t¢ujoursexisté-,
Elle essuiera toujours.

Et après cinq cents années,-
Je repassai par le même chemin.

II n'v avait pins vestige de la cité;
Un berger solitaire jouait du chalumeau,
Erses brebis paissaient autour de lui.
Je demandai depuis quand la cille n'était plus.
Il me dit,_ en continuant ses accords: .
Une plante verdit quand l'autre meurt ;
Ce gazon a toujours nourri mes brebis.

Et après cinq cents années,
Je repassai par le même chemin.

Les ceux de la mer couvraient l'espace,
Un pécheur y jetait ses filets;
Et comme il se reposait de soie rude travail,
Je lui demandai depuis quand la mer baignait ce rivage.
fi dit, en souriant de ma question
Depuis que grondent Jes flots de l'Océan,
On a toujours pêché dans ce port.

Et après cinq cents almées,
Je repassai par le même chemin.

Je vis une farés ombrager la terre,
Je vis un ermite et sa demeure;
Un tronc teillait sous sa cognée.
Je demandai'quel âge avaient ces bois.
Il dit ; Cet asile est éternel;
Je l'ai toujours habité,
Et toujours j 'ai vu redire ces arbres.

Et après cinq cents années,
Je repassai par le même chemin.

Une nouvelle ville s'étaitélevée,
Les voix du peuple emplissaient le marché.
Je demandai depuis quand la ville était bâtie;
Où étaient la forêt, et la mer, et le chalumeau.
Tous crièrent sans m'écouter.:
Co qui est ici a toujours été,
Et cela durera toujours.

Mais après cinq cents années
Je repasserai par le même chemin.

PARTICULARITÉ RELATIVE LU RELIEUR DE LA CHAMBRE

DES COMPTES.

Pasquier, au liv. II, ch. 5 de ses Recherches, rapporte
que la chambre des comptés avait un relieur attitré, lequel
était obligé, avant d'entrer en fonctions, de jurer qu'il ne
savait pas lire, dans la crainte qu'il ne pénétrât les secrets
de la compagnie. Voici à l'appui de cette assertion undo-
cument authentique.

«Du itindy ' " juillet 102. - Après ce que Guillaume
Ogier a requis à messieurs (de la chambre des comptes)
estrereceti relieur des comptes, livres et registrés de la
chambre de céans au lieu de feu Eustace d'Angonville na -
guères décédé, et qu'il a dit et affirmé par serinent qu'il
ne scet (sait) lire sic escrire, ce que le relieur de ladite
chambre nedoit savoir, il y a esté recëu par mesdits sieurs,
et eut afait le serment accoustumé, à la charge toutes voyes
que s'il est trouvé cyaprès sçavoir lire oitescrire, il en
sera esté. et mis un autre en son lieu.

Cet exemple de la nécessité de faire preuve d'ignorance
pour obtenir un emploi honnête et lucratif est peut-être
nnique dans l 'histoire. Du reste, on peut dire que la cham-
bre des compRis avait trouvé la une pauvre garantie dontre
l 'indiscrétion,

	

-

PRIX DES TABLEAUX DE JOSEPH VERNET.

` Il est curieux de comparer les prix des tableaux à di-
verses époques. On voit dans l'extrait suivait quels

étaient ceux des matines de Joseph Verutet, alors que cet
artiste était arrivé à sa plus haute célébrité. Ils sont ad-
dessous de ce que 1'on petit offrit: aujouid'ltiti à.des paysa-
gistes de beaucoup inférieurs àVernet.

e... Si l'on veut savoir le prix ordinaire de mes tableaux,
» le voici : de Ït pieds de large sur 2 et demi ou '3 de haut,
»15110 fr. chaque. De 3 pieds, et la hauteur en •propor-
» tiou , 1;200 fr. De_2 pieds et demi , 1.000 fr. ; de 2 pieds,
» 800 fr. ; de 18 pouces, 600 fr. , et plus grands on plus pe-
» tits; maisit est bon de dire que je fais beaucoup miette
» quand je travaille en grand. » (6 mai 1765. Lettre de Jo-
seph Vernet à M. de.Marigny, intendant de la maison du
roi sous Louis XV.

Il s?en faut que le mariage de Clovis avec une chrétienne,
demeuré si fameux par ses conséquences, soit un accident
isolé dans l'histoire des peuples barbares. Les mariages
mixtes, surtout chez les souverains, ont été uu des; plus
puissants moyens dont l'Egiise se soit servi pour l'extinc-
tion du paganisme germanique, après le renouvellement
de l'Europe par les luerdes du Nord. Les femmes sont de-
venues ainsi des missionnaires actifs, et d'autant plus eili -
caces que leur influence hait plus remplie de sohmisslon
et de tendresse. On doit à l 'abbé Da Camps l'un des éru-
dits du dix-septième siècle les plus appliqués à mitre bis-
toire nationale, un relevé intéressant des princesses de
France, qui ont été données en mariage 'à des princes
hérétiques ou palette. Nous mi tirerons ici quelques faits

Clotilde, en consentant à épouser, malgré la ferveur de
sa toi, un prince barbare, n'avait fait que suivre l'exemple
que lui avait donné sa grand'mère. Celle-ci, nommée
Carétène, avait épousé le roi des Bourguignons, ' nominé
Gondicaire, et sectateur d'Arius comme ses sujets. Moins
heureuse que sa 'petite-fille, Carétène ne put rien sur la
religion de son époux, et ses sollicitations n'empêchèrent
point ses enfants de 'demeurer dans l'arianisme connue leur
père. Sa vie dut être pleine d'angoisses et de douleurs.
Gondebaud, rainé de ses fils, se plongea dans toutes les
horreurs du fratricide : il fit mettre à mort son frère Chil-
périe avec sa belle-soeur. Les deux filles de Chilpéric, rete-
nues à la cour du meurtrier de leur père, furent amenées
à la foi chrétienne par leur grand'mère qui s'y. trouvait
aussi. L'une de ces jeunes princesses était Clotilde: il lui
fallut sans doute du courage pour épouser un barbare.
Carétène mourut en 506, et fia enterrée à Lyon, dans
l'église de Saint-Michel; qu'elle avait fait bâtir.

Clovis, 'en quittant la religion de ses pètes à l'instigation
de sa femme, entratna à sa suite deux de ses soeurs, Al-
boflède et.Lantilde, qui furent baptisées avec lui. cette
dernière fut donnée en mariage à '1.'héodorie, roi des
Goths, qui était arien. Au lieu de convertir son époux,
elle abandonna le christianisme pour entrer dans l 'aria-
nisme, et finit par donner dans les cruautés qui semblent
avoir caractérisé cette religion , si voisine d'ailleurs de
celle des Mahométans. , Elle fit tuer son gendre, et périt
empoisonnée par sa fille, qui, elle-même, en expiation de
ce parricide, fut étouffée dans un bain.

Une des filles de Clotilde, nommée Clotilde comme sa
mère, fut destinée à la cdnversion d'Amauri, roi des Wisi-
goths en Espagne. Mais cette infortunée princesse fut cruel-
lement martyrisée par le barbare auquel elle s'était vouée.
On sait qu'elle envoya à son frère Childebert un linge tout
trempé de son sang, et que celui=ci, pour la délivrer, passa
en Espagne, et mit à mortAtnauri. Elle mourut en reve
naut en France, erses restes furent transportés a Paris.

La fille de Théodebert, roi -d'Austrasie , petit-fils de
Clovis, épousa Tendon, due de Bavière, qui était mollis
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plongé dans le paganisme (le sa race. Elle détermina la
conversion de son époux, qui fut le premier des souverains
(le ce pays qui ait embrassé le christianisme, et dont
l'e\emple convertit bientôt toute la Bavière.

Les souverains d'Angleterre furent convertis comme ceux
de France et de Bavière. Berthe , petite-fille de Clotaire ,
fut donnée en mariage à Ethelbert , roi de Kent en Angle-
terre, à condition qu'elle aurait la liberté de suivre sa re-
ligion. Elle emmena. avec elle pour sou service un évêque ,
nommé Luidhard, et, renforcée bientôt par sait+t Augustin,
que Grégoire-le-Grand lui envoya, elle détermina la con-
version de son époux, et toute l'Angleterre passa bientôt à
sa suite au christianisme.

Les deux filles de Sigebert, roi d'Austrasie, épousèrent
deux princes ariens, fils de Lennigilde, roi des Goths, en
Espagne. Ils se convertirent tous deux; mais l'aîné paya
sa conversion de son sang : son père, irrité de son chan-
gement , lui fit couper la tète.

Gisèle, petite-fille de Louis-le-Débonnaire, fut mariée
à Godefroy, roi des Danois, qui était encore sectateur
d'Odin. La première condition du mariage fut que Godefroy
se ferait baptiser.

Gisèle, fille de Charles-le-Simple, fut mariée à Rollon,
duc des Normands, qui alors était encore aussi dans le
paganisme. On sait que ce prince, avant la célébration du
mariage, se lit baptiser avec toute sa suite.

Une troisième Gisèle, fille de Henri II, duc de Bavière,
et arrière-petite-fille de Charlemagne par sa mère, épousa
Etienne, roi (le Hongrie , qui se convertit de même avec
tout son peuple.

L'extinction du paganisme en Occident'fut cause que les
princesses de la troisième race n'eurent plus à jouer ,
dans l'oeuvre de la civilisation, le même rôle que celles
des deux premières. Une lettre fort curieuse, qui existe 1
encore dans nos.Archives, et que l'abbé Du Camps a publiée
dans le Cartulaire historique de saint Louis, montre cepen-
dant qu'il y eut au moins tendance à agir sur les princes
musulmans de la même manière que sur les princes ariens
et païens. Cette lettre est adressée par Baudouin de Cour-
tenai, empereur cle Constantinople , à la reine Blanche.
Il prie la reine de vouloir bien s'interposer en sa faveur,
pour engager sa soeur Elisabeth de Côurtenai à lui envoyer
une de ses filles pour la marier au sultan d ' Iconium. Pour
se fortifier contre le roi des Bulgares, Baudouin avait fait
alliance avec ce prince mahométan, et désirait l'intéresser
de plus en plus à la cause de l'empire de Constantinople.
C'est dans ce but qu'il s'était engagé à lui donner sa nièce
en mariage sous la condition qu'elle, ries chapelains et
-taus--ses-gens. , -auraient - la - liberté _de -- v- vre dans la reli-
gion catholique, et recevraient tous les honneurs qui doi-
vent être rendus à des chrétiens tant ecclésiastiques que
séculiers. Le sultan accordait d'autant plus volontiers cette
condition qu'il était le fils d'une dame grecque chrétienne,
qui avait eu la liberté de vivre toute sa vie dans sa religion ,
et que plusieurs autres princes mahométans étaient alors
mariés à des chrétiennes, soit grecques soit arméniennes.
II promettait de plus qu'en considération de sa future
épouse , non seulement il ferait bâtir des églises dans toutes
ses villes pour les chrétiens, et assignerait (tes revenus
suffisants pour les ecclésiastiques charges du service de ces
églises,.mais qu'il laisserait" tous les évêchés des contrées
soumises à sa domination sous la dépendance tic l'arche -

éque de Constantinople, Cette lettre est de 12113.
Malheureusement l'usage de la polygamie, qui est, à

proprement parler, la destruction Intime du mariage , ren-
dait ce mode d'action ires difficile , pour ne pas dire vain ,
à l'égard des àlaltométans, et surtout à l'égard des barbares
Ottomans, qui firent bientôt disparaître tout ce qui avait
pu subsister du génie plus doux des Arabes. Le christia-
nisme, qui s'était peu à peu étendu sur toute l'Europe, en

dissipant tant de religions qui semblaient capables de- l'é-
touffer avec les forces qu'elles traînaient à leur suite , s 'est
vu forcé de s'arrêter devant les frontières de la Turquie.
'foute chancelante qu'elle soit, et déjà menacée par la re-
naissance de la Grèce, cette malheureuse souveraineté
résiste encore et morcèle la grande unité chrétienne de
l'Occident. Peut-être que Si Mahomet, en autorisant la po-
lygamie, n'avait pas frappé au coeur l'institution du ma-
riage, les alliances des sultans de Constantinople ,avec des
princesses européennes auraient suffi pour amener un ré-
sultat tout différent, et préserver cette monarchie de la
dissolution qui la menace. ,

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

(Voy. p. gr, 205.)

SUITE DU QUATORZIÈME SIÈCLE.

Costume militaire (suite et fin). -- Quelques indications
sur le costume de l'infanterie avant 11100 compléteront
notre esquisse des modes militaires au quatorzième siècle.
Mais avant tout, il importe d'expliquer ce qu'était devenue
l'infanterie sous le règne de Philippe de Valois et quelle
importance elle avait acquise, grâce à la formation des com-
pagnies.

Lorsqu'un commencement d'ordre et de paix intérieure
se fit sentir en France par suite de l'extension du pouvoir
royal, les gentilshommes ruinés, les cadets sans patri-
moine qui, au milieu de la confusion féodale, avaient tou-
jours trouvé. à vivre par la violence, ces chevaliers errants
dont de fades romans ont donné aux modernes une bien
fausse idée, se virent traqués et poursuivis par les justi-
ciers du roi , comme auparavant ils avaient, eux et leurs
pareils, poursuivi et traqué les marchands, les voyageurs,
même les femmes et les prêtres. Pour n'être pas dé-
truits, ils cherchèrent des' forces dans l'association et se
réunirent en corps indépendants et permanents sous des
chefs de leur choix, appelant à eux tous les aventuriers
exercés aux armes et principalement ces soudoyers que
nous avons vus, sous le nom de sergents, occupés au ser-
vice domestique des seigneurs. Ainsi se formèrent les
compagnies de gens d'armes et de trait, petites armées
qui campaient au coeur du royaume comme en pays cou-
quis, qui vivaient de brigandage pendant la paix , et qui
en temps de guerre se louaient au plus offrant pour soute-
nir sa querelle. Pendant cent ans elles se maintinrent sur
le sol de la France qu'elles appelaient leur chambre à
cause de la commodité que la -guerre--cii-vile-et-la -guerre
étrangère leur y donnaient pour exécuter leurs évolutions.
Elles se disaient compagnies de gens d'armes et de trait,
à cause de leur composition. Les gens d'armes étaient les
nobles ayant le droit de porter l'armure chevaleresque et
assez riches pour entretenir au moins deux chevaux et un
page. Ils constituaient l'élite du corps. Quant aux gens de
trait, on confondait sous cette dénomination tous les pié-
tons. quelle que fût leur arme, l'arc, l'arbalète, la gui-

Sarine, le javelot. Leur service consistait à marcher en
avant ou sur les derrières (le la compagnie pour recon-
naître, escarrnoucher, engager, puis se replier sur les gens
d'armes par qui l'action se décidait. Leur costume très ar-
bitraire (car alors on n'avait pas l'idée de l'uniforme) était
approprié autant que possible aux exercices qui leur étaient
prescrits. Il se composait généralement d'un chapeau de
fer, de diverses pièces de l'armure en fer battu pour la

défense des bras et des jambes ; enfin, d'un pourpoint qui
différait par le nom et par l'étoffe de ceux que les cheva-
liers mettaient sous leur haubert. Ce pourpoint était de
peau ou grosse toile' au lieu d'être en soie et portait le
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nom de jaque. Les figures de gens de trait que polis don- t
nous pour exemple ont été prises dans un manuscrit exé-
cuté avant l'année 1380.

L'archer n'offre guère de particularités dont nous n'ayons
déjà donné l'explication. Sen jaque est d'une étoffe rose
semée d'un dessin noir ; ses chausses faîtes d'une étoffe
épaisse ou peut-être d'un cuir souple' semblent ne faire
qu'une seule pièce avec ses souliers. Il tient un-petit are à
la génoise et porte une trousse garnie de flèches qui est
engagée dans l'anneau de sa ceinture.

L'arbaIétrier qui est placé en avant a.un jaque de buffle
avec des manches de mailles garnies. d'épaulières etde cou-
dières de plates. Ii est coiffé d'un casque d'une forme dif-
férente de celles que nous avons examinées jusqu'ici. Ce
casque est celui qu'on appelait la salade , du mot espagnol
celada' et d'une modeespagnôle aussi, laquelle fut impor-
tée en France sons le règne de Charles Ir, soit par les Navar-
rais et autres montagnards des Pyrénées qui affinaient dans
les compagnies, soit parles troupes qui firent l'expédition
de Castille avec Duguesclin. La salade était, comme on le
voit ici, unbattsinet muni par derrière d'une plaque destinée
à couvrir la nuque : conformation qui présentait un nouveau
principe en vertu '.duquel le camail devait être supprimé
plus tard de toutes les coiffures militaires. Enfin une chose
que tout le monde remarquera, c'est la manière dont cet
arbalétrier tend son arme. .Son pied gauche passé dans
un anneau qui surmonte la cambrure de l'arc, il tire la

l'usage qu'on faisait en bataillé de ces outils du bûcheron :
e Là entendoient (s'appliquaient) gens d'armes à abattre
» ennemis à pouvoir; et .avoient les aucuns haches bleu
,r acérées dont ils rompoient bacinets et décerVeloient les
» testes; et les aucuns plomées (iléaux terminés po-des
» boules de plomb) dont ils donnoient si gratis horions
» qu'ilz les abatoient à terre; et àpeine estolent abatus
» que pillais venoient qui se boutoient entre les gens
»d'armes et portaient gnons caecaux dont ilz les paroc-
» (lolent (achetaient de tuer), ne nulle pitié n'en avoient
» non plus que se ce fussent chiens. Là estoitle cliquetis

sur ces bassinets si grain et si haut, d'espées, de haches,

corde avec u_n croche donrsamain droite est armée. Ce
mécanisme que nouserrons se perfectionner aussi par la
suite, faisait donner à l'arme à laquelle il s'appliquait le
nom d'àrbaleste ù chausse-pié.

Enfin le troisième personnage représenté sur notre gra-
vure parait être de ceux que Froissart énumère parmi les
gens de trait, et qu'il appelle paveschieurs ou porteurs
de pavois, dans ee passage qui concerné l'entrée de
Charles VI à Paris, en 1382 Lors s 'armèrent et je-
» lièrent plus de vingt mille Parisiens et se mirent hors
» surles' champs et s'ordonnèrent en une belle bataille
» entre saint Ladre (Saint-Lazare) et Paris au posté devers
» Montmartre ; et avaient leurs arbalestriers et leurs pa-
» vesehieurs et leurs maillets appareillés, et estoient or-
» ainsi que pour tantost combastre et entrer en ba-
» taille. » Notre piéton, quoique armé de pied en cap, est
effectivement peotégé par un pavois, qui estce grand bou-
clier quadrangulaire dont 1a forme, consacrée dès le temps
des Romains, fut toujours celle qu'on préféra comme la
pluscommode pour se garantir à l'assaut des places. Abrité
derrière pe rempart mobile, il lance un javelot ( autrefois
glaira«, petit glaive, courte lance). Il porte à sa ceinture
la coignéede fei, équivalent du maillet donné par Froissart
aux milices bourgeoises de Paris. La mode des armures en
fer battu avait rendu la hache , la coignée et le maillet in
dispensables dansles combats. Laissons le pittoresque écri-
vain , que nous venons de citer, nous expliquer lui-même

(Qt atorrienre siècle.- Cens de trait, a'apres uu manuscrit antérieur à i3So.)

» deplomées et de maillets de fer que on n'y oyoit goutte
» pour la noise. Et ouïs dire que si tous les haulmiers dei

Paris et de Bruxelles fussent.cnsembie leur rnestier far-
.» sant, ilz n'eussent pas mené-ne fait greigneur noise
» comme les combattans et les férans sur ces bacinets fai-
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SAUMUR.

(Vue de Saumur, département de Maine-et-Loire.) ,

54

Saumur est situé à onze lieues d'Angers, et compte en-
viron douze mille habitants. C'est une jolie ville, presque
toute bâtie à neuf et en pierre blanche; elle s'élève en
amphithéâtre, au bord de la Loire. Jadis elle comptait
parmi les places les plus fortes de l'ouest de la France.
Pépin-le-Bref y fonda une église qui fut terminée par
son petit-fils, Pépin, roi d'Aquitaine. En 1026, Foulque
dit Néra, ce prince batailleur qui fit, en expiation de
ses nombreux péchés, trois voyages en Terre-Sainte,
s'empara de Saumur, et réunit cette ville à son comté
d'Anjou. Depuis lors, Saumur passa et repassa en p'usieurs
mains, fut engagé au duc de Guise, dégagé en 1570 par le
roi Charles IX, cédé de nouveau par Henri III à Henri de
Navarre, plus tard Henri IV, qui en donna le gouverne-
ment au fameux Duplessis-Mornay, si fort célébré dans la
Henriade:

Le grand Mornay le suit, toujours calme et serein.

Henri IV, devenu roi de France, affectionna toujours
Saumur. comme ville de son domaine privé; il y établit
grand nombre de ses anciens coreligionnaires, y fonda une
académie protestante, et seconda de tout son pouvoir le
gouverneur Duplessis, qui s'appliquait à faire fleurir dans
cette ville le commerce et les arts. Après la révocation de
l'édit de Nantes, le commerce, les manufactures, et même
l'académie fondée par Henri IV, tout disparut; Saumur ne
se releva point de cet échec; la ville ne reprit jamais sa
première prospérité.

Pendant la révolution, la ville fut prise, le 9 juin 1793,
par les Vendéens, qui en furent chassés le 24 du même mois.
Enfin, pour achever l'histoire de Saumur, rappelons qu'en
1822, le général Berton, espérant une révolution, s'avança
rapidement sur la ville à la tête d'une centaine de par-
tisans ; mais il fut arrêté ou s'arrêta lui-même au pont
occidental de Saumur, jeté sur la petite rivière de la Thoué;
les siens se débandèrent aussitôt ; et le général fut pris et
condamné à mort.

	

-
Le château -fort qui domine Saumur remonte à l'épo-

que la plus reculée ; il a été construit à plusieurs reprises ,

Toms XIII. - Aour i845.

comme on le °voit aisément aux différentes hauteurs des
étages et à l'inégalité de sa décoration extérieure; on pré-
sume qu'il fut commencé par Geoffroy Martel, dans le on-
zième siècle , et terminé vers le milieu du treizième. L'ar-
chitecture en est fort simple; à peine les murs sont-ils ornés
de quelques moulures ou sculptures.

Louis XIV avait fait construire sur la Loire, devant .Sau-
mur, un pont qui passa longtemps pour un des plus beaux

de la France: ce pont avait 852 pieds ou 260 mètres de
long; il se composait de douze arches, larges chacune de
60 pieds. Aujourd'hui; l'ancien pont a été remplacé par un
autre plus élégant, plus hardi, de sept arches•seuletnent.
- Sur le quai, à l'extrémité de la ville, est bâtie l'école de
cavalerie, établie à Saumur en 1825. Cette école se co:n-
pose d'une caserne et de deux manéges, dont l'un est
peut-être le plus bel établissement de ce genre que l'on
connaisse ; elle peut contenir cinq cents élèves.

Parmi les monuments de la ville, on doit compter en-
core l'hôtel-de-ville, château gothique, carré, flanqué de
tourelles, et surmonté de flèches; l'hôtel des Bains, joli
bâtiment moderne; l'église de Saint-Pierre, remarquable ,
par son beau frontispice et la hardiesse de sa flèche ;le .

puits artésien qui orne la grande place, et le quai du nou-
veau pont , planté d'arbres et bordé de belles maisons,
qui sert de promenade à la ville : on y jouit,d'une vue très
belle et très étendue.

A peu de distance de la promenade se trouvent trois mo-
numents druidiques, un men-hir ou peulven et deux

cromlechs. Le moins considérable des deux cromlechs est
sur la pente d'un, coteau; l'autre, remarquable par sa
grande dimension, s'élève au milieu de la plaine.

LETTRES D'ARTISTES.

( VOY• P . 9, 59 . )

IV. - UNE LETTRE D'ANNIBAL CARRAGHE.

Dans la dernière moitié du seizième siècle, Louis Car-
rache releva à Bologne, par une méthode nouvelle, l'art

34
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de la peinture qui touchait à sa décadence aussitôt après
avoir été élevé à sa plus grande perfection. Des deux cou-
sins du novateur, Augustin Carrache se 'distingua par la
subtilité des idées qu'il répandit dans l'école de Louis;
Annibal.Carrache se fit remarquer par un esprit plus sobre
quoique extrêmement vif, et surtout par des ouvrages dont
le mâle dessin est encore admiré à côté même des produc- .-
tions des plus grands maîtres. Le génie des' deux (:ères
éclate dans la lettre suivante écrite par le plus jeune.

e Magnifique et respectable cousin,

» Parme, 28 avril

	

a.

» Quand Augustin viendra , il sera le bien-venu: nous
vivrons en paix, nous nous occuperons à copier ces belles
choses, mais pour l'amour de Dieu, sans dispute entre
nous, sans tant de subtilités et tant de paroles. Mettons
toute notre attention à nous approprier de 'notre mieux la
belle manière du Corrége c'est là notre principale affaire ,
afin ùe pouvoir mortifier un jour toute cette canaille à bon
Rets qui nous esttoujours sur le dos comme si nous étions-

- des assassins... Les occasions que désirait Augustin' ne se
trouvent pas: ceci me parait devoir être un pays que l'on
ne croirait pas aussi privé de bon goût, sans récréations
pour un peintre et sans aucune ressource. On ne pense ici
qu'à se divertir > à boire et à manger:

» J 'ai promis à V. S, de vous dire mon sentiment sur tout
ce que je vois; ainsi que nous en convînmes avant mon
départ. Mais je vous avoue que cela m'est impossible , tant
j'ai encore de confusion dans mes idées. J'en deviens fou;
je pleure et j'éprouve les plus cruels chagrins lorsque,
livré à moi-même je pense combien le pauvre Gorrége fut
malheureux.` Un si-grand homme ! si toutefois c'en était
un et non plutôt un ange sur la terre! se perdre , se con-
sumer dans un pays où ii ne fut pas connu ! Le Gorrége !
mourir ici d'une manière aussi malheureuse , lui qui mé-
ritait d'être élevé jusqu'aux nues! 0 Corrége ! ô Titien ! je
vous`chérirai toujours! et jusqu'à, ce qué faille à Venise
pour voir tes ouvrages, ô Titien ! je ne mourrai pas con -
tent. Qu'on dise ce que l'on voudra ,, ce sont là de vérita-
bles peintures je le reconnais à présent, et je dis que vous
avez grandement raison. Cependant j'avoue que je ne la
devine pas bien, et que je ne l'admets pas encore. Cette'
simplicité et cette pureté qui sont vraies sans être vrai-
semblables me plaisent; c'est la nature sans art et sans con -
traintes Tel est Raphaël. Que chacun l'entende à sa manière ;
pour moi, je l'entends ainsi : je ne puis bien m'exprimer ;
mais je sais ce que j'ai à faire, et cela suffit.

» Le grand caporal est venu me voir deu fois ; et il a
voulu me conduire, chez lui, pour m'y montrer la belle
sainte Marguerite et la sainte Dorothée de V. S. Par Dieu!
ce.sont deux belles demi-figues. Je lui ai demandé ce qu'il
avait fait de vos deux autres tableaux, il m'a dit qu'il les
avait très bien vendus. Il prendra aussi, à ce qu'il dit,
toutes les têtes que je ferai d'après la coupole du Gorrége,
et d'autres enc6re d'après des tableau du même auteur;
il me fera connaître dans des maisons particulières , si je
veux partager le bénéfice avec lui. Je lui ai répondu qu'en
tout et pour toutje voulais m'en remettre à ce qu'il>vou-
drait, parce qu'à tout prendre, c'est un assez bon homme,
qui n'a pas mauvais cœur. Il a voulu à tonte force me faire
un petit cadeau que jé me suis contenté de louer beaucoup
sans vouloir l'accepter; mais il n'y a pas eu moyen, parce
que, arrivé'cltez lui, il inc l'a envoyé et faitlaisser dans
ma aliambre. Mais que puis-je en ;faire, puisque cela ne
m'appartient pas? Il veut aussi nie donner un habit noir
peur la ville, et cela à compte des belles peintures que je
dois faire. Il m'a fallu encore lui dire que je le 'prendrais,
et que je ferais tout pour lui, puisque nous lui avons des
obligations.

» Je n'ai pas reçu de réponse de mou père, je ne puis
m'imaginer pourquoi ; je crains que sa lettre ne soit éga-
rée, Augustin m'ayant écrit que mon père me répondait le
même jour. Je suis retourné vers la coupole et l'église des
Zoccolanti, et j'y ai observé ce que V. S. nie disait quel-
quefois, en avouant que c'est la vérité: mais je dis ton-
jours; quant à mon goût , que le Parmesan nia rien de com-
mun avec le Corrége, parce que les tableaux de ce grand
peintre sont sortis de sa pensée et de son entendement, On
voit que tout est tiré de sa tête et inventé par lui. Il s'ap-
partient tout entrer', il est seul original ;.tandis que les au-
trés s'appuient' tous sur quelque chose qui ne leur appar-
tient pas',' celui-ci sur le modèle, celui-là sur les Statues ,
un autre sur les estampes. Enfin tous les ouvrages des au-
tres représentent les objets comme ils peuvent être, et ceux
du Corrége comme ils• sont réellement.-Je ne sais pas bleu
m'expliquer ni me' faire comprendre; mais je m'entends

Cette lettre plein de vivacité et de charme indique bien
le point où la subtilité va envahir l'école; Augustin est
déjà entreîné; Annibal résiste, mais à lafaçon dont il lutte
on voit qu'il est à; moitié vaincu. Que dedélicates distinc-
tions sur les chefs-d'ceuvre qui sont vrais sans être vrai-
'semblables, sur les ouvrages qui représentent ce qui peut
être ou ce qui est ! Il semble qu'Annibal veuille dire, polir
nous servir du langage de notre siècle , que Corrége ares
Présente des individus, et que les autres ont peint des
types généraux. Qui pourrait admettre uqe pareille asser -
tion P Tout ce qu'on peut concevoir, c'est qu'au milieu des
*oeuvres moins caractérisées de Louis Carrache, et des belles
théories de son frère, Annibal trouvait les figures du Cor-
régi douées d'une admirable vie personiielle. Mais on voit
qu'il ne lui suffit. plus de le sentir, et qu'il fait d 'incroya-
bles efforts pour arriver à un système qui justifie sonsen-_
timenf et qui -le soutienne. L'idée est prête, même chez
lui , à dominer l'art.

.DE QUELQUES TRADUCTIONS SINGULIÈRES.

Madame de Sévigné comparait les traducteurs it des do-
mestiques qui vont faire un message de la part de leur
maître, et qui disent souvent le contraire de ce qu'on ,leur-
a ordonné. Voltaire leur trouvait encore tin autre défaut
des domestiques, celui de se croire aussi grands seigneurs
que leur maître, surtout quand ce maître était fort anciens
On va voir si tous deux avaient raison.

Pendant longtemps on ne parait pas s'être douté en
France de ce que devait être une traduction, surtout lors-
qu'il s'agissait d'un auteur ancien. Sans parler des traduc-
lions de Perrot d'Ablancourt, surnommées les Belles in-
fidèles, il y en a d'autres où l'antiquité se trouve sluguliè-
rement défigurée. Th. Guyot,;dans une traduction d'épi-
grammes latines, pibliéc:sous le titre de Fleurs morales et
epsgrammaitudes, rend les noms propres qui se trouvent
dans le texte par les mots généraux de monsieur, rn -
dame, mademoiselle. Pourtant il lui échappe quelquefois
de dire: monsieur GÔile;mademoiselle Lycoris. Dans une

• vérsionde quelques lettres de Cicéron (Paris, 1666, -in-18)

bien moi-mémé.
» Augustin en saura bien tirer la quintessence e t en

parler selon sa manière. Je prie V. S. de le presser de-ve-
niret d'achever promptement ses deux gravures; rappe-
lez-lui d'une belle minière quel service il rend ainsi à notre
père; je ne puis faire mieux que de volts le dire, mais je
ne lui en parlerai pas davantage. Aussitôt que j'aurai tou-
ché quelque argent, comme je l'espère, j'en enverrai ou
j'en porterai moi-mémo. . Craignant de vous ennuyer, je
suis de V. S. , etc.

» Annibal GAimACto. i,
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version qui n'est pas du reste sans mérite , le même au-
teur, probablement pour flatter quelques grands person-
nages de son temps , s'est avisé de franciser les noms latins
d'une manière assez bizarre. Ainsi il a traduit Pomponius
par M. de Pomponne.

Un système analogue a été suivi par Lenoble, traducteur
en vers des Satires de Perse (Amsterdam, 1706). Il a soin
de prévenir le public qu'il les a accommodées an goût pré-
sent; il a, en effet, substitué les moeurs de son temps aux
moeurs des Romains , et les noms de ses contemparains aux
noms des personnages latins ; et le lecteur est fort étonné
d'entendre Perse chanter les louanges de Bossuet. Lenoble
du.moins n'eut pas la présomption de son contemporain
le jésuite Tarteron, qui regardait sa traduction d'Horace
G« comme louable devant Dieu et devant les hômmes ».

( Extrait des Curiosités littéraires. )

Est-il bien vrai , demandait à Londres un maître à danser,
que M. Marley ait été fait comte d'Oxford et grand-trésorier
d'Angleterre ? - Oui, lui répondit-on. - En vérité , cela
m'étonne , et je ne conçois pas ce que la reine trouve de
merveilleux dans ce Harley. J'ai perdu six mois avec lui
sans pouvoir lui apprendre à danser..

LE 1 AMTSCHATKA.

La presqu'île de Kamtschatka est l'une des contrées les
moins connues et les plus anciennes qui existent. Elle s'é-
tend sur un espace de trois cent quarante lieues de lon-
gueur et de soixante-dix de largeur. Son nom lui vient du
fleuve de Kamtschatka qui la traverse et qui a cent qua-
rante lieues de cours. Tout le pays est coupé par des
chaînes de mon tagnes et sillonné par une grande quantité de
rivières; et quoique son extrémité septentrionale n'atteigne
qu'au 62 0 degré de latitude, le climat y est aussi rigoureux
que dans les régions boréales du Finmark et cle la Laponie.

Les premières notions certaines que nous ayons sur cette
contrée nous viennent du capitaine Behring, qui y fit en 1728
deux voyages. Cook, l'intrépide navigateur, la visita en
4776, et La Pérouse, en 4787.

La Russie, après avoir conquis la Sibérie , s'avança jus-
qu'à Kamtschatka et soumit à son pouvoir cette vaste pé-
ninsule. En 1733, une expédition fut ent reprise par l'ordre
de l'impératrice Anne pour reconnaître plus exactement
qu'on ne l'avait fait jusqu'alors la situation topographique,
la température,. les moyens de production du Kamtschatka
et l'état de ses habitants. M. Krasheninicotl', qui faisait par-
tie de cette expédition , a tracé un tableau fort détaillé et
fort intéressant de toutes les observations de la société
scientifique à laquelle il était adjoint. Nous devons à . un de
nos compatriotes, à M. de Lesseps, un autre récit de
voyage plus intéressant encore et plus instructif.

On se souvient peut-être que M. de Lesseps, consul de
France en Russie, fut appelé auprès de La Pérouse pour
lui servir d'interprète dans les régions du Nord. Après avoir
rempli cette mission de confiance avec une rare habileté ,
il quitta l'expédition française dans le port d'Avatscha,
situé à l'extrémité méridionale du Kamtschatka, et s'en
revint à Pétersbourg après avoir traversé toute cette im-
mense région occupée par les Kamtschatdales, les Karia-
gues, les Tongousses, les Yakoutes et les peuplades sibé-
riennes.

Dans cette vaste province de Kamtschatka, sur cet espace
de trois cent quarante lieues de longueur, on ne compte
pas plus de 6 000 habitants. Le sol est nu et aride. On n'y
trouve que quelques arbres chétifs, çà et là le peuplier
blanc, quelques forets de bouleaux, et en un seul endroit

des sapins. Les indigènes vivent en grande partie du pro-
duit de la chasse et de la pêche. C'est dans leur froid pays
qu'on trouve les plus belles martres , les renards noirs aux
poils longs et soyeux, dont la fourrure se vend à Péters-
bourg à un prix très élevé. Il y là aussi beaucoup d'her-
mines , de marmottes, de lièvres , des rennes domestiques
et sauvages , des gloutons dont la peau est fort estimée,
des ours et des loups que les Kamtschatdales poursuivent
intrépidement. La mer leur livre encore des veaux marins,
des morses, dont ils emploient utilement la peau, les dents,
et dont la chair, la graisse, servent à leur nourriture; la
mer leur livre des baleinés, des esturgeons, des soles et
plusieurs autres espèces de poissons. Les plages arides,
les bords des rivières et des lacs sont peuplés d'une foule
d'oiseaux.

Malgré toutes ces ressources , et malgré l'ardeur avec
laquelle le Kamtschatdale se précipite à la poursuite . des
animaux sauvages, des poissons monstrueux, et travaille
sans cesse à assurer ses moyens de subsistance, la misère
est telle parfois dans ce triste pays, qu'on a vu des vil-
lages obligés de se nourrir pendant des mois entiers d'une
graisse de baleine corrompue qui enfantait parmi eux une
maladie contagieuse.

	

-
On ignore l'origine de cette pauvre peuplade, et les di-

verses notions que nous possédons sur son dialecte, sur
ses traditions, ne suffisent pas pour établir entre elle et
les autres tribus du Nord une analogie assez marquée. D'a-
près le portrait qu'en a tracé Steller, les Kamtschatdales
doivent ressembler beaucoup aux Lapons. Ils ont, comme
les Lapons , les joues saillantes , la bouche grande , la taille
moyenne, les cheveux noirs. Comme les Lapons, ils se
couvrent de vêtements de peaux de rennes, et vivent dans
une affreuse saleté.

Ils ne demeurent point sous des tentes, mais ils ont ,
comme les Lapons, une habitation d'été et une habitation
d'hiver. Celle d'été , appelée balagan, est une cabane en
bois, revêtue d'un toit en gazon et posée sur des piliers à
une douzaine de pieds au-dessus,du sol. Celle d'hiver est
un large trou creusé à cinq pieds de profondeur, et sur-
monté d'une charpente au haut de laquelle est une ouver-
ture qui sert à la fois de fenêtre, de porte et de cheminée.
Les Kamtschatdales appliquent au bord de cette ouver-
ture une échelle, et c'est par là qu'ils entrent et qu'ils
sortent. Lorsqu'ils veulent rester seuls chez eux, il leur
suffit de retirer leur échelle. A moins de vouloir s'exposer
à se casser le cou, on ne peut sans cet escalier mobile pé-
nétrer dans leur demeure. L'intérieur de ces habitations
est, comme les huttes des Lapons, rempli de nuages de
fumée et imprégné d'une odeur affreuse. L'air et la lu-
mière n'y pénètrent qu'à peine , et toute une famille est là
resserrée dans une même enceinte avec ses vêtements de
peau, avec ses chiens, et ses provisions de viande et de
poisson corrompu.

Avant l'arrivée des Russes dans le pays , les Kamtschat-
dales ne connaissaient pas même l'emploi le plus vulgaire
des métaux. Ils n'avaient que des outils en os et en
pierre , avec lesquels ils fabriquaient des haches, des
lances, des flèches, ou taillaient leurs canots et creusaient
leurs vases de ménage. Il ne fallait pas moins de trois ans
à un bon ouvrier pour construire un canot, un an pour
façonner une auge. Aussi celui qui possédait un de ces
précieux objets était-il à juste titre cité comme un homme
privilégié.

Les marchands russes qui, chaque année, s'en vont à
présent sur les côtes du Kamtschatka chercher les four-
rures et les autres denrées du pays, donnent en échange
de ces denrées des ustensiles en fer, en cuivre, que les
pauvres Kamtschatdales considèrent comme des merveilles
sans égales.

Ces mérites marchands ont aussi commencé à répandre



parmi les habitants de cette sauvage contrée quelques no-
lions de civilisation; mais leur première pensée est de tirer
le parti le plus avantageux de leurs expéditionssommer-
ciales, de leurs transactions d'échange, et les Kamtschat-
dales, sont encore une des tribus les plus grossières; les plus
ignorantes qui existent dans le monde entier.

Avant que les Kamtschatdales fussent soumis à la Rus-

sie, ils vivaient dans un état qui approchait de l'état sau-
vage, n'ayant point de chefs, n'étant soumis à aucune
taxe.

Tout leur bonheur étant de vivre dans la paresse, de
satisfaire leurs appétits naturels, de passer une partie de
leurs journées à chanter et à danser, ils ne travaillaient que
pour se procurer les choses strictement nécessaires à la

vie. Tous les arts utiles étaient chez eux dans l'enfance. rompt les haches à cause de la grande gelée ; 3. Commen-
Il en était de même du commerce, qu'ils ne connaissaient cernent de la chaleur; In Temps dit long jour ;-5. Mois des

que sous sa première forme. Ils ne le faisaient pas en vue préparatifs ; 6. Mois du poisson rouge; 7. Mels du poisson
de s'enrichir, mais par la nécessité de donner le superflu blanc ; 8. Mois du pôisson Itaiko Mois du grand pois =
des provisions qu'ils avaient en ,abondance, afin d'obtenir son blanc ; 10. Mois de la chute des feuilles. Les noms des
celles qui leur tnangüaient.` Ce n'était ainsi qu'un trafic mois n'étaient usités'que parmi les habitants des bords de.
d'échanges:

	

la rivière de Kamtschatka. Les habitants du Nord se set:-
Ils n'avaient aucune culture d'esprit : la plus simple valent d'autresnnms tirés de circonstances différentes.

leur eilt coûté un travail dont leur paresselesrendait in-• Le principe général de leurs lois était de donner saris-
capables. On ne trouva chez eux nt écriture proprement dite, faction à la personne lésée. Si un homme en avait tué un
ni figures hiéroglyphiques qui leur servissent à conserver la ` autre, il devait être tué par les parents du défunt. On brû-
mémoire des choses passées. Leur histoire était toute ibn- lait les mains à ceux qui avaient commis plusieurs vols.
dée sur la tradition.-C'est dire assez qu'elle était ineer- Après un premier vol, on se contentait d'obliger le voleur
Mine °et mêlée de fables. Ils prétendaient avoir été créés à restituer ce qu'il avait pris, Une de leurs superstitions
sur le lieu même qu'ils habitaient,. ajoutant que leur pre- était de croire que l'on pouvait découvrir un voleur caché
mier ancêtre Kéethu faisait sa demeure dans le ciel.

	

en faisant brûler publiquement les nerfs d'un boue sauvage
Ils n'avaient point de division régulière du temps; ils avec de grandes cérémonies. lis s'il- aginaient qu'à me-

° faisaient leurs années de dix mois ; mais les uns étaient sure que ces nerfs se retiraient au feu, le voleur devait
plus longs que les autres, parce que cette division n'était perdre l'usage de ses membres.
pas réglée sur le_changement de la lune, mais selon -les Dans l'ignorance où ils vivaient, leur morale était gros-
événements du cours de l'année. C'est ce que l'on pourra sière' comme leurs lois, Le meurtre, la violence, leur pa-
voir par la table suivante que je trouve dans la relation de raissaient 'des actions indifférentes en elles-mêmes, mau-
'oyage d'un Russe.

	

valses seulement par le danger de la position° auquel est
3. Le mois de la purification des péchés ; 2. Le mois qui 1 exposécelui qui les commet. II y a au contraire des choses
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indifférentes, comme se baigner dans de l'eau chaude, en
boire , s'approcher des volcans, qu'ils regardaient comme
des faits répréhensibles. Il y a des actions bonnes qu'ils
croyaient très coupables, par exemple, celle de sauver un
homme qui se noie.

Leur religion était conforme à leur morale, c'est-à-dire
qu'ils avaient de Dieu des notions aussi extraordinaires que
celles qu'ils avaient du vice et de la vertu. Ils appelaient leur
dieu Kutchu ; mais ils ne lui rendaient aucune sorte d'hom-
mage. Ils ne parlaient de lui qu'avec des moqueries et pour
se plaindre du mal qu'ils l'accusaient de leur faire. Ils le
blâmaient, entre autres choses, d'avoir fait les montagnes
si escarpées, les rivières si étroites et si rapides, de causer
des pluies et des orages. Leur superstition avait rempli le
ciel et la terre d'une foule d'esprits qu'ils révéraient et
craignaient plus que Dieu. Ils les distinguaient en bons et
mauvais génies. Ils croyaient apaiser les uns, appeler sur
eux les bienfaits des autres, en leur élevant des images fi-
gurées sur des modèles singuliers qu'ils plaçaient dans les
champs , dans leurs huttes, et devant lesquelles ils consa-
craient en manière d'offrande et de sacrifice les nageoires
et les queues de poissons, qui ne sont d'aucun usage. Ils
avaient cela de commun avec les peuples asiatiques, qu'ils
n'offraient à leurs dieux que ce qui leur était inutile. Outre
ces divinités, ils adoraient les animaux qui pouvaient leur
nuire. Us allumaient du feu à l'entrée des terroirs des
martres et des renards pour les conjurer. Quand ils étaient
sur mer, à la pêche , ils priaient les baleines et les che-
vaux marins de ne point renverser leurs bateaux. Dans les
bois, à la chasse , ils priaient les ours et les loups de les
épargner.	

Tel était l'esprit de ces peuples avant l'année 4741. A
cette époque, l'impératrice Elisabeth leur envoya des
missionnaires pour les instruire. Une église fut bâtie au
milieu de leur pays. Chaque village eut une école où les
enfants apprirent à quitter la superstition et la barbarie de

(Le génie du Bien.)

leurs ancêtres. Un grand nombre de jeunes gens et quel-
ques vieillards furent convertis au christianisme. Ils com-
mencèrent aussi à connaître le bienfait de la justice. Des
chefs furent établis dans les villages pour décider de toutes
les causes, à l'exception de celles où il s'agit de la peine
de mort-En même temps, leur commerce et leur pratique
des arts nécessaires recurent quelque perfectionnement.

Depuis ce temps, la civilisation a fait dans ce pays le peu
de progrès que la nature a permis d'y faire.

UNE LETTRE VOLÉE.

1.

Armand Verdier, qui, sous un nom d'emprunt, a joué
un rôle secondaire, mais très singulier, dans le grand drame
de la révolution française, était mon compatriote et un de
mes plus anciens amis de collége. En 478..,, nous habitions
deux étages d'un même hôtel , rue Saint-Honoré. Nous pas-
sions quelquefois les après-dînées ensemble.Dès ce temps je
remarquai la finesse de son esprit, la vivacité de son imagina-
tion, son aptitude à lire dans la pensée d'autrui; mais je re-
doutais, pour son avenir, son entraînement naturel aux choses
difi'iciles, et j'ajouterai, puisque les mémoires du temps l'ont
dit avant moi, un certain goût de l'intrigue. Parmi mes sou-
venirs , je retrouve un exemple assez curieux de la rare
perspicacité dont il a depuis donné tant de preuves. Cette
anecdote a été certainement ignorée de ses biographes.

Un soir, on nous annonça la visite de M. X..., secrétaire
du lieutenant de police. Uni à Verdier par une alliance loin-
taine, M. X... recherchait volontiers sa société, surtout
lorsqu'il avait besoin de conseils. A son salut distrait, à
son regard creux, à l'hésitation de ses premières paroles,
il nous fut aisé de voir qu'il était engagé par ses fonctions
dans quelque labyrinthe. Il en convint, et, sans se faire
prier , il nous confia le sujet de sa préoccupation.

Il y a six semaines , nous dit-il, le lieutenant de police
fut informé officiellement pinne Iett-re d'une haute- im-
portance avait été dérobée au palais de Versailles. L'auteur
de cette soustraction est connu : aucun doute n'est - pos-
sible. Par ce coup hardi, il s'est assuré indirectement un
ascendant dangereux sur une personne du sang royal qu'il
est inutile de nommer : il tient en ses mains, non pas son
honneur, mais son repos.

Le voleur, remarqua Verdier, sait donc qu'il est soup-
çonné par la personne elle-même à qui la lettre appartient.
Et quel homme en France a osé?...

- Le voleur, reprit le secrétaire, est homme à tout --
oser. Vous l'avez connu à Dresde: c'est le duc de G...
La manière dont il a commis ce vol prouve autant d'a-
dresse que d'audace. La princesse était seule dans son
boudoir, absorbée dans la lecture de cette lettre, lorsque
plusieurs personnes entrèrent presque inopinément : elle
n'eut que le temps de jeter la lettre sur le. marbre de la
cheminée en la retournant seulement pour ne laisser à
découvert que l'adresse. Peu d'instants après, on annonça
le duc de G... Ses yeux de lynx eurent bientôt remarqué la
lettre, lu l'adresse, reconnu l'écriture, deviné quelque em-
barras dans la physionomie de la princesse, et pénétré son
secret. Avec l'apparence d'étourderie qui lui sert à masquer
ses desseins, il monta peu à peu la conversation à un ton
animé, raconta des anecdotes, tira plusieurs papiers, choi-
sit dans le nombre une lettre à peu près semblable à celle
qu'il convoitait, en lut un passage qui avait rapport aux
nouvelles du jour, et quand il eut achevé, tout en gesticu-
lant, il jeta négligemment cette lettre sur la cheminée près
de l'autre, et continua à parler avec une vivacité bruyante
qui obligea la princesse et les personnes présentes à
porter plus d'attention au sujet de l'entretien. Enfin les
dames qui l'avaient précédé se levèrent pour prendre
congé : ce fut alors que, profitant de la distraction causée
par les politesses d'usage, il prit sur la cheminée d'un air
calme la lettre adressée à la princesse en laissant la sienne
à la place, puis il se retira pour reconduire les dames
jusqu'à leur carrosse. La princesse avait vu dans une
glace son mouvement, sans soupçonner la ruse; lorsqu'elle
découvrit l'échange, j. était trop tard. Faire rappeler le
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duc, lui demander ouvertement la restitution de la lettre
devenait une chose impossible: outre sentiment de
dignité personnelle s'y opposait, il était trop évident que le
duc ne s'en était pas si hardiment emparé sans une volonté
bien arrêtée d'en tirer avantage pour son ambition. En
effet, depuis ce jour, le duc de G...- ne `fait plus mystère
de certaines prétentions politiques auparavant désespérées.
Il affecte un crédit sans limites, et agit avec une confiance
insolente qui inspire des craintes de plus en plus vives.
Tenter une négociation ou recourir à la force, ce serait
mut compromettre. Le seul moyen de sortir d'embarras
est de reprendre la lettre par ruse ; c'est le lieutenant de
police que l'on a chargé de l'entreprise.

Il est évident, dit Verdier, que la lettre est toujours
en la possession du duc de G... puisqu'il arriveà ses fins
sans en faire aucun usage. Qu'il cesse de la posséder, il
cesse aussitôt (l'être à craindre

- Sans nul doute, reprit le secrétaire, et j'ai agi
d'après cette conviction. Le duc de G... est beaucoup trop
prudent pour porter la lettre sur lui ; il sait, par plus
d'un exemple faweux , que ce serait perdre tout repos et
exposer sa personne : il aurait à craindre toutes lesmé-
prises imaginables, un duel ch aque jour, un guet-apeus
chaque nuit. D'un autre côté, il est doué 'd'une trop juste
méfiance pour déposer `la lettre entre les mains de qui que
ce soit; personne ne conne mieux que lui le pouvoir dela '
corruption. D'ailleurs, la difficulté n'aurait fait que changer
de place. Enfin, le duc de G... n'ayant fait aucun voyage
depuis six semaines, la lettre est nécessairement dans son
hôtel. Mais en quel endroit l'a-t-il cachée? Voilà toute la
question. .

-Eh bien t vous-vous êtes ménagé des intelligences dans
le service du duc? Vous avez gagné le, premier valet .de
chambre, le concierge?

	

-
- Non. Toute ouverture â des individus qui pourraient

être dévoués au duc et jouer dans cette affaire _un double
rôle m'est interdite. Echouer de cette manière, ce serait
augmentersa force. Il a fallu user de moyens extrêmes, On
a profité des absences du duc, de quelques nuits qu'il a
passées au jeu, du sommeil ou de l'ivresse de ses don es-

`tiques, et huit fois déjà. lés appartements ont été soigneu-
sement visités et fouillés par plusieurs de nos agents qui
ont'pour ce genre de travail une expérience consommée.
Je vous avouerai même qu'en raison de l'extrême imper-
tance' de cette affaire, j'ai présidé cette nuit en personne à
la dernière recherche. `

'- Et vous n'avez point découvert la lettre?

	

_
--- Je n'y conçois rien. Vous me voyez découragé, con-

sterné. Je n'ose plus paraître à Versailles.
- Racontez-nous, je vous prie, dit Verdier, comment

ont été dirigées les recherches.
--On n'a négligé aucune précaution. Un habile homme

a dressé dès la première nuit un plan complet des.apparte-
ments. Ou a pris les mesures les plus exactes de toutes les .
pièces, de tous les cabinets. La .forme des meubles ,.leurs
dimensions, la nature de tous les matériaux, les moindres
épaisseurs, à un dixième de ligne près, ont été scrupuleu-
sement notées. On a exploré, le plan à la main t méthodi-
quement, toutes les profondeurs , tous les creux, tous les
secrets. Vous savez que ce sont là.des choses faciles, élé-
mentaires; la plus petite erreur est impossible. On peut
dire que pour ces sortes d'expéditions, la police française
est infaillible; elle n'en a pas seulement l'instinct, elle en
a la science : tout est depuis longtemps réduit à un petit..
nombre de règles confirmées par des expériences qui se
renouvellent incessamment.. En un mot, j'affirme, que l'on
a cherché partout.
- II est cependant bien difficile de croire que l'on puisse

avoir jamais la certitude absolue de n'avoir fait aucune
omission.

-Vous n'auriez pas ce doute, si vous connaissiez la
théorie, et si vous l'aviez vu pratiquer une seule fois. Les
meubles ont été disjoints, démembrés; on a enlevé les
marbres, les dessus_ de table ; on a retourné les tableaux,
détaché les' encadrements et les fonds des miroirs. On a
sondé les boiseries, les panneaux, Ies planchers.On ne
s'est pas contenté de s'assurer par le'sonsi, contre l'appa-
rence, certaines parties des meubles, tels que les pieds ou
les dossiers, étaient vides> Nous n'ignorons pas, en effet,
-gtïe quelquefois, après avoirintroduit un objet dans une
secrète cavité ,oha soin de remplir le reste avec du coton,
afin de mettre l'oreille en défaut, ou avec. quelque avenue_
poussière de métal, afin `de ne point diminuer le poids.
Croyez-mai, on a tout exploré.

- Mais, teprit Verdier, une lettre peut être pliée ou
tournée en spirale de manière à occuper st peu de place qu'il
y aurait mille cavités presque invisibles où l'on pourrait
l'insinuer. Qui m'empêcherait, par exemple, d'en cacher
une sous )a-moindre tresse de paille de cette chaise? Vous
n'avez point, je s̀uppose, dans votre zèle infernal, dépaillé
toutes les chaises

--Non: mais les moindres - interstices , les jointures, les
rainures, les plis, les coutures des draperies, des rideaux, .
toutes les surfaces, et particulièrement celles des chaises,
soit dessus, soit dessous, ont été examinées avec une at-
tension qu'ou peut appeler véritablement microscopique.
Nous avons- eu recours au. mème moyen que lorsque nous
avons à rechercher de très petits obJets, par exemple, des .
diamants ; on s'est servi dë loupés lentement promenées
pour découvrir jnsqu'atix moindres dérangements et jus-
qu'aux 'moindres altérations de quelque nature que ce fit,_
Je vous ' répète que nous connaissons les appartements du
duc et tout ce qu'ils renferment comme s'ils étaient faits du
verre le plus transparent.'

Verdier continua d'adresser au secrétaire beaucoup d'ob-
jections qid toutes, furent résolues.

- Huit visites , ajouta-t-il, ont dé 'suffire à peine à une
recherche si minutieuse.

-- On a employé_ chaque fois , pendant huit à dix
heures, dix agents munis de tons les instruments utiles, et
malgré la nécessité d'observer autant que possible le si-
lence, on a travaillé avec une activité extraordinaire. La
récompense promise est très considérable, et le lieutenant
de police s'est engagé à rémunérer largement toutes les
personnes qui auront concouru à la recherche. On ne re -
culera devant aucune dépense pour atteindre le but. Avec
le temps, si je ° conservais la confiance que la lettre fût
dans l'hôtel, je ferais fouiller jusqu'aux greniers et aux
caves. Mais je commence à douter du succès, Qu'en pen
sez-vous, mon cher Verdier?Que. me conseillez-vous?

- Avez-vous une description exacte de la lettre?-
- En voici la copie, où l'on a tout imité, la forme , la di-

t tiension, le cachet, l'écriture.
Verdier prit cette`copie de la lettre, l'examina attentive-

ment, demanda l'autorisation d'en lire le contenu, puis la
rendit 'au secrétaire.

-Eh bien, mon cher Verdier? Que faut-il faire? Ne
faut-il pas renoncer à chercher la, lettre dans l'hôtel ?

- Ce n'est pas mon avis, dit Verdier. Je crois, comme
vous, qu'elle est dans les appartements du duc.

-- Mais où peut-elle être ?
-= Evidemment ou vous ne l'avez pas cherchée. Inventez

quelque moyen d'attirer le duc et ses gens_à la campagne,
. et refaites à loisir vos ténébreuses perquisitions. Si cette fois
vous ne réussissez pas davantage, vous changerez vos
batteries.

- Je tenterai donc une dernière recherche, dit le
secrétaire en secouant la tète d'un air découragé. Mais
ce sera inutilement: on a tout visité, tout; il ne reste plus
rien à faire. Maudite, maudite lettre!
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Et il sortit plus consterné encore que lorsqu'il était entré.
- Je ne comprends pas votre conseil, dis-je. 11 ne trou-

vera rien.
- Très certainement , nie répondit Verdier. Le cher

homme se croit beaucoup plus fin qu'il n'est, et il est
,ridiculement assoté des talents de sa bande. Mais écoutez
bien ceci : avant trois jours, si, comme je le crois, la lettre
est encore dans l'hôtel du duc, un autre que notre ami
l'aura trouvée.

	

-

II.

Quelques jours après, je jouais avec Verdier une partie
d'échecs. M. X... entra.

- Eh bien? lui demanda Verdier.
M. X... avait une triste figure ; il répondit par un mou-

vement d'épaules qui signifiait clairement : Nous n'avons
rien trouvé.

Quand la partie fut achevée, Verdier se tourna vers le
secrétaire : « -Ainsi, lui dit-il, votre nouvelle perquisition
n'a pas mieux réussi que les premières?

- Elle a duré toute une nuit et vainement. C'est une
bien malheureuse affaire. M. le lieutenant de police ne veut
plus qu'on s'occupe de cette recherche. J'y perdrai peut-
cire ma place.

Verdier se tourna brusquement vers moi : - De quelle
somme aurait besoin cette pauvre veuve dont vous me
pariiez hier pour retourner près de ses enfants?

- A peu près de cent livres.
-C'est une bagatelle. Voulez-vous, mon cher secré-

taire, m'écrire un bon de deux cents livres sur la caisse de
la police au nom de la veuve... Quel est son nom?

-- Marine Dufour.
-Vous entendez, monsieur le secrétaire?
M. X... le regardait avec étonnement.

- Ecrivez, signez; lui dit Verdier en plaçant devant lui
une feuille de papier et l'écritoire.

Le secrétaire obéit.
-En échange voici votre lettre, dit Verdier en tirant

de son portefeuille un petit papier. Vous. aurez aussi à
donner une petite gratification à l'un de vos agents, à Jean
Levieux : il m'a été utile.

Le secrétaire demeura un moment les yeux fixés sur
Verdier, la bouche entr'ouverte, muet , sans mouvement ,
comme s'il n'eût pas compris. Enfin, il saisit la lettre de
Levieux , l'ouvrit, la regarda, se leva , et s'élança d'un seul
bond dehors en s'écriant : C'est elle! c'est bien elle!

Et nous l'entendîmes crier à son cocher, du milieu de
l'escalier : A Versailles! à Versailles !

Verdier se renversa dans -son fauteuil en riant aux éclats.
Je n'étais pas très édifié du rôle que je lui voyais jouer

dans cette affaire. Il y avait en lui du Beaumarchais : il ai=
malt l'intrigue elle-même , et parce qu'elle donnait de
l'exercice à son imagination et à son esprit. D'ailleurs nous
n'étions pçs intimes; mes remontrances eussent été mal
reçues.

- Vous avez rendu ce pauvre homme bien heureux, lui
dis-je. Dans l'excès de sa surprise et de sa joie, il n'a pas
même songé à vous demander comment vous êtes par-
venu à vous procurer la lettre. C'est là une rude leçon que
vous avez donnée à la police. Cette preuve de sa maladresse
fera honte au lieutenant.

- Ne dites point de mal de la police, reprit Verdier ;
elle est d'une habileté presque incroyable. Ingénieuse,
rusée, persévérante, chié possède toutes les connaissances
nécessaires au but de son institution; elle a poussé son art
presque à la perfection ; et je suis sûr qu'elle en a con-
sciencieusement épuisé toutes les ressources dans les li-
mites de la recherche qui lui avait été ordonnée à l'hôtel
de G... Considérées en elles-mêmes, les mesures étaient
certainement bien conçues et elles ont été bien exécutées;

mais étaient-elles applicables à la circonstance et surtout
à l'homme? c'était la question importante. Le lieutenant

' et son secrétaire l'ont mal résolue; ils ont *manqué au
début de pénétration. A l'àge de douze ans; j'en avais
plus qu'eux. Je me rappelle que j'étais très habile à pair ou
non. Vous connaissez ce jeu? On ferme une main, et on
donne à deviner si les billes qu'elle contient sont en nom-
bre pair ou impair. Je gagnais presque toujours, non
point par hasard, mais en vertu de règles que je m'étais
faites. Un camarade me posait la question: pair ou non?
Je répondais la première fois au hasard, par exemple:
pair. Je perdais. Mais à .la seconde question , je me disais :
ce garçon-là est peu malin. La première fois il a mis non-
pair; à la seconde, sa dose de finesse n'ira pas plus loin
qu'un simple changement de combinaison: il mettra .pair.
En effet, contre son attente, je disais encore pair, et je
gagnais. Mais si j'avais affaire à un écolier un pet' plus
intelligent, je me disais: au premier coup, j'ai deviné pair
et j'ai perdu. Sa première pensée va être aussi de changer
le non-pair qui m'a fait perdre eu pair ; niais son esprit ne
s'arrêtera pas là ; un peu plus de réflexion lui suggérera que
ce serait là une ruse beaucoup trop simple, et en défini-
tive il en restera comme la première fois-au non-pair.
Donc je devinais non-pair, et je gagnais. En définitive, toute
mon habileté consistait . à lire de mon mieux dans la pen-
sée de mon adversaire en calculant sur son degré d'intelli-
gence ou sur la muance du caractère que je lui connais-
sais. Je m'appliquais à mesurer mon raisonnement inté-
rieur avec le sien, à les identifier tous deux, et pour y
parvenir ., je m'aidais quelquefois d'un moyen physique
qui depuis m'a souvent réussi dans des affaires d'une tout
autre importance. If est bien simple. Lorsque je cherche à
deviner les passions ou les pensées d'une personne qui est
devant moi, je m'étudie à mettre l'expression de ma fi-
gure dans le rapport le plus exact possible avec l'expression
de la sienne ; je m'attache à en imiter et à en suivre très
exactement les changements les plus imperceptibles, et en
même temps j'observe avec attention, en moi-même, les
pensées, les sentiments qui naissent naturellement et par
correspondance aux diverses modifications qui se succè-
dent sur ses traits et sur les miens. Si j'ai lieu de soupçon-
ner que je suis en présence d'une personne qui se méfie de
sa propre physionomie et qui lui fait jouer un rôle, je cher-
che les pensées ôpposées à celles qu'en l'imitant je sens
naître en moi. C'est une affaire de tact et d'expérience. Or,
notre cher secrétaire est impropre au poste qu'il occupe ,
parce qu'il n'agit jamais que d'après les seules idées qui lui
sont particulières. Il suppose que les autres hommes pen-
sent comme il penserait dans des circonstances sembla-
bles. La conséquence inévitable est qu'il n'a de chance
pour réussir que lorsqu'il est en lutte avec des esprits qui
se trouvent être précisément de sa force et de sa nature.
Il est nécessairement en défaut toutes les fois qu'il est en
rapport avec les intelligences supérieures à la sienne, et
souvent même avec celles qui sont inférieures. Il n'a qu'un
certain nombre de règles qui t•essorteut de sa manière
d'être individuelle; il les applique' indifféremment à toutes
les affaires de même ordre; les difficultés sont-elles plus
g -andes que de coutume, tout son effort consiste, non à
changer de règles, à en chercher d'autres, mais simple-
ment à pousser la pratique des seules qu'il connaisse jus-
qu'aux dernières conséquences.. Semblable en cela à tin
médecin qui n'a que deux recettes, la' saignée ou l'eau
Chaude , et qui se borne quand la maladie résiste à tirer
plus de sang ou à noyer l'estomac du patient. C'est tou-
jours la même routine. Dans la recherche de cette lettre
volée, il n'a pas même songé à s'identifier avec l'esprit
du duc de G... et à en mesurer la portée. II a procédé de
même que s'il avait eu affaire au premier hou' rgeois venu.
Ses agents ne découvrant rien avec leurs yeux dans les
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endroits les plus secrets, il. leur a donné des loupes, et
les fentes des meubles ne contenant rien, il a fait sonder.
jusqu'aux :poutres. Mais le duc de G... n'ignore aucune
des ruses de la police : s'il s'est absenté si complaisamment
de son hôtel pour laisser la place libre à la police, c'était
qu'il avait l'assurance qu'on ne trouverait rien. En lutte
avec un système qui suppose toujours du:mystère, lanielle
leure ruse était, en effet, de n'en faire aucun. Il n'a point
caché la lettre, et il a certainement bien ri de la peine
qu'on se donnait pour chercher dans l'épaisseur de ses
murailles ou dans les pieds de ses fauteuils ce que l'on avait
sous les yeux. Je n'aime point le duc de G... Nous ne nous
sommes-que trop connus -d Dresde. J'avais un prétextesuf-
fisant pour me présenter à son hôtel. Avant-hier j'allai le
voir, et je réclamai de lui un mémoire qu'il n'avait aucun
intérêt à garder. IL me conduisit à son cabinet, et j'en-
gageai la -conversation sur, un sujet qui devait me donner
au moins un quart d'heure-pour observer. Je n'eus pas
besoin d'un temps aussi long: Sa table était encombrée de
livres et de papiers. Après quelques minutes, je remue

-quai parmi de vieux parchemins et au milieu de billets
négligemment jetés, une très petite lettre froissée,. salie,
à demi déchirée., L'adresse était lisible; c'était celle du duc
lui-mémé ; l'écriture très fine paraissait être d'une femme,
mais elle pouvait être contrefaite. Le format n'avait aucun
rapport avec celui du modèle que, m'avait remis le secré-
taire. Le cachet, d'une autre couleur, était très large : je le
reconnus ; c'est un de ceux dont le duc fait quelquefois
usage. Ce détail fut pour moi un trait de lumière. Le duc
avait fait là une imprudence t on ne s'avise jamais de tout.,
Je sortis, et vous devinez le rente. Persuadé que j'avais
découvert la fameuse lettre , mais ne-pouvant rien affirmer,
et ne voulant pas faire naître une fausse espérance dans
l'esprit de notre cher secrétaire , je fis venir Jean Levieux,
et je_ lui donnai mes instructions. Le drôle est entré en
plein jour jusque dans le cabinet du duc, qu'il y rencontra.
Il lui offrit de le tenir au courant dés recherches de la po-
lice. A peine avait-il prononcé quelques mots que des cris
affreux poussés dans la rue et.. un grand tumulte_ attirèrent
le duc vers une fenêtre : on se battait ^; il y avait un attrou-
pement. Le duc ne jeta qu'un regard ; mais quand il se i'e-
tourna, la petite lettre déchirée était déjà dans la poche de
Levieux qui, à l'imitation du duc, avait mis à _la même
place une lettre d'une apparence semblable. Aussi calme
qu'en entrant, Levieux continua d'expôser le motif de sa
visite, mais de manière à se faire promptement éconduire.
Il est inutile d'ajouter que c'étaient deux camarades de
Levieux qui avaient simulé une querelle'dans la rue. Le
due; suivant toute probabilité, n'a pas encore découvert

' la perte qu'il a faite; hier même il a donné une nouvelle
preuve de son extrême confiance dans ce crédit étrange
qu'il a usurpé depuis un mois. Sa disgràce sera prompte et'
terrible. C'est un homme perdu. Toutes les cours d'Eu- °
rope lui seront fermées. J'avoue qu'il me serait agréable
de-voir sa surprise et sa fureur lorsqu'il découvrira la pe-
tite lettre substituée à celle qu'il avait volée. Il y trouvera
deux vers tracés d'une main connue, et qu'il se rappellera
d'avoir• cités, il y a dix ans, une triste circonstance,
avec une joie infernale

. Un dessein si funeste,
S'il n'est digne dAtrée, est digue de Thyeste.

DRAPEAU DES- CENT-SUISSES.

La compagnie dite des Cent-Suisses, et qui, avec les of-
ficiers et les sous-officiers, se montait à cent vingt-sept
hommes, avait en outre, sous Louis XIV, un porte-enseigne ;
fonction qui fut depuis abolie; niais le drapeau n'en fut
pas 'moins conservé et déposé- chez le capitaine-colonel.
Voici la description qui en a été faite par le P. Daniel dans
son Histoire de ta milice française.

a Le fond est de quatre carrés bleus. Le premier et le
quatrième portent une L couronnée d'or, le sceptre et la
main de justice passés en sautoir, noués d'un rubaurouge.
Le second et le troisième ont une met` d'argent ombrée -de
vert; flottant contre un rocher d'or qui est battu de quatre
vents. La croix blanche sépare les quatre quartiers avec

cette inscription : ea est fiducia gentis. On a voulu appa-
remment marquer par ces paroles la'fernieté de la nation,
que les plus grands dangers ne sont pas capables d'ébran-
ler, comme le rocher se tient toujours ferme malgré la fu-
reur du vent et des flots. Ce drapeau est le même qui était
sous le règne de fleuri comme il est marquédans la
salle des.Suisses à Fontainebleau.» L'écharpe. était blanche ,
et la hampe se terminait par une fleur-de-lis, d'or.

Mais je ne vous-vois pas très enthousiaste de mon succès.
Vous êtes tant soit peu puritain, et vous ne goûtez que mé-
diocrement ce que l'on a appelé le plaisir des dieux. '•

-- Je connais trop votre pénétration, lui dis-je, pour
nier qu'il y ait une différence entre nos deux caractères;
mais je crois que les études d'observation qui vous_ont
conduit au résultat dont vous vous félicitez trop peuvent
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UNE ANCIENNE FONTAINE A ROUEN.

',
elfe fa

Ce bas-relief très fruste est le plus curieux ornement de
l'antique manoir des évêques de Lisieux, rue de la Sa-
onnerie , u° A, à Rouen. Il est adossé à la muraille de

c e tte maison qui, vers le couchant, fait saillie dans la rue.
a construction date, dit-on, de 1518. C'est, comme on le

1,-of XtIt.-Aour. IQ ',J• .

voit dans la gravure, un rocher pyramidal figurant le mont
Parnasse, sur lequel sont en relief Apollon, le cheval Pé-
gase , la Philosophie et les neuf Muses.

Au sommet , Apollon vêtu à la mode du seizième siècle,
son aie sous le bras, joue de la Mayne. Au-dessous de

35
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Pégase, la Philosophie, debout, présentait de la main
droite un livre ouvert, et de la gauche indiquait un flam-
beau. Les trois têtes symboliques de cette figure repré- .
sentent la logique, le physique et la métaphysique. Des
rochers, des gazons et quelques moutons composent les
accessoires de la scène. ,A la base du mont, on voyait na-
gerce deux salamandres en bronze, attribut du règne de
François 1 qui donnaient sans interruption l'eau destinée
à l'usage journalier; mais pour faire de cette fontaine un
objet d'agrément, on avait pratiqué dans les- figures dont
elle était ornée , beaucoup d'autres petits canaux dont il
reste encore quelques vestiges ; les instruments symbo-
liques des muses, les naseaux et un des pieds du cheval
ailé étaient les principales issues d'où l'on faisait à volonté
jaillir l'eau, mais seulement en de rares circonstances, et
lorsqu'on voulait réjouir de ce spectacle quelque person-
nage important (1).

INTELLIGENCE DES ÉLÉPHANTS (2).

Un-jour, dit Je lieutenant Th. Bacon (3) dans une par-
tie de chasse, monté sur l'éléphant Bransmatti, apparie-
naut au commissariat de la compagnie, j'avais perdu une
cheville de mou Ichatla (sorte d'ombrelle en usage dans'
le pays). Comme irons traversions un bois, je coupai une
branche d'arbre pour m'en faire une antre; mais le bois
étain vert, ne pouvait pas me servir : j'ordonnai donc au
ntahaut ou conducteur de mon éléphant d'arrêter et de
me chercher un morceau de bois sec. Cet homme me ré-
pondit que, tout en poursuivant notre route, l'éléphant
en trouverait un. Là-dessus, le mahaut, avec sonmar-
teau de commandement, .frappa l'éléphant polir éveiller
son attention, et lui fit entendre à sa manière qu'on avait
besoin de quelque chose. L'éléphant ramassa d'abord
une poignée de feuillage qui fut rejetée, puis une poignée
de poussière qui fut également refusée ; -un ou deux coups
de:-marteau, accompagnés d'une litanie d'injures, firent
comprendre à la pauvre Bransmatti qu'on la trouvait peu
intelligente. Cette fois-ci l'éléphant présenta un morceau
de bois gros comme le poing; le mahaut, tout en don-
nant des éloges à ,l'animal , lui expliqua par signes que le
morceau était trop gros; en modifiant ainsi ses instructions,
il parvint à se faire donner un morceau de bois de la gros
senr convenable , sans que l'éléphant se fût arrêté un seul

aperçu ; l'éléphant avait vu ou entendu japper le pauvre
animal, car il courut vers le puits et se mit à piétiner
alentour età barrir comme pour appeler au secours. Le
maltaut étant endormi, personne nes'inquiétait de cette
agitation de l'éléphant; on supposait qu'il demandait sa
ration d'eau. L'intelligent animal comprit cette indifférences
il alla à l'endroit où était couché son conducteur, l'éveilla,
et, par ses mouvements, lui fit comprendre qu'il fallait le
suivre dans la direction-du puits. L'accident arrivé au petit
chien fut ainsi découvert, et l'animal sauvé.

Ge qui surtout doit étonner, «lit la lieutenant Bacon , _
c'est moins encore l'intelligence et le prompt discerne-
mentd'un seul éléphant dans des exemples de ce genre ,
que la sagacité générale et commune à toute l'espèce. Un
éléphant,_de retour au camp, après une journée de travail
et de fatigue, altéré de soif, affamé , ne touche cependant
point à la nourriture placée devant lui, tant qu'il se sent
en sueur. I1 reste quelquefois une demi-heure a se vanner
avec une branche d'arbre ou à s'attiédir par d'autres
moyens. Un éléphant apprivoisé, daim l'Inde, reçoit par
jour environ vingt livres de farine doit on lui fait des
gâteaux grands et plats ; mais sa principale nourriture
consiste en grosses bottes de branchages qu'il a soin d'ap-
porterlui-même de la forêt voisine; ces branches lui
servent d'assaisonnement à chapé bouchée de gâteau.
Aucun animal n'est aussi raisonnable que l'éléphant au
sujet de la nourriture ; soumis au moindre commanderaient
de son conducteur, il ne refuse jamais de quitter le inor-
ceau qu'il tient; quelque faim qu'il ait,. pourvu qu'il voie
qu'on le lui réserve en Ïe plaçant dans un endroit sûr.

II est vraiment curieux d'observer la circonspection avec
laquelle un éléphant marche à travers un terrain maréca-
geux ; da moment oÛ il a quelque doute sur la fermeté du
soi, il en donne avis par un grognement expressif et re-
fuse d'avancer, En pareil cas il est dangereux de l'y con-
traindre, car, Courageux de sa nature, il ne recule que
(levantin danger tout-à-fait certain. Si par malheur il se

_trouve engagé dans un sable mouvant, celui qui le monte
court grand risque d'être démonté et jetésous ses pieds
comme le serait tout objet pouvant offrir un point d'appui.

Un jour, dit le lieutenant Bacon, je M`entrais avec mes
compagnons d'une partie de chasse au tigre; après avoir
battu le pays pendant plusieurs heures de suite, ennuyés
de la stérilité de notre excursion, noirs so°nmeillions dans"
nos litieres à dos de nos éléphante qui marchaient trais-
quillement, au pas, l'un à côté de 1'auirr ; tout-à-coup
nous -fûmes réveillés en sursaut par le bruit sourd de
nos éléphants ; ils fuyaient rapideuloiit sans qu'il nous
fût possible de trous rendre compte (le la cause «le leur
épouvante. Après quelques instants none reconnûmes que
le terrain, tout autour de nous, s`étendait en ondulations
semblables â celles des vagues de lit met ; nous nous trou-
vions sur une plage de sable mouvant; la moindre hésita=_

	

te-
tion de la part de nos élépJiaitts -nous eût plongés dans
l'abîme, car leur poids eût fini par rompre la croûtequi
redoute ait le sibJe Ces intelligents animaux avaient me-
suré l'étendue du danger et s'étaient nits immédiatement
au trot, en ayant soie toutefois de diverger graduellement
les uns des autres, et ils continuèr'eet ainsi jusqu'à cc
que nous eussions regagné la terre ferme. Pour appré-
cier tout le discernement_ de l'animal . en cette occasion,
il faut -remarquer que, pris individuellement et séparé-
ment, aucun éléphant n'était en danger, car la croûte était
assez forte pour supporter le poids de chacun pris à part.

instant.
Une autre fois, je voyageais avec un de mes amis qui

avait un cheval si méchant qu'on était obligé de le tenir
toujours muselé,; on ne lui ôtait la muselière que lorsque
le palefrenier, le seul qui pût en approcher, lui donnait à
manger; pour le panser, on lui attachait la tète et les
pieds avec tie chaîne. Un soir, nous `étions assis, mon
ami et moi, devant notre tente, attentifs aux efforts que
faisait le palefrenier pour remettre la muselière au cheval,
quand tout-à-coup l'animal arrache les piquets auxquels.
était fixée la chaîne, se jette sur le palefrenier, le renverse,
et se met à le déchirer avec ses dents; malgré notre inter-
vention, l'homme renversé aut'ait été infailliblement mis
en morceaux, si l'un de nos éléphants, s'apercevant de ce
qui se pissait, rteMt venu en toute hâte délivrer le pale-
frenier. Ce fait est d'autant plus remarquable,-mile les été-
pliants ont une grande antipathie pont._ les chevaux et les
évitent autant qu'il leur est possible.

Quelques jours après, nous fûmes témoins d'une antre
preuve de la rare intelligence du même éléphant. Dans
un village nommé Mangabre, un petit chien appartenant On concevrait encore assez facilement que, s'apercevant
à nana ami tomba. dans un puits sans que personne s'en fût i de la nature douteuse du sol, ils , aient accéléré le pas

pour être le plus tôt possible üors de péril ; mils ce qui(i) Voy..Ûescription historique des maisons de Rouen, iiar

	

,-

	

,
M. La Guerrière; et les ,7lonntnents de la Normandie.

	

, est plus digne d attention, e est qu lis eussent senti la né
(a) Vey. Table générale des dix premières années.

	

cessité de se séparer et de prendre des directions cliver-
(3) Premières impressions et études de la nature dans l'Inde.

	

gentes au lieu de se réunir comme font presque toue
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jours les antres animaux lorsqu'nn danger les menace.

	

ment le savant archéologue avait formé son opinion à. cet
A ces souvenirs extraits de l'ouvrage du lieutenant Bacon, ! égard, apprit qu'il ne s'était jamais rendu au Chalard de

nous ajouterons les faits suivants que nous avons entendu sa personne, et qu'il avait accepté, sans cloute, un rosi-
raconter à un officier supérieur anglais qui avait passé plu- seignement aussi erroné de gens mal fixés sur le véri-
sieurs années de sa vie dans l'Inde.. Les éléphants y sont table objet de ses recherches, si même il ne l'avait pas
employés pour le service d'artillerie ; mais au lieu de les tout simplement recueilli à quelque vieille source impri-
atteler aux canons, on les leur fait pousser devant eux, mée, peu digne de la confiance d'un homme aussi éclairé..
avec leur front, ce qui doit à la longue les fatiguer beau- Cette abbaye se compose encore aujourd'hui de deux
coup. Quelquefois pour-soutenir le moral des éléphants , si grands corps de bâtiments, l'un d'environ trente-deux
l'on peut s'exprimer ainsi , les soldats leur promettent de mètres de long sur plus de dix de large , l'autre de vingt-
l'eau-cle-vie, promesse que l'éléphant comprend parfai- trois mètres sur dix, et le premier avec un retour formant
terrent ; car, dès le travail fini, l'animal en exige l'accom- corps de logis d'environ dix mètres sur six , cette der-
plissement et ne cesse de tourmenter et d'importuner son
homme que lorsque sa ration de brandy lui est livrée.

Le prix d'un éléphant apprivoisé et dressé dans l'Inde
tarie depuis 800 jusqu'à 3 000 roupies (une roupie vaut
2 fr. 50 c.), selon l'âge , la taille et les qualités de l'animal.
Le prix moyen est de 1 000 à 1500 roupies. Pour cette der-
nière somme, on peut avoir un très bon éléphant de chasse.

L'ABBAYE DU CHALARD

( Département de la Haute-Vienne).

La France est couverte de restes de monuments du
moyen-âge dont les uns sont cités avec , éclat par les cu-
rieux qui les visitent, tandis que les autres demeurent
tout-à-fait ignorés, uniquement parce qu'ils se trouvent
placés hors du chemin des explorateurs de ce genre de
ruines. Il est bien, sans doute, quelques unes de ces ruines
négligées dont les érudits de la localité s'exagèrent, par-
fois, l 'importance historique ou archéologique ; mais il en
est beaucoup aussi qui sont loin de mériter l'oubli com-
plet dont elles restent frappées.

Dans la partie de l'ancien Limousin qui forme aujour-
d'hui le département de-la Haute-Vienne, sur le haut d'une
colline au bas de laquelle coule la rivière de l'Isle, qui
n'est encore qu'à quelques kilomètres de sa source, et qui
sépare, sur ce point , le Limousin du Périgord , l'on aper-
çoit de loin l'antique abbaye du Chalard, attenant à l'é-
glise du même lieu, laquelle ne faisait autrefois qu'un seul
tout avec l'abbaye. Voilà ce qu'en dit, dans sa Description
des monuments des différents âges de ce département,
M. Allou , dont la science déplore la perte récente.

« Ce monastère, un des plus anciens du Limousin (i), et
» dont on ne voit plus que quelques masures, fut, dit-on,
» fondé vers 801 par Roger, comte de Limoges. Les Nor-
» mands le détruisirent sous Charles-le-Chauve, après avoir
» massacré l'abbé Paul avec tous les religieux. Il fut réparé
» au onzième siècle par Geoffroy de Silo, aidé des seigneurs
» deLastours, de Saint-Viance et de Comborn. Cette maison
» devint plus tard un prieuré conventuel. Les Anglais s'y
» établirent en 1419, sous les ordres d'un capitaine Beau-
» champs, et commencèrent à ravager les environs jus-
» qu'aux portes de Limoges. Les consuls rassemblèrent
» aussitôt une petite armée, qui, jointe aux troupes des sei-
» gneurs de Latours et de :Mortemart, assiégea les Anglais
» et les força à évacuer leur retraite.

» II est à remarquer que le bourg du Chalard porte le
» nom de Peyroulier qui veut dire chaudronnier, ce qu'on
„ explique par la présence de certaines scories de cuivre
» répandues aux environs, et qui semblent annoncer

l'existence de quelques anciens fourneaux. »
c'est là tout ce que contient le livre de M. Allou sur le

bourg du Chalard, et l'on ne pourrait pas probablement y
ajouter granu'chose sous le rapport historique proprement d'arceaux croisés, supportés, ait milieu,
dit, Mais celui qui écrit ceci, étonné à bon droit (le ces

(s) Une partie notable de ce côté des bâtiments fut disposée
mots : «quelques masures, » ayant eherclte à savoir rom- pendant quelques années avec un toit formant terrasse, comme

cela se voit dans la gravure; mais on a été obligé depuis d'y re-
' placer une charpente ordinaire dans des vue& de conservatinp.

nière partie entièrement dénaturée pat' de successives mo-
difications. Rien , dans les restes de cc monument, n'est à
l'état de masures, seulement tout annonce 'que les bâti-
ments étaient , dans l'origine, terminés, à une très grande
hauteur, par des voûtes recouvertes de pierres plates,
dont le poids avait fini par amener quelque écartement
dans les murs, ce qui a mis, à différentes époques, les
usufruitiers de cette abbaye dans la nécessité de substituer
une charpente aux voûtes dont nous parlons. L'extrémité
droite de notre gravure offre seule l'état primitif, et suffit
pour fixer pleinement sur tout ce qui a précédé.

Les murs sont bâtis en blocs de pierres d'une dimension
qui n'est guère employée dans les constructions modernes
même les plus monumentales. Un peu avant la naissance
des voûtes supérieures, régnait un cordon saillant de
grandes pierres taillées avec soin , que le changement de
toit et les autres réparations n'ont pas fait disparaitre en-
tièrement. La façade du corps de bâtiment qui tient à l'é-
glise présente, construits dans le mur lui-mème, six ar-
ceaux à plein cintre, avec une imperceptible indication
d'un commencement d'ogive, et, de loin ,en loin , de
même qu'à l'autre bâtiment ( qui n'a point, lai , d'arceaux
extérieurs), de simples piliers carrés. Du reste, aucun
luxe d'architecture extérieure ; et la sévérité autant que la
solidité de la forme, la rareté comme l'exiguïté dés an-
ciennes ouvertures, les nombreux souterrains , dont quel-
ques uns aujourd'hui, transformés eu belles caves, portent
encore des vestiges de communication avec d'autres points
du monument qui n'existent plus, tout annonce que cette
abbaye, ainsi que la plupart des anciens monastères, of-
frait , à la fois , un point fortifié contre tout ennemi et un
monument religieux.

A l'intérieur régnait , dans presque toute la longueur du
plus grand des deux corps de bâtiments dont nous avons
parlé, une pièce qui, partagée aujourd'hui en deux, a
fourni, au moyen d'une seule de ses moitiés, un salon-•
bibliothèque de la plus grande dimension, et dans lequel
les formes architecturales primitives ont été religieusement
conservées. Les parois sont , comme la façade extérieure
du bâtiment opposé , marquées par des arceaux qui pré-
sentent dans les intervalles des têtes grossièrement sculp-
tées , mais avec l'énergie particulière au temps. Le tout est
divisé par de minces colonnes qui s'élèvent à une assez
grande hauteur, système reproduit clans la forme de l'im-
mense et unique cheminée de l'ancien appartement. Les
deux extrémités de cette aile se terminent chacune par une
pièce moins grande, mais du même style ; enfin , la divi-
sion intérieure de l'autre bâtiment est -à peu près la même :
c'est aujourd'hui une grange à foin (1).

Mais la partie la plus intéressante peut-être de cette au-
tique abbaye, c'est, sous le bâtiment contigu à l'église,
une pièce à demi souterraine, de plus de dix mètres de
long sur environ sept mètres de large. La voûte est formée

par deux colonnes

N) Bonaienture, Nad and, etc.
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pousser cette idée. Cela n'aurait-il pas été, tout simple-
ment, un de ces doives uniquement destinés à la tnédi
talionet à la promenade intérieure ? Cette pièce, dï reste,
est dans un très bon état de conservation,

Tels sont les restes actuels de cette vieille abbaye tout

dont 1'une est un très beau monolithe, et sur les côtés par

	

autres grandes

	

s e m b l emotndre que celle des
dix-huit colonnettes dont huit, divisées en deux parties,
et groupées par quatre de file, partagent deux arcades des-
tinées à éclairer ce bâtiment souterrain. Quelques per-
sonnes ont cru reconnaître élans la forme de cette pièce
celle des anciens réfectoires de religieux; son étendue,

(Rouies de l 'abbaye du Ciialard; dàpartemeut de fa ïtaute-Riennc.)

ce qui l'entoure, les vestiges du passé comme le paysage
lui-ttlêtne , s'harnionie admirablement avec son caractère
primitif. Du côté de l'Isle, vers la gauche, des rochers
escarpés dominant des prairies verdoyantes, à l'extrémité
desquelles on aperçoit les ruines de la vieille tour d'Esti-
veaux, démolie en 1.793, et cOnnue, depuis longtemps,
sous le simple nom de la Tour. A droite, au bord de la ri-
vière, l'ancien moulin qui servait aux moines, transformé
depuis en une jolie minoterie. Sur la hauteur, une petite
esplanade qui a retenu le nom de tombeau, d'un sépulcre de
pierre qu'on y voyait autrefois, et qui fut placé, il y a une
trentaine d'années, sons l'écoulement des eaux du Erres
bytère. Un peu plus_ loin, dans une gorge immense, au
milieu de laquelle se précipite la rivière pour se diriger
vers Périgueux, une sorte de promontoire couvert de grands
bois, où l'on remarque quelques traces d'un monastère de
femmes, et qui porté encore le nom significatif de Mon-
g^iatt. Pour point de vue, au couchant d'été; tout-à-fait à
l'extrême horizon, les ruines du vieux _château de Cour-
hefy (aurai fines). Un peu au-dessous, l'antique prieuré de
Saint-Nicolas. Revenant par le même côté, vers le milieu
de la colline qui porte l'abbaye, des vestiges de maison-
nettes recouvertes de mousse, que la tradition assure avoir
été les modestes usines de quelques ouvriers en cuivre..
Enfin, au nordde l'église, l'ancien cimetière des religieux,
aujourd'hui celui de la commune, couvert de nombreuses
tombes, soit en granit, soit en serpentine, niais presque
toutes sculptées, avec plus ou moins de soin ; quelques unes
portant les attributs d'une profession, de maréchal , de

tisserand , etc...,(étaient-ce des moines ouvriers, ou ces
tombes sont-elles d'une époque plus récente?) une ou deux
offrant la tunique plus décisive du religieux; en tout, une
réunion de pierres tumulaires telles qu'on n'en voit guère
de semblables dans le pays.

Quant à l'église, qui, comme nous l'avons dit en com-
mençant, parait avoir fait autrefois partie intégrante de
l'abbaye, et qui, ainsi qu'on-peut le voit_ dans la gravure,
a aussi de son côté quelque chose de très monumental,
nous ne nous arrêterons point ici à la décrire en détail.
Si le soin devait jamais en être pris par quelqu'un, il ap-
partiendrait de droit à un ecclésiastique de ce départe-
ment, fort érudit dans l'architecture religieuse, et qui a
déjà fourni à notre recueil plusieurs articles (I). M. l'abbé
Texier, nous-le savons, a visité l'église du Chalard, où
il aura sûrement remarqué, entre autres choses , une
assez belle construction en bois, sculptée dans le style
du moyen-âge, renfermant vers le milieu la châsse qui
contient les reliques de saint Geoffroy, et, sous sa base, le
tombeau du saint; rirais il aura cherché inutilement celui
de Couiner de Lasteurs, que plusieurs_ chroniqueurs dé -
crivent, dont ils donnent l'épitapüe, et qu'ils placent dans
une chapelle souterraine qui existe encore-, ruais d'où on
I'aura probablement enlevé depuis pour le transporter
ailleurs, si même il n'a pas été détruit dans quelqu'une
des invasions postérieures à son exécution.

(r) Voyez r,otanuaentl'Tlude sur laseul pttü'e en France, zt3y2,
p. 36r, 38G.
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Nous regrettons vivement que le propriétaire de l'abbaye,
absent lorsque M. l'abbé Texier a visité cette église , n'ait
pas pu appeler l'attention d'un juge aussi éclairé sur les di-
vers points archéologiques de l'autre monument, dont nous
n'avons donné ici qu'une imparfaite description.

HABITATIONS ET MOEURS DU TYROL.

Voy., sur le Tyrol, Table générale des dix premières années,
et 1845, p. 57.)

On rencontre dans les montagnes du Tyrol, comme en
Suisse, en dehors des villes et des villages, un grand
nombre de maisons ou plutôt de chaumières isolées. Elles
sont éparses dans les montagnes, entre les bois ou sur les
vallées , le long des lacs. Le plus souvent elles sont situées
dans le pli de terrain formé par deux collines , à la lisière
d'un bois qui les protège contre les ardeurs du soleil en été,
contre les coups (le vent et la chute des avalanches en
hiver. Alentour est un enclos terminé par une haie vive
d'aubépines et de pruneliers. Cet enclos est divisé en deux
parties : le verger planté. d'arbres fruitiers, le jardin où
sont cultivées les productions utiles à un ménage pauvre,

et çà et là quelques fleurs en pleine terre. Un courant
d'eau détourné de la source voisine entretient par sa fraî-
cheur une perpétuelle verdure dans le verger et fourrait
l'eau nécessaire pour arroser le jardin pendant les grandes
chaleurs.

Les maisons n'ont qu'un irez-de-chaussée et un étage, qui
est un élégant balcon en bois; comme la façade est tour-
née du côté où la vallée s'ouvre sur la plaine, on a de
ce balcon une très belle vue. Le toit, en auvent, le pro-
tège; on y est à l'ombre en été, à l'abri des pluies en au-
tomne et au printemps. On vient s'y asseoir pendant ces
sa'sons, l'après-midi et le soir, les femmes pour filer le
lin, les hommes pour fumer leur pipe en regardant la
campagne. Les murs sont peints en blanc ; le balcon et les
volets des fenêtres en vert. Ces couleurs variées et gaies
donnent à toute la maison un aspect agréable qui réjouit de
loin le voyageur.

Dans ces maisons isolées, chaque famille voyant rare-
ment les autres, étant seule, les liens qui l'unissent sont
presque toujours plats resserrés et se conservent plus forts
que dans les familles des villes. Le respect des fils et des
petits-fils pour l'aïeul, l'obéissance des enfants au père et
à la mère, l'amitié entre les frères et les meurs, eut•e-

(Intérieur d'une maison tyrolienne. -D'après le dessin d'un artiste tyrolien.)

tiennent la paix et la bonne intelligence. Nous avons em-
prunté à l'album d'un jeune artiste tyrolien l'esquisse
naïve d'une scène ordinaire dans ces honnêtes familles :
on y voit l'accueil que l'on fait au père à son retour de la
chasse (r).

Le grand-père l'a vu partir avec le regret de ne pouvoir
plus l'accompagner, avec l'inquiétude que lui donne la
connaissance du danger. Ses enfants l'ont reconduit jusqu'au

(r) Voy. la Chasse au chamois, p. 57.

bout du verger en riant et . en babillant avec l'insouciance
de leur âge. Sa jeune femme lui a dit adieu et l'a regardé
suivre son chemin accoutumé tant qu'elle a pu le voir. Sa
mère, ce soir-là, dans la prière qu'elle a faite, selon la cou-
tume, à haute voix, a imploré la protection du ciel avec une
ardeur que toute la famille a ressentie. Le lendemain, à
l'heure où il revient ordinairement, on est réuni dans la
chambre commune. Le vieux père, assis dans son fauteuil,
fume pour tromper son inipatience et la longueur du temps.
'Les femmes, occupées chacune à son ouvrage, taisent leur
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quer que; dans la notice qu'il lui a consacrée, il ne s'est
écarté en rien de la manière historique à laquelle il s'ap-
plique constamment à demeurer fidèle.,La lettre de M. Cu-
vier -n'infirme en effetsuraucun point ce que nous avons
rapporté. M. Frédéric Cuvier était Garde de la Ménagerie
depuis trente-cinq ans et M. Geoffroy-Saint-Hilaire Direc-
teur. Que M. Geoffroy ne se soit point occupé du détail de
la surveillance, c'est incontestable, puisque ce détail était
l'office, non seulement de fait, tuais de droit de M. Fré-
déric Cuvier en sa qualité de Garde. Mais quant aux fonc -
tions de Directeur, - c'est-à-dire au droit, comme au fait,.
de traiter en Conseil de l'achat des animaux, de la nomina-
tion des employés, de toutes les affaires générales concer-
nant l'établissement, M. Frédéric Cuvier, tant qu'il n'a été
que Garde, n'y a jamais eu part. M. Geoffroy, dans ses ab-
sences, était suppléé par un des professeurs, le Garde de
la Ménagerie n'ayant jamais eu qualité pour assister au
Conseil; ce qui, d'un mot, précise tout, c'est qu'en fait
comme en droit les moindres dépenses étaient chaque jour
ordonnancées par le Directeur seul.

Voilà qui répond à la première question. On voit qu'il ne
s'agit que de faits otfteiels.

Quant à la seconde-question, fidèle aux habitudes de no-
tre publication, nous aurions pu hésiter_s'il avait fallu nous
hasarder à la légère sur le domaine de la vie privée. Mais
là également nous nous trouvons sur le domaine de l'his-
toire. Aussi ne nous expliquerons-nous sur ce que nous
avons avancé quant à l'effet produit sur 1W. Geoffroy par
une mesure qui rendait si insoutenable sa position dans un
établissement qu'il habitait et gouvernait en chef depuis
quarante-cinqans, qu'en citant les propres paroles,publiées
en 1838, par M. Gcoffroy►Saint-Hilaire lui-même dans le

sr	 Quand mon père a été, en 1838 nommé protes- dernier ouvrage qui soit sorti de sa plume. Ce sont des pa-
seur,sur,

	

la proposition de M. le comte deSalvandy, il y rotes gravées dans l'histoire de ce grand naturaliste, et qui
avait déjà près de trente-cinq années qu'il dirigeait de fait complètent d'ailleu rs notre notice.
la Ménagerie, et les choses sont demeurées après sa nomi-

	

Après avoir rappelé dans un chapitre intitulé 'Vieillesse
nation absolument ce qu'elles étaient avant; je proteste outragée, que Buffon, dans ses dernières années , fut tic-
donc avec indignation contre cette accusation que ni mon j lime aussi d'une injustice, m. Geoffroy-Saint-Hilaire, qui
père, en demandant un avancement légitime, ni le mi- 1 n'estimait pas la Ménagerie chose si indifférente à sa
nistre en l'accordant , aient eu la honteuse pensée dei gloire que notre correspondant veut bien le supposer,
troubler en quoi que ce fût la position de M. Geoffroy. ajoutait

	

`
m. Geoffroy s'est en tout temps fort peu mêlé de la Ména- «Bossuet ;accablé sous fine oppression semblable, se re-
gerie; c'est ce que peut apprendre le premier venu an tirait à nome, plutôt que de céder. à un acte ministérielqui
Jardin-des-Plantes , et je ne dis pas cela pour rien ôter ü lui faisait exhaler cette plainte : j'ai le cœur percé. J'eus
son mérite. La direction de la Ménagerie a toujours été une [ aussi leceurpercé, et à me faire préférer l'exil à l'étran
chose fort simple, une besogne fort modeste, dont il est gerplutôtqu'a succomber sous les douleurs de nia suscep-
ridicule derevendiquer la gloire pour M. Geoffroy, car il tibilité. Unè maladie grave me retint en France. J'ai failli
n'v avait là de gloire pour personne; et ces fonctions n'ont périr mais durant la lutte du mal et de ma faible- consti-
jamais eu pour mon père d'autre valeur que de lui per- turion, ma susceptibilité s'est à peu près aussi lassée et

épuisée.
n La Ménagerie qui fut créée dans le Muséum d'histoire

naturelle, six mois après que j'y eus été_ admis comme suc-
cesseur de Lacépède, fut l'ouvre de mes soins et te produit
de mon activité et de mes ressources personnelles : voilà ce
dont je n'étais jamais venu tue vanter à personne et ce que
chacun des employés et le ministère lui mêmeIgnoraient
entièrement. J'eus douze ans consécutifs l'obligation d'ad-
ministrer seul et de supporter ce lourd fardeau; et comme
il fallait aussi mener- de front mes autres et nombreusesbc-
cupations de professeur, l'on vit que je succombais sous le
faix, et l'on m'accorda, â titre de rémunération, que je se-
rais aidé par un adjoint qui veillerait sur les détails (c'est à
cet adjoint que fut donné le titre de Garde). Je dus le choisir,
le former, et je donnai la préférence au frère de mon illus-
tre collègue et ami; car cet ami m'était et me fut toujours
cher. Cependant le lieutenant que j'avais si gracieusement
appelé fut pris d'ambition : avec letempb et son savoir-faire
il imagina le même système d'envahissement exposé dans
la fable de la Lice et sa Compagne. Sans plaider ni com-
battre , je fus tellement dépossédé de le moitié de n-tq

mettre de multiplier ses observations sur les moeurs et sur

inquiétude. Unbruit de pas est entendu sur le-chemin. On
lève la tète: sans rien dire, de peur de se réjouir trop tôt;
mais le chien a aboyé de joie, et les enfants ont courut
dehors au (levant de' leur pèreen criant.que c'est lui. Il
entre avec eux. L'un s'est emparé de sa chasse, -l'autre de
sa gibecière ; un troisième s'est affublé de son grand cha-
peau à plumes. L'aïeul se lève à demi de son fauteuil pour
voir son fils et le succès desa chasse: La grand'mère s'est
arrêtée au milieu de la lecture qu'elle faisait de la Bible et
regarde ses petits enfants et leur père avec une admiration
meulée. de joie. Cependant la jeune femme du chasseur a
courts l'embrasser et lui a mis entre les bras son der-
nier né. Il le serre contre son coeur, et tandis que l'enfant
caresse - sa longue moustache noire, il lève la main et
semble lui dire : Un jour tu seras fort cotniue mgj alors
tu iras dans les montagnes poursuivre le chamois de roche
en roche. Aussi ceux qui te verront rentrer -à la maison
chargé dit butin de ta chasse, diront que tu es né d'un
père courageux, et cet éloge qu'on fera de toi remplira
de joie ma vieillesse.

° Nous recevons de M. F. Cuvier, neveu da célèbre natu-
raliste, à propos de notre article sur M. Geoffroy-Saint-
Hilaire (p. 146), une lettre dont nous ne pouvons nous dis-
penser de faire mention. Elle porte sur ce que M. Frédéric
Cuvier aurait été de fait le directeur de la Ménagerie, d'oie
il suit que la dépossession de M. Geoffroy n'aurait troublé
sa position en quoi que ce fût. Voici ce qu'il y a d'essentiel
dans cette lettre.

les instincts (les animaux. voilà, monsieur, ce que je désire
_que le public sache : et maintenant, puisque l'occasion m'est
donnée malgré moi de m'expliquer pour la première fois
sur des relations qui ont été si fréquemment dénaturées,
j'ajouterai qu'il serait temps peut-être qu'on cessât de re-
préscnrgr M. Geoffroy comme ayant été, de son vivant, en
lutte à des attaques et à des persécutions dont on insinue
assez clairement que ma famille auraitétél'auteur. l'espé-
rais que l'on se lasserait de reproduire de `pareilles insinua-
tions et que les passions feraient enfin silence sur trois
tombes maintenant fermées. Si l'on se contentait de donner
à M. Geoffroy le rôle de protecteur, je laisserais dire, cela

f peut n'être que ridicule; mais vouloir qu'il ait été persécuté,
cela est odieux et je ne puis me taire 	

n Frédéric Cumul. »

Le nom dont cette protestation est revêtu lui donne droit
d'être recueillie par l 'histoire. Ce n'est pas au I agasin
Pittoresque qu'il appartient d'entreprendre le défense de
à?, Geoffroy-Saint-hilaire. ii doit seulement faire remarié
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position sociale , emploi que j'avais à la suite de quarante-
cinq ans de travaux incessants, utiles et très pénibles. Pour-
quoi? On me le laisse ignorer... C'était cependant un grade
que j'avais acquis en récompense de mes services passés.
Mais nous vivons sous un régime d'équité et de nécessité
Sociale, qui ne permet point, même au Roi , de faire ré-
trograder quiconque s'est élesi: légalement; car le chef de
l'état confère le bienfait de l'avancement et laisse à l'in-
flexibilité de la Loi le devoir et le soin d'une dégradation
nécessaire quand elle est encourue : mais c'est après con-
damnation. » (Fragments biogr. p. 138, 139. ) « Oublions.
ajoute l'illustre M. Geoffroy-Saint-Hilaire, en terminant ce
volume qui ne devait plus être suivi d'aucun autre, ou-
blions tous mes soucis à ce sujet, montrons que malgré mes
dissentiments scientifiques , je n'ai jamais cessé d'être pour
mon ancien compagnon d'études ( M. Georges Cuvier )
qu'un ami cordialement dévoué : c'est en restant l'âme
libre de tout ressentiment, usant uniquement de la ressource
qui m'est conseillée, prescrite mé'me pour la restauration
de ma santé, bien compromise par les' derniers événe-
ments » (lb., p.. 357.)

Voilà des documents décisifs que nous ne voulons même
pas citer en entier : ils ont été imprimés en 1838, du vivant
de fil. Frédéric Cuvier; personne n'a réclamé du vivant de
M. Geoffroy-Saint-Hilaire. C'est un témoignage dont l'his-
toire aura toujours le droit de se servir (1).

SI LE CLIMAT DE LA FItANCE A CHANGE

ET CHANGE DE SIÈCLE EN SIÈCLE.

(Voy. p. 46, 7 8, r58.)

L'auteur des articles que nous avons publiés sur la ques-
tion des changements du climat en France est M. le doc-
teur Charles Martins. Aujourd'hui nous recevons une lettre
de M. le docteur Fuster qui , l'an dernier, a communiqué
un mémoire sur le même sujet à l'Académie des sciences :
nous trouvons dans cette lettre toute bienveillante , quel-
ques coneiclérations curieuses à l'appui d'une opinion qui
diffère de celle de notre collaborateur : il nous parait inté-
ressant et juste de les faire connaître à nos lecteurs.

« Au temps de César, dit M. Fuster, cinquante ans avant
notre ère, la Gaule était couverte de forets. Mes recherches
m'autorisent à en porter l'étendue à 46 millions d'hectares.
Elle en offre à peine aujourd'hui 9 millions. Le reste de ses
terres , à part un petit nombre de cultures , consistait en
terrains vagues, en marais et en marécages. Les pays
d'alentour ne présentaient encore de tous côtés que forêts
impénétrables, fleuves sans lit, amas d'eaux stagnantes
Ces forets et ces eaux, surmontées à l'est et au sud par
des montagnes chargées de neige et de glaciers , devaient
rendre le climat très froid et très humide.

» La rigueur de ses froids a été constatée par toute l'anti-
quité. Diodore, d'accord en cela avec tous ses devanciers
et tons mes successeurs, déclare par exemple, que tous
les fleuves de la Gaule gelaient aisément , et que la glace
en était si solide qu'elle portait des armées entières avec
leurs chariots et leurs équipages. Le renne et l'élan , qu'on
ne rencontre que dans les forets les plus septentrionales ,
habitaient alors la forêt Ilercynie (foret Noire), le long
de la rive droite du Rhin ; enfin la vigne ne pouvait y
croître, quoique les Gaulois, grands amateurs de vin,
fussent très en mesure de la cultiver. Ce sont là, je crois,
entre beaucoup d'autres, des faits certains et positifs.

Ce rude climat s'adoucit avec le temps , grâce à la ré-
duction progressive des furète, au deeséchement de ses

(i) Voir notre article sui la londatiou de la iMeiagriie, t. VI,
p. io6, ro; et rob.

eaux, au développement de son agriculture. J'ai. suivi ,
l'histoire à la main, permettez-moi de le rappeler , les
phases successives de son échauffement : ses progrès en ce
genre ont même été poussés si loin que, du sixième au
douzième siècle, il s'est trouvé notablement plus chaud et
plus égal qu'à présent. Cette chaleur et cette égalité, dont
j'ai rassemblé des preuves que je dois croire convaincantes,
favorisèrent l'ascension de la vigne, non seulement en Bre-
tagne, en Normandie et en Picardie , mais dans la Flandre ,
dans le Hainaut et , le Brabant. Et qu'on ne se figure pas
que ces vignobles, pour ne rien dire ici de ceux de l'Alle-
magne et de l'Angleterre, fussent misérables et précaires;
c'est là une supposition gratuite en contradiction avec tous
les monuments historiques. Les vignobles en question cou-
vraient effectivement toutes nos régions septentrionales :
ils avaient des raisins mûrs au commencement du mois
d'août; on y faisait la vendange chaque année au milieu
du mois de septembre, et on en retirait aussi chaque an-
née d'abondantes récoltes de vin. Cet ensemble de faits
résulte des titres et chartes stipulant les redevances féo-
dales ou cléricales, prélevées annuellement sur ces.produits
par les seigneurs ou les églises de ces régions. Un mot
encore touchant la qualité du vin dé ces vignobles.

»Ces vins n'étaient ni aigres, ni faibles, ni faciles à tourner,
ni âpres, ni rudes. Les gourmets du moyen-âge ne fai-
saient pas plus de cas que nous des mauvais vins; ils les
repoussaient au contraire, ayant grand soin d'avertir,
quand ils célèbrent leurs divers crûs, qu'ils en obtiennent
des vins chauds, capiteux, d'un goût exquis et d'un
agréable parfum. C'est ainsi qu'ils qualifient en particulier
les vins de la campagne de Paris , de Sèvres, de Surêne,
de Meudon, de Soissons, de Rueil, d'Argenteuil, et ceux
de la campagne d'Orléans; c'est ainsi que Guillaume de
Malmesbury, au douzième siècle, qualifie également les
vins de la vallée de Glocester en Angleterre. Citons ses
propres expressions :

« Il n'y a pas , dit-il , de province en Angleterre où les
» vignes soient plus abondantes, qui rapporte plus de vin
» et dont le vin soit plus agréable. Ces vins-là n'offensent
» pas le palais par une âcreté fâcheuse; ils rivalisent en
» délicatesse avec les vins de 1'11e-de-France (1). »

» Les travaux agricoles des ordres monastiques du moyen-
âge ont fait toutes ces merveilles. Les communautés reli-
gieuses de Cassien commencèrent l'oruvre les enfants de
Saint-Benoît y mirent la dernière main. Ils desséchèrent nos
marais, défrichèrent nos bois, détournèrent les torrents,
encaissèrent les rivières, continrent les flots de la mer.
C'est le monastère d'Apegrai (Luxueuil) qui a défriché les
terres incultes de l'Alsace, de la Lôrraine et de la Bour-
gogne ; les colonies de Saint-Wast ont-changé en campa-
gnes délicieuses les marécages de la Flandre ; la multi-
tude des religieux de la, partie.,de,lé Neustrie, devenue
depuis la Normandie, en avaient fait dès-le septième siècle
la plus riche contrée du royaume.

» Notre climat s'était échauffé du sud au nord; il se re-
froidit ensuite du nord au midi. Sa détérioration notabre
commence dès la fin du onzième sicle ; elle a été crois-
sante dans les siècles suivants ; si lien qu'au treizième
siècle, il n'y avait guère déjà plus qu'un reste de mauvais
vignobles en Picardie , en Bretagne et en Normandie. Les
Anglais possédèrent la Guienne depuis 1152 ,jusqu'en 1452,
époque où ils perdirent aussi la Normandie sans retour.
Ce rapprochement fait justice de la prétendue tradition que
les Anglais auraient arraché les vignes normandes pour
favoriser celles de la Guienne. On a depuis essayé vaine-
ment plusieurs fois de replanter des vignes dans le nord-
ouest , elles n'y ont plus réussi, et ce qui en est resté n'a
pu donner qu'un très mauvais vin.

(i) De redis pontifie. Auglor., lib. 'III, p. 183.



» La détérioriation annoncée ne s'arréta plus; elle gagna,
au seizième siècle, l'lle-de-Franco et l'Orléanais, avant de
se propager, pendant les dix-septième et dix-huitième
siècles, jusque dans l'extrème midi. Ce mouvement ré-
trograde continue encore, toujours du nord au sud ; en
sorte que les provinces du nord-ouest perdent de plus en
plus leurs arbres fruitiers à noyaux, comme elles ont perdu
leurs vignes , tandis que les provinces du midi perdent de
plus en plus leurs oliviers, comme elles ont perdu leurs
orangers, leurs dattes aussi bonnes que celles d'A frtque
et leurs cannes à. sucre.

»D'ailleurs, la disparition ou la détérioration des cultures
spéciales n'est pas le principal ni le seul argument en fa-
veur des changements de notre climat; nous en avons une
preuve plus directe. La voici en restitue. Nous avons labo-
rieusement recueilli tous les exemples d 'intempéries dans
l'histoire, en ne tenant ' compte, bien entendu , que des
intempéries horsligne ou extraordinaires. Eh,bien ! leurs
résultats confirment pleinement les faits empruntés à
gronomie; nous tic citerons que les grands hivers.Notre
liste en renferme 447, à dater du quatrième siècle; biais
en se bornant à comparer, pour éviter toutes les difficultés,
les grands hivers eompris dans les deux séries , l'une du
sixième au douzième siècle, l'autre du douzième au cflx-
huitième, on ne trouve, dans les dorme siècles de la pre-
mière série, période d'échauffement de climat, que 2G de
ces intempéries ; tandis que les douze siècles de la seconde
série, période de refroidissement du climat , n'en produi-
sent pas moins de 78. Faisons remarquer, en terminant, la
concordance de notre opinion avec celle de tous les savants
saris- exception, jusqu'aux premières années, vie ce siècle :
tous, agronomes , météorologistes, ete., français ogétran-
gers, tels que'Ibaldo, Wansiviuden, Rozier, le P. Cotte, etc.,
parmi les plus récents, admettent, professent, démontrent
le Principe du changement des climats, »

cueil en forme d'auge, déterré par un jardinier près des
glacis de cette ville. Elle est composée de deux parties
l'une, d'un simple. verre blanc, constitue le vase lui-
même; la seconde est un ornement superposé de mente
matière, et tenant au vase par des attaches semblables, que
l 'on petit apercevoir dans la gravure. Cet ornement, en
verre rouge colorié, "qui entoure toute la coupe et n'est
que légèrement endommagé, forme une suite d'ovales liés
par des sortes de noeuds qui représentent assez bien les
mailles d'un réseau : il est terminé par un rebord circu-
laire; le liant de la coupe est orné d'une inscription en
lettres de verre vert, adhérentes par le tuéme moyen, et qu',
suivant un érudit, M. Schweighausen , forment le nom de
Illaxitnianus Augustes. L'inscription t st meulée : cette
opinion peut paraître hasardée.

Quant à l'usage de ce vase, sa forme conique par le
bas et l'absence du pied peuvent le faire ranger dans le
genre des coupes de festin que l'on ne pesait pas sui' la
table, et que l'on tenait toujours pleines dans la main.
L'origine du vase est incertaine; cependant on croit qu'il a
dû appartenir à Aiaxiimlen Hercule. Cet empereur a sou-
lent habité les Gaules, et on trouve fiégdemment de ses
médailles dans les environs de Strasbourg. 11 est probable
que Maximien avait reçu cette coupe en présent car on
sait combien le verre était rare dans a antigtiiité, et la taise
en neutre ajoutait Ici un nouveau prix à lai matière. Cette
coupe, donnée peut-étrepar l'empereur à un ami mort aux
environs d'Argentoraciu»t, aura été ensevelie avec son
possesseur comme objet précieux: On trouve des exemples
de pareils présents dans l'histoire des empereurs romains.
Vospicius, dans Ja vie de Saturnin , rapporte une lettre oit
l'empereur Adrien parle de deux coupes de verre de cou-
leurs changeantes, qu'iI appelle calices alassontes , qui lui
avaient été données en Egypte, et auxquelles il attachait
une grande valeur. Le même écrivain , clins la vie de l'eut-
pereur Adrien, parle encore de son goût pour les verres
travaillés.

Cette coupe rappelle., sauf quelques différences, les ver
renies de Bohème et de Venise , si recherchées au moyen
âge, et les verres de couleur que l'on fabrique de nos jours
par un nouveau procédé, qui consiste dans la jonction de
deux vases, dont l'un colorié et découpé est soudé dans
l'autre blatte et um. _

COUPE ANTIQUE EN VER1RE.

Dans un article sur la vitesse du son dans l'air, inséré
dans la 22' livtaisoti . te cette année, p 182, il est dit que
MM. Bravais et llartiusemployèrent clans leurs expériences
descompteursàpointage de MM. $régner, dont nous avons
donné la figure p. 184. Nous recevons à -propos de cet ar
Little une réclântationale M. Itieus̀see -habile horloger, qui
s'annonce comme l'inventeur de cet instrtunent, et s 'ap-
puie sur un rapport fait à la Société d'eitcuuragelnent, le
1.9 février 1845, par M. Séguier Nous avénslu ce rapport,
qui:nouse parti_ établir en effet que M. 1lieussec était liii -
venteur de cet utile.eLingénieux instrunent,•qu'il désigne
sous le nom de chronographe.

L'article sur les noeuds, p. 188, est extrait de l'excellent
ouvrage intitulé c Traité de l'art. de la eicarpenter e, pat
le colonel Emy, '2 vol. in-8» avec un atlas in-fol.

Cette coupe, conservée dans le nausée de la bibliothèque
publique de Strasbourg, a été trouvée en 1825 dansun cer-
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UN VOYAGE A. P11OUSE,

Nous avions voulu accomplir, comme de pieux pèlerins,
le voyage que le jeune Raphaël avait dû faire, vers l'année
1495, pour se rendre d'lirbin à Pérouse, auprès du maître
de qui il apprit l'art de la grâce. Il ne nous fallut pas
moins de deux jours'pour traverser les montagnes de l'Om-
brie, sur les débris gigantesques de la via Flaminia. Le
second jour, après avoir quitté Giubleo , nous eûmes de la
peine à franchir la inontagne du Piccione; et notre vellu-
rino , qui n'avait jamais fait ce chemin, jurait que de sa.
vie il :ne goûterait plus de ce pigeon. Du haut de la croupe
de l'immense et dur animal , nous aperçûmes enfin la vallée
si longtemps attendue du Tibre, et au-delà du fleuve, sur
la montagne opposée, un amas de tours, de clochers, de
grands murs. C'était une de ces villes étrusques si bien dé-
crites par Virgile , lorsqu'il disait :

Tot congesta manu, prteruptis oppida saxis,
Fluminaque autiquos subterlabentia mures.

« Tant de villes péniblement entassées sur les rocs escarpés, et
les fleuves coulant aux pieds des murs antiques. »

Géoagiques, I. II, v. x56.

C'était Pérouse. Le soleil qui déclinait ne nous laissait plus
'espoir d'y parvenir ce jour-là même. Il fallut s'arrêter
dans la vallée avant=même d'avoir passé le fleuve ; nous
trouvâmes à Bosco, : dans une petite auberge cachée au
milieu des arbres, , une hospitalité simple, mais préfé-
rable à celle qu'on trouve bien souvent en Italie dans de
grandes villes.

Le lendemain, à la pointe du jour, nous traversâmes le
/Iauum Tiberim , qui roule , sous les papes comme sous
les Césars., son eatr»unie par le limon de sa source. Avant
d'atteindre à la ville perchée sur la montagne dont nous
gravissions lentement les pentes, nous eûmes le temps d'en
repasser l'histoire.` Pérouse est l'une des cités étrusques
avec lesquelles les Romains eurent le plus affaire ; elle
domine et le fleuve et le bassin au bas desiuels ils étaient

Tons XIII. -SEPTEMBRE 1845.

campés elle gênait et pouvait couper les communications
qu'ils avaient avec les Ombriens et, à travers le pays de
ces alliés fidèles, avec tout le nord de l'Italie. Aussi fut-elle,
de leur part, l'objet d'une attention toute particulière. On
voit que, dès les guerres Puniques, elle se signalait parmi
les villes alliées de Rome. Au commencement de l'empire.
elle avait conservé ou.acquis par cette alliance une impor-
tance si grande qu'elle seule permettait au para d'Antoine
de balancer celui d'Auguste. Assiégée, prise enfin par l'em=
pereur, elle fut détruite, puis repeuplée par lui. Il est à
croire qu'elle reçut alors des habitants romains ; car, dès
cette époque, elle paraît presque entièrement détachée du
reste des villes étrusques avec lesquelles elle avait fait corps.
Lorsque l'empire se démembra , elle'fut toujours emportée
par ses tendances, non pas _dir Côté des populations tos-
canes auxquelles elle appartenait et par son origine•et par
sa situation, mais du côté des Latins ou des pouvoirs qui
les représentèrent successivement. Après que les empereurs
d'Occident eurent pris fin , elle demeura fidèle aux empe-
reurs d'Orient; elle soutint un siége de sept ans contre
Tolila. S'il en faut croire ses historiens particuliers (1) , elle
résista aux Lombards comme aux Ostrogoths , et, rentrée
sous l'autorité des princes de Byzance, elle ne s'en sépara
que pour passer dans les Etais de l'Eglise, qui formait à
home le centre d'une•. nouvelle puissancé latine. Cî fut la
France qui, par l'épée des Garlovingiens, opéra ce nouveau
changement au huitième siècle. Pérouseainsi ' s.oumise au
Saint-Siége eut l'envie d'imite.r . l'indépendance des autres
villes italiennes, lorsqu'au quatorzième siècle la Péninsule,
abandonnée par la papauté qui s 'était jetée à Avignon entre
les bras de la France, usait pour. se diviser de la seule
occasion qu'elle ait eue de reconstituer son unité perdue.
Elle fut, comme les autres villes, d'abord gouvernée par
les nobles, puis par le peuple; elle fut replacée sous le

(r) Perugia Augusta descritta da Cesare Crispolti, Perugiuo.-
Perugia, r648, p. 2'3.
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de.Ï'sFt. Le .g}'iiïid scttiptcui' Jean de PiSe, lits et élève de
Nicolas, contemporain ïe ---.Gidtto; travetStÙitcotiime-ltil
l'Italie, montrant d'une extrémité à l'autre de la f?éiiiii
suie les miracles du génie toscan renouvelé, fut appelé à
'Pérouse dans 'les .der niéres années • dis treizième siècle.-,
Après y avoir élevé les tombeaux de deux 'papes français,
il travailla àcette grande,fontt ine. tt I1. y disposa, dit Va-
sui,__l'tin surVautï'é, t[tits bassins, deux de marbre, un
de bronzé. L'i_nfcrieur, qui i douze ¢acéra, repose sur un
soubassèriiéiif de i`? ctegrés,('J). Le second bassin est porté
pat•'cies:colonues qui posera stft lé sol du premiers et='le
troisième, qui e tt de . bronzé,' pose- sur -trois figures et
supporte a ion tout: des griffons qui sont. aussi de brOnïé,
etqui'vut ente l'eau de tous":les_ c.b °tés, Jean, content .de
son tiàc rl, mit. son note sur cette fontaine, _qui coûta
1_60 000lucats d'or (2) '7 Sît faut s'en rapporter
contraire, au témoignage plus autliendquè des dérivable

"locaux 'jean -de misé sculpta seulement les_ tontes qui
représentent les douze mois de l'année sut lq vasque

_mure de-la ,fontainjeapr es eux , la . fontaine elle-même
aurait étéconstruite en 1277 par fixa Buvignata , de Pérouse,

` moine de l'ordre, de,SaintsSylvestre aidé de. fri Albert()
francisca) ii, itde Huon Insegna, ardu tette en Rien. Mais,"

,par une. inscription placée .sur le tluipiteau ,de la coricide.
suptérieure, on voit t ne c'ësr seulement à latin de l'année

_d322 que l'eau fut enfin conduite dans la foeene achevée.
liep lais p tblit;;dont on aperçoit le perron au'fond_de

nolisé gravure-, fart côirtnsncd en 1333_ sui' les ruines d'uni
'église qu'on détruisit toirt x exprès ; habité d'abord pai° lè
magistrat suprême, par le podestat, il servit 'ensuite de
résidenee-aux prieurs qui le remplacèrent'. La porte qui
couronne ce perron, faite en ogive comme tons les monu-
inents exécutés_ elItalie au quatorzième siècle , sous l'in-
fluente de la conquête ftatiçaisé, est ornée, d'ii côté,
d'un rllamense grllfon, de Îrioirz'e , emblèiiie de lin ville; " de
lsaut'rc;, et lin _g tnd ` l

	

aussi en l.nouze qui est la fi 6ut4
du pai 1m ielte'augtiel i^éiouse alliée du:5artlt Sfége,alois

iç qu'elle s'en' étaie tfetâclié̀e demeurainen

	

fidèle ÂuiS 4 •e sien -. ^ _ - p
pieds du gr ll Ion et dira lion pendent éncoi:e fes serrures et
les clïâîn'es entes s en`135 g , après titi grand comhzt, -â
une porte de ;;senne, ville grbehne Uette cptit:u conduit
dans la giancle'salledti palais, Otitée attttefots des porttaris
des papes ll `v`ta iwe tutu eentree toiu•irée icrsle milieu'
de la' place, e t plan i ic

ée
lie

JJM
nic it déco►é e` çt llti :ci t cït t Ÿ

griffons,de mafbï ., qui déclarent cÎe leurs cinnglesleslouves
putts meure deux ! "Bons, armes desGuéll',

puis les lis tle I'rance ,..et,,, fin qu'on doute groins da nota e
rniluenee sur 'art et suis_ la civiÎ satfon-de Pftalte`,'lastatue
même de saint Louis sur le Baur de la'pot'tc, au tuilïciï .
des figurines de,satut Ilerculain:et saintLaurent ,.martyrs,
protecteurs de Pérouse. Un grand étage Zr hautes l'entres
byzantines, encadrées dans desogtves,.s'élève au-dessus de
la première assiseiiu palais, et liai amuie tt aspect lotit-
a-fait imposant:

La cathédrale, au pied de laquelle a été prise notre vue,
etgïii regatede'le pàIéÏà; est ""attssi:t i è construction dtl qua=
tbtzieii e sitt.le. la piemlère pieu t, "en 'tut p so u' le 20 '
1:3115": .- rralidvigtraie- nidlne de >Saiut Sylvestre; : en est"dé-
signé'eôtnme=i'ardllitecte, éfle rie présente au palanque
sa fa'tsé` lutes le k'hiquelfe on ..isronte aussi pari un perron
otr est'it}iét`èht ée `2 iih`oitié"revetuë = ti'utu "Agdgr ttigtt "t }i
ogi e, et acaoinptgiple d'une de ses ellanes exté}ieutes'ÿ
éott2tffé se ',Jeli'eh-- •tilt assez .s n'Ont en igscaneà a `Omo'et e
Lucites' Ge' gi idi mdn nient' cl1lli , et rumb la plupart de- .
ceci l dt°l'Jtahi n â pics t lé aic{1évt; gal% qu'avec'ls lofer tc
le géniee' et ta puis̀l;aneë'dntetoi iiiàhgW', ir'oiite éq

	

itè:P?ir.t '#axït,,xt'"e
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dt:t.:
(r (l'est le has tri ,, etj n pas le pubassemç t, 'qtn a Mise

pans, co mme tyont,1att dire â 'Vasari ses tr aductettrs S gents
.(z) Ii fauteutèti té que cette stïiiînte tit 'dépepsee' pour r

hlir les agnedlre's 'aütaut qua pour' éleyei la felti intt:

pouvoir des nobles par la bravoure de. l'un d'entre - ex ,_
du grand condottier Broccio di 1 ortebracci; elle ii^it moins
d'un siècle ,i accomplir-toutes ces révolutions-.qui_durèrent•
plus longtemps ailleurs; elle en sortit, après_ la mort de
llraecio au commencement dû quinzième siècle, poui•.se
donner de nouveau: à.l'Ëglise; àlaquelle elle est depuis

- lors deiueerée ,attadl ée Ainsi ; tandis que L•t plupart ales
sbires Villes étrusquesiaprès niiilOvicissi1udes, ai•tivaient
à fonder enfin en Toscane un Stat'iutléperidaiït, gitîfaisait
reparaitre l'originalité de ces anciennes populatfofts;.Pé-

_ i•buse se fondait peu à peu dans les restes de la société des
ltbtnains•

i esitre que; de rampe en rampe, de muraille tint
11111-raille, à travers les longues abbayes laiiquées de' leurs

clochers, à travers les églises ondes Unes sur les débris .
des "temples des dieux, on parvient jusqu'à cette haute
cité pélasgique, oit s'aperçoit cepeniaut que le Saint Siége
n'a pas toujours' été"eniièrenieftt. tranquille ce sujet de l'an=
tarité, qu'il a sur elle: Sn le boixi.le_ plus relevé' du plateau_
se dresse une citadelle qui, d'un côté, domine- la'jtaiida
vallée du Tibrc i de l'autre,.tient la ville en respect. Paul lit
le fit coustrture ait mitiet`du seizième si, infus sans
doute-'pour s'y -défendre contre les t spagnois que ^otï>
brider-les habitas ts,' qu'il clorai{ lotit },§ f iS 1 s donn r
tà ses ennemisnanu on ënate clans la r iElé, An côuipiend
que les P nguis aient cheïché à re ongltéiitt ted'i'libertés

Tous lés monuments qu'on y voit ont ', été ctrttstcuite dans
la courte époque°où Pérouse faisait, an milieu desrévolu--
rions l'épreuve de: l'indépendance. Ces agitations recoin
menaient le -travail de la civilisation et des arts.

Sur le plateau.ravinébit la ville est assise, partagée en"
quartiers différents par ces fissurés profondes dû terrain,
qui étaient propices aux agrégations complexes'dcs• s̀ociétés

antiques t, on voit (les teste notables de suai première for-
igue. Ot peut si rvie °en gpéfques parties les race es
,iandsmurs ee.àktes, lun.e'des fpottes qur.u;uste avatitf
rrelcrécs

é
n rebatrssatit Îa riÏlt, sâtr^ le rigm ^è ^?ct^uszâ
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Augusta est encore, ](tenons avec son I nscription qut ' l a
fait 'p rendre pain un are de luou'iphe de l ëmpétet l' DânS_
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le beau couvent des Qtty aars, ois les I'i'ancats, désneux
de tendre quelq écl.' i à'K!tôtisë;'b`nl lige petidapf leuir
courte domination c es i ailes pt un, musée, on a range une
belle suite d;i iscrieuons, de rases; de lia;mentt de chat
qui appat'ueué t' a la pieu W épolltie de 1 hisfOii'e rie la43 .
cité, et fini en attesterai la sli endeui Chagne jour les piè ges
nia mfitZlres clc I' ïtucieu art et osque sont§ efiou 7t.es dans
L. soi'; et l t us I Ou.asiou dadmitet chez 1111 bain Qut une
"admiirèble fl du 'e de bric ze sir« ; lt ceii ï teut dticourelle
et iivctnrut disputée iâprieai'rd piit' l'Ntaf ,;surpassé_
tout ce qu'on a encore vu clans c 'genre. " Couché sut. une
urne m ilu eraï`reou.l'on.i troué sa canton te .<d'ot, ''ce per-

- sennage se distiugar'' al': olj^ieSse des a`filtiiilèsqui ' est
le çinti lt phis tait cle ces moiéëiiu^ c1'riisgnés,_'et`' pu 1la
belle' harmonie dés pâi`ties eltu. demeurent tolr3ais'ccpen'
haut ` maigres et fièrespour cousiniez la'_iiatqûé la plus
gt,neralc'du génie mu ge Ct. solin l^z 'iles° iioihi'n nls qui
pi mneutinsez'combielt l's ait, 'bnt ité'iutufâis "co oves
dans cette couinée ïI us -âpes le temps lïlés Îi'i tr osques et;-
1 épog' t
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trou (réa( s'euiunent a , `l',tppt ioctiFe des i clissèit i 6Ô'ts toh=
itques dït quator'ziè'me siçclir c ira'é 1'espr.itepi çii quelque
activité, et que les rironutirehtst s'eksdut dé rWû' eau

Alois futconstitetela [ûittaiie l'htno'ttegra' iflédôniie-
1t, dessin , et tiui est située sut' la grande plate, ente la
tathûlriite et fepifaIs public dont on apër'goit au'sr"Ie pet
t'on dans tiolie iitlâge L'es Ijttrïtg^ens se'Sentatit' renaitri=

_ i èlevère- nt Ica agûeducs'cliie lès'ltornains avaieutérigés potin '
leur donner de Peau: fis confièrent à un illustre _artiste le
soin d'aJouter. b ees constructions utiles les enibellissetneuts'
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quelque sorte qu'une immense carcasse ogivale, où l'on
trou ve.çependant d'assez belles.choses , quelques , peintures
de l'école de Pérugin., un beau tableau de' son rival Luca
Signorelli, une pagel célèbre,. cette: Déposition où le Bar-
roche, sorti d'Urbin commé Raphaël; désertait les exem-
ples de son compatriote pour prodiguer , clans une des
scènes.les plus austères della religion , le coloris léger, la
grâce piquante don ele Currége avait fait le chef-d'ceu-'re ea
peignant la Madelaine du saint Jérôme de Parme.

Toutes ces constructions, entreprises au quatorzième sié-
cle, se ralentirent bientôt à Pérouse. Mais la peinture, qui
est un art moins fastueux, s'y soutint avec plus de suite.
Dans les collections de l'université, on voit nu petit musée
assez mal ordonné., ,qui fait connai.re les maîtres de Pé-
rugin. Benedetto Bonflgli, qui passe pour l'instituteur di-
rect du grand Pietro., comme on dit à Pérouse , avait tra-
vaillé aussi au palais ,public, où l'on ne voit plus ses traces
ce qui reste de , luit est doucereux, fade , blond, élancé.
Pietro della Francesca , qui put former Pérugin par ses
tableaux et non par.se's leçons, est représenté, au contraire,
au milieu de Luniversité par une Annonciation dont . les
tons sont plus cbauds,r les traits plus sévères, et où une
grande colonnade est arrangée avec une gaucherie assez
prétentieuse. Au-dessous de cette perspective, dont on a
dit qu'il avait enseigné l'art au maître de Raphaël, on voit
encore dans le bas du tableau les ogives dont la grâce est
restée dans cette école. Le meilleur morceau de cette col-
lection est tut Ecce homo, que le Pinturricchio, le collabo-
rateur de Pérugin plutôt que son. élève, a entouré de
beaux anges émus , et a représenté d'une chaude couleur.
Mais le morceau le plus intéressant est un saint Sébastien
que Pérugin a peint dans sa jeunesse, appuyé à la colonne
d'un bel arc romain; et auquel il a. ajouté son propre
portrait. C'est une peinture dure, mais qui a de hautes t

qualités, un grand goût d'architecture et un dessin fier,
auquel maëstro Pietro, n'a pas tenu parole. Cette sévérité ,,
en se perfectionnant , a tourné au tendre et au doux.

L'église de Saint-Augustin est comme un musée des .pein-
tures de Pérugin et de son école. On y voit le maître pas-
sant de sa première à 'sa dernière manière , encore pâle ,
simple, élégant dans une créche, 'enveloppant encore le
Père éternel du nimbe, puis dans une Madone, qui est
datée de 1508, peignant de sa couleur la plus dorée les
figures les plus fines, et dans une autre Vierge entourée de
saint Dominique et de saint François, donnant tous les beaux
effets de sa dernière manière. Parmi ses disciples, Useppio
di San-Giorgio s'y rappelle par une Adoration des Mages ;
Paris Alfa ni s'y disting4c par le même sujet traité avec an
charmant mélange de l'ascétisme chrétien et du savoir de
la renaissance, Dans la sacristie, une suite de petits dessins
de la main du maître, et représentant la Prédication de
saint Jean, la Circoncision, l'Adoration des Mages, les
Noces de Cana, ont ce bel arrangement que Pérugin
alla apprendre à Florence eut étudiant les monuments de
Brunelleschi , et en rivalisant avec les peintures de Dome-
nico Ghirlandajo. L'arcade gracieuse des Toscans y a rein-
placé les grands arcs romains que le peintre reproduisait
dans sa jeunesse.

Mais les plus beaux ouvrages qui soient à Pérouse sont,
saris coùtredit, les fresques du collégedu Change. Dans un
bâtiment contigu au palais public siégeait autrefois le
collége des Changeurs, qpi était, après celui des Marchands,
la première corporation de laiville, et qui ne formait pas
seulement une bourse, mais un triLunal véritable jugeant
tous les procès de ses affiliés. Ce collége fit décorer au rez-
de-chaussée de la grande rue qu'on appelle le Corso, sa
chapelle et la salle dc; ses , audiences par Pérugin , qui ,
revenu de Florence et de Rome , déj.à vieux , couvert de
gloire, avait dans ce temps-là 'Raphaël auprès de lui. Il
parait que ce. sont surtout les élèves de Pérugin qui ont

peint la chapelle' du, collége des 'Changeurs; on croit 'que
Gianniccola, qui avait, alors. trente ans; exécuta la Nati-
vité de saint' Jean , oùta 'on trouve:quelque:chose de la sua-
vité d'André del Sarto,: qui pouvait 'à peiné commencer à
cette époque-â manier; le piuceatte Le Père éternel, qu.i Oc-
cupe le milieu de la goûte, et les-Enfants quis aecmnpagnent
les Sibylles des 1unettçs, sont attribuésà Rapbaël,.ét Offrent
en effet, une *gare précision de dessin note à Pingénuité-'des
expressions.. Les Evangélistes'et:les' .Apôtres, qui brillent
au.milieu de l'or et des arabesques, complètent cette déco-
ration fortement colorée	

Dans la salle contiguë• des audiences, Pérugin 'a touché de
sa. tnain.des.fresques.oit il a 'représenté les grands bombes
du paganisme. Il est curieux de voirquelles ' figures'a prêtées
aux. héros. antiques ce peintre délicat, qui s'était surtout
appliqué à montrer sut le visage des• femmes le ravisse=
ment de la piété ; en donnant .cette guëtne-eipreSsiomtendre
et gracieuse aux traits de ses saints, il.étàit ;encore auto-
risé et en quelque sorte soutenu par le .christianisme. Mais.
il est, difficile d'imaginer ce pie deviennent Pythagore ,
Périclès, Horatius Cocles, Cincinnatus et Calmi en prenant
ce masque doucereux que le boa Pérugin.ne.savait plus
varier'.. Au lieu de songer à, leur donner un- air 'un peu plus
mâle, il ne s'est. étudié. qu'à prêter à leurs carpe des in-
flexions qui s'accordassent avec leur physionomie; à leurs
genoux quise ploient, à leurs pieds qui s'avancent, à leurs
mains,qui se recourbent, o.n dirait que ces sublimes ombres
s'apprêtent pour le bal, et préludent é quelque dadsë élé-
gante du quinzième siècle. Elles sont cependant' retracées
d'une belle couleur et d'un dessin charmant•, malgré la
manière. Des figures allégoriques répondent dans les -111 7
nettes' à ces portraits singuliers des philosophes-et des gaer
riers de l'antiquité ; les dieux païens, touchés; dit-on , Isar
Raphaël, ornent la voûte. Cela n'empêche point que;'dans
la même salle, on ne•voieaussi non. seulement 'tes Sibylles
et les Prophètes, mais encore le Père éternel, une >cène
de,la iyativité et une Transfiguration ;' cettvre d'un art déjà
très sa'ant, et dont Raphaël sé souvint beaucoup, lorsqu'à
la fin 4e sa carrière il traita ce sujet auquel il avait sansdoute
travaillé dans ses commencements. Pérugin s'est.peint lui-
même dans cette salle ,• vieux , la lèvre déjà dépriméee , la
tête épaissie, mais l'oeil plein d'avisement et de force: Sous
ce portrait, qu'il est si intéressant de comparer avec celui
que, jeune, fi traçait à côté du saint Sébastien, ses contem-
porains ont gravé deux vers latins qui 'font juger de leur
haute estime pour son génie :

, Pe'
s
rdita si feerat, pingendi hic retulit artent.

• Si nunquam inventa est hnctenus, ipso dedit.

Ce que l'on peut traduire librement

« H a retrouvé la peinture qui était perdue; inconnue, il l 'eut
»'créée.

Il est probable que toutes ces peintures furent exécutées
vers l'an 1500, dont la date est inscrite dans les ornements
des lance de rois, où siégeaient les juges du collége des
Changeurs.

Quand on a vu la gloire du maître , il faut aller admirer
les débuts du disciple. Sur le plus haut sommet du plateau
que couvre Pérouse, à la place d'un ancien temple du
soleil, s'il en faut croire. les historiens de la ville, s'élève
le couvent des Camaldules dédié à saint Severo. C'est là
que le divin Raphaël, âgé d'environ vingt ans, et ayant
travaillé dix ans dans l'atelier du maître, fit ,à ce qu'il
semble, son premier ouvrage original ; il le signa et le data
de l'an 1505. C'est une fresque qui représente une Gloire'
céleste au-dessus d'un autel de la Vierge. Si on se fiait aux
récits trop souvent inexacts de'Vasari, Sauzio• aurait exé-
cuté cette peinture non seulement après avoir dessillé à
Sienne l'admirable I ffireriu du dôme mais encore après



nvofr étudié à Florence les cartons de :Michel-Ange et de , lier. La tente de l'émir se dressait au Centre dü terrain
Léonard. Le dernier historien de la peinture. italienne, et au milieu des tentes des serviteurs intimes et des prin-
M.ltosini, soutient au contraire, pard'excellentés raisons, cipaux parents d'Abd-cl-Kader, qui formaient cinq douars, .
que l'auteur n'était point encore- sorti de Pérouse lorsqu'il 111 et composaient la première enceinte. La seconde cdmpre-
exécuta ce morceau si précieux. Quand on a pu'en étudier naît dix douars ; la troisième deux cent sept; la qua
de près les figures, on rie saurait être d'un autre- avis. La trième , plus ou Moins repproehée des enceintes prinei-
naïveté de la Jeunesse et de l'inexpérience y va, en dffet,
môme au-dessous du niveau ordinaire de l'innocence :
rien peut-être, dans toute l'histoire de l'art, n'est pins
curieux que de voir ce génie sublime de Raphaël ` dans une
époque et dans une oeuvre oit le sentiment et la pensée,
d peine éveillés, n'animent que d'un reflet incertain des
traits qui révèlent déjà cependant toute la grâce, toute la
tlélicalesse d'une main divine; toutes les têtes sont vides ,
Mais tous les contours sont beaux. Ilya là jene tsais quelle
virginité qui, =même en appelant inévitablement le sotie
rire, force. déjà l'admiratiôn. Ge qui se rapproche_ le• plus
de la simplicité de l'enfance est ce qui touche le plus ; les
anges, surtout deux diacres, annoncent Raphaël tout
entier. .Mais le Christ, assis ati milieu de ces salais ., n'a
rien que ce que peut vé ver un enfant, doux et timide; à
peine semble-t-il avoir atteint lui-nipme l'adolescei e de
la vie dont la grande image de Léonard offre la virilité
majestueuse. Le ton de nette fresque dégradée est d'en
bleu pale entendre; c'est le plus bas degré de latgamme
dont le peintre connut aussi les tons les plis élèvés. Outre
cette oeuvre unique du, génie au début, Pérouse possède
une Madone que Raphaël peignit pour la famille Staffa ,
qui appartient aujourd'hui à la famille G onestabili et qne
la critique de notre siècle a, relevée au premier rang des
ouvrages du maltre immortel (9:). Pour -notre malheur;
nous n'avons eu connaissance de ce trésor que lorsqu'il ne-
nous était plus permis d'en jouir.

Le Pérugin. n'était pas 'plus né à Pérouse que Raphaël
ii-mdtne,aYaitreçu lejour de°l'antrecôté . dela mon
rague plus prés de la frontière toscane--, à Cirta della Pieve,`
d'un pauvre homme qui lui donna le nom de l'id Va-
nucei. Lui-même il s'appela d'abdrd Pietro Pievano ;- il a
signéplusieurs tableau: de ce nom sous lequel, parfois
aussi , il a été cité par Vasari. Il me semble cependaiit que
ce n'est point seulement le hasard gtïi lus axait donner le
nom de Pérugin; Pérouse, où il étudia-jeune, et où il se
fixa dans sa vieillesse,'a dans sa destinée quelque chose
qui a passé dans ley euvresdece peintre trop peu connu
et trop peu vanté, et par lui dans celles de Raphaë l. Deus-
queque d'origine , romaine par la conquête et par l'adhésion;
cette ville participa à la fois de la vivacité de ses premiers
habitants et de la civilisation de ses maîtres aussi y put-on
voir à la renaissance le goût vit des Toscans amolli en
quelque sorte et efféminé par une atteinte plus entière du
génie antique. C'est là le véritable secret de cette grâce
subtile qu'on a blâmée dans les tableaux de Pérugin , qu'on
admire aujourd'hui , qui se prêtait à des sujets pieux, mais
qui, même dans lapureté chrétienne, faisait toujours re
pat'attre les voluptés du paganisme. Ainsi maéstro Piet ro
paya l'adoption de Pérouse: eu en résumant l'histoire et -le
génie.

LA. ZMA.LAII D'ABD-EL-KAl ER.

La Zmalah d'Abd-el-Kader n'était pas seulement la réu-
nion de quelques serviteurs fidèles autour de la famille et
des trésors d'un chef; c'était une capitale ambulante, un
centre d'où partaient tous les ordres, où se traitaient toutes
les affaires importantes, oit toutes les grandes familles
trouvaient un refuge, entourées de tribus du désert qui
leur servaient de rempart:

Le campement de cette population , était toujours regs--

, (r) "Voy. Rosiui, histoire de la peinture italienne, t. T, Litro
duetto'', p. 2; «et tIV, p. 33.

pales, -Clivant les difficultés du terrain, ' l'eau, les bois au ,
les pâturages, était formée par sept tribus nomades; ré-
parties en cent quarante-six douars, et-servant à la Zma-
lah de guides dans le désert. On évaluait à vingt mille âmes
la populatidntde cette ville errante, et à cinq mille-le nom- ,
lare de ses combattants armés de fusils, dont cinq cents
fantassins réguliers et deux 'mille cavaliers. '

Vers le soir du i5 'niai 28tt , là- Zmalah -était arrivée à
'raguin; Alid-el-Kaderetses principaux lieutenants étaient
absents : ils ne soupçôtîn'aientpoint -la marche ,secrète et
rapide de la colonne de Médéah;coMmandée par M. le duc
d'Aumale. Le 16 au matin, la tente`d'-Abd-él-rader s'était
dressée, et cet exemple' avait été suivipar toutes les autres._
Au moment où cette dpéiiaiion s'achevait, et dû les, hommes -
menaient les troupeaux' pâturer dans le marais', tout-4i-
coup-ce cri terrible retentit dans le camp e Er-Roumi l
Er-Roumi 1 (Le chrétien ! le chrétien I) »

La cavalerie française . venait d'apparaltre , _et se dé-
ployait sur ün manieloii pierreux qui domine la source de
Taquin. L'agha des Ouled-AÏad; Ahmar-bén tFcri•ath, à la
tète de ses cavaliers ,` avait le premier déi ouv ertla Ztna
lah.' Effrayé de la faiblesse numérique du corps- français et m
de la'grànde'masse dés ennemnis, il avait supplié M. le duc
d'A:umaled'ettendre son infatiterie avant d'engagerl' c-
tion-; mais amiedemii-l mure de retard autel outil pour que
les nombreuxcombattatits de-cette ville de tentes eussent
eu le. temps de s'armer et ' de ' se rallier, pendant que les
femmes et les tiô peaux auraient échappé par la fuite à l'at
teinté du corps expéditionnaire. L'audace seule pouvait
décider, du succè iajtaque commença 'aussitôt' ' ti é
heure et demie après le slgtialdu combat la victoire étL ï l̀
coihplète= Près dé tee cents Arabes étaient &tendus
morts sue le terrein.''Petidant le premier tumulte, 1a
mère et la femine d'4bd-el-Kader avaient=fui sur un
muet

La colotrae expéditionnaire rentra à 1̀ édeah` le 25 mat
avec quatre à cinq mille prisonniers des deux sexes, vingt
mille tétés de bétail,et un butin considérable, plaire diffa-
peaux, un canon, deux affilts, des munitions de guerre;
les caisses de tambour, les armes des fantassins réguliers
de l'émir, les déCortios et les insignesdé-leurs officiers.
Parmi les prisonniers on remarquait plusieurs parents
d'Abd-el-Nader; la famille entière de Ben-Allah-Ould-Sida-
Embarak, `leplus ''bra e et le plus éminent dés klial(ifas de
l'émir, tué le IU novéinbre suivant dalle une rencontre
avec. nos troupé's ; la fille deMiloud-Ben-Arrach; conseiller
d'Abd-el-Kader, et son ancien ambassadeur à Paris; la fa-
mille de IrIohammed-I et-. liaroubi, premier secrétaire de;
l'émir, qui depuis a fait st , soutnission, et est venu passer
quelques semaines à Paris au mois de décembre 1844.

M. Vernet figuré lm . prise _de la Zmalah dans
un tableau destiné an Musée de Versailles. Nous avons
emprunté à cette composition aux proportions gigantes-

- ques son épisode le plus remarquable. Les femmes de la
famille de Bel-Kharoubi sont représentées au moment où,
saisies d'effroi, elles tentent vainement de fuir. Les espèces ..
de palanquins dans lesquels= elles sont portées a dos de
chameau se nomment en arabe aattatich (au singulier,
aatiouch) ; seules, les familles riches en possèdent. L'est-
touch se place sur le bât(haouia) du chameau, qui est
couvert de filets ornés de flots en laine de différentes con-
leurs; il èst: formé de plusieurs cercles ou cerceaux mo-
biles, qui se rapprochent ou s'écartent, et par-dessus les-
quels est toujours posée une grande couverture en laine
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(Salon de s845.-Les aattatich ou palanquins; épisode de la prise de la Zmalab, tableau de M. Horace VERNE T.) (1)

rouge, avec des bandes d'étoffes de laine de couleurs va-
riées. L'aattouch, généralement surmonté d'un bouquet

(s) La gravure du tableau entier, exécutée sur acier par Skeltou,
sera. publiée chez Jeannin, place du Louvre, an, et F. Delarue,
rue Jean-Jacques Rousseau, io, éditeurs des OEuvres de M. Ho-
race Vernet.

de plumes d'autruclie, est ouvert ou fermé, selon que,
dans la tribu dont le propriétaire fait partie, les femmes
se laissent voir, ou non, à visage découvert. Dans cita-
que aattoucb , il y a place pour deux femmes assises sur
des tapis, et pour deux ou trois enfants. Les femmes ont
avec elles une guerba (outre de peau de bouc pleine d'eau),'
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et un moulin pour écraser le grain pendant. lâ marche;
elles font dé la farine, la -mouillent, la pétrissent, et pré-
parent le pain. Dèsaleur arrivée à une halte, elles fent cuire

-le pain soit sur une pierre, soit sur un plat (tadjin).
Les tribus arabes allant à la guerre emmè ieniles:aat-

tatlch. Durant le combat, les femmes, du haut -de *cette
sorte de' cage d'où elles peuvent voir sans Ctre vues,
agitent leurs tnouçhoirs, poussent les cris (diilouil) Ieu,
iou, iou, et excitent les combattants par .' leurs noms s-a Un

tel fils d'un tel, souviens-toi que tu combats devant les
» filles de la` tribu ; c'est aujourd'hui le jeter des hommes,
etc. » Laisser prendre lesaattich par l'ennemi est undés
honnenr et le signe certain d'une défaite. `

Depuis la prise de sa Zmalate, Abd ei Kader ena_ re-
constfttié une autre eti Maine beatteoup moins considérable
que la première, et qil'a suivi dans-ses nombreuses migra-
lions sous le nom de Deira, expression signifiant, comme
celle de_Zmalah,.cercle,` entourage, réunion, - famille.

Entre Neufchâteau et Vaucouleurs s'étend une' fraîche e
'vallée que baigne la Mense et qu'encadrent des côteaux
couverts aujourd'hui de champs cultivés , de. bosquets, -
de fermes et de villages. Le touriste chercherait en vain
un site plus calme et plus fertile. ' O n t là à mille lieues
de la civilisation -des grandes villes, et cepëndant rien
de sauvage, nul signe de misère ou d'ignorance! les
sillons sont couverts de moissons, les pâtura ges de trou-
Peaux , les roules d'attelages. Des hommes à Pair sérieux
calibre vous croisent en vous souhaitant la ienvenne ;
des femmes d'une beauté calme sourient chastement a
votre passage !_Partout vous. trouvez la bienveillance aisée
et digne, nulle part la servilité. Volts sentez que voue êtes
en pleine Lorraine, au milice de cette population saine,
courageuse et sympathique, dans laquelle se retrouve à la
fois la nature della femme et la nature tin soldat, -

A. l'époque oit se passent les faits que nous "allons avoir
à raconter, les longs malheurs qui accompagnèrent la dés-
inence .de-Charles VI avaientaltéré, là comme - ,le
uretère des ltomuies et l'aspect des choses. Beaucoup de
champs se trouvaient en friche ,' les_routes_étaient deve-
nues impraticables. Presque chaque jour, le beffroi da
château venait porter l'effroi dans la valide,èn annonçant
l'approche d'un corps ennemi. Les paysans se hAteient de
réunir leurs troupeaux, d'entasser sur des chariots leurs
meilleurs meubles.; et de ,gagner la citadelle où. ils trou -
valent un asile momentané. Mais ces dérangements ame-
naient toujours gttelqueperte; là gêne venait, puis ledé-
couragement , puis la misère! ,

Les dissensions ajoutaient entorc Aces malheurs. Chaque
village tenait pour un,parti ditTétent..& les voisins, loin de
se secourir, ne cessaient de se combattre et de se nuire.
Les uns s'étaient déclarés pour les-Armagnacs et pour le roi

• de France Charles VII, les autres pour les Anglais et pour
leurs alliés les Bourguignons. Malheureusement ces der-
Idem étaient presque ' partout les plus nombreux et les
plus forts. Non seulement l'Angleterre s'était emparée de
la plus grande partie de la France, mais elle avait mis à la
tête dit gouvernementun prince anglais , le duc de Bed-
ford, et-1C Parisiens s'étaient déclarés en sa' faveur.

Cependant le retour du printemps avait réveillé quel-
ques espérances au milieu des populations désolées par
un long hiver, En voyant reverdir les prés et boue-
gemmer les arbres, elles reprirent un peu courage. Les
plus tilalheur.eux s'abandonnèrent .a ce premier bien-être

que donne le joyeux soleil dé Mai. Ils ne pouvaient croire,
en voyant revenir lesdoux' rayons, la verdure et les peurs,
que les affaires de France ne renaîtraient point à l'exemple
de- la campagne.

La Providence tics sera pas plus dure pour les hommes
qpë` pour les champs! disaient les vieux paysans.

Et l'on se livrait à l'espoir sans motif, uniquement parce
que Dieu avait donne' des sighes visibles de sa pt issa» ee.

Les habitants de I2omremy, village situé an penchant du
vallon dont nous venons de parler, avaient éprouvé, comme
tous les autres, l'influence de ce primèvert de l'année. En-,
ëouragés par l'arrivée des beaux jou gs', ils voulurent cé-
lébrerle fête du prinnemps en se rendant processionnelle-
nient à l'arbre des fées.

C'était un vieux hêtre" planté sur la route ale Domt'emy à
Neufchâteau, et aux pieds duquel coulait miesource abon-
dente On le respectait dans la contrée comme -un arbre
magique sous lequel les fées venaient chaque soir former
Ieur ronde àlalnéur des étoiles Tous les ans lé seigneur
du cantonsutvz des jeunes gens, des jeunes filles et des
enfants deDitùirem$', se rendait sous le' grand hêtre que
l'on décor'eit,.de bout uets et de rubans.

	

-
Or, ce;jour-là, une foule nombreuse venait d'achever les

cérémonies habituelles et se. préparait Il regagner le vil-
lage. On voyait en tete un groupe de gentilshommes vêtus
de soie eta cheval, au milieu desquels se trouvaient quel-
ques nobles dames portant à la ceinture le -trousseau _dc
clefs qui -indiquait leur titre 'de châtelaine, et quelques
jeunes damoiselles tenant encore à la main leur chapelet
.de grains_ de -Verre eolorlé entremêlés de patenôtres de
muse.` Derrière venaient les laboureurs siens de drap jan-
pâtre, avec la ceintutg, l'escarcelle de peau de chèvre,;
lus les jeunes filles e'l las enfants qui chantaient des re-

verdies dans lesquelles oncélébrait l 'arrfvée des:,)-eaux
jolies.^De loin en loin marchaient quelques convalescents
venuspour rettotatrer plus vite leurs forces en faisant trois
fois le eu: du vieux hêtre, ou des malades qui s'étaient
fait porter jusqu'à la sou 'ce dont les eaux guérissaient la _
fièvre., Enfin, au dernier rang, cheminait une famille corn-,

d'ttn bon' me et d'une femme déjà sur l'âge qu'ac-
coinpagnaient trois fils et deux filles

Les visages du père et de la mère étaient graves et hou-.
nêtes ,'cel'ui-des garçons respirait une simplicité fr'atïelie,
et la plue Jeune hile s;avauçi it en chantant comme un oi-
seau; mais sa Sem. aînée, qui' venait la dernière, tirait;
dans toute sa personne, quelque chose de doux, defort,et
de pur qu'on ne pouvait. voir sans eu demeurer frappé.
Elle marchait plue- lentement, et répétait à ,demi-voix une
prière qui semblait l'absorber tout entière ,lorsqu'une
rumeur se fit entendre subitentent',daus

ta
feule

_Tous les yeux venaient(le se - tourner ters,la route, sur
laquelle s'élevait un nuage de poussière.

Ce sont lés gens de Marcey qui' viennent à l': itaque l
s'écrièrentplusieurs vois.

Et une terreur panique s'emparant des femmes et des
jeunes filles, toutes se mirent à fuir du côté élu village,

Marcey tenait en effet, pour les Bourguignons, et sa
jeu-

nesse avait eu plusieurs fois des rencontres avec celle de
Domremy. Mais cette fois l'épouvante futile courte durée;
le nuage, ens'approcliant, permit de vole qu'il ne s'agissait
que de cinq à six jeunes gat'çons qui en; poursuivaient un
antre à coups de pierre en criant :

Tue! tue l 'Armagnac!' .
quelques hommes de Domrcmp, qui n'avaient point par-

tagé l'effroi général; n'eurent gin répondre par le_cri -
Tue! tue les ,Bourguignons I poile faire,renrousser chemin
aux assaillants, 'qui reprirent, en couvant, la route de
Marcey.

Quant à celui qu'ils poursuivaient, il s'arrêta couvert de.
sueur, de poussière et de sang, au milieu des gensqui ve-
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- Pour, celle-ci, vous la garderez, répliqua Romée en
souriant; mais au pain dur j'ajouterai le lait de nos chè-
vres , et au lieu de dormir sur la pierre du porche, vous
aurez'place sous le toit des-chrétiens.

A ces mots, elle le conduisit vers une maison dont la
vieille toiture de chaume était garnie de mousses et de
touffes de fougère. La famille allait se mettre à table. Jeanne
fit entrer Remy, montra la place qui -lui était destinée à
elle-même, et se retira dans le coin du foyer où elle•se mit
en prières.

paient de le délivrer si à propos. C'était un jeune garçon
d'environ quinze ans, fort et leste, et dont le visage ex-
primait la résolution; mais plus pauvrement vêtu que les
plus pauvres chevriers de la vallée.

-;Par le ciel -qu'avaient donc ces damnés malandrins
à te poursuivre? lui demanda un des payi . ans qui avait
tenu ferme au moment de la panique-générale.

- Us voulaient me faire crier : Vive le due Philippe, le
roi anglais ! répondit le jeune gars.

Et tu n'as pas voulu ? '
- J'ai répondu : Vive le roi Charles Vil, notre gentil

prince et légitime naître !
Une rumeur d'approbation se-fit entendre dans tous les

rangs.
F- C'était parler bravement , reprit le paysan , et je loue

Dieu que nous ayons pu te débarrasser de cette truan-
daille; c'est une luile'pour ceux de Donireniy que les
chiens bourguignons de , _lt'larcey puissent mordre tous les
vrais Français qui viennent à'ious : un jour ou l'autre, il
faudra en finir, en mettant le feu à leur chenil.

Quelques voix appuyèrent ces paroles,'tandis que d'au-
tres, plus sages', engageaient-à la patience : chacun reprit
la route de Domremy, et.lejeune garçon, occupé à étancher
le sang qui coulait d'uriŒ légère blessure reçue au front,
demeura bientôt seul eiPàrrière.

Il le croyait du moins, 'car il n'avait point aperçu la jeune
fille, qui avait laissé le reste de sa famille continuer sa
route, et qui s'était approchée de lui avec un air de bonté
compatissante.

'- Les méchants garçons vous ont blessé, dit-elle, en
regardant la plaie qu'il layait à la fontaine. Ah ! c'est grande
pitié de voir ainsi couler partout le sang de bonnes gens;
ici ce n'est que par gouttes, mais ailleurs c'est par ruis-
seaux et rivières.

- Oui, répliqua le jeune gars, les Bourguignons sont
partout les plus heureux; on disait l'autre jour à Com-
mercy qu'ils avaient encore battu les Français près de Ver-
dun. Aussi, quand je gardais l'es chèvres à Pierrefitte, on
disait que tout serait bientôt réduit en leur pouvoir.

- Le grand Messire (1) ne le voudra pas, reprit vive-
ment la jeune fille; non, il nous conservera nos vrais rois
pour que nous restions de vrais Fradçais.'Ali ! j'ai confiance
dans Messire et dans sa bienheureuse compagnie saint Mi-
chel, sainte Catherine et sainte Marguerite.

A ces mots elle se signa dévotement, se mit à genoux et
prononça à demi-voix tire fervente prière; après quoi,
elle reprit la parole pour interroger le jeune garçon sur
lui-même.

Il répondit qu'il se nommait Remy llulot, que son père
était un pauvre chevrierqui venait de mourir, et qu'il allait
rejoindre un parent au couvent des Carmes de Vassy.

En retour de ses confidences, la jeune, fille lui apprit'
qu'on l'appelait Romée, , du nom de sa trière, et Jeanne, de
son nom de baptême, et que son père avait une maison et
quelques champs dont le. produit les faisait vivre pauvre-
ment.

'[out en échangeant ces confidences, ils avaient atteint le
village. Jeanne s'informa où Remy devait passer cette nuit.

- Où j'ai passé les Unis dernières, répondit le jeune
chevrier : à la porte det'l'église, avec la pierre pour lit et
le ciel étoilé pour baldàvjitiai.

Jeanne lui demanda a'vcc quoi il comptait souper.
- Avec une croûte de pain dur trempée dans la fou-

taille du village , continua-t-il.
Elle Voulut savoir ce qu'il avait pour continuer sa route

jusqu'à Vassÿ.
- Une bonne sapté et la providence de Dieu, acheva

Remy_

(r) Dieu.

Nul ne fit de remarques sur cette espèce de substitution
d'un convive étranger à là jeune paysanne, car elle y avait
depuis longtemps habitué tout le monde. Sachant sa fa-
mille trop pauvre pour donner et ne voulant point que sa
propre générosité retranchât quelque chose au nécessaire
des autres, elle ne faisait lainais aumône que de ce qui lui
serait revenu à elle-même; abandonnant au pauvre qu'elle
avait fait entrer sa' place à table et. soli litde paille.

Seulement, lorsque Remy eut 'pris place avec la famille
près du foyer où l'on avait jeté quelques rameaux, autant
pour égayer le regard qué pour combattre la fraîcheur du
soir, elle recommença à l'interroger sur ce qu'on lui avait
dit des affaires de France. Remy répéta les bruits recueillis
en chemin, et, à la nouvelle 'de chaque désastre, la pay-
sanne poussait titi soupir et croisait les malus.

Ah ! si les jeunes filles pouvaient quitter la quenouille
et le soin des troupeaux, disait-elle, peut-être que le grand
Messire aurait égard à leur piété et leur accorderait la vic-
toire qu'il reftise aux plusforts.

Mais à ces mots le vieux père secouait la' tête et ré-
pondait •

	

.
- Ce sont de folles pensées que vous avez là, Romée;

songez plutôt à Benoist de Toul qui espère trouver en vous
une femme honnète et laborieuse : noirs ne pouvons rien
aux affaires de ce monde, et c'est à nos gentils' princes de
les régler avec l'aide de Dieu.
. Le lendemain Remy se leva au point-du jour et il
trouva Jeanne déjà au travail. Après'l'avoir remerciée de
ce qu'elle avait fait pour lui, il s'informa de la route de
Vàssy. La jeune fille, qui allait sortir pour mener les trou-
peaux aux friches, le conduisit elle-même jusqu'au pro-
chain carrefour, et, après lui avoir montré la' direction
qu'il devait suivre :

- Allez toujours devant jusqu'à Marne, lui dit-elle; et'
quand vous rencontrerez une croix ou une église, n'ou-
bliez point le royaume de France dans vos prières.

A ces mots, elle lui remit le pain qu'elle avait apporté
pour son propre déjeuner, outre trois deniers qui formaient
toutes ses épargnes ; et, comme il voulait la remercier,
elle s'élança légèrement sur le cheval qui se trouvait en
tête, et le lança au galop vers le bois, suivie de tout le
reste du troupeau.

Quelle que 'fût la misère du peuple de Lorraine par suite
des exactions commises sous l'autre règne et des discordes
politiques du temps présent, il pouvait s'estimer heureux
en comparant son sort à celui des provinces voisines. Il lui

était possible de cultiver en plein jour, de couper et de
battre ses blés, de faire paître ses troupeaux sur les col-'
Unes; le pays était appauvri, mais non complétement dé-
vasté. Tout se bornait aux déprédations exercées par les
différentes garnisons des villes et aux pillages des troupes•
de Bohémiens ou d'aventuriers arnrés, _qui, comme les
loups, sortaient vers le soir des taillis 'pour chercher une
proie. Encore la noblesse'renfermée dans-ses châteaux for-.
tifiés échappait-elle à ces pertes. Enrichie par la-curée -du
siècle précédent; elle ne'songeait qu'à jouir de sou opu= '

lente. Jamais le luxe n'avait été si extravagant ni si bizarre.
Les femmes portaient pour coiffures 'de véritableS édifices,
tout chargés de perles et de dentelles'; à`1'extréinité dé '

leurs chaussures pendaient d'es landed'or, ' et leurs ' vête ''!



grande salle avec les autres gars du, château.:
On y avaiLdressé une table de ,plus de soixante pieds,

et merveilleusement servie; auideux extrémités s'éle-
vaient desédifices en charpentes, dont l'un :représentait
un Parnasseavec le dieu Apollo -et_ les Nases; l'antre un
enfer dans lequel leu : dénions semblaient faire rûtir les,
damnés; tau milieu ,apparaissait un immense pâté tout
rempli de. musiciens ,qui, dès l'arrivée des convives;
commeiiçèrcntUne Charmante Symphonie composée sur
le fameux air de l'homme armé.

	

,
Tout le monde prit place. Il y avait pour chaque invité.

une assiette, une écuelle d'argent, un bouqugt de fleurs
printanières.,. et une de ces petites four,ehes oufourchettes
dont l'u sage s'était récemment Introduit dans les maisons
nobles. On ne servait que du pain anisé et .du vin àla sauge
ou au romarin.

	

-
Les convives ,mirent torrs: la, serviette sur l'épaule et-

mangèrent le aretniel service au , sen., des
mais lorsqu'il fut achevé }les diables ouvrirent topt à-coup

menus de velours, de soie ou de brocard étincelaient de leur enfer et en retirèrent force poulardes rôties . et force
pierres précieuses,

	

[ pâtisseries qui furent distribuées toutes l'amantes: Enfin,
Une aventure inattendue mit le jeune voyageur à même 1 au, moment du, feule, Apollo ,et les Muses se levèrent en

de connaître cette richesse dont rienn'avait pu jusqu'alors ° jetant autour d'eux des, eaux de senteurs qui retombèrent
lui donneridée.

	

, • : ç

	

= :

	

de. tous'£ôtés.comme une pluie parfumée, et un Normand
.11 venait de traverser un pauvre _villagedont il avait vu ` déguisé en chevalP_égasius chanta une bacchanale-de son

leshabitants occupés d pêcher, ,.pour,

	

leur,diner, des gre- pays, attribuée à Basselin lui-même,
nouilles tI ans ,une mare, lorsqu'il se trouva devant un cbà=
Mau. ,Les murailles étaient. entourées d'Un. fossé, rempli
d'eau vive, et sur cette eau nageait une troupe de cygnes
au plumage .éclatant. Remy, qui était arrêté peut contem-
pler leur gracieuses évolutions, entendit »ut-à-coup une
grande clameur s'élever derrière lui. Il se retourna etaper
çutuneJeune damoiselle dont Je cheval emporte. courait
vers les fossés. Plusieurs gentilshommes et plusieurs valets
arrêtés près du pont,Ievaient les bras en,poussantdes
cris de détresse. Encore quelques instants, et le coursier
effrayé allait ,se prééipiter dans les eaux l Poussé par un
élan subit et sans calculer ledentier ,,.Remy s'élança'à sa
rencontre, saisit les };éues ,et x se laissa tramer, ainsi jusqu
bord de la. Douve , otl , le cheval trébucha. ILa-,jegne„c1tâti 7.

Le,eliquetisque j'aime est celui des bouteilles;
Les pipes, Ies bereaux pleins de liqueurs vermeilles,
Ce sont mes gros canons qui battent, sans faillit•,
La soif,: qui est le fort que je veux assaillir.

	

°

Il vaut bien mieux cacher son nez dans un grand serre,
Il est mieux assuré qu'en un casque._ de guerre;
Pour cornette oui guidon suivre plutot,on doit

es'bianehes d'li ere ou d'if qui montrent oit l'on boit.

ti vaut meus:, pros beau feu, boire la muscadelle,
Qu'aller sur un rempart fane la sentinelle.
J'aime mtett+, métre point, en taverne eu défaut,
Qua suive uneapitaine à la brèche, àl'assaut.

Les convives applaudirent avec de grands transports.
laine, désarçonnéepar le choc, fut lancée e11 :avant ; mats,

	

Par saint jrbemy, , voilà ce que j' appelle une ,chan-
il la reçut dan s see bl as, et la déposa doucement à terre,

	

son 1 s'eçria,'w gros prieur, qut avait toujours sen assiette:
, '['out cela s'était fait si rapidement , qu'an moment où r Pierue et son gobelaLvtde-si tout le inonde était de. l'avis
les gentilshommes arrivrlrent, la jeune femme était déjà 'de Pegasius, nous ne verrions point la France Usnée aux
debout et presque -remise de sa frayent Quant à Remy, il hommes d'armes	

s'était élancé à la , poursuite de sa rtitintute;qu il ramena ¶' - De,fait, pourquoi tant combattre le Bourguignon et
bientt.par la bride.

	

il't^titlais,repritle_srcdeForeille,puisqu'ilssontles,plus
- Le voici, Périnette, le ' voler , dit le plus vieux des forts ?

gentilshommes, qui répondait évidemment à_une question

	

Et.gti'ils nous laissent toucher , la dîme, ajouta
ale la jeune filé. Approche,' brave gars-, que l'on te te

	

Prieu'

	

•.

	

,.

	

,
Inertie du service rendu à rira fille.

	

, ..

	

jt _-r Ce sont les,geps qui n'ont rien qui entretiennentetiennent la
- Seps ltii, 'j'étais perdue! ,s'écria 1'dt:mette, dontje, guei,t e continua tin,plcliç,iténéfçiet•,

voix tremblait encore un `peu.

	

,

	

,,

	

. - Comme s'it leur importait beaucoup d'être Français
- Allons, allons, c'est fini 1 reprit le .châtelain en la r touantre chose s

caressant de la main; aussi pourquoi diable aller à cheval `

	

- 3 Et eoinrne s'ils ne seraient pas toujours de la' grande.
au-devant, de uns convives? Du reste; les,yoici tous =qui i? tton des gucu ,
arrivent, et tu n'as plus qu'à leur souhaiter la bienvenue.

	

; A r,diable lis enragés T i

Péiinetteordonnarapideunent a un jeune page derecette

	

= Pieu a iditî , l?rru, aux t :tommes clo lame volonté•I_
duire son cheval au' château., engagea Remy à le suivre ,

	

f(fC'est- dite à ,ceux qui , dejannent, qui dînent et qui t
puis s'avança avec son' père au-devant , d'unetroupe de l°soupent

	

,
t - $ ns:oubliieç le %Jenedicz,te

Ni les épices
on venait en effet de les servir,_au grand con lentement des

dames, qui n'avaient guère mangé jusqu'alors,qué quelques
pàtisseries; ensuiteles pages apportèrent les cliaufferettet
pleines de parfum; à&n que cheque invité pût exposer à
la vapeur embaumée ses cheveux, ses mains et ses habits ;
et tout le monde -se leva pour passer dans la salle du bal.

Reuiy mangea les restes,,drr fl.stit) arec les valets, et,
auxcouleurs du sire de ;I'orville., et descendit dans la au moment ou itallait partir, Périnette lui fit envoyer une

bourse ratsonpablentent garnie, en lui _ ecotnmandant de
se r éjouir en son intention.

l ç présent valait mille fois autant que celui de la pay-
sanne de Doanremy , et la reeoipmandatiptn devait être,plus
agréable ail jeune homme.:Cependant il garda les trois
deniers donnes par,seannç, et se rappela de ,préférenee
sonr conseil Ç'esti tjue, lui; aussi,, avait été élevéparmi
ces gens qui n'avaient rien.. si ce n'est,:sine patrie qu'ils
voulalept défendye fi et• qu'accoutumé 4e bonne, heure à
mieux aiunersa ar Ce, que sa propre personne, il-repoussait
de tous ses.institict Iç ,joug de 'l'étranger, et voulait con-
server, "fe-ce, a prix_ . ,e .s.4, vie , çecjïri faisait alors la
nation, c'est-à-dire le roi, le drapeau et les saints patrons
de la France t
-

	

La suite à la proçhazne livraison.

dames et dccavaliers qui se dirigeait vers lé pont-levis.
Ii y avait ce jour-là grande fête au château du ;sire de

Feuille , et toute la noblesse des environs y:étaitconviée.
Le sire deEoiville,après avoir occupé des emplois,coisi
dérables,- grâee.auxgnels il avait décuplé se femme yivait
dans une opulenice; princière, sans autre souci que de faire
de Sa vie, ednimeil le.disait , une agréable avenztovers
le Paradis. Remy; qui avait été recommandé àl'intendaut^
du château par Périnette, fut revêtu d'un beau costume

PARIS. -- TYPOGRAPHIE DE 3. BEST,.

rus Saint-Maur-Saint-Germain, 15,
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SARDES.

Ces deux colonnes debout au milieu des ruines , mais
dont la base est ensevelie sous les sables, marquent la place
où , dans un temps reculé, les Lydiens avaient élevé un
temple de marbre blanc à Cybèle , la mère des Dieux. En-
core quelques années et elles seront renversées; les ber-
gers turcs se bâtiront de pauvres demeures avec leurs dé-
bris. Peut-être même est-ce déjà un fait accompli au mo-
ment où nous écrivons ces lignes. Le petit ruisseau qui
serpente humblement dans la plaine est ce qui reste d'un
fleuve dont le nom célèbre sou r it depuis bien des siècles
à toutes les imaginations: c'était ce Pactole fameux qui
roulait ses flots pailletés d'or dans le lit de marbre creusé
au milieu même du forum de la ville de Crésus. Au loin ,
ces monts arides qui dressent fièrement vers le ciel leurs
cimes solitaires font partie de la chaîne du Tmolus ; jadis
leurs coteaux étaient couverts de vignobles délicieux que
Bacchus enfant , disait la fable, avait plantés de ses mains
divines. Aujourd'hui plus de pampres sur les coteaux , plus
de moissons dans la plaine, plus d'or dans le Pactole , plus
de temples, plus de palais; Dieux et rois sont eu pous-
sière, la nature est stérile , l'art est banni. Quelques
maigres troupeaux broutent en silence une herbe rare au
milieu des marbres mutilés. près d'un petit hameau qui a
conservé le nom de ;S'art.. A cet endroit où Sardes floris-
sait aux beaux siècles de la civilisation lydienne , il ne faut
plus chercher que les enseignements de l'histoire et la poé-
sie du contraste. De grands noms se rattachent au souvenir
de la vieille cité. Le sort des armes , fatal à Crésus, l'avait
livrée aux mains de Cyrus, l'an 543 avant J.-C. Quarante-
quatre ans après, à l'occasion de la révolte excitée par
Aristagoras, tyran de Milet, contre Darius, les Athé-
niens -incendièrent-la- ville -qui-- était-- alors--la- capitaleide
la seconde satrapie de l'empire perse : ce fut l'origine des
guerres médiques: la citadelle avait résisté; Sardes fut re-
construite, mais c'était pour subir d'autres défaites : après

TOME XIII.-SEPrEAruaE x 8; 5.

la bataille du Granique, elle fut obligée d'ouvrir ses portes à
Alexandre-le-Grand ; plus tard, elle se soumit aux deux
Scipions. Toutefois, sous l'Empire, Sardes dut à son com-
merce , à l'industrie de ses habitants, une dernière périod
de richesse et de grandeur. Morus l'appelait « la seconde
Rome. e Tous les cinq ans on y célébrait des jeux publics
en l'honneur de Diane. Un tremblement de terre la ren-
versa sous l'ibère qui se fit' gloire de la réédifier ; Adrien ,
qui l'aimait, lui donna de nouveaux monuments, et l'ap-
pela Néocore. Puis arrivèrent la décadence et la destruc-
tion définitives. Le christianisme naissant lui communiqua
quelque temps une influence morale ; elle eut un év@que,
et plusieurs conciles se rassemblèrent dans ses murs. Mais
elle suivit le sort de la dynastie Byzantine. En 4402, Ta-
merlan l'abandonna aux flammes, au fer, qui la boulever-
sèrent jusqu'en ses fondements. Depuis ce jour elle est
déserte. Ainsi semblent s'être réalisées ces paroles de l'A-
pocalypse adressées à l'ange de l'église de Sardes : « Vous
avez la réputation d'être vivant, mais vous êtes mort....
Je viendrai à tous comme un larron et vous ne saurez pas
à quelle heure je viendrai (chap. 3, v. 4 et 3).

LÊ CHEVRIER DE LORRAINE.

NOUVELLE.

(Suite.-Voy. p. 286.)

§ 2.

En arrivant en Champagne, Remy comprit qu'il appro-
chait du champ de bataille sur lequel se décidait le sort du
royaume. Toutes le villes é taient é tat de défense les
villages gardés par des paysans , et les routes couvertes de
troupes d'hommes d'armes ou de francs-archers. Il ren-
contra mètre, près de Vassy, un parc d'artillerie, composé

	

-
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de petits canons et de deux couleuvrines de vingt-quatre
pieds de longueur, avec lesquelles on s'exerçait à tirer sur
le mat.d'un .bateau placé au milieu de la Marne. C'étaient
des Bourguignons détachés de la garnison de Troyes.

Lorsqu'il arriva au couvent; il fallut subir un interroga
toire avant qu'on lui permit d'entrer. Enfin le père Cyrille
fut averti et descendit au parloir.

Le père Cyrille exerçait, dans le couvent, des fonctions qui
eussent été proclamées incompatibles partout ailleurs.- Il
était à la fois médecin, astrologue, chirurgien , et même ,
au dire des moines les plus ignorants, quelque peu sor-
cier. Il• se présenta à Retny la roberetroussée, les lunettes
sur le nez, et tenant à la main une de Ces cornes de verre
employées par les philosophes hermétiques pour leurs ex-
périences.

Le jeune garçon, qui avait entendu parler en termes
effrayants de la science du frère Cyrille, fut frappé de ce
singulier accoutrement, et demeura muet devant lui,

- Eh bien 1 qu'y a-t-il P Qu'est-ce que c'est? demanda
le moine avec .une impatience affairée; on m'a dit que
quelqu'un voulait me parler.

- C'est moi, mon révérend, murmura Remy à demi_
voix.

- Ah 1 fort bien! rprit le religieux dont les regards se
reportèrent sur sa cornue... Et vous, venez, je crois , de la
part d'un parent?

- De Jérôme Pastouret.
- C'est cela... un cousin... un brave homme; et com-

ment se porte-t-il, le 'cousin Pastouret?
Il est mort.

Le moine releva brusquement la tête et tira ses lunettes.
- Mort 4 répéta-t-il ; Jérôme êst mort.
- Depuis un mois 1
- Ah 1 fort bien, répéta Cyrille, pour qui cette excla-

mation était l'expression ordinaire d'une contrariété ou
d'un chagrin ; et de quelle' maladie?

- Je ne sais , reprit le jeune garçon , dont la voix devint
moins ferme à ce sotivenlr; 11 s'est couché un soir en se
plaignant d'une douleur au côté... Le lendemain il souffrait
davantage... et le jour suivant il m'a appelé en nie disant
d'aller chercher un prêtre...

•- C'était un médecin qu'il fallait chercher, interrompit
frère Cyrille... Je veux dire l'un et L'autre... Douleur de côté
avec toux et oppression, sans doute... Phiebotomia est...
Et on n'a rien fait ?

- Le prêtre l'a confessé , mon père.
- Fort bien l dit le mine d'un ton chagrin... et... il en

est mort?
- Dans la nuit, répliqua Reniy, qui retenait avec peine

aes larmes.
Frère Cyrille fit un geste de dépit.

Fort bien! fort bien! répéta-t-il, en faisant quelques
pas en arrière dans le parloir... Ainsi la science a beau faire
chaque jour (le nouveaux progrès, l'ignorance au vulgaire
les rend inutiles... Seruum pecus?... Il eût suffi i de saigner
le bras gauche... comme on saigne le doigt auriculaire
pour la fièvre quarte... le nez pour les'maladies de peau...
Jérôme est mort par sa faute 1 par sa seule faute, et il en
sera responsable devant Dieu...

Son accent s'était élevé, mais il s'aperçut tout-à-coup
de !;émotion de 'Remy, et il s'arrêta court...

-Ahl.,. fort bien, murmura-t-il à demi-voix... Au
fait, ce que je dis là est maintenant inutile... Vous ètes
sans doute le fils du défunt ?

Le jeune garçon fit un signe affirmatif.
- Et qui vous a dit de venir me trouver ?
- Mon père lui-même, répliqua Remy. Au montent de

s'en aller vers Dieu, if a prié le religieux qui le confessait
décrire sur un parchemin, en m'ordonnant de fous l'ap-
porter dès qu'il ne serait plus.

- Et tu me l'ap portes?

Que dites-vous? balbutia-d-il éperdu.
Sur mon autel il y a bien cela, reprit le moine en

montrant le parchemin.
Le jeune garçon le saisit à creux mains, regarda, et relut

ces mots : « [1 n'est pas mon fils n
Il recula en joignant les mains.

Est-ce possible murmura-t-il... Celui que je croyais
mon père... Mais quelle est donc ma-famille, alors ?-

- Écoutez , reprit Cyrille.
Et il continua.
« Le roi Hersa avait enlevé l'enfant à Paris, afin de le -

dépouiller de riches joyaux . qu'il portait ; mais il n'a pu tue
faire connaître ses parents... »

Remy fit un brusque mouvement...
«Tout ce que j'ai pu apprendre de lui, reprit le religieux,

c'est que l'enlèvement a eu lieu au parvis Notre-Dame, le
jour de la Pentecôte:

„Tant que j'ai vécu, j'ai caché ceci, dans la crainte qu'en
cessant de me croire son père, Remy ne me retirai son
affection ; aujourd'hui, je dois tout avouer pour la décharge
de ma conscience.

	

°
» Et vaque je suis trop pauvre pour rien laisser à•celui

que j'ai aimé comme mon enfant, je l'adresse, avec cette
déclaration;; à mon savant cousin Cyrille, afin qu'if lui serve
d'aide et de conseiller. »

Il y eut une pause après cette lecture. Le religieux, loti-
ché malgré lui, affectait de tousser pour cacher sou ému-
tion, tandis que Remy bouleversésregardait le parchemin
sans pouvoir parler. II y avait dans sou trouble de la sur-
prise, de la douleur , de. l'attendrissement. En'appteuaüt
que le chevrier qui l 'avait élevé n'était point son pète; il
lui sembla qu'il le perdait une seconde fois; puis la crainte
exprimée par le mourant lui revint tout-à-coup au coeur,
et laissant couler librement , ses larmes, il s'écria comme
si Jérôme eût pu l'entendre;

- Non, père Jérôme, je ne vous retirerai pas mon aifcc;
fion parce que Dieu ne m'a pas fait naître votre fils; celui
qui m'a recueilli quand j'étais petit et qui m'a cherché
un protecteur quand je restais abandonné, ne petit cesser

haut ce qui suit :
« Moi, Jérôme Pastouret, éleveur dè chèvres à Pierre-

fitte, me sentant près de paraître devant Dieu , je crois
devoir révéler un secret dont peut dépendre tout l'avenir
de l'enfant élevé par Moi sous. le nom de Remy.

Lejeune garçon étonné redressa la tète.
«Je déclare donc-= continua le moine, devant Dieu et

devant ses créatures, que cet enfant m'a été remis par un
chef de Bohémiens, nommé le roiHorsu , et qu'il n'est pas,
mon fils. »

Un cri poussé par Remy interrompit le frère Cyrille.

Remy tira de son escarcelle un rouleau soigneusement
ficelé et scellé à la cire noire, qu'il présenta au moine.
Celui-ci rompit les liens, déroula le parchemin et lut tout

d'être mon père.

	

_
Le moine approuva ces sentiments, -mais s'efforça de

calmer l'exaltation du jeune gars. Il déclara qu'il acceptait
le legs de son cousin, et qu'il lui tiendrait lieu de parent
et de tuteur.

Remy fut en conséquence=conduit chez le prieur, qui
consentit volontiers à le garder au couvent, à la condition
qu'il prendrait la robe de novice,

Le frère Cyrille avait d'abord déclaré qu'il ferait des re -
cherches pour découvrir la famille de soi protégé ; niais
il en comprit bientôt l'Impossibilité toutes les routés
étaient interceptées parles partis armés, toutes les relais
tions de ville à ville interrompues; c'était à peine si lés
messagers du roi pouvaient porter les dépêches d'une pro-
vince à l'autre, encore étaient- ils un mois et plus A se
rendre de Chinon où se tenait alors la cour, en Cham-
pagne et en Lorraine. Il fallutdonc remettre les recherches
à un temps plus opportun.

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



Les enfants chantent encore, en beaucoup de lieux de la
Normandie , la vieille chanson suivante qqi doit apparem-
ment son origine aux saints sculptés sur les maisons et les
avant-Boliers, genre de construction autrefois si commun
dans la province. Ils dansent ordinairement en rond cette
chanson qu'ils terminent par un cri prolongé , en s'as-
seyant brusquement sur leurs talons avec des gestes fort
grotesques :

Saint Pierre, saint Simon,
cardez bien notre maison ,
S ' il y vient un pauvre,
Raillez-li l'aumône ;
S'il y vient un pèlerin ,
P,aillez-li de notre vin;
Mais s' il y vient un larron
Raillez-li du lourd bâton.

Pipi iiiiie!
LANGI.oIs.
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En attendant, le père Cyrille s'occupa de l'instruction
de son nouveau pupille.

Ainsi que nous l'avons déjà dit , le moine de Vassy réu-
nissait en lui toute- la science , acquise de l'époque ; seule-
ment son cerveau ressemblait à ces bibliothèques dont on
n'a point fait le catalogue, et où rien n'est en ordre. Les
connaissances chirurgicales s'y trouvaient confondues avec
les principes de l'astrologie judiciaire. Il entreprit d'ins-
truire Remy comme on sème les prairies; c'est-à-dire en
mêlant toutes les graines. Le jeune garçon savait seule-
ment lire et écrire; il lui mit à la fois entre les mains
vingt traités différents : les Doctrinaux, les Florilèges,
les Cornucopies et le Vrai art de pleine rhétorique. En
même temps, il lui enseignait les propriétés psychologiques
ou médicales des différentes substances; il lui apprenait
comment, au dire des anciens auteurs, les améthistes
rendaieht sobre , les grenats joyeux ; comment les saphirs
préservaient de la perte des biens temporels , et les agates
de la morsure des serpents. Il l'accoutumait également à
distiller les eaux d'herbes qui servaient à combattre la plu-
part des maladies ; il lui expliquait de quelle manière,
depuis la découverte faite par un savant, que les esprits
vitaux étaient de même nature que l'éther, dans lequel
se meuvent les astres, les alchimistes pouvaient recueillir,
dans des flacons, une provision de ces esprits qu'ils fai-
saient ensuite respirer aux valétudinaires. Il lui signalait
enfin l'influence de la lune sur le corps humain , et le
danger des maladies commençant lorsque cet astre entrait
dans le signe des Gémeaux.

Remy retenait une bonne partie de ces enseignements ,
car c'était un esprit ouvert et attentif; mais ses goûts ie
portaient visiblement d'un autre côté. Chaque jour il s'é-
chappait du laboratoire de frère Cyrille polir rejoindre le
sire d'Hapcourt, qui, peu versé dans les lettres et les
sciences, ne s'était jamais soucié, comme il s'en vantait
lui-même , que de l'art par excellence, celui de la guerre!

Le sire d'Hapcourt , resté sans ressour es et couvert de
blessures, après quarante années passées sous le harnais ,
avait été reçu parmi les moines en qualité d'oblat. On don-
nait ce nom à de vieux soldats sans asile , que certains
convents devaient recevoir et entretenir sans en exiger
autre chose que d'assister aux offices de la communauté,
et de suivre ses processions l'épée au côté. L'oblat de
Vassy, qui avait été grand batailleur dans son temps, se
plut à développer les instincts guerriers de Remy. q lui
prêta son vieux cheval , l'arma d'un bâton coupé dans le
taillis voisin, et lui enseigna à s'en servir tour à tour comme
d'une lance, comme d'une épée ou comme d'une hache
d'armes. Il lui lit mettre ensuite pied'à terre et lui apprit
à combattre de loin, de près, corps à corps. Les moines
prenaient plaisir à voir des exercices qui rappelaient à
plusieurs leurs jeunes années ; mais le père Cyrille s'indi-
gnait de ces vols faits à l'étude des nobles sciences.

-'très bien! s'écriait-il chaque fois qu'il surprenait
Remy recevant des leçons de l'oblat; j'espérais en faire
un docteur , messire d'Hapcourt m'en fera un soudard !

- C'est pour la santé, mon révérend , et afin d'aider à
la digestion, (lisait le vieux gentilhomme en souriant.

Le frère Cyrille haussait les épaules et répondait aigre-
ment :

- Pourriez-vous me dire seulement ce que c'est que la

	

DES MONUMENTS CELTIQUES OU DRUIDIQUES.
digestion , messire? Il y en a quatre : celle de l'estomac ,
celle du foie, celle (les veines, celle des membres, et l'exer- Quelque informes que soient les monuments celtiques ,
cice est nuisible aux trois premières ; mais vous vivez sans ainsi qu'on peut le voir par les figures et les descriptions
savoir comment; vous vous servez de votre corps sans le que nous avons déjà données dans nos volumes de 1833
ronnaitre, ignarus periculum adit. Continuez, messire, (p. 71) et de 1839 (p. lt, 5 et 6), quelque silence qu'ils
continuez ; la science est une dame d'assez haute maison opposent aux demandes qui leur sont faites sur les
pour être fière ; elle ne veut pas de qui la néglige.

	

usages et le culte (l'une civilisation éteinte depuis tant de
Cependant, malgré ces tnérouIeuteno nta du moine , il siècles , on s'obstine à les étudier, et (le loin en loin jaillis-

s'attachait chaque jour davantage à Remy. Sauf ses relu- sent quelques étincelles qui peuvent faire espérer qu'op

tions avec l'oblat, il ne pouvait en effet lui rien reprocher.
C'était un esprit droit, une imagination ardente, mais
tempérée par le sentiment du .devoir; un coeur ouvert à
toutes les impulsions généreuses. La rude éducation du
travail et de la pauvreté avait ajouté à ces qualités natu-
relles l'audace qui entreprend , la patience qui persévère.
Remy avait en lui-mémé cette confiance que donne une
volonté soutenue. Humble et soumis avec ceux qu'il aimait,
il était fier, inflexible devant , quiconque voulait méconnaître
son droit; c'était, en tin mot, une de ces natures énergiques
et tendres, également propres à la vie paisible et aux diffi-
ciles épreuves. Aussi le père Cyrille l'avait-il adopté dans
son coeur. Ne pouvant commencer les recherches néces-
saires pour trouver sa famille, il voulut au moins faire son
horoscope.

L'astrologie n'était point regardée, au quinzième siècle ,
comme une branche de la magie, mais comme une science
positive dérivant de la cosmographie. On examinait la pla-
nète sous laquelle une personne était née ; et , suivant que
cette planète était , par rapport au signe du Zodiaque don t
elle dépendait , en conjonction , en opposition , à une cer-
taine distance , au-dessus ou au-dessous, on calculait l'a-
venir de celui qu'elle dominait. Il y avait, en outre, des re-
lations établies entre les douze maisons du soleil, et certaines
parties du corps humain ou certains actes de la vie. Tout
cela étant soumis à des règles mathématiques, il suffisait
de savoir faire le thème d'une destinée pour la prédire
aussi sûrement que l'apparition d'une comète. Aussi y

avait-il , dans toutes les villes importantes, des astrologues
patentés qui exerçaient publiquement leur profession.
Les rois et les grands seigneurs en avaient également à leurs
gages. Le frère Cyrille fit, avec soin , le thème de Remy.
Il trouva que son sort subirait une modification impor-
tante lorsque la lune se trouverait en conjonction avec les
Poissons, et que le signe de la Vierge et de Mars lui serait
favo rable ; mais qu'il avait tout à craindre de celui du Tau-
reau , et que le moment décisif de sa vie arriverait lorsque
la planète se trouverait en exaltation , c'est-à-dire au-
dessus du Zodiaque !

La suite à une prochaine livraison.



( Fig. I.- tin du+ dolmens de Crach, tires du Lueuaartaquer• (Morbihan ), )

( Fig. II. - Grotte ou allée couverte de file de Gavriunis (Morbihan).- Détails. )
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ne tardera pas à faire pénétrer quelques lueurs dans les sujet, un-certain nombre de laits ou peu connus nu jus-
ténèbres de ces âges reculés. Nous croyons seerir ces études qu'ici imparfaitement observés. ^Nous puisons les détails
en Moutard ici, à ce que nous avons déjà publié sur ce et les observations qui suivent dans les notes d'un voyage

archéologique inédit que l'auteur a bien voulu nous cotn-
muniquer.

On sait que les monuments celtiques sont bruts, c 'est-à-
dire faits de pierres non taillées ni appareillées; seulement,
et encore très rarement, grossièrement dégrossies, juxta-

posées, qu'aacuitcit;Ientne paraît avoir jamais reliées, qu'on
n'a pas ménte pris la peine d'assortir de volatile, quoique
la matière' assurément ne manquât pics petit:. permettre de
choisir. Etait-ce donc ignorance, impuissance ou système
chez nos aïeux?

--------------
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On ne peut guère admettre les deux premières causes.
II ne faut pas avoir des idées bien développées pour com-
prendre la symétrie de deux pierres, et les Gaulois, qui
savaient se fabriquer des armes et des joyaux, et sans doute
aussi des meubles, si peu perfectionnés qu'ils fussent, n'é-
taient pas tellement insensibles à la forme qu'ils ne sussent
distinguer une large masse d'une moindre. On ne saurait
croire davantage à l'impuissance, lorsqu'on se trouve en
présence de ces effrayants monolithes pesant quelquefois
de 10 à 20 ou 25 000 kilogrammes, transportés à plu-
sieurs lieues du sol d'où il a fallu préalablement les tirer,
et que. ceux qui les élevaient ensuite se plaisaient le plus
souvent à dresser en contre-pyramide, oit avec une incli-
naison très prononcée ; deux circonstances qui , obligeant
de chercher un centre de gravité rationnel , multipliaient
singulièrement les difficultés. On verra d'ailleurs p'us tard
que les moyens de tailler la pierre ne leur étaient pas in-
connus.

Il est donc infiniment probable que les Gaulois obéis-
saient à une idée systématique, peut-ètre à• une prescrip-
tion de la loi civile ou religieuse interdisant l'emploi des
.pierres taillées pour ces monuments. Du reste, quelle était
la destination de ceux-ci? C'est un problème encore non
résolu après toutes les hypothèses établies par des savants
qui, pour la plupart, semblent les avoir bâties unique-
ment sur des récits ou sur des dessins fort inexacts. Com-
mençons par les dolmens.

L'opinion la plus répandue est qu'ils ont été érigés pour

servir de sépultures, et cette opinion s'appuie sur ce qu'on
y trouve des ossements , des joyaux, des armes enfouies.

( Fig. III.-peulvau du Champ-Duleüt, près de Dal (Iiuistère).)

On les a pris aussi pour des autels, en se fondant sur ce
que la pierre ou les pierres qui les recouvrent offrent sou-
vent des traces de calcination , et qu'on rencontre dessous

ou autour des cendres et des os brûlés. De là de petites ri-
goles quelquefois creusées sur la surface extérieure de
cette pierre, et conduisant à des espèces de cuvettes au
fond desquelles se trouve même, mais asez rarement, une
perforation, ont donné lieu de croire que les dolmens ser-
vaient de théâtres pour les sacrifices humains. Les cuvettes
recevaient le sang ales victimes; les trous le laissaient
couler, soit pour des purifications à la manière des tauro-
bolisations grecques, soit comme une satisfaction sur les
restes du héros inhumé entre les pierres du monument.

On n'a , pas assez fait ressortir clans toutes ces hypo-
thèses qu'il existe des dolmens de plusieurs sortes , que
tous, par conséquent, n'ont pas pu servir aux mômes usa-
ges. fi en est qui ne se composent que de trois pierres,
deiix debout en portant une troisième (t) ; d 'autres où les
pierres debout sont en nombre indéterminé, et se lèvent
sur toutes les faces sans cependant former muraille ;
d'autres connus sous le nom de grolles ou cillées couver-
tes, bien plus importants, puisqu'ils peuvent avoir plu-
sieurs mètres de profondeur, et sont recouverts de plu-
sieurs plerres ; qu'enfin il existe encore de grandes diffé-
rences pour l'élévation, quelques uns étant si bas qu 'on

(r) Voy..1839, p. 5.

n'y peut pénétrer qu'en rampant, tandis que quelques au-
tres ont jusqu'à trois mètres de hauteur.

Un des plus vastes est celui qu'on voit à Bagneux (1) ,
près Saumur, nommé la grotte ou la roche aux Fées. Me-
suré extérieurement , sa largeur est de 7 mètres , sa lon-
gueur de 19",30 ; sa hauteur intérieure est de 3 mètres.

A Locmariaquer, presqu'ile qui s'avance dans le Mor-
bihan, les dolmens sont au contraire très bas, presque à
fleur de terre, et creusés en dessous, ce qui ne leur donne
pas plus d'un mètre à 1°',80 d'élévation. On y voit aussi
sur les pierres de recouvrement quelques unes de ces ri-
goles et de ces cuvettes dont il a été parlé, mais si peu
marquées qu'elles sont la plupart du temps presque imper-
ceptibles. Il en existe d'une autre espèce sur un dolmen
situé près d'Arras, qu'on nomme la Cuisine des Sorciers
où les cuvettes sont comme des godets creusés oblique-
ment dans là pierre.

Le dolmen de Cracit, proche Locmariaquer (fig. 1), dont
j'ai pris le croquis, est tut de ceux où l'on voit des figures
et des signes gravés. On reconnait très bien la forme d'une
hache à poignée sur la surface du plafond (fig. I, 1). Sur

(u) Et non Bayeux, comme ou l'a imprimé au-dessous de la
figur e de ce dolmen, 1839, p. 5.
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une des pierres de soutènement sont tracées des lignes ou
crochets rangés dans un ordre régulier qui rend difficile de
les prendre pour dés caractères grammatiques (fig. 1, 2).

A quelque distance sont les débris d'un autre dolmen
parmi lesquels on trouve des pierres ayant subi l'action
du feu; et des fragments d'ossements.

Ces ciileinations sont-elles l'indice de quelques sacrifices
offerts sur ce monument? Mais depuis deux mille ails bien
d'autres causes de calcination plus récentes ont pu se ma-
nifester.

La fameuse grotte; allée couverte ou tombelle de file de
Gavrinnis, à peu de distance deLocmariaquer, renferme
des singularités mystérieuses on ne peut plus favorables
aux sombres interprétations t aussi n'ont-elles point fait
défaut.

Cette grotte, donna direction est d'orient en occident,
se compose : 1° d'une galerie longue de 11.10,75 sur 1"',80
de large et 1'°,40 de haut, dont les parois sont formées
cie vingt-trois pierres debout juxtaposées, savoir onze
au end et douze.au nord-; 2° d'une chambre on cella de
3",25 de profondeur sur 2tl1,70 environ de largeur sa
hauteur est de 1"',80 (fig. II) (1).

	

'
La galerie, qui est dallée d'une manière assez inégale

pour former des espèces de degrés et qui paraît partagée en
deux parties par un seuil, est recouverte par neuf pierres;
une seule forme le toit de la chambre. Ce dolmen se dis-
tingue rte tous les autres monuments de ce genre par la
grande quantité de pierres insculptées qu'on y voit (dix-
neuf sur vingt-neuf qui 'bernent l'ensemble). Ces glyphes,
tracés grossièrement à la pointe, sur des surfaces brutes,
par une main entièrement ignorante de l'art du dessin,
offrent généralement des vermiculationsà pets près concen-
triques, des zigzags, dés lignes brisées parallèles de toutes
sortes, le tout, tantôt couvrant entièrement la surface, tan-
tôt paraissant former des séries ou des divisions plutôt
capricieuses que combinées. Parmi ces dix-neuf pierres,
six méritent une attention toute particulière. Sur la base,
de l'une, on voit assez distinctement des serpents accom-
pagnés de deux figures_ en forme decoins, qu'on. retrouve
encore sur d'autres pierres et qu'on suppose représenter
des KeUs ou Celle (fig. 11, 2).

Sur une autre pierre est tracé un groupe de figures li-
néaires affectant plusou moins la forme circiliaire, et dis-
posées de telle manière qu'on pourrait y soir l'intention
d'un trophée composé de six boucliers. L 'es croquis de ces
figures n'ont pas été relevés par moi ; j'en fais la re-
marque , parce que rien n'est plus arbitraire, que la repro-
duction de semblables dessins, tracés, comme je l'ai dit,
avec beaucoup d'inexpérience sur une pierre raboteuse,
effacés par le temps, et souvent à peine perceptibles à l'osil
le plus exercé.

	

.
Sur deux autres pierres Ies Kelts se montrent en plus

grand nombre (quatre sur la première , treize sur la se-
conde) (fig. If , 3) et semblent , par leur disposition , la
place qu'ils occupent et leurs combinaisons, vouloir for-
mer des inscriptions. J'ai releyé avec soin les plus nom-
breux, et ici encore je me trouve en dissidence avec les
autres archéologues qui ont-pris le même soin, soit pour
la forme, soit pour la disposition de ces caractères réels ou
prétendus.

Une autre pierre, placée au fond de la cella (fig. I[, h),
semble offrir les traits informes d'un vieillard à laphysio-
nomie menaçante; ses cheveux sont longs, 'et sa barbe,

(r) Ces dimensions diffèrent totalement de celles données dans
d'autres ouvrages; mais j'en puis garantir l'exactitude, les me-
sures ayant été relevées sous mes yeux , pierre par pierre, par
lvi. B.., architecte du département. Mes chiffre représentent la
somme de ces surfaces, auxquelles il faut ajouter les vides quel-
quefois assez forts qui se trouvent entre des pierres lion appa-
reillée.

longue aussi , parait divisée en trois grosses touffes. L'en-
semble et le vague de cette gravure que je me suis efforcé
de reproduire exactement, et que mes compagnons d'ex-
ploration ont reconnu être fidèlement rendus dans mon
croquis, ont un caractère sauvage qui inspire un certain
effroi au -fond de cet antre perdu au milieu des flots,

Enfin, 'une autre pierre de ce réduit (fig. 5) présente la
particularité très digne d'attention d'une cavité transver-
sale faite de main d'homme, creusée à o'n,t5 de proton=
dette, sur O'',58 de longueur et Q m,1D de hauteur, divisée
en trois parties de formes diverses par deux bandes ver-
ticales de 0 10 ,5 chacune, ménagées dans la -surface de la
pierre et refouillées pour former des espèces d'anses ou
d'attachés, autre preuve que les Gaulois savaient travailler
la pierre.

	

-
La grotte de Gavrinnis n'est pas la seule de cette forme

et de cette importance dans le pays. Il en existe une autre
à Locmariaquer, même encoee plus considérable, car elle
a environ 20 mètres de long. Elle forme également une
allée (1) précédant "aussi une chambre ou cella qui n'est
marquée que par une pierreplacée en travers. Les-côtée
sont formés de treize pierres seulement; une seule suffit
pour fermer le fond et quatorze pour recouvrir le tout.
Cinq des pierres `verticales offrent des surfaces insculptées

Les figures sont plus régulières que celles de Gavrinnis,
si j'en juge par une gravure que j'ai sous les yeux, car le
vent et la marée ne m'ont pas permis de visiter la grotte.

La découverte,sdus les dolmens, d'une grande quantité
d'objets que l'on ne trouve ordinairement que dans les
tombes , a parfaitement démontré que tous ces objets
étaient, au moins généralement, de véritables sépultures.

Les menhirs ou peulvans (de peul pilier, et vent pierre)
offrent peut être plus de diversités encore ",que les dolmens,
non seulement quant à leurs dimensions leur isolement.
ou leurs dispositions, lorsqu'ils sont groupés en nombre
plus ou moins considérable, mais aussi quant à certaines
conditions qui paraissent être intentionnelles.

Les plus remarquables que j'aie vus ou qui me reviennent:
en mémoire, sont

	

,
1° La haute borne du diocèse de Langres, qui porte l'in-

scriptionlatine d'une borne frontière (2) et est ainsi, évi-
demment ; postérieure à l'époque de l'indépendance gau-
loise, ce qui la met hors de ligne.

2° La pierre de Flouarzel(Finistère), qui a 13 mètres
environ de hauteur au-dessus du sol , ét qui offre deux
espèces de boucliers ronds taillés sur deux"de ses faces (3).

3° Le grand menhir de Crach, proche Locmariaquer; mal -
heureusement brisé par la foudre, dit=on en quatre mor-
ceaux demeurés gisants, sans honneur, sur le rivage ou il
élevait fièrement sa masse de 20 mètres de haut ( mesure
exacte des quatre fragments), que le navigateur apercevait'
de l'extrémité du Morbihan.

4° Un autre, existant, il y a quelques années, dans un
village sur la route de Nantes à la Rochelle, et plus énorme
encore que le précédent, car il n'avait pas , m 'assure-t-on,.
moins de 24 à 25 mètres, avant qu'un malencontreux au-
bergiste, à qui il appartenait, ait eu l'idée sauvage de le
faire scier en pierres de tailles pour reconstruire son au-
berge.

5° Un autre qu'on a transporté dans l'un des angles,
au sud-ouest de la façade de la cathédrale du Mans, et
dont la surface singulière représente assez bien ces Wei-
fications onduleuses de glace que l'hiver amasse au dessous
d'une cascade. -

	

-
6° Unautre enfin, de 71,1,30 de hauteur, que l'on voit

près Dô1, au lieu dit le Champ-Dolent, et sur le sommet

(r) Cette allée est légèrement curviligne; en cela elle diffère
essentiellement de celte de Gavrinnis.

(2)Voy. 18 39, p. 4 ,
(3) Voy. r833, p. 71,
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duquel la croix, la lance et l'éponge du crucifiement rap-
pellent à la fois les pieuses précautions prises par le clergé
coutre les superstitions dont les pierres levées étaient de-
meurées l'objet-, et son désir de conserver les antiques mo-
numents de l'histoire en les plaçant sous la protection du
signe révéré des chrétiens.

J'ai dit qu'on voit des menhirs inclinés. Il ne faut pas
croire que ce soient des accidents qui ont déterminé ces
inclinaisons. On s'accorde à les reconnaître comme origi-
nelles et caractéristiques. Quelques savants prétendent que
le menhir vertical indique un souvenir glorieux , comme
une victoire, et le menhir incliné un souvenir funeste,
connue une défaite , la perte d'un guerrier célèbre , etc.

Le menhir, au reste, est tantôt planté sur une éminence
naturelle ou factice, comme le tumulus, tantôt sur le sol
plat.

Nous avons vu que lès menhirs accumulés forment des
enceintes rectangulaires plus ou moins vastes, comme les'
deux témènes (du-grec rq vw) existant du côté de Moutfa-
bert, dans l'ancien Anjou, dont l'un, assure-t-on, ren-
ferme une surface d'un hectare et demi environ, l'autre
une de soixante ares ;

Ou circulaires , comme le cromlech, composé de douze
peulvans, et d'un treizième au centre;

Ou enfin, sont disposés en allées, comme à Erdeven et
à Carnac (tig. IV).

Les menhirs que l'on peut compter encore par milliers
clans ces deux localités, quoique depuis un demi-siècle
on en ait laissé détruire presque autant par les paysans
des environs, qui s'en servent pour réparer leurs moulins
ou enclore de petits jardins usurpés sur la plaine, tout au
milieu des pierres celtiques, qu'ils ne redoutent plus, ne
sont remarquables que par leur nombre. Les plus élevés
n'ont guère plus de Ii à 5 mètres; les autres décroissent
jusqu'à l'unité. Leur disposition en allées ou avenues, dont
la largeur varie ext'ètnenmmt «le 3 ou li mètres à 7 ou 8),
leur orientation, les tumulus et les dolmens qui s'y ren-
contrent assez nombreux', out donné lieu à une multitude
de conjectures dont pas une peut-ère n'approche de la
vérité.

COLLEURS SIMBOLIQLLS.

L'idée que les Orientaux , et les peuples formés par eux ,
attachaient aux couleurs primitives, a sans cloute contri-
bué à en prolonger l'emploi. Le rouge, qui semblait être
un rayon emprunté au soleil , fut consacré par le culte de
cet astre, et après avoir servi à marquer les Dieux, dut
devenir le signe des rois. A Roule, dans certains jours de
fête, on peignait encore de vermillon la statue de Jupiter
capitolin; avant de se vêtir de pourpre, les chefs des peu-
ples en teignaient leurs corps. Les princes éthiopiens se
tatouaient ainsi ; et lorsque Camille reçut les honneurs du
triomphe, il était encore d'usage chez les Romains que
les triornphateurs se barbouillassent de la même couleur.
Le jaune, qui paraissait un affaiblissement de la lumière,
échut aux races dégradées et asservies. llumphry Davy,
qui a soumis à l'analyse de la chimie les couleurs des pein-
tures antiques, a bien remarqué que dans ces substruc-
tions des bains de Titus qui avaient fait partie de la maison
de Néron, les chambres vies maîtres étaient peintes en
rouge, celle ores esclaves en jaune; et il n'y a pas long
temps que dans la Rome chrétienne, les Juifs étaient encore
contraints à porter un bonnet jaune, comme un signe de
leur infériorité. Le bleu et le vert ont toujours été plus
particulièrement consacrés à représenter les objets natu-
rels; et les Chinois qui donnent tant à la nature , et qu'on
dirait destinés à jouer éternellement avec elle, semblent
aussi se servir de ces deux couleurs , avec une prédilection

marquée, dans les poteries par lesquelles nous pouvons
surtout juger de leurs arts.

FORTOUL , Encyclopédie nouvelle.

LA CRITIQUE,

	

s3

La critique est un impôt que tout candidat à la célébrité
doit payer au publie.. Vouloir s'y soustraire, quelque mé-
rite éminent que l'on ,lit, c'est une folie; ne potïvéir la
supporter est une faiblesse. Les plus illustres personnages
de l'antiquité, et l'on peut ajouter ceux de tous les siècles,
ont subi la critique. Il n'y a de refuge cont re elle que dans
l'obscurité. Elle est une sorte de condition inévitable de
toute grandeur, à peu près comme les invectives étaient une
partie essentielle du triomphe citez les Romains.

ADDISON.

ANCIENS POÈTES FRANÇAIS.

JOACHIM DU BELLAY.

Les représentants de la famille du Bellay, durant le sei-
zième siècle, ont tous été d'illustres personnages. C'est une
famille du Perche : on établit sa généalogie jusqu'au temps
du roi Lothaire, où l'on voit un Bellay, premier du nom,
épouser Adélais, soeur vie t;ildouin le Danois, seigneur de
Saumur. Une branche de celte famille s'était établie dans
l'Anjou : nous ne connaissons pas l'histoire de celte branche
au-delà de Jean du Bellay, sieur de Gonuor, qui prit pour
femme Renée Chabot, dame de Liré, et eut de ce mariage
notre poète.

Joachim dit Bellay naquit, bers 1525, à Liré, dans les
Manges, à douze lieues d'Angers. Sa première éducation
fut négligée , et il oe paraissait propre à aucun emploi ,
quand il fut condamné par une cruelle maladie à deux
années de vie sédentaire. Durant ce temps, il eut beau-
coup de loisir et l'employa bien : aussitôt que sa douleur
lui accordait quelque trêve, il prenait un livre, étudiait
avec zèle, et faisait des vers, nepouvant faire autr e chose.
Voilà continent nous sommes souventcouduits parles circon-
stances. Peut-être Joachim du Bellay fût-il mort un jour dans
sa terre de Liré, au milieu de ses paysans et de ses' trou-
peaux, et ne laissant aucun souvenir, s'il n'avait été dis-
trait par la maladie de ses occupations agrestes, si un repos
forcé ne lui avait inspiré le goût des études littéraires. Ses
premières oeuvres, lues à la cour de François I", méri-
tèrent les applaudissements du roi et de sa soeur, Margue-
rite, reine de Navarre. Prié de venir à la cotir, il y reçut
l'accueil le plus flatteur, et bientôt il fut désigné connue
une des constellations les plus brillantes de l'empyrée poé-
tique dont Ronsard était le soleil. On aimait et on recher-
chait sa personne : suivant Du verdier, il « n'a esté moins
regretté après sa mort qu'il n'a esté renommé, honoré et
admiré durant sa vie ; car ceux qui l'ont cogmu l'on trouvé
prompt et aigu en inventions, discret et modeste en pa-
roles, subtil eu ses discours, doux eu sa conversation,
prévoyant ès choses soupçonneuses, ouvert en celles qui
estoient assurées, juste et entier en ses promesses, et au
surplus toujours garny d'un si bon nombre de considéra-
tions, qu'il estoit autant difficile aux m,Suvais de le trom-
per comme aux bons chose fdcite de s'en aider. Voilà le
portrait d: l'Itoinnte : l'érige du poète se trouvé dans les
livres de tous ses contemporains ; pour ne pas multiplier
les citations, nous dirons tout simplement que Scovole de
Sainte-Marthe lui attribue la fécondité et la facilité d'Ovide.
Ayau-t appris les succès que son neveu Joachim venait
d'obtenir à la cour de François i", le cardinal Jean du
Bellay fut curieux de le voir et le fit venir en Italie. Notre
poète y séjourna quat re ou cinq ans , et il ne pouvait man-
quer d'y chanter les merveilles de Rome.



(Joadtint Du Bellay. - D'après le portrait dessiné par M. David
d'Angers, et placé en tète de l'édition publiée par M. Vidor
Pavie; Angers, Z84r.)

Et ailleurs :

Quand revoiray-je, hélas! de mon petit village
Fhmer la cheminée, et en quelle saison
Revoiray-je le clos de ma pauvre maison?

Plus me plais' le séjour qu'ont hast), mes ayeulx,
Que des palais romains le free audacieux :
Plus que le marbre dur me plaist l'ardoise flue,
Plus mou Loyresgaulois que le Tybre latin,
Plus mon petit Tee que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la doulceur Angevine.

On trouve dans quelques uns de ses sonnets composés
en Italie une agréable satire des manières qu'affectaient à
Rome les gentilshommes français

Marcher d'un grave pas, et d'en grave sourcy,
Et d'un grave'soubris à chacun faire fesse,
Balancer tous ses mots, répondre de la teste,
Avec sus 1ilesser no, ou bien un Alessi,. si;
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- Voilà de ciste cour, 5 plus grande verte
L'antique Rhodien élèvera la gloire

	

Dont, souvent mal monté, mal sain et mai vertu,
De 'son fameux Colosse au temple de Mémoire;

	

Sans barbe et sans argent, on s 'en retourne en France.
Et si quelque oeuvre encor digne se peut vanter

De marcher en ce rang, quelque plus grand' faconde

		

Quand il fut de retour à Paris, il s'exprima sur les -
moeurs de la cour romaine en des ternies qui firent re-

Le dira. Quant à moy, pour tous je vieux chanter
grena à son oncle de lui avoir fait entreprendre le voyage.Les sept costeaux romains, sept miracles du monde.
Joachim du Bellay regretta plus vivement encore d'avoir

Mais plus d'une fois, au milieu des antiques beautés do quitté la France. Il revenait d'Italie phis faible, plus
la cité éternelle, Du Bellay se sentit pris d'un ennui pro- malade qu'il ne Pavait encore Uté, affecté d'une surdité
fond : il retournait en imagination aux lieux de sa nais- presque complete, et, comme il semble, fort ennuyé de la

1"sance, et son amour de la patrielui inspirait ces vers char- vie. Il mourut à l 'âge de trente-cinq ans , le

	

janvier
tnants :

Je me pourmeine seul sur hi rive Latine,
La France regrettant, et regrettant encor
Mes antiques amis, mon pltts_riche thresor,
EL le plaisant séjour de ma terre angevine.

Je regrette les bois et les champs blenthssans,
Les signes, les jardins et les prés vw dissnns
Que mon neuve traverse	 si i

	

_

1560, d'une attaque de paralysie, repentînà resolutione

Mais une-là, messieurs, qui domine sur vous,
En autres actions diversement s'expose ;
Nous sommes fouis en ryme, et vous l'estes en prose :
C'est le seul différent qu'est entre vous et nous.
3ray est que vous avez la cour plus fasiorahi le,
Mais aussi n'avez-vous un renom si durable;
Vous avez plus (l'honneurs, et nous moins de soucy.

Si vous riez de nous, nous faisons la pareille;
Mais cela qui se dit s'envole par l'oreille,
Et cela qui s'osera ne se perd pas. ainsi.

' On lotie beauoup le traité de dit Bellay qui a pour titre :
Défense et Illustration de la langue franpoise. C'est, en
effet, une éloqiiente iiPologie c 'est, en outre, une disser
tation très docte, très sensée. M. Sainte-Beuve, auteur de
la meilleure notice qui ait été écrite sur dq . liellay; recom-
mande vivement la lecture de ce traité, et ô bon droit.
Des poéSies de Joachimilu Bellay; les unes sont françaises,
les autres sont latines ; ce ne s'ont pas celles-ci que l'on
préfère.

Étienne Pasquier, -écrivant à Ronsard, place sur le même
rang que lui, parmi les créateurs de la langue française,
Joachim du Bellay.

Les.ceuvres de du Bellay ont été souvent imprimées. La
première édition complète est celle de Frédéric Morel,
Paris, 1584. La dernière édition .a été, publiée en 18441, à
Angers, avec le concours de M. Sainte-Beuve, par M. Vit:-
me Pavie. C'est un de ces hommages patriotiques trop rares
aujourd'hui, et qui ont pour seuls encouragements l'es-
time et la reconnaissance de quelques vrais amis,des lettres.
Les villes rivalisent de zèle pour restaurer leurs vieux mois
numents : elles négligent les écrits de leurs vieux poètes.
L'art qui se revet de pierre et parle aux sens sera toujours
celui qui aura le plus grand nombre d'admirateurs.

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. BEST,

rue Saint-Maur-Saint-Germain, se.

Le Babylonien ses hauts murs vantera

	

Entremèler souvent un petit è «mi,
Et ses vergers en l'air; de son Ephésienne Et.d'un sin seriator contrefaire l'honnête,
La Grèce deserira la fabrique ancienne,

	

Et, comme si l'on eut sa part en la conquête,
Et le peuple du Nil ses pointes chantera.

	

Discourir sur Florence et sur Naples aussi;

La mesme Grèce encor vanteuse publîra

	

Seigneuriser chaetin,d'un baisement de main
De son grand Jupiter l'image Olympienne;

	

Et, sureant Iii façon du courtisan romain,.
Léi Mausole sera la gloire Carienne,

	

Cacher-sa paürreté d'une brave apparence;
Et le vieux Labyrinth' la Crète n'oublira.

nervorum, au dire de Secevole de Sainte-Marthe, et non
pas d'une attaque d'apoplexie, ainsi que l'a écrit M. A u-
ger (Biogr. univers.). Comme il aval( le titre de cha-
noine de Inrotre-Deme de Paris, il fut entereé dans cette
église. Son oncle &Mt sur le point de se. démettre en sa
faveur de l 'archevêché de Bordeaux.

Duverdier estiniait, non sans raison, ce sonnet sur les
courtisans :

3ous dictes, ceurtisa ns s Les. poètes son t -foule
Et dictes vérité. Mars aussi dire j'ose
Que, tels que vous soyez, sous Mime quelque chose
De ceste douce humeur qui est commune à tous.

ss
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RELIURE DES LIVRES AU MOYEN-AGE.
(Voy. Table alphabétique et méthodique générale des dix premières années.)

( Agate incrustée sur la couverture d'un manuscrit du huitième siècle, représentant Charlemagne, sa soeur Ada, et t rois personnages
de leur famille.)

58

Vers le quatrième siècle, (lit l'auteur des Curiosités bi-
bliographiques, on recherchait déjà le luxe dans les re-
liures. « Les livres sont revètus de pierres précieuses,
s'écriait saint Jérôme ,.et le Christ nu meurt à la porte des
églises! Dans la Notice des Dignités de l'empire ( écrite
vers 450), il est question de livres carrés, reliés et cou-
verts eu cuir vert, rouge, bleu . oti jaune, souvent ornés de
petites baguettes d'or horizontales ou disposées en lozange,
et décorés sur un des plats du portrait de l'empereur.

Zonare raconte (Annales, I. XIV, c. vu) que parmi les
dépouilles enlevées par Bélisaire à Gélimer se trouvaient
«les livres sacrés des Evangiles, tout reluisants d'or, et or-
nés de toutes sortes de pierres précieuses.»

Cassiodore, qui avait fait à l'usage des copistes un traité
de transcription et d'orthographe, introduisit dans son
monastère de Viviers d'habiles relieurs pour lesquels il
composa lui-même des recueils de dessins variés destinés à
servir de modèles.

L'agate dont nous donnons le dessin d'après une gravure
du Voyage -littéraire dedeux bénédictins (4.724, in
p. 290 ), était incrustée sur la couverture d'un magni-
fique manuscrit des Evangiles, en lettres d'or, et qui avait
été donné au célèbre monastère de Saint-Maximin de Trèves
par la pieuse Ada, fille de Pépin-le-Bref. On suppose
qu'elle représente Ada, son frère Charlemagne, et trois
enfants de leur famille.

Le plus ancien manuscrit de la bibliothèque de Sienne
est un Evangéliaire grec qui date du neuvième siècle , et
dont la reliure est ornée de nielles : il appartint d'abord
à la chapelle impériale de Constantinople, fut vendu à Ve-
nise lors de la chute de l'empire grec, et acheté par des
agents du grand hôpital de Sienne, d'où il passa à la bi-
bliothèque de cette ville.

Charlemagne accorda à l'abbé de Saint-Bertin l'autorisa-
tion de se procurer par la chasse les peaux nécessaires

Tous XIII.- SEPTEOInBE IS45

pour relier les livres de son abbaye; et plus tard, au mi-
lieu du. onzième siècle, Geoffroi Martel , comte d'Anjou,
ordonna que la dîme des peaux de biches, perçue dans
l'île d'Oléron , serait consacrée à relier les livres de l'ab-
baye qu'il avait fondée à Saintes.

A partir du treizième siècle les étoffes employées le plus
ordinairement pour recouvrir les livres de luxe furent le
velours (appelé veluiau , veluel) , les étoffes .( draps) de
soie, de damas, de satin, de différentes couleurs, souvent
semées de fleurs ou brodées en or, et quelquefois garnies
d'un très grand nombre de perles. Ainsi l'inventaire de
4405 de la bibliothèque des ducs de Bourgogne parle d'un
petit livret de deux Evangiles, ayant une couverture garnie
d'or et de cinquante-huit grosses perles. Le cuir blanc ou
vermeil n'était pas moins fréquemment employé que la soie.

Les reliures étaient en outre garnies souvent de clous
ou de plaques (platines) d'or, de vermeil, d'argent ou de
cuivre doré.

Les livres ainsi reliés étaient, Comme l'on sait, presque
toujours garnis-de-fermoirs (appelés fermoyers fermaux,
fermouers, etc.), dont le nombre variait depuis un jusqu'à
quatre, et qui étaient en or, en vermeil, en argent, en
cuivre, ou simplement en fer. Les fermoirs étaient en gé-
néral émaillés, et armoiés aux armes du propriétaire des
livres, ou même ornés de figures. On les remplaçait sou-
vent par de simples agrafes (mordants) qui s'attachaient à
des boutons (pipes) de métal placés sur la couverture.

Pour protéger ces riches reliures, on avait soin de les
recouvrir d'enveloppes en cuir; en soie ou en étoffe com-
mune. Quelquefois ces enveloppes étaient elles-mêmes or-
nées de perles et de broderies. De plus, les livres précieux
étaient enfermés dans des coffres incrustés d'argent.

38 ,



VOGABiJLAIRE

DES AMOTSSINGULIERS ETPITTORESQUESDE

L'HISTOIRE DE FRANCE.

(Voy. p. 193.) •

FOLIE D 'ANVERS. Les Provinces-Unies, depuis la déclara-
tion de leur indépendance (23 janvier 1579 ), n'avaient
éprouvé que des revers dans leur lutte contre l'Espagne,
effrayées du danger de 'leur position, elles offrirent ,
le 16 septembre 1580, à François, duc d'Anjou, frère de
Henri III, le gouvernement et la souveraineté de leur
pays. Cc prince se rendit à leur. appel et l'année suivante
entra en Flandre à la tête de dix mille fantassins, de
quatre mille chevaux, et accompagné par la plupart des
chefs calvinistes que la pais de Fleix laissait dans l'inac-
tion. Après quelques succès, le 19 février 1582, in duc fut
couronné°à Anvers duc de Brabant et comte de Flandre au
milieu des plus vives acclamations. Les Flamands, qui es-
péraient être soutenus par toutes les forces de la Fraisée,
regardaient déjà comme probable la réunion de leurs pie-
vines â la couronne ; malheureusement l'inhabileté , l'é-
goïsme et les vices du jeune prince nuisirent à ses succès;
et sa conduite lui ayant enfin aliéné le coeur de ses alliés,
il résolut de s'emparer par la forcé des principales places
de la Flandre.

Le 17 janvier 1583, ayant réuni ses troupes sous pré-
texte de les passer en revue, il parvint à s'emparer par
trahison de la porte Saint-Jean à Anvers et à y introduire
dix-sept compagnies de pied, six cents lanciers et quatre
escadrons de cavalerie, Ces troupes, qui devaient être sui-
vies du reste de l'armée, se précipitèrent dans la ville en

criant : Tille gagnée! Vivent le duc et la messe! et se
mirent à piller les boutiques et à incendier les maisons.
Ce fut ce qui perdit les Français. Les habitants, profitant
d'un moment où la porte Saint-Jean se trouva dégarnie
d'ennemis, firent tomber la hersé dont cette porté était
munie et interceptèrent ainsi toute communication entre
les assaillants du dehors et ceux du dedans. Au même in-
stant, on tendit les chaînes qui fermaient les rues et on
commença à tirer sur les Français des fenêtres et des toits.
Le duc d'Anjou était resté en dehors, à quelque distance
de ° la place; -voyant des hommes qui gagnaient à grand'',
peine les murs et de là se jetaient dans les fossés pour
échapper à ceux qui les poursuivaient, il disait en riant
à ses compagnons : « Voyez comme.ces pauvres bourgeois
se jettent, a et il croyait déjà les siens maitres de la ville,
lorsqu'il reconnut que c 'étaient des Français qui se préci
pliaient ainsi : bientôt des boulets dirigés contre lui et Sson
escorte le forcèrent de se retirer. Quinze cents Français
périrent dans cette imprudente entreprise deux mille
furent faits prisonniers et sauvés par l 'humanité du prince
d'Orange.

Au dire de l'Estoile, Catherine de Médicis, en .apprenant
ce désastre, s'écria : i, 0le grand manieur pour la France
de tant de noblesse qui s'y est perdue ! Je ne sçai si en
toutes les batailles données en France depuis vingt-cinq ans
on pourroit compter tant de gentilshommes morts comme

il y en a eu eu ceste seule malheureuse journée.
La trahison du duc d'Anjou, perdit sa cause et le décon-

sidéra aux yeux de l'Europe entière ; il fut bientôt obligé
de retourner en France. Les sarrasines l'accompagnèrent
dans sa retraite. Nous citerons seulement les vers suivants,
où il est fait allusion à une difformité du prince qui avait
été affreusement défiguré par la petite vérole,

FlamtnSns ne soies estol,nés,
Si à François voies deux nés
Car par droit, raison et . iisage,
Faust deux nés àslouble visage.

EoLLE:(Cuerre). C'est la guerre soutenue par Louis XII,
alors duc d'Orléans, et d'autres seigneurs mécontents,
contre Anne dé Beaujeu, régente du royaume pendant la
minorité de son frère Charles VIII. Après avoir échoué, au
mois de janvier 1485, dans ses tentatives pour soulever le
Parlement et l'Université de Paris dont il était gouverneur,
le«lue-se retira à Verneuil-au-Perche où l 'armée royale le
força bientôt de faire sa soumission au roi. Une seconde
ligue ourdie avec ses anciens amis n'eut pas plus° de succès
que la première. Assiégé dans Beaugeney,dont il avait fait
sa place d'armes, il fut obligé de se rendre.

l Atres-TAUPINS. On désigna principalement sous ce nom
les aventuriers et les gens de guerre qui prirent part ii la
Praguerie. Plus tard ce fut le sobriquet que l'on donna
aux francs-archers, milice qui ne jouissait pas d'une très
grande réputation de bravoure, ainsi que le prouve use
vieille eh amen dont voici quelques couplets : .

Un Fraue Taupin de_Hayitaud ra'.enoit;
Sa chausse estôit au talon dcscirirée ; -Et

si disoit gtt' ilv`enoit de l'armée;
Mais one n'avaitdonné un horion•

Deriron , etc.

FRosDE. voy. 1844, p. 329.
FUNAMBULES FURTIFS. C 'est ainsi, au dire du chroniqueur

Baudri, arcitevéque°de Dol , que Pou appela les croisés
qui,_ assiégés en 1098 par les Trocs dans Antioche dont
les chrétiens venaient de s'emparer,abandonnèrent !ache-
Ment leurs compagnons. « Frappés de terreur, dit Albert
d'Aix (liv. LV), ils se Concertèrent ensemble pour s'échap-
per- secrètement au milieu de la nuit, et s'étant réunis du
enté de la montagne, ils descendirent le long des mit-
raillés avec des cordes. Puis ils s'avancèrent à travers les

'déserts des montagnes, et marchèrent sans relâche -pour
échapper aux embuscades des Turcs, jusqu'à ce qu 'ils
fussent arrivés & Alexandrette. ,i.

Après avoir enduré des souil'rances inouïes, les assiégés
se ` décidèrent à faire une sonie e.t à attaquer les Turcs.
Ils remportèrent une victoire complète qui délivra la ville
et leur permit de marcher sui , J6rusaleu

Les lumières ne font qu'éclairer la route, mas ne donnent
point aux hommes la force de la parcourir.

Situation du phare. - L'atteutiois le l'administration
avait été attirée depuis longtemps°star les difficultés quo
présente la navigation_sur la côte nord 4e Bretagne, ait
débouché du golfe important qui s'étend entre cette pres-
qu'île et celle.du Cotentin. Une enquête fut ouverte sur la
question de savoir s ' il convenait de placer le phare, jugé
nécessaires ausud ou au nord -de la passe étroite que fré

Un Franc-Taupin un si bel homme estoit i
Borgne et boiteux pour mie prendre usée;
Et si avoit un fourreau sans espee;
Mais il avoit les mecs au, talon.

Dcniron, vignette sur vignot:

tin Franc-Taupin un arc de fi•esne avoit
Tout vermoulu, sa corde renouée;
Sa llesehe estoit de papierempennée,



a adopté les mesures nécessaires pour qu'il fût compléte-
ment enfoncé dans le corps du rocher. Dans ce but , une
surface annulaire de 44m ,70 de diamètre, destinée à sup-
porter la maçonnerie en pierre de taille, a été entaillée au
pie dans le porphyre, sur un demi-mètre environ de pro-
fondeur, et dressée avec la dernière exactitude; travail
d'une excessive difficulté à cause de la dureté de la roche,•
mais fondamental pour l'avenir. C'est dans cette rainure ,
ainsi protégée par toute la masse du porphyre, qu'ont été
déposées les premières assises. Quant à• la partie du rocher
correspondant au vide intérieur de la tour, rien n'obligeant
à de tels soins à son égard, elle est demeurée à l'état brut,
et l'on s'est contenté de la recouvrir de béton et de ma-
çonnerie de blocaille.

Dans la construction du massif plein , on devait s'appli-
quer à rendre tontes les pierres solidaires l'une de l'autre,
afin que la mer qui venait les recouvrir et souvent les battre
avec une grande force avant que les mortiers 't'eussent pris
leur consistance, ne pût les entraîner, ni même les dé-
ranger. Les ingénieurs anglais ont imaginé dans ce but des
appareils fort compliqués, consistant dans l'enchevêtre-
ment des pierres suivant toutes sortes de lignes en zig zag,
et dans la liaison de chacune d'elles avec l'assise inférieure
par des barreaux de fer. M. Reynaud crut pouvoir se dis-
penser de ce système trop dispendieux. Le but à atteindre
était, en effet, non d'éviter toute avarie , mais d'opérer
avec la moindre dépense, et par conséquent ii n'y avait
point à reculer devant des avaries qu'il eût été plus
dispendieux de prévenir que de réparer. De la il s'est
trouvé conduit à ne pas fixer cheque pierre en particulier,
mais à se contenter d'arrêter par quelques points la mass:
totale que l'on supposait pouvoir mettre en place pendant
chaque marée. Chaque assise fut clone divisée, dans cette.
intention, en un certain nombre de portions, douze pour
les assises du bas, huit pour celles du haut. Toutes les
pierres de ces grands claveaux s'appuyaient les unes sur
les autres au moyen de tailles saillantes et rentrantes, et
de plus, celles des angles étaient fixées sur l'assise infé-
rieure par des dés de granit. L'expérience a montré que
cette disposition si simple était'sufl'isantc. Jamais on n'a
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quentent les navires entre les écueils de Roquedouve et
ceux des Iléaux de Bréhat. Le résultat de l'enquête fut fa-
•vorable à ce dernier emplacement, et en 5834, un Ingé-
nieur des ponts et chaussées, M. Reynaud , fut envoyé sur
les lieux pour étudier d'abord les dispositions à adopter,
et les mettre plus tard à exécution.

La première année fut consacrée à l'étude des localités
et des ressources qu'elles pouvaient offrir en matériaux,
en hommes, en moyens de transport. La difficulté était de
trouver au milieu des dangereux rochers des iléaux un
point que les navires, dans la belle saison, pussent accoster
habituellement sans trop de péril pour le service de la
construction. M. Reynaud se décida pour un point situé
clans une sorte d'échancrure , sur le bord sud du plateau
des rochers , laquelle offre un peu d'abri contre les vents
du large. Malheureusement la partie du plateau à portée de
ce mouillage, le seul qui pût assurer la plus grande célérité
possible à la construction, se couvre dans les hautes ma-
tées d'une quantité d'eau d'environ lt m,50. C'était un in-
convénient. Mais, en raison de la difficulté du transport
des matériaux sur une surface ,aussi hérissée que celle de
ce plateau, tout compte fait, il fut reconnu que le choix
de cet emplacement conduisait au minimum de dépenses.
C'était maintenant à la science de découvrir les moyens de
triompher des obstacles que cette submersion alternative
des travaux dans une mer aussi violente allait offrir.

Plan. - L'élévation de la lanterne était fixée par la né-
cessité de l'éclairage dans un rayon donné : elle devait
être de 50 mètres.

Dans un but de stabilité qui est devenu pour l'Ingénieur
un principe d'élégance, l'édifice a été partagé en deux par-
ties principales. La première, concave à sa base, est en
maçonnerie pleine jusqu'à un mètre au-dessus du niveau
des plus hautes mers : elle a 43°',70 de diamètre à son pied
et 8,60 à son sommet. La seconde, reposant sur une base
considérée comme inébranlable , présente le degré de lé-
gèreté qu'il eût paru convenable d'assigner à une tour de
même hauteur destinée à être exécutée sur le continent.
L'épaisseur du mur est de 4 m ,30 dans le bas et de 0,85 dans
le haut. L'intérieur est divisé en plusieurs étages. Une ga-
lerie extérieure est placée au niveau de la chambre de lai éprouvé d'avaries, toutes les fois que l'on a pu poser,
lanterne; et au-dessus du bandeau qui termine la première 1 avant le retour de la mer, les douze à quinze pierres cont-

posant un de ces ensembles. Quand on en a été empêché,
les pierres ont été quelquefois entraînées, et souvent à
une grande distance, par l'agitation de la mer. En somme,
d'après les comptes, il n'y a pas eu, en tout, plus de
douze pierres de perdues. Ce même mode de construction
a été continué jusqu'à quatre mètres au-dessus du niveau
des hautes mers, à cause des lames qui déferlent parfois

partie de la tour, il y en a une seconde destinée à servir
de promenoir aux gardiens. La porte d'entrée est ouverte
du côté opposé aux vents régnants, à un mèt re au-dessus
(lu niveau des plus hantes mers. On y accède au moyen
d'une échelle en bronze encastrée dans la maçonnerie. A
la suite est un escalier, droit d'abord, puis circulaire, qui
met en communication les divers étages. Toute la con-
struction est en granite, à l'exception des voûtes, qui sont avec une violence extrême jusqu'à cette hauteur.
en briques.

	

L'appareil du reste de l'édifice a été achevé en granite
Dispositions contre la mer. - Il est clair que la diffi- de qualité supérieure, dans les conditions ordinaires de la

cuité principale du travail devait consister dans 1'érec- maçonnerie, mais.en s'astreignant seulement à une préci-
sion du massif plein, autrement dit de . la partie sous-ma- sion extrême dans l'exécution.
rire de la construction. Une fois au-dessus du niveau des L'Ingénieur s'est arrêté, pour le profil concave de la.
hautes mers , les opérations devenaient non seulement base, à un arc d'ellipse, comme se liant avec la partie rec-
plus commodes , mais elles se trouvaient affranchies des tiligne de la tour d'une manière à la fois plus satisfaisante
chances les plus critiques. Désormais on n'avait plus affaire pour l'oeil et peut-êt re plus favorable pour le glissement dés

la mer que pour la question du débarquement, et l'on bit- lames qu'un arc de cercle, dont le raccordement ne se re-
tissait en quelque sorte sur une île. Mais tout dépendait de rait point opéré suivant une gradation de courbure aussi
la solidité de cette île artificielle. C'est donc là qu'on avait bien ménagée. Le résultat eu est effectivement très avanta-
dû réunir toutes les précautions.

	

.
i

geux. Les lames, lorsque la mer est forte, remontent. très
Le roc sur lequel repose la construction est formé par haut tout du long , et communiquent à la tour d'autant

un porphyre noir extrêmement dur et résistant. Néan- moins d'ébranlement que la force dont elles sont animées
moins , comme il présentait en quelques endroits des fis- s'emploie plus compléteinent à les élever.
sures, on a commencé par se débarrasser de toutes les Organisation des travaux. -Une construction exposée
parties superficielles, afin de prendre une base parfaite- , à d'aussi grandes éventualités ne pouvait être soumise en-
meut saine ; et comme il importait en même temps que le tièrement au principe de l'adjudication. Il fut décidé par

pied de la construction ne pût jamais être déchaussé, on 1 l'administration que l'on ne confierait à un entrepreneur



que la partie des travaux susceptible d'être exécutée en place, ainsi que le transport, s'exécuteraient aux frais de
dehors de toutes les chances de mer, c'est-à-dire la four- l'administration, sous les ordres directs de l'ingénieur.
nitiire et la préparation des matériaux, et que la mise en

	

bile de Bréhat, située à trois lieues environ du rocher

des fléaux, fut choisie pour l'établissement -des chantiers
comme offrant le point le plus favorable de tous les envi--
Tons. Outre que cette île présente, en effet, plusieurs havres
d'échouage parfaitement abrités, il se trouve que les cou-
rants de marée la placent dans des conditions tontesparticu-

fières à l'égard durocher des iléaux le jusant porte de
[lie au rocher et le flat l'amène du rocher ü l'île ; et c 'est
justement a mer btssque de tient s'opérer les débarque -
ments. Isntiu Pile présentait toutes les` ressources désirables
pour le logement et la nourriture des tfombreux ouvriers

( Vue de l'atelier des travaux au moment de la vérification des pierres dans les chantiers de file de Bréhat.)

qu'exigeait un travail aussi considérable.
Une jetée en pierres sèches de cinquante mètres de Ion-

gueur fut construite dans un des havres, celui de la Cor-.
ouvert précisément en face des Iléaux, pour faciliter

les embarquements et débarquements. Le mouvement de

navigation était considérable. Outre les 'Aliments qui trans-
portaient sur le rocher les matériaux préparés dans file,
un plus grand nombre encore était employé à amener à
Bréhat les matériaux bruts. Le granite_ venait de l'Ire-
G rande, flot situé Is dix lieues à l'ouest ; lachaux , du bas-
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(Vue du phare provisoire et des logements sur le rocher des itéaux, au utouient de la haute mer.)

sin de la Loire ; les bois, de Saint-Malot enfin, les puits 1 et le surcroit de la population , on était obligé d'en tirer,
de Pile ne fournissant point assez d'eau pour les mortiers ainsi que des vivres, du continent.

( Vue de la disposition des nias aux pour la construction du massif plein de la tour.)

Une soixantaine d'duvriers avaient paru suffisants pour à terre. heureusement, à très peu de distance de l'empla-
le travail à exécuter sur le rocher. Il fallait qu'ils y fussent ' cernent choisi pour la construction, se trouvaient deux ai-
logés, car la navigation était trop incertaine et le temps guilles de p',rphyre assez rapprochées l'une de l'autre et
pendant lequel les bâtiments pouvaient stationner trop assez élevées pour demeurer constamment au-dessus du
court pour que l'on ptgt songer à les renvoyer chaque jour niveau de la mer. L'intervalle qui les séparait fut comblé

e



partie en pierres sèches, partie en maçonnerie, jusqu'à
quatre mètres an-dessus du niveau des plus heutes mers,
et l'en obtint ainsi une plate-forme assez durable, moyen-
nant réparations, pour l'usage que l'on voulait en faire.
Les logements et une tour en charpente destinée à soutenir
un phare provisoire y furent installés. L'espace à par
tager n'était pas grand. Dans la tour, Autre le magasin et
le logement des gardiens, fut placée la chambre de l'in-
génieur. A droite, en faisant sauter le rocher, 'on put
congruérir une chambre longue et &et:ad pour les conduc-
teurs. A gauche, en avant, la cuisine et le garde-manger.
Sur le côté, le 'réfectoire des ouvriers. Dans le fond, leur
chambre. Elle était bien remplie. Des lits aussi rapprochés
que possible en faisaient le tour sur deux rangs dans la
hauteur. Une troisième rangée de lits était établie dans le
réfectoire, au-dessus de la table. Enfin, à gauche, sur une
anfractuosité du rocher, on avait trouvé moyen de con-
struire une petite forge, mais dans laquelle )1 était son-
vent impossible de se tenir pendant la haute mer.

On avait d'abord autorisé chaque ouvrier à se nourrir à
sa guise ; mais quelques cas de scorbut s'étant pclarés ,
l'Ingénieur sentit la nécessité d'imposer à son monde une
'hourrittire convenable. Il institua dans ce but une cantine
astreinte à se tenir fournie de vivres pour su semaines au
moins', dans la prévision des mauvais temps qui coupent
toute communication avec la terre, et- les onvriers.furent
assujettis à Y Prendre pension. D'autres mesures d'hygiène
furent encore prises. Chaque joui:, les hamacs étaient ex-
posés pendant un certain temps en plein air ; chaque se-
maine, lès logements étaient blanchis à la chaux , et
chaque semaine aussi on se baignaitdGrâce ti ces prééaus
lions , la terrible maladie qui s'était fait craindre disparut,
et l'état sanitaire de tant ''hommes accumulés demeura
constamment satisfaisant.

Chaque jour, dès que la mer s'éMit retirée, les ouvriers
se rendaiedt au travail, et les heures des repas étaient
combinées à chaque fois de manière qu'ils ne fussent
point `distraits pendant toute la marée. Au moment oit la
per, eh remontant, allait les forcer à se retirer, une
cloche donnait le signal. On se hâtait de couvrir avec du
riment (ciment qui jouit de la propriété de durcir iustan-
tanément) les portions de maçonnerie qui venaient d'être
terminées, et l'on courait se réfugier dans les logements.
Quelquefois la mer s'élevait avec une rapidité prodigieuse,
vt malheur au retardataires, car ils n'avaient d'autre res-
source que de se jeter bien vite à l'eau avant que la pro-
fondeur fût devenue dangereuse : c'était un ditertissement
de tous les jours. Les travaux marchaient sans interruption.

	

.
toutes )es fois que l'état de la mer permettait de communi-
quer avec le chantier., On se contentait de donnerde temps
en temps des congés de quelques jours aux hommes qui en
demandaient. Grâce à toutes ces mesures d'ordre et de
surseillance, on n'a pas eu à regretter la perte d'un seul
membre de cette petite colonie, bien qu'il se soit pêrdu,
pendant la durée des travaux , plnsieùrs

	

meg ts, et plus-malheureusement encore plusieurs visiteurs.
Prdparation et déchargement des matériaux. - Les-

blocs de mutile, extraits des carrière de P11e-Grande, et
choisis avec eoin , Étaient transportés site les: chantiees «le
Bréhat et. taillés, selon les formes voulues, d'après les
plans de l'Ingénieur. Sale les voûtes et le centre du massif
inférieur, il n'a été employé `aucune pierre de moins de
1000 kilogrammes. Plusieurs sont du poids de 3 500. Leurs
dimensione sont d'ailleurs exactementcindiqués sur les
coupes. Cette opération terminée , les pierres de chaque
assise étaient posées à sec, le unes à côté des autres, sur
une plate-forme horiiontaie, afin que l'ajustement de leur
ensemble pat être vérifié et corrigé jusque dans le moindre
détail.-Chaque assise étant de la sorte parfsitement assu-
rée , les diverses pierres qui la composaient étaient numé-

rotées et chargées avec ordre , entourées chacune de pail..
lassons et des cordes. nécessairvs pour lee accrochée, sur

,

	

(Coupe verticale de la tour.)

des bâtiments pontés de 35 à 40 tonneaux. Quand le temps
paraissait - devoir, être assez calme pour le déchargement,
ces bâtiments partaient avec le jusant pour le rocher.
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Entre l'emplacement du phare et la ' roche au pied de
laquelle les marins pouvaient accoster, s'élevait une pointe

(Coupe horizontale dans le massif plein.)

placée un peu au-dessus du niveau des hautes mers, et dont
le sommet, élargi par une bonne maçonnerie qu'il servait
à soutenir, donna une espèce de plate-forme où furent ins-
tallés solidement une grue ainsi que les treuils pour le dé-
barquement. Une autre grue, entièrement couverte à haute
tuer, susceptible cl'ètre mise en mouvement par ces treuils
au moyen de poulies de renvoi, était disposée sur la roche
d'accostement , à l'extrémité d'un petit chemin de fer posé
sur des pièces de charpente, et dirigé vers le pied de la
plateforme. D'autres grues , destinées au travail de la con-
struction, étaient placées sur la tour même.

Toutes les fois que la mer était suffisamment calme et au
niveau convenable pour que l'on pût accoster, le navire à
décharger s'approchait de la pointe la plus avancée. On
commençait par le maintenir , aussi fixément que possible,
au moyen de quatre amarres, deux attachées sur le rocher,
deux autres sur des bouées mouillées au large. Mais la fixité
complète qui eût été si utile pour le débarquement était im-
possible. Il y avait naturellement un premier mouvement
dans le sens de la verticale , par suite des oscillations de la
mer, un autre dans le' sens horizontal, par suite de ce qu'il
était impossible de roidir tout-à-fait les amarres. Le pre-
mier, moyennant un peu d'attention au moment d'enlever
les pierres, était à peu près sans inconvénient , et le second
fut combattu au moyen d'une disposition très simple. Il fal-
lait évidemment, pour éviter toute avarie, que le sommet

' de l'arbre incliné de la grue pût suivre à peu près le na-
-vire dans tous ses petits déplacements, de manière à se
trouver toujours au-dessus du panneau par lequel devait
passer la pierre déposée à fond de cale. A cet effet, on ima-
gina de lier l'extrémité supérieure de cet arbre à cieux
amarres maintenues par des hommes placés, l'un à l'avant,
l'autre à l'arrière du bâtiment, de façon qu'elle était obligée
de suivre à peu près les petits mouvements exécutés par le
navire dans le sens de sa longueur , et par conséquent le
câble passant sur la poulie située à cette extrémité demeu-
rait toujours sensiblenient dans le milieu de l'ouverture
du panneau. II n'y a pas eu pendant toute la durée des
travaux , grâce à cet arrangement si simple, une seule
pierre d'endommagée.

Dès que les. ouvéiers placés sur la plate-forme avaient
élevé à une hauteur suffisante , à l'aide des câbles de ren-
voi, la pierre suspendue au bras de cette première grue,
les hommes placés à bord lâchaient les amarres attachées
au bras incliné, et ce bras, accomplissant alors de lui -
mème son mouvement de conversion, venait déposer la
pierre sur un,petit chariot amené au point convenable sur
le chemin de fer. Ce petit chariot, poussé par un homme,

arrivait de là au pied de la plate-forme, où une nouvelle
grue , saisissant la pierre , la transmettait , sans lui laisser
toucher terre, à moins de nécessité, à l'une des grues éta-
blies sur la construction. Celle-ci était disposée de manière. ,
la déposer immédiatement à sa place sur le lit de mortier
apprêté au mème moment. La localité ne fournissant au-
cun lieu de dépôt , il fallait que les pierres allassent direc-
tement, comme nous venons de l'expliquer, du navire sur
la maçonnerie. C'est une manœuvre qui n'était possible
que pendant un certain nombre de jours et à chaque fois
pendant un petit nombre d'heures durant la belle saison ,
et cette manoeuvre a dû ètre exécutée près de dix mille fois
avant l'achèvement de la construction, car il s'y trouve
près de dix mille pierres de taille.

Pendant la première période, alors que la construction
n'avait pas encore atteint le niveau des hautes mers, la
grue était installée au centre de la tour sur une plate-forme
élevée d'un mètre au-dessus de ce niveau, et soutenue par
quatre forts poteaux fixés au rocher, et qui ont été ensevelis
peu à peu clans la maçonnerie en blocage correspondant
au vide intérieur de la tour. Plus tard, à mesure que la
tour s'est élevée , le service s'est fait non plus seulement
par cette grue centrale, mais afin d'acCélérer le transport,
par une série de grues échelonnées dans les divers étagés
les unes au-dessus des autres.

(Coupe horizontale dans la tour supérieure.)

La grue principale, celle qui était destinée à mettre dé-
finitivement les pierres à leur place, avait été construite
avec une précision toute spéciale et d'après un système
nouveau dû à l'Ingénieur. Comme cette grue a été en
quelque sorte le grand ouvrier de la construction , on nous
permettra de terminer en en disant quelques niots. Ordi-
nairement, dans les machines de cette espèce, le liras in-
cliné est à un degré constant d'écartement du bras vertical
autour duquel il pivote; de 'sorte que le poids ne peut être

' transporté que sur la circonférence 'et non dans l'intérieur
du cercle. Dans les fonderies, on se sert bien de grues qui,
à l'aide d'un troisième 'bras horizontal, le long duquel se
meut à volonté la poulie de suspension, évitent ce défaut;
mais ces grues sont inapplicables toutes les fois que l'arbre
vertical a besoin d'être maintenu par des haubans, puis-
que ces haubans empêcheraient nécessairement la rotation
de l'arbre horizontal. Eu Angleterre, on a imaginé, pour le
service des constructions analogues à celle-ci., de disposer
le bras incliné de manière 'que son inclinaison puisse
varier; d'où il suit qu'en diminuant cette inclinaison, on
rapproche le poids du pied de l'arbre vertical, comme ou
l'en éloigne en augmentant au contraire l'inclinaison. Mais
il y a un inconvénient manifeste', c'est que le poids, s'il se
trouvait à la hauteur convenable quand il était sur la cir-
conférence, se trouve à une hauteur trop grande quand il
est parvenu dans l'intérieur ; car le bras incliné le relève
en se relevant lui-même, et la réciproque a lieu égale-
ment. Il y a donc perte de force, et par suite de temps
puisque l'on ne peut opérer aucune translation qu'à condi-
tion d'élever le poids inutilement. Sur le rocher de Bréhat,
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dans 1h gt:ue employée à déposer les pierres au pourtour et
dans l'intérieur du massif, grâce à un mécanisme fort in-
géaiieux , cette manoeuvre inutile était complétemént évi-
tée. Les deux treuils, celui qui élève le poids et celui qui
fait mouvoir l'arbre incliné, étaient combinés de telle ma-
mère que quand celui qui retient l'arbre s'enroulait, celui
qui suspendait le poids se déroulait, etc justement de la
quantité nécessaire pour que le poids restât toujours à la
même hauteur au-dessus de la basé, quelque position que
prit le bras incliné. La pierre une fois suspendue, il était
donc facile de la conduire dans l'intérieur de la tour, partout
oit il était nécessaire, puisqu'elle ne faisait plus que glisser
horizontalement. C'est un mécanisme qu'il serait peut-être
utile d'imiter dans descirconstanées semblables, et mime

dirigé ces grands travaux qui nous reprochera de nous être
plutôt attaché dans cet exposé àmettre en lumière ses pro-
cédés, qu'à faire valoir les difficultés de toute nature de la
part des hommes comme de celle des éléments qu'il a dé
vaincre. II y a consacré six ans. La première année a été
employée à l'étude des localités et à la rédaction des pro-
jets; la' seconde, à l'établissement des logements et , de la
rainure dans le rocher; la troisième, à la construction da
massif plein; pendant la quatrième, la tour s'est élevée jt
la première galerie; pendant la cinquième, un peu au-
des'sous (lu couronnement; enfin, en 1839, on a pu poser
la lanterne. I.e monument porte cette simple inscription :
Cet édifice 'commencé en 1886 a été terminé en 1839,
Louis-Philippe régnant. L'événement le plus grave eut
lieu an commencement dela campagne de 1836. Toutes
les machines étaient en place, et l'on se préparait à poser -
la première pierre, quand tout fut enlevé par un coup de
tuer extraordinaire. Nous avons entendu raconter àl'Iugé- ,

dans les fonderies.
historique. - Tels sont en résumé les moyens à laide

desquels s'est élevé ce bel édifice. On peut justement le
nommer sans égal, car il s'en faut que lés deux phares du:
même genee dont s'enorgueillissent les Anglais, celui d'E=
dyslone et celui de Belicrock, soient dans desproportions
aussi monumentales. Ce n'est pas-l'habile ingénieur qni a

nient le chagrin cruel-qu'il éprouva lorsqu'en, arrivant an
rocher dont il s'était trouvé séparé pendant trois jours par
la tempête, il aperçut tous ses travaux balayés, la plupart

( Vue delà disposition des travaux pour ta construction de la partie supérieure de la tour.)

de ses ouvriers blessés, tous démoralisés, et an milieu de
tout cela, les marins, qui n'avaient jamais voulu croire à
la possibilité de la construction, souriant. 11 ne perdit pas
courage et sut relever ses hommes en même, temps que ses

,appareils. Dès la quatrième année, obtenant un commen-
cement de récompense, AI Reynaud était appelé par le
suffi;age unanime des professeurs à la chaire d'architecture
de l'École pplyteclrniquc. Il a été nommé depuis lors ingé-
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LA MOISSON DANS LA CAMPAGNE DE ROME.

(Salon de t845.- Une Vanneuse, par Rodolphe Lehmann.}

59

Si , suivant un usage agréable de nos pères, on inscri-
vait encore des vers sous les estampes, difficilement en
trouverait-on de plus convenables à notre sujet que les sui-
vants , inspirés par quelques distiques latins au poète an-
gevin dont , ces jours derniers, nous racontions la vie (1).
Du Bellay suppose un vanneur de blé , qui dit aux vents :

A vous, troupe légère,
lui d'aile passagère
Par le monde volez,
Et d'un sifflant murmure
L'ombrageuse verdure
Doulcement ébranlez,

J'offre ces violettes,
Ces lis et ces fleurettes,
Et ces roses icy,
Ces vermeillettes ro=cs,
Tout freschement écloses,
Et ces oeillets aussi.

De vostre doulce haleine
Eventez ceste plaine,
Eventez ce séjour,

(z) Page 295.

'IoeE Kilt.-SLr-rrv to RE !S45.

Ce pendant quej'ahante (z)
A mon bled que je vanne
A la chaleur du jour.

Ceux de nos lecteurs qui ont vu au dernier salon la Van-
neuse de M. Rodolphe Lehmann la trouveront, dans leur
souvenir , assez poétique pour l'imaginer conjurant ainsi à
demi-voix par quelque harmonieuse vilanelle l'ardeur du
soleil dans les Maremmes. Là-bas, dans la réalité, c'est,
dit-on , tout autre chose. Les pauvres filles, qui , chaque
année, descendent avec leurs frères et leurs promis (pro-
messi) des montagnes de la Sabine, de Lucques et des
Abruzzes, pour moissonner la campagne de Rome, sont
souvent aussi belles que dans le tableau; mais rarement
elles ont le coeur aux chansons. Ce ne sont point les champs
paternels dont elles moissonnent les épis, dont elles lient
les gerbes et vannent les grains. Pour un médiocre salaire,
et sans gaieté, elles viennent bien contre leur gré exposer
leur jeunesse à la maligne influence de l'aria cattiva, aux
fièvres mortelles, et travailler pendant plusieurs mois ru-
dement, sans relâche, sous une discipline rigoureuse. On
sait qu'en effet ces moissonneurs étrangers de la campagne

(s) Allumer : haleter en travaillant.

3 9
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de !tome, au nombre de 30 à 40 000, ressemblent en tout
point à des armées. On les rencontre, clans ces plaines im-
menses, par bandes de 8 à 900, rangés sur une seule
ligne,, s'avançant lentement par mouvements réguliers au
coininandement des caporali, armés de bâtons dont ils ne
font point un usage plus digne que les sous-officiers autri-
chiens. Qu'une pauvre fille, épuisée de fatigue, haletante,
souffrant la soif, -ralentisseurinstant sa marche, une pa-
role injurieuse, le bâton qui se lève et menace, un bras
brutal la repoussent aussitôt dans Ies rangs (1). Un triste
silence pèse sur cette multitude laborieuse ; on n'entend
que le bruit du fer qui tranche et de l'épi qui tombe; -les
faux et les serpes brillent au soleil comme des armes ; et
pour dernier trait de cette comparaison trop fidèle, la mort
plane au-dessus des moissonneurs connue sur des combat-
tants ; elle les décime ; et le soir; lorsque -le moment est
venu de former le camp; de dresser des tentes, d'allumer
les feux du bivouac, tous ne répondent peint à l'appel.
« Soumis à de rudes travaux, passant en peu de jours et
sans transition du climat tempéré et de l'air pur de leurs
montagnes à celui d'une plaine brûlante _et laissant échap-
per des miasmes pestilentiels , ces malheureux sont fré
quemment saisis de fièvres terribles. Le temps de la moisson
est le plus dangereux ; alors la mortalité est quelquefois
effrayante , et il n'est pas rare de voir chaque soir- trans-
porter en charrette , aux hôpitaux , presque tous éloignés
de la ferme, dix à douze victimes de la journée. Le froid
nocturne et la dureté du véhicule redoublent leur mal (2).» -

Il y a loin , comme l'on voit du spectacle -des mois-
sons, clans Cc pays de grande culture, à celui qu'offrent
les champs de nos fertiles provinces, Chez nous : la gaieté, -
avec la liberté, préside aux travaux et eu allège la peine
traité en homme., le moissonneur n'apporte à sa tâche que
plus d'émulation et d'ardeur. -

Cette campagne de atome que les peintres représentent
ordinairement aride et désolée est d'une fécondité admi-
Table; elle nourrit plus de la moitié de l'itali^e, et: en outre
on évalue à cinq ou sept millions le produit de ses expor-
tations en grains et en bestiaux. Mais elle pourrait pros
(luire beaucoup plus encore., même , en-dépit de l'aria cal-
lieu; un morcellement modéré n'y nuirait point. A-l'appui
de cette opinion citons encore l'auteur du Voyagé dans
l'Italie méridionale; il-ne saurait être suspect: «Tant que -
le prince Borghèse possédera 22 000hectares ; le duc Sforza=
Cesarini, 11000 ; les princes Pamphili et Chigi chacun plus
de 5 000 ; le chapitre de Saint-Pierre et l'hôpital du Saint-
Esprit encore de plus vastes surfaces; tant que 64 corpo-
rations s'en répartiront 75 000 ; et 113 familles romaines

malt cependant, . eu 1820-, que -treize-francs l'hectare,
un peu moins desix francs l'arpent de maris, et pourtant
le prix da blé était à peu -près le même qu'en lirance;
vingt francs l'héCtolit e; mais les bras nia. employés ou Iii-
dolents -, loin des yeux dit maître, augmentaient énormé-
ment les frais.»

Tous les écrivains qui ont étudié de près l'agriculture
romaine s'accordent en ce point, quelque différents. que
soient d'ailleurs leurs principes en économie ou en politi-
que. a il est presque sans exemple , dit id. Charles Didier,
qu'un grand seigneur romain ait dérogé jusqu'à mettre le
pied surses terres. Voici comment cela se passe. Un prince,
un duc possède dix, vingt fiefs, quelquefois plus; on les
affet'me à une classe de gens appelés marchands de fermes,
mercanti di tenure: Or, ces entrepreneurs terriens ex-
ploitent en grand et de loin l'industrie agricole : ils vivent
dans les villes en gentilshommes, et se tout représenter dans
les champs par des facteurs(faltori) ou intendants, qui
eux-mêmes ont leurs représentants subalternes dans les
argousins (caporali). -Je laisses fit juger à quel point une
telle hiérarchie est funeste au développement de I agt•icu1-
turc, de la moralité, et combien tout cela est peu patriar-
cal. Des propriétaires qu'on ne voit jamais, des intendants
fripons, des alguazils brutaux, des mercenaires de passage
s'abattant sur les champs.connne des nuées de passereaux,
et s'envolant comme eux après la récolte- quand- la fièvre -•
et-la faim les ont épargnés; aucun lieu possible, nuls rap-
ports,-nulle intimité, nulle communauté en rien : tel est
l'état social des Maremmes. »

	

-

dePordre des Coléoptères. Outre certains caractères com-
muns d'organisation, les lampyres ont tans, comme le ver
luisant, la propriété d'émettre de la lüuüère : tous ont
l'abdomen très mou et composé cie plusieurs anneaux , qui
forment autant de plis terminés latéralement en angles
aigus : c'est dans les derniers-anneaux qu'est placé l'organe
lumineux.

Les espèces les phis communes du genre lampyre, sont
le lampyre luisant (L. noctiluca-) et le lampyre d'Italie
(L. Ilalica): notre ver luisant est lelarnpyris noctiluca
femelle.

	

-
Lorsqu'on a pris un ver luisant, et qu'on le tient ren-

versé sur une table pour le mieux observer, on s'aperçoit
tout d'abord qu'il n'émet la lumière que par intermittence;
il s'éteint parfois tout à-fait, puis il brille de t,ouveau.
Quelques naturalistes avaient -pensé, d'après cette obser-
vation , que l'émission de là lumière est subordonnée à la -
volonté de l'animal; niais on-va voir que cette conclusion -

(1) La Üunpagne de tatane, par Charles Didier. -
(a) s'ttta.ge dan l'Italie méridienele. Fuieliiene.

SUR LA PHOSPHORESCENCE DES VERS LUISANTS.

Tout le monde a vu ces petits insectes qui, pendant
L'été, apparaissent sur l'herbe peu après le coucher du se-
Ieil, et qu'on nomme vulgairement lucioles ou vers lui-
sants, à cause de la phosphorescence dont ils sont-cloués.
Simple objet de curiosité pour les enfants d 'aujourd'hui ,
le ver luisant a eu, comme tous les êtres singuliers', se
place marquée dans la mythologie naturelle du moyen-âge.
II figurait autrefois, avec les feux follets des cimetières, l'âme
des revenants ; et quand, le voyageur attardé apercevait, le -
soir, au pied des buissons, sa pâle lumière, il récitait dé-
votement l'oraison des trépassés. Depuis que la luciole a
perdu son caractère symbolique, elle a occupé à plusieurs
reprises l'attention des physiciens et des naturalistes : dans
ces derniers temps, un savant distingué:, M. tliatteucci , a
publié sur cet insecte diverses observations intéressantes

126 000, le genre de culture actuelle subsistera. Les 1 que nous nous proposons de faire connaître dans cet article.
moyens de bonne exploitation manquent pour de pareils Dans la vaste hiérarchie des êtres classés par les natura-
fermages, même dans les pays les plus salubres. Ainsi coin- listes, le ver luisant est le type d'un groupe d'insectes ana-
ment surveiller exactement tous les détails des travaux, logues, qui, soin le nom-deLampyres ; forment un genre
comment tirer tout le parti possible d'une tenancc -de
8 600 hectares , - située à Campo- Moero , et -dont M. - De
Tournon a donné la description? Chaque année elle a be-
soin, pour ensemencer; de 1000 hectolitres de froment, et
de 420 d'autres -grains, -produisant, à raison de neuf pour
un pour le blé et de 15 pour les autres semences, 15 300
hectolitres. La culture exige 320 boeufs attelés à 65 char-
rues, 250 autres boeufs sont annuellement mis à l'engrais,
et 800 vaches et 100 buffles pâturent-sur les- jachères;
2 000 moutons les parcourent aussi. II faut 100 chevaux
pour monter les surveillants et pour le transport des den-
rées. La ferme nourrit également 250 juments et leurs pou-
lains. Elle réunit pour les semailles 400 -ouvriers étran-
gers, et 800 à l'époque de la moisson. Cette: immense pro-
priété; malgré son luxe apparent de produits, ne s taffer-
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est erronée. La phosphorescence des segments lumineux
continue en ef fet, nu?me après qu'ils ont été séparés de
l 'animal. En écrasant un ver luisant , on voit de longues
traînées de lumière se développer dans une matière jan-
p âtre que renferment les derniers anneaux , et cette lu-
ntière dure plus ou moins longtemps. L'intégrité et la vie
de l'animal ne sont donc pas nécessaires pour la production
de la phosphorescence,

Cette circonstance permet d'étudier la matière lumineuse
séparée du corps de l'insecte, et de l'exposer à diverses
actions propres à en déterminer les propriétés. En soumet-
tant au méme mode d'expérimentation la matière lumi-
neuse contenue dans l'animal intact et vivant , on petit ,
par comparaisun, parvenir à connaître exactement la na-
turc du phénomène qui se produit.

Voici les résultats obtenus par M. Matteucci dans ce
double système de recherches.

Dans le gaz oxygène pur, la lumière émise par la ma-
tière phosphorescent e , séparée de l'insecte, est plus vive que
dans l'air et elle brille plus longtemps. Il en est de même
quand on opère sur les vers intacts.

	

I

En analysant le gaz oxygène dans lequel la matière phos-
phorescente avait été placée pendant un certain temps ,
M. Matteucci a constaté un changement dans la nature du
gaz. II y avait eu absorption d'oxygène et production d'acide
carbonique. Dans l'air atmosphérique, les choses se passent
(le la méme manière; il y a également absorption d'oxy-
gène et production d'acide carbonique.

Dans les milieux gazeux qui ne contiennent point d'oxy-
gène, les vers ou la matière phosphorescente qu'on en
extrait ne brillent que peu de temps si l'on opère avec
les précautions convenables, on voit la phosphorescence
cesser au bout de quelques minutes. M. Matteucci a fait
l'expérience avec l'hydrogène pur dans lequel il a tenu
pendant vingt-quatre heures plusieurs vers luisants ; la
phosphorescence n'a persisté que quelques instants et
l'analyse a prouvé que la nature et le volume du gaz n'a-
vaient pas varié sensiblement.

Ces diverses expériences établissent clairement la nature
du phénomène qui produit la phosphorescence du ver lui-
sant : elle est due à une véritable combinaison entre l'oxy-
gène de l'air et une certaine quantité de carbone contenu
dans cette matière jaunâtre que renferment les derniers
segments de l'insecte. On s'explique par là comment les
vers ne luisent pas dans les milieux gazeux dépourvus
d'oxygène ; comment, clans les autres, ils absorbent ce gaz
et développent de l'acide carbonique. Il y a là une com-
bustion lente, analogue à celle du bois en putréfaction,
du coton graissé, du charbon divisé, etc... A la vérité
celte combustion n'est point accompagnée da développe-
ment de chaleur qui caractérise les combustions ordinaires ;
M. ltatteucci s'en est assuré directement. Mais la combi-
naison s'opère entre des masses si petites, que le déve-
loppement cle chaleur, s'il existe, peut n'ètre pas per-
ceptible. On connaît d'ailleurs bien d'autres changements
chimiques dans lesquels l'émission de la lumière a lien
sans accroissement sensible de chaleur. Nous admettons
donc, avec M. Matteucci, que la phosphorescence du ver
est produite par la combinaison de l'oxygène avec le car-
bone contenu dans la matière jaunâtre que renferment ses
derniers anneaux.

Mais dans l'insecte vivant, comment cette combustion se
produit-elle? Comment s'établit , entre l'air et la matière
qu'il rend phosphorescente , le contact nécessaire pour
qu'il y ait combinaison?

En examinant au microscope la nature de l'organe lu-
mineux , après l'avoir dépouillé des membranes qui l'en-
veloppent , on voit une matière granulaire jaunâtre, au
milieu de laquelle apparaissent des groupes de globules
rouges, des ramifications nombreuses et divers tubes vides

qui ont l'aspect de la fibre musculaire. C'est de la matière
granulaire jaunâtre que jaillit la lumière, comme on peut
s'en assurer en l'observant pendant la nuit.

Dans l'insecte vivant, cette matière est renfermée entre
les deux membranes ventrale et dorsale, toutes deux trans-
parentes et recouvertes de poils : la dernière a de plus sur
sa face interne un grand nombre de tubes ou trachées
qu'on voit pénétrer dans la matière phosphorescente. C'est
au moyen de ces trachées que l'oxygène de l'air se trouve
en contact avec la substance carburée dont la combustion
produit la lumière. Les nombreux globules sanguins qui
sont répandus an milieu de cette substance prouvent d'ail-
leurs que les segments qui la contiennent sont le cen-
tre d'un organe particulier de sécrétion. Une petite vessie
rouge , observée pour la première fois par M. Matteucci ,
mérite, à ce point de vive, l'attention des naturalistes. La
matière granulaire jaunâtre, produit de cette sécrétion,
est incessamment renouvelée et conservée dans ses pro-
priétés par le procédé de nutrition qui opère également
sur toutes les parties des corps vivants.

L'ÉGLISE SA INT- EDAM).

L'église Saint-Médard est une des plus anciennes églises
de Paris. On croit qu'elle fut fondée au commencement du
douzième siècle , niais la date précise de sa fondation n'a
pas été recueillie dans les archives de la fabrique , et ne
s'est pas conservée dans la mémoire des habitants du
quartier.'

L'antiquité de cette église est ce qui la rend curieuse
plutôt que son architecture. Elle est masquée de trois côtés
par des amas de maisons et des murs d'enclos : on n'en
voit aisément que le portail qui peut donner une idée du
caractère de l'architecture des autres parties. Elle pré-
sente à l'intérieur le jour sombre des fenêtres en ogive,
les colonnes, les voûtes, les arceaux gothiques qui ap-
partiennent à la plupart des anciennes églises. Parmi les
objets d'art qui en décorent les chapelles, on remarque
un Christ au tombeau de Philippe de Champaigne. Ce ta-
bleau et quelques autres peintures sont ses plus beaux or-
nements, et l'on n'y voit pas les richesses dont brillent
quelques unes de nos églises modernes. Un étranger qui
aurait visité Ndtre-Dame-de-Lorette- et qui viendrait à
Saint-Médard pourrait juger des moeurs des habitants de
la chaussée-d' Antin et de celles des habitants du quartier
Saint-Marceau, par la différence des deux églises. A Saint-
Médard, il ne verrait d'ornements d'or que sur les au-
tels, et encore y sont-ifs ménagés avec économie : il n'y
verrait point les bois rares, les incrustations précieuses,
les étoffes de velours et de soie. Cette église est pauvre,
comme il convient dans un quartier pauvre : elle n'offre
pas au peuple indigent qui vient y prier la tentation d'en-
vier le luxe de la maison de Dieu.

Les souvenirs historiques qui ont donné à l'église Saint-
Médard quelque célébrité ne remontent pas à une époque
fort éloignée. C'est en 1727 que le diacre Paris mourut
et fut enterré dans le cimetière Saint-Médard qui entou-
rait alors l'église. C'était un religieux de la secte des jan-
sénistes. Il avait mené une si sainte vie qu'on fut persuadé
qu'après sa mort il devait faire des miracles. Quelques
personnes qui étaient clans les mêmes sentiments de reli-
gion que le diacre Paris étant venues prier sur son tom-
beau, crurent éprouver et éprouvèrent peut-être, par
l'effet de leur fui exaltée, des mouvements de convulsion.

,Le bruit s'en répandit ; on accourut en foule au tombeau
du nouveau saint ; on s'y pressait le jou r et la nuit. Les
miracles du méme genre que le premier se multi plièrent
avec le nombre des curieux et des fidèles. La merveille
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des convulsions fit à la fin tant de bruit et le concours du
peuple augmenta à tel point pour la soir, que le gouverne-
ment, craignant les désordres qui en pouvaient naitre,- fit
fermer le cimetière et disposer des gardes pour en défendre
les abords. On cite ordinairement à cette occasion l'épi-
gramme :

De par le coi, défense à Dieu
I)c faire miracle en ce lieu.

Aujourd'hui l'emplacement du cimetière est occupé par
les maisons qui masquent l'église, à l'exception de deux
endroits restés libres l'un est loué à un tailleur de pierres
qui y exerce son industrie ; dans l'autre fleurit le jardin
du curé , à côté de la cure. gais les jansénistes sont en-
core en grand nombre'' dans la paroisse illustrée par les
miracles du diacre Paris, et conservent pieusement le sou-
venir de ce dernier défenseur de leur foi. On les recon-

naît à leur exactitude sévère dans l'exercice de tous les
devoirs de la religion, auxquels ils ne manquent jamais,
excepté les jours des fêtes de la Vierge, où ils affectent de
ne point paraître à l'église.

La paroisse qui dépend de l'église Saint-àiédard fait
partie du douzième arrondissement, dont la pauvreté est
connue. Il suait de citer les noms des principales rues que
cette paroisse comprend pour faire juger de la+misère qui
y règne. Ce sont les rues Mouffetard, de l'Oursiue, des
Lyonnais , le marché des Patriarches, le faubourg Saint-
Marceau. On aura une idée du dénuement et des étranges
moeurs des habitants pauvres qui composent la moitié de
la population de ce quartier, si Je dis que jusqu'à l'année
dernière, dans la rue des Lyonnais, le plus grand nom-

bre des maisons n'étaient pas fermées : les portes qui
sont sur la rue et celles des chambres rataient ouvertes le
nuit comme le jour. Ceux qui y demeurent , la plupart
chiffonniers, vendeurs d'allumettes, n'ayant rien à garder,
ne se gardaient pas eux-mêmes. Il fallut l'autorité et la
surveillance de la police pour les obliger au soin de la
sûreté de leurs personnes.

La coutume de ne pas fermer sa demeure , qui serait
dans quelque village éloigné un beau reste de la simpli-
cité , de l'honnêteté des anciennes moeurs , est ici la triste
marque de l'extrême dénuement et de l'extr@me abandon
d'eux-mêmes où vivent ces infortunés. La perte de toute
dignité humaine et la misère morale mottent le comble au
malheur de leur indigences
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On voit dans la paroisse Saint-Médard des exemples
d'une ignorance des sentiments humains et d'un abrutisse-
ment par lesquels notre civilisation semble retourner à la
barbarie des pays où les hommes sont encore à l'état sau-
vage. On envoie des missionnaires aux sauvages des îles ;
on oublie trop qu'il y a au milieu de Paris des classes en-
tières privées de la connaissance des premiers principes de
la morale. C'est là une des faiblesses de la charité humaine,
portée aux oeuvres extraordinaires, froide pour des oeuvres
non moins utiles, mais plus communes. On trouve de
l'enthousiasme pour chercher loin des misères à secourir;
l'on passe sans s'arrêter devant le pauvre qui tend les bras
à la porte : la détresse du sauvage semble avoir quelque

chose de plus poétique , comme si ce n'était pas de même
ici de la dégradation humaine avec tout son cortége hideux,
la malpropreté, le désordre, les maladies. Ajoutez que l'ha-
bitude (le voir tous les jours les mêmes souffrances finit
par nous y rendre indifférents. Dans le commencement
on se reproche cette indifférence ; mais à force de vivre
à coté du mal sans s'en inquiéter, on en vient bientôt à
croire qu'il est nécessaire. On entre aisément dans cette
croyance qui est une excuse à notre incurie. II est com-
mode de se dire qu'il est impossible de remédier au mal
afin de s'absoudre de n'en avoir pas seulement tenté la
guérison.

Cependant il a été établi depuis quelque temps à Saint-

Les convulsionnaires du eiauticre Saint-\tédard. - Estampe auou,me du dix-huitième siècle.

\tédard, comme dans plusieurs autres églises tle Paris, des
conférences destinées à instruire les ouvriers pauvres.
Ell es ont lieu le dimanche soir. Après l'instruction, on
distr ibue à tous les pauvres qui y sont venus des bons de
pain.

Une autre institution dont l'utilité se fait surtout sentir
dans la paroisse Saint-Médard est la société dite de Saint-
Régis , établie sous le patronage du saint de ce nom , pour
donner aux pauvres la facilité de se marier, en s'occupant
de faire venir leurs papiers, d'obtenir les dispenses né-
cessaires , et l 'exemption des frais de célébration de ma-
riage.

L'intention de l'ceuvre de la Société de Saint-Régis et de
celle des conférences est recommandable ; mais les ef-
fets en sont bornés à réparer le mal , au lieu qu'il faudrait
tacher de le prévenir par la bonne éducation des enfants,
qui douent devenir les hommes. Or, ou nous affirme que
les trois quarts au moins des enfants sont envoyés dans les
ateliers dès l'âge de six ans. Ils y entrent de grand matin
et n'en sortent que le soir. On sait trop que ce n'est

point là un lieu favorable pour leur former, suivant
l'expression de l'erse, « une tune sa i ne dans un corps
sain. „

LE CHEVRIER DE LORRAINE.
IÇOU V ELLE.

(Suite:-Voy. p. 286, 289.)

§ 3.

Les occupations du frère Cyrille le mettaient en continuels
rapports avec les herbiers et les droguistes de Vassy, et le
plus souvent c'était Remy qui servait de messager pour les
demandes à faire , les substances à acheter, les instruments
à emprunter. Il avait aussi parfois des commissions pour
les docteurs eu chirurgie , qui consultaient le moine dans
les cas difficiles, mais plus rarement pour les médecins;
car ceux-ci haïssaient Cyrille, qu'ils accusaient tout haut
d'arabisme, c'est-à-dire de préventions en faveur de la



Médecine arabe, et auquel ils reprochaient tout bas de leur l'enlever; mais me jurez-vous que vous n'employez pour
enlever la plupart de leurs clients.

	

cela ni charmes ni magie?
La réputation du frère amenait, en effet, au couvent un

	

Le moine haussa les épaules.
grand nombre de malades , qui s'en allaient presque toue

	

- Jurez, reprit le soldat vivement; spar les cinq cents
jours soulagés ou guéris.

	

diables! je suis bon clerétien, et j'aimerais mieux perdre
Un jour que Remy revenait de Vassy, il trouva à la porte ma jambe que mon âme !

du monastère un soldat qu'il reconnut sur-le-champ pour Pour toute réponse, ` le frère Cyrille fit le signe de-la croix
un archer à son habit de cuir et à son casque sans cimier. avec la compresse, et commença le Credo à haute voix.
Seulement, contre l'habitude de ses pareils, il était à clic- L'archer attendit qu'il l'eut achevé ; puis, poussant un soir
val et sans autre arme que l'épée accrochée derrière son pir de soulagenment,il étendit la jambe et se laissa panser
haut-de-chausse.

	

sans autre oliservafion.
En s'approchant , le jeune garçon s'aperçut qu'il était

	

Ce soudard était évidemment d'une nature très commu
blessé à la jambe:

	

nicative, et pendant que l'on soignait sa blessure, il se fit
- Vous cherchez le père Cyrille ? demanda-t-il au connaître au frère Cyrille. Son nom était Richard; mais,

soldat.

	

selon l'usage des soldais du temps, il avait substitué à cc
-- Je cherche un moine qui guérit toutes les plaies , ! nom une phrasepribe dans les psaumes, esse faisait appe-

répliqua celui-ci.

	

lei Exaudi nos. Il. venait d'arriver à V'ssy, et dans son
-- c'est ici , entrez. tt' empressement de consulter le frète Cyrille , il était accouru
L'archer descendit de cheval ; et suivit Remy en boitant, [ au couvent à jeun. `Le moine comprit l'intention de cet te
Ce dernier le conduisit au laboratoire du révérend, qu'ils confidence, et envoya ltemyà l'office -pour chercher une

trouvèrent penché sur une bassine de cuivre, dans laquelle portion d'étranger, avec un pot du vin destiné aux ma-
bouillaient des herbes desséchées.

	

jades:
- Dieu me damne 1 c'est une boutique de sorcier! s'é- Cette attention acheva de lui gagner le cour de l'archer

cria le soldat en -s'arrêtant à la porte du laboratoire avec qui devint ençore plus communicatif, a_ se mit à raconter
une sorte de iOuguance, et promenant son regard sur comment il se rendait en lorraine avec un messager dru
les ustensiles bizarres dont il était garni.

	

` roi, nominé Collet de Vienne, lequel apportait des dépêches
Le frère 'Cyrille releva la tête.

	

au sire de Baudricourt , gourerneur'de e ville de Vairon-
- Quel est cet homme? demanda-t-il avec un étonne- leurs.

ment distrait.

	

Pemy lui demande si l'on avait de bonnes nouvelles.
- Vous le voyez bien , reprit le blessé, je suis franc- - Bennes pour les Anglais, que Satu confonde! -ré-

archer.

	

-

	

€ pliqua -l'archer. Ils tiennent toujours Orléans assiégé, et
- Et que voulez-Trous ?

	

s: ils ont élevé, autour, des bastilles,qui coupent toute tomme
Le soldat montra sa jambe.

	

t nication; si bien que la ville meurt de faim en attendant
- Voilà 1 répliqua-t-il. il y a six mois que j'ai fait une ff qu'on l'égorge.

chute, et depuis la blessure a toujours empiré.

	

- Et l'on ne peut lai porter aucun secours? demanda
- Ah ! fort bien, dit le moine, qui était devenu attentif, le jeune garçon:

et qui fit asseoir son visiteur pour délier le bandage dont

	

- Pour voir recommencer la journée des Harengs ? répii-
sa jambe était entourée; c'est alors une vieille plaie ?...

	

qua Exaudi nos. Non, non la Trinité et toute ea milite
- Que trop vieille, reprit l'archer. J'ai eu beau çon- est pour les godtgcrn. Orléans est le der nier boulevard du

cuiter vos confrères, _que les cinq cents diables puissent royaume; une fois aux Anglais, il ne restera plus d'autre
emporter 1 le mal est chaque jour devenu pire...

	

Î
ressource que de se retirer. dams le I}atupliine, comme on

te_ je parie que vous vous êtes adressé à des barbiers , dit que le rot Charles Vil en a l 'intention.
reprit le père Cyrille, qui continuait à défaire l'appareil... - Ce sont sic tristes nouvelles à porter cn Lorraine f fit
ou à quelques drameurs à couteaux de pierre? L'ignorance observer le frère Cyrille, qui, à travers ses préoccupa-
des blessés est incroyable! ils entrent dans toute boutique tions scientifJCques, conservait un sentiment de nationalité
où ils aperçoivent des lancettes..: sans vérifier si c'est un juste et sincère.
plat à barbe ou une boîte qui pend à l'enseigne.

	

Exaudi nos remplit son verre qu'il vida d'un trait . , fit
- En fait d'enseignes, je ne m'occupe que de celles claquer sa langue contre son palais, et hocha la tête avec

auxquelles pend une touffe de lierre, reprit le soldat. Mais insouciance.
que dites-vous de ma jambe?

	

- Bah! reprit-il d'un ton expansif, après tout il n'y a
- fort bien! répliqua le moine, qui examinait avec de malheur que pour les bourgeois et pour la paysantaille.

attention la plaie taise à découvert... Inflammation... sep- Nous autres gens de guerre , nous trouvons à ça notre
puration... C'est un véritable ulcère.

	

compte; et, comme dit notre capitaine les moutons qui
- Et voyez-vous quelque chose à faire ? n'ont plus ni chiens ni bergers sont plus faciles à tondre.
- il y a toujours à faire, reprit le moine, qui cherchait - Ah 1 c'est l'opinion de votre capitaine ? dit le moine,

dans ses boîtes de plomb. J'ai là un baume de ma façon dont qui achevait le pansement. Et quel est le nom de cet ex-
vous me direz des nouvelles.,. Lavez la plaie, Remy... Vous cellent Français ?
avez eu affaire à des ignorants, mon fils; à quelques far- - Pardieu! entes devez leçonnai:tre, dit l'archer, que
surs d'onguent ou drameurs-thériacteurs... Préparez les le vin rendait de plus en plus familier; c'est, après le
bandelettes, Remy. Avant un mois, je veux voir là aine bàtard deVaurgs, le Pins mauvais garçon de France et
belle cicatrice rouge et luisante... Avancez la jambe et ne d'Angleterre. Nous l'appelons, entre nous, le Père des sept
bougez pas.

	

péchés capitaux; vu qu'il les a tons;-mais son vrai nom
Le frère Cyrille, qui avait étendu son baume sur une est le sire de Flavi.

compresse de charpie, se baissa pour l'appliquer à laplaie ;

	

- Vous êtes à son service ? demanda Remy d'un air de
mais l'archer l'arrêta de la main ?

	

surprise.
- Un instant! s'écria-t-il; vous me promettez bonne et

	

- .C'est-à-dire que je suis sonécuyer de confiance, ré-
proi!tpte guérison.

	

pliqua Exaudi nos d'un ton suffisant. Je -connais toutes _ses
-- Je vous le promets, interrompit le moine.

	

affaires comme les miennes.
-- On m'en avait averti, reprit le soldat. Au dire de

	

Et cela vous rapporte beaucoup?.
tout le monde, il vous suffit de toucher un mal pour

	

- Coussi , coussi; le sire de Flavi a l'escarcelle fermée

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



dans son premier transport de
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a

vivait.
-- Son fils !
- Oui ; il avait disparu, voilà environ dix ans, sans

qu'on pût savoir ce qu'il était devenu. On avait seulement
soupçonné les juifs de l'avoir enlevé pour leurs maléfices...

- Et l'on s'était trompé? demanda le frère Cyrille , évi-
demment intéressé.

-- Peut-être, reprit l'archer ; car un bohémien, mort
dernièrement à la ladrerie de Tours, a déclaré que c'était
lui qui l'avait enlevé an parvis Notre-Dame.

Le moine et Remy tressaillirent.
- Au parvis Notre-Dame! répétèrent-ils en même

temps.
- Le jour de la Pentecôte, acheva Exaudi nos.
Le jeune garçon ne peut retenir un cri.
-- Ça vous étonne ? continua l'archer, qui se méprit sur

la cause de son émotion, c'est pourtant chose commune ;
les robeurs d'enfants sont aussi nombreux à Paris que les
pourceaux de saint Antoine.

- Et après sou enlèvement , le fils de la darne de Va-
rennes ne fut-il pas emmené en Lorraine? demanda le père
Cyrille.

- Justement, répliqua Exaudi nos.
- Où il fut confié à un éleveur de chèvres ?
- C'est cela !
- Le ravisseur était bohémien et se nommait le roi

Ilorsu ?
-- D'où diable savez-vous tout cela, mon révérend ?

s'écria l'archer surpris.
- Ah! j'ai donc une mère! s'écria Remy avec un élan

tic joie impossible à rendre.
Exaudi no8 parut stupéfait.
-- Comment ! s'écria-t-il ; est-ce que par hasard... est-ce

que ce garçon serait... .
- L'enfant que l'on cherche! interrompit le père Cyrille;

le fils légitime de la clame de Varennes.
Le soldat se leva en poussant une exclamation.
- Oui, continua le moine avec enthousiasme; le thème

l'avait annoncé : grande nouvelle à la conjonction de la
lune avec les poissons, et nous y sommes aujourd'hui
même ! Je sous prends à témoin , messire archer, de la
grandeur et de l'infaillibilité de la science astrologique !

Mais, au lieu de répondre, Exaudi nos adressa au moine
et à Remy de nouvelles questions. Tout ce qu'ils lui dirent
confirma la découverte qui venait d'être faite, et il ne
put douter que le jeune novice fût réellement le dernier
descendant des Varennes. Cette assurance rembrunit subi-
tement ses traits.

- Mille diables ! c'est jouer de malheur I murmura-t-il.
- De malheur! répéta le frère Cyrille; ne voyez-vous

pas que c'est un coup du ciel...
Et se ravisant subitement.
- Ah ! fort bien! ajouta-t-il d'un ton plus sérieux. Je

comprends... La réapparition de l'enfant enlève au sire de
Flavi ses droits à l'héritage.

- Faudra voir, reprit Exaudi nos brusquement; on
demandera des preuves.

- Nous en donnerons, répliqua Cyrille avec chaleur ;
le signe de la Vierge est pour nous... J 'irai avec Remy trou-
ver la dame de Varennes... Seulement, vous ne nous avez
pas dit où la trouver.

- Cherchez ! répliqua l'archer en se retirant ; mais, par
Satan ! prenez garde de trouver messire de Flavi sur voire
chemin.

Le frère Cyrille voulut retenir le soldat; mais il gagna
la porte clu couvent, remonta à cheval et disparut en re-
nouvelant son asertissement.

surprise, de ravissement, il le -répétait maintenant sans
cesse au fond de son coeur. Il n'était plus orphelin , il n'é-
tait plus pauvre , il n'était plus obscur ! il pouvait espérer
une satisfaction pour les instincts de tendresse et d'acti-
vité qu'il s'entait en lui ; il prendrait sa place dans la famille
des hommes , parmi ceux qui avaient le droit de vouloir ,
d'agir ! Le frère Cyrille essaya eu vain d'amortir cette ar-
deur et d'ajourner les recherches , Remy déclara qu'il ne
pouvait attendre, qu'il sentait en lui une sorte de puissance
invisible qui le poussait.

- Mais songe, malheureux garçon, que tu ne sais rien
de ta mère que son nom ! disait le moine.

- J'irai partout , le répétant jusqu'à ce qu'une femme
y réponde , répliquait Remy dans son exaltation.

- Et si elle te repousse?
- Je lui offrirai des preuves.
- Mais les fatigues de la route, les dangers , les piéges

qu'on pourra te tendre !...
- Vous oubliez, taon père , que j'ai pour moi la Vierge

et Mars 1
Cette dernière raison convainquit le frère Cyrille.
- Eh bien ! tu partiras, dit-il enfin, mais pas seul ! Jé-

rôme t'a confié à moi ; tu as vécu à mes côtés une année
entière. Je ne te jetterai pas ainsi sans conseiller et sans
appui au milieu de la mêlée ; nous irons ensemble, et je
ne te quitterai qu'après avoir trouvé la daine de Via-
rennes.

La permission du prieur fut obtenue salis peine ; car
dans ces temps de révolutions la claustration des religieux
eux-mêmes était loin d'être aussi sévère que dans les siècles
précédents. Les intérêts, les passions, les nécessités les
arrachaient souvent à leurs retraites pour les mêler aux
débats humains, et la robe monacale flottait partout, à la
cour, sur les champs de bataille , dans le conseil des prin-
ces! C'était encore une défense; ce n'était déjà plus uu
eiupèciiement.

Les préparatifs furent bientôt faits, et le frère Cyrille
quitta le couvent avec Remy.

Tous deux se dirigeaient vers la Touraine, où se trou-
vait la cour, et où ils espéraient obtenir plus facilement les
renseignements dont ils avaient besoin.

La suite à la prochaine livraison.

VITRAUX DE LA CATHÉDRALE DU MANS.

Ces vitraux ont été dessinés dans la Revue numisma-
tique (181t0) d'où nous extrayons les renseignements sui-
vants.

Deux de ces s liliaux sont compris dans une demi-circoufé-

par deux cadenas difficiles à ouvrir , la pauvreté et l'ava-
rice ; mais nous serons bientôt débarrassés du premier.

- Votre maître compte donc sur quelque fortune de
guerre ?

- Mieux que ça. La dame de Varennes, dont il est le
plus proche parent, ne tardera pas à lui laisser ses biens...
Ce serait déjà fait sans la déclaration d'un damné de vaga-
bond...

- Gomment ?
- Jh !c'est toute une histoire , dit Exaudi nos eu ache-

%aut le broc de vin. Faut vous apprendre d'abord que la
dame de Varennes n'avait qu'un fils qu'elle a perdu tout
petit, et qu'elle est devenue veuve dernièrement; si bien
que, dégoûtée de tout, elle a voulu quitter la cour où elle
est dame d'honneur, en abandonnant ses domaines à son j Le moine n'en avait pas besoin pour comprendre les di(lï-
cousin le sire de Flavi. Elle était près de se retirer dans un i cuités et les périls pie son protégé allait avoir à surmonter;
couvent, quand, il y a deux mois , on lui a dit que son fils ^ niais celui-ci n'y songeait point ;

il voulait partir sur-le-champ.
- J'ai une mère !
Ce cri qu'il avait jeté

tout à son enivrement,
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rence : le premier représente un ouvrier qui paraît occupé
à placer dans un .instrument destiné à la trappe et à en
retirer plusieurs pièces de monnaie; sur le second vitrail,
un homme les pèse. Sur le troisième vitrail, renfermé dans
un encadrement carré, des changgurs viennent chercher
la monnaie nouvellement fabriquée; et sur les premiers

plans des trois tableaux, le peintre a figuré des sébiles et
des vases remplis de numéraire. Les inscriptions (ALotte
bourg voisin du Mans , et Ses VI¢Ton , saint Viatre) sont
étrangères au sujet de ces vitraux.

«En examinant avec attention, dit M. iuicbelet, le quart
de rond au bas duquel est écrit Ar,oNE, j'ai fini par penser

que le cylindre percé d'une longue mortaise et traversé
par un levier où le ntonnoyeur semble introduire le denier
d'argent, n'était autre chose qu'une vis de pression que
l'on faisait agir au moyen du levier. Dans cette hypothèse,
le cylindre était terminé par une_vis, au bout de laquelle
se trouvait la matrice que je supposerais avoir été composée
de diverses pièces enchâssées dans un composteur, à peu
près comme les caractères d'Imprimerie. Cela expliquerait
la diversité des légendes, la transposition des lettres, les
lettres omises, la variété de l'orthographe, etc. Le mon-
noyeur serait alors au moment où il vient de retirer sa

(Treizième siècle. -- Vitraux de la cathédrale du Mans, représentant des monnayeurs.)

pièce après la pression, et comme cette pression ne pou-
vait être considérable, la matrice ne formait pas emporte-
pièce; aussi le morceau de métal offre-t-il encore sa forme
carrée, que l'on était obligé d'abattre ou de couper après
la première opération. »
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FÊTES ET DANSES DES INDIENS, DANS L'AMÉRIQUE DU NORD.

(Sauvages des prairies de l 'Ouest , dans l 'Amérique septentrionale.)

A la base de la chaîne des Montagnes Rocheuses que l'on
a appelée l'épine dorsale 'de l'Amérique du Nord , s'éten-
dent des plaines nues, arides, formées par les débris gra-
nitiques , et quelquefois désignées par les voyageurs sous
le nom du grand désert. Au-delà, et jusqu'aux frontières
de l'ouest des États-Unis , règnent d'immenses plaines on-

Tomé XIII. - OCTOBRE 18455 .

duleuses, arrosées par les grands fleuves : ce sont les
prairies décrites par Fenimore Cooper dans ses romans,
pàr Washington-lrwing dans Asloria, et récemment enfin
par George Catlin (1). Voyageur intrépide, peintre 'mé-

(I) Catlin's letters and notes ou the manuers, customs and con-
dition of the North Americau Indiaus.

40
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diocre, mais fidèle ", George Gadin a fait une étude corn-peint très ressemelant, - Toutes .les femmes pensent
piète des prairies de l'Ouest et de leurs sauvages habi- ainsi. - Nous sommes charmés de_le•voir. - Mon père,
tents, parmi lesquels il a vécu pendant huit années. Il a continua-t-il; j'espère que vous aurez pitié de nous,
représenté leurs diverses physionomies, leurs`costnmes, nous sommes très pauvres. - Nous vous donnons nos
leurs habitations,, leurs ramies dans une suite de tableaux coeurs dans ce festin ; - nous avons tué nos chiens fidèles
qui forment tout un musée. Il a raconté dans les détails pour vous nourrir. - Le Grand-Esprit scellera notre amie
les plus minutieux lavie nomade et aventureuse de ces fié. -J'ai dit. »
restes de peuplades indigènes qui auront disparu, selon

	

En achevant ces mots il Ôta sa magnifique coiffure de
toute apparence, avant la fin du siècle. Il a fait_ plus en- guerre en plumes d'aigle, sa chemise, ses pantalons, son
core : il a amené en Europe, à Paris, quelques individus collier de griffes d'ours et ses moeeassins ; et nouant tous
mêmes de la tribu des Ioways; qui campent habituelle- ces oripeaux ensemble, il les déposa gracieusement aux
ment, ainsi que les Sioux, lesOmahaws, ies Puncakes pieds de l'agent, comme un présent qu'il lui faisait; après- .
et autres, sur les bords du Missouri. Paris a_vu avec plus y avoir ajouté une fort belle pipe, il se rendit dans une
d'intérêt que de surprise ces pauvres gens: malgré les tente voisine oùil couvrisses épaules d'une peau de buffle;
différences qui les séparent de notre civilisation, on a puis il vint reprendre sa place.
éprouvé, pour leur regret de la patrie, pour un grand

	

Le major Stanford se leva ; il remercia le chef dé son
malheur qui a frappé l'un d'eux au milieu de nous, une présent etsuttout deson discours : il lui offrit en échange
vive sympathie : on a mieux compris à les voir de près du tabac et d'autres articles qu'il savait être du goût des
et à les entendre, que ce sont aussi des hommes, des. sauvages. Quelques autres chefs s'adressèrent ensuite au
frères. Ils s'aiment entre eux; c'est assez pour qu'on ne major et se dépouillèrent également de leurs vêtements
puisse s'empêcher de les aimer. Depuis leur départ, d'au- pour les lui* offrir. Enfin, un des sauvages chargés del'en-.
tees Indiens sont venus; d'autresviendrontencore :-le tretien :les feux alluma une belle pipe_et h porta à Ha-
mondé entier est en mouvement pour s'offrir successive- avdn te

	

Celui-ci la prit; et après en avoir tourné-le
ment à la curiosité de la ville quia plus droit que toute tube vers les quatre points du ciel en prononçant les mots
autre d'en être considérée comme la" capitale.

	

cr Flow-irow-how t » il tira deux ou trois bouffées de tabac;
C'est aux gravures de l'ouvrage de m. canin que nous puis, tenant le fourneau de la pipe d'une main et le tube de

empruntons les diverses figures groupées dans notre des- l'autre; il l'approcha successivement des lèvres de chacun
sin : elles sont la représentation exacte des Ioways que de nous et nous fumâmes tour à tour; _après_quoile pipe
nous avons vos cet été. C'estaussi'de ce même ouvrage que passa de bouche en bouche jusqu'à l'extinction dtf tabac -
nous avons traduit les détails suivants sur les fêtes et les- qu'elle renfermait; ùn second valet se tenait-prêt avec une
divertissements le plus en usage clans les prairies.

	

seconde pipe, puis un autre avec une troisième, jusqu'à
Quelques jours après notre arrivée chez les Sioux , dit ce que chacun des hôtes eût fumé. Pendant tout.ce temps,

M. Cattlin, ii fut annoncé qu'une fête solennelle serait celé- ainsi que pendant le reste de la fête, le silence doit être
brée en l'honneur des grands chefs blancs. A cette ocea- rigoureusement observé. Depuis le moment où la pipe est
sien, deux chefs, TXdwan-ie jâ.h et Tchan-dee, réunirent chargée et allumée jusqu'à celui oit le chef en aspire
leurs tentés (1) et formèrent un demi-cercle dans lequel la fumée, Ja moindre parole est cènsidorréecomme d'en
se réunirent cent-cinquante des chefs et des._ guerriers les très défavorable augure; si pendant ce tempsle silence
plus considérés. Les blancs furent placés au centre de.l'hé- est rompu-, même parle plus Iéger chuchotement, le chef
micycle sur des siéges élevés. Les autres furent invités à jette immédiatement la pipe à terre, et la superstition de
s'asseoir par terre les jambes croisées.

	

ces peuples est telle, _que personne n'osera la relever et
Au milieu du cercle était plantée une longue perche; s'en Servir .; on en apporte une autre. S'il n'arrive aucun

au sommet de cette perche flattait_un drapeau blanc : on y accident, lés domestiques procèdent à la distribution des -
amati attaché le calumet de paix Au-dessous se trouvaient mets, quinetardent pas à être dévorés.
six à huit marmites fermées hermétiquement avec des

	

En cette occasion tout se passa convenablement; chacun
couvercles de cuivres et où cuisaient les viandes. Près des garda le silence le plus • absolu t les chaudières furent dé-
marmites on avait placé un certain nombre de vases de bois couvertes au contentement :universel. Elles étaient rein-
dans lesquels ces viandes devaient êtreprésentées aux con- plies de chair de chien, et un fumet fort agréable- s'en ex-
vives. Enfin ; tout au bout, deux ou trois sauvages avaient halait. On plaça . devant chacun de nous une grande terrifie•
reçu l'ordre de se tenir prêts à allumer les pipes et à servir de bois pleine d'une sorte de bouillon dans lequel nageait
le repas. Le reste de la population, le commun des mas- un morceau de chien ; une cuiller de corne de buffle se
tyrs, fourmillait autour de la tente et n'avait pas assez trouvait dans chaque terrine.- Nous nous résignâmes,
d'yeux pour nous admirer.

	

non sans peine, à faire honneur à ce merveilleux festin.
Hd-wu?t-te-jah, sur ces entrefaites:se Ieva il était vêtu

	

Nous ne pûmes `cependant avaler que quelques bou
de son plus magnifique costume. S'adressant à M. -Sian- chefs,. et =replaçâmes devant nous nos terrines ; elles furent
ford, l'agent indien ; «.Mon père, je sirs content lmmédiatentent enlevées et pot rets--àla ronde ; des con-
de vous voir ici aujourd'hui. -Mon cceu est toujours dans vives moins difficiles eurent, bientôt vidé, les marmites et
la joie lorsque mon père vient parmi= nous. Notre grand englouti cequ'elles renfermaient. Après quoi chacun se
père qui l'envoie est très riche, et nous sommes pauvres. leva *et sortit sans prononcer` un moi: --L' La fête était ter--
- Nous sommes aussi fort heur eux de voir M._M'Kenzie ; Minée.
noue le connaissons bien et nous serons fâchés -quand il La fête dans laquelle on mange la chair du chien est hile
partira. - Nous ne connaissions pas notre i i lesorcier cérémonie purement religieuse. Le pauvre Indienne sa-
blanc(c'était moi qu'il désignait) qui est assis près de vous: crifie son fidèle compagnon que pour donner un témoignage
---Il est venu parmi nous commeuneétranger, et il m'a de- la sainteté de ses voeux d'amitié; il invite son ami à en

partager la chair pour lui prouver la réalité du sacrifice et
(r) Les villages, dans. les prairies, se composent de loges ou de l• ajouter 'à la solennité de ses serments.

tentes ,construites aveadee perches couvertes de peaux sûr les- La a danse est le principal et le plus fréquent amusement
girelles sont peintes dés figures d'hommes , d animaux, da Iane, de toutes lés tribus d'Indiens d'Amérique; on y introduit
des ondulations rouges ou jaunes Chaque tribu a tillé manière
différente de ranger et de dresser ses tentes, en sorte qu'un vola à la fois la musique vocale et iustt•umeigtale. Ces danses
gour exercé peut dire de loin, en voyant un village, à quelle tribu consistent en quatre différents pas qui etc constituent les
il appartient.

	

variétés diverses; mais les figures et les formes de ces
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scènes chorégraphiques très nombreuses sont accompa-
gnées de chants et de battements de tambour, selon la ca-
dence et la mesure des mouvements des danseurs. Les In-
diens dansent presque continuellement : ils dansent avant
de partir pour une expédition ; ils dansent lorsqu'ils en
reviennent ; ils dansent pour accomplir leurs dévotions et
adresser leurs hommages au Grand-Esprit, pour rendre
leurs devoirs habituels â leur sorcier ; ils dansent pour ho-
norer et amuser les étrangers de distinction qui viennent
les visiter.

La régularité étudiée du quadrille ou de la contre-
danse est inconnue à l'Indien : il accomplit ses rondes
avec des sauts, des gambades, et en poussant des hurle-
ments à sa propre satisfaction et à l'amusement infini des
femmes toujours spectatrices, et auxquelles un honneur
aussi signalé que celui de prendre part avec les hommes à
ce divertissement ou à tout autre est rarement permis.

Pendant que j'habitais chez les Sioux, j'ai été témoin
d'une telle variété de danses , que je serais assez disposé à
nommer ces sauvages « les Indiens sauteurs. » Il semblait
qu'ils eussent des danses pour tous les événements de la
vie. Dans ce village si considérable, il se passait à peine une
heure du jour ou de la nuit sans qu'on entendît d'un côté
ou d'un autre le son du tambour. Quelques unes de ces
danses sont tellement grotesques, que les assistants ne
peuvent résister aux accès sans cesse renaissants d'un
rire inextinguible; d'autres sont calculées de manière à
exciter la pitié du spectateur, et à attirer irrésistible-
ment ses sympathies ; tandis que d'autres le dégoûtent,
et que d'autres encore le frappent de crainte et d'épou-
vante.

Beaucoup de voyageurs ont parlé de la danse de

l'ours, quoique peu en aient été témoins. Les Sioux,
comme toutes les-autres tribus de l'ouest, sont grands
amateurs de la chair de l'ours ; il leur faut une énorme
quantité de graisse pour.oindre leurs riches chevelures et
huiler la surface de leurs corps. Aussi . aiment-ils beaucoup
à participer à la danse de l'ours , qui a lieu plusieurs jours
de suite, avant leur départ pour la chasse, et pendant la-
quelle ils chantent en choeur un hymne en l'honneur de
l'Es prit-Ours ; cet esprit, selon leur croyance, mène
quelque part une existence invisible, et l'on doit le consul-
ter et se le rendre. favorable si l'on veut avoir quelque
chance de succès dans l'excursion projetée.

Pour jouer cette scène grotesque et amusante, un des
sorciers chefs revêt une peau d'ours ; la tête de l'ours re-
tombe en masque sur son visage ; il se fait le conducteur
de la danse. Beaucoup, d'autres danseurs portent égale-
ment un masque fait de la peau de la tête de l'ours ; tous
imitent les mouvements de l'animal ; les uns le repré-
sentent lorsqu'il court ; d'autres imitent son attitude parti-
culière et le balancement de ses pattes lorsque, assis sur
celles de derrière, il épie l'approche d'un ennemi.

Ici, comme dans'le monde civilisé, ou danse pour ap-
peler sur le pauvre les bienfaits du s riche. Les Sioux ont
« la danse du mendiant. » Cette danse, fort gaie, est exé-
cutée par les jeunes hommes les plus distingués de la
tribu; ils ne sont vêtus-que d'un petit pagne fait de plumes
d'aigles et de corbeaux ; ils tiennent dans leurs mains leurs
lances, leurs pipes et leurs crécelles ; un sorcier, en de-
hors de la ronde, bat du tambour, en accompagnant l'in-
strument de sa voix portée au diapason le plus élevé.
Chacun des acteurs de cette scène crie aussi fort qu'il
peut, suppliant le Grand-Esprit de toucher les coeurs
des assistants , et assurant ces derniers que le Grand-
Esprit sera bienveillant pour ceux qui auront secouru le
pauvre.

La danse du scalp est une manière de, célébrer les vic-
toires ; on la danse la nuit , à la lueur des torches , avant
de se retirer pour se livrer au repos, Quand des sauvages

-

reviennent d'une expédition guerrière, rapportant au vil-
lage les scalps de leurs ennemis (1), ils se livrent générale-
ment à cette danse pendant quinze .nuits consécutives,
vantant de la manière la plus extravagante leurs merveil-
leuses prouesses à la guerre. Un certain nombre de jeunes
gens sont ' placés au centre du cercle ; ils dressent en
l'air les scalps, tandis que les guerriers courent à l'entour
vociférant de la plus effroyable manière., sautant des deux
pieds à la fois et brandissant avec fureur leurs armes avec
lesquelles ils semblent vouloir se mettre mutuellement en
pièces. Pendant ces sauts, ces cris, ces contorsions fréné-
tiques, chaque guerrier distend convulsivement les mus-
cles de sa face, roule de côté et 'd'autre ses yeux brillants
et démesurément ouverts, et grince des dents comme s'il
se trouvait dans toute la chaleur du combat. Aucune des-
cription ne petit donner une idée de l'effet effrayant de ces
scènes jouées pendant les ténèbres, à la lueur blafarde des
flambeaux. Quand on a été témoin de la danse du scalp,
on ne peut l'oublier de sa vie.

FABRICATION DU VIN DE CHAMPAGNE.

En Champagne, les négociants en vin possèdent géné-
ralement peu de vignes; quelques uns n'en possèdent pas
du tout. La plupart sont.obligés d'acheter jusqu'aux deux
tiers du vin qu'ils livrent •à la consommation. Le vin ,
acheté soit à la récolte même, soit quelques mois après.,
est seulement la matière brute que le fabricant-doit conver-
tir en vin mousseux. La première fermentation a lieu dans
les tonneaux, et exige une certaine surveillance; la. lie
q'tii tombe au fond de la futaille oblige à transvaser succes-
sivement le liquide d'un tonneau dans un autre: . Le-vin
ne peut être mis en bouteilles que huit ou dix mois après la
récolte. Cette opération est précédée des soins les plus mi-
nutieux et les plus délicats. C'est alors que' l'on mélange
les crus pour obtenir les diverses qualités de vin eu bou-
quet , en finesse, en vinosité : on emploie le moyen dé-
couvert depuis quelques années pour empêcher le 'vin de
graisser : on distille un échantillon de chaque cuvée pour
connaîtr e la proportion des éléments qui composent le vin,
en sucre, alcool et acide ; -c'est la connaissance exacte de la
proportion de ces t r ois principes qui sert de guide dans les
précautions indispensables pour activer ou diminuer le fer-
ment qui donne la mousse, d'où résulte une casse plus ou
moins forte dans le nombre des bouteilles. En 1842, des
négociants ont éprouvé jusqu'à 60 et 80 pour 100 de casse.
Le vin en' bouteilles doit être . placé dans une température
convenable pour que la fermentation s'établisse, pour que
le dépôt se forme et que le principe mousseux se déve-
loppe. Suivant les circonstances, il faut laisser le vin dans
les celliers ou le descendre dans les .caves. Il est besoin
d'une grande expérience pour reconnaître la nature du dé-
pôt, pour se décider dans un sens ou dans l'autre, pour
prévoir la qualité du vin ou ses maladies. Après tous
ces soins, le vin est encore loin d'être fabriqué : il faut
attendre un an ou deux ayant de lui faire subir le travail
nécessaire pour qu'il puisse entrer dans le commerce. C'est
après ce délai que commencent les opérations les plus mi-
nutieuses. Le dépôt considérable qui s'est formé dans
chaque bouteille et dans toute la longueur du verre doit
être . extrait sans que les gaz s'évaporent et que la force de
mousser perde trop dè son intensité. Pour atteindre ce
but, les bouteilles sont placées verticalement, le goulot eu
bas, sur des tables percées : chaque jour, pendant un
mois au moins, un ouvrier agite légèrement chaque bou-
teille, sans la déplacer, pour faire tomber circulairement
et d'une manière insensible le dépôt sur le bouchon;

(s) La peau et la chevelure de la partie supérieure du crâne.
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puis , lorsque le meulent est venu , les ouvriers les plus
adroits et les plus expérim ,ratés prennent soin d'extraire
ce dépôt sans trop de déperdition de vin, et de manièffe
a obtenir une limpidité parfaite. Après le dégorgeage,
vient le liquorifiege, qui consiste à doser le vin , pou-r lui
donner le sucre ou la légèreté qui peut_ lui manquer.
Enfin d'autres ouv riers bouchent hermétiquement les
bouteilles par des liens qui doivent resister à la`force
excentrique des gaz. Ce n'est là qu'un aperçu des difficul-
tés de cette importante fabrication , dont les progrès ont
été notables depuis cinquante ans. Les convives qui vident

gent guère à tous les travaux qui leur°procurent ce rapide
plaisir.

CAPAI.

Un petit bas-relief, d'un goût grée, et déposé an Musée
de .Naples, représente Tibère dans file de Capri ; monté
sur un cheval qui porte, devant lui une, Jeune femme
occupée à faire tomber avec une lance les fruits d'un.
oranger, tandis qu'un jeune esclave tient la monture ar -
r@tée par la bride avec mi mouvement plein cle grâce. Cette

en quelque; instants une bouteille de champagne ' l

	

•

champs, dans un jour accordé la bucolique, nous donne
peut-être de son séjour clans l'île de Capri des idées plus
justes que celles qu'on recoit des pages énergiques de
Tacite.

Auguste avait habité Capri uvantTibère ; le premier em-
pereur l'avait reçue des Napolitains en échange - de l'île -
d'Ischia qu'il leur avait enlevée, et squ'ii leur •endità ce
prix. Tandis que les grands seigneurs de Rome faisaient
leurs délices des villas répandues s'ur la côte opposée du
golfe de Naples, à Baies, à Pouzzoles, à Pausilippe, il s'é-
tablït, comme pour les surveiller, en face d'eux, à I'autre
bord du golfe, dans fine île charmante, tranquille, que le pro-
nuintoire Athénée"(c'est aujourd'hui le cap de Sorrente) "
garantissait; en hiver; des -vents impétueux, et que la mer,
pendant I'été, entretenait dans une agréable fratcheur.
II y séjourna quatre ans sur la fin de sa vie ; il y éleva des
monuments dont il reste encore des débris. L'aspect ra-
dieux et calme de cette belle îtesemblaiten faire la demeure
prédestinée d'Auguste. C'est pourtant le nom terrible de
Tibère qui plane sur elle, et que, de siècle en siècle,-ne
cessent de répéter avec effroi les habitants de son heureux
rivage.

Tibère avait fait construire., dans cette'petite île de
Capri, douze palais, qu'il avait dédiés aux douze grands
dieux. Les restes de ces bâtiments sont pour la• plupart à
peine reconnaissables; il ne subsiste guère que les fonde- vaisseaux nécessaires à la sûreté rie Tibère, et qui n'existe
°ments, qui ont été peu fouillés, et où l'on n'a découvert en t plus aujourd'hui. Une secousse qui donna ainsi un aspect

Bore, çà et là, que quelques chambres souterraines i des
fragments de mosaïque et des médailles; L'incurie napoli-
taine, qui, depuis un siècle, et tnêtne avec l'excitation don-
née par Murat, n'a pas su encore déblayer le quartdePom
peT , Iaissei les ronce pouvrir qn paix les débris de la
grandeur impériale; et la charrue du ;laboureur est le
seul instrument qui, tle`temps à autre, et par még

ar
arde ,

va chercher dans la terre les monuments témoiüg, e_
dés plus glandes époques de l'histoire romaine.

A quel eépoque ces palais de Tibère Tombèrent-ils en
poussière? Le phare, qui étaità la pointe de l'île, du côté
du promontoire Atyhénée, s'écroula quelque temps avant
la iïmt de l'empereur:, icbmme pour annoncer déjà.les
bouleversements que lé pays devait souffrir. Vingt- six ans
après gure Tibère

;Ratier
du,'se, Ier soupir, un effroyable

tremblement de terre, qui-se fit sentir dans toute la con-
trée, et quin n'était que l'avant-coureur d'une calamité
plus terrible , renversa la plu part des monuments .P-de
Pe npeï, que holà avons retrouvés entourés de tout l'ap-
pareil d'une reconstruction. Enfin seize ans après le trem-
blement de terre, en l'année 79 de l'ère chrétienne, sous
le règne de Titis la grande éruption qui ouvrit le cratère
du Vésuve, et qui engloutit Pompeï avec Ilercnlanum,
changea au loin Iaforme des terres et dés îles. Avant cette-.
époque, Capü paraît avoir eu un golfe qui abritait des
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nouveau à l'île dut évidemment en briser les palais. Lors-
qu'au second siècle, la femme et la soeur de l'empereur
Commode étaient reléguées à Capri , elles n'y devaient
plus trouver déjà que les décombres (les demeures de
Tibère. Le moyen-âge, qui jeta les Sarrasins sur ces côtes ,
eut sans dodte peu de chose à faire pour achever la ruine
des édifices qui pouvaient y subsister encore. Un empereur
qui soutenait alors avec éclat le grand nom des anciens Ro-
mains, Frédéric Barberousse, voulut avoir un palais dans
l'île que Tibère avait habitée, et le bâtit sur la plus haute
cime. Il y avait déjà longtemps, au douzième siècle, que
les constructions des premiers Césars avaient été.renversées.

L'île de Capri offre la forme d'.une grande barque allon-
gée, dont deux sommets opposés marquent, comme deux
mâts, les deux extrémités. C'est entre ces deux cimes, dans
une vallée bornée elle-même par les deux collines de San-
Michele et de Castiglione, qu'est située la bourgade qui
porte le nom de Capri: elle contient dix-huit cents habi-
tants. Sur la plus haute cime , qui porte le nom de
Monte Solaro , s'élève la 'bourgade rivale d'Anacapri ,
peuplée de dix-sept cents âmes. La haine qui animait le
coeur de Tibère semble avoir passé dans la jalousie que la
ville basse et la ville haute nourrissent l'une contre l'autre.
On monte à Anacapri par une immense rampe pratiquée

. ue de Pile de Capri, prise du côté qui regarde Naples.-Dessin de M. Aligne.)

dans le roc même, comme on en petit juger par notre
gravure, et qui n'a pas moins de cinq cents marches.
Quand on est parvenu au sommet, du pied du château de
Frédéric Barberousse, on jouit de la plus belle vue qu'il y
ait dans cet admirable pays. Au midi , la vaste étendue de
la Méditerranée ; au couchant, les îles Ischia , Procida, qui
gardent l'autre rivage du golfe de Naples , l'anse de Baies
et de Pouzzoles qui en orne l'entrée ; au nord, le golfe de Na-
ples dans tout son éclat , la ville étendue au pied des col-
lines, le Vésuve qui fume au-dessus de ce beau rivage d'où
sont sorties les villes . englouties par lui et remplacées par
des villes nouvelles; à, l'orient, le promontoire de Sor-
rente, dont Capri semble n'être elle-même qu'un prolonge-
ment, et dont elle a été peut-être séparée dans les pre-
miers âges par quelque mouvement de ce pays agité; puis,
au-delà du cap, un nouveau golfe plus grand que celui de
Naples, et lui formant comme un pendant plus sévère, le
golfe de Salerne, aux deux rivages duquel dorment deux
villes renversées par les siècles, Poestum, sépulcre ma-
gnifique de l'art grec, Amalfi, tombeau non moins cu-
rieux du commerce et de la liberté du moyeu-âge. Tels
sont les souvenirs que rappellent les perspectives diverses
qu'on a du haut du , Monte Solaro ; mais pour rendre la
magie des couleurs et des lignes de ce spectacle unique,
le pinceau lui-même demeurerait impuissant.

LE CHEVRIER DE LORRAINE.

NOUVELLE.

(Suite. - Voy. p. 286, 28g, 3o9.)

'§ It

On se trouvait dans l'année 11128, c'est-à-dire à une
époque où tous les désastres semblaient s'être réunis pour
désoler la France. La guerre, les maladies, la famine, le froid,
avaient tour .i tour décimé la population et ruiné le pays.
Nos voyageurs durent éviter les villes qui tenaient leurs portes
fermées, et traverser des campagnes couvertes de neige,
où ils trouvaient la plupart des villages abandonnés. Les
difficultés se multipliaient à chaque pas et retardaient sans
cesse leur marche. Il fallait éviter les troupes d'Anglais ou
de Bourguignons qui parcouraient les campagnes pour
piller ce qui restait à prendre, les .brigands qui s'embus-
quaient aux carrefours des routes pour dépouiller les voya-
geurs, les bandes de loups qui venaient jusqu'aux ou-
vrages avancés des villes attaquer les sentinelles! Heureux
quand ils rencontraient, le soir, quelque masure où ils
pouvaient allumer du feu et trouver un abri. Mais il fal-
lait, pour cela, s'écarter des routes et s'enfoncer au
plus profond des ravines et des fourrés. Partout ailleurs,
les habitants gardaient leurs portes fermées, n'osant ni
sortir, ni parler, ni allumer le foyer, dont la fumée les et1t

e



I AGASI-N = PITTORESQUE.

trahis. Plus de troupeaux dans les campagnes , plus diane-
lacs, plus même de chiens ! les'maraudeurs, dont ils annon-
çaientl'approche, les avaient tués.

Remy et son guide continuèrent cependant leur route
avec courage, souffrant sans se-plaindre le froid, les fa -
tigueset la faim. A chaque épreuve, le jeune garçon .oppo-
sait ses espérances, et le moine ses préoccupations scien-

• lithines. Tout luidevenait occasion -d'enseignements ou=
d'études. Si lesvivres faisaient défaut, il parlaitlongue-
ment de la propriété malfaisante de la plupart des mens et
des avantages de la diète; le froid sévissait-il aime plus de
rigueur, il se réjouissait.tout haut de pouvoir expérimenter
ses effets encore mal étudiés; si la fatigue roidissaitleurs
membres, il expliquait comment cela avait lieu, etal donnait
au jeune garçon une leçon d'anatomie d iaprée le livre de
Cliauliac.

Un soir, ils arrivèrent au hameau de La. Roche, récem-
ment brûlé par une troupe de soldats. Tous les habitants
s'étaient réfugiés dans l'église qui restait seule debout, et
qui était encombrée des meubles grossierserrachés à l'in-
cendie. Quelques chèvres s'y trouvaient parquées. Le
père Cyrille et son protégé y cherchèrent un refuge pour,
la nuit.

Les huit ou dix familles qui s'y étaient retirées se tenaient
grotipées autour de plusieurs feux allumés sur les dalles,
et la fumée, qui n'avait d'autre issue que les fénêtres, for-
mait une atmosphère épaisse, à travers laquelle on pouvait
à peine s'apereevôtr. Cependant , en reconnaissant la robe
du père Cyrille, on• resserra le cercle pour faire place aux
nouveaux-venus.

Le moine s'étonna de ne voir que des femmes et des
enfants ; mais on lui apprit que les hommes étaient sortis
avec les charrues auxquelles ils s'attelaient, à défaut de
boeufs, pour labourer de nuit; car tels étaient les désordres
de ce malheureux temps qu'ils °n'osaient prattt•e de jour ,
dans les champs qu'ils cultivaient

Rien ne pouvait, du reste, donner idée du dénûment de .
ces pauvres gens.Les femmes étaient vêtues de peaux non -
tannées et de quelques lambeaux d'étoffes dont le pluie et le
soleil avaientfait disparaître la couleur; les enfants, de gros-
siers tissus de paille tressée. Cependant elles offrirent aux
deux voyageurs de partager leur chétif repas : c'était 'un peu
de lait de chèvre et quelques racines cuites sous la cendre.
Elles s'excusèrent de nepouvoir offrir de viande, leurs
boeufs et leurs porcs ayant été enlevés par les soudards-qui
avaient brûlé le hameau. Mais le frère Cyrille déclara que ,
selon Gallien, le boeuf occasionnait.des obstructions, tandis
que la chair de porc engendrait la mélancolie; et il com-
mença une dissertation entrecoupée de grec et de latin'
pour prouver que toutes les maladies venant de la raréfac-
tion ou de la. superfluité des humeurs, la nourriture végé-
tale était la plus propre à entretenir celles-ci dans un juste
équilibre, et par suite la seule qui convint véritablement
â l'hotitme.

Après avoir ainsi assaisonné d 'aphorismes'la frugalité du
repas, il allait se jeter avec Remy sur une litière de feuilles
étendue le long du - mur, lorsque des pas de chevaux reten-
tirent devant le porche. Les femmes effrayées se levèrent,
craignant que ce ne-fût encore quelque troupe d'aventuriers;
mais les cavaliers qui a venaient de mettre pied à terre
n'étaient qu'au nombre de cinq, et celui qui marchait à
leur tête entra en souhaitant la paix de Dieu aux femmes
accourues vers l'entrée. Il s'avança ensuite vers le •choeur,
s'agenouilla dévotement et se mit à prier.

Remy, qui s'était trouvé sur son passage, n'avait pu
retenir un geste de surprise qu'il renouvela en le voyant

sien! répondit le jeune garçon; mais -il me rappelle trait
pour trait la paysanne qui m'accueillit il y a unau àDomremy.

Qui parle de Domremy? s'écria l'étranger, qui se
retourna vivement.

Et ses yeux ayant rencontré le pupille de Cyrille , i1
ajouta

Sur mon salut ! c'est le chevrier que ceux de Marées
voulaient tuer.

- Ainsi je ne me suis pas trompé ! s'écria Remy ;. vous
êtes bien Jeanne Ramée.

- Si bien ; que voici mon frère Pierre , dit la paysanne
en montrant plumule soldat qui venait de s'approcher. Que
le grand Messire soit loué de mettre sur °mon chemin un
visage connu et;qui me rappelle môn pauvre village!

- Dieu nous sauve ! Depuis quand les filles des champs
voyagent-elles en habits de cavalier et l'épée au côté 2de--
manda le frère Cyrille avec surprise.

- C'est en effet chose peu ordinaire, mon révérend
répliqua la paysanne avec modestie; mais la nécessité des
temps est une -dure loi.

- Et où allez-vous? reprit le moine.-
- Vers le. roi de France, mon père, pour remplir une

mission.
Frère Cyrille allait continuer ses questions, lorsqu'un

des cavaliers qui accompagnaient la jeune fille, et qui , par
son âge aussi bien que par son costume, semblait supérieur
aux autres , s'approcha.

Montrez plus de prudence, Jeanne, dit-il vivement;
c'est trop déjà qu'on vous ait reconnue ., et si vous racon-
tez à tout venant vos projets, la route ne peut manquer de
nous être fermée.

- N'ayez point de souci , messire Jean de Metz ,;répondit
la jeune fille avec calme; cette-ci peuvent être regardés
comme lions Français..

- Priez-les alors d'oublier votre rencontre et ce que
vous avez pu leur dire, car du secret dépend la réussite.

-La réussite ne dépend que du grand Messire, reprit
Jeanne doucement; mais vous serez satisfait, car je m'as-
sure que le révérend et le jeune garçon sauront se taire.

Remy et le moine protestèrent de leur discrétion.
J'y-compte, braves-gens, reprit la paysanne, et sur=

tout j'espère que vous vous souviendrez -de moi dans vos
prières du soir et du 'matin; car tout vient de Dieu et de
nos saints patrons.

A ces mots, elle se signa dévotement , salua les deux
voyageurs et suivit messire Jean de Metz près du porche
où les chevaux avaient été attachés.

Elle y attendit quelque temps le retour de plusieurs corn-
.pagnons qui étaient allés à la recherche de vivres. Ils arri
vèrent- enfin ; et, à la lueur du feu qu'ils ne tardèrent â
allumer, frère Cyrille reconnut parmi eux Einaudi nos,

II attira vivement Remy dans la partie la plus obscure de
l'église, en, lut recommandant de ne point se laisser voir
par l'archer, qui, après la scène du couvent; ne pouvait
manquer de deviner le motif de leur voyage; et, afin de
mieux se cacher tous deux, ils se couchèrent sur l'es
feuilles.

Le repas achevé, Jeanne et ses compagnons s'étendirent
également sur un peu _dé paille près du bénitier. Exalte
nos el un autre cavalier, qui portait le costume de messager
du roi, restèrent seuls éveillés.
' Après-avoir fait entrer les chevaux dans l'église pour les

mettreà l'abri des loups dont on entendait les hurlements
clans la nuit, ils s'avancèrent vers le choeur et s'assirent
près du dernier feu qui jetât encore quelques lueurs. Ils
se trouvaient ainsi à quelques pieds du frère Cyrille et de
son protégé.

Tous cieux avaient sans doute leurs raisons pour s 'éloi-
gner de leurs compagnons; car ils parlèrent longtemps,
vivement, à voix basse, et le nom de Jeanne revenait sanz

se relever.
-Connaîtrais-tu ce jeune homme? demanda le frère

Cyrille, qui avait remarqué son mouvement.
- Que Dieu m'éclaire si je suis le jouet de quelque Plu-
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cesse dans cet entretien mystérieux. Ils s'interrompirent
cependant tout-à-coup en tressaillant.

- N'as-tu pas entendu remuer derrière toi ? demanda
Exaudi nos.
- Oui, dit le messager en se retournant.
-- Il y a quelqu'un là sur la litière de feuilles.
- C'est un moine qui dort.
- Il est seul ?
- Tout seul.
L'archer se rassura , reprit la conversation qui dura en-

core quelque temps, puis tout deux s'assoupirent autour
du feu éteint.

Mais avant le jour, la voix de Jeanne se fit entendre ;
elle réveillait ses compagnons.

-Allons, messire Jean de Metz, messire Bertand de Pou-
lengy, disait-elle, il est temps de remettre le pied à l'étrier,
afin d'aller où Dieu nous envoie.

Les gentilshommes secouèrent un reste de sommeil et se
levèrent. Après la prière dite à haute voix par la jeune
paysànne, on brida les chevaux et on les fit sortir sous le
porche , où chacun se mit en selle.

Le jour commençait alors à paraitre, et Jeanne aperçut
que le messager et Exaudi nos se tenaient près d'elle ; elle
tressaillit comme si leur vue eût subitement réveillé son
souvenir, et appelant Jean de Metz :

- Savez-vous, messire, pourquoi ces deux méchants
garçons se trouvent à ma droite et à ma gauche ? demanda-
t-elle.

- Pourquoi serait-ce, sinon pour vous servir de con-
ducteurs? répliqua le gentilhomme.

-Comme vous dites, reprit 'l'êanue. Reste seulement à
savoir où ils veulent me conduire.

- Vers le roi , sans doute.
- Vous répondez à leur place; mais mol, j'ai une

autre idée, et puisqu'ils ne veulent rien dire, je parlerai
pour eux.

- Pont' nous 1 répétèrent les deux hommes surpris.
- Tout-à-l'heure, nous allons rencontrer une rivière,

reprit Jeanne.
Le messager et l'archer firent un mouvement.
- Sur cette rivière se trouve un pont saris parapet.
Ils tressaillirent.
- Ces deux hommes doivent prendre la bride de mon

cheval , sous prétexte de le conduire...
Ils devinrent pâles.
- Et quand nous serons au milieu , ils me pousseront

au plus profond de l'eau 1 N'est-ce pas là ce dont vous êtes
convenus pour vous débarrasser de celle dont la conduite
vous expose, dites-vous, à de trop grands périls ?

Exaudi nos et son compagnon joignirent les mains avec
épouvante.

- Grâce 1 grâce 1 demoiselle Jeanne, s'écrièrent-ils trem-
blants.

- Par le ciel 1 si c'est la vérité, ces deux méchants doi-
vent être branchés au premier arbre ! s'écria Bertrand de
Poulengy en faisant avancer brusquement son cheval vers
l'archer et son complice.

Mais Jeanne l'arrêta du geste.
•- Laissez , dit-elle; tous deux me prennent pour une

magicienne ; mais je leur prouverai bien que mon pouvoir
vient de Messire et non du démon. Pour cette fois, nous
n'avons rien à craindre, car un chrétien m'a averti de leur
mauvaiseté. Laissez-les donc nous suivre sans plus vous
tourmenter, et par la volonté du vrai Dieu, ils ne nous
nuiront point.

A ces mots , elle souleva la bride de son cheval et partit
avec toute la troupe.

Lorsqu'elle eut disparu, Remy sortit de la niche où
il s'était tenu caché, et où il avait pu voir le résultat
de l'avertissement donné par lui à Jeanne. II demeura sous

le porche tant qu'il put apercevoir son cheval blanc dans
la nuit, puis rentra dans l'église pour réveiller le frère Cy-
rille , et se remettre en route avec lui.

La suite d une prochaine livraison.

- La vanité dans l 'homme est comme le vif-argent ,
chez les uns en masse, en globules chez d'autres. Quelques
uns se flattent de la détruire. Dès qu'ils voient le moindre
globule, ils y mettent le doigt et le réduisent en parcelles:
mais il y a toujours le même poids et la même quantité.

- Le moment est dur où l'on s'aperçoit clairement qu'on
n'a pas fait son chemin dans le monde à cause d'une qua-
lité ou d'une vertu. Mais prenez garde ; l'irritation qui en
résulte, si elle se prolonge, vaut à elle seule ce mal qui
révolte, et l'opère en vous.

- La plupart des défauts qui éclatent dans la seconde
moitié de la vie existaient en nous tout formés bien aupa-
ravant; mais ils étaient masqués, en quelque sorte, par la
pudeur de la jeunesse. On n'osait pas être tout-à-fait soi-
même; on avait égard aux autres. La rudesse venant, tout
se découvre.

- Il est des hommes qui mènent un tel deuil dans leur
coeur de la perte de la jeunesse, que leur amabilité n'y
survit pas.

- Les lieux les plùs vantés de la terre sont tristes et
désenchantés, lorsqu'on n'y porte plus ses espérances.

- Combien de gens meurent avant d'avoir fait le tour
d'eux-mêmes 1

	

SAINTE-BEUVE.

JEUX DES ENFANTS
CHEZ LES GRECS ET LES ROMAINS.

(Premier article.)

Les enfants grecs avaient comme les nôtres le Colin-
Maillard : c'était le jeu (le la mynda, que nous décri-
vent le grammairien Ilésychius, et surtout Pollux au ch. 7
du liv. IX de son Onomasticon, et dont le nom vient du
mot grec anué, fermer les yeux. Ils connaissaient aussi
le jeu de la main chaude, auquel ils donnaient le nom de
collabismos (du mot grec colaphos , soufflet). Un enfant,
nous dit Pollux, se couvrait les yeux avec les mains : les
autres le frappaient et lui demandaient qui l'avait frappé.
Ce jeu, suivant le texte de l'évangéliste saint Jean, fut
l'une des épreuves de la passion du Christ. Jésus était le
patient . : il servait de jouet aux soldats romains, qui, eux.
aussi, le frappaient et lui disaient en riant : « Qui t'a
frappé? »

Le jeu guerrier des barres nous vient aussi des anciens.
Chez les Grecs, dit l'auteur d'un article sur l'origine des
jeux (2), on le retrouve sous le nom d'ostrachynda, pres-
que en tout semblable à celui qu'on joue aujourd'hui. II
ne lui manquait alors ni sa double bande de joueurs, ni le
patient ou prisonnier qu'on appelait onos (âne), et qu'on
faisait asseoir avec défense de jouer. Eustathius, Suidas,
Pitoedon, Arrien, Platon-le-Comique et même Platon le
divin nous parlent de ce jeu de l'ostrachynda qui amu-
sait les enfants d'Athènes. Notre jeu des barres est
seulement un peu plus compliqué. C'est qu'il a suivi les
progrès de notre stratégie si chargée de combinaisons, sur-
tout si on la compare aux simples manoeuvres des Grecs.

Tous nos jeux de balle étaient connus des enfants d'A-
thènes et de Rome. C'était même, dans les palestres, l'un des
plus nobles amusements des hommes faits. Chez les Grecs
on s'exerçait surtout au jeu de l'aporraxis, qui cousis..
tait à saisir une balle après un certain nombre de bonds,
et à celui de l'episcyrus, que rappelle encore certain jeu

(1) Salon littéraire. Mai 1844.
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de collége que nos enfants appellent la balle au camp. Le
père Boulanger a retrouvé cet exercice dans le jeu du
ballot), si fameux à I+l%renee, et dontles parties aune n-
céesà l'avance ne se font jamais sans un immense con-
cours de joueurs et de spectateurs. Martial en a parlé
après Pollux et Hésychius ; il donne â la halle qu'on y
foule aux pieds et qu'on roule dans la poussière l'épithète
deipi lverulenta;, renouvelée par celle d'arenaria que saint
Isidore de Séville lui a donnée à son tour en décrivant cet
amusement. L'épiseprus est encore le jeu héroïque au-
quel les Mingréliens s'exercent à cheval, et dont on peut
lire la description dans le llvre italien - .Historia delta
Colchide; chap. 18, p. 107. Ensuite venait un autre jeu

_de balle, l'ephetinda, dont parle Athénée (fih I) et
quel Homère fait Touer, dans les jardins d'Aleinoüs, - Ilalias
et Leodamas. C'était un exercice .dont la musigee réglait
les mouvements, et qui devenait ainsi tille danse animée.
Un certain Arislonicus Tarysticus y excellait tellement, au
dire d'Athénée et de Suidas, qu 'il fut trouvé-digne d'en
donner leçon à Alexandre, et qu'après sa mort lés Athé-
niens lùi élevèrent une statue, L'oztrania était encore un
jeu de balle fameux chez les Grecs. Pollux nous dit qu'un
des joueurs jetait une balle vers leciel,, et'gtie les autres
cherchaient à la saisît-avant `qu'elle etit touché la terre.
G'est à peu près ,le jeu de la seule des paysans « bas-bre-
tons, et par une eingulière analogie',- cet amusement u

Si l'on eu croit Athénée (chap. 6), lechélidonisma, chant
de l'hirondelle, était une des mélodies les plus populaires
elicz les Grec, : on la chantait surtout quand Venait la ch&
lidoaia, fêle (le l 'hirondelle; or, le• jour de cette solennité
correspond à celui de la fête de saint' Basile, et chaque
année, lorsqu'il revient , ' les eniauts d'Athènes, mêlant la
tradition païenne à la liturgie grecque, catirent encore au-
jourd'hui par les rues en portant à la main une grossière
figure d'hirondelle taillée eh bois et ajustée à une espèce de
moulinet, où elle tourne rapidementà l'aide d'une ficelle
qui se roule et se déroule autour d'un petit cylindre, à l'un
des bouts duquel elle est fixée. De moment en moment la
bande joyeuse s'arrête aux portes des maisons principales:
et elle y chante : Chéïiddn; Chéliddn. C'est le chant de
l'hirondelle, c'est celui dont parlait Athénée, c'est l'in
des airs que les..-savants redemandent aux souvenirs de
l'ancienne Grèce et qui .sera perdu pour eux comme les

conservé eu Bretagne comme en Grèce, un nom qui fait
allusion à la position de la balle toujours lancée dans
Pair: urania vient du mot grec ouranos, ciel, et Soule veut
dire soleil,

Au nombre des diverses manières dont les enfants en se
jouant tentaient le sort, on peut citer le jeu de pair ou
non, qu'Aristophane (Plutus,act, tV, sc. 1) et Stildes appel-
lent artia, et qui, cité aussi par Horace (aib. II, set. 3),

-était, au dire de Suétone, un des amusements d'Auguste
après souper (Vie d'Auguste, chap.71). Le jeu de tête ou
pire, que les, enfants romains appelaient caput aut mois
(tête ou vaisseau), est mentionné par Ovide au 1iv.I,
v. 229 des Fastes, par Pline au chap. 8 de son XXXtli°
livre, et par Macrobe au chap. 7 du liv. 1 de ses Satur-
nales. Pour le jeu des juges, espèce d'amusement ou
imitation dont nos petits garçons et nos petites filles
suivent la tradition en jouant, les uns aux soldats et aux
voleurs, les autres a la madame , on peut consulter Sé-
néque dans son traité de la Constance du sage, chap. 12,
Plutarque dans la Vie de Caton d'Utique, chap. h, Spar-
tianus Severus , liv. I, et enfin Trebellius. Pollion , liv. IV.

Parmi tous ces jeux enfantins des ancieiie il est surtout
intéressant de rappeler ceux qui peuvent aider à la défini-
non de. quelques points restés problématiques dans l'his-
toire, à la lecture desjnscriptions, ou bien encore à l 'ex-
plication des peintures ou bas-reliefs antiques.

(Peinture antique trou ée-eu T e 0 dans les fouilles d 'Herculanum. - Jeu

autres s'ils le cherchent ailleurs que dans ce jeu d'enfants.
Du reste, l' hirondelle de bois ;totunut sur soli pivot

parait avoir été setileinent remplacée par le petit moulinet
que nos enfants construisent a la saison des noix; et qui
a été décrit par • Froissart et liabelais Le premier tous =
montre (vol. IV,, chap. 2) un enfant, « lequel s'esbattoit
par soy d'un petit moulinet fait d'une noix; e et l'autre
(liv. 1V, chap. 63) nous fait voir Carpalhn qui, «d'une,
coquille de noix grossière, faisoyt ung beau , petit,
joyeulx et harmonieux moulinet a aesle de quatre belles
petites aisles d'ung tranclouer de vergne.»
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ÉTIENNE PASQUIER.

(Étienne Pasquier, statue eu marbre, par Fuyaiier, placée dans le palais de la Chambre des pairs.)

Etienne Pasquier naquit à Paris en 1529. Ses parents le
destinèrent dès son enfance à suivre la carrière du bar-
reau. Ce qu'il nous apprend lui-même de ses premières
études de droit nous fait .voir qu'on portait de son temps
la tnênte ardeur dans ce genre d'études que dans celles
des lettres et des sciences. « L'un des plus grands heurs que
» je pense avoir recueillis en ma jeunesse, fut qu'en l'an 1546

liotoman et Balduin commencèrent leurs premières lec-
tures de droit aux écoles de cette ville de Paris, en un

» grand théâtre d'auditeurs; et ce jour mème, sous ces
» deux doctes personnages, je commençai d'étudier en'

droit ; et l'an d'après, dans la ville de Toulouse, je fus
» à la première leçon que Cujas fit en l'école des institutes,
» et continuai mes leçons sous lui ; chacun le trouvant d'un
» esprit fort clair, et qui ne promettoit pas peu de choses. »
Pasquier alla ensuite à l'Université de Bologne oit il eut
pour maître Marianus Socin, qui avait acquis « taht de
» nom, que la plupart dès Italiens se ventilent vouer à ses
» ,pieds , l'espace de cinq à six mois, pour tirer de lui con-
» saltation. » Reçu avécat en 1549, il fut longtemps avant
de pouvoir se faire un nom au palais parmi le grand nom-
bre d'hommes célèbres qui florissaient alors dans le bar-
reau de Paris. C'étaient les Loisel, les Montholon, les
Philon, les Brulard. Au bout de huit ans, lorsqu'il com-
mençait d'être connu, une longue maladie l'obligea de
quitter les affaires et de prendre du repos pendant près de
lieux ans. « Puis voulus reprendre mes anciennes brisées

TOME X HIL - OCTOBRE r R,$.

» du palais, et me trouvai si éloigné de mes premières in-
» tentions que nul procureur presque ne me reconnoissoit.
» Ce peu de racine que j'y avois auparavant se trouva du
» tout amorti.... Je me promène deux ritois dedans la salle
» du palais, sans rien faire ; et croyez que c'étoit tin crève-
» coeur admirable : tellement que de dépit, il me prit opi-

p ion de m'en bannir tout-à-fait. » Il occupa ces loisirs
fo, cés à la culture des lettres, en mème temps qu'il tâ-
chait , malgré son dépit , de recommencer sa fortune au
barreau. Les ouvrages qu'il donna alors au public, les pre-
miers livres de ses Recherches , un dialogue intitulé le
Pourparler du Prince, le mirent en réputation parmi lès
hommes savants de son ordre. Mais ce qui décida de sa
fortune et de sa renommée fut, en 1564, l'événement du
procès des jésuites, qui en avaient appelé au Parlement du
refus que l'Université avait fait de les immatriculer en son
corps. Il ne pouvait, pas espérer qu'on eût recours à lui
dans une affaire de cette importance; mais ses études litté-
raires l'ayant'mis depuis plusieurs années en relation d'a -
mitié avec deux savants hommes de l'Université, maître
Beguin et maître Levasseur, ceux-ci avaient pris dans lems
conversations avec lui une telle opinion de ses talents qu'ils
ne crurent pouvoir mieux faire que d'employer tout leur
crédit pour obtenir que l'Université le chargeât de plaider
sa cause. Il fit principalement valoir clans sa plaidoirie
contre les jésuites deux arguments: l'un, que par les con-
stitutions de leur ordre ils introduisaient dans la di,cipliue,

4'
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dausla doctrine de l'église et dans le cuite des nouveautés:' veillée après la rentrée da roi à Paris, occupa les der-'
qui troublaient .la religion et l'État ; l'autre, qu'étant une nières années de la vie publique de Parquier. Il fit de son
société formée de gens ramassés de différents pays , ils n'a- plaidoyer une nouvelle édition qui fut bientôt aussi répute
vaientpointl'esprit de l ' Université de France, ni les intérêts due que la première. L'Université ayant saisi l'occasion de
des nationaux. Le Parlement de Paris ne prit point= de dé- l'attentat de Pierre Chatel pour faire prononcer sur son
cision , et renvoya les parties sans avoir prononcé: L'im- affaire avec le jésuites, gagna sa cause. Ge succès ne ter-

, portance de cette cause, la multitude &ce curieux qui mura point la querelle. Deux ans après, le plaidoyer de
étaient venus entendre la plaidoirie de Pasquier, son dis Pasquier, inséré dans l'édition qu'Il donna de la suite de
cours répandu partout, traduit dans les langues étrangères, ses recherches, excita entre lui et les jésuites une rive
le mirent au premier rang des avocats deparis et ledési- guerre de plume qui se continua longtemps et fut reprise
guèrent à la faveur du roi, qui , eu 1585, le nomma à la après sa mort par ses fils.
charge d'avocat général à la Chambre des comptes.. •

	

A. partir de l'année 1603, s'étant démis de sa charge
Dans les divisions civiles qui troublèrent les années sui- d'avocat du roi en. faveur de son fils aîné, il quitta les af-

vantes ; il s'attacha au parti royal, mais sans en avoir l'a- Maires pour n'y plus rentrer. , Il passa le reste de ses jouis
nimosité. La douceur, la modération de son caractère le tantôt à Paris, tantôt à saaison de campagne en Brie,
préserva de ressentir les haines qui agitaient alors les occupé à cultiver les lettres, à jouir des plaisirs dé la so-
esprits. Lorsque le roi installa à.Tours leseours souveraines ciété et de là conversation . Ces plaisirs tranquilles, les
de Paris, c'est-à-dire le petit nombre de magistrats qui souvenirs de sa vie honnête et des grandes charges qu'il
l'avaient suivi dans son exil, Pasquier, qui était de ce petit avait remplies; sa gaieté, la douceur,de son caractère, lui
nombre, ayant porté la'parole dans cette triste occasion, se procurèrent une vieillesse heureuse qui ne fut point trou-
bornaà déplorer es malheurs des temps qût forçaient le roi blée jusqu'à sa mort, qui arriva en 1615.
et la magistrature de s'exiler de Paris, sans traiter d'infidé- L'ouvrage le plus connu de Pasquier est son,livre des `
lité la prudence des autres magistrats qui avaient craint de Recherches de la France. On lit dans la Biographie uni-
les suivre : it 7e ne voulus pas dire que nos compagnons de verselle que, quoique cet ouvrage ait fait une grande répu
» Paris fussent en leur coeur moins bonà sujets et serviteurs lion à son auteur, c'est cependant un livre sans plan rai
» du roi, que bous qui étions à Tours. », Et à la fin de la méthode. II est vrai que la composition-n'en est pas assez
guerre civile, lorsque le roi, maître de Paris, y rétablit les, serrée, qu'on y trpuve une liberté de digressions qui ap-
cours souveraines• sur leurs siéges et voulut que chacun partient à la conversation`, et qui unit à l'exactitude del'&.
entrât en sa charge-sans interruption, comme s'il n'y avait crivain ; mais ce défautn'empéche pas qu'il n'y ait un
eu ni troubles ni division, Pasquier fut des premiers à dessein et un plan suivi. Le premier livre contient la re-
célébrer cette réconciliation de la magistrature :a Le roi cherche des causes de la conquête d e , la Gaule par les Ro-
» et le peuple se sont reconnus avec un contentement réci- - mains, et des origines des différents peuples qui se sont
» prdque, salis se ressentir des choses passées e aussi étoit-il établis ensuite dans ce pays. Le titre du premier chapitre
» bien raisonnable que la justice y eût part, et qu'entrant du. second livre: Lequel des deux de la fortune ou du
n dedans Paris , nous fussions tous réconciliés les uns avec conseil a plais ouvré e la manutention de ce royaume de
n les autres sans respit. Chacun de nous se doit diverse- France, nous donne en quelques mots toute l'idée du reste
n tuent glorifier en toute humilité d'avoir fidèlement servi _de l'ouvrage. D'une part, il y a dans la suite de notre his -
e son roi : celui qui étoit réfugié àTours, de l'avoir faitré- Loire un grand nombre d'événements tout-à-fait inattendus
» gner pendant les troubles, au milieu de la justice, l'es- arrivés si heureusement qu'on est obligé de les rapporter
n pace de cinq ans entiers ; l'autre , qui étoit demeuré de- à la fortune, c'est-à-dire à la Providence, comme Pasquier
» dans Paris, d'avoir moyenné que désormais il règnera, en fait la réflexion. « Quand je nomme icy la fortune, afin
» si Dieu plaît, avec toute magnificence et splendeur. Par- que je n'appreste à aucuns occasion de se scandaliser,
» tant, quand nous commençons de nous reconnoître en fenians les mystères de• Dieu, qui ne se peuvent descou-
» nos compagnies, et tant que notre absence de cinq ans vir par nostre prudence humaine. » D'autre part, Si l'on
» soit réputée du jour au lendemain, comme une présence, regarde la conduite de nos rois , leur sage politique, leurs
» sans y-apporter ébahissement ou. reproche. » L'esprit de règlements, les institutions de police, enfin tous ces éta-
douceur qui a dicté ces paroles est d'autant plus admirable blissements par lesquels ils ont mis de l'ordre dans l'admi-
que Pasquier avait souffert plus que-personne du désordre lustration du royaume,oti verra que toutes les »mentes
de tes temps. Sa femme, après avoir été longtemps-prie qui sont requises d maintenir en sa grandeur une
sonnière à Paris ,.Pétant venue retrouver à Tours ,y était monarchie de Marque se "trouvent observas en la nostre,
morte presque en arrivant. Ses trois fils avaient combattu De là deux parties dans lés Recherhes de la Tirante
dans l'armée royale pendant toute la durée de la guerre, l'une est l'histoire de la suite 'de nos rots, où se fait sur-
et l'un d'eux, le plus jeune; avait été tué au siége de Me- -tout sentir l'influence de la fortune; l'autre est l'histoire
lun. On fera connaître un dernier tl:ait de la beauté de son de nos institutions; ou. se fait voir l'esprit de raison et de
caractère en citant les paroles qu'il avait dites à se fils bon conseil qui a présidé.nu maintien -et à l'accroisse Meut
lorsqu'il les envoya à l'armée : « Pour le service de Dieu du royaume de Fiance. Il n'est pas besoin de remarquer
» et du roi, votre vie et votre mort doivent, vous être in- que ce Idées sont. très éle vées; on admirera seulement
» différentes ; mais il faut ménager votre vie, non pour qu'un ouvrage qui contient de grandes vues soit mis sous
»fuir la mort, mais pour la réserver à une entreprise dont le simple titre de Recherches de laFrance, tandis que de
» il puisse revenir fruit à votre patrie... Surtout je crains nos jours on ne manquerait pas' de l'intituler : Histoire
» en votre charge la foule et oppression du peuple... Je püilosophique, on Philosophie «le l'histoire de France.
» vous prie et je vous recommande, en tant que j'ai cont- C'était le caraétèie de nos anciens auteurs de dire simple=
» mandement sur vous; de penser que si vous voulez que ment les plus grandes choses; sans doute parce qu'elles
» Dieu bénisse vos actions, il faut sur toutes choses épar- leur étaient tontes naturelles.
» per ce pauvre peuple, qui n'en peut mais de la querelle = Outre l'intérêt de ces considérations, générales, il y a
» et néanmoins en porte la principale charge. Qnapd je " dans l'ouvrage de Pasquier celui de la recherche curieuse

vousrecommande le peuple, je vous recommande vous- avec laquelle il a retracé l'origine et l'histoire de taus les
» mêmes. Les bénédictions qu'il vous•donnesont_autant de: établissements civils et 'religieux et , des grands corps de
a prières à Dieu.-»,

	

_

	

l'État, la formation de -notre langage, et quelques carae-
La querelle de l'Université et des jésuites, qui s'était ré- tères de nos moeurs. « Tout cela, dit' la Biographie uni-
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» verselle, est devenu vulgaire età force d'avoir été copié
» dans tous les livres qu'on a' faits depuis et répété dans la
» conversation.» C'est peut-être pour cette raison qu'il
n'y a eu qu'un petit nombre d'éditions des Recherches, et
qu'on ne les a pas réimprimées de nos jours. Les connais-
sances qu'elles renferment sont si justes et si vraies,
qu'elles se sont vite répandues et sont devenues le bien
commun du public. Dès le vivant de l'auteur, ceux qui
écrivirent sur le même sujet que lui s'emparèrent de ses
découvertes. Il nous l'apprend lui-même dans sa préface,
d'une manière qui fait honneur à son désintéressement
d'écrivain.... u Escrivant icy pour ma France et non pour
» moy,.... je suis résolu de ne rien dire qui importe, sans

en faire preuve, à- la charge que si ceux qui viendront
» après moi voguent en mesme eau et me font cet Iton-
» neur de reconnoistre tenir quelque chose de moy, je la
» leur donne de bien bon cœur, et veux qu'elle soit esti-

mée leur appartenir, comme si elle estoit de leur fonds.
Mais si, par une ingrate ambition, ils l'empruntent, voire

» transcrivent mot après mot des clauses entières de moy,
» sans en faire estat, ainsi qu'il est advenu à quelques uns,
» encore leur pardonnay-je, d'autant qu'ils ne m'en sçau-
» rotent tant oster, qu'il ne m'en reste assez pour mon con-
s tententent particulier, moyennant que j'aie le moindre
» sentiment que ce présent que je fais à la France lui re-
» tourne à profit et contentement. »

SUR I.F. CHOIX DES LIVRES ET DES AMIS.

La meilleure règle à stiivre dans le choix de ses lectures
est celle qu'il convient de s'imposer de bonne heure dans
le choix de ses liaisons. Il faut toujours tâcher de vivre
avec des êtres qui nous soient supérieurs à quelques égards,
qui ne soient pas du moins trop au-dessous de nous-
mêmes, et puissent nous donner l'espérance de nous rendre
meilleurs ou plus aimables, et, s'il est possible, l'un et
l'autre. Il faut choisir d'abord des livres qui nous servent
d'instituteurs, de guides et de maîtres ; ce n'est qu'après
avoir bien profité de ceux-là que nous pourrons nous atta-
cher à d'autres comme à des amis, à des amis de tous les
jours et de tous les instants , parce qu'il n'y a que ceux-là
dont l'amitié nous rende vraiment heureux.

MEISTER.

ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,

OU NOTIONS RELATIVES A L'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS

éLEVES A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.

SUITE DU REGNE DE LOUIS XIII.

(Voy. p. 233.)

NOUVELLE ENCEINTE DE PARIS ; HABITATIONS PARTICULIÈRES.

La paix intérieure que les Parisiens devaient-à Henri IV
et la puissante autorité du cardinal de Richelieu ayant eu
bientôt pour effet de ramener plus d'aisance et de sécu-
rité, un très grand nombre de constructions furent entre-
prises en même temps dans la ville et dans les faubourgs ;
et comme les établissements religieux, tous accompagnés
de vastes jardins, occupaient dans l'intérieur de Paris une
très grande étendue interdite à l'industrie particulière, il
fallut songer à reculer les anciennes limites et à renfermer
la ville dans une nouvelle enceinte.

Entreprise d'abord, en 1626, par »nommé Boyer, se-
crétaire du roi , cette enceinte devait commencer, à l'est ,
au coin du boulevard de l'Arsenal, sur le bord de la Seine,
et aboutir, à l'ouest. à l'angle de la porte dite rie la Con-
férence, qui corresuond l'extrémité du mur de la terrasse

des Tuileries, sur le bord de l'eau. Cette porte de la Confé-
rence existait en 1608. A peine en exécution, ce projet fut
suspendu. En 1632, Barbier, intendant des finances, conçut
un autre plan , d'après lequel la nouvelle enceinte devait
partir de la porte Saint-Denis, suivre à peu près la direc-
tion de la rue Bourbon-Villeneuve et rejoindre la porte Saint-
Iionoré, commencée par Boyer, non loin de l'église de
l'Assomption , à l'alignement de la rue Saint-Florentin.
L'ancienne porte Saint-Honoré était située dans cette rue,
à l'extrémité de celle de Richelieu. Barbier eut en outre à
faire bâtir deux nouvelles portes, l'une rue Montmartre,
entre la fontaine et la rue des Jeûneurs ; elle prit,le nom
de porte Montmartre ; et l'autre, la porte Richelieu, dans
la rue de ce nom, près la rue Feydeau. Plusieurs rues
furent percées sur le terrain compris dans ce nouveau pé-
rimètre. Les rues des Fossés-Montmartre, de Cléry, du
Mail, Neuve-Saint-Eustache, Notre-Dame-des-Victoires,
sont de ce nombre.

Le quartier qu'on désigne sous le nom de Marais se
composait encore à cette époque de vastes terrains en cul-
ture ; déjà Henri IV avait eu l'intention de faire construire
sur ces terrains d'après un plan vaste et monumental. Huit
larges rues, bordées de bâtiments uniformes et portant
chacune le nom d'une province de-France, devaient about i r
à une grande place centrale qui aurait reçu le nom de place
de France. Ce projet ne fut pas réalisé tel qu'il avait été
conçu ; néanmoins de nombreuses constructions furent éle-
vées sur cet emplacement.

Dans le même quartier, la place Royale, commencée
sous Henri IV, fut terminée. L'île Saint-Louis, jusqu'alors
à peu près inhabitée, fut régulièrement percée et presque
entièrement couverte d'hôtels plus spécialement consacrés
à la demeure des magistrats..

Dans le faubourg Saint-Germain, on commença égale-
ment à tracer des rues et à construire sur les terrains de
l'ancien Pré-aux-Clercs.

La ville changea complétement de physionomie. Jamais
on n'avait tant construit en France que sous Louis XIII,
non seulement à Paris, mais dans les provinces. La plu-
part des anciennes villes conservent des bâtiments de cette
époque.

A Rouen, on voit encore plusieurs habitations du règne
de Louis XIII ; celle dont nous donnons le dessin (p. 324)
est située dans la rue Saint-Patrice, n» 36. Sans être d'un
style très correct, l'architecture de sa façade ne manque
pas d'une certaine fermeté : c'était une habitation noble;
elle n'avait pas de boutique ; la porte d'entrée est de grande
dimension. L'usage des carrosses, qui commençait alors à
se répandre, fit adopter les portes cochères, qui auparavant
étaient très rares. Ge fut réellement sous Louis XIII que
les demeu r es des familles nobles, comme les châteaux ,
perdirent ce caractère formidable que la féodalité leur avait
imprimé ; de cette époque date ce qu'on peut appeler
proprement les hôtels, tout-à-fait différents de ces de-
meures féodales qui ressemblaient à l'extérieur à de vé-
ritables prisons, telles que l'hôtel de Sens ou l'hôtel de
Cluny à Paris (voy. 1841, p. 381). Sous Louis XIII, les
escaliers à vis sont remplacés par les escaliers à l'italienne,
c'est-à-dire à rampe droite; les meneaux de pierre com-
mencent à disparaître des fenêtres, dans lesquelles on leur
substitua des croisées de bois; à l'extérieur les habitations
sont plus ouvertes, à l'intérieur les distributions sont plus
commodes et mieux combinées, les cours plus spacieuses
et plus régulières.

Dans le quartier du Marais, à Paris, on voit encore un
assez grand nombre de ces hôtels plus ou moins impor-
tants, plus ou moins somptueux; on en trouve également
quelques uns dans l'île Saint-Louis. et parmi ces derniers.
nous citerons l'hôtel Lambert, qui, grâces à une riche étran-
gère réfugiée sur la terre de France , a été sauvé de la
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destruction dont il était menacé. Du reste, sauf la dispo-
sition de l'escalier, qui est d'un bel effet, l 'hôtel Lambert
n'offre rien de remarquable sous le rapport de l'architec-
ture extérieure; le style en est lourd et disgracieux.*iiais,
à l'intérieur, les appartements, dont la vue s'étend assez
loin sur le cours de la Seine, ont été décorés avez une
grande recherche. Les peintures avaient été en partie exé-
cutées par Lesueur; celles du salon situé àl'extrémitéde
l'aile, au premier'étage, sont, encore parfaitement conser-
vées, et l'on peut en apprécier tout le mérite. La plu part
des tableaux du . même maître qui décoraient les appar-
tements du rez-de-chaussée ont été enlevés. La grande
galerie du premier étage, entièrement décorée par Le-
brun, est un de ces ensembles dont la féconde ornemen-

(Règne de Louis XÎII. Ancienne maison à Milieu, rue Saint
Patrice.)

talion rappelle certaines pièces de Versailles; les peintures
de la veille ne le cèdent en rien aux plus belles produc-
tions dü peintre des batailles d'Alexandre, qui, sans doute,
s'était trouvé stimulé par le voisinage redoutable de son
rival. Nous 'oyons devoir recommander à l'attention des
amateurs les peintures de la voûte d'une petite salle de
bains située au deuxième étage de l'hôtel Lambert ; cette
décoration peut certainement rivaliser avec tout ce que
l'Italie possède de plus gracieux.

Ce fut très probablement la première fois que l'on intro-
duisit ce luxe de décoration peinte dans une habitation
privée; auparavant elles étaient :exclusivement réservées
aux châteaux des rois et des princes ; il est vrai de dL•e
qu'alors on était obligé de faire venir à grands frais des ar-
listes d'Italie.

II est encore un exemple de décoration de cette époque
qui mérite d'être signalé comme très remarquable; il se
trouve dans la mairie même du huitième arrondissement,
sur la'place Royale. Ce sont deux salles, dont l'une sert à la
célébration_ des mariages et l'autre de cabinet au maire. Les
peintures de la voûte de la salle des mariages, dont nous ne
connaissons pas l'auteur, sont certainement aussi belles
que celles de Lesueur à l'hôtel Lambert. Dans le cabinet

du maire, on voit encore le plafond, les portes et les lam-
bris originaires. L'ensemble dncelte pièce, dont l'harmonie
est des plus séduisantes, est parfaitement conservé. IIest
plus que probable que si l'on visitait l'intérieur de plusieurs
hôtels de ce même quartier, on retrouverait encore dans
certains appartements des décorations primitives qui, sans
égaler peut-être celles que nous venons de citer, ne laisse-
raient pourtant pas que d'offrir. un véritable intérêt, ne
fût-ce précisément qu'à cause de leur rareté.

L'ancien hôtel du présidenvdu Parlement, aujourd'hui
occupé par la préfecture de police, est aussi une construc-
tion du règne de bonis XIII qui mérite quelque attention;
les trumeaux des façades sur la eour,les seules qui soient
conservées; sont ornés de médaillons dans lesquels on avait
peint des portraits de Hauts dignitaires de l'époque. Un
tel exemple 'de peintures ainsi faites sur le mur même et
placées.à l'extérieur est assez rare en France pour être parti-,

remarqué. Quel est le procédé de peinture qui
a été adopté? nous l'ignorons; mais il est certain que la
conservation de ces portraits, malgré toutes les influences
destructives de notre climat et l'exposition la plus défa-
vorable (nord- oueat) est vraiment extraordinaire. La
peinture pourrait-elle' dont, dans certains cas être a ins i
appliquée avec succès à l'extérieur de nos édifices? Sans
prétendre envisager la question aulent de vue de la conve -
nance, nous n'hésitons pas à nous prononcer pour l'af-
firmative, et les exemples a l'appui de notre opinion ne nous
manqueraient pas. Nous ne parlerons pas de l'Italie, dont
le climat diffère entièrement du notre; mais nous citerons
l'Allemagne, où l'on volt encore dans plusieurs villes d'an-
ciennes maisons décorées de sujets peints qui sont dans un
lion état de conservation. Il est vrai que le rnode de con-
structioli en pierre adopté- dans une grande partie de la
France ne se prête guère aux décorations peintes; il est
plus naturel de recourir à la sculpture Pour orner les fa-
çades ainsi construites; mais dans les localités où l'on batit
en bois, en briques eu en maçonnerie, rien ne s'oppose à
l'introduction des couleurs à l'extérieur même des con -
structions. Les anciennes maisons de bols étaient peintes
tantôt avec simplicité, tantôt avec recherche. Nous avons
vu que dans certains pays on faisait usage de briques émail-
lées de différentes couleurs ; et disposées symétriquement
( voyez 1842, p. 266). L'ancien château de Madrid, ail
buis de Boulogne; avec ses belles. faïences coloriées, nous
prouve que pour satisfaire à ce gotû.t de la décoration poly-
crome, on avait cherché les moyens de la rendre durable ;
pourquoi donc l'art ne profiteraitii pas de toutes les res-
sources qui sont à sa disposition ?

Ait-coin de la rue Jacob _et de la rue Saint-Benoît il
existe une construction qui, par sa disposition et son carac-
tère, se distingue des maisons modernes qui l'entourent.
Une tourelle carrée qui saille précisément sur l'angle con-
tribue surtout à donner à ce coin de rue une physionomie
peu commune dans Paris. Ce bâtiment tout en pierre, dont
les croisées sont étroites et peu nombreuses, dépendait an-
ciennement de l'abbaye Saint-Germain-lies-Prés; il était
situé à l'un des an glesde l'enceinte de ce vaste couvent et
dans le jardin de l'infirmerie; c'était peut-être une habita -
tion réservée aux supérieurs de l'abbaye et où ils pouvaient
respirer un air plus pur en os de maladie. Les murailles
élevées, attenantes à ce corps de bâtiment, formaient l'en-.
ceinte de cette abbaye ; elles indiquent suffisamment com-
bien les moines prenaient soin de défendre contre les re-
gards indiscrets l'intdrieurde leurs retraite. Cet te tourelle
saillante, construite ainsi en encorbellement, est encore
une tradition des tourelles du moyen-âgeelles deviennent
déjà rares dans les habitations du temps de Louis XIII
elles disparaissent entièrement sous LouisXIV. Ce petit
bâtiment de la rue Saint-Benoît date de Je même époque
que le palais abbatial qui fait face à la rue de Fursten-
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berg. Ce palais n'offre rien de remarquable : seulement de Saint-Germain-des-Prés. Les maisons de la rue Cardinal
on peut juger par son importance ce que devaient être  et de la place de Furstenberg ont été élevées sur les dé-
encore à cette époque la puissance et la richesse des abbés  pendances de ce palais.

(Ancienne maison située à l'angle de la rue Jacob et de la rue Saint-Benoit, à Paris.)

LE CHEVRIER DE LORRAINE.

NOUVELLE.

(Suite. - Voy. p. 286, 289, 3og, 317.)

§ 5.

A mesure que nos deux _voyageurs approchaient de la
limite où l'autorité française s'était maintenue, le pays
devenait encore plus ravagé, et les faibles secours qu'ils
avaient trouvés jusqu'alors leur manquèrent complétement.
La population en butte aux attaques des deux partis s'était
lassée de relever des toits toujours incendiés, de semer
des moissons toujours fauchées en herbe ; elle avait pris
la fuite, et tout était inculte et désert. Cyrille et Remy
étaient forcés de faire de longs détours, afin de passer par
les bourgs où ils pouvaient trouver quelques ressources ;
mais, outre qu'ils prolongeaient ainsi leur route, la ren-
contre des partis qui battaient le pays les exposait à mille
dangers.

Qu'ils fussent Français, Bourguignons ou Anglais, on
pouvait les regarder comme ennemis de quiconque se trou-

vait trop faible pour leur résister. Nos deux voyageurs
furent plusieurs fois arrêtés et rançonnés autant que le
permettait leur indigence; mais en arrivant à Tonnerre ,
ce fut bien autre chose : soit feinte, soit erreur, on les prit
pour des espions, et tous deux furent jétés en prison.

Le moine demanda en vain à parler au gouverneur ; plu-
sieurs jours s'écoulèrent sans qu'il pût l'obtenir. On les
avait placés dans une salle basse où se trouvaient enfermés
des juifs, des caignardiers et des robeurs d'enfants (1),
dont toute l'ambition était de se laisser oublier jusqu'à ce
que le hasard leur fournit une occasion de délivrance. Celui
qui couchait avec eux ( selon l'usage alors établi dans les
prisons, où chaque lit servait pour trois prisonniers) les en-
gagea d'abord à attendre comme lui une heureuse chance ;
mais voyant qu'ils ne pouvaient s'y résigner, il leur dit
enfin : -

- Par saint Ladre ! puisque vous avez si peu de patience,

(i) On appelait n caignardiers» certains vagabonds dangereux
qui avaient leur campement habituel sous les ponts de Paris , et
« robeurs d'enfants » des mendiants qui enlevaient de petits
enfants dont ils faisaient trafic.
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je puis vous donner le moyen d'être conduit sans plus de

	

- Eh bien-i dit-il.
retard au gouverneur; mais il 'fendra pour cela souffrir

	

Le cousin de la dame de Varennes 1 ,ajouta le moine,
quelques jours de la faim et coucher sur Ia dure.

	

.- - Après? demanda Flavi plus;attentif
- Qu'importe ! pourvu que- nous puissions nous justi- I Le 'père Cyrille ouvrit la bouche pour ajouter un mot ,

fier, répliqua Cyrille.

	

mais il ne le prononça pas seulement son regard alla
^- Alors donc, continua le prisonnier, refusez dès au- comme involontairement du gouverneur à Remy.

jourd'hui de payer le droit de geôle de huit deniers, vous

	

Celui-ci avait déjà réprimé son trouble.
serez rangé parmi ceux qui n'ont pour couche qu'une li-

	

Que signifie celte surprise en entendant mon nom?
fière de paille, et comme vous ne serez plus d'aucun profit s'écria Fiavi , et pourquoi me parler de la dame de Va-

. à notre gardien, il saura bien vous faire obtenir audience rennes? Sur mon salut I il y a ici quelques-diableries. Ap-i
du seigneur qui gouverne.

	

prochez, révérend, et si vous tenez au moule de votre
Cyrille suivit.-_. ce conseil, et ce que le vagabond avait ` capuchon, répondez sans plus attendre:

prévu arriva. Le moine et Remy, ne rapportant plus au

	

En prononçant ceemots, le gouverneur de Tonnerre
geôlier que la peine de les garder, furent bientôt conduits avait reposé brusquement sur la table son hanaps. Cyrille,
au gouverneur pour être interrogés..

	

qui allait- répondre, . tressaillit et s'arrêta tout-à-coup r il
Ils trouvèrent ce dernier assis avec d'autres gens de venait d?apercevoir le boeuf sculpté qui formait l'anse de

guerre devant une table couverte de coupes et de hanaps. la tasse de vermeil.

	

i
C'était un homme d'environ quarante atis un peu replet; L'horoscope de Remy lui revint aussitôt à la mémoire ;
mais tanné par le soleil et la bise. U. avait le front bas, le il se rappela les sinistres présages qui se -rattachaient au
regard hautain et ces -lèvres minces qui indiquent Pava- signe du Taureau, et ne douta point que le danger annoncé
nec et l'insensibiliité.

	

ne fût arrivé.

	

-
Au, moment où les deux prisonniers parurent, It tendait

	

Flavi, surpris et irrité de son silencesubit, renouvela ses
à son écuyer une large coupe de vermeil.

	

questions avec impatience; mais le moine était bien décidé

- Verse; s'écriai'[-il, ce sont les juifs qui paient la ! à ne lui donner aucune explication. Il répondit seulement
benoite liqueur.

	

qu'il se rendait en Touraine, ' avec l'autorisation de son
- A condition qu'on leur en rende le prix au centuple, f prieur, pour une affaire de succession ; et les efforts de Flavi

fit observer un des convives. ne purent lui rien _arracher de plus. Enfin, à bout de pa-
- De fait ,. c'est une honte• que tout l'or de la noblesse tience, il ordonna de faire reconduire les voyageurs en pri-

son, afin -qu'ils fussent pendus le lendemain, comme con-
vaincus d'espionnage.

Le père Cyrille prit d'abord ce dernier ordre pour une
menace; mais son inquiétude devint plus sérieuse lorsqu'à
son retour là-geôlier les renferma dans des cachots séparés.
Il voulutde nouveau parler an gouverneur; on lui répondit
qu'il venait dequitter Tonnerre à la tête d'une compagnie
armée,, avec laquelle il devait battre fa campagne pendant
plusieurs jours. Le geôlier ajouta seulement, par forme de
parenthèse', que maître Richard , archer du sire de Flavi ,
avait reçu ordre dene point oublier les prisonniers, et
qu'il Se présenterait avec un confesseur vers le point du
jour.

	

.
Désormais le douteétait impossible : le père Cyrille avait

cru faire acte de prudence en taisant la vérité, et ce silence
l'avait perdu ainsi que Remy.

'Cette' pensée lui causa une sorte de vertige. Pour lui-
même, il eût pu. sans trôp d'émotion, accepter ce coup
inattendu : au milieu des désastres qui affligeaient la France
depuis tant d'années, trop de sang avait coulé pour que
l'idée d'une fin violente ne fût devenue familière à tous ;
à force de voir tomber ses voisins, on s'était accoutumé
à attendre la mort pour son propre compte ; mais com-
ment l'accepter pour celui d'un enfant qu'on avait pro-
tégé, auquel on supposait une longue et heureuse destinée ?
Frère Cyrille ne pouvait s'habituer à la pensée que tant
d'espérances allaient être moissonnées dans leur fleur ; il
s'indignait et se désolait tour .à tour, Il priait Dieu avec
ferveur ou repassait le thème calculé pour Remy : le Tau-
reau se montrait toujours hostile; mais, toujours aussi,
Mars et la Vierge promettaient leur influence favorable.
Frère Cyrille flottait malgré lui .entre l'espoir et la crainte,
et cependant la crainte aùgmentaitd'instant en instant !
- Une partie de- la nuit était déjà écoulée; l'heure désignée
pour le -supplice approchait, toute chance. de salut: parais
sait perdue ! Tout-à-coup une lueur rougeâtre brille ae
dehors ; elle devient plus vive , elle grandit; uneimmense

- clameur s'élève : c'est le feu! Ses reflets étincelants éclaiéclat-
lient les murailles; on entend le mugissement des flammes,
le craquement des charpentes ! Le geôlier accourt ouvrir
les portes des cachots en criant quele feu est atuquartier
des Juifs, placé derrière la prison. Le moine se précipite

aille enrichir cette immonde engeance, continua:un second;
leurs escarcelles sont pleines de nos promesses et cédules.

--- Sans compter qu'ils osent nous menacer de la justice I
ajouta un.troisiëme.

-- A qui le dites-vous ? reprit le gouverneur; n'ont-ils
pas osé écrire au roi pour que j'aie à payer ce qui leur
est dû ?

-rEt vous ne nous délivrez pas de ces loups ravisseurs ,
messire ?

Le gros homme cligna des yeux.
- Patience , patience , dit-il, on trouveraun. moyen de

leur faire donner quittance de toute dette, et cela sans
beaucoup attendre! Buvons toujours, vous dis-je, avec
courage et sans autre inquiétude. pour le présent.

Il avait de nouveau fait remplir son hanaps qu'il com-
mençait it vider, lorsque le frère Cyrille etRemy s'appro'
ehèrent. Il s'arrêta à moitié de la libation.

- Eh bien 1 qu'est-ce que 'c'est ? s'écria-t-il d'où nous
viennent ce frocard et ce jeune drôle ?

Puis, comme s'il se fût; tout-à-coup rappelé :.
- Ah je sais, reprit-il ,encore des espions de Bedford ?

Qu'ils paient rançon, sang. Dieu 1 qu'ils paient rançon , ou
qu'on les pende.

-- Très bien 1 dit le moine résolument; mais aucun de
nous, messire, n'a mérité d'être rançonné ni pendu ; loin
.d'être des messagers de,Bedford , nous sommes de vrais
Francs.

-- Ah ! tu medonnes des démentis , toi, reprit le gou -
verneur en lançant au moine utiregard de travers. Sang
Dieu ! tu crois peut-être que ta robe me fera peur'? *

- Je crois seulement qu'elle me fera respecter , reprit
Cyrille avec fermeté, car c'est la livrée d'un serviteur de
Dieu ! .

- Par le ciel 1 peu me chaut que ce soit de Dieu ou du
diable1 s'écria le,seigneur. Qui es-tu? d'otr viens- tu? que
cherches-tu Ici? voyons, réponds sans ambages, ou toi et
ton jeune gars, je vous fais brancleer à l'un des °arbres de.
la grande place, aussi vrai que je me nomme messire de
Flavi !

Remy et le père Cyrille firent un mouvement.
- De Flapi ! s'écrièrent-ils ensemble.
Le souyernettr les regarda en face,
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dans les corridors étroits, il appelle Remy ; une voix qui
prononce son nom lui a répondu : tous deux se cherchaient,
et tous deux se rencontrent à l'entrée du préau réservé.
La porte est ouverte; ils s'y précipitent, traversent une
seconde cour, s'élancent dans la rue, et courent devant
eux en se tenant par la main.

Mais leur course les rapproche de l'incendie; ils sont
heurtés d'abord par les malheureux qui fuient chargés de
ce qu'ils ont pu dérober aux flammes, puis par les soldats
du sire (le May!, qui les poursuivent et les dépouillent. Le
père Cyrille se rappelle alors la menace du gouverneur ,
et comprend la cause du désastre; mais une pluie de
cendre et de charbons embrasés l'oblige à rebrousser che-
min ; il trouve une ruelle solitaire, s'y précipite avec Remy,
et tous deux gagnent la campagne.

Ils ne s'arrêtèrent qu'à la lisière d'un fourré épais, qui
leur assurait une retraite. Là , le moine haletant çria
- Assez! regarda derrière lui pour s'assurer qu'ils n'étaient
point poursuivis, puis se tourna vers Remy.

- Ah ! Dieu vient de 'faire' pour nous un miracle, dit-il.
- Mon père! s'écria celui-ci, ému de joie.
- Qu'il soit béni de t'avoir sauvé ! reprit le moine en se

signant avec une expression d'ardente reconnaissance ;
nous devons ce bonheur aux soldats qui ont mis le feu à
la rue pour que l'incendie donnât quittance à leurs officiers.
Du reste, le thème l'avait annoncé : Mars nous protège!...
Seulement n'oublions pas que nous avons toujours contre
nous le Taureau 1

Ils se remirent en marche à travers le fourré, suivirent
le Serein jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé un gué, puis se
dirigèrent vers la Cure. Ils marchèrent pendant le reste de
la nuit et pendant une partie du jour suivant ; enfin, près
de Vermanton•, la fatigue les força de s'arrêter.

Ils frappèrent à la porte d'une maison d'assez bonne
apparence, bâtie dans le bois , et qu'ils prirent pour une
maison de forestier. Mais la femme qui vint leur ouvrir
portait le costume bourgeois ; elle regarda d'abord par un
guichet grillé, demanda ce qu'on lui voulait , et finit par
ouvrir avec quelque hésitation.

En entrant, le père Cyrille et son compagnon remar-
quèrent un établi' couvert d'outils et de fragments d'os.
Mais leur hôtesse se hâta de les faire passer dans une se-
conde pièce, où elle leur offrit des siéges autour d'une
table sur laquelle elle plaça de quoi satisfaire leur faim.

Les deux voyageurs, qui tombaient d'inanition, mangèrent
et burent d'abord sans parler. Lorsqu'ils furent enfin ras-
sasiés, le père Cyrille adressa la parole à la femme, qui
s'était assise près du foyer, et lés regardait diner sans 'rien
dire.

- Vous excuserez notre silence, ma fille, dit-il avec la
douce familiarité que lui permettaient sa profession et son
âge; mais la meilleure-conversation pour celui qui donne
l'hospitalité est le bruit du couteau et de la cuiller de ses
hôtes. Dieu vous rendra ce que vous faites aujourd'hui pour
de pauvres voyageurs.

La maîtresse du logis se signa eu soupirant.
-Puisse-t-il vous entendre, mon révérend! murmura-

t-elle; car nous vivons dans des temps où il fait expier
durement à tous les fautes de quelques tins.

- Hélas 1 vous avez raison, répliqua doucement le père
Cyrille; pour l'heure, »ous voyons le royaume livré à deux
peuples et à deux princes qui n'ont d'autre occupation que
de se nuire : aussi nul ne peut-il dire quand finiront nos
maux, si la Trinité elle-mème n'en prend souci.

- Peut-étre le moment de la miséricorde est-il venu,
fit observer la femme ; car une nouvelle Judith vient d'ar-
river pour le salut du roi Charles.

- Une nouvelle Judith ! répéta le moine étonné.
- Ne le savez-vous pas ? reprit son interlocutrice; une

fille qui se disait envoyée de Dieu est art ivée à Chinon dans

vendre.
- Jésus Dieu ! est-ce bien vous? reprit la femme stu-

péfaite.
- Tu ne m'attendais pas si tôt, dit le nouveau-venu;

mais depuis que Jeanne la Pucelle met partout les Anglais
en fuite, ceux-ci sont devenus dévots ; dès qu'ils m'aper-
cevaient avec ma robe de pèlerin, ils accouraient pour
acheter des reliques qui pussent les préserver de malen-
cantre : aussi ai-je tout vendu en quelques jours, et je viens
renouveler ma trousse à miracles...

- Plus bas 1 malheureux ! interrompit la femme effrayée
il y a là un jeune garçon et un moine.

- Ah 1 goddem!

- Au irom de Dieu ! ,ôtez vite cette robe.,.
- C'est inutile, dit le père Cyrille, qui avait tout eri e

tendu de la pièce voisine, et quit se montra, l'air sévère et
courroucé.

La femme recula en poussant un cri: Quant au pèlerin ,
après le premier mouvement de surprise, il parut prendre
son parti.

	

-
- Par le ciel! nion révérend, vous confessez les gens

sans qu'ils s'en doutent, dit-il avec une gaieté effrontée.
- Tais-toi, sacrilége ! s'écria le moine- dont l'indigna-

tion avait étouffé l'indulgence habituelle ; faux pèlerin ,
fabricant impie de reliques menteuses, peux-tu oublier les
peines éternelles qui doivent punir ton imposture dans
!'autre monde?

- J'aime mieux me rappeler les profits qui récompensent
ma peine dans celui-ci, répliqua Nicolle avec effronterie.
Par tous les diables, mon révérend, vous êtes mal venu à
me reprocher de vivre de tromperies quand l'honnêteté
vous fait mourir de faim. J'ai été clerc de bazoche, puis
chantre de paroisse, et j'étais vêtu d'un mauvais habit de
retondaille, nourri de fromage de chèvres et de pain d'orge
à la paille ; j'ai voulu ouvrir à Auxerre boutique d'épicerie,
les soudards ont pillé les marchandises qu'on m'envoyait,
et il a fallu attacher une bannière sur mori pignon (1). Ne
pouvant subsister de mon travail , je me suis donc décidé
à subsister de mes ruses; la faute n'en est point -à moi ,
niais à ceux qui m'y ont forcé.

- Hélas! c'est-la vérité, ajouta la femme chez qui l'in-
dustrie du faux pèlerin éveillait evidemment des scrupules,

(*) C'était une indication de banqueroute.

le mois de février. Après l'avoir fait examiner par des évê-
ques et par l'université de Poitiers, Charles l'a mise à la
tête d'un secours qui se rendait à Orléans, et elle a fait
lever le siége aux Anglais.

- Est-ce possible ! interrompit Remy.
- Si possible, qu'elle est elle-mémé à Loches, où se

trouve maintenant le roi.
- Au nom du Christ! partons pour Loches , mon père?

s'écria le jeune garçon en se levant ; c'est là qu'il faut ar-
river.

Leur hôtesse objecta les dangers (le la route couverte (le
partis anglais, qui, depuis la défaite d'Orléans, ne faisaient
quartier à personne. Mais le père Cyrille lui répondit que
Dieu, qui les avait protégés depuis trois.mois, ne les aban-
donneraitpas. Elle voulut alors garnir de provisions la be-
sace que portait le jeune garçon , et passa dans la pièce
voisine pour remplir sa bouteille de cuir. Mais comme elle
se dirigeait vers le cellier, plusieurs coups furent frappés à
la porte d'entrée, et on l'appela par son nom.

- Dieu nous sauve, c'est Nicolle! s'écria-t-elle.
- Oui, femme , reprit la voix; ouvre vite par le ciel !

je meurs de soif et de faim.
Elle courut ouvrir, et tin homme au teint bruni, mais

à l'air jovial, parut sur le seuil. Il était vêtu de la robe de
pèlerin , et portait, suspendue au cou , une de ces petites
boites grillées dans lesquelles on renfermait les reliques à
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mais qui eût voulu l'excuser aux yeux du moine; Nicolle
n'a point choisi son métier, et si on, peut lui reprocher
l'argent qu'il gagne, du moins sait-il en garder une part
pour des oeuvres pieuses.

- Et la preuve' , ajouta le pèlerin en plongeant la main
dans son escarcelle, d'où il retira quelgnés pièces de mon-
naie, c'est que je prierai le révérend de ne point m'oublier
dans ses prières

Le moine repoussa l'argent.
-- Vade retro 1 s'écria-t-il, ce sont les écus du diable 1

je ne veux rien du trahisseur de Dieu. Vade retro!
- Vous avez été moins scrupuleux pour la victuaille 1

fit observer Nicolle piqué et. en jetant un regard sur la be-
sace que pot tait Remy. -

Le père Cyrille la saisit vivement.
-= Ah I très bien, s'écria-t-il ; je l'avais oublié vous

avez raison de me le rappeler. Quand je devrais mourir de
mal-faim, il ne sera point dit que j'aurai partagé le pain
de l'iniquité. Reprenez votre aumône, et qu'elle reste à la
charge de votre tuile.

Il avait vidé le bissac, qu'il tordit à 1'un de ses bras,

puis, reprenant le bâton de houx posé près de la- porte,
il sortit avec Remy sans plus attendre.

	

'
La suite â une prochaine livraison.

ÉLEVER A' -1'41. ROYAUTÉ.
L'expression dtc ér a la royauté n'est plus qu'une figura

dans la bouche ou sous la plume de ceux qui l'emploient
aujourd'hui. Maison temps a été oit cette phrase devenue
banale se prenait att sens propre et peignait un usage na-
tional qui nous reporte au temps des invasions des Francs ,
ü l'époque germanique de notre histoire. On sait que
l'élévation surle bouclier était, en effet, chez les Francs
une des formalités essentielles de l'élection royale , et de
nombreux témoignages nous attestent que .cet usage était
commun en même temps: à d'autres peuples germaniques.
Le nouveau titulaire était placé sur un bouclier renversé et
soutenu sur les gpattlcs-de quelques hommes vigoureux-_,
leudes ou abrbnans ; il faisait trois fois le tour de l'assem-
blée au milieu des cris de joie et des applaudissements. Ces
scènes, dont rien ne peut donner une idée dans nos moeurs

actuelles, se passaient hors des villes, en plein champ, •qui substitua en faveur des Carlôvingiens la cérémonie ja-
sons les murs de quelque église oit était rassemblée en
armes une partie du peuple conquérant. On regardait
comme tin mauvais augure-si le nouveau roi venait à,
broncher sur ce plancher étroit pendant cette promenade
bruyante. Le malheureux Gondovai, descendant de Clo-
taire , que les leudes du Midi essayèrent sans succès d'op-
poser à Gontran et à Childebert, après avoir fait bonne-
contenance pendant les deux premiers tours, -trébucha au
troisième , et n'évita une chute qu'en se soutenant sur les
épaules de ceux qui le portaient ; ce qui fut remarqué et
mal interprété par toute l'assistance.

	

-
Cet usage, barbare que l'on suit dans la .Gaule leranke ju-

qu'an règne de Peppin, s'efface à partir de cette époque;
sous l'action des moeurs nouvelles, ou sous celle du clergé,

daïque du sacre au vieux mode barbare de l'élévation.
Mais il s'en conserva quelque chose dans le peuple des cam
pagnes, resté plus fidèle, au-delà du Rhin surtout, aux vieux
usages nationaux. Dans la Franconie, au seizième siècle , les
paysans élevaient trois fois en l'air avec de grands cris ce-
lei que le hasard faisait roi du pfennig, petite pièce de
monnaie que l'on cachait à la place de la fève dans le bon
gàteau «quecuisait au jour des Rois le père de famille.» ,
(Seb. Frank. Weltbuch, 1534,p. 55. )
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(Vue du chàteau de-Rochechinard.-Dessin de M. Thuillier.)

Rochechinard est situé â l'angle de deux vallées., dont
rune débouche sur Saint-Nazaire , l'autre en face de Saint-
Jean-en-Royans. Jamais lieu ne fut mieux choisi pour établir
une demeure féodale. Ouest là à trois quarts d'heure de
chemin de l'Isère, entre des coteaux assez élevés pour
rendre l'accès du château difficile, mais couverts néan-
moins d'une riche végétation , de sorte que l'aspect riant
de ces premières montées forme le plus heureux contraste
avec les flancs nus des montagnes royannaises qui s'élè-
vent brusquement à l'est, et ferment l'horizon de ce côté.

Dès le quatorzième siècle Rochechinard appartenait à la
famille des Allemand. Nous aurons à parler plus d'une fois
des Allemand et de leur formidable clientèle qu'on appe-
lait leur queue, d'après un vieux dicton que voici :

Arces, Varces, Granges; et Corniers,
Tel les regard' qui n ' les ose férie]: (frapper);
Mais gar' la queue d's Allemands et des Bérangiers.

Dans ces trois vers figurent les anciennes gloires de
l'évêché de Grenoble. Les Béranger, nommés à la fin,
étaient seigneurs de Sassenage, d'où nous viennent au-
jourd'hui des fromages si renommés. Quant aux Allemand,
ils avaient pour chef-lieu et pour berceau la montagne
d'Uriage. C'est de ce lieu_que leur race était partie pour
s'étendre de château en château sur les deux rives de PI-
sère, et, en remontant le Drac, jusqu'aux régions où com-
mence aujourd'hui le département des Hautes-Alpes. Ils
purent se multiplier sans se perdre de vue, grâce à une
coutume singulière qu'ils ' gardaient entre eux de toute

Tonie XrII.-OCTOBRE - 1'845,

ancienneté. Tandis que dans lés autres maisons nobiliai-
res la discorde, ou tout au moins l'indifférence; séparait
les cadets des aînés , une association jurée de père en lits
ne cessa jamais d'entretenir chez les Allemand la bonne
harmonie et l'affection mutuelle. Réunis à des époques dé-
terminées dans la grande salle du château d'Uriage, ils
apprenaient à se connaître, ils se comptaient avec orgueil ,
et, en voyant étalées autour d'eux les bannières de leur.;
ancêtres, ils confondaient leurs coeurs dans le sentiment
de la gloire commune. Là lés intérêts de la famille étaient
l'objet des délibérations. Les assistants, clercs et cheva-
liers, se tenaient debout, formant plusieurs cercles con-
centriques autour du chef de la famille, et d'autant plus
rapprochés de lui qu'ils lui tenaient de plus près par le
sang. Si, dans ces assemblées patriarcales,d'àge était le titre
le plus sûr à l'autorité, il faut dire aussi que la prudence
des anciens ne transigeait pas là où l'honneur du nom eût
été compromis. Les plus vieux, an contraire, étaient les
plus ardents lorsqu'il s'agissait de lancer la jeunesse sur un
provocateur audacieux. C'est ainsi qu'en 1.335 , seize chefs
de maison n'hésitèrent pas à décréter la guerre, sur la
plainte portée par les Allemand de Valbonnais contre le
seigneur de Monteynard, qui s'était vanté de ruiner leur
crédit en cour. Le règne du dauphin Humbert II fut
troublé pendant cinq ans par cette prise d'armes, sur le
récit de laquelle s'étendent au long les historiens du Dau-
phiné.

Pour en revenir à nos Allemand de Rochechinard, c'é-
tait une branche cadette qui parvint à jouir au quinzième

4z
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siècle d'une certaine illustration. Elle fournit dans l'espace
de vingt ans deux évèques à l'église de Cahors, et un prieur,
dans l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.
Ge dernier, qui s'appelait Charles Allemand, fut de ceux
qui se distinguèrent' le plus à la défense de Rhodes as-
siégée par les Turcs en tIt8O. La valeur et la Sagesse qu'il
avait montrées dans toutes les rencontres lui, acquirent tant
de considération au chapitre 'de son ordre, que lorsque
les chevaliers eurent à délibérer sur ce qu'ils feraient du
princeDjiln (ou Zizim, comme ondisait alors), réfugié dans..
Pile dix-fruit mois après la levée dû siège, on décida d'une
vois unanime que Charles Allemand le conduirait en France.
A la vérité, cette commission n'était pas trop belle, si,
comme quelques uns le ° prétendent,le-grand maître des
Hospitaliers s'était concerté sous main avec le sultan Bajazet
pour le débarrasser de,son frère, et est vrai qu'on abusa
de la confiance du transfuge jusqu'à lui faire accroire qu'on
l'allait mettre sur la route de la Hongrie. Quoi qu'il en soit,
le prince Pjim se laissa embarquer pour Nice, d'où Charles
Allemand t'amena à Rochechinard, dans le manoir de ses
pères.

Le fils de Mahomet Il, réduità goûter clans un. petitchâ-
teau du Dauphiné. les loisirs d'une hospitalité douteuse,
n'est-ce pas là une étrange aventure ? Il y eut cependant
quelque chose d'encore plus romanesque; ce fut la passion
que le prince ottoman conçut pour la fille du seigneur de
Sassenage, qui habitait le château voisin de la Bastie. Peu
s'on fallut que,•dans sa passion, il n'abj urét l•Islamisme pour
épouser tette demoiselle, que les historiens font la plus
belle du monde; mais, avant que les choses n'allassent si
loin, Charles Allemand reçut du grand-maître l'ordre de
transférer son captif à Bourgapeuf eti Limousin. tin grave
jurisconsulte du dix-septième siècle, Guy Allard, prési-
dent au parlement de Grenoble, s'est amusé à faire sue le
séjour de Zizim à Rochechinard, un_ livre d'imagination
qui n'a guère d'autre Mérite que d'être un des premiers
essais tentés dans le genre «lu roman historique. Ce livre
qui. est très rare, a pour titre . Zizimi,prince ottoman,.
amoureux de Philippine 8`elène de Sassenage, histoire
dauphinoise ( Grenoble. edi78 )..

A. ces souvenirs que fait naître le château deRochechi -
nard, il faut joindre encore celui de Barrachin Allemand,,
neveu du , chevalier de Rhodes, e't' seigneur du lieu dans le

° temps même que Zizim y fit résidence. Il était l'aîné de
dix enfants que la mort prématurée de leur père laissa pour
la plupart orphelins en bas àge. Le défunt ,n'ayant - pas
fait de testament, l'héritage revenait intégralement à son
premier né. Cependant Barrachin, par respect pour sa, -
mère, renonça de lui-morne à son droit, et la pria de ré-,

bon lui semblerait le bien de son père sur-l
tète deses enfants. La dame- de Rochechinard, touchée°
d'un si noble désintéressement, répondit qu'elle ne ferait
jamais rien contre un privilége acquis par la naissance, et
dont celui à qui il était échu se montrait si digne; qu'elle
lui recommandait seulement de faire pour ses frères ce
que sa tendresse lui inspirerait. Alors Barrachin fit le ser-
ment de ne se mariol que lorsqu'il aurait fait le sort de
tous les siens; et il tint parole. Il établit avantageusement
sa soeur unique, ainsi que deux de ses frères; et gréce
aux protections qu'il avait par les gentilshommes dauphi
mois du, conseil de Charles VIII ,. ii pourvut les autres de
bons bénéfices ecclésiatiques. Barrachin Allemand était à i mois de temps et auprès du feu de la cuisine, n'ayant pas
peine délivré des soins de sa tutelle, que le service du roi i de chambre mi je pusse me chauffer. „ Eu 1778, l'école de '
l'appela aux années d'Italie. Enfermé dans Novarre avec le € Pasqualis vint se perdre à Paris flans la franc-maçonnerie;
duc d'Orléans, en 1496' il fut blessé dans unesortie. d'un et Saint-Martin cessa d'être au nombre de ses 'disciples.
coup de lance dont il mourut. '

	

j ` - En (7811, il écrivit un Mémoire sur-cette question pro-
Rochechinard cesse d'appartenir aux Allemand sous le posée par l'académie de Berlin : « Quelle est la, meilleure

régne de François 1e`. Depuis ce temps le château a passé manière de rappeler à la raison °les nations, tant sauvages
par les mains de -vingt propriétaires différents, semodi ` que policées « qui sont livrées aux erreurs ou aux superette
fiant au- goilt de chacun., et perdant à mesure de son Ma- fions de tout genre? aSaint-Martin .'était efforcé de démon-

portance. Il ne comptait plus ait moment de la révolution
française que pour vingt-trois seizièmes de feu noble; la
bourgade y _attenante avait déchu en proportion. Ladiv.i -
sion de la propriété a ramené la prospérité dans cette der-
nièce; elle forme aujourd'hui une commune du canton de.
Saint Jeân-en-Royans. Quant au manoir-, il n'offre. rien
de curieux: il n'y a que les artistes qui aillent le visiter,

Louis-Claude de Saint-Martin est- né le 1.8 janvier 171dl
à Amboise. On a.peu de détails sur- sa`famille. Il a écrit
« J'ai une belle-mère à qui je dois peut- être tout moti'
» boulimie, puisque c'est elle qui 1 n'a donné les premiers

éléments de cette éducation douce, attentive et `pieuse,
s qui m'a fait aimer de Dieu et des hommes. a Il fut envoyé,
vers l'âge de dixans, au colléede Poitt-lcloy., De taules
Ses lectures pe,naant son cours d 'humanités, une seule eut
sur lui une sérieuse influence : l'Art de se connaître soi-
mëme, par d'Abbadie. Ses études terminées, après avoir passé
quelques années dans sa famille, il se .6t d'abord recevoir,
suivant le voeu de sonpère", avocat du rai au siège présidial
de Tours. Mais ces fonctions l'attristèrent'; elles exigeaient
d'ailleurs une application et une activité soutenuesgiii lai '-=
laissaient à son gré trop peu de temps pour l'étude de la
philosophie _ il les abandonna. Toutefois, soit père désirant
le voir engagé dans une profession positive, il choisit la
carrière militaire. APage de vingt-deux ans, il entra, comme .
lieutenant, éu régitiient de Foix; qui était en garnison à
Bordeaux. Plusieurs officiers de ce r,'gimetit étaient aQiliés__,;
à une association théosophique, dirigée - par islartinez Pas-
palis. Saint-Martin ne tarda pas à se tillac initier aux for-
mules et aux pratiques de cette secte, qui avait son origine
en Aliemagne Dès_ ce mentit sa vocation fut décidée ;
et tout en s'appliquant avec ardeur à l'étude des mathéma-
tiques et à celle des langues anciennes et modernes, il fixa
pour but principal de ses travaux la recherche de la vérité
dans la voie mystique où il était engagé. li considéra l iens
seignement de ce qu'il croyait être la seule science vérita-
blement utile ,. comme la seule affaire Importante de sa vie.
u Excepté mon premier éducateur Mutinez Pasqualis, a-t-il
dit plus tard, et mon second éduca teur,iacob Boehm , mort
il y a cent cinquante ans, je n'ai vu sur la terre que des
gens qui voulaient être maîtres, et qui n'étaient pas même
en état d'être disciples. » 11 dit ailleurs : « Il y a plusieurs
probabilités que ma destinée a été de me faire des . rentes
en âmes ; si Dieu permet que cette destinée-là s'accomplisse,
je ne me plaindrai pas de ma fortune :.',cette richesse-là eu
vaut bien d'autres. » Après la mort de Pasqualis l'école -
fut transportée à Lyon. Saint-Martin, qui demeura quelques
années dans cette ville, y professa ses principes à la loge
de lallienfaisence. Il y composa son premier ouvrage. « C'est
à Lyon, dit-il, que j'ai écrit le livre des Erreurs-et de la.
Vérité. Je I'ai écrit par désoeuvrement et par colère contre-
les philosophes (sous ce nom, Saint-Martin comprend Ies
philosophes qui nient la divinité, et qui appartiennent par-
ticulièremept l'éc

o
le sensualiste). Je fus indigné de lire

dans Boulanger que les religions n'avaient 'pris naissance
que dans la frayeur occasionnée 'par les catastrophes de la
nature. Je composai cet ouvrage vers l'an 177a, en quatre



. des oeuvres d'art que pour étudier la vie des hommes. « Je
n'ai jamais goûté bien longtemps, clit-il, les beautés que la
terre offre à nos yeux, "le spectacle des champs , les pay-
sages. Mon esprit s'élevait bientôt au modèle dont ces
objets nous peignent les ' richesses et les perfections. » Il
abandonnait l'image pour jouir du doux sentiment de son
auteur. 'Qui oserait prétendre que le charme que goûtent
tous l1 , s admirateurs de la nature ne riait point, bien qu'à
leur insu, de cette même source?

A Paris , il était admis dans la société du duc d'Orléans,
de la duchesse de Bourbon, du marquis de Lusignan, du
chevalier de Boufflers .ét d'autres personnes élevées par
leur rang ou par leur esprit. U fut compris sur la liste des
candidats pour le choix (l'un gouverneur du Dauphin.

Pendant la révolution;.il fut quelque temps exilé de Paris
en qualité de noble , par le décret du 27 germinal an Il ;
mais il ne sortit point -de France. Soupçonné d'avoir fait
partie d'une associatidn religieuse , désignée sous le nom
de la Mère de Dieu, il-fut cité devant le tribunal révolu-
tionnaire : le 9 thermidor le sauva de ce danger. A la fin
de 1794, il fut désigné-par le district d'Amboise comme
un des élèves aux écoles normales destinées à former des
instituteurs pour propager l'instruction. Il accepta cette
mission qui lui permit.de professer publiquement ses opi-
nions philosophiques. En 1795, il fit partie des premières
assemblées électorales: _.

Lorsque la politique intérieure fut tout-à-fait au calme,
il s'occupa avec zèle de .propager ses principes et de s'af-
fermir lui-même dans ses convictions par des études con-
stantes. Il fréquentait quelques uns de ses anciens amis, les
hommes de lettres, les-philosophes, et il suivit les cours
publics. II était bienfaisant sans ostentation: Un de ses amis
qui a été son biographe. J -B.-M. Gence, en rapporte des
exemples touchants : «Saint-Martin avait beaucoup aimé
les spectacles. Souvent, pendant les quinze dernières an-
nées de sa vie, il s'était mis en route pour jouir de l'émo-
tion que lui promettait:la vue d'une action vertueuse mise
en scène par , Corneille o_u Raine. Mais en chemin, la peu-
sée lui venait que ce n'était que l'ombre de la vertu, dont
il allait acheter la jouissance, et qu'avec le même argent
il pouvait en réaliser l'finage. Jamais il n'avait pu, disait-il,
résister à cette idée : il montait chez un malheureux, y
laissait la valeur de sot ,billet de parterre.1 et rentrait chez
lui satisfait.»

Saint-Martin a écrit 'un grand nombre' d'ouvrages sans
les signer, ou en se désignant seulement sous le nom de
Philosophe inconnu. Les principaux sont : 1° des erreurs
et de la Vérité ; 2° le Tableau naturel ; 3° l'Homme de dé-
sir; 4° le Nouvel homme ; 5° l'Ecce homo; 6° le Crocodile ;
7° l'Esprit des choses ;

	

le Ministère de l'homme esprit.
Il a traduit de Boehme, ce pauvre cordonnier allemand

qui est au premier rang des mystiques , quatre ouvrages :
l'Aurore naissante , les'l'rois principes, les Quarante qucs=
fions sur l'âme, la Triple vie.

« C'est à Paris, dit-il, partie chez madame de Lusignan ,
au Luxembourg, partie chez madame de Lacroix , que j'ai
écrit le Tableau naturel, à l'instigation de quelques amis ;
c'est à Londres et à Strasbourg que j'ai écrit l'Homme de
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trer que la question était insoluble avec les seuls moyens désir, à l'instigation de Thieman ; c'est à Paris que j'ai écrit
humains. C'était, au fond, la cause du sentiment religieux Î l'Ecce homo, d'après une notion vive que j'avais eue à
qu'il défendait. Le moment n'était point favorable. Il avait Strasbourg; c'est à Strasbourg que j'ai écrit le Nouvel
lui-même parfaitement compris que son Mémoire ne pou- , homme, à l'instigation du cher Silverichm, ancien aumô-
vait pas être couronné, et il le (lisait clans sa péroraison ; nier du roi de Suède et neveu de Swedenborg. »
mais il croyait remplir , un devoir. La question fut remise Saint-Martin avait laissé des manuscrits dont une partie
au concours t'année suivante. Un pasteur (le l'Église fran- a été publiée sous le titre cl'OEuvres posthumes. C'est
çaise de Berlin, M. Avillon, remporta le prix : par un sin- ' peut-être ce dernier ouvrage que doivent lire avant tout les
gulier contraste , ce ministre de l'Evangile avait cherché à personnes qui désireraient connaître et apprécier les ten-
résoudre le problème en S'appuyant sur Platon. lances philosophiques, sinon la doctrine de Saint-Martin.

Saint-Martin voyageamensuite en Italie , en Allemagne et Î On y trouve plusieurs choix de.sentences, et divers essais,
en Angleterre, moins pour voir de nouveaux paysages ou 1 entre autres : des Trois époques du traitement de l'aine; -

Quel est le premier ouvrage de l'homme ? - le Mémoire
sur la question proposée par l'Académie de Berlin ; - un
Traité des bénédictions ; - les Rapports spirituels et tem-
porels de l'arc eu-ciel ; - des fragments sur l'admiration ;
- des Fragments littéraires; - enfin quelques poésies plus
remarquables par .la pensée que par le rhythnte, entre
autres , le Cimetière d'Amboise.

Il parut pressentir sa fin avec plus de joie que de crainte.
« Le 13 janvier 9803, qui complète ma soixantaine, m'a

ouvert un nouveau monde. Mes expériences spirituelles ne
vont qu'en s'accroissant. J'avance, grâce à Dieu, vers les
grandes jouissances qui me sont annoncées depuis long-
temps, et qui doivent mettre le comble' ans joies dont mon
existence a été comme constamment accompagnée dans ce
monde.

II écrivit, peu de temps avant de mourir, quelques belles
pages sur la mort, qui commencent par cette impétueuse
apostrophe :

a La mort ! est-ce qu'il y en a encore? est-ce qu'elle n'a
pas été détruite? »

Dans l'été de 1803, il avait fait un voyage à Amboise,
où il avait retrouvé avec plaisir quelques bons amis; il avait
visité avec une pieuse émotion la maison où il était né.

Il mourut le 13 octobre 1803 à Auuay, dans la maison
de campagne du sénateur Lenoir-Lamelle.

Saint-Martin avait toujours été d'une santé assez faible.
On ne m 'a donné de corps qu'un projet , dit-il. Ma fai-

blesse physique a été telle, et surtout celle des nerfs, que,
quoique j'aie joué passablement du violon pour un ama-
teur, mes doigts n'ont jamais pu vibrer assez fort pour faire
une cadence.

Il a été iluelquefeis sévère envers lui-même dans diffé-
rents passages de ses écrits où il a essayé de se peindre :

a J'ai été gai , dit-il , mais la gaieté n'a été qu'une nuance
secondaire de mon caractère... Je m'ennuie quand les
gaietés sont trop longues; ou bien je deviens désagréable
et dur par impatience; chose dont je me repens et qui est
très opposée à ma manière d'être. »

Toutes les personnes qui ont connu ce philosophe ( et
plusieurs vivent encore) s'accordent à dire qu'il était cha-
ritable, bienveillant, d'un caractère aimable. Il avait un re-
gard doux, affectueux et noble. Une personne disait de lui en
termes un peu maniérés qu'il avait les yeux doublés d'àme.

Il est nécessaire d'ajouter que quelques uns même de
ceux qui ont le mieux apprécié-ses excellentes qualités l'ont
considéré comme un homme bizarre, excentrique, et affec-
tant d'entourer de plus de mystère qu'il n'était utile une
doctrine philosophique assez vague et assez obscure par
elle-même. Il est certain d'ailleurs que Salut-Martin ne se
défendait point d'appartenir par ses convictions à la série
d'esprits que l'on cmnprénd généralement sous le nom de
théosophes et de mystiques , et parmi lesquels sont Rosen-
creuz , Rusbrock , Agrippa , François Georges, Valentin
Voigel, Thomassius, les deux Van Helmont, Adam Boni],
Boehm, Poiret, Guirinus, Iiuilmann, Henri Morus, Pordage,
Jeanne Léade, Swedenborg.

Il me voulait pas qu'on l'appelât spiritualiste; il aurait
mieux aimé la qualification dediviniste. -



heur. Prochainement nous appuierons cette remarque par
quelques exemples qui, nous l'espérons, frapperont en mémo
temps l'attention des lecteurs par unenérite plus profond.

(Chaire de l'église de Ligny.)

Cette chaire en boisde_chêne, aujourd'hui d'un-ton vi-
goureux, a été sculptée par Jacquin de teufchâteau elle

« Les gens du monde me traitent de fou; je veux bien
ne pas contester avec eux sur cela seulement je voudrais
qu'ils convinssent que s'il yadesfous à lier ,Al y a peut-
être aussi des fous à délier, et ils devraient au moins exa-
miner dans' laquelle de ces deux espèces il faudrait me .
ranger, afin qu'on ne s'y trompât point. »

« On m'a regardé assez généralement comme un illu-
miné; quand_ on m'appelle ainsi, je réponds que cela est
vrai ,_mais que je suis un illuminé d'une rare espèce; car
je peux, quand il me plaît, me rendre tellement comme
une lanterne sourde, que je serais trente ans auprès de
quelqu'un qu'il ne s'apercevrait pas de mon illumination

• s'il ne me paraissait pas fait pour qu'on lui en parlât. »
Quelles que fussent au fond les traditions et lu doctrine

de Saint-Martin, si l'on veut le juger seulement par ses
écrits , on remarque avant mut qu'il a un profond senti-
ment religieux, qu'il professe un pur spiritualisme et une
excellente morale. Il a écrit d'admirables pages sur la vertu
de la prière.. Nous ne connaissons rien de plus touchant
que ces simples paroles de Saint-Martin :

« A force de répéter mon père, espérons qu'à la fin
nous entendrons dire mon fils.»

Il dit dans son ouvrage intitulé le Mouret Homme
« L'âme de l'homme est primitivement une pensée de Dieu :
de là il résulte que le moyen de nous renouveler en ren-
trant dans notre vraie nature, c'est de penser par notre
propre principe, et d'employer nos pensées comme autant
d'organes pour opérer ce renouvellement. »

En somme , les oeuvres de Saint-Martin, dans leur plus
grande partie, si l'on veut les lire avec simplicité et en
se tenant seulement un peu en garde contre la tendance
mystique, renferment d'excellents conseils, de belles
pensées, consolantes polir ceux qui souffrent et aspirent
à un état meilleur, fortifiantes pour ceux qui ne sont
pas inaecessibles au doute et à une sorte de langueur
morale. Aussicroyons-nous que les écrits de ce philo -
sophe mériteraient d'être plus recherchés. Il est vrai que.
leur style, quelquefois incorrect, exalté ou obscur, a dû
contribuer à détourner un grand nombre de lecteus. La
forme entre pour une part si importante dans la destinée
des livres, que souvent elle emporte le fond. Saint-Martin
comprenait bien ce qui lui manquait, et il n'a point su se
défendre de quelque regret ou même de dépit dans sa vieil-
lesse, en voyant le peu d'empressement du public à

le lire.
Il a laissé échapper, à cet égard, des plaintes qu'il n'avait
probablement pas l'intention de laisser entendre an public,
et que cependant on e dû respecter dans le choix de ses
OEu»res posikuuner.

« Il y a de bonnes raisons, dit-il, pour que les livres
des savants et des littérateurs l'emportent sur les miens
I." ils sont mieux faits, et, dans le vrai; leurs auteurs ont
grand besoin de suppléer par la forme àce qui manqueau
fond dans leurs productions ; 2° leu rs ouvrages doivent
faire fortune plus que les miens, parce qu'ils songent plus
que moi à travailler pour ce monde-ci, attendu que je ne
travaille que-pour l'autre.

» Le monde m'a repoussé à cause de l'obscurité
l'imperfection de mes livres. S'il s'était donné la peine de
inc scruter profondément, peut-être aurait-il goûte mi
livres à cause de mois ou plutôtà=cause de ce que la Pro-
vidence a mis en moi. » "

Parfois un sentiment d'orgueil s'élevait en lui, et il se
consolait en disant: Ce n'est point à l'audience que les dé-
fenseurs ofïicleùx reçoivent le salaire descauses qu'ils plai-
dent, c'est hors de l'audience et après qu'elle est finie. »

Après tout; Saint-Martin n'est pas aussi inconnu qu'il
semblait redouter de l'être. Même au seul point de vue lit-
téraire, il s'en faut de beaucoup que ce soit un écrivain sans
éloquence et tout-à-fait sans agrément. Quelquefois sespen-
sées sont exprimées avec concision; avec forc et avec bon-
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fut terminée en 4743. Elle est sexagone ; sa hauteur est
de 5 mètres 85 centimètres. Au sommet, on voit la Vierge
portée par des anges : c'est l'idée de l'Assomption. Les
quatre statues qui décorent les angles du corps de la chaire
sont hautes de 61t centimètres : elles paraissent figurer la
Prudence, la Force, la Justice et l'Abondance. Sur les pan-
neaux, six bas-reliefs représentent l'histoire de la Vierge ,
sa Naissance, la Présentation au temple , l'Annonciation ,
la Visitation , la Présentation de Jésus-Christ au temple,
et la Femme écrasant la tête du serpent. [l est à regretter
que l'on ait mutilé les tètes de ces bas-reliefs et détruit
trois statues d'anges, l'un au bas de l'escalier, les deux
autres placés près de la Vierge, à laquelle ils présentaient

une couronne. Les statues conservées sont en bon état :
mais l'ensemble de la chaire menace ruine : on a été obligé
d'en maintenir les diverses parties à l'aide de barres de fer.

NOUVEAUX COSTUMES DE L'ARMÉE PRUSSIENNE.

On sait que le roi de Prusse aime passionnément le moyen-
âge. Jusqu'à ce jour, sa sollicitude pour l'imitation rie cette
époque s'était surtout manifestée par des encouragements
donnés aux arts et par la restauration des monuments :
elle vient de s'étendre à l'armée.

L'habit moderne est entièrement supprimé pour toutes

(Nouveaux costumes de l'armée prussienne.- Cavalerie et infanterie.)

les armes, soit de l'infanterie et de la cavalerie de la ligne,
soit des régiments de 1alaudwher. Les lanciers et les hus-
sards ont seuls conservé. leur costume, qui marque leur ori-
gine étrangère.

Une tunique bleue pour l'infanterie, bleu clair pour les
dragons, blanche pour les gardes du corps et les cuiras-
siers, remplace l'habit. Elle rappelle par sa forme le surcot
du moyen-âge; elle est très courte et elle s'arrête presque
au pli de la cuisse.
_--Le-shako-est remplacé dans tous les corps par un casque
d'une forme très singulière , qui rappelle les salades du
quatorzième siècle : garni d'une large visière carrée et d'un
long couvre-nuque .par derrière , il est uniformément ter-
miné au sommet par une pointe de cuivre.

Pour l'infanterie ce casque est en cuir bouilli, pour la
cavalerie en fer poli; celui des gardes du corps est sur-
monté d'un aigle doré.

Il est juste de dire que si cette restauration du costume
militaire en Prusse ne satisfait pas entièrement le goût, du

mains elle laisse peu à regretter. Dans le précédent cos-
tume, les soldats, étranglés par d'énormes collets agra-
fés, sanglés dans les uniformes, emprisonnés dans des
pantalons tendus par les sous-pieds , semblaient faire des
efforts continuels pour tenir en équilibre de longs et roides
plumets de crin qui s'élevaient sur le devant de leurs sha-
kos; le costume actuel fera sourire, mais il donnera plus
de souplesse à leurs mouvements.

LE CHEVRIER DE LORRAINE.

NOUVELLE.

(Suite.-Voy. p. 286, 28g, 309, 3r7, 325.)

§ 6.

L'annonce des succès obtenus par cette fille inconnue
qui conduisait l'armée française au nom de Dieu, et de
l'arrivée de la cour à Loches, avait singulièrement réjoui
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le jeune homme ;ii le fut encore bien davantage en appre-
nant que Jeanne ta Pucelle venait de reconquérir- succes-
sivement, sur les Anglais, Jergeau, Meung, Beaugency, et
que le roi s'avançait avec elle vers la Beauce.

Son conducteur et lui changèrent aussitôt de direction;
remontant vers le nord, ils laissèrent Orléans sur leur gau-
che, et atteignirent la lisière des bois de Neuville.

Jusqu'alors le père Cyrille avait supporté les fatigues du
voyage à force de bonne volonté; mais la route devenait
de plus en plus difficile, et le courage seul ne pouvait sa-:
rire pour en surmonter les difficultés. Les deux voyageurs
traversaient un pays ravagé par le passage" récent des An-
glais, qui évacuaient les villes et les châteaux où ils avaient
jusqu'alors tenu garnison. Ils s'étaient retirés en ne laissant
partout que solitude et ruines. Le jeune homme et son
conducteur se trouvèrent subitement privés des faibles
secours qui les avaleur soutenus- jusqu'alors. Leurs provi-
sions s'épuisèrent sans qu'ils pussent les renouveler; il
fallut vivre de racines et d'herbes sauvages arrachées aux
bords des sillons en friche. Depuis trois jours, lis n'avaient
rencontré aucun être vivant. La pluie tombait presque con-
tinuellement sans qu'ils pussent trouver d'autre abri_ que
des masures à demi écroulées ou dès carrières abandon-
nées. Le père Cyrille, qui avait jusgit'alors,accepté totales
Les .peines et les privations sans se plaindre, ne put les
supporter plus longtemps. Le quatrième jour, il s'arrêta à`
l'entrée d'un petit taillis, Vaincu par le froid, la lassitude
et. la faim , et se laissa tomber lourdement sur un tronc
d'arbre abattu.

- Quand il s'agirait du paradis, je ne pourraisfaire un
pas de plus, dit-il d'une voix aifailil'ie'; laisse-moi ici, mon
fils... et continue sans moi.

Au nom de Dieu, mon père, encore un effort! inter-
rompit Remy ; que nous puissions au moins atteindre
quelque cabane.,. allumer un peu de feu... Ici vous êtes
sans abri... Belon père , je vous en supplie!

Le frère Cyrille ne répondit que par un murmure filin
telligible ses paupières engourdies par le froid s'étaient
refermées; ses membres, que la fatigue avait appesantis,
demeurèrent immobiles. Remy continua en vain ses prières
pendant quelque temps : son compagnon s'était endormi !

Saisi de frayeur, il courut vers la routé en appelant ià
grands cris et cherchant de l'oeil, au milieu de lit nuitqui
était descendue , quelque fumée qui pût lui faire espérer
un prochain secours. Après avoir longtemps regardé en
vain, il crut apercevoir plus loin, au bord `de la route ,
une construction dont il ne put bien distinguer la forme ,
mais qui lui parut importante et élevée. Ne doutant point
que ce ne fût une maison, il revint au frère Cyrille, le
souleva dans ses bras et se mit à l'entraîner avec effort "
vers l'abrI qu'il avait entrevu,

	

'
Le moine, à demi réveillé, se redressa susses pieds et t son siècle'çiaiLs la magie, et bien qu'il la regardât comme

se remit machinalement en marche; enfin tous deuxattei--
gnirent l'édifice, dont la sombre silhouette se dessinait dans
l'ombre. Remy releva les yeux.,. c'étaient les fourches de
justice de la sénéchaussée, auxquelles pendait encore le
cadavre du dernier supplicié !

Cette espèce de désappointement abattit ce qui lui restait=
de courage. Après avoir de nouveau promené ses regards
autour de lui sans rien distinguer autre chose quelesombre
abîme de la nuit, au milieu duquel les arbres= levaient
leurs bras tortueux comme de lugubres fantômes, il s'assit
à côté du frère Cyrille, appuya sa tête sur un pan de la
robe du moine et se laissa aller à la somnolence qu'il avait
jusqu'alors combattue.

Cependant un reste d'énergie vitale luttait encore dans
son coeur et lui fallait percevoir vaguement ce qui se pas
sait; il sentait que la pluie avait recommencé à tomber; et
il rabattit machinalement le capuchon sur' la_téte du frère

cris sinistres autour dit gibet, pais les hurlements des loups
rôdant sur la lisière des fourrés t' enfin Il lui sembla qu'une
ombre s'avançait vers eux `t

Il Plu un effort poti n se' redresser', et aperçut une vie lle
femme d'un aspect hideux, qui s'était arrêtée en le voyant,
avec un mouvement desurprfse.

	

-
Au -nom de Dies le père... et de son mils, balbutia-t-il,

Cyrille; puis il entendit les oiseaux' ,de proie pousser leurs au coeur les longues épinglés d'ae1er qnt=devalav .t -amener

directement enseignée par le démon , l'ardeur•seicutifique
combattait, daims soni esprit; Id désir du salut et lui inspirait
pour le moins autant d'intérêt que d'horreur pour le grand
art des sortiléges. Lui-nièème avait autrefois essayé ;dans
le secret du laboratoire, quelques recettes magiques, et

'&ii-n'avait point persisté ,la cause en était bien moins dans
son orthodoxie que dans l'insuccès des premières tenta-
tives. La rencontre d'une femme, Livrée à _cette damnable
science réveilla donc tous ses anciens désirs, et il=promena
autour de lui un regard avide.

L'espèce de souterrain dans lequel il se trouvait était
garni detous Iesobjets mystérieux employés par la sor-
cellerie chaudières de différentes dimensions pour pré-
parer les philtres, touffes cheveux qui pouvaient se
changer én pièces d'or, miroirs d'acier' poli dans lesquels
l'art magique vous montrait les absents ; baguettes lié cou- _
drier destinées ii diriger les nuées, effigie de cire ayant

qui que vous soyez::: `secourez-nous 1. .
Quies-tu,et que fais-tu là?-demanda la - vieille

femme. -

	

-
Remy lul' expliquaen'mots entrecoupés comment lui et

son conducteur avaient été surpris pats la nuit an lieu où
ils se-trâuvaient.II la supplia, (le nouveau;de lui , indiquer-
un gîte et de l'aider à y conduire son compagnon qui se-
liait de se réveiller à demi:. La vieille femme, qui avait d'a-
bord paru balancer -se décida enfin ;elfe prit un dès bras du
père Cyrille, tandis que- Remy prenait l'autre, et tous deux
le conduisirent ainsi jusqu'à la colline qui bordait le taillis.

Un vieux château depuis longtemps ruiné la dominait,
et ses tours ébréchées se dessinaient en blanc sur le ciel
chargé de brouilla.rdssonihres. Après leur avoir fait suivre
tin sentier rocazlieux et franchir des débris de murailles,
la vieille femme poussa enfin la porte d'une sorte de cave
souterraine eonserv-eéintacte au milieu des ruines, et dont
elle avait :fait son habitation. Elle quitta - un instant ses
hôtes et reparut bientôt avec une lampe allumée; mais à
ia vue de la robe du père Cyrille, que la nuit ne lui avait
point permis jusqu'alors de distinguer; elle ne put répri-
mer un geste de surprise et presque d'épouvante.

- Un moine ! s'écria-t-elle.
- Aimeriez-vous donc mieux un soudard ? dit en spu-

riant le religieux, qui commençait à se ranimer.. Ne drai-
gnez rien, bonne femme, nous sommes des gens de paix,
et nous serons doublement vos obligés si, après nous avoir
accordé une place sous votre toit, vous rallumez pont nous
votre foyer.

La vieillegroin mnela quelques mots inintelligibles, prit
la lampe et voulut faire entrer ses hôtes dans une seconde
pièce plus reculée ; mais Remy, qui venait de promener les
regards autour de celle où ils se trouvaient dans ce mo-
ment , saisit vivement la main du père Cyrille, et lui dit
d'une voix altérée

- Dieu nbns protège l voyez où nous sommes, mon
père.

Le moine releva la tete et tressaillit à son tour,
Si je ne me trompe, ceci est un laboratoire de science dia

bolique, dit-il avec une vivacité dans laquelle la peur avait
évidemment moins de part que la curiosité.

Sortons, tison père sortons ljuterrompit Remy, en
cherchant à l'entraîner. _

Mais le père Cyriile résista : il partageait la croyance «le
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la mort de celui qu'elle représentait, ossements humains,
cordes de pendu, têtes de vipère pour les onguents qui
changent votre forme. Mais ce qui frappa surtout les yeux
du père Cyrille fut un énorme crapaud, prisonnier sous un
globe de verre. Il portait , sur le dos, le petit manteau de
taffetas indiquant qu'il avait été baptisé par un prêtre sa-
crilége, et sur la tête une sorte de crête brillante.

L'attention curieuse du moine n'avait point échappé à la
vieille, et elle l'augmenta encore en déclarant à haute voix,
sous forme de menece,,les différents dons que lui donnait
son art.

Itemy, au comble de la terreur, voulut s'élancer vers la
porte d'entrée; mais le père Cyrille, dont l'épouvante était
mêlée d'émerveillement, le retint.

- Reste, s'écria -t-il, reste et signe-toi; la puissance
du démon ne peut prévaloir contre le symbole de la Ré-
demption. Au nom du Père , du Fils et de l'Esprit-Saint ,
servante d'Asierotlt et de Belzébuth, je t'ordonne de cesser
tes menaces et de renoncer à tes maléfices.

La sorcière s'arrêta et demeura un instant immobile près
de la porte. Le père Cyrille ne douta pas qu'elle n'eût obéi
malgré elle à l'exorcisme puissant qu'il venait de pronon-
cer; mais la qui scull bl::it écouter, se rapprocha tout-
à-coup, et dit :

- Quelqu'un vient pour consulter la reine de Neuville.
- Tu as donc revu l'avertissement du démon? demanda

le moine étonné.
- ils sont plusieurs, reprit la sorcière, qui tournait le

dos à la porte; ils sont: armés; retire-toi avec l'enfant,
et laisse-les me parler sans témoin.

Elle avait pris la lampe et s'avançait vers une des pièces
voisines; elle y fit entrer ses deux hôtes.

C'était un caveau spacieux, au tond duquel se trouvaient
un brasier encore enflammé et une litière de feuilles
sèches. La reine de pleuvine engagea les deux voyageurs
à se réchauffer et à prendre du repos, puis se retira en
refermant.la porte de séparation.

La terreur de Remy, n'était point dissipée. Le moine
s'efforça de le calmer en lui répétant que les formes magi-
ques pouvaient être vjstorieusement combattues par celles-
de l'exorcisme. Il s'approcha ensuite du brasier qu'il ra-
nima, et engagea le jeune. garçon à s'asseoir avec lui sur
le lit de feuilles.

	

'
Mais les voix des nouveaux visiteurs. venaient de se faire

entendre dans la première pièce; Remy s'approcha avec.
précaution de la porteirefermée par la vieille, et, appuyant
son oeil aux fentes que laissaient les planches-disjointes,
il aperçut distinctement tous les personnages de la scène.
qui se jouait de l'autre côté..

La reine de Neuville était debout à quelqués,pas , tenant
d'une. main la baguette de fer, et l'antre appuyée sur le
globe qui recouvrait le crapaud baptisé. Près .de l'entrée
étaient arrêtés trois hommes, que le jeune garçon reconnut
aussitôt, à leur costume et à leurs couleurs, pour des archers
du sire de Flavi. Tous trois parlaient craintivement de loin
à la sorcière ; mais enfin l'un d'eux parut s'enhardir : fai-
sant un pas en avant ,.il se trouva dans l'espace éclairé par
la lampe; ses traits, jusqu'alors cachés dans l'ombre,
furent. subitement illuminés, et Remy reconnut Exaudi
nos.

Bien qu'il parlàt à-la vieille femme avec son effronterie
habituelle, cette effronterie était mêlée d'une inquiétude
visible.

- Ainsi tu es venu.=pour chercher une chemise de sü-
reté ? disait la reine de Neuville,.qui répondait évidemment
à une demande précédemment faite par l'archer.

- Oui, répliqua célui-ci, dont les yeux ne pouvaient
quitter le crapaud au manteau de taffetas ; une chemise qui
puisse me servir à la fois contre les mauvais coups et con-
tre les sortiléges.

- Et que veulent tes compagnons? reprit la sorcière.
- Moi, dit un des soldats' qui se tenaient dans l'ombre,

et dont l'uniforme indiquait un cannequinier ou arbalétrier
à cheval, je souhaiterais un peu de cette poudre de sor-
cier que vous fabriquez avec.un chat écorché, un crapaud,
un lézard et un aspic.

- Et moi, ajouta le troisième qui portait la lance des
estradiots, je désirerais connaître lès niots qu'il faut pro .
poncer quand on veut payer refugd pecunid, c'est-à-dire
de manière à ce que l'argent donné revienne de lui-même
dans votre escarcelle.

- Et c'est tout ? demanda la reine de Neuville en . re-
gardant de nouveau Exaudi nos.

- N'est-ce. pas assez P répliqua celui-ci, avec un peu
d'embarras.

La'sorcière frappa la grande chaudière de sa baguette
de fer.

- Tu as une demande plus importante à me faire, dit-
elle avec colère; tu viens pour me consulter de ia part de
ton naître'.

L'archer parut stupéfait.
- Par Satan! elle l'a deviné, s'écria•t-il , en faisant un

pas en arrière et regardant ses compagnons ; Dieu m'est
pourtant témoin que le sire de Flavi m'en a parlé pour la
première fois, il y a deux heures, à l'auberge du Bois.
Puisque tu sais tout, femme ou diablesse, je n'ai rien à
te dire.

- Parle toujours , reprit la reine de Neuville avec au-
torité; je veux voir situ es sincère.

- A quoi bon mentir quand on lit jusqu'au fond de vos
intentions? reprit Richard presque craintif. Le sire de Flavi
a véritablement entendu dire que rien n'était caché pour
toi, et il m'a envoyé afin de t'adresser des questions.

- Voyons.
- D'abord tu dois savoir que notre maître cherche de-

puis longtemps l'héritier (le la dame de Varennes dont il
craint le retour.

- I1 n'a pu le découvrir ? ' - .
- C'est-à-dire que le hasard' le lùi :à conduit 'il.y.a quel-

que temps ,_.et qu'il l'a- laissé fuir salis se douter de ce qu'il
perdait.

- IPlia su depilis ?.
- Lors de mon retour à . Tonnerre., ' j'ai reconnu • sans

peine, sur ce qui m'a été dit des deux prisàuniérs échap-
pés, le jeune. seigneurde- Varennes et le moine qui lui
servait de guide.

Un moine 1 . s'écria la reine de.Neuville.
- Messire de Flavi ignore la route qu'ils ont suivie, re-

prit Exaudi nos, et c'est 1à ce qu'il voudrait apprendre
de toi.

	

.

Ce sont eux 1 répéta la vieille femme, comme si elle
parlait à elle-même ; un- moine déjà vieux et chauve, avec
un jeune garçon de seize ans... brun... l'air hardi... et
portant le costume de novice.

- Sur mon âme t c'est cela, dit l'archer de plus en plus
surpris.

- Et tu les cherches? reprit la vieille femme.
- C'est-à-dire que messire Flavi voudrait savoir où'les

trouver.
- Que donnera-t-il si je le lui apprends?
- Tu sais donc où ils sont?
- Si je lui livre le moine et son compagnon ?

Quand cela ?
- Sur-le-champ.
- Est-ce possible ! s'écria Exaudi nos. Quoi 1 la puis-

sance de ton art pourrait les amener ici t....
- Donne seulement les deux pièces d'or que le sire de

Flavi t'a remises, reprit la reine de Neuville en tendant sa
main ridée.

- Ali! tu sais cela aussi . dit l'archer, de plus en plus
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(Le Trochilus, Çhuradrius s'ptus:J

du bec à la nuque; un maiteau -noir s'étend des épaules à de l'anatomiste, est adhérente au palais, et ne lui saurait
la queue. Les pattes sont bleues et le Ire est noir.

A l 'approche de l'homme , le cri perçant .du trochilus
avertit le crocodile de se tenir sur ses gardes. Ce n'est
pas, comme l'on sait, le seul service qu'il rende au reptile,
et le fait étrange raconté par Hérodote, confirnsd par l'ob-
servation de lL Geoffroy-Saint-hilaire pendant l'expédi-
tion d'Egypte, n'est plus contestable.

Le Nil engendre une multitude d'insectes qui, lorsque le
crocodile vient reposer sur les îlots de sable, pénètrent
dans sa gueule entr'ouverte du côté de la brise, et s'atta-
chent à son palais. Le malheureux animal est hors d'état de
se débarrasser de cette armée de petits ennemis. En effet,
sa langue, organe dont Hérodote et les Arabes niaient
l'existence, et qui ne s'est manifestée que sous le scalpel

être d'aucune utilité pour le défendre. Le trochilus entre
sans défiance dans cette gueule immobile,. et y fait sa pa
Dire des insectes, au grand soulagement du monstre. Du
reste, il n'est pas le seul oiseau des bords du Nil qui ait
cette hardiesse. Les Arabes prétendent que le siksak porte
aux ailes deux pointes ou crochets qui lui servent à:forcer
le monstre à lui laisser le passage Iibre , s'il s'avise de vois-
loir fermer trop tôt la gueule. C'est le pluvier armé «car-

,arinatus) qui a sans doute donné lien ce conte.

PARIS. - -TYPOGRAP@IE DE J. BEST,

rue Saint-àlaur-Saint-Germain, 15.

saisi; et tirant de la ceinture de son haut-de chausse de
cuir l'argent demandé ; Eh bien, prends.., et voyons si tu
pourras remplir ta promesse.

La vieille femme fit disparaître les pièces d'or dans son
sein , puis tournant sur elle-même , elle se mit à murmu-
rer des paroles mystérieuses et à décrire, avec sa baguette,
des cercles magiques. A mesure qu'elle parlait, le son de
sa propre voix semblait exciter, en elle, une -sorte de ver-
tige ; elle courait autour de son réduit; frappant les chau-
dières sonores avec sa baguette de fer, et prononçant les
mots cabalistiques velds, vech, stest, stÿ, stu, A ce cri, des
hurlements sortirent: des pièces voisines, le crapaud à la tête
brillante s'agita sous le globe de verre, et des couleuvres
soulevèrent leurs têtes d'un des vases touchés par la sor-

quement la porte du caveau ; et. les-trois soldats-aperçurent
le moine _et l 'enfant debout près du.seuil. -

La fin à une prochaine livraison.

LE TROCIIILUS.

Lorsqu'en 1837 ,] dans notre cinquième volume (p. 59);
nous publiàines'une notice sur le trochilus, il nous fut im-
possible de nous procurer une représentation parfaitement
exacte de cet oiseau dont les rapports avec le crocodile
sont si singuliers. Aujourd'hui nous sommes en mesure de
réparer cette omissiôn , grâces au crayon de M. Prisse ,
artiste français qui a longtemps habité l'Egypte. Nous de-
vonsà l'obligeance du même voyageur les détails suivants
qui complètent notre premier article.

L'oiseau désigné par Hérodote et Ammien-Marcellin
sous le nom de trochilus, et par les naturalistes modernes
sous celui de Charadrius sEgyptus ou Melanocephalus,
est connu chez Ies Arabes sous le nom de Situait, qüe l'on
donne aussi aux pluviers armés et crêtés. Le trochilus a en-

ci ère l
Eoeaudi nos et ses compagnons épouvantés avaient re-

culé jusqu'à l'entrée; mais tout-à-coup la reine de Neu-
ville, qui était arrivée près du caveau dans lequel le père
Cyrille et Remy se trouvaient enfermés, s'écria

- Bien, bien, Mysoch, ils y sont.
- Qui cela? demanda l'archer, qui, au milieu de sou virou 2 décimètres de longueur; ses ailes sont d'un

effroi, n'avait point oublié le but de la conjuration.

	

bleu cendré ; l'abdomen et le cou sont d'un blanc jauni-
Pour toute réponse, la reine de Neuvilic ouvrit brus- ire; la tète est noire avec deux lignes blanches qui vont
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ALTORF.

( Vue de la place principale d 'Altorf, capitale du canton d'Uri.)

45

- Non, non ,'méchant, devant ton chapeau, élevé sur
cette perche, aucun homme de coeur, aucun homme d'hon-
neur ne s'inclinera. -Guillaume Tell ne s'inclinera pas.

Tu as beau grincer des dents, ô tyran ! celui qui est libre
demeure libre, et, ne possédât-il rien , il lui reste encore
le courage et la fidélité,

Le bailli, plein de colère, s'emporte et s'écrie: -'tell, tu
tireras là-bas; tu viseras la pomme que je ferai placer sur
la tète de ton fils ; sinon , vous périrez tous cieux.

Tell écoute et supplie en vain. -Tue-moi,-dit-il, nie voici:
- Inutiles prières! - Il regarda son fils, et pleura amè-
rement.

Puis il pressa l'enfant contre son cceür; quel moment
d'angoisse! et il lui dit à voix basse : -'Tiens-toi tran-
quille, ne crains pas ; je ne te ferai point de mal, tiens-toi
tranquille.

Il le conduit doucement près d'un arbre, pose la pomme
sur sa tète, et parcourt rapidement l'intervalle mesuré.

Il se hâte de saisir son arbalète et sa flèche ; il tend la
corde, vise avec calme; l'enfant demeure immobile. Par
un mouvement à peine visible, Tell lâche le ressort, la
flèche siffle, la pomme tombe.

Le fils de Tell , transporté d'une joie enfantine, se pré-
cipite dans les bras de son père en lui apportant la pomme
au bout de la flèche.

TOME XIII. - OCTOBRE 1845.

Jamais son père ne l'embrassa avec autant de tendresse ;
jamais il ne rendit de telles grâces à Dieu; jamais le bon-
heur ne naquit ainsi pour lui d'une douleur poignante; ja-
mais l'honneur ne rejaillit ainsi pour lui de l'insulte et du
mépris (1).

Suivant une tradition' trop contestée, cette scène célèbre
s'est passée àAltorf, patrie de Tell, capitale du canton
d'Uri, situé au pied du Grunberg, à peu de distance (le
Fiueien et du lac des Quatre-Carrions. -Dans la rue-princi-
pale, sur le cours d'un ruisseau, s'élèvent deux fontaines
que sépare une distance d'environ cent pas. L'une marque,
dit-on, l'endroit où l'enfant était attaché à un tilleul abattu
en 1567; elle est surmontée de la statue d'un guerrier
qui porte un drapeau. Ce guerrier représente, non Guil-
laume Tell comme l'ont supposé quelques touristes , mais
un personnage plus moderne et moins illustre. L'autre
indique l'endroit où était placé Tell; elle est surmontée
des statues du héros et de son fils. Tell tient son arbalète
sous un bras et presse son enfant contre son coeur en re-
gardant fièrement devant lui. La tour que l'on voit près la
première fontaine servit, dit-on, un jour de refuge à
Gessler poursuivi par le peuple; extérieurement elle est

(r) Poésies patriotiques de Lavater.
43
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couverte de peintures qui représentent l'histoire de Tell ' achats de perruques. A peine arrivé à Constantinople, il
et de la délivrance. On croit qu'elle a été construite an- mit dans son secret un négociant français qui, après voit
térieurement au quatorzième siècle. L'église d'AItorf ren- éclaté de rire malgré lui , n'eut point de peine à lui prou-
ferme un bon tableau de Van Dyck, une Nativité.

	

1

ver qu'il avait été victime d'une mystification. Cette dé-
couverte tardive jeta le pauvre Larose dans une grande
tristesse. M. d'Argentai la remarqua et voulut en connaître
le motif. Il ne put s'empêcher d'en rire à son tour, et le
lendemain il en parla au grand visir, qui, prenant en pitié
Larose ou plutôt voulant être agréable à l'ambassadeur,
décida qu'il trouverait :nom de faire acheter la cargaison.
Enef et, le lendemain, unfirman ordonna à tous les juifs
de Constantinople.de porter perruque. Ce ridicule abus
du pouvoir despotique répandit d'ubord l'effroi parmi les
juifs. Où se procurer des perruques? Laiosq,,profita de
leur embarras, et à son retour en France, il eut' les rieurs
pour lui.

LA BERNE.

On se rappelle comme Sanche Pança fut berné dans une
hôtellerie. L'usage de la berne était fort ancien les Ro-
mains l'avaient transmis aux Italiens et aux Espagnols :
sous les empereurs on bernait les esclaves, les ivrognes et
les cilices. Suivant Le Roux, « berner veut proprement
dire faire sauter un renard dans une toile. » Un des plus
spirituels écrivains du dix-septième siècle, Voiture, subit
un jour cette ridicule épreuve. Voici comment un poëte de
la même époque, le vif et chaleureux Saint-Amand, a dé-
crit la berne :

Tenez bien, roidissez les coings.
Y estes-vous? Serrez les poings
Et faisons sauter jusqu'aux nues
Par des secousses continues,
Sans crier jamais : c'est assez,
Ny que nos bras en soient lassez,
Cette sorcière à triple étage.

Pris au figuré, le mot berner est resté dans la langue et
signifie railler, tourner en ridicule. Molière dit dans l'École
des femmes :

Pour vous mettre au-dessus de tous les bcrnements.

On peut considérer les petits oiseaux comme des tra-
vailleurs qui, après avoir fini leur tâche, ont droit à un
salaire : et comme nous ne le leur donnons pas, ils le
prennent. Au printemps, ils mangent les insectes, qui sans
eux dévoreraient le germe du fruit et la tendre feuillée
qui l'ombrage : ils remplissent en ce temps à l'égard des
propriétaires l'office de journa '.iers avec une prodigieuse
activité et une merveilleuse adresse. Quand viennent les
fruits qu'ils ont ainsi préservés, ils se reposent près d'eux,
se jouent sous les rameaux, et se paient en nature, préle-
vant chaque jour sur notre bien le peu qu'il leur en faut
pour vivre. Après tout, n'est-te point justice? Je com-
prends qu'il nous conviendrait mieux de les voir dispa-
raître tout-à-coup après avoir fait gratuitement la chasse

.â notre profit ; il nous serait agréable de les renvoyer tous
dès qu'ils ne nous sont plus utiles. Nous nous y employons
de notre mieux : nous les effrayons ; nous 1es tuons ; nous
invoquons contre eux la loi suprême, la nécessité. A la
bonne heure ; mais ne les maudissons pas. On répondra :
« S'ils font du bien, ils font aussi du-mal, » Eh ! sans doute.
Et parmi nous-mêmes, qui donc échapperait à la malédic-
tion, si elle devait frapper tous ceux qui ne font pas le
bien sans mélange d'un peu de mal? Pour que justice fût
rendue aux petits oiseaux , il faudrait (ce que je ne sou-
haite pas) qu'une année ils vinssent à nous abandonner. On
verrait s'il serait facile de défendre nos champs et nos ver-
gers contre les myriades de petits ennemis invisibles que
les premières chaleurs y font éclore, sans ce secou rs de la
petite « gent ailée », de ses petits yeux , de ses petits
becs, bien autrement appropriés à cette oeuvre de destruc-
tion que les meilleurs instruments des hommes.

susdunik̀RE CARGAISON.

De mauvais plaisants avaient persuadé à unnommé La-
rose, premier valet de chambre de M. d'Argentan; notre
ambassadeur à Constantinople en 1690, que s'il emportait
bon nombre de perruques en Turquie, il en trouverait un
débit rapide et, par ce moyen, ferait fortune. Le crédule
valet de chambre employa donc toutes ses économies en

VERS A SOIE ET MAGNANERIES.

Le vend este serait mieux nommé chenille à soie. C'est
en effet une véritable chenille à laquelle succède un véri-
table papillon de la famille des lépidoptères et du genre
bombyx. Quant at n ot st dgnanerie , il vient du substantif
magnan, nom que porte le ver à soie. dans tout le midi
de la France, et qui paraît titré le participe présent du
verbe roman magni : manger avec avidité. Magnan est
l'équivalent de dévorant.

L'éducation des vers à soie (c'est le mot consacré) con-
stitue toute une science passablement compliquée.

Cependant, à considérer cette science à son point de dé-
part,Qelle se présente sous les formes deT la plus grande
simplicf'é. On sait que le bombyx qui produit la soie nous
vient di la Chine. Or, il y a eu Chine des provinces en-
tières où les vers à soie s'élèvent par le procédé suivant.

Lorsque les mariers .:greffés. sur basse tige. commencent
à se revêtir de feuilles, on attache aux branches, de dis-
tance en -distance, de petites boites ents'ou%ertes, renfer-
mant des oeufs de ver soie ; à mesure que la chaleur les
fait éclore, les vers se répandent sur le feuillage de Par-
bre, sans autre guide que leur- instinct naturel ; ils y su-
bissent leurs diverses transformations et y suspendent leurs
cocons , comme la chenille fileuse du pin ou la procession-
naire du chêne dans nos forêts.

Toute la peine rie l'éleveur se bornent écarter les oi-
seaux, très friands de toute espèce de chenilles, et de celle
du bombyx enparticulier; puis; à mesure que les cocons se
forment, on les récolte pour en extraire la soie : c'est l'art
de la magnanerie réduit à sa plus simple ëxpression ; c'est
l'enfance de l'industrie séricole ou séricicole, car on dit
l'un ou l'autre.

En Europe , toutes les fois que le procédé chinois a été
expérimenté, et on l'a éprouvé plusieurs fois au Jardin des
PIantes de Paris, les pluies et les oiseaux n'ont pas per-
mis de conduire l'expérience jusqu'au bout. Il faut aux
vers à soie un local spécial :c'est, à proprement parler, la
magnanerie; ce nom s'applique en effet aussi bien à ce local
qu'à l'art du magnanier. Là ; ils sont l'objet de soins assi-
dus , depuis le moment où la chaleur = artificielle d'une
étuve fait éclore les oeufs, jusqu'à celui oû les chenilles,
ayant parcouru toutes les phases de leur existence, filent
leur cocon pour passer à l'état de chrysalides.

La terre classique du ver à.soie , après la Chine bien
entendu, ce n'est pas encore la France; ce n'est pas non
plus l'Espagne, qui commence à peine à s'en occuper;
c'est le nord de tinetie la Lombardie et le Piémont. L'en-
thousiasme des Italiens a surnommé dans ce pays Je mt1
rier l'arbre à la feuille d'or (l'alber'o 'al' foglio d'ore). La
meilleure méthode pour l'éducation des vers à soie la
méthode Dandolo; qui porte le nom de sort inventeur, est
pratiquée avec succès dans tout le midi de la France; elle
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est l'oeuvre d'un Lombard; c'est celle que nous tenterons de
décrire. On doit à M. Bonafous, directeur de l'Académie
de Turin (royaume de Sardaigne) , l'ouvrage classique le
plus complet sur les vers à soie.

Les oeufs des vers à soie portent je nom assez impropre
de graine. Nous verrons-plus tard comment ils doivent être
produits, récoltés et conservés. L'époque de l'éclosion se
calcule sur la marche de la végétation. S'ils étaient exposés
à une température trop douce, les oeufs de ver à soie éclo-
raient naturellement, et il arriverait le plus souvent qu'ils
naîtraient avant les feuilles destinées à les nourrir. C'est
ce qui aurait lieu surtout dans les années où les vents gla-
cés qui passent par-dessus les neiges des Alpes viennent
détruire les premiérs bourgeons des mûriers.

Dans la plupart des ' magnaneries on obtient une éclo-
sion artificielle assez égale en plaçant simplement un poêle
de fonte dans une chambre de moyenne grandeur. Quand
le thermomètre indique 25 à 30 degrés centigrades, on
porte les vers à soie sur des dressoirs disposés autour du
poêle ; l'éclosion, quand la température est bien gouver-
née, est ordinairement l'affaire de quatre jours. Dans les
magnaneries mieux montées , l'éclosion se fait dans une
petite étuve en forme d'armoire, dont l'intérieur est bien
également chauffé par une lampe à esprit de vin. Les oeufs
y sont étendus dans de petits casiers en bois. Il importe
que les vers naissent autant que . possible tous en même
temps. Le succès dépend en grande partie de cette condi-
tion , parce qu'à mesure qu'ils avancent en âge, s'ils ac-
complissent leurs différentes mues les uns après les autres,
les retardataires sont à peu près perdus, et ne parviennent
pas à filer leurs cocons.

La première nourriture du ver à soie nouvellement éclos
est la feuille d'une espèce particulière de mûrier nain non
greffé qu'on nomme pourretta: ce. nom s'applique aussi
aux plantes obtenues de semis de toute espèce de mûrier.

On se figure difficilement, quand on voit le peu d'espace
occupé par les vers naissants sur une petite poignée de
pourrette , la place qu'il leur faudra quand ils auront aug-
menté de volume. Les figu res que nous joignons à cet ar-
ticle, p. 340, où le ver à soie est représenté dans tous ses
états, depuis le premier jusqu'au dernier, peuvent en
donner une idée. Longtemps avant la fin du premier âge,
qui dure ordinairement cinq jours sous l'empire d'une tem-
pérature de 21 à 22 degrés, il a fallu se pourvoir de tout
l'attirail nécessaire pour loger les vers pendant les âges sui-
vants. Des montants en bois, fixés dans le plancher et dans
le plafond, et joints par . (les traverses horizontales et à la
distance d'environ 60 à 80 centimètres les unes des autres,
reçoivent des claies en osier absolument semblables à celles
qui servent à faire sécher les figues et les pruneaux. Vers
le littoral de la Méditerranée, où la canne (Arunrlo do-
nax) est abondante .et à bon marché, on fait des claies plus
saines, plus propres et plus durables en fendant la canne
en trois ou quatre bandes que l'on tresse dans les dimen-
sions voulues. Des marche-pieds portatifs permettent aux
femmes chargées de ce soin de surveiller toutes les claies
et de distribuer la nourriture à tous les vers.

Pendant le premier âge , on donne chaque jour aux vers
à soie quatre repas à des intervalles égaux. Si la feuille est
tendre, ils l'entament facilement ; mais si la feuille est un
peu avancée, il est nécessaire de la couper pour faciliter la
mastication. A la fin du premier âge, les vers ont déjà
beaucoup grossi ; ils sont gonflés et luisants ; ils entrent
dans la première mue, qui dure de trente-six à quarante-
huit heures, non sans faire plus ou moins de victimes.
C'est alors que les doigts délicats des femmes doivent user
de toute leur adresse pour séparer les morts des vivants et
transporter ceux-ci, réveillés de leur premier sommeil, sur
des claies spacieuses où ils puissent subir leur seconde
transformation. Le transport se fait du reste avec assez de

facilité , en répandant de la feuille fraîche sur les vers ré-
cemment réveillés. Ils entrent dans cette feuille en aban-
donnant la litière sur laquelle ils ont parcouru l'âge pré-
cédent. On les enlève par poignées, posées avec précau-
tion sur de petites planchettes à rebord, et l'on continue
à leur donner quatre repas en vingt-quatre heu res, sous
l'empire d'une température de 18 à 20 degrés. La consom-
mation de la feuille n'est pas encore très rapide : cependant
il est déjà nécessaire de déliter fréquemment les vers,
c'est-à-dire de les changer de lit. La plupart des éleveurs ,
surtout des petits éleveurs du midi de la France, manquent
à cet égard de soins et de précautions. Pour s'épargner un
peu de peine, ils remettent la feuille fraîche par-dessus les
débris de l'ancienne, mêlés aux déjections des vers, et ils
donnent deux repas à la fois, de sorte que la feuille entaillée
s'échauffe , se perd en partie, et cause aux vers des mala-
dies désastreuses.

Le délitement est singulièrement facilité par l'emploi des
filets. On les suspend au-dessus des vers au moment où
l'on veut distribuer un repas de feuilles fraîches. En un in-
stant tous les vers passent par les mailles du filet et se
logent dans la feuille nouvelle. Il reste dans la litière les
morts, les malades et les retardataires. L'emploi des filets,
qui devrait être général, rend, comme on le voit, extré-
mement facile l'entretien d'une propreté rigoureuse sur
les claies ; condition essentielle pour la santé des vers.

Au troisième âge, qui dure sept à huit jours, la.tempé-
rature, qu'il serait dangereux de diminuer de prime abord,
peut être abaissée sans inconvénient jusqu'à 17 degrés.
Déjà la consommation va bon train, et si l'on entre dans la
magnanerie, on entend un bruissement qui provient de
l'activité incessante des mandibules des vers. C'est encore
mieux après le troisième sommeil, quand les vers sont en-
trés dans leur quatrième âge. Alors leur appétit vorace
déjoue quelquefois toutes les prévisions de l'éleveur.

Il leur prend souvent, vers le milieu du quatrième âge,
dont la durée est de sept à huit jours, des espèces de frin-
gales, de véritables rages de faim qu'on nomme frèze.
Rien ne peut alors les rassasier ; la feuille disparaît à me-
sure qu'on la pose, et tout serait perdu si cet appétit re-
doutable ne pouvait être satisfait. Malheur dans ce cas au
magnanier imprévoyant qui a mal calculé sa provision 1
Ses voisins ont, ainsi que lui, de nombreuses tribus de dé-
vorants à satisfaire ; il trouve rarement un supplément de
feuilles à acheter, et il perd tout pour avoir voulu trop
avoir.

Une température de 16 à 17 degrés suffit pendant le
•quatrième âge. Si l'on allume e'Icore un peu de feu clair
dans la chéminée, c'est plutôt comme moyen de ventila-
tion que pour obtenir de la chaleur; la température at-
mosphérique suffit.

En entrant dans le cinquième âge les vers sont devenus
méconnaissables. Il est nécessaire de leur donner beau-
coup d'espace, car l'entassement est pour eux une cause
infaillible de mortalité. Il leur faut , pendant le cin-
quième âge, cinq repas par jour; leur plus grande frèze a
lieu pendant les cinquième, sixième et septième jours ; on
est alors forcé de distribuer un sixième repas supplémen-
taire. Le bruit des mandibules est égal à celui d'une forte
pluie tombant sur un feuillage épais. C'est alors le moment
critique de l'opération; car à la fin du cinquième âge, la
substance de la soie doit exister toute préparée dans le
corps des vers ; sa qualité et sa quantité dépendront en-
tièrement de l'état où ils se trouveront après ce dernier
travail. Jusqu'à ce moment, les vers se sont montrés à la
fois gourmands et paresseux , se donnant le moins de mou-
vement possible, et dormant d'ttn bon somme après s'être
gorgés de nourriture. Ils vont entrer dans leur période
d'activité, période que le magnanier a dû prévoir en leur
préparant les moyens d'accomplir leur besogne. C'est donc
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pendant que les cers mangent pour la dernière fois qu'il
faut s'occuper sans retard de caboter. Cette opération
consiste à disposer en forme de berceau, dans les inter-
valles qui séparent les étages de claies, des branches de
genêt ou de bruyère, ou d'autres broussailles à leur dé-
faut; mais ces deux espèces sont les plus favorables à la
montée des vers.

Le magnanier suit alors d'un oeil attentif la marche de
ses élèves, voit réaliser ses espérances, ou bien subit les

' plus cruelles déceptions, Souvent, par des causes qu'il a
été impossible de prévoir, les vers, qui commençaient à

monter activement, s'arrêtent et retombent. Rien alors'ne
peut les décider à remonter : ils meurent sans faire de co-
cons. Ces accidents sont quelquefois causés par un brouil-
lard, par une pluie, ou par un de cescoups de chaleur
nommés touffes , contre lesquels il faut toujours se tenir
en garde.

Mais quand cette opération réussit, c'est un plaisir de
voir avec quelle ardeur tout l'atelier travaille. Le magna-
nier, une heure seulement après avoir remarqué çà et là
quelques cocons, en trouve des milliers, puis des masses
innombrables, les uns blancs, les autres de diverses nuances

3. Cocon.

w, Papillon mâle.

g. Chrysalide.

Ir. Papillon femelle.

ca. q:.ufs préisà
éclore,

de jaune. La montée des vers étant terminée, ce qui dure
trois ou quatre jours, on nettoie pour la dernière fois la
claie, puis on enlève les broussailles chargées de cocons,
et on les détache pour les débourrer. Les cocons sont eu-
veloppés dans une bourre qui n'a pas de valeur et que les
femmes enlèvent avec leurs doigts sans difficulté. On dé-
bourre même les plusbeaux cocons mis à part pour la re
production de l'espèce, et dont, par conséquent, lasoie est
perdue; l'enlèvement de la bourre facilite la sortie des pa-
pillons et ménage leur force pour la reproduction des oeufs.

Si l'on abandonnait à eux-mêmes les cocons débourrés
au bout de quelques jours, la chrysalide qu'ils renferment

venant à éclore, 'e papillon percerait son enveloppe, et la
soie serait pei'due.II `faut donc se hâter de faire périr la
chrysalide dans le.cocon pour se donner le temps d'extraire
et de filer la sole. On étouffe ordirlairement les chrysalides
en leur faisant subir dans un four une température de 50 à
60 degrés pendant quelques heures. Dans les grandes fila-
tunes on se sert de divers procédés expéditifs pour tuer les -
chrysalides par l'acide-carbonique, l'acide sulfureux, le
camphre ou l'action de la vapeur.

	

-
Rarement l'éleveur fait lui-même filer la soie de ses co -

cons; il les vend au poids à des filateurs qui n'ont pas
d'autre industrie, et qui vendent la soie -aux fabricants.
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Déjà , sur quelques points du midi de la France, les éle- muns, et vendre eux-mêmes leur soie, dont ils tirent par
veurs s'entendent pour établir les filatures à frais cons- I ce moyen un meilleur parti.

(Atelier des vers à soie. - Appareil de ventilation appliqué aux magnaneries par M. d 'Arcet.)

II nous reste à parler (le ce qu'on nomme le septième âge,
c'est-à-dire du temps où le ver est passé à l'état de papillon.

Sous l'empire d'une température de 16 à 18 degrés, on
toit après 15 à 20 jours les cocons réservés pour la graine
s'entr'ouvrir : il en sort des papillons d'un gris sale dont' le
corps est trop gros et trop lourd, et dont les ailes sont trop
faibles et trop courtes pour qu'ils puissent s'envoler : ils ne
mangent point et citent peu de jours. Chaque femelle pond
en moyenne 500 oeufs à diverses reprises. Les oeufs ou
gaines (le ver à soie , d'un blanc nacré au moment de la
ponte, deviennent après quelques heurl's d'un jaune pâle
qui tourne au gt is-brun quelques jours plus tard. Il suffit
pour les conserver de les tenir dans un lieu à la fois sec et
froid. L ' expél ience prouve qu 'ils--supportent-parkaitement
une très basse température salis perdre la faculté d'éclore.

L'ambition des magnaniers est d'obtenir le quintal de
cocons par once de graine de vers à soie. Le quintal de
Provence est (le 41 kilogr. et l'once de 35 grammes ; c'est
un produit de 100 kilogr. pour 85 grammes d'oeufs. Ce
rendement n'est que très rarement obtenu, et seulement
dans les petites éducations faites avec des soins minutieux.
En France, la moyenne n'est point de plus rie 100 kilogr.
de cocons pour 100 grammes d'oeufs, encore ce rende-.
ment peut-il ètre considéré comme très satisfaisant. Dans
les années favorables, 500 à 550 cocons pèsent 1 kilogr.

La proportion ordinaire des oeufs aux cocons réservés
pour la ponte est d'un quatorzième; il faut donc sacrifier
1 kilogr. 500 grammes des plus beaux cocons si l'on a be-
soin de 100 grammes d'oeufs de vers à soie.

Dans une éducation bien conduite, la consommation
petit être calculée sur le pied de 26 kilogr. 800 grammes
de feuilles de mûrier pour .l gr. d'oeufs de vers à soie.

Le prix du kilogramme de cocons varie, clans le midi
de la France, de 3 fr. 50 cent, à 1t fr. Dans une magnane-
rie ordinaire, où l'on ferait éclore 12 à 15 onces d'oeufs

.(car les magnaniers ne comptent encore que par once), il
faut , pour un poids moyen de 500 grammes d'oeufs , 13 à
lLi 000 kilogr, de feuilles de mûrier.

LES AGES.

La vie humaine, (lisait un philosophe , a cieux versants
comme une montagne: nous gravissons l'un tout brillants
sic jeunesse et d'espérance; nous atteignons le faite, et
nous nous y arrêtons un instant dans l'orgueil de notre élé-
vation, clans la fermeté puissante de notre âge ; puis, déjà,
poussés par l'irrésistible main du temps , il nous faut des-
cendre l.'anlre versant,_ftnosus faut suivre l'antre pente, de
plus en plus rapide et glissante, et qui nous jette enfin dans
la tombe.

Que de métamorphoses notre être ne subit-il pas clans ce
double chemin ! Comment reconnaître le même homme clans
celte jeune créature qui sourit et qui joue à l'entrée de la
roule, et dans ce triste vieillard qui languit et expire au
terme du voyage? Par combien de phases diverses a-t-il
passé entre ces deux points extrêmés de la vie! L'année a
moins de vicissitudes, les saisons moins de variations;
d'heure en heure, pour ainsi dire , notre corps change
ainsi que notre esprit; d'heure en heure, nous croissôns,
nous nous fortifions, pour nous faner ensuite et dépérir
avec une égale rapidité. Ouvert successivement à tous les
désirs, à toutes les passions; notre coeur ne se ressemble
jamais à lui-même. Soit qu'il se corrompe ou se purifie , il
est dans une mobilité perpétuelle, embrassant tour à tour
tous les objets du monde, répudiant aujourd'hui 'ce qu'il
aimait hier, et soupirant déjà après son goût de demain ;
véritable microcosme, comme le nomme la philosophie,
c'est-à-dire abrégé de l'univers entier, vivant miroir où se
reflète l'image de toute la création dont il est la plus belle



342

	

ltIAGASIN PITTORESQUE. ,

merveille. -- L'ancien Simonide,. le premier, chez les
Grecs, qui écrivit un poème satirique; feignait dans son
invention grossière et brutalement,railleuse, que Jupiter,
après avoir créé les diverses races d'animaux, et réparti
entre eiles'tous les bons et les mauvais instincts, donnant à
celle-ci la soif du sang et le courage, à celle-Ià l'adresse et
la ruse, à une troisième la peur et l'agilité, imagina de
doter l'espèce humaine, et la femme en particulier, - la
femme que l'on considérait, en ces temps de barbarie,
bien moins comme la-compagne de l'homme que comme
son esclave, - de tous les vices_ ensemble qui avaient été
divisés entre les divers animaux qui peuplent la mer, la
terre et l'air; il lui donna donc la gourmandise du chien,
la perfidie du renard, la paresse de l'âne, -etc. Dure et
triste moquerie que justifie trop souvent la bassesse hu-
maine ! Premier témoignage, pourtant, si j'ose ainsi parler,,
de la grandeur du coeur humain, ainsi jugé capable de con-
tenir à la fois tous les vices des autres êtres! Bientôt on
nous accorda également toutes les qualités partagées entre
les divers animaux, et par là, selon certains sages, nous
résumions dans le bien comme dans le mal le monde tout
entier, - jusqu'à ce qu'une religion sublime eut élevé
notre esprit à cette croyance que nous n'étions pas seule-
ment l'image du monde où nous vivons, mais aussi celle
du Dieu.qui nous a faits. Chaque âge de notre vie, chaque
époque de notre esprit; chaque saison de notre coeur peut
donc être représentée par un symbole matériel; nous trou-
verons dans le règne animal un emblème pour nos bonnes
passions, un autre pour nos mauvaises; mais il y aura
toujours en nous, à quelque moment qu'on nous prenne
de notre vie, au point le plus brillant de la jeunesse, au
plus triste déclin de nos ans, uneressemblance divine,
que les objets de la matière, que les êtres sans âme ne
sauront jamais figurer : portraits emblématiques de l'ani-
mal humain, ils ne seront jamais l'image de l'homme fils
de Dieu!

L'enfant ouvre ses yeux à la lumière; ses sens s'éveillent
d'abord ,. et les besoins matériels sont les premiers signes
par lesquels la vie 'se révèle dans cette nouvelle créature
l'héritier de l'homme rampe sur la terre comme la bête
immonde qui cherche sa pâture dans la fange; le futur
maître de la création ne peut encore se tenir debout sur ce
sol dont il sera le dominateur; il pleure , il remplit l 'air de
sa plainte vagissante, il est tout plongé dans la matière, re-
gardant sans voir, écoutant sans entendre ; il n'éprouve
d'autre sensation que celle de la faim, il se rassasie et s'en-
dort sur le sein qui l'allaite. Mais déjà il reconnaît sa mère,
déjà sur ses traits se forme le doux sourire , déjà sa bouche
balbutie les sons de l'auguste parole de l'homme. Encore
quelques mois, et vous le verrez essayer sa marche hési-
tante, et vous l'entendrez articuler des syllabes et des mots.
Une première lueur a brillé dans son cerveau; l'inteili-
gence naissante anime cette sensitive humaine; il sentet
commence à comprendre ce qu'il sent, Il éprouve le besoin
et sait déjà commander à ce besoin. Puis, débarrassé de
ses langes, libre et vif en ses mouvements, obéissant-à son
caprice, mobile comme l'oiseau, l'enfant forme ses pre-
miers jeux,

ment, comme une surprise intérieure qui le déconcerte et
le troublé. Souple et docile se prête aux leçons de ceux
qui l'instruisent, ii obéit à la main qui le façonne, il est
comme une cire molle que l'on pétrit sous les doigts et -à -
laquelle on peut donner telle forme que l'on veut t -son
emblème, c'est un agneau, la douceur et la timidité. - La
pureté de son coeur, l'innocence de son esprit, respirent
sur ses traits; les passions sommeillent encore au fond de
son âme, sorte de table rase sur laquelle il faut se hâter
de graver en caractères ineffaçables les mots de vertu et
d'honneur., Plus tard, vous ne retrouveriez pas en lui
cette même_ docilité 'à recevoir le impressions, vous ne
seriez pas aussi certain de voir germer Ies heureuses se-
mences que vous jetterez dans son esprit; profitez donc
pour l'instruire de ces premières heures de curiosité et
d'application, profitez de cette nouveauté de sa mémoire

,pour y. faire pénétrer la pensée da beau et du bien, et soyez
sûr que ce qu'on apprend à cet âge ne s'oublie point, se
conserve dans les replis les plus profonds de nous-mêmes,
et, après bien des années, se retrouve encore comme un
dépôt sacré que tontes les connaissances nouvelles de notre
esprit , les plus perverses et les plus fausses, n'ont pu je-
mais aliéner-

Voici venir à présent la jeunesse,l'àge charmant, le
printemps et la fleur de la vie, que les poètes ne se las-
seront point de chanter dans leurs vers ;; c'est la saison oit
notre coeur n'est " plus que-désirs, où notre raison elle-
même, notre froide raison semble se teindre des vives
couleurs de lapassion alorsnotre sangcoule à gros bouil-
lons dans nos veines, notre esprit s'enflamme ; nous mar-
chons comme enivrés de notre jeunesse, nous portons
dans nos yeux l'ardeur de notre âme; aspirant l'air avec
avidité, notre poitrine se soulève et se gonfle; le vent qui
souille dans nos cheveux et frissonne sur nos tempes nous
remplit d'espérance, d'audace et de désirs inconnus; il
semble que son haleine-pénètre jusqu'au-dedans de nous
et fasse frémir la voile invisible de nos passions. Sem -
blables à l'élan , qui ne marche que par bonds, et qui dé-
vora l'espace dans la rapidité de sa fuite, nous voudrions
prendre notre essor et trnver'ser impétueusement la car-
rièrede la vie t semblables encore au jeune oiseau, nous
sentons croître nos ailes, les ailes de lame, comme disait
Platon, et nous languissons d'une secrète envie pour ces
régions pures et sublimes île l'espace, où nous voyons l'aigle
planer sous les feux brillants du soleil. Pas une noble idée
qui n'ait alors un écho dans notre esprit •, pas un sentiment
généreux qui ne trouve tout de suite la route de notre
coeur. Folle, insensée quelquefois jusqu'à la démence,
emportée souvent jusqu'au crime, capricieusé, incon -
stante, prompte à quitter ce qu'elle aime, orgueilleuse et
hautaine, la jeunesse, avec tous ces torts et tous ces
vices, la jeunesse est pourtant l'âge admirable, l'âge ma-
gnanime où les vils intérêts n'ont aucune prise sur nos
âmes, où les froides passions de l'égoïsme ne glacent ja-
mais nos nobles instincts, où nous ne savons pas résister
encore -àla générosité pure de nos premiers mouvements.
Le vieil. Aristote (1) nous a tracé une peinture fidèle, quoi-
qu'un peu chagrine, des moeurs de la jeunesse : «Les
désirs des jeunes gens, dit-il, sont violents, il est vrai,
mais ils n'ont pas de .profondes racines; ils ressemblent à
la faim et à la soif d'un• malade... Ils aiment l'honneur et
la. victoire... bien plus que les richesses; leur naturel
bouillant les enflamme, et produit en eux le même effet
que le vin sur un homme ivre; ils ne vivent que d'espoir,
car l'espoir se rapporte à l'avenir et la mémoire au passé
or, pour eux, l'avenir est tout, le.passt; un point imper-'
ceptiiele... Ils 'ont l 'âme élevée, parce qu'ils n'ont jamais
été humiliés par les misères de la vie, ni pressés par le be-

(s) Rhétorique, I II, c. x 2 ç les Moeurs.

A.vécque ses pareils se talait en ses esbas;
Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il saute d'aise, -

. Sans raison, d'heure en heure, il s'émeut et s'apaise...
Menue.

Le second âge appartient encore à l'enfance et touche
presque à-la jeunesse, dont les approches se font déjà sen-
tir. L'enfant-qui grandit a perdu de la pétulante vivacité, .
de l'insouciance capricieuse de sa première saison ; il est

devenu timide, honteux, il rougit facilement; on dirait
que l'éveil de la raison , que le sentiment plus clair et plus
certain de la vie lui causent comme un vague étonne-
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soin; ils sacrifient l'intérêt à l'honneur, car ils prennent
pour règle de conduite plutôt leur naturel que la raison...
Ils aiment, ils haïssent avec excès, et il en est de même de
toutes leurs actions. Ils pensent tout savoir et soutiennent
leur opinion avec force. S'ils commettent une injustice,
c'est pour offenser et non pour nuire... Ils sont enclins à
la pitié, parce qu'ils croient tous les hommes vertueux;
exempts de méchanceté, ils jugent les autres par eux-
mêmes, de sorte qu'ils les regardent comme indignes des
maux qu'ils leur voient souffrir... »

Vorace et après lui Boileau ont traduit cette peinture
d'Aristote en beaux vers, qui sont dans toutes les mé-
moires ; ceux de Régnier sur le même sujet méritent
aussi d'être cités. Le jeune homme, dit le poète,

Hautain, audacieux, conseiller de soi-même,
Et d'un coeur obstiné, se heurte à ce qu'il ayme...

Puis , lorsque sa jeunesse commence à se mûrir, lorsque
sa première fleur est déjà tombée,

L ' âge au soin se tournant, homme fait il acquiert
Des biens et des amis, si le temps le requiert.

C'est une période nouvelle de la vie. Jeune encore,
l'homme touche au seuil de la virilité. Il n'a plus ce frais
éclat de l'adolescence, que les poètes comparent au duvet
soyeux de la pèche; mais ses traits acquièrent en noblesse
ce qu'ils perdent en gràce; moins brillant, sou regard est
plus mâle, et plus ardent avec moins de flamme. Alors,
nous commençons à compter sérieusement avec la vie: alors
ces vaines chimères de la première jeunesse, ces futiles
plaisirs , ces passions folles et stériles , en lesquelles nous
consumions notre ardeur de vingt ans, nous paraissent
comme de puérils amusements, comme des dépenses in-
sensées de nous-mêmes; désormais il nous faut des objets
plus solides pour contenter les besoins (le notre esprit, pour
apaiser les désirs de notre coeur; honneurs, fortune et
gloire, tels sont les nouveaux appâts qui nous tentent ; nous
nous élançons ambitieusement deus toutes les carrières,
taon plus pour ' essayer nos forces, mais pour arracher le
prix aux mains de nos devanciers, énervés par une trop
longue possession; l'un se précipite sur les pas de la muse;
l'autre suit la fortune guerrière, déesse inconstante qui
dédaigne la vieillesse, comme disait un grand roi, et fai-
sant flotter son drapeau dans les airs, il marche vaillam-
ment a la conquète de la renommée des Alexandre et des
César. - Regardez..., sous ses pieds est le taureau, sym-
bole de la force unie à l'ardeur, emblème du courage con-
fiant en lui-même, de l'impétuosité froide et, pour ainsi
dire, délibérée.

Encore un pas, et nous touchons au faite. Arrivé là,
l'homme semble se reposer un instant dans toute la matu-
rité , dans toute la puissance de son âge; il récolte d'une
main sûre ce qu'il avait semé, il cueille sur l'arbre de la
vie'les fruits excellents qu'ont portés son génie, son cou-
rage, sa vertu, ces fleurs brillantes de sa jeunesse!

L'âge viril, plus nriu•, inspire un air plus sage,
Contre les coups du sort Songe à se maintenir,
Et loin dans le présent regarde l'avenir.

Boss.ean, Art poétique.

« Ceux qui sont dans l'âge viril, dit Aristote, n'agissent
pas avec cette confiance qui dégénère en audace; mais ils
ne sont pas trop arrêtés par la crainte : ils prennent un
juste milieu. Ils n'ajoutent pas foi à tout le monde, mais
ils n'affectent pas une défiance générale ; ils ne s'occupent
pas exclusivement de ce qui est utile ou de ce qui est beau,
mais de l'un et de l'autre. Exempts d'avarice et de prodi-
galité, leur modération ne manque point de courage, ni
leur courage de modération, tandis que ces diverses qua-
lités salit séparées dans les jeunes gens et dans les vieil-

lards... De mème, pour les choses que les deux autres âges
recherchent trop ou trop peu, celui-ci se renferme dans
les limites de la modération et de la convenance... Le corps
est dans toute sa vigueur, depuis trente ans jusqu'à trente-
cinq; l'esprit, jusqu'à quarante-neuf. » - Le proverbe dit:
« Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait! » L'âge mûr sait
et il peut; il sait tout ce qu'il faut attendre de la vie, il
sait combien sont mensongères les illusions qui flattaient
son inexpérience, il sait tous les obstacles, tous les écueils
dont est semée la route que nous devons parcourir, il sait
enfin les amertumes de l'existence, les caprices de la for-
tune, les tristes faiblesses de la nature humaine; il sait tout
cela et il peut encore agir, et la science qu'il a acquise, à
ses dépens , hélas ! il la met au service de sa puissance ; il
unit ensemble force et sagesse , et il est ainsi deux fois mai-
tre du monde, commandant à la vigueur frémissante du
jeune homme comme à l'impuissante sagesse du "vieillard
par la haute autorité de son génie, qui pense avant d'agir,
qui agit après avoir pensé. C'est un véritable roi , assis sur
son trône, tranquille dans sa majesté, comme est, le lion;
puissant, généreux, superbe, la plus noble apparence hu-
maine, la plus digne image sur la terre de ce Dieu qui
nous a faits semblables à lui!

Mais déjà le temps a retourné son inflexible sablier; déjà
il faut quitter ce sommet brillant de la vie où nos pas s'ar-
rêtaient avec gloire; déjà il faut redescendre la montagne
de l'âge, en suivant la pente opposée à celle que nous
avons gravie. Autrefois, nous comptions nos années par
nos printemps; désormais, ce sera par nos hivers. Autrefois,
chaque pas que nous faisions en avant était comme un pro-
grès nouveau; désormais, au lieu d'acquérir, nous ne fe-.
rons plus que perdre, et tout va décroître en nous avec
l'accroissement de notre âge. Alors nous soupirons et nous
regrettons; malgré nous, nos regards se portent en arrière,
et , pensant à notre âge si vite envolé, nous nous écrions
avec le poète, d'une voix mélancolique :

Que vous ai-je donc fait, ô mes jeunes années?

Mais le déclin est d'abord insensible, et c'est à peine si
nous nous apercevons, à nos cheveux qui blanchissent, à
notre taille qui commence à fléchir sous le faix des ans;
c'est à peine, dis-je, si nous nous apercevons que nous
sommes déjà sur le fatal versant, au terme duquel est ou-
verte la tombe. Nous avons, il est vrai, rompu avec les
délices de la vie , avec tous les plaisirs que refuse désor-
mais notre corps affaibli; mais la vie semble avoir main-
tenant pour nous de plus sérieux attraits qui sollicitent
encore notre coeur refroidi et réchauffent en nous l'ardeur
du désir. L'honneur que donne la science, le pouvoir que
procure la pratique habile des affaires, tels sont les nou-
veaux prix que l'homme vieillissant propose aux efforts de
son ambition. Il laisse à de plus jeunes le soin de com-
battre et de vaincre; lui, il se réserve de cueillir les fruits
de la victoire; il étudie, il calcule, il prévoit ; le coeur
humain n'a plus de secrets pour lui, la fortune ne peut
le surprendre parce qu'il connaît ses caprices; lors même
qu'elle semble lui sourire il se défie de ses faveurs si mo-
biles, songe à fixer son inconstance, à parer les coups su-
bits de sa malignité. Au lieu de s'abandonner aux premiers
mouvements, il délibère longtemps avant d'agir, il cache
avec soin ses pensées ; la méfiance qu'il a de tous les hom-
mes produit en lui l'astuce; la succession de douleurs et
de chagrins qu'il a éprouvée glace son âme, et la ferme
peu à peu aux douces émotions de la pitié ; l'âge fait ainsi
dégénérer en ruse la clairvoyante finesse de son esprit,
et endurcit son coeur jusqu'à le rendre impitoyable. - Dans
son blason symbolique, nous voyons l'emblème de la four-
berie et celui de la cruauté, le renard et le loup.

Cependant les années s'accumulent sur notre tête; les
infirmités cruelles nous assiègent et nous harcèlent, sans



Ainsi l'avare achève ses tristes ans sur un tas d'or,
comptant et recomptant, sans se Iasser jamais, le£ nombre
de ses écus, le seul plaisir de ses yeux, couvant son trésor et
le gardant avec la vigilance hargneuse du dogue, - que
vous voyez au-dessous de lui comme emblème de cet âge
malheureux.

Nous voici tout au bas de la montagne, sur le dernier
degréde cette triste pente; un vieillard est là, courbé sous
le poids d'un siècle tout entier, languissant. , moribond, un
pied déjà dans la tombe. Maintenant il faut mourir; la
mort l'appelle, la mort qui va mettre un terme à ses maux ,
qui va lui donner enfin cette paix que la vie lui a toujours

nous laisser presque un instant de répit. Il faut donc son- refusée, et dont il éprouve un si grand besoin, au ternie
ger à la retraite,il faut laisser enfin à nos successeurs l'hé-
ritage du pouvoir et celui de la science, il faut alléger
nos ans du fardeau de tant de soins, et chercher dans
une paix solitaire quelque adoucissement a ces maux de
toutes sortes qui forment le triste cortége de la vieillesse;
âge chagrin et morose, où souvent l'homme n'est plus,
pour ainsi dire, qu'une plainte contre lui-même et contre
les autres.

La vieillesse chagrine incessamment amasse,
Garde, non pas pour soi, les trésors qu'elle entasse,

	

-
Marche en tous ses desseins d'un pas lent et glacé,
Toujours plaint le présent et vante le passé;
Inhabile aux plaisirs dont la jeunesse abuse,
Blâme%n eux les douceurs que l 'âge lui refuse

Boitunv.

de ce long pèlerinage. Mais plus il est près de cette fin,
qui semble devoir être pour lui un bienfait; plus il la

redoute. Son corps inerte et souffrant est plus qu'à moitié
mort déjà; sa raison vacille dans son cerveau comme la
flamme d'une lampe qui va s'éteindre ; tous ses amis, tous
ses contemporains reposent depuis longtemps sous l'obscu-
rite de la tombe; une solitude affreuse: se fait autour de
lui ; - eh bien lil tient encore à cette vie, si triste et si
misérable; il se cramponne de toutes ses forces à cette:
branche usée et flétrie il ne veut pasa ourir? -En atten-
dent le coup fatal, il ne fait plus que gémir dans une
froide inertie, véritable mort anticipée; et, pour trouver
une image de sa langueur somnolente, de sa vie inanimée,
pourainsi dire, l'artiste a choisi (avecune ridicule exagé-
ration et-une sorte:d'impiété) parmi tous les animaux, le
pfus malheureux et le plus faible. - -Enfin , un jour plus
tôt, un jour plus tard, la tombe inexorable l'engloutit...

Mais cet abîme du tombeau est-il donè le terme véri-
table du voyage? En est-ce fait de nous à jamais , quand
le couvercle du cercueil a été refermé sur nos dépouilles
corporelles? Le dernier pas de la vie n'est-il point le pre-
mier sur une route meilleure? La mort, cet écueil suprême
où se brise l'existence humaine, n'est-elle pas le port sa-
lutaire, le divin rivage où nous trouverons un abripotin
l'éternité? Au bord de la tombe, ouverte déjà sous nos
pas, ne rejetons pas avec effroi nos regards en 'arrière vers
les délices de la vie qu'il nous faut quitter; levons pttitbt
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(La double échelle des âges, d'après une estampe du seizième siècle,)

vous ? » lui demandait une amie toute en pleurs. Il, leva
les yeux au ciel,et répondit doucement : n Toujours plus
tranquille! »

les yeux avec une pieuse confiance vers notre divine pa-
trie où nous sommes attendus; n'envisageons pas, pleins
d'épouvante, ce gouffre du néant, dans lequel notre corps
va rouler ; regardons plutôt, d'un oeil brillant d'espoir, le
ciel où notre .âme s'envolera to ut-à-l'heure, enfin déisme
rassée des liens matériels qui l'enchaînaient! - Lorsque
Schiller, ce grand poëte, ce beau génie et ce noble coeur,
allait rendre son âme à Dieu : cc Comment vous trouvez-
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FLORENCE.

DE L ' INFLUENCE DE LA FRANCE SUR L 'ART ITALIEN.

44

Telle on aperçoit Florence, lorsque du haut de la col-
line de San - Miniato on domine le cours de l'Arno, les
ponts qui unissent les deux parties de la ville , et les som-
mets des monuments qui ornent la ville principale. Mieux
encore on la voit, lorsque, arrivant par la vallée supérieure
de l'Arno, on descend les magnifiques gradins des mon-
tagnes qui dominent elles-mêmes la colline de San-Miniato.
A mesure qu'on suit ces pentes si accidentées et si riches
de l'Apennin , tout-à-coup, du milieu des grands pins , on
distingue la ville couchée clans sa corbeille verte ; d'étage
en étage, on la perd de vue et on la retrouve ; et c'est tou-
jours avec un plaisir plus vif qu'on salue la coupole de
Brunelleschi , le campanile de Giotto et la tour du palais
de La po.

Quand on a eu le temps de reconnaître Florence, on
trouve une convenance singulière entre la nature et les ou-
vrages que les hommes y ont élevés. Des deux côtés, leur
véritable caractère , c'est la fécondité et une certaine me-
sure dans la richesse. Toutes les éminences qui avancent
vers la plaine de l'Arno, tous les degrés détachés du vaste
amphithéâtre des Apennins, tous.les tertres qui dérivent
les uns des autres, qui s'ajoutent les uns aux autres, qui
ont l'air de troubler l'ordre partout , et qui partout cepen-
dant concourent à l'harmonie; tous les amas et les épan-
chements de verdure qui réunissent à profusion le; feuil-
lages de toutes les formes et de tous les tons, offrent l'as-
pect d'une création sans cesse active, sans cesse nouvelle.
C'est le spectacle de la variété et de l'abondance. Rien ce-
pendant n'excite trop vivement l'esprit: il n'y a pas d'é-
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tendues trop vastes, de cimes trop hautes. '!'out semble se
multiplier, et rien n'opprime. On respire en liberté sous
un ciel clément, découvert, dans un nid verdoyant dont
les échappées sont diverses, mais non infinies. L'homme se
perd dans le sein d'une nature fertile, où cependant il se
retrouve vite, et où il n'a puisé que l'image de l'activité
et de la fécondité. Le génie florentin abonde, se multiplie ,
se reproduit, sourit comme cette nature si belle et si tran-
quille dans sa force.

On sent , dans Ms monuments eux-mêmes, comme cir-
culer cette sève énergique et opulente. La ville , sévère,
grandiose , rude au coeur, s'en va vers les extrémités en
créations plus gaies, plus riantes, plus faciles. Les rues
sont dans le milieu étroites; plus loin elles s'élargissent. Les
maisons sont d'abord des forteresses abruptes, puis elles
deviennent élégantes et même gracieuses. On en peut dire
autant des monuments publics. Quelle grande opinion n'a-
vaient point d'eux-mêmes des hommes qùi s'enfermaient
dans des constructions comme le palais Strozzi et le palais
Pitti! Quelle vaste idée de leur politique donnaient les
gens qui bâtissaient cette citadelle carrée du palais public !
Mais à côté de ces beautés austères, qui semblent repré-
senter la puissance de la haine et de la guerre , le bap-
tistère offre les formes exquises, délicates, qu'Arnolfo re-
produit dans la parure de la cathédrale, que Giotto em-
bellit et raffine encore dans son campanile admirable , et qui ,
même au temps de l'énergie et de la discorde, trahissent
le sourire de la grâce. A mesure qu'on pénètre cet art, à
l'écorce si dure, on finit même par n'en plus voir que la

44
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finesse; et, sous leur forte enveloppe étrusque, les Flo-
rentins paraissent avant tout les hommes du goût, du dé-
tail, de la convenance ingénieusement entendue, del'exé--
cution tout à la fois abondante et choisie.

Voilà ce qui veut frapper à Florence les voyageurs de
tous les peuples. Nous autres Français nous y recevons avec
orgueil encore d'autres impressions. C'est là, plus encore
peut-être que dans notre pays, qu'il nous est permis de
juger combien, au moyen-àge, la Vence s'était déjà éle-
vée à ce rang d'institutrice des nations où l'a replacée le
dix-septième siècle. Sous saint Louis, elle possédait déjà
dans leur plénitude les éléments de la civilisation mo-
derne, et déjà elle les communiquait au reste de l'Europe.
Que lui manquait-il? Elle avait un gouvernement régulier
sbus un roi juste, une langue qui avait déjà produit avec
Villehardouin et Joinville des formes à cdmparet à celles
de l'antiquité; une philosophie que l'éloquence d'Abailard
et les grands travaux desaintThomas avaient rendue univer-
selle; une poésie qui, dans les compositions chevaleresques,
Imitées par l'Occident tout entier., avait répandu les dons
de l'imagination etde la graçe; un art enfin qui, depuis les
immenses cathédrales jusqu'aux plus petits meubles de la
maison, avait tout su tirer du principe fécond de l'ogive.
bu sein de la nation parvenue à ce haut point de gloire,
les soldats, les frères de saint Louis, se répandirent sur
l'Italie; appelés par la papauté et par les villes guelfes pour
les défendre contre l'Allemagne, ils lui portèrent avec nos
armes nos usages et nos arts. Naples devenue alors, sons
les Angevins, comme une imitation de Paris, este con-
servé jusqu'à nos jours l'aspect et les goûts. Là, nos chefs-
d'oeuvre gothiques furent exactement reproduits, et ser-
virent à former les architectes et les sculpteurs de Pise ; là,
même devant eux, Giotto apprit à donner un style nouveau
à la peinture, qui semble cependant êt re la gloire originale
de l'Italie. Mais tandis que Naples iians copiait avec faste
et avec servilité, Florence se modelait sur nous at ccptifs
de liberté et de bonheur.

Florence portait sur son écu et sur ses monnaies la fleur
de lis : cela veut dire qu'elle est fille de France, et c'est
assurément celle de nos créatures dont nous pouvons le
plus nous enorgueillir. Ville guelfe, plus ennemie de l'Al-
lemagne que Rome même, elle futfaçonnée au treizième
siècle par les ordres puissants de Saint-Français et de Saint-
Dominique qui venaient de sortir de notre patrie, et qui,
milice active bien que pacifique, en portèrent l'esprit aux
extrémités du monde. C'est dans les deux couvents de
Sainte-Marie-Nouvelle et de Sainte-Croix, bâtis à l'imita-
tion (le nos cathédrales et peuplés de moines formés à
nos écoles, que s'élevèrent les premiers Florentins auxquels
l'Italie dois tout ensemble et ses arts et sa littérature. Ar-
nolfo di Lape prit modèle sur les ogives formées à Sainte-
Marie-Nouvelle par les dominicains fra Sisto et fra Gistoro,
lorsqu'il voulut élever l'église de Sainte-Croix pour l'ordre
rival des franciscains, et celle de Santa-Maria del Flore
qui devait servir de cathédrale à la ville. Ces deux édifices
sont des monuments gothiques arrêtés en chemin. Ceux
que Giotto a touchés, au contraire, dans la génération sui-
vante, le campanile et l'église d'Or-San-Michele, sont des
constructions où le génie gothique est perfectionné par le
goût régulier et gracieux de l'Italie. Autant on en peut dire
des monuments et des sculptures que Jean de Pise exécu-
tait par tonte l'Italie, au temps de Giotto, et qui n'étaient
qu'une imitation finement sentie et convenablement appro-
priée des formes de notregrand siècle de saint Louis.

Les lettres italiennes offraient à la même époque les
mêmes réminiscences. Dante fut le plus fier et le plus beau
des hommes qui furent formés sous les ogives des cloîtres
de Sainte-Marie-Nouvelle. Avant qu'il partît pourle voyage
de Romeoù devaient commencer avec son exil ses Ume- .
chantemsnts, il avait été peint par Giotto, sur les murs

et l'âme de son génie.
- Boccace, qui eut la fortune d'être tout ensemble l'ami de '
Pétrarque, l'admiratetr du Dante, et leur égal dans une
carrière différente, trahit d'une manière plus explicite en-
core l'influence française. II était fié à Paris, au milieu
de ces fabliaux normands qu'il devait surpasser en les imi-
tant ; il alla retrouver t Naples le sang et le joyeux esprit-

'de notre coure Il transporta ces souvenirs et cette gaieté
souvent trop vive à Florence; dans la Toscane, où n'avaient
germé jusqu'alors que les plus sévères de nos idées, il in-
troduisitles plus riantes ; et sous cette forme on peut dire
qu'il fit pour étendre l'empire de notre génie plus encore
que n'avaient fait ses austères devanciers._

Cependant ces grands esprits, Dante, Pétrarque, Boc-
caces éveillés au souffle de la France, n'ont pas plus tôt reçu
de nous l'initiation qu'aussitôt ils concentrent toute leur

de la chapelle du Podesta , dans la foule des Florentins il-,
lustres (voy. 18tti., p. 333). Jamais mi plus admirable jeune
homme n'a rimé des vers pour une chaste dénié; Itlrsque
son tune eut été troublée par le malheur, rien ne parut plus
capable d'en calmer les soucis; une menace éternelle pesa
sur ses deux lèvres formidables qui semblaient avoir laissé
toute espérance. Sur la terre où le grand homme était de-
venu étranger, il ne voyait plus que les spectres de l'Enfer:
après avoir erré, il commença là s'apaiser un peu dans l'hos-
pitalité de Gan de la Scala, et, d'un ton plus doux, il écri-
vit les chants du Purgatoire aux bords du beau lac de
Garda. II ne sut chanter Béatrix et le Paradis qu'à lia-
venue; parmi les monuments tout antiques de cette ville
écartée, il put croire avoir retrouvé home, et lorsqu'il
était ressaisi par ses tristesses, les vieux pins du rivage,
agités par le vent, faisaient ah accompagnement à- ses
pietàs. Dante est l'un des plus grands ennemis que nous
ayons eus ; il fut exilé lorsque la France, s'apprêtant à sou-
mettre entièrement l'Italie; n'y voulut plus souffrir d'Os e
tacle ; il vit en un mémé jour, «le la même main , venir
sen malheur-et l'asservissement de son pays; Il se roidit
contre la destinée. Mme il avait beau haïr la France et la
décrier, il n'en a pas moins Laissé dans son poème le chef-
d'oeuvre de ces grandes compositions symboliques dont la
France lui avait appris le secret par la voie dès domini-
cains rie Sainte-Marie-Nouvell'.

Le second poile illu,trc des Toscans, Pétrarque, fut un
disciple plias complaisant de la France. 11 la visita non pas
en condamné, comute Dante, et la haine dans le coeur, niais
en homme de goût, et qui se passionnait pour les beautés de
l 'étranger. A Avignon , où let papauté était venue se mettre .
sous noire garde , il eut bien quelque envie de maudire l'in-
fluence que nous faisions peser sur son pays. Mais, au nom
de Laure, le blasphème s'arrêtait sur sés lèvres :-en elle,
il ne pouvait pas ne pas aine la France ; en elle, Ii lui
rendait hommage dans des vers dont il nous avait em-
prunté le mètre et les figures. Lorsqu'il pensa à se faire
couronner au Capitole, il en alla solliciter l'honneur auprès
de la dynastie française qui s'était renouvelée à Naples.
Entraîné chaque jour plus fortement par le génie de la
Renaissance, ii voulut se fixer en ligieoù commençaient à
briller ses clartés ; mais c'était encore la France qu'il cher-
chait au-delà des Alpes : partout il voulait retrouver Vau-
cluse ; il lui fallait cette retraite agreste dâns les monta-
gnes, et, à leurs pieds, le grand fictive sillonnant les plai-
nes couvertes d'arbre s verts. A Parme où il séjourna ,. _à
Arca où il acheva sa vi.e aujourd'hui encore, en aperce-
vant le Pô ou i'ütilgè, on croit revoir le Rhône traversant
la plaine d'Avignon. Ce sont les mêmes campagnes grasses
et vastes, ce sont les mêmes abris dans une immense_
étendue. Bien souvent, en; face de ces lieux semblables,
les pensées du poète ont dû être les mêmes; et aux larmes
qu'il donnait à Laure' devaient se mêler _quelques regrets
pour la France où il avait trouvé cette dame, la lumière
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attention, tout leur amou r sur leur patrie. C'est nous qui ,
sous Charlemagne, avons invité l'Italie à se souvenir du
passé; qui, sous Louis IX, lui avons appris à bégayer la
langue de l'avenir. Mais bientôt l'Italie se suffit à elle-
même , et c'est dès cet instant que date vraiment la re-
naissance. Florence, excitée par nous, est l'instrument de
cette seconde révolution. A peine avait-elle montré, au
quatorzième siècle, à quel point de beauté et d'harmonie
elle pouvait porter les formes d'art trouvées par la France,
qu'aussitôt elle en créait de nouvelles, en ressuscitant
celles des anciens. Elle opérait ces transformations au mi-
lieu des plus violentes secousses politiques qui aient jamais
assailli un État. Elle grandissait, elle se fortifiait dans le
danger. Elle donnait à l'Europe moderne le spectacle sin-
gulier d'une bou rgeoisie marchand& qui, se décimant et se
renouvelant sans cesse par la guerre civile, savait néan-
moins développer chaque jour le crédit de ses comptoirs
et le goût de ses ateliers. L'art de la laine commandait
comme à Bruges par l'émeute et par l'argent ; comme à
Athènes, l'intelligence partageait et tempérait la souve-
raineté du commerce : elle finit par prévaloir. Dans ces
agitations continuelles, où des pauvres nouveaux venaient
sans cesse assiéger la porte des riches , il se trouva enfin
des riches assez gens d'esprit pour savoir se préserver en
faisant cause commune avec les assaillants ; par ce moyen,
ils arrivèrent bientôt non seulement à se maintenir, mais à
régner. Sylvestre de Médicis se déclara pour les cardeurs
de laine contre les bourgeois ; Jean de Médicis prêta son
argent à ceux dont son père avait protégé la révolte ;
Côme de Médicis, son fils, devint, presque sans y penser,
le dictateur de la patrie. Après l'avoir asservie par l'argent,
il la fascina par le génie. Nouveau César, il voulut person-
nifier en lui non seulement le peuple, mais encore les lu-
mières de son siècle. Parmi tous ces érudits qui commen-
çaient à paraître au cri si longtemps répété de l'Italie an-
tique, il se choisit une des plus nobles sociétés qui aient
jamais accompagné un souverain. Marsile ricin fut élevé
par lui pour présider l'académie dont les Grecs lui avaient
inspiré l'idée, avant la prise de Constantinople, et dont
les travaux achevèrent de changer le cours des études et la
direction du goût. Marsile devint ainsi le chef visible de
cette école nouvelle dont Côme lui-même était le promo-
teur; et dans la cathédrale de Florence, temple auguste
dont la vanité des riches était exclue , la tombe du philo-
sophe fut placée, par un décret public, en face de la pein-
ture qui avait restitué le souvenir du Dante dans sa patrie.
C'était mettre en présence l'une de l'autre deux époques
différentes, en deux gloires fraternelles.

C'en était fait, l'antiquité était devenue la passion domi-
nante de l'[talie, rendue par nous à elle-même. De toutes
parts et sous toutes les formes on la voyait reparaitre.
Les Florentins commencèrent à aller à Rome mesurer les
monuments antiques. Brunelleschi, de retour dans sa pa-
tr ie, appliquait aux constructions privées la pompe et la
force des édifices publics des Romains; ii élevait la maison
des Pitti aussi haute et aussi puissante que l'enceinte du
Forum d'Auguste. Pour bâtir la demeure des Médicis ,
Michelozzo Michelozzi tempérait cette rudesse par toute la
politesse d'un génie qui savait faire naître l'admiration la
plus austère, sans provoquer les scrupules de la faiblesse
humaine. La sculpture, au contraire, renouvelait le sourire
de la grâce antique ; la peinture promettait déjà d'en sur-
passer les merveilles. Sur les grandes murailles des églises,
dans la foule des saints, elle plaçait, avec un orgueil hé-
réditaire , les portraits de tous les hommes qui honoraient
la cité par l'éclat de leur esprit. Dans les fresques immor-
telles qui ont formé Michel-Ange et Raphaël, mais qui
n'ont pas été effacées par eux , on retrouve partout les
grandes figures de la renaissance ; on y voit, à côté de
Marsile Ficin, chaste et frêle comme Virgile, Jean Pic de

Mirandole, marqué par la double noblesse du sang et de
l'intelligence , et Politien, dont la nature plébéienne est
transfigurée par la lumièredu génie. Laurent-le-Magnifique,
l'ami, le protecteur de ces grands hommes, se fait remar-
quer dans leur réunion par son absence même ,qu'il faut
sans doute atteibner autant à la discrétion des peintres qu'à
sa politique. Les Médicis n'avaient encore reçu ni de leurs
concitoyens ni de l'étranger aucun de ces tit res souverains,
dont leurs descendants se montrèrent si fiers. fls régnaient
par l'ascendant de.la fortune et_ du génie ; ils dédaignaient
toutes les apparences du pouvoir dont ils avaient les plus
belles prérogatives. Ils fuyaient leurs palais pour se retirer
à Carregi , dans une modeste villa, où l'aspect même de Flo-
rence leur était dérobé , et dont le portique ionien s'ouvrait
sur les champs. Laurent a expiré là dans la force de son
génie et de sa vie.

.Là , une redoutable puissance lui apparut à son lit die
mort ; à l'heure suprême, le christianisme se dressa mena-
çant devant lui dans la personne d'un de ces moines dont
la France avait enfanté la-règle au siècle de saint Louis.
Par la bouche du dominicain Savonarole, l'ancienne Flo-
rence.venait demander compte à la nouvelle de ses insignes
témérités. Un combat s'établit ainsi dans la ville, à son
dernier jour, entre les deux esprits auxquels elle avait
successivement obéi pendant le quatorzième siècle et pen-
dant le quinzième. Dans cette guerre, tout fut d'abord à
l'avantage du quatorzième siècle; comme an temps du
Dante, l'égalité des ordres mendiants redevint toute-puis-
sante. Le convent de Saint-Marc fut rempli par les illust r es
conversions que fit Savonarole ; il contient encore la tombe
de Jean Pic et de Politien, obligés, dans leur mort, à
s'humilier devant leur ennemi. Mais l'esprit du quinzième
siècle se vengea bientôt de cette défaite. Les Médicis, éta-
blis maîtres par la main de Charles-Quint, ne pensèrent
plus qu'à enivrer les Florentins pour les tenir plus facile-
ment sous le joug. Il y avait bien encore de généreux
esprits qui, dans cette servitude, élevaient leurs protes-
tations. Raphaël plaçait au Vatican Savonarole, sous le re-
gard du Christ, à côté du Dante, parmi les grands docteurs
de l'Église. Benvenuto Cellini parle encore de juges intègres
dont il redoutait la sévérité , parce qu'il les voyait fidèles
au souvenir du grand prédicateur. Cependant tout était
consommé : le paganisme régnait sur Florence esclave ;
Michel-Ange s'était retiré dans la solitude de Rome pour y
entretenir, en face des monuments éternels, son génie qui
égalait leur grandeur et leur fierté. En Toscane, il ne res-
tait plus que d'indignes flatteurs qui barbouillaient des
toiles emphatiques, ou qui enflaient de vaines paroles pour .
aduler des maîtres corrompus.

Florence avait eu deux siècles : dans le premier, elle
avait couronné le moyen-âge; dans le second, elle avait
ouvert les temps modernes. Ces deux siècles, qui suffi-
saient à sa gloire, vivent seuls et intacts dans ses murailles,
exemptes des médiocrités fardées dont les aut res villes de
l'Italie et de l'Europe ont été souillées an temps de la dé-
cadence.

SUR L'ENSEIGNE DU GAULOIS AU FORUM.

On sait par les historiens latins qu'une des légendes po-
pulaires les plus accréditées à Rome se _rapportait à un
certain combat entre un des membres d'une des grandes
familles de la république, T. Manlius Torquatus, et un
chef gaulois d'une taille gigantesque. Personne n'ignore ce
trait fameux qui ne manque jamais d'occuper une si belle
place dans l'histoire romaine telle qu'elle nous est commu-
nément enseignée avec une partialité , plus flatteuse , il faut
le dire, pour nos anciens ennemis que pour nous. Quel.e
ques critiques, notamment le célèbre Niebuhr, l'ont à la
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vérité révoqué en doute, en se fondant sur diverses chi- simplicité de I'action, tout se prêtait à fine représentation
constances fausses ou invraisemblables, comme l'épée es- figurée, et ces circonstances durent naturellement accroître
pagnole dont il est dit que Manlius s'arma , quand il est la popularité du sujeC Un fragment curieux des Fastes ca-
acquis que cette arme ne fut connue à Rome que cent cin- { pitolins prouve qu'en l'an f67, environ deux siècles après
quarte ans plus tard; ou comme la terreur dont on pré- l'événement, il figurait sur l'enseigne d'une boutique de
tend que l'armée gauloise fut saisie, jusqu'à prendre la , banque du forum, sous le nom deSeutum cimbricum. 11: .
fuite, à la vue de l'issue d'une affaire si minime. Quoi est fait effectivement mention dansce fragment d'un juge-
qu'il en soit, il faut du moins convenir que le fait en lui- ment rendu par le préteur Fonteius llalbus, en faveur du
môme n'a plis grande valeur, et qu'un Romain de petite banquier Q.Aufidius, qui, établi à la boutique sous l'est-
taille eût-il effectivement tué dans une lutte corps à corps t

seigne de l'Écu kimrique, labernm argentarice ad Soulum
un grand Gaulois, il n'y aurait là rien d'extraordinaire : cimbricum, avait fait faillite pour une somme considé -
c'est une chose qui a dû sans douteuse répéter phis d'une ! rable. Soixante ans plus tard, ce même grotesque devait
fois, Aussi, doit-on prévoir qu'il a fallu des raisons parti- s'élever à un degré d'honneur bien autrement éclatant.
culières pour que cette aventure vraie ou feinte fûtpar- . Marius, tout l'opposé de Sylla dans ses façons, et flatteur
venue à prendre aux yeux des Romains des proportions si en toute occasion, par politique comme par caractère, des
considérables. Elle y était, en effet, devenue un symbole goûts du peuple, devait prendre, après la défaite des
de l'antagonisme entre leur race et celle des Gaulois. Elle Cimbres, polir emblème de son sanglant triomphe, la po-
jouait un rôle analogue à celle de David et de Goliathdans Filaire enseigne du forum. Il fit sculpter sur son bouclier
la rivalité des Hébreux et des Philistins. C'était un des sou- ` le hideux Gaulois tirant la langue dont s'était amusée per=
tiens principaux de l'orgueil national.

	

dent tant de siècles la populace. « Je montrai du doigt,
Il importe aussi, pour sentir toute la valeur de cette dit Cicéron dans l 'Orateur, le Gaulois peint sur le bouclier

histoire aux yeux des orgueilleux tyrans de l'Italie, de la kimrique de Manlius; le Gaulois faisant des contorsions,
retnettre exactement à son époque. Il y avait trente ans tirant la langue, les joues pendantes tout le monde se
que les Gaulois, justement blessés à Clusium par la dé- mit à rire. » Marius, en se rattachant par cette vieille
loyauté des Romains, avaient exterminé leur armée sur caricature au souvenir de Manlius, se rattachait aussi en
les bords de l'Allia, pris et brûlé leur ville et imposé un { quelque sorte_ par cette même correspondance à celui de
traité déshonorant au Capitole. Depuis lors les Romains ne Camille que la reconnaissance du . peuple avait jadis sur-
s'étaient point relevés de la terreur que leur avait imprimée nommé le Second Romulus, commeelle venait de le sur-
le nom gaulois. Leurs exagérations sur les succès rem- nommer lui-même le Troisième. Délivrer la république de
portés, au mépris des traités, par le dictateur Camille, sur la menaçante grimace du Gaulois, c'était, aux yeux des
l'arrière-garde de l'armée ennemie, n 'avaient pu les sa- citoyens, lui rendre la liberté de respire et la rappeler
tisfaire, et vraisemblablement, sous le coup des 'émoi- pour ainsi dire à la vie.
gnages contemporains, n'avaient pas encore pu se pro- I "Quand Néron, menacé par l'explosion de la Gaule, se
duite avec toute la couleur qu'elles prirent ensuite. Les t mit enfin à trembler, ce fut aussi la vue d'une de ces
Gaulois, comme on le voit par les aveux de Tite-Live et i images ingénieuses gtt'afÏectionnait la populace, qui lui
de Polybe, n'avaient pas renoncé, malgré l'éclat des pré-

É releva le coeur un instant, en le flattant de l'idée que le
tendues victoires du dictateur, à faire de plus belle des Romain était en droit de mépriser le Gaulois. Accourant
incursions dans la campagne de Rome; et les Romains, à ` de Naples à Romé, sur le bruit des proclamations de Vin
leur approche , glacés -d'épouvante , se réfugiaient dans dcx, il aperçut sur, sa route une sculpture représentant un
leurs murailles sans oser revenir à tenter, contre eu:Ni qui - Gaulois abattu par un chevalier romain et traîné par ses
les avaient si bien battus, le sort des armes. Il y avait cinq longs cheveux. «A cette vue, dit Suétone, il sauta de joie,
ans que duraient ces outrageantes incursions, quand un ° et remercia les dieux. » Mais cette aine image ne devait
jour, une des bandes gauloises paraissant menacer plus pas sauver cet insensé de l'arrêt que les Gaules, prenant
directement la ville, les Romains s'enhardirent; sortirent enfin dans l'empire le poids qu'elles méritaient d'y avoir,
de leurs murailles, et vinrent au bord de I'Atilo s'asseoir' venaient de prononcer contre lui.,
devant l'ennemi, étonné, dit Polybe, d'une telle nouveauté. On peut bien s'imaginer que si nos pères avaient eu,

comme les badauds du forum , le goût de la peinture, il
leur aurait été facile de se satisfaire aussi en représentant
à leur guise quelque duel du même genre. On aurait vu
d'un côté le Brenn gaulois fier de sa large poitrine et de
sa stature colossale, paré de son éclatant costume de ba-
taille, de son casque à tête_ de bête fauve, de ses colliers
d'or, de sa blouse aux riches couleurs, et de l'autre, le petit
Romain placé devant lui comme un myrmidon et pourfendu
jusqu'aux épaules, à travers son casque de cuivre, par un
vaillant coup de grand sabre gaulois. Je me figure aussi
que plus d'un Gall ou d'un Muid, amené par aventure
dans Romé au temps de la république, a pu dire, en aper-
cevant

	

lesboutiques du forum l'injurieuse enseigne,
ce que dit en pareille occasion le lion de le fable :

Je vois bien, dit-il, qu'en effet,
On vous donne ici la victoire;
Mais l 'ouvrier vous a déçus :
il avait liberté de feindre.

Avec plus de raison nous aurions le dessus,
Si mes confrèressavaient peindre.

Lelion devait à la vérité être réellement et bien cruelle-
ment terrassé par César. Mais la Providence ne voulait
pourtant pas que le Eâmain lui fit mordre pour toujours
la poussière : elle avait seulement entendu que, forcé par

Il eut pas de bataille : les Gaulois ne se trouvant pas
en nombre, ou ne voulant pas compromettre leur butin
dans un engagement inutile, se retirèrent tranquillement
pendant la nuit sans être inquiétés et retournèrent dans
leurs montagnes, comme l'autre parti dans ses remparts.
C'est deus cette journée, oit les fils des soldats de Camille
osèrent pour la première fois lever les yeux sur ceux
des compagnons du fier Brennus, qu'aurait eu lieu, sui-
vant la tradition romaine, le fameux duel de-Manlius '
Torquatus et du géant gaulois, duel d'autant plus cars-té-
ristique que ce Manlius aurait été du même sang que celui
qui avait eu la gloire de précipiter du haut de la muraille
les deux Gaulois qui, durant l'escalade du Capitole, y
m'aient déjà pris pied. « Si tu me le permets, dit ce guer-
rier nu dictateur, dans le récit de Tite-Live, je veux mon-
trer à cette bête sauvage que je suis de la même famille
qui a précipité de la roche l'arpetenne la troupe des Gau-
lois.

Forgé ou non par la famille Mentie pour expliquer le
sobriquet Torquatus, d'uni de ses ancètres, ce fait d'armes
ne s'oublia jamais. Il était merveilleusement propre à la
peinture, ce qui est la condition essentielle de tout symbole,
La différence des tailles, des physionomies, des armes, la
pantomime guerrière du Gaulois traduite en caricaturé, la
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cette leçon à renoncer à. son caractère indiscipliné et sau-
vage, il se relevât à la fin de cet abaissement, plus puis-
sant que jamais, grâce à l'heureuse union de la mansué-
tude et de la force.

ENFANCE DE MOZART.

(Voy. la Table des dix premières années, et 18 i5, p. 68.)

Voici la reproduction exacte d'une petite estampe rare
et curieuse, publiée en 1763 : presque tous les exemplaires
en furent vendus en peu de jours ; on ne la rencontre plus
que dans quelques collections particulières. « Mozart, dit

la Biographie universelle, n'avait pas encore huit ans
quand il parut, en 1763, à la cour de Versailles.... Le jeune
virtuose se fit entendre à Paris dans deux concerts pu-
blics. Son portrait fut gravé d'après le dessin de Carmon-
telle , et promptement enlevé par les amateurs. » On sait
que Carnioutelle, lecteur du duc de Chartres, et auteur de
proverbes dramatiques fort remarquables, était aussi un
dessinateur très spirituel (voy. la Table des dix premières
années).

Grimm annonçait ainsi, le 1" décembre 1763, l'arrivée
du petit Mozart à Paris et ses succès :

« Un maître de chapelle de Salzbourg, nominé :Mozart,

(Mozart, sa soeur et leur pore, à Parts, en 1763.-- D'après le dessin de Carmontelle.)

vient d'arriver ici avec deux enfants de la plus jolie figure
du monde. Sa fille, âgée de onze ans, touche le clavecin
de la manière la plus brillante; elle exécute les plus grandes
pièces et les plus difficiles avec une précision à étonner.
Son frère, qui aura sept ans au mois de février prochain ,
est un phénomène si extraordinaire, qu'on a de la peine à
croire ce qu'on voit de ses yeux et ce qu'on entend de ses
oreilles. C'est peu pour cet enfant d'exécuter avec la plus
grande précision les morceaux les plus difficiles avec des
mains qui peuvent à peine atteindre la sixte; ce qui est
incroyable , c'est de le voir jouer de tète pendant une heure
de suite , et là s'abandonner à l'inspiration de son génie
et à une foule d'idées ravissantes qu'il sait encore faire
succéder les unes aux autres avec goût et sans confusion.

Il a un si grand usage du clavier, qu'on le lui dérobe par
une serviette qu'on étend dessus, et il joue sur la serviette
avec la même vitesse et la mème précision... Je lui ai écrit
de ma main un menuet, et je l'ai prié de me mettre la basse
dessous ; l'enfant a pris la plume, et, sans approcher du
clavecin, il a mis la basse à mon menuet... Cet enfant me
fera tourner la tète si je l'entends encore souvent; il me
fait concevoir qu'il est difficile de se défendre d'une sorte
de folie lorsque l'on est témoin de semblables prodiges: A

ALBER'T'INE NECKER DE SAUSSURE.

Chacun de nous a deux histoires : l'une est celle des faits,
de l'enchaînement de circonstances pour la plupart indé-
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pendantes de notre volonté qui s'emparent de nous à notre
naissance, et nous conduisent, cortége fatal en sa variété
incessante, de notre berceau à .notre tombe ; l'autre qui
se déroule aussi entre ces deux mystérieuses limites; l'his-
toire intime, seule vraiment digne de mémoire, l'histoire
de l'àme appelée à se développer dans un milieu qu'elle
n'a pas créé, et dont elle subit l'influence. Ce serait un for-
midable biographe que celui qui nous demanderait, au
moment où nous passons le redoutable seuil , u si nous
avons tiré de notre vie tout l'-enseignement qu'elle peut
donner. » Ces dernières expressions appartiennent à une
femme qui fut du petit nombre de ceux qui , à cette ter-
rible interpellation, auraient pu répondre le front levé :
nous voulons parler de madame Necker de Saussure.-

Sa vie extérieure est aussi courte à raconter que celle de
ta plupart des femmes. Nattre, se marier, devenir mères
et mourir, pour elles, toutes les douleurs, toutes les joies
se renferment dans ce peu de mots. Fille diffame Béné-
dict de Saussure, qui le premier a gravi le Mont-Blanc;
et que tant de découvertes scientifiques ont rendu célèbre,
Albertine naquit à Genève en 1766, et fut élevée par son
père. Il se délassait de ses travaux en dirigeant les études
méthodiques et étendues de l'enfant timide, intelligente ,
réfléchie et affectionnée; lorsqu'elle eut atteler dix-neuf
ans, il la maria au neveu du célèbre ministre nies finances,
M. Necker, croyant faire assez pour le bonheur de sa fille en
lui donnant un mari jeune,' riche et d'un beau nom.

Capitaine de cavalerie au Royal-Allemand, Jacques Nec-
ker avait quitté le service en épousant mademoiselle de
Saussure : mais la jeune_ femme put bientôt s'apercevoir -
que, rentré à vingt-huit ans dans la vie civile, l'officier ne
s'y ferait pas de lui-même une place distinguée : ce fut elle
qui se chargea delui en créer une. Cachée avec soin sous son
ombre, elle l'attira doucement dans la voie oie M. de Saus-
sure , et, avant lui, sols oncle, Charles Bonnet, s'étaient
illustrés. Dès qu'elle eut décidé eau mari à s'occuper des
sciences naturelles, elle observa, elle écrivitpour lui; il lut
nommé auditeur de la république de Genève; elle dépouilla
ses dossiers, elle fit ses rapports; il devint professeur de
minéralogie: ce fut madame Necker qui prépara, com-
posa, rédigea ses cours. Après lut avoir donné la réputa-
tion avant qu'il eût le mérite, elle parvint ù lui inspirer
l'envie de l'acquérir, et il finit par savoir ce qu'il ensei-
gnait et par devenir assez bon naturaliste. Formé de bonne
heure à la discipline et au despotisme militaire, M. Necker
tenait aux traditions politiques avec une opiniâtreté aveu-
gle. L'impétuosité de caractère qu'avait favorisée en lui la
vie des camps, l'impatience que donne parfois aux esprits
médiocres le voisinage d'une supériorité, quelque soigneu-
sement qu'elle se déguise, auraient pu bannir de la famille;
les premiers des biens qu'elle promet, l'union et l'harmonie.
Mais celle dont madame de Staël a dit souvent : Ma cou-
ebus a tout l'esprit qu'oit mepréie et toutes les vertus que
fe n'ai pas, sut conserver la paix de l'intérieur sans
rien sacrifier de la dignité et de l'indépendance de son ca-
ractère, Madau e Necker de Saussure traitait la vie comme
le savant traite la science, l'artiste soli art. Chaque obstacle
lui devenait un moyen, chaquee difficulté lui présentait un
attrait. Pour l'oeuvre humaine, telle qu'elle I'avait cenelle,
les soucie, les inquiétudes, les douleurs ne sont que des
auxiliaires, et ceux-ci ne lui manquèrent point.

Des pertes successives,isolant peu à peu madame Necker,
furent comme autant de degrés qui la conduisirent à cette
:sublime hauteur d'où elle a contemplé la vie. « L 'Eue qui
est., comme elle l'a dit, le commencement et la fin, l'ori-
gine et le terme, ne nousa lancés un moment sur le fleuve
que parce que le cours de l'onde tend à nous ramener à
lui. » D'abord il fallut se séparer de son père, objet de cet
amour mêlé de respect ; de confiance et de crainte qt l'on
n'éprouve qu'une fois. Les travaux, lus fatigues de la science

avaient avant le temps usé la constitution de M. de Saus-
sure, et lorsque notre révolution vint menacer toutes les
existences, briser tons les liens ,bouleverser les éléments de
la société, faire un chaos enfin pour en tirer un inonde, il
acheva de mourir avant d'avoir atteint sa soixantième an-
née. Ce fut ensuite le tour de M. Necker; en 1804 il rendit
le dernier soupir entre les bras de sa nièce. Puis elle fut
frappée dans ses enfants. L'aînée., a tille angélique , » vic-
time d'un horrible accident, fut bridée vive au coin de
soit feu. Enfin celle qu'une douce intimité, commencée
en 1792, toujours de plus en plus resserrée, de plus en
plus tendre et consolante, avait fait la soeur de coeur de
madame Necker, madame de Staël, fut enlevée en 1815 5 sa
cousine et au monde par une mort prématurée.

C'était autant par leurs diversités que par leurs ressem-
blancesque ces deux âmes s'étaient attachées l'uneà l'au-
tre ; elles se complétaient. L'afTectioit thousiasme de
madame de Staël avaient échauffé., assoupli, développé
l'imagination et Jes fe, ultés intelligentes de madame Necker
qui , à son tour, fortifiait de sa raison , éclairait de sa droi-
ture, calmait avec sa religieuse sérénil&, l'emportement
passionné de sa cousine. Cette séparation que rien ne faisait
prévoir (car ces deux femmes illustres, du méme âge, du
même pays, rapprochées par la parenté et par le génie, de-
valent espérer de vieillir appuyées l'une sur l'autre), cette
cruelle séparation décida la carrière littéraire de madame
Necker, gui, à l'âge de cinquante-quatre ans, n'avait en-
core rien publié. Ce fut pour rendre hommage à la mé-
moire de madame de Staël, pour encadrer, en quelque
sorte, la gloire de sa cottsinedans la chaste pureté de son
style et de sa pensée qu'elle prit la plume. Jusque là elle
n'avait écriigue pour préparer les travaux tic son Mari, et
ne s'était essayée â quelques 'traductions de l'allemand que
pour étourdir ses regrets maternels, et chercher le calme
et l 'oubli dans- les, préoccupations de l'étude. En traçant, en
1820, la Notice sur la vie et les écrits de madame de
Mtaal qui précède l'édition des oeuvres complètes, madame
Necker dut sentir qu'après avoir consacré toute sa jeunesse,
tout son âg_e mûr, àses:enfants , à sa famille,' il lui restait
encore, avec une activité désormais sans emploi, des tré-
sors de pensées mûries par l'expérience_ qu'elle pouvait,

_et par conbéquent devait rendre utiles à d'autres femmes,
à d'autres mères.

Ln 1.825 elle était veuve; I'àge et le cours ordinaire des
choses l'avaient rendue inutile à ses enfants ; une surdité
déjà -ancienne, dont l 'intensité croissait avec les années,
l'isolait de plus en plus du monde, et la sevrait forcément
de tous les plaisirs de la société. ll lui avait fallu vendre sa
belle terre de Necker, et sacrifier sa fortune pour faire face
honorablementaux affaires malheurcusesde la maison de
commerce établie à Trieste par son second fils, l'aîné seul
ayant. suivi, et avec distinction , la carrière scientifique.
Madame Necker survivait aux enfants de madame de Staël ,
à la plupart de ses anciens amis, décimés autour d'elle par
l'âge et la maladie, et demeurait isolée,, vieille, sourde S
privée des douceurs d'un luxe dont elle avait l'habitude, et
conservant dans un corps dont les forces défaillaient, dont
les seins avaient commencé às'éteindre , toute l'énergie de
sa pensée, toute la clarté de sen intelligence pour contem-
pler et éclairer les ruines amoncelées derrière elle. C'est
alors, c'est de 1830 à 1838 , qu'elle écrivit les trois volu-
mes de l'Isducatiouprogressive, ou Mues du cours de
la vie.

Deux ans plus tard, ayant achevé son oeuvre, elle ex-
pire , le 13 avril 1841, dans une des vallées du mont Sa-
lève, où ses enfants, inquiets du déclin de sa santé, et
cherchant pour elle un ciel plus doux, l'avaient fait trans-
porter. Ce fut en contemplant le radieux coucher du soleil
sur la montagne qu'elle rendit à Dieu son âme éclairée par
la culture de toutes les raies facultés de son intelligence.
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agrandie par l'exercice de toutes les vertus privées , épu-
rée enfin par toutes les douleurs d'une longue vie.

La véritable biographie de madame Necker, c'est l'Édu-
cation progressive : c'est là qu'elle a déposé les trésors de
son expérience. Dans ces trois volumes , si riches d'aper-
çus philosophiques , on sait quel rôle important l'auteur
assigne aux femmes dans le développement progressif de
la société. Elle les regarde comme appelées à perfection-
ner sans cesse la vie privée, et par elle l'humanité tout
entière. La tâche donnée à chacun ici-bas , c'est l'éducation
de soi-même, et dès le premier âge madame Necker montre
comment l'enfant y est préparé par sa tendance à l'imita-
tion, par le plaisir attaché tout d'abord à l'exercice de ses
facultés, par l'obéissance enfin, qui est pour lui une des con-
ditions de vivre. Elle suit les progrès de l'âme à travers la
jeunesse, lorsque l'admiration, l'enthousiasme et le sen-
timent du devoir l'encouragent, la poussent, la soutiennent
dans sa carrière, jusqu'à ce qu'au déclin de l'âge, la dou-
leur, les sacrifices, l'abnégation de soi-même viennent la dé-
gager de la terre , mûre qu'elle est désormais pour le ciel.

Si j'osais émettre une critique sur ce noble travail, je
me plaindrais seulement de ce que madame Necker con-
sidère d'un point de vue trop sérieux et trop sombre cette
carrière que la bonté divine éclaire d'un bout à l'autre
d'une douce lumière. Tout en rendant hommage à l'ima-
gination, à cette riante compagne qui nous fut accordée
pour égayer la route , tout en l'appelant la fée de la mai-
son , à mon avis madame Necker lui a quelquefois trop
coupé les ailes. L'imagination devine les gloires d'une
autre vie, fait endurer, non pas seulement avec résigna-
tion, mais avec joie, les souffrances de celle-ci ; elle pare
le réduit le plus pauvre, le plus obscur, de tout l'éclat, de
toutes les douceurs qui lui manquent. Elle allume une lu-
mière intérieure qui brille à l'ceil de l'aveugle; elle éveille
une mélodie secrète qui résonne à l'oreille du sourd. Son
manteau , moelleux , velouté, diapré de mille teintes, ré-
chauffe les membres qui frissonnent nus sous la bise. Oh!
déesse ! puissent les écrivains qui ont reçu la mission di-
vine de diriger ton vol ne jamais arracher une plume à tes
ailes, mais seulement secouer la poussière mondaine qui
les souille parfois, les mouiller des religieuses larmes de
la charité, et les sécher à un rayon du soleil d'en haut!

MARE , LA FILLE DE L'AUBERGE.

Qui est-elle donc, cette pauvre folle, dont les yeux ha-
gards et immobiles semblent déceler une âme déchirée?

Elle ne pleure pas, mais souvent elle soupire du fond de
son coeur : jamais elle ne se plaint, mais son silence trahit
le calme d'un mal sans remède.

Ni secours , ni pitié , la folle ne demande rien ; le froid
et la faim ne peutent la distraire de ses pensées; à tra-
vers ses haillons, le vent glacé de l'hiver souille sur ses
épaules flétries, et ses joues ont la pâleur mortelle du dé-
sespoir.

Et pourtant (il n'y a pas bien longtemps de cela) elle était
heureuse et enjouée, la pauvre Marie, la folle. Le voyageur
qui a passé par cette route-ci , se rappelle bien qu'il n'y
avait pas dans le pays une fille si jolie, une tille si gaie que
Marie, la fille de l'auberge.

Son joyeux bonheur enchantait les hôtes, quand elle ve-
nait les recevoir avec un sourire. Son coeur était étranger
à ces terreurs qui poursuivent t'enfance; et Marie aurait
passé le soir auprès de l'abbaye, quand le vent sifflait le
long de ses sombres murs.

Elle aimait, et était fiancée an jeune Richard; elle espé-
rait être heureuse pour la vie; mais Richard était un pa-
resseux et un vaurien, et ceux qui le connaissaient plai-
gnaient la pauvre Marie, et disaient qu'une telle femme
était trop bonne pour lui.

Un soir d'automne, la nuit était sombre et orageuse, les
fenêtres et la porte venaient d'être bien fermées ; deux
étrangers étaient assis auprès du feu qui flambait dans le
foyer, et ils fumaient en silence, écoutant avec une joie
tranquille le vent qui grondait.

--•«C'est un vrai plaisir, s'écria l'un d'eux, d'être assis au
coin d'un bon feu et d'entendre siffler le vent clans la cam-
pagne. - Voilà une beile nuit pour voir l'abbaye, reprit son
camarade ; il me semble que ce serait une solide épreuve
pour le courage d'un homme qui voudrait aller faire le tour
de ces ruines.

Pour nia part je tremblerais comme un écolier, rien
que d'entendre le lierre sonore bruire au-dessus de ma
tète. La peur me rendrait crédule, et je m'imaginerais voir
se dresser, devant moi, l'ombre blanche de quelque vieil
abbé; car il fait un veut à réveiller les morts.

-Je parie un diner, reprit le premier, que Marie va ris-
quer le voyage à l'heure qu'il est. - Parie donc et perds,
répondit l'autre avec un ris moqueur; je soutiens, moi,
qu'à chaque pas elle croira voir une ombre à ses côtés, et
qu'elle se trouvera mal si elle aperçôit une vache blanche.

- Marie souffrirait-elle une injure faite à son courage?
s'écria son camarade en souriant; non, je ne perdrai pas,
parce que je sais bien qu'elle est prête à risquer le voyage
et à gagner un chapeau neuf, en nous rapportant une
branche de l'aulne qui croit clans le vieux mur. »

Marie accepta l'épreuve avec une intrépide gaieté , et
prit la route du côté de l'abbaye; la nuit était noire, le
vent furieux; il mugissait sourdement en balayant les
nuages, et la jeune fille frissonnait de froid en marchant.

. Elle suivait le sentier bien connu au bout duquel s'éle-
vaient les ruines noires de l'abbaye ; elle entra sous la porte
voûtée, et ne sentit pas un mouvement de crainte. Cepen-
dant les ruines étaient tristes et désertes, et l'ombre
qu'elles projetaient semblait augmenter' encore l'obscurité
de la nuit.

Autour d'elle, tout était silencieux , excepté lorsqu'une
bouffée de vent venait battre en mugissant coutre le vieil
édifice; toujours intrépide, elle traversa des ruines cou-
vertes de mousse , et parvint dans la dernière enceinte oit
l'aulne croissait dans le vieux mur.

Elle le saisit avec ravissement, se haussa pour l'atteindre
et se hâtait d'arracher la branche, quand le son d'une voix
parut frapper son oreille. Elle s'arrêta et se pencha, tout
entière à écouter; et son coeur battit alors de crainte.

Le vent soufflait, les feuilles du lierre sonore tremblaient
au-dessus de sa tète; elle écouta ;... elle n'entendit plus
rien ; le vent cessa, et son coeur se resserra clans son sein,
parce qu'elle entendit très distinctement, dans les ruines,
un bruit de pas qui s'approchaient d'elle.

Froide de peur et sans haleine, elle se glissa derrière une
grosse colonne et s'y cacha. En ce moment la lune brilla au
bord d'une épaisse nuée; elle aperçut, à sa'clarté, deux
assassins avec un cadavre qu'ils portaient entre leurs bras.

Marie sentit alors son sang se glacer dans ses veines ; le
vent recommençait à souffler avec violence ; il emporta le
chapeau d'un des assassins ; et , juste ciel! il vint rouler
aux pieds utèotes de la pauvre Marie. Elle tomba, et s'at-
tendait à mourir.

- « Maudit soit le chapeau,» s'écria l'assassin.-e Bah!
marchons, et, avant tout, cachons bien le cadavre, » ré-
pliqua son camarade. - Elle les vit passer à côté d'elle
sans et' e aperçue ; elle s'empare du chapeau, la crainte lui
tient lieu de courage, et elle fuit à travers les ruines de
l'abbaye.

Elle courut comme une insensée, et se jeta contre la
porte; elle roulait auteur d'elle des regards égarés et pleins
d'épouvante. Ses jambes fatiguées ne purent la soutenir
plus longtemps et, épuisée, hors d'haleine, elle tomba sur
le plancher, sans pouvoir proférer une parole.
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Avant que ses lèvres décolorées eussent pu raconter cette
histoire, ses yeux s'arrêtèrent un instant sur le_chapeau ;
mais un mouvement convulsif les en détacha sur-le-champ,
et une froide horreur déchira son sein. Grand Dieu! elle
venait d'y lire le nom de Richard, son fiancé !

Près de la vieille abbayeetsur le terrain communal qui
l'entoure, on voit aujourd'hui son gibet. II s'offre aux
yeux, non loin de la maison de Marie; le voyageur le re-
garde et pense, en soupirant, à la pauvre Marie, la fille de
l'auberge.

	

Trad. de Robert Sourie'.

(4IOSAIQUE DÉCOUVERTE A AIX
(Département des Bouches-du-Rhône).

Dans des fouilles entreprises à Aix pendant l'année 18113,
on découvrit, le 29 septembre,. dans le faubourg Sextius,
une salle de 5m,55 de Iargeur sur 8 m ,05 de longueur. Au
milieu se trouvait un tableau complet en mosalque dont
la bordure de gauche avait seule disparu.

«Ce tableau, dit M. Rocard, représente un personnage
dans une pose gracieuse et presque aérienne ; sa tète porte

une couronne de fleurs plutôt que de lauriers; une espèce
de réseau parait même enfermer sa chevelure. Ce person-
nage tient une lyre à sept cordes, dont chaque montant ou
branche semble fait de deux pièces, et rappelle par sa
forme -.sinueuse lés cornes de bouquetin qui servaient sou-
vent de bras à la lyre primitive ; elle repose sur l'épaule
gauche du personnage, qui tient dans la main droite le
piectrûm ou pecten (espèce d'archet), et touche de l'autre
les cordes de la lyre, dont leanagas on magadion, c'est-
à-dire la table sur laquelle les cordes étaient fixées, est ici
fort sensible, etcaractérise la grande lyre ou le barlyfos.

» Le bras droit, le seul que l'on aperçoive, est entière-
ment nu. On distingue à leur couleur variée et à ('agence-
ment deuxvêtements,et même trois, st une suite de points
noirs, que l'on remarque vers le milieude•la robe, est une
bordure et non une simple broderie. Cette grande robe ou
tunique est exomide, c'est-à-dire sans manches, du genre
appelé cimbericum,qui était ordinairement d'un tissu très
léger, et même transparent. La forme edes jambes et des
cuisses se dessine parfaitement à travers ce tissu singulière -
ment léger et gracieux

» Par dessus cette large tunique est probablement un
petit peplue ( robe de dessus) indiqué par une bordure
qui s'arrête au haut des cuisses, et qui est terminé sons les
bras par une large broderie ou par une ceinture destinée à
soutenir la lyre. La couleurde'la principale Tunique paraît
être blanche avec des bandes perpendiculaires -rouges , et
bleues. »

Aucune inscription n'indique quel est ce personnage

(Musée d'Aix. - Mosaïque découverte à Aix, en 1843.)

mais, deux animaux placés à droite du spectateur
supposer que ce pouvait être Orphée. •

ont fait
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CHAPELLE SAINT-MICHEL.

Dans un des faubourgs du Puy, non loin de la rivière de
Borne, s'élève une masse volcanique isolée, haute d'en-
viron 80 mètres (4).

(r) Suivant Delalande, le mont Saint-Michel a seulement
765 pieds de hauteur, 17o de diamètre dans sa partie moyenne,
et environ 5ro à sa base. Le sommet n'eu a pas plus de 40 à
45 dans sou plus grand diamètre.

Tomé %IIT.-NOVIaza&E tS+5.

Un roc pyramidal, au beau milieu d'un pré,
D'un bel émail de fleurs au printemps diapré,
De sou faiste pointu va menaçant les nues.
Salit Michel y préside (on le conçoit ainsi)
Pour avoir toujours l'oeil dessus les advenues,
Et divertir le mal s'il approche d'icy.

(BERNARD, chanoine de l'église du Puy. 1619.)

Tu verras.

	

. .
De l'ange saint Michel l'admirable rocher,

45
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points de la plaine qui sépareu Artenay de Patay. Les cava-
liers avaient mis pied à te, te pour faire brouter leurs clie,
vaux, et eux-mêmes -étaient étendus sur l'herbe où ils se
reposaient, lorsque leur chef sortit tout-à-coup d'une
chaumière où il avait été rejoint par un messager arrivé à
franc étrier, et fit sonner le boute-selle; il venait d'ap-
prendre la défaite des Anglais à Patay, et l'arrivée dusroi
avec 'armée victorieuse.

Tous ses compagnons, parmi lesquels l'heureuse nou-
velle se répandit aussitôt, s'empressaient de faire brider
leurs chevaux et de prendre leurs armes pont' courir au-
devant de Charles VII, lorsque Exaudi nos parut couver tde
boue et de sueur.

Asa vue, le gouverneur de 'Tonnerre , qui allait monter
à cheval s'arrêta :

Eh bien? demanda-t-il -vivement,. en prenant l'archer
â part.
- J'ai réussi, répliqua Richard triomphant.
-Quoi 1 les fugitifs
- Regardez,
- Le sire de Flavi se retourna, et aperçut, à quelques

pas, sous un noyer, le père Cyrille et Remy gardés par les
deux compagnons de Richard.

-- Dieu me sauver sont-ce bien eux? s'écria-t-il émerveillé.
-Eiix-mêmes, messire, répliqua Exaudi nos , la reine

de Neuville nous les a fait venir il commandement.
- Ainsi, ta es sûr de reconnaître le jeune gars et le

moine ?
- Aussi star quede vous voir.
Le visage de messire de Flavi prit une expression de

dureté résolue. Il ,regarda un Instant les prisonniers ,
comme s'il e.fitdélitait é en lui-meule sur ce qu'il devait
faire, puis s'avançant bi usquemeui vers eux :

Par les mille diables 1 ils ne nous échapperont pas
cette fois, dit-il; nous n'aurons pas ici d'incendie pour
sauver les traîtres.

- Nie parlez pas de n'aftres , messi re , répliqua Cyrille,
car vous savez que nous sommes bons Français.

Osés-tu bien me regarder en face, et répondre aussi
çl'n, iit faux moine! interrompit de Mani avec ent-

gèl^eté de leurs fûts, se rapportent certainement au onzième ' mauva û^`Sur mnou Dieu i je ferai un exemple de ces
siècle. L'intérieur était tout couvert de fresques ;ion Ies

	

u^rert n. -.vendu la France aux hommes
a badigeonnées. Le clocher , malgré son architecture mé

	

Un int r'm ,e '
diocre, ne laisse pas de produire un effet par sa position. <lui entoüraieni e,l 0batioi1 s'éleva parmi les gendarmes

La porte d'entt ées est ornée d incrüstatioris de couleur, de

	

-•Otu oui, il faut clé £t4ets.
moulures et de bas-reliefs assez finement sculptés; c'est une voix. Une corde apportez uni°côt'ér

	

tètent pitisieut s
espèce de petit bijou en son genre; et qui voudrait se faire

	

'.voilà , cria Richaçd, api avait détaché te==-heoii 'truie
une idée de l'ornementation particulière à l 'architecture- cheval de valet.
bysantine du Velay, ne pourrait en iroavier un plus gracieux

	

Noél lNodI 1
modèle.

	

Il n'y a qu'une navette pour deuxfit observer un
A quelques marches au-dessus de cette entrée, on voit gendarme.

une galerie ouverte qui tourne en suivant une corniche du

	

Chacun aura son tour, comme pont les sentinelles ,
rocher : autrefois elle paraît avoir été surmontée d'un petit répondit un second.
bâtiment d'Habitation destiné sans _doute à un gardien

	

- par lequel commencer ?
peut-être à quelques religieux. Une citerne est creusée dans

	

-Parle moitié !par le moine l
le toc auprès du choeur.

	

- Non , dit de !Flavi
Par

par le jeune gars.
Dans le bas ide 1 escalier, on rem arque,incrustés dans Exaudi nos avaitfait approcher le cheval de l'arbre ;

une muraille, plusieurs fragments de bas-reliefs de style il monta debout sur la selle, atteignit une branche et y at-
byzantin , figurant, dit on ,les fleuves ou rivières des envi tacha l'extrémité du licou. Les deux soldats voulurent
tons da Puy.

	

saisit Remy pour le soulever jusqu'à l 'autre bout; mais le
père Cyrille se jeta-au-devant.-

-Ne le tuez pas! s'écria-t-il hors de lui, au nom du
Dieu vivant, ne le tuez pas! nous ne sommes point des
espions l Le sire de Flavi le sait..., car- son archer nous
connaît, il a reçu l 'hospitalité dans notre couvent, j'ai
pansé la plaie de sa jambe droite. Je l'adjure de déclarer
ici la vérité!...

Personne n'a-t-il un manche de Pâque pour faire un
haillon à ce bavard'? interrompit.de Flavi.

Si haut qu'il s'en va presque atm nues toucher.
Son pied sort dn milieu d'une belle prairie,

	

-
En pyramide fait de rare symétrie.

(Ga T'elleÿade, par H. n'Avmmriorr. 163o.)

Cette merveille du Puy est célèbre dans le Velay et dans
l'Auvergne, sous le nota ancien de l'Aiguille, qui caractérise
son étrange structure. A vela base et la partie moyenne
du rocher Saint-Michel, on le croirait inaccessible, et pour-
tant une chapelle avec son clocher en couronne le sommet. -
Suivant une - tradition, l'édifice chrétien , dédié à - saint
Michel -archange, n'aurait - fait que remplacer un temple
élevé à Mercure.

	

-
Ce,rocher -fut-créé lorsque Dieu fit le monde.
Bon église, bastie en forme toute ronde, -
En l'an huictiesfli lorsque Lothère régnoit,
Neuf cens soixante-cinq, par escr•it on le voit,
Ce rare bastiment, digne de ma louange,

	

-
Fut sacré sous le nom de Saint-Michel Archange.

Par deux cent vingt degrés sur ce rocher 1'on monte ;
J'en suis fort asseuré, carj'en -ai fait lecompte.

(La Tlelleyade. )

En effet, on a taillé péniblement le long du rocher un
escalier dont `les marches surplombent en maint endroit.
L'Honneur de cette difficile et coûteuse enti•eptise revient
à un doyen du chapitre du Puy, firuannus, qui eu conçut
le dessein et lemit en partie à exécution vers la nu du
dixième siècle.

D'après Oddo de Gissey, la première pierre de Saint
114icliel aurait été posée en 965 , et l'ouvrage aurait été
mené au- faîte et parachevé -l'an 981t. Mais M. Mérimée ,
auquel nous empruntons quelques uns (les détails .de cet
article, pense qu'elle n'a dû être terminée entièrement que
vers le milieu du onzième siècle .

_ sou état actuel, la chapelle;occupe le sommet du
sut[ exactement toutes les sinuosités. Elle

colonnes légUes, _n ter. sanenefsemc-elliptique, où ssix
tombées d'une votlte d'ai les o,^ t re ç les ix
tonnes appliquées le long des murs sr

,cle
iliT us-ma

oivent ges e

plaquées. Les chapiteaux de ces colonnes historiées: pisse:
la plupart, le travail assez fini de leur ornementation, la lés

LE CHEVRIER DE LORRAINE.
rtouvatLE.

(Fin.-`Voy. p. 286, 289, 30g, 3tar 325, 333.)

S7.

Le -lendemain, à une heure du- jour déjà avancée, la
troupe du sire de Flavi se trouvait arrêtée sur un des
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- Que l'archer parle! j'adjure l'archer! cria de nouveau
le moine.

- Plus vite donc, reprit le gouverneur, pendez le petit!
pendez!

Mais le père Cyrille avait réussi à rompre les liens qui
le garottaient, et continuait à défendre Remy avec dés-
espoir.

- Non, répétait-il, vous ne pouvez le faire péril par
la corde.:, il est de sang Noble... défendez-le, messires ;
qu'on cherche au moins à connaître la vérité ; qu'on nous
laisse le temps de prouver qui nous sommes... C'est un
complot... un assassinat... Le sire de Flavi veut se défaire
d'un parent...

Finiras-tu , archer d'enfer? s'écria de Flavi en pâlis-
sant et en montrant le poing fermé à Exaudi nos. Et vous
autres, ne pouvez-vous donc venir à bout d'un moine et
d'un enfant ? Tirez la corde , par le ciel! tirez la corde,
et si vous ne pouvez le pendre; ouvrez-lui la gorge avec
l'épée.

ln prononçant ces mots, lui-même avait tiré à demi la
miséricorde qu'il portait à la ceinture; mais il fut inter-
rompu par de grands cris poussés tout-à-coup, et par un
mouvement qui se fit au milieu des hommes d'armes qui
l'entouraient ; une troupe de cavaliers venait de paraître
au tournant (lu chemin, et arrivait au milieu d'un tour-
billon de poussière. Aux vêtements de soie et d'or, aux
plumes qui ornaient les casques et les chevaux , tous nom e
nièrent la gendarmerie d'ordonnance:

Au milieu se trouvait le roi CiJarles VII, accompagné du
connétable de hichemond , de La Trémouille et de la Pu-
celle, avec son étendard de houcassin frangé d'or. Sur cet
étendard était figuré le Christ assis sur son tribunal dans
les nuées, et portant à la main le globe du monde ; plus
bas on voyait deux anges en adoration, et ces mots écrits en
lettres d'or : Ihésus Maria.

La troupe, éclairée par un rayon de,soleil sous lequel
étincelaient les étoffes et les armes, arriva d'un seul élan
jusqu'au sire de Flavi, et fit halte à quelques pas du
noyer.

En reconnaissant le roi, tous les hommes d'armes avaient
couru à leurs chevaux pour former leurs rangs, afin de le
recevoir, et de Flavi fut obligé de les imiter. Les trois
soldats restèrent seuls avec le moine et Remy ; mais ils
lâchèrent le dernier qu'ils avaient soulevé jusqu'à la corde,
et le laissèrent retomber ,à terre.

Il y eut un moment où tous les regards, même ceux des
deux prisonniers, ne s'occupèrent que de la troupe victo-
rieuse qui venait de s'arrêter. Le groupe au milieu duquel
se trouvait le roi s'en détacha lentement et s'avança vers
la compagnie du sire de Flavi , qui achevait de prendre
ses rangs. La Pucelle marchait à la droite de Charles , re-
vêtue d'une armure que l'on avait fabriquée pour elle, et
ceinte de l'épée à cinq étoiles , trouvée dans l'église de
Fierbois; sa visière était baissée comme pour le combat.

Arrivée à quelque distance de l'arbre , elle aperçut le
moine et le jeune garçôn garottés , et remarqua la corde
qui pendait à la branche.

- Pour Dieu! que vent-on faire de ces gens? demanda-
t-elle en s'arrêtant.

- Ne prenez.,oint garde, ce sont des traîtres, répondit
le sire de Flavi, qui voulut passer outre.

- Ah 1 qu'ils périssent donc, si c'est la volonté du Christ !
reprit Jeanne en soupirant.

Puis, comme elle s'était approchée de quelques pas,
elle s'arrêta de nouveau.avec une exclamation de surprise.

- Des traîtres ! répéta-t-elle vivement ; sur mon âme 1
vous êtes trompé, messire.

Et levant sa visière., elle montra aux yeux stupéfaits de
Remy les traits de la laàtoure de Domremy !

Le jeune garçon avait jeté un grand cri en tendant les

mains de son côté : elle poussa son cheval jusqu'à lui, et
se pencha en avant.

- Est-ce vrai, ce qui vient d'être dit ? reprit-elle vive-
ment , et serais-tu l'ami des Anglais ?

- Qu'on me donne des armes, s'écria Remy avec un
mouvement d'indignation ardente, et l'on verra si mon
cœur est à Charles ou à Bedford:

- Sur mon Dieu! voilà qui est bien répondre , dit la
Pucelle, en se tournant vers Charles, qui s'était approché ;
et notre gentil roi ne refusera pas la grâce d'an pauvre
chevrier de mon pays.

- Demandez plutôt justice pour lui! s'écria le moine,
et le pauvre chevrier deviendra un riche et noble seigneur;
car, aussi vrai qu'il n'y a qu'un Dieu en trois personnes ,
le jeune garçon ici présent est fils légitime de la darne de
Varennes,
-. Par la gorge ! moine; tu en as menti 1 s'écria de Flavi;

qui fit 'avancer brusqui ment son cheval sur le père Cyrille,
et le heurta si violemment qu'il tomba étourdi et sanglant.
Emmenez cet affrontent. , ajouta-t-il en faisant signe à ses
gens de le saisir.

Mais Jeanne avait sauté à terre pour relever le moine ,
et s'écria tout émue :

- Ah! Jésus ! il est blessé. Aidez-moi à le soulager ,
messires ; le coeur me tourne quand je vois couler le sang
d'un Français,

- De fait; ceci n'est point l'action d ; uh gentilhomhié;
dit le roi sévèrement.

-Non, reprit la Pucelle, les vrais chevaliers ne frappent
pas les faibles ; mais sur mon salut !'ceux-ci ne me quitte-
ront plus , et avec la protection de notre gentil roi , leur
dire sera vérifié.

- Ce sera chose facile , reprit Charles; ce soir même
nous passons près du château de Varennes. Emmenez vos
protégés, Jeanne, lions les mettrons en présence de la
clame et d'hommes prudents qui décideront.

A ces mots, il tourna bride et se remit en marche.
Jeanne appela aussitôt le frère Jean Pasquerel, lecteur du
couvent des Augustins de Tours, qu'on lui avait donné pour
aumônier particulier, et confia à sa garde les cieux voya-
geurs. Elle pria, de plus, le chevalier Jean d'Aulon, son
écuyer, de leur procurer des chevaux , les encouragea par
quelques pieuses paroles, puis rejoignit la suite de roi.

Restés seuls , le père Cyrille et Remy adressèrent d'abord
une fervente prière à Dieu pour le remercier da secours
inespéré qu'il leur avait envoyé.

Cependant, si le péril était passé , la plus sérieuse
épreuve leur restait encore à subir ; dans quelques heures
le sort de Remy allait se décider, et à cette pensée, tous
deux tremblaient involontairement. Tant qu'ils avaient été
loin du but, les difficultés de la route avaient absorbé
toute leur attention, et occupé uniquement leur énergie;
ils ne s'étaient point préoccupés des moyens par lesquels
ils prouveraient la réalité des droits de Remy; les preuves
qui leur avaient suffi pour croire leur semblaient également
suffisantes pour persuader; mais, le moment venu de
faire valoir ces preuves, ils commencèrent à craindre et
à clouter! Les affirmations de Remy, appuyées par la décla-
ration du chevrier qui l'avait recueilli, suffiraient-elles
pour convaincre la clame de Varennes d'abord, puis les
gens désignés pour examiner l'affaire? Le sire de Flavi ns
ferait-il point prévaloir ses soupçons intéressés? Le père
Cyrille qui avait vécu parmi les hommes, trop peu polir
déjouer leurs complots, mais assez pour les craindre, se
sentait surtout inquiet du résultat de l'examen.

Ils chevauchèrent tout le jour l'un près de l'autre , et
tourmentés tous deux de l'épreuve annoncée sans oser se le
dire. Enfin, vers le soir, la troupe entière campa en vue du
château de Varennes, et Ambleville, un des hérauts d'armes
de la Pucelle, vint pour chercher Remy e son conducteur.



Ils trouvèrent dans la grande salle Jeanne entourée de
plusieurs évêques et gentilshommes qui formaient le conseil
du roi. Le sire de Flavi était près de la porte, l'air encore
plus farouche que d'habitude.

Au moment où le moine entra avec Remy, la Pucelle fit
un pas à leur rencontre.

- Au nom de la Vierge Marie, dit-elle, approchez sans
crainte et exposez vos droits à messires qui sont prud-
hommes. Si vous avez parlé vrai, comme je crois, ils vous
seront miséricordieux.

Cyrille s'inclina respectueusement devant les membres
du conseil.

- Dieu le leur rendra , dit-il avec cette espèce de fierté
dont l'habit religieux pouvait seul alors donner l'habitude ;
car il est dit dans l'Ecriture : Gamme l'homme jugera il sera
jugé.

Regnault de Chartres, archevêque de Reims et chance-
lier de France , fit signe aux autres membres da conseil ,
qui s'assirent; puis il commença l'interrogatoire de Remy
et du père Cyrille. Celui-ci-leur raconta en détaillent ce
que le lecteur connaît déjà : l'arrivée du jeune chevrier au
couvent, la rencontre dé l'archer, leur départ et les divers
accidents du voyage; enfin il présenta, à l'appui de ses
affirmations, le testament sous forme de lettre, dicté par
Jérôme Pastouret avant sa mort.

Mais messire de FlavI, qui avait écouté son récit avec
un sourire d'incrédulité ironique, haussa les épaules lors-
qu'il eut achevé.

- La fable est passablement ourdie , dis-il d'un ton mé-
prisant, et elle pourrait surprendre des hommes de quelque
prudence mais avant de répondre au révérend, je prie
le conseil d'entendre l'archer, dont les confidences lui ont
appris les recherches de la dame de Varennes.

Le chancelier ordonna de l'introduire, et Exaudi nos
se présenta.

Il affectait une timidité respectueuse qui disposa favora-
blement le conseil. Après l'avoir rassuré, l'archevêque de
Reims lui demanda de déclarer tout ce qu'il savait, et Ri-
chard raconta comment, en apprenant par lui la recherche
que faisait la dame de Varennes, le père Cyrille avait pensé
à présenter Remy à la place de l'enfant disparu, et lui avait
proposé d'entrer dans le complot. La déclaration était faite
avec tant de calme et de précision, que le conseil parut
ébranlé; mais Jeanne, qui s'était retirée à l'écart pour prier,
selon sa coutume, s'approcha dans ce moment, et, enten-
dantles dernières paroles d'Exaudi nos, elle s'écria

- Ah ! par la vraie croix ! je connais ce témoin; c'est
celui qui a traîtreusement comploté ma mort quand je me
rendais devers le roi.

A cette déclaration inattendue, il y eut un mouvement
général; les juges surpris s'étaient retournés. Exaudi nos
devint pâle, et le père Cyrille s'approcha de Jeanne. -

- Oui, c'est bien lui, reprit celle-ci dont le regard
restait appuyésur Richard. Aidé du messager, il (levait me
noyer au passage du pont.

Et si vous avez échappé, ajouta le moine, c'est à
l'wnfant, après pieu, que vous le devez ; car la voix en-
tendue dans l'église de La Roche était la sienne.

- Ahl sur motu âme! s'il en est ainsi, je le lui revaa-
(Irai! s'écria Jeanne, et notre gentil roi ne refusera pas
de m'aider à m'acquitter, comme c'est justice. - -

Cet incident venaitde produire une réaction aussi subite
qu'inattendue. L'accusation portée contre Exaudi nos par
Jeanne avait complétement détruit l'effet de son témoi-
gnage, et le service rendu à l'héroïne par Remy avait évi-
demment reporté sur lui l'intérêt du conseil. Messire de
Flavi s'en aperçut, et, interrompant brusquement les ex-
pressions de reconnaissance de. la Pucelle

- C'est trop disputer sur une pareille affaire, dit-il ;
pour éviter des débats et des retards , je demande qu'elle

soit jugée par Dieu, et je jette le gant à tout champion qui
voudra défendre le mensonge du moine.

A ces mots, it ôta un de ses gantelets qui alla tomber sur
les dalles , à quelques pas de Remy.

Le jeune garçon fit un mouvement pour le relever; le
père Cyrille le retint.

Dieu ne doit juger que là où la sagesse des hommes
fait défaut, dit-il; et pour le présent, c'est au conseil à
décider.

- Sur mon salut! si j'osais parler devant de si savants
hommes, dit Jeanne, je demanderais pourquoi la dame de
Varennes n'est point appelée? chaque femme reconnaît
son sang.

Les membres du conseil firent un signe d'assentiment ;
' ils se consultèrent un instant et après avoir fait retirer le

moine et Remy derrière une tapisserie, ils envoyèrent cher-
cher la maîtresse du château.

Celle-ci se présenta accompagnée de son aumônier:
c'était une femme de quarante ans, qui avait été belle,
mais pâlie par les chagrins et les austérités. Elle portait
le grand habit de veuve avec les coiffes et les voiles. Avertie
qu'il s'agissait de son fils, elle accourait éperdue, et son
premier cri demanda où il° était. Le chancelier s'efforça de
la calmer.

- Celui qui réclame ce nom n'a pas encore prouvé son
droit de le porter, dit-il.

- Ah ! quit vienne, reprit vivement la dame de Va-
rennes, je suis sûre de le reconnaître. -

Et comment ? demanda l'archevêque.
- En l'interrogeant sïirston enfance, reprit la mère; en

lui montrant le château dans lequel il a été élevé.., ou plu-
tôt.. Non, j'ai un autre moyen, messires , un moyen in-
faillible : la prière de sainte Clotilde.

- Une prière ?
- Transmise de mère en mère dans notre famille, et

qui est comme le privilége du premier né. Mon fils avait
trois ans quand je la loi appris... S'il ne l'a point oubliée
s'il peut seulement en répéter quelques mots, le doute est
impossible; car lui et moi sommes seuls à la connaître.

Et cherchant du regard autour d'elle celui qui pouvait
être son fils, la retire se mit à murmurer d'une voix tremn-
blante:

- aSainte Clotilde! toi, qui n'aspoint d'enfant dans le
, paradis, prends le mien sous ta prôtection ; sois près de
» lui quand je n'y sciai pas, ici, ailleurs et partout. »

Elle s'arrêta palpitante comme si elle eût attendu la
réponse à cette espèce d'appel. Tout-à-coup une voix ferme
et jeune se fit entendre et continua:

- u Sainte Clotilde, je te donné mon fils petit pour que
» tu m'en fasses un homme , et faible pour que tu me le
» rendes fort! Retranche trois de mes jours pour lui en
»ajouter dix, et prends toutes mes joies pour lui en donner
» cent fois davantage 1 „

La dame de Varennes poussa un cri, tendit les mains
=et tomba à genoux.

- Il sait la prière! balbutia-t-elfe... C'est lui... Mon fils !
Ma mère ! répondit la voix.

Et le rideau, brusquement tiré, laissa voir Remy qui s'é-
lança dans les bras de la veuve !..

On ne raconte point de telles scènes. Tout se borna long-
temps à des sanglots de joie., à des noms échangés, à des
étreintes mouillées de larmes. Les membres du conseil
étaient émus; Jeanne priait et pleurait, et le père Cyrille,
fou de joie, courait la salle en crient :
. - J'en étais sûr, l'horoscope l'avait annoncé. Persécuté
par le Taureau... secouru par la Vierge et Mars... La Vierge
et Mars, -c'est Jeanne, la pure et guerrière Jeanne, sieu;t
et-il Pallas. Maintenant, que Dieu sauve la France ! j'ai
sauvé mon petit chevrier.
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En prenant le nom et le rang que lui donnait sa nais-
sance , Remy n'oublia point le passé. Le père Cyrille resta
toujours à ses yeux son bienfaiteur et son père spirituel.
La dame de Varennes et lui le retinrent au château où ils
lui abandonnèrent une tour pour son laboratoire. Quant à
Jeanne, elle poursuivit sa mission libératrice, et après
avoir conduit le roi Charles jusqu'à Reims , elle continua à
chasser les Anglais (le province en province et de ville en
ville. Apprenant enfin que Compiègne était assiégée , elle
courut s'y renfermer.

Mais messire de I'lavi, qui était gouverneur de Com
piègne, n'avait point oublié que c'était surtout à Jeanne
qu'il devait la perte de la fortune (le la dame de Varennes.
Pans une sortie où elle avait repoussé les ennemis avec sa
valeur accoutumée , elle se trouva la dernière de ceux qui
rentraient, et trouva la porte (le la ville fermée ! Faite
prisonnière par les Anglais , elle fut jugée, condamnée
comme sorcière et brûlée vive à Rouen. Quand Remy ap-
prit cette tin , il pleura à la fois sa bienfait r ice et la libéra-
trice de la France. Quant au frère Cyrille, il soupira , mais
ne parut point étonné.

- Très bien , murmura-t-il, l'horoscope s'accomplit...
toujours l'hostilité du Taureau ! Hélas ! personne ne peut
échapper au jugement de Dieu, ni à la mauvaise influence
(le son étoile.

PHILIPPE VEIT.

Fils d'un banquier israélite de Berlin , comme Meyer
Beer, Philippe Veit a été élevé par le second mari de sa
mère, le célèbre Frédéric Schlegel. Il a pris rang parmi
les premiers peintres de l'école allemande contemporaine.
On ne sépare point son nom de ceux d'Overbeck ( voyez
p. 21t8 ), Cornelius et Schadow. Ces quat r e artistes , ani-
més d'un même esprit, unis par les liens d'une étroite
amitié, ont marché ensemble d'un pas égal à la pour-
suite du but idéal et patriotique auquel ils ont consacré
leur vie, la renaissance de l'art allemand. A Rome tous
quatre ont exécuté (le concert plusieurs suites de com-
positions dans le palais Bartoldi, dans la villa Massimi,
empruntées à la Bible, à la Jérusalem délivrée , au Roland
furieux , à la Divine Comédie; c'est Veit qui a peint à
fresque, dans la salla Bartoldi, Joseph et la femme de Puti-
phar, et la Parabole (les sept années d'abondance ; dans. la

( Les Saintes femmes au tombeau, par Philippe Veil.)

villa Massimi, il a représenté plusieurs scènes du Paradis
du Dante. Il a peint aussi un vaste tableau à fresque dans
la galerie du Vatican, le Triomphe de la religion chrétienne.

Un jour vint où les quatre amis se séparèrent. Overbeck
seul demeura à Rome, où il présida aux travaux et aux
études d'une nouvelle génération qui commençait déjà à se
faire counaitre. Cornelius se retira à Dusseldorf sa patrie ;
Schadow fut appelé à Berlin; pour Veit, il alla s'établir à
Francfort, et il fut bientôt mis à la tète oie l'école de pein-
ture de cette ville où les arts sont en honneur.

PENSÉES DE SAINT-MARTIN ,

EXTRAITES DE SES OEUVRES POSTHUMES.

(Vnv., sur la vie et les oeuvres de Saint-Martin , le Philosophe
inconnu, p. 33o.)

Je me disais dans ma jeunesse : Fais en sorte d'être assez
heureux pour n'être jamais content que de ce qui est vrai.

Dans une circonstance critique de ma vie, oit j'avais des
torts, je me dis avec assurance : La vraie manière d'expier
ses fautes , c'est (le les réparer, et pour celles qui sont irré-
parables , de n'en êt r e point découragé.



soient en vie.
Le respect filial a été dans mon enfance un sentiment

sacre pour moi j'ai approfondi ce sentiment dans mon âge
avancé, et il n'a fait que se fortifier pas là aussi, je le dis
hautement , quelque souffrance que nous éprouvions de la
part de nos père et mère, songeons qnë, sans eux, nous
n'aurions pas le potivoir de les subir et de les souffrir, et
alors nous', errons s'anéantir pour nous le droit de nous
en plaindre; songeons enfin que, sans eux, nous n'aurions
pas le bonheur d'étre admis à discerner le juste de l'in-
juste; et si nous avons occasion d'exercer à leur égard ce
discernement, demeurons_toujours-dans le respect envers
eux pour le beau présent que nous avons reçu d'eux par
leur organe, et qui nous a rendus leurs juges.

La mort n 'est qu'une des heures de notre cadran , et
notre cadran doit tourner-éternellement.'

	

- -
L'espérance de la mort fait la consolation (le mes jours ;

aussi voudrais-je que l'on ne dît jamais, l'autre vie; car il
ny en a qu'une.

Ce qui est est plus bain de nous que -ce qui- n'est pas ;
nos oeuvres sont la mémoire de nos lumières.

Les fausses affections dont l'espèce humaine est la proie
l'empêchent de s'élever à la région libre et vive. Les hom-
mes sont presque tous, comme les insectes, enfermés dans
de la glu ou dans des gommes et dans ces fossiles transpa-
vents que l'on rencontre dans la terre : il est Impossible
qu'on les remue et qu'oie les sorte de leur prison:

Qu'est-ce-que c'est que l'homme ; tant qu'il n'a pas la clef
de sa prison ?

C'est dans l'homme que nous devons écrire , penser et
parler; ce n'est point sur du papier, en l'air, et dans les
déserts:

Conduis-toi Lien, cela t'instruira plus dans la sagesse
et dans la merde que tous les livres qui en traitent; car
la sagesseet°la morale sont des choses actives. -

La route de fa vie humaine est servie par des tribulations
qui se relaient de poste en poste, et dont chacune ne nous
laisse que lorsqu'elle nous a conduits ii la station suivante
pour ytêtre attelés par une nouvelle tribulaton.

J'ai vu que les berme étaient étonnés de mourir, et
qu'ils, n'étaient point étonnés de .naître. C'est là` cepen-
dant ce qui mériterait le plus leur surprise et lent admis.
ration. ` . .

J'ai vu que l'enfant dédaignait et laissait au-dessous de
soi les choses du monde qui occupent les hommes, parce
qu'elles sont au-dessus de lui; trais j'ai vu aussl que Ies
hommes, qui ne sont que de grands enfants, en faisaient
autant relativement aux lumières et aux vérités'éternul1is:
de la divine sagesse.

	

-
Je crois être comme un homme tombé dans la mer, mais

qui tient à la main une corde dont son poignet est forte-
ment entouré, et_qui correspondjusqu'auvaisseau: Qùoi
que cet homme soit le-jouet des flots, quoique les:vagues
l'inondent et passent par-dessus sa tête, elles ne peinent pas
l'engloutir; il sent de temps à autre son soutien ; ët a" la
ferme espérance qu'il va bientôt rentrer dans le vaisseau.

Les Iivres m'ont paru- n'être que les fenêtres du_ temple -
de la Vérité, et n'en être pas la porte; ils ne font quemrn-
trer les choses aux hommes ils ne les leur donnent pas.

J'ai observé combien les hommes se trompaient sur" le
bonheur de ce monde. _Ce:bonheur ne leur est accordé: que
pour qu'ils aillent plus loin et pour qu'ils montent ; au con-
traire, ils s'ÿ arrêtent; ils prennent le mayen 'pour-le terme,
et quand ce moyen leur est ôté, ils tombent.

N'est-ce_ pas une douleur pour la pensée-. de voir que
l'homme passe sa 'vie à ciiercher comment il la passera?

Pont prouver que nous sommes régénérés , il faut régé--
nérer tout ce qui est autour de nous.

louvent de n'être_ pas un monstre, cela suffisait pour

Si, en présence d'un homme honnête, des hommes ab- qui devinassent les vérités,; car il n'y-a que ces gens-là qui-
sents sont outragés, l'honnête homme devient de droit leur
représentant.

Avant de nous livrer à des actes importants nous au-
rions trois conseils à consulter : 1° si nous pouvons; 2° si
nous voulons; 3° si nous devons. Malheureusement, pres-
que toujours, ce sont les circonstances qui nous tiennent
lieu de volonté ou de désirs, et ce. sont nos volontés ou nos
désirs qui nous tiennent lien de devoirs. -

	

--
Le monde frivole passe sa vie dans une chaîne de néants

qui se succèdent et qui lui ôtent jusqu 'aux moyens de s'a-
percevoir qu'il y ait une vérité, de même que la capacité
de la saisir. Le plus grand nombre-des femmes et des hom-
mes qui leur ressemblent sont comme des enfants qui re-
gardent tout, qui crient à la moindre contradiction, mais
qui n'ont d'autre force que celle 'de crier,-et qu'il faut dé-
fendre de tout, parce que la peur et l'impuissance sont leurs
éléments constitutifs:

La société dit monde, en général, m'a paru comme un
théâtre où il faut continuellement passer son temps à jouer
son rôle, et où il n'jca jamais un seul moment pour l'ap-
prendre. La société de la sagesse, au contraire, est une
école on l'on passe continuellement son temps à apprendre`
son rôle, et où l'on attend, pour jouet , que la toile soit
levée, c'est-à-dire que le voilede-l'univers-soit disparu.

A la manière dont les gens du monde passent Ieur temps,
on dirait qu'ils Mn peur de n'être pas assez bêtes.

C'est parce que l'esprit du monde n'est pas droit , qu'il
a besoin d'être droit. Niais l'esprit de vérité ne se soucie pas
d'être droit , et est au-dessus de cette ressource : toute sa
force et toute sa confiance sont dans sa droiture.

Les ltoxnmes en agissent avec leurs corps comme les
enfants avec leur ponpée,.qu'ils habillent -et -déshabillent
continuellement, qu'ils_frisent et défrisent, qu'ils parent
et dépouillent le marnent d'après de ses ornements.

Le nombre des personnes qui se trompent est sûrement
considérable; mais celui des personnes qui se trompent
elles-mêmes l'est infiniment davantage.

La chose qui m'aparn la plus rare en fréquentant les
hommes, c'est d'en rencontret un qui logeàtchez lui; ils
logent presque tons en chambre--garnie, et- encore ce ne
sont pas là les plus dénuéset les plus à plaindre; il en est
qui ne logent que sous les portes, comme les lazaronis de
Naples, ou mémo dans les rues ouàla belle étoile, tant ils
ont peu de soin de conserver leur maison patrimoniale , et
de ne se pas laisser évincer de leur propre domaine.

Nous ne nous ltvrons avec tant de plaisir à la lecture des
romans que par la paresse de notre esprit. Dans ces sortes
de lectures, nous nous repaissons des tableaux, des belles
actions et des vertus qui nous y sont présentés, et, cette
passagère jouissance étouffant en nous la faim des réalités,
nous sacrifions ainsi des besoins réels à des plaïsirs illu-
soires. On peut en dire autant du spectacle:

['n fait de malheurs, regardez toujours au-dessous de
vous; en fait de vertu et de science, regardez toujours att-
dessus ; ce sera le moyen de vous préserver du désespoir
et de l'orgueil.

Ce qui est le plus difficile pour nous , ce n'est pas de nous
connaître, c'est de -nous corriger. Nous manquons bien
moins d'intelligence que de courage, -

	

-
St l'homme se passe une faute, il en commettra trente.
La politesse est une sorte de charité où l'on-doit toujours

s'oublier pour lesautres, :

	

- -
Ne regardons point si longtemps derrière nous que de-

vant;- et si nous avons eu la faiblesse de nous arrêter en
chemin, que ce soit une - raison de plus de nous presser
davantage.

Tous les hommes peuvent m'être utiles ; il n'y en -a au-
cun qui puisse me suffire. Il me faut Dieu. -

Aron plus grand charme eût été de rencontrer des gens
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que je me crusse sage. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? I troisième science vient après ces deux, et est sans doute
Les hommes impétueux et courts d'esprit , quand ils la plus difficile de toutes; c'est qu'après avoir appris à con-

naître ce que nous devrions être, il faut travailler sans
relâche à le devenir.

Les bibliothèques sont pour l'esprit de l'homme ce que
les pharmacies sont pour son corps. L'homme ne doit user
des remèdes qu'elles contienneht qu'avec précaution et
beaucoup de réserve et de choix. C'est dans lui seul qu'il
peut trouver la santé et l'immortalité.

J'aime à voir une opinion répandue chez les Chinois :
qu'il fallait que leurs musiciens eussent des moeurs pures
et le goftt de la sagesse pour tirer des sons réguliers et par-
faits de leurs instruments de musique.

Certains hommes ne veulent entendre parler que de la loi
naturelle, et moi aussi ; mais non pas de la loi naturelle
des bêtes, car il y a une loi naturelle pour l'intellectuel ,
et c'est la seule qui se compte.

On dit dans le monde qu'il faut hurler avec , les loups :
à la bonne heure! mais en s'habituant à hurler avec eux ,
ne finit-on pas, comme eux , par mordre et dévorer ?

aperçoivent quelques défauts dans leurs semblables, ne
.es expliquent que par la méchanceté et non point par la
faiblesse, parce que cette faiblesse n'est point leur ana-
logue. Les hommes doux expliquent, au contraire, les
méchancetés de leurs semblables par de l'erreur et de la
faiblesse, parce qu'ils n'ont point leur analogue dans les
méchancetés. C'est ainsi que notre jugement tient à la
teinte de notre caractère; tuais la seule et vraie teinte qui
lui convienne, c'est la douceur et la charité. 11 n'y a que
cela qui en éloigne tous les nuages.

Ce n'est pas assez d'avoir de l'esprit, il faut avoir de la
spiritualité.

Ce n'est point du Bazard que j'attends mon bonheur,
Je l'attendrai toujours de la loi de mon coeur;
De cette antique loi qui, dans moi-même innée,
Me laisse en liberté régler ma destinee.
Voilà le souverain qui doit me gouverner.
Si pour une autre loi j'allais l'abandonner,
Si je livrais mon sort aux soins de la fortune,
Je descendrais alors dans la classe commune,
Et je mériterais de ne jamais goûter
Cette paix qu'ici-bas je peux me procurer.

Nous sommes tous comme un même sel dissous dans des
eaux différentes, tant pour la qualité que pour la quantité.
Or il ne faudrait autre chose que laisser évaporer dans les
hommes ces eaux diverses qui sont leurs préjugés , leurs
passions, etc.; et on retrouverait partout en eux le même sel,
comme cela arrive clans les évaporations naturelles des sels
que nous dissolvons tous les jours dans différents liquides.

Bien n'est plus aisé que d'arriver jusqu'à la porte des
vérités ; rien n'est plus rare et plus difficile que d'y entrer ;
et c'est là le cas de la plupart des savants de ce monde.

Travaille pour l'esprit avant de demander la nourriture
de l'esprit; qui ne travaille pas n'est pas digne de vivre.

La paix se trouve bien plus dans la patience que dans le
jugement ; aussi il vaut mieux pour nous être inculpés
injustement, que d'inculper les autres, même avec justice.

Si, après notre mort, ce monde-ci ne doit plus nous pa-
raître qu'une féerie, pourquoi ne le regarderions-nous pas
comme tel dès à présent? La nature des choses ne doit point
changer.

Qu'il est doux de pouvoir nous regarder sans que notre
haleine ternisse le miroir !

Tout est vanité, dit Salomon ; mais n'étendons point
cette doctrine jusqu'au courage , à la charité et à la vertu;
et, au contraire, élevbns-nous assez vers ces choses su-
blimes pour pouvoir dire : Tout est vérité , tout est amour,
tout est bonheur.

- ° "-" notre existence matérielle n'est pas la vie , notre

destruction maiértelle-lit'est pas la mort.
Avec quelle vivacité deux gouttes . veau se réunissent

quand l'instant de leur contact eut. arrivé! 0 vérité ! Ô âme
de l'homme! votre unifies tatare doit encore être plus ac-
live :quanrl_ o moment sera venu de vous rapprocher !

La vérité s'est fait faire son portrait, qui est le monde,
et elle nous l'a mis sous les yeux pour tempérer l'amer-
tume de notre privation. Mais qu'est-ce que la contempla-
tion de la copie; auprès de la contemplation du modèle !

L'homme a des avertissements de tout , niais il n'y fait
pas attention. En effet , tout est dans notre atmosphère ; le
secret est de savoir y lire.

Un homme opulent quia sa bourse pleine d'or, et l'homme
du peuple qui n'a que du cuivre dans la sienne, ne différent
que par la somme ; mais ce qu'ils ont l'un et l'autre porte
l'image du même souverain.

C'est un grand travail que de chercher à nous connaître
tels que nous sommes ; mais il faut ensuite travailler à nous
connaître tels que nous voudrions être. Ces deux sciences
sont liées et doivent continuellement nous occuper. Une

BARAGOUIN, PÉTRA, PÉNAUD.

Baragouin, ce mot qui a passé dans la langue française
pour parler d'un jargon barbare, est formé du celtique
buta, qui veut dire pain, et de guin, qui signifie vin. C'est
une des expressions que les étrangers s'attachent à retenir
pendant leur séjour en Basse-Bretagne, parce que leurs
besoins de première nécessité s'y trouvent liés. De retour
chez eux , les mêmes mois, auxquels ils avaient tous les
jours été le plus redevables, leur servent à noter notre
langue de ridicule et à l'appeler un jargon barbare, un ba-
ragouin : c'est proprement le procès de l'ingratitude
contre la bienfaisance.

C'est ainsi que les mots bretons, pétra, pénaud, adoptés
également par les Français, sont aujourd'hui devenus clans
leur bouche des qualifications injurieuses pour insulter aux
gens de la campagne. Pétra ou pénos est la réponse que
nous faisons aux questions que nous n'entendons pas : ce
qui correspond au français, Que dites-vous? Et comme les
Bretons et les Français, parlant deux langues entièrement
différentes , ont beaucoup de peine à s'entendre, les mots
pétra et pénos doivent nécessairement venir très souvent
dans la bouche des premiers, de même que celui de bara-
gouin dans celle des seconds. Mais en désignant les gens
de la campagne et ceux' que l'on méprise, sous le nom de
pétras; un imbécile, un sot, un homme interdit, embar-
rassé, sous celui de pénaud; une langue, un jargon quel-
conque, sous la dénomination de baragouin, l'on voit que
c'est tomber dans un étrange abus des mots, pervertir la
vraie signification des termes, leur donner un sens entière-
ment opposé dans l'usage ordinaire et s'exposer par là aux
plus grandes méprises.

	

LATOUR-D'AUVERGNE.

C'est presque toujours par le rire qu'un nègre manifeste
son admiration, même pour un sermon. Je me rappelle
avoir entendu dire à un voyageur qui avait été à Niagara,
que son nègre n'avait fait qu'éclater de rire la première
demi-heure qu'il fut en présence de l'imposante cataracte.

F. COOPER.

JEUX DES ENFANTS

CITEZ LES GRECS ET LES ROMAINS.

(Suite.-'Voy. p. 319.)

Il est un jeu que nos enfants appellent diable boiteux;
et où le patient est forcé d'atteindre ses camarades en cou.
Tant à cloche-pied. Voici une opinion ingénieuse et plan-
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sible sur l'origine de cet amusement et l'étymologie de son
nom. Selon Suidas, la déesse Empusa avait un pied d'ai-
rain dont elle ne pouvait $e servir et_ qui la forçait à ne
marcher que sur l'autre. C'était une divinité nocturne, ne
s'aventurant que dans Ies enfoncements ou les lieux obs-
curs, et qui, familière à quelques élus, comme le démon
de Socrate, n'apparaissait qu'aux initiés des mystères de
la lune. L'Emplis«, bonne; sans malice, ne donnait que
de sages avis à ceux auxquels elle s'attachait. EIle cher-
chait à ne pas être vue et ne parlait qu'à voix basse ; sou-
vent même, disaient les initiés, elle demeurait invisible, et
sa présence ne s'annonçaitque par le tintement des oreilles.
L'Asmodée des légendes espagnoles et le diable boiteux
de Lesage ont quelques uns des traits de Cette divinité
mystérieuse. Comme elle, Asmodée a ses familiers; comme
elle, il aime la nuit et recherche l'ombre : seulement il
est moins mélancolique que la triste Empusa, triste et
pâle comme la lune sa pat ronne. Asmodée donne bien des
conseils, mais c'est le plus souvent pour égayer celui qui
l'écoute et faire la satire de ceux dont il parle. Lesenfants
ont conservé au diable boiteux son allure d'opprimé souf-
freteux. L'Empusa, la déesse boiteuse, avait servi aux en-
fants de Rome à nommer certain-jeu que les Grecs appe-
laient l'Ascholiasmos (voy. Pollux, liv. 1X, chap. 7), et
dans lequel le patient, désigné sous le nom de grue, devait
poursuivre les autres en courant sur un pied. Il était aussi
d'usage de frapper Empusa, se bâtant ainsi clopin-clo -
pant, et de là même était venu certain dicton latin qui,
consacré par Térence et conservé dans les Adages d'E-
rasme, donnait pour synonyme au verbe percuti (être

frappé) la périphrase Empusam habere (faire l'Empusa).
On sait que les enfants frappent encore aujourd'hui avec
leurs mains ou avec leurs mouchoirs mis en tampons le
pauvre diable boiteux. On trouve dans l'Antiquité 'expli-
quée, par Montfaucon (pl. CXI, fig. 6), un petit amour
dans la position d'une Empusa.

A Rome, on avait coutume de déposer clans les tom-
beaux des enfants les jouets qui avaient servi à leurs amu-
sements, et d'y sculpter en bas-reliefs les jeux auxquels
ils avaient pris le plus de plaisir. On trouve ainsi un grand
nombre de ces hochets enfantins (crepundia), destoupies
(ntonocchi), des marionnettes (bur- atini)et aussi tous ces
colifichets puérils dont on les parait et sur lesquels le prince
Biscari a cru devoir écrire un long ouvrage (Ragionamento
soprd gli antichi ornamenti e trastulli de' Bambini).

Les bas-reliefs du tombeau d'Artémidore que l'on voit
encore dans la cour du palais Rondinini à Rome (Guattiani,
Manu m. aàtt., ann.1786); représentent_ des enfants jouant
dans les jardins de l'Élysée, et faisant descendre sur un
plan incliné des anneaux ou des roulettes. C'était un des
jeux préférés des petits garçons à Rome ; ils y jouaient le
plus souvent avec des noix Ovide en à - parlé dans son
petit poème du Noyer (v 77) : it Quelquefois , dit-il, les
enfants font " descendre la noix du haut d'un ais incliné, de
manière qu'elle touche une de celles qui sont à terre
sur son passage. » Ge jeu est encore, sans le moindre
cüangement,, celui que dans nos écoles on appelle le jeu
de la tapette. Les billes yremplacent les noix.

La gravure que nous donnons ici , d'après une peinture
antique, n'a pas besoin d'explication : elle figure notre jeu

(le cache-cache dans sa simplicité pritnitite. Des trois
enfants, l'âne (onas), comme on (lisait chez les Grecs, se
couvre les yeux pour ne pas voir; un autre est déjà à
moitié caché, et le troisième passe secrètement d'une
chambre dans une autre en épiant sI le premier ne triche
point. Ce jeu se nom nuit chez les Grecs apodidraschinda,
du verbe grec apodidraslcein (s'enfuir), et Pollux l'a dé-
crit au chap. 7 du livre IX de son Onomasticon. Rabe-
lais, qui le range au nombre de ceux de Gargantua, l'ap-
pelle jeu de cule-cache, nom qui lui a été conservé dans
l'Orléanais, oit on le connaît sous le nom de cule-cule. Ce
dernier mot ne nous éloigne pas des Grecs ; il a, en effet,
comme leur verbe keulein. (cacher) sa racine dans le
vieux mot celtique keut, qui veut dire aussi cacher.

Suivant les auteurs du grand ouvrage italien sur Hercu-
lanum,le jeu représenté dans notre gravure (p. 320) serait
celui de la.scaperda ou de l'elcystinda auquel, selon Rus-
tatlte, Homère fait allusion quand il représente les Grecs
et les Troïens s'arrachant le corps •de Patrocle : l'instru-
ment de ce jeu était une baguette ou une corde que deux
enfants tiraient de part et d'autre pour se l'arracher. Peu
satisfaits de cette opinion, nous l'admettrons cependant,
faute depreuves et -de documents pouf lui en opposer une
meilleure.

PARIS. *en- 'rYPODRAnWE DE J. DM,

rue Saint-Maur-Saint-Cerniain;'15.



t)

	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

361

L..1 MOSQUÉE KESMAS-EL-BARADEYEEI , AU CAIRE.

(rov. p. 37, 137.)

(Cour intérieure de la mosquée Kesmas-el-Baradeyeh.- Dessin d'après nature, par M. Karl Girardet.;

Cette mosquée est située dans la rue Derb-el-Ahmar,
dont le prolongement débouche sur la place de la citadelle.

Un large corridor, soutenu par des arcades de style mau-
resque, règne autour de la cour. C'est là que se promènent
lentement et gravement les Mahométans absorbés dans
leurs pieuses méditations. Plusieurs portes qui ouvrent sur
ce corridor communiquent avec l'intérieur de la grande
salle de la mosquée, située sous le dôme.

On remarque dans la cour un pavillon soutenu par des
colonnettes, destiné à protéger une fontaine dont l'eau
fraîche et pure est employée aux ablutions qwe doit faire
tout vrai croyant , en venant, au moins une fois par jour
(le plus souvent à midi) , prier à la mosquée.
. La fontaine dont nous venons de parler est en outre
abritée par un sycomore séculaire, qui serait, à lui seul ,
une curiosité dans noscontrées ; mais de tels arbres ne sont
pas rares en Egypte, où la vieillesse est partout vénérée.

Toms Îa III -1 OVFMBRE 1845.

On ne les abat que lorsque le bois en est tout-à-fait mort,
surtout quand ils ont leurs racines dans un terrain sacré.
Ce qui les fait encore respecter, ce sont les nids de co-
lombe et de cigogne cachés dans leurs feuillages.

GALVANOPLASTIE.

L'électricité est une des forces les plus mystérieuses de
la nature. D'abord on l'a traitée en ennemie. Les physi-
ciens du dernier siècle, frappés seulement des effets ter-
ribles de la foudre , n'ont cherché qu'à la combattre :
aujourd'hui on commence à entrevoir qu'elle sera d'un
admirable secours dans la science, dans les arts, dans l ' in-
dustrie. L'imagination ose à peine s'abandonner aux espé-
rances que quelques études ont déjà fait naitre. Mais avant
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d'indiquer ce qui ne peut intéresser qu'un nvenir-encore
éloigne, on peut déjà compter quelques découvertes et
quelques applications positives de ce nombre est la gal-
vanoplastie.

On sait que Galvani, professeur d'anatomie à Bologne
observa, le premier, une série de faits électriques qui prit
de sou none celui de galvanisme, et. que Volta, professeur
de physique à Pavie , tout en cherchant à combattre les
idées de Galvani , parvint à la découverte de l'instrument
précieux nommé.pile voltaïque, ou pile électrfqué, berce-
ment qui permit de faire . intervenir énergiquement l'ecce
triché dans les opérations de la chimie.

Plus tard, Wollaston, .Daniel!, Bunsen , en conservant le
principe sur lequel:;reposait la construction de la première
pile, modifièrent sa forme au point de la rendre apte aux
curieuses applications dont nous nous proposons d'entre-
tenir nos lecteurs.

La puissance de la pile repose tout entière sur un fait
fondamental; ses deux extrémités,. nommées pôles, opè-
rent la séparation des deux fluides positif et négatif, dont
on admet l'existence dans les phénomènes électriques, et'
décomposent toutes les substances formées de deux corps ,
en contraignant l'uii ou l'antre de ces deux corps à obéir
à l'attraction ou à la répulsion de d'un des deux fluides.
Ainsi en soumettant à l'action de la pile un liquide formé
de deux éléments, Peau par exemple, on obtient sous forme
de gaz ces deux éléments, l'hydrogène et l'oxigène sépa
rément,a l'état libre.

Si l'un des corps ainsi séparé est solide, et qu'on lui
présente , au moment de sa mise en liberté un corps de
forme quelconque sur lequel il puisse se dépose -régulière-
ment , il en reproduit exactement la forme dans ses plus
petits détails ; tel est le fait essentiel qui constitue Itt gal-
vanoplastie.

S'il s'agit de reproduire parce. procédé une médaille
précieuse, on en prend d'abord en plâtre fin l'empreinte
la plus exacte possible ; on rend, au moyen d"un mélange
de cire etd'huile le modèle de plâtre imperméable aux
liquides: puis, après avoir enduit sa surface d'une Iégère
couche de plombagine, on la plonge dans une dissolution
de sulfate de cuivre soumise à l'action de ,la pile. La puis-

sauce électrique opère la décomposition du sulfate ; le
cuivre, resté libre. à un état d'excessive division, se dépose
sur le plâtre, et l'ou a une médaille de cuivre de tout
point semblable à l'original. On donne ensuite à cette mé-
daille la nuance du bronze par les procédés ordinaires du
bronzage du cuivre.

Jusqu'à présent le volume des objets reproduits par la
galvanoplastie est assez restreint; on comprend que c'est
un art dans l'enfance, mais son avenir est illimité. Dans
son, état actuel, on lui fait reproduire surtout avec avan-
tage des statuettes, des médailles et des camées antiques
d'une grande valeur artistique, et quelquefois d'un prix
inestimable en raison de leur rareté. Dans les premiers
moments où l'on aCommencé d'en Taire usage, de crainte
d'endommager les modèles, lesquels étaient toujours d'un
prix élevé, on se bornait à en prendre des empreintes en
plâtre. Ces empreintes étaient nécessairement en creux ; en
les soumettant au procédé de la galvanoplastie, le métal
déposé à la surface des moules reproduisait l'original. Une
très légère touche d'un corps graisseux, appliquée à l'in-
térieur du moule, facilitait la séparation de la reproduction
galvanoplastique. Mais cette nécessité de passer par l'é-
preuve etla contre-épreuve altérait toujours plus ou moins
la pureté des détails, qui fait tout le prix des oeuvres d'art.
Pour arriver à un résultat moins imparfait, il fallut se ré-
soudre à soumettre l'objet lui-même aux procédés galvano-
plastiques, afin d'en obtenir directement un moule métal -
lique sur lequel onpouvait prendre plus tard un nombre
indéterminé d'épreuves d'une grande fidélité. Certes , ce
dut être en tremblant d'émotion que le physicien se ha-
sarda pour la première fois à plonger dans le bain acide
et corrosif de la pile deBunsen quelqu'un de ces camées
antiques impossibles à remplacer, et dont la moindre alté-
ration aurait_ détruit la valeur. On peut regarder comme
un des prodiges de la galvanoplastie pour ainsi dire nais-
sante, la sécurité qu'elle offre déjà sur ce point essentiel ,

-et l'absence de tout danger pour les modèles soumis à son
procédé de reproduction.

L'appareil nommé étectro-typa , de l'invention de M. Bo-
guillon, est un des plus commodes et des_plus usités pour
la reproduction galvanoplastique des objets de petites di-

(Fig. r.)

mensions. La figure 1. montre la coupe de cet appareil formé
principalement de deux vases de verre posés l'un dans
l'autre, dont le supérieur supporte un cylindre de verre.
Comme il est essentiel que l'action galvanique se continue

(Fig. a.)

aussi également que possible, et que là liqueur saturée de
sulfate de cuivre reste toujours au point de saturation,
le'vase supérieur contient une provision de ce sel en cris-
taux gtii se fondent à mesuré que le travail avance, et ren
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dent au bain galvanique autant de cuivre qu'il en perd par
le dépôt sur le moule.

Dans la fig. 2, on voit. une autre disposition du même
appareil ; les objets à reproduire sont suspendus dans le
liquide au moyen d'uné petite tringle' qui repose sur les

(Fig. 3.)

bords du vase. L'appareil représenté fig. 3 peut servir lors-
qu'on a plusieurs moules à soumettre à la fois à l'action
galvanoplastique.

DOCUMENTS INÉDITS SUR UN PORTRAIT DE LOUIS XI

ET SA SÉPULTURE A CLÉRI.

Jamais homme, au dire de Commynes , ne craignit tant
la mort que Louis XI, « ny ne feit tant de choses pou r
cuyder y mettre remede. Ce monarque, toutefois , averti
par deux attaques d'apoplexie presque successives qu'il
fallait songer sérieusement à son heure fatale, fit donner
des ordres nécessaires pour l'érection du mausolée qui de-
vait renfermer ses restes mortels. Comme on le vit tin an
plus tard, lorsqu'il touchait presque à sa dernière heure,
changer divers offices du royaume, casser des gens d'armes,
diminuer ou ôter tout-à-fait certaines pensions, afin , dit
Commynes, que ces mutations tinssent tout le monde en
crainte et que l'on ne-s'avisât point de croire que le roi
fût malade ; ainsi l'allons-nous voir, dans les pièces origi-
nales qui vont suivre, prescrire coquettement à l'artiste
habile choisi pour dessiner le modèle de statue qui devait
orner le royal mausolée d'y représenter son maître avec le
plus beau et le plus jeune visage que possible : il fallait
surtout ne le point faire chauve. En contemplant ce mo-
nument funéraire à l'achèvement duquel Louis XI espérait
bien assister, quel Français, bourgeois ou paysan, ne pen-
serait que l'original de cette statue était encore et pour
longtemps plein de santé et de vie ?

Nous publions, en leur conservant l'orthographe du
temps, les lettres et le mémoire qu'on va lire d'après les
copies que nous devons.à l'obligeance de mademoiselle Du-
pont (1). Le dessin (p. 3611) est la reproduction fidèle, avec
toutes les altérations que le temps lui a fait subir, de celui
qui est annoncé dans la pièce n' I.

I.

Mestre Colin d'Amiens, il faut que vous faciez la pour-
traiture du roy nostre sire : c'est assavoir qui soit à ge-
noux sus ung carreaul comme ycy dessoubz, et son chien
costé luy, son chappeaul entre ses mains jointes, son espée
à son costé, son cornet pandent à ces espaules par dar-

(I) Ces diverses pièces provenant du manuscrit 378 du Fonds
Gaignieres (BIBLIOTEÉQUE . RoyaLE), doivent faire partie du vo-
lume de Preuves qui formera le troisième et dernier tome des
Mémoires de Philippe de Commynes , publiés par mademoiselle
Dupont pour la Société de l'histoire de France.

riere, monstrant les deux botz : oultre plus fault des bro-
dequins, non ;point des ouseaulx, le plus honneste que fere
ce porra ; habillé comme ung, chasseur, atout le plus beau
visaige que pourres fere, et jeune et plain ; le netz longuet
et ung petit hault, comme savez, et ne le feues point
chauve.

Le netz aquillon.
Les cheveux plus longs derriere.
Le collet plus bas moiennement.
L'ordre plus longue et basse : St Michel bien fait.
Item le cornet mis en escherpe.
L'espee plus cort èt en facon d'armes.
Item les poulsses plus granz : le chapeo bien renversse (1).

II.

Mon tres honnoré seigneur, je me recommande hum-
blement à vostre bonne grace. Il vous a pieu me mander
par. ceulx de Cleri que m'en allasse par devers vous et que
menasse Guion avecques moy et Jehan Lorens, pour la se-
pulture du roy. Jehan Lorens en a fait ung port rait lequel
vous porterons dedens quinze jours : et ay fait venir ce por-
teur de cestes, lequel est le plus habille homme pour dorer,
qui soit au reaulme de France et pour y besoingner en
fonte, ou il besoingnera au marteau pour les lever en quelle
facon que en vouldra : et se je l'entrepent à faire, je fairé
que aurez honneur, ou aultrement ne m'en vouldroie point
mesler. Interroguez cest porteur se il est possible de dorer
cuivre fondu d'ung posse d'espes, car il m'a dit qu'il le
fera : et si le fait, ne vous soussiez de la besoingne ; car
jamais chose ne fust faicte si riche, car je y ay bien cueur.
Pour ce, mon tres honnoré seigneur, je vous prie que me
mendez vostre plaisir; car je scay que d'aultres ont esté
devers vous qu'il ne sarroient amander la faulte, et n'ont
pas dequoy : et n'est pas besoingne à bailler à gens qui n'ont
pas dequoy amander la faulte se le cas y avenoit. Et pour
ce, mon tres honnoré seigneur, mandé, si vous plaist, vostre
plaisir : en priant à Dieu quil vous doint santé et joie, et
bonne vie et longue, et accomplissement de voz hault e:
nobles desiz. Escript à Orléans le xx e jour de may.

Le tout vostre,
I-IERVÉ DE LA COUSTE (2).

Le porteur de cestes fut Robert le Noble, orfevre, de-
mourant à Paris, qui a offert faire la sépulture du roy
selon le patron que je lui mostré, qui est feit de Colin d'A-
miens : . c'est assavoir, une foiz à genoulx et en levé, et la
tombe plate et les personnages plaz , le tout fait au burin
et dorez bien vermeilz et renduz assis, et fournir de toutes
choses, pour le pris de mm v° escuz d'or; ou faire la tombe
et tous les personnages en levez de fonte ou de forge, et
aussi le personnage à genoulx, selon les patrons, bien lin
vermeilz dorez, renduz et assis en leur place et fournies de
toutes choses, pour le pris et somme de v at 'escuz pour
tout, sans qu'il faille fournir d'aucune chose ne pour l'un
ne pour l'autre, sinon vm escuz pour les dictes choses en
levès et 'tri st, pour les dictes choses au burin , resereé le
personnaige à genoulx , qui en tous cas. doit estre en levé.

III.

Le xxtlle jour de janvier, l'an mil nu «IsIIxx et ung (v. s.),
a esté faict marché et appoinctement par noble homme
maistre Jehan Bourré, seigneur du Plessis Bourré, conseil-
ler du roy nostre sire, et trésorier de France, avec Conrat
de Coulongne, orfevre, et maistre Laurens Wr ►;ne, can-

(I) Ces observations critiques sont, dans l' original, écrites de
la main du seigneur du Plessis Bourré, gouverneur du Dauphin.

(s) Au dos de l'original ebt écrit : « A mon tres honnoré et re-
doubté seigneur monseigneur du Plessis, ministre Jehan Bourré,
gouverneur de monseigneur le Dauphin. s» Ce qui suit est de la
main de du Plessis Bourré.



uonierdu roy nostre sire, demourans à Tours, tel qui
s'ensuit : c'estassavoir que les dessus dits et et ascun d'eutx
seul et pour le tout, sans division, ont promis et promettent
faire une pourtreture à la samhlaace et de Ialtaulteur du
roy nostre sire, qui soit à genoulz devant l'y usage de Nostre
Dame de Cléry, au bout de la tombe de pierre que le dit

seigneur a ordonne estrefaicte sur la representation de sa
sépulture. Et. sera la dite pourtreture de cuyvre de fonte
de l'espesseur de deux dois et eu levé du gram et du gros,
aprouchant de la personne du roy le plus qu'ilz pourront,
et tout vermeil doré de fin or de ducatz : et aura dessoubz
les genoulz ung :oë.sili esniaillti de fin azur et sepmé de

(Fac-simile d'un dessin représentait Louis XI, dessiné par ordre de ce rot.-Tiré d'un matittse it médit de la
`Bibliothèque royale.)

fleurs de lis dorées : et aura son ordre au coul et son na- I pour maistre Guillaume Martin , aussi chanoine d'icelle
peau entre les mains joinetes, et selon le devis et patron eglise et commis à faire les paietuens et à tenir le compte
de palmure qui leur a esté baillé par le dit seigneur du des ouvrages que le dit seigneur a ordonné estrefaiz en la
Plessis, lequel patron ils seront tenuz lui rendre. Item dite eglise, leur a promis pater pour toutes choses ,.e'est
seront aux coustez et aux deux boui.z de la Iambe de pierre assavoir deux cens cinquante escuz dedans trois sepinaines,
six escussons aux armes du roy, de cuyvre de fonte et bien , et iroys moys apres ensuivaiis autres deux cens cinquante
dorés `: c'est assavoir deux deeliascun ceinte et ung à chas- escuz. EL quant la «lite pourtreture sera preste à dorer, le
cun bout; et les yasserrent et aussi rendront le dit per- surplus montant cinq cens escuz....
sonnage assis en sa place en la dite eglise Nostre Dame de f naict et passé en la court du roy nostre sire, à Amboise,
Cléry, et aussi les dits escussons, à leurs propres eoustz et ès présence de Marc Chahureau, maçon, et Foucquet Ila-
despens dedans ung an prouchain venant, ou plus toust, vart, portier da Chasteld'Amboise, par

	

AGuunorr.
se possible leur est, et n'entreprendront aucune chose à
faire jusques ad ce que ce soit fait. Et pour faire et nom-

	

..

plir bien etarmement ce que dit est dessus, et le miculx et Toute affectation dans notre langage, nos gestes , ou
le plus presdu vif qui sera possible au dit de gens ouvriers notre costume, est comme une lumière qui fait aussitôt
en ce cognoissans , leur aesté promis la somme de mit es- découvrir en nous une absence de goût, de bon sens, ou
cua d'or ou la valleur, que maistre JeItan Cornilleau, cita- . de sincérité.

	

LOCKE.
avine de la dite eglise de Cléry, ad ce present et stipulant 1
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VUES DE HOLLANDE.

( Dessins de M. Couveley. )

Les pécheurs de Scheveniugue forment la meilleure pé-
pinière de matelots de la Hollande. Tout le village de Sche-

veningue est habité par des pêcheurs qui se livrent surtout
à la pèche du hareng. C'est Urie population simple et naïve.
Presque enfants encore, les garçons choisissent la fille qui
doit être la compagne de leur vie.

De cette pauvre peuplade dont les rudes travaux enri-

( Vue lointaine de La Haye.)

dussent la Hollande , on aperçoit La HIaye, séjour de l'a- 1 ries de tableaux et de si admirables collections de fleurs,
ristocratie et de la richesse du pays , richesse simple et et mènent une vie d'une naïveté singulière et d'un calme
massue, si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est là que les parfait au milieu des beautés de la nature et des merveilles
particuliers les plus opulents ont de si magnifiques gale-

	

de l'art.
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Perse, assez. biencannu _ vers l'oeekleni beaucoup moins
vers l'orient. La dernière campagne des Anglais anKaboul
a servi lesantertêts de la:=science : n aiswle peu detrangail -
lité du pays nia pas; permis de pousser les investigations
aussi loin qu'on L'aurait voulu, surtout, d'explores,'es dis-.
trias méridionaux qui touchent au Bélo tchisthan. Quant
à ce dernier pays, sur lequel on ne possède que quelques
itinéraires à peine suffisants pour tracer les premiers li-
cléaments de la carte, l'accès en est fermé encore pour
longtemps aux Européens voyageurs ; ses populations, déjà
peu amicales pour les Iuropéens; sont exaspérées depuis
la prise de leur capitale, Kalaat-Nassy JChan , par les An-
glais en 1839. Si l'on voulait juger de l'état de civilisation
d'un pays; il suffirait presque de connaître l'état de sa géo-
grapl ie.,Ainsi, la Perse, qui est depuis une époque reculée
l'un des Etats les plus policés de l'Asie, est aussi celui sur
lequel nos connaissances sont les plus nombreuses. On a ac-
tuellement pour cette contrée tous les éléments d'une bonne
carte générale. Il n'en est pas de même de cette portion du
bassin de la -mer Caspienne, sur laquelle règnent les kbans
de Bokhara , de Kbandouz, de Khisab , de Khokhand ,
qu'habitent les Turkmans et les Kirvhiz. De nombreuses
lacunes sont à regrelter sur tousses points, principalement
au midi et au nord-est et au end-est, dans les districts ados-
sés grande chaîne de-l'ilindou-Kola, au coeur de cette
chaise elle-même, et dans les vallées montagneuses au fond

:desquelles se cachent les premiers: affluents de l'Oxus, du
Syr-Dénia,-l'-ancien lamantès, et l'Indus; le Sindh. Une
foule de problèmes historiques se lientà la connaissance
parfaite de ces régions.

La Géorgie et les autres provinces que la Russie a enle -
vées à la Perse, ont été suisaininentétudiées. Tel n'est
pas encore l'état de la Turquie asiatique ; cependant un si
grand nombre de voyageurs l'ont-parcourue dans ces,dix
dernières. années, qu'il ne reste plus à déterminer qu'un
petit nombre de points nécessaires pour encadrer les dé-
lails Geel- s'applique également-_ - à la Syrie; mais nous
sommes loin d'en pouvoir dire autant de cette immense
péninsule de l'Arabie, qui leur est limitrophe. Autour
d'une ligne de côtes dont la reconnaissance est aujourd'hui
complète,: se développe une zone généralement peu large
de terres assez bien connues, excep9lé cependant au sud-
est. Cette zone enveloppe une vaste région d'un difficile
accès, mais où les découvertes de tous genres attendent le
voyageur. _A travers ce champ si vaste ouvert à. l'observa-
tion, l'oeil ne saisit qu'une ligne parcourue qui en traverse
la partie moyenne pour joindre deux rivages opposés le
golfe Persique et _la mer Rouge. D'un côté de cette_ ligne
quelques itinéraires permettent la reproduction de rares
détails; de l'autre Il n'y arieü, et pour remplir ce vide
livré aux hypothèses, on y_inscrit le môtDésert, là ou Pto-
lémée voyait l'Arabie Heureuse , et plaçait les noms de peu-
ples et de villes divers.

L'Arabie Pétrée a montré dansces derniers temps tout
ce qu'elle réservait de résultats curieux à l'étude. Au-delà

-de ce coin de terre, Iimite de deux Continents, on entre
en Afrique, après avoir franchi l'isthme de Suez, qui les
unit.

Ceylan est la seule des grandes îles de l'Asie que les Eu--
ropéens aient été àmême de parcourir. ;i'hay-Ouan,que
les Portugais.-.ont surnommée Formosa, la belle, n'est qu'à
moitié connue. binant au Japon , nos données sur cet cm-
pire sont assez complètes', malgré l'Interdiction sévère lui
pèse sur les relations île ses habitants avec les Européens.
Un point isolé leur donne abord en ce curieux pays ; mais
il a suffi que leur activité scientifique pût s'y faire jour pour
amener les plus heureux résultats:

Afrique. - Les années s'écoulent, le temps fuit, et
l'Afrique reste toujours 'mystérieuse` comme par le passé.
Il semble que, protégée par la forme presque inabordable

A. compter lesvoyageurs nombreux qui ont parcouru les
diverses régions da globe; à voir nos cartes chargées par
la main légère du dessinateur de détails infinis, on pour-
rait croire tout voyage de découverte une entreprise dé-
sormais inutile. IL est cependant loin d'en être ainsi, et
nous allons mettre nos lecteurs à même d'en juger par une
rapide esquisse des lacunes les plus importantes que pré-
sente. encore la géographie positive.

Lrarope. - L'Europe n'était -connue que très imparfaite-
ment aux premières années du siècle dernier. Chaque jour
on signale encore à sa surface des erreurs de tous genres.
Cet état de choses tend fort heureusement à-changer,
Une légion degéodésistes patients cadastrent le sol de la
plupart des Etats européens, relevant avec Cette précision
que donnent les méthodes mathématiques, depuis les cimes
blanchâtres des montagnes les plus élevées jusqu'auix moin-
dres inflexions du sol, les grands fleuves et les plus petits
ruisseaux, les villes, les villages, chaque habitation. Bien-
tôt la géographie de l 'Europe ne présentera donc plus au
savant et au voyageur aucun fait entis remeOt nouveau à
signaler, mais il restera beaucoup à faire sous le rapport
de la géographie descriptive, source abondante. d'observa-
tions aussi variées qu'intéressantes.

Asie.- La carte générale de l'Asie ne repose que sur des
reconnaissances hydrographiques qui en embrassent au-
jourd'hui le pourtour entier, sur un grand nombre de
points déterminés avec soin à l'intérieur, sur des itiné-
raires et des notions des voyageurs européens on indigènes.
Toutefois` la géographie positive est encore loin d'y avoir
atteint le même développement qu'en Europe ; en Chine
et dans l'Inde seulement ont été exécutées (le grandes opé-
rations géodésiques.

Les cartes de Sibérie sont loin de mériter une entière
confiance : les détails nombreux qu'elles présentent n'ont
nullement la valeur qu'on leur supposerait à première vue.
Le gouvernement russe fait étudier les parties occidentale
et septentrionale de cetteimmense contrée; peut-être fau-
drait-il s'occuper du 'reste avec le même zèle. M. Erman,s-
en comparant les dimensions données au Kamtchatka par
toutes les cartes existantes avec celles qui résultent de
l'application de ses observations astronomiques, a trouvé
qu'elles étaient trop fortes des deux cinquièmes. Cette pro-
vince, ajoute-t-il, petit être rangée parmi les terne incog-

nitc8 ( terres inconnues). Les missionnaires, en recueillant
les éléments de leurs belles cartes de l'Empire chinois, ont
laissé bien des parties douteuses ainsi l'extrémité occiden-
tale, cc que les Chinois appellent -le Théan-chan-pé-lou, la
Dzoungarie et Ies districts adjacents sont difficiles à-tracer;
presque tout le Tibet, principalement la partie septentrio-
nale au nord de Dzang-bo, n'est qu'un à peu Près-très in-
suffisant. En sortant de la Chine au midi pour entrer dans la
région si justement appelée Indo-Chine, nous pénétrons
dans l'une des parties de l'Asie qui ont le plus besoin d'eue
explorées. On n'a rien de positif sur l'intérieur de la Cochin-
chine, rien sur le bassin inférieur da Mé-kang, le grand
fleuve de Kambodje. La géographie du Siam, dts Lao, de
l'Empire birman, est devenue moins problématique depuis
une vingtaine d'années. Mais les forêts de- la Presqu'île de_
Malakka sont restées silencieuses, et depuis l'arrivée des
Portugais, aucun Européen n'a troublé la tranquillité des
peuplades de l'intérieur. Ce qu'il reste à faire dans l'Inde
diminue chaque jour davantage à mesure que s'étendent
les triangles des ingénieurs géographes, et les reconnais-
sances des officiers anglais. Mais au-delà de l'Indus l'inter-
rogation douteuse peut de nouveau se donner un libre
cours; Des rives de ce fleuve jusqu'au Tigre s'étend un
plateau qui embrasse le Kaboul; le Béloutchisthan et la
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de sa masse compacte,-par le climat humide de ses côtes
et la barbarie de la plupart de ses populations, elle veuille
se dérober éternellement à nos regards. On di-rait que tous
les monstres dont l 'avait-peuplée la féconde imagination
des anciens sont encore là pour en défendre les approches.
Après cinq cents ans de tentatives, c'est à peine si nous
pouvons embrasser la plus minime portion de sa surface
sans y trouver quelque--lacune. Cependant cette terre est
la plus voisine de nous après l'Asie, puisqu'en un point les
rivages sont à quelques heures seulement des nôtres.

Au nord, ce massif couvert par l'Atlas et ses ramifica-
tions est assez bien connu dans son ensemble, et il est mème
quelques parties, telles que l'Algérie et la régence de 'l'u-
nis, où nos connaissances vont jusqu'à la topographie. Ce-
pendant il y a encore là- bien des points incertains, des
contrées reculées, comme les hautes vallées des Schellouhs
de Maroc, comme la plupart des oasis du midi , où le voya-
geur européen n'a jamais mis les pieds.

Au-delà de ce plateau qui s'élève semblable à une île,
entre les flots de la mer et les solitudes du désert, les don-
nées les plus nécessaires à la géographie générale ne sont
plus qu'éparses et incoordonnées. Il n'y a pas un fleuve que
l'on puisse suivre dans son entier développement. Aux uns ,
comme le Nil, le Kouango; le Kouanza, il manque la source ;
aux autres, tels que le Sénégal, la Gambie, le Niger, tout ce
qui joint la tète aux extrémités, le commencement à la fin;
du plus grand nombre on ne sait que l'embouchure. Toute
eau ( muante est comme une route naturelle vers les réglons
inconnues; remontez le Nil, et vous arriverez au coeur du
continent , à ces sources mystérieuses qui depuis 3 000 ans
tiennent en éveil la curiosité des hommes. Une fois là , de
quelque côté que vous tourniez vos pas , ce sera pour mar-
cher à de nouvelles conquêtes; vous ètes au milieu de la
région des grandes découvertes ; Lt00 000 lieues carrées de
pays inexplorés s'étendent autour de vous; pour marcher
à des terres ou à des rivages connus, il ne faut pas fran-
chir seulement des dizaines, mais des centaines de lieues.

On compte du Bahr-el-Abyadk supérieur à Syouah 500
lieues; au cap Guardafouy 600 ; au golfe de Biafra 350; au
point le plus voisin de l'Océan indien 560: aux bords de
l'Orange, la grande rivière de la IIottentotie, plus de 1000
lieues. Ce sont des routes que personne encore n'a parcou-
rues. Le voyage de Dan ville, le seul qui ait été exécuté dans
l'immense région qu'elles divisent, est environné de doutes,.
et ailleurs les points connus sont com pte la première don-
née d'autant de problèmes dont il faut dégager l'inconnu.
D'où viennent tous ces larges fleuves que reçoit le golfe de
Biafra; d'où vient le Kouango, le Kouanza; d'où vient le
Zambène qui a un delta plus grand que celui de IEgypte;
où sont les montagnes, les sources, les affluents qui ali-
mentent et grossissent ces 60 embouchures que signale le
navigateur au nord et au midi de la Mozambique ; le Schàry
est-il un tributaire ou un déversoir du lac Tchad ; quelle
est la forme des bords orientaux de cet immense réservoir
intérieur; quelle position doit avoir le lac Filtré, comment
coule le Misselad, qu'y a-t-il entre les oasis d'Egypte et la
route tic Tripoli au Bar-Houh, dans cette solitude sur la-
quelle se taisent toutes les voix du passé e celles des non-
veaux jours?

A l'ouest du Schàry et du lac de Tchad , dans les bassins
du Niger, du Sénégal , de la Gambie, au nord et au midi des
montagnes de Khenny, nos lumières sont plus nombreuses ;
à la suite de quelques circonstances favorables, l'activité des
voyageurs s'est particulièrement exercée sur cette portion
du continent. Cependant il y a encore ici, comme sur les au-
tres points de l'Afrique , le même décousu dans l'ensemble
des renseignements acquis. Beaucoup de points visités ne
sont même pas à- l'abri de. l'incertitude. D'après les obser-
vations du capitaine W. Allen , toutes les longitudes de
Clapperton sont en défaut.de près d'un degré, et la position

de Tombouctou, ce but de tant de nobles ambitions, n'est
qu'approximativement fixée. Les auteurs arabes sont toute
notre ressource pour les contrées qui s'étendent le long et
au midi du cours moyen du Niger. Une obscurité plus pro-
fonde encore règne sur celles qui s'étendent en arrière de
la côte depuis Sierra-Leone jusqu'au cap Formoso.

Entre les terres que nous venons de parcourir et le pla-
teau Atlantique s'étend le Sahara, ce désert qui est comme
un stigmate indicateur placé au front de la terre d'Afrique:
Trois lignes, simples routes des caravanes à travers ses
plaines de sable, sont tout ce que l'on en sait, et cependant
cette zone a 300 000 lieues carrées de superficie, 50 000
lieues de plus que notre Europe.

La plupart des îles d'Afrique, petites et possédées par
les Européens, sont bien connues; mais la principale, Ma -
dagascar, demande encore bien des journées d'exploration.

Australie, Malaisie et Polynésie. - L'Australie propre
et les grandes terres insulaires qui l'environnent , sont
comme un témoignage de l'insuffisance des reconnaissances
hydrographiques quand elles sont bornées à leurs seuls
moyens. La carte ne nous montre là que des rivages, du
reste parfaitement dessinés pour la plupart. Si donc nous
exceptons la petite portion de l'Australie où s'étendent les
établissements anglais et les contrées qui les touchent im-
médiatement, le reste du continent australien, c'est-à-dire
une étendue superficielle de 250,000 Iieues environ, l'in-
térieur de la Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-Zélande, de
Balade (la Nouvelle-Calédonie) , de la Nouvelle-Bretagne ,
de la Nouvelle-Irlnde, des îles Salomon, des Nouvelles-
Hébrides, est abandonné encore à toutes les conjectures
que l'on voudra bien faire au sujet de leur géographie phy-
sique. C'est également le cas dans lequel se trouvent la ma-
jeure partie des belles terres de la Malaisie; car Bornéo,
Soumâdra, Célèbes, Mindanao, Louçong, Timor, Endé,
n'ont été l'objet d'aucune exploration complète; l'étude n'y
a porté que sur les côtes et sur des points entièrement
isolés et peu nombreux.

Quant aux lies de la Polynésie, leur petite étendue, le
milieu facilement abordable qui les entoure, le caractère
généralement hospitalier de leurs populations, a permis
d'arriver à une connaissance assez parfaite de leur surface ,
et dans les principaux groupes Haouny (les Sandwich), Non-
kahivah', Viti, Hamoa , Taïti, les Carolines, la géogra-
phie positive a peu de choses à désirer. L'hydrographie a
montré là tout ce qu'elle peut faire.

Amérique. - Bien que livrée aux Européens depuis sa
découverte, l'Amérique est encore loin de nous être con-
nue avec cette perfection que l'on serait en droit d'attendre
d'une occupation de trois siècles. Cela tient à des causes
dont il faut chercher l'explication dans son histoire mème.
A la rigueur, la science ne s'y trouve dans les conditions
nécessaires à son développement que depuis une trentaine
d'années. Avant cette époque, l'état politique des diverses
contrées l 'empêchait d'agir. Mettez en dehors les immenses
travaux du plus grand voyageur de ce siècle, l'illustre
Humboldt, et les faits dont vous la trouverez en posses-
sion seront aussi vagues que peu nombreux. Aujourd'hui
que tout concourt à favoriser l'étude de ces grandes et ma-
guiliques.régions, il y reste-beaucoup plus d'études de dé-
tail que de découvertes à faire.

Dans l'Amérique du Nord, toute la contrée qui de la
rive gauche du fleuve Mackinzie s'étend au Grand-Océan ,
entre la mer Arctique et la frontière des Etats-Unis, n'a
été visitée que sur les côtes; l'intérieur en est parfaite-
ment inconnu. Le Labrador, le Main, la Nouvelle-Galles,
le bassin supérieur de la Saskatchawan, la rive gauche du
Saint-Laurent, les contrées traversées par Franklin et Back,
présentent encore bien des lacunes. Plus au midi', toute la
Californie intérieure jusqu'aux montagnes du Nouveau-
Mexique, le Yucatan, le Chiepa, attendent encore de hardis
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explorateurs ; la partie orientale du Guatemala, ce territoire
dit des Mosquitos, peut à peine se tracer- sur la carte.

Dans l'Amérique du Sud , l'intérieur du Brésil , (les To-
rantinis à la frontière occidentale, les districts orientaux
du Pérou, les parties orientale et mérionale de la Guyane,
sont des terres conjecturales. Quant à la Patagonie, à l'A-
raucanie, à la terre de Feu , le voyageur qui se déciderait
à s'y aventurer n' aurait guère d'autre guide que lui-
méme,

Terres polaires. -.: Autour de chaque rôle sont répan -
dus épars des groupes de terres arides, dont il semble
douteux que l'humanité tire jamais grand parti. Jusqu'à
présent celles du Nord, but d'expéditions nombreuses, ont
apporté àla géographieune masse die faits bien plus forte
que celle qu'ont pu fournir les terres antarctiques, aujont.-
d'hui si ardemment cherchées. En général, nous n'avons
cependant pu arriver dans les contrées polaires qu'à la con-
naissance des côtes, et il en sera probablement encore
ainsi pendant fort longtemps à cause des obstacles de tous
genres_ iu'elles présentent à l'étude. Comment, en effet,
sans d'énergiques moyens, vaincre cette nature affreuse
avec laquelle le voyageur sera obligé de lutter pour arriver
au cœur de toutes ces terres, pour voir l'intérieur du Groên-
land, des tics Cumberland, du Prince de Galles, de Join-
ville , de Louis-Philippe,d'Adélie?

Maintenant si Pou demandait quelles peuvent être les
espérances d'une expédition dont le but serait simple-
ment d'explorer l'Océag, nous dirions qu'elles, doivent se
réduire à peu de chose. Quelques flots échappés aux in-
nombrables marins qui-depuis des siècles sillonnent toutes
les mers quelques rivages glacés et peu utiles au voisinage
de pôles, voilà tout çc qui pourrait- s'offrir à ses recher-
ches. Le navigateur instruit doit actuellement vouloir 'attire
chose: il (toit s'attacher à nous donnerdans leurs plus in=
finis détails et avec la plus scrupuleuse exactitude, lessi-
vages encore incertains, les côtes mal étudiées. En ac-
complissant de semblables travaux, il rendra service à la j ,
scienec et à l'humanité, et aura fait assezpour illustrer l
son nom.

ESCALADE DE' LA VILLE DE GENÈVE

TENTÉE PAR LE DUC DE SAVOIE EN 1602.

La république de Genève,. qui avait été comprise dans le
traité de Vervins parmi les alliés des Suisses, et qu'Henri IV
avait prise expressément sous sa protection, venait de rece-
voir un message du duc de Savoie qui lui promettait de -
vivre en paix avec elle, lorsqu'après de grande prépara-
tifs, ce prince essaya de surprendre la ville dans la nuit
du 12 décembre 1602. Déjà près de deux cents soldats
avaient escaladé les murailles et se répandaient dans les
rues en criant: « Vine Espagne! Vive avoie! Ville ga-
gnée! » Mais , attaqués par les bourgeois qui avaient pris
aussitôt les armes, ils furent chassés de la ville après une
lntle assez vive. A cinq heures du matin, il ne resta plus
dans les murs de Genève que les morts et les prisonniers,
les premiers au nombre de cinquante, les derniers au nom-
lire, de treize, qui s'étaient rendus :tir la promesse qu'on
leur fit de les considérer comme prisonniers de guerre, et
n'en furent pas moins mis le jour même à la question, et
condamnés, comme infracteurs de la paix, à ètre pendus et

étranglés, ce qui fut exécuté après midi, sur le boulevard (Arsenal de Genève._- Échelle qui a servi à l'escalade de E6(se.)
de la Porte-Neuve, à. une potence à trois piliers dressée
à cet effet.

Le inanvais succès de cette entreprise découragea le due
(le Savoie qui n'osa tenter une attaque de vive force.
llenri IV, à la nouvelle de cet événement, écrivit une lettre
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chaleureuse aux conseils de Genève et leur envoya en toute
hâte des troupes tirées des garnisons du . Dauphiné. Enfin,

	

rue Saint-Maur Saint-Germain, 15.

il les aida à conclure avec le duc un armistice qui, par un
traité signé du 21 juillet 1603, fut changé en paix défini-
tive.

Les échelles préparées pour I'escalade avaient été con-
struitesavec un grand soin. Voici la description que, dans
son Nous eau voyage d'Italie, le président Misson a laissée
de l'une d'elles _conservée à l 'arsenal de Genève.

« Ces échelles, dit-il, étaient extrêmement solides, bien
appuyées, portatives et susceptibles d'ètre allongées à dis-
crétion. Elles se composaient de trois échelles posées l'une
sur l'autre, eu Moyen d'une barre de fer transversale. Les
roues qui. sont en haut, attachées etmouvantes comme
des poulies, servaient à faire monter et couler aisément
l'échelle et pour faire moins de bruit encore , ces roues
étaient garnies de feutre. Les extrémités fourchues de
chaque échelle étaient renforcées de fer, et le creux de l'en-
fourchement était un peu arrondi, -afin qu'il s'emboitàt
mieux. Le bas était aussi armé de fer, et avait deux pointes
qui entraient dans la terre, pour empêcher l'échelle de
glisser. Un barreau de fer faisait le quatrième échelon de
chaque échelle; il la traversait par le haut, et soutenait
celle qu'on élevait au-dessus. Les extrémités qui saillaient
un pende chaque côté, entraient dans les bouts de deux
barres de bois, dont les autres bouts, appuyés Contre la
muraille, affermissaient l'échelle. Le tout était couvert
d'une couleur noire: pour être moins facilement aperçu. »
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CHATEAU DE MUROL

(Département du Puy-de-Dôme).

(Ruines du château de Murol, d'après Dauzats.)

Ces ruines que le voyageur rencontre à it kilomètres
de Saint-Nectaire, sur le bord de la petite rivière de la
Couse, occupent, suivant quelques archéologues, l'empla-
cement du Meriocalum Castrum dont parle Grégoire de
Tours. Ce castrum comprenait un lac, et avait été pris par
l'armée de Théodoric le Grand. Le château moderne de
âlltrol n'avait été construit qu'au quinzième siècle. L'an-
cienne famille de Murol s'est éteinte dans celle d'Estaing.
Aux environs de ces ruines, le sol est couvert de débris
volcaniques. Le lac Chambon, qui a près d'un kilomètre de
longueur sur 600 mètres de largeur, et dont l'aspect est si
sombre et si sévère, est situé à l'ouest du château et à peu
de distance.

DE L'HUMIDITÉ DANS LES BATIMENTS.

SES CAUSES. - SES INCONVÉNIENTS. -MOYENS D 'EN PRÉVENIR
OU D'EN FAIRE CESSER LES EFFETS (1).

	

'

Des différentes causes de l'humidité dans les bâtiments.

L'humidité pénètre dans les rez-de-chaussée, soit par
le sol même, soit par la base et les parois des murs qui

( 1 ) La Société d'encouragement pour l'industrie nationale
ToxE XIII.- NovesiuRE 1845.

sont en contact avec le sol ; souvent aussi elle résulte de
la pluie qui frappe sur la surface extérieure des murs de
face et de celle qui rejaillit sur le sol, surtout si le comble
du bâtiment est dépourvu de chêneau.

L'influence de ces causes diverses d'humidité s'exerce
différemment selon la nature du sol ou du climat dans
lequel les bâtiments se trouvent situés, selon leur orienta-
tion, la nature des matériaux employés dans leur construc-
tion , les différents modes de construire, et enfin en raison
de toutes les conditions particulières dans lesquelles ces
bâtiments peuvent se rouver

Pour faire disparaître l'humidité d'un rez-de-chaussée,
on suppose ordinairement qu'il suffit d'élever le sol in-
térieur au-dessus du niveau du sol extérieur : mais si l'on
n'a pas recours à d'antres précautions, cette surélévation
du sol intérieur ne diminue en rien la quantité d'humidité
qui reste libre de pénétrer par ce sol même, et celle des
murs n'est elle-même que très faiblement évitée. Nous sup-
posons ici des bâtiments dépourvus de caves.

avait mis au concours la rédaction d'une instruction théorique et
pratique sur les moyens de faire cesser ou de prévenir les effets
de l'humidité dans les constructions. Le premier prix de ce cou-
cours a été accordé au Mémoire de notre collaborateur M. L.
Vaudoyer, architecte du gouvernement : c'est un résumé de ce
Mémoire que nous offrons aujourd'hui à nos lecteurs.

h7
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Inconvénients de l'humidité.

Parmi les nombreux inconvénients de l'humidité, il faut
rappeler en première ligne , d'une part, l'insalubrité, de
l'autre l'action destructive qu'elleexerce-sur presque tous
les objets qui sont en contact avec les constructions_ . les
enduits se détériorent et tombent, les lambris; les plan-
chers et les parquets se pourrissent, la peinture farine et
se détache, les papiers s'imbibent et se décomposent, les
étoffes s'altèrent, les meubles, les tableaux, les livres, tout
ce qu'on est dans l'usage de conserver dans les apparte-
ments est exposé à une détérioration- plus ou moins
prompte, mais inévitable. Enfin, le corps même des murs
en élévation subit une altération progressive qui peut com-
promettre leur solidité.

,Une humidité constante n'est point nécessairement nui-
sible à des constructions en pierre; les pierres enfouies
dans le sol , quoique séjournant constamment dans l'eau,
ne sont aucunement exposées à se détériorer ; mien n'en
est pas de même de celles qui ont à subir les alternatives
de l'humidité,.de la sécheresse et de la gelée.

1l_est fréquent= d'entendre dire: l'humidité monte tou-
jours. Par là on semble donner à, penser que pour envahir
un corps hygrométrique, l'humidité doit venir de bas en
haut, tandis qu'en réalité l'humidité envahit tous les
corps hygrométriques qu'elle rencontre ,horizontalement,
verticalement, -en quelque direction que ce soit. Or, , il
imposte de rappeler que les matériaux employés habituel-
lement dans les constructions, bois, briques, moellons,
pierres de toute espèce, sans en excepter même le marbre
et le granit, sont tous plus ou moins hygrométriques,
c'est-à-dire que ; plongés dans l'eau aprèsavoir été préala-
blement pesés° dans un état de sécheresse complet; il
n'en -est aucun qui, pesé de nouveau, ne donne un poids
supérieur résultant de la dose d'humidité qu'il aura ab-

sorbée (1). D'où l'on doit conclure que les obstacles que
l'humidité pourrait rencontrer dans la nature dés maté -
riaux sont loin d'être tels qu'on est en générai disposé à
le supposer.

Inefficacité des moyens ordinairement employés pour
combattre ou neutraliser leu effets de l'humidité.

Jusqu'à présent on ne s'est guère occupé de combattre
les désastreux effets de l'humidité que dans les bâtiments
déjà construits. Parement on a ._songé à les prévenir dès
l'origine des constructions.

On a généralement recours à des enduits, à. des ciments
ou à des peintures qu'on applique sur les parois intérieures

'des murs, de manitèreà substituer, à l'aide d'un corps
supposé imperméable, une surface Sèche a une_ surface plus
ou moins humide.

Sans vouloir analyser la composition et la qualité des
enduits communément employés, nous n'hésiterons pas à
,llireque ces différentes compositions non seulement ne dé -
truisent pas, mais n'atténuent même pas la cause pre-
miét•e et réelle du mal qu'on cherche à détruire. L'hu-
midité qui a pénétré dans les murs d'un bâtiment est un
fléau dont l'action est continue et qu'on ne peut arréter.
Cette action ne peut être amoindrie que par l'action de
l'air. Les prétendus enduits hydrofuges ne font que dissi-
muler pendant un certain temps les effets. du mal; ils ont
même quelquefois le grave inconvénient de l'augmenter
en diminuant les chances d'absorption, et, au lieu d'aider

C'est donc le principe même du mal qu'il faut attaquer.
Les moyens vraiment utiles sont ceux qui ont pour but
d'empêcher Pltutnidité de pénétrer dans le corps des murs;
car dès qu'elle les a envahis , il est à peu près impossible
de l'en détourner. _

Moyens de prévenir l'humidité lors de l'exécution
des constructions.

Quant à l'humidité qui peut s'introduire dans les con-
structions par le sel lui-tnème, le meilleur moyen de s'en
garantir consiste à interposer à un certain niveau un ob-
stacle qui empêche l'humidité de passer outre. Les seules
matières à lui opposer sont le plomb, les enduits composés
de corps gras, bitumineux ou résineux; et quelques mor-
tiers préparés à cet effet(.).

Avant de commencer une construction, il faudra étudier
par quelles voies l'humidité pourrait s'y introduire, arrêter
à l'avance la nature des obstacles qu'on a l'Intention de lui
opposer, puis déterminer les points el ces obstacles de-
vront être placés eu égard aux diverses conditions parti-
culières à ces constructions..

L'interposition dans l'épaisseur des murs d'une laine de
plomb ou d'une substance bitumineuse, qui a déjà été ap-
pliquée avec succès, a pour effet d'arrêter l'humidité que ,
la partie inférieure du mur pourra recevoir du sol et par
sa base et par ses parois. Cette'lame de plomb ou cet en-
duit imperméable doivent être placés en contre-haut du
sol extérieur et un peu au-dessous du niveau du sol inté-
rieur du rez-de-chaussée.

Mais cet obstacle, efficace pour arrêter l'humidité ve-
nant du sol, ne peut neutraliser les effets, cependant bien
moindres, que l'humidité de l'atmosphère est appelée à
exercer sur la surface extérieure des' constructions dans
leur partie inférieure'; dans les constructions ordinaires,
on peut indiquer, ébbune nu excellent préservatif contre
l'humidité attttosphique, un revêtement de dalles appli-
que au bas des marre de face dans une hauteur d 'environ
un mètre. Si la base des murs est en pierre calcaire de
bonne qualité ou en pierre de meulière bien rouillée , ce
revêtement ne sera pas nécessaire. 1l est bien entendu que
dans les parties inférieures des murs jusqu'à une certaine
hauteur au-dessus du sol, on ne doit faire usage dans la
construction que de bort mortier de chaux hydraulique ,
et toutes les fois que les fondations peuvent être établies
sur un béton hydraulique, on en obtient certainement de
bons effets contre l'Humidité.

On peut donc résurher ainsi les précautions à prendre
pour être assuré de n'avoir aucune humidité dans le corps
des murs d'un bâtiment, savoir : fondation sur béton hy-
draulique emploi de mortier hydraulique dans la partie
inférieure ,de la construction, emploi de pierres calcaires
ou meulières, ou revêtement-sur la maçonnerie, obstacle
interposé sur toute l'épaisseur des murs entre le sol exté-
rieur et le sol intérieur.

Quant au sol inférieur des rez-de-chaussée, il est évident
que s'il n'y a pas de caves, et qu'il soit établi sur le ter-
rain naturel, il sera exposé à des chances d'humidité cer-
taines et constantes, Que ce sol soit établi à l'aide de car-
relage, de dallage ou de parquet, il est indispensable, pour
éviter les. inconvénients de l'humidité , d'avoir recours à
quelques précautions préalables; la meilleure de toutes est
un enduit gétïéraI de bitume étendu sur toute la surface
du sol; au-dessus de cet enduit on établira ensuite, avec

à sécher lés constructions ils contribuent souvent à y toute la sécurité possible, soit un carrelage, soit un dallage
maintenir l'humidité,

	

i de pierre ou de marbre, soit un parquet au-dessus de'am•

(r) Des expériences que nous avons faites sur la propriété d'ab-

	

(r) Pour étudier convenablement la nature et la composition
sorption de différentes pierres nous ;ont fait reconnaîtrequ'un des mortiers les plus propres à résister à l'humidité, il fauti ve-
pierre cube de Marbre pouvait absorber ',rois litres d'eau.

	

courir à l'ouvrage que M. Vieat a publié sur cette matière,



au-dessus de la couche de bitume un lit de mortier. Il peut
être utile , dans certains cas , d'établir les dallages ou les
parquets sur (le petits murs parallèles et régulièrement
espacés; les vides que laisse subsister cette disposition sont
susceptibles de donner passage à des conduits de chaleur.

Ces précautions pouvant devenir un peu dispendieuses,
on se contentera, par économie, d'un simple béton hy-
draulique sans bitume. Dans le cas où les rez-de-chaus-
sée seraient établis sur caves, ce béton serait suffisant ; mais
dans les constructions sans caves le bitume est plus rassu-
rant. De plus, à l'extérieur il sera toujours avantageux
d'établir au pied des murs, soit un revers de pavé bien
fait, soit, ce qui est préférable, un enduit d'asphalte.

La suile àa une prochaine livraison.

AFRIQUE.

TRIBUS DES ABABDEH ET DES BICHARI.

Les Ababdeh sont une de ces tribus nomades qui occu-
pent le pays situé à l'est du Nil, sur le bord de la mer Rouge,
depuis Cosséir jusqu'aux frontières de la Nubie, pays sau-
vage où d'arides montagnes séparent des déserts plus
arides encore.

Ces tribus appartic , nenf à la famille troglodytique, et
ont conservé un ca:actèréi.:aé: et authentique de leur
origine africaiie'. C'est à tort que des géographes et même
des voyageurs modernes les ont considérées comme descen-
dant des tribus arabes; un examen attentif leur eût fait facile-
ment reconnaître cette erreur. Jaloux de conserver la pureté
de leur extraction, les Arabes ne se sont jamais confondus
que partiellement avec les Africains, et leurs tribus ont
toujours vécu isolées et indépendantes des populations in-
digènes. Ce n'est guère que dans les villes de la Nubie ayan t
quelque importance commerciale qu'on rencontre les
Arabes en assez grand nombre. Toutes les tribus nomades,
occupant les déserts situés à l'orient du Nil jusque sur le
littoral de la mer Rouge, c'est-à-dire toute l'étendue de
la Troglodytique des anciens, étaient désignées par les au-
teurs arabes sous le nom générique de Bodja ou Bedjah.
Les Bichari sont aujourd'hui les seuls descendants des
Bedjah.

Comme la plupart de ces peuplades errantes, les Abab-
deh, bien que de race africaine, se ' prétendent issus du sang
arabe, et c'est de la tribu même du prophète qu'ils disent
tirer leur origine. Voici ce qu'ils racontent à cet égard.

Abad-ebn-Zeber, Koréichite, chef d'une tribu qui vint
du EIedjaz, s'empara de Cosséir et du littoral. Il avait trois
fils : Amr, Mossour et Homran. Amr et ses descendants
occupèrent le territoire depuis Haifa jusqu'à Fazogl ; Ilos-
soue occupa le Dar-el-Monnasyr; Homran et les siens s'éta-
blirent dans la Thébaïde. Les trois tribus qui portent le
nom des fils d'Abad forment aujourd'hui la tribu des
Ababdeh.

Les moeurs des Bedjah décrites par les auteurs arabes
sont encore celles de ces populations, qui, sous le nom
d'Ababdeh, de Bictuari ou Bicharin, et antres moins con-
nus, habitent aujourd'hui les mêmes parages.

Les Abab ieh sont presque noirs, mais leurs traits sont
réguliers et tiennent plutôt du blanc que du nègre. Ils sont
petits , assez mal faits, mais généralement lestes et vigou-
reux. Leurs yeux sont expressifs , leurs dents belles, mais
très longues et proéminentes. Ils vont généralement nus,
n'ayant pour tout vêtement qu'un morceau de toile roulé au-
tour des hanches ; quelques uns portent de longues chemises
de toile et des sandales à la manière des Gellab. Lee cheiks,
qui ont de fréquentes relations avec les Arabes et les Turcs,
se rasent la tète, se coiffent d'un turban et adoptent le cos-
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bourdes. Mais pour faciliter la pose soit des carrelages, des 1 turne des cheiks arabes. Jadis la pagne nubienne était le
dallages et des lambourdes, il sera nécessaire de mettre seul vêtement des femmes; aujourd'hui la plupart se cou-

vrent du berdeh, comme les femmes de la Thébaïde. Les
hommes et les femmes ont le plus grand soin de leur coif-
fure ; ils laissent croître leurs cheveux et les tressent eu
longues nattes si serrées, qu'il serait impossible d'y enfon-
cer le peigne. Quand ils peuvent se procurer de la graisse
de brebis, ils s'en couvrent toute la tête , et laissent au so-
leil le soin de fondre et d'unir à leur chevelure cette pom-
made dégoûtante, que les femmes parfument souvent avec
du girofle et de la lavande. Leurs cheveux tressés et arran-
gés avec soin tombent à la manière de ces belles têtes qu'on
rencontre si souvent dans les bas-reliefs égyptiens. Pour ne
point déranger cette coiffure , ils prennent les plus grandes
précautions : c'est avec une longue épine ou un petit mor-
ceau de bois artistement ouvragé, mince, effilé comme une
longue épingle, qu'ils font cesser les démangeaisons de la
tête. La nuit , pendant leur sommeil, pour que cette graisse
dont leurs cheveux sont imprégnés ne puisse salir leur
corps, et pour que le sable sur lequel ils couchent le plus
ordinairement n'empâte point leur chevelure, ils repo-
sent leur tête sur un petit chevet en bois, pareil à ceux
qu'on trouve fréquemment sous la tète des momies, ou
sculptés sur les bas-reliefs égyptiens; ces chevets se com-
posent d'une petite base au milieu de laquelle s'élève une
tige de 10 à 12 centimètres de hauteur, sur laquelle est fixée
une pièce taillée en forme de croissant pour recevoir la tète.
Leurs cheveux sont d'ailleurs si crépus, qu'ils conservent
naturellement leur position.

Voués à la vie nomade , les Ababdeh n'ont ni villes , ni
bourgs, ni terres, ni culture. Pour eux, l'indépendance
est le premier de tous les biens. Vivant clans le désert au
milieu des rochers, sous des tentes de poil de chameau
qu'ils transportent d'un pâturage à un autre, ils ont su se
soustraire longtemps à toute domination, et maintenant
encore, quoiqde soumis à Mohammed-Aly, ils ne paient
aucun impôt, excepté le miry des terres qu'ils récoltent
quelquefois sur la limite du désert, principalement à Da-
raoueh, Cheik-Amer et Redesyeh. Ils ne fournissent aucun
soldat pour l'armée : aussi beaucoup de fellahs se réfugient-
ils dans cette tribu. En 1836, sur cinq cents hommes de la
tribu réunis à Louqsor pour le transport des blés à Cosséir,
on trouva près de cent Arabes qui s'étaient mariés à des
filles Ababdeh pour éviter la conscription et les impôts.

Leur principale ressource consiste dans l'éducation des
troupeaux , et surtout d'une espèce de dromadaires appelés
eu arabe hedjin , dont ils se servent dans les combats, et
au moyen desquels ils peuvent parcourir rapidement d'im-
menses espaces à travers leurs arides déserts. Les selles
dont ils se servent ne ressemblent point à celles des tribus
arabes de l'Égypte. Elles consistent en un bloc de bois assu-
jetti avec des lanières de cuir, et creusé de manière à for-
mer une surface concave ; espèce de siège recouvert d'une
peau de mouton, sur lequel ils se placent, les jambes croi-
sées sur le cou du dromadaire. Tous leurs troupeaux, Ies
chevaux et les dromadaires se nourrissent de la plante du
basillah qui croît dans le désert.

Cette tribu est d'une extrême sobriété; l'eau, le lait de
leurs troupeaux, le dourah ou maïs, forment leurs princi-
paux aliments. Pour eux, une pipe de tabac est un objet
de luxe ; un morceau de mouton gras qu'ils mangent sou-
vent cru et assaisonné de cheyteita (espèce de poivre très
fort) , la plus grande des friandises.

Les plus industrieux des Ababdeh coupent du bois et le
convertissent en charbon, puis le transportent à dos de
chameau sur les bords du Nil, ainsi que le séné, l'alun et
le natroun, qu'ils récoltent dans leurs déserts, et les y
échangent contre du dourah, du suif , des toiles . et des
ustensiles indispensables pour leurs ménages. Ils font aussi
métier d'escorter les caravanes qui se dirigent vérs la
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Nubie et les côtes de la merilouge. Souvent ils sont forcés
d'en venir aux mains avec les tribus voisines aussi voya-
gent-ils toujours armés. Ils portent ordinairement, comme
les Nubiens, un petit poignard attaché à la saignée du
bras gauche; ils sont en outre armés d'un sabre à double
tranchant, et dont la lame , qui vient d'Allemagne, a la
forme et la longueur des anciennes épées saxonnes. Le
fourreau, qui 'a une forme différente de la lame qu'il ren-
ferme, est découpé comme un fer de lance. Souvent aussi ils
portent de petites lances barbelées, dont le fer a presque
la longueur d'une épée: Ces lances, dont se servaient aussi
les Bedjah, appelées par eux sabaiah, étaient fabriquées,
an dire de leurs légendes, par une tribu de femmes vivant
dans un lieu retiré, tuant leur progéniture mâle, préten-
dant que les hommes n'étaient propres qu'à faire naître le

trouble et la guerre. Ces amazones n'avaient commerce
qu'avec ceux qui venaient leur acheter des armes. Les bou-

{chers des Ababdeh sont de forme ronde et faits de peau
d'éléphant, de crocodile ou d'hippopotame. Les armes à
feu, auxquelles ils attachent un grand prix, sont encore
extrêmement rares parmi eux._

Les Ababdels ont un idiome particulier qui parait être
celui des aborigènes ou l'ancien éthiopien ; niais, par suite
de leurs relations avec les marchands d'Égypte et du Hedjaz,
la plupart des Ababdeh ont adopté la langue arabe et se
sont convertis à l'islamisme, ce qui n'a pas peu contribué à
les faire confondre pendant longtemps par les voyageurs
avec les tribus arabes.

Le territoire de la tribu des Bichari commence au
nord, là où finissent les Ababdeh, et s'étend au sud jusque

dans le voisinage de Souakem ; il occupe toute cette chaîne
de montagnes qui longe la côte orientale de l'Afrique, et
parait être le berceau de ces peuplades errantes vivant
dans des grottes , et désignées en conséquence sous le nom
de Troglodytes. Ils tirent leur origine des Blemmyes,
peuplade nomade des environs d'Aixum, que l'amour du
pillage porta à se rapprocher de l'Égypte.

Les moeurs des Bichari diffèrent peu de celles des Abab-
deh, avec lesquels ils sont néanmoins toujours en guerre.
Ils sont d'un brun foncé; leurs traits sont beaux et régu-
liers, et il est rare de rencontrer parmi eux un borgne,
un aveugle ou un contrefait. Leur langage ne tient en rien
de l'arabe , et parait se rapprocher de l'abyssinien et du
berbère.

Ce peuple, vraiment indigène de l'Afrique, est cruel ,
avare et vindicatif; ces dispositions ne sont contenues.par
aucune loi divine ou humaine; ils se disent musulmans,
mais n'observent rien de l'islamisme. Probes et loyaux
entre eux, Ils sont pillards, voleurs et traîtres envers
les étrangers, qu'ils tuent sur le motif le plus frivole,
le sang d'uh homme n'étant pas plus précieux à leurs

yeux que celui des animaux qu'ils égorgent chaque jour.
Le courage est leur première vertu; leurs enfants sont

de bonne heure habitués aux fatigues et aux privations.
Si deux jeunes garçons viennent à se disputer entre eux ,
ils se défient au courbâche (1) Le moindre mouvement
pour éviter les coups de son adversaire, je moindre cri de
douleur est regardé comme une défaite. Si l'un d'eux prend
la fuite, honni dans les chansons des femmes et des enfants,
il est forcé de s'exiler, et ne peut rentrer dans la tribu qu'a-
près avoir lavé sa honte dans le sang d'tin ennemi.

Les hommes faits ont aussi leurs duels et se battent en-
tourés de témoins. Assis ou debout l'un près de l'autre, les
deux champions se saisissent d'une main par les cheveux,
et de l'autre, armés d'un poignard, ils se déchirent à l'envi.
Si l'offense est légère, ils se blessent seulement aux bras et
aux jambes ; mais si l'injure est grave, leurs coups sont

(s) Courbâche ou konrbag, lanière faite de cuir d 'éléphant ou
d'hippopotame, et qui ressemble à ce que nous appelons nerf de
boeuf. Les OsmanIis prononcent harbatch; c'est l'origine de notre
mot français cravache, qui nous est venu des Allemands, qui l 'a-
vaient adopté eux-mêmes des Turcs.
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terribles, et le combat se termine souvent par la mort des
deux combattants.

Les femmes Bichari sont bien faites, ont de beaux yeux,
de belles dents. Les Bichari n'épousent en général qu'une
femme ; uu certain nombre de chameaux et de pièces
de toiles forme la dot de l'épouse ; en cas de répudiation, le
mari en retient la moitié.

Les Bichari descendent rarement dans la vallée du Nil.
Retirés dans leurs immenses déserts, ils y vivent sous des
tentes ou rhaych, uniquement occupés de l'éducation et
du pacage de leurs nombreux troupeaux de chameaux et
de brebis. Hommes et femmes vont à demi-nus, vêtus
seulement d'un châle de toile de coton , dont ils se cou-
vrent une partie du corps, ou qu'ils drapent autour d'eux

(Un guerrier de la t r ibu des Ababdeh. - Dessin d 'après nature, par M. Prisse.)

comme un manteau. Comme les Ababdeh , ils ne se nour-
rissent guère que de lait et de viande crue, assaisonnée
de sel et de cheyteita ou de piment moulu dans du beurre.
Ils coupent la chair du chameau en longues bandelettes,
la salent et la font sécher au soleil ; ils se contentent pour
la manger de la faire légèrement griller. Le pain est un
mets rare et réservé pour les jours de fêtes. Leurs armes
sont celles des Ababdeh : la lance, l'épée à deux tran-
chants, le poignard et le bouclier de cuir.

Les Bichari recueillent dans leurs déserts le séné et les
plumes d'autruche, qu'ils vont échanger sur les bords du
Nil; mais leur bétail et surtout leurs dromadaires, les plus
lestes, les plus beaux qui existent, forment la principale
branche de le:;r commerce.

DAISY LA VAILLANTE.
NOUVELLE.

1.
Ce n'était pas une chaumière. Ce nom eût été trop beau

pour la demeure de James O'Brien, misérable cabane dont
les murailles dégradées, le toit défoncé, la petite haie ro;n-
pue, faisaient tache sur la pente veloutée de la verte col-
line. Une chaumière est le riant asile du travail ; c'est le
toit de chaume brodé de mousses et de fleurs; ce sont les
murs où la paille, la terre, le bois, la pierre et le mor-
tier s'unissent pour protéger le robuste paysan , sa floris-
sante famille, son rustique et reluisant ménage. La clé-
matite et le rosier en ornent la porte basse, les étroites
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croisées de guirlandes élégantes , variées ' comme celles
qui naissent sous le ciseau da sculpteur; et les colonnes,
les arcades que le cerisier, le pommier, le tilleul et l'orme
élèvent alentour égalent en beauté les plus riches portiques.

Non ; ne décorez point du nom de chaumière, ne com-
parezà rien de riant et d'agréable cette triste hutte où vos
regards ne trouveraient en ce moment que le silence, les
ténèbres, la misère et la mort.

A. peine couvert de vêtements eu lambeaux, James
O'Brien, assis sur un bloc de tourbe, unique siége de cette
ruine, veille sans voir. La vacillante flamme de sa dernière
chandelle de jonc vient de mourir à ses pieds. James songe
à cette clarté évanouie. Ainsi se _sont éclipsés successive-
ment joie, repos, bien-être, espérances, affections... et
la dernière lueur aussi en frissonne et va s'éteindre 1

A quelques pas de lui, dans l'ombre, gît une pauvre
femme dont la poitrine haletante laisse échapper un râle
entrecoupé : c'est la femme de James expirante entre les
bras de leur fille Daisy, leur unique enfant.

Pendant cette agonie , la mémoire de James, remontant
une échelle de douleur.

James avait à peine un an lorsqu'il avait perdu son père,
brave et courageux pêcheur noyé en mer par accident.
Sa mère, Molly, dans le dénûment où cette mort l'avait
laissée, crut ne pouvoir mieux faire que de sevrer son fils
et de le confier à une vieille tante qui vivait au jour le jour,
dans la petite ville de Baunuw, d'un commerce de gants et
de menue mercerie. Molly se présenta alors au château de
Dumbarton , où l'on cherchait une nourrice pour le futur
héritier d'un riche propriétaire. La jeune veuve fut agréée,
et quatre ans après , en récompense de ses soins, elle ré-
gissait, àtitre de fermière, le petit domaine de Greenhill,
payait. une rente modique et jouissait d'un bail de trente
ans.

];tait-elle active, était-elle agissante, Molly O'Brien!
Seule elle eût donné le mouvement à la plus grosse
ferme d'un riche comté anglais, et elle. n'avait à gou
verner qu'un étroit domaine, une petite grangerie ir-
landaise. Elle veillait sur tout, prévoyait tout, parait à
tout. Son foin était coupé, rentré avant la pluie; jamais
la nielle n'avait attaqué son blé dans les champs ; jamais
dans la grange, la pullulante famille du charençon ne dé-
vora son grain ; jamais pomme de terre oubliée nes devint
la pâture des vers ou ne germa dans le cellier. Ses ca-
nards étaient les plus gras du canton; ses oeufs , plus gros
que ceux que vendaient les autres fermiers , passaient
pour avoir meilleur goût; enfin ses fromages eurent la
renommée au marché de Kennty jusqu'aii temps où tout
commença à changer et à dépérir dans la petite, ferme de
Greenhill , si bien gouvernée pendant plus d'un quart de
siècle par l'active Molly.

Dès l'origine de cette prospérité, Molly avait songé à
rappeler son fils James. Mais il était aimé, choyé, gâté chez
la grand'tante, qui montrait beaucoup de répugnance à
s'en séparer. D'ailleurs, à la ferme, personne n'aurait eu le
.temps d'amuser un marmot. Quelmal y avait-il à le laisser
grandir à la ville où il se portait bien et où il apprenait
toutes sortes de belles choses dont on n'avait pas l'idée aux
champs? On lui enseigna à lire, à écrire,, à chiffrer,
sciences rares en Irlande. Enfin, jugé digne d'être enfant
de choeur, à douze ans il chantait au lutrin. Qui empêchait
d'ailleurs qu'il ne devînt savant? N'avait-il pas plus d'es-
prit que tous lés garçons de son âge? Le temps coula donc,
et James, sans cultiver la vigueur de ses membres par le
travail, sans retremper dans la souffrance et les privations
l'énergie de son âme, devenait de plus en plus citadin.

11 ne demandait pas mieux que de passer à Greenhill le
temps des foins et des moissons pour folâtrer et manger sa
part de galette. 11 couraitalors la campagne, imitant sur

des sifflets de sureau le sémillant refrahi du pinçon ou la
phrase interrompue du merle ; il cherchait dans l'eel
cristalline du ruisseau l'écrevisse cachée sous les cailloux
polis; ou, presque effrayé, reculait sur la grève à l'aspect
de quelque gigantesque langouste ou d'un crabe à la
=relie bizarre. Mais il n'avait garde de _toucher à la houe,
à la bêche; encore moins aux grandes faux. Les grossiers
instruments du travail écorchaient ses mains blanches et
molles , et s'étant avise une fois de manier une faucille , il
se fit une entaille qui lui ôta désormais 'tante envie d'é-
prouver son adresse.

Molly O'Brien aurait dû s'inquiétée de voir son fils arri-
ver à l'âge it'liomme sans que lui-même ni qui que ce fût
eût songé à lui créer des devoirs, à lui ouvrir une carrière.
Mais James n'avait pas de père, et la bonne fermière s'était
accoutumée-à ne rien voir hors des limites de ses champs;
ilsborneient_son horizon. L'avenir, c'était la semaille après
le labeur, la récolte après le binage. Dès que la vache était
pleine, Molly songeait aù veau ;au cochon gras, quand
le marcassin tétait encore la _truie. Les détails de la petite
métairie absorbaient tout_le temps, toutes les pensées de
la fermière James continuait à demeurer à Baunow, et la
veuve ne volait rien par-delà Greenhill, ou tout prospérait
sous, son -celle-

Ge fut bien autre chose, hélas' lorsque la vieille tante
mourut. James revint chezsa mère, enfant grandi, sans
vices, avec d'excellentes inclinations, mais sans habitudes

'de travail, sans état, sans vigueur corporelle, sans énergie
morale. 11 ramenait avec lui une frêle_et gracieuse jeune
fille qu'il avait épousée, parce qu'il l'aimait, parce qu'elle
était douce et jolie, sans qu'il eût un moment imaginé
qu'en se mariant_ il contractait des devoirs. Lui" et sa gra-
cieuse moitié ne s'inquiétaient non plus des moyens de
vivre, d'élever et nourrir leurs enfants, que les couples
d'oiseaux gazouilleurs dont le vent berce les petits, que
le sein de la mère suffit à réchauffer , et auxquels-les es-
saims de mouëherons, tournoyants dans l'air, apporteront
une pâture suffisante.

La fermière n'avait pas vu ce mariage avec plaisir. Elle
grommela d'abord ; mais la bru était avenante et docile,
et Molly s'apaisa bientôt. Ge n`2 fut que lorsqu'elle: voulut
mettre tout de bon ses enfants au travail que la colère
s'amassa en elle. Avec la meilleure volonté du monde,
le jeune couple faisait bévue sur bévue: celui qui a ap-
pris à vouloir et à bitter, sait beaucoup de choses ; ceux
qui ont toujours cédé à l'impulsion ne savent et ne peu-
vent rien; tout fléchit en eux. Le mari et la femme
n'apportaient au logis que des bouches de plus à nourrir,
et le désordre et la nonchalance rendaient leur séjour à la
ferme onéreux de toutes façons. ,La bonne femme, qui avait
cru pouvoir se passer d'un valet et d'une servante , aurait
eu grand besoin d'augmenter son domestique pour parer
aux balourdises de son-fils et de sa bru. L'humeur, les
mésintelligences, les scènes vinrent bientôt, et tout alla
de mal en pis.

La naissance d'une petite fille fit cependant quelque di-
version. Le jour où l'enfant vint au Inonde, toutes ces
fleurs radiées qu'on appelle easter daisies ( marguerites de
Pâques), par une belle matinée de printemps, ouvraient
leurs calices étoilés et blanchissaient la campagne. La petite
fleurette qui venait d'éclore à Greenhill fut nommée Dais y,
comme ses soeurs de la prairie, et savenue en ce monde
réjouit le coeur de sa grand'mère plus que ses foins en fleurs
ne réjouissaient ses yeux. Il y eut trêve aux querelles, aux
reproches. N'est-ce pas près d'un berceau que les peu-
plades sauvages fument le calumet de paix? Mais ce calme
ne fut pas de longue durée ; l'irritation et le méconten-
tement de la fermière s'accrurent plus tard, à raison même
de-l'affection qu'elle portait à la frêle créature qu'elle avait
reçue dans ses bras. Pour éloigner de cette tête chérie l'a-

---------------
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venir de misère qu'elle prévoyait, la vieille Molly redoubla
d'activité, de travail, d'efforts, de colère ; elle ne consulta
plus ni ses forces, ni la prudence ; en peu de temps elle
mourut d'épuisement et de douleur.

Depuis ce jour fatal , le désordre, auquel la bonne femme
opposait une digue insuffisante, alla croissant. On né-
gligea de faire emmancher la serpe à temps , de graisser la
faux, d'aiguiser la faucille; les cochons cessèrent d'être
lavés comme de coutume à la fontaine; on oublia de faire
sortir les vaches de l'étable au matin et de les faire rentrer
à l'heure du brouillard. Les poules erraient çà et là, pas-
saient à travers les palis négligés ; elles pénétraient dans le
jardin, grattaient à travers les potagers, et leurs oeufs, semés
à leur caprice, se perdaient. Le poulailler restait ouvert au
renard et à la fouine. L'eau fertilisante du fumier s'écoulait
dans la marre où barbotaient les canards. Les trous des
haies devinrent des brèches : tout enfin alla à l'abandon. Il
n'y eut pas jusqu'au favori de la ferme (qui devait lui
porter bonheur, car il était né sans un seul poil noir, le
veau benjamin que Molly avait nommé Snorry, la neige);
il n'y eut pas jusqu'à Snorry, qui, victime du désordre
de la maison, abandonné dehors durant une nuit de tem-
pête, s'égara sur les bruyères, et se tua en tombant du
promontoire de Da g-au-Burn.

Le bail finit ; et James, en arrière d'une année de rente,
fut impitoyablement dépouillé et mis à la porte' par un
middleman, agent d'affaires qui, en Irlande, sert d'in-
termédiaire entre le possesseur et le travailleur. Depuis ce
moment, le malheureux fermier n'avait trouvé d'asile, avec
sa femme maladive et sa fille, à peine âgée de quatorze ans,
que sous un toit délabré qu'on ne lui avait laissé que parce
qu'il ne valait pas les frais d'une saisie. Or, c'est un mau-
vais médecin que le découragement : la mère de Daisy avait
faiblement lutté contre le mal qui avait emporté la bonne
Molly ; après quelques mois , ses souffrances étaient déjà
près de leur fin.

Aux premières pâleurs de l'aube, James avait achevé de
repasser plusieurs fois en son esprit ce triste drame des
jours écoulés, et, quand , il releva la tête, il se retrouva en
présence de la dernière scène, déchirante, horrible! Les
joues de la mourante étaient plus livides encore, ses traits
plus tirés, et ses paupières grandes ouvertes; ses prunelles
dilatées ne quittaient pas la place où son mari restait en-
gourdi dans sa stupeur.

Daisy, pauvre enfant , avait veillé aussi toute cette
longue nuit, mais sans se laisser écraser par sa poignante
douleur, sans plier sous le poids du corps inerte auquel
ses bras , ses genoux formaient une couche, et dont
les jambes roides, immobiles et déjà refroidies s'allon-
geaient sous un tas de paille. Pas une larme n'avait coulé
des yeux de la jeune fille, pas un frisson n'avait parcouru
ses membres. Lciu de se laisser abattre, elle puisait sa
force dans sa douleur. Toute son intelligence , toute
son énergie, étaient employées à soutenir, à soulager la
mourante. Elle trouvait pour ce corps endolori la position
la moins pénible et savait l'y maintenir; elle devinait un
désir de changer de posture , de se soulever davantage, et
y arrivait sans secousse; enfin elle adoucissait les angoisses
qu'elle ne pouvait conjurer, et trempant une fleur de plan-
tain dans un vase ébréché, elle humectait fréquemment
d'une goutte de lait les lèvres ardentes et desséchées de sa
mère.

Tout-à-coup un frôlement léger, un bruissement de
feuilles se fit entendre, et la piquante brise du matin, cir-
culant à travers les ronces et les Hautes herbes , pénétra
dans la hutte. Par un effort soudain , la moribonde se re-
dressa sur son séant, et aspira avec bruit cet air vivifiant.
Sa main décharnée se souleva avec lenteur, son bras droit
s'étendit vers James, tandis que, de la main gauche , elle

serrait celle de sa fille par une étreinte convulsive. «Mon
enfant, murmura-t-elle avec un accent déchirant, ne quitte
jamais ton père! »

Ce furent ses dernières paroles! Le corps retomba, la
poitrine sembla se briser en exhalant un soupir, le visage
s'éclaira d'une sérénité, reflet d'un autre monde , sourire
de paix étranger depuis longues années à cès traits flétris ,
la tête se renversa sur l'épaule de Daisy, les yeux se fer-
mèrent : l'âme était affranchie.

-Malheur! malheur! cria Jantes en se tordant sur le
sol humide où ii se roula longtemps et finit par demeurer,
la face contre terre, immobile, anéanti.

- Bonne et pauvre mère !... Du moins elle ne souffre
plus , dit la voix douce et tremblante de Daisy.

James se souleva sur son coude et se hasarda à se tour-
ner vers l'argile sans vie dont il ne croyait pas pouvoir
supporter la vue.

Daisy ne conservait de vêtements qu'ace jupe rapiécée
et une mauvaise mante sous laquelle se cachaient ses bras
et ses épaules. Tout ce qu'elle avait de hardes servait à
envelopper le corps de sa mère. Elle l'avait étendu sous le
ciel qui s'éclairait des lueurs de l'aurore. La tête de la
morte reposait sur un petit tertre fleuri, et les blanches
marguerites, dont la jeune fille portait le nom , croissant
au hasard avec des mauves violettes et roses, formaient
comme un diadème à ce front uni et serein. Pas une ride
ne sillonnait ce pâle visage que rajeunissait la Mort ; et sa
couleur égale , ambrée , rappelait la transparence de l'al-
bâtre; ses mains d'ivoire, jointes sur sa poitrine, retenaient
un petit crucifix de bois noir que Daisy avait détaché de
son col; et, ainsi couchée au milieu de l'herbe et des fleurs,
la tête tournée vers le ciel, la pauvre mère semblait prier
pour ceux qu'elle laissait en proie à cette vie de misères et
de larmes.

- Sa bénédiction nous protégera, père ! dit la jeune fille,
achevant de parer la morte pour la tombe.

- Il n'y a plus de bénédiction 1 dit l'infortuné James,
frappant son front de ses deux poings fermés ; il n'y a plus
d'abri, plus d'âtre, plus de paix! elle a•bien fait de partir!
elle va trouver grand'mère : enfant ! suivons-les.

- Oui, père, niais quand elles nous appelleront. Jus-
que-là , elles porteront nos prières à Dieu, elles nous met-
tront le courage au coeur. Je travaillerai, j'ai de la force,
et nous vivrons tant qu'il plaira au Seigneur.

- Vivre! et pourquoi faire? pour maudire le jour où
l'on est né ? s'écria James.

- Oh 1 regardez-la , père! Chère âme vénérée! Devant
sa bienheureuse sérénité on ne saurait maudire. Oui, je
travaillerai en songeant à nies deux mères : Dieu bénira
mes efforts et ma bonne volonté. N'est-ce pas de lui que
nous viennent le courage et l'espérance?

Daisy parlait ainsi avec exaltation; les joues, les lèvres
ardentes, les yeux allumés, les cheveux épars.

La fin à la prochaine livraison.

LES BANNIÈRES.

(Voy. 1844, p. 3z5.)

DES BANNIÈRES RELIGIEUSES ET CIVILES.

Bannières des églises. - La plus célèbre bannière reli-
gieuse est celle de saint Denis, nommée oriflamme ou
oriflamme (quelquefois oriflour). L'on devrait écrire auri-
flamme, car ce mot vient elu latin auri fiamma, flamme
d'or. Nous l'avons décrite ailleurs (voyez 1837, p. 296) .
Il est probable que cet étendard n'a pas été porté clans l'ar-
mée royale avant Louis le Gros; car ce fut lui qui réunit
à la couronne le comté du Vexin. Saint-Denis, ancienne su-
zeraine de l'Ile-de-France , eut dès lors le roi de France
pour avoué et pour porte-bannière. Sur un des vitraux des



transsepts de Notre-Darne de Chartres, on voit Henry, sei-
gneur de Metz, maréchal de France, recevant l'oriflamme
des mains de saint Denis-lu ►-mème. Dans cette peinture
symbolique, l'étendard saint n'a pas la forme consacrée,
qui était celle d'un gonfànon_suspendu transversalement
au'bois de la lancé, et fendu en trois lambeaux.

(L'oriflamme:)

La bannière de saint Martin était celle du monastère de
ce nom à =Tom'. Elle était toujours portée par les comtes
d'Anjou dans les guerres qu'entreprenait le monastère: Ils
pouvaient aussi la porter par privilége dans leurs guerres
privées, male jamais contre le roi de France. C'est à tort
qu'on a confondu cette bannière -avec la chape de saint
Martin, simple peau de mouton que les rois faisaient porter
dans une cassette comme sauve-garde à la guerre, mais
non en étendard.

	

-
L'histoire parle encore d'une autre bannière nommée

de saint Maurice et de la Légion thébaine. Elle servit à
Charlemagne dans la guerre d'Espagne, et fut, plus tard,
envoyée par Hugues Capet ,en présent, à Edelstane, roi
d'Angleterre. Depuis ce moment, la trace en est perdue.

Enfin, on connaît une autre bannière. de saint Pierre
ou de la sainte Croix. Le pape l'envoyait aux princes chré-
tiens qui formaient des expéditions contre les païens ou les
hérétiques.

On trouve des bannières de paroisses dans les repré-
sentations des processions remarquables de divers pays de
France, telles que celles de la Ligue, de la chasse de. Sainte-
GenevièveGeneviève à Paris (1691t) , de Notre-Dame-de-la-Garde à
Marseille, etc.

Bannières des métiers. - Chaque métier avait adopté
un saint pour patron, et en reproduisait ordinairement li-
mage sur sa bannière. Les mineurs , et généralement
tous les ouvriers qui travaillent les, métaux , eurent pour
bannière commune celle de saint Eloi. - Les meuliers,
carriers, pierriers, plâtriers, maçons et couvreurs, ou-
vriers dont les états ont une certaine analogie, prirent
pour patron saint Blaise. Maintenant les maçons fêtent
l'Ascension. - Les potiers de terre et tuiliers, les jardi-
niers ou courteilliers avaient sur leur bannière l'image de
saint Fiacre, le roi jardinier, avec sa bêche. - Les char-
pentiers, menuisiers, lambrisseurs, hu çhiers, bahutiers,
et généralement tous ceux qui travaillent dans le bois,
avaient pour patron saint Joseph. - Les vitriers, lanter-
niers, souffletiers, boisseliers, vanniers, nattiers; tonneliers,
prirent, on ne sait pourquoi, saint Marc et son lion.
Les barbiers, testonneurs (coiffeurs), baigneurs et chi-

rurgiens (car on sait qu'au moyen-âge ces professions étaient
réunies; et l'on connaît encore le barbier-chirurgien du vil-
lage), saint Came, qui était chirurgien.- Les brasseurs ou
cervoisiers, saint Amand, on ne sait pourquoi.-Les meus.
niers,boulangers, pâtissiers, et tous les gens de la pelle, saint
Honoré avec la sienne.-Les chandeliers et les ciriers, saint
Nicolas; -- Les pelletiers, fourreurs, gantiers, mégissiers ,
maroquiniers, tanneurs et corroyeurs, saint Jean-Baptiste,
probablement d'après la réflexion- assez singulière quit
s'habillait de peau dans le désert. - Les cordonniers , bot-
tiers et patiniers, saint Crépin et saint Crépinien, qui étalent
cordonniers de leur-état. - Les teinturiers et lavândiers,
saint Maurice, martyr et chef de la légion _thébaine. - Les
tailleurs d'habits, sueurs ou couturiers, brayers (faiseurs
de braies) et tous les gens de l'aiguille, sainte Luce, in -
voquée pour les maux d'yeux. - Les aumussiers, domino-
tiers, bonnetiers, clrauciers ou chaussetiers, feutriers et
chapeliers , saint Séver. - Les brodeurs, sainte Claire
invoquée aussi pour les maux d'yeux. --i Les luthiers, sainte
Cécile la musicienne. - Les tapissiers (fabricants de tapis) ,
saint François.-Les cordiers, saint Paul, qui fut descendit
avec des cotdes rdansiin panier hors de la prison de Damas.
-Les papetiers ' imptfineuis, relieurs, libraires, iiuagiers,
saint Jean-Porte Latine. Les boucher, tripiers avaient
-pris leSaint-Sacrement, peut-être parce qu'il est, d'après
l'Évangile, la chair de Nôtre-Seigneur.-=- Les tisserands et
toiliers -, l'Annonciation et sainte Arregonde. -- Les car -
deurs, peigneurs, fileurs, retordeurs, tisserands en laine,
foulons, tondeurs, frisenrs-et presseurs de drap, Notre-
Dame. - Les fabricants d'étoffe de soie , tissotiers (ruba-
niers) et dorelotiers (passementiers), Noire-Dame-la-Riche.

Les corporations ont été ainsi rangées sous leurs ensei -
gnes respectives, d'après leurs statuts homologués aux qua-
torzième et quinzième siècles, et qui se' trouvent dans les
ordonnances des rois de France jusqu'en 1789.

Bannières commémoratives, bannières des villes.
Certaines bannières=servaient perpétuer la mémoire d'é-
vénements remarquables De ce nombre est la bannière
de Jeanne d'Are, à Orléans, que nous avons décrite (voyez
18110, p. 299). Les villes de la Flandre, particulièrement,
avaient aussi leurs étendards ïjui, pour la plupart , étaient
ornés d'emblèmes civils ou religieux, conservés par la
suite dans leurs armoiries; telles- étaient les bannières de
Lille, qui était fouge, a la-fleur-de-ils d'argent, de Yale -
dermes, au cygne d'argent. Ce cygne figurait aussi dans l'é-
tendard de la ville de Boulogne, en mémoire du chevalier au
cygne, fabuleux auteur de la race de Godefroy de Bouillon.
On voit dans le Veprecularia, manuscrit qui offre la rela-
tion et la représentation des fêtes- célébrées sous le nom de
fêtes des rois de l'Épinette; à Lille, les bannières des duré-
rentes villes qui participaient à ces tournjois de la haute
bourgeoisie.

L'oreille et l'oeil sont les pourvoyeurs de l'esprit. La lan-
gue eit chargée de la dépense, et duit la proportionner
prudemment à la recette. Est-elle avare? l'esprit s'encom-
bre d'inutiles provisionsqui ne tardent pas à s'avarier.
Est-elle prodigue? l'esprit est bientôt vide, et la sottise s'y
glisse. Lin petit avoir bien ménagé et habilement dépensé
fait plus d'honneur et de profit qu'un trésor qui se rouille --
sous terre ou qu'on jette par lesfemtres.

IS. - - TYPOGRAPHIE DE J, DEST,

rue Saint-Jllaur-Saint-Germain, 15.
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BALBIK , EN SYRIE.

Deux gravures de ce recueil (1) ont donné à nos lec-
teurs quelque idée des ruines de Balbek , l'ancienne
Héliopolis, si renommée dans l'antiquité par la beauté de
ses temples et par ses richesses. Aujourd'hui nous op-
posons au souvenir de ces imposants débris la vue mo-
deste du village qui n'a conservé que le nom ambitieux
et la situation poétique de « la ville du soleil. » Au com-
mencement du dix-huitième siècle, le nombre des habi-
tants de Balbek ,.presque tous chrétiens et forgerons ,
était de 5 000. En 1733, il n'était déjà plus que de 2 009.
En 178û, Volney n'y compta que 1 200 âmes, et cette po-
pulation est aujourd'hui réduite à environ 200. Quelques
chrétiens arabes y professent leur foi sous la direction d'un
évêque. Les autres habitants sont les Motoualis, descen-
dants des anciens Syriens, et convertis à l'islamisme : ils
n'ont aucune industrie : on ne vante point leur probité.
Le village est pauvre; la plupart des maisons sont bâties en
terre ou eu bois. La promenade sur le quai, plantée de
grands arbres, n'est point sans caractère et sans beauté.
Des barques élégantes et agiles animent la scène en sil-
lonnant les eaux limpides de la petite rivière de Ouadi-
Nahlé, qui, après avoir arrosé les ruines et le village , va
se perdre clans le Nahr-Kasmick.

DE LA GYMNASTIQUE.

MOYENS D' ÉTABLIR UN GYMNASE A PEU DE FRAIS.

Personne aujourd'hui ne met plus en doute les avantages
de la gymnastique et la nécessité de l'introduire dans N-

(r) Voy. la Table générale des dix premiers volumes.

Toms XIti.-1\ovsaaae 1815.

ducation. Les colléges, de petites pensions même , ont des
gymnases, et trouvent moyen de suppléer par un exercice
gradué à l'impossibilité pour les enfants de se livrer à
leurs jeux les plus . salutaires clans les cours étroites où
ils sont entassés. Un gymnase est d'ailleurs utile, même
dans les maisons d'éducation qui livrent à leurs élèves de
vastes espaces. En effet, on voit des enfants qui, par tem-
pérament, par caractère, sont moins disposés que.d'au-
tres à ces jeux bruyants dans lesquels toutes les fonctions
sont exaltées, tous les organes eutralnés_ à une activité
quelquefois violente, mais toujours hygiénique. C'est pour-
tant à ces enfants surtout que l'exercice est nécessaire; la
promenade pas à pas, la causerie à demi-voix ne peut que
favoriser citez eux un étiolement déjà commencé, ou le
développement de maladies funestes. Quelquefois c'est le
sentiment de leur faiblesse qui les détourne de prendre
part aux jeux de leurs camarades plus robustes , et pour-
tant cette faiblesse ne peut cesser que par l'exercice mus-
culaire. Dans l'éducation , et surtout clans celle des grandes
villes , on ne doit jamais oublier que l'absence de cet exer-
cice et le silence déterminent ou du moins favorisent sin-
gulièrement les progrès de la phthisie, et sont une cause
d'augmentation considérable dans le chiffre dela mortalité.

Le gymnase est presque aussi utile aux enfants vifs,
robustes et d'une bonne constitution. Ils y acquièrent de
l'adresse, la régularité des mouvements, l'habitude de
combiner leurs forces et de juger des difficultés; l'émula-
tion leur fait bientôt surmonter la crainte et cet effet ner-
veux qui se produit quelquefois chez l'homme même le
plus ferme, quand il se voit obligé de franchir un passage
difficile, de passer sur une planche, sur une poutre au-
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dessus d'un fossé profond. Plus tard, un de ces enfants
devra peut-être à quelques leçons de gymnastique de sag

-a vie ou celle d'un-autre homme.
Sans vouloir confondre ce qui doit nécessairement diffé-

rer, nous pensons qu'au point de vue de l'hygiène, on fait
trop abstraction de l'exercice musculaire dans l'éducation
des jeunes filles. En général, lorsqu'elles atteignent l'âge
de dix à douze ans, souvent même plus tôt, on proscrit tout
exercice violent;_ courir, sauter, serait, leur' dit-on, peu
convenable, et c'est ainsi qu'elles passent dans un repos mus-
culaire presque complet un êge où l'exercice est nécessaire.
Cependant on s'étonne de voir leur santé s'affaiblir, on s'in-
quiète, mais rarement on a recours au remède; souvent d'ail-
leurs l'exercice dont elles ont depuis longtemps perdu l'ha-
bitude devient alors une fatigue, elles le redoutent, elles
s'y refusent, sans prévoir qu'une santé languissante sera,
pour toute la vie peut-être, le résultat de cette inactivité.

Parmi les exercices da gymnase , il en èst qui , sans com-
promettre en aucune façon le maintien et les manières qui
convtennent'aux jeunes personnes, sont nécessaires à leur
éducation physique et peuvent être d'un, grandsecours
pour prèvenir des difformités qui font le désespoir des fa-
milles. - Nous n'avons pas à parler ici de lagytimastique
comme moyen orthopédique ; les indications particulières
suivant lesquelles les appareils et les manoeuvres doivent
être modifiés dans ce cas, établissent une distinction Iran-
citée entre ce sujet et le nôtre.

Enfin la gymnastique trouve chez les adultesune der-
nière- application qui n'est pas la moins importante: clip
fait partie de l'instruction militaire des soldats , et c'est
dans les exercices du gymnase que les sapeurs-pompiers
acquièrent l'adresse, l'agilité, le sangfroid nécessaires à des
hommes sur qui reposent la vie et la fortune de tant d'autres.

Supposons maintenant qu'un père de famille, le direc-
teur 'd'une maison d'éducation, le maire d'une commune

veuille établir un gymnase ; voyons quelles dispositions on
peut adopter dans l'installation, et quelles sont les appa-
reils les plus nécessaires.

L'âge des élèves doit guider dans le choix et lesdimen-
sions de ces appareils. Notre but n'est pas d'énumérer
et de décrire tous ceux que renferme nn gymnase complet.
D'ailleurs l'utilité de tous n'est pas égale; il en est qui
convenables aux exercices d'hommes faits, sont Inutile;
ou même dangereux pour des enfants. Nous renvoyons
au Manuel de gymnastique de M. Amoros pour tout ce
qui ne trouve pas place dans cet article et pour la des-
cription des manoeuvres. Nous ne parlerons pas non plus
de la lutte, de la marche gymnastique et de la course,
exercices fort utiles du reste. Quant au,chant associé aux
manoeuvres dut gymnase, nous croyons que, s'il peut être
employé pour régler certains mouvements dans lesquels
la respiration est peu gênée , on ne doit en faire usage
qu'avec prudence, et qu'il est au moins inutile dès qu'il
devient une difficulté ou une fatigue.

Il est peu d'appartements, même très modestes où foui
ne puisse disposer un petit gymnase qui sera pendantPneu'
une_ ressource précieuse, et permettra d'exercer les enfants
dès leurs premières années, si cela est jugé nécessaire.

11 suffit pour cela de quelques appareils très simples , et
-quiecependant sont peut.être les plus importants de tous.

Pour cliaqu& élève, il faut une ceinture conforme ` au
modèle que nous donnons, sauf la poche que l'on peut
supprimer. Cette ceinture a, suivant l'âge de l'élève, de
Om,tn à O m,12 de large. Elle doit être en sangle forte ; les
boucles des courroies et l'anneau doivent être très solides.

Une petite plate-forme de Om,50 de diamètre sur lm,70
de hauteur, à laquelle on arrive par une double échelle
dont les échelons seront à 6m,i5 de distance d'un côté,
à Om,20 de l'autre. -- Deux barres parallèles de Om,80 de
hauteur sur rn,50 de long. - Une corde à noeuds, une

(z. Mât horizontal ou de voltige. - a. Portique garni de tous ses appareils. - 3. Plan du portique. - !,. Tronc d 'arbre pour les
premiers exercices du mât horizontal. - 5. Plate-forme vue de profil. - 6. La même nuede face. - q. Grande échelle de plate-
forme vue dans la verticale:-8. Cheval de bois.-g. Support gradué du mât de voltige.-Io. Echelle et plate-forme è la tète du
mât de voltige.)

corde lisse, une barre verticale et un trapèze complètent a reconnu tenir solidement, les cordes, la barre verticale
l'ameublement de ce gymnase,

	

et le trapèze qu'on emploie' tour à tour. Il vaut beaucoup
On suspend à un anneau de lustre, dit tire-fond, qu'on mieux., quand cela est possible, faire placer au plafond
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quatre de ces anneaux. On évite ainsi le changement con-
tinuel des àppareils..La barre, placée dans le sens hori-
zontal et supportée dans trois ou quatre points de sa lon-
gueur , sert aux exercices dits de fermeté ; on peut d'ail-

(z 1. Mât vertical relié au portique et pouvant tenir lieu des quatre
mâts. - 12, Tête du mât vertical.- x 3. Plan des quatre mâts
verticaux reliés entre eux.)

leurs y employer le trapèze ou une perche passée dans les
plus hauts échelons sous la plate-forme.

La plupart des appartements de Paris sont assez élevés
pour que les enfants puissent s'y exercer jusqu'à l'âge de sept
à huit ans. Une couverture ou un tapis plié en plusieurs
doubles amortit les chocs quand les enfants sautent en pro-
fondeur. Toutes ces pièces, même la plate-forme, sont très
simples à construire et d'un prix fort modique : cependant
elles permettent d'exécuter la plupart des difficultés et
presque tous les exercices utiles de la gymnastique.

Les chaises, les tables présentent aux enfants des moyens
de faire -leurs premiers essais ; un homme adroit peut d'ail-
leurs. construire l'ui-même la plupart des appareils que
nous venons de citer; mais il faut bien prendre garde que
leur solidité est -la première garantie contre les accidents.

Passons maintenant aux gymnases proprement dits, qui
ne peuvent être établis que sur le sol.

Le moindre jardin suffit pour placer un portique, un mât
horizontal ou de voltige, un mât vertical, un cheval de
bois et des barres parallèles. Ces pièces composent déjà un
gymnase assez complet. On peut très bien se passer d'une
plate-forme élevée, puisque le portique la remplace et qu'à
une des extremités du mât de voltige existe une plate-
forme basse. Le portique varie de 2",60 à A ou 5 m de hau-
teur ; la première dimension ne doit être adoptée que pour
des enfants au-dessous de six ans ; à partir de cet âge,
elle est insuffisante. Lorsque l'on craint pour les élèves
que la station sur le portique leur donne des vertiges,
on attache en t, à la tète des mâtereaux d , et d'un côté
seulement, une corde de 0",007 de diamètre, qui forme
garde-corps dans la longueur et à 0",70 environ au-
dessus du plan du portique. Cette corde suffit pour ras-
surer les élèves, qui bientôt demandent d'eux-mêmes à la
supprimer, ce qu'on peut faire alors sans inconvénient.

Au lien des quatre mâts de grosseur inégale , qui sont
décrits dans les manuels, et dont l'établissement est dis-
pendieux, surtout quand ils sont assez grands pour être
vraiment utiles, il est avantageux d'en avoir un seul qu'on
relie au portique àu moyen d'une traverse en fer et d'un
collier, comme on le voit figure Ii. Le collier, qui peut n'a-
voir pas plus de O m ,01 à 0 n',035 d'épaisseur, doit être ajusté
dans l'épaisseur du bois, de manière à ne pas faire saillie. Si
l'on peut disposer du voisinage d'un grand mur, on plante .
le mât à 2 m ou 3",50 de ce mur, auquel le relie une forte
barre de fer horizontale mùnie d'un collier. Cette traverse
est placée vers le sommet du mât. Du côté opposé à celui
de la traverse, on dispose une hune de 0',60 de côté, tra-
pézoïde, et représentant une des plates-formes du portique.
On arrive à cette hune par une échelle très peu inclinée et
bien fixée à ses deux extrémités. Au-dessus de la hune le
mât porte une poulie, puis dans une autre direction une
traverse de fer en forme de potence, à laquelle s'attache
une corde lisse. Le mât est- surmonté d'une tringle verti-
cale. Par la poulie, on fait passer une corde qui peut servir
à différents usages , et entre autres à celui-ci : Lorsqu'un
élève commence à monter à la corde lisse ou au mât , quel-
quefois ses forces le trahissent et il ne peut continuer à
s'élever; le découragement le prend alors d'autant plus
vite que ses efforts ont été plus pénibles. Pour éviter ce
résultat, lorsque le tour de cet élève arrive, le mattre
fixe solidement dans l'anneau de sa ceinture l'extrémité de
la corde, qui, passant par la poulie, retombe de l'autre
côté du mât ; de cette manière, pendant que l'élève monte,
le maître le soutient, ce qui l'encourage et rend toute
chute impossible. Un autre moyen prévient encore mieux
Id accidents, et doit toujours être employé dans les gym-
nases où de très jeunes enfants sont exercés. A 2 mètres
de terre , on tend un filet de casse-tète, semblable à ceux
que l'on emploie à bord des paviresa Le filet forme un
carré long dont les deux grands côtés sont renforcés par
de fortes cordes ; ces cordes vinent à leurs extrémités une

(i4. Panneau à franchir, ou mur factice.-z5. Elévation des mâts
verticaux (voy. le plan fig. i3).-z6. Barres parallèles vues de
profil.-17. Les mêmes vues de face. )

boucle qui s'agrafe, d'un côté à deux forts crochets scellés
au mur, si le mât èst près d'un mu. de l'autre à une
vergue portée par un poteau. Le filet est ouvert dans le
milieu , de manière à permettre le passage quand on monte
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ou qu'on descend le long du mât. Si le mât est fixé au l'usage des pièces suspendues ; le filet du côté du mat ,
portique, deux vergues suspendues en s s supportent le forme un angle dont le sommet s'accroche à un poteau
filet ouvert dans le sens de sa longueur pour permettre placé à 2 mètres du mât. Ce filet, un peu gênant, doit

(r8.Sautoir. - rg. Barres horizontales pour les différents âges
(exercices dits de fermeté).2o. Développement d 'une partie
de la fig. zg.- 21. Barres horizontales pour hommes. --
as. Ceinture de gymnastique.)

cependant toujours être placé quand on fait faire à de jeunes
enfants ou à des élèves peu exercés les manoeuvres du por-
tique et du mât. Lorsqu'il est en place, il doit être lâche et
non tendu ; sa résistance doit être calculée pour supporter
la chute d'un jeune homme du poids de 50 à 60 kilogr. Le

(23. 'Développement en profil d'une partie de la fig. a c, -
94. Plan des barres parallèles (voy. fig. 16 et 17). -- a5. Plan
d'un grand gymnase disposé dans uu espace carré (sapeurs ..
pompiers, rué Culture-Sainte-Catherine).)

filet n'est pas nécessaire pour les exercices des pièces sus-
- pendues ou appuyées art portique;

Le mât de voltige se place à. la hauteur convenable,
. suivant l'âge et l'habileté des élèves.

Deux clieVaux de bois de grandeur inégale sont néces-

(26ii PIan d'un grand gymnase disposé sur un terrain long et étroit (Saint-Cloud). )
es_

saires, si l'on a des élèves d'âges différents. Les barres factice peut être placéde manière que ses supports servent
parallèles seront placées à quelque distance des autres ap- à accrocher le filet de casse-tète du mât. Enfin, pour'exer-
pareils. Un mur de 2',50 à 3 mètres est nécessaire pour ces à sauter en hauteur: ; on dispose facilement l'appareil
exercer les élèves à s'élever le long d'un plan vertical , que représente le figure i8.
sans autre secours que celuides saillies que présentent les Sur une surface de 2 mètrés autour 'des_ appareils d 'où
pierres du mur,- on peut cependant remplacer l'ouvrage en les chutes peuvent avoir lieu , comme sous le portique,
maçonnerie par l'appareil que nous donnons ici. Cet appa- autour du portique et des mâts, la terre devra être enlevée
reil consiste en deux supports rainés à la face interne , et et remplacée sur une profondeur de O m,30 par du sable de
pouvant recevoir un"certain nombre dé planches analogues ravine, dont on retournera de temps en temps la surface
à des rallonges de `table très mobiles dans la rainure, ne avec la bêche pour l 'empêcher de se tasser. De plus il doit
s'emboîtant pas et ne joignant pas parfaitement. Ce mur être interdit aux élèves de s'exercer en l'absence du maître.
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et, pendant la leçon, de faire autre chose que ce qui leur
est spécialement indiqué. L'inobservation de cette règle en-
traînerait des accidents inévitables ; la surveillance du maI-
tre et ses secours donnés à propos éloignent tout danger.

Nous avons dit quelle est , au point de vue de l'hygiène ,
l'importance de la gymnastique; nous pourrons examiner
plus tard si la pratique du gymnase proprement dite est
suffisante, et si elle peut remplacer à tous égards ces exer-
cices plus délicats, plus élégants, que l'on néglige trop
de nos jours, et qui, sous le titre un peu ambitieux d'aca-
démies, étaient considérés, du temps de nos pères, comme
le complément essentïel de toute bonne éducation.

DAISY LA VAILLANTE.
NOUVELLE.

( Fin. -Voy. p. 393.)

II.

La mère de Daisy eût-elle été une riche fermière, ses
obsèques n'auraient pu se faire avec plus de solennité. On

y vint de loin, car les O'Brien étaient des Irlandais de la
vieille roche ; leurs coéurs, leurs mains s'étaient ouverts au
temps de la prospérité, et, dans leur profonde misère , ils
n'eurent pas la honte de voir partir à jeun ceux qui étaient.
venus faire honneur aux funérailles, veiller, prier, se la-
menter autour du corps de la défunte, et l'accompagner à
sa dernière demeure. La situation de Jantes, la dureté de
l'agent du propriétaire de Greenhill, étaient bien connues
aux environs, et chacun fournit sa quote-part au repas de
mort. Il y eut des pots de lait doux, des cruches de lait de.
beurre, des miches de pain blanc, des gâteaux de seigle ,
et jusqu'à des tranches de porc fumé. L'essence d'orge, le
whiskey, distillé, en dépit dit parlement, dans un sillon, à
l'ombre de quelques genêts, ne manquait point, et vint
ranimer le coeur des convives. La vieille servante du des-
servant avait` apporté les fruits du maigre champ du
presbytère, et lorsque les pommes de terre, rôties sous un
feu de tourbe que Daisy avait allumé en plein air, commen-
cèrent à exhaler une agréable odeur, la jeune fille les retira
de dessous la couche de terre pulvérisée, et les versa sur
une nappe de feuillage.

7

ces- --_.

( Jeune paysanne irlandaise. - D'après les Esquisses de mistress Hall.)

Cependant les assistants parlaient d'elle entr'eux , les uns
pour la louer et la plaindre, les autres, avec indifférence,
et pour passer le temps.

- C'est qu'elle est à tout et partout! disait la mère Ca-
nidy O'Connor en la suivant d'un regard maternel. Ça va,
ça vient! Pauvre enfant!
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- A deux endroits en même temps! ! ni plus ni moins'
que l'oiseau de Per Bogie Roche 1 ajoutait le mendiant de
la paroisse,ile vieux Daddy Mike. On ne dirait pas qu'elle
bouge ; mais quand son grand oeil non• a fast son tour, la
main et le pied ne sont pas loin ; celui qui ouvre la bouche
pour l'appeler, la voit tout debout devant lui.

-C'est bien la vraie fille de sa grand'mère ! J'ai été à
l'école jadis avec Molly, quoiqu'elle fût mon aînée de plus
de jours qu'il ne lui plaisait d'en convenir ; nous nous
sommes mariées dans la même semaine, elle à ce pauvre
O'Brien, moi à son cousin O'Connor, et pour lui rendre
justice, elle était bien la plus active fileuse, la chanteuse la
plus gaie de la veillée en son temps !

-- Par nia foi, dame Ganidy, reprit d'une voix assez aiguë
Sarah Rooney, si c'est par ami air d'empressement et de
bonne humeur que Daisy vous rappelle au jourd'bui sa mère,
elle a mal choisi son moment! Elle ferait mieux de se
tenir tranquille, et, si elle a-du regret, de le laisser voir.

. -Elle sait que c'est une folie de donner une langue au
chagrin, répliqua dame O'Connor d'un air irrité, et que ce
n'est pas devant les mouches qu'il faut découvrir ses plaies.

L'idée de ce qui l'attend me pèse plus sur le coeur
que tous` mes péchés, dit le mendiant : c'est une longue
route que celle qui mène du naître au mourir, et penser
qu'il faut que cette jeunesse la suive, sans une main qui la
soutienne!

- Et son père donc ! se récria Sarah Rooney ; croyez-
vous pas qu'il pleurera toujours?

-Bah, repritDaddy, qu'il pleure ou se console, ce n'est
pas du bois dont il est fait 'que je taillerai jamaismonbàton
de voyage ! C'est mou, cela n'a pas de corps, cela plie; faut
le soigner : mais mut brave homme qu'il est, car il n'a pas
de fiel, il mourra à côté de l'enfant avant de lui être bon
à quelque chose. C'est trop fier pour porter besace, trop
nonchalant pour la remplir. Cela ne sait ni tendre la main
nt la fermer.

Le desservant M'Caliogbans'était rapproché des femmes
qui jasaient ensemble avec vivacité. Les regards dirigés suri
Daisy lui montraient assez qu'il s'agissait d'elle ; il devi-
nait de bons instincts dans quelques âmes , et pensait que
c'était à lui de faire éclore la pitié et de changer les sen-
timents en actes. Cette heure pouvait décider du sort de
l'enfant, et il avait quelques projets entête.

* Elle est devenue notre fille â tous t dit-il, s'adressant
à Sarah Rooney, quivenait de prendre résolument la mère
Canidy sous le bras, et qui l'entraînait en lui chuchotant à
l'oreille qu'il était grand temps de partir si I'on ne voulait
pas manquer le marché qui se tenait à une petite lieue de là.

--- Notre fille 1répéta-t-elle tout haut en s 'arrêtant qui?
la Doisy? Ah' monsieur M'Calloghan, c'_est bon pour celles
dont les enfants sont envolés, comme ma 'Voisine O'Connor;
moi j'ai assez de marmots qui nie criaillent aux oreille.

- La voisine O'Connor n'est. pas embarrassée pour trou-
ver qui mange sa pitance,commençait à répondre avec
un peu de froideur la bonne femme; mais elle futinter-
rompue par le desservant.

- Dame Rgoney a raison ; dit-il : ce sont les mères de
famille qui sont le plus embarrassées. Les frais et riants vi-
sages des enfants sont la joie du foyer; mais comment les
quitter pour aller vendre à li;ilkenny, pour travailler aux
champs, aider aux moissons, aux fenaisons des voisins? Si
toujours il y avait là une soeur aînée_, avisée et sage, pour
veiller sur la petite famille en l'absence des mères, cela
n'en irait pas plus mal. Vous souvient-il, Madge, poursui-
vit-il s'adressant à une jeune femme, que votre petit Diar-
nnid se noyait dans la mare si par bonheur Doisy n'avait
passé dans le voisinage? Elle n'avait pas douze ans alors,
et pourtant elle le sauva. Et votre Iietty, Sarah Rooney, ne-
se brillait-elle pas à mort sans notre brave vieux Daddy?

-- Ce fut bien un coup de la Providence, repartit le men-

a

	

.
diant; Daisy, pauvre mignonne l elle n'était pas plus haute
que Je genévrier que "voila , et comme j'allais tourner pour
prendrele chemin de la croix de Saint-Patrik, elle éourut
après moi : « Père Mick ! me cria-t-elle, est-ce que voua ne
vous réchaufferez pas à Greenhill?Votre ombre portera
malheur à la ferme si elle noircit le mur du clos sans que
votre pied ait blanchi notre seuil! » J'entrai alors. Il avait
neige le matin , le temps se refroidissait et je ne fus pas
fâché de m'asseoir au coin de l'âtre. James me demanda
des nouvelles; sa femme me versa à boire, si bien que la
nuit tombait , et ils voulaient me garder à coucher dans la
grange. Il n'y avait pas de risque; j'avais une node chez une
de mes pratiques, àdix milles de là. Mais comme je inc
sentais attardé, au lieu de m'en aller par le carrefour de la
Croix, j 'enfile le petit sentier de traverse derrière le champ
de Red Raoney; tout aussitôt j'entends des cris : Faut que
ce soit fir Darrig (1) qui veut me détourner de ana route,
dis-je; car c'était une voix perçante et qui vous entrait
dans l'oreille, affilée comme une aiguille. Tout de même
j'avance hardiment; je pousse la porte de la chaumière,
la fumée en sortait; il était temps! Le petit berceau flam-
bait comme des splentis (2). Faut dire que si c'est moi qui
ai roulé l'enfant dans la neige et jeté le. berceau dans la
mare, c'est Daisy, toute jeune qu'elle était, qui pansa les
petits membres couverts de cloches rouges. Le père M'Cal-
loghan Iui avait montré comment ;m'y prendre; et il doit
vous en souvenir, dame Rooney, l'enfant cessa de crier
quand Daisy eut ajusté les petites jambes dans les râpures
bien blanches et tontes juteuses de pommes de terre crues?
' Sarah rougit, fronça légèrement le sourcil , et grommela

quelques mauvaises paroles. On n'avait pas besoin, disait-
elle , de lui rappeler si souvent un service qu'elle avait
payé plias d'une fois en secours k James et à sa femme.

- Eh bien, moi, je prends Doisy, cria tout-à-coup Ca-
nidy O'Connor indignée. C'est ma fille, à moi, à présent.
Viens-t'en au logis, petite; ça- bous réjouira le coeur, au
bonhomme et à moi, de voir aine jeunesse aller, venir ,
trotter autour de-notas. J'étais camarade et amie de ta
grand'mère, vois-tu, et m'est avis que je vois sa tête ra-
jeunie sur tes épaules de quatorze ans.

L'excellente créature s'avançait vers Daisy les bras ou-
verts; la jeune üi1e, pâle et muette, la regardait . de son
grand oeil triste et inquiet. Elle recula jusqu'à l'endroit otk
son père- , assis près de quelques convives qui buvaient en-
core , cachait sa tête entre ses mains.

Doisy, sans répondre, s'appuya contre lui, la main posée
sur son épaule.

- La petite a raison, pensait la veuve O'Leasy, toutes
ces bonnes femmes ne s'inquiètent guères de James. C'est
le père, après tout; et s'il . faut que sa fille soit la servante
de quelqu'un, il vaut mieux que ce soit de lui que d'un
autre. Si seulement Il avait encore sa ferme!

Cependant le mouvement de Doisy avait glacé l'entliou-
siasme de la mère Canidy ; peu s'en fallait qu'elle ne
traitât d'ingrate l'enfant àqui un élan de bonté et d'affec-
tion ne pouvait faire oublier des années de -protection, de
tendresse, de confiance, et tous ces liens qui se forment à
notre naissance et que chaque jour resserre davantage.
Heureusement le desservant était là. Petit à petit il calma
les susceptibilités des uns les craintes, les jalousies dés
autres, Quand il vit son auditoire bien préparé , il confia ,
en ayant l'air de demander un conseil, une idée qui, dit-

(t) Firdarrig relit dire l'homme rouge. C'est un lutin, ttit
follet , accusé par les Irlandais de nombre de malices , dont la
principale est d'égarer et de tromper, grâce à l 'excessive flexibi-
lité d'une voix sonore, qui forme, avec son habit rouge, sa prin-
cipale particularité.

(Z) Baguettes de sapin fossile, trempées dans du suif, et qui
servent de chandelles dans toutes les chaumières d'Irlande. Les
paysans retirent ces minces tiges à demi réduites en charbon des
immenses boys ou tourbières qui couvrent la campagne.
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fl , Itii venait à l'esprit. Il rappela que l'ancien messager
du pays était mort depuis plus d'un an et n'avait pas
encore été remplacé. Il proposa d'un ton de voix mo-
deste de donner à l'avenir à la jeune fille les commis--e
suons pour la ville ou les environs, et d'employer ainsi
son activité de façon à ce que les intérêts et les passions
des protecteurs y trouvassent leur compte. Daddy Micke
seconda le desservant si habilement qu'on aurait pu croire
qu'il y avait quelque intelligence entre eux. Il se plaignit
de n'avoir pas eu la confiance des habitants lorsque la
place du vieux Patie Birny était devenue vacante : il con-
venait bien qu'il aimait un peu trop le whiskey et que ses
jambes commençaient à ne pas être d'humeur à lutter à la
course avec celles d'une jeune fille. Avec ces propos et
d'autres, il fit sourire : de son côté le bon desservant a in-
triguait pour gagner des voix, » comme le remarquait Daddy
Micke. Enfin, après une demi-heure de délibération , les
charitables intentions l'emportèrent : et Daisy fut nom-
inée, presque à l'unanimité, la messagère du pays.

- Jamais autre que Daisy ne portera au marché mes
oeufs et mes poulets, répétait la mère Canidy en se reti-
rant, je me lie à elle pour les bien vendre. Je m'y connais,
et j'ai vu que c'était uhe fille de tête : d'ailleurs je lui don-
nerai mes conseils, et je ne laisserai plus gaspiller toutes
choses au logis en mon absence comme lorsqu'il me fallait
aller au marché trois fois la semaine.

- Après tout : il n'y a pas d'intérêt à s'y opposer, pen-
sait Sarah Rooney. Ce ne ,era plus mon homme qui por-

• tera nos denrées au château, où il boit toujours jusqu'à
la nuit, ce qui ne me convient nullement.

Elle songeait aussi queles fromages frais qu'elle vendait ,
les fraises dont les enfants cueillaient dans les bois de pe-
tites corbeilles,, trouveraient peut être plus de chalands
quand ce serait une avenante et ronde petite mine d'enfant
qui proposerait aux passants la blanche crème et les fruits
rosés.

Le vieux Daddy Micke se promettait d'escorter la petite
fille lorsqu'elle irait à Baunow ou lorsqu'elle en reviendrait :

- Je lui rendrai le chemin court, répétait-il, j'ai pour
cela assez d'histoires dans ma besace. Et qui empêche que
je lui porte son panier quelquefois, même lorsqu'il sera
lourd? pourquoi pas?

Huit jours après, Daisy courait le pays prenant les com-
missions de chacun. Chargée de deux grands paniers, elle
trottait, légère, sous un poids que le mendiant déclarait
être au-dessus des forces humaines, et dont il lui arrivait
plus d'une fois de mettre moitié sur son épaule.

La jeune fille ne savait ni écrire ni chiffrer; seulement
à force de volonté elle avait appris à lire ; sa persévérance
avait vaincu la négligence de son père. Prêt à faire tout
ce qu'on désirait de lui, commençant tout ce qu'on lui de-
mandait et ne finissant jamais rien , James était incapable
de la moindre suite dans le travail comme dans les pensées ;
mais, par son insistance tranquille, la constante Daisy
exerça sur lui un pouvoir que n'avait pas eu la mère Molly
trop vive et trop irritable, et que la femme d'O'Brien, trop
faible de santé et de vouloir, n'avait jamais cherché à con- l
quérir. L'enfant entreprit de rétablir cette prospérité que
l'indolence et l'impéritie avaient détruite. Un peu d'instruc-
tion lui eût fait grand bien, et, avec du loisir, elle l'aurait
certainement trouvée près du père M'Calloglian ; mais il
s'agissait de vivre, non d'apprendre. Il lui fallait la pra-
tique avant la théorie. Pour compter , elle se fit des mé-
thodes particulières : ses doigts devinrent un barème vi-
vant ; les ongles représentaient les unités , les phalanges
les dizaines, les centaines, les mille. Sa mémoire s'accrut
par l'exercice d'une façon merveilleuse. Dans une branche
d'acacia , dans quelques fleurs aux nombreux pétales, elle ,

savait se créer d'étranges et gracieux registres , des mé-
morandums, des carnets. Sans cesse elle agissait, écou-
tait, observait. Ses yeux.semblaient s'agrandir encore sous
l'effort soutenu de son intelligence ; ses regards recueil-
laient tout pour tout retenir, pour tout mettre à profit.

Le père ne pouvait cesser tout-à-fait d'être indolent :
cependant lorsqu'il s'agissait de faire une surprise à Daisy,
il trouvait moins difficile de finir quelque chose. Elle avait
dit souvent que c'était grand dommage que le toit de la
hutte ne fût pas réparé ; Daddy Micke recueillit et ap-
porta des joncs, du chaume, à la prière secrète dé sa jeune
favorite : James eut honte de laisser faire au mendiant ce
qu'il pouvait faire lui-même : il répara le toit : et un soir,
en rentrant, Daisy exprima une joie et un étonnement qui
furent à la fois pour son père une douce récompense et un
encouragement. Bientôt le mur de pierres sèches fut rebâti
et garni de terre battue et de mousses sèches ; le sol fut
aplani et sablé; une cloison s'éleva au milieu du hangar,
fermé maintenant. Un fumiste de Baunow, dont la petite
messagère avait fait plusieurs fois les commissions gratis,
arrangea l'âtre, la grille à tourbe, et ménagea une sortie à
la fumée, à travers un corps de cheminée préparé par James
lui-même. Des voisins affectueux meublèrent petit à petit un
logis qu'ils avaient vu avec plaisir se métamorphoser sous
leurs yeux. Ce fut Canidy O'Connor qui donna l'exemple à
quelques bourgeois et fermiers des environs, et elle en était
d'autant plus glorieuse qu'elle aimait à regarder Daisy
comme son ouvrage, bien que le malheur eût fait plus que
ses minutieux conseils, plus que ses réprimandes, et même
que l'excellente et sage direction du bon père M'Calloghan.
Enfin des échanges de services et d'affection, que l'ordre
et la bonne tète de la jeune fille savaient utiliser , chan-
gèrent la hutte ruinée où la pauvre femme de James
O'Brien avait rendu le dernier soupir en une jolie cabane
où le père et la fille vivaient ,dans une laborieuse aisance.

IV.

• Six ans s'étaient écoulés; on était en 1822, et malgré
les troubles qui commençaient à inquiéter le pays, souvent,
vers le soir, les dames des environs venaient respirer le
bon air et boire du lait de chèvre à la chaumière de Daisy.
La vue était si agréable de ce penchant du coteau! On re-
trouvait la gentille commissionnaire, qui, le matin, ven-
dait les denrées du pays à Baunow, prête à servir, dans
de la faïence brillante de propreté, un laitage épais et par-
fumé ; les fraises des bois ne manquaient pas dans la sai-
son, et les fleurs se plaisaient sous l'abri de la haie,
auprès d'un petit cours d'eau , lorsque déjà depuis long-
temps elles avaient disparu de la plaine.

La jeune fille qui , sous un berceau de chèvrefeuille ,
achevait d'essuyer les écuelles et de mettre tout en ordre
avant que le dernier rayon de soleil se fût éteint dans la
mer à l'horizon , n'était plus la pâle enfant échevelée que
l'on avait vue chargée de paniers qu'elle pouvait à peine
porter, prendre chaque matin le chemin de Baunow. Main-
tenant Daisy, toujours petite, mais forte et robuste, les
cheveux tressés sous son chapeau de paille , au lien de
cacher sous une mante trop longue de pauvres baillons et
de longues jambes maigres et nues, laissait coquettement
apercevoir sous un jupon ample et court ses luisants sou-
liers de cuir rattachés par deux boucles d'argent, et des-
sous les manches relevées de sa chemise de toile sortaient
ses bras bruns et forts. Ce n'était pas une beauté, quoique
jamais plus beaux yeux n'eussent éclairé jeune visage, mais
c'était l'image de la santé et de la vigueur.

- Andy ne vient donc pas ce soir : je ne t'entends pas
chanter, Daisy? demanda James, qui arrosait le petit par-
terre à côté du berceau.

- Père, l'étable aux chèvres n'est pas fermée, répondit
Daisy ; je vois passer les cornes de planchette.



communiqué: en voici la figure : la légende qui entoure
le portrait en pied de l'amiral est ainsi conçue :

« L'amiral Vernon mettant à la voile pour la ville de.
Carthagène. »

Autour de la vue de Carthagène, on lit :
« Les forts de Carthagène détruits par l'amh•al Vernon

en

	

»

(z) Ce trait, de même que la plupart de ceux qui forment le
fond de cette nouvelle, ne sont point des fictions : on les ree
trouverait dans les joui nauz irlandais de i 8ee ; sans doute Daisy
existe encore.
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James retourna fermer la porte et revint.
- Que dirais-tu, s'il était allé joindre l'étendard vert

aux feuilles de Muriel. , l'étendard de la verte friande ?
Je dirais qu'il n'est pas à sa place avec les White-

boys. Ce n'est pas en se battant contre ses frères; en pillant
ses voisins et amis qu'il rendra le ` pays plus heureux ; et
jamais, en brûlant 1a récolte, on n'a multiplié le grain.
Non, non, qu'il cultive son champ et fasse tourner son mou-
lin ; il pourra alors donner au moins quelques poignées de
farine au pauvre monde:

Mais, mon enfant, tous les jeunes gens se rallient à
l'étendard vert. Tune sais pas ce qu'il y a d'écrit sur le
drapeau « Dieu sauve le relia damne ses conseillers. » Tu
vois donc que ce n'est ni contre le roi ni contre le serment.
- Sans qu'on le veuille, père, c'est contre le pauvre;

c'est contre les malheureux qui meurent de faim, et`qui
laisseront leurs champs en friche, se feront casser bras et
jambes pour que le roi Mt d'autres conseillers qui ne le
conseilleront pas mieux. Mais je suis tranquille, allez.
Andy n'est pas homme à se laisser entraîner au mal, sous
prétexte qu'il en sortira le bien.

	

- - -
Pourtant, Daisy, je te le répète, Andy est enrôlé

comme tous les autres; il est parmi les Whiteboys; et
pourquoi n'irions-nous pas avec lui?...

	

1 privée dont elle continua de fore preuve, lorsque, femme
Daisy secouait constamment la tête d'une façon néga- ^ (la meunier Andy, entre son mari et son père, elle eut

tive.

	

à gouverner longtemps de nombreux enfants eu milieu
-- Ta ne veux pas me croire, chère fille, poursuivit James j d'un pays pauvre et agité, où elle sut, pur l'ordre, l'acti-

O'Brien ; mais c'est une fièvre qui est par tout le pays , vité et une énergique prudence, répandre autour d 'elle.
vois-tu; il faut hurler avec les loups. Nous sommes faits l'abondance et entretenir la paix.
de la même chair que nos voisins; et le fils dü fermier de
Greenhill...

- Ah i c'est lui que vous avez vu ! c'est lui qui vous a
parlé! lui qui a calomnié le jeune meunier! Mais quoi qu'il
dise; Andy n'a rien à faire avec Tom; Andy ne sera jamais
desa bande. l'ère! qu'y a-t-il de bon à attendre de ceux
qui ont si inhumainement profité de votre ruine, du fermier
qui vous a fait chasser de la maison de votre mère?

- Tu ne m'écoutes pas, -fillette; ne faut-il pas pardon-
ner quelque chose? Us sont maintenant plus malheureux'
que nous ; l'agent les met à la porte !

- Je les plains;. et nous les aiderons de notre mieux;
mais nous ne marcherons pas sous la même bannière.

- Si vraiment, et malgré vous ! interrompit une voix qui
fit tressaillir Daisy; et un grand garçon qui se tenait courbé,
caché derrière la haie , se montra tout-à-coup.

- Votre père est déjà des nôtres, poursuivit-il, et ce
citer Andy en sera aussi, la jeune dédaigneuse, si vous
décidez le meunier; car nous savons bien maintenant qui
le gouverne. Si vous réussissez, à la bonne heure; sinon,
Notre père répondra pour Andy et pour vous.
- Ce n'est pas comme cela que vous m'avez parlé, Tom,

s'écria James. Vous m'avez dit qu'Andy était des vôtres,
qu'Il commandait une des bandes des Whiteboys, et par-
tout où seront Andy et Daisy, puisqu'ils sont fiancés, il
faudra bien que j'y aille aussi, moi !

- Fiancés! s'écria Tom avec rage.
Le vieil O'Brien était assis sur son banc. Tom, qui s'était

placé à l'entrée du berceau, appuyé sur son fusil, le regar-
dait, lui et sa fille. Ses sourcils froncés , son oeil menaçant,
sa parole brève et saccadée , marquaient la violence de ses
passions que plusieurs rasades dewhiskey avaient encore
excitée. La discussion continua, et le calme, le sangfroid de
Daisy excitèrent au plus haut dégre l'irritation de Tom.

- Vous dites que vous n'êtes pas avec nous, s`écria-t-il
dans un transport de fureur?

- Non : si Daisy et Audy ne veulent pas, comment vou-
lez-vous° que je veuille? Est-ce que je me sépare de mes
enfants ? dit avec douleur le vieillard.

- Une fois... deux fois... trois fois ! cria Tom hors de
lui; et rencontrant le regard ferme et méprisant de Daisy, il

eauta par-dessus la haie et disparut.
Daddy Micke et le jeune Andy accoururent aux cris et

parurent presque aumême instant. Daisy soutenait son père,
le fusil à ses pieds, la main saignante, mais Peel fier, la
figure animée'. 0Qniini:le mendiant le râcontaitlongtemps
après, elle lui parut plus belle qu'aucune fille qu'il eût
jamais vue ;. et c'est alors qu 'il la surnomma D ü isy la
Vaillante.

Ce nomlui était dfl, non pas tant polir cet acte de force
'que pour le courage de chaque jour, courage de la vie

releva tout-à-coup son fusil, l'arma brusquement,. et cou-
cha James en joue en hurlant : - Celui qui n'est pas pour
nous est contre nous; mort aux traîtres!

Ce fut l'affaire d'une seconde. Daisy avait santé sur l'arme,
et, placée entre son père et le furieux, elle luttait pour
arracher le fusil de ses mains. Au moment où Tom put
craindre de se le voir enlever, il tira la détente. Un doigt
de la main de la jeune fille fut eniporté; mais elle ne
lâcha pas prise, et si sa main gauche tomba sans mouve-
ment à soli côté, de la droite e'le brandissait l'arme en
regardant fixement Tom , effrayé de sa propre action (4).

James, appelant à grands cris au secours, se jeta sur
le meurtrier. Par unanouvement soudain, Tom lui échappa;

LA MÉDAILLE DE L'AMIRAL VERNON.

Édouard Vernon, amiral anglais avait pris part, avec
succès,- à plusieurs expéditions dans les Indes ocelot>.
tales. En 17111, il reçut l'ordre d'aller s'emparer de Car
thagène. Personne ne doutait à Londres qu'il ne réussit

. dans cette entreprise, et l'on s'empressa de frapper une
médaille-pour célébrer sa victoire t mais bientôt on apprit
que l'amiral avait été ferté de lever le siége. Le triomphe
prématuré se changea ainsi en confusion. Un exem-
plaire de cette médaille aujourd'hui très rare nous a été
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PARIS AU SEIZIÈME SIÈCLE.

( Vue de Paris, d'après une estampe de la fin du seizième siècle.)

Corrozet, imprimeur-libraire et auteur, mort en 1568,
décrit Paris en ces termes :

Cette ville est de unze portes,
Avec gros murs, qui n'est pas peu de chose;
Profonds fossés tout à l'entour s'estendent,
Où maintes eaux de toutes parts se rendent;
Lequel enclos sept lieues lors contient,
Comme le bruyt tout commun le maintient.

Puis après sont cinq grands ponts,
Pour dessus l'eau, passer et repasser
Depuis la ville en la noble cité,
De la cité en l'Université.

A ta fin du seizième siècle, l'enceinte de Paris différait
très peu de l'enceinte établie deux cents ans auparavant sous
Charles VI. On entrait dans la ville par quinze portes forti-
fiées, flanquées de tours, et munies de ponts en pierre et
de ponts-levis jetés sur le fossé. Les portes qui donnaient
entrée dans la partie de la ville située sur la rive droite de
la Seine étaient nommées Portes Saint-Antoine (et Bas-
tille), du Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, Montmartre,
Saint-Honoré, porte Neuve.

De l'autre côté de la Seine se trouvaient, la porte de la
Touruelle ou porte Saint-Bernard, située sur la rive gauche
de la Seine entre les numéros 1 et 3 du quai actuel de la
Tournelle; la porte Saint-Victor (dans le coin à droite de
la gravure) ; la porte Saint-Marcel ; la porte Saint-Jac-
ques; la porte Saint-Michel (dans le coin à gauche de la

TOBIE XIII.-- DÉCEMBRE 1845•

gravure ); la porte Saint-Germain , la porte Bussi , la porte
de Nesle.

Après 1607, Henri IV fit construire une seizième porte
à l'extrémité de la rue Dauphine qu'il avait fait ouvrir.
Elle portait le nom de cette rue, et était située à peu près
sur l'emplacement de la maison qui porte aujourd'hui le
numéro 50.

On communiquait d'une rive de la Seine à file de la Cité
et à l'autre rive par six ponts : le pont Notre-Dame, le
Petit-Pont, le pont au Change, le pont Saint-Michel, le
pont au Marchand, et enfin le pont Neuf.

Voici l'énumération des autres lieux et monuments re-
marquables que l'on peut rèconnaltre sur notre gravure.

Sur la rive gauche de la Seine , à gauche de la porte
Saint-Bernard, les Bernardins , la place Maubert , les Car-
mes, Sainte-Geneviève, Saint-Etienne-des-Grez, les Jaco-
bins , les Cordeliers, l'hôtel de Nevers, les Augustins,
Saint-André, Saint-Séverin, le Petit-Chàtelet._

Dans la partie de la ville enfermée par la rivière, on
distingue Notre-Dame, l'Archevêché , le Palais et la Sainte-
Chapelle. Sur la rive droite de la Seine se trouvent
l'Arsenal, les Célestins, Saint-Paul, la Bastille, la place
Royale, le Temple, la place de Grève, Saint-Jacques-la-
Boucherie, le Grand-Châtelet, les Saints-Innocents , Saint-
Eustache, le Louvre.

Les ambassadeurs vénitiens qui vinrent en France à la
fin du seizième siècle, furent émerveillés de la beauté et de
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Les Passerelles du Temps
Note
la gravure de notre dernier volume, p 397 , a laquelle on a donne ce titrepar erreur, représente Saint-Nazaire dans le département de l'Isère.La gravure représentant l'ancien Paris, même volume, p. 385,est de la 14 fin du dix-septième siècle.
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la grandeur de Paris. L'un d'eux; Jérôme Lippoman , am- - échapper a l'observation : c'est seulement, en effet, delle
bassadeur en 1577, fut surtout frappé des ressources- ail- jours que plusieurs naturalistes, principalement ,le savant`
mentaires que l'on trouvait dansla grande-cité.

	

observateur italien liusconi,-ont=compléteraient éclairci les
« Paris, dit-il, a en abondance tout ce qui peut être désiré. ° merveilleux mystères que présente- dans sa période d'ac-

croissement le tétard, ou larve de la grenouille commune,
Rappelons d'abord sommairement quelques particulari-

tés de l'histoire naturelle de la grenouille. Les oeufs de la
femelle sont fécondés hors de son corps comme le sont•
ceux des poissons; ils peuvent l'être artificiellement; ce
ne sont même pas des oeufs dans le vrai sens du mot, ne
qui exige quelque explication. L'oeuf est, comme chacun
sait, formé de deux parties distinctes, le germe et l'albu-
mine, qui dans l'oeuf solidifié par la chaleur' deviennent le
jaune etle.blane, L'oeuf de la grenouille ne contient que
le germe : aussi itusconi propose-t-il pour la grenouille et.
les autres batraciens le' ternie de germinipare au lieu de
celui d'ovipare, qu'il trouve inexact avec juste raison. Le
terme de vivipare, proposé par quelques auteurs, n'est pas
plus rigoureux; car le germe qui devient en quelques jours
le tétard de la grenouille- n'est point doué de "la vie au
moment où sa mère le dépose dans la vase , au fond des
eaux stagnantes de son marais natal. Nous suivrons dans
ses développements un de ces germes que nous nommerons
oeuf de grenouille pour nous servir du terme reçu, après
avoir averti le lecteur qu'il ne s'agit point d'un oeuf véri-
table. Ajoutons, pour mieux spécifier la différence, que,
dans l'oeuf recouvert d'une membrane intérleuré et d'un
Ut calcaire (coque), le germe; pendant l'Incubation , s'ac-
croit erse transforme aux dépens de l'albumine jusqil'à
ce que, ; devenu lm animal doué de vie et de volonté, il
rompt sa prison pour sürtir4 la lumière. Le germe de la
grenouille est aussi renfermé dans une double enveloppe ;
mais ces deux téguments sont membraneux l'un et l'autre,
et le jeune tétard, à un certain moment de sondéveloppe-
ment,, ne s'en débarrasse, comme nous i.e verrous, qu'avec
les plus pénibles efforts,

	

`
C'est quelque chose- d'assez repoussant qu'un groupe

d'oeufs de grenouille. La mère les dépose, non par tous à la
fois , mais par portions; chacun est enveloppé d'une ma-
tière gluante et gélatineuse qui se dilate par soi contact
avecl'eau•: il en résulte que les oeufs, qat d'abord sens-
blasent se toucher, se montrent, au bout d'une heure ou
deux, entourés chacun d'un globe de gélatine transparente,
qui, vu-à l'aide d'une forte' loupe,` offre l'aspect d'une
sphère de cristal.

De ce moment commente dans-le`germe un travail in
térieur qui doitaboutir à la longue à F la naissance d'un
tétard; lequel, un beau jour, après de nombreuses modifi-
cations de sa forme et de ses organes, deviendra une gre-
nouille.

Le premier signe extérieur de ce travail, c'est l'appari -
tion d'une tache jaunâtre sur la partie claire du germe,
dont la surface est partagée sensiblenfent en deux Rémi-
sphères, l'un blanc et l'autre brun. Quoiqu'il soit impos-
sible d'assigner à ce moment de l'existence du germe au-
cun-symptôme de vie animale, remarquons: cependant qu'il
se tient- constammOnt, totirné'defaçon à- présenter au jour
son hémisphère blanc, et que Mus les' efforts tentés pâte

l'obliger à conserver une autre position sont demeurés in-

	

La tache dont nous parlons n'est visible qu'avec le se-

utiles, par une cause secrète que les naturalistes ne sont . cours d'un fort microscope, qui donne aux oeufs de gré.-

point encore parvenus à pénétrer.

	

nouille le volume apparent représenté dans les figures ci-

Les marchandises de 'tous les pays y affluent ; les vivres y
sont apportés par la Seine de Normandie, d'Auvergne, de
Bourgogne, de Champagne et de Picardie. Aussi, quoique
sa population soit innombrable, rien n'y manque : tout
semble tomber du ciel. Cependant le prix des comestibles
y est un peu élevé , à vrai dire ; car les Français ne dé-
pensent pour nulle autre chose aussi volontiers que pour
manger, et pour faire ce qu'ils appellent bonne chère.
C'est pourquoi les boucliers ; les marchands de viande,
les rôtisseurs,-les revendeurs, les pâtissiers, les cabare-
tiers, les taverniers s'y trouvent en telle quantité que c'est
une vraie confusion; il n'est rué tant soit peu remarquable
qui n'en ait sa part. Voulez-vous acheter les animaux' au
marché, ou bien la viande: vous pouvez à toute heures,
en tout lieu. Voulez-vous votre provision toute prête; cuite
ou crue : les rôtisseurs et les pâtissiers en moins d'une heure
vous arrangent un dîner, un souper pour dix; pour vingt,

'pour cent personnes ; le rôtisseurs vous donne la viande ;
le pâtissier, les pâtés, les tourtes, les-entrées, les desserts
le cuisinier vous donne les gelées, les sauces, les ragoûts.
Get art est si avancé â Paris, qu'il y a des cabaretiers qui
vous donnent à manger chez eux, à tous los prix, pour un
teston, pour deux ,pour un écu, pour quatre , pour dix,
pour 'vingt même par personne, si vous le désirez. Mais
pour vingt écus on -vous donnera, j'espère, la manneen.
potage ou le phénix rôti , -enfin ce qu'il y a au monde' de
plus- précieux. Les princes elle roi lui-même y vont quel,
quefois.

MÉTAMORPOOSES DE LA_ GRENOUILLE.

De tous les phénomènes que dévoile aux yeux du natu-
raliste observateur l'étude dit mode de développement des
ares animés, il n'en est pas de plus frappant, de plus at-
tachant, que cette série de métamorphoses à travers les-
quelles certaines classes d'animaux s'avancent lentement
vers l'état le plus parfait de leur organisation. Chez quel-
ques uns, ces transformations sont tellement saisissantes,
qu'on les voit, pour ainsi dire, malgré soi; aussi sont-ellès
connues de toute antiquité : tel est le passage successif de
l'oeuf du lépidoptère par• les états de ver, de chenille; de
chrysalide et de papillon. Cher d'autres classes d'êtres
animés , les changements=de forme ont lieu dans des con-
ditions qui les dérobent aux yeux du vulgaire; il a -fallu la
patience et la persévérance attentive du naturaliste pour
les découvrir nuls - sont, chez l'homme et le plus grand
nombre des mammifères , les phénomènes de la vie mye-'
tériéuse qui précède la naissance, et pendant laquelle ,
rappelant tous les ordres d'êtres qul, ont successivement
peuplé le globe à ses divers.âges géologiques,°l'être ac-
quiert le degré de développement qu'il doit atteindre pour
naître et respirer.

Les métamorphoses de lagrenouille , accomplies d'ordre
naire au fond des eaux croupissantes , ont dû longtemps



blesser, de la membrane extérieure dâns laquelle, ils sont,
encore emprisonnés. Cette peau, fortement tendue et même
déjà fendue sur le côté, s'enlève assez aisément avec un peu
d'adresse ; on peut alors sniyre pas à'pas, sans en rien perdre,
les phénomènes ultérieurs de l'accroissement des tétards.

A l'âge de cinquante-deux heures , le tétard , comme on
le voit fig. 17, est pourvu d'une tête et d'une queue suffi-
samment distinctes ; à l'extrémité du- museau se laissent
apercevoir les narines , et l'on remarque aux deux côtés de
la tète les premiers rudiments dés branchies, organe es-
sentiel dont il n'est point inutile de dire quelques mots.
Les animaux aquatiques, les poissons en particulier, ne
respirent pas , comme les mammifères et les oiseaux , par
un appareil nommé poumon; `ces importantes fonctions
sont remplies chez eux par les branchies. Pour se former
une . idée juste de cet organe, il suffit de soulever ce qu'on
nomme vulgairement les ouïes du premier poisson venu,
d'un hareng , par exemple: on y remaégtiera des espèces
de franges de couleur rouge ; ce sont les branchies. Dans le
tétard, ces organes, qui plus tard seront renfermés dans la
cavité pectorale , sont ' d'abord extérieurs à droite et à
gauche de la tête; leur analogie est frappante avec une
production végétale. La forme des parties dont les bran-
chies se composent est celle des feuilles en aiguilles des
arbres conifères; elles ont pour fonction de décomposer
l'air comme le font les poumons chez les animaux qui en
sont pourvus. La formation des branchies n'est terminée
qu'à soixante-dix heures : à cet âge , les narines existent
bien ouvertes, et la queue s'est considérablement allongée;
depuis l'âge de soixante-deux heures , la tête , d'abord
confondue avec la masse du corps , en est devenue sensi-
blement distincte (fig. 18 et 19).

la
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de cet orifice, d'abord circulaire, puis elliptique, au bout de
trente heures. A partir de ce moment , la formation du
tétard avance rapidement, parce que son organisation inté-
rieure lui permet déjà de recevoir et d'absorber par ses
pores des molécules alimentaires qui augmentent son vo-
lume : ainsi l'on peut dire que le' têtard, pendant sa for-
mation, se nourrit avant de pouvoir manger.

On commence dès lors à distinguer à l'état rudimentaire
la tête, l'épine dorsale, le ventre . et la queue du tétard ,
qui pourtant ne vit point encore à proprement parler,
c'est-à-dire qu'il n'exécute aucun mouvement qui lui soit
propre , et ne fait de ses. 'organes ébauchés aucun usage qui
procède de sa volonté. iGes états intermédiaires du tétard
sont représentés fig. 16;16 a et 17.

16

	

16a

	

17

20

sois .
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dessus. Au-dessous de plusieurs des figures jointes à cet
article nous donnons les grandeurs naturelles. Une heure
après la ponte, la tache est déjà très apparente, comme
le montre la fig. 3. Une heure plus tard , la tache est tra-
versée par un sillon (fig. 4), auquel se joint bientôt , un
second sillon tout semblable , qui coupe le premier à
angle droit (fig. 5). Vers la sixième heure , un troisième
sillon se montre, parallèle au premier (fig. 6). Le germe
âgé de huit heures est .traversé par un grand nombre de
sillons semblables, qui se coupent à angle droit et don-
nent à sa surface l'aspect d'un pavage régulier (fig. 7). Les
compartiments de ce pavé diminuent de plus en plus en se
multipliant (fig. 8) : la membrane externe du germe sem-
ble alors toute parsemée de petits grains qui, continuant à
décrottre, ont presque disparu vers la douzième heure
(4..9); on en distingue à peine quelques uns lorsque com-
mence à se montrer le. premier organe rudimentaire du
futur tétard, âgé alors de dix-sept heures ( fig. 10).

II est impossible de ne pas reconnaître dans cette série
(le phénomènes une frappante analogie avec ceux qui ac -
compagnent la cristallisation des corps inorganiques. Il y
a évidemment ici mouvement des molécules de l'intérieur
du germe pour se disposer dans un ordre nouveau et af-
fecter des formes régulières. Ces changements n'ont pas
lieu dans l'oeuf qui n'a pas été fécondé : cet oeuf, livré à
lui-même, se décompose et tombe en pourriture ; sil est
fécondé artificiellement, il entre aussitôt dans la première
série de modifications qu'on vient de décrire, et ses molé-
cules se préparent à former les organes d'un être qui sera
doué de la vie,

Le premier organe ébauché, vers la dix-septième heure,
chez l'ceuf en train de se changer en tétard, c'est l'orifice
auquel viendra aboutir le tube digestif lorsqu'il existera.
La partie brune commence alors à empiéter sur l'hémi-
sphère blanc, tandis que l'oeuf, passant par les états re-
présentés fig. - 11, 12 , 113, 14 et 1.5 , complète la formation
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Jusqu'ici le tétard est resté complétement aveugle : les
premières traces des yeux ne se montrent qu'à l'âge de
quatre-vingt-une heures. On sait combien l'organe de la vue
est destiné à prendre de développement chez la grenouille,
dont les yeux à fleur de tête sont d'un volume énorme par
rapport à celui du reste de l'animal. A la même époque, la
circulation du sang et les battements du. coeur . du tétard

sont parfaitement visibles
(fig. 20). C'est alors que, si
l'observateur n 'est point
venu en aide à la nature ,
le tétard, qui commence à se
sentir , vivre , éprouve une
crise terrible pour se déga-
ger de son enveloppe., habit

usé, déchiré, devenu trop étroit, et à ce qu'il parait exces-
sivement gênant, mais difficile à dépouiller. Le travail de ce
dépouillement dure assez longtemps : l'animal ne peut l'ac-
complir sans les plus rudes
efforts de sa part. Lorsqu'en-
fin il a réussi, le tétard tourne
rapidement en spirale pendant
quelques minutes , puis il
tombe au fond du vase et y de-
meure plus ou moins de temps
dans un état de complet épui-
sement. Il y a alors un léger
temps d'arrêt dans son ac-
croissement ( fig. 20 a)..

Le quatrième jour, la tète, dont les dimensions colossales

A ce moment de leur développement, la marche de leur
croissance ne saurait plus être observée avec exactitude, si
l'on ne faisait subir aux tétards soumis à l'examen dans un
vase de verre blanc une opération qui, pratiquée avec le
soin nécessaire, est tout à leur avantage : il s'agit de les
débarrasser au moyen d'une aiguille , en évitant de les
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par rapport an corps ont vaut à cette larve le nom de té- k: naturelle dé cette 'larve nous est aujourd'hui si parfaite-
tard, a reçu sa dernière façon;la-face a pris sa physiono- ment connue.
mie propre par le développement complet de la bouche,

	

Le sixième jour, la tête dont la boîte (encéphale) était
des yeux et des narines (fig. 21). restée molle et sans consistance, passe à l'état cartilagineux.

Alors commence à se compléter le système nerveux, qui
suit la marche progressive de la formation du reste des

1 organes, marche fortlente puisque c'est seulement à l'âge

f
de vingt-cinq jours que le têtard, alors long de 35 milli -
mètres , possède un estomac distinct du tube digestif , le-
quel , d'abord plein dans toute sa longueur, est devenu

z:

	

creux et distinct de l'estomac proprement dit (fig. 26, 27,

Quatre jours se passent éncore avant un événement qui }} 28, 29 ).
fait époque dans la vie du têtard :c'est le rejet abondant Le têtard est à cet age pourvu de ses quatre membres ,
des matières jusque là absorbées. Alors seulement, lehW- d un beau vert sur le dos, d un blanc d argent sous le ven
ame jour aptes la ponte de l'oeuf dont il provient, ayant tre il est déjà doué d'un instinct que le lecteur sans doute

supposerait pas, On le voit, en effet , déployer beau-acquis une longueur de 2t)
millimètres

(.ig. 22, 23, 2[t, 25) ne lui
, côq d'a ildé et d'adresse out fuir les dangers qui peuventl'appétit lui vient , et on le voit se mettre en quête d'ali-,
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1ments, manger de bon appétit `s'il en trouve, et mouler de lé menacer S'agit-il , pari exemple, de se soustraire à v e
faim s'il n'etï trouve pas. poursuited un ennemien s enfonçant dans la vase? II arrive

assez souvent que la légèreté spécifique de son individu
s'oppose à sa descente rapide au fond de l'eau.: Suivant
Rusconi; on le voit, dans cette circonstance, se frotter
Contre la paroi du vase enduite d'un dépôt limoneux, char-
ger son corps de cet enduit, et, devenu plus pesant, se
précipiter vers le fond, disparaître dans la vase, et s'y tenir
invisible , immobile, jusqu'à ce que le péril soit passé.

Rusconi raconte en détail ses angoisses et sa perplexité
en voyantdécimer par la famine toute une colonie de jeunes
tétards objets de ses observations ; chaque il avait de
nombreux décès à constater. II voyait bien que ces pauvres
larves mouraient de faim; mais que leur donner à manger?
Heureusement le hasard vint à son secours. En même
temps qu'il se livrait à l'observation des têtards, Rusconi
élevaitavec le plus grand soin de jeunes salamandres qu'il
nourrissait de puces aquatiques (Daphnia pulex), mets de
prédilection des salamandres. Or il advint que l'eau crou-
pie servie journellement aux salamandres avec leur ration
de puces d'eau contenait des têtards de grenouilles. Cette
eau ne tarda point à déposer une sorte de limon verdâtre
provenant des feuilles de divers végétaux décomposés. Les
têtards se plongeaient dans ce limon et semblaient s'en re-
paître avec délices; ce fut pour l'observateur un trait de lu-
mière. Sur-le-champ ll,mit macérer dans de l'eau des feuilles
de bette dont il obtint bientôt un dépôt vert, analogue à
celui qu'il supposait devoir être du goût des têtards, et il
s'empressa de le leur offrir. Ils en mangé rent -avee un plai-
sir rendu probablement plus vif par un long jeûne, et pro-
fitèrent à vue d'oeil. Les observations de Rusconi purent
dès lors se compléter c'est graeeà cette découverte du
mode d'alimentation propre aux tétards que toute l'histoire

La mode des vertugadins , contre laquelle les prédica-
teurss'étaient souvent élevés-avec force, reprit grande
faveur au commencement du dernier siècle; seulement,
leur nom fut changé en celui de paniers, à cause de
leur ressemblance avec les naniers à boulets. ll y avait
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différentes espèces de paniers, entre autres la gourgan-
dine, le boute-en-train, la culbute, etc.

La gravure que nous donnons ici , d'après une estampe
de la Bibliothèque royale, représente une célèbre mar-
chande de paniers. La vie. de cette femme est racontée en
style burlesque dans une légende qui entoure l'estampe.

« Eustache Du Bois, rémouleur de couteaux, troisième

mari de Jacqueline Rignon, tripière en détail à Amboise,
eut pour fille ma mie Margot, l'an des paniers 17i8.
Elle fut d'abord élevée comme une personne du rang de
son père et de sa mère ; mais , portant ses intentions au-
dessus du commerce de sa mère , elle se déroba un jour
de la maison paternelle, ayant les mains garnies de l'ar- ,
gent que son père et sa mère gardaient pour la marier,

(Margot distribuant ses paniers. - D'après une estampe de la Bibliothèque royale. )

et vint à Paris en 5735 , où elle choisit le faubourg Saint-
Germain pour sa demeure. Son voyage et un peu de
séjour en cette ville avaient diminué son argent. Pour y
mettre ordre, elle résolut de vendre des paniers, espérant
par là se faire connaître, être utile au public, et multiplier
son argent. Elle en mit en vente, et la distribution qu'elle
en faisait à juste prix en facilitait l'usage aux personnes
les plus éloignées. La porteuse d'eau , la marchande de
tisane et autres furent les premières qui en achetèrent et
qui publièrent son arrivée en cette ville, qui fit tant de
bruit que les rues, carrefours et marchés retentissaient de
son nom. Chacun courut en foule pour voir la marchande
de paniers, les femmes pour leur utilité, et les hommes
sous prétexte d'en acheter pour leurs femmes, etc., etc. »

LES QUATRE DONS.

TRADITION POPULAIRE.

En 1824, nous parcourions les paroisses de la Cornouaille
bretonne, moins dans un but d'étude que de plaisir, rece-
vant les impressions sans les analyser et presque sans les
chercher. Nous traversions d'agrestes paysages, nous ap-
prenions les airs de la montagne, les guet des paires ou

des mendiants ; nous partagions les veillées des fermes, en
écoutant ces contes populaires qui sont les Mille et une
Nuits de la péninsule armoricaine. Un soir, les.hasards de
notre excursion nous avaient conduit près de Banalec, dans
un moulin où l'on nous avait accordé l'hospitalité. Un de
ces vieux maîtres d'école ambulants qui vont donner des
leçons de métairie en métairie, et dont la classe se fait,
tantôt près d'une touffe d'aubépines, tantôt sous une grange
à toit de chaume où nichent les roitelets, arriva à l'heure
du souper. Après avoir mangé avec nous la bouillie de blé
noir et le lait caillé, il vint s'asseoir à la porte, qu'ombra-
geait un néflier gigantesque , et nous causâmes longtemps
de la sagesse et du bonheur, éternels problèmes qui oc-
cupent également, sous différentes formes, le philosophe
et-le laboureur. Enfin, de proche en proche, et sans que je
puisse me rappeler aujourd'hui les transitions, le vieux
maître arriva à me faire le récit que l'on va lire. J'en fus
alors saisi, parce que j'y trouvai fortement empreinte la
philosophie de la Bretagne, résignation austère ., immobile
petit-être, mais non sans élévation, qui fait, en même
temps, l'originalité et la faiblesse de cette race curieuse.
Nous avons tâché de traduire, autant que l'a permis la dif-
férence du langage, ce conte du foyer, persuadé que les
intentions populaires étaient une part de l'histoire natio-



hale, et giihls'en -apprénaient:souvent plus que tontes-les
dissertations sur-Ies moeurs, les penchants et les véritables
tendances d'une population. Notre maître d lééole était un
disercvelter'r, c'est-à-dire. un conteur gai 'et familier p la
Bretagne à, en outre, les marvailherrs, an conteurs sé-

,vieux ,. qui; commencent .leur récit,parle signe de la croix
et lé-maintiennent sur un ton de gravité quelque=peuem -
phatique.

Si j'avais trois cents écus de rente, j'irais demeurer à
Quimper, où se trouve la plus belle église de In Cornouaille
et Mlles maisons ont des girouettes sue les toits; si j'avais
deux cents écus, j'habiterais Carhaix à cause de ses mdu-
tons de bruyère et de , son gibier; mais si je n'avais que
cent écus, je voudrais tenir ménage à Pont-Aven;car c'est
là qu'est la plus -grande abondance de toutes choses. A
Pont-Aven on a le beurre pour le prix du lait, la poule
pour le prix de. i'o:uf, et la toile pour le prix du lin encore
vert. Aussi y voit-on de bonnes fermes dans lesquelles on
sert du porc salé trois fois la semaine et où les bergers
eux-mêmes mangent du pain de méteil à discrétion.

C'était dans une de- ces_ fermes-là que vivait Barbe(
Boudais , courageuse femme qui avait soutenu $a maison
comme si elle eût été un homme, 'et qui possédait assez de
champs et de récoltes pour entretenir deux fils aux écoles.

Or, Barbaik n'avait qu'une nièce qui gagnait plu, que
son entretien, de sorte qu'elle mettait le profit de chaque
jour sur le profit de la veille.

Mais les épargnes trop -faeiles•engendrent toujours quel-
ques fléaux. A force d'entasser le blé vous attirez les rats
dans vos granges, et à force d'ëcononiiser les écus, vous
faites naître l'avarice dans "votre coeur. La vieille Bonellie
en était venue â n'avoir d'autre souci que d'augmenter
son bien, ii,nemontrer d'estime que pour ceux qui payaient,
chaque mois, une grosse somme au percepteur. Aussi pre-
nait-elle un air de colère quand elle voyait Dénès, le jour
nalier de Nover, causer avec sa nièce derrière le pignon.
Un matin qu'elle venait encore de les surprendre, elle crié
àTéphany'd'un ton de marâtre :

	

-
- N'est-ce pas une honte que vous soyez ainsi causant

toujours aveu un jeune homme sans -bien, quand il ÿ , en a
tant d'autres qui vous achèteraient volontiers la bague
d'argent ?

- Déliés est un bon laboureur et un'vrai chrétien, rée
pondit la jeune fille ; un jour ou l'autre il trouvera à Iouer
quelque ferme dans laquelle il pourra éle-ver des enfants.

- Et vous voudriez être :leur mère? :Interrompit la
vieille; Dieu me sauvej'aimerais mieux vous voir dans le
puits du courtil.que la femme de ce vagabond. Non, non,
il ne sera pas dit que j'aurai élevé chez moi la fille de ma
soeur pour qu'elle épouse un homme dont toute la fortune
tiendrait dans son sac à tabac.

u- Que fait la•fortune quand on a la santé et que la Vierge
peut regarder dans nos intentions? répondit_ doucement
Téphany.

- Que fait la fortunetune 1 répéta la -fermière scandalisée.
Ah i tu.en es donc arrivée à;mépriser le bien gué Dieu
nous donne? Que tous les saints aient pitié de nous 1 plus-
«il en est ainsi , morceau d'effronterie a), je te défends
de jamais parler à Dénès; et s'il reparaîtà la ferme, j'irai
trotiver le recteur pour qu'il vous mette dans son mopi-
toire du dimanche.

- Jésus t vous ne feriez -pas cela; ma tante! s'écria Té-
phany effrayée.

- Aussi vrai qu'il y a un paradis, jette ferai ! répliqua la
vieille fem ne avec ,colère ; mais en attendant, allez à° la
doué pour laverielinge et le faire >4cher sur les aubépines;
car depuis que vous avez l 'oreille au vent qui vient de Plot

(r) Expression bieton'ne, pea dieergont.

-ver,, tout reste à fairenu,

	

vo s deux bras ne valent
pu les cinq doigts.d'unenanchot, :: ,
':Téphany voulut entrera répliquer, la mère Bourhis lui

montra impérieusement'le baquet le savdn et le battoir,
en lui:: ordonnant de partir sur-le-ehemp. -

	

-
. La jeune fille obéit; mais son=coeur était gonflé de elle-
griii _et .de ressentiments

-La vieillesse est plus dure que les pierres du seuil de
la- ferme, pensait-elle; oui, cent fois plus dure i car, à force
de tomber, lapl`uie use le seuil-, erles larmes ne peuvent'
amollir laventé des vieilles gens. Dieu sait que la eau

,serte avec Dénès était ma seule joie ;tel je ne dois plus le
voir, autant vaut entrer dans un couvent 1 et> pourtant le
bon ange était toujours avec nous. Déliés ne m'apprenait
que - de beaux cantiques %. né me parlait que de ce • que
nous ferions quand nous sérions ensemble, Mari et femme,
dans une ferme, lui cultivant les terres, et moi soignant
les étables. Est-ce donc chose défendue dese donner lion -
nêteiiient l'un à l'autre du courage et de l'espoir ? Dieu
n'aurait pas fait le mariage s'il y avait eu péri é.à penser
qu'on se marierait un jour, et il ne nous eût pae donné le
jugement s'il était défendu de choisir. Ah I. c'est me faire
grand tort que de m'empêcher de mieux connaître Dénès;
car il n'y a que lui qui occupe mon coeur.

Tout en se parlant ainsi à elle-même , Téphany avait
gagné la douté. Connue elle allait déposer son baquet chargé
de linge sir une des pierres blanches'. qui entourent le;la-
voir, elle y aperçut une vieille femme qui n'était pas de la
paroisse et qui se. tenait la tete appuyée sur un petit bâton
d'épine jauni au feu;-Malgré son chagrin, Téphany la salua.

-ma tante (l) Prend lefrais sous les aunes? dit-élle,
en déposant plus loin son fardeau.

- On se repose Où l'on peut, quand on a le toit du ciel •
pour maison, répondit la vieille d'une voix tremblante.

---Êtes-vous si abandonnée? demanda Téphany avec com-
passion, et ne vous reste-t-il aucun parent qui puisse vous

'faire placé à sen foyer?
- Tous sont morts depuis longtemps, répondit l'in-

connue, et je n'ai plus d'autre famille que les bons coeurs.
La jeune fille prit le paiede méteil frotté de lard que sa

tante avait enveloppé dans un morceau de toile_ et posé
près de son battoir. -

-Tenez, pauvre tante, dit-elle, en le présentant à la
mendiante. Aujourd'hui , du moins, vous dînerez comme
une chrétienne avec le pain du bon Dieu : pensez seule-
ment dans vospriéres •à mes parents trépassés.

Lavieille femme prit le pain; puis regarda Téphany.
Ceux qui secourent méritent d'être secourus, dit-elle ;

vous avez encore les yeux rouges parce que Barbaïk l'a-
vare vois a dt fendu tle. parler augarçoti de Plover ; niais
c'est un emgr ho inête; , quine veut que le bien, et 1e vous
donnerai moyen` de le voir une fois chaquejours

-Vous? s'écria la jeune fille, stupéfaite de ce que la
mendiante était si lue instruite,;

Prenez cette Iôngue épingle de enivge, reprit la vieille,
et chaque ,fots que vous la mettrez à yott'e joua ,la mâte
Bourhis sera, obligée de quitter la ferme pour, aller compter
ses choux. Tout le temps que l'épingle restera en place ,
vous serez lipro. . et votre tau» nie reviendra que lorsque
l'épingleaura été remise dans l'étui.

A ces mots, la mendiante se leva, fit un signe d'adieu et
disparut.

	

.
Téphany demeura dtourdle ,Évidemment la vieille femme

n'était pas uiie mendiante, mais une sainte, ou une chan-
teuse de vérité' (2). -

(z) Les jeunes' filles 'bretonnes appellent ainsi •les vieilles
femmes pal` respect.

	

-

	

,
(s) Nom -donné par les Bretons aus `fées:-;liai diseet l'avenir

die« gutérez; Trot â mot,, qui duu'e droit. -
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En tous cas, la jeune .fille serra précieusement l'épingle,
bien décidée à éprouver sa puissance dès le lendemain.

Vers l'heure donc où Dénès avait coutume devenir, elle
la plaça à sa collerette. Rarbaïk prit aussitôt ses sabots et
passa dans le courtil, où elle commença à compter ses choux,
puis du courtil elle passa.au verger, et du verger aux au-
tres champs, si bien que . la jeune fille put causer à loisir
avec le garçon de Ployer.

Il en fut. de même le lendemain et tous les jours sui-
vants, pendant plusieurs, semaines. Dès que l'épingle sor-
tait de l'étui, la bonne femme courait à ses choux, recom-
mençant toujours à calculer combien il y en avait de gros,
de petits, de bosselés ou de crépus (t).

Dénès parut d'abord ravi de cette liberté; mais peu à peu
il se montra moins empressé. Il avait appris à Téphany
toutes ses chansons, il lui avait raconté tous ses projets ;
maintenant il était obligé. de chercher ce qu'il pourrait lui
dire et de s'y 'préparer d'avance , comme un prédicateur
qui va faire un sermon. ; Aussi venait-il plus tard et s'en
allait-il plus tôt. Quelquefois même , prétextant des char-
rois , des sarclages ou des courses à la ville , il ne venait
point à la ferme, et Téphany en était pour ses frais d'é-
pingle.

Elle comprit que l'affection de son fiancé s'était refroi-
die, et devint plus triste qu'avant.

Un jour qu'elle avait vainement attendu le jeune homme,
elle prit sa cruche et s'en alla seule à la fontaine, le coeur
gros de déplaisir.

Comme elle y arrivait, elle aperçut la même vieille qui
lui avait remis l'épingle magique : elle était debout, près
de la source, et regardant venir Téphany, elle se prit à
dire, avec un petit rire de cigale :

- Ah ! ah ! la belle fille n'est-elle plus contente de pou-
voir entretenir son serviteur à toute heure du jour?

- Hélas ! pour l'entretenir, il faudrait être avec lui, ré-
pliqua, Téphany tristement, et l'habitude lui a rendu ma
compagnie moins.douce. Ah! tante, puisque vous me don-
niez le moyen de le voir tous les jours , il fallait donc me
donner, en même temps, assez d'esprit pour le retenir.

- Est-ce là ce que ma fille veut? demanda la vieille ;
dans ce cas, voici une plume arrachée à l'aile d'un ange
savant ; quand elle la mettra dans ses cheveux, rien ne
l'arrêtera, car elle aura autant de connaissances et de ma-
lice que maître Jean (2) lui-même.

Téphany, toute rouge de joie, emporta la plume, et le len-
demain, avant la visite deDénès, elle la mit sous sonrozarès
bleu (3). Au même instant, il lui sembla que le soleil se
levait dans son esprit ; elle se trouva savoir tout ce que les
kloerrs apprennent en dix années et beaucoup de choses
que les plus savants ne connaissent pas; car, avec la science
des hommes, elle avait; conservé la malignité des femmes.
Aussi Dénès fut-il émerveillé. de tout ce qu'elle lui dit ; elle
parlait en vers comme les bazvalanns (lt) de Cornouaille,
savait plus de chansons que les mendiants de Scaër, et ré-
pétait les histoires de voisinage racontées dans tous les
fours et dans tous les moulins du pays 1

Le jeune homme revint le lendemain et les jours sui-
vants, et Téphany trouvait toujours quelque chose de nou-
veau à lui dire. Dénès n'avait jamais vu d'homme ni de
femme qui eût autant d'esprit ; mais après y avoir pris
plaisir, il commença à s'effrayer. Téphany n'avait pu s'em-
pêcher de mettre sa plume pour d'autres que pour lui ; on
répétait partout ses chansons , ses malices , ,et chacun
disait :

(1) Ce sont différentes espèces de choux cultivés en Bretagne.
(s) Nom donné par les Bretons au follet malin, Mater-Yen.
(3) Ruban recouvert de dentelle que les paysannes de la Cor-

nouaille portent en bandeau.
(4) Entremetteurs pour les mariages, qui improvisent des des

putes en vers, comme les bergers de Virgile.

- C'est une méchante cheville '(t) celui qui l'épousera
est sûr d'être conduit comme un cheval bridé.

Le garçon de Ployer répétait en lui-même 'cette prédic-
tion, et, comme il avait toujours pensé qu'il valait mieux
tenir la bride que la porter, il commença à rire `plus diffi-
cilement des' plaisanteries de Têpliany.

Un jour qu'il devait se rendre aux danses d'une aire
neuve, la jeune fille empl'bya tout sou esprit. pour le re-
tenir ; mais Dénès, qui ne voulait pas se laisser conduire ,
n'écouta point ses raisons et repoussa ses prières.

- Ah 1 je vois bien pourquoi vous tenez tant à l'aire
neuve, dit Téphany irritée ; vous y verrez Aziliçz de Pe-
nenru!

Aziliçz était . la plus belle fille du canton , et , au dire de
toutes ses bonnes amies , la plus coquette. Penenru était
voisin dé Plover, si bien que la belle fille et Dénès se con-
naissaient de voisinage.

- Pour le vrai Azitiçz y sera, dit'Dénès qui prenait
plaisir à rendre sa plus aimée jalouse, et pour la voir on
ferait une longue route.

- Allez donc où votre coeur vous porte , dit la jeune fille
blessée.

Et elle rentra à la ferme sans vouloir en écouter davan-
tage.

Mais elle s'assit sur la pierre du foyer, accablée de tris-
tesse, et, après avoir longtemps pensé, elle s'écria, en je-
tant la plume merveilleuse qui lui avait été donnée.

- A quoi bon l'esprit pour les jeunes filles, puisque les
hommes vont à la beauté comme les mouches vers le so-
leil. Ah! ce qu'il me fallait, vieille tante, ce n'était pas
d'être la plus instruite, mais la plus belle.

- Sois donc aussi la plus belle, répondit tout-à-coup
une voix.

La fin d la prochaine livraison.

LES DEUX CERCUEILS.

Deux cercueils sont posés à l'écart sous la voûte de l'an-
tique cathédrale. Dans l'un est le roi Othmar, dans l'autre
est le poète.

Jadis ce roi puissant était assis sur le trône de ses pères;
à sa main droite, il tient encore l'épée, et la couronne est
sur sa tête.

Près de ce roi superbe est lé poète au coeur tendre, les
doigts posés sur sa harpe religieuse.

Les forteresses tombent de tous côtés, le cri de guerre
retentit dans le pays ; l'épée ne se meut plus dans la main
du roi.

Un ciel pur, un beau jour anime la vallée; la harpe du
poète laisse entendre des chants éternels.

'CERNER.

ORIGINE ORIENTALE DE QUELQUES MOTS DU BLASON.

La plupart des noms des figures héraldiques sont em-
pruntés aux moeurs et aux usages des tournois ; quant aux
noms des couleurs ils dérivent de l'arabe. Voici du moins
les étymologies fort probables que donne Court de Gébelin
dans son Monde primitif.

Gueule (rouge) de gluel rose, rouge: on dit ghulistan,
empire des roses.

Sable (noir) de zebel , zibei, noir; nous disons encore
martre zibeline , pour dire martre noire.

Azur. de azul,. couleur du ciel, bleu.
Sinople (vert) de stin herbe, verdure, et de bla, blé

naissant et d'un beau vert,

(t) Expression bretonne, goal hibill,



Dans un des nombreux tumuli de la localité appelée
Vélanidésa (chênaie) et située non loin de Marathon, l'on
a découvert un bas-relief peint en t'ose, conservé aujour-
d'hui dans le tem,;,le de Thésée, et représentant un guer-
rier contemporain des guerres médiques. Le peuple a sur-
nommé ce personnage « mon oncle Jan1. » Nous avons
emprunté le dessin de. ce curieux monument à la pre-
mière livraison de la Revue archéologique (18tiG, in-8°),
publiée chez le libraire Leleux.

RACINE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

Je me plais souvent à me représenter quelqu'un d
écrivains du dix -septième siècle, Racine, par exemple
revenant visiter son ancien séjour, et prêtant son attention
au langage qui se parle dans ce même pays que ses beaux
vers ont si longtemps enchanté. Je le vois assistant tour a
tour°aux jeux de la scène, aux séances des académies , ans -
modernes exhibitions de la chaire sacrée, enfin s'appliquant
à la lecture de quelqu'un des nouveaux chefs-d'oeuvre aux.
quels une critique partiale ou éblouie décerne l'immortalité,
Au sortir de cette racle épreuve, il m'a l'air d'un homme
qui vient, à tire d'ailes, de traverser le chaos , également
surpris des choses qu'il a entrevues et des mots qu'il a
entendus. Ou peut se figurer l'étonnement d'un homme
qui; dans la langue parlée autour de lui reconnaît tous les
matériaux de la sienne , mais tellement mêlée à d'autres ,
tellement altérés par les idées dont on lés a chargés ou dé
panifiés, que, dans cette langue, tout lui est à la fois connu
et inconnu, accessible et impénétrable.: J'ose garantir que
souvent il n'a guère plus compris tel langage qu'on parlait
autour de Iui que si c'eûtété du copine ou du chinois; et
le moment le plus lucide de sa journée aura été celui ôù
un homme de l'ancien monde, un vieux professeur de l'u-
niversité de Paris a cité devant lui, dans l'original ,quel-
ques passages de Pindare ou d'Aristophane.

:.. Entre mille traits , il en est un qui me frappe et au-
quel je m'arrête. L'illustre romane aura entendu dans la
conversation qu'un savant de premier ordre étant mort ,
toutes les notabilités littéraires se sont fait un devoir de
l'accompagner au champ du repos, mais qu'un orage subit
les a dispersées (les notabilités); il apprend qu'un ministre
a réuni hier à sa table les premières capacités industrielles
de la capitale ; qu'un journal est rédigé parla plupart des
illustrations et même des sommités artistiques de l'épo-
que ; que monsieur tin tel doit être compté parmi les puis-
sances intellectuelles de notre de:- que, dans un Certain
cas, on a fait appel, et non pas en vain, à toutesles sym-
pathies, etc. , etc.

Si l'auteur d'Athalie retrouve quelque part son vieux
professeur qui cite Aristophane, ils pourront lier con-
versation en grec, pour plus de clarté, et le docte émule de
Lancelot pourra remontrer à son illustre disciple que les
locutions qui l'ont étonné ne sont antre chose que la sub-
stitution de l'abstrait ,au concret ;moins fréquente, il 'est
vrai, que celle du concret à l'abstrait, mals également au-
torisée par l'usage des bons écrivains.

Je doute cependant que notre grand poète se tienne sa-
tisfait de cette explication... Il y a sous.cette particularité de
langage quelque chose de plus que de la grammaire. Dans
les vicissitudes d'une langue, tout a sa cause, rien n'est
fortuit, et le secretdes-mots doit se trouver dans , les choses.

Une façon de parler-qui met la qualité à la place de
l'être, le mode à la place de la substance , et qui trans -
forme une personne en une chose, doit correspondre à une
tendance analogue en philosophie.

Ces expressions trahissent l'annulation, eu tourna moins
la neutralisation de l'individualité.

Aujourd'hui la réalité abandonne même les classes, et
nous la voyons passer de l'individu, seul être réel dans la
rigueur du terme, à la qualité, qui, détachée de l'indi-

'vida, n'est rien. Ce sont aujourd'hui les idées qui vivent,
les idées qui sont des êtres , et les individus ne sont plus
qu'une substance neutre, ui substratum._ indifférent, dont
on ne tient pas compte.- (VINET, Essais de philosophie me-
rate et ac morale religieuse. )

(U»Soldat de Marathon, uns-relief découvert -à Véla ni (lésa .' PARIS. -= TYPOGRAPHIE DE d. BEST,

rue Saint-Maur-Saint-Gerxnnin,15.
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LE JEU D'OIE.

(D'après Chardin.)

50

L'auteur de cette composition, Chardin, est né à Paris
en 1699. Il était fils d'un menuisier, et se forma à peu près
seul par la contemplation patiente et passionnée de la réa-
lité. Aussi sa peinture a-t-elle un charme de coloris et une
vérité d'attitude qui en ont fait le succès. La gravure a
souvent reproduit ses compositions, qui ont été populaire4
dans le dernier siècle. Le dessin que nous donnons doit faire
sentir complétement quel fut le genre de mérite de Char-
din. Peignant ce qu'il voyait et non ce qu'il avait conçu
d'avance, il a nécessairement laissé dans toutes ses oeu-
vres un vague qui est loin d'être sans agrément. Ses ta-
bleaux représentent un aspect et non une idée; on sent
que lui-même a rendu ce qu'il regardait, sans s'inquiéter
de composer une intention à ses personnages : aussi le
champ reste-t-il ouvert aux suppositions. On contemple long-
temps, on cherche l'explication, qui donne toujours moins
le sens du tableau que celui de notre propre nature ; car
l'homme moral ressemble en cela à l'homme physique ,
il projette partout son ombre.

Le jeu d'oie qui occupe les personnages représentés par
Chardin est, comme on le sait, un des plus anciens jeux
connus ; on le fait remonter aux Grecs. Médiocrement en
faveur aujourd'hui, il était très en usage au dernier siècle.
Ce n'était point seulement le jeu des enfants , mais celui
des jeunes filles, des grands parents : c'était surtout le jeu
du foyer. En attendant le souper, les familles le jouaient
près du feu, et il éveillait un intérêt toujours renouvelé.

Toms XIII -- DÉCEMBRE 1845.

Malgré la simplicité de ses combinaisons, le jeu d'oie
offre, en effet, plus de distraction et de retours que beau-
coup d'autres. Il est égayé par les images grossières, mais
reconnaissables, qui le composent; il prête à une série con-
tinuelle de jeux de mots, de surprises, d'espérances rem-
plies ou trompées ; il a enfin l'avantage de procéder du
hasard et d'égaliser, par conséquent, les forces des joueurs.
Il donne une leçon aux ambitieux en leur montrant que
celui qui va trop loin peut se trouver forcé de revenir sur
ses pas ; il devient enfin l'occasion de mille enseignements
familiers.

Je n'oublierai jamais celui qui fut donné devant moi à
des enfants par un vieux chirurgien de marine, qui, après
avoir parcouru toutes les mers du monde connu , finis-
sait tranquillement une vie pleine de courage et de dé-
vouement dans un village où il soignait les pauvres,
cultivait son jardin et apprenait le latin à ses petits- fils.
Ceux-ci, tout en jouant au jeu d'oie, discutaient depuis
longtemps sur le fatalisme dont rainé venait devoir le nom
dans ses auteurs pour la première fois. Ils cherchaient à
expliquer cette doctrine de l'esclavage moral ; et, comme
il arrive d'ordinaire, à mesure que les explications avan-
çaieut, la thèse devenait plus obscure, et les discuteurs
s'entendaient moins. Enfin tous deux se tournèrent du
côté du grand- père , qui avait écouté avec le sourire
vague et silencieux du vieillard, et ils lui demandèrent de
les éclairer. Le vieux chirurgien se retourna , et regar-

5o



dent le jeu d'oie que les enfants avaient abondonné :
-Vous avez là sous les yeux une représentation du fata-

lisme, dit-il doucement. Les dés seuls décident où le jeton
doit aller: à l'hôtellerie, à la rivière, à la prison, à l'oie
victorieuse ou à la mort. Eh bien ! les fatalistes se regardent
comme des jetons animés, auxquels une puissance supé-
rieure sert de dés; d'autres , au contraire, pensent que les
dés véritables sont notre volonté et que nous arrivons. au
but que cette dernière nous désigne; cette faculté. est ce
que l'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire le libre choix.

- Je comprends cela, dit rainé; mais les dés eux-mêmes
ne tombent pas toujours . comme ils devraient tomber ;
quelquefois ils m'échappent; la table penche, mon frère

LES QUATRE DONS.
TRADITIOIf POPÛLAXRB.

(lin. - 'Voyez page 38g)

Téphany se retourna saisie, et aperçut près de la porte
la vieille au bâton d'épines, qui Iui dit

- Prends ce collier, et tant que tu•le porteras au cou,
tu paraîtras parmi les autres femmes comme ; la reine des
prés parmi les fleurs sauvages. ,

Téphany ne put retenir un cri de joie. Elle s'empressa
de se parer du collier, courut à son petit miroir et demeura
dans le ravissement. Jamais fille n'avaitété si blanche, si
rose et si charmante à regarder.

Voulant juger à l'instant de l'effet que produirait sa vue
sur Dénès, elle s'habilla de son plus beau costume, mit
des bas de laine, des souliers â boucles, et prit le chemin
de l'aire neuve:

Mais voilà qu'arrivée au carrefour, elle rencontra un jeune
seigneur en carrosse qui, à sa rue, fit arrêter le cocher.

- Par ma vie! s'écria-t-il avec admiration , je ne savais
pas qu'il y eût dans le pays une aussi belle créature, et,
dussé-je y perdre mon âme, il faudra qu'elle porte mon
nom.

Mais Téphany lui répondit
- Passez, mon gentilhomme; passez votre chemin ; car

je ne suis qu'une pauvre` paysanne accoutumée à. vanner, .
à traire et à faucher.

- Et moi je te ferai grande dame l répliqua le seigneur
en lui prenant la main et voulant la faire conduire à son
carrosse.

La jeune fille se rejeta en arrière.

	

=
-Je ne veux être que la fiancée de Dénès, le laboureur

de Ployer, dit-elle avec résolution.
Le seigneur voulut insister; mais comme il vit qu'elle

s'approchait du fossé pour fuir dans les blés, il ordonna à
ses valets de la saisir et la fit porter de force à sa. voiture,
qui repartit au galop des chevaux.

Au bout d'une heure, ils arrivèrent au château, qui était
bâti en pierres taillées et couvert d'ardoises., comme les
grandes maisons nobles Le jeune seigneur ordonna d'aller
chercher un prêtre pour les marier, et comme, en atten-
dant, Téphany, ne voulait rien écouter et cherchait à fuir,
il la fit enfermer -dans une grande salle fermée par trois
portes verrouillées, en ordonnant à ses gens de la surveiller.
Mais avec son épingle Téphany les envoya tous compter
les choux du jardin, avec sa plume elle devina une qua-
trième porte cachée dan les boiseries par où elle s'échappa;
puis , se recommandant à Dieu avec ferveur, elle se mit à

fuir à travers les taillis comme -un lièvre qui a entendu les
chiens.-

	

..

	

-. .

	

- --
Elle marcha tant qu'elle eut de force ,: jusqu'à ce que la

nuit commença à descendre. Alors elle aperçut le clocher
d'un couvent et elle alla sonner à la petite porte grillée
pour demander un abri ; mais _en la voyant la tourière se-
coua la tête.

- Allez, allez, dit-elle; il n'y a pas de place ici pour
des jeunes filles si beites qui courent, à cette heure, toutes
seules par les chemins.

Et fermant le guichet, :elle s'éloigna sans vouloir rien
écouter.

Forcée d'aller plus loin;, Téphany s'arrêta à la porte
d'une ferme oû se trouvaient plusieurs femmes causant
avec de jeunes garçons; et elle fit la même demande qu'au
couvent.

La maitressede la maison hésitait sur ce qu'elle devait ré-
pondre; mais tous les jeunes gens, émerveillés par la beauté
de Téphany, s'écrièrent à la fois qu'ils voulaien t l'emmener
chez leur père, et chacun d'eux renchérissait sur les pro-
messes du précédent. L'un déclarait qu'il voulait la con-
duire dans une charrette à trois chevaux pour lui éviter la
fatigue; l'autre lui promettaitle meilleur lit, et un troi-
sième déclarait qu'elle prendrait place à table avec les
hommes puis des promesses ils en vinrent aux querelles,
et des querelles aux coups, sa bien que les femmes effrayées
se mirent à injurier Téphany en lui disant que c'était
une grande honte de venir ainsi séduire et troubler les
hommes par sa beauté. La pauvre fille, toute hors d'elle,
voulut s'enfuir; mais les jeunes gens s'élancèrent à sa
poursuite. Elle se rappela alors tout-à-coup son collier,
et, l'aitachant de son cou, elle le passa à celui dune truie
qui broutait dans la douve à l'instant même le charme
qui attirait vers elle s'évanouit-, et tous les jeunes gens se
mirent a la poursuite de la bête, qui s'enfuyait épouvantée.

Téphany continua à marcher malgré sa fatigue, et arriva
enfin à la ferme de sa tante, bien lasse et encore plus triste.
Ses souhaits lui avaient jusqu'alors -si rital réussi qu'elle
futplusieurs jours sans. en faire. Cependant les visites de
Dénès devenaient de plus en plus irrégulières; il avait eu-
trepris de défricher une garenne et y travaillait du matin
au soir. Quand la jeune fille regrettait de ne pas le voir,
il avait toujours à répondre que son travail était leur seule
ressource, et que pour passer le temps à causer, ilfallait
des héritages ou des dots.

Téphany se mit donc à.se plaindre et à désirer.
. Que Dieu-me le pardonne, disait-elle en se parlant

tout bas; mais ce. due je devais demander, ce n'était ni la.
liberté de voir tous les jours Dénès, car il s'en est lassé, ni
l'esprit,-car il en a peur, ni la beauté, car elle engendre
les roubles et la défiance; mais bien plutôt la richesse
avec laquelle on est le maître de soi-même et des autres.
Ah 1 si j'osais faire encore une demande à la vieille tante,
je serais plus sage que par le1 passé.

	

-
- Sois donc satisfaite, dit la voix de la vieille mendiante

sans que Téphany pût la voir; en cherchant dans ta poche
droite, tri. trouveras -une petite boite ; frotte tes yeux avec.
l'onguent que tu y trouveras, et tu auras en toi-même un
trésor.

La jeune fille fouilla vivement dans sa poche, trouva la
boîte, l'ouvrit, et commença à se frotter les yeux comme
on le lui avait recommandé, lorsque Barbes Bourhis entra.

Celle-ci., qui depuis quelque temps perdait malgré elle
des journées entières à compter ses choux et voyait tous
les travaux arriérés dans la ferme, ne cherchait que l'oc-
casion de reporter sur quelqu'un sa mauvaise humeur. En
apercevant sa nièce assise - et inactive , - elle joignit les .
mains

- Voilà donc comme on _travaille quand je suis aux
champs! s'écria- t -elle; - ah 1 je ne m'étonne plus si la -

me pousse le coude...

	

- -
-Hélas 1 cela n'a pas lieu seulement enjeu d'oie, répondit

le vieillard en souriant; Men souvent aussi la volontéfai-
but, la pente des circonstances l'entraîne; les passions: la
coudoient... Le plus sage ne gagne point tout-à=coup; mais
les parties perdues lui apprennent L éviter ce qui les a fait
perdre, et c'est là l'utilité de l'ë,Dpérience.



CHANTS POPULAIRES.

Chants populaires, arche d'alliance entre les temps an-
ciens et les nouveaux, c'est en vous qu'une nation dépose
les trophées de ses héros, l'espoir de ses pensées et la
fleur de ses sentiments. Arche sainte ! nul coup ne te frappe,
ne te brise, tant que •ton propre peuple ne t'a pas outra-
gée. O chanson populaire! tu es la garde du temple des
souvenirs nationaux; tu as les ailes et la voix d'un ar-
change; souvent aussi tu en as les armes. La flamme dé-
vore les oeuvres du pinceau, les brigands pillent les tré-
sors, la chanson échappe et survit ; elle court parmi les
hommes. Si les âmes avilies ne la savent pas nourrir de
regret et d'espérances , elle fuit dans les montagnes, s'at-
tache aux ruines , et de là redit les temps anciens. Ainsi le
rossignol s'envoleole d'une maison incendiée, et se repose un
instant sur le toit; mais si le toit s'affaisse, il fuit dans les
forêts , et , d'une voix sonore , il chante un chant de deuil
aux voyageurs entre des ruines et des sépulcres.

M'entamez.

UNE GRAVURE SUR BOIS DE L'AN 4448.

En 4834, nous avons publié (p. 404) un fac-simile de
ia gravure sur bois du saint Christophe, qui ., jusqu'à ces

MAGASIN PITTORESQUE.

	

395

VÉGÉTAUX HISTORIQUES.

Il existe un lien entre la dissémination des plantes et
les migrations des peuples, leurs guerres et leurs relations
commerciales. Dès qu'un Européen se fixe dans une forêt
de l'Amérique, le plantain (Plantago major) s'y fixe avec
lui et ne disparaît plus , quand même le colon quitte son
premier établissement : aussi les Indiens appellent-ils cette
plante pas d'Européen , car ils croient qu'elle ne peut
pousser que là où un Européen a imprimé la trace de ses

La mère Bourhis, qui s'en aperçut également, poussa de pas.
grands cris d 'admiration et se mit à les recueillir.

	

Quelques plantes nous indiqnent encore les voies com -
Dénès, qui entra dans ce moment, ne demeura pas moins merciales du moyen-âge. Le Corispermum intermedium ,

frappé.

	

espèce de Chénopodée originaire des bords de la mer Noire,
- Des perles! de vraies perles ! cria-t-il en les recevant. se trouve à l'embouchure de la Vistule, dans la mer Balti-
- C'est notre fortune, dit Barbaïk, qui continuait à les que. Le Cochlearia glastifolia d'Orient existait, suivant

recueillir.

	

! Ray, il y a un siècle , aux environs de Ratisbonne. Au
-Ah ! plus! Quelle est la diseuse de vérité qui lui a , Groenland, la vesce des haies (Vicia cracca) ne se trouve

donné ce don ?

	

que sur les ruines d'anciens colons européens. Le Bunias
- Faut bien prendre garde qu'on le sache dans le pays, orientalis , originaire de Russie, ne s'est naturalisé aux

Dénès; je vous donnerai une part , niais rien qu'à vous! environs de Paris que depuis l'invasion des alliés. Le du-y--
Continue, ma fille, continue, va; tu profiteras aussi de la santhème des moissons (Chrysanthemum segetum) n'in-
chance.

	

fesse les moissons de la province de Hallaud , en Suède ,
Elle tendit son tablier, et Dénès son chapeau ; il ne pen- que depuis que les habitants d'un village eurent pillé un

sait plus qu'aux perles et avait oublié que c'étaient des ! navire naufragé chargé de grains.
pleurs.

	

1

	

D'un autre côté , certaines plantes persistent éternelle- .
Téphany, suffoquée, voulut s'enfuir; mais la fermière ment dans les mêmes contrées. Comme du temps de Moïse,

l'arrêta en lui reprochant de vouloir leur faire tort et en une manne nourrissante découle encore aujourd'hui des
répétant tout ce qui pouvait la faire pleurer plus fort. Il branches du Tamarix des déserts de l'Arabie. Les saules
fallut que la jeune fille fit un effo t sur elle-même pour re- pleureurs trempent toujours leurs rameaux dans les eaux
tenir sa douleur et essuyer ses yeux.

	

des fleuves de Babylone , quoique leurs rejetons se soient
- C'est déjà fini! s'écria Barbaïk ; ah! Vierge Marie! répandus dans tout le monde , comme les Israélites qui

faut-il avoir peu de courage! Si j'avais le don comme elle, suspendaient leurs lyres à-leurs branches tombantes. Quel-
je ne voudrais pas plus m'arrêter que la grande source du ques cèdres ombragent encore les sommets du Liban; et
Chemin Vert. Ne pourrait-on pas la battre un peu pour les oliviers des jardins de Gethsamé, rejetons de ceux qui
voir?

	

ont vu l'agonie du Sauveur, sont l'objet de la vénération
- Non, interrompit Dénès, faut pas trop la fatiguer une des musulmans et des chrétiens. En Espagne, à Grenade,

première fois ; je vais partir tout de suite pour la ville, où les cyprès de la Sultane ( los cipreses de la reina Sultana)
je saurai ce que chaque perle peut valoir.

	

rappellent les hauts faits des Abencerrages et la chute de
Barbaïk et lui sortirent en supputant approximativement Boabdil , le dernier roi des Maures ; et au Mexique on

le prix et réglant d'avance le partage, dans lequel Téphany montre un vieil arbre du même genre, sous lequel Cortez se
était oubliée.

	

reposa avec la poignée d'aventuriers à la tête desquels il
Celle-ci pressa ses deux mains jointes sur son coeur conquit le Nouveau-Monde.

avec un ' gémissement et leva les yeux au ciel ; mais son
regard rencontra la vieille mendiante , qui , appuyée sur
son bâton dans le coin le plus obscur du foyer, la regardait
d'un air moqueur. La jeune fille tressaillit, et saisissant
l'épingle , 1a plume et la boite d'onguent données par la
vieille :

- Reprenez , reprenez tout , s'écria-t-elle éperdue ;
malheur aux gens qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont
reçu de Dieu ! 11 m'avait doté selon sa sagesse et j'ai voulu
follement revenir sur le partage ! Portez à d'autres la li-
berté, l'esprit, la beauté, la richesse ; je ne suis; je ne veux
être que la simple fille d'autrefois, aimant les siens et les
servant selon les pauvres forces de son corps et de son
esprit.

-Bien, Téphany, dit la vieille; tu es sortie de l'épreuve;
mais qu'elle te profite. La Trinité m'avait envoyé pour te
donner cette leçon : je suis ton ange gardien ; maintenant
que tu comprends la vérité, tu vivras tranquille, car Dieu
a promis la paix aux coeurs de bonne volonté.

A. ces mots la mendiante se changea en un ange brillant
de lumière qui répandit dans toute la ferme une odeur
d'encens et de violette, puis disparut comme un éclair.

Téphany pardonna à Dénès d'avoir voulu vendre ses
larmes. Devenue moins exigeante, elle accepta d'être heu-.
reuse comme on peut l'étre sur la terre, et elle épousa le
garçon de Ployer, qui fut toujours un bon mari et un cou-
rageux travailleur.

ruine est dans la maison-! N'as-tu pas honte, malheureuse!
de voler ainsi le pain d'une parente ?

Téphany voulut s'excuser ; mais la colère de Barbaïk
était semblable au lait qui chauffe sur un feu de bruyère;
le premier bouillon soulevé, tout monte et s'emporte : des
reproches elle passa aux menaces, et des menaces à un
soufflet. Téphany, qui avait assez patiemment supporté le

' reste, ne put se retenir de pleurer ; mais que l'on juge de
son étonnement, quand elle vit que chacune de ses larmes
était une belle perle ronde et brillante!



dernières années, était réputée la plus ancienne estampe
connue portant une date: on se rappelle qu'elle est mar-
q'ïiée du millésime de 1423. Depuis, en 18114, on a décou-
vert, collée dans un vieux coffre, à Malines, une autre es-

tampe qui, supérieure au saint Christophe sous le rapport
de l'exécution, l'empo te aussi par le droit d'ancienneté.
Elle est, en effet , marquée du millésime de 1418. M. le
baron de Reilfenberg, de Bruxelles, l'a achetée au prix de

(Fac-simile réduit d'une gravure sur bois appartenant à M. de Reiffenberg, et plus ancienne que le Saint Christophe.)

896
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600 francs. C'est gràce à l'obligeance de ce savant que nous
sommes en mesure de donner à nos lecteurs un fac-simile
réduit de cette curieuse gtavove. Elle aquarante centimè-
tres de hauteur sur vingt-six centimètres et demi de lar-
geur. Elle' représente la Vierge et l'enfant Jésus dans un
jardin, au milieu de quatre saintes : sainte Catherine ,
sainte Barbe , sainte Dorothée et sainte Marguerite. Au
premier plan est une palissade en bois au bas de laquelle

est un lapin : c'est sur la première traverse de cette bar-
rière que l'on voit le millésime de 1418.

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J BEST,

rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
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SAINT-NAZAIRE

( Département de la Loire-Inférieure).

(Saint°Nazaire. - Paysage dessine par M. Thuillier.

Saint-Nazaire est un bourg considérable situé à l'em-
bouchure de la Loire. Vers l'année 577, le comte de Van-
nes, Guérech, possédait en ce lieu une forteresse. En 4379,
pendant que Charles V envoyait une armée en Bretagne
pour s'emparer de ce beau duché dont le parlement avait
ordonné la confiscation, une flotte espagnole, alliée de la
France, parut à l'entrée de la Loire. Les Espagnols, dit une
vieille chronique,

Les Espagneux. n ' osèrent pas
Descendre à Saille ne à Baaz,
Mais alerent à Sainct-Nazaire.
Trop plains estoient de vaine gloaire.
Là trouvèrent, comme que fust,
Le capitaine Jehan d'Ust,
Qui leur offrit grands courtoisies
En fait d'armes de toutes guises.
Le fort avoit envitaillé
Et moult très bien embataille
Pour les recepvre à lie chère.

l Désespérant de s'emparer du château de Saint-Nazaire ,
les Espagnols n'osèrent pas débarquer.

Il y avait autrefois à Saint-Nazaire un prieuré de Béné-
dictins qui, sous le règne le Louis XI, devint l'objet ou
plutôt l'occasion d'une guerre acharnée entre deux grandes
familles du Dauphiné, les Allemans et les Commiers. En
4474, frère Siboud Alleman poursuivait, en concurrence
de Philippe de Commiers, la vacance du prieuré de Saint-
Nazaire : il l'obtint à l'exclusion de son compétiteur, et
gagna même sur celui-ci un procès que l'antre, sur des
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motifs assez frivoles , lui avait intenté au parlement de
Grenoble. Frère Philippe, débouté de ses prétentions par
la justice, alla chercher les gens de son frère Raoul de
Commiers, qui était un grand seigneur très bien eu cour,
et. très courtisé lui-même dans sa province à cause de la
faveur que lui montrait le roi. Il s'en vint donc un matin,
à la tète d'une bande nombreuse d'hommes armés, faire
le siége du prieuré de Saint-Nazaire. Mais Siboud Alleman
n'était pas embarrassé pour faire face à une démonstration
de ce genre ; car il avait une parenté nombreuse et redou-
table, qu'on appelait au moyen-âge la-queue des Allemand;
et le proverbe disait : Gare la queue des Allemand! Pen-
dant près d'une année, les deux moines, devenus chefs de
bande, se poursuivirent ainsi et s'assiégèrent jusque dans
les châteaux qui appartenaient à leurs familles. Enfin les
aînés s'en mêlèrent : tous ceux qui étaient pour les Com-
miers prirent les armes aussi bien que tous ceux qui 'te-
naient àla queue des Allemans, et une grande bataille eut
lieu à Montfleury, près de Grenoble , bataille dans laquelle
Raoul de Commiers fut jeté à bas de sa mouture et tué par
un valet. Cet accident attira sur la maison Alleman de
longues persécutions , qui ne finirent que par l'érection
d'une chapelle expiatoire au lieu même où avait eu lieu le
combat.

Durant les troubles de la Ligue, en 4586 , La Tremblaye
prit le château de Saint-Nazaire, et l'officier qui y com-
mandait pour le duc de Mercœur eut la tête tranchée.

5r

Les Passerelles du Temps
Note
la gravure de notre dernier volume, p 397 , a laquelle on a donne ce titre par erreur, représente Saint-Nazaire dans le département de l'Isère.La gravure représentant l'ancien Paris, même volume, p. 385, est de la fin du dix-septième siècle.



que nous recommandons ; seulement le bois_éïant suscep•
titile de se détériorer promptement par l'effet de l'humi -
dité, il fane avoir ret:Curs à d'autres matières quand les
murs sont très.humides.

C'est par une disposition analogue que les anciens assai-
nissaient les pièces destinées aux bains. Non seulement ce
genre de revêtement isolé les préservait de l'humidité et du
froid, mais il permettait en outre de faire circuler la cha-
leur derrière les parois des salles , ° eggnme on la faisait cir-
culer sous les dallages. On fabriquait des briques de terre
cuité qui, parlem!' dimension et leur peu d'épaisseur , se
prètaient parfaitement à ce genre de revêtement. En effet,
ces cloisons factices ayant l'inconvénient de diminuer
l'étendue des pièces dans lesquelles elles, sont pratiquées ,
il a avantage à ce qu'elles soient aussi minces que pos-
sible. M. Dusala imaginé des espèces de dalles spéciale-
ment destinées à cet usage.

Malheureusement un revêtement isolé peut devenir assez
coûteux, et dans certains cas il f it éviter de diminuer la
grandeur des pièces par cette doubluac, qui aura-de cinq
à six centimètres, compris l'isolement: On peut alois tenter,
connue palliatif, 1 emploi des enduits, mais mieux encore
l'application de feuilles métalliques ou bien un revêtement
de carreaux de faïence appliqué directement sur le mur;

Avant d'appliquer les enduits, on devra chauffer le
mur, de manière à les faire pénétrer au moins à douze ou
quinze millimètres dans l'intérieur ° de la pierre ou de la
maçonnerie, ainsi qu'iI est prescrit par MM. Thénard et
Darut.
• Quant aux feuilles métalliques, elles doivent être très

minces et très malléables. Si on réussit à les coller parfai-
tement sur les parois de la muraille; elles seront très pro-
pres à recevoir la peinture. _

	

- `
tin revêtement de carreaux_ de faïence, Comme ceux

qu'on emploie communément sur nos fourneaux, peut être
un excellent préservatif: Autrefois, en France, on employait
la faïence pour le carrelage des habitations; ou en fait en-
core usage en Hollande, en Espagne et en Orient ï les car-
reaux en faïence dont sont revêtus le sol et les murs des
habitations garantissent de l'humidité ét procurent à la fois
une agréable fratcheur.

Il importe de faire remarquer, que la préservatifs que
nous venons d'indigitei• devront être appliqués sur une
seule des surfaces du mut imprégné d'humidité, de minière
à laisser toujours accès à l'air au moigs d'un côté; c'est
surtout aux murs de refend que cette observation s'ap-

qu'ils sont salpêtrés; loin de chercher à concentrer Phu- plique, les murs de face ayant toujours la chance de sécher
midité dans l'intérieur, il faudra lui laisser la possibilité par leur paroi extérieure.
d'être absorbée par l'air amblant, et en'même temps faire

	

En résumé, nous recommanderons particulièrement
tous ses efforts pour en atténuer les causes. On établira ex- pour lès constructions existantes :
térieurernent un isolement avec courants d'air le long des

	

Z° Le système de revêtement avec isolement et circula-
murs,en contrebas du sol, on fera des caves s'il nyen a pas, tien d'air;
on posera des revétennentsextérieurs et intérieurs, onpeul- 2° Pour les cas ou les préservatifs pourraient sans in-
dra; en un mot, des précautions analogues à celles que nous convénient être appliqués directement sur le mur , les en-
avons déjà conseillé d'adopter lorsque l'on construit des duits de bitumeou corps gras, les feuilles métalliques, les
bàtiments, en tant qu'il sera possible de le faire sans trop carreaux émaillés on bituminés, les briques bituminées.
de difficulté et de frais. Mais dans le cas où ces précautions Les briques bituminées peuvent être d'un excellent em-
ne pourraient être prises après coup, comme cela arrivera plot.. pour combattre les effets de l'humidité. L'usagé du
souvent, ou si elles ne suffisent pas, il faudra avoir recours bitume dans les constructions est fort ancien : les murs de
à de nouveaux moyens que nous allons décrire.

	

Babylone étaient bâtis en briques unies entre elles avec du
Pont

	

`empêcher que l'humidité existant dans un mur se bitume et des roseaux hachés. Non; pensons que le bi-
produise à la surface, et pénètre dans l'intérieur dubàta- turne, la glue marine, employés avec intelligence, peu-
ment mieux est d'élever en avant de ce mur une claie vent produire de très bons résultats. Un rang de briques
son en bonnes briques posées de champ, reliée de distance enduites de bitume° intervallé dans la partie inférieure
en distance avec le mur méine, mais de manière à laisser d'une construction en maçonnerie, suffira pour arrêter
un intervalle d'un centimètre environ qui permetteà l'air l'humidité.
de circuler, et en ayant soin de n'emplaycr que des bri-

	

Quant à l'humidité gui pénétrerait dans les bâtiments
ques bituminées pour mettre en contact avec le mur.

	

"existants par le sol même , il sera facile de s'en garantir
Les lambris en bois dont on revêt les murs de certaines pat les moyens que nous ayons déjà indiqués en traitant des

pièces ne sont autre chose qu'une cloison analogue â celle précautions à prendre lorsque l'on commence une construc

JEUNES ÉGUREtnLS NOURRIS PAR IINE CtïATTÉ.

Dans la séance du 9.5 janvier 1845 de l'Académie royale
de Stockholm, le professeur Sandevall a communiqué un
fait qu'il tient de l'un. de ses correspondants, M.- Grill, ob-

servateur judicieux et bon naturaliste. Une, chatte avait mis

bas, le 30 mai Blet, trois petits. M.-Grill en enleva deux,
et leur substitua deux petits écureuils encore aveugles: La
chatte les flaira pendant quelque temps, mais au bout d'une
demi-heure les écureuils étaient attachés â ses mamelles.
Leur développement fut beaucoup plus rapide que celui du
jeune chat; ils sautaient avec beauf oup d'agilité, et leur
Mère adoptive jouait avec eut et paraissait jouir de leurs
progrès. Il existe encore d'autres exemples de chattes qui
ont nourri des animaux d'espèce différente , tels que de
petits renards, de jeunes rats et de jeunes lièvres. Mais
l'exemple que nous avons cité est très curieux en ceci, que
les écureuils appartiennent à la classe des rongeurs, et à une
section de cette classe fort éloignée de l'ordre des carni -
vores dont le chat fait partie. Ainsi, en nourrissant fin jeune
renard, une chatte nourrit un animal appartenant alimente
ordre zoologique; en, allaitant un jeune rat, elle donne ses
soins à un animal de la classe des rongeurs, mais à celui de
tous qui se rapproche le plus des carnivores. En adoptant
des écureuils et des lièvres,- animaux éminemment frugi-
tores' et herbivores, ces chattes ontfait entrer dans leur
famille des animaux qu 'elles eussent déchirés à belles dents

s'ils avaient été à l'état adulte, Chez l'animal comme chez
l'homme, la maternité engendre donc des sentiments dia-
moue et de dévouement , et la faiblesse d'un. nouveau-né
qui meurt s'il est abandonné fait taire tous les sentiments
de haine et étouffe lés appétits grossiers. Le petit cherche,
instinctivement une mère , et la mère adopte le petit.
Quelles que soient la forme de son corps ou la couleur de
sa robe, ildevient le frère de ses propres enfants.

DEL'IjUMIDtT> DANS .LES BAT1MENTS.

MOYENS D'EN PItÉYENDS OU D'EN FAIRE CESSER LES EFFETS.

(Suite.: Yoy. p. 36g.)

Moyens de faire cesser- les inconvénients de l'humidité
ou de s'enpréserner dans les constructions existantes.

Supposons que les murs d'un rez-de-chaussée soient en-
vahis par l'humidité, et quedes efflorescences indiquent
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tion. Une aire d'asphalte de 0',040 d'épaisseur sera toujours
le moyen le plus simple et le plus sûr pour éviter l'humidité
dans un rez-de-chaussée qui n'est point sur caves.

Du reste, il ne faut pas croire que l'on puisse être dis-
pensé de prendre des précautions pour l'établissement des
dallages, carrelages ou parquets, quand les rez-de-chaussée
sont sur caves; il est reconnu que le sol emprunte aux
voûtes de caves une humidité dont il ne faut pas négliger
de se garantir.

Précautions d prendre dans les constructions rurales.

Les constructions rurales se composent de bâtiments
d'exploitation et de bâtiments d'habitation. Les bâtiments
d'exploitation, tels que buanderies, laiteries , etc. , dans
lesquels l'eau est employée très abondamment, ne peuvent
pas être pour cela considérés comme précisément expo-
sés aux inconvénients de l'humidité. L'eau qu'on introduit
volontairement dans les bâtiments n'est jamais à craindre ;
on s'en rend facilement maître; il est facile , en effet, à
l'aide de dallages, de pavements ou d'enduits bien faits,
et en ménageant avec soin l'écoulement des eaux, d'évi-
ter les infiltrations, soit dans le sol, soit dans le pied et
les parois des murs. Les autres bâtiments d'exploitation,
comme les écuries, les vacheries, les bergeries, sont ex-
posés aux inconvénients résultant de la vapeur qui se
dégage du corps des animaux, et vient se condenser sur les
parois des murailles et des plafonds; cette vapeur est très
nuisible à la conservation des bois. Les moyens à employer
pour en combattre l'influence consistent dans un bon sys-
tème de ventilation, établi de manière à ne pas nuire au
régime hygiénique des animaux. De plus, il convient de
laisser les solives des plafonds apparentes et de ne pas les
envelopper de plâtre. Si l'on n'est pas arrêté par la dépense,
on devra remplacer les planchers de bois par des plan-
chers en fer el poterie.

Les bâtiments servant à l'habitation des paysans mé-
ritent une attention particulière . ; car si l'économie la plus
stricte doit présider à leur construction, la salubrité est
pour elles une condition non moins essentielle. Or, l'humi-
dité est une des causes qui les rendent le plus souvent mal-
saines : pour en prévenir les effets, nous recommande-
rons les moyens déjà mentionnés, savoir : obstacle interposé
dans l'épaisseur des murs et sur la surface du sol, sauf à
en déterminer le choix d'après la nature et le prix des ma-
tières premières qui varieront selon les pays. Mais ces
moyens étant toujours dispendieux et souvent d'une exécu-
tion difficile, c'est plutôt par la disposition à adopter pour
ces bâtiments et par la manière de les construire qu'on
parviendra à obtenir le résultat proposé. Ainsi nous con-
seillerons de ne pas habiter des rez-de-chaussée établis
sans aucune précaution au niveau du sol extérieur, d'abri-
ter les façades par des toits saillants, de pa ver le pourtour des
habitations, et de ménager des pentes pour l'écoulement des
eaux; de choisir une orientation convenable, etc. Les cha-
lets de la Suisse méritent d'être pris pour modèles; les con-
ditions que nous venons d'indiquer s'y trouvent très bien
remplies , et leur construction est simple , ingénieuse et
pittoresque tout à la fois. Ce qui fait surtout de ces chalets
des habitations très saines, c'est que les étages supérieurs
servent seuls à l'habitation, et que le rez-de-chaussée est
exclusivement consacré au service de l'exploitation. Dans le
cas où le surcroît de dépense qui devrait en résulter s'op-
poserait à une semblable disposition, nous conseillerions si,
comme c'est l'ordinaire, il n'y a pas de caves, d'y suppléer
en laissant au moins, entre le sol naturel et le sol des pièces
du rez-de-chaussée , un isolement avec circulation d'air,
n'eût-il de hauteur que b m ,30, c'est-à-dire la hauteur de
deux marches environ.

DES MÉTIERS CHEZ LES ROMAINS.

Les ouvriers en bois. - Les charpentiers, menui-
siers, etc., composaient à Rome une corporation puis-
sante portant le nom de Collegium 'magnum Sylvani. (le
grand collége de Sylvain), parce qu'elle était placée sorts
le patronage de Sylvain, divinité des forêts. Les temples
de ce dieu , élevés ordinairement dans les bois , portaient
l'inscription dédicatoire : Sylvano scinde. Quelquefois on
voit à la main des statues de Sylvain, indépendamment
d'une serpe , une branche de cyprès ou de pin ; il est
alors le Sylvanus Dendrophorus mentionné dans quelques
inscriptions, et le patron d'une subdivision des ouvriers
en bois , les dendrophores.

Les confrères se réunissaient dans le temple plusieurs
fois l'année pour faire les sacrifices. Ils assistaient aussi
à la pompe ou procession qui avait lieu tous les ans ,
et où l'on portait les images des dieux et des empereurs
dont ils étaient les dépositaires. Les dendrophores mar-
citaient portant des branches d'arbres. Ces processions,
on le voit, avaient beaucoup d'analogie avec notre fête des
Rameaux. Les dendrophores, que l'on retrouve dans les
solennités grecques dés Panathénées, étaient désignés ,
dans cette dernière circonstance , sous le nom de thallo-
phores.

Une peinture d'Herculanum représente des génies sciant
une planche placée sur un établi. Une autre pièce de bois
est retenue à l'extrémité par un valet semblable à celui
employé par nos ouvriers. Sur une étagère se trouve un
vase dont l'usage nous est inconnu. Au-dessous de l'établi
est une espèce de boite destinée probablement à contenir
les outils. Près de là, sur la terre, est un maillet.

Les Romains, qui,à l'imitation des Grecs, attribuaient à
Dédale l'invention des métiers, connaissaient la plupart des
outils dont se servent nos ouvriers. C'est encore à Dédale
qu'ils rapportaient l'honneur de l'invention de la scie (sera),
du rabot ( ascia ), de l'aplomb (perpendiculuna) , de la ta-
rière (terebra), de la colle forte (glutinum), de la colle
de poisson (ich.thyocolla). Théodore de Samos, d'après le
témoignage de Pline, ajouta à ces inventions celles de l'é-
querre (norma), du niveau (libella), du tour (cornus), et
de la clef (clavis).

Vignerons. - Le collége des vignerons, capulatores,
vinarii, était célèbre à Rome. Son origine a dû être con-
temporaine des institutions de Numa. Sous l'empereur
Alexandre Sévère, tous les vignerons furent rassemblés en
une seule et même corporation (Lampride, c. 33).

On voit dans la peinture d'Herculanum représentant un
pressoir, plusieurs objets dont on chercherait vainement
la mention chez les auteurs anciens qui ont écrit sur les tra-
vaux de la campagne. On doit faire une attention toute
particulière au pressoir; cette machine est composée de
dix grosses poutres de bois carrées et fichées en terre per-
pendiculairement; la partie supérieure est formée par une
troisième pièce de bois également grosse et posée dessus
en travers. Il y a aussi quelques traverses parallèles et
plusieurs coins de bois. Le marteau que portent à leur
main les deux génies, qui frappent en sens contraire, dé-
signe assez le jeu et l'usage de ces traverses et de ces
coins. Dans le petit espace que Iaissent ces pièces de bois,
on distingue parfaitement le raisin; la liqueur rouge qui
coule par le canal clans le vase placé dessous est le vin
doux. On aperçoit, à l'écart un autre vase sur un fourneau
allumé; un génie remue la liqueur qui y est conténue,
avec une espèce de cuiller qu'il tient des d'eux mains; tous
ces détails ont beaucoup de rapports avec la manière de
faire cuire le vin nouveau (Antiq. d'Herc., Paris, 47808

t. I, p. 447).
Tisserands. - Pline (liv. VII, c. 57) attribue l'origine

de l'art de tisser aux Égyptiens. Les figures qui nous
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(Tisserands.) _

(Cordonniers.)

(Marché.-Potiers, Drapier, Pâtissier.)
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restent du quatrième au cinquième siècle (Montfaucon,
t. III de l'Antiq. expl., p. 358) nous montrent des femmes
qui filent, d'autres qui repassent la toile; ceux qui fai-
saient la toile ou le drap se tenaient debout.

Cordonniers. --= 0cutvius Ferrades, Casaubon et Cl.
Saumaise, dont les doctes traités ont été recueillis par
Grsevius dans ses Ântiquitis romaines; donnent sür la
chaussure des Romains des détails intéressants que le
jésuite Bernard Guilbona rendus complets parsa`Disser -
talion sur les Collèges;

Les Ouvriers cordonniers de Rome reconnaissaient pour
fondateur de leur profession le Béotien Tychius , comme
nous l'apprend Pline (liv. VIE , c. 57): Dans les premiers
temps de la royauté et Ies premiers siècles de la républi-
que, cette profession, comme les autres, n'eut que peu de
développement. Ce ne fut que plus tard qu'elle atteignit
un haut degré de perfectionnement, lorsque les victoires
eurent introduit à leur suite des idées nouvelles de luxe.
Nous voyons alors apparaitre chez les historiens des dé-
nominations nombreuses appliquées à des espèces particu-
lières de chaussures : les perones, les emtllei, les phceca-
sia, les caligce, les solen', lescrepidce, les sandalia, les
campagi, les Gamecr-, les coinpedes, les gunite , les sieyo-
nice, les ocrece et les cothurni. (Voy. la Table des dix pre-
mières années. )

La peinture d'llerculanum qui représente deux petits
génies travaillant indique `les outils dont se servaient les
cordonniers. Ils sont semblables aux nôtres ; l'art n'a
presque pas changé. Le premier, assis à la.gaucbe de
l'établi, tient un soulier couvert, sans doute un caleeus,

placé sur la forme ( forma) ; il a dans la main droite
un instrument allongé que nos cordonniers :appellent
aslic, et dont ils se servent pou r polir -la p'eau.'Le second
génie semble retourner un soulier ; ce que l'on fait encore
après avoir cousu la première semelle dans les chaussures
légères. Sur une étagère sont disposés tics souliers acheva,
ainsi que dans une armoire dont les battants sont ouverts.
On, voit également trois vases;, le plus petit devait contenir
l'encre, atramentum sutorium; le second, la colle de pâte,
et le troisième, plus grand, l'eau dont les cordonniers se
servent pour mouiller le cuir et tenir ferme la poix destinée

dix-septième satire du Il°livre. Alexandre Sévère constitua
les cordonniers en corporation, leur donna des défenseurs
particuliers et des juges chargésde connaître de leurs af-
faires (Lamprid. Vit_.Atex. Sei.), et renouvela ainsi l'insu-
tution descorps de métiers commencée par Numa ( Plus
Larcin in Numa. XXII ).

Potiers. - Quoique inventé fort tard par Corèbe de
Corinthe, si nous en croyons Pline (liv. VII, c. 57),.l'art
de la poterie,après avoir acquis en Grèce un certain dé-
veloppement, atteint aussi à Rome une véritable perfec-
tion dès les commencements de la royauté. Jusque là, en
Italie, cette profession avait été exercée exclusivement par
lés Étrusques, chez lesquels elle parait avoir été introduite
parles deux compagnons d'exil de = Démarate , Eucare et
i ugramme (Famian, Epist.; ad dal. lites., ant. Rom.,
Gr me., tom. IV, pag, X491). Ce fut ce progrès qui décida
Numa à établir un septième collé'ge; celui des potiers;
comme nous l'apprennent Pline (liv. XXXV, c. 46) et Plu-
tarque dans la vie de ce prince ( cap: 22 )' .-La terre de Samos
était renommée par son excellence pour la vaisselle; celle
d'Arretimn eh Italie ne lui était pas inférieure. Surrente,
Asta, Palentia, en Espagne Sagonte, en Asie Pergame,
fournissaient de là terre pour les coupes. Tralles en Lydie,
Modène en Italie, avaient chacune un genre particulier
très estimé. Les vases de Cos étaient les plus beaux ; ceux
d'Adria les plus solides. L'art de la céramique sous les etn-
tierettes avait atteint la perfection; comme l'attestent les
faits extraordinaires rapportés par Pline (liv. XXXV, c.
46). On cite un plat de terre qui cottta à Vitellius un mil-
lion «de sesterces; et pour lequel ilâvaitfallu construire
un four énorme en-rase campagne.

D'après Varon , les potiers de Rome habitaient un-quar-
tier voisin du Lucds 'EsquiIinus (Montfaucon , 140, t. III).
Comme' les autres industriels, ils étalaient à certains jours
les articles de leur commerce sous les portiques du Forum.
C'est ce que nous représente une antre peinture d'tier-
culanum. bans le milieu, on voit un marchand habillé de .
couleur rougeâtre, qui s 'efforce de prouver la solidité et
la bonne qualité de sa marchandise en la faisant résonner
sous un baguette. Sur la droite est un marchand de pâ-
tisseries en face d'une maison dont on n'aperçoit que les
croisées.

A gauche, on voit une femme vêtue de rouge, occu -
pée à marchander,un drap blanc que lui montre un jeune
homme vêtu d'une casaque verdâtre recouverte d'un
manteau brun. On voit ensuite une autre femme couverte
d'une robe bleue céleste, et achetant un drap de couleur
changeante. L'homme qui le lui vend est habillé en cou-
leur rougeâtre; sur ses épaules est un manteau blanc. Der-
rière ce marchand est une femme en vêtement blanc re-
couvert d'une draperie verte et la tête ornée de fleurs.
Les deux femmes précédentes out leur chevelure retrous
sée. en noeud derrière la tète.

à enduire le fil.
Pline (liv. XVII, e. 24) nous apprend que le tranchet

était appelé ftstulasutoria, c'est à peu près le seul outil
de cette industrie dont nous possédions le'nom d'une ma-
nière authentique:

Une autre peinture donne une scène de boutique en
plein vent, sous un portique; de marché: Des clients sont
assis, d'autres debout, et paraissent causer d'affaires. Un
d'eux paraît goûter un échantillon de vin ou dé liqueur. Un
mettre cordonnidr, mancep s sutrince (Pline, X , 60) ,
montre a deux femmes le soulier qu'il cherche à leur
vendre; il paraît leur en vanter la qualité. Pline notis
dit (liv. XXXV, c. 37) `que le peintre Pyreicus excellait
dans le genre des scènes privées commerciales; qu'il avait
acquis une grande célébrité par le choix de ses sujets; pris
tous dans les rangsles plus bas de la société. II peignait
des boutiques de barbiers , de cordonniers, sutrinasque
pinxit. Cette peinture, où l'on` voit un autre étalage de
marcliandlees dont il est difficile de reconnaître la nature,
est peut-être l'une des copies decet artiste célèbre, si
elle n'est pas un de ses originaux.

Pendant longtemps les boutiques des cordonniers s'ou-
vrirent indifféremment dans tous les quartiers de Rome,

JOURNAL D'UN OBSERVATEUR DE S01-MÊME.

(Fm.--Voy. p. x-6r, r74, 186, 104, 238.)

Vendredi x-5 janvier 1772,

Hélas! probablement le dernier jour de ma mère.
Dans la journée elledisait quelquefois t & N'abandonnez

» pas H... Oubliez toutes ses fautes, toutes, ne lui repro-
u chez rien I»

J'ai reçu un billet de la pieuse. veuve G... Elle demande
adossées aux murailles des temples ou des autres menu- la continuation du journal secret. J'avoue que depuis que
mente publics, ainsi que nous l'indique le récit de la mort j'écris un journal,qubigtte fort interrompu, il m'est déjà
d'un certain corbeau- ( Pline, liv. X, c. 60).. Elles furent - ..plusieurs fols venu à la pensée que ce n'était pas un travail
i tablies plus tard exclusivement dans l'Argilète, quartier ; tout-à-fait infructueux. Je me le suis dit, je suis assuré
qui faisait partie de la i1 légion, où déjà elles se trouvaient pour ma part que je n'ai point en ceci de tentation de dci-
en grand nombre, comme nous l'enseigne Martial dans sa ' loyauté, et que j'y consignerai, tant qu'elles pourront être
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utiles aux autres, mes fautes et mes faiblesses, sans répu-
gnance, et mème, je puis le dire, plus volontiers que les
bonnes actions. Cependant je veux encore réfléchir là-
dessus.

Samedi x6 janvier, jour de la mort de ma mère.

Hélas! que de sujets de penser, et combien peu je suis
capable de penser! Le dernier des hommes pourrait me
faire honte. Je ne suis pourtant pas coupable de la con-
fusion qui m'entoure.

Dimanche 17 janvier.

Une amie est venue voir ma femme. Nous avons parlé de
ce que j'ai senti pendant la maladie de ma mère et auprès
de son lit de mort. Elle ne pouvait comprendre comment
j'ai supporté la vue de cette mort et de celle de mes meilleurs
amis. J'ai répondu : e Bien plus facilement la vue de la mort
que la merl sans la vue. L'imagination fait toujours les choses
plus terribles que la nature. Celle-ci présente toujours tant
de circonstances qui occupent, qui modèrent, qui distraient
la sensibilité, que j'ai toujours pu me retenir de pleu-
rer, et que bien souvent je ne pouvais pas pleurer du tout ,
quand même tout fondait en larmes autour de moi. Mais
quand je suis seul, tous les regrets de L'affection, toute la
mélancolie des souvenirs s'éveillent en moi. Si je m'assieds
solitaire avec ces impressions, elles me remplissent le coeur,
et bientôt je ne puis plus supporter la pensée que ma mère
est devenue invisible pour moi...

A souper il ne s'est rien dit de supportable. Mon esprit
était avec ma mère.

En me couchant, mon petit garçon, qui était éveillé, m'a
dit : « Papa , savez-vous à quoi je pensais? Je pensais à
» tout le bien que ma grand'maman m'a fait. » Je me suis
réjoui et je l'ai béni.

Lundi i 8 janvier.

En m'éveillant, j'ai été saisi de cette idée que mon frère
absent recevait seulement à cette heure la nouvelle de
cette mort. J'ai pensé aux larmes amères qu'il verse ,
ma faculté de sentir s'est ranimée, et j'ai prié pour lui et
pour moi.

J'ai été près de mon père. Quel jour cruel pour lui! J'ai
voulu lui persuader de rester à la maison : le temps est si
mauvais! Il n'a pas voulu entendre parler. Nous avons
prié ensemble ; ensuite j.'aj été voir le cercueil. J'ai soulevé
le linceul et j'ai pleuré.

Un moment après je suis rentré dans ma chambre. Que
j'ai été attendri du joli groupe qui s'est montré à moi ! Ma
femme était assise dans son lit, avec le petit Henri d'un côté,
et de l'autre, dans son fauteuil d'enfant, la petite Annette.
Elle leur donnait la soupe à tous deux. Vite j'ai pris mon
crayon, et en deux traitsj'ai esquissé cette scène de famille.
a Tu en oublies .un , a dit ma femme en souriant. Il nous

appartient , et il a part à nos joies. » De pareilles scènes
sont presque trop douces, surtout quand elles viennent à
des jours marqués dans notre vie par de si grandes épreuves.

J'aurais voulu recommander un livre à ma tante ma-
lade. Qu'il est difficile de trouver ce qui convient aux ma-
lades. 1l faudrait avoir éprouvé soi-même ce qui peut con-
soler et fortifier sur un lit de douleur !

Un billet du relieur, m'a donné un mouvement d'im-
patience. Ne pouvait-il pas attendre à un autre jour? di-
sais-je en l'ouvrant. J'ai été bien honteux : ce n'était
qu'une excuse de ce brave homme qui ne pouvait assister
aux funérailles.

Mardi x9 janvier.

Premier matin depuis que ma mère n'est plus dans la
maison. Des pensées de tendresse pour celle qui n'est plus
là, des reproches envers moi-même qui ai tant manqué à
son égard, de bonnes résolutions envers ce qui me reste
d'elle, mes frères et soeurs, mon bon vieux père.

Ce premier matin sans mère, je me suis vtrouvé sans
aucun sentiment, fatigué, comme un morceau de chair sans
âme, dur comme une pierre, ne pouvant m'arracher au ,
sommeil. Petit à petit je me suis un peu remis, et je suis
allé à mon travail. Presque tout le jour, des affaires d'éco-
nomie domestique, qui ne m'ont pas laissé le temps de
penser.

Samedi 3o janvier.

A mon lever, ce matin, ma petite Annette voulait s'é-
lancer pour venir à moi: Je me suis fait violence pour ne
pas la prendre dans son lit , je voulais écrire dus ce
journal. Mais bientôt je n'ai plus pu y tenir, je l'ai prise
dans mes bras et portée à sa mère. Ma femme souffrait.
Nous avons parlé un moment, puis quelques bagatelles
m'ayant impatienté, elle m'a tendu la main en silence : u Je
veux être bon, n lui ai-je dit, et aussitôt je me suis calmé.

'A Zimmermann, 4 mai [773.

« Les questions qu'on doit se poser quand il s'agit de
juger un livre, sont les trois suivantes :

e Quel est le but de l'auteur?
» Ce but mérite-t-il d'être poursuivi?
» L'ouvrage l'atteindra-t-il?
» Voilà, Zimmermann, les seules questions que nous

devrions nous proposer en jugeant un écrit quelconque.
Et; de dix lecteurs , de mille journalistes, il n'en est pas un
qui se les propose. De là d'éternels raisonnements. Chaque
lecteur arrive au livre avec ses préjugés et sou goût parti-
culier; il ne demande pas : Pour qui ce livre est-il écrit?
pourquoi? Il ne se place nullement dans le point de vue
de l'auteur, il se dit seulement : M'amuse-t-il ? Est-il as-
sorti à mon goût? Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des
temps, et toujours nous écrirons , et toujours le public blâ-
mera et lira... s

z juin 1773.

M. B... est venu; nous avons parlé de diverses choses.
Une demi-heure employée à babiller de ce qui aurait pu
ét£e dit en un demi-quart d'heure.

J'ai été dîner au Rechberg, avec M. Rigaud, de Genève.
On a parlé de beaucoup de choses, entre autres des savants
de Genève , du peu de goût pour les belles-lettres qui règne
dans cette ville, de Voltaire. L... et D... voulurent, dit-
on, le convertir à l'athéisme; ils y passèrent toute une
nuit, mais en vain.

Après six heures, je me suis promené sur l'eau avec
Pfenninger et sa femme. Le lac était comme un miroir, la
tille gisait dans un demi-jour adouci, les maisons de cam-
pagne et les églises brillaient au-dessus du lac, les ba-
teaux qui le sillonnaient étincelaient commodes points d'or
sur un fond obscur : la chaîne des glaciers, nettement des-
sinée , était d'un blanc d'argent ; près de nous un gazon
épais, un banc de pierre sur lequel nous nous sommes as-
sis, devant nous du blé déjà haut. En chemin nous avons
eu quelques entretiens agréables ; nous avons parlé du Dieu
inconnu: mais maintenant nos sens sont trop ouverts aux
choses extérieures'pour l'apercevoir, nos coeurs trop échauf-
fés pour le sentir. Nous avons regretté trop de temps em-
ployé aux livres dans notre jeunesse; cela avait fermé nos
yeux à la nature, ce livre des livres.

Nous sommes revenus souper. J'avais reçu de Francfort
un paquet avec une nouvelle explication -de l'Épitre aux
Romains. J'oubliais le repas et les convives, tant j'étais
pressé de l'ouvrir. Je sais que mon père n'aime pas que
je lise à table, cependant je n'ai pu, m'empêcher de jeter
un regard entre deux feuillets , tandis que les autres par-
laient. Il m'eu a fait un doux reproche. J'ai réprimé ma
petite mauvaise humeur, fermé le livre, et j'ai cru avoir
fait un grand sacrifice.



H

(Vue de l'ancienne Menagerie, à Versailles. )

Les appartements étaient ornés de_ tableaux de- bons
maîtres du. dix-septième siècle, et à l'entrée de l'escalier

- on avait- placé deux; vases .sculptés par Jouvenet. -
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Jeudi 3 jura,
Je me suis réveillé à cinq htureset demie; d'une pa-

resse effrayante. Ma femme m'a raniméen me disant : u Il
y a aujourd'hui sept ans qu'eut lien notre jour de noce,
j'aurais de la joie à fêter son heureux retour; -Oui, lui
aI-je répondu, nous nous réjouirons avec nos enfants, nous
célèbrerons ce jour. »

Quelques affaires m'ont donné des tentations d'im-
patience, car,je voulais me réjouir avec ma femme et mes
enfants. Enfin j'ai trouvé un moment. Nous sommes allés
dans la salle où nous nous étions agenouillés ensemble
pour lâ première fois; là, nos enfants dans nos bras, nous
nous sommes rappelé toutes les circonstances du jour de
notre mariage, nous avons parcouru ces sept années que
nous venons de__ passer si heureusement ensemble malgré
plus d'une épreuve; nous avons raconté, au petit l'his-
toire de notre mariage ; il écoutait avec un intérêt si
cordial 1 Nous avons répandu ce que nous avions de fleurs
à la maison sur Annette, qui était dans son fauteuil à rou-
lettes, et sur la tète de Henri qui poussait sa soeur. J'ai
fait mettre à Henri ses habits du dimanche, et pendant

que sa mère le tenait par la main, je lui ai lu une petite
chansonécrite à-la hâte, qui a cependant fait briller une
larme de joie dans ses yeux et dans ceux de ma femme.

Il a fallu m'arracher de cette salle. Pfenninger est venu,
et. il a entendu quelque chose de l'écho de notre joie.

Ne différez pas, s'il est possible, les dons que vous voulez
faire jusqu'à l'article dé la mort; car, à proprement parler,
un mourant dune le bien d'autrui, et non le sien.

BAcoer, Essais.

MÉNAGERIE DE VERSAILLES.

Le grand canal de Versailles est traversé par un autre
canal, dont les deux bras conduisaient, l'un à Trianon,
l'autre à la Ménagerie. cc Cette ménagerie, écrivait Félibien,
est un lieu où l'on voit tout ce qui peut rendre la vie cham=
pêtre agréable et divertissante, par la nourriture des ani-
maux de toute espèce. 5, On avait élevé dans cette ititéna-
gerie un pavillon au centre d'une cour octogone, qui

était séparée parpune grille de fer de sept autres cours où
étaient les animaux. Ge pavillon renfermait deux-apparte-
ments magnifiques,l'un d'été, l'autre d'hiver, et séparés
par un salon octogone éclairé par sept croisées. On voyait
dans ce salon un grand. nombre de tableaux d'animaux qui
avaient été conservés à la Ménagerie, et qui avaient été
peints par Desportes, artiste fort habile. Autour de Cette
pièce régnait un balcôn en saillie d'où l'on pouvait voir les
sept cours destinées aur. animaux.

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE 3. BEST,

rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
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RÉVOLTE DE 1382. - LES MAILLOTINS.

(Les Maillotins sortant de Paris pour recevoir Charles VI. - Gravure tirée du cabinet des estampes de la
Bibliothèque royale.)

Au commencement du règne de Charles VI, des mouve- les choses pour la défense de la ville, prirent les harnois
ments populaires inquiétants pour l'aristocratie eurent lieu et grande foison de paillets de plomb, et s'en allèrent par
en Flandre, en Angleterre et en France. Le foyer révolu- la ville, et tous ceux qu'ils trouvoient fermiers des aides,
tionnaire était la puissante et populeuse ville de Gand, dont ou qui en étoient soupçonnés, tuoient et mettoient à mort
les habitants s'entendaient avec ceux de Londres et de bien cruellement. » Charles VI, qui était alors à Meaux,
Paris, et ne voulaient rien moins qu'exterminer «toute n'osa rentrer à Paris et envoya seulement les troupes
noblesse et gentillesse.» L'insurrection parisienne éclata royales ravager les environs de la ville. Les bourgeois,
le 1" mars, lorsque le duc d'Anjou eut voulu établir par alors, fermèrent leurs portes, tendirent les chaînes des
force une taxe sur les denrées. Il y eut, dit Juvénal des rues et exercèrent une surveillance active pour déjouer les
Ursins, une vieille qui vendoit du cresson aux halles , à projets de ceux qui auraient voulu livrer la capitale au roi.
laquelle le fermier vint demander l'imposition, laquelle « Et étoient, dit Froissart (liv. Il, chap. 151), en la cité
commença à crier. Et à coup vindrent plusieurs sur ledit de Paris, de riches et puissants hommes armés de pied en
fermier, et luy firent plusieurs plaies, et après le tuèrent cap, la somme de trente mille hommes, aussi bien arréés
et meurtrirent Men inhumainement. Et tantost par toute la (équipés) et appareillés de toutes pièces comme nul cheva-
ville le menu peuple s'émeut , prirent armures, et s'ar- lier pourroit être ; et avoient leurs varlets et leurs mainies
mèrent tellement , qu'ils firent une grande commotion et (serviteurs) armés à l'avenant. Et avoient,et portoient mail-
sédition de peuple, et couroient et recouroient, et s'assem- lets de fer et d'acier , périlleux bâtons pour effondrer
blèrent plus de cinq cents.... Et pour ce qu'ils étoient mal

i
heaumes et bassinets; et disoient en Paris quand ils se

armés et habillés, ils surent que en l'hostel de la ville avoit nombroient, que ils étoient bien gens, et se trouvoient
des harnois, ils y allèrent, et rompirent les huis où étoient 1 par paroisses , tant que pour combattre de eux-mêmes ,

IOME XIII.- DicEMnRE rS4.

	

52.



sans autre aide, le plus grand seigneur du monde. Si ap-
pcloition ces gens lés routier:et les monde dé Parse ('1).s

Le roi et ses oncles, effrayés de ces formidables prépa-
ratifs , capitulèrent avec la ville qui consentit à ° payer tin
don gratuit de 9.00 000 livres ,. à condition que tes impôts
neberalént pas °rétablis. Les troubles recommencèrent à la
fin de la même année; mais lorsque le; roi eut triomphé
des Flamands à la sanglanté journée de Rosebecque (27 no-
vembre 9.382), il marcha sur Paris à la tête de son armée
victorieuse. Les habitants sortirent et allèrent à sa rencontre
au nombre de trente mille hommes bien armés. Cette démon -
stration jeta l'effroi parmi la noblesse; mais sans chefs, les
Parisiens ne surent pas prendre la résolution de se défendre;
Ils laissèrent pénétrer dans leurs murs le roi qui y entra
avec ses troupes par une brèche, comme dans une ville
conquise. Lee bourgeois furent ensuite désarmés, et l'es-
prit de révolte fut étouffé dans les supplices.

--CHANT DU. VOYAGEUR,

-

	

Par RVQK%aT.

Tout le inonde connaît la belle chanson de Béranger,
les Bohémiens. Jamais les charmes de la vie libre et:vaga-
bonde n'ont été plus vivement décrits. Il nous semble cu-
rieux de montrer quelques uns des mêmes sentiments ex-
primés par une muse allemande.

Le chant suivant de F. Ruckert est très connu au-delàdu
Rhin; les enfants l'apprennent par coeur, et il fait partie
d'un recueil classique intitulé le Jardin de la jeunesse
( der Deutsche- Jugendgarten)`.

Même en faisant la part de tout ce qu'Il a perdu dans
notre traduction, on ne pourra y trouver rien de la pres-
tesse, de la coloration ni dela`clarté de Béranger ; mais
quoiqu'un peu confuse, comme beaucoup d'autres poésies
allemandes, la ballade du Voyageur a quelque chose de
sincère et de rayonnant que l'on ne saurait méconnaltre.

La chanson française est infiniment plus variée. Toute la
pièce de Ruckert roule sui une seule des idées exprimées
par Béranger ; celui-ci avait dit:

'Voir, c'est avoir. Allons courir!
Vie errante

' Est chose enivrantes
Voir, 't'est avoir. Allons courir 1
Car tout voir, c'est tout conquérir.

Voici comment cette même idée est traduite par le poëte
allemand :

Le- monde, dans son immensité, appartient au voyageur; car
il peut aller librement à travers les montagnes et les vallées.
Les champs, il est vrai, sont cultivés par d'autres et pour d'au-

	

tres; niais il les possède per le regard.

	

'

A. travers la prairie tuschemin serpente comme à travers les
plates-bandes d'un jardin; il ne sait quels pas l'ont tracé, mais il
se trouve fait pour lui, et plus loin le gazon s'étend comme un
tapis sous ses pieds fatigués.

Et cet arbre placé sur soir chemina qui donnera-t-il ses fruits?
Je l'ignore; mais àmoi, voyageur, il donne son ombre. On ne
l'a point planté, sans doute, pour qu'il me serve; cependant il
me sert, et jepuis bien penser qu'il-est là pour moi.

Le ruisseau nient à ma rencontre pour me souhaiter la bien-
venue; sa voix nie distrait pendant une partie de la route. Quand
elle me fatigue, je fais signe à l'onde, et elle sereplie à droite

` tandis que je tourne à gauche.

Le vent aussi est mon am.: s'il souffle derrièré moi, c'est pour
hâter ma marche et me pousser vers le but; si an contraire il me

(z) C'est seulement à parti du seizième siècle que l'on,aap-
pelé MailIotin's les Parisiens révoltés en x38a. Tous les écrivains
centemporains leur ont donné le nom de Maillets,

frappe au visage, ee n'est pas pour me nuire, c'est l'haleine du
lointain qui me saIsie et m'appelle.

La pluie et le soleil sont également mes compagnons; ils 'me
viennent en aide l'un après l'autre : la pluie abat la poussière -de
chemin; puis, de peur qu'eIle ne m'incommode, le gazon et ic
feuillage l'attirent vers eux.

Mêlée au soleil, elle forme Pare-en-miel, dont la courbe ra-
dieuse est tendue pour moi' tant que je veux marcher au-dessous;
car Dieu l'appuie au sommet des montagnes pour qu'il ne puisse
crouler sur mon front, '

J'entre dams un village, les cloches sonnent... Est-ce pour un
mariage? polir une mort?... Je l'ignore. J'aime mieux croire
qu'elles célèbrent mon arrivée et me saluent.

Et c'est ainsi que je parcours les longues ràutes en triomphe.
Dès qu'un aspéct disparate derrière moi, un autre se présente
au-devant, et le monde ne m'a jamais montré la fin de mon
voyage.

L'AGE D'UNE RUINE

DÉTERMINÉ AU MOYEN DES VÉGÉTAUX QUL LÂ RECOUVRENT.

Les édifices qui tombent en ruine ue tardent pas à se
couvrir, de végétation. Ce sont d'abord des Lichens, simples
taches qui recouvrent la pierre' çà et là. Ces Lichens, se
décomposant, forment une petite couche terreuse, dans
laquelle les Mousses peuvent enfoncer les filaments qui
leur servent de racines : alors une teinte verte ou rougeâtre
colore çà et là l'édifice. Ces Mousses à leur tour pourrissent,
et le terreau gui en résulté suffit pour faire germer quel-
ques plantes annuelles, des Saxifrages, es Draba, des
Linaires, la Pariétaire, la Bourse-à-pasteur, etc., etc. Bientôt
la Giroflée jaune s'établit à son' tour sur la ruine qu'elle

. égaie au printemps ,_en l'entourant d'une couronne dorée,
Le Xierre s'attache à sa base et grimpe le long des murs ;
l'Ortie, là grande Ciguë, végètent vigoureusement dans les
parties abritées du soleil ; la Clématite revêt les parties
tournées vers le sud, la Valériane rouge leort des fentes qui
séparent-les pierres. A cette période, les graines d'Erable,
d'Orme, d'Acacia commun, de Sapin ou , de Micocoulier,
germent dans les intervalles des assises disjointes , enfoncent
Ieurs racinesentre elles en les écartant davantage, et's'élè-
vent peu à peu au-dessus de la ruine qu'elles dominent. Ces
arbres sont une chronologie vivante, quai nous -permet de
fixer uheilmite detemps, au-delà de laquelle on ne saurait
faire remonter l'âge de la ruine. En effet, si l'on coupe un
de ces arbres à la base, on reconnaît qné le tronc se compose
de couches concentriques de bois dont chacune correspond
à une année. Si donc l'arbre a soixante couches , on peut
affirmer que la ruine ne saurait avoir un âge moindre, et
que l'abandon'-de l'édifice- ne remonte pas une époque plus
rapprochée de nous. Mais comme il s'écoule toujours un
certain nombre d'années avant que les arbres puissent
pousser sur fin mur•,orrne sera pas loin de la vérité en
disant que l'édifice a commencé à tomber en ruines vingt
ou trente ans auparavant, et etc. sa destruction remonte à
quatre-vingts ou cent ans. Sans doute on pourrait désirer
une approximation plus-grande; mais à_ défaut de rensei-
gisements ou de documents historiques , celle-ci peut ser-
vit à diriger les recherches, et lever quelques incertitudes;

SÉPULTURES INDIENNES

DE LA COTE NOBD-OUEST DE L 'AMÉRIQUE DU NORD.

Agrès avoir remonté pendant quelque temps Ie cours
'inférieur del'Orégon, gti'ensanglanteront tût on tard les
prétentions rivales de l'Angleterre et des Etats-Unis ,° on
distingue sur la rivé droite du fleuve, au-dessous de l'ein-
boucliure de la rivière Cowlitx et en face de la petite île

---------- -------- 	
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Walter, un rocher isolé d 'une forme caractéristique. Il est
connu au bord du fleuve sous le nom de mont des Cer-
cueils. C'est là, en effet;, que les Indiens Tchinouks vien-
nent déposer leurs morts de villages très éloignés quel-
quefois. Les Tchinouks , qui comptaient , il y a quelques
années , douze ou quinze cents loges , exploitent le cours
inférieur de l'Orégon , où le saumon abonde à l'époque du
frai; ils vendent aux Anglais le produit de leur pèche, et
entrent même quelquefois à leur service.

Après avoir rempli de petits coquillages les narines du
mort et lui avoir fermé les yeux avec de§ bandelettes d'é-
toffe enduites de cire , ils le couchent dans le canot gros-
sièrement creusé où le Tchinouk passe la plus grande
partie de sa vie ; puis on le porte, à épaules d'homme, sur
la plate-forme étroite qui termine le rocher. Chaque piro-
gue est soutenue par quatre pieux réunis à l'aide de barres
transversales, et placée. dans le sens du cours du fleuve,
sur lequel elle semble voguer encore. Le mort y est couché
de tout son long, la face tournée contre terre, et revêtu de
ses plus beaux habits que l'on recouvre de fourrures
épaisses et de mousses choisies ; à côté on suspend, à des
branches d'arbres fichées en terre , son arc et ses flèches ,
ses filets, sa chaudière, son fusil s'il en avait un. Pendant
plusieurs semaines, les parents du mort, les femmes sur-
tout, se rendent tous les jours au sommet du rocher, et,
assises en rond au pied du canot, elles font retentir l'air
de gémissements aigus que se renvoient les échos des
grands bois, et qui semblent se prolonger à l'infini clans les
savanes sans fin du rivage.

Les Pieds-Noirs (Black-Feet), qui habitent la haute
vallée et les affluents supérieurs de l'Orégon jusqu'au pied
des montagnes Rocheuses, sont au contraire chasseurs , et
guerriers comme tous les peuples chasseurs. Ils ne par-
lent des Tchinouks, leurs anciens ennemis , qu'avec un
rire de mépris , et vivent en assez mauvais termes avec les
agents de la Compagnie de la Baie d'Hudson , dont ils ont
plus d'une fois surpris et incendié les forts. On (lit prover-
bialement, à l'ouest des montagnes, qu'on trouve chez les
Pieds-Noirs tout .ce que l'on a perdu, son cheval, sa femme,
sa chevelure même, qu'ils scalpent en effet avec une dex-
térité remarquable. Dans la saison morte et dans l'inter-
valle des courses, ils passent héroïquement leurs journées
dans les tamascals ( huttes de bains) à fumer, à boire du
genièvre et à compter leurs chevelures, qu'ils portent, aux
jours de fêtes, attachées à la manche de leurs robes. Après
la honte de fuir dans le combat ou de crier pendant la
torture, le plus grand déshonneur à leurs yeux est de lais-
ser ses morts au pouvoir de l'ennemi : ils les rapportent de
deux et trois cents lieues quelquefois, et leur rendent des
honneurs funèbres dont le caractère sauvage a vivement
frappé un voyageur auquel nous empruntons ces détails.

Les guerriers du Sang, chez lesquels il se trouvait alors,
habitent, sur les croupes mêmes des montagnes Rocheuses,
un plateau de prairies terminé du côté de la plaine en pré-
cipice abrupte d'où tombe un torrent fortement encaissé.
Du côté de la montagne, le plateau est semé de bouquets
de sapins et de chênes, entre lesquels se cachaient les loges
de la tribu, construites de peaux de buffle cousues, et af-
fectant diverses formes d'animaux. Le chef dont on célé-
brait les funérailles avait été frappé par derrière, dans un
combat contre les Gros-Ventres, après avoir scalpé cinq
tètes d 'ennemis.

Le cadavre, paré d'une robe de bisou et le visage bizar-
rement peint , était exposé sous la plus grande de ces
tentes, où se pressaient les femmes de la tribu ; leurs gé-
missements, qui se succédaient avec une sorte de régula-
rité, n'étaient interrompais, de loin en loin, que par la voix
du cacique appelé à succéder au défunt , dont il était
l'oncle. Dans une espèce de monologue , tantôt plaintif ,
tantôt bruyant et plein xle gestes, il racontait longuement

la vie du défunt, dont il rappelait avec une emphase quel-
quefois poétique les chasses hardies et les tousses meur-
trières chez les Tchinouks. Après cette espèce d'oraison
funèbre, qui dura plusieurs heures, on amena devant la
porte de la tente un cheval jeune, à peine dressé, sur le-
quel le mort fut mis en selle et fortement assujetti à l'aide
d'épaisses lanières de cuir de cerf fixées au pommeau et à
la sangle. On lui attacha sa lance dans une main, son arc
dans l'autre; on noua toutes ses chevelures àla peau d'ours
de la selle, on chargea ses bras et son cou de ses nombreux
colliers de verre et de cuivre. Les gémissements des fem-
mes, suspendus un instant, recommencèrent alors de plus
belle, et le fougueux animal, abandonné à lui-même, s'é-
lança du côté du torrent, où le suivirent, rangés en demi-
cercle, tous les cavaliers de la tribu, agitant leurs armes et
entonnant leur chant de guerre, dont rien ne saurait
rendre l'expression solennelle et sauvage. Le cheval bon-
dissait sur le plateau effrayé du bruit et de son cavalier
immobile, auquel chacun de ses mouvements imprimait de
vives oscillations en-avant et en arrière. Arrivé au bord du
précipice, il recula, les naseaux en feu; plis, revenant sur
ses pas, il promena ses regards sur le rempart vivant qui
se rétrécissait rapidement derrière lui. Plusieurs fois il re-
commença le même trajet et la même manoeuvre. A la fin,
frappé d'une sorte de vertige, poursuivi par les hurlements
des Indiens et percé par leurs armes , il s'élança de toute
sa vitesse du côté de l'abîme, comme s'il eût été soudaine-
ment frappé de l'espoir de le franchir. Dans le tumulte qui
se fit sur le bord, où tout le monde se pressait pour regar-
der, le pied manqua à un des chevaux, et l'un des cavaliers
suivit involontairement son maître sur les arêtes tran-
chantes et dans les flots d'écume du torrent. Les autres
tournèrent bride au bout d'un moment , et regagnèrent
leurs loges en silence.

DE L'AGRICULTURE EN FRANCE ER' EN ANGLETERRE.

Les 23 millions d'hectares mis en. rapport dans le
Royaume-Uni, sauf l'Irlande, par 8 millions d'hommes,
rendent 5 , pendant que les 43 millions d'hectares exploités
chez nous (abstraction faite des forêts), qui sont arrosés
parla sueur de 21 millions de travailleurs français, ne don-
nent ensemble que 2. Pour la même étendue de territoire ,
l'Angleterre a quatre fois plus de bestiaux que nous, et
ses bestiaux pèsent le double; c'est donc, à superficie
égale, huit fois plus de nourriture animale. La produc-
tion brute d'un hectare est, en Franée, de 106 fr. ; en
Angleterre, de 245. Un agriculteur français produit 215 fr.;
un agriculteur anglais, 715, quoiqu'il ne dispose que d'une
superficie moitié moindre et d'un soleil beaucoup moins
fécondant. Nos voisins étalent, par hectare, le fumier de
18 moutons et demi , et nous n'avons à y répandre que
celui de 2 deux tiers. Avec cette masse d'engrais, ils
ont pu mettre en bonne culture 5 millions d'hectares qui
demeureraient improductifs, et leurs terres à blés si bien
fumées donnent 10 grains pour un, tandis que nous en
avons 5 grains clans lè Midi , 6 et demi dans le Nord. Il est
bon (le connaître ces faits, qui ont été publiés cette année
par un savant économiste, et reproduits dans plusieurs
journaux. Ils doivent exciter notre émulation. Sans impru-
dence, abandonnons peu à peu les préjugés qui s'opposent
à tant d'améliorations si désirables.

MAISON OU DESCARTES EST NÉ.

« Il est constant, dit Baillet, que M. Descartes n'a point
eu d'autre patrie que La Haye en Touraine. C'est une petite
ville située entre la Touraine et le Poitou, sur la rivière de
Creuse, dans une distance presque égale d'environ dix
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"r.j•me 6n.— « Klidnny, » lisez « Klsoung. »
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lieues entre la ville de Tours et celle de Poitiers , au tuidy
de celle-lb,,et à l'orient d'été ou nord-est de celle cy. Il n'y
a• point de contrée en Europe que l'on puisse préférer à
cette partie méridionale de la Touraille , soit pour la tem-
pérature de l'air et la douceur du climat, soit pour la bonté
du terrain et des eaux, et pour les agréments qu'y produit
le mélange des commodités de la vie. »

On se rappelle que Descartes, dont nous avons ailleurs
raconté la vie (1837, p. 244), est né le dernierjour de
mars de l'an 1596. Un de nos dessinateurs, qui passait der-
nièrement à La. Ilaye-Descartes , a fait un dessin de la
maison où, suivant une tradition religieusement conservée
dans le pays, le plus grand philosophe de la France, et l'on
peut dire hardiment des temps modernes, a reçu le jour.

son chapelet ? N'a-t-on jamais lu dans le livre du Père
Quesnel ayant pour titre : Prières chrétiennes, les admi-
rables élévations de rame , composées par ce savant doc-'
teur pour chacune des fêtes de la Vierge ?

» Pourquoi donc un déplorable esprit de parti s'est-il
plu à répandre des accusations si graves et, si dénuées de
onclement ; accusations que j'ai la douleur de voir repro-

duites -dans votre- estimable recueil? — Pourquoi P -- C'est
qu'il fallait bien légitimer la ruine de Port-Royal, la des-
truction entière de cette maison que saint François de Salles
dirigeait de ses conseils, et quir donnait à la religion et à

France les Nicole, les Arnaud , les Lancelot , les de Saint- _

Gyran , les Pascal , les Racine. »

(Maison ois Descartes est'né, à La, Haye-Descartes ,
département d'Indre-et-Loire.)

Descartes fut baptisé le 3 avril dans l'église de Saint-
Georges de La Raye. Sa mère mourut peu de jours après sa
naissance. Il posséda comme héritage une petite-seigneu-
rie du Poitou, nommée Du Perron. Pendant son enfance,
il demeura tour-à-4otir à La Ifaye , à Du Perron et à Poi-
tiers, jusqu'à ce-que-son père eût -résolu d'aller habiter la
Bretagne. - -

Jamais le Illagasin pittoresque ne refusera d'insérey
une réclamation lorsque sa rédaction aura , bien qu'invo-
lontairement, blessé une, conviction honnête. Un janséniste
nous écrit la lettre suivante : nous l'insérons sans aucune
réflexion.

« Vous dites , monsieur, dans votre feuille du samedi
27 septembre, à l'article Balise Saint-Médard , que les
jansénistes, existant encore dans cette paroisse , s'y font
remarquer par leur assiduité, mais aussi par leur absence
affectée aux jours de fêtes de la Vierge.

»,C'est contre cette dernière assertion qua 'remet ats-un-
devoir de protester. Les jansénistes ont «Minets honoré Je
sainte Vierge ; trois fois dans chaque journeo III -1'1[19-
quent par la salutation de l'ange , et jamais ils n'ont' fait
défaut dans les fêtes consacrées de tout temps s •s3m culte -

public et solennel. Voilà l'exacte vérité, vérité uéinontrée
par les faits et par les écrits des jansénistes eux -mégies.
Ne sait-on pas que le grand Arnaud récitait-chaque jour

ERRATA.

Page 5, col. 2. r-•- « ilanniouth; e lisez « Mammouth. »
Page 45, au-dessous dela première gravure. — Lisez a Dais

tiré d'un dessin de . Procaecini. »
Page 4.6, col. r, ligne 22.— « L'abbé yeber, prêtre; » lisez :

« L'abbé Weber, prêtre sacristain, »
Page 73, col. r, lignes ta et r5,— « Chrétien, chrétienne; »

lisez :-« catholique. »
Page 502 -, col. 2, lignes s et ro.— s D'une faculté des lettres

et des sciences, » lisez : « D'une Faculté des lettres et d'une Fa-_
cuité des sciences: »

Page s02, COI. 2 , ligne
-velte. »

Page roi, col. a, ligne 39. -- « 90o manuscrits, » lisez
« z 5o o manuscrits..»

Page zo3, col.	 « SOUIII, »- lisez « Southey. »
Page ro8 , col. 2, lignes 4 et	 « Les Tuileries et -

la. nue de Rivoli à gauche, les Champs-Élysées à. droite. »
Page 222, col. r, ligne no en _remontant, 	 «Voy. p. x46

lisez : « Voy. p. x54. »
Page 236 , col. 2 lignes 3 et 4 en rein	 nt.	 Ponctuer

ainsi; « . . . plus ou moins bien conservés. Dans le château de
Chiverny, 'près de Blois„ on peut yoir... »

Page. 236 , col. r , -Clcrnière ligue. — «Iotas XIII , » lisez
« Henri IV. »

Page 136 , col. x , ligne 9 en remontant. — « Isolé de tous
côtés , la disposition... » Lisez : « IL est isolé dé tous côtés. La
disposition... »
• Page 236, col. n,ligne 5.— « Biord, » lisez « Biard. »

Page_ n56, col, 2,- dern.	 « P. x46, » lisez- « p. I54.»
Page n94 , col. z, ligne 53.— .« Treize, »- lisez « dix-neuf, »
Page- 297. — L'agate-onyx dont la - gravure a été publiée

p. 297 est un camée. antique. Les _Bénédictins ont donc fait
erreur en supposant qu'elle représente « Charlemagne, sa saur
Ada, et trois personnages de leur famille. » Les savants modernes
croient voir, dans les cinq figures gravées sur la pierre, la famille
d'Auguste, on celle de Germanicus, ou celle de Claude, Le manu-
scrit sur la couverture duquel le camée est incrusté avait été ap-
porté à Parislors de la réunion de Trèves à la France. Rendu â
cette dernière ville en 1315, il y est conservé dans la Bibliothèque
publique.

Page 364, sous la gravur 	 « Dessiné _ par, » lisez « Fait

3.	 « Grandvell , » lisez « Gran-
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Lois canoniques, °103.
Lois palatines de Jacques II, roi,

de Majorque, 244.'
Louis XI (tin Portrait de) et sé-

pulture dece roi à Cléry,363.
Louis XIII (Ancienne statue de)

sur la place Royale, 235.
Louvre, sous Louis XIII, 234:
Lusace (Moeurs et costumes de

' la haute et basse), x r, 64.

Magnaneries, 338.
Mai des Gobelins, estampe de

Sébastien le Clerc, '53.
.Mai (Féte de), x53.
Maillotins, 405.
Maison (Ancienne) à Paris, 325:

à Rouen, 324..
Majesté : premier roi qui ait pris

ce titre, 187.
Maladies; moyen de les preve-

nir, 2x1.
-Manufacture des Gobelins, rus.
Manuscrit (Histoire d'air), 23x.
Mariages chrétiens des princes

barbares, 262.
Marie, lalille de l'auberge, 35x.
Mary Lismore, nouvelle, .2ox.
Médaille de l'amiral Vernon,

eaux, '67.
Métiers chez les Romains, 3gg.
Michel-Ange (Lettres de), 59.
Mieceslas I", xg,
Miroir magique du docteur Dee,

252.
Moisson dans la campagne de

Rome, 3o5.
Molécules d'air, rgo.
Monaco, 224.
Monnayeurs anciens, 3x2.
Monuments celtiques, 29x.
- écrits sur bois, 239.
Mosaïque découverte à Aix,352.
Mosquée Barkauk, au Caire, 36.

Kesmas - el - Baradeyeh , au
Caire, 36s .

Mozart, sa soeur et leur père a
Paris, en' r763, dessin de
Carmontelle, 349.
(Statue de), par Schwantha-

ler, 68.
Musée de Bordeaux, 4r, 84.
- de Marseille, reg, 252.
Musique de Pergolèse, 254.
- russe, o3.
-- (Instruments de) des Tur-

sauvages de l'Amérique, 208.
Navires turcs; 82.
Necker de Saussure (Madame ),

-349.
Noeuds, x88, 28o.
Noms (Particularités sur l'his-

toire des), 38.
Notre statue, g8.
Nouveau-Méxique, 259. _

Oiseaux (les Petits), 338.
-= prophétiques dans la poésie

populaire, 82.
Orangeries, 66.
Ordonnance de £722 contre les

marchands d'oublies, a r5.
Ordre de la Mouche à Miel, 72.
- des Coteaux, 154.

	

.
Orgue de Saint-Denis, 225,
Orgues (Anciens facteurs d!),

226.
Orientaux; leur opinion sur les

palais d'Europe, 3 x.
Oublies (Marchand d'), 215.
Overbeck, 248.

Palais Cardinal, 233..
- du Luxembourg, 73.
- de Tibère, à Caprée, 3 c6.
- Mazarin, 237.
Palissy, 2, 28.
Panama (Costumes de), 128.
Paniers (Mode des), 388.
Paris au seizième siècle, 385.
Parnasse (le) français, sculpture

de Louis Garnier, 97.
Paroles de soie, ax5.
Pascal ( Portrait de); dessiné

-par ponfat, gg.
Peuplier (Etienne), 321.
Passions (Usage des), 204.
Paul (Saint), x13.
Pauvreté (Si) empêche les bons

esprits de parvenir, 2, 28.
Pavillon où est mort Pascal, r6.
Pavoi (le) chez les Francs, 328.
Pays de Tendre (Carte du), 60.
Paysage (un), 7 1.
Paysage, par Claude Lorrain,

4r.
Peintres grecs au dix-neuvième.

siècle, 22r.
Peintures d'Herculanum, 32o,

36o, 400.
Pensées.-Addison; 295. Aris-

tote, 16o. Bacon, .404. Buf-
fier (le P.), 23, 95. Constant
(Benjamin), 298. Cooper,
359, Descartes, 72. Euler-
son, r6o. Flourens, 168.
Girard (Grégoire), 7 r. Locke,
364. La Mothe, 205. Meis-
ter, 323. Ménage, 86. Nicole,
66. Richier ( Jean-Paul), 55,
gg. Saint-Martin, x78, 33x,
355. Vinet, lao. Ste-Beuve,
3ig. Senault (le P.), 204.
Sentences chinoises , z5a:
Southey, xo3. Walpole (Ho-
race , . rgo.- Winckelmann,
252. ***, xge, 376, -

Pergolèse, a55.
Pérouse, 281.
Perruque (Juifs obligés' de por-

ter), 338.
Personnages mythologiques et

talismans chinois, 47.
Pérugin (le), 283.
Peufvan du Champ-Dolent, 293.
Phare.de Bréhat, a4x, 298.
Phares de France, 228.

	

-
Phénix (Panache de plumes de),

6.

Phépomèues astronomiques de
1845, 8g.

Pile Cinq-Mars x9r,
Pise (Jean de), 282:
Place de la Concorde, ro8,4o8.
Plat deBernard :Palissy, zg.
Poésie Jacobite, i58.
Poésies de Joachim Du Bellay,

295.
Pôles du froid qui résultent de

rinfluenée des vents, 6.
Pont de Ceet, 5.
Ponts de Paris sous Louis XtIT,

n35.
Portail de Saint-Gervais, à

ris, 75.

	

_
Portrait, par Raphaël,
Position de Paris, ix6..
Poule (la) d'Honorius, 26;
Prédicatioti de Jeanne d'Albret,

175.
Prénoms français tirés du grec

85.
Presbytère et église ' de toile-,

ville, 256.
Procès d'animaux, 66.
Pyramide de cornes de cerfs,

24o.

Racine (Jean) au dix-neuvième
siècle, 3gZ.

Raphaël (Lettre de), g.
Rats allaités par des chatte

1 4.
Rébus, par Boileau, 23.
Reconnaissance nait au ber-

'ceau, 134.
Relieur de la 'Chambre des

comptes, 262.
Religion et fétu des Turkesta-

nais, x26.
Reliure des livres au moyeu-âge,

297, 408.
Retour du marché, tableau de

Thuillier, x 49.
Réveriedu peintre, 8o,
Richard-Lenoir, x36.
Richard-Simon, 154, 222,256,
Rochers de Roche-Corbon, 49.
Roi des aunes, ballade de Goe-

the, 96s
Ruckert (Frédéric), 261.

Sabine, statue par Grass, 169.
Saint-Martin, le philosophe in-

connu, 33o, 357.
Saint-Nazaire, 337.
Saintes femmes (les ,) au tom-

beau, tableau de Philippe
Veit, 357...

Saison (ta Belle), 251.
Saisons (les), tableaux duPous-

sin, 1 77•
Salle des séances de l'Académie

française, au Louvre, z44.
Salle (Grande) du Palais, à Pa

Singe (le) et l'esclave, 7 8.
Soldat (à-un Vieux), 26.
Son (Vitesse du) dans l'air, x8a.

280,
Stephenson'( Georges), 6,
Stow, rue.
Swift, 33.
Sylivrie, en Roumélie, i6r.

Tables d'argent de Charlemagne;
215.

Talismans (Origine des) en
Chine, Iégende, 47.

Tapisseries des Gobelins, 124.
Tarif; étymologie du mut, 24o.
Tempêtes; leur fréquence sur la

mer Noire, a6.
Temple de Charenton, 77, 408.
Terrains ( des Différents) que

Fou distingue eau géologie, x g,
22.

Têtard, 386.
Tokai, 54.
Tombeau de Cino da Pistoia,

par André de Pise, x So
- du cardinal Jacques dePor-

tugal, parRosselino, 18 r .
- du chevalier Berthold de - .'

Waldner, '2,
Tombeaux toscans, 178.
Traductions singulières, 266.
Trias, x 9.
Trochiius, 336.
Troupes mises en fuite par des

frelons, 72.
Turkestan chinois, 87, x26.
Thong-thing-chan, ro 5, '
Timbales, 152..
Tyroliens, 277.

Urbanité, 13n.

Vanneuse (une), tableau de Ro-
dolphe Lehmann, 305.

Vasari (Georges) , 'g 8.
Végétaux historiques, 3g5. -
- servant à reconnaître l'âge

d'une ruine, 4o6.

	

- - -
Veit (Philippe), 357.
Vents; leur influence `sur la

température en hivers 6,
Vernet (Joseph); prix de ses ta.

Meaux , 262.

	

-
Vernon (l'Amiral), 384.
'Verre, log. _
Vers à soie et magnaneries ,338
- - luisants ; leur phosphores-

cence, 306.
Ville des chiens, 26o.
Vin de Champagne; sa fabrica-
° tien, 315.

de Tokai, 54.
Vision infernale au onzième sic-

de, x 9o. -

	

-
Visite du Dieu du foyer au doc-

teur Tu-kong, légende chi-
noise, 25o.

Vitraux de la cathédrale du
Mans, 3::.

Voleur (Moyen employé à. Sian
pour découvrir un), '87.

Vouivre (la), nouvelle, 27,-35',
42, 50,

oyage à Pérouse, 28x.
scientifique d'un ignorant au-

. tour de sa chambre, 108.

Zatourane, boisson, 152,
Zechstein,zg.
Zizim, fils de Mahomet II, 336.
Zmala(Episode de la prise de la)

d'Abd-el-Kader, 285.

384,
Ménagerie de Versailles, 404,.
Mer Noire (Fréquence des tem-

pétes surfa), 26.
Mer Rouge; coloration de ses

kestanais,126.

Napoléon (le Nom de) chez les

rts,77.
Sardes, 28g.
Saumur,265.
Sauvages des prairies de l'ouest

dans' l'Amériquesepteutrio-
nale, 3r3.

Scheveningne, " en Hollande
365.

Sépultures des sauvages de l'A-
mérique, 4o6.

Sergents, miniature d'un ma
nuscrit, g3.

Serres, 65. ' -
Serviteurs de Jacques II

Majorque, 244.



'FABLE PAR ORDRE DE MÈRES.

PEINTURE; DESSIN; GRAVURE.

Peintures découvertes à' Herculanum, 32o, 360, 4oo.
La Famille d'Holbein , par Holbein, 133. Le Jeu de l'Oie , par

Chardin , 3g3. Les Saintes femmes au tombeau , par Philippe
Veit, 357. Le Guerrier et son fils, par Hildebrandt, r.

Musée du Louvre. - TIn Portrait par Raphaël, g. Le Déluge
du Poussin, 177.

Musée de Bordeaux:- Un Paysage de .Claude Lorrain, 4 r.
Lecture diabolique, par'Téniers, 84. Bajazet et le berger, par
Dorcy, 85.

Musée-de Marseille, tag , 252. David vainqueur, par Annibal
Carrache, 253.

Salon de, 845.- Départ des apôtres, tableau de Gleyre, 187.
Prise de la smala d'Abd-el-Kader,, tableau d'H. Vernet, a85.
Vanneuse, par Lehmann, 3o5. Retour du marché, par Thuillier,
149. Effet d'orage, par Collignon, 232.

Mosaïque décduverte.à.Aix, 352.
Vitraux peints.-7 Monnayeurs anciens , 312. Prédication de

Jeanne d'Albret, r 7 5.
Miniatures anciennes. - Serviteurs de Jacques II , roi de

Majorque, a44. Sergents, g3. Chevaliers, g3, 205, ao8. Gens
de trait, 264.

Estampes et dessins.- Gravure sur bois de 1418, 3q5. Per-
sonnages mythologiques et talismans'clrinois , 47. Portrait de
Louis XI, 363. Paris art seizième siècle, 385. Convulsionnaires
de St-Médard, 307. Démon du jeu , Zoo. Carnaval dans une ville
du Nord , 53. Salle des séances de l'Académie française, au
Louvre, x44. Gazetier de Hollande, ro4. Mai des Gobelins, es-
tampe de Séb. Leclerc, 153. Mozart, sa soeur et leur père à Paris,
dessin de Carmontelle, 34g. Marchand d'oublies, 215. L'Heu-
reuse famille, gravure deCochin fils, 24. La Double échelle des
âges, 344. Portrait de Pascal par Domat, gg. Goetz de Berlichin-
gen, dessins d'E. Delacroix, r39, x63. Etc., etc.

Lettres d'artistes, g, 59, 98, 265. Les Saisons du Poussin, 177.
Prix des tableaux de Joseoh Vernet 262. Peintres grecs au dix-
neuvième siècle, 221.

SCULPTURE ; CISELURES DIVERSES.

Le Laocoon loué par les Carrache, 86. Guerrier de Marathon,
392.

Fonts baptismaux de S. Louis, x6o. Chaire de l'église de Ligny,
33a. Chaire d'une mosquée, 37. Fontaine de l'hôtel d8 Lisieux, à
Rouen, 273, Anciennes statues de Henri IV et de Louis XIII, à
Paris, 235. Le Parnasse français, sculpture de L. Garnier, g7.
Découverte de l'Amérique, groupe de Persico, rg3. Boleslas le
Grand et Mieceslas I", groupe de Rancis, r 7. Mozart, par Schwa-n-
thaler, 68. Sabine, par M. Grass, 169, Geoffroy Saint-Hilaire,
par David d'Angers, 148.

Tombeau de Bertholdde VValdner, 92. Tombeaux toscans,
178. Tombeau de Cino da Pistoja, par André de Pise, 18o; - du
cardinal Jacques de Portugal, par.Rossellino, 18 r. Fontaine à
Altorf, 337.

Salon de 1845. - Un Enfant, par David• d'Angers, x16.
Agate incrustée sur la couverture d'un manuscrit, 297 i 408.

Coupe antique en' verre, 28o. Tables d'argent de Charlemagne,
215. Plat de Bernard Palissy, 29. Médaille de l'amiral Vernon,
384. Corne sculptée par un Indien, 208.

ARCHITECTURE.

Palais de Tibère, à Captée, 316. Pile Cinq-Mars, 1gr. Monu-
ments celtiques, 291. Allée couverte à file de Gavrinnis, Dolmen
de Crach, 292. Peulvan du Champ-Dolent, 293.

Abbaye Du Chalard, 275. Eglise St-Médard, à Paris, 307.
Eglise de St-Père , 25. Chapelle St-Michel, au Puy, 353. Presby-
tère et église de Bolleville,,a56. Mosquée deKesmas-el-Baradeyeh,'
au Caire, 36,. Mosquée Barkauk, au Caire, 36. La Kasbah, à.
Alger, 3r. Forteresse de Sylivrie, 16x. Châteaux de verre, ro,
83. Château de verre de Ste-Suzanne, 83. Château de Murol,
369 ; - de Rochechinard , 329; - de Dieppe, 8g. Lanterne de
Roche-Corbou , 4g. Salle des séances de l'Académie française au
Louvre, 044.

Tombeaux toscans , 178. Tombeau de Cino da Pistoja, par
André de Pise, Co; - du cardinal Jacques de Portugal, par
Rossellino, ,8x.

Pont de Céret, 5. Fontaine à Pérouse, 28 r. Fontaines publi-
ques au Caire, 137. Fontaine à Altorf, 337. Phare de Bréhat,
241, 298.

Études d'architecture en France, - Régence de Marie de
Médicis: Palais du Luxembourg, ,7 3 ; Porteaii de Saint-Gervais,
75; Grande salle du Palais, Aqueduc d'Arcueil, 77; Temple de ,
Charenton, 77, 408. Règne de Louis XIII : Palais Cardinal, a33;
le Louvre, le Château de Versailles, Couvents, 234; Hôpitaux,
Fontaines et Ponts, Statues de Henri IV , et de Louis XIII, 235.
Hôtels de ville et châteaux: Hôtel de villé de Reims, 236; Hôtel
de ville de Lyon, Collége et palais Mazarin, 237i Nouvelle enceinte
de Paris, Habitations particulières, 323; Anciennes maisons .à
Rouen et à Paris, 324, 325.

	

-
Moyens de prévenir- ou de détruire l'humidité dans les bâti-

ments, 36g, 398.

LITTÉRATURE ET MORALE.

Le Bouleau , le Champ de bataille, poésies polonaises, 23r ,.
Chant matinal de l'artiste, par Goethe, 8o. Le Roi des aunes, par
le même, g6. Gcetz de Berlichingen, drame de•Goethe, 139, x63.
L'Enfant dans la forêt, ballade de Chuhn, 127. Chicle ., poésie de
Ruckert, 26r. Chant du voyageur par Ruckert, 406. Le Cor
merveilleux de l'enfant, l'Horloge de la nourrice, 1g5. La Job-
siade, poème héroï-comique, 217. Guillaume Tell, poésie de
Lavater, 337. Poésie de Joachim Du Bellay, 295. Racine au dix-
neuvième siècle, 392. Poésie jacobite, x58. Oiseaux prophéti-
ques dans la poésie populaire, 82. Chants populaires, 3g5.

Idées bizarres sur Homère, 138.
Nouvelles, contes, apologues, etc.-Le Chevrier de Lorraine,

286, 289, 3og, 317, 325, 333, 354. La Lettre de recommanda-
tion, 226. Lettre volée, 26g. La Vouivre, 27, 35, 42, 5o. Daisy
la Vaillante, 373, 38r. Mary Lismore, 201. Marie, la fille de
l'auberge, 351. La Femme du pécheur, 142, 150. Voyages de
Gulliver, 33. L'Heureuse famille, 24. Le Singe et l'esclave,-78.
Les Deux devises, 106, ir4. Les Deux cercueils, 3gr. La Fille
d'Erwin, r6g. Le Pays de Tendre, 6o,

Si pauvreté empêche les bons esprits de parvenir, 2, a8. Jour-
nal d'un. observateur de soi-même, 161, 174, 186, xg4, a38,
402. Les Ages, 34x. La Vue du ciel, x6o, Un Paysage, 7r. Les
Petits oiseaux, 338.

	

-
Bienfaisance du peuple, 79. La Belle saison, 257. Devoirs et

plaisirs de l'hiver, 5x.
Plaisirs de la lecture, a55. Choix dès livres et des amis, 323.

Livres contre le jeu, 1 gg. Estime de soi-même, 72. Reconnaissance
naît au berceau, , 34. Félicité, 1go. Conseils aux instituteurs, 71.
Critique. des commentateurs, o34. Notre statue, 98. Usage des
passions, 204. A un vieuxsoldat, a6. La critique, 295. Sur quel-
ques contestations, 95. Paroles de soie, 2,5. Les Lanterniers, 62.
Pu7'., à la Table alphabétique, Pensées.

	

-

BIBLIOGRAPHIE; PHILOLOGIE.

Monuments écrits sur bois, albums, 239. Histoire d'un manu-
scrit , 23r. Reliure des livres au moyen-âge, 297, 408. Histoire
de l'écriture en France, 211. Lignes d'écriture, 67. Images sur les
livres, 23x. Premières éditions, 224. Journaux rédigés par des
aliénés, 231.

Emprunts de la langue française à l 'italienne, g5. Traductions
singulières, 266. Urbanité, r3o. Rébus par Boileau, a3.

Vocabulaire des mots singuliers et pittoresques de l'histoire de
France, 198, 298.

	

.
Particularités sur l'histoire des noms d 'hommes, 38. , Prénoms

français tirés du grec, 85. Tarif, 240. Baragouin, pétra, penaud,
35g.

MOEURS; COUTUMES; COSTUMES; INSIGNES.

Habitants de la haute et basse Lusace, x r, 64. Tyroliens, 57;
277. Turkestanais, 87, 126. Kamtschatdales, 267. Ababdeh et
Bichari, 371. Coroados, 43. Sauvages des prairies de l'Ouèst,
dans l'Amérique du Nord; Ioways, 3x3. Sculpture des sauvages
de l'Amérique, 4o6.-

	

-
Métiers chez les Romains, 399. Serviteurs de Jacques II,.roi

de Majorque, 244. Opinion des Orientaux sur les palais d'Eu-
rope, 3 r. Monnayeurs anciens, 312. Sergents, g3. Chevaliers, g3,
205, 208. Gens de trait, a64. Habitation dans l'Amérique russe,
157. Costumes de Panama, 128. Caravanes mexicaines dans les
prairies, a6x. Moisson dans-la campagne de Rouie, 3o5. Moyen
employé à Siam pour découvrir un voleur, x87. Pyramide de
cornes de cerfs, 240. Les Fleurs dans -le Nord, 65. Gazetier de
Hollande, xo4. Marchand d'oublies, ar5. Mode des paniers,
388. Nouveaux costumes militaires en Prusse, 333. Moeurs et
habitations dans le département des Côtes-du-Nord, rio.



CROYANCES ET TRADITIONS.

412 	 TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

Histoire du costume en France, 91, 2o5, 263.
Fête de Mai; Mai des Gobelins 153. Jeu de POie, 393. Vieilte

chanson normande, sot. Carnave4 dans une ville du Nord, 53.
Jeu d'échecs d'un Chinois, 195. La Berne, 338.

Dais processionnels, 45, 4o8. Bannières, 375. Couronne d'un
roi d'Irlande, 28. Drapeau des Cent-Suisses, 272. Couleurs sym-
boliques, 295.

Religion et fêtes des Turkestanais , /26. Croyances populaires
de l'Ecosse ; les Rives , r34. L'Esprit du foyer chez - les Chinois;
visite du dieu du foyer au docteur Yu-lcong ; 249, e5o. Vision

_infernale au onzième sicle, 1 9o. Personnages mythologiques et
talismans chinois , 47. Génies et idoles des Kamtschattiales, 263.
Miroir magique du docteur Dee, 252. Oiseaux prophétiques, 82.
Panache de plumes de phénix, 6. La Grande toi, légende 69.
Les Quatre dons, 389, 394•

LÉGISLATIONS ; INSTITUTIONS; ETABLISSEMENTS.

Décrétales, lois canoniques, col. Lois palatines de Jacques H,
roi de Majorque , 244. Procès d'animaux, 66. Juifs obligés de
porter perruque, 338, Mariage et divoree chez les Turkestanais,
127. Relieur de la Chambre des comptes, 262. Ordonnance sur
les marchands d'oublies, 215.

Influence du droit français en Europe, 79.
Lieux de réunion et séances de l'Académie française, 144.

Académie des Arcades, i59. Ecale maure à Alger , ro c. Musée
de Bordeaux, 41, 84. Musée de Marseille, x29, 252. Ménagerie
de Versailles, 4o4. Serres du Jardin des plantes, 65, Manufacture
des Gobelins, 721. Filatures de Richard-Lenoir, z 36. Phares de
Fraitec,

Ordre de la Mouche à miel, 72. Ordre des Coteaux, x54.

HISTOIRE.

Départ des apôtres, 187. Idées bizarres sur la guerre de Troie,
138. Enseigne du Gaulois au Forum, 347. Mariages chrétiens-des
princes barbares, 262, Le Pavoi chez les Francs, 328. Prédica-
tion de Jeanne d'Albret, 175. Premier roi qui prit le titre de
Majesté, 137, Escalade dé Genève tentée,par le duc de Savoie,
368. Maillotins, 4o5. Jeu de tacquemain, chronique sénonaise,
246. Convulsionnaires de Stledédard ,3o9.

Vocabulaire des mots singuliers et pittoresques de l'histoire de
France, 198, 298. Végétaux historiques, 395.

Coup d'éventail donné par le dey d'Alger au consul de France,
lx, Prise de la mata d'Abd-el-Kader, 285. Le Nom de Napoléon
chez les sauvages de l'Amérique , 203. .

BIOGRAPHIE; ANECDOTES.

S. Paul, 113. Guillaume Tell, 347. Mieceslas I" et Boleslas le
Grand, 17. Brian Biiirdime, roi d'Irlande, 28. Zizim, fils de Ma-
homet II, 33o. Gcett de Berlichingen , 13g, 163. Un Portrait de
Louis XI, et sépulture de ce roi à Cléry, 363..Prédicetion de
Teanne d'Albret, 575. L'Amiral  Vernon, 384. Famille des Alle-
mand, 32g.

Cicéron ; son cabinet , 99. Etienne Pasquier , 3er. Pascal ;
villon où il est mort, 16 ; son Portrait par Domat, 9g. Swift, 33.
Richard Simon 154, 222, 256. Descartes; maison oie il est né,
407. -

Le Pérugin, 283. Raphaël , g. Michel-Ange, 5g. Vasari , g8,
Annibal Carrache , 265, Le Dominiquin, 120. Palissy ,'2 , 28,
Holbein et sa familre, 13e. Jean de Pise, 282. Jacques Debrosse,
73. Pergolèse, 255. Joachim Du Belloy, 295.

Henri Estienne et le trésorier de Henri III , 256. Le Baron de
La Garde, 6. Jean Dee , 252.

Poule d'Honorius , 26. Auteur récompensé par .un brevet de
netediant, 120, Mot d'un danseur au sujet d'Harley, Sin-

culière étrenne offerte au due du Maine, 47. Chien de ;Corief.

99, Singulière cargaison,' 338. Anciens facteurs l'argues, 220. '
Biographie contemporaine. -- Geoffroy Saint-Hilaire e 4fze

278. Georges Cuvier , 146. Madame Necker de SaeStfre lteg.
Grégoire Girard, 71. Lavater , son Journal, r6,r, 174, 186, 194,
238, St-Martin, 33o, 357. Richard-Lenoir, 136. Oveeek eaft.
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MAGASIA PITTORESQUE,
A DIX CENTIMES PAR LIVRAISON.

PREMIERE LIVRAISON. —1846.

LES FRERES KELLER.

(Jean-Balthasar Keller, fondeur. — D'apres la peinture de Rigatid et la graxure de brevet.)

Les Grecs ont connu l'art de fondre les alliages mdtalli-
ques et de leur donner des formes , comme a l'argile et au
marbre. Ils ont dlevd cet art a un haut degrd de perfection;

at i• XIV. — JANVIEP. IS 4.6.

mais les ouvrages qui nous restent d'eux sont d'une
diocre grandeur , et l'on voit qu'en cela , comme dans leurs
autres productions , ils ont eu toujours plus a cceur de



MAGA SIN i)ITTORE SOX.*
•

plaire que d'etonfier. Les Romains ont fondu le bronze
sur une plus grande- &here , et ils ont, aussi bien que les
Grecs, rdussi a produire de belles fontes , bomogenes dans
lens composition-et dune admirable le gerete : on pent citer
particulierement comma un chef-d'oeuvre la statue equestre-,

•et colossale de l'empercur Marc-Attrele , aujourd'hui placee
dans la courdo Capitole, altome.

C'est one question de savoir si les grands ouvrages des
anciens se faisaient d'un seal jet ou par assises. 11.est certain
qu'on pent faire pendtrer le bronze en fusion sur des points
fort eloignes du centre de liquefaction. Lorsqu'on cut le
projet , pour acquitter le vceu de Louis XIII , d'elever h
Notre-Dame un autel4n baldaquin de'bronze , de cinquante
pieds de hauteur, le fondeur Landouillet pretendit serait
avantageux (1.'executerd'un seul jet cot autel colossal , et it
proposa de le fendO,Jsur place , au moyen d'un fourneau
constrttit danirinterieur meme de Peglise. Mais on n'avait
alors aucune experience qui -pat donner lieu de compter, sur
la,-reussite.d

l
une pareille idea, et la proposition de Lan-.	 .

(kinglet ftif.repoussee„ •
L'ere de la grandefOnderie commenca sous Louis XIV, et

elle recut des &I:1.es Keller son plus grand eclat.
-Jean-Balthasar Keller , ne a Zurich en 1638 , fut attire

Paris par son frere aide Jean-Jacques Keller, habile fondeur
de canons engage 'au_ service de la France. 11 avait montre
des son erifance. du Oat pour le dessin , et it avait appris le
metier.d'orfevre. Il fUndit un grand nombre de canons et de
niOrtiers, •et s"appliciffa.particulierement a la fabrication des
statues.idetait 1,e temps oh Louis XIV elevait son feerique
palais de Versailles, efen peitplait les jardins de myriades de
dieux, .d'hornmes	 que le _marbre.et le bronze
devaient rendre eterners::Les Keller fluent 'charges d'execu-
ter une Rartie.des figdres,destinees a embellir la demeure du
grand roi. Leur norni -Se-retrouve sans cesse au pied de ces
statues si finement travaillees , dont Ia teinte est si belle et
dontla'conservatiOnWt si parfaite. Its ont aussi fondu une
topic du -Remouleur,-Aue l'on volt encore aujourd'hui dans
lelardin des Tuileries...

Mais ce '• qui ,,dt partictilierement rendu celebre Balthasar
Keller,c'est la fontede la statue ,equestre de Louis XIV, qui
for-=levee-en 1699 , :par la ville de Paris , dans la place de
Louis-le-Grand, aujoerd.'hiti • place , VendOme. Le modele
avait 'ate compose paiqrancois Girardon. On- fit un atelier
expres pdatfortdre 4:Statue, a laquelle soixante-dix milliers

employes. Elle avait Plus de vingt.pieds de
hant, • et le metal avait Ate- could d'un seal jet. C"etait le plus
grand morceau de ce=genre qu'on eat encore execute en
France , et la perfection a laquelle le fondeur etait parvenu
excita une admirationigenerale. Un derni-siede plus tard,
Boffrand, architecte•411. roi, voulant faire connaitre les prom
cedes generaux de lajonderie des statues, era n'avoir rien
de mieux It fake. -de decrire Poperation de Balthasar
Keller. Son traitela=folio, imprime en 1743, et enrichi de
planches ed taille-douce, est intittile : « Description de ce qui
» a ere pratiquepour fondre en bronze, d'un seul jet, la
» figure eqfiestre de ;Louis XIV, :levee par la villa de Paris
» dans la place de Louis-le-Grand, en 1699; ouvrage francais
a et latin. »

L'annee suivante ;7Balthasar Keller fondit avec un :gal
succes la statue du- grand-electeur Frederic-Guillaume
Berlin ; et cinquante ans plus tard, Lemoyne, ayant it execu-
ter pour la villa de Bordeaux la statue equestre de Louis XV,
suivit les traditions qu'avait laissees le fondeur de Zurich, et
cut part h la gloire du maitre.

Balthasar Keller mourut en 1702. Louvois, devenu sum-
tendant des biltiments, l'avait nommd, en 1097, commissaire
general de l'artillerie -du roi et inspecteur de la grande fon-
-derie de.l'arsenal royal de Paris.

L'un des-merites des bronzes executes par les Keller est
giro le WW1 a one composition constante, Ce mOite est

rare, meme de nos jours, et, en particulier, les bas-reliefs de
'la-colonise Ye:lame sent loin de contenir tons les memes
quantites de cuivre, de zinc, de plomb et d'etain, et par con-
sequent d'avoir Ips memes nuances et le meme pouvoir de
&tree. Vapres les analyses de M".- Darcet , la moyenne de

- composition de trois des plus belles statues des freres Keller
est de-:

Cuivre 	 91,40'
Etain 	 1,70
Zinc 	 5,53
Piontli 	 1,37

100,00

Lorsque Lerma lit la _statue Agte-stIt -de Henri IV que Pon
volt sur le Pont-Neuf ;11 analysa 'des bronzes des Keller, et
donna a son metal des proportions analogues. dest encore
le nee plus ultra de Part des.fandeurs,

DE LOUIS-HEN RI DE LOHENIE, GOISITE DE MENNE ,
EN 1652, :

'	 -	 -
Parini les voyageurs:.qui •-ont--yisite:la Laponie on compte

plusieurs Francais : Matipertiiis ; le - roi Louis-
Philippe, et en derniOlied une 6oMMiSsion'scientifique qui
a longtemps explore 'Ce. pays 'et y 'a sejouriol -it plusieurs
reprises. Mais omigriore generalementla curieuse relation de
celui qui a penetre lepremier dans ces deserts glaces ,
dont M. F. Barriere -.a publie , en 1828, les interessants
Memoires sur le regner de Louis :XIV.: :Le plus ancien des
voyageurs francaie en Laponie se. domino Louis-Henri de
Lomenie , comte de Menne. Il naqtiit le 13 jänVier_1636 ,
deux ans et huit,mdis : avant Louis 7•IIV.,Encereenfant, ,i1 fut
presente h la tour et -idevint bientift- le-cOrnpagnondes jeux
d'tin roi de dix	 cut quinte-ans,layeine-Anne

lui donna la survivance de Id -.charge -qieeXercait
son pore; elle en fit on Sedretaire d'Etat , et ihalla 7sidger en
parlement. Mais en juillet1652 , 11.qiiitte Paris pendant les
derniers troubles de 11- Fronde, de dix-sept airs genie-
ment , et • n'y revient-que trois ans r apres. Le recit de ses
voyages fat publie par lui _en fort bon ,latin, sous le titre
suivant :Hcririci Lomenti-Briennce comitis regi
a consiliis actis etc istolls, Itinerarium;-Paris 1660. Ce
livre est fort rare. Ude seconde:eclition publiee en 1662 par
Charles Patin, docteur_en'inedecine, rest beaucoup mins.
Elle est precedee d'un 'grand nombre de pieces de ,vers Latins
qui toutes sont a a Mange tin noble -voyageur. Ces pieces
sont le plus souvent .signees- de not/is qui ne sont point par-
venus jusqul nous ; cependant it en est quelques tins qui
sont celebres, et d'autres qui ne nous sont pas inconnusi: tels
sont	 Ilapin, bliPerrier, Pabbe de Pure, et Leriglet.

Dans ses voyages_, Brienne parcourut successivement Ia
Hollande, le Danmark, la Suede jusqu'h Umeo , la yin-
lande , la Prusse , la _ •-Pologne , l'Autriche ; jusqu'a
Rome. A son retour, II excita one curiosite generale , et fut
apcneilli avec one extreme bienveillanCepar le cardinal Ma-
zarin et par le roi, auquel it fit iumbelle harangue dans le
gout ridiculement lotiangetir kle repoque , I'assurant que
« les glaces de la mar. Baltique, leS7neiges de la Finlande ,
les forets du Nord, les deserts de la Prase, les wastes plaines
du Sarmate , en un mot le Danube et le Tibre, la Vistule et
le P0, retentissaient 6galement du bruit des exploits de Louis-
le-Grand ; heureux nom qui apaise les vents et conjure les teni
pdtes. » Le Belt, oft Brienne fat sum le point de ndrir, ,
des qu'il invoqua son roi, aussi paisible qua la Seine ; «Les
aquilons se turent , les Hots se calmerent et la barque surgit
a bon port. i) La reinvoulut aVoir des nouvelles de's sau-
vages qu'il avait vus , et l'ayant invite au ureic du lende-
main , Brienne se placa `derriere la princesse cle Cent' , et



illAGASIN PITTORESQUE.

apris avoir fait une profonde inclination a la reine et salud
les dames a diverses reprises, it commenca en ces mots :

« Mesdames

» Le people dont j'ai a vous entretenir est si difforme et
si M a id, qu'au milieu de taut de belles personnes je pourrais
hesiter a le representer tel qu'il est. Je pourrais employer nn
artifice ordinaire aux poetes qui savent embellir les objets
les plus alfreux, et peut-titre par cc moyen preterais-je
quelques chartnes aux deserts de la Laponie. Je pourrais en-
core en user comme les peintres qui , lorsqtrils ont a repre-
senter des borgnes de jolie figure , ne font jamais leur por-
trait que de profit. Je n'en feral rien , mesdames : quoique
j'arrive de loin, je vous dirai la ve rite. Vous verrez les La-
polls tell qu'ils sort; je ne pretends pas qu'ils vous plaisent ,
mais je serai trop heureux si Celtti qui vous parle d'eux ne
vous deplait pas.

» Figurez-vous done, mesdames, une republique de pyg-
miles qui , converts de peaux de rennes , n'ont en quelque
facon rien d'humain que Ia voix. Quart aux dames lapones ,
qui sont plus petites que la naive de Mademoiselle, et moms
jolies; elles ne sont ni belles ni blanches ; elles out teint
Iris enfunie et les yeux extremement rouges, les dents de
coulcur d'eliene, la bouche fort grande, les levees fort pales,
et le nez aussi plat que les Moresques. Leurs mains courtes
et noires ressemblent pint& a des panes de singes qu'a des
mains de femmes, quoiqu'elles ne quittent jamais leurs gants,
pas ineme pour manger ni dormir. Ces gants dont je park
ne sont ni de frangipane ni de Martial , ce sont des moufles
en peau de renne, qui , tout veins en dehors , n'ont que le
ponce et tine espece de sac pour les autres dogits. Leur robe
est de meme dtoffe, et leur coiffure est semblable aux ca mails
ou dominos des chanoines de Notre-Dame.

» Elles n'ont au plus que deux pieds et demi de hauteur.
Les dpaules et la poitrine sont fort larges, les pieds sont
plats et grands et toujours garnis de bottines. Elles sont
nymphes toutefois , si pour porter ce nom it suffit d'aller
A la chasse et A la peche , leurs uniques exercices. Celle-ci
se fait durant l'hiver, quand les Lacs et les fleuves sort gelds ,
et celle-lh les occupe pendant les longs jours de Fete. Elles
ne connaissent que ces deux saisons : six mois d'etd et six
mois d'hiver sont le partage de leer annee ; la moitie sans
ruins et I'autre sans join's. Dans cette derniere saison tin
faible crepttscule , joint a la blancheur de la neige, leur tient
lieu de lumiere, et les dclaire suffisamment pour se pouvoir
conduire. Les pays qu'elles habitelit ne sont converts que de
rochers et de forets. Elles n'ont d'autres maisons que des
tentes dont toute la structure consiste en cinq ou six per-
ches fides par le haul, et qui vont en s'elarg,issant par le has,
et stir ces perches cites dtendent grossierement des ecorces
de bouleau pour se garantir des injures de l'air. C'est an
milieu de ces tentes qu'elles allument du feu, autour duquel,
pele-mole avec les hommes, elles se tiennent accroupies sur
leurs jambes ; quelques feuilles d'arbre leur tiennent lieu de
carreaux, et leurs talons sont leurs uniques tabourets. Un trou,
qu'on laisse ouvert stir le haut de cc rustique edifice, sert de
conduit A lit flamme aussi bleu qu'it la fumdc; en sorte que,
la nuit , ceux qui arrivent dans leers habitations n'aper-
coivent de loin que des feux qui lent' servent comme des
fanaux pour les trouver.

» Un animal qu'on appelle renne fournit seal A tolls hears
besoins : de sa peau se font les habits des sauvages; de ses
os leurs contemn et leurs arcs, et de ses nerfs, que les fern-
mes filent , cites tricotent une espece de toile en forme de
rclseau, dont elles se font des chemises presque aussi rucks
que les cilices des chartreux. En tin inot, la chair de ces
hetes, qui les suivent partout connne des troupeaux , fait
leur plus dOcieuse nourriture ; elles en boivent le lait et le
sang mOne quand cues les dgorgent ; mais d'ordinaire cites
ne went que les vieilles , lorsqu'elles ne sont plus en drat de

trainer certains petits bateaux faits d'ecorce d'arbres, que les
Lapones nomment, A cause de cela, des traineaux. L'usage en
est commun dans tout le Nord, et comme on en a amend
depuis pen de Hollande en France, je ne vous en feral pas
tine plus exacte description.

» Toutefois ne vous figurez pas, mesdames, que les trai-
neaux des Lapons soient semblables a ceux que vous avez vus
cet hiver courir stir les neiges de la place Royale. Ceux-ci
etaient grands et longs, peints et dores , et de plus ponds
stir deux ramasses qui letir tiennent lieu de roues et les font
glisser stir la terre; au lieu que ceux-1a sont fort petits et
fort simples, et ne sont soutenus de rien que d'une espece de
quille qui fend la neige, de ineme que celles des navires qui
fendent les ondes. On attelle a ce petit char tine renne qui ,
pour tout harnais, n'a qu'une longe de cuir, laquelle lid
passe entre les jambes et ltd fait tin collier autour du con.
Le Lapon on la Lapone sont derriere dans le traineau , d'oit
ils la chassent avec nn fouet ; et comme ces rennes n'ont
point de bride, lorsqu'ils vetilent les arreter its lean jettent
une balle ou peloton attache au bout d'une ficelle entre les
comes, et des que cette balle les frappe an front elles s'ar-
relent tout court.

» Neste a vous faire la description de cet utile animal. 11
West guere plus grand qu'un claim , mais it a les jambes plus
fortes et les pieds plus larges; ceux des rennes ressemblent
assez a ceux des bands, ce qui fait qu'elles enfoncent moms
dans la neige ; ils sont fourchus et non pleins comme ceux
des chevaux. Elles out les jambes hautes, mais moms greles,
comme j'ai lit, que celles du claim. Leurs comes sont lon-
gues et larges par le bout, a la maniere de celles des daims,
avec cette difference que les claims n'ont qu'un bois stir la
tete, au lien que les rennes, outre le grand bois qu'elles
portent stir la tete, et qu'elles couchent, quand cues dourent,
le long de leer dos, out encore tin mitre rang de comes garni
d'andouillers par le bout. Elles se defendent avec les comes
et frappent du pied de deviant comme les cerfs. Une renne
que je menais, et ne menais pout-titre pas h son grd , se
tourna tout court stir le trait et vint a moi. Je n'eus que le
temps de me jeter de l'autre cute du traineau, et la Lapone,
qui fltait proche, vint a mon secours ; dont Bien me prit ,
car ces animaux , quoique fort serviables, sont fort coleres ;
et sans la Lapone qui aceourut si h propos, je ne doute point
que cette bete ne m'er'it blessd dangereusetnent.

» Le plus grand regal qu'on puisse faire a ces sauvages
est de leur Bonner de I'eau-de-vie et du tabac. Its out en
inarchant et en travaillant toujours la pipe a la bouche , et
les Lapones fitment elles-memes comme des dragons. Ce
sont elles qui font tout le travail de la maison ; cues appre-
tent la nourriture et la boisson , qui cl'ordinaire West que
de la neige on de la glace fondue ; enfin ce sont elles qui
font tons les ouvrages des mains; les hommes ne s'occupent
que de pectic et de chasse. Elles brodent assez proprement ,
avec des lames d'etain fort ddliees, les bouts des manches
et le tour de collets de leurs robes, dont les parures sont
d'ecarlate on de bleu. Je n'en ai point vu d'antre couleur.
Ces petites lames d'etain sont entrelacees en dchiquier les
tines stir les autres , en sorte qu'il reste toujours tin carre
de Petoffe entre deux carrds d'etain, et ainsi de suite. »

Brienne ajoute quelques mitres details de inceurs qu'il a
appris it Umeo , derriere ville de Suede oft commence le
pays des Caffres , dit-il , « car quelques uns les nomment
ainsi. J'y fus expris pour les voir, et les ayant rencontres,
je me contentai de voir la premiere habitation que je
vai ; apres TIM , je revins en fort pen de temps a la ville
Won j'etais parti , non sum mes traineaux qui m'avaient
amend , mais stir les leers, traines par des rennes qui
eminent toujours et font en peu d'heures beatie,oup de
chemin. Je ne jugeiti pas a propos, ayant visitd soigneu-
sement cette premiere habitation, de pousser mon voyage
jusqu'a. Torneo , qui est shad a l'extremitd du. golfe Both-
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nique, Les gens du pays me donnerent de bons guides, et
je traversal la mer Baltique sur des tratneaux de Moscovie ,
que j'avais achetes de Busses a Stockholm. Je ne mis que
deux jours dans cc trajet perilleux. »

Dans son itineraire , Brienne est plus concis ; mats it
point les Lapons en quelques phrases caracteristiques qui
lour conviennent aussi bien que le portrait acheve qu'il en
lit pour amuser le mete de la refine. u C'est, dit-il, un
pouple laid, tres petit, n'ayant pas dlabitation fixe ; ils
drossent leurs tonics au bond ties forets pour les exploiter,
on des lass pour en percher le poisson. Lent tentese com-
pose de perches et d'ecorce ; le fen est au milieu; les
habitants de la lento sont ranges autour, noircis par la fil-
mic qui remplit louts yeux do lames. Ds mangent de la
chair true et des poissons stiches, boivent de la glace fondue
et se couvoclit de la depottille d'un animal inconnu
qui se nom= la renne. Mains gros que le cerf , it est plus
rapide it la course. Outre Fes peaux, les femmes des Lapons
portent des Miles tissties avec les nerfs desseches des rennes.
Lents traineaux sent attelesd'un renne ; cot animal satisfait
a tons les bosoms tlu Lapon : it l'habille, le nourrit et le traine ;
apres sa wort, ses os servent a faire des couteaux et des arcs
pour tuer le giblet. »

Actuellement les Lapons achetent des couteaux et se
servent de mauvais lust's. Leurs tonics sont en peaux et non
en (torte d'arbres , et les femmes ne portent plus de tissus de
nerfs de renne, qui sont uniquement employes en guise de
ills et de cordes. Mais, 4 part ces differences, qui ne s'appli-
quent pout-etre pas a toutes les peuplades, l'esquisse du comic
de Brienne est encore assez fidele deux siteles apres avoir
ete tracde. Nouvelle preuve de rimbeeillite de ces races asia-
tiques qui se tiennent en debars du grand mouvement civi-
lisateur des nations europeennes.

mods cELEB.REs.

MARIE SALMON.

En 1780, un jour du mois d'aont, Marie Salmon, jeune pay-
saline Agee d'cnviron dix-neuf ans , vint dans la ville de Caen
pour s'y placer comme servante. Elle avail des "cures de recorn-
thandation :a peine emit-elle arrivee depuis quelques heures
qu'on la fit cutter dans une maison bourgeoise oil elle out a
set vir sept personnes. tint' jours apres, le chef de la famine,
Age de quatre-vingt-six aus , expira a la suite de rives dou-
leurs qui firent supposcr on empoisonnement. line autopsie fut
ordonnee , et le proces-verbal donna lieu d'attribuer la mort

une boisson oa de ''arsenic avait dtl etre meld a du yin. Le
lendemain de cette operation, d'autres personnes de la fa-

• mine se plaignirent d'avoir eprouve des souffrances sena-
hlables a celles que cause ordinairement le poison. On n'he-
sita plus 4 croire a un crime : on chercha quel en pouvait
etre l'auteur. Ce fut sur Marie Salmon que les soupcons
s'arreterent, Aussitnt le procureur du roi pros le bailliage
do Caen, la fit conduire en prison, ordonna Vette Mt mis(
au secret, et commenca a informer entre elle un proses
qui, apres de longs clebats , se termina par tine sentence
condamnant Marie Salmon « a la question prealable , plus a
n etre attachee a un poteau avec une chaine de fer, pour
» etre bralee vive , son corps adult en cendres , etc., etc. »

Le 17 mai 1782, cette sentence fut confirmee au parlement
de Rouen.

C'etait a Caen que Marie Salmon devait etre executde.
Elle etait deja dans la chambre de la torture d'on elle allait
etre mende au bilcher prepare sur la place publique, lorsque
ne voyant plus aucun autre moyen de retarder son supplice,
elle cut recours a la declaration qu'autorise encore aujour-
d'hui ('article 27 du Code penal.

Cc mensonge que lui avail inspire la crainte de la mort
no pouvait prolonger longteraps sa vie. Deux mois. apres,

le 29 juillet 1732, on la conduisit de nouveau a la chambre
de la question : le betcher (Raft dress(. Cette fois , it n'y avail
plus pour elle aucune chance de saint. 11 failait se resigner
a mouth, Tout-a-coup arrive de Versailles un ordre du roi
qui suspend l'execution de Parrot. C'etait un avocat de
Rouen, Bonne Le Cauchois , qui ayant examine attentive-
ment la procedure, avail concu des domes et avail eu heu-
reusement assez de credit pour obtenik l'-ordre royal.

Les protecteurs de Marie Salmon proliterent de ce premier
succes pour faire delivrer des lettres de revision qui furcut
adressees au parlement de Rouen. La revision flora trots ans.
Pendant ce temps, Marie Salmon resta enfermee dans la
prison.

Le 12 mars 1785, un arret du parlement de Rouen annula
la sentence du bailliage de Caen et ordonna un plus ample
inform& Mais le roi cassa ce nouvel arret et renvoya le pro-
ces au parlement de Paris,

Un des plus celebres avocats du temps, Fournel, demanda
au nom de_Marie Salmon la nullite de la procedure, la de-
charge des accusations et la permission de preudre a partie
les officiers du bailliage de Caen. 11 publia toe consultation
remarquable oti it etablit quo Marie Salmon etait enfferement
innocente du crime dont elle avait du' declarde coupable.

Pendant trots joins, les 21, 22 et 23 mai, I'affaire fut de-
libelee en parlement. Le 23, un auk rut rondo qui mettait
au neant la sentence du bailliage de Caen, ordonnait la mis(
en liberte de la fine Salmon et l'autorisait a poursuiVre ses
denonciateurs.

La Gazette des Tribunaux tie Pannee 1786 (t. 21, 11.16),
apres avoir rapport( le dispositif ender de l'arret , donne les
details suivants :

a 11 est diflicile d'exprimer la sensation que cot arret pro-
duisit dans le public qui s'etalt porte -en foule du OW de la
Tournelle. La fide  Salmon, an sortir de l'interrogatoirc
qu'ellc avail subi derriere le barreau, avast etc condole dans
la chambre de Saint-Louis pour y attendre son jugement
macs aussitat quo la nouvelle do Parret d'absolution cut Ate
annoncee , un applaudissement universe' manifests la joie
publique. Tout le monde voulut voir cette infortunde. Pour
la soustraire a des empressements qui a ttraient pu lui faire
courir tin nouveau danger, des personnes prudentes la fluent
entrer dans l'interieur du barreau, on elle se trouva defendue
contre Paffluence de spectateurs qui se pressaient amour
d'elle , mats dans une situation assez favorable pour n'etre
point derohde auxregards du public. La - satisfaction generale
delata alors de nouveau par des applaudissements et des 11-
beralites abondantes.

Crest un usage au Palais, qu'un prisonnier declare Irmo-
cent est recoudult par la grande porte dice belle porte et qui
donne sur le grand escalier de la tour du Mai. Lorsque les
gardes qui devaient accompagner la fine  Salmon se furent
mis en devoir de la conduire, la foule qui se precipita sur
sa route renal sa march( si lente qu'il fallut plus d'une
heure pour arriver au grand escalier au has duquel on avait
fait venir un carrosse de place. L'escalier et toute la cour du
Palais se trouverent .en un instant garnis d'une si grande
multitude quo ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que la
fille Salmon put parvenu a la voiture. Mots la coot du Pa-
lais offrit an spectacle aussi etrange que nouveau : une jeune
fille , d'une figure interessante et modeste , dcscendait len-
tement les marches du temple de la Justice, environnee de
fusiliers et d'hommes en robe, a travers on cortege nom-
breux.

Nous aeons encore d'autres temoignages de remotion
quo causa cot eveneMent dans toute la :France, Quoique d'un
prix eleve , presque toms les exemplaires de la belle gravure
de Pates, representant le moment on 'Innocence de Marie
Salmon avait CIA proclamee, Intent enleves en peu de moss.
L'histoire de la pauvre servante fut fideleinent exposee an
theatre dans 1111 drame gui attira tout Paris, et les mei-noires
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du temps nous apprennent cette particularite curieuse que
Marie Salmon elle-meme assista a rune des representations.
Ajoutons que des le lendemain de l'arret du parlement ,
plusieurs jeunes enthousiastes l'avaient demandee en ma-
riage , et que trois mois apres, le 26 aodt 1786, elle avai

epouse un nomme Savary. Fut-elle heureuse? Nous l'igno-
rons. II faut tin rare bon sens pour savoir retrouver, a la
suite de pareils eclats et en depit de cette sorte de persecu-
tion genereuse de la curiosite puhlique , le bonheur d'une
vie simple et retiree. Le souvenir lui-mame occupe trop de

(L'tunccence ju,tifiee.— D'apr6s la gravure de Patas. /736.)

place dans la pensee. II semble quil y ait en Comnie tin point
d'arret dans l'existence apres lequel le corns ordinaire et
journalier n'offre plus Tien qui ait un suffisant intaret.

Sous un rapport general, le proces de Marie Salmon pent
inspirer des reflexions assez tristes. On considera presque
comma un miracle qu'elle cut echappe a la mort. Si, par
example, l'avocat Le Cauchois edt ate un homme plus in-
different, elle etait bailee vivo. Il est impossible de ne pas

framir a la pensae des nombrenses erreurs qui ont clii etre
commises en France pendant plusieurs siecles sous l'in-
finance desastreuse du systeme d'instruction criminelle con-
sacre par les ordonnances de Francois l° et de Louis XIV.
On ne saurait trop en rappeler les daplorables abus a ceux
qui , frappes aujourd'hui de quelques inconvenients dans la
publicite des debats et dans l'institution du jury, semblent
presque desirer un retour vers l'ancien droit que , sans
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(lottte, ils ne connaissent pas asset. « Les vices de cette
gishttion, tit nu savant criminaliste (1 , &latent aux yeux.
On y clierche vainement des garanties pour ► accuse; on
n'en trouve que pour ► accusation. Le Principe qui veut que
l'accusateur et ► accuse jouissent (levant la justice des monies
droits, (les tridnes privileges, etalt entiereinent meconnu. La

partie plaignante pouvait avoir un conseil , et cette !acidic
etait interdite A Paccuse. SI celui-ci allegualt des faits justi-
licatifs, ii fallait que du fond de sa prison ii designAt les te-
moins, on sa requete etait rejetee. Livre a ses proprcs forces
et torture, soil par les interrogatoires repetes qu'il subissait„
soft par les tourments de la question, if n'avait quo l'option
d'une confession qui amenait aussitOt sa condanmation , ou
(rune denegation qui prolongeait presquc sans terme la pro-
cedure, et le placalt entin , par true ordonnance de plus
ample informe , sous le joug d'unc 61611CIIC accusation. Mats
ce n"etait pas seulement vis-a-vis do ► accuse que cette pro-
cedure ne rennissait pas les conditions d'invcstigatlons suf11-
sautes, c'etait vis-a-vis la justice elle-mine. 11 est evident
que les recollements et les confrontations operes a huffs dos,
en presence d'un scut juge , et dont les proces-verbaux ne
retracaient qu'imparfaitement les incidents , no presentaient
le plus souvent quo des dements insuffisants a la conviction
des juges. De la ► incertitude qui semblait peser sur tons les
proces din-dads ; de 14 les tentatives reiterdes pour obtenir
la confession des accuses, de la les sulnilites de-s interroga-
toires et les tortures de la question ; de IA entin la longueur
interminable des procedures.— Enfin , le pouvoir du ma-
gistrat etait sans_ borne& 11 recevait toutes les denonciations
et toutes les plaintes, ii instruisait en secret et leur donnait
la suite qu'il voulait. II dirlgeait Einformation, it faisait les
interrogatoires dictait les proces-verbaux ; et c'etait stir
cette procedure ecrite, ddifide dans le secret, en dehors de
toute contradiction, -que le tribunal prononcait, sans memo
titre term de dormer les motifs de la sentence. Dans aucune
legislation (2) lesyjugements n'avaicnt did aussi complete-
ment abandonnes a l'avbitraire des juges : point de defense,
point de publiche , point de reclamation possible ; tont
etait etouffe, dans le, Ainsi cette legislation, pleine
d'embaches et de tortures centre ► accuse , no semblait soup-
canner ni les droits de la defense, iii la saline mission de
la justice. Elle n'avait point entrevt la distinction qui se-
pare Eaccose da coupable ; elle le traitait en ennemi, dle le
sequestratt au lieu de faciliter sa justification, elle le frap-
pail avant de le condamner. Elle ignorait que la_ justice n'a
d'autre luteret que de connaitre la vdrite, quo d'assurer toils
les droits ;- et Ole sacriliait Einteret social en sacrifiant l'in-
tdret individuel. »

reformant ► instruction critninelle, nos pores se sont
propose pour hot de reunir et de -coordonner les differcntes
regles de prudence et de sagesse eparses dans les legislations
anterieures,Aujourd'Itui Face use est entoure do presque toutes
les garanties qui se peuvent conciliet avec Einteret general.
Cependant In justice limitable sera toujours faillible : it se
conimet encore quciquefois des erreurs. Lorsqu'un innocent
a de. condanme A Pemprisonnement, a la reclusion, aux tra-
vaux forces, on petit nioins reparer tOt on tard ► injustice
involontaire dont it a etc victime : mais Pechafand ne -rend
pas sa prole. La peine de moot est la settle peine irreparable
qui subsiste dans noire Code depuis l'abolition de la fletris-
sure.

(e)	 Fatistin	 Histoire et theorie de la procedure
x8i5.	 -

(2) Avant Ic seiziame siecle, la preuve (rale, la publieite du
&hat, Ic jugement par les pairs, existaient en France comme its
avalent existe en Greco , a Rome et memo dies les barbares. En
les supprimant, les ortionnances de '539 et de 16 ,,to,'quelle que-

- fist leur Millie sous d'autres rapporis , reagirent d'utic manii2re
- Bien funcste contre les progres des inceurs et la march dc la civi-
- lisat

DES AVALANCDES DE NEIGE ET DE GLACE.

I. AVALANCHES DE NEIGE.

On se fait dans le monde les idees les plus fausses. sur ks
avalanches .de neige. La phmart des personnes s'imaginent
qu'une avalanche a pour origine un petit fragment de neige,
de glace on de pierre qui se &tactic du sommet d'tme mon-
tagne , mule sur des pontes couvertes de neige, grossit rapi-
dement par ► addition de couches nouvelles, et unit par for-
mer tine bottle colossale qui renverse les forets , durable les
habitations et Barre momentandment le tours des rivieres.
Ce genre d'avalanche , s'il existe, est extremement rare et
n'a pit causer que des desordres peu graves. Les avalanches
de neige, Idles qu'on les observe (Tansies Alpcs , stint de
deux sortes : 4.° celles qui tint lien en autornne , mais sur-
tout au printemps, dans les vallees des pays do montagnes;
2° cellos	 tombent clans 1a-region des neiges eternelles.

Les premieres sont dues au glissement (rune portion plus
on moans considerable de la neige qui reCouvre un plan in-
dine. Ce glissement s'oplre par le mecanisme snivant : an
printemps, quand les neiges commencent A fondre , cette
fusion se fait d'une maniere tres inegalC. Elle commence par
les parties les phis exposees a ► action (la soleil et entourees
de rochers on de terres d'une couleur folic& qui absorbent
la chaleur solaire. L'eau resultant de cette fusion ne reste
pas a la surface de la neige; elle s'infiltre dans son epais-
sem', arrive jusqu'au sol, et, coolant entre la neige et la terre,
elle gagne toujours les parties les plus declives. Ces filets
d'cau, dont la temperature est superieurede quelques dixie-
mes A zero, fondent peu a pen la neige qui se trouve au con
tact du terrain sur lequel its descendent , et detachent ainsi
la couche de neige de la ruche -on du gazon stir lesquels elle
reposait. En meme temps, ils rodent la surface du sol tres
glissante. On comprend des Mrs pie si le phenomene a lieu ,
sur tote pente fortcment inclinee , la couche entire de neige
se detache et glisse en masse stir les parties basses, entrai-
nant la neige qui est au-dessous d'elle, et augmentant ainsi '
de, volume a meson qu'elle descend. Ainsi one avalanche
pout se former stir le penchant (rune petite 'colline ; on en
volt de nornbreux exemples dans les Allies. Apres avoir
passé le village de 'foment, le voyageur qui va de Chamonnix
a Martigny, par la gorge de la Mc-Noire, passe an pied d'nn
petit talus de 15 metres environ d'elevation. La melte de
neige qui le recouvrait ayant glissd au moment oit lute note.
joyeuse revenait de l'eglise au Trient , les deux jeunes epoux
furent ensevelis sous ► avalanche ; quint on parvint a les
degager„ ils ay .aientcesse déjà de vivre. Aussi les avalanches
sont-elles surtout a craindre sprits des pluies clisudes on les
cbaleurs du printemps, partout oil le chemin passe au pied
de ponies tres inclindes encore couvertes de neige.

Ce mecanisme lions explique les avalanches périodiques ,

c'est-a-dire celles qui tombent cliaque amide presque a la
memo epoque et dans les memos Ce sont ordinaire-
ment des couloirs abrites du soleil et oft le vent accumule en
hiver des quantites enormes de neige. Celle des environs
commence A fondreThien avant la masse qui remplit le con-
loir; mais l'eau resultant de- cette fusion conk viers le ravin
et &quite pen a .pen do sol la couche de neige, qui glisse
jusqu'att fond de Is value. Souvent cos masses de neige
tombent sum nn torrent, qui d'abord forme un petit lac, puffs
se fait join au-dessous de ► avalanche. A mesure que ses eaux
grossissent, Paretic du pont s'eleve. Ces ponts de neige per-
sistent quelquefois jusqu'a la fin de l'ete, et it n'est atiCtin
voyageur qui n'en ait remarque dans les vallees elevees de
la Suisse, on its servent de moyen de . communication entre
les deux rives du torrent. On distinguc tr n.,s hien la trace de
► avalanche periodimie , qui , dans les Alpes savoyardcs , est
colinue sons le nom de coaloir d'avalanche. TantOt c'est
un ravin culture de metiers, tantot olio pente rapide stir lc
penchant d' tine montague. Souvent cos couloirs traversant
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des forets , et, au premier abord, on serait tente de les
',rendre pour une coupe de bois, car la chute annuelle de
]'avalanche s'oppose a la croissance des arbres stir tout le
trajet qu'elle parcourt. Les habitants des hautes vallees des
Alpes connaissent tres hien les localites qui sont exposees aux
avalanches. Its les indiquent souvent aux voyageurs, et it est
Celle grange , tel chalet, babites seulement pendant Pete , qui
sont \tones a une destruction pour ainsi dire periodique. Les
montagnards savent aussi quels sont tears mo yens de defense
contre les avalanches : ce sont tantOt tin rocher, une fork ,
ou un- simple ressaut du terrain qui suffit pour detourner
]'avalanche clans sa chute et le diriger vers tin point inha-
bite de la vallee. Le village d'Andermatt , clans la vallee d'Ur-
seren, au pied du Saint-Gothard , ne dolt sa conservation
qu'i une petite foret de sapins seculaires places sur la pente
de la montagne qui le domine. Aussi cette foret est-elle pour
les habitants un veritable palladium ; one hale interdit son
acces aux bestiaux et meme aux homilies, et II y a des peines
tees graves contre quiconque abattrait on de ces arbres sa-
cres. On concoit Ia necessite d'une repression severe, quand
of retlechit que dans cette haute vallee, situee a 1400 metres
au-dessus du niveau de la mer, les forks une foil abattues
ne repoussent plus. Les livers y durent huh, mots et sont
tellement rigoureux que leer moyenne est de 7",6 au-dessous
de zero, et le bois est d'une thereto extreme , car on est
oblige d'aller le chercher dans les vallees environnantes.

Les ravages exerces par ces avalanches sont causes par la
masse de neige elle-meme et par ]'air qu'elle chasse devant
elle. En glissant, elle entrain de la term. vegetate, des pierres,
et tout ce qu'elle rencontre dans sa chute. Cc melange de
substances etrangeres altere sa blancheur primitive et lui
communique une teinte sale et jaunatre. Les arbres atteints
par ]'avalanche sont taut& deracines , quelquefois casses par
le milieu, souvent seulement courbes et couches sur le sol.
Les jeunesbouleaux, les annes, les sautes, toes les arbres
bois flexible plient sans se rompre sous la masse de neige
qui peso sur eux, et se relavent des qu'elle a fondu. Les ha-
bitations soot deplacees , enfoncees et meme ecrasees. L'au-
teur de cette note a vu a Zermatt, en Valais, tine 'liaison
de bois que ]'avalanche avail incline de fagot' que les mon-
tants des pontes et ties fenetres n'etaient plus verticaux.

La colonne d'air que ]'avalanche pousse (levant elle produit
des ravages qui ne sont pas moindres que ceux de ]'avalanche
elle-meme. Sa force est idle qu'elle deracine et brise les
arbres, enleve la toiture des habitations, tue les homilies
et les bestiaux. La puissance destructive de cette colonne d'air
est incontestable et incontestee dans les Alpes. he village de
Banda , clans le haut Valais , fut detruit , le 27 decembre
1819 , par tine masse descendue des glaciers de Buss qui se
trouvent entre le Bruneckhorn et le Weisshorn, quoique
]'avalanche se far arretee a tine graude distance du village.
Au bas de la fork des Pelerins, pees de la cascade du meme
nom , dans la vallee tie Chamounix, on petit vote un grand
Hombre de sapins dont les tins sont deracines , les attires
casses par le milieu. Le temoignage des habitants du hameau
voisin de Bossons est unanime pour affirmer que ('avalanche
ne s'est pas etendue jusque lh. En traversant le col de For-
claz, qui mene de la vallee de Chamounix auxbains tie Saint-
Gervais , on remarque tin fait encore plus probant. tine ava-
lanche tomba des Niles du Prarion en mars 4844 ; elle
concha settlement un grand nombre ct'arbres ; mais stir le
versant oppose, a 20 metres au-dessus du fond de la gorge
et a 400 metres de distance, un grand nombre de sapins
soft renverses. 11 est difficile d'admettre que ]'avalanche ait
remonte cette pente ; car ces masses de neige molles et sans
cohesion sont depourvues de toute elasticite , et se desagre-
gent completement des Welles viennent frapper contre tin
terrain solide et resistant.

La force irresistible d'une colonne d'air mise en mouve-

n'est pas tin fait isole dans la science. Dans les Alpes fran-
caises , qu'un systeme deplorable de vaine pilture a depouil-
Ides de leers forets , les tits des torrents sont le plus souvent
A sec. Mais a chaque pluie d'orage les eaux , que rien n'ar-
rete , s'amassent avec, tine incroyable rapidite dans les parties
superieures du lit des torrents, qui forment des especes de
bassins de reception on viennent aboutir une foule de ravins
lateraux ; puis la masse Wean se precipite vets la vallee
en chassant devant elle une colonne d'air dont la force est
irresistible. Alalheur au voyageur qui, dans ce moment,
traverse le lit desseche du torrent ; it est emporte avant d'a-
voir ete at teiut par ]'eau.

Les avalanches dont nous venons de parle y menacent la
vie clu voyageur qui traverse au printemps ou en autornne
les cols des hautes Alpes. Ce soot ekes qui ajoaterent aux
dangers du passage du Saint-Bernard par Parmee francaise ,
clu 15 au 20 mai de Eannée 1800. 11 n'en est pas de meme
pour celles dont nous allons parley.

La neige qui couvre les Alpes A des hauteurs superieures
a 3 000 on 3 300 metres est fort clifferente de celle que nous
voyons tomber en liver dans les vallees ou dans les plains :
aussi est-elle designee sous le nom de note par les physi-
ciens et les geologues qui out fait des observations dans les
Alpes. C'est rule poussiere fine composee de petits grains
dugs ou de cristaux poussiere tout-A-fait seche, d'une
temperature tres inferieure a zero , et dont ii est impossible
de reunir les particules comme celles de la neige ordinaire ,
avec laquelle les enfants font des balles , des mannequins et
de petites raisons. Le neve pent glisser par couches stir lid-
mettle on stir line. pente rapide coinme la neige des vallees.
Dans les ascensions an Mont-Blanc on est souvent temoin de
ces chutes d'avalanches qui tombent du. haut (les rockers
designes sous le nom de Roehers rouges, et clans Pun de ces
voyages, on a acquis la triste preuve de la facilite avec la-,
quelle tine couche de neve pent glisser sur celle qui lui est
sous-jacente : c'est Tors de la tentative du docteur Hamel, qui
cut lien en 1830. Les voyageurs avaient traverse le grand
plateau qui est le dernier . gradin clue l'on rencontre avant
d'atteindre le sommet; its etaient h 4 200 metres environ
au-dessus de Ia mer. La pente de neve etait fort roide, et its
faisaient des zigzags pour s'elever plus facilement. La trace
de leur route avait done la disposition d'un lacer ; malheu-
reusement, les lignes brisees que formaient les zigzags etaient
pen inclinees ]'une stir l'autre , et la caravane n'avait point
la precaution (le se tenir sur la meme ligne : les tins etaient
stir le eke inferieur de ]'angle, les autres stir le ditch. suite-
rieur. Leurs jambes enfoncant profondement dans la neige,un
triangle de neige fut coupe par la trace de lours pas et coin-

glisser, entrainant lentement, mais irresistiblement ,
aux yeux de hears compagnons epotivantes et paralyses par
Eimpossibilite de leer porter secours, les cinq hommes qui
se trouvaient stir le eke infthrieur de ]'angle forme par tin
des zigzags. La pente aboutissait a tine profonde crevasse
clans laquelle trois guides trouverent la mort ; les deux autres
purent etre retires de la neige, qui, apres les avoir entrai-
nes clans l'abilne , coulait pour ainsi dire sue eux et menacait
de les ensevelir a jamais. Toutes les recherches pour retrou-
ver les attires resterent sans succes, et lours compagnons de-
soles redescendirent a Chamounix sans achiever ]'ascension.

Sur les pentes escarpees, le neve se divise en cubes, en
parallelipipedes ou en pyramides enormes appeles seracs ,
du nom d'un frontage de forme cubique qui se vend a Ge-
neve. Ces seracs sont formes de neve et presentent tons les
degres de durete , depuis celle de la neige foulee jusqu'a celle
de la glace. Quanci ces seracs s'ecroulent , its donnent lieu a
ces avalanches dont le bruit trouble souvent l'imposant silence
de la region des neiges eternelles, et qui couvrent de leurs
debris les glaciers ou les plateaux de neige gulls dominent.

Les avalanches de neve et de seracs sont extremement coin-
went par une masse considerable qui se Matt avec vitesse , mimes amour do Aloni-Blanc, Pendant les quatre jours qu'ile
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sdjournerent au grand plateau du Mont-Blanc, a 3 910 metres
au-dessus de la mer, , MM, Bravais, Martins et Lepileur les
voyaient ou les entendaient tomber environ toutes les heures
pendant le jour et un pen moms pendant la nuit. La place
mettle quo leur tense occupait a ete couverte , dans l'hiver
de 1844 a 1845, par les debris de trois grands seracs qui la
dominaient.

LE LAC CHAMBON.

Ah 1 si l'Auvergne avant eu parmi ses Ills un Guillaum e
Tell, un grand poate , un grand romancier ! depuis long-
temps les voyageurs viendrafent chaque dte s'abattre par
jOyeuses voldes sur ses lacs et ses montagnes, comme en Suisse
on en Ecosse ; d'eldgants Motels se seraient elevds au bord
de ses crateres eteints , l'industrie aurait suspendu ses roues
an courant de ses eaux rapides, et la pauvrc population indi-
gene no serait pas reduite a envoyer ses enfants mendier et
se pervertir dans les Mais en vain la nature prodigue
'ses heautds aux regards de tous ; si l'histoire et la poesie ne
la prennent point sous lour patronage , la foule des touristes

passe devant elle sans ]'admirer. Avant que la philosophic et
la politique de la fin du dernier siede alent cdldbre si haut
l'hdroisme de Tell , qui voyageait en Suisse avant les ing-
nieux Ochs de Walter-Scott, qui allait en Ecosse ?

Je suppose qu'il hit possible de conduire par d'habiles
detours un touriste parisien , les yeux converts d'un ban-
deau, au bord d'un lac d'Auvergne. 11 ignore le chemin
que Pon a suivi; est-il en France, en Europe? a-t-il frauchi
des fleuvcs, des rners Hite Bait : it a fait un rave, 11 s'e--
veille, le bandeau tombe , ii jette un ed. Quel est ce paysage
inconnu, si different de tout ce qu'il a jamais vu, severe,
mdlancolique, sublime 7 Quelles sont ces montagnes tour-
mentdes, qui, entitle des nuages amoneeles, pousses, chassds
par la tempete, semblent rouler pesamment et sans bruit les
uns sur les autrcs ? Des teintes rougeatres comme du sang,
ou de fer commie la lave, des pentes abruptes , des abitnes
creusds par les torrents, des dechirements affreux , de som-
bres enfoncements, c4 et la quelques prairies verdoyantes ,
point d'habitations bumaines, point d'etres vivants , l'agita-
tion et le temulte- dans les lignes , partout le silence de
la mort ; voila cc qu'il ddcouvre autour	 Jut, ce qu'il ye-

( Ttte dtt lac CliarnboU, Nparternent do Puy-de-Wine.)

garde etontid , confondu, ce cherche inutilement a
comprendre. Au Milieu de ]'enceinte ddserte , une vaste
nappe d'eau immobile , blanche , briltante , parsemde settle-
ment de quelques Hots verdatres , rdfldchit Pazur du del
avec Peclat net et froid du miroir. Ses contours sont echan-
erds par des rooters amides qui surplotnbent et dessinent
lours nudes images sur ]'eau profonde oh se baigne leur pied.
— Ou suis-je 7 qui me nom mera ces lieux? Est-ce dans la lande
voisine quo Macbeth fat &due roi ? est-ce 101 le sombre Glen-
coe oh s'inspirait l'enfance mysterieuse d'Ossian ? Et de ces
montagnes sinistres, est-ce le sang des guerriers de 'Wallace
on de Bruce qui conic encore ? — Ainsi s'exalterait ]'ima-
gination du voyageur peu dispose a croire que dans son pays
on puisse den trouver qui snit comparable aux beautes des
contrees lointaines. Avant de le detromper, on lui deman-
dera de convenir qu'il a devant lui un spectacle sublime ;
puffs on lui lira : loon, vous n'etes pas en Ecosse, vous
Wales pas en Norwdge ou en Mande; vous etes simplement
a quelques kilometres du Mont-Dore et de Saint-Ncctaite.
Ced n'est qu'un dtang francais , le petit lac Cliambon long

d'environ 1 kilometre, large de 600 matres. A quelques pas'
d'ici , nuts trouverons de village de Chambon oh vous enten-
drez un francais un pen dquivoque , mats ou vous recerrez
une bospitalitd tout-a-fait francaise„ Ces mines que vous
voyez la-bas sont cellos du vieux chateau de Murol (1845,
p. 369). Quelques savants.pretendent qu'lci, sous nos pieds,
dtait situde la maison de campagne dont sidoine Apollinaire
a fait une delicieuse description -dans sa lettre a Dominus :
mats le fait n'est pas certain. Peut-etre y a-t-ii quelque ld-
gende du pays bien touchante ou bien terrible, qui ajoute
la podsie naturelle du lac ; it ne tient glean voyageur de
s'en informer le soir, pendant le souper, au village. Du
reste, point de ddsillusion, point de regrets a craindre; l'Au-
vergne a bien d'am'es spectacles en reserve pour ]'admira-
tion de bonne foi ; elle attend patiemment que la vogue lui
vienne ; lorsqu'elle Palm , elle sauna bien la gander.

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

In/primorie de Bourgogne et Martinet, .rue Jacob, 3o.
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SCENE DE VILLAGE DANS L'ANCIENNE ALLEMAGNE.

L'eglise se dresse au milieu des champs. C'est une imita-
tion rustique, e t cependant imposante, des grandes cathedrales
du Rhin. Les toits aigus couvrent les vales elevees qui ont
remplace les charpentes des premieres basiliques ; les collate-
rales s'ajoutent a la grande nef qu'elles appuient ; a l'endroit
ou la nef est toupee par les transsepts s'eleve le clocher carre
qui repose a l'interieur sur un denne octogone a pendentifs ;
l'abside s'arrondit par derrie-Fe , et, comme la grande nef,
admet aussi la collaterale qui tourne autour du clueur. Par-
tout regne le plein cintre ; it s'allo -nge aux fenetres supe-
rieures qui sont du temps le plus reculd ; it clevient plus
court et mieux mesure aux fenetres de Petage inferieur, , qui
assez souvent est une addition posterieure. Le plein cintre
est le signe de I'empire des Romains ; il se montre presque
sans partage au bord du Rhin, comme pour marquer que les
Germains, au lieu meme des plus grands triomphes gulls ont
remportes sur Rome, oat subi les mceurs , les idees et l'art
des vaincus.

Plus tard , par le protestantisme , l'Allemagne a essays
d'echapper une seconde fois a Ia domination de l'Italie. Mais
cette fois encore , sur les bords du Rhin, les descendants de
Tout sont demeures fideles au genie du Midi ; le culte de la
Madone est consacre a Cologne comme a Rome meme , et
l'on voit dans notre gravure le vieillard qui se decouvre en
passant devant I'image sculptee et places dans sa niche cham-
petre. Get indite etait necessaire pour faire reconnaitre que
c'etait une scene de I'Allemagne catholique qui etait le sujet
de la composition du peintre.

A cette eglise d'un culte absolu , se rendent tons les habi-
tants du hameau , humbles representants des conditions
invariables de l'espece humaine. Le riche au manteau bien
drape, a la toque elegante , le pauvre a la cape indigents,
aux grandes bequilles , s'en vont, Pun suivant l'autre ,
la demeure de celui devant qni tons sont egaux. Les epoux
déjà anciens qu'accompagnent leurs fines devenues grandes,
les epoux nouveaux tenant les nouveaux - nes dans leurs
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bras, le jeune homme qui montre sa taille bien prise, les
jeunes fines qui se sont fait de leur chevelure un chaste
diademe , ou qui, déjà nobles, ont attache leurs cheveux
derriere le voile avec la grande aiguille damasquffiee et
brillante , forment cette chaine varide des ages que le vieil-
lard termine , et dont la croix plantee en terre rappelle
encore mieux la supreme fin. C'est a travers le cimetiere.
oft reposent ceux qui furent aussi brillants et jennes , que
s'avancent ces jeanes mars si pleins d'esperance et de vie.
Les brebis jetees sur les pas de ces bons villageois pour
mieux indiquer leur vie ienocente, semblent aussi puler de
Ia fidelite de leur foi. Ce sont ces brebis qui, aux temps des
premiers chretiens, dans les catacombes et bientôt dans les
basiliques de Ravenne et de Rome, figuraient seules le trou-
peau des Ames devoudes a la loi nouvelle.

La longue troupe se deroule ainsi au milieu des herbes,
un chemin a peine frays, dans un pays ouvert et monotone ;
on dirait qu'on entend la cloche, plus monotone encore, qui
marque par ses sons uniformes la cadence de ces pas et de
ces cceurs qui vont a l'unisson. Les anneaux de la foule se
detachent les uns des autres et se replient avec une simpli-
cite non moins grande ; en sorte que tout concourt a donner
cette impression a la fois naive et solennelle , qui nait ordi-
nairement des ceremonies religieuses. Ce qu'il y a peut-etre
de plus curieux, c'est que c'est un Israelite, M. Bendemann
qui a si heureusement interprets cette scene d'un culte diffe-
rent. Notre epoque fournit plus d'un exemple semblable.
Ainsi , et mieux encore, M. Meyerbeer a su rendre par les
sons de la musique le genie religieux du mo.yen-age.

L'ecole allemande a laquelle M. Bendemann appartient
se fait reconnaitre dans sa peinture par les monuments, par
l'air reel de la composition, et aussi par le costume. Non sett-
lement on y volt de ces jolis- costumes de femme , .de jeune
fine et de vieillaul qu'on ne trouve que sur les bords du Rhin;
mais on y remarque aussi un soin particulier de reproduire
avec des adoucissements accommodes a notre epoque les
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vetements du seizietne siecle , qui sons les deriders sous les-
quels les bommes se soient inwards avec' goat. Depuis lots,
on on a peint les figures nues, ou on les a representees eyed
ces draperies chiffonneeS, dont les mille pus irreguliers ne
sauraient se pater aux effets de Part. D'un cote, on a voulti
renouer la tradition antique, de Pantre cet0 Ia briser. Mais
dans le premier cas , au lieu de retrouver ces beaux contours
qua les chairs prenaient en plein air aux temps antiques, on
n'a fait que reproduire les profits amaigris et deformes de
nos membres emprisonnes dans des vetements genants. Dans
le Second,cas, lorsqu'a cette maigreur on a voulu substituer
Peclat des plus riches etolfes dont nous nous couvrons , on

s'est pique de copier one realite qui, par l'exces do la poinpe
et par la surcharge des ornements , s'eloignait des lignes,
simples dont l'art ne saurait se passer. Aussi , sous cc rap-
port, comnie sous beauconp d'autres, les peintres anterieurs
A Raphael offrent-ils tine supdriorite marquee. Giotto et ses
successeurs immddiats out drape le costume de leer temps
comma les anciens eux-memes avaient fait lorsque les habi-
tudes de la vie publique_et la decadence des 'wears n'avaient
pas encore amend l'usage general de reprdsenter et de pein-
dre le corps liumain sans vetements. Ce sant ces exemples
des peintres du quatorzieme et du quinziente siecle que
Heide allemande s'efforce de remettro en lionneur. On ne
pent , it semble qu'approuver son ambition lorsqu'elle se
nundre dune maniere si mesuree et si naturelle.

TOUMAN-BEY

VERNIER SULTAN MA1ILOUK.

Vers Pan 1230, douze mille esclaves tcherkasses , min-
greliens et abazains, achetes sur les marches de l'Asie ,
les faisaient vendre les Tartars mogols, apres la derniere ex-
pedition de Gengis-Khan , furent amends en Egypte par un
des princes turkmans stars en possession du tisane, et for-
merent, sous le nom de mamlouks (qui vent dire homme
posstde esc(ave), cette milice puissante qui devait bientet
jotter un si grand role. Vingt ans apres , les mamlouks dgor-
geatent le Bernier prince turkman et, /Id substituant un de
leers chefs, sons le nom de sultan, s'emparaient du pouvoir,
et pendant cinq- slecles, I'Egypte entiere, chefs et peuple,
s'inclina devant eux.

« S'asseoir sur tin trône , c'est s'asseoir sur sa tombe,
disent les maliometans » Jamaiscites sombres paroles n'ont
ete micux justifiees que par cette longue serie de sultans
mamlouks, presque tons mourant de morts violentes au mi-
lieu des combats ou dans les revolutions de palais. Ce no fut
qu'en 1517, lorsque I'Egypte conquise par Seim devint
une province de Pempire ottoman, que les mamlouks furent
(Whits du droit de choisir les sultans dans leers rangs.
Vets Pan 018 de Phegire, Korkoud , cha;se de Constanti-
nople par son frere le sultan Selim-lien-Bayazid , auquel
youlait disputer la c,ouronne, avait trouve asile et protection
pros de Quansou-el-Ghoury, sultan des mamlouks.

Sdlim Jura de punir Quansou de l'appui donne a son rival.
Les forces ottomanes envahissent Ia Syrie, En vain Quansou
S'allie a Ismail-Chah , roi de Perse ; son armee est taillee en
pieces. En vain ses antbassadeurs 'vont , se prosterner aux
pieds de Selim , se sonmettant d'avance a toutes les condi-
tions que la Porte voudrait imposer. II est trop tard, re-

, pond Salm relevez-vows et allez dire a celM qui vous
envoie que le pied ne se heurte pas deux fois a la meme
pierre ; j'irai au Caire : qu'il se prepare h combattre. o Et
Salm avance toujours. Quansou vent tenter- un denier ef-
fort, rassemble Mutes ses forces, et rencontre l'ennemi, le 15
du mots de Regeb de l'an 922 de Phegire, a Merg-Dabek ,
pros de Help. G'est en vain encore qu'il combat avec ce cou-
rage que donne le desespoir. Ecrasees par Partillerie otto-
man, sea troupes furent de toutes parts. Trahl, abandonnd

au milieu du _ddsordre	 tombe de cheval et mean ecrase
sons les pieds des chevaux de ses propres cavaliers.

ToumAn-Bey, deuxieme du nom , neveu de Quansou , re-
coit des emirs le titre d'el-alelek-:el-Achraf et la triste mission
de lei succeder. 	 -	 -

Un instant il espere que , satisfait de sa vengeance par la
mort de Quansou, on, craignant de s'aventurer dans les de-
serts brAlants de la Syric , Sdlim va retirer ses troupes ,
lorsqu'arrir au Caine unc lettre tongue en ces termes

De la part du sultan Selim-Khan, fits du sultan Bayazyd-
Khan , monarque des deux continents, souveraln des deux
mers , etc., a Tourn4n7Bey le Circassien.

» Louange S Dieu ! notre desk imperial est accompli ;
l'herdtiqne Ismail-Utah a rte ddtruit, et Pimple Quansou, qui
avait osd attaquer les pelerins do la Mecque, a die pint! par
nous. -

ii 11 nous reste A nous ddlivrer d'un vojsinage hostile ; car
le prophete , sun lequel soit le saint et la benediction divine,
a dit : « La colere du ciel tombe sur les mauvais voisins. »
Dien nous aidera done to punir toff-menie.

» Si, cependant, to yen Writer noire cldmence impe-
riale, fais proclamer noire nom A la priere solennelle , fats
battre nionnaic 4 noire coin, et viens toi-meme 4 nos pieds
implorer ton pardon et nous juror foi et hommage sinon !...»

Tout espoir emit perdu. Touman-Bey laisse sans reponse
cet injurieux message et se prepare 4 saccomber au moms
avec bonnet'''. it fortifie Damiette et les autres places fortes
du cete de la Syrle , reunit toutes les force que pent lei
fournir l'Egypte, parvient a prix d'or 4 se procurer pros des
Mittens quatre-vingts pieces d'artillerie , et vient 4 Sale-
hyeli , sun la lisiere du desert, attendre de pied forme les
troupes ottomanes. Mais- !'stabile Sdlim avait su donuer le
change a Tountan-Bey ; ii s'enfonce dans les sables; au lieu
d'attaquor le sultan d'Egypte dans ses positions, it les tourne
A distance, franchit le desert sun un autte point et vient
prendre position dans le village d'el-Khangah, a quatre limes
du Caine.

Prevenu de la marche des Ottomans, Touman-Bey revient
stir ses pas, les joint 5 el-Itedanyeh , le 29 du mois de doul-hagelt
de l'an 922 de Pliegyre (23 janvier 1517). Le combat s'en-
gage, et cette fois encore l'artillerie des Ottomans, plus nom-
breuse et servie- par des mains plus exercees, decide la vic-
toire : Selim reste encore maitre du champ de bataille.
Touman-Bey rattle les debris de ses troupes, achete chere-
ment qttelques soldats arabes, et vient de nouveau attaquer le
sultan victorieux. Efforts et courage inutiles I iI faut fuir
encore. Desespere , il se jette dans le Cairo , en fait former
toutes les issues, et, entourd de ses fiddles mamlouks, i1 se
prepare a- une defense opiniAtre. Bientet l'ennemi penetre
dans la ville ; une lutte sanglante s'cngage ; chaque rue de-
vient un champ de bataille , chaque maison une citadelle :
le sol du Cairo est jonclid de morts et de mourants. Mais
enfin les Ottomans trfoniphent, la vine est livree a l'incendie
et au pillage, la garnison entree est egorgee.

Cependant le sultan vaincu ne se trouvait pas parmi les
morts. II avait traverse le Nil, et déjà il &aft parvenu dans
la province de Babyreh d'oft il se dirigeait tiers Alexandrie,
voulant tenter un dernier effort contre l'invasion ottomane.
Reconnu par quelques Arabes redeurs , il est saisi, garrotte,
charge de chalnes et, vendu aux Ottomans.

Un instant il put croire A. la generosite de son ennemi vain-
queur. Ses chains furent bristles , et chaque jour admis dans
l'Mtimite de Seim, il avait'avec ce prince de longues con-
ferences sur les ressources que pouvait ofirir l'Egypte , sue
Past des affaires sur les details de l'administration, etc.
Puts jour, comme Sdlim n'avait plus besoin de renseigne-
ments , une croix fut eleyee sous ('arcade de la porte dite
Bab-Zonyleh (1), et, sur l'ordre barbare du sultan Sethi), le

(r) C'est aussi sous cette porte que furent entasskes le; titer
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malheureux Touman-Bey y fit suspendu a un crampon de
fer qu'on y pent voir encore et y resta expose trois jours,
« afin qu'on n'ignorat pas , disent les Arabes, qu'en lei s'e-
teignait la dynastie des manilouks circassiens , qui etait en-
tree en possession du tame de l'Egypte l'an 648 de Phegyre
(1250 de l'ere chretiemie) et s'y etait maintenue pendant
275 ans.

Les mamlouks n'en conserverent pas moins une puissance
devant laquelle tremblerent les pachas eux-memes, et ce fit
en eux seuls que Iongtemps encore resida veritallement toute
Ia force militaire de l'Egypte.

Dans un temps oil l'art de la guerre consistait presque
entierement en deux chosen, fuir ou poursuivre son ennemi,
on est etonne de rencontrer chez les mamlouks, dont la vie se
passait a cheval, un costume qui devait singulierement en-
traver leurs mouvements.

C'etait d'abord tine premiere robe appelde anleri, en toile
des Indes ou en etoffe de soie, aux manches longues et
larges, descendant du cou jusqu'aux chevilles, et fixee aux
hanches par deux cordons; puis une seconde de meme forme
en riche etoffe de soie, qu'ils nommaient kdftcin ; une large
ceinture leur serrait ces deux vetements contre les reins ;
puis c'est encore le djoube, vetement en drap dont la forme
est la meme que ctlle des deux mitres ; seulement les
manches ne descendaient que jusqu'au coude. Enfin, mais
les jours de ceremonie seulement, ils revetaient le beniche ,
espece de robe assez large pour leur envelopper tout le corps.
'Fontes les parties pendantes de ces vetements etaient ren-
fermees, au moyen d'une ceinture a coulisse , dans tin vaste
pantalon fait en saille , espece de drap de Venise moelleux
comme l'Elbeuf, , epais comme la bare. Leur turban, appele
quaoug , etait un cylindre de feutre jaunatre garni exte-
rieurement d'un chale de mousseline dispose avec art. Des
bottines de cuir jaune remontant jusqu'au talon, tine pan-
toufle sans quartier, composaient une chaussure aussi in-
commode que le reste. Ce costume s'est conserve presque
intact jusqu'a Pepoque de l'invasion francaise. Les mainlotiks
n'etaient pas plus heureux dans le choix de leur equipement :
leur selle, chargee de fer, de bois et de cuir, ayant par der-
riere un troussequin s'elevant jusqu'aux reins, par devant
tin pommeau remontant jusqu'a la poitrine , pesait jusqu'a
vingt-cinq livres. Le poids de leurs larges etriers, dont les
angles tranchants servaient d'eperons, variait de hail a treize
li vres.

Les armes defensives' des anciens mamlouks consistaient
en une cotte de maille doublee d'etoffe et contrepointe res-
semblant a ces cottes gamboisides que portaient les anciens
chevaliers, un brassard avec' son gantelet de .double maille
goupillee d'un travail flexible et minutieux. Les mamlouks
n'en portaient qu'au bras , gauche dont ils tenaient la bride
du cheval : la main qui combat n'a qu'un gant de buflie dans
la forme de ceux des Trabans. Leur bouclier ou rondache
etait quelquefois en fer battu , mais le plus souvent en cuir
de rhinoceros a Pepreuve du sabre. Ces derniers, remar-
quables en general par la richesse, la beaute du travail et
l'excellent vernis qui, couvrait le cuir, se tiraient de l'Inde.
Enfin le casque, de forme orientale, a timbre arrondi et
sans visiere, completait leur armure. Les armes defensives
consistaient en un arc, des fleches, une lance ; trois javelots on
bjirids contenus dans un carquois suspendu a un long cor-
donnet de soie pendaient a leur cote.

Leurs armes etaient bien mieux cltoisies et bien appro-
prides a leur maniere de combattre. C'etait d'abord une es-
pingole d'un ' fort calibre, pouvant contenir dix a douze
balks, et devant, malgre l'impossibilite reconnue de viser
juste avec tine pareille arme , causer de grands ravages dans
les Tangs, surtout fir& ainsi qu'ils en avaient l'habitude, a

des croises tues a la bataille de Mansourah , ou saint Louis fit
fait prisonnier.

une coude distance. Deux longs pistolets retenus a lair
vetement par un cordon de soie etaient passes dans leur
large ceinture. A Parcon de leur selle etait suspendue une
autre paire de pistolets et tine masse d'armes. Enfin, un de
ces sabres a la lame large et recourbée, generalement
adoptes par les peuples lie l'Orient, et qu'ils maniaient avec
une adresse prodigieuse, etait une arme terrible entre leurs
mains. La Turquie et l'Allemagne fournissaient les plus
commtms , la Perse et la Sync les plus precieux. Les
lames du Khorassan et des anciennes fabriques de Damas
etaient extremement . recherchdes par les chefs, qui les
payaient jusqu'a 500 ou 1000 fr., ces armes reunissant a un
supreme degre les qualites desiraient y rencontrer, Ia
legerete , une trempe egale et bien sonnante et surtout une
exquise finesse de trenchant. Du reste, on a beaucoup trop
vante la puissance de ces lames orientales; leur effet tient plus
a leur courbure et a la maniere dont le coup est donne ,
qu'aux merveilleuses quanta de l'acier. Depuis quelques
annees , on a reussi a fabriquer en France des lames qui
possedent toutes les qualites et toute la variete de dessins des
lames les plus estimees de l'Orient.

Les armes de Toumdn-Bey el-Aschraf, dont nous don-
nons la representation d'apres des dessins faits au Caire
par M. E. Prisse , consistent en *son casque, sa lance, son
poignard, sa hache, son djoukan et sa masse d'armes. Elles
portent toutes le nom du sultan et la date de l'an 917 et 921
de l'hêgire (1511 et 1515 de J.-C. ). Elles sont fabriquees
en acier de Perse appele khorassan, et damasquinees en or
avec beaucoup de gout. Le procede le plus ordinaire pour
fixer stir l'acier ces elegantes arabesques consiste a graver ou
plutOt A strier, comme on le ferait pour tine lime douce ,
tous les ornements dessines sur la surface de l'acier ; puis
on y pose tin flu d'or qu'on fixe sur ces entailles au moyen
du marteau et du brunissoir.

Le casque, de forme orientale, c'est-a-dire a timbre ar-
rondi sans visiere , est en acier de Dames, bruni et damas-
quine en or. Sur le devant du casque, vine petite vis retient
une languette qui s'abaisse sur le visage et le pare d'un coup
de sabre. Le reste de la tete et le con sont preserves par un
reseau d'acier dont on ne voit plus que quelques anneaux.
Les dcussons qui ornent le bandeau du casque contiennent
divers passages du Conan et des sentences pieuses. « Dieu :
it n'y a point d'autre Dieu que lei. II possede tout ce qui est
dans les cieux et sur la terre. La grandeur de son tunic em-
brasse tout l'univers, dont la conservation et le gouvernement
ne le derangent pas. 11 est le haut, le majestueux, le vigilant
par excellence. Le sommeil et les distractions ne l'atteignent
jamais. 0 toi qui meth fin aux affaires ! O arbitre des choses
importantes! donne la victoire aux vrais croyants, etc., etc.»

Le djoukan est un baton A panne recourbee et pointue
dont les anciens mamlouks se servaient pour briser les cottes
de maille. Ce crochet servait aussi , lorsque les javelots ou
djerids ne portaient pas et tombaient a terre, a les ramasser
sans que les cavaliers eussent besoin de descendre de leurs
chevaux. Les mamlouks confiaient ordinairement a leurs pa-
lefreniers, qui couraient a travels les combattants, le soin dan-
gereux de ramasser et de leur rapporter ces javelots egares.

La masa- d'armes ou massue ressemble a celle de nos
anciens chevaliers. Le manche etait garni de velours cra-
moisi retenu par tine languette d'acier damasquind en or.

La hache est d'un bon gout et d'un travail precieux. Les
deux fines ciselures qui decorent la lame indiquent par leur
style que cette arme a ete fabriqude en Perse. Elle ne porte
d'autres inscriptions que ces trois mots : Allah, Mohammed,
Toumdn, c'est-S-dire le nom de Dieu, celui de Mohammed
son prophete, et celui de Touman.

Le poignard dont le manche sst en agate ornee de pierres
fines et dont la lame ondoyante est ciselde a nervare , porte
deux inscriptions : Je charge de ma vengeance Dien , qui
est le meilleur maitre , le meilleur protecteur et le meilleur
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agent. — Mon Dieu , ne vous opposez pas a cc que je vais 	 La lance, qui est d'un travail et d'un goat admirables, res-
entreprendre ; Seigneur, completez vus bienfaits par une I semble plutot a one lance de tournoi appelde lance gracieuse
bonne fin. »	 qu'a title acme de guerre..Toute la liampe est recouverte en

(Armes de Toumttn—Bey. — Poiguard, Masse d'armes.)

velours cramoisi, et un long cordonnet de sole icrte et blanche
s'enroule autour. be petit edifice a colonnettes qui lie la lame

la virole de la hampe reprdsente le temple de la Mecque ,
l'eternelle Kaaba. La base porte sur ses quatre faces le nom
d'A /fah, Mohammed, Aly, , Touman. La bottle d'argent
contient un pen de terre du tonibeau du prophets ; elle porte
pour legende : « Nous avons fait pour nous une nouvelle
conquete an nom de Dieu clement et misericordicux. » La
petite amulette qui pend au cordonnet renferme un morceatt
du manteau du prophete ; on lit stir cette amulette la pro-
fession de foi de l'islamisme.

Le sabre de Touman-Bey, dont nous n'avons point donne
le dessin , ressemblait a tons les sabres. de Perse. Quant au
bouclier on rondache , it orne probablement encore le pla-
fond d'un harem du Caire, d'on ces armes ont ete tires pour
etre vendues a Pencliere 	 y a quatre ou cinq ans.

L'ACADEMIE CELTIQUE.

Le projet de fonder tine Academie celtique fut •concu par
M. Lenoir, directeur du Musee des Petits- Augustins , vers la

fin de 1804, et rills a execution des le commencement de 1805,
par le credit de .M. Cambry, Pun des erudits qui se sont ap-
pliques avec le plus de zele a nos antiquites. Le gouverne-
ment imperial, dont la noble politique s'empressait de favo-
riser tout ce qui pouvait contribuer a rehausser Plionneur
national et nourrir par consequent dans les cceurs l'amour de
la patric , ne lui fit point attendre sa sanction. Un local au
Louvre nit accords a la nouvelle Academie , et le 22 fdvrier
sa premiere seance y cut lieu. M. Cambry, digne a torts egavls
d'une telle marque d'estime dont son age avance ne devait
pas lui permettre de profiler longtemps, fut nornme presi-
dent. L'Acadeinie se composait de soixante-douze membres
residents, de cent quarante-trois non residents, de soixante-
six correspondants. On retrouve dans cette liste quelques
tins des noms illustres de Pepoque : ceux de de Lalande ,
de Dulaure , du marechal Brune, de l'amiral Bruix , de
Faujas Saint- Fond , de Fontanes, Fourcroy, , Francois de
Neufchateau, Lacepede , Macdonald, Mentelle , Millin , Pas-
toret , Pougens , 'V ol ney, Andreossy, Cassini , II umbohlt ,
Fourier, La Ileveillere-Lepaux. Celui de La Tour-d'Auvergne,
mort deja depuis quelques annees , ouvrait la lisle des mem-
bres, comme dans sa comPagnie, d'apres l'arretd du premier

(Mèdaille de I'Academie et:U.1(111e.)

consul, la liste des soldats. C'etait tin honneur merite sur le
terrain de la science aussi bien que sur celui de l'honneur.

Nous avons la satisfaction, dit le secretaire perpdtuel dans le
discours d'ouverture , que les personnes les plus distingudes
dans l'Etat et dans les lettres ont tenu a honneur et ont re-

garde comme tin devoir sabre de concourir avec nous a ('il-
lustration nationals. »

Une vive impulsion fut ainsi imPrimee a l'etude des anti-
quitds nationales , et des 1807 parut le premier volume des
Memoires dedie 4 l'imperatrice. Sans doute que PACademie,
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ne se sentant pas encore suffisamment consacree par l'opi-
nion publique, remit pas ose s'adresser a Venmereur lui-
meme. u Madame, disait an nom de PAcaddimie le president,
dans son dpltre dedicatoire, le desk de retrouver et de reunir
les titres de gloire legues a leurs descendants par les Celtes,
les Gaulois ct les Francs, a fait naitre l'Academie celtique.
Un sentiment tout ale fois aussi noble et aussi naturel a dtl

se manifester a une dpoque oh les Francais se montraient
leurs aricetres. Vest lorsque -Napoleon les conduit

depuls dix ans de victoire en victoire qu'ils devalent etre le
plus jaloux de prouver que !'amour de la gloire a toujours
forme le trait principal de leur caractere. C'est lorsque le
plus grand souverain qu'ait eu la France regenere entiere-
ment cc waste empire, devient plus interessant.de re-
cueillir les faits qui ont illustre ses antiques habitants. »
M. Lavalide, dans le discours prelimWaire, exposait des sen-
timents analogues, 11 faisait remarquer que Tiede de fonder
une academie celtique avail dt'1 naItre naturellement a une
époque oat la gloire francaise attirait sur elle tons les re-
gards. Une nation, accouturuee depuis longtemps a tenir le
premier rang parmi les autres, ne • pouvait manquer de
concevoir une nouvelle idee de sa propre noblesse en voyant
tout-a-coup sortir de ses rubies tons les elements de la gran-
deur : se reportant avec une ferveur inconnue vers ses an-
cetres, ne devait-elle pas des lora s'appliquer a reconnaitre,
au moyen de ses souvenirs historiques , si elle n'etait pas en
droll d'ajouter a !'eclat de sa gloire actuelle Mat non
moins vif d'une gloire 'Writ& 4 Que la nation francaise ,
disait Porateur, se livre sans alarmes A cette recherche, sa
fierte ne sera pas decue. Elle cultive encore ce sol qui, vers
le sommet des temps, plus fertile en hommes qu'eu mois-
sons , petipla le-globe avant de le nourrir. La contree que
nous liabitons flat la rnetropole du peuple qui, du surplus de
sa population, colonise tent de contrdes lointaines. Fils eines
des Celtes, nul peuple etranger ne vint nous deposseder de
leur heritage, et, par l'usnrpation de noire territoire, ne jcta
tie l'obscuritd stir notre filiation. Si les teltes fureut les an-
cetres de Bellovese et de Sigovese , ne sommes-nous pas en-
core aujourd'hui ces mettles Gaulois dont les aleux suivirent
ces illustres voyageurs? Peut-etre meme ne serait41 pas im-
possible tie pronver que la presence des Francs parmi nos
est hien moms le rdsultat d'une invasion que du retour d'une
grande pantie de nos freres dans leer premiere patrie. Ainsi

, done, fideles gardiens des tombeaux celtiques, oil dorment
les Ores de tent de peuples helliqueux, nuns pouvous nous
dire la branche ainde de la grande famille des nations ; et si
Pon semble s'etonner de la majestd de nos lenders, c'est
que l'on ne rdflechit pas assez que, le premier de tons les
peuples, nous enseignames a la terre a les cultiver et ales
cueillir. »

11 est facile de relever dans ce langage l'effet de l'exalta-
tion militaire, si naturelle a une epdque oit Penivrement de
tent de victoires remplissait toute la nation. On efit dit que
les vertus guerrieres des Gaulois, si glorieuses assurdment
mais accompagndes de tent d'autres qui ne le sont pas moins,
dtaient le sent objet d'admiration que l'on put se proposer
chez nos ancetres. Cependant Pidee la plus profonde du re-
tour aux ancetres, ride de retrouver en eux les modeles
primitifs de la vraie sagesse et de la pletew'avait pas entiere-
merit echappe aux fondateurs de !'Academic celtiqw. Its
comprenaient qu'il y await la ties lecons , sinon aussi eld-
gantes, plus males dutnoins que dans ces antiquitds grecques
et romaines si pleines de defeats a cot egard, et que les Me-
dea qui nous precedent sernblent d'ailleurs avoir epuisees
pow, longtemps. e- La poussiere de quelques dieux impuis-

_ sants, ajoutait le secrdtaire perpetuel en parlant de la my-
thologie palcnne, amuse la credulite de Phomnae, et II laisse
deserts les lieux saints oh les druides proclatnerent les pre-
miers Pidde sublime d'un Dieu unique , universel ; enno-.
blirent Phomme par Pidee de l'immortalite de !'ante ; ef-

frayerent les coupables et cottsolerent les justes Ter la peinture
.de l'avenir; enhardirent les mortels au suite de la divinitd ;
les enflammerent de !'amour de leurs sendfiables , et don-
nerent pour bases a !'edifice des vertus sociales, la bravoure
et Pattachement a la patrie : et cependant, aux yeux de
Phomme sage, quelle difference d'intdret entre ces moan-
merits bruts , ces pierres druidiques dont la severe gravite
rappelle et attests la simplicitd de la morale, la purete du
suite et !'elevation de la pensee de ceux qui les fonderent
etcdes rMnes , encore etincelantes de Paste, qqui ne retracent
souvent a la mdmoire que les crimes de la tyfannie,, oul'im-
pudicite de POlympe, on les malheurs du monde I » Le pre-
sident , M. de Cambry, dait a cet egard encore plus loin. II
voyant dans Page de la Ganle wn veritable age d'or. La Cel-
tique etait pour lui un pays blonde de lumieres, people de
sages et d'hommes de bien , longtemps oublie, enfin re-
trouve, 11 se faisait assurdment de grandes illusions; mills
son instinct ne le trompait pourtant pas entieretnent en lui
montrant chez nos pores autre chose que ces redottiables
guerriers qui ont rempli le monde du bruit ere !curs acmes,
et en lid persuadam que la France devait trouver dans ce
foyer primitif de precieuses lecons de morale et de vertu.

Le but primitif de l'Academie , deja fort bien indlqud par
les mernorables travaux de La Tour-d'Attvergne, devait etre
de reconstruire , autant que possible, l'histoire des Celtes,
an moyen des elements qui nous en ont dtd conserves dans
les dabs des anciens ; de rechercher lours monuments, de
restituer leur langue, et d'eclairer par elle les origines des di-
verses langues d'Europe qui s'y rapportent. « Notre but,
disait le secretaire perpetuel dens le discours d'ouverture ,
est de retrouver la langue celtique dans les antenna et les
monuments anciens, 'darts les deux dialectes de cette langue

. qui existent encore, le breton et' le gallois, et memo , dans
tons les dialectes popttlaires, les patois et jargons de-l'empire
francals , ainsi que les origins des langues et des noms de
lieux, de monuments et d'usages qui en derivent; de donner
des dictionnaires et des grammaires de tons ces dialectes
gu'il faut se hater d'inventorier avant leur destruction totale ;
de recu.eillir, d'ecrire , comparer et expliquer toutes les anti-
quite's, tons les monuments, tons les usages, toutes les tra-
ditions. y avail assurdment dans ce pea de mots le pro-
gramme de travattx considerables , bien que le defaut de
materiaux din les retenir forcdment dans deslimites plus
resserrdes que ne Pavaient esperd a premiere me ct dans le
premier feu de Penthousiasme .les membres de la nouvelle
Societe. II ne s'agissait pas moins que de determiner la re-,
surrection de k vieille Genie; mais malheureusement on de-
vait bientht s'apercevoir que, faute d'une littdrature propre,
cette resurrection ne serail jamais complete. En effet , ce
type antique de la panic, si digne encore h tent d'egards de
nous servir de rnodele , est enveloppe de voiles dont it
est evident qu'on ne reussire jamais A le depouiller ; mais
ce dolt etre assez de prendre pour, tache de le lira de la
poussikre dans laquelle it dtait perdu depuis tent de siecles
et, couchd qu'il dtait, de le mettre glorieusement debout de-
vent nous.

An reste , den ne point mieux l'idde que se faisait d'elle-
meme !'Academic qu'un detail, assurdment bien secondaire,
mais tres caracteristique pourtant. Je veux parler de Petn-
bleme destine a former son cachet. Aussi me semble-t-il
"que, sans deroger a la gravitd du sujet , it dolt etre permis
d'en dire ici quelque chose, On volt par les Memoires de
l'Academie que cc detail avail singulierement preoccupe le
secrdtaire perpetuel, M. Eloi .Johannean, homme distingue,
mais plus encore pout-etre par 'Imagination que par le .sa-
voir regulier ; et 'on ne pent nier que cette preoccupation
ne fht au fond justifide , car livrer au public un symbole de

"cc genre c'etait , en quelquc stark , itti donner en deux mots
une definition generale de !'esprit de la nouvelle societe. Que
Pon se trompe ou non sur sol-metne-, On joue toujours dans
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le monde, bin ou mal , le role du personnage que Pon droit
etre. Nous Mettrons done le sceau a l'idee que nous vOulions
imprimer de l'Academie celtique, en faisant passer sous
les yeux de nos lecteurs quelques uns des symboles qui
fnrent proposes ; et peut-etre trouvera-t-on gulls ont tin
double interet , puisque , tout en servant au but particulier
que nous avons ici en vue , ils fournissent aussi une interes
sante lecon de l'art allegorique.

Un des plus simples representait un coq au sommet d'un
obelisque druidique, battant des ailes au soleil levant,
et reveillant par ses chants la Gaule sous la figure d'une
femme endormie pres d'un dolmen. Celle- ci se relevait
a demi, appuyee stir une main et relevant son voile de
l'autre, les yeux town& vers Poiseau national. La medaille
portait pour legende : Yigili vocat ore diem; Il appelle le
jour par son chant matinal. On volt ici la France, symbolisee
par le brillant et valeureux oiseau, appeler tine ere nouvelle
pour laquelle l'intervention de la Gaule antique lui est * de-
venue necessaire.

Sur tin autre , tin genie fouille dans une tombelle au
sommet de laquelle est un cromlech ; stir la, pierre centrale
est perche un coq tenant dans son bed tine branche de gui.
Celle-ci a pour legende : Lapides qua'rit magnce ossa pa-
rentis; Ii cherche des pierres qui sort les ossernents de sa
Isere venerable.

Sur un troisieme , qui symbolisait d'une maniere aussi
delicate qu' ingenieuse les travaux de l'Academie, en rappelant
tin des usages des Celtes,, on voyait des hommes jetant cha-
cun tine petite pierre sur un de ces amas nommes en cel-
tique earn et en latin mons Nercurii vis-a-vis, au pied
d'un chene, one femme representant la Gaule se reveillait et
souriait. La legende etait tiree des proverbes de Salomon :
Sieve qui projicit lapidem in acercum; Comme celui qui
jette une pierre stir le moncean. Si leger que Mt le tribut de
chacun des membres de l'Academie, la reunion de tomes ces
wuvres particulieres devait finir par constituer un monu-
ment considerable et glorieux pour la Gaule.

Gelid qui fut adapte, et que nous avons fait figurer d'apres
les jetons de presence destines aux membres de l'Academie,
represente , dans la suit , a la incur du croissant , tin genie
tenant d'une main an flambeau et reveillant de l'autre la
Gaule endormie pres d'un dolmen : celle-ci se relevant a
demi, lui presente tin rouleau avec ces mots en celtique :
Iez a kiziou Gall, ce qui vent dire : Langue et usages cel-
tiques. Dans le lointain est une tombelle druidique stir-
montee d'un chene , et on lit pour legende ce vers de Vir-
gile parfaitement adapte a la circonstance :Sermonempatrium
moresque requirit ; 11 cherche la langue et les mceurs de la
patrie. Sur le revers, dans une couronne formee d'une
branche de chene et d'une branche de gui, les deux vege-
taux sacramentels de la Gaule , on lit le nom de l'Academie,
et pour legende : Glorice majorum ; A la gloire des an-
eetres.

Comme le faisait remarq-uer le secretaire perpetuel en l'of-
frant a ses collegues , cette medaille exprimait fort biers par
ses types et ses legendes le double but de l'Academie : la re-
cherche de la langue et des antiquites celtiques. Le croissant
de la lune, le flambeau du genie, le voile a demi souleve ,
indiquaient que la lurniere commencait a luire , grace aux
travaux de l'Academie. Par Pallegorie du revers, l'Academie
semblait consacrer une couronne de ellen& et de gui a la
gloire de la patrie. Enfin, les trois langues des inscriptions
marquaient les trois époques de la nation , Pepoque celtique,
l'epoque romaine, l'epoque francaise. On sait d'ailleurs que
c'etait au croissant , au sixieme jour de la lune , que les
druides faisaient leur grand sacrifice de chaque mois ; que le
chene et le gal etaient les symboles principaux de leur culte ;
que le coq , en latin gallus, qui surmonte encore tons nos
clochers et dont notre armee porte encore la cette dans la
cocarde, etait l'embleme des Gaulois, nommes de la Galli

par les Romains. « Ainsi, disait le secretaire perpetuel , la
legende du type explique le double but de l'Academie, but
aussi utile que Bien determine ; et la legende 'du revers, le
motif de Petablissement de l'Academie , motif aussi louable
que capable de faire taire l'envie , celui de travailler a Fn.—

lustration des antiquites nationales, et, par la, a la gloire de
la patrie. »

11 me semble toutefois que la critique de l'Academie pour-
rait se deduire de ces divers projets. On ne decouvre effec-
tivement dans aucun d'eux un but assez majeur. Dans
quelles intentions reveiller ainsi la Gaule, rechereher ses an-
tiques ossements , remettre, en lumiare ses mceurs et son
langage La legende a la verite parait le dire : A la gloire
des ancetres. I4lais est-ce assez ? Pour .que la gloire des an-
cetres soit complete , suffit-il qu'elle soit assez eclatante pour
projeter ses reflets jusque sun la posterite ? En est-il des na-
tions comme de la noblesse, a qui tin nom illustre sulfa sans
autre condition ? Ne faut-il pas que l'on puisse assigner une
utilite certaine a ce retablissement des liaisons avec Pant-
quite? Ne faut-il pas, en tin mot, qu'il s'agisse dans cette res-
tauration des souvenirs de quelque chose de plus profond
que de la gloire militaire , et que l'on ne remette la Gaule
sons les yeux de la France avec taut de pompe que s'il y a
moyen de montrer dans la Gaule, a certains egards du
moins , tin modele que doive inviter la France pout Faccom-
plissement de ses nouvelles destinees.

L'Academie celtique ne persista pas longtenV. On re-
connut promptement, en se mettant a rceuvre plus assidd-
ment qu'on ne I'avait encore fait, que la Gaule ne nous a
malheureusement pas laisse assez de monuments pour fournir
matiere a une collection de travaux comparables a ceux qui
ont eu Rome, la Grace , ou la Judee pour sujet. Apres avoir
langui sous l'Empire , faute d'une impulsion assez ferme
qu'elle n'aurait pu puiser que dans tune- idee tout-a-fait ge-
nerale , elle s'eteignit sous la Restauration en se reformant
sous le titre de Societe des antiquaires de France. Ce n'etait
point renoncer a son objet, c'etait l'agrandir. En effet , si
l'etude de la Gaule forme l'introduction a celle de la France,
it ne saurait y avoir lieu a separer les deux etudes jusqu'a en
faire deux terrains distincts pour deux Academies differentes.
Si, en realite , nous sommes encore les Gaulois, nos penes,
sous la discipline des Romains, comme sous celle des Francs,
n'ont pas cesse non plus de Petre constamment. II faut donc
voir danq toute notre histoire une meme unite, tout en corn-
prenant clairement que c'est la Gaule qui en fait et fera ton-
jours le fonds essentiel.

SUR LA MULTIPLICATION DES VOYAGES.

VEmpereur, en obligeant les principaux souverains de
l'Europe a s'unir pour lui resister et a fondre leurs armees
en une seule ; en donnan t lui-meme pour auxiliaires et pour
camarades a nos soldats ceux d'une foule de princes, jadis
rivaux ou meme ennemis les uns des autres ou de la France ;
en prornenant d'un bout de 1'Europe a l'autre ces reunions
heterogenes, a produit de force entre les nations ce qu'il est
quelquefois diflicile de realiser entre les individus : it leur a
fait faire connaissance, et c'est la peat-etre la partie la plus
durable de la mission qu'il a accomplie dans le monde.

La facilite avec laquelle on voyage aujourd'hui est la suite
de ces grands evenements. Aux effets qu'ils ont produits , se
joint la commodite tous les jours plus grandes des moyens
de transport ; et parmi les perfectionnements dont I'influence
se fait le plus sentir, se trouve l'application des machines au
transport des voyageurs. Les nations, apres avoir ete me-
langees violemment, se confondent pacifiquement ; Pceuvre
commencee par la poudre est continuee par la vapeur.

ELIE DE BEAUMONT.
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LA FONTAINE DE SAINT-MACLOU.

- a Par Ia grace de Dieu, tiisait on ancien clironiqueur,
a costa villa de Rouen a Phonneur d'avoir asset bonnes
a belles fontainesen chacun guarder pour la commoditl des
» habitants,» Le spin apparta Pdtablissement de ces mo-
mulleins d'utilitd publique avait naturellement conduit a les
&corer d'une maniere convenable et, suivant le goat de
chaque pays. - Farm_ i tons ces ddifices, dont les plus int4res-
sants sont encore aujourd'hui la fontaine de la Croix de
Pierre; ceAe de la Crosse, cello de l'hdtel de Lisieux,
ddja ddcrite dans cc recueil (1845 p. 273) , on remarque la
fontaine de Saint-Maclou adoside a Pdelise de cc nom.

Cette petite construction de la renaissance se recommande
partictdierement par P6legance, par la simplicit6 de sa com-
position , et par ses gracieuses sculptures , dues a Jean
Coujon.

Ces jolies statues d'enfant tie sont pas les seuls ouvrages
de ce scuipteur qui ornent la belle dglise de Saint-Maclou.
Les bas-reliefs (les deux portails de l'ouest et du nord, re-
prdsentant la Mort de la Vierge et le Bapteme du Czarist,
proviennent de ce mame ciseau si pur et si gracieux.

Pres de la fontaine s'ouvre l'aitre de Saint -Maclou,
qui est pour la ville de Rouen ce qtedtait le thornier des In-
nocents pour Paris. Langlois a ddconvert stir les colonnes
de cot ddifice ancien les fragments malheureusement in-

(La Fontaine de Saint-Maelou, par Jean Gonjon, a Rotten.)

formes d'une dance macabre, dont les divers personnages,
a pen pies conservds, offrent les vestiges d'un art nail et
grossier qui contrastent asset singulierement avec les orne-
ments de la renaissance de Pdglise et de la fontaine.

II existe one donation faite en 1228 par Geoffroy de Capre-
vibe, ca d'un fonds a Ini appartenant, paroisse Saint-Madan,
hors de la villa. » Saint-Maclott n'etait odors qu'une chapelle.
VerP Ia fin du quinzieme sitcle, on sVeupa de Nrection de

l.'ddifice actual, et en 1511. on neva la plate-forme qui sup-
porte la tour.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o,
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CHOIX D ' ANCIENNES CHANSONS.

1111111

111111 III

H11111111	 111111111M°	 11111111111

(Cette vignette est composee d'ernfrunts faits a reit du setzteme Steele. —Les trots. menestrels et la
'paysage sort fidelement reproduits d'apres un manuscrit de noire eelehre puerile francais le Roman
de la Rose (mss. d'environ So; Harleidn British museum).— La bordure qui descend sur la
marge est tiree des ornements d'unc tombe en cuivre que l'un suppose une oeuvre neerlandaise
de 525, et title l'on cunserve dans l'6glise Sainte-Mary-Key , a Ipsswick. — Enfin la scene de
balaille est tiree t7u manuscrit de Monstrelet ( Bib!. roy., funds Lavalliere, 	 321.)

Parini les productions litteraires qui peignent le plus parfaitement et en plus grande libette
Pesprit de noire nation , 11 faut placer au premier rang la chanson. Five, frondeuse, narquoibe,
pleine d'en train et de mouvement, facile a retenir, la chanson francaise prend les formes les
plus variees et abonde a tomes les epoqueS. Tour a tour herolque sentimentale, satirique
grivoise et surtout populaire , ce genre de composition, qui remonte chez nous aussi haut clue
Perudiiion pent atteindre , n'a pour ainsi dire jamais laisse passer un (tquement, moms
cela , une mode ridicule, une aventure burlesque , sans rimer quelques couplets. On sail le
via adage national : « Tout finit par des chansons. s

Longtemps en France les chansons furent &rites en latin; ce qui ne les empechait nullement
de jouir de cette populanitd dont nous parlions. Ainsi Hildegaire, eveque de Meaux sons Charles-
le-Chauve , dit , en parlant de la bataille gagnie sun les Saxons, en G23, par Clotaire II : « On
composa h propos de cette victoire on chant vt lgaire (carmen publicum) qui se trouvait dans

TOME \ IV. — JANVIFP. ISAO
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toutes les botches, et quo les femmes chantaient en dansant
et en battant des mains. » Le pieux prelartous a conserve
deux strophes de ce poeme edit en 'atilt barbare; c'est une
des plus anciennes chansons qu'on connaisse. (V. t. 	 p. 310.)

La langue francalse n'ayant commence a etre en usage
qu'au douzieme siecle, 'ce n'est done qu'a partir de cette
ipoque faut chercher des chansons ecrites en francais ,
si toutelois on peat donna ce nom a un idioms qui n'est
guere accessible aujourd'hui qa'aux erudits. Les chansons
des douzlinne et treizierne sleeks se font remarquer par leur
simplicite, 'ear naivete, et surtout par des inspirations salt-
vages et chevaleresques qui devaient au mieux s'harmo-
niser avec les mecum guerrieres des preux. La critique y
notera aussi one richesse d'expressions podtiques qu'on ne
s'attendrait certes pas a trouver dans lute litterature a peine
degrossie.

Les croisades alimenterent longtctnps la verve des chan-
sonniers, ou , pour parlor la langue de cc temps, la verve
des trourCres et des jonglears. Ceux-ci voyageaient ca et
lit, s'arretant dans les chateaux, on hien rassemblant le
people alt sortir des eglises ; puis ils recitaient les exploits
des croises. La complainte si connue de_Malbroug remonte
aux guerres saintes; Pauteur raconte Les hauts faits d'un che-
valier espagnol, surnomme le illembru; et c'est seulement
tat sleek Bernier que Illem&ra fat tout-a-coup transforms en
Malbroug. Ce changement, qui ne peat s'expliquer quo
par In parite accidentelle des deux vocables, parait d'autant
plus bizarre quo le general anglais Went jamais den de corn-
mun, ni dans sa vie ni dans sa mort, avec le croise espagnol.
Quo! pill en snit, l'anachronisme fit la fortune de la com-
plainte ; c'est a lui qu'elle doit d'avoir veal.

Les trouveres et Les., jongleurs ne se contentaient pas de
chanter, en s'accompagnant d'un instrument, ces longues
epopees qu'on appelle les chansons de Gesle;, ils en compo-
salent ; puis ils joignaient a lour talent de pate et de musi-
cien celui de faire des jongleries, c'est-ix-dire des tours
d'adresse , des farces et meme des SOrtildges. R Je to (Ural ce
quo je sais, s'dcrie un tronvere ; je suis joueur de vielle ,

cornemuse , de dills, de violon , de harpe, de sympho-
nic, de psalterion , et je connais mainte chanson... Je peux
Men faire un enchantement , et j'en sais plus long que l'on
ne pease. Quand je veux m'y appliquer, je lis , je chante
couture un clerc , je park de chevalerie, des hommes braves,
et je sais hien dire quelles sont lours armoiries. » Quoique
sonvent proscrits par les anathemes de l'Eglise , les trou-
veres , les jongleurs et les menestrels formaient des cor-
porations ayant leans droits et lairs privileges ; ils occupaient
one place d'honneur dans les festins, les ceremonies et Les
fetes publiques, et memo les jours de combat ; on sait qu'a
la fameuse bataille d'ilastings , le Normand Taillefer, Mt des
plus anciens jongleurs dont Phistnire alt conserve le souvenir,
marchait en chantant a la tete des troupes de Guillaume-le-
Conquerant.

A cOte des trouvItres de profession, qui d'ordinaire se re-
crutaient parmi. le people, 11 y avail aussi one autre classe
de chansonniers non moans feconde : c'etaient les gentils-
homilies. Charles d'Anjou , roi de Sidle ; Pierre Alauelerc
collate de Bretagne ; le chatelain de Coucy, Queues de Be--
flumes, tiugues de Lusignan, etc., etc. , mais surtout Thi-
bault , comic de Champagne, doivent prendre rang parmi les
meilletirs pOetes-de leer temps. Ce qui prouve, pour le dire en
passant, qu'au moyen-Age , people et gentilshornmes 6taient
beaucoup moins 'acmes qu'on ne le croft generalement.

Au seizieme Merle, la chanson avail perdu le cpractere he-
roYque qui la distingua particulierement depitis saint Louis
jusqu'a Louis XI; elle s'abandonna en whine sorte tout en-
tiere a la satire. En cola elle ne faisait que suivre le mouve.
Ment des 'tides. Le siecle de Rabelais , de Bonaventure des
Perier4, de Luther et de Calvin, fat un siecle de renaissance,
mais aussi de destruction ; et, alors comme toujours,

sarcasme devint farms de pOdilection. Ainsi que Les arts et
les lettres, la chanson cut done aussi sa renaissance, et cette
renaissance fat marquee par une active intervention dans les
atlbires publiques. Du reste, les chansonniers qui, au quin-
zieme siecle, se glorifiaient d'Eustache Deschamps, d'Olivier
Basselin , de Christine de Pisan et de Charles d'Orldans, n'a-
vaicnt point decline ; ils pouvaient nonfiner, aux premieres
anndes du seizieme siecle, deux remarquables esprits, V lion
et Nlarot.

La chanson par laquelle nous aliens commencer notre
etude fat composee a Poccasion de la Uroute de Pavie et
de Ia prise de Francois I", evenement trop connu pour fine
nous entreprenions de le raconter ici ; qu'il nous suffise de
dire que ce recit burlesque est tiro de la collection manuscrite
de Alatirepas (t. p. 13 et suis.) que possede la Bibliotheque
royale.

COANSON SUR LAIMTAILLE DE DAVIE.

x525.

Helas! La Palice (sleet most,
II est mort devout Pavie;

s'il n'estoit pas mart,
II scioit encore en vie.

Quaint le roy partit de France,
A Ia mallieur it partit;
II en partit le ditnanelte,
Et le lundy it fut psis.

11 en partit le dimanche,
Et le lundy it fut pris;
Rens-toy, rens-toy, roy de France,
Rens-toy done, car to es pris.

Rens-toy, rots-toy, roy de France,
Rens-toy dune, car to es prix.
— Je ne suis point roy de France,
Yous'ne scavez qui je suis.

Je ne suis point roy de France,
'Vous ne scavez qui je suis;
Je suis pauvre gentilltomme
Qui s'en ca par le pals.

Jo suis pan vre gentilhomme
Qui s'cn va par le pals. —
Regarderent it sa casaque,
A visCrent trois fleurs de lys.

Regarderent it sa casaque,
Aviserent trois flours de lye,
Regarderent a son espCe
Francois its virent escry.

Regarderent a son espee:
Francois ils virent escry.	 _
its lc vireo, et IP menCrent
Droit au chateau de Madry,

Its le prirent, et le menerent
Droit au chateau de ltladry ;
Et le mirent dans une chambre
Qu'on ne voioit join' ny

Et le mirent dans nue chambre
Qu'on-ne voloit Jour ny milt,
Qtie par one petite fcnestre
Qu'estoit	 ellevet du list.

Que par tine petite fenestre
Qu'estoit au chevet du bet.
Regardant par la fenestre,
Utt courier par lit passit,

(1) La Palice, dont ii est lei question, etait le celebre Jacques -
de Chabannes, siour de La Police, marceltal de France, WC I Ia
bataille de Pavie, le a4 fevrier 1525. Commie	 -eAt prevu
triste-fill de cettc journee , it avail fait-tons - sesefforts.pnur em
pcher le roi de livrer le combat. -
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Regardant par la fenestre,
Un courier par la passit.
— Courier qui porte lettre,
Que dit-on du roy a Paris?

Courier qui porte lettre,
Que dit-on du roy a Paris?
— Par ma foy, mon gentillionne,
On ne scait s'il est mort ou vif.

Par ma foy, mon gentilhomme,
On ne wait s'il est mort on vif.
— Courier qui porte lettre,
Retourne-t-en a Paris.

Courier qui porte lettre,
Retourne-t-en a Paris ;
Et va-t-en dire a ma mere,
Va dire a Montmorency (r)

Et va-t-en dire a ma mere,
Va dire a Montmorency :
Qu'on fasse battre monnoye
Aux quatre coins de Paris.

Qu'on fasse battre monnoye
Aux quatre coins de Paris;
S'il n'y a de l'or en France,
Qu'on en prenne a Saint-Denis.

S'il n'y a de l'or en France,
Qu'on en prenne a Saint-Denis;
Que le Dauphin on amene,
Et mon petit fils Henry, (2).

Que le Dauphin on amine,
Et mon petit fils Henry ;
Et a mon cousin de Guise (3),
Quit vienne icy me requery.

Eta mon cousin de Guise,
Qu'il vienne icy me requery. —
Pas plustost dit la parolle,
Que monsieur de Guise arrivy (4).

H.

CHANSON' DES CORPOREAUX.

1562.

(Collection Maurepas, t. I, f. t a r. )

L'annde 1562, date de la composition de cette chanson,
vin naitre la premiere guerre civile, provoqude , comme on
salt, par le massacre de Vassy, oil fut blessd Francois, duc
de Guise. 'route la France grit les armes ; ceux-ci pour les
cathOliques , ceux-la pour le prince de Conde et les Hugue-
nots. L'auteur de la chanson a voulu ridiculiser cette prise
d'armes. Les Huguenots qui comptaient parmi leurs princi-
paux chefs le comte de Grammont , Jean de Rohan et Fran-
cois d'Andelot, s'emparerent d'abord d'Orldans, de Rotten et
de quelques autres villes; mais Meat& ils perdirent la ba-
taille de Dreux. Les corporeaux dtaient de bas officiers
ayant sous leurs ordres une escottade de quelqttes soldats ;

de la vient notre mot caporal. 11 est ditlicile , en lisant les
exploits grotesques du corporeal' de 1562, de ne pas nenser

a don Quichotte.

Un corporeau fait ses preparatifs
Pour se trouver des derniers a la guerre.
S'il en ent en, it ent vendu sa terre;
Mais it vendit une botte d'oignon.

Viragon, vignette stir vignon.

(I) Le marechal de Montmorency fut charge de remettre aux
envoyes de Charles-Quint la rancor des enfants de France.

(a) Henri, due d'Orleans, depuis le roi Henri II. 	 •
(3) Claude de Lorraine, premier due de Guise, cinquieme fils

de Rene	 due de Lorraine.
(4) A la maniere brusque dont se termine la chanson , on

serait tente de croire qu'il y manuue aueloues couplets.

Un corporeau, avant que de partir,
Devotement feit chanter une messe ;
Et si vous a sainte hardiesse
De n'assaillir jamais pie des oysons.

Viragon, vignette sur vignon.

Un corporeau bravement se monta
Dun acne fort qui portoit la poiree,
Et son varlet d'une peeque (r) escrouppee (a),
Pour son sommier (3) it print le, poullichon.

Viragon, vignette sti r vignon.

Un corporeau Breve (4) et cuissots (5) avoit,
Bien favilinez d'une longue citrouille,
Clouez de bois qui jamais ne s'enrouille;
Un plat d'estain it print pour son plastron.

Viragon, vignette sur vignon.

Un corporeau des gantelets avoit,
Dont Pun etoit fait d'ozier et d'eclisse (6);
Pour l'autre it print une grande ecrevisse,
Et melt la main dedans le croupion.

Viragon, vignette stir vignon.

Un corporeal' en son escu portoit
Le rouge et le blanc de la sornmellerie;
D'ongles de pore sa lance etoit gamic,
Et sa devise etoit : a Nous enfuirons.

Virago'', vignette stir vignon.

Uu corporeau tine arbaleste avoit
D'un viel cerceau d'une pipe (7) rornpue,
Sa code etoit d'estouppe toute ecrue,
De bois tortu etoit le vireton.

Viragon, vignette sur vignon.

Un corporeal' une harqucbuze avoit
D'un franc sureau cueilly de cette annee;
Son casqtte etoit d'une courge escornee,
Et les bonnets (8) de nave's de rnaison.

Viragon, vignette stir vignon.

Un corporeau sa brigandine avoit
De views drappeaux et de vieille feraille,
Et si gardoit pour tut jour de bataille
Un viel estoc d'un viel fer d'Arragon.

Viragon, vignette sur vignon.

Un corporeau a la montre (g) s'en va ;
Il a prie monsieur le conimissaire
De lui passer sa jument et son haire (ro),
Et I'advouer pour vaillant champion.

Viragon, vignette stir vignon.

Un corporeau all tresorier s'en va :
— Morbien ! sangbieu ! puisque le roy me paye,
Despeschez-vous de me bailler ma paye,
Et me conter des escus on testons. 

'Viragon, vignette star vignon.

Le tresorier a la bource fouilla,
Et Int a dit : — Corporeal], vaillant homme,
Contentez-vous, tenet, voila en somme
Quarante francs en mereaux (r x) et jettons.

Viragon, vignette sur vignon.

Un corporeau retourne en sa maison ;
A son retour ses voisins it convie,
Lem dit — Voyez, je suis encor en vie;
Garde me suis de six coups de canon.-

Viragon, vignette stir vignon.

Un corporeal' a ses voisins compta
Qu'il avoit en contre un reistre querelle,

(a) Cheval de rebut.— (a) Morveux.
(3) Cheval qui porte les bagages.— (4) Armure des jambes.
(5) Armure des cuisses.
(6) Petits batons de bois flexibles comme l'osier.
(7) Tonneau.
(8) Projectiles de plomb qu'on lancpit avec la fronde on l'urc.
(9) Parade.— (ro) Sorte de veternent grossier.
(r r) Terme de derision; ici merean signifie les petits cailloux

qui servaient a compter.
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,Et toutesfois gal grands coops de bouteilie,
It Pavoit fait venir a la raison.

Viragon, vignette sur vignon.

Un corporeau it ses amis Jura
Ne retourner juntas h la bataille,
Si pour ?armor n'avoit one muraille
Cent pieds d'espais, et on voulge (r) aussi long.

Virago'', vignette sur vignon.

Un corporeau deviant Dieu protesta
Que, pour la pour	 avoit de combattre,
II aimoit miens ellez lei se faire battre,
Que de cliercIter si being les borions.

Virago'', vignette sur vignon. -

LES EFFETS DE LA TERREEJR,

PAYSAOE DU PUSSES'.

Voy. la Tabledes dix premieres annees , et iS45, p. t 77.

Le Ponssin a peint cc paysage en 1650. II avail alors
cinquante-six ans. A cet age, it etait encore dans tonic Ia
vigueur de Son, talent , et son goIt si -adinirable semblait
s'elever et s'epurer a tbaettne de ses compositions nouvelles.
«En avancant en age, ecrivait-il a tin de ses amis, je me
» seas plus que jamais enilanund du desk de me surpasser
» et d'atteindre le plus haut degre possible de perfection. »

Ce tableau fat point, suivant quelques auteurs, pour Ic
commandeer del Pozzo, l'un des premiers :Ikea es du Poussin
a Rome; mais, suivant d'autres, pour M. Pointel , apres la
wort duquel it fist achete successivement pat' MM. Ditplessis,
Rambouillet et Moretti). 11 ne netts a pas rte possible de dd-
couvrir quel est Ic possesseur actuel de cc chef-tPteuvre.

Le rilcit d'Apultle sur _les eels tie la magic, eels qu'ils
avaient ate rapporks par Aristomene, petit avoir donne l'idee
de la scene reprdsentde aux premiers plans du paysage.- On
salt que le Poussin etait fort insult"(	 s'etait applique a
l'etude tie la biographic . et de ; 11 avail traduit de
nombreux passages dans- les ineilleurs ecrits des auteurs
tutelars; it pensait , comme i'a dit Re y nolds, que Partiste

ne dolt pas etre stranger a cette pantie de Ia philosophic
qui met a ddeouvert Ia nature morale tie illumine, et qui a
rapport au caractere et aux affections.» i ron de tableaux pour-.
raient servir mieux que celui clout nous donnons ici tine es-
quisse a mettre en luiniere l'esprit observateur Poussin,
et tonics les excellentes qualites tic son genie meditatif et
tempere. nuts netts garderons bien d'essayer line analyse
de ce bel ouvrage, lorsqu'il en existe tine (lake par l'un des
maitre& de notre langue. Melon aimait et admiral' beau-
coup le Poussin. it a dit quelquc part: Je parle en igno-
» rant, et ravo lie que les paysages du Poussin mac plaisent
o beaucoup plus que ceux du Titien.» 11 n'etait pas si ignorant
qu'il coltish bien le dire ; lI re tail ha-minim grants paysagiste

sa manure, et dans son art Online dans son e.aractere, II
y avail, avec un pen phis de donceur penetrante pent-etre, cc
melange de gravite et de grace qui distingue le premier ties
peintres dent la France s'lionorc. Effacons-imus donedevant
uu ddlicieux fragment du dialogue oft Fenelon a mis en pre-
sence, dans les Champs-ElysecS, les ombres de Leonard tie
Vinci et du Poussin. Les lecteurs y trouveront des details que
malheureusement la necessite a • rendus. imperceptibles dans
notre imitation reduite de neuvre originals; imagina-
tion devra y suppider.

POUSSIN. nepresentez-vous un rocher qui est dans le cute
gauche du tableau. De ce rocher tombe une source d'eatt
pure et claire, qui - , apres avoir fait quelques petits bouillons
dans sa chute, s'enfuit au travers de la campagne. Un homme
qui etait venu puiser de Bette - eau est saisi par un serpent

monstrueux; le serpent se lie autour de son corps, et entre-
lace ses bras et ses jambes par plusieurs tours, le serre
l'empoisonne de son venin et_Petouffe. Cet homme est op
mort , il est etendu ; on volt la pesanteur et la rokleur de
tons ses inembres, sa chair est deja livide , son visage af-
freux represents tine mort cruelle.

LEONARD DE Viola. Si vous ne nous representez point
d'autre objet, voila un tableau bien trisk.

Poessukt. Volts allez voir quelque chose qui augmente
encore Celle tristesse c'est on mitre linnone qui s'avance
vers Its fontaine; it apereolt le serpent autour de Phomme
mort , ii s'arrete soudainement ; tut de ses pieds detneure
stispendu ; it 'eve on bras en haut, l'autre demure en has ;
mais les deux mains s'ouvrent, elks marquent la surprise et
Phorreur.

LIIONARD. Le second objet, quoktite triste , ne laisse pas
d'animer le tableau et de faire un certain plaisir sembbable a
ceux que godtaient spectateurs de ces anciennes trage-
dies oft tout inspirait Phorreur et la pitit; mais nous ver-
rons bientdt si cons avez...

POUSSIN. AM:Min la suite, vous flan; vous jugerez
scion vos regles quand j'aurai tout tilt. La aupres est tut
grand cheinin sur le 13Ord duquel paratt tine femme qui volt
l'homme etfraye , mais qui one saurait Voir l'homme most ,

-puce qu'elle est dans tin enfoncement, el quo le terrain fait
tine espece de rideau entre elk et la fontaine. La cue de cet
hoinme elfraye fait en elle un contre-coup de terrettr. Ces
deux frayeurs soot, comma on di', ce (pie les douleurs - doi-
vent etre : les grandes se tiliSCIlt les peaks se plaignent.
La frayeur de ea homme le rend immobile ; colic de cette
femme, qui est moindre , est plus marqiiee par la grimace
de son visage; on volt en elk une peur de femme qui petit
rien retenir, clal exprime tome son alarine, qui se laisse alter
A tout cc qu'elle sent ; elle tombe assist, elk laisse tomber
ce qu'elle pork , elle tend les bras et semble crier. N'est-ce
pas vrai que ces airs divers de crainte et de surprise sont une
espece de jeu qui touche et qui plait?

1,doNArin. J'en convkns. Mais qu'cst-ce que ce dessin ?
est-ce une histOire ? Je ne Ia connais pas. C'est phadt un
caprice.-

POUSSIN. C'est on caprice. Ce genre d'ouvrage sled fort
bien, pourvit que le caprice soit regle et (pea ne s'ecarte
en Hen tie la crate nature. On volt au cabe gauche quelques
grands at'bres qui paraissent vieux , et iris qua ces antiques

chenes qui out passes autrefois pour les dIvinites d'un pays.
Leurs tiges venerables out tine ecorce dure et apre qui fait
Rik tin bocage tendre et naissant place derriere. Ce bocage
a tine fraiellear on voudrait y etre ; on s'imagine
un rte 'waist( qui respecte ce bois snore. 11 est plank le long
d'une can claire et semble se mirer dedans. On volt d'un
dud tin vent foiled, de Pautre une eau pure oft l'on decouvre
le sombre azur (Pun ciel screin. Dans cette eau se prdsentent
divers objets qui amusent la vtte pour la delasser de tout cc
qu'elle a vu d'affreux. Sur le decant du tableau les figures
sont tortes tragiques ; mais dans le fond tout est paisibie ,
dons et riant : ici on volt des jetines gens qui se baignent et
qui se jottent en pageant ; la des pecheurs dans un bateau ;
les ens se lienchent en avant et semblent pros tic tomber ,
c'est qu'ils tirent tin filet ; deux mores, penelies en arriere,
rament avec effort ; d'autres sont sur le bord de l'eati, jouant

la mourre(1); d'autres se prominent, an-dell de cette eau,
stir tin gazon ft•ais et tendre. En les voyant- clans un si beau
lieu , pen s'en fact qtt'on n'encie leur bonlieur. On volt asset
loin une femme qui va stir on ane a la ville voisine , et qui
est snivie de deux hommes : aussi on s'imagine voir ces
bonnes gens qui , dans Icor simplicite rustique , vont porter
aux cafes Pabondance ties champs gulls out enlaces. Dans

(t) Pique.
(t) Voyez , sur cc jeu	 la Table des dix premieres

annees.
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le meme coin, a gauche, parait au-dessus du bocage tine
montagne assez escarpde , stir laquelle est tin château.

LEONARD. Le ctitd-gauche de votre tableau me donne envie
de voir le cote droit.

PonssiN. C'est tin petit coteau qui vient en pence insen-
sible jusqu'au bord de la riviere. Sur cette petite on voit en

confusion des arbrisseaux et des buissons stir tin terrain in-
culte. Au-deNant de ce coteau sort plantds de grands arbres,
entre lesquels on apercoit la campagne, l'eau et le ciel.

LEONARD. Mais ce ciel, comment l'avez-vous fait ?
POUSSIN. 11 est d'tin bel azur, , meld de nuages clairs qui

semblent etre d'or et d'argent.

( Les effets de la terreur, pa ) sage de Nicolas Poussin.)

LEONARD. Vous l'avez fait ainsi , sans doute , pour Mil' la
libertd de disposer a votre grd la lumiere, et pour la rdpandre
stir chaque objet selon vos desseins.

I'oussiN. Je l'avoue...
LEONARD. Qu'y a-t-il dans le milieu de ce tableau, au-deli

de cette riviere ?
POUSSIN. Une ville dont j'ai ddjA parld ; elle est dans on

enforcement oa elle se perd; tin coteau plein de verdure en
ddrobe tine partie ; on voit de vieilles tours, lies adneaux ,
de grands edifices et tine confusion de maisons dans tine
ombre tres forte, ce qui releve certains endroits eclairds par
one certaine lumiere douce et wive qni vient d'en haut. Au-
dessus de cette ville, parait cc que eon volt presque toujours
an-dessus des villes dans. on beau temps, c'est one funide
qui s'dleve et qui fait fuir les montagnes qui font le lointain.
Ces montagnes, de figure bizarre; varient l'horizon , en sorte
que les yeux soot contents.

LEONARD. Je vois que vous avez assez audid les bons
modeles du siecle passel et mes livres.

Que pourrait-on ajouter a one description si parfaite ?
c'est on modele d'analyse simple et dldgante. Nous avons ainsi
reproduit en quelque sorte, sous les yeux de nos lecteurs,
presque deux chefs-d'oeuvre au lieu d'un ; et nous applique-
rons volontiers, a l'un comme a l'autre, ces paroles emprun-
tdes encore A Fdnelon : e Bien ne fait on plus sensible plaisir
que ces peintures champetres ; nous les devons aux poetes.
Its ont commence a chanter dans !curs vers les graces naives
de la nature simple et sans art ; nous les avons suivis. Les

ornements d'une campagne oa la nature est belle, soot tine
image plus riante que toutes les magnificences que I'art a
pu inventer. »

LA ROCHE PERGLF, (I).

NOt;VELLE.

Au fond de la rade de Brest, au bas de rdtroit prornon-
toire connu sons le nom de presqu'ile de Kelern , se trouve
un hatnean enfoui dans les fettillages des hetres, des ormes
et des frenes : c'est Roscanvel , dont le clocher aigu surmonte
de loin les arbres et volts indique la route. Le village ren-
ferme A peine one trentaine .de du milieu desquelles
se montre Pdglise entourde de son cimetiere qu'ombragent
deux noyers gigantesques.

A quelques pas de Bun d'eux , tine fosse avait did rdcem-
ment creusde ; on venait d'y planter la croix peinte en noir
et semde de larmes qui , dans les pauvres cimetieres de cam-
pagne, remplace Ia pierre tombale.

Un homme , Ia tete nue , dtait agenouilld sur le gazon ,
et deux jeunes enfants priaient a ctitd de Inf.

L'humble tombe renfermait la mere de ceux-ci , la femme
de celai-1A. Donce'et vaillante crdature qui avail luttd dix
arts contre les veilles , la misere , les infirmifils, et qui dtait
morte a la peine sans faire entendre tine plainte !

Apres une longue priere, Claude Morvan se releva ; ses

(r) Cette roam existe reellement pros de Brest, et ce que nous
en dirons cst
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enfants Pirniterent, et tons prirent-en silence -le cheMin qui
conduit 4'Keterit.

-La most dc Catherine avait fait une profoude blessure
an cecur du paysan, car it ravait allude de tout cc quit pou-
vait avoir d'affection pour Attie femme; mats sa doulGur ne
tai Otait rich de -son .courage. 11_ la renfermait _Conine ces
plates quc Pon cache de pour de ddfaillir a leur vue, et con-
tinuait 4 aimer la morte clans les enfants qu'elle lot avail
laissds.

L'aInd, qui se nommait Pierre , tottchait a sa neuvleme
antic, et avait cate -aptitude a la pratique de la vie que le
besoin donne Si vile aux„ ills dtt pawl& Non seulement it
surveillait sa gem. Rende , plus jeune de deux alts, mats it
aidait aux,soios dtt nidnage, faisalt les courses., prenait part
aux travaux tie son pore scion ses forces et sou adresse.

'rues trois avaicnt suivi nu Rutter_ qui serpente sue le-
Banc do Coteau , et its apercurent bientOt "cur
cabane situde 4 -ini-chemin delioscanvel et de la citadelle de
Kelern.

En voyant -ce toit tie chautne dclaird par lc soleil couchant,
Claude sentit son emir se serrer. It se- rappela malgre lui
le temps oft it entendalt tie loin la voix tic Catherine annon-.
cant aux enfants sa venue, et les Ekes joyenx de -Pierre
aceourant avec Betide it sa rencontre. Maintenant tout .titait
silentieux, -ddsert I la ntort avail passel pros de la cabane
et en avait emportti le mouvement et la joie !

Claude soitpira sourdement saisit par la main ses deux
enfants et les-rapprocha de ltd. Ddsormais c'titait lit sa force
et sa consolation.

Cependant , au detour tin cheinin , et comine it arrivait
vis-a-vis tie la cabane, ii apercut M. Royer qui rattendait
assis sue la plerre dressde- pros de la pork.

AI-Royer dtait ita ancien cabaretier de Brest , retird a
Roscanvel , oil it avait achetd quelques propriads, parmi
lcsquclles se trottvait la chatintiere de Abarvan. U habitait ,
non loin du bourg „On vieux_ manoir it demi ruind , dont ii
exploitail les terres mesquinernent et sans intelligence. Dans
le pays , -on Paccusait cl'avarice et surtout de violence. Deux
on trois fois it avait ett a se justifier levant le juge de pale dtt
canton des mauvais traitements exercds covers ceux qui le
servaient.

En arrivant pros de lui, Claude Alorvan se ddcouvrit, et
le petit garcon en fit autant par imitation.

'1. Royer, qui dtait restd assis, garda son chapeau. 	 -
- Eh bien I ta femme est done morte ? Bit-il avec cette
&trete tnt'affectent les sots et les-mdchants 4 regard de lours
infdrieurs ; sais-tu (plc c'est pour tot tin matheur?

— Je dots Ic savoir, monsieur, rdpondit Claude Om ton
troubld , car personne ne connaissait aussi bien Tie tool ce
qo'elle valait

— Et le pls., c'est meek t'a fait perdre one bonne place
chez M. Lenoir. Comment liable as-tu pu laisser la_ ton tra-
vail pendant huh fours?

— II lc fallait pour soigncr Catherine.
— Catherine, Catherine, to pouvais la laisser avec tes

enfants... II n'y avait plus d'espoir d'aillctu's, to le savais.
On n'est jamais stir tie cola quand on nine ceux -qui

Vont mourir, monsieur, tilt Claude avec un sentiment naïf
et profolut; taut qu'elle me regardait, tant qu'elle me par-
iah , je ne pouvais croire qu'elle allait nous quitter I

M. Royer fit on 'movement tie la- tote.
Tu vois oil cela-t'a conduit, nigaud !... Elie , est morte...

et morte huitjours trop lard ! car M. Lenoir, qui ne pouvait
attendre, a fait remit. de Brest -un autre oavrier pour son four

brimtes. Oit vas-to trouver du travail , maintenant ?
— Viral m'offrir partout , rdpondit Morvan.
— Et on ne te recevra .nulle part , ajo.uta Panelen caba-

teller tole sais comme mot , c'est la morte saison. It y a
plus de bras que d'ouvrage... Et cependant tu me dots trois
mois de toyer.

— Je ne l'ai pas oublid, monsieur, ,dit Claude, et jc Tuns
les paierai..

— Est-ce avec le pore que to as vendtt pour acheter des
rentedes a la (Wank... Ou.avec tes meubles qui out servi 4
lui avoir tine Chasse un en terrement et one Croix? demanda
M. Royer durentent.; comic si to ne . potivais . te contenter, ,
pout' ta femme ,'do convoi do. pauvre et d'un Iron dans le
ctmetiRe.--	 _--	 - -	 -

— Bit' Alorvan, c'etait la derniere chose que je
devais faire pour elk, monsieur; on tie commit& pas a ces
idles-la ! En lui refusa»t cc qu'on donne aux autres morts,
j'aurais emu que c'dtait insulter a sa rudineire. Elle qui a dd-
pensd sa vie- pour nous, n'avait-idle_ pas droit 4 cc qu'on fit
honneur a sa mort 7. Avec la croix , du moil's, nous ne
pourrons oublier oft est son: pauvre corps, et nuns saurous
dans quelle place noes moire 4 genottx.. -	-

Royer haussa les dpatiles.	 -
-- Encore on que les superstitions ont_abruti, murmara-.

t-il ; -enfin n'importe... Le rdsultat , c'est que te Voila ruind
et hors d'dtat de me payer , n'est-ce-pas 7

— Alaintenant... it est vrai... que je nepourrais.... balbutia
Aiorvan.

Eli Lien, &ors, to clierclieras ailleurs to torment,
reprit.le cabaretier retire , ; trouvd no attire lOcacalre , et
it Taut quc to &loges des domain, vu que l'on m'olfre deux
dcus d'augmentation; -
- Bien que Claude.ne s'attcndit pas it un congd _donne aussi

brusquernent, it ne fit anemic resistance et ne mantra rattle
mauvaise !anneal. ,

Cl/actin-est maitre de son bien, dit-il , et puisque mon-
sieur trouve tin meilleur prix, je ne vondrais pas ltd . faire

Dimanquer l'occasion. J'ai 4 la bale de nant un cousin qui
no me refuscra point, respere , un abet, et. jc partirai de
main avec.les enfants.

-- Lin moment , cult lc propridtaire, qui s'dtait le g : tine
fois - parti , tu auras ma quittance a la semelle -de les sou-
hers; ii taut d'abord que nous rdglions nos cot-miles.

— Je croyais avoir dit 4 monsieur que Mats it cette hence
sans ressource , (lit Claude embarrass&

— Solt, rdpliqua NI. Royer; mats to n'es pas sans enfants,
donne-les-moi tons deux pour garter les bestiaux, et je tc
Liens quitte de cc que tu me dois. -

A cette proposition inattendue , Pierre et Ilende , qui
avadent jusqu'alors - dcoutd avec l'indiffdrence ordinaire a leur
Age, dresserent brusquement la tete..

— Cc sera tout benefice pour tot, ajoota le proprietaire ;
car tu te trouveras debarrasse tie ces „deux marmots que
rhabituerai au travail.

Les enfants sc pressiment contre leer ;toe.
— Jeate veux pas alter avec lull s'dcria Renee, gni re:aaier_-

dalt M. Rover avec effroi.
Je ne veux pas alter. au turmoil', ajoutait Pierre, c,

ment effarouclid,	 -
— Qu'est-cc (plc c'est ! qu'est-ce que c'est! reprit le

bourgeois en saisissant cc &niter par l'oreille ; je crois
Von fait Ic recalcitrant,.. Tu vientlras oitje to menerat,

(1-11)1e...ai—. Panes excuse, monsieur, interrompit AlOrvan, qui rctira
son fits 1 lui ; nods je ne veux pas me separer de ces pan-
vres innocents: -

— mCo _m 	 1 to refuses de me les Bonner! s'ucria le bour-
geois.	 _-

— Jaime mieux les garter prigs de moi, reprit Claude
avec qrtelque embarras... Ids soot habitues a la maison...

se trouveraient mat chez les autres.
AL Royer se Ieva rouge de colere.
—Alt I je ne m'attendaispas a Celle-lit, par exemple

Je Itai offre le nioyen de s'acquitter sans bourse. Mier
en le -soulageant d'une charge , et it refuse et pour quel -
motif ? est.ce parce quits. deniandent 4 rester ; mats savent- .
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ids seulement pourquoi ? Voyons , toff, petit vaurien , quelle
raison as-tu a donner ?

— Je veux manger a ma faim, et au manoir on refuse le
pain repondit Pierre.

— Qu'est-ce h dire ! s'ecria M. Royer en levant la main.
— Je ne veux pas qu'on me batte , et au manoir on est

bath', reprit l'enfant avec fermete.
Le cabaretier voulut le saisir pour chatier l'audace de ces

accusations malheureusement justifiees par les faits et con-
nues de toute la paroisse. Claude l'arreta.

— A lr ! voila comme tu eleves tes enfants ! s'ecria Royer
.hors de lui; tu leur apprends a insulter leur maitre , a re-
peter des mensonges... Mais je les retrouverai! malheur
eux si je les rencontre

— C'est pour Peviter que je les garde , dit .Morvan avec
une certaine emotion ; personne n'a jamais porte Ia main
sur eux, et personne ne la portera quand je pourrai l'em-
pecher.

— Tu me menaces ! reprit le proprietaire furieux ; voila
donc le prix de ma patience ou plutOt de ma sottise!... Dieu
me dame! tu n'en abuseras pas plus longtemps. Paie-moi
les foyers arrieres ou je to chasse des ce soir, Pinstant meme.

Morvan tressaillit.
— Vous tie ferez pas eela , monsieur, s'ecria-t-il.
— Non , dit Royer, exaspere ; eh hien ! c'est ce que nous

allons voir ! Veux-tu me payer ?
— fielas ! vous savez que je ne le puis.
— Alors, je prends mon droit, dit le proprietaire.
Et arrachant la clef restee a la porte de la cabane, ii quitta

brusquement Claude et disparut dans le sentier.
Le paysan demeura d'abord immobile de stupefaction ;

puis, emporte par la colere , it s'elanca it la poursuite du
cabaretier ; mais les Cris de ses enfants effrayes Parreterent
tout-a-coup. 11 pensa aux suites d'une lutte entreprise contre
cet 'tontine ; it entrevit un proces , la prison peut-titre ;
Pierre et Renee abandonnes sans appui !... Cette image fit
tombeesubitement son irritation. 11 revint aux deux enfants,
les prit par la main et demeura quelques instants clebout et
indecis devant sa cabane referinee. Devait-il retourner vers
M. Royer pour s'efforcer de le fffichir, on se rendre tout de
suite chez son cousin? Apres quelques instantsde refiexion ,
s'arreta a ce Bernier parti. Le jour venait seulement de tom-
her ; en pressant le pas ifs pouvaient encore arriver assez tOt
pour trouver les maisonsde Dinan ouvertes. 11 prit un
depose dans un petit app'entis, et qui renfermait quelques
restes de provisions ; pais, encourageant Pierre et Renee it le
suivre , 11 remonta la colline pour gagner Kelern, et de la
le chemin qui conduisait a Dinan.

La presence des enfants le forcait it marcher lentement ,
et, plongetlans ses tristes reflexions, fl ne prenait point garde
a ce qui l'entourait. Cependant le ciel se couvrait de plus en
plus; de lourds nuages chasses par le vent de mer envelop-
paient les dunes ; et, au moment oft nos voyageurs attei-
gnaient la grove qui separe Kelern de Camaret, Forage eclata
avec tine violence effrayante.

Claude inquiet ramena Pierre et Renee contre ltd , et cher-
cha des yeux un abri ; mais toutes les maisons etaient trop
dloignees pour,que l'on songeat it les rejoindre ; enfin it se
rappela heureusement la Roche-Percee et y courut en entrai-
nant les deux enfants.

On donnait ce nom de Roche-Percee a une roche conique
dont Pinterieur, , naturellement crease, communiquait avec
le sommet par une sorte de cheminee. Les pecheurs , les
patres et les enfants du .voisinage s'y mettaient parfois
l'abri. Elle etait hors de l'atteinte des flots , et les grandes
marCes elles-memes en baignaient a peine Pentree.

Claude et ses deux enfants y trouverent les restes d'un feu
allume clans le jour, et des debris de bois recueillis stir la
grove pour Pentretenir. Des galets reunis formaient un Ake
grossiet autour duquel on avait range quelques pierces en

guise de sieges. Un amas d'algues dessechees occupait le
fond de cette grotte et pouvait servir, an besoin, a l'entretien
du foyer.

Morvan ranima la flamme assoupie , fit asseoir les enfants
assez pros du feu pour secher leurs vetements , et retira du
panier quelques provisions qu'il leur distribua.

L'orage, loin de s'apaiser, croissait d'instant en instant ;
on entendait le vent siffiCr a travers les fissures des rochers,
et la mer mugir en broyant les cailloux chi rivage ; des tour-
billons de pluie , emportes par la raffale , venaient fouetter
par instant la Roche-Percee et retombaient en cascade sur le
sable. Claude connaissait assez les orages de mer pour savoir
que celui-ci durerait au moins borne la nuit, et qu'il ne pou-
vait songer a quitter avant le matin l'asile oft it avait trouve
on abri. Il se decida, en consequence, it etendre Palgue des-
sechee qui se trouvait au fond de la grotto, afin d'en faire
un lit pour Pierre et Renee ; it les couvrit ensuite de son
habit et revint se placer pros du. feu.

La respiration douce et egale des deux enfants lui apprit
bientOt qu'ils etaient endormis.

Tranquille de cc cOtC, 11 posa ses coudes sur ses genoux
et appuya sa tete sur ses deux mains en essayant de som-
meiller lui-meme.

Mais le souvenir de Catherine et des deux pauvres orphe-
lins le tint eveille malgre lui. Il se demandait comment
it pourrait remplacer pros de ces derniers Ia bonne et coura-
geuse mere qu'ils venaient de perclre; ce qu'il ferait pour
les defendre du froid et de la faim ; oft it trouverait enfin
le travail qui devait les fake vivre toes? Les objections de
M. Royer lui revenaient h la mdmoire , et it etait force d'en
reconnaitre la justesse. Employe d'abord h Brest comme •
chaufournier, phis a Roscanvel comme cuiseur de briques ,
it etait incapable de conduire un bateau , une , charrue
ou un attelage , et par consequent difficile it occuper dans
un pays qui ne vit que d'agriculture ou de navigation. Aussi
ces retlexions ne faisaient-elles qu'assombrir de plus en
plus son esprit ; it en etait arrive A regretter la proposition
de AI. Royer, lorsque ses regards s'arreterent tout-it-coup
sur les galets servant d'ittre au fen yenait de rani-
mer. Calcines par la flamme, ifs avaient fini par blanchir
et par prendre toute l'apparence de la chaux. Morvan les
regarda de plus pros , les retira du foyer, les poussa jusqu'a
Pentree de la grotte percee , afin de les soumettre a faction
de l'eau , et acquit la certitude que c'etait veritablement de
la chaux.

Ce flit pour lurcomme une subite illumination. Si une
partie des galets qui couvraient la grove etaient calcaires, on
avait sous la main une richesse immense et intarissable.
Chaque maree apportait plusieurs chargements de cette pierce
precieuse toute exploitee et porte pour la caisson !

Cette idee s'empara de Claude et le tint eveille tome la
nuit. 11 se demandait le moyen d'utiliser sa decouverte ,
d'exercer, pour son propre compte, son ancienne industrie de
chaufournier. Alt ! s'il eat possede assez d'argent pour con-
struire un four, acheter le.genct ou l'ajonc nCcessaires! Mais
it n'avait Clue sa bonne volonte et sa confiance en Dieu !

11 adressa a celui-ci une fervente priere , afin pill le
secourir et leconseiller. La priere fat sans doute entendue ,
car les premieres Incurs du jour ayant &laird Pinterieur de
la Roche-Percee , Claude fat tout-it-coup frappe de sa forme
et reconnut qu'elle formait on four naturel que l'on pouvait
utiliser facilement. Il resolut aussitOt de le tenter. A'Pres avoir
conduit Pierre et Renee a Dinant chez son cousin, qui con-
sen tit a les garder quelques jours, it revint it la Roche-Percee,
y apporta tine certaine quantite de galets calcaires choisis
stir la grove, reunit ce	 put trouver d'algues dessechees,
arrangea le tout selon son experience et y mit le feu.

Le premier resultat ne fat point completement satisfai-
sant , mais it suffit pour engager tut fermier du voisinage
lui confier .une charretee de fascines et d'ajoncs avec lesqueis
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it obtint une chaux excellente et aussitet vendue. Ce succes
decida du reste. Au bout de quelques annees, Claude Morvan
put construire un four a deux cents pas de-la Roche-Percee,-
doyenne insuflisante pour sa fabrication , et longtemps apres
on voyait derriere ce four une maisonnette blanche preeddee
d'urt jardin enclos de barreaux verts, - oit se promenait un

vieillard soutenu par tin jeune homme et oho jeune fine
qui portalent !'elegant costume des riches artisans de la vine :
c'etait Claude Morvan avec Pierre et Renee qui lui payaient
toutes ses inquietudes d'autrefois , en tendresse et en recon,
uaissance.

- On fait toujours voir aux strangers la Roche-Pereee qui
let l'origine dune Industrie importante-pour le pays et curl-

chit une peuvre famine. Le, vieux pecheur qui servait de
guide a l'auteur de - ea article , lui dit _en-la- montrant :

— On repete _que le_ temps des miracles est passe, mon
gentilhomme (I); mais cette roehe-la est one 'preuve que

Dieu, quand it le vent, pent encore changer en or les herbes
des rochers et les cailloux de la grove.

NICOLET.

De plus fort en plus fort, connne ehesfficolet.L'originc
de ce dicton s'explique clairement aux yeux par Pestampe
que nous empruntons aux portefeuilles de la Ilibliotheque
royale. Ce fut or 1764 que le directeur (pun petit theatre
de marionnettes des foires Saint-Germain et Saint-Laurent ,
nomme Nicolet, obtintyautorisation de construire a Paris
one salle de spectacle, qui s'est transformer depuis en thea-
tre de la Caiete. On ne saurait imaginer comhien it eut
vaincre d'obstacles pour exploiter son privilege. La localite

. qai lui etait abandonnee , aujourd'hui si populeuse et si
animee &aft alors une sorte de marecage. La premiere

(tin Entr'acte au theatre de Nicolet.—D'apres une estampe de la Ilibhotheque royale.) '

difficultd fut de ne ppuvoir elever Ia salle plus haut que les
remparts de la ville. II fallut ensuite combler alentour des
fosses, dessecher d'immenses Plaques d'eau , faire disparaitre
Pinegalite_ des chemins , et en hiver y amener chaque jour
des cendres et du sable pour !Onager un passage sur la glace
et les edges a ceuxqui &Meld asset hardis pour frequenter
lc nouveau theatre..Nicolet triompha, et obtint pendant plus
de quarante ans on succes dont Louis NV avail donne le signal.

(t) Now que les paysans Bretons donne/it a tuns les Itabilants
de la ville.

Les entr'actes etaient toujours-occupds par des equilibristes,
par des joueurs de tambour de bascule et des tourneuses qui
faisaient des etercices adroitement gradues d'adresse et d'au-
dace. Cdtuit de plus fort en plus 'fort ,,et c'eLt cet eloge
sonvent repete qui sauvera peut-ktre de l'oubli le nom de

Nicolet.

EURFIAUX D'ABONNEAIENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, preS de la rue des Petits7Augustins.

Impritnerie-de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30.
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BLAISE DE MONTLUC.

(Tonibeau de Blaise de Montluc, 	 pres d'Agcn.)

Cy-dessous reposent les os
De Montluc qui n'eut one repos.

C'est l'epitaphe que Montluc composa lui-meme pour son
propre tombeau , quelques jdurs avant sa mort , et l'his-
toire de sa vie entiere se trouve resumee dans ces mots :
N'eut one repos. Durant cinquante-deux ans , it porta les
armes sans relache ni trove , — « ayant passe, comme ii le
» disait clans ses commentaires , par toes les ordres de sol-

dat , enseigne , lieutenant, capitaine en chef, maistre de
» camp, gouverneur des places „lieutenant du roy es pro-
» vinces de Toscane et de la Cayenne, et mareschal de France ;
» se voyant , au bout de cette carriere , stropiat presque
» de toes ses membres, d'arquebusades , coups de picque et
» d'espee ; — it appelait le repos son ennemi capital, et di-
sait que les jours de paix etaient des annees pour lui. C'etait
un homme taille sur le patron de Gcetz de Berlichingen.

lie vers 1502, enfant de la province de Gascogne, « ce ma-
n gazin de soiclats, la pepiniere des armees, la fleur et le chois
» de la plus belliqueuse noblesse de la terre, et l'essaim de taiit

021IF %1V,-.1Ativrt	 8	 ,

» de braves guerriers, » Blaise de Montluc etait issu de la tree
noble famille d'Artagnan-Montesquiou, riche d'honneur, mais
pauvre d'ecus ; son pore, charge d'enfants, n'avait pour tout
hien qu'une petite terre de mille livres de revenu. Blaise,
destine a Petat xnilitaire , fat place en qualite de page a la
cour de Lorraine, 00 it fit le premier apprentissage des exe `r-
cices de gentilhomme, et servit en qualite d'archer dans la
compagnie du chevalier sans pour et sans reproche.

Muds deja le repos lui etait a charge ; a peine age de dix-
sept ails, nous le voyons quitter brusquement son illustre
capitaine , et prendre le chemin de l'Italie « sur le recit
» des beaux faits d'annes qu'on y faisait ordinairement. »
Monte sur un petit cheval d'Espagne quo son pore lui avait
donne, it passa les Alpes, alla se ranger sous les drapeaux du
marechal de Foix , out sept chevaux tues sous lui dans ses
deux premieres campagnes, et clans sa troisieme, par un
coup d'eclat , gagna le grade de capitaine a l'age de vingt
ans. — Sa devise etait celle-ci : Deo duce, ferro comite
( Dien pour guide, mon fer pour compagnon ! )

Par mallieur les troupes furent licenciees , Montluc perdit
4
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sa compagnie, redevint simple archer, combattit avec les En-
fants-Perdus h Pavie , Mt fait prisonnier, renvoye comme
etant hors d'etat de payer une rancon, revint a pied en Lan-
guedoc, et se vii, tout le long tie la route, reduit a vivre
a de raves et de troncons de choux. »

Francois ayant recouvre sa liberte , la guerre recom-
mence: Montluc "eve une compagnie de gens de pied, re-

.passe les moats, est blesse dangereusement dans deux ren-
contres differentes , combat ntalgre ses blessures, et-se fait
estirner un des plus braves de Parmee. Quand 11 s'agit de
livrer tine bataille decisive, c'est lui quo le due d'Enghien
choisit pour aller demander an ref la permission de com-
battre. Montlue fait granite diligence, arrive auprits de Fran-
cois le% et soutient - en plein conseil, avec sa vivacite, gas-,
conne , la demande dtt duo d'Enghien qui vent livrer bataille,
all faisoit beau, a dit de lui Brantdme, I'ouyr parler et
» disconrir des armes et de la guerre, ainsi quo fen ay fait
» l'experience... 11 avoit une fort belle eloquence militaire.

Grace a cette eloquence , le roi se decide a faire Iivrer ha-
tattle : Montlue retourne done aussita en Italie portcur de
la bonne nouvelle, et contribue vigoureusement,,pour sa
part, au succes de cette belle journee de Cerisoles, ot1 les
Espagnols furent si bien battus.

L'annee saivante, nomme mestre de camp, ii se signale
par une attaque nocturne au siege de Bologne ; mats la
guerre languissant, it obtient la permission Waller a la cow,
oil i! remplit la charge de gentilhomme servant, '« Fran-
» cols I", vieux et pensif, dit Mountie, ne caressoit point
» tant les hommes souloit avoit coatume ). » Le
rot. ne lui parla qu'une seule fois pour lui faire raconter la
bataille de Cerisoles.

Montluc se reposait de ses fatigues en Gascogne, lorsque
souda in la guerre se rallturie an commencement du rogue de
Henri 11. a Je ne haissois rich taut quo ma maison, a avoue-
t-il naivement ; et dereclief de se mettre en campagne:
Grihvement blesse ft la prise de Quiers , commandant Partil-
lode au siege de Laos, puts defendant Casal , se , renfer-
mant lui-melte dans Mae et fort:ant Pennemi A !mitre en
retraite , Montlue retire le plus grand honneur de cette brit-
tante campagne. It retourne en Gascogne, oh le bruit de ses
exploits I'avait precede. a Je me trouvai , dit-il, honord et
» estimd des plus grands seigneurs du pays; mon nom estoit
» en reputation bien grande, et pour une chose que j'avois
D falte, on vouloit m'en faire accroire quatre. »

Bientht les Siennois se revoltent contre Charles-Quint ;
Henri If envoie des troupes a leur seconrs sous le conunan-
dement de Montlue. Les medecins Iui defendalent de partir
dans Petat do sante oit ii etait ; mats dejit Montluc montait a
coeval, et email se renfermer dims Sienne pour y faire la
plus belle defense. La matadie le forgait a tenir la lit, et la
erainte de le perdre abatlait le courage des Siennois, Aussitht
11 vide quelques flacons de vin grec pour ranimer son teint;
et, dans un equipage magnitique , se transports an senat :
a Eliquoi I s'ecrie-t-ii, pensez-vous que je, sots cc Montluc
» qui s'en alloit mouraut par les rues ? Neimi , est
» mort, et je sttis un autre Montluc. » — Pourtant la place
etant reduite h l'extremittl, it fallait capituler :'Mountie refit-
sant de mettre son nom au bas d'une acre de reddition , les
Siennois capitulent pour eux et pour lui. La troupe francaise
sort de la vine avec les honnettri de la guerre, se dirigeant
sur Rome, oil Ic pape lui fait bon accucil. a Tout le monde,
» dit Montluc, couroit aux fenestres et sur les portes quand
» je passois, pour voir eclat qui avoit si longuement defendu
» Sienne. a Le roi nomme alontluc chevalier de Saint-Michel, -
le comblant d'honneurs et de pensions.

Montluc fait encore une vigoureuse campagne en Phimont;
puts retard en France aprhs la bataille de Saint-Quentin,
it est nomme colonel de l'infanterie , et combat avec gloire
devant Calais, ThionVille, Arlon, sous les yeux du due de

Cependant les g 'terms de religion Se preparaient ; la France,
partagee en deux putts, catholiques et protestants, courait
aux armes. Alonauc avail jurd it Catherine de Mddicis de no
jamais servir d'autre parti quo Ic sien et eclat de ses enfants ;
trop fidi!le A son sentient, nous allons le voir ternir sa gloire
militaire par d'horribles cruautes, et conquerir le titre atfreux
de Boucher royaliste. « Dims noire metier, disait-il , it taut
a hire cruel, et Dieu nous dolt misdricorde pour avoir fait tam
a de mans.

',Garbutt , Montluc commenca la guerre eivile avec quel-
que humanite ; it avail deux conimissaires royaux avec Itti
pour legaliser en quelque sorte ses sanglantes executions.
?dais bientht it se sentit exasperd par ces conunissaires memos,
amis secrets des rebelles ; pals les protestants lut avaient
fait offrir lusqu'a trots fois de Pakent pour abandonner les
drapeaux du rot ; et ne pouvant le corrompre, ils meditaient
de l'assassiner. a Jo me resolus Mors, dit Alotitluc, de mettre
a en arrihre toute pour et Louie crainte, delibere de lour vendre

bien ma peau ; car je seavois Men quo al je tombois entre
» tears mains et a leu r discretion, la phis grin ide par tie de mon

corps 'feast pas etc plus grande qu'un des doigts de ma •
» main : et me deliberay d'user de tonics les mimes que je
» pourrois... »

II tint horriblement sa resolution ; marchant accompagne
de bourreaux qu'il appelait ses laquais , la terreur le prece-
dait. « II sembloit aux protestants, dItLif, quand its oyokia
» parler de moi , gulls avoien t le _boa rrea ti a la -queue,- On
» pouvoit cognoistre par lit oil j'estois passe, car par les arbres
» sur les cliemins on en trouvoit les enseignes. » Ces onset-
[pies, etaient les cadavrestle ses victimes.'--Dhs tors sa vie ne
sera plus qu'une longue seri° de massacres ; 11 brdIe , pille ,
ravage, ne fait .atteun gnarlier, exhorte la refine Arefuser
toutes les propositions de pair (on l'aPpelait par derision
Corneguerre), et semble vraiment enivre de sang et - de
carnage.

Dieu ne laissa pas tam do cruaute impunie. Un Jour, mon-
taut a Passaut d'nne place protcstante (Rabastens) , dont ii
avail °Monne d'abord qu'on passat tous les habitants an III
de Depde, Alonduc recut an visage un coup d'arguelmse qui
Iui perga Ic haut des joues de haut en has et lid enleva tine
portion du. nez. II, faillit en mourir ; sa guerison tut fort
lente. Les os de ses roues ayant etc fracassds, on avail (1(11es
enlever en . partie et faire de larges incisions qui, A ce cited
paraitt ne furent jamais bien cicatrisdes. a II &tilt oblige, dit

Branthme, de porter tin touret de nez (un masque), comme
one demoiselle, quant it estoit aux champs, de pear que

» le froid ou le vent no Pendommageast davantage. »
Oblige done de quitter tout-a.-fait le metier des acmes,

Montluc se retira chez lui, a accompagnd de tristesse et
» d'ennui. » 11 vecut encore a pea prhs trois ans dans sa
terre d'Estillac , pals d'Agen , y achevant d'ecrire ses COM-

mentaires, et se consolant de ne plus combattre en i'acontant
tons les faits de guerre auxquels ii s'estoit trouve. » — 11

n'a certainement pas en la pretention de faire tine histoire ;
inhale it a mitt que son ouvage flit curial poll comme sor-
» tant dela main d'un soldat et encore d'un gaseon, qui s'est
;toujour4 plus soucie de bien faire quo de Men dire. a Mats
sa narration est simple , claire, facile et pleine d'originalite;
on y retrouve ses houtades, ses brusgueries, sa petulance
gasconne. L'eloguence militaire de ses discours a passé dans
ses dots : it raconte sinckrement, se Mint a la fidelite. de sa
memoire, et ne se trompant jamais quo Stir des faits sanslm-
portance : mais on darerait quit parlat de Mi-meme avec
int pen plus de modestie.

Montluc avait etc fait mardeltal de France en 1571i. II
mount au mois de juillet 1577, a Estillac , avant d'avoir pa
executer le projet await conga de se retirer dans un er-
mitage slate au milieu des mon tagnes. On Pensevelit avec
honneur, et sa famine lui eleva un tombeau aux lieux oft
&all mon. La verdure des snubs et des cypOs forme an
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jourd'hui un berceau funebre au-dessus des mines du mo-
nument. L'effigie du terrible guerrier est couchee stir la
table de marbre , la tete nue , les bras croisds stir la poi-
trine, le visage rude et fier, avec de longues moustaches, le
corps convert tout entier de son armure , brassarts et cuis-
sarts. C'est la pour la premiere fois qu'il trouve la paix, celui
qui ne connut one repos dur1mt cinquante annees de batailles
et d'aventures; la TIT dort apres de si lures fatigues, apres
tant d'agitations et de traverses.

Selon quelques historiens, le cceur de Montluc fut enseveli
a part dans la cathedrale de Condom.

11 y a des esprits qui n'ont que de la surface sans fond ;
y en a qui out du fond sans surface ; it y eu a , enlin , chez
lesquels ces deux avantages se trouvent reunis.

Les premiers trompent le monde et se trompent eux-
memes.

Le monde se trompe dans les seconds , en ne les prenant
pas pour ce qu'ils sont ; mais ils ne se trompent pas eux-
memes.

11 n'y a que les derniers qui ne trompent ni les antics ni
eux-memes.	 NICOLE.

%VOYAGE SCIENTIFIQUE D'UN IGNORANT

AUTOUR DE SA CHAMBRE.

Vo n,ez les Tables des aunees 1844 et 1845.)

LES ENNEM IS.

Quand les sauvages de la Nouvelle-Zelande font prisonnier
tin de leurs ennemis, Bs le mangent ; sais-tu pourquoi , en-
fant ? Ce West pas settlement par cuisine et par vengeance,
c rest encore, si Pon pent.parler ainsi , par interet personnel.
II leur semble qui its font ainsi passer en eux les qualites de
leur ennemi : en devorant son corps ils devorent son ante ;
ils s'assimilent sa prudence , sa finesse , sit force de haine
elle-meme ; cet ennemi mortel , deventt leur captif interieur,
est contraint de se battre pour eux , en eux, tie vaincre a leur
profit ; et chaque fois reviennent de la guerre avec de
nouvelles chevelures, ils chantent tin liyinne de grace iro-
nique a cet esclave invisible, et le remercient de la victoire
oft it les a si vaillamment seconcles.

Oft trouver, ce semble, une aussi complete et terrible per-
sonnification de la victoire 7 le vaincu absorbs dans le vain-
queur I Eh bien ! enfant , je sais tin triomphe plus grand
encore, je sais un victorieux plus victorieux que ce satt-
vage.

Dans un attire pays, tine mitre race a des ennemis aussi ;
ennemis invulnerables et dternels, qui poursuivent Phomme
toujours et partout , Phiver comme Pete , la unit comme
le jour. Que va-i-il faire ? fuir? Non. 11 les attend ; plus
encore , it les attaque. 11 n'est qu'un nain , pourtant, et ses
adversaires sont des geants; n'importe I Le combat sera
terrible , son sang coulera ; n'importe encore ! it vent les
soumettre , it les sournet. Le sauvage tue son adversaire et
Paneantit pour Pensevelir clans son corps ainsi que clans
tin tombeau; mais cet homme , c'est vivants introcluit
ses ennemis clang sa propre . demeure ; it les vent pleins de
force, parse qu'il les vent plus qu'asservis, serviteurs. Oui,
enfant, ils sont sous le meme toit que Itti , grondants
mais enchaines! enchaines mais toujours prets a briser
leurs chaines , eclatant parfois en revoltes sanglantes, et lui,
caline, serein , it vit sans paraitre y songer an milieu de ces
esclaves redoutables , disant a Pun : Nourris-moi; a l'antre :
Rechauffe-moi ; a un troisieme...

— Pere., me dit mon fils, qui ne put se contenir plus long-

temps, dans quel pays merveilleux se trouve done ce sejour,
et quel est cet etre tout-puissant ?

— Ce sejour, , mon enfant , • c'est cette chambre, et cet etre
surnaturel, c'est toi.

— Aloi , mon pere ! reprit l'enfant avec une surprise melee
de terreur.

— Oui , toi , car to es homme.
— La mort me menace de toutes parts ? Je vis all milieu

cl'ennemis
— Sans doute.

Quels sont-ils ? ou sont-ils ?
— Veux-tu en voir apparaitre tin h ]'instant.
— Oui.

• — Eh bien, c'est toi-meme qui vas le faire venir ; mais
d'abord , ecoute-moi. Te souviens-tu_ de noire excursion
a pied en Champagne , et de Forage elfroyable qui nous y
assaillit.

— Oui , pere.
— Quel desastre I quelle tempete c'etait presque une

trombe. La pluie tombait a flocs si presses qu'elle nous avett-
glait ; en tin instant , manteattx, vetements , chaussures ,
furent traverses, perces, inondes par ream L'eau ruisselait
stir tons nos membres , Peat' glacait notre sang clans nos
veines , Nan ebranlait nos pieds en les battant, ]'eau defon-
gait le terrain oh nous marchions et derobait le sol sous nos
pas. Plus de route pour sortir elle avait dispartt sons lean.
Eh Bien, mon enfant , viens avec moi ; suis-moi an fond de
cette chambre , pros de cette baignoire.

11 me suiiit.
• — Tourne cette clef de cuivre.

Il la tourna , Peau jaillit.
— Voila , lui dis-je , cet ennemi terrible, ou pinta voila

le vainen. A l'abri derriere ses murailles , ]'homme bravait
les invasions de ]'eau ; it vent plus. L'eau ne tombe plus sur
lid, ce West pas assez ; it faut qu'elle tombe pour lui : en
placant aux bords de ce toit qui i'abrite des canaux qui sont
comme des pieges , it y prend son ennemi, it l'y captive, et
le conduit , a travers gouttieres et tuyaux, dans des reser-
voirs oft it Iii appartient. BientOt , nouveau progres : nous
nous lassons d'attenclre Pon du ciel , de la recueiffir, ou de
faller puiser aux rivieres et aux sources lointaines ; it nous
la fault sons notre main, clans nos appartements , en haut 	 •
comme en bas ; ii faut	 monte jusqu'a nous, nous ne
voulons _plus descendre jusqu'a elle ; et soudain de la bouche
d'un homme sort cette parole feconde : L'eau tend d re-

trouser son niveau. Un mot, une conquete. Anne de ce
mot , Phomme enleve les rivieres a leur lit ; it appelle a lui
de cent Reties les sources perdues dans les entrailles de la
terre, et les domptant par leurs propres lois , les etablit au,
dessus des villes comme de grands lass suspendus , pour
de la les deverser a son gre , et les faire ressortir en fon-
tables , en ruisseaux , on plutOt en elegance et en salttbrite;
car ]'eau dans les villes c'est la sante , c'est la puretd, cc
sont les epidemies combattues , ce sont les rues assainies ;
ce sont les vetements renouveles , la poussiere abattue , la
chaleur apaisee , les incendies eteints, les hospices entre-
tenus ; ce sont les arbres , les fleurs , le printemps enlin, et
tout cola...

Je m'arretai , car je vis que mon Ills ne m'ecoutait plus.
Il est on sentiment qui domine tout chez Penfant, sentiment
providentiel comme la faim : c'est la curiosite ; la curiosite
est sa mere nourrice. Le jenne homme a besoin d'ailes ,
est en thousiaste ; l'enfant a besoin d'apprendre, it est curieux.
Faites devant tin enfant la description la plus chaleureuse ,
it sera emu avec vous et comme vous tant comprendra
tout; mais qu'arrive tin scud mot qui demande tine explica-
tion, soudain son emotion s'arrete , son instinct fondamental
s'eveille, et vous le voyez distrait, preoceupe, jusqu'a ce qu'il
alt pu placer son admirable : Qu'est-ce que c'est 7... Must
m'advint-iY.
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—Pare , y a-t-il de ces Brands lacs suspendus a Paris ?
— Sans donee.

Combien done ?
— ()mare.

Oft done 7
— lion au nerd-est de Ia vile , l'autre Is Posies!, l'autre

au sud, et le quatrieme ad centre -meme.
-	 Et comment les remplit-on tons quatre ?

Je to Pai dit , par la force de ce soul mot : L'eau tend
reprendre son niveau. Le premier est place sur les bast-

tours de Chadic*. Qui Palimente ? la Seine. Etablie stir la
riviere meme , one machine a vapeur, la premiere qu'on aft
construite a Paris; forte de quatre-vingts chevaux, frappant
dix coups de pompe par minute, enleve an fictive six cent
roille litres d'eau par hcure , les fait muter a tine hauteur
de cent dix pieds, dans de wastes reservoirs quo douze limes
de flot ininterrompu remplissent a peinc , et d'otI elle se
repaint dans font le nord-est de la ville pour remonter en-
suite jusque sur les hauteurs de Melly. L'eau tend a repren-
dre son Wreath Suis-moi jusqu'uu Champ-de-Mars. Void le
second mag_asin ; Ii est plus merveilleux encore, Id, plus de,
machine colossate , plus de bruit de fer, plus de pompe qui
tire, plus de piston gigantesque, de feu embrase, d'attirail
massif et retentissant de leviers et de balanciers... Non, rien
de tout cola, rien qu'un petit trou dans la terre , tai dtroit
orifice iron jaillit tranqttillement , continfiment, dans -line
proportion de mine litres par minute, unegerbe_d'eau amide
de cent dix pieds de bout.

— Be cent dix pieds , pore ?
— Sans donee ;feast ne tend-elle pas a reprendre son ni-

yeast ? Or, d'ofi vient cette gerbe ? des hauteurs de la Cham-
pagne. La science l'a saisie la au moment de sa chute; elle
l'a suivie dans tons ses detours a des milliers de pieds de
profondeur, et, frappant du pied le sol a quarante Reties de
so source, elle a dit flot est la ; et le flot a jailli ! Ainsi de
la riviere de l'Ourcq; ainsi des sources d'Arcueil , qu'on
canal et on aquedac amenent jusqu'a la cite ; et de la sorte ,
rhieres et Heaves, lacs interieurs , sotirces impettieuses ,
cataractes ddvastatrices, torrents, tons vaincus par cette scale
tot s'elevent et planent connate des divinites bienfaisantes
au bout de cette vide qu'o» d'eux starait pour detruire, et
penetrent pacifiquement dans les plus petites demeures ,
do.ciles tit l'as vu, mem a la main d'un enfant, qui dit tin
torrent : Coale! Arrete-toi ! Et le torrent coule ou s'arrete.

— Pere , et le second ennemi ?
— Je to Pai nomme.
-- Teat a Plieure
— Tout a Ilene ; je te Pat mei& fait voir dans le plus

terrible deploiement de sa force.
— 11 est done terrible ?
— Si terrible, que...- Prends garde ! tl s'elance sur toi.
tine baclie await route de la cheminee.
— All I le felt! reprit gaiement rental* en replacant le

tison dans le foyer. 	 •
Oui , le feu ; Ic nommer, c'est le decrire. Quci ennemi I

L'eau dissout, mais lentement : le feu de troll en une seconde ;
Son contact est one blessure, sa blessure one torture atroce.
L'eau toe ; Mats pourtant nous vivons dans son sein , nous
la contraignons de nous porter, et pour (pee& nous- fosse
mourir, fI taut qu'elle entre dans notre bouche et pose sur
notre poitrine ; mais le fen 1 quelque place qu'il touche ,
Twig& membre qu'il attaque, it devore... que dis-je ? vi-
vant toujours mem dans le corps clout ii a ete chasse , II y
perpetue ses terribles ravages, Mille quoique eteint , con-
sume (moique absent, fait mourir longtemps apras etre mod
hal-Wine , et si celui qu'il a blesse survit, it porte gravee
sur sa chair l'inetTacable emprcintc de cette morsure eter-
acne. Mile moycns de saint contre l'eau une digue de
pierres, on toil de hots, fer, Ic cliasune meme nous en
garantissent, Mats lc feu , rien ne l'arrete : opposez-lest

bois, it le consume ; du fer, iI l'amollit ; de la pierre, il
calcine, et cela sans tomber, comme le torrent, par masses
formidables preciplides da cie/ ; non , ii sutra qu'un de ses
plus iinperceptibles atomes, qu'une etincelle se loge dans
un edifice gigantesque, Pen voila maitre ; apres quelques
jours de silencieuse incubation, ii s'elance tout-a-coup avec
fureur ; en one seconde it apparalt immense, irresistible;
tout ce touche devient lui-meme; et ii marcbe a Ia des-
truction de la vide , suivi, grossi, soutenti par one armee
tourbillonnante . de corps (tetrads , de maison consumees
quit entralne et change en feu comme lot : il force la cite
devorer Ia cite.

Tel est cependant Mete que l'homme a ose introduire dans
sa maison. Le feu est meld a tons les odes de noire vie; it sett
a tons nos besoins , it est comme le createur tie cette cliambre ;
c'est avec le feu qu'on fait les litres et les glaces , avec le feu
qu'on fait la chaux qui chnente nos murailles , avec le feu
qu'on durcit les tulles qui nous abritent , avec le feu qu'on
fabrique les serrures, les espagnolettes et meme les pin-
cettes , instruments de feu; sans feu pas de belles lames
teintes pour nos tapir et nos rideaux , sans feu pas de soic
habilement divide( , sans fen pas de coulcurs pour les brit-
lantes peintures de nos hots , sans feu pas de charbon ,
sans feu enfin pas de cuisine. Quelle plus vive expression de
la mitre que ce mot : II n'a pas de feu! Quelle plus char-
mante image do bonlieur n domestique que ces mots : Le coin
cid foul lie dirait-on pas qu'on pane d'un anti ? ami perfide ,
pourtant, et and retioate. Que de precautions contte
one place a part, batie expres , une maison dans la maison
pour ainsi dire ; un foyer forme d'elements oja durcis par
lui ; Pisolement de tout objet : premiers preparatifs qui ne
suflisent pas pottr nous preserver. Otte de fois * , au moment
le plus inattendis cet ennemi quo Pon croft enchaine bondit
a plusieurs pas de distance , et lance stir vous des etincelles
meurtrieres I On Bien, si sa fureur est captive, n'altere-t-il
pas ce quill ne petit consumer ? n'exhale-t-it pas sans cesse
une sorte de poison corrosif qui, se repandant putout ,
attaque son vainqueur par tons les seas, la vue , l'edorat ,
lo respiration ; fleirit les ornements de la maison , lane les
vetements qui nous coavrent Tu as nomme la Ionic. Que
faire pour arracher ce reste de pouvoir et de vengeance a
cet distend rdvolte ? comment Ic contraindre a n'etre qu'utile...
Tactic bien rude, impossible mettle, si nous n'avions pas
decouvert et cairn'e tin tine tout-puissant qui achevera de le
reduire , on combattant mysterieux.

— Qui est done cc! allie , pure ?	
_

— Qui est-11, mon enfant ,7 qui ?... on troisieme mastoid,
— tin troisieme ennemi I
— Sans doute ; ne Pen ai-je pas promis plusieurs ? et

Pent& de ce 'wave/ adversaire dans la chambre va to donner
un nouveau plaisir en compliquant le combat, et en te mon-
trant Padresse de Phoinme sons an nouveau jour. 'l i st lisais
avant-bier Phistoire de Pelephant dans Bairn.

Oui, pare.
— Te rappelles-tu la manure quo les Wiens empluient

pour se saisir des elephants sauvages
— Sans dottte , car cette maniere m'a porn charmante
se servant d'iliphants apprivoises gulls emmenent dans

la ford. Les elephants sauvages viennent pendant la nuit se
joindre a tears ancienscamarades , et grand ceux-ci , clutss:Is
par Phomme, retournent a la vide, les mores les sttivent.

Eh bien, c'est ce que fait Monne pour ces holes ie-
doutables quit s'est (tonnes. lL les reduit Pun par l'autre; it
double lours forces par tears Dittos mutuelles. Chacon
devient son serviteur, non settlement par les services .qu'll
lui rend, mais par ceux quit Iui fait rendre ; et dans ce
triomphe stir les elements, la plus belle part de Phomme est
pout-dre de s'etre retire de Ia bawl& , d'avoir transports la
lotte hors de lui d'y assister , d'y presider, d'en profiler
sans s'y miler, et de faire ainsi de sa_ chambre une sorte de
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champ de bataille oft ses adversaires sont les seuls combat-
tants, et oit lei seul est victorieux. Prenons l'exemple de lean.
L'eau, telle que le ciel nous la donne et que ce conduit nous
l'apporte , est certes un tres grand bienfait ; mais livre-la an
feu, et ses usages doublent. Le froid nous Ia soustrait-il en
la congelant ? le feu la fait fondre et nous la rend ; le feu la
fait tiddir, et elle sert a nos bains ; le feu Ia fait cliauffer, et
nos aliments s'y prdparent ; le feu la fait bouillir, , et, chan-
gde en vapeur, elle monte au rang d'une des plus grandes
puissances de la civilisation. Voile comment le feu nous sou-
met l'eau. Mais it faut sonmettre le feu maintenant, 11 faut
nous &Muer de cette fume incommode. A noire aide done
le troisieme ennemi! et grace a lei, devenus maitres de cette

indomptable flamme , nous allons la condttire , l'exciter ,
l'arreter...

La suite a la prochaine licraison.

LE MARCIIA\D DE AlORT-AUX-PLATS.

Tu as repris ton feutre a plume ddteinte ; to portes en
bandouliere ta boite de poisons, et au bout de ton baton
d'aubdpine les cadavres de tes ennemis! Les Flandres s'ott-
vrent deviant toi avec leurs belles prairies, lairs fermes cou-
vertes de tulles et Jeffs champs de houblons ; va sous la
pluie on le soleil , malgrd le brouillard , la grale on le vent,

(Lc marchand de mort-aux-rats. — nessin de Gavarni.)

les routes sont ton oomaine. Marche (levant toi, marche ,
pauvre ratier.

L'habitude t'a rendu clairvoyant et attentif ; au moindre
bruit in prdtes I'oreille ; ton deli devient fixe , ton nez semble
flairer ; tout ton visage prend l'expression fixe, soupconneuse
et aigue de l'animal que to guettes; ne crains dependant ni les
hasards de la route, ni les pages des mdchants! Tu as a tes
cads deux protecteurs invisibles, la rdflexion et Pexpdrience.
Marche devant toi, tnarche , pauvre ratier.

Ceux que to rencontreras sur ta route ne se dicouvriront

point A ton passage ; quand to arriveras A la porte des fermes
on ne sortira pas pour to souhaiter la bienvenue , et Ia
mdnagke rotrre a diner, ce sera stir le 'bout de la table,
avec le pain le plus dur et la biere du tonneau qui finit ;
car to ne possedes ni titres, ni meutes, ni chateaux ; to
d'autre mission que de rendre service , et dans le monde,
vois-tu , ce sont lc plus souvent les rats hinnies qui sons
honoris. Marche donc (levant toi, marche , pauvre railer.

Va et dis a ceux qui tedddaignent que ton humble indus-
trie est un enseignement ; avertis-les qu'outre la niclide de
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rats qui devorent les bids de !curs granges et le lard de
leurs charniers it en existe d'autres micux caches qui
rongent , dans leur cceur, l'amour, la puretd, le devoue-
Ment. Marche devant tot, marche, pauvre ratter.

Ces ennetnis. du dedans soot comme les tierts, actifs et
ruses; tears dents attaquent tonics les provisions destines
la nourriture de l'ame taut qu'ils vivent, leur voracite est
une ruine, et lorsqu'ils sum morts , on les reconnait encore

Pinfection de leurs cadavres. Si on to demande leurs noms,
to pourras repondre quits s'appellent ?es nunicais chfsirs.
Marche devant toi , marche, pauvre railer.

ajottte, pour la consolation de I'liomme qui les sent
en lui , out un ennead aussi habile que tot a leur
Bonner la mort. C'est un ange invisible et toujours present
dont la voLx s'eleve chaque Ibis que nous voulons Pentendre
et qui garde noire time comme to gardes les granges de la
Flandre. 11 est _tantOt taste, tantOt joyeux opals toujours
dele :	 le noinme conscience. Marche devant tot, marehe,
pauvre racier.

DES AVALANCHES DE NEIGE F:1` DE GLACE.-

(Voy. p. 6. )

II. AVALANcnEs Ds WAGE.

Les glaciers de la Suisse sow les prolongements des champs
de neiges -eternelles qui descendent incessamment thins les
vallees, oil Bs se convertissent en glace par suite de Peau qui
les Onetre et se congde ensuite. Ces glaciers, qui donnent
naissance en fondant par leurextremite inferieure a plusieurs
grants fleuves, tels que le filiOne et le Ithin, dont Ia source
est aux pieds du massif central des -Alper liclvetiques, deS-
cendent , par tin mouvement incessant, de la mOntagne vers
la plaine. Mais it arrive quelquelbis que le glacier tout entier
oil un de ses embranchemenis aboutit a tin escarpement
vertical ou a un couloir tri:s rapide : aloes, an moment oh
surplombe, des blocs de glace plus oumoms -volumineux se.
detachent et font avalanche. A mesure que les blocs descen-
dent et se recluisem en fragments de plus en plus petits, une
poussiere de glace pulverisee s'eleve dans les airs, et le voya-
geur novice croft voir tine cascade ecumense tomber le long
des flaws de la montagne. La chute de. ces masses de glace
s'accompagne d'un grand fracas. En entendant cc bruit inac-
couttnne, tin touriste - exerce parcourt rapidement des yam
les rockers charges de glaciers qui l'cnvironnent, et decou-
vre bleak la blanche nappe de glace qui s'epanche clans la
vailde. Ges avalanches sont cellos que Pon admire en tracer-.
sant la Wengern-Alp , entre Grindelwald et Lauterbrunn ;
cites tombent des Hanes de la Tungfrau. On les voit encore
sur le versant oriental de la grande Schelde& , entre Grin-
delwald et hosenlaul , oft cites sont dues a Peboulement du
glacier de la Foret-Noire (Schwarzwald-Gletscher). A Ma-
Minix, le glacier des Bois fait avalanche sur l'es.carpement
qui se trouve a Pest de la source de l'Aveiron. Quelqnefois ces
avalanches tombent stir tut glacier situe plus bas celles sont
celles qui se precipitent du flanc oriental de l'Eiger sur le
glacier inferieur de Grindelwahl. Enfin ii n'cst pas rare de
rencontrer des glaciers qui font avalanche sur eux-melees.
C'est ce qu'on volt admirablement sur le glacier de la Prenva,
qui descend an sad du Mont-Blanc, vers le village piemontais
de Courmayeur. Au milieu de cc glacier se trouvent deux
escarpements a parois lisses et tres inclindes ; , le glacier, ne
pouvant y adherer, , contourne ces deux_ escarpements, qui
ressemblent de loin a deux taches noires an milieu des glaces
blanches dont its sont entoures. A mesure que la portion
du glacier qui aboutit nit bond superieur de "'escarpment le
surplombe , elle fait -avalanche. line large cascade de blocs
glisse sur le rocher lisle et poll, et vient former un talus
d'eboulement sur la partie inferieure-du glacier. Ces talus
d'eboulement out une-forme triangulaire , mais "cur surface

est convexe et rappelle forme de ces Ones d'eboulemen s•
si communs clans les pays de montagne Quelques geologucs
les ddsig-nent plus exactement sous le nom de deltas incli-
nes , nom qui rappelle Ieur forme et ne prejuge rien sur
leer origin.

QueIquefois le glacier tout ender aboutit a un escarpement
vertical. Tel est celui de Getroz qui descend du mont Phut-
reur, et tombe clans la pa nic superieure do la vallee de Ba-
gnes, pies do grand_ Saint-Bernard. En barrant le cows de
la Dranse , le glacier secondaire forme par les avalanches
de celui de Getroz await donne naissance, en 1818 , a un
lac de 2 500 mi,treS de long sur 200 enures de large. Cc lac
menacait de rompre sa digue glacee. L'ingenieur du Valais ,

Venetz, reselut de le prevenir, et fit creaser tine galerie
clans la glace a 15 metres au-dessus du niveau des eaux,
qui s'elevaient de O nq a i m ,7 tons les jours. Les habitants
de la vallee etaient pre venus du danger, des sentinelles avaient
ci te placees aux abords de la digue. Le 16 juin, a quatre hetires
et demie soir, elle se rompit brusquement. Le torrent , de
40 metres de hauteur, franchissant 25 kilometres en 40 mi-
nutes, passa, entrainant avec lui des blocs de rocher enortnes
et 130 chalets. Les habitants et les bestlaux s'etaient refu-
gies a une certainc hauteur au-dessus (la lit de la.Dranse,
et on n'eut a regretter qu'un petit nonibre de victims.
Mais les terms voisines du torrent furent convenes de pierres
et de bone, et clans la ville de Martigny, situde stir les bonds
du 1111611e, a 30 kilometres etiviron du glacier, I'eau s'eleva
dans les rues a la hanteur de trots metres: M. Venetz a Cuipf,-
did jusqu'ici la formation d'une digue de glace nouvelle par
an morn aussi simple qu'ingenieux. Pendant fete, ii de-
tottrne sun le glacier secondaire plusicurs sources qui jail-
lisscnt des flancs de la vallee. La temp,eratnre de ces eaux
s'eleve singulierement a mesure Welles evident stir des ro-
chers echauffes par le soled. Au moyen de cheneaux et de
rigoles, it dirige ces -ruisseaux sun toils les points du glacier ;
et quoique Ia temperature de ces eaux soh de quelques de-
greS seulement superieure a zero, retie faible jointe
a celles de Patmosphere, de Ia terre et -du soleil , sulfa pour
fondre tine quantite notable de glace qui pendant Pete de
1822 n'etait pas moindre de 30 000 ini_tres cubes par jour,
et empecher la dim de s'elever saisaintnent pour barter
le cours du torrent. Eu River, le glacier secondaire s'accrott
pen, et la DianSe (Rant tres basse , coMme tons les torrents
des Alpes , ces precautions cleviennent superfittes. Mais on
comprend de quelle importance it est pour la vallee de Ba-
goes que la digue tie s'eleve plus; car si le lac se formait de
nouveau, une rupture itnprevue de ce barrage de glace can-
serait des malbeurs incalculables.

Au haut de Ia vallee de Sans, non loin du Simplon, le
glacier d'Alakin ferme completement la vallde. Arretes clans
leur course , les ruisseaux qui decoulent ties glaciers situds
au-dessus de lei torment tin lac de detix kilometres de lung
sun 500 intMres de large, appele le tflattmarger-See. Son
ecoulement se fait au point le plus cleclive , sous une voice
de 10 metres de large. Afin d'empecher cette ouverture de
se retrecir, on a dirigd sur die quelques filets d 'eau qui soot
suffisants pour entretenir le Libre ecouletnent du lac.

Cette annee manic, les habitants de l'Oetzthal, dans le Tyrol
septentrional , out cad les victimes de la rupture de l'un de
ces barrages de glacier. Au printempS, le lac rompit tout-
It-coup sa digue glacee , et le torrent ,s'elevant a 10 mares
au-dessus de son Mvean actuel , se precipita clans la value
de l'Inn , entrainant les arbres et les Maisons, defoncant les
routes, et couvrant les Ws et les champs de cailloux, de
blocs et de gravier. Pour prevenir de semblables mallieurs,
tl faudrait diriger inn le glacier de Fernat, cause de tons ces
desastre.s, les eaux des sources euvironnantes, et prevenir
ainsi la formation d'une nouvelle digue et les malheurs d'une
nouvelle debacle.
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SUR LA FUNCTION DES GEOLOGUES

EN A311.1:111QUE.

meilleur moyen de se Bien penetrer de Penchainement
naturel des idees relatives a la geologic , consiste a suivre
par la pensee les geologues dans des contrees qui Wont
encore etc soumises a aucune observation , et dans ies-
quelles , par consequent, ils out tout a faire. On volt qu'ils
sont obliges de s'occuper d'une foule d'objets qui s'enchai-
pent intimement , tels que le calcul des latitudes et des lon-
gitudes , Ia mesure des hauteurs , la determination des ele-
ments du climat , de la topographic du son, de ses formes
pittoresques , de ses productions, etc. Nulle part cet en-
chainment ne s'observe plus clairement et d'une maniere
plus interessante qu'en Amerique. Les geologues soul les ve-
ritables eclaireurs de la Civilisation qui se propage si rapide-
ment dans ces riches et fertiles deserts. A ussi a-t-on commence

y faire de la geologic dans les plus wastes proportions et
avec une activite extraordinaire. Les gouvernements qui
comprennent parfaitement , au point de vue de la richesse
publique, de proceder partout d'apres tine commis-
sauce exacte de la nature des territoires , encouragent avec
tine grande intelligence tousles travaux de ce genre ; et aussi
ions les Etats sont-ils mums de cartes geologiques fort bien
executees, d'apres lesquelles ils se reglent.

1.e probleme propose aux geologues atnericains consiste
dresser un etat complet de la nature du pays. Ifs Wont pas,

• comme leurs confreres d'Europe , Ia ressource de cartes to-
pugraphiques deja publiCes. lis doivent faire ou tout au
wins completer la carte geographique et physique ; me-
surer les hauteurs , evaluer les cours d'eau , determiner
la composition du sol. Ils sont charges en theme temps des
explorations relatives aux questions d'utilite publique qui
se rattachent a la nature du sol relativement a Pagricul-
titre , aux voies de communication, a I'ouverture des car-
rieres et des mines. Ils ne doivent meme pas se contenter
de signaler l'existence de ces mines ou carrieres ; ils out a
indiquer en meme temps les meilleurs moycus de proceder

leur exploitation. De meme pour Pagriculture; ils out d'a-
bord it examiner la bore et la fame naturelle de chaque
canton, puis a en deduire tomes les lumieres possibles stir
les conditions de Peconomie rurale qui est appeltie a substituer
son refine a celui de la nature libre. « Le travail dont les
cartes geologiques sont l'occasion , (lit a cc sujet M. Elie de
Beaumont , auquel nous empruntons ces details , est une
investigation encyclopedique de chaque Etat. Ce sont des
fonctions tres importantes que celles de ces geologistes, geo-
logists to ate State, comme on les appelle. VCritables eclai-
reurs de la science et de l'industrie , ils out one mission
beaucoup plus vaste a remplir que celle des ingenieurs des
mines en France , meme de ceux qui soot charges a la fois
de Pm:cation des cartes geologiques et de la surveillance
des mines et usines.

11 strait assurement a soultaiter que la France prit a cet
egard quelques lecons chez les Americains, tout extraordi-
naire qu'il fat peut-titre de vain une nation aussi forte par
l'admiuistration que la nOtre chercher un modele chez une
nation ()a le gouvernement est en general aussi relache. Mais
on ne pent flier qu'il y aurait de grands avantages a posseder
dans chaque departement un systeme de notions scientifiques
bien ordonnees stir toutes les conditions naturelles du terri-
toire , non settlement en ce qui tient a l'exploitation souter-
rabic , mais surtout en ce qui concerne l'exploitation agri-
cole , plus essentielle encore. Que de lumieres repandraient
stir Peconomie rurale du pays, de bonnes cartes reprCsen-
taut les diverses bandes du sol vegetal, selon ses diverses na-
tures, de la meme maniere que les cartes geologiques pro-
prement dites indiquent les divers massifs de la charpente
mindralel

DRAGUIGNAN.

Le department du Var, dont Draguignan est le chef-lieu,
forme l'angle sud-est de la France, confrontant ainsi le Pie-
mont et la Mediterranee. Son importance est beaucoup plus
grande que ne le ferait supposer sa classification officielle
dans I'ordre des prefectures : c'est le plus etendu.des de-
partements formes de Pancienne Provence ; it ne compte
pas moms de 368 lines geographiques carrees de superficie;
sa population s'eleve it 330 000 habitants. Pays montagneux,
et non depourvu cependant de belles Plaines et de riches
vallees , ses productions participent de la variete presque in-
fide de son sol et de son climat ; les sites pittoresques , les
merveilles gracieuses ou grandioses de la nature, n'y abon-,
dent pas moms que les souvenirs et les vestiges de rand-
quite, au grand plaisir et profit du touriste et du savant. Sa
cute , decoupee , accidentee de mille manieres, offre au des-
sinateur vingt-cinq lieues de paysage continu, independam-
ment de la belle perspective des iles d'Ilyeres au couchant-,
et de cellos de Lerins aux potties et en vue de PI talle. En face
de ces dernieres , precisement devant le fort de l'ile Sainte-
Nlrguerite et le soupirail grille du Masque-de-Per, au pied
de l'Esterel el a quelques pas du golfe Juan , la petite
de Cannes, toute (litre de son port agrandi , tout embaumee
de ses orangers , semble vouloir deja disputer aux villes
d'Ilyeres et de Nice la faveur ties etrangers opulents et titres
quo Papproche ties frimas de leur panne chasse, tons les ans,
vers ces regions favorisees do ciel. Plusieurs villes impor-
tantes, Grasse et Brignoles entre attires, mais principalement
Toulon, suffiraient, d'ailleurs, pour assurer tin haul rang au
departement du Var.

La ville de Draguignan (Dracenton) n'a dd d'abord qu'a
sa settle position geographique le fructueux privilege de de-
venir le centre d'administration de cette interessante et vaste
portion du territoire francais. A Pepoque de l'etablissement
Iles prefectures, elle ne comptait guere plus de 7 000 habi-
tants. , Mal batie, mal percee, pas mieux pa yee, point eclairee
du tout , et de, plus enfermee dans one enceinte de murailles
sans caractere et , sans grace comme sans force, c'etait assu-
rement alors une fort triste residence. Elle a beaucoup
change depuis Ions , eta son grand avantage. Un palais de
justice, ties casernes, des prisons aussi belles que des prisons
peuvent l'Ctre, des places publiques , de belles promenades,
une jolie salle de spectacle, un vaste hopital admirablement
situe , un Jardin des plantes fort agreable , one bibliotheque
de quinze mille volumes et riche de quelques bonnes pein-
tures , des fontaines du meilleur goat, et d'autres creations
ou ameliorations, mot etc Pouvrage du temps et surtout de
la paix. Des habitations particulieres , dont quelques noes
tres elegantes , se soot aussi- elevees sttir plusieurs points;
des faubourgs entiers soot nes , an midi et au couchant, ties
debris tie portions correspondantes tin rempart qu'on a en
le bon esprit de sacrifier, et bientOt enfin un hOtel de pre-
fecture, deja en construction, va remplacer pins convenable-
ment PhOtel actuel , et s'offrir en perspective au voyageur a
l'extremite ties allees d'Azemar.

Le commerce local et d'entreptat, sinon Pindustrie mann-
facturiere , qui trouverait peu d'elements premiers et par
suite peu de chances de succes a Draguignan, n'est pas reste
en arriere de cette progression. Dans les trois quarts au
moms de la vine basse , qui s'accrolt de jour en jour, it n'est
plus de maison sans magasin ; tout ce qui se bait est loue
aussitett, et, grace au concours incessant des communes voi-
sines, tout cc qui s'y etale se vend.

Les principales productions du sol &ant l'huile d'olive
d'abord et le yin ensuite, les savons et les spiritneux sont le
plus important objet de fabrication et d'exportation de Pin-
dustrie dracenienne. Ces savons sont justement recherches
pour leurs qualites. On continue anssi a fabriquer des pains
d'acetate de plomb (sel de saturne) pour la teinture ; mais
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Pac1de pyro-ligneux des fabriqttes du Nordtle la France, avec
lequel on supple° an vinaigre de Vin, a pone on coup terrible
a cette industrie. En revanche, les moulins a sole et les filatures
de - emits se soot accrus, avec la production de-la matiere
premiere. On fabrique de plus, aujourd'hui , a Dragnignan,
de la Mere et des liqueurs; on y confectionne de bonnes et
eldgantes voitures particulieres et publignes pour la Ville et
le depots, et 11 s'y fait meme-des pianos estimds. Mais cette
derniere Industrie se concentre et se personnille tout entiere
en on seul homme .done de facultes exceptionnelles , J. Re-
boil', Plionionyme du poilte nit/lois, _qui fait et ache ye a lui
tout scut et sans ouvrier, ses instruments si complicities, et
it qui , scion tomes les apparences cette creation locale ne
sur yivra pas.

Asslse au pied d'une montagne qui alimente aboudam-
ment ses fontaines , dans one position parfaitement salubre,
la Ville de Draguignan est tournde an conchant d'hiver,
et s'avance par- un de ses fanbourgs dans an spacieux bassin
allongd , entierement entourd de collines convenes • d'oli-
viers. Vac de Pextremite de la terrasse du Jardin des plantes,
cette Maine , tome parsemde de bastides (maisons de cam-
pagne), et arrosde en grande partie par un canal devie de

la Nartubie, qui traverse -aussi la vine et met en mouvement
ses usines, *cote plaine offre un panorama charmant. La Ville
elle-mane se presents sous on aspect non moins pittoresque
et non moins riant de plusieurs points de vuc, entre autres de
celui de-la montee du cheinin de Lorgues , a l'ouest , et plus
encore de celui de la pierre. tie la He, au nord-ouest. Una
dent singulier de terrain, enferme dans son enceinte, attire
et dtonne Fred de Petranger c'est le reciter -de l'llorloge,
grande butte a pen pros circulaire, fort elevee; tout entourde
de maisons qu'elle domine , et du, plateau gazonnd de la-
quelle s'elance one tour,

La pierre de la Fee est on monument drindique tres rare
en Provence , on beau dolmen , qui s'eleve it on kilometre
environ an nord-ouest de la Ville.

Draguignan, aujotird'hui peuplde de 10,000 habitants, u'a
pas a produire , et -faut-il plaindre? de hien antiques ou
de bicn illustres annales, Son origins est obscure; uncurl
grand homine proclame tel u'y a pris naissance ; on ne
trouve dans son histoire attain de yes eqllenlentS qui d6ci -
dent tie la destinde des peuples on ties rocs. Dependant it s'est
trotive on habitant homme d'esprit 	 voulant clonner, en
ddpit d'un sort sl modeste , one iunocente illustration a sa

fille natale	 cberelle dans les Vieux registres des delibera-
tions municipales on sujet d'inspiration patique. II y a deux
siecles environ, le sceau , le cachet de la vide ayant
vole on perdu, on en lit tout simplement on attire. Sur cette
vulgaire .et. Tres prosatque doluWe , et en dquivoquant sun le
Seauenlece, la Secchia (semi de pints) rapita, de Tassoni
le pate dracenien a nine, it la maniere du Lutrin et de la
Pouch, de eheveux enterde, one fable gull a de yeloppee en
cinq chants, sous le titre du Nouveau sceau enlecd on la
Dracdniade.

C'est pour on sCeatt que s'aliume ma vetne,
Tin secatt raci; Jnais ne eonfondez pas
Avec cc van que Bologne et Modelle
Au bond d'un puits rougi par cent trepas,
Se disputant , en cBignobles combats,
Out Ctibt'oittie "(Nile gloii"e gi.ote.:zinet

Loin du pedant, non moins qua du burlesque,
Mon noble sceau, digue d'un autre archet,
De Draeenum est I'autique cachet.

Apres avoir ht ceue oeuvre Bien connue eu Provence, on se
prendrait presque a regretter que chacune de nos villes Wait
pas commeDraguignan , son chantre et son dpopde. A tart
faire que de rimer, lorsqu'on est atteint du mal podtique
mieux - vaudrait le plus souvent s'essayer a peindre naivemeht
le pays oh Pon a en son berccau, od Pon a commence a com-
prendre la vie, que de venir tomber sans gloire dans les lieu*
continuo vogues et ambitieux des grandes vibes.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTS,

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

Imprimerie de Bourgogne et Alitribiet ) rue Jacob, 30i
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a
LOUPS ET MASQUES,

(Seizieme slecle. — line Famine noble, le soir, dans une ville des Pays-Bas.)

Les comedies poetiques de Lope de Vega et cellos de
Shakspeare nous offrent plus d'un tableau semblable a celui
que nous avons ici esquissd d'apres une ancienne gravure.
On se rappelle , par exemple , Pentree des Capttlet , dans les
premieres scenes de Romeo et Juliette : ce sont des por-
tents de torches, des joneurs d'instruments , puis des la-
quais qui marchent Peptic nue et le houclier au bras gauche ;
enfin, devant et derriere lc chef de la puissaute famine ,
toute une escorte d'allies et d'amis drapes dans leurs man-
teaux -et le visage convert d'un masque. — Id la scene est
moins belliqueuse, moins bruyante; nous sommes en temps
de paix et dans quelque tranquille cite des Pays-Bas ; deux
petits pages seulement et an joueur de loth on de Hole ac-
compagnent 'ears seigneuries qui retournent paisiblement
au logis, sans craindre l'embuscado mortelle de quelque
Montaigu. Mais ici encore, tons les personnages , petits et
grands, portent le masque.

L'usage du masque, aux quinzieme et seizieme siecles, etait
universellement repandu ; les dames no marchaient jamais
a visage clecouvert, de pear surtout de baler lour teint ; clans
les appartements memo, cites tenaient a la main leur lour,
sorte de demi-masque en velours noir, , tonics proles a s'en
couvrir, s'il se presentait quelque cavalier importun. Notts
voyons cet usage se perpetuer presque jusqu'a nos jours chez
les dames espagnoles. Dans Ia comedic de Beaumarchais, la
comtesse Almaviva demande a Suzanne, lorsqu'elle se dis-
pose a sortir, « sa canne et son loup.»—Les hommesavaient
eux aussi, adopte Fusage du masque, surtout en Italie et en
Espagne : dans ces temps de desordre et d'anarchie , dans
ces villes si souvent ensanglantees par les Hyalites et les
haines des puissantes familles, it n'etait pas toujours prudent
tie marcher a visage decouvert ; on se cachait sous le man-

Tosse	 JANVIER I S j6.

toau et sous le masque. Le privilege de porter le masque
semblait , d'ailleurs , appartenir uniquement aux cavaliers
de bonne maison et aux nobles damoiselles ; c'etait une
mode seigneuriale interdite au commun des roturiers et
man an ts.

Sous le regne de Henri III, cet usage etait devenu aussi
frequent a Paris qu'a Venise et a Florence : les courtisans
portaient le loop comme les dames , afin de preserver la
fraicheur de leer teint ; les Memoires du temps nous appren-
nent quo Henri IiI couchait avec un masque enduit interieu-
rement de pommade et de ford. Mais, des cette epoque , les
masques commencaient a devenir de plus en plus rares ;
bienteit mete on ne les employa plus que dans les masca-
rades et aux jours de carnaval. Au dix-septieme siecle , its
redevinrent un moment a la mode en Angleterre , sons le
regne de Charles II. Voici ce quo raconte Peveque Burnet
dans son I listoire : « Vers ce temps, dit-il , la cour tomba
».dans une attire extravagance. Le roi , Ia reine et toute
» la cour se promenaient masques, allaient incognito dans
» des maisons , y dansaient et faisaient beaucoup d'autres
» folios. Ils allaient en chaise a porteurs de lounge. Une fois,
» les portent's de la reine se retirerent sans l'attendre, ne sa-
» chant qui elle etait ; et cette princesse se vit forcee de re-
» venir a White-Hall settle et clans un fiacre ; it y en a meme
» qui assurent quo ce fist dans tine charrette...

BUDGET DE LA VIE.

Un homme sage devrait pouvoir se rendre compte chaque
jour et du temps qu'il a vecu et de celui qui lui reste a vivre,
C'est une journee perdue pour lei que cello qu'il a passee
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sans travailler h son perfectiorinement moral ou intellectuel.
S'il s'agissait de regler l'emploi d'une sodium d'argent des-
tin& a subvenir a tons nos besoins pendant la duree de La
vie, nous sentirions todt d'abord la necessite d'employer uti-
lement chaque piece de monnaie ; mais it s'agit d'une somme
d'heures, et nous songeons a peine a la necessite Wen econo-
miser quelques unes. Et pourtant la somme d'beures est sou-
vent beaucoup moindre que. la somme de pieces d'argent
employees pendant toute la duree de "'existence. effet_,
un homme depensant annuellement 3 a 4 000 francs pen-
dant soixante a soixante-dix ans aura depense 2 a 300 000
francs, et clans le me ne temps, it aura vecu a peine trois cent
milleheures. Faisons ce calcul bien simple : des vingt-quatre
heures de chaque jour retranchons sept heures de sommeil ,
et trois heures pour les repast les distractions et le temps
perdu, 11 restera quatorze heures par jour, ou environ cent
heures par semaine , on cinq mille, cent dix heures par an.
Si, pour les johns de maladie , nous dedulsons encore les
cent dix heures d'excedant , merne le trots cent soixante-
sixthme jaw des anndes bissextiles, on pent compter sur une
somme de_cinq mille heures a employer utilement chaque
auntie, ce qui fait cent mile homes pour vingt ans, ou trois
cent mite homes pour soixante ans ; c'est um maximum que
Bien pea d'hommes ont pu atteindre : car, de la duree totale
de la vie, it faut deduire Penfance et "'extreme vieillesse, et
les maladies pendant lesquelles la vie morale ou intellec-
tuelle se reduit 4 bien pea de chose. Voila done tine somme
d'heures qu'il s'agit de bien economiser, puisqu'il est im-
possible de Paugmenter en aucunc facon , et mallteureuse-
tnent encore on ne commence a en sentir le prix que quand
on en a &Tense tine bonne pantie sans compter : par exult-
pie, un homme de quarante ans ne pent plus compter rai-
sonnablement que sur vingt ans ou cent mile Ileums de Vie
probable.

Comment done ont did employees les heures si nombreuses
et trop souvent prodigudes dans les premieres periodes de la
vie 1 Pendant les dix premieres anndes, !'education seule a
trouve quelque place, et le resultat est deja bien beau si , a part
le temps consacrd a "'education physique, twit heures
ont etc employees a recueillir cette foutede faits, de notions,
d'impressions diverses qui seront plus tard pour "'adolescent
les materiaux de ses jugements. Les dix anndes •suivanteS ,
consacrees plus specialement a 'Instruction, prdsenteront
quelquefois un total de trente mile heures employees utile-
ment ; savoir quinze a vingt mile pour les etudes litteraires
et morales, CI: le reste pour les etudes scientiflques. Et cepen-
dant encore, tout ce qu'on a appris jusque la, c'est de savoir
apprendre , et chaque etude dolt etre reprise avec plus de
sdin pour devenir tant soit pen complete. C'est si pen de
chose, en effet, que dix mille hems dOnnees a un art on
aline science. Dennandez a an violoniste, a un peintre, com-
bien de temps Mar a coilte un beau talent ; s'ils y out refle-
cid , vous SUITE surpris de la somme.

A partir de sa vingtieme anti& , "'homme, pres d'entrer
definitivement clans la carriere 	 dolt suivre , ne dolt
plus depenser son temps sans compter ; vent devenir
medecin , jurisconsulte, ingenieur, , on bien vent-il se faire
un nom dans les lettres on dans les sciences, les journees se-
ront souvent trap conrtes pour lui.

Beaucoup, sans cloute, croiront leur but completement at-
teint quand its seront arrives a une position sociale ; quelques
uns cependant pourront se rendre compte encore de bears
quatre a cinq mile heures chaque annee ; !'homme prudent
ne perdra point de vue sa destination reelle, et, comme Pla-
ton, it voudra avoir continue d'apprendre jusqu'a son Bernier
jour pour soi-meme d'abord, et plus tard aussi pour ses
enfants.

Pais, le temps des voyages et des, travaux actifs dim passe,
la:periode d'acquisivite etant terminee , it entrera dans la
pdriode de comparativite. De nouvelles jouissances alors, lui

sont encore rdsevvdes par la mise en cenvre des hides qu'il a
recueillies tout le long de sa route ; alors aussi la valour du
temps devient Men plus grande pour lui, et un regard jetd
en arriete fait Bien souvent maitre dans son esprit des regrets
tardifs stir un emplol de temps qu'il vondrait avoir did tout
autre. Tel objet de pure curiosite auquel it a jadis consa-
ere des centaines d'heures no lui inspire qu'un sentiment
de ddpit. La colombe automate que M. de gaistrc retrottve
dans son tiroir pendant Pexpedition nocturne autour de sa
chambre, devait Men aussi lui causer un sentiment de ce
genre.

Ileureux, toutefols,_ COW qui n'a d'antre regret que (le
n'avoir pu -faire de chacune de ses heures un emploi plus
conforme 4 ses idles actuelles, et qui du rnoins les a Mutes
employees. En effet, quand l'homnm, ecottOme de ses heures,
sera arrive au tertne de son pelerinage id-bas , sans avoir
appris seulement Ia centietne pantie de ce qu'il s'etait pro-
pose, ce besoin insatiable d'apprendre sera -pow lui une des
prenves les plus conveincantes dui developpement ulterieur
de notre ame immortille dans one autre vie,

_ LE VILLAGE .1i,LIBENSK,I,

DANS LE 00U1'ERNE3IENT RUSSE DE WOLOGDA (1).

Kubenski est WA des plus jolis et des plus riches villages
que j'aie vus en Russie. 11 appartient it tine personne de la
famille d'lakowlew, qui a tcntd avec succes de rendre lieu-
reux ses serfs au lieu de les opprimer. On compte dans le
village 375 paysaus dont chactin paye 17 roubles en papier
de redevance et d'impOts. Connie la settle culture des jar-
dins rapporte aux paysans au moins cent roubles par an ,
outre le produit de leur agriculture, on concoit qu'ils doivent
jouir (Pane grande 41sane'e. 11 y en a qui possedent une
fortune de 40 it 60 000 roubles. Le superflu (In bid qu'ils
rdcoltent, et la peche, constituent 'ear revcnu principal,

Les rues sont alignees , les maisons sent construites avec
beaucoup de soin : la plupart ont de grands jardins dans les-
quels on cultive surtout quatre sortes de legumes, les choux,
les salaries, les radis et les betteraves. Cost le scut village de-
puis Saint-Petersbourg oil j'ai vu les pommiers cultivds: it est
vrai qu'ils y sont encore d'une hauteur bleu modeste, et leurs
fruits soul loin d'atteindre la saveur des pommes dans des
pays situd$ plus au sud. Les paysans de ce village vendent
lours legumes a Wologda ; its transportent leur ble jusqu'a
Saint-Pdtersbourg.

Le village a trots dglises dont deux s'elevent au milieu des
maisons, Pune a cOte de l'autre. L'une est chauffee pendant
"liver; dans Pautre on ne celebre le service divin qu'en etc.
Entre ces deux dglises se dresse un campanile d'une hauteur
remarquable et contenant une vingtaine de petites clothes.
L'usage des dglises chauffees, indispensable dans un climat
oil le frond est si rigoureux , fut introduit en 'tussle dans le
commencement du seizieme siecle , par Parcheveque Maker
de Nowogorod. Adparavant it n'y avait que les convents et les
chapelles des eveques qui fussent chanties. Les deux dglises
sont entourdes d'une grille 'en fer et de plantations : des
sont entretenues avec beaucoup de soin. Les paysans ont dote
Peglised'ete de plus do 280 litres d'argent et Pont surcharge
d'or et d'imagcs de saints.

L'architecture de ces dglises est-un melange de style eu-
ropeen et de style asiatiquc. Dans la plus, ancienne on dis-
tingue des elements byzantins combines avec Pelement
mongol : elle date de l'epoque oh, la Russie ne snbissait que:
ces deux influences. Toutes les dglises russes qui (latent de la
domination tartare se ressemblent sons ce rapport. Ce fut sett-
lement plus lard que la Russie , ayant mieux connu "'Europe

(z) Extrait du voyage de M. Blasius dans la Russie ettro-
peenne.
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occidentale , accepta volontairement son influence : aussi
l'autre eglise , plus moderne , revele un goat qui combine,
selon le besoin et arbitrairement , les elements grecs et ro-
mains. Le campanile pourrait encore servir a pronver cette
tendance a l'imitation europeenne que favorisait en toutes
choses Pierre-le-Grand.

Les architectes russes contemporains repoussent , au con-
trait*, le style occidental , et s'efforcent a imprimer aux
temples les plus modernes l'ancien style byzantino-mogol.

Les habitants de Kubenski ont organise l'instruction eld-
mentaire d'une maniere assez habile. Au lieu d'alloner
l'instituteur une retribution annuelle , Hs lui paient 10 rou-
bles par enfant, aussiteit que celui-ci sait lire et ecrire. L'e-
cole lorsque je l'ai visit& , renfermait 25 Mews. Cette in-
stitution m'a paru d'autant plus rernarquable, que dans tout le
nord de Ia Russie les paysans semblent avoir horreur des
ecoles : its considerent la lecture et l'ecriture comma one
science magique condamnee par la religion. C'est le proprie-
take do village qui a inspire aux habitants tie Kubenski
cette heureuse

Je comparais avec un sentiment penible ce beau et riche
village avec la miserable ville de Krylow, situee non loin de
la. II lui eat ate facile de suivre l'exemple de l'humble hour-
gade ; mais ses administrateurs ne songeaient ni a son bien-
etre , ni a son embellissement. .11n serf du village de Ku-
benski aurait honte d'etre citadin de Krylow, qui, du reste,
ne differe point de lit plupart des villes de la Russie ; partout
les employes du gouvernement sont consideres comme des
ennemis des habitants, et its le sont reellement. Loin de
prendre attain interet h leur bonheur, its aideut a les op-
primer. Au reste , leur funeste influence est surpassee par
celle qu'exercent les employes des seigneurs, souvent a l'insu
de ceux-ci. II en est surtout ainsi dans les provinces occi-
dentales de l'empire.

A notre arrivee , annoncee a l'avance, on paysan , charge
de nous loges, vint a notre rencontre et nous salua d'un
air joyeux. Quelques minutes apses, tons les habitants du
village accoururent et entourerent notre maison : quelques
paysans s'approchaient librement et nous adressaient la pa-
role. La foule parut transportee de joie quand nous nous
assimes an milieu d'elle sur la grande place- On nous servit
un repas, et comma les niouches nous incommodaient,
sieurs enfants coururent chercher de petites branches d'ar-
bras pour chasser les insectes. Nous passames ainsi la soiree
au milieu de ces bonnes gens.

Tourmente par les insectes, je sortis de la maison vers
deux heures du matin et je m'assis devant les deux eglises
pour dessiner. Bienttit je vis arriver un jeune paysan qui
regarda mon dessin et m'invita a prendre le the avec ltd.
Comme je tie pouvais m'exprimer que fort imparfaite-
ment en russe , notre conversation fut d'abord tres mono-
tone. Apres qu'il eat servi le the et le dejetiner, qui se coin-
posait de poissons sales et retis , it se hasarda a prononcer
quelques mots en francais, et, voyant que je lui repondais,
it se mit a faire la conversation dans cette langue d'une ma-
niere tres intelligible. Ce qui m'etonna encore plus, ce fut
qua Went& it m'adressa la parole en allemand avec la meme
facilite. Et pourtant cat homme n'etait qu'un serf, comma
tons les habitant's de ce village. 11 faisait le commerce des
grains, des poissons et du caviar, et, quoiqu'il n'efit pas
plus de vingt ans, it avait deja vu plus d'une foil les deux
capitales , Saint-Petersbourg et Moscou. A Saint-Petersbourg
it lui avait suffi de quelques semaines pour apprendre a s'ex-
primer en francais et en allemand.

Le commerce de Kubenski est favorise par un canal qui
reunit la Dwina avec la Chekrna.

Notre hole voulut nous conduire en voiture jusqu'a la
premiere station, dans Ia direction de Wologda. L'hospita-
lite de cat heureux village noes suivit ainsi au-dela meme de
son territoire.

LE TAUREAU FARNESE.

En perdant sa liberte, la Grace avait perdu son genie. Pen-
dant le tumulte des guerres d'ambition que se livrerent .les
successeurs d'Alexandre , les derniers artistes &soles s'exi-
lerent des villes dont leurs maitres avaient fait la gloire , et
chercherent un refuge en Egypte pres des Ptolemees, en
Asia pres des rois de Pergame et de Syria. Cette epoque ,
d'on date la decadence , cut cependant encore quelques ad-
mirables oeuvres ; on en pent titer comme exempla la scul-
pture celebre connue sons le nom du Taurean Farnese.

Ce groupe colossal avait ate taille dans un sent bloc de
marbre (in tin sasso solo, dit Vasari , e sena pezzi (1) ),
par deux freres , Apollonius et Tauriscus , qui etaient de la
villa de Tralles ( en Gilicie , en Carle on en Lydie). Suivant
Nine, on lisait de son temps, stir le marbre, une inscrip-
tion oft les denx artistes nommaient Artemidore leur pere,
et Menecrate leur maitre, mais en termes qui laissaient in-
certain lequel des deux its regardaient comme lent- veritable
pere , soft celtif qui leur avait donne Ia vie, soit celui de
qui its tenaient leur talent.

Sous le regne d'Auguste , ce groupe etait a Rhodes. Un
riche patricien , grand amateur d'art, Asinius Pollion , le fit
acheter et transporter a Rome. Enfoui pendant tine longue
suite de siecles, ii fut decouvert vers 1547, sons le pontificat
de Paul III, dans les thermes de Caracalla. 11 etait
On charges un artiste milanais , Baptiste Bianchi on Biondi,
de le restaurer. Longtemps it fit partie de la collection du
palais Farnese , (Pon lui est venu le nom qui sect encore a
le designer. Au derider siecle , fl fut transports a Naples , et
contributt a decorer le beau jardin de la Chiaja , que baigne
la met-, et qu'un appelle la Villa-Reale. Aujourd'hui it est
place au rez-de-chaussee du Musee Bourbon, dans une vaste
salle , en face du celebre Hercule Farnese , ceuvre de Glycon
d'Athenes.

On sail que cette composition gigantesque represente Am-
photo et Zethys preparant le supplice de Dirce , leur belle-
mere, pour venger Antiope leur mere. Le roi de Thebes,
Lycus , avait repudie sa femme Antiope.pour eponser
Celle-ci, en prole a une haine furieuse , fit exposer aux hetes
feroces , clans une foret , Antiope, qu'elle avait remplacee
stir le trene , et ses deux fits Zethys et Amphion. Mais un
berger sanva les deux enfants : leur mere elle-meme parvint

se reunir a aux sur le mont Citheron. La , pendant les
fetes de .Bacchus, Lycus et Dirce les ayant rencontres, Zethys
et Amphion defendirent leur mere, tuerent Lycus et atta-
cherent Diced par sa chevelure aux cornes d'un jeune tau.-
rean qui l'emporta au milieu des rochers et la mit en pieces.

Dime est la figure principale du groupe. A demi renversee,
elle cherche a repousser le taureau prat a la fouler aux pieds,
et elle implore la pitie de l'un de ses ennemis. Mais deja les
deux freres ont attache aux cornes du farouche animal la corde
qui est enlacee , de l'autre extremite , aux tresses de la che-
velure de Diced. Antiope, sum le Bernier plan, debout , immo-
bile, regarde avec calme les preparatifs de la vengeance. Aux
pieds de Dime , des festons et divers ornaments font allusion

la fete de Bacchus ; un chien s'elance vers le taureau et
aboie ; un jeune bacchant assis sembie effraye de la scene
horrible qui se passe devant lui.

II etait de mode au dernier siecle , parmi les voyageurs ,
d'admirer beaucoup la corde. « C'est, dit M. Blainville , le
lien par lequel Dirce est attaches au taureau que les voya-
geurs adinirent le plus. » La verite est qua cet accessoire n'a
rien de remarquable ; it est moderne ainsi qu'une grande
pantie du groupe , notamment la tete , les demi-bras et la
pantie superieure du corps de Dirce, la tete et les bras d'An-
tiope ; Amphion et Whys sont aussi modernes, sauf les deux
torses et tine seule jambe : it en est de meme des pieds du

(z) Vie de Michel-Ange.
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taureau. Malgre toutes ces rdparations dues att ciseau fort
obscur et peu savant de l'artiste milanais , l'ensemble de
l'ceuvre et les parties anclennes mdritent radmiration. La tate
da taureau , les draperies de Dircd, le bacchant, sont d'une

grande beautd. a Ce qui est antique, dit Winckelmann, entre
autres la figure d'Antiope , a l'exception de la tate et des
bras, et celle du jeune garcon assis, qui paralt saisi de frayeur
a la vue du ehatiment de Dirce petit justifier la Mention

(Le Taurean rarnese, ou le Surplice de Dirce, groupe en marbre conserve au Muse de Naples.—Hauteur, 4m,756.)

honorable que Pine fait des Malts de ee groepe, et dolt
dissiper l'erreur de ceux qui conservent encore le goat du
beau impritnd aux ouvrages de l'antiquitd. Le style de la
tate du jeune garcon est tout-a-fait clans la maniere des tates
des fits de Laocoon. La grande finesse du ciseau Se fait re-
marquer surtout aux accessoircs ; la coibeille couverte (cisld
mystica), entourde de lierre et placde au-dessons de bircd
est d'un travail aussi lint que si l'artiste avait voulu Bon-
ner dans cet attribut une preuve toute particullare de son
adresre. n

MORT DE EILEBEIt.

(Voy., stir Bieber, la Table des dix premieres annees,)

L'ddifice dont la gravure suivante reprdsente la facade in-
tdrieure , portait le nom de palais d'Elfy-Bey, lors de l'occu-
pation de rEgypte par les Franc,ais. Apras la prise du Caire,
II servit au quartier-gdndral. A droite, dans le jardin, pros ee
la derniate fenatre de cette maison, it y avait, a cette époque,
tine longue terrasse, recouverte d'un berceau de vigne , qui
Halt le logement du chef de rdtat-major au quartier-gdndral.
C'est sur cette terrasse, a rendroit que nous venous d'indi-
quer, que fut assassind Kldber, le 25 prairial an vitt (14 juin
1800 ). Toutcs les cironstances de ce crime , qui nous fit
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perdre l'Egypte , sont Bien connues : nous les avons racon-
tees ailleurs (voy. 1834 , p. 172). Les details suivants sur
l'assassin, extraits des documents authentiques, le sont
heaucoup moins.

Souleyman-el-Haleby, age de vingt-cinq ans, natif d'A-
lep et Ills d'un marchand de beurre , avail visite la Mecque
et Medine , les villes saintes, studio au Caire a la mosquee
El-Aghar, et voulait etre admis parsni les docteurs de la foi.
Sa haine contre les infideles s'etait exaltee Tecemment ,a.la
vue des restes de l'armee du grand-visir Youssouf, battue
Heliopolis, qui traverserent la Palestine dans un moment oil
it s'y trouvait. L'aga des janissaires l'excita encore et lui
persuada d'entreprendre le « combat sacre , » qui consiste
tuer un pensa naturellement a l'Egypte , alors
occupee par les Francais , et it son chef Bonaparte , « le sul-
tan de feu, » comme l'appelaient les Arabes.

Lorsque l'aga le vit bien affermi dans sa resolution, it lui
fit donner un dromadaire et une petite somme d'argent (en-
viron 27 fr.) pour le voyage. Souleyman alla a Gazah , oil
acheta son kandjar ou poignard, traversa le desert et arriva
au Cairo. Si l'on songe a l'epoque de son depart et a I'igno-

ranee Oil it devait etre du retour precipite de Bonaparte en
Europe, on ne peat douter, quoiqtie l'interrogatoire n'en
Passe pas mention , qu'il ne voulat tuer « le sultan des infi-
deles , » quel qu'il fist, et que ses coups ne tomberent sur
Kleber qu'a Maus de Bonaparte.

Au Caire, Souleyman s'enferma plusieurs semaines dans
la mosquee de Soultan-Hasan et y passa meme en prieres
la nuit qui preceda son crime. II s'etait ouvert de son projet
aux quatre ulemas de cette mosquee. Ceux-ci l'en dissua-
&rent, mais n'en previnrent pas nos chefs : trois furent
arretes ; le quatrieme prit la fuite.

Le proems fat rapidement instruit, et, le 17 juin , apres
les funCrailles de l'infortund Kleber, on proceda a quatre
supplices. Nous avons raconte le genre de mort de Souley-
man, mais non les faits suivants.

Apres avoir vu d'un soil sec et .calme tranciler la tete des
ulemas , et tandis qu'il regardait tranquillenient son poi-
gnet killer stir an brasier, un charbon ardent roula jusqu'a
son condo : surpris , it ne put retenir un cri. Comore l'exe-
cuteur lui reprochait cette faiblesse : «Chien d'infidele, dit-il,
qui t'a enhardi au point de in'adresser la parole? Pais ton

(Miuistere de l'instr action publique, au Cake.— Cour oil Kleber fat assassins.)

devoir et laisse-moi accomplir le mien. a Et it ajouta ces
mots qui peignent d'un trait le caractere oriental : « Iles
juges n'ont pas ordonne qu'on me brulat le condo. » Sur le
pal, i1 entonna d'une voix claire et sonore le verset sacra-
mentel des musulmans, que le muezzin chante du haut des
minarets, puis it chercha a hater sa fin par des secousses
reiterees. Ayant demands de l'eau qu'on lui refusa d'abord ,
it cracha sur la foule.

Son squeLette fist denne par le baron Larrey au Museum
de Fecole de medecine : un des poignets est calcine. Le
kandjar qui tua Kleber est depose au illusee d'artillerie.

Quanta Kleber, ses restes, rapportes a Marseille apres
]'evacuation de 1'Egypte, etaient encore dans le chateau d'If,
lorsque , d'apres les Ordres de Louis XVIII, ils furent ,
en 1818, renfermes dans an monument Cleve a sa memoire

a Strasbourg, sa vile natale (voy. sur sa statue par M. Grass,
Table des dix premieres annees ).

VOYAGE SCIENTIFIQUE D'UN IGNORANT

AUTOUR DE SA CHAMBRE.

LES ENNEMIS.

(Suite et dn.—voy. p. 27.)

— Ce nouveau combattant , c'est l'air, n'est-ce pas?
— Tu l'as dit , c'est l'air.
— Mais Fair n'est pas notre ennomi.
— Tu crois ? Ouvre donc la fenetre quand it fait an grand

froid ; sots done dans la rue quand un ouragan sans pluie
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abet les tuyaux de cheminde _et enlevc des parties entieres
tie toiture plante donc de. jeunes arbres stir ces -pies 'eleves
-oft la tempete Oscine des pins seculaires ; embarque-toi
done sat. Pocean pendant les orageux mois de Pdquinoxe ;
enfonce-tot avec les caravans dans les deserts de l'Afrique,
oft le simoun soffleve des vagues de sable et engloutit les
voyageurs dans des tombeaux brdlants. To le WAS pas de
plus cruel ennemt ; eh bien, yegarde-le aux prises avec le
feu. L'homme a decouvert one ails belle loi de Pair , c'est
que plus iVest chaud et plus it est Leger, et plus ii est Leger
plus!! monte.. Avec ce sent fait, to voila delivre de -la fu-
mee. Quest-ce clue la Aimee? Un air chaud. Qu'est-ce que
Pair du dehors? Un air plus froid et plus lourd. Que fait
'glom= ? 11 laisse dans cette citaclelle s'est elevee
COMM les violentes invasions de l'air, , iI laisse, soft sous les
portes , soit dans les fenetres, de petites ouvertures par oil
ee fougneuxadversaire qui rugit tout amour de pent
penetrer dans sa demeure, mats penetrer insensibicinent,
imperceptiblement , sans bruit, trop faible pour nuke, asses
fort pour servir. 'Pair plus froid du dehors. se jette .sur la
fumee , ii la presse., it la pousse, 11 la fait sortir parrissue
superieure.-.. tin ennead t'a debarrasse de l'autre. Es-tu
plus ddlicat encore ? Ge reste d'air a qui Pon permet de
passer pres"de toi Vimporttme+11 ? Eh -bleu , le foyer seul
le sentira.

Vraiment ! comment done cela ?
Approchc-toi de la cheMinee.
ry Buis, pelt.

-- Nets to main sous le cbambranle.
— Ali! quel courant froid

Je le crois bien ; c'est tine petite - fabriquc a vent. Ce
vent pdnetre par le haul de la cheminde , S'engoulfre dans
k conduit qua In touches, et , ressortant avec une triple
force, parce que Pouverture est dtroite, au-devant du foyer
mihne et du foyer seal, y etablit un courant perpdtuel d'air
froid qui force la ftunde a monter c'est tine ventouse. Voila
le feu *calm]. ; et en meme, temps par une admirable _coinci-
dence , voila le feu active; OM, Pair dans les mains de
Phomine soumet cut ennemi et l'excite , arrete ses ravages
et double sa puissance, nits arrache a 	 -et le livre a nous:

— Explique-moicela, pore.
Tu as remarque qu'une chandelle on un morceau de

charbon se consume beaucomp plus vite en plein air que dans
one chambre.

— Out.
— Pourquoi ? le void : c'est que tout . corps gut se con-

sume est an corps qui se mete avec un gaz appele oxygene
et se confond avec ltd. Des clue ce charbon est ("baud, it attire
it lui routes les particules d'oxygene qui renvironnent ; dm,
cune de ces-partieules se jette avidement stir lui, ltd prend
un de ses atomes, le transforme en gaz , et les voila tons
deux envoles ensemble. Ainsi se - consume le bois et ainsi
eliatffle-t-il; car la chaleur West que le resultat de Pebranle-
ment cause par ces rapides unions. Driller du hots ,,c'est
done le warier avec Pair ; activer le feu , c'est done jeter stir
lui de l'oxygene. Eh bien , qu'a fait l'homme ? 11 a voultt
avoir dans sa chambre, tenir sons sa clef pour ainsi dire de
petits magasins d'air, et de la de legeres et portatives ma-
chines , qui en une seconde , en un tour de main, rassem-
blent une certaine quantita de ce gas, s'en -gonflent , et, le
precipitant par un tube plus etroit oat it se presse, donnent
it la flamtne le degrd de vivacitd qui netts convient : ce sont
les sonfflets; et it me semble qu'on ne pent pas regarder
souther le feu sans un sentiment d'interet qui va jusqu'a
Pachniration. Cette force endormie que Pon reveille , cette
flamme jaillit sous le souffle; ces mille petits gaz que
Pon va chercher dans leur retraite, et qui s'echappent en
petillant ; ces larges aspirations du soufflet ;, ce corps qui de
noir devient rouge, de rouge bleuatre, de glace brfflant ; ces
mike phdnomenes de bruits, de couleurs,de metamorphoses,

de destruction, attachent meme Pignorant au spectacle ma-
- gigue de son foyer. Qu'est-ce done si, quittant cette chain-
bre , vows allez dans ces vastes usines.it fer, dans ces hauls
fourneaux oil le feu et Pair jouent leur role comme dans les
fabuleuses cavernes de Lemnos ? Nn lieu d'un foyer de quel-
ques ponces, des fours de quatre-Niegts pieds de haut ;
lieu de trois ou quatre brins de bois, vingt , trente , qua-
rante largo Ms de coke, entremeles de couches epaisses de
mineral de for i au lieu d'un petit soufflet qu'un enfant fait
monvoir, de grands tuyaux de plusieurs metres de longueur,
et qui, peaches comme des bouches de cyclones sttr J'ef-
froyable fournsise, soufflent pendant des mois enders et 0-
vorent sans - s'arreter jamais ; out, Uvorent, car it semble
que ce soient des gdants qui engloutissent d'irumenses amas
de matieres. Regarclez dans ce four... Quel bruit de ternpete 1
quelles vagues d'air et de Minnie! Cheque fois que la terrible
bouche respire, chaque fois que son souffle puissant passe
sur ces couches de coke, ces couches disparaissent comme
andanties; et.,laflamme bondit ainsi qu'une mer, et la four-
naise embrasee vows . bride les yeux comme les rayons du
soleil , et les piques de la vodte . ruissellent d'une sueur me-
tallique , et toutes ces matieres insensibles semblent'geinir ,
et la pierce fond et se decotnpose, et le metal est arrache a la
pierce; et le feu, coulant en lames d'or et d'opale,. tombe it
Wavers les debris de couches de coke diitnuites pour alter
ensuite , refroidi et sOlidifie par cot air qui l'a fondu, extraire
des entrailles de la terre tin mineral pareil A 	 et livrer
l'honune tons ses instruments de travail ou de defense... Et
tout eels , qu'est-ce quo c'est ? C'cst souffler le feu.

Enfin , car it semble qu'il u'y alt pas de dernier degrd dans
colic &belle ascendaute de trionmbes, la puissance de l'itomme
stir cc terrible ennetn,lne s'est pas borne la: le role de Pro-
methee l'a tenW, it a voulu creer le feu, et pour cela it a ose
Peteindre. !Ilea tie parait plus simple , et c'est pourtant tin
Iles traits les plus distinctifs de la superiOrite du Monde mo-
derne sur le monde antique que cette conliance avec laquelle
damn , le sob', souffle sur ce petit soleii crew pour lui , et
eteint ce feu jadis objet d'une garde si vigilante-et at inquiete.
Le culte du feu, chei les peuples ancienS, titan. tin culte
crainte autant qu'im culte de reconnaissance ; ifs Phonoraient
morns encore gulls ne craignaient de le perdre. Les temples
qu'on lui dleve semblent des prisons, les pouffes des ge0-
tiers, Les vestales doivent veiller null et . jour sur la ilamme
sacree, et si la dentine s'eteint, is vestale ineurt. Dans l'Inde,
le marl ne confie qu'a la plus vtln&de de ses femmes, a la
femme duderair, la conservation du feu domestique, et son
Itouneur est attache a ce soin. On volt cum ces pennies trent-
blaie»t toujours que ce precieux rayon ne retournAt au del
d'Oit it etait deseendu. Et tine fois perdu, qui aurait pa le
reconquerir? Supposez , en diet, qu'une nuit , dans quclque
ville de l'antiquite la plus recttide , tout-it-coup, it la meme
henre, le feu se fdt.eteint dans tons les foyers, dans tons les
temples, sur tousles autels; (pelt fat mort earn dans la cite
entiere, plus encore, Wins toutle pays : comment le
mer? Les verres grOSSiSSallIS n'existaient pas encore , Parna-
don etait inconnu, le frottement du bois contre le bois est
une invention Rill contestde des sauvages; que faire ? II

aurait fall ou faller chercher au fond d'un volcan, on anon-
dre que le ciel le renvoyat avec la foudre. Eli bien, cc fait
terrible, qui Olt cite tine calamite publique pour Pantiquite,
Pliomme moderne Paccomplit tows lesion's avec insouciance,
sans y songer. C'est qu'il sail hien oit retrouver la celeste
etincelle; c'est ineil la tient la cachee, Inoffensive, maniable
meme, mats toute-puissaute ccpendant , et pate a dclater
des qu'il _ le lui ordonnera... It le ltd ordonne, elle jaillit.
Comment? a ]'aide d'un petit instrument bien vil de prix-,
bien modestc de nom, bien exigu de volume, mats qui ,
pour le penscur, merite presquc le mot d'admirable par tout
ce qu'il represente... les allumettes. Que de progres dans la
science et la civilisation supposent les all umettes ? La connais-
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sance des lois de la combustion, des proptietes des corps, Ia I lui manque , ces galeries basses oft it marche courbe en deux,
physique, la chime, ont leur part dans la confection de ce ces filons qu'il exploite couche sur le dos, tout cela n'est
brin de bois trempe de soufre ou de poudre fulminante, et l'on rien pros de l'ennemi terrible qu'il rencontre dans les en-
pent sans hyperbole lui donner le plus beau des titres quo trailles de la terre. Quielquefois , le matin , lorsque, descen-
le monde ancien decernait a son Jupiter, le titre d'Ignifer, , I dant le long de ses echelles de 600 metres, l'ouvrier arrivait
portenr du feu. 	 au lieu de son travail , il se sentait saisi tout-a-coup par une

Je m'arretai a ces mots, frappe et presque emu d'un geste odour penetrante et infecte ; son gosier se dessechait, sa
de mon eds. Quand j'avais commence a parler, , it avait pris tete tourbillonnait ; une sorte de vertige le faisait presque
inachinalement une boite d'allumettes placee pros de lui, et chanceler sur ses jambes ; puis, comme si la matiere elle-
eu brisait quelques unes tout en ecoutant ; mais a mesure meme subissait Pempire de quelque invisible puissance ,
quo le developpement de l'entretien appelait son attention I croyait voir la flamme de sa lampe s'alterer, changer de con-
stir ces utiles instruments, il les brisait avec plus de lenteur ; leur, et de blanche devenir bleuatre. Le léger dine de clarte
tine derniere , qu'il tenait a la main , resta memo Twig ne -azuree qui part de la base de toute lumiere, ce dine grandissait
temps sous ses doigts a demi courbee, et quand j'eus fini , il aux yeux troubles du mineur comme un esprit fantastique ,
la replaca intacte clans la boite ; on eat dit avait appris , a s'elargissait autour de la flamme , dansait au-dessous d'elle
la respecter. Je l'avoue, cette action me touclia ; j'eus pourtant en pointe aigue et mobile, et descendant jusque dans le centre
la force de ne lui en rien dire. Apprendre a tin enfant ses clu foyer hunineux , paraissait l'envahir tout entier. BientOt,
bons mouvements, c'est leur Oter le plus pur de leur grace, nouveau sujet d'etonnement et de crainte, un bruit inconnu,
la naivete.	 crepitant , un souffle pareil an bruit des feuilles sechees que

Quelques instants de silence s'et ant suivis , l'enfant reprit : l'on foule, partait des parois memes de la roche , des vanes,
— Pere, apres ?	 du sol , de partout, et enveloppait le mineur .comme d'un
— Comment, apres ?	 reseau invisible ; cependant, a mesure quo le bruit augmen-
- Oui, un autre ennemi.	 tait , la flamme bleuatre augmentait aussi, et avec la flamme
— Je n'en ai plus.	 la faiblesse , le vertigo, le tottrbillonnement... L'ouvrier n'y
— Tu en as encore, j'en Buis sat..	 resiste plus, il vent sortir ; i1 fait un pas... trop tard, Tout-
- Qui t'a dit cela ?	 a-coup eclate tine explosion effroyable ! Une grande lumiere,
— Je le vois a to figure ; to connais encore un ennemi.	 puis les tenebres. Les parois se fendent, les vofites s'ouvrent ,

Tu to trompes , j'en connais deux. 	 les galeries s'ecroulent ; Pouvrier est renverse...
— Vraiment ! Aussi mdchants que le feu et l'eau ? aussi	 —II. est mort , pore ?

utiles?	 — Oui, mort.
— Je ne sais; mais du moms plus extraordinaires et d'une	 — Et qui done a produit ce desastre ? Quelle est cette odour ?

conquete plus difficile encore. 	 quelle est cette flamme ? quel est ce souffle ?
- Quels sont-ils, pore ?	 — Ce souffle, cette flamme, enfant, c'est le gaz qui Ce-
- Devine-le.	 claire et qui illumine les villes. Quoi de plus grand ? voila
— Its sont dans cette chambre ?	 un corps que l'homme ne connait que par ses mortelles
— Oui.	 atteintes ; ce corps l'infecte, ce corps Petouffe, ce corps le
— A quelle place ?	 blesse , ce corps le tue... Eli bien , de tout cela l'homme ne
— L'un d'eux est cache , l'autre est partout. 	 volt qu'une chose , c'est que ce corps eclaire. Foudroye par
-2- Je le vois ?	 lui, ii ne se (lit pas : C'est la foudre ; tl s'ecrie : C'est la In-
- Tons les jours.	 miere ! et soudain it l'amene dans SOS maisons , dans ses
— Meme maintenant ? 	 cites ; it ouvrc ses murailles pour lui laisser passage , it sil-
- Non , mais un autre de tes lens le saisit.	 tonne ses escaliers pour l'y introduire , it le fait courir
— Mon oreille ? je l'entends ?	 travers ses poutres et ses planchers. La mort est toujours
— Je ne sais ; cherche. 	 avec lui cependant : une fuite imperceptible dans les tuyaux,
—Oft peuvent-ils etre?... En tout cas , ce ne sont pas des tine lumiere imprudemment approchee d'une fissure, et tout

ennemis Wen dangereux , puisque je ne les connais pas. 	 va eclater... Qu'importe a l'homme? it vent conquerir la
lls pourraient to tuer tons les deux en tine seconde. 	 clarte domino la chaleur, , fl vent qu'elle jaillisse a son ordre

— Vraiment I 	 ainsi que Peat!, et soudain, clans toute la cite, s'elance en
— flier encore, clans la maison voisine , quatre personnel gerbes, s'etale en panaches., ruisselle en Hots de sources,

sont monies frappees par l'un d'eux.	 cette flamme bleuatre, si longtemps mortelle et maudite ,
— 11 n'est done pas dompte ? 	 et que la nature semblait avoir cachee au fond de la terre
— Si ; mais un oubli , tin moment de precipitation , tine comme un monstre garclien des richesses souterraines, comme

negligence, suffisent pour lui rendre toute sa fureur avec l'esprit des regions tenebreuses. Enfant, viens avec moi ;
toute sa force, et tourner contre nous ses irresistibles coups. entrons dans ces vastes magasins de flamme, dans ces fabri-

- Ali! nomme-le-moi !	 ques de lumiere qui dominent Ia vine comme les grands
— Ecoute done. Te rappelles-tu tine gravure hien doulon- reservoirs d'eau. Chaque jour cent vingt mile hectolitres

reuse, qui representait de pauvres enfants a peine plus ages de houille sont . fetes dans ces fours, chaque jour deux cent
que toi , et qui , haves, amaigris, attaches par le milieu du quatre-vingt mine hectolitres de gaz s'echappent de cette
corps, tiraient sons de sombres vofites , trop basses meme hotline entlammee , et vont se loger dans des cloches de
pour leur petite taille, un chariot rentpli de pierces noires ? quatre-vingts pieds de diametre, oft l'eau (toujours un ennemi

— Sans doute, pore ; ce sont des enfants qui travaillent soumettant l'autre) les tient emprisonnes; puis, le soir venu,
dans des mines de charbon. 	 le redoutable et precieux fluide , mesure comme un verre

C'est cola meme, et je ne connais point de parole qui d'eau , pose comme une livre d'huile , sort dans la direction
represente plus de souffrance et de travail quo ce mot : les qu'on lui imprime, selon la vitesse qu'on lui permet, se rend
mines. Quel soupir douloureux clans cette phrase melanco- dans telle rue, arrive 0 telle heure, se donne dans telle pro-
lique dont vous saluent les mineurs allemands, lorsqu'ils vous portion , docile comme un esclave , utile comme un servi-
rencontrent dans !curs galeries souterraines : Gluckaiif ; tour. Quittons ces magasins, un bean spectacle nous attend
Bonheur en haul... La privation de la douce clarte du jour, encore ; elevons-nons par la pensee au-dessus de la ville
cette richesse du pauvre, n'est pourtant pas Ia settle sonf- tout entiere ; embrassons d'un regard le reseati de ses rues ;
france du mineur, et surtout du mineur de houille ; l'air qui arrachons-lui ses paves et ses dalles, et, ayant nits a nu
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ses profontleurs dissequons—la connne un corps humain
atendu sous nos yeux. Eh 1 n'est-ce pas un corps, en effet ?
Vois-tu, semblables A des sabres et a des veines , ces trois
cent tnille mbtres de tuyaux souterrains qui la sillonnent en
tons sons? sais-tu ce qui y court ? C'est son sang, le sang
des villas, Peau, le feu et relectricitd, oui , Pelectricita ; car
voila un cinquiame ennemi, un cinquiame vaincu qua nous
laissions dam Poubli; dt celui-la ce n'est pas dans les en-
traffics de Ia terra qu'on a ate le chercher, c'est dans le ciel
theme. S'enflammant dans les plaines orageuses de l'air
l'alectrieita tornbait sur Phomme et le foudroyait; Phomme
Pa arraehae A la nue avec Paiguille affnantee, et, la forcant

descendre comma un filet d'eau le long d'une tige de far ,
Pa ensevelie dans les fondations de sa demeure. Mais main-
tenant ii veut plus, it veut qu'elle lui serve, et saisissant
pour ainsi dire son insaisissable rapidite, i1 confie A ces alias
de flamme le transport des nouvelles , et prend Peclair pour
massager. Ne sont-ce pas IA de faconds sujets de meditation ?
et Phomme, au milieu de ces cinq ennemis, ne nous appa-
ralt-il pas, dans ses villas et dans sa chambre, tel qua Pima-
gination des poates le representait jaclis, entourd de lions
soumis, de tigres couches A ses pieds, de serpents appri-
volsds , roi de la creation enfin , mais de la creation trans-
form& par sa puissance et recrade A son usage I

Il y a en Angleterre 34 254 000 acres de terre cultivae ;
en Mande , 14 603 000. Le produit de chaque acre en An-
gleterre est de 4 liv. 7 schel. 6 den.; en Irlande, it est seu7
Iement de 2 liv. 7 schel. 3 den, Un acre produit done moitia

plus en Angleterre qu'en Irlande, et cependant le nombre
des individ.us employes A Pagriculture en Irlande depasse de
100 000 celui de l'Angleterre. Line fernie de 25 acres est
consider& en Irlande comma une injustice exorbitante ; celui
qui la tient passe pour un accapareur.

La fortune merveillense de quciques acrivains fait illusion
et conduit a la misare un grand nombre de jeunes gem. On
ne saurait trop rd pater gull est toujours dangereux de s'en-
gager dans Ia carribre des Jetties si Pon ne possade point
quelque mitre moyeu assure de vivre. Lin auteur illustre
disait un de ces jours deriders : a II ne taut point s'appuyer
stir la litterature comma stir une bequille ; c'est tout au plus
un baton, »

ENTREE DE LA MER DE MARMARA.

Cette esquisse a eta prise A Pentrde de Ia mar de Marmara ,
ce grand bassin sl calme , qua le vent ride A peine , dont
les rives sont bordaes d'habitations de plaisance , et Peat'
convene de nacelles dont la forme et la _lagareta suffisent
pour indiqucr la tranquillite des ondes qu'dles doivent sil-
loaner. Le bateau qui est stir le premier plan est plus fort
dela ;-il est destine A pecher jusque , dans la mar Noire.

A quelques kilumbtres A peine de ce bassin -si passible est
la mer Noire , si terrible, si faconde en nattfrages , et dont
le voisinage semble encore augmenter la paix et la tran-
quillize qua Pon godte dans ces parages fa vorisas.

(Entree de la mer de 'Marmara. —Dessm d'apres nature, par M, Couveley.) -

ERRATA. — 1$45.

Tine vue de Saint7Nazaire, eltef-lieu de canton du departement
de la Loire-Inferieure, sera publike prochainement ;- la gravure
de notre dernier volume, p 3g 7 , a laquelle on a donne ce titre
par erreur, represente Saint-N&Iire dans le departement de

La gravure représentant l'ancien Paris, meine volume, p. 385,
est de 14 fin du dix-septieme siecle. 	 -

Nous soupconnons aussi, an sort de la vue tie Balbek, p. 377,
une erretir qua nous nous empresserons de rectifier si elle existe
reellement.

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTS,
rue Jacob, 30, pros de la rue des PetitslAugustins.

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.-



LES PETITS DENICHEURS.

(Les Petits denictieurs. — Tessin de Charlet. )

«Ce n'est pas celui qui montre le nid qui grimpera a
l'arbre, » disait Charlet en achevant ce dessin, peu de temps
avant sa mort. Et it avait en tete , a ce sujet, une petite his-
toriette qu'il nous destinait. C'&ait au fond l'ancienne satire
de Bertrand avec Baton, run singe et l'autre chat , mais

TOME	 1846.

rajeunie et jou6e par ces trois jeunes gars sous les frais om-
brages. Charlet eat aim a dcrire, mais ii lui dtait plus facile
de dessiner. 11 ajourna le conte , et esquissa une seconde
scene, on le nid est aux mains de deux des petits ravisseurs.
En publiant prochainement cet autre dessin , qui n'est pas

6
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qui a de Pintelligence, sit noire autcur, pent savoir, d'a-
pres beaucoup de chases (BPI connait, y a plusieurs
terres sur lesquelles sont des hommes. Err effet , on petit
conclure que des masses aussi immenses que soul les pla-
netes, dont quelqttes tines excedent notre terre en grandeur,
ne sont point des masses vides et credos seulement pour
rouler autour du soleil, et Miller de leur faible lumiere uni-
quement pour la terre ; mais quit faut gue leur usage soit
plus noble que Geld qui croit , comme amen dolt
le croire, que la divinite, en crdant Punivers , n'a eu d'autre
fin que de donner Pexistence au genre humain et come-
quemment au del , puisque le genre huntain est la pepi-
niere du ciel, ne pent s?empecher de croire gn'il y a des
hommes partout oft it y a tine terre. »

Or, que les planetes solent des terms c'est ce que nous
savons aussi certainement qu'il est vrai pie nous habitons
actuellement sur une terre ; car nous connaissons par nos
seas ces autres terres tout aussi clairement que nous con-
naissons la noire. Nous ne les tonchons point, mais nous les
voyons, ce qui revient exactement an mime ; d'autant que
les voyant ainsi du dehors, nous les jugeons mieux par nous-
memes que nous no jugeons la terse. En etTet, nous sommes
obliges de nous en rapporter aux astronotnes pour savoir
que la terre est ronde n'y a qu'a regarder les planetes
clans tine lunette pair le reconnaitre directement et aussi
sarement que nous Papercevons pour la tune. Le motive-
meat tie la terre ne nous est non plus enseignit que par la
science, tandis gut celui des planetes s'execute a ddcouvert
devant nous et se temcigne a chaque instant a nos yeux. On
en pent dire autant des montagnes dont les planetes soot
parsemdes et quo l'on y distingue tout de suite a l'aide du te-
lescope, tandis fact en croire les voyageurs qui nous
ddclarent qu'il en existe de mime clans toutes les parties de
la terre ; car, a moms de ddplaeements ties considdrables,
nous ne tenons pas ce fait do nous-mimes. Enfth , rien West
plus certain en fait de Writes scientifignes que ce point-ci,
savoir, qu'il existe une guantite de masses solides , de forme
sphdrigue et d'une &endue considerable, qui circulent au-
tour du soleil dont dies recoivent la ehaleur et la lumiere ,
et que le globe, st.ur lequel nous habitons est justement une
de, ces masses celestes, et la troisieme en ligne a partir du
sold!. lleste a en &duke tomes les consequences. 11 est evi-
dent qu'elles sont immenses, mais que ratite d'y voir assez,
nous ne pouvons les declaim que d'une maniere generale et
sans en s5isir le detail. II reste la une multitude de questions
particulieres , mune tout ce qui touche a la figure, attic
mceurs, aux institutions religieuses des habitants de ces au-
tres terres; questions qui ne seront jamais que du clomaine
de la reverie ou de l'imagination ; du mains, tact que nous
n'aurons pas inventd des lunettes capables de nous laisser
distinguer a volontd des objets aussi lointains que ceux-la.

Mais side soleil est entourd de terms couvertes de popula-
tions dont it forme le foyer central, ne faut-il pas demeurer
persuadd que ces autres foyers lumineux que nous nommons
les &dies, et clans lesquels l'astronomie nous montre de ve-
ritables soleils, president, de leur cote, a des terres ana-
logues a celles que nous nommons les planetes. Nous ne les
.voyons pas plus, il est vrai, que nous ne voyons les habitants
des planetes circonvoisines ; mais nous sommes assures que
leur distance est assez grande pour qu'il nous soft impossible
de les voir dans le cas oft dies existeraient, et, par conse-
quent , leur invisibilite West en aucune lagoon une preuve de
la non-realitd de leur existence. C'est ainsi qu'il serait in-
sense de pretendre	 n'y a pas d'habitants dans la line
cause qu'on ne les y apercoit pas. Le raisonnement par in-
duction nous conduit done 4 juger que de mime que le
monde solaire est peuple , et non seulement star la terre,
mais sur toutes les planetes, le monde siddral lei-mime,
avec ses astres innombrables, cache a nos yetis, dans ses
iminenses profondeurs, Unite tine sdrie de populations in-

encore grave, nous paierons a loisir notre tribut it la mdmoire
de Pauteur, Pun des artistes de notre temps girl ont joui de
la plus longue et ja plus honorable popularite.

DES TERIES DE. L'UN1VERS ,
SELON SWEDENBORG.

(Premier article.)

Swedenborg a laisse tin petit livre extremement curieux,
connu settlement de quelques mystiques , et intituld :Des
terres dens runivers. 11 est certain qu'a mains d'etre voud
aux idees de ce cdlebre visionnaire, it n'cst pas possible de
prendre 4 la lettre les revelations contenues dans ce singulier
edit. Mais au lieu d'y voir des 'revelations , voyons-y tout
shnplement des imaginations sti r Pautre monde, et it prendra
tin` genre d'interet que personae ne pourra lui refuser. Tout
le monde admire Dante et son fameux voyage dans le Pun-
gatoire, Miller et le Paradis : or, supposons que chez Dante
la conception podtique eat de poussee 4 cc point de vivacitd
oh Pante violemment frappdc par ses impressions, prend
pour le rdsultat tic Nantes exterieures, les images qui se de-
veloppent en elle, Dante, an lien de devenir poete , serait
devenu visionnaire comma Swedenborg, et it aurait cru avoir
assistd reellement a tonics les scenes dont ses adrnirables
chants nous offrent la peinture. Son poeme, tontefois , n'en
serait pas moots restd le meme. G'est ainsi Taut juger
Pcouvre de Swedenborg : 'ce West an fond qu'nne oeuvre d'i-
magination sur le caractere de laquelle Pauteur lui-meme
s'est trompd , Payant prise pour une relation d'dvdnements
vrais , ou, pour parle y comme les philosophes , doues de la
ratite exterieure.

Que l'on concolve -en effet, tin homme parfaitement rai-
sonnable qui se frappe profondement Pesprit de certaincs
idles, puis qui s'endort : ses hides, qui ne le guittent pas,
lui reviennent clans le rove, non plus sous la forme inddter-
minde dont dies etaient d'abord revetues, mais comme des
fanthmes plus ou mains lids en tableaux vivants et animds.
Get homme se reveille, et se souvenant de ses songes, ii lui
est aisd de voir, en meme temps quo leur , defaut de rdalite ,
leur secret rapport avec les icicles qui l'avaient occupd dans
la veille. Telle est 4 pen pros Phistoire du mystique suedois :
settlement it songe tout e yelid , et quanthle songe s'en va ,
n'ayant conscience d'aucun sommeil , le souvenir du songe
demure clans sa mdmoire comme celui d'un evenement aussi
certain que ceux qui se connaissent par les tdmoignages ordi-
naires des setts.

Doud a la fois d'une intelligence puissante qui en a fait un
Iles savants les plus universels et les plus distinguds de son
temps , et d'une imagination tenement vive qu'dle l'a en-
train, jusque clans Pextase , on concoit que le recit de reve-
ries de cc genre chez un tel homme , mime en les prenant
strictement pour reveries, ne soil point une chose tout-4-
fait sans valeur. Toutefois , au point de vue litdraire , ii re-
suite immanquablement . de cette mdthode tout instinctive
tin inconvenient considerable, c'est que la composition, au
Ben d'dtre reflechie et chatiee, devient une improvisation
veritable.-Par instants Pinteret se relache et s'evanouit , et
*le fade torrent des paroles s'accumule et ddborde. On tombe
clans le verbiage , et l'on cherche en vain le style, car fl ne
se rencontre jamais clans la prodigalitd irreflechie. Pour Men
derire, it faut considdrer les mots comme des pierres pre-
cieuses , et par suite les mdnager autant que possible et les
disposer avec goat.

Au surplus, il est alse de saisir clans le livre meme dont
nous parlons la trace de l'idde qui a servi de point de depart
4 tons ces lantames , et qui' les tenait pour ainsi dire en
germe : c'est Mee que Dieu, qui n'opere jamais en vain , n'a
pu mettre clans 1. tutivers, comma ii l'a fait, des terres ana-
logues a la notre, sans les couvrir de creatures destindes,
comma l'homme , a le servir et a l'adorer, -- n L'homme
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connues. « Les esprits m'ont (lit aussi , rapporte noire vi-
sionnaire , que Phomme pent croire y 'a dans Punivers
plus d'une terre, parce que le ciel sideral est immense et
renferme d'innombrables etoiles, dont chacune, dans sa place
ou dans son monde , est tin soleil. L'homme qui examine
bien, concha que tonic cette immensite ne pent etre qu'on
moyen pour une fin qui est la derniere de la creation , et
que cette fin est le royanme celeste dans lequel la divinite
doh habiter avec les anges et les hommes; car Punivers vi-
sible, ott le ciel , rempli d'un si grand nombre d'etoiles qui
sont natant de soleils, est seulement tin moyen pour gull
existe des terres qui soient habitees par les hommes dont
dolt etre compose le royaume celeste. D'apres cela, l'homme
raisonnable ne pent penser autre chose, sinon qu'on moyen
si immense pour une si grande fin n'a pas etc fait pout' tin
seal genre humain et consequemment pour tin ciel compose
des hommes d'une settle terre. Que serait-ce que cette settle
terre pour la divinite qui est 'Millie, et pour qui ce serait
pen et a peine quelque chose que des ;Millers et meme des
millions de terres et toutes convenes d'habitations? »

D'apres tin calcul qu'il est aise de :se faire, quand ii y
aurait un million de terresdans l'univers, et sur chaque terre
trois cents millions d'hommes renouveles par deux cents ge-
nerations dans ]'espace de six mille ans ; et quand ft serait
donne a chaque homme on chaque esprit, un espace de trois
metres cubes, cette multitude d'etres , reunie en tine settle
assemblee , ne remplirait pas encore la millieme pantie du
volume de notre globe terrestre : c'est cc qui est pourtant ,
dans la totalite de Punivers, tin espace presque invisible par
sa petitesse. En etlet , ce volume occupe par cette quantite
d'etres entoures chactin de son domaine de 3 metres cubes ,
n'est que d'environ 60 quatrillons de mitres cubes , tandis
que le volume de la terre est de pros de 650 quintillons.

Que serait-ce done, dit Swedenborg en rapportant ce calcul,
qu'une si petite masse de population pour le Createur qui est
infini , et aux yeux duquel ce tie serail meme pas encore
assez si tout Punivers etait plein ? » D'oh it faut sans dome
conclure que les etres vivants occupent un espace beaucoup
plus considerable clue celui d'un million de terres , et y exis-
tent en s'y multipliant continuellement clepuis tin temps pro-
portionne , vu que Page et la grandeur de Punivers doivent
naturellement se trouver clans tine mesure analogue.

Telle est la speculation rationnelle de Swedenborg, et Pon
ne petit nier qu'elle tie soil de la plus same philosophic,
puisqu'elle repose apres tout sur le principe de la constitution
physique (le ]waivers, tel que l'astronomie nous le decouvre,
joint au principe non moms certain que Dieu ne fait rien en
vain, et (pie, par consequent, les astres ne sont pas tout
simplement de grosses pierres qui roulent dans l'espace sans
servir a personne. Ma's it faut voir maintenant en quelles
imaginations va se resoudre cette pensee toute positive en
subissant dans une tete exaltde ]'influence du rove.

PENSEES SUR L'ART (1).

On pane de la nature et de son imitation, et ensuite on
ajoute qu'il doit exister tine belle nature : it faut done choi-
sir, et sans doute ce y a de plus parfait ; mais a quel
signe le reconnaltre D'apres quite regle dolt-on faire ce
choix ? On est cette regle ? elle n'est pourtant pas dans la
nature.

Et, en supposant que ]'objet soit donne , que ce soit , par
exemple , le plus bel arbre d'une foret reconnu comme le
type le plus parfait de son espece ; pour metamorphoser cet
arbre en son image, je tourne aurtour de lui, je cherche a
le saisir par son plus beau cote, je me place a tine distance
convenable pour le volt- parfaitement dans son ensemble,
j'attends un jour favorable ; et, apres tout cela , croyez-

(I) Extrait des Maximes et reflexions de Goethe, traduitcs par
S. Sklover.

vows que beaucoup de ce qui appartient a l'arbre reel soit
passé sm. le papier ?

11 est permis au vulgaire de le croire ; mais Partiste , qui
dolt posseder le secret de son art , ne devrait pas tomber
dans une pareille meprise.

Precisement , cc qui plait le plus comme nature it la mul-
titude , clans un ouvrage d'art, ce n'est pas la nature ext.&
rieure , mais Phomme, la nature interieure.

Le monde ne nous interesse que par son rapport avec
l'homme. Notts ne gontons dans l'art que ce qui .est l'expres.'
sion de ce rapport.

Avoir tente sans succes de satisfaire aux plus hautes exi-
gences de Part , merite plus d'estime que d'avoir rempli par-
faitement les conditions inferieures.

Nous sommes bien convaincu de la necessite des etudes
d'apres nature pour le sculpteur et le peintre ; seulement,
nous avouons que nous sommes souvent trouble en voyant
Tabus qu'on fait d'un si lovable exercice.

II existe dans la nature beaucoup d'objets qui , consideres
isoletnent , presentent le earactere de la beaute; cependant
le talent consiste a decouvrir les harmonies, et pm: suite a
produire des oeuvres d'art. Le papillon qui vient se poser sur
la fleur, la goutte de rosde qui humecte son calico, le vase
qui la contient , la rendent plus belle encore. II n'y a pas un
buisson, pas tin arbre qui tie puisse devenir interessant , grace
au voisinage d'un rocher, d'une fontaine, et auquel une per-
spective habilement menagee ne donne tin grand charme. II
en est de meme de la figure humaine , de la forme des ani-
maux de tome espece.

Le jettne artiste trouvera plus d'un avantage it suivre cette
direction ; it apprendra d'abord a retlechir, it combiner, a
saisir les rapports entre les objets qui s'harmonisent ensemble.
Si de cette manure it compose avec talent , ce qu'on nomme
l'invention, c'est-it-dire l'art de liner une foule d'iddes d'une
simple particularise , ne lui manquera pas.

Si je demande a de jeunes peintres allemands , meme a
ceux qui out sejourne longtemps en Italie, pourquoi on re-
marque dans les tons gulls donnent a leurs paysages tant de
durettl et de secheresse, pourquoi fls semblent avant tout fuir
Pharmonie , ils repondent avec beaucoup d'aplomb : C'est
ainsi que nous voyons la nature.

L'homme originairetnent done des plus heureuses disposi-
tions pour la science, a besoin d'etre forme par Veducation.-
Ses facultes ne peuvent se developper que par les soins que
In prodiguent ses parents et ses maitres, par l'exemple
une experience laborieusement acquise ; de meme ]'artiste
n'est pas ne tout forme , mais seulement avec le game du
talent. La nature pent bien Ini avoir donne le plus heureux
coup (Pfeil pour saisir les formes, les proportions , les mou-
vements ; mais pour la haute composition, l'ensemble , la
distribution de la huniere et des ombres , le choix des con-
leurs , le talent nature' petit Bien lui manquer sans qu'il s'en
doute.

S'il ne se sent pas dispose a apprendre des grands maitres
des siecles passes Ott de ses contemporains ce qui lui manque
pour devenir tin veritable artiste , abuse par la fausse idee
de son originalite, it restera en arriere et au-dessous de lui-
meme ; car non settlement ce qui est inmi en nous, mais ce
que nous avons pa acquerir, nous appartient et se confond
avec nous.

FRAGMENTS DE VOYAGE (1).

LES ILES 1.7 qA 00 WALLIS , DANS LA POLYNESIE CENTRAL&

Les Iles Wallis, situees au nord de Parchipel de Tonga
Taboo, sont les settles de tome la Polynesie oil le christia-
nisme nit completement renverse le culte des idoles. La
conversion des naturels de cette petite portion du monde

(I) Articles et dessitis communiques par tin officier de la
marine royale.
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ritime ne remonte qu'a troisou quatre ans. On ne lira peat-etre
pas sans intdret le rdcit des peines et des fatigues qu'eot
endurer le P. Bataillon s deptiis Pannde 1837 alors qu'il mit

(Iles Wallis. -- Jenne femme portant le kouva.)	 -

pour la premiere fois le pied sur le sot de Wallis , jusqu'au
jour oh sest efforts furent couronnds de succes. A son debut,
it fat considdrd par les naturels comme un de ces aventu-
viers sans aveu que les hatiments haleiniers laissent quelque-
fois sup leurs plages. Sans se livrer comic lui a aucun acte
de violence, Bs Pappelaient de noms grossiers en s'dloignant
de Le pauvre ministre , rdsignd a son sort, supportait
avec un calme lidrolque ses souffrances , cdhibrant la messe
tantht au milieu de fourrds impatitrables, tantht entourd
de quelques oisifs qu'attirait une curiositd nuichante. Fami-
liarisd promptement avec les expressions principales de la
langue , it savait aistiment distinguer les imprecations, et n'y
rdpondait que par un regard oil se peignaient a la lois la
sdrdnith deson ame et la pititi que_Ini inspiraient ces malheu-
reux. Ce regard et la douceur de son caractare lui attirerent
apres quelques mois httit ou dix naturels de la petite Ile de
Nouttoutea, oil reside le chef Luugahata celui-q, fort
jeune encore a cotta tipoque , se ddclara son protecteur et
exhorts sa tribu a Pdcouter. Deux ans edcoulerent le
petit troupeau , ddja nombreux , montrait devant les persd-
cutions de ses freres patens une constance et tine resignation
vraiment chrdtiennes. Ca jour, quelques tribus palennes
pillarent les champs d'ignantes des catholiques, et ceux-ci ,
privds d'aliments , se rdunirent a Ia voix de Ieur jeune chef
pour en tirer vengeance. Mats le P. Bataillon , calmant leur
fureur, concut Pidde de faire servir cette circonstance a Ia
gloire de la religion, en tentant par une croisade pacifique
la conversion simultande de tons les naturels idolatres.
fit une hanniere it 'Image de la Vierge , et les chretiens ,
enrOlds sous ce signs sacre, naarcherent a la voix du mis-

sionnaire pour ramener leurs litres dgards. Partis de Non-
koutea, ils prirent terre sur Pile principals du groupe. La
le P. Bataillon harangua Ia troupe et leur recommanda
mann& En memo temps, Luogahala intdressait a sa cause
une partie des habitants du village oil iI avait ddbarqud, et
la troupe s'achemina viers Pintdrieur en chantant des canti-
ques. Elle s'accrut peu a pen -, et finit par compter clans ses
rangs la panic importante de la population , excepts cello
du village actuel de Saint-Jean-Baptiste, okrdsidait Laveloa,
le roi de Parchipel , et dont les catholiques avaient surtout
h se plaindre. Cern& de tortes parts par les croisds qui lui
coupaient les vivres, cette tribu se divisa et rallia peu
peu la hanniere chretienne. Le triomphe fat complet ; mais
cequi pout surprendre , c'est que le jeune chef a Pinfluence
duvet on dolt en grancle partie la conversion des naturels
du groupe, est entre tons le seal qui ne soil pas cludtien.
Cet homme, d'une intelligence supdrieure a celle de ses
compatriotes, a sembld voir surtout dans la mission une cir-
constance favorable pour edlever et prendre de l'ascendant
sur le people en dbranlant le pouvoir de Laveloa son mete.
Sa parole est animde et entrainante ; it est courageux , intel-
ligent et rempli d'audace. Son attachment a la polygande
parait etre le principal obstacle a sa conversion.

Nous ehmes !'occasion d'assister an sacre du P. Bataillon,
qu'une butte du Pape, dont dtait porteur monseigneur
d'Atnatha, passager sur notre hatiment, dlevait a la dignitd
d'dveque d'Enos. Les populations dtaient accourues a Saint-
Joseph, centre de la mission, apportant des offrancles en
ignames, coclions, poissons , fruits, etc. Taus les naturels
avaient pris le costume de fete les jeunes filles chantaient
des cantiques,ht les enfants couraienf ea et la en poussant
des _cris de,joie. Lorsque nous passions au milieu des grott-
pes , c'dtatt a qui nous toucherait les mains, nous sourirait,
nous offrirait une case pour reposer, ou nous irait chercher

(Iles Wallis. — Le chef Lungaliala.)

des fruits pour nous ddsaltdrer. Plusieurs grands konvas nous

furent offerts apres le sacre , et nous ehmes l'occasion d'ad-
rnirer la grace de quelques jeunes fines qui portaient les coupes
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de liqueur aux convives assembles. Deux d'entre elles, fines
du roi, vetues d'une natte qui ne laissait nus que les bras
et le bas des jambes, leurs cheveux noirs et crdpus flot-

tant au vent, dtaient charmantes de noblesse et de pudeur.
A l'arrivde des missionnaires catholiques , les naturels des

Wallis n'dvaient encore fait que de bien faibles progres dan-.

(Nouvelle—Cakdonie. — line Pirogue double mont6e par plusieurs natut els.)

!Industrie, et se trouvaient beaucoup en arriere de leurs
voisins de Tonga-Tabou,'Iliti , etc. Les dispositions qu'ils ont
montrdes depuis cette dpcquea recevoir les bienfaits des

connaissances utiles, les mettent au mins aujo.ird'hul
la meme hauteur. La plupart savent lire et dcrire , quel -
goes tins ont des notions gdndrales d'arithmdtique et de gdo-

(Nouvelle-Cakdonie. — Cases de nature's.)

metric, et tout fait presumer que quand nos arts seront a le rapport physique; leur caractere est a:fable et gdndreux ;
leur portde, ils secoueront leur reste d'apathie. Its sont bienl ils aiment les strangers, et particulierement l'humeur Pa-
constituds et ressemblent en tons points aux Lougas sous joule des Francais.
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La population de tout Parchipel est au plus de 2 500 a
3 000 habitants ; le son est productif et favorable a toutcs les
cultures ; le climat sain convient a toutcs les constitutions ';
et si ce n'etaient les execs de kouva qui alterent le sang, les
naturels de ces Iles deviendraient !tient& , maintenant sur-
tout que leurs motifs sont changees, remarquables entre
tons les Polyndsiens.

OdANIE.	 NOUVELLE-CMADONIE.

NOtIS (lonnames , le 20 novembre 18!45, a une heure de
Papres-midi, dans la panne du havre Ballade, le port le plus
nord de la Nouvelle-Caledonie , et a deux 'mares nous je-
tions Pancre en face de la petite Ile de Bong-111one, oa. re-
patient les restes (In coinpagnon de d'Entrecastoaux, !Won
de Kermadec. A peine amarres , nous fumes entoures de
pirogues assez grossieres, la pitman doubles, portant tie
mativaises voiles en nattes et quelques rames a polio de,
grossies. Le maintien des naturels qui les montaient nous
disposa defavorablement ; leurs membres greles et longs
COUVert5 d'un enduit de graisse noire; leur stupide etonne-
ment qui se manifestait par des sons gutturaux insaisissables,
nous prouverent la vdrite de l'assertion des voyageurs, en ce
qtii touche la rarete des rapports des blitiments avec cette Ile.

Its paraissaient craintifs et decants; nos moindres tnouve-
men ts tes effrayaient ; ils consentaient difficilement a monter
stir le pone, et netts examinaient avec un etonnement meld
de stupeur ; tout les intriguait : le son de la cloche, le bruit
dm tambour, les chants des matelots, etaient pour e ux un objet
d'une admiration qui souvent se manifestait par un' claque-
meta de langite singttlier.

Les Caledoniens pur sang (1) sent en general de couleur
noir chocolat ; its sont grands, maigres , mat proportionnes,
et d'un premier aspect disgracieux : leur nez est epee, leur
bombe grande avec des levres epaisses , mais leurs yeux
noirs sont souvent expressifs: Les lobes des oreilles , perces
de grands trous, pendent parfois jusque sur les dpaules, par
l'habitude d'y placer des objets fort gros.

Ces naturels ne portent d'autre vetement qu'une espece•
de man teau court en paille de jonc pendant lee cults
froides. Us out d'ordinaire la bathe soyeuse et noire, tandis
que leurs clieveux sont erdpus et rongeatres. Les femmes
sont mieux constitucies quo les hommes, mais lour visage
est aussi laiit et souvent plus Ittihad. Leur vetement con-
sist= en une espece de frange faite d'ecorce d'arbre qui ceint
les reins en format plusieurs fois le tour du corps. Les
antes ordinaires des naturels de la Nouvelle-Caledpnie sont
les frond=s lei sagales gulls laneent avec adresse a une
grande distance, et lee casse-totes plus remarquables par
leur poids que par leur elegance. Un joiur que nous etions a
la chasse , accompagnes d'une douzaine de naturels qui
nous mon traient les lieux frequent=s par le gibier, Pun d'cux
s'eloigna a cinquante pas en avant, et, plantant verticale-
rant sa sagale , nous fit signe de Pabattre. La distance red-
tali pas asset considerable pour qu'il y eat risque de corn-
promettre la reputation de nos armes en manquant le but ,
et Pun de nous tira. L'arme fut couverte de grains de
plomb mans nous nous en apereAmes souls a la vibration
imprimee. Les naturels ne comprirent pas que ce qui tuait
un oiseau ne pat briser une sagaie , et, pour nous montrer
qu'ii n'en dtait pas ainsi avec la fronde, no jetme homme
:mutant la sienne s'avanca de quelques pas et fit voler le but
en deists. Ce coup d'adresse nous frappa ; mais, rdsolus a
montrer la superiorite de nos fusils , nous commencames
par decider notre antagoniste a substituer darts sa fronde
plusieurs petites pierres a une seule grosse ; fl les lanes mins
sdrement, moins loin, et ne renversa pas le but. Notts inn
montrames aloes les grains de plomb qui constituaient noire

(1) I'tous disons pur sang, parce pie le sang caledortien s'est ,
en beaucoup de points du littoral, mêle avec celui des Iles
Loyalty, oil la race est rouge.	 -

charge, et it 'manifests, par un sourire, comprenait la
comparaison. Nous mimes ensuite en sa presence tine belle
dans un des canons, et le meilleur tircur (Ventre nous s'd-
loignant a quatre-vingtspas d'un jeune arbre , le visa avec
sohn et le travorsa de part en part. La save (Weida de
chaque elate, et chacun de montrer par gestes 	 compre-
nait Peffet que le mime coup cat product sur son corps.

Les Caledoniens nous out pant inoffensifs et hospitaliers ;
leur indolence extreme, qui les eloigne des plus simples amu
sements, est probablement la cause qui a fait dire a des
voyageurs qu'ils etaient completement abrutis. Mans nous
names nous convaincre , en les examinant serieusement,
gulls joignaient a une intelligence ordinaire quelques quail-
his. nous fumes dans les premiers Jones tennis de croire,
pen d'empressement gulls mettaie,nt a nous recevoir, gas
n'avaient pas le sentiment de Phospitalite , la vertu COM-

mune a tousles peuples sauvages; bleu tot nous reconnOmes
que lour conduite avail tenet a la crainte , non an manvais
vouloir.

Les naturels de la Nouvelle-Caledonie se nourrissent
presque exclusivement de vegetaux Tells cultivent, teas quo
Pigname , le tooco, etc., et de mines mucilagineuses qui
croissant sans culture dans lee montagnes. Les habitations
ressemblent beaucoup a des ruches a Thiel et a des hangars.
Les premieres servent de refuge pour la nuit et sont par-
faitement closes; les secondes , ouvertes d'un cote, sont des
lieux de reunion pour le jour.

On trouve a la Nouvelle-Caledonia de belles plains et de
grandes for=ts qui offriraient en pen de temps de magni-
fiques produits a Pexploitation ; partout le terrain est coupe
Ile torrents et de rivieres dont Pan tireraft un utile parti pour
les cultures, et Pon pent dire avec certitude tine la variete
des terrains comme celle des expositions permettraient tie
cultiver dans cotta Ile toutcs les plantes exotiques de la zone
torrid= et une grande pantie de cellos des climats temperas.

SUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS EN TERRE.

On est souvent =tonne de voir combien les monuments en
terre resistent longtemps aux causes de degradation aux-
(Ladles ils sent abandonnes. Ainsi Pon trouve encore stir
noire sot une multitude de camps remains dans un si parfait
dtat de conservation qu'ils different a peine des retranche-
meats qui ont ate construits dans nos dernieres guerres. On
trouve meme des tumulus qui remontent aux dpoques pri-
mitivesde la Gaule, et qui ne soot pas 1110111S entices. Comme
dans les enceintes des camps , les terms out exactement
garde leur inclinaison marinate , eta peine s'apercoit-on ca
et la de quelque cldraillement. Cependant , si Pon examine
des ramparts un petit nombre d'annee$ apres lour acheve-
merit , fun-ce quatre ou cinq ans , on observe deja un Own-
gement tres notable dans la nettetd des angles et des profits.
N'est-il done pas nathrel de penser quo les memos causes de
degradation, continuant leur action pendant une suite de
siecles, finiront, a force de les emousser, par effacer compld-
tement ces empreintes de Phomme ? Et cependant l'expe-
Hence du passe, comme on vient de le voir, nous prouve le
contraire.

Cette question de la persistance des formes du sol , dont
les examples quo nous venons de citer ne sent qu'un cas par-
ticulier, West pas sans importance en geologic, et noire cd-
lebre &lope M. Elie de Beaumont presente a ce sujet,
dans ses lecons , quelques considerations fort curieuses. 11
fait remarquer que faction des agents exterieurs est d'au-
tant plus efficace qu'ils ant affaire a des salutes plus- vives.
Il resulte done de la que, puisque les sales ne sont plus
aussi vives la seconde anode quo . 1a premiere, Petendue
des degradations, dans le tours de cette seconde auntie
devra etre moindre qu'elle ne i'a dtd dans le ems de la
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premiere. 11 en sera de meme de la troisieme annee coin-
paree a la seconde. C'est-à-dire , pour parler le langage
mathematique , que les degradations suivront une progres-
sion geornetrique decroissante. Si l'on connaissait la loi de
cette progression , fl serait donc possible de calculer, d'a-
pres la connaissance des degradations qui se sont faites dans
le Coors de la premiere annee, la somme totale des degrada-
tions qui devront avoir lieu meme apres un nombre de siecles
indefini. Ainsi, par exemple , si les effets produits la seconde
annee etaient la moitie de ceux produits pendant la pre-
miere ; et de meme, les effets produits pendant la troisieme,
la moitie de ceux produits pendant la seconde , et ainsi de
suite, le calcul montre que l'effet total produit apres une
suite de siecles infinie ne serait que le double de l'effet pro-
duit au bout d'un an. Si Pon supposait que l'effet produit
pendant la seconde annee fat le meme, a un dixieme , que
l'effet produit pendant la premiere, et de meme successi-
vement , on trouverait , par un calcul semblable , qu'au bout
d'un temps infini la somme des effets serait seulement dix
fois plus grande qu'au bout de la premiere annee.

C'est ce qui explique ties bien comment , apres tant de
siecles, les moindres impressions tracees ir la surface de la
terre y soot encore apparentes. Ainsi, dans les pays que la
population a depuis longtemps abandonnes et oft la vegeta-
tion naturelle demeure maitresse , on reconnait encore tres
distinctement la trace des anciens sillons. Its out perdu lour
premiere nettete , mais ils se conservent et se conserveront
de la meme maniere, sans changer pour ainsi dire desormais,
jusqu'aux dernieres limites de la posterite. M. Elie de Beaumont
fait A ce sujet une comparaison tres simple et tres frappante.
« Pour se convaincre mieux encore de la justesse de ces
flexions, dit-il , it suflit de remarqtter qu'elles s'appliquent
de meme aux objets dont nous nous servons journellement.
Un livre relic se gate beaucoup la premiere annee ou l'on
s'en Bert , an pea moms la seconde , moms encore la trot-
sieme ; puis, quand it est parvenu a un certain etauqu'on ca-
racterise vulgairement par le nom de bouquin, son usure
annuelle est imperceptible. La surface de la terre a etc plus
ou moins usee dans toutes ses-parties par l'effet des agents
exterieurs : elle est parvenue generalement a tin etat compa-
rable a celui de la reliure d'art bouquin, et c'est pour cela
qu'elle se degrade tres lentement. a

LES JARDINS DE ROSCOFF

( II:partement clu Piuistcre ).

Les jardins de Roscoff ne charment les yeux que par l'or-
dre , la nettete , le confortable de leur arrangement ; c'est
une repetition des marais de Paris ou des hortillons d', miens.
Alais la production de ces jardins l'emporte , et de beau-
coup, a egalite d'espace, stir celle des autres jardins pota-
gers de France. La terre est Cependant platat mauvaise que
bonne a ltoscolf ; Halle part ailleurs ne se trouve mieux
justifie le proverbe : « Tant vaut Phomme , tant vaut la
terre. a La colonic n'est pas nombreuse ; elle ne compte pas
plus de cinquante chefs d'etablissements , et le nombre total
des jardiniers qu'ils emploient ne &passe pas mille. Mais ce
sont tons des gees actifs et hardis jusqu'a la temerite.

Les Roscoviens, c'est le nom qu'ils se ctonnent entre eux,
manquent assez souvent de debouches pour leurs produits,
dont ils expedient une grande partie pour Paris , par le petit
port de Morlaix. Quand la vente est difficile , et que les prix
soot trop has, le Roscovien, qui Bait toujours s'arranger
pour avoir beaucoup a vendre pendant la saison ou ses
travaux lui laissent le plus de loisir, va chercher an loin des
chalands pour ses fruits et ses legumes, par terre et par mer.
Rien ne Parrete, ni les dangers de la navigation stir la.Manche,
cette mer rarement calme , toujours pertide : it part en plein
hiver, alors que les plus intrepides marins amarrent solide-

ment leurs embarcations dans le port ; it part sur de freles
barques conduites economiquement par un homme et un
mousse , le jardinier et son apprenti , lesquels , en leur qua-
lite de Bretons, sont torts matelots de naissance. Le voyage
n'a pas toujours de but determine ; si le vent les contrarie,
nos marins-jardiniers lui obeissent ad lieu de lui resister;
it leur est arrive, maintes fois de vendre en Hollande,
Middelbourg on a Rotterdam , tine cargaison destinee pour
l'Angleterre, qui est, en general, lent . marche le plus stir. On
comprend qu'il faut leur maniere economique de naviguer
pour pouvoir trouver leur compte a porter de Morlaix a Ply-
mouth une simple cargaison de choux-fleurs ou d'artichauts.
C'est que la barque leur appartient et que dans la saison oft ils
n'ont point a travailler, emporfant avec eux leurs vivres et
comptant leur peine pour rien, les frais sont reellement fort
minimes ; ils peuvent done rapporter au logis la totalite de
leurs recettes. Quant au peril, c'est un agrement du metier,
et it semble que ces dangereuses excursions durant l'hiver-
nage soient pour eux comme des parties de plaisir.

S'agit-il au contraire de courir les grands chemins a la re-
cherche des acheteurs? le jardinier roscovien attelle a sa
charrette cruellement chargee une de ces petites juments in-
fatigables qui servent pour la selle et pour le harnais , et
qu'on nomme en Bretagne des hetes de trente Holies , parce
qu'elles peuvent faire, dit-on, trente lieues sans debrider.
Ces betes soot toujours maigres et assez laides taut qu'elles
ne tombent pas entre les mains de quelqu'un qui songe A les
refaire. Mais rien n'egale leur sobriete et leur patience pour
resister a la fatigue ; on ne peat, sous ce rapport, les com-
parer qu'a leurs maitres.

L'equipage est si charge et les chemins sont si mauvais,
que dans les premiers joins du voyage on avance pea.
Le but de la premiere station est ordinairement la ville
de Rennes ; avant d'y arriver, la charrette a pu s'alleger un
pea le long de la route. Cependant, le lloscovien , sachant
qu'il ne pent se tirer d'affaire qu'en vendant a un bon prix,
et no regardant pas a quelques myriametres de plus ou de
moins , n'est pas presse de cider ses denrees. Si les prix du
marche de Rennes lui paraissent trop bas, it pousse leste-
ment jusqu'A Nantes, et si le meme inconvenient s'y repro-
d uit, ii ne craint pas de remonter le cours de la Loire ; nous
en avons rencontre jusqu'A Angers.

La cargaison de la charrette etant vendue , le Roscovien ,
par des procedes qui n'appartiennent qu'a lui, retoarne
marches forcees , avec sa charrette, vers son pays natal.
C'est alors que sa bonne jument bretonne dolt faire preuve
de vigueur en meme temps que de sobriete. En dllant , elle
etait si chargee qu'il fallait bien , sous peine de rester en
route, la nourrir tant bien que mal ; en revenant a vide, son
maitre regarde les distributions et le repoa comme du su-
perflu. tine poignee d'herbes seches broutee A Pentree d'une
lande ou stir le bond d'un fosse , voila pour I'animal ; une
cronte de pain his et un morceau de fromage sec, voila pour
le maitre. "On arrive extenue, mais on arrive. Le Roscovien
montre avec une sorte d'orgueil A la menagere le produit de
son voyage ; c'est pour lui affaire d'amour-propre autant
qu'affaire d'interet.

La preuve que la cupidite n'est pas son principal mobile,
c'est son attachemeut profond au clocher de son village :
n'y a que Roscoff pour les Roscoviens. L'un d'eux etait
fl y a quelques annees , s'etablir aux environs du Havre, oft
le jardinage est encore dans Penfance. 11 fut d'abord emer-
veille de la fertilite naturelle du sol normand comparee a la
rudesse de la terre bretonne. Il se trouva , Presque au debut
de sa culture, en pleine prosperite. 141ais bientOt , le mal du
pays s'empara de lui a tel point, qu'il vendit son etablisse-
ment et s'en revint pecher du goemon, au risque de se foyer,
ha et les siens, pour fertiliser un jardin lui fallut creer,
en vue cin clocher de Roscoff.

Le goemon , espece d'algue marine connue sur toutes les
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cedes de la Bretagne est, avec la vase de mar metre an fu-
mier d'dtable ' et d'dcurie, la base de la culture jardiniere de
Roscoff. Cette culture se distingue mains par la varidte que
par l'extreme perfection et la prdcocitd de ses produits. L'ex-
position favorable et la douceur du climat dans ce coin de
l'Armorique , sont pour beaucoup dans le succes des cul-
tures de Roscoff. Ce n'est que depuis peu que les plus aisds
des jardiniers roscoviens commencent h se monter en cloches
et chassis pour les primeurs. Nul doute qu'avec la facilitd
des communications qui rdsultera des lignes de chernins de
fer, ces cultures ne soient destinees a prendre beaucoup
d'extension ; ce canton paralt etre appeld a devenir, dans un
avenir prochain , Pon des centres les plus importants de
Phorticulture maraichere dans l'Onest de la France.

Nous n'avons point parld des mceurs des Roscoviens ; cette
petite peuplade , comme presque toutes cellos qui pratiquent
en France Phorticulture professionnelle , a su se preserver de
la corruption maiheureusement generale parmi plusieurs au-
tres classes de travailleurs. Quoique Bretons, les Roscoviens
s'enivrent rarement , et il est sans exemple qu'on en ait vu
figurer aucun sur le bane des accuses, meme en police cor-
rectionnelle. Tres attaches It lour profession, its la quittent
difficilement , meme quand Hs Wont pas la perspective de
sortir de la simple condition de garcons jardiniers. 11 est vrai
gulls sont traitds par les mitres jardiniers d'une facon tout-
4-fait patriarcale. Ceux qui parviennent a la position inter-
mddiaire de principaux ou‘riers en chef de culture sont
considers a Pegal des jardiniers dtablis ; Bien pen d'entre
eux dcliangeraient leur sort contre les chances (Pun dtablis-
sement a crder avec des fonds empruntds.

Les jardiniers roscoviens appartiennent presque tons 4 la
race celtique pure ; its portent, en general , des noins pro-
venant de la langue gaelique. Celui d'entre eux qui a 01)7-
tenu Pan dernier tine m‘daille destinee par le ministre au
plus habile chef de culture, se nomme Gelaric Tanguy,

LA SAINTE-AMPOULE.

(Voy. la Table des dix premieres aliii&‘s.)

On nommait Sainte-Ampoule une petite Sole de verre an-
tique et blanchatre , haute de 41 millimetres ; son col avait

16 millim. de circonfdrence , la base en avait 29. Le baume
qu'elle renfermait avait l'apparence dune liqueur tirant sur le
roux ; it dtait pen liquide et n'avait pas de transparence. En
1.760, le vase seniblait plein aux deux tiers. L'aiguille avait
un peu plus de 68 mm. de long. On prdtendalt que la quantitd
du baume ne diminuait jamais , que les parties enlevdes re-
naissaient aussita ; on ajoutaitque la santd des rois de France
influait sur le contonu de la Sainte-Ampoule : it baissait
quand fis dtaient =lades, it augmentait quatid Hs avaient
recouvrd la sante. On croyait quo la Sainte -Ampoule dtait
descendue du ciel. Suivant Ilincmar, c'etait une colombe
Pavait apportde a saint Remi, au moment du sacre de Clovis ;
c'etait un ange, suivant Godefroy de Viterbe , Guillaume Le-
breton , la chronique de Morigny, et tine dpitaphe de Clovis.
Toutefois ce ne fut qu'au couronnement de Louis XVI qu'on
parla pour la premiere fois, d'une tnaniere nette, de la Sainte-
Ampoule et de sa destination. Les recits des sacres anterieurs
portent simplement que les rois furent oints d'une huile

L'ancien reliquaire, contenant la Sainte-Ampoule, ne
sortait du monastere de Saint-Remi que les jours du sacre.
Louis XI voulut l'avoir pits de lui a son lit de mort , et fut
obeli. C'est la settle fois que PAmpoule fut mice en mouve-
meat pour un but autre que celui que l'usage lui donnait.
Les clefs du tombeau de saint Remi, qui la renfermait, etaient
placdes dans la chambre du grand-prieur : c'etait lui qui
ouvrait et fermait Ia pone. 11 s'etait forme un ordre de che-
valiers, et plus tard , de barons de la Sainte-Ampoule. Au
sacre de Louis XIII, les barons portaient le dais qui protegeait
la relique. Les habitants du Chene-le-Populeux avaient le
privilege d'accoinpagner la Sainte-Ampoule aux ceremonies
du sacra, soit parce que !curs pores avaient ate les vassaux
de saint Remi, snit parce qu'ils avaient defendu la Sole contre
les Anglais. Voici la description de l'ancien reliquaire : la
salute Sole dtait portde par tine colombe d'or, au hoc de corail
et aux pieds rouges. L'artiste avait adoptd la tradition gene-
rale , et il paratt que dans I'origine cette colombe avait ate
suspendue , car elle portait nn anneau a la tete. Depuis, elle

'fat fixae stir une piece d'orfevrerie en vermeil, plate et rondo
comma une assiette, sculpt& ,cisela et ornde de pierreries.
Le tout dtait reconvert dune plaque de cristal qui permettait
de voir la relique. A cOtd , on attachait l'aiguille d'or qui
scroll a detacber le saint baume. Le melange se faisait sur
tine patene fixde par des ecrous d'argent an dos du prdcieux
meuble , et qu'on ddtachait aux jours du sacre. A ce reli-
quaire etait attach& une chaine d'argent qui sorvait a le
suspendre au cou du grand-prieur, quand it portait la Sainte-
Ampoule pour la cdrdmonie du sacre. Ce reliquaire avait
16 centimetres de large stir 19 de long environ. La Sole dtait
bunch& avec un morceau de taffetas cramoisi. Au mois d'oc-
tobre 1819, on produisit tine partie du baume que le curd
de Saint - Remi affirmait avoir detach& de Ia Sole , et en
1825 on la renforma dans 'inn coffre de vermeil qui coata
22 300 fr. de facon et de dorure. Cc coffre, enrichi de pierres
prdcieuses , a la forme d'im carre long ; la pantie supdrieure
se compose d'une lame de cristal qui permet a Pceil de plun-
ger dans Pinterieur et d'y voir PAmpoule. Sur le socle surd',
entre autres ornements , des medallions et des ciselures re-
prdsentant le bapteme de Clovis, les armes de Ia ville et
celles du chapitre de Reins, les armes du pape, les armes de
France, le sacre de Louis XVI. Aux quatre coins du socle sont
des figurines fort gracieuses. Le couvercle qui domino la
lame de cristal est sqrmonte d'une colombe. Tous ces details
et la gravure qui les accompagne sont empruntds a un Uwe
curieux , publie en 1845 sous le titre de Tresors des eglises

de Reims, par Prosper Tarba.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTS,

rue Jacob, 30, pros de Ia rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Bourgogne ci Martine', rue Jacob, 3o.



7
	

MAGASIN PITTORESQUE.	 49

NAPLES.

(Voy. la Table des dix premieres annees.)

( Vue de Naples.)

Cate vue de Naples est prise du milieu des maisons de
campagne qui couvrent les collines oii s'appuyait l'ancienne
ville. On apercoit, a travers les arbres, le viaduc qui porte la
grande vole des beaux quartiers au palais d'ete de Capo di
Monte, et qui passe sur une van& remplie par des quartiers
misdrables et populeux. Les arbres cachent , - dessous
de la terrasse de notre villa , le grand hdpital San-Gennaro
de' Poveri , qui donne entree a ces vastes catacombes , les
plus curieuses de l'Italie, oa l'on voit les peintures des Grecs ,
celles des Romains , celles des chretiens se succdder au milieu
des percements les plus dtonnants par leur grandeur et par
leur effet. La ville nouvelle, opulente , d'abord descendant le
long de Tolede jusqu'au Château- Neuf et au palais du roi ,
puis , au-dela de Sainte-Lucie et du château de l'OEuf, , s'd-
tendant sur la plage dtroite de Chiaja , derriere les jardins
de Villa-Reale , couvre l'immense rivage que ddrobe, a gau-
che, le rehaussement de la colline. La ville ancienne et
pauvre, lieu infect oa une population nue grouille dans des
ruelles borddes de maisons dont les facades font une exposi-
tion continuelle des haillons et des provisions des habitants,
se ddploie confusdment devant nous dans cet amas de toits oft
dominent les clochers des eglises et des convents que le moyen-
age avait eleves parmi ces malheureux pour les consoler.
Hors de la ville, on 'apercoit encore des maisons qui repa-
raissent et qui couvrent le fond du golfe de leur suite pres-
que ininterrompue. Ce sont les villages de Portici , de Resina,
de Torre del Greco, de l'Annunziata , qui forment comme
une ceinture a la mer, et qui foulent sans souci le sol oft dor-

TOME XI V. —Fivam 1846.

ment enseveltes les villes antiques. Herculanum, englouti par
les laves, se trouve sous Portici et sous Resina ; Pompei, que
les cendres seules ont cachd , est a l'extrdmitd des pentes du
volcan ; plus loin Stabie , qu'on n'a pas retrouvee , existait
pros du pied des montagnes qui ferment l'horizon et que
parent les bouquets de verdure de Castellamare et de Sor-
rente. Au milieu de ces populations et de ces souvenirs,
Ia mer ; au-dessus, le Vesuve qui se couronne de feu et de
furnee.

Tel est le pays dans lequel vivent les plus insouciants et
les plus bruyants des hommes. On y trouve de quoi satisfaire
tons les goats. La nature seule suffirait pour faire de cette
contrde un lieu enchantd. Chaque jour les navires y amenent
des gens qui viennent de visiter le Bosphore , et qui soot
forces d'avouer que rien n'est pareil a la magie des lignes ,
ni supdrieur a celle des couleurs que l'on admire ici. Le golfe
s'arrondit dans les terres avec une grace exquise. II est ferme
du ate. de Sorrente par le cap de Massa, du ate de Naples
par le cap de Mysene , qui laisse entre lui et le promontoire
de Pausilippe une autre anse admirable, celle de Pouzzoles ,
mAuee par les ddlices de Pantiquite. 11 est garde , de part
et d'autre , par des Iles qui semblent jetees Ia pour veiller,
comme des sentinelles avancdes, a l'entree de ce bassin
magnifique ; en avant du cap de Massa, Capri s'allonge comme
une barque qui s'dlance de la ate ; au-delA du cap de My-
sene , Ischia semble nn grand navire fixe par l'ancre, et sous
les flancs duquel Procida s'abrite comme une petite chaloupe.
Quand on file entre ces Iles, et qu'on regarde en arriere
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Naples se cachant dans l'un des replis les plus dances du
golfe , au milieu de ces oudulations varides de la cote et des
collMes s'dlevant peu a pen jusqu'au Vesuve qui les domine,
on droit rover tut spectacle que la nature elle-meme soit
impuissante a produire. La lumiere se joue parmi ces grandes
scenes avec les effets les plus inattendus ; pure -et vive , elle
detache les plans les uns des autres , et rend saillants au re-
gard, dans le plus grand dloignement, les accidents les plus
piquants, Souvent aussi, melee a jc ne sais queues vapeurs
coloreds, elle semble empourprer l'air, la terre et les caux;
elle confond tout dans des teintes qu'elle vane et degrade a
dingle instant, comme pour le plaisir des yeux ; ce ne sont
plus alors les choses elles-mêmes qu'elle lams montre , ce
sont les apparenceS inconnues d'tm monde qui vous dblottit
par son eclat, en vous dtonnant par ses changements. Un
peintre qui n'a pas vu cette transfiguration de la nature par
la lumiere , ne pout savoir ce que c'est que la couleur ; mais
pour gull conserve son imagination maitresse au milieu de
ces horizons noyes , ii faut quo, comme Leopold Robert, ii
ail le trait le plus fertile et le plus vigoureux, et que, comme
lui , ce soil par la figure humaine gull se propose de faire
comprendre la beautd des mirages de Nisita et de Sorrente.
Le paysage de Naples est intraduisible : Claude Lorrain lui-
meme n'en a donne que des images infideles ; pour en repro-
duire rectal, it faut le detourner et Pappliquer a des sujets
dont Part hurnain puisse librement disposer. -

Mec le peintre, le naturalists trouve a Naples un objet
continuel d'etudes. Ailleurs la terre est feline, et les acci-
dents qui se produisent a sa surface sont repliers. Id elk
est sans cesse en mouvement et prend presque , d'aonde en
anode., des formes-nouvelles. Le Vesuve, qui of fre a la science,
en les tirant de ses gouffres , les substances entities dans
les entrailles du globe, prdsente lui-meme a torte heure des
aspects diffdrents. Son cratere est maintenant domind par le
sommet plus eleve de Gime, qui dtait certainement le cratere
antique d'on, se sont dchappdes les laves et les cendres qui
ont autrefois englouti Herculanum Ponipei et Stable. Il y a
quelques anndes a peine , it formait comme un vaste ,ablme
au bard duquel . on pouvait se suspendre pour entrevoir ses
fournaises; aujourd'hui it a corubld cot ablme au-dessus du-

quel fl eleve un One nouveau qui ne laisse qu'un passage
etroit a scs flammes , et qui se charge des debris expulsds
de son scin ; quand it ne pourra plus en supporter le poids,
it le fora voter en dclats par un nouvel effort dont Penergie
pout changer non seuletnent les formes de la montagne ,
mais celles memos de tout le pays qui s'etend a ses pieds.
Un observatoire mdtdorologique s'dleve sur Pun des flancs
du volcan : on le construit avec la lave theme qui semble
annoncer comment les observateurs doivent 1111 jour finir.

Niels ce n'est pent-titre pas enco re d ans les gra nds spectacles
du Vesuve qu'on connait lc micux les accidents de cette na-
ture agitde par une force secrete. La petite anse de Pouzzoles
volt se repdter avec moins de vigueur, mais avec des effets
plus etonnants, les plienomenes et les beautds du golfe dont
elle est tout 4 la fois une partie et une image 'Waite. La
pointe de Pausilippe et cello de Mysene y forment de meme
deux caps avances et opposes ; les dcueils de la Cajole, Pilot
de Nisita, y reproduisent a Pentree les Iles plus grandes ; sur
les deux cotes, Pouzzoles et Bales se regardent comme Naples
et Sorrente; au fond, dans la place qui correspond 4 cello quo
le Vesuve occupe dans le golfe, on ne voyait autrefois que
le lac Lucrin, dont les caux, semeeS des roses efreuilldels par
los voluptueux de Rome, avaient did rdunies par Auguste au
lac Arverne, tout impregrid des glaciates terreurs de la sibylle
et de l'enfer antique. Darts ces lieux on le plaisir se jouait
ainsi sur le scull memo de la mort , et on Auguste avait voulu
pratiquer un abri digne de ses flottes, on vit tout-a-coup
paraltre , lc 27 septembre 1538, une colline embrasde qui a
conserve lc nom de illonte-Nuovo. La mar; chassee d'abord
du rivage, y revint avec une fureur qui renversa tout ; le lac.

Arverne fut repousse ; le Lucnin , envahl par les cendres ,
disparut presque entierement , et ne laissa au bond de la
men qu'uue flaque d'eau pour marq-uer rendroll celebre par
les fetes nocturnes des anciens. La colline soulevde jetait
des Hammes qu'ont vu dteindre les hommes qui vivent en-
core; apres avoir etd volcan , elle n'est plus aujourd'Ind
qu'un anus de laves nucs et steriles. Le feu et l'eau se dis-
patent cette terre qu'ils ont formee. Les habitants racontent
quo le lac qui separe du reste de la terre le cap de Mysene ,
et qui s'appelle Mare-Morto , joint autrefois au Jac Fusaro
sous le nom d'Acheron, en fut, a des epoques reculdes, se-
pare par le feu qui a soulevd les montagnes de Bales ; et de
l'autre cote , dans le fameux temple quo Pancienne Pouzzoles
avail eleve a Jupiter -Serapis , la science a remarque les
colonnes strides par l'cau a des Lament's qui prouvent quo
depots l'antiquite tine partie de ce pays a ehd longtemps cou-
verte par la men.

Naples offre encore plus de sujets d'etude a l'antiquaire
qu'au naturaliste. Ces volcan qu'on a lout accuses d'avoir
englouti les villes antiques nous les out conservdes. La civili-
sation les eat usdes; la nature les a protegees, par sa fureur
mane, contre les atteintes de la main des hommes. Mais
iorculanum retrouve . sous des monceaux de lave -durcie ,
Pompei sorti plus tare et plus alsdment dedessous les nudges
de poussiere qui Pavalent convert, soot les rester les plus in
facts que Pantiquite alt laisses dans ce pays; sans en etre cepen-
dant peut-etre ni les plus considerables ni les plus frappants.
La se soot produits a nos yeux les tdmeignages ClItiCUX de
la vie privde des anciens, les details, les meubles, les menus
usages de lour societe ; dans d'autres debris qu'a conserves
le meme rivage, on touche pour ainsi dire du doigt leurs
croyances les plus dlevdes, lour podsie, les debuts, et plus loin
la toute-puissance de lour civilisation, Le pays est presque tout
ender parcouru par d'immenses souterrains pratiquds dans
le roc, et-qui, avant de servir aux communications des villes
separdes par les montagnes, out biers pu etre les villes memos

des premiers habitants. On se represente volontiers Ids gents
Lestrigons dliomere , vivant sous ces immenses cavernes :
ainsi 'antrefois, dans Pile d'Egine , les Myrmidons vivaient
dans les autres qu'ils avaient muses, et dont its avaient rd-
pandu Is terre sun lour sot pierreux.

De tons les souterrains qui traversent ainsi les environs
de Naples, les plus curieux soot ceux jadis, dans
l'anse de Pouzzoles, au bond du lac Arverne, la fanteuse
sibylle de Cumes. Le genie de Virgile dtait autorisd sans doute
par d'antiques traditions a remplir cc lieu d'apparitions mys-
tdrieuses. Les fantOmes semblent planer encore sur les rives
escarpees de cc lac si frold, et la grotto de la sibylle, qui
s'ouvre an milieu des feuilles prematurement jaunies par un
air glace , semble etre la porte cachee de l'enfer paisibie des
anciens. On descend dans ces corridors obscurs et humides
jusqu'a la couche on la sibylle se reposait apres le bain , et
adrnettait , disent les habitants, l'empercur seul a converser
avec elle sur les destindes du monde.

L'image que les anciens se faisaient -de la felicitd eternelle
n'est pas tres eloignde de cello qu'ils prenalent de Peternel
malheur. Entre Bales et le cap de alysene , au bond du Marc-

- .Morto, s'etendent les Champs-Elysdes. Ce soot des tombeaux
que l'eau semble bercer au pied de collines qui arretent - les
vents ; jamais Phiver ne se fait sentir en cot endroit , et des
arbres dlegants couvrent la terre de lears feuillages transpa-
rents et legers comme les ombres. S'il en faut croire les
traditions, Curves, dont on volt encore les debris au nord du
plus considerable des troncons separds de l'Acheren , depo-
salt Rs morts dans tine barque qui les passait a l'autre extrd•
mite du lac et les_ rendait dans cette vallde tranquille. La
barque, le passage, la vallde soot dovenus les majestueux
symboles des grandes idles des peoples occidentaux. Oi ne
connalt pas l'auguste simplicitd des anciens quand on n'a pas
vu combien sont tout a la foss touchanis et peu fastueux les
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Helix auxquels ifs ont attache des conceptions aussi (levees.
On ne connait pas non plus la magnificence des Romains

quand on n'a point parcouru cette cote qu'ils avaient colt-
verte des monuments de leur luxe et de leur volupte. Bales
et Pouzzoles en conserveut les mines imposantes , en pantie
sur ce que la mer a respect( de leur ancienne assiette , en
partie sous les flots oil, par tin temps calme , on se volt na-
viguer stir les peristyles des temples et sur les dames des
palais descendus dans l'abime. La ou le roc a cute au clioc
de la men, souvent les constructions eternelles de Rome en
bravent la colere et tiennent les terres suspendues. Derriere
la point de Pausilippe, aupres de Pecueil entwine de la Gajola,
s'eleve ainsi, tier au-dessus des eaux qui Pentourent sans
Babattre , un escalier qui conduisait sans doute autrefois des
palais construits sun la colline jusqu'a la mer ; les habitants
l'appellent Pecole de Virgile, comme si le poste y avait tenu
conseil avec les flots : ce sont les debris imperissables des
villas romaines. En ce lieu meme, on suit, an milieu des de-w
combres recemment souleves, le plan dune villa qua les
habitants veulent avoir ate cello de Lucullus ; on y volt,
quoique dans un espace resserre, des vallees et des sommets,
d'un cote l'immense mer, de Pautre tine gorge profonde, plus
haut les substructions peintes des habitations qu'accompa-
gnent ie theatre et le cirque , encore revetus en partie de
leurs beaux marbres. Gas maitres du monde voulaient avoir
dans lairs campagnes tin abrege des villas gulls qatttaient ,
en attendant qu'Adrien fit representer dans la sienne un
abrege de l'univers entier, , la Tempe de Thessalie et la Ga-
nope d'Egypte , le Poecile d'Athenes , le Palatin de Rome,
l'Odeon , l'Academie et le Nymphee, l'Amphitheatre,
podrome et le Champ-de-Mars. L'empereur, comma pour
rendre sa folie plus admirable, voulut la faire au milieu
meme de la campagne de Rome. Avant lui , les Romains
etaient des fous qui songeaient plus encore a contenter leurs
plaisirs qu'a etonner les nations par des entreprises gigan-
tesques. Fuyant la plaine bralante et monotone 00 its avaient
fixe le centre des affaires du monde, c'est it Naples qu'ils
venaient jouir des jours qu'ils pouvaient donner au loisir ;
c'est la que fart, excite par un admirable climat , s'etait pin
a cretin pour eux des merveilles ; c'est la que leur genie, se
rencontrant avec celui des Grecs, et adouci par ce contact,
avait compose les plus beaux melanges de la civilisation an-
tique ; c'est la que Virgile avait (*ale la poesie des Grecs au
milieu des villas qui en rappelaient Pelegance et le goat. Le
muse( de Naples a recueilli toutes les peintures , toutes les
sculptures, toutes les inscriptions, tous les meubles, tous
les bijoux, torts les livres qui demeurerent ensevelis dans ces
campagnes a moitie grecques dont les Romains faisaient leurs
delices. Mais les campagnes et les cites elles-memes nous
recoivent encore ; nous y pouvons placer noire pied sun la
trace de ceux des anciens, eveiller les echos que leur voix
a frappes, et lire en quelquc sorte la mesure de leurs idees
sur ces memes murailles ou leurs yeux etaient fixes, Landis
gulls laissaient tomber de leurs levres les paroles qui fai-
saient le destin de la terre.

Cependant sur ce tombeau riant de Pantiquite vit tine po-
pulation animee. II n'y a pout-titre pas de pays 00 le people
combatte la miser( de sa coitdition avec plus de gaiete et
d'esprit. Si on pent s'accoutumer a sa nudite, a sa mendicite,

ses cris , A son langage a la fois elliptique et superflu, on
voit bientat &later en lei tine nature pleine de ressources et
de puissance. La poesie, qui s'eteint ailleurs parmi les hom-
mes heureux et perfectionnes , vit la parmi des hommes in-
digents et incultes. Ghaque jour, a la meme heure , les im-
provisateurs paraissent au Mole, et refont , dans one langue
cursive et pourtant harmonieuse , les histoires (piques que
les poetes leur ont apprises. Quand on vient -de se donner
ainsi la derniere image 'des rapsodes de l'antique Grace, on
peat passer aux spectacles qui des commencements de la So-
ciete vous ramenent a ses perfectionnements les plus resents.

On va en chemin de fer visiter a Pomp& la maison de Glee-
ron, et mesurer le pave pelasgique sur lequel les roues des
chars antiques out marque les ornieres. On revient, on tra-
verse la villa bruyante ; on suit dans la rue de Tolede la
foule des pietons, ou a Chiaja cello des equipages. On se croit
au milieu des fetes les plus vives de Paris ; on en grate tout
le luxe facile et elegant au bond d'une men etincelante, sous
tin ciel magique , stir tine terra oft planent confondus les
grands souvenirs de la Grace et de Rome; et on comprend
que ce peuple enchant( repute tons les jours , dans son en-
thousiasme : Yedi Napoli, e poi mori.

IIISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

(Toy. les Tables des annees 1842, 1843, 1844 et 1845.)

QUATORZIEME SIMLE.

Costume civil. — L'an 1300 ne vii, ni en France, ni dans
les autres pays de l'Europe , le costume changer subitement
de ce etait les annees precedentes ; et c'est tout simple :
les modes sont chose dont la duree ne se regle pas sur nos
divisions chronologiques ; elles ont leur tours independant de
celui des siecles. Mais ce que nous avons vu arriver a l'ha-
bit militaire out lieu egalement pour le costume civil. Apres
le regne de saint Louis, it eprouva diverses modifications
auxquelles it se tint assez longtemps pour qu'il n'y ait pas de
distinction a etablir entre le vetement usite it la fin du trei-
zieme siècle et celui des premieres annees du quatorzieme.

Les innovations que nous avons A signaler porterent plu-
tot stir Petoffe qua stir is-forme-des-habits. OnlaLssa au vieux
costume du moyen-age sa coupe, son ampleur et ses beaux
plis , dernier vestige de Pantiquite ; mais on le surchargea
de doublures, de fourrures, de galons , enfin de tons les
raffinements que la simplicite des ancetres avait ignores.
Quant aux modestes tissus de fil et de lame fabriques par
l'industrie . nationale, on les abandonna pour les draps fins
dont la Flandre commencait a couvrir les marches de l'Eu-
rope , pour les velours et les soles damassees que Venise et

Genes apportaient de l'Orient.
Vans 1280, l'habillement d'un homme ( non pas d'un

homme dans le sons qu'avait alors ce mot qui etalt Pequiva-
lent de serf ; it ne pent etre question id que de ceux a qui
l'opinion du temps accordait l'exercice de la prerogative hu-
maine, c'est a savoir des clercs, des bourgeois et des nobles),
l'habillement d'un homme done, se composait de six pieces
inclispensables : les braies, les chausses, les souliers, la cotte,
le surcot ou cotta-handle, et enfin le chaperon. A cela les
elegants ajoutaient, sun le corps, la chemise ; sur les epartles,
le manteau ; le chapeau on le fronteau sur la tete.

Pour ne presenter rien de vague a l'esprit de nos lecteurs,
nous allons (Merin successivement chacune des pieces qui
viennent d'etre enumerees.

Les braies ou brages etaient tin calecon, ordinairement de
tricot, quelquefois d'une etoffe de lame ou de sole, quelque-
fois meme de peau. Nos pares tenaient des vieux Gaulois
cette partie de l'habillement ; settlement les braies gauloises
descendaient jusqu'a la cheville, Landis que celles du trei-
zierne siècle n'allaient pas plus bas que le jarret. On les cei-

, gnait sun les hanches au moyen d'un ceinturon A demeure
appeld le braier. Il est souvent question du braYer dans les

romans de thevalerie, A cause d'une expression consacrde
chez les trouveres pour ddpeindre un combattant pourfendu..
Its disent de celui qui a subi cette operation, Tell est Iran-
che dusqu'al nee del braler, separe en deux jusqu'a la ro-
sette du ceinturon.

Par chausses, on entendait ce qua nous appelons aujour-
d'hui des bas. On appareillait retoffe et la couleur des
chausses a celles des braies. On les faisait tenir sur la jambe
en rabattant par-dessus la partie inferieure des braies qui s'y
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 par un cordon. Cette particularite est prouvee par
un changetnent que Charles V permit aux chaussetiers de
faire a leurs statuts, en raison preeisement de ce que la
mode ancienne d'attacher les braies aux chausses dun nouet
par decant venait d'etre remplacee par quelque chose de
plus propre a dissimuler l'attache des deux pieces.

Les souliers etalent de divers cuirs dont les qualites se
rapportaient soft a Ia basane, soit au cordouan. La deno-
mination de basarte s'etendalt a tons les cuirs communs ;
cello de Cordovan ou cuir de Cordoue etait reservee a la
peau que nous appelons maroquin. Les Arabes d'Espagne
avaient appris aux Occidentaux le secret de cette preparation
dont les produits dtaient Pobjet d'une consommation im-
mense. On volt par les fournitures de ce temps-la; dont les
factures se sont conservdes, que le cordouan &all le plus
souvent blanc, pourpre on dore. Cette substance etant re-
putee prdcieuse , les ouvriers qui Ia travaillaient auraient eu
honte de mettre Ia main aux cuirs communs; aussi l'indus-
trie de la chaussure etait-elle partagee entre les cordouan-
niers et les basaniers. Au-dessous de cos deux corporations
une place dtait encore reservee aux savetiers, qui, d'apres les
reglements alors en vigueur, ne pouvaient absolument tra-
vailler "que le vieux.

Pour ce qui est de la forme des souliers, on les faisait
pointes. C'etait tonjours la vleille mode des poulaines ou
pointes polonaises introduites dans !'Europe depuis pros de
300 ans et dont, au commencement, l'Eglise s'etalt si fort
scandalisde qu'elle l'avait mise presque au rang des heresies.
Depuis, le goat public s'etait amende relativement a la Ion-
gueur des pointes ; mais le systeme etait rest en honneur,
n'attendant qu'un relachement dans la surveillance exercde
contre WI, pour retomber dans ses premiers errements. A
la favour de contestations survenues du temps de Philippe-
le-Bel-entre l'Eglise et l'Etat , les poulaines s'allongerent in-
sensiblement. Des Pannee 1.312, les religieux de Saint-Victor
de Marseille les prohiberent dans lours domaines. Ce West
qu'une vingtaine d'anntles phis Lard qu'ellcs prirent dans le
Nord une extension asset prononcee pour rendre necessaire
!Intervention de Pautorite royale.

Outre les souliers, ii y avait encore les esticiaux, especes
de brodequins a !'usage des elegant& Ils n'etaient pas de
cuir, mais de velours, de brocard ou de quelque mare etoffe
de sole. Line telle chaussure, qui ne pouvait convenir que par
un temps see, dtait necessairement d'un usage plus frequent
Pete que l'hiver, et de la sans doute la denomination qu'elle
avait recite ; car l'adjectif estical, qui n'est pas rest dans
la langue, signiflait ce qui est d'ete.

La cotte correspondait a la tunique des anclens. Malt
une blouse a manches ajustees. Les manches en dtaient la
settle partie apparente , attendu que le corsage et la jupe
disparaissaient entierement sous le surcot.

Surcot equivaut a cotte de dessus. Le nom soul de cette
piece indique done quel en dtait l'usage. II est moins facile
d'expliquer la denomination de cottehardie qui prevalut au
quatorzietne siecle et finit par se substituer a cello de surcot.
La forme de ce vetement dtait celle d'une grande robe taillee
droite et fermee comme un fourreau. Des fentes etaient dis-
posees autour de rencolure , sur les epaules et stir la poi-
trine, pour faciliter le passage de la tete Iorsqu'on mettait
son surcot; car it fallait s'y !rendre couime font les femmes
pour passer leurs robes. Ces fentes, garnies de boutonnieres
et de boutons, se fermafent ensuite. D'autres fentes prati-
pees par le bas avaient eu primitivement pour objet d'as-
surer la Bede de mouvement des jambes, soit qu'on eat A
courir, soit qu'on voulat monter a cheval. Plus tard, la
mode fit de ces onvertures Pendroit important de !'habit,
celui par od se montraient les fourrures de prix ou les riches
satins employes pour le doubler.

Le pat des fourrures a ete la folio du quatorzieme siecle
Was venous plus lard a quelles extravagances it donna lieu.

Il suffisait que la moindre doublure en poll (Stranger antiat
des sommes equivalant a plusieurs millers de nos francs,
pour que tout homme a son also voulat y atteindre ; car, qui
Weal pas etc date de montrer gull pouvait porter une for-
tune a l'envers de son habit? fin pareil railinement n'aurait
pas le meme sucees aujourd'hui qu'on est -Si savant sur les
moyens de faire illusion a pen de frais. Pour quelques brins
d'hermine appliques au bord d'un surcot, on n'irait pas se
figurer que toute la doublure fat Whermine ; Pidde contraire
naitrait plutbt. 11 n'en etait pas ainsi it y a cinq cents ans ;
dans anemic Industrie , le sacrifice du reel a Papparence n'e-
tait tolere. Les statuts de la noble corporation des fourreurs
defendaient de la maniere la plus expresse Paccouplement
sur une mane piece de deux peaux de differente pallid. Se
soustraire cette prescription, c'eat etc d'abord violer le
serment aux statuts, serment pretd sur l'Evangile par chacun
des confreres ; en second lieu, on eat mourn une forte
amende et la confiscation de la piece declartle defectueuse
par 'injury qui surveillait continuellement les produits
metier.

Les surcots dtalent sans Witches ou avec des demi-man-
ches larges qui descendaient un pen plus bas ,que le coude,
ou enfin garnis aux epaules de fausses manches qui retool-
baient comme les ales d'un surplis. Ces accessoires partici-
paient au luxe des fourrures (Stale sous la jupe. L'etoffe or-
dinaire du surcot etait le drap, drap ecarlate ou vermeil
(cramoisi) de Bruxelles, qui etait le sedan de ce temps ;
drap pers (bleu foncd) de Rouen et de Montivilliers , tannd
(rouge saumon) de . Louvain, camelin d'Estanford (long poll
anglais), marbrd de Plandre (drap analogue a nos fantaisies
chindes et moirees) , etc., etc. Pour les moins riches, la
tiretaine et Ia futaine remplacalent ces Tainages qui &Meta
d'un prix elevd , surtout ceux de Bruxelles. Les grands sei-
gneurs assortissaient la couleur de leur drap a colic du champ
de lours armes, puis faisaient broder par-dessus les pieces
de letu• blason en fil de sole, d'or ou d'argent. C'etait la
une belle decoration ; mais fl n'y avail guere que les
princes et les barons tenant cour qui se la permissent. Veti-
quette qui commencait A s'etablir ne tolerait pas qu'on fit
parade de ses armoiries ailleurs qu'on bataille, chez soi on
chez ceux dont on etait l'egal. Les nobles qui frequentaient
les grandes maisons (et ce cas etait celui du plus grand
nombre), ces clients de la feodalite qui se disalent aux robes
de tel ou tel, parce que celui dont ils subissaient le patro-
nage etait tenu de les entretenir de surcots et de manteaux ,
ceux-la n'etalaient jamais leur blason sur lour poitrine ; mais
ils portalent la couleur preferee du maitre , ainsi que le drap
et la fourrure avait choisis et payes. Uri tel uniforme
s'appelait /a herds a cause de la livraison qui s'en faisait
deux fois par an. Le mot est restd dans la langue avec tine
autre acception , mais qui dent de trop pies au lens primitif
pour qu'on n'en salsisse pas le lien.

LE GRAND-PERE ET L'ENPANT.

Tous deux dtaient assis sur la pierre veloutee de mousse ,
eu face du soleil couthant ; Pun, vieux soldat de !'empire, -

aujourd'hui laboureur ; l'autre; enfant songeur et hatif.
Le soldat regardait son petlt-fils avec cot air de lion appri-

voise qui cherehe une caresse. Le petit-fits, tine main ap-
puyee an baton du vieillard, l'autre a son bras immobile ,
enfourcha a demi le genou qui s'offralt a lui et demeura la ,
en suspens, comme le cavalier qui attend on reflechit.

Tl regardait la campagne, le del, la mer, tout ce qui s'e-
tend* au loin ; et II s'deria subitement , de ce ton presque
plaintif de !'enfant qui vent cormaltre :

Grand-pere , pourquoi Dieu a-t-il fait la campagne ?
— Pourquoi, conscrit , repeta le troupier en sourlant ;

mais stn pets A noire intention, je suppose. Ne sais-tu pas
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que c'est la que poussent les recoltes, les forests, les villes ?
La terre, petit, est un caisson de vivres que l'empereur du
firmament nous a donne pour faire nos etapes ; les bons sol-
dats l'entretiennent et le menagent.

— J'aimerais mieux ne voir partout que de longues herbes
et des fieurs! dit l'enfant pensif; mais le ciel , grand-pere ,
a quoi peut-il servir?

— Le ciel, camarade, nous fournit d'abord l'air et le jour,
c'est-a-dire la ration quotidienne du soldat. Il loge le soleil

qui nourrit les moissons, les etoiles qui eclairent la nuit , et
celui qui commande au soleil et aux etoiles. C'est la tente du
general en chef, vois-tu; aussi, quand on le regarde, ii faut
presenter les acmes !

— Ah ! dit le petit garcon desappointe, je ne le croyais
fait que pour les oiseaux qui eltantent et les nuages qui
passent ! Mais la mer, alors, grand-pere?

—Pour la mer, s'ecria l'ancien grenadier des pyramides,
je m'en serais passe! c'est I'amie des uniformes rouges !...

(Les generations se suivent et ne se ressemblent pas. — Dessin de Gavarni.)

et cependant , en y regardant bien , elle a aussi du bon.
C'est a elle que nous devons les pluies qui arrosent notre
ble , les engrais qui le font germer, le sel qui l'assaisonne
et tout ce que les vaisseaux nous apportent. Sans la mer,
enfant , les nations seralent comme des voisins qui n'ont
point entre eux de porter de communication ; elles ne pour-
raient ni se voir, ni se secourir, ni s'aimer.

— Et it n'y aurait point de coquillages? ajouta le petit-fill ;
cd, Dieu a eu raison de creer la mer...

— Comme it a eu raison de creer tout le reste , garcon.
— Quoi ! tout, grand-pere? repeta le petit avec un sou-

rire	 meme ce baton de sarment ?
— Meme ce baton, dit le soldat, car ii me sect a la fois

d'arme et de soutien. Avec lui je sonde la fondriere , j'e-
carte le voleur, je brise la ronce qui gene ma route, j'abats ,
en passant, la pomme qui to desaltere.

— Et moi je m'en f6is un cheval de bataille , interrompit
l'enfant qui saisit le sarment , l'enfourcha d'un bond et s'en-
fuit a travers les touffes de genets.

Le grand-pere le suivit des yeux jusqu'a ce que sa tete
brune eat disparu dans la fores t de fleurs dorees; alors it plia
les epaules et me regarda en souriant ; mais , malgrd moi ,
je ne pouvais rdpondre a ce sourire, car ce que je venais
d'entendre et de voir m'avait sembld une sorte de symbole.
Le vieux soldat me rappelait cette race de cceurs simples
et de grands courages nourrie , a la maniere d'Achille , avec
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la male des lions, et qui, regardant la vie comme une
oeuvre, s'en etalent fait les ouvriers patients et devouds_;
tandis que l'enfant prdcoce et debile representait cette partie
de notre generation nourrie seulement du oriel enlevd
toutes choses, intelligente sans but, inhabile a l'action , et
no voyant dans la creation quo des fleurs, des oiseaux , des
nudes, des coquillages et des jouets.

UN CONPE DE L'ABBE DE SAINT-PIERRE.

Parini les nombreux domaines que les de Villars posse-
(talent en Normandie au dix-septierrie siecle, s'en trouvait un
connu sous le nom de Notteville, sine pros de la Vire , et
dont Petendue n'etait que de quelques arpents. La riviere en
formait une presqu'lle ombragde de saules, de bouleaux et
de peupliers , au milieu de laquelle le derider proprietaire
avait trace un jardin de petite dimension, mais fidelement
copid stir le parterre de Versailles. C'etaient les memes char-
miles, les memos buissons, les memes statues, le tout en
raccOurci et avec la pierre du pays an lieu de bronze et de
marbre. Aussila reputation de Notteville s'etendait-elle dans
toute la Normandie ; on venait voir le jardin de M. le marquis
de plusleurs limes a la ronde , et les gentilshommes campa-
guards qui l'avaient parcouru declaraient , apres une tette
visite, le voyage de Versailles inutile.

Lorsque le marquis mourut, le chevalier de Castel et le vi-
comte de Beauvilliers , qui habitaient en qualitd de ses plus
proches collatdraux, accournrent ensemble emmenant A lour
suite un cortege d'experts et d'hommes de lois qui devaient
lour servir de conseils dap cette occasion importante. Its
trouverent au chateau un de lairs parents, Charles-Trenee
de Castel, plus connu sous le nom d'abbe de Saint-Pierre,
qui etait venu passer quelques semaines chez le marquis et
avait inopinement assists 4 sa mort. Les deux cousins con-
naissaient Pabbe , auquel fis firent mille amities et qu'ils re-
tinrent d'un commun accord.

Irende de Saint-Pierre &it uu de ces hommes inoffensifs
que l'on no pout voir sans sympathie : it parfait pen, mais
son esprit draft toujours occupe da bonheur des autres, et it
devait inCriter cot (loge fait de lui par d'Alembert, que sa
vie entiere pouvait se resumer en ces deux mots : Bonner et
pardonner.

Le chevalier et le vicomte s'cntendirent d'abord assez bien
pour les partages. Tent qu'il s'agit de fermes, de bois, de
chateaux, on put faire les lots a la convenance de chacun,
puis les dgaliser ; mais lorsqu'il fit question de Notteville,
taus deux ddelarerent voulaient l'avoir A tout prix.
Mottevills keit, en effet, Phonneur de cet heritage dont les
autres domaines n'dtaient que le profit ; celui qui en resterait
maitre devait passer aux yeux de tons pour le veritable he-
rider du marquis, pour le continuateur de son importance.
Avec Motteville, on acquerait rule sorte de cdldbritd; on
dtait stir de faire parlor de soi, de recevoir les visites de la
noblesse normande ; sans Motterille tout se bornait a etre
riche 1

Les deux cousins se seraient parfaitement contentds, un
mois plus Mt, de cede derniere conditidn ; mats la prospdritd
rend exigeant ; chacun d'eux persista dans ses pretentions.
Les ddbats qui s'ensuivirent engendrerent l'aigreur d'abord,
puis le depit. On passe des recriminations mix menaces, et
les deux adversaires, exaltds par la contradiction, declarerent

plaideralent mute lour vie plutet que de se ceder l'un
l'autre Motto: file.

L'abbd de Saint-Pierre avait vu naltre cette division avec
chagrin et s'dtait permis quelques observations; mais les con-
sells de la raison font sur la cohere le memo effet que l'eau
jetde our un fer rouge ; le plus souvent elle s'dchauffe et re-
jaillit sans rien etelndre. L'abbd comprit bientOt quo toutes
ses paroles seraient inutiles, et, lui qui cherchait les bases

d'une paix universelle entre toutes les nations, it dut re-
noncer a I'espoir de retablir l'union entre ses deux cousins.

Ceux-ci avaient effectivement commence les hostilites en
rnettant lours affaires entre les mains des honunes de lof qui
venaient d'entamer la procedure. C'etaient tous les jours de
nouvelles conferences, de nouvelles assignations, de nou-
veaux frais pour lesquels nos plaideurs avaient dO emprunter
a gres interets. Tous deux gaspillaient rapidement la moisson
avant de l'avoir recueillie.

Cependant un reste de bon sons et de bon goat les avait
decides a faire valoir coutradictoirement leurs droits sans se
brouiller. lls continueient a hahiter le cbateau et A se voir
familierement, tandis que leurs hommes d'affaire se faisaicnt,
en leurs noms, une guerre acharnee. 	 --

L'abbd de Saint-Pierre, neutre dans le (Mat, recevait
tour a tour les confidences de chacun( des parties belligd-
rantes. Un jour surtout, le chevalier et le vicomte lui avaient
communique l'un apres I'autre lour besoin d'argent pour
continuer le proces commence; les sommes dojo employees
en procedure etaient considerables; mais, par cela meme
chacun des plaideurs tenait a pousser les choses jusqu'au
bout afin de ne point perdre les benefices de pareilles &-
pulses. L'abbe de Saint-Pierre ne leur fit mune objection ;
il :parut an contraire entrer dans les espdrances de chacun
d'eux, et les ayant ainsi favorablement disposes a son Cgard,
it deinanda la permission de lour lire , le soir meme , quel-
ques pages qu'il venait d'ecrire et stir lesquelles il desirait
lour axis. Tout en s'accusant d'incapacite , les deux cousins
accepterent la communication et lid promirent la verite 4
Want de lurnieres.

On se remit en consequence a l'heure convenue, et le bon
abbe commenca la lecture du red' suivant ;

Parini les Iles innombrables qui parsement le Mississipi, 11
s'en trouve deux d'une mediocre d tendue mais d'une fertifite
sans pareille. La folio avoine y pousse en abondance et sans
culture, les arbres sent charges de pins ou de noix nourrls-
santes , et les buissons eux-memes produisent a foison les
fruits connus sous le nom de prunes de sable. Cette reunite
attire les Clans et les chevres sauvages .qui fournissent au
chasseur tine prole toujours sore ; enfin , les bales formdes,
de loin en loin, dans les contours des deux lies sent frequen-
tees par des myriades de poissons blancs que Pon pent pe-
cher sans peine.

Chacune de ces lies n'avait cependant qu'un soul habitant.
Celui de Pile Torte se nommait Maki et celui de Pile Ronde
Barko. Comme 'curs deux domaines dtaient voisins , tous
deux se visitaient souvent sur leurs canots d'ecorce et vivaient
en bonne intelligence. Maki emit meilleur chasseur et Barko
plus adroit pacbeur, si bien quo top deux faisalent des
dchanges de lour butin et que l'aisance de chacun en dtait
augineutde.

Du reste, leurs goats etaient les memes, leurs richesses
dgales. Tons deux vivaient des produits de leurs Iles, tons
deux habitaient une cabane de branches et de gazon con-
striate de leurs propres mains; tons deux n'avaient pour ve-
tements que la peon de Pelan qu'ils avaient tud et pour
parure que les plumes de l'aigle ou les -graines dessechees
des buissons.

Mais iI arriva qu'un jour -Bart() , en depecant les poissons
qu'il venait de preudre , trouva dans leS entrailles de l'im
d'eux uu demi-cercle d'or enrich de pierreries de differentes
couleurs. Un homthe civilise eat facilement reconnu le con-
ronnement d'un de ces peignes eldgants dent les femmes
espagnoles unichissalent alors 'ems coiffures ; mais Barko
n'avait jamais den vu de pareil, Apres avoir crid et saute de
joie a la vue de cc rnerveilleux ornement, it I'cssaya tour a
tour en diademe , en collier, en pendant de nez , en boucle
d'oreille. Ce dernier emploi lui ayant porn plus convenable,
il s'y arreta ; et le demi-cercle , solidement fixd a l'orellle
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gauche, perdit elegamment jusqu'a Pepaule, afin d'etre
apercu de plus loin.

Le premier soin de notre sauvage fut de courir chez Maki
auquel it raconta sa bonne fortune. Celui-ci demeura muet
d'admiration devant le pendant d'oreille de son voisin.
n'avait jamais vu , jai-flats rove rien d'aussi magnifique. La
nouvelle parure de Barko tut donnait l'air d'un Dieu.

Mais Padmiration est cOtoyee par une pence rapide qui
conduit tres vite a la jalousie ; Maki s'y laissa glisser d'abord
sans s'en apercevoir, puts volontairement et avec reflexion.
Pourquoi son voisin avait-il trouve plutdt que In! un pareil
tresor? Etait-il plus beau, plus fort, plus courageux ? Les
poissons du pore des eaux n'appartenaient-ils pas aussi bien
a Maki qu'a Barko ? On avait-il peche , d'ailleurs, celui qui
recelait le pendant d'oreille? N'etait-ce pas sons Pile Verte
et, par consequent, dans son domaine a Int, Maki?

Ces reflexions, d'abord faites tout bas, furent bientOt repe-
tees tout haut. Barko y repondit avec la hauteur que hit in-
spirait son bonheur recent. Le poisson avait ete peche au
milieu du fleuve , le croissant d'or lui appartenait legitime-
ment et it sauvait au besoin le clCfendre.

On se separa mecontent.
Reste seul , Maki ne pouvait penser a autre chose qu'au

pendant d'oreille de son voisin. II s'indignait de son bonheur,
de son insolence ; it se rappelait tons les empietements quell
s'etait insensiblement permis et prenait la resolution de les
arreter. Des le surlendemain l'occasion s'en presenta.

Barko voyant an baffle traverser le fleuve , le poursuivit
dans son canot et l'atteignit stir une de groves de l'ile Verte
oft it le tua. Maki accourut aussitet, en declarant que l'animal
lui appartenait ; le debat ne tarda point 0 s'ecltauffer, et
des paroles on passa aux coups. Barko blesse se refugia stir
sa nacelle, mais en jurant de se venger.

L'habitant de l'ile Verte n'avait point besoin de cette me-
nace pour prendre ses precautions. 11 savait trop ce qu'il
avait a craindre d'un voisin brave et vigilant ; aussi resolut-il
de le preventr. Profitant done de la nuit , it s'embarqua sans
bruit, atteignit Pile Ronde, arriva en rampant jusqu'a la
cabane de Barko et s'y Clanca la bathe de guerre a la
main. Mais la cabane etait vide! II dut se contenter d'v
mettre le feu, et regagna sans retard son domaine.

Comme it y accostait, des flammes s'eleverent du milieu
des arbres qui protCgeaient son habitation ; it accourut in-
quiet : sa cabane venait d'etre incendide par Barko !

Les deux voisins s'etaient rencontres dans la meme idle de
vengeance et se trouvaient tons deux sans abri.

Ce ne fut que le prelude de la guerre qu'ils venaient de se
declarer. A partir de ce jour, Maki et Barko renoncerent
la tranquillite et a Pabondance dont ifs avaient joui jusqu'a-
lors. Caches dans les fourres, uniquement occupes de dresser
des pieges ou d'en eviter, its n'osaient sortir de leur retraite
pour se procurer les aliments necessaires ; ifs craignaient de
se livrer an sommeil, et leur haine s'accroissait lentement de
toutes les miseres que chacun d'eux imposait 0 l'autre.

Plusieurs rencontres sans resultats definitifs , mais qui va-
lurent a chacun d'eux quelques blessures , acheverent de les
rendre irreconciliables. Maki sentait sa jalousie grandir avec
sa colere. Chaque fois qu'il apercevait de loin Barko avec
le pendant d'oreille etincelant , son cceur se gontlait de
rage ; c'etait comme tin deft jete a son courage. Qn'impor-
taient les coups recus par Barko, les veilles et la faim qu'il
supportait depuis plusieurs mois? Son pendant d'oreille lui
restait! tl pouvait toujours l'opposer glorieusement au demi-
ment de son ennemi. Tons les efforts de celui-ci avaient etc
inutiles, et le croissant d'or pendait toujours sur Pepaule
pecheur !

Cette pensee excitait chez Maki des transports de rage.
Ne pouvant supporter plus longtemps Pespece de triomphe
de son adversaire, it resolut d'en venir a tine butte decisive.
11 s'arma .donc de sa lathe et de son couteau , traversa 0 la

nage l'espace qui le separait de l'ile Ronde ( car son canot et
celui du voisin etatent detruits depuis fort longtemps), se
glissa jusqu'a Barko et Pattaqua a l'improviste en poussant tin
grand cri. Mais Phomme au pendant d'oreille evita le coup
qui devait Int Bonner la mort, saisit ses acmes, et opposa
la fureur de l'assaillant une defense desesperee.

Tons deux fluent bientOt converts de blessures. Maki sentit
la bathe de son ennemi s'abattre plusieurs fois sur sa tete ;
mais, emporte dans le tourbillon de sa fureur, it tie s'arreta
point et continua A frapper ; can, tin dernier coup it tendit
Barko a ses pieds : it se precipita sur lui avec tin hurlement
de victoire auquel le sauvage repondit par un dernier gemis-
sement ; it avait cesse de vivre.

lyre d'orgueil et de joie, Maki avanca la main et arracha
au cadavre le pendant d'oreille si longtemps desire. Enfin
etait a lui ! Tant de souffrances, d'attente , de combats al-
latent etre recompenses; it tenait le tropliee qui devait te-
moigner a jamais de sa victoire!

Apres l'avoir regarde avec un rire sauvage, Maki ecarta
ses cheveux inondes de sang pour se parer du croissant d'or ;
mais tout-A-coup ses deux mains gull avait soulevees veil
sa tete s'arreterent ; it poussa un cri !... Les deux coups de
Barko avaient porte, et le bijou taut dispute etait desormais
sans emptoi !... Les deux oreilles du vainqueur avaient etc
abattues I

Maki se redressa egare et regarda autour de Int avec (Rises-
poir !

Mais it n'apercut que les Iles ravagees , les rubies des deux
cabanes , quelques debris de barques d'ecorce, et le cadavre
de celui qui avait ete son ami.

L'abbe de Saint-Pierre s'arreta. Le vicomte et le chevalier
avaient ecoute sa lecture avec une attention d'abord Men-
veillante, puts embarrassee et pensive. Leur regards s'etaient
plusieurs fois rencontres ; enfin, tons deux se leverent, et,
apres avoir adresse A leur Mite quelques breves felicitations,
ifs sortirent sans se parler.

Mats le lendemain , lorsque Pabbe descendit pour,le de-
jeuner, tl trouva les deux plaideurs devant un grand feu
dans lequel its jetaient, l'tm apres l'autre, des liasses de pa-
pier timbre. A la vue de M. de Saint-Pierre, qui s'etait ar-
rete sur le settil , tous deux se retournerent en riant.

— Pour Dieu! que faites-vous 11? demanda l'abbe sur-
pris.

— Notts commentons votre anecdote americaine, repondit
le vicomte ; le Maki et le Barko normands out compris que
s'ils persistaient A se disputer Mottecille, its arriveraient in-
failliblement tons deux l leur rnine, et its se sont entendus
afin que le vainqueur ne se trouvat pas expose a avoir le
croissant d'or sans oreilles pour le suspendre. Le domaine
dispute vient d'etre tire au sort et est legitimement echu au
chevalier.

L'abbe se rejouit avec les deux cousins de cot heureux ar-
rangement qui sauvait leur fortune en assurant leur bonne
intelligence. Cette reconciliation resta un des plus gais et des
plus doux souvenirs de sa vie ; it le rappelait toujours, lors-
qu'il discatait sa these favorite de la paix universelle , et,
mettle parmi ses antis, on disait proverbialement, toutes les
fois qu'il s'agissait d'un proces on d'une guerre dont on
n'attendait rien de bon :

— Ce sera Phistoire de Maki l'Indien qui perdit ses deux
oreilles en conquêrant de quoi les orner.

RGLISE DE PONT-DE-L'ARCHE

(Departerpent de l'Eure).

Pont-de-PArche (Pons Arcuatus) , dans le departenaent
de l'Eure , tire son nom de Pantique pont de Charles-le-
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Chauve , qui traverse la Seine sur vingt-deux arcades, dont
l'une , la plus large, sert au passage des bateaux charges.

Le mardi 8 aoat 1589, Roulet, gouverneur de la fameuse
citadelle de Pont-de-PArche, et tmar de Chattes, gouverneur
de Dieppe, vinrent livrer volontairement cette place

Henri IV, et furent ainsi les premiers qui reconnureut
autorite.

L'dglise de Pont-de-PArche est un des plus jobs specimens
du style de transition qui appartient encore a Parchitecture
ogivale tertiaire et qui se ressent ddja des influences tie la

(Clef de vodte de l'eglise de Pont-de-I'Arelm, departement de l'Eure. )

renaissance italienne. La richesse et la profusion des orne-
ments , qui caracterisent le style flamboyant, se marient
encore dans les clefs pendantes , dans les gorges des cor-
niches et des archivoltes, a la grace et a la puretd de la
ligne grecque

L'eglise, de Pont-de-PArche renferme une belle verriere de
la renaissance reprdsentaut la multiplication des pains et des
poissons. Les panneaux inferieurs de cette vitre soot occupes
par un sujet asset intdressant qui rappelle un usage local
tombd en desuetude depuis quarante ans environ. On y volt

les habitants de Pont-de-PArche , hommes et femmes (les
femmes ont etd exelues depuis de cette cerdmonie), revetus
de costumes du temps de Charles IX, s'employant fadli-
ter le passage de la rnaltresse arche a un grand bateau chargé
qui remonte la Seine.

BUREAUX TABONNEMENT ET DE VENTS,
rue Jacob, 30, pies de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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ANCIENNES CASCADES A FONTAINEBLEAU.

( Voy., sur Fontainebleau, les Etudes d'architecture, :843, p. 49 et 121; 18 44) P. 377.)

( Vue des anciennes cascades de Fontainebleau.)

Francois 1" avait orne surtout l'interieur du chateau de
Fontainebleau ; it avait appele les plus grands artistes de l'I-
talie a decorer les salons et les galeries de toutes les magni-
ficences de la sculpture et de la peinture. II avait laisse peu
a faire, sons ce rapport, ,a ses successeurs. Louis X1V, qui
mettait plus d'ostentation dans ses plaisirs et ambitionnait
de paraitre grand par tout ce qui l'entourait , ajouta an cha-
teau des ornements extdrieurs : it eleva de nouveaux bati-
meats et prodigua le luxe dans les jardins. Parini les mer-
veilles creees sous son inspiration et sous la direction de
Francine, on doit titer au premier rang les cascades artis-
tement construites au-devant du grand canal. Vingt cascades
en girandoles , a quatre chutes, formaient la facade d'une
trees belle terrasse rocaille de 15 toises de large sur 40 toises
de long, et rdpondaient a une prodigieuse quantite de cierges
ou jets d'eau qui fournissaient un large bassin termin g par
quatre grottes rustiques en forme de massifs, et qui presen-
talent une decoration magnifique a l'autre extremite du grand
canal, convert de gondoles , de somptueuses galeres et de
barques elegantes. Ces cascades avaient Ate elevees vers l'an
1660 ; on les detruisit en 1723 dans l'intention de les recon-
struire, d'apres les regles d'un gout nouveau.

LE TRESOR.

NOUVELLE.

Une jeune fine et un vieillard etaient assis dans une petite
mansarde dont l'ameublement plus que modeste , mais soi-
gneusement entretenu , accusait les efforts d'une indigence
qui ne s'est point abandonnee elle-meme. L'ordre , le gout
et la proprete donnaient au pauvre interieur une sorte d'ele-
gance chaque objet &aft range a sa place ; les briques du
parquet etaient lavees avec soin, la tapisserie verte etaitfanee,
foals pure de toute souillure, et la fenetre garnie de petits ri-

Tome XIV.—FisatEe r846,

deaux de grosse mousseline dont les nombreuses reprises
formaient une sorte de broderie. Quelques pots de fleurs
communes ornaient le devant de cette fenetre enteouverte,
et parfumaient la mansarde de leurs douces senteurs.

Le soleil allait se toucher une incur pourpree illuminait
l'humble demeure, effleurant le charmant visage de la jeune
fille, et se jouant dans les cheveux blancs du vieillard.

Celui-ci se tenait a demi renverse dans un fauteuil de jonc
qu'une industrieuse sollicitude avait garni de c.oussins hour-
res d'etoupes et reconverts d'indienne depareifide. Une vieille
chaufferette transform& en tabouret soutenait ses pieds mu-
ffles, et le soul bras qui lui restat dtait appuye sur un petit
gudridon oil l'on apercevait une pipe d'ecume de mer et un
sac a tabac brode en perles colorises.

Le vieux soldat avait un de ces visages hardis et sillonnes,
dont la franchise tempere la rudesse. Une moustache grise
voilait le demi-sourire qui entr'ouvrait ses levres, tandis que
son regard restait comme oublie sur la jeune fille.

Cette derniere pouvait avoir vingt ans c'etait une Brune
aux traits caressants mais mobiles, et dont toutes les emo-
tions se traduisaient par des expressions subites et rapides.
Son visage limpide ressemblait a ces belles eaux qui laissent
voir jusqu'au fond tout ce qu'elles renferment.

Elle tenait a la main un journal et faisait la lecture au vieh
invalide. Tout-a-coup elle s'interrompit et preta l'oreille.

— Qu'y a-t-il? demanda le vieillard.
— Rien! repliqua la jeune file, dont le visage exprima

tout-a-coup un ddsappointement.
— Tu as cru entendre Charles? reprit le soldat.
— 11 est vrai, dit la lectrice en rougissant un peu; sa

journde doit etre finie , et c'est l'heure oft fl rentre...
— Quand it rentre , acheva Vincent d'un ton chagrin.
Suzanne ouvrn les levres pour justifier son cousin; mais

son jugernent protesta sans doute contre cette intention , car
elle s'arreta embarrassee, puffs tomba dans la reverie.

8
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L'invalide passa la main qui lui restait sur sa moustache,
et 11 se mit a la tordre avec impatience; c'etait son geste
habituel dans ses acces de mdcontentement. 	 .

— Notre consent bat une mauvaise marche , reprit-il
enfin ; revient ici maussade , il se derange de son travail
pour courir les guinguettes et les fetes de barrieres ; tout cela
tinira mal pour lui et pour nous.

Ne dites pas cela, mon oncle, vous lui porteriez mal-
heur, reprit la jeune fille d'un ton penetre. C'est un mauvais
momenta passer, fespere. Depuis quelque temps mon cousin
s'est fait des idees... II n'a plus de courage au travail...

— Et pourquoi calm ?
Parce n'a rien, dit-il, a en attendre. 11 croft tons

les efforts de Pouvrier inutiles pour son avenir, et assure que
le mieux est de vivre an jour le jour, sans prevoyance et.sans
espoir.

— Alt 1 c'est la son . systeme ? reprit le vieillard dont le
front s'etait plisse. Eh hien 1 il n'a pas l'honneur de l'avoir
invent& Nous avions anssi au regiment des raisonneurs qui
s',exemptaient de partir sous pretexte que la route dtait trop
longue, et qui trainaient dans les depets , tandis que pours
eompagnies entralent a Madrid, a Berlin eta Vienne. Ton
cousin, vois-tu, ne salt pas gal force de mettre un pied (le-
vant l'autre les plus petites jambes peuvent faire le voyage
de Rome.

— Ah i si vous lulfaisiez comprendre cola! dit -Suzanne
avec one ardeur inquiete. J'ai bien essayd de le convertir en
comptant ce qu'on bon relieur comme lui pouvait econo-
miser; mais quand j'arrivais a la somme, ii haussait les
epaules en disant que ks lemmas n'entendaient rien au
calcul.

Et alors , tu te desesperais , pauvre fille , continua Vin=
cent avec un sourire attendri ; je vois maintenant pourquoi
tu as si souvent les yeux rouges.

— Mon oncle, je vous assure...
— Ce qui fait que tu oublies d'arroser tes girofldes, et que

tu ne chantes plus.
— Mon oncle...
Suzanne, confuse, tenait les year baisses et roulait le coin

do journal. Vinvalide posa la main sur sa tete nue.
— Allons, ne va-t-elle pas mire que je la gronde ? reprit-il

d'un ton de brusquerie arnicale ; n'est-il pas tout simple que
tu Vinteresses a Charles, qui est maintenant ton cousin , et
qui un jour, j'espere...

La jeune fille fit un mouvement.
— Eli bien 1 non, ne parlons plus de cola I dit Pinvalide en

s'interrompant ; youblie toujours qu'avec volts autres ii faut
Ignorer ce qu'on salt. N'en parlons plus, te di.s-je , et rave-
nons a ce vaurien pour lequel to as de Pamitid... C'est le
mot recu , n'est-ce pas... et qui en a egalement pour toi.

Suzanne secoua la tete.
C'est-h-dire qu'il en avait autrefois , dit-elle ; mais de-

puis quelque temps... si voussaviez comma il est froid, comme
a Pair ennuye.
—Out reprit Vincent pensif; quand on it goate aux amu-

sements qui font du bruit, les plaisirs du menage paraissent
fades ; c'est comma tin petit vin du erd apres le schnick ; on
connalt ca, ma fine ; beaucoup d'entre nous out passe par la 1

— Ma's its se sons gudris, fit observer Suzanne ; ainsi
Charles pent perk egalement, Il suffira peut-titre que vous
lui parliez , mon oncle...

Le vieillard fit un geste d'incredulite.
Ces infirmites-la ne se traitent point par des paroles ,

mais par des actes ; on n'improvise pas plus
un homme raisonnable qu'un ben- soldat 	 faut de l'exer-
cice, de Pexperience, repreuve de la fatigue et le bapteme
=on/ Ton cousin, vois-tu, manque de volonte parce qu'il
ue volt point de but ; ii faudrait lui en montrer un qui lui
rendit le courage; mais ce n'est point une petite affaire. J'y
Penserali	 -

Cette foss, c'est bien lui 1 interrompit la jeune fib  qui
avait reconnu , dans l'escalier, le pas precipite de son cousin.

— Alors , silence,	 Pinvalide ; n'aydas pas Pair de son-
ger a lui, et reprends to lecture.

Suzanne obeli, mais le trembletnentde sa voix aurait fad-
tomcat revele son emotion a un observateur attentif. Tandis
que ses yeux suivaient les lignes imprimees, et que sa bouche
prononc,.ait machinalement les mots, son oreille et-sa pensee
etaient tour entieres a son cousin, qui venait d'ouvrir la
porte, et qui avait depose sa casqttette sur la table placee au
milieu de la mansarde.

Amorisd au silence par la non-interruption de la lecture,
le jeune ouvrier ne ague ni son oncle ni sa cousine, et, s'ap-
prochant de la fenetre, it s'y appuya, les deux bras crosses.

Suzanne continua sans comprendre ce qu'elle
Elle en etait a cette mosaique de nouvelles separdeS et son-

vent contradictoires, groupees sous le titre common de faits
divers. Charles, qui avait d'abord pare distrait , limit Par
preter attention contrite m106. ltd. La jeune fille, apres
plusieurs annonces de vols, d'incendies et d'accidents, arriva
A Particle suivant :

« tin pauvre colporteur de Besancon', nomme Pierre Le-
» fevre, voulant, a tout prix, faire fortune, concut la pensde
» de partir pour Pin& , avail entendu titer comma le
» pays de l'or et des diamants. 11 vendit done le peu
» possedait, gagna Bordeaux et s'embarqua en qualite d'aide
» de cuisine stir un pavire . americain. Dix-huit ans s'ecou-

lerent sans qu'on eat entendu parler de Pierre Lefevre ;
».enfin ses parents viennent de recevoir -une lettre qui an-
» nonce son Trochain retour : elle leur fait savoir qua l'ex-
» colporteur, apres des fatigues inexprimables et des retours
» de fortune inoths, arrive en France borgne et manchot,
» mais proprietaire d'une fortune quo ron evalue a deux
» millions. a

Charles, qui ayait ecoute l'article avec une attention et-Ws-
sante , ne put retenir one exclamation.

— Deux millions repdta-t-il emerveille.
— Ca pourra lui servir A acheter un mil de verve et tin

bras mecanique, fit observer le vieux soldat ironiquement.
— En voila du bonheur ! reprit Pouvrier qui n'avait point

ecoute la reflexion de son oncle.
— Et qu'il ne s'est pas procure h credit , dit Pinvalicle,
— Dix- hunt annees de fatigues inexprimables I repeta

Suzanne en appuyant sun les expressions du. journal.
— Qu'importe, quand it y a de la fortune au bout ?

pliqua Charles avec vivacite ; cc qui est difficile , ce n'est ni
d'entreprendre one mauvaise route, ni de supporter le man-
vais temps pour atteindre un bon gite, mais de marcher pour
n'arriver nulle part.

Ainsi, reprit la jeune Idle dont les regards s'etaient
'eves timidement stir, sort cousin, ainsi vous enviez le sort
du colporteur ; vous donneriez toutes vos names de jeunesse,
un de vos yeux, one de vos 
. — Pour deux millions, interrompit Charles ; tres certai-,
nement I vous n'avez qu'a me trouver un acheteur a ce prix,
Suzanne, et je volts assure une dot pour epingles.

La jeune fille detourna la tete sans repondre ; son cceur
s'etait serre et une larme gonfla ses paupleres. Vincent se tut
egalement; mais ii s'etait remis a tordre sa moustache d'un
air morose.

11 y out un long silence : chacun des trois meteors de cette
scene poursuivait en lui-meme sa pease°.

Le bruit de l'horloge qui sonnait hunt heures arracha
zanne a sa preoccupation. Elle se leva vivetneet et se mit a
preparer le convert pour le repas du sok.

Il fat triste et court. Charles, qui avail passele dernier tiers
de la journee a la guinguette avec ses amis, ne voulut rien
manger, et Suzanne avail perdu rappdtit. Vincent fit seul
honneur au frugal souper ; car les epreuves de la guerre i'a-

vaient accoutumd it maintenir les privileges de l'estomat
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milieu de toutes les emotions. Mais it fat vite rassasid, et re-
gagna son fauteuil bourre , pros de la fenetre.

Apres avoir tout range, Suzanne, qui 6prouvait le besoin
d'etre settle, prit une lumiere , embrassa l'invalide et se re-
tira clans le petit cabinet qu'elle occupait au-dessus. Vincent
et le jeune ouvrier se trouverent tete a tete.

Celui-ci allait egalement souhaiter le bonsoir a son oncle ,
lorsque le vieux soldat lui fit signe de firer le verrott de la
porte et de s'approcher.

— J'ai a te parler, lui dit-il serieusement.
Charles, qui prevoyait des reproches, demeura debout de-

vant le vieillard ; mais ce dernier lui fit signe de s'asseoir.
— As-tu bien pense a tes paroles de tout-A-I'lleure, dit-il

en regardant fixement son neveu ? serais-tu veritablement
capable d'un long effort pour arriver a la fortune ?

Moi 1 en pouvez- vous douter , mon oncle ? repondit
Charles, surpris de la question.

— Ainsi tu consentirais a prendre patience , a travailler
sans interruption, a changer tes habitudes.

— Si cela pouvait me profiter a quelque chose... Mais
pourquoi une pareille demande?

— Tu vas le savoir, dit l'invalide qui ouvrit le tiroir d'une
petite commode , dans lequel it serrait les vieux journaux
pretes par un des locataires.

Il chercha quelque temps parmi les feuilles imprimees, en
prit une , l'ouvrit, et montra a Charles un article marque
avec l'ongle.

Le jeune ouvrier lut a demi-voix.
« Des demarches viennent d'etre faites pros du gouverne-

» ment espagnol, au sujet d'un depot enfoui sur les bords
» du Duero, apres la bataille de Salamanque. 11 paraltrait
» que pendant cette fameuse retraite une compagnie appar-
» tenant a la premiere division, et qui avait ete chargee de
» la garde de plusieurs caissons, fat separee du corps d'ar-
» mee et cernee par un parti tellement superieur, que tout
» essai de resistance devenait impossible. L'officier qui la
» commandait , voyant qu'il n'y avait plus aucun espoir de
» se faire jour a travers les ennemis , profita de la nuit pour
» faire enfouir les caissons par quelques uns des soldats en
» qui it avait le plus de confiance ; puis, sQrque personne ne
» pourrait les decouvrir, , it ordonna a sa petite troupe de se
» disperser, afin que chacun tentat de s'echapper isolement a
» travers les lignes ennemies. Quelques uns reussirent , en
» effet , a regagner la division ; mais l'officier et les hommes
» qui connaissaient le lieu oft les caissons avaient ete enterres
» perirent tous dans cette fuite.

» Or, on assure que ces caissons renfermaient ]'argent du
» corps d'armee , c'est-h-dire une somme d'environ trois
» millions. »

Charles s'arreta et regarda l'invalide, les yeux dtince-
lants.

— Auriez-vous fait partie de cette compagnie ? s'ecria-t-il.
— J'en faisais partie, repliqua Vincent.
— Vous connaissez ]'existence de ce depot ?
— retais un de ceux que le capitaine chargea de le faire,

et le seal d'entre eux qui alt ethappe aux balles de Pennemi.
— Alors vous pourriez donner des indications , aider a le

retrouver 1 reprit Charles plus vivement.
— D'autant,plus facilement que le capitaine nous avait fait

prendre pour point de reconnaissance l'alignement de deux
collines et d'un rocher.

— Ainsi vous reconnaitriez Pendroit ?
— Je le marquerais aussi sarement que la place du lit dans

cette chambre.
Charles se leva d'un bond.
— Mais alors votre fortune est faite , s'dcria-t-il avec exal-

tation ; pourquoi n'avoir point pule ? le gouvernement fran-
cais eat accepte toutes vos propositions.

— Peut-titre, dit Vincent ; mais en tous cas elks auraient
ete inutiles.

— Comment ?.
a— L'Espagne  refuse l'autorisation sollicitee ; vois plutOt.

11 tendait au jeune ouvrier un second journal qui annon-
gait , en effet, que la demande relative a la recherche du
depot enfoui par les Francais , en 1812, sur les bords du
Duero, avait ete rejetee par le gouvernement de Madrid.

— Mais ne peat-on pas se passer de la permission ? objecta
Charles ; oa est la necessite de tenter officiellement tine re-
cherche que l'on peut faire sans eclat et sans bruit ? Une fois
stir les lieux , et le terrain achete , qui empecherait de le
fouiller ? qui soupconnerait la decouverte ?

— J'y ai pense bien des fois depuis trente ans , reprit le
soldat ; mais oft prendre la somme neeessaire pour le voyage
et Pachat ?

— Ne peut-on s'adresser a de plus riches que nous ; les
mettre dans le secret ?

— Mais le moyen de les faire croire ou -d'empether un
abus de confiance s'ils out cru ? et si le hasard empeche la
reussite , s'il arrive , comme dans la fable que tu lisais
I'autre jour a ta cousine , qu'au moment du partage le lion
garde la proie entiere , ii faudra done, outre la fatigue du
voyage et les incertitudes du succes , braver les tourments
d'un prod's. A quoi bon ? dis-moi. Ce qui me reste de temps
a vivre merite-t-il tant de soucis ? Au diable les millions
qu'il faut aller chercher ! J'ai detix cents francs de retraite ;
grace a la petite, cela sufdt, avec ma croix , pour la ration
quotidienne et le tabac; je me moque- du reste comme d'un
peloton de Cosaques.

— Ainsi vous laisserez echapper cette occasion , reprit
Charles avec tine animation febrile ; vous refuserez la ri-
chesse?

— Pour moi , parfaitement , rdpliqua le vieillard; mais
pour toi, c'est mitre chose. J'ai vu tout-a-Phettre que tu
etais amhitieux, que rien ne te coaterait pour passer dans
la compagnie des nallionnaires ; eh bien ! ramasse la sornme
necessaire a notre voyage, et je pars avec toi.

— Se pent-il ? vous !
— Gagne deux mille francs ; a ce prix je te donne un

tresor ; ca va-t-il ?
— Ga va , mon oncle ! s'ecria Charles avec exaltation.
Puns, se reprenant , it ajonta effraye.
— Mais comment reunir tant d'argent ? Je ne pourrai

jamais.
— Travaille avec courage et apporte-moi regulierement ta

paie de chaque semaine , je te promets que tu arriveras.
— Songez , mon oncle, que les economies d'un ouvrier

sont si pen de chose !
— Ga me regarde,
— Combien faudra-t-il d'annees !
— Tu en offrais tout-A-Pheure dix-huit avec un cell et un

bras pour appoint.
— Alt si j'etais stir.
— D'acquerir un tresor ? Je te le jure sur les cendres du

petit caporal.
C'etait le grand serment du soldat ; Charles dut regarder

la chose comme s6rieuse. Vincent l'encouragea de nouveau
en repetant qu'il avait son avenir en main, et le jeune homme
se coucha resolu a tous les efforts.

Mais Ia confidence de son oncle avait eveille chez lui de
trop magnifiques esperances pour qu'il pat,dormir : it passa
la nuit dans une sorte de fievre , calculant les moyens de
gagner plus tot la somme dont it avait besoin, reglant l'emploi
de sa richesse future, et traversant l'une apres l'autre, comme
des realites , toutes les chimeres qu'il s'etait plu jusqu'alors
A re ver.	 -

Lorsque Suzanne descendit le lendemain, it etait deja parti
pour son travail.

Vincent qui vit Petonnement de la jeune fine , hocha Ia
tete en souriant , mais ne dit rien ; fl avait recommande le
secret au jeune ouvrier, et voulait le garder lui-meme.
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fallait voir d'ailleurs ce qua Charles mettrait de persistance
dans •ses nouvelles resolutions.

La /in d la prochaine livratson.

MIMES AlsiTIQUES TROUVLES A. PESTICE.

Le Musde d'artillerie vient de s'enrichir d'une curieuse
collection d'armes et de pieces d'armures antiques achetdes
en Italie par les coins du conservateur.

Aucune arme de ce genre n'existait encore dans ces belles

galeries , et la creation d'une sdrie d'armes de teas les peu-
pies et de toutes les dpoques antdrieures au moyen-age, est
un vdritable service rendu a ceux de nos artistes qui se
prdoccupent duddsir d'dviter dans lours oeuvres les anachro-
nismes. Espdrons que cette nouvelle collection recevra de
prompts accroissements, et que le zele des personnes qui ad-
ministrent ce Musde ne se ralentira pas.

Pour donner a nos lecteurs une idea de 'Importance des
nouvelles acquisitions faltes par le gouvernement dans l'intd-
ret du Musde d'artillerie, nous tear offrons id le dessin de
quelques pieces d'armures trouvees ; it y a tin an, dans un

(Musee d'artillerie, a Paris. — Armures antiques.)

tornbeau , a Pestice province de la Basilleate). Ce sont de
magniliques arms grecques de la belle dpoque, et dont Pan-
aquae remonte incontestablement a trois ou quatre siecles
au moans avant Pere chrdtienne. Les cillImides surtout sont
d'une admirable execution. Les plastrons de Ia cuirasse ont
dvidemment did models sus le corps merne du guerrier qui
devait la revetir, et l'un des deux casques est remarqttable
par les deux porte-plumail placds a droite et A gauche de la
crete.

VESPERANCE, PAR RAPHAEL.

Stti une toile qui n'a de hauteur que Orn ,433, et de lar-
geur que O n',568, Raphael a paint en grisaille les trois Versus
thdologales : La Foi, l'Espdrance et la Charitd. Chactme de
ces verttis est reprdsentde par une figure de femme, vue a mi-
corps, isolde, mais placde entre deux compartiments a droite
et 4 gauche, renfermant Pun et Pautre un petit gdnie qui,
par son attitude et son expression, complete la pensde alid-
gorique. U y a ainsi neuf compartiments : les trois -vertus oc-
cupent los trois compartiments du centre en ligne verticale :
dans noire dessin, it a fallu adopter un entre arrangement
que celui du tableau, et placer les deux gdnies de l'Espdrance
non point parallelement a droite et a 'gauche, comme dans
Poeuvre de Raphael, mais tin pea au-dessous de la figure prin-
cipals, : l'espace nous manquait en largeur, et, sans cette 4mo-
dill cation y aurait eu ndcessitd de rdduire le dessin jusqu'A
rendre tense expression impossible. Pour ceux qui ont eu le

bonheur de voir ''original, soft A Paris GA it avait dtd trans-
portd en 1.797, snit au Vatican oft it est aujourd'hui , une
gravure, quelle qua soft Phabiletd de son auteur, sera tou-
jours a une distance incommensurable dtt modele. Si notre
esquisse • pouvait faire deviner la varidtd , ''esprit, la nai-
vetd charmante qui rendent ce petit tableau presque ado-
rable, ce serait avoir ddja bien mdritd du lecteur. L'idde
de l'Espdrance est rendue dans tout son charme et toute sa
force par la figure du centre : on y voit la vertu en action,
exprimant tout ensemble sa con fiance et son ardeur. Les deux
petits gdnies ajoutent deux nuances essentielles a l'alldgorie :
Pun, les bras croisds sus sa poitrine, exprime le bonheur
d'espdrer et la gratitude ; Pautre, par le geste de ses bras
qui tombent et de ses mains wiles, le calme dans l'attente.
On retrouve des intentions analogues dans les deux autres
parties du tableau. La Charitd , par exempla, qui pottrrait
etre une des irides premieres de Ia composition de la Vierge
h la chaise, est figurde par tine jeune femme entourde de
cinq petits enfants qui rdtreignent de 'curs bras et semblent
ne vivre que de sa tendresse c'est l'amour, c'est la vertu
elle-meme. Le petit gdnie qui est a sa gauche porte ,: d'un air
empresse, un vase contenant du feu ; le petit gdnie 4 droite
porte un autre vase plein de pieces d'or qu'il verse gaicment
a terre. Ce sont deux nuances de la charitd considdrde dans
ses deux effets les plus essentials, au moral et au physique ;
else rdchaulfe et nourrit, Raphaa dtait encore tres jeune
lorsqu'il fit cc tableau, qui a longtemps ornd la sacristie de
Saint-Francois des pores conventuels , Pdrouse. Quoiqu'il
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n'y ait employe que le clair-obstur, it a donne a ses figures
toute ('expression, toute la vondeur, tout le relief qu'on ob-
tient d'ordinaire avec toutes les ressources rdunies de la
couleur. Apres avoir admire au Vatican la madone de Foligno
et la Transfiguration , I'on s'arrete a contempler, sans que

l'dmotion s'affaiblisse, ce gracieux petit chef-d'oeuvre. Un
veritable ami de l'art qui le possederait dans sa maison n'au-
rait a envier ni a l'ambitieux ses honneurs et son pouvoir,
ni au riche son trdsor et ses vastes propridtds. L'habitude,
dit-on , mousse la jouissance : non, lorsque l'objet est

(D'apres le tableau de Raphael, au Vatican.

vraiment beau, l'admiration participe de l'infini de son
mdrite ; celui qui sent et qui comprend ne se lasse pas plus
d'admirer un Raphael que d'admirer les beautes de la nature
ou celles de la vertu et de la bonze.

LE DA1TONIS11E.

Dalton, un des plus grands physiciens dont slionore l'An-
gleterre , avait une imperfection dans la Vue , qu'il a etudide

avec cette sagacitd dont tons ses travaux portent l'empreinte.
Dans le spectre solaire, qui s'obtient en faisant passer un
rayon solaire a travers un prisme de verre et se compose des
couleurs suivantes, rouge, orange, jaune, vert, bleu, in-
digo, violet, Dalton ne distinguait que trois couleurs, le
jaune, le bleu et le violet. Les deux premieres dtaient Bien
distinctes pour lui ; les deux dernieres lui apparaissaient
settlement contme des nuances. Le rose, vu de jour, lui pa-
raissait du bleu affaibli ; a la lumiere artificielle , la meme
couleur prenait une teinte orange. De jour, le cramoisi lui
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sembrait du bleu sale, et la lain cramoisie du bleu (once. II
appelait bleu sombre, Pincarnat d'un teint fleuri. Le docteur
Whewel lui avant demandd tin jour de queue couleur dtait
sa robe de docteur, qui etait dcarlate, Dalton montra les
arbres de la campagne, et declara ne trouver aucune diffe-
rence entre la couleur de cette robe et celle de la verdure.
Des fruits rouges lui paraissaient de la meme couleur que
l'arbre qui les portait ; ii ne les distinguait qu'a leur forme,
et il lui etait impossible de trouver dans l'herbe tin baton de
cire a catheter rouge, parce que cette couleur et le vert
pre se eonfondaient a ses yeux. Depuis Dalton, on a etudie
environ cent cinquante exemples de cette imperfection, a la-
quelle le professeur Pierre Prevost de Geneve a donne le nom
de dattonisme. Seebeck, Szokalski, Purkinje, les oculistes
anglais et, en darner, M. E. Wartmann de Lausanne, se sont
(acmes particulierement de cette alteration du sons visual.

Le dartonisme est plus frequent qu'on ne pause. Les indivi-
dus qui en sont affectds, n'ayant pas la conscience de leur
dtat, embrassent souvent des professions oh le sans des cou-
leurs est tout-a-fait indispensable. Mnsi, celui que NI. Wart-
mann a observe dtait relieur, et rectifiait ses jugements sur
les couleurs par le tact. Un autre dtait tailleur a Plymouth ;
it ne distinguait exactement que le blanc, le jaune et le vert.
Un jour, it appliqua une piece ecarlate a des culottes de sole
noire. Aussi devons-nous etre tres indulgeuts pour les ju-
gements en fait de couleurs, car 11 est probable que cha-
cun les volt d'une maniere particuliere , et que beaucoup
de personnes sont daltoniennes sans le savoir. Sur . qua-
rante jeunes gens d'un gymnase de Berlin , Seebeck en
trouva cinq qui confondaient plus ou mains des couleurs on
des nuances distinctes pour la majoritd des hommes. Son-
vent cette imperfection paratt hereditaire dans une famine, et
existe chez les garcons mais non chez les lilies, car it est
tres remarquable que stir les cent cinquante cas de dalto-
nisme bleu constatds, on ne compte que quatre femmes. Les
yeux gris semblent y etre plus predisposes que les autres.
Le celebre historian Sismondi, qui les avait de cette couleur,
&Mt daltonien.

Wartmann dtablit deux genres de daltonisme
4.° Le dattonisme dichromatique. Les personnes qui en

sont affectees ne .distinguent que deux couleurs. En voici
quelques examples : Une jeune fille , observee en 1584 par
un oculiste de Salisbury appeld Dawbeney Tubervile ne
distinguait que le Blanc et le noir, quoiqu'elle pat sou-
vent lire pros d'un quart d'heure dans la plus complete
obscuritd. Gette derniere circonstance n'est pas tres rare
chez les daltonlens. Spurzheim cite toute une famille pour
taquelle i1 n'existait que deux couleurs, le noir et le blanc.
Un cordonnier de Nlaryport , dans le Cumberland, appelait
blanches toutes les teintes claires, et noires toutes les
teintes sombres. 11 trouva un jour dans la rue an has d'en-
fant , et fut tres surpris de ]'entendre qualifier de rouge.
Cette circonstance lul rev& 'Imperfection de sa vue et lui
fit comprendre pourquoi les autres hommes distinguaient de
loin les feuilles verres et les fruits rouges d'un cerisier. Un
celebre optician, Troughton , ne distinguait qua deux cou-
leurs dans le spectre, le bleu correspondant au bleu, a ]'in-
digo et au violet, et le jaune correspondant au rouge, a ]'o-
range, au jaune et au vert. Tous les membres mascalins de
sa famille dtaient dans le meme cas.

2" Le daltonisme polychromatique comprend tons ceux
qui percoivent plus de deux couleurs : ce sont les_ plus nom-
breux. Goethe , qui s'dtait beaucoup occupd d'optique , avait
Caudle deux jeunes gens ("duds d'une vue excellente et qui
nommaient comma tout le monde le blanc, le noir, le gris, le
jaune et le jawle rougeatre ; mais ils appelaient rouge le
carmin desseche en couche dpaisse, et bleu la couleur d'un
trait mince de carmin fait au pinceau sur tine coquille
blanche, ainsi que celle des pdtales de la rose. Bs confon-
daient le rose et le bleu avec le violet. La verdure lour pa-

raissait jaune. Goethe suppose que le sons du bleu et des
couleurs derivees du bleu leur manquait completement, et
II a nomme akyanoblepsie cette imperfection de la vue.
NI. Peclet cite deux freres qui regardaient comma identiques
le carmin, le violet et le bleu. Bs confondaient le rouge ga-
ranee des pantalons de la troupe de ligne avec le vert des ar-
bres. Le jaune leur paraissait done d'un grand eclat. Le
docteur Sommer, son frere et trois autres personnes de sa
connaissance ne pouvaient apprdcier le rouge et ses me-
langes; ils clistingualent seulement le jaune, le noir, le blest
et le blanc. Le docteur Nichol' a observe on enfant qui,
dans le spectre, ne voyait que du rouge , du jaune et du
bleu :11 ne connaissait pas la couleur verte , appelait
brun quand elle dtait foncde, rouge Clair quand elle etait pale.
Le meme mddecin connaissait an homme qui ne pouvait dis-
tinguer le vert du rouge. IL appelait brun le vert fonce ; pour
lui, l'herbe dtait rouge, et les fruits mars Jul paraissaient
de la meme telnte que les feuilles.

Une personne qui s'occupait de peinture n'apercevait pas
une piece d'dcarlate pendue a tine hale, que d'autres per-
sonnes disting-aaient a 4.500 metres de distance. Un jour, elle
recueiilit, comma une grande curiosite , un lichen qui lui
paraissait ecarlate ; en rdalitd , la plante dtait d'un beau vert.
Une autre fois, elle n'apercut aucune difference dans ]'aspect
d'une dame qui avait rcmplacd son rouge par une couche de
bleu de Prusse. Un jardinier de Clydesdale avait d'abord em-
brassd le metier de tisserand : it fut force d'y renoncer, car,
en plein jour, it confondait toutes les teintes de blanc ; nom-
matt correctcment le jaune et ses variads , mais 11 appelait
l'orangd an jaune intense et confondait le rouge avec le bias,
le rose, le brun, le noir et le blanc. Le neveu de Brandis fut
ford d'abandonner le commerce de la soierie, pared qu'il no
pouvait distinguer le bleu du ciel du rouge de la rose. Un
peintre de Geneve, force de faire de milt le portrait d'une
personne qui partait le lendemain, employa le jaune pour le
rose. Un daltonien avail paint en beau rouge an sapin au
milieu d'un paysage. Un autre fit beaucoup rice, tin jour,
une nombreuse rdunion dans laquelle il se prdsenta avec tin
habit de rose- Clair croyait atre gris de tourterelle, cou-
leur A la mode d'alors.

Al. Wartmann a en occasion d'audier avec beaucoup de
soin un daltonien appeld age de trente-trois ans. Ses
Freres et scours, clout les cheveux sont blonds, ont la meme
infirmitd ceux dont les cheveux soul rouges en sont
exempts. 11 ne volt pas de difference entre la couleur d'une
cerise rouge et ache des feuilles du canister ; 11 contend on
papier vert-d'eau avec recarlate d'un ruhan place tout au-
pres. La fleur du rosier lid sellable bleu verdatre. AL Wart-
mann voulut savoir si les couleurs vues par rdflexion, par
refraction , polarisdes et complementaires , exerealent une
meme action stir sa refine. D'abord, it lui fit regarder
le spectre solaire. D... n'y vit que quatre couleurs, du
bleu, du vest, du jaune et du rouge, au lieu des sept que
tout le monde y apercoit ; mais it reconnut tres hien les
raies noires qui sdparent les teintes et sont connues sous le
nom de raies de Fraunhofer, du nom du physician qui les a
ddcouvertes. Puis Wartmann lui mit entre les mains
trente-sept verres colords differemment , h travers lesquels
l'engagea a regarder le soleil. D... ne distingua que quatre
couleurs differentes, abstraction faite de I'intensitd des teintes.
Les couleurs produites par la lumiere polarisee ne fluent pas
mieux jugees par D.... Le brim chocolat lui semblait an brun
rouge, le pourpre-lilas du bleu boned, le violet du bleu in
ddcis, etc. Lorsque le soleil - eclairalt les couleurs, alias ha
paraissaient tomes plus rouges ; ii nommait alors rouge ce
qu'il appelait auparavant du vent ou du bleu mal defini.

Une couleur complementaire est colic qui apparait a cate
d'une autre sans qu'elle existe reellement , ou qui se montre .
lorsque l'ceil est pour ainsi dire fatigue de la longue contem-
plation d'une autre couleur. Ainsi , regardez pendant long-

-
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temps du veil et portez ensuite rapidement l'ceil sur une
muraille blanche, vous y verrez apparaitre une tache rouge ;
regardez du blanc dblouissant , vous y verrez du noir ; de
Porange, du bleu ; du jaune, de l'indigo. Pour D..., tout est
change aussi hien dans les couleurs naturelles que dans les
couleurs complementaires. Ainsi, M. Wartinann peignit une
tete humaine avec des cheveux et des sourcils blancs, les
chairs brunatres, le blanc de l'ceil noir-, les levies et les
pommettes vertes, etc. Cette figure parut naturelle au dal-
tonien ; settlement it trouva que les cheveux dtaient enve-
loppes d'un bonnet blanc peu marque , et que l'incarnat des
joues etait cella d'une personae echauffee par une longue
course. Or, il est bon de remarquer que cette teinte etait
peinte avec des couleurs compldmentaires. Les cheveux et les
sourciis etaient blancs au lieu d'être noirs , les chairs brunes
et non d'un blanc pale, les levies vertes an lieu d'etre rouges.

La cause du daltonisme est completement inconnue : les
psychologistes et les physiologistes en sont encore aux hypo-
theses ; jusqu'ici, aucune difference matdrielle entre les yeux
des daltoniens et ceux de la grande majoritd des hommes
n'a pu mettre sur la voie de cette singuliere alteration du
seas de la vue.

TAPISSERIES D'ARRAS.

Autrefois, en Angleterre, on appelait Arras, du nom de la
Ville de France oh on les fabriquait , les tapisseries dont Pon
ddcorait les riches appartements. On laissait souvent un large
espace entre ces lapis et les murailles. Dans une entrevue
de la reine Marie et d'Elisabeth , Philippe d'Espagne s'etait
cache derriere une tapisserie. Ilamlet tue a travers une ta-
pisserie Polonius qu'il prend pour le roi. Falstaff s'endort
derriere les tapisseries.

SCULPTEUR AVEUGLE.

Nous avons pule precedemment d'un sculpteur idiot
(1839, p. 287) ; on connait dans Phistoire des beaux arts on
autre fait non moins extraordinaire. Le sculpteur toscan Jean
Gonnelli , etant devenu aveugle a Page de vingt ans , n'en
continua pas moins ses travaux ; et on cite de lui plusieurs
portraits en terre cuite qu'il execute malgre son infirmite, et
qui passent pour des chefs-d'oeuvre.: tel est celui du pape
Urbain VIII , conserve an palais Barberini , a Rome. C'est
certainement lui dont il est question dims le passage sui-
vent des Memoires de rabbi: Arnauld , passage oh, nous
tie savons pourqttoi , le nom est reste en blanc. Cc fait est
rapporte a Penn& 1648.

« J'aurois bien soulatite de pouvoir passer par Lucques,
pour y your un prodige de nos jours, le fameux sculpteur...,
qui, ayant excelle dans son art, et etant devenu aveugle, ne
cesse pas de travailler sun le marbre, et memo de faire des
portraits ressemblants en Want le visage des personnes. On
en conte une chose etonnante.

» La princesse de Palestrine (donna Anna Colonna), femme
du prince prefet Barberin, ayant passe a Lucques en venant
en France, voulut voir cet homme extraordinaire, qu'elle
avoit connu a la coon du pape Urbain avant qu'il eat perdu
la vue. Pour eprouver la veritd des choses qu'elle avail out
dire, elle lui presenta une medaille qu'elle lui dit etre la tete
du prince prefet, et lui en demanda son avis ; mats cet
homme, apres l'avoir un peu maniee , commence A la baiser
en let disant : « Madame , vous ne me trornperez pas ainsi ;
» je connais trop bien que c'est le visage de mon bon maitre
» le pape Urbain ; » comme s'il avait en des yeux au bout
des doigts pour discerner une chose aussi pen sensible a
Pattouchement qua le relief d'une 	 »

QUELQUES EVASIONS SINGULIERES.

Le devin Ildrdgistrate d'Elde , que les Spartiates avaient
jetd en prison, et auquel ils avaient attache un pied dans des
entraves de hots garnies de ferrures, ayant trouve un in-
strument trenchant laisse par hasard dans son cachot, «ima-
gine , dit Hdrodote , Faction la plus courageuse dont nous
ayons jamais out parler ; ear il se coupe la partie du pied
qui est avant les doigts , apres avoir examine s'il pourrait
tirer des entraves le reste du pied. Cela fait, comme la prison
etait gardee, il fit un trou a la muraille et se sauva 8 Tdgde
ne merchant que la nuit, et se cachant pendant le jour dans
les bois. II arrive en cette ville la troisieme nuit. Lorsqu'il
fut gudri, il se fit faire un pied de bois, et devint un ennemi
acharne des Lacedemoniens. »

Le moyen age offre tut assez grand Hombre d'evasions
sing ulieres.

Osmond, intendant du jeune Richard, duc de Norman-
die, parvint a faire Sortir Leon son maitre que Louis
d'Outremer y retenait prisonnier, en l'emportant dans un
amas d'herbes.

L'un des seigneurs les plus influents du parti de Lancastre,
lord Roger Mortimer de Wigmore , etait renfermd depths un
an a la Tour de Londres , lorsqu'en 1323 il recut secrete-
ment l'avis qua sa mort etait rdsolue. Ayant corrompu Fun
des officiers de la Tour, qui fit prendre un breuvage sopori-
fique aux gardiens, il put, pendant le sommeit de ceux-ci ,
et au moyen d'une ouverture qu'il avail faire au mur de sa
chambre , pdnetrer dans la cuisine du palais qni atlenait
sa prison. Une echelle de cordes l'aida a monter et a des-
cendre plusieurs murailles, et un bateau, qui Pattendait au
bord de la Tamise , le transporta stir l'autre rive du fleuve.
La, it trouva ses domestiques et des chevaux, gagna la cote
du Hampshire, et, s'embarquant sur un navire qui etait pret
d'avance, it parvint a gagner la France, on it entra au ser-
vice de Charles de Valois.

Le duc d'Albany, frere du roi . d'Ecosse Jacques III, en-
ferme par lui dans le chateau d'Edimbourg, n'attendait plus
que le dallier supplice , lorsqu'en petit sloop, charge de
via de Gascogne , entre clans la rade de Leith et envoya
deux feuillettes en present au prince captif, qui fut au.-
torise. 8 les recevoir. En les examinant, it trouva dans dune
une grosse bottle de cure renfermant one lettre qui l'exhor-
tail a s'echapper et lui promettait que le petit bailment qul
avait apportd he vin serait pret 8 le recevoir s'il pouvait ga-
gner le rivage. Un paquet de cordes etait aussirenferme dans
le meme tonneau. Le due, qui avait avec lui son cham-
bellan, serviteur fidele, invita le capitaine des gardes A sou-
per, pour goater le via qui lui avail dtd. envoyd. Celui-ci se
rendit A cette invitation , escorte de trois hommes. Apres
le souper, Albany l'engagea a jotter au trictrac, et bientOt
l'oflicier et ses soldats, auxquels on n'avait cesse de verser
8 hoire, commencerent a s'assoupir. a Alors, dit Walter'
Scott dans son Histoire d'Acosse, le prince, homme vi-
goureux , dont le desespoir doublait encore les forces, s'e-
lance de la table, et frappe de son poignard le capitaine, qui
tombs roide mort. 11 se Ufa de la meme maniere de deux
soldats, pendant que le chambellan expediait le troisieme ;
ils jeterent leurs cadavres dans le feu, s'emparerent des clefs
du capitaine, et, montant sur les murs du chateau, choi-
sirent un endroit pour effectuer leur perilleuse descente.

» Le chambellan voulut essayer la corde en descendant le
premier ; mats elle etait trop courte ; ii tombs et se cassa la
cuisse. 11 cria A son maitre d'allonger la corde. Albany re-
tourna dans sa chambre , prit les draps de son lit , les atta-
che a la corde , et arrive bientht sain et sauf au pied du
rocker. II mit ensuite le chambellan sur ses epaules , et le
porta dans un lieu sur, ou il put rester cache jusqu'a ce que
sa blessure fat guerie, Quant 8 lui, fl se rendit stir le bord

i fie la mar °CI, au signal convenu, tine barque Vint le prendre,



(Le baron Frederick de Trenck dans son cachot, a Magdebourg.
d'une estampe tiree de ses Memoires.)
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et le conduisit viers le sloop, qui fit voile a l'instant pour
la France. »

Charles de Guise, Ills eine de Henri de Guise , tud a Blois,
avait dtd arretd, tors de Passassinat de son pare, en 1588,
et renfertne au chateau de Tours. Ce fat trots ans apres,
en 1591, parvint a effectuer son evasion, racontde de
plusieurs manieres par les historiens contemporains. Sui-
vent Pun d'eux, le jeune clue, auquel scs ámis avaient
fait passer, dans un pate, une longue echelle de sole,
resolut de s'enfuir le jour de l'Assomption. 11 communia
le matin en grande devotion , et comme, tout en etant
garde soigneusement a vue, it jouissait d'une asses grande
liberte , 11 se mit, apres Pollice , a ;jotter clans la cour avec
l'exempt des gardes , Penard , qui Paccompagnait et ,
apres l'avoir defid a plusieurs tours d'adresse, it lui propose
de remonter a cloche-pied le long escalier de son donjon.
Ayant hientet gagnd assez d'avance pour etre hors de sa vue,
it monta rapidement des deux plods, ferment apres lui
cheque porte qu'il rencontrait. Penard, inquiet, se hata de
le suivre , et enfonca deux portes Pune apres Ventre; mais
lorsqu'il arrive au haut du donjon , II ne trouva plus qu'une
dehelle attachde a une fenetre qui donnait sur la campagne.

valerie qui l'attendait. Apres quelqucs heures 1 se trouvait
en silretd a Bourges.

Au dix-septieme siecle, on rencontre un assez grand nom-
bre d'dvasions entourdes de circonstances singulieres, comme
celles du due de Beaufort, prisonnier a Vincennes; du cardi-
nal de Retz, prisonnier au chateau de Nantes ; de Quiqueran
de Beaujeu , chevalier de Alalte , prisonnier au chateau des
Sept-Tours, a Constantinople, etc.

_L'Im dee prisonniers les plus celebres dans l'histoire du
siecle suivant est le baron de Trenck. S'etant attire, par des
demarches imprudentes, la haine de son souverain le grand
Frederic, it fut arretd en 1746 et transferd clans la forteresse
de Glatz. Le rot avail l'intention de ne le detenir que pen-
dant un an ; mais Trenck ignorait ces bonnes disposi-
tions, et, apres trois tentatives infructueuses, it s'dvada au
mois de ddcembre de la meme anode, avec le secours d'un
lieutenant de la garnison , nomme Sated , gel se ddmit
le pied en sautant du haut du rempart. Trenck, loin d'aban-
donner son ami , le thargea sur ses epaules et le porta pen-
dant plus de douze heures. Hs dchapperent d'une maniere
miraculeuse aux soldats envoyes de toutes parts a lour re-
cherche , et parvinrent odic' A gagner les frontieres de la
Boheme. Frederic ne le lui pardonna pas, et en 1754 Trenck,
s'dtant rendu A Dan tzick pour reeueillir la succession de sa
mere, fat enieve par trente hussards prassiens et emmene

t o Berlin ; de la it fut conduit A Alagdebourg , et pour lui
commence une affreuse captivite dont 11 a raconte les details
clans ses Aldmoires. Void la description qu'il nous a laissde
de sa position dans son cachot :

« Ales deux plods dtaient attaches a un anneau scelld dans
la muraille par des fers d'une pesmteur effrayante (environ
60 B yres). Cet anneau, fixd it trots plods de terre , me lais-
salt la facultd de faire, a ciroitoet a gauche, environ deux
ou trots pas. On m'avait south!, atttour du corps, a nu ,
anneau large comma la main ; on y avait attache one nettle
assujettie par une barre de fer de la grosseur du bras et
longue de deux plods, et aux deux bouts de laquelle mes
mains dtaient garrottees par deux menottes ; plus tard on y
ajouta encore un enorme careen... Comme mes bras dtaient
fixes a une barre de fee et mes plods a la muraille, je ne
vais pas mettre moi-meme ma chemise nt ma culotte. Mon
corps dtait couvert d'un sarrau bleu de drap tres grassier.
J'avais aux jambes one paire de has de labia de monition ,
et des pantoufles aux plods. On lisait sur la muraille le nom
de TRENCX forme avec des briqucs rouges. Sons mes pieds
daft Ia tombe qui m'etait destinde ; on y avait grave mon
nom et une tete de mod... Je ne pus d'abord faire d'autres
4mouvements que celui de sauter a Pendrolt oil j'dtais attache,
ou d'agiter la partie superieure de mon corps pour me pro-
curer quelquê chaleur. Lorsque le temps m'ettt aecoutumd
au poids de mes fees, dont les os de mes jambes dtaient
douloureusement presses, je parvins A me mouvoir dans un
espace de queue plods. a

Malgrd la surveillance rigoureuse dont it emit entoure, ii
fit de nombreuses tentatives d'dvasion qui dchouerent. Bnfin,
grace a l'intervention de la princesse sur de Frede-
ric, et de la, cour de Vienne , ii fat ddlivrd le 24 ddeembre
1763, apres neuf ans et cinq mois de captivitd. Ce ne fut pas
le le terme de SOS malheurs : on salt qu'il finit par perk sur
l'dchafaud, a Paris, le 7 thermidor an it ( 25 juillet 1794),
le Wine jour que Boucher et Andre Chdnier. Il avait alors
soixante-huit ans.

Parmi les autres evasions cdlebres du dix-huitieme siecle,
on se rappelle edict de Casanova, de Latude, et de l'amirat
anglais Sidney Smith;

Le due, avec deux pages, s'dtait rapidement glisse jttsqu'au
bas ; la, it avait trouvd deux chevaux qua M. de La Chastre,
gouverneur du Berry pour Ia Ligue , lui avait fait prdparer ;
et, partant au grand galop, it avait rejoint un parti de ca.

BUREAUX D'A_BONNEItENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, pros de la rue des Petits-Aegustins.

Impriinerie de Bourgogne et 'Martinet, rttejaeob, 3o.
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LA TOUR DE L'HORLOGE , A BERM.

A la fin du douzieme siecle, la tour de l'fforloge (Zeitgloc
kenthurm) faisait encore partie des murailles exterieures de
Berne : aujourd'hui elle est situde dans la grande rue, presque
au milieu de la ville. On a conserve et entretenu avec soin,
dessous du cadran; une vieille machine qui fait ]'admiration

TOME XIV.— Fi:vrak It t416

des enfants, des habitants de la campagne , et de beaucoup
d'autres. Le nom de l'auteur, Gaspard Bruner, est reste en
honneur dans la memoire du people. Ces merveilles de l'an-
cien temps n'ont rien qui surprenne Part moderne : ce ne sont,
en realit4 , que de grands joujoux ; mais leur antiquite , leur

9
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naivete, meme, quelquefois Pinteret historiquc de leurs figu-
res grotesques, expliquent et excusent parfaitement Pespece
de veneration populaircdont its sons l'objet. L'ours, ce sym-
bole originaire de Berne , fidelement revert': pendant tant
de sleeks, a le. premier rOle dans cette petite comedic en
pieta vent qui se joue a toutes les heures, en ete comme en
Myer, par taus les temps; TIT- plcuve, qu'il ente on qu'il
tonne. Une minute avant que I'hcure sonne et une minute
epees qu'elle a solute, le vieux cog de saint Pierre chante de
sa voix eternellement enrouee ; un - fon frappe l'heure avec
deux petits marteaux ; un persounage assis sur un trOnc
ouvre tine large- bouche, et baisse d'une main un sablier, de
Pautre un sceptre, autant de fois que les marteaux frappent;
pendant ce temps , de petits ours , les ens a quatre pattes,
les autres a cheval on debout, quelques tins couronnes; on-
cuirasses et armes , (latent (levant Sa Majeste, Le mardi,
jour de marches , it y a bon nombre de spectateors qui ,
tonics les Ileums, se peessent devant la tour, bras pen-
dants., tete en Pair et bouche beanie comme Phomme au
sahlier. Les autres jours , l'appel du pauvre cog n'est guere
entendu que de quelques petits Bernois da voisinage , qui
tnontrent aux fenetres tears jolies totes Teethes et roses; et
sottrient aux Vieux actems de bois.

LETTRES SUR LA BOHEME.

LA DO1tEME VIM DU MILLESCHACE11.

A M. le Redacteur du. Magasia piltoresque.

Je me serais bien garde, monsieur, d'oublier la promesse
que je vous avais faite, de songer a votrc atagasin durent
mon petit voyage en Boheme. Non settlement j'avais a Coeur
devous etre agreable, mais la vue de cc pays si interessant
poussait Presque a vous adresser, de temps it entre, quelgne
reproche de me l'avoir fait si pen connaltre clans votre ex-
cellent recueil , si riche sur tout le eerie , et clans lequel ,
puss clix arts, rat appris, tout en m'amusant, taut de choses.
II est veal que la Boileau. , dont le nom vient si familierement
sur Mutes les bouches , est pent-etre , de tons les -pays de
l'Europe , celui sue leguel nous possedons le moMs de ren-
seignements. Je croirais , en verite ., qu'il est Plus else d'en
trouver sur la Merle et le Kamtchatka. Anssi en resulte-
t-il qu'on est en general portd h concevoir confusdment cc
pays comme s'il etait fort eloigne. On se dit vaguement qu'il
est de l'autre cute de l'Alletnagne , et Pon ne fait pas atten-
tion que c'est precisement clans cette direction que Mlle--
magne a le morns de largeur : tine fois sue le Rhin, on en a
tout au plus pour quarante-huit heures. Jo ne pretends assu re-
men t pas que le voyage soil tout-a-fait agreable , l'Allemagne
n'etant pas d'un caractere bien di vertissant; inais encore est-il
bon cl"en avoir tin apereu , et Pon est entitlement &dont-
mage des que les montagnes de Bolietne sent atteintes.

Bien que la mode des voyages, si wile pour elargir le ureic
des idees, ainsi que pour faciliter Pintelligence de l'histoire,
commence a se repandre d'une maniere assez satisfaisante
parmi nous, ii fent ayouer aussi clue nous ne nous elancons
encore que d'une aile Imp timide. La Belgique, la Suisse, les
bords du Rhin, voila gdneralement nos limiter : it n'en cod-
terait pourtant pas davantage de penetrer tin pen plus avant au
acne de l'Europe, et l'on en retirerait plus de profit. On au-
reit , en deux jams, tine idde bien suffisante des herds du
Rhin , et an lieu d'y languir sue les memes impressions, Pon
trait plus loin en chercher d'autres. Je liens a cceur depuis
longtemps cette doctrine sur les voyages, et suis trop ben-
reux de pouvoir me servir aujourd'hui , pour la propager, de
Pinunense publicize de votre recueil. Je ne me sons toutefois
capable quo de Ia precher de fait, et si Volts me le permettez,
je vais supposer notre,Allemagne tranchie et-nous mettre tout
de suite en I3olteMe.

Je vous transporte done, sans plus de preambule , sur le
sommet de Forte des plus !tames montagues du pays, nom-
inee le Mileschatier. Par une disposition singulie.re qui ne
Se voit dans atiaineautre contree de rEttrope, la Boheme ,
comme vous vous le rappelez , monsieur, est entouree par
queue chaines de montagnes qui torment a pert pros le cared,
et se joignent si bien qu'il n'y a qu'une settle ouverture, si-
tuee dans Tangle septentrional et par lagttelle s'ecoulent toutes
les eaux du pays : la montagne sur laquelle nous sommes ,
quoicitte fort elevee , puisqu'elle est de pits de 900 metres,
n'appartient, jc vous en preriens, a alien ne de ces chalnes
principales; mais c'est justement une circonstance qui nous
favorise , puisgall s'agit d'en faire un belvedere , et que, de
cette facon , nous serous en mesure de faire une inspection
tout amour. Mallieureusement , jc n'en trouve pas de plus
avancees que celle-ci dans Pinterieur du pays ; mais volts ju-
gerez cependant suffisant , je Pespere, le panorama quo nous
auroras.

Portons d'abord nos regards vers le sud dans'cette, direc-
tion , nous aeons tine plaine sans bornes. On croirait planer
sur !'ocean, taut les Ratites de Phorizon reculent au loin et se
perdent clans le del: c'est Ia Boheme tout entiCre avec ses
innombrables moissons. Notts distinguons jusqu'a Pewee hod:
deux chnes, it demi effacees par Peloignement , appartiennent
en effet ii Ia chalice gill separe Ia Boheme de la Moravic ;
c'est l'Ochsenberg. C'est le point le plus distant que nous
puissions apercevoir ; it est a quarante-cing lieues a vol d'oi-
seau. En avant de l'Ochsenberg, un pen roes la gauche ,
une bonne vile distingue sans peine un long bathnent stir-
monte d'une fieche c'est le fameux Itradschin de Prague.
La vallee de la Molclau , trop enfoncee, ne permet pas de
distinguer les mores clochers de cette grande vale ; mais c'est
assez pour !'esprit d'en reconnaltre ainsi le point culmiriant
et les environs. C'est la vraiment le woe de la Boheme ;
c'est a gauche du lleadschin , de cc 60 de la Moldau , que
se trouve la petite eminence de Wyssebrad , sue laquelle Ic
celebre Krok , Pun des plus anciens heros slaves dont Ia tra-
dition ait conserve Ia memoire, avail fixe sa residence. C'est
a sa fine Libussa que la capitale doit sa fondation. Elle fit
arracher les fords wd couvraient la eelline du Iradschin ,
et y bath son chateau. C'est it cette [entitle , qui parait avoir
joui d'une haute intelligence, jointe it des connaissanees bien
superieures a celleS de ses compatriotes, Wm la nationalize
boheme remoute de preference. Les traditions semblent in-
diquer que c'etait a !'ascendant de sesItunieres (pectic avait
(Id sa puissance : se sentant pourtant incapable (Pen soutenti,
scule tout le poids, elle voulut donner it son people un chef
digne d'elle et de ha , et , it cot etfet , elk jeta les yoILx sun
un des hems du pays, nomme Przemysr, qui est deventt
chef de la premiere dynastic, commencaut a sa persoone ,
vers 720, et se terminant it Wenceslas V, en 1305.

C'est ici pees qu'llabitait cc Przemysl avant son elevation.
Jetez les ycux au nord : au pied chi ,Milescbauer, , au revers
d'un cotean towne aux rayons du midi, sue la petite vallee
de la Bila ,, qui va rejoindre l'Elbe daus la montagne, se
distingue on humble village entoure de vignes: c'est Staditz,
le lieu natal de Przemysl. C'est la que, simple la%oureur et
mangeant son pain sue Ic roc de sa charrue , if recut, a la
facon d'un consul romain, les ambassadeurs qui venaient
la part de Libussa lei apporter Police de sa main et les in-
signes du pouvoir. On montre encore k place oft it dtait assis
dans cette circonstance memorable ; on ne la laboure jamais,
et un coudrier, qui sans doute y existait a cone epoque, re-
nouveld avec soin d'age en age parses peoples rejetons , s'y

-volt toujours. Un guerrier laboureur et une femme instigate,
voila sans doute , pour tine nationalize, de nobles et pro-

, fonds principes !
Ces deux points soot encore autrement lies dans l'histoire

de la nationalite Boheme. C'est en avant du Ileadschin, ega-
lement a un petitertlemi-lieue, a droite de Wysserhad, quo se
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trouve la fameuse colline qui, malgre le deplaisir de l'Autriche,
s'est gravee dans la langue cla people sous le nom de Ziska-
berg, wont-Ziska. C'est stir cette hauteur que le fameux
Jean Ziska , chef des II ussites , Befit en 1420, avec son ar-
mee de paysans , l'empereur Sigismond , qui , suivi de toutes
les forces de l'Empire , venait essayer de lui faire lever le
siege do nrad4chin. D'autre part, c'est sur la colline de
Bihan , au-dessus du village de Staclitz , que Procope-le-
Grand , &vents le chef des lfussites apres la mod de Jean
Ziska , Befit Pam's& des Allemands command& par le mar-
grave de Misnie. C'est clans ce champ qu'apres sa yictoire
il fit immoler six mine soldats prisonniers et trois cents
gentilshommes. Les ossements des sept princes allemands
qui perirent dans cette bataille reposent encore clans Pease
voisine.

Mats je reviens notre vue du sod qui :Pest pas encore
epuisee. Tout au-dessous de nous est on grand village domine
par Penorme chateau de Mileschau , qui est celui du sei-
gneur, et dont le nom s'est (fiends' a la montagne. Un peu
au-dela . , avant que la plaine ne commence it s'ouvrir, se
dessinent tine multitude d'eminences. Toutes soot clues a
d'anciennes eruptions volcaniques, ou plus exactement basal-
tiques , cc qui explique leur forme si singuliere ; et toutes,
presque sans exception, sont occupees par un ancien chateau.
C'etaient , en effet , d'excellenses positions , et telles que les
aimaient les seigneurs du moyen-age : avoir on riche pays
(levant sot, et se sentir dans on donjon inattaquable ! Celui
qui se trouve immediatement a gauche de Mileschau ap-
partenait a la famine des Wrsowec, longtemps rebelle contre
les souverains du Ilradschin, et fut detruit au onzieme siecle
par le due 1:cialric. Des deux chateaux qui se voient au-dessus
de celui-ci , le plus voisin fut bati, scion la tradition , par
Kostial , beau-frere tie Przemysl , comme epoux de la celebre
Bila, santr de Libussa. Le plus avance stir la plaine , connu
dans l'histoire de Bolieme'sous le nom de Klappay, etait la
demeure des deux freres de Kostial. On pourrait placerdans
ces licux la scene d'un roman historique interessant. Jo me
bornerai a dire quo si l'on s'en rapportait it la tradition ,
faudrait y voir one torte d'origine de la telegraphie ; car les
deux families, a l'aide de signaux, avaient pris, dit-on, l'ha-
bitude de converser familierement ensemble a deux lieues de
distance. Au-dessous de ce Bernier chateau , et a droite de
celui de Kostial, se dessine une haute tour ; c'est le soul reste
de la vile de Vlatislawa, qui avait etc batie an neuvieme siècle
par un des princes qui visaient alors a l'independance, et qui
fut rasee au dixieme par Boleslas-le-Cruel. Enfin , presqu'a
lextremitd de ce tableau., au pied de la colline d'lloblik ,
stir le cours de l'Egra , dont les eaux separent la plaine tie
cette region qui, vue de haut , ressemble veritablement it une
prairie travaillee par les taupes , se dessine la petite vibe
Latin, illustre parmi les gdologues par ses depOts de lignite et
ses empreintes de la vegetation de l'ancien monde. Elle con-
st ras te par sa gale te avec toutes ces r uin es, qui font de ce canton
Pun des plus curieux que l'on puisse souhaiter; car le piaci-
resque, qui se perd quand on domino trop, frappe au con-
traire les yeux d'une maniere charmante dans le fond des
bois et des vallees.

Au-dessus de Prague, nous avions apercu l'Ochsenberg
formant les frontieres de la Moravie ; au-dessus de Latin ,
nous apercevons, dans le meme vague it est veal, puisque
c'est clans le meme lointain , les montagnes du Rokitzan ,
dependance de la chaine de Bohmerwald, qui s'epare la
Boheme de la Baviere. C'est dans cot intervalle que sont
situes les cerdes populeux de Pilsen et de Klattau , si consi-
derables aussi dans Phistoire de la Boheme. L'ceil qui se fa-
tigue a vouloir analyser une perspective qui se derobe devant
lei, les soupconne plus qu'il tie les decouvre. Mais c'est
assez qu'ils comparaissent devant l'esprit qui les saisit , tout
reduits qu'ils soient a tine ligne Legere d'horizon.

Tournons-nous maintenant a rosiest : nous enfllons clans

le setts de sa longueur la chaine du Mit telgebirge , •de laquelle
depend le Mileschauer. Elle descend sue noire droite par on
amoncellernent de dines basaltiques , comme nous venous
de la voir descendre stir noire gauclig. Lien ne pout rendre
l'effet de cette multitude de hautes montagnes toutes cou-
vertes de bois , et decroissant progressivement jusqu'a
ce qu'il n'y sit plus que de simples monticules a peine eleves
au-dessus do la plaine. II faut se reprtisenter toutes ces mon-
tagnes en feu, comme au moment de leur formation : rat -
semblees ainsi quo des vagues , dies devaient donner Mee de
cot ocean de Penfer que decrit le Dante. Aujourd'hui , avec
tears sapins et leers prairies, dies ne soot plus quo riantes.
C'est le Grosse-Franz qui en forme la partie culminante ;
mais comme /e Mileschauer est plus eleve , on volt lieureu-
sement encore fort loin par-dessus ce vis-it-vis.

Lit reviennent encore ces wastes horizons qui se deco's-
vraient tout-it-l'heure. Au-dessus du Grosse-Franz stir la
gauche , se detache sur le del le groupe des montagnes
Carlsbad. C'est dans lours anfractuosites, stir tin rayon de
trente a quarante lieues , que se trouvent les sources nil-
nerales , si renommees dans toute l'Europe , de Carlsbad,
de Marienbad , de Francesbad. Les times plus hautes ,
qui se montrent a droite, sont celles du Fichtelgebirge, plus
elevees que le Mileschatter lui-memo, puisqu'elles vont a
1 200 metres, et separent la Boheme de la Saxe. Elles for-
ment Ia pantie occidentale de ce que Pon nomme d'une ma-
niere generale la chaine de )'Erzgebirge, que nous voyons
maintenant venir directement vers nous en continuant a nous
separer de la Saxe. Cette chaine s'arrete dans notre tableau
atix deux belles croupes arrondies du Sturinerberg et de Win-
terberg , qui sont a peu pros A Ia hauteur du Mileschauer,
a cinq ou six lieues de distance.

Dans la plaine qui s'etend entre noire massif et ces mon-
tagnes lointaines, j'attirerai d'abord vos yeux stir la ville de
Saatz , chef-lieu du cercle de ce nom. Elle est basic en
amphitheatre stir la rive droite de l'Eger, que l'on y traverse
sur on beau pont de chaines. Vous voyez quo du hatit de
notre montagne l'on dolt apercevoir parfaitement tout le
uncle que commando cette jolie petite 'Ole, cercle qui passe
pour tin des plus fertilcs de la Boheme.

En regardant l'autre versant, nous perdons l'Egra pottr
entree dans tine vaste plaine bordee d'un elate par l'Erzge-
binge et de l'autre par nos montagnes du Mittelgebirge. Cette
plaine est parcourue clans toute sa longueur par la Bila, qui
recoit toutes les eaux que lui versent a droite et a gauche les
montagnes, mais qui cependant prend a peine la taille de cc
que nous nornmerions tin ruisseau. L'Egra lui-meme, qui tra-
verse tant de montagnes , et dont le coons remonte jusqu'en
Baviere , n'a seulement pas la quantite d'eau qu'il faudrait
pour pouvoir servir a la plus legere navigation : cola donne
idee du peu de pluie qui tombe annuellement dans cette con-
tree, deja bien plus continentals que les nOtres. Au pied d'une
des ramifications extremes de noire massif s'apercoit la petite
vile de Brux surrnontee de son chateau. Plus rapprochee de
nous, la vile de Bilin , batie pareillement stir la Bila , mais
dont les sapins dui Grosse-Franz ne nous permettent guere
de decouvrir que Penorme chateau, bati en 1680 par le prince
de Lobkowitz. L'ancien chateau, qui, selon la tradition, avait
ehc fonds au huitieme siècle par Bila , scour de la fameuse
Libussa, mais qui sans douse avait etc renouvele depuis, sort
de logement pour les employes du prince. Cette ville , dont
le nom est ainsi grave dans les antiquites nationales , se re-
commande en outre par ses sources d'une eau gazeuse ana-
logue a )'eau de Seitz, et qui donne lieu egalement it cute
grando exportation. Je vous lasserais si j'entrais dans le detail
de tous les chateaux, soit en mines, soft babites encore par
)curs seigneurs. Aussi me contenterai-je de vous signaler par
Ian's noms , sur le versant de l'Erzgebirge, les chateaux do
Rothe:Maus , d'Eisenberg , de Dux , de Riesenburg, de Kre-
musch, Populous convent d'Osseg ; dtieptedu Fichtelgebirge,
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les ondulations de la pente nous derobent ceux qui s'y trou-
vent , sauf pourtant l'ancien et le nouveau chateau do Kos-
tenblatt, qui se ddvoilent 4 demi derriere les ,arbres.,

Nous voila au nord : toujours sous nos pieds, cette tame
plaine do la Bib, border en face de nous par les massifs dle-
vt'S de l'Erzgebirge. A droite ; ddja voisine, de son debouche
clans la vallde de l'Elbe, elle commence pourtant a se resser-
rer, pressee comme elle l'est entre les montagnes qui domi-
nent ce ileuve. A gauche, dans le milieu de la plus belle lar-;
geur du bassin, se decouvre, a demi perdue dans les fissures
de ce terrain tout crevasse par les travaux des volcans , la
partie superieure de la ville de Teplitz. Taut par Ia celebrite
des eaux-thermales, si efficaces, qui sortent de cette -fissure 4
raison de cent metres cubes par heure, que par colic des
cinq on six congres ou reunions de souverains qui s'y sont
tents depuis trente ans, it n'y a pas une ville en Boheme, si
Pon excepte Prague, dont le nom soit plus connu dans toute
('Europe. C'est dans un de ces congas que fut signd ce fa-
meux traite de la Sainte-Alliance, qui a nese si longtemps
sur la Prance, et dont les derniers- diets n'ont point encore
disparu. Cette. pens& me tint longtemps attache, je l'avoue,
sur ce petit coin de terre qui , du haut du Mileschauer, dtait
si pen de chose a mes yen; Mais je ne veux pas m'arreter
id davantage sur Teplitz, ayant Pintention , si vous me lc
permettez, monsieur, d'y revenir plus particulierement une. •
mitre fois. Je signalerai seulement en passant, dans les mon-
tagnes de l'Erzgebirge , a droite de la vile , precisement
dans la direction du nord, nu defile cdlebre; car, si tristes
que solent les souvenirs qu'il rappelle - , je ne saurais les
toulier. C'est cc fatal Wild de Kulm , a deux reprises, 1

dans la terrible eampagne de 1813, nos arindes essayerent en
vain do forcer - Penceinte de la Boheme. C'est 14 que reposent
tart de Francats tombes glorieusement lesarmes 4 la main,
sans avoir pu trlompher des- dilllcultds dune position Imp
ildsavantageuse. Les pennies, etonnes d'avoir vu nos armees
et:hotter, ont eux-memes nomme rce passage formidableles
thermopyles de la Boheme, et les souverains allies, heureux
de montrer 4 -la posterite un champ de bataille °a is n'aient
pas ete vaincus, se sont rdunis pour couvrir eelui-ci de mo-
numents. On les apercoit fort bin du Mileschauer; mais je
ne veux montrer que la chapelle butte sur one petite emi-
nence qui domino les deux champs de bataille : on y offre_le
sacrifice pour tom les morts.

Achevons notre circuit en nous tournant it l'est. Nous ne
voyons plus maintenant gown paquet de montagnes dont it
West pas facile de se User. Aussi , pour nous reconnoitre,.
veux-je d'abord reprendre le fil, de l'Elbe. Ce fleuve s'aper-
colt, en effet, de ce cede, versant droit a nous et baignant en-
core dans oncertain rayon les vastcs plumes de l'intdrieur.
On volt distinctement, dans le haut de son tours, Melnik,
sand presque exactetnent an confluent de la Moldau, vile
eelebre dans tout le pays par ses vies, qui ont quelque ana-
logic avec-nos bordearix ordinaires. Un pen plus pros de nom,
a deux on trots ileum de distance de la- rive gauche, s'eleve
la montagne de Saint-Georges, comonnee par tme dglise qui
domino tout le plat pays. Enfin, le fleuve que 'Pon n'avait
fait que soupconner dans Penfoncement de_la vallee se de-
couvre tout-ft-coup, mats pour se perdre presque aussidt
derriere les premieres pentes du Mittolgebirge. Ces pentes,
tournecs vers le midi, soot plus cheres. encore aux Bohemes
que les eollines de Melnik : c'est la, en effet, que sont sinks
lours fameux vignobles de pernosek qui lent• fournissent
lour -plus grand vin. Bien quo ce vin no soit pas it comparer
sans donte avec ce que produit - la France -en ce genre,
lout cependant reconnoitre quo c'est un vin de haute qualite,
'et gull est veritablement &mtant de rencontrer a une lati-
tude si avancde vers_ le. _nord, puisqu'elle est la 'mem que
cello des cam d'Angleterre. C'est au caractere dimaterique
des etes -dans 1'11M-blew du Continent, joint aux circon-
stances de- PelpOsition , qu'il faut attribuer cette singularitd.

Du reste, si je retiens si longtemps Vos yeux sur ce point,
monsieur, c'est qu'a une Idle distance de son pays on est
heureux d'en retrotiver quelque souvenir, et quo nous avons
ici affaire a une colonie de la Prance; colonie purement ve-
getale , 11 est vrai, mais qui West pas moins souriante. Ce
sont, en effet, des rejetons de nos ceps de Bourgogne quo
nous retrouvous id. Au quatorzieme siecle , l'empereur
Charles IV, frappe de la situation de cc lieu, les fit venir
grands frais, et, depuis tors, is 'Wont cesse de prosperer
en contribuant ;A justifier le nom do lour race.

C'est la aussi due le fleuve, disant en qachwe sorer adieu
a la Boludtue, dn moins a ses riches cantons agricoles , s'en-
gouffre clans le defile si pittoresque qui va s'ouvrir a vingt

' lieues de la sur les plaines de Dresde. Avant de nous le de.-
rober, les montagnes nous laissent encore apercevoir sur ses
herds, d'un add la ville episcopate de Leitmeritz, chef-lieu

. de ce mete , de Pautre la forteresse de Tberezfenstadt si-
 wee Ares du confluent_ de l'Elbe et de l'Egra, et passant
juste titre pour un des meilleurs ouvrages de fortification de
la Boheme. 11 dtait necessatre, car it est justeinent devant la
settle porte natnrelle du pays.	 ,

Je vous indiqueral settlement par quelques points la route
quo suit T lefleuve dans ce dedale de montagnes qu'il divise
ainsi en deux parties. De Leitmeritz it vient frapper, comme
vous le voyez, le versant oriental du Elsberg, sous lequel it

se soustrait A nos yeux. 11 se poursuit derriere les times de
Praskowitz et du Petit-Milescbauer. A cet endroit , pen s'en
faut que nous ne l'apercevions de nouveau,: du moins entre-
voyons-nous sa vallee. C'est la, en effet, que la vallee 4e la
Bila vient rejoindre cello de l'Elbe, en divisant encore, par
on intervalie a la verite lien diminue , le massif du -Mittel-
gebirge de la grande chain granitique de l'Erzgebirge. C'est
A ce confluent qu'est situde la petite ville d'Aussig, qui fut,
au quinzieme siecle, le theatre de Pune des plus atroces
yengeances dm Iiussites, , et qui se recommande encore, -
mais d'ane maniere deuce, comme ayant donne lc jour
au celebre peintre Raphael Mengs. Des tors l'Elbe est dans
l'Erzgebirge. On apercoll dans la perspective adrienne Pd-
vasement supdrieur de„ sa vallde entre le Sclineeberg (mont
de Neige) et le Winterberg (most d'Iiive0, situd de ['antra

Cette derniere montagne fait ddja partie de la Saxe,
tandis quo la premiere est encore A la Boheme, mais sur sa
derniere limite. Le Winterberg est on dm points culminants
de la Suisse saionne. C'est on pays de montagnes qui res-
semble peu a la Suisse, bien gull en porte le nom, et qui
se dislingue au contraire de sous crux que je connais par
des caracteres qui lei soot tout-a-fait propres. Longtemps
ensanglantd par les quenelles feodales , ce .n'est plus aujour-
d'hui qu'un canton de plaisance frdquentd dans la belle
saison , comme la Suisse, par des nudes de touristes. Les 114-
telleries, confortablement (Rabies sur toutes les ruincs pitto-
resques, y ont remplace , au grand benefice de b civllisa-
tion , les chateaux-forts. C'est encore tin, point sur lequel
si vous le voulez bien , je reviendrai plus turd plus en de-
tail.

C'est an Winterberg'que je veux prenclre maintenant mon
point de depart pour conduire yes regards, de dine en chile,
jusqu'a cette4fametise chaine des Gdants qui forme Ia separa-
tion de la Boheme et de la Sildsie. Les montagnes fuient
devant nous en s'eloignant vers Pest. Je volts signale d'a-
bord la dine du Lausche , situde au-dessus de la ville de
Zittau en Lusace; A sa suite, les ruines idu Klisberg et du,
Spitzberg couvrant les _deux petites villes bohemes de
liayda et de tieppa ; puis enfin , clans le lointain , par-dela
cette derniere, les ligncs denteldes des montagnes de Fried-
land. Nous volci dans les moats Grants. Sur le versant sine'
de notre curd, se trouve la vile de Reichenberg, la pins im-
portante de la Boheme apres Prague, twit par sa population
quo par son industrie ; sur le versant oppose, c'est cette fa-
mouse province prussienne qu'arrose l'Oder, Ne
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pas que noire regard, anime par ce rapide voyage de cime
en cime , veuille garder son essor et, traversant la vallee
de l'Oder, alter se reposer sur Ia Pologne? Ce seralt trop :
contentons-nous de ce riche bassin de la Boheme ; caressons
encore on instant, en revenant a nos pieds, cette guirlande
de collines , surmontees de leurs vieux chateaux, qui forme
la separation entre la montagne et la plaine, Perlstein, Posig,
Hauska , Kameik , et fermons le cercle au Mileschauer, oil
nous reposons si paisiblement , assis sur des lits de mousse
tout prets a nous recevoir pour la nuit.

J'aurais void'', monsieur, vous marquer quelques traits de
l'histoire de la Boheme, tout en exposant ainsi a vos yeux son
theatre ; mais je m'apercoisque ce sujet m'entrainerait hien
rite au-dela des proportions dune lettre. 11 me suffit , pour
aujourd'hui, de vous avoir montrd le pays, et tl me semble
que vous devez etre plus familier avec lui que vous n'auriez
jamais pa le devenir avec le soul secours des cartes geogra-
phiques. Comme fetais sur le sonnet, j'entendis pros de
moi tine dame qui disait : « C'est ici que le roi de Boheme
devrait mettre son tame pour voir vivre sous lui tout son
people. » Ce mot est excellent , car it resume Ionic la situa-
tion : on volt de la en nature ce people qui , considers
fond d'un cabinet„ West pour l'esprit qu'un etre de raison.

Agreez , etc.	 -

LE TRESOR.

NOUVELLE.

( Fin. — Yoy. p. 57.)

Les premiers mois furent les plus pdnibles. Le jenne re-
lieur avait pris des habitudes avec lesquelles it s'etforcait en
vain de rompre ; la continuite du travail lui etait insuppor-
table ; it fallait renoncer a cette mobilite capricieuse qui jus-
qu'alors avail seule regle ses actions, surmonter la fatigue
et le (legal!. , resister aux instances de ses anciens amis de
plaisir! Ce fat d'abord une tache difficile. Bien des fois
courage de Charles faiblit; it fut stir le point de retomber
dans ses anciens asordres ; mais l'importance du but a at-
teindre le ranimait : en apportant a l'invalide sa pale , qui
augmentait de semaine en semaine, it eprouvait toujours
comme un redoublement d'esperance qui retrempait son
courage ; c'etait un pas Bien petit vers le hut, mais c'etait
un pas! Cinque. jour d'ailleurs l'effort devenait plus aisé.
L'homme ressemhle a un vaisseau dont les passions sont les
voiles; livrez-les aux vents du monde, et Phomme se preci-
pitera emporte a travers tous les courants et tons les- recifs;
mais-faites-les carguer par le bon sells, la navigation devien-
dra moms dangereuse ; jetez enfm it la place choisie l'ancre
de Phabitude , et vous n'aurez plus mien a craindre.

Ainsi arriva-t-il au jeune ouvrier : a mesure que sa vie
devenait plus reguliere, ses goats prenaient une nouvelle di-
rection; Passiduite an travail pendant tout le jour lui rendait
le repos du soir plus doux ; l'abandon des compagnies bruyan-
tes donnait un charme tout nouveau a celle de son uncle et etc
sa cousine. Cette (terrace avail repris sa familiarite amicale
et sa gaiete. Uniquement occupee etc Vincent et etc Charles ,
elle reussissait a transformer chaque reunion en fete, dont
son cceur faisait tons les frais. C'etait chaque jour quelque
nouvelle surprise, quelque charmante attention qui resser-
rait Paffection par les liens de l'attendrissement et de la joie.
Charles etait tout etonne de trouver a sa cousine des qualites
et des graces gall n'avait jamais pris le temps de remarquer.
Elle lui devenait insensiblement plus necessaire. Sans qu'il y
prit garde, le but de sa vie se deplacait ; l'espoir du tresor
promis par Vincent n'dtait plus son seal mobile ; a chaque
action it pensait a Suzanne; it voulait mdriter son approba-
tion, lui devenir plus cher. -L'ame humaine est une sorte de
daguerreotype moral; entourez-la d'images d'ordre , de de-
vouement , de courage ; illuminez-la par le soled de la ten-

dresse, et chaque image se decalquera d'elle-meme et res-
tera a jamais imprimee. La vie que menait Charles dteignait
pen a pen ses ardentes ambitions ; it voyait le bonheur plus
simple, plus prochain; son paradis n'etait plus one ffierie
des mille et line nuits, mais un petit eSpace people d'atta-
thements qu'il pouvait enfermer dans ses deux bras.

Tout cela s'etait fait pourtant sans gull se l'expliquat ,
sans qu'il y prit garde. Le jeune ouvrier se laissait alter au
courant de sa nature sanSchercher a etudier chaque floc qui le
portait en arriere ou en avant. Sa transformation, visible pour
ceux qui virulent avec lui, etait restee un secret pour lui-
meme ; it ne se savait point change , it se sentait settlement
plus tranquille , plus heureux ; la seule noureaute ap-
pertht clans ses sentiments etait son amour pour Suzanne
desormais it la melait a tous ses projets ; it ne pouvait volt
la vie qu'avec elle.

Cet Clement de bonheur, introduit clans son avenir, avait
modifie toils les autres. Les millions , an lieu d'etre (objet
principal, n'etaient plus que des moyens de rendre son union
avec Suzanne plus joyeuse ; it les regardait comme une addi-
tion importante , mais accessoire a ses esperances : aussi

savoir avec certitude si son amour etait partage.
11 se promenait un soir dans Ia petite mansarde pendant

que Vincent et sa cousine causaient pros du poele. Tons deux
parlaient da premier maitre de Charles, qui apres trente
annees d'une vie honnete et laboriense , venait de mettre en
vente son fonds de relieur, arm de se retirer clans sa province
avec sa vieille femme.

-- En voila deux epoux qui out sa faire lour paradis sum
terre , disait le vieux soldat ; toujours d'accord , toujours de
bonne humour, toujours au travail !

— Oui , repondait Suzanne avec conviction ; les plus riches
peuvent envier leur sort.

Charles, qui etait arrive levant la jeune fille, s'arreta
brusquement.

— Ainsi roils voulez que votre marl vous aime Suzanne ?
demanda-t- it en la regardant.

— Mats certainement... si je puis... repondit la jeune Bile,
qui south et rougit tut pen.

— Vous le pouvez , reprit Charles phis vivement , et pour
cela , vous n'avez qu'a dire un mot.

— Quel mot, mon cousin ? begaya Suzanne plus troublee.
— Que vous m'accepterez pour marl, repliqua le jeune

ouvrier.
Et comme it vit le mouvement de surprise et de confusion

de sa cousine:
— Oh ! ne vous troublez pas pour cela, Suzanne, continua-

t-il avec one tendresse respectueuse; it y a déjà Iongtemps
que je voulais vous faire cette question... J'attendais toujours
pour un motif que mon uncle connait ; mats vous voyez que
cela m'est sorti du cur malgre moi... Et maintenant, soyez
franche comme je suis franc ; ne cachez mien de ce que vous
sentez en vous-meme ; l'oncle est la qui nous dcoute et qui
nous reprendra si nous disons mal.

Le jeune homme s'etait approchd de sa cousine, dont it
tenait tine main pressee dans les siennes; sa voix etait trem-
blante , ses yeux Suzanne, palpitante de joie, restait
le front baisse , et le vieux soldat les regardait tous deux avec
un sourire demi-attendri , demi-narquois.

Entin it prit la jeune fille, et Ia poussant doucement vers
Charles :

— lions, parle clone, sournoise, dit-il gaiement.
— Suzanne, tin mot, un seal mot, de grace! reprit l'ou-

vrier, qui continuait a tenir la main de sa cousine; voulez-
vous etre ma femme ?...

Elle cacha son visage sur Pepaule du jeune homme avec
un orti inarticuld.

-- Eh! allons done, cria Vincent, en frappant sur ses ge-
noux ; cela a bleu de la peine a sortir... Vos mains, voyons,
vos mains, et qu'un m'embrasse: Je vous laisse ce soir
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pour les confidences ; domain nous parlerons d'affaires.
Des le lendemain, en effet, prit son neveu a part, lui

annonca que la somme necessaire pour tear voyage' etait
complete, et gulls pouvaient maintenant partir pour l'Es-
pagne wind fls /a voudraient.

Cette nouvelle, qui etlt (Id ravir Charles, luleausa un sal-
sissement douloureux. 11 fallait done quitter Suzanne an mo-_
ment meme oti ils commencalent a &hanger les confidences
de leur affection; courir toutes les chances d'un voyage long,
Melte, incertain,_quand 11 silt ate si doux de rester Le
jeune homme maudit presque les millions qu'il fallait alter
chercher si loin. Depuis que Pinteret de sa vie avait change,
ses desirs de richesse s'etalent singulierement amortis. A
quoi bon desormais taut d'or pour acheter le bonheur?
remit trouve I

Cependant it ne dit Tien a son oncle, et declara qu'il dtait
prat a le suivre... Le vieux soldat se chargea des prepara-
tifs ; 11 sortit pour cola plusieurs jours de suite en compagnie
de Suzanne ; enfin 11 annonca a Charles que tout etait
prat et quit ne restait plus qu'a arreter leurs places. La
jeune title dtant absente, it Aria son neveu de le suivre
pour cc Bernier objet, et, comme les fatigues eprouvees de-
puts quelques jours avaient rendu ses blessures dottlou-
reuses , II monta en fiacre avec lui.

Vincent avait ett soin de se procurer, dans une de ses
sorties, les journaux qui avaient parte du fameux depot
fait aux bords du Duero ; lorsqu'il se trouva soul avec
Charles, it les tut remit, en le priant de verifier ells ne ren-
fermaient aucun renseignement tint pat leur etre de quelque

Le jeune homme vii d'abord les details connaissait
deja , puis I'annonce du refus du gouvernement espagnol ,
enfin , des explications stir quelques recherches infructuen-
sement essayCes par des negociants de Barcelona. 11 croyait les
documents epuises , lorsque ses regards tomberent sur une
lettre signee par un certain Pierre Dufour.

— Pierre Dufour, repeta Vincent; c'etait le nom du four-
rier de la compagnie.

C'est , en effet , le titre gull prend, repondit Charles.
— Dieu me sauve I je croyais le brave garcon clans l'autre

monde. Voyons ce pout dire, Jul qui etait le confident
du capitaine...

Au lieu de rdpondre , Charles poussa un cri. 11 venait de
parcourir la lettre et avait change de visage.

— Bit hien , qu'y a-t-il done? demanda tranquillement
Vincent.

Ce	 y a, repeta le jeune °nyder ; 11 y a quo si cc
Dufour dit vrai , le voyage est inutile.

Pourquoi?
Parce que les caissons n'Ctaient point charges  d'argent,

mais de poudre ! 	 -
Vincent regarda son neveu et dclata de rire.
— A111 c'etait de la poudre, s'ecria-t-il ; c'est done pour

ca qu'avant de les enterrer on en a tire des cartouches.
— Vous le saviez 1 interrompit Charles.

Puisque je Pal vu, rCpondit le vieillard avec bonhomie.
Mais alors... vous m'avez trompd, s'ecria rouvrier; vous

ne pottviez croire a ('existence des millions enfants, et votre
promesse etait une raillerie?

— C'etait une verite, repliqua le soldat sdrieusement ; je
t'ai promis un trCsor, to Paura 's ; settlement, noes n'irons
point le chercher en Espagne.

Que voulez-vous dire ?
— To vas le savoir.
La volume venait de s'arreter devant une boutique ; les

denx voyageurs descendirent et y , entrerent. Charles re-
connut l'atelier de relitlre de son ancien maitre, mais res-
tattre , repaint et garni de tous les instruments necessaires.
11 allait demander ]'explication de ce qu'il voyait, lorsque ses
yeux tomberont sur le nom du propridtaire grave en Lewes
d'or au-dessus du comPtoir ; c'etait son propre nom I. Au

memo; instant, la porte de Parriere-boutique s'ouvrit ;
apercut un foyer qui brillatt joyeusement, une table servie,
et Suzanne qui en souriant lui faisait signe d'entrer.

Vincent se pencha alors vers lui, et saisissant sa main-:
— Voila le trdsor qua je t'avais promis, dit-11 : tut bon Ctat

qui to fera vivre, et une bonne femme qui to rendra heureux.
Tout cc qua to vois ici a ete gagnC par toi et t'appartient. Ne
eaftlige pas si je t'ai trompe ; to no voulais point voir le bon-
heur, j'ai fait comma les nourrices qui frottent de miel Ia coupe
repoussee par le nourrisson ; maintenant que to sail oft est Ia
vie heureuse et que to y as goiltd, to no la refttseras plus.

CLAIRAUT.

Alexis-Claude Clairaut naquit it Paris, le 7 mai 1713. A
Page de -douze ans et demi ,11 avail presentd a l'Academie
des sciences un mdmoire sur mtatre courbes douees de_ pro-
prietds remarquables. A dix-h nit ails, par tine faveur spe-
dale , it etait nett membre de cette Academie. 11 enseigna
les.. mathematiques a Ia marquise du Chatelet , qui souvent
allait a cheval le visitor an Mon t-Valerien oil it s'etait retire
avec alaupertuis. 11 fit partie de la commission d'acadetni-
diens envtyee en Laponie pour y 'usurer un meridien.
Bailly fut l'un tie ses eleves..11 mourut le 17 mai 1765, age
de cinquante-deux ans. Ses principaux ouvrages sent ses
ments de geometric et d'algebre; ses Theories de la figure de
la terra, de. la lune, du mouvement des cometes ; sa Solution
analytique des principaux problemes qui concernent le systerne
du monde. Lacroix, qui a &nit sun Clairaut une notice clans
la Biographie Itti4.erselle , dit de lui fut Pun des
trots gdometres Von_ pout regarder comme les successeurs
immediats de Newton dans la ddcouverte des lois du systeme
du monde : son entrde dans la earriere des mathCmatiques
suivit de pros cello d'Euler et preceda cello de d'Alembert,
a la suite desquels it se place sans aucun intermediaire. a

(Clairaut, d'apres Carmontelle.)

BUREAUX D'AZOININEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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COUPE NIELLEE,

10

(Coupe niellee du quinzieme sieele, eonservee au British Museum, a Londres.)

TOME XIV. -MA-116 1846.
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On croft que cette belie coupe niellde, qui West point cite
dans le savant Essai sur les nielles de M. Duchesne Mud,
est tine oeuvre de la fin du quinzieme siecle. Elle est en ar-
gent : la base, le bord superieur de la coupe, le bord int.&
rieur du couvercle, la flour et la statuette qui le surmontent,
sont dords. Les scenes figtirdes paraissent 'etre des sujets
de pur caprice. La hauteur totale est de 270 millimetres ;
le diarnetre de Vouverture est de 135 millimetres. Pen-
dant longtemps elle fat la propridtd de la famille noble des
Van Bekerhout , qui en fit present au sculpteur Calonler, au-
tour de la statue de Jean Van Eyck, A l'Acadende des arts de
Bruges. La votive de cot artiste Ia vendit a hi. Henry Farrar,
qui, depuis , l'a eddee au British Museum moyennant la
somme de 350 'lyres sterling (environ 8 820 fr.)

On salt avec quels succes les artistes florentins releverent,
an quinzieme siecle , l'art de nieller, c'est-h-dire dernettre
un email sur des surfaces- d'argent gravdes on guillochees.
Le mot nielle, qui est tres ancien, aurait pour etymologie
suivant Dp. Cange , le mot latin nigellum (tin pen noir, all-.
quantum niger).

Dans Vasari, on lit que de son temps , lorsqu'un orfevre
voulait Diener l'ouvrage venait de terminer avec le
burin , jetait dans un creuset de l'argent, du cuivre et du
plomb , du soufre et du borax ; ce melange dtait fondu et
chauffe jusqu'h la vitrification. La composition, refroidie et
devenue cassante , emit pilee , broyee et tarnisde en poudre
tres fine. L'orfdvre repandait cette poudre avec precaution
sur les parties gravdes de la.planche d'argent, placait
ensuite pres d'un feu Clair dant it soufflait la flamme sur le
metal. De cette maniere, le melange etait mis de nouveau en -
fusion , et se fixait stir l'argent en adherant aux asperites de
la gravure. La planche ainsi niellee dtait retiree du feu : on
la laissait refroidir, puis on en usait la surface jusqu.'h ce
qit'elle fat parfaitement pone.

UN EPISODE DE LA GRANDE PESTE DE LONDRES

1665 , -

Raconte par Dpncr. DE Fos, auteur de Roatxson Cansoi (r),

Daniel De roe, Pauteur de Robinson Crusod, a dcrit tine
histoire tres curie use , tres detainee, de la terrible poste
qui, en 1665, fit pdrir dans Londres cent milk habitants.
Si nous devons avoir confiance en nos recherches et surtout
en celles de plusieurs bons bibliophiles, ce rdcit simple, naif,
d'un style sans pretention et souvent meme un pen abandonne,
mais d'un interet soutenu et nine same moraine, n'a ja-
mais dtd traduit dans notre langue. Notts en axons entrepris
une traduction qui assurement ne pourrait_ point trouver
place tout entiere dans ce recueil : quelques fragments choisis
suffiront pour donner h nos lecteurs une Mee de Pfrtivre. Nous
commencerons par un episode qui nous a pare ne pas etre
sans quelque lointain rapport de parente avec Padmirable
roman de Robinson Crusoe. Daniel De Foe; apres avoir ra-
conte de combion de manieres tin nombre considerable d'ha-

-bitants tante de se soustraire aux atteintes du Wan,
.droit Phistoire de trois pauvres honimes du pimple, qui,
ayant rdsolu fuir Londres et sa peste, parvinrent , a tra=-
vers dIlferents obstacles , 4 vivre pendant plusieurs mois
dans les champs et dans les bois, et rentrerent enfin sains
et saufs dans la ville, lorsqu'ils n'eurent plus a y redouter
la contagion.	 -

De ces trois hommes , dit I'auteur, deux dtaient freres :
Pun, John, vieux soldat qui, apres avoir servi dans la guerre
des Pays-Bas, avait trouve a gagner sa vie en travaillant
Londres dans un four 4 biscuit de mer ; Pautre , Thomas,

(1) The History of the great plague in London, etc., with an
introduction by the Rev. H. Stebhing. London, 184o.

ancien matelot estropie dune jambe, homme dconome qui
s'etait fait ouvrier dans une fabrique de voiles ; le troisieme
compagnon dtait mennisier on charpentier. Tons trois de-
rneuraient dans la paroisse de Stepney.

John dit un Jour a Thomas — Frere Tom , 'qu'allons-
nous devenir ? La peste ravage tout dans la Cite et Com-
mence h gagner de cc cOte-ci. Que ferons-nous ?

Vraiment , dit Thomas, je suis _hien empeche de
savoir que faire ; si Ia peste vient une lots dans Napping,
on me renverra de mon logement.

JOHN. Ron voyd de votre logement, Tom I SI cola arrive,
je ne sais pas qui vows recevra ; car on a si peur aujourd'hui
les uns des autres , qu'll ne fart pas esperer de trouver a se
lager nulle part.

TOM'. Ceux chez lesquels je loge sont de hien lionnetes
gets, et ont vraiment beaucoup de bontd pour moi ; mais
its disent que comtne je sors tous les jours pour alien a mon
travail , cela petit devenir dangereux ; its parlent de se ren-
fermer dans tear maison et de ne plus y laisser entrer per-
Bonne.

JOHN. Apres tout, its ont raison s'ils sont resolus a risquer
de rester dans la vale,

Tom. Je potirrais aussi bien prendre le parti de rester en-
ferme avec eux ; car lorsqu'une commando de voiles qu'on a
faite a mon maitre, et qui est pres de sa lin, sera livree , je
ne vois pas quo j'aie chance de trouver du travail (Pict h hien
lon,gtemps ; puis, aucnn métier no va plus, on renvoie par-
tout les ouvriers et les domestiquei : de sorte m'irait
bien de rester dans Ia maison ; ma's je ne vois pas qu'ils Mint
l'air de s'en soucier beaucoup plus que de the laisser entrer
et sortir.

Jona. Mors, quo ferez-vous , frere ? et que feral je moi-
memo ? car je suis presque aussi embarrasse que vous. Les
gets chez lesquels je loge se sont tons sauvds tt la campagne,
excepte une servante qui Ira les rejoindre la semaine pro-
chaine , et qui a ordre de former la maison a son depart : de
maniere que je me trouverai comme sous dans la rue, et,
ma foi , je sills determine a m'en alter hors de la vine ; mais
je ne sais pas oil alter.

Tom. Nous avons dtd de vrais sots de no pas deguerpir an
commencement de la peste ; nous aurions pu voyager ma nous
aurions vottiu. Maintenant , tl n'y a plus moyen de banger ;
nous mourrons de faim si nous sortons de la \title ; on ne
voudra nous donner latieune nourriture, non, pas memo
pour notre argent, et .bit no nous laissera pas entrer dans les
villas, encore mains dans les maisons.

JOHN. Et cc qui n'est pas non plus rassurant , c'est que
j'ai tres peu d'argent pour me nourrir.

Tom.- Quant a cola, nous nous arrangerions : j'ai fait
quelques economies, quoique ce soit peu de chose. 'Alais je
vous assure, John, qu'il n'y a pas moyen de sortir. et d'a-
vancer sur les routes. Je commis deux-habitants de notre
rue qui avaient entrepris de voyager ; eta Barnet on
Whetston , ou aux environs, on a menace de tirer sur eux
s'ils allaient plus avant; de sorte qu'ils sont revenus tout
decourages.

JOHN. Ah I si j'avais ete 1a , mei , je me semis hien moque
de toutes lours menaces ; et s'ils m'avaient refuse de la nour-
riture pour mon argent, j'aurais bien su prendre ce qui
Walt dtd necessaire malgre eux eta tear face ; et du mo-
ment quo je lour aurals presente le prix ralsonnable , aucune
loi ne les aurait autorises' a me chercher 'la moindre chi-
cane.

Tow. Mon cher John, vans parlez comie si vous etiez
encore a la guerre dans les Pays-Bas ; mais lei 'les chases
vont tout autrement, et, en definitive, les gets ont hien
raison de tenir h distance d'eux tous les nouveaux venus,
dans la crainte gulls ne soient infeetes de la peste ; certain
ment nous ne serions pas dans notre droit si nous anions les
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JOHN. Non, frere , vous vous trompez sur ce que je dis ;
je ne veux pilfer personne. Mats soutenir qu'une villa qui est
sur la route peut refuser de me laisser passer dans la grande
rue en plein air, et refuser aussi de me donner des provisions
pour, mon argent, c'est dire que la ville a le droit de me
reduire a mourir de faim, et cela ne peut pas etre juste.

Ton. Mais on ne vous refusera pas la liberte de retourner
a l'endroit d'oa vous serez venu , et par consequent on ne
vous forcera pas a mourir de faim.

JOHN. Mais Ia prochaine ville qui sera derriere moi pourra,
par la meme raison, me refuser le passage , et alors je me
trouverai reduit a la famine entre elles deux. D'ailleurs ,
n'y a pas de loi qui me .defende de voyager oa je veux, en
suivant la route.

Tom. Oui , mais s'il faut se disputer la-dessus a chaque
entree de ville, comment de pauvres hommes comme nous
pourront-ils jamais se tirer d'affaire? est-il raisonnable d'aller
s'exposer a toutes ces difficultes dans un temps pareil?

JOHN. A ce compte , frere, notre sort est plus malheureux
que celui de tous les autres habitants ; car nous ne pouvons
ni partir ni rester. J'ai toute raison de dire , comme le
lepreux de Samarie : « Si nous restons ici , nous sommes
stirs de mourir. » tit vous ni moi nous n'avons une habita-
tion a nous , et personne ne voudra nous loger. Quanta coa-
cher dans Ia rue par ce temps- ci , c'est impossible ; autant
nous faire emporter tout de suite dans le chariot des morts :
c'est pourquoi je vous le repete , Tom , puisque , si nous
restons ici, nous sommes stirs de mourir, et que si nous
nous en allons, it ne pent pas nous arriver pica, je suis re-
solu a m'en aller.

Tom. Encore tine fois, frere, oh irons-nous ? que ferez-
vous ? J'irais bien volontiers aussi avec rolls , si je savais en
quel endroit ; mais nous n'avons nulle part ni connaissances
ni amis. C'est ici qua nous sommes nes , c'est ici qu'il nous
faut mourir.

JOHN. Pour cela, Tom, je ne pense pas comme vous ;
tout le royaume est, aussi bien que Londres, le pays oa je
suis ne. Vous auriez autant de raison de dire que je dois rester
dans ma maison , quoique le feu y prenne , que de pretendre
que je ne dois pas sortir de ma villa natale quand Ia peste y
tue tout le monde. Je suis ne en Angleterre, et j'ai le droit
d'y vivre , si je puis.

Tom. Mais rolls savez que, d'apres les lois d'Angleterre,
tout vagabond pent etre mete et reconduit a son dernier
domicile legal.

JOHN. Et de quel droit m'arreteront-ifs comme vagabond ?
Je ne demande qu'a voyager, comme la loi m'y autorise ,
pour cause legitime.

Tom. Et quelle cause legitime aurez-vous a faire valoir pour
voyager, ou plutnt pour vagabonder ? Its ne se paieront pas
de mots.

JOHN. Comment ! m'en aller de Londres pour sauver ma
vie , ce n'est pas une cause legitime ? Es sauront bien que
c'est la verite ; on ne m'accusera pas de mensonge.

Ton. Mais enfin , supposons qu'on nous laisse passer , oa
irons-nous ?

JOHN. Que sais-je ? nous irons oa nous pourrons. Il sera
temps de s'occuper de cela quand nous serons sortis de Lon-
dres. Si one fois je suis hors de cette horrible villa , peu
m'importe oft j'irai.

Tom. De toute maniere, nous avons devant nous de grands
malheurs , et je ne sais que penser.

JoHN. Eh bien, Tom, songez-y un pen.
Cette conversation avait lieu au commencement de juillet ;

et quoique la peste fit des ravages terribles dans le nord et
dans l'ouest de Londres, une tres grande pantie de la villa ,
et notamment les bords de la Tamise , depuis l'Ermitage et
au-dessus jusqu'a Blackwell, avaient did epargnes. La peste
n'avait pas encore fait perk un soul habitant des paroisses
comprises dans cot espace, Cependant cette semaine-la meme

le chiffre des morts, dans le bulletin hebdomadaire , s'etait
eleve a I. 006.

Quinze jours apres, les deux freres reprirent leur delibera-
tion. Les choses n'etaient plus dans le meme etat : la peste
avait fait des progres effrayants ; le nombre des morts s'etait
eleve a 2 785, et augmentait tons les jours, quoique les bords
de la riviere ne fussent pas encore atteints. Cependant quel-
ques personnes avaient deja succombe dans Redriff, , et cinq
ou six autres dans Ratcliff-Highway, lorsqu'un soir Thomas
vint, tout rempli de crainte , trouver son frere John. On lui
avait signifie qu'on ne pouvait le loger plus longtemps, et
qu'il n'avait plus qu'un (Mai d'une semaine pour s'assurer
d'une autre demeure. Son Irene John n'etait pas plus heu-
reux ; it avait ate oblige de sortir de la maison oft it logeait ,
et avail seulement obtenu de celui a qui appartenait le four
A biscuit la permission de passer les nuits dans un petit
reduit attenant a Petablissement ; c'etait la qu'il couchait
sur la paille et sur quelques sacs a biscuit, qui lui servaient
aussi de couvertures.

Cette fois , its tomberent d'accord que, puisqu'ils n'avaient
plus A esperer ni travail ni salaire, le meilleur parti kali de s'e-
loigner et de se mettre hors d'atteinte de la contagion. Es
vivraient d'economie aussi longtemps que possible avec le
pen qu'ils avaient d'argent, et ensuite fis chercheraient un
travail quelconque en quelque endroit que ce fat.

Tandis. qu'ils se consultaient sur les meilleurs moyens de
mettre leur projet a execution , survint un menuisier qui
connaissait Tom, et qui, ayant appris Ia resolution des
deux freres , lour demanda de se joindre A eux , ce a quoi
ifs consentirent ; et aloes its songerent a faire bears preparatifs.
Es n'avaient pas autant d'argent les uns que les autres.
C'etait Thomas le voilier qui avait la plus forte somme ; mais
comma it etait estropie, et de plus comma, d'apres le genre de
sa profession, it ne pouvait pas esperer de trouver aussi facile-
ment du travail que ses deux compagnons, it fut convenu que
l'on reunirait tout l'argent en une bourse commune, et que
le peu que les trois associes gagneraient dans la suite serait
ajoute a la masse sans que celui qui aurait gagne le plus eat
aucun droit A une plus forte part quo les deux autres.

Its resolurent ensuite de n'emporter que le moins de ha-
gage possible. Es voulaient suivre les grandes routes, afin
d'avoir plus de chances d'eviter tout danger. Niais fl etait
difficile de s'entendre sur le point vers lequel fl etait prefe-
rable de se diriger : ifs furent longtemps avant de pouvoir
prendre, a ce sujet , un parti definitif.

A Ia fin , l'ancien marin donna des raisons qui parurent
determinantes. — D'abord , dit-il , comme it fait tres chaud,
je suis d'avis de voyager du cote du nord, afin de n'avoir
pas le soleil sue la figure et sur la poitrine , ce qui nous fati-
guerait et nous etoufferait ; et j'ai entendu dire qu'il y a
danger a se trop echauffer le sang dans un temps on

pent bien etre dans l'air lui-meme. En second lieu , je
pense qu'il faut preferer la route qui sera contraire a la di-
rection du vent, afin que le vent ne nous souffle pas au dos
l'air qui aura passe par la ville.

On decida que l'on prendrait ces deux precautions, pourVu
toutefois que le vent ne vint pas du midi, puisque l'on von-
lait aller au nord.

John le soldat ajouta ces rdflexions : — Il ne faut pas espe-
rer que nous trouvions a nous loger stir la route, et it serait
un peu trop due de coacher en plein air. Quoique le temps
soit chaud, it peut y avoir de l'humidite , de la pluie ; et si
jamais il a ate prudent de prendre soin de sa sante , c'est en
ce temps. J'ai done Pidee , frere Tom , que vous, qui savez
faire des voiles, vous pourriez facilement nous faconner une
sorte de petite tente ; moi je la dresserais le soir, et nous
ferions ainsi la figue 4 toutes les auberges d'Angleterre. Si
nous sommes stirs d'avoir tine tente sur nos totes, ce sera
déjà une bonne chose.

Le menuisier repoussa Piae, et dit	 n'y avait Tea se
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fier a lui et qu'il ferait en sorte de construire cheque nuit
une petite hutte avec sa hache et son maillet , et que, gaol-

ne pOt guere emporter d'autres instruments, it espe-
rait que ses deux compagnons seraient satisfaits de son tra-
vail , et que sa butte vaudrait mieux qu'une tente.

Ii s'ensuivit entre le soldat et le menuisier un &bat qui
dura quelque temps; a la fin, la tente l'emporta. II ne restait
plus qu'une seule objection, a savoir, , que, par la grande
chaleur quit faisait, ce serait an Ward surcrolt de bagage.
Mais le lendemain , Tom leur fit part avec joie d'une res-
source imprevue qui levait toutes les difficult& : son maitre
qui dirigeait une corderle en meme temps que la fabrique de
voiles, avait an pauvre petit cheval qui lui emit devenu inu-
tile, et, ayant le desk de venir en aide a ces trots honnetes
ouvriers , 11 offrait de le leur donner pour qu'il leur servIt
porter leur bagage ; de plus, pour trois jours de travail dont
II devait le salaire a Tom, it lui permit tremporter une voile
d'etal de mat de perroquet vieille et dechirde , mais on 11 y
avait encore plus de toile qu'il n'en fallait pour faire une asset
bonne tente. On se mit aussitet au travail; le soldat enseigna
comment etaient faites les tentes des camps, et avec ses
conseils on cut blentOt tailld , cousu la wile : on se munit
ensuite de-quelques perches ou batons de dimensions conve-
rabies pour Ia dresser. Ce travail important acheve , tout
dtait pret pour le depart de la petite caravane , qui se com-
posait done de trois hommes, un cheval, une tente, tin fast';
car le soldat avait declare	 ne se mettrait pas en route
sans arum, attendu	 n'dtait plus dans an four a biscuit,
mais qu'il dtait redevenu troupier.

Le menuisier s'etait pour vud'une petite provision d'outils,
afro si l'occasion se rencontrait , de travailler de son eta',
dans l'Interet des autres comme dans le sien. Ainsi qu'il avait
etd convenu, ce que chacun avait d'argent fut mis dans une
bourse commune, et un matin les trois antis commencerent
bear voyage. Ce jour-la, an moment du depart, et d'apres
cc que le marin observa, le vent dtait nord-ouest. En con-
sequence, ils se dirigerent, ou pour mieux dire, ils rdsolu-
rent de se diriger dans la direction du nord-ouest.

La suite a la prochainc tirraison.

TABLEAUX DE LA NATURE
SOUS LES TROPIQUES

Par ALEXANDRE DE HUMBOLDT.
•

Quand le souvenir des grands aspects de la nature qui
m'ont le plus hnpressionne vient a s'emparer de mot, je
pease souvent a la mer des tropiques vue par une nuit tiede
et sereine, lorsque la blanche lumiere des dtoiles exemptes
de scintillation , mars rayonnant doucement comme des pla-
netes, s'etend a Ia surface des flots onduleux. On bier je me
represente les vallees boisdes des Cordilieres. , des palmiers
glances, percent la sombre votite de feuillage des arbres moms
eleves, torment de longues colonnades et supportent une foret
au-dessus de la fora. Quelquefois je me transporte en imagi-
Oration sur le pie de Tendril:1'e. Une mer de nuages sdpare le
sommet de la montagne des parties basses de Pile ; tout-a-
coup les courants d'air ascendants determinent une rupture
dans Ia couche des nuages, et le voyageur, place au bord
du cratere, apercoit par une echappee les cOteaux converts
de vignes qui environnent Orotava et les jardins d'orangers
qui bordent la cote. Dans ces aspects, ce n'est plus le sen-
timent de cette vie universelle dont l'action lente, mais con-
tinue, penetre toute la nature qui captive notre attention ;
c'est le caractere pittoresquc du paysage, le concert des
nuages, de la mer et des contours du rivage qui se con-
fondent dans la vapeur embaumee du matin : c'est la beautd
des formes vegetates groupdes harmonieusetnent entre ekes.

Dans an beau paysage, ''incommensurable, le terrible
'meme deviennent une source de jouissances. L'imagination

complete par ses creations le tableau inachevd quo les sens
ont esquissd pour les yeux de l'esprit, et, suivant pas a pas
toutes les fluctuations morales de robservateur, , elle change
a cheque instant la direction de ses idees. Jouet de ses illu-
sions, it croit recevoir du monde extdrieur les impressions
dont la source est en lui-meme.

Apr& une longue navigation, quand le voyageur pose
pour la premiere fois le pied stir une terre des tropiques ,
it reconnait avec attendrissement , a "'aspect des premieres
falaises, les 'roches de son pays natal. En retrouvant sur un
entre continent les formations gdologiques de l'Europe ,
acquiert la conviction que la structure de la vieille crate du
globe est independante des climats. Mais ces rochers de la
panic soot tames d'une vegetation exotique. L'habitant du
Nord se volt entourd de vdgdtaux aux formes etranges et
d'une nature qu'il ne connait pas. Ecrasd par la grandeur de
la puissance organique sous le del des tropiqUes , it fait an
retour sur lui-meme et admire la puissance d'assimilation
de l'esprit humain. 11 lui semble, d'abord, que le tranquille
paysage de la patrie pare un langage plus doux et plus in-
time comme le dialecte de son village, II se trouve isold au
milieu de ce luxe exuberant de vegetation ; mais ii sent en
meme temps que tout ce qui vit ne saurait lui etre dtranger,
et le pays des palmiers devient bientOt le sien ; car an lien
secret relic entre cites toutes les formes de la nature vivante.
Nous en aeons le sentiment, quoiqu'il no revete point le Ca-
ractere d'une notion distincte, et notre imagination agrandit
et• ennoblit toutes ces formes exotiques en les comparant
celles qui entouraient notre berceau. Must, ces sentiments
mai detinis , "'ensemble de nos sensations et les deductions
du raisonnement amenent tons les hommes, qua que soit
le degrd de lear ddveloppement intellectuel , a cette convic-
tion profonde, qu'un lien commun rdunit sous la memo lot
tons les etres si varies qui composent la nature vivante (1).

FONTAINE DE LA BORNE SUANTE , A ROME.

Au premier plan de la gravure, on volt la fontaine an-
tique connue sous le nom de Meta sudans Oa Borne suante);
pros de la, sur la hauteur, les restes du temple de Venus et
Rome ; au fond, l'arc de Titus et le Capitole moderne.

Cate fontaine a jet d'eau , aujourd'hui en ruin, existait
deja sons Neron. D'apres Cassiodore , elle fat reconstruite
sous Domitiep. La tradition rapporte que les gladiateurs ,
sortant du Colisee qui n'est eloigne tine de quelques pas ,
venaient laver dans son bassin tears mains sanglantes. Au
milieu etait une de ces bornes de cirque en forme de cone
qui servaient a rdgler la course des chevaux dans les hippo-
dromes : c'dtait de l'extreEnite stmerieure de ce cone quo
l'eatt jaillissait et retombait dans le bassin. Quelques drudits
supposent que cette borne marquait au milieu de la Fontaine
le point de rencontre de quatre des regions entre lesquelles
emit divisde l'ancienue Rome, les	 Ill% IV.' et X%

Le temple de Venus et Rome, dont les ruines masquent
la vue du lecteur l'dglise de Santa-Francesca Romans, avait
dtd eleve stir les dessins de rernpereur Adrien. Venus et
Rome, consider& comme ddesse, etaient unies par une
parente divine qui se rapportait a Ende. Sur tine aire de
162 m ,500 en longueur et de 97 m,500 en largeur, s'dlevait
un portique double de colonnes de granit , dont it reste en-
core quelques debris sur le sot. Ces colonnes ont environ
i metre de diametre. Le portique ne servait que d'enceinte
au temple, qui avait 108 metres de lorigueur et 52 metres
de large. On comptait aux deux facades dix colonnes de
marbre de 'Faros, et aux dads vingt , toutes canneldes et
d'ordre corinthien. Dans l'aire , entre le portique et le pe-
ristyle du temple proprement dit, etaient deux grandes co-

(t) Traduit de la preface "du limeiutituie : Kosaos.
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lonnes de marbre isoldes et soutenant des statues. La cella
etait divisde en deux parties et etait revetue de marbre de
Paros : le sol du portique etait pave du meme marbre. Le
toil etait convert de bronze que le pape Ilonorius ler fit en-
lever pour en couvrir la basilique du Vatican. On montait
par sept gradins au vestibule du temple, et par cinq autres
du vestibule a la cella. L'interieur de la double cella etait
ornd de colounes de porphyre : on en a trouve des fragments ;

la vofite, ornee de caissons de stuc, etait dorde, ainsi que
les murs interieurs de la cella , et le pave etait de jaune an-
tique et de serpentin. Les seals fragments importants des
ruines de ce temple qui existent encore, sont quelques fon-
dations des parties de mur de la cella, et la niche oit etaient
les statues des deux deesses (1).

L'arc de Titus fut eleve apres la mort de ce prince, sous le
regne de Domitien , en memoire de la conquete de Jerusa-

( La Borne suante, le temple de Venus et Rome, l'arc de Titus.)

lem. II est compose d'une seule arcade, et haut de 13 metres.
II est de marbre pentdlique. Quatre des huit demi-colonnes
canneldes et d'ordre composite qui en ornaient les deux fa-
cades, ont ete detruites : it n'eu est reste que deux de
chaque cute ; celles qui sont en regard du forum ne sont pas
entieres. Deux admirables bas-reliefs au-dessous de l'arcade,
malheureusement mutiles , representent le Triomphe de Ti-
tus. Dans l'un , on volt l'empereur, sur son char, conduit
par tine femme qui figure Rome. II tient en main le baton
du commandement , et it est couronne par la victoire. Cue
foule de soldats, de citoyens, de senateurs couronnes et de
licteurs sont autour de lui et portent des branches de laurier.
Sur l'autre bas-relief, on voit des soldats hebreux prison-
niers , la table d'or, le chandelier a sept branches, les tables
de la loi, les vases et instruments sacres , depouilles du
temple de Jerusalem. La frise de la corniche represente le

reste de la pompe triomphale : on y retnarque le fleuve du
Jourdain personnifie et porte par deux hommes , des sacrifi-
cateurs qui conduisent des bceufs, et des soldats de la legion
minervienne ; sur leurs boucliers ronds est figurde la tete
de la Gorgone. Quatre belles victoires decorent l'archivolte.
Une belle agrafe en forme de console forme la clef des
voussoirs, et au milieu de ces ornements on voit Titus em-
portd au ciel sur un aigle. L'arc a ete restaure sous le pon-
tificat de Pie VII.

Nous nous reservons de donner des details sum le Gapitole,
lorsque nous publierons une vue de ce monument.

(I) coy., sur les temples antiques, la Table des dix premieres
annees.
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LE RUISSEAU.

D'un cours precipite nous :Mons, Bun et l'autre...
Mmc DESHOOLLEAES.

INTRODUCTION,.

Qui de nous, en parcouraut la campagne, ne s'est arrete
Souvent a contempler la course sinueuse d'un ruisseau, et
ses eaux limpides, id calmes' et reflechissant l'image de ses
rives, du pont rustique qui le traverse, et des arbres YOi-

sins ; la murmurant entre les cailloux ; plus loin exprimant
par les rides de la surface les accidents, les inegalites
fond, ou bien encore agitant mollentent les longues herbes
vertes quo leurs ondulations auraient fait prendre jadis pour
la chevelure des naiades? Combien d'agreabIes points de vue
le ruisseau a fournis h la peinture I coMbien d'images gra-
douses et touchantes a inspirdes a la poesie I Qui de nous
no se rappelle avec emotion la branche de saute effettillee
par Rene, et les pensdes attachdes a cheque feuille et empor-
tees avec elle sur le courant rapide? Qui de nous a pu en-
tendre le murmure du ruisseau sans penser a la charmante
Wylie de madame Deshoulieres? Mais quel quo soft Pattrait
de ces pensees , le ruisseau nous attire par d'autres pensees
encore ; le role remplit dans Pcenyre de la creation, Ia
part active et sans cesse renouvelee qui lui est de volue ,
doivent fixer- tout atttant notre attention, quoiqu'ici ii s'a-

dresse plus a- notre esprit Via notre cceur.
Suivons done le ruisseau dans son cours a travers Ies prai-

ries, on planet remontons a sa source , assistons a taus les
phenomenes qui president a sa naissance ; puts nous redes-
cendrons avec lei dans la plaine en Jul detnandant -compte
du idle-gull add remplir ; nous verrons ses eaux pures et
limpides se peupler successivetnent d'une multitude innom-
brable de plantes et d'animaux ; nous admirerons les har-
monies gull presente dans les mille accidents de son cours,
et nous pourrons enfin dtudler les resultats que l'industrie.de
Phomme en a pu tenor en le faisant servir a multiplier ses
forces dans une foule de creations mecaniques, on a le sup-
pleer pour Parrosement de ses champs-.

D'oit vient done le ruisseau ? queue est la puissance qui,
pendant la longue duree des siecleS, a fourni regulierement
une can nouvelle pour alimenter son cours, et a pris soin
de Ie diriger jusqu'au fictive charge hit-meme de porter A
Pocean le tribut do toutes les eaux d'un vaste pays.

La Providence a regle d'avance cot ordre si admirable
en vertu simplement des lois generales imposees , des Po-
rigine , a tous les phenomenes de Punivers, en vertu de
ces lois physiques qui manifestent leur action dans les plus
grandes comme dans les plus petites chases, et reglent eter-
nellement les combinaisons et les deplacements de la matiere.

§	 MOUVEMErT DES EAUX A. LA SURFACE DU GLOBE;

La premiere de ces lois est celle qui agit aussi star les
corps plandtaires. De meme que l'attraction universelle ou
la pesanteur tend a rapprocher des masses sondes, de meme
elle oblige les eaux fibres a la surface du globe de se rap-
procher du centre de la terre en gagnant d'un cours plus ou
moins rapide les endroits les plus bas, pour s'etendre en
nappes horizontales dans les mers et dans les laes. Ainsi;
quand on a repandu de Peau star une table de marbre par--
faitentent de niveau, elle y forme une candle immobile ;
mais si la table est tent soft pen inclinee d'un cette, Peen se
dingo aussitOt de ce cede et s'ecoule d'autant plus vite que
l'inclinaison est plus forte. No soyons donc pas surpris quand
nous voyons les eaux serpenter au milieu d'une vaste plaine
ce n'est pas le hasard on une volontd capricieuse qui- regle
leur cones sinueux , c'est l'inclinaison du sol; Si faibIO qu'elle
soft. On croirait tout d'abord cette waste plaine parfaitement
horizontale, mais le fait seul du cours des eaux montre qu'il
n'en est pas ainsi; et d'ailleurs cette inclinaison, facile a

demontrer par un nivellement , est deja rendue manifesto
par les barrages et les retenues de cheque dduse, de cheque
urine ; car on y volt une difference de niveau, souvent de 2
metres, se rdptiter a des distances de 2 a tt 000 metres, et
denoter tine pente correspondante. Un fleuve comme la Loire
est deja bien rapide quand Pinelinaison de son lit est d'un
metre par 3 000 metres, ce qui represente settlement tine
inclinaison d'un tiers de millimetre pour la table de ,marbre
longue d'un metre, quo tout-a-rheum nous prenions pour
exemple,

Ce fait de Pinclinalson du lit des ruisseaux et des rivieres
nous sort a evaluer ou meme a calculer de combien de cen-
tables de metres sera elevee , au-desstts du niveau de la mer
ou d'un grand lime, la source des ruisseaux qui, des points
les plus eloignes , y apportent le taut de leurs eaux. Nous
aurons bosom de nous rappeler ces differences de niveau de.
100 a 300 metres pour bien, comprendre le mouvement des
eaux souterraines.

Ainsi donc une force physique , la pesanteur seule , a suffi
pour regler le cours des ruisseaux sur la surface plus on moins
indgale de nos campagnes. Line autre- force physique non
moins universelle dans son action, la cbaleur, va nous donner
l'explication de Porigine meme des eaux.

La chaleur, en effet , agissant a la surface des mers et
des continents enleve incessamment une certaine quantite
d'eau qu'elle reduit en vapour. Cette quantite est eminent-
ment variable : la tin air trap humide ousature de vapours
s'oppose entierement a Pevaporation ; ailleurs un vent sec
et vif Pactive , au contraire, a tel point, enleve une
couche d'eau de pIus d'un centimetre par jour; et c'est la ce
qui explique comment, souvent, a la fin de I'hivcr, des
flaques d'ean disparaissent si promptement dans les cam-
pagnes quand tin vent &old vlent a souffler de l'est.

Entre les tropiques, it s'evapore cheque armee une couche
d'eau de plus de 2 metres ; dans les zones temperees, an con-
traire, &est moins d'un metre ; mais en moyenne , on pout
dvaluer a tine couche d'un metre d'epaisseur la quantite
d'eau enlevde annuellernent par Pevaporation a la surface du
globe.	 -	 -

La vapour Wean qui vient de se dissoudre ainsi dims Pair
est completement invisible taut quo la temperature n'est pas
devenue plus froide ; mais cette vapeur, plus legere gut Pair
dont elle augmente le volume, tend a s'elever avec les couches
d'air ainsf dilatdes. Tandis quo de nouvel air plus sec vient
le remplacer, , cot air sature de vapour s'eleve jusqu'a une
hauteur de 6 a 800 metres et Souvent dayantage. Le &old ,
plus vif dans ces regions elevees, condense la vapour et en
forme des nuages qui flottent au-desses des-couches plus
denses de l'atmosphere, amine des corps lagers flottent a Ia
surface de Peau. Et de memo quo les corps lagers flottant sur
tine eau tranquille sont attires par les bonds ou par les objets
qui , ddpassent la surface, de meme aussi les nuages, flottant
sur la portion inferieure et plus dense de l'atmosphere
comme sur une vaste mar, sont attires par le sommet des
montagnes qui, semblables a autant d'ilos, depassent le ni-
veau des couches infdrieures. Les nuages entourent done
ainsi les montagnes , et la, si le sommet est assez eleve,
us se ddposent en une couche de neige sans cesse renott-
velde, dont la fonte successive °Entente les' sources des
principaux fleuves. Si les montagnes mains elevees n'ont
pu conserver la neige , les nuages y viendront cependant
encore, mais ifs s'y deposeront comme tin brouillard epais ,
et l'eau qui en resulte s'infiltrera dans le sol ; ou bien cette
eau Coulera immediatement a la surface pour former les
filets argentes qui decorent les croupes verdoyantes des mon-
tagnes. , -

Les nuages n'ont pas tons suivi ce trajet tiers les mon-
tagnes ; laPhipart , au contraire , accumules dans tin air trop
refroidi , ou raPproches et condenses par les influences dice-
triques, -tombent en plate sur ' les mers,- ou plus 'Souvent



MAGASIN PITTORESQUE.	 79

encore stir les continents. La pluie tombant, sur un sol trop
incline on impermeable comme l'argile ou Ia pierre, s'ecoule
immediatement en ruisseaux rapides qui , bientat reunis,
forwent des torrents devastateurs ; ils creusent des ravins
profonds , degradent les terrains en pente , entrainent les
pierres, le sable, la terre, et deposent les differents mate-
riaux du sol a des distances d'autant plus grandes qu'ils sont
plus legers et susceptibles de rester plus longtemps en sus-
pension dans les eaux. Ainsi les pierres seront accumulees
en bas des talus, le sable viendra couvrir les premieres
plaines , mais le limon ne se deposers pas avant que l'eau
ne soil devenue plus calme. Ces ruisseaux, que le beau temps
fait disparaitre , ne sont pas ceux clout nous voulons nous
occuper, quoicpffils puissent quelquefois se confondre avec
eux ; nous cherchons le ruisseau dont le cours plus paisible
est aliments par des sources intarissables.

La pluie que les nuages ont versee a Ia surface du sol, et
qui doit etre equivalente a la somme des eaux evaporees
chaque annee , c'est-à-dire a une couche de 2 metres dans
les regions iutertropicales, et de 50 a 60 centimetres seule-
ment dans nos contrees , la pluie ne s'ecoule pas tout en-
tiere a la surface. Une partie des eaux s'infiltre dans le sol
et y penetre plus ou moins profondement , mais non pour y
sojourner indetiniment , car depuis des siecles les eaux sou-
terraines auraient da se mettre en equilibre. Ces eaux con-
tinuent a s'écouler entre les interstices des couches meubles
on sablonneuses; ou bien, retenues par des couches argi-
lenses qui les empechent d'aller plus has, elles poursuivent
lour cours souterrain jusqu'a l'endroit oa ces couches viennent
aboutir a la surface meme ou dans quelque coupure natu-
relic du sol. La dies s'ecoulent en formant des sources Ern-
pides et dont le cours est d'autant plus regulier qua le trajet
souterrain a ete plus long. An reste , ce n'est pas seulement
la pluie qui vient de tomber qui dolt s'intiltrer ainsi, mais
les eaux des fleuves et des lacs ou des etangs peuvent pend-
trer egalement dans les couches poreuses du fond de leur
lit, et de ladles s'en vont, apres un trajet souterrain, former
au loin de nouvelles sources , ou bien meme se rendre au
fond des mers, ou des fleuves et des etangs situes plus has.

'relle est done l'origine des sources et des fontaines ; mais
pour la mieux comprendre reportons-nous an mode de for-
mation de l'ecorce ou des couches externes du globe terrestre.

2. FORMATION ET STRUCTURE DE L ' ECORCE DU GLOBE.

II est hors de doute aujourd'hui que la terre fut dans l'ori-
gine une masse de substances minerales en fusion et incan-
descentes , entouree d'une epaisse atmosphere de vapeurs :
ells s'est refroidie progressivement en faisant, comme au-
jourd'hui , sa revolution diurne dans son orbite annuel autour
do soleil ; et , de meme qu'aujourd'hui , en raison de l'incli-
liaison de son axe stir le plan de son orbite, le refroidisse-
ment , au lien d'etre uniforme , fut variable pour les diverses
zones de sa surface. Par consequent aussi , la croate solicle
qui dot se produire pen a pen A la surface de cette masse
incandescente promenee dans les espaces planetaires dont le
froid est si intense ; cette croate solids, an lieu de se conso-
lider uniformement , presents des inegalites, et par suite des
felures, des ruptures, a mesure que la masse en se refroi-
dissant dimintiait de volume suivant les lois generales de la
dilatation des corps. L'ecorce du globe continua a se former
ainsi avec des inegalites et des ruptures de plus en plus con-
siderables jusqu'a ce que', sur certaines parties de sa sur-
face , la vapeur d'eau pat se deposer et former un commen-
cement d'ocean. Les eaux, tees chaudes encore, durent tenir
en dissolution heaucoup de substances minerales , et purent
agir chimiquement ou -mecaniquement sur les roches dejA
consolidees ; c'est-A-dire que les eaux purent dissoudre cer-
taffies parties do sol en raison de leur temperature elevee et
des sels on des acides qu'elles contenaient, et que ces memes

eaux , agitees par de fortes marees et deplacees frequem-
ment par les ruptures et les dislocations successives du ter
rain, durent degrader et desagreger les portions soulev6es,
ou broyer et reduire en graviers, en sable et en argile, toutes
les itches dejA hrisees.

Les mers, tout en changeant de place a chaque nouvelle
rupture de l'ecorce du globe, s'accroissaient par la conden-
sation de nouvelle vapeur, a mesure-que la clialeur dimi-
nuait A la surface, et en meme temps deposaient diverses
couches de terrains dont l'origineaqueuse est facile a recoil-
naitre , taut parce qua les couches de meme origine sont
paralleles on stratifiees comme les assises d'une billisse , que
parce qu'elles contiennent presque toujours des debris fossiles
de quelques uns des animaux et des vegetaux qui out peu-
pie successivement cot ancien ocean. On concoit des lors
qua les couches deposees sur divers points ou a diverses
epoques , quoique dans un meme ocean, pouvaient differer
entre elles suivant la profondeur ou Petat d'agitation des
eaux : ici des couches de sable , la des couches d'argiles ou
de matieres pierreuses cimentees par les substances pre-
cedemment dissoutes. On concoit aussi que ces couches,
au lieu d'être parfaitement horizontales , ont da suivre
les inflexions du fond diversement accidents. Mais cela
n'eat pas suffi pour produire les phenomenes des eaux sou-
terraines ; car les couches ainsi deposees avaient pris la po-
sition d'equilibre determinee par les lois de la pesanteur,
et les eaux infiltrees dans ces couches y seraient restees
egalement en equilibre et éternellement immobiles. Ii a
donc fallut de nouveaux changements dans la position des
couches primitivement deposees ; c'est ce qui a da resulter
encore du refroidissement et de Pepaississement progressif
de l'dcorce du globe. Les premieres ruptures de cette ecorce
produisaient des effets bien moins considerables, de meme
que la glace encore mince d'un etang , lorsqu'elle vient d'etre
brisee, ne produit a la surface que des inegalites pen sen-
sibles. Mais quand cette ecorce fut devenue tres epaisse, et
qua la masse, encore fondue a Pinterieur du globe, out
cesse de la soutenir par suite de la diminution successive
de son volume , it dut se produire des dislocations beancoup
plus importantes. Ainsi, les couches brisees s'etaient en-
foncees stir un point, tandis qua, par nn mouvement de
bascule, elles s'etaient soulevees stir un autre point, et
cola d'autant plus fortement et sur une etendue d'autant
plus grancle , que l'ecorce solide etait dejA plus epaisse.
C'est pourquoi les montagnes les plus hautes ou les sou-
levements les plus considerables ont ete produits les der-
niers a la surface du globe ; c'est pourquoi aussi les
fleuves les plus considerables se trouvent dans les con-
tinents oa se sont produits ces derniers soulevements du
sol. tine longue suite de siecles s'est ecoulee entre la pre-
miere apparition des mers et les derniers soulevements qui
out donne A notre terre sa configuration scalene , et le fond
des mers s'est successivement reconvert de nouveaux depots;
mais comma le sol avait recu des inclinaisons diverses par
suite des soulevements, comme les mers avaient meme sou-
vent change d'emplacement , it s'ensuit que sur aucun point,
peut-etre les couches deposees par les eaux ne se sont suc-
cede sans interruption ou au moins sans variations de niveau.
Des 'ors , les premieres couches out perdu cette premiere
position dans laquelle les eaux infiltrees devaient etre en
equilibre ; elles out pa d'ailleurs etre elles-memes corrodees
on sillonnees par les eaux agitees ou courant a la surface :
de telle sorte que les couches sablonnenses out ete Mises a
decouvert la oa plus tard des eaux devront s'infiltrer pour
suivre leur cours souterrain dans les interstices du sable, et
la aussi OS ces eaux devront venir former' des sources.

La suite et une autre livraison.
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UN TIIBATRE AMBULANT._

Qui de vous n'a rencontrd au coin de quelque Borne pa-
risienne cc jean Piemontais en baillons, avec sa haute
coiffure italienne, sa planche a marionnettes , et BOA ceil
&Ad qui cherche. C'est un des membres de cette grande
famille errant° qui ignore chaque soir quelle sera la nourri-
tare du lendemain ; volde d'olseaux voyageurs que la pluie
mouillc que le vent essuie , que le soleit rechauffe , que
guette, a chaque detour, le milan on le fusil du chasseur,
mais	 malgrd elle , court toujours en avant.

Pauvres enfants vagabonds! Ne voyez-vous pas derriere
eux une femme have et sinistre qui leur crie de marcher?
Vest la faim I Its vont , pousses par son irresistible puIS-
sance ; mais ils ont beau presser le pas, toujours la sombre
furie est la leur montrant Phorizon.

Pourvoi done n'ont-ils point place a leur nid dans ce
grand arbre que Dieu a cree pour tons? Quo font, au milieu

de notre civilisation, ces demi-sauvages sans families, sans
pays, sans but, que la societe roule dans ses clots comtne les
paves d'un naufrage ? Sont-ils la pour nous enseigner la

prevoyance , pour nous rendre plus facile le contentemeut,
on pour entretenir les sources de la pitie ?

L'enfant qui endette son gateau pour l'hirondelle de sa
croisee ne demande pas pourquoi Dien Penvole. mites
comme lui : semez quelques miettes de votre abondance
devant cet exile de la terre du soleil , Moon par humanite,
du moins par reconnaissance. Ilappelez-vous le temps oh,
le carton suspendu a repaule, vous oubliiez les ordres de
la mere craintive et l'heure de Pecole devant la planche
dtroite oh le fifre et le tambour faisaient danser ses dtranges
acteurs. Quelle joie quand le genou de l'enfant , plus vi-
vement vite, imprimait a leur danse de plus bardis mou-
vements ; quand danseurs et danseuses , souleves en meme
temps se heurtaient , se melaient , volaient en frappant
dos le pavd on effleurant du front le ruisseau Jonrs lieu-

rem, oh vous cherehiez la cause de ces folios sarabandes!
Combien de fois depuis avez-vous vu s'agiter de plus illustres
acteurs stir un plus vaste theatre sans pouvoir retrouver les
memos illusions? Vest que, dans votre enfance, vous aper-
ceviez la _ ficelle sans la comprendre , Landis quo plus tard
vous l'avez comprise sans la vole.

Masi vous le savez maintenant , cet humble spectale est
la parodie de celui du monde! C.ombien d'hommes, en iffet,

ne sont que des marionnettes attachees au cordon de Pinter&
ou de la vanite et qti'un genou invisible fait danser pres du
ruisseau.

BUREAUX VABONNEIVENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, pres de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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FRAGMENTS DE VOYAGES (I).

( Voy. p. 43.)

POLYNESIE CENTRALE. — ILES TONGA-TABOE

(Polynesie centrale.— Hangars de la flotte, a Tonga-Tabou.)

Les habitants de Tonga-Tabou sont presque tons d'une ex-
cessive fierte , mais ils sont hogpitaliers et genereux. L'al-
lure du guerrier tonga est hardie , aisee , belliqueuse ; sa
taille grande et bien proportionnee ; sa physionomie est en-
core fortement empreinte du caractere primitif de la nature
sauvage.

Apres avoir longtemps diminue dans des guerres desas-
treuses de tribu a ultra, la population prend aujourd'hui ,
a la faveur de la paix, un accroissement remarquable.

11 n'existe plus, comme autrefois , a Tonga-Tabou , un
roi concentrant en lui le pouvoir absolu ; l'ile est devisee en
districts dont chacun est gouverne par un chef hereditaire
qui se coirsidere comme souverain independant ; le christia-
nisme a remplace en grande partie le culte des idoles , et
Pautorite du Tottl-Tonga, grand pontife issu du sang des an-
clens dieux, a dispara completement lots de l'avenement au
pouvoir du successeur de Finow 1".

Chaque district a un chef-lieu peuple de 3 a It 000 ames ;
Pensemble des maisons qui-comnosent cette sorte de capi-
tale est entoure d'une muraille terre et d'un fosse, exte-
rieur qui en font une petite place forte. Ces ouvrages sont
assez eleves pour proteger parfaitement Pinterieur des pro-
jectiles de l'en::emi, et les fosses sont garnis de piquets
pointus qui sont un obstacle dangereux. Des troncs d'ar-
Ives , perces dans leur longueur, , repartis de distance en
distance sur les epaulements pour servir de ineurtrieres , et
de vieilles caronades, protegent les issues principales.

Le chef-lieu du district de Bea , qu'habitent les mission-
naires catholiques, passe pour le mieux fortifie de Parchipel ,

(1) Articles et dessins communiques par M. Pigeard , Maier
de la marine royale.

(2) Dans le precedent article, an lieu de LOUGA-LABOU lisez :
TOSIGA-TABOU.

Toms XIS'.— Mass 1846

et c'est devant lui qu'echoua r dans sa maladroite tentative
d'attaque , le capitaine de la corvette anglaise la Favorite.
Nous assistames dans ce village a une messe pontificate offi-
dee par l'eveque d'Amatha , superieur des missions catho-
liques de cette partie de la Polynesie. Apres la messe, nous
fames conduits chez les principaux habitants , qui s'empres-
serent a l'envi de nous offrir des kawas (1) et de nous mon-
trer en detail les curiosites du lieu. Nous visitames d'abord
les hangars des pirogues de guerre, sortes de demi-cylindres
legerement aigus au sonnet, qu'on pourrait comparer en
petit aux cafes couvertes de nos arsenaux maritimes ; puts
l'arsenal, qui arreta particulierement notre attention. C'est
un batiment ou sont places avec ordre les agres de la flotte :
a Tune des extremites se trouvent des barils de poudre et des
rateliers de mousquets bien entretenus ; a Pautre figurent ,
rangees avec ordre , toutes les armes qui etaient en usage
clans l'archipel avant Parrivee des Europeens.

L'air d'aisance que nous rencontrions partout sur nos pas
dans ce village, la gaiete peinte dans tous les yeux , la sante
florissante sur cette multitude de visages d'enfants, la grace
de leurs manieres, nous avaient charmes ; mais ce que nous
vimes de ces fortifications, de ces belles pirogues de guerre,
de cet arsenal surveille par des sentinelles, en un mot, Pes-
pece de regularite qui regnait dans tous les details de Peco-
nomie publique, acheverent de nous donner du peuple tonga
une opinion entierement favorable.

Durant notre sejour dans ces Iles, nous fumes temoins
d'une grande fete oft tons les habitants, reunis pres du vil-
lage de Moua , vinrent remercier les anciens dieux de leur
avoir donne Pigname , element principal de leur nourriture.

(a) On se rappelle que le kawa est une liqueur faite avec de
l ' eau el la ravine dune espeee de poivre clue des homilies out
niárliee. On dire dans la Pol)nesie le kawa comme dans noire
Europe le the.

it
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L'endroit choisi pour la cdremonie dtait tine vaste prairie
ombragee par de grands twirlers.

Quand les populations accourues des divers districts fluent
assemblees , les guerriers se formerent par tabus, apportant
processionnellement leurs offrandech vers le lieu de la fete.
Chaque homnie, saivi de sa femme qui portait les armes de
guerre, marchaitarme	 d'une simple branche de
cocotier (1) faconnee en petite massue. 	 •

Les tribus se placerent successivement en cercle sous les
arbres, et les maitres des ceremonies appelerent un cer-
tain nombre d'habitants de /Volta. Les uns furent assignes
a la garde interieure du village pendant la fete, les autres
envoyds en sentinelles dans les environs ; pais „, toutes les
precautions prises pour empecher le desordre , Un vieillard
proclama a haute voix les lois du combat, et les jeux corn-
MeriCerent.

guerrier de Mona s'avanca clans 'Immense arene libre
au milieu du cerele des spectateurs, et defia la galerie ad,
combat, en brandissant sa petite massue : dix massues le-

, vets en meme temps repondirent a son appel.
La lutte slogagea ePabord enjoude tt insignifiante , puss

aninale de coups terribles et d'une rare adresse, qui retentis-
saient au milieu du silence general. Une simple inclination
tie tete , fie la part de eclat qui se trouvait le moins fort,
dtait I'aveu rte sa defaite , et les deux combattants se reti-
ralent pour faire place a d'autres, a moins que le vainqueur
ne manifestat 'Intention de se mosurer avec de nouveaux
.an tagonistes. 	 -
. Cette fete fault etre mallieureusement troublde : un goer-
vier de Bea qui avail successivement vaincu quatre rivaux ,
tons de aloua , ne voyant sans dottte pas le gesffi de Southis-
sion -du einguteme deja dtendu -a ses pieds, continuait a le
*tipper de coups redoubles. Un mouveinent d'inclignation
eOlata spontandment clans Passemblee , et il s'en eleva tine
clamour de rage. Chacun saisissait ses armes, les femmes et
les enfants fuyaient, une l utte generale dtait imminente,
quand nn vieillard, levant sa main au -dessus de sa tete ,
lit coinprendre voulait parlor : bientet le tumulte s'a-
paisa ; it prononca quelques mots de conciliation, et les
jeux reprirent lour ours.

Comme les combattants qni succedaient montraient moins
d'ardcur que les premiers, le memo vieillard tfui avail deja

- parte s'avanca de nouveau au milieu de Parene, et, d'une
- voix emue, prononca ces mots : « Tonga , tremble, tu es
entouree d'iles ennernies, et au jour du combat tu ne sauras
plus to hattrel », Ces souls mots magnetiserent Passemblde,
et les luttes devinrent telles , n'etit manque aux armes
quo de resister mieux aux chocs, pour qu'en une heure vingt
combattants fussent frappes mortellement. Les jeux furent
suivis de kawas pompeux et d'un grand festin ot1 l'on par-
tagea entre les assistantsTensemble des provisions. Les en-
fants parent la place de tears pffits dans ''arena; et la soiree
se termina par des chants et des danses a la lueur des
torches.

Nous avons vu a Tonga-Taboo nil peuple qui a deja de-
passe des limites restees infranchissables pour tous les autres
groupes polyndsiens ; awls y avons remarque, au milieu de
coutumes barbares et superstitieuses, la sagesse de quelques
lois conservatrices et prudentes, un sentiment d'orgueil na-
tional- fonde sur une- superioritd morale que ne contestant -
point les peoples voisins.

CHIENS MUETS.

On lit clans une lettre du professeur Bell , de King's col-
lege, dates-de Maurice, les faits suivants-; allous,avons Tou-
che a Juan de Nova, oh j'ai ou ''occasion de voix pour la.

- premiere- fois une Ile toute de pur coral Sa forme est celle

(i) Les brandies du cocotier sont, comme on le sait, tres po-
reuses et d'une mediocre resiitance,

d'un-fer a cheval, d'environ 21 miles de longueur sur un
demi-mills ou trois quarts de milk en largeur. A diffilrentes
epoques, on a abandonnd sur ce rivage des chiens de toute
espece qui , graces a Pabondante nourriture que leer four-
nissent les califs de tortues, les jeans tortues et les mouettes,
se sont multiplies d'une maniere prodigieuse. Aujourd'hui
its sontsantannombre de plusieurs mille. lls parourent Pile par
handes et its chassent les oiseaux de mer avec un art, un en-
semble et une adresse qu'ort ne rencontre guere ordinaire-
meat que chez les renards. Quelquefois, pour le partage du
butin, it s'dlave entre tux des hates et des batailles san-
glantes. Je puts affirmer, d'apres mes observations person-
nelles , qu'ils hoivent de Volt de mer et qu'ils ont entiere-
ment perdu la faculte d'aboyer. Quelques tins, quo Pon a
enfermds pendant plusieurs mois , n'ont recouvre clans la
captivitd ni leur voix, ni leurs ancienne,s habitudes. »	 -

II TO E DU COSTUME EN FRANCE.-
(-Vey. p„ 5 t )

SUITE DU QUATORZIEME SIECLE.

Le chaperon fat la coiffure nationale des anciens Francais,
de merne que le cucullus d'oa it tira son origine avait ete
la coiffure nationale des Gaulois. On pent s'en faire une idea
tees juste d'apres nos capuchons- de -domino, Cette forme
s'altdra de diverses manieres sous le regne de Philippe-le-
Bel,-soit par la suppression de la pelerine , soft par Patton-
gement de la cornette a laquelle on donna des dimensions suf-
fisantes- pour la faire retomber sue les. epaules. Dans la pre-

, miere de ces modifications, le chaperon,tessant de s'attacher
amour cou , eat bosom d'être retenu sur la trite par
quelque chose de consistant. On le monta done sur un boar=
relit, ce qui le transforma en une veritable toque. En bit-
tissant l'etoffe de la collie sur le bourrelet , on lui fit faire
certains plis pour rappoler cox qu'elle produisait d'elle-
menr lorsqu'elle n'etait pas soutenue. BientOt la fantaisie
disposa ces plis de mute manieres &ranges : en bouillons,

- en fraises, en crete de cog: La fawn en crete de coq on co-
quarde , fat surtout hien portee. Elle fit entree clans la langue
1,')dpithete de coquard qni s'est longtemps appliqude a ce que
nous appelons de nos jours un dandy.

Les chapeaux dtaient de plusieurs formes ; pointus, cy-
lindriques , hemisphdriques avec un appendice saillant au
sommet. On les faisait de divers feutres, suit de hievre
(loutre) soit de poll de chi; vre , soit meme de bourre de
laine et de coton. La fabrication de chaque espece de cha-
peau constituait une Industrie a part. A Paris , les chapeliers
de bievre etaient soumis a un ancien statut d'apres /equel it
tear &sit interdit d'augmenter par des apprets la roideur de
leurs feutres. En 3323, fis vinrent demander au prtivet Ia
permission de reformer cat article, a pour ce que chacun
» demandoit nouvelletd et noviasthapias de pluseurs diverses
» guises et len ne les povoit fere sans apparell souffisant »
c'est-a-dire pour rdpondre au caprice d'une futile de c /islands
qui demandalent des formes de chapeau dune confection
impossible si le feutre n'efit die specialement appretd pour
vela. On tear permit d'empeser les feutres blancs et les gris,
mais non les notes. 	 -

Les chapeaux de paon, confectionnes par les paonniers ,
dtaient an objet du plus grand luxe. Des plumes- de paon
cousues Tune sue Pautre en revetaient l'exterieur. Its avaient
toujours la forme pointue.

Quant a l'expression de chapeau de fleurs qui revient a
chaque instant dans les -anciens auteurs, elle ddsignait non -
pas tine forme particuliere de chapeau, main une couronne
de bluets ou de roses, ornement de tete pie Pantiquiffi avail
transmis aux gens du moyen-age, et qui se maintint jusqu'att
regne de Philippe de Valois, comme pantie indispensable du
costume de bal on de festin. On await peine a se figurer-le
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hombre de bras qu'occupait., en 9300, la seule industrie des
chapeaux de fleurs. Outre qu'elle etait fructueuse , elle con-
ferait a ceux qui l'exercaient la jouissance de plusieurs exemp-
tions et privileges, privileges a eux disent les anciens
reglernents, comme d gens occupes pour le plaisir des
gentilshommes.

Les fronteaux firent tomher les chapeaux de fleurs. On
appelait ainsi des diademes composes galon de sole,
d'argent on d'or sur lequel l'art du joaillier disposait en ro-
saces des grouper de perles et de pierreries. Cet ornement
avail stir les fleurs l'avantage de ne pas se fletrir. Il avait
aussi le merite de tooter beaucoup plus cher et d'etablir
d'une maniere encore plus voyante la demarcation entre les
grandes et les petites fortunes. Cette derniere consideration
fat probablement ce qui rendit son succes decisif.

Lorsque les poetes du moyen-age veulent decrire tin riche
costume, c'est surtout stir le manteau gulls accumulent les
traits de leur imagination. Deja, dans le roman de Garin le
Loherain, on volt cette preuve du luxe des manteaux :

Et le mantel a son col Ii pandi,
Riche d'orfrois de paille alexaudrin.

« Et it MI mit au cou son manteau de soie brochee d'A-
lexandrie richement galonne d'or. » Nous citons cet exemple

stir mille. De meme, clans le Roman de la Violette , qui est
posterieur au Garin d'au moins cent cinquante ans :

Et mantel of d'ermine au col
Plus vert que West fenille de col,
A flottretes d'or eslevees,
Qui moult soot richement ouvrees.

« Le manteau attache a ses epaules etait plus vert que
» feuille de chou et seine de rosaces broddes en or du travail
» le plus somptueux. »

Les comptes de depenses et autres documents financiers
qui abondent dans nos archives, confirment pleinement le
dire des poetes en rapportant les fournitures de velours, de
soie, de martre et de petit-gris , qui se faisaient dans les
rnaisons princieres pour la confection des manteaux.

11 y avail deux sortes de manteau. L'un etait ouvert par
devant et tombait stir le dos ; une bride qui traversait la poi-
trine le tenait fixe sur les epaules. L'autre, enveloppant le
corps comme . une cloche, etait fendu stir le cote droit et se
retroussait sur le bras gauche ; de plus, it etait accotnpagne
d'un collet de fourrure taille en guise de pelerine. Par son
ampleur et la magnificence de ses plis, ce dernier rappelait
la Loge romaine. On l'appelait manteau d la royale parce
qu'il faisait partie du costume des rois , et l'usage s'en est
perpetue jusque dans les temps modernes avec cette desti-
nation. Les premiers presidents de nos cours de justice le
portent aussi sous la double denomination de loge et d'épi-
loge. Cet insigne leur a ete attribue en memoire du costume
des premiers presidents des parlements qui, eux seals, I'a-
vaient conserve, quoique dans l'origine, lorsque Philippe-le-
Bel etablit les parlements de Paris et de Toulouse , ainsi que
la Chambre des comptes, it voulut que tons les ofliciers de
ces cours souveraines portassent le manteau royal comme tin
embleme de l'autorite qu'il leur deleguait.

On a coutume de regarder Ia chemise comme cm vete-
ment d'invention moderne , et rien n'est plus errone , car,
au contraire, nous tenons la chemise directement de l'anti-
quite. 11 n'y a de nouveau que l'usage universel qu'on en
fait aujourd'hui. Saint Jerome parle de la chemise (cami-
sia) comme d'une piece que, de son temps, tous les soldats
portaient clans les armees romaines. On concoit . en effet
que les militaires qui ne pouvaient pas donner a leur corps
des soins continuels, aient eu besoin d'un vetement interme-
diaire entre la tunique et la peau. Leur pratique fat adoptee
par les barbares et transmise par ceux-ci aux hommes du
moyen-age qui exercaient la profession des acmes. Les plus
anciennes Chansons de geste ne decrivent pas tin adoube-

ment de chevalier oh la chemise ne figure comme piece in-
dispensable. Divers traits racontes par les chroniqueurs con-
firment stir ce point le temoignage des poetes. Guibert de
Nogent, entre autres, raconte quelque part la presence d'es-
prit d'un croise qui, dans tin moment critique, rallia l'armee
chretienne en faisant tin drapeau du pan de sa chemise qu'il,
arbora apres sa lance. On petit inferer de cette anecdote que
la coupe des chemises etait des le temps des croisades ce
qu'elle est aujourd'hui. II y a plus. II est souvent question
dans les autears du treizieme siecle de chemises' ridecs ,
c'est-a-dire plissees ; et, vraisemblablement, on ne leur don-
nait cette facon que pour les montrer . antour du cou. Ainsi
done, tout est ancien dans la chemise, meme la parade qu'on
en peat faire comme d'un objet de.luxe.

Pour completer noire revue de l'habillement, 11 nous reste
a parler d'une piece qui ne cessa jamais d'etre tin objet de
pure utilite , on pourrait dire tin meuble. Nous voulons
parler de la chape, seule garantie qu'aient eue contre le man-
vais temps les generations qui ne connurent ni les voitures
commodes ni les para,pluies. La chape, aussi nommee chape
de pluie a cause de son usage, etait tine grande pelisse a
manches, et d'une etoffe clout l'impermeabilite faisait tout le
merite. Elle etait portee derriere le maitre par tin domes-
tique a qui cette fonction faisait donner le nom de pone-
chape. On comptait cinq de ces valets a la tour de Philippe-
le-Bel, pour le seul service du roi. Its avaient la nourriture,
l'entretien et, pour gages, quatre deniers par jour. Bien en-
tendu, les gens du comment, qui n'avaient pas le moyen
d'entretenir de ces domestiques , portaient eux-memes leur
chape troussee en bandouliere on Ode sous le bras. 11 etait
d'usage qtte les pelerins demeurassent toujours veins de la
leur.

Passons a la toilette des femmes.
A l'exception des braies, toutes les pieces composant le

costume masculin se retrouvaient dans celui des femmes. 11
n'y avait pas jusqu'aux denominations qui ne fussent les
memes. La difference du costume des deux sexes ne residait
que clans la facon, Ainsi, par exemple, la cotte et Ia cotte
bardie des femmes etaient trainantes ; leur chapeau n'affec-
tail pas la forme conique et n'etait pas de feutre ; leur cha-
peron, toujours muni de ses appendices, pelerine ou chausse,
ne se retroussait jamais pour prendre la forme degagee d'une
toque.

La cotte hardie, avons-nous dit, etait trainante ; elle etait
de plus flottante et ne se ceignait pas, quoique, vers le mi-
lieu du corps, elle se retrecit de maniere a en marquer taut
soil pen le contour. Comme celle des hommes , elle se don-
Wait de fourrure, et Dieu salt combien son ampleur aug-
mentait le prix de cette operation. Les mails, cependant ,
eussent ete trop heureux si cette ruineuse piece de dessus
les eilt dispenses (comme cela aurait pu se faire a la rigueur)
de toute depense pour le costume de dessous. Mais la co-
quetterie ne tint compte du parti qu'on pouvait tirer du stir-
cot au point de vue economique. Comme it cachait la cotte
partout , excepte aux marches, on le retroussa pou faire
voir qu'on portait des japes en soie brochee. De meme,
comme de temps immemorial on avait accoutume de juger
du ton d'une femme d'apres la richesse de sa ceinture, et que.
les dames ne voulaient pas renoncer a tine piece de cette
importance, pour la faire briller a la place qu'elle occupait,
entre la cotte et le surcot, on fendit ce cornier au-dessus des,
handles, a droite et a gauche. Les predicateurs du temps
appellent ces °avenues des fenetres d'enfer, par oft, selon
eux, se montraient les demons de la prodigalite.

Le chapeau des femmes ne s'appelait pas chapeau, mais
couvrechef. Comme celui de nos dames, it consistait en une
carcasse recouverte d'etoffe. La carcasse etait alors de par-.
chemin. L'etoffe , de drap fin, de soie on de velours, rece-
vait d'orclinaire tin genre de decoration en paillettes et en
iiligranes dont les modes de certains cantons suisses peuvent
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donner Pidee. II faut noter encore que le couvrethef n'avait
pas de passe et que sa forme etait cello d'un mortier,de juge.
Vusage , an reste, ne s'en prolongea guare au-dela de 1310.
Alors vint Pliabitude de se coiffer en cheveux avec des filets

de sole ou erepines que Pon accompagnait soft d'ttn. Iron-
teau, soft d'un cercle d'orievrerie, soft d'une voilette en une
gaze qu'on appelait mollequin. Voilette, crepine, couvre-
chef, tons ces objets de parure etaient interdits aux veuves,

(Seignettrs	 D'apres deux miniatures du regne tie
Pldlippede-Bel.)

lesquelles, a l'imitation des religieuses, ne pouvaient paraltre
en public qu'avec tine guimpe qui leer enveloppait Ia tete ,
les oreilles , le menton et le con.

Nous avons enumere soinmairement, non pas decrit dans
lour detail, les pieces qui composaient le costume au qua-
torzieme siecle, et Ia variete settle de ces objets suffit pour
(peon juge a combien d'articles de luxe s'adressait deja la
onsommation. En raison des demandes faites par le com-
merce, la production augmentait partout oft elle await son
siege ; et memo, dans les pays qui jusque la avaient etc
nuds de route industrie, des hommes intelligents common-
calent a voir la possibilite de naturaliser les professions qui
enrichissaient lidtranger. Tel etait le resultat de la prosperite
relative quf s'etait fait sentir pendant le treizieme siecle,
surtout depuis le regne de saint Louis. Vargent commencait
A circuler ; la parure etait la chose a laquelle on l'employait
le plus volontiers, et des depenses faites pour la parure
naissaient Part et la richesse. L'Eglise , sans voir les avan-
tages eloignes de cet etat de choses , s'alarma d'un goat qui
ne tendait que chez un trop grand nombre a ddgdndrer en
fareur. Elle adjure les hommes &Etat de reprimer ce qu'ot'e
prenait pour un symptame de lwdissolution des moms; et,
comme ses terreurs etaient assez justifiees par le -s ana-
themes deslegislateurs antiques centre le luxe des habits-,
on -en revint au system deslois somptuaires. Philippe le Bel
rendit, des Pan 1294, tine suite de dispositions qu'on regarde
comme le fondement de la legislation francaise sur la ma-
tiare, Au lieu que jusque-la 11 n'y avait euque des prohibi-
tions de circonstance , prononcdes parles conches on par les
synodes provinciaux comme mesures de pure discipline,
Pordonnance de 1294 regla on pretendit regler, par la sanc-
tion d'une amende , la tenue et Pentretien de chaqtte classe
de la Societe.

Void les principales dispositions de cc vieux reglement.

(Bourgeois et Dame veuve.— D'apres un manuserit de 380.)

CS Nul bourgeois ni bourgeoise ne porters vair, ni gris, ni
hermitic, et ils se deferont, de Paques prochain en un an,
de celles de ces fourrures qu'ils pourroient avoir presente-
ment. Its ne porteront non plus ni or, ni pierres precieuses,
ni couronnes d'or ou d'argent.

» Nul clerc, a moins d'etre prelat ou de rang a tour ma-
son , ne pourra porter vair ni gris, si ce nest pour la garni-
ture de son chaperon taut settlement.

» Les dues, les comtes, les barons de six mule 'l yres de
terre ( c'est-a-dire possedant en biens foods une somme
reprdsente environ 500 000 fr. de notre monnaie ) ou au-
dessus , pourront se faire faire qualm habillements par an ,
pas davantage , et les lemmas autant.

» Nul chevalier ne donnera a ses compagnons plus de deux
paires de robes par an (paire de, robes signifie la cone ac-
compagnee du surcot).

» Les simples prelats n'auront que deux paires de robes
par an, et les simples chevaliers n'en auront que deux pekes
egalernent, soil qu'on les lour donne, snit qu'ils les achetent.

» Les chevaliers possesseurs de trots Mille livres de terre
on plus, ainsi que les bannerols, pourront avoir trots paires
de robes par an et non davantage ; et l'une de ces trots paires
devra etre pour Pete.

Nul prelat ne donnera a ses gens plus d'une paire de
robes par an et deux chapes.

n Nul ecuyer n'aura que deux paires de robes, par don on
par achat.

» Les domesticities n'auront qu'une paire par an.
Nuile clamoiselle , a moins d'Ctre chatelaine on proprie-

take de deux milk livres de terre, n'aura qu'une paire de
robes par an, a

Vient ensulte le reglement du prix des &Mks penises
cheque condition. Ce prix, pour les seigneurs du plus haut
parage , ne dolt pas -exceder 25 sous tournois l'aune. ii est
fixe a 18 sons pour les chatelains , les bannerets et les che-
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valiers de leur suite ; a 16 pour les dercs revetus d'une di-
gnitd ; a 15 pour les dcuyers fils de bannerets et de chate-
lains ; A 12 pour les cleres ordinaires et les bourgeois de
2 000 livres , avec facult y a ceux-ci de faire porter a leur
femme des dtoffes de 16 sous l'aune ; a 10 sous pour les
ecuyers vivant de leur propre et pour les petits bourgeois ;
enfin , a 7 sous pour les petits nobles vivant du patronage
des grands.

Ces minutieuses prescriptions et distinctions n'aboutirent
rien. Solt que l'ordonnance Mt trop difficile a executer,

soil qu'on aimat mieux Penfreindre au prix de l'amende dont
elle frappait les ddlinquants , en l'an 1300, les cris des mo-
ralistes contre la dissolution des habits etaient plus deses-
perds que jamais. Les riches, sans acception de caste, ne
cherchaient qu'a s'eclipser entre eux, et, par suite de cette
folle emulation, des fortunes magnifiques allaient s'engloutir
dans les comptoirs des rnarchands &rangers, lesquels, mal-
lieureusement , empilaient plat& qu'ils ne rendaient par la
circulation au commerce leur bienfaiteur.

(Bourgeoise en 1333.— D'apres un tombeau de Saint-Jean
en l'Ile, a Corbeil.)

LA PAGODE DE CHANTELOUP ,

DANS LA FOEkT D'AMBOISE.

Cette pagode est le seul reste do chateau que le due de
Choiseul avait fait construire pres d'Amboise, sur l'emplace-
ment de celui de la princesse des Ursins. Cette sorte de
tour, imitee des temples chinois, s'eleve au point central des

principales alldes de la foret d'Amboise. Sa hauteur au-
dessus du sol est de 39 metres, et au-dessus de Ia mer de
185 metres. On salt que lorsque le due de Choiseul cut std

exile, par Louis XV, son chateau deChanteloup, qu'il se plut
embellir, devint un sejour de luxe et de plaisirs. Sous la res-
tauration, cette ancienne propriet y fut achetde par le due
d'Orleans.

UN EPISODE DE LA GRANDE PESTE DE LONDRES

EN 1665,

(Suite. —Voy. p.	 .)

Arrives a l'extrdmitd de Wapping, pres de l'Ermitage ,
nos trois voyageurs apprirent que Ia peste avait envahi les
paroisses de Shoredith et de Cripplegate, qui dtaient devant
eux, et qu'ils se prdparaient a traverser. Bs jugerent pru-
dent de se detourner dans la direction de Ratcliff-Cross, en
laissant a leur gauche I'dglise de Stepney, de pear d'appro-
cher du cimetiere , et aussi parse que le vent soufflalt alors
de l'ouest , c'est-a-dire du card de Ia Citd oa les ravages
du fldau dtaient les plus dpouvantables. Its firent done un
long detour, et s'avancant jusqu'a Poplar et Bromley, ren-
contrerent la grande route a Ia hauteur de Bow.

Mais on n'aurait pas manqud de les arreter au pont de
Bow : ils traverserent done la grande route, et, sttivant
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on petit smiler qui serpent* autour des malsons ,de Bow,
ils se dirigerent vers Old-Ford. De tonnes parts, les consta-
bles -dtaient Sur lean gardes, moins , _ce semble , pour ar-
reter ceux qui passaient, que pour les empecher de sojourner
dans les villes. On avait d'autant _ plus de motifs d'exer-
car une surveillance tres active que d'.apres une rumeur
qui n'avait Hen d'inVoisemblable, la population pauvre de
Londres„exasperde par le manque de travail et par la famine,
avait psis les armes, etait en pleine revolte, et menaceit d'aller
pillar les villas des environs-pour avoir du pain. Ces craintes
se seraient pent-etre realisees si la paste n'avait decime
aussi cruellement_ les pauvres habitants : elle en pressait Ia
foule ,.non dans les :champs , mais vers les fosses des cime-
lieres.	 -

Les trois voyageurs eurent a subir un interrogatoire A Old-
Ford; mais comme its paraissaient venir plutet de la campagne
que de Londres, on ne se mantra point rigoureux a leur
egard. On causa sans crainte avec eux, on les laissa entrer
(talk la maison oft- se trouvaient reunis le constable et ses
gardes, on leur donna memea boke etquelques aliments qui
leur firent grand bien et fortifierent leur courage. Ce debut
heureux leur fit prendre Ia resolution de dire, dans toes
les endroits oil ils seraient questionnes , qu'ils venaient du
comte d'Esset

Pour -appuyer cette petite fraude , its solliciterent et ils
obtinrent du constable d'Old-Ford un certificat constatant
qu'ils avaient traverse ce village -en venant d'Essex , et qu'ils
n'avalent point ate a Londres; ce qui, bleu clue contraire
sans doute a la verite, si l'on considere Pacception commune
du nom de Londres dans les campagnes , etait cependant
litteralement exact, en co sons que ni Wapping ni Ratcliff
ne faisalent partie soft de la Cite, soft des districts.

Ce certificat; (Wits presenterent a l'examen du constable
de Bommerton , l'un des hameaux de la paroisse de Hackney,
leur fat encore plus utile qu'ils ne l'avaient esperd ; car non
seulement ii leur fit accorder uu libre passage, mais encore,
stir larecommandation de cc constable, le juge de paix leur
donna sans grande difficulte un certificat de sante , au rnoyen
duquelils traverserent la longue villa de Hackney, divisee en
plusieurs bourgades, et marcherent en mute securite jusqu'a
ce gulls fussent a pen de distance de la grande route du
nord, au sommet de Stamford-Bill. La, commencant a
souffrir de la fatigue, its resolurent de s'arreter et de
dresser leur tente duns le champ oft its se trouvaient ,
pour y passer leur premiere null. Its se mirent aussitet a
Neuvre , et s'etant approcites d'une grange on d'une con-
struction qui leur parut en etre une, et qui etait a quelques
pas d'eux, its s'assurerent de leur mieux , sans y entrer tou-
tefois, -dtait tout-a-fait inhabitde ; puss ils appuyerent
lour tente contre l'une des =rallies, ce qui lour fat d'un
grand secours, cant a cause du vent, tres violent cette
que parce etaient encore-pea habitues a ce genre de
demeure; et pen habiles aussi a fixer solidement leur toile
sttr le sot.

Ils se coucherent ; mais Pinquietude empecha de dormir
Ie menuisier, homme serieux , prudent et dur a la peine :
11 se lava, prit le fusil sortit de la tente, et, determine a
wilier pour la sarete de ses compagnons, ii se promena de
long en large devant la grange qui etait a peu de distance de
la route et pros dune hale. II n'y avait pas bien longtemps
qu'il faisait sentinelle quand. ii entendit tut grand bruit de
pas et de voix. Biented fl distingua une troupe d'individus
qui venaient precisement dans la direction de la grange. Il
ne jugea point necessaire d'evelller encore ses compagnons
mais la rumeur &ant devenue de plus en plus forte, John le
soldat s'eveilla , demands ce qui se passait , et sortit de la
tente. Le mann estropie, qui &ail seeable de fatigue, Testa
soul couch&

Quandle5 personncs qui marcliaient vers la grange furent
a la portde de, la voix, un de nos voyageurs leur aria : Qui

virel On ne repondit pas, mais ils entendirent un individu
qui disait a un stare t — Betas 1 bolas netts avons du mat-
hour, II y a la du monde ; la grange est occupee. — Et tons
s'arreterent comma sous l'impression d'un desappointetnent.
Its paraissaient etre environ treize ; it y avait quelques femmes
parmi eux ; ils se consulterent sun ce qu'ils devaient faire,_et,
d'apres ce gulls disaient, nos voyageurs, qui dcoutaient at-
tentivement , compri-rent qua c'dtalent de pauvres malheu-
reux cherchant &mune cox lour saint clans la fuite et un
refuge pour Ia mdt, Its eurent aussi un motif suffisant de ne
point craindre leur approche , pa yee qu'apres les mots : Qui
vivel une des lemmas avait dit avec effroi ii ses compagnons :
— N'avancez pas vers eux! qui salt s'ils n'ont pas la paste?

Et tut homme ayant repondu : — Au moins , nous pou-
vons leur parlor ; — elle avait ajoute : — Non, garde4-
vous-en Men ; jusqu'ici, .grace a Dieu , nous avons echappe
a la mort ; n'allez pas' nous exposer inutileinent an danger,,
nous vous en supplions.

Nos voyageurs se sentirent emus de pitie. Le soldat dit au
menuisier : — Encourageons-les comme nous pourrons. —
Et s'adressant aux inconnus , fl leur dit : Hola bonnes
gens! nous vans avons entendus : vacs fuyez le Wine en-
nemi que nous ; n'avez done point pour, nous ne sommes
pas dans la grange, mais debars, sous une petite tente.
Nous potnrons nous elolgner pour vous rendre service et
alter dresser noire tente ailleurs. Alors s'engagea une
conversation entre le menuisier qui s'apPelait Richard, et un
des inconnus qui lour fit connaltre que son nom etait Ford.

FORD. Nous assurez-vous que, hien certainement, vous
n'êtes pas atteints de la contagion ?

IlictrAnn. Nous vous avails deja (lit qua vans n'avez rien
a craindre, et c'est la vent& Mais quoiqu'il sit pour vous
aucun danger a venir pros de nous , vous voyez que nous
voulons vous epargner meme la moindre inquietude. Nous
ne sommes pas entres dans la grange, et nous allons nous
eloigner, afin que vous -alliez y reposer ; de cette maniere ,
nous n'aurons rien it redouter les tins des autres.
- FORD. C'est !yes obligeant et tres charitable de votre part ;
mais si nous sommes certain qua volts etas en bonne sante,
pourquoi vous obligerions-nous a changer votre tente de
place, et au moment oft sans doute vans RlreZ le plus besoin
de repos ? Nous entrerons, si volts le voider hien, dans la
grange pour y den* nn peu ; it est inutile qua volts vous
ddrangiez.

RICHARD. CeSt fort bien; mais vous etes plus nombreux
que nous: j'espere vans *ne vottdrez pas _nous induire en
erreur, et qu'il est bien vrai que personne parmi vous n'est
reellement malade. De gad cote de la vine venez-vous ? La
poste avait-elle penetre dans la paroisse ott_vous demeurez ?

FORD. Oui, on], et elle y etait effrayante et terrible ; autre-
ment , nous ne nous serious pas enfuis. Nous n'esperons pas
qu'il reste beaucoup de vivants parmi ceux que nous avons
laisses derriere nous.

RICHARD. Et oft demeuriez-vous ? .
FORD.' Nous sommes presque torts de la paroisse de Grip-

plegate ; deux on trois settlement soot de la paroisse de
Clerkenwell.

RICHARD. Comment n'etes-vous pas sortis plus tot de la
ville ?

Foam II y a ddjk qucique temps que nous avons pris la
fuite, et nous avons sdjournd d'abord a l'extrentite d'Isling-
ton , oft l'on nous avait pennis de lager dans tine vieille
maison abandonnee ; nous y etions assez Men, Mais la maison
voisine de la neve a ate tout-a-coup infectee et fermee par
ordre des magistrats : alors nous sommes pants bien effrayds.

RICHARD. Et on comptez-vous alter ?
FORD. oa nous pourrons : nous Ile savons pas Oft; mais

Dieu sauna bien guider ceux qui ant confiande en lui.
Apres quelques autres paroles, ils entrerent dans la

grange oft it y avait beaucoup de fain, et s'y arrangerent de
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leur mieux. Un vieillard , qui paraissait le pore de Tune des
femmes, fit une priere a haute voix pour recommander ses
compagnons et lui-meme a la protection de la Providence ,
et tous remplirent ce devoir avec lui avant de se toucher.

En ce temps de Pannee le jour se love de bonne heure.
Comme Richard, le menuisier, avait monte la garde le pre-
mier, John le soldat le remplaca au commencement de la
matinee, et Hs lierent plus intime connaissance avec les nou-
veaux venus. Ceux-ci ne leur parurent point si pauvres
qu'eux ; du moins avaient-ils assez de provisions et d'argent
pour vivre avec economie pendant deux on trois mois , et Hs
espdraient , disaient-ils, que les premiers froids feraient
cesser l'infection, on du moins lui Oteraient presque toute
sa malignite.

Leur situation differait encore de celle de nos voyageurs
en ce qu'ils dtaient dans l'intention de fuir plus loin ; car la
pensee des deux freres et du menuisier avait etc de ne s'e-
loigner de Londres que d'environ la distance d'un jour de
marche , de maniere a avoir, deux ou trois fois la semaine ,
des nouvelles de ce qui se passerait dans la vile.

Nos.trois voyageurs s'apereurent aussi , par comparaison,
d'un inconvenient auquel Hs n'avaient point songe. Si leer
cheval etait utile pour porter les bagages, it 6titit souvent un
embarras en ce qu'il les foreait a suivre toujours les routes,
tandis que les autres fugitifs pouvaient marcher, comme
leur plaisait, a travers champs, et suivre A leer grd toutes
les directions, qu'il y eat on non des routes ou des sentiers ;
en sorte qu'ils n'etaient obliges de traverser les villes ou de
s'en approcher que lorsqu'ils avaient absolument besoin d'a-
cheter des aliments; et c'etait alors, it est vrai, une grande
difficulte, comme on le verra plus loin. Mais nos voyageurs,
a cause du cheval, ne pottvaient s'ecarter des chemins qu'a
la condition de causer beaucoup de degAt, en brisant les chi--
tures on les barrleres des champs, ce qu'ils ne comptaient
faire qu'a la derniere extremite.

Par suite de leurs rdflexions, les trois voyageurs commen-
cerent a avoir grand desir de se joindre a la compagnie que
la Providence tear avait envoyee, et de s'associer a son sort.
Apres s'etre entendus sur ce sujet, ils abandonnerent leur
premier projet d'aller an nord, et resolurent de suivre leurs
nouveaux compagnons dans le comte d'Essex. Quand la
matinee fut un pen avancee , ils plierent leur tente , la char-
gerent sur le cheval, les autres fugitifs se partagerent leers
bagages, et tons ensemble se mirent en route.

Arrives it la riviere, ils eurent beaucoup de peine a se faire
passer dans le bac. Le batelier avait peur d'approcher d'eux :
on echangea de loin quelques paroles avec lui, et, a la fin,
it consentit a conduire un de ses bateaux it quelque distance
de l'endruit ou l'on passait ordinairement, laissant les voya-
geurs fibres de mother dedans et de se conduire eux-inemes
it l'autre bord. Its payerent le hatcher a l'avance , et lui
acheterent aussi des vivres et quelque boisson. Le cheval fut
encore, en cette occasion, une cause d'embarras , car le
bateau dtait trop petit pour Tell pat y entrer; fl fallut lui
titer son bagage et le faire nager.

Apres avoir passe la riviere, ils traverserent la foret ; mais
lorsqu'ils arriverent a Walthamstow, les habitants de cette
vile refuserent positivement de les • laisser entrer : les con-
stables et les gardes leur enjoignirent de rester it distance ;
ensuite ils les interroge.xent. Nos voyageurs leur firent le
meme recit qu'aux villes precedentes ; mais cette fois on ne
voulut pas les croire ; on leur objecta que deux on trois
autres bandes etaient ddja venues comme eux en pretendant
qu'elles n'etaient point infectees ; mais qu'elles n'avaient
point dit la verite , et qu'ayant porui la peste dans les villes
oh elks avaient passe, elles avaient etc durement traitees ,
comme c'etait justice ; vers Brentwood ou de ce phi--
sieurs personnes d'entre elks avaient peri miserablement ,
au milieu des champs , de la peste ou de la faim.

Ges motifs, que les habitants de Walthamstow donnaient

pour se defier et repousser les individus qui pouvaient leur
etre suspects, etaient , a vrai dire, assez justes. Cependant
Richard et un homme de l'autre compagnie qui s'etait joint
a lui, repondirent qu'il n'etait pas humain de barrer ainsi
la grande route, et d'empecher de passer , des gens qui ne
demandaient Tien autre chose que de suivre la rue. Si les
habitants les craignaient, ils n'avaient qu'a rentrer dans leurs
maisons et fermer leurs portes ; i n'y aurait ainsi aucun in-
convenient, et, de part et d'autre, aucun êchange de politesse
on de mauvais procedes.

Le constable et ses subordonnes ne se laisserent pas per-
suader par ces paroles, et persisterent obstinement dans lour
refus. Richard et l'au tre hommerevinrent done vers leans com-
pagnons pour se concerter avec eux. En definitive , la situa-
tion &aft tres facheuse : les voyageurs furent quelque temps
sans pouvoir prendre un parti. A la fin, John le soldat, qui
avait en une conversation avec son frere, lui dit — C'est en-
tendu, je me charge de l'affaire. — Pais it engagea Richard it
couper quelques branches d'arbres et a leur donner autant
que possible la forme de fusils. Aussitet le menuisier se mit
a Pceuvre , et en pen d'instants 11 out faconne cinq on six
beaux mousquets qui, A distance, devaient faire complete-
ment illusion ; it Pendroit oft aurait dtl etre la batterie, John
fit entourer les batons de morceaux de'drap ou de _chiffon*
comme c'est la coutume des soldats en temps , de pluie, pour
preserver le chien et le bassinet de la rouille. On couvrit le
reste des batons de hone on de limon , dans l'intention
d'imiter autant que possible la couleur du fer. En meme
temps, les autres voyageurs , toujours par le conseil de
John, se diviserent en deux ou trois groupes sons les arbres,
et allumerent des feux a une assez grande distance les uns
des autres.

Alors John s'avanca du cote de la ville avec deux on trois
hommes , dressa la tente dans le chemin, vis-a-vis la bar-
riere que les habitants de la vile avaient elevee , et placa
aupres one sentinelle avec le seul vrai fasil , en Itti recom-
mandant de se promener militairement de long en large, de
maniere it etre toujours vu des habitants. 11 attacha aussi le
cheval a peu de distance, a une cloture de champ ; ensuite
fl alluma on grand fen de l'autre cote de la tente, afin que le
people de Walthamstow vis s'elever la fumee , et ne pat'de-
viner ce qu'on se proposait de faire.

Ce stratageme reussit comme John l'avait•espere. Les ha-
bitants de la vile, apres avoir longtemps regarde , eft vinrent

snpposer que le nombre de ces voyageurs dtait 'Ws consi-
derable , et ils s'inquieterent de plus en plus de voir qu'ils
semblaient disposes a camper en cet endroit ; ils nedou-
terent pas gulls . n'eussent beaucoup de chevaux et _ d'ar-
mes , et s'alarmerent serieusement : aussi plusieurs d'entre
eux allerent trouver un juge de paix pour lui demander ce
qu'il y avail a faire. Ce quo leur conseilla le magistrat ,
je l'ignore; mais vers le soir on entendit une voix derriere
la barriere : c'etait cello du constable qui appelait la senti-
nelle placee par John levant la tente.

La suite d la prochaine livraison.

TOMBEAU DE MERLIN.

Ce curieux monument, qui n'avait jamais etc grave, se
voit dans la foret de Paimpont , situee en partie dans le de-
partement d'Ille-et-Vilaine , en partie dans celni du Mor-
bihan. II a le caractere d'un cromlech ou cercle de pierres,
et it rappelle tons les souvenirs des chevaliers de la Table-
Ronde.

La vie de Merlin a Re &rite par on pate francais ano-
nyme de la fin do douzieme siecle, et it paralt quo cette
biographic inedite , qui se trouve dans la bibliotheque de la
Societe royale de Londres, a fourni les materiaux do roman
ecrit sur le meme sujet par Robert de Borront
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Merlin naquit au pays de Galles crane vestale et d' un demon.
Le roi Wortigern, qui gouvernait cette contrde, ayant voulu
le faire dgorger, par le conseil de ses clevins, sur les fonda-
tions d'une citadelle qu'il ne pouvait construire Merlin se
sauva en apprenant au roi ce qui rempechait de rdussir dans
cette construction.

— Sous la base de la citadelle que vous voulez dlever, ,
dit-il, se trouve un dtang clans lequel dorment deux ser-
pents. Van est youge , c'est l'image des 13retons ; l'autre

c'cst le symbole des Saxons. Tons deux_ renversent les
fondations que vous voulez construire ; et tat ou tard le dra-
gon rouge vous ddvorera.

Cette prophdtie fat accomplie un pea plus tard, lorsque
les Bretons trouverent un lihdrateur clans Arthur, et bra-
lerent Wortigern au milieu de sa forteresse. Merlin rendit
successivement mille services a Arthur. Il se changes pour
lui en jongleur, en errnite , en vieillard, en nain, en cerf. 11
seconda Ambroise Aurele , uncle d'Arthur, dans son expddi-
tion contre Pirlande , et transporta, an moyen de quelques
mots magiques, dans les plains de Salisbury, un monument
dont les pierces guerissalent toutes les blessures. Par malheur,
la beautd dune fde des hots, appelde Viviane, le sdduisit.
quitta la co tu•_d'Arthur pouralleryivre pres d'elle. Arthur le fit
chercher par un chevalier qui le trouva chantant aux bonds
d'une fontaine , et le ramena a is tour; mais if s'ea dchappa

bientet de nouveau pour rejoindre Viviane. Celle-ci , qui
craignit de le perdre une seconde fois , prdpara un enchan-
tement clans la foret , sous tut buisson d'aubdpines, et le
roi Arthur le fit en vain chercher de nouveau par ses che-
valiers. Le sage Gauvain seal arriva au buisson ; fl enten-
dit Merlin parler, 11 reconnut sa Nth; mats it ne put ni le
voir ni rompre le charme qui le retenait enchaInd dans son
sommeil magique.

Or, la foret ou Merlin s'dtait retird n'ertait autre que celle
de Paimpont , autrefois Brecelien ; le cercle qui le retenait
prisonnier et invisible etait le crotnlech reproduit par notre
gravure , et que les habitants se sort habituds a appeler le
tombeau de Merlin.

Nous ne chercherons pas a ddmeler ce pent y avoir
d'historique dans ce roman du grand enchanteur de la Table-
Ronde. M. de La Villemarqud a prouvd, clans ses etudes sur
les Conies des widens Bretons, pie les poetnes bardiques et
les Wades avaient donnd l'histoiremerveilleuse de Merlin Bien
avant les auteurs latins ou &meals, qui ne firent quo repro-
duire les traditions bretonnes et galloises. 11 cite, entre -au-
tres preuves , le rdcit ddtailld de Pentrevue de Wortigern
avec Penchanteur, donnd dans le Myryrian , et une ballade
bretonne, antdrieure au douzieme siecle , qui se chante en-
core -aujourd'hui dans la pdninsule armorique. Elle cdlebre
les aventures d'un jeune magicien qui se rend a la fete donnde

(Cromlech concur sous le nom de Tombeau de Merlin, dans la for et de Paimpont, departeraentsd'Ille-et-Vilaine et du Morlultan.)

par le roi, afin d'y gagner le prix de la course a cheval ; prix fait manger trois pomrnes encliantdes , et 11 est force de la
qui West autre que la main de la jean princesse Alidnor.
Le jeune homme est vainqueur; mais le roi exige alors qu'il
lui apporte la harpe de Merlin, suspendue au chevet du lit
de l'enchanteur par quatre chaines d'or fin. La grand'inere
du prdtendant, qui est une puissante sorciere , lui donne
un marteau sous lequel rien ne resonne , et it enleve la
harpe demandde. Alors le roi rdclame l'anneau que Merlin
porte 4 sa main droite ; Panneau est encore enlevd, grace a
un rameau magique fourni par la vieille femme, Enfin on
exige que 'Merlin lui memo snit amend pour cdldbrer le
mariage. Le jeune magicien ddsespere de remplir cette der-
niere condition, lorsque la grand'mere reconnalt, dans un
pauvre mendiant qui passe, le grand enchanteur ; elle ltri

suivre an palais, out le rill donne enfin sa fille au vainqueur.
Mais, des le lendemain du mariage, Merlin s'dchappe de nou-
veau, et on ne le retrouve plus.

Cette apparition de Merlin a la cour et sa fuite rappellent
une des circonstances les plus importantes de sa yie, et prou-
vent que-son Itistoire dtait familiere aux poetes populaircs
de la vieille Bretagne. 	 -

BUREAUX D rABONNEMENT ET DE VENTE,

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

iniprirnerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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LIOTARD.

( La Chocolatiere, par Liotard.)

M A Geneve en 1702, Jean-Etienne Liotard mount dans
cette meme ville vers 1776. Toute sa vie ne s'etait pas
ecottlee au bord du limpide Leman. Peu d'artistes de ce
temps avaient merle une existence aussi accidentee et aussi
vagabonde que la sienne. Les lointains voyages, qui desor-
mais , graces aux inventions nouvelles , seront d'un usage si
commun , dtaient interdith A la plupart des artistes ; au plus
allait-on a Rome. Combien pen de maitres francais eurent
assez de ressources et de loisir pour se hasarder d'aller
settlement jusqu'a Venise peut-etre , ifs eussent appris un
peu plus du grand secret de la couleur. Liotard etait un artiste
de goat plutot qu'un peintre remarquable. Toutefois it s'etait
Nit un renom europeen surtout par ses pastels , ses minia-
tures et ses peintures en email. Il vint en 1725 a Paris, d'on
it partit pour Naples A la suite de l'ambassadeur de Prance,
le marquis de Puysieux. Apres quelque sejour en Italic,
entreprit avec des Anglais un voyage en Turquie : it habita
quatre ans Constantinople et la Moldavie, et dessina un grand
nombre de costumes de ces pays. II se rendit ensuite a Vienne,
vetu a Ia turque. 11 y fit le portrait de Francois I" et de Marie-
Therese. De la it revint en France oft it peignit la famille
royale. II passa successivement en Angleterre ou it fit le
portrait de la princesse de Galles , en tiollande oft ii fit ceux
du stathouder et de sa scour. Il retourna a Vienne : nous
croyons que ce fut a ce dernier voyage cited peignit la belle
servante connue sous le nom de la Chocolatiere. &Amsterdam

1031E XlV.—Maas 1846.

it (Ipousa la fine d'un negotiant francais et, le jour des noces,
it lui sacrifia sa longue barbe ; mais it conserva toujours
l'habit levantin , qui lui fit donner le surnom du Peintre

turc. 11 n'existe qu'un petit nombre de gravures d'apres ses
oeuvres : ses emaux , dont plusieurs sont d'une tres grande
dimension , ont ete disperses ainsi que ses miniatures ; ses
plus beaux pastels sont conserves a Ia galerie de Dresde.

DES TERRES DE L'UNIVERS ,

SELON SWEDENBORG.

(Suite. — Vovez pag. 42.)

Prenons clone, comme nous en sommes convenus , les
visions de Swedenborg pour un voyage imaginaire dans
l'autre monde. Ce sera un roman dans lequel ii ne nous sera
pas plus defendu de trouver de Pinteret que dans ceux de
Gulliver ou de Cyrano ; car, au lieu d'un simple jell d'es-
prit , nous y rencontrerons pent-etre quelques inventions*
plus profondes.

Pour hien entendre ces etranges aventures, fact savoir
d'abord que dans les iddes de notre voyageur, les habitants
de chaque terre donnent naissance a une population d'es-
prits qui , apres s'etre affranchis des liens actuels du corps,
demeurent attaches au service de cette terre , et continuant

.	 I2
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a y resider dans Pespace ethers qui la separe des astres cir-
convoisins, espace enorme , comme tout le monde le sait ,
et qui, d'apres les principes dont nous nous sommes déjà
servis, ne saurait We inutile. Toutefois , comme ces esprits
sont maitres de voyager d'un monde a l'autre, tout Punt-
vers en quelque sorte leur appartient , et its forwent ainsi
une soden! vraiment celeste. C'est avec ces esprits, revetus
quelquefols du nom d'anges, qu'il est donne dans certains
cas , scion Swedenborg, par une faveur speciale de Dieu,
d'entrer en communication directe et de s'instruire, par
consequent, de l'autre monde qui est le leur. « Les esprits
de chacune des terres , dit-il dans ses Arcanes celestes, sont
auX environs de tear terre, parce qu'ils en ont ate habitants
et gulls sent d'un genie semblable a celui de ces habitants,
et its doivent leer servir. »

Les premiers esprits avec lesquels Swedenborg entre en
relation, furent ceux de Ia planate Alercure. Les habitants de
cette terre se distinguent, scion lui, par leur avidite pour les
connaissances. Ifs desirent connaitre pour le seul plaisir de
connaitre, sans s'occuper de l'usage qui est a faire des con-
naissances; et comme its oat vecu tels, it s'enstat que tels
aussi its demeurent apres leur most, quand its sent devenus
de pars esprits. Il suit aussi de. cette disposition de carac-
tere sont, en general, d'autant plus orgueilleux que
le genre de connaissances qu'ils affectionnent est celui qui se
rapporte aux chines abstraites. a Des qu'ils furent arrives,
dit Swedenborg, its chercherent dans ma memoire ce que je
connaissais c'est ce que les esprits peuvent faire avec beau-
coup d'adresse. Comme fis s'enqueraient de - differentes
choses, et entre autres des vines et des lieux oft j'avais ate,
je m'apercus ne voulaient rien savoir des temples, des
petals, des 'nelsons, des places, mais settlement des faits
que ravels appris dans ces lieux ; de cc qui concernait le
gouvernement , le genie, les mceurs des habitants, et autres
objets semblabtes. Je fns surpris de trouver ces esprits tels ;
je lent* demandai done pourquoi ils voyaient avec indiffe-
rence les magnificences des lieux : ils me repandirent qu'ils
ne trouvaient aucun plaisir a considerer ce qui est materiel,
corporel et terrestre , mais seulement ce qui est reel. » 11
suit tie 14 que ces esprits possedent par dessus tons les autres
la connaissance des choses qui se trouvent dans l'univers ,
et ce qu'ils oat une lois appris, its ne I'oublient jamais.
Quand Its vont dans d'autres societes, its examinent ce
qu'elles savent et, cet examen fait, ils se reticent. Hs sont
tres tiers de la multitude de tears connaissances ; mais Swe-
denborg leur faisait observer avec une grande raison que,
quolqu'lls connussent des choses innombrables, it y en avait
cependant une infinite gulls ignoraient, et que quand meme
tears connaissances augmenteraient sans cease, ils ne pour-
raient jamais parvenir a connaitre toutes les choses.

Ces esprits ne restent pas dans un seul lieu : Hs parcourent
Punivers afin d'y ramasser de tous cotes des connaissances.
lls vont par phalanges, et quand its sent ail* rassembles
its ferment un globe dans lequel mutes les idCes se comma-
niquent instantanement de Pun a l'autre. II resulte de leur
goat pour les voyages et de tear curiosite, qu'aucune classe
d'esprits n'est plus 1nstruite ni plus interessante a consulter :
its sent, a regard du monde entier, ce que sent les naviga-
tears qui oat fait le tour de la terre et qui ont tent de choses
a raconter sur les =curs et les coutumes des divers pays
qu'ils ont visites.

Les esprits avec lesquels Swedenborg cut le plus de rap-
port, sent ceux qui appartiennent 4 la terre que nous nom-
Mons Jupiter. 11 apprit par eux beaucoup de details sur la
constitution de cette planate. Le sot y est fertile et la popula-
tion considerable. Toutefois , la simpliche morale y regne
toujours t les habitants vivent separes par families , sans
connaitre ni les gouvernements ni les corps de nations, La
guerre leur parait une chose horrible. Its sont tres pieux, et
jouissent pour la plupart de la faculte de converser avec les

anges. Its ne connaissent point les jours de fete, mats chaquc
jour, an lever et an comber du soleil, its reactant un cube a
Dieu dans leurs maisons, en chantant des hymnes a se
gloire. 11 est evident que le tableau qu'en trace Swedenborg
n'est qu'une reproduction, dans le rove, de ce savait
de Ia vie des anciens patriarches. Le visage de ces Jupite-
riens etait analogue a celui des hornmes , seulement un peu
plus grand et dune expression plus serieuse. La principale
difference consistait dans la nature du langage : c'est par les
jeux de la physionomie plutOt encore que par la parole qu'ils
temoignent leurs pensees. a Par l'inspection des fibres des le-
vres et de celles qui sent aleutour, dit Swedenborg, Ia ve-
rite peat se manifester, car ii s'y trouve un grand nombre
de faisceaux de fibres complicities et entre:laces qui n'ont pas

- etas crew settlement pour manger et pout parler, mais aussi
pour exprinler les hides de Pame. » Tout meets qu'ils soient,
les Jupiteriens teen excellent pas moths dans la conversa-
tion : elle fait leurs plus chores deuces. De la leur goat pour
les repas , non point tant pour le grossier plaisir de la
nouriture , que pour celui des entretiens qui se developpent
alors plus vivement. its ne preparent point tears aliments
selon la saveur, mats scion Peffet qu'ils doivent produire sur
leur esprit. C'est a_ pen pros ainsi que, chez nous, on re-
cherche certains vins non point tent pour le goat que pour
le genre de gaiete gulls excitent. Mats cc qui n'est chez nous
qu'accidentel, fait an contraire sur cette entre terre le prin-
cipe meme de Part culinaire.

Les-habitations que bit Swedenborg etaient peu elevees et
construites en Wis. Elles etaient tapissees a rinterieur d'Une
Coerce charmante d'un bleu pale irks per; le jour y entralt,
comme dans un certain pavilion de l'empereur de la Chine,
que je soupconne fort d'avoir ate le stimulant tie cette inven-
tion-ci, par une multitude de petites ouvertures en forme
d'etoiles ; de sorte que Pinterieur des maisons formait la re-
presentation de ce ciel visible qua les habitants regardent
comme la demure des anges. a 11 m'a eta donne de voir, dit
notre, anteur, ce qui arrive quand les esprits tie cette term,
apres avoir eta prepares, sont enleves dans le ciel et devien-
nent anges. Alors paraissent des chars et des chevaux bril-
tants, comme etaient de feu, sur lesquels its sont enleves
comma le fut Elie. Le ciel dans lequel its sont enleves parait
a la droite de la terre, et se trouve ainsi separe du del des
anges de notre terre. Les anges y paraissent vents d'azur
resplendissant , seme de petites etoiles d'or, parce que dans
le monde fis ont aline cette couleur et (Wits oat era qu'elle
Ctait la couleur celeste meme.

Dans la jeunesse des empires , c'est la profession militaire
qui flenrit ; puis viennent les lettres , les sciences et les arts.
A Pepoque-suivante, de tres pea posterieure, les acmes et ices
arts liberaux fleurissent ensemble pendant quelqne temps.
Enfin , sur le declin des Etats , ce sent les arts mdcaniques et
le commerce qui sont en honneur.	 BACON, Essais.

VARIATIONS DE L'EMBOUCIIUItE DU RUIN.

C'est pros de leurs embouchures que les fleuves, avec le
cours des sleeks, eprouvent le plus de variations. Ii est fa-
cile d'en voir la raison. C'est la , en effet , gulls ant le plus
de volume ; c'est la que leur courant se ralentissant, its font
le plus de depots ; enfin , c'est 14 an gst en general que les
plaines s'elargissant , its sont le mains retenus dans leur lit
par leurs bords. Aussi est-ce sun ces points, si fondamentaux
pourtant , que Ia geographie a le mans de stabilite. C'est ce
qu'il est aise de prouver par l'etude 'comparative de tous les
grinds fleuves, dans les temps modernes , dans le moyen-
age et dans I'antiquitd. Nous nous attacherons seulement
au Rhin, qui fournit Pun des plus beaux et des plus interes-
sants exemples que Pon puisse citer, parce que la main de
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Phomme s'y montre a plusienrs reprises avec des effets corn- par la violence avec laquelle le courant se jeta dans ce nou-
parables a ceux de la nature.	 veau lit, un fleuve veritable. Le Rhin cut done des lors trois

On salt que, clans l'ordre actuel, le Rhin, a l'instant oil it bras, et son troisieme bras, apres avoir traverse le lac Flevo,
quitte les collines sablonneuses qui I'enclavaient, pour entrer se jetait selon toute apimrence A la mer, par un canal rem-
clans les Pays-Bas proprement dits , se partage en plusicurs place aujourd'hui par Ia passe qui existe entre les Iles de
bras. Le premier, qui se detache tin peu au-dessus de Cleves, Vlieland et de Ter-Schelfing.
va, sous le nom de Marti, rejoindre la Meuse a peu de dis- 	 Il parait, d'apres les paroles de Tacite que nous avons
tance de la chte , et se jette avec elle dans la mer du Nord, deja cities, que le vieux Rhin, malgre cette saignee faite
par une immense embouchure. Le second prend naissance quelques kilometres seulement du point oa le Whaal se se-
quelques lieues de lit, sur la rive droite , et , sous le nom pare, continuait h constituer le courant principal. Mais un
d'Yssel, va se jeter dans le golfe du Zuyderzee, pres de nouvel evenement de la guerre devait lui porter bientOt un
Kampen. Le troisieme , nomme le Leck , se detache stir la coup plus efficace que celui venait de recevoir de
rive gauche, a pen pres parallelement au Whaal avec lequel Drusus. II faut savoir qu'au-dessous du point de separation
it se relic par des cananx transversaux pres de Pembouchure, de l'Yssel , Ic fictive est horde a droite , jusqu'a une certaine
et va se jeter dans la mer apres avoir passe a Rotterdam. Le distance, par de petites collines sablonneuses, tandis qu'a
Rhin proprement dit, eguise par taut de saignees, continue sa gauche it n'y a que des terrains tout-a-fait has , corn-
son tours par Utrecht et Leyde et, perdant de plus en plus ' pris entre son coins et celui du Whaal, constituent ce que
Wean par les canaux auxquels it donne naissance, it arrive les Romains nommaient insula Batavorum , l'ile des Ba-
a la mer presque epuise. tine petite ecluse sert it Bonner pas-  taves. Dans les debordements du Rhin , les cantons de la
sage a travers les sables a ce roi des fleuves : comme un mo-  rive gauche etaient donc fort exposes, la tendance naturelle
narque dechtt, it disparait sans avoir seulement la triste con-  du fictive etant de quitter la rive elevee pour se jeter du
solation de frapper les yeux par le spectacle de sa fin. 	 cote de la rive basse. Pour le contenir, , les legions, sous le

De temps immemorial, on a connu deux bouches du Rhin. commandement de Drusus, eieverent tine digue qui ne fut
Virgile , clans l'Eneide , nomme ce fictive bicornis , a deux achevee que cinquante-sept ans plus tard , sous Paulinus
branches. L'une de ces branches., qui jouait des lors comme Pompeitis , et Pile des Bataves fut ainsi mist, au moms en
aujourd'hui tun rede capital, etait le Whaal. Ce nom etait deja partie, en shrete. Mais vers ce mime temps, les Gaules
connu des Romains. On le trouve dans Tacite : cet histories ayant essaye de secouer le joug de Rome avec l'aide des Ba-
nous apprend , dans le second livre de ses Annales, que le taves, le chef de ('insurrection , Claudius Civilis, fut oblige
Rhin se partageait de son temps en deux branches, Tune de battre en retraite dans Pile des Bataves et de s'y retran-
plus large et plus tranquille , situ& du cOte de la Gaule et cher en ajoutant an Whaal une seconde ligne de defense.
nommee Vahal par ses habitants , Valtalum incolm dicunt C'est en coupant la digue de Drusus gall se la crea instan-
l'autre conservant le nom et la violence du Rhin , et chtoyant tandment. L'ile fat inondee , ,et le Rhin, desertant son lit,
Ia Germanic. Toutefois Pembouchure la plus vaste apparte-  jeta presque tout son courant par le travers de ces vastes
nait au Vahal. On lui donnait le nom de Helium, nom qui plaines. Ainsi prit naissance un quatrieme bras que l'on
parait s'etre conserve jusqu'it nos joins dans celui d'Helvoet. nomme le Lech, nom tire, suivant les archeologues, du mot

II faut ajouter a ce tableau de Petat primitif du Rhin que, latin elicere, deriver.
depourvu aujourd'hui de toute communication avec l'Es- Le vieux Rhin fut des lors reduit a peu de chose. Tacite le
cant , sinon par l'archipel de Ia Mande, clans les canaux du-  traite de tennis alvus , faible lit. 11 se jetait dans la mer aux
quel les deux fleuves se versent , Ic Rhin s'y liait alors par un environs de Leyde ; mais on ne salt plus au juste en quel
bras de la Meuse , qui se detachant au midi en longeant la endroit. Cette embouchure fut fermee, au commencement
cOte, allait se jeter dans la mer, du cote de Bruges, apres avoir du huitieme siecle , par une violcnte tempete qui y amena
recu l'Escaut. Ce bras, qui existait encore du temps de Char- tant de sable qu'elle disparut entierement. On croit qu'elle
lemagne, s'est peu a peu efface, et l'on n'en volt plus rien. se trouvait au nord de la ville , scion les uns, pres de Zand-

Au nord du fleuve, les chores n'avaient pas non plus woort , scion d'autres, encore plus an nord, pres de Petten.
l'ordre qu'elles presentent actuellement. Le Zuyderzee n'exis-  C'est settlement au commencement de ce siecle , que l'on
tait pas ; on du moins , an lieu d'un golfe , comme celui qui s'est decide a venir au secours de ce fleuve malheureux qui ,
s'observe aujourd'hui en ces Helix, it n'y await qu'un grand ne pouvant percer la barriere de sables qui defend Pap-
lac sans communication avec la men. Cet amas d'eau douce, proche de la mer, se repandait en eaux. stagnantes dans les
nomme par les anciens le lac Flevo, occupait a pen pres prairies. On a etabli a cet effet une ecluse jointe a un lit
Pemplacement de la partie meridionale du Zuyderzee. Porn- creuse de main d'homme, et Pon parvient ainsi a se debar-
ponius Mela le deerit comme un lac determine par l'enva- rasser des eaux a mer basse. Des les environs d'Utrecht , le
hissement de quelques terrains bas par les eaux du Rhin. Rhin ressemble plus a un canal qu'i un fleuve proprement
C'est clans le treizieme siecle settlement que, par l'effet de dit; mais it n'en a pas moins d'importance pour la naviga-
plusieurs tempetes violentes, un Leger enfoncement de la tion interieure de cette province dont it constitue la vole
cute shire an nord du lac, ayant etc successivement agrandi principale. Son nom qui lui reste toujours exclusivement
par la destruction des terres qui le bordaient , arriva finale-  attache, demeure comme la marque de son antique dignite ;
ment a rejoindre le lac et it ne faire plus des lors avec lui et d'ailleurs, un simple coup d'ceil jete sur la carte suffit pour
qu'un seul golfe qui est le Zuyderzee. Les traces de l'isthme montrer que de ces quatre bras qui partent du fleuve, celui
qui separalt le lac de Ia mer du Nord subsistent encore au-  qui continue le mieux la direction generale de son emirs , est
jourd'hui dans les lies et bas-fonds qui s'etendent entre . le precisement ce vieux Rhin qui a recu de tous tant d'outrages.
Helder et le Ter-Schelling.	 Un nouveau changement se prepare qui, sans toucher au

Quant au Rhin lui-mime, c'est la main des Romains qui Rhin autrement que par Pintermediaire de certains canaux,
commenca a porter la premiere atteinte a sa division natu, exercera pourtant une influence notable sur la geographic
relle en deux bras. L'an 12 avant notre ere , Drusus qui de cette region. Je veux parler du dessechement de la mer
commandait les legions romaines sun les frontieres de la de Ilarlem. On appelle ainsi un grand lac d'eau douce situe
Germanic, sans doute pour couvrir ses positions, fit joindre entre Leyde et Amsterdam et qui nous donne asset bien Pidee
par un canal les eaux du Rhin avec celles d'une petite ri-  de ce que devait etre au temps des Romains le Zuyderzee.
viere situde plus au nord, nommee Sala, et qui se versait Sa surface est d'environ quinze mine hectares, et sa"profon-
dans le lac Flevo. Mais cc qui n'etait sans doute a l'origine deur moyenne de trois metres seulement. Le fond est forme
qu'un canal ordinaire de derivation, ne tarda pas a devenir, par in Limon mélange de debris de tourbe et donnerait un
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so) eminemment propre A la culture. Des la fin du dix-hui-
Verne siecle , on avait conga le projet de dessecher cc lac
pour le livrer aux travaux agricoles , en y appliquant la ma-
chine a vapeur qui commenealt des'Iors a se vulgariser pour
les epuisements ; et cette operation qui, sans presenter au-
cune dflliculte serieuse , presage des benefices certains ,
paralt au moment de s'executer. Ii avail etc question de re-
emir a des moulins h vent ; mais, tout compte fait, it pa-
rail plus economique de se servir de la vapeur, et six ma-
chines de deux cents chevaux chactine vont incessamment
se mettre a l'ceuvre. Ce ne sera en definitive que la repeti-
tion, sur tine echelle plus considerable, de ce qui s'est deja
passe en Ilollande pour le dessechement de la mer de Min
et de la mer de Diem, Seulement ce grand pays une fois
pcuple de villages, ii sera necessaire de hien veiller aux
digues : le niveau de l'eau dans les canaux y sera a plus de
7 metres au-dessous du niveau des hautes mers de Pautte
cute de l'isthme qui le separe de l'Ocean.

Ces divers souvenirs ne soul pas inutiles a celui qui par-
court la pantie inferieure du Rhin. 11 en tire un interet que
les quatres branches du fleuve, prises simplement en elles-
memes, ne lui otfriraient pas. Lorsqu'on a descendu depuis
Cologne ce courant grandiose, mais monotone, horde par
d'immenses plains on se rencontrent a peine de distance
en distance quelques basses collines , on attend avec une
sorte d'impatience le moment oft le fleuve se partageant , le
voyage donnera sans doute du nouveau. On est comnie lasso

•

de cette grandeur qui empeche de lien distinguer avec essez
de detail sur les rives. Tout-4-coup , a gauche, une ouver-
ture se presente : du sable, quelques touffes de saute, une
(Ague de branchages la separent du,lit principal. On croirait
qu'il ne s'agit que dune Ile qui vient couper le courant. Ce
West pas autre chose:en effet , mais l'autre extrenaite de l'ile
rejoint la mer, et le courant es(coupe en deux canaux qui
no doivent plus se rejoindre. Un bateau a vapeur qui descen-
Call de conserve avec nous depuis Dusseldorf, et qui se di-
rigeait sur Rotterdam, se separa brusquement de nous a cet

endroit. Nous le vimes disparaitre comme la fleche dans le
Whaal, mais nous le suivimes longtemps encore par-dessus
les verdures de la campagne, a son panache de fumee.
avail dil naviguer encore pendant quelques Iieues avec nous,
puis prendre le Leek qui etait son chemin le plus direct; mais
it etait tre,s charge, et le capitaine pretendit qu'il etait ex-
pose amanquer Wean dans certaines parties de cette branche ,
tandis emit sal. de son fait dans le Whaal. Pour nous,
qui nous rendions a Amsterdam, la route etait par PYssel et
le Zuyderzee. Mais les brouillards du matin , en arretant
noire marche , nous avaient fait perdre trop de temps pour
que noire bateau pat esperer d'arriver a sa destination le
meme jour, et it clevait passer la nuit a l'entree du Zuy-
derzee. Cette perspective ne souriant point aux voyageurs, it
poursuivit dans le Rhin un pea au-dela du point de separa-
tion de l'Yssel, jusqu'a la petite vile de Arnhem, (Von part
maintenant un chemin de for pour Amsterdam, concurrence
redoutable pour le Rhin. C'est a l'aide de ce chemin de fer
que j'eus le plaisir de voir, une lieure apres, a Utrecht, le
Rhin, amoindri de nouveau par la separation du Lock et re-
duit aux proportions d'un beau canal, ombrage , horde de
quais, Presque depourvu de courant. Qnelques jours apres,
un autre chemin de fer, celui d'Amsterdam a la Naye , me
ramenait une seconde fois stir ce vieuX Rhin, que je tra-
versal, avant Leyde. 11 etait encore plus epuise par les sal-
gnees , que je ne l'avais vu a Utrecht, eta une Retie de 14
j'apercevais laligne des dunes a tracers lesquelles it allait
rejoindre la mer. Si grand que fat son sours depuis les Alpes,
it etait desormais si pea de chose, que je ne me semis nulle
curiosite de me deranger pour assister a sa fin.

Je retrouvai le meme soir a Rotterdam la blanche puis-
sante a laquelle se rattache le souvenir de  !Insurrection de
Civilis. J'etais sur le Lock, fleuve majestueux qu'on ne pren-
drait jamais pour une simple derivation. Vous voyez a des
paroles, que je proteste coutre Pusurpation de la Meuse qui,
veritablement , commence par se jeter dans le Whaal et va
ensuite ainsi absorbee , rejoindre le ' Lock 4 tracers l'ar-
chipel de la Zelande ; tandis que si Von s'en rapporte a l'au-
torite des denominations mises en usage, je Wen doute pas,
par des habitants de la Meuse, c'est la Meuse qui recoil le
Wheal, puis le Leek, qui arrose les mu gs de Rotterdam et
se rend de lit dans la 'tier du Nord, ne laissant dans tout
vela au fleuve geant qu'une settle bouche , cello de Leyde,
c'est-h-dire rlen du tout.

Toutefois les limons que depose ce courant, tel nom
qu'on tai veuille Conner, joints aux sables que les *agues de
la mer out entasses &vent son embouchure, ne permettent
pas aux navies de trouver une passe asset profoude pour
gagner la mer en suivant le Ed de ses eaux. Le paquebot
bond duquel je regagnai le Havre, cherchant sa route dans
ce vaste archipel de la Zelande, forme des bones quo le Rhin
a enlerdes au sol du continent, dm par consequent retnonter
vers Dordrecht et prendre le large lit quo les anciens nom-
maient Helium et dans leqttel , sans m'embarrasser des
noms , je reconnus le ‘Vhaal , agrandi par le tribut de la
Meuse. Ce n'est dejh plus an fleuve c'est un bras de la men,
hien que la grandeur des vagues , genes par les bas-fonds
ne s'y lasso point encore sentir. La terre representde par des
Iles de roseaux, inondees a chaque marde semblait expirer
mollement , par tine transition insensible au regne des eaux.
Je lui fis mes adieux, en saluant de loin la petite vile d'llel-
voetsluis, jetee en avant comine tine derniere sentinelle ; et
presqu'aussitOt je sentis , a ('agitation du plancher flottant
'oft reposaient mes plods, que ie n'etais plus sur le Rhin,
mais sur l'Ocean germanique.

SAINT-NECTAIRE , EN AUVERGNE.

Le village de Saint-Nectaire, Senneterre ou Senecterre, est
situe a in kilometres d'issoire	 milieu Wan paysege se--
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• viTe , dans on amphitheatre de granit. Sa vieiile dglise , qui prkieuscs d'eau mindrale. Une petite riviere qui coule au
date du neuvieme ou du dixieme siecle , semble suspendue sad des maisons , franchit a quelque distance tine digue
au-dessus d'un precipice. Aux environs jaillissent des sources volcanique d'oit elle retombe en cascade. Parini les autres

(Vue du village de Saint-Nectaire, departernent du Puy-de-DOrne. )

curiositds que les guides signalent aux voyageurs, l'une des
plus dignes d'une excursion est un dolmen appeld par les
habitants la Pierre-Levade. L'ancien château de Saint-Nec-
taire a laissd quelques souvenirs dans la population. La veuve
de Guy-Excupery, l'un de ses possesseurs, fut une sorte d'hd-
roine comme it s'en trouvait encore en France a la fin du
seizieme siècle : elle guerroyait a l'exemple de ses peres ,
et chevauchait par le pays a la tete de ses gentilshommes :
entr'autres faits d'armes ou elle se fit remarquer par son in-
trdpiditd, on cite tine attaque qu'elle dirigea contre les troupes
du seigneur de Londi qui assiOgeaient le chateau de

mont : elle se battit vaillamment et blessa mortellement d'un
coup de pistolet le bailli d'Auvergne.

UN EPISODE DE LA GRANDE PESTE DE LONDRES

EN 1665.

(Suite.--Voy. p. 74, 85.)

— Que demandez-vous ? dit John en sortant de la tente et
en prcnant la place de la sentinelle.
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— (Welles sont vos intentions ? rdpondit le constable.
Nos intentions ! dit John. Et queues intentions voulez-

vous que nous.ayons.. 	 . . 
LE CONSTABLE. Pourquoi ne Vous en allez-vous pas ? pour-

quoi restez-vous deviant la 	 ?
JOHN. Pourquoi nous arretez-vous sur la grande route du

roi ? pourquoi prdtendez-vous nous enipecher de continuer
noire voyage ?

LE CONSTABLE: Nous ne sommes pas obligds de vous faire
connare nos motifs, mais nous avons hien . voulu vous dire
ddja one fois que e'dtait a cause de la peste.

,fon,N. Et nous, nous vous avons affirm que nous sommes
tons hien portents, et qu'auctm de nous n'a la peste, ce que,
nous n'etions pas non plus obligds a vous dire; et malgrd
Cela , vous nous barrez le chemin.

Lt CONSTABLE. C 'est notre droit de vous tenir a distance ;
l'intdret de noire saretd nous y oblige. D'ailleurs vous n'etes
point sur me route royale ; c'est on chemin de toldrance :
vous voyez y a Id one nodes etteex clue nous laissons
passer sont obligds a tin pelage.

JonN. C'est aussi noire droll de veiller a notre sitretd :
vous voyez hien quo nous fuyons pour sauver noire vie, et
lln'est ni juste ni Chrdtien de nous repousser.

LE. CONSTABLE. 'Vous 'pouvez retourner a l'endroit d'oa
vous etes venus nous ne vous en empechons point.

JOHN. Non. C'est un ennemi plus fort que nous qui nous
empeche de retourner en arriere : autrement nous ne serious
pas venus ici.

La CONSTABLE. Eh hien ! prenez une attire route.
JOHN. Non, ,non ; vous pouvez voir que nous sommes en

drat de faire ce qui nous plaira -et de traverser votre yule si
cela nous plait, malgrd vous et tons les habitants de votre pa-
roisse. hiais puisque vans nous avez arretds ici, nous y res-
terons. Nous voila campds ; nous vivrons dans nos tentes , et
nous espdrons hien que vous nous fournirez de vivres. 	 -

LE CONSTABLE. Volts fournir de vivres ! Comment Penten-
dez-vous ?

JOHN. Eh mats vous ne voulez pas sans doute nous faire
mouth de fain ; et puisque vous nous tones arretds, vous
devez nous nourrir !

LE CONSTABLE. Si vous comptez sur nous, vous serez ma!
nourris. .

JOHN. Si vans nous traitez mal, nous saurons nous faire
traitor mieux.

La CONSTABLE. West-cc a dire ? Vous rte prdtendez pas
Tons mettre a noire charge en nous faisant violence; le prd-
tendez-vous ?

jomv. II n'a pas Biel question jusqu'ici de violence : pour-
quoi BOOS y forcer? Je suis tin vieux soldat, et je ne veux
pas mOurir d'inanition. Si vous croyez que , faute de pro-
visions, nous serons contraints de nous retirer, , vous vous
trompez.

LE CONSTABLE. Puisque volts nous menaces , nous BOBS

mettrons en mesure de volts rdpondre sur le memo ton. J'ai
le pouvoir de faire lever tout le comtd contre vous.

Janet. Remarquez que west vous qui menacez cc n'est
pas nous. Vous ne nous blemerez done pas de ne pas vous -
laisser le temps de nous mire ; nous allons nous mettre en
marche dans quelques minutes.

Il y Out un moment de silence. Le constable et les habi-
tants effrayds se consultaient.

LE CONSTABLE. En &lenitive qu'est -cc que vous nous
demandez ?

JOHN. Nous ne vous demandions d'abord que de nous
laisser traverser votre ville ; nous n'attrions fait de tort a
personne. Nous ne sommes pas des voleurs; nous sommes de
pauvres gens qui fuyons la peste de Londres, oft toutes les
semaines on meurt par millers. Nous ne coniprenons pas
que vous soyez sampitoyables.

LE CONSTABLE. Si vous voulez traverser les champs qui

sont a votre main gauche, derriere cette porte de la vile ,
tacherai de volts faire ouyrir les pones.

JOHN. Nos hommes a cheval ne pourront point passer avec
nos bagages par ce chemin , qui d'ailleurs ne conduit pas
sur la route que nous voulons suivre. Ponrquoi voulez-vous
nous forcer a changer de route ? D'ailleurs vans nous avez
retenus id tout le jour sans autres provisions qtte canes que
nous avions apportdes. 11 est juste que vous nous envo y, fez
quelques provisions.

LE CONSTABLE. Si vous vans en allez par un autre chemin,
nous vous enverrons des provisions. -

JOHN. Avec des conditions contme 	 tonics les villes
du comtd nous interdiralent les routes.

LE CONSTABLE. Si tomes les villes vous donnent des ali-
ments, quel mal y aura-t-il? 'S'ous avez des tentes ; vous n 'a-
vez pas besoin (Ventres logements.

JOHN. Queue quantize de provisions nous enverrez-vous ?
LE CONSTABLE, COMbiCit ales-volts?
JOHN. Nous ne vous demandons point de nous en Bonner

pour tonic noire compagnie. Nous sonimes divisds en trois
troupes. Si YOBS nous OBWOPZ SCUICMPTIt du pain pour vingt-
deux }tontines et six on sent femmes pendant trois jours, et si
vous nous montrez le chemin a suivre a travers les champs
dont vous panes, nous nuns tiendrons pour satisfaits. Nous
ne voulons causer aucune frayeur a votre et nous nous
dloigneroes pour vous faire plaislr, quolque nous soyons en
aussi parfalte santd que vous-meines.

Le CONSTABLE. Et nous garantirez-vous aussi que nous
n'aurons Tien a craindre de vos manes troupes ?

Jome. Oul, out, vous pottvez etre tranquilles.
LE CONSTABLE. II faut de plus nous promettre qu'aucun

de vous n'avancera d'un soul pas plus loin quo l'endroit
les provisions scroll! ddposdes. -

JOHN. J'engage ma parole que cette condition sera ob-
servde.

Mors, John appela un-dc ses hoinmes , et, a haute vOIN ,
lui ordonna d'aller dire, au capitaine Richard et A sa troupe
de suivre le chemin du can! des maraiS, et de faire tut
tour pour rejoindre la troupe principale dans la foret.

Solvent les conventions, les habitants envoyereet a quel-
que distance de la barriere one vingtaine_de pains et trois on
quatre grosses pieces de ban beetle On ouvrit aussi les polies,
et nos voyageurs s'empresserent de traverser les champs :
personne n'osa s'approcher ou Mine se tenir sur les pones
pour les regarder ; d'ailleurs it faisait nuit, et 11 eat dtd im-
possible de se faire one idde de Icor petit nombre.

Tel fut le sucks du stratagem de John le soldat. Eels
cette aventure rdpandit l'alarme dans tout le comae; et
nos fugitifs avaient dtd rdellement deux on trots cents , la
population entiere se set'ait certainement soulevde contre
eta; on les aurait jetds en prison ou meme assommds. Es
ne tarderent pas a voir a quel danger is s'dtaient exposds ;
,car, apres deux jours de marche, ils rencontrerent plusiefirs
troupes a cheval et lt pied, qui lour dirent qtt'elles &talent a
la poursuite de trois eompagnies d'hommes armds de mous-
quets , echappes de Londres, infectds de la note gulls rd-
pandalent putout stir leur passage, et de: plus vivant-de pil-
lage.

Ge bruit, dont it n'dtait que trop aisd de deviner la source,
dtait lien de nature A inquidter les voyageurs. Le vieux sol-
dat fut d'avis fallait se diviser. Thomas, John, et Ri-
chard avec le cheval se OtachOrent de la bande , comme
s'ils se dirigeaient vers Waltham-: les attires, sdnards en
deux groupes, mats se- suivant d'asses pros, s'avancerent
vers Epping.

A la unit, is se refuglerent tons dans la foret. On ne
dressa point la tente , de pear qu'elle n'attirat les soupcons.
Richard se mit a Pceuvre avec sa cognde et sa Bache, ahattit
des branches et construisit trois buttes on cahanes , on toes
trouverent h se catcher plus emit/oddment qu'ils n'avaient
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pu Pesperer. Les provisions des habitants de Walthamstow
leur fournirent pour cette nuit un abondant repas.

Le vieux soldat avait inspire une si grande confiance a
tous ses compagnons, qu'ils le prierent d'etre desormais leur
guide ou plutet leur chef. Il accepta volontiers ce titre, et
leur dit gulls etaient maintenant assez eloignes de Londres
pour ne pas etre dans la necessite de fuir encore ; qu'avec
le peu d'argent qu'ils avaient , it serail prudent d'user de
beaucoup d'économie et de frugalite , et que n'etant point
forces de demander immediatement aucun secours aux ha-
bitants du pays, it importait surtout de se garantir de tout
danger de contagion.

Tous declarerent s'en rapporter completement a la direc-
tion de John. Le lendemain on abandonna les buttes et
on s'approcha d'Epping sous la conduite du capitaine ( car
des ce moment on donna ce nom au vieux soldat). Il avait
renonce , ainsi que Thomas et Richard, a se clinger vers
Waltham.

Quand ils furent pros d'Epping, ils firent halte, choisirent
un emplacement favorable , a quelque distance de la route,
du dite du nord , au milieu d'une jetme futaie. La, Hs for-
merent in petit camp compose de trois cabanes que Richard
construisit avec l'aide de quelques autres voyageurs, en
plantant en cercle de longues branches qui se reunissaient
toutes a l'extremite superieure , et en les couvrant de ra-
meaux et de buissons , afin que Pinterieur fat parfaitement
dos et abrite contre le froid. On eleva , de plus, une petite
tente pour les femmes, et une hutte pour le cheval.

II arriva qu'un des jours suivants it y eut marche public
A Epping. Le capitaine John, accompagne d'un seal homme,
s'y rendit avec le cheval et le sac oa ie charpentier avait
enferme ses outils pendant le voyage. 11 acheta du pain, du
mouton et du beeuf. Deux femmes allerent aussi a la vine de
leur cane et firent quelques achats.

Pendant ce temps, le charpentier n'etait pas oisif; it fa-
conna de son mieux des banes , des escabeaux et une table.

II se passa plusieurs jours sans que nos voyageurs eussent
attire ('attention ; mais enfin Hs furent decouverts : in grand
nombre d'habitants sortirent d'Epping pour voir lent' camp,
et des bruits alarmants coururent par le pays. Du reste, si
le peuple craignait de s'approcher des fugitifs , ceux-ci ne
redoutalent pas moins leur rencontre ; car on assurait que la
peste etait a Waltham et qu'il y en avait en des symptames
a Epping pendant deux ou trois jours.

La find la prochaine livraison.

Lorsqu'un philosophe, disait le philosophe Musonius, ex-
!torte, avertit, consulte , blame, ou donne tine lecon quel-
conque de morale , si ses auditeurs lui jettent a la tete , de
toute la force de leurs poumons, des louanges banales et vul-
gaires , s'ils poussent des cris , si, ravi des graces de son
style, de l'harmonie de ses expressions, des chutes caden-
cees de ses periodes , ils s'agitent et gesticfflent avec trans-
port, alors soyez persuade que Porateur et les auditeurs
perdent leur temps , et qu'il' n'y a pas la un philosophe qui
enseigne les Ames, mais un joueur tie litre qui amuse les
oreilles.

AuLu-GELLE , Nuits altiques.

MUSICIENS FRANCAIS.

(Voy. la Table des dix premieres annees.)

JEAN - PHILIPPE RAMEAU.

Nous publions son portrait, un portrait tout-a-fait authen-
tique , du au crayon quelque pen malicieux de Carmontelle,
l'auteur des Proverbes. On lit dans la Correspondance de
Grimm et de Diderot (t, IV) : « Connne on voyait sans

cesse Rameau dans les promenades publiqutes, M. de Car-
montelle le dessina de memoire , it y a quelques annees;
cette petite gravure est faite spirituellement et tres ressem-
blante. »

II etait grand, sec, have, Phumeur, dit un contempo-
rain , le faisant maigrir ; a part la taille, it avail quelque
chose de Voltaire , marchait un pen courbe, les mains der-
riere le dos, et presque toujours seta, car it n'aimait g-uere
la societe. Ceux metnes qui l'admiraient le plus s'accordent
A nous le representer comme &ant dur et sauvage , voisin
de l'inhumanite : « J'etais present, rapporte Grimm, un
jour qu'il ne put jamais concevoir qu'on desirat que M. le
duc de Bourgogne montrat des qualites dignes du tame. —
Qu'est-ce que cela me fait ? disait-il nalvement ; je n'y serai
plus quand it regnera. — Mais vos enfants?... — II ne corn-
prenait pas qu'on pat s'interesser a ses enfants au-dela du
terme de leur vie. » II etait tellement absorbs par son art,
qu'en dehors de la musique rien ne semblait Pinteresser ;
Diderot disait de lui : « 11 ne pense qu'a lui; le reste de
l'univers lui est comme d'un clou a in soufflet. Sa fine et sa
femme n'ont qu'a mourir quand elles voudront, pourvu que
les cloches de la paroisse qui sonnent pour elles continuent
de resonner la douziam et la dix-septiame, tout sera bien. »

Diderot n'aimait pas Rameau, it depreciait meme son ta-
lent sur plus d'un point ; aussi le jugement qu'il porte ici de
son caractere pourrait-il paraitre injuste, s'il n'etait bien
confirme par les autres temoignages contemporains. Mer-
cier, I'auteur du Tableau de Paris , raconte qu'il etait
de difficile humeur, stranger a tout en dehors de son art, et
cite de lui l'anecdote suivante : « Rameau , rendant visite a
une belle dame, se leve tout-a-coup de dessus sa chaise,
prend un petit chien qu'elle avait sun ses genoux, et le jette
subitement par la fenetre d'un troisieme etage. La dame
epouvantee : — Eh ! que faites-vous, monsieur ?— Il aboie
faux! dit Rameau en se promenant avec l'indignation d'un
homme dont l'oreille avait ete dechiree. »

Rameau (Jean-Philippe ) , ills d'un organiste de Dijon,
avait appris la musique aussittit que la parole ; a peine sorti
de nourrice , son pere IIIi posait (Idyl les mains sir un cla-
vier. L'enfant y prit taut de plaisir et . ses heureuses disposi-
tions furent si hien cultivees, qu'a Sept ans it etait considers
comme un bon claveciniste. Mis au college, it en sortit
bientat , n'ayant de goat que pour la musique, negligeant
tout pour cet art favori , vers lequel le ramenait sans cesse
un penchant invincible. Sa jeunesse fut employee a apprendre
presque tons les instruments, le violon , la basse, etc., et a
s'y perfectionner; puis it visita l'Italie , s'attacha comme as-
socie a un directeur d'opera milanais , courut avec lui la
Lombardie et le midi de la France, sans grand honneur ni
profit, et quitta ce metier pour se rendre a Paris oft it fit
entendre ses compositions aux plus celehres organistes. Mais
la jalousie de plusieurs d'entre eux desservit le nouveau
venu, qui s'en retourna en province, a Saint-Etienne, puis
a Clermont. C'est clans cette ville, ou it passa plusieurs
annees , que fat acheve son Traits d'harmonie , traits fort
obscur, que Jean-Jacques dit avoir eu tant de peine a de-
chiffrer, mais qui fit cependant a son auteur la reputation
d'un profond theoricien.

Rameau revint se fixer a Paris pour y imprimer son livre,
et tourna desormais ses vues dtrcate du theatre. La difficultd
etait de se procurer un poeme. Rameau commenca par faire
quelques fragments meles de chant et de danse pour les petites
pieces que son compatriote Piron donnait a l'Opera-Comique,
telles que l'Endriague, la Rose , le Faux Prodigue, rEn-
rdlement d'Arlequin, et au Theatre-Francais, les Courses
de Tempe. C'etait la de trop faibles titres encore pour que
les poetes en credit voulussent confier au musicien un grand
opera. Voltaire seul , qui avait entendu sa musique, sut ap-
precier son genie, et pressentit ses succes futurs ; it lui re=
mit, sans liesiter, sa tragedie de Samson ; malheureusemen
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la censure s'opposa a la representation de cette piece. Beduit
thercher un nouveau poeme, Raman descendit jusqu'aux

deriders rings de Ia litterature , et s'adressa , en desespoir
de cause, a Pun des plus mechants poetes , Pabbe Pellegrin ;
encore celui-ci, mains confiant quo n'avait ete Voltaire, ne
consentit a Iivrer au musicien sa tragedie d'Hippolyte et
Aricie clue sons caution, et ii exigea d'avance un billet
de cinq cents 'tyres. — On rapporte , ii est vrai, qu'a la fin
d'unc repetition du premier acte , Pellegrin surpris et - en-
clumte de la musique qu.'11 venait d'entendre, courut a Ra-
mean et ddchira a ses yeux le billet qu'il lui avait sonscrit.

Hippoiyte fut represents en 1733, avec un grand succes:
C'est de ce moment que Popera chez nous dolt veritable-
ment dater. Lulli s'etait borne au recitatif; Rameau associa
Pharinonie a la meloclie ; it fit entendre des chants miens
caracterises et plus brillants , des ouvertures, des chceurs
admirables , des airs de ballets de tons les genres, varies a
l'inftni, et si parfaits que les Allemands et les. Italiens les
ont souvent transportes stir leers theatres. G'est de Passem-
binge et de la juste proportion de toutes ces parties et du
concours des autres arts que se composa desormais le ma-
gnifique spectacle de Popera franeais , ainsi decrit par Vol-
taire , trots ans seuletnent apres la representation d'Ilippo-
lyte

Bemis se rend a ce palais magique
Oil les beaux yen, la dense, la musique,
L'art de tromper les yeux par les couleurs,
L'art pins heureux de seduire les emus,
De cent plaisirs font un plaisir unique.
II va slitter quelque opera nouveau,
On, malgre lui, court admirer Rameau.

Rameau eut le sort des grands talents : l'envie et la
mediocrite le persecuterent d'abord avec acharnement. Parce
que Lulli avait psalmodid asset tristement les poemes ly-
riqucs de Quinault , on accusait Rameau de detruire le bon
goat du chant et d'avoir port un coup mortel a Popera
francals. Taus ses ouvrages furent amerement critiques, et
ses partisans regardds comme heretiques et presque comme
mauvais citoyens. Lorsque ensuite la musique italienne fit
des progres en France, les ennemis les plus violents de Ba-
tman passarent de leur acharnement a l'admiration la plus
aveugle, et, ne pouvant soutenir Lulli, fis opposerent le
nom et la celebrite de Rameau aux partisans de la musique
italienne. Depuis cette epoque , tons les journalistes , et sue-
tout ceux qui avaient le plus ddchire Ranteau, imprimerent
une fois par mots qu'il dtait le premier musicien de l'Europe.

severe, d'un contemporain sue son talent : a Batman a
dcrasd tons ses predecesseurs a force d'harmonie et de notes,
11 y a de lui des chceurs qui soot fort beaux, Lulli ne savait
que soutenir par la basso une voix qui psalmodiait ; Rameau
ajouta presque partout a ces Ochs des accompagnements
d'orchestre. 11 est vrai gulls servent sovent a etouffer Ia
voix plutOt.qu'a la seconder, et que _c'est lit ce qui a force les
acteurs de l'Opera de pousser ces cris et ces hurlements qui
font le supplice des oreilles delicates. On sort d'un opera de
Rameau is re d'harmonle et assomme par le bruit des voix et
des instruments; son gain est toujours gothique , son style
toujours lourcl dans les choses gracieuses, comme dans les
choses de force. Ii ne manquait point d'idees, mais it ne sa-
vait qu'en faire... A regard de ses airs, comtne le poste tie
lei' a jamais impose d'autre tache que de jouer antour d'un
lance, vole, triomphe,enchaine, etc., on d'imiter le chant
des rossignols par des flageolets on d'autrespuerilites de cette
espece , it n'y a rim a en dire. S'il avait pu se former dans
quelque ecole d'Italie, et apprendre ce que c'est que style et
pensee en musique, cc que c'est que composer, it n'aurait
jamais die clue tout poeme lui etait egal, et qu'il mettrait en
musique la Gazette de Hollande; it aurait pu Greer la mu-
sign clans sa patrie ; male it ne savait qu'imiter et dcraser
Lulli.... »

Quoi gull en soft, Rameau ne fit que Marcher de succes
en succes ; ii avail donne son premier opera a cinquante-
deux ans, age ofa, Pimagination d'ordinaire palate vers son
ddclin ; la siertne au cQntraire stair aloes dans tome sa force,
et, ce qui dtonne encore plus, elle se inaintint sans faiblir
durant pros de trente anodes, qui furent toutes signalees
par de nouvelles productions de ce genie brillant et fdcond
les Indes Galantes, castor et Pollux, Dardanus , Pyg

-malion, etc., etc. La plupart de ces poemes, mis en mu-
sique par Rameau, ROM de Calittsac , poste mediocre,
mais docile aux avis des comethens, iteureux dans le choix
du stijet de ses Pieces et surtout dans Part d'y amener
propos des divertissements.

Outre les applaudissements du public, les recompenses,
les honneurs de toutes sortes ne manquerent point a Ita-
mean ; le roi avail eyed pour lui la charge de compositeur
de son cabinet ; plus tard , it lui accorda des lettres de no-
blesse , et le nomma chevalier de Saint-Michel; — mais, —
ajoutonsici ce nouveau trait de caractere,—Rameau, qui &aft
fort avare de sa nature, ne voulut pas faire enregistrer ces
lettres de noblesse , et se constittier en tine depense qui Int
tenait plus au cueur que la chevalerie, -- Entin , les on-
-vrages thdoriques de Rameau eurent l'honneur d'etre deux
fois solennellement approuves par l'Academie des sciences.
On lit dans le second rapport : a Les lois de Pharmonie et de
Ia melodic, jusque la assez arbitraires on. suggerees par une
experience aveugle, sont devenues une science geometrique,
et a laquelle les principes mathematiques peuvent s'appli-
quer avec una utiiite plus recite et plus sensible. L'auteur,
deja cdlebre dans la pratique de son art, a merits par ses
recherches et ses decouvertes Papprobation et Pelage des
philosopites. » — Rameau est, avec J.-J. Rousseau , l'auteur
de presque tons lee articles de musique de l'Encyclopddie.

II mourut plus qu'octogenaire , le 12 septembre 1764.
L'Academie de musique ltd fit celebrer a i'Oratoire un ser-
vice solennel, dans lequel on avait adaptd plusieurs mor-
ceaux pathdtiques de ses compositions. Tons les habiles ar-
tistes de Paris voulurent prendre part a l'hommage funebre
rendu a ce grand bomme. Jamais en France, disent les Me-
moires, on n'avait entendu de musique exdcutde avec plus
de pompe et de perfection.

_ ( Portrait de Rameau, par Carmontelle.)

Rameau ne meritait sans- doute a ni cot exces d'honneur ni
cette indignitd. Volci le jugement impartial, quoique un pen

BUREAUX D'ABONNEAIENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, pros de la rue des Petits-Augustin:5.

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.



law qlr.4
11

MIN! 111"
[11

13	 AIAGASIN PITTORESQUE. 	 97

SALON DE 1846. — PEINTURE.

LA LEcoN DE LECTURE.

(Salon de 1846. — La Lecon de lecture, par M. Ed011ard GIRARDET. )

Nous sommes en Suisse, a Brientz : une grand'mere
essaie de faire nommer les lettres de !'alphabet au Ills' de sa
file ; mais l'enfant s'obstine et ne vent point reconnaitre
les signes abstraits inventes pour peindre la parole. La
vieille femme, qui a epuise tomes les formules de !'encou-
ragement et de la tendresse, s'indigne a Ia fin. L'entetement
de Fecolier est un parti pris , tine revolte evidente : aussi
le paquet de verges est-il solennellement pose sur la table ,
et le doigt de la vieille, energiquement indicatif , ordonne
a l'enfant de choisir entre la lettre nominee on le chatiment
promis ; mais l'enfant embarrasse se frotte la tete et hesite ;
c'est pour lui une question non moms grave que celle posee
par Hamlet : To be or not to be (Etre on ne pas etre ) !

— Vite, vaurien ! repete la grand'mere exasperde, vite, la
lettre ou le fouet !

Ah ! ayez quelque pitie , grand'mere ! Pour nommer la lettre
it faudrait la voir, , et le pauvre enfant ne le petit, car entre
elle et ses yeux s'elevent mile images qui la lui cachent aussi
completement que la montagne vous cache la vallee voisine.

Et d'abord , grand'mere, it y a le chien du voisin , le brave
Oberon, dont Fritz se sert comme d'un cheval , et qui son-
pire doucement a la porte pour l'appeler.

TOME XIV. — MARS 1846.

Il y a le sorbier plante pres du puits qu'on apercoit a tra-
vers les vitres, et dont les graines rouges sont tour a tow•,
pour Fritz, des colliers de corail , des bracelets et des con-
ronnes.

II y a le petit ruisseau que vous entendez gazouiller de-
vant le seuil ; Fritz y a lance trois fenilles de sycomote char-
gees de graviers , et it est comme tous les armateurs, grand'
mere, it craint pour ses navires.

II y a enfin dans les fentes du vieux mur des touffes de
reseda dont on sent d'ici le parfum , et que l'enfant s'etait
promis de cueillir pour vous en faire un bouquet.

Et combien d'autres choses encore, grand'mere! Le vent
qui fait gonfler les pHs de votre manche , les cris des hiron-
delles nichees an haut de la cheminee , les mouches hour-
donnant dans ce rayon de soleil , les herbes de la douve, les
cailloux du chemin I Otez tout cela , et Fritz verra Ia lettre,
et Fritz la nommera. Peut-etre l'heure est mal choisie : laissez
son imagination se promener librement au milieu de ses sen-
sations charmantes. L'enfant arrive dans la vie , pays in-
connu I Pour lui, tout est nouveau, tout est etrange ; la crea-
tion parait a ses yeux comme paraitraient aux vdtres les
merveilles d'un conte de fee ; permettez qu'il la voie , qu'il
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sente , qu'il Pecoute. thflas I vous avez vu pent-etre quet-
quefois une sauterelle mechamment renfermee par quelque
ecoller dans tine noix percee? La pauvrette frissonne , Wa-

gite ; elle ne pent accepter sa prison , elle aspire au soleil,
a l'espace I Eh hien ! Fritz Itti ressemble , grand'mere , et
votre loon est sa coquille de noix.

Pais, l'enfant a l'instinct de la route dans laquelle on
l'engage. Ce premier enseignement, c'est le debut de longs
efforts, de luttes incessantes et acharnees; une lois nn seul
pas fait dans cette vole, l'enfant West plus an enfant ; c'est
un ecolier, c'est un apprenti-hoilune.

Une mere s'efforcait *tin jour devant noes de dormer la
premiere Icon de lecture a son lis : elle- lui montrait
phabet, IM nommant les caracteres imprimds , youlant les
lui faire repeter ; mais Pedant gardait le silence.

— Dis quelques lettres, et to retourneras au jeu , repetait
la mere.

II secouait la tete.
— Eh hien , rien qtt'une reprenait le doux professeur,

une scale, la premiere ; voyons , dis apres moi : a.

— Non, murmura l'ecolier rttifi c'est surtout - a qua je
ne vela pas dire.

Pourquoi cela ?
Parce qu'apres a ii y a

Pour tons, Brands on petits , doctes ignorants, la est
eu effet Pinfirmite burnable apres cheque conquete de Pin-
telligence, tine autre se presente aussi waste, aussi difficile
on avance, on a beau se hater, Phorizon recide a mesure,
et Von arrive parfois a desesperer de cette apparente im-
puissance d'un atome a la poursuite tie Cependant ii
fain marcher : la conscience Pordonne et veut etre obeie.
Soutnettons -nous , esperons. Un jour viendra certainement
Oft Mom= , dans une antra patrie , comma l'enfant iii-bas,
aura le mot de l'enigme et la recompense.

UN I:TISODE DE LA GRANDE PESTE DE LONDIIES

EN 1665.	 -	 -

( Fin.—Voy. p. 741 85, 93.)

Les magistrats d'Epping s'avancerent jusqu'au commen-
cement de la fora, et interrogerent la petite colonic. Leur
langage emit nimbi: hostile que liienveillant, et it ne conve-
nail point de leur opposer l'attitude menacante qui avait
reussi devant WTalthamstow. Le capitaine John comprit par-
faitement que la situation n'etait plus la meme ; it repondit

toutes les questions qui lui furent adressees avec beaucoup
de simplicite et de sagesse. it ne fit point difficulte d'avoner
quo ses compagnons et lui venaient de Londres et fuyaient la
paste. apres avoir Mame Tells etaient tons pars de la
contagion, iI insista stir cette remarque qu'auctin d'eux n'a-
vait l'intention Waller s'etablir dans la villa d'Epping, et que-
tear unique desir etait qu'on les laissat vivre quelque temps
dans Ia font oft ils ne nuisaicnt a personne. Les habitants
d'Epping no pouvaient leur refuser cette Belle sans man-
quer a la charite et, ajoutait-il, a la reconnaissance. En effet ,
-dans les temps ordinaires, Londres dish pour ainsi dire la
mere de toutes les bourgades et de toutes les villes environ-
nantes. C'etait sur les marches de Londres que se vendaient
presquc tons les produits de la campagne , et Penorme con-'
sommation de la grande cite augmentait considerablement,
la valeur des terres, excitait Pactivite , repandait au loin

.Paisance. Ne serait-ce done point tin acte de durete ex-
cessive et presque d'ingratitude que de se montrer impi-
toyable pour de pauvres habitants de Londres, a ce point
de leer refttser une petite place en plein air an milieu d'tm
bois. Une telle barbaric tie suffirait-elle point pour couvrir
de bottle et pour rendre haissable dans Ia suite le nom des

- habitants d'Epping ? Qui sail meme si le Sour des repre7

sallies ne Viendrait pas, et sl, apres la disparition de la
peste. -, on neichasseralt pas A Tear tour des rues de Londres
coax qui auraient ate coupables .d'une si incroyable inhu-
manitd. --

A ccs paroles , les magistrats d'Epping repondirent de
maniere A faire naitre quelque repentir dans la conscience
de John. Ils.declarerent que da ps la villa on-soupconnait les
fugitifs d'aveir fait partie d'une bands de vagabonds qui, au
nonibre d'environ cleux..cents, minis d'armes , portant avec
eux des tellies , et patient en soldats , avaient pant recem-
ment devant Walthainstoiv„ avaient menace les habitants du
pillage, et etalent parvenus a extorquer des provisions. Si ce
soupcon dtait fonds, comma y avail tout lieu de le crake, les
fugitifs-n'avaient droll qu'a unasile dans la prison du comte,
oit Pon saurait bleu les retenir jusqtee ce qu'ils eussent expie
leans mdfaits.	 -

Pour repOusser colic accusation, John fat oblige de se tenir
cots de la verite. li protesta quo jamais la petite troupe

dont II faisait partic n'avait tits plus nombreuse qu'elle ne
Petah en ce moment. On pouvait bien remarquer d'ailleurs
que leur conduite n'avait rico qui dint antoriser des inquid-
tudes de cello nature. Qua demandaleni-ils ? tin petit carre
de terra sousies  arhros pour respiver, Its n'y dtalent cartes
point a icor aise ; mais ils :secontentaient de ce qu'ils avaient,

— Apres tout, reprirent les magistrats, non seulement
it vous est impossible de nous prouver que vous etes tons
exempts-de la peste, - Mats qui tietis assure que vous ne tom-
berez pas-nn jour on Pantre a la charge de_notre paroisse ?
Or, nous amis dtfja plus de paityres que lions ne pouvons
en nourrir.

A cat egard, repondit John, nous avons Pesperanee
que nous ne serons pour vous Poccasion d'aucun sacrifice.
Nous serious sansdoute reconnaissants si vous nous veniez en
aide dans to taste eitremite di nous sotmes reduits; nous
ne vivions pasde chatite a Londres , et nous vous rendrions
ce que vous nous auriez donne , si Dieu nous.fait la grace de
nottslaisser rentrersains et saufs dans nos foyers. ATMs si vous
nous refusez ties secours , nous n'insisterons point pour en
obtenir, et jamais nous ne . ferons le moindre tort it personne.
Lorsque nous aurons dpuise le pen quo nous avons, si nous
mourons de faim, que la volonte de Dien suit faitel Vous tie
de vez pas craindre memo d'ffire exposes aux frais de nos sepul-
tures; les survivants d'entre . notts sufliront bien a ensevelir
les morts : le dernier seal restera a -*owe charge; ce -qua
nous aurons laissd vous appartiendra et vous paiera de votte
peine.

Ces dernieres paroles du soldat, humbles et sensees, Brent
impression stir les magistrats, qui se retirerent sans aceorder
ni refuser aux fugitifs la permission de sojourner Bans la foret.
.C'etait toldrer leur presence ; mais it ne fallait pIns . songer A
alter . au marche. On trouva moyen de tirer les provisions
iridispensables d'une petite hatellerie des faubourgs._ Les en-
fants de la ville , attires par la curiosite , venaient , observer
le . camp it distance, et quelquefois engageaient la conversa-
tion-stir differents sujets. La conduits inoffensive des rein-
gies , leur piste (le dimaache on lesontendait prier en com-
mun et chanter des psaumes) , leur misers, leur resignation,
nspirerent pen a pen l'interet et la compassion. Un jour,

apres. une nub tres pluviense, tai gentilhomme, -qui avail sa
mason dans le voisinage<, leur envoya dans tin petit clrarlot
donne buttes de paille. En Wine temps, le ministre d'une
paroisse leur fit porter deux boisSeaux de ble et im demi-
boisseau de pois blanes. Ces deux seconrs , surtout la
paille , .furent on grand sot:lay:pent pour la petite troupe.
L'ingenieux charpentier avait fait des especes de - lits de
bois en forme d'auges , qu'on remplissait a demi de jollies_
d'arbres; on s'etait aussi partage la toile de la lento: pour
s'en faire des couvertares. Malgre tout, e'dtaient 14 des lits
chins, humides et m .alsains. La paille parut,. en comparaisop,
aussi douce et aussi chaude vie, des lits de plume, q,





400	 MAGASIN -PITTORESQUE

Ia chanson, huguenot et fort en colere contre le pape de
Romme, s'inquiete pen de la vdritd historique. Ainsi , pour
n'en citer qu'un exemple, II semblerait , d'apres le douzieme
couplet, que Ia bataille de Dreux fut gagnde par les protes-
tants , et que le due de Guise ne dut son salut qu'a une fuite
prdcipitde; c'est, comme on salt, tout le contraire : le due de
Guise remporta la victoire , le prince de Gotta fut psis, et
son armde mist en ddroute.

Le petit homme a si hien fait,
Qu'it la parfin it a defait
Les abus du pape de Romme.
Dieu gard' de mal le petit homme !

Le petit homme, pour la foy,
A. voulu deffendre le roy
Eneontre le page de Routine.
Dieu gard' de mal le petit homme!

Le petit Immune felt complot,
Aveeques monsieur d'Andelot ( I),
D'accabler le pape de Romme.
Dieu gard' de mat le petit homme t

Mais encontre lui s'esleva
Un Guyse (2) qui anal s'en trouva,
Deffendant le pape de Romme.
Dieu gard' de mat le petit homme !

Le pape, prevoyant ce mal,
Et seutaut monsieur I'amiral (3)
Menasser le siege de Romme.
Dieu gard' de mal le petit homme !

Envoya nombre de testons (4)
Dedans Paris, é ces poltrons
Qui avoient tous jure pour Romme.
Dieu gard" de mal le petit homme!

Les Espagnols et Piedmontois,
Qui du pape gardeut les lois,
Y vinreut pour deffendre Romme.
Dieu gard' de mal le petit homme !

D'A.tidelot etoit alle loin;
Mais it arrive au besoin,
Pour runner ton; ceux de Romme.
Dieu gard' de mat le petit homme!

Le petit homme etoit venu
Dedans Paris, oil est cognett
Ennetni du pape de Romme,
Dieu gard' de mat le petit lamime !

Les poltrons, qui etoient .dedans,
Armez de fer jusques aux dens,
Deffendaus le pope de Romme.
Dieu gard' de mal le petit homme !

N'oserent se mettre deshors ;
Car on les e6t tuez tous marts,
Nonobstant le pape de Romme.
Dieu gard' de mal le petit homme !

EAn bataille se donna
Pres de Dreux (5), qui les etonna
Et les felt fuir jusques a Romme.
Dieu gard' de mrd le petit homme t

Guyse de pros on pourchassa
Si rudement, quit se mussa (6)
En une grange, loin de Romme.
Dieu gard' de mat le petit homme

Nutrient it ne peult eschapper
Que Mercy ne vint l'attaquer,
Sous avoir dispense de Romme.
Dieu gent' de mal le petit homme!

(1)Francois d'Andelot, huguenot, &ere de I'amiral Coligny.
(2) Francois de Lorraine, second due de Guise, chef du part!

catholique.	 -
(3) L'amiral Coligny:
(4) Monnaie de France qui Wait, en z 58o, 14 sole 6 deniers.
(5)Le LS dicembre 1562. — (6) Cache.

Apres taut de belliqueux faits,
Le ray netts a donne la paix,
Eu despit du pape de Romme.
Dieu gard' de mal le petit hommel

Loue soit Dieu, qui des bouts cieux
Nous donne ce hien precieux !
Retnereie soit de tout homme
Detestant le pape de Romme

I V.

VAUDEVILLE D 'ADVENTUR/EES (I), CHANTS A POLTROT AVEC
SON Anniveassms, LE 14 VEVEIEtt 1566, DE LA /Oh/URA/WE
LE 3e (2).

[Collection Maurepas, t. I, f. 49.3

Jean Poltrot de Mer'd, gentilhomme angoumois, &all parmi
les huguenots nil des plus violents et des plus furieux : it
rdsolut d'assassiner Francois de Lorraine, due de Guise, qui,
apres avoir gaga Ia- bataille de Dreux, venait de mettre le
sidge devant la ville d'Orldans, alors au pouvoir des protes-
tants (fdvrier 1563), Foltrot confia son projet a Soubise, hu-
guenot comme lot et gouverneur de Lyon ; Soubise Padfessa
a Coligny, et celui-ci lui donna, dit-on , cent dens. Niels le
seal fait certain est que Poltrot, durant son proces, persista
toujours a ddsigner comme ses complices Coligny et Thdo-
dore de B'eze. Quoi qu'il en soit, admis dans les Tangs de
Parmde catholique, le gentilhomme angoumois trouva Went&
l'occasion cherchait. Un soh. que le due de Guise, apres
avoir visitd le camp devant Orldans , revenait en compagnie
du capitaine Rostain a son logis des Valins, Poltrot, embusqud
derriere une hale, lui tire, a cinq pas de distance, un coup de
pistolet. Elessd A Pdpaule , Guise mourut six fours apres, le
15 fdvrier 1563. Le meurtrier, arretd et livrd au Parlement ,
fut condamnd au supplice de ceux qui attentent A Ia personne
royale : it fut conduit en place de Greve, ddchird avec des
tenailles ardentes , tird, a quatre chevaux et dearteld. Cette
mort du prince lorrain, survenue au moment on il se dispo-
salt a porter un dernier coup a la guerre chile , ddharrassa
le part! protestant de son ennemi le plus habile, le plus puis-
sant et le plus redoutd aussi la mtimoire de Poltrot dtalt-
elle rdvdrde par beancoup d'enu'e les siens comme celle d'un
homme qui s'estnoblement ddvoud pour le salut de ses freres.
On le comparait a David tuant le Philisyn Goliath, et Theo-
dore de Ben alla jusqu'a lui donner une place dans le Liure

des Martyrs. Le vaudeville ci-dessous est une des pieces
les plus louangeuses qu'on ait composdes en son honneur ;

va sans- dire qu'elle est due A la plume d'un huguenot.

jeunes et vieux,
Revisiter le lieu
Auquel ce furieux
Fut attrape de Dieu,
Attrape au milieu
Des guets (3) de son armee;
Dont hit eteiut le feu
De Ia guerre ailumee.

Qttel homme tent heureux
`Dieu choisi t pour cola?
Quel soldat genereux
Dedans son camp alla,
Tent se dissimula,
Que, l'occasion prise,

-	 execute la
Sa divine entreprise?

(r) On nommait aiusi , du temps de Louis XII et de Fran-
cois I", une sorte crlufanterie mal vetue, ma! disciplinee , mais
fort brave. Dans Vorigine , les aventuriers ne touchaient point
de solde, ils vivaient de lour hutin. 	 -

(a) Les huguenots comptaient l'ere de la delivrance a partir de
Vannee 1563, date do l'assassinat du due de Guise.

(3) Sentinelles.



r;
^.

^^
: ^

^^
G

1^
j p Ii

V b
3U

l S
M

it
 I
tl
ll
J

?i
li'

Jl
^y

^l
^P

/^
y^

^^
^!

r

r+

I,



i02
	

MAGA SIN PITTURESO.

Devant rembrasement
De ce chit crrcur (I),
Il avoit bravernent
Resolti en son ccestr
Que le phis grand houneur
Que Elsomme peal!. acquerir,
-Seroit d'oster Ea uteur - •
Et chef de ceste guerre (2).

Langtemps it tint secret
Ce qu'il en coneevoit, •
COmMe soldat diseret, -
Qui bleu souveut avail,
En hazardeux exploit, -
Par diverses provinces,
Montre comme it savoit
Bien servir d nos princes.

gais, quelques-mois passez,
To)anu maitre les maux,
Les pays oppressez,
Tons les 1)Ons entravaux- (3):
HD-Taut, dit-il tout haul,
Qu'en mourant je finisse
Toot de malbeitrs ; mieux vault
Que tout sent je perisse. - -

A vecque ce dessein
Viers l'euneniy passé,
II deguise la fin (4)
D'avoir les sietts
Dont it fist earesse (5);
Ptsis apres_il ne-p-ense
Qu'au point de son essay
Pour delivrer la France. -

Vennemi quelque temps,
En ses advis doubteux,
N'advanee point ses.gens.;
Lars Poltrot, pansy
De seavoir est soigneux
Quo l'on fait, oft
Pour en advertir ceux
Dont le Bien it desire.

L'ennenay, hien certain
-De faire !apt d'effort
Qu'idmettroit en sa main
Orleans, uotrc fort ;
Surprenant noire port
Et nos moues (6) ensemble,
Juroit tout meare a mort,
Pourun derider exemple.

11 prit si vistement
Notre port et nos tours,
Qu'il (lit avec serment
Qu'il verroit dans trois jours
( !Sous &ant sans seconrs
Et pros de sa secousse)
Si Diets, noire recours,
Yiendroit a la recousse (7).

Quarui -Pohrot l'eniendit
Ainsy horriblement
Blasphemer, it a dit :
— Je coy ton jugement,
Mon Dien, sur ce mechant ;
Si mon dessein Eng*,
Donne-moy, Dieu puissant,
Ta constance aMr6e.

(1) Pour guerre chile.
(a) querre rinse avec aequOrir, mil dans ce temps se pronon-

oh et s'eerivait souveut (Nylon,.
(3) Entraves.
(4) Le but.
(5) On rapporte quo lc due de Cruise acetteillit Poltrot avec

Inate, et qu'il se beta de pourvoir it son mauvais etat de fortune.
(6) Duties, remparts.
(7) A 1.101.1'C aide.

AllssitAt dit, il part,
11 s'esniniert, it enteud
On -est (1), de queue part
'Vieth eclui qu'il attend ;
Cependant, choisissant
Lien pour son advantage,
Le reoognoist passant;
Et le trousse (a) au passage.

Voyez quel est l'etat
Dc nous, 'mums humains I -
Uss seta Isurnme abbat
Cclui qui, en ses mains,
Everett voir les fins
1..te l'Europe envallie ;
Dieu trove ses dcssins,
Et lui este la vie.

Qui fit fink le tempo
De nos jours maiheureux,
'Dont est dit tons les ans?
Polffiat, payant nos vceux, - 
L'exemple merveilleux
D'unc extreme aillance,
Le dixiestne des preux (3),
Iaberatenr de France.

LA CENDRE.

Lorsque, livrds aux choices meditations du coin du feu,
nobs admirons la flamme qui jOtte autour des tisons A demi
consumes de nos foyers, c'est a peine si nous donnons tin
regard h ce voile de combo blanche et Legere qui survit scut
au brasier naguere si actif. Et cependant, si nous voulons
remonter a l'origine de cc reside en apparence si m6prisable,
nous sommes conduits a passer en revueles phdnomenes les
plus importants de la gdologie, de la physique du globe, et
ceux de Ia vie vtigtifale et animale. Si nous songeons ensuite
aux emplois divers de cette cendre, nous sommes conduits
a rtIthichir sur tomes les merveilles et tomes les inventions
quo rappellent soit la fabrication des diverses sortes de verre ,
soil les autres usages industriels de l'alcall tiro de la cornice ,
soit enfin sur les grants problemes de l'histoire moderne
dont la solution a diVendu de la fabrication de la poudre et
du salpetre.

C'ost pie veritablement l'immense quantitt de potasse qui
est un des 616ments indispensables du verre Wane dti cristal
et du salpetre , n'a pu jusqu'a cc jour etre tirde directement
quo de la cendre des vdgdtaux, ott Men est provenue indi,
rectement des vdgtitaux qui Pont extraite du sot. Celle ma-
tiere premiere, si importante , se trouve elle-mettle en pro-,
portion tres variable , et diversement combinde _dans les v6-
gdtaux dont la cendre contient an, dells, trois, et jusqul
dix centiemes, forinant des combinaisons encore difilirentes;
or la cendre ne reprdsente guere qu'un a cinq centiemes
du poids du vdgdtal , it s'ensuit quo la potasse ne forme
quo trois a cinq milliemes du poids total- de ce meme
vegetal avant la combustion. Le simple lavage a froid
soffit Op pour enlever une portion de la potasse con-
tenue dans la cendre ; le lavage a chaud en pout dissoudre
tine autre portion qui s'y trouvait combinde avec la silice ;
mans II en reste ordinairement encore une portion notable
combinde avec une plus forte proportion de silice , et c'est
elle prdcisftent qui rend la cendre lessiv6e propre h la fabri-
cation du verre a botneilles. Une pantie de la potasse dans la
cendre est a Mat de carbonate; c'est celle qui provient de la

(i) Sous:entendu
(2) Tue.	 -
(3) Josue, David, Judas-Maenhabee , Alexandre, Hector,

Jules Cesar, fititIS et Godefroy de Bouillon,' formaient cette glo-
rieuse phalthige si veneree pendaut le moyen-age. L'auteur de
Ia complainte, en leer adjoignant Poltrot, dépasse toute admira-
tion crud sent trait.
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decomposition des sels formes par des acides organiques dans
les vegetaux : tels sont le tartre, le sel d'oseille , etc. Cette
portion pent passer directement a Petat caustique pendant le
lavage, si la cendre fortement calcine contenait en meme
temps des sels calcaires devenus ainsi de Ia chaux vive, ou
si l'on ajoute d'autre chaux vive pour lid enlever l'acide
carbonique. En meme temps aussi, les autres combinaisons
de la potasse avec la silice et avec les acides sulfurique ,
chlorhydrique et phosphorique , pertvent etre decompo-
sees , et toute la potasse est extraite par le lavage ; c'est ce
qu'on fait dans les blanehisseries , dans les fabriques de
savon , et quand on veut avoir la potasse isolee pour la faire
entrer dans la composition du verre blanc. La potasse est
egalement extraite en totalite pour la fabrication du sal-
petre ; mais c'est alors par un autre procede , c'est par double
decomposition ; car les materiaux salpetres contenant sur-
tout du nitrate de chaux, si on lessive les cendres avec les
eaux de lavage de ces materiaux , la chaux cede l'acide ni-
trique a la potasse dont elle prend la place clans toutes ses
combinaisons.

C'esLun grand et bean probleme que de cherther l'origine
de la potasse dans les vegetaux, dont la cendre est ainsi tine
mine precieuse pour l'industrie de Phomme. Le sol parait
lui-meme en contenir fort pen, et l'on ne pent admettre que
les vegetaux aient la puissance de la produire eux-memes;
car le sol le plus fertile, celui clans lequel d'innombrables
races de plantes out laisse leurs debris accumulés durant
des siecles , le sol des forets vierges de l'Amerique tend a
s'epuiser par la culture, si chaque annee on lui ravit la potasse
contenue dans les vegetaux recoltes. Cet effet est encore
plus frappant dans nos campagnes, epuisees par tune longue
periode de cultures puisque , si l'on n'a pas restitue au sol,
par des engrais on des assolements hien combines , les ele-
ments enleves par la culture , it Taut attendre pendant' de
longues annees de jachere que la potasse y soit venue en
quantite suflisante.

D'on vient donc la potasse ? II est difficile de l'imaginer tout
d'abord. Eli hien ! elle vient des montagnes granitiques qui,
par vine action lente , mais incessante, se decomposent et se
changent en kaolin, a quelque cent lieues des vegetaux pour
lesquels c'est un element indispensable. On salt que le granite
qui forme la masse principals de Fecorce du globe est com-
pose de quartz, de mica et de feldspath ; on sait aussi que
cc cternier mineral , qui en forme la majeure pantie, est une
combinaison de silice, d'alumine et de potasse ; on sait enfin
que le feldspath se decompose spontanement sous l'inflence
des courants electriques du globe terrestre : it perd toute sa
potasse et une pantie de sa silice, et laisse vine masse terreuse
ou argileuse, blanche, melangee avec les autres elements non
decomposes du granite, et qu'on emploie sons le nom de kaolin
pour fahriquer la porcelaine. La potasse ainsi distraite avec
tine certaine proportion de silice forme une nouvelle combi-
naison, tin silicate soluble dans l'eau, qui est entrains direc-
tement avec les eaux qui s'infiltrent et vont au loin terminer
leur course souterraine ; mais cela seul ne suffit pas pour ex-
pliquer lc transport de tonic la potasse hors du gite des kao-
lins ; it faut admettre ici un transport moleculaire a travers les
couches humides de Pecorce du globe, comparable a ces effets
de decomposition prodults par la pile voltaique a travers les
liquifies, quand, a chacun des pales de cette pile, vont se ren-
dre les elements divers d'un compose detruit dans l'intervalle
qui separe les pales. Maintenant le silicate de potasse , ainsi
transports loin des granites, va nous servir a expliquer tons les
phenomenes : en effet, ce compose a la singuliere propriety de
varier plus qu'aucun autre dans la proportion de ces ele-
ments. II y a des silicates de potasse contenant deux , trois ,
six et jusqu'a dix-huit fois autant d'oxygene clans la silice
que dans la potasse, c'est,h-dire contenant, pour une meme
quantite de potasse; des proportions de silice variables clans
le rapport de tin a neuf ; et la theorie settle pent faire penser

que telle de ces combinaisons est plus specialement definie que
telle autre, car elles se melent ou se dissolvent les tines dans
les autres sans aucune limite. Celles de ces combinaisons qui
contiennent moins de silice sont plus facilement solubles
dans l'eau ; elles seront done absorbees directement par les
racines des plantes, et on les verra ensuite exsuddes on se-
cretees a la surface de certains vegetaux. La, consolide par la
soustraction d'une pantie de la potasse, le silicate de potasse
forme tin enduit dur et vitreux capable d'emousser le tranchant
des instruments d'acier, , comme sur certains palmiers on ro-
tangs , on bien une surface herissee de petites dents en ma-
niere de lime , comme sur la prele employee par les table-
tiers et les tourneurs pour polir l'ivoire et les bois durs.

Les graminees, les carex du bond des emu out quelquefois
aussi les aretes et le tranchant de leurs feuilles armes de
petites dents de silicate de potasse, qui out bien souvent
entamd la peau delicate de la main des enfants , empresses
de faire glisser entre leurs doigts les feuilles de ces herbes
si souples et en apparence si lisses. La paille et le foin con-
tiennent egalement une proportion notable de silicate de
potasse qu'on retrouve clans les cendres ; c'est meme une
jolie petite experience que de faire braler avec precau-
tions, a la flamme d'une boogie, quelques brins d'herbes
meshes, puis de rapprocher pen a pen dans la flamme le
mince filet de cendre charbonneuse qui survit au brin d'herbe.
On volt cette cendre incandescentc se fondre pen a pen en
tine petite pale de verre. On s'explique alors aisement l'ori-
gine de ces masses vitrifiees noiratres, qu'on trouve sur le
sol apres l'incendie d'une mettle de foin , et qu'on a voulu
attributer au tonnerre quand la fondre a cause l'incendie. On
pent en conclure aussi que telle a bien pu etre dans Panti-
quite l'origine de la decouverte de l'art du verrier. C'est bien
aussi probable du moins que la fable des navigateurs pheni-
ciens qui auraient , pour cuire leurs aliments, fait un feu ca-
pable de fondre le natron avec le sable.

La fin a tine prochaine livraison.

DES OCCUPATIONS DE LOUIS XIII.

Charles IX aimait a forger. « II vouloit tout savoir et faire,
dit BrantOme, jusqu'a faire l'escu, le double ducat, le teston
et stare monnoie , ores (tantOt) bonne et de bon alloy, ores
falsifide et sophistiquee. » Cc qui faisait dire au cardinal de
Lorraine : « Ah Dieu! sire, vous pouvez en cela faire ce
qu'il vous plaira , car vous portez votre grace avec vous. »

Un de ses successeurs, Louis XIII, n'etait pas moins
habile que lui a toutes sortes de metiers.

« On ne sauroit, rapporte Tallemant des Reaut, compter
tons les beaux metiers apprit , outre toils ceux qui con-
cement la chasse ; car it savoit faire des canons de cuir, des
lacets, des filets, des arquebuses, de la monnoie ; et M. d'An-
gouleme lui disoit plaisamment : « Sire , vous portez votre
» abolition avec vous. » Il etoit bon confiturier, bon jarcli-
nier ; it fit venir des pois vents, qu'il envoya vendre au mar-
cite. On dit que. alontauron ( celebre financier ) les acheta
bien cher ; car c'etoient les premiers venus.

» Le roi se mit a apprendre a larder. On voyoit venir l'e-
cuyer Georges avec de belles lardoires et de grandes longes
de veau ; et une fois, je ne sais qui vint dire que Sa MajestO
lardoit. `'oyez comme cela s'accorde bien , Majestd a
larder.

» J'ai pear d'oublier quelqu'un de ses metiers. Il rasoit
bien, et tin jour ii coupa Ia barbe a tons ses officiers, et ne
leur Iaissa qu'un petit toupet an menton ; on en fit tine
chanson. Il composoit en musique , et ne s'y connoissoit pas
mal, II mit tin air a ce rondeau sur la mort du cardinal :

II a passe, it a plie barrage, etc.

Niiron. maItre des regOtes, l'avoit fait,
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.pcignoit un peu. Enrol , wpm (lit son epttaphe :

eut cent vertus de valets,
Et pas_une de maitre.

a Son dernier metier fat de faire des , chassis avec M. de
Layne& »

On salt aussi quo Louis XVI etait excellent serrurier.
Napoleon, qui avait en le projet de faire, sous le nom

di Institut de iffeudon, un college de princes pour ('education
de son fils, remarqne dans le Memorial que e'en un incon-
venient pour an prince (Veva trop liable dans certaines par-
ties des sciences on des arts. a Les peuples, disait-il n'ont

perdre en ayant pour rot un poste, an virtuoso, un na-
turaliste, un chimiste, un tourneur, un serrurier, etc. a

UNE rAmiLLE TAMIGRANTS. -

3-e me rappelle Mem jour, en Souabe, dans un jour tres
chatid , tees pondreux, je rencontrai an chariot &emigrants,
plein de coffres, do meubles, d'effets Pntas68. - Derril!te, un
tout petit chariot attache au grand, tratnait un enfant de
deux ans, d'aimable et douce figure. 11 allait ainsi pleurant
sous la garde d'une petite saw qui marcbait aupres, sans
pouvoir rapaiser. Quelques femmes reprocliant aux parents
delaisser leur enfant derriere, le pore fit descendre sa femme
pour le reprendre. Ces gens me paraissaient tons deux abat-
ths presque insensibles , moms d'avance de misere ou de
regrets ! Pouvalent-ils arriver jamais ? .Cela n'etait guere

possible. Et !'enfant? Sa frele voiture durerait-elle dans ce
long voyage ? Je n'osais me le demander... Un seal mernbre
de la famille me paraissaft vivant et promettait de darer :
c'etait an garcon de quinze ans qui , en ce moment meme
enrayait pour une descente. Ce garcon a cheveux noIrs, d'un
serieux passionne , semblait plein de force morale, d'ardeur ;
du moins, je le jugeai ainsi. 11 se rentait de la comme le chef-
de la famille, sa providence, et-charge de sa sOrete. La vraie
mere etait la seem; cue en remplissait le role. Le petit, pleu-
rant dans son berceau , avait son Ole, aussi, et ce n'etait pas
le moins important ; ii etait ('unite de la famille, le lien du
fare et de la smut, leur nourrisson commun ; en son petit
chariot &rosier, 11 emportait le foyer et la patrie ; la devait
toujours, s'it durait, jusque dans un monde inconnu, se
retrouver la Sottabe... Ah que de choses ils auront , ces
enfants , a faire et a souffrir ! En regardant Paine , sa belle
tete serieuse , je le bents de emus , et lc douai autant qu'il
emit en moi.	 Le People.

UN PAYSIGE A LA GUADELOUPE.

(Toy., stir la Guadeloupe, la Table des dix premieres agnecs,
et 1$43, p. aa6.)

Cette vue est prise au nord-est de la Basse-Terre. La iner
n'est pas eloignee : du pied de ces palmi ges vents, on la -volt
et on entend ses murmures. La moins elevee des montagnes
qui forment le fond -du tableau est le Matouba sur ses
pentes et parmi ses ombrages que les citadins de la Basse-

(Salon de r846.— Paysage de la (. uadeloupe, d'apres nature, par M. Fontenay.)

Terre vont tons les ans chercher un refuge centre les grandes
ardeurs de Pete. La plus elevee est la Soufriere, que nous
avons deja decrite dans un volume oil nous aeons donne des
details etendus sur la Guadeloupe (1843,p. 337). Les champs,
que baigne en ce moment tine chaude lumiere, sont des
plantations de cagiers et de Cannes a sucre ; les chaumieres
qui les bordent sont des cases a negrcs, construites en bois,
sans chemindes , et couvertes en paille sechee que l'on tire
de la canne.	 Fontenay, dont le talent fait cheque annee

des progres , a fidelement reproduit sur sa toile les tons bar-
monieux de ces terres fertiles gull a parcourues, et le mon-
vement ondule de la thathe qui donne aux colons l'ombre,
les grandes perspectives, et ('eau fecondante.

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

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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ETUDES D'ARCIIITECTURE EN FRANCE ,

ou NOTIONS RELATIVES A CAGE ET AU STYLE DES MONUMENTS f LEITL A DIFFERENTES EPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.

(Voy. la Table des dix premieres annees, et les Tables de 1843, 1844, 	 5. )

DES EGLISES AU DIX-SEPTIEME SIECLE.

(Elise de Saint-Louis, aujourd'bui Saint -Paul, rue Saint-Antoine, a Park.)

Notts avons exposd les tentatives plus ou moins impor-
tantes de quelques artistes du seizieme siecle , pour intro-
duire dans les temples chrdtiens les formes architecturales que
Ia renaissance avail fait prdvaloir dans les ddifices civils. En
mdme temps, nous avons fait remarquer que souvent le style
ogival avait dtd maintenu dans les constructions religieuses
par ceux-là 'meme qui se donnaient pour les rdformateurs de
l'architecture du moyen-Age. 11 n'y a rien IA qui doive sur-
prendre ; car s'il est tine rdforme difficile a opdrer dans l'art
monumental, c'est surtout cello qui s'attaque au style con-
sacrd par la succession des siecles , et par le respect tradi-
tionnel des populations pour les monuments religieux , quel
(pie soft d'ailleurs le culte auquel ils appartiennent.

Chez les nations de l'antiquitd dont l'histoire nous est le
TOME xiv.-AvRiL 1846.

rnieux connue , chez les Egyptiens, les Grecs et les Romains,
le temple petit etre considdrd comme le monument typique
duquel sont ddrivds les dldments caractdristiques de leur
architecture. On pout dire qu'il en fut de mdme du temple
chrdtien pendant tine certaine pdriode , en tenant compte
toutefois des diffdrentes nuances auxquelles it fut assujetti
en raison du nombre et de Ia diversitd des pays soumis
la loi chrdtienne. Nous avons vu qu'en France, a partir du
onzieme siecle , le type du temple chrdtien est parfaitement
ddtermind. Malgrd la modification apportde ver y le milieu du
douzieme siecle a la courbure des arcs et des voiles, et qu.
out pour rdsultat , particulierement dans les provinces du
Nord, l'adoption deJa forme ogivale, de prdffirence au plein-
cintre , le principe gdndral de la construction des. dglises

•	 14
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chretiennes continua a etre le memo depuis la fin du Onzieme
siecle jusqu'att milieu du seizieme. Enfin, au treitieme siecle,
nous avons vu comment ce principe, ayant acquis un grand
ddveloppement par suite des nombreux monuments qui
avaient dtd dlevds, fat bientet generalise dans toutes les con-
structions de quelque importance, soit religieuses, soit ci-
viles ; mais outre que, d'une part, Parchitecture du moyen-
age ou gothique s'ahandomla an seizieme siecle a des dcarts
qui haterent sa decadence, on n'a pas nubile que, d'une
autre part, la renaissance vint simultandment s'imposer et
proelamer un style _d'arcititecture tout nouveau empruntd a
'Italie, .qui elle-meme I'avait emprunte a Pantiquite. Ce fut
alors qu'en France, contrairement a ce que rldstoite nous a
transrnis des stares pennies, la rdforme qui se produisit clans
Part au seizieme siecle, commenca a eintroduire, non dans
les monuments religieux , macs bien clans les edifices civils ;

-c'est qu'en Wet cette reform ne coincidalt avec aucune rd-
forme religieuse. La renaissance de l'architecture francalse
se fit en Vue d'avantages tout matdriels ; ce fut une protes-
tation des penchants sensuels contre la mortification imposde
par le christianisme et contra la rigoureuse austeritd des
litmus du _moyen-age. Il est d	 ftone tout nature' que ce so
dans les habitations d'abord citron alt adoptd ces modifica-
tions, qui avaient pour but de procurer un hien-etre et des
jouissances plus en harmonic avec Ies bosoms et la civilisa-
tion de cone epoque.

Onant aux mom:intents religieux, non settlement its n'd-
talent pas en cause dans cette reforme toute matdrielle de
fart, mais la religion ayant it !utter contre tine autre rd-
forme hien plus sdrieuse, no pouvait pas etre question,
sans s'exposer a l'affaiblir, d'apporter a Parchitecture de ses
temples de notables changemeitts.-Aussi avons-nous constatd
glean milieu meme du seizieme siecle, A quelques Fares excep-
tions pros, toute construction destinde au culte tituit encore
faite d'apres le type des sie -cles antdrieurs , c'est-a-dire go-
thiqtte , cotnine si Pon eilt craint pour ainsi dire de corn-
mettre une herdSie en faisant autrement. Cola explique done
tres hien comment Pon trouve des chapelles de style ogival
dans-les chateaux de Gallon , de Blois, de Chenonceaux ,
d'Ecouen , de Nantouillet, etc.; et comment, en memo te,mps
quo s'elevaient les chateaux de Fontainebleau, du Louvre et
des Tuileries, on bIttissait le transsept de Beauvais, certaines
parties de Notre-Dame de Saint-Oven et de Saint-Maclou
Rouen , la chapelle eta chateau de Vincennes, Saint-Etienne-
du-Mont a Paris, l'eglise de Brou , cellos de Notre-Dame
de Lepine , de Senlis, d'Abbeville , de Troyes, etc.

En rdsumd avant le dix-septieme siecle , on n'avait ja-
mais encore imagine de ' construire une dglise entiere dans
no autre style clue le style gothique. Vdglise de Saint-Eus-!
tache elle-meme , rnalgrd 'Introduction Von y a faite de
contains details de la renaissance, et l'emploi d'arcs en plein-
cintre, conserve, ainsi que nous l'avons fait remarquer prd-
eddemynent , dans le principe de sa construction, dans ses
proportions, et dans la disposition de son ensemble, toutes
les conditions d'une dglise gothique.

Cependant , comma les principes de la renaissance avaient
continue a se ddvelopper tres rapidement clans I'architecture
dvile , et TIT est sans exemple , comma nous l'avons ddja
tilt, qu'il y ait jamais en meme temps chez une meme na-
tion deux types d'architecture, savoir, , un type pour les
constructions religieuses, et un type pour les constructions
civiles , devait ndcessairement y avoir ou fusion on pre-
dominance d'un style sue Pautre. Or, Parchitecture qui
avait std engencl yde par le temple chrdtien du moyen-age ,
farchitecture gothique, n'ayant pu resister A 'Influence de la
renaissance, celle-ci ; a l'inverse de ce qua nous signalions
plus haut , chercha a son tour a s'introduire clans l'arehitec-
tune des eglises. En examinant precedemment les efforts tentds
par les artistes du seizieme siecle, nous avons vu gulls fu-
rent de peu d'importance , et qu'ils eurent ueu de succes ;

nous allons examiner quelle est la valour des tentatives plus
completes qui furent faites en France an _dix-septieme siecle.

Ce fut encore en Italie quo les architectes francais chi dix-.
septieme siecle allerent chercher leurs inspirations pour order
ce nouveau style d'architecture religieuse qu'il s'agissait de.
substituer au gothique. Par le fait, c'etait la seulement que
le gothique n'etait jamais parvenu a devenir le - style domi-
nant des monuments religieux cette architecture n'y &ant
apparue , en rdalite qu'accidentellement sans jamais pou-
voir s'y naturallser. En Italie , a clan' des raves dglises con-
struites dans le style ogival, et clans lesquelles , dison8-le en
passant, le genie Italian se retrouve toujours , on ne cessa
jamais d'elever le plus grand nombre clans un style tout diffe-
rent qui sulvit les transformations snccessives ale celui des
edifices ; a partir du quinzieme siecle-surtout, le style
des eglises commenca a differer essentiellement de caul qui
regnalt alors en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. II
suffirait -de alter les oeuvres de.Brunelesco , Bramante , San-
Gallo, Palladio, Vignole , Jacques de La Porte et surtout de
liiel;el- Ange , pour faire comprendre .combien , clans les
dcoles_italiennes, les principes de l'arehitecture-religieuse du
quinziame siecle differaient de ceux adoptds clans ParchitecL.
tune religieuse en France, et en general da ps tout le Nord
de l'Europe , a- la meme epoque. Aux eglises gothiques du
Nord, Phalle opposait ties eglises telles que Sainte-Marie-
des-Fleurs, celles do PAnnunziata et du Saint-Esprit a Flo-,
renee ; les eglises de Palladio a Venise , cellos de San-Andrea
de la Valle, do Jesus et de Saint-Ignore a Rome, etc., at-
par-dessus toutes can, farneuse dglise de Saint-Pierre,
qui devait bientet et pendant longtemps servir de type a tons
les temples catholiques de I'Enropc. 	 -

Les architectes franca's, qui citalent alors plus quo jamais
sous !Influence de Part Italian, trouverent done la tine vole
toute tracee qu'ils se proposerent de suivre, et ce fut en -
imitation - du style de ces cliverses productions italiennes
surtout de cellos de Rome , quo furent faites leurs premieres
tentatives dans la construction des noavelles (* .Uses gulls
furent appelds -it ardor.

Eglise des Carmes, rue de ratigirard, ci Paris.

La petite dglise des Carmes, rue de Vicugirard , est le pre-
mier exemple d'une dglise entierement concue clans le style
quo nous appellerons Italian, apres l'entier abandon du style.
gothique. Quoique cette dglise soil pen importance et n'offre
rien de hien remarquable sous le rapport de fart, Bile ne
laisse pas que d'avoir tin grand inter& , si l'on considere
role qu'elle jotte dans thistoire de noire architecture francaise,
L'apparition d'im slime &sit alors une nonveaute ;
tecture gothique ne les admettait pas,-et II teen jamais
exists, que nous sachions, clans aucune dglise de France avant
cette dpoque. Ce -lot done clans cone modesto dglise de Paris
qua le dOme qui, au sixitune siecle, apparaissait clans la ba-
silique de Sainte-Sophie . de Constantinople, et plus lard
dans-un grand nombce trdgiises d'Orienr et d'Italie, ftit
inaugure clans une cglise francaise.

En considdrant la petite dglise des Games soil a
soit a l'interieur, it _est impossible de ne pas etre frappe de sa
physionomie italienne : sa situation an milieu des hatiments-
da convent et dans des rues borUes nagnere encore de
longues et froides murailles , complete encore	 ,
l'on pourrait , a la rigueur, se crolre dans up gnarlier de
Rome.' Vue par-dessus les massifs -de verdure du "mein-.
bourg , la silhouette_ du demo et des clochetons de ntglise
des Carmes se dessine tres pittoyesqneMent stir le ciel.

Ce fun an nomme Nicolas Vivian, maitre des comptes, qui,
en 1611, fit don aux deux premiers religiettx de l'ordre des_
Carmes ddchausses, qui dtaient venus a Paris, d'une maison

possedait rue (le Vaugirard. Le 7 fdvrlec 1613, it posa la
premiere pierre du convent ; quant 4 Peglise (Celle qui existe
encore aujourd'hui), ce fut la'reine Marie de Med/cis qui en
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posa la premiere pierre le 20 juillet de la meme amide. Cette
eglise ne fut achevee qu'en 1620. Eleonor d'Etampes de Va-
lencay, eveque de Chartres, la cledia solennellement, le 21 de-
cembre 1625, sous ('invocation de saint Joseph. Le chime fut
peint par Bartholet Elam& , peintre de Liege. 11 est fAcheux
pour Phistoire de Part que le nom de Parchitecte de cette
eglise soil reste inconnu ; peut-etre est-ce un des religieux
venus d'Italie qui en fut l'auteur.

Saint-Gervais.

Le portail de Saint-Gervais , eleVe en 1616 par Jacques
Debrosse , et dont nous aeons deja parle precedemment
(voy. 1845, p. 75) , suivit de pros la construction de l'eglise
des Carmes. Deja, dans Pordonnance de cette facade d'eglise,
on pent reconnaitre les efforts faits generalement alors par
les architectes francais pour adapter aux eglises de France
le genre de decoration qui, des la fin du seizieme siecle ,
avait prevalu en Italie.

Eglise de Saint-Louis (aujourd'hui Saint-Paul) , rue Saint-
Antoine, it Paris.

Apres la petite eglise des Carmes et le portail de Saint-
Gervais , nous citerons Peglise de Saint-Louis , rue Saint-
Antoine , devenue aujourd'hui paroisse de Saint-Paul. Ce
fut en 1627 que Louis XIII posa la premiere pierre de cette
eglise ; elle fut bâtie sur les dessins du pore Francois Der-
rand et du frere Marcel-Ange , jesuites : quoique celui-ci fat
un tres habile architecte , le premier y g ut , clit-on , la plus
grande part ; une inscription gravee sur Ia facade relate que
ce fut le cardinal de Richelieu qui fit les frais du portail
en 1634. L'eglise des jesuites ne fut ache vee qu'en 1641 , et
le 9 mai de cette mente annee le cardinal de Richelieu y
celebra la premiere messe en presence du roi et de la reine,
et de Gaston, due d'Orleans , frere du roi, qui y recurent
la communion des mains de cette eminence. Le style de Par-
chitecture de cette eglise est celui que les jesuites impor-
terent dans toils les pays de ('Europe oil ils formerent des
etablissements de leur ordre. Ce style ne brille ni par la sim-
plicite ni par la correction, mais it est empreint d'une grande
richesse, et ne laisse pas que de produire,un certain effet.
Quoique inspire par les eglises italiennes , Ia decoration du
portail de Peglise Saint-Louis se ressent evidemment du voi-
sinage de celui de Saint-Gervais qu'on s'etait probablement
propose d'eclipser. 11 y a, conime dans celui-ci, trois ordres
d'architecture superposes ; tandis que clans le portail des
eglises du Jesus, de Saint-Andre della Valle, de Saint-Ignace
A Rome , qui passent pour leur avoir servi de mocieles ,
n'y en a que deux. Le dime, qui s'eleve sur la croisee , con-
tribue a donner a cette eglise un caractere de grandeur pen
commun dans les eglises de cette epoque.

Le plus grand luxe avait preside A la decoration interieure
de Peglise de Saint-Louis. Les jesuites, qui attachaient une
grande importance A la pompe exterieure du culte , avaient
mis tout en oeuvre pour que leur magnificence flit sans ri-
vale , au moins parmi les eglises de Paris.

Le maitre-autel etait decord de colonnes corinthiennes en
marbre de Dinan , avec bases et chapiteaux en bronze lord;
le tabernacle etait d'argent et enrichi d'ornements de ver-
meil; it etait surmonte d'un grand soleil en or, enrichi de
grosses perles et de nombreux diamants d'un prix tres con-
siderable ; toutes les chapelles dtaient decorees de marbres
precieux ; dans l'une d'elles avait etc depose le Coeur du
roi Louis XIII; fl etait supporte par deux anges en argent,
dont les draperies &gent de vermeil ; le cceur de Louis XIV
avait etc depose dans une autre chapelle non moins riche-
ment ornee. On remarquait aussi dans cette eglise, entre
aatres—somptueux- monuments, ceux eleves a la memoire
de Henry de Bourbon , prince de Conde, et a son Ills stir-
nomme le grand Conde , etc. Tel fut l'ensemble de l'un des

premiers exernples qu'on puisse citer d'une eglise de'quelque
importance, contruite dans l'intention de rivaliser avec les
plus belles eglises de Rome.

Eglise de la Sorbonne.

Mais le (thine de Saint-Pierre , termin g vers 1590, avait
alors acquis une renommee universelle , et l'admiration que
ce monument extraordinaire excitait generalement ne pou-
vait manquer de stimuler ('emulation des architectes francais.
Les domes de Peglise des Carmes et de celle des Jesuites
n'etaient encore que de timides importations ; it s'agissait
d'obtenir au moins sous quelque rapport un effet analogue

celui du fameux dome de Saint-Pierre , dont la pensee ,
sortie du cerveau de Michel-Ange, avait use la vie de plu-
sieurs architectes. Charles . Lemercier concut le premier
Piece de construire tine eglise avec tin veritable dome, et
l'occasion lui en fut offerie par la fondation de celle de la
Sorbonne, clue a la munificence du cardinal de Richelieu.
Le 15 mai 1635 , ee cardinal posa lui-meme la premiere
pierre de Peglise ; elle ne fut terminee qu'en 1653, ainsi
que le constate l'inscription placee sur le portail, du cote de
la cour. La facade principale est composee de deux ordres
superposes, l'un de colonnes et l'autre de pilastres, toujours
en imitation des portails italiens devenus le type invariable
de toutes les facades d'eglises de cette epoque. Le dome qui
s'eleve au centre du plan n'est pas ('une grande dimension,
mais sa silhouette exterieure n'est pas d'un mauvais effet. A
Pinterieur, les pendentifs peints par Philippe de Champagne
representent quatre Peres de l'Eglise. Dans l'origine, le
maitre-autel etait richement orne ; on y remarquall un
grand Christ en marbre de Michel Anguier.

Au centre de Peglise, disposee en Croix grecque, fut elevd,
en 1694, le tombeau du cardinal de Richelieu ; ce monu-
ment, tout en marbre, est Pceuvre de Girardon.

Eglise du Val-de-Grdce.

La construction de Peglise de la Sorbonne fut bientht sui-,
vie de celle du Val-de-Grace. Le monastere du Val-de-Grace
fut fonde par la reine Anne d'Autriche ; elle en posa la pre-
miere pierre. le 1" juillet 1624. A la mort de Louis XIII ,
cette reine devenue regente se trouvant maitresse de disposer
a son gre des finances de l'Etat, vonlut accomplir le well
qu'elle avait fait a Dieu de lui clever un temple magnifique
si elle avait le bonheur de donner un heritier au trove. Cet
heritier, Louis XIV, encore enfant, posa la premiere pierre
de Peglise le '1 avril 1645. Les troubles qui agiterent le
royaume pendant quatre on cinq tins obligerent de sus-
pendre les travaux, et it ne fallut vas moins de vingt annees
pour terminer ce monument.

Francois Mansart, ne (ant pas confondre avec Jules
Hardonin-Mansart, son neveu , donna les clessins du monas-
tere et de ('eglise. Quanta Peglise, ses projets ayant etc d'a-
bard accueillis avec acclamation, it en fit commencer l'exe-
cution : les fondements exigerent des travaux et des depenses
considerables , par suite des carrieres profondes qu'on de-
couvrit au-dessous du sol. Mansart fit clever les murs hors
terre jusqu'a environ trois metres; mais cet architecte, dif-
ficile A se satisfaire, ne voulant pas s'engager a ne rien chan-
ger a ses projets , on lui Ota la conduite de cette importante
construction pour la donner a Jacques Lemercier, architecte
du roi, qui avait construit la Sorbonne et jouissait alors d'un
grand credit : celui-ci continua la bâtisse jusqu'a la hauteur
de la corniche du dedans de Peglise et du dehors du portail.
Les travaux ayant etc interrompus a plusieurs reprises, la
reine ordonna , au commencement de 1654, qu'ils fussent
repris , et elle en confia la conduite a Pierre Lemuet, auquel
fut associe ensuite Gabriel Leduc, autre architecte de renom,
recemment revenu ,d'un voyage a Rome, oh it avait fait de
nombreuses etudes d'architecture, principalement sur les
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eglises. Ce fut sur ses dessins que l'on construisit le dame ,
les quatre campaniles ou tourelles, et les batiments qui en-
vironnent la place au-devant de Peglise. Toutes ces construc-
tions furent termindes en Pan 1665.

En considerant le dOme du Val de-Grace, suit exterieure-
ment , soft interieurement, on ne pout dower 'quo Gabriel
Leduc ne se soft propose de se rapprocher autant que pos"-
sible des proportions du dOme de Saint-Pierre de Rome ; c'est
certainement limitation hi plus complete que Ia France pos-
sede de cette celebre basilique , et ce (Mine est incontesta-
blement le plus beau de tous ceux de Paris : II ne saurait
etre compare toutefois a celui de Saint-Paul de Londres,
dont les dimensions egalent presque celles de son modele ;
mais II faut admirer dans le dome du Val-de-Grace les lieu-
reuses proportions de l'ordre de pilastres saillants qui de-

core Ia partie inferieure , cellos de Pattique decord de me-
dallions, et la courbe de la coupole. Interleurement , le
dame a 21 m,40 de diametre ; it est soutenu par quatre grands
arcs doubleaux et quatre pendentifs, scion le systeme
construction adopte stars pour la•combinaison d'un dome 4
base. cylindrique eleve stir tin plan carre. La coupole a ete
peinte_par Pierre Mignard : elk comprend au moins 200 fi-
gures dont les plus grandes ont 5 m,50 de haut. Ce peintre'a
fait entreCdans cette composition, Tune des plus vastes quo
l'on puisse citer, les trois personnes de la Sainte-Trinite , les
principaux personnages de Pancieu et du nouveau Testa-
ment, les saints, les martyrs, etc. On y volt saint Louis et
sainte Anne conduisant la reine Anne d'Autriche qui depose
sa couronne aux pieds du Tres-haut et Inc presente le temple
qu'elle vient-d'elever a sa gloire. Tine toile d'esprits celestes

clistribuent des palmes aux vierges et aux martyrs et font
butler l'encens en l'honneur de l'Etre supreme.

Les quatre evangelistes sculptes dans les pendentifs sont
de Michel Anguier, ainsi que les figures en bas-relief sculp-
tees stir les arcades des neuf chapelles.

Les peintures de la chapelle 'du Saint-Sacrement sont de
Philippe et Jean-Baptiste de Champagne ; dies meritent de
fixer Pattention.

Le maitre-autel , qui rappelle celui de Saint-Pierre de
Rome, quant au style, est compose de six grandes colonnes
torses de marbre de Barbancon ; on pretend que chacune
d'elles avait coke 10 000 'tyres : elks sont chargees de

palmes et de rinceaux de bronze dord ; au-desstts de Pentable
ment sont des figures d'anges dordes portant des encensoirs.

La reine Anne d'Autriche avait fait don a Peglise du Val-
de-Grace de riches ornements et de reliquaires nombreux en
or et en argent. Cette reine aVait tin appartement dansyen-
ceinte de ce monastere ; elle s'y retirait souvent, surtent aux
grandes fetes de l'annee , pour echapper aux intrigues de la
cour et y goater la paix ne pouvait trouver stir le
trOne. C'est dans Peglise du Val-de-Grace qu'il &sit d'usage
de deposer les cceurs des princes et des princesses de la fa-
mille royale. Aujourd'hui le monastere est transforms en
hOpital militaire, L'eglise , depouillee de ses plus beaux or-
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nements, a ete rendue au culte apres avoir successivement
recu diverses destinations.

Dome des Invalides.

Ce fut en suivant le meme ordre d'idees qui avait fait faire

les eglises de la Sorbonne et du Val-de-Grace, que Jules liar-
douin-Mansart entreprit le (Mine des Invalides qu'il annexa
a la chapelle anterieurement construite par Liberal Bruant.

La disposition du plan est assez neuve parr, suite du per-
cement des piliers qui correspondent aux quatre chapelles ;
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mais pour l'ensemble c'est toujours, sauf quclques diffe-
rences de details, le dome de Saint-Pierre qui a servi de
type, si ce n'est toutefois dans le contour exterieur de la
coupole, qui s'eloigne de la forme spherique et ne produit
pas un heureux effet. On ne saurait non plus admettre ces
trois coupoles les unes au-dessus des autres , dont deux en
pierre et l'une en charpente ; ce systeme de construction ,
qui etait generalement adopte alors, nous parait contraire
aux vrais principes de l'art. On concoit tres bien que la ne-
cessite de garantir convenablement la coupole interieure
motive tine double enveloppe avec isolement intermediaire ;
tnais de la a un echafaudage mensonger de trots domes dis-

semblables de forme et de hauteur, it y a certes une grande
difference. Au Val-de-Grace, aux Invalides, comme a Saint-
Paul de Londres, la forme et la hauteur exterieure des dames
sont completement arbitraires, n'etant aucunement determi-
nees par celles de la yoke interieure. Le dame de Saint-
Pierre, mais surtout celui de Florence, offrent a cet egard-la
des combinaisons qu'on aurait du prendre pour modele.

Maintenant, quel jugement faut-il porter sur les produc-
tions que nous venous d'enumerer, et que faut-il penser du
style d'architecture qui fut adopte dans la construction des
eglises par les artistes du dix-septieme siecle ? Mais, avant
tout, que s'etaient-ils propose et quel avait ete leur point de
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depart? Nous avons vu que c'etait PltaLie qtd await donne le
signal et qua ce fut Peglise de Saint-Pierre de Rome qui,
dans son-ensemble gigantesque , fut l'expression finale de ce
nouveau genre cParchitecture. Or, qu'avatent pretendu.faire
.les premiers _architectes (le Saint-Pierre?. Cost Bramante qui
nous le revels : « Je mettrai, avait-il dit , la coupole du
a Pantheon d'Agrippa sur les voates du temple de la Pais. »
Gala resume parfaitement le programme qu'il. s'etait donne

- tout d'abord , et la question ainsi poses nous paralt tres in-
telligible ; en effet - ne s'agit pas de Prendre ces mots a la-
lettre , ma's bien clans lets acception la plus large. En disant
qu'il - .mettrait - la  coupole du Pantheon sur les voates dtt
temple de la Pais, Bramante ne voulait rien dire entre chose,
si co West - qu'ayant a construire le plus grand temple du
monde chretien , et comprenant tie .pouvait etre que
voate f it prendrait pour modele les plus beaux-exemples (pie_
les nucleus nobs aient laisses dans ce genre de construction ;-
settlement Bramante , en s'imposant une telle thche, sem-
blait ineconnaltre qu'une tentative A peu pros analogue avait
deja ate Taite avant lui par Arnolfo di Lapo et Brunelesco
clans la construction de In celebre cathedrale de Florence, rim-
uumentqui a contribue h immortaliser ces _deux architectes.
- Ma's quels sont les points de dissemblance entre la cathe-

drale de Florence et Saint-Pierre de- Rome , d'une part, et
les eglises gothiques du Nord et de ]'Occident, d'autre part ?
En quo' le_ principe de construction des tines et des autres
differe-t-il essentiellement? Pau de mots suffiront pour Pex-
pliquer. -

Nous dirons prealablement que la forme des arcs ne pent
se-ule constituer un style- d'architecture , et it ne mat pas
qu'on remarque .des ogives dans un edifice pots que cat edi-
fice soil classe parmi les edifices gothiques. Les principaux
arcs de la cathddrale de Florence sont ogivaux , et, scion
nous, cependant, cc monument capital Ile saurait etre con-
sidere comma un monument gOthique , et void pourquoi :
apres avoir.adopte fa basilique peenne pour Jews-premieres
eglises, les chretiens en conserverent la disposition et le plan
non settlement clans leurs premieres basiliques touvertes en
bois comma les basiliques antiques, maistneme clans les nou-
velles- basiliques qu'ils contrnisirent plus tarsi et dans les-
quelles ils adopterent un systeme general de voices. En effet,
si Pon rapproche Pun _de l'autre le plan de la- basilique de
Saint-Paul (hors les mars) h Rome et edit' de Notre-Dante de
Paris, on sera frappe de leur similitude taut pour le nombre
title pour le- volume et Pecartement des points d'appui , et
cependant l'un de ces plans est le plan d'un vaisseau convert
par des charnenteS apparentes, et l'autre celui (Pun vaisseau
convert par des voates en macOnnerie , c'est-a-dire , en nn

-mot, que les constructeurs du moyen-Age oft eleve des salles
entierement. voatees sur le . mettle plan que les basiliques
paiennes qui n'etaient qua plafonndes : c'est . ainsi que ces
colones isolees et pen eloignees. les ones des attires, parce
qu'elles ne portaient qua des architraves, devinrentles sup-
ports des voates les plus elevees. On volt de suite combien
ce systeme etalt faux ; car si Ponadopte une construction en
voate , ce West pas pour conserver une multitude de points
d'appui, mais ken au contraire pour franchir de grands es,
paces et obtenir autant de -vide que possible : couvrir un
espace donne it raffle du moths de points d'appui possible a
toujours ate le problem que l'art de 'Mir s'est propose de
resoudre. Si Pon jette les ycux stir le plan du temple de la Pais
(ou basilique de Constantin) , que voit-on? Une surface im-
-mense, au milieu de laquelle sont quatre piles ou_points d'ap-
pui isoles sur lesquels on comprenci de suite que reposent les
voates,qui couvrent cot espace.- Dans le plan de PegliSe go-

'Vague, au contraire, on volt une multitude (le points d'appui
de mama grosseur, sans qu'il soit.possible de discerner quels
sont ceux destines a recevoir la retombee des voates on ceux
qui ne servant qu'a former la division des bas cites, car ils
no different aucunement entre eux._C'est que les eglises go-

Otiques sour des constructions sans racines dans le sol, et
danslesquelles la base n'est aucunement proportionnee h la
hauteur ; ce sont, en un mot, des batisses en equilibre et main-
tenues par ces nombreux dtais de pierre auxquels on a donne
le nom d'arcs-boutants. , exactement comic une carene de
vaisseau en construction est maintenue par des pieces de bois,
Or, de ce que les-constructeurs du moyen-age out conserve
le plan de la basilique paienne pour clever dessus leurs eglises
voatees, qu'est-il results? C'est qu'ils se sont habitues a
croire. qu'il-eat ate temeraire de diminuer les points d'appui
et consequemment de les distancer davdniage. Lorsqu'ils out
voulu le tenter, comma an chmur de Beauvais (voy. 4839,
p. 399), ils 'font pity reussir, et apres avoir construit des
arcs plus largo du double qua de couittme, it a filth les sub-
diviset par des points d'appui interniediaires pour refuter
dans les largeurs ordinaires. Loin de faire preuve de liar-
diesse, ils ont done, au contraire, fait preuve de titnidite; rap-
pelons-nous , en effet, leurs pouts (voy. la_ Table deceimale).
N'y retrouve-t-on pas le meme -caractere que dans les nefs
de leurs eglises ? N'cst-ce pas toujours par suite de lair in-
experience qu'ils croyaient obtenir une. plus grande soliditd
en rapprochant autant qua possible les piles des arches et
qu'ils reduisaient ainsi la 'argent . de celles-ci, ne comprenant
Pas qu'une telle disposition, outre l'inconveniket d'entraver
la navigation ,-avalt pour effet de diminuer l'espace reserve
au passage . des eaux et . multipliait les -parties stir letquelles
pouvait s'exercer left action.

II faut done conclure qua les constructeurs tau moyen-Age
in'ont pas su appKeler la superiorite a laquelle etaient par-
venus les Romains dans Part de la construction en-votive, et
c'etalt en se proposant de rammer Part de bath a ces grands
principes de Pantiquite on nous devrons longtemps encore
onetcher nos modeles , qu_Bratnante disait : « Je mettrai la

coupole du Pantheon sur les voates du temple de la Paix. a
Et lorsqu'il disaitle temple de la Paix, ce n'est pas que cc
monument . offrit one disposition qui ltd fat particuliere :
eat tout aussi hien pu dire sur les voates des Thermes de
Diocletien ou des -Thermes de Caracalla-; car les Romains
avaient adopts le mane mode de construction dans toutes
leurs grandes salles voiltees , c'est-a-dire , les vanes d'arete
retombaht sur des points d'appui commons, le tout are-bouts
par des contra-voiles et ties arcs faisant auk-menses partie
de Pedificei et non entierement rejetds au dehors comme des
especes de hors-d'oeuvre strangers a le decoration et, de phis,
exposes it une prompte destruction.

?dais ii ne au pas donne h Bramante de resoudre lit ques-
tion qu'il avait posse ; it mourut en 1514, Iaissant Peglise (le
Saint-Pierre fort pelt avancde.

A Bramante succederent Julien San-Gallo, Joeonde et Ra-
phael , puis Balthazar Perruzzi , Antoine de San-Gallo et Mi-
chel-Ange , qui, moins,penetres qua Itti des beautes de Par-
thitecture antique , s'en eloignerent entierement.

Michel-Ange, qui s'occupa exclusivement de la construe-
tion du dame, avait youlu rencherir sur les paroles de Bra-
mante, et avait lit i Cette coupole du Pantheon que vous-
admirez cant, je l'eleverai clans les airs... On voulut alors
lui attribuer le mdrite d'avoir le premier construit une voate
sphdrique sur des pendentifs; mats iI fallait pour cela avoir
oublid qua dans ce genre de construction les Orientaux out
de be-aucoup' precede les Italians ; et, sans parlor des edifices
peu importants qu'on pent _rencontrer dans ''Orient, et qui-
nit tons des dOmeS, nous rappellerons que Sainte-Sophie,
qui est Pceuvre de deux- artistes grecs , est surmontee de
plusienrs coupoles , toutes supportees par des- pendentifs;
-gull -en fut de taste tie celles de Saint-Marc a Venise, faites -
a 'Imitation de celles-ci. En somme, quelle que soit la part
-d'invention -qui revienne a Michel-Ange dans la conception
et la construction du dame de Saint-Pierre, it est constant
qua learnt est la partie la-plus belle du monument et suffi-
rait pour immortaliser ce grand artiste,
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Dans son projet pour Saint-Pierre, Bramante, en suivant
beancoup trop rigoureusement son programme, eat fait une
coupole qui n'aurait produit que pen d'effet. Celle de Michel-
Ange, au contraire, hardiment elude an-dessus d'une ordon-
nance d'architecture , justifie en quelque sorte cet engage-
ment qui it avait pris de presenter Ia coupole du Pantheon
sons nn aspect tout nouveau. C'est donc en effet pour cette
sur-elevation, appeleedePuis Ia tour on le tambour du dome,
que Michel-Ange out droit de revendiquer tine priorite qui
ne pouvait etre contestde.

A Michel-Ange avaient succdde Vignole , Pirro Ligorio et
Jacques Delaporte. Ce Bernier acheva la decoration du dome,
sous le pontificat de Sixte-Quint. Charles Maderne termina la
nef avec ces lourds piliers et ces pilastres accouples qui n'ont
rien de common avec les points d'appui des salles antiques.
Aux vofftes d'arete d'une combinaison si ingdnieuse et d'un
si he! effet, on avait substitue une voate en berceatt , dont la
ichesse ne put parvenir a racheter la lourdettr et la mono-

tonic.
Ce fat hien , en effet, en vue de ramener l'architecture

aux grands principes de l'art antique que fut batie a Florence,
des le quatorzieme siecle, la cathedrale de Sainte-Marie des
Items, et plus tard , an seizieme, a Rome, la basilique de
Saint-Pierre; mais pendant la construction de cette derniere
eglise , qui, commencee , sons le pontificat de Jules II, par
Bramante, ne fut achevde que sons celui d'Alexandre VII,
par le Bernin , le goat avait en le temps de se corrompre , et
l'on s'eloigna insensiblement et du but qu'on s'etait propose
et des modeles qu'on avait vonlu suivre. En somme , on ne
parvint qu'A creer un style batard, resultant d'un melange
incoherent d'arcades et d'architraves dont it n'existe aucun
exemple clans l'architecture antique. Dans l'interieur, a quoi
bon ces lignes horizontales d'architraves, de frises et de
corniches non interrompues, avec un systeme de voates ? La
ligue verticale ne devrait-elle pas dominer? Pourquoi avoir
abandonnd les voates d'arete , qui permettent de distancer
les points d'appui, et lear avoir substitue ces berceaux con-
tinus on voates cylindriques , qui reclament comme sup-
ports des points d'appui rapproches , larges et continus , et
dans lesquelles les ouvertures de fenetres penetrent
cilement ? Telles sont les questions qu'on est conduit a
se faire grand on analyse Peglise de Saint-Pierre on celles
faites sur le meme patron ; neanmoins ce temple, unique au
monde, par ses proportions gigantesques, par le luxe de sa
decoration et par son importance comme principal sanc-
tuaire du catholicisme, acquit a Piste titre une renommee
universelle : it a inspire la plupart des eglises de Rome, Pe-
glise de Saint-Paul a Londres, le Val-de-Grace et les Inva-
lides a Paris, la Superga a Turin, un grand nombre d'e-
glises en Italie, en Espagne , etc., et enfin tonics les eglises
qni furent haties en Europe depuis le commencement du dix-
septieme siècle jusqu'au commencement du dix-neuvieme.

Dans l'expose que noes venons de faire, on volt que les
critiques actresses aux eglises du dix-septieme siècle ne sont
pas sans fondement, et que si, au seizieme siecle, l'Italie a pu
exercer une influence favorable sur Parchitecture francaise ,
fl n'en fut pas de meme au dix-septieme. Il est done a re-
gretter que nos artistes , se defiant trop de leurs propres
forces , on entraines par la puissance de la mode , n'aient pas
mieux choisi leurs modeles. En se faisant servilement imita-
teurs , Us ont meconnu on neglige les enseignements que leur
offraient les monuments eleves stir noire sol. Quant au prin-
cipe de leur construction, les eglises du dix-septieme siècle
soot Bien evidemment inferieures aux eglises du moyen-age.

La settle chose dont it faut faire gloire aux architectes fran-
gals de cette epoque , mais avant eux a ceux d'Italie, ce fut la
reintroduction du dOme dans Peglise chretienne. Les domes
qui appartiennent a Part romain avant cl'appartenir a celui de

furent appeles a jouer un grand role dans Parchitec-
lure des eglises en Italie , surtout au seizieme siecle ; c'est du

reste une des plus belles formes qui puissent couronner un
temple eleve a la divinite. Al'exterieur, un chime donne a une
eglise un aspect grandiose et monumental; a Pinterieur, rien
ne se prate mieux aux riches decorations que reclament Ia
pompe et la puissance de la religion catholique ; c'est verita-
blement du dOme qu'on pent dire, en se servant d'une image
generalement adoptee, que c'est la representation de la voate
du del qui s'eleve majestueusement au-dessus de l'autel. Vus
de loin, an milieu des grandes villes, les domes, par leur
masse imposante , contrastent heureuserrient avec les tours ,•
les clochers et les mitres constructions de forme pyramidale.
Les villes de Jerusalem, du Caire , de Constantinople, de
Almon, de Venise , etc., empruntent tin grand caractere aux
coupoles qui couronnent leurs principaux monuments. N'est-
ce pas egalement a ses domes qua Rome dolt cat aspect noble
et magnifique qui caracterise si dignement le chef-lieu du
catholicisme et de la papante? Florence doit une grande part
de sa celebrite an dente de sa cathedrale qui s'eleve are-
ment an pied de l'Apennin , sans rien redouter du contraste,
comma si l'oeuvre humaine voulait defier celle de la nature.

Paris, depottille de ses (Mines, n'aurait certainement pas
ce caradere monumental qni en fait la refine des cites mo-
dernes. Londres enfin , si pauvre en monuments, s'enor-
gueillit avec raison de sop :.dOme de Saint-Paul, qui, vu de
tons les points de la villa, vient rompre la triste et monotone
physionomie de ces innombrables constructions industrielles
qui bordent la Tamise. La coupole (le Saint-Paul, qui do-
mine majestueusement cette villa de commercants, n'est-elle
pas la comma un heureux symhole de la superiorite en tout
temps assiree a la puissance spirituelle ?

Les coupoles avaient ate absolument abandonnees , an
moyen-age , dans l'Occident , et cette forme particuliere sem-
blait alors reservee aux eglises d'Orient. En coincidant par sa
reapparition avec Porigine da protestantisme, le dome est en
quelque sorte devenu le signe caracteristique de Peglise ca-
tholique.

Le plus beau de tons les chimes connus est celui de Flo-
rence : c'est surtout extthieurement TIT taut en admirer la
savante et Labile conception : II n'y a la ni tour de force ni
moyens artificiels ; tout repose directement sur le sol, et les
constructions secondaires qui appuient cette gigantesque con-
pole soot elles-memes des parties d'un meme tout, an com-
plement duquel dies concourent : c'est une veritable mon-
tagne de marbre qui semble avoir pousse sur ce sol privilegie
et y avoir pris racine pour Peternite.

Le dOme de Saint-Pierre, malgre son incontestable merite,
ne sattrait etre compare a celui de Florence ; it est clone a
regretter que clans les nombreuses tentatives qui en ont ate
faites clans la meme vole on se soit settlement propose l'imi-
tation du premier et qu'on ne semble pas meme s'etre sou-
vent' (In second, qui cependant surpasse en hardiesse tout
ce que les anciens ont put Mire de plus extraordinaire.

En deviant de la vole tracee par le programme de Bramante
out de cello parcourue avant hti. par Arnolfo di Lapo et par
Brunelesco , les architectes du dix-septieme siècle n'ont pas
resole la question qu'ils s'etaient proposde clans la conception
d'une eglise differente des eglises gothiques. Nous croyons
que, pour y parvenir, le programme pourrait etre ainsi for-
mule : — pour la disposition , application de touts les avan-
tages que peat fournir la science de la construction en voate ;
adoption du style vertical et de l'arcacle libre et affranchie
des ordres antiques ; introduction du dome sans exclusion
des clochers. Quant au style, prendre pour point de depart
les grands principes de l'architecture antique, tout en faisant
la part de ceux qui appartiennent a l'art chretien, et se pro-
poser en somme de creer un monument qui soit de noire
temps, de notre pays, et qui soit de la meme famille que
ceux dont nos differents besoins peuvent motiver la con-
struction dans le meme lieu.
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LETTBE AU IltDACTEUR EN CHEF.

(Dans le volume de l'annee 1345, p. 344, nous avons repro-
duit tine estampe du seizierne sieele iigurant avec art le dere-
loppement de la vie hnmaine sur arse suite de degres dont les tins
s'elevent de l'enfance jusqu'a l'Age mtlr, Maths que les autres
descendent depuis ce derider Age jusqu'a !'extreme vieillesse.
G'est conire cette allegoric , jadis si commune et si populaire,
que reclame I'auteur de la leave suivante. Nous sommes beureux
qu'il zit bien voulu noes communiquer les nobles rellexions que
lui a inspirers la double &belle imaginee pat nos pares, d'apres
d'erteiennes doctrines, et nous nous associons Sans aucune reserve
it sou sentiment.)	 -

Monsieur,
Le tableau que

Pon se faisait de la
vie Immaine an seiziame
siacie est-il hien. celui au-
quel nous devons nous tenir
aujourd'hui Ce n'est point une
critique, c'est une simple reflexion
que je vous soumets et que je serais
beureux de vous voir partager, car, clans
ce cas, la petite dbauche quo je 	 permets
de vous adresser obtiendrait peut-etre de vous
quelque aceueil.

Non, monsieur, je ne puts admettre (Wane vie bien
commencae et sagement soutenue jusqu'a Page mar, soli
exposee a une ddcadence veritable. Je ne me rends pas a
cette 'contre -pente qni conduirait la vie, en l'abaissant ,
jusqu'a la tombe. Je ne veux voir qu'une continuitd de de- -
grds montant das le herceau vers Ie del. La mort n'est que
to point a la suite duquel !'ascension progressive de Paine
se ddrobe a nos yeux, et it est permis du moins 4 notre
espdrance , de poursuivre , a travers les images , cette
route divine. La Providence aurait-elle done consenti a or-
donner les choses de maniere que les forces necessaires

propres moral on les circonstances propres a le favo-
riser pussent jamais faire defaut a l'ame? Ne parlous pas
ici de la decrepitude ; toute respectable qu'elle soit, ce
n'est qu'une agonle prolongee. Prenons Paine au berceatt :
je la vols s'epanouissant deja an sourire maternel , et
apprenant pour ainsi dire A ainter en meme temp's qu'a
respirer ; c'est le fond de toute sa vie. Au second age , la
void qui s'initie avec une docilitd patiente aux trdsors de hi-
miare qu'ont amasses les generations precddentes, et se
rend capable de prendre place a son tour, d'une manure
utile, clans la societe. Un nouveau degrd se presente, et
franchissant Pidde de Camille, elle entre dans la grande et
substantielle Wee de patrie, soit que pour y pertdirer par une
pratique gendreuse, it faille se sacrifier sur les champs
de bataille, snit (pie tout autre service desintdressd doive
Phabituer au devouement et completer son education par
un apprentissage forme] de la vertu. L'hamme est done
enfirt met : iI cherche sa compagne„ et achave de s'en-
raciner dans le genre bulimia en y devenant la tike d'une
famine nouvelle. Arrive aussilOt Page du travail : it faut, tout

en contri-
httant a Pang-
mentation des did.-
mints necessaires au
hien-etre de la societe ,
songer en memo temps un
pen plus directement a sal-
me me et fonder par le labenr sa
propre ,independance. C'est dans Page
suivant quo, fortifie par l 'exptirience de -
la vie, maitre de l'estime oblique ,
plus riche de loisirs, le citoyen pent rendre de nouveau
a sa patrie une pantie de sa vie dans les magistratures
de divers ordres , auxquelles 11 est farniliarement appeld
par le suffrage de ses voisins. BientOt Pheure de la vieil-
lesse va sonner : c'est Pheure du repos , le dimanche de
la vie; loin d'etre une pdriode de dessdehement et de re-
gret , c'en est une de bienveillance , de pidtd plus active,
de rectleillemenL Les sept, degres de !'existence prdsente
sont franchis, ii faut se mettre en mesure d'en franchir
bientOt de nouveaux avec plus de bonheur encore !

Agreez , etc. - -

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

imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue „raced), 3o.
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SALON DE 181i6. — PEINTURE.

LE PONT D'AVIGNON.

(Salon de 1846. — Ruines du pont de Saint-Beuezet, a Avignon, par M. Thuillier.)

La construction du pont de Saint-Benezet, a Avignon, fut
l'un des evenements remarquables du douzieme siecle. De
notre temps, le premier chemin de fer a excite beaucoup
moins d'admiration et d'enthousiasme que n'en souleverent,
parmi les populations, a cette epoque eloignee , l'audace et
le bienfait du premier cltemin de pierre jete en travers
Rhone. Ce monument gigantesque parut une inspiration di-
vine. II dtablissait comme un nouveau lien de fraternite entre
la Provence , le comtat Venaissin et le Dauphine. II mettait
tin a des difficultes de communication et a des dangers sans
nombre. Le pauvre people surtout ne se lassait point de
s'extasier sur cette possibilite de passer desormais d'une rive
a I'autre du vaste (leave a pied, a cheval, en chariot, a toute
heure , en tout temps, en toute saison , si rapidement et
avec tant de securite. Quelque chose de ce naïf ebahisse-
ment universel s'est transmis juqu'a nous dans le premier
vers de la celebre chanson :

Sur le pont d'Avignon, tout le monde y passe!

C'est la presqu'un cri de reconnaissance. La tradition et
les chroniques attribuent Ia premiere pens& de ce pont a un
petit berger d'Alvilard, dans le Vivarais , age seulement de
douze ans. Peut-etre a-t-on exagere sa jeunesse. Mais it n'est
nullement incroyable que l'accomplissement de Pceuvre ait
ete due a l'exaltation et a la ferme volonte d'un enfant du
peuple : Jeanne aussi etait jeune, pauvre, et gardait des mou-
tons. La croyance que Benezet avait obei a un ordre de Dieu
en versant a Avignon annoncer et precher la construction du

Tom; x Iv.— ÁVRIL 1846.

pont, s'est conservee dans nos departements meridionaux.
La legende suivante consacre le recit du miracle :

» Il y a longtemps , avant Parrivee des papes a Avi-
gnon , avant que les tours du palais fussent baties, un jeune
patre , nomme Benezet, gardait dans la campagne les brebis
de sa mere. Un jour, le soleil s'obscurcit , it y eut comme
un voile qui couvrit sa face, et tout-a-coup ces mots reten-
tirent dans l'air, , repetes par trois fois :

» — Benezet, mon ills, ecoute la voix de Jesus-Christ.
» L'enfant , etonne , repondit :
» — Ott etes-vous , Seigneur ? J'entends votre voix et je

ne vois personne.
» — Ecoute sans crainte , reprit la voix : je suis ce Dieu

qui crea d'un mot le ciel, la terre, Ia tiler, le monde entier.
• - Eh bien ! mon Dieu, que dois-je faire ?
» — Abandonne le troupeau de to mere, et va batir un

pont sur le Rhone.
» — Seigneur, j'ignore on coule le Rhone, et je n'ose lais-

ser le troupeau confie a mes soins.
» — Ne t'ai-je pas dit de croire? marche sans crainte , je

feral garder tes brebis et je to donnerai un guide fidele.
» — Ah t Seigneur, je ne possede que six oboles ; com-

ment construire un pont ?
» — Tu le sauras , mon ills, je t'en reveleral les moyens.
» Obeissant a l'ordre de Dieu, le jeune berger se mit en

route , et ii ne tarda pas a rencontrer un ange en habit de
pelerin , qui Ini dit :

t S
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» — Cher enfant, suss-moi sans inquietude; je to guiderai
aupres du fleuve oft to dois construire un pout, et je Ven-
seigneral a le faire.

» Cola dit, ils arriverent en mi instant stir les bores do
A. respect de la largeur du lit du fleuve, renfant ,

frappe de stupeur, s'dcria dtait impossible try construire
tin pont.

» —N'dleve aucun doute , mon ills, lui rdpondit range
avec douceur ; ]'esprit de Dieu plane stir tot. Voila une bar-
que pour traverser le fleuve ; entre dans Mignon et Pais con-
nattre ta mission a reseque ainsi qu'au peuple.	 _

» A ces mots, l'ange disparut.
» Benezet, s'approchant de la barque, pria le batelier de

le transporter sur Ventre rive pour !'amour de Dieu et de la
vierge Marie.

» Le batelier , qui dtait juit :
» —Je n'ai que faire de ta vierge Marie; tut dit-il ; j'aime

mieux trois deniers que sa protection.
L'enfant led donna trois oboles, dont le batelier se con-

tenta , faute de mieux , et it le ddposa bientOt a la porte de
la ville.

» Benezet y entre et y trouva rdveque Pons, entitle' it fit
part de sa mission. 12dveque, ne le pouvant croire ,l'envoya
au viguier ; celui-ci reconte aVec colere et lei dit : 	 .

» — Comment un individu de ton espece accompliralt-il
ce que les hommes les plus puissants , et meme l'empereur
Charlemagne n'ont osd entreprendre. Au rests, les pouts se
composent de pierres et de ciment ; je veux to fournir une
pierre ql1i se trouve dans mon petals; si lu Ia pontes, je croi-
rai alors a la rdussite de ton projet.

a Beodiet, plein de con fiance en Dieu, se rendit au petals
du viguier ; suivi de tout le peuple ,et tail souleva I'dnorme
pierre, que les efforts rdunis de trente hornmes n'auraient
pas remnde ; it la chargea sur ses dpaules avec Ia meme faci-
lite que:s'il se fit agi d'un petit caillou. S'avancant ainsi
la tete de la population , II vint au bond du fleuve placer cette
pierre comme fondation de la premiere arctic du pont.

» Les spectatetu's, dans leer admiration , cdtdbraient- la
puissance de Dieu. Le viguier, le premier, tomba a genoux,
saluant Bendzet du nom de Saint ; ii lei donna trois cents
sous. En quelques instants les.dons de la ionic s'dleverent a
cinq mine sous , destines aux frets de construction du
pont. »

Les historiens sent plus concis que le Idgendaire. Void ce
que rapporte Papon dans son histoire generale de Ia Pro-
vence ; Un herger nomme Bendzet , que ses vertus out fait
mettre au rang des saints, coneut le projet du pont; et tette
fut la force de ses motifs, VII anima de son zele reveque et
tout le peuple d'Avignon. Le pont fut construit dans l'espace
de onze ans ; ii avait 142 metres de long et dix-huit arches
(d'autres auteurs disent dix-neuf et meme vingt-cinq). On
dtablit tout aupres, du OW de la vile, une communautd de
religieux charges de recevoir les pelerins, de veiller a la
conservation du pont, et d'en construire d'autres sur le
Ithene , d'oa lour vint le nom de freres pontifes on faiseurs
de pouts. Celui du Saint-Esprit est un monument de leurs
travaux.

Bendzet mourut avant que le pont ne fat acbevd. On rense-
velit dans une petite chapelle batie stir un dperon accold a la
deuxieme arche.

En 1669, la rapiditd du fictive emporta plusieurs arches
qui ne furent point remplacdes : insensiblement le pont fut
reduit a Feat de ruine. Depuis longtemps on en a construit
tut autre qui est dans une position plus centrale et a la tote
des promenades. Ma's on a. respects les restes de l'aricien,
qui conservent turcaractere dont le beau talent de Al. Thuil-
lien a parfaitement fait ressortir tout reffet pittoresque.

ESSOR IINIyERSEL FERE LA EUMIERE.

- « Ii chercha la lumiere (dit mon Virgile) , i rentrevit ,
» Omit L..» Et , tout en gdmissant , it la cherchera toujours.
Qui pent l'avoir entrevue et y renoncer jamais ? - -

Lumiere I plus de lumiere encore ! » Tel fut la dernier
mot de Gcethe. Ce mot du genie expirant, c'est le cri general
de la nature, et il retentit de monde en monde. Ce que disait
cot homme puissant, run des sines de Dieu , ses plus hum-
bles enfants, les moins avancds dans la vie animate , des
mollusques to dlsent au fond des mers its ne veulent point
vivre partout on la lumiere n'atteint pas. La fleur veut la
lumiere, se tourne vers elle, et sans elle languit. Nos coin-
pagnons de travail , les animaux se rdjouissent comme nous ,
ou s'affligent scion qu'elle vient ou s'en vs. Mon petit-Ills,
qui a deux mois, pleure des que le jour baisse.

Cet etc, me proMenant dans mon jerdin , j'entendis , je
vis sur une branche un oiseau qui chantait au soleil couchant ;
fl se dressait vers la tandem, et il etait visiblement
Je le fus de le voir nos tnistes oiseaux paves ne m'avaient
jamais donne ridde de cette Intelligente et puissante crea-
ture, si petite, si passionnde... Je vibrais a son chant-. 11
renversait en arriere sa tete , sa poitrine gotta& ; jamais
chanteur, jamais podte n'ent si naive extase... C'dtait ma-
nifestement le charme du jour qui le ravissait , celui du doux
so/eil !

Je Iui dis avec des larmes	 Pauvrefils de la lnmiere ,
qui la rdflechis dans ton chant, ̀que to as done raison de
chanter ! Le , pfeine d'embnches et tie dangers pout' toi ,
ressemble de bien pros h fa mort: Verras-tu - seulement la
huniere de domain L.. » Pais, de sa destinde , passant en
esprit a celles de tons les titres qui, des profondeurs de la
creation, montent si Jentement au jour, je dis comme Gmthe
et le petit oiseau : « De la lumiere I Seigneur 1 plusde lumiere
encore I,»	 Ze Peuple.	 -

DE LA METIJODE A SUIVII.E

DANS L 'ilTUDE DE L'IlISTOIRE DE FRANCE.

Ghez aucun peuple, `etude de I'histoire nationale n'est tut
devoir aussi rigoureux pour le citoyert qu'en France, le drive-,
loppement rigoureusement logique de nos annales dtant si
propre a dclairer !'opinion du lecteur sur les questions poli-
fives les plus importantes du present et tie ravenir. Notre
rithesse meme devient notre embarras, quand nous voulons
nous engager dans cette etude si necAsaire. L'abondance des
documents historiques est chez nous au-dessus de torte corn-
paraison avec les monuments analogues des autres pays, Le
lecteur a done besoin d'un fit conducteur a tracers ce laby-
rinthe de 'lyres, oil tent de gdndrations nous out 'egad leurs
souvenirs, leurs actions et leurs pensees.

Le plan d'une etude generate de l'histoire de France est
facile a faire pour rhomme qui , d'une part, est tout-A-fait
funnier avec la langue latine , et qui, de l'autre , chose beau-
coup plus rare encore, dispose (rune large portion de son
temps, et pent consacrer a la lecture plusieurs heures par
Jour. II lui suffira de prendre dans lour ordre chronologique
les wastes collections qui sent l'honneur tie !'erudition fran-
eaise , et que i'on petit indiquer en quelgues lignes.

1° Le ilecuell des historiens des Gaules et de la Prance,
publie par don Bouquet et autres Benddictins , et continue
par "'Academie des inscriptions et belles-lettres ; 21 volumes
in-folio.

Ce magniflque remelt est et restera toujours la base de
notre histoire nationals; ii embrasse presque tons les docu-
ments que nous possddons depuis Jules-Cesar jusqu'au trel-
zierne siecle.

On petit, comme supplements aux historiens des Gaules,
parcourir, i° dans la collection des Vies des Saints, dite des
Hollandistes, publide par les jesuites d'Anvers, les legendes
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des Saints gallo-romains, franks et francais ; 2° les Actes de
l'ordre de Saint-Benoit, publies par les Benedictins ; 3° le
Thesaurus anecdotorum , publie par les Benedictins dom
Martenne et dom Durand; It° le Spicilegium, publie par le
Benedictin dom Lim d'Acheri. Le Spieilegium contient des
morceaux essentiels sur le treizieme et le quatorzieme sie-
cle (1).

2° Le recueil des ordonnances des rois de France, 18 vo-
lumes in-folio, publie par de Lauriere , Secousse , Brequi-
gni , etc., jusqu'a Louis XI, et continue par l'Academie des
inscriptions qui dolt l'arreter au regne de Louis XII. Du
quinzieme au dix-neuvieme siecle , une collection concue
dans des proportions moins vastes celle des anciennes lois
francaises, publiee par MM. Isambert Decrtisy et Taillan-
dier, , sert de complement au recueil des ordonnances.

3° Les deux recueils des Etats - Generaux , publies en
1789 par les libraires Barrois et Buisson , en y ajoutant les
deux volumes sur les Etats de 1483 et de 1593, inseres dans
la collection des documents pour servir a l'histoire de France
que public le ministere de ''instruction publique.

4° L'Histoire litteraire a la France, publie par les Bette-
dictins dom Clement, dom Rivet, etc., et continude par PA-
cademie des inscriptions.

Nota. 11 convient aussi de chercher dans les Memoires de
l'Academie des inscriptions les Memoires qui concernent la
France.

5° La collection des Memoires sur l'histoire de France ,
du treizieme au dix-huitieme siecle, publide par MM. Petitot
et Monmerque , ou celle publiee par MM. Michaud et Pou-
joulat : la premiere est plus correcte, et les textes sont pre-
cedes de notices souvent remarquables ; la deuxieme , plus
recente , est plus complete , et contient d'importantes addi-
tions.

6° La collection de Chroniques et Memoires sur l'histoire
de France, publie par M. Buchon.

7° Les Archives curieuses de l'histoire de France, publides
par M. Danjou , en deux series ; la troisieme n'a point paru.

8° Les Documents publies par le minisfi‘re de ''instruc-
tion publique sur l'histoire de France.

9° Les Documents publies par la Societe de l'histoire de
France : c'est 14 que se trouve edite pour la premiere fois ,
au complet, le texte original du prbces de Jeanne d'Arc, avec
la revision de ce proses.

10° Les Memoires de Tallemant des Realm, de Saint-Si-
mon, et divers Memoires sur le dix-huitieme siecle, demeures
en dehors des collections.

11' Les collections de Memoires sur la revolution et ''em-
pire; ''Histoire parlementaire de la revolution, par MM. Bu-
chez et Roux ; les oeuvres de Napoleon:

A quoi l'on petit ajouter quelques ouvrages speciaux , tels
que les Considerations sur les finances de France, par For-
bonnais , 2 vol. in-4 0 , 1755 ; et la Description geologique de la
France, par MM. Elie de Beaumont et Dufresnoy, I v. in-it".

Ce vaste systeme de lectures ne saurait etre suivi que par
tin tres petit nombre de personnes, it notre epoque de la-
beurs incessants , on chacun est reclame par les imperieuses
necessites de sa profession. Pour ceux dont le temps est
compte , c'est-à-dire pour 'Immense majorite des lecteurs
qui desirent s'initier a l'histoire, it faut un plan plus corn-
plexe, dans lequel les monuments originaux vraiment carac-
teristiques de chaque periode se trouvent entremeles avec
les meilleurs ouvrages modernes qui traitent des diverses
parties de nos annales, sauf a combler les lacunes et a relier
le tout par la lecture de quelque histoire generale de France.

(I) Les personnes qui ne savent pas le latin, ou qui seraient
rebutees par les difficultes qu'offre le texte sonvent obscur et
barbare des chroniqueurs, peuvent recourir a la collection de
documents traduits du latin et publies par M. Guizot en 3o vol.
in-8. Ces 3o vol. in-8 sont extraits des 21 in-fol. des Historiens
des Gaules.

C'est ce plan dont nous allons Lacher de donner les jalons
eu prenant pour point de depart les Commentaires (Memoires)
de Cesar, le premier grand livre ecrit sur notre Gaule, et par
l'homme qui en a change les destinees I L'histoire de France
a cette fortune d'etre enclose entre les Memoires de Cesar et
ceux de Napoleon.

Avant les Commentaires de Cesar, it est necessaire de lire,
comme introduction a l'histoire de France, l'Histoire des
Gaulois, de M. Amedee Thierry, 3 vol. in-8°, deuxleme
edition,1845. C'est dans cet important ouvrage que se trouve
etablie la division de la race gauloise en deux branches, les
Galls et les Kimris ou Cimbres , decouverte capitale qui jette
de vives lumieres sur toute ''histoire de l'Occident. L'Essai
sur les caracteres physiologiques des races de l'Occident, par
M. Edwards, est en quelque sorte le complement du livre de
M. Amedde Thierry.

Apres les Commentaires de Cesar, le traite des Mmurs deg
Germains, de Tacite ; it va sans dire qu'on dolt lire ces deux
chefs-d'oeuvre dans le texte latin , si l'on pent , sinon dans
les meilleures traductions inodernes.

L'Histoire de la Gaule sous l'administration romaine,
par M. Amedde Thierry; 3 vol. in-8° ; les deux premiers
volumes ont paru; le troisieme paraitra sous pea. Cet excel-
lent livre forme la suite de l'Histoire des Gaulois.'

11 convient de recourir, pour l'histoire de l'etablissement
du christianisme en Gaule , a la grande Histoire eccldsias-
tique de ''abbe Fleury. Ce vaste ouvrage, savant, substan-
tiel , bien cowl, bien ordonne , presque toujours judicieu-
sement pease et ecrit , est indispensable a qui vent &tidier
serieusement les Pastes des nations europeennes depuis Jesus4
Christ jusqu'au seizieme siecle. On devra le consulter de
periode en periode.

Histoire critique de l'etablissement de la monarchie
francaise, par Pabbe Dubos ; 3 vol: in-12, deuxieme edi-
tion. Ce livre renferme des erreurs systematiques, mais
est plein de recherches savantes et curieuses.

Lettres sur l'Histoire de France, par M. Augustin Thierry;
1 vol. in-8 0, ''edition la plus recente. Ces Lettres ont corn-
menet': la renommee de leur illustre auteur.

Neils des temps mdrovingiens, par M. Augustin Thierry,
2 vol. in-8", precedes de Considerations Stir l'Histoire de
France. Ces Considerations sont pleines de hunieres nou-
velles. Les Neils sont le chef-d'ceuvre de la narration his-
torique.

Histoire de la Gaule nteridionale , par M. Fauriel ,
4 vol. in-8°. M. Fauriel n'y traite pas seulement du Midi
mais de l'histoire generale de la Gaule sous la domination
des Franks et des autres peuples germains ; oeuvre qui laisse
peut-etre quelque chose a desirer sous le rapport de ror-
domance et de ''art, mais on deborde 'Immense savoir et
Pingenieux et penetrant esprit de l'auteur.

Essais sur l'Histoire de France, 1 vol. in-8° ; et His-,
Loire de la Civilisation en France i depuis la chute de rem-
pire romain jusqu'au commencement du quatorzieme siecle)
5 vol. in-8°, par M. Guizot ; habiles et savantes analyses oft
l'on sent un esprit d'une grande force et d'une portee sup&
rieure , mais qui ne se preoccupe pas suffisamment de re-;
chercher Peclosion du genie particulier de la France dans ses
etudes sur ''Europe du moyen-age.

Encyclopedic Nouvelle, art. SCANDINAVES, par M. 3. Rey-
nand. Get article eclaire puissamment les mceurs et les iddes,
surtout les idees religieuses , non pas seulement des Nor-
mands , mais des Franks, qui appartenaient 4 la religion
d'Odin comme les . Scandinaves (I).

Parallelement a la serie d'ouvrages modernes indiques
ci-dessus , a partir de l'Histoire critique de ''abbe Dubos
on entrera dans la serie des chroniqueurs originaux avec

(x) M. Reynaud va publier dans l'Enc)clopedie nouvelle on
autte travail stir la religion des Gaulois, sous le titre de Ditia-,
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l'Histoire ccelesiastique des Franks, de Gregoire de Tours,
ecrivain justement nomme le per& de rhistoire de France,
et le seul qui nous alt Iaisse le tableau vivant de la Gaule
sous les Merovitigiens. La Societe de l'histoire de France en
a publie tine recente edition avec traduction francaise. A
ddfaut de cette edition, on pent recourir a Ia traduction qui
se trouve dans la collection Guizot, mentionnee ci-dessus.

Apres Gregoire de Tours , it faut eller jusqu'a Eginhard
le secretaire et l'ami de Charlemagne, pour rencontrer
historian remarquabIe. Les Annales et la Vie de Charlema-
gne, par Eginhard, sont traduites dans la collection Guizot.
C'est dans les Annales quo se trouve le seul resit authen-
tique du combat de Roncevaux.

Au grave Eginhard, a l'authentique biographe de Char-
lemagne, ii faut comparer l'amusant Moine de Saint-Gall,
qui nous represente le grand roi des Franks transfigure ,
apres soixante ans, par la tradition populaire : c'est Ia legende
a Me de Phistoire (collection Guizot).

Puis viennent Pistronome, Vie de Louis-le-Pieux (le
Debonnaire) ; Ermold-le-Noir, poeme des Gestes de Louis-
le-Pieux ; et Nithard Histoire des dissensions des fits
de Louis-le-Pieux (collection Guizot).

Le poeme d'Abbon , des Guerres de Paris, tres barbare,
mats pieta de details precieux , nous raconte ce fameux siege
de Paris par les Normands oft la naissante nationalite fran-
caise fat sauvee par Pherolque resistance des Parisians (col-
lection Guizot).

La Chronique de Frodoard , chanoine de Reims, offre le
tableau de la decadence des descendants de Charlemagne au
dixieme siecle (collection Guizot) , et ce tableau est complete
par la Chronique de Richer , recemment decouverte en
Allemagne , qui expose la revolution par laquelle Rogues
Capot est eleve au While. Richer n'est point encore traduit.
La Societe de l'histoire de France public en ce moment sa
Chronique, qui a paru pour la premiere fois dans le recueil
allemand de Portz : Monunzenta Gernzanica.

La Chronique de Guillaume de Jumidges , et l'Histoire
ecclesiastique des Normands , d'Orderic Vital, qu'on a
nomme le Gregoire de Tours de la Normandie , sont tres
utiles, sinon indispensables , pour connaltre cette periode
de la France du moyen-age , oh les Normands remplissent
on rOle initiateur et exercent une suprematie recite ( collec-
tion Guizot ).

Sur les premiers Capetiens , les principaux monuments
gout la Chronique de Raoul Glaber, , et la Vie du roi Ro-
bert, par Helgaud (collection Guizot) ; mais Pinteret de
l'histoire de France, au onzieme siècle n'est pas chez les
Capetiens ; ii est chez les Normands, pits aux croisades.

C'est lei le moment d'aborder la belle Histoire de la
Conquete de l'Angieterre par les Normands, de M. Au-
gtistin Thierry, it vol. in -8°, edition de 2838; ouvrage
unique dans notre langue, oh l'auteur a montre qu'on pou-
vait unir Part accompli, la perfection de forme des his-
toriens de Pantiquite, a Pexacte et profonde erudition des
moderns.

Entre les historiens contemporains des croisades, nous
engagerons le lecter a choisir Guillaume de Tyr comme le
soul qui donne Pidde de l'ensemble de cette grande dpoque.
Albert d'Aix , Raoul de Caen, Guibert de Nogent, presentent
le spectacle anima de la premiere croisade, la plus extra-
ordinaire de toutes (collection Guizot). Guibort de Nogent,
°titre son histoire de la Groisade (Gesta Dei per Francos),
a laisse des Memoires de sa vie, qui sont do plus haut
interet pour Phistoire de Petablissement des communes
(collection Guizot).

L'Histoire des Croisades, de M. Michaud, 8 vol. in-8°,
est tine oeuvre importante, Men qu'elle laisse beaucoup
desirer, et manque de cette couleur et de cette vie qui ren-
dent si attrayants les ouvrages de M. Augustin Thierry. 11
Taut choisir Pedition revue par M. Poujoulat.

Sur les communes, comparer les Lettres sur
de France, et les Considerations qui precedent les Recits
merovingiens , ci-dessus mentionnees , avec l'Histoire
droit municipal en France, de M. Raynouard, 2 vol. in-8°,
et la preface du tome XI des Ordonncinces des rois de
France, par Brdquigni.

Ici commencent les monuments originaux vraiment inte-
ressants de la monarchic capetienne , par la Vie de Louis-
le-Gros, dcrite par ('abbe Sager, ami et ministre de ce prince,
et par la Vie de Suger, dcrite par un lupine de Saint-Denis
(collection Guizot). 11 est bon de lire en memo temps la Vie
de saint Bernard, par Guillaume de Saint-Thierri, Arnaud
de Bonneval et Geoffroi de Clairvaux (collection Guizot).

Les Grandes Chroniques de Saint-Denys , ces archives
officielles de la monarchic capetienne , conservdes dans la
celebre abbaye qui servait de necropole a nos rois , s'ou-
vrent a partir de rabbe Suger , quoique Ia redaction fran-
caise parvenue jusqu'a nous ne date quo du quatorzieme
siecle. Nous ne saurions trop recommander la lecture de ces
annales aux personnes quo n'arretent pas les difficultes du
vieux francais. M. Paulin Paris en a donne une edition in-12,
aussi commode quo correcte. 11 faut seulement observer quo
Ia ,partie des Grandes Chroniques anterieure au regne de
Louis-le-Gros n'est qu'une compilation sans critique et sans
valeur serieuse , et quo c'est a ce regne quo commencent les
chroniques authentiques ecrites de generation en generation.

LA MENDIANTE.

Le soir est venu, un de ces soirs de Rome si calmes et si
doux. Les ouvriers, assis surle scull de lours pones, font danser
leurs enfants sur leurs genoux , et, de loin en loin, quelques
chants s'elevent des palais aux fenetres entr'ouvertes. C'est
l'heure du repos, de la reunion, des causeries.

Mais c'est aussi Pheure de la mistre honteuse. Au coin le
plus sombre du carrefour, voyez cette femme avec des en-
fants a SOS pieds : voilde d'un drap qui cache sa rougeur,
elle implore d'une volx etouffee la pitie du passant ; sa voix
haletante balbutie par intervalle :

— Du pain ! du pain!
Cri lugubre, qui semble l'echo des plaintes de toute tine

portionkIn genre humain.
Mais l'aspect de la souffrance importune la pitman des

heureux : celui qul demande est, devant tears yeux, comic
la ronce du chemin qui s'attache a nous pour nous enlever
tin larabeau ; Its revitent en murmurant et passant vita.

Aussi le decouragement a-t-il saisi Ia pauvre mere : sa
voix s'est dteinte dans les larmes, et elle est demeuree im-
mobile devant ses enfants, les bras etendus comme le Christ
sur la croix.

Cependant l'heure avance , les passants deviennent plus
rares, et la mendiante voilde n'a rien obtenu.

Enfin tin bruit de pas se fait entendre dans la nuit : c'est
le fermier Geronimo qui regagne l'auberge ou it loge dans
un des faubourgs. Geronimo a termin g les affaires qui l'ap-
pelaient a Rome, et va regagner son village avec le prix de
ses recoltes hien vendues : aussi marche-t-il fermoment avec
la liberte joyeuse de Phomme qui aline le present et qui ne
craint rien de Pavenir.

Quant au passe, Geronimo rep pense point; a quoi bon
tourner les yeux viers les images attristantes? Peut-titre a-t-il
ete orgueilleux et duo tine lois ; pout-titre a-t-il base vio-
lemment les muds de la famille. Mais pourquoi se le rap-
peler? Dieu lui-merne l'a oublie , puisqu'il protege visible-
ment le fermier et puLsque ses affaires prosperent davantage
chaque jour. Le moyen de garder des remords , quand le
susses semble nous absoudre I

11 continue done sa route, le scour plein de son bonlieur ;
mais au moment de traverser le carrefour, ce lugubre fan-
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tetme qui attend et implore frappe son regard ; une plainte
sourde retentit, et il tressaille. La mendiante s'est agitee
sous son linceul; elle a begaye le nom de Geronimo, et ce-
lui-ci devient pale. Get accent, it croit le connaltre. Il s'ap-
proche en hesitant, it appelle :

— Flora!
Le linceul se releve, une figure sillonnee par les larmes se

montre, une voix crie :
— Mon frere
Geronimo demeure immobile et regarde. Oui, c'est bien

elle, la sceur maride malgre lui A un soldat , et qu'il laissa

partir de la ferme sans vouloir l'embrasser ; la veuve desolee
qui lui ecrivit son abandon et dont il dechira la lettre avec
cruaute. Son regard, qui ne pent soutenir la vue de cette
beaute fletrie , de cette sante detruite, son regard se baisse
effraye , et rencontre les enfants qui pleurent sous leurs
haillons.

Alors le cri du sang retentit dans ce cceur ferme. La poi-
trine de Geronimo se gonlle : it pense a ce temps eloigne 00

Flora et lui s'endormaient sur les genoux de leur mere ; au
temps moins lointain 00 ils couraient ensemble clans les cam-
pagnes , cueillant les fleurs des champs pour en faire des con-

(Line Mendiante, par Pinelli. )

ronnes ; aux jours encore plus rapproches oA , protecteur
devoue, it paraissait au milieu des fetes, fier de la belle jeune
title qui s'appuyait a son bras et lui donnait le nom de frere.
Et, trouble par ses souvenirs, it s'approche , it ne pent re-
tenir ses larmes, il tend les mains, et Flora se precipite sur
sa poitrine avec des sanglots.

Et maintenant, enfants, ne craignez plus ni la faim , ni la
pluie, ni la nudite , car Dieu a envoye vers vous un nouveau
pere

Oh! que de tristes confidences t ecues 1 que de chagrins
que de remords ! Dans ce moment 7 ce n'est point la pauvre
mere qu'il faut plaindre, mais l'endurci desespere qui s'hu-
milie et demande grace.

Tel est le reve que nous faisions devant la gravure de Pi-

nelli. Peut-etre n'a-t-elle voulu rien dire de ce que nous y
avons vu ; car qui pent deviner les caprices de l'artiste ? Son-
vent il passe, un groupe arrete ses yeux, un effet de lumiere
ou d'ombre le seduit , une attitude le frappe, et son crayon
traduit la vision qu'il n'a fait qu'entrevoir, qu'il n'a point
cherche a s'expliquer lui-meme. Combien de compositions
ressemblent a ces nuages qui charment le regard par leur
forme et leur eclat, mais oO l'imagination pent retrouver
tout ce qui lui plait. La peinture a ses heures de vague emo-
tion , a l'exemple de la musique sa sceur, , elle n'aspire
A rien de plus qu'a representer des images qui, commes,elles
de la creation, donnent libre carriere a la reverie du spec-
tateur.
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H.

En vain la sueur m'inonde :
Mes bras n'en sont que plus forts.
C'est la suenr qui fCcunde
Mon courage et mes efforts.

sec
On peen volt, comme unecouronne, U - ne perle h cheque cheveu:

Que ta voix de fer, mon marteau, resonne,
Pour glorifier le travail et Dieu!

Le riche, qui de ma blouse
Mourne son cell railleur,
Plus d'une fois me jalouse
Ma galte de travailleur.

sec
Lagal.te! Dieu toujoursla donne A qui salt vivre heureux de pea :

Que ta voix de fer, mon marteau, resonne,
Pour glorifier le travail et Dieu!

IV.

Vaime h forger la charrue
Qui nourrit le genre humain ;
Mais jamais le fer qui tue
Ne fut buttu par ma main.

V.

pince qui fend les carrieres,
Balcons oh l'on prend le frais,
Sec qui sillonne ies terres,
Marteau qui brise le gres

sec
Qu on la-bou-re, taille ou ma -conne,Monouvra-ge sert en tout lieu

Que ta voix de fer, mon marteau, resonne,
Pour glorifier le travail et Dieu!

VI.

Dans mon tendbreux agile
le vis plus heureux qu'un roi ;
Lorsqu'h tous on est utile
On pout ètre fier de soi.

sec
Cette forge que je ti-son-ne Du char du tra-vail fait Pes-Bleu:

Quo to voix de fer, mon marteau, resonne,
Pour glorifier le travail et Dieu !

VII.

Vive la forge qui brille 1
Dans net enfer de charbon
On dit qu'en ête je grille,
Mais l'hiver it y fait bon.

sec
A la vie it faut que personne Avant son tour ne dise a-dies :

Que ta voix de fer, mon marteau, resonne,
Pour glorifier le travail et Dieu!

I	 jsec
Que toujours MOD bras y moissonne Le pain du jour: c'est mon seul vceu:

Que ta voix de ter, _mon marteau, resonne,
Pour gfurlfier to travail et Dieu!
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La chanson qui precede est extraite d'un recueil inedit.
L'auteur, M. Poncy, minter mason a Toulon, flak en
memo temps au travail manuel qui nourrit sa famille et a
Ia 'literature ses debuts ont dtd remarques , a entrepris
de .chanter sous une forme simple et populaire les metiers
les plus utiles et les plus connus. Cinque chanson offre le
tableau des devoirs particuliers d'une profession, de ses joies,
de ses peines : mais le porte donne pour fond commun a ces
sortes de portraits la peinture des sentiments qui peuvent le
plus contribuer au honheur, la serenitd, l'espdrance ''a-
mour du foyer, de la famille et de ses semblables, la divine
de soi-meme , la pens& de Dieu.

M. Poncy a deja termine la plupart de ces chansons : entre
autres cello Guinguettier, qui ouvre la serle , parce que
eest la que tons les metiers commencent par se donner
rendez-vous ; celle du Rottlier, avancant et chantant ton--
jours, a petit pas, sur la grande route, malgrd sa rapide et
bruyante rivale la vapour qui le menace ; celles du Iltenui-
sier, du Forgeron, etc. ; et enfin , laderniere , la chanson
tin Fossoyeur, dans laquelle le porte releve , avec mdlan-
colie , l'ouvrier qui accepte le dernier labour dont l'homme
alt besoin ici-bas, et que Pon ne pale guere que par un triste
sentiment de repulsion.

Poncy se propose de choisir, de preference, pour ces
chansons, des airs OA populaires. Mais quelquefois , le
rhythme Pemporte et lui inspire de nouvelles formes qui
appelent une nouvelle melodic. C'est ce qui lui est arrive
pour la chanson du Forgeron dont la musique a dtd corn-
posde, a la demande de M. Poncy, par M. Eugene Ortolan,
dont l'Academie des beaux-arts, de 'Institut , applaudissait
it y a qttelques mois le talent. Cet air est conga dans un style
simple, dnergique, propre a etre chantd sans accompagne-
merit , par de bonnes poitrines de travailleurs. 	 -

QUELQUES EXEMPLES DE MtIKOIRE REMARQUABLE.

On pretend que Seneque, a une certaine dpoque de sa vie,
pouvait rdpdter sans erreur plusieurs centaines de vets im-
tnediatement apres les avoir entendu reciter pour la premiere
fois. Scaliger, apres avoir dtudid un auteur latin , mettait au
deli ses amis et ses disciples de lui indiquer un passage qu'il
n'eat point fait entrer tout entier dans sa memoire. a Placer,
disait-il dans son langage souvent exagerd , placer Ia pointe
d'un poignard sur ma poitrine, et enfoncez-la si je fais une
seule faute. Gassendi savait parfaitement six mille vets
latins et le poeme cutler de Lucrece : pour entretenir sa me-
moire, it avait pris l'habitude de reciter chaque jour six cents
vets de differentes littdratures. Saunderson pouvait a volonte
reciter toutes les odes d'Horace et une grande partie des
bons auteurs latins. Pope indiquait avec precision k 'lyre, la
page , od ii avait in les passages qui Pavalent le plus frappe
plusietus amides auparavant. On salt quo Rdtif de La Bre-
tons Wecrivait pas ses romans : 11 les composait directemen ,
avec les caracteres d'imprimerle ce qui supposerait une
grande force de mdrnoire, si le peu de Write de ses oeuvres
ne permettait de le ranger parmi les improvisateurs. Les
mdmoires puissantes sont, du , reste , beaucoup moins rates
qu'on ne le suppose : cites sont presque toujours l'une des
bases essentielles des grandes intelligences.

BAS-RELIEF

DE LA CHAPELLE DU CHATEAU D'AMBOISE.

Charles VIII, ne a Ambolse, aimait cette residence. Ii fit
faire au chateau de nombreux embellissements. C'est a lui
qu'on dolt la construction de la Chapelle et cello de la tour,

( Bas-relief de la porte de la Chapelle du chateau d'Amboise.)

eelebre par sa rampe. Ces liens, qui avaient vu naltre le fits
de Louis XI, furent aussi tdmoins de sa mort prdmaturde.
On se rappelle que le jeune roi, s'etant frappe violemment
la tete en passant sous la porte basse qui conduisait an jeu
de paume situd dans les fosses du chateau, mourut apres
une agonie de neuf heures, sans les secours de la medecine.

La chapelk d'Amboise, l'un des plus charmants specimens
de Part gotbique , a dtd ddpouillde de ses plus riches orne-
ments ; mais Ole a conserve ce bas-relief qui represente la
vision de saint Hubert : on sent dans cette ceuvre 'Influence

du gout italien qui, a cette dpoque, commengait a pdndtrer
en France a la suite de nos armees , et favorisait parmi nos
artistes ce beau ddveloppement de l'art qui a recu le nom
de Renaissance.	 -

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
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I1U1LE DE PALATE.

( Fabrication de Thuile de palme a Whyda, en Guinee, cote des Esclaves. 	 Dessin d'apres nature, par M. Nousveaux.)

Au-dela du Cap-Vert, l'aspect des elates africaines change
tout-A-fait. A des plages basses, sablonneuses , presque tort-
jours nues et arides , qui se perdent au soir dans les fonds
rouges du del, succedent des dates quelquefois abruptes ,
escarpees , mais qui presque partout montent de la mer vers
Pinterieur en pentes doucement inclinees. L'ceil plane ainsi
sur un amphitheatre de ravissante verdure , se perd a tra-
vers des ombrages infinis, et la vigueur de la vegetation jette
dans Petonnement ceux memes qui sont habitues aux splen-
deurs des regions tropicales. Parmi les plantes precieuses
qui croissent dans ces forets brillantes ou pres des habita-
tions, on remarque l'Elais guineensis , beau palmier dont
la tete se balance a 10 metres dans les airs et que les negres
appellent leur ami. L'Elais justifie ce doux nom par les res-
sources variees qu'il ere aux pauvres habitants dont it re-
colt les soins. L'indigene des rivages d'Afrique tire de cet
arbre non seulement du vin, mais de l'huile, des lignes de
peche , des chapeaux, des paniers, des noix enormes au suc
abondant , des choux, de Petoupe , du bois de construc-
tion , etc. Jusqu'a present l'huile est le soul de ces produits
qui ait ete l'objet d'un commerce etendu ; elle est de con-
sistance butireuse , de couleur orangee et fortement odo-
rante.

C'est l'Angleterre qui, Ia premiere, a utilise , pour la
confection des savons , l'huile de palmier, appelee assez im-
proprement huile tle palme. Personne ne pourrait indi-
quer aujourd'hui la date de la premiere importation qui
en ait ete faite dans les ports anglais. On sait seulement
qu'a Pepoque oft le commerce des esclaves fut aboli, en 1818,
on n'en importait guere annuellement que 100 a 200 tonnes.

TOME XIV. -AVRIL 1846.

Dix ans apres , l'importation s'elevait a plus de 47 000 quin-
taux metriques de 100 kilogrammes ; en 1830, elle &ail de
106 738 ; en 1840, de 157 000 ; en 1841, elle approchait de
200 000. La valeur representee par l'importation de 1834
atteignait presque 9 millions de fr. : on faisait emploi de
navires d'une jauge totale de 15 000 tonneaux.

Les dix douziemes de Ia quantite to tale sont destines pour
Liverpool, qui possede des fabriques tres importantes de
savon jaune de palme ; en 1831, un seul de ces etablisse-
ments produisait par semaine 120 000 livres de savon.

Les Etats-Unis ne tarderent pas a imiter l'exemple de l'An-
gleterre.

La France n'est entree qu'assez Lard dans cette voie d'ex-
ploitation, qui meritait cependant une serieuse attention, car
la concurrence des Anglais et des Americains nuit a l'ac-
croissement de nos exportations de savon a l'extesieur. Hs
fabriquent avec l'huile de palme un savon plus commun que
celui de Marseille, et qui, pourtant, a des proprietes que le
nOtre n'a pas, entre autres celle de se dissoudre dans l'eau
de mer, ce qui le rend fort utile pour l'avitaillement des na-
vires, dont l'eau donee doit etre menage. Its le livrent a bien
meilleur marche, et, par consequent, obtiennent generale-
ment la preference.

Par l'effet de noire production d'huiles de graines oNagi-
neuses et d'huile d'olive , l'huile de palme a rencontre chez
nous une concurrence qui, jusqu'a ce jour, n'a pas ete a son
avantage. La fabrication du savon, qui aurait pu seule ltti
ouvrir un grand debouche, a donne necessairement la pre-
ference a des produits dont le prix n'etait pas plus eleve et
dont remploi n'exigeait aucun changement dans les procedes
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dtt fabricant ni clans les habitudes du consommateur. Par ce
double motif, l'huile de palme n'est entree encore qu'insen-
sensiblement dans notre consommation interieure.

Dependant la couleur de l'huile de palme, qui etait surtout
no obstacle A son application , a cede devant des procedes
nouveaux d'epuration , et Marseille se livre aujo urd'hul avec
&endue et succes 4 cette fabrication, dejA exploitee 4 Nantes
stir d'assez larges bases. En 1835 , Marseille avait recu
268 quintaux metriques- d'huile de palme ; en 1838, elle
en recevait pros de 2 000 ; en 1841, plus de 5 000. Notre
exportation de savon a Thuile de palme titan, en 18110, de
63 825 kilogrammes:- -

11 y a lieu d'esperer que de nouvelles fabriques s'etabli-
root h Marseille pour partager avec l'Angleterre les ventes
considerables du savon d'hulle de palme. Le gouvernement a
du reste si bien reconnu l'importance de cc produit, gall a
reduit les droits d'entree (de 12 fr. 50 c. A 4 fr. les 100 kil.)
sur l'huile de palme a la moitie des droits imposes sur l'huile
d'olive.

Le grand centre de provenance de l'huile de palme est
toute cette partie de la Guinde septentrionale appelee COte-
d'Or. 11 en vient de Sierra Leone, du Senegal, de la Gam-
ble, mais en bien moms grande pantile. Voici comment on
la recueille

A Pt:Toque oh le palmier Etas produit des graines, on les
cueille et on les jette dans des especes d'anges faites sur le
sol aft moyen de rebords en terre. Ces graines, assez.dures,
se laissent cependant facilement ecraser'an moyen de san-
dales en bois aollt on arme les pieds des ouvrier,* qui sont
charges de ce soin. Des que range est suffisamment remplie ,
on recoit Phuile dans des vases de terre, on ltli fait subir au feu
on premier degre d'epuration, et on la verse ensuite dans des
tonneaux qui s'expedient an lieu d'entrepet le plus voisin.
Jadis la fabrication dish abandonnee an bon vouloir des popu-
lations ; mais depuis la grande extension qu'a prise l'exporta-
tion - de Phuile, ii s'est forme au milieu des forets voisines de
la OM ou des plantations de pahniers , des etablissements
agricoles dont le soul objet est de la fabriquer en grande
quantite. Notre gravure representelcs ouvriers nine de ces
fermes occupds, sous les ordres d'une espece de comman-
deur, chef d'atelier, a l'extraction de l'huile de palme.

REGRETS DANS LA VIEILLESSE,

On se plaint generalement de la brievete de la vie ; mais
en memo temps il semble que Pon ait toujours hate d'arriver
A la fin de chacune des parties qui sem blent en etre les divisions
naturelles. L'enfant est impatient de devenir ecolier ; Pecoller
de devenir joule homme ; le Jenne homme d'avoir one pro-
fession ; puis d'arriver a la fortune , A la consideration , et
en tin 4 la retraite. De memo la jeune file n'a point de Iran-
quillite qu'elle ne suit devenue epouse et mere; Mem& elle
aspire 4 voir ses enfants hors des dangers du premier age,
dtablis, et A lour tour peres et mores. C'est seulement pros de
la liinite extreme que l'on voudrait ralentir la marche ;
n'attend , on n'espere plus lien ; et ce qui est le plus mal-
heureux, souvent on craint : Ia pensee se reporte alors aux
annees trop rapides de la jeunesse ; on regrette de DC pas
mienx avoir so en jouir, de &etre trop presse, trop inquiete ;
on se reproche des mdprises, on se persuade qu'avec plus
d'experience on eat ere plus heureux ; mais c'est encore IA
one illusion : si l'on recommencait , on eprouverait les
DICMCS impatiences, on se laisserait entratner par les memes
aspirations vers Pavenir, , on obeirait aux memos scrupu-
les. C'est gal travers tomes ces phases de la vie, ce qu'on
cherche sous des apparonces diverses, c'est toujours le bon-
hour, et comme on ne le trouve complet 4 aucun moment ,
force est bien d'avancer sans cesse a sa poursuite jusqu'au
jour oh, trop effraye de l'approche du passage mysterieux

A one autre existence, on voudrait imaginer qu'on a passe a
cote de cette felicite parfaite qu'il n'a point etc donne a la
faiblesse et l'imperfection de noire nature de eonnaItre et
de posseder.

PROMENADES D'UN DESOEUVRE.

A.vrit z840.

« C'est un grand bonheur d'avoir son Bain tout cult a
repetent ceux qui ont la peine de le cuire. Mais a chacun salt
ott le bat le blesse, n dirait Sancho, et mon malheur, a moi,
c'est d'avoir ce que tent de gees desirent. Pour parlor comme
mon cousin Thomas,« je jouls d'une honnete aisance. De ce
que rien ne me force A travailler, ii s'euluit que je ne tra-
ys& point -; de ce que rien ne s'oppose a mes volontes , 11
resulte que je n'ai point de volonte ; bref, , je perils l'appetit
de toutes choses, et je suis malade , walment malade , mon
medecin lui-memo en convient. It m'ordo»ne de m'amuser, ,
c'est aise A dire ; de me promefier, soit : mais je bailie au
Luxembourg, auk Tuileries, tout au tant qu'a l'Oddort ; au
bal masque autant qu'au coin de mon feu ou de celui de
mes amis.

Quant aux Champs-Elysees, art bois, ma foi, je n'y vais
plus: j'y souffre du chagrin de ne point avoir de beaux tilbu-
rys.dont je ne trte soucie mie , de fringants chevaux dont je
serais tres pen jaloux d'essayer Pallure ; j'y suis malbeureux
enfin de voir les autres jouir d'un luxe dolt je ne saurais que
faire. Jouir, dis-je I pent-etre qu ills n'en jouissent pas. Les
pietons les envient, voila tout ; et cola compose une triste
satisfaction dont, neanmoins, la vue m'importune.

Anjourd'hui , chose etrange , ma promenade m'a laisse
des sensations assez agreables pour que je veuille en con-
server le souvenir. Elle m'a bien fait passer deux hems oft
je ne songeals ni A ma digestion difficile ni a ma tete endo-
/ode , ni au poids du temps. Ma foi ! me suis je dit , je vais
en ecrire Phistoire ; ce sera pent-etre encore tine bonne
heure a passer.!

Petals sorti , comme la veille et l'avant-veille , las d'etre
chez moi sans desirer d'etre ailleurs. L'atmosphere n'etait ni
froide ni chaude : c'est Pordinaire cette nude ; pen de bone,
point de vent. Je me suis machinalement dirige vers le
Luxembourg ; c'est le lieu le plus voisin oft je puisse trouver
des arbres sans feuilles , des allees sablees , et un certain
nombre de visages indiffdrents, plus on moms desagreables

regarder. Passant devant le palais pour eller gagner l'o-
rangerie , je lorigeal le petit jardin du grand referendaire,
dont les grilles, pourtant, me donnent toujours sur les nerfs ;
car Phomme est ainsi fait ; !'unique endroit du jardin oft je
ne puisse penetrer, est le seul que j'aie quelque velleite de
parcourir. J'enfilais done Vallee des platanes , lorsqu'un
bambin faillit me faire trebucher, Le petit ecervele soufflait

perdre haleine dans one trompette dont it avait prealable-
mein fertne le pavilion avec un morcean de bois qui en bon
shalt hermetiquement l'orifice. Absorbe dans ses impuls-
sants efforts pour poussor les sons qu'il s'etalt lui-meme enleve
Ia possibilitd de produire , !'enfant se prdcipita entre mes
jambes sans me voir. J'eus peine a reprendre Pequilibre et
fis quelques pas en arriere, accompagnant d'une imprecation
le stupide gamin qui, sans plus s'inquieter de l'obstacle mis
au-devant de ses pas, que de celul qui arretalt les sons de sa
trompette, Posit hebete , la June gonflee, persistait a sounler
dans son tube mueL

Ce petit garcon m'avait ouvert tome tine perspective d'i-
does ( philosophiques pent-titre) qu'il serait trop long pour
ma plume , trop fatigant pour ma tote , de chercher a deve-
lopper. Toujours est-il que, sans m'en apercevoir, je than-
goal de direction, traversal le bois, et arrival au-dessus de
cette pantie basse du jardin qui s'etend 4 droite xle Palle de
l'Observatoire, espece de verger oh Pon cultive des vignes
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et des arbres fruitiers. Je descendis dans cet endroit appele,
je crois , la Pepiniere, qu'un mur de soutenement coupe par
des escaliers protege au nord. C'est la que se refugient, stir
des bancs de bois adosses a cette muraille , bon nombre de
promeneurs , ouvriers , pauvres, femmes, vieillards. Its s'y
assoient a l'abri du vent, et, devant eux, s'etendent des cul-
tures, l'espace , le del : sur le premier plan, des marmots,
petits garcons, petites lilies , jouent au soleil. Appuye contre
une verte palissade , je contemplais leurs ebats. Il y avait
force enfants du people salement enguenilles, au milieu des-
quels brillaient bon nombre aussi de petits riches bien nes et
bien vetus : les uns protégés par leurs mores, leurs grands
parents, aussi pauvrement habilles qu'eux-memes ; les autres
gardes par des bonnes coquettement attifees. Je me deman-
dai lesquels etaient les plus heureux.

Deux des poupons les plus elegamment pares fixerent de
droit mon attention ; c'etait plaisir de regarder ces traits
delicats, ces teints blancs et roses, dont un gracieux costume
faisait ressortir l'aristocratique beaute ; impossible de your des
yeux d'un plus bet azur, de plus jolies bouclies en cerise,
de plus mignonnes mains d'ivoire. Une femme saurait decrire
les chapeaux de castor a plumes bleues , les surtouts en ca-
chemire de couleurs bariolees et tranchantes ; pour mu!, le
charme de !'ensemble suffisait , et mes yeux ne quitterent
plus les deux ciandys en herbe , dont Paine avait cinq ans a
peine. Its se renvoyaient , avec la plus imperturbable gra-

, tin ballon qui constamment roulait a terre, et gulls
ramassaient et rejetaient l'un apres l'autre , sans plus se de-
mentir dans leur serieux de glace, que deux svieux ambassa-
dears echangeant leurs pouvoirs. Le globe amaranthe et or
allait, revenait sans cesse, et rencontrait une parfaite egglite
de maladresse et d'indifference dans les deux petits joueurs.
On les eat dit machinalement occupes a rernplir quelque
devoir de bienseance. La seule variete apportee a ce mono-
tone va et vient tenait a !'esprit d'ordre du plus grand des
deux diplomates : je soupconne que c'etait le proprietaire du
jouet. Lorsqu'en roulant sur le sable les brillantes couleurs de
son ballon s'etaient momentandment ternies , !'enfant, tou-
jours impassible et froid, secouait gravement la poussiere et
allait meme jusqu'a Penlever, d'une petite main blanche et
polie qu'il essuyait ensuite au blanc tablier de sa bonne ;
plus it revenait d'un air pose, et rejetait le joujou nettoye
avec une egale indifference, si ce n'est un egal ennui.

Je considerais ces gracieuses miniatures, quand, soudain,
poussant un cri de joie, s'elance et vient tomber a add
du ballon un gros joufilu, la tete a demi enveloppee d'un
gras bonnet de colon, laid, les traits forts et irreguliers , le
visage sale , les epaules hautes , le corps et les membres
mal tournés dans sa veste trop ample, dans ses luisantes cu-
lottes de velours rape. Le nouveau-venu frappe des mains,
epanouit encore sa bouche dans tin rire bruyant. 11 n'a pas
assez de ses yeux ronds qui s'ecarquillent sous ses sour-
cils releves, pour contempler Peclatant joujou ; sa poitrine
n'est pas assez vaste pour contenir sa petulante allegresse ;
les pales joueurs ne sont plus la que pour lui. Quand le ballon
s'ecarte un peu de ses aristocratiques proprietaires, le gros
joufilu bondit de nouveau, retombe a , s'accroupit au-
dessus , les mains grandes ouvertes , sans oser y toucher. Il
le COMA: de l'ceil, halete a cute , tandis que les petits au-
tomates vont , posement , a tour de rule, ramasser leur
jouet sous le nez de !'ardent amateur, auquel its decochent
en passant un froid regard ; puis, avec la réguliere prome-
nade du ballon, recommencent les transports varies et crois-
sants du jeune plebeien. Il eclate de rire , saute , bat des
mains, crie , en son ivresse , sans qu'aucun des deux petits
elegants s'avise de lui dire : « A ton tour I— joue aussi,
toi ! »

Personne, en echange de la surabondance de sa joie, de
son surplus de sympathie et de vie, personne n'oltrit tin
chetif usufruit de sa propriete au pauvre enfant. Chacun

garda ce qui etait a lui ; l'un son allegresse expansive, les
autres leur jouet et leur dignité. Les bonnes durent etre con-
tentes ; leurs jeunes messieurs ne s'etaient point compromis
avec le petit mal veto.

Pendant que cette scene se prolongeait, ce verset de l'Evan-
gile : « On donnera a celui qui a, et celui qui n'a pas, meme
ce qu'il semble avoir lui sera tite , » me revenait toujours en
metnoire. 11 me semblait que ce riant petit barbouille , a cu-
lottes et it bas routes en andouilles , portait sur sa radieuse
face une explication du texte sacre , et je ne sais quelle folic
et irresistible envie s'empara de moi ; je voulus donner un
joujou 'a cet enfant qui, certes , n'en avail pas besoin ,
qui prenait taut de plaisir seulement a voir les joue ts des autres.

Je traversal le parterre A grands pas ; non sans songer que
je risquais de mettre la vanite a la place du bonheur, et que
j'allais peat-etre gater un bet ouvrage de la nature, une ex-
pansion heureuse et naive. Ma foi, l'impulsion etait donnee ;
je n'en ai pas assez pour m'obstiner a resister a celles qui, de
fortune , m'echoient , et je courus chez le marchand le plus
proche. Settlement je me ravisai , et au lieu d'un ballon ,
pour lequel Pentliousiasme enfantin pouvait déjà etre use,
j'achetai tine grande brouette, dont la roue tournait bier,
clout la pelle de bois etait de dimensions raisonnables , et je
revins en toute lute, jouissant en perspective des transports
de mon gamin.

Arrive a la pepiniere , je regarde ; les deux jeunes bia-
ses, leurs bonnes coquettes, le joyeux petit homme , tout
avait dispara. Le soleil changeait de place et gagnait les
times des arbres. Sur les bancs degarnis , je ne retrou-
vai plus la figure pale et maladive que j'avais remarquee
et que je supposais appartenir a la mere du gros rejoui. Je
ne vis plus ni la pauvre femme, ni l'enfant qu'elle nourris-
salt , ni mon allegre amateur de ballons. J'arpentai a pin-
sieurs reprises cette allee et celles qui l'environnent , je re-
gardai l'un apres l'autre chaque marmot ; et bleat& , tons
me suivant des yeux, moi ou plutet le jouet que je portais,
se mirent A repeter comme un roulant echo : « La brouette!
c'est le monsieur ! le monsieur a la brouette ! »

Apres on quart d'heure d'inutile recherche, je repris, fort
desappointe , le chemin de chez mot Tepiais toujours les
groupes enfantins , non sans un vif desk de me debarrasser
de mon emplette , poursuivi que j'etais de regards avides ,
et de plus en plus fatigue par le sobriquet « du monsieur a
la brouette. » Je me trouvais suffisaminent ridicule, et je
pressais le pas, ne sachant qui favoriser de mon present, et
courant risque de le rapporter au logis, au grand divertisse-
ment de ma vieille portiere, et de mes voisins, tons garcons.

Pliant honteux le long des murs, j'avisai enfin , rue de
!'Odeon , un vieillard portant sur son dos une petite fine
chaudement enveloppee d'une pelerine de fourrure qui,
dans sa fraicheur, avait del prendre le nom d'herminc , mais
a laqttelle le temps, habitué a devoiler bien d'autres yeti-
tes , avait rendu et l'apparence et le nom de peau de chat.
L'homme s'appuyait sun MI baton, et tenait de la main
gauche un instrument a vent, une clarinette ou un basson,
je ne sais lequel, car c'etait l'enfant a cheval stir ses epaules
que je regardais. Au moment out le musicien ambulant s'ar-
reta, les deux freles jambes qui encadraient son cou pas-
serent par tin mouvement rapide , du meme cute , et la
petite creature glissa dans ses bras, et de la a terre. Je vis
alors deux courtes bequilles sur lesquelles se soutenait le
malheureux petit etre completement estropie.

L'homine (c'etait bien certainement son pore) s'etait ar-
rete clans l'embrasure d'une porte cochere, et it se disposait
avec tendresse a asseoir sa pauvre infirme sur les holds du
trottoir, bisque je m'avancai : « Tenez , lui dis-je , c'est
pour elle. Il vous sera plus commode d'etablir l'enfant 1A-
dessus. »

Je ne sous pas pate ; it faudrait Petre pour donner une
gore idde du transport qui agita tous les membres de la
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petite creature infirine. Elle se redressa avec une soudaine
energie sur ses jambes tordues , lanes a teire ses minces be-
gullies ; ses ycux dtincelerent d'un subit eclair : A moi n
cria-t-elle ; « A mol 1 » 11 y avait un celeste ravissement
dans cette voix vibrante. Elle saisit Ies deux bras de la
brouette et la fit router a quelque distance avec une rapiditd
dont je u'aurais pas cru ses membres estropies capables.
Emu de son transport , je la regardais dans une sorte de stu-
peur ; elle revint sur ses pas, toujours roulant sa voiture et
haletant de joie.

« Tu ne renaercies pas le monsieur? » lui dit alors son pere.
L'enfant lacha la brouette; son regard radieux se leva vers
moi, et, de ses deux mains reunies, elle m'envoya plusieurs
baisers avec une expression quo. je vois encore. Jamais re-
mercitnent ne m'a remue le cur comme celui de cette en-
fant estropiee. Jamais mon oreille n'oubliera I'accent de ce
mot : « A moi a mot I »

En remontant mon escalier, je racontais eel incident a un
eamarade de college : i1 m'a froidement demande a si la pe-
tite etait jolie? Ah quand cc rayon du del qu'on appelle
la joie illumine un visage, quel autre que le materialiste pour-
rail ne pas le trouver beau?

Pour la premiere foistlepuis de longues annees , je ne me
suss point ennuyd aujourd'hui ; et, dans ma promenade, j'ai
appris que, comme la lumiere et la chaletr rayonnent d'un
autre a l'autre, c'est dame a time que se reflete tout plaisir.

LA BOUTEILLE DES COURANTS.

Diverses causes contribuent d entretenir le mouvement des
grandes eaux de la mer : les orages qui les bouleversent ,
les vents qui les agitent et les poussent, et surtout cette grande
Id qui fait que les vapeurs des regions intertropicales se
portent de l'equateur vers les poles pour retourner sans cesse,
mais sous une autre forme, au lieu de lour premiere ori-
gin ; circulation infinie qui West pas tine des moindres mer-
veilles que present° Petude de la nature. Enlevees ainsi
l'immobilite , les eaux de l'Ocean se divisent dans teur masse
et se meuvent dans les wastes espaces dies sont renfer-
miles comme d'immenses fleuves qui suivent des directions
varides , scion les obstacles que leur presentent les continents
et les Iles, les golfes et les detroits. Ces fleuves de la mer
sont les courants leur connaissance exacte importe grande-
inent au navigateur, , qu'ils dcartent de sa route, et qu'ils
peuvent entrainer sur des cOtes oh son navire se brise ; elle
intdresse aussi le physicien , car les courants jouent aussi
un role important dans la physique du globe en modifiant le
elimat des colludes dont ils longent les rivages. Plusieurs
methodes sont employees pour en connaitre Ia direction et
la vitesse. Un pen de reflexion porterait naturellement a dire
que le plus simple dolt etre de leur abandonner un corps
asset leger pour obeir au moindre mouvement des eaux.
C'est bien ce que l'on a fait ; mais it y avail, quant a la
mer, une condition essentielle a remplir ; c'etait quo le corps
pat conserver les indications qu'on devait lui confier. Et
pals la vaste dtendue de l'Ocean , et d'autres difficult& ,
ne permettent pas d'y sitivre un sign indicateur, comme
on le ferait stir tine riviere ou sur un fleuve ; it fallait
done qu'on pill Pahandonner a lui-meme sans_ avoir desor-
mats a s'en occuper. Eh bien , it est un vase tres commuu
qui remplit a merveille ces deux conditions ; c'est une
bouteille. Elle flotte sans difficultd, et pent conserver sans
crainte d'alteration les papiers que l'on y a deposes avant
de la done. Aussi l'a-t-on choisie avec raison pour l'etude
des courants , et a-t-on recommande aux commandants
des navires d'en faire jeter aussi souvent que possible a la
Incr. Nos lecteurs s'expliqueront petit-titre maintenant quel-
ques axis gulls auront Ins dans les journaux , et dont la
tennr generale etait cello-ci : Tel jour, a telle heure , le

navire..., capitaine..., &ant par... de latitude, ... de longi-
tude, a jetd a la mer une bouteille. » Cette bouteille, ainsi
abandonnee aux Hots, proud avec eux la route des cOtes vers
lesquelles ils se dirigent. Qu'on note maintenant le jou,
Pheure, Pendroit oh elle a etc recueillie, et on aura ainsi les
deux donnees extremes qui serviront a faire connaltre la
direction et la vitesse du courant qui l'a amen& d'un point
sur l'autre. Quelques raisons qu'il serail difficile d'exposer
id ne permettent peut-titre point de regarder ces indications
comme rigoureuses ; mais la simPlicite du procede et la fa-
cultd que l'on a de le repdter • souvent rachetent ce
pent avoir de defectueux sous ce rapport. Il est a regretter.
quo l'on en fasse aussi rarement usage, malgre les instruc-
tions speciales donnees a cot Wet. Le nombre des indications
obtenues au moyen des bouteilles nest pas considerable..
Dans un Memoire publie en 1838, 'M. Daussy, ingenicur
hydrographe en chef, a reuni tonics canes que l'on possede,
et Pa accompagne d'une carte stir laquelle sont marques les
trajets acheves par ces agents d'utte nouvelle espece. Le plus
grand nombre de ces bouteilles ont etc jetties au large des
cOtes d'Angleterre et de France ; beaucoup aussi Pont ete dans
Ies parages des Antilles etde l'Amerique du Nord, d'oft dies
ont etc extrainees stir les rivages de l'Europe occideutale, par
le _Gulf stream, ce grand courant Wean chaude, ainsi que
l'a appele M. Arago , dont dies ont confirm l'existence et la
direction generale. On est Ronne de la distance qu'ont par-
courue certaines de ces bouteilles : rune (Penes, jet& vis-a-
vis du detroit de Gibraltar, fut rectteillie au fond du golfe du
Mexique, apres , avoir fait tine route qui a etc en ligne droite
d'au moins 6 500 kilometres (1 450 limes). La plus rapide
dans Asa marche a frauchi 35 kilometres par vingt-quatre
heures. Un obstacle qui s'oppose a cc quo cc moyen d'expe-
rimentation ne soit pas aussi profitable gull pourrait Petre,
c'est quo les neat' dixiemes des cOtes sont barbares on- inex-
plorees , et qu'ainsi les bouteilles restent Men souvent abut-
&nudes , lorsqu'elles ne sont pas brisdes par d'autres corps
flottants plus durs.

Les journaux out retenti y a plusieurs amides , du ter-
rible d venement arrive au navire anglais le Kent, ddtruit
par un incendic an milieu des eaux de la . Manche ( voy. le
Naufrage du Kent, Table des dix premieres annees). A bord
se trouvait le lieutenant-colonel Mac Gregor, qui se rendait
aloes dans l'Inde avec son regiment. Au moment oh tout
espoir de saint etait perdu, o4 la wort paraissalt inevitable,
cot officier ecrivit tut court recit de cc qui etait arrive, et
du pen de probabilitd qu'on pdt sauver auctin de ceux qui
etaient sur le Kent. Cet ecrit fut depose dans une bouteille
bouchee hermetiqueinent , et qui venait d'etre jet& a la trier
lorsque la vigie s'ecria Un navire en rue! Quel avait dtd le
sort de la bouteille ? On l'ignorait, lorsqu'en 1833 le colonel
Mac Gregor vint h la Barbade pour y prendre le commande-
ment du 03e regiment des Highlanders. it (Raft depuis quel-
ques jours a peine a Sainte-Anne quand it recut la visite d'un
gentleman	 , apres quelques explications, lui remit le
manuserit de la notice redigee a bond du Kent. Un negre
trouve la bouteille sur Ia cote Nord de Pile, oh elle avail etc
dvidemment portee par le grand courant qui, apre,s avoir
passe an large des Acores et des cOtes de France et d'Espagne,
penetre dans la mer des Antilles pour ressortir par le canal
de Bahama.

SI VOUS apercevez jamais stir le rivage de la mer une de
ces_ bouteilles , respectez-la done : elle contient pent-etre
les dernieres paroles d'infortunds qu'un naufrage a enleves
au monde, les dernieres nouvelles qu'auront d'eux lcurs en-
fants on tears amis ; tout au Mills elle seta porteur d'un
renseignement dont la combinaison avec d'autres servira
rendre mins redoutable is vaste Ocean, cette solitude stir
laquelle Phomme , place entre deux immensita n'a de sou-
tien et despoir quo Dien sent.
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LA CHAPELLE DE SAN-SEVERO,

A NAPLES.

La cliapelle de San-Severo West pas habituellement on-
verte au public : c'est un oratoire privd. On l'appelait au-
trefois Santa -Maria della Pieta. Elle a dtd construite en
1590, et enrichie , a une dpoque plus moderne , de marbees

et de sculptures qui ddcorent les tombeaux de la famille
princiere di Sangri. Le bas-relief du maitre-autel rept e--
seine le Calvaire et le Crucifiement ; c'est une oeuvre assez
estimde de Francesco Celebrano. Mais trois statues , plus
bizarres que belles, attirent surtout les voyageurs. L'une est
rdputee le chef-d'oeuvre du Guccirolo : un homme (c'est,
dit-on , le pore du prince Raimondo di Sangro ) cherche

L'Homme se delivrant des filets du Peelle. — Statue d'un seal morceatt de marbre, par le Guccirolo, dans la cliapelle
San-Severn, a Naples.)

sortir du filet des tentations qui l'enveloppe ; les mailles du
filet sons tailldes dans le meme morceati de marbre que la
figure ; le ciseau a fouilld avec patience dans tous les inter-
valles et a eu la prdtention de niontrer la vie sous le r6seau.
Une des deux mitres statues, oeuvre du Corradini, reprdsente

la Pudeur ou la Chastetd : c'est tine figure de fetnine dont
un lager voile de marbre laisse deviner les formes ; elle
est consacrde a la nuimoire de la mere de Raimondo di
Sangro. La troisieme statue, cm:etude par Giuseppe San-
martino d'apres le dessin du Corradini, reprdsente le Christ
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mort , dtendu sur le sot, et convert completement de la tete
aux pieds d'un linceul qui, de meme que dans la figure
precedente, mais avec plus de finesse encore, semble appli-
que si parfaitement stir tout le corps, gull laisse deviner les
inembres, les muscles, et jusqu'aux principaux traits du vi-
sage. Pour ces deux dernieres statues, comme pour la pre-
miere, les artistes n'ont employe qu'un sent morceau de
marbre. Les guides s'extasient stir ces merveilles, et ils sont
parvenus a communiquer leur enthousiasme a plus d'un ton-
riste. En somme, ces trois ceuvres sont de_ tristes temoigna-
ges de la decadence de Part. La premiere allegorie est mes-
quine et manieree. Le filet du peche est tine metaphore qu'ii
faut laisser a tin certain genre de littdrature, et qui, realisee en
marbre, devient tout-a-fait ridicule. La seconde statue blesse
l'esprit par une contradiction exidente : le voile de Ia pudeur
no doit pas etre transparent ; mais oil eat ate le merite de ne
faire qu'un voile? Quant au Christ, en le derobant aux yeux
sous ce lingo 111011111d , on s'est enleve a plaisir Mae possibi;
late d'expression morale : c'est un niort que l'on ne volt pas ;
autant vaudrait presque tallier en marbre tine bit re et -duke
dessus : Ci-gat tine belle statue. De semblables tours de force
ressemblent fort a celui de ces boules d'ivoire evidees oft l'on
trouve plusieurs autres boules mobiles de toutes formes. Un
grand artiste aurait su cependant faire prenve de style et de
puissance dans l'exectition ineine de ces puerilites ; mais un
grand artiste eat meprise de telles inventions. C'est done a
titre de curiosite seulement que nous avons publie PHomme
au filet.

REPUBLIQUE DE VANDORRE.

lieaucoup de nos lecteurs savent-ils qu'entre la France et
l'Espagne existe depths plus de dix sieeles une petite republi-
que modeste, paisible, heureuse, cathee entre les montagnes,
vivant de pen, mais sans pauvretd ; ignorant nos sciences
et nos plaisirs , mais aussi a l'abri de nos revolutions, de
nos debats , de nos inquietudes, presque de nos vices et
certainement de nos crimes. Sa democratic n'a point la ce-
bikini de cello de la Suisse, mais elle n'en connait point_ les
orages. Elle ne tend point, il est vrai, a la perfection, et 14
science politique aurait a reprendre dans sa constitution qui
consacre l'immobilite : mais C'est du moans a un point asset
favorable du developpement de la civilisation qu'il a convenu
a ce petit peuple de s'itiveter. Les generations s'y succEdent, _
tomes semblables les unes aux autres, sans baine , sans
bruit, sans crainte et sans desk. Ce n'est point cependant un
Eldorado °a vous et moi, lecteur, nous trouverions la fell-
cite parfaite : nous lie sommes point asset simples pour celp.
Tourmentes d'une fievre qui ne s'y gueriralt point et qui
pourrait s'y communiquer aux autres, nous y rencontrerions
bientOt Pennui ; mais ce qui est trey probable, c'est que ces
humbles republicains seraient encore plus malavises de venir.
parmi nous : une fois que nous leur aurions fait goiter le
fruit de mitre arbre du bien et du mat, ils deviendraient sem-
blables a nous, et vous savez si, sous le rapport de la sere-
nite et de la paix, ils gagneraient au change. Sans doute , les
chases sont ce qu'elles doivent etre : nous sommes plus
qu'eux dans la veritable condition humaine ; Natant j'au-
rain regret a les voir nous inviter.; it est agrdablc de savoir
qu'il y a dans ce petit coin du globe, tout pros de nous, une
image d'une societe toute differente des autres, et oat en
somme, au mains autant qu'ailleurs, le bien l'emporte stir
le mal , la vertu stir le vice.

Le nom de cette rdpublique en miniature a une douce se-
norite : c'est l'Andorre.

Sa population est d'environ 6 000 Ames.
Situee sur la partie mdridionale des Pyrenees, l'Andorre

est bornee_au nord et nord-ouest par le departement de PA-
riege (ancien comte de Foix); au sud-ouest , par la valide de

Paillas ; au midi, par le pays d'Urgel ; au levant , par la
veil& francaise de Carol et la Cerdagne espagnole. Son eten-
due_ est d'environ 48 kilometres du nord au midi, et de
40 kilometres du levant au couchant. De hautes montagnes
Pentourent et la separent de tons les territoires limitro-
plies , excepte an midi, vers le château d'Urgel. Elle se
compose de deux valldes disposdes de maniere quo sa con-
figuration generale est h pen pros cello de la lettre Y. La
plus longue vallde est traversde par deux rivieres, l'Emba-
lire et POrdino. Un grand nombre de ruisseaux descendent
des montagnes, se brisent sur les rochers , se precipitant en
cascades et vont se jeter dans l'Embalire.

Vu d'un point elevd, le pays est d'un aspect sauvage. Ii
est herisse de montagnes couvertes de pins, /Vials a mesure
que l'on descend vers les vallees , le paysage devient plus
aimaide et plus riant : on rencontre a cheque pas des habi-
tations isoldes, pea de villages, et seulement deux villes.
Presque tout le sal est en prairies : on cultive peu les cd-
reales ; hors des forets, on ne volt genre d'autres arbres min
quelques trembles stir les bards des ruisseaux, quelques
bosquets de hares, de noyers ou de chataigniers. Les
troupeaux sont nombreux. Dans toute la contree le Oiler
abonde. Sur les plus hautes montagnes errent de grandes
troupes de chevreuils, so,rtes de chevres •sauvages, qu'on
appelle izards : los bois servent de refuge aux ours, aux
Ioups; et surtout aux renards ; le chasseur trouve plus
pros de Jul des cogs de bruyere , des perdrix de plusieurs
especes , et entre autres Ia perdrix blanche. L'Embalire et

'les autres rivieres sont fort poissonneuses ; on y peche des
truites d'une qualite superieure.

Tel est le tableau que l'Andorre offre aux regards. Il
a entrer dans les habitations, dans les vines, a etudier

les mceurs, les habitudes, la constitution. Main avant de
penetrer jusque la, it est necessaire une idea an
moans generale de l'histoire du pays.

On raconte qu'en 790, Charlemagne, apres tine victoire
remportee stir les Maures dans la vallde des Pyrenees pa-
rallele a celle de l'Andorre , que l'on appelle Carol, recom-
pense les Andorrans de rade qu'ils Iii avaient prétee, en les
rendant independents des princes leers voisins, et en leur
permettant de se gouverner par lours propres lois : c'est,
dit-on , Porigine de la republique.

Louis-le-Ddbonnaire fit cession h un dveque d'Urgel d'une
partie des droits que Charlemagne s'dtait reserves stir toutes
les paroisses et dependences de la vallee d'Andorre. Dans
cette cession, ii fut stipule que la amide de la dime des six
paroisses qui composent cette yallee appartiendrait h Pereque
d'Urgel, et ratan moitie (la ville d'Andorre exceptee) au
chapitre de aglise. La moitie de la dime de la ville
dorre fut donnee a un des principaux habitants qui avait
rendu de grands services aux armdes francaises. Cette por-
tion, qui parte le nom de droit carlovingien, est encore pas-
sedee aujourd'hui par tin des plus riches proprietaires 'd'An-
dorre. Les comtes de Foix acquirent dans la suite les drafts
que Louis-le-Ddbonnaire s'etait reserves sur cette vallde.
Mats depuis Henri IV, les rois de France reprirent l'exercice
de ces droits , tout en se conformant aux., usages etablis par
les comtes de Foix. Des lors ils y firent rendre la justice par un
magistrat_nommd viguier, et recurent a cheque avdnement
au trOne Phommage des Andorrans, qui payaient taus les
deux ans aux rois de France une taille ou tribut limite dans
les derniers temps a 2870 'lyres.

En 1793, l'Andorre fut isolde de la France sans violence
aucune, mais centre son desir, et, pendant plusieurs annees,
se gouverna elle-uteme. Les administrafeurs du departement
de Pariege avaient refuse, le 22 aoflt 1793, d'aecepter le
paiement de la redevance alors qualifiee de droll Nodal.
En 1801, les Andorrans firent une requete dans laquelle,
apres avoir fait valoir lour attaehement 4 la France, ils lui
demandaient son ancienne protection et tin viguier.
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Par suite, un decret imperial du 27 mars 1806 retablit
les Andorrans dans leurs anciens rapports d'administration,
de police et de commerce avec la France (1).

Ces faits exceptes , les annales du pays n'offrent aucun
interet. On a dit : «Les peuples heureux sont ceux qui n'ont
point d'histoire. » Il faut avouer cependant qu'en 1748
don Antonio Fiter y Roussel, habitant d'Ordino , a publie
une histoire nationale dans Pidiome du pays, qui est un
mélange de Catalan et de patois vulgaire de la province de
Foix. Cette histoire est extraite d'un manuscrit conserve au
palais de la Vallee, et oft chaque syndic relate depuis nombre
de siecles les principaux faits arrives sous son syndicat. Cette
histoire , intitulde : Manuel des gestes de la vallee d'An-
dorre, n'a pas ete imprimee : it n'en existe qu'un petit
nombre de copies.

Jetons maintenant un regard sur la constitution politique
et administrative du pays.

L'Andorre est divisee en six communautes ou paroisses qui
soot : la vallee appelle Andorre , chef-lieu qui donne le
nom au pays, Saint-Julia de Loria , Encamp, Canillo, Or-
dino et la Massana. A ces six communautes , soot adjoints
une vingtaine de hameaux et one multitude d'habitations
isoldes , formant an moins quarante suffragances et diverses
chapelles.

Chacune des six paroisses est administree par deux con-
suls dont les fonctions ne durant qu'une seule annee.

La province entiere est gouvernee par un conseil general
et souverain compose des douze consuls en exercice et des
douze consuls qui etaient en fonction l'annee precedente.

Ce conseil tient cinq sessions fixes annuelles qui corn-
mencent : a Noel, a Paques , a Ia PentecOte , a la Toussaint
et a la Saint-Andre. 11 se rettnit en outre toutes les fois que'
les circonstances l'exigent.

Avant le premier jour de l'an, les six paroisses presentent
au choix du conseil des candidate pour leurs nouveaux
consuls.

Le conseil nomme parmi ses anciens membres le syndic
procureur-general des vallées d'Andorre. C'est le president
de republique. Cette place est a vie, a moins de demission
on destitution. Le syndic est president du conseil ; it pro-
pose en general les sujets de deliberation, et it a le pouvoir
executif. 11 a un adjoin%

Les actes de Petat civil sont tenets par le clergd.
'loots justice emane do roi des Francais et de l'eveque

d'Urgel. Les chefs de la justice sont deux viguiers, Pun a
vie et Francais , nomme par le roi, l'autre ne dans l'An-
dorre , nomme par l'eveque, et qui pelt etre re vogue apres
trois ans.

(a) Voici les dispositions principales de ce decret, qui est en-
core en vigucur aujourd'hui.

Aar. I". II sera nomme par nous , sur la presentation du
ministre de l'interieur, un viguier pris dans le departement de
l'Ariege , qui... usera de tons les privileges que les conventions
cu l'usage lui avaient attribues.

ART. II. Le receveur general du meme departement recevra
Ia redevance annuelle de 96o fr., etc.

» Aar. III. La faculte est accordee aux Andorrans d'exporter
annuellement la cptantite de grains et le nombre de bestiaux dont
l'arret du conseil de a 7 6 7 lent: avait garanti l'exfraction.

» ART. IV. Trois deputes des Andorrans nous preteront ser-
ment, chaque annee, entre les mains du prefet de l'Ariege. »

Par attire decret d'avril a8o6, un viguier francais fut nomme
avec tous les titres et droits de ses predecesseurs.

Une ordonnance royale d'avril 182o a confirms ces titres et
ces droits.

Les objets que, suivant l'art. III du decret de a 8o6, les An-
dorrans ont la permission d'extraire sans payer les droits , mais
settlement par le bureau de la douane d'Ax, soot : x 000 charges
de grains, 3o charges de legumes, x zoo brebis, 6o beeufs,
4 0 vaches , 200 cocoons, ao outlets, 3o muletons, 20 chevaux,
20 jun-lents , a o8o kilogrammes de poivre , 2 16o kilogrammes
de poisson sale, z5o pieces de toile.

Les viguiers portent Tepee ; on les appelle aussi gens d'e-
pee. La justice criminelle et correctionnelle est dans leurs
attributions. Pour rendre la justice civile , fis nomment cha-
con un bayle ou juge des causes civiles, sur une lisle de six
candidats , membres "du conseil souverain. Les bayles con-
naissent de [macs les causes civiles ou differends qui ne sont
pas dans les attributions du conseil. Ils s'adjoignent quelque-
fois des vieillards de la vallee : c'est ce que l'on appelle
prendre l'avis des anciens. On peat appeler des jugements
des bayles devant un juge d'appel unique, sujet francais ott
espagnol , nomme a vie alternativement par le roi des Fran-
cais et Peveque d'Urgel. Mais on a rarement recours meme
au bayle : le plus souvent on porte les differends devant des
vieillards, et l'on se soumet a leurs avis.

La nomination des bayles est le premier acte d'autorite des
viguiers qui entrent en fonction.

11 y a quelques regles positives de procedure civile ; mais
it n'existe point de loi penale &rite. Les &fits et les crimes
sont du reste tres rares. Une condamnation a mort a eu lieu
au dix-septieme siecle, et ce souvenir est encore aujourd'hui
un sujet d'effroi dans la population.

Les date qui, d'apres l'usage, sont consideres comme
etant de nature a n'etre punis que correctionnellement , soot
ou peuvent etre juges par un seul viguier.

Les deux viguiers instruisent ensemble les affaires crimi-
nelles. La emir de justice se compose de ces deux magistrats,
clu juge d'appel des causes civiles, du notaire-greffier, de
deux membres du conseil souverain nominee en seance so-
lennelle , et d'un huissier. Le viguier de France preside la
tour. L'accuse est assiste par un defenseur, notaire , avocat
ou simple habitant, et que l'on appelle le rahonador ou par-
leur. Le jugement est prononce en seance generale du con-
seil souverain, en presence du syndic, et sur la place pu-
blique. II n'est sujet a aucun appel ou revision.

La haute police est aussi du ressort des viguiers. Its exer-
cent une surveillance immediate sur tons les hommes qui
ont sal un jugement. Its expulsent du territoire les etran-
gets qui lour paraissent suspects on qui sont poursuivis en
France pour crimes.

Les viguiers sont encore les chefs superieurs militaires.
Chaque annee, apres la Pentecdte, ils passent une revue mi-
litaire dans les six paroisses. Chaque chef de famille est tenu
d'avoir un fusil de calibre et une provision de poudre et de
balles. Tons les habitants sont soldats au besoin ; leur ser-
vice est gratuit : ils ne recoivent ni argent, ni vivres ; mais
ils restent peu de temps sous les acmes.

Le viguier francais prate serment entre les mains du pro-
cureur du roi du tribunal de premiere instance de Foix,
departement de l'Aridge. A son installation , it est recta avec
one grande solennite par le conseil souverain.

Toutes les fonctions publiques , meme celles des viguiers,
sont exercees gratuitement. Les deux notaires seals tirent un
lucre de leurs charges.

Les Andorrans soot tous catholiques. Les membres de leur
clerge font presque tous leurs etudes dans l'eveche d'Urgel.
La nomination aux cures ou benefices appartient huit mois
de l'annee au Saint-Siege, qui y nomme sur Ia presentation
de trois candidate designee par l'eveque d'Urgel ; durant les
quatre autres mois, les nominations appartiennent exclusi-
vement a l'eveque.

Quoique ]'instruction soil peu repandue dans l'Andorre ,
on entretient dans chaque paroisse une ecole primaire
tuite de garcons, dirige par le vicaire. On enseigne aussi
les elements du latin , dans deux ou trois paroisses, aux
jeunes gens qui se destinent a Petat ecclesiastique ou qui
sont appeles par lent naissance ou leur fortune aux premieres .
fonctions du pays.

Les mceurs des Andorrans sont a peu pros ce qu'elles etaient
it y a cinq ou six cents ans. Chaque famille reconnait un chef
qui succede par primogeniture en ligne directs. Lorsqu'il
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n'y a que des filles, Pain& est heritiere. Celui qui Pepouse
vient s'etablir chez elle , et, suivant l'usage, joint le nom
de sa femme au sien. Ii resulte de cet ordre que les prin-
cipales 'nelsons de l'Andorre traversent les siecles sans
subir presque aucun changement dans leur interieur et
dans leur fortune. Les proces de famine relatifs aux suc-
cessions sont inconnus dans l'Andorre. L'heritier ou
tiere preleve IC tiers du bien liquide ; le reste se divise en
parts gales entre lui et les agues enfants. II n'use en ge-
neral de son privilege que clans Pinteret commun : ainsi,
lorsqu'il se presente un parti avantageux pour un de ses
Treres ou une de ses steurs ii ajoute ordinairement cc qu'll
faut a la dot.

Les divertissements publics sont pet: varies. Le jour
d'une fete patronale, les jeunes gens, ayant a leur tete des
musiciens, vont le matin chercher leers magistrats et les
conduisent a Peglise. Au sortir de la messe et apres le
diner, les habitants se reunissent sur la place publique. Les
jetmes gens et les musiciens vont encore chercher leurs con-
suls et le clerge , et c'est en leur presence que commencent
les dames, qui ont un caractere particulier. Les danseurs

choisissent parmi eux le chef de la fete : on Pappelle fairy
major. C'est Jul qui ouvre la dense, et le choix de sa clan-
sense est peat-etre Pdpisode de la fete qui excite le plus
Pattention et Pinteret , surtout parmi les jeune lilies. A Pap-
proche de la null, le consul donne le signal de la retraite et
il est toujours obdi.

Les prieres du soir se font en commun dans cheque fa-
mine.

Le costume ordinaire des principaux proprietaires differe
pen de mini des departements francais voisins. Dans les
ceremonies, les magistrats portent un manteau de couleur
Brune double en drap cramoisi , avec des nianches ; le
revers cramoisi est tourne en dehors. C'est le soul insigne
honoritique qui les distingue de leurs concitoyens.

Est-il necessaire d'ajoutcr cue dans l'Andorre Pagriculture
est seule en honneur, et gull y existe DAC defiance generale
contre l'industrie et le commerce? Le petitImmbre de ceux
qui se livrent aux affaires et qui voyagent , sont exclus des
charges publiques.

II y a toutefois dansfAndorre quelques fabriques de drap
grossier, sept on hull auges de Coulon,. et cinq forges de fer,

(Carte de l'Andorre.)

a Encamp, aux Scaldes, a Ordino , et an-dessous tie Saint-
Julia. Tout le fer fahrique est vendu en Espagne , oft it y a
moins de concurrence qu'en France.

Quant aux arts, ils sont inconnus dans PAndorre. Un
peintre y serait reduit a la mendicite.	 -

On ne cite clans tonic la van& que deux anciens mo-
numents, et -ni Pun ni Pautre ne se recommande par son
style. Co sont : pres de Saint-Julia, une vieille maison oil Pon
raconte que Charlemagne a habitd pendant quelques jours:

on I'appelle Mont-Oliveta ; et pres d'Ordipo, Unc.vi011e.tour

que Von dit avoir ete constraite par les Mauves et clue Von
appelle la tour de la Tilecque.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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C'est une charmante petite toile, ou l'artiste semble s'etre
Ione A plaisir avec des difficultes presque insurmontables.
Dans les vues de forets , on choisit ordinairement une clai-
riere, une echappee, un rond-point ; on eclaircit le devant
de la scene, on elague les branches, on espace les arbres, et
on repousse aux derniers plans les masses trop touffues et
trop melees. Plus hardi , c'est au milieu meme du taillis que
penetre M. Diaz, au plus epais du fourre , parmi les herbes,
les ronces et les rameaux entrelaces ; de grands chenes , des
hetres seculaires , de jeunes arbastes , des tiges encore freles
confondant leurs feuillages , croisant leurs branches ; puffs
des lichens, des lianes de toutes sortes, jetties d'un arbre a
l'autre , entourant les troncs , se mouvant , se balancant
entre les branches; par terre une vegetation luxuriante , des
roches brillantes d'humidite , des mousses epaisses , une
herbe courte et fine, des broussailles infinies. Et parmi toute
cette melee de verdure, tout ce fouillis de feuillages , des
levriers qui s'elancent , et un piqueur en casaque rouge qui

T‘ ilov ik IV, —Arr. t.

les suit a grand'peine, les jambes embarrassées par les ronces.
Mais ce qui anime veritablement cette scene, ce qui donne de
la vie a cette richesse de la nature, c'est la lumiere, la lumiere
vive, abondante , qui ruisselle au travers des feuilles , qui
filtre dans l'epaisseur des ombrages, comme une pluie fine et
brillante ; sur un tronc blanc, tombe un rayon dore, la sur
une feuille nous voyons perler tine etincelle; en bas, sur la
roche glissante , toute une gerbe de lumiere que pousse sou-
dainement le soleil par une des rares &Implodes ; partout
enfin tine diffusion de clartes et de belles ombres profondes,
oft se conserve la fralcheur eternelle du lieu.

Le pinceau de M. Diaz a habitue le public a de pareilles
surprises, et pourtant ii semble que le talent du peintre se
marit et s'acheve tons les jours. On a dit de lui qu'il est ar-
rive au dessin par la couleur , ayant commence par etre
exclusivement coloriste , ayant appliqué d'abord les richesses
de sa palette sur des formes confuses et indecises. Aujour-
d'hui le contour nail plus precis et plus ferme sons l'eclat
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de son coloris , et la gaze qui paraissait roller les traits de son
dessin pen a pea s'envole. M. Diaz , ainsi parvenu an plus
had point de sa maniere, reste sans doute un talent tres ex-
centrique encore et pent-etre entache de certaine affectation;
it ne faudrait pas trop l'imiter, ce serait tin dangereux chef
d'ecole ; mais it n'en tient pas mains tine des premieres places
dans la peinture contemporffine ; comme coloriste, personae,
a cette nouvelle exposition, ne le surpasse, et l'extreme
ginalite, la vice fantaisie de son pinceatt lui (tangent rang
parmi les artistes supdrieurs qui sayent a la fols'executer
et cider, concevoir poetiquement et realiser leur conception
podtique.

M. Diaz est (Page mar ; 11 est, dit-on, eleve de Guerin ; mais
11 avone , et 11 Pa prouve plus d'une fois, que, de tons les
peintres modernes, eclat qu'il prefere est Prudhon.

LE RUISSEAU.

(Suite. — Voy. p. 78.)

S 3. COURS SOUTERTIAIN DES FAUX ET ORIGINE DES
SOURCES.

Nous void en Oat d'expliquer Porigine de tonics les
sources, de celles meme qui se voient isoldes sur tin Point
plus eleve que les campagnes environnantes, on dans tine
Ile sepal* du continent par an bras de mer, 11 suMt de
concevoir que des couches sableuses , superposees a des
conches argileuses capables de retenir Ies eaux, s'etendent
an-dessous du so! jusqu'a des distances de dix , vingt
(wade tithes. Ces clenches s'inflechissent ou se recourbent
peu a peu, de maniere a former ins immense siphon renverse
dont la courbure est tres faible , et dont l'extremite, quoique
toujours h tin niveau plus has que le point d'origine, est son-
levee jusqu'a la surface du sot ou meme jusqu'au sommet
des Iles ou des collines, comme le montrent les figures sui-
vantes.

Dans la figure 1, nous voyons un systeme de couches pa-
ralleles inflechies ou relevees aux cleux extremites par suite
des soulevements ; tine concise sableuse ou permeable ABB'
et surmontde par divers terrains plus resents repose stir une
couche argileuse ou impermeable DDD, sous laquelle sont
des roches queiconques plus anciennes E; une des extre-
mites de /a concise sableuse, la plus haute, vient en aifieure-
went en A dans des campagnes plus elevees, oil les eaux
pluviales s'infiltrent dans un sot poreux; ees eaux, rem-
plissant ainsi toes les interstices de Ia couche permeable,
tendent a s'ecouler incessamment par l'extremite plus basse
oft des ferment une source en B`, en remontant an-dessus.
du point le plus bas de leur trajet souterrain. On concoit done,
que si dans le point M de la vallee, qui spare les extremites
de la concise sableuse, on venalt percer un puits on simple-
meat an troll de sonde constituent tin puits artesien , et si
Pon atteignait ainsi la couche sableuse remplie d'eau, on
await une fontaine jaillissante. L'eau devrait en effet re-
monter, sinon au niveau du point.de depart A, du moans
an niveau beaucoup plus eleve que le point de sortie B, car
elle n'aurait point A surmonter les frottements et les ob-
stacles qui s'opposent A son trajet jusque

La figure 2 montre dans une ale, au milieu des eaux de
la slier, l'extremite la plus basse d'une couche sableuse ABB',
qui =Cue 14, pour:, former tine source vive.en B', les eaux

pluviales revues par infiltration dans les campagnes plus tile-
vdes en A. Une couche argileuse DD supporte egalement
la concise sableuse et empeche les eaux de s'infltrer au-
dessous, clans les roches inferieures EE.

La figure figure 3 montre Ia plus elevee des extremites de la
concise sableuse inflechie, aboutissant au fond d'un fleuve on
d'un lac dont les eaux s'econlent incessamment a travers
les interstices de cette couche comme A tracers un fibre ou
an siphon. (Wend same cette couche serait inflechie et re-

levee diverseinent dans son trajet ,=lean 
n'en suivrait pas

moins son cours ; c'cst ainsi qu'une.bande de lisiere ou tine
medic de colon imbibee conduit peu A pets Peals d'un re-
servoir stir an vase de flours Mud plus has. Cette figure sort

expliquer en memo temps comment tine source en B' petit
Winer tine fontaine intermittente , si les- eaux d'un fictive
on d'un titang en A. ne haignent l'extremitti de la concise sa-
bleuse que pendant les grandes crises de Phiver et du prin-
temps. Les intermittences de la source sont alors annuelles
au subordonnees an cours des seisms.

Alais it est aussi des fontaines intermittentes beaucoup
plus remerptables , car le phenomene de leur intermit-
tence se reproduit cheque jour dans certaines saisons , et
quand le sold! pent dchauffer suffisamment la surface du
sot. La figure 4 pout en dormer tine id& : elle reprdsente la
couche sableuse ABB' avec les couches argileuses qui l'en-
ferment , soulevee au milieu de son trajet en N, presque A la

meme hauteur que le point de depart A , et 111 degarnle en
pantie par le mouvement des eauX, et presentant une cavitti
dens laquelle s'est accumulde une certaine quentite de l'alr
entraine ou dessous par les cans. Cot air, (Nand la chaleur du
soleil a penetre le sol , venant A se dilater, petit inteaompre
momentanement le siphon forme par les Couches argileuses
on impermeables qui, en dessus et en dessous, emprisonnent
ainsi la couche poreuse. Pais, quand le froid de la twit a pu
se communiquer de nouveau, le vohnne de cette masse (Pair
diminue suffisamment pour que Peau s'eleve au-dessus du
lit d'argile et recommence A s'ecouter au-dela. Si les couches
superposees avaient trop d'epaisseur pour que les variations
de temperature passent Ctre transmises , le phenomena an-
rait encore lieu, quoique moans regulierement , parce que
les eaux courantes contiennent toujogrs une quantitil va-
riable d'air qui va de 3 a 6 centiemes du volume on de 30
a 60 litres par metre cube ; tine elevation de temperature,
degage une pantie de cot air, comtne on le volt quand ori fait
chauffer de l'eau ou quand on apporte dans tin appartement
tine' carafe d'eau fraiche dont la paroi interne se couvre
blentOt de petites Indies d'air. Le contact de certains corps



MAGASIN PITTORESQUE.	 151

suffit meme pour determiner aussi la separation de l'air. 11
est donc facile de concevoir que l'eau entrainde dans la
couche interrompue ABB' pourra tantell abandonner l'air
qu'elle tient en exces, et tantOt, au contraire , redissoudre une
portion de Pair qui s'etait accumuld.

Une autre sorte de fontaine intermittente s'observe aussi
au voisinage de Ia mer ; c'est quand, par exemple, a l'in-
stant de la maree, Pecoulement d'unc source &ant interrompu
par la mer au point le plus declive B', Pesti donee accumulee
clans la couche sableuse dolt venir au jour, ou aRluer mo-
mentanement dans quelques pulls stir des points interme-
diaires , comme serait le point N de la figure 4 ou le point M
de la figure 1.

C'est donc en general cm ruisseau souterrain , si l'on pent
s'exprimer ainsi, qui, apres un tours plus ou moins prolonge
et souvent ralenti par d'innombrables frottements , vient
donner naissance aux ruisseanx de nos campagnes. Ces ruis-
seaux, ou pint& ces nappes d'eau souterraine, ont quelque-
fois des habitants qui n'appartiennent qu'a tux ; tel est, par
exemple, le protee des eaux souterraines de la Carniole ( voy.
le Protee, Table des dix premieres amides). Ils charrient des
graines, des insectes, des ceufs d'animaux aquatiques, comme
on le volt par les puits artesiens qui sont des events ou des
regards etablis stir leur trajet ; nous avons vu 3 Tours, en
jam ier 1831 , Peen d'un pulls artesien charrier abondam-
ment des debris vegetanx et animaux, et notamment des
graines de plantes marecageuses qui avaient dit mettre deux
mois environ pour parcourir sous terre un trajet de 40 my-
riametres peut-etre. D'antres puits artesiens ont ramene au
jour des petits poissons. C'est meme la une des preuves
les plus manifestes du mode d'infiltration de l'eau des fleu-
y es et des marais , comme 17indique la figure 3.

§	 TEMPE'RATURE DES SOURCES ET EAUX SOUTERRAINES.

Cue autre consequence de cc trajet souterrain des eaux,
c'est Ia temperature des sources, temperature d'autant plus
chaude que les couches sableuses qui contiennent les eaux
se trouvent enfoncees plus profondement clans le sol, ou
reconvenes par tine plus grande epaisseur de couches re-
centes superposees. On salt, en effet , que dans les mines et
clans les puits artesiens, la temperature s'eleve progressive-
ment a rnesure qu'on descend davantage : c'est meme la tine
des preuves de la chaleur centra]e du globe et de Pettit pri-
miff d'incandescence et de fusion que dut presenter notre
terre, comme nous l'avons dit d'abord. Le fait de l'accrois-
sement de temperature est parfaitement constate ; mais la
quantitcl de cet accroissement de la temperature vane sui-
N ant des circonstances locales qui ne sont pas bien deterini-
flees encore. Toutefois, on adinet generalement que pour
30 metres de profondeur la temperature s'accroit d'un degre
du thermometre centigrade ; par consequent, si l'eau vient
d'une profondeur de 300 metres, elle dolt etre plus chaude
de 10 degres , comparativement a Pearl des puits ordinaires,
qui a dans nos pays une temperature moyenne et presque
invariable de 10 a 12 degres. On s'explique ainsi pourquoi
l'eau des puits artesiens est notablement tiede, et pourquoi,
clans les pays montagneux comme le nord-est de la Fiance,
on voit en liver Peau des sources fumer on exhaler des va-
peurs au milieu des glacons et du givre qui les entourent.

Les eaux thermales sont donc ainsi des eaux pluviales qui
sont allees se rechauffer pendant leur trajet souterrain a une
profondear qui pent etre calcubie facilement et sans qu'il
faille supposer ici l'existence de volcans inconnus. Mais ces
eaux souterraines, en devenant plus chatides et en prolon-
geant ainsi leur trajet entre les couches les plus profondes,
ont del dissoudre diverses substances minerales et agir chi-
miquement sur plusieurs autres, comme nous avons dit que
cela avait lieu pendant les premiers ages du monde. C'est
pourquoi les eaux thermalet sont presque toujours aussi des

eaux mindrales: ce sont des dissolutions de diverses sub-
stances minerales ou organiques auxquelles on a reconnu
des vertus efficaces pour le traitement de certaines maladies.

Sans jouir de ces proprietes si precieuses , l'eau des
sources peut quelquefois, au moyen de l'acide carbonique
en exces , avoir dissous une quantite assez notable de car-
bonate de chaux. Elle devient alors capable de produire des
incrustations souvent fort elegantes et fort curieuses stir les
objets qu'on y tient plongds 3 Pendroit oh l'acide carbonique,
reprenant son etat gazeux, abandonne le depot calcaire. Tout
le monde connait les charmants produits de la source incrus-
tante de Saint-Allyre, pres de Clermont en Auvergne. Ge sont
des petits paniers pleins de chataignes vertes , des plantes

feuilles roides et epineuses , des nids d'oiseaux , etc. ,
qui, maintenus pendant quelque temps dans l'eau de la
source , se sont reconverts d'une couche blanche formee de
tres petits cristaux. On connait aussi les incrustations de me-
dailies et de bas-reliefs qui se font aux bains de Saint-
Philippe en Toscane. Mats des sources incrustantes moins
renommees se voient aussi dans beaucoup d'autres coott.th!s
dont le sol est calcaire. Nous avons admire sur les bords de
l'Indre , au-dessus de Cormery, les incrustations produites
sum des mousses allongees qui, encore verdoyantes et pleines
de vie a l'extremite , etaient recouvertes h leur base d'une
couche blanche et cristalline comme du sucre : it en resul-
tait une delieieuse sculpturemicroscopique c'etait au bord
d'une source qui sortait des roches de calcaire oil elle s'etait
chargtle de carbonate de chaux, et qui allait un pen plus
loin alimenter une papeterie dans la situation la plus pit-
toresqtte.

La suite ci une attire tivretisOn,

LETTRE D'UN SORClElli

On a decouvert recemment i parmi les nombrenX dossiers
de procedure criminelle conserves dans les archives du Haut-
Rhin , tine lettre fort curiense portant la date de 1601 ; elle
est ecrite en allemand par Jean Ilabiszreuttinger, , maitre
d'ecole a Olinenheim (1) , et adressee a Jacques de Rathsam-
hausen , seigneur d'Elienweihr, Un dessin figurant un cercle
magique accompagne cette letire.

« Au noble et gracieux seigneur Jacques de Rathsainhausen,
seigneur d'Ehenweihr.

» Que mes services soient le sur garant de mon attache-
meat a votre personne , noble et puissant seigneur.

» La chronique nous enseigne que nos peres veneraient les
talents surnaturels , comme ils honoraient l'astronomie et la
chevalerie, et qu'il y en cut meme qui , pour obtenir ces
talents, livraient a Satan leur corps et leur time, et soumis
son empire devenaient ses veritables ecoliers (schueler).

» Dans ma jeunesse , tin penchant mysterieux , je ne sais
quelle passion, m'entraina vers cette etude particuliere. II y
a sept ans, c'etait le 23 janvier de Pannee 1594, je m'adressai
a l'esprit malin et le priai de m'instruire dans son art en
m'engageant de le servir et de lui etre soumis.

» Comme mon temps d'apprentissage vient d'expirer le
printemps clernier, et que l'esprit malin, suivant le pacte que
j'avais fait avec lui , sera sons ma puissance pendant le res-
tart de mes jours , et qu'il m'obeira comme je lui ai obei
moi-meme pendant sept ans, j'ai resole de faire profiler les
autres de mon art et de faire mes preuves aux yeux de tout
le monde.

» Votre grace sait sans uoute que deux de vos sujettes soni
affectees depuis plusieurs anneeS de maladies graves et dotb,.
loureuses, et que tons les rerriedes ordinaires sont restes sans

t t) Commune du RasLli.liin situee sur la halite de ce departez
ment et de celtti du Ilaut-R



MAGASIN PITTORESQUE.

effet jusqu'ici. 11 s'agit done de savoir si la maladieest natu-
retie ou si elle ne Pest pas, scion qu'elle provient de Dieu ou
de-Satan; car si elle est surnaturelle , elle devra etre traitee
par des remedes surnaturels, et alors je m'engage de guerir
ces fennnes. C'est pourquoi je prends la liberte de supplier
votre grace de m'accorder 1a permission, contra un droit de
3 couronnes d;or (1), de donner une preuve a vidente de mes
connaissances dans l'art magique; et que Pon ne doute pas
de mon pouvoir, car tout le monde pourra se convaincre
que, depuis le Christ, jamais miracle pared n'aura ate connu
sur la terre.

» Je tracerai un cercle pros de la commune de Grussen-
helm (2) soumise a votre juridiction , a l'endroit ou tant
d'hommes d'armes ont ate taffies en pieces; je placerai au

milieu un cercuell qui figurera le chnetiere, la tonte des
martyrs ; aux quatre cotes se placerout les quatre [Manx
avec leurs attributs, et arines de verges ; le docteur Jacques
de Grussenheirn remplira le role de la Mort ; la femme Kilter
du.dit lieu representera la Famine; Suzanne la Francaise
fera la Peste , et moi, je me charge du role de la Guerre.
Personne ne devra entrer dans le cercle, excepte les six per-
sonnes qui y sont figurdes, et leurs noms devront rester ca-
ches a tout le monde.

» Le matin , une procession solennelle, avec croix et ban-
pieres , fera le tour du cercle, et on lira les evangiles levant
chacun des quatre tleaux. Peut-etre le curd de Grussenheim
s'y refusera-t-il ; it dira ne pout pas se preter a des
ceuvres de Satan: Illais qu'il sache qua ce qua j'ai a faire yoir

(Cercle magique trace par un sorcier alsacien en 1.6oz.— Fite-simile.)

ne dolt servir qu'a la glorification du nom de Dieu, et qu'il
renouvelle par mes mains le miracle de Illolse et du Christ,
afin de reveiller les homilies de tear apathie , cc que doivent
representer les verges des quatre tleaux qui doivent chatter

(r) La couronne d'or valait alors 15 florins en A..sace.
(a) Commune du Ilaut-Rhim

Punivers. Que Pon fasse done ce qua je dernande , et je me
charge du reste.

» Pour vous prouver, mon gracieux seigneur, qu'il n'y a
pas de charlatanismeslans mes actes, je consens a etre brille
vif par Ie bourreau et a encourir la reprobation du pen-
pie , si mes paroles sont fausses , et si je ne reussis pas dans
mon epreuve.
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» Donne a Ohnenheim, le jour de la Saint-André de l'annee
1601.

» De votre grace, le tres respectueux et toujours obeissant
sujet 9

» Signe , JEAN HABISZREUTTINGER , maitre d'Ocole.»

L'on ne voit pas si l'epreuve a eu lieu et si elle a reussi :
it est probable que le seigneur et le cure ne l'avaient point
autorisee. Quoi qu'il en ait ete , le sorcier fat incarcere

Strasbourg , oii it paya sans doute de sa vie son imprudente
proposition (1).

ORFÈVRERIE:

CROIX DU QUATORZIEME stkCLE.

Cette Croix est conserves dans l'eglise de Lanciano, ville du
royaume de Naples, situee non loin de I'Adriatique. Sa bau-

(Revers de la Croix de Lanciano.)

tear, sans le baton qui la soutient, est d'environ un metre ; elle
est de bois entierement couvert d'une lame d'argent ciselee,
bosselde et doree. Les figures sont en tres haut relief ; leur ton
d'argent pur ressort vigoureusement stir le fond dore. Cette
ceuvre precieuse d'orfevrerie est de rannee 1360. La face re-
presente au centre le crucifiement ; sur le bras droit , on voit la
Vierge assise entre les deux Marie qui sont debout ; sur I'autre

bras, trois disciples pleurent ; au bas de la Croix, les disciples
ense elissent le Christ ; au sommet est la resurrection. Le
revers represente : au centre le Christ enseignant ( alentour
sont quatre emaux figurant les quatre evangelistes) ; au bas,

(s) Nous devons la communication de ce document curieux a
M. J. Dietrich, archiviste—ad .joint a Colmar.
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la niort de la Vierge ; an sommet, son couronnement; a Pex-
trdmite des deux bras, les deux Marie. 	 -

TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE LA. TOUR-D'AUVERGNE.

(Premier article.)_

(V. stir Ia vie de Latour-d'A.uvergne, la. Table des dix premieres
anuses.)

La Tour-d'Auvergne a dtd consacrd avec raison par le sen-
timent general comme un type de patilotisme et de courage.
Son nom est populaire c'est ,dire qu'il est impdrissable; car
51 le penple se montre plus parcimonieux que les classes su-
pdrieures clans ses adoptions, comme Il n'aclopte jamais que
sur de bons titres, it demeure &tele a ceux gull a une fois
couronnds. Sans doute on ne pent nier que la qualitd qui
perce dans cc hdros ne soit Ja vertu militaire , et que la
veneration qui s'est -attach& a sa mdmoire ne repose juste-
ment stir cc point. On Pavait surnommd le premier grenadier
de France, et it est en effet le modele ideal du soldat. Pourtant
une autre qualitd, plus modeste et jetde clans Pombre par
''eclat de la premiere, est egalement enveloppde dans son
souvenir c'est celle de savant. Mais elle est tenement secon
daire, que Pon pourrait peut-titre s'etomier qu'elle ne se soft
pas elfacde entierement, si Pon n'en trouvait une raison suf-.
fisante clans la nature meme des travaux auxquels s'cst livrd
Pillustre guerrier, Ces travaux sont tellement lids avec
sa vertu tnilitaire , expliquent pent-titre en partie le
tour, si Pon pent ainsi dire, classique qu'elle a pris, et
par consequent les traits precis, repliers, presque inetho-
cliques par lesquels elk .s'cst tdmoignee et iminortalisde. Tout
verse fdt dans Phistoire des Grecs et des Romains, ce
n'dtait point a ces histoires dtrangeres qu'il aimait a s'appli-
quer, mats a celle Iles-Gaulois, nos valeureux ancetres. C'est
parmi cos hommes gendreux , que les 'Ionisin g eux-mains
proclamalent les premiers de tons les hommeS entntrepiditd,
qu'il se plaisalt a chercher ses sujets d'admiration et ses
modeles. II avait nn vdritable culte pour ce peuple si long-
temps oublid et qui est le fond meme de la nation francalse.
II sentait que Plionneur de cette nation dtait lid It celui de sa
souche primitive, et it avait eu le merite , des ses premieres
recherches , d'en entrevoir tome la velem-. Aussi n'avait-il
pas moms a mar pent-etre de relever la gloire de Ia Gaule
contra l'injnste oubli dans lequel, pour faire meilleure fete it
ses vainqueurs, on Pa laissde durant taut de siecles , que de
repousser, la baionnette a la main, de ce sol sacra, les stran-
gers conjures de nouveau contre son inddpendance ; et quand
on apprdcie bien 'Impression que ses etudes sur l'antiquitd
celtique avaient faite sur son esprit, on ne pent guere douter
qu'une des raisons qui Pavalent le plus inttiressd a la cause
de la revolution francaise ne ftlt le jour sous lequel elle
se prdsentait a ses yeux quand it Ia considdrait comme le
rdveil du peuple gaulois, revenant au sentiment de lui-meme
et rejetant de son spin les Ills des conquerants gertnains de-
meurds ses oppresseurs.

Emportd loin des travaux du cabinet par les travaux plus
pressants du champ de bataille , La Tour-d'Ativergne n'a
jamais pu leur Bonner tout le temps qui aurait ate ndcessaire.
11 n'a guere laissd qu'une ehauche. 11ais ce qui nest qu'une
dbauche pour le public formait pour son esprit, qui avail
Cello tm tel dessein , un principe d'animation aussi puissant
qu'une (pure achevde. Rien n'agit plus sur tm homme que
de sentir qu'il Porte en lei une idle fdconde et (pen en est
l'initiateur. En effet, bien sue La Tour-d'Auvergne ne fat
pas le premier drudit qui Nit pris pour 'ache ramie des
antiquitds de la Gaule ; la maniere nouvelle dont it les en-
tendalt et les consequences qu'il err tirait par un juste retour
sur la France, liii donnent clans l'histoire do la science tine
place tout-a-fait h. part. 11 Write d'Ctre comptd pour un de
ces genies originaux , qui ne paraissent que de temp's a

autre en ouvrant devant eux des voles nouvelles, et pent-
etre Mute justice ne lui a-t-elle pas encore dtd rendue a cet
dgard. 11 faut moms le juger sur Pexdcution du livre, na-
turellement genie par les circonstances clans lesquelles
s'cst trouvd, que sur 'Intention de ce livre, Ce 	 n'a pas
dtd en position d'accomplir, d'autres pourront y rdussir mieux
que lui , mais en suivant	 recite de celui qu'iis
devront s'accorder a reconnattre pour tin de leurs premiers
instituteurs.	 -

Les questions que s'etait posses La Tour-d'Auvergne et
gull 'await cu Panabition de rdsoudre sont parfaitement
indiqudes clans l'avant-propos de son livre. Privd des res-
sources qu'offre la 'literature pour la connaissance des
autres peuples , attendu que les Gaulois, qui ne pratiquaieut
que Ia tradition orate , Wont laissti want monument daft ,
il s'a-dresse a la linguistique, et se propose de relever avec
son secours les titres de cet ancien peuple toujourl vivant ,
comme it le dit , clans les Bretons, qui parlent encore sa
langue, et dans les Francais qui, dtant toujours du meme
sang, possedent toujours son genie: Void cc programme :
o Ddmontrer les rapports physiques et morattx des Bretons
de PArmorique avec les anciens Gaulois ; etablir Pidentite
de la langue de cos deux peuples sur la conformitd
regne encore entre le bas-breton et les langues en usage clans
les diverses contrdes de ''Europe et de l'Asie oil les Gaulois
porterent leurs armes victorieuses et fortnerent des dtablis-,
sements ; extraire de l'histoire ancienne toils les passages
cites comme gaulois, les expliquer et les dclaircir par le bas-
breton ; chercher clans des etymologies puisdes dans notre
langue la solution d'un grand nombre de problemes interes-
sants de l'histoire et de la thdogonie des patens; ressusciter la
langue des Celtes nos ancetres , cote langue dont l'usage et
memel'intelligence paraissent perdus clans presque Mutes les
parties de l'Europe et de l'Asie oft elle fat donne; rdtablir en-
fin stir la liste des nations les Gaulois , ce peuple cdlebre qui
semblait en avoir ltd efface, tandis gull exists encore avec
gloire dans les Bretons de PArmorique et dans les Gallo
Francs (les Francais), !curs originaires descendants.

Bien quo La Tour-d'Auvergne n'ait jamais rempli ce vaste
plan, trop disproportionnd non settlement avec ses Ioisirs
mais, comme it le sentait hien lui-meme, avec ses forces, ii
en a du moms donnd l'esquisse. C'est le sujet de ce livre des
Origins gauloises, demeurd celebre grace au nom de son
auteur bien plukt qu'au nombre de ses lecteurs. On le lit
pen, en effet, mats 11 Wilt qu'on s'en souVienne et quo l'opi-
nion en alt recu en faveur de la Gaule un certain mouvement
qui soil destine a durer : on y reviendra mesure que les
etudes cur la France s'assureront.

La matiere principals du livre consiste , comma l'indique
d'ailleurs le programme que nous avows did, clans la preuve
quo la langue parlee encore aujourd'hui en Bretagne est la
meme, quant au fond, que la langue clout se servaient nos
ancetres, et clans Papplication de ce principe a la recherche
de la signification de divers 'mots anciens. Plusicurs traits
de ces etudes sont aussi interessants qu'inattendus, et bien
qu'il les faille voir clans Pensemble de I'onvrage pour juger
justement de leur importance, nous ea rapporterons ici
quelques uns pour dowser fide de la mdthode de l'auteur.
_ Servius , dans ses Commentaires , nous a conservd le
souvenir d'une aventure de Cdsar, fort extraordinaire et qui,
n'dtant pas consignee dans sesCommentaires, a did gendrale-
ment ndgligde par les historiens. Elle est cepentlant parfaite-
ment authentique, pulsque le commentateur la donne pour
extraite des dplidmdrides de Cdsar, c'est-a-dire di rt journal, ac-
tuellement perdu, dans lequel le conquerant de Ia Gaule avait
coutume didcrire jour par jour ce qui Pinteressait. Void le
fait : Dans une bataille, Cdsar avait did enlevd par un Gau-
lois qui I'emportait sur son chew' sans le connaltre , quand
un attire Gaulois, le reconnaissant, cria au premier : Cocos
Caesar. Celtti-ci , au meme instant, ouvrant les bras laissa
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echapper le prisonnier, , qui s'imagina que par ces mots son
liberateur avait voulu dire laisse Cesar, ce qui serait tout-a-
fait inexplicable. Cecos , on plus exactement skos , signifie
en breton tue, assomme : il est done vraisemblable que le
Gaulois, apprenant par ces mots que c'etait Cesar lui-meme
qu'il tenait, aura etc saisi d'etonnement et d'epouvante ,
comme le Cimbre levant Marius, et, dans son trouble,
l'aura laisse echapper.

Pausanias rapporte que, dans leur expedition en Grece ,
les Gaulois faisaient usage dans leur cavaleric d'une institu-
tion particuliere , qui rappelle a certains egards notre che-
valerie. Cinque cavalier etait accompagne de deux ecuyers ,
monies comme lui , et qui l'assistaient dans le combat. C'est
ce que l'on nommait en Gaulois, dit l'historien grec , tri-
marckesia. Or, en Ireton, tri vent dire trois, marc'h ,
cheval , et késec est la terminaison qui indique le pluriel. La
difference de terminaison s'explique aisement par le gout
des Grecs pour accommoder au genie de leur prononciation
les mots qu'ils tiraient des langues barbares.

On salt pie 'les confederations formees parmi les Gaulois
sous le regne de Diocletien pour se debarrasser du joug des
Romains furent nommees par ceux-ci bagaudw. Tons les
sujets des Gaules conspirerent en bagaudes, dit Properce. Or,
bagad, en breton, signifie precisement assemblage, reunion.

Petoritum ou petorotunt draft , scion Festus et Aulu-
Gelle , le nom d'un char a quatre roues dont les Gaulois fai-
saient grand usage ; or petoar signifie en breton quatre , et
rot, roue.

Quand Camille eut (Wait les Gaulois plonges dans l'ivresse,
et repris sun eux, outrc le butin qu'ils avaient fait en Italic,
les fameuses balances qui avaient servi a peser la yawn du
Capitole , il donna , selon Servius , a la ville oft il avait rem-
pork la victoire, et oil it avait suspendu en trophee ces
memes balances, le nom de Pezcturum , aujourd'hui Pe-
saro, parce que c'etait la qu'on avait peso l'or. En breton,
pouez our signifie une balance pour peser l'or.

Le nom de Brennus, qui joue on si grand rule dans l'his-
toire ancienne , et que l'on voit donne au chef des Gaulois
qui, empork par la haine de ridolatrie , assiegea Jupiter
dans le Capitole comme a celui qui assiegea Apollon dans
le temple de Delplies , n'est pas an nom propre. C'est on
nom general comme celui de Pharaon que l'on a donne dans
la Bible a tons les rois d'Egypte. Brennin , en Breton, veut
dire roi. Ainsi Arthur, brennin Brydain Arthur, roi de
Bretagne.

Le harpon qu'on employait pour la peche des gros pois-
sons se not-malt, selon Platarque , trifen : en Breton, tri ,
trois, fen on pen , tete. C'etait done on trident.

'Isidore (le Seville nous apprend que les Gaulois nom-
maient leuca ce que les Latins normaient mille. Les Bretons
nomment encore lets on leau cc que nous nommons Ilene.

Les Romains employaient pour laws canaux et leurs ague-
dues tine sorte de grandes tulles dont l'invention etait due
aux Gaulois, et auxquelles on avait garde leur nom gaulois
de didoron, a cause , (lit Pline , de leur longueur, , qui etait
celle de deux palmes. Dion-dorn , d'on , par contraction ,
didoron, vent dire, en breton, deux fois la main.

Le nom d'Hebrides a etc assigne de toute anciennete a an
groupe de petites Iles situees entre l'Irlande et l'Ecosse.
Minshceus dit que ce nom leur avait 616 donne parce qu'elles
ne produisaient point de bid, ce qui obligealt les habitants
a se nourrir de lait et de poisson : en breton, hdb-eid,
sans bk.

On sait que les soldures etaient chez les Gaulois des guer-
riers d'elite qui s'attachaient a la personne d'un chef avec
un devouement absolu. Ils---partagealent sa bonne et sa mau-
vaise fortune, et ne lui survivaient pas. Les soldures, suivant
la definition de Festus, etaient les guerriers gaulois qui
s'engageaient au service militaire a regard d'un autre, non
par salaire, mais par conjuration. Sertorius en avait attache

a sa personne, et les Romains, au rapport d'Orose et de
Florus , virent avec admiration ceux de ces guerriers qui
etaient tombes entre leurs mains s'entre-tuer pour ne pas
mentir a lair serment. Le mot celtique sold tire revint au
gallois sawldwr, , d'on s'est forme le mot anglais soldier
et l'ancien francais souldart , d'oft notre mot actuel de
soldat.

Un dernier trait plus curieux encore est celui que fournit
a La Tour-d'Auvergne l'histoire- de ces anciens pretres de
Mars, si celebres a Rome sous le nom de Saliens. Ces pretres
avaient etc etablis a Rome, comme on le salt par le temoignage
de Denys d'Ilalicarnasse , par Numa Pompilius, qui etait
Sabin. Or, les Sabins etaient les descendants des Onthres ,
peuplade gauloise venue en Italie durant les migrations de
la haute antiquité. Rien n'est done plus naturel que de trou-
ver certains rapports entre Numa Pompilius et les Gaulois,
et en effet , it s'en decouvre bien d'autres que celui .dont
s'agit id. Or , la ceremonie choregraphique qu'executaient
en public, a certaines 6poques, les Saliens etait une danse de
guerre analogue a celles que l'on retrouve encore en usage
chez quelques tribes d'Amerique , et consistant , apres avoir
danse en rond, a faire des voltes dans thus les seas en ob-
servant Ia plus stricte mesure. C'est ce que nous apprend
Ccelius Aurelius. Les Bretons, aujourd'hui encore, par suite
de cette fidelite extraordinaire aux anciens usages qui les
caracterise conservent une danse tout-ft-fait pareille a celle-
la. On va sans doute trouver le rapport bien vague et trop
arbitraire , et c'est ce qui aurait lieu en effet s'il se reduisait
au simple fait de Ia danse. Mais la danse des Saliens, comme
l'enseigne, d'apres Lucilius, l'auteur que nous venons de
titer, se nommait red an druo. « Redamdruo se (lit dans les
danses et chceurs des Saliens, quand le chef a amptrud ,
c'est-a-dire donne le mouvement et que le meme mouvement
se repete par chacun.» Or, la danse des Bretons s'execute
non settlement suivant les memes figures qui nous sont ex •
pliquees par Lucilius pour la danse des Saliens ; mais elle
porte chez eux le nom de redandro. J'avoue que la MRS-
pondance est tellement frappante qu'elle me cause tine im-
pression profonde : la danse qu'exectitent stir une place de
village quelques pauvres paysans est un des monuments les
plus curieux de la haute antiquit6 ; et le savant pent y your
an litre incontestable de la parent6 de ces peuples avec les
ancetres de Numa! Le nom de Saliens, donne a Rome aux
pretres de Mars, se rapporte aussi hien que la danse elle-
meme a la langue celtique ; car sail, scalla vent dire danser
dans le langage breton. On dirait done tout justernent en cette
langue, comme on aurait pu le dire dans Panciende Rome ,
en voyant executer la ronde en question : Void des saliens
qui executent le redandro.

Apres avoir ainsi donne quelques preuves du rapport qui
existe entre le breton et l'ancien gaulois, rapport qui s'ex-
plique si hien par l'espece d'abri contre le mouvement de
l'etranger que Ia population gauloise a trouve dans la penin-
sale armoricaine comme dans le pays de Galles, nous en choi-
strolls de meme quelques autres du rapport qui existe entre
le gaulois et diverses langues de la haute antiquite. Ce sera
le sujet d'un autre article.

SALNT-NAZAIRE (I).

Le mot Nazaire vient , suivant quelques antiquaires Bre-
tons, du mot celtique Naozere, qui signifie : « Bale de Pat-
tache on de l'amarrage,» Cetteetymologie convient au Bourg
que represente notre gravure : elle serait moths heurense
a regard des dix-huit ou- vingt autres localites du meme
nom, shades en diverses parties de la France, au milieu des
terres.

(1) Cet article et la gravure qui l'accompagne out pour objet
de rectifier tine erreur commise dans noire dernier volume,
n. 397, et annoncee, cette annee , p. yo.
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C'est a l'extrdmitd d'une presqu'Ile dtroite , sur le bord de
la mer et a Pentrde de la Loire, que sont groupdes , serrdes
les unes contre les autres , le petit nombre des maisons qui
composent le bourg de Saint-Nazaire. Le sable et l'eau les
cement de tons cffids. , construite sur une pointe
avancde , et dont la fleche est tress haute , attire de loin le.
voyageur, et sort de marque au marin.

« Toute la population de Saint-Nazaire, dit Edouard. Richer
dans son Voyage pittoresque , se compose de matins, de doua-
niers et d'un petit nombre de families bourgeoises. Le peuple y
est bon, la charitd s'y exerce d'une maniere admirable ; celui
qui possede partage avec coin! qui n'a pas, et ii existe dans ce
pays une sorte de communautd de biens qui en dloigne Pindi-
gence. Les hommes, vetus d'un habit de lake brune, se parent,
le dimanche, d'une culotte de toile a la rnatelotte :c'est la piece
de Phabillement dans laquelle consiste tout leur luxe. Les fern-
mes, habillies de bure toute la semaine, mettent, les joursde
fetes, des vetements de sole de tonics les couleurs, des tabliers
de mousseline, des coiffes garnies de dentelle et des croix d'or
azurdes. Le tinge rdpond mal a cet ajustement ; le plus beau
et le plus fin dtant employd pour les hommes, les femmes sont
forcdes de se servir d'une sorte de grosse toile d'dtoupes.
Tons les hommes, habituds a la mer, n'ont presque d'autre
etnploi que la navigation. Des qu'un enfant commence a
marcher seul, ii frdquente le bord de l'eau, entre dans les
chaloupes , se familiarise avec le danger, s'instruit a guider

les cants du port, apprend a nager, , et a Page de dix ans ,
fortifld par cot exercice , on le classe dans un dquipage. II
navigue pendant quelques anndes , apres lesquelles 11 vient
subir un examen pour etre recu pilote lamaneur eat la
toute I'ambition do math de Saint-Nazaire. Cette classe

f.d.'hommes , qui jouit d'une Writable considdration dans le
pays, se distingue par une petite ancre en argent attachde
a la boutonniere de !'Habit. Le nombre en est fixd ; on ne
pout etre admis a cette place quo par la most de Pun de ceux
qui la remplissent: Sit& qu'un batiment pai'ait a Pentrde de
la riviere , les intrdpides pilotes se jetteht a l'onvi dans de
petites nacelles appeldes yoles , et 'atteignent ainsi le navire
au milieu des vagues gt5i ddrobent souvent leur frele esquif
a la vue. Quand its peuvent tenir la finer, ils out toujours
des chaloupes &hors pour aller a la rencontre des navires
qui veulent entrer dans la Loire. Ils vont ainsi jusqu'a la
hauteur de Belle-Ile. Cette vie inquiete , ces dangers toujours
renaissants, leur permettent rarement de terminer leur car-
riere au seta de bum famille ; mais pent-6We lours jouissances
en sont-elles plus rapides. L'incertitude donne a 'curs yeux
un prix de plus au prdsent.

n On apercoit, au haut d'un champ voisin de Saint-Nazalre,
sur la droite , un dolmen : c'est le monument. druidique le
plus entier, le plus considdrable et le plus curieux peut-etre
du ddpartement. Le point de vue dont on jouit du haut de
ce dolmen (dlevd d'environ 6 a 7 plods) est admirable de la

(Vue de Saint-Nazaire, departement de Ia Loire-Inferieure.— Dessin d'apres nature, par M. Jules Noel.)

Ia rIviere semble former une bale depuis Saint-Nazaire jus-
qu'a Paimixeuf. Cette vile et le bourg de Douges se distin-
guent , comme deux points blanchatres, as niveau des prai-
ries ; a gauche sont les villages dispersds de la Bryere , sur
les façades blanches desquels s'arretent les rayons du so-
ld qu'absorbe le vest uniforme des prairies.

» Le role historique qu'a joud Saint-Nazaire dans les temps
reculds se borne a peu pros au blocusqu'en firent les Espagnols
en 1.380. Le chateau de la place dtait commando par an cant-
take nommd Jean Dust. Non content d'avoir arbor sur la
plus haute tour une enseigne aux armes du due de Bretagne,
cet intrdpide gentilhomme provoquait chaque jour les enne-
mis. Apres un long hlocus , i1 proposa a l'amiral de lui en-
voyer un des siens , tandis qu'un officier de la garnison serait
ddtenu en otage sur les galtres. La proposition fut acceptde.
L'Espagnol, a son retour, avant rapportd a son chef que la
plage dtait trop bien dgendue pour songer a s'en emparer,
l'amiral leva le blocus , et ddbarqua dans la presqu'lle de
!Minis, Oil 11 recut un second dchec.

» Lors des guerres de Ia Ligue, dans Pannde 4586, avant
que l'ambitienx due de Mercceur aft hautement abandonnd
la cause du roi , le capitaine La Tremblaie, qui dtait du parti
contraire , prit Saint-Nazaire , et fit trancher la tote au gou-
verneur. n

A ces lignes, extraites d'un opvrage qui a da nous inspirer
une entiere confiance , nous ajouterons seulement que l'im-
portance du bourg de Saint-Nazaire tend a s'accroitre. La jo-
ke, construite depuis plusieurs anodes, est un service rendu
a la marine et au commerce ; it en sera de memo du bassin
a flot votd par les Chambres.

ERRATUM. — Page 85, col. a ligne 5. Au lieu de a eh teau
d'Amboise, » lisez a château de Chanteloup. »

BUREAUX D'ABONNEiIENT ET DE VENTS,
rue Jacob, 30, pros de la rue des Potits-Augustins.

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30.
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[Seizienie si6ele. Collection Nlaurepas, I. I, f. 243.]

V ottlez °tin • chansonnette
torts les Cris de Paris?

rune erie : A Iluniette !
L'autre :	 bon fusilz (2)1

CostreL sec .!, a la inane ladle!

N t erres jolis! Qui a de sieux sonlies

A vendee, en bloc et en tache (3) ?
Beaux trufs `.tais! Jeles , clnus jeles (4)
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de la diversite des habits, etc., Paris, Richard Breton x564 ;
- Reduction deg fractures et hi:unions , par Ambroise Pare
(avant—r 590), etc.	 -

(r) Voici les premiers yers de la Fate de Pawnee, chanson
fort populaire autrefois : -

Puisqu'avour motistre ses forces
Pour me rendre seniteer,
Puis que lies dances amorees,
De son dard blessent mon emir, etc.

(a) Briquets.
(3) En bloc et en lathe, c'est-h-dire :-it vendre a forfait en

gros, sans - venir h ('estimation par le detail.
(4) Espece de clions ainsi nommes h. Paris parce -qu'ils etaieet -

plus tendres apres la gelee.
(5) Menu sable. — (6)Mestire de capaeite.
(7) Monnaie de cuivre avec quelquo alliage d'argent, valant

tin sot out douse deniers tournois. 	 ,
- (8) Entonnoirs.	 (9) -Itemoulcurs. — (to) Craie.

(t r) Espece de poke.
(is) Attire espece de -poire dile certenu; on distinguait Id eer-

iesu d'ete, le eerteatt muscat d'autonme ale Coteau d'hiver.
(t 3) Wipe. — (14) Panais.	 (15) Persils, — ( 6) Asporge.
(1 7 )	 — (t8) Poet, fonerres, pa	 — (19) Chandelier.
(so) Chapelet (eon recite en l'h -oniteur de la Vierge.
(2 t ) Corbel!, pies Paris.
(22) Espece de panais de la ville de Troyes en Champagne.

Dejlt, au treizieme siecle, on polite nornme Guillaume de
Villeneuve avail rime tin diet de quelques pages stir les erie-

--ries de Paris. Notts avons ,donne en 1833 (p. 386 -et 406)
tine analyse de Celle- curieuse description, que l'auteurter-
mine par ces reflexions : « II y a Bien d'autres Cris que je ne
murals !Importer. Le nombre des marchandises it vendre est.
si considerable, que je BC phis m'empecher de depenser.;
et si j'achetais settlement on echantillon de chaque espece,
queue quo fait ma fortune, elle y passerait Monter. J'ai ainsi
mange le pen que j'avais, et la pauvretd me tourmente. » On
le volt, ]'usage de crier les marchandises a vendre West pas
tie d'hier-; settlement, aujourd'hui on ne colporto plus dans
les rues que des objets de teas Mince valour. La chanson el-
dessus , qui pent passer en quelque sorte pour tine seconde
edition du diet do treizieme siecle remonte a la seconde
moitie tlu seizieme, L'auteur est inconnu,

DES TEIIRES DE	 , 	 -

SELON SWEDENBORG,

(Fin.-- Voy. 4 2 , 89.)

Venus offrit aussi quelque inter& it noire voyageur. Il y
trouva deux especes d'hommes de caracthre oppose : les uns
doux et humains, les autres feroces , chacone de ces especes
y occupant on hemisphere different. Il n'entra en relation
qu'avec les premiers, qui lui firent connaltre succinetement
lens religion et la nature tie leur goat qiii les poste, comme
ceux de Marcum , a ].'instruction. Ils representent dans le
system general des habitants tie Punivers , la memoire des
doses materielles dans sa concordance avec la memoire des
chases iminaterielles. Les habitants de 17autre hernisplihre,
d'apres ce qu'il en apprit, revbnalent a pen- pres , a ce que l'on
rapporte chez nous des Cyclopes. Ds se delectent dans les ra-
pines, et letr plus grand plaisir est de se nourrir de ce gulls
out pine. Ce sont des geants, et les habitants de noire terse
leur Vout It peine a la ceinture. Du reste, ils sont stupides et
tie s'inquietent Aldo ciel_ni de la vie eternelle. Pourtant ceux
qui sent susceptibles d'etre satives , sont conduits apres lour
mort dans ties lieux de devastation shuts pres de leur terse,
et ifs y sent mis dans le dtsespoir : ils s'ecrient alors gulls
sont des objets d'abomination et de , haine , et qu'ils sont
damnes c'est tine 'extreme douleur. Quelques uns client

Atirangcs citrons ! grenades!
Fourmage dur de Milan !
Sallade ! belle sallade !
Faut-il_ du bon pain challant?

A ramoune la chentinee
Hault et bag ! Vieux fer I. vieux drapeaux !
Beaux choux Blanes! ma belle poirée!
Alottlarde ! Almanacs -noeveaux ! 	 -

Vinaigre bon bon vinaigre !
Sablon (5) ii couvrir les vies!
Charbons de rabais eu grove,
Le _minot (6) neuf donnin g. (7)!

Du grais, grais h. la line esguille!
J'ai la mort aux rats, et aux souriz
Antonnois.(8)1 bons forets„ et vrilles I
Ca, ehalants, it curer le pups!

Argent easse! vieille monnoye I
itemorleurs (9 ) gaigne petit ! -
Croye. (to) de Champaigne! croye !
Otiblie, online, oil est-41?

A deux harts des-chansons taut belles!
Dolces motives! genii! fruit nouveau !
A. mes beaux. cerneaux I nays nouvelles
Quapandu (t t)!_poires_de eertiau (t2) I

Gros fagots! seiche bourree!
Ames bons navets! travels !
Clecoree I chicoree! -

- Argent de mes gros ballets ! -
- Noir it.noircyl Cunvecle a lesSive I.
Peigees de bouys!.Gravele, graveleau (43)1 -
Beaux martins, a l'escaille vise!
Cluindronnier! Qui est-de qui vent de !'eats? -

A quatre deniers la pcinte
tenth vin Waite et clairet
Eguilletes de fil feline !
Argent du- fin trebucher I

e'er vcrgus I Ougnons h la botte
Harans sueI Panes (t 4)1 beau -panes!
Beau Cresson ! carotid ! carotid!.
Pots Vert! pots! feves de mares.

Prunes de Dames cerises!
Quonquombre I beaux abricaux
De bonne mere pour escripre!

- Beaux. melons! gros artichaux !
Derails frais! maquereau de Chasse!
A refaire les sesta et sentinels!
Citrouilles! Filace! filace !
Qui a de vieux chapeaux, vieux bonnets?

Fourmage de cresme! fourmage
Aux racines de percins (i5)! •
Rave donee! belle esparge (In)!
Beau houblon! peau de canner (try)!

Gerbe de froment! noire! nouveau faire (t8)1
Bons rateliers! charnbriCre (19) de bois!
Beau may de lion ! a la pierre noire!
Ruban Wane! ruban ! beaux. lacets I.

A trente &us pemeraude
Et l'annean, de grand valieur, !
Ekes mattes, mutes chanties !
Pain d'espice pour le Coeur!

Beaux. chapelets! couromie royalle (2o)!
De beaux coings! phches tic corbet (2 t)
Beaux poireaux ! gro g navets de-halle
Beaux bouquets Qui vent de bon lain?

Pipes -de Mareeilles ! iigues!
Beaux merles! chervys.de Trois (22)!
Carpes vises! carpes vises! -
Beaux espinards! lard a pots!

Escargots! trippes de borne
Beaux raisins! bons pruneaux- de Tours!
Ainsi rout criant par los rues.
Lours états clime/ tons , les jours.

- Naves.

On a consulte ipour la composition du dessin , les ouvrages
guIvau ts-, — Arts et métiers, par J. Ammon, r548; — Reetteit
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meme contre le ciel ; mais Dieu modere cette (lenience Win
qu'elle ne les emporte pas an-dela des limites convenables.
Enlin, quand ils ont suflisamment soul/at, les choses cor-
porelles etant mortes en eux, ils sold satives par .a grace de
Dieu et conduits clans tine autre region.

Je cyaindrais d'etre trop long en insistant sur les autres
planetcs; d'ailleurs Swedenborg Wen rapporte rien de bien
earacteristique. 11 me suffird'avoir donne Wee de la nature
de son voyage. J'ajouterai seulement quelques details stir ses
excursions au-dela des Hittites du monde solaire, jusque dans
les terres qu'eclairent les (Holies. Suivant la doctrine de
notre visionnaire , ceux qui sont dans le del peuvent
et converser non seulement avec les anges et les esprits qui
appartiennent aux planetes de noire systeme , mats avec ceux
des terres plus lointaines. Cette faveur est mettle accord& a
rhomme encore engage clans la vie de la terre , quand it l'a
meritee par sa piete , et elle revient exactement a la faeulte
de voyager clans tout l'univers. Pour la comprendre , it faut
savoir que, scion Swedenborg, la distance n'est point une
chose reelle, mais settlement one Wee ou tine image qui se
peint clans notre esprit. Des-lot's it se peat clone que, par un
simple changement en lui-meme et sans avoir besoin d'un
transport reel, l'etre soit mis en communication avec les
mondes les plus eloignes , puisque cet eloignement West an
fond qu'une pure dependance de ]'esprit. « Celui qui ne salt
point les secrets du ciel , dit Swedenborg, ne pent croire
qu'il soit possible a l'homme de voir des terres si eloignees ,
et d'en rapporter quelque chose d'apres ]'experience de ses
sens ; mais sache que les espaces et les distances, et
consdquemment les marches qui ont lieu dans le monde na-
turel sont , clans leur origine et premiere cause, des change-
ments d'etat des interieurs de ]'esprit ; qu'ainsi les esprits
et les anges peuvent, par ce moyen 9 etre transportes en ap-
parence d'un lieu dans un mare, d'une terre a une attire, et
meme jusqu'aux terres qui sont aux extremites de Punivers.
II en est de meme de Phoimne quant a son esprit, son corps
demeurant toujours dans la ineme place. » On volt d'apres
cela que marcher dans l'univers, c'est simplement passer
par une suite de changements d'etat correspondant aux divers
lieux que l'on traverse successivement, et que l'on pent, en
quelque sorte , mesurer le chemin que parcourt I'esprit d'a-
pres la duree et la valeur de ses changements. « Les dis-
tances dans I'autre vie, dit Swedenbo rg, existent absolument
scion les etats des interieurs de chacun. Ceux qui sont clans
un semblable etat sont ensemble dans une mettle societe et
dans un meme lieu. » Sans me charger de faire comprendre
plus exactement cette theorie , je me contents de ]'exposer
afin de downer au morns tine impression de cette nouvelle
maniere de voyager, et d'expliquer comment, apres ]'avoir
adoptee , Swedenborg fut si longtemps dupe de ses visions.

Etant dans l'etat de veille, , le Seigneur me conduisit
quant a neon esprit , a one certaine terre , par le ministers
des anges, accotnpagnes de quelques esprits de cette terre.
La marche se fit par- la droite , et elle dura deux heures.
Vers la fin du systeme de notre soleii , Paint d'abord tine
nude blanchatre , mais epaisse, et apres elle une fumee en-
tlammee mordant d'uue vaste ouverture : c'etait un gouffre
Immense qui separait, dans cette partie, noire monde solaire
d'avec quelque monde du ciel sideral. Cede futnee parut
une distance assez considerable. Je fus pate au travers„ et
alors parurent au-dessous, dans le goulfre, plusieurs hommes
qui etaient des esprits; car tons les esprits paraissent clans
la forme limitable et sont reellement des honnnes. Je les en-
lentils aussi conversant entre eux ; mais it ne me fut point
accords de savoir d'oCt ils etaient et quels its etaient. L'un
deux me dit cependant qu'ils etaient des gardes qui empe-
chaient les esprits de passer de ce monde clans quelque
autre monde de ]waivers, sans en avoir la permission. Je
fus continne gull en etait ainsi. Ces quelques esprits qui
m'accompagnaient , et a qui ii tie fut pas permis de traver-

ser, commencerent a crier de toutes laws forces, quand ils
arriverent a cet intervalle, qu'ils perissaient. En etlet , ils se
trouverent plonges clans un Mat d'agonie et environnes par
la fuinee : ils furent obliges de rester de ce dad du goutfre.»

Apres avoir traverse, sans autres difficultes que divers
changements d'etat, cette vaste ouverture, Swedenborg ar-
riva enfin a un lien cat it s'arreta, et alors parurent au-dessus
de lei des esprits avec lesquels it entra aussitöt en conver-
sation. II apprit ainsi qu'il venait de toucher a une nouvelle
terre. 11 interrogea, comme a son ordinaire, les habitants sur
leur religion , et it ltd fut dit qtte bien que l'existence de
Dieu ne leur Mt pas inconnue , ils estimaient le Seigneur
tellement au-dessus d'eux , qu'ils preferaient adresser
culte a un ange qui leur servait d'intermediaire. Its ltd firent
savoir que leer soleil etait beaucoup plus petit que le noire,
dont it leur communiqua Pidee ; et en effet , les anges qui
Paccompagnaient lei confirmerent le fait en lui disant (pie
le soleil de cette terre etait une des plus petites etoiles que
nous apercevions. On lid dit aussi que clans le ciel etoile ,
viers l'oecident , paraissait sine etoile beancoup plus grande
que les autres, et les anges lei dirent aussi que cette etoile
etait precisement noire soleil. Sa vue s'ouvrit alors stir
cette terre, et , loin d'y rien voir d'une singularite propor-
tionnee a seine de Peloignement , it ne remarqua Tien que
tres ordinaire : des bois , des prairies, des troupeaux de
moutons, des habitants vetus grossierement a Ia facon de
nos paysans. Ces strangers recurent au contraire de lei beau-
coup de renseignements, qui les interesserent beaucoup , stir
notre terre : ils n'avaient aucune idee de nos sciences, de
noire geometric, de notre optique , de notre chimie , de
noire mecanique. L'art de l'imprimerie , surtout , excita au
plus haut point leur etonnement. Dc la it alla visiter les en-
fers de cette terre oft ii vit des visages tellement monstrueux
qu'il n'ose les decrire.

II etait en si beau train, que ses compagnons Pentrainerent
a continuer : cette fois, H mit deux jours entiers a faire le
trajet , ce qui lei marqua arrivait a tine terre incompa-
rablement plus eloignee. Toujours preoccupe par les ques-
tions religieuses , it passa, apres y avoir jets un simple
coup d'atil , clans diverses autres terres dont ii relate pareil-
lenient quelques traits. Je rapporterai settlement ce qu'il
apprit dans le cinquieme de ces mondes touchant la maniere
dont s'y fait Ia revelation, car je soupconne que c'etait la,
bien pea pies , la maniere dont les choses se passaient a son
egard. « Les habitants me rapporterent , dit-il , que Ia reve-
lation se fait pour eux le matin , clans Petat qui est entre le
sommeil et le reveil , quand ils sont dans tine lumiere int&
rieure qui n'est pas encore troublee par les seas des corps et
les occupations mondaines. Its me clirent qu'alors ils enten-
dent les anges du ciel qui leurparlent des veritesclivines et de
la vie selon ces vanes ; et que quand ins sont entierement
eveilles , apparait sur leur lit un ange vetu de blanc,
et qu'ils savent par la que ce qu'ils viennent d'entendre leur
est adresse du del. » Touteja question pour ces habitants
du ciel, comme pour noire audacieux voyageur, aurait ete de
savoir si cet ange etait bien une personae reelle et non tine
pure image forinee , par leurs preoccupations, dans leur
esprit.

LES PAPILLONS.

A mesure que du seta des bourgeons, berceaux d'hiver,
s'echappent les corolles nouvelles , les papillons, volantes
fleas, brisent leur tombe hivernale , leur chrysalide, et eux
aussi s'epanouissent joyeux dans les airs. Le renouveau fait
sentir ses tiedes influences, meme dans le sein obscur de la
vaste cite, meme en ma cendreuse et sombre rue. Un lilas,
sur anon etroite croisee , qu'il egaie, appelle ces lades des
cieux, ces fils des metamorphoses, emblemes de l'ame
mortelle. Cette annee , des le inois de fevrier, l'arbuste a
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peine feuilld avait recu la visite de la Pieride du Chou,
celle dont vows voyez, au milieu de ce groupe de papillons,
s'etendre les blanches ailes A sommets -noiratres. Dieu soft
bent! le ne fais pas de collections ; aussi ai-je pu voir avec
un plaisir sans melange papillonner le frele insecte qui fai-
salt vibrer, , dans cette verdure precoce , les fines nervures
de ses ailes a cloublure soufree.

Vole sans crainte , blanche Pidride, j'observerai tes ca-
prices folatres , je chercherai ton histoire clans ton aventu-
reuse vie, non dans to mort. CM aux savants de fixer sur
le papier les annales colordes de Pentornologie; suffisamment.
aides par tent de lumineux travaux, n'allons pas, puisque
null intdret de science on de ddcouverte ne nous y force,
nous faire un odicux plaisir d'interroger cette vie qui s'd-
chappe dans les tortures. Associons-nous a la grande pitid
du poste i cc La poignante angoisse de Pinsecte ecrase , dit
Shakespeare, n'egale-t-elle pas colic du geant qui se
mewl 1

11 me souvient .d'avoir vu, II y a de longues anndes, arriver
a Pateller de Gros, par un beau soleil d'avril , je crois,
de nos camarades, tout tier de sa conquete. Son chapeau,
pose sur Poreille portait, en guise de cocarde , Pinsecte
aild dont vous voyez l'image a droite, an bas de la gravure.
C'est le Sphinx du tithymale, un de ces papillons appeles
Grepusculaires, parce qu'ainsi que la thauve-souris ils fuient
la lumiere du jour ; un vol bruyant leur a vain aussi le nom
de Papillons-Bourdons, et leur habitude de planer longtemps
avant de fondre sur les flours, celui de Sphinx-Eperviers.

Le corps de Pinsecte , clone au chapeau par une longue
epingle noire, dtait d'une riche couleur olive, des tactics
vertes et une large bande de meme nuance diapraient ses
Idles superieures , dont le fond dtait d'un gris rougeatre ; le
rose vif, , horde de velours noir, des sites de dessous, dclatait
stir le (mitre, et le frdmissement douloureux du pattvre papil-
Ion falsait chatoyer toutes ces teintes harinonieuses.

Cost affreux ! s'dcria Gros, livrd a cette verve de cmur
qui, comme son talent, s'dchappait par bouffiles ; c'est in-
fame 1 Et it frappa violemment la terre avec l'appuie-main
de Peleve dont it corrigeait Paeademie. Croyez-vous, esperez-
vous jamais devenir artiste? Otez-vous de devant mew yeux
sur l'heure I L'artiste admire , adore , imite la nature en ses
beautes infinies , it ne la torture poinU Sortez de mon atelier !
Sortez, vous dis-je , et n'y rentrez plus avec cette enseigne
de bourrcau I

(rue les peuplades Odes dont les myriades se jottent dans le
transparent espace soient decimees par le laboureur, , par le
jardinier ils defendent leurs rdcoltes , c'est loi de guerre et
de conservation ; qu'elles disparaissent en laissant de nom-
breux echantillons sous le canif du naturaliste qui vent
connaiere (premiere loi de Phumanite intelligente), et dont
toute Ia vie, tonics les facultds , tome ,Pardeur de penser
s'emploient a penetrer les mysteres de l'ceuvre divine : celtri--
la a mission; mais nous, qui voulons settlement effleurer
rem& comme un plaisir, notre lot est d'admirer tant de
beautds, taut de graces divines. Nous en apprendrons davan-
tage en suivant de Pmil ces pierreries mouvantes , en obser-
vant les allures varides de ces vivantes merveilles , qu'en
alignant tristement sur le carton lours cadavres deChiquetes.

Pitts d'une fois j'ai vu dans nos jardins potagers la pidride
onduler, papillonner, planer, remonter, , redescemlre et se
fixer enfin sur une feuille de thou. Les alles dtendues et
fremissantes, elle y pondait tm groupe d'ceufs jaunes, que
la loupe m'a montres , sculptes en forme de flacon et sffion-
nes de quinze delicates nervures. Des millers de ills vivaces,
plus ou moms prompts a dclore , scion que le plus on moms
de chaleur de la temperature hate ou retarde leur develop-
petneut , sortiront de ces ceufs nombreux. Ilne faim insa-
tiable, a laquelle cette catt y& ne se livre pourtant que la
null, restart each& tout le jour, fera grossly en pen de
semaines chaque chenille a seize panes, au corps seine de

polls blancs, tachetd de points , raye de trois bandes
jaunes longitudinales. Swammerdam , Malpighi, Reaumur,
et apres eux de nombreux timules, nous ont appris que ce
n'etait 1a qu'un etui dans lequel le papillon croft et se deve-
loppe, comme le poulet sous la coquille de l'oeuf. Settlement,
a mesure progresse dans son enveloppe , l'insecte
change et agrandit, par quatre mites successives, sa robe bi-
garree , a douze anneaux mobiles. Toute cette amusante
histoire , dclairde par les ingdnieux travaux des savants, pent
aujottrd'hui se derouler aux yeux du simple observateur.
Voyez Ia chenille arrivde a toute sa croissance : elle cesse de
meager, elle s'eloigne de la plante quo jusqu'alors elle brow-
tall avec tent d'energie , elle cherche a suspendre son ephe-
mere tonibeau. Deja I'on pent distinguer la sole qui dcume
autour de sa boucle. Suivons-la sous ce bane. La pidride se
serait hien gardde d'y placer ses oaufs; ii lui fallait la feuille
du chow, du navel, du coiza, d'une plante crucifere oleagi-
sense ;on sa progeniture put trouver en naissant le vivre et
le convert. Aujourd'hui, elle salt qu'au sortir du monument
Vele va se construire, elle aura des tiles et pourra voltiger
de flour en flour, et c'est tin abri solide et stir qu'il lui faut.
.I1 vaut mien voir quo decrire Phabilete de l'insecte A tisser
le cable de sole qui va Panacher sous ce rebord de pierre ;
son adresse a disposer une ceinture qui le soutient par le mi-
lieu du corps est un vrai prodige. Lorsquela chenille est
solidement amarree , elle fend sa robe, s'en depouille , et
salt la faire glisser sous les liens dont elle s'est entourde,sans
les relacher on les briser.

Tandis . que nous l'examinons, tome une volde d'insectes
brillants appelle nos regards : ce soot los Tranesses, com-
munes dans notre climat tempere , et quo nous reconnaissons
aux lathes varides d'eclatantes couleurs, aux bordures fes-
tonndes de leurs ailes A eventall , au bouton ovokle qui ter-
mine lags antennes. Cinq especes de ce genre entourent
notre groupe de papillons. A gauche, vets le haul, la petite
Tor tue , qui dolt son nom a cette marbrure aurore, jaune et
noir qui rappelle la disposition des couleurs de Pecaille; plus
bas, en passant par-dessus une elegante Thais qui ne se
trouve genre quo dans nos departements meridionaux , en-
core une Vanesse, le Paon de jour, avec quatre prunelles
bleues dessindes stir ses silos pourpres immediaternent
dessous, la rapide Atalante , qui porte sur le velours de sea
noires Mies un arc-en-ciel de feu. Les chenilles de ces trois
Vanesses vivent sur l'ortie , et leurs chrysalides, assujetties
par tm double cable desoie , soot frequennuent dordes. Vis-
a-via PAtalante est I'Antiope, oti Morio, d'un noir rougeatre,
aussi ornd de lathes Welles et festonnd d'une large bande
d'un jaune pale. La petite Vanesse, en remontant a droite,
dolt son surnom de Robert-le-Diable a la bizarre figure de
satyre qu'affecte sa cbrysalide angulense. Toutes les clue-,
nilles de ce genre sons dpineuses et de couleurs sombres,
tonics leas chrysalides, anguleuses , ant frequemment les
aretes marquees de ces teintes metalliques qui out fait nom, -
mer ces nyinphes Chrysalides par les_Grecs , Aurelice par.
les Romains, mots qui signifient

Le Sylvain on Nymphale, qui dtale au-dessous du petit
Robert-le7-Diable de grandes Mies tachetdes de blanc , se rap-
proche assez des Vauesses et habite les fonts de l'Est et du .
Nord. Laissons de cdte trots papillons aux ailes repliees, l'An-
thocaris-Belie , du sommet de Is planche , papillon qui ne
quitte guere le Midi; l'Argus aux mille petits yeux, poly-
ommatys , que Pon ne trouve que dans les Alpes; plus bas,
le Satyre demi-deuil , qui voltige partout sans attirer ni fixer
Pattention. Mioux vaut nous occuper du plus beau papillon
de noscontrees, le Papillon grand porte-queue tin Nlachaon,

.qui brille entre tons sea freres, et dont it est si facile de
suirre toutes les metamorphoses.

C'est sur la carotte ou le fenouil qu'en juin yous rencon-
trerez sa chenille rase, d'un beau yen, qu'entourent des
cercles rdguliers d'un noir veloutd, tachetd de quatre -pots
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couleur aurore ; le ventre de l'insecte est d'hermine. La pre- I jardiniere me disait d'un air attendri : «J'aime cette bestiole,
miere fois que cette chenille frappa mes yeux , une vieille I sa robe est Piste comme le gilet de mon homme le jour de

(Choi\ de papillons.)

nos noces.» En effet , c'est un joli dessin d iindienne. Si ,en la chenille , volts vous avisez de les chatouiller Mgerement

comptant les anneaux qui se rapprochent autour du con de I avec un Win de paille, soudain jaillit une come charnue,
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transparente , en forme (IT, de couleur orange, gni exhale
une forte odeur de fenouil : elle sert probablement de defense
a la chenille contre ses ennemis acharnes, les Ichneumons,
dont la curieuse histoire nous menerait trop loin aujour-
d'bui.

J'ai vu une chenille de Machaon , que j'avais nourrie dans
tine boite, s'y metamorphoser. Parvenue a topte sa crois-
sauce , elle s'accrocha setts dessus dessous avec ses die pastes
membraneuses au couvercle de sa prison. Abars elle com-
menca a promener, d'un mouvement lent et oniforme, sa
tete et toute la partie anterieure de son corps, d'un cote a
l'autre, se tordant avec effort. Elle ddvidait, avec ses pastes
dcailleuses de dem t, le fit de sole, (rune extreme finesse, qui
sortait de sa Douche ; elle le fixait a droite eta gauche, et
&cutout% ainsi de plus de einquante liens. Son cable file, elle
fendit sa robe, s'en depottilla, la fit glisser par lesmouvements
repetes de la cbrysalide „ qui, debarrassee culla demeura
immobile et nue , suspendue par cette ceinture. Treize jours
plus tard , ft: vis &lore -le papilloii. Pose- sur ma manche,

recta pres d'une inure humide , tome-, les ailes plissees.
Peu a pen it les _etendit au soleil , _se promenant Ientement
sur mon bras, seehant ses petites plumes veloutees par un
mouvement oscillatoire de plus en plus rapide. Enfin les
content's se dessinerent de plus en plus vives le jeune se
flora, let tactics, les rates, les nervures noires prirent une
teinte de plus en plus foncee. _Les deux yeux bleus, a iris
pourpre, de sa queue fourchue brillerent de plus en plus, les
antennes allongees frissonnetent, lc balancement des quatre
ailes deviut plus Marque; it y cut un moment d'arret: pals ce
fut comme un ; je regardais encore mon bras, et, loin
de mot, le Machiton faisait deja voltiger et chatoyer sa brit-
lante queue sur un parterre de Ileurs.

Tout- au bas de la planche de papillons est une pbalene ,
la Lieltende Moue du frene,'dent la_ chenille se range parmi
les Arpentenses;

LA PRISE DE TABAC,

SOU VELLE,

Art mofiieM tie Pentigration, Coblentz etait devenu le re-
fuge de . presque toute la noblesse francaise, et la cum' dc
Versailles se trouva, pour ainsi dire, transport& stir les
rives du 'thin. Quelque graves que fussent les evenements
politiques, ils n'avaient pit enlever aux exiles leur bison-
dance. A voir le bruit et le Mouvement de cette foute , qui
avail transporte en Allemagne toutes ses .habitudes de le-
gerete , on eat pris Coblentz pour tine rifle de plaisance, et
la reunion des gentilshommes francars pour un rendez-Vous
de plats'''. Bien que la position de la plupart d'entre eux fat
precaire, et que plusieurs en fussent Aleja reduits aux der-
iders expedients, tons conservaient la gaiete settle - richesse
qui ne lour eat point etc enlevee par le mouvement revolu-

_

tionnaire. On continuait it se dormer des fetes, comme en
France, a se faire - des visites, h.se disputer la presence et
it jotter son dernier ecti„ La roulette, etabliedepuis pen dans
une maison dont Pentree etait publique, attirait =tout les
emigres par la chance decevante de gains toujoursreves et ja-
mats obtenus. La noblesse allemande y accourait egalement,
entrain& par l'exemple, et Ia funeste passion du jeu faisait
chaque jour de nouveaux progres dans sous les rangy.

Palid_ le petit nombre de gentilshommes qui echapperent
Pengouement general , s'en trouvait un qui merits une

mention particuliere. On le nommait le chevalier de Roqttin-
court ; et, bien qu'il fat originaire du Midi, sa famine ha-
hitait depuis longtetnps l'Alsace , oil lui-meme etait ne. En
Octant a la necessite qui le forcait a quitter la France, le che-
valier avail accepts tomes les consequences de son exit. La
bible somme avec laquelle it s'etait refuge en Allemagne fut
p lac& par lui entre les mains d'un batiquier digne de sa con-

fiance, et les interets qu'il recut, joints au prix de quelques
lecons , lui permirent de subvenir a ses bosoms, en faisant
honneur a tons ses engagements. 	 -

Cette sagesse fut d'abord traitde d'avarice par les malvell-
lants et de prudence marchande par ses meilleurs antis ;
mais quand on vit que le chevalier trouvait encore 1110yell de
secourir, stir son faible reventt', les gentilshommes les plus
necessiteux , Pestime succeda a la raillerie , et it devint pour
les plus etourdis tin modele digne d'etre invite, quoique ini-
mitable.

De Roquincourt meritait cette admiration. En le ruinant
et le forcant a la , la revolution n'avaft nullement altere
son caractere : c'etalt Mujours la meme 4quitd dans sa ma-
niere de juger les _homilies on les eltoses , la meme sympa-
thie pour tout cc qui etait bon, la meme pithe des soutibuces -
qui frappalent ses yeux. II n'avait point concentre le monde,
dans sa propre personnalite et tic ci'oyait pas tout perdu
parce que son sort etait trouble.

— Ales affaires tie stint point cellos du genre humans , di-
babituellement , et celui-ci ne tombera point en deca-

dence parce quo le chevalier de Roquincourt donne des le-
cons ,de grammaire.

Par suite de son systeme d'economie , le chevalier s'etait
loge dans les faubourgs, chez une j:uive qui sous-louait quel-
ques chambres meublees a des prix moderes. Att-dessus de
ltd demeurait un jeune Allemand nomme Aloisius Barker.
Il etait de Neuwied on. it vivait Wan petit commerce de de-
tail avec sa mere et une,jeune scour; mans on inceirdie lui

subitement enleve tout ce gull posstidait , et it etait
Vent' a Coblentz dans Pespoir d'y recouvrcr quelques crean-
ces douteuses qui conmosaient desormais tome sa fortune.
Par malbeur, ses demarches avaient etc infructueuses. Sans
connaissance parmi les fabrieants de la villa, sans ressources
pour reelamer justice devant Ic inge deja decourage par le
malheur qui Paccablait, fl ne s'etait montist ni assez habile
ni assez min-table pour arracher le patement a des debiteurs
genes on de mauvaise foi. Les tuns l'avaient ajourne, d'autres
avaient nie la creance ; nib apres avoir perdu son derider
espoir et depense son derider Ulster, it se trouvait arrive'
depuis quelques jours a cot abattement qui vous ore jusqu'a
la volonte du snit,

Le chevalier connaissait en Bros les malheurs cle Barker,
chaque fois rencontrait sur l'escalier, it lui deman-
dait , avec interet , oft en etalent ses esperances; ma's ne
l'ayant point vu depuis quelques jours, ii ignorait lent' ruine
et Petat de detresse anquel le malheureux jeune homme se
trouvait reduit.

Un jour	 rentrait tie ses lecons, fl trouva Aloisius
la porte tie la maison , avec le courtier, qui tenait a la main
tine lettre. Le jeune 'tontine la regardait d'un wit mouille
de lames, mais sans la prendre ; le courtier semblait in-
&cis.

Le chevalier s'arreta en saluant Barker par son nom ,  flits -
air de bienveillance qui sollicitait 60(1mi/tent Pexplication
du trouble dans lequel it le TOpit. Aloisius ne parut point
compre,ndre; mais le courtier se tourna vers de Roquincourt :

— Puisque ce gentilhomme est* votre connaissance, fit-
11 observer, il pourra peut-titre rout tirer de peine.

— Qu'y	 ? demanda le chevalier avec empressement,
C'est un petit embarras, reprit le courtier en hesitant:

cette Iettre arrive de Neuwied pour monsieur ; le port est de
quatre silber-grosehen , et monsieur se trouve n'avoir point
cot argent... sm. lui.	 -

— Quc ne parliez-vows? dit le Francais, en fouillant rapter
dement dans sa poche.

Alais Aloisius Parreta d'un geste :
— Non, dit-il d'un accent entrecoupe, je n'ai cette somme

ni sur mot-, ni ailleurs; je ne pourrai_vous la rendre
monsieur.

Je Ie comptc bien ainsi, car je vous Ia do's, tilt de Pto.1
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quincourt du ton le plus nature( : prenez , monsieur ; puis-
que la lettre vient de Neuwied , dolt etre de votre scour
on de votre mere.

11 avait paye le courtier, qui se retira , et ii remit la mis-
sive a Barker.

Celui-ci n'eut point la force de le remercier ; mais it on-
vrit le papier et se mit a le parcourir rapidement. A mesure
qu'il avancait dans cette lecture , ses traits s'altdraient ; culla
it s'arreta avec tine exclamation douloureuse.

— Auriez-vous rest( quelque ma n vaise nouvelle? demanda
le chevalier, qui avait continue a monter, et qui s'arreta
cri du jeune homme.

— Alt ! ce malheur nous. manquait ! haiku ia Aloisius , qui
venait de porter la lettre a son front avec desespoir.

— De grace, qu'y a-t-il? que vous annonce-t-on ? reprit
de Roquincourt, en descendant vivement trois marches pour
se trouver pros de Barker.

— Si vous saviez , monsieur! s'ecria celui-ci, clout les
lames entreconpaient la voix ; ils out fait vendre la-bas cc
qui restait a ma scour et a ma mere; totites deux sont main-
tenant sans abri et sans pain.

Le chevalier fit on geste. de surprise affligee.
— Et elles m'appellent a leur aide, continua A loisitts , moi

qui n'ai pa memo payer le port de cette lettre ! a leer aide,
quand je suis comme elles sans ressources et sans espoir!

Le chevalier tacha de calmer Barker par quelques douces
paroles , et le fit entrer clans sa chambre pour Finterroger
avec detail. L'exaltation du jeune homme le rendit plus corn-
municatif ne l'avait jamais tile. II expliqua a de no-
quincourt comment le fen avail subitement detruit tont ce
que renfermait la petite boutique gull faisait valoir avec sa
mere. La perte montait a douze cents dialers composant
toute leur fortune, et qu'il n'avait ddsormais aucun moycn
de remplacer.

A mesure (pie Barker entrait dans ces details, son deses-
poir semblait grandir. En peignant au chevalier l'affrettse,
position de sa sawn et de sa mere, it la voyait lui-mdme
plus ctairement ; it s'indig,nait de son impuissance ft les se-
courir ; it accusait le ciel , et tombait de plus en plus dans
cette ivresse,:de la douleur qui est la supreme infortune des
maiheureux. De Roquincourt comprit quo tomes les consola-
tions seraient inutiles ; ce fallait clans ce moment pour
relever l'Ame abattue d'Aloisius , c'etaient des rdalites, non
des esperances.

Le chevalier etait trop pauvre pour venir efficacement lui-
meme au secours du jeune homme: les besoins de quelques
compagnons d'exil avaient deja amoindri ses revenus de plu-
sieurs mois; ce qu'il pouvait faire dtait trop pen de chose
pour retirer Barker de cet abime de ddsespoir au fond duquel
it venait de tomber. 11 fallait done avoir recours A one gene-
rositd plus opulente. De Roquincourt prit sur-le-champ son
parti. N'ayant jamais Tien a demander pour lui-memo,
dtait hardi a solliciter pour les attires ; les refits l'afiligeaient
sans l'humilier. 11 adressa an jeune homme quelques deriders
encouragements, lui promit de s'occuper de lui , et prit le
chemin de l'hdtel habitd par le vicomte de Roullac.

Aide-par tin homme d'affaires qui, au moyen d'une vents
simulde , avait so preserver de la confiscation le domaine de
Roullac, le vicomte jouissait dans l'exil de toute la fortune
qui lid avait die laissee par son pore. 11 en usait , clu reste ,
avec one liberalitd qui tie permettait meme point la jalousie.
Sa main , toujours ouverte, ressemblait a ces fontaines qui
laissent couler leers eaux pour toes les voyageurs. Jamais
un refus volontaire ne faisait desirer que sa fortune eat tin
autre possesseur ; mais ses habitudes entravaient souvent ses
honnes intentions : prodigue et joueur, M. de Roullac, se trott-
vait quelquefois sans on den. L'important emit clone d'arriver
au bon moment et avant pie ses goffis dispendieux se fussent
abattus, comme une nude d'oiseaux , stir la recolte doree qui
lei arrivait de France chaque mois.

De Roquincourt le savait ; aussi lffitait-il le pas, clans l'es-
poir d'arriver avant quelque autre solliciteur, en route pent-
etre comme lui ; mais on Ini apprit que le vicomte
n'etait point centre depuis le maim et qu'il devant se tronver
a la roulette. Bien que le chevalier eat une horreur particu-
liere pour les maisons de jen et qu'il n'en cdt jamais depassd
le scull , les circonstances lui parurent trop pressantes pour
qu'il s'arretat a cette repugnance. M. de Roullac pouvait
etre en heurense veine , comme cela lui arrivait souvent,
et clans ce cas , nut doute n'ecoutat favorablement sa
requete. Le gentilhomme alsacicn se decida done a entrer
clans la salle oft tune pantie de la noblesse emigree se pressait
autour des tapis vents. 11 apercut bientOt le vicomte engage
dans une pantie tres animee. Les freddrics d'or formaient
devant lui de petits monticules mobiles et sonores , quc l'on
voyait successivement grandir on decroltre.

La fin a la prochaine livraison.,

LE CHIEN DE COUSTOU.
4

Le comte de Caylus, dans un Memoire lit a l'Academie des
inscriptions (XXIII, 301) , apres avoir rappeld les anciennes
anecdotes stir des effets singuliers de perspective, stir des
oiseaux qui se frappaient la tete contre des ciels peints, stir
des bas-reliefs en grisaille , qne le toucher on le poids empe-
chait seal de mire on de marbre on de bronze, raconte le
fait suivant dont it avait did le temoin.

« Dans le nombre de statues de marbre dont le jardin des
Tuileries est offl, fl y en a une aupres de la porte du pont
Royal ; elle est de la main de Coustou Faille, et reprdsente un
chasseur mate a !'antique, et groupe avec tin chien qui aboie,
et dont !'attitude est par consequent wive et animee. Un jour,
en me promenant sett!, je fits frappe a la vie d'un petit chien ;
it aboyait et paraissait en colere. Je m'arretai pour ddmeler
le sujet de son agitation ; et , apres avoir examine la direction
de ses regards, je tits convaincu qu'elle n'avait point d'autre
objet que le chien de cette statue. Je le chassai plasieurs fois ;
it etait revenait toujours, et ne me laissa aucun doute
sun la verite de son impression. Ce chien est fort hien traite
et du plus beau travail ; mais toujours est-ce du marbre , et
!Illusion West pas mins surprenante. Je regardai de memo
avec attention si le soled clout it dtait &laird pendant cette
petite scene, n'ajoutait Tien aux masses et A la vdrite de son
imitation ; je n'y trouvai auntie difference d'avec ce qu'il
m'avait toujours paru. »

Je me souviens qu'etant jeune, et avant d'avoir donne
beaucoup d'attention a Feconomie des nations , j'assistais A
la campagne a tin repas fort gal, oil I'nn des convives ne
manqualt jamais de faire voler par la fenetre les flacons A
mesure qtt'ils etaient vides. (retail , disait-il , pour faire ga-
gner les fahriques. II emit consequemment fort satisfait de
ses processes , et les amateurs 's'empressaient d'y applaudir.

Je comment:al par rice comme les autres ; cependant ,
mesure que la meme folic etait repetde, je ne pouvais m'em-
peclier d'y rellechir, et mon esprit vint A flouter de Pavan-
tage qui pouvait resulter poor la societe en general d'une
consommation dont it ne resultait aucun hien pour les con-
sommateurs. 11 me semble, me disais-je a moi-meme, que le
convive qui consacre trois ou quatre francs de son ,argent
payer des bouteilles cassdes ne petit faire cette ddpense sans
qu'il en rdsulte tin retranchement de pareille somme stir tine
autre depense. Cc que le vernier vendra de plus, tin autre
marchand le vendra de moins. Le monde ne pent Hen gagner

on pareil divertissement, et it y peril le service, l'utilite que
le briseur de flacons pouvait recueillir de leur usage , s'ils
avaient did menages.	 J.-B. SAY.
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PUP1TRE D'UNE FA ON PARTIGULaRE

gx Tuts comae POUR LES GENS D'LTUDE.

On trouve ce projet de machine dans l'onvrage publie
Lyon en i729 , sous le titre de a Recueil d'ouvrages curieux

de mathematique et de mecanique, ou description du cabinet
» de M. Grollier de Serviero , par M. Grollier de Serviere-,
ancien lieutenant d'infanterie, son petit-fils.» Void un extrait.
de Ia description qui accompagne Ia planche dont nous don-
nons tine reduction :

a Par le moyen de cette machine, Nous pouvez , sans chan-
ger de place et sans bouger de votre fauteuil, lire successi-
vement plusieurs livres les uns apres les autres, et bien loin -
d'avoir la peine de les tiller chercher, on de vous les faire
apporter, vous les Liles facilement venir a vous. Les..deux
grandes roues sont. solidement attachees Tune it l'autre par
tin axe qui les fait tourner ensemble stir les pieds droits.
Entre ces deux grandes roues, et autour de leur &confe-
rence, iI y a des %Welles on pupitres qui y soot retenus par
des especes Waxes coudes et mouvants dans les grandes roues,
en sorte quo lorsque les roues tournant, le poids des pupitres
les tient toujours dans -la meme situation et les empeche de
bascules et de perdre leur equilibre. Avant que de travailler,
on range stir les pupitres toes les 'l yres dont l'on juge que
Pon aura besoin. — A Ia place de cotta machine, on pout
ranger les livres autour d'une grande table rondo dont le
dessus tourne sur un pivot qui est au centre ; on fait ainsi
venir facilement devant soi les livres dont l'on vent se servir,
en tournant la table avec la main. » 	 -

' commode et expeditif, de suppWer, avec leurs mains - settle-
ment , au devidoir qu'clles n'auraient pas pres d'elles
dont ''usage occasionnerait quelque derangement on des pre-
paratifs.

Le ponce de Ia main gauche A , fig. 1, est passe clans Pune
des extremites de Pechereau qu'on tourne immediatement
autour de cette main ,, sans le tordre atteuneinent ; Pautre
bout de Pecheveau est passe stir le doigt auntilaire, auquel
arrive soit stir le dehors, soit sur le dedans de la meme main,
et toujours sans etre tordu.

Apres aVoir coupe Ia centaine, lien par lequel tons les fits
de Pecheveau sont attaches ensemble, on dearte la main
droite B, fig. 1, qui tient le corps du peloton et le bout do

alOYEN DE DIVIDER DES EGIIEVEAUX

SANS ngvtuolus.

Les dames out souvent besoin de (Wider en pelotons des
echeveaux de fit, de lame on de sole, dont elles veulent faire
ttsage h 'Instant tneme, Voki tin moyen aussi simple que

fit, pour le devider de dessus Ia main gauche, et lorsqtt'il y
en a une longueur suffisante de developpee, la main droite
place le peloton entre 'index et to ponce de Ia main gauche A',
fig. 2, qui le tient pendant qua la main droite B' enroule
le fit sur le corps du peloton. Lorsquc la longueur de fil, qui
a end d6veloppde est pelotonn6e , Ia main droite reprend le
peloton comine dans la fig. 1, pour devider une nouvelle
longueur de ill. Les deux mains agissent successivement
comme ii vient d'etre din, jusqu'a ce que tout Pecheveau soit
devide et pelotonne.

Dans les fig. i et 2, les deux mains soot representees
comme la dame qui °Overall verrait les siennes.

Avec un pen d'habitude et d'adresse, la main droite, sans
se dessaisir du peloton, pent alternativement devider le fil et
le pelotonner.

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Irnprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3e6
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LA MUSIQUE SACREE ,

PAR IIAHNEL.

(La Musique sacree, bas-relief de la statue de Beethoven, a Bonn.)

Les quatre bas-reliefs qui ddcorent le piddestal de la statue
de Beethoven, a Bonn , repraentent la Symphonie, la Fantai-
sie , la Tragddie lyrique et la Musique religieuse. La Sym-
phonie monte vers le del en tirant des accords d'une lyre ; ses

Tomli XIV.-:– MAk

yeux 'eves cherchent Bid6al, ses cheveux sont dpars, ses vète-
ments flottent au vent; supportde sur des nuages par de petits
gdnies , elle rappelle les assomptions. La Fantaisie exprime
plus de ddsordre a assise sur nn animal chimerique qui rem-

"
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porte avec rapiditd sur la terre, dle ressemble, sous ce rap-
port, 4 l'Ariane de Dannecker, qui elle-memo est une remi-
niscence d'une eharmante fresque de Pompei, La Tragedie
lyrique , assise, comme la Musique sacree , au milieu d'une
sorte de medallion, ornement plus elegant que motive, est
grave et pensive ; elle tient d'une main tine courte flaw ; l'autre
main, remelt& sous le menton par un mouvement gracieux dtt
bras, exprime la meditation. Les attributs de cette figure_ sont
des masques et une lyre. La Musique religieuse on sacree est
fidelement reproduite dans notre gravure ; on ne pent hesiter
a la considdrer comme une imitation de l'une des plus gra-
douses peintures de notre temps, la sainte -Cecile de M. Paul
Delaroche. Ce n'est done point par la nouveautd de 'Inven-
tion que se recommandent ces bas-reliefs de M. Hahnel ;
mais on doit -y loner une heureuse tendauce 4 rechercher le
dessin simple et elegant des grandes dpoques de Fart, La
statue de_beethoven , par le memo artiste , represente le au-
blitne compositeur en costume moderne , tenant tin cattier
(rune main, un crayon de rautre , et absorbd par 'Inspira-
tion. Cette statue et les has - reliefs ont std fondus par
M. Butgschmith , de Nuremberg. La hauteur de chaque has-
relief est de 1. 1,, ,91.19, Celle de la statue est de 3",898. L'en-
semble dtt monument a 8 m,771. de haut.

(Voy., sur Beethoven, la Table des dix premieres anndes.)

LA PRISE DE TABAC.

xouvEttz.

Fin.— Voy. p. c38.)

En apercevant le chevalier, M. de Roullac fit un geste de
surprise.

Dieu me pardonne I c'est de Roquincourt, s'ecria-t-11;
prodige pout amener noire -Caton dans cette cavern?
Je vous cherchais, rdpondit le chevalier.

— Tout-a-rheure je suis a vous, rdpliqua M. de Roullac;
it ne mereste plus que deux oil trots mile frederieS a perdre.

-7 Gardez-en qu.elques uns en reserve, dit le gentilhomme
plus has,

—Vous en ayes bosom? reprit le vicomte; par le e'en
Mon niter, prenez ce cited vous

Doucement, interrompit un gros seigneur .allemand
qui se trouvait derriere al. de Roullac; it faut d'abord que
nous suivions notre veine.	 _

— Ah ! diable roubliais que k baron d'Aremberg est
mon associe , fit observer le Francais en riant; mais je vous
tiendrai compte , baron , de ce qui sera -prin.

Non, non ; s'ecria l'Allemand avec insistence ; II ne
faut jamais Ater l'argent du jou cela porte malhertr. Que_ le_
chevalier attends un instant.

De Roquincourt s'inelina en signe de consentement , et le
jeu reprit.

Mats on eat dit que rand y& du chevalier avait_fait tour-
ner subitement la chance : M. de Ronllae, qui etait aupara-
vant en gain, commenea a perdre coup sur coup, et, en
moans d'un quart d'henre, tousles frederics enrent dispartt
sous le rateau du banquier.	 -

Ainsi ddpouille, le vicomte se leva , sans montrer aucune
emotion, s'excusa legerement pros du chevalier, ordonna
de faire approcher son carrosse , et partit.

De Roquincourt dtait restd a la Wine place, triste , dds-
appointd et les yeux fixes sur ce fatal tapis vert qui venait
d'engloutir le saint et la consolation d'Aloisius.

Cependant le baron d'Aremberg n'avait point imitd la pru-
dente retraite du vicomte, et s'obstinait a jouer avec cette
tenacite particuliere aux' races du Nord. Le hasard sembla
vouloir. recompenser sa persistance par un retour inattendu.
Les monticules d'or recommencerent 4 se former devant lui,

et, a mesure gulls grossissaient, la parole revenait an ta-
Ourne A Ilemand.

Je vous avail Bien averti que reprendre de l'argent au
jeu portait malheur, dit-ii en se tournant vers de Roquin-
court, qui regardait t hin air pensif; la seule intention qu'a
cue Ie vicomte d'en retirer quelque chose a fait,tourner la
chance contre lui. _

Alois je vous dernanderai , sans doute inutilement ,
d'accornplie ce quit n'a pu que projeter ? demanda le che-
valier.

— Qui? mot, dormer Pargent du jou I ederia d'Aremberg.
— Vest pour tine bonne action, monsieur le baron, objecta

de Roquincourt ; ii s'agit de sauver un de vos compatriotes.
— Ce scrait mon frere, monsieur, ce serait mon pore,

interrompit l'Allemand, que je ne retirerals point de la un
frederic. L'argent du jeu est sacrd ; R appartient au jeu.
Voyez, la chance se soutient , tons les coups me reussissent
maintenant.

Une nouvelle alluvion de pieces d'or venait, en effet , de
s'ajouter au monceau place press du baron. Le chevalier ne
put retenir tut geste de ddpit ; it comparalt men talement la
chance_de l'Allemand a cello du vicomte, et s'indignait de
cede injustice do hasard.

M. d'Aremberg remarqua son mouvement.
Mon honheur volts fait envie, dit-il avec ce tire insolent

des sots",qui reussissent.
— Non Pa-s-pour , inonsienr, repondit de Roquincourt,

mais pour tent de nialheureux qu'une faihle partie de cat or
pourrait consoler.

— Alt c'est juste, reprit le baron ; que vous
etes le saint Vincent de Paul de remlgration. Eh 1 pardieu
mon cher, que ne faites-vous sauter la banque a son profit?
tentez le sort comme mol.

J'ai toujours craint et evitd le jeu, monsieur le baron.
— Raison de plus; votre chance n'est point epuisee: on est

toujours heureux a sa premiere partie, c'est un principe.
Je n'ai point de confiance dans les faveurs du hasard.

— Vous ne les ayes jamais cherchdes.
— II est vrai.	 _
— Pourquoi prdjuger alors avant d'essayer ?
— Et si je perdsl
— Et si vous gagnez!
Le chevalier ne repondit pas; mats 11 se sentit ebratild par

les paroles du baron et encore plus par la vile des freddries
qui continnaient a grossir l'enjeu de ce Cornier. Apres tout,
it suffisait d'une bonne chance, de deux on trots coups hen-
reux! Tin thaler risque sur le tapis vert pouvait donner
en quelques minutes la somme necessaire pour rendre la
pais a Aloisius. La tentation dtait singulierement pros-
sante, et de Roquincourt porta instinctivement la main a sa
poche ; mais l'exignitd de la bourse qu'il sentit sous ses
doigts arreta court son desir. Il se rappels. alors qu'apres
ses dernieres largesses a des compatriotes indigents, II avail
rigoureusement calculd cc qui lui restait , et que la plus Id-
gore diminution dans ses ressources renverserait requilibre
etabli entre ses depenses et ses revenus; car la gendrosite
du chevalier n'avait rien d'irrefidcht, son ddsir d'obliger
ne ]iii faisait jamais oublier ses devoirs envers lui-meme ,
et it Wendt point de deux qui se font prodigies aux ddpens
de leurs crianders..

Sa main soupesa quelque temps la bourse qu'elle avant
reneontrde. 11 calcula encore tout bas sa ddpense mensuelle ,
et, convaincu de rirnpossibilitd de l'essai conseilld par le
baron, it poussa un soupir.

M. d'Aremberg, qui robservalt , hocha la tote.
— Eh linen , chevalier, s'ecria-t-il ironiquement, que dia-

ble cherchez-vous done dans votre poche ?
De Roquincourt rougit malgre. lui, et tira brusquennent

une tabatiere d'ecaille stir laqttelle se trouvait la miniature
"de sa mere, -
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— Ah 1 ce n'est .done pas un enjeu , reprit le baron ; je
croyais vous avoir persuade ; que risquez-vous a exposer
quelques frederics ?

De Roquincourt aural pu parfaiternent repondre , mais 1,4
se contenta d'un mouvement d'epaules, et ouvrit sa taba-
tiere; l'impertinence du baron lui prenait sur les nerfs.

— Allons , reprit celui-ci en ricanant , puisque vous vous
defiez de votre fortune, cher chevalier, n'en parlous plus et
:!onnez-moi une prise de tabac.

ll avait etendu Ia main, vers la boite d'ecaille du gentil-
homme alsacien , qui faisait un mouvement pour la rappro-

. cher, lorsqu'tme pensee subite traversa son esprit; it retira la
tabatiere et la referma.

— Eh Bien! dit avec etonnenient l'Allemand , qui tenait
toujours le bras tendu.

— Veuillez me pardonner, monsieur le baron., repliqua
serieusement de Roquincourt ; mais chacun a ses principes ;
les vdtres vous defendent de Tien Bonner quand vous jouez ;
les miens m'imposent la meme obligation quand je regarde.

— Comment? c'est une_plaisanterie !
— Nullement.
— Vous me refusez une prise de tabac?

Je refuse de vous .1a donuer, monsieur le baron.
— C'est-h-dire qu'il faut vous l'acheter ?
— Si vous le pouvez.
M. d'Aremberg eclata de rire.
— Vive Dieu! voila qui est curieux , s'ecria-t-il ; le cheva-

lier transforms en marchand de macouba I et combien de-
mandez-vous , mon cher ?

— Un frederic, monsieur le baron..
Un frederic! mais c'est de Pusure.
C'est de la speculation.

— Quoi ! pour une prise de tabac
— Qu'importe l'objet? Tous les econornistes vous appren-

dront que le prix de vente ne depend point seulement de la
chose vendue , mais des circonstances. N'a-t-on pas VII des
rats payes au poids de l'or dans des villes assiegees? et les
voyageurs egares dans le Sahara ne donneraient-ils point
une perle pour un verre d'eau?

-- Et vous me oroyez dans une position analogue ?
— A peu pres, monsieur le baron ; car je vous ai vu tout-

h-Pheure chercher en vain votre tabatiere, et vous ne pouvez
quitter le jeu pour la faire demander ; je tens done momen-
tanement votre nez dans ma dependance , et ce n'est point
abuser de ma position, mais settlement en user que de vous
demander un frederic.

— Sur mon ame ! je vous le donne pour la curiosite du
fait, dit M. d'Aremberg en riant.

Le chevalier tendit aussitet sa tabatiere.
— Je n'ai fait marche que pour une settle prise , continua

le seigneur allemand , en plongeant ses doigts dans la boite
d'ecaille ; mats ma foi ! Ines gains m'autorisent a quelques
folles depenses ; j'en prends deux , mon cher , et voila les
deux pieces d'or.

Laissez-les sur le tapir, dit de Roquincourt , cc sera
ma mise.

— Vous les risquez d'im soul coup ?
D'nn seul coup.

Le jeu reprit, et le chevalier gagna.
II retira aussitet les trois quarts de Petty. ° , et risqua un

nouveau frederic qu'il perdit ; puis 11 en risqua deux, avec
lesquels it recouvra le double de ce qui venait de lui etre
enleve. Les memes chances se renouvelerent dans les coups
suivants, quelquefois faclieuses, plus sonvent favorables. Le
chevalier suivait chaque coup avec une curiosite inquiete que
l'on efit prise pour une avidite de joueur ; mais enfin
compta les frederics avait devant lui, les reunit en un
seul rouleau , et se leva : it avait ses douze cents dialers !
Traversant rapidement les sales qui retentissaient de male-
dictions, d'exclamations, de cris de rage et de quelques

rares cris de joie, it gagna rapidement la rue, puis le quar-
tier qu'il habitait.

La nuit etait venue : le chevalier, qui ne craignait point
d'etre apercu, avait releve.les basques de son habit pour
mieux courir a travers levflaques de boue et les ruisseaux
qui entrecoupaient le faubourg. Son cceur battait viole mment
a la pens& du bonheur d'Aloisius , et it arriva presque aussi
haletant de sa joie que de sa course.

Il franchit rapidement les trois rampes d'escalier et courut
a la porte de Barker : elle.etait ferrade redescendit a sa
propre chambre, esperant que le jeune homme y serait rests
depuis son depart ; mais elle etait vide. 11 allait s'adresser
l'hOtesse pour savoir d'elleoit se trouvait Aloisius, lorsque
son regard rencontra une lettre posee sur son bureau. 11 la
prit , en regarda Pecriture , qui lui etait •inconnue, et l'ou-
vrit.

Elle etait signee Barker et ne renfermait que les lignes
sui van tes :

« Vous m'avez dit d'esperer ; mais je n'en ai plus la force ;
» Dieu lui-meme m'a abandonn& Je ne puis etre d'aueun
» secours h ma Rear ni a ma mere; je n'ai point le courage
» de supporter Ia van de leurs douleurs. Adieu done, vous
» qui avez eu pitki de moi, vous qui m'eussiez secouru si la
» bonne volonki tenait lieu de richesse; mais la providence
» ressemble aux hommes , elle ne-protege que les heureux. »

ALOISIUS BARKER.

Cette lettre epouvanta le chevalier ; elle annoncait une
resolution funeste qu'il n'etait pout-titre plus temps de pre-
venir. 11 courut chez l'hetesse , qui occupait le rez-de-chaus-
see , et lui demanda si elle avait vu Aloisius; la juive aflirma
qu'il n'etait point sorti, et de Roquincourt remonta precipi-
tamment jusqu'a la mansarde. La pone, fermee au dedans ,
ne resista pas longtemps a ses efforts ; mais a peine l'eut-il
ouverte qu'il s'arreta epouvante sur le seuil : le jeune Alle-
mand etait conchs a terre , la tete appuyee sur une de ses
mains , et un brasier de charbon brfilait a ses pieds.

Le chevalier s'elanca vers lui, le souleva dans ses bras et
l'emporta sur le Railer, oil Phetesse juive etait egalement
accourue. L'asphyxie, heureusement, n'etait point complete ;
les coins prodigues au jeune homme le ramenerent a lui. Ii
reprit pen a peu ses Sens, promena sur ceux qui l'entou-
raient un regard vague et egare ; mais a la vue du chevalier,
tons ses souvenirs se reveillerent; it se redressa brusquement,
poussa un cri , et joignant les mains :

— Ah ! pourquoi m'avez-vous fait revivre ? balbutia-t-il
avec Un accent de desespoir.

— Pour vous prouver que Dieu ne vous a point aban-
donne , dit de Roquincourt, qui lui soulevait la tete d'un de
ses bras et dont l'autre main montrait le rouleau de frederics.

Aloisius parnt frappe d'une commotion electrique.
— De l'or ! s'ecria- t-11.
— 11 y a la douze cents thalers, reprit le chevalier, juste la

somme que vous avez perdue ; portez-la vite a votre mere,
et rappelez-vous une autre fois que la Providence ne protege
pas seulement les heureux.

Notts n'essaierons point de peindre Ia joie de Barker ;
est des emotions trop fortes pour que les paroles puissent les
traduire. Gueri par le bonheur, it partit des le lendemain
pour Nenwied , oft it reprit le petit commerce dont les gains
lui avaient autrefois suffi , et avec level it retrouva l'aisance
et la paix.

Quant a M. de Roquincourt, ii rentra quelques annees
plus lard en France ; i1 y recouvra une faible partie de ses
biens qui suffirent a ses goats simples et avec lesquels 11
trouvait encore moyen de soulager de plus pauvres que lui ;
car , ainsi qu'il le disait souvent , la bonne volonte centuple
les ressources , et ne possedat-on qu'une prise de tabac, on
peut sauver une famille.
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CUILLER EN OR DU DOUZIEME SIÈCLE,

k Culler du Couronnement, a la Tour dc Londres.)

Cette cuiller, , qui sert a Ia ceremonie du couronnement
des rois et des reines d'Angleterre , est conservde dans la

tour de Londres parmi les Regalia (voyei, sur les Regalia,
la Table des dix premieres anndes). D'apres le style de
ses ornements , on la considere comme une ceuvre du dou-
zienze siecle. Elle est en or par. Quatre perles ornent le ren-
ftement du manche. Une elegante arabesque orne le mile-
ron , qui est tres mince et divise en deux cavites par une
senile. L'archeveque , en officiant, place deux doigts a la fois
dam ces cavites ou sont quelques gouttes de Thuile consa-
cree. La Hole contenant cette hulk a la forme d'un aigle ;
Ia tete; qui se detache , forme le bouchon.

DU DROIT VALSIN

DANS LES COMMUNES DE FLANDRE.

Le mot arsin, efface aujourd'hui de noire langue, comme
le verbe ardre, ardoir dont it derive , avait au quatorzieme
siecle le sons d'incendie volontairement allume , de destruc-
tion par le feu. C'etait , dans la langue judiciaire des com-
munes flamandes, le nom d'un de ces actes legaux par les-
quels la commune intervenait a main armee pour la defense
de ses droits , et dont le recit est empreint dans les chroni-
ques contemporaines d'un caractere de vie que rien ne rap-
pelle plus dans les moaurs modernes.

• Le bourgeois, outrage ou maltralte par un noble dans la
chatellenie de Lille, avait le droll d'assigner le coupable, con-
trairement aux privileges feodaux , devant les antlers de la

que Pon designait a Lille sous le nom de magistrats de
la loi (Archie. de Lille, sail. 1, tit. 5). L'outrage etait natu-
rellement admis a prouver son droit lora meme que son ad-
versaire faisait defaut, et s'il etablissait que l'injure n'avait etc
ni provoqude ni punie, les magistrats faisalent publier par la
ville que chacun se tint preta suivre en armes, a cheval ou
pied, suivant son etat , le corps de ville et les officiers. Les
bannieres des echains etalent en meme temps mises dehors
aux fenetres de la halle , et restaieut arbordes pendant plu-
sieurs jours. Ces delais expires, si Passigne ne comparaissait
point, la sentence d'arsin etait publiee au son de Pecalette
et de Ia bancloque (la treadle et la cloche du beffroi com-
munal ) , et les bourgeois sortaient des mars en bon ordre,
precedes des magistrats et des bannieres de la vile.

Le chateau ou le manoir du coupable dtait slue quelque-
fois a plusieurs Hems de la vile, et cette multitude armee
avait a traverser des champs cultives , des vergers et des
jardins en plein rapport. Ii etait rare cependant que des
devastations fussent commises, et que Pon enfreignit dans le
trajet les recommandations des magistrats qui enjoignalent
de marcher paisiblement a sans degast ou dommage d'autruyo)
Arrive a la porte du manoir, le bailli repetait une derniere
fois la citation legale , et promettait au coupable, s'il se pre-
sentait, de le recevoir a amende et a merci. Ce n'etait qu'apres
avoir inutilement observe tonics ces formalites conciliatrices
que Pon commencait Pceuvre de la force. Le ball approchait
le premier tison de la porte , et frappait le premier coup de
hache sur les arbresdu verger. C'etait le signal des vengeances
populaires et du dechainement de la fonle, qui penetrait, les
tisons a Ia main, dans la maison proscrite , et bouleversait
le verger a la lucur des batiments en Hammes. Les termes
de Ia sentence, executes d'ordinaire a la rigueur de la lettre,
ordonnaient de tout ardoir (hi-61er) dans la maison , et de
tout sarter (labourer) dans le pourpris ( l'enclos ) ( le Chd-
telain de Lit& , manusa. , p. 141, ); mais elle defendait en
meme temps de rien emporter du lieu devaste , pas meme la
terre ou les cendres, et la foule rentrait dans la vile les Mains
vides et trlomphante , non pas a cause du mal cause, macs
par suite de ce sentiment de satisfaction qu'inspire tout aete
de justice; et de l'orgueil involontaire que Pon eprouve a se
la rendre a soi-meme.

Ce serait sans raison que l'on comparerait a ces actes de
justice populaire les violences sans regle et quelquefois sans
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motif de la populace , que les Americains designent sous le
nom de self-justice. Dans un pays civilise, et dans une societe
reguliere , la lot, qui est assez eclairde pour prevoir presque
tousles delfts, doit etre en meme temps assez forte pour pouvoir
atteindre tousles coupables. Mais quelle puissance, att quator-
zieme siecle, serait intervenue dans ces querelles des bourgeois
et des seigneurs, aussi dedaigneux souvent des officiers royaux
qu'ils l'etaient de ceux des vil]es , et que serait devenue la

justice , si les communes n'avaient su se la rendre a lcurs
risques et perils ?

CASCADE DE LA ROCHE

(Departement de la Haute-Loire).

Au-dessus du beau vallon de Vals , en suivant la route
tortueuse qui conduit au village de La Roche, on rencontre

(Cascade de la Roche, pres le Puy, departement de la Haute-Loire.— D'apres un croquis de M. Camille Robert. )

tine cascade dont les eaux , produites par le ruisseau de Do-
laison , tombant avec fracas au milieu de roches calcaires ,
vont se perdre dans de belles prairies toutes bordees de peu-
pliers , arbre qui croft bien dans le pays.

C'est au milieu des debris d'un pont antique WI sur les
rocs et entratne par quelque trombe, que se forme la cascade.

Dans ces rocs impenetrables it y a des cavernes naturelles
qui ont servi de retraite a Mandrin lorsqu'il ravageait le Ye-

lay ; d'apres la chronique des villages environnants , Mandrin
avait choisi ces cavernes pour y faire de la fausse monnaie.

DE L'ART D'EMPAILLER ET DE MONTER LES OISEAUX.

Premiere operation : Nettoyage. — Les oiseaux s'obtien-
nent ordinairement par deux moyens : la glu et les coups



a pansement (fig. 6); pinces plates (fig. 7); pinces coupantes
(fig. 8).
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.de fusil. Dans les deux cas, tine portion du_ plumage est plus
ou mains salie soft par M glu ,, -soit par le sang. 11 faut faire
disparaitre toutes ces Souillures avant le ddpouillement.
Comm it est essentiel d'oparer avec le plus de propretd pos-
sible, on passe tin fil dans les narines du hoc tie Poiseau. Los
deux bouts de ce rdunis ensemble ,- donnent le moyen
de le mauler .aisdment , ce qui facilite le nettoyage de ses
plumes.

Le heurre frail et Thuile d'olive opt la propridtd de s'amal-
gamer sans peke avec la glu ; on frotte de Pim ou de l'autre
de ces deux corps gras les parties engludes du plumage ,-jus-
qu'a ce que toute la glu soft ddtachde et qu'elle alt perdu-
toutes ses propridtds poissantes. Le mdlange est enlevd
i'aide du scalpel, en raciant Tune apses I'autre toutes les
plumes enduites de gin; 11 ne dolt rester stir les bards que
quelques traces du corps gras employe; une- solution de po-
tasse ddgraisse parfaitement les plumes-; on les lave tine der-
Mere Ms a l'eau pure, et it ne route plus qu'A les faire sacher.

La contexture delicate des plumes, et surtout la nacessita
de prdvenir Ia corruption des chairs , ne permettent pas de,
s'en remettre stir ce point a tine Ionic dvaporation de-Plut-
miditd ; 11 fait tut inoyen rapide _de dessiccation ; void le
mieux adaptd a cet usage. 	 --

On connait la facultd- que possede le platre en poudre de'
s'approprier l'humiditd en se solidifiant; les plumes lavas
soul saupoudrdes de platre fin pulvdrisd, qu'on ddtache
mesure Till forme eroUte et qu'on a soin de renouveler
taut qu'ilye-ste Ia plus Idgere trace d'humiditd, 11 est expres-
sdment recommaridd de no pas indnager-le-platre t Pexces
ne petitiavoir attain inconvenient; la parch/Mule aurait celui
de laisser la dessicca tion imparfaite. 	 -

Pour les oiseaux turfs a coups -de fusil, portant indvita-
blement des taches de sang quelque part , un premier lavage
avec une eau de savon- tres ldgere , suivl d'autres lavages a
l'eau pure ; suffit pour les nettoyer ; on seche lour plumage
comme on vient de le volt, en les saupoudrant de piatre
fin pulvdrisd. Si Pon 'vent conserver au plumage des oiseaux
le lustre et Pdclat qui dtaient une partie de la parure de Pant-
mal vivant, iI faut, a chaque fois (neon enleve tine crate fie
platre pour en saupoudrer de nouveau les plumes humides,
agiter celles-cl au moyen des bruxelles. C'est la premiere
fois que nous nous trouvons forces de recotirir aux instru-
ments forwent la trousse de Pempailleur ; afin de n'avoir
plus a y revenir, ; _nous donnons ici les noms et les figures de
ca divers outils."

ray .

Joignez a cet attirail tin Marteau lager, tine petite sale A
main , une lime fine et une moyen_ ne , des vrilles de diverses
grosseurs , des aiguilles et du fil de fer de plusieurs nume-
ros , deux pinceaux crin et un blaireau , tons objets qui
n'ont pas besoin d'etre figures, et vous aurez Pattirail a pen
pres complet des outils acessaires pour empailIer, et monter
les oiseaux.

Deuxieme operation: Depouillement. Wei comment
fl convient de procdder a Penlevement de la peau, operation
delicate a laquelle on ne saurait apporter trop d'attention.

Mont tout, il Pant boucher exacternent MC du platre le bec
de Poiseau ainsi que ses narines, qu'on aura grand soin de
ne point &former ; on y mettra , par-dessus le - pia tre , une
petite bourre en coton. Cette precaution a pour but d'empe-
cher les matieres contenues dans Pestomac de l'oiseau de
s'epancher par le bec et les narines et d'endommager le plu-
mage. -

La situation dans laquelle on maintieni Poiseau pendant le
ddpouillement n'est point arbitraire ;fl doit etre en. premier
lieu place stir le dos, ayant la tete Melina veil la gauche de
Popdrateur. Celui-d acute les plumes delicatement avec le
pouce et Pindex de la main gauche , et met la peau a ddcou-
vent sun une ligne partant de Prosophage et longeant le ster-
num (os de l'estomac) ; cola fait, it pratique -avec le scalpel

FZy,g.

Pruxelles (fig. 1.). II en fait tin assortiment de diffdreutes
grandeurs : pince de dissection (fig. 2); scalpels (43); cure-
crane (fig. It); oiseaux courbes et ordinaires (fig. 5); pinces

Ia premiere incision de la foureltette du sternum jusqu'au
ventre ainsi que l'indique la figure 9.

pressant Idgerement avec deux doigts de la main



DIAGASIN PITTORESQUE.
	 151

gauche, on ecarte !'une de Pautre les levres de !'incision;
faut alors saisir d'une main un des bords de la peau , et la
detacher de dessus les muscles a l'aide du manche aplati du
scalpel. Lorsqu'on est parvenu a detacher la peau aussi loin
que possible au-dessous de l'aile , it faut recourir au platre ,
taut pour empecher que la peau ne se rattache aux chairs,
que pour absorber le sang et la graisse dont Pdpanchement
pent etre a craindre ; le platre dolt etre employe toujours
avec exces.	 •

L'autre OW de la peau s'enleve exactement de meme que
le premier ; seulement il faut retourner !'animal, dont la tete
se trouve alors inclinde a droite, tandis que la queue l'est
vers la gauche. Orland le depouillement atteindra la nais-
sauce des ailes, celles-ci devront etre coupees avec des ci-
seaux courbes , et detachees du corps le plus adroitement
possible, pour ne pas trouer Ia peau. Apres avoir opere de
'Mime pour chacune des deux ailes, la peau est detathee
autoar de la base du cou , qui doit etre retranche le plus pros
possible du corps. A ce moment de !'operation, le depouil-
lement est assez evened pour permettre de retourner comme
un gent la peau a laquelle tiennent le con, la tete et les deux
ailes ; it faut faire descendre le tout vers la queue, en decou-
vrant le dos, les cuisses et !'abdomen. Quand celui-ci est a
=Hie mis d ml, on pent agir pour les articulations des
membres inferieurs comme on a fait a Pegard des ailes.
Alors la peau n'adhere plus au corps de l'oiseau que par le
dos et les parties inferieures ; on continue a la faire glisser
doucement , en la separant des muscles jusqu'au coccyx,
qui doit etre dcorche , mais non pas assez avant pour mettre
A decou vert !'insertion des grandes plumes ou pennes de la
queue. 11 reste done dans Ia peau une portion du coccyx re-
tranchee en dedans, ce qui termine la principale operation
du depouillement, en degageant completement le corps. La
queue a chi se trouver refoulee en dedans de Ia peau , retour-
née pour ddcouvrir le coccyx ; cette partie doit etre soigneu-
sement raclee avec le trenchant du scalpel pour enlever la
graisse et les muscles ; apres quoi , it faut se hater de l'en-
duire avec la composition que les naturalistes nomment
preservatif, parce qu'elle a en effet pour but de preserver
les oiseaux des atteintes des insectes et d'assurer leur conser-
vation. Nous devons , avant d'aller plus loin, donner ice la
recette du preservatif. Le plus unite, car il en existe plu-
sieurs , est le savon arsenical de M. Becceur, , pharmacien a
Metz.

Arsenic en poudre 	 r kilogramme.
Tartrate de potasse 	 3 7 3 grammes.
Campfire 	  557 gramm. 5o c.
Savon blanc 	 	 r kilogramme.
Chaux en poudre 	  252 grammes.

On expose a !'action d'un feu doux, dans une terrine de
gres, le savon coupe en trees petits morceaux, mele avec une
quantite d'eau seulement suffisante pour le faire fondre en le
melant avec une spatule de bois ; it est alors retire du feu
et mele avec le tartrate de potasse pulverise, puis avec la
chaux et !'arsenic ajoutes par portions. Le mélange doit etre
longtemps triture afin que tons ces ingredients s'incorporent
parfaitement les uns avec les autres. 11 ne faut ajouter le
camphre que quand la matiere est parfaitement refroidie ;
on le pulverise en le triturant separement avec une petite
quantite d'esprit de vin, puis on l'incorpore au melange
precedent, ce qui termine la preparation du preservatif. 11
doit etre conserve au frais dans un pot parfaitement bouche.
Pour s'en servir, on en ddlaye une petite portion dans quel-
ques gouttes d'eau , a l'aide d'un pinceau avec lequel le pre-
servatif est etendu sur la partie ou sa presence est jugee ne-
cessaire.

Revenons au depouillement que nous avons interrompu
pour donner la recette du.preservatif. La peen separee du
corps n'est peArtant pas vide ; apres avoir replace la queue
dans sa positiownaturelle pour ne pas l'endommager, ii s'agit

de retirer les parties qui sont restdes Bans la peau, en corn-
mencant par les patter. On les refoule en dedans, ce qui met
l'os a decouvert jusqu'au talon ; cet os est rade avec la pointe
du scalpel , pour enlever tous les muscles et les tendons ;
est ensuite remis a sa place, en tirant tout simplement la
patte de l'oiseau en dehors.

Les ailes presentent un peu plus de difficult& Si Poiseau
ne depasse pas la grosseur du merle, il est facile d'enlever
toutes les chairs de l'os superieur (humerus) et des deux os

inffirieurs (cubitus et radius ).
La figure 10 indique cette par-
tie de !'operation. L'interieur
de la peau des ailes et la sur-

io
face des os nettoyes sont en-
duits de preservatif et remis

en place, comme on y a remis l'os de la patte, par un mou-
vement de traction en dehors.

Lorsque l'oiseau depasse cette grosseur, les os des ailes
doivent etre decouverts le plus loin possible ; les os implan-
tes le long de l'os cubitus sont
detaches avec beaucoup de
precaution , et gardent leur
adherence a la peau ; c'est ce
que represente la figure 11.

Ely IL
II reste a depouiller la tete ;

c'est la partie la plus corn. pliquee de !'operation. 11 faut
prendre de Ia main droite l'extremite du con, tandis qu'on
tient la tete de la main gauche ; la peau , qui oppose toujours
plus ou moins de resistance, glisse par petites secousses et
finit par mettre a nu les os du crane. Les oreilles font ob-
stacle au depouillement ; it faut employer les bruxelles pour
soulever par-dessous et detacher du crane l'espece de petit
sac forme par Ia membrane de l'oreille ; puis on arrache son
extremite de la cavite des os oil elle a son insertion. Cela
fait, on rencontre les yeux, partie delicate dont il faut eviler
de crever les globes et de couper les paupieres ; on ne doit
couper que les membranes qui unissent les paupieres aux
bords des orbites. La peau se trouve alors renversde jus-
qu'a la naissance du bec. On enleve les yeux restes dans

les orbites, et la tete est cou-
p& a sa partie inferieure , afin
de pouvoir extraire la cervelle
au moyen du cure-crane , et
debarrasser les os de toutes

12,	 leurs parties charnues, comme
le montre Ia figure 12.

Si l'oiseau depassait la grosseur d'un perroquet , l'emploi
du cure-crane deviendrait insuffisant ; it faut, dans ce cas,
couper cette pantie en deux avec une petite scie a main, On
d'en extraire la cervelle.

L'operation du depouillement &taut ainsi terminee, le crane
est enduit de preservatif en dedans et en dehors, et rempli
d'etoupes hachees ; du coton egalement hache sert a remplir
les orbites des yeux. 11 s'agit alors de retourner la peau ,
operation qui exige un certain degre d'habitude et d'habi-
let& La tete est maintenue dans la main droite, tandis que
la gauche fait revenir la peau sun elle-meme , et degage d'a-
bord le bout du bec en recouvrant le crane. C'est alors que
le fil passé dans les narines est d'un grand secours a Pope-
rateur ; it le tient entre les doigts de la main gauche , et
tire la peau avec la main droite, dans le sens oppose, pour
la retourner a l'endroit.

Quelquefois la tete de Poiseau se trouve trtp grosse pour
passer par la peau du cou ; it n'y a pas d'autre moyen
dans ce cas que de pratiquer, sur le sommet de la tete, tine
incision de la base du bec a la partie posterieure du crane.
Cette necessite est toujours facheuse , parce qu'elle oblige
recourir a la couture, dont nous parlerons plus loin ; du
reste , elle ne change rien au surplus de !'operation.

La suite a une autre livraison.
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PROCESSIONS DE LA FETE-DIEU A ANGERS

(Maine-et-Loire).

Ce fut a Angers que Berenger ouvrit ses predications con-
tre la presence rdelle du Christ dans Phostie , et cette here-
de, qui semblait ouvrir de loin la vole a Calvin et h Luther,
agita profondement la derniere moitie du onzieme siecle.
Par suite de la reaction qui s'opera contre cette opinion ,
et afin de temoigner plus clairement l'adoration pour le
Christ, que les catholiques croyaient ebranlee , le papa
Urbain IV institua , en 1264 I'ovation publique du Saint-
Sacrament , et la villa qui avail ate le theatre des predica-
tions de Berenger s'efforea de se justifier aux yeux de PE-
glise en donnant a cette ovation un eclat tout particulier.
Aussi les processions de la Fete-Dieu a Angers, que Pon ap-
pelait sacres , eurent-elles longtemps une grande cdlebrite.

La ceremonie commencait a six heures du matin et durait
jusqu'a quatre heures du soir. Mutes lei autorites de la
vine suivaient la procession. Pendant 1a nuit qui precedait
la fete, des crieurs publics parcouraient les rues pour i'an-

noncer, , tenant a la main une torche de care jaune a laquelle
pendait une clochette.

Douze corps d'etat avaient le privilege de paraltre a la
procession avec des torches : C'etalent les bouchers, les pots-
sonniers, les cordonniers, les tailleurs, les selliers, les con-
vreurs , les gauliers , les porte-faix , les savetiers, les cor-
diers , les boulangers et les bateliers,

Par extension, l'usage fit donner le nom de torches a des
theatres portatifs autour desquels s'avancaient les corps
d'etat. On groupait sur ces echafauds ambulants des manne-
quins a masques de etre, revetus` de papiers dores, de pail-
lettei , et figurant des scenes de l'Ancien et du Nouveau-
Testament. La torche que nous donnons montre Judith
tenant a la main la tete d'Holopherne, que sa suivante recoil
dans un sac. D'un cote un groupe de soldats assyriens fait
sentinelle , de l'autre est la tente des captifs , gardde par un
guerrier qui a"Tepee hors du fourreau. Toutes ces figures
etaient de grandeur naturelle, ce qui dolt faire comprendre
le poids enorme de Pith'flee ender. II dtait porte par seize
hommes qui faisaient faire a leur fardeau des reverences
cadencdes devant certaines stations.	 - - 	 -	 -

(Line Torch de la procession de la Fête-Dieu, a Angers.)

Les douze torches existaient encore en 1790, car A cette orne de madones peintes et de petits cercles auquels pea-
dpoque les corporations demanderent que leur entretlen flit dent des poissons.
payd par la vile, ce qui fut accorde , mats amens per apres
leur destruction,

BURELUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTS,
	Il ne reste plus de trace de ces torches que dans le cierge	 rue Jacob, 30, pres de la rue des Pettis-Avuskins.

des pecheurs qui se Porte encore aux processions de la Fete-

	

Dieu. Il est ('une hauteur et d'une grosseur remarquables, 	 impritnerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob 30,
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LE PUY-EN-VELAY.

(Vey. Tue de la eathedrale du Puy, dans la Table des dix premieres annees.)

(Vue de la vine du Puy-en-Velay, chef-lieu du departement de la Haute-Loire.)

Cette , qui se fait remarquer aujourd'hui par l'in-
dustrie de ses fabriques de dentelles , a etc autrefois celèbre
par l'immense concours de pèlerins que la religion et la
poesie y attiraient des contrees les plus eloignees. Au pied
du rocher de Corneille , qui la domine, on volt, dans noire
gravure , les hautes fabriques de sa cathedrals, Tune des
plus anciennes et des plus curieuses de la France. Dans ce
lieu , on appOrta d'Orient , au huitième siècle une petite
statue en bois de cèdre, sculptde Pimage de la Vierge
par les chretiens du mont Liban. Cette image, visit& au
moyen-6ge par la foule alors errante des fidèles , par plu-
sieurs papes et par neuf rois de France, avait fait dormer a
la ville le nom du Puy-Sainte-Marie, qui lui a did longtemps
conserve. Vers le onzième siècle, on rebdtit Peglise actuelle,
qui est chez nous one des imitations les plus frappantes
style byzantin , et que rend encore singulièrement pitto-
resque le haut escalier jete sur la pente oil elle s'elève.

Quoique situee pros des bords de la Loire, et clans la pantie
du plateau central de la France-dont les eaux s'ecoulent vers
le nord, la ville du Puy appartenait, dans ces siècles recules,
aux comtes de Toulouse, qui dtaient partis du pied de l'autre
versant des montagnes pour aller, avec les eaux du Rouergue,
leur premiere patrie, etendre leur domination sun les Plaines
du Ilaut-Languedoc. Est-ce de Toulouse que le coke de la
poesie provençale fut apportd au Puy ? ou hien fleurit-il na-
turellement dans cette vine qui parlait la langue commune
aux provinces meridionales de la France? C'est ce qu'il est
difficile de decider. IL fain croire que le pèlerinage renomme
de Sainte-Marie fut de bonne heure accompagne de fetes
poetiques , qui bientöt devinrent celèbres au loin. Au doll-
zième siècle, et durant une pantie du treizième , les barons
grands et petits, les chevaliers , les troubadours, les jon-
gleurs provencaux aflluaient au Puy, en sorte que none la
belle et courtoise societe du midi se trouvait la, quelques
jours, reunie comme en une settle cour. Outre les delis guer-
riers des tournois , it y avail des defis litteraires , des tour-

Toms XIV.	 1846.

nois de troubadours ; et des prix dtaient decernes aux vain-
queurs , clans ceux-ci comme dans les autres. De pareilles
fetes enlrainaicnt toujours d'enormes frais, et fournissaient
par la aux seigneurs des occasions de faire parade de la li-
bdralitd fastueuse, alors rdputde Tune des plus hautes versus
de la chevalerie. Entre ces seigneurs, it s'en trouvait too-
jours quelqu'un qui bravait le risque de se ruiner, en se
chargeant de toutes les depenses de la fete , et it y avail un
ceremonial convent' pour declarer sa resolution a cet egard.
Au milieu d'une waste salle oil s'etaient rennis les barons
venus a la fete, etait assis un personnage isolé . , tenant un
dpervier sun le poing. Celui des barons qui voulait signaler
sa liberalite venait droit a Pepervier et le prenait sur le
poing : it annoncait ainsi s'engageait a faire les frais de
la fête. Tenir et presenter Pepervier au jour de la ceremo-
nie , dtait one fonction publique. Celui qui en etait revetu
s'appelait le seigneur de la coin du Puy. Un troubadour du
treizième siècle , le moine de Montandon , celèbre par les
aventures de sa vie et par l'apretd de ses satires , fut investi
de cette charge.

De veritables concours s'ouvraient dans ces fetes du Puy,
devant one academie temporaire , dont la formation se re-
produisait de la metre manière dans heaucoup de villes du
midi. La ville du Puy se distingue de toutes les autres, en ce
qu'elle servit de modèle a celles qui furent pea apres orga-
nisees dans le nord de la France, surtout en Normandie , et
même en Angleterre. Dans ces derniers pays, tout concours
fit nomme d'une manière absolue, le Puy, le Puy d'amour,
du nom de la ville qui en avait donne les plus fameux
exemples.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE LA TOUR-D'AUVERGNE.

(Deuxième article. — Voy. p. 134.)

Le celtique, aujourd'hui refugie a . l'etat de patois dans
quelques pauvres cantons, etant une des plus anciennes

20
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langues qui se soient parldes en Europe, a dd naturellement
kisser des traces dans Ia pitman des idiomes qui ont fini
par se former en se detachant successivement de la souche
primitive. Les langues-, ainsi que le montre l'experience,
variant de siecle en siecle, et s'eloignant par consequent de
plus en phis les tines des autres , puisque cliacuno vane a sa
maniere , dolvent, a Pinverse, se rapprocher de plus en plus,
quand on les prend dans-une antiquate de plus en plus haute;
de sorte qu'une langue, vue dans ses premiers ages, dolt
ressembler de fort pros a la souche de toute autre - langue
de Ia memo

Platon , dans le Gratyle, dit formellement que les mots de
la langue grecque dont on trouve les analogues chez les
Barbares, ont dd etre empruntes par les Grecs 4 ceux-ci :
u En effet , dit-il, les Barbares stint plus anciens que nous.»
La Tour-d'Auvergue justifie cette parole du prince des phi-
losophes par 'de -nombreux exemples qui moutrent qu'ef-

- feetivement les Grecs avaient de commun. avec - les Gaulois
tin grand nombre de ces mots primitifs qui sont comme
fond d'une langtte. Ainsi, co breton, ael signifie le vent ,
tandis - qu'on grec c'est aella ; en breton, kanab clianvre ,
petty cinq , alb Wane; en grec hanabis, pemptc, alphas.
Ces analogies entre le grec et le celtique s'expliquent aisement
a Pattie des Thraces, qui ont cu a la fois taut de- relations
avec les Grecs et les Ciinindriens , ancetres des Gaulois.

Des rapports phis inattendus et aussi plus'importants sont
ceux qui se decouvrent entre le breton, toujours considers
canine le representant immediat de I'aucienne langue .cel-
tique, et Phebreu. C'est stir cc lien entre deux langues si
anciennes , que La Tour-d'Auvergne . -se fondait principale-
went pour attribuer au celtique une si grande valour. Ii le
regardait'comme le point central (Vat sortaient tousles Ills
qui lient encore aujourd'bui le plus grand nombre des
langues entre cues, et le mettait par consequent a Ia place

-de l'hdbreu, dans lequel tent de savants out voulu ehercber
la langue mere. telle pretention en faveur de Phebreu
n'etait genre soutenable , malgre toutes les ddpenses d'eru-
dition qui se sent faites a cot egard ; et aussi, vouldt-on
contester a La Tour-d'Auvcrgne son affirmative quant au
ccltique , ne pourrait-on guerc lai refuses sa negative quant
a l'hebreu. Saint Jerome , qui avait tittidie cette derniere
langue si h fond, savait bien ne possedait mdlement
nn tel caractere. II dit nettement qu'elle s'etait formee par
('assemblage de plusieurs langues etrangeres, de sorte qu'on
no pouvait par consequent la considerer comic une langue-
mere ; et c'est, en effet , cc qu'expliqtte bien claireinent
Phistoire si extraordinairc du peuple Ilebreu successivement
melange avec taut d'autres. Quant au rapport de cat icliome
celebre avec le celtique, La Tour-d'Auvergne I ui donee asset
de vraisemblance pour qu'on ne puisse genre clever de doute
stir ce point si important et si fecond en consequences. 11 est
fonds en diet sur tine suite de mots des plus essentiels, et
s'accorde admirablement avec cc que l'on salt d'ailleurs des
analogies singulieres qui se decouvrent entre le culte des
Gaulois et celui des Patriarches, 11 nous est malheureuse-
ment impossible de Bonner ici tine idea complete de la force
de cette preuve ,• car it faudrait citer tous les mots qui lid
servent de fondernent ; mais les similitudes sont si frappantes
qu'on petit nombre d'exemp/es- suffira pour le laisser pros-
sentir. II est mane a remarquer que les mots celtiques sont
en general les - plus simples ; ce qui en linguistique devient
tine marque de prioritd, puisqueles mots, en s'ecartant de
Ionr type primitif, ont en general tendance a prendre des
formes de plus en plus complexes.

Breton, bra, pays ;- biibreu, baro. — Breton, bagad,
assemblee ; Ilebreu, bagad, -- Breton, ti, malson ; liebreu,
ti. = Breton , adare , encore ; liebren adar. = Breton, •
frost, bon ; liebreu, matach , doux. — Breton , ler, , unir ;
bebreu, leor.—Breton, her, vine; bereft, koria.— Breton,
cd, tout; Ildbreu, col. = Breton,-	 haut.; hebreu, that.

D'autres rapports tries frappants aussi, mais plus inexpli-
cables , sont,ceux qui rcposent stir des mots doutis constant-
ment de la mane forme dartsles deux langues, mais avec
des sons completement differents ; comme si tin theme genre
d'edifice, subsistant des deux duds, recevait de part et datum
des destinations toutes differentes.« Presque tomes les deno...
minations dans la langue hebralque, dit La Tour-d'Auvergne,
particulierement celles des hommes, ont leur equivalent
dans la langue des Bretons, » Cola marque au moans one
grande con formite clans le genie des deux langues puisqu'elles
se complaisant toutes deux dans les mettles sons. J'en citerai
egalement quelques exemples : Noe, en liebreu nosh, vent
dire se reposant ; en breton, noah veut dire nu ; Enoch
en "Area, consacrd; en breton , vieillard. Reuben , nom
du Ills able de Jacob, repond a vue Won fils ; en breton,
signifie rouge ; Baruch en breton, barbe rouge ; Beniach
en breton, tete saine. Le plus curieux cie ces rapports est
assurement celui qtri est fourni par ces dens limns d'Adain
et Ere, qui sont, si fondamentaux. II est diflicile de lour
treuver on sons en hebreu , Bien qu'on s'y soit applique. Le
plus simple paralt etre celui qui rapport° Adam it adamech ,
terse rouge, et Eve h ham, elle a vecu. Cela ne signifie pas
granclichose. Le sons celtique, que l'on consente on non a le
prendre pour le fondement primitif de ces deux noms cele-
bres , a 'du moans le merite tie Bonner des etymologies d'une .
certaine profondeur, « Ces noms, dit La Tour-d'Attvergne ,
paraissent etre -purerhent celtiques : cc sont les premieres
expressions qui sortetude la bombe des enfants des Bretons
pour solliciter les besoins les plus pressants de la nature. Par
le mot ga, nos enfants demandent li boire , et par Adam,
ils demaudent a manger. » Ainsi le nom d'Aclam represen-
terait k manger, et Mid d'Eve la boisson. La question serait
de savoir si, dans le celtique, ces deux mots avaient OR le
memo usage , ou si Pusage de les inettre de cette maniere
dans la bouche des enfants ne s'est pas introduit posterieure-
ment. Quoi qu'il en soit, le fait est curious.

Les rapports, au moans par les radicaux entre le breton
et l'allemand, sent la suite (Pone lointaine parents entre les
deux peoples, laquolic nous est d'ailleurs connue par le
temoignage des anciens. Des rapports semblables, mais Bien
plus intimes, servent a reconnaitre, malgvd les glands inter-
vanes qui les separent , les inembres de I'ancienne Camille
gauloise qui sont demeures fideles dans lent' dispersion,
malgre le motivement des sleeks, all langage national pri-
mitif. Ainsi, en Suisse, les montagnards qui habitent le can-
ton des Grisons ont tin idiome: a part qui est extretnement
voisin du Breton. La langue erse on le gaillic , parld dans
quelques parties des montagnes d'Ecosse et dans les Orcadcs,
a garde egalement une grande affinite avec le celtique. La
langue irlandaise , qui est tut dialccte de la langue erse, est
egalement tine des scours du breton. Alais c'est avec l'idiome
du pays do Galles que le Breton a ses affinites principales.
Ce ne sont que deux. varietes de la memo langue. Aujour-
d'ind encore, tout separes gulls soient par la mer, les Bre-
tons et les Gallois s'entendent facilernent sans interprete. On
petit done conclure que la langue de ces peoples est identique
avec colic qui se parlait dans la Gallic et la Grande-Bretagne,
avant que la conqubte des domains, puis celle des Barbares
alent divise ces provinces jacks sours.

Le celtique se rcncontrait egalement clans le Cornottailles,
mats it a fini par en disparaitreentierement depuis la fin du
siecle dernier , Chasse par les progres de Panglais. Mats l'u-
sage , en changeant la langue du pays, n'a pu changer dtt
meme coup les denominations bnposees aux locali les; et aussi,
dans ce pays de langue anglaise , trouve-t-on encore not
settlement des noms de rivieres et de villages qui rappellent
le breton par leur earactere, mais qui sent identiqucs avec
des denominations de la Bretagne. La Tour-d'Auvergne cite
tin grand nombre de ces similitudes qu'il avait en le plaisir
d'obServer durant le sejour qu'il fit en Cornouailles cow=
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prisonnier. Je citerai seulement Penrose, Kerier , Breag,
Karn, Bodndn, Llanyon , Trerignon , Caradoc , Boat-
Roch , Caerphilli, Morran, Porthguin, Trdgonee, Llan-
solos. II devait etre donr a l'exild de retrouver ainsi sur la
terre etrangere tant de marques de Pantique confraternite des
deux peuples. «L'auteur de ces Memoires, a son retour de
l'armee des Pyrenees Occidentales, dit a cc sujet Pillustre
guerrier, etant tombe accidentellement au pouvoir des An-
glais dans sa traversee de Bordeaux a Brest, fut conduit a
Bodmin en Cornonailles.-Le temps de sa longue et duce de-
tention en Angleterre ne fut pas sans jouissance pour lui ,
puisqu'il y employe, a rediger ce traite et a ecrire pour sa
patrie, tout le temps qu'il fut prive de combattre pour elle. »

Ce qui s'est passé en Cornonailles, presque sous nos yeux,
dans le phenomene de l'abolition du breton , on , pour parlor
plus generalement , du celtique, est exactement ce qui s'est
produit successivement dans tomes les provinces de Prance,
A l'exception de Ia Bretagne. Il parait qu'au commencement
du cinquieme sl i de, le celtique etait encore d'un usage corn-
mun clans mute ra Gaule, sauf des nuances, car l'on salt, par
le temoignage de Cesar, que, des le temps de la conquete, it y
avail des differences notables clans les idiomes d'une partic
Pautre du territoire. II est pen a pet: tombe en desuetude
presquc partout ; mais it est wise de coinprendre comment en
Bretagne ii a trouve un refuge plus assure qu'ailleurs. C'est
que cette peninsulc , tbrmant la pantie la plus sterile de la
Cattle , la plus sauvage , la plus pauvre , la moins propre a
tenter l'avidite des conquerants, a etc abandonnee a elle-
:110111e plus que toute entre. A cette premiere raison qui est
fondamentale , car elle rappelle exactement ce qui s'est pro-
duit avec les memos conditions dans les montagnes de la
Suisse , et clans cellos du Coruouailles et du pays de Galles,
fl fart joindre les etablissements formes dans la peninsula
armoricaine par des emigrations de Bretons parties de l'An-
gleterre. Ces insulaires, presses tantOt par les Pictes de la
haute Ecosse, tantOt par les Jules et les Saxons, conquerants
vomis lours terres par la Germanic, vinrent a diverses re-
prises demander asile a lours freres du continent et se fondre
dans lour sein, en y ravivant les anciennes :moms, Tancienne
langne, l'aucien caractere. Ce n'est pourtant pas a ces emi-
gres que la province francaise doit son nom de Bretagne qui
Ini est commun avec ce fameux Dorn do Grande-Bretagne
dont aime a se parer l'Angleterre. II repugne de croire que
des emigres aient pu imposer leur nom a la nation qui voulait
bien les recevoir. On voit , en effet, que clans la plus haute
antiquite le nom de Breton appartenait a certains peuples du
continent, et c'est en passant en Angleterre qu'ils.ont apporte
a ce pays le nom de Bretagne. On en connaissait non setae-
:tient en Gallic, mais en Espagne. Ces clerniers avaient pour
capitale BrItonia , aujourd'hul Sainte-Marie de Bretone. Les
Bomains entretenaient clans lours armdes deux cohortes bre-
tonnes levees en Espagne. Comme it est incontestable que
l'Angleterre a etc peuplee par le continent, ainsi que le dit
'facile , qui connaissait si hien tons ces pays, it ne pout done
y avoir de dome quo ce ne soil a quelque colonie de ces
peuples bretons clue l'ile a cid son nom.

D'ailleurs le nom de Breton, en latin liritannus, en cello-
gallois , est un nom d'une signification generale :
it derive du celtique brith, qui vent dire bigarre , peint de
differentes couleurs. Les peuples revetus de cc nom devaient
done etre des tribus qui, dans Porigine , se peignaient
comme le font encore aujourd'hui tarn de tribus sauvages.
On salt, en diet , que cette coutume etait encore universelle
en Angleterre au temps des Romains. Martial, Pomponius
loofa, Cesar, en font foi. Ce dernier dit textuellement : «Tons
les Bretons se peignent avec une terre qui donne une cou-
leur bleue. » Comme cette coutume avail aussi exist:: dans les
Gaules , it etait done naturel que les cantons qui I'avaient
d'abord pratiquee eussent psis egalement le nom de Bretons.
Aussi les peuples de race gauloise qui habitent l'Angleterre

n'accordent-ils nullement le nom de Bretons, qui est pro-
prement celui de bear race , aux conquerants de race germa-
nique qui constituent le fond de la population de cette lie.
« Les Anglais, dit La Tour-d'Auvergne „ qui se parent encore
aujourd'hui si improprement du beau nom de Bretons, sent
ramenes a leur veritable denomination par les Celto-Bretons
du continent. Ceux-ci ne les reconnaissent et ne les dis-
tinguent jamais sous d'autres noms quo celui de Saozonet,
les Saxons. C'est dans le memo sens que les Gallois d'An-
gleterre les nomment aussi Saeson, les Irlandais Sazonag ,
et les Ecossais des montagnes Zousnak. » On sent an fond
de cette revendication philologique toute Pantipathie qu'en
sa qualite de Gaulois , comme en sa qualite de Mae soldat
de la revolution, eprouvait contre PAngleterre notre savant.
A utant it aime a retrouver des freres clans les Gallois, les In-
lanclais , les montagnards d'Ecosse , les opprimes en un mot,
amain it cherche a s'eloigner de la race orgueilleuse et avare
clans laquelle it reconnait a la fois d'anciens ennemis et des
spoliateurs.

LE RUISSEAU.

(Suite.—Voy. p. 78, r3o.)

S 5. COMMENT LE RUISS.EAU INFLUE SUR LA CONFIGURATION

DU SOL.

Les sources qui, au lieu de sortir directement des rochers,
arrivent au jour dans des plaines, dans des prairies ou clans
des fords, a travers un sol schisteux on sablonneux , de-
viennent souvent la cause des accumulations de tourbe que ,
plus lard, on exploitera comme combustible. Ces sources
sont accompagnees de touffes de mousses mo pes, spon-
gieuses , d'un vent janne , presquc gris, qui ne croissent
que la, et qu'on nomme des sphaignes on sphagnum. Cos
mousses flexibles et pressees les unes centre les autres se
sont allongees a mesure que la masse s'accroissait, .et se
terminent par une petite touffe de rameaux vivants qui
concourent a former la surface de la masse spongieuse. II en
resulte souvent des fondrieres dangereuses pour les chas-
seurs , car le fond solide finit par etre situe beaucoup au-
dessous de la surface, et, dans tons les cas, c'est la le prin-
cipe de la formation des tourbieres ; en effet, ces mousses,
avec les herbes que Phamidite fait croitre tout autour, et les
feuilles des arbres , fiDissent par s'accumuler en couches
epaisses partiellement decomposees ou simplement alterees.
Aussi les eaux qui en sortent ont-elles toujours une teinte
brunatre.

Dans cc cas, le ruisseau naissant aura done contribue a
l'accroissement do sol, et ses eaux , sortant du sol tour-
beux , Wen auront emporte aucunes parties solides. Mais
it n'en sera plus de memo si le terrain vient a etre desseche
par le deboisement d'abord, puis par des coupures et des
saignees ; car les eaux, coulant alors sur le sol • mis a nu, en
de vron t entrainer une portion notable qui formera plus loin des
depots et des atterissements. Pareille chose a lieu pour les
eaux coulant sur les pentes des montagnes, aussiten quo l'in-
fluence destructive de l'homme a rompu Pequilibre que la
nature avail sagement etabli des le principe entre les forces
de la vie vegetative et les effets des phenomenes atmosphe-
riques. Reportons-nous, en effet, par Ia pens& , a Pepoque
primitive on les continents , apres un dernier souleve-
ment , furent abandonnes par les eaux du vaste ocean et
commencerent a etre arroses periodiquement par des eaux
pluviales. Les rochers nouvellement decouverts n'avaient pas
encore eprouve ('influence des alternatives de secheresse et
d'humidite , de gelee et de degel ; leur surface ne pouvait
clone se clesagreger aussi facilement qu'elie le fait aujour-
d'hui ; mais elle etait accessible a ces nombreuses tribus
lichens et de mousses clue nous voyons , chaque jour envahir



156	 MAGASIN PITTORESQUE.

les toils et les murs des edifices exposes aux alternatives
d'humidite clans nos climats temperas. A ces premiers vege-
taux, quand ils avaient deja produit on arretd un amas suf-
fisant de detritus ou de terreau , s'ajoutaient successivement
des graminees et quelques autres plantes phanerogames ,
telles que les saxifrages, dont le nom exprime une tendance
naturelle a briser pen a pen les rochers (eaxa rochers,
frangere briser) dans les fissures desquels penetrant peu a
peu lours faibles racines. Apras ces herbes, qui avaient con-
tribue a accrottre Pepaisseur de la couche de detritus et de
terreau , venaient de nombreuses bruyeres destinees a pro-
duire une nouvelle couche de terre par Paccumulation de
lours feuilles si mennes et des poussieres qua le vent leur
apporte. C'est la ce qu'on nomme plus particulierement la
term de bruyere, quand les poussieres appoi ntees par le vent
et entremelees aux debris vegeta'ux se composent en majeure
partie d'un sable quartzeux presque pur, enleye clans quel-
ques plaines voisines. Toutefois , dans cette couche chaque
jour plus epaisse , vont se developper successivement des
arbustes, des buissons touffus et des arbres dont les graines
sont apportees par les oiseaux , comme residu d'une diges-
tion trop rapide pour avoir prise sur des noyaux ou des
coques dures et ligneuses. C'est ainsi que les flancs des mon-
tagnes se sont converts d'abord de ce vote ant de verdure
que l'homme leur enleve bien facilement , mais que bien
souvent it ne pourrait leur rendre plus Lard; car II ne de-
pendrait pas de lui de remettre les chases dans Pdtat pri-
mitif, pour qua le meme cycle de phenomenes putt se -repro-
duire encore. La surface des roches , en effet, se ddsagrege
peat-etre alors trop aisement pour que les lichens et les
mousses puissant s'y fixer solidement et jeter les fondements
d'un sol nouveau.

Le ruisseau qui descend des montagnes, comma celui qui
resulte de Pecoulement de la pluie tombee dans les plaines,
entratnera toujours sans doute une quantite notable de terra
et de sable qui formeront plus loin des alluvions , des atte-
rissements, la oh le courant se ralentit ; mais celui qui vient
des montagnes depouilldes de toute vegetation est charge de
debris bien plus abondants des roches ddsagregees ; ce sont
ces debris surtout qui se deposeront en larges banes de sable
et qui produiront cot exhaussement si rapide et si surpre-
nant du lit de certains fleuves, tels que la Loire et la Ga-
ronne en France, et le Ph- en Italie, depuis que les montagnes
oa ces fleuves prennent naissance ont ate plus degarnies.
La composition des banes de sable annonce bien d'ailleurs
leur arigine : tantat ce sont les grains de quartz et de felds-
path , avec une partie seulement du mica provenant de la
desagregation ,de roches granitiques; tantet ce sont les de-
bris des roches volcaniques , avec lesmineraux earacteris-
tiques ; plus loin, c'est le mica presque seal qui, tenu plus
Iongtemps en suspension dans les eaux, est venu former un
&pat qu'on prendrait pour un sable d'or quand it brille au
soleil. Quelquefoisaussi, comme au ruisseau d'Expailly, clans
la Haute-Loire, le sable contient des pierres grenues, ou hien,
comma clans les affluents de l'Ariege et du Gardon , it se
trouve des paillettes d'or enlevdes a des alluvions anciennes.

Les sables charries par les eaux auront bien contribue
modifier la surface du sol sur le trajet de ces eaux; mais les
terres , les debris argileux on limoneux , soit seuls, soft me-
langes avec le sable, auront une hien plus grande impor-
tance, car c'est la qu'il faut chercher l'origine du sol d'alluvion
si fertile des valldes ; ce sont les debordements periodiques
des ours d'eau qui ant till chaque armee augmenter la
couche de ce terrain precieux jusqu'au point oa nous le
voyons aujourd'hui.

LE METRE .TEAri.

Parmi les recits -merveilleux qui ont eu cours au moyen-
age , it West peut-etre pas un mythe plus generalement

panda que celui du pretre Jean ou presto Jean. Ii circule
dans toute I'Europe, 11 frappe toutes les imaginations,
agrandit le cercle des fictions poltiques qui s'etendent jus-
qu'a la renaissance, et it contribue puissamment a etendre
le champ des decouvertes dans le monde reel.

C'est a peu pros vers le milieu. du douzieme siecle , en
1445, qu'on volt apparattre le nom du pretre Jean. A cette
dpoque, Peveque de Gabala , envoye de l'Eglise d'Armenie ,
signals au pape Eugene III un prince appele Jean, qui
avait ses Etats derriere PArmenie et Ia Parse, a l'extremite
de rOrient, et qui, rennissant l'empire et le sacerdoce,
avait fait de nombreuses conquetes. LW et ses sujets profes-
saient , disait-il , le nestorianisme. A partir de cette periode,
le nom du pretre Jean figure clans une foule de rdcits ; de
pretendues lettres qu'il aurait ecrites au papa sont I'objet de
mille discussions; on le fait voyager de Linde a l'Abyssinie.
Les rois catholiques recherchent son alliance et lui envoient
des ambassadeurs qui ne le trouvent pas, mais qui, Chemin
faisant, a travers mine aventures , decottyrent des pays nou-
veaux et etablissent des relations utiles aveol'Asie et l'Afri-
que. Jacques de Vitry, Mathieu Paris, Du Plan de Carpin ,
Joinville , Marco-Polo, et heaucoup d'autres , parlent diver-
sement du pretre Jean. Des le commencement du seizieme
siecle , les voyageurs portugais donnent le nom de pretre
Jean an Negous d'Abyssinie. Des questions d'histoire et de
geographic, importantes, mais arides, se rattachent a cette
fable strange. M. D'Avezac , qui a daft un Memoire tres
savant sur cc sujet , suppose que la fiction a pu se fonder
d'abord sur tut fait reel. a Si l'Europe , slit-il , recut, des le
milieu du douzieme siecle , tine vague notion de ('existence
en Asie d'un souverain , prince et pontife a Ia lois , adonne
a des croyances qui etalent ou semblaient etre celles d'une
secte chretienne, cette notion, wale peut-etre au moment
oh elle se repandit en Occident, cess6 bientelt, par Pellet des
bouleversements politiques , d'etre susceptible d'une appli-
cation reelle (I). a

II y en a qui preferent le langage de ('esprit a calm de
fame, a pen pros comma ces personnes qui sont indiffe-
rentes au spectacle d'une unit etoilee, et qui courent apres '
les faux d'artifice.	 RICHER.

CHAIILET.

LE PETIT POSSESSEUR._

( Voy. les Petits denielleurs, p. 4r.)

11 y a on grand attrait a lire dans Pceuvre de l'artiste,
converser en quelque sorte avec lui, a s'approprier, autant
qu'on le pent, sa pensee , en la penetrant. Charlet, dans ses
Petits denicheurs , indique, a leur aurora, trots vocations ;
et it ne tient qu'a nous de les suivre de Neil durant une
longue carriere, dont ce second dessin forme la premiere
etape. L'enfant qui indiqualt le nid d'un doigt sa y est deja
parti. Il shoe a your, a decouvrir; 11 a passe plus loin.
Le plus actif de ses deux compagnons , le jeune gars aux
agiles pieds nus , s'est glance sur l'arbre ; it a grimpd
avec une ardeur febrile, atteint le nid de sa main fris-
sonnante, redescendn au peril de sa vie, portant sa frele
conquete ,	 ne gardera pas. Son petit camarade, plus
timide , mieux habille, qui a su manager ses culottes et sa
peau , tient le nid et ne le lachera plus. Nest-il pas le seul
qui ait une cage, et de quoi faire la patde aux oisillons?

C'est en petit la vieille histoire dont le monde gdmit de-

(i) Cette note est extraite de l'excellent !l yre sur le Portugal,
par M. Ferdinand Denis, publie rècemment et faisant petite de
la collection de l'univers pittoresque.
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ressentit en serrant pour la premiere fois le nid entre ses
mains inhabiles.

Son actif petit camarade , le denicheur, a joui de sa force,
de son adresse, quand it grimpait de branche en branche.
Avec queue frenesie joyeuse ii a saisi le fortune rameau
qui, dans une de ses courbures, cachait le tresor convoite!
Qu'importent les dechirures du pantalon , les ecorchures de
la peau I prat a recommencer l'escalade des qu'une flour, an
insecte eveilleront ses desks, Pedant continuera de eller-
cher des difflcultes ; 11 trouvera son plaisir dans la lutte ;
l'exereice de ses facultes et de son activite accroitra sa vi-
gueur, sa sante , sa gaiete naturelle. Oh cedes, celui-la
West pas le phis mi.iheureux des trois.

Serait-ce done celui qui epia le premier les deux oiseaux
nourrissant leer famille , et decouvrit ainsi le nid si hien
cache ? celui qui, des le matin , parcotirait le bois tout par-
fume des senteurs des feuilles et des fleurettes sauVages ?
celui qui s'est amuse a voir les lapins a leer banquet matinal;
qui, apres avoir montre., glorious de Ia &concede, le nid
ses camarades, a repris sur son dos sa petite steer, corn-
pagne de sa promenade solitaire, et a continue sa route a
tracers le serpolet et le baume odorant? 11 est dojo bien
loin 'de Parke, de ses compagnons arretes au-dessotts , et
it faudrait one palette chargee de vices couleurs pour pain-
dre tons les arcs-en-ciel oh, depuis qu'il les a quittes, se
plonge sa reverie enfantine. Il vit avec la nature, et chaque
bruissement d'inSecte , cheque parfum des bois, cheque ra-
mage des oiseaux recelent pour lid quelque secret plain de
charme. Le miroir de sa pensee n'est jamais vide et morne ,
et sa vie se multiplie de toutes les vies qui I'ontourent. Ce
n'est pas non plus celui-la, j'en reponds, qui est le moms
hettreux.

Qul done fera PaumOne au plus pauvre, au possesseur,
celui qui a les dcailles dont, fussent,elles d'or, on a retire
route nourriture? La matiere lui reste, Paine en est en-
volee ; 11 tient la flour, le parfutn s'est exhale, respire par
celui qui Pa cuefflie dam la rosee du matin ; ii petit mordre
au. fruit , nods son palais n'y trouvera plus de savour. C'est
encore Charlet qui lei rnontre ce qu'il dolt faire pour re-
trouver ce qui lid manque ; car le spirituel artiste avait deja
dessine les trois enfants -, les trois types, dans one de ses
plus charmantes lithographies, oh le petit possesseur

sa dinette aux deux autres, en leer clisant : J'te donne
de quoi qu'j'ai I... to nfdonneras de quoi qu't'auras

La flit d une autre lieraison

LE 11E11011DS.

Ballade de SOCTREY.

OEiI humairi ne vit le crime le jour ea William noya clans
lc fleuve le jeune Edmund; oreille humaine, autre que Celle
de 117 1111am n senteedit le cri de mort du jeune Edmund.

Soumis et respectueux , tous les vassaux reconnaissaient le
=udder pour lour seigneur; et lord William, A titre d'he-
rider legitime , possedait le manoir d'Erlingford.

Le deux manoir d'Erlingford s'eleVait au milieu d'un beau
domaine, et h ses -pieds les tarps eaux de la Saverne rou-
talent A tracers des pkines fertiles.

Des voyageurs qui passaient, it n'en &aft pas on qui ne se
fit volontiers arretd a Erlingford, oubliant son voyage com-
mence pour contempler cotta nature riante _et riche. -

Mats William... ses regards ne s'arretaient qu'avec effroi
sun les eaux de la Saverne. Dans chaque souffle du vent qui
ridait ses vagues, it croyait entendre le dernier cri du jeune
Edmund.

A Plieure silencieuse de minuit , le sommeil - -fermait les
yeux du meurtrier ; macs dans chacuir de ses raves it voyait
se dresser_ Pombre pale du jeune Edmund.

C'etait en vain que, poursaivi par one Coliscience troW.

bli5e , lord William s'exilait de. son chateau et des lieux
moms de son crime ; en vain quill essayait de lointains pele-
rinages.

Le pelerin echappait aux lieux redoutait sans echap-
per au remords vengeur. Las et desespere, it revonait Iris-
tement a cc-foyer oh la pair ne s'asseyait plus.
. Chaeune des heures qui passaient ltti _semblait Wen lon-

gue... Les mois s'ecoulaient cependant , et 11 &aft encore
revenu ce jour qui glacait de terreur- tout le sang de lord
William ,

Ce jour que jamais William no vii revenir sans effroi ; car
sa conscience, calendrier impitoyable, lui rappelait Ie jour de
la mort du jeune Mind.

Celle-la fit tine journde affreuse I -la. pluie tombait a tor-
rents an milieu des mugissements de la_ temote , et la Sa-
verne grossie inonda ses deux rives.

Vainement lord William s'entoura du-bruit des fetes-;
vainement ii villa la grande coupe, et voulut noyer dans one
gaiete bruyante les angoisses de son ewer.

La tempete, chaque fois quo, se ranimant tote-a-coup elle
ecletait en hedements sourds, semblait glacer son - time et
pdatrer son corps tremblant du mold de la mort.

Avec peine , lorsque la nuit fit venue, it gagna sa couche
solitaire, et las de sa journee, it se coucba _pour &rink-,
non pour reposer.

A _OM de son lit, Pombre de lord Edmund son frere Jul
apparut-triste et pale comme le jour	 pros de sa derniere
heure, ii avail saisi 14 main de son frere; 	 -

L'air triste et le front pale comma ce jour oh, d'une voix
tremblante et affaiblie , il remit aux soitis de. William., der-
nikre prRxe d'un mourant , son Ills orphelin.

-=Ttt m'avals prom's de veiller avec la tendresse d'un pore
stir les jours de. mon pauvre Edmund... Eh Bien ! lord Wil-
liam, comment as-tn tenu to promesse?... Je t'apporte la
recompense due a ton parjure.
-II se reveille co sursaut... tons ses membres tremblaieet ,
et son Coeur battait avec force. II n'entendit que le vent ora-
geux de la milt qui Jul parut tine harmonic ddlicieuse.

!this alors le_cri d'alarine, tin cri terrible, glace de fraycur
son aide tout - entiere :	 be I lord	 levez-vous
A la _hate ; Pen bat les lours de cure chateau. 	 -

II se lev y it la hate ; les eaux avaient atteint en elfet les
murailles, elks entouraient le chateau dans toute son e ten-
due. La nub dtait sombre, et pas un secours humain
portee,	 -

Un cri de joie se fit entendre; car, dans ce moment, on
vit un bateau s'approcher des murs, et chacun, treinhlant
pour_sa vie, se pressait cons ce secours luespere.

CIa barque est petite, orb lebatelie.e; elle ne peut sau-
cer qu'uu de coils; descendez , lord William , et cons autres,
attendez ici sous la garde du eiel.

Le son de cette voix avail tune expression etrange, si dtrange
que memo en ce moment d'angoisse aueun d'eux pent- tre
n'aurait voelu suivre le bateller.

Mats lord William... it santa dans le bateau sans besiter, „
taut sa crainte etait grande. — La milk de mon or est h tot;
cite a !'antra rive !	 -	 -	 -
- Le hatelier se poncho sun la name, et le bateau glisse comme

on trait stir Peau rapide.,. En cot instant, lord William en-
tendit un cri, comma le cri de mort du jeune Edmund.

Le batelier s'arreta: — It m'a semble.„ j'ai bien entendu
le eri de detresse d'un enfant. --- Ce-n'dtait quo le sifflement
tin vent -de lanuit, repondit lord William. .

Alfons , allons s raine ferme et vita... 'actions de cooper
-le courant.. Pour la seconde fols, William entendit on cri,
comme le dernier cri du jeune Edmund.

J'ai entendu le cri de ddtresse d'un enfant, repeta le
hotelier d'une voix plus forte. — Au nom du ciel , avarice...
La nuit est sombre-, Ce 'seven. peine perdue de le chancier__

-sur cetocean.'
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— Sais-tu queue chose affreuse ce doit etre que de mourir,
lord William ? et peux-tu bien sans pitid entendre les cris
d'un enfant qui se noie?

Queue chose affreuse de se sentir descendre sous l'eau qui
se referme, d'agiter au hasard ses bras roidis, d'appeler a
grands cris on secours qui ne viendra point I

Le cri se fit entendre de nouveau. 11 etait plus profond ,
plus percant et plus fort... En ce moment , la lune paint
bord d'un nuage brise, et brilla stir les !lots.

Tout pies d'eux, ifs apercurent un enfant ; it etait debout
stir la pointe d'une roche, d'une roche aig0 , et atuour de
lui s'etendait le Plot grossissant.

Le hatcher rama, la barque approcha de Pecueil ; on rayon
de Ia lune tomba so y le front de ]'enfant et eclah •a son visage
pale et glace.

— Etends la main , cria le hatcher ; lord William, etends
la main , et sauvons-le. L'enfant etendit sa petite main pour
saisir la main qu'on lui presentait.

Alors William poussa un cri horrible... 1,a main gull
venait de prendre etait froide et morte. 1,e jeune Edmund
dans ses bras lui paint plus lourd qu'on 'ingot de plumb.

Le bateau enfonca , le metallicr enfonca sous les eaux
vengeresses. 11 reparut un instant, et ells an secours; mais
oreille humaine n'entendit le cri de dett •esse de lord William
le meurtrier.

UN ECRIVAIN AU QUAT011Z11'.:ME SI

Celle figure, peinte an quatorzieme siecle , est precieuse
en ce qu'elle nous montre les procedes de l'ecriture a cette
époque. Les scribes ecrivaient
stir des fcuilles de velih sepa-
rees que Pon rassemblait en-
suite pour en composer les ma-
nuscrits. On volt ici que le
velin est fixe stir Ia planche
moyen d'un plumb suspendu

til on cordon. 'nine des
pages est presque entierement
&rite. L'apatre tient d'une
main la plume , de l'autre on
grattoir. Le long d'un, des bras
du fauteuil soot trois encriers
contenant des encres de diffe-
rentes couleurs : la boite qui
est dans le fauteuil meme ren-
ferme tons les objets qui sont utiles pour ecrire.

LES CAIIIATIDES DE PLGET,

A TOULON.

( Voy., sur Puget, la Table des dix premieres aunees.)

Sur le port de 'Toulon, en face de Ia rade splendide d'oa
soot parties nos trois expeditions d'Egypte, de Navarin et
d'Alger, , s'eleve tin hatel-de-ville d'une lourdeur et d'un
prosaisme qui, fl faut l'avouer a la gloire de ]'architecture
fraticaise, soot pen communs a nos monuments de ce genre.

Cependant aucun voyageur ne passe par Toulon sans
consacrer one heure a la visite de cet edifice d'apparence
si insignifiante. C'est que, sun cette humble facade, Pierre
Puget, le Michel-Ange francais, promena un jour son ciseau
immortel, et fit surgir d'une pierre grossiere deux sculptures
aussi inimitables qu'admirees.

L'execution et Pornementation de Ia porte d'entree de
PhOtel-de-yille de Toulon furent confides a Puget en 1656.
Puget, alors, marchait d grands pas vers l'immortalite
a si justement conquise , et les moindres travaux de cette
periode tie sa vie soot empreints de tout le saint enthou-

siasme qui I'animait. 11 coustruisit on balcon dont la pesan-
tear fut en pleine harmonic avec celle de Peditice , et le
soutint a l'aide de deux cariatides.

Ccs deux figures, dont le bas du corps se termitic en game,
font des efforts incroyables pour supporter le fardeau qui
ecrase leurs epaules robustes. Leurs muscles se contractent
avec one violence inotfie ; le sang mile leurs arteres jusqu'a
les faire eclater. L'une , dont le menton porte a peine quel-
ques touffes de barbe naissante, recoil tout le poids sur
la tete et semble prete a flechir. Par tin effort supreme,
elle soutient sa tete avec son poing place sous la joue dont
tonic la peau se plisse et remonte vers les temper gonflees
par l'at• dente et rapide circulation chi sang.

Son compagnon, dont les forces ne sont pas aussi comple-
tement epuisees, appuie fortement son bras droit stir sa
hanche pour faire arc-boutant a son corps pendant que,
plus incommode par le soleil pie par la masse qu'il sup-
ports, H etend sa main gauche sur son front pour garantir
ses yeux. Yens le soir, grand le soleil couchant motive ce
mouvement, ]'illusion est extraordinaire. 11 semble qu'on
elm raler les cariatides, qu'on volt palpiter lairs muscles
et frissonner leer peau Brunie par le temps. A chaque instant,
ii semble que ces tones herculdens vont se rompre et ployer
sous le faix , et que deux grands cris de desespoir vont sortir
de !curs levies, au milieu du fracas de Pecroulement et de
la poussiere des decombres. •

Pour ]'execution de ces deux cariatides, Puget avail place
obliquement , sous les extremites du balcon , deux enormes
blocs de picric q await assujettis au moyen de deux boo-
Ions de fer traversant le mur massif de Ia facade. C'est de
ces deux blocs qu'il fit ses cariatides. La tete des boulons
est cachee sons la draperie qui masque la jonction du corps
avec les gables.

On a tente plusieurs fois de depouiller Toulon de ses ca-
riatides. Le marquis de Seignelay, enthousiasme de leur
beaute , await deja propose a Louis XIV de les transporter a
Versailles. Le grand roi refusa par egard pour la vine oft it
creait tin port. Les regnes suivants auraient brave ces scru-
pules. lleureasement pour Toulon clue le deplacement de
ces figures derail entrainer lent . mine; et la spoliation s'ar-
reta decant la crainte d'un vandalisme.

En 1818, des degradations alarmantes s'etalent manifes-
tees dans ces belles statues. Les boulons de ler oxydes et
jouant dans la maconnerie menacaient ]'oeuvre de Puget
d'utie destruction prochaine. al. Joseph Iltibac , sculpteur,
dont les arts deplorent la perte preinaturee , restattra les
parties disjointes, consolida les boulons, debarrassa le balcon
du lourd fardeau de pierre dont ]'artiste s'etait fait un jet
de lc charger, et nisi a lui que Toulon dolt en grande partie
la conservation de cc chef-d'atuvre.

Aujourd'hui que les sculptures de Puget soot si races,
Toulon a le droit d'etre liere de celles qu'elle possede et
que le temps seal menace de Jai enlever. Ce dont elle ne se
glorifierait pas aujourd'hui, c'est qu'elle ne compta a l'ar-
tiste , pour la construction et ]'ornamentation do poytail ,
qu'une faible somme de 1 500 L yres. Voici un curieux ex-
trait des registi•es des deliberations de cette villa, pendant
1656 et 1657.

« Le conseil a ratifie et approuve l'acte de prix-fait de
l'huissiere de la porte de la maison de vine, du couste du
midi, bailie par les sieurs consuls a Pierre Puget et a Jacques
Richaud , !flacon, recu par al' Arnaud, notaire.

» Paye auxdits prdfachiers de Phuissikre de la maison de
vflle, la somme de 600 liv. par avance du prix-fait. » (Séance
du	 janvicr 1656.)

« Sera pays au sieur Puget, maistre architecte, la somme
de 400 liv. a deduire des sommes qui lui sont deubes du
prix-fait a lui donne du portal' de Phostel-de-ville. » (Séance
du 7 aofit 1656.)

« Sera paye au sieur Puget, maistre peintre, la somme de
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100 liv. 5 ddduire de ce qu'il dolt Jul estre payd du prix fait
du portail tie l'hostel-de-ville. » (Seance du 9 octobre.)

« Sera payd an sleur Puget, maistre peintre, la somme
de 200 liv. en deduction de ce qui lui est deub des restes du
prix-fait de la porte de Phostel-de-ville.» (Seance du 13 dd-
cembre.)

« Sera payd au sieur Puget, maistre peintre et esculpteur,
la somme de 200 Ilv. D lui deubes , pour reste de la somme

lui promise pour la construction du portail de cette mai-
son , suivant le contract qui en fut passe, dont en passera
quittance publique. ( Seance du 15 awl! 1657.)

Total 1 500 liv. : a peu pros 2 850 fr. de nos fours. Et
Pon nous assure quo, sur cette somme, Puget dut fournir les
matdriaux et payer le 'flacon!

L'artiste a signd son o?uvre sous l'arc de la porte. Aux
côtds de la clef, on lit : P. PI:GET. PIG. ESC. ARC. M. T.

(Cariatides de PbOtel-de-ville de Toulon, par Puget.)

Pierre Puget , peintre, seulpteur, architeete , Marseillo-
Toutonnais. Puget avait aussi gravel le milldsime sur un
waste dcusson sculptd au milieu de l'acrotere central, qui
semblait soutenu par la guirlande fantastique dont les extrd-
mitds couronnent les cariatides. Aids tout cola a disparu dans
la tourmente revolutionnaire. Puis Pexhaussement du sol ,
qu'a ndcessitd Penvallissement du quai par les eaux de la
flier, a dcrasd cette porte en empidtant de 0,50 centimetres

stir sa hauteur, de sorte que dans toute cette architecture,
it tie reste rdellement plus de Puget que ces deux cariatides.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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L'AGE D'011.

( Voy. la Famine de Benjamin West, 1843, p. 23r.)

(L'Age d'or. — D'apres le tableau de Benjamin West. )

0 1

Qui n'a neve a cet age de puretti et de bonheur? Les poetes
de tomes les epoques et de tomes les nations nous out laissd
au moms tine description de l'age d'or , et l'on pourrait
prejuger le caractere de chacun d'eux d'apres son tableau.
Comment, en effet , ne pas peiudre cc bonheur ideal scion
son propre cmur et comme on le voudrait pour soi-meme?
En batissant ce chateau en Espagne pour le genre Inunain ,
on le distribue necessairement scion ses goats , on s'y re-
serve tin appartcment , et de cette maniere l'age d'or devient
tout simplement notre neve de bonheur.

West a obei a cette inspiration dans le dessin dont nous
donnons ore topic. Cet interieur demi- puritain , demi-
antique , dans lequel rayonnent doucement les affections
du foyer, cette reunion des attributs domesticities , tout ne
scmble-t-il pas exprimer la chimere de I'artisie amoureux
du repos et des joies de la famille ? Voyez comme tout est
calme I La mere raccommode silencieusement sa chaussure
pros de Eenfant qui dont ; le chat repose a ses pieds , et
plus loin , viers le fond, l'aieul se chauffe rut foyer pros de
Paieule, tandis quo le chien etendu sur Edtre rcgarde d'un
air reveur les tourbillons de la flamme. Nul nc parle , nul
ne remue : l'action est an dehors avec le mart , qui tra-
vaille pour cette famille paisible ; cite petit se reposer stir
lui ; apres Dieu c'est sa providence. Charmante confiance ,
qui est en meme temps l'excitation du travailleur et sa re-
compense. La-has, au fort du labeur, cc doux tableau do-
mestique passe sans doute devant son imagination ; et it
sourit , it ne sent plus sa fatigue ; it est assez pale de

TOME XIS'.— MAI 1846.

toutes ses peines s'il pent rester le Saturne de cet age d'or.
On peat croire qu'un peintre appartenant aux pays de so-

leil eat compris differemment le mettle sujet. II eat probable-
ment represente de frais ombrages embcllis de flours , de
cascades munnurantes , de vases de marbre , de statues, et
sur le premier plan on groups de fiances causant tout bas de
leur bonhcur, tandis qu'au fond des jeunes gens et des jeunes
titles eussent danse au son des instruments. tin rayon de
soleil tamisd par les feuillees eat done cello peinture de la
joie expansive et animee. Le lecteur petit choisir entre
cette composition imaginaire et cello quo nous lai donnons.
Quelle quo soit sa preference, if fact reconnaitre que le
dessin de West offre je ne sais quel charme serein et quelle
felicite mochiree qui penetre douceinent. On • est sans in-
quietude stir cet interieur placide ; on prend plaisir a le
revoir plusieurs fois , a en examiner, l'un apres l'autre ,
sous les details. Cet enfant qui , par une derniere habitude
de nourrisson , s'est endonni en tetant son pouce ; ce chat
couche de preference aux pieds de la femme , nature ca-
ressante et toujours nn peu farouche comme lui; ce chitin
calme et lidele , appuye au fauteuil du grand-pore ; ce foyer
enfin qui rechauffe le sang glace du . vieillard , tandis qu'a la
jeune mere snflit le rayon de soleil qui effleure son visage et
la presence de son enfant : tout cela est vrai 7 profond , et
simple pourtant. II est aisd de voir que West a pris dans
quelque realite embellie le theme de son inspiration. Quelque
belle quakeresse , sa femme peat-titre, lui en. aura fourni la
pantie principals, et les reminiscences de gravures italiennes

2
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auront donne le reste. Ce qui distingue ses compositions, ce
n'est ni Peelat ni la hardiesse , mais tine certaine chaleur pd-

- netrame qui va doucement an cur : on se sent attendrir a
les regarder, comme a contempler ces beaux horizons bleaft-
tres entrecoupds de-maisonnettes de briques a demi caches
dans les peupliers.

1-1116MADES D'UN UsoEuviit.
(Vey. p. 122.)

Je.m'etais promis de retourner spier les platanes prets a
Se couvrir de feuilles, revoir mes petits aristocrates
de la pepiniere ; je coinptais deterer le joyeux plebeien aces-
pareur de plaisirs qu'il Arend a la volee, scale facon , je crois,
d'attraper ce gibier fogitif. J'avais forme le plan de me ren-
dre cliaque instill - sous certain arbre en Hears  potir y digdrer
mon dejeuner au soleil; oui, as soleil... et la plate -est venue
grise, obstinee, eternelle ; et . me voilkeloud au coin entlime
de mon etre solitaire avec une donleur au genott. C'est, dit
le mddecin un rhwinatisme; 1e *Haste est attaqud; cela
pourra (1111 aidAnt je suppose) devenir une hyptroslase!

La peste soil des docteurs ! Its ne savent que elasser nos souf-
frames, donner 1111,11mi-1 , A la maladie ; pour l'appeler,
gine, tandis que ce n'est que pour la chasser qu'on les pale !

On aural! de l'humeur A motets : ce gris ardoise plaque
contre ma vitre ce monotone bruit de gouttes Wean qui
tombent du toil voisin et glissent le long des gouttleres , et,
pour flier le temps, ce cattier de papier que j'ai sorti de mon
bureau, je ne sais pourquoi en veritd 1 Ecrire et se plaindre,
belle fawn de se desennuyer1.,. Bon I une bo.tiffee de- Ranee
A present! Cut fait pour mai t Cet imbecile de Guillaume
West pas meme en tat -de dresser un feu; et justement la
sonnette est de I'autre cite de la eheminde... Les Romains
disaient gull est des jours ndfastes ; j'ai otMiie d'apprendre
s'ils connaissaient des jours heureux , et de quel nom its les
nommaient

J'aurais voulu arracher quelques mots de cette machine
qtd,rdpond A ma sonnette et au prenom de Guillaume. «
Otti, monsieur I —Non, monsieur 1---J'ignore, monsieur
Je renonce a le faire parlor. II fain qu'il soil bien difficile
de vivre avec soi-rrieme pour que j'aie eu l'idde d'avoir re-
cours h cette brute... Ale I... Jamais ce malheureux genou
no m'a fait tant souffrir... Ne pouvoir se trainer jusqu'à sa
croisee — Qu'est-ce done que cette musique a faire danser
les ours ?... Une vielle je crois : le drele d'air 1 Pourquoi
remue-t-ii en moi quelque chose d'etrange	 -

Ce que c'est quo Pennui pour donner du prix aux moindres
bagatelles! Les notes sont pour la pitman aigres et nazillardes,
quelques unes fatisses. Je me plaignais l'ature soir au portier
de ce	 laissait ces musiciens ambulants , ces vagabonds
pendtrer dans la cour : des mendiants , des mouchards 1 N'im-
torte, je no veux pas qu'on renvole celui-ci.— «Guillaume ,
jetez quatre sous a cet homme !

Ce qui me passe a present par la tete semblerait fou a bien
des gens 1 A mon avis, ii y a des parfums dans la musique.

` Get air a une senteur de serpolet ; it m'a transports au. seirt
'de nos montagnes, stir tine pente setae de roches de granit,
au-dessus d'tme- urine oft ruissellent de scintillantes cascades
dont le bruit incessant fait quo tout dveills l'on rove ; et voila
qne je me souviens all! y a longtemps! Et
pourtant, qu'est-ce qui in'en sdpare ? rien : des halms et
phis des heures , des jonrs , des anuses; rien qui vaille qu'on
le rappelle. -

C'etait juste a cette meme saison ; un bandeau de Beige
brillait encore an loin stir le front de Roche-Devant ; les lilas
frissonnaient (Ins le vallon et n'osaient developper leurs
flours. Celui querappelais le mien, pane qu'aucune main ne
l'avait semd an flanc de la montagne, et qu'il dtait venu tout

seal, au midi, dans une crevasse de rocher, .mon Was fermait
herindtiquernent A la bise ses boutons violates que mes petits
doigts s'efforcaient d'ouvrir, press que petals de voir ce
quit y avail dedans. II fact dire, pour ma justification, que
j'avais huit ans a petite, et que je me souvenais d'autant molts
des Hears de Pannde precedente que je l'avais passee an lit,
oft me retenait une dangereuse Je finissais de d&
chiqueter tine des plus belles grappes de boutons, longue
rentendis retentir un chant dans la vallee : c'etalt ce meme
air que la vielle vient de repeter tout-A-Pheure , me ren--
voyant un echo du . bonlieur qui ainondsit ram 11-y a cin-
quante ans. a

Void le joli mois de mai,
-	 Qui est si beau, qui est si gal I

Voici cc joli mois de mai! -
Que Dieu nous aceompagne!

J'eutends les doux anges chanter
Au-dcssus des montagnes!...

Et A la voix fraiche et argentine qui_ cOldbrait le mois des
Beurs,-repondait .aussitet le chccur joyeux dune multitude
d'enfants qui piaillaient le refrain du plus haut de leur tete :

Venez, venez, venez muter! -
,	 Tive la farandole ! 	 -

La pimpignole (x) vole, vole,
Voici venir le mois de mail ._	 -

Je grimpai aussitet sur la plus haute pointe de granit a ma
portde; non sans dommage pour ma jaquette et sa doublure ;
rensanglantai rues mains, mes geniisx et mes condos, de
maniere a meriter le titre d'teorche 4e Madan., sobriquet
dont m'avaient Honors les amis du logic, mais rarrivai A
mon but : je vis circuler au fond de la vallee , stir le sender
sinueux qui celoie /a thiere „entre tadouble rang d'aulnes
et de peupliers joyeitse procession -des enfants de la fa-
brique. Les petites fillies avaient h leur tete /a Marys, la Reim:
de mai. Entouree de favours roses et bleues , de couronnes
et de bouquets, c'etait la plus jolie surtout la plus shade de
la halide ; car elle avail ete preferde plat& qu'atte par ses
pareilles , qui portaient, A tour de Ole, tine grande corbeille
d'osier, °rude aussi de rubans et de Hears, recouverte d'un
tinge blanc, et destinde A recevoir les dons. Apres ce groupe,
oil thaque enfant dtait pared de son pins bean fourreatf , ve-
naient les petits garcons, mains gracieux , moms bien attires
que leans devancieres, mais qui, un algre gaIoubet en tete,
suivaient suss' leur refine , bien que de plus loin.

Libres fibres de crier, de sauter, de courir touts la jour-
nee! Libres, et nombreux, et d'accord pour s'amuser ensemble,
Hs allaient quOter des ceufs, beaucoup d'Etufs et du heurre
pour faire l'immense omelette de PAques. Its danseraient

' alum en la faisant sauter ; la flamme des bruyeres suttees
et des sarments de vigne allwnds sous la poele rayonnerait
sur hear farandole en plein air, que les montagnes bleues
mum:lent do leur magnifique amphitheatre, que le soleil
couchant illumine de ses feux, rouge et or. La fumde vole au-
dessus en joyeases banderoles , puis, au milieu de rires , de
chansons, de recits, de conies, de niches, de jeux de toutes
sortes, its savourent ce regal des demi-dieux , des enfants et
des pauvres, Je mets.qu'on appreta sol-memo. Je ne pensais
pas, je ne disais pas cela, je le voyais. Cette merveilleuse fete,
mile fois plus gale Vette ne fat jamais , dansait devant mes
yeux , et mol rdpis seal, tout seal sat mon rocher, menace
d'etre ressaisi par ma home grondd pour les dechirures de
mon habit , confine , mis aux arrets pour celles tie ma peau.

. . .	 . .	 . Louis (dit le poste)
Se plaint de sa grandeur qui l'attache au rivage.

Helm! en ma qualite de neveu du proprietaire de la fabri-

(i) C'est le nom du pays pour la toccinelle (bete a bon dim).
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que, ma grandeur aurait dii me petrifler stir mon piedestal
de granit ; mais, sans songer a mon rang le moins du monde,
secouant toute crainte (qu'est-ce a cet age qu'un avenir de
pain sec, de prison et de gronderies, a cote des accents pro-
vocateurs de la joie , au prix de l'entrain des chants et de
I'appel du flageolet rustique ?) je me sentis pousser des ailes
aux talons, et je me precipitai comme une avalanche, au
risque de me rompre vingt fois le cou. Quand je retombai
au milieu de Penfantine cohorte , fetais le plus deguenille
de la bande, ayant laisse aux opines des ronces , aux pointes
du granit les insignes de ma grandeur, les lambeaux de
mes vetements bourgeois.

Quel bonlieur ! s'ebattre en plein champ I gambader de
grange en grange (on appelle grangers les petits fermiers
on plutôt metayers du pays), faire echange de plaisanteries
et de rires, inoissonner ca et la des tartines de contitures et .
des gateaux , sans compter les dons de fleurs , de rubans ,
d'ceufs, de beurre ! a chaque etape, recueillir quelque gentille
cornpagne , quelque jovial camarade pr is it renouveler la
gaiete de la troupe, si, a force de s'epandre, elle se pouvait
user. Toutes ces joies pourtant n'etaient pour moi sans me-
lange que par courts in tervalles ; j'avais soin de me dissimuler
derriere mes compagnons, je me cachais, on bien je sautais
et crisis plus haut que les autres, afin d'etourdir mes craintes.

Enfin , sans mdsaventure, je vois poindre Pheure de cad-
brer la resurrection de Vann& , le retotir des nids , des oi-
seaux , des papillons; des fleurs. Voila que la plus grange
des petites fines casse les ceufs ; le beurre chante ddjh dans
la poele , la ronde s'enchaine amour ; les chants se confon-
dent , les cmurs se dilatent; quand tout-A-coup, saisi par
derriere a l'improviste , je me seas enleve , emporte , et ma
bouche , ouverte pour les refrains d'irresse et de liesse ,
pousse un long, cri de deseSpoir.

11 me souviendra toujoursdu cachot oft j'expiai mon crime ;
c'etait une espece die caveats noir menage pour mettre du
bois, et qui s'ouvrait, par une frappe, dans un cabinet de toi-
lette. Le contraste du silence, de Pobscurite, avec la scene de
turbulente folic a laquelle on venait de m'arracher, me glaca
de stupeur. Passe le premier accent d'effroi , j'avais perch'
le pouvoir de crier, non de souffrir. La bonne gouvernante
qui , pour epargner quelque soufflure a mes vetements ,
quelques habitudes vulgaires 4 mon langage , a mon esprit,
pent-etre quelques fAcheux exemples A ma moralite non
encore developpee , agissait ainsi , ne se doutait guere de
Pexces de la douleur qu'elle in'infiigeait , ni des semences
d'insociabilite (je ne veux pas dire d'egaisme) que son sys-
teme pouvait developper en moi.

Pauvre petitprisonnier I Des que j'eus repris tin peu de cou-
rage, larpentai ce cachot , vaste pour mon chaff individu.
Le plancher en etait convert de sciures de bois dans lesquelles
mon imagination exaltde voyait des repaires de serpents, de
crapaucls , d'etres immondes et dangereux. Pourtant , me
disais-je , on prdferait pour moi cette compagnie a celle
des enfants du peuple, dans lesquels mon esprit , plus juste
well no Pest devenu depuis, ne voyait que des camarades.
Si je leur donnais de la niche, du pain Wane, ne me ren-
daicnt-ils pas en echange du pain bis mine fois meilleur ?
Plus robustes que moi , ils th'enseignaient a developper mes
forces ; ils savaient des chansons dont le rhythme accentue
eveillait mes pas A la danse : et, pour etre sage et digne, pour
etre approuve de ceux que j'aimais, it me fallait les repous-
ser, les dedaigner et vivre seul !

J'ai appris depuis cette science dont je commence a me las-
ser ; mais triste et morne alors, aujourcilitti la solitude a pour
111tH des enseignernents ; elle me fait retourner en arriere, et
dans Ines maux j'apprends a etudier mes torts. Je ne puis ap-
prouver la bonne gouvernante qui m'enlevait , par tin orgueil
mai entendu , par des craintes exagdrees, toutes les joies de
l'enfance ; qui, pour s'epargner la peine d'elever mes cornpa-
guns jusqu'a moi, les repoussait au loin ; et pour me sauver

de la grossierete et des vices que la communication peut en-
trainer, me vouait a ceux que donne l'isolement : Pegoisme,
la secheresse. Elle m'inoculait la most de p'eur que Parbre
n'eiit des branches gourmandes , elle le reduisait a un tronc
desseche.

Oh I jamais it n'est trop tard ; j'en rappellerai de ce des-
sechement mortel ; je retrouverai des freres , je rouvrirai
en moi des sources vives...

—Guillaume ! Guillaume ! reviens ; je saurai to faire parler
iDyesent. — Dis-moi , de quel pays es-tu, mon ami? — Ta
mere vit-elle encore ? — Etiez-vous beaucoup d'enfants ? —
Fetiez-vous le premier de mai a ton village ? et guile chan-
son chantiez-vows en l'honneur de Paques fleuri ?

DE L'APPARITION PERIODIQUE
DE QUELQUES ESPECES D'ANIMAUX.

Tout le monde sait avec quelle regularite l'hirondelle des
cheminees emigre en automne pour des climats plus chauds,
et revient ensuite au printemps. L'epoque de ces arrivees
oscille entre certaines limites assez rapprochees , dont la
moyenne est assez hien connue. Les observations meteoro-
logiques qui se font actuellement sur un grand nombre de
points en Europe permettent dcsavoir queue est la tempe-
rature moyenne de Pepoque a laquelle arrivent les hiron-
delles. Ces calculs font voir que cette temperature est sensi-
blement la meme, quel que soft le pays oft l'hirondelle arrive.
Void tin tableau qui vient d'être publie par M. Adolphe
Erman, savant voyageur prussien que la France reclame
comme tin descendant de ces refugies que Louis XIV forca
de chercher a l'etranger la liberte de vivre et de penser sui-
vant lair conscience.

Epoque de l'arrivie des hirondelles.

VILL ES. LATITUDE. LONGITUDE.
DATE

de
moyenne

 "n'arive.

TEMPER AT.
moy, generale
de ce jour.

Paris ..... 48° 5o' N. o° to avril. 7°	 42
Berlin ..... 52 31 II o4 E. i8 avril. 6	 32
Gosport.	 .	 •	 . 50 47 3 26 20 avril. 7	 So
Apenrade.	 . . 55	 4 7	 5 23 avril. 6	 31
Ktenigsberg. . 54 43 18	 x0 3o avril. 6	 64

Copenitague.	 . 55 4i 10	 15 5 mai. 7	 21

Irkutzk	 .	 .	 . 52 17 0 I 59 15 mai. 6	 75

Ochozh..	 .	 . 59 21 x40	 5 2 jU111. 6	 8o

Moyenne 	 6°	 91

11 est tres probable, ajoute Erman, que les hirondelles
peuvent sojourner pendant Phiver dans tons les pays oft la
temperature du jour le plus froid de rams& ne descend pas
au-tlessous de 6",91 ; tels sont en Europe Lisbonne , Pa-
lerme , Canea en Crete , et quelques autres villes situees au
sud du 39' parallele. En A frique, les villes d'Alger, du Caine,
d'Alexandrie, sont probablement clans le meme cas.

Sur la cote orientale de la Sibdrie asiatique, pros d'Ochozk
et dans le Kamtschatka, les Busses qui habitent le bond des
rivieres savent que les saumons reviennent chaque annee
jour fixe, et que Tien ne trouble la regularite de leur migra-
tion. Alais_ce sont seulement les poissons Ages de plus d'un
an qui remontent ainsi les fleuves pour la ponce des ceufs ;
les plus jeunes retournent souls a la mer ; les autres vont se
perdre dans les innombrables aflluents des rivieres boreales.
Pres d'Ochozk, le Salmo callaris (malma des Russes ,
kisutsch des habitants du Kamtschatka ) retourne h, la mer
du 22 mai au 2 juin. Pres de Jelowka (lat. 56° 54' N., long.
158° 34' E.) , les differentes especes de saumon remontent le
fleuve de Kamtschatka dans l'ordre suivant : Salmo lycao-
don , S. leucocephalus, S. nobilis , et S. callaris. Les
premiers individus de cette derniere espece n'arrivent pas
avant le 15 aodt, et les derniers du saumon 4 tete blanche
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(S. letteocephatus) ne viennent jamals plus tard que du
20 au 25 septembre.

Depuis plusleurs annees, une association, a la tote de la-
quell e est M. Quetelet, direct= de l'observatoire de Bruxelles,
s'est impose la tache de noter Pepoque exacte du depart et
de PerrIvee des principaux animaux voyageurs de I'Europe.
Lorsque ces observations comprendront an nombre d'annees
suflisant, on pourra connaltre exactement l'epoque moyenne
de ces migrations et penetrer le mystere des causes qui les
df=lerMinent.

SALON DE IV Ai. PEINTURE.

U PAYSIGE , PAR II. FRANCAIS.

L'ecole de Salerne recommandait, pour la conservation de
la rue, les promenades du soir au lord des rivieres et des

ruisseaux. Recommandons-les aussi pour la conservation dP
la Nue interieure. Le soir des beaux jours, sur les rivages ,
est propice'aux meditations douces et serieuses, s l'cllevation
libre et sercine de l'Amc. C'est de la derniere Laura du jour
qua le pate qui s'en est le plus inspire a dit :

Il est pour la pens6e une heuro, une heure sainto (1).

Le silence de la nature, les parfums penetrants qui s'exhalent
de Ia terra avec la fralebeur thin crepuscule , les teintes du
ciel si brillantes et si varides quo reflechissent les eaux , le
mystere des ombres qui se repandent et voilent a demi les
objets, les premieres etoiles qui percent timidement la voftte
celeste, toute'S les calmes beaut6s de ce passage toujours so-
lennel de la lumiere aux tenebres , invitent au plus par re-
cueillement , aux plus nobles emotions de notre etre. Si
quelque melancolie se mete alors a nos impressions, elle est
du moms sans amerttane lorsque la conscience est sans re-

(Salon de r846. — Soleil coueliant , par M. Francais. — Dessin de M. Francais.)

proclie, et dans cette disposition religieuse de noire Ame,
l'image :mime de la port peat traverser notre reverie sans
nous causer d'effroi. Le plus aimable de nos anciens poetes
a bien heureusement marque cette naturelle analogic entre
l'idde . de la fin du jour et cello de la fin de la vie clans un
vers parfait sur Metre supreme du juste.

Rion ne trouble sa fin : c'est le soir d'un beau Jour.

La poesie et la peinture rccommencent Weft souvent le ta-
bleau du soir: elles n'en dpuiseront point le -cliarme. Le genie
des hommes n'est pas moins valid quacelui de la nature :
ce qua l'artiste volt au-dehors de lui , c'est encore lui ; et
Iorsqu'll semble nous reveler an effet • du monde ext6rieur,
c'est une partie de lui-meme	 nous revels.

(1) Lamartine, premier vers des Etolles.

ALBERT DE HALLER.

Albert de Haller, illustre comma savant et commie po6te ,
naquit le 16 octobre 1708, A Berne, oft son Ore Fait avocat
au Conseil des deux cents. Des sea premieres amides, ft donna
des preuVes remarquables de son amour pour rdlude. A
neat ans interpretait a livre ouvere le texte grec du Nou-
veau-Testament. Au m6me Age, it entreprit un vocabulaire
bdbreu et grec, une petite grammaire chalddenne , et it fit
de nombreux extraits des oeuvres biographiques les plus es-
tim6es. Bierat son aptitude pour les sciences naturelles se
manifesta avec tine telle evidence quo ses parents, disposes
d'abord A le destines au ministere du Saint Evangile, le Isis-
sArent entierement libre de suivre la carriere de, Ia m6de-
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tine. II se rendit a l'Universite de Tubingue , en 1723, et it
y fit de rapides progres dans la botanique et Panatomie. Mais
fl prit en degoat la vie des etudiants. L'un de ses camarades
etant l yre, tua sous ses yeux une fille d'auberge. D'autres
tirent boire a un garde de nuit une si grande quantitd d'eau-
de-vie , que le pativre homme en mourut. Ces scenes af-
freuses lui rendirent la societe de ses condisciples insuppor-
table. II partit, en 1725, pour la ville de Leyde, oil le celebre
Boerhaave occupait la chaire de mddecine. Dans cette uni-
versite, les mieurs des etudiants étaient toutes differentes :
trouva parmi eux ce qu'il cherchait, des habitudes studieuses
et paisibles. En 1727, fl fut rect.' docteur. 11 entreprit alors
une excursion scientifique en Europe. Apres un sejour labo-
rieux a Londres , it vint h Paris ou it fit de nouvelles etudes
sous Le Dran , habile anatomiste ; it fut admix a prendre
part a la pratique dans PhOpital de la Charlie. Le jour, it ob-
ser vait ; Ia nuit etait employee a la dissection des cadavres.
Ces veillees deplurent a un de ses voisins, qui les denonca a Ia
police; cette circonstance precipita le depart de Haller. A Bale,
fl etudia- les mathematiques et l'astronomie sous la direction
de Bernouiili. I1 entreprit ensuite un long voyage d'explcira-
tion, a pied, dans les diverses parties de la Suisse. II recueillit
une immense quantite de plantes et de mineraux , et fit de
justes et savantes conjectures stir Pelevation de l'atmosphSre,
la direction et la force des vents, la chaleur clans les vallees,
1e plus ou moins d'abondance des sources, les eaux ther-
males , etc. En meme temps, it s'abandonnait A son admira-
tion pour les sublimes tableaux qui se deroulaient sous
ses yeux , et, recueillant ses inspirations, fl composait son
poeme allemand des Alpes, publia plusieurs annees
apres. La Suisse etait alors presque inconnue au reste de
1'Enrope : ce fut une des causes de ]'immense et rapide suc-
ces qu'obtint . Pceuvre poetique du jeune savant. Les Alpes
furent traduites en francais, en anglais, en italien et en la-
tin ; on en a pane vingt-deux editions allemandes. Ilaller
parvint ainsi, presque des le commencement de sa jeunesse,

un grand renom dans les lettres qui, plus tard, a pali le-
vant celui qu'il merita dans la science. II avait vingt-quatre
ans lorsqu'il revint se fixer A Berne : it y exerca la niede-
eine , donna des lecons d'anatomie , et soutint publiquement
diverses dissertations litteraires et historiques. On lui refusa
une place de medecin a PhOpital de ]'Isle, et on lui accorda
vile de bibliothecaire de la ville. En 1736 , George I1, qui
venait de fonder l'Universite de Gmttingue, fit proposer a
Haller la seconde chaire de medecine : elle embrassait l'ana-
tomie , la chirurgie et la botanique. Apres quelques hesita-
tions, Ilaller accepta. 11 avait epousd , en 1731, tine jeune
bernoise , Marianne Wyss : it se mit en route avec elle et
leurs trois enfants. A Gmttingue, leur entree fut marquee par
tin deplorable accident. Dans une rue depavee , leur voiture
versa. Marianne Wyss, blessee mortellement , expira quinze
jours apres. Cot irreparable mallieur porta le desespoir dans
l'ame de Ilaller, et lui fit sentir profondement la misfire et
Pinstabilite de la vie. Sous ces impressions , it commenca un
journal de pensees intimes, que sa mort seule a interrompu.
Lorsqu'il en ecrivit les premieres lignes , it n'avait encore
que vingt-huit ans. Le debut de ce recueil , d'une moralite
austere, consacre la peps& qui l'a inspire : « Veuille le Dieu
de misericorde donner sa benediction a toutes mes entre-
prises ! J'ai eprouve une bien grande tristesse A la mort de
Marianne, ma femme bien aimde... Cette douleur a reveille
ma conscience... Je m'effraye des suites terribles d'une vie
privee de sanctification, et je veux chercher a devenir meil-
leur. Jusqu'A present j'ai bien senti en moi-meme quelque
chose qui desirait le perfectionnement de mon ame ; mais
c'etait sans veritable amour de Dieu, sans emotion, sans
haine du peche , sans tristesse... » Dix-huit mois apres la
mort de sa femme, Haller perdit son fits aine. Cette nou-
velle dpreuve Lai fit desirer de quitter Gmttingue et de re-
tourner dans sa patrie mais le gouvernement hanovrien

employa pour le retenir cm moyen ingenieux et touchant. On
apprit qu'un M. Huber, auquel Haller s'etait vivement atta-
che, se trouvait A Bale : des propositions avantageuses lui
furent faites pour l'engager a venir se fixer a Gmttingue :
arriva , et cette surprise, menagee avec delicatesse , toucha
le cmur de Haller. L'amitie fortifia son courage, et, grace
A elle, it occupa pendant dix-sept ans la chaire qui lui avait
etc confide (1). Ses travaux scientifiques A Gmttingue le clas-
serent d'une maniere definitive parmi les premiers savants
de ]'Europe. Ii fonda dans cette vine un theatre anatomique,
un jardin botanique, une ecole de dessinateurs, une eglise
reformee. « On a peine a concevoir, dit Cuvier, la rapidite
avec laquelle it put , au milieu de ces travaux et de son triple
enseignement, faire paraitre tant d'ouvrages, de commen-
taires, d'editions d'auteurs avec des prefaces, se livrer a
tant de discussions polemiques, et en meme temps recueillir
les materiaux d'ouvrages plus considerables et plus impor-

tants qu'il a rediges et publics apres sa retraite. C'est a Gcet-
tingue que Haller fit imprimer ses commentaires sur les le-
cons de Boerhaave, son enumeration des plantes de la Suisse,
ses planches d'anatomie , ses experiences sur la respiration,
ses premiers elements de physiologic , ses experiences sur la
sensibilite , sur Pirritabilite et sur le mouvement du sang,
sans parler d'une multitude etonnante de memoires et de
dissertations sur des sujets plus particuliers. II But la plus
grande part a la creation de la Societe royale de Gmttingue
dont it fut nomme president perpetuel , ainsi qu'a la redac-

(a) Voy. ]'excellent livre consacre a la memoire de Haller, par
madame ***. Paris, Delay, a 846, x vol.
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tion d'un journal littdraire que cette societe publia , et qui
sesoutient encore avec eclat. On assure pie Haller y a in-
sere plus de quinze cents articles stir des sujets de tons les
genre& »

Frederic le Grand voulut attirer Haller a Berlin ; mais le
Savant professor avait le projet de retourner dans sa
patrie.- II quitta Gcettingue apres y avoir profess pendant
dix-sept ans, et ii rentra , en 1745, a Berne on it avait ete
nommd , quoique absent,. membre du conseil souverain,
Ses compatriotes lui confierent ensuite la.direciion des sa-
lines de Bexe. Durant cette charge, 11 habita le chateau de
Roche , et reprit see courses botaniques dans les montagnes
du canton de Vaud. Il parcint a simplifier l'exploitatlon des
salines- et a en rdduire les frais, a faire dessecher des ma-
rais , a ender des plantations considdrables ; partout son
passage fut marque par de prdcieuses ameliorations.

11 exerca plusieurs magistratures importantes. Un jeune
homme etant venu solliciter pres de lui une charge, re-
pondit aux questions de Haller qu'il dyad peu de science,
mais qu'il esperait suppleer aux connaissances qui lui man-
quaient a l'aide du bon sons. a Prenez garde a ce quo vous
Bites, jeune homme, s'dcria Haller : sur cent hommes sa-
vants, it s'en trouve a peine un qui alt du bon sons : c'est
de toutes les qualltes la plus rare et la plus precieuse.

Sn bienfaisance egalait son desinteressement. Un jour
ecrivit a un comte Hellen , auquel fl avait demande inutile-
ment , dans une premiere lettre , quelques secours pour un
&ranger : « Vous portez le titre de conne , qui equivaut a
celui de lord, et vous etes surpris qu'un ami. pauvre alt re-
ours a vos libdralites ; rappelez-vows que l'origine de ce mot
est hien glorieuse , et sign ifiait autreibis , en anglo-saxon ,
ern hotione qui donne du pain d d'autres, pour faireallu-
sion a la charitd et a Phospitalitedes nucleus nobles.

Ce fut apres son retour a Berne que Haller publie sa grande
histoire des plantes de la Suisse , comprenant 2 480 plantes
ddcrites avec exactitude et eland. II s'etait fait alder pour ce
travail par des gardes forts et par des chasseurs de chamois
qu'il chargealt de lui recueillir des plantes pendant leurs ex-
cursions, stir les montagnes.

Ce fut encore a Berne quo Haller fit imprinter sa grande
Physiologic, le plus celebre de ses ouvrages, et ses Iliblio-
liteques &anatomic , de inddecine et de chirurgie.

Vets ce temps, le roi de Prusse fit proposer it Haller la place
de chancelier de l'Universite de Halle, vacante par la moil du
celebre Wolf. Le comte_ Orloff vint lui offrir, de la part de
l'imperatrice Catherine, la presidence de PAcaddmie de Saint-
Petersboung Le rot d'Angleterre., George III, lui derivit , en
1764, pour lui demander instamment de revenir kGcettingue.
Co fat alors clue le sdnat de Berne rendit un decret par le-
quel Haller fat mis « en requisition perpetuelle pour le Serviee
de la patrie. » A cette occasion, Haller ecrivit a son ami
le celebre docteur Tissot : «Leurs Excellences,_au nombre de
cent cinquante-sept, ,ont unanimement rdsolu de me gander
'a leur service, sue une- representation faite par le conseil se-
cret au sdnat. its !Wont aussi envoyd 1 000 livres de pension.
II ne faut pas regarder a la somme qui est peu proportion-
nee, mais a la nouveautd du fait. Me voila done fixe dads ma
patrie : cette petite somine aidera a me faire passer plus com-
modeineot le reste de mes jours, et je serais plus heureux
encore si les affaires publiques ne m'enlevaient pas un si
grand nombre &hems. »

L'activitd de Haller dtait telle qu'un jour, s'etant cassd le
bras droit, it se mit a &Tire de la main gauche, avant que
le chirurgien let arrive pour le panser. Deja hien availed en
age , II fit tine chute grave et craignit que sa memoire n'en
fit affaiblie : din de se rassurer, fl dcrivit sur-le-champ les
noms de tons les fleuves qui se jettent dans l'Ocean, et ne fut
satisfait qu'apreS avoir verifie qu'il n'en avait oublid aucun.

Rappelons que Haller est l'auteur de plusieurs
portents dans le supplement de l'Eneyelopedie , et gull a

dent differents ouvrages &imagination , entre autres deux
romans historiques.

Bonstetten a dent stir cot homme celebre quelques pages
interessantes. « Bien de plus beau, dit-il, que son regard a
la fois percent et sensible. Le genie brillait dans ses beaux
yeux. C'etait de tons les hommes que connus, le plus spi-
rituel et le plus aimable ; son immense savoir even la grace
de ('impromptu. II vivait habituellement dans sa vaste bi-
bliotheque on on le trouvait presque toujours soul, dcrivant;
tin jour que je I'y visitai , pens avec lui tine conversation
sur le libre arbitre. Tout en me parlent, it continua d'ecrire.
On apporta les papiers anglais ; le voika lire ces papiers'
sans quitter la plume ni la Conversation. Je fns si -dtonni.
que ; lorsqu'il out fini sa gazette, je la pris et lui demandai
la permission de Pinterroger sue le content' de quelques . ar-
ticles :11 avait- tout retenu. — La derniere femme de Haller
dtait une savante allemande ; ni 	 , ni son marl ,- qui avait
hull enfants, deux de sa premiere femme, ne s'embarras-
saient de ('education ostensible de leur nombreuse
et , , ndanmeinS ;malgrd cette negligence, toils furent plus ou
moans distingues par leur esprit, leur anlabilite On leur nee-
moire ; on a dit quo chactin d'eux await resit one des qualites
marquantes de son pore; its se sont tons fait remarquer par
une gran& originalite.—En revenant de mes voyages, j'allal
le voir; &Reit en automne , a ]'entree de la null. Je le trou-
vat, comme toujours , seal et ecrivant." 11 me demanda quels
Hues ravels apportes de I'Angleterre -: je les lui nominal.
()nand je "pris congd de lui, it me pria de les lui envoyer.
Je lui adressai missitOt deux volumes : 'nab bientit on revint
avec tine corbeille , cn me priant de la rentplir : etait af-
lame. vu Haller pourla clerniere fois au mois d'aoit
1777, Pannee de sa Mort. Le sentiment de la prochaine dis-
parition de ce meteore, les regrets de voir monrir ce grand
homme donnaient a la soiree que je passel pres de lui le ea--
ractere d'un magnifique Boucher du soleii dans un desert. a

Un passage einprunte a \leg d'Azyr complete ce portrait :
« Haller couchait dans sa bibliotheque et ; quelquefois, II y
passait plusieurs mois sans en sortie ;11 y pronait ses repas
et, lorsque sa famine s'y rendait pour les pentagon avec lui,
II rdunissait tout ce qu'il avail de plus cher au monde. Son
amour excessif pour ('etude • avait Milne non settlement sue
son caractere, mais encore sur tout ce qui Penvironnait ; sa
maison dtait devenue Ie sanctuaire des sciences. Des eleven.
qui travaillaient en grand nombre sous ses yeux, dans sa bi-
bliotheque et dans son amphitheatre ; ses enfants, :madame de
Haller elle-moue, qui avait appris a dessiner et a peindre
afin de se rendre utile ; ses amis et ses concitoyens se faisaient
un devoir de con tribuer" a ses travaux. Gette impulsion s'e,
tali communiqude de proche en proche : lui seul recueillait
tout, suffisait a tout et animait tout.:»

Un voyageur suedois, Bjornstcelds , rend ce tdmoignage
sur Haller : 11 serait aussi diffieile de dire ce qu'il ne salt
pas que ce qu'll salt. Je l'ai trouve aussi verse dans les con,
naissances que je supposaislui care pen familieres , quo dans
les branches oft it est passe maitre. II onnaft ausst hien
l'histoire de la Perse et de la Chine que mile des royaumes
du Nord. Je lui al prdsente &verses questions quo jc croyais
difficiles a rdsoudre : fl repondait avec une tette prompti-
tude, que j'ai renonce a chercher le fond de sa science.
connaft tous les auteurs et les orateurs stiddois : notre poll-
tique lui est familiere....Sa bibilotheque ne contient aucun
dictionnaire des langues modenies qu'il possede a merveille
lui-menie est un dictionnaire vivant : sa memoire est quelque
chose d'inoul, sa raison et sa penetration sont ineroyables ,
et son cceur. excellent. »

etait ne avec pen de fortune : it n'en laissa qu'une
tees mediocre a ses enfants. Sa bibliotheque lui avait could
beaucoup : elle contenait a sa mort 25 000 volumes qui,
apres avoir passe dans les universitds de la Lombardie, sont
venus enrichir la Bibliotheque royale de Parish
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Quelques mois avant sa mort, Haller fit prier un jeune
pasteur M. Wittenbach, de venir aupres de lui pour rentre-
tenir de pensdes religieuses : M. Wittenbach se troubla et
lui dit : Comment oserai-je moi , jeune homme , devant le
grand Haller...— Supposez , repondit Haller, que vous ayez
devant vous une pauvre vieille femme, et priez avec moi
comme vous prieriez avec die. Il n'y a que la priere la
plus simple qui me fasse du bien.	 •

11 mourut entourd de sa famille, le 12 decembre 1777.

DE LA CONSERVATION DES ESTAMPES (1).

On conserve les estampes au moyen soit de rencadre-
ment , soil des portefeuilles.

Encadrement. — L'art de I'encadrement est tres repandu;
les rnoindres vitriers savent tendre les gravures par le pro-
cede dit collage a l'anglaise. L'emploi clans les encadre-
ments d'un carton bien fabrique est essentiel. Un perfection-
nement a apporter dans cette fabrication serait de donner
carton une invermeabilite complete, car l'humidite de l'air
est l'ennemi le plus redoutabie du papier. Les jours qui exis-
tent entre rinterieur du cadre et le carton devraient etre
reconverts d'une etoffe egalement impermeable. Les bandes
legeres de papier qui relient la vitre a la feuillure du cadre
exigeraient les memes conditions.

Une estampe qu'on atumit ainsi emboitee par un temps sec
n'anrait rien a redouter de rhumidite de l'air ; mais, en de-
pit de tons ces coins, tut autre ennemi conspirerait encore
sinon ii sa parte, du moins a ralteration des traits du burin ;
le soleil, la lumiere diffuse meme. finit , dit-on , par deterio-
rer; par faire tourner au gris le . noir si eclatant de l'encre
ct'impression. On pourrait construire, pour les estampes de
haut prix, des cadres a vantaux , clans le genre des anciens
triptyques.

Portefeuilles. — Un veritable ami des belles estampes les
conserve en fealties, a l'ombre , en lieu sec, clans des por-
tefeuilles poses a plat sur les tablettes d'une armoire vitree.

tin portefeuille pour estampes doit etre forme d'un carton
roide , mais pea epais. Quand it contient trop d'estampes,
elles se froissent , se deforment par le bas, se depassent
les tines les autres , et ne peuvent aisement se remettre
en place quand on les isole de la .collection. 11 faut , pour
feuilleter a l'aise les portefeuilles , les etablir sun des cheva-
lets qui s'entrebaillent sous un angle plus on moins ouvert.
Ils doivent 4tre a serviettes, c'est-A-dire munis de toiles a
tissu serre, fixees sur trois cotes. Ces toiles, qu'on pent
remplacer par des peaux plus on moins riches, s'opposent
parfaitement A la poussiere et a l'introcluction de l'air et de
la lumiere, si elles sont bien ajustees et bien rejointes entre
elles.

L'amateur double les estampes en cas d'urgence ; it em-
ploie a leur preparation la colic la plus pure, les liquicles les
moins violents ; it ne passe pas son temps it les remmarger :
un papier fort et hien fabrique fournit tout a Ia fois a ses
gravures un fond de soutien et un simulacre de mange. 11 les
fixe to charniêre sur le papier de support, c'est-A-dire qua
la gravure, sur un soul de ses cotes, est munie de deux ou
trois petites bandes de papier qui, collets a leur tour sur le
fond, sont comma des auxiliaires interposes pour prevenir
la dechirure de l'estampe dans le cas oft l'on voudrait la

ittransposer.

(x) Nous avons extrait cet article d'un petit traitè nouveau in-
titule : Essai sum la restauration des anciennes estampes et des
livres rares, par M. Bonnardot. r 846.

charnieres pende librement et regarde le dos , interieur du
carton ; fixee,d'une autre maniere, une gravure s'affaisse ou
se plisse , si le papier n'en est tits fort, toutes les fois qu'on
fenillette le carton.

Chaque feuillet de soutien doit etre necessairement plus
consistant que l'estampe a laquelle it sert d'appui ; fl sera
isole compietement. Une collection bien entendue n'est pas
une suite de registres, mais un assemblage mobile de feuil-
lets, qu'on peat amplifier a volonte , transposer, intercaler,
extraire au besoin de lour place pour examiner les pieces a
loisir.

Quant aux estampes qui, vu leur grancle dimension, ne
peuvent se conserver d'une settle piece, on les pliera avec
soin , observant que Ia partie libre soil pendante s'il est pos-
sible , et que l'intdrieur des plis forme charniere, toujours
du dad du recto ; le systeme contraire, autrefois usite, n'd-
tant bon qu'à user les traits du burin a l'endroit plie.

11 est d'autres procedes qui conservent tout aussi bien les
estampes, mais sans dirk la meme facilite pour organiser
le classement rapide des gravures. TantOt on les colle
la gomme et des quatre Cates, avec le soin surtout que les
deux papiers soient egalement secs, sinon run tiraillerait
l'autre ; tantet on engage sans mien coller les quatre coins de
l'estampe (quand elle a beaucoup de mange) clans de petites
fentes pratiquees au canif clans le papier de support et stir
une ligne diagonale par rapport an sons des vergeures. Dans
les collections de la Bibliotheque royale , les gravures sont
souvent collees en plein, a la colle de pate, sun un papier
grisatre fort epais et offrant une marge assez large pour pre-
server I'estampe de rencrassement que produit un frequent
feuilletage. Ces collections sont relives, inconvenient qui
oblige A renouveler frequemment les reliures , car on ne peut
intercaler sans cesse les pieces destindes it completer les col-
lections de sorte qu'il est toujours necessaire de former des
volumes de supplement, systeme pen commode pour les re-
cherches. 	 -

Quelques amateurs fixent a jour, le plus souvent A la
gomme, les estampes sur la feuille de soutien. L'estampe
etant bien carrement rognee, ils l'appliquent sur la surface
qu'elle doit occuper, tracant tout amour une legere ligne au
crayon, puis ddcoupent en laiSsant quelques millimetres de
papier en-deca du trace; c'est cette saillie a rinterieur du
jour qui recoit et soutient les bonds de I'estampe. Si l'on avail
la patience d'amincir au rasoir la place pa les papiers se su-
perposent , le fond s'identifierait si bien a restampe qu'on le
prendrait pour la marge naturelle „suppose que la teinte fat
bien semblable.

Le collage a jour ne dolt etre pratique , quand it s'agit
d'estampes, que sun celles qui ont perdu toutes leurs marges.
Loin de moi le conseil de les roper a dessein ! n'oublions
pas qu'une large mange pour les estampes comme aussi pour
les livres est une condition de leur haute valeur. Une es-
tampe surtout qui serait rognee en-deca de la trace du cuivre,
A plus forte raison en-decit de la ligne nommee témoin , perd
beaucoup de son prix, parce qu'on peat supposer qu'elle est
privde d'un texte interessant, d'une signature d'artiste , ou
enlin de remarques qui aident a constater rdtat de repreuve
et la date du tirage. On dolt conserver religieusement la
mange et meme, salon quelques iconophiles, les bavures qui
la limitent. Ces bavures de papier font les deices des ama-
teurs d'editions elzeviriennes.

Les feuillets de soutien d'une collection doiverft etre d'une
force moyenne trop faibles , ils se deforment ; trop epais, ils
surchargent inutilement le portefeuille. Leur dimension doit
etre uniforme et un pen moins grande que Belle du porte-
feuille ; la tranche sera coupee 'tenement et A requerre.
Quant a la couleur de la pate, c'est tine affaire de goat. Hest
des amateurs qui preferent le gris ou le chocolat claim; d'au-
tres le jaune-bistre, qui se raccorde avec la teinte des anciens
papiers ; d'autres, la teinte higerement azuree ; les vieilles

Les gravures ainsi attachees d'un soul cote a la feuille
de soutien ne peuvent retre convenablement •que dans un
sans ; qu'il y alt une seule ott plusienrs pieces appliquees sur
la meme feuille , it faut que le bord de l'estampe oppose aux
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estampes semblent emprunter a cc fond leger plus de ton et
de vigueur. En tout cas, quelque nuance qu'on adopte,
dolt etre pen foncee. Itien,cle plus choquant , par exemple ,
que des estampes collees sur papier bleu a bougies.

Le papier joseph dolt etre excla d'une collection ; ce
n'est qu'un chiffon toujours flottant , se roulant , se plissant
de cent manieres , et ne cobservant rien , pas Wine les des-
sins quandils soot fixes. Cc Leger papier s'applique sagement
stir des gravares interealdes dans tin livre pour s'opposer a
la maculation; mais quand le livre est relic depots long-
temps , le mieux est de s'en delivrer.

illaniêre de rouler les estampes. — Un veritable icono-
phile dolt songer a la conservation de ses estampes, des le
moment meme gull entre en possession d'une nouvelle piece.
Quand it quitte le marchand , it est le plus souvent oblige de
les rouler. C'est naturellement le verso de l'estampe qui dolt
former l'eXterieur du rouleau ; mais si elle se trottve contre-
collee 4 *in out seulement fixee_par les coins stir on papier
de support dont on ne pent la detachersans risquer des ecor-
chores, on roulera en sens inverse. De cette maniere la gra-
vure ne pent se plisser. II est essentiel , en ce dernIer cas
surtout , de couvrir le rouleau d'une chemise qui le preserve
de la transpiration de la main, et surtout en pre vienne la chute
sur un pave toujours botteux.Quand on roule h la fois plusieurs
estampes de diverses dimensions, it faut les ranger d'un
chid stir la meme ligne , puis les rouler 4 la fois; de cette

maniere elks s'enchevetrent les flues dans les autres , de
sorte qu'aucune ne petit s'echapper. On se gardera d'enrou-
ler tine ou plusieurs estampes amour d'un rouleau d'es-
tampes deja forme ; car si on negligeait d'cnvelopper le tout
d'un papier bien paid aux extremites, on risquerait de perdre
sans s'en apercevoir celles des dernieres estampes qui se-.
raicnt le plus pies du rouleau.

. L. PEINE DU FOUET.

( Voy., stir la Bastonuade et la Flagellation legates,
Table generate des dix premieres annees.) -

La peine chi fouct s'infligeait de deux Manieres. Ce qu'on
appelait-/e fouet sous la custode s'appliquait dans Plate-
rieur des prisons. L'autre flagellation etait publique : on at-
tachait ordinairement derriere one charrette ceux qui etaient
condamnes 4 la subir ; its etaient Bus jusqu'a  la ceinture , et

claque place publique ils recevaient sur les epaules une
certaine quantite de coups de verges. Une ordonnance de
Louis XII porte que les enfants blasphemateurs de dix a qua-
_torze ails seront fouettes publiquement. Pasquier rapporte
que de son temps II vit fouetter sous les ponts des batteurs
de pave qui venaient y candler la Unit. Au dix-huitieme
siecle , on fouettait encore dans les carrefours les gens qui
favorisaient Ies mauvaises mceurs. Un chapeau , de paille gros-

(D'apres one cstampc francaise du dix-buitieme sieele.— Cabinet des estampes de la Biblietlieque

sier dont l'on coiffait les patients faisait partie de la peine ;
sur leur dos etait tine inscription indignant leurs dents.
Quelquefois on les placait par raillerie sous tine espece de
dais. Dans les cas les plus graves, on leur attachait one corde
au con, on les marquait sur l'epaule d'une fleur-de-lis, et
ensuite on les bannissait. Du reste , ces &Aliments etaient
presque toujours !'occasion de grands scandales. Les plus
mauvais sojets etaient ceux qui, en definitive, etaient le
moins punis : loin de paraltre homilies, ils affectaient l'ef-
fronterie la plus odieuse clans lours gestes et leurs discours,
et souvent attentaient ainsi d'une maniere plus facheuse

la morale publique que par les delfts - memes que la peine
await pour but de reprimer. Cet effet , si contraire 4 l'inten-
tion du legisla tour, se produit encore aujourd'hui lorsqu'on
applique une peine qui vraisemblablement disparaitra de*
notre code penal, l'exposition publique.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTS,

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

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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LA FONTAINE IMRIE.

(Artie de la Fontaine Egerie, dans la campagne de Rome.)

CP
.ral ,cred

La v.allee d'Egerie , oci Numa Pompilius, suivant la tradi-
tion, consultait la nymphe, s'etendait , d'apres Simmacus ,
entre le mont Celio et le mont d'Or (le Pseudo-Aventino). La
fontaine sacreeod venait s'inspirer le sage legislateur a depuis
longtemps disparu. Aujourd'hui on donne le nom de fon-
taine Egerie a'une nymphee situee trois milles plus loin dans
la vallde de la Calfarella. Les nympliees etaient de petits edi-
fices consacres aux sources et aux ruisseaux. Celle de la vallee
(le la Caffarella parait avoir ete construite vets le temps de
Vespasien. On y volt onze niches qui etaient autrefois de
marbre blanc, avec corniches de marbre rouge. Le pave (Raft
revetu de serpentin, et le mur, au moms dans la partie infe-
rieure, de vent antique. La statue couchee au fond de l'antre
n'a plus de tete ; mais it est facile de voir que c'est une statue
d'homme figurant un fleuve ou un ruisseau.

MEMOIRES DE CHARLES PERRAULT.

Charles Perrault , auteur des Conies de Fees, frere de
Claude Perrault l'architecte, a ecrit stir sa vie des Mdmoires
qu'il avail uniquement destines a ses enfants, et qui n'ont
dte publies' qu'en 1759, longtemps apres sa mort. Get opus-

MAIE Xlv.	 MAi 1 i6.

cule, tres rare aujourd'hui , contient sur l'education , stir les
incetirs du temps, sur quelques personnages celebres du regne
de Louis XIV, des reflexions et des details qui nous pa-
raissent meriter d'etre remis en lumiere. La reputation de
Charles Perrault n'est plus aujourd'hui que mediocre ; elle
n'aurait meme probablement point survecu a son siecle sans
ses Conies en prose , sur lesquels it ne comptait guere. 11
les avait, en diet, composes dans sa vieillesse en se jouant,
et it ne les publia que pen d'annees avant de mourir, encore
fut-ce sous le nom de son ills Perrault d'Armancour. 11 est
probable qu'il avail en l'intention de les ecrire en vers,
ainsi qu'il avait deja fait pour quelques uns , entre autres
Peau-d'Ane et Griselidis; s'il edt suivi cette idee, personae
ne les lirait : c'etait un pauvre poete. Qui se souvient qu'il
ecrivit un poeme sur le Siècle de Louis XIY ?On a mieux
garde, et avec raison, la memoire de son Parallêle des an-
ciens et des modernes. S'il n'eut pas assez de genie pour se
tenir a la juste mesure qui eat fait triompher en partie sa
cause , it Taut du moms reconnaitre , malgre les epigrammes
de Boileau, qu'il y cut de la generosite et de l'inspiration
dans ses efforts pour defendre les progres du monde mo-
derne commies admirateurs exclusifs du monde ancien. On
salt qu'il cut entre autres soutiens 4 dans cette voie hardie „

22
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Charpentier, Fontenelle et Saint-Evremond. Boyle aussi ltd
11tait a pen pies favorable. Cc mouvement de critique litte-
raire n'etait pas au fond sans un rapport secret aVec le moll-
vement imprimd a la philosophic par Descartes. Dans toutes
les directions de la science et de Part, on en etait arrive a
oser exprimer le doute qu'il y eat necessite absolve de se
soumettre pour toujours a Pantoritd des anciens, sans aucun
espoir de jamais les surpasser ou meme les dgaler. La science
a titabli depuis, sur des faits incontestabies , que, dans son
domain du mins , elle marche en avant avec les genera-
tions , et n'a lien . it craindre d'aucune comparaison avec le
passe. Mats on dispute encore et Pen disputera longtemps stir
le progresdes Iettees et de la philosophic, ob. Pon ne saurait
produire des prenves aussi palpables. Cependant Perrault_,
qui fit scandale'parmi ses contemporains, ne mparaitrait au-
jourd'hui , stir beaucoup de points, que raisonnable et meme
reserve:. En. sOmme , ii est-impossible de ne pas reconnaitre
qu'il &it cloud (Pun esprit hiventif et libre. On en verra:
quelques marques dans les extraits suivants de ses Mdmoires.
Nous le laisserons parler lei-meme, sauf a nous permettre de
Pabrdger et de i'interrompre quelquefois. Void son debut :

« Je ads ne le donzieme jtmvier I.628 , et nd jumeau.
(.Gehl qui vint au monde quelques heures avant mot fin
nomad. Frabqois i et mourut six mois apres.) Je fus nommd
Charles par mon , frere le receveur-general des finances, qu

 tint sue les fonts avec Fraiwise Pepin, ma cousine.
» mere se derma la peine de m'apprendre a lire ; apres

quoi , on m'envoya au college de Beauvais a l'Age de huh ans
et demi. J'y ai fait toutes mes etudes, ainsi que tons mes
freres. Mon pore prenait la peine de me faire repeter mes
teems les soirs apres soaper, e t m'obligeait de lui dire . en latin
la substance de ces lecons. Cette indthode est tres bonne pour
faire entree les dtudiants clans Pesprit des MAWS gulls ap-
prennent par cceur.

a toujours dtd des premiers dans mes classes, hors
dans les plus basses, puree que je fus mis en sixiethe que
je ne savais pas encore Wen lire. Je rdussis particulierement
en philosophic; it me suffisalt souvent d'avoir attention a
ce quo le regent dictait pour le savoir et pour n'avoir point
besoin de randier ensuite. Je prenais taut de plaisir it dis-
puter en classe, que j'aimais autant les joins on Pon y allait
que les jours de cond... Comme j'dtais le plus jcune et tin
des plus forts de la classe, mon regent avail grande envie
que je soutinsse tine tO.se- 4 la fin de mes deux amides ;
mais mon pare et ma mere ne le voulurent pas, a cause de
la ddpense oft engage cette cdrdmonie. »

Si laborieuuses qu'eussent did ses etudes, Charles Perrault
n'imagina point quo son instruction fat achevde an sortir
du college ; loin de jcter de cOtd ses auteurs, it s'attacha
au contraire avec plus d'ardeur a en liner tin profit idrieux.

« Pendant trois ou quatre anndcs tie suite, 	 tin de
mes ands, nomme Beaurain, vint presque tons les jours deux
foil au logis , le matin a hull heures onze, et l'hpres-
dinde deptiis trois jusqu'A cinq. Si je sais quelque chose, je le
dois particulierement a ces trois au quatre anndes d'etude.
Nous lames presque mute la Bible et presque tout Tertullien,
PlliStoire de France de La Safe et de Davila. Nous tradui-
simeS lc traitd de Tertullien de Pliabillement des. femmes ;
nous lames Virg& , Horace , 'facile, et la plupart des autres
auteurs classiques, dont nous limes des extraits que en-
core. La mani4e dont nous faisions la plupart de ces extraits
nous etait fort utile Pun des deux lisait tin ehapitre ou tin -
certain nombre de lignes ,' et apres la lecture, it en dictait le
Sommaire en francais , que nous ecrivions en y insdrant les
plus beaux passages dans leur propre Iangue. Apres que
Pun avail In et dictd de la sorte, Pautre en faisait autant,
ce qui nous accoittumait a traduire et a extraire en meme
temps. Ude, lorsque cinq heures dtaient sonndes , nous
allions nous promener an Luxembourg. Comme M. Beaurain
dell plus studicux que mol 	 lisait encore de retour chez

ui, et pendant la promenade, it me redisait ce qu'il avail lu. »
Cette maliode de tratail qu'avaient adoptde les deux antis

est excellente. Le bon Rollin recommande expressement ,
comme des exercices tres utiles pour fortifier Pintelligence,
les extraits, les analyses, les sommaires. Peut-dti'e donne-
t-on beaucoup de place aujourd'hui clans l'enseignement
universitaire dux amplifications, qui sarexcitent 'Imagina-
tion des eleves quelquefois aux Opens de leur bon sons.

Il ne faudrait pas croire , du rate, quo Perrault et Beau-
rain fussent toujours appliques aux etudes severest mats leers
delassements mernes tendaient a exercer leur esprit.

a Dans 'cc temps-lit, continue Perrault, vint la mode du
burlesque. M. Beaurain, qui savait que je faisais des vers,
mais qui jamais n'avait pit en faire, voulut que nous tradui,
sissions le sixieme libre de l'Endide en vers burlesques. lin
jour que nous y travaillions, et quo nous en etions encore
au commencement, nous nous mimes A rive si haut des folies
que nous mettions dans noire ouvrage , quo mon frere, cclui
qui fut depuis docteur en .Sorbonne, et qui :avall son cabinet
proche duinien , vint sa y* de quoi nous riionS, Nous le lui
climes, et comme tl n'dtait encore que bachelter, it se mit a
travailler avec nous, et nous , aida beaucoup. Mon frere le
medecin. (1), qui seta quoi nous nous .divertissions, en von-
lut etre lit meme plus a lei soul, a ses heures de loisir,
que nous tolls ensemble.: Ainsi. la trade Lion du sixieme_livre
de l'Eiidide s'acheva , et I'ayant mise an net. le mieux que
je pus, it y fit deux estampes a l'encre de la Chine tres belles.
Cc manuscrit est'parini les livres de la tablette on it n'y a
que ceux de la famille.

Cependant ii count clans lc public des copies du manu-
scrit, et les auteurs y gagnerent un commencement de repu-
tation littdraire. Quelques ins de leurs vers firent fortune,
entre autres ceux (attribuds gdndralement a Scarron ) oft les-
traducteurs montralent dans les Champs-Elysdes Pombre du-
cocher Tydacus :

Qui, tenant l'ombre d'une brosse,
- Nettoyait l'ombre d'un earrosse.

« Cyrano fat st aise, dit -Perrault , de:voir que les chariots
n'diatent que des umbras, de meme quo ceux _qui en Ovoidal
soin , voultit absolument nous connaitre. Cette pensde
daft do docteur -de SOrbonne. »

Maisenfin it fallait en finir avec les etndes. classiques et se
clinger vers une profession. Charles Perrault dtudia le droll
et se mit en mestird de devenir avocat, a l'exempie de son
pure et de Pun de ses fteres. 11 raconte dune fawn plaisante,
la maniere' dont it passa Son derider examen.

a Au mois de juillet &651, j'allai prendre des licences a
Orleans avec M. Varet, depuis grand-viiaire de monseigneur
Parcheveque de Sens; et avec M. Monjot. On n'etait pas en •
ce temps-la si difficile qu'aujourd'hui a Bonner des licences,
ni les attires degrds de droit civil et canonique. Des le soir
meme que nous arthAmes it nous pr-it fantaiste de nous,
faire recevoii, et ayaut henrtd ii la poste des doles sur les
dix heures _soir, un valet, qui vint nous parlor a la ante-
tre, ayant su ce quo nous souhaitions, nous demanda si noire
argent etait pret. Sur quoi ayant rdponcht que nous l'avions
sun nous , ii nous fit: entrer, et alla rdveiller les docteurs qui
vinrent , au_ timbre de trots, nous interroger avec leurs
bonnets de nuit sons leans bonnets carres. En regardant ces
trois docteurs ala faible Incur d'nne chandelle dont la Intniere
allait se porcine dans Pepaisse obscuritd des- wines du lieu on
nous etions, je voir Minos , Xacus et Rhada-
manic quiyenaient interroger des 01111)M5. Un de nous, a qui'
Pon fit une question dent it ne me -sonvient pas , rdpondit
harditnent en latin par une definition du mariage, et dit sun
ce sujet une infinite de belles choses qu'il avait apprises par
come. On lei fit ensuite une attire question stu: laquelic i1 ne

(i) Claude Perrault, l'auteur dela colonnade du Louvre.
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repondit lieu qui vaille. Les deux autres furent ensuite in-
terroges et ne firent pas beaucoup mieux que le premier.
Cependant ces crois docteurs nous dirent y avait plus
de deux ans qu'ils n'en avaient interroge de si habiles , et
qui en sussent autant que nous. Je crois quo le son de noire
argent , quo l'on comptait derriere nous pendant que Pon
nous interrogeait , tit la home de nos reponses. Le lende-

'main , apres avoir vu Peglise de Sainte-Croix, la figure de
bronze de la Pucelle (1), et un grand nombre de boiteux
et de boiteuses parmi la vine, nous reprimes le chemin do
Paris. Lc 27 do memo mois , nous fames recus tous Lrois
avocats.

» retudiai et appris sans maitre les Institutes avec le se-
cours des Commentaires de Bost:01[cm Les Institutes soot un
livre excellent, et le scud quo je voudrais qu'on conservat
droit romain ; car, hors ce livre qui est tres bon pour forti-
fier le sons common , hors les ordonnances et les coutumes
qu'il serait utile de reduire a une settle pour tome la France,
si cola se pouvait , de meme que les poids et mesures, je
crois qu'il faudrait braler tous les mares livres de jurispru-
dence, digestes, codes, avec lours commentaires, et particu-
lierement tous les livres d'arrêts , n'y ayant point de meilleur
nioycn au monde pour diminuer le nombre des proces.»

Perrault n'avait pas etc sans dome le premier a concevoir
l'avantage immense de Panne clans la legislation et dans les
poids et mesures. On volt du moins qu'il n'Inisitait pas it ap-
prouver ces idees d'amelioration qui out end si lentes it se
faire admettre, et que pout-etre, sans une revolution , on eat
encore ajournees de plus d'un sleek. Combien d'iddes non
nloins utiles dont sourit notre generation , et que les gene-
rations futures s'etonneront d'avoir a realiserl

11 y a aussi du bon sons dans la sortie de Perrault contre
l'amas et Fencombrement des textes. be mal a diminue de
beaucoup ; plus de sobriete et de concision ne seraient pas
impossibles. Souvent , par un respect exagere pour la lettre
ancienne de la loi, au lieu.--de la modifier immediatement, on
la commente, on la developpe, et les codes grossissent pelt a
peu jusqu'au jour oil it y a necessite absolue de tout refon-
dre. Nos peres out simplifie; nous preparons tine tache sem-
blable a nos descendants.

« Jo plaidai deux causes, poursuit Perrault, avec assez de
succes , non point parce quo je les gagnai toutes deux , car
le gain out Ia perte d'une cause viennent rarement de la part
de l'avocat mais parce que ceux qui m'entendirent temoi-
gnerent etre forts contents, surtout les juges ; car ayant end
les saltier sur la fin de l'audience , ils me firent des caresses
extraordinaires, entre attires M. Daubray, lieutenant civil ,
pert de la malheureuse madame de Brinvilliers (2). 11 me pria

(t) Ce premier mount-tient en Phouneur de Jeanne d'Arc avait
die êleve sur Pancien pout d'Orleans, en /433, par les habitants
et non par Charles VII. On l'avait appele la Belle-Croix. Char-
les -VII y etait represents a genoux, la tete decouverle, les mains
jointes, arms de toutes pieces, et revetu d'un manteau court ; sa
courouue etait deposee aupres de ltd. Jeanne, en face, a drone,
etait egalement a genoux, les mains jointes. Entre le roi et Jeanne
etait une Croix tres simple, , au pied de laquelle tine Vierge assise
soutenait les bras et la tete du Christ mouraut. Ces quatre figures,
en bronze, semblaient fixees sur une espece de rocker. En 1562,
les protestauts les brisérent et les jeterent dans la Loire. On
entreprit de les restaurer en 15 7 o. Des iravaux necessaires
pour consolider l'ancien pont obligerent a enterer, en 1745,
re monument, qui resta oublie dans les magasins de PhOtel-
de-ville pendant vingt-cinq ans. En x 77 / , on replaca les fi-
gores , celles que nous les avons decrites , a ''angle de la rue
Beale et de la rue de la Vieille-Poterie ; on y fit alms quelques
ehangements. Enfin , en 1 7 92, on les enters encore, et elles
furent transformees en canons. En 18o3, la ville d'Orleans solli-
Pita du gouvernemeut l'autorisation d'elever uu monument nou-
veau it Jeanne, et le premier consul approuva vivement la peti-
tion do corps municipal.

(2) Marie-Marguerite de Brinvilliers, qui, en 167o, empoi-
souna sou pore et ses freres. Le 16 juillet 16-6, elle cut la tete
tranchee et fut bralee a Paris.

meme de In'attacher au Chatelet, en ajoutant que je recevrais
de luf mute la favour qu'un avocat pouvait en souhaiter.
J'eusso pent-etre mieux fait de suivre son conseil ; mais mes
freres me degonterent tellement de la profession d'avocat,
que je tn'en degontai aussi moi-theme insensiblemcnt. 11 y
avait une raison tres bonne pourcela , c'est que mon frere
aine, tres habile avocat, et ayant de ''esprit et de ''eloquence
autant Tie pas un do ses confreres, ne faisait ricn clans la
profession ; it valait beaucoup, mais it ne se faisait pas va-
loir.

Au commencement de Faun& 1654, Charles Perrault
accepts . la place de cointnis chez son frere le receveur gene-
ral, et it y resta clix ans. C'etait, a Lieu de chose pros, tine
sinecure. 11 ne s'agissait que d'aller recevoir de ''argent et
d'en donne' . , soit it l'Epargne (on

t
appelait ainsi le tresor

royal ) , soil a des particuliers. Le receveur general avait cute'
bibliotheque fort belle qu'il avait achetee des heritiers de
''abbe de Serisi, de l'Academie francitise. Charles Perrault y
trouva tomes les facilites possibles pour satisfaire a ses gouts
pour ies lettres. Il employa ses loisirs a composer des pieces
de vers qui eurent alors du succes, entre antres on Portrait
d'Iris, clout Quinaut se laissa quelqtte temps supposer Patt-
teur, , et un Dialogue de l'Amour et de l'Amitie, que le
surintendant Fouquet fit ecrire stir du velin avec de la ddrure
et de la peinture.

11 parait que 'Inclination a ''art de batir etait commune a
Perrault et a ses freres. Notre auteur ecrit que, vers 1660, it
dirigea Itti-meme , d'apres les dessins de ses freres, a leur
maison de Viry, la construction d'un corps-de-logis qui fut
trouve bien entendu. II fit aussi Clever la rocaillc d'une
grotte qui, dit-il , etait le plus bet ornement de cette maison
de campagne. M. Colbert en sot quelque chose, et des ce
moment cut les yeux stir Charles Perrault, qui devint plus
tard son commis clans la sarintendance des batiments du rot.
Totttefois it cut le commencement de sa fortune a ce qu'il avait
acquis de renont litteraire ; car cc fut grace a la protection
de Chapelain entra d'abord clans la faveur de Colbert ,
comme it le raconte clans le passage suivant

« Des la fin de Pannee 1662 , M. Colbert ayant prevu out
sachant deja quo le roi le ferait surintendant de ses bail-
ments, commenca a se preparer a la fonction de cette charge,
qu'il regarda comme beaucoup plus importante qu'elle ne
paraissait alors entre les.mains de M. de Ratabon. Il songea
qu'il aurait a faire travailler, non settlement a achever le
Louvre, entreprise taut de fois commencee et toujours laissee
imparfaite (1) , mais it faire elever ' beaucoup de monuments
a la gloire du roi , comme des arcs de triomphe, des obelis-
ques, des pyramides , des mausolees ; car it n'y a rien de

( r) Li ne sorte de fatalite semble s'opposer a Pachevement cou-
plet de certains edifices. De noire temps encore, n'exprime-
t-on pas touts les jours le regret de ne pas voir mener a flu le
projet de relier le Louvre aux Tuileries? Les ruelles , les masures,
les echoppes qui s'interposent inegalement entre les deux palais
sont tine gene continuelle a la fois pour la circulation et pour
le goat. La place du Carrousel est, en . hirer, tine espêce de
cloaque d'on it est impossible de se tirer sans etre convert de
bone; en etc, on y est bride par le soleil , par la chaleur des
paves, et aveugle par la poussiére; en tout temps c'est
travail penible que de s'y frayer un cherub' et d'eviter les voi-
tures qui s'y croisent en tous sells. Il n'est petit-etre personae
qui n'y perde Cu passant quelques minutes de reflexion it se
lamenter et a desire' : des trottoirs , une galerie couverte, des
ornbrages, un pelt de soulagement enfin et d'agrement, comme on
est en droit d'en esperer dans nine des premieres villes de I'Eu-
rope. S'il emit raisonnable de supposer auctine sorte d'avantage

l'etat actuel de cette mallieureuse place , le seal serait qu'elle
est comme till perpetuel enseignement pour les hates souverains
des Tuileries : car si, d'un Mite, ils ne voient que groupes ele-
gants d'hettreux oisifs au milieu des arbres et des fleurs , de
l'auire, ils peuvent s'assurer, par le spectacle continuel des trial-
lieureux habitants luttant contre tomes sortes de maux sur la place
abandonnee que tout West. pas encore pour le mieux dans la
plus belle vale de l'un des plus beaux Etats du monde.
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grand ni de magnifique qu'il ne se proposat d'executer.
11 prdvit faudrait faire battre quantitd de medailles
pour consacrer a Ia postdritd la mdmoire des grandes actions
que le roi avait dejit faites, et qu'il croyait devoir etre suivies
d'autres encore plus grandes et plus considerables ; que tons
ces grands exploits seraient melds de divertissements dignes
du prince, de fetes, de mascarades , de carrousels, et que
routes ces choses devaient etredecrites et gravdes avec esprit
et avec intelligence pour passer dans les pays &rangers, oh
la maniere dont elks sont traitees ne fait guere moins d'hon-
neur que les choses memos. it voulut en consequence assem-
bler un nombre de gens de lettres et les avoir aupres de lui
pour prcndre lour avis et former tine espece de petit conseil
pour toutes les choses ddpendantes des belles-lettres. Il avail
(MA Jete les ycux stir NT. Chapelain qu'il connaissait, comme
ilm's fait Phonneur de mdle dire plus Wane fois, pour Phomme
du monde qui avait le goal le meilleur et le senle plus droit
pour toutes ces matures; sur M. l'abbe de Bourseis, VII re-
gardait de longue main donne tin prodige de science et' de
'literature, et sur Al. Pabbe de Cassagnes (1), qui, par tine
piece en vers qu'il avail faite, oft Henri IV donne des instruc-
tions an roi son petit-Ells, avait merite son estime et sa hien-
veillance. II lui manquait un quatrieme, car il voulait quo cette
assernblde Mt au moms de quatre personnes. Pour Pavoir, 11
s'adressa A M. Chapelain, qui, de son propre mouvement et
sans que j'en susse Hen , m'indiqua A	 avec des eloges
beaucoup au-dessus de ce que je merits's. »

Al. Colbert connaissait delit quelques pieces en_ vers de
Perrault , mais ii voulut voir de sa prose. 11 fut done convenu
que Perrault coinposerait une piece en prose stir l'acquisition
de Dunkerque que le roi venait de faire. Il PCcrivit et s'en
tira avec honneur.

« Elle plot, dit-ii, et le troisieme jour de fevrier 1663,
nous nous rendimes, M. Chapelain et moi , suivant l'ordre
qui nous en avait ete donne, chez M. Colbert. On nous mena
dans tine chambre of nous trout/Imes M. l'abbC de Bourseis
et M. Pabbe de Cassagnes, qui avaient dtd aussi mantles.
AL Colbert &ant venu nous trouver, , commerma par deman-
der le secret stir ce qu'il nous allait dire ; ensuite 11 nous de-
Oars pourquoi ii nous avait fait venir ; que c'Ctait pour se
faire tine espece de petit conseil pat consulter stir toutes
les choses qui regardent les 'Aliments, et oft ii pout entrer de
l'esprit et de l'Cruclition ; qu'il soultaitait que nous nous as-
semblassions chez lui deux fois la semaine, lc mardi et le yen-
dredi. Ce dernier jour fut choisi pared ne se tenait point
de conseil et gull le prenait pour se reposer, ou plutot pour
travailler a d'autres affaires que cellos du courant ; car
Al. Colbert ne connaissait guere d'autre repos que celui qui
se trouve a changer de travail , ou a passer d'un travail dif-
ficile a tin autre qui Pest un pen moMs. Des le memo jour
it voulut qu'on commeneAt a travailler (levant 	 , et ce fut

mettre par Cent ce venait de nous dire. Je fus choisi
pour tonic la plume, qui m'est toujours demeurde. 11 nous
quitta pour alter chez le roi. A son retour, nous ayant re-
trouvds chez lui, it approuva ce que nous avions redige par
edit, et m'ordonna d'avoir tin registre pour y mettre tout
ce qui serait fait et resolu a l'avenk. Le 15 filmier suivant,
tin commis de'AL Colbert in'apponta tine bourse fort propre
dans laquelle it y avait cinq cents dcus en or : cette gratifi-
cation, toujours continuee, et augmented de cinq cents livres
en ranee 1669, a (lure sur cc memo pied jusqu'en 1683. »

Cette petite socidtd, qui ne fut Hen moms que }'origin de
1'AcadCmie des inscriptions et belles-lettres, composait des
mddailles pour les dvenements importan.ts, des devises pour

(r) Jacques Cassagnes ou Cassaignes, tres erudit, mais mediocre
ecrivain, pródicateur plus mediocre encore :

... Si Pon if est plus a l'aiso assis en un festin
a Qu'aux sermons de Cassaigno ou de Pabbe Colin. a

BotLa&u, sat. III. 	 -

les princes, pour les tapisseries des Gobelins , et surtout
corrigeait les ouvrages en vers ou en prose ticHts A la
louange du roi, et que l'on imprimait ensuite a Piroprimerie
du Louvre. « 11 en a did corrige, dit Perrault, de quoi faire
un tres gros volume, et j'ai rendu les manuscrits de ces dif-
ferents ouvrages, qui remplissaient creux fort grands porte-
feuilles. » En outre , chacun des quatre membres du conseil
travaillait sans relache A des Clogos stir les belles actions du
rot. Quo Pon nous permette de hasarder tine remarque A ce
sujet. On Se recrie fort lorsqu'un artiste, un homme de
lettres, tin orateur, se fait loner par ses amis dans les jour-
nauX et dans la presse ; on donne A ce mode de rCpandre sa
reputation le nom de charlatanisme. Hue position plus elude
justifle-t-elle compldtement l'abus de semblables moyens? Est-
ee tine des ndcessites absolues de la supreme puissance de se
ddpouiller de toute ingdnnitti et de route modestie ? Louis X IV,
qui ne se piquait gutge de ces petites versus, avait sous la
main tin atelier de panegyristes toujours a Pceuvre, hien di-
riges , bien paytis, et du reste nultement entaches de Hai=
cule aux yeux du public ; an contraire , les plus beaux es-
prits enviaient lour place. Leur travail Ctait reglemente. : ils
system it chercher pour eux-memos l'inspiration, et de plus
h mener A perfection cello de' la multitude des flatteurs
subalterns qui rimalent et declamaient pour obtenir quel-
que petite pension du grand roi. Si quelque homme dune
intelligence severe, poste, predicateur ou philosophe , avail
en cc temps assez de hardiesse pour renouveler de Pauli-
quite des maximes conire l'usage de la flatterie servile, ii
exercait le plus ordinairemcnt sa verve aux depens , non du
souverain , mais des ministres et des courtisans c'Ctait
tine fiction de convenance. Perrault nous apprend, cc dont
nous ne cloutions point, quid Louis XIV Ctait parfaitement
courant de tons ces soins que Pon prenait de sa gloire.

a I'cu de temps apres qu'il nous cut asscmblCs, Al. Colbert
nous mena faire la reverence art roi. C'etait dans le temps
quo la reine-mere tombs malade de la maladie dont cite
mourut. Le roi Ctait dans une petite garde-robe, derriere la
chambre de la refine, d'ofi il Ash a tout moment la voir, la
servant dans sa maladie presquc dans toes ses bosoms, soil
pour lui donner a beim , soit pour lui porter ses bouillons :
fils n'ayant jamais clavantage honore sa mere pendant mute
sa vie. Apres que AT. Colbert nous cut presentes au roi, ii
nous dit ces paroles : « Vous pouvez , messieurs , juger de
_» Pestime que je fads de vous, puisque je vous con fie la
» chose du monde qui m'est la plus precieuse , qui est ma
» gloire. Je suds sac que vous ferez des mervcilles ; je tactic-
» rai , de ma part, de vous fottrnir de la matiere qui Indrile
)» dt'ees. ,tre mise en cenvre par des gens aussi habiles quo vous) 

Bientat on adjoignit au conseil Charpentier (I). Ses col-
Iegues Pinviterent .it se charger d'ecrire Phistoire du roi.
11 devait se servir des gazettes et de tout cc qui se publiait
pour former le corps de son histoire. Cinque fois aurait
acheve un caliler, I'AcadCmie l'aurait revu, et on i'aurait
ensuite pone A. Colbert, qui aurait rature , modifid on
ajoute a son grd.' On aurait eu ainsi tine histoire assurdment
Bien impartiale 1 Mais Cliarpentier voulut que Colbert lui-
memo lui fournit des mdmoires et l'entretint du secret des
affaires. C'Ctait trop exiger : on ne donna pas suite au
projet.

« Cc fut, dit Perrault, tine grande perte pour la petite
academic, mais tin bonheur pour Al. Nilsson, et particu-

(1) Francois Charpentier, membre de l'Academie fram:aise ,
dont it devint le direeteur peepetuel. C'est, lui que Boileau de-
signe dans cello hpigramme

a Ne blames pas Perrault de condamner Ilomere,
» Virgile, Aristote, Piston ;
» 11 a pour lid monsieur son frere,

D G... -N... , Lavau , Caligula, Nero!',
n Et le gros Charpentier, dit-on.
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lierement pour MM. Racine et Despreaux , charges depuis
d'dcrire l'histoire du roi par madame de Montespan , qui
regarda ce travail comme un amusement dont elle avail
besoin pour occuper le roi. Its en ont recu de tres grandes
recompenses en diffdrents temps. »

La suited one attire lieraison.

MINIATURE DU QUINZILNIE SILCLE.

Cette gravure reproduit une des nombreuses et belles mi-
niatures qui ddcorent un manuscrit de la traduction francaise
de l'Histoire scolastique de Pierre Comestor. L'intention du

peintre a dtd cle reprdsenter le pore de Tobie aveugle et ma-
lade, et Anne sa femme lisant et faisant la cuisine, tandis que
leur fits se dirige, sous la condaite de l'ange, vers la ville de
Rages. C'est tine peinture precieuse en cc qu'elle donne une
idle des costumes et de l'ameublement intdrieur des :liaisons

Pdpoque oa a dtd daft et illustre le manuscrit, c'est-S-dire
au quinzieme siecle. Le buffet ou ciressoir introduit clans
le dessin est tird d'une autre miniature du meme ouvrage.

Pierre Comestor (en francais Pierre Mangeur, son vdri-
table nom) dtait nd h Troyes en Champagne et avail long-
temps gouvernd l'dcole de thdologie de Paris. II mourut en
1178 on 1185 , clans l'abbaye de Saint-Victor, of: it fut en-
terrd. Son dpitaphe , en quatre vers latins , dtait encore vi-

(Une chambre au quinzieme siecle.— D'apres un manuscrit francais conserve a la bibliotheque du British Museum.)

sible stir sa tombe au Bernier siecle : c'dtait une suite de
jeux de mots :

Petrus eram quern petra tegit i'dictusque Comestor,
» None comedor. Vivus docui, nee cesso docere

M ortuus ; tit dicat qui me vidct ineinerattim :
» Quod sumus isle fait, erimus quancloque cluod isle. »

J'etais Pierre, une pierre me COUVIT j on m'appelait Mangeur,
Maintenant je suis mange. 'Vivant 	 enseigne, et je tie cesse pas

d'enseigner
Quoique mort ; car celui qui me voit reduit en ceudres apprend

de moi a dire :
Celui-la a ête ce que nous sommes, et nous serons un jour ce

qu'il est.

Pierre Comestor composa en latin, sons le titre d'Histoire
scolastique, one paraphrase historique de la Bible qui a
joui pendant trois cents ans d'une tres grande cdlebritd. Cet
ouvrage fut traduit en francais, au treizieme siecle, par tin
chanoine cl'Aire , nommd Gniart des Moulins. Rien de plus
commun que les manuscrits de l'llistoire scolastique on
eseolastre (titre qu'elle porte dans la vieille traduction fran-
caise ). Pendant le siecle suivant , le manuscrit fut topic
plusieurs fois. L'exemplaire conserve a la Bibliotheque
royale de Londres a dud dcrit en 1470. C'est tin grand in-
folio : it ne contient qu'une partie de Pee:l yre de Comestor.
A la fin, on lit ces mots dcrits de la meme main pc
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le reste .du manuscrit : a Escript- par moy ,.— Du	 »
Tan& que le manuserit du Museum britannique, execute

- en France est consent en Angleterre, la Bibliotheque
royale de Paris possede un. ware exemplaire chi mane ott- -
vrage qui,. apres avoir cite (blind par lord Stanley au due de
Cdocester en 1427, fut, quarante-quatre ans apres, achete
Londres par un gemilhomme bourguignon, et ntiS en circu-
lation dans ce pays-ci jusqu latt moment oil ii entra clans la
Bibliothequede Alazarin et de 14 dans cede du Itoi.

AIOEURS DES NIALEC;ACIIES.

Les naturels de Madagascar, queues (me soient tear tribu
et leur origine, sont comniunement designes sous le nom tie
Malegaches, corruption probable du mot Malagazi dont ils
se servent, dit Ellis, pour se noinnIr eux-memos.

Les tribes malegaches , au hombre devingt-cinq,Se par-
tagent generatement en trois classes : les princes ou grands
chefs, les tummies likes et les esciaves.

Les Malegaches, online toes les peoples dans I'enfance,
sont curiettx , superticiels, superstitieux , ambiticux, vindi--
califs , sensuels, credttles , prodigues. Leur aversion pour
tout exercice, soil corporel, soil intellectuel, est asset pro-
noncee. Lorsqu'ils travaillent , ce n'est quo par force; leur
jeunesse se passe dans Poisivetd et les divertissements, et
leur vieillesse s'ecoule dans une indolence qui West pitta's
troublee par les remorcis. ils ne regrettent point le passe et
n'apprdltendent pas l'avenir; nul projet de fortune ne les
Oettme. Vivant au jour le jour, le present est tout pour
mix, et ils passent leur vie a dortnir, lt chanter on a danser,
des qu'ils ont du riz , du poisson ou des coquillages.
travail pour eux consiste a construire des cabanes , abattre
des arbres et nettoyer un pea la terre qui dolt recevoir le
rlz ; its me se fatiguent jamais. Quaint. ils sont malades, ils
bolvent et mangent autant qu'ils le peuvent, sans paraitre
se soucierde la vie on de la mort.

Les liens de la famille et de ramble sont tres respectes
parlul eux ; Panithadversion publique vengerait Poubli dans
lequel un parent oil un and laisserait son parent on son ami
maiheureux. L'amour des femmes pour Jews enfants est ex-
treme. Une mere ne quitte jamais son enfant pendant les
travaux de la campagne.,Dans les voyages, elle le porte stir
la hanche ou sat le dos' au moyen d'un pagne. Une coutwne
touchante vent que les enfants presentent dans certaines oc-
casions 4 leur mere tine piece de monnaie quo Pon nomme
le foloutedanzonssi; c'est-a-dire le souvenir du dos, en
reconnaissance de Palfection qu'elle leer a montree en les
portant si longtemps dans le pagne car, quelquefois, cola
se prolonge jusqu'a Page de six ans.

Les Alalegaches habitent toes dans 'dessases , especes de
chauthieres cop:mastics d'une carcasse en forte cliarpente et
revetue de feuilles de ravinala. Les mars sont formes par un
entrelacement de joncs et de feuilles; les pontes et les fe-
netres sont composees Won cadre en bois tatnien garni aussi
de feuilles ; elles sont placees dans une rainure et s'ajustent_
parfaiteinent. Les naturels, manquant ordinairement de pa-
tience pour les travaux qui detnandent du temps, se reu-
nissent par certaines pour batir une case , et Pachevent en
quatre jours. Aa milieu tie fine des deux pieces clout se
compose une case est place le salaza, chassis en gatdettes ,
espece_ de grille carree elude de terre d'environ
long et large de 1 .1 ,300 4 1"',600, stir lequel on fait bouca-
ner la viande. Un lit, qaelques tabourets, un billot, des
paniers , des nattes, des pots de terre, des plats en bois, des
chillers et des gobelets en verre , tots sont les meubles et
ustensiles ties cases les plus riches.

	

Dans presque Mutes les relations de voyage, 	 pane

	

avec euthousiasme de Peloq ttence de's -Malegaches; 	 s'ap-
pliquent , des leur jeunesse , a acquerir une puissance de

parole qui egale relativement , si Pon n'exagere point, cello
des plus habiles arateurs europeens. Les images, les al-
liances de mots abondent dans 'Idiom malegache , les
nuances les plus ddlicates s'y font sentir. L'orateur a Wall,
leurs la liberte de composer des mots . suivant l'impuision de
son genie on de ses passions, De cette mine indpuisable
signes verbaux naissent pour des designations inge-
Moses, pittoresques, variees , qui revetent son style des
plus brillantes et des plus tithes couleurs.

Le mot kabar s'applique a la fois: aux assemblees pa-
bliques oft sc discutent les affaires, .et 4 la conversation de-
deux ou de plusteurs personnes qui - se yencontrew. 1t est
d'usage dans les'plus simples recits de n'omettre aucune des
moindres circonstances. Par exemple 7 ' deux voisins se
quittent en sortant de_ lour village : Pun va chercher son
troupeau dans la prairie situde a une petite distance de sa
maison ; l'autre va 'miser de reitlt a la riviere, qui n'est guere
plus. eloignee de la stone ; s'ils se rencontrent a lour re-
tour, no 11.1t-ceqtt'art quart d'heure apres, ils se croient
obliges de s'arreter - eLde se - dire tont ce qu'ils ant vu sur
tear -chemin, n'eussent-ils rencontre qu'un oiseau ou ter pa-

AussitOt quo les rameurs des pirogues entendent quel-
qu'un.a leur porter, ils cessent de pagayer pour entendre son
lobar. ils ahrient le recit pour lui-meme : ils luttent d'art pour
inuiresser en parlant ; c'est ainsi s'exercent incessant-
mem 4 PeIoquence.

On- appelle fattlilrak on serment du sang, a Madagascar,
Pengagement que prennent deux personnes de s'aider red-
proquement pendant la dude de lent existence, et de se con-
siderer comnie si cites avaient une origins commune. -Void
la. maniere dont on contracte cot engagement : un vieillard
plane dans un vase d'eau la _points d'une zagale dart les
deux contractants tiemtent la liampe a picnics mains ; un
autre individo jette dans le vase do la monnale d'argent , de
la potidre, des pierres a fusil, des balks plusieurs petits
morceaux de bois et quelques pincers de terse prise aux
quatre points cardinanx : en memo temps, le vieillard frappe
4 petits coups avec un cotaeau la hampe de la zagaie , en
rappelant le sons symbolique de chacun de ces objets : l'ar-
gent signifie que les -deux 'contractants devront mettre en
common lours btens presents et futurs ; la poudre, les pierres

fusil et les balles, qu'ils doivent se defandre rautre a
la guegre , etc. Les deux antis on freres de sang jurent alors
de partager leur fortune, de se souvenir dans le danger, de
se porter assistance dans la guerre, loss Meme appar-
tiendraient a ties tribus ennetnies. Le -vieillard prouonce des
conjurations terribleS contre celui qui maiiquerait a so foi
it fait ensuite aux deux amis une petite incision au-dosses
du creux - de l'estoniac, imbibe deux morceaux de gingembre
du sang qui conic, • et donne A avaler a charun des deux le
morceau rougt du sang de l'autre. Enlin , ii lour presente a
boire un pen d'eau dans une feuille de raVinala. Une femme.
pout faire.le serment du sang avec tut homme, deux feunnes
peuvent aussi s'engager entre elles, et Oen ne s'oppose it cc
qu'un &ranger se lie do meme avec un indigene (1). -

- LA CENDIIE.

p. Ida.) -

Le silicate de potasse etait arrive soluble par les racines
de la Plante, et celui qui recotivre la lige ou les feuilles n'est
plus soluble. D'oe vient cette difference ? .9'est qu'une partie
de la potasse a -die enlevee a la silice par -quelques acides qui
existent dans Ie regne mineral combines . avec -la chattx , le

(i) Ces details, extraits de l'Histoire et geographic de Mada-
gascar, par M. Mace-Descartes, sont egalement consignes pour
la plupart dans la Notice placee par M. de Froberville en tete
du Voyage aux fifes Comores et b, Madagascar, par M. Leguevel
de Lacombe.
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fer, etc., tels que les acides sulfurique ou chlorhydrique ,
on bien par les acides tartrique , malique , oxalique, qui se
forment de toutes pieces dans les vegetaux, et qui, apres la
combustion, sont remplaces clans la cendre par l'acide car-
bonique. Il arrive d'ailleurs aussi que, dans le sol meme ou
dans les eaux, une portion de la potasse est enlevee ‘ de
meme par les acides crenique on ulmique, sans clue le sili-
cate ainsi moditie ait cesse d'être soluble.

Une grande partie de Ia potasse, provenant ainsi de la de-
composition du granite, est entrainee a la mer par les eaux
courantes ; mais elle s'y trouve toujours en proportion moindre
qu'on autre alcali , la soude , qu'on pent considdrer comme
Pun des elements du sel marin on clilorure de sodium en
dissolution ; c'est pourquoi les plantes marines on celles du
rivage contiennent presque exclusivement des sels de sonde.
La cendre des plantes marines a seule fourni pendant long-
temps la sonde qu'on salt extraire directement du sel marin
aujourd'hai , et qui seri a la fabrication du savon Bur et de
plusieurs sortes de verre moins parfaitement blancs que ceux
de potasse. On trouve souvent, d'ailleurs, dans la cendre des
vegetaux, tin pen de sonde ; et memo, quand les roches en
decomposition clans les montagnes contiennent du silicate de
sonde au lien de silicate de potasse, it peat arriver, comme
pour certains bois en Norvege , que la proportion de sonde
depasse celle de la potasse qu'on retrouve dans les cendres.

La chaux, si abondamment repanclue dans les divers ter-
rains, sera aussi absorb& par les vegetaux vivants et se re-
tronvera ensuite dans les cendres, mais non pas uniforme-
ment dans les diverses parties du vegetal , ni egalement clans
les diffdrents vegetaux. En diet Pdcorce du chene en con-
tient presque trois centiemes de son poids, et le bois du
meme arbre en contient environ douze milliemes , ce ,
dans Pun et I'autre cas , forme a pen pros la moitie du poids
total des cendres. D'un autre cote , la paille et les autres
graminees seches contiennent a peine deux milliemes de
chaux reprdsentant environ quatre centiemes du poids total
des cendres. "Ce y a d'ailleurs de plus singulier clans
cette inegale repartition de la chaux, c'est que les vegetaux
qui en contiennent le plus, comae le chene , out era quel-
quefois clans un sol argileux on siliceux , et quo les herbes
qui, si riches en silicate de potasse, sont presque dCpour-
vues de chaux, peuvent avoir ete recoltdes, au contraire ,
dans un sol calcaire.

La chaux, dans les pierces calcaires, est combinCe a l'acide
carbonique , et forme ainsi no carbonate insoluble clans
l'eau , mais qui pent se dissoudre en quantite notable , si les
eaux contiennent un exces d'acide carbonique. C'est memo
la l'origine des stalactites et des incrut,stations curieuses jIro-
duites par diverses sources ; car l'eau , d'abord surchargee
de carbonate de chaux, abandonne sucessivement cette sub-
stance quand l'exces cl'acide carbonique vient a se degager.
Toutefois c'est ainsi , pour la rnajeure partie , que la &aux
dissoute arrive aux racines des plantes ; mais la elle forme
aussitOt de nouvelles combinaisons avec les acides vegetaux,
on meme avec les acides que pent lid ceder la potasse.

Dans les cendres, on a cependant encore Flu carbonate de
chaux qui resulte de la combustion des acides vegetaux ; et
si la chaleur a etd assez forte, une portion de ce carbonate
est, comme la pierre calcaire dans les fours a chaux, ra-
men& a l'etat de chaux caustique, laquelle , dans la lessive,
rend caustique une partie de la potasse. Une certaine quan-
tite de chaux petit bien arriver aussi dans les plantes a l'etat
de sulfate de chaux , comme, par exemple , dans les trefles
amendes avec le platre. Les paridtaires sur les murs salpe-
tres, et les bourraches au pied de ces murs, absorbent du ni-
trate de ehaux, qui est ensuite decompose par le feu.

Enfin, par suite de la destruction des matieres animales
enfouies dans le sol, une nitre proportion de chaux sera ab-
sorb& en combinaison avec l'acide phosphorique a Petat de
phosphate de chaux , comme dans les os des animaux. Ce

sont particulierement les graines, et surtout celles des cd-
reales , comme le ble , qui contiennent ainsi le phosphore
en combinaison , et qui le fournissent de nouveau aux ani-
maux : aussi est-il indispensable de restituer au sol, par les
engrais, le phosphore enlevC successivement par les recoltes.
L'herbe des prairies contient egalement le phosphore corn-
bine qu'on doit retrouver clans le lait ; mais iei it forme par-
ticulierement du phosphate de magndsie gni se trouve aussi
clans les cendres.

Le fer a l'etat de protoxyde existe dans les vegetaux vi-
vants combine avec l'acide phosphorique, et formant un
phosphate de fer qu'on retrouve dans les cendres sans alte-
ration et sans coloration. Le protoxyde de fer y est d'ailleurs
quelquefois aussi combine avec des acides vegetaux ou di-
vers composes organiques , qui, apres la combustion, le
laissent plus oxyde et plus colore. Pour bien concevoir ]'in-
troduction du fer dans les plantes, it faut se rappeler que ce
metal, tres repandu dans le sol, y est le plus souvent a Petat
de peroxyde hydrate ; mais que, sous l'influence des gaz pro-
venant de la decomposition des corps organises, it review a
Petat de itrotosulfure d'abord, puis de protoxyde susceptible
de former des combinaisons solubles avec les divers acides,
et meme avec l'acide carbonique en exces ; c'est d'ailleurs
cot oxyde de fer qui colore le verre a bouteille fabrique avec
la cendre lessivde.

tin Bernier oxyde enfin, celui de manganese, se trouve
aussi dans les vegetaux, et c'est lui qui donne a la cendre sa
couleur caracteristique. Nous aeons vu faire autrefois , par
feu M. Lebaillif, inventeur des petites coupelles pour les
essais au chalumeau, tine experience hien curieuse qui de-
montre la presence du manganese dans Pecorce des plantes
et meme dans one pelare de pomme. Cat ingenieux physi-
cien , apres avoir fait fondre tin pen de borax sur une de ses
petites coupelles en terre a porcelaine, y ajoutait la cendre
d'une pelure dessechee ou d'un fragment crecorce ; en chauf-
faut de nouveau , la cendre se vitrifiait avec le borax sans le
colorer ; mais en ajoutant un petit cristal de nitre,.on voyait
aussitöt une teinte violette qui est caracteristique du den-
toxyde de manganese combine avec les matieres vitreuses.
C'est que le protoxyde qui etait arrive dans la plante en
combinaison avec quelque acide, et incapable de colorer le
verre, venait de recevoir du nitre le surplus d'oxygene qui
le fait deutoxyde.

En resume, la cendre qui reprdsente nn, deux , trois et
jusqu'a six centiemes du poids total du vegetal sec, est le
residu de toes les sets alcalins, terreux et metalliqTies pulses
par les racines de Ia plante dans le sol oil ils sont dissous
par l'eau, et amen& souvent d'une tres grande distance.
Tons ces elements, en proportion variable, suivant les diverses
especes ou suivant les diverses parties d'une memo espece ,
ont tine origine hien connue, et ont du remplir tin re& de-
termine clans la vegetation : aussi la cendre repandue sur le
sol est-elle on des amendements les plus precieux , puts-

y reporte a la fois la potasse , la silice ; la chaux ,
l'acide phosphorique, etc., que les vegetaux en avaient tires ;
et en outre la potasse agit. sur le terreau et sun les divers
debris organiques, et les rend solubles cans reau et suscepti-
bles de servic immddiatement a la nourriture des plantes. C'est
pour cola meme que Pdcobuage et le bralement des herbes a
la surface du sol augmente no tablement la fertilite des terres.
Quant aux usages de la cendre, c'est de servir, comme
nous l'avons dit, an blanchissage du lingo et du chanvre ,
la fabrication du verre et du salpetre , et enfin a la fabrica-
tion de l'alun , des savons mous et de la potasse, qui sont
des products indispensables pour une foule d'industries.

INSCRIPTION DE L 'HOTEL-DE-VILLE DE TOLEDE.

On lit sur une des parois do grand escalier de PHOtel-
de-Yille de Toledo une inscription, gravCe stir pierre en



17G	 MAGASIN PITTORESQUE.

vieux- caracteres a/lemands, tres beaux et tres lisibles. En
void la- tradoction :

Itommes nobles et sages qui gouvernez Tolede, ddposez
sun cot escalier vos affections et vos passions, ('amour et la
crainte abandonnez votre profit . -partialher pour le Bien
public. Puisque Dieu a fait de vous des pilfers, soyez fermes
et droits. »

/WEAVE DE L'EMPEREUP..CIIARLES-QUINT.

Ce bijou historique, dont noire gravure reproduit la dimen-
sion exacte, est convert de-pierces prOienses. Sur Ia pantie

infdrieure du con de l'aigle autrichien et stir le ventre sant
des rubis : les ailes sont ornt ,..‘es dgalement de rubis et de
pierres grises. Une perk est au milieu de la couronne. D'au-
tres perles soul suspendues au bec , a Ia queue, aux pattes.
Un losange isold sort d'encadrement et de fond it l'aigle sa,
bordure 'est enrichie de saphirs , 'de-perles, d'am6thistes et
d'6meraudes. Les demi-cercles qui entourent le losange sont
oras blanc, rouge et vent. Au fond de halt petits re-
liquaires. proteges par des verr6, et qui .contenaient sans
doute des dibris d'ossements , on lit les nonis de huit saints
et salutes : Martin , Andre , Marguerite , Nicolas . - Pierre ,
Ilippolyte, Constant, Laurent.

(D'apres le bijou original conserve clans la collection Debruges, a Paris.)

&MEAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE, rue Jacob, 30, pros de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30i



AIAGASIN PITTORESQUE.
	 177

LE BELLEROPHON.

( Le Bellerophon. — Embarqucment de Napoleon pour l'Angleterre, le 5 juillet 1815.,

25

Le 22 juin 1815, Napoleon avait de nouveau signe son ab-
dication. Retire a la Malmaison, it ne savait encore quel lieu
choisir pour son exil, et balancait surtout entre l'Angleterre et
les Etats-Unis. Quelques uns des officiers qui lui etaient restes
fideles penchaient ouvertement pour l'Angleterre ; ils con-
seillaient a l'empereur de se jeter sur un simple smuggler,
de se presenter, en abordant la cute anglaise , devant le ma-
gistrat du lieu le plus voisin , et de declarer qu'il venait se
placer sous la protection des lois britanniques. D'autre part,

Tome XIV.— Juni 1846.

plusieurs capitaines americains qui se trouvaient a Paris kri-
virent a Napoleon pour lui offrir genereusement leurs services.

11 les refusa , n'ayant rien decide. Sans doute conservait-il
encore quelque vague espoir sinon de ressaisir le pouvoir,
au moms d'etre utile a la France, en ces fours de danger, et
l'enthousiasme du people et des soldats Our sa personne lni
donnait lieu de croire que tout n'etait pas encore fini. Oblige
cependant de satisfaire aux instances du gouvernement pro-
visoire , qui avait hate de le voir parti, it declara qu'il s'em-

23
.....
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' barquerait pour les ]:,tats-Unis des que Pon aurait mis a sa
disposition deux fregates et les passeports necessaires.

Le gouvernement provisoire se hata de lui aceorder ce
qu'il demandait. Napoleon slut prendre aussitOt la route de
Rochefort, en compagnie des generaux Bertrand, Becker,
Gourgaud, du due de Rovigo et de quelques gens de service.
Le voyage se fit asset lentement, a petites journees, Pempe-
rear recevant partout sat son passage les marques les plus
vives de Pattachement que le peuple et rarmee avaient con-
serve pour lui. Enfin ii arrive a Rochefort, et s'y Fit ac-
cueilli avec un tel enthousiasme ne se sentait plus la
force de partir. Ma's it survenait cheque jour de Paris des
ordres pressants pour son depart ; on enjoignait -theme au
general Becker d'employer les moyens de force pour con=
traindre Napoleon a quitter Ia France.

L'empereur se decide.; ii quitta Rochefort, descendit jus-
qu'a rile d'Aix , a ]'entree de la rade.' La, une fois encore,
toutes ses hesitations le reprirent. La population de Pile
rentourait, en criant d'une settle voix : A /a Loire! the
nous quitter pas! Et ces cris rappelaient 4 Napoleon que,
s'il voulait, la lutte etait encore possible les armes a la
main, malgre les ddsastres qui venaient d'accabler la France.
Sur plus d'un point , les troupes s'etaient rallides.
monies ; les populations couraient aux armes, et la presence
de retranger sur le sol francais exasperait les villes et les
campagnes. On conjurait Napoleon de revenir a Tours, a
Orleans, de rassembler toutes les forces nationales derriere
la Loire, et de faire une nouvelle guerre de Vendee contre
les envahisseurs de la France.

Rlais Napoleon repoialait a toutes ces instances : « Je ne
Buis plus rien je ne peux plus rien. a 11 se croyait aban-
donna de tons: bientat it ne songea plus qu'a l'exil. Son choix
semblait arrete_sur les Etats-Unis : « J'irai aux Etats-Unis
disait-il ; on me donuera des terres on j'en acheterai, et nous
les cultiverons ; je finiral par oit Phomme a commence-; je
vivrai du produit de mes champs et de mes troupeaux. a Mais
pour quitter les ports de France, it fallait obtenir passage
de la croisiere anglaise. Le due de Rovigo et M. de Las-Cases
furent envoyes en parlementaires aupres du commandant de
la croisiere , le capitaine Maitland, et lui poserent les trois
questions_suivantes :

« Quo ferez-vous si l'empereur sort a bond des fregates ?
S'il sort sur un batiment de commerce francais ? Oti

hien h hoed d'un neutre, d'un navire americain „par exem-
ple? »

« Si Napoleon sort a bord des fregates, repondit le capi-
taine Maitland, je les attaquerai et les prendrai; si je peux;
dans ce cas , ii sera mon prisonnier. — S'il sort sue un bati-
ment de commerce francais, comme nous sommes en guerre,
je prendrai le batiment, et des lors.Napoleon sera encore
mon prisonnier. — Enfin„ s'il sort sur un bailment neutre
et que je le visite , je ne prendrai pas sat inei -de le laisser
alter, Je retiendrai le batiment, et j'etrrefereral h mon enti

,
-

re' qui decidere. »	 '
«-Mais le capitaine anglais ajouta (c'est au Memorial que

nous empruntons cette citation ) que si l'empereur you,
tail des cot instant s'embarquer pour l'Angleterre , — d'apres
son opinion prix_ee , et plusieurs mares capitaines presents
se joignirent a lot, —11 n'y avail nul dome que Napoleon
ne trouvat en Angleterre tons les egards et les traitements
auxquels it pouvait pretendre ; quo dans ce-pays le prince
et les ministres n'exerceient pas Pautorite arbitraire du con-
tinent ; que le peuple anglais avait une geadrosite de senti-
meats et une liberalite d'opinions superieures a la soave-
rainete meme. a

Et comme les officiers francais semblaient craindre que
Napoleon n'eet a se repentir un jour de s'etre confid a la
gendrosite anglalte, le capitaine Maitland a repoussa ce doute
cowrie line injure. a

Les parlementaires revinrent rapPorter 4 Napoleon la con-

versation qu'ils avaient cue avec le capitaine Maitland ; et
-ces assurances retietees de la generosite anglaise devalent
avoir beaucoup d'influence sur ('esprit de Pempereur, deja
dispose en favour de PAngleterre, a L'Angleterre avec ses
lois positives lui convenait , » dit M. de Las-Cases. Etrange
chose! pourqttoi .done avail-il tent tarde h donner de sem-
blables lois a la France ? -

Le capitaine Wane des deux fregates offrait •genereuse-
meat de se jeter sur le plus fort vaisseau des Anglais, tandis
_clue Napoleon forcerait le _passage avec Pautre fregates
D'autre part, un brick danois se devattait aussi as salut de
l'empereur, et voulait le transporter aux Etats4Mis sans que

Anglais se pussent stouter -de rien. Win, -des officiers
de marine avaient arme deux chasse-maree , stir. lesque.s
ils se faisalent forts de percer, 4 la faveur de la nuit , la ligne
anglaise et de gaper la haute men, oil l'empereur 'eth ete
recu a bard. d'un batiment de commerce.	 •	 .

Tous_ces perils fureat ecartes. Napoleon etait rdsolu de se
confier a la loyautd'anglaise. II ordonna glean fit les prepa-
ratifs de departs et, reste seal, 11 Arivit au - prince regent
d'Angleterre cette lettre si connue :

« Altesse royale ,	 .
» En .bu tte aux factions qui divisent mon pays et hl'initnitie

des grandes puissances de ]'Europe, Pal termind ma earriere
_politique, et je viens, comme Themistocie , m'asseoir au
foyer du pettple .britannique. Je me mets sous la protection
de ses lois, que je reelame de V. A. R., comme (la plus puis-
sant, du plus constant et du plus g,enereux de mes eitnemis.»

Cette lettre, communiques aux officiers anglais, excite
lent admiration ; ils demanderent la permission stela copier ;
puts on Ia remit au general Gourgaud, charge de la porter
lui-meme au prince regent.

Napoleon s'etait Oahe a la gdndrositd de l'Angleterre ; et
fl fact reconnaltre que les Anglais, quelque constante qu'ent
ete leer .hostilite , n'avaient pas montre contre renmereur la
meme haine cue lours -allies du continent. Apres Waterloo,
par exemple , Blecher, le general peussien , disait en par-
lant-do Napoleon : Si je peux Pattraper,je le feral pendre
_a la tete de mes colonises. »- Wellington , au contraire, s'in-
dignait de, ces paroles, et conseillait h Blacker, comme son
ami particulier, de ne pas jotter un Me a aussi infante. a Cc
sont.ses propres expressions.

coup Or, cclui de ses ennemis qui meritait d'être
nomme le plus gdndreux de tolls, c'etait Alexandre, Petnpe-
rear de [lassie. Napoleon avail so apprecier plus (Pune Ibis
sa grandeur creme, et entre cox deux it y- avail comme un
lien d'admiration et d'estime mutuelles. Pourquoi, en 1815,
ne se confiait-il pas plutOt a Alexandre qu'aux Anglais ? Plu-
sieurs de ses officiers rengagettient vivement A se warner
vets l'emp,ereur de Russie, — et nous. liso.ns , dans un
vrage attribud an baron de Stein, qu'Alexandre , lors du
congres -	, visitant une fabrique , vit Sur les
murs,une estampe	 (Reit represented son entrevue :, avec
Napoleon sur le Niemen, et s'exprima ainsi : « Pourquoi
n'en pas fait autant en 1815, au Thu d'aller se livrer
aux Anglais? II le Toevait , et, s'ill'avait fait-, pout-ere se-
rait711 - eneore empereur.des Francais. a Napoleon, disent les
Alemoires , craignit de inanquer is sa gloire en se livrant 4
an des souverains ; 11 erut devoir a la France de se
Mentelibrement entre les -mains d'un peuple libre , sous is
protection des lois nationales de ]'Angleterre.

Le 5 juillet au matin , Napoleonapoleon manta sur le brick fran-
cais l'Eperrierl qui le devait transporter a bord du Belle-
rophon. L'empereur etait coiffd du petit chapeau devenu
historique ; fi portait l'unifoime vert de colonel des cites-
sours a cheval de la garde impdriale, et avail l'dpde an ate.
Le capitaine anglais l'attendait a la tete , de son dtat-major
]'attitude de ces officiers, quand Napoleon pose le pied sur
leur bord, etait cello de Petonnement et du respect ; rept-
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page gardait lc plus prdfond silence. Pendant cc temps, les
marins de lIpervier n'avaient point.quitte l'empereur des
yeux ; leurs regards attristes suivaient tons ses mouvements ;
et lorsque, arrive sur le pont du vaisseau ennemi, Napoleon
fu g pros de disparaitre , un long cri de Vive l'empereur! lui
porta 'ears adieux.

Le sacrifice etait consomme ! Des le lendemain matin , le
Bellerophon fit voile pour la cute anglaise.

Les marins anglais avaient recu Pempereur avec les plus
grands honneurs ; l'amiral Ilotham, aussitet qu'il apprit que
Napoleon etait b bord du Bellerophon, vint lui rendre ses
devoirs; le capitaine Maitland coda sa propre chambre a l'em-
pereur. Durant toute la traverse , « on ne l'appelait , dit le
Memorial, que Sire et Majeste ; s'il paraissait stir le pont,
charms avait le chapeau has, et demeurait ainsi tant VII
etait present ; on ne penetiait dans sa chambre qu'a travers
ses ofliciers. II ne paraissait a sa table que crux du vaisseau
qu'il avait invites ; entin , Napoleon a bord fin Bellerophon
etait empereur. »

Le 21t, on entra dans la baie de Torbay, oh le Bellerophon
jeta l'ancre. L'empereur trouva en arrivant le general Cour-
gaud , qui, charge de remettre sa lettre an prince regent,
n'avait pu meme obtenir d'etre debarque sur la cute d'An-
gieterre. C'etait un sinistre presage, et Napoleon commenca
a concevoir quelques doutes sur la loyante de ces ennemis
auxquels it s'etait si genereusement

Cependant l'Angleterre (et l'Europe entiere avec elle) n'a-
vait pas appris sans un profond etonnement que l'empereur
s'etait constitue son bête ou son prisonnier. La nouvelle avait
devance son arrivee sur la cute anglaise ; lorsqu'il entra dans
la baidde Torbay, une multitude d'embarcations couvrit la
mer ; et le Bellerophon etait oblige , pour les (carter, de
s'entourer routine d'un cordon de carrots et de chaloupes.
Mais , quoiqu'ils ne pussent approcher, les curieux ne se de-
courageaient pas; its passaient sur la mer des jours entiers ,
des units meme , dans Pesperance d'apercevoir l'empereur.
Leur attitude, d'ailleurs, n'avait rien d'hostile ; les jeuncs
gees et les fannies portaient des • millets rouges, comme
signe de sympathie pour l'illustre exile ; beaucoup laissaient
relater bruyamment lour admiration.

Ces demonstrations populaires contrariaient le cabinet de
Londres et aggravaient la position de celui que l'on conside-
rail cleja comme prisonnier. Les ministres anglais resterent
cinq jours a deliberer : pas one voix, dit-on, ne s'eleva parmi
tux pour reclamer en faveur des droits de la generosite ; toute
Pindedsion flu de savoir si l'on enfermerait Napoleon a la
Tour de Londres , ou bien si on le deporterait sur le rocher
de Sainte-Ilelene. dernier avis prevalut. Le 31 juillet ,,un
secretaire d'Etat vint rcmettre a l'empereur une note ecrite
en francais ; par cette note, « Napoleon Bonaparte (Rah pre-
venu serait conduit a Sainte-Helene, et qu'il ne pourrait
eminener avec lui que quatre personnes , lesquelles devaient
prealablement se reconnaitre prisonnieres du gouvernement
anglais. »

Napoleon accueillit cette communication avec calme et di-
gnite ; ii ne pouvait croire que le gouvernement britannique
ne revint pas sur une pareille determination. 11 ecrivit
aux ministres anglais ; sa lettre resta sans reponse ; et le 6
aoat , l'amiral Kockburn vint lui signifier qu'il eat a passer
du Bellerophon stir le Northumberland, pour etre conduit
a Sainte-Helene, en qualite de prisonnier de guerre.

tin instant actable, Napoleon se releva de toute sa hau-
teur, et, a la face du monde, protesta en ces termes contre
Pindignite du gouvernement anglais

« Je proteste solennellement ici , a la face du del et des
hommes, contre la violation de mes droits les plus sacres ,
en disposant, par la force, de ma personne et de ma liberte.
Je suis venu librement a bord du Bellerophon; jc nc suis
pas prisonnier ; je suis PhOte 	 l'Angleterre,

n AussitOt assis a bord do Bellerophon, je fits sou'

foyer do peuple britannique. Si le gouvernement, en don-
nant des ordres au capitaine do Bellerophon de me recevoir
ainsi que ma suite, n'a voulu que tendre une embUche, it a
forfait a I'honneor, il a trahi son pavilion.

» Si cet acte se consommait , ce serait en vain que les An-
glais voudraient parler de leer loyaute , de leur liberte. La
foi britannique se trouverait perdue dans Phospitalite du
Bellerophon.

» J'en appeile a l'histoire; elle dira Tenn ennemi , qui fit
vingt ans la guerre au peuple anglais, vint librement, dans
son infortune, chercher un asile sous ses lois : queue preuve
plus eclatante pouvait-il donner de son esthne et de sa con-
fiance ? Mais que repondit-on , en Angleterre , ii tant de ma-
gnanimite ? On feignit de tendre une main hospitaliere a cet
ennemi, et quand it se fut livre de bonne foi, on Pin-Imola! »

La rigueur clu gouvernement anglais ne s'arreta pas la ;
it traita son prisonnier avec une durete vraiment ignomi-
nieuse ; on fouilla tons ses effets, on confisqua ses papiers -et
le pat de numeraire qui lui restait. A peine lui permit-on
de garder Tepee au cute. Enfin , des ordres forent donnes
Pequipage du Northumberland pour se conduire a Pegard
de Napoleon tout differemment que n'avaient fait les marins
du Bellerophon : « On s'empressait ridiculement, rapporte
M. de Las-Cases, de se couvrir devant lift ; II avait rte
verement enjoint de ne lui donner cl'autre qualification que
relic de general et de ne le traiter qu'a l'avertant. »

— Qu'ils m'appellent comme its voudront , dit Napoleon ,
its ne m'empecheront pas d'etre ce que je suis

Le Northumberland mit a la voile le 8 nat. line settle
fois , avant sa sortie de la Manche, Napoleon put apercevoir
la cute francaise ; cc fut a la hauteur du cap de la Hogue.
On raconte qu'en la reconnaissant , it la salvia, et qu'eten-
dant les mains vers le rivage , it s'ecria : « Adieu , terre des
braves ! adieu , chore France Quelques traitres de moins et
to serais encore la grande nation , la. maitresse du monde. »

Le 17 octobre , it etait en vue de Sainte-Helene.
La faute que commit Napoleon en se livrant aux Anglais

etait l'erreur d'une grande ante. Le gouvernement anglais
laissa volontairement echapper cette occasion sans pareille
d'etre genereux et magnanime ; it oublia l'histoire et la pos-
terite.

On a dit que les circonstances etaient trues que le gouver-
nement anglais ne pouvait guere, pour la securite du monde,
agir au tremen t ne l'a fait: Mais si le parti de la generosite
lui semblait impraticable, pourquoi ne refusait-il pas de rece-
voir l'ennemi qui se livrait lui-meme? ou bien , apres l'avoir
recu, pourquoi disposait-il de la liberte et du sort de l'empe-
reur, sans prendre conseil des mitres gouvernements allies?
fallait leur laisser assumer one part de cette terrible respon-
sabilite ; it fallait aussi interroger le people anglais
clout Napoleon s'etait declare PhOte; avant d'imprimer une
pareille tactic a l'honneur d'une nation , le moins qu'on at
faire etait de consulter le pays en la personne de ses repre-
sentants. — Et quel est l'Anglais qui eat ose, a la tribune du
parlement, proposer cette violation des droits les plus sacres,
les droits de la gloire, du malheur et de l'hospitalite?

LE VIEIL ANABAPTISTE.

NOUVELLE.

Parsernes de hameaux qifenvironnent des paturages ferti-
lises par la Bruche, et des terres richement cultivees, les en-
virons de Molsheim presentent , outre l'aspect plantureux •
common a presque toils les cantons de l'Alsace , un aspect
grandiose Tills doivent surtout au voisinage des Vosges. Le
paysage, tour-a-tour agreste et sauvage, arrete a chaque in-
stant le regard par ses contrastes. Au-dela de ces prairies
Worded do flours, de ces moissons jaunissatites et do ces
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vergers, la rnontagne apparait convene de forets de sapins
dont les ombrages descendent vers la vallee comme une
cascade sombre,

Cependant ce n'est la, pour ainsi dire, qu'on encadrement;
le caractere riant domino dans l'ensemble. Les hameaux
sont blancs et hien exposes, les .clOtures soigneusement
entretenues , les routes ombreuses. De loin en loin s'dlevent
de petites auberges qui denoncent moins la frequence des
voyageurs que les habitudes des habitants : ce sont les cafes
des hameaux voisins, les lieux de rendez-vous ou se ren-
contrent les jeunes gens pour causer de plaisirs, les hommes
faits pour dchapper aux soucis du.Menage, les vieillards pour
retrouver quelques reminiscences de jeunesse.

Plusleurs buveurs dtaient precisement attables a la porte
d'un de ces estaminets rustiques , et les deists de lours voix
prouvalent que Peau-de-vie et la blare n'avaient point did
dpargnees.

L'amphitryon , reconnaissable au soin qu'il prenait de
remplir les verres, dtait un jeune homme dans toute la force
de Page, mais dont la physionomie sillonnde portait les traces
de violentes passions. Son costume indiquait moms le paysan
que Pouvrier.

II venait de selaire apporter une bouteille d'eatt de cerise,
dont it voulait regaler encore ses compagnons, lorsqu'un de
ceux-ci, qui regardait do ate de la route , s'ecria tout-a-
coup :

— Faites apporter un verre de plus, camarades, void le
pere Salomon.

Le vieil anabaptiste I repeterent toutes les voix.
Qu'on Itti donne place I s'ecria celui qui faisait les frais

de la fete ; je veux trinquer avec le vieux la Sagesse.
L'arrivant , que Pon annoncait de cette maniere , dtait un

homme deja age , portant le costume antique et severe par-
ticulier aux anabaptistes. II marchait sans empressement et
sans lenteur d'un pas encore assure, en s'aidant d'un
baton de sarment. Sa physionomie dtait venerable et riante.
Des quit fut port& de la voix, tous les buveurs se mirent
a Pappeler, et l'ouvrier se leva pour slier a sa rencontre.

— Bonjour, Andreas, dit le vieillard amicalement ; bon-
jour Stephan et tous les autres. Vest done IA que vous adres-
sez a Dien les prieres du dimanche ?

— Et vous-meme , pere Salomon, demanda Stephan ,
quel est le temple dont tons venez par le chemin des prai-
ries ?

Je viens du grand temple, mes enfants, rdpondit l'ana-
baptiste, de celui ou s'eleve pour encens le parfum des prai-
ries, et pour musique la voix de la creation. 	 -

- Vest-A-dire que vous venez de vos champs, reprit An-
dreas; eh bien , mettez-vous , vieux pore, et vous nous
direz si vos bids ont bonne apparence.

— Dites-moi d'abord vous -mble comment vous vous
trouvez aujourd'hui dans le pays, repliqua Panabaptiste en
s'asseyant a la place qu'on venait de Id faire. Depuis quand
le moult. de M. Rider peut-il se passer de vous ?

— Au diable Rider et son moulin! s'ecria Andreas, dont
les traits s'etaient rembrunis a la question du vieillard ; je
me soucie d'eux comme de ce qui se passe dans la lune.

Seriez-vous en querelle avec le maitre, mon Ills? de-
manda l'anabaptiste.

Je n'ai plus de-maitre, pere Salomon, repliqua vive-
ment Pouvrier; fat quitte le moulin depuis bier, et puisse-t-il
n'avoir desormais A moudre que le vieux Rider lui-meme !
jamais les meules n'auront broyd plus mauvais grain.

ll se mit aloes a raconter an vieillard les motifs de plaintes
qui avalent amend sa sortie du moulin dirigeait depuis
dix anndes, en entremelant son recit d'injures et d'impreca-
dons centre le proprietaire qu'il accusait d'ingratitudc.

Apres avoir tout ecoutd avec calme, Panabaptiste plia la tete :
frou, aver, bu le tin de la colere , Andreas, dit-il froi-

dement , et vous voyez les torts du maitre doubles. Tout ce

que vous me Bites lie me prouve qu'une chose; c'est que vous
etes sans place.

Croyez-vous que je sois le plus embarrasse ? s'ecria
Andreas; demandez au Rider ce ert pense : voilh la
moitid de ses mettles arretdes, et claque Jour de chomage
lui enleve einquante ecus, c'est-a-dire cinquante morceaux
de sa chair. Le vieux grippe-sous en fera une maladie en
attendant qu'il soft ruine ! Et voila ce qui me rend si gal ,
here Salomon, vu quo le chagrin des mauvais gueux rafrai-
chit le sang des bons enfants. Allons, des verres, vous autres,
et buvons A la deconfiture du juif de Alolsheim !

L'anabaptiste dvita de rdpondre A cette invitation , et de-
mands h Andreas ce qu'il comptait faire.

— Moi , rdpondit Pouvrier, je veux vivre comme un bour-
geois. Rider a dtd oblige de me faire mon compte et de me
garnir le gousset avant noire separation ; taut qu'il me res-
ters des pieces rondos, je prendrai du bon temps. -

— Et vous avez commenc,e des aujourd'hui ? demanda le
vieillard.

Comme vous voyez, pere Salomon, rdpondit Pouvrier
dont la langue commencait A etre embarrassde ; nous met-
tons en perce tous les tonneaux de la baraque. itola I eh
Paubergiste, n'as-tu pas queiquc chose de nouveau A nous
faire gooier? Un_ pen de liqueur pour adoucir l'estomac du
vieux la Sag esse !

Mais celui-ci , sprits avoir bu lt petits coups les deux doigts
d'eatt de cerise qu'il s'dtait fait verser, se prdparait a repren-
dre son chemin. Andrdas voulut absolument le retenir.

— Restez , vieux pore, s'ecria-t-il ; it y a toujours plaisir
et profit A vous entendre causer.

— Oni , reprit un des buveurs, vous nous chanterez les
vieillos hymnes allemandes.

— On vous nous raconterez les histoiros de la Bible, ajouta
un troisieme.

Le vieil anabaptiste essays de resister, mais on no voulut
point dcouter ses objections ; it se tit enlever tour-A-tour son
chapeau, son baton, et fut bored de reprendre place pros
d'Andreas.

Le vieillard cdda sans humour a cette espece de violence
bienveillante.

— Il fad que tout cede a la jeunesse, dit-il avec gaietd ;
mais puisque vous me gardez malgrd moi , vous en subirez
les consequences , et it tons faudra dcouter mes sermons.

Prechez , prechez, pere Salomon, s'dcrierent tons les
buveurs ; nous somtnes prets a entendre.

Cette bonne volontd dtait suffisamment justifide par la
connaissance qu'avaient Andreas et ses compagnons des en-
seignements de l'anabaptiste. Ce appelait ses sermons
n'dtait le plus souvent que des aneedote pon des parabolas
empruntees aux litres saints, dont it savait toujours titer
quelques lecons utiles. Ceux meme qui n'acceptaient point
celles-ci aimaient les rdcits du vieillard comic on aime les
contes du foyer. Le Ore Salomon dtait pour eux Ulle sorte
de romancier dont les inventions amusaient leur curiositd,
si cafes n'eclairalent point leur raison.

Andreas remplit les verres, puss tous s'accouderent a Ia.
table pour miettx dcouter.

La fin a la proeltaine livraison.	 -

LE CORPS-DE-GARDE,
Par M. Marasommt.

Nous devons an crayon de M. Nleissonier lui-theme la re-
production de • son petit tableau, le Corps-de-garde, l'une
des meilleures miles du salon de 181t5, Pune des centres les
plus parfaitos de Pauteur.—C'est un corps-de-garde de con-
dottiers ou de routiers , en Italie , en France, comme ii
plaira. Le long des murs se voient des piques, des halle-
bardes ; ea et la , dparses a terre , diverses pieces d'ar-
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mures, hauberts , brassarts , cuissarts ; au milieu un groupe
de soldats qui jouent aux des stir un tambour : voila tout.
Le sujet est aussi simple que possible ; mais M. Meissonier
excelle precisement dans Part de faire tout avec rlen ou du
moins avec presque rien.

Examinez les postures, les physionomies , les costumes
meme des joueurs et de ceux qui les regardent jotter : quelle
verite d'expression ! quelle finesse de details! quelle variete
surtout ! L'un est barde de fer et la tete nue ; l'autre n'a
garde de son armure que son casque et se drape dans je ne
sais quel manteau; celui-ci a le front enveloppe d'un mou-

choir , comme un vrai soldat de Falstaff; cella-IA est A l'es-
pagnole , avec le nceud de rubans sur Pepaule , et le plumet
a la toque ; le dernier semblerait plutOt Ecossais, a voir la
plume de coq de son bonnet. La partie est engagee , les des
roulent sur le tambour ; voici notre Espagnol dont la mine
s'allonge singulierement , tandis que le gagnant met une
main crochue sur les enjeux : des trois spectateurs de la
partie, le premier, debout, appuye stir sa canoe, reste fleg-
matIque ; le second, qui a casque en tete, vieux routier
eprouve, se penche sur le tambour aim de suivre de plus
prës les coups de la partie; le troisiCme, vrai philosophe,

( Dessin sur bois par MEISSONEER. - Gravure fae-simile par Lavoignat.)

se gausse de la mauvaise chance de l'Espagnol. Ainsi , dans
cette petite scene , chaque acteur a son role , tient sa place
et son emploi : nulle figure n'est insignifiante ; tous les de-
tails ont un sens et concourent a Pexpression d'ensemble.
Plus on regarde le tableau, plus on est saisi de la verite que
le peintre a su y mettre ; vous vous sentez retenu devant
cette partie de des ; vous vous y interessez ; vous devenez
spectateur vous-meme , flegmatique, passionne ou gogne-
nard , selon votre humeur, comme celui-ci on celui-la des
assistants qui soot sur la toile.

M. Meissonier est aujourd'hui place tres haut parmi nos
peintres ; ses tableaux obtiennent, chaque annee, au Louvre
un succes de vogue et tin succes d'estime ; ils soot egalement
en faveur, avantage bien rare, aupres des connaisseurs et
aupres du public. Le peintre, on pent le dire, a touche la
perfection de son genre ; it nous fait voir dans ses petites toiles

une finesse de pinceau, une tenuite exquise de dessin , une
science du detail, au-dela desquelles , vraiment , le progres
ne semble plus possible. La Partie d'echees, le Joueur
de basse, le Peintre dans son atelier, l'Amateur d'es-
coupes , sans compter le tableau que nous reproduisons
aujourd'hui , soot autant de petits chefs-d'oeuvre qui doivent
rester A coup stir et tenir leur place A cote des meilleurs ta-
bleaux de genre hollandais. Avec autant de naturel et de fran-
chise que ses illustres devanciers , M. Meissonier possede
une execution aussi finie , aussi savante ; puis, l'amour
de la verite ne le pousse jamais au trivial ni au grotesque :
fl prend la nature stir le fait mais ne l'enlaidit point , et la
grace de son pinceau sait donner du charme aux details les
plus infimes : cc gtii serait repoussant chez un autre , chez
lui plait, et seduit sans etre moms vrai pour cela. Louis XIV
n'est pas dit des tableaux de M. Meissonier ce qu'il disait
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avec une justice, un pen severe des 'renters : «.0tez-moi ecs
magots de

Si nous ne nous trompons : pas , M. Meissonier est eleve
de AI. Leon Coignet ; entre de bonne hence a !'atelier; igno-
rant encore son propre talent, le jeunc peintre s'exerealt
sans grand succes a la peinture religieuse. Un semblable
genre, en effet , demande des qualites sinon contraires, au
moins tres differentes de cellos qui distinguent AL Meisso-
nier, et Panteur du Corps-de-garde ne clevait genre reussir
dans les descentes de croix on les salutes familles. 11 fut
done quelque temps indecis, se'eherchant lui-manic, s'in-
terrogeant, se trayaillant ; mais cam, sa vole trouvee, tout
de suite it y marcha en maitre, et 11 n'y a pas encore ran-
contre de rival.

Dans la conversation , gardez-vons de vous permettre
fregneinment des personnalites piquantes , et de rine trop
souvent des personnes presentes. La conversation dolt etre
comme une promenade en pleine campagne , et non comme
one route qui conduit a toile villa, ou comme une avenue
qui conduit au chateau de M. on teL	 BACON.

LA. VERITE.

La Write n'est pas toujours ce que pensent les philosophes ,
une suite de raisonnements qui se lient les uns aux mores,
et qui aboutissent a un Cornier raisonnement. Les paroles
nous egarent so_ uvent ; comma par on mirage trompetan, par-
fois elles nous representent des ides qu'elles ne contiennent
pas reelletnent. Nous entendons des mots qui out ,entre eux
de contains rapports de famille ou seulement de son ; nous
nous hatons de conclure la la parents , a l'analogie des pen-.
sees (pas recouvrent. Quand cette conclusion no serait pas
temeraire , 11 faudrait encore voir si cello quo nous faisons
des pensees a la realite est fondee. C'est surtout ce qu'on
pent objector contre les sciences dont le sujet est hors de
nous, et pour lesquelles it faut s'assurer d'abord que nos
ides sont l'exacte image des faits, ensuite quo le langage
est la tradttction de nos iddes.

Mais it est des overlies oft la parole n'a rien h faire, et dont
Le sujet, se confondant avec nous-meme, ne laisse aucune
ouverture a l'erreur. Dans le silence des passions, en Fab-
sence de tout raisonnement , it se fait an fond de noire Arne
comme une lumiere soudaine qui l'eclaire et Pechaulie a la
fois. Le jour Voile jette en nous n'a pas bosom n d'etre o prouve :
nous voyons, nous savons , nous croyons sans que noire vo-
lonte y puisse rien ajeuter on enlever par ses efforts. Cette
flamme mysterieuse, que Dieu fait killer en nous, resisie an

souffle des orages. Gonne la lampe que les milieus portent
sans cesse avec eux dans !curs sombres demeures , elle nous
accompagne au milieu des tenebres les plus epaisses que la
depravation des macaws ou le scepticisme de !'esprit puissent
accumuler autour de nous : on en eprouve le bienfait atm
meme qu'on est assez mallieureux pour en meconnaltre
Pauteur.

Suivons cute lumiere interieure ; mais comae it faut sa-
volr la distinguer de l'ardeur des passions, gardons-nous aussi
de la confondre avec les Incurs vaines d'un esprit abuse. Ce
n'est pas aux intelligences les plus exercees Vette se mani-
feste toujours le mieux; et la speculation lui est queIquefois
contraire. Ses clartes sons mains destinees a satisfaire noire
entendement qu'a diriger nos actions. Le travail est id-has
la Condition de Phomme aussi est-ce pour agir que nous
avons recta du oral nos facultes meme les plus contempla-
tiVeS. Quand nous pensons dans le soul hut de penser, ,
n'importe pas toujours quo nous atteignions le vral ; quand
nous NO850116 4 Si nous nous trompons sur le but de nitre

notta spumes itninddlatement expo:de a cie grands

malheurs.. C'est comre cc danger qua la nature a voulu nous
premunir en placant en nous une voix de verite, qui pent
garden le silence, s'il ne rant que repondre aux demandes
d'une curipsite oisive , mais qui se fait entendre aussitet qu'il
s'agit d'eclairer noire volonte et de regler notne conduits.
Ne croyons done pas gull puisse jamais y avoir des- epoques
oft Dieu se retire de netts ; 11 nous protege , ii nous soutient ,
it nous pule toujours.

'TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE LA TOUR-D'AUVERGNE.

(V. p. r34 et /53.)

Ce n'etait pas assez pour La Tour-d'Ativergne de s'etre
rends en -possession de - Tune des langues les plus repandues
dans la haute- antiquite, au moyen de ce gall etalt par-
venu . a_ en decouvrin dans contains reduits oft la race
gauloise s'est.trouvde moins derange que partout ailleurs ;
ii voulait continuer a exciter rint6ret en favour de cette
langue, en faisant voir que c'est the quiz servi kdenommer
les lieux les_ plus consiOrables dm territoine europeen. CY-
tail d'aillenrs -one manure non moins decisive de marquer
son . universalize en. meme temps que sa primaute. 'NOUs ci-
terons quelque.s'eXemples de -- cos etymologies.„ qui offrent it
Tesprit un certain chenille, meme independamment de toute
consideration historique, car on aimc naturellement a tron-
ver Ian sons quelcongue aux denominations qui lui sont ha-
bitueiles.	 -

Le nom d'.4/pes; qui a ere pond autrefois par diverses
chaines de lactates montagnes, derive tres naturellernent du
celtique alp qui signifie - blane , et s'explique par La couleur
blanche qua - presentent toutes les clines devees , A cause de
la neige qui les couvre. Le celtique emploie aussi le Mot can-
poor signifier-Blanc, et ce mot trouve sa place dans le nom
de Canigou -donne, des la haute antigeite ,. it l'uno des.
clines principales des Pyrenees. Les Canto's, au rapport de
Tire-Live, donnaient le nom de prone kla -plus haute cline
du Saint,13eritarif, qui fait pantie do ce que nous nommons
encore aujourd'hui les A Ipes pennines; C'est evidemmeot
an memo radical quo se rapporte le nom de cette fameuse
chains des Apennins qui separe propromeut
Bite de Phalle gattlolse. Pen en celtique signifie tete. Penni-
nus pent memo se rendre par le celtigne pen-en-us, tete
au-dessus des atones.

Les Cevennes se rapportent directement art radical celtique
keren, crates de montagnes ; le Ventoux, si remarquable
par son sommet nu7et arrondi , aux railicaux von arbre ,
rouse pele, ou pent-afire pen . tete, par changement du p en v;
le -mont Athos , au celtique atho , continuation de mon-
tagnes; contree si particulierement montagncuse,
an celtique armen g , la montagne. Ce serait la wear etymo-
logic quo colic de !'Armagnac, la contsee la plus montueuse
de la Gascogne.

Le cap Finistere , a la pointe la plus occidentale de la (la-
lice ,est nomine par Pilate le promontoire celtimie ; 11 - por-
tat le no"na de- Fin-tyr, en celtique, tin de la terre. A l'ex-
tremite de la Moscovie , sans doute pros des bouthes :de
l'Obi , se trouve tin amine promontoire _que Hine deSigne
aussi sous' le nom' de promontoire'teltique , promontoriton
Teltias Lytarrnis. Les_ Celtes se trouvaient - done aux deux
extnemites de l'Europe, a !'orient et an couchant. Le nom
de Chersonese, si repandu en Europe, est egalement celtique.
On trouve, chez les anciens , le Danemark sons le note de
Chersonese Chnbriquel dans Strabon , le cap Galloway en
Ecosse , sous le nom de -Cthersonese ; la Chersonese Belles-
pontique , pros du detroit de Gallipoli ; la Chersonese Tau-
rique , entre le Pont-Enxin et le Palus-Aleotide. Or, le bre-
toa ker-son-g represents ce qui est davit, sans stnuosite ,
qualification qui convient Lee 's bien aux peninsulas en ques-
tion
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be radical cellique don, profond, parait propre a expli-
quer le nom de plusieurs des principaux c,ourants d'eau de
l'Europe , sur les bords desquels on salt d'ailleurs que les
Celtes ont vecu clans la haute antiquite. Ainsi le Danube,
nomme en allemand Donau ; le Don , connu des anciens
sous le nom de 'rands, par l'endurcissement de la premiere
consonne ; le Donetz qui est le petit Don ; le Thermodon,
fictive de Scythie, sur les bords duquel habitaient, disait-on,
es Amazones ; le Don, riviere d'Ecosse, et le Don de Li-
vonie ; enfin le Rhone, nomme par les anciens Rhodanus ,
denomination clans laquelle se retrouve avec le radical don
on dan profond, lc radical rhod, roue, qui represente appa-
remment la vitesse.

Ce meme radical don parait avoir servi a denommcr un
grand nombre de villes : c'etaient nainrellement les villes
situees clans la profondeur des vallees. Brodunum signi-
tie chez les Celtes, scion Pline, les lieux places dans les
vallees : loca in vallibuS posit a. Cc mot est en effet forme
du celtique bro, pays, et don , profond. Cette etymologie
explique parfaitement le nom de la ville de Lyon, en latin
Lugdunum, batie par les Romains au confluent du Ithene
et de la Saone, en vue des avantages du commerce. Le pre-
mier membre, rendu par lug en latin, provient du celtique
loc, lieu, place : ainsi, en breton, Loctudi, lieu habite par
saint Tudi. Ce nom de Lugdunum, si fameux dans Phistoire
des Gaules, avait etc interprete jusque la par les histereiens
de Bien des manieres differentes Chorier en faisait la colline
du peuple, Pelloutier la colline des auspices, d'autres la col-
line de Lucius, general romain , ou memo de Iiugdus , pre-
tench' roi gaulois, on meme celle des corbeaux. Il semble
que la lecon de La Tour-d'Auvergne doive reunir tons les
suffrages. Comme it le fait remarquer, , n'est-il pas souve-
rainement deplace d'interpreter par le grec on le latin le,
nom d'une ville essentiellement gauloise ?

be mot de dunum entre dans le nom vie plusieurs autres
villes baties , comme Lyon, clans le fond d'une vallee : ainsi,
Ctesaro-Dumum, qui est l'ancien nom de Tours ; Segin-
Denton , Semendria stir le Danube ; Regio-Dunum, Don-
le-Roi en Berry ; DURUM, le Don en Lorraine ; Aberdon ou
Aberdeen en licosse. Dans qaelques cas cependant, on Votive
Iles villes dont le nom se termine par dunum, Mlles non sum
le cours d'une riviere , comme les precedentes , mais sur de
legeres eminences. Mais c'est tine anomalie que le celtique
explique encore. En effet , le mot de dunum, si voisin de
celui de don, signifie en breton un monticule. C'est de la
que parait ' venir le nom de dunes, donne aux basses col-
lines de sable qui bordeut la mem, et par suite celui de Dun-
kerque, Peglise des dunes.

Le mot de durum forme egalement la terminaison de phi-
sieurs noms de villes, taut en Europe qu'en Asie. Pelloutier,
clans son systeme d'etymologies , le derivait de l'allemand
lbw. , tine porte, une entree. La Tour-d'Auvergne , avec hien
plus de raison, le rapporto au celtique dm- qui signifie eau.
Les vales ainsi designees etaient clone bates au bord d'une ri-
viere. Ainsi, Duro-Cortorum, ancien nom de Reims ; Issio-
Durum, Issoire ; Duro-Trigum, Dorchester ; Duro-Brora,
Rochester ; Durazzo en Greco ; Dourlach en Allemagne ;
enfin, Divodurum ,.ancien nom de la ville de Metz, batie
au confluent de la Seille et de la Moselle , nom qui donne
pleine satisfaction au sentiment de La Tour-d'Auvergne, car
Pline dit textuellement que Dirodurum etait le nom quo les
Celtes donnaient au confluent de deux rivieres. C'est presque
exactement le breton diou-dour qui a encore la memo si-
gnification.

On pent juger par ces divers exemples de la methode de
La Tour-d'Auvergne : elle est simple, et quelles qu'aient
pa etre ses erreurs clans le detail de l'application, elle semble
melle-meme irreprochable. En rapportant au breton les
mots gaulois qui nous out etc conserves par les anciens,
on recommit que cette langue les explique ; et colic pre-

miere preuve, dela si decisive , est confirm& par la simi-
litude qui existe encore entre Ia langue de Ia province Ar-
moricaine sur le continent et de la province de Galles dans
la Grande-Bretagne, qui sont deux anciennes fractions du
peuple gaulois. Cette preuve fondamentale etablie , it n'y a
plus a s'etonner de Pinteret tout nouveau dont se revet ce
patois breton si aisernent dedaigne par quiconque ne cherche
pas le fond des choses. II prend figure dans Phistoire des
langues en nous Fondant le celtique, a pen pros comme le
patois copte , non moins dedaigne pendant des siecles, nous
a rendu, grace aux travaux de Champollion, l'ancien egyp-
lien. On pent done des lo gs, an moyen de cot instrument, re-
trouver les traces des affinites par lesquelles les Celtes se sont
lids dans la haute antiquite avec divers autres membres de la
famille humaine ; et comme l'on sail par Plfistoire que ce
peuple a autrefois convert toute l'Europe, on dolt s'attendre
a ce qu'il y alt marque sa puissance et en memo temps sa
primaute par les noms imposts a tine multitude de lieux.
est a pen pros resquisse de ce grand travail que l'on ne sau-
rait sans exageration considerer comme acheve, mais
suffit cependant pour repandre sur l'antiquite et particuliere-
ment stir cello de la Gaule un jour tout nouveau.

II est evident que ce n'est pas seulement l'amour de la
science qui a guide La Tour-d'Auvergne dans son entre-
prise. En s'appliquant a rendre a nos pores leur importance
dans Phistoire, it obeissait avant tout a l'amour de Ia patrie.
Plus it sentait clairement clue le fond de la France, depuis
qu'elle etait debarrassee de la classe nobiliaire, etait mani-
festement tout gaulois, plus il avait a cceur d'aider la Gaule
a se relever de son long etouffement , en la ranimant par
Pict& de sa tradition glorieuse. Mais ce n'est pas seulement
sur le principe de la haute antiquite ou de l'universalite de
Ia race celtique, ni meme seulement sur celui de ses con-
quetes et de sa Vertu militaire, aurait fallu se fonder.
lin people compte surtout dans le monde par sa religion ; et
stir ce point, la Gaule, mal comprise et jugee pent-etre avec
trop de precipitation et de passion par ses vainqueurs, avait
plutOt besoin d'etre soutenue que frappee. alais le dix-hui-
Heine siecle, tout rempli de l'importance de la philosophic,
et, d'ailleurs , assez mal dispose pour tout ce qui pouvait de
pres ou do loin se rapporter au clerge , ne permettait guere

La Tour-d'Ativergne qu.'il enveloppait liberte d'esprit
necessaire pour etre tout-a-fait juste enviers les ministres
de la religion de nos ancetres. Il aurait pit se rappeler ce-
pendant que les ecrivains les plus accredites de Pathiquite
leer avaient toujours d'un consentement unanime , de-
cerne le nom de philosophes, et que l'on apercevait si Bien
la haute portee de leurs enseignements , que les uns pre-
tendaient en faire des disciples de Pythagore, tandis que
d'autres , mieux av:iscis pent-etre, pretendaient au contraire
que Pythagore avail pris chez eux son inspiration initiale.
Mais le Oki par oh les druides etaient philosophes disparais-
sail aux yeux preoccupes (In savant, eclipse par celui qui les
laissait voir dans lour qualite de pretres. II semblait que ces
augustes depositaires de tons les tresors spirituels de la nation
n'avaient pu etre pretres, sans etre par la meme fourbes ,
interesses, cruets. La guerre que faisait le dix-huitieme siecle
au clerge de Rome projetait ses eclats jusque sum le dug
primitif de la Gaule. « Pretres , medecins , sacrificateurs ,
devins , pidlosoplies , legislateurs, les druides furent investis
de tonic l'autorite dans les Gaules, dit La Tour-d'Auvergne ;
mais ils n'obtinrent ces avantages qu'apres avoir derase tons
les mitres pouvoirs sous le poids de la superstition. Its avaient
interdit aux Gaulois l'ecriture et meme la lecture, clans Pap-
prehension sans doute qu'en lisant et en ecrivant , fls en
vinssent aussi a penser. En repandant les connaissances, ils
auraient craint de rendre leer ministere aupres des dieux
inutile. a C'est mettre arbitrairement les intentions h la place
des faits, car aucun temoignage de Pantiquite lie justifie une
supposition de ce genre. Il est evident que si les druides ne
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faisaient pas usage de recriture , c'etait par une suite de la
meme fidelite aux lois primitives qui les portait a n'dlever ni
temples ni statues , pour s'en tenir, comme les anciens he-
,breux , A de simples pierres brutes. 11 n'y a pas plus a les
accuser d'avoir voulu par la favoriser ]'ignorance, qu'a leur
faire reproche d'avoir preffire la nuit au jour pour quelques
unes de leurs ceremonies. Mais La Tour-d'Auvergue ne les
epargne pas non plus a cat egard. Il assure que Part caba-
listique formait la pantie la plus essentielle et la plus lucra-
tive de leurs fonctions , et que c'etait pour cela qu'ils affec-
talent de mettre la nuit en honneur. is Us n'ignoraient pas,
dit-il, que, dans la nuit, les imaginations, deja ebranlees par
Ia crainte que les tenebres inspircnt naturellement, ran-
dralent leurs dupes plus dociles et plus disposdes a se laisser
conduire vers le bat o4 on voudrait les metier, celui de les
tromper.

Mais comment serait-il possible de rendre jamais la Gaule

respectable, s'il dtait avere qu'une classe d'hommes, a la-
quelle elle avail toujours accordd taut de consideration et qui
tenait une si grande place dans toutes ses affaires, n'etait au
fond qu'une reunion de scelerats et d'imposteurs? Heureu-
sement, Tien n'autorise a regard des druides de si injurieux
sentiments, et den ne rexplique , shunt ranimosite du dix-
huitieme siecle contra toute institution sacerdotale. Diogene
Laerce , plus competent que nous a cat dgard , resume ainsi
toute la doctrine des druides. a Adorer les dieux , ne faire
de mal a personne , exercer le courage. » Ce temoignage
l'historien des philosophes , contra lequel aucune voix de
rantiquite ne s'eleve , soffit pour donna idde de ce qu'dtait
ce clergd de la Gaule, non moil's digne que la Gaule elle.
meme de la veneration de la postdritd. II y await IA une piete
serieuse et une moralite dont les pretres idolatres du paga-
nisme n'ont jamais approchd. Voila ce qua La Tour-d'Au-
vergne aurait da mediter. 11 se serait trouve conduit sun une

(Tombeau clew a La Tour-d 'AuVergue sun le champ de bataille oh it fut tue, le a8 juin 13oo; en avant du
village d'Oberhausen, pros de Pleubourg, en Baviere.)

vole plus large que celle quit a sulvie. Mais' le temps de Ia
justice pour le druidisme n'etalt pas venu. Le moyen-Age
qui s'etait fonde sur sa mine ne pouvait songer a le rebabi-
liter, et Ie dix-huitietn6 siecle, qui attaquait si vivement le
moyen-Age en frappant indistinctement tous les pretres , ne
pouvait faire exception pour ceux de la Gaule. Nous sommes
aujourd'hui moins prdvenus , et l'heure West pout-etre pas
eloignee oft Von comprendra, plus profondement et plus soli-
dement que ne le faisait son- auteur, cette parole de dom
Martin ; a La religion des Gaulois est Ia panic de noire his-
toire la_ plus ignorde et peut-etre la plus curieuse et la plus
impotante. »

EftRATA.

Page z40, colonne a, ligne 56. — Au lieu de a au-dessous, a
lisez a au-dessus. a.

Page 142 , col. 1, ligne 33. — Au lieu de a tine plialene ,
lisez « un phalene. n

Page x63, ligne 35, dans le tableau. — tisez : vOosporti
latitude, 5e 47 ' ; longitude, 3° a6 1 . a
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ENVIRONS DE RIO-DE-JANEIRO,

CAP/TALE DII BRESIL

(Vue du convent de Notre-Dame de Bon-Voyage, dans la baie de Rio-de-Janeiro.—Dessin d'apres nature par M. Max. RADIGUET.

— Gravure par WIESENER.)

Un vaste bassin de vingt-cinq a trente lieues de circonfe-
rence ; sur ses bords , de nombreux villages aux maisons
blanches et gracieuses, de bruyantes cascades dont les nappes
ecumantes se precipitent a la mer du haut des rochers , une
multitude de petites lies, corbeilles de verdure et de fleurs,
d'on l'on volt surgir un couvent au toil etincelant comme
Notre-Dame de lion-Voyage (1), une elegante villa, ou le
front d'une batterie ; un del toujours bleu sur lequel se de-
tachent au loin, en tons vaporeux , de majestueuses mon-
tagnes ; d'innombrables navires de toutes nations, mar-
e/lands et militaires mine embarcations bizarrement bario-
Ides qui se croisent , conduites par des negres indolents ou
tendant leurs voiles blanches aux souffles alternatifs de la
terre et du large, tel est l'admirable spectacle qui s'offre aux
regards du voyageur lorsqu'il entre dans la baie de Rio-de-
Janeiro. La ville est batie a l'entree de la baie, a gauche, dans
un site delicieux. Pour y arriver, les /Aliments passent sous
la volde des forts magnifiques de Santa-Cruz , de Zile du Mi-
lieu et de Villegagnon. Du mouillage , les maisons paraissent
regulieres ; de nombreux edifices publics s'elevent sur tous
les points. Trois collines bien distinctes dessinent la forme de
la vine. Ce sont : a gauche, Ia montagne des Signaux ,

(I) Le couvent de Notre-Dame de Bon-Voyage couronne une
hauteur voisine des villages de Praia-Grande et de Saint-Do-
mingue, sur la rive orientate de la bale de Rio-de-Janeiro. Vue
de la terre, la montagne parait sous la forme de blocs enormes
de roches semes de palmiers et de cocotiers qui ont pousse vigott-

Tome XIV. — Juur 1846.

l'on remarque Pecole de medecine et une ancienne eglise
demi-ruinee ; a droite , le beau convent de Saint-Benoit ; au
milieu , Parcheveche.

L'aspect general est gal ; une verdure luxuriante fait res-
sortir l'eclat des constructions ; le mouvement des gusts et
du port annonce une vile riche et commercante.

Mais noire intention n'est pas d'entrer aujourd'hui dans
Rio-de-Janeiro ; nous voulons seulement donner une idee des
richesses pittoresques et vegetales de ses environs.

Sortez de la ville un matin dans la direction de l'Aqueduc
ou du Corcovado : vous suivez une jolie route en pente ra-
pide, bordee d'un cOte par une hale vive, de l'autre par les
canaux ; apres quelques minutes de marche , vous dominez
les arbres ; vous avez devant vous l'horizon de la mer avec
les liesnombreuses semees a Pentree de la baie ; a vos pieds,
le joli village de la Gloria, dont les riantes maisons de cam-
pagne sont encadrees de fleurs ; a droite , le morne du Pain
de Sucre, sentinelle avancee qui protege la charmante crique
de Bota-Fogo et donne un caractere plus grave au panorama ;
derriere vous, la ville avec ses nombreux clochers luisant aux
premiers rayons du soleil, et le fond de la rade tout inondee
de feux tendres , au milieu desquels montent les brouillards

reusement partout ou ils ont pu trouver un pen de terre vegetate.
Les constructions soot comme ensevelies sous l'ombre et la ver-
dure ; de loin, on ne volt guere (pie le clocher du convent et ses
murailles blanchies a Ia chaux, s'elever hors du feuillage et se de-
tacher_sur le bleu sombre du firmament. 	 -

*.t
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du matin et les times donteuses des orgnes de la Sierra.
Vafr est frais et pur ; les feuilles des arbres ruissellent -de
grosses panes de rosee oil la lumiere se brise en mille re-
Vets ; tine petite brise de terre douce et fraiche se joue sur
tonic Bette nature si riche, si clatoyante, et yeas enivre
de suaves emanations. BientOt le chemin se modifie de mike
facons ' bizartes ; tantOt II serpente au milieu d'une vallee, la
sur la cline Wan coteau : a chaque instant, de nouvelles
beautes charment vos regards. Du sommet des cretes , vous
decouvrez la vallee de l'Orangerie, le palais de Saint-Chris-
tophe. Etes-vous resserre dans une gorge, c'est tin epais
fourrd impenetrable a , air les plantes de l'Amerique
s'elevent les tines sue les autres, enlacant leurs fleurs,
cream A l'envi les plus riches contrastes de couleurs ; la se
Sauna a la time elancee d'un palmier en torolles d'azur ; ici,
tapissant de leurs cakes de neige les liana noircis d'un pre-
cipice. De temps a autre , tin rayon perce tout-a-coup Vol-
scuffle et vient darer an ruisseau ou diaprer les ailes d'un
colibri. A mesure que vous avancez, l'aspect est plus sau-
vage, les precipices se multiplieat ; vous franchissez a cheque
instant, sur des troncs- d'arbre , des crevasses profondes au
fond desquelles bandit un torrent furieux ; des arbres gigau-
tesques elevent leurs totes chenues ii tine hauteur de yingt
metres et entrelacent tears branches ; les Hanes les plus
gracieuses , ornees de,fleurs legeres , s'elancent le long de
ces colosses , se flItelent et redestendent a terre pour y re-
prendre racine-; de syeltes palmiers balancent leurs gracieux
panaches; une douce obscurite voile les objets; vous ayezpour
dome la vofite des feuillages, pour musique le vent qui mur-
mure et soupire dans la fora, le craquement des tiges de
bambous et le cri des perroquets.

Comment le voyageur ne se sentirait-il pas transportt d'ad-
miration A la vae de toutes ces merveilles rencontre
claque pas : soil que, parcourant les montagnes, it s'egare
att milieu des imposantes solitudes des forets vierges soit
que, debout au sommet d'une crete , ii embrasse du regard
les mule detours , l'animation de la bale ; soft enfin que, Ion-
geant la mer porte ses pas d'anse en a pse, de village en
village, juqu'au jardin: botanique. La , ii trouve l'art uni a
Ia nature ; des- fosses reguliers oft coule tine eau limpide et
dont les bards sont ombrages par des hales de rosiers d'im-
menses touffes de bambous d'une hauteur prodigieuse dont
les troncs sont converts d'inscriptions curieuses, des cabinets
de Verdure menages . dans des espaliers, de petites lies-de
flans dans des lacs, les plantes les pins precieuses des cli-
mats tropicaux et temperes, des bassins a jet d'eau ; et a
quelqUes paS, au' le versant de la montague a laquelle s'a-
dosse le jardin, la Vegetation primitive des immenses forets,

DE L'AIIT D'EAIPAILLER ET DE MONTER LES OISEAUX.

(Suite et fin,—Voy. p. z49.)

Troiszeine operation : Bourrage.— Les substances em-
ployees pour gar* les parties iftterleare5 des oiseatIX

le coton et l'etoupe , Fun et l'autre hands tres menu. On
bourre les oiseaux en commencant par le con, apres que le
dedans a ere soigneusement enduit de preservatif; tine plaque
de plumb posee sur les pattes et sur la queue maintient l'oi-
seau dans une position fixe. Chaque bourre ou pinde d'e-
loupe est introduite avec fes bruxelles, et ecartee de dad et
d'autre pour la faire penetrer lien egalement partout. II im-
portn, en bourrant le con, de ne pas le deformer en l'allon-
geant au-dela des proportions de l'animal vivant, erreur dans
laquelle tombent frdquemment les prdparateurs novices. Il
faut ensuite preparer les ailes, que Fort assujettit en tirant les
deux as humerus yers le milieu du dos. Un fit solide, passe
entre le callus et le radius de chaque aile , est none de ma-
niere a maintenir les ailes au degre d iecartement convenable.
Get dcartement est de six A halt millimetres pour les petits
oiseaux, dix a done pour les moyens , en augmentant pro-
gressiyement , scion le volume des oiseaux, comme l'indique
la figure 13. L'espace compris entre les sites est enduit de

preservatif; une petite louvre d'etoupes y est placee pour les
empecher de se rapprochor.

Pour bourrer Finterieur du corps, on commence par ap-
pliquer le preservatif sur toute la surface interne de Ia peat,
-on le bourre ensuite avec de l'etoupe, en ayant soin "de
tie pas Fallonger. C'est stars que les bruxelles rendent le
plus de services : on fait penetrer cet instrument ferule dans
la bourre qui vient d'etre introdule ; on l'ouvre en le faisant
tourner dans tous les setts, ce qui divise la bourre et la parte
viers Ia peat en Ia laissant mains serree au centre , condition
essentielle et quit faut toujours observer. Le bourrage ter-
mine, Foiseau peat se conserver indefiniment, et l'operation
pent etre regardee comme finie, II n'en resale pourtant rien
qui ressemble a un oiseau ; ce n'est qu'un bloc sans formes et
sans proportions ; ma's vans ferez avec ce bloc tin oiseau
parfait quand vous voudrez ; c'est l'objet de la quatrieme
operation.

Quatrain operation : Montage. Pour lien monter
Ant oiseau, ii faut avoir etudie les formes et les allures de
l'animal vivant, et s'efforcer de les reproduire. Beaucoup de
-preparateurs pechent par ce cote de leur art ;'nous avails
-visite en Hollande tine collection riche et nombreuse d'oi-
seaux races dans un tres bon &at de-conservation , mais qui
tous ayant la meme attitude, semblaient etre au port d'ahnes
comme une compagnie de soldats prussiens. Les plus gros
avaient en outre l'incon yenient de toucher horriblement , ce
qui est encore plus disgracieux , s'il est possible, chez tin
oiseau que sue la face- humaine.

Considerons d'abord les bases de l'operation et la maniere
d'y prodder, en avertissant le lecteur quo nous en deal-
eons seulement la pantie materielle ; le rule , c'est-e-dire la
pantie artistique , est affaire de sentiment.

L'objet le plus necessaire, c'est du fit de fer de grosseur
convenable scion la force de I'oiseau; ce fl de fer en -formers
toute la charpente. Le premier bout doitetre d'un quart plus
long que Foiseau, mesurC de l'extremite du bee a cello du
coccyx. Les deux extremites de ce ill de fer dolvent We al-
guisees en pointe a l'aide de la lime. Deux autres fils de
meme grosseur Sant destines aux jambes ; bear longueur est
ealculee de manure quo, dtt Old des pattes, its setvent

Dans les closes qui tie sont que vraisemblables, la diffe-
rence des donnees que chaque homme a sur elks est tine
des causes principales de la diversite des opinions que l'on
volt regner stir les memes objets.

La difference des opinions depend encore de la maniere
dont chacun determine l'influence des donnees gni lui sont
connues. La theorie des probabilites tient a des considera-
tions si ddlicates ,	 n'est pas surprenant qu'a yet les me-

- mes donnees deux personnes trouventdes resultats differents,
surtoUt dans les questions tres campliquees.

UpLACE.
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fixer l'oiseau stir son support, et qu'a l'autre bout ils puissent
etre reunis et tordus. II est assez difficile de bien ajuster ces
Ills de fer aux pattes des oiseaux ; ils doivent glisser derriere
l'os du tarse jusqu'au talon, se ployer dans l'articulation
conformement a l'attitude habituelle de Poiseau, et longer
ensuite le tibia dans toute sa longueur. Un peu de coton ou
de filasse fixe assujettit l'os aux fils de fer. Apres les avoir en-
duits l'un et l'autre de preservatif, , on les fait rentrer dans
chacune des deux pattes. Quant au grand ill de fer qui dolt
soutenir tout le corps de l'oiseau, apres avoir fait un an-
neau vers les deux tiers de sa longueur, on enfonce dans
le cou la partie la plus longue ; elle dolt penetrer jus-
qu'au crane, dont elle perce la boite osseuse au moyen d'un
mouvement qui en fait ressortir la pointe en dehors, un peu
au-dessus de la naissance du bec. La place de l'anneau en fil
de fer est a Ia partie inferieure du sternum. Les extremites
libres des fils de fer des jambes sont passees dans cet anneau,
puis tordues en spirales serrees et fortement assujetties.
L'extremite interieure de la traverse est ensuite recourbee
vers la poitrine , et sa pointe est ramenee dans le croupion
par lequel elle passe pour en sortir en se redressant. Le
croupion doit etre pour cette raison garni d'une bourre moi-
tie plus serree que cello qui remplit le reste du corps. En
ecartant les deux jambes du milieu du corps de l'oiseau,
elles sont reployees sur les cotes, comma l'indique la figure
14. L'abdomen peut encore recevoir tine grande quantitd

Sky .

d'etoupes ; on acheve de le bourrer , et it ne reste plus qu'a
faire la couture. C'est id qu'il faut redoubler d'attention et
d'adresse , car s'il parait au dehors la moindre trace des
coups d'aiguille, la besogne est manquee. On apportera done
('attention la plus minutieuse a proportionner exactement la
grosseur de Paiguille et surtoht celle du fil au degre de resis-
tance et de consistance de la peau. C'est seulement ainsi
qu'on peut esperer de rapprocher sans dechirure les deux
bords de ('incision. A mesure qu'une plume se trouve prise
sous le fil, ce qui est inevitable, on la retire avec la pointe
de Paiguille pour la remettre dans sa position naturelle.
L'oiseau se &forme presque toujours par la pression qu'il
subit tandis qu'on fait cette couture ; le moyen de retablir sa
forme est des plus simples : on pique dans le corps une forte
aiguille sur laquelle on appuie comma sur un levier, pour
modeler le corps &forme et lui rendre autant que possible
son aspect natural.

Pour donner aux ailes la meme apparence que si leurs os
occupaient comma chez l'animal vivant leur place dans les
cavites pectorales , l'oiseau est place stir le ventre et faconne
jusqu'a ce qu'il presente un aspect satisfaisant. On retourne
le corps stir le dos pour donner aux pattes le degre d'allon-
gement convenable ; on en juge par le rapport de leur posi-
tion et de celle de la naissance de la queue , avec laquelle les
talons doivent coincider. Un defaut commun et tres cho-
quant , c'est de donner aux jambes de l'oiseau des longueurs
inegales. Regle generale , les talons doivent etre plus rap-
proches l'un de l'autre que les extremites inferieures des
pattes ; leur saillie dolt toujours regarder le dessous de la
queue. La disposition a donner aux pattes est indiquee par
l'histoire naturelle ; le preparateur doit done s'informer si
l'oiseau perche on ne perche pas. Dans le premier cas les

doigts des pattes seront fixes a un support en forme de
branche ; dans le second cas , ils seront etendus . sur une
planche plate , selon leur dcartement natural. La planche.est
percee de deux trouS de vrille a chacune des places qua les
pattes de l'oiseau doivent y occuper ; elles y sont maintenues
par un 111 de fer. Une rainure pratiquee en dessous sert
loger les bouts de ces Ills de fer ; ils y soft assujettis par un
crochet implants dans Pepaisseur de la planche. Quand Poi-
seau est sur un perchoir , le fil de fer qui sert a l'y retenir
dolt etre dissimule sous la patte autant qua possible.

L'un des points les plus essentials a observer, c'est de
placer le corps de l'oiseau dans son aplomb, afin qu'il n'ait
point l'air d'etre prat a tomber, soft en arriere , soit en avant;
pour que cette condition soit remplie , it faut qu'une des
deux pattes au moins soli placee sous le corps, de telle sorte
qu'une ligne verticals qui le couperait en deux parties egales
coIncidat exactement avec Ia naissance des delgts. L'appli-
cation de cette regle est de rigueur, , quelle que soit l'attitude
plus ou moins inclinee du corps de l'oiseau.

Ce n'est pas tout de le bien placer d'aplomb et dans une
attitude naturelle ; f1 faut donner au con l'inflexion et la lon-
gueur qui lui sont propres ; ii faut calculer avec art Pinch-
naison de la tele , car chaque oiseau a ses airs de tele, qui
n'appartiennent qu'a son espece. La tete disposes tout droit
dans l'alignement du corps donne a Poiseau une apparence
roide et guindee qui choque l'observateur sans qu'il s'en
rends compte ; taut on est habitue a la mobile vivacite de
Poiseau vivant !

Les ailes des tres petits oiseaux ont encore besoin d'etre
soutenues par un fil de fer tres mince, courbe au milieu
pour embrasser le dos, et termin g aux deux bouts par deux •
crochets fixes aux pennes de chaque aile. Le meme procede
sert a soutenir la queue au moyen d'un flu de fer pile en deux
et tordu a ses extremites.

Pour les oiseaux d'une taille plus forte, on se sert d'un
morceau de fer qui traverse le corps et Pepaisseur des deux
ailes ; un second fer semblable traverse en outre le corps en
dessous des cuisses ; enfin , de nouveaux liens de fil, dings
dans le sens transversal de l'oiseau, se croisent avec les fits
de fer, et se rattachent sur le milieu du dos.

L'attention de l'operateur dolt ensuite se porter sur les
paupieres qui, par la dessiccation, ont pu se relacher et se
fenner ; elles doivent etre ouvertes et arrondies avec les
bruxelles, puis bourrees de coton pour empecher qu'elles ne
se deforment. L'oiseau, a cet instant de sa preparation, n'est
point encore desseche ; it s'agit d'empecher que, pendant la
fin de la dessiccation , son plumage ne soit expose a se &-
ranger et a prendre un mauvais ph. On commence par le
lisser avec.un blaireau doux sur toutes ses parties; si quelque
plume rebelle oppose de la resistance, on la retourne a l'aide
des bruxelles, et elle est remise en place avec autant de sofa
que le serait tine meche indocile sous la main d'un artiste
coiffeur. C'est le moment de linger l'oiseau, c'est-a-dire de
l'envelopper de bandelettes de toile fine , a I'abri desquelles
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it acheve sa dessiccation. Trois bandelettes sont ordinaire-
ment necessaires , tune pour le con, jusqu'a la naissance du
dos, la seconde pour la poitrine jusqu'a la mottle des ailes,
la troisffime pour l'abdomen jusques et y compris le croupion.
Des epingles fines, longues et souples fixent ces bandelettes
qui doivent &re suffisamment serrees pour maintenir le plu-
mage sans Paffaissey , ainsi peon le volt dans la fig. 16. On

les deplace le lendemain pour lisser et retoucher le plumage.
Elles sont replacees chaque jour, tant que la dessiccation ne
paralt pas parfaite.

C'est seulement lorsque les bandelettes sont ()tees pour la
derniere fois que les yeux	 doivent etre places dans
les paupieres, Taut d'abord ramollir en y introduisant
du coton mouille ; it n'y dolt pas rester plus d'on quart
'cl'heure. L'ceil introduit dans son ork)ite y est fixe au moyen
de gomme dissoute dans Peau. Pas de difficultes pour les
petites especes de la grosseur du moineau et au-dessous , dont
les yeux sont figures par deux points d'emall noir. Mats quant
aux olseaux de plus grandes dimensions, nous ra yons dit ,
on ne saurait prendre trop de soin pour eviler de les faire
toucher. Nous ferons observer en passant que le desagrement
de toucher est particulier a respece humaine , et qu'il n'y
a pas d'animaux,louches , excepte l'homme. Par exemple ,
dans la tribu nombreuse des olseaux de prole nocturnes , dont
les yeux sont tres dilates, 11 y a nombre de physionomies
peu gradeuses si le preparateur les fait toucher, elles de-
viennent hideuses ; un hibou n'est dejh pas aimable avec les
yeux droits; un hibou qui louche est atroce.

L'oiseau est enfin completement monte ; 11 n'a plus besoin
des fits de fer qui soutenaient les ailes et la queue; on tranche
avec des pinces coupantes to fit de fer du crane, apres l'avoir
pile de Raniere a laisser un petit crochet attache sous les
plumes; on coupe egalement , mais un peu moins pres de sa
base, le fit de fer de la queue. Le plumage est uni et lisse
pour la derniere fois , et Poiseau tout
prepare pent prendre sa place dans la
collection.

Pour les oiseaux d'une tattle qui
exige l'emploi de fils de fer tres forts
et qu'il est impossible de tordre , on
fait un anneau a Pextremite interne
des fits de fer des jambes; ils sont
assujettis solidement au fit de for de
la traverse, puis attaches Pun. a Pau-
tre avec une ficelle. Cette disposition
est indiquee dans la figure 17.

Veut-on monter un oiseau les sites
&endues? s'll est petit, au lieu d'at-
tacher les ailes, un fit de fer en forme
de demi-cerde est passe dans les os de
l'avant-bras ; les pointes de ce flu res-
sortent vers les articulations, en se terminant, pour plus de
solidite , par un petit crochet; les os et le fit de fer sont en-
toures de coton, come le montre Ia figure 18.

Si Poiseau est de grande tattle, on
passe dans les sites des fits de fer reu-
nis comme ceux des pattes ; un se-
cond Ill de fer fixe a la panic infe-
rieure de la traverse est terming en
fourche pour soutenir les queues tres

larges , comme celles du dindon, du paon , de la lyre, de
I'argus et des autres olseaux du meme genre. Nous indiquons
cette disposition fig. 19.

Les olseaux, apres avoir subi les preparations que nous
avons decrites en premier lieu, rettent souvent un temps
considerable a Petat sec avant d'etre mantes tels sont ceux
qu'on expedie aux pays lointains. Pour monter fin de ces
olseaux Von nomme, en termes du metier, une peau ache,
on commence par retirer a l'aide des bruxelles toute la bourre
enfermee dans le corps; les pinces a pansement servent
vider de merne le con et la tete. On substitue a cette bourre
seche de la filasse humide, en &taut soigneusement de
mouiller le plumage. Les pattes sont egalement entourdes
d'etoupe mouillee , puis l'oiseau, enveloppe de tinge fin,
depose dans tut lieu humide. Vingt-quatre heures suffisent
pour les petites espeees ; les grandes sont plus longtemps
se ramollir. La peau rendue a sa souplesse est d'abord dega-
gee de toute la filasse humide, puts traitee comme on vient
de le voir, , en reprenant le procede la troisieme operation.
Nous avons cherche a mettre assez de clarte dans nos pres-
criptions pour qu'un debutant , decide a nous prendre pour
guide, puisse , avec un pen de godt et d'adresse , arriver
des resultats d'abord passables, puis tout-a-fait satisfaisants,
et finisse par monter si parfaitement les olseaux qu'on ait
pour, en s'en approchant , de les faire envoler.

On raconte que M. D., riche habitant d'une des principales
villes de la Belgique, avait la passion ties olseaux vivants.
Cette passion &aft insupportable" 4 sa famille eta ses gees,
d'abord a cause du ramage et des Cris etourdissants des ha-
bitants de la voliere , ensuite parce que le maitre ne trouvalt
jamais ses olseaux assez bien soignes. Heureusement les ma-
rries de RI. D. n'etaient jamais durables; Celle-ci touchait
son dedin , lorsque ses affaires l'obligerent a s'absenter pour
quelques jours. Des qu'il fut parti , on commenea par faire
passer de vie a trepas tous les pauvres oiseaux ; puis on fit
venir un habile preparateur qui tnonta ces animaux avec le
plus grand soin et les remit chacun a sa place dans son std.
tude habituelle. 41. D. ne tarda point a revenir ; Ia manic des
estampes avait succede a cello des oiseaux ; fl traversa
menagerie sans s'apercevoir de rien. Ce ne fut que plus de
huit jours apres que, frappe du silence de la voliere , 11 re-
connut le tour qu'on lui avait joue. II prit la chose du boo
cote et fit present de sa collection au cabinet d'histoire na-
turelle de Puniversite. L'erreur dans laquelle M. D. itait reste
pendant une semaine entiere en prenant pour vivants ses
oiseaux prepares a toujours ete regardee par le naturaliste
qui les avait monies comme son plus beau titre h Pestime
des connaisseurs.
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WINCKELMANN.

Le dii-huitieme siecle, que depuis quelques annees on
s'est attache a signaler comme une epoque envahie par l'es-
prit de discussion, et par le soin des interets positifs de la
vie , montra pour les beaux-arts un genereux enthousiasme
dont on n'a pas assez tenu compte dans Pappreciation de son
genie. C'est le temps oil ont etc ouverts tous les beaux musees
qui sont le principal ornement des capitales de l'Europe. A
Rome , le pape Clement XII forma le musee du Capitole ; le

pape Clement XIII commenca au Vatican le musee qu'acheva
Pie VI, et qu'on appela, pour cette. raison, Pio-Clementino.
En Saxe, Pelecteur Auguste III composa, avec la galerie
achetee an duc de Modene , et avec d'autres acquisitions
faites en Italic , le fameux musee de Dresde. Marie-Therese
donna aux Autrichiens, Louis XV aux Francais , communi-
cation des cabinets qui jusqu'alors avaient etc reserves aux
plaisirs de leurs deux cours et qui devinrent ainsi le prin -
cipe des musees de Vienne et de Paris. Ce fut un elan uni-
versel qui reunit , dans une admiration commune et toute

(Winckelmann, d'apres le tableau &Angelica Kauffman.}

desintdressee , les peuples et les souverains de l'Europe.
Winckelmann fut comme /a voix eloquente de ce mouve-

ment general de son temps. 11 pourrait sembler d'abord sin-
gulier qu'elle se fit entendre en Allemagne. On croit en effet,
parmi nous, que c'est de ce pays qu'est venue jusqu'en France,
comme une maladie contagieuse transmise d'un peuple
un autre, la reaction prononcee contre l'antiquite sous le
nom de romantisme ; et beaucoup de personnes , qui se
figurent encore Gcethe et Schiller comme des Germains in-
cultes sortant du fond des bois, ont de la peine a compren-
dre gulls aient pu etre les compatriotes et presque les con-
temporains de l'amateur le plus zele de Pantiquite classique.
Il faut prendre de l'Allemagne une tout autre idee : le culte
des lettres anciennes qui-, au quinzieme siecle , etait la gloire
particuliere de l'Italie , qui devint la passion de la France au
seizieme , qui, au dix-septieme, palissant chez nous en face
de nos chefs-d'oeuvre nouveaux, se refugia dans les Pro vinces-
Unies , passa , au commencement du dix-huitieme siecle, des

universites de Hollande dans celles de l'illlemagne, oh. depuis
lors it n'a pas encore cesse d'avoir son siege le plus brillant.
En traversant ainsi successivement toutes les nations mo-
dernes, Pantiquite montre des aspects differents , et, en se
depouillant toujours , laisse de plus en plus saisir le fonds
meme de son esprit. Elle apparut h Winckelmann dans le
premier feu de la transformation qu'elle accomplit encore
aujourd'hui.

Mais Winckelmann ne fut pas le premier Allemand frappe
de ses rayons. Avant lui, Lessing avait recueilli les jugements
ponds par les anciens sur les productions de leurs artistes ;
it les avait interpretes , fecondes par un enthousiasme intel-
ligent. Son Laocoon est un des plus beaux essais qui aient
eclaire la theorie de l'art. L'auteur de cette dissertation
admirable ecrivait les notes ajoutees a son livre , et pent-
etre plus precieuses que le Iivre lui-meme , lorsqu'il apprit
que Winckelmann partait pour 1'Italie avec le projet arrete
d'ecrire l'histoire de Part antique. 11 s'interrompit pour ac-
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compagner de ses vceux. Pheureux voyageur dont il enviait
le courage et le loistr. Un autre Allemand avait dejh precede
Wincltelmann dans la Peninsule. Le peintre Raphael Alengs,
que rillustre critique devait retrouver a Rome ; y_avait ete
conduit Os l'enfance et eleve par son pore, puis , apres avoir
de nouveau passe quelques amides a la sour de Saxe, venait
de la quitter pour retourner aux lieux oil 11 s'etait forme.
Sa vocation, son esprit meme agirent vivement stir Winckel-
maim. Dans les peintures de Mengs et dans les livres de Les-
sing, c'etait Pantiquite qui se presentait comme la supreme
directrice du goat, comme ''unique modele du genie ; et,
sauf quelques differences d'application , dans les ouvrages de
''artiste et dans ceux de recrivain, Pantiquite etait inter-
pretee par la doctrine de 'Ideal. Mengs revait un beau
unique et absolu comme Dieu, qui en est la source ; Lessing
un beau diversifie comme Phomme et comme l'univers, qui
en sont la manifestation sensible. Mais tons les deux s'ac-
cordaient a chercher une certain heaute generale au-dessus
de la nature, et dont its voyaient que les anciens avaient
donne les exemples les plus parfaits; Telles etaient les opi-
nions que treciatants novateurs rtipandaient en Allemagne ,
et que Winckelmann, place aupres d'eux, recueillit a la
source mettle.

Jean-Joachim Winckelmann etait ne en 1717, plusieurs
annees avant Lessing et avant Mugs, qui, plus favorises par
la fortune , parent se faire emulative plus tot. 11 avait recu
le jour de parents pauvres , a Stendall, autrefois capitale de
Pancienne marche de Brandebourg. II dut 4 la bienfaisance
du recteur du gymnase de sa petite vine une premiere Mu-
cation qu'il complete met a' Berlin , et au bout de laquelle
ne trbuva , pour echapper a_la misere, (prune mechante forer
tion dans le college on a avait ete - eleve. II employe de lon-
gues et inutiles annees 4 cc rude métier d'enseigner aux autres
ce que Pon salt fort mal sot-memo. Enfin 11 put trouver h
gagner sa vie 'Clans runiversite de Halle, qui possedait une
bibliotheqtte oif ii se jets avec rappetit d'un homme long-
temps prive de nourriture. Dans son ardour, que 'Impatience
avait rendue insatiable, it aborda presque en meme temps
les sciences les plus diverses lituirature ancienne, histoire,
mathematiques , jurisprudence, lheologle, politique, archeo-
'ogle , it voulut tout commitre parse ignorait encore
presque tout. « Je suis , disait-il plus tard lui-meme, comme
une plante sauvage ; j'ai pris ma croissance abandonne
mon propre instinct. » Cette plante commence par jeter bien
des feuilles inutiles , mars sa seve du mains se conserve forte
et abondante en attendant de prodttire la fleur qui deVait les
couronner.

De cette universite de Halle, ea it formait avec trop de hate
son instruction tardive, Winckelmann passa heureusement
dans une retraite oit 11 put Pachever plus a -raise. Le comte
de Bunau lui cantle la garde de la belle bibliotheque
avait rassemblee dans sa terre de Ncethenitz, pits de Dresde.
C'est da ps ce lobsir title Winekelmann apres avoir un peu
rassasie la prerniere soif de son esprit, commence 4 's'appli-
quer plus particulierement a l'histoire des-beaux-arts. Le Vol-
sinage de la capitale devait frequenter influa sur sa deter-
mination.' Debuts que Dresde avait vu ses diecteurs reunir a
bars dornaines le royatune de Pologne , elle 'Se peuplait de
monuments qui aujetird'hui y attestent encore les richesses
et les penchants de ses souverains. Convertis au catholiciSme,
religion de fours nouveaux Etats, ces princes s4dtaient tournes
vers ; ils semblaient en implorer l'appui pour leur poll-
tique , qui Wallah a rlen morns qu'a fonder, sur les derrieres
de l'Autriche, un empire destine a hater sa decadence et a
partner ses depouilles. En attendant que lour pretat
le secours dont its avaient bosom, et dont la Prusse sat bien
se passer, elle leur envoyait ses modes qui n'etaient pas alors
tres nattirelles, et ses goats qui n'etaient plus epures. Le dix-
septieme sitele avait commence, dans la Peninsule , avec
hladerne, avec le Borroihini et le Bernin , tontes -les extrava-

gances que bien des personnes croient propres-4 la France,
et qui ont pris chez nous le nom de madame de Pompadour.
Ces formes bizarres de constructions passerent de Rome
Dresde avant d'arriver a Paris. On ne volt sue les buds de
''Elbe que petals rococo surcharges de fleurs , de boucles ,
de rodents, de griffes, d'exeroissances Kermiculdes , qui les
font ressembler a de vieilles pendules de porcelaine ; petals
japonais avec leers toits releves et bears cariatides asiatiques ;
temples protestants avec leurs coupoles appuyees sur des
conques gigantesques ; eglises catholiques dont toutes les
murailles et toutes les statues paraissent dans an mouvoment
continuel , dont toutes les lignes tournent , dont tons les
cintres sont brises , dont les colones et _les terrasses entas-
sees ressemblent It un echafaud dresse pour le bal et impru-
demment expose au souffle du vent. Raphael htengs et Winc-
kelmann commencerent par admirer as monuments que
l'Allemagne a son revel' prenait pour tin retablissement de
''architecture antique. C'est cc rnauvais goat qui fut le prIn-
dpe du meilleur 'goat qu'ils essayerent d'inspirer a ''Europe.

La. fin ci tine mitre tivraison.

IEIL ANAMPTISTE.
liOTIVELLk.

(Fin.— Voy. p. 579.)

Le vleillard commence.
— « Jo n'oserals vous raconter aujourtrhui , dit-il , ni des'

histoires du pays, ni des passages du 'l yre saint; ce serait -
trop serleux pour des garcons qui entendent roffice a la porte
ding cabaret; je vous traiterai done comme des enfants en _
vous disant un conte, avec sequel les nourrices de l'autre
cote du Rhinendorment bears nourrissons.

» Or done, dans les anciens temps, alors que tout allait
d'autre fawn que de nos jours, it y avait a Manheim un jeune
hotline apple Otto, qui etait intelligent et hardi mars inca-
pable de mettre tine bride 4 ses desirs. Lorsqu'il voulait tine
chose, rien ne rarretait pour l'obtenir, et ses passions ressem-
blaient aux vents d'orage qui traversent les rivieres, les val-
lees et les montagnes en brisant tout sur lour passage.

» S'etant fatigad de la vie tranquille quill menait a Manheim,
it concut tin jour le projet de partir pour an long voyage au
bout duquel it esperait trouver la fortune et le honheur. En
consequence, ii fit un paquet de ses meilleurs habits, place
dans tine ceinture tout ce qu'il possedait d'argent , et se mit
en route sans Savoir ou it arriverait.

» Apres plusieurs jours de marche , 11 se trouva a ''entree
d'une foret qui semblait s'etendre jusqu'h Pliorizon.

» Trois vOyageuses etaient arretees a rentree et semblaient
se preparer, comme lui, a la traverser.

» L'une emelt une . femme grande , hautaine et 4 b'air me-
nacant , qui tenait a la main un javelot ; l'autre une jeune
fille a demi endormie, qui voyagcait dans tin chariot . treble
par qttatre 'bceufs , et la troisieme une vieille en hellions et
4 Pair hagard.,

» Otto les setae en leur demandant si dles connaissaient la
fora : et, stir leur reponse affirmative, 11 demands la, per-
mission de les suivre, afin de ne point s'egarer, Toutes trots
consentirent et se remirent en route avec le jeune homme.'

» Celui-ci s'apercut bientat quo ses compagnes de route
possedalent des pouvoirs que Dieu rra point accordes h ses
creatures; mats Il Wen concut aucune inquietude el continua
4 marcher en causant avec les trots inconnues. 	 -

» 11 y avait deja plusieurs heures qu'ils suivaient ainsi le
chemin trace sous les arbres , quand le bruit d'art cheval se
fit entendre derriere eux. Otto se retourna et reconnut
bourgeois de Manheitn qui avail toujours ad son plus grand
ennemi, et qu'il hatssalt depuis de longues annees.

» Le bourgeois atteignit Ie pieton , lei jeta un sourire in-
solent et passa outre,
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» Toute la colere d'Otto se reveilla.
» — Par le vrai Dieu! dit-il, je donnerais tout ce que je

possede, et la meilleure part de ce que je dois posseder un
jour, pour me venger de l'orgueil et de la mechancete de cet
homme.

» — Qu'a cela ne tienne, je puis to satisfaire, dit la grande
femme au javelot; veux-tu que j'en fasse un mendiant per-
clus et aveugle ? Ta n'as qu'a me payer le prix de cette trans-
iormation ?

» — Et quel est ce prix ? demanda Otto avec empresse-
men t.

» — Ton cell droit.
» — Sur mon time je le donnerais volontiers si je suis

reellement venge.
» Le jeune homme n'avait pas acheve que le changement

annonce par sa compagne de route s'etait opera chez le riche
bourgeois, et que lui-meme se trouvait borgne !

» Il fut d'abord un pea surpris , mais il se consola hien-
tOt d'avoir perdu un de ses yeux, puisque l'autre lui restait
pour voir la misere de son ennemi.

» Cependant ils continuerent a marcher plusieurs heures
sans voir la fin de la fora : la route devenait toujours plus
montiteuse et plus difficile. Otto, qui commencait a se fatiguer,
regarda avec envie le chariot sur lequal la jeune fille se tenait
a demi couchee. Il etait si habilement construit qua les plus
profondes ornieres lui imprimaient a peine un lager balance-
meat.

» — Toutes les routes doivent paraitre bonnes et courtes
sur cc char, dit-il en s'approchant, et je voudrais pour beau-
coup en avoir an pares!.

» — N'est-ce que cela ? repondit la seconde voyageuse,
je puis vous procurer a l'instant ce que vous desirez.

» Elle frappa du pied le chariot qui la portait , it sembla
sededoubler, , et Otto en apercut un second egalement attele
d'une couple de bceufs noirs.

Revenu de son etonnement , it remercia la jeune fine , et
allait monter lorsqu'elle l'arreta du geste.

» — J'ai accompli votre souhait , dit-elle , mais je ne veux
point faire un plus mauvais marche que ma sceur ; vous lui
avez donne un cle vos yeux, moi j'exige an de vos bras.

» Otto fut d'abord an peu deconcerte ; mais la fatigue se fai-
salt sentir, le chariot etait la devant lui , et, comme je vous
l'ai déjà dit, it n'avait jamais su vaincre ses desirs : aussi,
apres une courte hesitation, accepta-t-il le marche , et se
trouva-t-il assis dans son nouvel equipage, mais prive du bras
droit.

» Le voyage continua ainsi quelque temps. Les bois succe-
daient aux bois sans que l'on pared avoir chance d'en sortir
de longtemps. Cependant la soif et la fahn commencaient
tourmenter Otto. La vieille femme qui marchait aupres de
ltd s'en apercut.

» — Vous devenez triste, garcon , ; quand l'estothac
est vide, le decouragement n'est pas loin ; mais je possede
an remade certain contre le besoin et contre l'abattement.

» — Lequel done ? demanda le jeune homme.
» —Vous voyez ce flacon que je porte souvent a mes levres,

reprit la voyageuse, it contient la joie, l'oubli des peines et
toutes les esperances de la terre ; quiconque peut y boire se
trouve heureux, et je ne vous le vendrai pas plus cher que
mes sceurs ; car je ne vous demande, en echange, que la moi-
tie de votre cervean.

» Le jeune homme refusa cette fois. II commencait a s'e-
pouvanter de ces marches successifs. Mais la vieille lui fit
gonter a la liqueur du flacon, qui lui parut si delicieuse qu'a-
pres avoir resiste quelque temps il consentit de nouveau.

» L'effet annonce ne se fit pas attendre : a peine eat-il bn

qu'il sentit ses forces revenir. Il avail le cceur rejoui et plein'
de confiance, et, apres avoir chante mutes les chansons qu'il
connaissait , fl s'endormit doucement clans le chariot sans
s'ocCuper de ce qu'il devenait,

» Lorsqu'il se reveilla, les trois voyageuses avaient disparu,
et it etait soul a ('entree d'un village.

Tl voulut se lever, mais tout an cdte de son corps etait im-
mobile; it voulut regarder, l'ceil unique dont . il devait de-
sormais se con tenter etait trouble ; it voulut parser, sa langue
balbutia , et il ne put reunir que ties moities d'idees.
• » Enfin, it comprit la grandeur des sacrifices qu'il avait
faits si legerement ; les trois compagnes de route que la fata-
lite hu avait envoyees veuaient de le retrancher au nombre
des hommes qui peuvent vraiment porter ce nom : manchot,
borgne , idiot, it ne lui restait plus d'autre ressource que
d'attendre en mendiant le pain de la pitie jusqu'a ce qu'il
eat fini de mourir. »

Id le vieil anabaptiste s'arreta ; Andreas frappa sur la table
avec un bruyant éclat de sire.

— Par ma foi ! dit-il, votre Otto etait un imbecile , pere
Salomon ; il a en ce qu'il meritait. Quant a ses trois com-
pagnes de route , ce sont des aigrefines dont je voudrais bien
connaitre le nom.

— (in petit vous le dire, reprit le vieillard; car ce sont
des noms connus de tons. La femme au javelot s'appelait
la Haine , la jeune fille couch& stir un char la Paresse, et
la vieille an flacon l'Ierognerie.

— Sur mon ame ! je comprends qu'avec de pareilles mar-
chandes on alt fait de mauvaises affaires, repliqua l'ouvrier ;
mais je m'en Liens a mon dire , Otto ne meritait pas mieux.

— j'en connais d'autres qui ne sont guere plus
sages que lui, reprit le vieillard avec intention. Que diriez-
vous , par exemple, d'un garcon qui , pour le plaisir de rui-
ner le maitre dont il se plaint, s'expose lui-meme a rester
sans place et sans travail ? Croyez-vous qu'il jouisse de sa
vue complete et qu'il n'ait pas vendu un de ses yeux a la
Haine ? Ajoutez qu'il veut se donner du bon temps, c'est-
a-dire goiter les plaisirs.de Poisivetd , sans reflechir qu'une
fois desaccoutume du travail et amolli par la paresse , it ne
retrouvera plus les deux bras qui autrefois le faisaient vivre.
Enfin, pour se consoler de ce qui le contrarie, il a déjà perdu
au cabaret la moitie de sa raison , et il ne tardera pas a l'y
perdre tout entiere. Si Otto etait un imbecile, que pense
Andreas tie talus qui l'imite?

Les buveurs se mirent a rine ; Andreas seul resta serieux.
II laissa le vieil anabaptiste se retirer, sans chercher a le
retenir et sans repondre a son adieu. Evidemment la lecon
l'avait blesse. Mais il en est de certains conseils comme de
ces medecines noires qui repugnant et font souffrir d'abord ,
puis ramenent, an peu plus tard, la sante. Andreas reflechit
toute la nuit a l'histoire d'Otto, et des le lendemain it se pre-
senta au moan de M. Ritler, 00 i1 reprit les fonctions qu'il
n'eilt jamais (let quitter.

LA CARAVANE DANS LE DESERT.

De toutes les scenes qui, en voyage, attirent les regards
et frappent la pensee , je n'en connais pas sine d'un aspect
plus pittoresque , d'un caractere . plus interessant que celles
que presente une caravane dans le desert. A voir cet immense
espace sans verdure, sans abri, cette plaine aride sur laquelle
le soleil darde ses brillants rayons, ces monticules de sable
nus et silencieux et ondulant comme les vagues de la mer,
on s'effraie a rid& de s'aventurer dans de Idles regions. Mais
Phomme a par sa patience et son genie conquis cet Ocean
terrestre. En Syria, en Egypte , en Arabic, le desert n'est
pas le desert. Des caravanes de marchands, de voyageurs,
le traversent plusieurs fois chaque annee ; des tribus nom-
breuses Phabitent , tribus nomades qni s'en vont , comme
autrefois les patriarches avec leurs troupeaux, a la recherche
d'une oasis, d'un paturage ; tribus guerrieres dont le poeme
d'Antar nous depeint les marches aventureuses , les luues
sanglantes ; race d'Ismaal fiere et faronclie , que nal con-



492	 MAGASIN PITTORESQUE.

querant n'a pu encore entierement assujettir, dont ruffle ci-
vilisation europdenne n'a encore altere le type pritnitif, les
=curs, le caractere ; peuplade inddlehile dispersde , comme
un monument vivant des anciens ages, sur les mines des
slecies, autour des colonnes de Palmyre , des temples de
Balbek , des murailles de Tyr, sur les rives du Jourdain ,
dam les champs de Memphis, et dans les plaines de Illedine.

L'Arabe a pour parcourir les vastes contrees oh. i1 campe ,
pour s'elancer contre ses ennemis ou contre ceux qui ex-
client sa sauvage convoitise, le cheval qui est son amour,
son orgueil; le cheval alerte et Leger, le cheval impdtueux et
fort comma le cheval si magnifiqdement decrit dans le livre
de Job. La Providence qui a donna au Lapon les rennes, au
Groenlandais les phoques , a donne a l'Arabe le chameau,
cet animal si doux , si sobre, si infatigable ; cet animal sans
pareil, qui n'exige aucun soin, qui se nourrit d'epines
seches , de noyaux de dattes , de raquettes de nopals , passe
de longs lours sans hake une goutte d'eau, et tombe docile-
ment sur ses genoux pour recevoir sa lourde charge. Avec
les chameaux, le voyageur franchit alsement les plus grandes
distances. Sur Pun on place sa tente, sur un autre ses pro-
visions ; on choisit pour le monter le plus agile et le plus
robuste. On lui met stir le dos une selle en bois dont les
deux montants s'elevent au-dessus de sa bosse s et au moyen
d'une couvertare ou d'un manteau , on s'arrange la tin siege
asset commode. L'allure balance du chameau est, du reste,
si egale , si sere, qu'en se tiant a lui, on ne court aucun
risque de tomber, et qu'on pout tout a son aise se tourner
de cdte et d'autre sur sa selle , lire , prendre des notes che-
min faisant , et allumer sa pipe.

On part le matin aux premiers rayons du soleil. Les Arabes
Wont pour se guider, dam l'espace depeuple quits par-

courent, ni traces de sentiers, ni boussole. Mais, comme les
anciens Ghaldeens, ils ont une astronomic pratique qui leur
sert a mesurer le temps et a diriger leur marche.

On s'arrete dans Papres-midi, en ayant soin de cholsir un
emplacement oil it se trouve , pour les chameaux, quelques
bruyeres ou quelques arbustes dpineux , les sautes plantes
du vrai desert. De loin en loin, on arrive a tine foret de
palmiers, oasis merveilleuse , oh tine eau fraiche arrose le
sol ; et quel bonheur de dresser IA sa tente, de s'abriter sous
ces magnifiques rameaux arrondis comme un dente au som-
met de leur tige elancde et droite comme tine colonnet Quand
les tenter des voyageurs sont posdes sur lours piquets, les
Arabes, habitues h vivre et a dormir en plain air, s'asseoient
autour du feu gulls ont allume en quelques instants, pe-
trissent , avec un pea de farina, quelques galettes qu'ils font
retir sous la cendre , puts prennent leur pipe et passant des
heures entieres a dcouter les histoires de guerre ou d'amour
qu'un des tears raconte.

M. Illarilhat a point avec tine parfaite verite une de ces
marches dans le desert. Voila Bien les sabres ondulants
comma les flats, et sur lesquels Pombre burnable se projette
comma sur un Eiroir etincelant. En tete de la troupe no-
made est le Bedouin avec son simple maschlak , ou man-
teau de lain, son mouchoir noir sur la tete, dont les bouts
retomhent sur son cou, et sa lance de trois a quatre metres
de longueur, armee d'un fer alga et °rude , a son extremite,
de quelques plumes d'autruche noire. Derriere lui vient
autre Bedouin, son fusil a la main, les yeux tournes vers
Phorizon comme s'il dpiait tine prole ou craignait une sur-
prise. Quelques gens a pied accompagnent ces deux hommes,
et marchent sous leur protection. D'oit vient cette cara-
vane ? Peut-etre d'une tribu oh les Bedouins auront commis

(Dessin de mmennkr, d'apres son tableau expose en 1844.)

quelque mdfalt, auront ate forces de quitter ; peat-
etre de la devastation d'un camp a laquelle ils n'auront
echappd qu'avec peine ; peut-titre de quelque pauvre maison
sans defense qu'ils auront envahie et d'oh ils auront enlevd
ce sac qui pend sur Pepaule de celui-ci, ce hoed value
par celtd-la ; peut-etre °din , est-ce une rustique colonie
qui s'en va dans quelque ville vendre le bceuf et ache-
ter des provisions. Mais qu'importe l'incident vulgaire ou
l'evenenient dramatique qui met ces gens en mouvement ?

Cest asset qu'on vole le desert avec sa tristesse solennelle,
et, dans le desert, Phomme qui le traverse, si petit au mi-
lieu de cette solitude terrible, si grand par le courage que
Dieu lui a donne, de braver le peril, et de latter contra les
elements.

BUREAUS D'ABONNEMENT ET DE VENTS,
rue Jacob, 30, pros de la rue des Petits-Augustin.

Impiimcrie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30.,
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CHOIX D'ANCIENNES CHANSONS.

( Coy. p . 1 7, 99, 137.)

25 495

VI.

LA GR ANDE DiVA/CTE DES GANNETONS, FAICTE, PAR LA CRAC1

DE DIEU, SUR UN RR ANLE NOUVEAU.

[ Tire du s Printerrips des chansons nouvelles. a — Lyon , 1583,
f. 14 et suiv.

Cornme tin vaulour inique
Prima:Abe va conger (s),
La penile hannetonique
Nous venoit oultrager,

Volletante,
Rapinante

Les fruits savoureux,
Et le noble

' Beau vignoble
Des Fran oys lieureux.

•
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Mais Dieu, a la priere
Des catholiques bons,
Ceste trouppe guerriere
De maudits hannetons

A, sans double (2),
Mis en routte,

D'un terrible effort;
Voulant estre
De tout maistre,

Comme le plus fort.

Car d'en haut it envoye
Ern degoust (a) pluvieux,,
Qui la francoyse voye
Arrouse en tous les lieux ;

Et, de grace,
Tost dechasse (4)

Ces faux an imaux
Qui en terra
IVlenoyent guerre,

Faisans mine maux.

Chacun prenoit liesse (5)
De les voir a l'envers,
D'une prompte vitesse ;
Dessouz les arbres verds,

Sans puissance,
Resistance

Ne pouvans donner :
Voyla comma
Dieu relit l'homme

Point n'abandonner.

De laboureurs grand' bande
Venoit, I qui utiettx miens,
Avec la perche grande,
Les assommer joyeux ;

Et ces bastes
Deshonnestes

A beaux pieds fouler,
Qui la vigne
Sainete et digne

Osoient affoler (6).

Mesme les bonnes femmes
Aydoient a leurs maris,
Attaquant ces infames
De hannetons penis (7)

— Infidelles,
Disoyent-elles,

Vous y mottrriez tons.
Quoiqu'il tarde,
Dieu ne garde

Le raisin pour vows.

Les enfans de village
Estoyent tous a l'entour,
Pour la beste volage
Chasser de ce sejour.

A leurs ;tires
Et leurs mares

Des bastons portoient,
Qui en proye,
Plains de joye,

Hannetons mettoient.

puis, aprês la deffaitte
De ces faux ennemis,
Feirent soudain retraicte,
D'un eceur a Dieu submis,

En Peglise,
Sans remise,

Oil, a deux genoux,
Dieu benient,
Et luy prient

De leur estre doux.

Ce fait, en Ieurs reperes (8)
Retournent banqueter,
Et, vuides (g) de miseres,
Commeneent 1sauter,

Et de boire
En Memoire

D'un fait si hautain.
Qu'il faut croire
Pour notoire

Nous estre certain.

Menons ejouissance
Tons ensemble avec enx,
Voyans mettre a oultrance
Les hannetons peureux.

La vinée (so),
Ceste annee,

Malgre eux sera
Redottblee;
L'assemblee

Du meilleur boira.

Jesus-Christ debonnaire,
Voy-nous done en pine;
Ne nous sois point severe.
Par to grande amide,

Ta main forte
Face en sorte

Que le Yin nouveau
Taut foysonne
Qu'on en donne

Pour le prix de l'eatt.-

NOTES.

Pour la composition de la vignette, on a consulte les reeueils
du temps, indiques p. 138, et Theodore de Bry, 557o.

(a) On ne se permettrait plus aujourd'hui cette inversion t
faudrait u Comme un vautour inique va ronger Promethée.

(a) Sans hesitation , mis eta deroute.
(3) Litteralement , un canal pour faire confer les eaux. tt Un

degout pluvieux, » 	 tine grande pluie.
(4)Chasse. — (5) Plaisir. — (6) Gator, detruire.
(7) En peril. — (8) Repaire, Our maison.
(9) Debarrasses. — (so) La recolte des vies.

On a In dans une livraison preOdente p. 99, deux chan-
sons ( III et IV) a la louange des protestarits ; calla-ci est a la
louange des catholiques. Par les hannetons, l'auteur a voulu
designer les huguenots ; le noble beau vignOble des Fran-
coys heureux signifie l'Eglise romaine. Bien darts cette piece
ne vient en accuser l'epoque dune facon precise ; mais ii est
certain qu'elle fut composde a l'occasion d'une victoire de
Parmee catholique : cette victoire dtait peut-etre la Saint-
Barthelemy. Ce n'est point du reste Pinter& historique seu-
lement-qui donne du prix a cette chanson : elle mdrite aussi
d'etre dtudide litterairement. Les six derniers vers des deux
derniers couplets soot entre autres de la meillettre facture :
pen de chansons modernes se font remarquer par un jet plus
vigoureux, par lute verve plus franche et plus joyeuse.

DES PLANTES DE POMPEI (I).

(V. sun Pompei la Table des dix premieres annees.)

Queues dtaient les plantes connues des habitants de
Pompei?

Pour resoudre cette question, it y a deux moyens. Examiner
les debris de plantes qu'on a trouvees it Pompei, et dtuclier les
nombreuses peintures qui ornent l'in terieur des edifices. Cette
etude n'est pas sans difficultes. Dans les peintures, les plantes
soot souvent tees final figordes , on hien le tableau represente
un pays d tranger c'est ainsi qua l'on volt souvent des paysages
egyptiens ; des marals avec des flours flottantes de Lotus et
de Neluynbium , au milieu desquels circulent des hippopo-
tames , des crocodiles, des ichneumons et des canards ; stn
le rivage sopt des dattiers reconnaissables a laws tiges elan-

(a) Voy. les recherches de M. Sceauw, professeur de bota-
nique a Copenhague.
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cries. Un paysage de ce genre ddcore la partie infdrieure de Ia
grande moseque qui reprdsente Alexandre et Darius. Quel-
quefois les peintures sont tout-a-fait fantastiques. Ainsi l'on
volt un laurier qui surmonte un palmier, ou un rejet de lau-
rier qui sort de la racine du dattier. Mais Tenore soup-
conne que ces compositions dtaient dans le goat des anciens,
qui aimaient a rapprocher certains vdgdtaux de facon a ce
Tells parussent toils issus du meme tronc.

Parmi les arbres, ceux qui caractdrisent le mieux le pay-
sage italien, sont les pins pignons et les cypres. Tons deux
dtaient cultivds par les anciens, comme on le reconnait dans
les descriptions de leurs auteurs et par les peintures de
Pompdi ; car on y volt des canes de pins, et a Herculanum
on a trouvd des graines de pin pignon charbonndes. Les
cypres figurent souvent dans les paysages ; quelquefois ils
sont melds aux pins. Le pin d'Alep, autre arbre caractd-
ristique du rivage de la Mdditerrande , existe aussi dans les
peintures de Pompdi. On y reconnait encore le laurier rose
(Nerium, oleander) et le lierre qui recouvre les irons et les
troncs d'arbres ; mais on ne retrouve pas clans les peintures
des anciens deux plantes caracteristiques de la vdgdtation ac-
tuelle de l'Italie. C'est d'abord ''Agave d'Amdrique, si re-
marquable par ses feuilles grasses et sa hampe en forme de
canddlabre , et ddsignd a tort sons le nom d'aloes ; puis le
figuier d'Inde ou raquette (Opuntia vulgaris), de la famine
des Cactus, plante bizarre aux branches aplaties , compo-
sties de portions articuldes les unes avec les autres. Ces deux
vdgdtaux ne figurent pas et ne pouvaient figurer dans les
peintures de Pompdi : originaires d'Amdrique ils se sont na-
turalises dans la Pdninsule depuis la &convene du Nort-
veau-INIonde.

Le dattier dtait-il cultivd jaclis comma aujourd'hui dans
diffdrentes contrdes de l'Italie? C'est ce qu'il est difficile de
decider. Cet arbre est souvent represents dans les peintures
de Pompdi, mais it figure dans nes sujets dgyptiens, oa it a
dvidernment tine signification symnolique. Le palmier nain
(Chameerops humilis) existait certainement en Italie du
temps des Itomains, car Thdophraste cult qu'il dtait tres
common en Sidle. 11 l'est encore aujourd'hui , mais on ne
le trouve que rarement dans la bale de Naples.

Passons aux vdgdtaux cultives. Le voyageur qui visite les
mines de Pompdi traverse, pour y arriver, des champs de
cotonniers. Ce point est meme la limite septentrionale de cette
culture en Italie. Nulle part cette plante n'est reprdsentde dans
les fresques de Pompdi. Nous apprenons-d'autre part que cet
important vdpital alors cultivd que dans l'Inde ou en
Lgypte, et (pie les Arabes.sont les premiers qui Palen' trans-
pond sur les bonds de la Mdditerrande. Les habitants de
Pompdi ne connaissaient pas le milder Mane. Pour eux , la
sole dtait un article de luxe exotique. C'est settlement clans
le sixierne siecle que la culture du miner et Peducation des
versa ssole ont std introduites en Europe. Parmi les cdrdales,
les Itomains cultivaient de preference le froment ; puis ve-
nait l'orge. Le Seigle et l'avoine dtaient inconnus. On a trouvd
a Pompdi des graines de bid et d'orge torrdfids. Cue belle
peinture reprdsente tine caille qui pique tin grain d'orge, et
tin dpi est figurd stir la muraille. Le pendant reprdsente tine
caille qui becquette tin dpi de millet (Panicum italicum).

Le mats, dont ,la forme est si caractdristique , manque
dans toutes ces peintures ; mais on salt que cette plante est
originaire d'Amdrique. Actuellement sa culture est tres rd-
pandue autour de Pompdi. II en est de meme du riz, qui ,
dans Pantiquitd , n'dtait cultivd qu'aux Irides. On ne salt pas
si le sorgho (Ilolcus sorghum) dtait connu des anciens. Les
peintures de Pompdi ne nous fournissent aucune indication
a cet dgard.

Parmi les legumes , on volt des bottes d'asperges ; mais
elles ne ressemblent pas a nos asperges cultivdes. Ailleurs
on reconnait des oignons , des radis, des raves et une espece
de petites courges. Les tomates (Lycopersicum esculentum)

ne figurent pas parmi les vdgdtaux alimentaires des anciens :
elles viennent d'Amdrique.

La culture de I'olivier dtait aussi importante chez les Bo-
mains que de nos jours. Nous avons a cet dgard le tdmoi-
gnage de tons leurs dcrivains. Les branches d'olivier sont
souvent reproduites , et l'on a trouvd clans un verre des
olives confites semblables aux natres et qui avaient encore
de la saveur.

Aujourd'hui comme jadis , les figues et les raisins sont les
fruits les plus communs de l'Italie. Its soot partout reprd-
sentds parmi les nombreux tableaux qui ddcorent les mu-
rallies de Pompdi. Les pampres des vignes dddides a Bacchus
entrent dans la composition d'un grand nombre d'ornements,
et Pon voit aussi tres souvent des poires , des pommes, des
cerises , des prunes, des peches, des grenades et des nefles.

Quelques auteurs ont cru reconnaitre l'ananas parmi les
fruits representds a Pompdi ; c'est une erreur : l'ananas
est originaire du Nouveau-Monde. M. Tenure, habile ho-
taniste napolitain , a fait voir que le prdtendu ananas qui est
placd stir tine coupe est le bourgeon terminal du palmier
nain qui sent encore d'aliment en L'absence a Pompdi
de tous le fruits des diff6rentes especes d'orangers est un fait
des plus remarquables. On ne volt rien qui rappelle les
oranges, les limons, les cddrats ou les bigarades. Aussi pa-
ralt-il bien dtabli qu'on ne cultivait pas ces fruits en Italie du
vivant de Pline. 11 sit qu'on avait vainement essayd de natu-
raliser en Italie les pommes de 'kiddie (les cddrats). C'est
seulement dans le troisieme siecle que cette culture a dtd in-
troduite clans le midi de ''Europe. Autrefois les limons et les
oranges dtaient apportds en Europe par les Arabes. Quant
aux bigarades , elles viennent de Chine ; leur naturalisation
en Europe est due aux Portugais.

11 rdsulte de ce rapide examen que la flore italienne et sur-
tout ''horticulture de ce pays ont subi de grandes modifica-
tions. L'ex tension des relations commerciales et Ia ddconverte
de l'Amdrique out enrichi l'Italie d'une foule de productions
nouvelles : les plus importantes soot le mats, le coton , la
soie et les oranges. ',Italie n'dtait donc point alors « le pays
oil les citronniers fleurissent et oal'orange brille au milieu
du sombre feuillage. »

MO1SE SAUVE DES EAUX

TABLEAU DU POUSSIN.

(Voy., sur le Poussin, la Table des dix premieres annees, et
1846, p. 2o.)

Poussin a traits au moms quatre fois le sujet de Moise
sauvd. Dans tin de ses tableaux, peint pour M. Pointel , et
achevd en 1647, on volt Therineutis, la fille de Pharaon, et
trois suivantes dont Tune se baisse pour recevoir l'enfant que
hti prdsente tin homme a demi entrd dans l'eau. La figure
du Nit se meld a ce groupe. Sur Pautre rive, a on plan doi-
god , sont quelques personnages et tin bateau. Le fond est
clicord par tin pout, une pyramide et quelques arbres. C'est
a ce tableau, conservd au Louvre, que nous empruntons
le groupe de la fille de Pharaon entre deux de ses suivantes.
La beautd et la grace de ces trois jeunes flies ne sont dgaldes
que clans les Bergers d' Arcadie et Rebecca a la fontaine.
Le gout antique le plus pur respire dans ces poses dldgantes,
dans ces nobles profils.

Un autre tableau reprdsente la fille de Pharaon, les neuf
femmes et l'enfant formant trois groupes ; la princesse et
cinq de ses suivantes admirent l'enfant : deux autres femmes
s'entr'aident pour dlever hors de l'eau le petit Moise. Le pay-
sage est riche et animd; on volt d'un catd le Nil, sur le bond
duquel est un rocher avec one statue et le sphinx ; parmi les
arbres soot des palmiers et des dattiers ; clans le parvis d'un
temple, un homme est prosternd devant Ia statue d'Anubis.

Un troisieme tableau, qui est plus particulierement un



196
	

MAGAS1N PITTORESQUE.

paysage, montre la princesse et ses femmes groupies sous
des arbres dlevds ; Miriam agenouillde semble s'offrir comma
nourrice ; it y a pea d'architecture dans cette composition.

Dans le quatrietne tableau, la princesse est entourde de
sept suivantes. On volt un homme en. bateau qui semble
avoir satire l'enfant.

C'est a l'occasion de run de ces tableaux que Poussin adressa
a M. de Chantelou la lettre suivante , l'une des plus remar-
quables qu'il alt derites :

« Monsieur, si ce dernier ouvrage vous a donne tant d'a-
mour lorsque vous Pavez vu, ce n'est pas qu'il sit dtd fait
avec plus de soin qua celui qua vous avez recu de moi aupa-

(Mits.& du Louvre.— troupe principal du Morse saute des eaux, tableau du Poussin.— tessin de m. Slaal.)

ravant ; vous devez considerer qua c'est la qualitd du sujet
et la disposition dans laquelle votts vous etes trouvd vous-
meme, le voyant, qui causent un tel effet. Les sujets des
tableaux que je fais pour vous doivent etre reprdsentes dune
autre maniere ; car c'cst en cela que consiste tout l'artifice
de la peinture... Les Grecs, inventeurs des beaux-arts, tron-
verent plusicurs modes par le moyen desquels ils produi-
sirent les effets merveilleux qu'on a remarquds dans leurs
ouvrages. J'entends par le mot mode la raison , la mesure et
la forme dont je me sers dans tout ce qua je fats, et par la-
quelle je me sans obligd a demeurer dans de justes bornes ,
et a travailler avec une certain moderation et ordre adter-

mind qui dtablissent l'ouvrage qua Pon fait dans son etre
veritable. Le mode des anciens dtant one composition de phi-
sieurs choses, il arrive qua de la varidid et difference_ qui se
rencontrent dans ('assemblage de ces choses it nail autant de
diffdrents modes, et pie de chacun d'eux , ainsi composes
de diverses parties rdunics ensemble avec proportion, it pro-
cede une secrete puissance d'exciter l'Ame a diffdrentes pas-
sions ; qua de la les anciens attribuerent a chacun de ces
modes une, propridtil particuliere, salon qu'ils reconnurent la
nature des diets qu'ils etaient capables de causer ; comme
au mode dorien , des sentiments graves et serieux ; au ph ry-
glen , des passions vdhementes ; au lydien. , ce qtfil y a de



MAGASIN PITTORESQUE. 	 497

dilux, de plaisant et d'agreable ; a l'ionique, ce qui convient
aux bacchanales , aux fetes et aux danses. Je me conduis
d'apres ces iddes , a l'imitation des peintres , des poetes et
des musiciens de Bantiquitd. C'est aussi ce qu'on doit obser-
ver dans mes ouvrages , dans lesquels, scion les differents
sujets qu'ils traitent , je tactic non seulement de representer
sur les visages des figures les passions differentes et confor-
mes a leurs actions , mais encore d'exciter et de faire naitre
ces inemes passions dans Pane de ceux qui voient mes ta-

.bleaux. »

DU TERRITOIRE HOUILLER DE LA FRANCE.

La bonnie a pris parmi les nations moclernes une influence
du premier ordre. C'est elle qui fournit la force motrice
cessaire pour une pantie notable des transports par eau et
par terre , et celle plus importante encore qui est employee
clans les filatures et manufactures de tonic espece. Elle sent
a la fabrication du fer pour laquelle le charbon de bois est
desormais insuffisant. Elle est enfin devenue un element ca-
pital pour le chauffage et reclairage. Les localites pourvues

de bouille par la nature, et clans lesquelles, par consequent,
ce combustible est a has prix, se trouvent done dans des
conditions economiques touter differentes de celles oft cette
precieuse substance ne peut etre acquise que moyennant des
transports plus ou moins dispendieux qvi en restreignent nd-
cessairement l'usage. Ainsi la connaissance des gites houillers
devient un chapitre de la geographic non moins important
que celui des montagnes on des rivieres, et d'autant mieux
que la valeur meme des rivieres se mesure souvent par celle
des gites houillers qui peuvent y verser leurs produits et les
repandre au loin , grace a ces voles economiques. II serait
done a desirer que cette connaissance ne tardat pas a s'in-
troduire dans la geographic elementaire , car on ne pent se
flatter de comprendre le territoire de la France que si l'on pos-
sede, au moins d'une maniere generale , les lois suivant les-
quelles la richesse houillere y a etc distribute par la nature.

Bien qu'il y alt des &endues considerables de territoire
qui soient entierement frustrees de ces precieux depots, ce-
pendant, par suite de la disposition des rivieres et des ca-
naux qui les relient , on pent dire qu'il n'y a pas de province
en France qui ne soit susceptible d'etre aisement aliment&

(Carte du territoire houiller de la France.— Les bassins soot representes par une teinte noire. Les rivieres n'a)ant auctine.impor-
tance generale dans la pantie de leur tours oh elles ne sont pas navigables, on a supprime cette partie, qui compliquait inuttlement
la representation du territoire. Les canaux sont indiques par une double ligne. )

par les mines du pays. Les houffles se succedent , d'une ma-
niere presque continue, du nord au sud, sur les affluents de
la Meuse, de la Seine, du Rhin, de la SaOne, du Rhone, de la
Loire. Le nassin de la Garonne lui-meme, quoique moins

reusement partage que les autres, en est garni dans sa partie
superieure. Il est incontestable, en un mot, qu'au moyen
de tant de depots si favorablement rien ne serait
plus facile que de jeter a volonte de la houille stir route la
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superficie du territoire, principalement aux abords des ri-
vieres navigables et des canaux, bien qu'il y efit sans doute
une difference de prix proportionnee a la difference des dis-
tances. Mais ii nest pas necessaire de pouvoir faire partout
une egale consomniation de ce combustible -: it suffit que les
objets prepares avec son secours a has prix, sur certain
points, puissent de la se transporter sans difficulte dans un
cercle convenable, et quo tons les points geographiques essen-
tials du territoire, autrement dit les grandesvilles, puissent
etre directement fournis de' combustible a un taus modere.

On compte en Trance, jusqu'a present, quarante-six has-
sins houillers on cantons distinets dont le sol recele de la
bonnie a une profondeur plus ou moins grande. L'etendue
de ces bassins est tres variable : ainsi, par exemple, celui de
Valenciennes est de 50 000 hectares, Landis -que celui de
Quinmer en a moins de 600. Toutefois , l'on dolt aisement
cbncevoir que l'importance d'un bassin nest pas toujours
proportionnee a sa surface; car an bassin tres petit pent offrir
des couches de houille tres nombreuses, tres epaisses , de
bonne qualite, d'une exploitation facile, et se trouver en
outrc a port& de centres de consommation considerables,
tandis que cos memes conditions de succes peuvent tres hien
manquer a un bassin' d'ailleurs tres developpe; et, par con-
sequent, restreindre singulierement sa valour. 11 est a re-
marquer aussi , quant au nombre des bassins, quo tout le
terrain houiller qui se trouve a decouvert, c'est-a-dire occu-
pant la superficie du globe, pent etre a Ia Write considers
comme reconnu des a present ; mais comme ii y a an certain
nombre de bassins qui se trouventstrictement souterrains
c'est-A-dire dans lesquels non settlement la houille mais le
terrain boater hti-memo, est entieretnent masque par des
depots gdologiques plus recents , qttelquefois tres epais , qui
lui sont superposes, it est clair -que Tien ne garantit n'en
exists pas encore un grand nombre, et pent-etre des plus Mr-
portents par lent richesse comme-par leur position, dans ces
memos conditions d'ensevelissement , et dont Ia &convene ,
toute difficile qu'elle soit, puisse cependant etre operee d'un
jour a l'autre. Dans Petat actuel, it n'y a qu'un certain nom-
bre des quarante-six bassins en question qui merite d'etre
considers comme done d'une importance veritablement ge-
nerale, soft a cause de Ia qualite et de la quantite de bourne
qu'ils muffin-trent , soft a cause de leur position relativement
aux voles navigables qni permettent de disperser leurs pro-
duits. Les autres contribuent seulement a fournir de com-
bustible les localites dans lesquelles its sont situes ; et hien
quo quelques uns , leis, par example, quo Ronchamp dans
la Haute-Sane, Hardingiten dans le Pas-de-Calais, Turas-
son dans la Dordogne, y solent d'un grand secours, c'est
un detail dans lequel on ne saurait entrer lei. 11 suilira de
faire connaitre ce qui se rapporte aux quinze grands bassins
houitlers, quo Pon pout veritablement considerer comme des
etablissements nationaux ; et dans ce but, nous en ferons
succinctement la revue, en commencant a partir du nord.

1° Le bassin de Valenciennes est le prolongement souter-
rain du vastc bassin houiller qui s'etend sur une &endue
d'environ cinquante licuos, entre Mons et Aix-la-Chapelle,
et qui merite d'etre regarde comme lc plus riche du conti-
nent. 11 formait sous l'Empire une des riehesses essentielles
tie no‘treterritoire ; mais it en a etc distrait par les traites
de 1815, qui ont dessine Ia frontiere-comme s'ils aVaient \en
pour but de ne pas nous en laisser une piece. Houreusemer,
ce prdcieux terrain qui disparait dans nos provinces, mass
en apparence seulement, car it ne fait que plonger, avail eV
retrouve dans les environs d'Anzin , des le siecle Bernier,
sous un revetment crayeux d'une centaine de metres. C'est
dans ce bassin souterrain , studio depuis lors sur une &en-
due bien plus considerable, quo sont etablies nos mines.
On l'a reconnu jusqu'ici sur une longueur de 26 kilometres,
dans la memo direction que cola! de la Belgique, et it est in-
dubitable	 va plus loin, car it en revient quelques traces

pros d'Arras. On Pa partage en dix concessions, occupant en
somme une superficie de 48 000 hectares. En quelques points
on a constate jusqu'a cinquante couches de hotline placees
l'une an-dessus de l'autre ; mais cues ne sont pas toutes assez
epaisses pour etre travaillees avec avantage. A Fresnes et a
Vieux-Conde, on en exploite quatorze ayant ensemble 10m,50
d'epaisseur ; a Anzin , dix-huit ayant ensemble 14-,20 ;
Aniche , douze ayant ensemble 7"',20; a Denain , quatre de
2 ,11 ,80 ensemble. Les puits sont en general tres profonds.
descendent dans le milieu du bassin jusqu'a 475 metres an-
dessous du sol. La hotline de Fresnes et Vieux-Conde est une
houille secbe, eminernment propre a la fabrication des bri-
ques et de la cbaux : le haut Escaut la porte dans les depar-
tomcats du Nord et du Pas-de-Calais, et le has Escaut ou
Belgique. Les houilles d'Anzin , de Denain , d'Aniche , de
Raismes, de Dottchy, ant plus de qualite elles sont propres
a la forge, A la grille, h divers travaux, et se repandent duns
tout le Nord jusqu'a Dunkerque et alimentent en partie Paris,
oh cites arrivent par l'Escaut , la Scarpe , le canal de Saint-
Quentin, l'Oise et la Seine.

II est probable qu'avant pen le bassin die Sarrebruk , qui
nous est soustrait par la frontier° de la memo maniere quo
celui de Mops, sera recupere . aussi de la meme maniere , en
attendant qu'il le soft an jour tout-a-fait ; car II se prolonge
sous la Lorraine-, et des travaux cowmen-Os clans les envi-
rons de Forbad' I'y ont formellement reconnu avec une
epaisseur de 4 metres de borne.

2° Le bassin de Decize, pros de Nevers, nest point encore
completement explore. Ii est entoure de tons cdtes par des
terrains plus recents sous lesquels 11 parait avoir des prolon-
gements. One concession comprenant 8 000 hectares y a eto
accordee en 1806. On y exploite quatre couches de fondle
ayant ensemble une epaisseur de 8 metres. Les pulls ont
moyenne 250 metres de profondeur. La houille est employee
avec avantage an travail_ du for et au cbautfage des machines
a vapour. La proximite de Ia. Loire rend ce gite Tres impor-
tant. Les puits les plus voisins en sont a 6 kilometres. La
majeure partie des produits est consommee dans les usines
du departement ; le reste approvisionne les villes du cours
de Ia Loire jusqu'a Nantes, et it en vient aussi jusqu'a Paris
par le canal de Briare.

3° Le bassin d'Epinac est slate autour d'Autun, On l'a di-
vise en quatre concessions occupant ensemble une superficie
de 7 000 hectares. La principale presente ;roil couches de
bonnie formant en sornme une epaisseur de 16 metres. Cette
hotline est excellente, On chemin de for de 27 kilometres,
aboutissant au canal de Bourgogne, permet aux produits de
se repandre d'une part en Alsace, de l'autre dans le bassin
de la Seine. Cate beurcuse position, sun une sorts de point
de partage , assure an grand avenir a ce depot longtemps
paralyse par le defaut de communications.

4° Le bassin du Creusot et de Bianzy, situe au suet de ce-
lui-ci et a peu de distance, est traverse dans presque toute
sa longueur par le canal du Centre, et possede a pen pros les
memos debouches quo celui d'Epinac. On pent regarder
comme probable qu'il se prolonge souterrainement jusqu'au
bassin de Bert, situe dans son prolongement, sun l'autre rive
de la Loire. II est partage en treize concessions d'une super-
ficie totale de 31 000 hectares; mais comme les allures de la
hotline y sont extremement irregulieres, les concessions sont
tres inegalement partagees. On ne connalt pas encore assez
exactement sa constitution souterraine. Au Creusot et a
Bianzy, on exploite avec des puits de 200 metres une masse,
apeu pros verticale, dont Pepaisseur est sonvent de 24 metres
et quelquefois de 45 :a la Chapelle-sous-Dhun, la couche
exploitee n'a quo 5 metres ; au tam elle en a 2, et aux
Crepins 1 settlement. La houille est propre au chauffage des
machines et au travail du fer.

5° Le bassin de Fins, au sud-est de Moulins-, est partage
en quatre concessions. La houille y est d'excellente qualite et

..........
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d'une puissance moyenne de 4 a 5 metres ; malheureuse-
ment , elle est d'une telle irregularite que son exploitation a
souvent paru infructueuse. Son debouche naturel est sur
l'Allier ; mais pour pouvoir entrer en concurrence avec les
houilles qui y sont repandues. un chemin de fer serait in-
dispensable.

6° Le bassin de Commentry, Bien que d'une &endue geogra-
phique pen considerable, est d'une assez haute importance.
11 y existe trois concessions occupant ensemble une super-
ficie de 2 000 hectares. A Commentry et a Bezenet, la houille
est exploitee a ciel ouvert comme dans une carriere : la
couche, presque horizontale , offre en quelques points une
epaisseur de 14 metres. A Doyet , on compte six couches
donnant un total de 20 metres d'epaisseur. Un chemin de fer
conduit les produits au canal du Cher, par oft ils gagnent la
Loire et le canal du Berry, ce qui leur assure , vu leur qua-
lite et Peconomie de ('exploitation , d'importants debouches.

On pent joindre a ces mines, pour memoire , la trainee
de petits bassins qui s'etend au sud sur Saint-Eloi , Bourg-
Lastic, et jusque sur les flancs du Cantal, mais que l'absence
de debouches rend jusqu'a present presque nulle.

7° Le bassin de Brassac est traverse par l'Allier. II se pro-
longe souterrainement an midi jusque pres de Brioude , ce
qui lui promet clans l'avenir encore plus d'importance.
On n'y a accorde jusqu'a present que hint concessions. Les
couches de houille sont tres divisees et en general forte-
ment inclinces. Leur qualite ainsi que leur puissance sont
extremement variables. Au Grosmenil , une seule couche,
presque verticale, presente une epaisseur de 10 a 15 metres.
A Megecoste , les couches out en somme 27 metres; a
Celle , sues n'en ont quo 9. L'Allier verse ces houilles, dont
les unes sont seches et les autres collantes , clans les bassins
de la Loire et de la Seine. On ]es connait a Nantes et a Paris
sous le nom de charbons d'Auvergne.

8" Le bassin de la Loire, autrement dit de Saint-Etienne et
Ilive-de-Gier, , est un des plus importants de toute Ia France.
11 occupe une position capitale, clans l'espace intermediaire
entre le RhOne et la Loire, au point o4 ces deux fleuves se
rapprochent le plus. II resulte de la qu'il alimente de houille
Lyon, Marseille , Mulhouse, Paris et Nantes. Les produits
sane de qualite superieure, car c'est de la que la France tire
sa meilleure variete de houille grasse, autrement dite houille
marechale, si recherchee par les grandes comme par les pe-
Wes usines. Pendant longtemps, ce bassin avail etc distingue
en deux arrondissements, dont Pun, celui de Rive-de-tier,
debouchait sur le Rhone, et Patare , celui de Saint-Etienne,
sun la Loire. L'etnblissement des chemins de fer a change
cette disposition , et les houilles des deux groupes arrivent
aujourd'hui simultanement sun le RhOne. Le groupe de Saint-
Etienne comprend vingt-huit concessions, et celui de Rive-de-
Gier vingt-sept ; le premier sun une superficie de 14 000 hec-
tares , le second sur une superficie de 2 000 hectares seule-
ment, avec une reserve de 10 000 hectares qui ne sont point
encore definitivement concedes. La richesse des depots est
tres variable , ainsi que leurs allures et leurs profondeurs. A
Saint-Etienne, on compte sun quelques points dix-huit cou-
ches avec une epaisseur totale de 25 metres ; ailleurs, it n'y
en a que trois sur une epaisseur de 3 metres au plus. Le
groupe de Rive-de-Gier presente trois couches assez regu-
lieres et d'une puissance moyenne de 9 a 10 metres. Ces
couches ayant etc exploitees plus anciennement que celles de
Saint-Etienne , les travaux y sont en general a une profon-
deur beaucoup plus grande, et ils sont aussi plus genes par
les eaux. On voit assez de queue immense importance est
pour la nation tout entiere ce vaste bassin, qui renferme la
meilleure qualite de houille dont elle jouisse , et qui est
dispose de maniere a Penvoyer a toutes les extremites du
territoire. Son importance se resume d'ailleurs dans le chiffre
de sa production, qui est egal a la moitie de la production totale
de tous les autres bassins.

9° Le bassin d'Alais , pres de Nimes , peut etre mis en pa-
rallele avec celui de la Loire. C'est lui qui est destine par la
nature a alimenter Ia Mediterranee. L'essor de notre puis-
sance maritime et de notre commerce avec Alger et le Le-
vant est essentiellement lie a son amenagement. Un chemin
de fer transporte ses produits sur le RhOne, a Beaucaire , et
de la ils se repandent, a des prix moderes , sun le littoral
du RhOne et du canal de Languedoc, a Marseille, A Toulon,
a Narbonne, a Perpignan. On pent mame les regarder comme
appeles a paraitre, clans les ports strangers, en concurrence
avec la houille anglaise.

Les concessions, au nombre de vingt, embrassent ensem-
ble un espace de 27 000 hectares ; mais la formation qui, au
sad, plonge au-dessous du calcaire secondaire, laisse esperer
une &endue plus grande encore. Dans Ia plupart des con-
cessions, les gites sont assez reguliers. L'epaisseur moyenne
est de 25 metres a Ia Grand'Combe; sur quatre autres con-
cessions, elle vatic de 12 a 18 metres, et partout ailleurs
de 3 a 6. On y trouve A la fois de la houille seche et de la
collante. Enfin, la data des premieres exploitations ne remon-
tant pas encore a quarante ans, les travaux sont en general a
une faible profondeur.

10° Le bassin de Saint-Gervais , au-dessus de Beziers ,
sernble destine, comme celui d'Alais, a l'approvisionnement
de la Mediterranee. II n'eSt qu'a une dizaine de lieues du. ca-
nal du Midi ; mais jusqu'a present, son exploitation est ar-
retee par le manque d'une vole convenable. Il y existe quatre
concessions, sur une superficie de 6 01)0 hectares. A Bous-
sague, oft le gite est le plus riche , on connait treize couches
presentant une puissance totale de 16 metres ; a Saint-Ger-
vais , it y en a six de 7-metres de puissance ; et au Bou-
quet d'Ors , six de 3 metres seulement. Cette houille est
propre A la grille.

11° Le bassin de Carmeaux, sand au nord d'Alby, offre
un grand interet a cause de la proximite du Tarn, qui per-
met d'en ecouler les produits dans la vallee de la Garonne.
11 est evidemment destine a alimenter Bordeaux. Mans son
exploitation ne pourra prendre Pactivite qui l'attend que
lorsqu'un chemin de fer d'un developpement de sept lieues
environ le reliera avec le Tarn. 11 n'y existe qu'une seule
concession de 8 000 hectares, dans laquelle on exploite deux
couches d'une epaisseur totale de 12 metres. La houille est
excellente , et sa qualite superieure. Les etudes faites sur ce
Bassin si important ont constate que le terrain houiller s'e-
tend au sud de l'enceinte concedde , et que des recherches
peuvent etre tentees avec succes dans cette partie.

12° Le bassin d'Aubin, sun le Lot, un pen au-dessus de Ro-
dez, est a pet pres dans les memes conditions que le prece-
dent. II alimentera aussi Bordeaux et le bassin de la Garonne
quand la naNigation du Lot aura recu les derniers perfec-
tionnements qui lui sont necessaires ; mais, jusqu'a present,
ses produits se consomment presque entierement sur place,
principalement dans les grandes usines de Decazeville et de
la Fordzie. Il est possible que la formation houillere s'etende
au-dessous du terrain secondaire, jusque sur la rive gauche
de l'Aveyron , au-dessous de Rodez , oft elle revient au jour
en formant la base de diverms exploitations jusqu'ici res-
treintes , mais destinees selon toute apparence A se deve-
lopper beaucoup et a constitner ainsi, jointes a celles d'Au-
bin , un brillant foyer d'industrie dans cette region. On a

forme sur le bassin d'Aubin dix concessions d'une super-
ficie totale de 3 000 hectares ; et sur celui de Rodez, hunt
d'une contenance egale. A Aubin , la houille est d'excellente
qualite et d'une epaisseur variable qui est de 40 metres
la Salle, et de 11 a 12 sur beaucoup d'autres points. Aux
environs de Rodez , la richesse du terrain houiller parait
jusqu'ici beaucoup moindre ; mais les travaux sont trop
pet avances pour qu'on la puisse connaitre bien exacte-
ment.

13° Le bassin de Vouvant et de Chantonnay, en Vendee, se
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compose de deux parties situdes dans le prolongement Tune
de l'autre. Le terrain houiller y est reconnu sur une lon7
gueur de neuf lieues environ. A Vouvant, on connait sept
couches de houille d'une .epaisseur totale de 7 1%40. On y
trouve a la fois de la houille collante et de la houille seche.
A Chantonnay, on ne connait jusqu'a present que (Loire con-
dies de houille, et d'une puissance beaucoup moindre. Mais
]'exploration de ces terrains n'est pas acheree, et tout porte
a croire leur richesse considerable. Jusqu'a present; bien
que disposes sl heureusement par la nature pour Pappro-
visionneinent de Nantes, de La Rochelle, de Rochefort ,
de tout notre littoral de l'Ocean , et pour le developpement
de i'industrie dans les provinces circonvoisines , ils n'ont
donne lieu qu'a des exploitations insignifiantes : ils ne sont
ineme pas encore entierement concedes. Vetablissementde

= quelques voles de for et le perfectionnement de la navigation
de la Vendee et de Ia Lay, qui les traversent tons deux, pour-
rout souls permettre de reallser tin rdsultat si desirable:	 .

lir Le bassin de Ia Loire-Inferieure_coupe obliquement la
vallee de la Loire, a quelques limes au-dessous d'Angers. II. est
reconnu dans une longueur de 27 Bones, mais ii a en general
tres pen de largeur. Sauf sur quelques points, la houille est
tout-a-fait seche, ce qui en restreint beaucoup l'emploi ;
neamnoins la preparation de la chaux poo r Pagriculture, sur-
tout dans toute cette extremitd du territoire entierement
pourvue de sols calcaires , suffit pour assurer a ces houilles
tin grand avenir. Dans le sud-est da bassin; on Milton dix
couches d'une epaissetuk moyenne de 15 metres; sur la rive
droite , Pepaisseur moyenne est de 3 metres ; cam, a rex-
trernite nord-ouest , elle n'est plus que de 2 metres. On
a institue dans ce bassin sept concessions, occupant un es-
pace de 29 000 hectares. La proximite de la Loire et du
canal de Nantes a Brest leur donne des facilites Precieuses.

15° Le bassin de Littry, entre Isigny et Bayeux, presente
une couche de houille qui atteint quelquefois une epaissettr
de 3 metres ; mais en moyenne elle n'a quo i m ,50. Elle est
divisee en deux Tits, dont l'infdrieur donne de la houille col-
lante, et le superieur, de la houille seche. La fabrication de la
chaux tend a donner a ces mines, comic a cellos de Ia Loire-
Inferieure, tine importance nouvelle. On n'y a institue qu'une
seule concession, embrassant une dtendue de 11 000 hec-
tares. Littry n'expedie rien au littoral : tout se consomme
dans la locate pour la cuisson de la chum destinee a ]'agri-
culture. Mais si Von y decouvraiede nouveaux champs d'ex-
ploitation , sa valour auginenterait beaucoup : la proximite
de la Vire et de la mer permettrait de repandre le charbon
stir tout le littoral de la Manche.

Apres'avoir ainsi expose l'ordre naturel de nos grands
pots, nous donnerons l'idee la plus simple possible de lehr
Write actuel , en presentant le tableau de la quantitd de
houille tiree de chacun d'eux dans le cours de 1844. •

Loire, 12 348 000 quint. mdtr. ; Valenciennes, 9 271 000;
Alais , 3 696 000 ; Creuset, 2 250 000 ; Aubin , 1 520 000 ;
L'pinac, 831 000 ; Commentry, 779 000 ; Brassac, 574 000 ;
Basso-Loire ( Loire-Inferieure , Maine-et-Loire), 536 000 ;
Littry, 4(19 000; Carmeattx, 436 000 ; Decize; /129 000 ;; Saint-
Cervais, 267 000; Vouvant et Chantonnay, 120 000 ; Pins,
101 000 ; Production totale en 18114 (en tenant compte
des fractions que nous avons negligees ), 37 827 395 q. m.

Ces mines ont employe en tout, en 1844, 29 554 mineurs.
On volt suffisamment par cette simple esquisse avec queue

attention la Providence a youlu qu'aucune partie de cot ad-
mirable territoire ne Mt privde des ressources capitales
qu'crffre desormais a I'industrie le charbon mineral. Au lieu
d'en concentrer la formation stir an point, elle a psis soin
de disseminer les depots sur tomes les vallees eta portee
de toutes les mers, et PhOmme n'existait point encore que
ddja les forets primitives envoyaient leurs bois s'ensevelir,
pour y former ces puissantes reserves de combustible, dans
les hasSins oil it devait nous etre le plus commode de les

trouver un jour. Il nous reste a jeter tin coup d'ceil sur la
maniere dont la nation s'y prend pour exploiter cette men-
veilleuse source de richesse,

LB CHIEN BARRY.

Quel homme n ick envie la celebrite de Barry ? Un grand
nombre de voyageurs egares, glaces par le froid, surpris par

= les neiges sun le grand Saint-Bernard, lui a vaient da Ia vie.
Intelligent, energique, ii cherchalt, ii guidait ceux qui pou-
vaient encore marcher ; it trainait, it transportait a ses pro-
pres perils ceux qui avaicut perdu la foe et l'esperance.
Explique qui pourra co qui s'agite secretement dans la par-
tie immatdrielle de ces titres auxqueis nous n'osons accorder
den de plus que de l'instinct : Barry &ail certainement un
des heros de'sa race. Un soir, par un temps orageux , au
milieu des brouillards_ , un voyageur volt s'elancer a sa
rencontre un aniinal de haute taille , la guide beante : ii
se croft en danger, et frappe vigoureusement de son baton
ferrd la pauvre bete qui tombe a ses pieds en gemissant ;
c'etait Barry well -avail blessd a la tete. ,Quelques instants
apres, les rehigieux lui firent connaltre et deplorer son er-
reur. On alla climber le inallieureux alien , etendu sur la
neige qu'il rougissait de son sang. On lui prodigua des soins
avec pen d'espoir; du twins on fit pour lui ce que Pon eat fait
pour tin homine-: it fut pone a ]'hospice de Berne. Mais le fer
avait atteint le cerveau ; malgrd les efforts de la science,
Barry ne tarda pas a mourir. On lui rendlt le soul lionneur
possible : son corps fut conserve, et tine place lui est consa-
cree dans le Musee de Berne.

(Lo Wen Barry, au Musee de Berne.)

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTS,

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

iniprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob,
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NIMES

(Chef-lieu du departement du Gard).

(Vue de la vine de Nimes, prise du Jardin et des Rains d'Auguste.)

Lorsque les Romains peneirerent dans les Gaules, its trou-
verent, clans le midi de cette contree , au-dela des etablisse-
ments des Phoceens ranges sur les elates de la Mediterranee,
un people a moitie barbare qui se nommait les Voices, et
qui, s'etendant du Rhone a la Garonne, y formait deux di-
visions assez semblables a celles du Bas-Languedoc et du Haut-
Languedoc. Du Cate de la Garonne liabitaient les Voices
Tectosages, dont Tolosa etait le principal etablissement , et
qui contribuerent considerablement aux expeditions con-
duites en Grace et en Asie-Mineure ; du elate du Rhone etaient
fixes les Voices Arecomiq-ues, ayant a Nemausus le siege le
plus important de leur puissance. C'etaient deux tribus diffe-
rentes, venues toutes deux du pays des Beiges, et separdes
par ce rameau detache des Cevennes qu'on appelle aujour-
d'hui la Montagne noire. Les Romains les trouverent deja
doudes d'une certaine civilisation dont i'origine n'est point
obscure. Les Grecs , qui avaient apporte a Marseille leur
commerce et leurs arts, les avaient communiques, suivant
le rapport de tous les historiens , aux Gaulois leurs voisins ;
ils leur avaient donne l'alphabet hellenique ; iN leur avaient
appris a vivre dans des villes dont presque toulours les stran-
gers eux-memes avaient pose les fondements.

C'est ce qui parait assez clairement pour Nimes. Si, avec
Eusebe, on rapporte sa fondation a Nemause, fils d'Hercule,

y alieu de douter, , malgre les conjectures de l'erudition
contemporaine , qu'il faille voir dans cet Hercule le heros
de Tyr Out& que celui de la Grece. On sait en effet que
les Phoceens recurent de Rome , pendant la seconde guerre
punique , la souverainete de Nimes et de plusieurs autres
villes sur lesquelles tout fait croire que leurs droits etaient
anciens. Nimes eut un theatre grec, des ecoles grecques,
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comme les colonies helleniques ; elle parlait encore le grec
sous la domination des Barbares. Apres que Cesar eut mis
fin a la puissance des alassaliotes, &ant tombee , comme les
autres colonies, au pouvoir des Romains, elle recut de ses
nouveaux maitres des monuments oft l'empreinte de leur
force semble modal& par les testes du goat de la Grace.

On a repete que les Romains voyaient dans cette ville
comme une image de la leur ; iN avaient besoin, sans doute,
d'y mettre quelque complaisance. Its auraient vainement
cherche dans Nemausus, meme un torrent qui de loin rap-
pelat les eaux jaunes du Tibre. II est vrai que la ville des
Voices Arecomiques &sit assise sur de petites collines asides ;
mais elle n'en contenait pas sept dans son enceinte. Elle
etait presque entierement batie sur le penchant de celle du
haut de laquelle est pris le dessin reproduit par notre gra-
vure. Tout ce qu'on peut accorder, c'est qu'en regardant de
ce point la plaine qui s'etend vers le midi jusqu'a la Gran,
vers fest jusqu'aux Alpines , on peut prendre quelque res-
souvenir de la vue qu'on a lorsque , du bas des prolonge-
ments du Colius , devant le portique de Saint-Jean-de-La-
tran , on considere la campagne de Rome, bornee a l'est par
la masse du Monte-Albano, et fuyant au sud-ouest vers
Ostie. Le paysage de Nimes est plus vaste ; mais combien
sont plus grandes les lignes du paysage romain ! La parure
des deux plaines est aussi differente. Les herbes et les
joncs , qu'entretiennent les flaques d'eau perdues dans la
campagne romaine ou les courants qui s'y egarent , offrent
a rceil un spectacle moins triste que celui de la terre pier-
reuse miss a nu, dans la campagne de Nimes, par les travaux
de l'agriculture , et seulement ombragee par la feuille rare
des petits oliviers,

%6
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II y a cependant des endroits ou cette nature si tern pond
un aspect grandiose et tout-A-fait saisissant. Lorsqn'en sor-
tant de Beaucaire , par la vole nouvelle tracee au chemin
de fer, on monte sur ces collines ,dont Nimes occupe les
rampes plus eloignees , et qu'on laisse tomber le regard sur
les plaines au-dessus desquelles on est emportd , on jouit
nut spectacle admirable. Le Rhone qui coule a Pest anime
le paysage ; on suit son cours depuis les hautes tours du
chateau de Beaucaire , jusqu'aux tours pins imposantes en-
core que le moyen-age a elevdes sur les arenas d'Arles : ce
vaste amphitheatre , oil se melent ainsi le _souvenir des Ro-.
mains , celui des Francs, celui des Arabes , cette vine int-
periale aux murs encore antiques, cot auras de monuments
que lour grandeur fait distinguer de si loin sous les rayons
bralants qui tombent Nit ciel orageux, offrent comme l'effet
d'un mirage merveilleux. Si l'art pouvait reproduire de si
p;randes scenes , on "Pen saurait pas indiquer de plus dignes
d'etre retracdes. Mais a mesure qu'on s'avance au milieu des
collines, le mirage disparait ; et du liaut des murs de Nimes,
on n'apercolt plus _quitine immense plaine monotone et des-
sechtle.

Le plus beau des monuments qne les Romains dlevlIrent
Nimes est ce temple qu'on appelle , Ia Maison-Carree ( voy.
cat edifice , 1839 , p. 124). On trouve a Rome pres du
Forum, stir le Make, tut edifice antique de forme sent=-
liable, mais d'une moittdre e.1(!gance. Celui-ci. est coma sous
le nom de temple de la Fortune Virile; et on pretend qu'il
fut construit par Servius Tullius , qui voulut ainsi remercier
le destin de Pavoir (Revd du rang d'esclave jusqn'au tram.
11 est dgalement carre, on plutot bad, dans la forme d'un pa-
ralldlogramme , tout entoure de colonnes engagees qui re-
posent sue un sottbassement Cleve, et qui supportent une
riche corniche ; if avail aussi sur le devant un portique qu'on
a Inure lorsqu'apres Pan 872, it fut consacre au_cuIte chrd-
tien, et dont on apercoit encore les colonnes dans Pinterieur
de Pease. Le temple de Nimes, dessind Sur le memo plan,
est beaucoup plus riche. Au lieu de l'ordre ionien, qui regne
dans celui de Rome, it motive l'ordre corinthien dans toute
sa magnificence. Le portique, encore entier, est d'une pro-
fondeur qui fait merveilleusement valoir ]'elegance de la cella

precede; it forrnerait a lui seal un des plus beaux mor-
ceaux qui restent de Pantiquite , quoique ses colonnes aient
souffert do frottement des charrettes qu'on faisait autrefois
entrer de force et toutes charges dans le temple converti en
grange. 11 va sans dire que le temple de la Fortune Virile de
Rome ne fut point, dans sa forme actuelle , WU par Servius
Tullius; les antiquaires veulent 4101 alt ate reconstruit clans
les derniers temps de la republique. La richesse memo de sa
corniche et le luxe inutile des colonnes ioniennes engagdes
dans les murs latdraux de Ia semblent le reporter it une
epoque otti Parchitecture grecque s'etait singulierement
gndo de la simplicitd des beaux temps. A plus forte. raison
faut-il faire cone remarque pour la Maison-Carree de Nimes,
qui deploie une richesse encore plus °rode dans ses colonnes
corinthiennes et dans la decoration de sa corniche. Cepen-
dant 11 ne faut pas oublier de signaler dans ce monument de
]'opulence des Romains un goat exquis de proportions, tine
vivacitd d'angles et d'aretes, une`nettete elegante de profils,
qui rappellent aussi toute la finesse des Grecs. Jamais, pent-
etre , tine chasse mieux taillee , plus artistement ciselee, ne
servit de demeure aux idoles du polytheism romain.

La Maison-Carrde de Nimes fut destine sous la res-
tauration a devenir un muse quo, du nom de la duchesse
d'Angouleine , on appela le musde Marie-Therese. Les villes
de la France, et surtout celles du midi, ont toujours ate Inge-
nieuses a parer de noms tout-h-fait strangers A leur histoire
les monuments ob. albs auraient dil s'attacher A perpe.tuer
la gloire de lours souvenirs particuliers. Dans cette contrde
SOUS deux regimes differents , on a vu des noms politi-
ques cOuvrir tour a tour des places, des rues, des allees,

quelquefois toute la partie moderne et elegante des cites oit
ils n'avaient dvidemment rien A faire. Le muse Marie-The-
rese, quoique petit, est assurement un des plus interessants
qu'il y alt en France. Les tableaux n'y sont pas en foule; mais,
ce qui vaut mieux, ils sont bleu choisis. II serait a ddsirer
que les vines de province, an lieu de cbercber a acquerir
une multitude de toiles detestables, missent ainsi leer ambi-
tion A se procurer un exemplaire distingud de chaque ecole
et des plus grands 'mitres. Le taus& de Nimes possede sue-
tout des peintures italiennes. On y volt un monument admi-
rable des ecoles archarques, et quelques unes des plus belles
pages de Pecole des Carrache. Parmi les peintures moderns,
on y remarque un des plus excellents ouvrages de M. P. De-
laroche , le Cromwell ouvrant le cercueil de Charles I";
nous avons entendu dire a l'auteur, aussi difficile juge qu'ar-
tiste eminent, que passant a Nimes, et allant revob' son
cettvre , avec cote anxidtd que donnent toujours a un talent
actif les changements et les progres accomplis dans sa ma-
niere , II avail eu la satisfaction de yob: sa peinture de-
murrer ferme sous son regard, et tenir tout ce qu'il avail
concu en l'executant. On pent assurer- en offal quo c'est une
de ces compositions heureuses oil la pensee , maltresse du
pinceau, l'a pousse a son- grd taint de ses couleurs , et
mend clans les contours qni lui convenaient. A cette toile
sort de pendant cello oil tut artiste A jamais regrettable, et
qui dlait nd a* Nimes, Sigalon , a represents Locust° essayant
sur les esclaves les poisons qui doivent delivrer Neron de

_ Britannicus.: C'est tine peinture empreinte au plus haut
point de Penergie simple et savant° A la fois qui caracterise
tons les autres ()Images du mime maitre.

La fin ca une attire livraison.

LE RUISSEAU.

(Voy. p. 7 8, 13o, z55.)

S 6. CS QUE TRANSPORTS LE RUISSEAU.

Nous avons vu comment le ruisseau a ate charge de trans-
porter dans les valises et dans les plaines gull arrose , le
sol fertile qui s'etait produit dans les montagnes par !oeu-
vre lente mais incessante de la vegetation , et les debris
memo des rochers desagreges. Nous avons vu aussi com-
ment, dans lour cours souterrain , les eaux transportent an
loin des graines et des cent's, ou meme des animaux. Parlous

'maintenant des objets divers que le ruisseau. charrie visi-
blement dans son cows.

Mais d'abord, comparons par evaluation la &pantile d'eau
qui s'ecoule avec cello qui ; chaque annee , retombe en
pluie. Pour cela, supposons un espace de terrain dont tomes
les eaux pluviales doivent arriver en s'ecoulant par
rnetne point. Prenons , par example , le bassin de la Loire
jusqteit la limite de la Touraine et de ]'Anjou, c'est-A-dire
au-dessous. du confluent de Ia Vienne, En cet endroit , la
Loire est cl'une largeur moyenne de '600 metres sur une
profondeur moyenne de 2 metres, ce qui represente tine

'coupe ou section de 1 200 metres carrels. Si nous adniettons
que la vitesse moyenne suit de I metre par seconde on
de 3 600 metres par hence , c'est un volume de 1 200 me-
tres cubes par seconde, ou 4 320 000 metres cubes par
hence, on environ 41 milliards de metres cubes d'eatt
s'ecoule ou que le Relive Iransporte durant une amide.
Calculons , d'autre. part, combien de milliards de metres
cubes d'eau la pluie a dti verser pendant le meme 'temps
clans le' bassin de la Loire, c'est-a-dire dans tout le pays
dont les eaux courantes ou souterraines ont do ndcessaire-
meat arriver au point que nous venous de considdrer. Or,
cello portion du bassin de la Loire comprend plus ou mins
completement treize on quatorze departements represen-
taut tine superfleie totale de 77 610 millions de kilometres
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carrds , suit 80 milliards de metres carres. Si done nous
admettions qu'il ne tombiit chaque annde que 50 centimetres
d'eau de pluie , cela ferait un volume egal a celni que nous
avons trouvd s'ecouler par le lit de Ia Loire a la limite de la
Touraine, a 40 milliards de metres cubes. Mais it tombe
plus de 50 centimetres de pluie ; it y a un surplus de 15 5
20 centimetres , qui , dissipd par Pevaporation , retombe en
pluie avec le produit des images formes au -dessus de
l'Ocean.

Cette quantite de pluie n'est pas repartie uniforrndment
thins _es diverses saisons, et, c,onsequemment aussi, 40 mil-
liards de metres cubes ne s'ecoulent pas uniformdment pen-
dant tonic l'annee ; it y a des alternatives de basses eaux et
de ernes ou de debordements ; les eaux, sortant de leur lit
et se repandant stir les campagnes voisines , enlevent les
graines de plantes et les ceufs d'insectes pour les transpor-
ter au loin.

C'est ainsi que des plantes montagnardcs sont quelquefois
transportdes 4an loin dans les plaines; cites y vegetent pen-
dant quelque temps , puis dies meurent sans se reproduire
parce qu'il leur manque l'air et le ciel de leur pays natal.
Les mufs des insectes ecloront Men aussi quelquefois , mais
les jeunes larves, ne trouvant pas la nottrriture qui leur emit
destitute , periront de bonne heure. Sans cela , on le concoit ,
fl n'y aurait pas de plantes . ni d'insectes exclusivement pro-
lures aux pays de montagnes, et la diffusion successive des
especes e.fit depuis longtemps dtabli une parfaite identite pour
la faune et pour la fore de tonics les contnies situees a une
tneme latitude. Mais les titres vivants out besoin, pour se pro-
pager dans un lieu, de tout tin ensemble de conditions, par,
rapport au climat, a ('exposition, a la nature du sol, a Petat
meteorologique , et ('absence d'une settle de ces conditions
suffit pour les enipecher de s'y etablir d'une maniere du-
rable.

Toulefois , ces migrations fortuites des graines et des in-
sectes tie sont pas sans utilitd. C'est a la suite des pluies
d'orage et des inundations que cc transport a lieu. Lei
eaux , en se repandant sur les prairies et stir les champs
voisins , soulevent et font flotter ft la fois les graines et les
plantes seches , les debris de vdgetaux qui servent d'habita-
tion a une foule de larves, et les insectes moms habiles au
vol qu'a Ia course, et qui n'ont pas en le temps de fair devant
i'inondation. Beaucoup de graines semblent construites slue-
cialement pour ce mode de transport par flottaison : par elles-
memes ces graines eussent etc assurement trop lourdes pour
surnager; mais tantOt titles sont reveilles d'un pericarpe on
d'une enveloppe spongieuse et remplie d'air comme celle de
la capticine , tantOt penetrees d'une essence ou d'une liuile
plus legere clue Peau, on Bien encore cites sont munies d'ailes
on d'aigrettes , on de lames enveloppantes qui suffisent pour
les faire totter. Quail" aux insectes , its tlottent tout natu-
rellement en raison de la grande quantite d'air qui , remplis-
sant tout leur apparel! respiratoire , leurs trachees et leurs'
sacs trachdens, doit diminuer assez leur pesanteur spdcifique
pour que ces animaux puissent se soutenir en Pair. On les
volt done sur les eaux debordees agiter sans cesse leurs pieds
pour cherclier vainement un point d'appui , jusqu'a ce qu'un
des nombreux debris de vegetaux flottants Mar vienne offrir
un moyen de sauvetage. Its s'abandonnent des lors tranquil-
lement au cours des eaux, attendant le moment oil quelque
obstacle leur fournira le moyen de gap-ter le rivage. II n'est
pas rare de rcncontrer, , dans cette petite image du deluge ,
quelque troncon de branche seclie ayant send de refuge a
des centaines d'insectes de vingt especes differentes , qui out
compldtement oublie leurs instincts pendant la duree de cette
navigation forcee. C'est une bonne fortune pour un entomb-
logiste que la rencontre tie ces radeaux charges d'insectes
souvent difficiles a trouver antrement. C'est tine mine non
moins feconde pour Pobservateur qu'un auras de debris en-
levds par le ruisseau sur les terrains inondes , et transpor-

tes au loin sur un point de ses rives. Dans ces debris dtaient
des mufs , des larves, des nymphes et des insectes parfaits ,
comme aussi des mollusques terrestres et aquatiques. Si la
saison etait froide, tons ces animaux sont restes engourdis ;
mais quand vient le printemps , Mute cette population emi.7-
grde commence a s'agiter et a parconrir les autres phases de
son ddveloppement. Nous avons trouvd souvent en quantite
des insectes apportes des montagnes de l'Auvergne jusque
sur les rives de la Loire.

La suite a une autre livraison.

II me parait incontestable que si l'on savait bien l'histoire
de ceux qui se sont distingues par lent dignite de caractere
et leurs vertus, on en trouverait neuf stir dix qui devraient
ces qualitds a leur mere. On ne reconnaft point assez, en
general, combien it importe a l'homme d'avoir une conduite
pure et exempte de blame dans sa jeunesse. On n'est pas
assez persuade que la plupart de ceux qui out cet inestima-
ble avantage en soul redevables a leur mere, et que le bon-
bear et la perfection dn' genre humain tiennent, en grande
partie, a 'Intelligence et a la vertu des femmes.. ISLEN.

Still LES MONTS-DE-PIETA.

Plusieurs out pensd que pour prevenir les usttres , it serait
desirer qu'il Mt forme, comme dans les villes d'Italie , des

Monts-de-Piete, on les citoyens deposent des gages sur les-
quels on lenr petite gratuitement , pour un certain temps,
la somme dont Hs out besoin, mais qui est cependant ton-
jours inferieure a Ia valeur de leurs gages que l'on vend apres
un deal , et Pexcddant lent. est rendu. On droit que cet eta-
blissement , qui fit autrefois projete en Prance, aurait 'In-
convenient de ralentir Pactivite de 'Industrie du petit people
qui se contierait trop a cette ressource. Cependant il est diffi-
cult de croire que le desir de preirenir Pecheance du Mai ne
fat un preservatif suffisant.

1767. Code de la police.

MILTON.

(V. Table des dix premieres annees.)

Aubrey, dans ses notices biographiques , &rites en 1680,
donne les details suivants stir l'immortel auteur du Paradis
perdu.

« En tout temps il se levait a quatre 'wares du matin ,
meme apres qu'il fit devenu aveugle. 11 avait un lecteur. Le
premier livre qu'on lei lisait, a son lever, etait la Bible en
liebreu : ensuite fl restait seul et mdditait. A sept heures, le
lecteur revenait, lisait encore et ecrivait sous sa dictde jus-
glean diner ; Pecriture prenait autant de temps que la lec-
ture. La seconde fille de Milton, Deborah, Iii lisait des 'lyres
grecs , latins , italiens, francais. Elle dpousa un habitant de
Dublin, M. Clarke, mercier, marchand de sole ; elle ressem-
blait tout-a-fait a son pore. Sa scour Marie ressemblait da-
vantage a Ia mere. Apres diner, Milton se promenait pendant
trois ou quatre heures dans son jardin. 11 voulut toujours en
avoir un dans les maisons oft il Itabita. II se couchait vet's
neuf heures ; fl ("tall tres sobre : it buvait tres rarement
entre les repay. Sa conversation a diner, A souper, etait tres
interessante, ma's un pen satyrique. 11 prononcait la lettre R
durement : cependant it y avail beaucoup de delicatesse et
d'llarnionie dans le son de sa voix. 11 etait tres savant : c'etait
son pore qui l'avait instruit. II avail un orgue dans sa mai-
son ; it en jouait souvent. Son principal exercice etait la pro-
menade. Les gens instruits le visitaient plus frequemment
qu'il n'aurait voulu. 11 se presentait chez lui surtout beaucoup
de Francais et d'Italiens pour le voir et Pacnirer. Un grand
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montde. Une bastine, bien affermie par
deux sangles , lui etait appliquee stir le
dos. Aussi l'animal semblait-il porter ce
qui le surmontait.L'aiguille etaltenrichie
en ces trots faces de compartiments doves
sur le fond de porphyre. En la principale
fl y avait on grand cane contenant les
vceux des Parisiens en hieroglyphes. Au
faite de Paiguille etait tine statue de la
France, de dix plods tie haut, armee a
Pantique , revetue d'une loge imperiale
azurde et semee de fleurs-de-lis, ayant
Pair de remettre son epee au fourreau,
comme si elle eat Cie victorieuse de plu-
sieurs animaux sauvages et cruets qui gi-
saient retrenches et worts sous le ventre
du, rhinoceros. Pout la consecration de
l'aiguille, it y avait tine inscription latine
en tut carre, avec des lettres d'or stir
fond d'azur. Au bas de l'aiguille , pros
du dos du rhinoceros, etait une inscrip-
tion grecque faisant allusion au triomplte
sur les methants. Quant aux hierogly-
plies , en voici Pexplication. Premiere-
ment it y avast tin lion et tin chien de
front reposant chacun tin pied sur une
couronne de France itnperiale ; an mi-
lieu d'eux se trouvait tin livre antique
ferme a gros fermoirs ; clans le livre on
avait place tine epee transversante de
bout en bout, tin serpent tortille en forme
de couleuvre, un croissant large dont les
comes reposaient sur deux termes , un
globe, une poupe de navire, tin trident,
uu coil ouvert, un faisceau consulaire,
tm rond ou cercle , nn pavois, tine an-
cre , deux mains- croisdes sur des ma-
meaux d'olivier, une come d'abondance
sur laquelle tombait tine pluie d'or, un
cent*, un dauphin, tine couronne de len-
der, tine lampe antique alltunde , tin
moms de cheval, et puis le Limon d'un
navire. Tout cola signifiait , en s'adres-

sant au roi : Force et
vigilance puissent gar-
der votre royaume ;
par conseil , bonne
expedition et pm:-
deuce , soient vos Ii-

mites dtendues ; qua
volts soit soumise
tome Ia rondo ma-
chine de la terse, et
que vous dominiez sur
Ia mar, ayant toujours
Dieu pour vengeur et
defenseur contre vos
ennernis ; par ferme
paix et concorde , en ,
affluence de tous biens
longuemebt et seine-

nombre de voyageurs avouaient qu'ils ne venaient
en Angleterre que pour voir Cromwell le protecteur
et M. John Milton : its se faisaient montrer la malson
et la chambre od it etait ne. On l'admirait beaucoup
plus it Petranger que dans sa patrie. »

ENTREE DU ROI HENRI II A PARIS.

On salt queue solennite dtait une entree de roi
o clans sa bonne yule de Paris a. Les prdparatifs
commencaient aussitOt que l'intention du prince
etait connue , avant meme que le jour de Pentree
fat fixe. Quelques ouvrages, asses rares aujour-
d'hui contiennent la relation des fetes magnifiques
&nudes a cette occasion; its sont ornes de vi-
gnettes stir bois representant les details des cere-
monies, les colonnes, les statues, les arcs de

, les salons de bal , etc. Nous extrairons quelques
dessins de deux de ces ouvrages , dont le premier
a pour titre : a C'est Pordre qui a etd tenu a la non-
» voile et joyeuse entree quo tres Inuit tres excel-
» lent et tres puissant prince, le roi tres chretien
» Henri, deuxieme de ce nom, a faicte en sa bonne
» vine et cite de Paris, capitale de son royaume, le
» seizieme jour de juin M D XLIX. »

L'entree de Henri II k Paris etait decidde depuis
les premiers jours de juin 3549, le roi ayant voulu
faire couronner la rein Catherine de Medicis. La
ceremonie du couronnement avait eu lieu a Saint-
Denis le 10 juin ; le 16 du meme mois , Catherine
et Henri firent leur entree solennelle a Paris.

Ala porte Saint-Denis, dit l'auteur, s'elevalt tin
avant-portail d'ouvrage ; a la fontaine du Ponceau ,
rue Saint-Denis, on voyait trois statues de Fortune,
une en or, tine en argent, une en plomb; devant
Saint-Jacques de PHOpital, it y avait tin grand arc
triomphal a deux faces, d'ordre corinthien. A Peglise
du Saint-Sepulcre on avait dresse une merveilleuse
aiguille trigonale, dit la relation historique , ayant
soixante-dix plods en hauteur depuis son rez-de-
chaussee , non compris l'empietement Waned en
term a la profondeur de plus de sept pieds. Gette
aiguille, sur son rez-
de-chaussee, etait en-
tour& d'un stylobate
ou piedestal de neuf
pieds et demi de haut,
point a ses quatre faces
comma des pierces de
porphyre, jaspe , ser-
pentine et autres.
Chacune de ces faces
etait enrichie des ar-
mes du roi et de la
refine, avec des cha-
peaux de triomphe ,
des croissants , des
doubles MI qui dia-
pralent le& bordures
tout alentour. Sur le
plan de ce perron po-
sait la figure d'un
rhinoceros , couleur
ilcorce de buffs, arme
d'ecailles naturelles.
II avait dix-hult pieds
d'etendue sur onze de

ment triomphateur ,
vivez, regissez et gou-
vernez.

La suited une mitre
litvaison.
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Monsieur lc peintre , voulez-vous faire notre portrait ? Le
mien d'abord : je suis le riche paysan Troll ; celui de ma
f emme Marianne , de Joseph mon fits aine , et de mes trois
flies que vous connaissez : Marguerite, Ursule , Catherine.
Sans me flatter, elles ont un assez joli petit minois.

Il faut qu'au fond de ce portrait je voit tout le village avec
son eglise , Michel conduisant sa charrette de tourbe , et les
femmes assists stir le sea' de teer porte avec leur rouet.
11 faut que je vole aussi pros du clinetiere notre demeure
avec la date que j'y ai fait ecrire en grosses lettres quand on
l'a reparde.

Peignez-nous un jour de fete ou nous allons communier;
montrez-moi mon his labourant, pros du Rhin, avec quatre
forts bceufs, et mes trois lilies travaillant avec ardeur clans
la maison et clans Petable.

Je serais bien aise de voir aussl notre ami Jean rentrant le
fain a la grange, et chantant sa chanson. Je veux voir les
champs converts de bids, et mon fits comptant combien de
boisseaux je vais recolter.

Je vous avoue que j'aime les couleurs eclatantes , sur-
tout le rouge. Faites-moi un visage d'un brun lore comme

la cronte d'un biscuit ; que celui de ma femme soil blanc
comme la belle craie, et que mes flies alent de bonnes joues
appetissantes comme des cerises.

N'epargnez pas la couleur. Versez, versez ii pleines mains.
Je vous apporte deux ems. Voila de quoi vous payer de votre
peine. Mais it me faut un beau tableau, douze pieds de large
an moins, et n'oubliez pas que, quand vous voudrez , vous
pouvez venir diner chez nous.

mEmoutEs DE CHARLES PERRAULT.

(Suite.—Toy. p. 169.)

En meme temps que l'Academie des inscriptions et belles-
lettres naissait , pour ainsi dire , dans Pantichambre de
Louis XIV, Colbert fondait avec un sentiment plus liberal
l'Academie des sciences. « II se fit donner d'abord, dit Per-
rault, un memoire de tons les hommes savants qui s'assem-
blaient alors chez M. de Montmor, conseiller d'ttat, amateur
de toutes leksciences et de tous les savants , comme aussi de
tous ceux (jut etaient en reputation d'excellence en quelque
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science, soil dans le royaume , soit dans les pays strangers.
M. Chapelain, M. Pabbe de Boursei3 et M. Carcavi furent
ceux qu ill consulta particullerement sur ce choix.»

Au nombre des premieres personnes choisies par Colbert,
nous rappellerons Carcavi, amt de Fermat, de Pascal , de
Descartes, bibliothecalre de Colbert, et le compilateur du
recuell des Memoires du cardinal Mazarin en 536 volumes ; —
Roberval, professeur de mathematiques au college de France,
calibre par ses contestations avec Descartes ; — Iluyghens,
geometre, physician tres ingenieux et tres pratique , attire
a Paris par Louis XIV et renvoye plus tard par la revocation
de l'edit de Nantes a La Haye-sa patrie ;— Prenicle, math&
maticien, bien count par sa a Methode d'exclusion » , qui lui
servait a resoudre, sans le secours de l'algebre, tons les pro-
blemes qu'on lui proposait; — Picard, professeur d'astronomie
au college de France ; Duclos, medecin de Louis XIV, Pun
des fondateurs de la chimie;—Bourdelin, chimiste distingue,
auteur d'excellentes observations stir les eaux minerales et
les plantes usuelles ; —Delachamble, nuldecin de Louis XIV,
auteur de plusieurs ouvrages de physique, de physiologic et
surtout de physiognomonie;—Claude Perrault, mddecin, Pau-
tour de la colonnade du Louvre ; —Auzoux, mathematiden ,
in venteur du thicrometre a fib mobile qui sort aux astronomes
Pour mesurer le diametre apparent des petits objets; —Pec-
quet , anatomiste, auquel on dolt, entre autres decouvertes,
cello du reservoir du chyle; —Pabbe Marione, physicien, qui
perfectionna Phydrostatique , et confirma par ses experiences
Ia thdorie du mouvement des corps; — Marchand, mddecin
de Gaston, duc d'Orldans, habile botaniste ; etc.

Dans Ia suite , on admit Duliamel , abbe de Saint-Lambert;
physicien, et de plus dcrivain elegant, qui devint le secre-
taire perpetual de la compagnie;—Blondel,:architecte, maitre
de matheniatiques du dauphin;—Dodart, conseiller-medecin
de Louis XIV, professeur de pharmacie; —Jean-Dominique
de Cassini, qui dtait professeur d'astronomie a Bologne. Au
sujet de ce dernier, , Perrault raconte une petite anecdote.
C'dtait Carcavi qui avait ddsignd Cassini an choir de Colbert ;
II fut en partie cause quit vint d'Italie et gnu
pour Iii neuf mine livres de pension , pro qu'il espdrait
d'en faire son genre. Mais quand Cassini fut solidement
etabli en France, it arrive que, par une raison_ou une atttre,
it chereha une dpouse ailleurs. En definitive, nous devons
rendre graces a Pamonr paternel de Carcavi c'est lui qui_ ,
en quelque sorte, a donne les trois Cassini 4 la France (1).

II fut rdgld que l'Academie s'occuperait principalement
de cinq sciences :les mathematiques, I'astronomie, la bota-
niqtte , Panatoinie et la chimie. On voulut aussi essayer de
la theologie ; mail la Sorbonne s'alarma, envoya des deputes
a Colbert, et le surimendant se rendit a leurs remontrances,
a n'ayant pu disconvenir, , dit Perrault, qu'il y avait du peril
a laisser le pouvoir a des particuliers de disputer sur des
matieres de religion , fallait' abandonner aux facilites
dtablies pour en connaitre. » Du meme coup Colbert interdit
les matieres de controverse et de politique , «4 cause du peril
quill y a de reamer ces sujets sans mission on sans neces-
site ». On a depuis relevd l'Institut de cette interdiction en
crdant l'Academie des sciences morales et politiques , et jus-
qu'id on n'a eprouve aucun inconvenient de la libertd que
semblerait autoriser le titre : les acadenliciens n'en abusent
pas.

line entre defense faite par Colbert est curieuse en ce
qu'elle marque le progres immense accompli daps les scion-

(1) Jacques Cassini, fits de Jean-Dominique, membre de l'A-
cademie des sciences comme son pare, est l'auteur des ouvrages
suivants : De la grandeur et de la figure de la terre ; Elements d'as.-
tronomie; Tables astronomiques du soleil , de Ia lune, des pia-
netes et des satellites. — Son fits, Cesar-Francois Cassini de
Tbury, membre de la meme Academie, est !'auteur de l'immense
carte de France qui poste son nom, et qui a fait ne veritable
revolution en geographie.

ces depuis Petablissement de l'Academie. II fut orclonne
dit Perrault, quo les astronomes ne s'appliqueraient point
a l'astrologie judiciaire, et que les chimistes ne travailleraient
point A la pierce philosophale, ces deux choses ayant did

trouvees_ tres frivoles et tres pernicieuses. » Voila done de
quels dgarements it fallait encore defendre les plus grands
savants de France et d'Europe au milieu du grand siècle 1

Le timbre des membres des academies de vait etre neces-
sairementlimite, et cependant Louis XIV poursuivait la noble
pensee de se faire le premier mona rque du monde en rattachant
Mutes les intelligences supdrieures de l'Europe au caw de
la France. Colbert fit un fonds de cent tulle livres stir l'dtat
des bailments du rot, pour etre distribue aux gens de Jetties.
Cone somme, en tenant compte memo de la difference sur-
venue dans la valour de l'argent et dans le prix des objets
de consomtnation, semble asset pen de chose pour snake
A taut de libdralitds. Encore, au lieu d'augmenter annuelle-
meat, !'allocation fut-able progressivement diminude. Per-
rault indique cette deeroissance insensible en tertnes asset
plaisants

«Tout ce qui se trouva d'hommes Alistingues pour rein-
quence , la podsie, les mecaniques et les autres sciences taut
dans le royatune quo dans les pays strangers, recurent des
gratifications, les tins de mile eats, les autres de deux mine
livres, les autres de cinq cents dens, d'autres de 1 200 li-
vres, quelques uns de mile livres, et les moindres de six
cents livres. II able de ces pensions en Italic, en Allemagne,
en Danmark, en Suede et aux derniCres extrdmites du
Nord. Elles y allaignt par lettres de change. A regard de
celles qui se distribualent A Paris, ekes se porterent la pre-
miere annee chez Musics gratifies, par /c commis du treso-
rier des bhtiments, dans des bourses de sole les plus propres
du monde ; la seconds, annde , dans des bourses de cuir.
Comme toutes choses ne peuvent pas ((dimmer au memo
dtat et vont naturelletnent en deperissant , les anndes sui-
vantes, ii fallut abler recevoir soi-meme les pensions chez le
tresorier en monnaie orclinaire. Les coulees bient& eurent
quinze et seize mois ; et quand on ddclara la guerre a l'Es-
pagne , une grande partie de ces gratifications s'amortirent.
li ne resta presque plus quo les pensions des academiciens de
la petite Academie et de l'Academie des sciences : ce qui a
continue et Continue meme a present. »

On out soin aussi de ne pas supprimer ces gdndrositds aux
illustres litterateurs et savants des autres pays de l'Europe.
Louis XIV avait dans son royaume asscz de talents devoues
sa gloire ;Retail sar d'en trouver toujours A volontd un nom-
bre suffisant ; it pouvait ne pas en etre de meme a l'dtranger.
Parini ces- celebrites lointaines , les plus eminentes dtaient
alors Gronovius, le plus grand latiniste du dix-septidne sie-
cle , professeur a l'Academie de Leyde ; Vossius ,, professeur
de glee a Leyde et d'histoire 4 Amsterdam ; Heinsius , pro-
fesseur d'histoire et de politiqtte 4 Leyde, historiographe des
Etats de liollande.	 -

Nous trouvons dans une collection tout nouvellement pu-
Nide (1) des lettres cle_Colbert, de Chapelain et de Gronovius
qui dclairent parfaitement ces rapports avec les savants dtran-
gers. Void ce que Colbert en personne dcrivait «a M. Gro-
novius, premier professeur en eloquence a l'Academie de
Leyde, »

Saint-Germain, r r janvier 1667.

«Monsieur, ,
» Le roi, non content de la premiere gratification dont ii a

houord votre merite, a voulu vous en faire une seconde,
que yous recetTez par la lettre de change ei-jointe que Sa
Majestd m'a commande de vous envoyer. Volts la recevrez
comme une marque solids de sa munificence royale et du

(r) Le-tires et pieces raves ou inedites , publiees et accompa-
gnees d'introduetions et de notes par M. Matter, conseiller de
FUniversite. x846.
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desk qu'elle a que , par vous et par les habiles gens vos sem-
blables , les sciences aillent toujours croissant au profit du
public -et a la gloire de son siecle. Elle attend cet avantage
autant de votre grande erudition que de celle d'aucun autre ;
et je m'assure que vous vous efforcerez de justifier la bonne
opinion qu'elle a de vous, par vos travaux a venir, , aussi
bien que volts vous l'etes acquise par les precedents.

»Dans cette creance, je demeurerai, monsieur, votre tres
humble serviteur, , COLBERT.n

Gronovius entendait bien que ces liberalites n'avaient point
uniquement pour but son propre merite, et it s'acquitta en
remerciements, en (loges, en prefaces a l'adresse do mai-
tre, du ministre, et de Chapelain particulierement charge
de repartir et de faire fructifier les gendrosites litteraires.
D'ailleurs ce dernier avait eu soin de l'avertir bien positive-
ment de ce qu'on attendait de Mi.

Des 1660, en effet, Chapelaiti avait ecrit a Gronovius :
« Je me suis rendu garant covers ce grand ministre (Col-

bert) do ressentiment que vous auriez de cette insigne faveur,
et l'ai assure que vous ne repondriez pas settlement a ce que
Sa Majeste attend de vos veilles, mais que vous chercheriez
les moyens de reconnaitre sa munificence en mettant dans
leer plus beau jour toutes les autres vertus lieroiques- dont
sa glorieuse vie reluit, sans vous laisser surpasser en cela par
aucun de ceux a qui elle a fait part de ses largesses , et qui,
par leurs offrandes, s'en acquittent si eloquemment a l'envi. »

II est impossible de traduire en meilleurs termes la maxime
vulgaire : Rien pour rien. Le roi ne pane pas, le ministre
lui-meme est discret; mais le secretaire du ministre dit net-
tement les chosen. Or, it arriva que Gronovius en conser-
vant l'habitude de recevoir les gratifications, perdit celle de
donner du retour. Il oublia meme une fois de repondre
Colbert. AussitOt Chapelain lot ecrit :

«J'avais espere d'avoir une reponse de vous a la lettre dont
M. Colbert avait accompagne la gratification du roi, et qui
(halt pour vous une nouvelle grace. 11 ne s'agissait pas d'un
grand discours , mais d'un temoignage de ressentiment de
cet honneur vous a fait, et gull est d'un devoir indis-
pensable que vous y satisfassiez avec tout le respect et toute
la civilite possible. J'attends de vous ce compliment-la par le
premier ordinaire, alto que je le puisse joindre a huit autres
que j'ai recus des gratifies du fond de 1'Allemagne et de 1'1-
talie , desquels j'ai suspendu jusque la la presentation en
votre faveur, de peur que vous fussiez remarque comme le
seul qui auriez manqué a vous en acquitter. Les autres mar-
ques publiques clue vous lui en voulez donner viendront a
loisir. »

Tous ces details sont bien curieux. Its nous revelent de
petites scenes d'interieur que les grands historiens sont obli-
ges de negliger. Ceux-ci nous montrent de loin, comme sur
un theatre, la munificence des coons resplendissante de son
eclat le plus pur ; les inemoires et les correspondences nous
transportent clans les coulisses et nous laissent voir les res-
sorts caches de cette pompe et les secrets du jeu des acteurs.

La fin et une autre lieraison.

PENSEES.

— Rien n'est necessaire que re qui est eternel ou qui
conduit a l'eternite.

— On ouvre le cceur des autres quand on ouvre le sien.
— II ne suffit pas que les &sirs soient bons, it faut qu'ils

soient regles.
— II est plus aise de se passer de richesses quand elles

manquent, que de ne point s'y attacher quand on les a.
— Que sert de n'avoir point d'or dans sa bourse, si on l'a

dans son cceur ?
— La charite est une dette eternelle et sans bornes,

— On condamne ordinairement les passions d'autrui par
d'autres passions ou contraires ou semblables.

— Le moyen d'eviter les chutes est de craindre sa propre
faiblesse et de n'aller pas trop vite.

— La verite irrite ceux qu'elle n'eclaire et ne convertit
pas.

— La passion fait souvent condamner dans les uns ce Von
approuve dans les autres.

— Les hommes soot plus enclins a faire des questions
curieuses qu'a demander des instructions necessaires.

— Sonvenons-nous que notre naissance spirituelle nous
oblige a mener une vie spirituelle.

— On passe sa vie a deliberer, er on meurt la-dessus.
— Il n'y a point de plus terrible punition que d'etre aban-

donne a soi-meme:
— Le cur dolt faire la charite quand la main ne le peat.
— Le Me est bien aveugle ou mal reglé quand it fait en-

treprendre stir les droits des autres.
— On est ordinairernent vif, ardent, curieux pour con-

naitre la vie du prochain ; mais lent, paresseux et aveugle
connaitre, a corriger et a condamner sa propre existence.

— Une partie de la perfection de cette vie consiste a se
croire bien eloigne de la perfection meme.

— On commence par etre amoureux de ses propres pen-
sees, et ensuite on tactic d'en rendre les autres idolatres.

— Rien de si rare que d'avouer sincerement qu'on merite
ce que l'on souffre.

-- 11 faut gut Phornme n'aime point ce qu'il ne dolt point
aimer, qu'il aime ce qu'il doit aimer, l'aime point
plus qu'il ne doit ]'aimer, et qu'il l'aime autant qu'il est
oblige de Palmer.

PASQUIER QUESNEL, &(lexions morales.

VIEILLESSE ET PAUVRETE.
Voy., sun le Roman de la Rose, la Table des dix

premieres annees.)

On se rappelle que ie Roman de la Rose s'ouvre par le
recit d'un songe : le pate reve qu'un matin de printemps,
s'etant leve avec le soleil, it s'en allait hors de la vine,

Pour oyr des oiseaulx les sons.

tout en raccommodant ses manches, vraies manches de pate.
Apres s'etre promene le long d'une riviere, et s'y etre lave
le visage, it pousse plus avant. II se trouve bientÔt sous les
mars d'un haut i'ergier embastille , oft soot representees ,
sur un fond or et azur, diverses figures allegoriques de vices
et de passions, et parmi elles,les tristes images de Yieillesse
et Po crete.

Yieillesse.

Toute sa tete estoit ebenite
Et blanche cum s'el fast florie.
Ce ne fut mie grant morie
S'ele morust, ne grand pechies,
Car tons ses cons estoient sechies
De viellece et anoiantis.
Moult estoit ja ses vis fletris,
Qui jadis fut soef et plains;
Mes or est tons de fronces plains.
Les oreilles avoient mossues,
Et trestotes les dents perdues,
Si qu'elle n'en avait Weis tine.
Tant par estoit de grant viellune,
Qu'el n'allast mie la montance
De quatre toises sans potence.

a Toute sa tete (fait chenue , et blanche comme si elle eat etc
fleurie. Ce ne fut pas grande perte (morie) ni grand dommage si
elle mourut , car tomes ses chairs etaient sechees de vieillesse et
reduites a rien. Son visage était tout fletri, son visage qui fur
jadis gracieux (soef) et plein; mais alors it est tout convert de
rides (fronces). Elle avait les oreilles remplies de mousse, et
toutes ses dents etaient tombees, au point qu'elle teen avail pas
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meme (neis) une. Elle etait d'un si grand Age, qu'elle n'allait pas
l'espace ( montance) de quatre toises sans beqttilles (potence), »

Povrete.

Tant seust bien sa robe vendre,
Qu'ele iere nue comme vers:
Se li tens fast ung poi divers,
Je cuit qu'ele acorast de froit,
Qu'el n'avoit c'ung vie sac estroit
Tout plain de maces palestiaus;
Ce iert sa robe et ses matttiaus.
El n'avoit plus qua afubler,
Grant loisir avoit de trembler.
Des autres fu un poi loignet ;
Cum chien honteus en nag coiguet
Se cropoit et s'atapissoit;
Car povre chose, ou qu'ele soit,
Est ades boutee et despite.

Elk await vendu sa robe , si hien qu'elle etait nue comma
ver. Si le temps etait un peu dur (divers), je pease (cult) qu'elle
mourrait (acorast) de froid , car elle n'avait qu'un viettx sac êtroit
tout en mauvais lamheaux (palestiaus ), qui lui servait et de robe
et de manteau. N'ayatit rice autre chose pour se vetir, elle pou-
vait hien grelotter. Elle se tenant un pen loin des autres, accroupie
et tapie en. tin coin comme un Chien honteux ; car pauvre chose,
ou qu'elle soft, est toujours (ades) chassee (hoittee) et meprisemo

Le poete fait suivre chacun de ces deux portraits de re-
flexions philosophiques approprides an sujet: aim), apres
avoir d0crit la Vieillesse , it nous peint la fuite eternelle du
Temps,

. Qui ?en va nuit et jor,
Sans prendre repos ni sejor.

It deplore les tristes effets de la destruction sur les choses
comme sur les hommes. L'image de la Pauvrete hd arrache
des pensees plus ameres encore, et, au souvenir des maux
qu'engenclre la misere, ii oublie les divines consolations que
la foi donne aux milheureux, et s'ecrie avec desespoir

L'eure salt ore la maudite,
Que pecres hems fu canceus !
Quit ne sera ja bleu pens,
Ne bien vestus, ne hien chucks,
Neis ames, ne essaucies !...

a L'heure soit done maudite on les pauvres gees furent con-
gas I car its ne seront jamais bien nourris, ui hien vetus, tti bien
chausses, ni Mates, ni houores. »

Ces extraits donnent une idea de la langue du Roman de
la Rose et du genre d'invemion qui y regne. Partout, comme
id, nous trouvons la personnification allegorique des senti-
ments, des iddes, des passions et des vices : liaison demeure
au haut d'une tour ;- Jalousie occupe un chateau fort; Faux-
Semblant lutte contre Franchise et Simplicite ; Frere Loup a
pour senechal Chevance et pour frere germain Intrigue, etc.
Partout aussi la pensee philosophique et morale du poete se
developpe librement a Nide de ces personnages allegoriques,
veritables abstractions realisees.

Ce soot la les deux caracteres principaux du Roman, de la
Rase, les deux traits distinctifs qui ltd donnent tine place si

(La Vieillesse et la PauVrete!, d'apres les miniattires d'un manumit du Roman de la Rose, de v48o,
conserve au British Museum.)

importante parmi les monuments de notre langue, et qui
marquent sans doute un notable progres de Pesprit fran-
cals. Jusque la notre poesie s'etait a peu pros borne aux
fabliaux et aux chansons des trouveres. Dans le Roman de
la Rose, elle grandit et s'eleve; elle s'attaque aux send-
irteins les plus generaux , aux ides les plus abstraites , et
les personnifie potir les mieux exprimer. Ces figures, si
nettes et si expressives, communiquent leur vie et leur
rite a cette langue naissante , laquelle a deja des formes
mdres , des tours presque delmitifs pour des iddes qui ne
cesseront pas d'etre vraies. En un mot , vers 10 milieu du

treizieme siecle, le trouvere a disparu, le vrai poete vient 'de
naltre, a la fois artiste et philosophe, et qui salt allier le se-
rieux interet de-la morale aux plaisirs les plus vifs de l'esprit
et de l'imagination,	 -	 -

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Dnprimerie de Bourgogne et Itlartinet, rue Jacob, 3o,
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JACQUES RUISDAEL.

(Musee du Louvre. — Un Pa ysage, par Ruisdagl.)

Ce que l'on salt de la vie de Jacques Ruisdael est peu de
chose. Ne a Harlem en 1635 ou 1636 suivant Descamps , en
1640 suivant M. Huber, it trouva sa famille disposee a se-
conder par une education liberale les esperances Natives de
son talent. Son pore, qui etait ebeniste, lui fit apprendre les
langues anciennes, la medecine et la chirurgie. Le jeune
Ruisdael cultivait en meme temps la peinture a laquelle
s'etait adonne son frere aind , Salomon Ruisdael. On cite des
tableaux faits par lui a rage de done ans , avec un talent
qui surprit les artistes d'alors. 11 s'attacha a l'imitation exacte
de la nature, et it y reussit particulierement. Son oeuvre re-
vele une grande predilection pour la maniere et pour la cou-
leur de Berghem. Ruisdael alla trouver ce maitre a Ams-
terdam, et se fia avec lui crime etroite atnitie. On a (lit qu'ils
parcoururent tous deux l'Italie ; mais ce voyage, admissible a
regard de Berghem , doit etre nie quant A Ruisdael. Jamais
ce peintre n'est sorti de la Hollande, et la nature hollandaise
est la smile dont ses tableaux revelent la connaissance. 11 cut
grand solo de son pore pendant sa vieillesse, et ce fut pent-
etre pour se consacrer tout entier a lui qu'il resla celibataire.
11 fixa sa demeure a Ilarlem , et mourut dans cette ville le
i6 novembre 1681.

Comme peintre de paysages et commepeintre de marines,
Jacques Ruisdael a une grande reputation, qui est arrivee a
tout son eclat pendant les discussions modernes sur les

Tom E XIV, —Juti.r.er z846.

genres classique et romantique. On l'a place a l'un des pre-
miers rangs de ce dernier genre. II reproduit exactement la
nature, mais it sait aussi l'animer par la passion et l'embellir
par des contrastes habilement menages d'ombres et de lu-
miere. En general, ii ne cherche pas l'effet dans des acci-
dents multiplies et dans une splendeur exageree de lumiere ;
ses paysages sons simples et calmes. L'eau dort on coule
tranquillement dans son lit bordki d'herbes , le ciel est a
demi voile de nuages floconneux , l'arbre etend majestueu-
sement son feuillage sans que le vent l'agite et le courbe ;
des cabanes couvertes de chaume , de grands arbres aux
troncs noueux , des Chemins sablonneux qui s'allongent dans
la campagne , de l'eau , des moulins a vent sur les collines ,
quelques patres avec leurs chiens , un petit clocher dans le
lointain , un pont , une digue , tels sont les objets que le
peintre affectionne. Cependant quelquefois Ruisdael s'anime ;
le ruisseau se precipite en cascade, le chene cede sous l'effort
de Forage, la 'wee s'assombrit et le flot roule son ecume
blanchatre ( voy. 1845, p. 232) ; mais c'est la l'exception.
Le plus ordinairement, les tableaux du maitre hollandais se
distinguent par une bonhomie tranquille qui fait desirer ou
regretter la vie simple et paisible.

Comme Ruisdael peignait difficilement la figure, it em-
pruntait souvent la main de Wouvermans, de Vanden-Velde,
de Van Ostade, de Berghem. Paysages ou marines, ses ta-
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bleaux s'elevent pour la plupart au-dessus des oeuvres de
ces maitre& On cite entre autres sa Chasse au cerf, , qui se
trouve clans la galerie du roi de Saxe A Dresde. Notre Musee
du Louvre possede six toiles de Jacques Ruisdael : un
bois, un village clans le fond, tin chemin horde de bulbs
d'arbres , un homme et des chiens ; — une for& coupee par
tine riviere oh des bestiaux viennent s'abreuver ties figures
et les animaux sont de Berghem ; c'est ce tableau que re-
produit notre gravure) ; 	 une vaste campagne eclairde par
un coup de soleil, un pont sur le devant, un moulin a
vent clans le fond ; ce morceau est fort estime: cependant
est d'un ton un pen froid (les figures sont de Philippe Won-
vermans) ; — tine tempete ; — un buisson, une route con-
duisant a un village ; un chemin dans les bois , oh passe
un chariot attele de deux chevaux. Le Alusee possede aussi
quelques dessins au lavis de Ruisdael. Nous connaissons des
estampes d'apres Ruisdael executees par Piranesi Boissieu,
Schweyer, P. Lebas, Voglit , Blotelingh , Moitte ; Guyot acne
et jeune , de Saulx, Godfrey; Geysler, Niquet , P. Laurent ,
Ponbeinier, Rucker, T. Michel Frey, Huck, Carrot, Stradt
Haldenivang , Morgenstern, Kellner, etc.

I existe quelques eaux-fortes gravers par Jacques Ruisdael
lui-meme ; dies sont d'un grand effet. 11 y en a quatre dans
le rec.:twit de la Bibliotheque royale. Sur la premiere page de
ce remelt on lit : 11 masque Milt pikes undoes it l'Au-
trick en 1814..

LES DEUX PORTRAITS.

tiCEU venue.

Pour le voyageur qui aline !'examen et la variete , les ba-
teaux h vapeur auront toujours un incontestable avantage
sur tons les autres moyens de locomotion. Non seulement
maliere d'observation y est plus nombrease , mais-elle se re-
nouvelle plus frequenunent , elle se mare sous plus d'as-
poets. L'intimite forcer des voitures publiques se' prolonge
souvent jusqu'a la souffratice ; elle est melee de gene et de
fatigue ; ii n'existe aucun moyen cry echapper ni meme de
la suspendre ; les antics voyageurs sont pour nous des com-
pagnons de chaise qu'il font subir jusqu'au bout, et !'ennui
de cette association trop etroite nous Ote , le plus souvent, la
liberte d'esprit et la vivacitd d'humeur indispensables pour
!'observation. En bateau A vapour, au contraire , on choisit
ses voisins , on prend et on guette chaque compagnon , on
observe de pros on de loin, avec suite ou au passage ; l'es-
pace , le bien-etre et l'independance laissent a Pesprit toute
sa perspicacite : aussi les entretiens y sont-lis plus gals et
plus divers.

Puis le paysage qui passe devant vous modifte sans cesse
vos impressions. Les rivieres offrent mille aspects qu'on cher-
cherait vainement sur les grandes routes. Tout y est plus
caracterise, plus piltoresque :les villages se refletent dans les
eaux; les saulaies rampent le long des berges sinueuses ; les
barges glissent dans les bales ; les Iles s'elevent au milieu du
courant comma des bosquets flottants ; les rumours du heave
et de la brise forment une sorte d'harmonie qui vous berce ;
vous sentez votre esprit devenir plus vif, plus joyeux.

M. de Rivatid et sa fille avaient eprouve tons deux cette
influence, depuis leur depart d'Orldans, sur le bateau a va-
pour l'Hirondelle. Assis sur le pont, Hs voyalent les bords
riants de la Loire se derouler successivement sous leurs yettx
comme une decoration d'opera comique. La jeune fille com-
nniniquait, a chaque instant, quelques remarques auxquelles
le pore ajoutait un enseignement ou repundait par tine ex-:
plicalion , et lour attention passait ainsi alternativement du
paysage A leurs compagnons de route ou de leurs compagnons
de route au paysage. L'esprit vif et mobile d'Honorine trou-
vait partout inatiere A sensations. Prompte clans ses jugements
comme tons ceux A qui l'experience n'a pas encore appris le

doute , elle s'exergait a toutdeviner an premier coup d'oeil
et transmettait a son pore ses rapider impressions.

Dependant le bateau, qui venait d'arriver aux environs de
Montrichard, s'arreta pour se laisser accoster par une barge
amenant un nouveau voyageur.

C'etait un homme de forte corpulence , au costume demi-
bourgeois , demi-paysan , qui annoticait le fermier a Poise,
mais dont le gros visage rougeaud revelait one preoccupation
de mecontentement. En mettant le pied sur le pont ; tout
pies de M. de Ilivaud, it porta la main kson chapeau de paille
avec une certaine

— Par ma foilj'ai - cru qua manquer le bateau,
dit-il; ii n'y avait personne chez Verou pour conduire la
barge. Pourquoi que le gouvernement s'occupe pas de faire
mieux que qa la police des escales?

Ltn des voyageurs fit observer qu'il s'agissait d'un service
prive et volontaire qui echappait necessairement h faction
de Pautorite,

- Ca n'empeche pas qu'un lionnete liomme petit rester it
la traine et manquer son affaire. Oui, reprit le gros paysan ;
moi par exemple , si j'avais pas pit rejoindre le bateau, je
risquais d'arriver trap tard. 	 -

—	 allez-vous done, monsieur Jean-Baptiste ? dernanda
un petit bourgeois qui s'etait embarque a Pescale precedente.

Tiens, c'est M. DuboiS , reprit le fermier dtin air de
cormaissance ; -bonfour , monsieur Dubois ;-ca _ va bien, et la
_vetre ?

— Pas mal , more! ; vous voila done en voyage ?	 -
— Comma vous voyez ; je viens de Montrichard pour une

ferme.	 -
— Est-ce quo vous quittez cello ou vous rtes?

Quol vous ne. saves pas? s'ecria Jean-Baptiste; le
vieux sans cur me l'a retiree. 	 -	 -

— Quel vieux sans cceur ? -
— Eh bien ! le bourgeois done; it a tills it ma place le grand

Thibaud; was savez le grand Thibaud, que -son pore a eu
une affaire h la correctionnelle ; des gens de rien 1 Eh bien
le vieux pince-mailles lui a donne la preference peace gull
offrait trente lottis de plus.

— Et it vous a renvoye , vous	 etiez la de pore en fits
depuis plus de cent aunties ? 	 -	 - -

— Voila ce que c'est que la reconnaissance des richards,
repliqua Jean-Baptiste avec amernune : vous leur defrichez
le terrain, vous faites leur fortune, et quand le moment est
venu de manger on pauvre morceau de pain, Hs vous met-
tent sur le pave. Mais je lui revaudrai ca , aussi vrai que je
suis on homme ; je le lui revaudral.

Peut-etre Dien que tout vient du notaire ? objecta Du-
bois.

— Non, non, reprit le paysan ; c'est le monsieur qui a
voulu la chose, memo qu'il est venu expres clans le pays.

— Vous Paves vu?
— Alt ! bien j'y suis and deux fois ; it etait malade ,

cense. C'est si tier, voyez-vous , qa ne recoit jamais de pau-
vre monde comme nous ; it aurait peur que notre vue le sa-
lisse. A l'autre voyage deja j'avais pas pu le voir.

— Ah I bah !
— Non, j'avais trouve quo les enfants, et qui sont pas

beaux , je vous assure, ni polls ; ils me regardaient comme
tine bete curieuse. Apres ca tel pore, tels fill. Settlement
c'est eux qui en oatetc punis cette fois, vu qua je leur appor-
tais un que j'ai remmend dans ma gibeciere et que
nous aeons mange a la farina. Alt ! c'est qu'il ne faut pas me
marcher stir la tete A moil

— Vous avez raison , pore Baptiste, dit Dubois en lui frap-
pant sur Pepaule ; comme disait definite ma mere : un paysan
vaut tin eveque quand it a son pain cult.

— Oui, mais c'est pas l'idde de l'autre , reprit le fortifier
en secouant la tete ; ca vent trancher clans le grand, ca ne se
trouve jamais assez riche ; et pourtant Dieu salt qu'on ne lui
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refuse rien ! Vient-il pas encore d'obtenir que la nouvelle
grande route passerait droit au milieu de sa propriete ; sans
parler du grand etang qu'on lui a donne a dessecher et des
prises d'eau qu'on lui permet. Au jour d'aujourd'hui , voyez-
vous, monsieur Dubois , n'y a quo le.s intrigants qui reussis-
sent : aussi quand vous voyez quelqu'un riche et puissant,
vous pouvez dire d'avance que ca doit pas etre grand'chose
de lion.

— Alt! ne croyez point cola, monsieur, interrompit un
petit voyageur a figure donee et pale, qui avait jusqu'alors
ecoute en silence les plaintes de Jean-Baptiste ; s'il est des
maitres durs et ingrats , il en est aussi de reconnaissants et
de genereux. J'en ai pour ma part un exemple.

— Vous avez trouve un bon maitre ? demanda le paysan
avec une sorte d'incredulite.

Assez bon pour me faire grace de trois annees de fer-
mage a la suite dune dpidemie qui avait enleve tons mes
bestiaux.

— Trois annees ! repeta Jean-Baptiste emerveille.
— Et encore a-t-il obtenu une bourse pour mon fits aind

que j'allais etre oblige de retirer du college.
— Dieu me sauve ! si je trouvais un bourgeois de cette

pate, je lui batirais tine chapelle , s'ecria le paysan.
— Sans parler des bons procedes de sa famille ! ajouta le

second fermier ; le jour du nouvel an ne passe jamais sans
(pie la demoiselle envoie des livres a mon petit , avec une
lettre pleine de politesse et de bons conseils.

— Voila ce que j'appelle savoir vivre! reprit Jean-Bap-
tiste ; faudrait que votre bourgeois fat proprietaire de toutes
les terres du mien.

— Personne n'aurait a s'en plaindre , fit observer le petit
homme , car il est egalement desinteresse et humain pour
tons ; notre commune lui dolt son ecole , un lavoir public et
tine maison de retraite pour les infirmes.

Le fernier et tons ceux qui se trouvaient presents firent
entendre un murmure d'approbation. Honorine , qui avait
tout ecoute avec une attention curieuse , se tourna vers son
pere :

— Si les Egyptiens avaient le jugement des morts , dit-elle
en souriant, nous avons , nous autres , le jugement des
vivants. Atiez-vous entendu, mon pore?

— J'ai entendu, repondit M. de Rivaud.
Comme le hien et le mal rapportent leurs fruits a notre

insu! reprit la jeune file ; l'acte prive line nous croyons
connu seulement de quelques uns finit toujours par se decou-
vrir, et par nous glorifier on nous avilir. La reputation est un
edifice que nous batissons sans nous en apercevoir , et qui se
trouve etre tout-a-coup un temple on un gibet.

— Mats es-tu sere que ce gibet on ce temple soit ton-
jours merite ? demanda- M. de Rivaud.

L'erreur est sans doute possible, reprit Ilonorine ; mais
ici , par exemple, mon pore, qui pourrait hesiter a faire la
difference des deux maitres? Accordez toile part que vous
voudrez au depit on a la reconnaissance, vous aurez ton-
jours , d'un dad les faits de durete , d'orgueil et d'avidite ,
de l'autre ceux de generosité, de tendresse et de devouement.
Sans avoir vu aucun des deux hommes dont on vient de par-
lor, je me sens pleine de sympathie pour Pun , de repugnance
pour l'autre, et je puts hardiment les placer aux deux degres
opposes de mon estime.

M. de Rivaud sourit sans repondre , et s'adressant a Jean-
Baptiste :

— La ferine que vous venez de quitter n'est-elle point celle
des Croisaies ? demanda-t-il.

— Juste ! repliqua le paysan. Monsieur connait done le
pays ?

— Et vous, ajouta-t-il en se tournant vers le second fer-
mier, n'habitez-vous pas Challans en Vendee?

— En effet , monsieur, repondit le petit homme pale.
— J'avais cm le deviner, , reprit le pere d'Ilonorine avec

un sourire ; alors vous devez connaitre tons deux M. de Ri-
vaud.

— Mon mauvais maitre ! s'ecria Jean-Baptiste.
— Mon hienfaiteur! repeta l'autre paysan.
— Celui qui m'a etc ma ferine !
— Celui qui m'a sauve de la ruine !
La jeune file ne put retenir un cri de stupefaction. Son

pere lui fit signe de se taire , et l'emmena a Pecart.
— Quoi ! c'etait vous ! halbutia Honorine a la fois honteuse

et indignee ; vous que cot homme osait accuser d'avarice !
— Et dont cet autre vantait la generosite , ajouta M. de

Rivaud en souriant. Les deux portraits representaient le
meme original ; mais chaque peintre l'avait compose avec sa
passion. Non que tout soit faux dans ce qu'ils ont dit ; j'ai ete
severe avec Jean-Baptiste , pane qu'il negligeait les terres des
Croisaies , et il m'a trouve injuste ; j'ai refuse de le your,
parce que je craignais d'etre ebranle par ses prieres , et il
m'a jug orgueilleux. Quant au fermier de Challans, ce que
j'ai fait pour lui n'etait qu'une juste recompense de sa pro-
bite, de son zele ; mais pent-etre y ai-je mis plus de goat et
d'ardeur que d'habitude. Nos defauts et nos qualites sont
choses journalieres comme tout le reste. Je ne merits certai-
foment aucune des deux reputations qui viennent de m'etre
faites ; mais je puis ineriter quelque chose de chacune. Voila
pourquoi nous ne devons point juger les hommes d'une ma-
niere absolue et sans avoir pose les deux poches du hissac
dont pule Esope. Mais surtout ce que nous devons par-dessus
tout, c'est apprecier avec reserve ceux que nous n'avons pu
etudier nous-memes ; car la reputation d'un homme ressem-
ble a ces rayons de soleil qui traversent des vitrages de teintes
differentes : elle prend toujours la couleur de celui qui vous
la transmet.

UNE PROMENADE DE JOUR AU VESUVE.

( Voy., sur le Vesuve, la Table des dix premieres annees.)

L'ascension du Vesuve pendant le jour est une admirable
promenade. On sort de Naples, apres dejeuner, a neuf on
dix heures du matin ; on monte au volcan , on examine
son cratere a loisir, , et avant cinq ou six heures de Papres-
midi on est de retour a la ville pour diner. L'hospitalite na-
politaine a si bien aplani la route, adouci les pentes, prevents
tons les desirs du voyageur, qu'a moins de vouloir a toute
force se donner beaucoup de peine pour se creer des diffi-
cultes inutiles, it n'y a plus moyen d'avoir le merite d'au-
cune fatigue. A Naples on n'aime que les plaisirs faciles.
Comparee au Vesuve, la plus petite montagne suisse oblige
a plus de patience et de vigueur (1).

II est du reste plusieurs manieres de comprendre Pascen-
sion du Vesuve ; la fa con de monter depend du caractere.
Chacun , suivant sa nature, va chercher au sommet des
souvenirs differents ; l'un en rapportera Pennui qu'il y avait
porte , tel autre la poesie , tel autre simplement le plaisir..

Les voyageurs riches et biases vont_en caleche jusqu'a Per-
mitage c'est-a-dire a plus des deux tiers de la montagne.
Reste a gravir le cane; mais ils ont a commandement les
bras des guides, les litieres, les brancards : il est seulement
deplorable quo pour de l'or on ne puisse pas se faire donner
a volonte Pinteressant spectacle d'une petite eruption.

Si l'on voyage sincerement, naivement, it Taut monter le
Vesuve a pied , soul on a deux. On laisse an bas de la mon-
tagne toute preoccupation , et on livre au spectacle que l'on
a deviant sou ses yeux , sa pensee , son erne; a chaque de-
tour du sentier on s'arrete , on regarde , on jouit de tous
les changements de la perspective , on s'ahandonne aux en-
chantements de ce ciel splendide , de cette mer azuree
semblent descendre des flots de lave noircie entre des rives

(i) La hauteur du Vesuve est de 1198 metres (Attu. du Bur,
des longit.).
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de fruits et de flours; on se laisse enivrer a toutes les fer-
mentations qui montent du sein de la nature ; on se re-
cueille, on s'dmeut, au souvenir des villes ensevelies sous les
cendres et les feux souterrains. tine donee et lointaine md-

lancolie ennoblit encore le sentiment de l'admiratioh. On ar-
rive ainsi, tout dmu, tout frdmissant , au sommet, et, pour
alnsi dire, an-dessus de sol-meme; puis , lorsque du milieu
des exhalaisons de soufre , du haut de cette dcume calcinde,

•

de ce sol noirci , ddsold , brfdant, dbranld par les sourds
grondements de la fournaise bdante , on vient a regarder au
loin Naples, blanche et belle comme le marbre , son golfe
dtincelant semd d'iles semblables a des pierreries oh se rd-
fldchissent tons les feux du soleil , quelle time contemplative
et passionnde ne sentirait pas jusqieen ses profondeurs ce
contraste unique sous le ciel qui inspirait a Chateaubriand le
cri : 4 Q'est le paradis vu de Penfer I »

Tour une autre elapse de voyageurs ( la plus nombreuse) ,
Pascension du Vdsuve differe pen d'une course d'anes a
Montmorency. On s'informe quelques jours a l'avance
dans les hotels , des dtrangers disposds a se mettre de
la pantie. tin beau matin , apses un ddjeuner d'hultres du

Fusaro arrosdes dc yin blanc &Ischia, la bande joyeuse vole
en corricolos viers Portici. Des les premieres maisons Pon
volt accourir, crier, hennir, brake, tons a la fois, one foule
poudreuse de guides et de cdursiers qui encombrent les
rues, entourent les voitures et ddfendent faeces de la mai-
son de Salvador (1). On discute les prix, on examine lee
Ones et les chevaux ddja Pon nit aux larmes. Le plus ridi-
culement dquipd est le plus joyeux. Le cortdge sort a grand
bruit des maisons et commence a s'dlever pole-mole sur la
belle route qui serpente a travers les vignobles, Cette al-

(x) C'est le nom d'un ancien glide renomme. It a laisse
sieurs fils : les uns mot berite de sa profession ; un autre a berite
d'une belle et bonne ferule sitttee piesque au pied du "Vesuve.
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mable espke de touristes ne dedaigne pas le paysage : loin
de la, elle est de bonne foi et toute disposee a trouver tout
admirable. Mais chacun a bien autre chose a faire qu'a re-
garder ; on a son tine ou son cheval a conduire , a faire galo-

per, un bon mot a placer, un compagnon a mystifier. tine
jeune dame crie , sa monture relive menace de retourner
vers Portici ; on accourt, on se jette les uns sur les autres, on
s'embarrasse , on tire , on pousse : c'est un vacarme et un

tumulte a rendre Ives les plus flegmatiques. Aux races in-
stants paisibles , le Parisian fait des calembours , l'Allemand
estropie des citations italiennes ou francaises ; off bien l'on
chante en chceur un morceau de Masaniello ou de la
117uelle, ce qui a pour effet agreable de ramener aussitOt au
souvenir de tons la lueur des lustres, les decorations d'opera,
les anecdotes de coulisses , les feuilletons , les discussions
musicales , toute la fine fleur des goats parisiens : 'Instant
est bien choisi. En revanche, Phiver prochain, a l'Opera,
milieu du plus beau chant, on se rappellera avec deices les
tines du Vesuve. Tout en detonnant, contant, disputant, s'e-
tourdissant de cris , de quiproquos , de bruit , de grosse
joie, on arrive a Permitage. Là, Tie Fon ait on non faint et

soif , it faut s'attabler : c'est de rigueur ; la collation du faux
ermite est un article essential du programme. Si l'on n'a-
vait point bu sur place quelques verres de lacrima-christi ,
le vin du cru , on ne se le pardonnerait de la vie. L'entr'acte
lini , on reprend les montures , la tote un pen plus echauffee ;
on galope encore quelques minutes. Mais enfin la verdure
a cesse , on entre en pleine lave, le sommet se dresse
pie : force est de laisser les quadrupedes. La plus delicate
personne du monde pourrait avec un peu de bonne volonte
monter sans appui en posant ses petits pieds sur les enormes
blocs de lave, a pea pros comma on traverse uhe riviere tarie
sur des cailloux ranges en travers : mais c'est chose trop
simple. Le bras mOme d'un cavalier qui n'est rien de plus est
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presque prosaique ; les rudes secousses d'un brancard pate
par deux Napolitains musculeux sont plus divertissantes.
Tout au morns y a-t-il quelque couleur locale a se' suspendre
mollement d'une main a une corde qu'un guide en avance de
quelques pas -tire vigoureusement a lui : plus d'un bomme
obese se fait rendre le meme service. Le moindre faux pas est
une nouvelle occasion de Cris et d'explosion de rice. Chemin
faisant , on fait des experiences instructives. Aux premieres
chaleurs du sol , aux premieres vapeurs du soufre , on pre-
sente 4 ].'entree des fissures un baton , quelques papiers : la
Rinke s'dleve , le baton noircit , le papier brine : grande
admiration ! Niels c'est pros du cratere que l'on redouble de
verve et d'esprit ; si pen qu'il jaillisse de fumee et qu'il
tombe de pierces et d'dcume de lave, que d'exclamations ,
de bravades , de fillies et de retours. On donne des sous de
Naples aux guides qui les placent sur les scones enflam-
takes vomies par le volcan , les font entrer a quelque pro-
fondeur en les poussant avec un baton ; les bonds des scones
se relevent en se refroidissant , et les sous sont a demi
emprisonnes : on pent ainsi rapporter dtt voyage on temoi-
gunge irrecusable d'une ascension perilleuse au Vesuve.
Quelquefois l'on dine a peu de distance du cratere; on
fait cuire les- cettfs et bouillir le cafe aux crevasses ardentes.
Quant A la descente , elle ne differe qu'au debut; les guides
conduisent vers one petite couverte de cendre; on a soin
d'enfoncer fortement le talon, de se tenir incline en arriere ,
et l'on descend en courant : en cinq minutes on a parcouru
mute la distance qui avait exige plus d'nne demi-heure d'ef-
forts a la montee : quelques uns, par maladresse on par plai-
sir, glissent et trebuchent; on se rencontre, on se lieurte, on
culbute ; enfin on se retrouve au pied du cone; on remonte
sur les anes , stir les chevaux, et on se hate vers Naples, oh
l'on assure, A table d'hete, que Pon ne s'est jamais plus
diverti de sa vie. On a joui de tout, hors de la nature. Au
milieu de taut de folios distractions, comment aurait-elle
trouvd moyen de se faire entendre, comprendre et aimer?

DEUX CHANSONS POPULAIRES DE - CHAMISSO ,

Traduites de Pallemand.

Adalbert de Chamisso (1) , ne en Champagne , quelques
annees avant la revolution francaise, d'une famille noble qui
etnigra lorsqu'il avait' Page de neuf ans s'identifia tene-
ment avec les mceurs et la langue du pays oh les circon-
stances l'avaient jets qu'il est devenu l'un des pates les
plus originaux , les plus nationaux de l'Allemagne. Rentre
momentandment en France , sons l'Empire , pour occuper
one chaire an college de Napoldonvilk ; en Vendee ne
tarda pas h retourner. dans sa patrie d'adoption. a Je suis
Allemand clans le cceur et pour la vie, n dcrivait-il a Pun de
SOS amis. La France pourtant n'avait point perdu tons ses
droits sun ce cceur si digne d'etre dispute : les deSastres de
la campagne de Russie le penetrerent d'une profonde dou-
lour ; la derniere revolution Jul inspira un enthousiasme si
extraordinaire , sortit dans les rues de Berlin en pen-
todes, en robe de charnbre et sans chapeau, agitant a sa
main le journal qui en contenait la nouvelle ; it a aussi donne
one preuve de nationalite en traduisant les poesies les plus
francaises de notre temps, cellos de Benner. Chamisso n'e-
tait pas seulement un pate , c'dtait aussi tut naturaliste fort
Matruh ; c'etait micux encore, on homme excellent. Port
pea de temps avant sa mort (en 1839), n public, air: benefice
d'une vieille blanchisseuse , les strophes que noes allons tra-
duire litteralement, vers pour vers. « Si je ne puis me
compter moi-meme parmi les riches, dcrivait-il a cette occa-
sion , je puis du moins.enrichir les autres. Cette publication

I r) Voy. Pierre Sditemillt, Table des dix premieres annees.

a rapporte environ cent cinquante duos c'est un bel hono-
raire pour quarante vers. »

Ce furent les derniers du petite : terminer sa vie par de
jails vers et par une bonne action, c'est un double bonheur
dont Chamisso &Mt digne.

La Vieille Inanchisseuse.

Vois-tu, penciled stir k laveir,
Cette vieille femme en chevaux Manes,.
La plus active des blanchisseuses,
A Page de soixante-seize ans?
D'un pain honnetement gagne
Elle ?est toujours nourrie;
Elle a parcouru laborieusement
Le circle que Dieu lui avait trace.

Elle a, dans ses jettnes annees,
Aims, espere; elle s'est marke;
Elle a en le sort de toutes les femmes:
Les peines ne lui ont pas mangos.
Elle a soigne son epoux malade;
Elk lui a donne trois enfants ;
Elle l'a cottche dans le cercueil
Sans perdre eonfiance en Dieu.

Quand it fall u t nourrir ses enfants,
Elle se mit vaillam,nent a Pceuvre
Elle leur inspira la probite,
L'ordre et Pamour du travail;
Puis, lorsqu'ils purest gagner leur vie,
Elk s'en separa en les Itenissaut ;
Elle demeura settle dans sa vieiltesse,
Sans que sa serenite fat altered.

Elle s'est amasse _tine petite somme
Pour acheter du lin. Elk a veille les nuits
Pour transformer son lin en ill.
Elk a porte son fit chez le tisserand.
Le tisserand en a fait de la toile.
Elle a travaille de Paiguille et des eiscaux
Pour se condre de ses propres mains
Tine blanche chemise mortuaire.

Ce linceul sans lathe,
Elk le conserve en son armoire,
Et lui donne la place d'honneur ;
C'cst son unique tresor.
Elle s'en couvre le dimattehe,
Pour se penetrer des paroles du Seigneur;
Puis elle le serre, en attendant
Le jour du repos, oft elle dolt s'y ensevelir.

Oh ! puisse-je, a mon deruier soir,
Avoir, eomme cone pauvre femme,
Accompli ce pie je dois accomplir
Dans le cerele qui rifest trace !
Puisse-je avoir sit comme elle
Me desalterer au calice de la vie I
Puisse-je avec autant de joie -
Revetir ma chemise mortuaire !

Le Alendiant et son Chien.

Trois ecus d'amende pour mon chien I
Que pint& le tonnerre n t 'ecrase a Pinstant !
A quoi songent messieurs de la police? •
Que signifie eette exaction nouvelle?.

Je ne suis qu'un vieil infirme,
Qui ne pent gagner /An Bard;
Je n'ai point d'argent, je n'ai point de'pain;
Jo vis de famine et de misere.

Quand je suis malade, quand je souffre du l>esoin,
Qui done a pitie de moi?
Quand je suis suit-daps le monde de Dieu,
Qui done me tient compagnie?

Qui me earesSe quand je desespere?
Qui me rechauffe quand je sins	 .
Qui done, lorsque la faim m'arraelle des plaintes,
Endure la faim avec moi et ne se plaint pas?
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Tons deux nous elleminons vets le tame;
Bon animal, it faut nous separer ;
Comme moi to es vieux et infinite,
Et pour te recompenser ils veulent que je te noie.

C'est la le prix de ton attachment
Its te traitent comme un de leurs semblables.
Corbleti! j'ai vu des batailles,
141ais je n'ai jamais fait le metier de bourreau.

Voici la corde, voici la pierre,
Voici l'eau... Il le faut done!
Viens, mon pauvre chien... Ne me regarde pas ;
Un coup de. pied, et tout sera fini.

Et comme it lui passe la corde au con,
L'animal leche sa main.
Le pauvre !tontine defait la corde aussitOt,
Et se Panache a lui—meme.

II lance un jurement effroyable,
Rassemble ses derniéres forces,
Et se precipite dans-les eaux qui gemissent,
S'ouvrent en cercle et sur lui se referment,

Mais le chien s'elance a son secours;
Ses Cris donnent l'eveil aux bateliers ;
11 les tire en !umlaut par leurs habits...
Helas ! on ne trouve plus qu'un cadavre.

On l'euierre silencieusement ;
Le chien Paccompagne au cimetiere ;
Sur le sable qui le recouvre,
Il s'etend tristement et meurt.

1,'UOSPTTALITE.

LEGENDS SERBE.

La race slave est renommee partout, et depuis les plus an-
dens temps, pour son hospitalite. Les Serbes ont one legende
qui fait un terrible tableau de cette vertu populaire , une le-
gende copiee sur celle du sacrifice d'Abraliam , mais d'une
nature toute barbare. La voici, telle a pen pros qu'elle m'a
ete racontee sous les verts rameaux de la Save.

Le jour tombe ; la lune brille sur les plaines de neige.
L'etranger entre dans la demeure du pauvre Lazare. — Sois
le bienvenu, lui dit Lazare. Puis, se tournant vers sa femme :
— Luibitza, allume le fagot, et prepare le souper.

Luibitza repond : — La foret est vaste , et le fagot petille
et flamboie dans l'atre. Mais oa est le souper ? N'avons-nous
pas jeune depuis deux jours?

La home et la confusion saisissent le cceur du pauvre
Lazare.

— Es-tu on Serbe, dit Petranger, et n'as-tu rien a donner
a ton hole ?

Le pauvre Lazare ouvre !'armoire, monte au grenier, et ne
decouvre rien , pas tin morceau de pain , pas un fruit. La
!mute et la confusion saisissent son cceur.

— Void de la nourriture et de la chair fraiche, dit Petran-
ger en posant la main sur la tete de Janka, !'enfant aux
cheveux boucles.

Luibitza le regarde, jette tin cri, et tombe sur le sol.
— Jamais , s'ecrie Lazare , jamais it ne sera dit qu'un

Serbe a manque aux devoirs de Phospitalite !
A ces mots, saisissant Janka, it regorge comme an agneau.

Oh! qui pourra decrire le souper de Petranger ?
Lazare s'endort , et vers minuit it entend l'etranger qui

l'appelle et lui dit : — Leve-toi , Lazare ; je suis le Seigneur
ton Dieu. L'hospitalite serbe est restee sans tache. Ton Ills
est ressuscite, et l'abondance est dans to maison.

Vivent longtemps le riche Lazare, la belle Luibitza, et
Janka aux cheveux boucles !

MONUMENTS GAULOIS DE NOTRE—DAME.

( Premier article.)

En 1711 , Louis XIV avant donne ordre de changer le
maitre-autel de Peglise de Notre-Dame a Paris, on fut oblige
de faire quelques travaux dans le milieu du chatur pour
le caveau destine aux inhumations des eveques. Tandis
qu'on creusait dans ce but, on rencontra a la profondeur de
deux met; es environ un vieux mur qu'il fallut demolir pour
continuer la fouille. Ii se composait dans sa partie inferieure
de fort grosses pierres sur lesquelles, des qu'on eut tin
pea deblaye , on reconnut des reliefs et des inscriptions :
c'etaient les debris de quatre autels eleves par les Gaulois
sous la domination romaine, et par suite de cette circon-
stance, beaucoup plus explicite que les autels purement drui-
diques toujours composes de pierres -brutes. Leur presence
suffisait pour attester que des les premieres annees de !'ere
chretienne , les pretres gaulois avaient un etablissement
considerable , puisqu'il se composait de quatre autels , au
lieu meme ou quelques siecles plus tard devait etre batie la
metropole de la France. L'enfouissement de ces autels mar-
quail aussi le fait de leur destruction violence a Pepoque de
la propagation du christianisme. Malheureusement les mains
qui s'en etaient servies pour construire tine muraille ne les
avaient pas menages avee beaucoup de respect. Its avaient
ete coupes en deux pour mieux s'adapter aux exigences de la
batisse , et des quatre autels un seul se retrouvait au com-
plet : les trois autres n'offraient que la panic superieure ,
heureusement la plus interessante a cause des tetes, des fi-
gures et des inscriptions. Les coups de marteau , soit des
destructeurs , soil des ouvriers qui avaient erige la muraille,
on de ceux meme qui !'avaient demolie , avaient en outre
notablement endommage les reliefs et surtout les caracteres.
Neanmoins la decouverte etait la plus importante qui se Mt
jamais faite en antiquites gauloises, et tons les savants de
!'Europe, mis en possession de ces monuments par les gra-
vures et les descriptions qu'on s'empressa den repandre ,
s'appliquerent aussitat a en faire le sujet de bears commen-
taires. Quelque degrades qu'ils fussent, ils jetaient une

toute nouvelle sur la religion de la Gaule , et ce n'etait
pas tin des points qui touchat le moins la curiosite , que de
voir la cathedrale de Paris laisser ainsi sortir de ses flancs ces
documents capitaux sun la religion presque inconnue a la-
quelle le christianisme etait venu succeder.

M. Baudelot, qui, du moins par cette circonstance , a
reussi a se faire tine place dans l'histoire litteraire de ces
monuments , parut le premier sur les rangs. Sa dissertation
etait accompagnee de gravures qui reprdsentaient les reliefs,
non dans leur etat actuel, mais tels que l'auteur supposait
qu'ils avaient dti etre au sortir des mains du sculpteur.
C'etait donner granite carriere a !'imagination. Aussi le texte
repondait-il parfaitement a an tel accompagnement. L'au-
tear avouait a qu'il ifavait pu se refuser au plaisir de parler
le premier de ces monuments, » et demandait excuse de
n'avoir pa en si pea de temps « en donner tine explication
et plus brillante et plus recherchee. » M. de Mautour rd-
pondit presque aussitOt par tine dissertation plus metho-
dique et appuyee sur des figures plus exactes. Son pre-
ddcesseur etait vivement tanee de ses licences ; car it ne
doit etre permis , en effet , quand on reproduit les ouvrages
des anciens, de rien ajouter ni suppleer. L'illustre Leibnitz,
qui, dans !Immense diversite de ses etudes, comprenait de-
puis longtemps les antiquites gauloises et germaniques ,
se jeta presque aussitOt sur ce sujet en ouvrant un troisieme
axis, different des deux precedents ; et, comme it prenait
vivement a partie M. Baudelot , it s'ensuivit une dispute assez
serieuse. Mires plusieurs repliques de part et d'a a tre, Leibnitz
y mit fin. « M. Baudelot, dit Eccard , montrant qu'il n'etait
pas fort habile dans les antiquites celtiques, et se laissant
emporter hors des questions ; Leibnitz, mieux occupd , cessa
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la discussion. » Eccard, quoique grand partisan de Leibnitz,
ne le suivit pourtant pas dans ses opinions par trop hasar-
ddes , 11 faut en convenir, et, se frayant une voie a part , prit
a pen pres le milieu entre ses devanciers. Il est superflu
d'entrer plus avant dans le detail de ce (What ; ajoutons seu-
lement que dom Montfaucon dans son grand Waite de l'An-
lignite expliqude , dons Lobineatt dans un ouvrage special,
dom Martin dans son livre de la Religion gauloise, plusieurs'
membres de l'Academie celtique dans le premier volume des
MdmOlres de cette socidtd , contribuerent a jeter sur la ques-
tion de nouvelles lumieres. Mais II s'en faut qu'elle salt en-
tierement resolae. C'est a peine si, avec toutes les connais-
sances que nous fournit la littdrature des Grecs et des Ro-
mains , nous parvenons a expliquer les monuments de leur
religion ; qu'est,ce done lorsqu'il s'agit des monuments
d'une religion qui n'a laissd aucune litterature , et de la-
quelle on entrevoit a peine quelque chose a travers les recits
superficlels ou erronds des conqudrants

Une inscription parfaitement conservee ne petit laisser au-
con doute sur la date de ces monuments. On pent la tra-
duire ainsi: Sous Tibére47esar-Auguste, les nautes pa-
risiens out consacrd publiguement ce monument d Jupiter
três bon, tres grand.

Ces nautes etaient les ndgociants faisant le commerce sur
la Seine. Leur confrerie demeura longtemps importante.
On salt que cost a leur activite que Paris a du son ddvelop-
pement dans les premiers siecles de cette histoire. C'est assez
dire ].'influence qu'ils out cue sur les destindes du monde.
Comma on le volt par un arret des Olim de 1268, its por-
talent a cette dpoque le nom de mercatores aqua, marchands
de l'eau, equivalant a leur titre de nautes, navigateurs, qui
n'etalt sans doute que la traduction littdrale de leur nom
gaulois. La navigation de la Same dtait exploitde de la meme
maniere par une compagnie de marchands dont on commit
!'existence par les inscriptions qui donnent egalement a ses
membres le noun de nautte : Locus datus decreto nauta-
runt araricorunt, dit un de ces monuments. C'est a cette
antique compagnie parisienne que remontaitla magistrature
du prdvot des marchands, precast de la marchandise de
!'eau, comma le ddsignent d'ancietts arrets, qai joua sou-
vent dans le moyen-Age un si grand Ole. C'est a elle aussi,
sans aucun doute, que se rapporte ce bateau qui forme au-

jourd'hui les armoiries de la vale de Paris, et qui se volt de
temps immemorial sur le sceau de la commune. Dom Martin
a pense qua c'etaient ces nautes eux-memos, comma assis-
tant a la dedicate de leur monument, qui etaleut represen-
tes sur deux des faces de la pierre avec des piques et des boa-
cliers. Il n'y a point a s'etonner de leur voir les armes it la
main, puisque tout Gaulois etait , soldat , et que par conse-
quent, dans toute terdmonle, le costume de citoyen devait nd-
cessairement etre le costume militaire. D'ailleurs, des armes,
dans un temps oft la police dtait loin d'etre parfaite, for-
maient Paccompagnement oblige d'un negotiant voyageur,
et, si l'on pent ainsi dire, d'un colporteur.

Cette opinion explique non seulement d'une maniere ties
simple la presence de ces personnages armes, mais elle met
sur la vole du sons de ]'inscription eurises, qui s'est con-
servee an-dessus de Pun des groupes. On trouve dans la
langue celtique les deux radicaux de cur, bonheur, et de
reiser; batel ler ; cc qul amenerait adonnce a euriser le sensde
bons nacigateurs. La langue grecque, gni offre sur plusieurs
points de grandes aflinitds avec le celtique, avait le mot de
curreiter; Celui qui a les hots a souhait , et par la transmu-
tation si Ordinaire du t en s, et de Pei en 1, ce mot est pros-
que identique avec le netre. Cette interpretation fort simple
ne ressemble guere a cello d'un _drudit moderne , qui, sans
doute pour faire du nouveau, proposait d'fiter la finale
d'eurises , pour avoir eurtz , qui sans doute, dit-il , est pour
ouriz, qui lui-meme tie differe guere de gouriz. Or, gouriz,
en breton , signifie ceinture, et comma l'on salt qu'un homme
sans ceinture dtait chez les anciens le synonyme d'un effe-
mine, a l'inverse Phonsme cella devait signifier I'homme
courageux : done le person nage armd d'une pique est le Diet's
du courage. C'est un example de I'abus que Pon a fait long-
temps de la science des etymologies, devenue si serieuse et si
fdconde depuis que ses vrais principes, grace aux mdmorables
travaux de MM. Grimm et Burnout, out ate Bien poses. On sail
jusqu'oa 17on dtait venaavee cette pretendue me thode des de-
rivations suceessives : i'histoire de ce philologue qui, en chats-
geant seulement une lettre , puis une autre, a ' un mot, dtait
arrive, en pleine bonne foi, a deriver, a/ph-and d'equus, est
demeuree celebre.

La quatrieme face du monument est excessivement ddgra-
dee. On peut_ voir cependant que les personnages qu'elle        

01, TIBCAESA RE 
AVGIOVIOPVMO

XSVMO VII
NAVTAE PA RISIAol
POIJEPOSI E	 41'     

( Autel gaulois trouve dans les fondernents de Notre-Dame de Paris, en 17 a.)

represents sont sans armes et revetus de larges manteaux.
C'est ainsi que sont figtu.ds les druides sur tous les monu-
ments. II y a meme une des totes , la seule qui soit a pen
pros conservee , qui prdsente une sorte de diademe. Pent--
etre est-ce une couronne de chene mal executee et a demi
effacee ? Si cola &sit, it ne-pourrait y avoir aucun doute
que ces personnages ne fussent des druides, puisque la
courpnne de chene les caracterisair dans toutes les cere-
monies. Le nom de senani, place art-dessus du has-relief,
semble goneaurir a la meme explication. 11 est fondd sur le
radical sea, respectable, d'oft les Latins avalent fait senex,
vieillard senalus senat , etc. : notre mot pretre , derive
du mot grec presbus, presbuteros , vieillard, reviendrait
justement a eelui de senani. 11 est d'ailleurs ievident que
rien n'etait plus nature' que de reprdsenter, a cote de ceux
qui &valet-it le monument, ceux qui venaicnt le !Asir et le
consacrer; et 11 n'est pas difficile non plus de concevoir pour-

quoi le mot national et caracteristique de Druides avait ate
ecarte d'un monument edge par les marchands de Paris ,
dans une intention manifeste de flatterie covers les maitres de
la Gaule : ces derniers s'etudiaient en effet a proscrire partout
le culte druidique, pour ne permettre aux vaincus qu'un po-
lytheisme 'Ward, dont les monuments dont it s'agit ici sont
justement une marque. -

Ciceron a-dit des hommes : « its sont comme les vins ;
]'Age aigrit les mauvals et rend meilleurs les bons. » On
peat dire que l'infortune produit sur eux le meme effet.

BUREAUX D'ASONNEMENT ET DE VEXTE

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

Imprimerie de Beurgogde et Martinet, rue Jacob, 3o.
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LE COMMERCE ET LES METIERS DE PARIS

AU 110YEN-AGE.

28

(Le Grand-Pont de Paris au quatorzieme siecle. 	 D'apres un manuscrit conserve a la Bibliotheque, royale.)

Void le dessin exact d'une miniature qui a dtd exdcutde
vers l'an 1345 , sous le regne de Philippe de Valois. Elle re-
prdsente saint Denys avec ses compagnons, saint Rustique et
saint Eleuthere , au moment oa on les entraine hors du
pretoire , leur sentence ayant std prononcde par le prdfet
Sisinnius. Des mains et des totes coupdes jonchent le sol pour

e indiquer quel genre de martyre fis vont subir. Bien entendu,
l'enlumineur a affubld les personnages a la mode de son
temps et place la scene dans le Paris du quatorzieme siecle.
Sisinnius, transforms en prdvOt de Paris, est reprdsentd
sidgeant au Chatelet ; chacun des martyrs, revel!' de la cha-
suble, est tenu au collet par un sergent d'epde ; earl le pont
qu'ils vont traverser est celui qu'on appelait le Grand-Pont.

Tutu %Iv	 Jun LAM'  t 846,

C'est principalement stir ce dernier ddifice que nous appel-
' lerons l'attention de nos lecteurs.

Tres longtemps ii n'y cut que deux pouts a Paris, le Petit-
Pont , sur le petit bras de la Seine (i1 existe encore, du
moins la place et le noni n'ont pas changd ), et le Grand-
Pont sur le grand bras, situd un peu plus haut que Pendroit
est aujourd'hui le Pont-au-Change. Ce dernier dtait de !lean-
coup le plus important, parce que le mouvement de la vile
se portait ddja vers le nord ; aussi les trois grandes autoritds
qui rdgnaient sur le vieux Paris en avaient-elles chacune leur
part: la chaussde dtait au roi, les arches de ceotd aux chanoines
de Notre-Dame, et l'arche du milieu au corps des mar-
chandsi Empressons-nous d'avertir qu'il ne faut passe 4g11-.

aft
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roe ici la condition de certains edificekque le regime mederne
a devolus, a charge d'entretien, et a , et an departs--
ment , et a la commune. La propriety dont nous voulons
parlor etait seigneuriale, et son principal caraethre etait
trentrainer jttridiction an benefice de chacutt des coparta-
geants, tenement quo la justice royale connaissait des dents
et contraventions commis sue la chaussee du Grand-Pout;
tandis quo les cas relatifs aux arches de cute etalent deferes
art tribunal de I'Eglise on For-Pliveque , et ceux de Paretic
du milieu a Passernblee des marchands dite le Parloir aux
bourgeois. 11 est encore k notes quo la seignettrie des elm,
noines etait grade de telle servitude qu'en attain cas its ne
pouvaient livrcr leurs arches a Ia navigation : -cola explique
ponrquoi toes cesmoolins representes stir noire gravure ; et
noits conduit it parlor du privilege de la hanse parisienne
on con frerie des marchands de reau.

Atteune grande industrie ne tut importee a Paris par les
homnins; mais cette Ville, rapprochee conone elle l'est
continent de dettx grandes rivitres, devint naturellement un -
lieu d'entrepOt. line compagnie- de mariniers expeditIon-±
naires s'etablit de bonne heure poor exploiter le transit des
marchandises qui, des provinces eentrales, gagpient la
basso Seine et les cotes de l'Octlan. Cette compagnie se main-.
tint a travers les temps barbares et sett, malgre les revolu,
lions, conserver les privileges tenait des ' Cesaes:
Elle les fit valoir lorsque la fdodalite se forma, et, coin= a
tote tras longue possession elle joignait la concentration en  -
ses mains de tout le materiel de la navigation, elle fat assez
forte pour se constituer on fief de la riviare. Par Ia ii arriva
quo les mariniers parisiens, qui n'etalent it terre quo-des vi-
loins, furent sue Pean des seigneurs , et cute prerogative
amena dans lear confeerie tomes les riches families urbaines
qui cheechaient h se relever de ]'abjection feodale, Les bour-
geois de Paris et les navigateurs de Seine, confondus ensemble
des le regne de Louis-le-Gros, ne formaient plus Tenn soul
corps, notnine Muse on compagnie marchande, et dirige
par le prevOt des marchands, chef elu , dont la nomina-
tion avail. lieu tons les deux_ans. Les rois respectaient aloes
et favorisaient de Mute lour puissance cc corps, destine it
concentrer en lui par la suite tonics -les attributions mu-
nicipales.

Ayant ate pose le principe quo-le-parcours du fictive dans le
comic de Paris appartenait a la - compagnie des inardiands,
11 s'ensuivit qu'a sesrisettls membres lot restreint le droll
d'avoir bateau portatit maechandise entre Corhell et Poissy.
PaSd'exception pour les navigateurs de POise et de la Marne :
la Seine lour etait interdite ; c'etait eux , lorsqu'ils etaient
parvenus a la limite Infranchissable, de livrer . leur charge-
ment pour le transborder sue les bateaux parisiens. Toute-
fois, comme ce systhme n'eat pas marque d'amener de
grands retards et sans dome aussi de reduire le nombre des
expeditions, on fit one facilite aux forains, c'est-a-dire aux
negociants de Petranger et des provinces adjacentes; on lour
permit d'amener lours deniers sue les eatix de la-hanse.,
ponrvu qu'ils eussent Tait soeiete aVec qttelqu'Ini de: ses
membres. Ainsi le Normand qui voulait conduire dans les
pays hoots urt-chargement de sal,-devait prealablemeat en-
voyer a Paris et y faire declarer son intention de remonter
pear vendee a tel port : aloes le prevOCdes marchands de-
signait on bourgeois !tense de Paris pour htre le compagnon
du brain. Ce compagnon avait droit a la mottle de la ear-
gaison , on bien , s'il aimait minx laisser vendee le tout
partageait le benefice - avec le forain; en echange ii donnait

celui-ci one marque qui le rendait inviolable. - Otte si le
forain cherchait a se soustraire a ce pacte onereux (pacte
analogue en droit public a- celui moyennant lequel les tea-
bucayres assurent le chemin aux voyageurs), quo s'il s'a-
venturait dans le ressort de la hanse sans avoir fait sa
declaration, ou ayant fait Pe declaration fausse , iI S'expo•-•
sail a la confiscation; son bateau, saisi par les gardes du.

fleuve &aft vendu, et le benefice de la vente patine entre
le corps:des marchands et le vol.

Common arrive de tonic usurpation, la compagnie eleva
des pretentious plus grandes a mesttre qu'elle se sentit alas
forte. Mee Passentiment des rois,_que le portage des forfai-
tures rendait pleins de zale a son egard, elle etendit sa do-
mination despotique stir one poetic de La haute Seine et sue
l'Yonne jusqu'tt Auxerre. Lin pea apres elle fit conferee aux
bourgeois de Paris le droit exclusif de debarquer en grave
le yin de Bourgogne, de sorte quo le transport devint si
onereux aux neg,ociants du pays gas renonchrent a Pollee-
taer par eux-themes. ruin, comma des hanses s'etaient
fornides a :son exemple dans les villas de Mantes et de Rouen,
elle fit abroger ces institutions rivales et declarer libre la
navigation partout , hormis sue le parcours accapare par
elle. • 

Tel est Petat de choses qui, profondement a-Iodine par
le progres des monies, mais toujoars eatache de son esprit
originel, fat reaverse a tout jaulais par la revolution fran-

- Oise. Les commercrints d'autrefois appelaient ceta on beau
privilege ; ceux- d'aujourd'hul conviendront sans doute quo
la liberte est plus hello encore.

Independamment de la grande servitude quo nous venous
d'expliquer, la house parisienne savait encore faire peser sue
le commerce fluviatile mille nobles exactions qui lui ser-
vaient it entretenir" tin peuple de fonctionnaires dont sa
splendeur et sa puissance etaient augmentees. Tout bateau
charge qui en mon taut ou descendant etait oblige de passer
sous lc Grand-Pont, devait payer contribution a tin propose
homme l'avaleur net's (1) , qui Neenah le prendre avec
un batelet it tine station determinee et qui iui procurait le
passage sous Ia grande arche. Ceci explique , par parenthese,
pourquoi Ia compagnie marchande avait fait en sorte quo les
autres arches du Grand-Pont fussent impraticables.

Ce n'cst pas tout: quand on avait pris port, arrivaient les
visiteurs, jaugeurs, mesurettes , crieurs et porteurs asser-
mentes fallait payer encore, Pour la plupart de ces
mantes operations, il est veal, :le vendeur et l'achcteur
etaient de mottle danfles teals. Le yin se jaugeait an moyen
(Pun instrument dont Petalon atilt conserve a PhOtel-de-ville
d'Auxerre ; c'etait le Parloir aux bourgeols.qui avait en sa
garde I'dtalon des autres mesures employees stir le port.
Celle du bois s'appelait motile, et consistait en on cercle de
fee dans leqttel on empilait les bdclies jusqu'a ce qu'il fat
rempli. On ne mesurait pas les lattes , les deltalas, le bois de
hart , qui arrivaient tout botteles comme aujourd'bui; mais
on en visitait les bottes et on mettait to marchand a l'amende
s'il_y avail apparence	 cult debit les liens. 	 -
- L'office des crieurs etait si singulier	 Write d'etre
expose avec quelque

Dans nn temps oh ni les journaux ni les affiches n'etalent
connus , les commercauts n'avaiont quo la vole de procla-,7:t
motion pour deferer a la connaissance du public les mar-
chandises mettaient en vente. De la des crieurs de
profession qui allaient de rue-en roe annoncer telle chose A
vendee, en tel lieu, a tel prix. Le metier de ces tonnes
s'exereant sue la vole publique avait ate considers dans
Porigine comme propriete du rot, qui plus Lard le Oda
moyennant finance a la compagnie marchande. Quicoinpie
avait h faire faire one annonce, payait nit droll a la compa-
gnie proprietaire du criage , et en outre salariait le crieur.
La compagnie, voulant rendre son revenu aussi fructueux
quo possible, usa de tous les moyens indirects pour On-
toiadreles commercants taut en gros qtt'en detail h se serVir
de Sea crieurs. Pour cola, elle limita a trois jones le temps
quo les marchandises amendes au port pourraient rester on

(1) (fest-h.-dire celni qui felt deseendre Its bateaux. Lo verbe
apaler west plus usite.en ce seas; mais en aval est rests dans-la
league pour designer tune position inferieure reletirement au
court d'une riviere.	 -	 -	 -	 - - - -
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bateau, de maniere que les marchands, presses de vendre,
eussent recours au moyen de publicitd le plus prompt.
Quant aux debitants , n'ayant Ia haute main que sur les ca-
baretiers , vu son monopole du commerce des vins , void
queue mesure elle prit a leur egard. Elle ordonna a ses
crieurs d'entrer dans toutes les tavernes pour lesquelles ils
n'auraient pas etc charges d'annonce , de s'y enquerir du
prix du yin aupres des consommateurs et de crier inconti-
nent ce prix, mensonger ; si les buveurs presents refu-
saient de parler, le broc en vente n'en etait pas morns crie ,
et le crieur le taxait d'office au prix du yin du roi (1), prix
qui etait toujours inferieur a celui du commerce. II fallait que
le marchand en passat, dans un cas on dans l'a titre, par les con-
ditions de l'annonce faitemalgre lui. Cette exaction etait tout
au detriment du debitant pauvre , car le cabaretier bien ap-
provisionne se trouvait dedommage, et au-dela, des frais de
proclamation par les chalands glean crieur intelligent lui
amenait. On imagine meme d'aller au-devant du consom-
mateur en livrant au crieur un broc et in gobelet. Celui-ci,
joignant le specimen a la : reclame , etablissait par un debit
fructueux la reputation dela merchandise offerte au public.

A ces bachiques attributions, les crieurs en joignaient
d'autres d'un ordre hien different. A la tombee de la suit,
its s'affublaient d'une dalmatique blanche semde de larmes
noires, et s'en allaient, une clochette a la main, crier les
mats de la journee , leurs noms et prenoms , leur paroisse
et l'heure de leur enterrement. L'acces qu'ils obtenaient par
la dans l'interieur des families leur attire des demanctes de
service pour ces apprets si pdnibles dans le premier moment
de Ia douleur : pen a ped.fis devinrcnt entrepreneurs des
pompes funebres. On pent done dire que leur metier etait
a la fois de faire pleurer et lire. C'est ce que rappelait le c4-
rtimonial usitd a leurs propres funerailles ; car, tandis que
toils leurs confreres marchaient autour du cercueil en faisant
tinter leurs clochettes, le conducteur du convoi , muni
broc et du gobelet, offrait a boire aux passants.

Jusqu'ici nous ne sommes pas sortis du domaine des
marchands de ream Changeons de point de vue, et considd-
rons ce qui ce passait dans le ressort des juridictions voi-
sines.

D'abord sur cet element meme, dont la hanse surveillait
to monvement commercial avec un soin si jaloux , nous
voyons des droits exerces independarnment des siens , des
fruits percus par d'autres que par elle. Les travel's du fleuve ,
exploites par la confrerie des bateliers-passeurs , etaient la
propriete du roi. La peche appartenait ici au roi, la aux
chanoines de Notre-Dame, plus loin a l'abbaye de Saint-
Germain-des-Pres. Ces eaux diverses etaient battues par des
pecheurs en compagnie, qui prenaient bail pour trois ans ,
qui juraient sur avangile de ne prendre les carpel , bro-
thels et anguilles .que d'une certaine grosseur ; enfin qui
etaient tenus de conformer- au motile du roi, de Peveque on
de !'abbe • les mailles de leurs seines et troubles.

A tare , les droits du roi ( bornons-nous a ceux-la , pais-
gulls etaient ceux qui regnaient sur la plus grande partie
du territoire ), les droits do roi, disons-nous , commencaient
aussi pros que possible du bord de !'eau. Des proposes,
stationnant sur les ports, tendaient la main aussitOt que
les denrees avaient touchd le sob : c'etait le droit de rouage.
II n'etait pas exorbitant, mats devait sembler board apres tent
d'autres acquittes deja pour le compte de I compagnie mar-
chande.

Une seule vole de terre conduisant a Paris etait frequentee
par le commerce ; c'etait celle d'Orleans , par oil arrivaient
sun la place les produits du Centre et du Midi. Ceux qui pre-
naient ce chemin payaient a Montlhery leur bienvenue dans
le pays de France, la douse France, comme on disait alors

(r) Le roi avait ce privilege, qu'au temps de la vendange tout
commerce de via devait cessen au profit de la vente du sieu pen-
dant tin certain nombre de jonrs. Cela s'appelait le banyan.

par comparaison avec-les antres pays. Un :bureau de pdage
etait etabli sous la fameuse tour. Ce n'etait pas tine des plus
petites conquetes des rois que la jouissance de cette per-
ception. La monarchic naissante avait en a s'escrimer hien
des annees contre tine dynastic de voleurs, qui, maitresse
du chateau, prenait pour elle les fruits du. passage. Phi-
lippe I", qui s'etait enfin assure par un mariage de ce poste
si .important, disait en mourant a son successeur ,« Beau
» fils Louis , garde bien cette tour, a combattre laquelle je
» suis presque tout envieilli , et qui a etc un si grand fldau
» pour ceux de Paris:et dlOileans ,,que les uhsn.erpouvaient
» alter dans la terre des autres; pour merchandise ni pour
» autre chose, sans le tong des traitres qui y demeuraient. »
II dit cela , mais ne conseilla pas a son fils d'abolir l'impOt.

	

La route d'Orldans aboutissait alors 	 la porte Saint-
Jacques, etablie a IA hauteur oil est aujourd'hui le Pan-
theon : on acquittait le droit de chaussde. Toutes les mer-
chandises, excepts les pierres et les terres a potier, etaient
soumises it ce droit. Les bourgeois de Paris, avant Ids v -leur
charge Pentretien dti:pave; en etaient exempts pouf les fruits
de leurs jardins et le 	 de lours yignes.	 :

Au bas de la rue Saint-Jacques, a la tete du Petit-Pont,
s'dlevait le Petit-Chatelet , tine grosse porte fortifiee , dont la
votte dtroite et longue etait gardee par un percepteur qui
vous mettait encore tine fois a contribution. Ce peage , plus
ancien que le droll de chaussde , atteignait les objets qui
avaient echappe a celni-ci. Toutefois, it admettait aussi des
exemptions, les uses inexplicables , les mitres consacrant le
souvenir d'anciennes charitds royales Oti .cranciaines remu-
nerations de services. Ainst, par exemple,lesfemmes mat--
chandes ne payaient pas pout le ballolcin'elles portalent sur
!curs epaules. Les musicieni ambulants ou mendtriers les
baladins, jongleurs, rnontreurs d'ours et de singes, en etaient
quittes pour tin air execute deviant le peager, on in tour de
souplesse oil tine cabriole qu'ils faisaient faire it leurs ani-
maux. Les habitants de Sens, de Morel, de Corbel! , de Ba-
gneux, de La Fend, du- faubourg Saint-Marceau et des enclos
de Sainte-Genevieve et . de Saint-Germain, avaient la fran-
chise. Lorsque toils les animaux etaient soumis an droll:, le
pore ne payait pas, le bone non plus ; mais it y avait ,sur ce
dernier une servitude qui consistait-a recevoir entre. les canes
tin petit coup de marteau que lui administrait le peager.

Apres les peages venaient les lonlieus on droits de marche.
Ils frappaient sans exception les denrdes destinees a la vente :
aussi interdit, sous peine de forfeiture, aux voituriers
et autres conducteurs de merchandises, de mien distraire de
leur chargement dans le trajet. Par la meme raison, on de,-
fendalt aux debitants d'aller au-devant des fournisseurs , ffit-
ce hors la ville , pour faire leurs achats avant la perception
du tonlicu. Cette disposition se concoit encore; mais une chose
faite pour renverser toutes nos idees en matiere de Eberle
commercials, c'est que les marchands de la ville etaient sujets,
au tonlieu aussi bien quo les approvisionneurs du dehors. Pour
cola, it dtait de regle que, le samedi, nul ne pia vendre en bou-
tique. Ce jour-la, leszens des metiers, au lieu d'ouvrir, s'en
allaient avec leurs merchandises staler it la halle, c'est-a-dire
se presenter aux agents du fisc. La meme servitude etait im-
poses en temps de foire aux changenrs , pelletiers , driers,
selliers , marchands de soie et bouchers.

Aujourd'hui pat de marchands sons fabricants c'etait le
contraire au moyen-age. La boutique etait !'atelier : aussi
commerce et Pindustrie etaient-ils confondus sous la deno-
mination de marchandise, lorsqu'on voulait exprimer
chose en general ; de metier, lorsqu'on specifiait tine bran-
che particuliere , soil de l'ua , soit de l'autre de ces objets.

L'exercice de certains metiers dtait libre ; celui du plus
grand nombre appartenait au roi et s'achetait de lui on du fa
mier a qui it en avail aide l'exploitation. Comme la hanse mar-
chande se fit, autant qu'elle put, fermiere perpdtuelle de cette
blanche de revenu, it en rdsulta que les metiers, qui d'abord
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avaient ate royaux, finirent par etre municIpaux. Cependant
la police generale de 'Industrie et du commerce resta toujours
au magistrat representant du roi , au pre y& de Paris, et
plus tard au lieutenant de police, lorsque l'esprit des temps
modernes cut separe , comme dies doivent Mire, les attri-
butions militaires, judiciaires et administrative& La gravure
placee en tete de cet article montre assez que la confusion
n'etait pas pres de finir au quatorzième-siecle, puisqu'on y
volt le prey& de Paris rendant Ia justice en costume de
chevalier.

Au-dessous de la juridiction du Chatelet, les gens de metiers
en reconnaissalent tine autre qu'ils s'etaient imposee a eux-
memos : c'etait cello des jures qu'ils choisissaient entre eux
pour surveiller la qualite des produits Iris en yenta, et main- -
tenir Pexcellence des procedes de fabrique. II y avait la une
bonne intention qui , faussee dans la pratique , out pour re-_
sultat d'implanter dans toutes les industries l'esprit de menci-
pole et de routine ; et d'opposer au progres le plus grand,
peut-etre , des obstacles qu'il ait eu a surmonter.

Void quels etaient les principaux -metiers a Paris :
Les houchers, dont 'Industrie ne pouvait s'exercer quo de

pore en ills ; les talemeliers ou boulangers ; les poissonniers
de mer, etablis a Ia hallo; ceux d'eau dome, qui titalaient
sur une rang& de pierces dans , le cloaque appeld encore
aujourd'hui rue Pierre-a-Poisson ; les blaetiers ou marchands
de bid ; les sauniers ou marchands de sal ; les cervoisiers ou
brasseurs; les oublaiers on marchands d'oublies et d'autres
patisseries lines ; les - regrattlers d'aigrun- otr fruitiers; les
cuisiniers ou rOtisseurs ; les epiciers, qu'on lie volt apparaitre
qu'au commencement du quatorzieme siecle ; les battlers-
chintrgiens ; les changeurs, qui faisaient a la fois le change
et la barque ; les drapiers , qui avaient le pas sur tons les
autres metiers ; les pelletiers; les merciers , tenant non sell-
lemeut la Mercerie „mais encore tous les objets qui concer-
nent aujourd'hui la nouveaute ; les chaussiers oa fabricants
de bas ; les chapeliers, distribuds en-quatorze metiers, scion
la matieresur laquelle its opdraient ; les cordonniers, pour
les chaussures fines ; les basaniers ou-savetoniers , pour les t

Bros soldiers; les savetiers, pour le raccommodage des chaus-
sures ; les limes ou forgerons, qui ne se confondaient pas
avec les serruriers ; les boucliers tie fer, fabricants de bou-
cles; les lutunders, fabricants de casques; les haubergiers,
fabricants de cottes de maille ; les ortevres ; les patenotriers
out fabricants de chapelets ; les tailleurs de crucifix, distincts
des tailleurs d'images ou sculpteurs ; les fileresses, qui Pre-
paraient pour le tissage la sole vendue en hourre sur le mar-
che ; les tresseurs de sole, ouvreuses de soie et fabricants de
drop de sole ; enfin les metiers de bailments, qui etaient,
a peu de chose pres, les memos qu'aujourd'hui, si cem'eSt
qu'il n'y avait pas d'architectes , et que c'etaient les maitres
macons qui donnaient les plans pour construire.

Apres ces metiers, qui etaient organises en corporations et
avaient leurs reglements et statuts, venait la foule de petits
marchands qui ronlaient sur le pave. Par tin effort chari-
table, les pouvoirs eleves les avaient Maintenits -contre la
jalousie des confreries qu'alarmait memo la. concurrence du
pauvre. Ceux-14 sont a peine nommes dans les anciens docu-
ments; mais it n'est pas difficile de se faire une idea deleur
condition. C'est pour eux qu'avait ate fait Paulen adage :
Lci	 quoit le roi perd ses drafts.	 -

POESIE AMERICAINE.

- LA MAIN MS MA lthRE

Par MISTRESS SIGOURNEY.

Pt:navel regarder mes cheveux blanes avec surprise, enfants
aux dieveux Hairs et blonds? Les tOtres blauchiront aussi sous le
souffle des soucis et des tun.

Jails je fus jeune comme vous; comme vous ravels une mere
qui veillait a mon chevet, dont les levres essuyaient mes pleurs

sur mes joues, qui enseignait k ma langue A begayer les premiers
mots.

Et quand venait le sob', elle me faisait agenouiller pres d'elte,
et, posant sa main sur ma tete, elle priait, A genoux aussi, elle
priait pour moi.

Et taut que je sentais sa main sur mon front, je relmjnis les
angel et lours blanches altos ret it me seMbiait habitcr -encore le
monde radieux d'oh retais descendu.
--Mais- it vint un jour-terrible, -tin jour oh l'ou In!tirraelia

d'aupres d'elle , un jour ad it ne Me fat pleapermis de la Moir,
un jour, betas I oh elle mourut.

On- me le dit, mais je ne compris pas ; je tine ruse
blanche, et me glissai dans sa cliambre. Elle dormait d'un &range
sommeil , et pour la premiere fois sa voix Aimee ne me repandit
pas.

Cesoir-la, je m'agenouillai tristemeut, et je_priai. Sa main ne
pres-ait phis mon front, et podr4nt je la sentais encore; mats au
lieu des radicux visages des auges, je voyais le_visage pale et &fait
de ma mere.- - .

LeS aniiees pasSerent rapides stir moo tete, et je grandis dans
tine sanvage et caprideitse independence ; nits les passions tine
terrasserent , et je fits courbe et pile jusqu'à Terre par- I'ouragan.
Mais an milieu du calme des milts, je sentais cette main dome et
puissante s'abaisser 	 moi, et je pleurais.

Avec la jeuttesse vinrent les attraits et les ectleits du plaisir ;
mats au penchant de l'abime la main me reteuait.
_ Comme autrefeis, it me semblait 	 s'enlacait dans ma
ehevelure, et une voix basso et lointaine me disait : Mon ,
mon bieu-aime ; - garde .4oi de faillir ! ne Oche pas contre ton
Dien, contra to mere!

L'Age a affaibli tna memoire, voile les objets, einoUsse les sans;
mais ce contact sacra est denuture present comme au premier -
_Jour : sous_ la glace _des ans , stir mes dieveux , je--kens
cello main benissaute.

Et longue, franchissant l 'obscur passage de Ia tombe, rentre-
verrai le , la main qui in'a souse, la main de ma mere, me
guidera vers elk et viers Dieu.

ETYMOLOGIE DU MOT Mlle-Poste.

Louis XIV, fameux par ses palais , ses canaux, ses forte-
resses et ses ports de mer, n'avait pas construit tine souls
route (1). Sous son regne, on ne Noyagealt encore qu'avec peine
et danger sur des chernins traces par le hasard et abandonnes
aux accidents de la nature. L'usage des chevaux de poste
finissait, pour les particuliers, a quelque distance de la capi-
tale. Le transport des lettres se faisait dans une matte atta-
chee sur le dos d'un cheval. C'est en memoire de cet usage
que Ia voiture de nos courriers s'appelle encore la malle, et
le cheval qu'on y attache le meter.	 LEMODITEY.

SPECKPACHER.

Quaint on parte de Ia guerre de 1809, oil le Tyrol ender
se leva pour s'affranchir de la domination de 14 Baviere et
renouer les anciens liens qui l'unissaient h l'Autriehe, le nom
de Hofer est le premier qui se presente 4 l'esprit ( voy., sur
Hofer, la Table des dix premieres amides). La vie de ce
heros populaire est un Brame emouvant auquel den ne
manque , ni les vives et saisissantes peripeties , ni la gloire
qui environne tut simple paysan , ni le fatal art .& qui ter-
mitic sous les murs Wane ville etrangere cette existence si
humble d'abord, pais soudain si brillante. Hofer s'est sego's
un tel eclat qu'il efface tons ses compagnons d'annes cepen-
dant ii y a ell a cote de lui des hommes qui meriteraimit-aussi
d'avoir leur historien et leur pate; tel &sit entre autres
Speckbacher. rat entendu des Tyroliens titer le nom de
Speckbacher avec autant d'enthousiasme national que celui
de Ilofer, et se plaindre ne soil pas plus celebre et plus
honore. C'est d'apres lour resit que rat emit cette courte
notice stir un bonne qui a donne a ses compatriotes Pexena-
plc du courage et le douloureux spectacle de Pinfortune.

Joseph Speckbacher naquit , le 13 juillet 1707, dans un
hameau situe a pea de distance de Hall. Son pore Malt mar-.

(s) Assertion tees hasardee.



MAGASIN PITTORESQUE.

chand de bois ; son aIeul•s'etait distingue dans la guerre de
1703, et ses resits de soldat ne contribuerent pas pen a eveil-
ler dans Fame de Josephl'amour des entreprises martiales.
Tout jeune, it s'etait deja fait remarquer de ses voisins par
sa force physique et par son ardeur a braver les orages des
montagnes et les animaux sauvages des forets. Jusqu'a Page
de trente ans, sa vie cependant se passa paisiblement dans le
cercle restreint de sa modeste condition. II epousa une jeune
fille d'un cceur excellent. A le voir alors dans son henreux
interieur, secondant les travaux de son pore , et aux jours de
fete seulement, s'exercant avec ses amis a tirer a is cible, per-
sonne n'eeit pense qu'un jour it aurait tine existence si agitee
et serait condamne a taut de souffrances.

En 1797, nous le trouvons enrele parmi les chasseurs ty-
roliens, et combattant avec courage a la bataille de Spinge ;
mils it rentre sons son toit rustique , puis reprend les armes
en 1800. Cinq annees apres it servait dans la milice d'Inns-
bruck , et defendait avec elle le passage de Scharnitz , que
nos_troupes essayerent en vain de forcer.

En 1809, les Tyroliens resolurent de s'affranchir du joug
de la Baviere et de se reunir a l'Autriche. Le jour oft la
guerre fut declaree entre cot empire et la Prance, toutes les
cloches sonnerent le signal de l'insurrection, et tons les hom-
mes en tat de porter les armes se rallierent sous un meme
etendard. Parmi eux, on remarqua bientet au premier rang
Speckbacher, qui, cette fois , avail le rang d'officier. Hofer
l'avait connu en 1805 A la foire de Sterzing ; car c'etait dans
ces reunions champetres que les tideles partisans de l'Au-
triche etablissaient leur plan et se preparaient a leurs ha-
tallies heroTques. Hofer, qui appreciait la valour du jeune
chasseur de Hall, avail demande sa cooperation dans Pceuvre
qu'il projetait. Speckbacher s'etait engage a servir sous ses
ordres, et il remplit loyalement sa promesse. Nous ne dirons
point toutes les melees oft il se jeta avec une intrepide valour,
les defiles TIT defendit, les batailles oft it vit reenter deviant
lui les regiments bavarois, ni sescourses rapides d'un point
a un autre pour porter secours a une ville, pour soutenir
une cohorte tyrolienne. Laziopulation , du reste , le secondait
avec tin zele admirable. A l'approche des ennemis, le tocsin
retentissait dans les villages ; les hommes couraient a lent.
fusel, les femmes et les enfants allumaient sur les collines ,
sur les montagnes, des feux qui devaient servir de signal aux
gens du pays, et indiquer la marche des Bavarois. Nous avons
souffert cruellement de cette guerre, nous avons arrose de noire
sang le sot du Tyrol, et enseveli au pied de ces rochers beau-
coup de nos meilleurs soldats ; mais c'etait le glorieux mal-
hour du temps, et il n'est personne qui ne rondo justice A ces
populations qui defendaient contre l'invasion etrangere le
foyer de la famille, la tombe des aieux. Il n'est personne qui
aujourd'hui n'admire ceux dont l'indomptable energie nous a
oppose la plus' desastreuse ,barriere : les bourgeois de Sarra-
gosse et les montagnards tyroliens.

Le 13 avril, apres une bataille sanglante, Parmee francaise
et bavaroise abandonna Innsbruck aux insurges , qui, dans
l'espace de trois jours, avaient fait 6 000 prisonniers , et
s'etaientempares de 800 chevaux de cavalerie. Hofer et Speck-
bacher entrerent en triomphe dans cette ville qu'ils avaient
si vaillamment defendue. Ce fut la une de ces heures solen-
nelles qu'un people inscrit avec orgueil dans ses anuales ,
une de ces heures qui effaeent par leur magic les douleurs ,
les anxietes du passe, et donnent a tome tine nation tin male
sentiment de ses forces et une genereuse confiance dans
l'avenir. Mais ce triomphe fut de courte duree. tin mois apres,
malgre la resistance de Speckbacher , que Pon trouvait par-
tout au poste le plus dangereux, l'aigle de France planait de
nouveau dans les • rues d'Innsbruck ; le marechal Lefebvre
reprenait possession de la capitale du Tyrol. Force de l'aban-
donner de nouveau, il y rentra encore quelques semaines
apres. La victoire des Francais etait complete stir tons les
points ; tine plus longue lutte devenait impossible ; les Ant ri-

chiens eux-memes avaient- abandonne le-pays. La paix
conclue. Speckbacher, a Pinstigation de Hofer, qui nepouvait
point croire a ce traite de paix , voulut rallier encore ces
bataillons de chasseurs'qu'il avail si dignement commander.
Mais l'Autriche elle -melte leur ordonnait de deposer les
armes ; ils rentraient l'un- apres l'autre dans lours villages.,
et un jour vint oft celui	 suivaient naguere avec tent
d'ardeur se trouva soul et sans defense.

Le 21t janvier 1810, la tete de Speckbacher fut mise a prix.
Des chasseurs bavarois, des gardes foresti6rs , des soldats,
gravirent pour le trouver les cimes des montagnes , et pen6-
trerent dans les defiles. Es Pavaient surnomme lediable de feu,
et juraient de couper sa chair en lambeaux. Speckbacher,
cependant , fuyait de chalet en chalet : taut qu'il lui resta
quelque argent, il l'employa a acheter des aliments pour Int
et quelques fideles compagnons d'armes qui n'avaient pas
vouln l'abandonner dans sa proscription. BientiAt it fut force
de les congedier, car it ne pouvait plus pourvoir a leur sub-
sistance. 11 essaya d'arriver. dans le Pusterthal ; mais de tous
ciAtes les chemhis lui etaient fermes, ice par des amas de
neiges infranchissables, la par des piquets de soldats. Enfin
it parvint a gagner tine foret, et il y passa vingt-sept jours a
error de cOte et d'autre, craignant sans cesse d'être surpris, et
solvent prive de toute nourriture. Dans tine de ces courses
inquietes, it rencontra sa ,femme et son fils que- la crainte
d'un emprisonnement avail aussi chasses de leur demeure, et
qui n'avaient pour touts provision qu'un pen de pain. Speck-
bacher eat le bonlieur de les conduire dans un chalet oh de
braves gens se chargerent de les dertiber a toute poursuite
en faisant passer l'enfant du pauvre fugitif pour leur propre
enfant, et sa femme Our servante de la maison. Quant a
Speckbacher, it n'etait pas possible de lui Bonner tin asile
stir dans cette retraite ; il se refugia de nouveau dans les
bois, oh son domestique lui apportait de temps a autre quel-
ques aliments. Ce domestique pouvait seul le trouver, et ni
les menaces, ni les offresd'argent, ni les promesses ne parent
un instant ebranler sa Mete. Vers le milieu de l'hiver, ,
Speckbacher, s'imaginant qu'il etait p.oursuivi moires active-
ment , crut pouvoir reprendre tin pea de liberte et s'en alla
dans la maison oh etait sa femme pour celebrer avec elle la
fete des Ms. A peine etait-il a table qu'un des gens du chalet
s'ecria : Voila les soldats ! Speckbacher se precipite a la porte,
elle etait déjà garde e ; ii court a une autre, sort, et apercoit sept
chasseurs bavarois qui s'avancaient vers lui. Avec cette mer- •
veilleuse presence d'esprit que donne quelquefois tin immi-
nent danger, il wend an petit traineau qui se trouvait sur
le seuil de la porte , le met sur ses epaules comme un do-
mestique qui va chercher du bois, et marche au-levant des
soldats. Ceux-ci lui ordonnent de leur laisser le passage libre :
« Alt 1 alt I lour repond-il en riant , vous parlez been a votre
aise ; §i vous aviez comme moi taut de charges de bois a ame-
ner au chalet, vous ne seriez pas si fiers: » Et il continua sa
route.

De cette maison oft it ne pouvait plus rentrer, il se retire
dans une grotto oft son excellent serviteur continua a lui
porter ce qui lui etait au moins rigoureusement necessaire
pour vivre. Au mois de mars, il se hasarda a prendre le
chemin de sa demeure , y parvint a l'insu de tout le monde,
et se concha dans Becurie sons la paille et le filmier. 11 resta
la sept semaines , n'ayant pour toute nourriture que du lait
et du pain. Des soldats occupaient les alentours de sa re-
traite, et sa femme ne-pouvait que de loin en loin, et avec
des precautions extremes, lui apporter quelques aliments.
tin jour ceux qui le poursuivaient penetrerent jusque dans
Petable , et s'avancerent si pros de lui que le moindre mou-
vement l'efit trahi.

Le 2 mai, il sortit e,nfin de son affreux gite oft il &all en-
seveli comme dans un tombeau. Son corps etait alors telle-
ment affaibli par les privations de tout genre et les fatigues
cruelles qu'il avail eprouvees , que quelques gouttes de yin
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suffisaient pour Penivrer. La neige couvrait encore les mon-
tagnes mais les sentiers escarpds dtaient plus praticables.
Speckbacher avait rdsolu de chercher un dernier refuge en
Autriche. 11 prit quelques B yres de viande , quelques pains,
embrassa sa femme en Ia recommandant a Dieu, et se mit
en marche par les ravins les plus ddserts , les collines les
moans frdquentdes. Au point du jour it s'arretait entre les
rocs, sommeillait d'un sommeil inquiet , pals le soir se re-
levait et marchalt toute la nuit.

Lin jour enfin , sa femme qui dtait reside Rule, dans sa
triste demeure , oubliant sa propre misfire pour ne songer
qu'h celle de son noble dpoux, parlant sans cesse de lui avec ses

enfants, et priant avec eux pour lui (1) , un jour cette tendre
et malheureuse femme recut tine lettre qu'elle ouvrit en tram-
blant , qu'elle tut avec des yenx pleins de larmes ; pals elle
tomba a genoux en dievant les mains vers le del, en criant
« Mon Dieu I mon Dieu! a Elle ne pouvait en dire plus ; son
cceur dtait si bouleversd ! sa voix si dinue Ia joie la suffo-
quail Speckbacher dtait a Vienne, Speckbacher dtait sauvd I

En 1814, le vaillant chasseur tyrolien put rentrer dans
son pays; mais les campagnes et les anndes de proscription
avaient mind son robuste ternpdrament de montagnard.
II mourut le 28 mars 1820, a Page de cinquante-trots ans.
L'empereur d'Autriche lui avait accordd une pension de

(Speckbacher. D'apr4s une estampe tyrolieune. )

1 000 florins (2 500 fr.) qui, apres sa mort, fut d'abord re-
ersde en entier sur sa femme et ses enfants. Son fits, qui

avait 'me place dans les mines, est mort en 1834. La pension

« 0 Mon cher iponx , n lui ecrivait,elle dans une de -ces
admirahles lettres dont les tunes simples out settles le secret,
« cheque fois que je regarde un sle nos enfants, mon cur se
serve; car je me dis t }Was ! ce sont de pauvres enfants privies de
leer pore, et mai je suis une pauvre veuve. n — Plus loin, elle
lui dit : t Tes enfants prient avec ardeur pour toi , et sentient it s
trte demandent t Notre bon pore ne reviendra-t-il plus Fes de
how sl 9	 -

de sa veuve et de ses filles a dtd amoindrie ; mais le temps,
qui a diminud la reconnaissance impdriale; n'a fait que for-
tifier et augmenter parmi les honnetes paysans du Tyrol
le souvenir de ses nobles actions et des cradles souffrances
du brave Speckbacher.

BUREAUx D'AEONNEMENT ET DE VENTE,
rue. Jacob, 30, pres de Ia rut des Petits-Augustins..

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3d,
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LA VILLA DE SAINT-MARTIN,

A OLE D'ELDE.

(Vue de Saint-Martin, residence de Napoleon a l'ile 	 — D'apres le dessin d'uu voyageur.)

Si, comme on l'a slit, Napoleon etouffait en Europe lors-
qu'il en etait le maitre, comment aurait-il trouvd assez d'es-
pace et d'air pour respirer en cette etroite Tie d'Elbe 7

c'etait pour lui la cage de l'aigle. Belle prison cependant si
l'on vent la comparer au rocker de Sainte-Helene l Le climat
de l'ile, delicieux au printemps, est agreable en toute saison ;
la campagne , riante , fertile, se couvre tour a tour de fleurs,
de feuillages , de fruits savoureux , de vignes en festons.
Saint-Martin, qui etait la residence favorite de Napoleon,
est une maison sans ornements, a un etage d'un cdte, a deux
de l'autre. Au-devant est une terrasse que l'empereur avait
semee d'orangers : it avail aussi repare une fontaine voisine.
Si peu qu'il fat certainement resigns a vieillir dans cet exil,
it plantait, ii fondait , it reconstruisait , non pour lui, non
pour les autres pent-etre, mais par raison, par habitude, par
passe-temps. II avait fait deicorer la salle a manger a I'd-
gyptienne. L'on voit encore sur la cheminee du salon les
bustes en marbre de la princesse Elisa Bacciocchi et de son
marl. Mais si Pedifice etait peu imperial , la nature alentour
avait assez de beanie pour qu'elle eat da charmer les ennuis
de Pilate illustre , si rien pouvait consoler de la perte d'un
tram. De Saint-Martin on decouvre d'un cute Porto-Ferrajo,
capitate de Pile, a la distance de trois mulles , et l'immense
plage bleue de la Mediterrande; d'un autre cite , les monta-
gnes ; au fond, plus pres, la colline de Castiglione, que deco-
rent les Testes d'un temple consacre a Voltumna , et une
belle ranee oft l'on pretend retrouver quelques pierres de
la maison d'un Scipion. Mais Napoleon ne se laissait point
seduire. It allait souvent a son palais de Porto-Ferrajo , au-
jourd'hui habite par le gouverneur de l'ile, ou au palais de
Petto-Langone, mointenant tombe en ruines: Au premier de

'l'ose X.1V;-7--n O'utta.wr

ces palais it avail fait ouvrir une porte de derriere ; en face
du second, it avait fait construire une demi-lune, et il l'avait
plantde de mariers ; aupres e tait un long Banc tailld dans le roc,
et que l'on appelle encore aujourd'hui le Canape : quelquefois
it venait la s'asseoir sous une tente, et pendant des heures
entieres it suivait avec une longue-vue les bailments qui
paraissaient et disparaissaient a Phorizon. Puis, tout-a-coup,
TI s'elancait au galop dans la plaine, et allait se jeter au mi-
lieu des apses et severes paysages de Mariana : cette nature
bouleversee convenait mieux aux dispositions habituelles de
son cceur. Ii parcourait l'ile en tout sens et comme emporte
par sa passion : ii ne revenait a sa villa qu'apres avoir long-
temps fatigue son time. Depths que cette grande destinee
est accomplie , les voyageurs qui abordent a l'ile d'Elbe ne
manquent jathais de se faire conduire a Saint-Martin. Marie-
Louise en a la proprietd : son regisseur l'habite.

DU RECUEIL INTITULE GESTA ROMANORUIII (1).

Les auteurs du douzieme siecle sont pour la plupart
theologiens. Suivant l'esprit de leur temps, ils trouvent en
toute chose un enseignement des devoirs de Phomme ou
des mysteres de la religion. Its moralisent ou symbolisent
tons les phenomenes du monde physique, les proprietes des
plantes, les lois qui president aux mouvements des planetes ,
les regles de l'art de construire, les diffeyentes parties du
corps humain ; ils appliquent le meme systeme d'interpreta-

(a) Geste. Romanorum cum applicationibus moralisatis ac misA
tieis. Louvain, r4 g3, iiiLfol.; Rouen, a 52 a , in-I 2 ; etc.
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tion a toutes lea traditions fausses ou vraies , 'aux fables
comme a l'histoire. D'autres contes merveilleux qui, vers
cc temps, semblent decouler a Hots de l'Orient , se melent
aux legendes , aux anecdotes populaires , aux recits des an-
clans bistorlens : les faits se transforment, les noms se
transposent, le theatre des dvenements change de place ;
mais, au milieu de cette confusion prodigieuse de souvenirs
et d'inventions du passe,- one regle domino : au fond de tout
dolt apparaitre le symbole , la moraine. Les moines dtt trei-
zieme slecle composaient en grande partie tears instructions de
ces histoires symbolisees. Dans ce but, beaucoup d'entre eux
faisalent collection de toutes sortes de recits, et les ecrivalent
en latin, suivant Pusage. On possede on nombre conside-
rable de manuscrits tie ce genre qui datent surtgut des trei-
zieme et quatorzieme sleeks. Tons ont pour objet evident
Penseigtrement religieux. Parini les plus remarquables de
ces remelts on pent Titer le Promptuarium exempiorum,
les ,Summa predicantium, le Repertorium morale de
Pierre Berchorius ou Berthorius , et le Gesta Romanorum.
Nous ne parlerons id que de ce dernier, qui differe a eektains
egards des autres, et que plusieurs critiques considerent
tot comme on livre d'imagination destine aux gens du monde
'dans le but de contre-balancer Pinfluence des' omans.

11 paralt probable qua Pauteur du Gesta romanorant
( les Gates des Bomains) vivait_aa_quatorzieme siecle. On
a suppose que ce pouvait etre Pierre Berthoritts, mais sans
autorite suffisante. On l's aussi attribud a flelinand, et a-Ge-
rard de Leuw, libraire d'Anvers, mais sans plus de preuves.
Du restc, la question a pen d'importance. Cette compilation,
connate la plupart de celles du moyen-age, reproduit l'esprit
de Pepoque beaucoup plus que celui de Pdcrivain. Le Gesta
imprime differe notablement de presque taus les manuscrits,
et le texte en est certainement posterieur. Robert Guaguin Pa
traduit en franc*.

Toutes les histoires dont se compose cc curicux ouvrage
ne sont pas empruntees, comma le titre semble l'annoncer,
a l'histoire romaine. On y rencontre ca et la , outre des fables
grecques et orientates, des contes tires de la Disciplina
clericalis de Pierre Alphonse, des fabliaux, des legendes de
saints, des extraits de Jacques de Voragine, des anecdotes qui
avalent dela ere popularisees aux siedes precedents.,Void
la traduction de quelques passages qui donneront une idee
du Gesta.

LA VACHE AUX CORNES D'011.

(Argus. )

Un certain seigneur avait one certaine vache blanche qu'il
aimait par detix raisons : premierement parce qu'elle etait
blanche, et secondement parce qu'elle tut donnait beaucoup
de lett ; et comma it l'aimait, fl voulut qu'un lot fit deux
comes d'or. 11 se demanda ensuite a quel homme ii pourrait
ontier la garde de sa vache. Or, it y avait dans ce temps un
certain homme, nommd Argus, qui emit fiddle en toutes
choses , et qui avait cent yeux. Ce seigneur envoys un nies
sager a Argus, afin qu'il efit a venirpres de lui sans ddlai.
Et quand Argus fut venu, le seigneur let dit : « Je te donne A
garder ma vache aux comes d'or ; et si to la gardes bien, je
te recompenserat en te faisant riche; mais si Pon vole ses
conies, to mourras. » Et Argus s'en alla avec la vache aux
comes d'or, et 11 se tenait toujours pros d'elle. Et chaque
Jour it la menait an paturage , la gardait attentivement, et
rentrait avec elle A la omit. Mais ii y avait un homme ruse,
nommd Mercure , tres habile clans Part de la musique, qui
desiralt prodigieusement avoir la vache ; et il venait souvent
causer avec Argus en cherchant A le tenter soit par de belles
paroles d'amitie ,*soit en lui offrant de Pargent, afin d'avoir
les cornes. Argus planta dans la terre le baton de berger
qu'il avail dans les mains, et lot adressant la parole comma
si c'eftt etc son seigneur, lui dit : « Bon ; to es mon seigneur;

cc soir, je vats a ton chateau. Tu me dis : 00 est Ia vache
avec ses comes ? Je te reponds : Regardez , la vache n'a plus
de cornes , parce qu'un certain voleur est venu taudis qua
retais endormi , et a void les comes. Mais toi to me dis : 0
miserable I n'as-tu done pas cent yeux ? Comment se peut-il
faire clue tons tes yeux dent ere endormis A la fois, et que
le voleur sit vole its comes? Ce que to diaest un mensonge...
Et alors je serai un 'twinkle mod. Si je dis au seigneur : J'ai.
yendu les comes, le danger sera le mettle. » Apres cc collo-
qua , Argus dit Mercure : « Va-t'en , parce,que to n'auras
Tien de moi. » Mercure s'en alla; mais, le lendemain, ii
revint avec son instrument de musique; et, A la maniere
des jongleurs, it se mit a raconter des histoires, et, A tout
moment, a chanter devant Argus tam et si Wen que deux
des yeux d'Argus commencerent a se former; et comma it
continua a chanter, deux autres yeux se_fermerent encore,
et ainsi de suite jusqul ce que toes furent endormis. Et
quand Mercure vit cela, it coups la tete &Argus, et vole Ia
vache aux cornes d'or.

Illoralite. Le maitre de la vache blanche est Jesus-Christ ;
la vache blanche est notre Moe; Argus est l'Eglise, qui a
charge de-la garder, et-Mercure est le liable.

ROSEMONDE.

( Atalante.) -

11 dtait on certain rot qui avait one fille unique tres belle
et tres gracieuse nominee Rosemonde. Quand cote demoi-
selle fut parvenue a la douzieme annee de son Age, elle etait
si habile A courir qu'elle arrivait toujours au but avant que
personneeflt pit l'atteindre. Le roi fit proclamer dans tout
son royaume que quiconque courrait avec sa He et arrive-
rait au but avant elle serait son marl et Piteritier du trOnc;
malt que quiconque tenteratt Pentreprise et ne reussirait
pas dwelt la tete tranchee. AussitOt- apres cette proclaim-
llon , it se presents tine foule innombrable de gens pour
courir avec la fille du roi; mais tons fitment vaincus, et its
perdirent tons leur tete. Itlais it y avail en ce temps on certain
pauvre jeune homme dans la ville , nommd Abibas, qui se
dit en lui-mane : Je suis pauvre et de basse extraction. SP
je parviens , n'importe par quel moyen , A atteindre le but
avant cette demoiselle, non seulement je m'dleverai moi-
ineme a la fortune, mats j'eleicrai avec mol toute ma famille.
11 imagina done trois ruses : II se procura premierement
guirlande de roses, parce que c'est one chose que les demo',
selles aiment beaucoup; deuxiemetnent one ceinture de sole,
chose que les demoiselles ddsirent infiniment ; et, troisienie-
ment, on sac de sole, et, clans ce sac, tine balle doree , stir
laquelle etait ecrit : Qui joue avec mot ne s'ennuiera jamais
de jotter. Quand II cut ces trois choses 2 fl les cacha sous ses
veternents; ii alla au palais, et it frappa A la ported Le per-
tier sortit, et lui demanda pourquoi it frappait. « Je suis
pret, repondit-il , a collar avec la demoiselle. » Quand Rose-
monde entendit eels, elle ouvrit tine fenetre , et, ayant vu
Abibas, elle le mepdsa dans son cceur, et elle se dit : a Heins I
avec quel pauvre miserable vas-tu courir? » Mais, comme
elle ne pouvait pas refuser, elle se prdpara pour la course.
Es partirent ensemble, et la belle jeune fine out bientOt
tine grande avance. Quand Abibas vit cela, it jets la gnir-
lande de roses devant elle : Rosemonde s'arreta, la rela ys et
la mit stir sa tete. Elle prit tent de plaisir a se parer de cette
belle guirlande, qu'Abibas, qui courait toujours, la depassa.
Lorsqu'elle vit cela, elle dit en elle-memo : « La fille de mon
pore ne doit jamais etre la femme d'uu pauvre liable de
cette espece. » AussitOt elle jeta la guirlande dans un fosse,
courut, et passa devant lui, et, sans s'arreter, elle lui donna
on coup de sa main, en disant : a Arrete-toi , iltallieureux ;
ne convient pas que le Ills de ton pore m'obtienne jamais pour
femme: » Et elle courut en avant. Alors Abibas jeta devant
elle la ceinture de sole : en la voyant , elle s'arreta, se baissa
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pour la prendre , en entoitra sa taille , radmira , et oublia si
bien la course qu'Abibas fut bient6t tres loin de.vant elle.
Quand la demoiselle s'en apercut, elle pleura amerement ,
dechira la ceinture en trois parties, courut de toutes ses
forces, atteignit Abibas, et le frappa encore de la main, en
disant : « Oh malheureux ! tune m'auras point pour femme.»
Et elle s'elanca devant Abibas la suivit le plus pres pos-
sible, et jets le sac de sole. Rosemonde, qui avail de ravance,
ne sut point se defendre contre la tentation de ramasser le
petit sac. Elle l'ouvrit , prit Ia petite balle cloree , et lot alen-
tour !'inscription : « Qui joue avec moi ne s'ennuiera jamais
de joner. » Pendant ce temps , Abibas arriva au but, et tie
cette maniere it devint repoux de la file  du roi.

Moralite. Rosemonde est Paine qui s'eleve rapidement
par les bonnes oeuvres taut qu'elle conserve la prudence.
Abibas est le demon qui surprend fame par trois moyens :
l'orgueil ( c'est la guirlande), la coquetterie ( c'est la cein-
tare	 l'avarice ( c'est la bale doree

LE ag VOUEMENT D ' UN ROiIAIN.
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avec l'intention de le rendre a son proprietaire legititne, si
celui-ci venait le reclamer. De son cote, rorfevre s'en allait
errant de vile en vile pour chercher son tresor ; et a la fin
it arriva dans l'auberge de l'homme qui avait trouve la bfiche.
Lorsqu'il eut pule de la perte avait faite , l'hOte dit en
lui-meme : « C'est sans doute a eel homme que rargent . ap-
partient. 11 fact que je fasse une dpreuve pour savoir si c'est
la volonte de Dieu que je le ha rende. » Alors I'aubergiste fit
faire trois grands pates de farine. II remplit run de terre, un
autre des ossements d'un mort, et, dans le troisieme, it placa
l'argent	 avail trouve dans la Melte. Ayant fait eels,
dit a l'orfevre : a Voulez-vous que nous mangions ces trois
pates de bonne viande ? Celui clue vous chosirez sera pour
vous. » L'orfevre pesa dans ses mains les trois pates; et ayant
trouve que celui qui etait rempli de terre etait le plus lottrd ,
it dit a l'hOte : « Je prends celui-ci; et si je n'en ai pas assez,
je choisirai ensuite eel autre. (II montrait celui qui etait
plein d'ossements.) Quant au troisieme, gardez-le pour vous.»
L'hOte voyant vela, se dit a lui-meme : a Maintenant, je le
vois clairement , Dieu ne vent pas que cet homme aft l'ar-
gent. » Et aussitOt it fit venir les pauvres et les faibles, les
avettgles et les boiteux; puis , en presence de l'orfevre,
ouvrit le troisieme pate, et lui dit : « Vois, mallieuremi , je
t'ai remis ce pate entre les mains, et fir as prefere a ton ar-
gent Ia terre et les ossements d'un most, parce qu'il ne plai-
sail pas a Dieu que ton argent to Mt rendu. » Ensuite l'hOte
partagea sous ses yeux le tresor entre les pauvres ; et l'or-
fevre se retina plein de confusion.

Cet apologue a ete tres souvent repete par les contents
moyen-age avec variantes. Dans quelques manuscrits du
Gesta Romcinorum, les pates sont remplaces par des cas-
settes qui portent des inscriptions. Shakspeare a mis en scene
cette idee des trois cassettes dans le Marchand de Venise.

Une fois, dans une certaine place, situde au milieu de
Rome, la terre s'entr'ouvrit et laissa un gouffre beant. On
consulta les dieux, qui repondirent : « Ce gouffre ne se refer-
mera que lorsqu'un citoyen se precipitera cledans de sa
propre volonte. » Personne ne s'offrait pour se sacrifier,
lorsque Marc-Aurele dit : « Si vous m'accordez la liberte de
vivre comme je l'entendrai pendant Mute une annee a Rome,
je consentirai tres volontiers et avec joie, a la fin de cette
annee, a me jeter dans le gouffre. » Les Romains, entendant
eels, furent tres satisfaits; its accorderent a Marc-Aurele tout
ce qu'il desirait ; its ne lui refuserent rien. Aloes it fit toutes
ses volontes, disposa de toutes les richesses des citoyens, de
tout ce qui pouvait lui plaice dans la ville, et, quand rannee
fut finie, it monta sun un bean clieval , et s'elanca dans le
gouffre , qui se referma aussitOt.

( On s'etonne de voir le nom du sage Marc-Aurele si etran-
gement substitue a celui de Curtius, et la condition du sacri-
fice n'est pas d'une invention moms singuliere ; mais l'expli-
cation morale , oft Jesus-Christ est substitue au ]zeros ro-
main, est pent-titre plus extraordinaire encore.)

Morctlite. Rome signifie le monde ; le gouffre, c'est l'enfer
qui est au milieu. Avant la naissance du Sauveur, une grande
multitude d'hommes tombaient au fond. Le Sauveur est
venu, et est descendu jusqu'a l'enfer. Le gouffre s'est alors
ferme, et it ne se rouvre que lorsque nous le voulons bien,
par le peche mortel.

LES TROIS PATes.

it y avail une fois un riche orfevre qui vivait dans une
certaine vine pres de la men. C'etait un homme mechant et
avare.11 avail amassd une grosse somme cror, et it en avait
rempli un tronc d'arbre creuse, qu'il laissait expose a la vue
de tout le monde , dans un coin de son foyer, en sorte que
personae ne pouvait soupconner que son tresor Mt cache la.
Mais it arriva qu'une amt, Landis que tons les habitants dor-
maient , les eaux de la men s'eleverent , entrerent dans la
maison, et souleverent la }Ache : quand la men se retina, elle
emporia avec elle la Niche, qui, apres avoir !lone longtemps,
fut enfin jetee stir un rivage, pres d'une vile, a un endroit
oft etait une auberge. Le maitre de l'auberge, s'etant !eve de
bon matin, vit la bffche pres de sa porte. 11 pensa que ce
n'etait rien de plus qu'un morceau de bois jetd la par hasard
ou abandonne par quelqu'un. C'etait un homme tres gene-
reux et tres charitable envers les pauvres et les etrangers.
Un jour des voyageurs etant versus loger chez lui par un
temps hien froid, raubergiste voulut faire du feu. Il prit une
cognee pour fendre la Niche ; mais, apres deux ou trois
coups, it entendit un son singulier : it frappa encore, et de-
couvrit Tangent. II le recueillit, et I'enferma clans un coffre

M. Thomas Wright, auteur d'un savant essai recemment
publie , et qui est !'occasion de cet article, exprime le
desir de voir panaitre une bonne edition du texte anglais dtt
Gesta latin. « Ce recueil, dit-il, a exerce une grande in-
fluence sun la litterature anglaise, meme jusqu'att dix-sep-
tieme siecle, et it forme un des anneaux les plus precieux
dans la chaine des histoires populaires qui se sont trans-
mises d'age en age. » 11 ajoute que Ia collection du Gesta
romanornm, quoique remplie de futilites, est un sujet d'd-
tude d'un haut interet , en ce qu'elle est une expression assez
fidele de la civilisation au moyen-age. Les histoires classiques
y representent les elements alteres qui etaient comme les
fondenients de la societe nouvelle. Lear forme gothique
montre rinfluence de l'esprit de la race germaine qui avail
en quelque sorte surnage. Les legendes monacales attestent
les efforts de l'Eglise pour tirer de toutes choses un enseigne-
ment dogmatique ; et les belles fables orientates temoignent
de cet echang,e de pensees qui avail commence a unir l'Asie
a l'Europe par rintermediaire des Sarrasins.

LE RUISSEAU.

(Voy. p. 7 8, 13o, 155, 205.)

§ 7. DES PREMIERS HABITANTS DU RUISSEAU.

C'est une question pleine d'interet que celle de l'origine
des premiers habitants du ruisseau , lorsque surtout des
cascades ont du de tout temps intercepter la communication
des parties superieures avec le reste du courant, dans lequel
les animaux des regions inferieures auraient pu venir en
remontant. L'esprit se perd en vaines conjectures quand,
faisant abstraction de l'intervention du Createur , it vent ex-

(t) Essays on the literature , superstitions and history of En-
gland in the middle ages, by Thomas Wright. 1 8 4 6, London.
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pliquer l'origine de certains animaux et de tons les vegetaux
a la surface des terres sorties les dernieres du sein de Medan ,
et surtout l'origine des etres vivants confines dans les eaux
douses de ces terres nouvelles sequestrees si completement
par les emu saldes.de l'Ocean. Comment concevoir, en effet,
quo des poissons d'eau douce aient pu arriver dans des cours
d'eau nes de la reunion des eaux pluviales et aboutissant a
la mer? Pareilles difficultes se presentent pour expliquer Pod-
gine des habitants d'un ruisseau, au-dessus de cascades que
ni les animaux ni les vegetartx n'eussent pu franchir. Fan-
drait-il done en conclure que c'est un produit de generation
spontanee, qui dolt, dans tons les cas , se trouver au-dessus
de la cascade? Non, sans doute ; car les ressources de la
Providence ont etc si prodigleusement variees pour favoriser
la diffttsion des etres vivants, que ,nous sommes encore jour-
nellement frappes d'etonnement par la decouverte de quel-
que singulier moyen qui avait echappe jusque la aux inves-
tigations des naturalistes. Nous savons , par exemple, que
le vent transporte jusqu'au sommet des montagnes, jusque
dans les nuages, les pottssieres que son souffle a balayees
A la surface du sol , et qui contiennent, avec divers debris,
les ceufs ou les graines d'une multitude (Pares. C'est ainsi
clue sur des toits d'ardoises , naguere si nets, sont ports les
germes des lichens et des mousses, les mufs des rotiferes et
ties tardigrades qu'on y verra plus tard. Les ruisseaux et les
lass !soles au sein des plus hautes montagnes sont de meme
pennies tout d'ahord des vegetaux et des animaux les plus
simples, ceux dont les germes peuvent etre transportes par
le vent.

D'autre part, les oiscaux de marais ont Ia mission providen-
tielle de porter au loin non seulement les ceufs , des poissons,
des mollusques et des insectes, mais aussi les ceufs on les
graines de toes les autres animaux et vegetaux qui avaient etd
prealablement a vales par les poissons dont its ont fait leur prole.
Les ceufs et les graines, en effet, ont ordinairement la faculte
de resister a l'action digestive des intestins. 11 est aussi des
oiseaux qui, avant avale le frai des poissons et des grenouilles,
iront le degorger dans les eaux auxquelles manquaient ces ani-
maux d'abord. C'est meme ainsi qu'on s'explique ('apparition
subite de certains animaux, comme le gros monocle (Opus),
clans les flaques d'eau od depuis longues amides on no Pavan
pas vu. On concoit aussi que, clans les combats que se livrent
au haut des airs les oiseaux de prole et les echassiers, quel-
ques poissons, quelques reptiles ont bien pu s'echapper de
lour bee et retomber encore vivants dans les eaux. 11 y a enfin
un certain hombre d'animaux , meme parmi ceux qu'on
regarde comme exclusivement aquatiques, qui peuvent etre
arrives directement dans la partie superieure d'un ruisseau,
au-dessus des cascades qui semblaient d'abord un obstacle
infranchissable. Les saumons , habitants de la mer, remon-
tent presque jusqu'a la source des fleuves et de tears affluents
pour y deposer leurs ceufs, et dans cette longue peregrination,
its savent franchir en s'elancant avec force des chutes d'eau
d'une hauteur de plus d'un metre. Les truites, qui sont; des
poissons du meme genre, mais propres aux eaux douces,
wives et courantes, les truites remontent les torrents qui des-
cendent des hautes montagnes, et aiment a s'approcher de la
limite des neiges perpetuelles en profitant habilement de
mutes les circonstances favorables pour vaincre la rapidite
des eaux et pour traverser les chutes. Les anguilles arrivent
autrement clans les flaques qui dependent du cours superieur
du ruisseau ; cos poissons, comme on le salt, quittent volon-
tiers les eaux dont le sejour ne leur convient plus, et, pro-
/Rant de la fraicheur des nuits et de la rosee , traversent
les prairies , les gazons du bord des champs et des bois ; its
peuvent faire ainsi de longs voyages pour arriver dans des
pieces Wean douce, dans des etangs oh Pon est surpris de
les trouver ensuite quand on est certain de ne les y avoir pas
mis. On cite quelques exemples d'angliilles surprises dans
les prairies, pendant la fenaison, par la faux meurtriere. Les

sangsues voya-gent de meme ; les grenouilles, les salamandres
sont souvent rencontrees loin des eaux. Quant aux insectes,
leurs ailes'lcur donnent le moyen d'atteindre sans peine les
terrains les plus cloves pour y deposer leurs ceufs.

Les premiers habitants du ruisseau, parmi les vegeta ux, sont
les conferves aux longs filaments verts et les nombreuses al-
gues microscopiques dont on pouvait supposer quo les germes
sont apportes par le vent ; ce sont surtout des myriades de'
navicules ou de bacillariees qua lour nature equivoque a fait
prendre par les nos pour des animaux, par les autres pour
de vraies plantes ; ce soot de petits corps visibles seulement
avec Paide d'une loupe on d'un microscope, mais tellement
nombreux Tells forment tine couche brunatre l la surface
du limon , et que tem generations accumulees ont forme
dans les couches du globe des amas assez considerab/es pour
etre exploites sous le nom de tripoli et de farine fossile. C'est
en les considerant comme des animaux qu'on a voulu desi-
gner leurs debris sous le nom d'infusoires fossiles. La plu-
part ont la-forme d'une petite 'layette, et, comme cot instru-
ment, its se mettvent alternativement dans le sons de lour
longueur ; mais leur mouvement est spontane , et c'est la cc
qui les fait classer parmi les animaux. Ifs sont revetus d'une
enveloppe dare, siliceuse, parfaitement diaphane, qui resiste
it la combustion, et qui semble n'avoir d'autre ouverture que
les joints suivant lesquets les quatre plaques laterales sont
assemblees. Ces plaques la te.rales sont elegamment ciseldes et
guillochees, et ronferinont settlement one_ substance tnolle,
en partie colorde , qui ressemble a la substance glutineuse de
l'interieur des collates vegetates.

D'autres algues, plus visibles, meritent hien de fixer Pat- •
tention; telles sont les zygnemes , longs filaments simples,
d'un vent brillant, divises par des cloisons transversales en
autant tie cellules. Dans chacune de ces cellules se trouvc un
pen de matiere verte formant une etoile elegante , ou bien
formant, le long de la paroi interne, tine spire simple ou
multiple. Mais A part cos details de structure si admirable& ,
les zygnemes presentent tine particularite plus curiettse en-
core : a une certaine epoque , les filaments verts se rappro-
client deux A deux, de maniere que leurs cellules egales se
correspondent ; puts, tie chaque collate correspondante ii
part an tubercttle qui vient se souder A /Imre , en formant
tin tube court par lequel toute la matiere verte , &oil& on
spirale , passe de Pune des cellules clans Pautre , off elle
concourt A former tine masse globuleuse Torte qui servira a
reproduire la Plante. Citons encore parmi les algues tin ruis-
seau naissant la Draparnaldia , qui, au premier printcmps,
niontre ses houppes vertes, name uses, plus delicates que les
plumes les plus legeres, et qui disparait completement avant
la saison chaude pour se montrer settlement Pannee suivante.

Les Lemna ou lentilles d'eau, et les callitrics aux elegantes
rosettes de feullles, se montrent aussi dies l'origine du ruis-
seau; mais on s'explique aisement comment cites out pu etre
transportees par quelque oiseau de marais ; II en est de 'beak
pour les renoncules aquatiques et pour le cresson , qui, avec
diverses graminees et cyperace.es, viennent de bonne heure
peupler les eaux et les rives du ruisseau.
_ Quant aux animaux, nous avons deja lin comment ont dtl
s'y produire les viers, les mollusques, les larves d'insectes ailes
et les insectes aquatiques ; les petits crustaces et les infusoires
s'y montrent aussi en foule, et l'arrivee des grenouilles et des
salamandres est la consequence de la multiplication de ces
animaux inferieurs. Les serpents viennent A leur tour faire Ia
guerre aux batraciens devenus trop nombreux, comme aussi
les truites et les anguilles viennent vivre aux depens des nom-
breuses colonies d'insectes gal s'y sont developpes, et les oi-
seaux de marais viennentvnsulte devorer ces tyrans subal-
tunes.

La suite d une mare livraison.
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UN ESCLAVE MARRON , AU BRESIL.

Les esclaves marrons , c'est-à-dire ceux qui ont cherche a
se soustraire a la servitude par la fuite , sont condamnes aux
travaux les plus rudes et les plus grossiers. Es sont ordinai-

rement enchaines, et on les conduit par bandes dans les
quartiers de la ville oft ils ont a porter les fardeaux ou
balayer les immondices. Le sort de ces esclaves est si affreux
que lorsqu'ils ont perdu tout espoir de fuir de nouveau ,
ils n'ont plus qu'une idee fixe, le suicide. Es s'empoisonnent,

(Eselave macron a Rio de Janeiro 

en buvant d'un coup une grande guanine de liqueur forte,
on s'etouffent en mangeant de la terre molle. Pour leur Oter
le moyen de se donner ainsi la mort , on leur applique stir
le visage un masque en fer-blanc ; on menage seulement une
tres etroite fente devant la bouche et quelques petits trous
sous le nez pour qu'ils puissant respirer. Mais, quoi que l'on
Passe , it reste toujours assez d'expedients a ceux de ces mal-
heureux qui ont du courage pour terminer leur esclavage
avec leur vie : quelques uns refusent la triste pature qu'on
leur abandonne, on glissent un jour au fond de la mar lots-
qu'ils la cOtoient. Enlever toute esperance a l'homme, c'est
defier son desespoir.

NIMES.

(Fin. —Voy. p. 20 r .)

Apres la Matson-Carl*, les Arenas sont le plus celebre
monument que Pantiquite ait laisse a Nimes. Quoique cet
amphitheatre que, dans la gravure de la page 201, on aper-

Dessin d'apres nature par M. Bellel.)

coil tres distinctement sur les derniers plans de la ville ,
soit presque tine miniature par rapport au Coils& de Rome,
it ne laisse pas que de donner une magnifique idee de la
grandeur du peuple qui l'a eleve. Le Colisee contenait plus
de 100 000 spectateurs, en y comprenant ceux qu'on pou-
vait placer stir les portiques dont it etait couronne. L'am-
phitheatre de Nimes ne renfermait que 17 000 personnes.
Au lieu de quatre etages dont etait compose l'amphitheatre
de Rome, it n'en montre plus que deux, que surmontait aussi
sans doute un couronnement destine a porter le velarium.
La conservation de ce monument est des plus parfaites ;
n'a point, comme celui de Borne, servi de carriere pour les
constructions modernes. Le gout des combats d'animaux,
perpetue dans ces lieux, a aussi contribue a sa conservation.
II n'est point rare de voir les taureaux lances dans cette
arena ou les gladiateurs ont autrefois dispute leur vie aux
bates feroces de l'Afrique et de 1'Asie.

L'antique enceinte de la villa a laisse des debris conside-
rabies. Le plus apparent est celui qu'on appelle la Tour-
magne. Cette immense tour, dont les restes imposants oc-
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cupent le sommet de la colline d'oft est prise la vue de notre
dessin, a dtd jug& bien diverseinent par les antiquaires. II
s'en est rencontre qui Pont true destine a servir de pbare
pour la Meditetrande, dont les eaux, suivant eux , seraient
venues dans des temps reculds battre le pied meme des co-
teaux sur lesquels la est assise. Pour admettre une
semblable supposition, it faudrait croire que Nimes et la
Tourmagne ont ate babes a tine epoque on Marseille et Arles,
beaucoup plus basses que la plaine des Voices Ardcomiques ,
etaient couvertes par les fiots. D'autres 'archeologues out
suppose qu'im signal de terre etait allumd au haut de la tour,
dans un temps od ils ont oublie que les mmurs romaines
avaient remplace les habitudes gauloises, Tette est la gran-
deur des constructions des Romains, qu'en les comparant
aux nOtres , on est toujours prat a leur attribuer une desti-
nation extraordivaire. 11 est probable que la Tourmagne n'est
que la mine de Tune des parties de Penceinte fortilide par
les anciens.

La source qu'on volt jaillir star les premiers plans de la
gravure page 201 fut la cause de la fondation de Nimes,
et l'occasion de l'un des embellissements les plus remar-
quables que les anciens y flrent , et que les modernes y out
relevds. Cette can abondante , sortant du pied mine de la
colline a laquelle la villa est adossee , y attira les premiers
habitants, et y tint lieu des courants qu'ou ,cherche value-
anent dans le pays circonvoisin. Sujette a baisser considers-
blement en ad, elle se repand ordinairement en une belle
nappe quo les Romains avaient utilisde d'une maniere agrea-
ble. Its l'avaient fait servir a des bains auxquels Parchdologle
a donne le nom tie Baths d'Augnste. On en volt encore les
traces dans les constructions qui leur out ate substituees au
dernier siecle. Les eaux, apres avoir passe sous deux arches,
allaient d'abord alimenter un premier. bassin destine aux
Wins; puts elks se rdunissaient dans un reservoir qut fournis-
snit aux approvisionnements de la ville. Le bassin des bains a
eta le plus improprement restaute par les architeetes du dix-
huitieme siecle. C'est calm au milieu duquel star une ter-
rasse garnie de balustres, ils ont erige une statue. De petites
chambres pratiquees par les anciens sous les terrasses envi-
ronnantes , pour recevoir des baignoires dans lequelles les
dames se plongeaient, sans doute a couvert, sont devenues;
par suite des u'avaux rnodernes, comme un portique con-
tinu et ddcouvert ou les eaux sejournent quand dies arrivent
a une certaino hauteur. Les rigoles qui avaient aussi ate
creusees pour prenclre des bains de pied, sont aujourd'hui
egalement noydes sous la nappe qu'on y laisse librement pe-
ndtrer. Le second bassin, A la verite , etait plus facile a
restaurer, a dtd mieux conserve clans le lieu que notre gra-
vure montre entoure de balustrades; star le troisierne'plan ,
au pied des premiers arbres de la promenade. Quoique ne
prdsentant plus qtt'une image imparfaitement testittuie des
babas antiques, tout ce monument a un aspect de grandeur
oil Pon retrouve quelque chose des pompes de Versailles.
Cette promenade quo les habitants appellant le Jardin , et
cette source gulls nomment la Fontaine, offrent , comme
la place du Peyrou de Montpellier, un prolongement ma-
gnifique de ce goat du siècle de Louis XV qui, en croyant
refaire Pantiquitd, Pinterpretait souvent <Pune maniere assez
strange, mans qui l'imitait toujours avec noblesse et avec
grandeur.

Pres du lieu oft jaillit la source, et sur la pantie droite de
notre dessin, nous aeons encore it indiquer les testes remar-
quableS'd'un autre monument antique. Get edifice, dont on
apercoit les trots entrees arrondies et la mate a moitie brisee,
est ce qu'on a snrnommd le temple de Diane. II recevait pro-.
bablement l'ombre des hots qu'on avait da planter autour
des bains dans cette pantie consacrde sans doute par le voi-
sinage de la source, residence de la divinite primitive, pre-
mier rendez-vous common des antiques habitants du pays.
Des fouilles praliquees dans le sol out suffisarnment prouve

quo la face actuelle de ce temple, irrdgulii:re et tres gros-
siere, ne servait qu'a appuyer la facade veritable, composee
d'un portique plus me. L'interieur a garde des , vestiges
plus manifestes de l'ancienne decoration. Les mars, perces
tie niches du plus beau Style , etaient, dans les intervalles ,
masques par des colonnes qui aidaient a porter la corniche
magnifique oil posait le berceau de la voate. Quelques trones
de ces colonnes subsistent encore et font comprendre tout le
luxe de la decoration. Deux niches flanquent Pentree , u la-
quelle repond , dans le fond de Pedifice, une autre niche
plus grandc , carree , et destinee evidemment a WIC idole.
One petite salle contigue pouvait servir soft comme une cha-
pelle anatexee pour qttelque divinitd particuliere , soit comme
l'opistodome reserve aux pretres et au tresor. On a conjec-
turd gue chacune des niches de ce temple avait recu tine
statue, et que, par consequent, le temple, offrant une reu-
nion de dieux, etait un veritable pantheon. La grandeur de
la niche du fond oblige cependant a croire qua l'un des dieux
y recevait un culte special et plus solennel. D'ailleurs les pan-
theons des anciens, ids que nous pouvons les comprendre
d'apri...s les fouilles de Pompdi, etaient des edifices plus wastes
et plus libres , oit , an milieu d'une vaste enceinte coffee en-
touree de portiques et accrue des salles necessaires pour les
banquets et pour Phabitation des pretres, on adorait les dieux
places en rond, pent-etre sous le ciel nu.

Ce qui West guars mains interessant pour nous, c'est de
savoir comment la decoration employee dans le temple de
Diane s'est reproduite dans les eglises chretiennes. Genes
qui furent construites les premieres, an sortir des cala-
combos , durent , avec moins de taste, ressembler beaucoup
a ce temple. Nous pouvons en titer la preuve de monuments
tres curieux, et d'une cbapelle qu'on volt a Ratisbonne , der-
riere la cathedrale, et qui, plus integralement conserves que
les basiliques de Rome, donne tine idle- des premiers edi-
fices tin christianisme. On y voit de Wane les niches, moins
marquees, it est vrai, stir les mars latetaux et clans le fond.
Les eglises queles Grecs batirent dans lam' pays , oh les mo-
deles semblables au temple de Diane etaient plus frequents,
s'en rapprocherent de plus pros encore ; on y reproduisit non
seulement les niches latdrales mats les colonnes rappro-
chdes des murs, de tette facon qu'elles Iaissaient a Heine un
passage fibre. Ce fut un des caracteres dominants de I'archi-
tecture neo-grecque on byzantine , qua tiro faire des contra-
nefs etrangldes , tenth's que dans Pambitecture des Latins et
bientbt des Romains, les petites nefs offralent de larges pas-
sages qui formaient au moins la moitie de Ia nef prinelpale.
Dans Peglise tie Saint-Marc tie Venise , construite sun le mo-
dele oriental, on pent voir un des exemples les plus trap-
pants tie cute etroitesse des- collaterales. La mode en fut
assez singtilierement conservee dans les constructions qu'ele-
vaient , A pen yes vets le Amps de Pediticationde Saint-
Marc, quelques Ales du midi de la France oft avait long-
temps persists la tradition des Grecs. C'est ainsi quo des
montunents d'ailleurs romans, a Arles Saint -Trophime ,
quoique deja inclinant a l'ogive, a Saint-Remi Pabbaye de
Saint-Paul dlevee an onzieme siecle, olfrent Ia partieularite
de leurs contra-nets A peine ddveloppees. Fn cherchant bien,
fl n'est pas d'usage'ancien qu'on ne retrouvAt ainsi persistant
an milieu des revolutions qui out paru changer le plus pro-
fonddment la face des clioses humaineS.

A Nimes memo ii serait curieux de rechercher l'influence
que les monuments antiques ont cue sum les constructions mo-
domes. De belles mines sont lane rithesse que l'histoire n'a
pas accordde A toutes les villas, et qui fficondent toujours
celles qui out le bonheur d'en jonir. La cathddrale de Nimes,
quoique elevee sans doute au douzieme siecle , a un frontis-
pice qui, partout ailleurs, ferait croire qu'elle date au moins
du quatrieme siecle ; on y voit en effct le fronton des anciens,
lours entabicmcnts rdgaliers , leur juste melange de lignes
horizontalcs et perpendiculaires, imitation, it est vral , effa-
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see, suflisante cependant pour donner a cet edifice un ca-
ractere singulier de simplicite et de goat antiques. C'est le
fronton et le portique de la Maison-Carree qui sont cause
de cette piquante exception apportee a Phistoire de l'art.sla
moyen-age. De meme, it semble que les cintres des arenes,
et aussi la masse energique de Pamphitheatre , se retrou-
vent ca et la jusque clans les maisons vulgaires que les
temps modernes out erigees a Nimes, et qui ont, rnalgre
leur mediocrite, une certaine apparence toute locale. 11 faut
croire que le jeune architecte charge d'elever une nouvelle
eglise A Nimes, se sera soumis a cette loi de convenance
que d'autres ont suivie pent-etre a leur instt , et qu'on ne
strait pas excusable de violer clans one epoque comme la
uOtre , dont tout le merite consiste a comprendre les exern-
ples des attires ages et s'y conformer.

VOCABULAIRE

DES MOTS CURIEUX ET PITTORESQUES DE L'IIISTOIRE

DE FRANCE.

(Vey. les Tables des annees preeedentes.)

GANIFS ou GANIVETS (Parti des). Durant la Fronde , en
1650, deux partis ennemis diviserent la ville d'Aix et troll-
blerent quelque temps la Provence. « C'etaient , dit Douche
(Hist. de Provence, liv. X) , le parti des Sabreurs, -qui te-
naient pour les princes contre le cardinal, et celui des Ganifs
on Ganivets, qui tenaient.pour le roi et le cardinal contre
les princes, ainsi dits peut4tre de ce qu'on les croyait etre
des ganifs et des tranche-plumes an regard des sabres ; les-
quels deux pants ont ete autrement surnommes dans la ville
de Draguignan, savoir du-nom de Sabreurs et de celui de
r Industrie, ce dernier etant une meme chose avec celui des
Ganifs de la ville d'Aix ; et lout ceci ne procedait que de
Dinteret particulier des chefs de chaque part!, lesquels, pour
se venger de leurs ennemis, y melaient Pinteret de l'Etat. »

GAUTHIERS. Paysans armes qui, de 1587 A 1589, se sou-
leverent clans le Perche et dans presque toute la Basse-Nor-
mandie pour defendre leurs proprietes et leur liberte contre
les gens de guerre. « Ces troupes de paysans , dit de Thou
clans son Histoire universelle, etaient ainsi nommes de La
Chapelle-Gauthier (village du Perche). Ds avaient commence

prendre les armes pour se defendre contre les entreprises
des troupes qui couraient la province. D'abord ils n'avaient
exerts aucune violence ; ensuite leur nombre s'etant accru,
ils en vinrent a attaquer des partis qui allaient an pillage , et
iirent une cruello boucherie de ces coureurs chaque fois
qu'ils pouvaient les saisir. L'exemple devint bientOt conta-
gieux et Finsurrection se repandit dans la plus grande partie
de la province. Au son du tocsin , on voyait toes les gens de
la campagne abandonner leur travail, courir aux armes, et
se rendre an lien qui leur etait marque par des capitaines
etablis dans chaque village. Quelquefois ils se trouvaient au
nombre de plus de seize mille. A leur tete etait tout ce qu'il
y avait d'esprits brouillons en Normandie : le comte de Bris-
sac, recemment chasse d'Angers , de Mony de Pierrecour,
de Longchamp, le baron d'Echauffour, le baron de Tubceuf,
de Roquenval , de Beaulieu, et plusieurs autres gentils-
hommes partisans de la Ligue et qui assemblaient des troupes
pour le parti, autour tie l'Aigle et d'Argentan. »

Ce fut aux environs de cette derniere ville que les Gan-
t/tiers furent detruits , le 22 avail 1589. Etant accounts an
secours de Falaise , assiegee par les troupes du roi, its se
virent attaques dans trois villages on ils s'etaient fortifies par
le duc de Montpensier et ses lieutenants. Mal armes pour la
plupart , ecrases par l'artillerie ennemie , a laquelle ils n'a-
vaient pas A opposer one seule piece de canon, ils essuyerent
une Mahe complete malgre leur vigoureu ge resistance. Plus
de trois mille resterent sur la place. Des douze cents qui se
rendirent A discretion, quatre cents furent comlamnes aux

travaux publics ; on relacha les autres apres leur avoir fait
jurer de ne plus reprendre les armes.

GRAND-JEUDI (Le). On designa ainsi, A cause de l'agita-
tion extraordinaire qui se manifests ce jour-la a la tour, le
jeudi, 23 avail 1643, ou l'on administra A Saint-Germain
l'extreme-onction A Louis XIII. Ce prince vecut encore jus-
qu'au jeudi, 14 mai. « Le matin de sa mort , raconte Du-
bois, Pun de ses valets tie chambre, fl appela ses medecins,
et leur demancla s'ils croyaient qu'il pat encore allerjusqu'au
lendemain , disant que le vendredi lni avail toujours ere
heurettx ; qu'il avait ce four-la entrepris des attaques qu'il
avait etnportees ; Wit avail meme ce jour-IA gagne des ba-
tallies ; que c'avait ere son jour heureux, et qu'il avail ton-
jours cru mourir cc meme jour-1A. » Le roi mourut trente-
trois ans apres etre monte stir le tame : son pere Henri IV
avait ere assassins le 14 mai 1610.

GRANDES COMPAc NIES. Bandes d'aventuriers de tortes les
nations qui, clans la seconde moitie du quatorzieme siecle ,
desolerent non seulement .1a France mais l'Italie et l'Es-
pagne. Voici comment MathieuXillani raconte l'organisation
d'une de ces compagnies dans la'marche d'AncOne, en 1353,
par tin chevalier de Jerusalem , organisation qui devait etre
A pen pros la meme dans tons les pays.

« Frere Moriale , dit-il , convoqua par lettres on par mes-
sages une grande (pantile de soldats qui se trouvaient sans
cmploi. II tem• fit dire de venir a lui, qu'ils seraient defrayes
de tout et bien payes. Ce moyen lui reussit parfaitement ;
rassembla bientOt autour de lui quinze cents bassinets et plus
de deux mille compagnons , toes hommes avides de gagner
leur vie aux Opens d'autrui.... Ils se mirent a chevaucher
le pays et A piller de tons cotes.... Comme la contree stair
remplie de tons biens , ils y sejournerent on mois. Pendant
ce temps, reffroi qu'ils inspiiaient mit tons les chateaux d'a-
lentour a leur disposition. Beaucoup de soldats mercenaires
qui avaient fief leur temps , apprenant que la compagnie fai-
sail un grand butin , refuserent du service pour se reunir
frere Moriale. Quelques tins meme se firent casser pour venir
le joindre ; et it les faisait inscrire. 1l observait la plus grande
regularit y dans la repartition du butin. Les objets pilles ou
derobes qui pouvaient se vendre etaient vendus par ses or-
dres. Il donnait des saretes aux acheteurs, et , afin que sa
marchandise eat tours, fl s'arrangeait de facon a se montrer
loyal. 11 institua un tresorier pow la recette et la depense ;
crea des conseillers et des secretaires avec lesquels it rd-
glait tomes choses. Obei des cavaliers et des compagnons,
comme s'il eat ete leur seigneur, fl leur rendait la justice,
et faisait executer ses arrêts immediatement. »

C'est dans le recit anime de Froissart faut lire la vie
et les exploits de ces hardis aventuriers qui souvent en pen
de mois amassaient des fortunes considerables. L'un d'eux,
Aimerigot Marches , se repentant d'avoir vendu au comte
d'Armagnac le chateau d'Alletize, pros Saint-Flour, « ima-
ginoit en soi, (lit le chroniqueur, que trop tost it s'estoit re-
penti de faire bien, et que de piller et rober en la maniere
que devant it faisait et avoir faict, tout considers c'estoit
bonne vie. A la fois it s'en devisoit aux compagnons, qui Ini
avoient aidie a mener cette ruse, et disoit : « II n'est temps,
» esbatement ni gloire en ce monde, que de gens d'armes ,
» de guerroycr par la maniere que nous avons faict ! Corn-
» went estions-nous resjouis quand nous chevanchions a l'a-
» vanture et nous pouvions trouver stir les champs ung riche
» abbe, ung riche prieuronarchand, on une route (convoi)de
» mulles de Montpellier, de Narbonne, de Limoux, de Fougans,
» de Beziers, de Toulouse et de Carcassonne, chargees de draps
» de Bruxelles on de Moustier-Villiers, on de pelleteries ye-
» nant de la foire au Lendit, ou d'epiceries venant de Bruges,
» on de draps de soye de Damas ou d'Alexandrie? Tout es-
» toil nostre on ranconne a nostre volonte. Tons les jours
» nous avions nouvel argent. Les villains d'Auvergne et de
a Limousin nous pourveoient et nous arnenoient en nostre
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» chaste' les bias, la farine, le pain tout cult, l'avoine pour
D les chevaux et la litiere, les bons vins, les bceufs, les brebis
* et les moutons tout gras, la poulaille et la volaille. Nous
n estions gouvernes et estoires comme rots, et quand nous

chevauchions , tout le pays treinbloit devant nous. Tout
D estoit nostre, allant et retournant.... Par ma foy, ceste vie

estoit bonne et belle ! »
Les grandes compagnies , apres avoir battu l'armde royale

a Brignais , ranconnd le pape a Avignon, sortirent earl
de Prance en 1366 et se rendirent en Espagne sous la con-
duite de Duguesclin , qui , lui-mame , a la tate de ses Bre-
tons, avait pine force villages et devalisd bien des voya-
geurs sur les grands chemins. D'autres troupes passerent en
Italie , s'y recruterent, et, grace aux guerres civiles de ce
pays , elles y subsisterent jusque dans le quinzieme siecle.

GUERRE AU PAIN. On ddsigne quelquefois ainsi la periode
de soixante ans (i729-1789) durant laquelle subsists le pacte
de famine (voy. ce mot).

GUERRE DE CHALON ( Petite ). Le roi d'Angleterre ,
Edouard I' s, revenant de la Terre-Sainte en 1273, passe par
la Bourgogne, oil le seigneur le plus riche de la contrde, le
comte de Chalon-sur-Saône, le Aria d'assister a un grand
tournoi	 avail rdsolu de Bonner en son honneur. Le roi
accepta , et ayant declare tiendrait un pas d'armes
contre tout venant avec les chevaliers qui l'avaient accom-
pagne en Palestine, it se vit, le jour fixe, escorte d'un millier

d'Anglais tant chevaliers qu'arbaldtriers, accourus de. Gas-
cogne et d'Angleterre. Le comte , outre les chevaliers frau-
cais et bourguignons , avait sous ses ordres beaucoup de
gens des communes. Apres le pas d'armes , dont Phonneur
resta au roi d'Angleterre , les fantassins des deux partis
s'attaquerent avec acharnement ; mais Pavantage resta aux
soldats d'Edouard, qui etaient toes mieux et plus habitues au
maniement des armes que leurs adversaires. « Les Anglais ,
dit Mathieu de Westminster, s'abandonnant a leur cole.re ,
tuerent un tres grand nombre de Francais ; mais comme
c'etaient des gens de condition vile et des fantassins desar-
mes qui ne songeaient enlever du butin , on se souciait
fort pen de leur mod. » Le lieu du combat Mt convert de
cadavres, et ce tottrnoi sanglant fut surnommd petite guerre
de Mien.

RPVERIE , PAR V. VIDAL.

Quels sent les lieux, les temps, les images chivies,
Oit se plaisent le micux ses douces reveries?
Ah I le eccur le devine ' : en son secret viduit,
Elle evite la foule et redoute le bruit;
Sauvage, et se cachaut a la foule indiscrete,
Le demi-jour stalk a sa douce retraite .....

C'est a la muse de Delille que nous empruntons ces vers
simples et gracieux qui sentient faits justernent pour la

(Dessin d

Riveuse de Vidal. Demi-assise , demi-couchde sur la molle
ottomane, le menton a peine appuye sur Tune de ses mains,
et enveloppde des plis abondants de Pdtoffe ldgere, elle songe,
elle rave. Line grace sdrieuse semble voiler son front d'une
ombre legere. Quel objet si grave on si doux occupe sa
pens& quel souvenir melancolique lui donne cette reveuse
attitude pleine de tharmes 7 Sa noire chevelure est dd-
Donde sur la blancheur de son cou, et j'y vois melees encore

, quelques flours, debris de la guirlande d'hier. Oui , elle songe
cette fate brillante oil tons les regards furent ravis par Peclat

de sa beautd ; elle entend rdsonner a son oreille comme un
lointain echo de ses chants, de ses danses ; elle repasse a
plaisir dans sa mdmoire tens les Instants de ces heures hewt

e	 )

reuses sivite envoldes ; et son petit pied dans sa pantouffe
verte , la pantoufle mignonne donnee par la fee a Cendril-
Ion , s'agite nonchalamment, comme pour marquer encore
les dernieres mesures de la derniere walse, la derniere , la
plus vive , la plus mdlodieuse.

Mats pourquoi prendre de la petite a ddcrire cc qui park
si bien aux yeux 7 La void telle que Pa faite le gracieux
crayon de Vidal, et c'est a l'imagination de chacun de re-
trouver le sentiment , la pensde de l'artiste.

BUREAUX D'ABONNEMEN1 ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, pros de la rue des Petits-Augustins,

Imprimerie de teltizogne et Miirtinet, rue iaeobj Sae
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LE GIESSBACII ,

DANS CODERLAND BERNOIS.

(Una vue de la Cascade du Giessbach.— Dessin d'apres nature, par M. Karl Girardet.)

De toutes les cascades tie la Suisse, c'est le Giessbach que
je pretere. Le Reichenbach a des eaux plus abondantes , le
Staubbach une plus grande hauteur, la chute du Rhin est
plus imposante ; mais aucune de ces nappes ne s'epanche
avec autant de grace et clans tin cache plus pittoresque. De
la prairie situde en face de la cascade principale , on voit le
ruisseau se precipiter au milieu de la verdure ; car le sol
disparait completement soils les mousses et les longues
herbes qui le tapissent. Les arbres et les arbustes se pen-
client au-dessus des eaux bouillonnantes et ii semble alors
que le Giessbach tombe du ciel a travel's le feuillage de la
foret. BientOt apres , le ruisseau agile arrive a la tin de sa
course rapide , et se perd clans le miroir paisible du lac de
Brienz. L'une des cascades du Giessbach s'slancant de la
crete d'un rocher en saillie , laisse un intervalle entre elle et
la paroi verticale du rocher. Rien de plus saisissant que le
paysage vu a travel's la nappe 4ransparente , et l'aspect de
cette masse d'eau qui se prkipite dncessamment avec un
fracas (Ipouvantable par-dessus la tete du voyageur etonne.
De riches strangers font quelquefois illuminer le Giessbach.
Pendant la nuit on dispose des torches et on allume des
broussailles entre le rocher et la cascade. C'est , dit-on , un
spectacle des plus fantastiques. Je ne l'ai jamais vu, et j'ai
toujours regrette qu'on essayat d'ajouter a la beaut y de ces
lieux par des moyens empruntes aux decors de l'Opera. Pour
produire un effet 6quivoque de quelques instants, on a al-
ters l'harmonie des teintes dont la nature avait colors cette
scene ; car la fumde a fini par noircir les rochers d'alentour
qui ont perdu ces beaux tons jaunes et bleuatres si chers aux
paysagistes. Je plains ceux dont l'imagination a besoin d'etre

Thsos	 Jut.t.tr 18461

ainsi excitee et qui ne se sentent pas suffisamment impres-
sionnes A la vue des grandes montagnes et des forets touf-
fues au milieu desquels le Giessbach prkipite ses eaux
blanchies par Et:ctne. Par tine null sereine , quand la lune
monte au firmament, quand le lac est tranquille , et que
tout se tait excepts la grande voix de la cascade , rien ne
saurait peindre les emotions dont Fame est remplie et les
relies qui viennent assaillir Eimagination. Pourquoi lui con-
per les ails lorsqu'elle s'elance ainsi viers Einfini, pourquoi
la ramener stir la terre en lui rappelant des souvenirs de
theatre, de Thule et de grande ville, les plus importuns de
tous pour celui qui, s'echappant avec honheur des rues d'une
capitals , va passer quelques semaines au milieu des oeuvres
de la nature?

II est rare que les voyageurs partent du Giessbach pour
monter au Faulhorn, et cependant , je ne crams pas de le
dire, c'est petit-etre la plus belle course que l'on puisse
faire dans les Alpes. Pendant longtemps on suit le cours du
ruisseau que nous allons prendre a sa source pour le suivre
jusqu'a sa derniere chute.

Entre le Faulhorn et le Wildgerst, a 2 330 metres au-
dessus de la mer, une etroite et sombre vallee , appelde la
vallee des Perdrix de neige, s'etend de l'occident a l'orient.
Entouree de noires montagnes qui s'avent verticalement
comme (les murs gigantesques, cette gorge ne recoit jamais
un rayon de soleil ; jamais la neige n'y fond, entierement ,
meme dans les annees les plus chaudes. Deux lacs solitaires
qui degelent a peine pendant quelques semaines , dans le
fort de fete, occupent le fond de la yank. Noirs ,
biles , inanimes, presque toujours converts d'une create dt1

3d
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glace ou d'une couche de neige que Ieurs eaux no sauraient
fondre, ils ressemhlent ces lass infernaux (Writs par le
Dante. Von se nomme le lac des Sorcieres , Pantre le lac
de la Crete. Ces Lacs sont Ia source du Giessbach. Tine des
branches sort a ciel ouvert da lac des Sorderes, l'autre est
on dcoulement sonterrain . du lac de la Grele. Le 28 juillet
i841, cc lac n'dtait pas degeld; ii .est rests dans set dtat
pendant tout Pete. La temperature du lac des Soreieres halt
de 06,7 C. ; Belle du Giessbach , an sortir du canal son-
terrain du lac de la Grele, 0°,8; colic de Pair 3°,14.

Les deux sources du Giessbach se reunissent tient& et
forment one premiere cascade en tombant .sur on des gra-
dins principaux dn . Faulhorn , apperd le Tschingelfeld, LA le
Giessbach recolt de nombreux affluents et ii s'engage bien-
tot dans une fente d'une profondeur effrayante gin separe
deux plateaux, et no laisse de passage que pour to ruiss-eau.
En sortarit de cette fente , croft it semble s'dchapper avec
joie, tart sa course est rapider ses eaux specs se _calment
tout-A-coup ; elks entreat clans one petite yank entocwtie
de bois de hetres , d'drables et de sapins, tapissde de viertes
prairies, sonde de quelques granges It serrer le- foin. Id le
rnisseauserpente lentement an milieu du gazon : Il semble
se reposer de sa course tumultueuse, mais ee repos est de
courte dm& Arrive a l'extrdmitd de Ia vallde , il se preci-
pite de delete en chute jusqu'au lac de Brienz, d'unetauteur
de 500 metres erviron. _Chi grand nombre de cos cascades
se eachent an milieu du feuillage des ;rands hares; et ii
serait difficile de_ suivre constamment le tours do ruisseau.
Quelques montagnards Ponlfait , et its out donne aux, qua-
torze chutes principales du Giessbach les ferns de eitoyens
qui out honor! la rdpufflique de Berne,

Ce sont	 _ _
Berthold de Zaehringen , fondateur de la vilte de Berne.
Cuno de Bulienherg, architecte do la
Vale de Gruyeres, qui saliva la banniere a la bataille de

Schlosshalden.
Les lied titres, qui sacrifierent leur vie a la patric.
Ulrich d'Erlach, le heros de la bataille de Donnerbuehl.
Wendschatz, sauveur de la banniere a Laubeekstalden.
Rodolphe (Manch , le vainqucur de Laupen,

:thins Matter, l'On des irmnortcls combattants tie la ha-
taillo de Saint-Jacques. 	 •

Nicolas de Scharnachthal , le Ilexes de Granson.
Le trdsorier Franklin.
Hans de Ilahryll.
Adrien de Buhenberg, le heros de Moral.
Franz Naegeli, qui fit la conquete du pays de Vaud.
L'avoyer Nicolas-Frederic Steiger.
C'est ainsi que la reconnaissance du people bernois a con-

sacrd it la mdmoire . de ces grands citoyens on monument
immortel. Taut quo les eaux Giessbach tomberont de la
region des neiges eternelles dans ces yanks habitdes par on
people heureux et lihre , it se souviendra avec reconnais-
sance des hommes auxquels ii dolt son bonheur. Trop
plume pour leur clever des colones de maitre et des sta-
tues de bronze, it leur a voud on souvenir qui durera aussi
longtemps quo les lois dternelles de la nature.

WINCKELMANN. -

i	 soy. p.

Sous Pinfluence de la sour de Dresde, Winckelmann, dlevd
dans les croyances lutherienties, embrassa le catholicisme ;
phis, ayant pits de quarente -ans, it partit pour l'ltalie dont
sa conversion tut facilitait faeces, et oft it allait acconmlir sa
veritable destinile. 11 avait amassd clans les Baits des anciens
tout ce qui pouvait faire connaltre Plate qu'ils se faisaient eux-
memes clu caractere de lours arts, et du indrite que chain
de lours artistes y avait developpe. Mais fffallaitdonner l

vie h toute cette erudition; it fallait retrouver, voir, apprd-
cier soi-meme los ouvrages auxqucls s'appliquaient les juge-
ments de Pantiquitd. C'dtait seulement dans les musdes pais-
sants de dans ses fouilles rdcemment ouvcrtes, qu'on
pouvait faire ces etudes indispensables, Winekelmann se mit
en route, ayant tidy' dbauclid le plan tie- Phistoire de Part
antique, dont 11 avait retrouve la theork dans les livres, et
dont it lei realait A reconnoitre eta classer les monuments.

Le temps on vivait , le terrain qu'il avait choisi , devaient
necessairement retrecir son cadre. Lorsqu'iI arrive clans la
Peninsula „on &all loin d'y avoir decouvert toutes les pein-
tures antiques qu'on possede aujoard'hui ; les -.Nom ahlo-
brandines , trouvties_t1 Rome dans les jardins de Mecene ,
plusieurs morceaux tires des excavations profondes
culanum quelques pieces dashes du Sol plus riche, mais
encore pen explore de Ponipdi , formaient une collection
assez incomplete. Trailleurs on n'avait juts encore pu sou-
mettre ces peintures a one analyse exacts; et la science ne
s'etait pas rendu compte ties procddds dont elles dtaient le
rdsultat. Aussi Winckelmann avoir pen de chose A
dire de la peinture des: widens ; ii ne s'en faisait pas- one
idde nette , et ft aimaitmieuxenparlor sobrement quo d'en
fausscr Alstoire dent 11 no possedait pas les materiaux.

Incomplet stir le chapitre de la peinture des anciens , 11
fit, par on mitre motif, pour cc qui cohcerne leur archi-
tecture. Les Remains, apres avoir conquis la Grece , ne pu-
rent en transporter les temples comme ils tired les statues
do ses dieux et de ses heros. Quand ils hniterent les con-
structions helleniques, ils en altdrerent le principe en y me-
lantleur genie particulier et lc pill d'une dpoque ddja in-
capable de sentir &implement. L'ltalie ofire done surtont
monuments . qui nous reprdsement la decadence on; si Pon
vent, le dernier developpement de Pardfflecture antique ;
sans doute elle presetite Bien, principalement dans so pat tie

-merldionale, des ruinesqui remon tent aux premieres epoques
du genie grec ; et conone dans les substructions des Elms-
ques on peat prendre one kik des moniiments-pdlasgiques,
dans les edifices de Pa.siton on pent jive du robuste com-
mencement de Part des Ilellenes. Mais, si frappants que
soient ces beaux Testes, ils sent la comme depaysds, et sonic-
ment , diraikin, pour avertir l'antiquaire de cliercher au-
dela de i'horizon remain un autre monde qua ne connaitrait
pas l'observateur qui resterait enferme dans les Bodies de
VItalie. Cut en Sicile , c'est en Crete; c'est dans PASie-
Mineure qu'il faut &tidier cot attire monde plus Cleve, plus
pur, principe de tout ce qui a suivi. ITindielmann n'a point
explore ces pays; pent-etre ineme pas dpreuve le
besoin de les visitor ;--au ,ssi n'a-t-il connu , n'a-t-ii expliqud
que tres incompletement Parchitecture des anciens, Tl n'a
point vu les rapports qu'elle avail avec les autres arts mixt-
liaires, la suprematie qu'elle a exert& stir eux. Celle lacune
est encore Bien plus considdrable quo celle pelt avail lags&
clans son ouvrage en negligeant l'histoire-de Ia peinture.

Il faut ajouter que la sculpture antique, qui faisait le prin-
cipal objet des etudes de Winckelmann , no lui dtait pas con-
nue dans quelques onS de ses monuments les plus importan ts.
Jo ne park pas seulement des marbres_ d'Egine, Von n'a
rapport& de Grece qu'en 181 71, et qui dkouvrent tine des
period& les plus curieuses de l'art hellenique , cello qui
marque k passage de Pancien style hier 'atique au style nou-
veau modeld sur Ia nature. Mais Phidias , quo
toute Pantiquild a prodamd le statuaire sublime et accom-
pli, n'etalt qu'un inconnu pour Winckelmann. Les belles
sculptures du Partbdnon , cellos du -temple de Phigalie ,
n'avaient point encore racontd a l'Europe les secrets de la
grande dpoque de Pericles. Winckelmann n'avait reellethent
sous les yeux que des ouvrages qui, apres avoir did appends
en Italie par les Romains encore pen connoisseurs, n'avaient
pas etc estimds assez prkieux pour etre emportgs it Constan-
tinople par les derniers enmereurs. Les tharbres retrouves
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clans les thermes de Titus, clans cettx de Caracalla, clans les
fosses du Chateau-Saint-Ange, et qui avaient etc recueillis
au belvedere du Vatican , clans la collection des Farnese ,
clans celle des Barberini , les morceaux retires plus recem-
ment de la villa d'Adrien , et dont se formait le musee du
Capitole , les antiques des Medicis et les Niobides des Offices
de Florence, etaient les principaux monuments stir lesquels
Winckelmann allait juger tonic la suite de la sculpture an-
tique. Mats a peine etait-il certain que quelques ones de ces
(etivres appartinssent au siècle d'Alexandre , et celles meme
qui etaient les plus saisissantes , comme le Laocoon , pou-
vaient bier n'avoir etc executees que sous la domination des
empereurs romains.

Le genie de Winckelmann eclate clans la maniere dont it
a surmonte taut d'obstacles ; en n'ayant sons les yeux que
les debris equivoques des dernieres epoques de la statuaire
antique , it a su recomposer tout le developpement de sou
histoire ; en ne faisant que l'histoire de la sculpture , it a su
faire veritablement , comme Eannonce le titre de son livre ,
Phistoire de l'art chez les anciens. Les 'l yres hd avaient ap-
pris ce	 ne trouvait pas clans les monuments.

II est surtout un ouvrage qui , sans meme faire la moindre
allusion aux productions de Fart, lui avail enseigne a en distill-
guer les evolutions essentielles. tin rheteur de l'Asie-Mineure,
Denys d'Ilalicarnasse, qui, venu allome aux premiers temps
de ''empire, y ecrivait sur Porigine des maitres du monde
et sur les secrets de la poetique des Grecs , avail consign('
dans son trait(' trop pen In de l'Arrangement des mots les
principales idees que le critique allemand a appliquees a
Phistoire de Part. C'est lit que se trottve pour la premiere
fois (-tenement formulee la distinction des caracteres essen-
tiels que revetent nCcessaircment les manifestations sncces-
sires du genie de l'homme. Le style austere est ''expression
de la force ; le style fleuri est celle de ''elegance ; le style mele
des deux reunit dans tin point supreme A la fois et temper('
toutes les conditions de l'art. be premier constitne le sublime,
le second la grace, le troisieme le beau. Telles sont les iddes
que Winckelmann tronva clans Denys d'ilalicarnasse , oft
elles se rattachent encore de loin aux anciennes differences
des Doriens et des loniens. 11 les transporta de la theorie
clans Phistoire ; et par cues, liant l'une a l'autre, it fit reposer
tout le systeme de Pesthetique sur la division des epoques.
Suivant lui, le style sublime on angulaire , dont Ic principal
caractere est tine force rude, marque l'enfance des peuples
et le moment oil, clans les formes de la nature, ils n'aper-
coivent et ne reproduisent que les grandes lignes fondamen-
tales et solennelles. be beau style, qui, sans abandonner la
noblesse primitive , vent la rendre moins farourche et plus
complaisante , marque la jeunesse des socidtes et 'Instant
oft, dans les contours encore simples et graves du premier
Age, elles commencent a introduire une diversite agreable ,
des details plus vrais, une delicatesse plus elegante ; le style
gracieux signale la derniere Cpoque, on les honunes ne se
soucient plus du clessin austere des premiers temps , cher-
client la vie et clans la vie le sourire , preferent les details
A Eensemble , la varlet(' l'unite , l'agrement au beau , et
tombent clans ''affectation en courant apres la nature.

Avec cette lheorie, Winckelmann a fait du tableau de l'art
grec la peinture de l'art humain lui-meme. En retracant les
phases du genie hellenique, it a devine et marque a l'avance
les pas que cloivent faire dans la meme carriere tons les
peuples qui accompliront regulierement leur destinee c'est
le beau cote de son livre. On y a beaucoup plus remarque
cl'autres theories accessoires sur ''imitation de la nature et
sur le choix des belles parties ; mais ces details, assez con-
testables , s'effacent devant la majestueuse unite que nous
avons essay(' d'indiquer sommairement: En elle reside le
veritable titre de gloire de Winckelmann , qui par IA a sin-
gulierement depasse tons les horizons de son siecle. La cri-
tique, perdue jusqu'alors dans la poursuite d'un seal type

de perfection, en a vu tout-A-coup trois ordres diffCrents se
produire a ses yeux , et chacun recevoir l'hommage d'une
admiration ldgitime suivant le temps de son ddveloppement.

Mais Winckelmann n'a pas settlement exprinul clans ses
knits les iddes-qu'il s'dtait faites de la beautd. La Villa Al-
bani, dont it a dirigd les plans et l'embellissement, est
comme tin livre de marbre dans lequel on peat dtudier la
ddlicatesse de son goat. Dans tine des plus belles situations
de la campagne de Rome, le neveu du pape, qui avait rdgnd
pendant les vingt premieres anndes du dix-huitieme siècle ,
fit clever cette villa magnifique qui, malgrd tons les chan-
gements survenus dans la maniere de senile les beaux-arts,
demeure, comme tin creation harmonieuse, toujours jeune,
toujours brillante. ‘Vinckelmann y prouva qu'il avail com-
pris, mieux encore qu'on ne le soupconnerait , la vie des an-
ciens. 11 en a offert une image admirable. Tonics les belles
statues qui vous recoivent tam& assises sons tin peristyle,
tantat dehout et comme conversant sous tin bosquet ; toutes
les salles si hien mesurdes dans leur dtendue , si sages dans
leur elegance ; surtout , au pied de''elegant palais , ces ap-
partements plus petits, cadre naturel et exquis de taut d'ob-
jets prdcieux , sont comme tin mirage antique, qui aurait etc
fixd sous ce ciel radieux , par la puissance de quelque genie
magique. Pour orner cette charmante demeure , Winckel-
mann emprunta aussi le pinceau de Raphael Mengs qui l'a-
vait prdcddd en Italie. Et alors on vit, ce que notre siecle a
reproduit , deux Allemands se concerter A Rome pour chan-
ger les goats de l'Europe entiere.

Winckelmann vivait ainsi honord en Italie. Des 1763 ,
avail etc nommC president des antiquitds de Rome ; it fut
ensuite hibliothdcaire du Vatican. Appel(' en Allemagne par
les offres skluisantes• des souverains , it sejourna quelque
temps A Vienne, oil rien ne put Ic determiner a se fixer. 11
se rendait a Trieste pour retourner A Rome ;- iln'avait pas re-
joint l'Adriatique lorsqu'il fut accost(' par un scdldrat nommd
Archangeli. Ce miserable ayant su gagner la confiance de
l'antiquaire en affectant un grand amour pour les arts , le
frappa de plusieurs coups de couteau clans une auberge.
Winckelmann ne survdcut A ses blessures que pendant le
temps qui fut ndcessaire pour instituer le cardinal Albani son
ldgataire universel. 11 mourut le 8 juin 1768.

HISTOIRE DE DANIEL BOONE ,

P1ONNIER AME. RICAIN DANS LE KENTUCKY.

(Yoy. 1844, ). 97.)

Daniel Boone (1) naquit en 1732, la meme annee que
Washington. Apres avoir longtemps lutte contre la pauvrete,
it parvint a acquerir dans la van& superieure du Yadkin une
petite fernie qu'il cultivait avec ''aide de , sa femme et deses
enfants. Dans ce pays pea peuple et convert, en grande
pantie, de forets, it pouvait se livrer librement a sa passion
pour la chasse , car it etait ne chasseur, et la vie errante des
montagnes , les repas de gibier fraichement We, le bivouac
au bond des fontaines, lui paraissaient preferables aux dou-
ceurs du coin do feu , aux travaux reguliers de Pagriculture.
La faim , la fatigue, les intemperies, ne le preoccupaient pas
plus qu'un veritable Indies. Vigoureux et actif, courageux
et prudent, bienveillant et reflechi , it possedait precisCment
toutes les qualites necessaires au pionnier americain.

Comme it entrait dans sa trente-sixieme annee , it entendit
parler d'un certain John Finley, qui trafiquait avec les sauva-
ges, et avail penetre, A l'ouest, dans une contree oil les bisons
marchaient par troupeaux, oft les dindons sauvages et les
claims me.mes valaient a peine tin coup de fusil. Ce paradis
des chasseurs Ctait entierement inhabit('. Et tandis que des

(I) Prononcet Bonne.
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emigrations sans nombre se repandaient sur le penchant
occidental des moats filleghanys; tandis que sur le Wabash
et Pillinois les hommes rouges, blancs et metis souillaient
la prairie de lours orgies; tandis qu'au midi la race anglo-
saxonne enveloppait et pressait deja les Francais et les Espa-
gnols; au milieu de toute cette activite tumultueuse,
centre de ce tourbillon d'hommes et d'interets , se trouvait
tine terre vierge et magnifique, oft les Indiens du nord et du
midi se rencontraient pour chasser le bison et pour se livrer
des combats meurtriers, mais oa nulle creature humaine
n'avait encore &al% sa demeure d'une maniere permanente.

Ces recits troublaient le sommeil de Daniel. Ii voulut les
entendre de la bouche de Finley lui-memo; et quand ii les
out entendus, l'existence de la ferme ltd devint insnppor-
table. Tomes ses pensees se concentraient sur une expedition
dans les regions lointaines de l'Onest. Ii songeait deja a s'y
etahlir mais comment obtenir le consentement de sa femme?
Plusieurs mois s'etaient ecoules dans ces aspirations vers un
bonheur ideal, lorsque notre heros apprit quo Finley allait
retourner vers le pays objet de tous ses desirs. Il resolut de
l'y accompagner. Jetant de cede la cbarrue et la houe , ii
aiguisa son couteau, endossa sa gibeciere, decrocha sa cant-

( Ferme amLicaine dans l'Etat de Kentueky.)

bine , embrassa sa femme, ses enfants, et partit, en compa-
gnie de cinq camarades, pouf conquerir la province du Ken-
tucky.

Sons la conduite du colporteur, ils francliirent plusicurs
chains de montagnes, traverserent le Cumberland, et se
dirigerent vers Red-Itiver, Pun des ailments du Kentucky.
La pluie tombait sans relache sur la petite "bande de pion-
niers ; leur route &ad rude et fatigante ; les journees sued-
daient aux journees, les semaines aux semaines, et toUjours
les coteaux abruptes, toujours les etroites vallees, toujours
les torrents ecutneux, toujours les bois obstructs de brous-
sallies renaissaient devant lours pas ; de sorte qu'ils en vin-
rent a songer qu'il y a hien quelque Vaisir a penser qu'tm
toit protecteur vous attend, a une centaine de kilo-
metres, et que c'est un grand luxe d'avoir des vetements de
recliange une foss par mois, quand la saison est pluvieuse.

Au commencement de la sixieme semaine, Finley crut se
reconnaltre. Les coteaux etaient moins escarpes, les forets

moins fourrees, les vallees mietix arrosees et plus riantes.
De temps en temps on apercevait de petits groupes de bisons;
enfin , le 7 juin 1769, nos aventuriers, fatigues et toujours
muffles, s'arreterent, batirent une cabane, Brent secher
leurs vetements, nettoyerent tears carabines, et, apres avoir.
longuement discute leurs projets, s'endormirent sous l'abri
d'un toit, amour d'un feu petillant.

Depuis Tors jusqu'au 22 decembre, Os menerertt une vie
scion leur cceur, car ils faisaient des chasses miraculeuses.
Mats tout-a-coup Boone et l'un de ses compagnons, nomme
Stewart, furent attaques par les Indiens et faits prisonniers.

Pendant six jours, entrains a la suite de lours vainqueurs,
ils eviterent soigneusement de temoigner le moindre desk
ou le moindre espoir de s'echapper ; le septieme jour, la
surveillance dont ils &Went Pobjet s'etant relachee , ils (Ifs-
parurent , et, par une marche rapicle , quoique dissimulde ,
ils regagnerent oa ils avaient passe si joyeusement la
belle saison. !Masi la cabana &ail deserte ; leurs quatre
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compagnons s'etaient enfuis vers les habitations. Boone
n'etait point homme a se laisser decourager pour si pen, et
Stewart ne voulant pas l'abandonner, its continuerent
chasser comme par le passe, en usant seulement de plus de
precautions pour n'etre pas decouverts par les sauvages.

Tandis que noire Daniel bravait ainsi les perils de l'ex-
treme frontiere , son frere, Squire Boone, egalement habile
chasseur et courageux pionnier, quittait sa demeure pour
aller le rejoindre. Accompagne d'un seal individu, it suivit
la route des Guerriers , arriva an camp de Red-River, y
trouva nos aventuriers pleins de confiance ainsi que de sante,

et tons les quatre commencerent leur campagne d'hiver.
Mallieureusement, au bout de quelques semaines , Stewart
fut tucl par les lndiens. Cet evenement fit apparemment
fleclar le nouveau venu, qui s'en retourna vers la Caroline.

Les deux freres demeurerent de compagnie dans les vastes
forets du Kentucky jusqu'au commencement de mai 1770.
A cette epoque, leurs munitions etant presque epuisees,
Squire Boone se chargea d'en alter chercher a la frontiere
tandis que Daniel, sans meme avoir un chien pour socidte,
continua de chasser, d'appreter ses repas, et de dormir avec
la plus parfaite tranquillite.

(Ferme americaine dans l'Etat de "Virginie.)

Il est impossible aux hommes de la civilisationd'imaginer
les sensations d'un individu place dans cette solitude absolue.
Separe de toute assistance par plusieurs centaines de kilo-
metres; perdu, sans un seul compagnon , dans une contree
immense que parcourent incessamment des ennemis cruels
et ruses; n'ayant d'autre ressource qu'une faible quantite de
poudre et de balles , it porte pourtant avec ha la gaiete, le
calme , le bonheur. Chaque jour noire heros chassait sur
un nouveau territoire, chaque nuit it dormait dans tin en-
droit different : la crainte des Indiens le forcait d'etre tou-
jours sur ses gardes ; mais la liberte, l'amour de la nature,
l'excitation du peril et les plaisirs de la chasse lui etaient
tine recompense suflisante de sa vigilance, de ses fatigues, de
ses dangers. Nous devons dire cependant qu'il pouvait en
partie se fire du peril, grace a une assez curieuse circon-
stance. A cette epoque , les forets du Kentucky etaient rem-
plies (rune espece d'ortie qui , lorsqu'elle avail ete foulee
aux pieds, en retenait longtemps l'empreinte. Les Indiens ,

nombreux et sans apprehensions, ne prenaient aucun soin
d'eviter cette herbe, tandis que le chasseur solitaire n'y Lou-
chait jamais. Elle lui offrait ainsi un moyen sur et facile de
connaltre la situation de ses ennemis, sans traltir ses propres
mouvements.

Une longue habitude de la vie forestiere developpe a tin
singulier degre cette espece de talent de cache-cache. A une
epoque plus reculee , Boone, toujours seul, s'approchait de
la vallee de Licking, du cote de l'Ouest, tandis glean attire
Americain, nomme Simon Kenton, y arrivait du cote de
l'Est. Avant de quitter l'abri des bois et de descendre dans
la vallee, qui etait a peu pros sterile, les deux chasseurs s'ar-
reterent, chacun de son cote, pour observer, et ils reconnu-
rent Went& qu'il y avait un etre humain clans le voisinage.
Alors chacun d'eux commenca tine serie d'evolutions pour
deviner a qui it avail affaire , sans se decouvrir lui-werne,
et tous deux s'en acquitterent si habilement qu'il leur fall ta
quarante-lout heures avant d'etre assures que le sujet de leurs
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observations n'dtait pas on Indien, c'est-a-dire un amend.
Le 27 juin , Squire Boone rejoignit heureasement son

faire. As demearerent dans la solitude jusqu'en mars 1771,
epoctee a laqueile ils retournerent a lour domicile. Pendant
les deux amides suivzdes, on petit nombre de pionniers
parcourctrent les contrees de l'Ouest; mais, en 1773, phi-
sieurs expeditions s'organiserent. Notre Daniel, ayant decide
sa femme a Paccompagner, vendit sa forme, rassembla son
troupeau, empaqueta ses effets les plus necessaires, et se
remit en route, lc 25 septembre, par ce mime chemin du
Cumberland avait suivi tors de sa premiere expedition.
11 etait accompagne de cinq families de son voisinage, et fat
rejoint, dans la vallee du Powell, par quarante hommes Bien
armes. Ayant traverse Ia chaine des Powells, la rustique
caravane approchait des moritagnes du Cumberland,ilersque
tout-S-coup, le 10 octobre, one cffroyable fusillade eclata
stir Parriere-garde. Les femmes et les enfants poussent des
cris de terreur, les bestiaux brisent leur joug et se dispersent,
les chevaux se cabreut, les jeunes hommes dpaulent !curs
carabines, les vicux chasseurs font fen instantanement. Pea
de minutes suffirent pour decider la question ; les sauvages
prirent la hate; Mais six hommes tads et on- grievement
Nesse donnerent aux vainquenrs one idle pea agreable de
la vie des frontieres. Parini les molls se trouvait Ic Ills able
de Daniel.

Des Von pea d'ordre et de tranquillite fat retabli , on
tint an grand conseil. 11 semblait evident quo les Indiens
etaient decides a resister A l'invasion de bears territoires
chasse. Une pantie du Initail &sit perdue; Ies femmes se"
montralent epouvantees; un massacre gederal paraissait
probable si foil s'obstinait a alter en avant ; on rdsolut de
battre en retraite.

Notts n'essaierons point de peindre les sentiments do noire
heros lorsqu'il se vit oblige de renoncer a ses projets les plus
chefs, le jour mettle de la most de son ills. Mica les excita-
tions de la chasse et (Pune Irate perpetuelle contre les sau-
vages I IL se voyait encore vine fois oblige de reprendre les
travaux de la fertile.	 •	 •

Ii fallut s'y resigner ; mats tandis qu'il se consmnait dans
one laborieuse inaction, l'esprit de speculation s'etendait sun
les terres de l'Ouest. Des arpenteurS, des speculateurs
relent ces foretg quo Boone avait Cant aimees, jetant les pre-
mieres Indications de bears villes, oil les claims et les bisons
paissaient en Ahead depuis des millers d'annees.

En mettle temps la jalouse Wine des Indiens devenait
plus en plus menacante. Vers Ia tin d'avri11774 (idea
soudainement ,_et Pon n'entendit plus parlor (pie de massa-
cres et d'incendiess Boone_ ecoutait ces resits avec on violent
desk, de prendre part a la guerre-, car it hayssait les Indiens
aussi cordialement qu'il aimait la --vie- sauvage ; mais it se=
sentait enchalne par les devoirs de la famine. Un bean jour,
on cavalier descend dans la vallee de toute la vitesse de son
coursier convert de wear'; c'est on message de lord Dun-
more, du gouverneur de la Virginie; it cherche un certain
Daniel Boone, un chasseur qui a voyage dans l'Ouest. [ma-
ginez un pint Boone recevant un message do gouverneur
Et pourquoi I Pour alle y, viers les chutes de chercher
les arpenteurs qui s'occupenva explorer et a mesarer ces
regions; ear les sauvages ont 'eve le tomahawk sar tome la
frontiere.

Daniel respirait a peine en ecoutant tette communication:
11 regat'cie so femme, qui n'ose point s'opposer aux ordres
d'un lord; it ddcrocho sa earahine ; it embrasse longuentent
ses enfants et leur mere , et it declare qu'il est pret A entre-
prencIrc Ia mission (peon lui conic.

Le 6 join 1774, it commenca ce perilleux voyage en corn-
pagnie tPun certain Michael Stoner. Teas deux rejoignireat
liouroasOment les arpenteurs , et les ramenerent sains et
Eaufs, aprits avoir parcouru en deux mois plus de near cents
kilometres.

Lorsque la guerre avec les ballots fat terminee, en tie-,.
vembre 1774, par le traite de Camp-Charlotte, l'occupation
rdelle du Kentucky commenga it s'effectuer.

Un certain Richard Henderson, habitant de la Caroline du;
Nord ,-ayant entenclu parlor des aventures de Boone et de la
terre promise qu'il avail ddcouverte dans l'Ouest, rdsolut
d'en faire Pacquisition. La question Bait de savoir de 'qui. En
cc temps-la, la puissance du roi d'Angleterre declinaitsht-
gullerement en Amerique : Henderson, habitue aux speca-

, lations hasardeases, alma mieux s'adrgsser aux sauvagcs.
Saehant Ies pretentiens des Indiens meritlionsux stir le ter-%
ritoirc convoltait , it charges Boone de traiter avec eux,
et acquit des chefs des Cherokees toutes les tares shades
enter _Its rivieres'Kentucky et Cumberland. Sited I'alfaire
conclue, noire pionnier s'occupa d'ouvrir une route clans ces
contrdes neuvelles. Csetaitoune entreprise difficile et dange-
reuse. Les Indiens (a Nord- n'avalent point encore , oublid
leans desastres _pendant tear denier° game; et quoiqu'ils
eussent fame le caltunet avec les « Longs-Couteaux, » ce
n'dtait pas tine raison pour-quo ceux 7ci vins8ent envahir leur
terrain de chasse. Quanta Pacquisition faire des Cherokees,
clue ? Les Cherokees n'avalent jamais possede
Gene terre. Boone savait tout cela, mats it ne s'en inquietait
guere car ses compaguons dialent Bien armds, et it suivait
sa'route avec precaution et sans bruit. Grace a , les arpen-
teurs franchirent he areasement les montagnes et les vallees,
marquant les arbres_sur tear passage. lls approchaieut
terme de leur voyage, et jusqu'alors aucun Halton ne s'dtait
=titre : Ieur opposition se revdla tout-a-coup par one
brusque attaque, Les blancs , quoique prepares ow combat,
perdirent quatre des .leurs ; mais ils coOpterent lear che-
min, atteignirent la riviere Kentucky ,nu commencement
-cravril 1775, et eoccuperent immediateMent de construirc
la premiere station, qu'ils nounnerent Boonesborougb, c'est-
a-dire hourg de Boone.

C'dtait tot fort had en troncs d'arbres aid avait 70 metres
de long sun 50 de large. 11 coats a nos aventariers deux mois
et demi de fatigues et de clangers; carurils travaillaieni

• hectic dans une main, la carabine clans I'autre.
Le chef de Pentreprise , Henderson ayant suivi la route

marquee par Boone, lc rejoignit avec :quarante hommes
armes. Le blockhaus !faint point encore termine lorsqu'il
real*, sous on orme immense , les delegues de quatre au-
tres stations, qui venaient egalement &etre fondees afin

ewcommun Ic gouvernement et les lois du nouvel
Etat. Ces aetes legislatifs semblent tin pea prematunds aux
habitants des Vicilles sociO,S ettropeennes; nods lass Anted-

_Cains, habitues n vats  naitrC mune par enchantment les
populations et les cites, out a piq ue shunt' les premiers ar-

--bres d'un district , a peine marque Pemplacement de ce qui
sera un jour une ville , et de cc qu'ils appelleut ainsi par
anticipation, gulls s'occupent A former on gouvernement.

• La suite d_une autre lirraison.

	C'est presque toujours cc	 y a de moms ddfinissable

	

qui donne le plus a penser. 	 Munn.	 -

LES PONTONS.

Les pontons dont it sera question dans cet article soot de
vicux navires demates quo l'on emplole commie prisons:.
Autrefois, presque mutes les nations marithnes avaient des
pontons. - Au siecle fernier, .1loward se felieitait de les
avoir vu supprimer a Naples et a MesSine , et it ecrivali
dans son- oavrage stir les prisons : « Les portions (hulks)
» ne devralent etre quc la punition des crimes les plus
» OtrOCos. » 551 Co celebre philanthrope regrettait quo l'on
renfermat daus ces geOles navales les criminels valgaires ,
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quelles paroles d'indignation ne seraient point sorties de
son coatr en les voyant reservees aux prisonniers de guerre,
qui ne sont point des coupables, et que les plus simples
preceptes de l'humanite obligent a traitor avec douceur
be prisonnier de guerre a prosque les memos _droits qu'un
heite : ce n'est plus gutere.qu'un otage. Alais if sortable que
les Anglais ne comprennent pas ces simples elements du
code international. Quo reste-t-il done dans leers maims
de cello loyaute chevaleresque qui fut si longtemps non-
neur de tears princes et de leur noblesse ? Loin de nous
toutefois la pensde de recriminer Notts contiendrons
le plus gull nous sera possible nos "douloureux souvenirs.
Nous aurions meme evitd ce sujet irritant , si nous n'a-
vions ere plusieurs fois invites par le desir de quelques uns
de nos lecteurs a donner tine idde exacte de ces lieux maudits
on tent de nos pores out en a endurer les tourments les plus
allreux.

Void la description d'un ponton par deux officiers francais
qui ont etc prisonniers pendant plusieurs annees dans la rade
de Chatham, s tir la Medway, oft le nombre de ces prisons
etait de neuf en 1813.

Les prisonniers occupaient la batterie basse et le faux pont
dont on avail retranche a cheque extremite en wiron tin quart
d'etendue. La hauteur du faux pont n'etait quelquefois pas
suffisante pour qu'un homme de tulle ordinaire pat s'y tenir
entierement debout. Le gaillard d'avant et le carre de la
drome, quo les Francais avaient appehl le pare, etaient les
souls endroils on les prisonniers pussent se promener
grand air. Les cheminees des cuisines, qui passaient an gait-
lard d'avant , jetaient une flunk 6paisse de charbon de tare
qui rendait souvent la promenade impossible.

Les deux extremites du navire etaient occupdes par les Au-
glais charges de la garde des prisonniers; le derriere par le
lieutenant commandant le Y issea ti , les officiers et quelques
soldats, et le (levant par les soldats settlement. tine forte
cloison en planches separait les Francais des Anglais ; elle
etait renforcde de grosses:tetes de dons et perae de incur-
tri&res par lesquelles on pouvait faire feu stir les prisonniers
lursque l'on await a r6primer une entente on tine revolte.

L'espace de la prison proprement elite etait d'environ,
13l . pieds de longueur et Ito de largeur. On y logeait onze
cents hommes. Dans les batiments de 71t 	 v await belt cents

On recevait lejour par les sabords dans les batteries, et
dans le faux pont par des„ hubleaux d'un quart de la gran-
deur des sabords, pratiq MSS a cot effet. Ces ouvertures etaient
garnies de grilles en forte dpaisses de 2 polices cures, et a
Pepreuve de la lime. On fermait tons les soirs les hubleaux
par des mantelets en madriers.

Autourdu bailment, a 2 pieds et demi au-dessus de la mer,
regnait one galerie dont le fond etait a claire voie , atin qu'il
fat impossible de passer an-dessous sans etre apercti par les
sentinelles, an nombre de quatre pendant le jour, et de sept
pendant la nuit.

Les neuf pontons de la rade de Chatham etaient places a
des distances qui ne permettaient pas aux prisonniers de
communiquer ensemble par la voix on par signes. Its etaient
amarres par des chaises aux deux extremites , au milieu de
vases fetides et stagtrantes decouvertes a cheque niarde.

tine societe de medecine de • Londres , consult& sur l'insa-
lubrite des pontons , await repondu que des homilies qui au-
relent veal pendant six amides dans ces prisons ne pour-
relent esperer pour le reste tic leur vie qu'une sante languis-
sante.

Pendant la nuit , tin officier, tin sergent on caporal et quel-
ques matelots de quart faisaient continuellement la rondo
pour observer s'il no s'echappait personae. Tons les quarts
d'heure les sentinelles criaient : All is well (Tout est Bien );
a six heures du soir en etc , a deux heures en Liver, on ye-
nail avec des barres de fer frapper toutes les grilles et "sondes'

tolls les murs du bailment pour s'assurer si les uns et les
autres n'avaient point 6[6 endommagds par quelque tenta-
tive de desertion. line heure apres, des soldats ern/es venak nt
successivement clans cheque batterie pour faire monter toes
les prisonniers sur le pont et les compter a mesure qu'ils
redescendaient.

Il n'y await point d'autre meuble qu'un bane autour des
parois. Cheque prisonnier, officier ou soldat, recevait settle-
ment a son entree au ponton un Hanna(, tine couverture de
lame et un mince matelas de bourre peseta deux on trots
livres. Les hamacs etaient suspendus a des raquets contre
les barreaux.

II y avail pros de quatre cents prisonniers dans chactme des
batteries. Il en resulteit la necessite de placer les hamacs
les tins au-dessus des inures. Cet encombrement d'homines,
dont la plupart etaient malsains et affitiblis par les privations
et la misere, remplissait Pair de miasmes pestilentiels.

L'habillement de cheque prisonnier consistait en tin gilet,
tine petite veste et tin pantalon , deux chemises de coton
bleu, tine paire de has etc laine, et one paire de soldiers de
lisiere avec des semelles de bois. La couleur des veiements
etait janne , a la marque du transport office , afin qu'il fat
plus facile de reconnaitre les prisonniers en cas de desertion.

La nourriture etait loin d'etre suffisante. Les sept jours
de la semaine etaient divisds en clad jours gras et deux
jours maigres (le mercredi et le vendredi). La ration de
cheque prisonnier se composait d'une livre et demie de pain
his et d'une detni-livre de viande; on donnait de la soupe
midi et trait onces de gruau (orge monde) par homme ,
ou tine demi-livre de legumes vents et tine once d'orge ,
une once d'oignons et sal pour quatre hommes, on une once
de poireaux pour trois hornmes. Les deux jours maigres ,
la place de soupe et de viande, la ration se composait, savoir :
le mercredi , d'une livre de hareng saur et d'une livre de
pommes de terre ; le vendredi, d'une livre de morue seche
et d'une livre de pommes de tonne. La livre anglaise n'dqui-
valait qu'a quatorze onces poids de mare. On ne recevait,
du reste, jamais cette quantize complete pour les legumes.
De plus, les prisonniers s'imposaient forcêment des retenties
pour que la nourriture fat. partagee dgalement entre eux
toes, malgrd la suppression d'une pantie des aliments impo
see cheque jour comme chathnent a plusieurs d'entre eux.
On n'avait d'autre ustensile pour prendi'e la nourriture qu'un
bidon en fer-Blanc; on n'avait ni cuillers ni couteaux, ni
plat. Quelquefois le pain etait d'une qualitd si rnativaise, que
lee prisonniers , malgre leer fainf, etaient obliges de le
refuser.

L'eau etait port& le long des pontons dans des barques ;
les prisonniers etaient obliges de hisser les barriques pour les
mettre dans la tale du ponton et de clescendre les barriques
vides.

A bard de cheque ponton , ii y await un certain espace du
logement des prisonniers separe du reste de la prison par
tine simple cloison : c'etait PhOpital. etait extremement
difficile a tin prisonnier d'obtenir la permission d'aller visitor

fun parent ou tm ami malade.
Les prisonniers avaient dtabli entre eux une sorte de police

pour punir les volt, les actes d'irnmoralM , l'espionnage.
Mais les punitions etaient tres raves. C'dtait surtout le crime
de trahison qui excitait au plus haut degre 'Irritation des
prisonniers. On cite plusieurs Francais qui , ayant (tenoned
pour quelques schellings !ems compagnons de captivate ports
a s'evader, furont (belies de la maniere suivante : on leur
derivit str le visage, en grosses 'cures imprimdes sur la peat',
et marquees avec des pointes d'aiguilles tres fines tretnpees
clans de l'encre de Chine : « J'ai trail mes freres, et je les ai
» venous aux Anglais clans les prisons d'Angleterre. »

Pour s'evader, on await recours a tin grand nombre de
stratag :ines. Le plus ordinaire consistait a pratiquer clot trolls
dans le faux pont, a flour d'eau, sous les pieds des sentinelles :
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on se mettait a I'cau sans vetements , emportant seulement
un sac de forte toile tres epaisse , goudronnee et graissee en
dehors pour empecher l'eau de penetrer. Une fois parvenu
A terre, on slabillait le plus proprement possible. Mats sou-
vent les fusils des sehtinelles, les canons des pontons, aver-
fissalent les habitants, qui sortaient armes de fourches on de
fusils , et on leer echappait raremont. Quelques prisonniers
ont reussi A s'evader en plein jour en s'embarquant sous le
costume soft d'ouvriers, snit de fournisseurs, DU en s'enfer-
mant dans les barriques vides. Une fois, a bord du Canada,
un prisonnier se mit dans un cercueil , a la place d'un hotnme
mat a bord. II fat portd a terre et descendu dans une grande
fosse dont le fond etait plein Wean. Le pauvre home de-
fonca la couvercle prit la fuite au grand effroi des Anglais ;
mais malheureusement it ne lards pas a 0tre repris. On cite
un autre prisonnier qui s'etait attache sous une vieille cage

poulets jet& a la mer : it parvint ainsi A franchir tin assez
long espace ; mais au moment oh it passait pros d'un bad-
ment , II prit fantaisie a un matelot de Ocher la cage, et,
clans Pimpossibilite de se detacher a temps pour plonger, le
prisonnier fat decouvert et hisse A bora.

La misare etait si grande A bord des pontons , qu'un pri-
sonnier s'estimait heureux s'il pouvait gagner quatre ou cinq

sous par jour an moyen d'une industrie quelconque. Offi-
ciers, soldats , tons s'ingeniaient pour travailler lucrative-
ment.' Plusieurs etaient parvenus A sculptor l'os admirable-
ment. Its faisaient de petits vaisseaux, des jeux d'echecs, des
des, des cuillers, des fourchettes , des joyaux de toute sorte.
Quelques tins tissaient des cheveux pour en faire des brace-
lets, des colliers, des hagues, des cordons de montre. D'att-
tres etaient devenus habiles a faire de tharmants dessins en
paille sur des necessaires en bois et des boltes de toutes es-
peces : les terrains, les arbres, les edifices titaient ignites avec
une perfection merveilleuse dans quelques t ines de ces ren-
vres de patience et de goat ; mais les ciels oftraient toujours
des difficultes insurmontables. Un soldat avast forme _me
academie de jeunes chiens savants. Un ofllcier avast organise
an petit theatre de marionnettes, et , moyennant une inodi-
que retribution, i1 divertissait les soldals anglais, et leer
faisait dire souvent de dures verites par ses acteurs de bois.

II resterait a indiquer les rigueurs de discipline , les acres
impitoyables , les souffrances de toute nature quo les prison-
niers francals ont ens A souffrir dans les portions anglais. Tons
ceux qui ont ecrit sur ce sujet n'lidsitent pas a dire que le
sort des Francais y dtait beaucoup plus miserable quo eclat
des forcats dans les bagnes. mais nous vonlons rester fiddes

(Un Ponton anglais, prison militaire.)

A notre resolution en n'entrant point clans les details quo nous
avons sons les yeux, et qui ne justifieraient quo trop cette
assertion ; nous nous bornerons A otter, en terminant, ces
lignes de M. al***, lieutenant au 115 e regiment d'intanterie
de ligne, qui avast ete detena clans le ponton Prince-Royal,
pr0s Chatham : «11 nest pas difficile de concevoir, dit-il ,
combien it dtait destructif d'entasser ainsi des homrnes , les
tins sur les autres, dans un antre (Stroh, tenebreux et fetide,
oh Pair, toujours comprime et presque continuellement in-
fecte , gatait les poumons et attaquait la vie jusque clans ses
sources ; oh le manque d'exercice , la nourriture mauvaise
et insuffisante, paralysaient insensiblement toutes les forces
physiques; oh le chagrin, le souci , la douleur, la rage et le
desespoir memo souvent, devoraient sans cesse l'esprit et
abattalent fame; oh le sentiment constant de la plus pro-

fonde misere relAchait pen A pen le ressort de la morale, et
oil tons ces cruets pouvoirs, sapant A la fois les fondements
de l'existence , n'en laissaient enfin A coax qui la conser-
vaicnt quo cc qu'il en fallait pour en sentir tout le poids et
toute Phorreur. Les cimetiAres anglais en rendaient temoi-
gnage , et les corps decharnes, les figures haves, les esprits
affaiblis , les times a demi dteintes de cox qui, aprAs cinq,
sept et neuf amides, eurent le bonheur tardif de revoir leur
patrie, ont assez montre A bears compatriotes quels horribles
tourments ils avaient subjs. »
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SALON DE 1846. — PEINTURE.

(Salon de 1846.— Une salle d'asile, par Decamps.— Deksiu de M. MarvY.)

Personne n'a oublie les Singes experts ( v. 1839, p. 145),
et cette suite d'excellents tableaux inspires a M. Decamps
par ses souvenirs d'Orient : le Café turc, le Supplice des
crochets, la Sortie de l'ecole turgue ( voy. 18112, p. 217),
veritables chefs-d'oeuvre de genre qui suffiraient a la reputa-
tion d'un grand artiste, mais que M. Decamps semble en-
core avoir depasses dans ses compositions historiques , la
De faite des Cimbres (18112, p. 257), le Siege de Clermont,
la Legende de Samson, etc. Cette annee, M. Decamps, dont
le talent ne s'astreint point a une marche reguliere , ni a tel

TOME XI V. -•••-• AOUT 1 846.

ou tel ordre de sujets, a semble revenir sur ses pas et recher-
cher encore le mdme succhs qu'il avait déjà si pleinement
obtenu : au lieu de suivre la voie nouvelle cat it dtait entre
l'an dernier avec un applaudissement general, it nous a
donne derechef trois peintures empruntees a ses etudes sur
la Turquie d'Asie. De ces peintures, la plus remarquable, la
plus digne de ses illustres aindes, c'est , sans doute , une
Salle d'asile, dont nous offrons ici une imitation aussi
hale qu'il est possible.

Trois enfants, trois petits Tures occupds 4 regarder des
3
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canards qui barbottent dans tine mare au pied du Mu, voila
tout; et le sujet est si pen de chose, vraiment, 	 ne fait
rien moms que le talent superieur de Partiste pour faire
tableau situ d'aussi modiques elements. L'un des enfants est
eouclid a demi -sur l'espece- de person dont le pied baigne
dans l'eau ; le second est debout appnye contre le biller;
le trolsieme est assis stir les marches qui conduisent a la
porte : its sont la sdrieux, attentifs, comae de vieux Otto-
mans; un seal senable se derider quelque pea .et se divertir
aux detiens de ces pauvres canards que scs cainarades regar-
dent si sdrieuseinent. L'expression des figures, la pose,' Pat:-
titude , la disposition des petits personnages „iont est,
ce tableau, d'une vertu, agreable, d'une orighialitd vivo et
gracieuse. Mats ce qui donne surtout a cette peinture tin ea-
ractere Singuller et saisissant, c'est -hulantiere : voyez lei, stir
ce mur, (fuels cliauds et puissants refiets ,_quel eclat cle ht-
miere, quel soleil befilant t L'art-du peintre est d'avoir si bien
dispose Ies demi-teintes et les timbres amour tt au travel's:
meirte de ces clartes eblouissantes, que l'cell , au lieu d'etre
Nesse par la lueue trop Vim., en est autontraire chaeme , et
soinient avec plaisir cette-ardear extreme du ciel d'Orient ,
gel nous transporte par la pensde dans ces lieux brillants
les joms etles nulls .elles-memes out Cant d'dclatet de beautd.

M. Decamps est trop connu, trop hie appreeie de tons,
pour. que nous ayons besoin d'insister ici sue ces qualites ex-
traordinaires de ctessin et de, couleur qui Pont eleve au rang
des maitres de notre temps. II n'est genre de sujets, que

Decamps Wait trades; if n'existe ,point de genre peat-etre
oft, par le pincean, par le crayon, par le burin, 11 n'ait this
son cachet d'originalite et dont it ne se soft fait un genre a
part : aussi les services (FIT a rendus a Part, les ddcouvertes
dont ii a enrichi la peinture , Paquarelle; l'eatt-forte et la li-
thographie, sont-ils inappreciables. Et toutefois, 11. Decamps
n'a sans doute point dit son derider mot n'a pas cesse,
&pais ses debuts, de marcher, de s'dlever par toes les
moyens, sons mine apparences diverses, et ii ne s'arretera,
nous respdrons , qu'apres avoir touchd enfin le but supreme
de sa maniere par un de cc's elans imprevus que prennent
tout-a-couplesvrais talents au jour de leer parfaite maturitd.

.VANTAGES DE LA LECTURE.

Leibnitz avail tire celruit de sa grande lecture , qu'il en
avail l'esPrit plug exceed 'A recevoir touter sortes d'idees ;
plus susceptible de tortes les formes, plus accessible a ce qui
lei dtait nouveau et meme oppose ; plus :indulgent' Our la
faiblesse !tamable, plus dispose 'MIX Interpretations favora-
bles et pins industrieux a les trouver. 	 FONTERELLE.

LA PETITE GOLONIE.

NOUVELLE.

Le soleil se levait sue le petit archipel de Bergh (1) , et
commencalt a illuminer l'Ocean qteagitait un reste de tem-
pet°. On voyait les vagues folles courir le long des rdcifs de
corail qui defendent ces tots etages les uns au-dessus des
autres comae les terrasses d'un pare immense.

Devant l'un des moms dleves se dressait encore le mat d'un
navire submerge , dont claque flat emportait un debris :
c'etait rOceanie, surpris la nuit pedcddente par Forage, et
poussd contre ces d,igttes redoutables sue lesquelles iI etait
demeurd entr'ouvert.

Au Moment du desastre , passagerS et matelots avaient
espdrd dchapper A la Mort en se precipitant dans les embar7
cations ; mais celles-cl avaient essuyd le même sort que le
navire lui-meme, et s'etaient brisees, quelques instants aprei,

(1) Dans les Carolines, en Oceanie.

contre les recifs. Quatre des naufrages, her vis par d'Ileureuses
chances, avaient seuls gagne l'ile la plus proelfaine , et se
trouvaient aloes grounds' sue un &roll prornontoire d'on..ils
eontemplaient les rcstes du vaisseau deja presque entPre-
inent demoli par les vagues. •

Leer saint avail -ete , du reste , un de ces jeux du hasard
qui semblent `deronter toute prevision et contredire toute
logigne'; car, A part Georges Ritter, dont la force et l'adresse
pouvalent justifier un pared resultat , toes semblaient devoir

-etreics premieres victiMes du chisastre qui venait de faire
disparaltre j'Oedaak et son dquipage_elitier. L i en , Arthur

appartenait A IA clasSe paisible et studieuse des sa-
vants tie cabinet plus propees a classey tine plante on 4
determiner la Camille d'un batracien, hittercOntre les

tipcvagues; Patitre , nomine William Trot,	 ,lus(Pl'alors
thalement exerce. aux tours de _gobelets; aux sants de

carne et a la clause sor la corde roide'; enfin lc troisiente dtait
une pauvre malade , mistress Kennel , presque en tierem en t
privde de l'usage de ses . jambes, et que !a bottle avail jetde;

terre sans qU'elle silt continent.
La premiere &notion de terreur apalsee , les quatre

frages, si miraculetiscinent sattves; s'etaient rcjoints, 	 -
tins, et ils Venalent d'acquerir la triste certitude qu'IIs avaient
seals dchappd a la tempete.

Mistress Koppel, assise sue le sable, await les maths jointes
et ' la. tete baissee ; 'William Trot regardait la nice en faisant
prendre machinalemeut a son bonnet les millefoemes bizarres,
qu'il await conteme de donner A sa coiffure de Plerrot ; enfin
Arthur 'failing, qui avail d'aboid promand autotir de lui
des regards desoldS; venait de les arreter iilvolornaitement
sue, un coquillage d'espece Incornine , ,que par -habitude it
chercitait a ciasser. Georges Ritter. sett, avail fait, quelques
pas vers Pinterieur des tares ., et cherchalt ressourceS quo
l'on pouvalt y espdrer.

Eider etait un homine d'action dans tonic la force du
mot. Longtemps Monne au braconnage puis a la contre-
halide s'etait erribarqud pour dchapper aux tracasseries
de la justice,' et evait apportd dans sa nouvelle profession
le meme caractere andacieuX et insomnis. Alt moment
mthie du naufrage , II se trouvait a , fond de case, les fees
aux pieds , et it ne devait	 delivrante qu'a la porte de
l'Ocean e:

Apres avoir examind les contours de Pilot-stir lequel la
nice les avaitjetes , et approximativernent esti)* 'Son dteit-
due; 11 se rapprocha -de ses compagnons; et dit brusque-
ment

— Les autres sont noyds , c'est bon ; .mail nous autres,
comment allons-nous faire pour vivre jet sans abri, Sans antics,
sans provisions ?	 •

Peut-titre trouverons,nous quelque ressource,rdpliqua
Tarling-; dans ces latitudes, la nature produit spontanement
de quoi stare aux premiers besoins 	 dolt y avoir an cen tee -

- de l'ile des cocotiers ou des,arbres A pain,
,Hors, taclions de les decouvrir t reprit Georges, qui

venait d'arracher tin bambou pour s'en faire un baton ; cone
partie de Pile est d'ailleurs la plus aride ; on n'y trouve. ni
eau ni ombrage, et le solell va devenir ardent ; nous no pou-
volts songer a y rester.

Les deux hommes en tomberent d'accord et firent
inouvement pour strivie Ritter; mats la vue de mistress Kop-
pel ayreta tout-a-coup Arthur.

— Et cette pauvre femme quine pent nous suivre t dit-ii
plus has a ses compagnons.

— La disease de prieres repeta Georges ; que Dien Pas-
siste , puisqu'elle a en lui taut de confiance ; nous ne port-
vons trainer aprs noes . celardeau Inutile.

Quail l'abandonner a uno most certaine 1 reprit Tar-
ling ; cela ne pout etre, monsieur Georges Pdtler.

Quo le gentleman emporte aloes 14 Vieille devote stir
ses epaules , repliquaironiquement le contrebandier ;,quant
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a moi, je tiouve cioja asscz difficile de salver ma pcau sans
m'occuper cle cello des autres.

— Ainsi , vous ne voulez point alder a cette bonne action ,
Georges?

Non, par tons les diables
— Eh hien! s'dcria le naturaliste	 je me chargerai

seal de la malheareuse. meme inffirtune nous a frappes,
nuns devons associer nos forces comme le hasard a associe
nos miseres. 'nut que je pourrai mettre an pied decant
Pattire, je ne traldrai pas ceux qui soot devenus mos parents
de douleur et d'ahandon.'

— Si Ia vieille dame est notre parente , nous lui devons
assistance , re pelt , William Trot avec son habitude jovia-
lite ; je liens d'alcant plus a ma nouvelle-famille, qua je n'en
ai jamais en jusqu'ici.

Et se tournant vers mistress Koppel :
— Voyons, consine, continua±il en lui prenant la main ,

il fain faire on effort pour trouver tale auberge ; nous tjche-
runs que nos bras vous servant de chaise a porteur ; mais,
pour Dieu! faites-vons Legere.

La recommandation (twit inutile ; car la maladie avail
amene la pauvre femme it .un etat de maigreur qui ha
nail l'apparence d'une °mitre, Ses deux comp.ignons s'aper-
curent a peine qu'ils la portaient, et eurent bientOt rejoint
Bitler;-qui venait d'entrer clans la partie ombragee de l'ile.

Mais lo marche d'abord facile cheviot ensuite embarras-
sante au milieu des bathes herbes et des arbustes qui coo-
vraient le sal. Alalgre he fenillage des arbres, la chaleur se
faisait sentir a chaque instant plus devorante. Les naufrages
haletants, epuises de soif, se trouverent cilia an milieu d'un
fourre tenement dpais, que ne pouvait decouvrir d'ou-
verture d'aucun ctite. William avail ate le premier a bout de
force ; it s'etait arrete, avec.la malade, Landis que Georges et
Tarling allaient a la decouverte ; mais apres quelques re-
cherches inatiles, ils revinrent sue leurs pas egalement de-
courages.

Ils trouverent mistress Koppel et le bateleur etendus
terre,.dans Pimpossibilitd - de reprendre leor route. Georges
les montra a Tarling. • .

— Vous voyez qua learaffaire est faite , dit-il brusque-
meat; it fact, qn'ils meurent la comme des chiens. Puisque
vous etas plus robuste , songez a m'aider 7 et a nous deux
nous pourrons peut-titre lions frayer une route dans cet in-
fernal fourre.

— A la condition que vous viendrez avec moi les repren-
dra lorsque nous anions trouve, une source et un abri , re-
pundit Arthur.

— Et que voulez-vous en faire ? interrompit le braconnier
durement; si nous sommes condamnes a rester dans cette
ile , quel service pouvons-nous attendre de pareils compa-
goons ? tine femme malade et un joueur de gobelets 1

— Aloes meme qu'ils nous seraient inutiles , nous n'en
restons pas moins obliges a leur egard , repondit Tading ;
cherchons one isstfe comme 'vous le voulez ; mais, quel que
suit lc rdsultat de nos tentatives , je reviendrai vers eux pour
leur faire partager mon sort.

Georges et Arthur se lancerent de nouveau dans les hautes
herbes et rencontrerent bientOt un rocher qui barrait le pas-
sage ; obliges de lonelier a droite , ils furent arretes par un
fourre impenetrable, et earl ramenes, apres des efforts des-
esperes, au lien meme oa etaient demeures William et mistress
Koppel.

Tons deux se laisserent tomber a terre, baignes de sum-,
la gorge dessechee , a demi morts de fatigue et de soil..
'Ponta esPerance dtait desormais perdue; une tievre ardente
les devorait I Lairs yeui , couverts d'un nuage , voyaient
flutter tons les objets; Rs avaient perdu jusqu'a cet instinct
de conservation qui entretient en nous la volonte , et ils
n'aspiraient qu'a un aneantissement qui pin mettre fin it
tears soul lances.

Replies sue eux-me:Ines dans Petroit espace que les buissons
defendaient contra l'ardeurdu soleil, et le visage appuyd con-

. tre leurs genoux, tons gardaient on silence farouche , lors-
que mistress Koppel redressa lentement Ia tete et regarda
auto,ir (Pelle. Son etat .maladif la rendait moins sensible
aux . besoins qui tourthentaient ses-compagnons, et I'habi-
tude des pays brfilants Teeth! avail toujours habites lui
faisait supporter sans peine•la chaleur 'dont ils se sentaient
accables. Elle se releva a demi sue ses genoux et tourna le
visage de toils cues en aspirant I'air et en pretant Porcine it
la brise. Par suite d'un phenomena singulier, mais..souvent
observe, sa longueur. avait accru la subtilite de ses tens. La
surexcitation des organes leur avait communique une finesse
de perception que servait encore cette perspicacite de malade,.
d'autant plus exercee qu'elle devait suppleer une foule
d'inaptitudes on d'impoSsibilitds. Apres avoir dcoute quel-
ques instants avec une sorte d'indifference, mistress Koppel
lit un mouvement : elle se.redressa davantage et pencha
Porcine vers le cute du nord.. On n'entendait quele gronde-
ment de la tiler, an milieu duquel se ddtachair, par inter-
vanes, le immure de la brise passant a travers les arbres
de l'ile ; mail cc dernier bruit parut attirer particulifreinent
l'attentiou de la malade. 'l'ous ceux qui aiment a dcoMer les
rumeurs du vent dans les arbres savent combien ces rumeurs
sont difffirentes et varitles, - scion la nature du feulllage qui
les produit. Pour le reveur , pensif qui a dtudi6 ces vagues
intirmures, chaque arbre agite par la brise est - comme on
instrument qui produit un son particulier et distinct. Or,
clans ses beaus de meditation et de solitude, mistress Kop-
pel avail dit s'accouttuner a reconnoitre ces voix de l'espace.
Aussi , apres on -asset long silence qui sembla- employe a
contrOler sa sensation, -elle s'ecria tout-a-coup : 	 -

— Nous. avons no bosquet de cocotiers a pen de distance
et dans .cette direction.	 -
. Les trois naufrages releverent la tete eri meme temps.

— Des cocotiers I repeta-Arthur en se ranithant ; s'il
veal, nous serions satives ! 	 •

— J'en suis sore, i.eprit la malade dont le doigt indiquait
le nord avec one confiance croissante ; j'ai entendu pendant
cinq anndes le bruit de ces arbres sous la fenetre de Ja cham-
bre que je ue pow ais quitter, et mon oreille a appris a le
distinguer ; le bosquet ue pent etre h, plus de cent cinquante
pas.

Quelque incertaine que fat one pareille indication, les trois
compagnons firent au effort et s'avancerent du cute indique.'

Ils eurent d'abord quelque peine a franchir un fourre de
planter grirnpantes et de bamboos qui bordait Pespece de
prairie clans laquelle ils se trouvaient enfernals; mais ils
reussirent corm a trouver une issue, et aPercurent, au revers
d'un morne pen Cleve le •Osquet annonce par la malade.

Ritler poussa d'abord un . cri de joie., qui se changea pees-
que aussitOt en exclamation de desappointement ; les coco-
tiers etaient tenement (neves, que leers fruits se trouvaient
hors de tottte alteinte.

— Belle decouverte! ces fruits de matheur ne serviront
qu'a augmenter notre soif et notre faun! s"ecria-t-il.

— Pourquoi cela? demanda William.
— Pourquoi ? reKta Georges ; parce qu'a la hauteur oft

les voila, nous lie pouvons en esperer que la vue.
— Non pas , s'il vous plait, interrompit le bateleur avec

cm certain orgueil. William Trot a fait de plus hautes ascen-
sions pour un simple schelling, et nous ne manquerons point
noire dejefiner, parce gull a phu a notre htite de mettre
couvert au haut de ces peupliers.

En parlant ainsi, William, qui avail retrouvd toute sa
bonne humour et one partie de son agilite,.dePloya sa cein=
lure dont it se fit tin point d'appui, salon la methode
dienne , et se mit a grimper a Pun des cocotiers dont it out
blew& cueilli les plus beaux fruits:

Apres s'etre rassasids du hat savoureux qu'ils realer-
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maient, nos trois naufragds retournerent a la nthlacle, qui se
desaltera a son tour, .et que Ritter aida ensuite a porter sous
le bosquet que son indication avail fait decouvrir.

En cueillant les noix de coco , William Trot avail pu
voir la configuration entiere de Pilot ,Tt reconnaitre les par-
ties les plus accessibles. D'apres,son rapport, on tourna viers
la droite et Pon arriva a un rtilsseau dont on suivit le cours
jusqu'auipled d'un ocher sous lequel ii disparaissait pour
alter se jeter dans la mer. Le lieu, abondamment pourvu
de cocotiers et cl'arbreS a pain,' ne pouvait. etre mieux
chnisi pour tut campement. II etait , en meme temps,
abritd contre la tempera et en vue de la -mer, stir laquelle
on pouvait avoir toujours les year , afin de guetter les
Havires, - si un heureux hasard en amenait dans ces parages.
Rider s'occupa stir-le-champ de dresser un ajoupa de
bambous et de feuilles de palmiers , sous lequel its trouve-
rent tous un abri avant le soir. 11 descendit ensuite a la
mer pour voir s'il ne pourrait y deconvrir quelques co-
quillages, et revint avec tine tortue verte surprise parmi les
rochers. William Trot avait reussi a allumer un feu qui
servit it cuire cette precieuse capture. Tons avaient retrouvd
le courage. Es souperent gaiement ,'et , au moment de s'en-
dormir sur la couche de feuilles, mistress Koppel fit entendre
tout haut une priere d'actions de grace: Tarling s'y associa
franchement , William se contenta d'Oter son bonnet , et
Georges Rider se concha en haussant les dpaules.

La fin a la prochaine livraison.

Dans une tomddie de Menandre, ?avarice Bur la scene un
faux Hercule, amid non d'une niassue . forte et pesante; mais
d'un morceau de bois creux et Leger. Telle eSt la pretendue •
franchise du flatteur ; on la tro-uve molle , sans poids et sans
vigueur lorsqu'on la met a Pepreuve. La Writable franchise,
cello de Parnitie, s'attache a nos ddfauts: elle a pour les gud-
fir un remade efficace, mais douloureux.

PI,UTAI10.14.

CURIOSITES DE ROME.

(Toy., Table des clix premieres annees, les Statues satiric/ties,
la Navicella, etc.)

Lorsque Virginius'eut plongd le couteatt dans le seta de sa
fille pow- la soustraire a une !game servitude; ii y out clans
Rome un tressaillentent d'admiration , d'horreirr et de nide.
Aucune voix ne s'dleva pour blamer l'heroique ineurtrier
Virginius fut Vonore d'une religieuse commiseration. Sa
chore victime fut elevee par Penthousiastne populaire jus-
qu'an rang des immortelles; on Ito batit un. temple, et
jusqu'aux derniers jours tilt paganisme, les jennos vierges
romaines vinrent, dit -on , prononcer deviant son autel
lours VCCUIC de purele et de lidelite. La'religion chretienne
en respects les rubies, et Jes onsacra de nouveau au sen-
timent qui avait sanctilie leer origine sur le temple de la
chaste Virginie s'eleVa le temple, de la vierge Marie; La
superstition elle-meme voulut apporter sa pierre au pieux
edifice. tin large masque de marbre blanc avail ate decou-
vent dans l'ara Massima. On' pretendait qu'il avait servi
longtemps d'epreuve aux citoyens accuses de mensonge.
Its dthient obliges d'entrer leur main dans la bouche ou-
verte du masque , et de juror qu'ils avaient dit la Write :
s'ils se Parjuraient , la bouche se refermait sur leur main et
la tenait emprisonnee comme un anneau de fer. Transports
sous le portique de Pdglise, le masque continua cle servir
d'epreuve volontaire.

Ainsi , pane Ia tradition ; mais PerudItion , qui slinquiete
peu de troubler les plaisirs de l'imagination , met en doute

' tante- cette histofre : son inflexible curiosite. en dissipo le
charme. 

On rfdleva point, dit-elle, un temple a Virginie. Tout au.
-plus consacra-t7on la -mdmoire de cet evenement asset don-
teux en' construisant une petite chapelle pros de l'endroit
oft la scene aurail eu lieu. 11 y eut, a la veritd, un temple de
Ia Pudialte; olds, suivant 'Mute apparence, Peglise de la
Bouche-de la 'Write a ate batie stir les rubies d'un temple de
Ceres et Proserpine reconstruit sous le regne. de Tibere.
Quant att Masque de marbre, ce n'etait tres probablement
quo la bouche d'un dgout.-	 -

(La Bouche de Ia 'Write, sons le peristyle de Santa.Maria
in Cosmedin, it Rome.)

Solt. La science est rude, et la vdritd a rarement ragre -
meat de la fable. Ica, du moans, en laissant de Ote tradi-
tion et :drudition , le goat a encore de quoi se satisfaire.
L'eglise de la Bouche de la Write , demi-paienne , demi-
chretienne, est d'un art charrnant. 11 reste de Pancien temple
une grande pante de la cella en grosses masses quadrilateres
de travertin , et bolt belles colonnes. Ginq sont conservdes
clans la face interieure de Peglise , deux stir le OW septen-
trional, une dans la sacristie: L'intdricur se compose de . trois
nefs spares par douze colonnes de marbre. Le pave est
fait de pierres dares. Les ambons, I'on avait coutume de
lire les evangiles et les epltres sont fort beaux. Dans la
tribune est un siege pontifical en marbre. Le mait re-autel ,
isole, est fait d'une rage cuve en granit rouge d'tgypte.
est convert d'un baldaquin soutenu par quatre colonnes du
lame granit. Cette dglise, la seconde de Rome qui ait etd con-
saerde a: la „Vierge , fut d'abord appelde Santa-Maria in
scuola grecca, parce qu'elle dtait desserile par une confrerie
grecque : tine belle image de la vierge, apportde de la Grace,
y temoigne de ces commencements. On pretend que saint Au-
gustin enseigna dans cet edifice Ia gramrnaire grecque, Saint
Adrien 1" fit reddifier et eurichir Peglise qu'on surnomma
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alers,in Cosmedin, du mot grec cosmos, ornement. Enfin le
peuple lui donna le nom de chiese della Bocca della Verita,
A cause du masque transports a l'extremite gauche de son
peristyle, et qui aujourd'hui encore inspire aux jeunes files

et aux enfants la meme crainte que les anciens oracles. Au
rnoindre soupcon de mensonge, on Ies menace de la bouche
fatale. 11 y a one sorte de solennite dans l'experience qui inti-
mide les consciences timorees : on rit de cette bizarre figure ;

( L'eglise Santa-Maria in Cosmedin, a Rome.)

rarement on ose la braver, et Eliesitation meme est la veri-
table epreuve.

La fontaine qui orne. la place deserte devant l'eglisc a ere
elevec d'apres le dessin de Carlo Bizzacheri.

Avant lc pontifical de Clement XI, le sol de cette place
etait tres sieve, et it fallait descendre plusieurs degres pour
entrer dans l'eglise. .

LES VERGOBRETS D'AUTIJN.

Dans l'ancienne Gaule , la republique des Eduens, dont la
d'Autun formait la capitate , etait regie par des magic-

; trats electifs , renouveles tons les ans. Ces magistrals, sous
le contrOle du senat, exercaient l'autorite souveraine , ayant
droit de vie et de mort sur les citoyens, Llais. les ,ablis de

leur autorite etaient soigneusement temperes par les institu-
tions. Pour eviter de' trop grands accroissements de credit
et d'influence , it etait defendu a deux personnes de Ia meme
famine de posseder la charge supreme time - apres l'autre, a
moins que Ia premiere ne rat morte. C'est le motif sur lequel
s'appuya Cesar pour rompre une election qui lui deplaisait
parce qu'il la soupconnait d'etre 'hostile a 'Influence etran-
gere. « Les notables , dit le conquerant des Gaules dans ses
Commentaires , vinrent en deputation pros de Cesar pour le
prier de subvenir A la republique dans ses embarras; hii re-
presentant que la chose publique etait en peril; qu'llabitues,
depuis les anciens temps , a creer un magistrat unique qui
obtenait pour un an la puissance royale, deux concurrents se
presentaient pour gerer cette magistrature, se disant tons
deux cress selon les loin; que Pim etait Convictolitan, jeune
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homme brillant et illustre; l'autre, Cotus, personnage dune
ancienne famine, d'un grand credit et .puissant par ses pa-
rentes , dont le frere , Sedeliacus, avait eu cette meme ma-
gistrature Pannee d'avant ; que la republique etait en armes,

le sdnat divise , et le people divise pareillement scion ses
clienteles. », 

Comte, d'apres la lol des Eduens, ceux qui occupaient la
magistrature souyeraine ne devaient pas soriir des &outlines,.
Cesar, afin de ne pas paraitre porter atteinte resolut
de se transporter lui-meme cliez les Eduens, et convoqua
devant lui a Decetia (Decize) le sdnat et ceux entre lesquels
etait le differend. e Presque tonic. la ville s'y rendit, dit notre
auteur, et Cesar, ayant appris que le frere,avait ate proclame
par le frere devant tun petit nombre d'electeurs convoques en
secret, clans un mitre temps et tin autre lieu que la lot ne le
prescrivait ; vu que Les lois defendarent que deux membres de
la meme famille tons deux vivants r non settlement pussent
etre trees magistrate, mais meme avoir place dans le senat
obligea Cotus a se demettre de sa Magistrature ., et ordonna .
que Convictolitan , qui avnit-ate era scion la contume de la'
rdpublique, par les pretres unis aux magistrats , prat le pou-
voir. »

Heiman fait reinarquer a cc sujet clue les traces de cette
antique magistrature se sont conservees a Auttin bien long-
temps. Avant la reVolution , le premier officier' municipal
portalt le nom de vuerg. Il est probable que caul de vcrgo-
bret etait compose, bien que Cesar l'ecrive sans division ;
car en gallique ,' yer-go-breith vent dire honzme pour loju-
gement. C'est la sans doute l'etymologie du vergobretus des
Latins, dont les Gaulois avaient fini par ne retenir que le
premier terme , vuergh,

LE BROCKEN.

(Vey., stir le Spectre du trocken , la Table des dix premieres
=lees.) 	 '

A ill -le Reducteur 	 Magasin pittOresque;

Monsieur, je ne pretends nullement deprecier le mdrite
de la fameuse montagpe du Mileschauer, dont je viens de
voir le panorama clans votre neuVieme livraison. Permettez-
moi settlement d'essayer de soutenir centre elle Phonneur
de noire Brocken, qui jouch peu pres le meme role pour
noire basse Allemagne .que le Mileschauer pour Ia Bohai ne.
Je ne me hasaMerai point a defendre sa cause par une
description, aussi propre a intdresser en sa favcin Clue celie
dont vous avez accempagne vos tableaux de la Bobeme : je
m'en tiendrai aux faits; mais fespere parleront assez
haut pour que leur voix suffise.

ce n'est pas settlement par son elevation que se recom-
mande le Brocken. Bien qu'il soil d'environ i 000 pieds
dessus du Mileschauer, puisqu'il est a , 3 500 an-dessus de la
met', on ne pourrait rien en conclure si ses alenteurs
talent d'accord avec cet avantage. On trouve dans les Alpes
des montagnes bien plus hautes, mais dont la vue est to_ ut-

insignifiante„ soil parce qu'elles sont, dominoes. par
des montagnes plus 'mutes encore , soit payee que de sim
pies collines situees it peu de distance interceptent tout le,
lointain, Id cc, n'est pas le cas. Le Brocken, bien que
gissant au centre meme ties montagnes du Harz, en depasse
si bien toutes les cimes, que tout y disparait devant sa supre-
made. La vue que l'on a de son sommet , loin d'etre bornee

'd'auctin cote par une autre chaine, comme cela a lieu sur
votre Mileschauer, s'etend , sans obstacle, sur d'immenses
plaines jusqu'aux extranitds de I'horizon. La chain du
Harz vue de cc poste si (Hance dans les airs ,s'evanouit
meme en quelque sorter Elle rampe tellement qu'il taut y
regarder avec attention pour la distinguer de la plaine ; car
au premier coup ,d"ceil jets autour de sot du haut tin Brodie!),
on est tout surpris de ne plus apercevoir qu'une settle mon-

tagne, celle stir laquelle on est, et it semble que toutes ses
autres cretes que Pon vient d'escalader se soient effaeees
comma par enchantement. , cela tient a ce que, par mid die

`position qui est, je crois, toute particuliere au Brocken; sa
cime ,est plus elevee au-dessus des autres cimes de la theme
chaine que celles-c1 ne le soot au-dessus de la plaine.

taut dire aussi que le .Pays tout ender est admirable'-
menttonditionne pour tin tel belvedere. Vous savez , mon-
sieur; que la basse Alleniagtte , depuiS la chain de PErzge-
hirge , qui la separe de la Boheme, jusqu'à la mer du Nord
et a la Baltique , sur une &endue desoixante , n'est
qu'une immense plaine dans laquelle, si Pon excepte la
chaine du Harz, qui est d'environ vingt-cinq lieues sur dix ;
on trduverait peine tine colline. C'est au beau milieu d'une.
.region si .propre a laisser courir la vue aussi loin que le '
permet la courbure de la terre qua surgit le Brocken. II en
rdstitte que, de'son sonnet, non seulement l'on plane d'une
maniere remarquable a u-dessus des cantons slates a sa base,
mais que.le regard va se perdre tout autoitr, pour ainsi dire
h Viand , dans leS vapears de Phorizen , sein desquelles,
pour Pmil trouble par ces distances inusitees„ le ciel et Ia
terre semblent se fondre. On n'a pas settlement de la-haut
tut royatung sous, ses' pieds, on .en plusietirs et je ne sais
combien de principautes souveraines. Aussi est-c.e de la
que l'on juge hien clairement de l'dtat de morcellement de
noire pauvre Allemagne. On n'apercolt, comme je vous le
disatS, qu'une immense plaine toute couverte de villes.,
villages, de moissons, de laquelle la nature amble .avolr
'vonlu faire tin tout indivisible; et puffs, lorsqu'apres avoir
eontemple quelques instants de la some l'ordre de la nature ,
on jette lea jeux sur une carte geographique , cc ne sont plus
que divisions, cOupures, morcellements de toute espece. Je
Trends la liberte de vous envoyer a Pappui de cette lettre un
panorama fort curieux dresse par M. le major . Asfeld, , et.
qui met ce fait dans' tout son jour. En France, dans des.
circonstanees analogues, c'est tout au plus , si vous auriez at-
faire a un rdseau aussi Compliqiid en le composant avec toutes
Les limites de vos d6partements et de vos arrondissements : '
id, vous avez devath 'Vous un reSeau de veritables frontieres
separant les uns des autres autant d'Etats independants. Je -
vous assure que c'est un travail dont on est blentOt las que
de there_ her a ddrnOlerdu haul de cat observatoire cc qui est'
Prusse, cc qui,est Ilanovre , cc qui est Saxe, cc qui est duche
de Hesse ,:duche de ' Weimar, duche do Gotha, duche de
Brunswick, duche d'Auhalt-Bernbourg, Dothan on Dessau,
duche de Meiningen , principaute de Schwarzbourg, prind-
pante de Lippe-Dettnold et de Lippe-Schauenbourg, panel-
pautd de Waldeck: Quant aux vibes, dont plus d'une, bleu
entendu , ne se distingue clairement qu'a l'aide des lunettes,
leur nombre total, si pal hien compte , est de quatre-vingt-
trois. Je ne voudrais pas l'aflirmer, Ina's je crois'que Pon
petit gager hardiment quit n'y a pas une autre montagne
au monde qui ['tette rceil de Phomme en position d'embrasser
autant cPEtats ni amain de cites.

Du reste , uric fois pm Pon s'est oriente , -ort parvient assei
facilement .a terminer, du haut de cc Sublime belvedere,
toute l'exploration geographique comporte. An sud
une legere elevation, qui se dessine a Phorizon , marque
l'Erzgebirge, cette fameuse barriere de la Boheme : c'est le
Schneekopf, la Tete de ridge. A pen pres dans la memo di-
rection, mais inSensiblêment en avant, se-reconnaissent les
monuments de la forteresse d'Drfurth , qui sort maintenant
a la Prusse de poke avance jusque dans le cceur de la Saxe'.
En se tonrnant Idgl:rement viers l'ouest , tin point s'Mt!ve
(faith la plain° : 	 la fameuse tour de Ia Wartburg, si
lebre par la retraite de Luther. Dint& apres, clans la memo
direction, un nouveau relief a peine sensible : c'est la grande
montagne baialtique de la Hesse, le mont Meissner, 'objet
de discussions si paSsionnees entre les geolognes. Pais un
point : ici, Pour bien voir, it faun, je Pe yote, une lunette;
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c'est une statue de bronze, situee a une trentaine de lieues,
dans les jardins de Felectern . , pros de Cassel : it est vrai que
cette statue est stir le haut d'une colline , qu'elle a une tour
pour piedestal, et que sa hauteur est d'une soixantaine de
pieds. Plus pros de soi, a peu pros dans la meme direction,
on decouvre les collines de la ville de Go2ttingue, si celebre
dans tome l'Allemagne • par son universite ; le Weser, dont
le cours s'etend entre Gcettingue et Cassel , se laisse soup-
conner, mais ne se montre pas. Tout-h-fait a Fattest, et cette
ibis an pied memo du Brocken , biers que ce soil sur le haut
de la citable , on plunge dans Clausthal , la ville de mineurs
par excellence, batie stir la crate meme du grand (Hon
argentifere. Tout a can:, la cime du Bammelslierg , qui do-
mine Ia vine imperiale de Costar, ancienne capitale , si im-
-portante dans l'histoire des empereurs saxons. Plus au nord ,
la jolie ville de Ilildesheim , qui serait presque en droit de
disputer a Hanovre I'honneur de servir de capitale au
royaume. Ensuite Brunswick; veritable capitale de duchd ; et,
tin peu en avant, Wolfenbfittel, si longtemps la demeure du
grand Leibnitz, et dont le palais en mine atteste encore la
precedente splendeur. Je vous dispense du . detail cle taut
(t'autres villas, comma Schceppenstedt, ScIneningen, Helm-
stadt , Gardelegen, etc. Je mentionneral settlement, dans la
direction du S.-E., a cause de. him . dloignement , les trois
villas de Stendal, de Tangermilnde et de Genthin, situees a.
trente-deux ou trente-trois lieues; surtout Brandebourg ,
qui est a quarante lieues de , stir la route de Berlin : qua-
torze belies de plus, et l'on percerait jusqu'a cette capitale.
Nous void maintenant stir le cours de l'Elbe, apres avoir
traverse de . la waste region qui s'etend entre ce fictive
et le Weser. Nous distinguons parfaitement ; outre le fictive
lui-meme , pared a un ruban d'argent,!la place forte de
Magdebourg , bane sum le coins meme dd l'Elbe qu'elle
commande; et si connive dans vos guerres d'Allemagne.
Plus a Pest, et aux limites de l'horizon , car it s 'agit de
trente-six lieues, la petite ville de Wittemberg, oil corn-
menca cette predication de Luther qui devait avoir de si
vastes consequences. Plus pre y du ilarz, Halberstadt, ville
fameuse au moyen-age.. A la suite, toutes les capitales du
petit groupe des ditches de la iambic d'Anhalt -Dessau ,
Dessau, Kothen , Zcrbst, Bernburg. Presque exactement au
sud-est , Mansfeld , ville celebre par ses mines de CtliVre

plus, ncore par Luther, qui naquit dans ses environs, ids
Won Pauvre nnneur. Dans la merle direction se trouve le
point le plus eloigne pie l'on apercoive du haut du Brocken;
c'est la cime du Kohnberg, situee a quarante-sept lines de
distance, stir ('Erzgebirge, dans la pantie oft cette citable do-
mine encore le cours de l'Elbe. Leipsig se trouve dans la
induce direction, plus rapprociid d'une douzaine de lieues ;
mais les ondulations du terrain le couvrent . et empechent de
le distinguer. Je m'arrete : nous void revenus a la citable de
l'Erzgebirge, par laquelle j'avais commence, et mon. tour est
acheve. C'est on cercle touche , comme vous le voyez,
monsieur, par ces points extremes, a celui qui se ddroule
au tour du MillesChauer, et qui nous mere a environ soixante-
six lieues plus loin. ii he faudrait pie cinq a six telegraphes
places stir des posies comme ceux-la pour coupes par le tra-
vers tome l'Europe.

Si tous ceux qui voient habituellement le Brocken ddsirent
ne pas quitter ce monde sans etre mantes au mains une fois
stir ce colosse ; si tons les autres Allemands qui , sans l'avoir
a l'horizon, en out du moils entendu parler, aspirent d'au-
tant plus a jouir ciu spectacle en question que les vastes
plaines qu'ils habitant rendent leur imagination moils ca-
pable de leur representer aucune image analogue, vous
concevrez , monsieur, queue affluence it dolt y avoir sum la
montagne clans la belle saison. Ce n'est guere cependant que
depuis les premieres annees de ce siecle que la mode s'est
dtablie en Allemagne de visiter le Brocken. Ilsemble qu'il ant
fallu toutes les exagerations du dix-huitieme siecle en favour

de la nature pour interesser conveuablement les hommes h
ses beautds. Jusqu'alors , outre les bacherons , on aurait
peine compte quelques mares voyageurs assez zeles pour avoir
tente cede diflicile escalade. Vers la fin du dernier siecle, le
nombre des curieux augmentant , le comte de Vernigerode ,
dont la principaute repose sum les flancs de la montagne , et
en embrasse tout le sommet, prenant en pine ceux pit se
trouvaient assaillis par le mauvais temps dans ces hauteurs,
et en consideration ceux qui souhaitaient de passer la nuit
dans cette pantie de son petit empire, afin d'assister
magnifique spectacle du lever et du toucher du soleil, y fit
construire une hOtellerie. ' Elle fut inaugurde le 10 septembre
1800. Un des serviteurs de la maison du comte, tin excellent
homme dont se souviennent assurdment taus ceux qui sont
mantes de son vivant sum le Bracken , fut installd a cette hau-
teur de 3 500 pieds comma aubergiste, avec la singuliere
condition d'y demeurer constamment , meme l'hiver, sans
cloute afin qu'il fat dit que la bienfaisante sollicitude du prince
ne faisait clefaut dans ces lieux en aucun temps. Ce brave
homme se laissait effectivement enterrer tons les ass, avec
sa femme et sa title, dans la neige, qui s'accumulait souvent
jusqu'au faire de son toil, n'ayant pour respirer et Yoir le
ciel (Feline petite tour partant du milieu .de la maison. II a
ainsi passe trente-trois anndes en pleine serenite. 11 dtait
comme habitue a regner du regard sun tonic l'Allemagne.
Son portrait, consacrd par la reconnaissance publique , a ate
grave, comma vous le verrez, em tete du panorama que j'ai
l'honneur de vous adresser. Permettez-moi, monsieur; ce
souvenir pour tine tune simple et honnete. Le contmaste entre
cette bonhomie patriarcale et la majeste, si souvent orageuse,
cde la montagne a quelque chose de doux et qui repose. Quand
je montai au Brocken pour la premiere fois, tout jeune
homme, j'y arrival a onze heunes du soir, a demi perdu, transi
par la neige et la bise; les chiens ,.repondant a mes cris,
signalerent tee loin mon approche , et le pore Gerlach courut

ma rencontre avec une lanterne et de l'eau-de-vie. Le
lendeinain , quand je pants, it voulut descendre avec moi
jusque dans les forets , et it avail les yen pleins de larmes :
rains sans docile le dernier visiteur qu'il devait yoir avant
son enseveliSsement, deja menacant, dans la neige. Cette an-
nee, je ne l'ai plus retrouve , et je l'ai regrette. Son nom de-
rneurera attache a l'histoire de la montagne.

Le Bracken est desortnais tin besoin pour nos populations
de la basso Allemagne. Elles se plaisent a contempler de la
cette panic germariique si morcelee et defiguree pour qui-
compie ne la regarde pas d'un pen haul. Les etudiants sun-
tout y abondent. 11 y a des uni yersites tout autour : Mar-
bourg, Goettingue, Lena, Leipsig, Halle, Berlin ; et l'excursion
au Brocken est comme le complement oblige des exercices
scolaires. Get ad, a Fepoque de mon ascension, les registres
attestaient six mille et tacit de voyageurs depuis le printemps.
Dans le commencement, le comte de Vernigerode faisait im-
primer, si je ne me trompe , toes les cinq ans les noms des
visiteurs et les inscriptions en prose ou en viers les plus re-
rnarquables deposees sum le grand-li yre de l'auberge : it a
fini fort sagement par renoncer a cette publication, qui me-
nacait depuis longtemps de n'etre plus une bagatelle..Je vous
laisse h penser si la verve de nos jeunes etudiants, generale-
ment si brillante par sa fecondite , trottvait aisement matiere
a s'extasier dans les romantiques iner yeilles de l'endroit. Ce
West pas seulement par le spectacle que l'on ddcouvre de son
sommet, mais par le caractere meme de la nature dans
ses rocs et ses sapins , que le Bracken se recommande
aux poetes. C'est lh que pendant longtemps, s'il faut en
croire Ia tradition , se donnaient rendez-vous pour le sabbat
tomes les sorcieres de l'Allemagne. Je croiS meme que Fon
pretend que c'est le liable en personne qui, dans je ne sais
quelle circonstance , a fait . tomber la grele de rochers qui
couvne tome la coupole de la montagne. Du mains est- il
certain que c'est la que Gcethe a place quelques tunes des



248 	 MAGASIN PITTORESQUE.

scenes de son celebre Faust; et a defaut d'autre recommen-
dation, cello-la suffirait sans doute pour exalter, an seul
nom du Brocken, tout etudiant de bon aloi. Aussi le Brocken
est-il le principal titre de gloire des petits princes .de Yerni-
gerode, et a voir le soin qu'ils en prennent, on pent croire
que c'est une des vain% quo le ur go nvernement n'ignore pas.

Il faut reconnaitre au surplus que Pon a idepuis quelques
annees, singulierement facilitel'ascension de la montagne. Je
vous ai die avec queues difilcultes j'y etais autrefois monte.
Pour le comprendre, a faut savoir que le Brocken n'est pas
une montagne : c'est, a la lettre , un tas de pierres. II est,
probable que, dans l'origine, il , se composait de , hautes al-
gullies de granite, cowrie on en volt encore qnelques tines
en train de se detnolir dans d'autres parties du Harz ., Ces

aiguilles, minces par 'section lente du temps, se sont divisees
pen a pen en blocs enormes qui se sont ebonies et accumulds
autour des bases ; si bien que, finalement , it n'est plus mid
de ''edifice primitif que des rubies. C'est au milieu de ces
blocs que prennent naissance les sapins; les eaux filtreht et
grondent par-dessous , et a cheque instant, des que l'on
quitte les senders prepares, on risque de tomber dans
quelque fondriere a demi recouverte par la mousse et les
grandes herbes. Du reste, pas un precipice, je dirais presque
pas un ravin. C'est un monstre accroupi, sur le gros dos rond
duqUel Phomme grimpe tranquillement. Eh bien, monsieur,
cette fois j'y suis monte , non point h pied, non point A-
mulet , ton .point eh chaise a porteurs : j'y suis monte en
chaise de poste. On a pratiqud une excellence route aussi

Ore que Vallee sablde d'un pare : sans un danger, sans une
dilTiculte , sans un ressaut, et moyennant un peage fort
modere , chacun est Libre d'en profiter. Je ne pouvais en
croire mes yeux en me voyant ainsi, dans ma vulture, mon
postillon lianovrien fouettant et donnant du cor, sur cette
tune sublime oh j'avals paye si cher ma premiere escalade.
Ajoutez a cela que petals arrive dans la journde de Dresde
a liarzburg, an pied du Brocken, apres avoir fait de la aim
tine centaine de lieues en chemin de fer. Je pensais triste-

ment cependant quo, malgre ces chemins de fer si vantes
cette pauvre Allemagne„ que je voyais se developper gra.
duellement sous mes yeux, 'avait au fond depuis vingt
bien peu change.

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

Imprimerie de Bourgogne et Martinet,_rue Jacob i 30,
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DES TERRASSES PARALLELES OU PARALLEL-ROADS

1)B L'kOS$E,

(Confluent des vallees de Glen-Roy et de Glen-Turit, en Reosse.)

Dans plusieurs valldes de 1'Ecosse, dans cello de Glen-Roy
en particulier, le voyageur est dtonnd a ]'aspect de terrasses
paralleles qui s'dlevent les tines an-dessus des attires sun les
Ilancs de la vallde. Ces terrasses ressemblent a des ressauts
du terrain , A des berges de riviere , ou A des banquettes
d'ouvrages de fortification ; comparaisons qui rendent dgale-
ment compte de laws apparences, et dont la cliversitd ex-
prime cello des explications engenddies par no premier
aperen. Les anciens Ecossais leur avaient donne le nom de
routes paralleles (parallel-roads) , et les attrilmaient
Fingal et aux autres luiros fabuleux de cette dpoque qui les
auraient construites pour faciliter leurs grandes chasses.
L'aspect de ces longues lignes horizontales courant stir le
flanc des valldes est tellement extraordinaire, qu'on ne saurait
sktonner qu'il ait vivement frappd l'imagination exaltde de
ce people ami do merveilleux quo Walter Scott nous a rd-
%did. Des deux cOtes d'une vallde longue et profonde, domi-
nde par de hanks montagnes , on remarque trois lignes
droites paralleles entre elks et A l'horizon. Il est si rare quo
dans ses grandes formes la nature affecte une regularitd ma-
thematique , quo le spectateur ne pout s'empdcher, au pre-
mier abord, de conclure qu'il a sous les yeux de grands
ouvrages de l'art , ouvrages dont l'immensitd semble
dessus du pouvoir de Phomme, et dont la destination est on
probldme insoluble. Comment s'dtonner, apres cola , quo le
pSire solitaire de I'Ecosse, vivant au milieu des scenes su-
blimes de la nature, conversant pour ainsi dire habituelle-

JOME XIV. — AOUT i846.

ment avec elle, attribue aux ekes surhumains des temps
dcoulds ces routes gigantesques qui traversent les montagnes
et les valldes sans se ddtourner de leur direction, et bravent
depuis des siecles ]'action destructive de lair et de l'eau ?

Pour dissiper ces roves enfants par l'imagination , le
savant a besoin de se livrer a on examen consciencieux _de
ces apparences singulieres. Etudions-les dans la valke de
Glen-Roy, on des affluents de la Spean, petite riviere qui se
jette clans le canal Calddonien , par lequel la mer du Nord
communique avec cello d'Irlande. Dans cette vallde les trois
dtages de terrasses sont paralleles mais non dquidistants.
Les deux premiers sont sdpards dans le sons vertical par un
intervalle de 64 metres ; les deux supdrieurs, par un dcarte-
ment vertical de 25 metres. Leer hauteur au-dessus du tor-
rent de Roy vane snivant le point de la vallde oil on les
considers. Plus on descend le emirs de la riviere, plus
elles s'dlevent au-dessus de son nivean. Leur largeur est en
gendral de 15 5 18 metres, et leur pente vane de 12 5 25°.
Ces lignes sont quelquefois interrompues par des tours d'eau;
it est toutefois facile de reconnaitre qu'elles ont suivi jadis
toutes les sinuositds de la vallde, et qu'elles n'ont dtd ddgra-
ddes quo postdrieurement par ]'action des torrents. Ces ter-
rasses sont formes par des alluvions , des cailloux, des dd-
bris de roches , qui portent quelquefois visiblement l'em-
preinte du charriage des eaux ; car les cailloux sont arrondis,
les sables fins sont de ceux qui tapissent le fond des rivieres
et des lies. Dans la partie supdrieure de la vallde, les frag-
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mints sont anguleux et proviennent des montagnes qui do-
minent immediatement les terrasses: Dann la pantie infe.-
rieure ils soot plus arrondis , ce qui tdmoigne d'un char-
riage plus eloigne , et sont aussi de la memo nature que les
roches situdes en amont. Ce terrain de transport xemplit
toute la vallee, et se trouve meme accumule a son extremite
inferieure sous forme de monticules coniques.

Un grand nombre de theories ont die proposees pour
rendre comi)te de l'existence de ces terrasses parallales.
Toutes soot d'accord pour les considerer comme des berges
formees sous la surfaced'une eau tranquille dont la profon-
deur aurait varie et se serait maintenuc pendant longtemps
a trots niveaux successifs correspondent aux trois lignes pa-
ralleles. Mais de tonics cos thdorics, deux settlement ont
resiste aux objections qui ont renverse les autres. La pre-
miere admit quo les cotes d'Ecosse se sont successivement
soulevees au-dessus de la surface des mers. Cette opinion,
di nisi par M. Darwin, est appuyde stir un grand nombre de
preuves. Les vallees dans lesquelles se trouvent les terrasses
paralleles communiquent avec la .grande vallee de la Nees,
qui rednit le , golfe de Murray a celui de.Mull. La hauteur de
la terrasse la plus elevde de Glen-Roy est a 380 metres au-
dessus de la men. Imaginons done que Ia cOte se soil emerged
lentenaent du solo de l'ocean , et que ce soulevement alt die
in terrontpu par trois temps de repos successifs et nous
comprendrons comment la men a laisse des traces de son
action stir ces pontes qui formaient jadis. des rivages. Ces
decoupures de la cOte etaient autrefois des golfes profonds
et sinuous qui, par l'exhaussement succ8sif do sol, se tont
transformds en rendes. Les faits de cc genre ne soot pas
particuliers a l'Ecosse. Dans presque toutesles regions du
globe, les geologues -connaissent maintenant des rivages de
la mer ainsi exhausses. Le docteur Rigby les a signales dans
l'Amerique do Nord, Brongniart en Suede , et AI. Bravais
en Norvdge. La cote de Suede s'est exhaussde et s'exhausse
encore aujourd'hui, comme on s'en assure par des mesttres
qui se condiment avec soin. Mais ce qui distingue les ter-
rasses observees par ces savants de cellos de acosse , c'est
qu'elles ne soot pas horizonfales si on les examine Silk =tine
longue &endue. En outre, la men y a laisse des traces irre-
disables de son passage , telles que des coquilles marines
appartenant a des especes encore vivantes actuellement an
solo de la incr. Rien de pareil en Ecosse ; jamais on n'a
trouve de coquilles marines dans les alluvions qui forwent
les terrains de Glen-Roy. Celles-ci soot horizontales. Lors-
qu'nne cOte se souleve, ce soulevement n'est pas tenement
egal et uniform que tons set points se trouvent exactement
a la mime hauteur an-dessus du niveau de la men. Ces deux
motifs, joints it la grande elevation de la terrasse superieure
au-dessus de la men (380 metres), ont fait rejeter cette expli-
cation par certains geologues ; Ia plus probable est cello qui
a did proposde par M. Agassiz : elle est tine consequence de
la thdorie de l'ancienne extension des glaciers clue a al. de
Charpentier. M. Agassiz ayant visite l'Ecosse apres avoir
Cantle le phenomene (tans les Alpes , l'a retrouse dans les
vat Ides de . ce pays, et en a deduit Dexplication la plus simple
et Ia plus probable dos_ terrasses horizontales qu'on y re-
marque. Imaginez tin glacier descendant d'une montagne
elevec et remplissant la vallee principale, it est clair que les
cours d'eatt qui descendent des vallees lateraleS seront ar-
retes et formeront des lass; l'eau s'elevera jusqu'a Ia-surface
superieure du glacier. Le glacier d'Aletsch 'en Suisse, celui
de Vernagt en Tyrol , nous en offrent l'exemple. Mais la hau-
teur du glacier ne sera pas toujours la mime; it baissera si
la temperature s'adoucit, croitra si elle devient plus rigou-
reuse. Ges niveaux differents du lac out donne lieu al pia-
sieurs berges horizontales, et par consequent paralleles. Alais,
dira-t-on , comment pent-on savoir qu'un glacier remplissait
la vallde principale? Nous avons, dans le volume de 4842,
expose avec detail quelles sont les traces qu'un glacier laisse

apres lui. Contentons-nous de repeter id qu'elles consistent
16 en accumulation de gros blocs anguleux appelds errati-
ques , de cailloux stries',, de sables et de fragments formant
de digues connues sous le nom de moraines; 2° en stries,
cannelures on sillons rectilignes sun des surfaces polies,
usdes, arrondies par le frottement du glacier. Or, tomes ces
traces se retrouvent de la maniere /a plus distincte dans les
vallees de I'Ecosse, Ott elles ont did examinees par un grand
nombre de geologues. En Suisse, on a pour ainsi dire la re-
ciproque de ce qui exis_te en Ecosse. En amont du village de
Chamonix se trouve le glacier des Bois, qui n'est que la ter-
minaison de la Mer de Glace. Cc glacier traversait autrefois
la vallee stir laquelle 11 empiete encore actuellement.Alais si
le glacier a roculd, la moraine est encore en place; elle barre
la vallee, et ne laisse. de place (Watt torrent qui s'est fraye
un passage au milieu des debris accwnules dont elle se com-
pose. Mais Iorsque le glacier barrait la vale, le torrent, an-
retd clans son court, formait tan II a done dQ former stir
ses rives des terrasses et des binges analogues, a cellos de
l'Ecosse , puisque lour origine est la memo - G'est ce qui existe
en effet. Le village de Lavancht est lAti sur une de cos ter-
rasses, et on en trouve one serie non interrompue jusqu'a
celui d'Argentieres , place au pied _du col de Palme. Jerpour-
rais citer (rautres exemples analogues en Suisse. Tons soot
une eclatante confirmation de la theorie de M. Agassiz, qui
s'est assure par--la—direction. des stries Bite les glaciers Ids-
sent toujours Online _trace de leer passage quo ces yanks a
terrasses etaient autrefois harries par on glacier qui descen-
daft le long de la van& principale.

Notre gravure represente Dem& de la vallee de Glen-
Tuft , qui s'ouvre dans cello de Glen-Roy. La disposition en
terrasses y est encore plus marquee quo dans cette derniere;
mail comme c'est un . vallon lateral, elle a ete &Wide avec
moths de detail quo Glen-Roy.

IIISTOBIE DU COSTUME EN FRANCE:

(Vey. p. 82.)

FIN DII QUATORZILME siket,E.

Costume civil.— Commencons par relever nine faute d'im-
pression qui s'est glissee dans noire derider article, et qui
est d'une grando consequence, quoiqu'elle ne tombe quo stir
une date. Sous l'tine de nos gravures , 11 y a Bourgeois et
dame mac , d'apres manuscrit de 1380. C'es 1330
qu'il faut lire. En 1380, les particuliers ne portaient plus de
robes longues et flottantes, cc velment dtant devenu, par
suite d'une revolution subite, Dattribut propre des ecclesias-
tiques et des gens de lot.

Il s'agit de determiner a quell° epoque out lieu la revolution
dont nous voulons parlor.

Deja nous avons vu le costume militaire , d'ample
&sit, devenir tout d'un coup etroit et court. Nous avons date
cc changement de l'an 1340 environ. II faut que la mode
nouvelle Wait pas tardd a passer des camps dans les cha,
tea ux, car void ce qu'on lit dans la chronique de Saint-Denis
a propos de la bataille de Crecy, qui eta lieu; comme on salt,
le 26 aoiIt 1346 :

« Nous devons croire que Dieu a sottffert ceste chose par
les dese.rtes (demerites ) de nos pdches , jasoit (quoique) a
nous n'aparteigne pas de en juger, dais ce que nous voyons,
nous tesmoignons; car l'orgneilestoit moult grant en France,
et moismetnent (surtout) es nobles et en aucuns mitres, c'est
assavoir, en orgueil de seigneurie, et en convoitise de ri-
chesSes, et en deshonnestete de vesture et de divers habits,
qui couroient cOmmunement par le rOyatune de France ; car
les sins avolent robes si courses gulls ne lour venolent que
aux nasches (fosses), et quant ils se baissoient pour servir
cm seigneur, ils monstroient leurs !males a ceux qui estoient



MAGASIN PITTOIIESQUE:

derriere eux ; et si estoient si estroites qu'il leur falloit aide a
eux au vestir et au despouiller, et sembloit que l'on les es-

•corchoit quart l'on les despouilloit. Et les autres avoient robes
froncees stir les reins comme femmes , et si avoient leurs
chaperons destranches menttement tout amour ; et si avoient
une chausse (run drap et l'autre d'autre ; et si leur venoient
leurs cornettes e.t leurs manches pres de terre, et sembloient
mieux jongleurs que autres gens. Et pour ce, ne fu pas trier-
veille si Dieu voulutsorriger les execs des Francois par son.
fleau , le roi d'Angleterre. »

tin autre auteur tin meme temps ajoute que la contagion
gagna a la fois les nobles, les ecuyers, les bourgeois et toute
la valetaille des chateaux ; que radoption des barbes taillees
comme celle des chevres vint completer on si ridicule et si
scandaleux accoutrement ; qu'une Lois lance sur cette petite,
le gout public ne silt phis s'arreter, et que chaque annee vii
&lore des ajustements nouveaux, des raffinements ignores
de la simplicitd des ancetres : temoin le luxe des plumes et
la mode plus catteuse encore des perles qui en pen de temps
augmenta de cent et deuK cents fois la valeur commerciale
de ces objets.

On croirait ces passages ecrits expres pour accompagner
les trois premieres figures que nous mettons sous les yeux de
nos lecteurs .( p. 252). Celle de gauche surtout repond avec
une exactitude merveilleuse a Ia peinture du moine de Saint-
Penis. then n'y manque , ni le chaperon decoupe stir ses
bords, ni la cornette et les manches trainant presque a terre,
ni les chausses rune d'une couleur, l'autre d'une autre. Le
surcot, coupe au-dessus du genou, est devenu une dtroite tu-
nique sous laquelle Ia cotte, encore plus courte et plus etri-
quee , disparait entierement pour ne se montrer qu'aux
avant-bras. Lit toutefois it faut remarquer que rewire, morns
economisee que dans les autres parties du vetement, permet
a la manche de faire des psis assez gracieux et de retomber
sur la main comme un parement rabattu. C'est ce qu'on ap-
pelait one mouffle.

La figure du milieu offre plus de rapport avec les paroles
de notre deuxieine auteur. Elle a la barbe de chevre et les
cheveux soigneusement retrousses au fer. Le fronteau de
perles a riche fermeture qui est pose stir sa tete annonce par
son éclat la position elevee du personnage. C'est un prince ,
en effet, que le miniaturiste du quatorzieme siècle a voulu
representer, mais tin prince en petite tenue d'intdrieur. 11
n'a qu'une cotte en etoffe brochee, sans surcot. Le manteau,
jete sur son epaule gauche; est dechiquete par le bas en ma-
niere de feuillage. Par sa coupe, ce manteau ressemble
a one chape denuee d'appendice superieur, comme capu-
chon ou collet ( car la piece d'etoffe rayee qu'on apercoit
an con de notre personnage est on clfaperon postiche, ne te-
nant en anemic maniere au manteau). D'apres cela, nous
croyons pouvoir Iii appliquer la denomination de rondeau,
dont le seas est snflisamment etabli par cette glose du juris-
consulte Jean Andre : « Les rondeaux maintenant en usage
» ( vers 1345) ne sont pas des chapes a proprement parler,
» puisqu'ils n'ont pas .de capuce. a Le terme de cloche
semble s'are employe concurremment avec celtti de rondeau
pour designer le meme objet.

tine plume decore le chaperon du varlet qui se tient a
droite de la figure que nous venous de decrire. C'est la tin
detail d'autant plus digne de remarque que mien de pareil ne
se voit stir les monuments d'une epoque anterieure. Jamais
dame ni chevalier n'avait porte aigrette ou panache avant le
regne des Valois. L'auteur precedemment cite petit done etre
pris a la lettre lorsqu'il represente le luxe des plumes comme
une invention de son temps. Son dire a cet egard est d'ail-
leurs confine par tin fait contemporain,d'oa it ressort qu'en
1368 l'importation des plumes n'etait pas encore etablie de
maniere a repondre aux besoins des consommateurs. Les
capitaines de compagnie, qui donnaient sauf-conduit pour le
passage de toute sorte de marchandises, refusaient d'assurer

les plumes d'autruche ; tellement que , lorsqu'il leur en torn-
bait sous la main, ils se les appropriaient purement et sim-
plement. C'est Froissart qui raconte cela.

Le surcot raye du meme varlet nous represente an produit
qui, pendant un temps, fit gagner des sommes inimenses aux
villes de Rouen et de Montivilliers.. Inventeurs du drap raye,
les Normands furent les seals a en exploiter la fabrication taut

eut la vogue. Malheureusement pour cette industrie ,
les moralistes par trop susceptiblesslu quatorzieme Siècle se
scandaliserent des habits bariolds., et, par leurs cris, firent
tant qu'ils en restreignirent rusage. Le drap raye devint
marque des domestiques on jeunes gens de famille qui fai-
saient leur apprentissage autour des grands seigneurs. Les
secretaires du roi ayant voulu se donner l'air delibere des
pages en portant des etoffes de cette facon, Charles V leur
defendit expressement de se livrer a one pareille indecence.

Mais nous n'avons encore. parle ni des ceintures , ni des
chaussures, ni des fourrures, qui sont les parties du cos-
tume it regard desquelles -se signala surtout l'extravagance
du quatorzieme siecle.

Toutes les fois que, stir un monument, statue, tableau on
miniature, se pr.esente on personnage ayant le corps entourd
au-dessous des Mantles par tine espece de bourrelet articuld,
rage de ce monument est manifeste : it est de repoque du
roi Jean on de celle de Charles V. II n'y a que sons ces deux
regnes qu'on art imagine d'entraver par un.pareil instrument
de supplicc toes les monuments essentiels du corps. Ce
carcan , aussi incommode pour marcher que pour s'asseoir,
etait pourtant la ceinture. Aussi bizarre par sa facon que par
la place qu'elle occupait , elle consistait en tine espece de
boudin rembourre, sur la surface exterieure duquel ardent
consues ties plaques d'or ciselees, souvent avec accompagne-
ment d'Cmaux et de pierreries. On y pendal,I la bourse et on
long poignard appele badelaire dans les auteurs du temps.

Pour cc qui est des soldiers, la fureur des poulaines s'etant
reveillee de plus belle, on les portant plus longues qu'on
n'avait jamais fait dans les temps anciens. 'En homme n'avait
pas bon ton si la pointe de sa chaussure ne se prolongeait pas
a tin bon pied au-dela de ses orteils. Quelquefois cette pointe
etait recourbee en dehors, pareille aux ongles que la na-
ture a donnes aux griffons, dit un ecrivain qui certaine-
ment n'avait jamais vu de griffon. Toujours est-il que ces
poulaines, fort genantes pour la marche , avaient surtout,
aux yeux des clercs, le tort tres grave de rappeler l'ergot
du diable.

Le nape tirbain V, qui demeurait a Avignon, et le roi
Charles V, combinerent leurs. efforts pour en extirper la
mode. Les considCrants de l'ordonnance royale , rendue
cet (diet le 10 octobre 1368 , nieritent d'etre rapportes.
« Comore, pour ce que plusieurs des notables, et autres de
» plusieurs estatz, qui doivent monstrer et estre exemples de
» bonnes mceurs a tons autres, par vanite mondaine et par
» folle presumption, et par la convoitise et volente ddsor-
» donnee des cordonniers, ouvriers oil faiseurs de souliers,
» estiviaux et chaussures, en nostre ville de Paris et autres
» de noz bonnes villes, out porte et portent, et lesditz on-
» vriers , fait ou fait faire botines a long bee on difformites
» controuvees, c'est assavoir de poulaine, laquelle difformite
» ou poulaine est en derision a .Dieu et it sainte Eglise, etc. »
Suit une defense formelle aux particuliers d'en porter, comme
aux cordonniers d'en confectionner ni mettre en vente.

Sans dome la mode des poulaines etait une folic, mais tine
folic innocente, quoi qu'en aient dit les docteurs. Celle des
fourrures, moins anathematisee , cut pour effet de ruiner.
les gens, non pas taut ceux qui les portaient que les tailla-
bles et contribuables qui subvenaient an luxe des grands. On
est effrayd de voir suivant quelle progression augmenta la de-
pense des fourrures depuis l'an 1350 jusqu'a 1400. Six cent
soixante-dix ventres de menu vair (martre) suffisaient pour
fourrer deux habillements ,complets a l'usage da roi Jean, a
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savoir, deux surcots, deux paires de manches, deux chape-
rons et deux cloches. Dix ans apres Ia tort de ce monarqtte,
le duc de Berry, son fils, faisait acheter d'une settle livraison
neuf mille huit cent soixante-dix 'centres de la theme four-
rare, destines h Jul garnir seulement cinq manteaux et cinq
surcots, ce qui suppose, pour chaque _piece, le triple du

nombre des peaux employees dans un habilletnent complet
du pore. Autres dix ans plus tard, pour la fourrure d'une
settle robe de chambre commend& par le duc d'Orldans,
petit-fils du roi Jean, on employait deux mille sept cent
quatre-vingt-dix-sept peaux de petit-grist II est ties difficile
d'evaluer les sonnnes auxquellcs sont porters ces fournitures

(Varlet ; Seigneurs en costume de chambre et de vine.— miniatures de ran 1360 a 1365.)

stir les memoires d'oit nous en tirons Ia mention ; mais on
:pouffe s'en faire une idle par comparaison, lorsqu'on saura
quo le demi-cent de peaux fourrer coatait autant qu'une
aune de drap superlin de Bruxelles, c'est-a-dire une sonime
qu'on ne petit guere supposer moindre de quatre-vingt-dix
francs. Joignez a cola le prix de la facon , celui de l'etoffe,
ainsi quo la main-d'oeuvre du tailicur, et vous vous expli-
querez comment, avec le revenu des provinces, les princes
avaient toutes les peines du monde a faire face aux depenses
de leur maison.

.11 faut dire a la louange du roi Charles V qu'il oppose une
continuelle resistance a ces ruineuses prodigalites. Cherchant
a convertir par l'exemple ses parents et ses sujets, ii conserve
toujours l'ancien costume, les robes longues sans fourrure
qu'on portait du temps de son emit. Si sa simplicite ne rut
pas imitee, dtt mins la gravite qu'il affectait amena quelques
corrections au ridicule des habits courts. On dissimula ce
qu'ils avaient d'inconvenant sous une sorte de dalmatique
appelde housse , qui en fermait le corps jusqu'au milieu de la

poitrine , et qui la, se divisant par des fentes tolerates en
deux pans d'egale longueur, tombait comme un rideati par
derriere et par levant. Cot babillement devint d'un usage
universe! viers ran 1370. Notre gravure de Phommage rendu
au due de Bourbon represente le prince vetu d'une bousse
en velours et fourree. Les pieces qu'on remarque a la hau-
teur de l'humerns etaient des aretes en orferrerie on en
passementerle, destindes a maintenir Padre pour qu'elle ne
pesat pas trap sur he bras. Vdeusson placd sur la polIrine du
due est le symbole d'un ordre de chevalerie , P.Keu d'or,
quit avait creel en 1362. Quant an costume du personnage
qui met ses mains dans les siennes en signe de soumission ,
c'est celui d'un homtne de robe, meat, procureur ou finan-
cier, charge par delegation d'administrer la seigneurie dont
il rend les devotes. 	 -

Tamils quo la mise des hommes, abandomnie a la fantaisie,
etait entree a pleine voce dans le ridicule, cello des femmes,
se modifient aussi , n'avait fait quo gagner cemme bon goat
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et comme elegance. On pent dire que le regne de Charles V
vin arriver a sa perfection ce gracieux costume sous lequel
les artistes modernes ont represents de preference les dames
du moyen-Age. Nous en donnons pour type la statue de la
reine Jeanne, femme de Charles, qui etait autrefois A la porte
de l'eglise des Celestins, a Paris.

One l'on rapproche cette figure de cello qui a etc donnee
ci-dessus, p. 85, sons la date de 1333. Le luxe est le meme
de part et d'autre, l'habillement est compose peu Ares des
inemes pieces ; et cependant queue difference dans l'effet qui
resulte des modes regnant aux deux epoques! Avec ses four-
rures , ses riches etoffes, et tout son attirail de princesse , la
bourgeoise de 1333, enterree sous l'ampleur de ses habits, a
tout juste la physionomie d'une nonne. Le costume de la reine
Jeanne, a la fois degage et majestueux, satisfait aux regles
de l'art sans manquer A la detente. La cotte a cesse d'être ce
vetement, si malencontreusement dissimuld par la robe de
dessus , qu'on ne parvenait qu'a force d'artifice a en montrer
quelques coins. Elle dessine aux yeux le contour des bras,
d'une partie de la poitrine et des flancs, mis en liberte par
l'evidement du surcot. Cette derniere piece, en effet , s'est
reduite en quelque sorte a une ample jupe. Elle n'a garde de
son corsage que deux bandes etroites qui vont se reunir au-
tour du cot, de maniere a faire porter par les epaules pres-
que tout le poids du vetement.

Qu'on reniarque ici one addition a l'anclen costume , dont
cette singuliere coupe du surcot donna certainement l'idee.
C'est tine mantille, tres apparente sur la statue de la reine

(Louis II de Bourbon reeevant Phommage d'un de ses vassaux.
D'apres un manuscrit de l'an 137o.)

Jeanne, qul descend par devant et par derriere jusqu'i la
taille , et qui rompt de la maniere la plus lieureuse la mono-
tonic des lignes, de meme qu'clle devait varier l'uniformite
des couleurs. Cette mantille etait appelee corset. On la faisait

de pelleterie en liver, de soie ou de drap en die, et on l'ap-
pareillait aux nordures du surcot. Elle etait garnie sur le
devant d'une sorte de bust enferme dans un galon d'or dont
l'objet etait de la tenir plaquee sur la poitrine.

Les surcots etaient de fantaisie on de grande tenue. La
mode reglait l'etoffe et la couleur des premiers; mais les
autres devaient etre aux armes et couleurs des dames qui les
portaient. Celui de noire reine Jeanne etait originairement
dans ce cas, car des traces de peinture se voyaient encore sur
sa statue, au siecle dernier, et permettaient de distinguer
des fleurs de lis appliquees en or sur sa jupe. Comme les ar-
moiries des femmes se composaient du blason de leur mad
parti avec celui de leur propre famille , it resultait de cet ac-
couplement une grande variete de couleurs et de figures.
Une reunion de dames parses de la sorte etait vraiment
eblociissante.

La jupe du surcot &ant trainante , it fallait , pour marcher,
la tenir retroussee stir le bras, Cela est tres clairement ex-
plique clans un roman du quatorzieme siecle cite par Du
Gauge au mot surcolitint. «11 me vint deux lemmas portant
» surcots plus longs qu'elles n'estoient environ d'une aulne ;
» et falloit qu'elles portassent a Icons bras ce qui estoit has,
» on trainoit a terre. » C'est alors qua les hautes et puissantes
dames commencerent a a voir une ou plusieurs suivantes
pour leur porter la queue.

La coiffure en cheveux resta en lionneur sous le risne du
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roi Jean et sous celui de son fits. Cette longue favour amens
tine variete infinle dans l'agencement des nattes et dans les
divorces especes de Insures. Toutefois la disposition generale
rests toujours la memo. Les cheveux, partages par une
rase qui allait du front A la nuque, se massalent en . deux
parties egales sun Pune et l'autre oroille. La coiffure a la
chdtelaine, qui a etc essaytle dans ces derniers temps,-etait
une imitation de cette mode, mais tine imitation tres libre,
puisque les nattes contournant Porcine y allaient de pair
avec le chignon, quo le moyen-hge n'a pas connu.

(Coiffures de femmes, de x360 A x39o.	 D'apres diverses
peintures et statues.)

De la tete nue on retourna aux crepines, qui avaient Pa-
vantage de dissimuler lc point de jonetion des nattes et tor-
sades d'emprunt que beaucoup do dames ajoutalent au tresor
pen Iourni de tear chevelure. Ensuite on mit des coiffes sous
los crepines, pow se donner a moms de frais l'apparence
d'une tete hien garlic ; car, sous tine coiffe, de Petoupe faisait
le mdme effet que des masses de cheveux. tine fois qu'on en
fut venu A s'empaqueter la tete, les inventions absurdes ou
disgracieuses allerent grand train. Alors naquit Pescoffion,
sorte de beret rembourre pose sur la coiffe deja rembourree.
Notts en donnons un exemple des plus anciens qu'on con-
naisse , ear II est tire d'un tombeau de Pan 1385. G'est void-
semblablement A la memo date qu'il fait rapporter le couplet
suivant du spirituel chausonnier Eustache Deschamps :

Atournez-vous, mesdames, autrement,
Sans emprunter taut de harribouras,
Et sans querir thevettls. estrangement
Que inaintes fois rongent souriset rats.
Vostre affubler est comme un grant eabas
Bourrianx y a de eotott et de laine,
Amtres eboses plus d'une quarentaine,
Froutiattx, flee, soye, espingles et neux,
Dc les trousser est it tons tres grant Paine;
Rendez l'emprunt des estranges ebeveux.

LA PETITE COLONIE.
treovEr.r.E,

(	 p. 242.)

Le lendemaln fut consacre A la continuation des arrange-
fuents !Mildews, et 4 la recherche de nouvelles ressources.
Les trots honunes prirent connaissance de la pantie de Pile
qui pouvait etre explorde, et virent ce qu'ils devaient atten-

dre. Le naufrage les avait mslheureusement jetes sur un des
- knells les mains etendus et les moms fertiles de Parehipel
'de Bergh. Los arbres fruetiferes y etaient pea nombreux , et
Won -n'y apereeyait que quelques oiseaux de user niches atix
sommets des Metiers. - -

Ritter espera quc la pectic pourrait supplder a l'insuill-
sauce de ces ressources. 11 tressa ties Rocs avec des fibres de
bananiers, fabriqua des harnecons avec des morceaux .d'e-
caille de tonne, et fit des paniers avec les feuilles du cur-

Mais taus sec -efforts eloignaient ii grand'peine la faun
de la petite colonic : lui sent etalt fort et adroit , et II fallait
quo tons vecussent de son industrie. II s'en plaignait Souvent

Tarling en menacant de faire bande A part.
— Pourquof gardons-nous lei cette viellic femme qui passe

son temps A chanter. des cantiques ou A tisser des herbes se-
dies , et ce danseur de corde qui dort tout le jour a Pombre
on nerd ses henres A apprivoiser un oiseau ? II reste a peine
quelques fruits aux coeutierS; les arbres A pain sont cons-
pletement depouilles; je n'ai point pris trots poissons depnis
huit . fours.- N'est-ce pas folic de persister a nourrir deux
bouches inutiles ?... Je pourrais dire trots ; car vous-memo,
M. Tarling, h quoi sert votre science de la creation, sinon
A vous faire perdre la meilleure pantie du jour en inutiles
recherches dans los hots ? Mats , par -taus les diables ! les
choses ne peuvent continuer de cone maniere ; chacun dolt
vivre pour sot et se stare.

— Non , repondit doucement Arthur,. chacun dolt vivre
pour tous et alder aubien-etre des autres. Ayez un pen de
patience, Ritter, !Imre viendra de prouver que nos-forces
et nos facilites peuvent servir a quelque chose ; car it n'y
d'inutiles, id-has, que les egoistes.

Mais, mated ces prornesses, Georges centinualt kfournir
presque soul la subsistance quotidienne. Enfin un soh, apres
plusieurs licures passees A la pectic sans avoir pu den- pren-
dre , sa ligne fist emportee par le soul poisson eat ren-
contre.. En voidant le poursuivre , son -pied nu rencontra
un corail qui lui fit tine profonde blessure, et it ne put rega-
gner l'a joupa qu'avec des souffrances et _des efforts _Motifs

De son cote; William, qui venait de rentrer avec son oi-
seau apprivoise , n'apportait nen , et Tailing s'etait
herboriser au revers du coteau.

Ritler'exhalksa colSre en maledictions contre Ies autres
• et contre lui-meme. n'avait youla s'occuper que- de sec
besoins, non ne hod edt manque , et- ii aurait encore- une
abondante reserve ; mais• it avait en la sottise de se faire le
pourvoyeur des 'mitres ; it avait epuise pour eux les r•es-_
sources de Pile en ineme temps quo sea forces, et instate-
nant ii se trouvait condamne a mourir de disette par suite
de sa bone generosite.	 —

William et la malade ecoutaient ces reproches sans re=
pondre, car eux-mimes souffraient de la_faim et n'avaient
rien pour la - soulager. Apres deux mois d'attente, fls se re-
trouvaient places dans la memo situation que• le jour de leur
naufrage, alors qu'une sorte de divination de mistress Koppel
les avait tous preserves de la most. Georges continualt A de-
plorer tout haut ce qu'il appelait son imprudence.

-- Oh est maintenant le savant ? s'ecriait-il en faisant allu-
sion S ',Carling; it s'ocebrie sans dome a compter les feuilles
d'une flour on 4 desseeher one herbe , dans Pesperance que
je lui aural peche son sooner. Je-vondrals que chaque po-
tence des trots royaumes fat garlic d'un de sec pareils.

— Vous avez tort , Ritter, dit -Arthur, qui venait de pa-
raitre A la porte de l'ajoupd [car le savant a hien employe
la journee. ,-

— Et que- nous apporte-t-il ? demands Pander' contre-
handier ironiquement ; un insecte rare, tine pierre eurieu3e
ou quelque touffed'herbe decor& d'un nom latin.

— Rien de tout cola, Ritter.
Quoi done, alors ?	 - -

— L'abondance pour' attioard'hul et pour toujours.
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A cos mots , Tarling retire d'un panier d'ecorce de bali-
bayo tresse par mistress Koppel des racines feculentes que,
grace a ses longues recherches , it avait enfin decouvertes :
c'etaient le papao et le baba, aroides en usage parmi mutes
les populations de l'Oceanie, et que ses etudes lui avaient fait
connaitre. 11 avait egalement apercu des gisements de gaps-
gaps et d'ignaines qui approchaient de leur maturite.
expliqua a ses compagnons leurs propridtes nutritives et les
moyens de les multiplier par la culture, de maniere a ne
plus craindre la disette.

Cette bonne fortune inattendue rendit l'espoir a Georges ,
qui se laissa panser par mistress Koppel, tandis que William
preparait le repas.

Mais la blessure etait plus grave que Rifler ne l'avait true
d'abord. 11 dut rester a rctjoupa , les jours suivants , clans
un repos force. Or, accoutume a la vie en plein air et a toutes
les distractions d'une activite laboriense , it ne tarda pas a
tomber clans un sombre ennui. Ce fut alors que mistress Kop-
pel lui devint utile par sa conversation aimable , ses soins
attentifs et surtout par son exemple. Elle raccoutuma a la
patience, lui apprit les mille petites compensations quo Vita-
bittote de la maladie fait decouvrir dans la souffrance mettle ;
elle !Italia doucement aux joies in times qui lui etaient Moon-
nues. Cette Atm grossiere se clegageall insonsiblement de sa
rude enveloppe ; elle devenait plus sympathique et plus corn-
preliensive, elle entrait darts des cercles successifs (remotions
et de plaisirs dont elle n'avait memo point jusqu'alors soup-
conne l'existence. 11 ne haussait plus les epaules quand la
malade chantait tin cantique ; loin de la, it aimait cette voix
faible et donee qui lei apportait comme une vague reminis-
cence de cello de sa mere ; en ecoutant les prieres repetees
cheque soir et cheque matin par mistress Koppel, it se rap-
pela une partie de cellos qui lui evident etc apprises clans
son enfance ; et , ramene ainsi it do naffs souvenirs depuis
longtemps oublies , it se mit a parlor de ses premieres an-
nees passees dans les hautes terres de l'Ecosse , de ses illu-
sions cralors , de ses scrupules , de ses joies ! Ainsi , a son
insu , l'homme enclurci redevenait enfant, et , en se rappe-
taut les pares impressions de ses premieres annees, rum-
mencait a les comprondre et it les sinter.

Sa blessure allait mieux, mais la plate mat ferinee lei de-
fendait encore la pectic pour longtemps. Un jour qu'il deplo-
rait cette impuissance en se plaignant avec tot pen d'aigreur
de la maladregse de ses compagnons, Trot declara qu'il Man
pret a le remplacer.

— Toil s'ecria Biller; par le ciel s'il s'agissait d'esca-
motor des noix de nmscade , out de marcher sur la tete , je
pourrais to croire ; mais qu'as-tu fait depuis notre arrivee,
si ce n'est denicher quelques ceufs et perdre ton temps
avec ce stupide volatile ?

— be petit John ! reprit William ; aussi vial que nous
somnios chretiens , je veux devienne le meilleur pour-
voyeur de la colonie.

— Ton oiseau ?
— Mon oiseau , monsieur Hitler. Jusqu'a present, nous

etions obliges de tout faire nous-mentes; j'ai voulu avoir tin
serviteur, et je ne crois pas avoir mis trop de temps pour le
bien dresser.

— Et que sait faire ton clove ?
— Sans vous offenser, monsieur Georges, it peche trois

fois mieux que vous, et cela, sans ligne ni filets.
Tu veux rice.

— Vous pouvez venir aux bords de la mer et en juger
vous-meme. -

Les quatre associes se rendirent,-en effet, sur la grove, oh
le petit John commenca ses exercises sous la direction de
William Trot : en moms d'une heure l'oiseau avail rempli
de poisson le pallier apporte par son maitre , qui se montra
plus Fier que s'il rein peche lui-meme.

— Monsieur Hitler volt que je n'ai point perdu mon temps,

dit-il avec une gravite enjoude ; seulement, je l'ai employe
autrement que " lui ; chacun proud la vie comme it petit et
du OM oft it lui volt one anse ; it s'agit seulement de nous
employer scion notre inclination.

Ce dernier exemple frappa particulierement l'ancien con-
trebandier, non parce etait plus concluant clue les au-
tres , mais parce qu'il venait apres. Georges commence a
comprendre qu'aucane faculte ne dolt etre dedaignee, et que
toutes peuvent trouver leer place dans l'association humaine.
11 avail meprise la faiblesse de mistress Koppel, et ii lui avait
dui d'abord la vie, ainsi quo ses compagnons, puis la conso-
lation dans ses jours de souffrances et d'ennui! Il avait ac-
cuse la science de Tailing, et tons lui devaient l'abondance
pour le present et la securite pour l'avenir; enrol it avail
meprise les goats puerils de William Trot, et ces goats
venaient de leur assurer un serviteur aussi inespere que
precieux !

Ces lecons successives guerirent Rifler de son egoisme et
de son orgueil. Comprenant que les facultes qu'il avait re-
cues , pour etre plus visibles au premier aspect, n'etaient
point uniques, et 'que tons les hommes de bonne volonte
pouvaient egatement concourir A la tactic, it reprit ses fonc-
tions avec un zele aussi ardent, mais plus humble.

A mesure que les VNnefices de l'association se developpaient
entre les quatre membres de la petite colonie , ils devenaient
necessaires run a l'autre , et arrivaient a mieux se corn-
pleter. Georges etait la force et le courage de la societe ,
Arthur Tarling la science , William Trot la gaicte; giant
a la malade, elle en etait le charme et le lien : elle represen-
tail toes les doux instincts, tons les'besoins de cceur, toutes
les intimes aspirations : c'etait elle qui priait, qui chantait ,
qui parlait a cheque naufrage de sa mere , qui entretenait
parmi eux remulation (in devonement ; elle etait a la fois,
dans cone societe en miniature, le pretre , la femme et le
poste; chacun trouvait en elle une sorte de juge moral et
de seconde conscience. Si mistress Koppel etait contente, on
avail bien fait ; si elle elan triste, on avait eu tort! elle sem-
blait la loi vivante de cette famille qu'elle avail amdliorde par
la piete, et qu'elle contenait par l'affection.

Trois annees s'ecoulerent ainsi : la petite ile etait insen-
siblement devenue pour toes one nouvelle patrie ; a peine
leur souvenir se reportait-il , de loin en loin , sur le monde
dont ils avaient etc brusquement separes.

Mats un matin que hider gravissait le cotean pour des-
cendre au rivage , it apercut tout-a-coup; aux premiers feux
du jour, on navire mooille a quelques encablures du rivage,
et dont la chaloupe venait d'aborder. II out a peine le temps
de pousser an cri ; les matelots americains l'avaient apercu,
et accottraient vers lui avec des exclamations de surprise et
de joie.

Ritter les conduisit a Pajottpa, oh Tailing raconta en
detail leur histoire au capitaine Yankee , qui les fit em-
barquer sur-le-champ, et remit a la voile. Enfin , apres une
Iteureuse traversee, toes quatre arriverent A Boston, qui etait
precisement le but primitif de leur voyage.

rxentres dans cette societe dont ils s'etaient era retranches
a jamais, ils en reprenaient toutes les obligations et devaient
suivre la vote ouverte devant chacun. Leur association de
file de Bergh n'avait etc qu'un campement de trois annees
dans le desert; mais trop de liens, de reconnaissance et de
tendresse unissaient ces Ames pour qu'elles pussent se sepa-
rer sans dechirements. Tons quatre se tiMent longtemps
embrasses et pleurerent beaucoup : entin 'Carling rendit leurs
mains clans les siennes, et les servant d'unederniere etreinte

— Adieu , amis (lit-il ; allons oft le sort nous envoie ;
mais, quoi qu'il nous arrive, songeons toujours au grand
enseignement qtt'il nous a donne ; n'oublions jamais que les
fAus humbles activites ont leur utilite , et qu'il y a toujours
placo dans le monde pour les hommes de bon desir.
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UNE IDES DU DERNIER SIÈCLE SUR LES IIOTELLERIES.

Le celebre hotel du Saint-Bernard, tenu par des religieux
et consacre an service ordinaire des voyageurs, est presque
une exception aujourd'hui. II n'est meme pas certain que cette
institution soit destinee a une hien longue duree. II suffirait
peut-etre que la route du Saint-Bernard, comme it en est
question depuis longtemps, fat ouverte aux voitures, pour que
quelque grand hotel a la moderne, muni de tout le luxe et le
comfort desirables, vint se poser en face du-violl et austere
edifice, et lui susciter une concurrence redoutable. C'est ce
qui est deja arrive stir plusieurs points de ces montagnes ota II
existait des institutions analogues a celle du Saint-Bernard;
et ces institutions, malgre le respect et la curiosite qu'elles
inspirent , n'ont pas eu le dessus. L'avantage semble decide-
ment acquis, an moins jusqu'a nouvel ordre, aux hotels
l'anglaise, c'est-h-dire a Phospitalite purement marchande ,
corn= celle des boutiques oit I'on entre et oit l'on achete ce
dont on a besoin, sans qu'autun autre lien moral s'etablisse
entre les deux parties que celui de la monnaie donnee en
dating° de ]'objet demands. Telles n'etaient.pas les auberges
de nos pores, que rappellent celles qui subsistent encore dans
quelques cantons abrites contre les execs de notre civilisation
d'argent , derniers asiles de cette bonne cordialite qui ne se
pale pas. Telles n'etaient pas non plus les saintes institutions
dont j'ai d'abord parld , et dans lesquelles les voyageurs
n'acquittaient les Rats de lear reception qu'en aumOnes des-
Hades a l'entretien des voyageurs assez genes pour avoir
besoin d'une hospitalite toute gratuite.

Aussi , lorsque les hetelleries, devenues d'autant plus ne-
cessaires que Ia civilisation, en se developpant, poussait
naturellement aux voyages, commencaient a delaisser les
anciennes mceurs pour se jeter dans la nouvelle vole de Ia
speculation sans conscience et sans cceur, , y cut-il de tous
dads comme une sorte de retour instinctif vers l'ancienne
coutume. Plus le voyageur est , loin de chez lui , plus an
visage ami	 l'accueille avec une honnetete	 laquelle
sent qu'il doit se confier est un bien precieux ; et jusqu'A ce
qu'on eat pris ]'habitude de voyager comme nous avons fini
par le faire, la rencontre, chaque soir, d'un nouveau merce-
naire, ne voyant dans la personne de son bete glean objet de
gain, la perte devait sembler crttelle. C'est ce qui explique
une idde singuliere miss en avant au dix-huitieme siecle
sur les auberges. Quelques amis du Bien proposerent la fon-
dation d'un nouvel ordre religieux qukaurait eu pour mis-
sion le soin des voyageurs de toute nature. ll semblait en-
core alors qu'en voyageur fat un homme dans une condition
si facheuse qu'on dOt le proposer a la sollicitude de La reli-
gion comme un infirm on un malade. On exposait d'ail-
leurs qu'il s'etait bail dans tons les pays une si grande quan-
the de convents pour le service de la religion contemplative
qu'il y avait desormais utilite a assigner une destination plus
pratique aux nouveaux edifices de ce genre que la devotion
ne cessait de votiloir produire ; on aurait done souhaite de
voir prendre naissance, pour se repandre dans toute l'Europe,

tin ordre de Freres servants qui auralent peu a pen eche-
lonne lours etablissements bospitaliers sur les grandes routes
dans toutes les stations necessaires. La depense aurait etc reglee
par tin tarif, approuve tame, pour eviler tout danger de mo-
nopole, par Pautorite publique. Par ce moyen, disait-on, l'on
recevra sans doute de 'milieus traitements des mains de
personnes devoudes A la vertu de Phospitalite que de celles de
mercenaires devoues aniquement a la passion du lucre et de
Pinter& personnel. On comoit d'ailleurs toute la regularité,
toutes les traditions de bien-etre et de politesse qui auraient
pu s'etablir a la longue dans une telle congregation. L'esprit
evangelique, en s'ecartant de Pausterite severe du 'Innen-
age , pour se plier a toutes les exigences de la delicatesse mo-
derne, se serait cred la - une carriere toute nouvelle, et bien
propre assurement a le liar intimement a la societe en la lui

faisant connaitre sous toutes ses faces et dans toutes ses con-
ditions.

Toutefois I'on ne petit Hier que le celibat impose par l'Eglise
aux religieux ate tine source intarissable d'abus, de dif-
ficultes , pent-etre meme de scandales. Comment concevofr
une hetellerie convenablement tenue sans une combinaison
de personnes des deux sexes? L'institution n'aurait done pu
reussir qu'en acceptant le mariage. Sans doute ce n'etait pas
une condition impossible, puisque l'on peat servir le procha in
en vue de Dieu, tout en demeurant lie au monde par la
famille , aussi bien qu'en se sequestrant dans l'isolement
celibat. Ma's Ia chose eilt etc tellement en dehors des tra-
ditions de l'Eglise parnt bientOt chimerique d'y songer.
Peut-etre cependant , quand seront arrives a leer terme les
execs du self -interest , qui n'est qu'en nom nouveau pour
le vicux vice de Pegoisme, ce projet a Ia fois si sage et si
humain reverra-t-il le jour sous quelque forme nouvelle
la religion de Phospitalite semble avoir dans le cceur de la
France des racines toutes speciales.

NOEUD DU BOUCHON POUR LES LIQUIDES GAZEUX,

r. Nceuel commence.-7- a. Ncend serre au eel de la bouteille
considers a la hauteur mn, et les bouts etendus.-3. Nceudacheve,
serre sur le sommet du bouchon.— 4. Projection verticale.— On
coupe en a et L les bouts de la ficelle lorsque le nceud est fini.
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MUST ES ET COLLECTIONS PARTICULIERES

DES DEPARTEMENTS.

(Voy. les Tables des annees preeedentes

LE MUST:.:E. EABRE , A MONTPELLIER.

(Mus6e	 Montpellier. — Un Portrait par Raphael. — Dessin de M. Laurens.)

Dans tine des chapelles de Pdglise de Sainte-Croix de Flo-
rence, on volt le monument d'une femme successivement
marine au dernier des Stuart qui aient tentd de recouvrer
la couronne perdue par Jacques If , an pate Alfieri , cdlebre
par sa haine des rois , et h un peintre francais , M. Fabre.
C'dtait la fameuse comtesse d'Albany, nee a Mons, et trans-
portde , par de longues aventures, en Italie , au milieu de
ces princes ddtrOnds , de ces courtesans disgracids , de ces
artistes errants qui forment dans ce pays une socidtd par-
ticuliere et singulierement curieuse a kudier. Plus jenne de
trente ans que son ,premier marl , elle le perdit en 1788 ; elle
vit mourir le second en 1803; elle Idgua ses prdcieuses col-
lections au troisieme qui lui a survdcu , et qui a fini
Montpellier la carriere qu'il y avait commencde.

Fabre a fait A sa ville natale cleux beaux prdsents
TOME XIV.—Aot:T /846.

lui a laissd la bibliotheque d'Alfieri, rdunie aujourd'hui h la
bibliotheque de la ville, oft elle a apportd un excellent fonds
de livres italiens. II lni a donne une galerie de tableaux, pres-
que tous apportds d'Italie, et qui ont formdla base du musde
appeld aujourd'hui de son nom le musde Fabre. II n'a vait pas
attendu sa fin pour en faire jouir ses compatriotes. Des le 2 avril
1825, il leur avait fait un premier don : le 22 fdvrier 1837,
pen de jours avant sa mort, 11 disposa encore en leur favour
de tout ce qu'il avait reserve on acquis depuis sa premiere
libdralitd. Deux enfants de la memo ville ont encore ajoutd
aux richesses de M. Fabre. M. Valedau, mort a Paris en 1836,
a Idgue A Montpellier une collection considerable de pages
hollandaises et flamandes, et de dessins de maitres. M. Collot,
ancien directeur de la Monnaie de Paris, a dote sa vine na-
tale d'une rente annuelle de 4000 fr., destinde a completer le

3 3
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muse par des achals. , a tons ces tableaux se reunis-
sent quelques toiles qui etaient autrefois placees dans les salles
de la maitre.

Le mastic ainsi compose occupe Palle principale d'un bail-
ment neuf qui renferme, outre la bibliotheque publique, les
auditoires destines aux cours de la Faculte des lettres. Des
bronzes, des marbres, ties platres, des vases, decorent Pen tree
et les salles du musee. Parini les bronzes, dont quelques uns
soot antiques, on remarque les reductions du Mercure de
Jean de Bologne et du Bacchus de Michel-Ange; parmi les
marbres, one tete de muse, par Canova " , le baste d'Alfieri,
eclat de M. Fabre ; parmi les vases, des dtrusques et des
grecs. Les galeries sont disposdes de maniere quo, lorsqu'on
est entre dans Pantichambre, on trouve a droite.la collection
de M. Fabre, a gauche cello de M. Valedau.

Dans celle-ci, on volt one assez grande quantite de tableaux
du dix-huitieme siecle, executes par les diem do Vien, par
les peintres de Dresde, par Greuze , pour lequel .m. Valedau
parait avoir eu one affection particuliere. Les toiles des Fla-
mands sont choisies parmi les oeuvres des maitres les plus
fame ux. Apses de petits sujets d'He ailing , qui, quoique seul,
represente dignement la vieille ecole de Bruges, on recoa-
nail , parmi les oeuvres de l'ecole d'An vers , qizelques es-
glasses de Itubeits et plusieurs pages plaisantes de Teniers.
Les Hollandals sont en plus grand nombre. De Pecole de
Leyde , on apercoit Gerard Dow, qui ; apses Rembrandt
son maitre, y tit une nouvelle revolution ; ses cloves et ses
ri va ux , Francois aliens, , Gabriel Mctzu, Gerard Terbu rg.
Lours ottv rages sont des scenes d'interieur ; oft Pon remarque
la famillarite du sujet, I'exactitude des detai;s , la finesse du
pinceau, Pticlat des conical's. he l'ecole de Harlem, on dis-
tingue Jean Wynants , Wouwermans, Berghem , Iluysdael ,
qui out represent' les scenes de la nature tour a tour avec
one fidelite thnide , avec one expression vulgaire , avec on
charnie savant , avec un sentiment profond. De l'ecole
d'Amsterdam , Paul Potter, Karel Dujardin , Van Iluysum
celebreS it des titres divers poUr avoir point avec perfection
les animaux , les scenes de la campagne , les fleurs. Les des-
sins au crayon, a la plume, au bistro, a Pencre de Chine, a
l'aquarelle , a la sepia , qui sont joints a cute collection ,
sont on assez singulier melange d'ouvrages anciens et de
modesties. On y rencontre Raphael et Ciceri, Nicolas Poussin
et Duval-le-Camus , Andre del Santo et le comte de Forbin ,
le Corrdge et X. Leprince.

11 est juste de commencer !'examen de la collection de
M. Fabre par les tableaux qui soot de la main memo du do-
nateur. Ce peintre, a qui le livret , en echange de ses libe-
ralitds, donne largement le nom d'illustre, etait ne en 1776 a
Montpellier, oft if est most le 16 mars 1837. 11 fat dleve
d'abord de Jean Coustou, peintre ne et etabli a Montpellier,
ensuite de Louis David. 11 remporta a Paris le grand prix
de peinture en 1787, et dot etre par consequent surpris en
Italic, a l'ecole de Dome, par la revolution francaise, dont it
'vita les deists.

Ilse fixa a Florence, oh it dovint professeur de l'Academie
des beaux-arts, et, apses la restauration , chevalier de Saint-
Joseph de Toscane. La France ku envoys aussi le titre de
correspondant de I'Institut et la croix de la Legion-WI-Ion-
nem. Trento - huit Miles couvertes par son pinceau attes-
tent dans son mu g& quo !'influence de Pecole de Louis
David fut pen modifiee chez lui par Ia vue de !'italic. Elks
offrent M.,te suite de sujets de saintetd, d'academies, de totes,
d'allegories , de portraits, de paysages , dont Ia date se
devIne aisdrnent a la pole couleur, au dessin dtudie qu'on y
distingue. La preference de l'artisto parait avoir eke pour
les sujets bibliques , et Pon remarque qu'il en a quelquefois
emprunte la composition et Pidee aux poesies d'Alfieri.
Par la date de quelques portraits, on juge qu'il a ate Pad-
mirateur et l'ami du poet' avant &etre le troisieme marl
de sa femme. 14r1 diet, il a point Alfieri plusieurs -lois , et

en dernier lien , ea • 1803 , six mois staid sa most ; 11 a
point aussi Ia comtesse d'Albany, qui n'etait pas encore ma-
dame Fabre ; it a fait calla les portraits des membres molds
illustres de la famille au milieu de laquelle 11 dish ne. 'Pontes
ces totes ainsi realties par an coup singulier de la fortune,
forment une sorte d'introduction curieuse a la grande salle
otl sont conserves les tableaux rapportes d'l talie par le fonda-
tour du musde.

On volt qua deux penchants oat tour a tour preside a la
composition de la galerie forme' par M. Fabre. D'un Ole,
un gout tres Alf pour les ouvragcs de Pecole francaise a da
lid etre personnel , et a introduit dans la collection one quan-
tize Dien considerable de Miles assez mddiocres ; de Pautre,
la contemplation continuelle des chefs-d'oeuvre italiens a da
amener les personnaes celebres dont ii a did le leg,ataire , et
sans doute le fondateur lui-memo, a faire quelques acquisi-
tions od l'on trouve bien encore la trace des jugements du
dix-hultieme siecle, mais otx brillent des diamants inesti-
mables..

On comprend que, Wine en Italic, an commencement de
ce siecle , on alt dig se passionner pour Pecole francaise.
victoire avail jet' sun tonics les oeuvres Flo notre genie un
eclat qui les rehaasSait. Nos arts, it faut le dire , s'associttient
aussi a cc grand mouvement deconquOtes civilisatrices par
des tendances'qu'encourageait Penthouslasme de tons les
peoples. Par nos soldats, comme par nos artistes, s'accorn-
plissait un des reiours les plus marques qui Went ramend les
modern's stir les traces des anciens. On croyait vele ver l'em-
pine romain ; on pensait refaire la peinture des Grecs , et
semblait quo le ciel donnAt raison a ces imitations passageres
du passe. 11 faut convenir cepondant quo M. Fabre a on pen
abuse de l'engoueinent du moment. A recueillir les toiles
qui marquaicnt les pas differents de notre dcole it a de-
pose un zele excessif qui, en Italie , malt pu etre micux
employe. 11 est remonte a Vottet, le premier infitateur , qui,
sous Louis XIII, reproduisit sans originalite et sans genie
les exemples des ultramontains. II est vial quo s'il s'est trop
attache aux cloves sownis de cet artiste et aux sectateurs de
sa servilitd, il a heureusemcnt donne place dans son =see
aux oeuvres du Poussin et de Lesueur, , artistes indepen-
(tants faits pour enseigner la liberte a lours contemporains, si
la libertd eat pu etre un sentiment de cc siecle. Mais it s'est
evidemment trap complu a rassembler les productions de
l'ecole de Vien, qui , au dix-buitieme siècle, recommenca ,
avec un sentiment petit-etre encore plus factice , la mission
de Vouet. On trouve a la suite de Vien one foule de nouns
qui forment one des constellations les plus peuplees et les
mains lumineuses du musde Fabre.. Des peintres de Ia force
de Gaudier et de Gagncraux sont dignes sans dome de
figurer a cote de Natoire ; mais tons ces artistes, mods en
Italie sans pouvoir ni reproduire , ni meme comprendre le
moindre relict du beau qu'on y volt briller partont dans les
oeuvres de la nature et dans cellos des bommes , n'ajoutent
point a la renommee de la France.

Cette predilection pour Pecole francaise a du tnoins port'
M. Fabre a rdunir quinze golles du Poussin. Des paysages ,
des portraits, des etudes, des compositions historiques mon-
trent le talent du grand peintre sous ses aspects principaux.
Une Venus et un Adonis au pied d'un arbre , au milieu
d'un essaim d'amours jouant avec des colombes , est du
temps oft le maitre cherchait a Matter l'ecole N'dnitienne qui
hti convenait si pea, et qu'il abandonna bientOt. Une etude
faire sous les arcades duColysee, et representant la vue de la
Vole sacrde et du Forum, est un monument interessant de
Penthousiasine du Poussin pour les mines de Rome. Le por-
trait du cardinal Jules hospigliosi, qui devint papa sous le nom
de Clement IX, et pour qui Le Guide peignit son admirable
plafond des Heaves, est un temoignage des honorables rela-
tions quo notre compatriolc avail formdes Bansla capitale du
monde chretien. Plusieurs attires tableanx du memo artiste
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sont remarquahles par cette belle science de composition ,
par cette noble elegance de poses qui le caracterisent ; mais
aucun d'eux n'egale sa Mort de sainte Cecile. Cette page
magnifique , qui est un des joyaux du musee de Montpellier,
pent aussi passer pour on des ouvrages les plus precieux de
l'auteur. Jamais le Poussin ne s'est autant approche de Ra-
phael, qtt'il etudialt sans cesse , mais dont son trait an pen
pesant clans sa gravite Pdloignait toujours : jamais it n'a
trace des lignes plus fines, des contours plus serres et plus
delicats. A l'imitation des statues, qui peut-etre l'emportc
trop souvent chez ha , et qui est ici extrememmt . sensible ,
it a joint cette fois de grandes etudes d'apres nature , une
science minutieuse de la realite. Les draperies , qui sont or-
dinairement parmi ses excellentes parties, ont encore one
perfection plus exquise que de costume. Lien ne contraste plus
avec la surabondance affect& par presque tons les artistes du
dix-septieme siecle dans les plis des vetements, que les costu-
mes sobres, justes, precis, dont les figures de cette composition
sont habilldes. Les [mins dans lesquels sainte Cecile a recu le
inartyre ont entin fourni an peintre one des plus belles pages
d'architecture antique qui aient dui retracees par le crayon.
II faut ajouter qu'une couleur insolite aussi chez le Poussin ,
et appropride art sujet, donne a ce tableau un aspect saisissant.

La fin a une attire licraison.

Le role le plus honorable qu'on puissc jotter dans la con-
versation, c'est d'en fournir la matiere , d'empecher qu'elle
ne route trop longtemps sur le memo sujet, de la faire, avec
dexterite, passer d'un sujet a on autre, ce qui est, pour ainsi
dire, mener la danse. II est bon d'en varier le ton, d'y entre-
ineler les discours sur les affaires prdsentes avec les discus-
sions, les narrations avec les raisonnements , les interroga-
tions avec les assertions, entin le badinage avec le serieux.

BACON, Essais.

RETHEL (1)

(Department des Ardennes).

Bethel, aujourd'hui chef-lieu du quatrieme arrondisse-
ment du departement des Ardennes, est l'ancienne capitate
du Rethelois, pays formant au nord de la Champagne Tune
des huit subdivisions qui composaient cette province. Le
Ilethelois etait l'un des plus anciens comtes du royaume par
sa grandeur et excellence, disent les anciens auteurs. II
avait pour bornes : a l'est, la Lorraine; au nord, la Meuse ;
au midi, les territoires de Reims et de Chalons ; a l'ouest ,
le duchd de Guise et le comtd de Marie ; ii emit arrose par
la Meuse, l'Aisne , la Suippe , la Retourne , etc. Ce comte
s'agrandit par les acquisitions que firent successivement les
seigneurs de Bethel; ainsi Louis de Flandre acheta en 1293
la ville d'Arche , ban et justice ; en 1573, la baronnie de
Rozoi fut reunie au Rethelois lorsque Henri TIE drigea le
comtd en duchd-pairie; en 1608, Charles I" de Gonzague
acheta la principaute du Porcien. En 1642, Frederic-Maurice
de La Tour, duc de Bouillon, recevant d'autres comtes en
echange, dot ceder a Louis XIII la ville et principautd de
Sedan et Raucourt. On salt que, depuis, le Rethelois prit le
titre de Mazarin, parce quo le neveu du cardinal en tit Tac-
quisition en 1663. Ce sont ces reunions diverses et autres
-encore--qui-forment aujoard'hui en grande pantie- le- depar-
tement des Ardennes.

Dans le Rethelois et dans le departement , a des epoques
difierentes, bien des dvenements se sont accomplis, bien des
homines celebres ou dminemment utiles sont nds ou ont ap-
parn ; c'est comme une armee de noms illustres oft l'on trouve
un incroyable nombre de marechaux, ambassadeurs, magis-

(1) Nous devons cet article a M. Cheri Paufftn, de Rethel ,
Suitor &tut Precis historique stir Rethel et Gerson , et qui s'oc-
cups d'un travail 11 .6; etendu coneernatit tout le Rethelois.

trats, savants, artistes, etc. Noblesse et roture se retrouvent
et se confondent pour la glorification de ce coin de la France
ou des rois et des reines prirent le titre de comtes et de corn-
tesses, et nu chaque cite revele quelque merveilleuse epopee.

Ainsi Mezieres, dont l'origine remonte a 847, a, en 1521,
essuye le feu des premieres bombes qui aient die. inven tees :
cet honneur revenait de droit a cette ville, defendue aloes
par Bayard, qui la sauva en repoussant, avec une poignde de
braves, le comte de Nassau, a la tete de 40 000 assiegeants.
Ce noble exemple fat SUM de nos jours par'le brave Traulle,
commandant tine garnison chetive en nombre et quelques
bourgeois restes debout, lorsqu'il defendit contre toute one
armee prussienne cette vine oft les plus anciens des dleves
du celebre Monge parent mettre en pratique , pour les tra-
vaux de defense, des lecons 	 etait venu leer apporter.

Charleville est tine citd 'leave batie en 1606 par Charles
de Gonzague, comic de Bethel, qui lui fit dessiner one place
exactement semblahle a la place Royale de Paris; et cette ville
propre et coquette, quoique regrettant son mont Olympe , se
pavane dans sa ceinture d'arbres et de jardinets , protegee
par le canon de Mezieres, qui pourtant ne put la defendre
lorsqu'en 1815 les Hessois egorgerent on poste de gardes
nationaux sans defense. On a enleve a Charleville sa manu-
facture d'armes; it serait desirable de trouver un moyen de

ndemniser.
Chateau-Regnault est celebre par ses vieilles legendes.
Rocroi est devenu vine sons Francois I", et est renomme

par la bataille que , le 19 mai 1643, y gagna contre les
Espagnols ce jeune guerrier qui, plus tard marechal de
France, savait , au moment ddcisif, , jeter son baton par-
dessus les barricades ennemies en disant a ses soldats :
« Allons le rechercher. » Tout pres de la, au village de Ru-
migny, naquit le celebre astronome Lacaille.

Givet , patrie des de Contamine, 'Noel de Champagne,
Rend Moreau, etc. , est une petite ville s'etendant dans la
plaine a l'ombre de Charlemont , fort inexpugnable qui
perche sur tin rocher a plc, comme on nid d'aigle. L'on
ne pent voir Charlemont sans penser a Chevert, qui le
commanda, et sans se rappeler le fait suivant. Un jeune offi-
cier de haute maison se presenta on jour a but pour lui de-
mander de l'avancement, en appuyant beaucoup sur la no-
blesse de sa race; Chevert, impatiente, lui repondit « Moi,
monsieur, je suis le seul gentilhomme de ma famille; » rude
apostrophe de la part d'un roturier pur sang au temps oil it y
avait encore en France de vrais gentilshommes.

.Sedan, dont le chateau a ad bati en 1446 par Evrard de
La Marck , surnomme le Grand-Sanglier, , Sedan, fier de
cette noble famille des La Tour d'Auvergne , a consacrd , par
Perection ('une statue au plus grand capitaine du grand
siecie , la place oft Turenne enfant dormait sur raffia d'un
canon ; et cette meme ville aurait pu fondre tine autre statue
pour cet autre marechal qui disait : « Si pour empecher
qu'une place forte que le roi m'a confiee ne tombat au pou-
voir de Pennemi it fallait mettre a la breche ma personne ,
ma famille et tout mon bien , je ne balancerais pas un mo-
ment a le faire : » avait nom Abraham Fabert. Em-
barras de richesse! C'etait vers ces temps aussi que le celebre
Bayle professait a Sedan la philosophic, Bayle, que Racine
fits appelait on homme affreux, que Voltaire appelait un
genie, et que Montesquieu , plus juste peut-etre, tout en le
contredisant, nommait tout simplement un grand homme.
Viennent plus tard d'autres souvenirs et d'autres noms en-
core. Par exemple, a cOte du nom de Macdonald, vient celui
de Ternaux Paine. Pres Sedan, a Francheval, naquit Berton,
general courageux et infortune que Mangin n'a pas accuse
avec assez de deference.

Donchdry est I'une des plus anciennes villes du Rethelois.
Mouzon, plus vieux de date, fut donne par Clovis a saint

Remy ; en 1120, le pape Calixte If et l'empereur Henri V s'y
trouverent au milieu d'un concile sans pouvoir s'entendre ;
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en 118A , Pempereur Frdddric et le roi Philippe-Auguste y
eurent aussi une conference. L'dglise gothique de Mouzon est
Pun des plus remarquables monuments du ddpartement; mais
olio tombe en ruine.

On cite encore dans le ddpartement des Ardennes Vouziers,
bati sur l'Aisne, petite ville toute neuve, bien riante, qui
s'embellit-et se pare tons les jours; son dglise a trois beaux
portails a ogive sculptde ; elle a dtd batie par Louise-Marie
de Gonzague, qui aussi avait fait clever un chateau main-
tenant ddtruit; A quatre pas vous voyez, au midi, I'empla-
cement de la haute forteresse de la chatellenie de Bourcq;
au nord, le ddfild oft le prince de Ligne Tint, le 15 septem-
bre 1792, trouver itI mort en face du gdndral Chazot.

N'oublions pas Attigny, foyer de vieux souvenirs podtiques,
citd oii eurent lieu plusieurs assembldes gdndrales et plusieurs
concfies; c'est la vieille ville de Ia premiere race, 011 habite-

rent tongtemps les rots de la seconde, notamment Charles-le-
Simple, qui batit une dglise enclavde dans les mugs du palais
dont le pare rnajest tie ux s'etendait jusqu'A Sainte -Valburge.
Le temps avait presque tout ddtruit; le marteau du dix-hui-
Lieme siecle a ravagd presque tout le reste.

Buzancy est un joli bourg oft deux lions gigantesques, du
haut de lours piddestaux massifs, semblent regarder avec
tristesse la faux du moissonneur reluire sur la place oa fut
jadis le chateau de la Cour, ancienne habitation de saint
Remy; plus loin, on apercolt le Mahornet , mosqude bats;
par Pierre Danglure, comte de Bouriemont, A son retour des
croisades; et, ce qui vaut un monument, la mdmoire d'un
homme de bienlest reside A Buzancy, celle du recteur Coffin,
le Montyon de la localitd.

Puts, autour de Vouziers, surgissent encore d'autres sou-
venirs : le savant bdnddictin	 , que les Allemands

( Ilethel en 165o.— D'apres une gravure de F. Ertinger.)

nonunent le Grand, naquit au village de Saint-Pierremont ;
Francois Desportes, peintre cdlebre , est nd dims le joli vil-
lage de Champigneul ; Batteux , autour du Cours de belles-
lettres, que Grimm, dans sa Correspondance, appelle le
meilleur catdchisme littdraire que nous ayons , naissait
Allandhui vers le temps oft Pluche, curd d'Amagne , pros
Babel, derivait le Spectacle de la Nature ; Corvisart, le md-
decin de Pempereur, est nd a Dricourt ; A Authe, Lefevre-
Gineau, ddputd et professeur au Colldge de France ; Porgueil-
le tix chateau de Grandprd s'est presque entierement englouti
dims les flarnmes vers le temps oft M. de Sdmonville , son
dernier maitre , 'a retrouvd des drapeaux qu'il n'a pas voulu
laisser ddtruire ; le village de Rlarcq vit naitre Rovigo , et
Brieres le gdndral Veillande.

Enfin , et nous rapprochant plus pros de la capitale du Re-
thelois , si nous remontons les ages, nous trouvons dans sa
banliette les noms de deux villages chdtifs, mais A jamais cd-
lebres, oil naquirent de families pauvres et obscures deux
hommes illustres : Pun, le fondateur de la Sorbonne , qui

naquit a Sorbon le 9 octobre 1291; Pautre, l'auteur de Pin g-
tation de Jesus-Christ, Jean le Charlier, qui, le 14 ddce:n-
bre 1363, vit le jour A Gerson.

Ajoutez les Bidal d'Asfeld, les Demesme , comtes d'A-
vaux , les Joyeuse , les d'Aspremont , les de Pouilly, les de
Rouci , les de Romance, les barons de Alonteornet , les de Vil-
longue , et toute Ia idgende aussFde la noble maison de Tu-
gny, etc.; et pour pen que puisse parvenir jusqu'a nous le
son des cloches de l'abbaye de Lavaldieu , d'Elan , Longwd ,
Landeves et Novi , nous pouvons certes, derriere cette
honorable. assemblde, faire notre cntrde dans cette capitale,
fief de Baudouin le vaillant roi de Jdrusalem , dans Bethel
enfin, I'apanage successif des maisons de Flandre , de Bour-
gogne, d'Albret , de Cleves, de Gonzague et, en dernier
lieu, de celle de Mazarin.

dais au son des cloches, la vieille artillerie de la ville dd-
mantelde ne rdpondrait pas, ni memo le frissonnement sou-
dain de quelque chevaleresque armure appenduc au tour
noirci de la grosse tour, monument des temps fdodaux , qui,
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de nos jours, s'est ecroule; monument faussement attribue
A Cesar clans une petite vile dont l'origine ne &passe pas le
cinquieme siecle; cite bien assez riche d'ailleurs de ses au-
tres souvenirs.

Le chateau, dont it ne reste plus guile qu'un corps de
logis pen remarquable , a etc presque entierement edifie en
1585 par Louis de Gonzague, comte de Rethel; ce chateau
recut la premiere visite d'Henriette de Cleves, sa femme, et,
plus tard, la derniere visite de la celebre Hortense de Man-
cini, alors duchesse de Mazarin. L'eglise , place aujour-
d'hui sous l'invocation de saint Nicolas, n'a de remar-
quable que son portail, construit en 1510; la tour carree
du clocher fut editiee en 1614; dans le cliceur on distingue
deux tableaux dont l'un , une Descente de croix , belle
toile de Wuilbaut de Chateau-Porcien. L'eglise des Alinimes
et leur convent &trait avaient etc fondes, en 1575 ,•par

Louis de Gonzague, sur Pernplacement d'un IlOtel-Dieu fort
ancien. L'hospice des Vieillards et l'hOtel-de-ville sont de
fondation plus moderne.

Rethel a en h subir plusieurs sieges oa, selon Velly, en son
Histoire de France, le courage des habitants ffe s'est jamais
dementi. Pendant les guerres de la minorite, guerres entre-
prises par les princes et les grands du royaume contre Pau-
torite du cardinal Mazarin, Turenne, qui s'etait jete dans le
parti de la Fronde, se presenta avec un fort detachement
devant Rethel; cette ville, sans troupes, sans autres moyens
de defense que son courage, refusa de se rendre , ce qui
obligea l'archiduc Leopold, general de l'armee d'Espagne,
qui s'etait availed jusqu'a Neufchatel pour se porter stir
Reims, de faire un detour et de venir avec une armee de
26 000 hommes. 11 n'y cut pas moyen de resister, et la vile
ouvrit ses portes ; mais un grand nombre de maisons avaient

(Rethel en L846.— D'apres une vue prise au daguerreutl.pe.)

etc incendiees, et ii est bien probable que le village de Ger-
son fut de truit en cc temps-la. La vine demeura ainsi au pou-
voir des Espagnols depuis le 16 aoat 1650 jusqu'au 13 de-
eembre de la meme annee , jour oic elle fut reprise de vive
force par le marechal Du Plessis-Praslin , commandant en
chef Parmee royale, assist de Mazarin, qui etait venu fixer
son quartier-general a Romance. Le 15 decembre, Turenne,
dans l'intention de secourir les Espagnols et de reprenclre la
ville, etant parti de Montfaucon , descendit pour la seconde
fois des hauteurs de Tugny ; puis it vint clans la plaine , ou it
y eta d'abord an engagement; mais it echotia dans cette
entreprise ; it fut repousse, et battit en retraite en bon
ordre ; poursuivi clans la Champagne, it perdit la bataille tie
Rethel, bien nommee en effet , puisque le premier combat
que nous avons retrace se livra sous les mars de cette ville.
Turenne perdit 1 200 hommes tu gs, 3 000 hommes qui furent
faits prisonniers , 20 drapeaux , 80 (1tendards et tons ses ba-
gages ; on le crut prisonnier ; son cheval tomba perce de cinq
banes ; entin , apres des prodiges d'une valeur inutile, et

cette fois lien mal employee, ce grand capitaine fut oblige
de se cachet, avec seize de ses ofticiers, dans un bois; puis
retina 150 chevaux, et parvint a se sauver a Bar-le-Due,
d'oh it regagna Montinedy pour reunir les debris de son
armee entierement mise en deroute. Le vainqueur, Choiseul
Du Plessis-Praslin , ramena a Rethel ses troplides et les pri-
sonniers de marque. Quoique battu cette fois, Turenne n'en
demeura pas moins le plus grand guerrier de Pepoque ;
strait iniuste d'oublier. que , ce jour-1a, ii commandait des
troupes qui ne le comprenaient pas.

En 1652, Rethel fut encore assiege par le prince de Conde
4 la tete de 2 500 hommes de troupes etrangeres, et, en
juillet 1653, cette vine fut delivree des mains des Espagnols
par le marechal de La Eerie et Turenne lui-meme, qui venait
de se rattier 4 la tour.

Apres tant de luttes, et Sedan ayant ete cede A. Louis XIII,
les fortifications de Rethel tomberent pen h pen d'elles-
memes ou furent demolies scion les besoins de la localite ;
des plantations s'etendirent amour de la vile, de magnifi-
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ques promenades s'allongerent en suivant I'Alsne a l'ouest,
et de riches agriculteurs envoyerent leurs troupeaux stir ces
ha ute urs o il taut de fois s'dtaient ddploydes les tomes ennemies.

Dans nos derniers malheurs, Bethel, oubliant qu'il n'avait
plus de murailles, soutint , en 1814 , une espece de sidge , et
apres avoir 'fortement contrarid Ia marche des allids, vit
entrer Woronsoff, vainqueur un pen confus d'avoir dtd tenu
aussi longtemps en dchec devant une petite Ville ouverte.

Il se passa quelques mois apres a Bethel tin fait qui n'a
dtd publid nulle part. On salt -qu'apres le 18 brumaire le
fameux conventiounel Dubois-Crancd , alors ministre de la
guerre, dtait all offrir A Bonaparte ses hommages et ses
services, et que celui-ci ltd avait severement rdpondu : Je
croyais que vous me rapportiez mire portefeuille. Gene
rebuffade significative de la part de l'liomme qui s'y con-
naissait avait hrisd la carriere politique de Dubois-Crancd ,
qui, Ardennais de „naissance , dtait venu se fixer dans sa pro-
pridtd de Balliam , pros Bethel, et avait bait A Bethel merne
tine maison oil it avail rduni le luxe et le confort qui
pouvaient charmer ou distraire sa vieillesse. Le vieux re-
publicain , oubliant la mauvaise humeur de Cdsar, s'endor-
inait en vdritable disciple de Lucullus; it mourut A Bethel le
29 juin 1814. Ii est une justice A rendre a Dubois-Crancd :
tout en laissant tine de ces successions qui rostent rarement
vacantes , son testament, qu'on venait d'ouvrir au moment
oft it rendait ses comptes a Dieu, contenait des legs impor-
tants pour les pauvres, traitds par lui avec une libdraliti qui
ferait lionneur h plus d'un lionaine pieta. Ce testament assu-
rah sussi la position des-vieux serviteurs de Dubois-Crancd,
dont tin existe encore. Ses ldgataires voulurent alors Itii faire
dlever un tombeau assez simple et dont le Bevis n'excidat
pas trois tnille francs ; les matdriaux qui devaient le com-
poser venaient d'entrer clans le cimetiere commun lors-
qu'arriva line injonction du nouveau gonvernement portant
difense d'diever ce tombeau, et orclre de faire enlever sur-
le-champ les matdriaux; cette mesure fut exdcutie avec toute
la moddration possible, par l'autoritd locale.

Depuis 1815, Bethel, qui s'dtait signal& clans les temps
de guerre, a grand dans Ia paix par Pindustrie ; cette
villa, dont la population ne s'dleve pas a 7 000 Ames, riva-
Ilse pourtant, par ses riches filatures, avec le commerce de
Sedan et de Balms; le canal des Ardennes est encore venu.
l'enrichir.

L'EPONGE.

L'iponge est-elle un animal on tin vdgdtal?
Quoique les dponges soient connues depuis rantiquitd la

plus reculde, les naturalists ont essentiellement diffdrd
tivement a leur vdritable caractere , les tins soutenant qu'il
fallait les classer pallid les vdgdtaux, les autres les regardant
tomme des animaux, et plusieurs aflirmant d'ailleurs que ce
sont des especes de polypes founds par des etres -qui se trou-
vent clans lours cavitds. Les anciens admettaient qu'elles dtaient
pourvues de sans, parce qu'elles semblent fuir .1a main qui
vent les toucher et rdsister aux efforts tentds pour les arracher
4 lam demeure sons-marine. On lour assigna alors tine place
intermddiaire entre les animaux et les vdgdtaux, et cote opi-
nion se maintint jusqu'a liondelet , qui nia qu'elles fussent
doudes de sons : Tournefort et Linnd abonderent clans cette
idde , et pendant quelque temps l'dponge descendit au rang
de vdgdtal. Aujourd'hui l'dponge est considdrde comma un
zoophyte, et elle a recu du docteur Grant, auquel on dolt
les dtudes ,les plus completes a ce sujet, le nom de porifera.

L'dponge est done un animal.
On trouve en grande abondance les poriferes sur les ro-

dors et les rivages de l'Australie. Les dponges atteignent
grand diveloppement vers les tropiques , et deviennent tres
petites en approehant des poles. On les rencontre dans les

lieu constamment converts d'eau et clans ceux que le flux et
le reflux de l'Ocdan baignent et ddcouvrent alternativement.
Elles s'dtendent sur les roc.hers , aoxquels elles adherent si
fortement qu'il est impossible de les en arracher sans les en-
dommager. Enos se plaisent mieux dans les cavitds abrades
des rochers quoiqu'elles arrivent aussi a leu maturitd dans
les endroits exposds a la fureur des vagues : cites dissi-
mulent par une toison bigarrde ct cotonnense les profondeurs
sons-marines °A elles se penchent en formant dans l'eau de
gracienses et vivantes stalactites.

Les .dponges, par leur aspect, ressemblent a beaucoup de
plantes ; mais c'est par lour organisation intirieure qu'elles
different essentiellement des vdgdtaux. Biles sont composdes
d'une chair inolle entremeide d'un tissu _de fibres, les tines
sondes, les autres dlastiques, et le tout reconvert d'un tra-
vail curicux et compliqud. La base de l'dponge, forinde mot-
tid d'une matiere calleuse et dure , mould d'une espece de
craie , est nommde l'axe du zoophyte et fait l'office du sque-
lette chez les animaux. La partie mane est d'une nature si
tendre et si gdlatineuse que le moind re contact Pendommage :
elle se fond alors en tin liquide clair et onctucux. La chair
molle , vita au microscope, parait contenir tine fonle de pe-
tits grains reconverts nine gel& transparente.

La surface de chaque partie d'une dponge vivante prd-
sente a l'ceil deux sortes d'orifices, les plus larges ayant tine
forme sonde et le Nord exhaussd par des marnelons prodmi-
rients; les autres, en plus grand nombre formant ce qu'on
appelle vulgairement les pores de l'dponge. C'est a cette
candle superficielle de substance gdlatineuse qu'on a long-
temps attribui la sensibilitd et la contractilite. On suppo=
salt aussi que les ouvertures rondos visibles a la surface se
dilataient pour dtablir de nombreux conduits d'eau par les-
quels s'opdraient les fonctions de la nutrition. Le docteur
Grant a clairement dimontrd que riponge ne possede aucun
pouvoir de contraction, et a trouvd la vdritable nature du li-
guide qui sdjourne sur sos diverses parties : it a de plus
constati l'absence de tons mouvements visibles aux orifices
qui donnent passage a cc liquide. Dans le cours de sos nom-
breuses expdriences, it a essayd cl'obtenir des contractions
stir joutes les parties d'une dponge, en la piquant , la dichi-
rant , la brfilant on y appliquant les agents les plus corrosits
de la chimie , sans y parvenir.

Voici d'ailleurs I'exposd de scs ddcouvertes , en ce qui con-
cane les courants de fluids :

« Je mis, dit-il, tine parcelle de Pdponge dite coalita clans
tin verre, sous le microscope, avec de reau de mer : la rd-
flexion de la lumiere a travers le fluide me fit bientOt aper-
cevoir des particules opaques flottant stir l'eau. En placant le
verre de maniere a mouse en vue les pores de l'dponge, je
contemplai pour la premiere fois le splendide spectacle de
cette fontaine vivante; vomissant en avant d'une caviti cir-
culaire tin torrent impitueux , et lancant rapidement au loin
des myriades de masses opaques. La beautd et la nouveauti
d'une semblable scene attira longtemps mon attention : mais
apres vingt-cinq minutes d'observation constant°, je fns
oblige de former mes yeux fatignis , sans avoir vu le torrent
changer tin soul instant de direction ou diminuer de rapi-
ditd. Je continual a observer le Wine orifice a de courts in-
tervalles , et toujours je conStatai la meme rapiditd. Au bout
de ding heures, le courant diminua graduellement et il cessa
tout-A-fait l'heure suivante. »

Ceux de nos lecteurs qui pourraient se procurer tine
dponge vivante, observeraient le phdnomene dont nous ve-
nous de parlor, en la placant dans un vase bas et rempli d'eau
de mer et en couvrant l'eau de craie en poudre.

Les ouvertures rondes de la surface des dponges semblent
destinies a ce passage du liquide qui ddtache des particules
fades aux canaux intirieurs. L'eau qui entre par les male
pores des dponges &indent les matieres ndeessaires a la nu-
trition de l'animal. Les moyens par lesquels rdponge prodult
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les courants et en retire sa nourriture sont entierement in-
connus : ils sont probablemeut occasionnds par des vibra-
tions intdrieures. On pouvait croire , d'apres Pantie des
autres zoophytes , que les canattrdtaient tapissds de fibres :
mais jamais le microscope n'en a fait deeouvrir.

Quoique les dponges, semblables en cela aux zoophytes en
general, soient attachdes aux rockers, elles sont cloudes, dans
le tours de leur croissance, d'un pouvoir extraordinaire de
locomotion. Les moyens que la nature , clans son dconomie ,
emploie pour reproduire et rdpandre tomes les races, ne
peuvent qu'exciter noire admiration. Dans les animaux pour-
v us d'une large part d'activitd , les petits soot d'abwd faibles
et reclament tons les soins des parents , a moms que, comme
les ovipares, le petit ne trouve dans raid tine certaine quan-
titd de nourriture , jusqu'a ce qu'il alt assez de force pour.
percer sa prison. Dans les dponges, au contraire, les parents
restent files a lent . rocker, et ils envoient leurs rejetons se

chercher ailleurs one habitation convenable, qu'a leur tour
its ne quittent plus.

A certaines dpoques de Palm& , les parties de l'dponge
panieea, qui soot naturellement transparentes, soot parse-
likes de nombreuses taches forindes par des groupes d'm u fs
ou plutht de gernmules (on donne ce nom , qui %lent de
gemnut, bourgeons, aux jetmes zoophytes qui ne soot pas
renfermds dans une en veloppe ou on ceuf). Ces groupes n'ont
pas de coquille apparente. En quelques mois les gemmules
granclissent et prennent une forme ovate. On pent les voir
alors dans les canaux intdrieurs de I'dponge auxquels ils
tiennent par leurs extrdmitds. Lorsqu'ils soot arrives a leur
croissance, ils se ddtachent successivement et sont empornis
par les courants des fluides. Ainsi ddtaclids, ils n'enfoncent
pas dans l'eau , ce qui arriverait s'ils dtaient prives de vie ;
mais, par leer propre force, ils continuent de Plotter pendant
deux 5 trois jours. Dans cette course, ils portent en avant
.ear plus large extrdmitd. Cette pantie, examinee au micro-
scope, parait . couverte de courts filaments qui soot en rapide
vibration. Us occupent a pen pros les deux tiers de la surface,
et laissent a ddcouvert l'autre pantie, qui est blanche et trans-
parente. Ces filaments , sans rdgularite apparente , suffisent
cependant pour donner l'impulsion dans tine direction von-

Ainsi , si le corps est fire a uu objet quelconque par sa
petite extremitd, les vibrations des filaments produisent un
courant qui passe clans une direction convenable pour le dd-
tacher et le faire avancer par cette extrailtd ; s'il flotte, ces
vibrations poussent la grancle extremitd en avant. Its avan-
cent ainsi sans but apparent, bien difkrents en cela des au-
tres animalcules lorsqu'ils cherchent une prole. Cependant
its paraissent avoir one some d'instinct pour d iter le danger ;
car si tin objet arrete leur course, les vibrations des filaments
dbninuent; l'obstacle est bourne, et alors les vibrations re-
prennent leur rapidik. Au bout de deux on trois jours , les
gemmules se fixent aux parois du vase qui les contient : its
stint transparents, larges a leur base, effilds a leur extrdinik ;
ils frappent Peat' par one succession rapide d'inflexions , et
dtendent tine membrane mince a sa surface ; ils soot fixes
par l'extrdmitd la plus &robe, qui devient bienta une large
et solide base par son extension latdrale. En mane temps,
les filaments, par de rapicles mouvements , rdpandent dans
le tinkle des particules opacities ; mais Went& ils ne sont
plus utiles , ils disparaissent. Le gemmule a alors l'aspect
d'uu disque aplati, contenant des granules comme Fdponge-
mere , et des spicules cristallines a la partie centrale. Au
bout de vingt-quatre heures , it est entourd d'un bord trans-
parent : les spicules, qui dtaient petites et att nombrede vingt
an plus, grandissent et se multiplient. l,es dponges adultes
s'unissent d'une maniere permanente, par le contact. C'est
tine espece de greffe animale , comme l'appelle ingdnieuse-
ment lc docteur lloget, qui fait concevoir l'analogie entre
la constitution des zoophytes et celle des planks. Au bout de
quelques semaines, les spicules s'arrangent en groupe circu-

laire comme darts l'eponge d'ou dies sont sorties, et presen-
tent distinctement de petites eponges a leurs extrdmites , et
bientOt le jeune animal, quand it a acquis un diametre de
2 a 3 millimetres, donne au microscope lit representation
en miniature de Peponge-mere.

Ainsi, chose admirable, le gemmule a un mouvement
spontane sans existence apparente ; s'il n'etait pas eili6,
serait englouti et cldtruit par les sables, au lieu de se soutenir
stir les vagues de l'Ocdan. Cet animal, le plus informe a sa
naissance , le plus inerte, le plus embryon, (comme l'appelle
un auteur anglais) , parvient a franchir les mers.

SUR LES ETOFFES DE \TIME ET DE CAOUTCHOUC.

A M. le Ile,dacteur dtt Magasinpitturesgue.

Monsieur le Ilddacteur,
La fabrication des etoffes de verre et des etoffes de caout-

chouc est de date rdcente. Voici quelques lignes, qui se trou-
vent dans les beaux Mdmoires de Rdaumur pour servir
l'Ilistoire des Insectes, et qui prouvent que l'idde de ces deux
industries dtait ride dans one tete francaise bien avant que
l'on eat pense a la mettre en pratique.

Ce mdmoire fut publie en 1734.
« Nous avons rapportd, dit l'illustre savant, t. I, p. 154,

les proadds simples au moyen desquels on parvient a faire
des dcheveaux de ills de verre, la plus roide et la plus cas-
sante de toutes les matieres que nous connaissons. Apres y
avoir admire la flexibilik de ces fits, nous avons fait remar-
quer qu'on pouvait avoir des fits de verre beaucoup plus
flexibles encore, puisqu'on pouvait en avoir de beaucoup
plus fins. Enfin, nous avons etc conduit a avancer et peut-
etre prouver (Mdmoirescle l'Acaddmie des sciences, 1713,
p. 218) tine proposition assez hardie, c'est que, si on diait
parvenu a avoir des fits de verre aussi fins que le soot les
fils de soie des araigndes, on aurait des fils de verre dont on
pourrait faire des tissus; de sonic que l'on pent dire que le
verre est textile.,)

Deux pages plus loin, it ;joule, a propos des vers a soie :
« La liqueur a soie n'est qu'une some de vernis, une pate

gommeuse qui a, stir les matieres qui lul ressemblent, les
gommes et les rdsines, l'avantage de se sdcher a l'air aussitht
qu'elle y est expos& , et, une fois seche, de n'etre ni fusible
it la chaleur, comme les rdsines ordinaires , ni soluble dans
l'eau, comme les gommes de nos pays. De plus, dtendue
comme tin enduit sur une pantie quelconque, loin d'etre de-
posee fit a fil, elle forinerait on vernis de la plus belle qua-
litd et d'un brillant remarquable. Je m'en suis convaincu en
examinant la chenille epineuse de l'orme , qui, au lieu de
se faire tine coque, se contente de tapisser de sa liqueur
soyeuse la surface sur laquelle elle • doit perdre sa forme ;
cette surface est comme doubide d'une dtoffe non tissue et
inalterable. 11 me vint alors une Wee singuliere, mais prati-
cable cependant, c'est qu'on pourrait faire, avec les matieres
gommeuses et resineuses employees pour les beaux vernis,
des etoffes qui ne seraient nullement tissues, qui ne seraient
pas composdes de fits entrelacds les uns avec les autres, mais
qui, se formant d'une substance unie et pateuse , auraient,
comme les etoffes de soie, l'avantage de n'etre ni solubles ni
fusibles , et seraient de plus qu'eux impermeables. Pour se
procurer de pareilles etoffes, it suflirait d'etendre des cou-
ches de ces gommes liquides sur des rouleaux de papier,
et une fois ces couches seches , d'enlever le papier en le lais-
sant tremper dans l'eau. Il resterait des bandes d'une etoffe
gommeuse et inalterable.»

Vous voyez , monsieur, que notre illustre entomologiste
avail pea de chose a faire aux inventeurs : it m'a pant
interessant de constater ce fait dans votre ouvrage, toujours si
einpressd a recueillir les titres de la gloire francaise et l'his-
toire des inventions de l'esprit humain.— Recevez , etc.
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LE GRAND TRIOMPHATEUR ,

OU LE LIRRAIRE AMBULANT.

Au dix-septieme siecle , it y cut de vifs debars entre les
libraires 4 demeure fixe et les libraires ambulants. Ces der-
niers n'etaient pas, a ce qu'il paralt , d'aussi chetifs indus-
trials qua les colporteurs de notre temps: Connus de Paris
antler, ils faisaient une ruinense concurrence aux libraires
brevetes , et les blessaient dans leur orgucil de bourgeois. .11
nous est read de plusieurs d'entre eux des portraits fort
beaux signes de Van-Dyck et de Lebrun. Pour attirer la foule,
ils mettaient en oeuvre, non d'immenses affiches avec figures,
ma's toutes les ressources de Peloquence, et meme celles
de la musique; quelques tins tiraient de la cornemuse des
sons merveilleux , a ce que nous assurent plusieurs pieces de
vers des posies contemporains.

Le « Grand Triomphateur, » en raison probahlement de
la branche speciale qu'il exploitait , avail en a soutenir un
proces avecles libraires du Palais; ii en sortit vainqueur. Ce
proces, qui ant quelque retentissement, fut suivi de la publi-

(Le Libraire ambulant au dix-septieme siecle.— D'apres tat
dessin du cabinet des estampes de la Bibliotheque royale.)

cation d'un portrait avec Pdpigraphe de « Grand Triomphe-
teur » et le quatrain suivant :

Un autre moins fameux libraire
Pourra se contenter d'un pilier du Palais;

Mais pour le debit que je fais,
Paris antler m'est neeessaire.

corps antler jura de poursuivre de tels outrages : un nouveau
proces s'engagea , et, vainqueurs cette fois, ils iirent sup-
primer Pestampe que nous reproduisons.

A cells- ci succeda une seconde gravure representant le
Grand Triomphateur,elevant piteusement les bras vers le ciel
et recitant la complainte suivante , que nous reproduisons 4
cause de sa naivete originals et de certains traits qui carac-
terisent Pepoque.

Depuis tin temps assez considerable,
Avec honneur je passais dans Paris :

Chacun reconnaissait ma mine venerable ;
Je leur vendais A tons livres A juste prix.

Le ciel avail voulu , pour mon salaire,
Qu'en faisant mon portrait on m'y nommAt libraire.

Apres le nom de Grand Triomphateur,
On y lisait en lettres authentiques

Qu'en tons lieux librement ferigeais des boutiques.
Mais d'oit pent me velar un si triste malheur ?

Ma qualit y m'est aujourd'hui changes,
Et mon honneur enfin se retina en fumes.

Ai je commis, dans la vacation,
Quelque forfeit que l'on paisse reprendre?

Jamais eontre l'Etat on ne m'a vu rien vendre ,
Et je n'ai contrefait aucune impression.

'Je n'eus jamais tine arriere-boutique
Pour livrer en secret un libelle heretique.

De cat affront m'en prendrai-je an graven:.?
Sa bonne fui paraissait dans l'ouvrage:

II avait point mon nez, mes livres, mon visage;
Son burinm'assurait &tin immortel honneur.

Mes qualites, quit tracait stir le cuivre,
Ifelas I tout autant que moi devaient vivre.

ORIGINS DU MOT PORTUGAL.

Le nom de Portus tale, qui par la suite se changes en
celui de Portucale, fat donne primitivement a un lien situe
au sud du Douro, stir la rive gauche de ce l'endroit
a pen pros oft se trouve aujourd'hui le village de Gaya. Ce
lieu, servant d'ancrage a des barques, et memo a de petits
'Affluents, aurait did domin g par I'antique chateau de Cale,
ddifice dont la denomination est rappelee par des ecrlvains
romains, et le nom de Portus Cale Oman de 14 son origins.
11 dtait natural quo stir la rive opposde du dative, au nord ,
on vit s'dtablir pen a pen, comme cola arrive d'ordinairc
semblable circonstance, un autre village de la theme &endue,
autant pour la commodite de la population qui existait sur
l'une et Pautre rive , qua pour la facilitd .des transactions
commerciales et maritimes avec Pinterieur des provinces que
le Ileuve sdparait on bornait. Or, comme it arriva , avec le
tours des ans , que ce village s'accrut et prospers plus que
Pautre , fl prit et conserva presque exclusivement la deno-
mination de Portia Cale, so faisant designer dans les anti-
ques documents tautest simplement sous ce nom, tantet sous
celui de Castrum Portucale, d'autres fois sous celui de
locus Portucale... Ce memo lieu crut successivement en
population , et finit par possdder une eglise cathddrale avec
un dveque... L'opinion qui retrouve dans la denomination
du Portugal un souvenir du debarquement des Frane,ais
tombe necessairement devant celle-ci. Nt. Balbi aflirme que
cette denomination n'est pas employee pour designer tout le
pays avant Pannee 1069 (I).

(r) Note extraite du livre stn. le Portugal par M. Ferdinand
Denis.	 -

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENT::: ,

rue Jacob, 30, pros de la rue des Petits-Augustus.

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.Lire des libraires du Palais fut portee a son comble, le
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LES MAGONS DE LA CATHÈDRALE DE STRASBOURG,

(Voy. la Table des dix premieres anuees; 1843, p. 33; 1845, p. 169,)

(Construction de la cathedrale de Strasbourg. — D'apris un dessiu a la plume de M. Schuler, expose au salon de 1845.)

Erwin de Steinbach, dont le nom est deja familier a nos
lecteurs , avait soumis le plan de la tour de Strasbourg
a l'eveque Conrad de Lichtenberg : ce prelat avise aussitOt
aux moyens de le mettre a execution. Au nom du Christ ,
implore les largesses des fideles : de toutes parts les au-
'Mines et les donations enrichissent le tresor de la cathe-
drale. Les ouvriers accourent du fond de l'Allemagne et des
pays slaves pour gagner les indulgences promises a tous ceux
qui Prendront part a la construction.

C'etait un spectacle extraordinaire, disent les chroniqueurs,
que celui de toute cette population active, de ce grand con-
cours d'hommes , de femmes , d'enfants et de vieillards ,
s'employant suivant leurs forces a un travail Tells conside-
Talent comme sacre.

Cependant un evenement de mauvais augure avait failli
jeter tout d'abord le decouragement dans les esprits. L'eveque
Conrad venait de retirer la premiere pelletee de terre sur
l'emplacement designe pour la tour, quand deux ouvriers
se disputerent l'honneur de mettre le premier la main a
l'endroit touché par le prelat. La dispute devint tres vio-
lente et se termina par la mort de l'un des maitres macons
tue a coup de pelle par son camarade. Pendant neuf jours
consecutifs , Peveque Conracl purifia par ses prieres le
theatre du crime, apres	 it fit commencer les travaux.

Ce fait a quelque analogie avec Phistoire de Hiram , un des
ouvriers du temple de Salomon , qui fut tue par trois com-
pagnons jaloux de son merite. Cette ressemblance fut vive-
ment saisie par les ouvriers ; les pretres qui ne les quit-
talent jamais pendant les travaux leur lisaient pour les
encourager les merveilles du temple de Salomon, les recom-
penses attachees a sa construction, et les legendes curieuses

TO151£ XIV,* AOCT I 846.

auxquelles it avait donne lieu : it ne faudrait done pas s'eton-
ner si quelque temps apres, lors de la fondation des pre-
mieres loges maconiques , on alla chercher dans les souve-
nirs clu temple de Salomon des ceremonies et certains termes
a l'aide desquels on deguisait aux yeux du vulgaire les acres
ordinaires des macons et les Mots usites frequeMment dans
les loges.

La tour fut achevee en 11139. Ce travail prodigieux porta
la reputation des macons de Strasbourg clans les provinces
les plus eloignees, si hien que le due de Milan ecrivit , dit-
on , le 27 juin 1481, aux chefs de la vine une lettre par
laquelle it lenr demandait, sur la foi de leur fameux temple,
une personne capable de diriger la construction de la coupole
de la magnifique eglise de Milan. Vienne, Cologne, Fribourg
et d'autres villes firent construire des tours par les ouvriers
de Strasbourg. Les macons qui eleverent ces monuments, et
leurs eleves , se repandirent dans l'Allemagne ou leur,nom
ne tarda pas a devenir fameux.

Pour se distinguer du commun- des ouvriers macons, ils
formerent des associations auxquelles ils donnerent le nom
de Mitten, (loges ). Toutes ces loges s'accorderent a recon-
naitre la superiorite de celle de Strasbourg, qui fut nominee
haupt hfate (grande loge ou loge superieure). Ces differentes
associations Brent des lors une seule Societe pour tome PA1-
lemagne ; mais elle ne prit une serieuse consistance que treize
ans apres l'entiere construction de la cathedrale de Stras-
bourg.

Josse Dotzinger de Worms, qui succeda en 1449 a Jean
Hintz dans la place de macon-architecte de la cathedrale
forma en 1452 un seul corps de tons les maitres macons de
l'Allemagne. Ii leur donna un nom et un signe particuliers

Si
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pour se reconnaitre entre eux; phis enfin it les rdunit a Ra-
tisbonne le 25 avril 1459, pour dresser avec eux let statuts
tie ('association.

Par un des articles fondamentaux de ces statuts, Josse
Dotzinger et ses successeurs a la place de mason-architecte
de la cathedrale de Strasbourg, dtaient nommes grands mat-
tres perpd tads de la confrerie des macons libres d'Allemagne.

II y eat encore des assemblees generates des loges a Spire,
le 9 avril 1464 et le 23 avril 1469; les constitutions prece-
demment dtablies y furent con firmdes. Jean Hammerer et
Jacques Landshust succederent a Josse Dotzinger, de 1486 a
1495: Conrad Wagt , qui vint ensuite, obtint de Pempereur
Maximilien Ie " l'approbation des-statuts des loges, par une
cddule datee de Strasbourg, 3 octobre 1498. Charles-Quint
et ses successeurs ont aussi approuve et renouvele ces privi-
leges, ainst qu'il appert des lettres et diplOmes conserves
dans les archives de Ia cathedrale.

L'association des macons etait composee de maitres, de
compagnons et d'apprentis ; elle formait une juridiction
particuliere independante du corps des autres macons.
pres la clause imposee par Josse Dotzinger, toutes les loges:
d'Allemagne relevaient de la grande loge de Strasbourg
(lcattpt Mille), qui tenait ses seances dans un tribunal nomme
mattrerhoff. Elle jugeait sans appel, et los habitants y avaient
recours pour les cas litigieux relatifs aux batiments.

En 1461, le magistrat de Strasbourg lui avail ineme ac-
corde la connaissance exclusive de tons les proses de_batisse,
et cette concession tut renouvelde en 1490. Les jugements
remlus par la loge de Strasbourg portaient le nom de Mitten
brief (lettre de loge). Pourtant Passociation ayant abuse de
son autorite particulierement dans les cas 04 elle avail a
Inger des masons qui ne faisaient pas partie d'une confrerie,
le magistrat retira a la loge !'inspection -des bailments, par
tine ordonnance datee de 1620.

L'autoritd de la grande loge de Strasbourg etait si univer-
sellement reconnue , que des bourgeois de Dresde et de Nu-
remberg ayant cite condainnes par elle a une amende a son
profit, cette amende fut payee exactement. Cate sorte de
souverainetd sur les loges d'Allemagne ne cessa qu'en
1707, epoque a laquelle une decision de la diete de -Ratis-
bonne vint l'interdire.

Les membres des associations n'avaient aucune communi-
cation avec les autres macons qui 'neisavaient 'qu'employer
le mortier et manier la truelle. L'entreprise des batiments et
surtout la faille des pierres formaient leur principale occu-
pation ; aussi consideraient-ils lour metier comme un art
bien superieur a celui des awes inacons. L'equerre , le ni-
veau et le compas devinrent les signes caracteristiques de leur
confrdrie ; et pour mieux reussir a fake un corps a part dans
les ouvriers, its adopterent des mots de ralliement et certains.
attouchcmeuts pour se distinguer. Hs nommaierit cela le
signe des mots, le saint, le signe mantle].

Divises, comme nous l'avons dit plus haut, en apprentis ,
contpagnons et maitres, les macons juraient en entrant dans
la confrerie de ne jamais divulguer les mots ou les signes se-
crets de l'association , non plus que les statuts de la societe.

Pour entrer dans la confrerie , comme pour passer d'un
degrd a un autre , it fallait etre presence par tin maitre qui
repondait des mceurs du reciplendaire : cependant un corn-
pagnon devait prouver en outre , avant de passer a la mal-
Wise , qu'il await au moms ding ans d'exereice dans le com-
pagnonnage.

Tout ninon qui menait une vie irreguliere, qui n'observait
pas les preceptes de Ia religion, &aft declare indigne de faire
partie d'aucune loge.	 -

Les compagnons et les maitres donnaient, a leur reception,
une somme d'argent qui etalt conservee dam la caisse de la
confrerie et employee au besoin pour secourir les freres
pauvres on =lades.

C'est , dit-on, dam Passociation des maitres maeons de la

cathedrals de Strasbourg quo les loges maconiques out
pits naissance , soft que ces confreries de compagnonnage
aient donne tine plus grande extension a !curs statuts, soil
que les loges maconiques aient deguisd leur dtablissement
primitif sous les debars des Mitten de Strasbourg, en adop-
taut les signes, les mots et les usages de ces societds.

MUSSES ET COLLECTIONS PARTICULIERES

DES DtPARTEMENTp.

LE MUSEE FABRE , A MONTPEIAIER.

(Fin. - Toy. p. 257.)

En sa qualitd d'enfant de Montpellier, M. Fabre ne pouvait
guere se dispenser d'assembler les toiles d'un maitre ne dans
la metre ville Sdbastien Bourdon, clue trop de fen meri-
dional empecha de composer avec reflexion et d'executer
avec soin ses tableaux, mais qui rappelle quelquefois Pout-
sin par la gravitd de ses airs de idle et par les riches per-
spectives de ses paysages. Les tableaux de Sebastien Bour-
don sent tres bien places a Montpellier, sa patrie; toutefois
on pourrait quereller Fake sur le goat, trop generaL
du reste, qu'il a pris pour le beau-frere du Poussin , pour
ce Gaspre dons les paysages ne sont que la copie Wade
et conventionnelle de ceux de son illustre parent. L'Italle
a de tout temps abondd en artistes de cette espece, qui s'em-
parent d'une Indocile connue, qui Penervent en la reprodui-
sant , et qui, malgre lours ennuyeuses redites, soul associes
par des amateurs encore plus fades qu'eux a la gloire de
!ears modeles.

On petit dire qua les tableaux italiens out etc elloisis par
N. Fabre ou par les fondateurs veritables de 'sa eolleetioP
avec un esprit tout semblable a eclat qu'il a ports dans ('ac-
quisition des tableaux de Pecole francaise, Les Carrache, ces
maitres de Vouet , ces Yien de la Pdninsule , occupent au
musee de Montpellier une place trop considerable ; on y
trouve trois tableaux de Louis Carrache, deux d'Augustin,
hull d'Annibal ; parmi !curs eleves , le Dominiquin y
compte trois toiles, le Guide six, le Guerchin quatre, le
Bolognese deux. C'etait beaucoup insister stir les rclpara-
tears malheureusement impuissants de Part de peindre ,
quand on pouvait, petit-etre a moindre prix, en posseder
les createurs. On se figure hien qu'une fois engage darts ces
ecoles qui ont MN a la fin du seizieme siecle et au com-
mencement du dix-septieme , on ne devait pas s'arreter
aisement. Aussi apres les derniers maitres de Bologne , ne
faut-il pas s"etonner de trouver ce dernier corrupteur que
Florence a produit pour Ia ruine de l'art italien e yed par elle,
ce Toscan degenere dont le mauvais goat pale au poids de
l'or les grimaces pretentieuses et la fausse dellcatesse , ce
peintre atfecte que la nature avail si heureusement affable
du nom de_Carlo Dolce. Cinq tableaux le reprdsentent au
muscle de Montpellier dam torte Ia fadeur de ses expressions
beates et de ses devotions effeminees.

En revanche, des anciens maitres de Florence, Giotto soul
est present et montre a peine le plus petit de ses panneaux.
De ce Nardi rdnovateur de la peinture chretienne, it haul arri-

• ver sans intermediaire , a Wavers deux siecles entierement
vides, a fra Bartolome , a Ridolfo Gbirlandajo, a Andre del
Sarto, dont on est encore heureux d'apercevoir quelque toile
rare et suspecte. L'ecole de Venise n'est gee re miens traitde
pas une page des premiers instituteurs; une tete du. Titian ,
un portrait par SebaStien del piombo, trots tableaux d'eglise
de Paul de Veronese. L'Espagnolet , Salvator Rosa, Luca
Giordano, sant aussi, et on ne petit s'en (Abuser autant, les
seals representants de l'ecole de Naples. Un Sodoma, quoique
petit, donne an echantillon interessant de Pecole de Sienne.
Les dcoles lornbardes se montrent aussi hien incdmpletes ; le
Cortege ne figure pour ainsi dire clue par procureur 'dans la
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copie d'un de ses petits tableaux religieux. II est vrai que
le Parmesan et le Barroche, ses imitateurs tourmentds, com-
paraissent en personne. L'ecole que Leonard de Vinci fonda
a Milan est mieux representee. Un des eleves directs du grand
maitre, Cesare da Sesto, care une figure saisissante du San-
veur du monde ; on y reconnait, comme dans les oeuvres
de Leonard lui-meme, l'extraordinaire fusion des graves
images byzantines et des statues souriantes de Pantiquite.

Ileureusement Pecole romaine , la plus belle et la plus
importante de toutes, se trouve la plus richement partagee.
11 est vrai que la collection de M. Fabre, au lieu d'en montrer
les commencements , n'en fait voir que la fin. oa l'on volt-
drag contempler le Perugia, l'on rencontrera le Sassoferato ;
mais du moths le maitre divin, Raphael s'y fait admirer dans
tonic sa purete et dans toute sa gloire : ses dleves mernes n'y
manquent pas. Un portrait, que l'on croit etre celui du gra-
veur Marc-Antoine llaimondi, un Sabbat, oil une sorciere est
trainee clans l'appareil le plus bizarre, forment lc bagage le
plus interessant de Jules Romain. Un saint Sebastien est
l'ceuvre elegante et ferme du Garofalo.

Raphael jette sur le musee Fabre un eclat tout particulier.
Des cinq compositions qui y sont inscrites sous son nom,
trois sont des copies du Saint Michel, de la Vierge a la chaise,
de la Tranfiguration ; les deux autres , sont des portraits re-
rnarquables a divers titres. Le premier are l'image de ce
neveu de Leon X, de Laurent de litidicis,.dont Michel-Ange
a fait a Florence, clans la sacristie de Saint-Laurent, le tom-
beau et la figure si celebre sous le nom de Penseroso. C'est
a lid qu'avait dte donne le gouvernement de Florence, dans
l'attente de plus hautes desthffies bientat evanouies ; c'est
pour lui que Machiavel avait dull son livre du Prince ; de lui
naquit Catherine de Medicis qui devait realiser en France la
politique que son pore n'avait pas en le temps de pratiquer
en Toscane. 11 est curieux de comparer ce que nous savons
de cet homme roulant mine noirs desseins an fond de son
occur dissimule, avec l'image quo nous en a thissee le crayon
le plus virginal et l'artiste le plus pur. Vasari , clans la Vie
de Raphael, a cite ce portrait de Laurent avec celui de Julien
de Nledicis apres le tableau oil le pape Leon X fut repre-
setae assists du cardinal Jules de Medicis et du cardinal Rossi.
A dad, d'une oeuvre aussi magnifique , it trouva encore des
paroles pour loner les portraits du frere et du neveu de
Leon , oil Raphael, dit-il , atteignit , par le channe meme
du colofis , cette perfection connue de lui soul. C'etait assez
pour faire vivement regretter la perte de ces deux toiles qui,
au temps de Vasari , se voyaient chez les lieritiers d'Octaviea
de Medicis, et qui disparurent ensuite. On a retrouve recem-
meat le portrait de Laurent que M. Fabre a aussitat achete.
La figure des Medicis est trop connue pour qu'on pat s'y
meprendre. Tout le caractere hautain, entreprenant, ruse tie
Laurent se lit dans cette tete noire, aux traits arretes , a la
physionomie a la fois ardente et contenue.

Le second ouvrage original de Raphael qui soit depose clans
le musee Fabre est plus remarquable encore. C'est aussi
portrait (v. p. 257). Cependant , a la difference dui premier
qui est d'un personnage cdlebre, et qui appartient h la troi-
sieme maniere de l'artiste, it ne porte point de nom et est
de la seconde maniere ; it n'en a peut-etre que plus de
charme. N'etant pas pour noes l'image d'un homme connu,
it passe plus facilement a nos yeux pour une de ces creations
generales et poetiques qui semblent ne relever que du genie
du peintre. Le style que l'autenr employait alors , consis-
tant encore plus dans la -purete ferme des lignes que dans la
richesse fondue des couleurs , contribue aussi a arreter et a
caracteriser plus profondement la physionomie de son mo-
dele. Le jeune homme que Raphael a represents dans ce
portrait parait avoir vingt ans. II porte sur la tete une toque
noire; ses longs cheveux blonds sont coupes a la hauteur
des epaules ; la veste noire est nouee sur la poitrine avec
un ruban de meme cotileur ; son manteau, pareillement noir,

est jets sur Pepaule gauche et retenu par sa main droite, oil
l'on volt un anneau. Ce beau portrait est tout-a-fait du genre
de celui que Raphael a fait de lui-meme a peu pros a la
meme epoque, et qui est conserve a Florence dans la galerie
des Offices. Sans doute la toile oil Raphael a reproduit ses
propres traits est pour nous plus interessante ; elle offre
aussi une tete plus belle , plus expressive. Mais it nous
semble que le coloris du portrait de 'Montpellier est plus par-
fait. On ne peut se faire une idde de la lumiere qui brille
sur cette figure , de la transparence de la peau. Au lieu du
teint bronze qui etait celui de Raphael, et que l'artiste a da
reprodttire dans son portrait des Offices, le jeune homme
qu'il peignait cette fois avait, avec des cheveux un peu roux,
un teint clair et vif qu'il a merveilleusement rendu. Cepen-
dant ce n'est pas seulement Ia eland du visage, c'est le
rayonnement de l'esprit et de l'ame qu'il a su representer.
La tete qui posaiudevant lui, quoique belle, n'etait pas tres
reguliere ; elle avait les yeux un peu petits , le front , les
poinmettes et les machoires utt peu trop developpes. Le
maitre , au lieu de rien dissimuler, a tout accuse ; mats if a
tout uni dans Pharmonie savante de ses lignes, dans Beclat
de- son cohorts brillaat , quoique encore modere. Quand
on a vu cette figure , on ne saurait plus l'oublier ; elle de-
meure gravee dans le souvenir, a la fois comme le portrait
de quelqu'Ini qu'on aurait eonnu, et comme tine de ces races
images qui semblent vouloir vous confier les secrets d'une
ame au-dessus de , l'humanite , d'un monde au-dessus de Ia
terre.

Nous ne pouvions rien choisir qui donnatklos lecteurs
uric meilleure, idee du musee de alontpellier ; nous souhaite-
rions aussi que cette figure pat faire assez d'impression sur
les directeurs du musee Fabre pour les determiner a com-
pleter lour collection autrement qu'en y accumulant les ou-
vrages de la decadence. Une nouvelle ere est ouverte pour
Petude des beaux-arts. A la fin de ce dix-huitieme siecle, dont
M. Fabre a da recevoir les gaits, on estimait par dessus
tout Pecole des Carrache et cello de Vien. Une admiration
intelligente des oeuvres de Raphael a ramene notre epoque
a des idees plus saines : c'est aux coutemporains, aux pre-
ddcesseurs de cc divin artiste, que s'adressent aujourd'hui
les hommages. L'Italie est pleine des tdmoignages de tear
genie. Ces monuments venerables qu'on-acquiert souvent a
peu de frais sont ceux qu'ambitionnent les plus jeunes
musses de l'Europe. II faut que la ville de Montpellier sache
s'associer a ce cults du vrai beau, et que, placee pour ainsi
dire sun le seuil de l'Italie , elle ne laisse pas aux villes du
nord de l'Allemagne l'honneur de recueillir les oeuvres des
maitres qui ont enseigne leur art, ou qui en ont dispute la
palme au peintre par excellence dont elle possede une des
toiles les plus admirables.

FRAGMENTS (1).

L'autonme n'a point de plus belles journees. La mer scin-
tillait au soleil; chaque got tte treat]. refletait , comme une
pointe de diamant , tine lumiere blanche et pure que Pceil
supportait a peine. Du village deserts, hommes , femmes,
enfants, arrivaicnt en foule sun les dunes, oil, meld au thym,
Fceillet sauvage, aux fleurs violettes, exhalait son parfum de
girolle.

Munis de paniers, de legers filets, de penes et de longs
batons armes d'un crochet de fer, ils attendaient que la marde
laissat a decouvert la vaste grove et ses rochers , pour re-
cueillir le riche butin prepare par la Providence ;le lancon

(1) Nous empruntons ces quatre fragments trop pen connus
l'illustre auteur de l'Indifference en matiere de religion et de
l'Esguisse d'unc philosophic.



9,68	 MAGASIN PITTORESQUE.

qui glisse dans le sable humide , les crabes voraces, et les
homards aux larges pinces, et la crevette, et la mouche na-
erde, et les coquillages de toute sorte.

leers le soir, a Pheure oft le flux accourt comme tin fictive
gonfld par les pluies, Ia troupe joyeuse rejoignait le village.
Mais torts n'y revinrent pas.

Ronde dans les songes de son occur, tine jeune flile s'dtait

oublide sur un rocher lointain. Lorsqu'elle sortit de ' sa re-
verie, le flot deja serrait le rocher de ses muds mobiles, et
montait, et montait toujours. Personne Sur la grove; point
de secours possible.

Quo se passalt-il alors dans l'ame de Ia vierge ? Nul ne le
salt ; c'est read un secret entre elle et Dien.

Le lendemain on retrouva son corps. Elle avait none aux

algues pendantes ses longs clieveux noirs, sans doute pour
n'Otre pas emportde par la houle , pour reposer dans la terre
bdnite pros des siens.

Une croix de bois marque dans le chnetiere le lieu oft elle
dort. Souvent Tune de cellos qni furent ses compagnes, age-
nouilide stir le gazon, prie pour elle, et, le cceur emu de
souvenirs tristes, s'en va le , front baissd en essuyant ses
pleurs.

II.

Mon pore, le travail est rude aujourd'Inii; le hoyau re-
bondit stir la terre. dessdcbde ; le soleil darde des rayons de
feu; soulevde par le vent da midi, la poussiere tourbillonne
dans la plaine.

Mon fits, celni qui envole les souffles brfflants, envoie
aussi les nudes humides. A chaque jour sa peine et son espd-
ranee , et, apres le fournil, le repas.

Mon Ore, voyez cos pauvres plantes, comme elbs Ian-
guitsent, comma leurs feuilles jaunies s'abaissent le long de
la tige affaissde stir elle-metre.

Elba se releveront, mon Ills; pas un brin d'herbe n'est
oublid ; it y a toujours pour lui clans les trdsors celestes des
pluies fdcondes et de &aides iosdes.

Mon pure, les °beaux se taisent dans le feuillage; la caille,
immobile an creux du sillon , ne rappelle memo plus sa com-
pagne ; la gdnisse cherche Pombre , et le tattreau, les jambes
replides sous son corps pesant, le col tendu, dilate ses larges
naseaux pour aspire! Pair qui lui manque.

Dieu, mon fits, rendra aux oiseaux lour voix, attx tau-
reaux et aux gdnisses burs forces dpuisdes par cette chaleur
ardente. Ddja glisse sur les mers la brise qui les ranimera.

Mon pore, asseyons-nous stir la fougere_au bord de Pdtang,
pros de ce vieux cliene dont les branches pendantes effleurent
doucement la surface des eaux. Comm cites sont calmes et
transparentos i comme les poissons s'y jouent gaiement I Les
tins poursuivent lour pature ailde , pauvres moucherons qui
viennent d'dclore ; les awns, levant la tete , semblent , de
lour bouche entr'ouverte , donner. a Pair tin mol baiser.

Mon ills, celui qui a tout fait a rdpandu partout scs dons
indpuisables, et la vie, et la joie de la vie. Le mal n'est qu'ap-
parent , lc and obscur de ]'amour, une face du bien , son
ombre.

Cependant , mon We , vous souffrez. Quo de labour, que
de fatigue, aflvie pourvoir a nos bosoms I N'etes-vous,pas
pauvre ? ma nitre n'est-elle pas pauvre ? Ce sort vos sueurs
qui m'ontnourri; et filtes-vous tin soul jour assure du len-
domain ?;

Qu'importe le lendemain , mon Ills? Domain est a Dieu ;
conflons-nous en lui. Qui se 'eve le matin ne salt pas s'il at-
teindra le soir. Pourquoi done se troubler, s'inquidter d'un
temps qui ne viendra point pent-etre ? Nous passons ici-bas
comme Pidrondelle , chercbant chaque jour la vie de cheque
jour, et comme elle, quand Phiver approche, une force mys-
tdrieuse nous attire en de plus doux climats.

Qu'est-ce quo ceci , mon pore? On dirait tin mort send
dans son linceul , ou tin enfant enveloppd de ses tangos?

Mon ills, c'etait tin ver rampant ; ce sera blentOt une flour
vivante, tine forme adrienne qui, diapree des plus vivo con-
'ems, montera vers les cieux.

II avait allumd pees du talus, au coin du bois, tin feu de
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bruyeres, et, assts stir la mousse, le pauvre enfant rechauf-
fait ses mains a la flamme pdtillante. .

La fumee, jaunie par de fauves rayons qui glissaient entre
les nuages, montait dans l'air pesant. Il la regardait onduler
comme tin serpent qui se gonfle et &mule ses anneaux, puis
s'epandre en nappes brunes, puis s'epanouir dans l'epaisse
atmosphere.

Plus de chants clans le buisson , plus d'insectes ands &in-

celants d'or, d'emeraude, d'azur, promenant de flour en flour
leurs amours adriens : partout le silence, tin morne repos ;
partout une teinte uniforme et triste.

Les longues herbes fldtries blanchissaient penchees stir
leur tige : on eat dit le linenl de la nature ensevelie.

Quelquefois tin petit souffle, naissant et mourant presque
au meme moment, roulait sur la terre les feuilles seches.
Immobile et pensif, it pretait l'oreille a cette voix de !liver.

Recueillie clans son ante, elle s'y perdait comme se perdent
le soir les soupirs de la solitude au fond des fortts.

Quelquefois aussi , Bien haut clans les airs, une nuee d'oi-
seaux d'un autre climat passait au-dessus do sa tete, poussant
des el.'s semblables aux aboiements d'une mute. Son coil
les suivait a travers l'espace , et, clans ces vagues reveries,
it se sentait entraind comme eux en des regions lointaines ,
mysterieuses , par tin secret instinct et tine force inconnue.

Enfant, dojo to aspires au terme : prends patience, Dien
t'y conduira.

IV.

Au fond d'une petite anse sous une falaise creusee a sa
base par les Hots, entre des rochers ou pendaient de longues
gigues d'un vent glauque, deux hommes, l'un jeune, l'autre
Age, mais robuste encore, appuyes contre une barque de pe-
cheur, attendaient la maree qui montait lentement , a peine
effleurde par une brise mourante. Se gonflant pres du bord ,
la lame glissait mollement stir le sable, avec tin murmure
faible et doux.

Quelque temps apre 's, on voyait la barque s'dloigner du
rivage et s'avancer vers la haute mer, la prone relevee, lais-
sant derriere elle tin rrtban d'ecume blanche.

Le vieillard , pres du gouvernail, regardait les voiles qui
tantOt s'enflaient , tantOt s'affaissaient , comme des ailes fall-
guees. Son regard alors semblait chercher tin signe a l'ho-
rizon et dansies nudes stagnantes. retombant dans ses
pensees, on lisait stir son front bruni toute une vie de labeur
et de combat soutenu sans flechir jamais.
- Le reflux creusait dans la mer calme des vallons oil se

jouait la petrelle , gracieusement balancee sur les ondes lui-
santes et plombees. Du haut des airs la mauve s'y plongeait

comme one fleche , et sur la pointe nacrde d'un rocher le
lourd cormoran reposait immobile..

Le moindre accident, tin lager souffle, tin jet de lumiere ,
variait l'aspect de ces scenes changeantes. Le jeune homme,
replie en soi, les voyait comma on volt en songe. Son ame
ondoyait et flottait au bruit du sillage, semblable an son mo-
notone et faible dont la nourrice endort l'enfant.

Soudain , sortant de sa reverie, ses yeux s'animent, l'air
retentit de sa voix sonore :

Au laboureur les champs, art chasseur les bois, au pecheur
la mar et ses Hots, et ses recifs, et ses orages!

Le ciel au-dessus de sa tete , l'abirhe sous ses plods, it est
libre , it n'a de maitre quo soi.

Comme elle obdit a sa main, comme elle s'elance sur les
plaines mobiles, la frele barque qu'animent les souffles de l'air!

II lutte contre les vagues, et les soumet; it lutte contre les
vents, et les dompte. Qui est plus fort , qui est grand comme
lui ?

Ou sont les homes de ses domaines? Quelqu'un les trouva-
t-il jamais ? Partout ou s'epanche l'Ocdan Dieu lui a dit
Va , ceci est a toi.

Se's filets recueillent an fond des eaux une moisson vivante.
Il a des troupeaux innombrables qui s'engraissent pour lui
clans les paturages quo recouvrent les mers.

Des fleurs violettes , Manes, jaunes , pourprdes, delosent
en leur salt, et, pour charmer ses regards, les nuages leur
offrent de vastes plages , de beaux lacs azure's , de larges
flours, et des montagues, et des vallees, et des villas fantas-
tiques , tantOt plongees dans l'ombre, tantOt illumindes de
tomes les splendeurs du conthant.

Ohl qu'elle m'est donee la vie du pecheur! quo ses aides
combats et ses males joies me plaisent I
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Dependant, ma mere, quand la nuit le grain tout-a-coup
ebranle noire cabana, de queues transes noire cmur est saisi !
comma sons sous relevez toute tremblante pour invoquer la
Vicrge divine qui protege les pauvres matelots!

A genoux devant son image; vos pleurs coulent pour votre
pals pousse par Ic tourbillon clans les tenebres, vers les ecueils
of l'on entend les plaintes des trepasses melees A la voix de
la tempete.

DE LA. MULTIPLICATION DES TORTUES EN FRANCE.

II paralt que les tonnes etaient autrefois tres communes
dans Pile que torment les deux principales branches dtt
au-dessons d'Arles ( la Camargue ). L'exploitation des murals,
en tear ettletraht tears retraites habituelles, les a presque en-
tierement ddtruites. On en trouve encore dans les marais
fangeuX qui s'etendent le long du canal d'Arles A Boric. Elles
s'y tiennent cachees dans des especes de puits naturels a
fleur de terra, oft l'eau conserve en toute saison une tempe-
rature presquc dgale.

II serail tres Utile de .dormer des soins a la multiplication
des tortues dansie midi de la France. La niddecine les em-
plole avec avantage pour reparer les constitutions delabrees.
Comma nourriture , elles sont loin d'etre 4 dddaigner; On
assure qu'elles sont tres nottrrissantes , agreables au gait et
de tres facile digestion. ' 	 4

Dans la Provence, le psis de la tortue est de 11. a 6 fr. le
kilogramme, qui est Ic poids ordinaire d'une tonne vivante
avec sa carapace.

Un proprietaire de la Camargue (1), qui a converti en mare-
cages par des irrigations fluviales les Iagnnes de son domain,
a fait deposer dans bears eaux y a trots ans, une vingtaine
de petites tortucs; chacune pesaitenviron 50 grammes : elks-

• se sont multiplides , et plusieurs peseut aujourd'Imi_environ
un demi-kilogramme, c'est-a-dire que bear poids a (temple.

Dans les convents d'Espagne , oil la regle oblige presque
toute Pannee a une nourriture maigre , on Cleve les tortues
avec succes. Voici , d'apres le proprietaire que nous verrons
de citer, les seals solos que l'on aft a preirdre. Dans an petit
jardin clos de briques juxtaposees , ou d'un petit mur quo
ne puissant franchir les tortues (de 0',25 0'",30 de haut),
on sense chaque mois tin carre de laitues qu'on livre pea a
pe u aux tortucs, a mesure quo la true est suffisantc. On dispose
tine barrio re, tette qu'une planche on une range de briques
droites, pour que la laitue soit mangee pea a pea, et non
foulde et &de tout a la fois , comma i1 arriverait sans cette
precaution. On enterre de distance en distance dans le jarclin
des vases de terse plains d'eau, au niveau du terrain, pour
que les tortues puissant boire facilement et a volonte. Tons
les vingt ou vingt-cinq jours, ces tortues pondent et deposent
tears ceufs sur le. sot entre deux pluses. On reconnait aise-
ment les endroits oft sont deposes ces mats, et on a soin de
ne pas les dcraser en marchant ; d'ailleurs, !'entree du pare
aux tortues est interdite a tons, excepte a la personae qui en
a soin. Le soleil fait encore ces teas. Dans an coin de ce pare
ou jarclin, on a eu soin de placer an petit hangar rempli de
fealties seches, oil les tortues vont passer Phiver saris bou-
ger ; cues ne se hasardent a en sortir que vers le milieu du
jour, Iorsqu'an beau soleil et une temperature tres donee
les yinvitent. Pendant tear engourdissement, cues ne deman-
dent d'autre soin que d'etre protegees contra les voleurs ,
hommes on autres, Tapies sons tears fealties et envelopnees
de teat carapace, alias sont parfaitement en stlrete. II Taut
deux ans pour tide les jeunes tortues atteignent le poids d'un
demi-kilogramine; it parait que c'est Page oft ii convient de
les manger ; plus tart! Ieur accroissement est plus lent.

(t)-M.-le-baron do Riviéres ---,,Voyez le Journal &agriculture
pratique et de jardinage. Juin 1846.

LE RULSSEAU.

("troy. p. 78, 13e., x55, 202, 22,7.)

§ S. CE QU'ON TROUVE EN SUIVANT LE CURS DU RUISSEAU.

Suivons maintenant le emirs tin ruisseau, qui va s'accroltre
progressivement par l'adjonction de toutes les sources voi-
sines de son trajet. Darts cette promenade, qua le naturaliste
a-dit faire Bien souvent , car elle lui Conrail- les plus abon-
dantes recoltes, nous verrons une vegetation toujours plus
varide, toujours plus riche, appelant des myriades d'insectes ,
de genres differents qui viennent y chercher une prole, un
alimenton tin gite pour leer progeniture.

Nous aeons deja pane des algues et des conferves, qui as-
sistent en quelque sorte a la naissance du ruisseau; mais
en est quelqusss autres non moins dignes d'interet , et qu'il
tundra chercher plus loin; tel est l'Hydradyction, dont lc
nom signifie filet aquatique c'est en effet un elegant reseau
vest, It mailles presque regulieres; formdes par des filaments
coasts qui se joignent trots It trots 4 chaque mud. La Le-
manca et la Thorea sont deux autres algues qui out Ilse leer
domicile stir les pieces de bois submerges, stir les de versoirs
des moulins , la 04 le courant est toujours vif : avec elks se
trouve une mousse particuliere , la fontinaie , au feuillage
vert foace. Elles servant d'habitation a an petit insecte dip-
tere , la simulie, plus incommode encore-que les cousins par
sa piqdre , mais dont le developpernent est tres interessant
sa larva, coin tie tin petit ver court, est munie de deux pieds
a crochets en system , et poste ert avant des eventails formes
d'une range de grades soles toujours en mouvement : ii lei
fain done une eau pure et renouvelee incessamment; c'est
pourquoi les larves de simulie se construisent sun les lemanea
de petits alvdoles couches en forme , de toile, clans le sans
memo du courant, de maniere a profiler de !'influence d'une
eau bleu agree et toujours renouvelde , dans laquelle, par le
mouvement de tears dventails, cites arretent au passage les
animalcules on les debris flottants.

Sur les pierres, dans an courant moans rapide , on verra
les rivulaires et-les batrachospermes , dont be nom vient de
tear ressemblauce avec le frai de grenouille. Dans Lean con-
rante , mais pen profonde , se trouvent en abondance des re-
noncules d'eau qui presentent cette particularite remarquable
de n'avoir, tart qu'elles sont submerges, que des fealties
Umlaut decoupees comme une houppe de filaments vests
pour absorber plus facilement les elements de nutrition dis-
sous dans Peau , taudis que les fealties qui naissent a Pair tat
a la surface de Pesti sont barges, arrOnOteS, ou siinplement
lobees comma les fondles de lime. Nous devons d'ailleurs
cites aussi, comme offrant une particularitd semblable , une
autre plante aquatique , la flechiere (Sagittaria), Bien re-
connaissable Itses_feuilles longues comma la main et en forme
de fer de fle.che tant qu'elle croft an bond des eaux , mats qui
n'a plus que des -fealties en longues laniercs minces quand elle
a ern' dans l'eau courante. Scs fleurs, qu'elle ne montre que
pros du rivage , sont assez grandes, formees de trots petales
blancs autour d'un ovaire assez gros, arrondi , noiratre ;
alias sont disposees presque en Cpi le long d'une tige dpaisse.

Mais revenons a ces plantes qui habitent l'eau viva et
pen profonde c'est le cresson , et avec Id une ombellifere
assez pile et remarquable par ses fealties pinnees et par la
position de ses ombelles de flours blanches sur les meads
de la tige : on la minute pour cette raison la bale nodiflore
(Siam on Ifelosciadium nodiflorum); c'est aussi 1.e l'oa
fluitans, belle graminee -dont les graines ont quelquefois
servi a la nourriture de Phomme, et dont les fealties droites,
en forme de rubans largos de quatre a cinq millimetres et lon-
gues de deux decimetres, sont couchees a la surface de Pesti
dans la direction du courant.

Entre ces plantes vivent en abondance les lirves d'une
Cottle d'insectes, les tuts herbivores, les autres carnassiers,

e



MAGASIN PITTORESQUE.	 271

devorant les premiers. La se trouvent surtout les larves de
friganes , si remarquables par l'etui qu'elles savent se con-
struire avec des debris de vegetaux, en y agglutinant quel-
quefois de petites coquilles, du sable, de petits cailloux, etc.
Cet instinct singulier- a fait nommer quelquefois ces larves
des portefaix. Elles vivent ainsi en cherchant toujours l'eau
la plus pure, et c'est ce qui permet a des polypes tees deli-
cats on a de petites eponges de se ddvelopper sur lour etui.
Puts elles fixent leur etui dans le courant mime, et le fer-
ment aux deux extremites par un petit grillage qui permet
le renouvellement continuel de l'eau ; elks se changent alors
en nymphe, avec une structure toute differente, et toujours
aux ddpens de la matiere nutritive qui s'etait accumulee dans
le corps de larves. Elles se transforment en un insecte a
quatre ailes grises, oblongues , qui ressemblent un pen a
certains papillons de unit ; et enfin cites achevent leur vie
sans avoir bosom de prendre aucune nonrriture.

Dans les memos eaux ; sur les potamogetons a feuilles
ovales, flottantes, on trouve d'ailleurs aussi de vraies che-
nilles donnant de vrals papillons nocturnes ; ce sont des Hy-
droectmpes, dont le nom vent dire en effet chenilles aquati-
ques : leur corps, blanc, est herisse de tubes blancs , mous,
flottants, qui servent a la respiration ; mais on ne les volt
quo quand on les a titres de leur habitation secrete on quand,
par suite de Palteration de l'eau, elles sont sorties pour alley
chercher un gite plus convenable ; car, clans Petat ordinaire,
elks se tiennent cachees sons un lambeau qu'elles ont
tache de la feuille de potamogeton et applique sur le reste de
cette feuille au moyen de la soie qu'elles savent tiler.

Avec les larves de frigane dans Peau pure on voit aussi des
larves de perle qui n'ont pas d'etui , et qui marchent au fond
des eaux sans nager ; d'autros larves assez semblables, mais
pourvues d'un double rang de larges rames en forme de
lames arronclies le long du dos, sont les larves d'ephemeres,
de ces insectes qui, comme leur nom Pindique, ne vivent
qu'on jour, et qui, dCpourvus d'organes de nutrition, n'ont
aft vivre sons lour derniere forme d'insecte aile. que pour se
reproduire. Ce sont precisement ces insectes des bords de
l'Hypanis qui fournirent a un philosophe celebre le sujet d'un
apologue ingenieux sur la brievete de la vie humaine. Les
ephemeris, dont on connait plusieurs especes distinctes ,
eclosent quelquefois en si grand nombre et pCrissent si
promptement que les eaux des rivieres en sont couvertes ;
et c'est alors qu'on pent avec raison les nommer la manne
des poissons. De petits crustaces qu'on nomme crevettes des
ruisseaux , et qui nagent stir le cite, se trouvent dans les
nines eaux, et avec eux aussi d'autres petits crustaces , les
aselles on cloportos aquatiques, qui marchent entre les
plantes et no nagent pas.

Gitons encore comme habitants des mimes eaux vives les
diverses sangsues, dont les ones plus longues, plus molles,
d'un gels brunfitre , ont recu le nom de neplielis, Landis que
d'autres plus larges, plus epaisses, presqtte transparentes ou
agreablement colorêes , sont les glossobdelles; le dragoneau
ou Gordius , sorte de ver Bien singulier, ressemblant exte-
rieurement a une corde de violon , long de deux decimetres,
brunatre, et sans organes exterieurs visibles ; phis les divers
mollusques d'eau donee. Nous distinguerons les planorbes ,
si reconnaissables a leur coquille enroulee en spire aplatie ,
comme leur nom l'indique ; les lymnees , dont la coquille
plus on moms allongde et terminee par tine spire aigue rap-
pelle davantage la forme des coquilles marines ; les paludines,
qui ne respirent pas, comme les precedents, de I'air en na-
ture, mais qui sont pourvues de veritables branchies; les
valvees, qui en different, parce que leur branchie , au lieu
d'etre cachee , est saillante et en forme de plumet : ces deux
derniers genres de mollusques out d'ailleurs aussi un oper-
cuk ou une plaque destinee a former lour coquille ; les an-
cilles , qui vivent sur les pierres ou sous les feuilles des
plantes aquatiques, et dont la coquille oblongue est en forme

de cane surbaisse ou de saliere ; les cyclades enfln, petites
coquilles bivalves, ovales, constituant plusieurs especes, et
ressemblant beaucoup a certaines coquilles marines. Parmi
les habitants des eaux vives et pen profondes , citons enfin
les salamandres aquatiques et les dpinoches ou gasterostes ,
qui sont les plus petits poissons des eaux douses, et qui se
distinguent , comme leur nom l'indique, par les opines dont
leers nageoires sont armies, et par les plaques osseuses de
leurs flancs. 	 La suite a une attire livraison.

DE LA CORRUPTION DU GOUT.

Les jeunes gens sont ce qu'il y a de plus sacri dans les
Etats; its en sont la base et le fondement ; ce sont eux qui
doivent nous succeder et composer apres nous un nouveau
people, Si I'on souffre quo de faux principes leur,ghtent
l'esprit et le jugement, it n'y a plus de ressource ; le mauvais
goat et l'ignorance acheveront de prendre le dessus, et voila
les lettres entierement perdues ; les lettres, qui sont la source
du bon gout, de la politesse et de tout bon gouvernement.
Voila pourquoi Socrate voulait qu'on •s'attachlit entierement
a la jeunesse et qu'on en prit un soin particulier, pour pre-
parer et pour former de bons sujets a la republique.

L'auteur du traite des Causes de la corruption de l'elo-
guence dit quo trois choses avaient surtout contribue a la
faire tomber dans le precipice oft elle &all de son temps : —
la premiere , la manvaise education ; — la seconde ,-Pigno-
ranee des maitres ; — et la troisiemd, la paresse et la negli-
gence des jeunes gens.

?Vials nous avons encore deux choses qui nous sont parti-
culieres, et qui contribuent autant quo tout le reste a la cor-
ruption : l'une, ce sont les spectacles licencieux; l'autre, ce
sont ces ouvrages fades et frivoles, ces romans insenses que
'Ignorance a produits, qui accoutument les jeunes gens a de
faux caracteres , et les portent an desk de ressemblar a des
personnages bizarres et extravagants.

Madame DACIER , Des causes de la
corruption du gout.

DE LA CHEVELURE, DES ROIS FRANCS.

Bien n'est plus connu que l'usage adopte par les rois francs
de la premiere race de porter les cheveux longs. C'etait un
signe par lequel la race royale se distinguait de tomes les
autres. Le cachet de Childdric , pore de Clovis, est a cot
egard un monument decisif, , et c'est une des circonstances
qui le rendent precieux pour l'histoire. En effet , malgre la
denomination de reges criniti rois chevelus) , qui est fre-
quemment donnee aux princes de cette dynastic par les an-
ciens annalistes, et malgre divers resits qui mettent en
evidence cette particularite singuliere , on pourrait demeu-
rer dans tine sorte d'incertitude h cause des medailles de
cette epoqtte , sur lesquelles les tiles des souverains
sont representees avec les cheveux courts. On a donne di-
verses explications de cette singuliere anomalie. L'abbe Le-
bceuf suppose que les graveurs de ces epoques barbares,
tombes au Bernier degrd de l'art , n'etaient capables de faire
de poiucons qu'en copiant grossierement cenx des empe-
rears du Bas-Empire. Ce serait assez difficile ft comprendre;
car, ainsi qu'on le volt sur le sceau, Tien n'empichait les ar-
tistes de donner tart hien que mal la .representation des
longs cheveux des rois barbares. a Les Barbares , dit M. Le-
lewd dans sa Numismatique du moyen-age, en s'etablissant
dans l'Empire romain, frappaient leur monnaie a la maniere
romaine. Quelquefois c'etait la monnaie romaine elle-mime,
mal executee , qui sortait de leur marteau ; quelquefois
tall le nom barbare qui, prenant possession de la legende,
expulsait completement les titres romains. Ces premiers
essais servirent d'exemple aux temps posterieurs. » Peut-itre
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les Barbares agissaient-ils ainsi a dessein pour ne pas donner
A lours monnaies une physionomie trop etrangere et leur per-.
inettre de circuler plus incitement dans toute l'Europe.

Quol qu'il en soft, le fait de la longue chevelure et de
rimportance qu'on y attachait est incontestable. On la tenait
pour une sorte de couronne naturelle. Agathias, qui dui-
vait au milieu du sixiemesiecle , nous donne sur ce point un
temoignage intdressant, parce qu'll' est le plus ddveloppd qui
se soit conserve. « C'est une coutume invariable chez les
rois des Francs, dit-il , quo jamais on ne Ieur coupe les
cheveux et qu'on les leur laisse croltre des la jeunesse.
Toute la chevelure lenr tombe sur les dpaules avec grace, de
sorte que, sur le haut du front, Idles cheveux sont partages
des deux cotes. - Hs ne les laissent point malpropres comme
certains Orientaux et Barbares, ni melds d'une maniere in-:
(Muffle; mais fig ont soin de les entretenir avec des huiles
et des drogues. Cette sorte de chevelure est regardde comme
une prerogative attach& a la famine royale.» Voila qui ne
laisse aucun doute : •c"est un &mend a la trompeuse auto-
-rite des mddailles, et-ron en petit faire le commentaire du
precieux cachet de Childerid

Alais le fait de la longue chevelure des rois souleve un
autre genre de diffieulte. On sail en effet , d'autre part, que
les Gaulois, et me me les Francs, portaient aussi une longue
chevelure : comment cello des rois pouvait-elle done etre
earaeteristique ? Diodore de Sidle nous apprend quo les Gan-
lois portaient les cheveux releves sur le sommet de la tete, et
ron n'ignore pas que circonstance de la longue chevelure
avait fait donner par les Romains a une partie de la Gaule
le nom de Gallia somata (Gaule cheveltte). Lucain , parlant
des Sicambres, les aieux des Francs, (Writ tears cheveux
tondus et noues .(crinibus in nodung tortis). .Enfin , les
Bretons, qui sont rates fideles sur taut de points aux mceurs
gauloises, se reconnaissent aujourd'hui encore A tears Brands.
cheveux. Si tout le monde portait de longs cheveux, com-
ment les cols se distingualent-fis done par cette marque ?

11 n'y a moyen de sortie de la difficulte qu'en concevant
que la race royale portait les cheveux beaucoup plus longs
quo tons les autres habitants de la Gaule. C'est encore Aga-
thias qui nous met sur la vole de la valid. a Les sujets des
rois francs, dit-il, sont tondus orbiculairement, et it ne leur

- est pas permis d'entretenir une chevelure trop longue.» Cola
semble indiquer asscz clairement que les sujets portaient les

cheveux raccourcis et taillds en rand, pen pees comme les
rois au treizieme siecle , ainsi qu'on le volt dans les images
de saint Louis, on plus simplement encore comme le font
aujourd'hui les eccldsiastiques. On volt dans la vie de saint
Eloi par son ami saint Omen qu'avant d'entrer clans les ordres,
it portait lute belle chevelure et des cheveux frises. Un legen-
daire ajoute que , pendant gull dtait a Tours occupd a tea-
vailler au tombeau de saint Martin ,un jour que son valet lui
avait fait les cheveux, tine dame qui le logeait avait recucilli
la serviette sur laquelle ils dtaient tombds, serviette gel
par la suite, avait recu le don de produlre des offets mer-
veilleux. Dans la vie de saint Seine, dcrite par un statue con-
teumorain , it est dit qu'dtant laique it avait deja fair d'un
moine , hien que ses cheveux ne fussent pas coupes. Cette
coiffure, qui, mise en regard de cello des,rols, (halt une coif-
fure a cheveux courts, small done dtd a cheveux longs rela-
tivetnent a la mode actuelle , et mettle a Fa 'node romaine,
d'oit nous avons tied la nture, qui, avec son nom de cheveux
a-la Titus, garde encore la trace de cette Aussi volt-
on, dans la loi salique, les enfants distingnes sous le nom de
criniti et incriniti (chevelus et non cheyclus) scion Tells
appartenalent a des families franealses ott romaines. On volt
atissi par ce mime monument que les Francs laissaient
pousser les cheveux tie lours enfants sans attain retranche-
ment jusqu'a rage de dome ans : aloes on les coupait pour la
premiere fois, et cello operation se faisait avec solennite
dans tine fete de familia quf await le nom de Capilaloria.

II n'etait pas jusqu'aux serfs qui ne conservassent leur
chevelure; mais coupde apparemment de plus pros que les
personnes de condition fibre , a pen pros sans doute corium
nous les portons tom aujourd'hui. C'est un point A la valid
qui a ad contestd, et quelques auteurs , s'appuyant stir
des passages mal interpretes , out prdtendu que les serfs
dtaient rases. Aids divers traits des anclennes chroniques: ne
peuvcnt laissez a cot dgard aucune incertitude. Ainsi Grdgoire
de Tours rapporte que le serf d'un pretre dtant tombe ma-
lade , son maitre fit vceu a saint Martin quo, s'il se retablis-
salt , it lui ferait coupe'. les cheveux et le eonsacrerait au
service des saints. Le meme auteur rapporte qu'un serf de
l'dglise de Tours ayant etc gad par !'intercession de saint
Maxime, on lui coupa les cheveux pour en faire cession a re-

' glise de ce saint.
Les Metes consacrds au service de Dieu, comme pour faire

profession extdrieure , dtaient ceux qui portaient
la chevelure la plus reduite. Tandis quo les serfs avaient des
cheveux courts sur toute la tote, les Bens d'eglise avaient la
tote toute rasde, a l'exception d'un simple cercle de cheveux
tents toujours tees courts. Quelques indices portent a croire
qu'll en dtait des moines et des abbds comme des pretres.

Quant aux femmes, lalssdes naturellement en dehors de
l'ordre politique , paralt-pas q Welles alent jamais dtd-
assujetties a den retrancher d'un ornement qui paean con-
venir si bien a leur sexe. On volt dans Grdgoire de Tours
qu'une femme, voulant approcher du tombeau de saint
Gales, malgre la defense faite a son sexe ll'entrer dans le
monastere oil se trouvait ce monument, se fit couper les
cheveux et prit des habits d'homme.

On volt de lit que la chevelure, suivant le plus ou moms

de developpement qu'on lui laissait, servait dans rancienne
France a distinguer les uns des autres les divers rangs. Les
rois souls ravaient assez longue pour se divisor en deux sur
le sommet de la tote, et flotter en tresses on en boucles sun
les reins et les dpaules. Le nom de ' rois chevelus les caracte-
risait done assez Bien. Get usage se soutint jusqu'a l'extinction
de la dynastic merovingienne. a Ces princes, dit tin ancien
-chroniqueur imprimd dans Duchesne, se contentaient d'avoir
le nom de rois , et d'etre assis sur le treme avec des cheveux
tees longs et une barbe tie tame, » 	 -

BUREAUX D'ABONNEMENT ET TIE VENTS,
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LA SUISSE IIISTORIQUE.

le — 13RUNNEN, — L GRUM.

( Le Port de Brunnen, dans le canton de Schwytz.)

5 5

La petite ville de Brunnen, dont notre image represente le
port, est situee a l'endroit oo la vallee de Schwytz debouche sur
le lac des Quatre-Cantons. De ce point, on a sur le lac deux
vues differentes, mutes deux egalement belles. En se tournant
vers le couchant, on apercoit, comme dans notre gravure, les
rampes du Rigi , et sur leurs pentes la vine de Gersau , qui
formait autrefois une republique independante. En regar-
dant , au contraire, vers le midi, on volt le hassin d'Altorf,
celebre par les evenements qui ont donne le signal de la
liberte helvellque. Ainsi, devant noire petite ville, le lac se
replie et se partage pour ainsi dire en deux salles. La pre-
miere, qui peut prendre le nom de Gersau , est entouree de
montagnes qui , clans le fond , s'abaissent , et dont le tablier
vert et elegamment decoupe n'offre encore rien aux yeux
que de gracieux , de frais et d'aimable. La seconde salle ,
au contraire, celle d'Altorf, fermee de tons cotes par des
rochers steriles , tourmentes , inaccessibles , presente des
images austeres, sublimes , tout-a-fait conformes aux scenes
heroiques dont elle a (lid le theatre.

L'edifice qui est construit sur la jetee meme de Brunnen
a etc orne, comme on le volt dans notre clessin, d'une fresque
deja ancienne oil figurent les trois paysans qui ont forme le
serment de l'alliance des trois cantons revoltes contre la
domination autrichienne. L'histoire de ces heros rustiques
est expressement attestee par les monuments litteraires , et
ne saurait etre l'objet du doute. Cependant , comme elle est
ordinairement assez mal presentee, it faut indiquer au
moins brievement de quelle maniere elle dolt etre comprise.

La Suisse, faisant partie du royaume de Bourgogne releve
a Arles par Boson dans le tours du neuvieme siecle, passa
comme tomes les parties de cet );tat, dans les domaines des
empereurs d'Allemagne ; mais elle ne fut l'objet d'aucune
entreprise particuliere de Ia part de ces princes, tant gulls

Tome XIV. — AOUT t846.

furent choisis dans des maisons dont le siege &all eloigne de
ses frontieres. Elle nourrissait one aristocratic puissante qui
tenait les plaines sous son vasselage , et qui garantissait
les montagnes, livrees a elles-memes , contre le despotisme
de ses lointains suzerains. Mats apres l'extinction de Ia mai-
son de Sottabe , les seigneurs allemands s'etant donne le
temps de gaiter les plaisirs de l'anarchie , se reunirent a la
fin du treizieme siecle , en 1273, pour choisir un empereur
dans les rangs de l'aristocratie helvetique. De cette epoque
daterent les efforts de l'empire pour assujettir l'Elelvetie ,
et ceux de I'llelvetie pour ,repousser les tentatives de
l'Empire.

Rodolphe de llapsbourg, que les seigneurs allemands
rent empereur pour mettre fin a leurs discordes, etait ne
au bord meme du lac des Quatre-Cantons. Entre Lucerne et
Kussnacht , quand on glisse sur la surface bleue du Wald-
staetter-See , dans le premier et dans le plus &convert des
nombreux bassins de ce lac, le hatcher montre du doigt le
chateau de Hapsbourg. Heritier de ce donjon solitaire, Ro-
dolphe employa l'argent qu'il tirait de ses dependances, et les
forces athletiques dont la nature l'avaitdoue, a faire la police
du pays, a le purger des brigands qui le devastaient, a le pro-
teger contre la tyrannie de la noblesse. Ainsi, avant d'etre
eleve a l'empire , it s'etait concilie la confiance des pasteurs
vivant en liberte dans les montagnes voisines de ses posses-
sions, et it avait die choisi pour protecteur et pour chef par
les cantons déjà associes d'Uri , d'Underwald et de Schwytz ;
on l'avait meme nomme prefet et general do canton de Zu-
rich , qu'il avait defendu les acmes a la main contre l'enva-
hissement des seigneurs. Ce noble patron des republiques
helvetiques ayant etc elu empereur, alla fonder en Autriche,
ou s'accomplirent les vingt dernieres annees de sa vie et ses
exploits les plus fameux, une dynastic qui ne pouvait oublier

35
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ie berceau d'oft die etait sortie et les premiers liens qui Ia
rattachaient aux paysans des Alpes.

Aussi le Ills de Rodolphe , Albert, eleve a son tour a la
dignite imperiale , songea a mettre a profit les services que
son pere n'avait certainoment pas rendus lui-meme sans
arriere-pensee. Il ne se borne plus a faire percevoir les droits
bonus attaches au titre -d'avoue des cantons, qu'il portait
comme Rodolphe ; II envoya clans les vallees de la Suisse des
baillis imperiaux charges de rendre Ia justice en matiere
criminelle. C'dtait , a la fin du treizieine siecle, la pretention
universelle du pouvoir monarchique de faire partout dire jus-
tice en son nom. Saint Louis et ses enfants en usaient ainsi
en France par souvenir des andens empereurs - de Rome.
Les empereurs d'Allemagne, qui pensaient se rattacher plus
directement aux cesars romains, pouvaient bien se proposer
le meme but; .mais its rencontrerent dans le cur des Alpes
des populations qui, habituees au milieu de leurs solitudes
presque inaccessibles -a edgier elles-metneS tears affaires en
assembles generale, se montrerent plus fideles a leer antique
liberte qu'a la reconnaissance cOntrectee enviers la dynastic
de Hapsbourg. Ce qui dans la France' opprhilde par la feo-
(tante fut un bienfait de la royaute_envers le peuple, parut
tut outrage aux paysans independents de la Suisse.

Trois habitants de ces : vallees , Stauffacher de Schwytz ,
Furst d'Uri Melcbthal d'Iinderwald , chacun suivi de dix
amis de son choix, se reunirent la nuit clans un champ
dcarte , et jurerent de soutenir la cause commune de lour li-
bend sans repandre de sang et sans porter a ueinte aux droits
d'autrui. Lour entreprise fut couronnee de sttcces ; les trois
cantons, aninu.ss (Pun memo sentiment, prirent les armes ,
et, dans les premieres amides du qua torzieme Steele,-en 1308,
chasserent, sans eprouver de resistance, les maitres nouveaux
qu'on leur avait envoyes. Les Suisses furent favorises dans
leur revolt° par la mort d'Albert I", epees lequel Henri VII
de Baviere, ayant fait asseoir tine nouvelle maison sur le trOne
d'Allemagne, ne songea pas a vcnger la Waite de la famine
des Ilapsbourg. Le fits d'Albert, Leopold, due d'Autriche ,
amassa , it est veal, une armee pour soumettre les paysans
qui s'etatent souleves contre son pere. II envahit leur pays ;
mais lorsqu'en 1315 it out etc defait a Mortgarten par tin
peuple decide a perir plutOt qu'a supporter l'esclavage, ii se
retire sans espoir, et ne songea plus a revenir exposer ses
soldats si loin de ses Etats hereditaires.

On volt dans le bassin d'Aliorf, vis-a-vis de Brennen , la
prairie oft les trois beros suisses firent lour serment c'est le
lieu qu'on appelle le Grutly. Adosse aux montagnes du can-
ton d'Underwald, it West accessible que par eau. On ne pent
ni monter ni descendre le long des grandes roches, au-devant
desquelles it forme la settle merge qu'on trouve dans ce bassin,
du metne cede du lac. Les herons qui volent sur cette nappe
solitaire n'ont Pas, hormis cc soul endroit, un ponce de terre
oft its puissent poser a sec lent' pied Leger. La une verdure
grasse et riante est sans cesse entretenue par l'humiclite de
trois ruisseaux qui vont meter lours eaux a celles dit lac. Des
arbustes epais sentblent faire une palissade naturelle a cot
abri oil quelques arbres repandent lour ombre ; mais
l'immense muraille qui le separe du reste de Ia terre est aride
et depouillde comme la face d'une de ces mines gigantesques
destindes a attester, au fond des deserts, les catastrophes de
l'histoire et les chatiments de la Providence. Les couches de
calcaire -mises A nu clans les antiques convulsions du globe
laissent voir leurs assisesdechirdes et replides Sur elles-memes
par l'effet d'une tourmente furieuse ; on dirait peon assiste
encore an moment solennel on ces masses ardentes Se sont
soulevdes avec fracas et se sont tordues sous l'ellort de la
tempete. La nature, par sa revolte, semblait prelnder en ces
Helix a colic des -hommes , et le coin verdoyant qu'elle tear
a menage aux plods des eternels monuments de sa colere est
comme le (teenier asile oh le lion acculd a delibere avec lui- I
meme de vendee cherement sa vie, et d'oa i1 s'est precipite

sur les thasseurs pour les repousser hors de son empire en-
vat. C'est de la que la liberte moderne s'est elancee pour
faire le tour du monde.

La suite ci tine aut-re lieraison.

, DE LA DECORATION DES TOITURES

A DfFkERINTES iPOQUES,

fPIS, CRETES GIRQUETTES, ETC.

Lorsqu'une nation est naturellernent donee du sentiment de
l'art, ce sentiment se revele dans toutes ses productions, gild
que soit d'ailteurs le goat particuller qui les caracterise. Les
peuplesd'Orient , qui nous ont precedes dans la civilisation ,
ont toujours excelle dans cette recherche instinctive de la
forme ilont its se plaisent a parer leurs oeuvres de toute
espece ; et parmi lesquelles on dolt avant tout distinguer
les edifices. Sans remonter ,dela de cette civilisation
grecque gni servit de modele a tent d'autres, nous trouve-
dons facilement des preuves a I'appui de ce quo nous venons
d'avancer. alais notre intention West pas, pour le moment,

d'entrer dans ces generalites ; nous voulons settlement les
indiquer comme base de l'expose rapicle quo nous allons faire
en vue d'apprecier la recherche, le goat et Part qu'a diffe-
reates epoques et chez differents peoples on s'est plu a ap-
porter clans la decoration de la toiture des edifices.

Aujourd'hui nous sommes habitues It considerer la toiture
d'un edifice comme tine partie sacrifice et genante pour la
decoration. Nous cherclions memo le plus souvent a la dero-
bee It la vue. C'est une exageration ; et it est pent-etre utile de
rappeler TVA d'autres epoques ce complement essentiel de
tout bailment a etc accepte non seulement comme tout nein=
eel, mais meme comme susceptible d'etre embelli par toutes
les ressources de Part.

Les Grecs, qui avaient adopte la silhouette meme du toit
pour determiner la forme exterieure de leurs temples, ne
pouvaient pas manquer de mettre la toiture en harmonic avec
ces grandes scenes sculpturales qui en decoraient le frontis-
pice : aussi ces toitures furent-cues la plupart du temps extl-
cutees en marbre avec la plus grande perfection , et enrichies
d'ornements sculptes avec un art et un goat exquis , soit stir
lour faftage , soit sur leurs cheneaux. Lorsqu'au marbre on
etait oblige de substituer la terre suite, on suppleait par Ia
peinture a la richesse de la inatiere, en appliquant sur les
tuiles , les antefixes et les cheneaux, de brillantes contours
artistement combinees. Apres les Grecs, les, Romains, dont
la civilisation plus developpee reclamait un grand luxe de
metiers et d'ornementation, firent usage , comme leurs pre-
decesseurs, du marbre pour la toiture de leurs temples; mais
plus souvent ifs eurent recours au bronze; sur lequel its ap-
pliquaient de la dorure avec profusion. Cet emploi de la do-
rure ainsi prodiguee an fafte des edifices etait tees general
dans Pantiquite romaine. Hine nous apprend qu'un certain
Catulus fit dorer les tulles du Capitole; qui etaient de bronze,
et que Neron fit couvrir d'or le theatre de Pompee le jour
qu'il voulut le montrer a Thiridate, roi d'Armenie. Dans la
plupart des con trees de l'Asie , le memo bosom de decorer
ridhement les combles des edifices s'est de tout temps, et
meme jusqu'aujourd'hui, manifesto de differentes manieres
en Chine, l'usage de la porcelaine colorOe permet de corn-
biner pour les toitures des ornements d'un effet tees original
et tres piquant ; en Perse, Pemploi de tulles reconvenes d'un
email qui, applique stir l'or, lei assure une longue dude,
offre un moyen de donner a la couverture des monuments un
éclat eblouissant ; les domes dords de illoscou sont evidem-
ment une importation orientate, sins! que les coupoles email-
lees des eglises de Naples.

On volt que les combles furent presque toujours et partout
considereS par les architectes comme line partie importante
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des edifices. Au Bas-Empire meme, on s'en tint a cat egard
aux traditions anterieures. Le moyen-age, trouvant Ia route
track , n'eut done qu'a la suivre : les eglises les plus an-
ciennes avaient, ainsi que les temples du paganisme, leurs
toitures couronnees de cretes ornees , soit en pierre, soit en
metal. A defaut des types originaux de ce genre d.'ornement,
on pent, pour s'en faire tine idee , recourir aux chasses by-
zantines , qui, toutes faites en forme de sarcophage , conser-
-vent sur leur arete superieure, sur leur faitage en tin mot,
l'image reduite de ces decorations qui, dans les dglises, ont
presque entierement disparu. Fortunat , poete du sixieme
siecle, nous apprend que la basijique de Saint-Vincent,
aujourd'hui Saint-Germain des Pres , avait tine couverture
en metal brillant.

Ma's l'usage general de ddcorer plus ou moins richement
les combles des eglises amena bientOt celui de &corer egale-
ment les combles des autres edifices, ceux memes enfin des
chateaux et des maisons. Les girouettes et les panonceaux ,
qui tirent leur origine de Ia banniere plantee dans les camps
sur la tente du prince ou du seigneur, devinrent bientOt tin
motif d'ornement tres universellement repandu sur les tou-
relles des manoirs feodaux et des habitations nobles renfer-
mees dans l'interieur des villes.

Les gentilshommes avaient seuls le privilege de placer des
girouettes au faite de leurs maisons ; ces girouettes etaient
de plusieurs sortes : it y en avait de pointues comme les
pennons pour les simples chevaliers, et de carrees comme
les bannieres pour les chevaliers bannerets ; comma les gi-
rouettes carrdes etaient tin signe seigneurial , le seigneur
avait le droit d'empecher ses vassaux d'en mettre sur leur
:liaison (1).

A Paris, on volt encore, sur les tours du palais de la Cite,
d'anciennes girouettes. Dans tine maison de la rue Frepillon
it existe , sur tine des tourelles de l'enceinte de l'ancienne
abbaye Saint-Martin, tin dpi en plomb qui date du treizieme
siecle. Cette tourelle, ainsi qu'une autre de la meme enceinte
qui se trouve dans l'interieur du Conservatoire des arts et
metiers, portent encore leurs tulles vernissees de couleurs
verte et jaune. Le toit du refectoire de cette meme abbaye
etait egalement convert en tulles de differentes couleurs for-
mant tine decoration continue. L'usage de ce genre de tulles
dtait tres general au moyen-age et jusqu'au dix-septieme
siecle ; aujourd'hui it n'est plus conserve que dans quelques
provinces de France. Il est a regretter qu'on ne comprenne
pas tout le parti que I'art peut tirer d'un tel mode de cou-
verture, qui en outre a l'avantage d'etre extremement du-
rable. L'eglise de Mantes et la cathedrale de Sens ont leur
toiture ainsi composee de tulles diversement colordes et corn-
bindes de maniere a former des dessins varies ; la couverture
de l'ancien hotel des Monnaies, a Troyes, bati vers le milieu
du dix-septieme siecle, offre un assemblage de tulles de cou-
leur decoupees en dcailles. II existe plusieurs exemples de
couvertures du meme genre dans le departement de la COte-
d'Or.

L'art salt egalement tirer parti de l'ardoise , frequemment
employee a la couverture; c'est en la decoupant de mille
manieres qu'on cherche a dissimuler le ton uniforme de
cette matiere : on volt des applications curieuses de ce genre
de decoration sur plusieurs facades de maisons du quinzieme
et du seizieme siecle, on les ardoises servent a couvrir les
pieces de bois.

Les couvertures a faitage reconvert de feuilles de plomb
n'etaient pas seulement couronnees d'une crete a jour et
ordinairement doree, on tragait encore sur le plomb des
ornaments de tome espece, des emblemes , des chiffres, des
armoiries, etc., qu'on rehaussait de dorures ou de peintures

(t) Le sujet que nous traitons a Me pour M. Laqueriere l'oc-
casion de recherehes interessantes qu'il a reunies dans no petit
volume reeemment publie, et oil nous aeons puise des renseigne-
ments utiles.

dclatantes. Ainsi l'on volt que, soit a l'aide de matieres colo-
n:es, soit a l'aide d'ornements en metal, et enfin par tons
les moyens mis a sa disposition, Part intervenait toujours de

(A la maison, rue Herbiêre,	 6, a Rouen.)

maniere que les toits ne fussent pas les parties les moins
belles des edifices.

Bien que la valeur du metal alt trop sonvent servi d'appat
A la destruction, it existe encore assez d'exemples de ce genre
de decorations pour que l'on puisse juger de leur importance
et de leur merite.

Les epis, les girouettes et les cretes mks du treizieme et
du quatorzieme siecle, sont tres rares : aussi les exemples
joints a cat article appartiennent-ils au quinzieme et surtout
au seizieme siecle. Dans l'impossibilite d'enumerer ici tous
les ornements de ce genre qui ont heurettsement dchappe au
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vandalisme ou a la cupiditd, nous citerons settlement les
plus beaux exemples connus.

L'eglise de Notre-Dame du Port, a Clermont, et celle d'Is-
solve , olfrent sur le faire de lours nefs principales et sur lours

transsepts des cretes en pierre ddcoupdes a jour. Les cathe-
drales de Reims, d'Amiens et de Noyon, conservent encore
les Testes des cretes qui ornaient le faitage de leur comble.
Sur le plomb du faitage de I'dglise Notre-Dame, a Chalons-

Au chateau de Martainville-sur.	 (A la tourelle de l'hOtel Bourgtheroulde, a Rouen.) 	 (Sur la ampulla de la Vierge de la
Ry, pros de Rotten.) eathedrale a Rouen.)

stir-Marne, on remarque des traces d'ornements. Il n'est
pas douteux quo toutes les grandes dglises n'aient eu les
combles &cores de la mettle maniere. A Rouen, le Palais-
de-Justice , bati sous le regne de Louis XII, a sa toiture dd-
corde d'une crete de cette dpoque. Dans le ddpartement du
Cher, le chateau de Meillant offre un exemple a pett pros
complet de la decoration d'une ancienne toiture. Les faltages,
les cretes, les dpis et les girouettes, y sont ties bien conservds

et remarquables par leur richesse. A Blois, on retrouve stir
les plombs du chateau de Louis XII les pores-Epics et les
hermines de Bretagne, Les mews emblemes existaient stir
le faitage de l'hetel-de-villa d'Orktans. Le chateau de Gien ,
bati sous Louis XII, est retnarquable par le timbre et
l'importance des dpis en plomb qui surmontent sa conver-
ture. L'hapital de Beaune, construction du quinzieme siecle,
possede aussi tin grand nombre d'dpis au-dessus de ses lu-
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(Rue de PHOpital, n° r, a Rouen.) ( Rue de la Grosse-Horloge, 	 115, a Rouen.)	 , a la maison datee de 1643, rue
de la Vicomte, a Rouen.)

carnes. On voit des pis complets et tres remarquables au
chateau de Martainville-sur-Ry, pres de Rouen. Bans cette
derniere vile, la tourelle de PhOtel Bourgtheroulde pre-
seine tin des exemples les plus complets de la composition

des epis au seizieme siecle. A Paris, it reste un vieil dpi de
la meme dpoque sur la tourelle de la maison oit fut assassins
Marat, rue de l'Ecole-de-Medecine, et un autre dans 'Im-
passe des Bourdonnais.

La hauteur des pis des maisons particulieres pent etre
fixes entre 1. et 2 metres; mais it y en a avec une girouette
qui vont jusqu'a 4 et meme 5 metres. Le poids de quelques
uns petit etre e value a 50 kilogrammes, compris fer et plomb.
Le motif principal des pis dtait presque toujours un vase
duquel sortait un bouquet de fleurs ; la forme du vase et la
disposition du bouquet variaient selon le goat de l'epoque.
La mythologic et la religion chretienne ont aussi fourni

nombre de sujets pour l'ornementation du faite des edifices.
Parmi ces sujets, on remarque souvent un petit Amour tirant
de l'arc, un saint Michel terrassant le demon ; quelquefois
des figures allegoriques de la Force, de l'Esperance, etc.

Les decorations en plomb, qui ornaient les combles de nos
anciennes eglises , ayant presque toutes entierement dis-
pant , it n'en reste plus que de mares exemples stir les com-
bles de quelques vieux chateaux ; mais l'on petit juger, d'a-



278	 NAGASIN PITTORESQUE.

pros les anciennes gravures, que ce genre d'ornementation
&Reit general et traite avec beaucoup d'art encore an selizierne
siecle. L'Ifetel-de-Ville de Paris &aft couronne d'une crete
composee de fleurs-de-lis : et de croissants; tin courounement
du none genre surmontait la toiture du chateau d'Anet. Sur
le bailment de l'ancienne Cour des comptes , oeuvre de Era
Ciocondo, les epis et les girouettes etalent d'une richesse
sans egale. Le corps de bailment du vieux Louvre, terming
sous fiend II, pent etre cite comme le plus bet exemple de
toiture erne° qui ait ere executee en France. Le beau che-
'lean de pierre , si bien ajuste , et la crete composee de totes
de lion et de guirlandes qui se dessinait au-dessus d'un riche
lambrequin en plomb dere, composaient tin ensemble , du
meilleur goat et du plus bel effet. La France pent done se
venter a juste titre d'avoir excelle dans la decoration des toi-
tures; et puisque son climat motive la construction de corn-
bles.eleves , ses architectes ont fait preuve de raison et de
talent en usant de toutes les ressources de Part pour embellir
cette partie essentielle des edifices.

Sous Louis XIII, le gout qui preside a la decoration de la
toiture des edifices se ressentit de Ia decadence qui commen-
cal a se faire remarquer dans ('architecture; neanmoins
le principe etait conserve, et les combles de cette epoque
sont encore enrichis d'ornements de toute espece en plomb
dere. Le chateau primitif de Versailles en Milt quelqttes
exemples. A Paris, sur les bailments de la Place-Royale, on
volt des epis en plomb qui datent de cette (Toque. Rouen,
plus riche en ornenients de ce genre qu'aucune entre
vile de France, possede sur la toiture de ses maisons des
ornements en plomb des quinzieme, seizieme et dix-septieme
slecles, qui, ainsi Von pent en juger par les exemples joints
A cet article, ne Sent pas taus egalement d'un tres bon goat.
Nous esperons que-nos lecteurs nous sauront gre d'en avoir
mis quelques tins des meilleurs sous !curs yeux.

Sous Louis XIV, epoque de magnificence s'il en rut jamais,
on est etonne que PornementatIon des- tolls alt ere tout-A-coup
negligee; ne faut-11 pas en chercher le motif dans cette imi-
tation mal entendue des grandes formes de !'architecture
antique qui nous a valu la colonnade du Louvre, depourvue
de toils et couronnde d'une balustrade; genre de constrution
dont ii n'a jamais existe d'exemple ni dans Pantiquite ni dans
la renaissance itallenne , et que Ia France n'aurait jamais cid
adopter? La chapelle de Versailles fait toutefois exception , et
son comble , &cord avec richesse, sinon avec bon goat, est
A pen pros le dernier de ce genre qu'on puisse citer parmi
ceux de cette epoque.

La riche decoration du dOme des Invalides prouve encore
que le goat des toitures ornees appartient plus particuliere-
ment A la France qu'A aucune entre nation ; car, toute pro-
portion garde, la decoration de .ce ddme est incomparable-
ment plus recherchee et plus somptueuse que celle d'aucun
des principaux ddmes d'italie, y compris ceux si celebres de
Saint-Pierre-de-Rome et de Sainte-Marie-des-Fleurs de Flo-
rence.

Sous Louis XV, !'usage de decorer les toitures fut entiere-
ment abandonne; et si Pon retrouve encore quelques amor-
tissements en plomb A l'extremitd des toits en pavilion , its
alfectent des formes contournees et de mauvais goat.

II entre cependant dans -Ia mission de l'art d'accepter les
exigences qu'impose A cheque pays le climat ou le mode
special de construction. Puisque nos bailments ont besoin
d'etre proteges par des toitures dlevdes et apparentes, ren-
dons-les belles et agreables A Pceil , afin qu'elles ne &parent
pas les somptueux edifices au-dessus desquels elles s'elevent.
L'habile arehltecte de PEcole des beaux-arts a deja fait dans
ce sens one tentative heureuse. Esperons qtt'elle sera imitee,
et que l'exertmle de nos ancutres ne sera pas perdu pour
nous,

AIENIOIRES DE CHARLES PERRAULT.

(Fin.	 Voy. p. x6g, 205.)	 di'

Charles Perrault a consacre an livre entler de ses Me-
?noires, et le plus long, au recit de toutes les circonstances
relatives A la construction du chef-d'oeuvre dc son frere
Claude, la colonnade du Louvre (1). II raconte comment
AL Le Van, ayant presentti un projet qui fut generalement
critique, plusieurs architectes envoyerent des dessins que
l'on expose publiquement. « Mon frere, dit-il ,- fit on dessin
A pen pros semblable A celui qu'il donna depuis, et qui a rite
execute. AL Colbert, A qui je le 'natural, en fut charme , et
ne comprenait pas qu'un homme qui n'etait pas arcbitecte de
profession eat pu rion faire de si beau. La pensee du peri-
style est de inoi, et, Payant communiquee A mon frere ,
Papprouva et la mit dans son dessin, mats en l'embehissant
infiniment. o

-Or, sous ce mot, « peristyle, » Charles Perrault coinprend
la galerie; sorte gull aurait droit a presque tout Piton-
nein. de !'oeuvre.

Si satisfait qu'il Mt de ce projet, Colbert resolut de prendre
raids des plus excellents architectes d'Italie , et de les inviter
a donner des dessins. On envoya des copies du projet de Le
Van au Poussin, et Charles Perrault fat charge de preparer
pour ce grand peintre tine lettre qui devait etre signet de
Colbert ; mais cette lettre, qui est fort remarquable, ne fut pas
envoyee : on salt que les architectes Battens repondirent en
adressant des projets qui ne furent pas godtes , et que Colbert
se decide, sur les recommendations de Pabbe Benedetti, du
cardinal l3arberini et de Al. de Bellefonds, A faire venir en
France le celebre cavalier Bernin (2). Taut ce que Perrault
raconte de la pompeuse entree du Bernin en France, de ses
boutades vaniteuses, de ses malencontreux essais, finale-
ment de son tnecontentement et de sa retraite qui cut tout
Pair d'une fuite , forme tin petit recit vif, , spirituel, complet.
Charles Perrault tie cherche A dissimuler ni ses ruses et ma-
lices contre Pltallen , ni la joie qu'il ressentit de sa (Wean-
venue. La premiere fois que Colbert lui r parla des dessins
proposes par le Bernin, Charles Perrault, qui les connaissait
deja feignit de n'en avoir aucune idee. all. Colbert me dc-
manda si je les avais vus , et je lui repondis clue non. Je puis
assurer quo c'est la settle fois clue je Wei pas dit la verite A ce
ministre.— C'est quehjue chose de fort grand, me 	 11
y a sans doute des colonnes isoldes , Jul repondis-je. 	 Non,
reprit-il, elles sont au tiers du mnr. pate est fort
grande, lei dis-je. — Non, repliqua-t-i1, elk West pas plus
grande que la porte de la cour des cuisines. n Ces critiques
detournees produisirent leer effet. Colbert tie tarda . point
d'ailleurs se lesser des 'lentos manieres du Bernin, qui bla-
malt tout, donnait tons ses avis par formules , et tranchait A
tout propos avec tine assurance qu'il ne sin pas moderer
mem devant le rel.

Lorsque le Bernin voulut commencer A 'mitre A execu-
tion son projet pour le bailment du Louvre, II fit tout d'abord
tine fame de jugement A peine croyable , et que Charles Per-
rault met en tout son jour avec tine joie_ pea voilde. « Le
cavalier, dit-il , fit venir de Rome des inurateurs (c'est ainsi
que l'on nomme en cette vine ceux que nous appelons ici des
mucous), pretendant que nous n'entendions den A bath. 11
voulait qu'on observAt deux closes gull est bon de pratiq tier
en Italie, od l'on se sort de pozzolane an lieu de sable, mais
qui tie valent rien en ce pays : la premiere , d'etnployer le
moellon dans les fondations sans le dresser tin pen avec le
marteau, et le poser par assists, mais tel qu'il se prdsente
et sans attain arrangement. a C'est, disait-il, qu'dtant jetd A
l'aventure , it fait tine meilleure liaison avec le mortier et un

(r) Voy., sur la colonnade du Louvre, les Etudes d'architec-
Lure eu France, z843, p. 3gg.

(2) Voy. Bernie, Table des dix premieres annees.
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corps plus solide. » En second lieu, it voulait qu'on monillat
le moellon en le mettant en oeuvre. Nos entrepreneurs soute-
naient vigoureusement le contraire ; en sorte qu'il fut resolu
qu'on ferait un essai des deux constructions dans la place du
palais Mazarin. Les murateurs batirent a leur maniere deux
mur§, de cinq a six pieds de haut, stir lesquels iN firent tine
vdite de la meme construction que les mars, c'est-A-dire de
moellons poses a l'aventure; nos entrepreneurs eleverent des
murs de la meme hauteur, et construisirent au-dessus une
vane de la meme forme et figure que celle des Italiens, avec
les memes materiaux , mats employes a la maniere qu'on le
pratique en France. L'hiver ayant passe sur ces deux edifices,
la voilte italienne tomba d'elle-meme au premier doge!, et la
francaise demeura ferme et se trouva plus forte qu'elle n'etait
quand its Pacheverent. Les murateurs furent fort etonnes ,
et s'en prirent a la gelee qui avait tout gate : comme si c'etait
tine chose fort extraordinaire	 gelat en hiver.»

Malgre cette mesaventure du cavalier et de nombreux
defauts de convenance clans son projet, le roi posa lui-meme
la premiere pierre de la face principale du Louvre. Dans
le creux de cette pierre on enferma tine medaille d'or du
prix de cent louis , gravee par Varin, et representant d'un
cite Louis XIV, de l'autre le cavalier Bernin. On avait place
(levant le roi tine auge de bois d'ehene , une truelle d'argent
et un marteau de fer poll, avec un manche de bois violet
tourne fort elegamment. Le roi prit du mortier dans range et
le mit dans l'endioit oil se devait poser la premiere pierre ;
it frappa aussi stir la pierre deux on trois coups avec le
marteau.

Apres cette solennite , le cavalier poussa activement les
travaux. Un jour it entendit Charles Perrault faire quelques
observations Critiques stir le dessin de la facade do Louvre
du cote de la riviere qu'un eleve du cavalier mettait au net.
II entra dans une violente colere, et dit entre autres choses
A Perrault qu'il n'etait pas digne de decrotter ses souliers. En
vain Perrault representa etait premier commis des IA-
timents , et que c'etait settlement pour son instruction qu'il
s'etait permis d'interroger « A on homme de ma
sorte ! se recriait le Bernin; moi que le pape traite avec hon-
netete , et pour qui it a des egards , que je sois traite ainsi I
Je m'en plaindrai au roi : je veux partir demain. a

Le Bernin comprenait parfaitement que la hardiesse de
Charles Perrault se fondait sur ]'opposition secrete de Col-
bert. De la tonic cette fureur. Lorsque les fondations furent
fort avancees, it demanda a s'en retourner, ne pouvant se
resoudre, disait-il, a passer l'hiver dans tin climat aussi froid
que celui de la France. La veille de son depart, on lui porta
trots mille louis d'or, tin brevet de douze mille livres de pen-
sion par an et un de douze cents pour son Ills. Des qu'il fut
hors de France, on abanclonna son projet (1). Celui de Claude
Perrault fat mis alors, avec celui de Le Vau, sous les yeux
de Louis XIV. Avant de faire connattre sa volonte , le roi de-
manda a M. Colbert lequel des deux dessins it trouvait le plus
beau et le plus digne d'etre execute. Colbert repondit que,
s'il en etait le maitre, it choisirait celui de Le Vau, « ce qui
m'etonna fort, dit Charles Perrault, present a cet entretien ;
raids M. Colbert ne se fut pas plus tot declare pour ce dessin,
que le roi dit : « Et moi je choisis l'antre, qui me semble plus
beau et plus majestueux. » Je vis que M. Colbert avail agi en
habile courtisan qui voulait donner tout Phonneur du choix
a son maitre. Peut-etre meme etait-ce un jeu joie entre le
roi et lui.»

Apres s'etre arrete avec complaisance sur cet episode im-
portant de sa vie, Charles Perrault raconte comment son
credit et sa fortune s'eleverent encore pendant on assez grand
Hombre d'annees, puts baisserent tout-a-coup.

1:t1 jour Colbert lui ayant demande des nouvelles de l'Aca-

(I) Ce projet du cavalier Bernin est grave dans le livre d'archi-
lecture intitule le Grand Plarot

Untie francaise, Perrault lui repondit adroitement qu'il n'en
savait point, « n'ayant pas l'honneur d'etre de cette compa-
gnie. » Colbert feignit quelqtte etonnement, et lui ordonna
de faire les demarches necessaires pour en etre. « C'est tine
compagnie, ajouta t-il , que le roi affectionne beaucoup ; et
comme mes affaires m'empechent d'y alter aussi souvent que
je le voudrais, je serai bien aise de prendre connaissance par
votre moyen de tout ce qui s'y passe : demandez la premiere
place qui vaquera. » Ce ne sont point la de ces ordres
chagrinent beaucoup les Bens. II est vrai que le motif donne

• par le ministre ne passerait pas aujourd'hui pour tres flat-
tear on candidat a l'Academie aurait grand soin de le laisser
dans le secret du cabinet. Mais ne jugeons pas de ces temps
par le dare : les revolutions politiques, en nous donnant
d'autres idees, nous out impose d'autres devoirs. Les plus
grands genies dit grand siecle se fussed terms pour honores
si Colbert leur at donne cette marque de confiance. Charles
Perrault, qui a bien prouve par ses ecrits clue, malgre la
nature de ses rapports avec le ministre, il avail autant
d'independance recite dans ('esprit qu'aucun de ses con-
temporains , ne songea pas tin seul instant que sa.suscepti-
bilite cult lieu de s'emouvoir ; it se sentit contraire tres re-
connaissant , et it s'empressa d'obeir. Le 22 llovembre 1671.
it remplaca rabbi: de Montigny, eveque de Leon.
'Des son entree, Charles Perrault proposa des innovations

a I'illustre compagnie. 11 demanda que l'Academie ouvrit ses
portes aux joins de reception, « et qu'elle se fit voir dans ces
» sortes de ceremonies lorsqu'elle est parce, de meme (Fell
» est tres bon qu'elle les ferme lorsqu'elle travaille a son
» dictionnaire, parce que ce travail ne petit se faire sans
» disputes et meme quelquefois sans chaleur. » Chapelain,
ennemi rigide de tout changement , ne put s'empecher de
murmurer tin pett ; mais la plupart des academiciens, per-
suades que cette pens& avail (ltd. 'limos& A Perrault par
Colbert ( et la chose n'etait pas impossible), l'approuverent
d'une commune voix. Des cu moment, le public donna plus
d'attention a ('Academic : de leur and, le roi et le ministre
gagnerent a ce nouvel usage des eloges publics.

Ce fat aussi Perrault qui determina les academiciens
elire les membres nouveaux par scrutins et par billets. Au-
paravant les nominations se faisaient par vote verbal, ouver-
tement; it en resultait que les esprits timides cedaient a la
crainte de Pinimitie des courtisans.

Enfin, vers le meme temps, on etablit qu'a chaqne séance
it serait donne aux academiciens quarante-jetons pour etre
distribues a chacun d'eux s'ils etaient toils presents, on etre
partages entre ceux qui s'y trouveraient. Pour stimuler plus
encore le zele des academiciens, Colbert -avail meme ea la
pensee de donner un demi-louis d'or a chacun des presents ;
a mais it fit reflexion que cette liberalite pourrait faire tort
a l'Academie, paice que cette distribution Trait a huit on neuf
cents livres par an, ce qui serait regarde comme tin bon
benefice que les grands de la cour solliciteraient et feraient'
avoir a leurs aumeniers, aux precepteurs de leurs enfants,
et meme a leurs valets de chambre. »

Beaucoup de Parisiens ignorent que, ont la liberte
de se promener dans le jardin des Tuileries, iN la doivent
en pantie a l'auteur des Contes des fees. Void comment it
raconte ce titre a leur reconnaissance : « Quand le jardin
des Tuileries fut acheve de replanter, a Allons aux Tuile-
ries, me dit NI. Colbert, en condemner les portes : tl faut
conserver ce jardin au roi, et ne le pas laisser ruiner par
le people, qui en moins de Tien Patna gate entierement. »
La resolution me parut bien rude et bien fttcheuse pour tout
Paris. Quand tl fut dans la grande , je lui dis : « Vous
ne croiriez pas, monseigneur, le respect que tout le monde,
jnsqu'au plus petit bourgeois, a pour ce jardin. Non seule-
meat les femmes et les petits enfants ne s'avisent jamais de
cueillir aucune fleur, mais meme d'y toucher : ils s'y prome-
nent toes comme des personnes raisonnables; les jardiniers
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peuvent, nionseigneur, vous en rendre temoignage : ce sera
une affliction publique de ne pouvoir plus venir id se pro-
mener. — Ce ne sont que des faineants qui viennent , me
dit-il. y vient, lui repondis-je , des personnes qui rele-
vent de maladie pour y prendre fair; on y vient parler d'af-
faires , de manages, et de toutes choses qui se traitent plus
convenablement dans un jardin que dans une eglise oft it
faudra a ravenir se donner rendez-vous. Je suis persuade ,
continual je, que les jardins des rois ne sont si grands et si
spacieux qu'afin qua tons leurs enfants puissant s'y prome-
ner. —11 sourit a cc discours; et dans ce meme temps , la
plupart des jardiniers des Tuileries s'etant presences devant
lui, fl lour denianda si le peuple ne faisait pas bien du degas
dans leer jardin. — Point du tout , 'mOnseigneur, repondi-
rent-ils presque toils en meme temps; ils se contentent de
s'y promener et de regarder. — Ces messieurs, repris-je, y
trouvent memo leur compte; car rherbe ne croit pas si aise-
ment dans les allees. M. Colbert fit le tour du jardin ,
donna ses ordres , et ne parla point d'en farmer I'entrde
qui que cc soil. J'eus bien de la joie d'avoir en quelque sorte
enipeche qu'on Mat cette promenade au public, Si une fois
M. Colbert eat fait farmer les Tuileries, je ne sais pas quand
on les aurait rouvertes (1). Cette durete aurait ate lode de
touto la eour, qui ne manque jamais d'applaudir au ministre,
particulierement quand it parait y avoir du zele pour le plai - .
sir du prince. »

Alais le temps vient oh l'on volt les dispositions favorables
de Colbert a regard de Perrault s'alterer insensiblement sans
que Pon devise la veritable cause de ce changement. Gelui
des freres Perrault qui &aft receveur general fut depossede
de sa charge pour une sorte de malversation ; Charles de-

(Charles Perrault.)

fendit dialeureusement son frere, mais sans succes, et recta
meme a cc sujet de son protecteur des reponses morns gra-
douses que celles avast habitude d'entendre. Plus tard,
on ajouta considerablement a ses travaux, et son office de

(t) A. la revolution tout au moles.

premier commis des hatiments lui devint A charge : it Pa-
bandonna sans qu'on sit pare prendre beaucoup de peine
pour le dissuader de cette resolution que lui inspirait le decou-
ragement. 11 rentra alors tout-A-fait, viers rage de cinquante
ans , dans la vie privee ; et ii est vivement a regretter gull
n'ait pas donne plus de details stir cette derniere pante de son
existence. Quelles excellentes observations pratiques un esprit
si fin et si judicienx ne nous eat pas laisseest Au snjet de sa
femme, it nous apprend, seulement-que c'etait la fine d'un
ancien ami de sa famille , et que ce fut pour ce motif surtout

repousa. Elle lui apporta une dot de 700 000 livres , cc
que Colbert avait d'abord trouy,e trop pea de chose. Cepen-
dant Perrault persista , et s'en trouva recompense par le
bonheur dont 11 paratt avoir toujours joui dans son menage.
Delivre -de tout devoir de profession, it 8t donna tout Oilier
A reducation de ses enfants.

« J'allai me loger, dit-11, en ma maisondu faubourg Saint-
Jacques , qui , giant proche' des colleges , me donnait one
grande facilite d'y envoyer mes enfants, ayant toujours estimd
qu'il valait mieux q 'ne des enfants vinssent coacher a la ma-
son de leur pert, quand cela.se pent faire commodement, que
de les mettre pensionnaires dans un college, oh les mums
ne sont pas en si - grande sdrete. Je lour donnas un precep-
tor, et moi-meme j'avais soin de veiller stir lours etudes. »

11 prit ensuite les belles-lettres plus au serieux qu'il n'avait
fait jusqu'alors, quoique fidele d'acadernicien.

a Pour me donner quelque occupation clans ma retraite ,
je composai le poeme de Saint Paulin, qui gut assez de sitcces,
malgre les critiques de quelques personnes d'esprit.

» Je composai ensuite le petit poeme du Siecle de Louis le
Grand, qui recut beaucoup de louanges dans la . lecture qui
s'en fit a l'Academie francaise, le jour qu'elle s'assemhla pour
temoigner la joie qu'elle ressentait de la convalescence de Sa
Majeste , apres la grande operation qui Itti fut faite. ,Ces
louanges irriterent tellement M. Despreaux, qu'apres avoir
gronde longtemps tout has, it se lava dans l'Academie, et dit
que c'dtait une honte qu'on fit une tette lecture, qui blemait
les plus grands hommes de Pantiquite. M. Iluet , alors eve-
que de Soissons, lui dit tie se taire, et que s'il dtait question
de prendre le parti des anciens cela lui conviendrait mieux
qu'a lui, parce gull les connaissait beaucoup mieux ; mats
qu'ils n'etaient la que pour dower. Depuis one aventure ,
le chagrin de Ai. Despreaux lui fit faire plusieurs dpigrammes
qui n'allaient qu'a m'offenser, mats nullement a ruiner mon
sentiment touchant les anciens, M. Racine me fit compliment
sir cet ouvrage , lona beaucoup, dans la supposition
qua ce n'dtait qu'on put jeu d'esprit qui ne contenait point
mes vdritables sentiments , et que dans la Write je pensais
tout le contraire de cc que j'avais avance sun mon poeme.
Je fus fAche . qu'on ne crdt pas, on du, mats qu'on fit sem-
blant de ne pas croire que j'eusse pule serieusement ; de
sorte _que je pris la resolution de dire en prose ce clue j'avais
dit en vets, et de le dire d'une maniere a ne pas faire don-
ter de mon vrai sentiment IA-dessus. Voila quelle a eta l'ori-
gine de mes quatre tomes de Paralleles. »

Ce Parallèle des anciens et des modernes n'est pas seu-
lenient une oeuvre de critique littdraire, c'est un travail phi-
losophique dont l'influence a eta considerable , et que nous
nous proposons d'apprdcier plus tard a loisir. Tout ce que l'on
a pu deviner, dans les Atemoires de l'auteur, de sagacite, de
gdndrosite et de hardiesse , se retrouve dans le Paralljle,
qui approfondit et ddvcloppe cette celebre pensee de Pascal :
a La suite des hommes pendant le cou ps des siecles dolt etre
a consideree comme stn meme homme qui subsiste toujours
« et qui apprend continuellement. »

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

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.



CHANSON NOUVELLE. DE TOUS IFS DEOLLES

DE TOUS ESTATS QUI AYMENT MEN A

130/RE, Er SE CHANTE SUR UN CHANT

NOUVEAU.

Tire du Nouveau vergier florissant des
belles chansons nouvelles pouria re
creation des tristes:— Lyon, Benoist
Rigaud,	 Seizieme siècle.)

Qui veult ouyr tine chanson
De tons les drolles?

A rnassez—vous, bons compaignons,
Qu'un runs enrolle,

Tant les petits que les grands,
Sans /tulles faultes (1).

Mes drolles, mes drolles,
Venez trestous, qu'un runs curolle.

Fault enroller pretnierement
Tons les lilt aires.

Imprimeurs soot de nos gees;
Its ayment a boire.

Parcbeminiers et papetiers
Sont Bien des nostres.

Mes drolles, mes drolles,
Venez trestous, qu'on eons enrolle.

Sus! bouchers et pasticiers ,
Venez sans faultes.

Taverniers et boulangers,
Estes des nostres.

Rostisseurs et poulaillers,
Tourneurs de broclies.

Mes drolles, Ines drolles,
Venez trestous, qu'on vows enrolle.

•••
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CIIOIX D'ANCIENNES CHANSONS.

(Voy. p. 17, 99, 137, 193.)
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Les taincturiers et les sargers (a)
Savant des nostres.

Toes, cousturiers et fripiers,
Dry faieles faulte.

Cousteliors et taillandiers,
Tons eettx de forges.

Met drolles, etc.

Les tanneurs et courroyeurs
Savant des nostres.

Savetiers sont desbouelteurs (8),
Sans nulle faulte ;

Tons les Lundy an maths
Font la debauelle (4).

Mes drolles, etc.

Et mes drolles de merciers,
Je volts sttplie

De prier tons ees grossiers (5)
Quiz -viennent vista,

Et prier taus cos =1'cl/ends
Qu'ilz soient des nostres.

Mes drolles, etc.

V inaigriers et monstardiers
Seront des nostres,

Car on no s'en peult passer
A. faire sattlee.

Forbissents et eliandelliers,
Venez sans faultes,

Ales drolles, etc.

Tonneliers-et mennisiers,
Et plusieurs autres ;

Maresehatt4 et serruriers,
Soyez des nostres.

Amenez tons vos s-oisins,
Qu'on les enrolle.

Mes drolles, etc.

Chappeliers et bonnetiers,
Et plusieurs autres;

Les potiers et ebandronniers
Viendront sans faulte,

Les paulmiers et raquetiers
Seront des nostres,

Mes drolles, etc.

Mariniers, gable deniers,
Ilz sont des nostres.

Pate faitz ne fault oublier,
Car soot bons drolles.

Les musniers et charretiers
Viendront sans faultes.

Mes drolles, etc.

Sus, couvreurs et eharpentiers,
Ne faictes faulte

De nous venir toes ehercher,
Qu'on vows enrolle;

Et mender tons ees massons,
Qui soyent des nostres.

Mes drolles, etc.

Citaussetiers et cordonniers,
Venez sans faulte,

De nous venir toes elmesser;
Entre nous, drolles,

Besoing est d'estre chaussez,
L'yver approehe.

Mes drones, etc.

Grangers et poissonniers,
Soyez des nostres;

Amenez-may tons ces verniers,
Faiseurs de Cordes,

Bourreliers et lesSeilliers,
Faiseurs de eoffres,

Mes drolles, etc.

V ignerons et taboureurs,
-Venez aux drolles ;

Vous vertex de bans heuveurs,
A pleine gorge,

Les espingliers viettdront
Estre des nostres.

Mes drolles, etc.

Catty qui a faict la chanson,
C'est un bon drolle.

Des oysons apportez done,
Qui les embroche;

Les euisiniers ilz viendrant
Faire la sauce.

Mes drolles, mes drones,
Venez trestous, (peon vans enrolle.

TIM

La divine justice
Ne delaisse impuny
Le cruel roalefice;
Enfin ron est puny.— Wks!
On revient an supplice,
Le gain estant fini.

Icy gisent mes plametes,
Cy gisent mes dottleurs ;
Mes entrailles sant taintes
De cris, souspirs et pleurs.— Helas
Les mortelles attaitites
Augmentent mes fureurs.

Jai, par mes mains brigantes,
Greeds crimes perpetrez (a);
Des =bees InnOcente$

Les temples empoudrez (3); — Helas
Et par mes mains sanglantes
Les justes massaerez,.

J'ai fait, durant ma vie,
De malts no million,
Exeree volerie,
Cherelte l'oecision.— Hides
Je croy pie la furie	 •
M'a verse le poison.

Par les grottes sausages
Mon logis este;
Les plus fueillits beeages
*Wont faict, durant reste, 	 trelas
Perpetrer brigandages
Avec grand ernaute.

C'estoit mon exereice
Qu'i voter le merchant ;
J'en faisois sacrifice
D'un tier coutean trenchant, — Helas I
Mettant an precipice
Son delis et son argent.

Grondant comma am tonnerre,
Je luy ottvre le hone. ;

Novas.

(a) On ne se sect plus de cette locution glean singulier :
a Venez sans tante.

(a) Peut-titre fahricants de selves.
(3) Sous-entendu a de bouteilles,
(4) On voit qua la mauvaise eouttime difaire Ic lendi est fort

ancienne.
(5) Marchands en gras,

-.—
CHANSON NOUVELLE SC=R Lis 1,41GREE2	 vOLElirt NOMINLI CAC-

BLANCOU (1), QUS ram Ins Eon LA noun ri EE;AleTE A EnoLosE,

- LE 3 SEETENInEE t 583.— sun LE enssn' a al ir T'Arpri,r.r in-

GnATE, 0 ETC.

[Tire du Cabinet des plus belles chansons nouvelles , taut de
rawer tine de la guerre. Lyon, r 592, in- t 8.1). G et subs.]

Celle chanson donnera use butte de la maniere des fah..
seurs de coMplaintes an seizieme Les annales de la
province oft fut roue Cap-Mallon ne font aucune mention
de ce personnage ; nous ne savons done stir Ini qua ce qne
nous apprend sa burlesque complainte.



MAGASIN PITTORESQUE. 	 285

Je l'extrais, je le serre,
Lily fais rendre le sang,	 Helas!
Et fais que dans la terre
D'autres it tient le rang.

Mais la juste vengeance
A mis fin a mes maux;
Ne voulant repentance
Des penibles travaux. — Helas!
Ell' a mis prevo)ance
A mes aspres assaux.

Car un jour de dimanche,
Sur le poinct du matin,
Je cuidois (4), dans ma manche,
Retenir tin mondain (5) ; — Helas I
Mais l'ombragettse plauche (6)
1V1 'a oste le butin.

Monsieur de Roquebrune (7)
Wen a fait la raison.
(0 maudite fortune 1 )
Monsieur de Matileon, — Helas !
Vial propos .m'importune,
Ne voulant ma rancon.

Mon esprit ne repose,
Mon setts se trouble tout ;
On m'ameine a Tholose,
On me gehenne (8) partout.— Helas !
J'ay pour, 'nets une chose
Qui est d'usi mauvais gait.

La chose, c'est la roue
Qui hrisera inO'n corps;
La gellenne m'amadoue,
Le mal me fait remors. — Helas !
Tons mes forfaits j'advoue,
Contrainct par ses efforts.

A grinds coups de massue,
Attache stir un bois,
On meurtrit ma chair nue.
Ha! je rends mes abbois (g); — Helas !
En vain je me remue,
Je sens un trop lourd poix (so).

O Seigneur, roy de gloire,
O saincte trinite!
Ne retiens en memoire
Ma grand iniquite.
Fais que j'aye victoire
Par to grand charite.

NOTES.

(s) Tete blanche. — (a) Commis. Ce mot est encore usite en
laugage de droit criminel.

(3) J'ai jete la poudre des ombres dans les temples; c'est-a,
dire : J'ai ouvert et profane les tombeaux. — (4) Croyais.

(5) Mondain est ici pour raimondin , ancienne monnaie de
baton qui avail encore cours a Toulouse au seizieme siecle.

(6) L'instrument de torture.
(7) M. de Roquebrune et M. de Matileon etaient sans iloute

deux magistrats charges d'instruire l'affaire de Cap-lilancou.
(8) Torture.—(g) Je rends le denier soupir.— (x o) Pour poids.

LES CREANCIERS DE CEYLAN.

Lorsqu'un creancier a epuise tons les moyens ordinaires
d'obtenir le paiement de ce qui lui est dfl , it se rend chez
son debiteur, tenant a la- main des feuilles du neungala ,
plante veneneuse, et ii declare que s'il n'est pas paye imme-
diatement it va s'empoisonner. C'est un vieil usage, et l'on
pourrait croire que la menace est vaine. Mais presque ton-
jours le debiteur, effrayd a la vue des fealties du neungala ,
s'acquitte sans delai et a tout prix : it vend son habitation,
et, s'il n'a pas d'autre ressource, un de ses enfants. Ce n'est
pas que le debiteur tienne beaucoup a la vie de son crean-
cier ; mats it y a une certaine loi qui condanine a des dom-
mages-interets considerables celui qui est cause du suicide

d'autrui. On se fait facilement une idde des consequences
facheuses d'une semblable loi. En menacant de se tuer, on
obtient presque tout ce que l'on veut, et en se tuant on cause
tin grand prejudice a son ennemi. Quelquefois on feint de se
jeter a la mer, et l'on s'exile.

KNIGHTON Histoire de Ceylan.

LIMA.

Lima, capitale du Peron, est la seule vine de l'Amdtique
du Sud qui, de nos jours, ait conserve un caractere trod-
ginalite bien marque. Malgre ses rapports permanents avec
les rephbliques voisines et raffluence considerable d'etrangers
de toutes les nations, elle a des mceurs, des costumes, des
formes d'architecture qui Ini sont propres , que l'on ne re-
trouve meme pas dans la ville de Callao, eloignee de quel-
ques kilometres a peine, et construite an bord de la mer pour
servir de port a la capitale.

Lima cependant n'a point repoussd tons les usages nou-
veaux ni toutes les idles nouvelles; si bien existe pen
de villes ou les elements les plus heterogenes aient un con-
tact aussi immediat. On pourrait presque dire qu'a Lima Ott-
sieurs siecles vivent cote a cote sans trop se coudoyer.

Si les tremblements de terre et les diw3rdes civiles n'y
poursuivaient avec acharnement leur oeuvre de destruction,
Lima' serait encore la plus belle et la plus riche des villes
l'Amerique meridionale , fflais chaque jour une revolution,
qui se fait toujours pour tut individu, jamais pour un prin-
cipe, vient entraver la marche des affaireS commerciales ,
des levees d'hommes continuelles enlevent les bras neces-
saires a l'exploitation des mines; une administration vi-
cieuse ou incapable, des -malversations de toute espece ,
oberent le trdsor public. A milieu de ce ddsordre, la ville,
bade stn un sol convulsif, se lezarde et tombe en ruines a
chaque nouvelle secousse; les dglises et les monasteres, seuls
monuments qui temoignent encore de son ancienne splen-
denr, laissent choir les riches moulures en stuc qui les en-
veloppaient, et l'on volt apparaItre ca et la, comme a travers
un manteau troue , les roseaux et la frele charpente de leur
carcasse. L'etranger seul deplore la triste destinde de cette
ville naguere si opulente , et songe douloureusement a la
marche rapide de sa decadence. Quant au people de Ljma ,
it s'occupe a faire des revolutions; quelques tins en vivent,
la majorite en est dupe, mais bien pen en meurent ; car,,i1
faut le dire, depuis les brillants faits d'armes de la cause de
rindependance , la plupart des rencontres qui out en lieu
pour tel ou tel pretendant ont etc si pen meurtrieres qu'on
soupconnerait presque les partisans d'avoir trop bien com-
pris la mesquinerie de leers demeles pour prendre la guerre
au serieux.

Lima est situ& au fond d'une plaine , a huit kilometres de
la mer et an pied des montagnes qui forment les premiers
degres de la Cordiliere des Andes. Francois Pizarre la fonda
sous le regne de Charles-Quint, le jour de radoration des
'stages, d'ot:t lui vint, suivant Garcillasso de la Vega et Her-
rera, le nom de Ciudad de Reyes, qui lui fut donne des
le principe.

Comme dans toutes les villes chretiennes, le premier mo4
nument dont on jets les fondations . fut tine eglise; puis on
divisa le terrain en cuadras ou cures d'environ cent vingt-
cinq metres de We pour la plupart, stir lesquels on devait
batir les maisons. Ces cuadras etaient isolees par de larges
rues. Le sage trace de ce plan prevint la formation de ruelles
etroites et tortueuses qu'on trouve ordinairement au Coeur
des grandes villes.

Lima est bade en demi-cercle sus la rite gauche dit MIMIC;
qui conle de l'est a l'ouest. Une muraille flanquee de trente-;
quatre bastions entoure la pantie qui nest point boriiee pat
la riviere ; cette muraille commencee sous la vice-royautd
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du due de la Palata, fat terminee en 1685; elk est construite
en adobes ott briques formees de terra glaise et de paille
liachee dont on fait secher le mélange au soleiL

Sur la rive droite du Rimac se trouve l'immense faubourg
de San-Lazaro. Un large pont en pierre le fait communi-
quer avec la villa. Ce pont a elm' arches et autant de jetees
triangulaires qui, placees en amont de Ia riviere, sont des-
tindes a rompre le courant. Dans les angles rentrants qua
forme le parapet, en suivant les sinuetites de ces jetees, on a
dispose des banes oh les habitants viennent le secs respirer tin
air rafratchi par le voisinage de l'eau. A Pextremite sad du
pont s'eleve an grand portique d'architecture elegante enjo-
liVee d'ornements en stuc. Cette sortie monumentale de Ia
villa fat construite en 2613 sous le vice -roi marquis de
Montes-Claros.

Le premier aspect des rues de Lima produit sur le voya-
geur tine impression asset pea agreable. Les plus belles mai-
sons n'ont point de facade du cote de la rue ; presque toutes
sont baties dans unetour oh. Pon entre par tine porte cochere
et plus souvent par an portique, dans Pinterieur duquel on
a grossierement peint a fresque des sujets de l'Ecri tare sainte,
des scenes mythologiques et des paysages d'une perspective
impossible. Les maisons qui donnent stir Ia rue n'ont qua de
rares fenetres de rez-de-chaussee ; dans toute Ia longueur
du premier stage regne un balcon paint en vert et semblable
pour la forme h tin bahut sculpts colle contre la maraille..
Ce balcon est hermetiquement ferrne -par des panneaux en
grillage de bois, qui, lorsqu'on veut Inter un regard dans la
rite, glissent ou se levent a volonte entre deux rainures, et
plus souvent encore sent repOusses h l'exterieur comae nos
fenetres a tabatiere.-

Le mar du rez-de-chaussee est ordinairement construct
en briques ; des roseaux entrelaceS, reconverts d'une solide
couche de platre , forment les cloisons des compartiments
superieurs; les pilfers et autres ornements d'architecture oat
aussi une carcasse de roseaux reconverts d'argile peinte en
couleur de pierre. Les toits sont plats et de free construction;
ils se composent de legeres potttres transversales, stir les-
quelles on etend des roseaux et des nattes grossieres; le tout
est revetu a Pinterieur et a l'exterieur d'une simple couche
de chaux, indispensable pour intercepter le passage du soleil,
de Pair et de l'humidite. Uatons-nous de dire, afin qua Pon
• puisse comprendre l'inutilite des lourdes toitures, ne
pleat jamais a Lima, et que les brouillards qui remplissent
Patmosphere a certaines epoques sont impuissants a traverser
les cottvertnres dont nous avons donne la description. Pia--
sieurs maisons oat des toits plus solides, dans an. but d'agre-
ment et d'utilite : alors ils tiennent lieu de parterre pour la
culture des fkurs, ils servent de sethoir pour le tinge et d'ob-
servatoire pour les cttrieux.

Le meme mode de construction cist adopts pour les edi-
fices plus considerables: Dans les eglises, les clochers et les
belvederes, la maconnerie n'est employee que lorsqu'elle est
indispensable ; toutes les parties superieures sont en bois et
en roseaux; le bois et le stuc, peints de maniere a hillier par-
faitement la pierre; concourent aussi a former les moulureS,
les corniches et autres especes d'ornements.

L'extreme legerete de ces edifices, la liaison intime des
materlaux qui les composent, leur offre plus de chance de
resister aux seconsses frequentes des tremblements de terre;
car Hs ne leur opposent par le fait aucune resistance, et ca-
dent dans tout lean ensemble au mouvement oscillatoire que
leur imprime le so/.

A Pepoque de la guerre de Pindependance, Lima passe--
daft vingt-deux couvents_affectes d differents ordres religieux,
dix-sept rnonasteres de femmes et quatre maisons de beatas,
nom qua l'on donne aux femmes qui vivent saintement clans
la retraik , sans toutefois prononcer de vceux. Ces maisons,
dont quelques ones sont aujourd'huiabandonnees et tombent
en mines, avaient toutes une eglise et quelquefois plusieurs

chapelles, ce qui multiplie considerablement le nombre des
edifices consacres au culte divin. 	 -

La vile contenait en outre dix hOpitaux Weeks a quelque
oeuvre de charite speciale ; et enfin plusieurs colleges.

Devant les eglises principles it existe une place qui porte
le nom du saint auquel Peglise est dedide. La plus grande de
ces places 6t shade au milieu de Lima, en comprenant le
faubourg de San-Lazaro ; elle porte le nom de Plaza-Mayor.

Sur le read oriental s'elevent la Cathedrale et le palais de
Parcheveque ; au nord se trouve Ic palais du president -de la
republique : les deux autres chtes sont occupes par des mai-
sons particulkres, dont Petage superieur, orne de balcons,
est soatenu par tine suite d'arcades A plein dram. Le rez-de-
chaussee forme des galeries oA. des negociants , europeens
pour la plupart, exposent leurs etalages seducteurs. Entre
les colonnes stationnent des bouquetieres ; des passemen-
tiers y travaillent aussi Pargent et la sole, pour en fake
des insignes religieux ou militaires , des boutons et des
franges. Les Indiens, fort adroits dans cette Industrie , Pont
accaparde ; elle a au reste donne son nom A Tune des deux
galeries (Portales ), qu'on appelle Portal-de-Botoneros.

Dix clegres en pierre elevent la eathedrale au-dessus de la
Plaza-Mayor. Le portail et les deux clochers sont d'une
architecture fort elegante ; mats le badigeon multicolore qui
couvre entierement l'edifice nail a son effet general. Le
chceur, place au milieu de Peglise, occtipe presque toute
Petendue de la nef, et it est neeessaire d'y peat= pour
apercevair le maitre-autel splendidement &tore et recon-
vert de plaques d'argent. Les &Iles et les boiseries dit
chceur sent enrichies de figurines d'un charmant travail. Les
ornements de la vofite, les moulures des frises, sont en bois
et en sale. On remarque encore dans Peglise des grilles et
des balustrades en fer dord d'un grand prix. Pendant les
fetes solennelles, les mars disparaissent sous des tapisseries
magnifiques, et l'on elate- dans le service divin un luxe
inout de vases sacres et d'etoffes de brocart oh Per et Par-
gent scintillent sons la lumiere .de tnille cierges.

Le palais du president de la republique n'a point de façade
du cote de la place. Sa principale entree se trouve clans la
rue Fierro-Viejo, qui conduit au pont du Rimac. L'interieur
n'a rien de remarquable sous le rapport architectural. Quant
A sa decoration, elle est plus que mediocre. C'd tait pourtant,
assure-t-on , un edifice superbe avant le tremblement de
terre qui le detruisit en 1687, alais depuis cette epoque
fat construct mesquinement , et les presidents actuels du,
Peron sejournent trop peu dans cette habitation de passage
pour prendre solid de sa mediocrite. Le premier palais des
vice-rois, celui oh fret- aassassins Pizarre, s'elevait sun le eke
occidental de la Plaza, Mayor, dans l'endroit ocetipe au-
jourd'bui par le Callejon de Pelateros.

On dolt au vice-roi marquis de Sal vatierra la belle fontaine
d'airain qui orne le milieu de la place, et qui alimente une
pantie de la villa. Cette fontaine est surmontee d'une statue
de la Renommee ; tine eau abondante jaillit du sommet , re-
tombe dans deux cuvettes d'inegale grandeur, et vient rem-
plir un vaste reservoir autour duquel se presse Ia fettle
bruyante des aguaderos (porteurs d'eau).

La Plaza-Mayor presente le matin , a Pheure du marche,
un coup dteil des plus pittoresques : on y volt fourmiller une
multitude qui reunit toutes les nuances intermediaires de la
peau depuis le blanc jnsqu'au noir. Les Indiens des,eltacras
(metairies) environnantes, vetus du punch() (place -d'etoffe
qui se porte comae une dalmatique), viennent en foule ap-
porter des legumes et des fruits de tome espece ; car le climat
du pays est egalement favorable aux fruits d'Europe et A

ceux des tropiques.
Des rnarchands de comestibles preparent des grillades de

pore, des toudins, des saucisses , et vendent de In massa-
tnora, bouillie de mats preparde au miel ; des picantes,
pate formee avec des cusses de Capsicum, des pommel de
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terre, des noix ecrasees et autres ingredients; enfin , de la mente , pile, et plus souvent mache par plusieurs individus,
chicha, boisson favorite du peuple, et faite avec le mass fer- I comme le kava des sauvages de l'Oceanie. Les fresqueras

•

( Vue de Lima, capitale du Perou.— Dessin fait a Lima, en .3,4, par M. Max lladiguet (1).)

ont des dressoirs entoures de banes en hots oil Pon vient
s'asseoir pour prendre des glaces , des sorbets, des sirops
d'ananas, d'oranges et de grenades.

La fin ci tone attire livraison.

VOYAGE SCIENTIFIQUE D'UN IGNORANT

AUTOUR DE SA CHAIUBRE.

(Voy. p. 27, 37.)

LES ELEMENTS.

Ii est un mot qui, en lui seul , resume toute la tendresse
paternelle, et qu'on ne pent bien comprendre pent-etre que
quand on est pore : c'est le mot sollicitude. Tout ce que ce
mot suppose de vigilance, d'inquietude eclair& , de pre-
voyance de l'avenir, de memoire du passe, de comparaison
avec le present, tout cela suffit a peine pour exprimer les
mouvements contraires et profonds qui s'elevent sans cesse
dans le ceeur du pore A la vue ou A la pensee de son enfant.
La sante comme le caractere , Peducation du cur comme
celle de l'esprit , deviennent pour lui le sujet de mille des-
seins toujours medites et toujours remanies. Comme it aper-
colt vite et bien avant le medecin le premier symptdme de

(t) M. Radiguet est aussi Pauteur de Particle.

maladie stir ce visage si Comme it decouvre clans cette
Arne la trace presque invisible encore d'un (Want naissant !
Ah ! LaFontaine s'est trompe ; it a parle de Neil du maitre ,
it y a joint l'ceil de Pamant ; s'il avait eleve son fils, it aurait
dit l'ceil du pore.

11 y a quelques jours, le printemps venu , j'ai ramene mon
cher petit compagnon de voyage A la campagne. II faut sans
cesse tremper et retremper les enfants au sein de la feconde
nature ; it y a entre elle et eux des embrassements de mere

fils que nous ne pouvons deviner. Queue joie pour ce gar-
con ! it etait debout des cinq heures du matin , courant dans
les grander herbes mouillees , et cherchant des nids a travers
bois. Je le voyais de mon lit aller, chanter, rice, et mon ceeur
tressaillait. Plein d'enivrement , et cependant observateur, ,
it regardait tortes les plantes , ramassait toutes les coquilles
de sable, on bien grimpait aux cerisiers rouges de fruits : A
cheval stir une branche, it s'interrompait dans son repas pour
examiner quelque insecte ou quelque lichen de couleur cu-
rieuse, et surtout pour contempler, immobile, les bouvreuils,
les rouges-gorges et les loriots qui venaient se mettre 4 table,
a cote de lui, sur tons les cerisiers voisins , et plongeaient,
a qui mieux mieux, leurs petits bets noirs dans les fruits
vermeils et juteux. Loin de lui, grace it Dieu, la pensee
gourmande et ingrate de les chasser de ces arbres qu'ils
fendent si bien contre tgo insectes ; it les regardait, au con-
traire , avec une sorte d'arnitie , et paraissait tout heureux
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an milieu de ces jolts connives alles, que le printemps appe-
lait a partager son festin. « Vest bien, nie disais-je;"c'est
bien, enfant; apprends a aimer en apprenant a connaitre
observe, instruis - toi des faits par les yeux , teen que des
faits, voila !'education quit to faut ; j'aime mieux Venvoyer
a l'ecole sur cette branche de cerisier qtte dans la classe d'un
pedant... »

Comtne j'achevais ces mots, um reflexion me saisit : a Rien
que des faits ? Est-ce bien sage ? Get enfant est plein d'ar-
deur ; sa passion pour apprendre Pinteresse a chaque objet
qu'il rencontre ; pourquoi ne pas doubler a la fois ses jottis-
sances et ses connaissances , c'est-a-dire pourquoi ne pas
joindre les idees aux faits, la science a Pimpression naive ?
L'enfance sent et aime, l'homme salt et juge. Quelle joie
pour cc Cher petit, s'il pouvait comprendre cc qu'il admire.
Combien cone nature qui l'enivre , ce ciel, ces arhres lui
paraitraient plus merveilleux encore, s'il avail la connais-
sauce de leurs lois , comme ii a le sentiment de tour beaute,»

Ace moment, je Ic vis qui accourait du fond du dos ;
car pendant mon monologue, it etait deScendu de son arbre,
afin de poursuivre tine longue demoiselle bleue : je l'appelai;

arrive pros de moi avec ce charmant , Qu'est-ce que tu
veux, pdre 7 qui vous touche on ne salt pourquoi, et dans ce
desordre un peu sauvage qui sled si bien a Penfance, II etait
haletant, la chemise enteouverte , les jambes trempees de
rosee jusqu'aux genoux , les cheveux epars, colle's sun le
front, et legerement frisds par la sueur. 11 portait dans son
chapeau des gents, des insettes, et toutes ces mille herbes
des hots, si elegantes dans leur port, et dont les tetes, char-
ges de graines, tremblent comme l'avoine au scut souffle
du vent. Scion la eoutume des enfants, it n'attendit pas tine
reponse a son : Qu'est-ce que tu veux, pure? et commenca
de it-1'6111er ses richesses.

Combien as-tu la d'especes. de plantes ? lul dis-je.
— Je ne sais pas, pore, peut-etre cinquante.
- dans le dos des plantes que tu &ales pas prises ?
— Plus de cent, plus de mille, plus de cent mille.

Diffdrentes de celles-ci ?
— 'routes diffdrentes, part; aussi differentes qtettne cerise

et tin

	

Un	 tine cerise to paraissent done bien diskin-
blables ?

— Je le cross hien, pure, repondit-il avec ce sourire par-
ticuller aux enfants, et qui vous reproche de vous moquer
d'eux,

Tu ne vois entre eux aucun rapport ?
Aucun , pure.

— Et entre le chene et to cactus ?
Ancun non plus, puisque le cactus n'a pas de feuilles.

— Quo dirais-tn done, enfant, si je t'apprenais que cot
millet et une cerise, que le cactus et le Chen, que les
mille fortes que to as cueillies , et les cent mille tonics diffe-
rentes quo tu as laissdes , que tons les arbres, tous les fruits ,
toutes les flours si variees de ce jardin sont tons composes
des memes substances ?

— Vest impossible , pure I -	 -

— Que clirais-tu si j'ajoutais que non seulement tous les
products de cot enclos , macs que tous ceux de tons les jar-
dins environnants, que dis-je ? de sous le.s jardins de cette
province jusqu'a Paris; bien plus, de toutes les plaines, de
tots les hots, de toutes les montagnes de la France, de l'Eu-
rope , du monde, les palmiers de l'Asie comme les sapins de
la Norvege , les Rears des Alpes comme les lianes des forets
vierges des tomes inconnues, ne sont qu'un assemblage de
ces memos substances!

Quelles sont-elles? -
Que le nombre de ces substances est presque in-

	

croyable I	 -
— lncroyable par son inunensite,	 -	 -

Incroyable pat sa petitesse.

De Combien est-il ?
De trots.

— Trois substances pour produire tout ce qui croft sur la
terre I dit l'enfant avec un dtonnement mole d'une sorte de
crainte. Quelles sont-elles done ?	 -

— Trois corps simples : deux gaz et du charbon.
— Du charbon comme celui quo Pon volt dans ce feu?
— Out.
— Deux gaz comme l'air ?
— Out.	 _
— Comment Pair, reprit-i1 en multiptiant ses questions,

pent-il former des corps aussi durs quo Pest le bois ? Com-
ment des gaz peuvent-ils faire des fruits, des feuilles? Com.
ment le charbon, qui est noir, pout-il de venir une rose?
Qu'est-ce, que des corps simples? Qu'est-ce que...?

— Anête-toi. Repondre it tes questions strait rexpliquei
la formation du monde.

— Explique-la-moi.
- L'essayer est tout ce quo je puts; encore ne sais je

comment Ven Bonner une idee claire et simple. Voyons ,
cherchons tin scrim de comparaison dans cette chambre ;
pout-etre sa construction nous expliquera-t-elle cello (le
runivers.

— J'ecouW, Pere.
Regarde cette muraille ; avec quels materiauX est-elle

construite ? avec des pierces mises a due et au-dessus
tunes des autres, et retenues ensemble par an ciment.

— pore.
— Eh hien 1- tons les objets du monde sont formes ainsi

d'un assemblage de petits corps appelds molecules et tenus
en dquilibre les tins vis-a-vis des autres par une certain
force invisible qui leur sent de lien; ce lien est souple pour
ainsi dire, it s'etend on se resserre selon les conditions oft se
trouvent les corps; les molecules par consdquentse rappro-
client ou s'ecartent , et de la vient , ainsi que je to I'expli-
querai tout-a-l'heure, que les objets sont ou liquifies coinme
l'eau , DU gazeux comme l'air, on solides comme le hots.
Ce n'est pas tout : de memo que tu vois des murailles for-
mees tout entieres crane settle espece de pierces, de moelldns,
par exemple, et d'autres, au contraire , qui sont construltes
Partie en plerres de tattle, pantie en moellons , panic en
briques , de mole parmi les objets dont l'univers est com--

 les tins se forment d'un melange de plusieurs mole-
cules differentes, les autres d'une settle espece de molecules;
ce sont ces derniers qui s'appellent corps simples ou d16-
ments ; corps simples, parce qu'on ne peut les decomposer;
elements parce qu'ils servent a former tous les autres

c— Je royals que le nom d'eldments -appartenait a Pair,
corps.

au feu, reau_ et a la terre.
— Telle etait , en effet, autrefois l'application de ce mot,

parce qu'on regardait alors ces quatre corps comme les sub-
stances constitutives et inchicomposables de l'univers, et qu'ils
reprdsentaient les quatre eats principaux on se trouvent
toutes choses. La terre representait ce qui est solide; Peatt ,
ce qui est liquide; Pair, ce qui est gazeux, et le feu, ce qui
est chaud. Mais cletait prendre les conditions accidentelles et
variables des corps pour les corps eux-menses ; la science a
reconnu deputs qu'aucun de ces elements n'etait elemen-
take ; l'un d'eux, to feu, n'est pas Wine un corps, it n'existe
que comme effet de la combinaison des corps; et quant aux
propridtes dont les trots autres dtaient les reprdsentants
elks leur appartiennent si pen en rdalitd que le meme corps
pent etre alternativement liquide, solide et gazeux:

Je ne comprends pas , pore.
L'eau fen offre an exemple. survient un grand

froid, Peau se condense en zlace ; c'est un corps solide,
c'est-a-dire dont les molecules sont beaucoup plus rappro-
chees. Fats chauffer cette glace ; le lien qui -unit ces mole-
cules devient laehe ; flOttant , Its molecules s'eloignent et
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foment ce corps flasque et liquide appele l'eau ; fais bouillir
cette eau, les molecules se separent plus encore, et l'eau se
dissipe en vapeur, c'est-a-dire en gaz.

Tu le vois done, la qualite d'elementaire ne tient en rien
a 'l'aspect que nous offre telle ou telle substance, er nous di-
rons : les elements sont les corps indecomposables ou sim-
ples, et les corps simples sont les materiaux de Punivers.
Cependant ces materiaux varient sans cessc dans leur com-
binaison , dans leur disposition , dans leurs conditions ; de la
les mille figures diverses des ouvrages de la nature , des
plantes, par exernple , au fond desquelles to ne retrouves
cependant que trois elements ; c'est ainsi que les moellons, la
brique et le ciment, qui constituent cette pauvre muraille,
s'elancent en clochers elegants , s'etalent en palais magniti-
ques , et suffisent a construire le Louvre, Notre-Dame, les
Invalides , tout comme notre petit logement.

Mais allons plus avant ; laissons la muraille qui nous a servi
d'exemple , considerons cette cliambre elle-meme avec tons
les objets qui la remplissent , et nomme-les-moi tons sans en
excepter tin, meme le plus petit, meme cette plume, meme
ce grain de poudre.

— pere, je n'aurais pas Besse de parler dans deux
heures si je te faisais cette enumeration.

— Je le crois , enfant; supposons clone qu'elle est faire,
et dis-moi combien it a fallu de corps simples pour constituer
ces mille objets differents que tu nommerais a peine en deux

Je suis stir gull. en faut tres pen, dit l'enfant en sou-
. riant.

— Combien ?
— Pas plus de deux cents peat-etre.
- n'en faut pas quinze.
— Pas quinze I

Encore devons-nous compter dans ce nombre, et parmi
les plus employes, cos trois corps simples que tu connais
déjà.

— Les deux gaz et le charbon qui sont les elements des
plantes.

— Oui. Maintenant Ote le charbon, tu as les elements de
l'eau : remplace un de ces gaz par un autre nomme azote ,
tu as les elements de Pair ; unis ensemble ces trois gaz et ce
charbon, et tu possedes les substances constitutives de tous
les titres vivants et de toutes les parties de ces titres , de ce
Chien et de celte etoffe de laine , de l'insecte qui bourdonne
ton oreille , et du maloquin qui recouvre ce livre oft tu lis ,
de l'elephant et de la baleine , du molhisque et de l'homme.

— Comment ! l'homme ne ditfere des plantes que par un
gaz de plus ?

— Non pas l'homme, mais les elements du corps de
l'homme. Ces irnmenses diflerences apparentes, qui font la
variete des titres, ne fiennent qttla des differences de doses
dans la combinaison des substances simples. Ce bois dur et
solide n'est guere forme d'autres matieres que ce clelicat tissu
de dentelle , et cette dentelle livre a Panalyse les memes ele-
ments que ce papier qui l'enveloppe. Te demander quinze
corps pour former cette chambre , c'etait done te demander
trop encore, et tu me croiras sans peine quand tu sauras que
tout l'univers, c'est-a-dire la terre, la iner et le ciel, les titres
et les choses, peuvent se ramener reellement a une ving-
taine de corps (les autres ne sont que des curiosites de chi-
miste ) ; encore est-ce l'imperfection de nos instruments et la
faiblesse de notre science qui arretent ainsi a ce chiffre cette
reduction progressive. Plus Phomme penetre dans les secrets
de la nature, plus ii demele que c'est faire une sorte d'in-
sulte a la puissance de Dieu que de supposer a ses mains
creatrices le besoin de-taut d'elements de composition. Tout
l'effort des savants modernes tend a diminuer encore ce petit
nombre de corps simples qui t'effraie déjà par sa petitesse ;
l'examen philosophique d'une pierre etrange , appelee (lobo-
mie permet de penser que parmi !es metaux , trois ou

quatre au moins ne sont qu'un seul et meme metal dans des
etats differents, et notre imagination pent, sans etre trop
temeraire, se representerun jour ofi le genie de Phomme ,
ayant penetre au cur meme du mystere de la creation', me
verrait plus dans la nature qu'un corps unique a mille faces ;
Dieu aurait construit le monde avec un sent Clement

Je .m'arretai a ces mots pour interroger le visage, de mon
fils; ses yeux s'etaient ahaisses pen a pen: les fleurs qu'il
me montrait quelques secondes auparavant avec tant d'en-
thousiasme, totnbaient tine a une de ses mains distraites ; ii
penait pour Ia premiere fois. Ce n'etait , en effet, Tien moins
qu'une revolution que ce qui se passait clans son time. 'Pont-
a-coup, derriere le monde des sens , venait de lui apparaitre
le monde de l'esprit, et dans cc jeune cceur tout onvert en-
core aux seductions de la diversite et a l'enchantement des
apparences, j'avais jete cette grande et severe Ride qui fait
la gloire du Buffon de notre age, l'unite de composition
de l'univers. Son silence me plot; j'y voyais la preuve qu'il
sentait le coup qui lui etait pone, et je l'abandonnai a ses
premieres reflexions , hien resolu de lui laissem la peine et
l'avantage de digerer seul ces verites nouvelles.

Le lendemain matin, etant encore dans une •chambre a
toucher, je I'entendis dans notre cabinet d'etude causer avec
un enfant du village que je lui ai choisi pour compagnon de
jeux. Ma fenetre se trouvait juste. en- face de la leur; j'e-
coutai. Les enfants aiment a enseigner . ; me les accusez pas
pOurtani de pedantisme la vanite a sans doute sa part.dans
cette ardeur professorale .; mais -c'est plus encore chez eux un
debordement de trop plein ,et surtout cette instinctive et
pro viden tielle charite de l'esprit qui les excite a partager avec
ceux qu'ils aiment, la verite qu'ils ont apprise comme le fruit
qu'on leur a donne.

J'entendis done bienfitt , ainsi que je m'y attendais , les
mots de gaz et de corps simples, interrompus par les re-
flexions du petit paysan. Je m'avancai derriere mes per-
siennes , mais de facon a n'etre pas vu : ce y a. de plus
funeste aux enfants, et ce dont ils s'apercoivent le plus vite ,
c'est qu'on les regarde. Mon fils, un verre d'eau a la main,
etait anime , Pceil brillant , la parole iniperieuse : le petit
paysan avant cette physionomie tantOt mellante , tantet indif-
ferente, qui est particuliere aux gens de campagne quand un
monsieur de la ville leur raconte quelque merveille qu'ils
ignorent : dottteur ou distrait, leur . visage' dit toujours : Je
n'y crois pas.

— Oui , cette eau est composee de deux gaz I
— Qu'est-ce que ca, des gaz ?
— C'est de Pair.
— Alt!
— T i vois Bien l'ceillet qui est dans ce verre et la cerise

qui pend la-bas a cet arbre ; c'est la meme chose.
— Ca tie se petit pas; ca n'a pas le meme gout.
- Je te dis quo c'est la meme chose; pere me l'a dit.
— Alt !
— Une vache et une couleuvre, un oiseau et un poisson,

c'est la meme chose.
— Pourquoi alors une couleuvre n'a-t-elle pas de last, et

une vache ne vole-t-elle pas?
— N'importe , c'est toujours Ia meme chose ; pere me l'a

dit.
— Ah ! fit le petit paysan avec sa voix indifferente.
Et ils sortirent de la chambre , mon fibs continuant ft pro-

fessor avec l'ardeur d'un neophyte, moi demelant deja un
commencement d'erreur qui venait se meler en lui A la ve-
rite , car it semblait prendre pour line memo chose deux
choses composees des memes elements, ce qui est fort
rent ; mais le mal etait facile it reparer, et je ne me pressai
point. Pendant trois ou - quatre jours, Pardeur et le Inouye-
ment d'esprit de cet enfant furent presque incroyables; it ne
tarissait pas de questions, d'ohservations; it venait me trou-
ver pour me soumettre ses doutes ; ii allait cherchcr son
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petit camarade pour lui dire mes reponses , et s'eclaircir
lui-memo ses propres idees en les racontant ; un verre a demi
plain Wean ott Pon verse un yin gazeux n'est pas plus petil-
lent , plus bonillonnant, plus tumultueux...

a C'est bien, me disais-je, le travail se fait, la verite l'enivre
encore, mais bleat& elle le nourrira, et apres cette premiere
ebullition orageuse Paine s'apaisera, et les feconds principes
de l'unite y appaialtront stables et debout cornme autant de
solides poteaux oh viendront s'amarrer toutes les autres con-
naissances. »

Le tumulte s'apaisa en effet, mais pour faire place a un
phenomene etrange l'enfant devint bientOt reveur, triste ,
comme actable; ce n'etait point l'abattement de !'ennui ou
la prostration de la fatigue ; ii semblait tourmente par one
preoccupation confuse. Je le vis une fois, dans ma chambre,
prendre one magnifique Fleur de geranium aimait beau-
coup et on vilain souci , les breler tons les deux a part, et
en examiner attentivement les cendres... Que se passait-il en
lui? Cette tristesse etait-elle tin effet de mes lecons? Je m'en
inquidtai; rallai Pinterroger.

Est-ce quo to es souffrant, mon cher ills?
— Non , pert.
— Tu ne me sembles plus aussi gal.

C'est wet.
— Qu'as-tu done?
— Je ne sais pas.

Voyons, je vats to rendre heureux. J'ai fait venir hier
quatre de ces beaux geraniums quo to aimes tent... Viens
les voir.

— Je le veux bien.
— To me reponds avec indifference, to sembles me suivre

sans plaisir ; est-ce quo to n'aimes plus les geraniums?
— Jo les aline moMs.

Depuis quand?
Depuis que rai vu Tells produisaient les memes cen-

dres quo ces vilaines scorsoneres.
— Et eels t'attriste?
— Out, pore.
— Pottrquoi ? °
— Je ne sais pas.
II ne le savait pas, en effet. Qui de nous ne s'est pas arrete

quelquefois avec compassion devant onTetit enfant Wan an,
incapable encore de parlor, et pleurant avec des gestes de
supplication, On lui ere tons les objets qui Penvirorment :
Veux-tu ce jou& ? Est-ce ce fruit que to desires? Pour mute
reponse, it plcure plus fort, et son chagrin s'augmente de son
impuissance it le faire comprendre: Comment l'apaiscr ? On
en desespere , quand sa mere arrive, le regarde, et en un
instant devine le sons de ces cris ininteIligibles pour tons. Or,
sachons-le, Pen fan t est moat pour Men des pensees longtemps
encore apres qu'il se, sort de la parole ; ses sentiments ne
connaissent pas le chemin de ses levres ; vos questions les
plus pressantes, vos demandes les plus sagaces n'obtiendront
de lui, pendant plusieurs annees, qu'un Je ne sais pas aussi
sincere et aussi douloureux que le cri de Penfant au berceau.
A volts de deviner ce ne sait pas dire ; et pour cola,
imitez la nitre, ecoutez-le avec le cceur.

Les quelques toots di:hands entre mon ills et moi m'a-
vaient mis sur la trace du mal; j'achevai de m'eclairer en
('observant, et , je dois en faire l'aveu, je fns effraye, je fre-
Infs. Qu'avait-il done?

La fin a la prochaine lieraison.

MAIRAN.

Jean-Jacques Various do Mairan &aft ne en 1678 ,
Beziers. En 1718 it fut recu membre de l'Academie des
sciences, ott it remplace Fontanelle, en 1740, dans la charge
de secretaire. Bev membre de ('Academic francaise en

17113, it mourut le 20 reviler 1771, a Page de quatre-vingt-
treize ans. 8es principaux ecrits scientiflques soot un Traitti
physique et historiquc do l'aurore bordele; une Dissertation
sun la glace ; des Memoires sur les forces motrices , stir la
rellexion des corps, sun la rotation de Ia lune, etc. En philo-
sophie , it etait disciple de Descartes. II Ini rests fidele au
milieu de la reaction qui se -declare contra ce grand genic.a
la suite des decouvertes newtoniennes , et dont Maupertuis
avait donne le premier signal. On tronve dans la Corres-
pondence de Grimm quelques pages interessantes sur cot
homme d'un caractere estimable, et qui a honor les sciences
et les lettres. 11 avait, dit l'auteur, a !'esprit sage, Ia tete bien
faite , une grande egalite d'humeur, beaucoup de modera-
tion dans les passions, ou plutôt point de passions, asset de
sentiment pour meriter Pastime de ceux qui vivaient avec
lui dans les memos societes , et pour, contractor de cos liai-
sons d'egards et de politesse qui lui suffisaient. » On insinue
qu'il emit egoiste ou tout au moins pea susceptible d'une
veritable amide ; mais on ne volt pas que ce reproclie alt
repose sun une opinion generale ou stir des faits positifs.
Dans lour chaleureux: et fougueux enthousiastne, Grim,ml et
son celebre collaborateur etaient trop prompts A•considerer
comma prives de -sensibilite tous ceux qui n'embrassaient
point lours opinions avec ardour. Par ses traditions, Mairan
appartenait surtout an dix-septieme siecle. 	 -

(Mairan.	 D'apres un dessin de Carmontelle. )
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BARTOLOMEO PINELLI.

(Les Laveuses italiennes. — D'aprês Pinelli.)

Ceux qui out visite Rome avant l'annee 1835 se souvien-
nent pent-etre d'y avoir rencontre , toujours suivi de son
grand chien noir, Bartolomeo Pinelli, dessinateur et sculp-
teur original, qui, dans ses courses par les faubourgs et dans
les campagnes qui environnent la vile eternelle , se plaisait

prendre la nature romaine sur le fait et a la reproduire
telle queue, belle ou laide, mais vraie, par ses eaux-fortes et
ses terres cuites.

Bartolomeo Pinelli etait ne A Rome , le 20 novembre
1781 , de Giovanni-Battista Pinelli et de Francesca Gianfa-
rani., Son pere faisait des figurines en terre pour un faven-
tier: c'etait un sculpteur du dernier ordre (di balsa mano).
Il vit avec plaisir son fits encore enfant montrer un goat
tres vif pour le dessin , et it le fit etudier a l'Academie de
Saint-Luc. Pinelli n'avait pas neuf ans , lorsqu'il fut inter-
rompu dans ses premieres etudes par la necessite de suivre
son pere a Bologne, oa la rigueur de quelques creanciers le
contraignit de se refugier. Le jeune Pinelli y demeura sept
ans, et, grace aux secours du prince Lambertini , neveu de
Benoit XIV, it put y continuer ses etudes de maniere A rem-
porter le premier prix de peinture au concours solennel de
l'Academie de Bologne , a l'age de quinze ans. Peu apres ,
Pinelli quitta Bologne , et rentra A Rome pour n'en plus
sortir.

Sans protecteur, presque sans moyens d'existence , it re-
commenca avec courage A frequenter l'Academie, et fit de ra-
pides progres dans l'art de grouper les figures, grace a ]'etude
approfondie et passionnee de Raphael et de Michel-Ange. La
statuaire cut part aussi a ses travaux ; et tels furent ses
succes dans les deux branches , qu'il remporta la meme
annee le grand prix de peinture et celni de sculpture. Ces
grands prix etaient alors pen de chose, pecuniairement par-
lant. Presse par le besoin , le jeune homme etait souvent
oblige de manquer Fecole pour faire quelque clessin au crayon
on h la plume qu'il vendait ensuite a vii prix clans les cafes.
II croqua de cette fawn, A la plume, quelques faits histori-
ques d'une si vive maniere et avec tant de vigueur, que ces
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premiers essais suffirent a lui attirer la renommee. Ce succés
reloigna tout-A-fait de l'Academie , oft it ne rencontrait que
de rigoureux censeurs , tandis etait ailleurs choye et
encourage par d'aimables et spirituels amateurs. II copia pour
eux, avec une incomparable vivacite , en dessins de moyenne
grandeur, quelques uns des plus beaux tableaux de l'Albane.
Le nombre de dessins qu'il a faits ainsi pour le premier
etranger venu qui lui en demandait est incalculable. Telle
etait sa facilitd et sa sarete de main en ce genre que , sur
quelque sujet que ce fat, it composait et dessinait impromptu,
sans presque detacher du papier le crayon on la plume. Un
tableau de maitre lui plaisait-il , it le rendait A grands traits
en quelques minutes. Ilommes, femmes, enfants, tout ce qui
passait devant lui, it le croquait, it en reproduisait les lignes
et le cote pittoresques. Il s'arretait d'ordinaire a ces premiers
lineaments, a ce premier jet de ]'imitation; mais la vigueur
et la nettete de sa touche etaient incomparables. Il marqua
ses debuts dans cette libre carriere par une collection de
costumes, taut anciens que modernes, la plupart scrupuleu-
sement pris stir ce qu'il voyait tons les jours ; ouvrage Inge-
nieux, plein d'esprit et d'une verite caracteristique, qui a ete
topic , imite et repandu dans toute ]'Europe. Vers ce temps,
it peignit aussi a l'aquarelle quelques petits tableaux. Keiser-
mann, peintre allemand, les vit, les loua, en fut emerveille ;
le jeune auteur devint l'ami de Keisermann au point de loger
et de faire menage commun avec lui. Ce fut pendant le cours
de cette intimite que Pinelli peignit le plus a l'aquarelle et a
l'huile. Les deux amis etaient cependant presque toujours en
course hors de Rome, parcourant ensemble, un Virgile a la
main, la scene des six derniers livres de l'Eneide. Pinelli fit
dans cette periode un assez grand nombre de paysages et de
vues d'une exactitude A ne rien laisser a desirer, prises pour
la plupart dans les delicieux environs de Tivoli. En 1809 it
quitta Keisermann : le bon Allemand entendait mal la plai-1
santerie , et Pinelli l'avait, -il, offense, comme Dantan
offense de nos jours ses meilieurs amis , en faisant leur
charge. Pinelli n'avait pas meme fait directement la charge
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de Kelsermann ; mais II gravait alors a l'eau forte ces es-
peces de caricatures populaires qui, sous le nom de Carat-
teristi ou Buffi earicati torment une des plus notables
parties de Pceuvre de noire artiste, et it avait donne la figure
et tin peu de l'air de Keisermann a un personnage comique
d'un des meilleurs dessins de cette serie. Les Caratteristi
on Buffi earicati ,avaient ate enleves et couraient le monde ;
le mal etait irremediable. Keisermann s'eloigna pour toujours
de son ami.

Du moment que se tut abandonnd au cours de ses
inspirations , quelquefols un pen abruptes , mais toujours
pleines de chaleur et de vie, rien ne Parreta plus clans son
essor. 11 publia coup sur coup des collections de dessins stir
toute sorts de sujets. Les artistes et les amateurs y remar-
querent bien quelques incorrections et un faire trop heurte,
mais en meme temps une fermete de main , un relief et un
nerf dignes des plus grans eloges. Les illustrations. d'un
Virgile et Wan Dante, publia pea apres , obtinrent le
mama sueces, Mais ce qui le mit tout-a-fait hors de ligne et
lui fit une reputation a lui , clans un genre nouveau quoique
les modeles s'en trouvassent sous les yeux de tout le monde,
ce Turent ses costumes et ses scenes des habitants de la- cant-
pagne et des faubourgs de Rome. Bien de plus vrai , de plus
energique et de plus vivant clue ses Trastererini , que ses
Ciociare,,que ses paysannes d'Anagni, de Monte-Circeo, de
Spoleto, etc. Ce talent fotigueux voulut etre a la fois et fut en
effet dessinateur, graveur, peintre et sculpteur ; non sans
doute a un degre sublime. Sa muse est la muse des Epitres
d'llorace « muse pedestre. »

Ltingeniettx artiste gravait surtout a merveille a l'eau
forte, et Pon a de lab en ce genre des oeuvres d'une touche

' pleine de vivacite , de force et d'eolat. Je citerai particulie-
rement les cinquante-deux planches in-quarto oblong quit
publia en 1823 pour l'illustration de la seconde edition (Pun
poeme infinite : u II moo Patacca, poema giocoso nel linguag-
» gio romanesco, di Giuseppe Berneri, etc. » C'est un poeme
hero(-comique clans le genre de la:Secaia rapila de Tas-
soni ou de 1'Hudibras de Butler, ayant pour sujet les fetes
celebrees a Rome en rejouissance de la levee du siege de
Vienna et de la defaite des Ottomans par. Sobieski, qui envoya
au papa Innocent XI Petendard de Mahomet pris sur Pen-
nem!. C'est tine chose assez remarquable que dans ce poeme,
dent en 1683 clans le langage du peuple de Rome, se retrou-
vent le langage, les traits de moaurs , et jusqu'aux moin-
dres usages du peuple d'aujourd'hui.

Pinelli faisalt en meme temps force groupes en terra, tres
apprecies des connaisseurs. D'ordinaire, ces excellentes sta-
tuettes , d'un carae,tere de vdritd qui captive , representent
des Romains , ou tout au moans des hommes et des femmes
de la campagne romaine. 11 execute un grand nombre de ces
groupes clans sa premiere jeunesse, et un plus grand nombre
encore dans les dernieres anndes de sa vie; Quelques tins des
plus remarquables sont maintenant a Paris dans divers cabi-
nets d'amateurs; de ce nombre est le groupe si pittoresque,
si anima des Joueurs de bottle. II font citer encore le Berger
des marais Pontins conduisant a cheval, comme an temps de
Virgile, tine lance a la main , son turbulent troupeau; et
cette tragique scene , restde celebre parmi les Trasteve-
rini , dans laquelle un pare est represents furieux, un con-
teau a la main, arrachant son enfant a sa femme-eperctue, et
pret a le trapper sous ses yeux. On peat juger par ces grou-
pes coMbien Pinelli eat std sculpteur excellent et de premier
(Infra S'il se fat adonnd tout entier a la statuaire.- 	 -

La suited une autre liuraison.

11 n'y a pas d'autre moyen de se defendre contre la su-
pdriorite d'autrui que de Palmer. 	 GOETHE.

VOYAGE SCIENTIFIQUE D'UN IGNORANT

AUTÔDE DE SA GRAMM.

LES ELEMENTS.

(Fin.—Voy. p. 2 8 5. )

Un homme celebre a raconte que clans sa jeunesse, ayant
voulu se livrer a l'dtude de Panatomie, ce travail lid inspira
d'abord une curiosite pleine d'attrait ; mats bientet force lid
tut de l'abandonner, ii ne voyait plus quo la mort dans la
vie meme. Se trouvait-il pros d'une femme jeune et .belle ,
soudain, par une manic fatale, sa pensde depouillait ce frais
visage de sa riche et printaniere carnation ; levant lui, ces
yeux charmants s'eteignaient pour laisser A nu les muscles
qui les font mouvoir ; et a la place de cette riante creature
11 ne voyait plus qu'un squelette. Voila le don funeste que
j'avais fait A mon fils. Adieu les fraiches images dela vie !
La belle nature s'etalt evanouie a ses yeux comme un cha-
teau feerique , et au lieu du ciel, de la mer et des flours, it
se trouvait face A face avec cos vingt-cinq corps, inertes et
morts. Que faire? Nul moyen de lui dire, comme apres un
rdcit de Perrault Console-to' c'est un conic. La vdritd ne
se peat rdtracter : or, cam vdritd, quelle influence allait-elle
exercer sur son ante et sa vie? Comment prdvoir les fruits
amers que porterait cc desenchantement precoce ? L'enfance
couve ce qu*elle semble oublier, et vous voyez tout-a-coup
chez le jeune—homme se formuler en principe ou se produire
en action une parole imprudente quo vous avez laissd tomber
clans le cceur de l'cnfant. Soudain done Pavenir me montra
(Pangoisse a tine logique implacable) mon fils ddsillusionnd,
analysant an lieu de sentir, homme de scalpel enfin ma
douleur rut viva : « Mon Dieu! m'ecriat-je, taut-il done que
Parbre de science soft toujours mono! a Phomme ?... Ne
pourrait-il jamais goiter de ses fruits- sans mordre dans la
cendre et sans etre exile de l'Eden ? » Ma's Went& , repro-
nant courage : e Ai-je fait mon devoir? me dis-je, Out. La
vdritd pent-elle etre un mal ? Non. Connaltre les Lois qui r6-
gissent les choses et les arcs, n'est-ce pas se rapprocher de
Dieu? Out. Est-lI possible qu'en se rapprechant de la source
de toute grandeur, de toute beanie, de mute tendresse, l'ame
se desseche , et quo Pesprit perde le sentiment de ce qui est
beau et grand ? Non , mills tots DOD! Rousseau *aimait-11
moans passionnement les fleurs parce qu'il connaissait les lots
de la floraison? Voltaire, le, plus sceptique des pontes, n'a-
t-il pas da. les souls viers vraiment lyriques qui solentpartis
de son cceur au sublime commerce de Newton ? Ne calom-
nions done plus la science et la vdritd : si leur flambeau a
braid les yeux de cat enfant au lien de les eclairer, la faute
n'en est pas A la lumiere, mais a la main qui Pa versde :
mob de reconstruire ce que j'ai detreit. »

La difficulte dtait de trouver un remade approprid a la
faiblesse de Pedant; la musique me vint en aide,

Mon fils est musicien : des Page de cinq ans , je lul al mis
les mains stir le piano ; car la musique me parait emblem-
ment propre it faire passer dans Paine des enfants les pre-
mieres images dtt beau ; elle est Part des sensations comme
l'enfance en est Page.

J'appelai done mon fils. Le dieu de Peleganee et de la
grace, Mozart, a ecrit, stir un vieil air assez plat : volts
dirai-je, Inman , une suite de douze variations qui sont
des chefs-d'oeuvre de delicatesse et de caprice : Jone-mon
cot air varie , dis-je a mon fils.,. Le theme ne parut mine-
ment le toucher ; mais des les premieres variations, c'est-A-
dire des que Mozart parut, ses doigts s'animerent, et i1 joua
les douze morceaux d'une haleine , emportd comme malgre
lui par le souffle du maitre.

— Comment trouves-tu ces variations !	 -
— Belles, pare, bien belles.
— Aussi belles que le theme? •
— Mille fois davantage,	 -	 -
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—Ah! Et as-tu remarque le caractere (Efferent de chacune
des variations ? La premiere est timide et se tient tout a cote
du chant ; on dirait un petit oiseau qui essaie ses ailes stir le
bord de son nid, et ne le quitte que pour y revenir bien vite.

II sourit sans repondre , comme font souvent les enfants
quand tine parole leur agree.

— La seconde a plus d'independance; on commence a
oublier l'air pour ne penser qu'a Mozart. Dans Ia troisietne ,
it regne seul; c'est une oeuvre nouvelle et puissante.

— Et la cinquieme, pere, comme elle est triste 1 et la sep-
*me, comme elle est gale

— Tu as raison , entrant. Mais , j'y pense : Elle est gaffe
elle est triste Golument done des expressions et des crea-
tions si ditf4rtittes peuvent-elles sortir du meme theme ?

- sais pas, pere ; mais it me semble que c'est parce
que Mozart est bien grand.

— N'importe, c'est fort dtrange ; car enfin ce theme et
ces variations soul une meme chose.

— Non , pere. -
- Si, mon enfant. Je dirai meme plus : les sept notes de

la gamme et toute la musique de Mozart et de Beetltowen ,
c'est la meme chose.

— Oh! pere!
— Quelle difference y trouves-tu ?

Une ties grande. C'est avec la gamme qu'on fait la mu-
sique, mais elle n'est pas la musique meme. II y a la meme
difference qu'entre tin noyau de prune et un prunier.

— Soil; mais alors tu m'as tromp( avant-bier, car je ne
puis pas repeter ce que je t'ai entendu dire.

— A moi, pere ?
— Ne soutenais-tu pas a ton petit camarade qu'un millet

et one cerise ne font qu'un?
— C'est toi qui l'avais dit, pere.
— Nullement ; je t'avais dit qu'ils dtaient formes d'06-

men ts pareils, ce qui est fort different.
— Ah! je comprends, s'ecria I'enfant avec vivacite; les ele-

ments sont le theme; les fleurs, les fruits et les plantes sont
les variations...

Je dissimulai ma joie a cette reponse, et je repris :
— Puisque Mozart t'aide si hien a comprendre tes erreurs

scientifiques, ne le quittons pas encore. L'air de ces varia-
tions ne to plait guere , n'est-ce pas?

— Non, pere.
— Et admires-tu moms Mozart pour avoir tire ces douze

petits chefs-d'oeuvre d'une aussi pauvre melodic ?
— Au contraire, pere. Une chose belle faite avec une qui

ne Pest pas dolt inspirer plus d'admiration.
Ah! Et ces variations dies - memes t'enthousiasment-

elles mieux parce que tu les sais sorties d'un air mediocre,
et que tu le retrouves en elles ?

— Au contraire encore, pere ; et meme, je ne sais com-
ment t'expliquer ce que j'ai senti ; mais a mesure que je
jouais ces variations, je me reconciliais avec le theme ; elks
lui pretaient on peu de leur beaute , et au lieu de le retrouver
en elles, comme tu dis, c'est elles que je retrouvais en lui...

Je restal quelques secondes sans lui repondre; pais, avec
tine emotion involontaire

— Ingrat enfant! pourquoi done avoir regarde si triste-
ment brfiler ton geranium ? Pourquoi ce desenchantement
la vue des plantes que tu aimais ? Tu retrouves ces variations
jusque dans le chant d'oit elles sont sorties, et to ne vois que
la cendre darts la fleur, au lieu de voir la fleur dans la cendre
meme Si to t'emerveilles qu'un artiste ait su tirer quelques
creations harmonieuses d'un theme vulgaire quel enthou-
siasme ne devrait done pas to saisir a la pensee de celui a
qui quelques corps incites et invisibles sullisent pour creer
le magnilique univers L..

— C'est vrai , pere, dit l'enfant en s'animant.
— Qui, avec quelques substances, habille tout( la surface

de la terre, nourrit Phomme, Pombrage, le desaltere, people

chaque continent, •chaque pays, chaque jardin, de parures
differentes et charmantes !...

— C'est vrai c'est vrai I
— 11 est de faux savants, c'est-a-dire des savants sans

cmur, qui, parce qu'ils ont vu la rose devenir noire en se
consumant , et la peche se reclaim en cendres, disent que les
fleurs sont do charbon et les fruits de la poussiere. Aveugles
et impies 1 Its ne comprennent donc pas ce que tu compre-
nais , toi, dans Pceuvre de Mozart, que c'est la cendre et le
charbon qui s'embellissent , et non pas la rose qui se depare!

— Continue, pere
— La vraie science ne s'arrete pas a la contemplation des

corps incites; c'est la proprement la science de la mort , et,
elle, elle est la science de la vie : Ia vraie science admire, car
elle embrasse a la fois dans son regard la matiere , Fceuvre
et l'ouvrier ; la vraie science aime, car elle savoure tout en-
semble clans la rose et ce qu'elle est et le peu dont elle est
sortie, comme on apprecie davantage un grand homme dont
l'origine est obscure et le pere inconnu; la vraie science
s'emeut , car elle ne regarde pas la nature a travers les
petites bouteilles du chimiste , mais elle la suit et la con-
temple clans son inepuisable et incessante activitd : s'emer-
veillant a la vue de ces creations eternelles d'etres nouveaux,
de ces corps solides qui s'evanouissent en gaz, de ces gaz qui
se condensent en corps solides, de ces elegants manages de
substances qui transfigurent sans cess% tout Punivers, elle
s'eleve a des extases oti la poesie theme n'atteint qu'a peine :
la poesie sent le createur dans Ia creation ; la vraie science le
sont et le voit. Que ces astres immenses qui roulent stir .nos
totes soient soumis a des lois immuables, on ne s'en (Ronne
pas; car ii semble que leur grandeur meritait de tels regle-
ments, et que leur auteur ne pouvait pas faire moms pour
des creations aussi magniflques; ma's lorsque descendant a
l'etude des rnoindres corps on reconnait ces-lois dans le plus
petit objet de cette chambre comme dans Jupiter, quand on
volt les molecules de cette tige de rose decrire les tines autour
des autres des courbes aussi regulieres que ces constellations
qui sont pour nous nail, alors la personne de Dien nous
apparait avec taut d'evidence que notre ame eclate de gra-
titude, et qu'un hymne d'enthousiasme s'echappe de nos
levres. Voila comment la vraie science est la vraie poesie
voila comment elle nous apprend a cherir et a benir ; que
dis-je ? elle nous enseigne meme la pratique du bien, et nous
aide, si nous Pecoutons avec la conscience comme avec l'es-
prit, nous aide a devenir meilleurs,

— Comment cela, pere ? Cite-moi des eXemples,
— Un homme est violent, orgueilleuX? tut maitre eleVe

on enfant paresseux out faible d'esprit? qui empeche souvent
le premier de se corriger, et le second de corriger son dis-
ciple? La pensee faudrait pour cela on renouvellement
de Pame toot entiere. Precepteur de pea de foi, homme de
peu de courage, regardez cette chambre, et elle vous ap-
prendra , vous, a ne pas desesperer de votre eleve , vous,
ne pas desesperer de vous-meme.

— Par quel moyen ?
— En vous montrant qu'il n'y a souvent qu'un pas d'une

qualite a tin defaut. Trouves-tn une grande difference entre
ce morceau de sucre et du vinaigre ? .

— Ah! oui, pere.
— Et tu en decouvres peat-etre one plus grande encore

entre cette essence de rose et le gaz infect qui eclaire noire
escalier ?

— Sans doute. He bien ?
— Eh bien, tonic la difference consiste en ce qu'il y a on

pen moms de charbon clans le sucre que dans le vinaigre, et
on peu plus dans le gaz que dans l'essence de roses.

— Vraiment?
— Vraiment. Or, ce fait ne nous rappelle-t-il pas que sou-

vent it slant d'enlever au atome au defaut d'un enfant pour
le changer en qualite ?
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C'est tres joli ; cite-mot d'autres exemples.
Il est un mad terrible qu'on appelle le sodium. Con-

trairement a la plupart des corps, it s'enflamme dans l'eau
au lieu de s'y dteindre; a peine quelques gouttes de liquide
font-cites touchd , soudain II dclate, it bale ; si to en pla_cals
un fragment sur tes levies, la seule humiditd de ta salive
suffirait a le faire partir comme tine fusee; eh Bien, unis ce
sodium a un autre corps tres funeste aussi pour l'homme,
le chlore , et de la combinaison de ces deux ennemis sortira
une substance bienfaisante.

Laquelle, pore?
Que non seulement tes Wires pourront toucher sans

peril, mats que to mettras dans ta bouche pour to nourrir.
Quelle est-elle ?

— Le sel.
— Le set est tine combinaison de sodium et de Wore?
— Tu l'as dit. N'est-ce pas ainsi que plus d'une Ibis deux

ddfauts convenablement combines produisent tine qualitd ?
Le courage n'est souvent que de Famour-propre uni avec tin
atome d'imprudence; I'dmulation sort de l'envie et de l'or-
gueil melds ensemble. Quoi ,de plus propre qu'une pareille
rdflexion a nous rendre moins rains de nos qualitds , pais-
qu'elles tiennent de si pres A des ddfauts, et plus cottrageux
coptre nos imperfections, puisqu'un si petit intervalle les
sdpare peut-etre d'une vertu? II y a tout tin systeme d'dda-
cation clans Papplicativn heureuse des ddfauts et dans !cur
combinaison. Tu le vois , enfant, l'homme pent aujourd'hui
planter hardiment dans son jardin cot arbre de la science qui
jadis a cofltd le paradis A l'humanitd ; ses fruits le nourriront
au lieu de l'empoisonner; car cos fruits sont respdrance ,
l'indulgence , et surtout le sentiment de la puissance du crda-
tour et de la magnificence de la creation.

IJISTOIRE DE LA. LITIIOGRAPIDE.

g 1, — INVENTION DE LA. LITHOGRAPHIE. — L'ASTROLABE

DE 1580. — L'ABBE. SCIEVIIDT ET ALOYS SENEFELDER.

Ii existe pies de Munich, au village de Solenhofen , des
carrieres d'une pierre calcaire dont le grain est fin et serrd
comme celui du marbre , dont Ia couleur est ordinaire-
ment d'ttn ton jannatre , ct se divisant tres facilement par
tranches plates, Bien planes; qualitd quila rend on ne petit
plus convenable pour faire des dalles aussi s'en sort-on de
temps immemorial pour cot usage dans- le pays ;et memo
beaucoup plus loin, puisqu'un grand nombre de unisons et
de mosqudes dans 1'Orient sent, dit-on, pavdes de pierres de
Solenhofen.

La nature chimique de cette pierre, qui est un compose
de carbonate de chain, de silice, d'alumine et d'oxide de
fer (I,), la rend dgalement penetrable aux corps gras, A I'eau
et aux acides, dont quelques sins, tots que l'acide nitrique et
l'acide hydrocblorique, I'attaquent vivement et la ddcompo-
posent; mais ces agents, n'agissant pas tie la meme maniere
sur les corps gras, comme nous le dirons plus lard, it en
rdsulte que, si Pon couvre de graisse une pantie de la pierre,
cette pantie se trouvera protegee centre lour action corro-
sive. Ces propridtds,.connues rldja au seizieme siecle, don-
nerent l'idde de la mettre a profit pour executer des dessins
de faible relief, en faisant mordre, A pen pres A Ia maniere de
nos graveurs a l'eau-forte (2) , tout ce qui devait former

(a) La proportion du carbonate de cbaux est de 92,12 parties
stir 100.

(?) Potir graver h Peau-forte , on commence par couvrir la
planate de cuivre ou d'acier d'un vernis inattaqhable par l'acide,
mais qui cede facilemint h la pointe d'acier, et d'ivoire on d'a-
gate , avec laquelle on trace le dessin. Le metal se trouvant
ainsi a decouvert partout on la pointe a passe, on repand alors
dessus tine eau-forte cornposee qui crease tontes les parties oh le
metal est reste nu.

creux. On volt a Munich plusieurs pierres travailldes par ce
procddd a diverses dpoqttes, notamment un astrolabe portant
la date de 1580, exposd au mode de 1'Ecole gratuite de
Dessin.

( Aloys Senefelder, 1 un des invert curs de la Titbog 'lie.— Sta-
. tue par MAINDRON, exposee at salon de a 346, et l lacee dans

lithograillique de M. Lonercler.)

Vers la fin du siècle dernier, un ecchislastique de cette
ville, VOW Schmidt, professeur A l'Ecole des Cadets, entre-
prit de faire par ce moyen des planches de botanique a I'usage
de ses &Ayes. n est facile de reconnaitre quo cos planches ne
diffdralent de la gravure sur bois que par la matiöre et des
procddds d'exdcution plus faciles, plus a la portde de tout
dessinateur, mais que les rdsultats devaient &re tout-A-fait
identiques. Ce n'dtait pas encore la lithographic comme
noes la comprenons aujourd'imi.
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Gans le mame temps vegetait au theatre un pauvre chan-
teur qui, pensant se sentir au emir quelques a tincelles du
feu poetique , resolut de cumuler avec ses modestes emolu-
ments de choriste les benefices d'auteur dramatique. Il corn-
pon quelques pieces qui n'obtinrent pas un grand succes.
Tout auteur mal accueilli est toujours dispose a protester
devant la posterite , par la voie de ]'impression, contre le
mauvais gout de ses contemporains. alais aucun aditeur ne
voulant faire les frais de la publication des ceuvres du pauvre
Aloys Senefelder, et lui-meme n'etant pas en atat de sup-
Oder A la mauvaise volonte des libraires, ii prit le parti de
se faire a la fois son propre aditeur et son propre imprimeur,
a ]'imitation de Franklin. Nouvelle clifficultd : Senefelder
n'etait pas typographe comme Pauteur du Bonhomme Ri-
chard; it n'avait ni caracteres ni presse a sa disposition, ni
argent pour en acheter. Pour suppleer au premier et prin-

cipal objet, iI pensa a graver des lettres en creux sur tin
poincon d'acier; dont it se servirait ensuite pour frapper des
mots en relief sur le cote d'une lame de bois. Si Senefelder
cut su graver, it reconamencait tout simplement Faust et
Guttenberg : son ignorance sur ce point le preserva de don-
ner cette seconde edition de l'origine de l'imprimerie ; mais
it devait Ia produire sous une autre forme.

Apres maint autre projet, maint autre essai, tout aussi peu
praticables et promptement abandonnes , it se determina a
acheter de ses premiers fonds une planche de cuivre sur la-
quelle 11 graverait a ]'eau-forte une ou plusieurs pages de son
oeuvre, qu'il tirerait au moyen d'une presse improvisee , et
qu'il effacerait ensuite pour faire place a de nouvelles pages.
Cela etait on ne pent plus simple, point du tout nouveau et
encore moins expeditif. Le pire de I'affaire dtait que Sene-
felder, aussi &ranger a l'art d'ecrire a rebours et de faire

( Vue interieure d'une imprimelie lithographique, a Paris (Q.)

mordre one planche qu'a celui de graver des poincons , se
voyait oblige de commencer par en faire l'apprentissage ,
c'est-a-dire reduit a de nombreux essais dont chacun devait
emporter necessairement un pen de Pepaisseur de la plan-
cite qu'il n'etait pas bien sir de pouvoir remplacer Iorsque
les progres de l'ecrivain lui permettraient d'en faire un em-
ploi sdrieux. L'indigence de Edditeur conspirait toujours
contre la gloire de l'auteur.

Ces perplexitds de la misere qui, pour l'ordinaire, tuent
]'imagination, firent passer un trait lumineux dans l'esprit
de Senefelder. Est-ce que cette pierre de Solenhofen, qu'il
foule aux pieds tons les jours, dont le grain est si fin, le poll
si doux , ne pourrait pas remplacer le cuivre pour ses essais?
On pent effacer bien des fois sur la dalle la plus mince, et
son remplacement n'est pas cotheux. Senefelder laisse donc
reposer la planche de cuivre, et ne se doute pas, lorsqu'il
lui substitue une modeste pierre de Solenhofen, que c'est une
espece de revolution qu'il prepare.

filen, au reste, ne pouvait encore faire presager l'avenir

(t) Iruprimerie lithographique de M. Lemercier.
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artistique et industrial qui allait s'ouvrir. Senefelder faisait
toujours ses essais d'ecriture a rebours, se servant pour cela
d'une plume d'acier au lieu de la pointe on du burin du gra-
veur, et couvrant par economic sa pierre d'une encre grasse
et savonneuse au lieu de vernis. Or, un jour cette pierre re-
polie etait tonic blanche ; c'dtait un de ces jours qui sont
marques en rouge dans le livre du destin ; c'etait aussi, ce
qui est moms poetique , celui de la blanchisseuse de Sene-
felder. Celtd-ci n'avait pas un morceau de papier blanc a sa
disposition pour ecrire la note du Huge qu'on venait cher-
cher ; pent-titre pas un kreutzer pour en acheter une feuille.
Faute de mieux , iI Cult Ia note avec son encre grasse sur
le coin de sa pierre pour la recopier plus tard. Au moment
de l'effacer, par tine subite inspiration, it se demande si,
par hasard , l'acide dont it se servait pour faire mordre le
cuivre , 'et qui doit respecter son encre grasse aussi Bien que
le vernis a graver, n'aurait pas sur la substance de la pierre
nue assez d'action pour donner aux caracteres traces par la
plume un relief suffisant pour permettre d'en tirer des
epreuves d'impression. I1 ne s'etait pas fait illusion. Les par-
ties nues de la pierre, decomposers par Eacide , s'dtaient
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abaissdes do maniere a laisser aux parties protegees par
Pencrc l'tipaisseur d'une carte a loner. II ne s'agissait plus
quo de trouver le moyen d'encrer, sans produire des empa-
tomtits, ces caratteres d'un si faible relief. Lin tampon-plat,
substitud apres une multitude d'essais -infructueux aux bales
dont se servaient les imprimeurs typographes , remplit assez
bien la condition.

Voila done Senefelder parvenu, apres de longs detours.,
tout juste aux' premiers . debuts de la typographic, c'est-h-
dire un pen plus arriere encore que quanci it projetait de faire
aVec one regle_des lignes suffisait de cooper pour avoir
des mots tout composes. Mais ce moyen etait d sa . portee ;
tto demandait Hen de plus. Au reste , si le point de depart se
trouvait - etre absolument le menle pour les deux arts, les
clew routes qui y aboutissalent conduisaient a deux buts bien
differen ts.

Senefelder s'etait ainsi tencontre avec rabbe Schmidt ;
mais le procede invente ou non par ce professour etait de-
mure, incite entre ses mains. Senefelder, done d'un esprit
actif et entreprenant, alguillonne par le desir de sa gloire
d'auteur et par les besoins do l'indigence , acceldrera les de-
veloppements de son heureuse decouyerte , dont le profit,
scion ['usage, ne devait pas etre Ia recompense de rin-
venteur.	 La suite d une autre licraisan.

LES TROIS VHS DE G.UILLAUME-LE-CONQUERA.NT.

Guillaume-le-Conquerant etait un jour pensif et soucieux ;
it dit a ses conseillers : a Je voudrais savoir queue sera la
destinee de mes enfants apres ma mort. » Les conseillers
delibererent entre cux, ct deciderent de proposer une ques-
tion a chacun des trois princes qui aloes etaient .encore
presque des enfants. Le premier qui entra dans la chambre
fit Robert..« Beau sire, lui dit _un des conseillers, daignez.
nous repondre: Si Dieu vous avait fait oiseau, cruel oiseau
auriez-vous desire etre? » Robert repondit : cc Un faucon !
c'est ]'oiseau qui- ressemble le plus a un brave et valiant.
chevalier. » Guillaume Rufus entra le second , et a la meme
question it repondit : J'aurais vottla etre aigle I c'est on
oiseau fort et puissant ; il est craint de tons les a utres-oiseaux,
et ainsi ii est lair » Entin , le plus jeunc des trois fits,
Henri qui aimait !'instruction, et quo l'on a surnomme pour
Cola Beauclerc, repondit -« aurait aline a etre on etour-
neau, parce c'est on oiseau simple et bon, qui vit sans noire
ti personne. » Les conseillers retournerent aussitert vers le rot
et Intl dirent : a Robert sera hardi et valiant, et acquerra on
grand nom ; -mais ii finira par etre vaincu , et il mourra en
prison. Guillaume sera fort et puissant commc Pal& ; mais
sa cruautd et sa violence le fcront craindre et hair, et it
menera one malheureuse vie, qui se terminera par une-mal-
heureuse mort. Quant a Henri, ii sera sage et prudent, 11
sera pacilique , meme lorsqu'on le forcera a la guerre; it se
rendra maitre de vastes tomes, et it mourra en pals. » Guil-
lautne-le-Gonquerant se souvint de cette-prediction a son
lit de snort; ii legua la Normandie a Robert, l'Angleterre
a Guillaume, et ses trdsors sans terre it Henri, qui devint
plus tard le t'oi des deux royaumes , et regna longtemps et
heureusement.

Cette legende parait avoir ate invitee de la suivante , quo
Pon trouve dans tin mailuscriE latiw du - treizieme siecle.

Un riche baron d'Angleterre f . se voyant pros de mourir,
appela ses trots Ills, et lour dit : « Quel est l'oiseau que
chacun de vous prefererait etre? » Viand reponqit : a Je
voudrais etre faucon : c'est un noble oiseau qui vit de ra-
pine. » Le second Mt : « Je voudrais etre etourneau , parce
clue c'est un oiseau qui aime a vivre en paix avec ses sem-
blables. » Le plus jeune (lit : Et moi je voudrais etre-cygne,
parce que ie cygne a tin grand 61, et que si favais une pens&
it dire, j'aurais le temps de reflechir Landis que ma pensee

frail de_ mon ceeur.jusqu'a ma bouche, » Le pere , avant en-
tendu cola, dit a Paine de ses ills : « Je te donne mes pro-
prietes qui slant en Angleterre, parce quo c'est un pays de
paixet de_ justice, 'et .que,tu ne pourras pas y voler avec
pule. -» Il dit au second : « Puisque tti aimes la societe , je
to donne mes terres qui sont.dans le pays de Galles : c'est une
terre de discorde et de - guerre , et tu pourras par ton esprit
conciliant adoucir le . caractere des habitants. » Et au pins
jeune 11dit « Je ne te donne aucune terre ; tu es prudent,
et tu sauras,acqiierir assez de hien par to prudence. » En
effet , le plus jeune ills devint le chef de- Ia justice, ce qui,
dims ce temps-la, dtait en Angleterre la premiere dignite.
apres cello de roi.

IILSTOIRE DE DANIEL BOONE

PIONNIER A3ILRICAIN DANS LE XENTIICKY.

p. 235.)

AussitOt que le fort de Boonesborough fut termind , notre
heros s'empressa. de transfdrer ses penates .dans. POttest. II
partit vers le milieu de juin 1775 pour retrouver sa famille
sat. les bords de la Clinch, oil elle retidait Mors.. Trois autres
families s'etaient deciders a les accompagner ; de sorts quo la
caravane comptait vingt-sept hommes en etat de combattre et

quatre femmes, les premieres -de race europ&inie qui mirent
le pied dans les solitudes do rOuest. A partir de cette epoque,
le nombre.des colons augmenta rapidement dans ces regions.
Cepcndant, pour s'y dtablir, II ne fallait pas etre done d'un
mediocre courage; car la guerre avec. la Grande-Bretagne
commerical aloes, et it clair quo, dans ce conflit de
Raines, les Anglais appelleraient a leur aide la rage longtemps
comprimee des Indiens. On devait done s'attendre a toutes
les honours d'une guerre implacable.

De jour en jour des rumours plus menacantes se repandident
dans les chaumieres. On sentait qu'une irruption de sauvages
etait initninente. Les cabiners , c'est-a-dire. ces speettlateurs -
qui vont de solitude en solitude batir une cabane et semen tin
champ atin d'acquerir sur les terms un Molt de preemption,
les colporteurs farneliques qui errant continuellement sur
la frontiers, et les chasseurs, commencerent , durant rhiver
et le printemps de 1776, a marcher dans les - bois avec des
precautions inquietes, et a se rapprocher des blockhaus.
Dam les .forteresses memos, les honimes„ assis autour du feu,
laissaient a Icor pollee icons carabines soigneusement amor-
-cees. De temps en tips des messagers accouraient en Witte
hate.dire qu'on avait vu vers le nord, vet's le couchant, vers
Pest, vers le midi, des partis indiens; el_alors des brigades de
hardis chasseurs prenaient leurs artnes et quittaient l'abri de
leur -fort. pour verifier cc qu'il y avait- de vrai dam ces nou-
velles. Au milieu de cette agitation, on homme restait assis,
en silence, raccommodant son surtout cic chasse, rdparant
ses chaussures, ou fondant des balles pour sa carabine. lipa-
raissait ne s'occuper de rien autre chose, et cependant tons
les ycux se ditigeaient vers lui. Durant Ic jour, les attires
chasseurs sortaient par groupes pour faire des reconnais-
sances; lui continuait a travailler_sans rien dire, jusqu'a ce
que les sentiers de la fora fussent enveloppds d'obscurite.
Alois, comme une ombre slencieuse 11 disparaissait.

« Blentet, se disaient a voix basso ceux qui- etaieni de-'
metres autour du foyer, bientet nous saurons quelque chose,
car le vieux Daniel est dehors.»

Effectivement, avant Paube du maim le taciturn 	 '
neon rentrait aussi soudainement quit (Rail, part!, et Pon tip-
prenait de. lui tout ce	 emit possible de savoir.

Le printemps s'ecoula', Pete vim, et les -grander ferels,
pa yees de fe.uilles et de flours, conservaient encore leur cal me
majestneux; mais au inois. de juillet la scene changea. Les
Shawaneses • frauchirent ['Ohio; les Cherokees, le Cumber-
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land, et chaque jour apporta le recit de quelque effroyable
massacre. Alors les speculateurs se trouverent heureux d'a-
bandonner ces terres gulls avaient tant convoitees; si bien
qu'avant le 20 juillet plus de trois cents emigrants, precipi-
tant leurs pas vers l'Est , avaient clierchd un refuge dans les
stations des montagnes. La nouvelle de ces desertions, se
rdpandant de poste en poste, suscitait de nouvelles mulles, et
les forts memes conservaient a peine assez de bras pour les
defendre.

Au milieu de cette panique, dans Papres-midi du 1/1 juillet,
une fille de Daniel Boone, age de treize a quatorze ans, s'a-
ventura sur le Kentucky, dans une petite barque, avec deux
jeunes amies , a peine plus ages qu'elle. Pdant et plaisantant
avec l'insouciance de la jeunesse , elles se disputaient les
names et faisaient follement tournoyer le frêle esquif. Deux
oil trois chasseurs, nonchalamment couches a l'ombre du
fort, suivaient de fail les jeunes filles, et pensaient que tous
ces jeux pourraient finir par un chavirement.

Apres maintes evolutions, la barque, abandonnee a elle-
me'me , deriVa lentement vers les taillis epais qui er@avraient
le Nord oppose. Tout-a-coup les jeunes lilies remarquerent ,
avec un etonnement meld de crainte , que l'avant de lettr
bateau se tournait vers le rivage , et Tell etait entraine par
une force inconnue. L'une d'elles s'elanca vers la prone , et
apercut la noire chevelure, les yeux etincelants, les dents
blanches d'un Shawanese qui avait plonge sans bruit clans
la riviere , et qui, ayant saisi la corde pendante du bateau,
le conduisait vers la foret. Au cri d'effroi de la jeune fille
repondirent les eclats de sire triomphants de plusieurs Peaux
rouges caches derriere les buissons. L'instant d'apres le ba-
teau s'enfoncait sous les branchages , de sombres figures ap-
paraissaient alentour, et les jeunes infortunees etaient entrai-
tides dans l'epaisseur des bois.

Cependant les-gardiens du fort avaient entendu un long
ell de dêtresse , et d'abord ifs avaient cru que la barque
avait sombre; mais bientOt l'affreuse 1'6016 leur etait deve-
nue manifeste. Malheureusement ifs n'avaient plus de bateau.
La poursuite fut retardde par des hesitations indvitables : on
ne put faire que deux Iieues avant la nuit. Au point du jour,
on se remit en marche; Boone etait sur la piste; mais bientelt
elle entra dans un fourre de lianes oil elle se divisait de telle
sorte qu'il aurait fallu des heures pour debrouiller ce laby-
rinthe ; et toutefois la liberte ou l'esclavage , la vie on la mort
ties pauvres enfants, pouvaient dependre d'une minute!

Boone prit sur-le-champ une decision hardie. Ayant soi-
gneusement remarque la direction generale des pistes , it en
conclut que les Indiens voulaient emmener leurs prisonnieres
vers les villages du Scioto ou du Miami. En consequence,
sortit de la jungle, la cOtoya , sans s'arreter, sur la gauche
pendant dix lieues ; puis, tournant brusquement a droite ,
recommenca a chercher avec soin les traces des maraudeurs.
C'etait la un coup de maitre, et Pevenernent le prouva bien ,
car au bout de peu de temps la piste fut retrouvee. Animes
d'un nouvel espoir, nos pionniers pousserent en avant, d'un
pas rapide et silencieux , l'ceil alerte et la carabine armee ,
afin de faire feu sur les Peaux rouges aussitet qu'on les aper-
cevrait , sans leur laisser le temps de se reconnaitre et de
scalper les jeunes fines. Effectivement, quelques lieues plus
loin on arriva tout-a-coup pres des ravisseurs, qui prepa-
raient tranquillement leur repas. A l'instant meme Boone et
trois autres firent feu, puis tous ensemble se precipiterent
sur les sauvages d'une maniere sisoudaine et si imprevue que
ceux-ci eurent tout juste le temps de prendre la fuite, laissant
derriere eux fusils , scalps et couvertures. Les prisonnieres
furent ainsi recouvrees sans accident.

Le reste de Pannee ainsi que l'annee 1777, furent, pour
les colons de (Quest, une epoque de dangers, de privations
et d'anxiete. TantOt les forts etaient attaques par de noni-
breuses bandes, tantOt les chasseurs isoles etaient abattus
par d'invisibles ennemis. Les chevaux , le betail , disparais-

saient comme par sortilege , les champs demeuraient sans
culture, et le nombre des blancs diminuait de jour en jour.
A la fin de 1777, fl ne restait plus dans l'interieur que trots
etablissements Mencius seulement par cent deux hommes.

Si faibles que fussent ces garnisons, elles avaient appris
ne pas redouter les Indiens. Malheureusement elles man-
quaient de munitions, de vivres, et notammerit de sel. Au
commencement de 1778 , Boone partit lui-merne , avec
trente hommes, pour extraire d'une source minerale assez
eloignee le sel necessaire a la consommation de Boonesbo-
rough. La fontaine des Blue-Licks, qui sent maintenant de
rendez-vous aux dlegants des Etats-Unis , n'etait alors ire-
quentee que par d'immenses troupeaux de betes fauves et
par des bandes errantes de chasseurs blancs ou rouges.
Alentour, la vallde etait sterile et n'offrait aucun abri. Pour
extraire de cette. source un sel impnr, it fallait en faire bouil-
lir l'eau durant un temps infini. Tandis qu'une partie des
Amdricains s'occupaient de cette fabrication , les autres
abattaient du gibier dans le voisinage , et, bien entendu,
parmi ceux-la se trouvaitjtotre heros. Deja trois envoys
avaient pone aux etablissements une certaine quantite de
sel lorsque tout-a-coup Boone, qui chassait avec son ar-
deur accoutumde , tomba dans tine handle de cent quatre
Shawaneses guides par quatre Ganadiens. En vain essaya-t-il
de fuir ; it avait alors quarante-six ans, et ses muscles avaient
perdu beaucoup de leur elasticite. En depit de toils ses efforts,
it se vit tine seconde fois prisonnier. Jugeant que ses coin-
pagnons ne pourraient point resister a une troupe aussi nom-
breuse , et trouvant impossible de les prdvenir, it traita pour
eux avec ses vainqueurs ; arrive a tine certaine distance
de leur camp, it les engagea par gestes a se rendre sans livrer
bataille. Les Shawaneses se virent clone possesseurs de
vingt-huit prisonniers blancs, parmi lesquels se trouvait le
premier des Longs-Couteaux, clans l'opinion de toutes les
tribus sauvages. I4s etaient en route pour attaquer Boones-
borough ; mais une telle bonne fortune leur parut suffisante
pour le moment, et ifs retournerent sun leurs pas.

Its n'avaient cependant le projet ni de gander les Ameri-
cans en captivite ni de les scalper. Grace a l'influence et aux
presents du gouverneur anglais Hamilton, les Indiens avaient
appris a spdculer sun la chair humaine , vivante on morte :
aussi nos Shawaneses se dirigerent-ils vers le marche de
Detroit. Apres vingt jours de marche, ifs presenterent leurs
prisonniers au gouverneur anglais, qui offrit tine somme
considerable pour la rancon de Boone ; mais les Shawaneses
s'etaient epris d'une violente passion pour le vieux chasseur,
et voulurent l'emmener dans leur village, l'adopter et en faire
un grand chef. La reputation et les talents de notre heros de-
venaient ainsi pour lilt tine cause de captiVite dternelle.

Au mois d'avril, vainqueurs et vaincus quitterent les plates
fortts du Michigan pour les vallees onduldes du. Miamis.
BientOt Daniel, adopte dans une wigwam, se vit combler
d'amities, de caresses, qui ne lui inspiraient que du ddgoat :
mais it se gardait bien de le laisser paraitre : it avail soin de
se montrer affable, familier, toujours joyeux. 11 prenait part
aux jeux des guerriers; it ne manquait pas d'envoyer sartalle
aussi pres du but qu'un bon chasseur dolt le faire, mais de
inaniere a laisser a ses farouchos competiteurs une chance
de le surpasser, souriant en lui-meme quand ifs se mon-
traient ravis d'avoir tire plus juste que le meilleur tireur des
Longs-Couteaux. Par cette adroite conduite, t1 s'assura la
faveur des chefs et la confiance de la multitude.

Le inois de mai se passa ainsi. Au commencement de juin ,
tine troupe de guerriers fut envoyee , avec Boone, clans
la vallee du Scioto pour fabriquer du sel. Pres de Chilli-
cothe, un triste spectacle frappa les yeux de noire and
Daniel. Pres de cinq cents Indiens etaient reunis, too , armes
et peints pour la guerre. Boone comprit facilement que cette
redoutable bande preparait la ruine de son etablissement
bien-aime ; mais it fallait attendre une occasion de fuir. Elle
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se presenta , et on. math', sans dire on mot 4 ses compa-
gnons de voyage, et sans ddjeuner, Boone disparut myste-
rieusement.

Tamils que sa famille adoptive se desolait de son absence,
fl franchissait les collines et les valldes. II marcha quatre
jours, pendant lesquels it -ne fit glean scut repas : tant le
corps hurnain pent surmonter de fatigues quand it est sou-
tenu par une indomptable volontd.

En fin , it at teignit Boonesborough, et ses vieux compagnons
l'accueillirent comme on homme &haploid du tombeati. «Mais
oft clone est mistriss Boone? Pourquoi n'est-elle point ac-
courue la premiere ? — Dieu vous Ininissc, Daniel Boone ;
elle vows croyait mort depnis longtemps : aussi elle a fait
son paqttet et elle est retournde aux habitations.»

Notre hdros fat oblige de se contester cie cette rdponse ;
d'ailleurs it n'avait ni l'habitude ni le temps de se lamenter,
car II trouvait sa petite colonic tout-a-fait hors d'etat de re=
sister au formidable ennemi qui Ia menacait. II fallait occn-
per tons les bras, toutes les intelligences, durant le jour,
durant la nuit, a rdparer les fortifications et a disposer toutes
chases pour bleu recevoir la visite que l'on attendait. De
vigilantes sentinelles furent chargdes d'delairer les alentours;
mais en vain observaient-elles les moindres indices; les en-
nemis no paraissaient point.

Au Pout de quelques jours, tin autre captif, dchappd de
tears mains, vint approndre aux Amdricains que Pattaque
Clair retard& en consequence de la faire de Boone. Ainsi Ia
longue captivitd du premier pionnier du Kentucky causa ,
suivant toutes les probabilitds , to saint des divers forts de la
frontiere.

Ce but seulenient le 8 ao(lt qu'une nude de sauvages, con-
duits par quatre Canadiens, fit flatter autour de Boonesbo-
rough l'etendard de PAngleterre. Au nom du rot George III,
le capitaine .Duquesne, chef de cette expddition , somma le
capitaine Boone de se rendre. Celui-ci ne se.sonciait point de
retomber entre les mains de ses parents adoptifs ; mais ses
troupeaux dtaient encore dans les bois, et it desirait vivement
les avoir pour soutenir le sidge. 11 demanda deux. jours de
rdflexion , desquels les vaches dtant rentrdes, it re-
inercia poliment le reprdsentant de S. M. Britannique , qui
lui avail accordd le temps de completer ses prdparatifs de
defense. Cependant le capitaine Duquesne insistait pour que
les chefs de la garnison sortissent de Boonesborough et vins-
sent ouvrir des ndgociations avec lui. Boone craignait que ce
ne fdt on pidge; et cependant, ndgocier, c'dtait gagner du
temps. Il consentit done a alter, avec linit autres, a soixante
metres du fort, dans lequel les meilleurs tireurs se tenaient
Pant , tout prets a protdger tears camaradeS.

Le traitd conclu et signd, les Indiens demanderent a serrer
la main de leurs nouveaux allids. Les blancs trouvalent cette
ctirdmonle pea necessaire et pen rassurante ; mais ils s'dtalent
trop avancds pour refuser. Les sauvages guerriers les saisi-
rent done par la main d'une &relive vigoureuse ; les Arne-
ricains recurrent en se ddhattant. Une trahison paraissait

!flagrant°, et les carabines de la garnison abattirent les In-
diens les plus avancds, tandis que Boone et les liens, sous
one grele de balles mules et ennemies, s'dlancaient vers le
iblockhaus , et y rentralent sains et saufs.

La diplomatic indienne ayant ainsi &baud , le capitaine

!(

Duquesne ouvrit son feu stir le fort, et la fusillade retentit
ipendant dix jours, Au bout de ce temps, les sauvages furent
'obliges de se retirer ils avaient perdu trente-sept guerriers
et tird cent vingt-cinq livres pesant de balles, qui furent ra-

Imassdes par la garnison.
Depuis cette invasion, ('existence de la colonic ne fat plus

anise en question, et Daniel Boone put songer a recueillir le

'grants
 de ses travaux. Pendant les anodes suivantes, les emi-

'grants arriverent en foule ; les terres publiques furent yen-
'clues; plusieurs villes sortirent du sal; enfin le cours des
evdnetnents, prenant failure large et rdguliere qui convient

a une socidte, cessa d'etre influence par lekefforIS individttels
de ces hardis aventuriers que Fenimore Cooper a nommes
les pionniers de Ia civilisation,

BATEAU AVEC ROUES A PALETTES.

Quelle est Porigine de cot appareil- auquel la vapour est
appliqude aujourd'hui avec tant de succes comme force mo-
trice ? A queue epoque a4-on imagine pour la premiere lois
de substituer an mottvement alternatif de la came la rotation
continue de ces palettes fixdes - dans tin essieu tournant ?
Cut ce serait din:idle de dire exactement. NOUS savons
settlement que, pour dvaluer lit chemin parcouru par no na-
vire, Vitruve 41. X, c. IA) propose de combiner une roue de
ce genre avec . le, mecanisme connu sous le nom de comp-
teur. 11 semble done que des les derniers temps de la rdpu-
blique romaine on a pa connahre fusage des, roues a palettes
pour moavoir no bateau stir I'oau.

La difficulte d'employer on nombre d'hommes.assez con-
siderable 4 la manivelle oa essien coudd qui pruduit le mo-
vement a dcl tonjours limiter beaucoup l'usagc de. cc moyen.
L'invention de la machine a vapour et Pidde de Pappliquer
Ia navigation, dues a notre compatriote Denis Papin, comme
on le salt actuellement grace ant savantes recherches de
M. Arago, pouvaient settles permettre d'adapter aux roues a
palettes un moteur puissant et fniatigable.

Nous voyons encore parfois, stir les Reaves qni baignent
nos citds , Sur les Clangs qui ornent nos eampagnes , de pe-
tites barques de plaisance qui glissent ldgerement a la sur-
face de l'eau , sous l'influence de Ia rotation qu'on im-
prime aux ailettes de lours roues Iatdrales. Ma's Pdpoque
n'est peut-Ctre pas dloignde oft les tambours difformes qui
sont appliqués aux flares des batiments vapour auront
disparu pour etre remplacds par le propniseur hdlicolde
place 4 l'arriere, par cc mdcanisme simple et ingdnieux dont
('invention et meme les premieres applications soot encatfe
dues a des Francais.

(D'apres tine estampe du Cabinet de Grottier de Serviere.)-

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30.
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FESTIN AVEC ENTI1EMETS

DONNE PAR CrIARLES V A L 'EMPLRRUR D'ALLE3IAGNE,

(D'apres un manuscrit execute par ordre de Charles V et conserve a la Bibliotheque royale.)

En 1378, l'empereur Charles IV, accompagne de son fils,
vint voir a Paris le roi de France, qui etait son neveu et son
lilleul. Cette visite fut l'occasion de fetes splendid/es qui sont
racontees au long dans la chronique officielle de Charles V.
Le feslin dont notre gravure represente le principal incident
out lieu le 6 janvier dans la Grande Salle du palais (1). Plus
de Inuit cents personnes y fureht invitees. La table principale
etait dressee au haut bout de la salle , sous un dais en drap
d'or, avec trois pentes de velours bleu fleurdelise pour desi-
gner les places des trois souverains. Ceux qui s'y assirent
rent Parcheveque de Reims, l'empereur, le roi de France,
le roi des Romains, l'eveque de Brunswick, l'eveque de Paris
et l'eveque de Beauvais. L'auteur de la miniature dont nous
reproduisons le dessin a omis l'un des prelats, faute de place.
11 s'est dispense aussi de marquer les distances gardees entre
chacun des convives, chose sur laquelle le chroniqueur in-
siste d'uue maniere toute particuliere pour bien faire com-
prendre que, si le roi n'occupait pas le milieu, du moms on
voyait bien qu'il etait le maitre par Peloignement ou ii se
tenait des autres.

Le repas avail did commando a quatre services, chacun de

(t) Voy. 1833, p. 410.

TODIE XIV.— SEPTEM pRE 1846,

dix couples de plats. L'empereur, qui etait age et goutteux ,
ayant montre de la fatigue, le roi fit supprimer un service
pour arriver plus tot a Pentremets. On appelait alors de ce
nom un intermede ou divertissement place entre deux ser-
vices.

Void a pen pros en quels termes la chronique dealt l'en-
tremets du 6 janvier 1378 :

a L'histoire et l'ordonnance fut comment Godefroy de
Bouillon conquit la saline cite de Jerusalem ; et le roi fit faire
a propos cette histoire , parce que fl lui sembloit que, devant
plus grands personnages en la chretiente , ne pouvoit-on
memorer ni donner en exemple de plus notable fait. Et pour
mieux figurer la besogne, fut fait ce qui s'ensuit : Au bas bout
de la salle du palais, qui &oh ferrite de rideaux tellement
qu'on ne pouvoit Tien voir par dehors; fl y avoit tine nef bien
faconnee, dans la forme d'un vaisseau de mer, garnie de
voiles et de mats, chateau devant et derriere, sans oublier
rien des agres qui appartiennent a net pour aller en mer.
De plus, elle etoit joliment peinte , et pavoisee plus riche-
ment qu'on ne sauroit dire, et garnie par dedans de gens
tres bien armes, avec cottes d'armes, dens et hannieres des
armes de Jerusalem que Godefroy de Bouillon portoit. Et
&client jusqu'a douze, comme din est , armes des armes des
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notables capitalnes qui furent a la dite eonqudte de Jerusalem
avec le dit Godefroy. Et dtait au levant sur le bout de la dite
nef Pierre 'Termite, en la maniere et ordonnance quit se
pouvoit faire, selon cc quo l'histoire raconte, Et fat la dite
nef poussde en avant par Bens qui dtoient cachds dedans , et
fat monde tres facilement par le add gauche de la salle du
palais, et si Idgerement tournde qu'il sembloit quo ce Mt une
nef flottant stir Penn; et fat ainsi amende jusques au grand
dais au Old de l'autre part, qui dish le cute droit de la dite
salle. Et apres ce sortie de derriere les rideaux, a cOld de la
place (roil la nef dtait sortie, un autre entremets fah b facon
et ressemblance de la citd de Jerusalem. Et y dtait le temple
Bien invite, et aussi une tour haute assise aupres du temple,
ainsi comme les Sarrasins ont coutume Wen avoir, pour de
la crier lour loi, La etoit un homine veal Tres exactement en
habit de Sarrasin , et qui, en langue arabique , criolt la loi
en la maniere (pie font les Sarrasins. Et &sit la dite tour si
haute, que celui qui dtoit dessus joignoit bien pros des lambris
de la dite salle. Et le bas, tout autour de la dite cite, oh ii y
avoit forme de crdneaux, et de murs, et de tours, dtait garni
de Sarrasins armds a leer maniere et ordonnds a combattre
pour ddibildre la citd. Ainsi fat amend a force de Bens, qui
dtoient dedanssi bled cachds qu'on ne les pouvoit voir, jusque-
(levant le dit grand dais, au and _droll. Et tors se mirent les
deux entremets Pun-contre Pautre ; et descendirent ceux de
la net, et par belle et bonne ordonnance vinrent Bonner
Passant a Ia elite citd , et longuemefit l'assaillirent, et y cut
bon dbattement de ceux qui montoient a Passaut par les
dcbelles. Finalement monterent dessus ceux de la nef et conr
quirent la dite citd, et jetolent hors ceux qui dtoient eu habits
de Sarrasins , en dievant les bannieres de Godefroy et des
autres. Et mieux et plus proprement fat fait et vu que en
dent ne se peat mettre. Et quand Pdbattement fat achevd ,
les dits entremets furent ramends cn bur place premiere. »

Le manuscrit auquel nous devons le eurieux dessin de
cette representation a dtd fait par les ordres et sous les yeux
do Charles V. C'est tin manuscrit histbrique 01 en fut. 11 est
d'aillenrs cdlebre dans Phistoire littdraire pour avoir fourni
A M. Lacabane la prouve incontestable que les chroniques
dites de Saint-Denis sont, depuis I'an 1350 jusqu'en 1375,
l'ouvrage du chancelier Pierre d'Orgemont.

LES DEPOTS DU RHONE.

On salt que les sablescharrids dans Ia mer par le Rhone y
trouvent tin courant insensible a Pceil, mail considdrable par
ses allots, qui les entratne de Pest a l'ouest. II en rdsulte que
les ports situds a l'ouest de ('embouchure tendont tous a.se
combler, ce qui produit d'dnormes variations dans la con-
dition de ces divers points; tandis que les ports situds a l'est,
ne recevant aticun ddpOt , demeurent clans un dint remar-
quable de fixitd. Marseille a dtd fondle environ 600 ans avant
noire ere, et l'entrde de ce port jouit encore aujourd'hui de
la mime profondeur que quand les Phocdens s'y dtablirent.
E'dtang de Berm , situd entre le leuve et Marseille, est en-
core tel quo nous le (Writ Strabon sous le nom de stagnum
astromela. Enfin , le petit village -de Foz, situd a Pembott-
chure du canal Fossa mariana, creusd par I'armde de Ma-
rius en attendant les Cimbres , quoique tout-a-fait voisin du
Rhone, est encore aupres de la mer comma fl y a deux
milli ans. De I'autre cOtd du Rhone en est tout autre-
ment. Plusieurs ports que Phistoire nous montre en pleine
prospdritd au moyen-Edge se sont successivement obstructs,
et les villesdont ils formafent le principe sont tombdes en
decadence : Aigues-Mortes , que fonda saint Louis ; Saint-
Gilles, situe tin pen plus haut, et si florissant dans le cows
du onzieme et du douzieme sleek. ; Maguelonne, cdlebre aussi
en son temps; Narbonne, oft les Romains avaient espdrd crder
tin port rival de celui de Marseille; Agde, dont le port a OA

dtd combblit deux reprises; Cote memo, qui, malgrd l'excel-
' lence de sa position, est des a prdsent menacd , et que tons
- les efforts'de nos ingdnieurs semblent impuissants h garantir.
Ainsi, tandis quo Ia cOte de Provence demeure a pea pros
immuable a travers les slecles , cello du Languedoc change
pour ainsi dire a vue	 d'une gdndration a l'autre.

On s'est toidefois exagdre beaucoup la maniere dont les
andrissements dtt RhOne empittent sur la men. Ainsi l'on
s'est imagind quo parce quo saint Louis s'dtait embarqud
AlguesMortes, cette vine avail dd ndcessairement se trouver
sur le bond- de la men ; tandis Vella dtait tout simplement
sur un do ces etangs intdrieurs qui sont sdpards de la mer
par Pdtroite.bande de sables qui s'dtend de Celle au Rhone.
Pour quo son commerce maritime s'interrompit, II a stifli
quo le fond de ces dtangs recht un certain exhaussement, et
c'est ce qui n'a pu trampler d'avoir lieu, puisque c'est un
plidnomene qui se pofirsuit encore tons les jours. En effet,
les conquetes du BliOne ne s'dtendent pas seulement sur les
domaines de la mer ; dies s'exercent dgalement sun ces la-

- guiles intdrienresAans Iesquelles se verse un partie de ses
eaux boueuses. Ellis-y deviennent plus calmes et y ddposent
les limons dont ones etaient. charges,

Non settlement la lagune qui sdparait Aigues-Mortes de la
men s'est partiellement comblde depuis le treizieme
siecle, mais le sol mime sur lequel Aigues-Mortes fat aloes
batie, comme on le recommit sans 'wine a !'inspection, n'dtalt
que le prodnit de delphts semblables opdrds plus ancienne-
ment. Uric remarque fort intdressante d'Astruc , dans ses
Mdmoires pour l'histoire naturelle du Languedoc, et dans
lacittelle la philologie viola d'une maniere fort curieuse au
secours de la geologic, tend a fake croire que le p116noinne
du comblement des lagunes s'est produit depths le temps des.
Romains dans des proportions bien plus considdrables encore.
11 en rdsulterait que, dans Cet intervalle de vingt siecles en-
viron, lc territoire de la France await gagnd sur cette ligne
d'dtangs qui bordent 1a mer une bande d'une importance
notable; car les terms basses dont elle se compose- sont les
plus ferliles de tout le pays. En effet, tous les noms latins.
des lieux qui se rencontrent sur la route de Nimes a Bdziers
c'est-a-dire a une certaine distance dans Pintdrieur desterres,
soul, comme le pnouvent les etymologies, d'origine celtique.
C'est ainsi que l'on Votive Ullernant , Nemausus , Am-
brossu , Sostatic, Cessaro , Bittcrw. Cola prouve quo ces
lieux subsistaient ddja quand les Romains -s'en emparerent,
puisqu'ils accepterent ces noms consacrds. Attcontraire, tons
les noms de lieux situds entre cette ligne et la mer, sur un
terrain qui semble dans les mimes conditions que celui oft
repose Aigues-Mortes, sont d'etymologie latine ainsi, A !goes-
Mortes , Aquw - Norm w ; Franquevaux , Franca-Valais;
Saint-Gilles, Fad um-Sancti-42g idii Vauvert ,

Massiliargues, Cautillianicte; Melgueil, Mercurium ;
Perols, Pedoliton; Maurcillan, Natirillia.num; Vic, View;
Frontignan , Frons-Stagni ; etc. « Cola ne prouvc-t-il pas,
dit Astruc, que ces Helix Wont did batis que depuis la domi-
nation des Romains, et, par consequent, que ce n'est que
depuis ce temps-la que le pays oitces lieux sont bails a did
habitable? Car, quelle autre raison pourrait-on imaginer qui
efit empdchd les Gaulois d'habiter le pays le plus fertile du
Bas-Languedoc, sans contredit ? » Que ce soit, comme ces
dtymologies semblent en eat l'indiquer, depuis l'dpoque ro-
maine que cello lisiere est devenue propre it la culture ,-ott
qu'elle le fat_ ddja antdrieurement, it n'en est pas moins cer-
tain qu'elle a dtd primitivement mardcageuse , et que les la-
gun-es de mane nature qui s'dtendent encore aujourd'hui
entre la terre-ferme proprement dite et le cordon sablonneux
du littoral, finiront par se combler et se peupler de la mime
maniere. 11 y aura done une nouvelle ligne de villages qui se
distinguera des deux prdcddentes en ce qua :es noms n'y Berm;
ni celtiques,- ni latins, mais francais.
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ARAI' PELLIE R. '

( Voy. , sur le Music Fabre , p. 25 7 , 266.)

LE PETROV ET LE SARDIN DES PLANTES.

La place du Peyrou, dont it est difficile de donner une Wee
exacte par le dessin , dolt a sa situation unique autant qu'a
ses constructions somptueuses la reputation dont elle jouit.
Repdter avec les habitants de Montpellier qu'elle est la plus
belle place du monde, ce n'est pent-etre pas faire entendre
suffisamment tout ce qu'elle presente au regard. Elle forme
en effet , au milieu d'un paysage admirable, comme un vaste
monument offrant, avec le palais de Versailles et le canal de
Riquet , un des plus magnifiques temoignages de la gran-
deur de Louis XIV, a qui elle est consacree. Du haut de ses
terrasses qui dominent toute la vile, on apercolt an midi,
au-dela des etangs de Maguelonne, premier berceau de Pin-
dustrie et du savoir de Montpellier, les plaines azurees de la
Mediterranee, a Ponest Tune des grandes times pyreneennes,
le Canigou, an nord les pentes regulieres des Cevennes,
l'est , par in beau temps, le mont Ventous , gradin avance
de l'amphitheihre des Alpes. Les lignes et les couleurs de
cet innnense horizon n'ont rien a envier a Plialie, dont elles
offrent tm avant-gout A la fois brillant et severe. On en jouit
eleve sur des substructions gigantesques, au pied de la statue
du grand roi, au milieu d'un parterre de lanriers-roses ,
robustes ,comme des arbres, devant un palais bAti pour les
eaux Von a conduites a cette hauteur par des aqueducs
adosses , comme un puissant contre-fort, A la colline monu-
mentale. Si grande que snit la nature en ce lieu, Phomme y
soutient admirablement son deft, et s'y trouve grand comme
elle dans cette belle architecture du haut de laquelle it la
mesure sans etonnement.

Pour construire ce magnifique monument qui semble, tant
it est harmonieux , tree par le simple effort d'une seule pen-
s& , if n'a fan pas moins d'un siecle. L'histoire en est cu-
rieuse a faire pour montrer a quel prix s'accomplissent les
grandes choses, et que Ia • perseverance est une des plus
louables et des plus rares .qualites des corps politiques.

Les trois ordres des Etats que le Languedoc avait conserves
depuis sa reunion a la France, et qui n'avaient point cesse
d'etre rassembles, meme an temps de la toute-puissance de
la monarchic, prirent , le 31 octobre 1685 , une deliberation
pour edger dans Montpellier, lieu de leur reunion, tine
statue a Louis XIV, qui alors, au plus beau moment de sa
gloire , venait de la ternir en revOquant l'edit de Nantes.
Etait-ce pour s'associer aux triomphes que Louis XIV avait
remportes sur les ennemis de Ia France, on pour applaudir
a la severite impolitique qu'il venait de deployer contre les
protestants, que les Etats de Languedoc avaient voulu lui
clever cm monument ? Its alleguaient le premier motif ;
mais dans tin pays oil les passions religieuses out toujours
cite tres vives, it est fort a craindre qu'un zele exclusif et
peat-etre le besoin d'intimider les protestants notnbreux ,
n'aient surtout determine la resolution des Etats. Le cardinal
de Bonsi se chargea d'en surveiller l'execution : it s'adressa
a deux sculpteurs qui travaillaient .daus les jardins de Ver-
sailles , Pierre Marceline de Bouen , et Simon Hurtrelle de
Bethune. En 1686, it passa avec ettx tin contrat oil ifs s'en-
gagerent a lui livrer, fondue en bronze, au prix tie 90 000 liv.,
une statue equestre de Louis XIV, haute de 12 pieds, longue
de 13. C'etait Parchitecte Mansart qui devait donner les des-
sins de la figure A ces ouvriers , charges seulement de l'exe-
cation. Voila od en etait alors la statuaire dans noire pays :
l'intervention de l'architecte assurait la convenance generale
des oeuvres, mais l'obeissance passive des sculpteurs les
laissait froides et sans genie. L'ouvrage des aides de Mansart
fist termine en 1692.

Mais alors de grandes difficultes se presenterent. La seule
maniere dont on	 , a cette dpoque, transporter une masse

pareille, c'etait de la faire voyager par eau de Paris an Havre,
du Ilavre A Bordeaux, de Bordeaux a Cette par la Garonne
et par le canal de Languedoc. De nos jours, on se souvient
qu'une statue semblable a celle de Montpellier a 6E6 conduite

Lyon par vole de terre. Sous Louis XIV, ou les ingenieurs
n'oserent pas essayer de ce moyen , on les Etats de Langue-
doc ne voulurent pas en faire les grandes depenses. D'un
attire elate, on ne pouvait tenter la vole d'eau pendant cette
guerre incessante que la France faisait Ala Hollande et A l'An-
gleterre , reunies dans la personne de Guillaume d'Orange.
Pour songer it voiturer la statue du monarque qui n'etait plus
le sou verain arbitre de l'Europe, II falba attendre jusqu'it
Ia paix, qui n'arriva qu'en 1713.

On se demanda alors en quel endroit on drigerait la statue,
A qui les mers etaient rouvertes. Les tins voulaient la mettre
dans Pinterieur de la vine, qui n'avait cependant que de tees
petites rues et des places non momsetroites ; les autres par-
laient de ('clever devant la citadelle qui defend le pied de la
Ville, et od l'on a pratique de nos jours une vaste esplanade.
Enfin, en 1716, le roi etant mort , on se (Weida pour la
place du Peyrou : c'etait hors la ville, et au-dessus d'elle,
emplacement eleve qui avait servi d'aire a bathe le grain,
et oa s'etaient tentis , *des 1156, certains marches propres
grossir Pdpargne des seigneurs de Montpellier. Le fer-a-cheval
qu'il formait , et qui s'appuyait sur des auras de pierre d'ol't
it avait probablement tire son nom, avait servi en 1622 A la
defense vigoureuse que les protestants y firent contre les
armees de Louis XIII. 11 y cut sans doute des gens qui pen-
serent qu'il fallait sur ce monument du courage expirant des
huguenots clever le monument de leur proscription et de
leur aneantissement ; d'autres se deciderent par la raison que
la porte qui conduisait de la vine an Peyrou etait un arc &eve
deja aux victoires de Louis XIV, et que la place meme , des
1689 , avait cite convertie en promenade par le comte de
Broglio , commandant pour le roi.

Ce choix fait , on regla la route que la statue devait suivre ;
elle fut transportee de Paris au Havre pour 6 500 livres. De la
pour se rendre A Bordeaux, et pour slier de Bordeaux par
le canal de Ptiquet et par les dtangs jusqu'au port Juvenal ,
on ne depensa que 5 030 livres. L'administration du canal de
Languedoc alleges , it est vrai , les frais en renoncant Vtout
droit de peage. Alais , meme avec cette consideration, on ne
pent assez s'etonner de la modicite de cette somme , surtout
quand on songe a la faiblesse des moyens que les ingenieurs -
ordinaires avaient alors a leur disposition. De nos jours ,
avec sous les perfectionnements que la science et l'industrie
out apportes a de pareils convois , on a depense recemment
plus de 20 000 francs poor faire arriver, du pied des Pyre-
nees a Paris, tin bloc de marbre destine a la statue dquestre
du lieutenant-general Gobert. Notre celebre statuaire David
(d'Angers), qui a mis une raison de patriotisme a vouloir
tailler dans du marbre francais la statue d'un general inn-
gals, n'a pu, malgre ('assistance d'amis devours, vaincre
Papathie et l'aveuglement des entrepreneurs du Languedoc
dans une circonstance qui etait cependant decisive pour leur
pays ; 11 a fallu trois ans de negotiations et des sacrifices con-
siderables pour faire enfin executer tm transport qui, par
le canal du Midi, par le Rhone, par la Same et par les canaux
du Nord, presentait les plus grandes facilites. Les Etats Cle
Languedoc furent mieux secondes : tin seal contre-temps ar-
reta un instant leur entreprise. A Bordeaux, le bateau sur
lequel la statue fut transbordee recut une telle affluence de cu-
rieux qu'il versa. Le bronze tomba dans l'eau, d'oft Pon ne put
le retirer qu'avec quelques legeres fractures. Au mois d'acffit
1717, it etait rendu sur la place do Peyrou ; i1 fut inaugure
le 10 fevrier 1718. Il y avail trente-trois ans avail cite
vote, vingt-six ans qu'il avail die could ; it y avait trots ans
que le roi en Plionneur de qui on Pelevait &all descendu
au tombeau , prive du grand prestige dont it avait (Re entoure
pendant sa jeunesse.
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Louis XIV etait represents dans cette figure avec, on cos-
tume meld chi romain et du moderne , qui passait alors pour
le comble de Part. II avait sur sa tete sa perruque , imitant
d'aussi pros que possible la chevelure de l'Apollon dtt Belve-
dere, et a ses pieds des brodequins qui laissaient volt' les.
orteils , et ressemblaient fort pen a des bottes. II portait la
cuirasse, maispar-dessus 11 avait le manteau agrafe a Pan-
t ique.

Apres avoir erige cc chef-d'oeuvre, qu'on preferait A la
statue elevee a Paris sur la place des Victoires , on s'oecu-
pait d'en arranger le piedestal lorsque la peste qui sevit h
Marseille en 1720, et qui desola tout le midi, suspendit les
travaux. Lorsqu'il fut question de les reprendre , on, trouva

la place trop petite pour le monument qui la decoralt , et on
demanda au directenr des fortifications du Languedoc on
plan pour Pagrandir. Les accroissements -qu'on mdditait
rendirent necessaires l'achat et la demolition d'un convent
des religieuses de Ia Merci, qui se defendirent jusqu'en 1731.
La guerre allurnee par la succession de Pologne , eta !a-
quae Ie cardinal Fleury, midge ses rdpugnances, flit oblige
de prendre part en 1.733, occasionna des impOts qui detour-
nerent l'attention et l'argent des Etats. Les projets d'embel-
lissement de la place du Peyrou ne furent repris qu'en 1739 ;
mais bientOtils furent de nouveau interrompus par tine com-
plication nouvelle. La ville de Montpellier, qui depuis un
demi-siecle , avait ainsi trouvd les moyens de faire decorer

ses murs avec les fonds generaux de la province, slit per-
suader aux Etats fallait utiliser les travaux du Peyrou
pour faire arrives sur le point le plus eleve de son enceinte
les eaux des fontaines de Saint-Clement, qui etaient a Ia
distance d'environ one Ilene et demie. Les Etats, en effet,
en delibererent dans Pannee 4751, et des 1752, on corn-
meneait les travaux de l'aqueduc.

En 1764 , l'aqueduc avancait lorsqu'on en suspendit Pa-
chevement pour songer au moyen definitif de &corer la place
A laquelle 11 fallait apporter de l'eau. Les Etats de Langue-
doc crurent ne sauraient choisir tut hornme trop emi-
nent poor presider a Pembellissement de leur province ; ils
firent faire des ouvertures a Soufflot, qui, apres one brillante
education, avait ornd la ville de Lyon de batiments magnifi-
ques , et depuis sept ans dtait charge d'dlever a Paris le grand
temple de Sainte-Genevieve , Pun des edifices les plus consi-
derables entrepris dans le cours de ce siecle. Soufflot, qui
sentait toute l'importance de son ouvrage, discutd des Tors
par la critique, ne put consentir A quitter la capitals. A sa
place, on fit venir Parchitecte Franque, de Pacademie d'ar-
chitecture de Paris. Pendant (me cet artiste faisait son projet,
on architecte de la province, nommd Giral, qui deja en avait
fourni tin, l'ayant corrige, Penvoya a Pacaddmie d'architec-
lure qoi avait die prise pour juge, et qui fut asset impartiale
pour prdfdrer ce plan d'un provincial A celui de son associd.

C'est en 1766 que Pacadernie approuva le projet de Giral, mis
aussitOt a execution. On y travailla dix ans ; en 1772 , on y
fit one plantation d'ormeaux fallut renouveler deux ans
apres. Giral ne Fit achever son oeuvre Wen 1776. Ses hono-
raires furent regles A 24000 livres qu'on lui compta en es-
peces, et auxquelles on ajouta tine pension viagere de 1200 liv.
La place du Peyrou se presenta alors, telle que nous la voyons
de nos jours , separee de la vine par on fosse sur lequel
un pont est jets, terminde a I'ouest par tin chateau hexa-
gone recevant les eaux de Paqueduc auquel it est adosse ,
epaulee tout alentour ' de promenades basses on l'on des-
cend par de belles rampes , et qui forment comme le rez-
de-chaussee au-dessus duquel -elle s'eleve. Slais les Etats de
Languedoc ne trouvaient pas encore que leur outrage fat
accompli ; ils voulurent que la statue de Louis XIV fat ac-
compagnee de quatre groupes qui auraient cite eriges aux
quatre angles de la place, et y auralent represente les mi-
nistres, les generaux, les prdlats et les poetes dont le mo-
narque avait cite entourd pendant sa vie. En 1784 , on traita
du prix, des. marbres qui devaient etre employes it cet usage ;
mais les marches n'eurent aucune suite, parce que cette admi-
nistration provinciale des Etats de Languedoc fut supprimee,
lc 26 octobre 1789, par l'un des premiers effets de cette
grande pensee de l'unitd du pays que le genie de quelques
homm es fit prevaloir dans la revolution_francaise. La deco-
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ration de la place du Peyrou demeura ainsi imparfaite, apres
avoir epuise pendant la durde d'un siecle la somme de
1 172 667 livres 1 sol et 3 deniers.

Ce mouvement d'enthousiasme pour Louis XIV, spies
s"etre si longtemps soutenu , apres avoir imprimd dans tin
siecle de decadence je ne sais quel aspect surprenant de gran-
deur severe et de majestd simple a tons les ouvrages de la place
du Peyrou, y fut bientet remplacd par un sentiment tout con-
traire qui faillit andantir en tin joule labeur de cent annees.
Le 10 ao0t 1792, l'ancienne royaute vit disparaitre son Ber-
nier prestige, et le lit du meme mois un decret de l'Assem-
bide legislative ordonna de supprimer partout les signes qui
rappelaient la monarchie. C'est le 1" octobre 1792 qu'on

essaya a Montpellier de mettre a execution, stir la statue de
Louis XIV, les ordres de la republique naissante ; mats
fallut y revenir, et ce ne fut que le lendemain qu'on put
abattre le bronze royal, bientOt change a Lyon en canons
destines a la defense du pays. On essays aussi de renverser
les terrasses ,somptueuses et ces belles balustrades ofi revi-
vait le goat d'un autre age ; mais on tie put en deraciner les .
masses, qui garderent settlement les traces d'une tentative
kraisonnable. Des le mois de mai 1795, le representant
Girot-Pouzol , envoye dans le Midi, commenca a ordonner
des reparations. Cependant le premier administrateur que le
consulat mit a la tete du departement de PfIerault , M. de
Nogaret, trouva la place encore vide ; it y fit elever en 1800

(Montpellier.— Le Jardin des plantes.)

une colonise commemorative en Phonneur des soldats morts
au champ d'honneur. Ce trophee de la bravoure republi-
caine subsista pendant toute la dm& de l'empire ; mais des
Ia premiere restauration tine deliberation fut prise pour re-
lever la figure du grand roi stir la place du Peyrou, et le
13 octobre 1814, on posa la premiere pierre du montirment
sur lequel la seconde restauration a edge de nouveau la
statue royale , mais dont elle n'a pas eu le temps de refaire
les bas-reliefs. C'est ainsi que cette belle place du Peyrou a
suivi depuis un siecle et demi tortes les vicissitudes de notre
histoire , et que par ses pierres memes elle en raconte les
souvenirs tour a tour brillants et tragiques.

Aux pieds memes de la place, du cote du nord, a ete pra-
Urine le jardin botanique dont nous donnons aussi l'image.
Ses plantes varides,ses berceaux converts, ses sentiers tortueux
et isoles font un charmant contraste avec la regularite majes-
tueuse du Peyrou. Ses serres et ses plates-bandes offrent un
sujet d'etudes faciles aux etudiants de la Faculte de mede-
eine, voisine du jardin, et clout on voit stir les derniers plans
de notre gravure les grands bailments surmontes des clo-
chers de la cathedrale, placde, comme elle, a cette extremite
tranquille de la ville.

rliocEpts MECANIQUES DE DESSIN.

(Voy. x844, p. ro7.)

Nous avons decrit (1844, p. 107) les premiers appareils
qu'on ait employes pour dessiner les objets en perspective.
Avant de faire connaltre les procddes du meme genre qui,
depuis Albert Durer, ont ete proposes aux artistes, nous re-
viendrons tin moment stir le probleme (101 s'agit de re-
soudre pour en exposer la solution generale et dank quel-
ques termes qui doivent se retrouver souvent dans le cours de
nos articles.

Proposons-nous done de tracer Ia perspective d'un corps
quelconque , par exemple, du prisme a base octogone repre-
sents en A dans la figure 1; en d'autres termes, cherchons
a decrire stir tin plan ou tableau CE une figure qui produise
stir l'ceil d'un observateur, place en D, l'impression que pro-
duirait le prisme lui-meme.

II suffit pour cela d'imaginer une suite de rayons visuels
qui, de l'ceil de l'observateur on du point de 'cue, iraient
aboutir aux sommets du prisme : ces rayons rencontreront
le tableau GE en plusieurs points, qui seront les sommets de
la perspective cherchee. Ainsi, dans noire figure 1, on voit
des lignes 01 , 02, 03, etc., qui joignent le point 0 aux
huit sommets de la face superieure du prisme (pour ne pas
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Icompliquer le dessin , on n'a trace qu'en pantie les lignes in- ces points par des droites, on forme tin polygon1, 2, 3 ...
terieures): cc sont les rayons visuels. Gas lignes coupent le 7, 8, qui est la perspective de la face superieure du prisme.
plan du tableau aux points marques 1, 2, 3, etc.; en joignant La meme construction appliquee aux faces latera/es donnera

a
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( Fig. r .)

Ia perspective de ces faces, et, par suite, cello do prisme
entier, comme nous la representons sur la figure 1.

La regle geometrique que nous venons d'indiquer est ge-
nerale, et sari, dans tous les .cas possibles, a definir et a
tracer la perspective d'un corps quelconque. La figure qu'on
obtient est le portrait de ''objet original et le reproduit exec-
teinent , clu moans quand -on -se borne A considerer la dispo-
sition et In grandeur relatives - des lignes qua nous offre sa
surface,-11 ne reste plus qu'a representer Peat de la lumiere
go' cheque pantie tie la figure ainsi obtenue, en y appliquant
tine teinte convenable; mais cette operation est l'objet de la
perspective adrienne dont nous n'avons pas A nous occuper
ici.

Si Pon repute la construction dont nous avons parce, en
supposant Pteltde l'observateur place en 0' et non plus en 0,
on Votive que la perspective du prisme A est representee par
tine figure sensiblement-differente de celle que nons obte-
nions tout-A-Pheure , et qui est tracee en B. De la xesultent
deux consequences importantes.

La premiere est que, pour prendre tine perspective exacte,
l'observateur dolt eastreindre a garder toujours la menie
point de vue.	 .

La seconde est qu'ime perspective tree& sur tin tableau
quelconque, pour produire tin effet satisfaisant , dolt etre
regardee du point de vue adopte par le peintre.

11 est evident d'ailleurs que la position du point de vue
n'est.pas tout-A-fait arbitraire , et mfelle est, jusqu'a tin cer-
tain point, determine par les lois de la vision et la disposi-
tion des objets que ''artiste vent representer. En general, on
dolt prendre le point de vue stir la perpendiculaire elevee
par le centre du tableau , parce que c'est dans cette direction
que le spectateur Ira naturellement se placer pour examiner
la composition. Si le tableau doit etre place. A une certaine
hauteur au4lessus du sol , comma cela arrive ordinairetnent ,
''artiste abaissera le point de vue ; 11 le portera , un pen 5
droite ou tin peu a gauche, si la scene principale dolt etre
placee stir Pim des canes, etc. Dans tons les cas , la distance
du point de vue au tableau dolt etre comprise entre une deini-
fois et trois fois la largeur du tableau. L'experience pro.:ve
que ces limites ne doivent jamais etre depassees, sans quoi
la vision n'est plus distincte , on le spectateur est oblige de
tourner la tete pour embrasser tout le champ du tableau.

Reprenons maintenant la description des procedes Wee-
niques proposes a diverses epoques pour dessiner la perspec-
tive.

Le premier apparel' qua nous citerons differe des prece-
dents en ce qu'il donne la perspective stir On plan horizontal:
it se rapproche par IA des apparel's moderns du meme genre
dont 11 a fourni prObablement la premiere 'dee: Il a (3td de-

crit par le P. Niceron sous le titre d'instrument calltolique
ow' 'universe' de la perspective. ( Voy. Pouvrage intituld
Perspective curieuse du R. P. Jean-Francois Niceron ,
Parisien, de l'ordre des illinimes, Paris, 1652,)

Voici la' disposition de cot appareil represente dans la
figure 2.

Sur une table horizontale composee , comma nos tables
jeu , de deux parties reunies par des charnieres Z, Y, sont
fixees deux regles metalliques ED, FG, parfartement paral-
leles. Une troisieme regle 13A s'appuie sur les deux pre-
mieres, et porte tine tige vertleale BC de meme longueur.
Le systeme BC, BA, forme ainsi une_equerre dont les deux
does sont egaux et lids entre eux comma les branches d'un
compas. -

Cc systeme est mobile. Le sommet B de reqiferre est forme
par tin cylindre creux, assez long, dans lequet la regle ED
passe A frottemeot doux. On petit done faire mouvoir le cy-
linclre sur la regle ED, et, Bar suite faire &mire a BC tut
plan vertical, a AB on plan horizontal.

Continent imprime-t-on le mouvement au cylindre et par
suite a Pequerre ? 11 y a pour Bela on cordon sans fin dont
les deux extremites sont lives au cylindre en in et en n. En
suivant les sinuosites de cc cordon sur la figure 2, on volt
que de mil va passer stir 0, puts en E ; qu'il s'enrouie autotir
de X, et qu'il revient elfin entourer E tine seconde fois pour
alter s'attacher en n. II est clair, d'apres cela, qu'en Unlit
very X Ia portion exterieure Ep du cordon, on fern mouvoir
Pequerre vans ; qu'en. tirant au contraire vers X la portion
interieure Eo, on rapprochera Pequerre du point E.

II y a dans 'Instrument tine pantie essentielle c'est le fit
LbBNI. 11 porte, comme on le voit stir la figure, tut corps L
qui sent de contre-poids , et se termine par un style Pd des-
tine a tracer sur le papier les points de la perspective cher-
clide. Le Iii est maintenu entre L en itl par des crochets b, a,
sun lesquels ii pent glisser, et, au moyen du contre-poids L,
it reste toujours ten& soit qu'on approche , soit qu'on
eloigne le style 51 de FO. Un petit anneau place, en N divise
la longueur du fit Lbeal en deux moities„ egales toutes deux
aux cotes AB, BC, de Pequerre. De la resulte que la portion
aNI est toujours egale a bN, queUe qua soli la position de N
entre les crochets b et 0.

La table porte enfin une tige articulde 5 l'extremite de la-
quelle se Votive l'oeolaire IL

Voyons maintenant comment on pourra , a l'aide de cot
instrument, prendre la perspective d'un corps quelconque,
par exemple, du cube (us.

On applique d'abord sun la table tine fettille de papier dont
on fixe les coins vans 1', F, e

Solt maintenant s le point du cube dont on vent trouver
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la perspective. En manceuvrant les cordons qui ahoutissent
en X , on amene d'abord Pequerre dans tin plan vertical tel
que le rayon visuel Rs rencontre le fit bB porte par la tige BC.
Cele fait, on eloigne ou on approche le style M de FG, en
tenant toujours le ill all parallele a AB, jusqu'A ce que l'an-
neau N soit stir le rayon visuel Rs. La pointe du style marque
alors stir le papier la perspective du point s.

En effet, le point N serait la perspective du point s dans
le plan vertical; puisque bN est gal a all, le point M est
place stir le plan horizontal , comme it le serail sur le tableau
vertical.

On trouvera de la memo maniere la perspective des autres
sommets du cube, et, par suite, cello du corps.

L'instrument que nous venous de decrire a ere invente
par Cigoli (Ludovico Cardi), peintre florentin, mort en 1613,
qui a compose aussi quelques traites stir la perspective. Les
musees d'Italie, et surtout ceux de Florence, conservent un
grand nombre d'ouvrages de Cigoli. 11 etait eleve de Santi-
Tito ; mais it se forma principalement en etudiänt les oeuvres
du Correge. Ses compatriotes I'ont surnomme tin peu am-
bitieusement le Titien florentin.

C'est tine chose remarquable que le soin qu'on apporta
toujours dans Becole de Florence a Betude de la perspective.
Leonard de Vinci dans ses traites, Michel-Ange dans les
magnifiques fresques de la Sixtine, nous out laisse tin temoi-
gnage eclatant de,la science des peintres florentins dans cette
branche si essentielle de l'art du dessin. Bien avant ces illus-
tres maltres, un autre Florentin , Paolo Uccello, la cultiva
avec one telle ardour, que Vasari , qui nous a conserve sa vie,
en a fait un tableau des dangers oft pent entrainer la passion
de la perspective. Voici ses paroles : «Uccello eat ete le peintre
le plus gracieux et le plus 'labile que l'art eitt possede depuis
Giotto, s'il se flit attache a la representation des figures
comme it s'attacha aux choses de la perspective : encore que
celles-ci soient belles et ingenieuses, le peintre qui s'en oc-
cupe sans mesure pert du temps, se fatigue, impose mille
entraves A son genie ; it se fait one maniere pleine de seche-
resse et de durete , pace qu'il vent traitor les choses trop
minutieusement ; outre que bien souvent it devient sauvage ,
bizarre, melancolique et pauvre. A

C'est en effet ce qui arriva au pauvre Uccello : it vecut
absorbe dans des speculations geometriques, et beaucoup

( Fig. a.)

plus occupe de perspective quo de peinture ; au demeurant
fort mal dans ses affaires. « 11 passait les nulls it mtlditer stir
ses problemes, dit son biographe. Quand sa femme ( c'est
elle-meme qui l'a raconte bien souvent) l'appelait pour dor-
mir : « Alit repondait -11 , que la perspective est tine douce
chose! » et it poursuivait ses recherches.»

UNE SCENE DE BALLET AU VERNIER SIÈCLE.

Le croirait-on? La scene que represente noire gravure ,
tiree d'un ballet joue a Londres dans le milieu du siecle
dernier, appartient aux temps herolques : le principal per-
sonnage est un guerrier rival d'Hercule , le compagnon
d'Orphee, de Castor et de Pollux ; c'est l'heureux Jason qui,
surpris aupres de Crease par l'implacable Medde, s'empresse
de detacher vivement et avec grace le pied gauche du pied
droit, et Se prepare a exprimer par un entrechat plein de
terreur le sentiment que lui inspire cette arrivee inattendue.

Ce bizarre costume de Jason &all aclopte alors , non seu-
lenient a Londres , mais stir- toes les theatres de I'Europe,
pour la representation des tragedies ou des ballets clans les-
quels figuraient des dieux, des rois, des heros ou des princes.
Au temps de Shakespeare et de Corneille, les acteurs s'e-
talent contentes du costume porte A la cour et a la ville : de

grancles perrtiques , des chapeaux a plumes, des gants A
franges, etaient la seule pauvre extraordinaire des heros tra-
gigues , A quelque epoque gulls appartinssent. Un gentil-
homme de la cour de Louis XIV se defaisait liberalement
d'une pantie de sa garde-robe pour en revetir Oreste ou bien
Agamemnon. C'etait alors une maniere d'encourager le ta-
lent. Le cardinal de Richelieu habilla Bellerose pour jouer
le Cid, tragedie ou les acteurs etaient costumes cavaliere-
ment a la mode de Louis XIII , preferde a la robe sombre et
aux chaperons du moyen-age , dont Rodrigue et don Sanche
se revetent aujourd'hui.

Le costume contemporain parut bientbt insnffisant pour
representer des dieux oar des heros ; it disparut , et nous
donnons un specimen de celni qui le remplaca. Les acteurs
charges des personnages mythologiques adopterent un ye-
tement complet de taffetas couleur de chair, sur lequel ,
l'instar de notre Jason, on etablissait des Ranches compo-
sees de deux paquets de crin qui grossissaient l'acteur
d'un pied de chaque cote. La jarretiere etait ale rigueur ;
les dieux , les faunes on les sylvains ne pouvaient s'en dis-
penser; ils la portaient generalement avec des boucles de
diamants qui semblaient ainsi incrustees dans la peau. Quant
aux femmes, leurs robes, toujours chargees de larges falbalas
et de draperies , etaient soutenues par un cercle de baleine
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atteignant quelquefois deux metres de diametre. C'est ainsi
quo mademoiselle Dinnesnil est reprdsentde dans Agrippina,
au foyer de la Comddie francaise.

Mademoiselle Charon , frappde du ridicule de cc. costume,
prdtendit s'y soustraire , et, a la premiere representation de
l'Orphelin de la Chine, de Voltaire, parut les bras ,nus avec
un manteau court, un jupon sans falbalas et les cheveux
ilottants sur le dos. A en: evoke les journanx du temps, le
public fat frappe do la vdritd du costume, et se'montra flattd
de vole one Chinoise si fidelement reprdsentee.

Cette prdtendue 'rdforme du costume, a laquelle Lekain
s'assocla parut satisfaisante. On pensait alors dtait pud-
ril de pousser trop loin ''illusion theatrale, et qu'il &ail sufli-
sant qu'un aeteur chargd d'un rote de Chinois n'e&t pas l'air
d'un Parisien. Aussi Larive. et Talma subirent-ils les eels de
la critique, les -tracasse.ries de leurs confreres et les ana-
themes des vieux amateurs Hales aux admirations de lent
jeunesse , lorsque , aides des conseils du peintre David, Us
introduisirent sue la scene de vdritables costumes grecs et
romains. Dans son indignation le Censear dramatique s'ex-
primait ainsi :

a Maintenant les hdros grecs sont vans comme des fern7
mes; on fait danser le Berger Paris en bonnet rouge, sous
prdtexte que c'est le bonnet phrygien. Les vetements des
princesses n'ont plus de majestd ni d'ampleur, et Pon a fini
par faire jotter a un aeteur estimable et docile le role de
Bayard en petite veste et en perruque blonde garnie de bou-
dins.

» C'est ainsi que les peintres, en- ne voyant jamais que des
tableaux et des statues, se sont empards du theatre , ont dd-
truit Pillusion en voulant la completer ; it lour semble qu'ils
ont crdd l'art, parco qu'ils ont change la coupe des habits.

» Non contents d'avoir change les habits, ils ont aussi
denature les Wes. Tons les Romains sont maintenant en per-
ruque noire et bouclde , quoique tees certainement on ne silt
pas a Rome ce que e'dtait qu'une perruque (1). Enfin its ont
donne aux hdros tragiques des barpes de capucin... Une bathe
au theatre ! Bon Dieu ! oft. sommes-nous ? Voila comme, en
courant apres une vaine et mensougere imitation, on renonce
a tousles eharmes de 'Illusion... On travaillo a nous ramener
a la barbaric dont on a prdtendu nous faire sortir... Les fem-
mes out commence par quittet, cos paniers majestueux , ces
riches &Wes , ces parures brillantes qui donnaient aux roles
nobles du corps et de la dignitd ; elks out introdnit sue la
scene de petites robes mesquines et plates; elles y ont ap-
portd le Wane qui n'aurait jamais dft s'y montrer ; bientot
sans dome elles y paraitront comme a la ville, etc. »

Ces regrets peuvent nous paraitre &ranges aujourd'hui,
que nous ne concevons pas que Pon puisse reprdsenter le
vieil Horace sans barbe, on une ingenue sans robe blanche ;
ndanmoins , si Pon en croft les peintres et les archdologues ,
que de progres encore A faire sur la scene par rapport aux
costumes ! Tons les Ages de l'antiquitd grecque on romaine
ne sont-ils pas confondus , et ne voyons-nous pas de nos jours
tin tragddien revetir tour-ktour Constantin du costume &4
Romulus ou de celui de Plitrusque Tarquin. Remarquons

(Scene d'un ballet de Jason et Medee.—D'apres tine estampe anglaise du dix-huitieme sieele.)

toutefois que, pour la plupart des pieces elassiques de notre
scene, la scrupuleuse exactitude de costume et de mise en
scene que ddsirent les drudits et les artistes en rendrait la re-
prdsentation Bien difficile , sinon impossible. Elle sidrait mal
A des pieces dcrites pour une dpoque oft la science archdolo-
gigue &aft si pea avancde. N'oublions pas d'ailleurs que si
Pillusion est ndcessaire au Madre, et si elle ajoute au puis-
sant effet que la representation dramatique produit an fond
des anus it no Taut pas subordonner l'art de Corneille et de

Racine a celui du machiniste on du tailleur, et que c'est moins
pour les yenx que pour les Ames qu'ils out composd leurs
chefs-d'ceuvre.

Erreur du Censeur dramatique, Les antic:us Remains con.
naissaieut les perruques.

BUREAUX D'ABON1NpIENT ET DE VENTS,.

rue Jacob, 30, pros de la rue des Petits-Augustin.

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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SAINT-LEONARD DE L'ILE-BOUCIIARD

(Departement d'Indre-et-Loire).

(Ruines de Peglise de Saint-Leonard. — Vue exterieure de l'abside.)

59

Les bords de la Vienne, dans le departement d'Indre-et-
Loire, meriteraient d'etre plus values. On y admire lout ce
qui donne la richesse et la variete aux pays-ages : fraicheur
de vegetation, coteaux escarpes , vallees profondes, villages
agreablement situes, monuments curieux, mines qui reveil-
lent en Thule les souvenirs historiques. L'imagination
pas grand effort a faire pour y evoquer quelques unes des
plus brillantes scenes de la chevalerie francaise dont furent
le theatre Chinon, Sainte-Maure , I'lle-Bouchard, Nomatre ,
ou quelqu'un des nombreux cartels batis au milieu des cam-
pagnes voisines. A chaque pas, de poetiques debris parlent
de la ffiodalite , des luttes act:armies des seigneurs du moyen-
age , de leurs triomphes, de leurs revers, des joies et des
souffrances du peuple. Les Testes d'edifices religieux surtout
sont nombreux, et temoignent du developpement remar-
quable de l'architecture clans l'ancienne Touraine. Comme
exemple, nous reproduisons aujourd'hui les mines de Saint-
Leonard.

L'eglise de Saint-Leonard fut Mae dans la seconde muffle
du onzieme siecle. Les caracteres architectoniques qn'on y
clecouvre encore actuellement ne sont nullement en desac-
cord avec cette date de la construction primitive. L'abside ,
seule partie aujourd'hui debout , est supportee interieure-
ment par six belles colonnes monocylindriques. Les chapi-
teaux qui les couronnent sont histories, et les sculptures en
sont deja savantes et harmonieuses. Ce n'est pas encore la
perfection materielle des oeuvres de la renaissance; mais ce
n'est deja plus la grossierete des sculptures contemporaines
clans plusieurs regions de la France. En quelques endroits ,
on remarque des rinceaux agreablement dessimis, et qui ne
depareraient pas des edifices plus celebres. Au-dessus des

TOME X	 - SEPTEMP.RE R46.

cinq travdes absidales se deroule une serie de petits arcs
aveugles appuyes sur de legeres colonnettes. II regne, clans
cette portion de l'antique eglise, , une belle simpl kite de lignes;
l'ordonnance generale est . parfaite. La partie exterieure de
l'abside offrirait aussi matiere a quelques observations au c
antiquaires attentifs. On y voit surtout de tres curieux mo-
dillons ouvrages representant des masques humains et des
figures grotesques. II est difficile de se defendre d'une sin-
guliere impression a l'aspect de ces faces bizarres de demons
ou de lutins qui semblent ricaner au milieu des mines. On
dirait une apparition des mauvais genies qui president a la
mort et a la destruction.

ANCIENNES EXPEDITIONS DES TARTARES

DE C RIM gE.

On ne se represente pas assez vivement ce qu'a et6 autre-
lois la guerre ; on sentirait mieux tons les progres que la ci-
vilisation a accomplis a cet egard , et l'on comprendrait que
l'etat actuel des populations, meme clans les invasions, est
certainement plus voisin de la figure de la paix que de celle
de ces hostilites des anciens temps. L'eloignement des siecles
nous fait perdre, a la verite , une partie de ces horreurs en
nous en soustrayant les details trop vifs, et it semble meme
que l'intervalle qui nous separe de ces generations ait pour but
d'alfaiblir l'interet que les malheurs d'autrui doivent exciter
dans nos tours. Aussi, pour prendre idde des changements
heureux que le droit de la guerre a subis , mieux
prendre ses exemples chez les peuples pen civilises des IA-
riodes recentes que dans l'antiquite. A cet egard , Tien nest

3 9
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plus saisissant peat-etre que les effroyablcs invasions qui se
sont faites si longways par les Tartares du Don et de la
Crimde, sur les zones limitrophes des nations slaves. En effet,
it ne s'agit plus la ten sdvice passager, Inas , si Pon pent
ainsi dire , d'une - exploitation systdmatique - et par coupes
regldes d'un people par _tin stare. On volt aussi par la
quelle reconnaissance est due a la Russie pour avoir mis fin
it de si atTreux desordres, et comment cette puissance, si
tiniest° quand elle s'attaque a des nations plus avancdes , est
an contraire bdnissable quand la Providence remploie contre
des nations plus barbares. Detestable dims la plupart de ses
interventions en Europe, elle change de c,aractere, ainsi que
Napoleon ravait si bien senti dans le role qu'il voulait
assigner, des que Son-activitd se tourne viers les nations asia-
tiques. Si elle ne fait pas regner le bonheur parini les nations
qu'elle administre , Bile les empeche du mans de servir,
comme par le passe , de victimes rune A l'autre.

Pour ne pas eons perdre dans le lieu eornmun ; nous em-
prunterons au Memoire pen connu (run gentil hom me nomatd
Ileauplet, qui , ayant fait la guerre dabs cos contrdes an
commencement du dix-septieme sleek, publia en rentrant en
France ce	 avait vu. La maniere precise dont it expose,
en sa (Malitd de militaire singulier Mode d'exploitation
atteint si bien son effet que les tableaux partictiliers'devien-
neat en quelque sorte_ inutiles .1-on ne le devine que trop.

Lorsque la Turguie , ce qui dish presque continual, se
trouvait en diffdrend avec la Pologne, le sultan donnait l'ordre
au khan de Tartarie de commencer le tourment contre les
populations chretiennes. C'etait tine rdjouisstince - pour les
Tartares, qui ne voyaient dans une telle affaire qu'un ac-
croissement de revenu. Les armees avec lesquelles ils se
inettalent en campagnedtsient quelquefois de 80 000 hom-
mes , plus souvent de 50 050. , ils choisissaient rentree de
l'hiver, a cause (le la neige qui, recouvrant alors tout le pays,
rendait lear marche plus facile. Its parta gent en -janvier et
s'arrangeaient de maniere a are de retour pour le commen-
cement-de mars, epoque a lamielle les glaces conunencent
fondre. Its s'avancaient trauquillement, pour ne point fati-
guer Wars chevaux, par potties journdes de six lieues art plus,
ayant soin de tenir le fond des vallees pour n'etre point de-
pistes. Par la m-eme raisoo,lis dvitaient de faire du feu dans
leurs eampements. Arrives de la sorte a la frontiere, et abri-
tes dans quelque lieu choisi , ils demeuralent en repos deux
on trots jours pour bien reprendre courage ; puis alors ils
partagent, marchant jour et null, en grande hate, sans faire
sue= donunage sur les routes de peur de donner Its
s'avaneaient ainsi de soixante a quatre-vingts lieues dans l'in-
tdrieur du pays. Alors raffreuse rdeolte commencait.

L'ordonnanee du gros de rarinde destinee a protege' . les
pillards , dtait de cent hommes de front , ce qui faisait trois
cents chevaux, cheque cavalier menant a la main.deux cite-
vaux de relais. Ce front occupait tine etendue d'environ un
quart de lieue, et la profondeur, formde de sept a hull cents
chevaux, une &endue de trots a quatre lieues. «Quatre vingt
mil Tartares, dit notre Puteur, font plus de deux cent mil
chevaux. Les arbres ne sant pas plus espais dans les bois
que les chevaux sont pour lors dans la campagne, sembla-

- bias, quand on les 'volt delOin , h quelque Image qui s'esleve
stir Thorizon qui via croissant a mesure qu'il s'esleve ;
cc, qui donne de la terreur aux plus hardis qui n'ont pas
accoustunid de voir de telles legions ensemble. » Dans rid-
vasion , les ailes marchalent strictement rdunies au corps
d'armde ; mais des que la retraite commencait , ces ailes ,
fortes ,chacune de halt a dix mille cavaliers, et subdivisdes
chacune en une vingtaine de troupes, ces ailes prenaient
leur mouvement a droite et a gauche, couvrant chacune le
pays stir tine &endue de am a six limes, et faisant rafle
de tout, a Its assiegent les villages, dit Beauplet, en faisant
autour quatre corps-de-garde, avec de grands feux tonic la
nuit, de pear (pestle= paysan ne leur dchappe ; puis pit-

lent et bruslent, et tuent tons ceax qui leur font resistance ,
et prenent ceux qui se rendent, hoinmes , femmes, enfants
a la mamelle bestiaux , chevaux, bumf's vaches , moutons,
chevres, etc. Les ailes n'ayant pas ordre d'aller plus loin que
dmq ott six Hoes s'en retournent avec leur Main trouver le
corps qui est facile a trouver, car it laisse un grand estrac ,
de fawn gulls n'ont (pea suivre la trace, et en quatre a elm
heures ils le rejoignent, oft estant arrives, it sort en mesme
temps deux autres aisles de pared nombre que les premiers,
et vont faire le mesme ravage quo les premiers ; puis retour-
neat et laissent la place a d'autres troupes fraisches, sans que
jamais leur corps soil diminud , faisant toujours les deux
tiers de leur armee qui ne va qtt'au pas, afin d'estre tons-
jours en haleine et pret a recevoir l'arinde polonoise. » Le
but de leur operation n'dtant pas de ombattre , mais de
railer aussi completetnent que possible sur leur passage le
peuple ennerni, ils se hataient de sortir du pays par un stare
chemin que °dui par lequel ils dialect entrds. Le temps ne-
cessaire a rartude polonaise pour les decouvrir lour suffisait
pour se matre Palm' de ses coups. Le pays au-dela des
frontieres, entierement desert sur tine zone de trehte a qua-
rante lieues cretendue leur olfrait tin refuge facile, «Se
voyant en lien de seuretd , dit le narrator , ils font one
grande alto, reprenant leurs esprits et se remettarit en ordre.
Dans le temps de cette alte, qui est d'une semaine, ils met-
tent-ensemble tout fo butin, qui consiste en bestiaux et en
esclaves , et partagent le tout entre cux : les plus dugs se-
roient touches de voir en ce temps-IS la Separation d'un ma ry
d'avec sa femme, d'utie mere d'avec sa fine, sans espdrance
de ne pouvoir jamais se revoir, car les uns sont destines
pour Constantinople, Ies autres pour la Crimde, et les autres
pour la Natolie. Voila en pen de mots comme les Tartares
font des levees de people, quelquefois de plus de cinquante
mille, Ames, en moms de deux semaines. »

C'est ainsi cm'on fait des coupes clans tine fork : quelle
maniere atroce d'entehdre la guerre I	 -

— Dans le panorama des contrees-vues dit sommet dtt lirocken
(p. 248 ), les lignes poncittees indiquent les froutteres des divers
Etats; les caracteres iialiques, les petites vines; les earacteres ro.
mains, les vines importantes; et les majuscules, les vales situees
dans le rayon vistiel de l'observateur, mais eaeliees par les replis
du terrain. Les cercles de projection soot traces de deux en deux
myriametres.

DES MOUCIIES

ET DE LEERS illiTAMORPHOSES.

lin des objets les plus interessants de l'histoire naturelle ,
c'est retude des metamorphoses on des - divers dtats succes-
sifs d'un memo etre vivant. On sail, en_ effet, que le but de
cette Science n'est pas Simplement de cataloguer on d'inven-
toiler minutieusernent tomes les productions de la nature,
mais lien plutot d'observer dans acs etrei les manifestations
de la vie ; la vie, force plus pnissante glue les forces physi-
ques, ernande directement Crdateur, comme ce souffle
qui planait sur les eaux i'origine du monde, suivant le Ian-

,gage sublime de la Genese.
Or-, les manifestations de la vie sont aetuelles ou succes-

styes; cites sou considerees dans un instant donne, ou bien
dans la suite des phases &verses de revolution d'un memo
etre. De ce genre sont les metamorphoses que tout le monde
connait, comme*celles du ver-a-sole , du papillon et de la
grenouille , qui d'abord fat un tetard. ( troy. i845, p. 386.)
Mais ce n'est pas an simple changement de la forme exte-
rieure qui constitue la metamorphose, c'est autant et souvent
plus encore 011 changement de structure interne et d'or-
gales, et CODS6quemment sussi un changement de molars
et de nourriture ; c'est memo plus generalement un change-
ment essentiel dans la structure intime et dans la relation
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des tissus. Sous ce rapport, it nest pas on animal, de ceux
meme que Pon a coutume de regarder comme n'en subissant
pas, qui n'eprouve de grandes , d'importantes metamor-
phoses clans le Coors de son cleveloppement.

alais , pour le moment, nous allons parler de metamor-
phoses visibles a tons les yeux, quoiqu'elles ne soient pas
exactement conformes a celles du ver-a-soie.

Les metamorphoses des mooches avaient tilt remarquees
dans Pantiquite la plus reculee; mais elles furent incomple-
tement connues et mal comprises. On avait vu que la chair,
abandonnde a l'air pendant la saison cbaude, se remplit de
vers; on avait vu que, sous la peau d'un animal mort, four-
millent bienta aussi des vers en quantites innombrables;
puis, de cette meme peau, Pon voyait sortir plus tard des
milliers de mooches. Alais on n'avait pas imagine que ces
vers pussent naitre eux-memes des mooches; on les croyait
simplement produits par la-putrefaction, de meme que, di-
sait-on, d'innombrables races d'animaux sont engendrees par
le limon du Nil. Quant aux mouches sortant ainsi d'un ca-
davre , on ne sffitait guitre inquidte de leurs caracteres dis-
tinctifs, et it avait suffi de ce seul fait pour etablir la fable du
berger Aristee, et de ses essaims d'abeilles sortis de la peau
d'un tattreati mon depuis neuf jours. C'est qu'en effet,
contrite nous le dirons plus loin, it y a des mooches qui, pro-
venant d'une metamorphose de ce genre, ressemblent telle-
ment a des abeilles , qu'il faut fail d'un naturaliste pour les
en distinguer.

11 n'est personne auffiurd'hui qui ne sache que les moo-
ches, en did, sont sans cesse a la rechercher des matieres
animales, de la viande de boucherie , ou du gibier, pour y
deposer leurs ceufs ( fig. 1), d'oit naitront bientet de petits
vers. Quelques especes meme sont vivipares , et, au lieu
d'ffiufs , elles pondent immediatement de petits vers, des
larves qui semblent grossir a vue d'o2i1. Les ceufs meme
eclosent si promptement dans la saison chaude , qu'on est
toujours surpris de la rapidite avec laquelle les vers ou larves
de mouche envahisseht one piece de gibier qu'on n'a pas en
soin de mettre a l'abri. C'est d'ailleurs toujours autour des
yeux et de la bouche, a Pentrde do nez, et sun les blessures
des animaux moms, que 1 on voit souvent ces ceufs nouvel-
lenient deposes, qui sont blancs, longs de I a 2 millimetres,
et beaucoup plus etroits.

Les larves de mouche (fig. 2) sont des vers mous, blancs
on colones en brunatre a Pinterieur par les sues dont ils sont
repus; elles sont environ quatre fois aussi longues que larges,
tres contractiles f amincies en avant, plus larges en arriere,
ou leur corps se termine par tine troncature oblique presen-
taut les principaux orifices de la respiration. A Pextremite
anterieure, an lieu d'ime:tete distincte et de forme delinie ,
Cot une bouche portde par on tube charnu protractile et
retractile, c'est-a-dire pouvant rentrer en dedans comme
doigt de gant, mais sans aucun des appendices externes que
montre la bouche des chenilles et des autres lures d'in-
aectes; de sorte que la tete , variable, est elle-meme
pourvue d'yeux et d'anteunes. A Pinterieur de la bouche soot
deux longs crochets noiratres paralleles , recourbes en des-
sous (fig,	 , et que la larve fait mouvoir alternativernent;
elle s'en sent a la fois comme de crampons pour prendre on
point d'appui et quand elle niarche en avant, et comme de
pioches pour dechirer et reduire en bouillie liquide la viande,
qu'elle avale ensuite par le seul effet de ses contractions.

C'est la ce qui explique pourquoi la chair crue envahie
par les larves de mooches se putrefie si rapidement, sans
qu'il faille supposer que ces larves op t &gorge, on liquide
special pour actives la putrefaction. 11 y a la quelque chose
d'analogue a cc qui arrive quand le corps d'un animal tut
par la foudre, quand des fruits, des pommes de terse, des
vegetaux quelconques, attaques par la gelee, se decomposent
si rapidement. Les tissus animaux ou vegffiaux, desonganises
ainsi dans l'un et l'autre cas , ne peuvent plus resister a la

fermentation on a l'action chimique des elements en-pre-
sence, contrite quand ils conservaient cet dtat dffiguilibre on
de permanence, rdsultat de l'orgahisation, et equivalent a
tin reste de vie.

Les deux crochets des larves de mouche sont d'ailleurs les
analogues des manclibules ou premieres machoires des autres
insectes; mais ce sont la les seuls organes locomoteurs, car
it n'y a encore aucun indice des pieds que la mouche aura plus-
tard , et c'est tout simplement par ses contractions, en s'ap-
puyant sur les plis de sa peau, et en s'aidant de ses crochets,
que la larve de mouche petit changer de lieu et parcourir
d'assez grands espaces plus rapidementqu'on ne le croiralt
d'abord. On connait meme certaines especes de mouches dont
la larve a des contractions si fortes et si brogues, qu'elle
sffilance en faisant le saut de carpe; telle est Celle qui vit sur
la croate humide et trop odorante du fromage.

Les larves de mouche, comme sous les insectes, doivent
respires l'air en nature au njoyen d'un systffine de petits ca-
naux elegamment ramifies- a Pinterieur qu'on nomme des
trachees; ce soot comme autant de petits filets d'argent, si
on les regarde sous l'eau apres avoir °avert. l'animal. Leon
eclat argente tient a la meme cause quifait:prendre pool' on
relief d'argent mat ces figutes en pate de-porcelaine qu'on a
enfermees 'clans une masse de cristal fonda :; crest (pia • la
limite de separation entre on corps transparent , plus dense,
comme l'eau on le cristal, et on milieu moins dense, comme
l'air, la luntiere oblique est reflechie comme par on metal.
Chez les insectes qui vivent darts l'air, les trachees ou canaux
aeriferes s'ouvrent au-dehors par ,des orifices respiratoires
nommes stigmates, et disposes symetriquementAe chaque
cute au nombre de 10 a 11 et qttelquefois moins; on les volt
particulierement tres bien , sur les vers-a-soie et les grosses
chenilles lisses, comme autant de petites boutonnieres bru-
natres. A chaque stigthate correspond, interieurement , one
ramification de trachees, et tonics ces ramifications soot
rattachees dune a l'autre -par deux canaux lateraux occu-
pant toute la ffingueur du corps. Mais les larves de mouche
vivant dans des substances animales souvent presque liquifies
auraient etc trop exposees a se coyer si telle etlt etc tear or-
ganisation : la nature y a pourvu en supprimant chez ces -
larves tons les stigmates lateraux, et les remplacan't par deux
grandes ouvertures terminales -( fig. 3), recouvertes par tine
plaque dcailleuse percee de fentes on de petits trous de ma-
niere a empecher le liquide ou les substances etrangeres de
penetter dans Pinterieur. Ces deux plaques dcailleuses, bru-
natres , que le vulgaire a prises pour des yeux, occupent le
milieu de la troncature posterieure du corps, et peuvent
etre totalement abrades et reconvenes par les bonds char-
nus de la troncature si , pendant quelque temps , la larve
dolt etre submergee ; clans ce cas encore, la respiration parait
nffitre pas completement interrompue , car deux organes
supplementaires Se trouvent sous la peau en avant, a la plate
oil plus tard sera tine premiere paire de stigmates. On concoit
que, les -ouvertures lateraIes manquant ici pour la respira-
tion, les deux grands canaux adriferes lateraux qui aboutis-
sent aux ouvertures terminales oat chi prendre on develop-
pernent plus considerable.

En outre de ces canaux respiratoires avec Icons ramifica-
tions , le corps de la larve contient on sySteme nerveux, tin
liquide incolore tenant lieu de sang, et une masse floconneuse
blanche , formee de vesicules remplies de graisse et entou-.
rant l'intestin replie et ordinairement gonfle par les sues
nourriciers au milieu desgnels vit cette larve.

Les larves, Celles que nous venous de les decrire, sont plus
ou moins grandes, suivant l'espece de mouche qui en pro-
viendra : c'est ce que ries pecheurs a la ligne emploient sous
le nom d'asticot , c'est ce qu'on emploie aussi pout la noun:
riture des jeunes faisans. Dans les granules villes , tine teiste
industrie a pour objet lair production.

Arrivee au terme de son developpement, et apres aiToie



8.	 9.

MAGASIN PITTORESQUE.508

plusieurs fois change de peau comme un ver a sole, la larva
de mouche va subir une metamorphose dont Petude appra-
fondle dolt (rapper d'dtonnement un observateur sdrieux.
Elle s'eloigne des restes de son bideux festin et va se blottir
dans un endroit sec et obscur ; IA son corps se contracte et
prend pen a pen tine forme ovale oblongue ; en ineme temps
sa peau s'dpaissit , se consolide et se colore en brun , de sorte

offre , en definitive, la figure d'un petit barillet ar-
rondi aux deux bouts (fig. 5), C'est sous cette peau endurcie,
et qui desormals la protege suffisamment contra la seche-
resse que la mouche achevera ses transformations au lieu
de changer encore une fois de peau au debut de sa vie tie
nymphe comme les chrysalides de papillon , et de s'enve-
lopper Wan cocoa ou d'un dtui comma d'autres larves. Aiais,
chose etrange I sous sa peau endurcie, la larve de mouche
semble avoir perdu tonic son organisation primitive pour
redevenir un tor plus volumineux que celui dont elle dtait
sortie d'abord, et de ce nouvel mid a coque brune eclora
plus lard tin insecte and, forme lentement dans Pinterieur

6

aux depens des materiaux encore vivants de la carve qui a cesse
d'exister comic larva. AL Leon Dufour, a qui Phistoire natu-
retie des insectes dolt ses progras les plus recents, s'exprime
ainsi en pedant de cette transformation : « Dans ce moment
de courte durde , la larva pleine de vie est irresistiblement
sollicitee a depouiller son existence actuelle , A rompre tons
les rapports de son enveloppe avec les tissus sous-jacents
pour refondre en quelque sorte ses chairs, ses viscera , et
les jeter dans tin nouveau motile. Dans eel echange si mys-
terieux d'organisme, dans ce passage oa le principe vital est
appele a inaugurer tin nouvel etre avec les debris d'un etre
demoll , les organes et les fonctions qui son*. en dechdance
pretent encore leur ministere aux organes et aux fonctions
qui s'etablissent. J'ai ate assez hetireux , ajoute Al. Dufour,
pour saisir , pour constater ce precieux moment d'une vie
commune a deux Otres qui se changent Pun dans l'autre , ce
moment oa le scalpel et la loupe decouvrent les elements
d'une organisation qui s'en va et d'une organisation qui ar-
rive... a C'est que , si Pon essaie en effet d'ouvrir • une de
ces coques brunes pen de temps apres sa consolidation ,
on en volt sortir seulement tin liquide blanc ou tine bouil-
lie gorjaillit quelquefois avec force au dehors, et qui con-
tient des lambeaux de membranes et de visceres. Les cro-
chets de la larva et les plaques perfordes de l'extrdmite pos-
terieure n'ont pu se ramollir et se dissoudre comma les chairs
de la. larva ; mais ces pieces solides se sont soudees ou incrus-
tees clans le tegument endurvi , qui n'offre plus en arriere
qu'on tres petit orifice double pour !'entree de l'air a l'instant
on les nymphes en auront besoin.

Dans cette coque brune , qui n'est proprement ni une

larva ni one nymphe, et qua Latreille a nommde une pulpe,
dans cette coque, disons-nous , comma dans on ceuf, , la vie
continue incessamment son oeuvre d'organisation avec les
souls materiaux contenus ; c'est memo pour quo ces mate-
riaux fussent assez abondants que la nature a pris coin d'ac-
emitter dans les larves cede masse tie Assn blanc flocon-
neux, qu'on nomme aussi le corps graisseux, et qui remplit
en pantie Pinterieur de leur corps. Celle masse a presque
la mane destination ici que le jaune dans l'ceuf des oiseaux ;
elle est absorbee ou consommde de mama, c'est-A-dire
que, sans disparaltre completement, puisquc tonic matiere
doit Simplement changer d'etat sans jamais etre detruite ,
elle est changde par !'action de Pair en nouveaux organes
pour l'insecte futur, et, d'autre part, en eau et en gaz acide
carbonique, qui s'en vont par Pdvaporation, et sont remplaces
par de Pair : aussi remarque-t-on que les coques pros d'e-
clore et les ceufs couves sont plus lagers que !'eau et flottent
a la surface, an lieu de tomber an fond comma les larves on
les coques nouvellement consoliddes, on les ceufs

Apra quelques jours , deja la nymphe commence a se
former sous la coque endurcie de la larva, et bientet on la
pent voir (fig. 7) blanche, assez consistante, quoique molle
encore et paraissant etre tine mouche eminaillottee comma
tine anomie egyptienne. On y distingue a l'exterieur la tete ,
les pattes, les moignons d'ailes encore masques on wipes
dans tin tegument assez epais et demi-transparent. L'anatomie
revele bien d'autres merveilleux changements a l'intericur
de cette nymphe ; le systeme nerveux et l'intestin ont deja
une tout entre forme qui pourtant sera differente encore dans
la mouche ; mais c'est surtout l'appareil respiratoire qui aura
deja subi des modifications importantes , quoique non ddfi-
nitives ; les deux grands canaux lateraux sont devenus plus
courts et plus largos, l'air n'y entre plus par l'extremite
posterieure, mais par deux grands stigmates inunii de petites
fences nombrenses et situes lateralement en avant, a Pendroit
oft- etaient les organes respiratoires anterieurs de la larva.
C'est d'ailleurs encore par la petite ouverture postdrieure de
la coque qua Pair parvient aux stigmates anterieurs de la
nymphe en se glissant entre la vieille enveloppe endurcie et
la nouvelle peau qui s'en sdpare en dessous. De !'interposi-
tion de Pair entre la peau de nymphe et la vieille peau de
larva qui lui sort de coque, it rdsulte pour cello-ci tin than-
gement de couleur on d'eclat comparable A ce qui a lieu pour
certaines chrysalides de papillon. Chez celles-ci , en eat,
l'air penetrant de mime entre la peau lure, brunatre a Pin-
tdrieur et le _tegument blanc et dello t qui se separe en des-
sous, la lumiere reflechle par cette conchae Wail' A travers
!'enveloppe demi-transparente comme de Pecaille , product
souvent tin eclat mdtallique.

Enfin, par suite des progres de !'organisation intdrieure
pendant son sommeil lethargique Id nymphe a atteint le
tame de son developpement; elle a diminue de volume,
et se trouve isolde dans sa coque par tine quantite notable
d'air qui occupe tons les vides. Si oh entr'ouvrait /a
coque, on la verrait blanchatre on pen colorde et immobile
comme dans la figure 6; si on la mettait entierement a nu
(fig. 7), elle ne pourrait encore resister a !'action desse-
chante-de l'air chaud; mais si on attend qua d'elle-mama
elle s'eveille A l'instant convenable, c'est-h-dire le matin
avant la chaleur du jour, elle quittera sa legere enveloppe de
nymphe, et, soulevant comma on couvercle Pextremite an-
terieure de sa coque, elle se montrera (fig. 8) comme une
mouche encore moile et grisatre, ayant deux alias courtes,
plissdes et le front gonfle , tres saillant. Peu A pen elle se
consolide, ses teguments et son front s'affermissent en pre-
nant leur forme et lours dimensions definitives ; et les alias,
d'abord si courtes et impropres au vol, s'allongent, .s'etalot
et deviennent planes et diaphanes.

C'est en stilvant ainsi leur Oveloppement qu'on pent se
convaincre de la vraie structure des ailes d'insectes, forindes
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de deux lames superposees entre lesquelles l'air ou les li-
guides auraient pu pendtrer d'abord comme dans on sac
tres aplati. Ce fait d'ailleurs est quelquefois demontrd corn-
pletement quand une mouche nouvellement close a ate ex-
posee brusquement a la sdcheresse.

Voila done ( fig. 9) it mouche arrivee a Betat d'insecte
parfait, et desormais appelee a un genre de vie totalement
different , pourvue de nouveaux organes qui se sont formes
de toutes pieces.	 La suite ci tine autre livraison.

CURIOSITES DE ROME.

(Voy. la Bonelie de la Virile, p. 2 4 4.)

DESSIN DE MICHEL-ANGE , A LA FARN.LINE.

Le banquier siennois Augustin Chigi, dont la famille pro-
duisit le pape Alexandre VII vers le milieu du dix -septieme
siecle , faisait construire a Rome, au commencement du sei-
zieme , dans le qttartier populaire du Trastevere , une eld-
gante maison bourgeoise, en face de laquelle s'eleva , trente
ans plus tard, su p Bautre rive do 'fibre, le palais des Farnese,

et qui s'appela la Farnenne lorsqu'il out ate achete par
ces princes avec l'intention de le reunir par un pont a leur
demeure somptueuse. Augustin Chigi employa a &corer sa
maison les plus fameux peintres qui vivaient A Rome au com-
mencement du pontificat de Leon X. Le maitre par excel-
lence de Becole de Sienne , le Sodoma , peignit au premier
&age une chambre oft l'on admire quelques belles totes de
femmes et un chaud coloris dans une composition trop Native
et trop negligee. Mais c'est le pinceau de Raphael qui a im-
mortalise cette maison. L'artiste divin en• a orne le rez-de-
chaussee de grandes images mythologiques qui prouverent
la variete de son genie et tout a la fois en montrerent la
perfection. Dans Ia premiere salle, it reprdsenta sur la voilte
l'histoire de Psyche, en deux grandes pages que dix penden-
tifs completent et accompagnent. Ces peintures, presque toutes
executees par la main de Jules Romain , sont plus aclmirees
pour leur dessin magnifique que pour leur coloris quelquefois
un peu rouge et cru. Dans une seconde salle contigue, Raphael
peignit lui-meme sun le mur, et comme un tableau , ce fa-
meux Triomphe de Galatde, qui a ate si repandu par la gra-
vure , et oft se trouvent reunies toutes les rares qualites du

(Tate dessinee au charbon, par M ithel-Ange, dans la Farnesine.)

maitre, la beanie des expressions, le style du dessin, l'har-
monie de la composition, Ia douceur du color's. Ce qui y do-
mine cependant, c'est une merveilleuse finesse de conception
et de trait qui , quoique sans mollesse , semble indiquer la
perfection dela grace aimable et le chef-d'oeuvre d'un genie
faminin.

D'autres peintres, camarades ou rivaux de Raphael, Daniel
de Volterre , Sebastien del Piombo , Balthazar Peruzzi lui-
meme, architecte de la maison, composerent les accessoires
de la decoration de cette salle. Cettx . ci devaient peindre la
voate et les lunettes qui couronnent les murailles. On raconte
qu'un jour Michel-Ange, venant au casino d'Augustin Chigi
pour y voir les ouvrages de Daniel de Volterre son eleve, ne
le trouvant pas et ne voulant pas perdre son temps, en l'at-
tendant monta sur les echelles, prit un morceau de charbon,

et traca au haut du mur, dans une des lunettes vides, cette
grande tete qu'on ne remarquc genre moins que la Galatee

semble que ce soit une tete d'esclave , imitee
de quelque morceau antique, et placde la comme pour sou-
tenir la vane, sous laquelle elle s'incline et demeure acca=.
blee. La vigueur des traits noirs dont elle est formde, Ia gran-
deur de ses proportions, son air male et pensif, contrastent
fortement avec la douceur et Pelegance des peintures de Ra-
phael. Mais est-ce a dessein , et pour faire par ce contraste
un eloquent reproche aux images fines et voluptueuses de
son jeune rival , que Michel-Ange a ainsi marque sur les
memes murailles son energique empreinte ? On l'a dit sans
en donner des preuves bien convaincantes.

Si on voulait &after toute idee de basso jalousie, et etablit
settlement entre les deux plus dminents artistes des temps
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modems un combat de methodes et de genie , semble
qu'on pourralt trouver de bons arguments pour montrer
qu'en faisant nne_esqnisse energique sur les mu gs du casino
des Chigi, Michel-Ange avail en effet l'envie de laissez dans
Patelier oil Raphael s'etalt illustre dome one carte de visite
et un hdrolque deft. Ce clue fit la Buonarotti ressemble en
effet singulierement a one anecdote qu'on lit dans la vie des
peintres de Vantiquite , et qu'll avait pris lui Tmeme la peine
de commenter. II West peut-etre pas Motile de rapprocher
Ms deux recits,

Le Raphael des Grecs , Apelle , debarque dans Pile de
Rhodes, et vent y voir Protogene, qui de simple barbouillettr
de vaisseaux etait devenu un des plus fameux peintres de
PArchipel. Nc trouvant pas chez lot ce rival qu'il avait con-
tribud a tirer de l'oubli, et qui_ eclipsa tons les artistes de
Pantiquite par la perfection etudiee du dessin prend tin
pinceau , et, pour signe de sa venue, it trace, avec Ia cou-
leur, stir un tableau vide encore, un trait de la plus grande
finesse, et s'en va. Protogene vient et s'ecrie , en voyant le
trait : Apelle est ici 111 trempe Ic pincean dans one autre
couleur, et trace dans le trait meme de son rival un trait
plus delicat encore, et sort A son tour. Apelle revMnt , ne
veto pas etre vaincu , et avec one couleur nouvelle coupe les
deux premiers traits par un troisieme , au-dela duquel la
finesse ne saurait plus alter. Le tableau nit etaient les trois
traits, presqtte imperceptibles A la vue, transports plus lard
sur le Palatin , dans la maison d'Auguste , y fut . place contuse
one merveille au milieu des plus beaux ouvrages de l'art.
Dans ces traits , Perrault voulait voir de simples lignes ; le
Comte de Caylus y voit au contrairc de veritables dessins au
trait ; Pline , qui nous en a conserve le souvenir, indique po-
sitivement qu'on y admirait la tentlite mettle d'un wait ; mais
MIchel-Ange, qui tout en innovant sur les anciens les etudiait
avec un soin penetrant, s'est occope de ces lignes tsi contro-
versees , pour soutenir qua Pantiquite devait surtout y esti-
mer la justesse extreme du contour. II ne serail pas etonnant
que cette histoire , savait si bien, lui flit venue en me-
mire lorsqu'il visitait les peintures de Raphael. Petit-etre
a-t-il entendu venger Protogene, en opposant a la justesse
des lignes fines et gracieuses de l'Apelle moderne Ia justesse
non motets granite de ses lignes plus males et plus ener-
gigues.	 -

LA. soma= DE BERKELEY,

fiALLADE.

Le corbeau croassa au moment oft elle se mit a table , et
Ia vicille femme comprit cc q u 'il disait : elle devint pale aux
paroles du corbeau, pais se sentit mat et se mit au-lit.

Qu'on m'aille chercher mes enfants , qu'on me les aille
dweller hien vile, - di t la vieille femme de Berkeley, le mine
mon Ills, et ma fille la nonne ; dites-leur de se hater s'ils ne
vettlent me trouver mode. »

Le moine son fits, et sa fille Id iionne partirent pour Ber-
keley,et dans tine intention pieuse, ils at-dent emporte avec
eux le-Saint-Sacrement.

La defile femme, quand Hs eurent franclii la porte.
(retail one chose affretise qua d'entettdre ses Cris : a Par pitie,
mes chers enfants, emportez le Saint:Sacrament bien rite. a

Ses levres tremblaient , la sueur decoulait de son front- t
a J'ai des tortures en reserve pour Peternite, Oh ! vous, du
mins , epargnez-moi, mes enfants ! »

Its renvoyerent le Saint-Sacrament; et cat Wes la laissa
fort affaiblie. Elle regardoit ses enfants avec des yeux hagards,
et fit un faible effort pour parler.

a iln'y a point de petitedans-lequel je ne me sots
et maintenant justice va se faire ; mais rat tills en lien stir
les Ames de mes enfants. Oh I Ines enfants ! priez bien Dieu
pour moi !	 •

J'ai sued la Vie avec Plialeine des nourrissons endormis;

les sorcieres ont ate mes servantes ; je me suis parse avec
de la graisse d'enfant ; j'ai celebre le sabbat sur des tombeaux
profanes. -

a Mais l'enfer maintenant va venir me reclamer en expia-
tion de Ines sortileges, etcomme j'ai profane la tombe des
mods, je ne trouverai point de repos dans la niienne.

a Benissez mon drop mortuaire, je vous en prie, mes chers
enfants; je vans le demande en grace ; jetez de Peen benite
stir mon linceul', de l'eau benite sur men cercueil; faites
attacher mon corps dans mon cercueil de pierre ; scellez le
cercueil de fortes barres de fer, et avec trois chaines fixez-le
bien au pave de l'uiglise.

a Vous aspergerez les chaines de fer d'eau benite , et vous
placerez alentour cinquante pretres qui chanterout jour et
null sur les dalles oft je reposerai. -

» Que cinquante chantres veillent A OM de ma biers, et
chantent nttit et lour, a Ia luau ties cierges, les hymns saints
pour me defendre. -

a Otte tonics les clothes de l'eglise grandes et petites ,
sonnent la null et lc jour pour effrayer les demons qui vien-
(Mont enlever mon corps.

.» Lorsquc les chants scroll t finis, tenez les portcs de Peglise
fermees avec soin ; et, je vous en prie, mes chers enfants ,
que berms et VCIT011X soient solides.

» Que cola dare trois join's et trois nulls pour le repos de
mon malheureux corps; gardez-moi bien alors des fureurs de
l'enfer; car, ce temps ecould, je Pourrai reposer dans mon
tombeau. »	 -

La vicille famine de Berkeley se laissa retoinber sur son
lit, et ses yeux eteints s'obscurcirent ; son haleine devint
pressee, et l'agonie de la mort detendit tons ses membres,

lls benirent le linceul de la vicille femme avec les cere-
monies et les prieres accoutumdes; IM arroserent d'eau be-

nite son drap mortuaire , d'eau benite son cercAl.
Pais ils la scellerent dans son cercueil de granit qu'ils

garnirent de liens de ter, et avec trois fortes cbalnes ils le
fixerent au pave de Peglise.	 -

Its aspergerent les chaines d'eau benite , et cinquante pre-
tres places alentour thantaient jour et nuit la mess_ e sot' les
chiles oil elle reposait,

Et cinquante clams veillaient a cote de la hies, et chats-
talent null et jour, A la Incur des cierges, les hyinnes saints
pour la defendre.

C'etait un bean spectacle quo de voir les pretres et les dares
aligns comme des statues, chactin on cierge atone a,la
main.	 -

Et tonics les cloches de Peglise sonnalent a plein volde ,
et les portes restaient soigneusement fernades lorsque les
chants s'arretalent.

La premiere unit, les derges brelerent paisiblement et
d'une flamme claire ; mais au-deltors on entendit un grand
bruit de demons affames.

Unbruit affreux A la porte de Peglise, comma un long eclat
de tonnerre ; et les pretres priaient , et les clercs chantaient
plus fort clans un zele d'effroi.

Les cloches sonitatent avec fracas, les pretres priaient avec
ferveur, f les cierges brelaient d'une Hamitic brillante , et te
mine son ills, et sa fine la nonne (Brent leer chapelet tome
la null,

Le coq cbanta , et les demons s'enfuirent A cette voix du
matins Chantres et clercs aloes ne furent plus inquietes :
comma fts avaient chants et pris tonic la unit, ils prierent
et chanterent -tout le jour.

La seconds nuit , les cierges brdlerent_d'une flame livide
et bleuatre. Sous cette lumiere sinistre, le visage des pretres
parut pale comma la face d'un mort.

Et des pis et des hurlements s'entendirent au dehors
des Cris a placer le cceur le plus forme; et on fracas A rendre
sound... comma le rugissetnent d'une cataracte stu• un rocker
de montagne.
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Le moine son fits et Ia nonne sa fille disaient leur cha-
pelet aussi vite qu'ils pouvaient le dire : a mesure que le
bruit devenait plus affreux,.les cloches sonnaient a plus grande
volde.

De plus en plus forte devenait la voix des clercs , car
tremblaient de plus en plus, et les pretres en priant se frap-
paient a grands coups la-poitrine.

Le coq chanta, et les demons s'enfuirent a cette voix du
matin. Chantres et clercs alors ne furent plus inquietes :
comme ils avaient chante et prie toute la nuit, ils prierent
et chanterent tout le jour.

La troisieme nuit vint , et les cierges allumes repandirent
une odeur fetide ; ils brillaient comme si on les cut plonges
dans le lac de soufre ardent.

L'liorrible commotion, semblable aux tumuites de rocean,
devenait plus effrayante de minute en minute ;. des coups ,
comme CellX. du Mier battant une muraille , ebranlaient la
porte enorme de l'eglise.

Les sonneurs, d'effroi , ne parent plus summer leurs clo-
thes : a mesure que les coups devenaient plus affreux , leur
peur devenait plus forte.

Le moine et la nonne oublierent leurs chapelets ; ils torn-
berent a moitie morts sur le pave ; 11 n'y cut pas un saint
dans le cid auquel its me s'adresserent alors.

Le chant des clercs , si eclatant tout-a-Pheure , s'eteignit
par un effroi soudain ; car l'eglise etait agitee comme dans
un tremblement de terre , et elle semblait detachee de ses
fondements.

Et un bruit fut entendu comme serait le retentissement de
la trompette qui doll un jour eveiller les mods. La lourde
porte de Peglise tie resista plus : barres et verroux sauterent.

Les cierges allumes s'eteignirent tout-h-fait... Les cleres
ne chantaient plus qu'a voix basse , et les pretres sanglotant
ou priant invoquaient d'une voix tremblante tons les saints
du parades:

Et tL entra dans Peglise avec des yeux de flamme ; iL alla
droit a la morte, et toute Peglise resplendit a sa presence
comme tine fournaise enflammee.

Sa main toucha les chaines de fer, et dies se briserent
comme une corde mal lissee , et le couvercle du cercueil ,
si fortement scelle , eclata sous sa voix de tonnerre.

11 dit a la vieille femme de Berkeley de se lever et de suivre
son maitre ; et une sueur froide couvrit le corps froid de la
mode a cet ordre imperieux.

Elle se leva debout stir ses pieds dans son blanclinceul. Sa
chair mode frissonnait d'horreur, et la vieille femme poussa
tin gemissetnent comme jamais oreille humaine n'en avail
entendu.

Elle suivit le demon jusqu'a porte de Peglise , et la...
11 y await la un cheval noir ; son haleine etait rouge comme
la fumee d'unc fournaise, et ses yeux comme la Incur d'un
ineteore.

Le demon la jeta sur le cheval , et sauta devant elle. Bs
disparurent avec la rapidite de Peclair, , et personne ne vit
plus la vieille femme.

On me la voyait plus ; mais ses cris et ses hurlements, on
les entendait a quatre milks it la ronde, et les enfants en-
dormis dans le sein de leurs meres s'eveillerent au bruit , et
crierent de pent.	 Robert SouTHEY.

CHARbET.

(Voy. les Petits denicheurs, p. 4s; le Petit possesseur, p. 157.)

NC a Paris vers la fin de Pannee 1792, fits d'un dragon de
Sambre-et=Mense, Nicolas-Toussaint Charlet fut eleve comme
la plupart desmnfants pauvres de son temps. Avec eux it allait
a l'ecole, avec eux it organisait la petite gue r re, les coudoyait
pour se faire place et assister aux revues, aux parades, les

precedait , courant a l'appel des fanfares; enfin, ii vivait de
la vie-de tons, au soleil et en plein air.

Mais tandis que ses camarades prenaient seulement le
plaisir du mouvement , de Peclat et du bruit, l'artiste futur
meublait son imagination et, fixait dans sa memoire la coupe
hardie on grotesque des uniformes, Palture noble, fiere ou
burlesque des chevaux et des hommes.. Penetre d'ime jouis-
sance tout autrement intime et profonde que celle de Ia foule
des curieux , it se preparait instinctivement It traduire un
jour pour elle ses emotions melees de rite, d'admiration ,
d'enthousiasme , de raillerie , a devenir l'interprete pitto
resque de l'enfance et de Parmee.

Aussitet que des banes de Pecole primaire on Peat fait
passer sur ceux de Pecole Centrale, ses dessins annoncerent
sa vocation. N'importe : it etait pauvre, it s'agissait de vivre.
et cc fut avec joie qu'il accepta une modique place de com-
mis. En 1815, a la paix , les fonctions de Charlet, qui con-
sistaient a enregistrer et a toiser de jeunes consents (emploi
qui lui offrait de nouveaux et amusants sujets d'etude), de-
vinrent presque nulles. Ses sympathies pour le regime de
l'empire, pour la gloire et Peclat des armes, pour cette garde
imperiale dont, avant de mourir, it voulut tracer l'histoire
pittoresque, le firent clestituer.

C'est alors que s'ouvrit pour lui l'atelier de Gros et qu'il
fit les premiers pas dans une carriere on 11 devait se poser
en chef de file. La encore la necessite de gagner sa vie le
forca de monnayer son genie et de produire as jour le jour.
L'avantage du pauvre dans les arts, c'est d'etre contraint
formuler sa pensde, quelque imparfaite qu'elle soil encore,
a mesure qu'il la sent maitre ; it lui faut marquer par une
oeuvre nouvelle chaque phase de son talent. L'eleve qui n'a
pas besoin de son crayon, de ses pinceaux pour vivre, see-
pulse en essais, en ebauches, et c'est un lendemain qui ne
viendra jamais qu'il charge de les achever. Avec Petit-Jean,
it pent dire

Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement.

Illustre en tentatives inachevees, it se perd dans les projets,
dans les abstractions, toujours se figurant crde ; et tin
avenir qui me saurait maitre tue le present qui seul aurait pu
l'engendrer. Comme un fumeur oisif s'amuse a poursuivre
dans les spirales qui couronnent son cigare des milliers d'in-
distinctes et changeantes iddes, et croit produire lorsqu'il
donne a des reves nuageux de fugitifs contours, de meme,
s'il n'est done d'une volonte tenace , d'une ardente perseve-
rance, ou poussd par l'aiguillon de la necessite, le jeune
eleve se donnera l'illusion du travail, et s'habitnera It alldger,
par de continuels avortements de tentatives et d'idees, le
poids du temps, qui ne pese si lourdement sur nos epaules
que pour nous contraindre a l'employer.

Force de gagner alors meme qu'il etudiait, Charlet echappa
ce danger. II n'était que depuis pen d'annees dans l'atelier

de M. Gros lorsqu'il fit paraitre son eloquente traduction de
l'heroique parole : La garde metirt et ne se rend pas;
« Je voudrais avoir fait cela, » dit le maitre entrant dans
l'atelier, la lithographic de Charlet a la main. Et moi je you-
drais avoir vu le rayonnant visage du jeune homme lorsque,
s'elancant vets le peintre , et saisissant sa main qu'il serrait
avec transport entre les siennes , it s'ecria ; « Vrai , M. Gros
vrai! » C'est a cette heure que naquit la muse patriotique et
populaire de Charlet.

Ce n'est pas tine des neuf chastes Scents grecques, amou-
reuses de contours puts et &Heats, drapees dans des plis
etudies avec art. Non : la muse de Charlet, quelque pen vi-
vandiere,. se fourvoie volontiers an milieu des ver ges et des
pots. Naive, burlesque, railleuse , elle vole de Pecole au ca-
baret. Nlais, quelle que soil la vivacite de son allure, jamais
souillee , elle anoblit tout ce qu'elle toilette, et la franchise,
la finesse de l'observation, dcaitent la vulgarite. d'un crayon
constamment spirituel et ferme.



512	 MAGASIN PITTORESQUE.

Encore A reicher, Charlet, cheque jour, allait visiter
ricault, 11 retrempait son goat pros de ce genie si hard!, si
pieta d'origInalite et d'elevation.

'oyez sa petite Armee franfaiSe passer en revue devant
la vieille portiere, fee -Carabosse de ses drames enfantins ;
voyez la fiend comique de son Achille gamin, retire sous son
ebbe , le sabre dans le fourreau d'irregulieres epaulettes
pendantes sur sa chemise dechiree , et le halal qui lui-sert
de Iasi' an repos sur son flute droit ; avec queue dignitd
croise les bras, et s'ecrie : « Le plus souvent que je vas me
faire calotter, declarer mes elierdes, pour des cadets qui
mangent la palette et les noix veriest »

Le trait de Charlet, rempli de naivete, de grace, de gen-
tillesse , lorsqu'il caresse des formes enfantines, deviant
souple, avine, plein de drOlerie et de mollesse, si ce sont des
ivrognes qu'il vent peindre ; comique, fin, railleur, dans -
l'histoire du pauvre consent, sentinelle.avancee , 'l yre aux
ours, on pilfer de caserne, fora de o prendre le temps coalme
n vient et la coupe comae else esL » Si l'habile artiste se:
plait a suivre le earactare du tambour-major dans Conte§ ses:.
nuances ponmeases , avec queue amusante malice it traduit
la gloriole, 'Importance de son modele -aux contours arrondis
de la 'termite et du coude! Alais des rpm ce talent, qui nous
a chatouille jusqu'an Eire, s'eleve a retracer nos souvenirs.
patriotiques, on de gloire, ou de revers, il nous penetre le
cmur jusqu'aux larmes. Si Charlet, dessinateur, -etudiait
avant tout Gerieault : homme el historien de mceurs , c'est
Wrangel' qu'il demandait une part de ses secrets. Notre pate
national a Monte stir sa lyre la plupart des cordes nombreuses

(Charlet.)

qui rdpondent an cceur humain; c'est -de lui que Charlet
a pprit a en faire vibrer quelques rotes. Quiconque a ren-
contrd la lithographic reprdsentant an jeune soldaeblesse a
mort, oxpirant aux pieds dune vieille cantiniere qui saisit
le fusil echappe aux mains du maraca, ddchire la cartouche
d'nne dent furieuse , et va tirer en orient : Oh! les gurus!
quiconque a vu une fois ce- dessin emu n "'aspect de cette
terrible page, de l'histoire de nos ddsastres , ne l'oubliera pas
plus qu'il n'oubliera le Chant du Cosaque ou ce noble appel a
la France :

Souleve enfin ton front cicatrise !

Les accents d'indignation de notre chansonnier, Bien que
plus profonds et plus nobles, out trona dans le dessinateur
un 'Mete echo. Tout fa ne vant pas mon doux Faluise, cc
regret du conscrit normand a respect des effroyables plaines
_de neige de la !lassie, rappellera a plus d'un de nous le re-
frain :

Alt! rend ez-moi , renclez-moi mon village,
Et ma houlette, et mon pain his.

Le peuple aimera toujours. a reunir les noms de son poste
et de son dessinateur, comme ii l'a fait en portant Charlet
avant le temps a sa derniere derneure. Tous les fronts se
decouvraient avec respect devant les leaders de_run et les
cypres de l'autre !

Qui aurait pa croire qua nous perdrions sited, encore
dans Pete de la vie, celui qui a meable nos souvenirs de taut
d'images riantes, burlesques, guerrieres on enfantines! celui
dont la main 'labile A ecrire pour tons avait su populariser
le dessin, le faire comprendre et aimer des masses! Tent

a pu tenir le crayon , it a travaille, La douloureuse
ladle gal noas l'enleva, Phiver dernier, apres de longues
Seuffrances , lui btait tout repos; it en profitait pour dessioer
la nuit. 11 veneit d'entreprendre deux ouvrages importants,
I'Histoire de l'empereur et de l'empire , et une suite de
charmantes Etudes lithographiees a restotape. En tracant
an croquis de Pempereur it cheval , sublime essal inacheve
de sa main mourante, via mot de lui a la tendre compagne
dont le constant ddvouement adoucissait ses derniers jours
revele "'ambition de toute sa vie : « Tiens, la mere, lui dit-
II montrant son dessin, je crois que c'est aussi beau que
Gdricault. » Et c'etait vrai. La derniere parole du peintre
resume sa laborlease vie : retombant sun son oreiller, et
laissant echapper le erayou qu'il ne quittait plus : « Je ne
pais travailler, a-t-il dit; je suis mort; » et son lime s'est
exhalde.	 -
- Et pourtant cat homme , gala taut produit , a plus rend
encore. A la yente qui a suivi son daces, nous nous etonnions
de cette quantite d'ebanclies , d'etudes, d.'esquisses , de pro-
jets. Chacun disait : Quo de tentatives 1 que de revesl quo
de -vies dans cette vie interrompue a cinquante-trois ens 1 a
Les peintres s'etonnaient de lire dans ses Essais de peinture
une ardente volontd de condulre la brosse comme on manic
la, plume on le crayon; its compatissaient au continue' des-
appointement de "'artiste en voyant filer la touche dans
Thuile, et comprenalentla hate de rhabile dessinateur et du
peintre; ma's clans "'etude peinte comme clans resquisse
dessinee , ridee du tableau on de la vignette se montre tou-
jours formable, et "'on sent qu'en tracant l'essai to moms
evened, Charlet avait ddia en tete "'oeuvre accomplie.

A sa vente , mon ccear se Serrait tristement. 3e pensais
tout ce qu'il aurait pu faire encore ; je songeais a sa veuve'
qui raven soigne jour et nuit avec tent d'active tendresse;
ses deux beaux enfants, qui fondalent en larmes a ses obse-
ques , out tout ce qui a vie et amour de rant s'dtait rendu ;
enfants dont la figure naive, souriante ou bondeuse , se
retrouve dans tart de dessins et d'etudes! Je plaignais
vieux amis qui out pose pour ces nombreux essais inacheves;
mais , malgre ,la tristesse qui s'emparait de moi , je me disais
que tout n'est pas lint pour celui dont les marguerites et le
gazon recottvrent dejA la depouille mortelle. Aleme ici-bas
Charlet vivre longtemps, embaume dans nos souvenirs,
dvoquant tour A tour et le Eire et les larmes.

BUREAUX D'ABONNEiIENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de tourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o. .
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LE CHATEAU ET LE PARC DE SCEAUX.

(Entree de l'ancien chateau de Sceaux dans l'etat actual.)

La cffiebritd de Sceaux a commend! en 12I4 avec les re-
liques de saint Mammas, martyrise en Cappadoce, qui y furent
apportdes par le chevalier Adam de Cellis. Ces reliques, clue
l'on conservait clans Pdglise de Sceaux, dtaient , dit-on , tres
efficaces pour gudrir diffdrentes maladies, et attiraient tin
grand nombre de pelerins.

En 1597, la terre de Sceaux fut aclietde par Louis Potier
de Gesvres, qui y batit le premier chateau. L'un de ses des-
cendants, Antoine Potier, secrdtaire d'Etat , obtint en 1612
des lettres-patentes, par lesquelles Sceaux fat drigd en clia-
tellenie ; mais Lien tea. apres it fat tud au siege de Montauban ;
sa chatellenie passa a son frere Rend Potier, due de Tresme,
pair de France , et en OM , Sceaux, par de nouvelles lettres-
patentes , dtait devenue tine baronnie.

En 1670 , Colbert acheta des hdritiers du due de Tresme
la terre de Sceaux, dont it fit ddmolir le chateau pour en
construire an beancoup plus magnifique. Le Nostra dessina

XIV.	 OCTOURS 1546.

•

les jardins , Lebrun peignit a fresque tout le dome de la elm-
polio, Girardon et Puget peuplerent de bears chefs-d'couvre
le pare et le chateau. Des sommes dnormes furent ainsi con-
sacrdes a Pembellissement de ces hem( , et le chateau de
Sceaux devint tine demeure presque royale, oil affinerent et
la cour et la ville. Dans ce sdjour favori , Colbert se plaisait
a rassembler les savants, les hommes distinguds en tout
genre ; it out hientOt Phonneur d'y recevoir a deux fois diffd-
rentes la visite de Louis XIV, et les fetes qu'il donna rivali-
serent avec celles de Versailles et de Manly.

Le marquis de Seignelay, fibs de Colbert, ajouta encore a
Sceaux de nouveaux embellissements ; ii y fat aussi honord
d'une visite royale en 1683.

Apres sa mort , le due du Maine; Pallid des princes higi-
tirnds (1) , fit acquisition de la terre de Sceaux. Nous lisons

(C) Fits de Louis XIV et de madame de Muntespan, me en [67o.

40
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ce sujet, dans les Aldmoires de Saint-Simon « AL du Maine
» acheta (en 1700) des Wielders de M. de Seignelay la belle
a et &Release maison de Sceaux, oh M. Colbert, et beaucoup
» plus M. de Seignelay, avoient mis des sommes immenses.
» Le prix fat de 000 000 litres, qui allerent Bien a un million
» avec les droits, et si (1) les hed gers en conservent beaucoup
» de marbles et pour plus de 100 000 livres de statues dans
a les jardins. » C'etait le rol lui-memo qui avait voulu faire
pour son fits les frais d'une tette acquisition.

Sceaux fat alors dans toute sa gloire. Anne-Louise Bone-_
fflete de Bourbon, petite-line du grand Conde, duchesse du
Maine, rune des femmes les plus aimables , les plus spill-
Welles, les plus brillantes de son temps, Vint etablir a Sceaux
sa cour pleniere , et aupres d'elle accoururent a renvi les
arts, les lettres, les plaisirs de toutes sortes, hannis des-
urinals de Versailles, oft le grand rot acbevait tristement
de vieillir. Les personages les plus nobles et les plus impor-
tants briguerent l'bonneur d'ot'e admis aux fetes de la du-
chesse : le president de Alesme , le cardinal de Polignac,
les d'Ilarcourt , les d'Estrees , les de Choiseul, les de Mire-
poix , vingt inures noms de rancienne cour, plus fflustres les
mis quo les mitres; puis compacte de tons les gens
do lettres renommes, de tons les beaux esprits alors en cre-
dit: Fontanelle, Chatffleu , Destouches , Voltaire, La Fare,
Alalezieu , La Motto-ilondard, le president Renault, Saint-
A ulaire, mademoiselle- Delaunay, etc. „-etc. C'etait de tomes
parts une toile affluence, que rimmense chateau devenait
trot) etrnit pour lOger la multitude de ses hOtes ; on y etait
encombre mal a raise ; les fermnes de la duchesse ne sa-
valeta on se lager. Mademoiselle Delaunay, plus Lard ma-
dame de Staal lectrice -favorite de madame du Maine , ra-
conte clans ses Alemoires, qu'on lui donna pour logement,
Sceaux, tine sorte de spelonque , qu'elle etai t encore obligee
de partager avec la premiere femme de chambre de la du-
chesse « C'etoit , nous dit - die , tin entresol si bas et si
» sombre, quo j'y marchois plide eta talons; on ne pouvoit
» y respirer finite	 ni s'y chauffer faute de cheminde...a

Dire Ions les divertissements, toutes les fetes dont Sceaux
flit le theatre, nous serait vralment impossible; on a fait'de
Bros volumes stir ce seal sujet, et nous nous bornerons
deer des Alemoires contemporains quelques descriptions de
ces plaisirs toujours renaissants et toujours varies. Au tdmoi-
gnage de Saint—Simon, «la duchesse jouoit elle-memo Atha-
)) lie aveC des comddiens et des comediennes, et d'autres pieces
» plusieurs fois la sealable. Nuits blanches en loteries, jeux,
» illuminations, fens d'artifices, en un mot ; fetes et fantaisies

de toutes sortes et de tons les join's. Elle nageoit dans la
» joie de sa nouvelle grandeur, else en redoubloit ses folios ,
» et le due du Maine qui trembloit toujours devant elle et
» craignoit de plus quo la moindre contradiction achevAt de
» In! tourner la tete, souffroit tout cela jusqu'a en faire piteu-
» sement les honneurs... » „

Mats il fent nous mettre en garde contre rextreme
rite de Saint-Simon , tetrad , avec tine grande partie de la
haute noblesse, etait rennemi declare des princes du sang
legitimes. Coax qui approcherent madame du Maine et joni-
rent des agremerfts de sa societir , Pont jugde avec plus de
favour, sans donte aussi avec plus de justice. a Personne ,
» dit madame de Staal, n'a jamais pane avec plus de kis-
s tesse, de nettetd et de rapidite , tti d'une maniere plus no-
» We et plus naturelle. Son esprit n'emploie ni tour ni figure,
» ni den de tout ce gal s'appele invention ; frappe vivement
» des objets, it les rend comme la glace d'un miroir les re-
» flechit, sans ajo titer, sans omettre, sans rien changer. »

Ces dons heureux de Pesprit devaient faire rechercher
la duchesse les plaisirs de la conversation ; elle aimait a reit-
nir clans ses salons et ses jardins les gens instruits, spirituels,
causeurs agreables on -sondes, et possedant l'art si difficile

de bleu lire. Devant elle., le cardinal de Polignac ebauchaitt
tout en conversant, son Anti- Lucrecc , et Malezieu , l'unt-
verse' Malezieu , polite, geometre ,	 , traduisait
!lyre °avert , couramment , les tragedies de Sophocle et
d'Euripide.

Dans ses divertissements meme , la princesse voulait, sui-
vant un mot de Fontenelle , que la gaietè out de l'esprit,
Des enchanteurs, des planetes, des lutin g, des moissonneifis,
des astronomes, des heroines, des prolix, des cyclopes, des
boliemiens, des dryades, figurent tour k tour darts-ces fetes
improvisees. Tantôt des quilles, : qui reaferm.entd'agiles sa a-
tours, se dressen t, se rangent on se renversent d'elles-memos ;
tantOt des joueurs de brelan on de lansquenet.- habilles en
rois de trefle, en valets de pique, en dames de cmur, se melent
dans letirs entrees, dans leans pas, a van t de s'asseoir la merne
table. Des- danses toujours nouvelles ,- danses A .caracteres ,
danses de fantaisie , sous les nomsles pins divers et les plus
etranges. — Dans un divertissement int' tuld : Opera/cur ,
Maleziert, qui remplit le principal role, tire de sa _boutique
tine dole avec cette etiquette : Esprit de contretlanses,'pois
it dit ; a La liqueur que vous voyez a des vertus Von no
-pourroit expliquer en nu siecle. Qu'on me donne la danse
du nionde.1a- plus delicate, la plus posee, la plus sedentaire r.
si elle se la isse tomber tine goalie de cot esprit vers la region.
des jambes, vous la verrez A rinstant, plus agile qu'un lu tin ,
tantOt s'elancer, pendant la moisson des foins, sue le -haut
d'une mettle; tantOt voltiger comme nu ballon, et danser
la Furslemberg, la Rorlane,. le . Pistolet , la
Chasse, la Derrick; la Sissötte , les Tricottets , et -ma-
dame de la Mare (1), a

.	  Et qua -les Muses et les Graces
Jamais.plus loin qua Sceaux n'aillent fixer leer row.;

Tel etait le pot:agile que Cornish Voltaire, ravi des
plaisirs sans nombre que lui olfrait le sOmpttieux sdjour de
Sceaux, plus ravi encore des graces et de Pespnit tie la divi-
nite de cdans, ratifiable duchesse, qui etait Paine et rorne-
ment de tomes ces fetes. a Le goat de la Trincesse pour les

plaisirs, dit madame de Stasi, duiit en plein essor, et Von
» ne songeoit qu'a lour donne'. de nouveaux assaisonnements
» qui pussent les rendre plus piquants. On jonoit des come-
» dies on Pon en repetoit tons les jours ; on songea aussi A
» . mettre les nulls en oeuvre par des divertissements qui lone
» Wssent approprids :.c'est ce qu'on appela les - grandes nulls.
»Leur commencement, comme do toutes choses , flit tres
» simple. Madame la duchesse du Maine, qui aimoit A venter,
» passoit souvent toute la unit a faire differentes parties
» de jeu. L'ablie de Vanbriin , an de ses courtisans les plus
a empresses A lui plaire , imagina , pendant une
» des nulls destinees a la veille, faire paroltre quelqu'un sous
a la forme de la N ult. enveloppee de ses crepes, qui feroit un
» remerciement A la pnincesso de la 'preference qu'ello Jai
» accordoit stir le Jour ; quo la deesse auroit nn suivant qui

cltanteroit tin 1)01 air stir le mettle sujet...
Des lots le sommeil fat bawd de Sceaux ; l'ordre etait

donne de ne jatnais se coacher avant le lever de raurore ,
et Fun ties poOtes courtisans exarcisa en vets badins Mon-
Ode, le dieu couronnd de gavots

Qttit1e nos champs delieieux,
1)61c:stable sonnneil; va dans de sontbres lieux-

Madame de Staal nous . a donne la description detainee (rune
de ces fetes de nuit , dont le divertissement etait tout entier
tie sa composition : a C'etoit , dit-elle, le bon (Wit refugle
» a Sceaux, et president aux diverses occupations de la prin-
»'cesse. D'abordil amenoit les Graces, qui ,en dansant , pre-
» paroient tine toilette ; d'autres clmntoient des airs dont les

(1) Toy, 101k-re eurieux et rare :Divertisselizents de Sceaux.
Paris, 1725.(I) Si pour cependant:
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» paroles convenoient att sujet. Cela faisoit le premier inter-
» made. Le second, c'thoient les Jeux personnifies , qui ap-
» portoicnt des tables a jotter et disposoient tout ce qu'il
» falloit pour le jett ; le tout meld de danses et de chants par
» les meilleurs acteurs de l'Opera. Enfin le -dernier inter-
» mode, apres les reprises achevees , etoient les Ms, qui ve-
» noient dresser tin theatre stir lequel fut representee une
» comedic en un acte qu'on m'obligea de faire , faute de
» trouver aucun poste (car on la voulut en vers) qui acceptat
» tin pareil sujet. C'etoit la decouverte que madame la du-
» chesse du Maine pretendoit faire clu carre magique auquel
» cite s'appliquoit depuis quelque temps avec une ardeitr in-
» croyable. La piece fut jonee par elle , chacun representant
» son propre personnage; ce qui la fit valoir, malgre Ia se-
)) cheresse du sujet... »

Chacune de ces grancles mats avait un roi et une reine
qui presidaient aux amusements, et exercaient un empire
absolu sur tons les convi6s. 11 fallait , bon gre malgre, payer
de sa personne , danser, , chanter, improviser des vers. Par
example, on mettait les lettres de Palpliabet dans un sac ;
&nun tirait ; qui amenait un C devait une comedic, qui
tirait un 14', un S, devait line fable, un sonnet ; et malheur
cella qui rencontrait la lettre 0, it etait debiteur d'un opera,
ni plus ni moms !

L'exces de la depense interrompit bientet les grandes nuits,
et la princesse dut chercher des divertissements nouveaux
pour s'amuser pendant le join. Elle imagina d'instituer l'or-
dre de la Mouche is Miel , qui avait ses lois , ses statuts ,
un 'timbre lixe de chevaliers et de chevalieres, elus en cha •
pitres avec grande ceremonie. Des y avait une place
vacante, toutes les personnes de la cour de Sceaux briguaient
pour l'obtenir, et c'etait Poccasion d'une foule de petits vers
impromptus et d'ainusements diverses sortes. La duchesse
remettait elle-meme au nouvel elu la medallic de l'ordre, que
nous avons figuree et decrite dans notre XIII' tome, page 72.

Le gout du theatre dominait toujours chez la duchesse ;
apres avoir represents des pieces de sa composition ou de
celle de ses courtisans, elle voulut essayer son talent dans les
ouvrages des -meilleurs auteurs. Elle parut stir la scene avec
le comedlen Baron, et joua tour a tour le role d'Azaneth
dans Joseph, de Celimene dans le Misanthrope, et de
Laurette clans la Mere Coquette , de Quinault. De graves
evenements politiques vinrent tout-a-coup interrompre ces
plaisirs et ces fetes, et changer en une triste solitude la bril-
tante cour de Sceaux.

Louis XIV, pour rassurer madame de Maintenon contre
Pautorite du dtte d'Orleans, avail donne par son testament
au due du Maine le commandement general des troupes.
Mais le lendemain meme de la mort du roi son testament fat
annuls par le parlement,. la regence appartint att duc d'Or-
leans, et le due du Maine se vit prive du commandment des
troupes. De la une hostilite presque ouverte entre le regent
et Paine des princes legitimes, hostilite encore envenimee
par la jalousie qui divisait-la duchesse du Maine et la file du
regent, la duchesse de Berry. BientOt les intrigues commen-
cerent, on complota secretement , on forma mille plans plus
chimeriques les uns que les autres ; une ligue fat faire entre
le clue du Maine' et le prince de Cellamarc , ambassadeur
d'Espagne. En meme temps, pour exciter les esprits, on pa-
hliait les Memoires du cardinal de Iletz, enfolds jusque-la
dans la bibliotheque du. president de illesme ; on inondait
Paris de pamphlets et d'epigrammes. Mais la tete tournait
Ia duchesse du Maine; sa legerete naturelle la trahissait sans
cesse , et le regent connaissait tout ce complot avant d'en
avoir les preuves en main.

Le due et la duchesse du Maine furent arretes a Sceaux
(1718 ), et conduits, run a la citadelle de Dourlans, en Pi-
cardie, l'autre a celle de Dijon : toes leurs amis partagerent
leur sort; ifs eurent pour la plupart la Bastille pour prison,
et l'on petit voir, clans les Memoires de madame de Staal ,

quelle fidelite herorque ifs conserverent aux princes captifs;
leur invincible discretion fut lame cause que le regent, ir-
rite , n'epargna pas les rigueurs a ses nobles prisonniers.

Rendus enfin a la liberte, le due et la duchesse revinrent
a Sceaux ; mais leur petite cour etait tonic dispersee; les uns
gemissaient encore en prison, les autres se tenaient prudem-
ment a l'ecart, quelques uns aussi, et des meilleurs, ne
pouvaient reprendre leurs assiduites passees; le duc les eloi-
gnait de sa personae; it les trouvait trop comproMis. Ainsi
succederent aux beaux jours d'autrefois une vie melee de
tristessc et d'ennuis, une S'orte d'abandon , de deli-solitude
pleine de regrets; it n'y avait plus h.Sceaux que quelques
courtisans du malheur.

Le duc mourut en 173G ;.1a duchesse lei survecut jusqu'en
1753. Apres elle, Sceaux devint la propriete du comte d'Eu,
son fils, et passa bientOt au dernier heritier des princes legi-
times , le vertucux due de Penthievre.

Avec cc nouveau possesseur, Sceaux sembla reprendre
une pantie de son ancien eclat ; la 'liaison du duc de Pen-
thievre etait le rendez-vows des gens les plus distingues et
les plus honorables; Florian y composa ses ouvrages les plus
gracieux ; et ron se rappelle les jolis vers qu'il fit a l'honneur
de son bête

Enfin de ces beaux lieux Penthievre est possesseur
AVec lei la bonte, la dunce bieufa.isance,
Dans ce palais superbe babitent en silence;
Les vains plaisirs out fill, mais non pas le bonlieur.
Bourbon n'invite point les folatres bergares

A. s'assenibler sous les ormeaux;
Il ne se male point a leers danses lagercs,

Mais it leur donne des troupeaux.

Florian occupait a Sceaux un petit appartement dans-l'o-
rangerie; it vivait assidument aupres do due de Penthievre ,
et, charge par lei de dispenser ses bienfaits a la rondo, nut
ne connaissait mieux la bonte de cceur et la generosite de ce
prince philanthrope, comme on Pappelait alors. Florian est
molt a Sceaux en 1794.

La revolution entraina la ruhle - du chateau et du pare de
Sceaux, qui furent vendus, en 1798, comme biens nationaux.
Les acquereurs firent abattre le chateau, et detruisirent le
pare, pour en rendre la terre a Pagriculture. De cette magni-
fique propriete it nc resta plus que le jardin de la menagerie,
le logement du jardinier,, la cuisine et les ecuries. Le maire
de Sceaux, aide de quelques riches particuliers du pays,
avait achete lc jardin de la menagerie, separe du pare; it
embellit encore ce jardin, et en fit tine promenade publique;
sur Ia porte d'entree se lisaient ces deux vas, effaces depuis
pett

De l'ainour du pays ce jardin est le gage :
Quelques tins l'ont acquis, tons en aurout l'usage.

C'est sur cette promenade que se donne le bal champetre
(le Sceaux, 4e- plus renomme des environs de Paris.

Avant que le domaine de Sceaux ne Mt mis en vente,
d'hettreuses precautions avaient etc prises pour conserver
les objets d'art qui pouvaient se deplacer. tine commission
composee de savants et d'artistes dont le zele infatigable  re-
gardait comme tine conquete tout monument qu'elle drra-
chait a la destruction , fit transporter au jardin du Luxem-
bourg et aux.Petits-Augustins Pliercule gaulois , (In Puget ;
la statue de Diane en bronze , donnee a Servien par Chris-
tine de Suede ; lc groupe des Lutteurs en marbre Blanc; le
Silene elevant Bacchus; l'Antinoils; et tine foule d'autres
statues et tableaux de prix. La bibliotheque , qui renfermait
des editions du premier age delimprimerie, fut dgalement
transferee dans un des neuf depots qui existaient alors a
Paris, en attendant la construction d'une vaste bibliotheque
nationale. On cite meme, au sujet des livres de Sceaux, une
anecdote assez curieuse : if avail eta decide a cette epoque
par ordre superieur, que tons les livres de theologie , de
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ddvollon et autres semblables , seraient envoyds a I'Arsenal
pour qu'on en fit des gargousses. Au moment oa les byres
religient de Sceaux allaient recevoir une pareille destination,
un bouquiniste bien aviie accourt stir les lieux , s'entend avec

le voiturier chargé du transport des volumes, et fait porter
cbez lui les plus prdcleux expddle ensuite on Angle-
terre, ou ils sont vendus a des prix dnormes... II estkrai que
le bouquiniste fait porter en echange a l'Arsenal des rattles

( ‘'ne de la grotte et d'une partie du canal, dans Pancien chateau de Sceaux. 	 D'aprés une estarnpc du derider sFecle.)

de mauvais papier, assez bonnes mianmoins pour des gar-
gottsses.

Ainsi Nit sauvde une partie des objets prt!cieux contenus
dans cc beau domain, que les arts, pendant plus d'un siecle,
n'avaient cessd d'ernbellir macs, sans compter les fresques
de Lebrun et bien d'autres richesses inestimables, tunes,
bas-reliefs, moulures, audanties par les ddmolisseurs, queue

perte ne fut-ce pas que cello du chateau mettle et du pare,
Pun des chefs-d'oeuvre de Le Nostrel Une longue avenue,
partant de Ia gamic route, conduisait au chateau, dent le
principal corps de logis, situe sur la partie Ia plus elevde de
Ia collinc , dominait entiCrement le pare et offrait aux yeux
une apparence magnifique , comme cello d'une residence
royale. Le pare, de six cent soixante-dettx arpents , se coin-
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posait d'une multitude de parterres, bosquets, salles de ver-
dure, allees , labyrinthes, etc.; it etait partout orne de bas-
sins et de jets d'eau, et se terminait par un vaste canal,
comma celui du part de Versailles. A gauche, en longeant

la rive orientale, on rencontrait le bassin octogone, du milieu
duqttel un jet d'eau s'elevait a une grande hauteur, et qui se
ddchargeait .dans le canal par une suite de cascades tres cu-
rieuses. L'allee d'eau etait fort belle aussi, et faite sur le

(Vue ghteralc de I'ancien château de Sceaux prise do cote des jardins. — D'apres une estampe du dernier siecle.)

modele de celle que nous connaissons e Versailles; des deux
cotes s'y voyait une range de bustes et de jets d'eau entre-
metes, de soite que chaque jet d'eau paraissait entre deux
bustes, et chaque buste entre deux jets d'eau. Quanta la
beaute d'ensemble, le pare n'avait pas son pared, et nous ne
ponvoim mieux faire que de titer ici la poetique description
que Malezieu a donnee de ces beaux jardins :

« Voyez-vous ce vallou ddlicieux , ce canal, cette riviere ,
ou plutôt cette mer, qui traverse une prairie oh la nature
et l'art semblent avoir dispute a qui des deux aurait l'avan-
tage ? Voyez-vous ces alldes merveilleuses qui de toutes
parts y aboutissent, et ces arbres disposes avec tart de sy-
metrie, et cependant si naturellement, qu'ils semblent en
diet avoir did plantes des propres mains de la nature? Je
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n ne sais al c'est un pressentiment , un &sir, no 'presage,
» mais ii me semble que le sold! repand id nee lumiere plus
» wive et plus brillante	 que la terre y est par-
» knee de fleurs plus odorantes , que Pair qu'on respire
» dispose le cteur a la tranquillite... »

Sceaux n'est plus aujourd'hui qu'une petite vile assez bien
bade, chef-lien du second arrondissement du departement
de la Seine; one manufacture, tine fabrique et les wastes
biltiments d'un marche aux bestiaux, tels sont les seals edi-
fices qui ant remplaed le superbe palais de Colbert ; mais la
valltie, qu'un chemin de fer vient de rapprocher des portes
tie Paris, est toujours admirable, et, malgre la destruction
do pare, ce soft encore ces beaux Heux que cbanta Florian :

Yallon delieieux , asile du repos,
Bocages toujours bents, oft t'onde la plus pure

Bottle paisiblemeut ses dots,
Et view meter sou doux niurinure
Aux teudres concerts des niseaux,

Que mon clear est Coin de vos beanies ehampc.:tres!...

LES IIIVAUX.

vouvzra.g.

La petite riviere de I'lluisne conic dans one vallee ver-
doyante , comprise entre Longny et Pervencheres. A peu de
distance de ce derider village, vet la source meme du sours
d'eau que nous venous de nommer, se trance le moulin
Drell, qui travaille seul pour presque toute la commune, et
lie petit stare aux demandes de ses pratiques trop horn-
breuses.

Le Drell appartenait an meunier Itigaud, connu surtout
pour son amour de la tranquillize et I'habitude de s'entre-
tnettre dans toutes les querelles en criant : La paix! ce qui
l'avait fait surnommer le ct bonhomme Pacifiquc. »

Tel etait, en effet , l'eloignement de Itigattd pour la lutte ,
non settlement contre les personnes, mais contre les chases,
qu'il n'avait lama's pu se decider & changer les dispositions
de son moulin, et a Bonner a la chute d'eau one direction
qui cult perm is d'ajouter une mettle nouvelle. Claque fois
que Pouvrage pressait, ii sentait Pantile& ces ameliorations;
it en parlait comic d'tm projet a realiser; mais l'amour du
repos l'empechait toujours de passer mare.

Cependaut Ia necessite devenant chaqtte jour plus pres-
sante , le bonhomme Pacifique -counnenca a chercher un
expedient qui pin concilier ses interets avec son horreur pour
le changement. 11 avait une fine. lvonnette etait dej4 grande
11 devettait -temps de la mailer, et Itigand avisa tout-4-coup
qu'un gendre pourrait accomplir ce avait jusqu'alors
ajourne. Il fallait settlement trouver pour cela un jeune
homme intelligent, actif et ayant quelque bien ; car notre
mettnier pretendait ameliorer son moulin sans toucher 4 ses
propres economies. Son futur gendre devait lui apporter en
Wine temps la capacite et Pargent necessaires pour le than-
gement projete.

II se rendit en consequence chez son compere Baudin , au-
trefois huissier a %nape, maintenant proprietaire a Bazo-
cites-stn.-Hoene , et Jul conta son affaire de point en point.
L'ancien huissier promit de trouver ce qu'il cherchait ; mais
plusiettrs mois se passerent sans qu'il parilt se mettre
petite de remplir sa promesse.

Pendant cet intervalle, Rigaud , que Page rendait mains
actif, s'etait decide a gager un garcon meunier qui ne tarda
pas a le &charger de tout travail. Claude etait douti de la
precieuse facultd de faire rite et bien. Grace a son zele infa-
tigable , le moulin marchait nuit et jour, et les pratiques
"n'attendaient plus que le temps rigoureusement necessaire ;
encore trouvait-il des moments perdus pour aider Ivonnette
au menage, faire ses commissions a Pervencheres, et causer
Avec die de mile sujets. 	 -

Au moment on s'ouvre noire histoire , tous deux etalent
engages dans tin de ces entretiens que Claude prolongeait
toujours, et dont la jeune title ne paraissait jamais fatigues.
11 etait question des projets de Rigaud , que ce derider avait
cantles au jeune garcon .dans un- moment d'epanchement.
Ivonnette paraissait dottier.

—Laissez done ? vous vous raillez de moi, disait-elle avec
un sourire On_ pen inquiet ; le -compere 13audin s'occupe
clever des bteufs et non it warier les flies. 	 -

— L'un n'empeche pas Pautre , s'il vous plait, repondit
Claude, qui Re paraissait nullement en godt- de rattier; le
pure Rigand m'a bien hit la chose comme je vous la repete.-
ii vent un gendre Labile...

_	 Eh hien 1 ce n'est pas on tort, fit observer Ivonnette
en lancant -un regard detourne au jeune garcnn.

— Mais it vent de plus un richard, ajouta Claude. _
— ga West pas encore tin tort I reprit In jeune fille avec

malice cette fois, si Ic richard a bon _caractere et bon ccenr...
— Alors , vous approuvez son projet,.s.'ecria le garcon

meunier : au fait, volts ponvez pretendre a beaucaup 1...
quand on est jeune, joie, -bien dotee... !II y a des per-
sonnes qui ant tout pour dies— et d'antres...rien.

Est-ce que vous etes envieux de cc que le .bon. Dieu
in'a donut! ? demanda-t-ells en rient. -

-Claude ne repondit que par tut , gro g Saupir.
- 1 si mes parents m'avaient laisse tut 'heritage, dit-il,

comme s'il -se parlait 4 lui-meme.
— Dans ce os , vous n'en-vondriez pas a ceux qui en out 2.

acheva . I vonnette.
Cc n'est pas a leur heritage que fen veux 1 fit observer

le garcon mettnier en -secouant la tete, c'est an bonheur
qu'il leur procure... Une supposition, par exemple y
edt en mon nom chez le notaire deux oof trois mille dens:—
j'aurais pu arranger le moulin du pure Iligaud comme un
attire.

— 'Piens! ca vous est done -Arena .cette interrompit
Ivonnette... Mats pourquoi altars n'en avez-vous . rien dit au
pere quand it vous a cante Ia chose ?

—.Vous,savez hient m'aurait mis_a la porte, repondit
Claude trfstement, et ce n'est pas bon 4 vous de Warner ainsi
en .moqueries cc qui the tient taut an cceur.

Ah I si vous prenez cet	 , on ne pourra -pins rien
dire, repliqua la jeune fine, qui cherchait evidentment
arriver par la, plaisanterie a une explication serieuse; mais
pourquoi Re pourrais-je pas sire comme vans ?

— Est-ce que je	 moi ? s'ecria Claude Avec one sorte
d'emportement affligd. Vous ne saves pas pent-etre que je
donnerais un de mes bras pour -tie jamais quitter le Drell.

— Un meunier manchot serait tin pauvre meunier 1 fit
observer comiquement la jeune fine.

Mais ca pourrait etre tut ma gi beureux , ajouta le jeune
garcon enhardi par les joueries d'Ivonuette.

Et comme celle-ci, au. lieu de repondre, affectait d'exa-
miner on sac de mouture avec one attention singuliere :

—,Pas vrai, ajouta-t-i1 en se penchant verS elle et baissant
Ia voix... Beste settlement 4 savoir si -vous seriez attic bets-
reuse femme... rdpondez , tvonnette

Celle-ei hesita „releva la tete, rough, pals eclata de Eire.
Claude s'arreta deoncerte.
— Rire n'est pas une reponse , fit-11 observer avec un pen

de &pit.
Faudrait-il done pleurer ? demanda la jeune fille

pen confuse... On pleure quand on a du chagrin.
— De sorteque vous etes hien aise de cc que je viens de

dire-, s'etria Claude.
Ai-je- I'air d'etre faehee ? repondit Ivonnette qui daft

toujours et rougissait davantage.
Le garcon meunier pottssa une exclamation de joie, et Iui

saisit les deux mains.
Repetez-mol ca, s'ecria-t-ill oh l_si vous saviez le hien
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que vous me faites! J'ai ea tant de chagrin , allez... je suis
restd si longtemps sans oser parler... J'ai besoin que vous
m'encouragiez.

— Ce West done plus aux hommes a avoir du courage ,
repliqua l'incorrigible rieuse; qui est-ce qui coos fait peur ?

— Les idles du honhomme Rigaud.
— Bali ! le pore est bon comme du pain ; s'il volt qu'il

faut changer quelque chose a son plan pour que ca nous
contente , it ne rdsistera pas longtemps.

Claude secoua la tete.
— Oui, oui , dit-il avec inquietude, le bourgeois est bon,

it n'aime ni le chagrin ni les disputes, mais it tient a ce qu'il
vent plus que pas un de la.paroisse ; et, quant a Pargent ,
en a trop compte dans sa vie pour ne pas connaitre ce qu'il

• vault. Lai-meme me l'a cult., it lui faut un gendre qui alt de
quoi arranger le moulin; et moi je ne possede que ma bonne
volonte.

— Eh bien flint la garder, •epliqua Ivonnette plus se-
rieusement ; le pore est maitre de moi, et je dois Int obeir ;
mais le temps-amene hien :des chores, et si vous etes chre-
lien , Claude, vous n'avez pas oublie que l'esperance est tine
vertu theologale. II y a ca-dans le catechisme.

— Alors , j'espererai, die le jeune meunier avec tin sou-
rire de reconnaissance et de contentement ; puisque vous
vous interessez a mon desk, j'aurai de la patience. Ah ! si
vous saviez comme ca m'occupe, Ivonnette! je ne pense pas
a autre chose...

— C'est bon, interrompit la fille du pike Rigaud, qui
savait desormais tout ce qu'elle voulait savoir... Pensez aussi
un pen a notre mettle qui a,besoin d'etre repiquee. taut que
le pore en revenant de Longny trouve la besogne faite.

A ces mots, cue sortit,et Claude l'entendit qui montait
l'escalier en chantant la jolie ronde normande de la Saint-
Jean :

Void la Saint-Jean,
L'Ileureuse journee,
Que nos fianceux
Vont a l'assernblee.
Marelions, joli crew' ;
La lane est levee (a).

Le pauvre garcon soupira et allait se decider A reprendre le
piquage de la mettle comme-Ivonnette le lui avait conseille ,
lorsqu'un &ranger parot	 porte du moulin.

C'etait an homme d'environ trente-cinq ans, vetu d'un
costume demi-paysan , demi-bourgeois , et tenant a 1-a main
tin de ces batons termines -par un fouet que les Normands
affectionnent tout particulierement. II s'arreta sur le seuil en
demandant le bonhomme Rigaud.

— 11 n'y est point pour le moment , (lit Claude ; mais faut
pas que ca vons empeche d'entrer.

Le nouveau venu °belt It Pinvitation.
Alt! fl n'y est pas, repeta-t-il en regardant amour de

!al, comme s'il eat voulu fake Pinventaire du moulin; et il
est loin d'ici peat-etre ?

— A Longny.
— Voyez-vous ca ! moi qui en viens ! Et it tardera beau-.

coup ?
— Nous l'attendons clans la soiree.
L'etranger murmura quelques mots de desappointement,

parut se consulter, et finit par s'asseoir stn an sac de ble en
disant	 attendrait.

11 avait a peine eu le temps de tirer son chapeau pour
essuyer son front humide de sueur, lorsqu'un nouveau per-
sonage entra brusquement.

La suite et. la prochaine livraison.

(1) Cette ronde populaire se chante a la fete du T.oup -Vert ,
que nous aeons	 t. VIII, p. 2 87.

LE TRESOR DE GOURDON (1).

Dans le Charolais , a ("Tale distance de Ia Bourbince et de
la Gaye, pros de Mont-Saint-Vincent, existe tin petit village
appele Gourdon (Gurdunum), ball sttir un monticule en-
ferme dans les bras de deux petits ruisseaux. II est place a
l'extretnite occidentale de l'arrondissement de Chalon-sur-
Same, et isold des grandes voles de communication. On croit
que Gourdon est tin mot calque qui signifiait monlagne
cernde. Un monastere y fat etabli a une dpoque reculee. bans
les anciens titres, ce lieu est appele Gurdunense ?nonage-
rium. C'est IA glean sixieme siecle vivait saint Desire ou
Didier, solitaire en haute veneration , dont parle Gregoire de
Tours. Quelques anodes apres sa mort, ses restes furent
transportes par saint Agricole; eveque de Chalon-sur-Seme ,
a trois cents pas de cette ville , clans la fameuse leproserie
de Saint-Jean-des-Vigues, oft ils furent retrouves en 874.

Or, une tradition dont Porigine est inconnue , mais qui
s'est conservee jusqu'a nos jours , signalait ('existence d'un
tresor cache dans le voisinage de Peglise de Gourdon.. Pin-
sieurs fois des fouilles avaient etc faites stir Pemplacement
designe , mais toujours sans resultat.

Le jour cue Piques, 23 mars 1845, tine jeune fine Agee de
treize ans, bergere a la nretairie du Vigny, appartenant
tin habitant de Dijon , trou\'a en gardant son trOupeau _dans
an des champs de la ferme , pen de distance et en vue du
village, tine piece d'or que des animaux en fouillant la terre
avaient amenee a la surface. Elle fit part de sa decouverte a
tine alike jeune domestique , employee avec elle a la meme
ferme. Ces deux jeunes titles allerent le dimanche 20 avail
suivant , ninnies d'une pioche, dans le champ oh avail etc
trouvee la piece ; la , apres avoir crease la terre a une pro-
fondeur d'environ 30 centhnetres , clues leverent tine large
brique sous laquelle miles virent avec etonnement un plateau
rectangulaire et tine petite burette, le tout en or, et au-des-
sous une certaine quantite de monnaies.

Presque effrayees de leer decouverte, elks aprielerent Pun
de leurs maitres qui etait couche dans une pi tore, a quelque
distance de la, et qui, apres les avoir eloignees , fouilla
terre et en lira le tresor.

Ce fermier pretendit que ce tresor lid appartenait, ainsi
qu'a son associe. Mais, sur Ia reclamation du proprietaire,
Ia tour royale de Dijon (Mehra que le tresor appartenait au
proprietaire du fonds et A la jeune bergere qui I'avait de-

.couvert.
Ce tresor se compose d'-un petit vase en or, d'un plateau

en or et de cent quake on cent huit medailles egalement
en or. Le vase et le plateau out did achetes par la Biblio-
theque royale, et deposes au cabinet des tnedailles.

L'elevation du vase a 75 millimetres, et son plus grand
diametre 46 , les oreilles non comprises. 11 est compose
d'une coupe supported par un pied conique , formant a pen
pros le tiers de la hautetn . totale. La coupe est profonde ,
cannelee par le bas, ornee dans sa parlie superieure d'une
ceinture de six cceurs, les tins grenat, les aptres de turquoises
ddcomposees, et divisees en deux groupes. Amour de ces
mars se jotte tin fil granule qui monte , descend, les separe,
les reunit et les touche par quelques points. Tons ces mars
sont encadres dans tin double filet mouvant, qui n'est retenn
au flanc du calice que par seize petits anneaux dans lesquels
it est passe.

Le pied de ce petit vase, dans torte son etendue , est sit-
lonne de cannelures a aretes vives , qui vont en diminuant
de la base au sommel du cane, comme les cannelures de la
partie inferieure de la coupe vont, au contraire, en augmen-
tant du fond oft clues convergent au flanc du vase , qu'elles

(r) Exlrait en pantie (rune notice par M. C. Rossignol , .
menthre de la Societe d'Ilidoire et d'arehkilo g ie de Chalon-sor-
Siiiime.
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font ressembler a on calico sortant d'une rangde de pdtales
d'or. Les deux parties du vase, le pied et la coupe, sont rdunies
par tin nceud garni d'un fil granule. Enfin, le vase est flanqud,
de deux oreilles dont le has est fix dans tine des cannelures.
Quant a la pantie supdrieure, elle est formee d'une petite tkte
d'oiseau dont les yeux sont de grenat, et qui s'appure par le
bee stir les levres de la coupe,

‘Cabinet des medailles a la Itililiotbeque ro 'yale, — Vase en or
&convert en 1845 press du village de Gourdon. — Grandeur
naturelle.)

Le plateau est tin parallelogramme dont les deux grands
cotes ont un pen plus de 19 centimetres, et les petits un peu
moans de 12 ; les bords sont formes d'une plate-bande de
2 centimetres de largeur ; elle se compose d'une citable de lo-
sanges formee de plaques de grenat a encadrements ondulds ;
les deux cOtes exterieurs sont egalement garnis de la memo
substance qu'on retrouve encore dans une foule de petits
banils juxtaposes, qui composent les deux lignes parallales

des bords intdrieurs et exterieurs de cone plate-bancle. Pour
rendre probablement plus vice cette couleur de sang qui la
distingue , l'artiste avait mis sous cbaque plaque de grenat
tin morceau de soie rouge, que le temps a fait disparaitre ,
mais dont Pempreinte est restde stir la face des criStaux avec
laquelle it dtait en contact.

Apres cone plate-bande , la depression du plateau com-
mence et se fait par une pence legare ; cette depression a
seize millimetres de profondeur. Aux quatre angles du fond
se trouvent , un pen en relief, quatre cceurs en turquoises
decomposdes, encadrds de filets d'or; tine croix, egalement
saillante, orne le milieu du plateau, qu'elle partage en deux
parties, laissant toutefois a droite et A gauche deux espaces
vides et lisscs.

Cette croix centrale est aussi relevee de plus de trente
plaques de grenat ; it n'y a rich dans cc signe sanglant qui
ne soit de couleur rouge. Si l'oxi n'y retrouve pas les figures
on, compartiments de la plate-bande , ce sont au moths la
meme couleur et les manes encadrements. Sur le point oft
se coupent les deux lignes qui formont cette croix est tine
plaque carrde , rouge coname tout le reste. Cette croix a ses
extremites on peu epatdes, et l'une de ses branches tin pen.
plus longue que l'autre.

Ce plateau, enfin, repose sun tine elegante_ petite galerie
en or de -hull millimetres de hauteur, a jour, et formee dune
serie d'K arrondis, couches sur le flatic les tins a ebb.; des
autres , et contenus entre deux bandes

Ces petits menthes, en or massif et titre tres eleve ,
sont d'une belle conservation; tout ce qui est or est a pen
pros intact; mais une grande partie des plaques de grenat
est perdue ; toes les morceaux d oetoffe rouge sont andantis
et les turquoises sent decamposees; elles sant reduites en une
substance pulverulente nine couleur qui tient le milieu
entre le bleu et le vent.

La valour du travail est asset mediocre. Le poids du vase
et du plateau est de 520 grammes ou 17 onceS, ce qui repre-
sente seulement une valour materielle de 1 777 fr.

11 est probable que le tresor a etc cache entre les anndes
518 et 527. Les mddailles trouvdes avec vase et le plateau
out plus de treize cents ans d'existence. En effet a l'excep-
tion de deux pleces,un pea plus anciennes, dont l'une est de
Zenon et Pantie de Leon, tonics les autres sont d'Anastase

(Cabinet des medailles. ----Plateau en or dedouvert en x845 pros du -village de Cowden. — Environ la ffinitie de la grandeur
.	 haturelle.)

et de Justin, son successeur, qui a rdgnd, de 518 a 527, stir
le trOne de Constantinople.. Les plus anciennes sont plus ou
moms usdes par le frottement on volt qu'elles out longtentps
circuld. Les dernieres, cellos de Justin, ont les traits vifs, les
lettres anguleuses ; la circonference est fraichement coupee;
guinaires et sous d'or sont it fleur de coin; on dirait qu'ils ant
passe de l'atelier du monnayeur dans les mains de celui qul
les a enfouis.

On suppose que les vases out pu appartenir an monastere
de Courdon, dont parle Gregoire de Tours, et qui se trouvait
sur le passage des Francs d'Autun a Agaune.
- Quanta Poccasion de Penfouissement du trdsor, on croit

pouvoir la trouver dans les malheurs de la Bourgogne vers
5211, Cette province fut alors envahie, au midi par une armee
de Theodoric, et au nord par les enfants de Chlotilde. Si-
gismond fut Byrd avec sa famille par les moines d'Agaune

'aux mains des Francs, qui Pegorgerent. Tout fut mis A. feu
et A sang; on passa au fil de l'epee les enfants, les femmes ,
les vieillards ; on pills les eglises comme les palais. Les Francs
ne quitterent la Bourgogne qu'apres l'avoir entierement
ruinee.	 . _

Lorsque vous avez besoin d'une aiguIlle , vous en appro-
thez les doigts delicatement, avec une sage lenteur. Usez de
la mime precaution avec les ennuis indvitables de la vie :
faites attention ; gardez-vous d'une precipitation imprudente;
ne les prenez pas par la pointe. 	 ***

BDREA.UX D'ADONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, pres de la rue des Petits-Augustins.

imprimerie de tourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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Notre gravure reproduit un fragment d'une belle minia-
ture exectude , sa y une grande fettille de vain, au temps de
Louis XII (1462-1515). Le sujet de cette miniature est- la
» reconstruction de Ia vile de Troie aptes le passage d'Her-
» cule. » On salt que l'histoire de Troie etait devenue tres
populaire, dans l'Europe civilise°, depuis le douzieme siecle.
Mais , aux elutes si faildes encore de la renaissance, pates
et peintres voyaient tres pea distinctement la vile de Priam ;
ils etalent loin de pouvoir se faire une idec exacte des arts
et des mceurs antiques : aussi, malgre tons les efforts de leur
imagination, ils se trouvaient rednits a decrire et representer
Troie sons la forme plus ou moins fidele des villes
avaient sous les yeux, Ce qu'ils ajoutaient parfois de fantas-
tique aux ornements deguisait tres imparfaitement la rda-
lite. C'est done Bien une ville de la fin du quinzierne siecle
qui est figure dans notre gravure. A part peut-etre quelques
decorations bizarres, torts les details sont vrais et curieux.
Dans cette boutique quf fait partie de la porte de ville , un
apothicaire prepare ses drogues tandis qu'un de ses garcons
pile an mortier. Dans cette rue aux riches pigeons, les mar-
Chands !talent et vendent des chaperons, des bas-, des smi-
lers: Les maeons, les charpentiers, sont a Pceuvre. C'est une
scene anim!C et amusante qui nous en apprend plus sur Ia
physionomie des anciennes villes que beaucoup de mantis-
crits. Avec cette scale page, Walter Scott eilt ecrit tout un
thapitre.

VOGABULAIRE

I) 110T0 OURIEUX. ET FITTORESQUES DE L'HISTOIRE

DE FRANCE.

(Voy. page 23i et les Tables des annees precedentes,)

HATE DES 1116IITS (Bataille de la ). C'est le nom 'que l'on
donne 4 une bataille sanglante vets 1072, par les
troupes realties du comte de Namur, de Godefroy de Bouil-
lon, du comte de Clint et d'autres seigneurs, a Bobert-le-
Frison , qui s'etait empare de la Flandre. Ce dernier fat
vainqueue.

IIARELLE DE ROUEN (La). En meme temps que la revoke
Iles Aiaillotins (voy. 1845, pag. 405) eclataita Paris, un autre
mouvement populaire non moins redoutable await lieu
Rouen 4 propos d'un droit dtabli arbitrairement sur les
boissons et sur les draps. Le mot harelle, sons lequel
est connu dans l'histoire , signifiait emeute on revoke dans
le langage du quatorzie.me siecle. Void comment cet
runt est raconte dans la chronique latine du religienx de
Saint-Denis :

a plus de deux cents compagnons des metiers qui travail-
talent aux arts mecaniques, egares sans doute par l'ivresse,
saisirent de force on simple bourgeois, riche marehand de
draps, et surnomme le Gras A cause de son embonpoint ex-
cessif. Its le proclamerent leur roi pour se servir de son ats.
torittl dans leurs actes , Peleverent comme un monarque sur
un siege place dans un char, et le condaisirent par les car-
refours de la vile, en parodiant les acclamations dont on
entoure les rois. Arrives au principal march! , ils lai deman-
derent que le peuple demeurAt libre du joug de tout invert,
at l'obtinrent. Celle franchise de pea de &tree fat publide
en son nom, dans la vile, par la voix du beraut. Une foule
innombrable de gens sans aveu accourut aussitdt verslui, et
on le fora d'ecouter, assis stir son tribunal, les Cris de
Oscan ; puts on Pobligealt , sous petite de mort, de dire :
e Faites, faites. » Mors les revokes se jeterent sur les exac-
tears royaux, les egorgerent impitoyablement et se pada-
gerent tout lent avoir comme illdgitimement Ensuite,
se dirigeant sur Saint-Ouen, dont les religieux avaient obtenu
an arret qui maintenait contre la vile leurs privileges, ces
misdrables , (kenos de toute la colete du del ,-entrerentde

force dans la tour des Charles, dechirerent et mirent en
pieces les privileges, dont la perte aurait etc irreparable si
Pautorite du rot ne les avail retablis pen apres... Enfin ces
gens insenses et sans acmes se didgerent vers le chateau du
roi pour le detrain; mais Hs furent repousses et plusleurs
d'entre eux furent tads on blesses A mort. »

Le ttunulte ne dura qu'un jour ; la vile n'en fat pas
moins chalice au mois de fevrier de l'annee suivante. Le due
d'Anjou , oncle de Charles VI, y mena le jeune rot, qui
fit On entree par une !Reck, a la tete-de quelques troupes.
Les bourgeois furent desarmes. On pendlt sous ceux qui
avaient marque dans la sedition , on enleva du beffrol la
cloche qui servait a reunir la commune et on retablit les
impeits qui avaient etc-la cause des troubles.

HARENGS (Jourato des). Voy. 1833, p. 15.
IIARLt S, Bandes de brigands qui parvinrent , en 1582,

s'emparer de Pun des faubourgs de Lille. La vile ha deli-
vree par line heroine, Jeanne Mallotte , qui combattit Vail-
lamment A. la tete des archers de Sailit-,Sebastien et des
femmes de son quartier.

HENRI (Guerre deilrois). C'est la guerre civile qui, cora-
menede en 1586 entre les Protestants et ins catholiques, tie
prit un developpenient serieux que Parinee suivante. Elle a
ete ainsi nominee parce que Henri ill, roi de France, Henri
de Guise d'un cdte , et de Pantre le roi de Navarre, Henri
de Bourbon,, etaiont chaeun A la tete dime armee. Les prin-
cipaux evenements de celte guerre Intent la bataille de Con-
tras, gagnee par Henri de Bourbon, et les victoirés du due
de Guise stir les , Reitres, qui , banes successiyement a Vi-
maury et it Auneau , latent completement detruits par les
populations sonlevees valve eux.

tifatox (Veen du). Veen prononce sur un heron en 1338 ,
et par lequel Edouard HI, les principaux seigneurs de sa
cour et Robert d'Artois s'engagerent A se signaler par leurs
exploits dans la guerre gulls allaient commencer contre la
France. A ucun chroniqueur, h re que nous croyons , n'a
pariC de ce vceu; mais le souvenir nous en a did conserve
par un poeme historique du quatorzieme siecle dont le texte
a etc publie par La Curne de Sainte-Palaye. (Voy. Vero dtt
Peon, Table des dix premieres annees.) 	 -

LIUGUENOTS. (Voy. 1836, p. 111.)
LuronTANIrs (Faction des). Para qui se forma h la coat

aussitet apres la mort de Louis XIII, et dont le principal chef
etait le due de Beaufort. Laws intrigues, de plus en plus
menaeantes determinerent la regente Anne d'Autriche it tin
coup de vigueur. Le 2 septembre 1643, Beaufort fat en-
ferine h. Vincennes, les dues de VendOnte , de Alerdeur et
de Guise furent exills insi que la duchesse de Chevrease ,
l'eveque de Beauvais et d'autres personnages. Suivant Talle-
mant des Ream , cc fut vine femme connue par son esprit ,
madame dornuel, «qui donna Ie nom d'Importan Is aux geni
de la cabale de M. de Beaufort, parce qu'ils clisolent ton-
jours qu'ils s'en alloient pour tine affaire d'importance. Elle
a dit depnis que les Jansenistes dtoient des Importants spi.
rituels. » 

-JACQUERIE,JACQUES BONHOMIE. `goy. 1834, p. 229.
JUSTICE (Chambres de). C'est le nom par lequel on de-

sign dans notre histoire les tours souveraines credes extra-
ordinairement pour rechercher les malversations des fi-
nanciers. La premiere fut !table en Guyenne , au ►mois tie
novembre 1581. D'autres furent institudes successivement
en 1584 , 1597, 1607, 1608, 1624 , 1648 , 1655, 1661, La
derniere , creee par an edit du mois de mars 1716, fat
voquee en mars 1717. (Voy. Chainbre ardente, 1843,
p. 42.) Les poursuites exeredes contre les financiers !talent
toujours vivement approavdes par le people, qui manifestait
sa haine contre eux par des chansons et des caricatures,
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LES IGLUS.

Les Iolofs on Yolofs de la Senegambie, dont le nom a ere
aussi ecrit Jolofs, Jolloifs, Ghiolofs et Oualofs, sont un
des peuples les plus remarquables de cette partie de l'A-
frique. Its occupent a pea pres seals le territoire renferme
entre les rives du Senegal et de la Gamble, depuis Podor et
Pisania jusqu'a l'embouchure de ces deux fleuves, Pocean
Atlantique a l'ouest, et a :Pest le i7, meridien de longitude
occidentale. Ce territoire est d'environ 80 000 kilometres,
Ott 4 000 lieues carrees,-et renferme 450 a 500 000 habi-
tants. Une tradition rapporte qu'autrefois it ne formait qu'un
seul empire, dont le chef, resident au Senegal, etait appele
Bourba, empereur, roi. Ce titre est rests au maitre du plus
vaste des Etats qui se sont formes de ses debris, le Bourb-.
Iolof. Quelques tins des royaumes demembrds de cet empire
sont devenus la prole de peuples strangers; les autres sont
encore au pouvoir de leurs chefs naturels , tels que le Oualo ,
oh se trouve notre colonie-du Senegal, le Kayor, le Baol, le
Sine, le Barra, le Badiboui le Saloum, le Bambouk occidental.'

Entre tous les peuples africains , les lolofs meritent plus
particulierement la bienveillance et la faveur de Ia France,
parce que c'est avec euxque les relations du gouvernement
du Senegal sont le plusonciennement et le mieux etablies,
parce que les Iolofs son( ses voisins immediats, parce que
les negres de Pile Saint-Louis sont Iolofs, et qu'enfin cette
nation affectionne surtout les Francais qu'elle s'est toujours
regard& comme leur amie et leur alliee naturelle, et qu'il
s'en Taut meme de peu qu'elle ne se considere comme fran-
caise.

Les lolofs sont les plus beaux negres que ion connaisse;
ils sont grands et bien faits ; leurs traits sont reguliers , leur
physionomie inspire la confiance.

Cette race est la plus noire de la Senegambie, ce qui
prouve que la couleur la plus noire n'est pas particuliere
aux latitudes les plus chaudes et le plus longtemps exposees
aux rayons perpeudiculaires du soleil ; car les Iolofs sont au
cord de la Nigritie. On pent meme affirmer que, plus on se
rapproche de la ligne, moins le noir des races negres est par
et fonts.

Les Iolofs se font remarquer aussi par tine certaine opinion
favorable qu'ils out d'eux-memes, par une Ilene qui prend
sa source dans leur estime pour l'excellence de leur race, et
dans la tradition qu'ils conservent de leur ancienne puis-
sance. Quand on dit a uu lolof gull est negre « Non, pas
negre moi, repond-il, mais Iolof.

Outre leurs avantages physiques , les Iolofs sont si disposes
a l'ordre, a la civilisation; fis out en eux un penchant si
marque pour la bienveillance, qu'on pourrait conjecturer
qu'ils descendent d'une colonic de ces anciens Ethiopiens
dont Herodote a dit qu'ils etaient les mieux faits de tous les
hommes, et dont le carat_ tere &aft si bon qu'llomere les ap-
pelait irreprochables.

Une des particularites notables de Ia vie sociale des lolofs
est leur division en castes. Outre les bons Iolofs, ainsi que
s'appellent les nobles, it y a quatre autres castes infe-
rieures : les Teug ou forgerons ; les Ouclai , cordonniers et
travailleurs en cuir ; les Moul, pecheurs, et les Galouells
( appeles aussi Griots), les chanteurs et baladins;ou, pour
parler pins poetiquement, les Bardes. Les nobles gardent
avec soin leur genealogic, et ne contractent jamais d'al-
liance avec les personnescl'un rang inferieur. Les Gaiouells
sont de veritables parias. Non settlement it leur est defendu
de resider dans Pinterieur des villes, mais le sejour dans
les environs ne leur est permis que sur certains points.
lls ne peuvent ni Clever de befall ni boire de lait. A leurs
cadavres, on refuse jusqu'a la terre et I'eau : on les expose
aux animaux carnassiers. Cependant le noble Iolof ahne a
entendre le Galouell chanter Pillustration de sa famille. Sur
le champ de bataille ou en 'partite, les rois se complaisent

a lui faire redire les hauts faits de leurs predecesseurs on
leurs propres exploits. Si Perm& est repoussee , c'est un
devoir pour le Galouell de la ramener a la charge.

Les Iolofs parlent tine langue qui lear est propre, le
oualof, douce, gracieuse, tres vocalisee et facile a apprendre
comme la plupart des langues ethiopiennes. Es sont sdden-
takes et habitent des villages. La culture du colon, du mil,
de quelques legumes ,,de la pistache , d'un pelt d'indigo et
de tabac, les bestiaux qu'ils &event, suffisent a leurs besoins.
Du couscous (bouillie der mil) , quelquefois du lait et du
Poisson sec, composent toute lear nourriture ; uIs ne--font
que deux repas par jour, run au lever, l'autre au toucher du
soleil. Jamais les enfants ne sont admis devant leurs parents
pendant les repas ; ils se contentent de leurs restes, et, quand
le hasard les expose a voir manger leur pere, ils detournent
la tete en signe d'humilite.

Les cases des lolofs sont extremement simples, mais soil-
demeht baties. C'est avec du jonc seal qu'on les construit ;
tine poste en paille en fait toute la shretd. Les mars out si
peu d'epaisseur qu'on pent causer au travers. NousUonnons
la vue d'un de leurs villages, celui de Diodoune , but le
plus ordinaire des parties de plaisir des habitants de Saint-
Louis.

Le costume des Iolofs, malgre sa pauvrete , n'est pas sans
quelque agrement. Les tins portent deux pagnes (etoffes de
coton a raies ) , la premiere nouee autour des reins, et qui
descend au-dessous du mollet; la seconde negligemment
jetee stir tine epaule; les, autres revetent le coussab, espece
de blouse sans munches, et une culotte a grands plis, gene-
ralement faite avec de la guinee bleue : les chefs out adopte
tune couleur jaunatre. Le coussab se confectionne le plus
souvent avec des pagnes en colon fabrique dans le pays. La
coiffure Ia plus usitee est,une sorte de casquette a souffiet
dont les bords sont brodes en soie de couleur eclatante.

Presque tous les Iolofs suspendent a leur cou des colliers
de petits sacs en etoffe on en cuir, rouges, bleus et blancs,
contenant des talismans preservateurs. Its portent souvent
aussi une espece de giberne oil fis mettent leur tabac, leur
papier et de petits portefeuilles. En voyage, ils ajoutent tune
besace en cuir on en toile remplie de couscous sec, a Ia
courroie de laquelle est fixes, comme enjolivement, une ,
touffe de lanieres de cuir tressees et tres bien travaillees :
Pun des deux Iolofs figures dans nos dessins.( page 324) l'a
passde sur sa main droite ; de la gauche, it s'appuie sur un
baton ; autour de sa tete II a roule un morceau d'etoffe dont
Purse des extremites est rejetee par derriere; a son cdte
ligurent un poignard et une come ressemblant a tine poire
poudre , dans laquelle est ddposee une certaine quantite de
liquide (presque toujours de l'eau-de-vie).

Le costume des femmes est egalement simple. Des colliers,
des bracelets d'or et d'argent, sont les settles marques qui
distinguent les esclaves des mattresses. Dans l'ile Bathurst,

l'embouchure de Ia Gamble, les Ioloves couvrent leur tete
d'une coiffure formes de Passemblage de plusieurs mouchoirs
carres, le plus souvent au nombre de neuf, disposes A pea
pres de la meme maniere que cliez la plupart des paysannes
francaises, mais formant derriere la tete un eerie tres aigu
qu'elles ornent , dans les grandes occasions, d'un large ruban
d'or. Elles ont , en general, des soldiers, et celles qui ne
portent pas de has entourent leurs chevilles d'ornements
divers.

Aux epoques de Clain,- les ndgresses ioloves du- Senegal
mettent par-dessus leur premier vetement blanc plusieurs
metres d'indienne grise a raies noires qui leur enveloppent
tout le corps. Elles se couvrent la tete d'un fichu par-dessus
lequel un madras, pile en bandes, figure une sorte de dia-
deme. Lear costume de fete est oaturellement plus riche et
plus complique. Elles revetent une robe en indienne avec
dessins de tomes couleurs, et elles jettent sur une de leurs
epaules une espece de grande et large echarpe a riches des,;
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sins quo l'on tire des lies du Cap-Vert : lour coiffure se corn- I 	 A. Bathurst, lorsqu'un enfant est nd, on renferme avec sa
pose de petits tuyaux frisds avec soin et disposes par dtage. I mere duns une case oft I'on allume un grand feu ; on ne

(Costumes io!ors. — Dessins de M. Nousveaux.)

permet a l'un et a I'autre de respirer l'air exterieur qu'au 1La course a cheval l'exercice des acmes a feu, la dense,
bout de quinze lours.	 sont les souls divertissements des lotofs.
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Lorsqu'un pore de famille est mort, ses enfants heritent
des sept huitiemes de son bien ; l'autre huitieme appartient
a ses femmes. Si le ddfunt ne laisse pas d'enfants , ses hdri-
tiers collateraux ont droit aux trois quarts de la succession ;
les femmes heritent de l'autre quart. Les biens des femmes
se partagent , a leur mort, en deux parties egales : l'une
reste au marl; l'autre passe aux enfants ou aux collateraux.
Quant a la succession au trOne , lorsque le roi est mort, les
chefs dlecteurs sont souvent partages entre son fils sine et
son frere; mais on choisit presque toujours le dernier, pour
que Fautorit6 passe dans une branche moms puissante par
ses richesses.

Le gouvernement des Etats iolofs est feodal. Chaque chef,
bourba ou damel (titre de celui du Kayor ), jouit neanmoins
d'une autorit6 despotique qu'il dolt, comme tons les autres
souverains africains, au grand nombre de ses esclaves. Les

rois font quelquefois des incursions les uns chez les autres
pour enlever des esclaves. Dans les villages, lorsqu'il survient
quelque affaire serieuse qui exige une longue deliberation ,
on assemble on conseil de vieillards. L'esclavage est le cha-
timent du vol : on le fait aussi subir aux debiteurs insol-
vables.

Bien qu'une grande pantie des Iolofs se servent encore de
la lance et de l'arc , ils ont reconnu depuis longtemps la sti-
perioritd des armes europeennes, et ceux "qui peuvent s'en
procurer n'emploient plus que celles-la. Leur maniere de
faire la guerre convient parfaitement a des peoples peu in-
struits dans cet art meurtrier. C'est derriere un buisson qu'ils
attendent ordinairement leur ennemi. Quelquefois cependant
des armees entieres en sont venues aux mains, et ont donne
des preuves d'une bravoure remarquable.

La France a recemment utilise le courage des Iolofs et leur

( Village iolof de Diodoune, stir les bards du Sena .,;a1. — Dessin de M. Nousveaux.)

bon vouloir pour Leers soldats out 6t6 nos allies dans
les derniers evenements de . Madagascar : n'ayant rien com-
pris a un « sauve qui petite prononce dans une occasion deci-
sive, ils resterent indbranlables, et ce fut a l'abri de ce rem-
part vivant que les troupes europdennes se reformerent en
bataille. Soit hasard, soit imperitie des ennemis dans le lir,
aucun d'eux ne fut tud , et des ce moment ils inspirerent la
plus grande terreur aux 1-lovas, qui se persuaderent que ces
grands corps noirs etaient invulndrables comme les caimans
de leurs rivieres.

LES RIVAUX.
NOUVELLE.

( Fin.— Voy. p. 318.)

Le nouvel intrus portait une blouse de voyage, couverte de
poussiere , et avait a la main une branche de houxcoupde en
passant dans quelque taillis.

II ne s'arreta point sun le seuil comme celui qui l'avait
precede ; mais s'avancant jusqu'au milieu du moulin , it se
mit a frapper le plancher de son baton en criant :

— 0116 ! du moulin ; n'est-ce pas ici que demeure le papa
Rigaud , dit le pCre Pacifique ?

Le voyageur, assis sur le sac de bld , se retourna avec une
exclamation de surprise.

— Jean Tannin I s'ecria-t-il.
— Tiens I Francois Laudrille ! repliqua l'autre.
— Comment done es-tu ?
— Et toi ?
— Je viens pour parler au meunier.
— Moi de meme.
— Voila une rencontre I Alors , to arrives de Regmalard?
— En droite ligne ; et toi ?
— De Tourouvre.
— Voyez-vous ca I Et to as parld au meunier ?
— 11 n'y est pas.
— De sonic que to l'attends ?
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— Comma tu vols. •
Jean Taurin prit place sur tut second sac, vis-a-vis de

Francois Laudrille, et tira egalement son chapeau. La cha-
leur de la route ne Pavait pas moins fatigue que celui-cr, et
it se mit a se plaindre bruyamment de la poussiere et du. so-
leil. Claude , qui connaissait les regles de Phospitalite nor-
Mande, ella chercher un pot de cidre- et deux verres qu'il
Placa sur tine roue de rebut, transfortnee en table pour les
voyageurs.

Tous deux se haterent de faire honneur au Wm du papa
Bigaud , en reprenant la conversation un moment inter-
rompue.	 •

11, etait evident que Pun et l'autre s'etonnait de la pre-
sence de son compagnon au Drell, et desiralt ell connahre
le motif; mais rule explication entre deux paysans normands
est toujours une chose singulierement compliquee ; l'esprit
de eirconspection leur a donne one habitude de faux-fuyants
et d'ambages qui font de leur conversation une sorte d'equa-
tion surcharge de termes contradictoires, et dont it faut
laborieusement deqager l'inconnu.

Cependant, le cidre aidant , les deux voyageurs arriverent
s'avouer qu'ils venalent au Drell pour une affaire impor-

tan te.
— Voudrais-tu , par hasard , acheter le moulin dtt pore

Pacifique ? demanda Laudrille en regardant Taurin.
— 11 est done a venire ? repliqua celtd-ci avec un (Amine-

went qai parut nature! a son compagnon.
— A vendre, non pas, reprit Francois, mais a prendre...

settlement it y a une condition 1...
11 avait prononce ces derniers mots confidentiellement

en avaneaut le bras vets le pot de cidre pour remplir de nou-
veau les verres ; one main prevint la sienna, enleva la pinte
de gres et lot en substitua one nouvelle.

Les baveurs , qui avaient leve en meme temps hi tete ,
apercurent Ivonnette dont le sourire laissait voir deux ran-
ges de dents anssi blanches que des perles.fines.

— Claude s'etait tromp!, dit-elle gaiement ; iI n'avait pas
tire an tonneau du maitre cidre, comma on dolt le faire aux
gees du dehors ; ces messieurs excuseront.

Et tournant sur dle-meme avec Ia prestesse gracieuse
des Normalities , elle disparut en fredounant.

Les deux voyageurs la regarderent partir, puis s'dcrierent
en mettle temps :.

— La julie fille 1
La charmante creature 1
C'est l'heritiere du numb , dit Taurin.,

— La belle Ivonnette, ajouta Laudrille.
--Tn sais km nom ? reprit le premier surpris.
— Qui est-ce qui le saurait done ? repliqua le second en

clignant des yeux et remplissant les deux verres ; je Cal parle
tout-a-Pheure dune condition.

—Eh hien ?
— Eli bien I la voila, la condition !

Comment! la title du pore Rigaud...
— Attend un dpouseur qui devra agrandir le moulin.

	

D'ot) sais-tu cola ?	 -
— Du papa Bourdin, qui a pens! que Paffaire pourrait

convenir.	 -	 - -
— Est-ce vrai ?

-—11 m'a ecrit a Regmalard voila huit jours ; ma's fetais
°coupe de la succession de mon uncle, et je n'ai pas pu venir
plus tot.	 -

— Alors, to arrives trop Lard, s'ecria Taurin; le pore
liourdin a en idle que to refusals, et it m'a fait venir de
Tourouvre pour m'envoyer a to place.

Laudrille lit un haut de corps en arriere.
— Toi 1 reprit-il stupefait, to viens an Drell pour la flue

de Rigaud ?	 -	 -	 -
— Pour elle , dit Tatttiu , qui vidait son verre a petits

coups.

— Et to esperes to faire accepter ?
J'apporte, pour ca one lettre de mon parrain.

• Laudrille ouvrit la bouche pour protester; pais , qbdissant
a ce principe d'un (amen diplomate qal recommandeit de
se defier toujours de son premiermouvement , it s'aireta
et avala coup sur coup trois gorgOs de maitre cidre. Taurin
voulut le forcer 'a s'expliquer en repetant que sou retard
avait dt1 etre regarde comma one renunciation a la fille
meunier ; mais Laudrille eut s pin de repondre avec cone
ambigulie normande qui n'apprend rich ' , et la conversation
ne tarda pas 4 se ralentir des deux Cates. -

Cependant ni Pun ni l'autre ne songait a ceder, et si . 1a -
parole languissait , les esprits avaient en revanche redouble -
d'activitd. Les' deux rivaux cberchaient deja le moyen de
s'evincer reciproquement , et pendant que leurs verres con-
tinuaient amicalement a se 'muter, lours imaginations pas-
salent en revue tousles pidges qu'ils pouvaient se tendre.

Comme.rimportant ataitde prdvenir favorablement le men- -
nier, tous deux parurent d'abord decides it ne pas se ceder
Ia place; mais Laudrille, qui avail plus d'experience , no
tarda -pas a comprendre qua cette obstination, necessairement
imitee par son rival, ne le conduirait a rien. Changeant en
consequence de projet , it cut l'air de prendre son parti , de-
clara tout haut no- ponvait attendee - plus longtemps , et
souhaifant le bonsolr a Taurin et a Claude, it pelt resolument
le chemin de Pervencheres. Taurin ,- qui avail voulu s'assu-
rer de la direction qu'il suivait, rentra completement fassure
et reprit sa. place, bien decide a attendee le Femur du pare
Pacifique..

Mais.Laudrille n'eut pas plus tot perdu de vue- le Drell que,
faisant un detour, ii rebroussa chemin, passa derriere le
moulin sans etre vu, et gagna la route de Longuy, sur laquelle
il savait devoir rencontrer Rigaud. 11 l'avait vu asses sou-
yent.4 Regmalard pour etresOr de le rencontrer, et il Se mit

preparer tout bas ce	 devait lui dime, afin de se-recom-
manderlui-metne et . surtout de perdre son rival.

Son plan lui reussit a Soulialt ; it rencontra a mi-chemin
de Longuy le meunier, -qui s'dtait arrete a la porte d'un ca-
baret pour Faire souffle,. sa. jument et godter le chive de
l'endroit. Laudrille,se fit connaltre declara de queue part
it venait et recut do pore Pacifique tut accueil qni MI donna
les meilleures esperances.

A pres I uiavoir parld du prix des grains et des nouveaux pro-
cedes de mouture, tie manure a pro av qu'il etait de la partie,

fit Pinventaire des differentes sommos qu'il avaltplacees
chez Ie notaire , y ajouta l'estimation - de quelques.champs
Imes a bail , et arriva a on total d'environ mille.pistoles, net
de toute- obligation. Ce premier point etabli , ilameua
tement la conversation sue un filleul du pore Bourdin , au-
quel celui-ci avait d'abord donne une lettre pour le meunier,
mais qu'il avait ensuite recomm incapable de satisfaire aux
conditions requises, Taurin (Cetait son nom) avait deja _dis-
sipe une portion de son . patrimoine , et le Costa se trouvait
serieusement compremis. Son sejour au grand moulin de
Mortagne lui avait d'ailleurs donne des goats de press° et de
dissipation ; c'etait un de ces jeunes garcons a demi engages
clans la mauvaise vole, et qu'un miracle soul pent sauver,

Pendant -qu'ils causaient ainsi , le mounter et son cOmpa-
gnon avaient laisse la unit venir. Le bonhomme Rigaud pensa
enfin a regagner le Drell, et pelt - conga de Laudrille, auquel
11 fit promettre de revenir le lenclemain. Tout en cheminant,
it repassa dam sa memoire les renseignements qui venalent
de lui etre donnas, et se rejouit en lui-meme de ce que ce
filleul de son compere n'avait point profile de la lettre qui lui
avait dtd remise pour se presenter an moulin. Maintenant.„
du moMs, s'il arrivait , le pore et la flue se trouveraient aver-
tis et se tiendralent sur leurs gardes.

ll achevait ces rellexions en rentrant an. Drell, oil if troava
Taurin assis 4 to meme place devant un pot vide et un verre
plein. Cate vue produisit sur le meunier one impression
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de desagreable suprise ; it eat comme une revelation sable.
— Dieu nous salve ! void on gars qui dolt avoir un par-

rain ft Bazocite, dit-it en regardant le 'eutie homme en
blouse,

Comme vous dites , pere Pacifique, repliqua Taurin ,
qui avail egalement devine. le meunier.

— Et it est id depuis longtemps ?
— Depuis plus de trois heures.
- Alors it vient pour affaire ?

J'apporte une lettre du pere Bourdin.
Tout ce que Laudrille avait annonce se veriflait. Lc bon-

homme Rigaud prit la lettre en jetant a Taurin on regard
en dessous. En autre lui eat laisse voir son mepris , mais le
pere Pacifique n'etait point homme a hasarder one explica-
tion qui eat pa amener on &bat. 11 ouvrit Ia missive et se
mit a la lire lentement ; mais au lieu de songer a son con-
tenu , it reflechissait an moyen de se debarrasser sans éclat
du filen! de l'huissier. Les phrases de la lettre qu'il lisait

passaient sur son esprit sans y penetrer ; enfin,
arrive an both, it s'arreta. forcement , toussa deux on trots
fois , et adressa a Taurin une demi-douzaine de questions
indifferentes , afin de gagner du temps.

Mais le jeune homme etait trop presse de se debarrasser
de son rival pour se preter aux digressions du mounter. II le
raniena brusquement a ce que renfermait la lettre, en Paver-
tissant qu'un malentendu de son parrain amenerait proba-
blement an 'Boutin un second pretendant. Rigand se garda
de dire qu'il l'avait vu.

— Pent-etre bien . que vous le connaissez , reprit Taurin ;
c'est ce grippe-sons de Laudrille... tin vieux grele qui pour-
raft etre le pere de votre Prenez Men garde a lui, pere
Pacifique, it y a toute tine legion de diables clans ses soldiers.

Rigaud regarda le jeune homme d'un air etonne.
— Vous n'etes pas sans avoir entendu parler de ses proces,

reprit Taurin ; iI a plaide contre ses oncles, contre ses freres ;
fl plaiderait contre tous les saints du paradis, s'il esperait y
gagner quelque chose. Laissez-le settlement mettre un pied
dans le moulin, et avant un an it en sera seal maitre.

— Ltd I s'ecria Itigaud effraye.
— Sans compter qu'il vitas trompera sur son avoir, reprit

Taurin ; presque tons ses fonds ont ete pretes sur hypo-
theque , et avant trois ans ce sera un homme mind.

Le meunier devint pensif.
— Je ne vous pane pas de votre file, continua Jean ; au-

taut vaudrait marier une fauvette a tin hibou I mais vous
ne voudriez pas avoir on gendre qui se croiserait les bras six
mots sur douze et vous laisserait le travail du moulin.

Cette denonciation, bien que faite d'un accent qui en prou-
vait la passion, avait trop de vraisemblance pour ne point
frapper le pere Pacifique. Ce que lui-meme savait de Lau-
drill semblait d'ailleurs l'appuyer. 11 commenca a se gratter
l'oreille , singulierement perplexe an milieu de ces accusa-
tions venant des deux cedes. Grace a elles, Laudrille et Tan-
rin lui e talent devenus egalement suspects. Il croyait chacun
d'eux dans le mal qu'il disait de son adversaire, et s'en de-
fiait pour le bien qu'ilajoutait de lui-meme. Les deux rivaux
n'avaient reussi qu'a se perdre reciproquement dans son
esprit. Cependant , lorsque Tannin, chasse par la null, de-
manda la permission de tevenir le lendemain poor reparler
serieusement de l'affaire qui l'amenait , le pere Pacifique
n'osa refuser, et repondit qu'il i'attendrait.

Mais le jeune homme parti , it demeura quelque temps
immobile a la meme place, tout contrarie et tout teveur.
L'espece de lutte qui allait s'engager entre les deux preten-
dants effrayait son humeur paisible; 11 eat voulu pouvoir se
debarrasser de tous deux sans bruit; car tous deux lui de-
plaisaient egalement ; par malheur le moyen lui echappait ;
it avait beau combiner le faux-fuyant, chercher des prêtextes,
appeler a son , secours les atermoiements, la necessite d'en
venir one explication MP apparaissait tonjours inevitable.

Apres avoir murinure plusieurs exclamations de chagrin
et de depit , entrecoupees de gros soupirs , it fallut done, se
resoudre a braver les &bats du lendemain.

Le pere Pacifique, tout trouble de cette cruelle necessite ,
se mit it faire ]'inspection du moulin qu'il avait quitte depuis
la veille.

Claude avait ete si diligent , que la besogne la plus pressee
etait faite, et clue tout se trouvait a sa place. On eat dit que
Proil du maitre n'avait cesse de surveiller, et Rigaud ne trouva
matiere a aucune reprimande. II passa du moulin a Ia maison
d'habitation , oil Ivonnette n'avait pas moms bien employe
son temps. Les meubles tires a neuf brillaient de proprete ,
le vaissellier avait ete °rue de branches de thym, et le con-
vert etait mis pres de la fenetre qui laissait penetrer la frai-
cheur du ,soir. La jeune , occupee a preparer le souper
de vant tin fen qui flambait joyeusement, cbantait comme tin
oiseau des hots. Le bonhomtne sentit son recur plus Leger an
milieu de cette atmosphere d'ordre , de travail et de paix.
II renclit gaiement son bonjour a Claude, baisa Ivonnette sur
les deux joues , et s'assit h table avec tin souper de soulage-
ment.

La jeune fille avail voulu feter son retottr, et le souper etait
plus somptueux quo d'habitude. Comme it allait finis, Ivon-
nette apporta meme avec tine certaine solennite tine boa--
teille de cognac a demi pleine qu'elle gardait an fond de
l'armoire au tinge, et dont l'apparition n'avait lieu que clans les
grandes circonstances. Cette vue acheva .de derider le pere
Pacifique.

— Dieu me sauve I to es une bonne file , s'ecria-t-ii en se
natant de boire le cidre qui restait dans son verre ; to as
devind que j'avais besoin ce soir de la petite goutte de con-
solation.

— Les gens qui sont venus tout-a-Pheure vous auraletitt-ils
done fait du chagrin ? demanda Ivonnette en echangeant un
regard avec Claude.

— out, reprit tristement le meunier, qui degustait
lentement le cognac dont it s'etait verse un demi-verre. On
a raison de dire qu'il faut toltrner la langue sept fois avant
de parler! Si je n'avais pas communique mon projet an
compere Bourdin, je ne serais pas aujourd'hui dans l'em-
barras.

— Ainsi le bourgeois ne s'est pas encore decide entre les
deux epouseurs ? demanda Claude, qui tachait de paraitre
indifferent.

— Tu. sais pokrquoi ils venaient? dit Rigaud etonne.
— Tons deux en ont pane au moulin, reprit le garcon

meunier, et chacun se vantait de reussir sfirement.
Le pere Pacifique se versa un nouveau coup d'eau-de-vie.
— C'est ce que nous saurons, dit-il , legerement echauffe

par la brfilante liqueur ; je suis la pour quelque chose aussi,
peut-etre I Faudra voir, comme on dit, si nous avons le
meme cure !

— Il doit pourtant y en avoir un que vous preferez ? fit
observer Claude avec une sorte d'inquietude.

Le meunier haussa les epaules et- allongea les levrests
— Jo n'en sais rien , dit-il lentement, je n'en sais ma foi

rien !
Et se penchant vers le garcon d'un ton de confiance :
— A to dire vrai, vois-tu, continua-t-il , je ne serais pas

fiche de les voir tons deux au diable.
— Ah ! petals sur	 vous deplairaient ! s'ecria joyeu-

sement Ivonnette.
— Out ! reprit Rigaud pensif, mais le dillicile est de s'en

debarrasser ; tons deux viennent de la part du compere, et,
selon ce elite dit Claude, ils se croient stirs de leur affaire.

— Si on a des raisons pour les refuser ? fit observer la
jeune file.

— Pardien ! on n'en manque pas de raisons, reprit Ri-
gaud; mais fl faut les Bonner, et c'est la le difficile ! ils se
fecheront ; one parole en amene une autre, et on fintra par
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se quereller, sans compter que le pere Bourdin me gardens
rancone. C'est une malediction, vois-tu, ` Nannette, qu'ils
solent arrives ici; je donnerais les profits du Inds pour
n'avoir pas a debattre cette affaire ; ca va me gater mes repas
et mon sommeil pour huit jours.

—Mais le bourgeois ne 	 s'en debarrasser saris leur
faire offense ? demands Claude.

— Voila cc que je cherche., s'ecria le meunier ; faudrait
trouver un moyen honnete de les congedier ; quelque chose
qui permettrait de se separer bons amis.

Eh Wen! mais c'est facile, interrompit etourdiment
Ivonnette ; si vous disiez que je suis promise

Le pere Pacifique redressa la tete.
— Toi repeta-t-il. Dieu me pardonne! c'est une idee !

mais its demanderont a qui.
— Alt ! c'est juste, repligna la jeune fide d'un air embar-

, rasse ; qui done pourrait passer pour mon fiance?
— Voyons, reprit Rigaud, qui goatait evidemment !'ex-

pedient; si on pouvait choisir quelqu'un parmi les voisins...
— Oh I pour eels, non, s'ecria Ivonnette; ils prendraient

la chose au. serieux.
—Eh hien! si le choix est bon ?... continua le meunier plus

Vivement. Supposons que ca ne soit pas un semblant, rmais que
je to made tout de bon a un autre, pour echapper aux deux
vauriens qui doivent revenir domain... 	 -

— Vous savez bien	 n'y a personae dans Ia paroisse;
fit observer Ivonnette: Nut's voulez tin meunier?

— Sans doute.
— baborieux et bon enfant ?-

Connne to dis.
— Qui puisse amtiliorer le moulin ?
—
— Et qui reste pourtant soumis a votre votonte ?
— Vest ainsi que je l'entends.
— Lit hien! pour eels, mon pere, i1 faudrait un garcon

qui 'feat, lui que ses bras.
— A cause ?...
— A cause du proverbe qui dit que les richards veulent

girder pour eux tout le pain blanc. Si l'epouseur a de ('ar-
gent, vous ne d.evez pas compter stir sa sotunission ; ii you-
dna etre le maitre, et hat an Lard nous verrons la guerre au
moulin. C'est a vous de choisir entre la dot et la paix.

La.paix 1 je veux la paix! s'ecria le pere Pacifique avec
tine energie qu'exaltait le cognac ; rnaisfaurais tout de mettle
voulu une dot !

Qu'y gagnerez-vous ? fit observer la jeune fide;  le mou-
lin pent continuer avec ses deux mettles sans qu'aticun de
nous en donne motes on mange de plus mauvais appdtit.
Ce faut alt pare, c'est un gendre dont ii Soil sfir comme
de tut-mettle, et qui Jul garde sa vie contre les inquititudes
et les quenelles. 	 -

— Tu as raison! s'ecria Bigand, dont !Intelligence com-
Mencait a prendre la direction qu'essayait de tut domier
Ivonnette.	 -	 -

— Settlement un pared homme est difficile a trouver.
—'1't' crois ? continua le meunier, qui guigna Claude.,
— 11 faut quelqu'un de bien count, reprit la jeune fille.
— C'est eels! munntira Rigaud.

Un brave travailleur qui alt assez d'esprit pour se can-
duke seul, et assez de douceur pour heir.

bien ! fat ton affaire , hiterroinpit le pere Pacifique
en elevant son verre a la hauteur de son cell. Au diuble la
troisieme mettle ; je Ia patens', s'il le Taut, de mon argent...
mais je restcrai le maitre au Drell, et nous surans la paix
jusqu'a ce que je sane &Id leS plods en avant. Ton verre ,
Claude; et ISOIS-11101 ceci bravetneut. Le paroissien en ques-
tion est de ta connaissance.

— De Ma- connaissince repeta- le garcon Meunier, qui
tremblait d'esperanee.:

Et de ta famille, conduits Rigaud,

— Se peut-il ? Au nom du del ! achevez , maitre Rigaud;
ce gendre* choisi par vous.

— Parbleu ! c'est le fits de ta mere , cria le meunier en
eclatant de tire.

Claude poussa un en, et Ivonnette (Mt/turns la tete,
tonic rouge de saisissement et de plaisir.

Le pere Pacifique, qui avait pris son pant, confirms de
nouveau sa resolution, et se pint ii recevoir les remercie-
meats passionnes de Claude et les joyeuses caresses d'Ivon-
nette, qui voyait ses esperances arrivees a bon port. 11 fut
convenu qu'on se debarasserait le lendemain des pretendants
avec force politesse , en leur apprenant gulls arrivaient trop
tend; ce qui fut fait comme it avail ete dlr.

Laudrille et Tannin sortirent ensemble du moulin la tete
basso et le cceur triste; ils avaient man compris qu'en cher-
chant a se nuke': ils avaient assure le sucees d'un troisieme
rival. Au moment oil Us allaient se separer, tous detix rele-
verent les yens en memo temps et se regarderent.

— Ma foil nous avons ett cc que noes mentions, s'ecria
Tannin avec une some de grossiere franchise ; que ceci nous
serve de legion, compere ; it ne faut jamais oubiler le pro-
verbe qui dit que quand deux !arms se bat tent pour savoir
qui aura la prole, il en arrive souvent un troisieme qui l'em-
parte.

•

SIMPLIFIER SA VIE.

Voulez-vous etre de plus en plus heureux ? etudiez-vous
a rendre votre vie de plus en plus simple.

Ne marchez pas les yeux -fixes sun piusteurs buts a la fois.
Appliquez votre raison a choisir le meilleur, c'est-a-dire le
but que les conseils des gents qui vous aiment r ies circon-
stances , vos forces, vous designent minute celui qui est le
plus naturellement a votre portee. Lorsque vous l'aurez
choisi, perseVerez dans la ferme volatile de Patteindre,
'rendez vas lid sans precipitation, mais sans relache, et par
les souls moyens qu'appiouve une conscience pure, en sui-
vant un sent chemin , le plus direct.

Anima gull depend de sons, ne souffrez point dans votre
ante de longues incertitudes : les esprits gut s'entourent de
brouillards pet •pettiels ne sauraient etre heureux. Considerez
attentivement till a tut tous vos doutes; n'en laissez passer
ancun sans stair epuisti tons les moyens de le dissiper et de
Paneantir : allez droit aux causes.

Quant a Os desirs et a vos passions-, reduisez -en le
nombre lc plus quit vous sera possible. Prenez la bathe ;
elaguez routes les branches parasites : le temps cicatrisera
site ces blessures utiles.

Ne cherchez vos plaisirs qu'aux sources simples, pro-
fondes,' &emetics. Aimez !a nature : heureux celui -
ne se lasse point d'admirer la beaute des eampagnes et des
hots, les magnificences de la lumiere et des nuages, les pal-
sibles splendenrs d'un ciel etoild I N'aimez dans les arts, dans
les lettres, que ce qui est veritablement beau. Ne yetis laissez
point seduire aux applaudissements passagers qu'on goat
equivoque donne au mediocre, au. Maniere, au faux. Cul-
tivez en vous les genereuses curiosites de !Intelligence.
Entretenez avec un prudent respect le MySterieux foyer de
Penthousiasme pour lc beau, le wet, le juste. C'est la notre
yichesse recite et inepnisable.

N'ayez men petit nombre d'amis. Sachet. supporter leurs
imperfections comme ils supportent les vdtres a votre ink!.
Aimez-les sincerement. Soyez-leur tidele. La base la plus
solide du bonheur est dans les affections honnetes et eprou-
vees.'

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

-rue Jacob, 30, pres de la rue des petits-Augustins.

Imprimerin de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o,
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LES CIIINOIS DANS L'ILE CELEBES.

(Temple chinois a Macassar, d'apres un dessin de M. Lebrelon.)

A l'extremite meridionale de la peninsule qui forme la
partie sud de l'ile Celebes s'elevait jadis la grande ville de
Mangkasara ( vulgairement appelee Macassar), capitale d'un
royaume puissant. Une grande partie de la population cele-
bienne a conserve le nom de iWangkasaras, et souvent en-
core les Malais designent rile entiere par 1'4111-tete de Tana-
Mangkasara ( terre de Mangkasara ). Des debris de cet
empire se sont formees de petites principautes : les Ilollan-
dais se sont empares du reste. Sur l'emplacement de la
grande cite s'élevent aujourd'hui trois bourgs : Kampoung-
ba you ( le bourg des Barons ) , Kampoung - boo ghi ( le
bourg des Boughis ), Eampoung-malayou ( le bourg des
Malais), et one petite ville hollandaise de 12 a 15 00 habi-
tants, nommee Vlaardingen , defendue par le fort Rotter-
dam, et residence des autorites neerlandaises, desquelles
relevent tous les etablissements de Celebes.

La, comme dans toutes les principales places maritimes
de l'Oceanie, une notable fraction de la population est Chi-
noise.

Les Chinois sont ties nombreux en Malaisie. A Batavia ,
Manille , et dans plusieurs autres , ils occupent des
quartiers separes. La cOte occidentale de l'ile Borneo est
couverte de leurs colonies. Travailleurs patients, infatiga-
bles , ils jouent en ces contrees le meme role que les Juifs
dans l'ancienne Europe ; a eux toutes les industries lucra-
tives , l'exploitation des lavages d'or et de diamants, les
affaireS de Banque et de commission, les unisons de jet, les
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fames des impets, les monopoles. A la tour des princes
indigenes, leur position est semblable a celle des enfants de
la Rid& aupres des pachas turcs : memes moyens pour
augmenter leur fortune, memes s pins pour la cacher; sou-
vent ranconnes ou punis, toujours necessaires et toujours
employes; se plaignant sans cesse de leur pauvrete , quoi-
qu'ils soient partout les plus riches marchands du pays.

La persistance a conserver les mceurs, les usages, la re-
ligion de la patrie, est aussi remarquable chez les Chinois que
chez les Juifs. A cote du foyer domestique s'eleve , comme
sur le sol natal, l'autel des dieux, le ntiao, la pagode, temple
plus ou moms riche, plus on moms orne, selon la fortune
des sectateurs.

M. Lebreton, attache a la derniere expedition de M. d'Ur-
villa , nous a communique le dessin d'un de leurs temples a
Macassar. A quelques details pres, cet edifice ne differe point
de la plupart des temples chinois. Leur decoration ordinaire
consiste en colonnes ornees de sculptures enroulees, en ta-
bleaux et inscriptions, lampes, flambeaux garnis de cierges,
et tables sur lesquelles sont posees les statues de quelques
uns de ces nombreux dieux du polytheisme chinois, plus
multiplies que ceux qu'avait trees l'imagination des Grecs et
des Romains : Pan-kou , qui introduisit l'ordre dans l'uni-
vers en separant le ciel de la terre; Ien-nan, qui juge les
morts et preside a la transmigration des Ames ; Ien-nam ,
qui preside aux enfers; Tien-kouen, le maitre du ciel ;
Loui-xen, le dieu des tonnerres et des foudres ; Lao-chain,

4 A
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principal arbitre des hatailles ; Koung -fou - tsett , le dieu de
la sagesse ; puis le regulateur du commerce et le dispensateur
de la fortune, le garden du foyer domestique, le genie tutd-
bire des cites, Pami des pasteurs et le protecteur des lion-
peaux, etc. Outre ces dieux generaux, chaque famine, chaque
metier, chaque condition, a ses icloles particulleres qui, dans
tine sphere plus restreinte , exercent une influence plus de-
fink , repondent a des instincts speciaux et MOM a des be-
stains de circonstance.

SO LA SATIRE DE BOILEAU
CO.XTRE LES FEMMES.

A M. to ltedaeleur du 411agasin pittoresque.
Monsieur, vos articles sur Charles Perrault (1) out amend

clans mon souvenir un poi!'" de son histoire qui ii'a pas recu
tout l'bonneur quit merite, et que-j'altnerais a vole sortir de
l'ombre clans laquelle it est.enseveli : je veux parlor de son
differend avec Boileau au sujet -de In question du mariage.
Tout le monde snit l'importance-qu'ont cue en France,
dix-septleme siecle, les efforts faits par les femmes pour s'd-
lever par l'instruction et la moralite a un dgard de . considd-
ration et de dignitd que n'avait pas comiu le. moyen . Age. On
tie comprendrait pas. le fond, de- ce. siecle si l'on n'avait pas
cette affairs a l'esprit. Les ans sd prononcaient pour ce . pro-
gres qui avait son origine clans les tours nobles et severes-
dont Corneille a laissd Penipreinte clans notre littdrature; les
autres, inspires plus particullerement par les mccurs galantes
de la tour de Louis XIV, dtaient contre. Petit-etre , en se
developpant jusqu'a Petablissement du genre des prdcieuses,
le mouvement avail-il dtl finir par appeler un pen de reaction.
Cette reaction, d'ailleurs, souriait au roi, A qui les reunites
walks alt culte de l'esprit ne plaisaient guere , destine pour-
tant A fake plus tard en la personne de madame de Main-
tenon, tine si complete experience de cote autorite fondee
sur des ,:narmes que Page n'attaque point. La part qu'y pelt
Aloliere est demeurde cele.bre. Mats -du moins cc grand
homme n'attaqua-t-ii'que par les ridicules ; et encore, dans
ses (amuses comedies. de . ltcole des Mariset de l'École-
des Femmes, le vit-on prendre suflisamment parti contre
I'absurditd des anciennes mmurs. Queue excellente satire clue
le portrait trace par son Arnolphe de Pideal de la femme:_

En tin mot, (penile soft d'une ignorance extrate;
Et c'est assez pour elle , a vows en hien parlor,
De savoir prier Dieu, m'ainter, coudre et tiler.

tine femme stupide est done votre marotte ? —
Taut , quo j'aimerois miens tine laide hien suite,
Qu'une femme fort belle avec beaucoup d'csprit.

Mats 1"Beole des Femmes est de 1662, tandis quo les
Femmes Sal:antes sont de 1672; et Pon pent (noire, en
comparant- les tendances si differentes de ces cleux pieces,
quo, clans cot intervalle . de dix ans, les icicles de Moliere sur
la question des feinmes avalent bien dprouvd que/que chan-
gement. Toutefois , dans sa guerre, je le repete„ y await-ii
toujours atttant de bon setts que de mesure. C'est ce qu'on
ne saurait dire de Boileau. En 1694, vingt-deux alts apres la
premiere representation des Femmes Saeantes, it se (Weida
a entrer a son tour clans la lice avec sa fameuse satire contre
les Femmes. II avait alors cinquante-huit ans, et sa verve,
qui n'avait jamals the bien vive, ressentait deja depuis long-
temps les atteintes de Page. C'etait le manifesto de Perrault
en favour des modernes contre les an-ciens quiravait decide
a revenir a la podsie, totalement abandonnde pendant seize
ans, depuis l'annee 1677, oft ii avait commence a s'appliquer

Phistoire du roi. Sa rdapparition sur le Parnasse, comme
on disait alors, s'etait faite par sa fanieuse ode sur le Siege
de Namur, a l'aide de laquelle it pretendait relever Pindare
contre Perrault, en donnant une ode francaise clans le genre
du lyriquc grec, entreprise qui est loin, A la vdrite, d'avoir

(s) Voy. p. 16e, 205 et 278.)

obtenu pros de la posterite tont le succes dont it s'etait flatte.
L'annde apres cette rentree , it continua les hostilitds par la
satire contre les Femmes, clans laquelle Perrault ash enfin
ouvertetnent attaqud , en memo temps quo tout le parti des
femines , osait bien frappe'', avec une exagdration hn-
pardonnable , par une critique formelle du sexe eu general.
Les femmes,les moins portdes en favour des
anciens quo les honnnes , qui prcnnent souvent pour leurs
ouvrages d'autant plus de passion (Bells out eu plus de peine
A penetrer dans lour connaissanCe par Pdtude des langues ,
moins &des d'ailleurs, par les embarras de l'drudition si
souvent oppose aux likes expansions du bon sens , inch-
naient en masse pour la these soutenue par Perrault, et it
n'en fallait pas dAvantage pour exciter contre elles Phu:neck
du celebre avocat de Pantiquitd. Aussi le volt-on dans sa
satire faire marcher de front Perrault et les femmes d'esprit,
quit essaie de ramener, avec le sobriquet de prdcieuses, sons
le fouct de Moliere.

Mais qui vient stir_ ses pas? C'est tine precieuse ,
Iteste de ces esprits jadis si renommes -
Que, d'un coup de son art, Where a diffarnns.
De tons tors sentiments cette noble IMritière
Maintient encore ici leur secte fagonniem -

It reproche aux restes de ce grand parti, jadis si puissant
quo Moliere 'Wine avail dt1 faire profession de n'attaquer
quo les fausses precienses, de fake cause commune avec
l'auteur du Parallete des aneiens et des modernes. Ii lui
fait un ridicule de soutenir le Saint-Paulin de Perrault, qui,
hien quo donne assurdment du merite litteraire ties grancles
oeuvres du siecle do Louis XIV, avait ete sits moins inspire
par une pensee vraie , savoir, n'est pas absolument
necessaire de s'inspirer des dieux du paganisme pour entrer
dans la,grande podsie, et que les croyances modernes valent
hien A cot dgard les anciennes. Void les vers, assez pen
distingues, d'ailleurs, par lesquels Boileurcompletait a cot
dgard le portrait de sa precieuse , vers qui ne se volent plus
dans nos editions aetuelles , payee qu'aprCs sa reconciliation
avec Perrault, il fit le sacrifice do leur suppression. Outre le
medic, quo nous venous de dire, its ont aussi celui de nous
marquer que le due d'Orldans, depuis le regent, clesigne sous
le nom de Ills de France, s'dtait prononce clans ce cldbat, et,
ainsi qu'on devait hien s'y attendee, contre les prdcieuses,
en favour des facons plus libres de la jeunesse du roi et du
seizieme siecle.

S'êtonne cepcndant d'on tient que chez Coignard
Le Saint-Paulin, ecrit avec un si grand art,
Et d'une plume deuce, aisee et naturelle ,
Pourrit , vingt fuis encor moins In que la Putout.
Ells en accuse alms mitre siecle infects
Du pedantesque , goat qu'ont pour Patitiquitn
Atagistrats, princes, dues, et memo fits de , France ,
Qiii lisetit satts rougir et Virgile et 'Terence,
Et toujours pour Perrault pleins d'un &Tofu malin ,
Ne savent pas s'il est att monde un Saint-Paulin.

Telles sont les origines de la satire contre les Femmes.
Perrault, comme on le volt, et comme l'a d'ailleurs ton:ones
avoud Boileau, y tient one place notable, bien que Penvie
d'imiter Juvenal, qui s'est exercd si violemment sur le meme ;
sujet , eat petit-etre suffi pour decider Pauteur. Tout au
moins le satitique latin a-t-il dd. le disposer a adopter, clans
sa guerre contre les partisans des modernes, cette manoeuvre,
« Je donne plein pouvoir, dit-il dans son Avertissement de
1694, A ceux qui out taut critique mon ode sur Namur,
d'exercer aussi centre ma satire toute la rigueur de leur cri-
tique, J'espere qteils le feront avec le mesme succes; et je
pills les asse_urer que tous leurs discours ne m'obligeront
point a rompre Pespece de vceu quo j'ai fait de ne jamais
deffendre mes ouvrages , quand on n'en attaquera que les
mots et les syllabes. Je scaurai fort bien soutenir contre ces
MISCUES Homere, Horace, Virgile, et tous ces autres grands
persoquages dont j'admire les &nits, »
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II pouvait sembler plus qu'insolent d'oser attaquer les
femmes en general : passe pour attaquer quelques travers
exceptionnels, comme l'avait fait AloHere avec tant de succes
et d'esprit ; mais de prendre, a partie le sexe tout entier,
queue excuse trouver a tine telle entreprise, que la morale,
assurement, ne saurait avouer ? « La bienseance , disait l'au-
teur clans ce meme Avertissement que nous venons de citer,
voudroit, ce me semble, que je fisse quelque excuse au beau
sexe de la liberte que je me suis donnee de peindre ses vices.»
Il n'en presentait d'autre que de pretendre que ses peintures
etaient si generales qu'aucune femme en particulier ne devait
pouvoir s'en offenses; comme si, de cette generalite meme,
it ne resultait pas que cc sexe meme etait injurie dans son
ensemble.

Le theme de la satire n'etait effeetivement rien moins
qu'une predication contre le mariage. Tout le. monde la
connait.

Enfin, bornant le emirs de tes galanteries,
Alcippe, it est done vrai, dans pen to to manes...

Il s'agit, en effet, d'un homme qui, conduit autrefois dans
le monde par l'auteur de Ia satire, vient lui exposer les
raisons qui le determinent a se marier. Ces raisons ne sent
pas bien profondes. 11 vieillit et ne petit songer sans tour-
ment a ses neveux , qui, s'il n'a point d'enfants , se partage-
ront un jour avec plaisir un heritage impatiemment attendu.
II est ennuye de se voir-seul avec des valets qui le volent
et qui pent-titre profiteront un beau jour de son isolement
pour Pegorger. Enfin, la solitude lui pose; et Wen que Phy-
menee soit un joug , cc West pas tine raison pour le fuir,
puisque l'homme, loin de savoir user convenablement de sa
liberte,

A besoin qu'on lui mette et le moss et la bride.

Voila tout le plaidoyer de l'ami du mariage : l'avocat du ce-
libat a beau jeu. Il commence par tine peinture ironique de
la vie de mariage : tout fest ridicule, jusqu'aux sentiments
les plus sacres et les plus doux.

Quells joie, en effet, queue douceur extreme,
De se voir caresse d'une epouse qu'on aime !
De s'entendre appeler petit cceur on mon bon...
Quel charme , au moindre mal qui nous yient menacer,
De la voir aussitOt accourir, s'empresser, etc.

Enfm, l'auteur arrive A l'argumentation. Afin de detourner
son ami de son fnneste prOjet , it lui deroule successivement
tons les caracteres des femmes, la coquetterie , la jalousie,
l'humeur capricieuse, Pavarice, le type de la femme savante,
celui de la precieuse , celui de la femme philosophe, etc. Il
n'y a pas de milieu : c'est entre toutes ces detestables crea-
tures qu'il faut choisir. La. nature meme est mauvaise : Pedu-
cation pent la dissimuler, mais le mariage lui rend toute sa
laideur et toute sa liberty. Ces deux grandes institutions du
dix-septieme siecle en faveur de Peducation des femmes,
Port-Royal et Saint-Cyr,.ne lui sont rien.

L'epouse que to prends , sans tache en sa condnite ,
Aux vertus, m'a-t-on dit, dans Port-Royal instruite,..
Mais qui petit Cassurer... etc.
Mais ent-elle slice la raison dims Saint-Cyr,
Crois-tu que d'une file humble, honnete , charmante ,
L'hymen n'ait jamais fait de femme extravagante?...

Il y avait alors huit ans que Pe,tablissement de Saint-Cyr,
le premier acte public de l'Etat en faveur du developpement
intellectuel des femmes, avait ete fonds a la sollicitation de
madame de Ataintenon , qui, malgre tant de haines accumu-
lees stir sa mernoire, n'en a pas moins le merite de representer
a la tour de Louis XIV la cause des mceurs, et, a certains
egards , on petit le dire, le triomphe du parti qu'avait ridi-
culise Moliere clans les Femmes Savantes et les Preeieuses,
La diatribe de Boileau n'etait pas faite pour plaire a cette
illustre dame, et aussi ne faut-il pas s'etonner de trouser
comme tin preservatif, parmi tent de satires des funnies en
general, un elope special de celle qui gemit; comae Esther,

de sa gloire importune. C'etait le moins que Phistoriographe
royal pet faire. Mais si madame de Maintenon &aft digne de
tent de louanges, comment les fumes qui avaient pris ,
comme elle , leur essor clans les traditions de PhOtel de Ram-
bouillet , pouvaient-elles ne meriter que mepris? C'est en
vain que mademoiselle Scuderi avait fait tent d'efforts pour
spiritualiser et amplifier la societe des bommes et des femmes
en propageant le gout des amities pures entre les deux sexes.
Quoique rien ne respire mieux Phonnetete et la franchise des
mceurs que ce parfait desinteressement des setts dans les
affections, et ne pousse mieux au perfectionnement social,
l'auteur ne pouvait avoir que du mepris pour cette libre et
attrayante conversation des hommes avec les femmes. «line
fain pas conclure, dit tres agreablement Clelie clans le roman
de ce nom, que tons ceux que j'appelle mes antis soient de
mes tendres amis, car j'en ai de toutes les facons dont on en
pent avoir. En effet, j'ai. de ces demi-amis, s'il est permis
de parle y ainsi, qu'on appelle d'agreables connaissances; j'en
ai qni sont un pen plus avances que je nomme mes nouveaux
amis ; j'en ai d'autres queje nomme simplement mes antis ;
j'en ai aussi que je puis appeler des amis d'habitude ; j'en ai
quelques uns que je nomme de solides antis, et quelques au-
tres que j'appelle mes amis particuliers; mais pour ceux clue
je mets an rang de mes tendres amis, ils sont en fort petit
nombre , et ils sont si avant dans mon occur qu'on ne petit
jamais faire plus de progres. » Voila assurement une tendance
louable, peut-titre meme exagerde clans ses raffinements ,
chasser des mceurs la mauvaise galanterie : ce n'etait qu'une
suite de ce qui s'etait si honorablement commence a Phtitel
de Ptambouillet. C'est pourtant stir cet esprit nouveau, et
qu'il serait si desirable, je ne crams pas de le dire, de voir
renaitre , que l'auteur frappe tout d'abord et avec la plus
grande violence clans l'expression.

D'abord ht la verras , ainsi que dans Clelie,
Recevant ses amants sous le doux nom d'amis , etc.

Done, queue conclusion tirer de toute cette lecon que Pan-
teur ne se fait pas faute de cothparer a tine predication de
Bourdaloue ? Que la sagesse conaseille d'eviter a tout prix le
mariage, et qu'Alcippe a tort de songer a horner de la sorte
le tours de ses galanteries. C'est centre une conclusion si
dangereuse pour les mceurs, et qui, ne fallilt-il pas la prendre
a Ia lettre, n'en demeuiait pas moins d'un effet tout contraire
a celui de la juste puissance des femmes, que s'eleva coura-
geusement Perrault. Mais ma lettre est cleja si longue que
j'attendral, monsieur, d'etre stir qu'elle vous convienne pour
achever ce sujet.

Agreez , etc:

FONTAINE DE BARANTON*

Cette fontaine, rendue si celebre par les romans de chevd-
lerie, se trouve clans la foret de Paimpont, en Bretagne. Son
aspect est des plus pittoresques , et les habitants des com-
munes voisines ont encore conserve, pour la source
que, une sorte de respect superstitieux.	 •

Robert Wace , poste du douzieme siecle , pule de cede
fontaine et de la foret de Paimpont, qui se nommait /dors
Brecilien ou Brecheliant. On lit clans ses oeuvres :
	  Brecheliant ,
Dont Bretons vont sottvent fablant ( faisant des fables);
Tine forest moult longue et lire (large),
Ki en Bretagne est moult louse.
La fontaine de Barenton
Sound ( jaillit) d'une part Fes ( pres) le perron.
Aler souloient veneor (les chasseurs )
A Barenton par grant chalor,
Et o (avec) leur cos l'eve (Feast) puisier,.
Pour ce souloient pluie avoier.

Cette croyance aux proprietes magiques de I'eau de Ba-;
ranton , qui, lorsqu'on la repandait sun le perron, c'est-a-;
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dire stir la pierre servant de mardelle a la source , amenait
immddiatement des pluies abondantes , nous est dgalement
confirinde par. Guillaume le Breton, cbapelaiii de Philippe-
Auguste. a Quelks causes, dit-il , produisent la merveille de
la fontaine de Breceliand? quiconque y pulse de Pea/ et en
rdpand quelques gouttes sue le perron rassembie soudain les
noes cbargdes de grele, fait gronder le tonnerre et volt l'air
obscure! par d'dpaisses tdnebres ; et ceux qui dtaient pre-
sents et souhaitaient de "'etre voudraient Bien aloes n'avoir
jarnals den vu, tent leur stupeur est grande, taut Pdpouvante
les glace d'effroi! La chose est merveilleuse, je l'avoue ; ce-
pendant elle est vraie : plusieurs en sont garants. » (Cull-
lelmus Bello, Philipps, lib. VI, v. 415.)

Chrdtien de Troyes pane aussi de la fontaine qui bout, du,
perron, et des propridtds singulleres de l'eau merveilleuse.

Un potte cambrien du douzieme siecle , dont M. de La
Villemarqud a traduit l'ceuvre dans ses Conies des anciens

Bretons, en donne dgalement tine description qui ne pent se
rapporter qu'a la fontaine de Baranton « Je me ink done
A cheminer, , dit Ie lidros du poeme intituld Omen, on la
Dame de la fontaine, tent que j'arrivai au sommet de la
cote, et j'y trouvai tout ce que l'homme noir m'avait prddit ;
et je miavaneai vers Perim , et je vis la fontaine dessous et
le perron de marbre et le bassin d'argent attache a la chain,

et je pris le bassin et je le remplls d'eau et le versai sur le
perron de marbre. Et voila quo le tonnerre gronda avec
encore plus- de fureur que Phomme noir ne me l'avait an-
nonce, et epees le tonnerre, reverse; et en vdritdje to le dis,
Kai, it n'y a ni bomme ni bete qui paisse supporter tine pa,
reille averse sans mottle, car 11 n'y a pas tin seul de ses
grelons qui ne traverse la pen jusqu'aux os. Je tournai la
croupe de mon cheval a forage, et je couvris sa tete et son
con d'une partie de mon homelier, tandis que je m'abritais
moi-memo sous Pautre , et jc soutins de la sorte forage. »

Les propridtds magiques de Peau de Baranton dtaient re-
garddes comme tellement tertaines que nous les voyons con-
statdes au quinzieme siede dans tine ordonnance du comte
de Laval, relative aux useinents et coustumes de la fordt de
Brecilien. On y lit : « Joignant a la fontaine de Belenton y a
une grosse pierre que on rtomme le perron de Belenton, et
toutes les fols que le seigneur de Montfort vient a ladite fon-
taine et de l'eau d'icelle route et mouille ledit perron plait
au pays si abondamment que la terre et les biens estant en
icelle en Sent arouses et moult leur proufitte. »

Oil retrouve , du reste , ailleurs des traditions analogues a
cello de la fora de Baranton. Les montagnards du Snowdon
racontent qu'il y a dans lour pays « un lac appeld Bulenn ,
qu'encaisse tine vallde sauvage, dominde par on amphitheatre

de rochers esearpds. Ses eaux sont noires; ses poissons, dif-
formes, ont la tote dnorme et le corps fillet. Ni les cygnes, si
commons sur tours les lacs des montagnes, ni les dues, ni
aucun autre oiseau ne le frdquentent. Une chaussde en pierre
le horde. Si quelqu'un en agite l'eau de maniere a la faire
rejaillir sur tin bloc de granit voisin, appeld l'Autel rouge,
tin orage dclate avant la fin du jour. »

Nous avons vu quo Pordonnance du comte de Laval don-
nait a la fontaine le nom de Belenton (au lieu de Baranton).
Ce mot, comme le fait remarquer M. de La Villemarqud,
semble forme de ton, montagne , et de Belen, nom sous
lequel les Gaulois adoraient Apollon. Dans ce cas, la foret et
la fontaine auraient dtd primitivement consacrdes au dieu
Bolen, et le respect superstitleux qui lui est accordd serait
tin reste du culte druidique.

Ce respect est tel quo ni la rdflexion ni l'expdrience n'ont

pm ddtruire la confiance des Bretons dans la puissance sin-
guliere de l'eau de Baranton. En 1835, les habitants de la
paroisse de Concoret ( vallde des Fees) s'y rendirent proces-
sionnellement avec le clergd pour obtenir les pluies ndces-
sakes aux moissons, Arrive pees de la fontaine, le curd Milt
l'eau, y plongea l'aspersoir et arrosa les pierres voisines.

II est possible que la source de Baranton doive sa curieuse
reputation a une propridtd particullere qui n'aurait den de
nouveau pour les savants, mais dont les ignorants ont da et
doivent encore edtonner : tonics les fois qu'on y jette tin
morceau de metal, l'eau, dit-on, entre en dbullition aussi
les jeunes patres de la foret s'amusent-ils a y laisser tomber
des dpingles , en disant : Ris , fontaine de Baranton, c'est
a quoi Chrdtien de Troyes a sans doute fait allusion en par-
lant de la fontaine qui bout.	 - -	 -	 -
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CURIOSITES DE ROME.

(Voy. p. 244 et 3og.)

FRAGMENTS DE COLOSSES AU CAPITOLE.

On a reuni , dans la tour du palais des Conservateurs, au
Campidoglio , divers fragments de statues colossales qtti
snivant une opinion accreditee, representaient des empe-
reurs, entre autres Domitien et Commode. On ne pent se
defendre d'abord d'une certaine emotion en presence de ces
debris de geants. Un moment d'illusion fait entrevoir la
Rome antique peuplee de ces Titans. On se dit qu'il ne fallait
pas moins que de tels homrties pour construire le Coils&
et conquérir le monde. 11 semble , en effet, y ait en
nous une tendance naturelle a ne -point separer Pidee de
grandeur physique de l'idee de grandeur morale : it en est

de meme des deux idees du .beau : on voudrait toujours
qu'un beau corps renfermat une belle Arne. Mais l'expe-
rience donne a chaque instantles dementis les plus positifs
a nos instincts. Dans la decadence de l'empire, tout etait
grandeur materielle et petitesse morale. Quels monuments
immenses, et quels hommes corrompus 1 Quels entassements
de richesses dans les palais, et quelle pauvrete dans les Ames!
L'art n'ayant plus a representer de nobles sentiments, exa-
gra les proportions du corps : ne pouvant plus faire de belles
statues, it les fit grandes. L'art grec ne s'etait point laisse
entrainer an mauvais goat des colosses. L'exemple de 1'Asie
et de 1'Egypte n'en avait point impose au genie d'Athenes. Le
Jupiter, la Minerve de Phidias, et quelques autres statues de
dieux gigantesques, sont des exceptions que l'on peut expli-
quer par Ia force des traditions ieratiques. D'ailleurs quels
que soient les efforts de Perudition pour en perpetuer la

(Cour du palais des Conservateurs au Campidnglio. — Dessin de M. Frappas.)

gloire , it est tres permis de douter que ces prodigieuses
figures aient atteint aussi pres Pideal que les frises du
Parthenon, d'une proportion si modeste. L'art romain ,
qui dans tous les genres n'a ete qu'un reflet de l'art grec,
n'etait point soutenu par un sentiment assez delicat et assez
pur pour resister a la tentalion de frapper les seas par des
masses imposantes. L'orgueil et l'ambition des empereurs ,
dit Millin, mirent Ia grandeur colossale au nombre des attri-

buts de leur puissance. Ce savant cite qqelques uns des colosses
de cette espece les plus connus. Neron voulut, le premier,
avoir une statue qui surpassAt toutes les autres en grandeur.
Domitien , a son tour, ambitionna une statue colossale avec
la tete d'Apollon. Pres du temple de la Paix on eleva celle
de Vespasien a la hauteur de 30 coudees. Une chaise d'Adrien
placee sur son tombeau (aujourd'hui le chateau Saint-Ange)
etait d'une grandeur prodigieuse et proportionnee au monu-
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meat. Alexandre Severe erigea plusieurs colosses clans Rome.
Gallica voulut encore encherir sur ses predecesseurs. Sa
statue, qu'il voulait placer sur le moat Esquilin, devait avoir
les emblemes du soled; sa main aurait tenu une pique mu-
see de maniere a contenir tm escalier par lequel un enfant
eat pti monter jusqu'au sonimet. tin char magnifique pose
stir une base devait supporter cette statue, qui, a force d'exa-
Oration, devint impossible.

Providence se vengea Conine elle se verge toujours, par un
bienfait. J'etais litre a mes reflexions depuis quelques instants,
quand jesentis tout-a-coup un corps froid courir sur ma main,
et bientOt je vis remonter rapidement le long de mon bras tine
araignee qui semblait fair en portaiit quelque chose entre
ses pattes. Je la suivis des yeux ; elle elle se reinter sops le
pli d'un de mes rideaux, et y demneura immobile, La curio,.
slid me prit de voir quelle prole elle ravissait avec tent d'd-
nergie; mais la •rapidite et l'irregularite de sa hate &Mont
telles que Ines doigts se fermaicnt toujours trop tot ou trop
Lard pour la saisir ; j'y rdussis enfin , et it me resta entre les
mains tine petite bade assez feriae, dans laquelle je trouvai
une sorte de carde de sole, donee et dpaisse, et au milieu de
cette carde de petits ceufs ddroitemetit reunis et colitis en-
semble : j'avais =ache a la pauvi a araignee sa progdniture;
cette balle etait la .double coque qu'elle await -tilde des les
premiers jours de sa fecondation , coque extdrieure et dare
pour les defendre contra les chocs, coque intdrieure et
moelleuse pour les envelopper. Quand je ravels saisie, elle
fuyait quelque ennemi sans dottte ; et, plus maternelle en-
core quo le kanguroo , cite emportait ses petits, art peril de
sa propre vie, dans les pattes - memos qui ltd servant a courir.
Mon regret fat vif d'avoir ddtruit les esperances de cede
mere; mais en meme temps it cc sentiment presque pdnible
se mela une consolation inattondue : je me sentis moles seal
dans ma chambre. Un mare jour, dans un autre moment,
('apparition de cette petite bete eat a petite sans doute attire
mon attention ; mail dans Petat de tristesse dmue dtait
mon ame , tour sufilsait pour m'dmouvoir. Retrouver clans
cet insecte mes sentiments de tendresSe.paternelle , changea
le tours - de mes idles, et me montra Ma chambre sous un
jour nouveau. Pen a pen apparurent A ma pensee toutes les
petites families abrades sous 1110/1 toil, et qui partagent-mon
aside, qui le bdnissent pent-titre ; ces murailles tout-it-Pheure
si flues se peuplerent , s'animerent par degrds. Impie que
retais, me dis-je , d'avoir era que tout dtait mort dans Cone
ehambre., tandis quo je ne suis entourd que de pares gal
aiment , qui prevoient comme moi I Et de mettle qu'un trait
touchant , un mot de ccetir parti do la bouche d'un inconnu
volts inspire l'envie d'entrer en - familier commerce avec
Jul, de meme ce commencement de slnipathie entre mites
hetes et moi me fit desirer de penetter clans le secret de
leur installation domestique, de la fabrication de leans nids,
dans tous les details de leur existence. A mon abattement
sucedda done de nouveau le ddsir d:apprendre : me voila,
une loupe a la main, observant, etudiant , lisant les - adult-
rabies nidmoires de Reamum ; et, ainsi rattaclid par mes
affections memes a Petude de cette, chambre an moment
00 mon cceur Paccusait , je devins entomologiste pour un
jour, parce quo fetes pore.

§ 2.
— Jean? -
— Monsieur.
— Pourquoi avcz-vous battu ce vieux fauteuil ?

Parce	 emit sale, monsieur. 	 -
— Je le.sais bien.
— Les 'viers s'y dtaient niches, et auraient mange I'dtoffe.
— Je l'espere bien.
— Le fauteuil, quoique vieux , est encore d'une si belle

couleur, monsieur.
— Raison de plus pour le laisser a ces vers : bears four,

rcaux auraient did plus brillants, J'interdis a votre balai
Penn* de cette petite piece.

Mals, Monsieur, je vois tuie chenille qui commence a
filer sa coque a Tangle du. mu.

— Mettez un cornet de papier aupres d'elle ; elle y filera
peut-titre plus a son also.

On volt que j'dtais dans la premiere crlse d'enthousiasme
du naturaliste je venais d'etudier ce que nous appelons les

VOYAGE SGIENTIFIQUE D'UN IGNORANT

AMOUR DE SA CIIAMBRE.

(Voy. P. 2943.)

LES HOTES.

§

Sept heures sonnent ; mon cceur se serre tat pen malgrd
moi; c'est l'heure on mon cher compagnon de voyage entre
d'ordinaire dans ma chambre, et, montant sur mon lit,
m'apporte sa bonne petite figure a bai§er ; it ne viendra
pas aujourd'hui, ni domain, ni clans deux jours ; je me
suis separe de lui; it le fallait, it le fallait pour lui : tin
defaut clans le caractere, un manque d'application , ne sont
pas les causes qui me Pont fait concluire hier clans un col-
lege ; non, une de ses qualities m'a effrayd. Entre sa mere et
moi, au milieu de nos arms, it dtait trop aimd, et devenait
trop sensible; cette douee atmosphere qui l'environnait at-
tendrissait sa jeune ame jusqu'a la rendre faible; au milieu
d'enfants dtrangers, it ne prenait point part a leurs jeux ;
demeurait a Pecan , silencieux et melancolique , ne sentant
autour de lui personae qui l'aimat, et, a peine revenu ici,
it courait se tapir dans le meme fauteuil que sa mere, et IM
baisait les mains, comme ferait une joule title. Je me, suis
inquiete ; tout serail blessure dans la vie pour un tel cceur;
fl faut qu'un homme apprenne a vivre au milieu d'indiffe-
rents et meme d'ennemis, faut quo sa sensibilite soit tine
force qui secoure les autres , et non une faiblesse qui do-
mande appal... Nous nous sommes rdsolus a Peloigner pour
quelque temps ; ce n'est pas sans douleur :lifer, en revenant
du college, quand nous nous sommes mis a table, et que
nous avons vu cette petite place vide, le cceur nous a man-
qui! , nos yeux se sont remplis de lames, et cc matin cette
chambre , cette maison me semblent dune grandeur deme-
surde : le vide que font amour de nous les gees ahnes est-il
done plus grand encore que la place qu'ils occupaient?...
Allons, du courage ; livrons-nous a cl'autres pensdes. Que
fait-il tnaintenant? 11 pleurait tant hier quand nous Pavons
quittd; ii nit pent-etre je l'espere, puisque son dloignement
n'avait pas d'autre but ; et cependant je souffre a l'idde qu'il
nous ottblie : c'est trop de faiblesse. Travaillons. A gaol?
A connaltre cette thambre: raj encore tent a y apprendre 1
Si fetudials le for, son histoire, sa fabrication ? Grand sujet,
out, mais un pen severe. J'ai besoin d'une occupation plus
attrayante; exaniinons l'industrie des papiers points : cruel
art Otis charmant , plus rapide, moms coateux 1 if est wai ;
mais le mar n'a point assez de part dans cette etude, et au-
jourd'hui cc qui ne satisfait que mon esprit ne me satisfait
pas. Quel lien existe entre moi et ce fer on ces pierres? Elles
n'aiment pas, odes ne souffnent pas : que m'importe leur
destinde ? Ge n'est pas mon intelligence, c'est mon cceur
meme qui a bosom d'atiment ; et ces tams, cette chambre,
ne peuvent ni me comprendre ni me consoler. Ainsi, dans
mon ingratitude, j'oubliais tout cc que j'avais dim d'emotions
profoncles a mon voyage ; foubliais comme Petude des gaz
du fen, do verge, m'avait ramend a I'dtude *de Phomme
eleve a l'idde de Dien , attache aux souffrances de mes
blables ; je calomniais ma muette institutrice , et f cachant
ma tete sous mon oreiller, je me disais : a Puisque je suis
soul, sachons rester seal, et rejetons ces values etudes. a La
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vers ou les mites, et ce que la science appelle les teignes.
Ce nom vous semble peu poetique sans doute ; mats pent-
etre s'embellira-t-il pour vous comme pour mot quand vous
connaltrez les industries charmantes de cet insecte pour
se vetir, et que vous retrouverez son genie dans son nom
ineme. Teignes vient de tegere, couvrir. Savant d'hier; c'est-
a-dire Bien ignorant, je m'apercois deja qu'un des beaux
privileges de la science est d'Oter aux choses et aux mots
leur laideur tie convention : raraignee , qui vous fait reculer
de degoat , est prise avec admiration par le naturaliste ; car,
sons cette forme disgracieuse, it volt l'instinct de la bete qui
Panime et la main de Dieu qui l'a emcee. Revenons It nos
teignes.

TM des grands sujets d'orgueil de la race humaine est
d'avoir etc jet& nue sur la terre, c'est-A-dire de faire ses
habits elle-meme. Dieu, .disent les podtes , a donne des.
plumes a Poiseau et des fourrures aux betes des forets; le
Poisson est mime d'ecailles , le papillon trouve un abri sous
le tissu reload tie ses ailes ; l'homme scut a etc abandonne
sans veternents au contact meurtrier des intempdries du del.
N'est-ce pas comme si la Providence lot eat dit : Te livrer
ainsi a toi-meme, c'est te montrer tout ce que to vaux : to
dois tirer de to propre force ce que les attires tiennent de
ma bonze dedaigneuse ; ce qui te manque est ce qui te glo-
rifle. » Je pensais comme les poetes, et me glorifiais en con-
sequence dans ma robe de chambre, quand je ddcouvris sur
ma manche de petits trolls,' et dans ces petits trous de petits
vers. Je les observai : its etaient nus comme Phomme , con-
verts d'une peau blanche, transparente , delicate comme la
Mitre , et semblaient inaptes ft porter plumes ou poils. Mats
quelle fut ma surprise quand je vis qu'a peine rules ces tei-
gnes (car c'etaient des teignes) songerent a se vetir ! D'abord
cites se Merent un fourreau.de soie assez large et qui, par la
finesse de son tissu, la douceur de son contact sur la peau ,
rappelle parfaitement noire tinge c'est tine chemise. Mats on
ne pent pas toujours vivre .en chemise; des habits plus solides
sont necessaires: l'insecte, -one fois abrite par ce fourreau ,
commenca done A faire sortir sa tete eti la porter avec vi-
%ache a droite et a gauche sur le morceau d'etoffe oft it etait
ne pour choisir les brins de lame qui lot convenaient ; son
choix fait, sa tete se fixa , et deux serres , qui soot tout a la
fois pinces et ciseaux, saisirent le brin , lc tirerent avec force,
rarracherent , et vinrcnt le poser stir la soie de l'enveloppe
cette soie etait visqueuse comme celle de tons les insectes; le
brin se trouva done colic"; : on second brin vint bientOt s'a-
jouter au premier, et ainsi sans interruption jusqu'a ce que
la tegere enveloppe Mt devenue tin chaud vetement. Tote-
resse par cette premiere decouverte, mes yeux devinrent
plus habiles, el bientOt j'apercus d'autres vers , qui, au lieu
de naitre stir ma manche, etaient nes sur les bras de mon
fauteuil on metne dedans : ceux-la ne trouverent que du
crin an lieu de lame; its s'en servirent faute de 'Picnic, et se
Mein des habits de Je remarquai aussi que retoffe qui
sort a leur habillement les alimente; de facon gulls se trou-
vent, sur le menie morceau de lame, loges, veins et nourris.
Mats un nouveau phenomene me fa bientOt redoubler d'at-
[claim]. ales teignes allaient grandir, cites allaient grossir,
et quoiqu'elles eussent eu la precaution de faire leur fourreau
tres large pour y demeurer plus longtemps, le moment ap-
proehait ou elles ne pourraient plus etre ni contenues ni
suffisamment couvcrtes dans leur veternent. Que firent-elles ?
Justement cc que font les pauvres gens quand leurs culottes
deviennent trop etroites ou les pantalons de leurs enfants
trop courts : elles rallongerent et relargirent. L'allonger ? je
n'en suis pas etonne , et je dcvinai leur industrie : c'etait la
repetition de ce qu'elles avaient deja fait. Mais Pelargir? par
quel moyen ? Avez-vous remarque ce que fait un tailleur en
pareille circonstance? 11 prend des ciseaux, it fend le vete-
ment dans la partie trop etroite, et y coud une piece. Mon
petit ver Wagit pas autroneut ; ii montra meme one habilete

plus grande , car it avait un travail plus difficile : c'est tout
son fourreau qui etait trop &roll, et cependant le fendre
entierement eat MC se moue a nu : it n'ouvrit done d'abord
son enveloppe que jusqu'a la mottle, et ne continua la se-
conde partic de la fente que quand la premiere fut fermee
par one bande qu'il tissa , attacha et regularisa avec autant
d'art qu'un tisserand qui met une piece a on has. Ce n'est
pas tout : mes teignes ne se contenterent pas de ne point
etouffer dans leur habit; elles y voulurent tine sorte d'dle-
gance et de grace; elles aiment la symetrie : cette piece,
appliqude lateralement dans toute la longueur du fourreau,
eat sans doute gate l'aspect de l'habit par un bariolage de-
plaisant a l'ceil ; une seule bande est !aide; mais deux halides
posees en pendant et a egale distance de chaque OM de
l'habit peuvent devenir uu ornement : nos recherches d'a-
justement ne sont pas inventees d'apres une autre regle :
mes insectes hniterent noire coquetterie sans la connaitre.
Pas un d'eux n'ajouta one. bande unique a son fourreau,
ce qui lei eat etc aussi utile et Men moins penible; loos en
attacherent toujours deux a la fois, toujours de chaque cute,
toujours a egale distance.

Je l'avoue : cette belle loi de symetrie et d'ordonnance qui
a preside a la creation du monde, se retrouvant ainsi dans
l'instinct de ce petit ver, et cette nouvelle preuve d'une in-
telligence qui veille surTimperceptible comme sur ('incom-
mensurable eclatant tout-a-coup devant mot, me remplirent
d'un enthousiasme plein (remotion; et cependant mon cceur
n'etait pas satisfait : ce que j'avais cherche principalement
dans l'histoire des insectes de ma chambre, leurs affections
paternelles, echappait encore a mes regards... Qui m'eat vu
le lendemain m'aurdit Inge plus heureux.

La suite it une prochaine livraison.

LE GOBELET DE SHAKESPEARE.

Le gobelet, connu sons ce nom, n'a jamais appartenu
Shakespeare. II a etc fait en 1756 par on horloger nomme
Thomas Sharp, avec le hots d'un marier plante , dit-on, par
Shakespeare, pros de sa mai§on , a Stratford-sur-Avon. II a
11 ponces ( 30 cent.) de hauteur, et it est entoure de cercles
en argent dome ; sa surface exterieure et son couvercle soot
°rues de sculptures representant, en figures microscopiques,
les principales scenes du theatre de Shakespeare.

Le maire de Stratford avail fait don de ce gobelet a Garrick
a Poceasion du deux centieme anniversaire de la naissance
de Shakespeare. A la mort de Garrick, le gobelet fut achete
par le banquier John Davisson. 11 vient d'ètre vendu
M. Isachs, marchand de curiositeS, an prix de 121 guinees
(3 267 fr.).

BROUETTE SINGULIERE.

Une tradition assez generalement repandue attribue
Pascal rinvention de la brouette; mais cette opinion est ma-
nifestement inexacte : noire recueil lui-meme en fournit la
preuve, puisque parmi les sculptures des misericordes de
Saint-Spire, a Corbett, figure une brouette poussee le long
d'im plan incline. (Voy. la Table des matures des dix pre-
mieres anodes.)

Tont le monde connait ce petit vehicule si simple et si
usite. On salt qu'il est ordinairement dispose de telle sorte
que la roue, placee a l'avant et en dehors de la caisse, ne
porte qu'une pantie du poids a router ; une fraction conside-
rable de ce poids ( au moins le cinquieme ) est soulevee par
l'hommc qui pousse la brouette.

C'etait pour remedier a cet inconvenient qu'on avait pro-
pose le modele clout nous donnons la figure. En etablissant
l'essieu de la roue an milieu de la caisse , Pouvrier n'a plus
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d'effort appreciable a exercer pour soulever les bras de Ia
brouette : c'est dix-huit A vingt kilogrammes de moins
supporter, en supposant que le vehicule tout charge pose
quatre-vingt-dix a cent kilogrammes.

Mais que d'inconvenients en compensation de cet avan-
tage! Le tambour, qui dolt preserver la partie superieure de
la roue du contact avec l'intdrieur de Ia caisse, s'oppose a ce
que les matieres coherentes remplissent facilement cette
caisse , et rend plus difficiles le chargement , le decharge-
ment et le nettoiement interieur aussi ne croyons-nous pas
que cette bronette soft usitde sur aucun chantier.

On emploic assez rarement,en France une autre espece de
bronette dans laquelle la roue est toujours a Parriere , mais
clout la caisse est suspendue au chassis et tres basso, au lieu
de IM tare superposee. II en re_ sulte plus de stabilite , mais
aussi plus de difftculte pour le ddchargement lateral.

On a consiate par des experiences assez nombreuses qu'un
manceuvremarchant avec une vitesse de 0 m ,50 par seconde ,
qui transporte soixante kilogrammes de materiaux dans une,
brouette a chaque voyage, et revient a vide chercher de nou-
velles charges, pent, en dix heures de travail, produire un
travail utile equivalent a 1 080 000 unites dynamiques de
celles qu'on appelle kilogrammes-metres; c'est-A-dire
transporterait 36 000 kilogrammes a tunic metres de dis-
tance. Cate distance de trente metres, qui compose un relai,
est cello qui paralt le mieux convenir a la force moyenne de
Phomme. En prenant tine civiere au lieu d'une brouette, la
meme manoeuvre ne produirait que 594 000 unites dynami-
ques, c'est-a-dire un peu plus de la moitie du travail avec la
brouette.

On concoit alors a quel taux doivent s'executer les terras-
sements clans certaines contrdes ou la brouette est inconnue.
Ainsi, au Mexique , les- transports de terres du ((tibial ou
remblai se font clans des paniers Won porte sur la tete:

La brouette ordinalre est done une machine beaucoup
moins imparfaite qu'on ne pourrait le croire au premier
abord.

(D'apris une estampc du cabinet de Grollier de Serviire.)

HAUTEUR

DE QUELQUES LINES DES PRINCIPALES MONTA.GNES

AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER.

(Voy. la Table des dix premieres annees.)

Dans une note du .Cosmos, Al. de Humboldt donne, avec
une exactitude aussi rigoureuse Till est _possible aujour-
d'hui , et d'apres les mesures trigonomdtriques ou barome-
triques , une nouvelle echelle de la hauteur des principales
montagnes. a De fausses reductions avatent , dit-il, introduit
des resultats tout-b-fait erronds dans un grand nombre de
cartes et de profits recents. »

MouniMes,

Le Schneekoppe on Riesenkoppe, en Silesie . 	 6o6 metr.

799
a o65

a 3oo
3 314

4 079
4 IS r
4 SoS

(4 795 d'apres Carlini; 4 Soo d'apres des
ingenieurs autrichiens. La hauteur effec-
tive -des montagnes de la Suisse varie
d'environ 7 mem. suivant Eschroann, a
cause lie l'apaisseur variable de la conclie
de neige qui en recouvre les sommiles.)

Le Chimboraco, dans les Andes (Nouv.-Gren.). 6 529
( Han t-Perou ) . 7 315

Le Sonata,	 —	 • • • 7 696
Le Jawahir, dans I'Himalava 	 7 848
Le Dhawalagiri, 	 .....a	 	 8 556

( Cette derniére mesure ti est pas definitive:
it se trouve une difference de 136 metr.
entre les determinations de Blake et celles
de Webb.)

Ainsi le Mont Blanc est 1 721 metres an-dessons du Chim-
boraco; le Chimboraco, 1 165 au- dessous du Sorata ; le
Sorata, 154 au-dessous du Jawahir, et, probablement , 863
au-dessous du rthawalagiri.

Les montagnes de Nude surpassent done de beaucoup les
Cordilikres de l'Amdrique mdridionale, quoique celles-ci
offrent , a cause de lour position gdographique , tine plus
grande et plus admirable suite de phdnomnes.

a Si, dans notre imagination, dit M. de Humboldt, nous
placons le mont Pilate sur le Schrekhorn ou le Schneekoppe
sur le Mont Blanc, nous n'aurons pas encore atteint un des
grands colosses .des Andes, le Chimboraco, qui a deux fois
la hauteur de l'Etna ; si Pon place le Righi ou le mont Athos
stir le Chimboraco, on se forme l'image du plus haut sommet
de l'IIimalaya , du Dhawalagiri. »

On a ern, mais sans fondement , qu'il existait dans la
thane tartarique, au nord du Thibet, plusieurs pies neigeux
de 9 144 metres, presque le double de la hauteur du Mont
Blanc.

Je suis mal dispose en favour de ces ecoles renommees oa
les maltres savent a peine le nom de leurs &yes, trop nom-
breux pour qu'ils puissant venter sur chacun d'eux. Ii fau-
draft qu'un maitre Weat jamais plus de dix a douze eleves ,
auxquels it donnerait ses s pins-, sans etre surcharge de tra-
vail.	 GROTIUS, cite par Isaac Vossius.

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

Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rile Jacob, 3o,

haut. des nrIncipales
moutegn au .dessue 

-du um. de la men.

Le Righi, en Suisse (en admettant 435- metr.
pour la hauteur de Ia surface du lac des
Quatre Cantons) 	

Le mont Athos, en Roumelie 	
Le mont Pilate, en Suisse 	
L'Etna  -

( 3 315 d'apres John Herschel; 3 322 d'a-
pres Cacciatore.)

7.e Schrekhorn, en Suisse
La Jungfrau ,	 —
Le Mont Blanc, 
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ETUDES DE GEOGRAPHIE ANCIENNE.

LE MONDE D'HOMERE.

(Dixierne siecle avant Jesus-Christ.)

(Carte do monde d'Homi:re , compos6e et dessiniT par M. 0. Mac-Carthv.)

45

Habitants d'une region Maritime, groupds autour d'une mer
convene d'iles qui en retidaient le parcours facile, animes
d'une force extraordinaired'expansion qui les jeta clans tonics
les directions a travers les terres voisines, les Grecs acquirent
rapidement des connaissances geograplhques beaticoup plus
dtendues que ne le sont d'ordinaire celles des peoples pri-
mitifs. De plus, essentiellement impressionnables , doves
d'une intelligence et d'une imagination admirables , ils se
sentirent bientht a Pdtroit clans les limites des faits positifs.
Sur les donnees les plus vagues, ils dleverent amour du
monde reel tout un monde podtique qui les tenait sans cesse
sous le charme d'une emotion de curiosite ou de crainte.

Les deux poemes d'Homhre reflhtent fidhlement le double
aspect sous lequel it faut etudier la gdographie de son temps.
L'Iliade, l'histoire de la chute d'Ilion , est une topographic
exacte , detainee, ou chaque lieu est caracterisd par une
dpithhte ; l'Odyssde , une exposition do systeme du monde
tel que le concevaient les Belli:nes du dixieme et du neu-
vihme siecle. Malgrd leur port& generale Bien distincte sous
le rapport geographique, les deux poemes se completent l'un
par l'autre. De leur lecture comparde , it resulte quIlornere
connait surtout parfaitement le bassin de la mer d'Aighee,
le theatre de l'histoire hellenique primitive, et une portion
des deux versants opposes de Flattest et de l'est , les terres
qui rdpandent leurs eaux dans la mer de Corinthe et la mer

TOME XIS'. — OCTO13RE

Ionienne, la mer Noire et la mer de Kypre (1). Au deuxiime
chant de I'lliade, en faisant cette enumeration des bataillons
grecs et des allies de Troie, qui a etc si souvent invitee depuis,
le poem en nornme les differentes con trees avec une methode
et one precision de details qui indiquent combien ils lui sont
familiers. Id , comme en une foule d'autres passages, it salt
peindre d'une maniere nette et frappante chaque lieu, chaque
pointremarquable : en 13dOtie, les rockers d'Aulide, les col-
lines d'Etehne, les vastes plaines de Mycalesse, MdcldOne, ville
riante ; Tishe , sejour aline des colombes; Haliartes et sea
vertes prairies ; Ilypothebes aux beaux murs ; Onkliestes
celebre par le bois sacrd de Neptune ; la divine Nissa; en
Pholcide, Pithone, batie sur un rocher ; Ia cdlebre Crissa ,
qui donne son nom a la mer voisine ; en Ldkride, l'agrdable
Aughaide, Tarphe et Tronios, autour des eaux du Boagre ;
clans rile d'Eubde, Ilistiaid, there au dieu des raisins ; Kd-
rinthe, batie au bord de la mer ; Dione, qui domine sur les
plaines; en Attigue, Athenes, vine superbe ou rdgna tree-
thee, ce prince magnanime que Ia terre feconde avail en-
fame; en Argolide et en Akhaie, la fertile Argos, Ia resi-
dence du grand Agamemnon, le roi des rois ; Tirynthe aux
fortes murailles; IIermione et Asine , qui dominent sur des
golfes profonds ; Epidaure, ornde de treilles, puis Ia superbe

(r) L'ato.eur de cet article s'est attaché a se rapprocher autant
qu'il est possible de l'orthographe des ecrivains grecs.

43



538
	

MAGA SIN PITTORESQUE.

Mykenes, la riche Corinthe, Cleone, bale avec art, la de-
licieuse Araithure, Sikyone, dont Adraste fat le premier roi;
la haute CODOCSSC, la -vaste Wilke; en Laconic, la grande
Lakaldemone, entourde de montagnes ; Masse, abondante en
colombes ; l'heureuse Aughaide; Halos, oh se brisent les lots
de la mer; en Nessettie, la sablonneuse Pylos; Arene, lieu
charmant ; Thryos , traversee par les eaux de l'Alphee ;
Aipy, hal avec soin; en Arcadie, le haut Kyllend, les-plaines
d'Orkhomenes, couvertes de tonneaux; knispe , ebranhie
par les vents, et la riante Mantinde ;- dans les les .qui en-
vironnent la rocheuse Ithaque, Ic royatune d'Ulysse , -Nerite
att feuillage agitd ; Aighilipe , avec ses rochers escarpes ;
en Crete, la terre aux cent villes,.GnOsse Corlyne, aux
puissants ramparts ; la brillante Lycaste; Phaistos et Bhp--
tione, qui nourrissent tin-grand peuple ; 4 Rhode, la blan-
che Kamire ; en Thessalie, PyrrhaSe florissante , consa-
cree 4 Ceres; Larisse , au milieu de plaines fertiles; Hone,
mere, de nonibrcux tonneaux; Antrim°, qui domino Sur
la mer ; Puitee , entouree d'agreables prairies ; Ia superbe
101kos; Tricea , la nourrice des. chevaux; Mime; au ter-
ritoire montuenx ; . le Titane aux sommets blancs ; Oloos-
sone, vile eclatante; en Epire , la froide-Dodone; clans la
lllysie, la riche Zelee., l'Aisepe -aux .eaux noires, les Hauls
sommets de Teree , la noble Arisbel en Paphlagonie,
contree des Henetes „ fawns° par ses haras de mules sau-
vages, et les villas celebres qui bordent les rives du Partite-
nio3, KrOmne , Aighialo, Erythinc: Pelevee ; en Carle, My-
li!te , la pointe- elevee de Mycale , les sommets ombrages de
Plates, les rives oh serpente le Mdandre.

Chaque peuple est egalement caracterise avec cello mama
precision, cette memo. sante d'cxpression. Ici ce sont Ies
Abantes agites , les habitants de l'Eubee, qui ne respirent
que la guerre ; les magnanimes-Kephallimiens, les Piers Rho-
diens , les Perebes ; inebranlables dans les combats; les Pd-
lasghes , acmes au javelot , les belliqueux Kikones , les
Peoniens armes de Parc,- et qui viennent des bents du large
Axles, cle l'Axios dont les_ belles eaux s'epandent A travers
de vastes campagnes; les Thrakes hardis, a la tout cheve-
lure ; les (peens, mites de lourdes cuirasses; les Play-
glens animds 'd'une ardour guerriere; Ies Alaioniens, nes
dans ce doux pays que domino le Tmole ; les Cariens, au
Ittngage barbare; les Lykiens, qui rivalisent avec les Troyens
dans Part de lancer la fleclie. 	 -

Dans l'esprit d'Homere et de ses contemporains, comma
dans celui de tons les anciens pennies, le monde a la forme
d'un disque. $a limite est l'Ocdan semblable a tin fleuve
immense, route autour de l'orbe des lots etmels. La dis-
tribution des terres . et des caux a sa surface n'est indiqude
nulls part, et la carte que nous donnons est le resultat de
notions eparses clans les dolts du poete , coordonnees en
partied'apres les opinions plus completes .d'epoques moms
reculees. Lc centre du disque est marque par l'Olympe aux
sommets de neige, autour duquel viennent se placer les dif-
ferentes contrdes dont nous parlions 

Au-del h de cette region- connait si hien , pour laquelle
it a tart de belles epithetes , le poet n'a plus-que des hides
plus on moms incertaines, puisees a differemes sources. D'a-
pres les traditions encore vivantes de son temps sir les longs
voyages de Paris et de Manilas, it cite la Phenicie et Sidon,
l'Aithiopie, qui en etaitv0iSine; ICS Erembes (les Arabes),
PPgypte et la Libya , it oft sent armes de comes les agneaux
naissants, oil les brebis enrichissent le troupean trois fois
clans l'annee dune race nouvelle, et fournissent en tome
saison, au maitre et an berger, la plus abondante, la plus
exquise nourriture, soit en chair, soit en ruisseaux de lait. »

L'Pgypte est, de - touts les contrees lointaines; cello qu'Ho-
mere connait lc mieux, cc qui no dolt pas etonner, puisque
htenelas emit remonte jusqu'a Thebes, la vile aux cent portes,
Thebes , dit le poste ,- dont les palais enferment tam de mem-
wiles, Il vante la science mddicale des tgyptiens , a propos

d'un-batune donne a Helene par un roi nemtne Tsdne, sans
doute le chef de Tsani on Sane, Ia Thzotm des Ilebreux ,
une des plus riches et des plus antiques villes dtt Delta. Pour
dui, is Nil s'appelle - encore Egypt u's bien que le fleuve eat
depuis longtemps perdu ce nom clans le pays memo; mail
dans sa haute raison, ii l'appelle , calm qui est ne
de Jupiter, qui vient des cieux ; et en effet , les grandes pluies
de l'Aithionie orientate sent ses seules, ses veritables sources.
A tine jot:trade .de son e.mbouchure,41 place tres exactement
la petite ile Pharos-, clot desert, oh s'eleva cot edifice cdlebre
qui en a eternise le nom.
. Les exploits d&Bellerophon dui out fait connaitre les So-

lyres (en Cilicie) , et Years mon tagnes (le Taurus), au
pied desquelles s'etend la -belle plaint alitenne. C'est

vers Porient, qu'on dolt placer les .mines, les Anne-
niens des temps plus modernes. De cc .cote aussi, macs plus
ah nerd, devaient habiter les A lybes , allies de Priam, vents
d'unt region lointaine oil croft Pargent (Arghana 1ilaaden }.

Au chant II de I'lliade , Jupiter- ayant conduit Itector et
ses cohortes prey des navires des Gress, les y abandonne
une suite de travaux non interrompus ; it detourne ses ycux
eclatants et les mete stir la term des _Thrakes , abondante
en courtiers, sum les gysiens et sus la race fameuse des
Hippomolghes , les Plus justes des homilies, qui ne vivent
que de bait et parviennent aux dernieres homes de la vie
humaine. Hs marqttent, au nod, la Mille des connaissances
du poete , ainsi que le font, sus le herd oppose du disque,
les Aithiopiens , combles egalement de longs jours, et qui,
tux aussi,.ont la justice en partage , comme si déjà tut tel
don ne ponvait plus etre que l'attribut d'un, monde inconnu.

Les Aithlopiens embrassent d'ailleurs un espace immense;
ii les divine en deux peoples qui occupant les herds on des-
cend le soleil (les Negros ), et ceux s'eleve A la yoke
celeste (les flindous et certains - pennies semitiques ) : c'est
Tune des premieres et des plus grandes divisions ellmogra-
phiques que Pon alt sans doute tentees.

Ce n'est qu'en passant et comme allusion gull pane des
Pygmies, dont la situation est indimtee par les dcrivalns
posterieurs.

Toutes les denudes que nous venons d'examiner embras-
sent la moitie -orientate du disque, Becuellies par le poete
de botches qui n'avaient aucun interet k trouper, atlas sont
encore, quoique pen etendues, assez nettes et prdcises. Mats
it n'en est pas de mere de cc qu'il sal stir lo regions du
cottahant. N'ayant a choisir qu'entre le vague reel des infer-
tunes d'Ulysse dans ces MCI'S lointaines., et les conies fantas-
tiques. des navigateurs Taphiens ( en Acarnanie , Hellade
orientate ) , it n'entrevoit l'Occident travers des brumes
mysWrieuses. C'est dans ce milieu si favorable aux fictions
poetiqueagn'il place les courses ave.nturetts.es du roi
que, quo les anciens avaient si finement appeldesses crreurs.

Alin (Pen suivre la trace plus facilernent , nous aliens les
ddgager des _reels qui les animent , et .les - presenter dans la
forme MOM oh liomere les trouva pent-etre.

Troie etait renversee ; la vengeance des Grecs , satisfaite.
Les chefs retournaient dans iClit'S foyers, si longtemps privds
de . leur presence. Ulysse, repousse des cubes de. Thrace par'
les Kikones, chez lesquels ii await pille la vile d'Ismares ,
traverse touts la mer d'Aigh6e, et se disposal h enter dans
cello qui baigne Ithaque, lorsque pimpetueux aquilon et les
courants Peloignent du promontoire Malec ( lc cap Saint-
Ange ) et de KytUre (Cdrigo), Durant nenf jours entiers.,
les vents orageux le jettent c,tt et la ; enfin, it aborde Ala.
terre des Lotophages (Ia cote de Tripoli, oft Pile de Djerba
a longtemps parte le nom Wile des Lotophages ), les man-
geurs de lotos, ce fruit delicieux qu'une pantie de ses
compagnons, apres en avoir gohte , refuse de le suivre, II
vogue loin de cette cote le cunt retnpli de tristesse, et est
jetd par les vents- sun les terres des Cyclopes. C'est la quo de
sa main it ravit la vita au geant Polypheme, ills de Neptune;
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pourguivi des lors par la colere du dieu, if va dprouver les
plus incroyables traverses.

Ddbarqud heureusement dans l'ile flottante d'Aiolie (Strom-
boli ), it avait recu d'Eole des outres remplies de vents qui,
au besoin, devaient le conduire dans sa patrie ; it y touchait,
apres neuf jours et autant de nuits passes A la mer, quand ,
par la curiositd coupable de ses compagnons, ces memes
vents le rejettent a son point de ddpart. Pendant six jours et
six nuits, Hs fendent Ia plaine liquide; le septieme jour se
montrent enfin a leurs yeux les immenses portes de la ville
des Laistrygons, batie par Lantos, ancien roi de ce people
( qui rdgna , d'apres Horace, a Formies , sur le golfe de
Gaete ). Ulysse dchappe a grand'peine aux rockers sous les-
quels tente de l'dcraser ce people cruel, et qui engloutissent
un de ses navires; puis it arrive dans Bile d'Aiaia, ou rdgnait
Circd, « deessepuissante qui enchante les raortels par sa beautd
et par les accents mdlodieux• de sa voix. » Sa residence chez
cette inagicienne des vieux temps offre nombre d'incidents
dont la fable s'est emparde. Circe Ini conseille de se rendre aux
enfers pour y apprendre, de la bouche meme du devin Ti-
rdsias , Ic cows de ses futures destinies. Un jour de naviga-
tion le transporte a l'entrie de ce lieu redoutable, au milieu
des habitations des Kimmdriens, toujours couvertes d'epais
nuages et d'une noire obscurite. « Jamais le dieu brillant du
jour n'y poste ses rayons, soit gravisse vers le haut som-
met de la vaite etoilde, soit-que son char descende des cieux
et route vers la terre ; une:dternelle nuit enveloppe de ses
voiles funebres les mallieureux habitants de ces contrdes. »

Surmontant les courants.rde la mer, it s'dloigne de cette
cffie, gagne la plaine dtendue des flots, vole vers l'ile d'Aiaia,
et en repart hientOt , fort des conseils que lui ont donnis et
Tirdsias et la mar d'Aiaites. Ddja it avait laissd derriere lui
les Syrenes et les rochers de Skylla et le gouffre de Kliarybde,
lorsque, ddbarquant stir la care de Trinacrie ( l'ile aux trois
promontoires, la Sidle), ses compagnons osent porter une
main sacrilege sur les ravissants troupeaux du Soleil. Un nau-
frage dpouvantable contre ces knells terribles gulls avaient
si heureusement dvitis les punit de leur tdmiritd ; et de lair
troupe le seul Ulysse dchappe A la mart, portd sur le mit de
son vaisseau. Durant neuf jours entiers, it est ballottd au gre
des vents et des flots. Enfin, A la dixieme null, les dieux le
conduisent h l'ile d'Ogygye ou Pantellaria), oft regne
la diesse Kalypso, la title du savant Atlas, « dont les regards
percants sondent les abimes des mers, et qui soutient ces
immenses colonnes , 	 de la vofite cdleste, si distante
de la terre. »

Un ordre de Jupiter qui ffioigne Ulysse de cette te rre he ureuse
comble tons ses ddsirs. Monti sur une frele barque construite
de ses mains, it aborde,. apres vingt jours de navigation, dans
la fertile Skhdrie (Cur fou) , cette terre forttnade des Phda-
kiens , d'on un vaisseau le ramene en one unit A Ithaque.

Tel est Bitindraire que le pate fait suivre a son lidros , et
dans lequel 11 parait avoir rassembld toutes ses connaissances
geographiques sur l'Occident,

11 le compose de deux parties hien distinctes dont le point
de sdparation est l'ile même de l'enchanteresse Circd , comme
si Homere avait voulu indiquer par la que, les donndes posi-
tives lui faisant ddfaut en ce point, it allait entrer dans un
monde qui n'dtait plus celui de la rdalitd.

On reconnait encore la ce sentiment exquis qui le guide en
tout ; it a, en effet, grand besoin d'agir ainsi. An-deli de
la terre des Laistrigons, ses idees sont si peu arretdes, qu'il
place par le fait, vers le couchant , cette ile d'Aiaia, qu'il
salt tres bien etre a rodent; puisqu'au chant XII it la peint
comme le lieu « oft s'dleve le palais de l'Aurore, oil sont les
chants et les danses des Heures , oil renait le soled, »

Ce qui l'a trompd c'est la mention que ses informateurs
(les Taphiens qui allaient a rentéSe, sur les cOtes de Calabre,
dchanger contre l'airain Un fer dclatant) lui ont faite des
Kimmeriens vers l'occident, alors gull les connaissait dep,

vers I'orient, au voisinage de laCollthide, Ic royawne
frere de Circe, pore de Midde. Ne pouvant concilier la pre-
sence tres positive de ce peuple sur deux points aussi opposds,
it confond les deux indications en une seule (1).

Voila ce que les critiques n'ont pas vu, et, pour se tirer
d'embarras , ifs ont crdd deux Iles d'Aiaia, procdde com-
mode sans doute , mais qui n'est pas d'une rigoureuse lo-
gigue. 11 eat dtd petit-etre trop Mardi de faire parcourir

Ulysse pros de la moitid du contour du disque en tin
jour ; mais it suffisait pour .cela de se rappeler que l'action
ici est du domaine de l'imagination ; que le prodige se serait
accompli avec l'aide d'une fie puissante , et qu'llomere, qui
promene son hdros neuf jours sur les flots, sans admettre
qu'il ait besoin de repos et de nourriture , dcrit sous l'in-
fluence des chants argonautiques (Odyssde, ch. 12) oft l'on
trouve plusieurs faits non moths extraordinaires. L'entrde
des enfers, ii est vral , se fat, dans ce cas, trouvde h l'orient ,
et c'est la riellement Ia smile objection clue l'on eflt pu faire

un tel trace.
Les iddes gdnd ral es soot le fait d'une civilisation tres avancie,

de connaissances tres itendues : aussi sont-elles cares dans
Homere. La grande division des Aithiopiens est la settle qu'il
ait nettement indiqude ; et, quanta celle du disque, elle
ne supporterait pent-etre pas une analyse tres sdvere. Des
mots Europe , Asie, Libye (pour Afrique chez les 'Grecs) ,
it ne connait que le dernier, encore n'est-ce que comme de-
signant une contree -voisine de l'Egypte. Ceox &Ocean, de
fleure Ocean, sont pint& des expressions podtiques que
des mots ayant une valeur arretee it les emploie en vingt
endroits concurremment avec celui de mer ; par exemple,
l'ile Pharos est pour loi baignde par l'onde sacrde de l'an-
den Ocean.

Les deux points opposes de l'Orient et de I'Occident sont
marquis par l'Etang du Soleil , d; ou cet astre sort chaque
jour resplendissant, et par les , Champs Elysees, « oft regne
le blond Rhadamante , oft les humains sans interruption
coulent des jours fortunes : IA on ne connait ni la neige ni
les friinats ; la pluie n'y souffle jamais la clartd des cieux ; les
douces haleines des zephyrs qu'envoie l'Ocdan y apportent
dternellement , avec un ldger murmure , une delicieuse frai-

.cheur. »
Tel est l'ensemble de la gdographie homdrique. Le cercle

des connaissances positives n'y a pas plus de 450 kilometres
ou envtron 100 lieues de rayon.

Nous étudierons dans un autre article le monde d'Il6ro-
dote.

BARTOLOMEO PINELLI.

(Fin. —Voy. p. 289.)

Pinelli kali grand et bien fait de sa personne ; 11 avail une
figure belle et noble , des cheveux brims, des yeux noirs tres
vifs. II tira peu de profit de ses travaux, qui enrichirent les
marchands, et connut toute sa vie la pauvretd, par suite de son
excessive gdndrositd de cceur et de son insouciant 'ddsintdres-
sement. 11 dtait tres ndglige dans son extdrieur. Quand on
lui en faisait reproche, it disait , comme le grand Corneille :
« Je n'en suis pas moins Pinelli. » 11 avail beaucoup lu,, et
avail des connaissances &endues en histoire et en pasie.
Genireux ami des pauvres , affable avec les petits, il dtait
altier et parfois meme insolent avec les grinds. On cite a ce
sojet divers refus faits a des Anglais de travailler pour eux ,
meme au plus haut prix. Pinelli ne fut pas sans quelque
ressemblance avec Benvennto Cellini ; toutefois son courage

(1) Les Kimmeriens de la mer Noire sont les mimes que les
Kimri de la Gaule. line de leurs tribus eiait sans dome ce grand
peuple des Maiotes, dont le nom en gaol signifie a habitants des
basses terres (Armstrong, Gaelic Dictionary), at qui occupait en
effet les steppes plates de la mer d'Azov, golfe connu jadis sous le
nom de Pains Maiotide.
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dtait reel, et ii etait moans fanfaron de ses merites que le
grand ciseleur florentin. Enfant, i ne travaillait que sui-
vant son caprice ; nul ne fut plus que lui assidu au travail
passe vingt-cinq ans : on Pa vu souvent s'y appliquer qua-
torze helves sans desemparer. Tendrement attache sa
patrie, quelque brillantes promesses qu'on lui fit, it refusa
toujours les offres des strangers qui l'appelaient a Ia fortune,
et ne voulut point quitter l'Italie, encore mains sa chars Rome.
Le succes de ses representations des mous romaines Pa-
vait_rendn extremement populaire.

On connaissait, on montrait du doigt Pinelli dans la 'file,
a Trastevere, et rusqu'a dix liens a Ia rondo.

On pretend aujourd'hui qua le sage meprise
Ce mouvement de vanite.

Je ne sais; mais Horace a lui-memo conte
Que, quand it traversait la place,

S'il entendait quelqu'un disaut a son Date :
Voyez-vous cot Itorame qui passe?
Regardez vite, c'est Horace »

Aussitat, dans un hymne a vos autels auntie,
0 Muses, it tons rendait grace.

On le cherchait a ses heures parmi les mines ou sous les
tonnelles, et sa presence n'interrompait jamais les vines sal-
tarelles qu'on dansait sans facon devant lui, comme s'il eat
ete de la famine. C'dtait quelque chose sans doute que tout
cela ; mais if ne pouvait demander l'aumene a cos braves
gens, et it n'aimait pas lesprincipi. On le volt Bien aux figures
qu'il lour a donnees dans le Moo Patacca. II travaillait done
peniblement pour vivre, toujours exploits par les niarchands,
et Cost a cette dare necessite de toujours produire, de tou-
jours graver sur cuivre ou de modeler la terre en statuettes
expressives pour les vendre immediatement, qu'on dolt cette
innombrable suite de vigoiireuseg esquisses de maitre; mais
de la aussi l'impossibilite. oat ii fut des sa jeunesse de s'appli-
quer a la grande peinture eta la grande statuaire, de s'attacher
tout ender a quelque savante et salsissante page d'histoire,
on a faire tin heros , un diet, un groupe vivant (Pun bloc
de marbre. C'est la, en cffet , ce qui a manque a Pinelli, le
loisir de peindre de hautes toiles, on de sculptor des marbres
de forte dimension, d'y realiser le type de grandeur et de
beanie physiques et morales qui dtait en lui. 11 est diffi-
rile de voir ses planches sur l'histoire grecque et romaine ,
ces Gores attitudes, ces nobles et simples figures, cette In-
telligente et sabre maniere de yendre l'histoire , sans- penser
aussitat que le loisir seul Itti a fait Want. Ce gull a atteint
est beaucoup ; ce gull eat pu atteindre est encore davantage.
Masi que de talents -Wont pas acqttis , comme lui, tear
complet developpement faute d'un peu Wor on d'un heureux
hasard I

Dans les derniers temps de sa vie, Pinelli faisait marcher
de front trois ouvrages differents ; it s'occupait d'une suite
de dessins sur les faits les plus saillants du Don Quichotte,
et it en publialt la derniere gravure peu do jours avant sa
most. Cast tin travail remarqttable par l'invention. Toutefois
on sent, a le voir, quo la main de l'artiste commencait a se
fatiguer. Le trait est mains forme, mains pur; la matinee a
fait ddfaut it !'esprit.- Les deux autres ouvrages sant restes Ina-
chores ; c'etaient Pies faits sublimes de l'Histoire romaine,
en gentles planches, lesquelles devaient etre au nombre de
six in-folio. Trois settlement ant pant : Iloratius Cocles stir
le pont, Matins Scevola a l'antcl, et la Mort de Caton ; 2" le
Maggio Rontanesco , autre poem dans le genre de Meo
Patacca, edit dans la langue du peuple de Rome. Dix-huit
hems avant de mourir, it donnait la derniers main a une
gravure de cot ouvrage.

Tel fut Pirelli : 11 alma et cultiva les arts avec passion ,
mais i1 ne fut ni heureux ni riche, et it ne !alma a sa mart
que quelques baioques. Quoiqu'il fat d'un temperament no-
buste , les veilles , les sands, les passions peut-ètre Pavaient
mind avant Page. Fatigue et sonffrant ,i1 se sentait epuise

viers le commencement de :1835, et it pariah d'aller preri'llre
quelque repos a la campagne , lorsqu'il se-reveilla un matin
gravement malade c'etait le 1 c 'avril 1835. II- manda un
tnedecin qui, l'ayant attentivement examine , lui dit , sans
marchander, qu'il n'avait plus que quelques heures- vivre.
Plein de vigueur et de calme d'esprit au milieu de Ses souf-
frances de corps, l'artiste n'ajouta aucune foi aux paroles du
docteur ; mais la mart vint avant qu'il n'eftt en le temps d'ap-
peter un pretre. Il cessa de vivre dans la matinee du ler avril,
age de dnquante-trois ans et quelques mois.

La nouvelle inattendue de sa mart fut accueillie a Rome
avec one veritable douleur. Ses amis accoururent a On
agreste maison du faubourg des Transteverins. Les uns em-
baumerent son corps poor le laisser quelques jours exposd, A
la vue du public ; d'autres parcoururent la vile, sollicitant
des offrandes pour les funerailles de l'artiste. La foule cc-
pendant ne cesspit de visitor la maison mortuaire. Le soir
du It avail, les frhres. de la confrerie de la Alort et quelques
capucins allerent lever, le corps. Un certain nombre d'ar-
tistes et d'dtudiants prirent a 1'envi la biere sum lents epatt-
les , et Ia porthrent a tour de rale ; d'autres Pentouraient,
portant des torches allumees a la main. Les rues par les-
quelles passa le funebre cortege etaient pleines de Romains
et d'dtrangers de toutes les classes. Les depouilles mortelles
de Pinelli furent ainsi conduites a Peglise des saints Vincent
et Anastase, oh le lendemain lui furent rondos les derniers
honneurs , et on placa sur son tombeau ('inscription sui-
vante : a L'an V du pontifical de Sa SaIntete le pape

goire XVI. — Id reposent les os de Barthelemy Pinelli ,
» Romain qui termina ses jours dans la paix. du Seigneur, le
» premier avail 1835. Homme d'un 'genie puissant dans tout
» ouvrage d'art , mais surtout celebre en Europe par ses gra-
» vures stir cuivre, dans lesquelles it n'eut point d'egal , soil
» pour la fdconditd de ('invention, soit pour la force, la viva-
» cite et la grace de l'execution. »	 -

Pinelli a laissd, tent en gravnres qu'on dessins, plusieurs
milliers de sujets. On a de lid quelques races tableaux et di-
verses pochadcs a l'huile , et one quantitd vraiment prodi-,
gieuse de groupes et de sujets varies _en terre cuite. Nous
avons cite les plus celebres parmi ses series a !'eau-forte :
celles qui se rapportent a Phistoire de la republique et des
empereurs, aux oeuvres de Virgule, de Dante, de l'Arioste ,
du Tasse, au Telemaque , a I'histoiro de Pie VII, aux sept
collines de Rome et au Mco Patacca. On a aussi de lui un
certain nombre de litliographies stir des sujets tires du ro- "
man de Manzoni i Promessi Sposz. Ellcs datent des pre-
miers temps de la lithographic ; mais iI n'eut jamais beau-
coup de goat pour ce procede. Dans taus ses ouvrages,
notre artiste fit preuve d'une grande fecondini d'iinagination,
et se montra d'une incomparable habiletd h grouper les fi-
gures, a marquee les poses, a faire ressortir les accidents
pittoresques des physionomies et des costumes. 11 fut vrai ,
simple, varie , plein de vigueur et d'expression. Quelqttefois
un mil (Wiest pourrait y marquer plus d'un trait de dessin
incorrect, et je ne sais quelle roideur par endroit. Quelques
uns ne voulaient, de son vivant, dormer h ses dessins que le
nom d'esquisses : c'etaient ses ri van con tem porai Pinelli ne
s'en inquieta guere. Les defauts, nous parlons de ses de:auts
reels, et it en a, tenaient sa maniere : c'etait, pour ainsi
parlor, un improvisateur en peinture. Ses ceuvres avaient le
defaut inevitable de tonic improvisation.

ENTREE DU ROI CHARLES IX A PARIS.

(Voy. ['entree de Henri II, p. 204.)

Charles IX avail epouse , au mois de novembre 1570,
Elisabeth, fille de Maximilien On celebra sa =tree a
Paris le 16 mars suivant. Une des plus remarquables sta-
tions du- cortege fut cello do pont Notre-Dame, aux deux
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(Decoration du pont Notre-Dam?, a Paris, pour l'entree de Charles IX, en 5575, d'apres une estampe du temps.'

extr6mitds duquel un arc de triomphe avait ete dlevd. Sur le
premier arc on avait inscrit beaucoup de devises latines ou

(5) Remelt de ce qui a ete faict, et de l'ordre teniie a la Joyeuse
a triomphante entree de tres puissant, tres magnanime et tres

grecques. a Lorsqu'on entrait sur le pont, it semblait, (lit la
relation (1), que ce fussent les Champs-Elysdes, taut abon-

chrestien prince Charles IX, etc., etc., le mardy seizieme jour du
mois de mars M. D. LXXI.— Bibl. royale de Sainte-Geneyieyei
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daient putout les ornements les plus magniliques. A chaque
maison se voyait• une nymphe ou naiade relevee en posse.
Parma ces statues, les_ ones dtaient chargees de fruits, les
autres de ileum, d'autres de raisins, d'autres . enfin d'epis
de ble : ees.dernieres paraissaient -offrir et presenter le ble
au roi, pour atwitter (pie Pabondance en toutes choses avait
repris en France depuis son edit de pacification. Entre cha-
cane des statues se trottvaient des festons de. lure , et -de
grandes armoiries du roi, de ses freres , de la reine-mere et
de la ville de Paris, le tout dresse et couche avec une spud-
trie complete. u

Le dessus , c'est-à-dire le plafond qui couvrait le pont,
etait un double compartiment de lierre dispose en plate-
forme ; on y voyait des armoiries, des devises, des ornements
de borne ,sorte.

Au haut du second arc, pour representer la bonte et la
clemence du roi Charles 1X, on avait &re une statue tenant
une palm, symbole de la victoire. Cette figure dtait attachee
centre an grand olivier ;-elle incliquait allegoriquement ecen-
ment ]'occasion du manage de Charles IX avec Elisabeth
d'Autriche asstmrait le bien et le -mp g des sujets. De Pautre
ate se montrait le dieu Mars avec un'Visege felon et ertiel :
ce Dieu etalt attache par - une grosse chaine de fer contre. le
pied d'un fres beau laurier ; it avail. son • epee , sa cuirasse ,
Mutes ses arms pros de lui, ce qui voulait dire qu'elles
devenaient maintenant inutiles , a cause do la , pieta , de la
douceur et de la debonnairete du roi. 11 feat se rappcler, en
effet, que ce prince avait en ce temps accordd une amnistic
generale et termini: la guerre en France ( ediLde Saint-Ger-
main, coat 1'570). Au milieu de Pare dtaient inScrits les vers
suivants :

Charles vietorieux, au plus fort de sa
S'est tuontre doux, clement et gracieux. guerrier,
Ayant-attaelk Mars et sa grande Victoire,
L'un a un olivier et Pautre a an laurier,

Et pour faire entendre, continue la relation, que cette
Victoire retenue et que ]'edit de pacification dtaient des choses
ferules et stables que Sa Majeste voulait garder inviolableinent
et observer A Pegard de ses sujets, it y avait un tableau clans
l'un des cotes, oft se trouvait un autel. Sur cet autel on re-
marquait une pierre carrde signifiant stabilite et fermete ties
assurde ; tine coupe de vin - (Raft repandue stir cette pierre.
Au-devant.de l'autel paraissait un pontife ayant um mitre en
tete et vetu d'habits sacerdotaux, tenant en Lune de ses mains
an agneau prat A -etre immole , et en l'autre an gros caillou
dont it etait_ prat frapper ]'agneau. Cela voulait dire ques
tout ainsi que le vin de cette coupe etalt-repandu en terre et
quo cet agneau draft pats d'dtre immole , de mettle pouvait
etre rdpandu le sang et immole.le corps de eclat qui contre-
viendralt, de quelque lava que cc fat, aux ordres de cet edit
de pacification. -

Aux quatre coins de ratite! 11 y avait des boucliers que quatre
hommes armds tenaient, parce	 n'dtait pas permis
eiennetnent aux profanes de mettre la main sue la table de
l'autel. Ces quatre hommes armds representaient les quatre
inarechaux de France commis et-deputes pour l'execation et
pour le maintien de cet edit. Au_bas de l'autel etait dcrit

Fndus immortale .(Paste immortel).

Et au bas du tableau on lisait deux vets d'Homere , traduits
au-dessous en quatre vers francals :

Tout ainsi que ce y in est respandu en terre,
Puisse estre respandu le sang etle cerveau,
Et le corps immole au lieu ale test agneau,
De celui qui vouldra renouveler la guerre.

De l'autre cede se voyait un chateau double , dans level
dtaient force corselets, motions, gantelets, rondaches, et autres
sortes d'armes, parmi lesquelles les abeilles faisaient leur cite
et Intel. Cela signiflait qu'on n'avait plus besoin War:nes en

France, du moment que Pon observerait hien Pedit de paci-
fication. Dessous dtaient deux vers d'Ovide qui signifient :

Voyez comme tout se rejouit d'une paix heureuse :
Le sang a feint les twines; maintenant elks sont humeetees

de miel.

Et plus has, a memo fin, on apercevait pareille sorte d'arines
stir lesquelles les araignees faisaient leurs toiles. Dessous, it
y avait des vers de Theocrite, et lour traduction

IA les aragnes font dans les Armes leurs toilles,
Signe de ser ge paix et ouldi de querelles.

A part cette decoration du pont de Notre-Dame , la fete
ressemblait beaucoup a celle qui avait did celebree lot's de
l'entrde de Henri II, meme dans les details.

PETITS AVIS EPISTOLAIRES.

En style d'affaires soycz concis. Si yeas n'avez que
quatre mots A dire, ne vous croyez pas oblige A en dire cent
par forme de politesse : c'est presque exiger qu'on vous re-
ponde avec la metre prolixitd. On pent care eras poll en tres
peu_de mots. J'ai sous les yeux une sane de lettres qui m'ont
ete adressees par differents chefs de la maison B.- de L. Ce
soot de simples lettres d'avis, Le plus ancien chef m'ecrivait
toujours : a Monsieur, volts recevrez le IQ aodt prochain les
trois volumes que yeas m'avez demandes par Votre lettre du
6 courant. Votre serviteur, M,.. » Le chef qui lab sueedda
m'ecrivait : a Monsieur, j'ai Phonneur tie vous informer que
vous recevrez, le 15 septembre prochain, les quatre volumes
que vous avez bien voulu me demander par votre lettre
Votre ddvoud serviteur. R.:. a Cette seconde forme est dune
ligne sculement plus longue que la premiere, et elle tdmoigne
de beaucoup plus ihirbanit(1. autre chef, qui rem-
placa le second, m'ecrivait : a 'Monsieur, j'ai rev la lettre
que vous m'avez dcrite le... pour me demander... Je vous
avertis par la presente que je me suis occupd de cette affaire,
et; d'apres les ordres que fat denials, vous pouvez coUripter
que vous recevrez sans faute les volumes dont it s'agit,
du courant. Votre serviteur, 'etc:.. » Cette forme pnolixe n'en
dit pas plus quo la premiere, et est mains agrdable que la
seconde.

C'est en general une excellente habitude que celle de re-
pondre sur-le-champ aux lettres que l'on recoit : pour cette
replique immediate, on a tine facilitd que souvent Pon ne
retrouve point plus lard; puts , on ne . vent quelquefois
ajourner que d'un jour, et l'on oublie ; on n'a plus la lettre
sous les yeux, on n'en a pas conserve le souvenir exact; les
impressions effacdes ne sollicitent plus aussi vivement C ac-
complir le devoir; les semaines slecoulent. Combien de re-
froidissements dans les relations, combien de pertes d'argent
et d'avantages de toute nature moat pas en d'autre cause !
Maas it y a des circonstances ou it est, au contraire , indis-
pensabled'ajourner la reponse : c'est lorsque Pon se sent irrite
par la lettre que Pon vient de lire. Avant de rendre blessure
pour blessare attendez, attendez : laissez votre sang se cal-
mer. Vous pouvez avoir mal compris. Vous sites pout-titre
mat dispose. Vous serez entraine surd& de ce qui convient.
Vous allez vous faire tort, ou vous preparer an regret. Vous
repondrez cc soir, domain, Consultez un « Les emits
restent. »

Beaucoup de personnes usent , en correspondance , de la
memo Idgerete que clans la conversation: Elles tracent les
premiers mots sans *volt memo songe- ce qu'elles se pro-
posent d'ecrire. De la des divagations fatigantes , des digres-
sions, des obscurites , des sujets traitds A demi, hisses de
cede, repris plus loin, et quatre pages de longueur, lorsqu'utie
seule eat suffi. Sachez que presque toutes ces belles lettres de
grands dcrivains qnc Pon a imprimdes, et qui semblent des
improvisations si faciles, out site meditees. Telle qui n'a que
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six lignes est ]'expression d'une heure de reflexion serieuse :
Pidee en a eV: cherchee; le plan en a etc compose ; le style
en a dte.travaille. 11 est vrai qu'il n'en est pas toujours ainsi.
Parfois on reussit du premier coup : tant mieux. Mais it ne
faut pas toujours s'y fier : le bavardage n'est pas de hi facilitd.

Si pfessd que vous soyez , ayez toujours soin de relire wos
lettres : it est rare que, meme dans les plus courtes, on Wait
pas ovine un mot, un point, et le sens d'une phrase pent
etre tout-a-fait change, ou tout au moins sherd par la moin-
dre omission. Les personnes qui dedaignent de prendre
cette precaution sont presque toujours celles qui auraient
le plus besoin de ]'observer.

Que votre signature soil tonjours tres lisiblement &rite.
Si vous ajoutez votre prenom a votre nom de famille,
ecrivez-le tout entier. Beaucoup de prenoms commencent
par les memes lettres, et une simple lettre initiale pent meme
quelquefois laisser dans le doute sur le sexe.

Prenez l'habitude d'ecrire toujours votre adresse sous
votre signature. .Ordinairement , apres avoir donne son
adresse au bas d'une premiere lettre a tin correspondant, on
ne se croit plus oblige a la repeter les autres fois. Mais cette
premiere lettre petit avoir etc egaree ou jetee, et l'on ne salt
plus oh vous adresser la reponse. Volts imaginez avoir a volts
plaindre d'une negligence, d'un oubli : la faun: est a eons
seul.

Si votre ecriture n'est pas tres lisible , et s'il ne vous plait
point de la reformer, ayez du moins la precaution, clans voice
interet, d'ecrire tres lisiblement les noms de personnes et de
lieux. Avec un peu de patience, et en s'aidant du sens general,
on arrive a comprendre les mots communs d'une lettre mal
ecrite ; mais it arrive souvent qu'avec la meilleure volonte
du monde on ne petit parvenir a dechilfrer les noms propres.

Si vous ne vous servez pas d'enveloppes , faites en sorte
qu'il n'y alt point d'ecriture a Pendroit ou vous placerez le
cachet : quelquefois je trouve la precisement une date , un
chiffre , un nom , tin mot ilnportant : dans une lettre qui in-
teresse, on ne veut pas perdre un seul mot.

Lorsque vous ecrivez plusicurs lettres a la fois, n'attendez
pas que vous les ayez &rites toutes pour metire les actresses :
autrement, avant de les catheter, assurez-vous que vous ne
mettez pas stir ]'une l'adresse qui convient it l'autre. Faute
de cette attention, it est survenu, ailleurs qu'au theatre, plus
d'une meprise facheuse.

Epicure a donne cette- excellente regle de conduite : Faire
election de quelque homine de bien, et avant d'agir se poser
cette question :	 ferais-je devant lui

ADIEUX A UNE JEUNE

Aime celui qui t'aime, et sois heureuse en lui.
Adieu, sois soil tres6r, 6 toi qui fus le noire!
Ira, mon enfant cheri, d'une famille a l'autre;
Emporte . le bonlieur, et laisse-nous l'ennui.

Ici l'on to retient, la-bas on to desire.
Fine, epouse, ange, enfant, fais ton double devoir :
Donne-nous tin regret, donne-leur tin espoir;
Sors avec une larrne, entre avec un sourire.

V. Huno.

LIMA.

(Fin.— Voy. p. 283.)

Les femmes de Lima. n'ont pas encore adopte les modes
europeennes. Lear costume est original et varie.

L'Indienne attire les regards par les couleurs eclatantes tie
son vetement, par ]'expression de sa physionomie et le bizarre
arrangement de sa chevelure separde en mille petites tresses

et surmontee d'un chapeau en paille de couleur dont la haute
cline est ornee de rubans. Quelques Indiennes portent encore
aujourd'hui le deuil du Bernier Inca, ce qui consiste a coudre
simplement-sur un cdte du jupon une bande perpendiculaire
d'etoffe sombre.

La Limdnienne proprement dite se distingue par ]'ele-
gance du saya y manto. Elle serre a la taille sa mante de
sole noire, qui se releve par l'extremite jusqu'au sommet de
la tete ; elle ramene d'une main adroite cette mante sur son
visage de maniere a le voiler tout entier, en menageant toute-
fois vis-a-vis l'un de ses yeux une ouverture etroite qui dui
sert a diriger sa marche. La pointe du chile, renfermde par
derriere clans cette mante, laisse la ceiffture entierement
couverte. Le saya est un jupon de satin serre a la taille et
fronce an-dessous ; de la it s'eloigne du corps, repoussd par
un vetement interieur fortement gornme, et tombe avec grace
en formant mille plis semblables qui vont s'elargissant de
leur naissance a leur base. Les couleurs les plus usitees pour
le saya sont le bleu, le noir et le vert d'emeraude.

Toutes les femmes, queue que soft leur position sociale,
se chaussent avec un soin extreme; leur bas est generalement
de sole couleur de chair, leur sonlier de satin Blanc.

Les couleurs differentes des costumes religieux ajoutent
encore a pittoresque de la ville. Les moines de San
Francisco sont en robe bleue, ceux de Santo Domingo, en
robe blanche ; les ensevelisseurs (hermanos de la Buena
Muerte) portent sur leur soutane et sur leur manteau noir
tine Croix ecarlate ; les pretres sont collies d'immenses cha-
peaux qui les couvrent tout entiers de leur ombre.

Les convents de Lima meritent particulierement de fixer
l'attention du voyageur ; celui de San Francisco renferme une
vaste eglise et trois chapelles affectees a diffilrents exercices
de piete. L'eglise principale est richement ornee : les autels
sont dotes avec soin ; l'un d'eux semble exclttsivement dedie
aux noirs; les images des saints qui le decorent representent
des negres. Au-dessus de la grande porte, et vis-a-vis du
maitre-autel, est tin vaste espace rempli par une quantite
considerable de stalles en cedre ; cette boiserie, ainsi que les
panneaux qui couvrent la muraille jusqu'a une certaine hau-
teur, est couverte de sculptures et de bas-reliefs du plus bar-
monieux ensemble et du detail le plus fini.

II y a clans le convent trois tours ou patios entoures de
deux etages de galeries a arcades. L'ornementation de ces
galeries est en stuc ; les plafonds sont doubles de panneaux
sculptes ; a chacune des extremites se trouve un petit autel
dord peint et decore de quelque toile noire, ou Pon pent
apercevoir,inalgre Pepaisseur du vernis dcafild par le temps,
un religieux tenant a la main une fear imaginaire on une
vierge des Sept-Douleurs,-dont les yeux pleurent du sang et
dont le dour rayonne des gloires. Une serie de tableaux fort
mediocres , empruntes ft la vie de saint Francois, decore la
partie superieure d'une galerie basse ; le reste des mars et
des piliers disparait sous des carreaux de faience oft s'enrou-
lent et s'enchevetrent capricieusement des arabesques mul-
ticolores d'une incroyable variete.

Dans le plus vaste des ,patios , on cultive tin jardin pro-
tege, contre les jeunes novices, par des grilles placdes entre
les arcades inferieures. Un jet d'eau, dont la gerbe retombe
sur trois cuvettes d'inegale grandeur, occupe le centre ;
quatre jets d'eau plus petits se jouent aux angles sous les
rameaux touffus du lucuma, du succha et du chiriniayas.

Nul bruit ne trouble la paix de ce petit Eden, ou les fleurs
d'Europe melent leurs suaves senteurs aux parfums pene-
trants de celles des tropiques ; parfois seulement les soupirs
de l'orgue et le chant grave des moines s'dlevent de Peglise
voisine et montent vers le del avec le murmure de l'eau, le
gazouillerhent des oiseaux et l'encens des fleurs.

Le convent de Santo-Domingo est le plus riche, sinon le
plus beau des convents de Lima. Dans l'eglise, a droite du
chi:our, on volt an autel dedie a santa Rosa, la seule Lime-
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nienne qui alt dtd canonisee. Une belle statue de marbre
Blanc, exdcutde en Italie, et dont nous aeons en vain cherchd
a connaltre I'auteur, reprdsente la sainte a I'instant oft elle
vient de mourir. Un ange aux sites dploydes effleure a peine
le sol et souleve le linceul qui couvre son visage ; tout aupres
git le rameau brisd d'un rosier sur lequel se Pane une rose
blanche. La femme et la four rendent au ciel, l'une son
dernier soupir, rautre son dernier parfum. Le reliquaire
occupe la partie supdrieure de l'autel ; it est convert de ddli-
cates .ciselures, d'incrustations et de pierres prdeieuses.

Les autres du convent de San-Pedro sont charges d'une
profusion de colonnes torsos, de dentelures, de flours, de
festons , d'acanthes , d'enroulements de pampres de vignes,
d'anges bouflis et de chimeres.

Dans le sanctuaire de Santa-Rosa, bati sur l'emplacement
de la maison oo. est nee Rosa do Santa Maria, on conserve,
entre autres reliques , la croix de bois quo la sainte portait
sur ses dpaules , comme le Christ an Calvaire , pendant de
longues heures ; la croix , hdrissde de pointes aigues , qu'elle

placait stir son sein ; sa hague on esposa, des boucles de ses
cheveux, ses deux tibias, et une paire do dds qui iuf ser-
vaient , dit la tradition, a jouer avec le divin Jdsus. Les ta-
bleaux qui ddcorent cette chapelie reprdsentent des scenes
de la vie de sainte Rose ; celui qui orne le retable est tin
portrait de la salute Vierge: on a percd la toile, afiede sus-
pendre aux oreilles de la Mere du Christ des boucles d'oreilles
en diamants et un collier de perles.

Les Alamcdas ou promenades ne sont guere frdquentdes
depuis quelques anndes. Les joules de combats de taureaux
pourtant , Ies femmes, toutes revetues du mystdrieux et did-
gant costume limdnien , viennent s'asseoir sur le bane de
l'Alameda del Aetio, et s'amusent a intriguer les promo-
neurs. Cette promenade conduit an cirque ; quatre rangdes
de saules la couvrent d'une ombre dpaisse; elle est ddlicieuse,
surtout le sok, a Pdpoque des clialeurs ; la riviere, enfide par.
la fonte des neiges , gronde aupres stir son lit de cailloux, et
rdpand une bienfaisante fratcheur dans les environs. Lima,
qui couvre de son dtendue la rive opposde, profile sun le clel

(Costumes de Lima. 7 Dessin de M. Max Radiguet.) -

embrasd du couchant les lignes sombres et accidentdes des
maisons, des denies et des clochers ; enfin , de Idgers dqui-
pages , oft gazouillent gaiement des femmes vetues avec dld-
gance et coquetterie, sillonnent la chatissde.

Une autre promenade, plus belle, mais moans heureuse-
ment sande , est cello quo Pon appelle Alameda Viejo.
On ne la frdquente guere quo vers le mois de join, dpoque
oa les cavalcades se rendent aux premiers cerros de la Cor-
diliere pour cueillir la flour jatme des Almancaes (espece
de narcisse). Cette promenade, dont les slides sont plantdes
d'orangers et orndes de jets d'eau en* bronze, conduit -au
convent de los Descalsos; vers le milieu de ses cattis Se
trouyent deux modasteres de femmes : quand on y entre

par le faubourg de San-Lazaro , on apercolt a droite tin
grand enclos dont les murailles sont enrichies d'ornements
en stuc ; cot enclos renferme tin portique assez semblabie
un arc de triomplie qui serait appuyd sur une sdrie d'arcades
latdrales. On avail destine ces constructions a tut immense
hair qui eat dtd alimentd par le Mrs d'eau voisin; mais les
travaux out did interrompus , et rddifice inachevd se mine
et s'abaisse.a claque nouveau tremblement de terre.

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

Imprimerie de Lotngogne et. Mat fillet, rue Jacob, 30.
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SUISSE HISTOR IQUE.

( \Toy. p. 273.)

II. — SAX.° GRAMMATICUS. — CHATEAUX DE GESSLER. 	 CHAPELLES DE GUILLAUME TELL.

. AMI r gone .101,DGN

(B.iiines du Jong d'Uri, chateau de Gessler, a Amsteg, canton Ari.)

En face du Grutly, monument certain de l'independance
helvetique , on montre sur les bords du lac des Quatre-Can-
tons d'autres lieux auxquels se rattachent d'autres traditions
plus celebres encore, mais moans incontestables. Guillaume
Tell a, dit-on, marque son passage sur ces rochers , d'oi ii
a repousse la barque de Gessler clans les eaux agitees. A une
extremite du lac, it a, ajoute-t-on , brave et confondu l'in-
solence du bailli imperial; a l'autre extremite, ll lui a arrache
la vie. Le batelier repete ces recits, qui surpassent a ses yeux
l'interet de l'alliance du Grutly ; Ia poesie s'en est emparee ;
elle les a consacres, eternises dans un drame de Schiller,
l'une des plus belles compositions du genie moderne. Qu'elle
ait agi stir des souvenirs -veridiques ou seulement sur des
recits fabuleux, elle a rempli sa mission, qui est de recueillir
et d'elever a une expression ideale les traditions oft le peuple
depose ses sentiments et ses idees. Mais la critique a un autre
devoir a accomplir ; et l'histoire, tout en tenant un compte
soigneux de l'esprit des legendes populaires , ne doit en ad-
mettre le corps qu'apres le pluncrupuleux examen. Elle a en
sujet d'agiter Ia question de savoir si Guillaume Tell avait
reellement existe, on s'il n'etait que le reve poetique de
Dimagination des Suisses affranchis.

Au douzieme siecle, lorsque le Danemark, qui n'avait recu
le christianisme que depuis pres de cent annees , commen-
cait a former une monarchic reguliere et puissante , tandis
que Valdemar 1.` r , dit le Grand, reprimait la piraterie, sou-
mettait les tyrans des Iles, fondait Copenhague et Dantzig ,
donnait des lois A ses peuples et intervenait meme dans les
affaires des nations allemandes, on vit paraitre a sa tour un
prelat , Axel on Absalon ,.archeveque de Lunden , qui fut le
ministre et l'ami du prince, et qui sut egalement le servir
sur les flottes , a la tete des armees et dans le conseil. Cet
habile ministre, sachant -que les lettres font autant que les
armes pour la gloire et pour la prosperite des Etats, encou-
ragea puissamment les etudes dans le royaume qu'il avait

TOME XIV. — OCTOBEE s SA G.

coritribud a affermir. Il avait pour secretaire un savant
homme dont it se servit particulierement pour ce dessein ,
et qui mourut , comme ,.dans les premieres annees du
treizieme siecle. Celui-d etait Saxo Grammaticus. On -ne
salt rien de plus sur son existence, dont l'epoque settlement
et la -principale occupation:ne sduraient etre robjet du doute,
II vivait dans un des aged les plus fameux de l'histoire de
son pays ; it prit une part active aux plans d'un grand
prince et , d'un ministre celebre ; it s'est rendu lui-meme
illustre en ecrivant une histoire du Danemark, formee A la
fois defrecits vrais et de traditions .poetiques melds et con-
fondus ensemble. Cet ouvrage, imprimd a Paris pour la pre-
miere fois en 1.514, sous ce titre : Danorum regum heroum-
que historia stylo eleganti a Saxone Gramniatico, etc.,
est un des livres qui devraient figurer dans la bibliotheque
de tout homme eclaire , a=la place de taut de productions
futiles, ridicules et ennuyeuses , poussees par la mode et par
le caprice de l'opinion: Dans ce recueil , profondement em-
preint du caractere national et originaire, qui est le premier
merite des oeuvres de l'esprit d'un peuple, on trouve au
livre X' les aventures de Guillaume Tell , racontees sous
d'autres noms , et appliquels A l'histoire de Danemark.

Voila donc I'dtat de la question. Saxo Grammaticus a
raconte au douzieme siecle une histoire danoise qui est toute
semblable a celle de Guillaume Tell. S'il y a plagiat, it semble
impossible de ne pas l'attribuer aux Suisses, dont le resit est
necessairement plus recent d'un siecle et demi. C'est aussi la
conclusion qu'ont tiree la plupart des savants qui se sont oc-
cupes de ce sujet. II y en a seulement tin petit nombre qui a
suppose que le recueil de SaxaGrammaticus , grossi apres
Iui de tons les faits memorables,anportes a la connaissance
des Danois,- a Bien pu emprunter a la Suisse, dans le cou-
rant du 4uatorzieme ou meme du quinzieme siecle, l'histoire
frappante de son heros. Cette question ne pent etre resolue
d'une maniere definitive que par l'etude des anciens mantis-
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crits de Saxo Grammatiews ; or, c'est seulement en Dane-
mark qu'on peut les avoir conserves et les comparer : mais
faut que les savants de ce pays, en cherchant la solution,
n'hesitent point a sacrifier tout interet de vanite nationale
l'interet -plus general de la verite.

Si nous avions un avis a emettre sur un probleme dont it
n'est pas en notre pouvoir d'apprecier tous les elements ,
nous pencherions volontiers a reconnaitre que le temoignage
unanime des Suisses est one forte preuve de leur gracile.
11 semble difficile de croire que tout on people s'abuse sur
un fait qui touche a ses sentiments les plus profonds , a ses
souvenirs les plus vifs. Les details qu'on donne de Ia vie de
Tell , les monuments qu'on,en montre aux voyageurs , soot
tellement precis, qu'ils inspirent la confiance s'ils ne deter-
minent pas Ia certitude.

Les Suisses font naitre Guillaume Tell au-dessus d'Altorf,
chef-lieu du canton d'Uri , sur la colline au pied de laquelle
s'abrite la ville, dans le village de Burghen. Du milieu des
arbres qui entourent Ia chapelle bade a la place de la maison
du heros, on apereoit de l'autre cede d'une vallee verte le
bourg d'Altingbausen, oft demeurait Waite Furst Pun des
trois Suisses qui scellerent la premiere alliance des cantons.
•0n assure que ce Waite Fiirst etait le beau-We de Guillaume
Tell, ainsi rattache par le hasard ott par la fable aux y eti-
tables fondateurs de l'inddpendance. Du reste , Guillaume
etait, ainsi que Schiller l'a si hien compris et si bien peint,
un homme de bien, retire chez lui , se melant peu de diri-
ger ou de critiquer les affaires publiques, et cherchant seu-
lement en toute rencontre a remplir ses devoirs d'honnete
homme. G'est ce que, dans le langage de Pecole de Kant, 4
laquelle appartenait Schiller, les Allemands nomment une
conscience pratique.

On montre au pied du Saint-Gothard , a Amsteg , dans le
canton d'Uri, les ruines d'un chateau de Gessler, que Pon
appelle aujourd'hui encore « le Jong d'Uri. n Les restes d'un
autre chateau de Gessler 4 Kussnacht , au pied du ltigi, sont
plus connus des touristes.

Que ce bailli alt fait Clever au bout d'une perche un cha-
peau qu'il ordonnait a tous les passants de saluer, c'est une
mesure qui pouvait etre un signe de souverainete , et qui
ne dolt point etonner de la part des Autrichiens du treizieme
siecle, puisque les Autrichiens du siecle present menacent
encore les Bens qui ne se decouvrent pas devant les images •
colorises de leur empereur. Nous avons represent(' ( 1845,
p. 337) la tour de la place d'Altorf, qui occupe, dit-on,
l'endroit oft etait le tilleul contre lequel on placa le Ills de
Tell ayant sur sa tete la pomme , et (1844, p. 396) la cha-
pelle batie dans le chemin creux oil le itCros tua le tyran.

Le plus pittoresque de tons les monuments consacres au
souvenir de Tell est cette petite chapelle (1843, p. 288) on-
verte au bord do lac, entre Brunnen et Fluelen, oft penetrent
librement les brises et les parfums du lac ; Pecume de la
vague se brise a ses plods dans les jours orageux ; sous les
grandes parois qui ferment cette enceinte sauvage, son petit
toil s'abrite avec humilite ; on dirait le nid de Pesperance
suspendu entre les menaces de l'abime et celles du ciel.

Ces souvenirs ajoutent A la majestd des Alpes ; ils n'en soul
pas une des moins belles parures. Et quand meme on croirait
que les monuments qui les y rappellent ne sont qu'on jeu de
la credulite des habitants, it faudrait reconnaitre que Fame
d'un peuple libre, peinte dans ces traditions en traits simples
et energiques, leur donne une realite plus profonde encore
et plus veridique en un seas que cello des evenernents con-
states par l'histoire.

11 faut faire de ces oeuvres et de ces actions qui subsistent
independamment des passions differentes des hommes.

VOYAGE SCIENTIFIQUE D'UN IGNORANT

AUTOCR DE SA CHAMBRE.

(voy. p. ago, 334.)

LES ROTES.

(Fin. — Voy. p. 334.)

Sur le bord de ma croisee se trouvait depuis quelques
jours un verve a flours, oublie par la negligence de mon do-
mestique ; et sur ce verre , a moitie plein d'eau , flottaient
encore quelques debris de feuilles sechees. Lc hasard
m'ayant amend pres de cette fenetre , je remarquai dans
Nair de petits vers assez singuliers : ils nageaient la tete en
bas, et lour queue se terminait par one sorte d'entonnoir qui
s'Cpanouissait a la surface du liquide. Comme je prenais ma
loupe pour les mieux observer, je vis l'un d'eux s'etendre
horizontalement , de facon quo Ia partie la plus forte de son
corps s'eleva au-dessus de Peau; puis cette partie sembla se
goofier comme par un effort interieur, puis elle se fendit ,
s'ouvrit , et alors m'apparut an fond un insecte au corselet
vent d'emeraude , couch(' dans son enveloppe de nytnphe
comme dans un bateau : je reconnus aussitet un cousin ;
mais quel peril etait le sien ! Si Peaty sort de patrie an ver
du cousin , elle est mortelle pour le cousin lui-meme.
fallait Tell se relevat, s'envolat ; et comment y reussir
Au moindre mouvement, Pembarcation chavirait, et Pin-
secte dtait noye : it ne devait pas compter stir ses ailes; car
ses talcs, encore couchees et empaquetees contre son corps,
ne pouvaient Pelever au-dessus de Pelement mortel. Il ap-
pela done a son aide toutes les ressources de la mecanique
et son instinct des lois de la pesanteur. Il commenca par
Clever progressivement , au -dessus des hords de Penve-
loppe, son corselet et sa tete : un bateau It vapour qui;apres
avoir passé sous un pont , releve lentement sa cheminee ,
vows offre one image assez juste de la regularite des motive-
ments de Pinsecte. Abors it attira jusqu'a Iui la partie infe-
rieure de son corps, encore engaged dans la peau de Pen-
veloppe , et voila les deux bouts de Pembarcation , la poupe
et la prone, entierement vides, pendant qu'au milieu se
dressait le corps de l'insecte en guise de mat. Mats on mat
est souvent funeste dans les ouragans ; le cousin s'en apercut
bien : l'air, par sa settle agitation naturelle, fit vogue/ Pem-
barcation avec tine vitesse dangereuse ; elle etait portee
de din' et d'autre ; elle tournait , elle courait ; car elle emit
non settlement muted, mais voilee : les ailes et les pattes
de Pinsecte, quoique appliquees sur son corps, formant une
voilare plus considerable pent-etre quo cello des batiments
ordinaires. En quelques seeondes , le cousin, qui s'Ctait
dress(' perpendiculairement , tira ses longues pattes de
devant du fourreau , puis ses pattes de derriere, les pen-,
cha sur l'eau , et enfin les y poss. Des lots, plus de peril
pour Jul : Peau , comme cltacun a pu lc remarquer cent
fois, etant on terrain assez solicle pour porter le cousin.
Ainsi soutenu stir ses longues &basses , it deplia tranquil-
lenient ses ailes, les ouvrit au contact de l'air, les Melia,
les solidilia ; puis, prenant conge de son element natal,
it s'elanca clans son nouveau sejour, et s'envola... En
cri de surprise s'eehappait de mes levres , quand one dou-
'ear assez vive m'arracha A mon admiration : c'etait nu antre
cousin qui venait de se poser sur mon doigt ; je me gardai
bien de le &ranger. Se haussant sur ses pattes de devant,
selon la coutume de ses pareils , 11 promenait sa trompe sur
ma peau pour chercher, soil l'endroit le plus favorable a
la picplre , soil le sang le plus a son goat : son repas fini ,
commenca une serie d'operations maternelles dont l'adresse
ally jusqu'a m'Cmouvoir. Les ceufs de cousin sont desti-
nes a flotter sur Pesti ; mais s'ils s'y enfoncalent ils n'eclo-
raient pas : aussi , tandis qu'tm de leurs bouts est appoint'
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comme celui des cettfs ordinaires , l'autre , s'evasant en
goulot de bouteille, est destine a former une base pour faire
Hotter Pcettf debout sur le liquids. Mon insecte descendit
done sur la flaque d'eau , se posa sur tine feuille seche , de
facon a ce que l'extremite de son corps Tilt au-dehors de la
feuille ; puts, relevant son dernier anneau en l'air, it fit sortir
tin premier ceuf, qui retomba stir Peat' verticalement ; cot ceuf
tit reeu entre les deux jambes inferieures de la pondeuse ,
jambes qui, croisees en angle tres etroit derriere elle, main-
fluent rceuf debout ; on second rnuf se presenta , et , re-
tombant de memo, vint se placer a cote du premier, et, en
s'y placant , s'y coller, grace a la liqueur visqueuse qui en-
duit tons les ceufs d'insectes; on troisieme succeda au second,
un quatrieme au troisieme, les jambes se decroisant toujours
davantage , et, quand Ia ponte fut finie , je vis devant moi
deux cent cinquante ou trots cents petits rnufs colles
contre l'autre, debout, formant tine sorts de radeau, releve,
comme tine embarcation burnable , aux deux extremites :
cependant la mere, les deux jambes, non plus croisees ,
mail &endues derriere elle, s'en servait comme de deux
poutres paralleles pour soutenir encore le frele esquif, , et
Passurer solidement en equilibre avant de le lancer sur l'eau;
elle le lanea enfin , elle s'en detach'', et le radeau vivant se
mit a flotter comme autrefois la progeniture de Leda.
N'etait - ce pas - admirable , que cote mere eat execute
tine operation si difficile sans le secours des yeux , puis-
qu'elle travaille de ses settles panes de derriere? et plus
admirable encore que, depuis tant de siecles , tant de mil-
liards d'insectes aient accompli cette belle oeuvre maternelle
sans qu'un seul pent-etre alt manqué 4 one settle de ces con-
ditions si delicates et si precises?

En verite, plus j'avance dans Petude de ces lrntes presque
invisibles qui vivent sous noire toil, plus je m'etonne qu'on
se presse si ardomment dans des menageries royales, toutes
peuplees d'animaux abatardis et depayses, comme elephants,
ours et cerfs , et qu'on accorde a peine tin coup d'rnil a la
chambre , qui offrirait des spectacles mille fois plus interes-
sants I En effet, ce n'est pas a une nature faussee on esclave
que vous auriez affaire ici; c'est a des creatures vivantes,
actives , libres : de plus , Pobservateur des Brands animaux
volt sans cesse l'objet de ses etudes lei echapper ; on n'a
pas toujours un lion sous sa main ; on de vine , on conclut ,
on ne pereoit pas : clans la chambre, au contraire , vous
vivez au milieu metre ties titres que vous etudiez , vous
assistez a leur reproduction, a 'curs interns, a lettrs ba-
mines. Est-ce leur petitesse qui leur Ole de l'importance
vos yeux? Quoi de plus admirable que cette petitesse, si vous
y reconnaissez la memo prdvoyance creatrice que dans les
animaux les plus gigantesques ? L'histoire des insectes ne
presente-t-elle pas des caracteres inconnus a tonic autre Ills-
toire naturelle , et qui nous font faire un pas de plus dans la
connaissance des ressources de la Providence? En
diet, le lion nait lion et feste lion ; I'oiseau, des qu'il a brise
so coque, est oiseau; le Poisson ne se developpe a nos yeux que
sous cette settle forme de Poisson : tons les animaux enfin ,
memo Pliomme , une fois ,sortis des mysterieuses metamor-
phoses de la gestation, nous apparaissent des le premier
instant comme des titres compiets et qui n'ont plus qu'it
croitre. L'inseete , au contrairo, passe, sous nos yeux, par
trois etats si opposes, qu'ils font de lei comme trots creatures
differentes , differente g non settlement de formes, mais de
constitution, d'instincts, de patrie, de besoins, et qui cepen-
dant sont toutes tails comprises clans la premiere, puis-
qu'elles en sortent sans creation nouvelle : la mouche it
forme d'abeille vit comme ver dans l'eau, comme chrysalide
dans la terre, et comme insecte parfait dans l'air. Quelle pa-
rents secrete return ces trois metamorphoses dans one seule
existence? Par quelle transformation incroyable pousse-t-il
des ailes a cot insecte aquatique? Comment s'expliquer le
changement des organes de la respiration et de la nutrition,

qui sernblent le caractere distinctif de chaque etre ? Com-
ment cette larve carnivore devient-elle tin insecte qui ne vit
que de la poussiere des flours? Cette chenille n'est-elle vrai-
ment elle-meme que sous cette forme de chenille, et ses
attires etats ne sont-ils que des transitions preliminaires ,
semblables a celles par on passe Phomme dans le sein de so
mere avant de se produire au jour ? Mais, s'il en est ainsi,
pourquoi leur vie, comme insecte ails, est-elle souvent si
courte , et leurs antics existences si longues? Comment Pe-
phemere ne devient -11 mouche que pour quelques heures ,
tandis que deux ans suffisent a peine a son existence de ver ?
Ainsi abondent , dans Petude des insectes les plus familiers
avec nous, mille faits etranges, mille observations caracteris-,
tiques , fecondes en revelations comme en jouissances. Nul
animal rare, achetd it grand prix, et amend de contrdes loin-
Mines, ne pottrrait m'initier aussi bien aux secrets de la nature
que cette mouche commune appelee la mouche bleue, et que
je prends sur ma table de travail en etendant la main. En
effet , tin des mysteres les plus profonds et les plus interes-
sants de Phistoire naturelle reside sans aucun dome clans le
systeme de Pechelle des titres; nous sentons, nous devinons
que tonics les creatures sont reunies clans la pensee de Dieti,
et quo ces especes si dissemblables en apparence, fixees entre
elles par des liens mysterieux d'identite , s'eleVent par on
developpement continu depuis le mollusque jusqu'a l'hommei
pareilles a une famille de freres, tons partages diversement,
et cependant tons freres ; mais ces liens se brisent sans cesse a
nos regards , des differences inconciliables notts deroutent ;
an lieu de degres et d'echelons , nous trouvons des airlines
comme entre la bete la plus intelligente et Phomme , par
exemple, et, la progression s'interrompant, nous doutons dti
plan de rceuvre divine. Eh bien I saisissons cette mottche qui
bourdonne a noire croisee, regardons-la vivre, et si le secret
ties moyens employes par le createur nous echappe encore, dtt
moins comprendrons-nous quo Pidentitd pout se poursuivre
sous les transformations les plus singulieres, et verrons-nous
clans cello petite bete comme un exemplaire visible des plus
invisibles mysteres : la mouche bleue , en effet, revet devant
nous quatre formes entierement differences , sans cependant
cesser d'etre elle-meme. Apres avoir vecu comme ver sur les
matieres animales, elle s'enfonce clans la terre, et se prepare it
devenir nymphe par une metamorphose digne de remarque (1).
Elle s'arrondit et se contracts en'forme d'ceuf, , restant tou-
jours flexible au toucher cependant, et capable encore d'al-
longement pendant plusieurs heures ; puts tout-a-coup , en
une minute, tin changement complet s'opere : vous pressez
stir cot epidemic, it resiste comme une carapace ; vous tou-
chez cet insecte, it est roide, et ne petit plus s'allonger ; it y
a tine seconde, vous aviez tin ver souple dans la main, vous
avez maintenant tin ceuf arrondi et dur ; cette pea tt qui s'a-
justait stir toutes les parties du corps est devenue coquille.
Qu'a done fait le ver ? Au moment de Ia crise, it a fait effort
contre son propre epiderme, et, brisant les fibres qui l'unis-
saient a lei, it s'en est detache a peu pros comme un homme
qui tirerait ses bras de sa robe de chambre et en enveloppe-
rait toute sa personne ; la peau s'est roidie, elle a pris Pdpais-
seur et la durete du cuir, et, a Pabri de cette cuirasse, l'insecte
est devenu bottle allongee , phis nymphe, puts volatile et
s'elance hors de cette prison si bien close ; mais comme sea
faibles trompes et ses petites pattes ne suffiraient pas a briser
one tells cuirasse, one Ptculte particuliere lei vient en aide
la mouche petit dilater ou contractor sa tete it 'Son gre ; elle
l'allonge en muscat', elle la gonfle en vessie : tel est Pinstra-
ment de sa delivrance ; les murs de sa demeure s'ouvrent
sous les coups de ce holier d'une nouvelle espece ; la mouche

(I) Voy. p. 306. — Nous ne croyons pas devoir supprimer le
passage suivant, quoique ce soit a pen pros in resume du premier
article sir les Mouches et leurs metamorphoses : it y a quelque
difference dans les points de rue on se sout places les deux redae,
tours.
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est fibre ; la vie adrienne commence, et, avec cette vie, son
rOle de mere. Quelle prevoyance ! ou plutdt , quelle divina-
tion ! Ses ceufs doivent etre pondus sur une chair assez
tendre pour servir de nourriture aux vers naissants : eh bien,
exposez au soleil des tranches de viande tout-a-fait propres
a l'alimentation, mais qui, etant tres minces, se dessecheront
tres vice a l'air, et par consequent perdront en peu de temps
leurs qualites, pas une seule mouche n'y déposera ses ceufsl
dies prevoient que cet aliment, si substantiel aujourd'hui,
sera sans vertu demain, et c'est demain settlement que doi-
vent eclore leurs ceufs.

Ainsi, tout autour de nous se re vele cette belle loi de ten-
dresse et de sollicitude paternelle que Dieu a ecrite dans
notre cceur, et je la retrouve jusque dans mes bates les plus
importuns et les plus maudits ! Mais eux-memes , sont-ils
autre chose que les echos de leurs freres de la campagne et
des forets ? A .chaque pas que l'on fait dans Petude de la na-
ture, on entend une voix nouvelle se meler a ce grand hymne
d'amour maternel s'echappe du sein de . toutes les crea-
tures. Id, sur ce pecher, c'est la gallinsecte, qui, apres avoir
pondu ses ceufs, les glisse sous son ventre , les couve jusqu'a
ce qu'ils eclosent, les couve quand Hs sont eclos, et les couve
encore elle-meme quand elle est morte ; oui , le cadavre de
cette mere, se dessechant sans se corrompre , se transforme
en une demeure hospitaliere qui protege longtemps encore
ses petits trop faibles pour etre exposes an contact de Pair.
Ah! fetais aveugle et impie tout-a-Pheure en disant qu'il y
avail un abime entre Phomme et la bete : it est trouve le lien
qui nous reunit aux autres creatures vivantes Un infini se-
pare, it est vrai , leur instinct de noire intelligence ; leurs
unions, purement sensuelles , aveugles-, sans choix de per-
sonnes , sont aussi inferieures a ce que nous appelons amour
que le corps est au-dessous de Pante ; leur langage , qui nest
qu'an cri ou un chant, ne saurait se comparer au riche vo-
cabulaire de la parole humaine ; mais, par la tendresse pour
leers petits, ils s'elevent presque noire niveau : ils aiment ,
ifs prevoient , Hs se devouent comme nous. Qu'importe que
cettc prevoyance soir instinctive chez eux, et consciencicuse
en nous ! La paternite n'en existe pas moins ; et quand je vois
le cerceris batir pour -ses larves qu'il ne connaitra pas (car
ifs ne naissent qu'au printemps, et lei meurt a l'hiver) un nid
a ussi admirable de structure que le berceau d'enfant le plus ar-
tistement travaille ; quand je le vois deposer pros de chacun de
ses ceufs non encore eclos trois insectes morts, et leur insinuer
pros du thorax une liqueur conservatrice qui les embaume,
les defend de la putrefaction, et les conserve frais et sains a
la faim future de chaque petit, alors je m'ecrie : « Voila cod
commence Paine humaine ! l'amour maternel s'ebauche dans
la bete, se developpe par la conscience dans le cceur de
Phomme , et va s'achevgr dans la pensee de celui de qui tout
part : nous sommes freres en Dieu.

»Bettie sois-tu done, ma there petite chambre, toi qui m'as
reuni a toutes les creatures vivantes, toi qui as apaise le
chagrin de mon cceur paternel, en me montrant a mes cOtes
des mores et des peres comme moi ; toi enfin, graces a qui
je me sens vivre, meme seul, dans une atmosphere de ten-
dresse et de devouement

Comme j'avais l'esprit plein de ces pensees , j'entendis a
mon oreille un petit bruit confus et pareil a un gazouille-
ment. Ce bruit sernblait partir de la muraille, ou pita& d'un
vimix corps de cheminee abandonne comme trop large, et
clans lequel j'ai fait construire une cheminee nouvelle.
Etonne de ce bruit, je me baissai, et j'appliquai mon oreille
a !'orifice : deux jolies voix d'hirondelles, qui semblaient se
repondre, me revelerent dans ce lieu un de ces nids indus-
trieux de l'hirondelle de cheminee, la plus familiere de toutes
les especes d'hirondelles, la plus amie de Phomme , la plus
fidele a l'appel du printemps. Aux deux voix que j'avais en-
tendues se melerent bientet des sons plus faibles et un peu
aigus, comme ceux de petits encore tres jeunes. Ma surprise

fit grande , car octobre approchait, et en octobre la couvee
des hirondelles est d'ordinaire assez forte pour prendre
l'essor vers des climats plus chauds. Je redoublai d'attentiou,
et ce que je savais des mceurs de ces oiseaux charmants
venant peu a peu en aide a mon imagination, it me sembla
voir mes deux hirondelles, les comprendre; je me figurai
que l'une d'elles &sit perchee au-dessus du nid sur le haut
de la cheminee, Landis que Pautre , qui venait d'arriver, lei
parlait ainsi dans la langue que leur prete La Fontaine :

— Viens, octobre s'avance et I'hiver avec lei :
On dit qu'il a paru des vanneaux aujourd'hui,
Et du haut de ce frene, a la time effeuillee,
A reteuti trois fois notre cri d'assemblee.
Pourquoi done sur ton nid demeurer settle encor ?
Appelle tes petits, ma fille, et prends l'essor.
— Je dois rester.

— Non, viens. La premiere coloune
Par avance deja se groupe et s'eclieloune ;
Le moment du depart est fixe pour ce soir ;
Car tu sais que la unit, sous son grand manteau noir,
Peut seule, a tons les yeux derobant notre fuite,
Des oiseaux carnassiers egarer la poursuite.
— 0 ma mere! to fille, helas! ne partira
Ni ce soir, ni demain, ni le jour qui suivra.
— Pourquoi done?

— Dans le nid ou tu m'as elevee
J'avais dispose tout pour ma jeune couvee;
Un cruel m'en chassa ; je fuis : cette maison
N'abrita mes amours qu'a Parriere-saison
Et de mes chers petits l'aile encore incertaine
Ne les porterait pas jusqu'a cette fontaine.
— Viens : Penfance est peureuse; et toi, ma fille, aussi
L'an dernier tu tremblais de t'eloigner d'ici;
Ton pére to soutint, et tu suivis ton pere :
Soutiens-Ies; ifs suivront.

— Regarde-les , ma mere ;
Un rare et fin duvet couvre a peine leur corps.
— Mais que deviendras-tu, pauvre enfant? Sur ces bonds
L'hiver est si terrible ! Alt ! je me le rappelle
Due automne, le plomb avail brise mon wile;
Je restai. Que de maux ! La neige couvrait tout :
Pas un seul moucheron! pas tut abri! Partout
Je voyais des oiseaux s'abattre sur la terre,
Et tomber mods de froid!

— Morts de froid, o ma mere?
— Feudre l'air en criant , et tomber morts de faint !
— Monts de faim?

— Et moi, moi, je ne vecus, enfin,
Qti'en m'attachant aux mars, et de givre impregnee,
Cherchant dans les debris de toile d'araignee
Des insectes déjà devores une fois...
Appelle tes petits!

— Ecoutez done leur voix!
— Il n'importe : voltige, en off-ant a leur vue
Quelque ver, quelque mouche a ton bec suspendue :
Le desir serf toujours de courage a Penfant ;
Il s'avance d'un pas, on s'eloigne d'autant; •
L'objet qtti fuit l'attire; it le suit, it s'elanee,
Et, radieux , dans l'air voila qu'il se balance !
Ainsi t'ai-je donne to premiere le'Con.
— Mais ifs n'etaient pas ties au temps de la moisson.
— Viens done settle !... et fuyons loin de ces lieux funestes.
— Moi! les laisser mourir!

— Vivront-ils si tu Testes?
— Its ne mourront pas seuls au moMs ! Et, &it le froid
Me glacer avec eux sur noire nid etroit ;
DLit en ce foyer mort la flamme rallumee
M'etouffer des demain sous des Hots de fumee,
Je ne les quitte pas. Au dedans , att deltors ,
Le jour, la nuit , partout, mon corps couve leur corps;
L'amour agrandira mes wiles!... La nature
Ne vent pas que mon sang leur serve de pature ;
!Vials it pent rechauffer s'il ne petit pas nourrir ;
Et, neetendant sur eux, sur eux je veux mourir
Pour les defendre encore a eel instant supreme,
Et leur faire un abri de ma depouille même.
— Ma file, tu fais bien. J'eusse ete dans ces lieux
Vaillaute comme toi, pour toi faible comme eux ;
Reste done! Mes petits m'attendent sous le fréne;
Le devoir qui earrete est celui qui ict'entraine;
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Il faut nous separer ; it le faut. Que ce lieu
Te soit hospitalier !... Adieu, ma fille.

— Adieu.

Je n'euiendis plus rien. Puis un battement d'aile
M'annonca le depart de la mere hirondelle;
Puis un faible soupir. Et moi je dis tout bast

a We crains rien, doux oiseau, to ne periras pas;
Chaque jour, par mes soins, une ample nourriture
Ira chercher la mere et sa progeniture ;
Elevee entre nous, une epaisse cloison
Des vapeurs du foyer detournant le poison,
Ne laissera monter jusqu'a ton Hid paisible
Que la donee ehaleur d'une flamme invisible ;

• Et, je le sens, mon cceur d'emotion battra

Quaud, au priutemps, to mere en ces lieux accourra,
Te trouvera vivante, et que, sans l'oser croire,
De ton heureux saint to lui diras Phistoire.

LE LIVRE D'IMAGES.

Quellesest cette femme aux traits fins, a la coiffure de ma-
lade , aux formes amoindries, qui, les pieds sur une chauffe-
rette , feuillette un livre d'images qu'une fraiche petite fille
regarde avec attention ? Rien ne peut nous l'apprendre : la
fantaisie de l'artiste laisse le champ like it toutes les conjec-
tures : c'est une gouvernante , une institutrice, une mere,
qu'importe ? Ce visage triste et doux est ne sous son crayon

(Dessiu par Gavarni.)

4

sans qu'il y prenne garde, sans qu'il y songe I La memoire
de l'artiste est plein de ces images dont it a oublie le mo-
dele l'inspiration commande au crayon, et le crayon °Mit.

Cette inspiration elle-meme a pourtant une origine. Quelle
quo soit la spontandite apparente d'une composition, elle est
le resultat d'une longue preparation interieure ; les fruits ne
se produisent jamais sans avoir ete d'abord des bourgeons et
des fleurs. Mais qui petit suivre ce travail interieur de la
pensee ? L'esprit humain ressemble a ces espaces reserves
on les paludiers de nos cdtes recueillent les Hots de la mer.
Les faits et les images y entrent d'abord comme une maree

montante , pais la partie la plus legere s'evapore , et ce qui
reste se condense en cristaux precieux. Toutes les intelli-
gences recoivent le meme flot , mais un petit nombre seule-
ment sait en tirer le sel de l'experience. Beaucoup de cer-
veaux rappellent le tonneau des DanaIdes; on les remplit
vainement ; rien n'y reste : observations , souvenirs, tout
passe a travers; et quand le crayon et la plume y cherchent
les elements d' une forme, d'une pensee, tons deux ne trou-
vent que le vide.

Tel n'est point l'heureux et facile artiste auquel nous devons
le groupe qui precede. Sa memoire , riche d'observations,
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fournit tour-a-tour a son imagination mile formes opposees,
Mile reminiscences grotesques ou charmantes , mite aspects
inattendus, qui ont A la Ibis l'attrait de la verite et celul du
caprice. Nos lecteurs out vu cette annee tour-k-tour naitrc
sous son crayon le Marchand de utort-aux-rats, le Ilion-
treur de Ina'rionnetter, le Vieux soldat et son petit-fils.
Aujourd'hui c'est une femme frileuse et malade montrant A
son enfant lin li vre L'enfant est interesseeTla femme
pensive; l'un revc, tandis que Ventre admire FC'est que tout
aspect nous semble si different ,. scion Pagel Pour la petite
file qui regarde, ces paysages ne sont Tie des prairies et
des bois ;-ces marines, que des plaines bleues oh glissent les

.-vaisseaux ; ces mines, que de vieux murs. dans lesquels ni-
-chent les roitelets et oft poussent les violiers sauvages ; mais,
pour Ia mere, ('antique chateau rappelle on nom ; le vais-
seen, on naufrage ; la campagne, quelque sejour de jeunesse

ne reverra plus. Triste et podtique contraste que nous
retrouvons sans cesse; car, pour la nature morale comme
pour la nature physique, tout s'eclaire selon Plieure du jour.
D'abord vif, puis ardent, le soleil de la joie decline donee-
ment vers le soir de la vie, et Pante humalne projette alors
sur cheque chose une ombre qui va s'agrandissantjusqu'ace
meelle en aft tout envahi.

TIN VILLAGE ALLENIAND.

11 exlste en Mlemagne, et surtout sur les bards du Rhin ,
on grand nombre de villages administres d'une maniere toute
patriarcale. La nationalitd allemande, si fortement enracinde
dans le cceur des habitants, se rdvele tout entiere dans ce
genre Wadministration.

Cheque village forme une commune (gemeinde), et se
trouve, suivant son importance, sous la direction imine-
diate d'un ou de plusicurs chefs, choisis parini les notables de
l'endroit. Ces chefs sont charges de reprdsenter le commerce
attpres de Pautorite superieure, et de garantir les proprietes
de toute egression publique ou privee.

Cheque sob', les habitants se rassemblent , pendant tine
heure ou deux, a la tavern du village, Maur des pots de
biere. La reunion est ordinairement presidde par le pasteur
de la commune ; la conversation a toujours pour objet quelque
aflaire concernant les interets du village, et la discussion
traite toutes les faces de la question avec one sagacite rare,
avec une prurience consommee. Ces conversations sont con-
hues du village tout entiex ; cheque habitant petit y prendre

- part. Personne ne cherche a degmiser sa pens& , et, comine
tout le monde se connait, les relations ont bientet revetu on
caractere de familiaritd qui rapprociic singuliereinent les
classes pauvres des classes plus aisles. _

Tout proprietaire prend ses repas en commtm avec. ses
domestiques : aussi on jeunc garcon , sorti d'une Camille qui
pouvait se suflire A elle-none, nullement honte de pren-
dre du service clans sou propre village; car il est treite chez
son maitre comme s'il etait membre de la famine.

La police de la commune est exercee par le chef, qui recolt
ses instructions de l'autorite du ureic, Ce pouvoir s'exerce
sans opposition, et le recensement des populations, des bes-
tiaux et des terres cultivees sieffectue sans la moindre diffi-
mite. Catte operation, Rite avec un soin scrupuleux, devient
one source de credit, et, avec- l'enregistrement des hypoT 
theques , etablit clairement et h pen de frais les titres et ve-
lours d'un domain°. Ces titres suMsent pour la vente, d'une
proprietd ce qui decharge des frais enormes qu'entrainent
une foule d'autres formalites en France: Les registres sont
tenus avec on soin si minutieux, que le gouvernement et le
stdisticien peuvent y trouver tons ks renseignements desi-
rables.

Le village ou commune est proprietaire de bois, pa turages,

de cous d'eau et de batiments d'utilite, pnlilique. Les rove-
nus de ces: proprietes sont appliques au degrevement des
taxes de Ia commune et au soulagement de 'Indigence. Its
sont si &eves dans certains que cheque habitant
recoit un dividende. L'etranger qui vent venir se fixer dans
une localite avec le titre -de memlare de la commune, est
oblige de payer tin droit qui vane suivant le pays. 11 s'eleve
dans quelques villages de la Baviere rhenene I la Somme
de 3 400 fr.	 -

Les employes de la commune, tels que le garde champetre,
les gardiens des troupeaux, le maitre d'ecole , le chef de la
commune et son bailli rec,olvent des traitementsipris stir
les fonds communaux.'

Le gouvernement entretient clans cheque village tut ine-
&chi subventionne par lui , et charge de se rendre gratuite-
merit partout oh il est demand& Un pharmacien fournit les
medicaments, de qualitd superieure, et h tin prix tres modere,
fixd pat tin tarif. 	 -

Le moulin appartient ordinaireinent a la commune. Cheque
villageois a ('Habitude de moudre lui-meme son grain, et 11
pale settlement au meunier les frais qu'il occasionne , au
moyen d'une quantite relative do farine indiquee pat one
table gradude; cette table se trouve dans sous les moulins.
Le four communal est chauffe successivement par ceux qui
s'en servent et qui y apportent lour bois. En autonme , le
chanvre rout y est seethe. Comme toutes les inaisons du Vil-
lage sont groupdes , le four se trouve A la portde de cheque
habitant. Quelques elides et venues de plus de la mdnagere
out du reste bientet balance Ia- plus grande distance, et les
avantages moraux resultant de cette communaute , de cette
fusion d'intdrets par le contact -continue!, compensent lien
une economic de quelques Inures, en supposant tut bou-
!anger et le reste. Gene economic, d'ailleurs, n'existerait quo
fictivement y a dans la cainpagne une multitude d'instants
libres qui sont ainsi °copes, et si le pain est tin pen plus
cher, il est Auk qualite infiniment superieure.

L'ecrivain du journal d'Agriculture pratique, auquel
nous empruntons ces details dernande si, avec un develop-
pement judicieux du sy'steme des villages allemands , II ne
serait pas possible Wassurer aussi A la population de nos
campagnes les avantages de l'association. Les articles les
plus utiles A In censommation, Ies vetements, etc., seraient
livres en bonne qualite et A. has prix dans les boutiques fon-
dees par la commune _et lui appurtenant, on dans les ma-
gasins cantonnaux dtablis sur le meme plan que les phar-
macies. Ces etablissements, places ainsi sous la surveillance
d'une autoritd douce en meme temps que juste, et obliges
de vendre aux prix fixes par des tarifs, pourraient rendre
d'immeuses services. On previendrait ainsi l'alteration des
denrees de premiere necessitti , alteration averee dans pill-
sieurs pays, et qui est tin impet preleve stir la sante comme
stir la fortune publiques.

Le docteur Swift semble avoir ell le pressentimentdo triste
Mat d'esprit oh il devalt terminer ses puts. a Je l'ai souvent *
entendu parler avec compassion ) lit lord Orrey, de quelques
Brands hommes de notre pays; qui, a l'approche de leur
mort, soot torches en enfance ou dans one sorte d'imbecil-
lite. 11 citait, entre autres exemples qui l'aVaient vivement
afilige, ceux du duc de Marlborough et de lord Somers uris-
consulte celebre, chancelier et president du cohseil). Lois-

parlait d'eux, c'etait toujours e yed tin profond soupir
et avec un geste qui temoignait coinbien dette pensee lui etilit
penible : on eat die	 avail un secret instinct de ce
aurait a souffrir lui-meme dans ses derniereS auneesi»



MAGASIN PITTORESQUE. 	 551

LFS ITLEGRAPHES,

(Vcry„ stir l ' ieventioit et l'histoire de la telegraphie, la Table
des dix premieres aanees.)

TELEGRAPHES DE JOUR ET DE NUIT.
TELEGRA.PHES ELECTRIQUES.

TRIAGRAPRES DE JOUR.

La partie exterieure du telegraphe qui transmet les signaux,
Le telegraphe proprement dit, se compose de quatre pieces :

on support vertical DD, et trois parties rectangulaires mo-
biles, l'une. grande AB, appelee regulateur, et deux petites
AC, BC, appeldes itulicateur. Le- support vertical DD est
muni de barres de fer plantees horizontalement en seas
oppose aux mouvements; ces barres forment &Ilene pour
qu'on puisse monter, au besoin , au telegraphe, Le regula-
teur et les indicateurs sont construits en persiennes , c'est-
a-dire qu'ils soot composes d'un cadre &mit dont l'intervalle
est rempli par des lames :minces inclinees les unes stir les
stares, moitie clans un memo sens , moitie dans Pautre.

Le regulateur pent tourner autour d'un axe qui traverse
son centre et l'extremite.superieure du support. Chaque in-
dicateur pent egalement tourner autour d'un axe traversant
l'une de ses extremites et.l'extremite du regulateur ; et pour
que Pequilibre ait lieu clans toutes les positions de l'indica-
teur, it est muni d'une branche AK, BK , formee de deux
tiges de fer, se reunissant en angle aigu et portant un contre-
poi,ds K en plomb : cette partie est invisible it distance. Ainsi
le regulateur et les indicateurs ddcrivent tons trois des cer-
des dans un meme plan vertical et perpeadiculaire aux rayons
visuels : seulement le regulateur est un diametre et les indi-
cateurs soot des rayons.

A Pinterieur de la loge se trouve le mecanisme destine

communiquer le mouvement ; c'est tine manivelle It double
poignee , decrivant tin cercle parailele k celui que (Merit le
regulateur, et dont l'axe pone une poulie it. double gorge.
Deux cordes de Tattoo bientendues , et dont diminue la
fatigue en les remplacant, dans leur partie intermediaire, par,
des tringles en fer a vis, terininees en haut et en bas par des
crochets tenant les cordes, traverse'[ le toil duyosteet trans-
mettent la rotation de la poulie interienre a tine poulie exte-.
Flare, fixee stir l'axe du regulateur. On pent ainsi faire
prendre a celui-ei toutes lespositions de la manivelle : pour
faire mouvoir les indicateurs, on emploie sleuk

,
 petites mani-

velles placees aux -extremites de la grande manivelle -et des
poulies de renvoi. Au moyen de ressorts et de cram, op. arrOte
l'appareil clans telle et telle position voulue, et ordinairement
on peut, en saisissant les deux petites manivelles pour clever
topper les indicateurs, amener dans le meme temps le regu-
lateur a la situation qu'il doit occuper, ce qui abrege la ma-
noeuvre.

Le systeme de signaux que fournit ce Mecanisme est ties
simple. On est convenu que le regulateur ne doit jamais occu-
per que quatre positions : la'verticale„PhorizonIale, l'oblique
de droite et l'oblique de gauche, et Clue chaque indkateur.
ne doit prendre, par rapportatfregulateur, que huit positions
formant entre elles, de meme que les prdcedentes, des angles
de 45 degres. Dans ces positions, l'indicateur se trouve deux
fois , sur la ligne du regulateur; lorsqu'il se trouve superpose
a celui-ci, on appelle zero Pangle_aing forme ; on appelle 5,
10, 15 les angles qu'41- forme successivement en s'ecartant ,
et comme son extremite libre se trouve tournee viers le ciel,
on fait suivre le chiffre de l'angle du mot del. La-chtquieme
position, oh l'indicateur se retrouve_sur le . prolongement du
regulateur, n'est pas employee ; le moyen d'estimation se
bornant a apprecier le plus on mob's de longueur d'une ligne .
serait trop sujet a erreur clans sa visibilite et clans son ecri-
ture. Viennent ensuite trois positions oh l'extremite libre de
Pinclicateur se trouve tournee vers la terre; on appelle 5, 10,
15 les angles qu'il forme successivement, en faisant suivre le
chiffre du mot terre. Cela =pose, si on lbw suceessivement
l'un des indicateurs dans chacune des sept positions, et si
l'on fait passer l'autre indicateur par chacune de ces posi-
tions, on aura 49 signaux. En outre i le regulateur lui-meme
pouvant prendre quatre positions qui donnent autant de, va-
leurs differences aux 11 0 signaux, on a en tout 196 signaux
faciles h distinguer, a denoMmer et a ecrire.

Dans l'usage, on emploie- les mouvements du regulateur
clans tin autre but. 11 a die convenu qu'aucun signal ne se-
rait forme que lorsque le regulateur occuperait l'oblique de*
droite ou de gauche , et qu'il ne deyrait etre ecriC ou repete
que lorsqu'etant forme stir one des deny obliques, it serait
transports soit a l'horizontale , soit -h la verticale. De plus,
on a consacre 4 la partie regtementaire les signaux formes
sur tine des obliques , et 4 la correspondance mix qui soot
formes sur l'autre. 11 y a clone 96 signatix reglementaires et
autant de signaux de depeches, qui, clans le proces-verbal ,
s'ecrivent clans des colonnes differentes; avec l'heure du com-
mencement et de la fin de la &Oche. Les signaux se denom-
ment lorsqu'ils sant formes h l'oblique, en observant de com-
mencer par l'extremite superieure du. regulateur ; mais sur
le papier on les ecrit tels gas soul ponds 4 fliorizontale on
a la verticale parce que le stationnaire (Pemploye ) doit les
tracer lorsqu'il a la certitude gulls sont bons.

On voit que la manceuvre du stationnaire se divise -en six
temps: 1° observer le signal: qu'on a forme a l'oblique ; 2° le
former ; 3° observer s'il est pone a Phorizontale ou a la ver-
ticale; 4° le porter de meme; 5° Pecrire ; 6° verifier si le tele-
graphe suivant a reproduit exactement le signal.

Dans les beaux jours , et avec des hommes bien exerces ,
la plus grande vitesse qu'on puisse atteindre pour le passage
des signaux est de-3 par minute. Ainsi, pour arriver de Paris
4 Toulon, vines eloignees Pune de l'autre de 215 lieues
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(860 kilometres ), et reunies par 120 postes telegraphiques,
Chappe dit que le premier signal dolt mettre 10 h 12 minutes
pour accomplir le trajet; mais que si Pon suppose une cones-
pondance directe et suivie entre les deux villes, it n'arrivera
qu'un signal par minute. En considerant tous les empeche-
ments qui peavent surgir sur une ligne, soft gulls provien-
nent des hommes, des machines ou de Patmosphere, on con-
cevra aisement la necessite de signaux reglementaires connus
de tous les employes, et propres a indiquer la cause du retard,

L'emploi d'un seul signal pour exprimer une idea ne pent
avoir lieu que pour les signaux reglementaires. Pour la cor-
respondence, it faut necessairement un !engage qui se prate

toutes les eventualites. Ici , la rnethodealphabetique occa-
sionnerait une perte de temps gull faut eviter surtout en te-

legraphie. On a done imagine une methode nurnerique com-
posee d'un vocabulaire dans lequel les chiffres correspondent
h des mots on a des phrases convenues. Depuis 1.830, l'admi-
nistration a substitue au vocabulaire d'abord employe un rd
pertoire plus simple dont Chappe aind avait du reste fourni
les bases, et qui renferme 61 952 mots. Le docteur Guyot a
meme imagine un vocabulaire de 82 944 phrases , mots,
lettres et chiffres dont l'adoption abrdgerait d'un tiers et
souvent de plus de moitie la transmission des depeches.

On compte aujourd'hui en France 534 stations, placdes
moyennement a 8 ou 1.0 kilometres d'intervalle , et formant
5 lignes principales qui , as moyen de leurs embranchements,
mettent en communication avec Paris et les 29 villes sui-
vantes ; ce sont, sur la 1." ligne, Lille, Calais, Boulogne ;

(Carte des lignes taegraphiques en France et des embranehemenN.)

sur la 2', Strasbourg, Metz, Chalons; sur la 3', Toulon ,
Marseille Nistnes , Montpellier, Avignon, Valence, Lyon ,
Besancon , Dijon ; sur la 4", Bayonne, Bordeaux, Perpignan,
Narbonne, Agen , Toulouse, Angouleme, Tours et Poitiers.
On recoit des nouvelles de Lille (60 lieues, 22 stations) , en
2 minutes ; de Calais (68 lieues, 33 stations) , en 3 minutes;
de Strasbourg (120 lieues, 44 stations) , en 6 minutes et
demie ; de Brest (1.50 lieues; 54 stations) , en 8 minutes ;
de Toulon (207 lieues, 100 stations) , en 20 minutes; enfin,
de Bayonne en une demi-heure.

Les frail de premier etablissement de cheque station sont
estimes 4 400 fr., soft 2-millions et demi pour la depense

totale depuis 1704, ou 500 fr. par kilomhtre de parcours.
La depense annuelle inscrite au budget est de 2-million pour
le personnel, et 130 000 fr. pour le materiel et l'entretien de
toutes les stations. L'administration peat faire passer 6 570 de-
'Aches moyennes de deux heures par 50 postes cheque annee ;
chaque depeche cotlte en moyenne 151 fr, 75 c.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTS,
rue Jacob, 30, prhs de la rue des Petits-Augustine.

Imprinterie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, lo.
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14'40-1,L5g	 l3,ETHLEMI

(Vile interieure de l'eglise Sainte-Marie, fondee par sainte Helene, a BOIS:ern.)

A l'une des extremitds de cette cdlebre petite ville de a la fois le cloitre grec et le cloitre latin, l'dglise de Sainte-
Bethldem s'61eve un vaste et imposant edifice qui renferme I Marie et la grotte de la Nativit6s On entre dans le Convent latin

TOE113 XIV,	 NOVF.M11111? x 846.	 45
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par tine pone faite expres pour prdvenir tonic surprise, car
elle est dotiblde de fortes solives, de plus, - si basso - et si
dtroite quo deux hommes ne pourraient y passer A la fois, et
qu'il faut , pour francbir le scull ,-'se_courber is moitid. Tout
I'ddifice, avec sa large enceinte et ses hautes murailles, a did
du reste dvidemment construct en vne des attaques auxquelles
11 Otait expose. INglise, la famense.dglise de Bethldem, toucho

cette premiere enceinte. Rile a la forme d'une lathe.
Sa nef est partagde par guanine coionnes de marbre d'ordre
corinthien, rangdes de chaquechtd stir deux lignes dont la
'argenr est d'environ 10 metres. Les marbres qui ddcoraienit
Vddifice out did transportds a Jerusalem clans la mosgude
d'Omar; les mosaiques sont tombdes . piece A piece. La nef
est sdparde des trois autres branches dela croix par un mur
an milieu duquel on a pia tine Porte.,

L'empereur Adrien await. fait dlever stir ce sot vdndrd des
disciples de . l'Evangile _On- temple. :Adonis.; salute [lane
renversa le monument paten, et construisit sur ses ruines
glise de.Sainte-Marie..Pres de cette nef impdriale est la elm-
pile de Sainte-Catherine, oh-les religieux cdlebrent daque
jour la mess°. De I5' on descend - dans les vohtes sonterraines
consacrdes par -los souvenirs de avangile. Au bas de I'es-
caller est tin caveat' qui renferme les -mausoldes des enfants
de Betlildem	 slit la tradition , - de Panxidtd et de la
barbaric d'fldrode. De ce cavean on arrive, ipar tot passage
otroit - et obscur, pres de l'autel de la Nativitd, drigd dans la
grotte manic oh Jesus vint an monde. -

SUR UNE RECREATION ASTRONOMIQUE

-	 D'UN NOUVEAU GENRE. -

A 111. le Redaeleur du itagasin pittoresque.

Monsieur, Pal vii ces jours-ci chez un de mes amts, a la
campagne, nn petit apparel! qui a vivement excite mon in-
tent , et dont je me plais rapporter Porigine A tin article
que vous avez publie, ii y a quelques anndes , sous le titre
de : Idee familiere 411 systeme sole- ire. Mon am! s'est ima-
gine, en effet, de mettre a extkution cette hide clans tine slide
de son jardin, et je vous assure que non seulement ses enfants
en ont retire une instruction extremement vive et facile,
mais que beaucoup de grin-ides personnes, au nombre des-
quelles je me range, ont reconnu quo jamais cites n'avalent
si bien rdussi a se figurer l'ordre et les proportions du`soleil
et des planetes. Bien n'est pins curieux pour tout le monde :
on saisit vdritablement d'un coup d'ad les chores telles
qu'elles sont, et Pon ne se serait jamais persuade (Welles
Inssent ainsi. La petitesse de tons ces mondes, relativement
A la grandeur des maces qui les sdparent , est tine disposi-
tion, en quelque sort(' inattendue, dont on ne revient pas;
et bien peon pelt croire la connaitre suflisamment par les
chillies qui se trouvent consignds dans toils les traitds dld-
mentaires , on s'apercoit bien vlte qu'il faut Ia mettre parmi
ces faits que Von ne connait vdritablement que quand on les
a vus et touches. Comme rien ne serait plus facile. quo
d'imiter partottt oil II y a des enfants cette ingdnieuse pra-
tiqne , je m'enhardis a vous en envoyer la description , espd-
rant que vous voudrez bien Ini Bonner place dans vos co-
lonties, et provoquer par la, snit des pores , snit
des instituteurs, A la rdpeter, no Mt-ce que pour =user
quelques heures de leur loisir.

On s'est procure neuf piquets, d'un metre environ de
hauteur, quo Von a points en blanc pour les rendre plus
apparents. Sur le premier, fiche en terre a Pune des extrd-
mites de Pallde, on a installd le soleil reprdsentd par tine
boule de bois de 7 centimetres de- diametre. C'est bien petit;
mais cette petite houle va bientet, comme vous allez le volt*,
nous devenir, en face des autres mondes, tin colosse.

La plus prochaine planete est a 3 metres de 	 c'est

Alercure. II est reprdsentd par tin grain de plomb de deux
dixiemes de millimetre de diametre! Venus, situde a 6 me-
tres du soleil, est vingt-sept fois plus forte quo Mercure,
-diametre -dtant de six dixiemes de millimetre. La term, de
meme dimension que Venus-, est a 8',00 du soleil. On a
(Merit tout amour, ate sommet du piquet, avec tine point('
de compas, u p petit cercle de-18 millimetres de rayon, qui
figure -Vorbite que parcourt la lune dans son mouvement
mensuel'autour de la terse, et, sur ce cercle, on a depose
tin petit grain de plomb d'environ un dixieme et clemi de

cud reprdsente l'astre Ini-mente. Mars, qui vient
apres la terre, est A 1.3 metres du soleil, et son diametre est
de trois dixiemes de millimetre. A sa suite prennent place les
.quatre petites planetes quo les astronomes considerent avec
taut d'apparence de raison cornice les delay d'un mame
-astre rompu pent-atre par explosion. Bien qu'elles no soient
Pas tonics a la niCnte distance du soleil quand elles se trout-
vent - aux extrdmitds de leurs orbites,-comme •arrive que
ces- (lustre orbites se coupent en un Wine point, qui est
cell'', oil await dh se faire l'explosion,.on les a supposdes
rdunies aux environs de ce point, en les espaeant settlement
de quelques milIiinCtres Pun de l'autre , sun le sommet d'un
ineme piquet situd a 20 metres du soleil. Riles sont disposdes
dans l'ortire et avec les grandeurs suivantes : Vesta, tin grain
de plonth clix fois plus petit que celni de Mercure, c'est-A-dire
presque imperceptible ; Junon et Ceres, cliactine tin grain
d'un dixieme de millimetre; Pallas, d'un dixieme et deini.

De 14 on passe atm grosses-planetes , entonrdes eliacone
d'un cortdge de satellites qui rdpete en quelque sorte , en.
petit, le systeme solairo ltd-meme. Cette triple masse serpble
vouloir Mire pendant it cello du soled al'extrdmitd opposde.
Jupiter est de la grosseur d'une belle de pistolet : II a 7.11111-
limetres , et sa distance au sold! est de /15 metres. On l'a
place an centre d'un petit plateau curd de 20 centimetres
de cOtd, cloud horizontalement au sommet tin piquet. Co pla-
teau forme le plan dans lequel circulent autour de Pdnorme
planete ses quatre limes. Quatre cercles (Merits an compas
stir le plateau., avec des rayons de 20, 32, 40, 90 millime-
tres , reprdsefitent les quatre orbites , stir lesquelles' des.
grains -de plomb Ogaux a Mercure pour les deux premiers et
le quatrieme, h Mars pour le troisieme , figment les quatre
satellites. -

Saturne est reprdsentd par tine ball(' de 6 millimetres de
diametre, slide A 82 metres du soled. On l'a pose au centre
d'-un plateau de 40 centimetres de cOtd , incline sur l'horizon
d'un angle de 30 n, et faisant face au soleil. C'est stir ce pla-
teau que Von a Oiled -l'anneau et les Sept tunes de cot astre
shignlier. L'anneau, ddcoupd clans une de cos petites lames
d'dtain gear en tourent le_chocolat, a 9 millimetres de diametre -
it l'intdrieur et 14 a l'exidrieur ; Ia largeur de cette petite
-couronne est done de 2 millimetres et demi, Les orbites sant
figurdes par des cercles ddcrits antour dtt centre avec des
rayons de 10, 12,14;18, 25, 60,174 millimetres. Le sixieme
satellite, qui est le principal , est de la dimension de Ater-
cure ; ses deux voisins out tin diametre- moitid moindre , ce
qui les rend sidia presque imperceptibles, Landis quo les mi-
tres sont encore plus petits.

Uranus, a 163 metres, est .reprdsentd par tine .chevrotine
de 3 millimetres de diametre. Le plateau, de 25 centimetres
de cote, sur lequel sons situds les six satellites, est place ver-
ticatement en face du soleil. Les orbites sont traedes autour
du centre avec des rayons de 18, 23, 28, 32, 63 et 124 milli-
metres. Les astronomes Wont pas encore rdussi a determiner -
la grandeur de ces limes ; mais comme elle est probable-
ment analogue a cello des autres satellites du systeme so-
laire , it faudrait, selon notre mesure , lent. donner de tin
deux dixiemes de millimetre. Toutcfois, comme . it n'y avait
aucun inconvenient a signaler cette lame dans nos connais-
sauces , on s'est conteatd de tracer les orbites sans y -rien
mettre de provisoire..
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Comme c'etait la que, dans le savoir d'alors, se terminait
notre systeme, c'etait la aussi que se terminait notre
tore. Mais depuis que j'd quitte la calnpagne , voici que les
choses, tout le monde le sait deja, ont change. Grace a la sa-
gacite et a la patience de M. Leverrier, noire systeme compte
une planete de plus, et mon and va etre oblige de prolonger
son allee : it faut donner place a one douzieme planete , qui
se trouvera a one distance sensiblement egale a la distance
d'Uranus as soleil, et qui sera represent& par on grain de
plomb d'environ It millimetres de diametre. Celle-ci sera-
t-clle bien definitivement Ia derniere? L'induction semble
autoriser a croire le contraire ; et en effet , n'est-il pas vrai-
semblable que les terres qui flottent dans le ciel composent
Iles groupes qui ne sont pas separes les uns des autres par
des intervalles aussi demesures qu'il le semble a notre vue de
myopes? Les planetes qui circulent autour de notre soleil se
succederaient donc jusqu'a venir en quelque sorte donner la
main a celles qui circulent autour du soleil le plus voisin !In
notre, et ainsi de suite jusqu'a Pinfini.

Nuns ne saurions nous proposer de pousser notre imitation
aussi loin ; it nous suffit de nous procurer one id& claire des
terres qui nous avoisineht et que nous pouvons voir. Vons
voyez , monsieur, que j'avais raison de Fouls annonCer que
cette methode dtait bien simple. En somme , la difficulte ,
pour inviter de si grandes choses, n'a ere que de s'en pro-
curer d'assez petites. Oft trouver, en effet , des grains de
plomb d'un dixieme de millimetre de diametre, et comment
les mesurer? Aussi ne craindrai-je pas de completer mon
rapport en y joignant ce detail de construction. Pour la
mesure, on a cherclid un fil qui, pelotonne sur un metre,
faisait justement dix tours pour couvrir Petendue d'un
millimetre ; et c'est en les posant stir ce ainsi route ,
que l'on a estime la dimension des grains de plomb. II n'en
fallait pas davantage, puisqu'il n'y avait nul besoin de parler
aux yeux tut langage plus fin que celni etaient capables
d'entendre , et qu'une ekactitude geometrique eat etc veri-
tablement• ici hors de propos. Quant aux grains de petite
dimension, ils ont etc obtenns a l'aide d'un pen de blanc de
ceruse etenclu stir du papier, que l'on a ensuite fait brdler
le plumb content! dans la ceruse revient , par la combustion
du papier, a Petat me tallique en gouttelettes presque imper-
ceptibles , parmi lesquelies on choisit. On pent aussi arriver
au meme resultat en allumant par tin bout une carte de visite
vernie. Enfin , pour fixer les grains de plomb , on les a tout
simplement deposes dans la peinture fraiche , en y ajoutant ,
pour les plus gros , tin pen de colic. J'ajouterai que l'on s'est
permis , par execs de luxe , pour mieux marquer Peminence
du soleil et sa splendeur, de le recouvrir d'une petite feuille
d'or.

'Eel est, monsieur, Pappareil , assurement Idea modeste ,
mais d'une fecondite d'enseignement bien puissante , dont
j'avais a Coeur de vows entretenir. Chactin , sans !nitre effort
que de le considerer avec un pea de reflexion , petit y ap-
prendre le systeme des astres plus facilement qu'avec le se-
emirs de quelque traite que ce soft; plus facilement meme,
je ne crams pas de le dire , qu'avec appareils mecaniques
qui , a Paide d'une suite de rouages engrenes les uns avec
les autres, donnent one representation sensible de la cir-
culation des planetes, mais sans pouvoir respecter, a cause
de la dimension a laquelle s'eleveraient necessairement les
pieces, ni la proportion des °dines , ni celle des astres, cc
qui est proprement Pessentiel. Mien n'est plus frappant , en
effet , et plus digne d'etre medite , clue la mince quantite de
matiere ponderable qui est repandue dans l'espace. Si l'on
ewipte noire petit soleil , nous n'avons guere dcvant nous
qu'une trentaine de grains de poussiere dissemines sur one
etendue circulaire de plus de 300 metres de diametre. Et
cependant it faut dire que, compare a la generalite de l'es-
pace, c'est ici on canton privilegie , oh, par Pellet de la pre-
sence du soleil, la matiere des astres est concentree d'une

maniere toute speciale. Ert-gatbdant toujours nos memes pro-
portions , it faudrait parcyorir une dizaine de lieues dans
tons les seas avant de rencontrer on autre centre. Ce sont
la les deserts du del I a peine si le voyageur pourrait es-
perer de trouver an milieu de ces espaces quelque comete
languissante, presque perdue, et regagnant It grand'peine le
soleil a raison d'un ou deux metres par siecle.

Il faut ajouter que les apparcils inecaniques, tout train-
peurs qu'ils soient , soot fort dispendieux, et ne se voient
guere que dans quelques cabinets de physique ; tandis que
cliacun , pour pen qu'il en ait la fantaisie, pent se donner
lui-meme, pour ainsi dire sans clepense, l'appareil instructif
et fickle dont je viens de parler. Ce n'est pas un avantage It
dedaigner. L'immobilite est sans doute une condition fa-
cheuse ; mais rien n'est plus facile , comme yen ai etc moi-
meme le temoin, que d'y trouver on remede tres simple, qui
devient meme on jett pour les enfants. Chacun prend pour
poste on des piquets , et deceit de la un cercle autour dtt
president de Ia troupe, fixe gravement an soleil pour sue-
veiller de ce point, une montre a la main, ses planetes. Le
representant de la terre accomplissant sa revolution autour
du soleil en une minute, eclat de Mars  dolt se gouverner de
maniere a accomplir la sienne en 2 minutes; cclui des goatee
petites planetes, en 4,"i 'environ; Jupiter, en 12; Saturne
en 29; Uranus, en 81!: hien entendu que les derniers . ne soul
pas tenus d'achever leur lache. Venus et Mcrcure sort, art
contraire , a bout de la leur lestement : le premier en 36 se-
comics ,et le second en lit.

Je serais lieureux je vous Pavotte , monsieur, de voir tilt
appareil de ce genre , si grossier qu'on le fasse , a la pate de
chacune de nos ecoles de village, tout an moths dans tortes
les tours de recreation de nos colleges. Ce n'est qult force
de voir les choses et d'en user qtt'on se les assimile, et qtt'elles
produisent enfin dans l'esprit toute leur impression. Or,
pourrait-on jamais s'y prendre trop bat pour habitues l'homme
a sentir combien la grandeur de sa pens& Peleve au-desstts
des grandeurs de la matiere, meme stir le theatre oh elles
ont le plus de majeste ? Notre corps est, a la verite , forcd-
ment attache a ce grain de poussiere que nous nommons le
globe; mais notre ame, au lieu d'y demeurer aussi et d'y
marcher terre a terre, est maitresse de s'elever a son grd
pour se choisir up point de vue supdrieur, meme a toes ces
astres qui cessent de confondre l'esprit des que Piinagination
s'est rendue capable de jotter familierement avec ettx,

Agrdez, etc.

MONUMENTS GAULOIS DE NO'I'RE-DAME,

(Second article. —Vov. p. 215.)

Cue des pierres trouvees sous le chmur de Notre-Dame, it
pen pees de la meme hauteur que celle dont nous avons deja
parle, represente sur deux de ses faces deux heros on demi-
dieux, coupes a mi-corps et portant la main sur une tete de
cheval dont ils tiennent les reties relevecs. ces attribtits, et
a la ressemblance des deux figures, it cal aise de reconnaitre
Castor et Pollux. D'ailleffis une des deux inscriptions, par-
faitement intacte , ne laisse aucun doute sur l'une de ces
figures intitulee Castor; et Castor &ant ainsi &riffle pour l'un
des reliefs, Pollux l'est , par contre-coup, poor Notre. Du
reste, it n'est pas etonnant dc trouver les deux jumeaux cava-;
hers dans la Caule : on sait qu'il n'y a , pour ainsi dire, an‘
cone divinite dont le cube se snit plus repandu et remonte a
une antiquite plus reculee. On les trouve, sous le nom
d'Accini, dans le foyer primitif de In Bactriane. Ce sont des
anges orientaux qui out place a la fois dans les Vedas de I'Inde
et dans les Nackas de la Perse. De ces sources lointaines its se
sont repandus par le mouvement des populations sur l'Ett;;
rope, en s'alterant naturellement on pen dans ces migrations;
et 6n se reliant a diverses legendes demeurees celeffies dans

....... • • •
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la mythologie des Grecs. On salt par Tacitc que leur culte se
rencontrait jusque dans les forts les plus sauvages de la Ger-,
manie avec des traits particuliers; et les Greo , qui connais-
saient fort bien la grande etendue des contrees oil Pon invo-
qualt cette-puissance, prdtendaient qu'apres la fabuleuse ex-
pedition des Argonautes, les deux heros etaient revenus par le
nord de l'Europe, et avaient sur leur passage, toutes
les populations de ces pays barbares a leur elever des autels.
11 est done tout simple que leur culte existat aussi dans la
Gaule; et c'est ce que nous apprennent en effet , outre le
monument dont it est ici question, diverses inscriptions. Ces
divinites &ant communes aux Ptomains et auk Gaulois, ii etait
d'ailleurs hien natural qua les vainqueurs, aussi bien que
aux des vaincus qui voulaient les flatter et leur plaire, s'a-
dressassent a elks comma a an point d'union tout prepare.

La figure representee sur la troisieme face de cette meme
pierre porte le nom de Cernunnos. Comme ce nom me nous
est pas connu par la mythologic greco-romaine , on ne pent
douter que cc tie soit celui d'un dieu purement gaulois. Ses
caracteres sont tout-a-fait singuliers : it a des comes qui
ressemblent a des comes de daim ou de chevreuil, et dans
chacune desquelles est passe an large anneau. On salt que,
dans Pantiquite , beattcoup de divinites dtaient representees
avec des comes ; les faunas, les satyres, Pan, Bacchus, et

Jupiter lui meme, sous sa denomination d'Ammon , en
avaient. Toutefois lee comes branchues paraissent propres
a la divinitd de la Cattle, les monuments grecs et romaine
tie prdsentant jantais les attires divinites qu'avec des comes
de bone nu de bdlier. On a retrouve deux ou trois autres
Cernunnos qui presentent la meme particularitd que celui-ci
ainsi on dolt la regarder comma essentielle. Les savants se
sont divises , sans pouvoir s'entendre , au sujet , des fonc-
tions attribudes a cette divinitd. Les uns en oat fait, a cause
de la presence des comes, tin genie presidant a la chasse des
bates fauves ; les autres, tin Bacchus; quelques uns meme
se fondant stir la prdtendue analogie de cernunnos et du
radical cevrer, nom de la blare clans certains idiomes ger-
maniques , ont did jusqu'a en faire le Bacchus de la biere.
Clot bien hypothdtique. La prendere pantie du nom semble
plus naturellement se rapporter au celtique kern, qui sign ifie
come. 11 est plus sage, sans se peadre dans de values suppo-;
sitions, de voir simplernent la le dieu cornu.

La derniere figure represente tin autre dieu gaulois, sur
lequel on n'est pas plus avancd. On ne petit memc lire qua
la premiere partie de son note, avec la finale os ; le
resteetant completement efface. Ce personnage tient a la main
tine sorte de massue , et en frappe un serpent, qui se dresse
devant lui. Est-ce l'analogue d'Ilereule on d'Apollon com-
-

(Autels gaulois trouves dans les fondements de Noire-Dame, en x7 x r, exposes aetuellement au musee des Therms. — Figures
representees sum le second autel. — Voy. p. a i 5.)

(Figures representees sur le , troisieme autel.)

battant Phydre? Le champ reste ouvert aux conjectures.
Un attire autel , beattcoup plus maltraitd encore que les

precedents ne laisse guere reconnaitre d'autre figure que
Celle de Mercure caractdrisd par les deux alias de son pd-
tase. On sait , en effet que ce personnage dtait une des
grandes figures de la religion druidique. Les* autres reliefs,
dans le ddfaut absolu d'inscriptions de cette pierre, sont tout-
A-fait Italdcis , et comma Pon ne pourrait presenter a leur
dgard que des conjectures vagues, nous nous en abstenons ,
pour arrives tout de suite' au dernier autel dont nous avons

parlor.
En memo temps que cat autel est , le mieux conserve ,

est aussi le plus important pour I'histoire de la religion de
nos pores. Stir rune de ses faces est represente an taureau
entoure de fettillages de gui et revetu d'une sorte d'etole.
Trois grass lui sont adjointes ,-deux stir son dos, une sur
sa tete. L'inscription porte tams trigaranus : en prenant
les etymologies celtiques tart), taureau ; tri , trois ; garen
ou gran, grue , c'est litteralement le taureau a trois grues.
On salt par Plutarque que l'armde gauloise que delft
Marius jura tine capitulation sur le taureau d'airain qu'elle
avail clans son camp. 11 y avail certainement la une analo-
gic lointaino avec le culte du taureau, qui se retrottiT chez
toutes les nations primitives , et meme , par consequent,
avec celui du fameux veau d'or ou bceuf Aids que les lle-
breux avaient rapportd d'Egypte , et que les rois &Israel

inslallerent a Samarie. Il est remarquable que Grdgoire de
Tours, qui fut encore tdmoin des dernIers restes de ce culte,
alt sent! le rapport : Qua n'ont-ils pu comprendre , s din-il
dans le second livre de son Histoire , en parlant des Francs
adorateurs du taureau comma les Canto's, « quelle ven-
geance a frappe le people d'Israel A cause de l'adoration du
bceuf qu'il avast fabriqud I a On salt que , dans le tombeau
de Chilperic, on a trouvd une - tote de taureau en or massif
que ses officiers avaient cu la devotion d'ensevelir avec lui.
Enfin , dans plusieurs de nos provinces, on entend encore
diverses legendes cur tin prdtendu taureau auquel on attribue
toutes sortes de merveilles; et ces legendes, qui ne sent autre
chose que des traditions de la Cattle, seralent assurdment tres
dignes,'malgre leur caractere de conies de vieilles femmes,
d'etre prdcieusement recueillies.

Au taureau fait suite an Itulcain.I1 est represente avec une
sorte de blouse .retenue par une ceinture et ouverte sum la
droite. C'dtait probablement la le costume des ouvriers gau-
lois, comma it est encore, presque exactement , celui des
netres. Le dieu tient d'une main an marteau et de Pautre
tine sorte de tenaille d'une forme aujourd'hui inusitde. Vul-
cain est assez connu pour qu'il n'y ait pas hesoin d'insister sum
son histoire. 11 fait seulement remarquer qu'il dtait d'autant
plus natural que cette divinitd Mt honoree dans la Gaule, que
des les temps anciens ce pays se distinguait dela par l'activitd
avec laquelle on y exploited rindustrie du fer. Comparative

,
-
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ment a l'Italie , c'etait la terre du fer. Gene antique activitd aujourd'hui plus d'an foyer de forge dont l'origine remonte
de nos pares s'est propagde jusqu'a nous , et it existe encore I sans doute a ces époques primitives.

(Figures representees sur le quatrierne autel.

Une troisieme face du Monument reprdsente Jupiter sous
('appellation de Jovis, qui est son ancien nom chez les La-
tins. 11 est revetu du manteau , et s'appuie sur tine sorte de
sceptre. On entrevoit a ses pieds quelques traces de l'aigle ,

et au-dessous de sa main clroite, qui est rompue, on distingue
tin debris du faisceau des foudres qui acheverait de le carac-
teriser. On pent sans doute conclure de la queie Jupiter des
Grecs et des Romains, la puissance chargde du gouverament
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des meteores et partieulierement de la foudre , dtait canon
aussi des Gaulois; mais cc n'est pas dire toutefois qu'elle eat
dans lour religion Ia meme suprematie. Tout porte a croire
au contraire qu'elle ne s'y prdsentait, comme tomes les divi-
nitds dont nous venous ile parler, qu'avec les caracteres d'un
ange subordonne , comme tout le reste de la troupe celeste,

une puissance plus haute et veritablement souveraine.
11 y a tome raison de penser quo c'est de ce dieu souverain

101.--melee quo le dernier relief dont nous derails parlor a
consacre la mdmoire. Ce relief present°, en effet, one divinitd
re vetue, comme Vulcain, de la blouse nationale, et qui, debout
(levant tin chene, coupe avec une sorte de serpe une branche
de gut parfaitement reconnaissable A la forme des fealties et it
la regularite des ramifications. Sa tete est °rude d'une con-:
ronne de chene que notte-dessinateur n'a pas assez distinguee.
Cate sculpture, de mime quo tomes les precedentes, est fort
grossiere, et il ne faut pas s'attendre A pouvoir juger, comme
clans les chefs-d'oeuvre de Part grec, do la majeste de la per-
somne- parla -majesid de l'image.-« Esus, (lit fort hien - AL Le-
noir dans sa Description do ce monument, a Out& l'air d'un
b Acheron qui branclie tin arbre que d'un » Mais ce n'est
pas de son air qu'il faut s'occuper, c'est do son action : cette
action est fondamentale ; elle a pour but de donner aux
hommes le gni , cette plante sacramentelle do la religion de
nos Ores. C'est lit ce qui caracterise Esus, et c'est de IA aussi
quo dolt se conclurc sa grandeur.

Les antiquaires se sont fonguement exerces sur ce nom, et
out propose pour Pexpliquer les systemes les plus arbitraires.
Leibniz , clans son Commentaire sur le monument de Notre-
Dame, change s en r ,.et, no s'inquidtant pas de us, qui n'est
citt'une finale, identifie le nom d'Esus avec 'cold de la divinitd
germanique Erick, dont 11 fait l'analogtte de l'Ares des Grecs.
Mils', graces a one permutation, dont Ia science de Petymo-
logic encore dans l'enfance ne s'olfensait point alors, 'Esus
devient Ares, c'est-A-dire le Mars destructeur. C'est, comme
on - voit, ciu pur arbitraire ; mais apres nn tel exemple donne
par un tel honame , 11 devait bien etre pertnis a ses succes-
seurs de se donner carriere tout A lour aise clans le systeme
des interpretations. La Tour d'Auvergne, remarquant que
helix en breton signifie horreur, dpouvante , fait de Esus le
dieu qui inspire Ia teac p... Doni-Martin , qui s'est tellement
approche de la Write quant au caractere essatftiel de ce dieu,
avail adepte la mime etymologie, d'ofi ii deduisait son iden-
tite avec le dieu terrible, des Juifs. Mais de hoax a esus la
distance est certainement trop grande pour permettre un
pareil rapprochement. Al. Johanneau , dans son Rapport h
l'Academie teltique , en-fait tin dieu rustique, en se fondant
stir le radical breton glee", arbre, duquel, en ()taut les deux
premieres lettres et ajoutant us a la /in, on tire justement
Esus, sauf on z Ala place d'un s. a L'Esus des Celles, (lit-

serait done alors Ic Sylcanus on le dieu Sylvain des Ro-
mains , mot derive, comme on salt, de sylca, foret. »
C'est um procede no pen violent :.aussi I'autcur ne s'y tient-

pas trop fixement ; car il en ddcouvre un mare plus sa-
ttsfaisant , tilt-i1, par Panalogie du sun. lin breton, heus,
pluriel heusou, vent dire guetres , hotlines; Esus ne signi-
fierait-il pas le dieu bond ? La discussion West pas loin de
tomber dans Ia -boutionnerie. 11 y a tine difileulte ; c'est quo
preeisement tc dieu gaulois est repreSent il plods nits. Bien,
s'ecrie Pauteur ; mais les Grecs ne donnaient-ils pas des bro-
dequins au diets Sylvain, son analogue? « On salt, ajoute-
t-il, quo dans IloMere bene ocrealus, Lien guard, est une
epitbete frequente des diettx. On connait aussi les conies de
fees du Chat boad et du Petit Poucet avec des bottes de 'sent
hones, contes populaires de Ia plus haute antiquite I... 0

11 faudrait peut-etre se hater de tirer lei le rideau sur ces
systemes , s'it n'en rostait on, tout aussi pen fundd quo les
precedents, mais dont on a prdtendu tirer dans ces derniers
temps d'enormes consequences. C'est celui qui a dad pro _
pouf par l'auteur 'de Phistoire des Gaulois , systeme d'a.•

pros leqttel ce mysterieux Esus, qui jouait un role si capital
dans la religion de nos pores, quo les victimes venaient se
devouer volontairement it la mort surses eutels , n'aurait etc
qu'un legislateur. Ce fait admis, le druidisme n'aurait done
dtd qu'une idobitrie , et le culte pour lequel out si vaillam-
ment combattu nos aieux ne serait, au fond, qu'une turpi-
tude. Ileureusement pour tear honneur et celui de notre
race , ce systeme a precisement la mettle solidite de fon-
dement quo ceux dont nous venous de parlor. 11 est fait
mention dans les anciennes podsics gauloises d'un certain
Hu-Cadarn qui est present&avec to caracterc d'un chef de
migration. « Des trois colonnes de Pile de Prydain, disent les
Triades, le premier es4 u-Cadarn qui amen ancienne-
ment la race des Kyntris dans Pile de : Prydain. » Cat avec
ce Hu-Cadarn quo, sans autre raison quo l'analogie du son,
comme .diSait le bon AI. Johanneau , M. Anuidec Tbierry a
pretenduidentifierEsus. Pourtant it ne se detouvee apres tout,
entre les deux noms, qu'une settle analogic, c'est la lettre
ihilas I oft n'iratt-on pas en histoire avec de pareilles Mertes?
Tl y a moles loin, en virile, de Charles a Cesar, et de Seipion
A Ciceron, que de Ilu-Cadarn a Eats! Hen reusement quo hAtir
sur de tels fondements , c'est justement hAtir en Pair.

11 y a, au contraire, tine liaison intim et saisissante entre
lc nom du dieu qui , en latin , s'ecrivait Esus , et qui , en
grec, se serait emit Aisos, et celui de la grandc divinitd
Aisa, que les anciens mcttaicnt au-dessus de Jupiter
metric, comme de tons les mares habitants de lour Olytope.
Aisa dtait en effet le nom du Destin , la seule forme sous la-
quelle le dieu veritable, Punique„ Peternel alt dtd connu chez
les peoples grecs et latifts. Comte Pon salt par le tdmoignage
unanime de Pantiquite quotes druides etaient dans les monies
sentiments refigieux que Pythagore, c'est-A-dire (pas ado-
talent le Principe immateriel et invisible, on ne petit guere
dourer: que,cet objet supreme n'efit conserve chez eux, dans
tout son eclat , le nom qui await commence a pitlir et A
s'envelopper de tant de images dans le monde paten pro-
prement dir. En inn mot, le Aisa des Grecs devait avoir
garde chez eux tonic sa grandeur. 11 n'est pas etonnant quo
les Romains , pour qui le druidisme est toujours restd un
mystere, n'alent pas su nous transmettre sur Esus tonics les
lumieres necessaires. Ils out seulement su quo c'dtait tine
des divinites superieures, mais sans pouvoir la distinguer
des antres divinitds qui reccvaient aussi le terrible hommage
des victimes humaines. D'ailleurs , dans lour kndilference
pour les questions vitales do la religion, tfetait assez pour eux
de taxer les druides de philosophic ; c'etait dire suffisamment
quo lour (lieu dtait hors de tout() chair, et, comme celui des
philosophes, dans le domaine de Pesprit settlement. C'dtait
ce dieu supreme que relevaient systeinatiquement tons les
pretres de la aule. its pouvaient etre consacres d'une maniere
plus speciale au culte d'Apollon , de Mars, de Vulcain ; mais
its ne faisaient aucun sacrifice quo le diett par excellence n'y
Mt en quelque sorte invoque , probablement de la meme ma-
niere que dans les thysteres des mages. Et fl y en a une belle
prettve , c'est que dans touts ceretnonle its se couronnaient
avec le feuillage tlu chene, Parbre d'Esus. Le chene et le gui
qui y prend naissance , formaient , come on suit, les sym-
boles capitaux de lenr religion, et cos vegetaUx comme nous
l'apprend Pimportante figure dont it est id question, etaient
precisement Pattribut d'Esus. Esus ,le divin donateur
gui , dtait done la puissance dont relevalent communement
tons les membres clerge national, et its portaient memo
son nom, pnisque bear nom de drukbis signifiait les hommes
du gui de_chdne.

C'est en cc point que consists Pinter& principal du prd-
cieuX monument de Notre-Dante, oeuvre de la decadence
du druidisme, puisque le druidisme, dans sa severite spiri-
tuelle, he tolerait pas plus les representations sensibles des
dieux, que les temples fames dans lesquels les paiens pen-
saient les emprisonner. Co monument, par son infidelite
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meme, nous donne sur le fond du druidisme un renseigne-
ment egsentiel qui nous manquait: On savait qu'a la diffe-
rence des paiens , chez lesquels chaque pretre se couvrait
des rameaux de Parke consacre au dieu particulier qu'il
desservait , de ceux de l'olivier pour Minerve , du laurier
pour Apollon , du lierre ow de la vigne pour Bacchus, du
chene pour Jupiter, les Gaulois n'admettaient dans leurs
ceremonies religieuses qu'un seal feuillage , celui du
chene , comme pour marquer la livree d'un seal dieu, sou-
verain absolu de tons les autres. Mais quel emit ce dicu?
Le monument enseveli durant tart de siecles clans les en-
traffics de la vieille cathddrale de Paris nous l'apprend :
c'etait Esus, le dicu unique, immuable , &ernel comme le
Destin des Grecs, et mieux -encore , comme le Jehovah des
flebreux, dont it etait sans doute nn apercu lointain.

LE POET'!" ET LE PAYSAN.
NOUVELLE.

Un jeune homme cOtoyait la fork qui separe Sainte-Marie-
aux-Mines de Ilibauville, et, malgre la nuit qui venait, mal-
gre la brune a chaque instant plus epaisse , it marchait len-
tement sans prendre garde au temps ni a rheare.

Son costume de drap vert, ses pi:dues de daim et rele-
gant fusil portait en bandouliere , auraient pu le faire
regarder comme un Nemrod., si le volume qui sortait it demi
de sa gibeciere n'e't trahi le reveur pour qui la poursuite
do gibier n'est qu'un pretexte de solitude. Dans ce moment
meme, la nonchalance meditative de sa demarche dementait
ses apparences cynegetiques, et prouvaient qu'Arnold de
'Munster songeait moms a observer la piste des hetes fauves
qu'a suivre, clans leurs detours, toutes les fantaisies de sa
pensee.

Depuis quelques instants, celle-ci s'etait reportee sur le
souvenir de la famine et des amis laisses a Paris. II se rap-
pelait relegant atelier (Wore par ses soins de gravures fan-
tastiques , de toiles cnrieuses , de statuettes &ranges ; les
melodies allemandes que chantait sa scour, les vers melan-
coliques repetes par lui a la Incur voilde des lampes du soir,
et ces longs entretiens oft chacun apportait la confidence de
ses sensations les plus intimes , oft tons les mysteres des
sentiments etaient tour-a-tour soumis a la discussion, exa-
mines, traduits en paroles enflammees on cliarmantes!
Pourquoi avail-il quitte cette societe d'elite et ces plaisirs
choisis pour venir s'enfermer clans tine campagne de l'Al-
sace ? La neeessite des affaires etait-elle une excuse suffl.-
sante a cette espece de decheance ? pas mieux vale
affronter tine perte d'argent que la prosaique existence de
la province ? Qu'allait devenir, au milieu des natures vul-
gaires qui l'entouraient, la nature delicate et choisie du jeune
homme ?

Tout en s'adressant ces questions et beaucoup d'autres, Ar-
nold de Munsteravait continue a marcher sans s'occuper de la
route suivie ; ii fat enfin arrathe de sa meditation par l'impres-
sion du brouillard qui se transformait en pluie et commencait

penetrer sa veste de chasse. 11 voulut alors hater le pas ;
mais, en regardant autour de lui , it s'apercut s'etait
perdu clans les detours de la foret , et chercha en vain a
reconnaitre la direction qu'il fallait prendre. Un premier essai
ne reussit qu'a l'egarer davantage. Le jour disparut, la pluic
devint plus epaisse , et it continuait a s'enfoncer an hasard
clans des routes inconnues..

Le decouragement allait s'emparer de lui, lorsqu'un bruit
de grelots arriva jusqu'a son oreille a travers les arbres de-
pouilles. Un attelage, conduit par un gros homme en blouse ,
venait de paraitre sur une route laterale et se dirigeait vers
le carrefour	 venait lui-meme d'atteindre.

Arnold s'arreta pour l'attendre , et lui demanda s'il etait
loin de Sersberg.	 -

Sersberg ! repeta le charretier ; j'espere hien que c'est
pas la que vous comptez coacher ce soir.

Pardonnez-mai , repliqua le jeune homme.
- Au chateau de Sersberg ? reprit son interlocuteur ;

aloes, fact que vous-connaissiez un chemin de fer ! 11 y a six
bonnes Reties d'ici la grille, et, vu le temps et les routes,
elles en valent douze.

be jeune homme se recria.-II etait parti le matin du cha-
teau, et ne croyait pas s'en etre autant eloigne ; mais le paysan
comprit a ses explications qu'il avait fait fausse route depnis
plusieurs heures , et qu'en croyant reprendre le chemin de
Sersberg, it avait continue a lui Warner le dos. II etait trop
tard pour reparer une pareille erreur : le village le phis voisin
etait distant d'nne lieue, et Arnold n'en connaissait point le
chemin ; force lui fat clone d'accepter rabri offert par son
nouveau compagnon , dont Ia ferme se trouvait heureuse-
ment it quelques portees de fusil.

11 regla en, consequence son, pas. sur celui du charretier,
et essaya de nouer conversation avec lui ; mais Moser emit
pen causeur, , et paraissait completement etranger aux sen-
sations habituelles du jeune homme. Quand celui -ci lui
montra le magnifique horizon qui s'etendait sous leurs yeux
au sortir de Ia fork, et qu'empourpraient les dernieres Incurs
du soleil couchant , le fermjer se contents de faire la grimace,

— Mauvais temps pour demain! murmura-t-il en rame-
nant sur ses ëpaules la limousine qui lui servait de manteau.

— On dolt voir d'ici tonic la vallee, reprit Arnold, qui
cherchait it percer les tenebres dont les pieds de la colline
etaient deja enveloppes.

— Oui, oui, dit Moser en hochant la tete ; la chienne de
cote est asset haute pour ca ! En voila une invention qui ne
profile pas a beaucoup !

— Quelle invention ?
— Eli hien, parbieu ! les montagnes.
— Vous aimeriez mieux la plaine partout ?

Tiens ! cette question ! s'ecria le fermier en riant. Au-
taut me demander si j'aimerais mieux ne pas ereinter mes
chevaux.

— C'est. juste, dit Arnold avec une ironic quelque pen
mdprisante; troubliais les chevaux ! II est clair que Dieu au-
rait dii surtout y penser lorsqu'il crea le monde.

— Dieu, je ne sais pas , reprit Moser tranquillement ; °
mais pour series ingenieurs auraient tort de les °Wilier quand
ils construisent une route. Le cheval est le meilleur ami do
laboureur; monsieur..., sans faire insulte aux bceufs qui out
aussi leur prix.

Arnold regards le paysan.
— Ainsi vous ne voyez clans ce qui vous entoure que le

cdte utile ? demanda-t-il serieusement ; la foret , la mon-
tagne , les nuages , tout cola ne dit Tien ayotre esprit? worts
ne vous etes jamais arretd devant le soleil couchant ou a la
vue des bois eclaires par les etoiles, comme dans ce mo-
ment?

— Moi ? s'ecria le fermier ; ah hien ! vous croyez done
que je fais des almanachs? qu'est-ce que j'en tirerais de votre
clair d'etoiles et du soleil couchant ? 'Important est de gagner
de quoi faire ses trois repas et se tenir l'estomac chard...
Monsieur voudrait-il un coup d'eau de cerise ? ea vient de
l'autre cute du Rhin.

Il tendait une petite bouteille clissee a Arnold, qui refusa
de la main. La grossierete positive du paysan venait de le ra-
mener a ses regrets et a ses dedains. Etaient-ce hien des hom- .
mes semblables a lui que ces mallieureux , livres aux seules
necessites du travail, qui vivaient au sole de la creation sans
la regarder et dont Paine ne s'elevait jamais au-dessus des
sensations les plus reelles et les plus prothaines ? Qu'etait
pour cette triste moitie du genre hurnain le mondede poesie
auquel le jeune homme devait ses plus douces jouissances ?
glenee par le licou de rinstinct , ne semblait-else pas con-
damnee a brouter en dehors tie l'Eden dont une nature privi-
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legide lui avait ouvert les pontes? Elle avait Pair de vivre de
la meme existence que lui-meme; mais quel abime entre les
Ames! Avaient-elles seulement quelques penchants com-
mons? Etait-il quelque point de ressemblanee qui pat attester
leur fraternite originelle ? Arnold en doutait a chaque instant
davantage. Plus ii reflechissait , plus cette fleur Immaterielle
de toutes choses a laquelle nous avons donne le nom de poesie
lui semblait le privilege de quelques classes d'ate , tandis
que le reste vegetait au hasard dans les limbos du prosaisme.

Ces pensees eurent pour rdsultat de communiquer a ses
manieres une sorte de mdpris nonchalant pour son conduc-
tour, auquel it cessa d'adresser la parole. Moser ne s'en mon,
tra ni surpris ni blesse, et se mit a sillier un air interrompu
de loin en loin par quelque bref encouragement a son atte-
lage.

Its arriverent ainsi a la ferule MI le bruit du grelot les
atinonca. Un Jenne garcon et une femme d'age moyen pa-
fluent en metne temps sur le scull.

— Eli ! c'est le pee cris la femme en se tournant vers le
fond de la maison oft se front entendre les voix de plusieurs
enfants qui accoururent vers la porte avec des cris joyeux ,
et vinrent se presser autour du paysan.

Un moment done,. marmaille ! interrompit celui-ci de
sa grosse voix, tout en fouillant dans le chariot d'oit il re-
tira tin panier convert; laissez FritZ dete/er.

Mais les enfants continuaient a assidger le fermier en par-
lant toes a la fois. 11 se baissa pour les embrasser apres
l'autre ; puts se redressant tout-a-coup :

— Oil est Jean ? demanda--t-il avec une precipitation qui
avait quelque chose d'inquiet.

— lei, pore, ici , rdpondit one petite voix grele partant de
la porte de la ferme; la mere ne veut pas que je sorte par
cette plate.

— Neste, reste, dit Moser, en jetant les traits stir le dos
des chevaux detelds ; je vats a for , filiot ; rentrez, vous au-
tres , pour no pas lui donner la tentation de aural ., ,

Les trois enfants regagnerent le seta; oa le petit Jean se
tenait debout pros de sa mere.

C'e ta it tine pauvre creature si cruellement con trefaite qu'an
premier aspect on n'eftt pu dire son Age ni Ia nature de son
infirniitd. Tout son corps dejetd par la maladie formait une
ligne tortueuse et pour ainsi dire bristle. Sa tete demesuree
rentrait entre deux dpaules inegalement arrondies , tandis
quo son buste emit Somme par deux petites bdquilles rent7
placant des jambes atrophiees qui n'eussent pu le soutenir.

A Papproche du fermier, it dtendit ses bras amaigris avec
Un sentiment de joie et d'amour qui eclaira sa figure sillon-
nde. Moser l'enleva dans ses mains robustes en poussant une
exclamation de bonheur attendri,

— Et allons done, ma petite taupe! s'ecria-t-il; embrassez
le pore... a deux bras,.. bien fort... Comment a-t-il etc de-
puis bier ?

La mere secoua la tete.
Toujours la toux, dit-elle a demi-voix.
Ce West rien , Ore, reprit !'enfant de sa voix grele ;

Louis m'avait traind trop vite dans ma chaise a roulettes
mais je suis hien , tres hien; je me sens fort comme on
homme.	 •

Le paysan le deposa a terre avec precaution , i'appuya sur
ses petites bdquilles qui etaierit tombdes, et le regarda d'un
air de complaisance.

— Ne trouves-tu pas gull grandit, femme, dit-il du ton
d'un bomme qui vent etre encourage. Mantle un pen, Jean;
marche , garcon 111 marche plus vite et plus fort ; ca ira
bien, va , femme ; faut seulement de la patience.

La fermiere ne repondit Tien, macs son regard se porta
vers ;'enfant infirme avec on desespoir si profond qu'Ar-
nold en tressaillit. Ileureusement que Moser n'y prit point
garde.

Allons I lei lit Olivet reprit-il en ouvrant le panier

qu'il avait retire du chariot. Il y en a pour tout le monde.
En rang et avancez les mains.

Le paysan venait d'exhiber trois petits pains Blanes dords
par la caisson : trois cris de joie partirent a la fois, et six
mains s'avancerent pour les saisir ; mais toutes s'arreterent
comme a un commandement.

— Et Jean ? demanderent les voix enfantines.
.7 Au diable Jean, reprit gaiement Moser ; I/ n'y a lien

pour lui cc soir : Jean aura sa part une autre fois...
Mais l'enfant souriait, et cherchait a se soulever pour re-

garder dans le panier. Le fermier recula (Pun pas, dcarta
avec precaution le couvercle , et, relevant le bras d'un air
solennel , montra aux yeux de tons un pain d'epice genii
d'amandes et decord de dragees blanches et roses !

Ce fat une exclamation generale d'admiration. Jean lui-
meme ne put retenir un crl de bonheur; une legere rougeur
traversa ses traits pales, et ii tendit les mains avec tine ex-
pression d'avidite joyeuse.

— Ali ! ca to va, ma petite taupe! s'ecria le paysan, dont
le visage s'dclaira do plaisir tie l'enfant; prends, mon vieuX ,
prends; ce n'est que snore et miel.

11 place le pain d'dpice entre les mains du petit bossn, qui
tremblaient de bonheur, le regarda s'eu eller, et, se retour-
nant vers Arnold, lorsque le bruit des bdquilles se fat perdu
dans la maison :

C'est neon able, dit-il avec un higer fitichissement dans
la voix ; le mal l'a un pen deforme ; mais c'est fin comme
Pambre , et it ne ddpendra que de nous d'en faire un mon-
sieur.

Tout en parlant, it avait traverse la premiere piece du rez-
de-chaussee, et ii introduisit son 'tete dans une sonic de salle
a manger dont les tours blanchis a Ia chaux avaient pour
seules decorations quelques gravures grossierement colorides.
En y entrant, Arnold apercut Jean assia par terre, et entourd
de ses freres, entre lesquels ii partageait le gateau donne par
son pore. Mais chacun se rdcriait stir ton lot, et le voulait
moindre ; it falleit toute l'dloquence du petit bossu pour les
decider a accepter les parts telles gull les avait faites. Le
jeune chasseur regarda quelque temps cc ddbat avec on sin-
gulier intdret, et en tdmoigna son admiration it la fermiere
lorsque les enfants furent ressortis.

— 11 est certain, dit cello-ci avec on sourire et un soupir,
qu ell y a des heures oil Pon dirait que ca lour profito de Voir
les inflrmites de Jean : entre eux ils cedent avec peine , mais
aucun n'a ricer a refuser pour Jean ; c'est comme u0 continuel
exercice h la complaisance et au devottement.

— liens la belle vertu! interrompit Moser ; qni est-cc
qui pourrait refuser quelque chose A un innocent si eprouve ?
c'est bete A dice, pour un !tontine; mais cet enfant-la, voyez-
vous , monsieur, me donne toujours envie de pleurer ! Sou-
vent, quand je suis aux champs, je me mets tout a coup a
penser a lui ; je me dis : Jean est malade ; on bien : Jean est
molt ! et alors Pouvrage a beau 'etre pressd, taut quo je tronve
on pi'dtexte pour revenir au logis et coin ce qu'il en est.
Apres ca, it est si fable et si soulTrant! si on Pahnait pas
plus que les autres , it serait trop mallieureux.

— Oui , obi, reprit la fermiere doucement ; la pauvre
creature est en meme temps notre croix et notre bonheur ;
reale bien tons mes enfants, monsieur ; mats quand j'en-
tends le bruit des bdquilles de Jean sun le plancher, je suis
toujours prise d'un saisissement de joie : c'est un avertisse-
ment que la chore creature ne nous a pas encore dtd retiree
par le bon Dieu. II me semble que Jean porte bonheur a la
maison, comme les nids d'hirondelles attaches aux fenetres
si j'avais pas a le soigner, je croirais n'avoir plus lien a faire.

La fin a la prochaine livraison.

BunEAux D'ABONNLMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerit de Bourgogne et martinet; rue 'Jacob; 3cts
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LA VALLEE DE CHAUDEFOUR.

flue 'Cue de la vallee de Chaudefour, dens le departement du Puy-de-ane, arrondissement d'Issoire):

A trehte ou trente-cinq kilometres du Puy de-Dome, vers
le midi, s'eleve le groupe des monts Dore, qui, assis sur
une large base, dresse, au-dessus de plateaux aux flancs
dechires, les pits du Puy-de-Sancy. De ce massif rayonnent
dans toutes les directions des vallees de l'aspect le plus ro-
mantique. Celle de Chaudefour descend du flanc occidental,
court droit a l'ouest, et va s'ouvrir au voisinage de la petite
vile de La Tour-d'Auvergne, situ& a quelque distance a
gauche de la route de Clermont a Aurillac; elle est arrosee
par une petite riviere qui grossit les eaux naissantes de la
Dordogne.

Tossk X.1V. — isiuvzmnRE t846.

A son origine elle est ouverte et fertile ; mais bientett
elle se retrecit , et presente aux yeux du voyageur toutes les
sauvages beautes des grands pays de montagnes. On y trouve
reuni tout ce qui fait le charme et le grandiose des monts
Dore. Tent& le flanc de la vallee se cache sous une sombre
foret de pins, tent& it n'offre que des rocs aux formes les
plus variees, ceux-ci depouilles par les vents et , les orages ,
ceux-lã revetus d'un epais tapis de mousses et de lichens
emailles de fleurs brillantes , Perinus alpin aux fleurs incar-
nates , les carnpanules aux clochettes bleues , Pepilobe aux
fleurs couleur de pourpre, les euphraises blondes aux fleurs
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d'or, Ic Heftier aux fruits rouges. Si Pon pdnetre dans la
val!dc, en venant de La 'four, ]'aspect est vrahnent saisis-
sant : c'est celui que reproduit notie gravure. Par Ic Ott:
oppose , on se rend de Clermont a Murat et a Desse; puis,
retnontant ski sud-ouest, on laisse sur sa drone cette immense
muraille que forme Pdboulement du nano austral du moat
Dore, aux_sources de la Dore. 	 - -

LA COUTTE D'EALT

bANS SON ACTION sun LA LUmEnn.

goutte Wean dont nous allons patter n'est pas cello qui,
tombant incessamment stir la pierce, parvient it la creuser
par son action repetee. Ce n'est point non plus Ia goutte
d'eau qui , filtrant a travers les yaks calcaires des grottes ,
est Y en ne les tapisscr de riches stalactites, on les &corer de
pyrainitles et de groupes fantastiques d'albatre. Ce n'est
point entitt la gentle d 'eau prise dans les marals cut dans
une infusion, et soumise au microscope avec ses minters
d'animalcules. Non, c'est la, goutte d'eau forma par la con-
densation des nuages ou des vapours, et prenant d'elle-
mettle' la forme globuleuse ; c'cst l#goutte d'eau produite ,
comme tine perle brillante et linmide, par la rosde sur les
fleurs et stir la trame legere de l'ar'aignee ; c'est la goutte
Wean resonant de la chute d'une cascade du choc des va-
toes ott du mouvement de quelque machine hydraulique.

L'eau, comme on le salt, existe sous trois dtats diffdrents :
die est rendue solide par le troid , dle est liquide dans rem
ordittaire, ou bien elle est changee en vapeur invisible
comme Pair par faction de la chalettr, on par Pdvaporation
lente ; et, sous cc dernier tat , cite constitue une portion
notable de ]'atmosphere dans laquelle-, elle est dissoute en
qtrantite" pins ott moins grande suivant le degrd de chaleur.

Lorsque, par suite du refroidissement, la vapour dans les
hautes rdgions de ['atmosphere se trouve en excZ's , elle
repasse a Petat lignitle, et forme alors tine infinite de glo-
bules tellement petits qu'on ne petit leer donner le nom de
gouttes d'eau, en raison de km extreme petitesse. Ds n'a-
gissent sur la ituniere que comme une tri gs fine poussiere.
C'est ainsi que le verre en poudre tres fine a un tout antre
aspect que cc mane corps en grains perceptibles. Ces glo-

. bules primitifs produits par la condensation de la vapeur
constituent les images au baut des airs ou les brouillards dans
les regions plus basses de Patmosphere. Its se tiennent lit

soutenns par la mime cause qui empeche les particules
d'une emulsion de s'en separer, on les matieres terrenses
qui troublent Peau aprils tin orage de s'en sdparer c'est
le mime phenomena que les micrographes ont nommd le
mottvement brownien. lilais it est pout-etre tine antra' cause
qui concourt a maintenir alt bent des airs les petits glo-
bules d'eau composant ks uttageS. Dc rnetne qu'im oiseau
dans son vol augmente sa legerete specifique en redressant
ses plumes bdrissies sur tout son corps, de telle some
qu'entre_dles se trouve loge uu voltune considerable d'air
echauffe et consequeinment plus Wiser ; de ineme aussi l'on
Concoit que cheque petit globule d'eau devient spdcifique-
ment plus leger, s'il _rem entourd. d'unemetne couche de
vapeur, laquelle serait sans influence pour des globules
plus Bros. haute d'avolr compris ces causes de la Idge-
retd specilique des nuages, et -aussi pour expliquer leur
mode d'action diffdrent_ stir la lumiere, quelques physiciens
out adtnis la singuliere hypothese que la vapeur, en se
condensant i constimait des vdsicules formdes d'une enve-
loppe d'eau extremement mince avec un espace central vide
ou occupe par un lluide tres tdnu.	 -

Toutefois, les petits globules d'eau des nuages finiront par
se Hunk en gouttelettes d'abord tres fines , puis de plus en
plus grosses, pour former la pluie; c 'cst alors settlement

qu'ils agiront sur la lumiere en produisant les vives couleurs
de Phis- que n'attraient pu produire les globules les plus
petits; chez ceux-ei , en effet , un rayon transmis est trap
puissamment influence par les rayons qui rasent les _bords
d'oft resultant des effets d'interference trop nombreux et
trop confus pour Preil qui les observe d'une grande distance.

La vapeur dissoute en exci!s pendant le jour dans les con-
ches- inferieures de ('atmosphere se condense, vas la tin de
la nuit, pour produire la rosde ;:mais Oars cc sont de petites
gouttes qui se fortnent sans intermddiaire, parce que les pre-
miers globules treat'. condcnsdc sur sur les parties
saillantes des vegetaux, deviennent un centre d'attraction
pour les nouvelles molecules de liquide. Ces goo ttes de rosee,
au lever du soled, brillent comme autant de plums precieuses
sur les feuilles , stir les flours., sur les aigrettes des graines
et stir les MS' [mitts par lesaraigndes. Quelques lutes de ces
gouttes sont rassembldes stir les feuilles, comme celles du
Chou, qu'un enduit cireux =Melte de se laisser nioniller ;
elks roulent sur leur surface comme des globules de nier4
cure, dont o g les ont aussi ; et Pon_ reconnalt bien.alors
que ces globules se torment de mettle , et qu'ils se rands-
sent entre eux aussi de la mime maniere : .c'est Pellet de la
cohesion. ou de Pattraetion des molecules dtt liquide entre
eIles ; car cette force., agissant dgalement dans toutes les di-
rections, dolt dinner cette forme sphdrique oh toils les
points extremes sont situds h mime distance du centre , et
consdquemment se fort dquilibre.

Ce.sont encore des gouttes'parfaitement rondos quo forme
Putt divisde par le choc, par l'agitation , par la resistance
de Pair quand d ie tombe d'une certaine hauteur. Dans l'air,
Ces gouttes disparaissent ordinairement quand elks- attei-
gncnt la surface de Peen; trials quelquefois on volt ces gout-
telettes bondir et router a la surface comme des globules
de mercure, comme des gouttes de rosde stir des fcuilles do
chou. G'est surtout (viand la rum frappe roan Won lac, et
que Pdvaporation est activie par on soleil ardent et par
tine brise legere. Pareille chose arrive aussi quand tin vent
plus vif vient raser la_surface- des vagucs de la mer, et Poll
doit-attribuer cc plidnom'ene lt la.prodoction d'une enveloppe
de vapeur - autour de chaque glob lie. II y a la quelque chose
d'analogue a cc quo Pon volt qua une goutte d'eau ddposde
stir tut metal - incandescent y conserve sa. forme et se trouve
protegee contre ]'evaporation par une enveloppe de vapeur
jusqu'a cc que, la temperature du metal S'etant abaissie, le II-
quidese mimetic a bouillir et disparaisseproMptement. An reste,
qtielle que soft I'oi'igine de la goutte d'eatt globuleuse, son
action sur la lurniere est cc qui doit surtout nous intdresser
C'est , en effet, par suite cle la decomposition de la Ituniere
en traversant deux foisiisa surface, et - en se rdthichissant tine
ouplusieurs	 (lane Pintdrieur, que se produit Parc-en-del
.et toutes les iris qu'oh apereoit levant les cascades, les jets
-Wean ou les roues hydranliques quand on -a le soled der-
Here soi.

La goutte de rosde, .brillant des couleurs les plus vives
-aux premiers rayons-eta soleil, va notiS donner l'explica-
tion de- cc plknoniene. hlais d 'abord prenons-pour terme
de comparaison une carafe de cristal pleine d'eau et frappde
par la lunare du soleil. La inalcure partie de cette ht-
miere Si vive traverse en se rdfraclant le , liquide et les deux
surfaces du verre , et vient tracer stir la table derriere le
vase une figure vivement dclairde presque en ter deA7ileclic,
bordde par une ligne encore plus lumincuse qu'on nomme
une caustique, et qui est le rdsultat de Ia concentration
des rayons. On observe, d'ailleurs , que le bord mime
clo cette caustique est un pen colord en rouge par suite
d'une decomposition de la huniere analogue a colic qui
a lieu dans un pristne de verre. Mais toute la lumiere n'a
pas ainsi traverse le vase : tine portion plus- faible s'cst re-
fleehie stir la surface interne qu'elle - vient (rapper oblique-
ment ; cette portion, ainsi refiechie par tine surface courbe et
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refractee de nouveau a sa sortie par one autre surface
courbe , devra done presenter un degre de decomposition ou
de dispersion beaucoup plus considerable , c'est-a-dire que
les couleurs sur lesquelles lutniere solaire pent etre de-
composde par le prisme se montreront ici plus dtaldes et
plus distinctes qu'autour de la caustique directe ; it y aura
(railcars aussi pour ces rayons rdflechis a Pinterieur un maxi-
mum de deviation amine]. _correspondra one concentration
de lumiere blanche on colorde. C'est pour cela qu'en de cer-
taines positions seulement on apercoit obliquement dans la
carafe des nuances richement colorees. Or, chaque goutte
de rosde agit comme 15 carafe, avec cette seule difference
que, par suite de sa forme_spherique , leg rayons qui en sor-
tent apres une reflexion intdrieure sont disposes circulaire-
ment sur route la surface d'un cone de 82 degres environ ,
ayafit pour axe le rayon mend du soleil a la goutte d'eau.

Les rayons diversement colores ayant une refrangibilite
difference attssi , les , rayons rouges seront plus dcartes , les
violets le seront moins et les autres couleurs occuperont des
positions intermediaires; voila pourquoi , pour une meme
position de Pceil, nne seule goutte de rosee tie montre qu'une
seule nuance qui change avec la position qu'on occupe ; et
pourquoi sussi diverses gouttes de rosee vues en meme temps
sur differents points d'une metric plante 7 dont on est assez
rapproche, prdsentent des couleurs differentes. Si on grand
nombre de gouttes se trouvaient en meme temps a Ia meme
distance de reel , et dans la meme situation par rapport au
soleil, elles donneraient toutes la meme couleur en mettle
temps, comme on le volt parfaitement, si, tournant le dos au
soleil , on se place devant une grande roue hydraulique dont
le mouvement est assez rapide pour produire abondamment
cette sorte de poussiere d'eau que donnent aussi les jets d'eau
et les . cascades. Dans ce cas , en effet, on a (levant soi
2 metres de distance on veritable arc-en-ciel de petite di-
mension , mais dont les couleurs intermediaires se soot com-
bindes de maniere it reproduire la lumiere blanche. Une
bande circulaire de gouttes d'eau soutenues momentandment
en l'air on tombant lentement produit la bande rouge ex-
treme de cc petit arc-en-ciel., mais les autres couleurs qu'on
devrait voir soot influencees par le melange des couleurs
produites par des gouttes occupant tine bande circulaire
continue, de sorte que la ou devait se tronver la halide jaune,
par exemple, it arrive en mettle temps le rouge d'une bande
plus interne, et le violet (rune bande plus externe qu'on eat
vue separement , si , au moyen d'un ecran on eat intercepte
tome autre lumiere. Toutefois, c'est le melange de ces couleurs
qui produit la bande blanche mediane -du petit arc-en-ciel.

C'est exactement de la meme manierepte les gouttes d'une
pluie qui tombe an loin produisent un arc-en-cid plus ou
moins distinct; mais , dans ce cas , en raison de la grande
distance , la superposition des couleurs tie peat .avoir lieu
comme pour le petit arc produit par la roue hydraulique.

Les deux parts de rayons que nous venous de mentionner
tie reprdsentent pas encore la totalite de la lumiere recite
par one goutte d'eau ; ii y .a tine deuxieme rellexion par-
tielle qui se fait la oh sortent les rayons servant it former les
rayons colores et les iris dont nous venous de parle y. Cette
deuxieme reflexion partielle est suivie d'une troisieme emer-
gence particle qui donne des rayons colores plus faibles,
mais trois fois plus etales. Ces rayons, quoique moins vifs,
sont bien visibtes dans les gouttes de rosde, et concourent
multiplier leurs jeux de lumiere. C'est aussi cette troisieme
emergence, apres deux reflexions, qui produit fare-en-ciel
secondaire que l'on voit ordinairement au-dessus de l'arc-en-
cielordinaire, et qui a les couleurs disposees en setts inverse,
c'est-a-dire le rouge en dedans, avec une largeur triple. Quatre
et cinq Htlexic,ns tnternes donnent lieu a tine cinquieme emer-
gence de rayons de plus en plus failfies ce soot ces dernieres
(VA d04111cot un are-enoeicl tertiaire beaucoup plus Fare,

DESCRIPTION DR LA MOUCIIE.

(Yov., sur les Motiebes et leurs metamorphoses, p.

Avant de decrire en detail la mouche que nous avons
vu &lore , signalons raugmentation de volume du nouvel
insecte par rapport a la coque d'oh it est sorti et ou it ne
pourrait plus etre contenu. II y a la en effet quelque chose
d'inexplicable au premier coup d'ccil; mais coupons avec
de petits ciseaux la peat sur un des flancs ; soutevons
cette peat', et nous ddcouvrirons la cause de cette augmen-
tation de volume. C'est un grand sac membraneux plein
d'air situ6 de chaque coil de l'abdomen, pros de la base,
comme le represente la figure 13, qui, de meme que les
figures suivantes grossie on vue a la loupe. ' Le sac en
question est un reste du grand canal adrifere lateral que
nous avons deja signald dans la larve et dans la nymphe;
it se gonfle apres Peclosion comme les poumons d'un nou-
veau-ne, et contribue a augmenter la legerete de l'insecte;
en meme temps aussi it produit l'effet de la caisse des instru-
ments de musique pour renforcer le son que fait la mouche
en volant; it augmente a tel point la transparence de l'ab-
domen, du male surtout , que cette parlie , chez certaities
esp'eces, parait etre plus d'a moitie vide.

Prenons la loupe maintenant, et etudions en detail Is
mouche. Nous remarquons d'abord que,
comme tons les insectes, elle se com-
pose de trois parties bien distinctes :
1° la tete , porfant les yeux, les antennes
et,la trompe ; 2° le thorax, portant les trois
paires de pieds et les ailes ; 3° l'abdomen
enfin, sans organes externes , mais conic-
nant les visceres , et divisd en quatre an-

neaux on segments a recouvrement , comme les brassarts
des anciennes armures. Le thorax lui-meme est compose de
trois segments plus solidement unis entre eux et presque
confondus en one masse arrendie, mais que cependant on
distingue , soil par les sillons correspondants aux lignes de
soudure , soil par PemPlacement des organes qu'ils portent.
En effet, le premier segment porte la premiere paire de
pattes, et au-dessus de chaque patte une longue boutonniere
roussiltre, qui est le premier stigmate anterieur, lequel
existait seta dans la nymphe avec une disposition speciale.
Le second segment porte en dessous la deuxieme paire de
pattes, et en dessus les deux sites qui, comparables , comme
nous l'avons dit , a un sac membraneux aplati , semblent
representer ici un groupe de trachdes repousse an dellors
par suite (10 grand developpement des muscles locomoteurs,
et implante sur Pernplacement que devraient occuper des
stigmates. Le troisieme segment do thorax enfin porte, avec
la troisieme paire de pattes, une deuxieme paire de stigmates
presque aussi grands que les premiers, mais Fonds, et, en
mitre , deux petits appareits tres singuliers, de chaque elate :
c'est d'abord one petite massue blanche, mole, vesiculeuse,
qu'on a nominee le balancier, par comparaison avec le ba-
lancier des danseurs de corde; et au-dessus une lame blan-
chatre en forme d'ecaille voila, pour proteger le balancier :
ce (fernier, au lieu de servir, comme son nom l'inclique , a
regler les mouvernents on a maintenir Pdquilibre , est bien
phitht Porgane d'un sons qui nous est inconnu, et qu'on re-
trouve chez tolls les attires insectes a deurailes ou dipteres.

Puisque nous avons ddja signale chez la mouche la pre-
sence des quatre stigmates ou orifices respiratoires du thorax,
mentionnons aussi ceux de l'abdomen. On en voit tout d'a-
bord on de chaque dote sur chacun des quatre segments a
i'endroit oft la plaque dorsale se joint a Ia membrane plus
molte du ventre; ce sont de petites ouverttires rondes entou,.
rees (Pun anneau luisant , hrunatre; mais en outre i1 y a
deux autres paires de stigmates semblables, rune en avant
tr4 POO Oil t4mr4x t l'aqtre 4 Voi1c011110 potOriqrg t vi



ne se volt que lorsque Pon comprime Pabdomen , du moins
chez le male. Cola prouve dejA qu'au lieu.de quatre on dolt
voir an moins six segments A Pabdomeir, ou neuf segments
en tout ; et d'ailleurs cela porte A seize le nombre total des

Ia mouche n'avaient pu suffire , a donne de plus a ces insectes
trois petits yeux lisses, rapproches en triangle ce sont trois
petites pales noires au milieu de la bande qui separe les deux
grands yeux, mais plus en arriere. Ces petits yeux sont sem-
blables a ceux de Paraignee, tandis que d'autre part certains

0 12. insectes, comma le hanneton , n'ont que les grands yeux A
facettes, et cepondant les uns et les autres paraissent etre
eglement clairvoyants.

En avant des yeux, et de chaque cad de la bande qui les
separe 10 et 11 ), se trouvent deux fossettes oh se logent
les antennas; ces organes, analogues aux longues comes des
papillons, et devant servir de memo a discernerles qualites
de Patmosphere , se component settlement de trois articula-

te' 14 tions dont la derniere, ovate et plus grande, porte A sa base
une sole laterale un pen value. En dessous de la tete, une
autre fossette plus grande recoit la trompe ( fig. 10) daps
Petat de contraction. Cette trompe, d'une structure si cu-
rieuse , se replie en coude au milieu ; else porte vers sa base
deux petites tiges dressees, qui sent les palpes, petits organes
accessoires d'odorat ou de toucher. L'extremite de la trompe
se dilate (fig. 12) en deux levres series convexes, convenes
de rayures transverses, auxquelles correspondent des aspe-
rites destines a user, a raper la surface que la mouche vent
sucer. Le mouvement de la trompe con tribue sans doute A
opener la succion ; mais ii ne suffirait pas pour cela, et cat
effet est surtout produit par une sorte de jabot qui, dilate
par le mouvement des segments du corps, aspire on pompe
veritablement le liquide. Ce memo jabot d'ailleurs, s'il s'est
prealablement rempli d'eau , pent la degorger en pantie sur
les substances seches , comme le snare, que la mouche dolt
rendre liquides avant de les avaler. Ce qui permet au jabot
de remplir son role de pompe aspirant°, c'est un bourrelet
charnu tres epais, qui ferme a volonte le trajet de Pcesophage,
en avant de l'estomac.

Nous aurions encore bien des choses 4 dire sun la structure
interieure , stir les nerfs, qui ont reca tine tout autre forme
quand its ont dt3 transmettre les ordres de la volonte A de
nouveaux organes ; stir les muscles, gni n'existaient point
d'abord, et qui se sent formes de toutes pieces pour mouvoir
de mine manieres la trompe, la tete et les antennes , les di-
vers segments de l'abdomen, les organes terminaux, et sur-
tout pour communiquer aux ailes et aux pattes ces mouve-
ments si varies que nous admirons toujours quand un insecte
si clletif, si frNe en apparence, se brosse, se nettoie les sites
ou Ia tete, puss frotte ensuite see pattes Pune centre l'antre
et avec un instinct si parfait les debarrasse de toutes les
souillures , de toutes les poussieres. Disons settlement corn-
hien est heureusement compliquee la structure des pattes
pour permettre a ces organes de remplir leurs fonctions. Une
premiere piece ,, courte et articulde sous le thorax, est la
hanche sur laquelle se meat une seconde piece courte comme
le genou d'un graphontetre; une troisieme et une quatrieme
pieces allongdes, constituant le membre proprement dit, ont
ate nommees la cuisse et la jambe. Enfin, tine derniere por-
tion tres flexible, qu'on nomme le tarse , represente le pied
ou la main d'un niammifere; elle se compose de cinq articu-
lations distinctes pour pouvoir s'adapter plus exactement an
contour des objets, et se termine par deux crochets recourbes
pour s'accrocher aux surfaces molles ou rugueuses; au-
dessous des crochets, enfin , deux palettes vesidileuses on
pelottes blanchatres , herissees de petites asperites , servant
A fixer l'insecte sur les surfaces les plus lisses et les plus dunes.

Cette description que nous venons de tracer s'applique non
settlement a la mouche commune de nos habitations, mats
aussi a de nombreuses especes plus ou tnoins analogues par
leur coloration, les unes plus grosses, les autres plus petites ;
nous avons choisi pour modele de nos dessins la mouche
bleue de la viande , A cause de sa grande taille et de Peciat
brillant de son abdomen,

Toutefois la nature, comme si les deux yeux multiples de 	 ,

stigmates. Or, les chenilles et les vers-A-sole ont douze seg-
ments et neuf paires de stigmates , quoique les deuxieme et
troisieme segments, qui plus -tard porteront les ailes, en
soient depourvus. Or, le principe de l'unite de composition,
pour les anitnaux derives d'un memo type,- vent que Pon re-
trouve plus ou moins convicts, chez la mouche comma chez
tons les insectes, Its douze segments du corps. Nous avons
deja vu trois segments au thorax, qui porte invarlablement
les trots paires de pieds; ii ne s'agit done plus que de voir neuf
segments a Pabdomen. Eh bien, le nombre quatre des seg-
ments visibles d'abord, qui s'est trouve pond a six en tenant
compte du mode de distribution des stigmates, est reellement
pond a neuf si Pon considere que le prolongement tubuleux
( fig. lit ), qu'on fait saillir en pressant l'abdomen, est forme
de trois anneaux rentrant Pun dans Pautre comma ceux d'une
limette d'approche. Les males, etudies convenabiement,
montrent ces memes segments plus reduits ; mais les femelles
sautes sont pouivues de ce prolongement si considerable, qui
leur sort pour deposer et fixer leurs ceufs.

Sans parlor des differences essentielles que l'anatomie nous
fait voir A Pinterieur, les males et les femelles se distinguent
aussi par un autre caractere exterieur tres singulier et clue
nous ne pouvons expliquer. La tete de la mouche ( fig. 10
et 11 ), comme cello des autres insectes, presente de chaque
dote un tres grand cell a facettes ; eh bien, chez le male, les
deux grands yeux sent tres rapproches en dessus ; chez la
femelle , au contraire , its sent separes par tine bande assez
large.	 -

Ces grands yeux, qui sent une des merveilles de Porga-
nisation des insectes, meritent bien de nous arreter un in-
stant et d'etre etudies avec un microscope plus puissant.
Lent enveloppe externe est elegamment et regulierement
divisee en plosieurs millions de petites facettes hexagones ,
transparentes et convexes, qui concentrent les rayons lumi-
neux stir Pextremite d'autant de petits nerfs optiques. Ce sent
done autant de milliers de petits yeux parfaits donnant
chacun une petite image des objets exterieurs, et non point,
comme on l'a pretendu a tort recemment , des yeux partiels
donnant chacun un soul point isold d'une image unique.
Comment ces milliers d'Images donnent-ils la sensation d'un
objet unique?

C'est assurement bien difficile a concevoir; mais pourtant
ce Pest tout autant de concevoir comment les huit yeux sim-
ples d'une araignee , ou meme les deux yeux des mammi-
feres, des oiseaux, etc., percoivent en commun des sensations
simples, d'autant plus que, chez presque tons les animaux ,
les deux yeux sent situes plus lateralement que ceux de
l'homme.
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TAROTS PERSANS.

Ces tarots ont ete achetes dans un des bazars du Caire
par M. Prisse , voyageur francais, auquel on doit la belle

Chambre des Rois, aujourd'hui Tune des richesses de la Bi-
bliotheque Royale. Un marchand les avait exposes en vente
au milieu d'autres curiosites. lls sont peints en miniature
sur de petites feuilles d'ivoire , a peu pros de la grandeur

( Jeu de cartes ou tarots persan. )

dont ils soot representes ici le nombre de ces cartes est inferieur de notre dessin, offrant le revers, qui est corn-
seulement de ooze; celle du milieu,	

I
, dans le rang le plus mun a toutes les autres. Quatre de celles-ci representent
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des turbans de differents genres att-nOmbre: de 3, 5,-G:et 7';
quatre autres, par couples, des sabres .a des,- casques ; une
settle ,-trois couronnes : :- en fin, stir leS.pe tits tableaux itetan-
gtilaires que portent_ lo deitx "derniero Se lisent des carac-
tares qu'il est assez:difficile d'interpreter ; its forwent le mot
dadta: conSiderees comme lettres numerates, elks represen-
tent le nombre	 Ce Jon est-it'complet? Nous Pignorons.

Malgre lour origIne , ces tarots ne sont evidemment pas
arabes ; lour execution fine et delicate, le style des casques
et des couronnes celui des entourages , tout unique qu'its
ont ate executes en Poise , le pays le plus artiste de P0-
rient. Ge qui du reste semble ne dovoir laisser aucun doute
a cat egard, c'est que les jeux de hasard sont severement
proscrits par le Coran ; que les Arabes ne les connaissent pas,
et gulls out mime de l'aversion pour les joueurs de cartes ;
tandis que les chilies, les sectateurs d'Ali, les Persans, en
un mot, se les permettent Ouvertement, ainsi que le yin.
Natures plus vives et plus impressionnables ils Wont pu

• se plier tout-Arfait a la morale severe de Maliomet , et ils ont
toujours - conserve- dans - leur- -can:eV:re l'enjouement et la
gaietd dont les conies des Mille et une Nulls offrent de si
nombreux et tie si gracieiix tableaux. AL Prisse a remarque
que durant to long sejour qu'il a fait en Egypte et dans les
regions voisines, ce jeu de cartes est le soul qu'il ait apercu ,
et ]'indifference avec laquelle on l'avait expose indiquait
assez qu'on comptait pen , pour le venture, stir le goat des

`indigenes.

LE METE or LE PM:SAN.

HOU VILLE.

(	 p. 359.)

Arnold coittait ces naives expressions de tendresse avec
tin inktitt me16.d'Otonnement. La fermiere appela tine ser-
vante pour l'aider a dresser la table ; et; stir ('invitation de
Moser, le Jenne homme s'approcha d'un feu de broussailles
que Pon venait tie ranimer. 	 -

Comm it s'appuyait au manteau fumeux de la cheminde,
ses regards tomberent stir un petit cadre noir qui renfermait
une feuille dessechge. Moser s'en aperctit.

— Alt ! vous regardcz ma relique, dit-il en giant; c'est
tune feuille du saute pleureur qui pousse la-has sue le tom-
beau de l'ancien	 Je l'ai cue d'un negotiant de Strasbourg
qui avail servi clans la	 -Je ne donnerais pas la chose
pour cent dcus.

— Vous y attaehez done quelque ides particuliere? de-
manda le chasseur.

— Des Wes, non, repliqua le paysan; mais mot aussi j'ai
fait un conga dans le quatorziarne bussards, un vaillant regi-
ment , monsieur, qui a dui drelement arrange a Montmirail
ii West reste que hull houunes de notre escadron aussi,
quand le petit caporal a passe devant la ligne, it nous a sa-
lmis... out, monsieur, salues avec son chapeau Tonnerre!
it y avait de quoi se fake tuer jusqu'au dernier, voyez-vous.
Alit c'etait le pare du soldat!

Iet le paysan se wit a bourrer sa pipe en regardant lc cadre
de hois noir et la feuille dessdeUe. 11 'y avail evidemment
pour Id, clans ce souvenir (Pune merveilleuse destinee, tout
un roman de jeunesse, d'emotiOns et de regrets. 11 se rap-
pelait les dernieres luttes de l'empire, auxquelles avait as-
siste , les revues passers par l'empereur, alors quo sa pre-
sence faisait croire encore a la victoire ; les succes passagerS
de la famense campagne de France, aussitOt expids par le
ddsaStre de Waterloo; le depart du grand vaincii, et sa longue
agonle stir le -rocher_ de Sainte-11610k! Tonto ces images
traversaient successivement ]'imagination du fermier, et son
front se plissait ; son ponce s'appuyait avec plus d'ihiergie stir
la pipe remplie depuis longteinps , et 11 sifflottalt entre ses
4CRIS on9	 'K1'1;1)100 rOgimelitt

Arnold respecta cede muette preoccupation du vieux
soldat, et attendit qu'il reprit lui-meme la parole.

L'arrivee souper l'arraeha' A sa raVerie ; it approcha
.une chaise pour son bete, et alla prendre place de l'autro:
cafe de la table.

— Allons! a la soupe, cria-t-il brusquanent ; je nlai den
pris depuis cc matin qu'une crotlte avec deux gorgees d'eau
de cerise; je manger* ce soir un,hceuf sans le 'Ocher.

En maw temps, pour prouver son dire, it se rod a eider
l'immense ecuelle de soupe au lard placee devant htl,

On n'entendit pendant quelques minutes que le bruit ties
cuillers , bientat saivi de celui des couteaux qui deconpaient
le quartier de pore fume servi par la fermiare. La marche et
le grand air ardent donne A Arnold lui-mums un appetit qui
lui fit oublier tonics ses delleatesses parisiennes : le lard de
Moser lui parut avoir one savour inconnue, et son piquelon
je ne sais quelle qualite aperitive qui l'excitait a manger
pour mieux boire et a boire pour mieux manger. Le souper
allait s'egayant de plus en plus, lorsque le paysan releva tout
A coup la tete , comme frappe d'un Souvenir subit.

— Et Farraut? demanda-t-il ; je ne l'ai pas vu depuis mon
reteur...

La fermiere et les enfants se regardarent sans repondre.
— Eh bien qu'est-ce que c'est? reprit Moser, qui re-

marqua lour embarras ; oft est /e qu'est-ll arrive ?
depondrez-vous, Dorotdde ?

— Ne to fiche point, pare, interrompit Jean ; on n'osait
point to le dire.; mais Farraut est partLet nest pas revenu.

— Milk diables! II fallout done avertir I s'ecria lc paysan
en frappant la table du going. Et quel chemin a-t-il pHs?

— Le chemin do Garennes.
Quand cola ?

— Apres le dejeuner : nous l'avons vu monter le petit
sender.

— Pout qu ill lot soft arrive quelqne chose, ditMoser en
se redressant... Le matheureux animal n'y volt presque plus,
et -il y a tout du long des sablenulares! Vathercher ma peau
*de chevre etla Interne-, femme : font quo je retronve Far-
rant , most on vif. -

Dorothee wait sans faire aucune observation stir Plieure
ni le mauvais temps, et repaint bientOt avec cc quo son marl
avail demandd.

— Vous tenez done Bien a ce alien? demanda Arnold,
surpris d'un pared empressement.

C'est pas mot , repondit Moser, qui allumait sa pipe ;
mais it a rendu service an pare de Dorothea. Un jour quit
revenait de la Poutroye dvec le prix de ses bmufs, quatre
hommes out voulu le tuer pour avoir son argent, et sans
Farraut c'etait fait : aussi quand it est mort, Ii y a deux ans,
le bonhomme m'a appele .5. son lit pour me demander de
soignee lc chief' comme un pie ses'enfantS... Ca ere 'self Mot..,
rat promis, et ce serait une honte de ne pas tenir parole aux
morts... —He ! Fritz, denne-moi mon batorkferrd...--Je von-
deals pas, voyez-votts; pour une pinte de Mon sang quit soye-
arrivd quelque chose a Farraut... Cast une bete qui est Bans
la famille depuis vingt ans... qui nous connait sous a la voix...
et qui rappelle lc grand pare... Alfons, vita done, la lanterne,
femme,. A vous revoir, monsieur, et bonne unit jtisqu'a
domain.

Moser s'enveloppa dans sa beau de chavre, et sortit. On
entendit le bruit de son baton force se padre au milieu des
rumeurs du vent et de la . pluie, qui-tontinuait a tomber.

Apres une assez longue pause, la fertniere proposa au
chasm de lui montrerle lit quilui eiait destine; mais Ar-
nold. dethanda la permission d'attendre le retour du maitre
de la maison, si ce retoUr ne tardait pas trap. 11 commencait

s'interesscr it Phoinifie - ipti rid avait d'abord patru-Stvul7

gaire et a ]'lumina dont 0 avait depourvue
de valeur, -
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Les enfants s'etaient endormis Pun apes l'autre, et Jean lui-
meme, qui avait resist!: plus longtemps, dut enfin gagner son
ht. Dorothee, inquiete , allait sans cesse du foyer a la porte
de la farina, et revenait de la pone au foyer sans avoir rien
apexes!. Arnold essalait de la rassurer; mais son esprit
s'exaltait clans l'attente : elle accusait Moser de ne songer
a sa sante, ni a sa sfirete; d'etre toujours prat a se satrifier
pour les autres, de ne pOuvoir se resigner a voir souffrir un
homme on un sans tout hasarder pour Ic soulager ;
et a mesure qu'elle multipliait ses plaintes, qui ressemblaient
singulierement a une glorification, ses inquietudes devenaient
plus vives; elle avait mine pressentiments funestes. La value,
le chien avait lurid pendant toute la nuit ; un hihou etait
venu se percher sur le toit de la fertile; on se trouvait
mercredi, jour habituellement facheux clans leur famille. ses
angoisses etaient enfin arrivees a un tel point qua le jeune
chasseur lei proposa d'aller a la recherche de son maxi, et

se . preparait a d veiller Fritz pour Paccompagner, lors-
qu'un bruit de pas se fit entendre dans la nuit.

— C'est Moser! dit la paysanne , qui s'arreta court.
— Hola I lid I ouvre vita , femme, cria le fermier du

deliors.
Elle edurut Liner le verrou, et Moser parut portant dans

ses bras le vieux chien aveugle.
— Le void , (11141 gaiernent ; Diets me sauce! j'ai Bien cut

qua je ne le retrouverais jamais : la mallieureuse bete avait
rould au fond de la grando pierriere.

— Et tu es she le chercher la? demanda Dorothee effrayde.
— Fallait-il pas le laisser au fond, pour le retrouver noye

demain ? rdpliqua l'ancien soldat. J'ai glissd le long de la
grande berge, et je l'ai emportd dans mes bras comma un
enfant : settlement, la lantern y est reside.

Mais, mallieureux, tu risquais to vie! s'dcria Dorothee,
a qui l'explication de son mad donna le frisson.

Celui-ci fit un mouvement d'dpaule.
— Ah I bah ! dit-il avec uric gaietd insouciance; quand on

risque rien on n'a den; j'ai retrouve Farraut, c'est le princi-
pal. Si le grand-pere nous volt de la-haut, it dolt etre content.

Cette rdflexion, faite d'un accent presque indifferent, emut
Arnold , qui tendit vivenaent Ia main au paysan.

Ce que vous avez fait 14 est d'un brave occur, dit-il avec
emotion.

— De quoi? parce quo j'ai empeche un chien de se
coyer? rdpliqua Moser. PardienI chiens et hommes... j'en
ai , Dieu mend , retire plus d'un d'embarras depuis que je
suis ne; mais j'ai quelquefois eu meilleur temps qu'aujour-
d'hui. lid ! dis done, femme, it doit rester par la un verve de
cognac; apporte un pen id la bouteille, qua je prenne un air
de soleil interieurement : it n'y a rien qui seche mieux quand
on est mouille.

Dorothee apporfa la ,bouteille au fermier, qui but en por-
tant la sante de son bite; puis cliacun alla se reposer.

Le lendemain le beau temps etait revenu ; le cid , degagd
des images, dont plusieurs avaient fond(' pendant Ia nuit,
brillait de tout son eclat ; et les oiseaux chantaient , en se-
couant !ears sites, stir les arbres encore 1111111i(ICS.

En descendant du grenier, oft tin lit lei avait did prepare,
Arnold trouva pros de la pone Farraut qui se chauflait
soleil levant, tandis que le petit Jean, assis sur ses bdquillcs,
lei preparait un collier de g,raines d'eglantiers ; un pen plus
loin , clans la premiere piece, le fermier trinquait awed tin
mendiant qui venait reclamer sa dime de la sernaine; Doro-
thee tenait sa besacc, qu'elle remplissait.

— Allons , vieux Henri, encore un coup, disait le paysan
en remplissant le verve dn. porte-haillons ; pour achever votre
tournee , it faut prendre du courage.

— On en trouve toujours ici, fit observer le mendiant
aide un sourire ; it n'y a pas beaucoup de maisons dans la
paroisse oft Pon donne plus ; mais n'y en a aucune oft Pon
donne d'aussi bon cceur.

— Taisez-vous done, pore Henriot , interrompit Moser ;
est-ce qu'on pule de ces ehoses-Ia! buvez , et laissez le bon,
Dieu juger les actions de chacun. Vous avez servi aussi, vous;
nous sommes de vieux camarades.

Le vieillard se contents de secouer la tete , et henna soR
verve contre celui du fermier ; mais on voyait qu'il Malt plus
tousle de la cordialite qui presidait itTitiunime que de
mime elle-memo.

Quand it Cut repris son bissac et said, Moser le regarda
s'en alle y jusqu'a ce tournd le chetnin. llespirant
alors bruyamment :

— Encore un pauvre vieux stir le pave ! dit-il en se lour-
nant vans son lifite; vous me croirez si vous voulez , mon-
sieur, mais quand je vois des hommes dont Ia tete branle
s'en alter ainsi demandant leur pain de porte en porte, ea
me tame le sang I Je vottdrais pOuvoir leur mettre Ic con-
vert a toils, et trinquer awes eux comma tout-a-Plieure avec
le pint Henri. On a beau dire, voyez- costs ; pour qu'une vile
pareille ne vous cesse pas les membres, faut penser y a

la- haut un pays oft ceux qui Wont pas etd appeles'ici a Por-
dinaire recevront double ration et double pale.

— Al ! conservez cette esperance , dit Arnold ; elle settle
'soutient et console. Je n'onblierai de longtemps les quelques
heures passees chez cons, et lespere qua ce ne seront pas
les dernieres.

— A votre aise , dit le vieux soldat; si le lit de la-haut ne
vous` parait point trop dun, et si vous digerez noire lard
fume, revenez sans facon, et nous serous toujours vos obliges.

II secoua la main clue le jeune homme avail tendue , lei
indiqua le chemin qu'il &wait suivre , et ne quilts le scull
que lorsqu'il Pent vu disparaltre en tournant le chemin.

Arnold marcha quelque temps le front baisse; mais, en at-
teignant le sommet du coteau, it se retourna pour jeter tin
Bernier regard en ardere; et, apercevant la cheminee de la
fume, au-dessus de laquelle s'elevait tine legere film& ,
sentit tine lame d'attendrissement mouser a sa paupiere.

— Qua Dieu protege toujours ceux qui reposent sous cc
toil et celui qui le garde! munnura-t-il it demi-voix ; car la
oft l'orgueil me faisait'voir des creatures incapables de com-
prendre les delicatesses de Fame% j'ai trouve des modeles
pour moi-memo. J'avais juge le fond sun la forme et era la
poesie absence, parce Vass lieu de se montrer au-dchors
elle se cachait au eckur des closes elles-memes; observateur
inhabile, je repoussais du pied ce que je croyais des cailloux,
sans deviner qua, sous ces gangues grossieres , se cachaient
des diamants.

TENTATIVE DE LEIBNIZ

POUR L 'AmELIORATION DES MESSAGERIES.

Le transport des voyageurs, qui a fait de nos join's, grace
aux voles de fer, de si remarquables progres, await preoccupe
des le dix-septieme siecle les plus grands esprits. On sail
deja qua la premiere idea des omnibus remonte a Pascal.
Celle des diligences accelerees , dont les chernins de fer ne
sont qu'une suite, apparffent a Leibniz. II s'etait sdrieuse-
ment occupe do cette question, et it etait d'autant mieux en
mesure de le faire, qu'ayant beaucoup voyage it avail Bit etre
amend a faire natarellement bien des reflexions sun cc genre
de service autrefois si neglige. On trouverait pout-etre dans
la bibliotheque de Hanovre, qui renferme encore Cant de pa-
piers manuscrits stir cc grand homme, des details interes-
sants stir cc point ; et its Ic seraient sans dote d'autant plus
que tout ce qui se rattache a Phistoire des vOitures publiques
doit paraitre particulierement .precieux a une epoque on les '
entreprises de .cette nature, sous le nouveau nom Velles
out revetu , seniblent devenues l'affainc capitale de l'Etat.
Quoi glen en soit, Leibniz songeait pour coup d'essai a eta-
blir oil plutdt it faire etablir par l'eleeteur de IIanovre , qui
avail pourltii taut de consideration, tine diligence qui affair
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franchi en vingt-quatre heures Ia distance entre Amsterdam
et Hanovre. Ii lui auroit certainement fallu d'autres moyens
pie ceux qui sont aujourd'hui en usage sur les routes ordi-
naires ; car la malle de Llanovre a Cologne, qui est une des
mieux servies de l'Allemagne , met trente-six heures pour
ee trajet , qui est hien moitie moindre que celui d'Ams-
terdam,

Ce qui n'est pas moins curleux , c'est que ce projet parut
alors si extravagant qu'un ennemi de Leibniz, en ayant eu
connaissance , imagine de le publier comme un dchantillon
de folie dans un pamphlet contre ce grand homme, afin
de le perdre de reputation dans ''opinion publique. Heureu-
Bement le nom de Leibniz etait trop Men accredits par tant
de travaux anterieurs pour pouvoir etre si facilement en-
dommagd , du moins aux yeux des gees capables de retie-
chir. a Plaisanterie mal entendre , a dit tres finement Fon-
tenelle, puisqu'ellene pent que tourner a la gloire de celui
qu'on attaque, pourvu qu'il ne soit pas absolument inserts& »
Void , au, surplus, le passage de Fontenelle : a De cette
haute theorie , 11 descendoit souvent a la pratique oft son
amour du bien public le ramenoit. Il avoit songs a rendre
les voitures et les carrosses plus legers et plus commodes ;
et de 14 un docteur, qui se prenoit a lui de n'avoir pas eu
une pension du due de lianovre , prit occasion de lui imptt-
ter dans un daft public qu'il avoit eu dessein de construire
un chariot qui auroit fait en vingt-quatre heures le voyage
dc Hanovre a Amsterdam. a

NECESSITA DE LA VIE SOCIALE.

Nous ne pouvons apercevoir noire visage gun dans un
autre corps qui nous le reflechit; de meme, pour que noire
âme se sente et se connaisse faut une autre Arne qui lui
renvoie 'Impression qu'elle en recoil.

Voila pourquoi nous supporterions tons les maux plutOt
qu'une solitude absolue et dternelle ; voila pourquoi nous
fuirions des jardins enchantes otx nous aurions tout a souhait
a ''exception de la societe de nos semblables.

C'est encore par ce motif que ''existence nous devient in-
supportable a nous-meme si elle l'est aux hommes qui nous
entourent. Leur indiffdrence est pour nous un affaiblissement
de noire etre ; leur mdpris, un supplice.

D'apres cc penchant invincible de la nature, nous ne pou-
vons nous empecher, des que nous entrons en liaison avec
quelqu'un , de mettre un prix a Popinion qu'il pent avoir
de nous , de chercher un cute quelconque par lequel nous
puissions nous mesurer avec lui et nous attiier son estime.

Nous regardons comme Fe plus grand maiheur que puisse
dprouver un homme la perte de son honneur. Nous soup-
connons capable de tonic action mauvaise cclui qui secoue
tout prdjugd et foule aux pieds Pestime publique.

JACOBI.

CIIOIX DU CIMETIÉRE DE SAINT-GERMAIN-LA-RIVIERE

(Departement de la Gironde).

Le ddpartement de la Gironde renferme un grand nombre
de fort jolies croix de cimetieres, qui appartiennent presque
tonics a la fin de la periode du gothique fiend ou au com-
mencement de la renaissance. Nous avons deja publie (1839,
p. 280) celle de Ndrigean (1). La croix dont nous offrons
aujourd'hni le dessin appartient a la meme pdriode de l'art ,
c'est -a- dire au seizieme siecle. Son ensemble est Wane
grande elegance ; ses details ont std traites avec beaucoup de
soin ; enfin elle est complete, le style n'en a ete alters par
la main d'aucun restaurateur.

(,) L'articic relatif a cette croix de Nerigean l'attribue au qua-
torxiâme siècle; de nouvelles recherclies ont fait assigner Pannee
x546 pour date precise de sa construction.

Le Mt de Ia croix s'eleve sur une base a pen pros cubique;
it est orn6, sur chacune de ses faces, d'une statuette place
sous un arc a talon: on reconnalt facilement sainte Catherine,
la tete couronnde, la roue 4 ses cotes, tenant d'ttne main un
fivre et de l'autre une epee; puis saint Germain, patron de
la paroisse, en costume d'eveque ; sainte Madeleine, tenant le
vase de parfum; enfin un personnage couronnd et tenant un
sceptre a la main , probablement saint, Louis, autrefois un
des patrons du lieu.

Au-dessus de cette decoration , Partiste a place les quatre
animaux symboliques des evangelistes I'homme ou range,
figurant saint Matthieti, qui raconte la vie mortelle du Christ;
Ie bceuf, saint Luc, qui raconte la'passion ; le lion, saint Marc,
faisant entendre dans le desert les rugissements de sa voix
sauvage ; l'aigle, saint Jean, dont la parole s'eleve au ciel.

Ce Nil se termine sous la forme d'une cloche renversee, et
la Croix placee au-dessus represente deux sujets que Pon re-
trouve frequemment dans l'iconographie chretienne : du cote
de Pottest , le Christ sur la croix , entre la Vierge et saint
Jean ; et, du cats oppose, saint Michel terrassant le Dragon.

(Croix de cimetiere, is Saint-Germain-la-Riviare.)

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

Iropriinprie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30.
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LE CHATEAU D'O.

( Aile du nord du château d'O, dans le departement de l'Orne.)

Le château d'O est sand dans !'arrondissement d'Argentan.
Son nom d'O (Oth) a fait supposer a quelques historiens que
les Saxons , pendant une de leurs invasions en Normandie
s'etaient empares du pays au milieu duquel it s'eleve; its
ont fonde cette hypothese sur l'analogie du nom, qui, dans
la langue saxonne, exprime l'idde de propriete, avec celui de
deux petits cantons du Benin, tres certainement envahis par
ces hardis pirates. Mais ces etablissements n'ont point ete
assez considerables pour exercer une grande influence , ni
pour laisser de traces ; en sorte que les savants ne se sont
jamais accordes sur leurs limites et meme stir leur veritable
situation.

Au moyen-age, nous voyons les terres sur lesquelles a ete
construit le château en la possession d'une illustre famille
de Normandie, les d'O, dont !'existence nominate remonte
a la premiere croisade, et qui s'eteignit en 15914 en la per-
sonne de Jean d'O, surintenclant des finances, « homme plus
splendide dans ses batiments , ses equipages, ses meubles et
sa table que le roi lui-meme, » dit quelque part Sully en s'e-
levant avec vehemence contre les exactions de sa vie publi-
que. Le grave et optimiste Jacques de Thou l'appelle « l'Api-
cius de cette époque. »

Le château d'O, compose d'une facade et de deux ailes ,
occupe les trois dotes d'un carre que baigne une petite ri-
viere. Irregulier dans son ensemble, c'est un monument
acheve dans quelques unes de ses parties et de ses details.

TOME Xi V. — NovEmBeE i 846.

L'aile du nord, la plus ancienne , appartient aux dernieres
annees du quinzieme siecle et aux premieres da seizieme;
l'aile du sad est d'une construction bien posterieure, a l'ex-
ception d'une petite tour crenelee qui en forme l'extremite.
La facade, unie et surmontee d'une balustrade, est une re-
construction de 1770; mais a l'interieur on petit admirer un
promenoir de la renaissance, soutenu par des piliers octo-
gones, aux fats charges d'enroulements et d'arabesques, aux
chapiteaux delicatement sculptes. Quelques parties de ces
ornements sont mutilees ; mais la reparation en serait facile,
parce qu'elle n'aurait a s'attacher qu'aux representations les
plus materielles. 11 suffit, en effet, d'un certain talent d'imi-
tation pour dormer, par exemple, a des feuillages la forme
luxuriante et contourn& que le gothique de la troisieme
riode leur a exclusivement affectee : c'est tine oeuvre de co-
piste. 11 n'en est pas ainsi des statues. Ce qui donne a la
statuaire de chaque epoque un caractere particulier, c'est
qu'elle exprime la personnalite humaine dans une suite de
manifestations essentiellement transitoires; qu'elle person-
nifie dans la pierre , avec son admirable concision , un en-
semble d'idees , de sentiments et d'habitudes exterieures
qu'il ne suflit pas d'avoir etudies sur des oeuvres sculptees
ou peintes, mais qu'il est necessaire d'avoir ressentis et
saisis dans la vie elle-meme pour en reproduire toute la
verite.

L'aile du nord, dont nous donnons le dessin , se compose
47



570
	

MAGASIN PITTORESQUE. -

de deux tourelles Megales en largeur et en hauteur, occupant
la porte laterale ; d'un corps principal, et d'une charmante
tourelle en encorbellement , ou Pon remarque , unis aux
formes du style ogival flamboyant, les ornements qui ca-
racterisent la transition du gotliique a la_ pure renaissance.
Toutes ces fines sculptures sont fouilleei dans tine pierre
calcaire, d'un grain tres favorable au ciseau, et susceptible,
dans les parties exposes a ''action de Pair sans Petre a l'in-
temperie des saisons , d'acquerir un eclat comparable a celui
du marbre poll. Telle est l'apparence de cette pierre a la
pone principale, encadrde et garantie par une arcade ogivale
festonnee, et surmontee de deux merveilleuk baldaquins qui
semhlent plier sous un faix de nids. Le polite ne verrait pas
ici , comme a Jtunieges,

Neiger les plumes des colombes (I);

it ne serait pas sollicite a la reverie et aux granules pensees
par le murinure titouffe des ruines1 mais toute_ heure _da
jour it entendrait le gazouillement joyeux des moineaux per-
ches dans de charmantes guirlandes de pampre.

On arrive a 0 par une longue avenue de hetresaux troncs
lisses, aux branches tralnantes. Au milieu de ce cadre de ver-
dure, le chateau se dessine au loin, tout Mane, parmi les
arbres. De grands ()rangers en caisse s'alignent a la porte
(Ventre°. On approche ; personne dans les javelins, personne
sous le frais ombrage des tilleuls : une riviere dort dans les
fosses, et des cygnes glissent a sa surface.

IIISTOIRE DE LA LITHOGRAPIIIE.

(Suite.—Vey. p.292.)

S 2. — LA LITHOGRAPIIIE APPLIQUE A L'ART PAR LE PRO-,

FESSEUR MiTTEttErt. — SON INTRODUCTION EN FRANCE.

Les details de tons les expedients que Senefelder essaya
tour-h-tour pour tirer de son invention le parti s'en
promettait, l'impression economique de ses oeuvres, seraient
de pen d'interet pour le commun des lecteurs. 11 ne leur
imports guere, en effet , de savoir combien de formes de
tampons furent successivement inventdes et.rejetees; com-
hien de modifications furent tent es dans les combinaisons
Iles presses a intprimer en usage pour la taille donee et la
typographic ; comment les accidents et les causes de decou:
ragement presque tonjours aggraves par la ddtresse , 'se
multiplialent et se succedaient, sans parvenir a lasser la per-
severance de Senefelder. Ce fut seulement en 1798 que le
procede de l'impression chiinique sur pierre ( premier
nom donne A la lithographic ) e,ommenca a prendre assez
de physlonomie pour mdriter de fixer ''attention et donner
lieu de former on dtablissement d'Une consistance incer-
taine devait subir bien des revolutions de fortune. En
1.799, Senefelder, assoele A un musicien compositeur nomme
Gleissner, obtient du roi on privilege de dix ans pour toute
la Baviere. En 1800 , 11 forme un second etablissement a
Offenbach avec les trois freres Andre, et tons quatre ils
entreprennent de faire pdnetrer le nouvci art A Paris, a
Londres, a Vienne , h Berlin ; mais la tentative ne reussit
point dans les deux premieres villes. A Paris , les freres
Pleyel souls font quelques essais maiheureux auxquels ils ne
dounent aucune suite.

Deux ans plus lard , nouvelle tentative d'Andre d'Offen-
bach A Paris, meme insucces que precedemment. Andre en
partant vend le secret du procede h Choron , le celebre fon-
dateur de Pecole de musique seer& , et A AL Baltard , aussi
labile gravenr qu'architecte distingue ; ni Pun ni l'autre n'en
tire parti.

En 1804, un Cleve infidele de Senefelder colporte ce quit
sait de . cp secret, c'est-A-dire peu de chose; cependant ce peu

(s) T. Hugo, Voix interieures.

de chose fat le grain qui s'en alla tomber dans la bonne
terre , et Ia bonne terre fut Pecole cue dessin de Munich. 11
fallut que Pecole recourat aux freres de Senefelder qui com-
pldterent les notions imparfaites donnees par le transfttge.
Un professeur pieta de zele entrevoit alors , confusement
encore , le parti qu'on petit firer, pour Venseignement
dessin, de 'Invention nouvelle, qui se trainait toujours, sous
les preoccupations de son auteur, sur l'impression :de Pe-
criture et de la musique. Le laboratoire de chimie de Neale
fournit au novateur les moyens de multiplier les expe-
riences pour la composition d'un crayon et la preparation
deepierres : c'est de la que sortent- les premiers modeles
pour le dessin au crayon executes par le crayon memo. Cette
fois, l'impression chirnique est conquise pour Part , la li-
thographie est rdellement inventee;et le nom tin professeur
Alitterer dolt en bonne justice etre ecrit par la reconnaissance
publique a cote de eelui de Senefelder.
_ 11 est-fort remarquable d'ailleurS que les deux phases

capitales de PinVention de la lithographic aient cu lieu dans
la mettle ville , a Munich; Quo Senefelder eat con cu
premiere loin de Paboridante carriere de Solenhofen, dont la
pierre possede a un degre supdrieur les qualitds chimitptes
qu'exige la lithographic„ cette idde etait probablement sterile.
Alais	 typographique pouvait etre inventde aussi
bien qu'en Allemagne en tout autre pays de I'Enrope.

On faisait a Pecole de dessin de Munich des mocleles au

crayon; A Stuttgard , dans tin etablissement forme en 1806
par le baron de Cotta, on lit de la gravure en intailles, A la
maniere du cttivre , ce gni fut plus utile encore pour la
propagation du native! art, on y composa le premier traits
qui ait porn stir la lithographic.

Senefelder pendant ce temps rCvait des perfectionnements
et de nouveaux etablissements , apres avoir es gayd mais
sans succes , par suite des evenements politiques , d'appli-
quer Ia lithographic A ''impression des etoffes. 11 se dd-
battait contre les empietements qu'on faisait de , tomes
parts, meme sous ses yeux, sur son privilege, qui n'dtait
plus qu'une digue impuissante contre la- concurrence. II
venait- enfin reprendre, en societe avec le baron d'Aretin ,
sa maison de Munich gull avait abandonnee , et qu'il ven-
dit apres qttelques publications qui ne se soutinrent pas.
Al. alannlich , directeur du Aimee, leur succdda, et sous ses
auspices parut /a premiere tenure vralment artistique que la
lithographic ait produite : c'est one collection de fac-simile
de dessins de Raphael , de Michel-Ange d'Albert Darer et
autres grands maRres , qui font pantie tin cabinet du- roi de
Baviere. Ces fac-simile , ouvrage de deux artistes bavarois ,
AIM. Strixner et Pilotti, sont executes, comme les originaux,
stir des fonds teintds et rehausses de lumieres blanches.
L'emploi de ces fonds en teintes plates n'etait , au reste ,
qu'on emprunt fait par la lithographic a la gravure sur bois.

L'art nouveau se repandait en Italie et en Angleterre , oh
it recevait le nom de polyantographie ; mais on n'y ajoutait
pas foi en France. Denon , directeur du Musee imperial, et
le general Lejeune , avaient saisi ''occasion de la celebre
campagne de 1807 pour se procurer des renseignements.
Un artiste nomme Lomet, allant plus loin, avait experiments
par Int-mettle et rapporte h Paris une planate executde tie
sa main A Munich. La preuve dtait on ne pout plus con-
cluante : Tien ne put dissiper cependant les prdventions ,
qu'entretenait peut-etre tin gouvernement ombregeux meme
a l'dpoque de sa toute–puissance , et qui pouvait redouter la
lithographic comme un moyen mis a la port& de tout le
monde d'dtablir des imprimeries clandestines. 14Iannlich ,
ayant renouvele en 1810 les demarches d'Andre d'Offen-
bach pour obtenir l'autorisation qn it sollicitait , &hen a
son tour.

Vers Ia fin de 1814, G. Engelmann introduit sericusement
la lithographic en- France par la fondation de son, atelier de
Paulo:Ise, d'oh sortirent presque aussitOt ties produiti assez
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remarquables pour fixer, des Pannee suivante, ''attention de
la Societe d'encouragement.

1816 et 1817 virent mettre en pleine activitd a Paris, si-
multanement, une succursale de ''atelier de Mulhouse et an
autre etablissement que fonda l'un des homilies les plus
honorables de notre temps, le comte de Lasteyrie, qui avait
dtudie la lithographie en Allemagne des 1812.

Dependant les procddes pour imprimer les ouvrages d'art
etaient encore incertains ; les moyens d'execution , tels , par
exemple, que la qualite du crayon , etaient imparfaits ;
l'etendue des proprietes de la pierre , c'est-a-dire ce qu'elle
petit reellement donner, et la maniere de l'obtenir, etaient
mal connues ; enfin les ouvriers etaient encore trop pen
experimentds pour que l'artiste ne dat pas s'attendre sou-
vent it de cruelles deceptions. On croyait , par exemple,
qu'un des plus stirs elements de reussite consistait dans la
hardiesse de la touche du dessinateur, stir laquelle it devait
bien se garder de • revenir. La lithographic ne paraissait
propre des tors qu'a fixer des croquis , et la difficulte d'ef-
facer tin faux trait pour le remplacer, semblait interdire
ce moyen de reproduction a l'artiste dont le crayon n'etait
pas a la fois assez fin et assez sat' pour rendre son idee
du premier coup , avec quelque ddlicatesse et sans repen-
ties. Les presses lithographiques ne servirent , tant que
durerent les preventions et les tatonnements, qu'a des im-
pressions conamerciales d'ecritures.

PENStES D'OXENSTIERN.

Je ne conclurai jamais rien sur les bruits qui courent du
prochain ; car, s'il est coupable, je serais facile d'augmenter
son malheur par mes raisonnements ; s'il est innocent,
je serais ravi de n'avoir pas ete du nombre de ses calomnia-
teurs.

Si Pon considerait hien ne depend pas toujours de
l'homme de pouvoir se comporter a la fantaisie d'autrui, je
crois qu'on aurait l'un pour l'autre plus d'indulgence.

Se plaindre de la fortune dans an etat de mediocrite est le
supreme degre de 'Impertinence.

Les belles actions et les bonnes oeuvres sont a l'ame ce que
la nourriture est an corps.

On dirait que la fortune ne vaut rien pour la memoire, car
on observe souvent que l'homme heureux ne connait pas
settlement le nom de celui qui l'aida au commencement de
sa carriere.

Je voudrais reprdsenter la faindantise en femme qui a l'air
doux et marche a pas comptes, couverte d'une robe de toile
d'araignee , dont la queue est portee par le Sommeil, s'ap-
puyant stir le bras de son premier chevalier d'honneur, qui
est la Faim , et sa suite composee de Nliseres.

Cue belle ame n'est pas toujours hatesse d'un beau corps;
lea agrements de celui-ci sont tin piege oft les sots tie man-
quent jamais de se laisser surprendre.

Les mensonges sont de la nature des boules de neige qui
tombent des montagnes ; elles grossissent a mesure qu'elles
font chemin , jusqu'a ce qu'elles se dissipent , se fondent , et
enfin se reduisent a rien.

sagesse defend d'ajouter foi a tout ce qu'on entend , de
faire tout ce qu'on pent, de dire tout ce qu'on sait, et de U-
penser tout ce qu'on a.

Meriter d'etre heureux, c'est l'etre en effet.
La plupart des amis sont semblables aux hirondelles, qui

viennent au printemps et s'en vont quand le froid com-
mence.

( Nous empruntons ces pensees au recueil des Pensdes et
Ileflexions morales du collate d'Oxenstiern , petit-nevelt du
grand homme de ce non, et ambassadeur tie Suede au con-
gres de Ryswyck. Exile de son pays pour • avoir abjure le
protestantisme, mine, par la confiscation de son patrimoine,

que ses profusions et son faste avaient déjà fort compromis,
it se fixa en Allemagne, et, dans une retraite presque absolue,
demanda a ''etude les consolations et la force qu'elle tie re-
fuse jamais. Les Pensdes du moraliste suedois, que Lamar-
tiniere, son editeur, eleve beaucoup trop en le nommant « le
Montaigne du septentrion, » datent de cette (Toque de sa
vie ; &rites en francais, cues sont un des exemples nombreux
du cosmopolitisme de notre langue. )

LES PATENOTRES DU CONNi.TABLE DE MONTMORENCY.

Le connestable Anne de Montmorency, dit Brantame , ne
manquoit jamais a ses devotions ny a ses prieres ; car tons
les matins it ne failloit de dire et entretenir ses patenos-
tres , fust qu'il ne bougeast du logis , ou fust qu'il montast

cheval et allast par les champs , aux armees , parmy les-
quelles on disoit qu'il se falloit garder des patenostres de
M. le connestable; car en les disant et marmottant , lorsque
les occasions se presentoient ; it disoit : « Allez-moy prendre
» tin tel ; attachez cestuy-la a test arbre ; faites passer cestuy-
» la par les picques tout a ceste heure , ou les harquebuses
» tout (levant moy ; taillez-moy en pieces tons ces marauts
» qui ont voulu tenir ce clocher contre le roy ; bruslez-rnoy
» ce village ; bouttez-moy le feu partout a an quart de lieue
» a la ronde. » Et ainsi tels ou semblables mots de justice
et pollice de guerre proffdroit-il scion ses occurances , sans
se desbaucher nullement de ses pater, jusqu'a ce qu'il les
east paracheves , peasant faire une grande erreur s'il les
eust remis a dire a une aultre heure, tant it y estoit conscien-
tieux.

MUSEE DE L'ECOLE DES BEAUX-ARTS.

M. Dufourny, professeur d'architecture a Pecole des Beaux-
Arts, avait, dans ses voyages, recueilli une prdcie use collection
de platres mottles sur des fragments d'architecture antique ;
it en fit don au gouvernement. Ces platres, qui gisaient clans
les greniers du palais de l'Institut , furent transportes a l'e-
cole des Beaux-Arts, dans les premieres annees de la restau-
ration, avec les modeles qu'avait fait faire M. Cassas, autenr
d'un beau voyage en Syrie. Dennis cette dpoque , les direc-
teurs de l'Academie de France a Borne et tin inspecteur spe-
cial ont ete charges de faire mouler, dans les plus celebres
musees de Phalle, les chefs-d'oeuvre de Pantiquite et (le la
renaissance, et d'envoyer ces platres a Pecele des Beaux-Arts.

Ainsi compose des fragments conserves dans la collection
Dufourny, des platres moulds en Italie , et des copies en
marbre executees par les eleves pensionnaires de l'Academie
de France a Rome, le Musee contient en ce moment plus de
mille morceaux précieux a differents titres.

Les deux dessins qui accompagnent cet article representent
deux platres du mastic de Pecole des Beaux-Arts. La figure
tie femme est connue sons le nom de Julie, dame romaine.
La figure assise, connue sous le noun du poete comique
Menandre , a un pendant a Pecole. Ces deux statues ont ete
mouldes stir des modeles antiques du Vatican.

Les dons (In ministere de Pinterieur opt en outre 'enrich'
Pecole d'un choir tie platres moulds stir les chefs-d'oeuvre
de la renaissance, parmi lesquels on doit titer les tombeaux
des Medicis et le Moise de Michel-Ange, les portes du Baptis-
tere de Florence, les statues attributes a Raphael, une statue
de Donatello , et quelques restes interessants des plus cu-
Houses mines gothiques on tie la renaissance.

Le portique de Gaillon , celui d'Anet, et les arcades de
Phatel Torpanne, font partie de cette exposition de morceaux
d'architecture.

Il faut encore ajouter a tant d'excellents modeles rassem-
bles a Pecole la suite des premiers prix de peinture d'histoire
et de torse , les portraits des artistes les plus celebres . de
Pecole franca ise, les dessins d'apres Raphael par M. Desnoyers,
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la copie du Jugement dernier de Michel-Ange par Sigalon , I Malheureusement ce musde, qui contribuerait a former le
cellemies Sibylles et des loges du Vatican.	 goat et qui accroitrait beaucoup les jouissances de tous aux

(t^eule des Beaux-Arts; galerie des Platres, — Le Pate Menaudre.)

qui aiment Part, n'est pas public. Les modeles en plate sont
pour la plupart pressis les uns contra les autres en ddsordre
dans les galeries d'dtude ; les platres moulds sur les oeuvres
de la renaissance, et destinds a orner la vaste et belle salle
dont le portique d'Anet forme la facade, sont encore con-

clids dans les kites en bois qui les ont transports d'Italie
en France. Les restes du charmant hotel de La Trdmouille
restent depuis cinq ans enfouis au milieu des ddcombres, et
qui sail dans quel dtat se trouveront ces fragments quand
on voudra les replacer ! Le temps fuit ; plus de trente ans se



.0
V
	

%
W

O
O

V
I
A

a
r
e
;'

e
 "

A
4
4
,

X
 "

\
	

.

,e
4

, :j
e
A

r 	
..
.0

0
//

jr
	

, ,
 0

01
/O

R
Y

W
O

O
	

4.
A

/ 
(
(
o

z
 

(
t
i
e
f
t
4
r
4
p

,  
N

,

-,
41

1A
10

0-

..
\\

\\
,,

m
,\

W
M
	
	

 
2

M
\

	
..
-
v
.:

,,
,'
‘
,•

-
•
',
.,
',
,,
:\

'‘
\\

\ 	
\
 \

\
\
 ,

 •
	

"
 \
	

.

1

r
'2

7
7

7
7

, 7
2

/'
/Y

r.
a
'''

. 
•

•



574	 MAGASIN PITTORESQUE.

S 111. LA, SATIRE DE BOILEAU

COME LES FEMIES.

(Fin.	 Voy. p. 33o.)

La critique de Perrault ne fut pas la scule que souleva, des
son apparition, la satire de Boileau contre les femmes. Les
remontrantes litteraires ne firent pas dada: le souvenir de
la fameuse scene du aisanthrope, oft Celli-Ilene etale d'une
maniere si tharmante, en un din d'ceil , taut de portraits
d'une touche de maitre, etait trop present pour que le con,
traste entre la maniere de Boileau et cello de 'Inimitable
Moliere ne Mt pas remarque de tout le monde. Mais, sans
negliger le Ohl de ''art, Perrault se preoccupa surtout du
point de vue moral. II lui parut_dangereux de volr publier
un ecrit, et sous un nom aussi accredits que celui de Boileau,
dont le but, on tout au moins l'effet devait etre de tourner
le manage On ridicule, et, par consequent, d'en detourner
les jeunes gens. Les females n'avaient , sans doute, pas
besoin d'apologie : les travers, et meme, si l'on vent, les
vices d'un petit nombre d'entre elks ne sattraien st troubler
!'admiration qu'elles inspirent en masse par leur existence
toujours si devottee et, meme dans son obscuritd, toujours
si utile aux interds les plus essentielS de la societe. Mais
comma c'etait en s'appuyant sun des defauts manifestement
exceptionnels quo le satirique pretentlait conclure au general,
jusqu'a oser donner hour acts de sagesse !'abstention duma-
riage , it dtait pourtant convenable Wan mot de protestation
se fit entendre. C'est Perrault qui en out l'honneur. Ii publia
presque au tame moment que Ia satire, sous le nom d'Apo-
log ie tics femmes, une petite piece de vers destine a re-
lever les fenunes et le mariage, et precedde d'une preface
oil it marquait francliement son dessein et sa position.

« Comae on salt, 	 quo Pauteur de cot outrage
( de la satire ) et moi no sommes pas du meme avis sur hien
des choses, je emus qu'on ne serait pas ftichd de me voir en-
core oppose a lui sur un sujet de cette nature omi it s'agit de
la defense, non settlement de la vdritd, mais encore des
bowies mceurs et de Plionnetetti publique. L'auteur de la
satire agit toujours sun un principe qui est bien faux et ca-
pable de faire faire bien des fatties. 11 s'imagine qu'on ne
pent manquer en suivant l'exemple des anciens; et parce
qu'lforace et Juvenal out &dame contre les femmes d'une
maniere scandaleuse et en des tames qui blessent la pudeur,
it s'est persuade d'et.re en droit de faire la memo chose, ne
considdrant pas que les 'mars d'aujourd'hui sont bien duff&
rentes de celles du temps de ces deux pates. n

Perrault rapportait aussi a la fausse imitation des anciens
cot abus des noms propres , si contraire a la politesse de nos.
intent's, dont Pau tear des satires s'est rendu coupable si
souvent. Mais it lui reprochait surtout les attaques cou tortes
qu'il s'etait ici permises, sous le voile du portrait, contre des
dames bien connues et qu'alors tout le monde nommait.
« La malignite du cceur humain , qui aims tent la medisance
et la calomnie , remarqualt-it, dira toujours que c'est elle
qui fait trouver taut de plaisir dans les outrages de M. Des-
prdaux. » Le succes que ces outrages ont encore, hien que
toutes ces personnalites aient si bien disparu a nos yeux qu'il
nous faut le secours de commentateurs pour reconnaitre ici
la belle-sceur de l'auteur, la Ia femme du lieutenant-criminel,
plus loin madeilioiselle de Scuderi on madame de La Sabliere,
montre assez que l'ohservation de Perrault West pas entiere-
meat exacta ; mais elie avait pent-etre alors plus de portee,
comma expliquant la partie la plus retentissante de la vogue

qu'obtenaient, des le premier moment de leur apparition,
ces pieces satiriques. L'outrage a madame de La Sabliere
semblait avoir particulierement rdvoltd les bonnetes gens. II
dtait, en effet, d'autant moins excusable, que cette illustre
dame, amie et protectrice de La Fontaine, et de tant d'autres
hommes dminents de ce temps-1a, venait precisement de
mourir, laissant apses elle un deuil veritable dans sa socidte.
C'dtait elle qua Boileau avait prdtendu peindre sous les traits
de la femme savante , en la caracterisant par sa liaison avec
Sauveur, Cassini , et ce fameux Boberval, qui out la gloire
d'ouvrir la route de . l'infini a Leibnitz et a Newton.

Qui s'olTrira d'abord? Bout e'est eette savante
QU'estime B,oherval et que Sativeur frequente, etc.

C'etait reprendre d'une maniere odleuse les tendances les
plus blamable$ qua fell puisse reprocher a Moliere. Perrault
le fit encore mieux sentir en rappelant par quelques mots
tout le mdrite de l'illustre defunte , et en revelant que c'd-
tait, sans doute, au ressentiment "il'une critique bien ino-
deree et hien juste qu'elle s'etait peruse autrefois enters
Boileau, que cc coup de retour dtait da. a Cette dame,

, se plaisait, aux heures de ses loksirs , a entendre parlor
d'astronomie et de physique ; et die avait mettle une tres
grande penetration pour ces sciences, de memo que pour
plusieurs autres, que la beaute et Ia recline tie son esprit lui
a talent rendues tres famitieres. II est encore vrai !fen
faisait mime ostentation, et qu'on n'eslimait guere mains
en elle le soin de cacher ces dons que I'avanlage de les pos-
seder. Elle etait estimde de tout le monde, et le roi lui-meme
prenait plaisir a marquer la consideration qu'il avait pour
elle par de frequentos gratifications, et elle est morte dans
Ia reputation (Pune pieta singullere. » Perrault rapporte
alors qu'une vingtaine d'anndes auparavant Boileau, dans
une de ses epitres, ayant parld de ''astrolabe, au moyen
quel it faisait determiner

Si le soleil east rise ott tourne sin, son axe,

madame de La Sabliere, le rencontranv dans le monde,
dit fort spirituelkment que, meme pour faire de la poesie,
il n'etait pas inutile de connaitre Pastronomie , en ajoutant
que ceux qui tiennent que le soleil est rote sont les memos qui
soutiennent qu'il tourne sur son axe, et qu'en outre l'astro-
labe ne pent nullement servir A rdsoudre mine tells question.
Boileau ne lui pardonna lama's; et voulant attaquer le goat
de la litterature et des sciences chez les retinues, ce rut elle

grit pour plastron. Apres tout, son trait le plus railleur
se rdduit a faire passer la nail a cette dame dans une put-
tiere pour observer Jupiter ; et ce serait en soi-manic bien
pea de chose, si cc n'etait toujours beaucoup que de livrer
la memoire d'une femme a la rises des sots.

J'en viens a Pecuvre meme de Perrault. Sans doute, it ne
faut pas s'attendre a y trouver un style aussi correct ni une
versification aussi achevde que dans Boileau ; mais it serait
injuste pourtant de n'y voir aucun medic littiraire. On y
distingue plus d'un vers dont Boileau lui-meme aurait pu.se
faire lionneur, hien que la forme en snit toujours plus con-
tante et plus naturelle que chez MI; mais c'est moins le cold

-_de ''art que le cate moral qua nous atone ici en vue. A cet
egard, notre poiime est partout le contre-pied du premier.

L'auteur met en scene un pore qui, aMige de la direction
que commencent a prendre Ia conduite et le caractere de son
fils, tente de s'opposer au devejoppernent du mal en persua-
dant a ce jeune bellow de se Mais celta-ci appar-
tient a ce parti qui, faisant profession de mepriser les femmes,
tient a honneur de repousser le-man age. C'est a le faire re-
venir de cette funeste idea que le pere s'applique. II commence
par protester qu'il n'attaque point le celibat en lui-meme. Si
son fils ne s'abstenait du marlage que pour se donner tout a
Dieu ii se soumettrait et tie lui en ferait point de reproclme.
Mais c'est au contraire la passion du monde qui le conduit;

pantie de son interet lorsque enfin on-ouvrira la poste d'Anet.
Quo faudrait-il, cependant , pour qu'avant un mois le

Musde fat completement en ordre et accessible, an moins le
dimanche , au public? — Un pen d'argent et de zele , et si
pen, vraiment,	 y aurait honte a le dire.
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c'est elle qui le detourne d'obeir a la lot de la nature et de
Dieu meme. II accorde TIT y alt des femmes coupables ;
mais, comme it le remarque fort justement , le point de vue
depend du centre oil l'on se place.

Chacun, en quelque androit que le hasard le porte,
No rencontre et ne voit que des gens de sa sorte.

Ce n'est point en ne frequentant que les salons et les lieux
d'amusement que l'on peat se flatter de connaitre les femmes;
it faut les voir dans le secret de tear charite et de leers
bonnes oeuvres : c'est lit que paraissent les Ames ; ailleurs on
ne volt que des couleurs et des tissus plus on moins °pa-
tents qui dansent et se promenent.

Va clans les lapitaux , on Pon voit de longs rangs
De malades plaintifs, de mods et de mourauts ;
La to rencontreras, en tout temps, a toute 'ware,
Malgre l'air infects de leur triste demeure,
Mille femmes d'honnettr, clout souvent la beaute,
Que cache et qu'amortit leur humble piete,
A de plus doux altraits pour des Ames bien faites
Que tout le vain eclat des plus vives coquettes.

Ce ne sont pas settlement les femmes du monde dans l'exer-
cice de taut de vertus qui les distinguent de l'autre sexe, et
que les seductions du luxe ne parviennent pas toujours
etouffer, , ce sont meme ces ,modestes epouses . d'artisans, qui
forment pour taut de families le principe du bien, qu'il faut
savoir etudier pour comprendre ce que valent les femmes.

Eutre dans les reduits des honnetes families,
Et vois-y travailler les mares et les lilies,
Ne,songeant qu'a leur ache et qu'a hien recevoir
Lear pere ou leur epoux quand it revient le soir.

Voila les exemples sur lesquels compte le pere pour ra-
mener son fils, et it ne se trompe peut-etre point en esperant
lni relever ainsi le cceur, si les scandaleuses lecons des
ennemis des femmes ne l'ont point entierement perdu. II
preconise ensuite la societe des femmes comme formant le
foyer de la politesse des mceurs, et it trace a son tour tin fort
agreable portrait du pedant qui vii dans son trou, preoccupe
de rantiquaille, et qui se_detache par cette nouvelle sorte
de sauvagerie de tonic la tradition du guilt, de Pelegance ,
de Purbanite.

D'ailleurs, si l'on ne peat nier n'y alt en effet tine
multitude d'hommes malheureux par le mariage, it y a du
moins a se demander si c'est bien sur les femmes que doit
retomber toute la responsabilite de ce dont its se plaignent.
Les femmes sont-clies toujours traitees comme cites auraient
le droit de Petre, et comic it serait de Pinteret de leur mad
qu'elles le fussent ? Coinbien seraient irreprochables si elles
avaient trouve dans leur epoux les egards convenables, et
qui n'ont tourne de travel's que parce qu'on les a faussees!
Enfin , le caractere des femmes, objet de taut de recrimina-
tions de la part de leurs ennemis, est-il bien, la plupart du
temps, ce qu'ont recherche, en les epousant , cettx qui se
donnent pour tears victimes? Celui qui n'a seme que l'ivraie
peut-il s'etonner de ne pas recolter le froment ? Perrault
montre alors avec une certaine eloquence l'avarice devenue
en quelque sorte la deesse du mariage. L'avarice fait abstrac-
tion des personnes dans toes les preliminaires de l'ordre con-
jugal ; elle ne tient compte que des liens materiels : faut-il
s'etonner si l'harmonie spirituelle, a laquelle nal n'a songs,
ne se produit pas? II y a la quelques vers assez bien frappes,
et que l'on croirait faits pour noire temps, taut its y trouve-
raient d'application.

Rex et leurs sieux parents n'ont, avec leurs besides,
Pendant des mois entiers, lu, relu des articles
Qu'afin de parvenir, par leur soiu diligent,
A. hien apparier deux tas d'or et d'argent,
Sans regarder plus loin, sans voir si les parties,
D'esprit, d'age et d'humeur seraient bien assorties.

Assurement le tableau du mariage heureux, par lequel se
termine, comme on pouvait s'y attencire, ce petit poeme,
await ete digne d'une touche a la fois plus sentimentale et
plus forte. L'idde n'a pas toujours toute la profondeur Vim
tel sujet pouvait fournir, et l'on concoit que la forme du vers
alt da plus d'une fois exposer l'auteur a la fertile de Boileau.
Mais le fond, du moins, en est toujours plein d'honnetete et
de bon seas, et ca et lit y brillent encore quelques beaux
traits. Je n'en citerai qu'un : c'est celui on Perrault, apres
avoir represents le premier homme mis par Dieu it la tete de
toutes les richesses de la creation , le montre abandonnant
par tin mouvement spontane tons ces biens pour se tourner
vers la compagne que Dieu lui donne.

Mais lorsque, degage de son premier sommeil,
Le Seigneur lui montra la femme â son reveil...
Quittant taut, it tourna tons ses regards vers elle,
Et, charms de la voir, trouva moins de douceur
A regir l'univers glee reguer clans son cceur.

La publication de Perrault ne laissa pas de faire quelque
bruit. La cause interessait toutes les femmes , et , apres leur
accusateur, it fallait bien entendre leur avocat, et prononcer
stir les deux plaidoyers. Si Boileau avait i'avantage au point
de vue de l'art, it est incontestable que son adversaire l'em-
portait sun lui quant a la justice et a la verite. Aussi les amis
du satirique jugerent-ils necessaire de se reunir autour de lui
pour le soustraire aux clameurs qui le menacalent de toutes
parts. Aucun ne le servit mieux a cet egard que le celebre
theelogien des jansenistes que le dix-septieme siecle nom-
mail le grand Arnauld. II ecrivit tine longue lettre it Perrault
sous pretexte de le remercier de l'envoi de son poeme, lettre
qui n'etait an fond qu'une longue et diffuse justification de
Boileau. Il Wait assez naturel que le patron des ascetes de
Port-Royal prit la defense de celui qui osait conclure au ce-
libat. Cette lettre, sans avoir ate remise a Perrault, fat aus-
sit& miss en Circulation par les amis de Boileau, et, Pour
comprendre son effet, ii faut savoir ce que pesait alors le
nom d'Arnauld. « Je ne saurais, monsieur, lui ecrivit Boi-
leau, assez vous temoigner ma reconnaissance de la bonte
que vous avez sue de vouloir hien permettre qu'on me mon-
trill la lettre que vous avez ecrite a M. Perrault sur ma der-
niere satire... Quelques injures que ce galant homme m'ait
dites, je ne saurais plus lui en vouloir de mal , puisqu'elles
m'ont attire une si honorable apologie. Jamais cause ne fut
si bien defendue que la mienne. » Mais les amis d'Arnauld
lui ecrivaient de leur dad qu'il s'etait compromis en se pro-
noncant comme tl l'avait fait dans ce debat. La discussion
Wait devenue tres grave. « Je n'ai point encore parce du
principal de votre lettre, repond Arnauld a un de ses amis
sur cette affairs, qui est qu'il y va de mon lionneur qu'on
ne vole pas celle que j'ai ecrite a M. Perrault. » 11 s'excuse,
tout en pretendant toujours qu'il a en raison de prendre
parti pour Boileau, l'ennemi des operas et des romans.
Mais ce qui acheve de montrer combien Boileau, malgre
Cant d'appui , se sentait au fond en danger, c'est que,
dans sa lettre de remerciement a Arnauld, it declare s'en
remettre a lui aveuglement pour sOuscrire a tout prix tin
(rand de reconciliation avec Perrault. « Je vous declare, dit-
it , que vous n'avez qu'a me mander ce que vous souhaitez
que je fasse pour parvenir a un accord, et je l'executerai
ponctuellement. » On voit par cette meme lettre que Boileau
avail déjà fait it cet egard des avances qui n'avaient point eta
tout a fait agrddes. Un ami commun, Pabbe Tallemant, s'etait
fait l'auteur de la proposition suivante : « Que s'il voulait
demenrer en paix sun mon sujet, dit Boileau, je m'engageais

ne plus rien ecrite dont ii pat se choquer. » Elle n'etait pas
acceptable : Perrault ne pouvait consentir a renoncer a tine
cause generale telle que celle des mocternes contre les an-
dens, ou des femmes contre tears detracteurs, a condition
que le pretendu legislateur n'attaquerait plus ses vers.
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Dependant, les deux adversaires s'etant sans dome mieux
entendus sur les termes, la reconciliation s'opera. D'ailleurs
Perrault devait sans doute crake gull- avail fait tout ce dont
it dtait capable pour son opinion en publiant son Parallele et
son Apologie des Femmes. II put sembler quit avail la gloire
d'avoir force son adversaire : le bon choir de sa cause l'avait
aide. La satire de Boileau avail pant au commencement de
1094, et la reponse de Perrault avait cid la suivre de pros,
puisque la lettre d'Arnauld est du mois de mai de la meme
amide. Boileau rdpondit en juin , et Ia reconciliation cut
lieu en aotlt, pet de jours avant la mort d'Arnauld. On pent
done dire qu'apres avoir reveille les hostilites par la question
des modernes , ce fut par celle des femmes que Perrault eut
le mVrite de contraindre son adversaire a la paix. Co tie fut
pas un mddiodre succes que d'avoir, sinon conVerti, du moins
rdduit au silence sur un tel sujet le partisan des anciens. Ii
se consolait , a ce_que rapportent ses antis, dins sa retraite
d'Auteuil , en rdpdtant cette famettse , mais odieuse dpi-
grainme , dont it faisait ses ddlices

Ci-git ma femme. Ali I qu'elle .est Wen
Pour son repos et pour le mien I

On moins	 toujOiirs fidele aux principes qu'il

avait exposes dans sa satire. 11 precha d'exemple dans le
meme sons avait prache par ses vets, et mount sans
s'etre jamais =rid.

Apprenmis stir Ia terre des choses que nous pnissions nous'
rappeler dans les cleux. 	 SAINT JEROME.

Nous n'emportons de cette vie que la perfection que nous
avons donnde a notre ame. 	 ORFILA.

CHOUETTE NEICEUSE OU IIARFANG.

Cette grande chouette est particuliere aux regions bo -
reales , et habite principalement l'Islande , les lies Shetland
et aux environs de la bale d'iludson; aux Orcades elle est
deja pen commune, et s'aventure hien rarement dans le nord
de l'Allemagne et en Ilollande , oft un jeune male fat tue
dans l'hiver de 1802. Elle niche sur des rochers esearpes on
sur de vieux pins et pond deux *pads, Wanes snivant les uns,
tachds de noir suivant les autres. Sa hauteur est de O rn ,6 ;
c'est la plus grande des chouettes apres Celle de Laponie
(Stria laponica), qui atteint quelquefois 0r,9 ; mais cello -

(La ClIeuette neigense , STRIX NYC:TEk L.)

ci est limitee h la Laponie et tie depasse jamais le cercle po-
lake. Sa nourriture , comme celle du Uarfang, consiste sur-
tout en lievres , campagnols , rats et oiseaux ; parmi ceux-
ci, elle s'attaque aux tetras, aux lagopedes et a d'autres dont
Ia grandeur est egale ou supdrieure a celle de nos perdrix.
Pendant l'hiver, ces chouettes sont souvent condamndes a de
longs jednes; mais en automne, lors de la migration des ani-
maux qui vont du nord vers le sud, elks vivent dans I'abon-
dance. Ainsi , tors de la migration des lemmings (1) , la
Chouette de Laponie devient tellement delicate, qu'elle ne

mangmange plus que le foie et le Coeur de ces animaux. Une azure
particularitd qui est commune aux Strix taponica , S.
nyctea, S. ttralensis et S. funerea , c'est qu'elles voient et
chassent de jour, Landis que les chouettes de notre pays ne
sortent que la nuit, incapables qu'elles sont de supporter la
lumiere du soleil.

Notre figure represents un jeune individu , car les vieux
sont blancs sans auctine tactic brune.

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

Imprimene de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.(1) Vov. 184r, p. 24.
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•

(tine scene de Zemire et Azor, opera-ballet de Marmontel et de Gritry, repr. en t 7 7r. — D'apres une estampe du dernier siecle.)

Zemire, captive, comme Psyche, dans un palais magique,
a demi rassuree déjà et presque accoutumee a. un esclavage
oa tous ses desirs sont des lois, supplie le monstre qui l'aime
de IM laisser voir un seul instant son pore. Grands combats
dans le cceur du monstre, qui n'est autre qu'un beau prince
enchante , mais que les fees ne desenchanteront point s'il ne
parvient , en &pit de sa laideur, a se faire agreer comme
epoux de la belle. Souffrir qu'elle s'eloigne , IM rendre la
liberte, c'est la perdre a jamais. Pourtant, it faut la satisfaire.
Azor imagine d'appeler a son aide une des plus charmantes
inventions de la Merle. Un rideau s'entr'ouvre , et dans un.
miroir apparaissent aux yeux de Zemire ravie son pare et
ses sceurs, non point inanimes comme en une peinture ,
mais au naturel et agissant en leur maison sans se dotter
que l'on puisse les apercevoir de si travers leurs mu-
rallies.

Combien de fois le souvenir de cette agreable fantaisie du
poete n'a-t-il pas traverse la reverie de ceux que la necessite

TOME XIS' .	 NOVEMBRE 1846.

tient eloignes d'etres tendrement alines! Quelle mere, separde
de ses enfants, n'a desire, en mêlant on sourire a ses larmes,
le miroir d'Azor ! Ah ! que ce serait la une belle decouverte a
faire en ce temps oil Tien ne semble impossible a la science I
Est-il si absolument deraisonnable de Pesperer ? Qui fixera les
limites ofi dolt s'arreter le pouvoir humain ? Combien d'autres
merveilles des anciens contes sont devenues des realites qui
n'etonnent plus personne ? Avons-nous a regretter la botte de
l'Ogre ou le tapis de Tangu? N'avons-nous pas vaincu Pied-
Agile et Pine—Oreille? Des signes peu mysterieux racontent
en silence, dans les airs, les grandes nouvelles de toutes
les parties du monde. Un ill de fer pent porter ma pensee en
quelques secondes du point oft je suis jusqu'a mon antipode.
Au loin, un ami m'appelle ; aussitOt, avec la rapidite de Poi-
seen, travers les bois, les monts , les fleuves , sans cour-
siers , sans rames, sans ailes , nonchalamment assis en mon
char enchante , je vole dans ses bras. Le soir vient , les te-
nebres descendent du ciel ; mais, a commandement , un

48
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agent subtil, invisible, s'elance du sol, chasse les OtnbreS; et
nous rend Peclat du jour et sa beautd. Que pourraient ima-:
giner de mieux Scheherazade; Perrault ou madame d'Auinoy?
Nous tiiomphons pen A pea du temps et de l'espace, ces -gran-
des dnigrnes que la philosophic est encore impuissante a nous
expliquer. Si les bonnes fees ont disparu, la science a trouve
leur baguette. Elk qui a force le-soleil a se faire peintre, ne
saura-t-elle point, si elk le vent, mettre en mouvement le
vieux lain de nos glaces, et, avec le secours de son electritite,
y amener sous nos ycux de lointains-reflets ? Cher d inesti-
mable miroir, que je to possede , et je n'envieral knos des-
cendants aucune de leurs ddcouvertes ! Qu'lls traced la carte
des vents, qu'ils nagent dans les airs, s'entretiennent avec
les habitants des autres planetes (1), trouvent la forme defi-
nitive des gouvernements , assurent la paix universelle , et
donnent au plus pauvre citoyen la lampe d'Aladin ou la
bourse du Juif errant soil ctn'est pas l'affaire d'un jour.
Mais si j'ai le miroir d'Azor, c'est assez ; je sues satisfait; je
vis content. J'aime cette nffirmation de certains philosophes,
que tons nos desirs honnetes sont des pressentiments, et que
les raves du genre humain dans son enfanee sont le pro-
gramme des travaux qu'il doit accomplir clans sa virilite. La
science n'est, a proprement dire, que I'age mOr de la magic:
Russ' le moyen-Age , confondant ensemble sorciers et savants,
les jetait-il pule-mole stir lei bathers c'etait meme espece.
Or, sous sa premiere forme, la science n'a-t-elle pas milk et
mile fois prom's de faire apparVe A volonte les amis ab-
sents Successeurs des pretres de Memphis, des: Mages ,
de Merlin, d'Albert le. Grand, de Raymond Lulle, de Para-
celse, de Roger Bacon, sous clout les prodiges ont si sou-
vent etonne 17univers, vous qui voyez si haut ce qui se passe
dans le del ,-donnez-moi le Secret de voir cc qui se passe -
clans la maison de mon pore.

LE RUISSEAU.

(Tin. —Voy. p. 78, z3o, r55, 202, 227 et 270.)

§ 8. Ca QU'ON TROUVE EN SUIVANT LE COURS DU

RUISSEAU. (SUITE..)

Sur les cam plus profondes et plus calmes nous voyons
tournoyer les gyrins, petits coldopteres ovales, longs de six
a neuf millimetres, qui brilknt au soled comme l'acier poli ,--
et que lours mouvements elegants et continuels avaient fait
nommer aussi tourniquets. La aussi glissent ou s'elancent en
ligne droite les gerris , sorte d'insectes hemipteres qui se
tiennent toujours a la surface, et que leurs mouvements
brusques et rapides distinguent suffisamment des hydrome-
tres , marchant lentement stir les eaux pres du rivage avec
lours longs plods plus minces que des cheveux. Dans les eaux
memes , mais pres de la surface, se trouvent beaucoup d'au-
tres,insectes hemipteres qteon nomme en general des hydro-
corises ou punaises d'eau; ce sont les notonectes, nageant
sur le dos, comme leur nom l'indique, au moyen de leurs
pieds postdrkurs, dlargis par une ranee de soles en bathes
de plume, et diriges comme deux longues tames; les co-
rises, qui nagent, au contraire, sur le ventre, et dont le dos
aplati et non carend comme celui des notonectes, est ele-
gamment rayd de gris violate et de noiratre ; les naucores,
plus courtes, plus larges, ayant presque la forme des jut-
naises terrestres; la nepe cendrde on scorpion d'eau, dont
les pieds antdrieurs rappellent , en effet, la forme des pinces
du scorpion, et dont la queue est allongde, filiforme; la ra-
nAtre ou nepe lindaire, dont le corps gris est dtroit et allongd
en forme de baton : ces deux dernieres hydrocorises ne na-
gent pas owdu moths n'ont que des mouvements lents. Tons
ces insectes, d'ailleurs depourvus de mAchoires, sent armds

(z) "Vey. 1843, p. 20 et '03.

d'un bee ou sucoir court, tres aigu, an moyen duquel lls
font des piqdres asset douloureuses, mais non venimeuses,
quand on les Arend sans precaution. C'est Out& au fond des
me mes eaux que se trouvent les larves de libellules , qui mar-
chent et ne nagent pas, mais qui , en expulsant l'eau contenue
dans leur cavitd respiratoire, peuvent se pousser en avant.
Ces larves sent pourvues d'un singulier appareil en forme de
masque A charniere, qui, se deployant et se rapprochant avec
une extreme vivacitd, leur sert A saisir tout insecte aquatique
passant A leur pollee. Sans eels, en raison de la lenteur de
leurs mouvements, ces larves n'eussent ptt atteindre facile-
ment leur prole. Une deuxleme metamorphose des libellules
leur donne une forme peu differente , et cependant remar-
tpiabie dejA par Papparition des fourreaux courts dans les-
quels se forment les wiles; cc sent les nymphes qui, plus
tard, sortant de l'eau, grimpent sun quelques jones pour
subir une derniere transformation. Leur peau dessechee se
fend pr le dos, et peu A peu on volt sortir de la vicille en-
veloppe une libellule on demoiselle, dont la peau lisse se
revet des plus vives coulcurs , et dont les quire sites de
gaze, d'abord mottos et plissees, s'etendent, se consolident et
deviennent capables de porter l'insecte par un vol rapide au-
dessus des campagnes voisines. Les libellules poursuivent
dans les airs les insectes plus faibles et les de vorent sans ra-
lentir leur vol; mais bientat elks se rapprochent des eaux
pour y pondre les ceufs, d'ou naltront de nouvelles larves.

11 nous faudrait encore ddcrire une foule d'insectes aux
formes variees , aux couleurs brillantes, et tons ces beaux
vegetaux du rivage dont les feuilles amples et recourbdes
avec elegance, comme celles du rumex aquatique,, rappelled
les feuilles des bananiers des tropiques, ou dont les tiges, sur-
montees d'ombelles eldgantes comme celles de Pangelique
sauvage, portent des feuilles divisees en nombreusesiolioles
symetriques. C'est avec regret que nous renoncons aussi A
parler plus longuement de l'eupatoire aux feuilles de chanvre
et aux corymbes de flours rosdes; de la lysimaque, aux feuilles
en %Calcine de trots, et au thyrse de nears jaunes en etoile ;
de la salicaire, au long dpi de fleurs roses, et surtout du
trefle d'eau, dont nous almons A revoir chaque printemps
les flours blanches ornees de filaments blanes comme le bord
d'une dentelle.

Disons pourtant encore combien sont ravissantes ces
landes de douce-amere aux firers violettes, et de liserons,
aux belles cloches blanches, qui, passant d'une branche sur
l'autre , imissent le feuillage sombre et board de Panne avec
les branches flexthles du saule aux feuilles glauques ; cam-
bial, est delicieux encore le tableau du paysage , quand feat(
plus cal= refit/chit, avec ces arbres de la rive, le ritleau
de peupliers qui limite la prairie, et les cottages ou les Ides-
ques dlegants qui s'elevent sur le bond du cotes%

S 9 ET DEENIER. DES SERVICES RENDUS A INIOADIE PAR LE

RUISSEAU DANS SON COURS,

Nous aeons essayd d'esquisser le role du ruisseau dans la
creation ; nous allons main tenant parler du role que i'homme
lui a impose pour ses propres bosoms A mesure qu'il s'est
avancd dans la vole de la civilisation. La premiere idle qui
s'est presentee A Pesprit de l'homme devenu agriculteur a
ete de supplier par des arrosages a l'eau souvent trop rare
des plates; puis sentant combien it dtait plus pdnible de re-
porter sur son champ l'eau paisee au ruisseau qui could au-

.dessous , it a dt1 chetcher un moyen d'amener le ruisseau
lui-meme au niveau du sol qu'il doit arroser. Une indication
naturelle lui etait fournie dans les pays montagneux par les
obstacles qui arretent le ruisseau et qui en exhaussent le ni-
veau. II n'eut done qu'a le ddtourner de son lit et le  -
duire le long des flans des collines en Id conservant le
moths possible de sa pente primitive. Puis quand le nouveau
lit du ruisseau ainsi conduit A une certaine distance se trou-
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vait a tin niveau plus eleve que les champs voisins , le
cultivateur, en pratiquant une saignee , une derivation qu'il
supprimait ensuite pouvait amener sur ses cultures une
quantite d'eau suffisante. Telle est la premiere origine des
canaux d'irrigation que, nous voyons encore clans tons les
pays qui entourent la Mediterranee , comme aussi clans les
vallees des Pyrenees. La souvent, en effet, nous avons
admire au-dessus des champs inclines des filets d'eau lim-
pide soigneusement economises, et nous restions long-
temps arrete , suivant des yeux , a travers les sillons, cette
eau que le cultivateur envoie a son gre baigner le pied des
plantes alterees pendant Pete. Ces petits canaux d'irrigation
se sont agrandis a mesttre que les societes sont devenues plus
nombreuses ; fis ont exige Ia construction des aqueducs , et
sont alles prendre souvent a une tres grande distance l'eau
que les ruisseaux ne fournissaient pas assez abondamment ou
a un niveau assez Quand enfin it n'a pas ete possible
de maintenir les eaux une elevation suffisante , l'homme a
force le ruisseau lui-meme a travailler pour faire monter sur
les champs une partie de son onde : c'est ainsi que furent
construites d'abord les premieres machines hydrauliques, les
roues qui, dans leur mouvement continual,-repor tent en haut
unepartie de l'eau qui les fait mouvoir, et qui plus turd ont
du faire agir les pompes que l'homme inventa pour cet objet.
Plus recemment encore, le belier hydraulique , invente par
Montgolfier, fit a la fois les functions de Ia roue et de la
pompe , en remontant une partie de l'eau par un simple
effet de reaction, clans un tube immobile mini de deux sou-
papes, sans aucun mouvement de rotation ou de va-et-vient.
Les turbines, qui sont des roues submergees , et beaucoup
d'autres machines, ont egalement force le ruisseau la livrer
une partie de ses eaux pour les besoins de l'agriculture. Par
ces memes moyens aussi le ruisseau a ete soumis au service
de l'homme en lui fournissane une force motrice constante
comparable a celle du beeuf, , on du cheval , ou de l'homme,
mais beaucoup plus considerable, et qui n'a pas besoin de
repos.

La force du ruisseau retenu par un barrage pour former
une chute d'une certaine hauteur represente le poids de Ia
masse d'eau tombant de cette hauteur pendant l'unite de
temps. Elle serait done capable de faire remonter a la meme
hauteur un poids egal, si la machine pouvait etre comparee
a une poulie autour de laquelle passe une corde supportant
des poids egaux ; mais les machines hydrauliques les plus par-
faites ne transmettent comme effet utile que la moitie ou les
trois cinquiemes de la force employee. C'est donc cette por-
tion de force que l'homme employa d'abord au moyen des
roues hydrauliques pour mouvoir la meule qui change le We
en farine. Successivement ensuite ce meme moteur a servi
Petablisnment d'une foule d'usines , pour scier le bois ou le
marbre , pour tailler les agates ou les cristaux au moyen de
meules de gres , pour polir les objets de quincaillerie , qu'a
eel effet on enferme, avec l'emeri , dans des tonneaux tour-
nant sur eux-memes ; pour filer le coton ou la lake, pour
broyer les ecorces qui servent a tanner le cuir, et pour une
foule d'autres industries qui ne reclament que la force
motrice, et qui s'accommoderaient tout aussi bien de celle
que fourniraient le vent ou la vapeur ou des animaux
faisant tourner un manage. Dans certains cas, ce n'est
pas le mouvement seul qu'il s'agit de produire : par
example , it ne suffit pas de mouvoir les marteaux d'une
forge, it faut fournir en meme temps le courant d'air qui
active le feu. Des souffiets ou des pompes peuvent alors
etre egalement mis en mouvement par le moteur hydrau-
lique ; quelquefois aussi, comme clans les forges des Py-
renees , le courant d'air est fourni par une partie des eaux
du ruisseau. Ces eaux tombant par un large tuyau vertical
entrainent avec dies une-grande quantite d'air qui se de-
gage lateralement d'une caisse plus large, plunge dans
le liquide inferieur au-dessous de la chute, et que surmonte

le tube d'arrivee : c'est cette singuliere machine sottfilante
qu'on a nominee une trompe. Quand le ruisseau doit fournir
a une Industrie ses eaux et la force motrice, comme pour les
papeteries mecaniques , il est necessaire que les eaux soient
toujours pures et limpides; et que dans les temps d'orage
elks n'arrivent pas chargees de limon on colorees par des
terres rougeatres , sinon le papier conserverait une nuance,
qui , si legere fdt-elle , diminuerait considerablement sa
valeur. Mais dans ce cas les eaux du ruisseau peuvent sans
inconvenient etre chargees de sels calcaires, toujours blancs,
tandis qu'alors , au contraire , elles ne pourraient servir aux
operations de la teinture.

Arrives au terme de kite excursion en suivant les bords
du ruisseau, nous le voyons disparaitre dans les eaux du
fleuve dont it augmente faiblenient le volume. lien au-dela
de ce terme ne nous rappelle desoimais ce ruisseau, et cc
serait seulement en remontant son cours que n6us retrou-
verions les emotions qu'il nous a causees. C'est ainsi que
l'homme arrive au terme de ses jours n'a laisse que le souve-
nir do Wen Tell a su faire et des travaux qu'il a entrepris au
profit de ses semblables.

Disons pourtant quelques mots encore pour deplorer tide
aveugle imprevoyance : au lieu de profiter de cette force'
motrice incalculable que nous offrent partout d'innombraL
bles ruisseaux dont it suffirait de moderer la petite, on se
hate de consommer pour les machines a vapeur le combus-
tible qu'il eat falln reserver pour servir d'aliment aux lo-
comotives et aux industries nombreuses qui exploitent et
mettent en oeuvre les metaux et les matieres vitrifiees. Si nous
ne nous arretons point dans cette voie imprudente, notre siecle
laissera aux generations futures un heritage greve de charges
et presque epuise de ressources, tandis qu'un heureux emploi
des eaux courantes eat en meme temps fourni des moteurs
l'industrie et des canauXcPirrigation a la culture.

De meme qu'il ne s'est jamais trouve aucun people assez
borne pour ne pas concevoir les plus simples lois du mouve-
ment, de la pesanteur et de Pelasticite , et assez maladroit
pour ne pas les appliques aux besoins journaliers de la vie
de meme II n'en existe aucun qui n'ait apercu les differences
fondamentales entre bien et mal faire, et qui ne les ait ca-
racterisees par les termes expressifs d'estime et de mepris
d'eloge et de blame. C'est ainsi que les premieres observa-
tions sur les qualites des corps ont servi de base aux sciences
physiques, tandis que les premieres observations sur le mal et
le bien ont ete Ia source des sciences morales.

JACOBI.

Dans ses conversations avec de jeunes litterateurs, Cole
ridge definissait la prose, « les mots places clans le meilleut
ordre ; » et Ia poesie , « les meilleurs mots places dans le
meilleur ordre. » Ces definitions , concues sous un rapport
tout materiel, sont assurement tres imparfaites, mais alias ne
sont pas inutiles-a noter, parce qu'elles contiennent quelque
partie de Ia verite. Ne laissons rien passer, dans nos lec-
tures, de ce qui pent nous stimuler a d'utiles refiexionS,

LA PORT; VAOADIR

( Algeria

A Pepoque de sa splendeur, aux treizieme, quatorzieme et
quinzieme siecles , la ville de Tlemsen couvrait un espace
pres de trois fois aussi vaste que celui qu'elle occupe aujour.

Vers Porient , elk s'etendait a une demi-lieue dea
murs aCtuels, jusqu'a un ravin qu'arrose encore un ruisseati
que Pon appelait alors le ruisseau des Chretiens. Sur lea
bords de ce courant s'elevaient des moulins , des zadUid

( communautes religienses ), des koubba ou marabouts et
d'autres saints edifices. Sea eaux rapides et bienfaisantes en-
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tretenaient une delicieuse fralcheur dans de wastes jardins ,
et refietaient tons les contours de Penceinte qui protegealt la
cite de ce cOte , et A laquelle 11 servait de fosse. Toute cette
partie de Ia vile n'offre plus gun des champs cultivds ou des
bouquets de bois ; mais on ne tarde pas, en Ia parcourant,
s'apercevoir que telle ne fut pas toujours sa destination. Des

4 pierres souvent nombreuses et eparses, des fondations , des
debris d'edifices, indiquent suffisamment que la devait resider
'une partie notable des cent cinquante milk Ames donnees par
la tradition arabe a Pancienne capitale des Beni-Ziane. L ien-
ceinte , sur beaucoup de points, domine encore fierement la
terre , et ii est facile d'en suivre le developpement. Partant
de Bab-Zouissa , angle sud-ouest du moderne Tiemsen , elle
se rattachait au vieux fort ruble de Biskeriche, puts elle Ion-

geait le ravin tres encaisse d'El-Bala (le Fort) , dont noun
parlions tout-a-Pheure et que l'on passe stir deux punts de
pierre, pour descendre jusqu'a un escarpernent qui domine
le plateau inferieur stir lequel s'eleve Tiemsen. G'est dans
cette partie Vest la porte de Sidi-Daoudi, que l 'on traverse
en venant d'Oran ou de Mascara. Un minaret' est debout
tout aupres, au milieu de nombreuses mines. Cette porte, de
style moresque, est construite, ainsi que la base du minaret,
avec des pierres qui paraissent etre les debris d'un monu-
ment romain. immediatement au dehors est le marabout tres
revere et entoure de chnetieres auquel elle dolt son nom;
tin pert plus loin, une tannerie. Au-dela , yams le couchant ,
eta pen de distance, &Steve la porte que represents notre
dessin. Une des tours qui la protegeaient est debout, et elle-

(La Porte d'Agadir, monument conserve de Pancieh Tiemsen.) (1)

meme a conserve une partie de son ornementation caracte-
ristique. Cette entree est appelde porte d'Agadir, l'un des
noms que l'on avait donnas a la villa dabs des temps dont
l'on ne conserve plus qu'un vague souvenir. Dans l'idiome
berbAre, aghadir ou ogader vent dire muraille,, rampart,
comme sour en arabe, et cette denomination s'applique A un
lieu been connu de la Ole du Maroc; ici elle paralt designer
de ponds restes d'anciens ramparts on de , temoi-
gnages incontestables de la grandeur passee de Tiemsen et de
Ia puissance des princes qui Pont gouvernee.

BALSAS.

On designs communement sous le nom d'inferntedias les
ports eche/mtes sur la dote ouest de PAmerique meridio-

' nale , entre Valparaiso et Lima. Quelques uns d'entre eux
ont tin aspect morne et desole qui remplit de tristesse Pame
du voyageur. La vegetation y est en quelque sorte chose
inconnue , et les habitants alterds estimeraient un filet d'eau
donee a regal d'un Mon d'or. Cobeja, seul point ott la repu-
blique de Bolivie vieut regarder l'Ocean pacifique, Iquique,

(s) Pious dcvous ce dessin a robligeauce de M. Alphonse Dams.

Jalny, ports de commerce quidesservent Pinterieur du Peron,
ont pour horizon , d'un cote la waste mer, de l'autre la citable
grise des Andes, derriere laquelle s setend un vaste desert.

Les difficultes de Communication avec les terres fertiles
font necessairement de la peche une importante ressource
alimentaire pour les habitants ; mais la pecbe au filet, Ia
seule productive, exigeant des embarcations, il a fain,
cause de la rarete du bois dans cote partie du pays, rem-
placer la pirogue primitive par les balsas, dont nous don-
nons le dessin.

Ces embarcations singulieres sont co mposees de deux outres
formees de plusieurs peaux de veaux marins , fortement
cousues ensemble. On les gonfle en y insufflant Pair par tin
boyau que Pon tord ensuite pour intercepter le passage It
l'air introduit; chaque outre devient alors semblable A tin
cone brusquement termin g en pointes a ses extremites.

Les deux outres coniques qui forment la balsa sont rap-
prochees a leur sommet pour MTh' plus aisement le fiot;
elks supportent une sorte de plancher triangulaire forms
de lattes et reconvert de peaux ou de nattes grossieres ,
stur lequel on depose des filets ou des ballots de marchan-
discs ; it est asset large pour que trois personnes puissant
s'y asseoir.

L'Indien qui conduit se tient accroupi au sommet
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gulaire du plancher, , et arme d'une pagaie a deux pelles , ii
frappe vivement l'eau a droite et a gauche, imprimant a la
balsa, sons cet effort, un rapide elan en sens contraire.

Ces balsas, si freles en apparence , supportent des poids
considerahles , et sont employees utilement au transport des
marchandises , leur peu de tirant d'eau permettant de tra-

verser le ressac sans difficulte. Leur extreme legerete fait
qu'un Indien pent aiselnent charger son embarcation sur
ses epaules et la transporter oft it lui plait.

La navigation sur des outres n'etait pas inconnue des pet-
pies de Pantiquite : Alexandre traversa l'Oxus et le Tanais
sur des peaux bourrees avec de la paille ; les Epitres de saint

(Navigation sur les balsas.— D'apres un dessin de M. Max Radiguet.)

Jean nous apprennent que dans sa fuite Malchus se servit
d'une peau de bout pour . traverser une riviere.

DE LA MLTHODE A SUIVRE

DANS L'ETUDE DE L 'HISIOIRE DE FRANCE.

(Suite. — Voy. p. 114. )

Nous avons , dans un premier article, pose les bases de
la methode qui nous parait la plus efficace , et inclique les
principaux monuments de nos origines, et coax des premiers
siecles de Pere feodale. Nous continuerons sur ce theme plan
pour le reste du moyen-age et l'ere moderne.

Les deux principaux historiens de Philippe-Auguste sont
Rigord, Vie de Philippe-Auguste, et Guillaume-le-Breton,
Philippide. C'est dans le poeme latin de Guillaume-le-Bre-
ton qua se trouve la fameuse description de la bataille de
Bovines, qui a ete partout reproduite (collection Guizot).

Sur la guerre des Albigeois , on rencontrera, dans la col-
lection Guizot, la traduction franchise de I'llistoire proven-
gale des Guerres de Toulouse. Les personnes qui savent le
provencal , au lieu de cette traduction, doivent recourir au

poeme original (Cansos de la crozada contr'els .eretges
Albeges), dont l'llistoire de lag Guerras de Tolosa n'est
qu'une imitation. La Cansos de la crozada a ete publide
par Fauriel , clans le recueil du ministere de Pinstruction
publique.

Aktnoires de Villehardouin (sur la conquete de Constan-
tinople et de la Grece par les Francais) ; dans les deux col-
lections des memoires sur l'Histoire de France, celle de Pe-
titoi et celle de Michaud (1).

1116moires de Joinville (sur la vie de saint Louis), chef-
d'ceuvre de bon sens naif et de coloris ; dans les collections
de Memoires , ou dans Pedition donnee en 1668 par
Du Cange.

Mathieu Paris, Histoire d'Angleterre. Ce chroniqueur
anglais du treizieme siecle traite des affaires de France au-
tant que de celles d'outre-mer. Hue traduction francaise de
son Histoire latine a ete recemment publiee.

Les personnes qui veulent connaitre l'ancien droit fran-
cais devront lire les Establissements de saint Louis, dans
le recueil des Ordonnances des rois de France , torn. 1er,

et la Coustume de Beauvoisis , par Beaumanoir, edition

(x) M. Buchon a publie, peu avant sa mort, un interessant
ouvrage sur la domination francaise en Grece, oft elle n'a comple-
temem disparu qu'au plinzieme siècle.
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-.donee par al. le comte Beugnot, dans le recucil de la So -

ciete de l'llistoire, de France.
Le siecle par excellence pour les arts du mOyen-Age est

le treizieme : on fern hien , pour ce qui concerne notre
geode architecture ogivale , de consulter quelques uns
des livres speciaux publics dans ces derniers temps. Nous
recommandons particulierement les Eludes sur lee arts
en France, de M. Vitet, etudes egalement profondes sur le
moyen-Age , la renaissance et le dix-septieme siecle.
Loire de l'art monumental, par M. Batissier, est un bon et
utile Joanne]. Pent-etre nous sera-t-iI permis de rappeler
aussi les Etudes d'architecture en France, par M. Leon
Vattdoyer, publics dans notre recueil.

-Sur le regne de , Philippe-le-Bel , it faut lire Ad. Baillet ,
Histoire des demeles de Boniface VIII et de Philippe-le-
Bel, I. vol. in42, et Michelet, Histoire de France, t. III.
M. Michelet a publie, dans le recucil du ministere de Pin
struction_publique, les pieces du Proces des Templiers.

Avec Pavenement des Valois et les guerres des Anglais
commence la Intense Chronique de Froissart, le plus vaste
monument! historique que nous ait laisse i'esprit chevaleres-
que ; c'est un fidele miroir oft se 'reproduit tout le mouye-
ment exterieur du quatorzieme siecle : aucun 'lyre -West Rios
vivant, mais cette vie est toute a la surface. Il existe de nom-
breuses editions de Froissart celle du Pantheon litteraire.,
3 vol. grand-in-8°, est la plus facile a rencontrer ; la Societe
de l'Histoire de France en-prepare une plus correcte.

Stir les revolutions de Paris et de la France au milieu du
quatorzieme siecle, et la tentative d'ttienne Marcel pour
donner la suprematie politique a la bourgeoisie, II existe un
!lyre precieux, celtti du dernier continuateur de -Nangis ;
mais it est en latin et n'a point etc traduit : it se trouve dans
le Spicilegium de D. Luc d'Acheri: Cette epoque a die forte-

- meat c-aracterisde dans un important travail de M. Augustin
Thierry, - PEssai sur l'histoire de la formation et des pro-.
gris du Tiers-Etat, tout rectmment publie dans la , Revue
des Deux-Moncles. La preface du t. III du Recital des Or-
donnances des rois de France ; par Secousse , doit etre con-
suttee aussi a ce sujet.

Bertrand Du Guesclin, le bon connetable, a etc celebre
dans one chronique en vers par le trouvere . Cuvelier. Il ne
faut pas rejeter d'entre les documents historiques le Roman
de Bertrand Du Guesclin a cause de son titre. On ap- ,
pelait roman tout recit en vers. Ce roman a die public par
M. Charriere dans le recueil du ministere de l'instruction pu-
blique.	 >

Le regne de Charles VI nous a legtie un tres bon historien
latin, mains pittoresque , mais plus judicieux et plus pea-
trent que Froissart: le Retigieux de Saint-Denis. II a ete
publIe, avec traduction , par M. Bellaguet, dans la collec-
tion du ministere de ''instruction, publique.

L'ouvrage le plus etendu qui existe sur nos annales pen-
dant la premiere moitle du quinzieme siecle est la Chronique
de Monstrelet, continuateur de Froissart, mais bien - infe-
rieur A son devancier. II a etc reimprime dans le Pantheon
litteraire en on fort volume. II a etc continue a son tour par
Mathieu de Gaud , qu'on trouve dans le recueil des histo--
riCRS de Charles VII, 	 , publie par Denis Godefroy.

La. Chronique de la Picelle, avec plusieurs monuments
de la meme epoque , et beaucoup d'extraits du proces de
condemnation de Phdroine et du proces de revision , . se
trouvent reunis dans le t. III de la collection des Mémoires
sur l'Histoire de France, par MM. Michaud et Poujoulat.
Un texte francais du premier proces, incomplet , a etc pu-
blie par M. Buchan dans sa collection;_ les textes complets ,
di Latin, viennent d'etre publics par M. Quicherat, pour la
Societe de l'Histoire de France.

On pent lire le resume de l'Histoire de Jeanne Dare (et
non d'Arc ) , dans l'Histoire de France de M. Michelet, t. V,
ou dans celle de M. Henri Martin, t. VII.

II Taut lire aussi le Journal du siege _d'Orleans, 1 vol.
in-I2-, on la Dissertation de M. Jollois sur ce siege celebre.-

Une nouvelle tre.historique s'ouvre avec Philippe de Co-
mines, qui ecrit, non plus comme Froissart., pour les vail-
tants chevaliers et les belles dames, mais pOur les penseurs
et les hommes d'Etat. Les Mentoires de Gamines sur les
regnes de Louis XI et de Charles VIII Out etc reproduits
dans les diverses collections de memoires sur I'Ilistoire de
France. Mademoiselle Dupont en a commence une edition
plus parfaite pour le Societe de I'llistoire de France.

Sur toute la periode qui s'etend du milieu du quatorzieme
siecle a la mort de Louis XI, on lira toujours avec interet
l'Histoire des dues de Bourgogne, de la maison de Valois,
par M. de Barante , 14 vol. in-8', Men que cette imitation
habile des grandes chroniques_laisse sentir un procede on
peu trop artificiel, et gull y alt des reserves A faire au ROM

de la methode et de la philosophic.
L'histoire de Louis XI a _etc dcrite en 3 vol. in-8", par le

philosophe Duclos, II y a beaucoup de -vacs et de faits nou-
veaux dans le t. VI de P liistoire de France.de M. Michelet,
sur Louis XI et Charles-le;Tenteraire,	 -

Le Journal des Etats-Generaux de 1484 , par Masselin,
publie par M. Bernier dans la collection do ministere de 'In-
struction publique, est tres important pour la connaissance
de Pdtat-social au quinzieme siecle.

Les Gears du, bon Chevalier sans pour et sans reproche
(Bayart) , par le loyal serviteur, 'ly re d'un charme inex-
printable , nous montre ('ideal de la ehevalerie personnifide
dans un homme qui resume en lui tout ce qu'il y cut de
noble et de pur dans ce monde du moyen-age pret a dispa-

Praltre.
Sur  Louis XII, on pent consulter I'llistoire du seizieme

siècle en France, par le bibliophile Jacob (Paul Lacroix) ;
it n'a pain que 4 volumes de _cet ouvrage concu dans de
vastes proportions, et qui eat eclaire dans tons leurs details
nos annales du seizieme siecle.

Le meilleur livre contemporain sur l'histoire politique du
regne de Francois I", est celui des deux freres Guillaume et
Martin_ du Bellai. Les memoires de ces deux hommes de
guerre .et hommes d'Etat eminents se trouvent dans les col-
lections Petitot et Alichaud.

L'histoire de Francois I", ecrite , au siecle derider, par
Gaillard (6 vol.. in-12), est estimable, quo_ ique laissant
desirer, surtout quint au plan.

Avec les dernieres 'annees de Francois I" commence l'His-
Loire universelle de J.-A. De Thou , quIembrasseioutes les
affaires de la France et du monde pendant soixante ans. Les
proportions dnormes de cet ouvrage, qui ne contient pas
moms de 6 volumes in-folio dans le texte latin, et de is
20 volumes in-4°, dans les . traductions francaises, effraieront
toujours le plus grand nombre des lecteurs : la lecture en est
plus instructive qu'attrayante , surtout si ron compare la la-
finite pesante et incolore de cet historian, d'ailleurs si re-
commendable , 4 Petincelante vivacite de la plupart des me-
moires du temps.

Branteme , l'antipode en toutes choses du grave et austere
De Thou , nous a laisse one galerie vivante du seizieme siecle,
dans ses Vies des hommes illustres , des grands capitaines et
des dames illustres.

Pour la tragique periode des Guerres de religion, Pon pent
choisir en mitre

10 L'Histoire ecclesiastigue , de Theodore de Beze, 2 vol.
in-12. Ce sont ' les commencements du protestantisme en
France , exposes par un des chefs les plus illustres de la re7
forme.

L'Histoire de Calvin, par M. Audin , 2 vol. in-8' ; iivre
qui renfernie des pieces importantes. II taut, pour ainsi dire,
balancer cette lecture par celle de Particle C4virt de l'En-
cyclopedie nouvelle.

3° Mernoires de Montluc , dans les diverses collections de
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Memoires sur l'Histoire de France. Ces memoires , pleins
de mouvement et de vie, et tout eclatants d'une rude elo-
quence militaire, offrent un triste contraste , sous le rap-
port de la moralite et de- l'humanite , avec les Gestes de
Bayart.	 •

4° Histoire universelle de d'Aubigne, livre pas-
sionne , pechant un peu par, l'ordonnance , mais d'une verve,
d'une franchise de ton et :d'un interet extraordinaires.

5° Journaux de Pierre de L'hstotle , dans la collection
Michaud et Poujoulat. L'Estoile est le fidele et piquant inter-.
prete de la portion de la bourgeoisie parisienne restee galli-
cane et anti-ligueuse.

6° La Satyre lllenipp6e,, chef-d'oeuvre anonyme de ce
meme esprit qu'exprime-L'Estoile. 11 faut parcourir en meme
temps les Procês-verbaux des Etats-G6neraux de 1593,
publics, dans Ia collection du ministere de l'instruction pu-
blique , par M. Auguste Bernard. On comparera ainsi la rea-
lite a la satyre.. Un jeune:drudit , d'un rare merite , enleve
prematurement a la science, Charles Labitte, avait donne

• recemment une edition pOptilaire de la llIenippie.
7° Palma-Cayet , Chronologie novennaire , dans les col-

lections de Memoires sur l'Histoire de France. La Chronolo-
gie septennaiie du memel'auteur comprend lea premieres
annees qui stiivent la paix de Vervins.

8° L'Esprit de la Liguipar Anquetil, 3 vol. in-12. C'est
un resume assez hien fait et _bien ecrit , quoique un pen faible
et insuffisant pour un tel Strjet.

M. Berger de Xivrey, de l'Institut, publie, en ce moment,
dans la collection du ministere de Pinstruction publique , la
correspondance de Henri IV. II n'est pent-etre pas d'homme
qui ait jamais eu un talent epistolaire superieur a celui du
Bearnais.

Un grand monument, les Economies royales, de Sulli,
termine cette epoque, et nous fait connaitre l'administration
et la diplomatie profondentefit nationales de Henri IV. Malgre
la singularite de la forme ,,les redites , la rude ecorce de ce
livre, nous conseillerons_toujours aux lecteurs serieux de
preferer le texte original des Economies royales, tel qu'il
est reimprime dans les collections Petitot et alithaud , aux
Memoires de Sulli, arranges, refondus, recrits et, denatures
par l'abbe de Lecluse. Notts ferons observer seulement que
les Remarques de Marpatilt , publiees a Ia suite des Econo-
mies royales, dans la collection Michaud, ne sont guere
qu'un pamphlet rempli de calomnies contre Sulli. Nous avons
eu occasion de relever de nombreux mensonges chez cet
ecrivain.

Les Etats-Generaux de_ 1614, les derniers de Pancienne
monarchic, meritent d'etre studies a beaucoup de titres. On
trouvera le tableau de leur session et l'analyse de leers ca.
hiers tart imprimes que manuscrits , dans le t. XII de l'His-
toire de France, par Henri Martin.

L'teuvre capitale de la premiere moitie du dix-septieme
siecle, ce. sont les Memoires du cardinal de Richelieu, pu-
blies pour la premiere fois dans la collection Petitot, et re-
produits dans la collection . Michaud. Ce vaste ouvrage fait
connaitre, sous tons ses aspects et dans tons ses details, la
politique du plus grand homme d'Etat qu'ait peut-titrejamais
eu la France. Le lecteur, que quelques longueurs ne rebu-
tent pas, est bien pays de sa peine.

Le Testament politique de Richelieu (1 vol. in-12 ) ,
dont l'atithenticite est aujourd'hui hors de doute, est un en-
semble de vues et de COnseils sur Padministration de la
France, qui complete les Memoires. 11 a etc publie en Hol-
lande des 1688.

Les memoires les plus interessants et les plus utiles a lire
sur cette epoque fondamentale dont Richelieu est le centre,
sont :

1° Les Memoires de Henri de Rohan , chef du parti pro-
testant, et le seul. des adversaires de Richelieu qui ait did
digne de lutter contre lui..

2° Les Memoires de Bassompierre, le type le plus elegant
des courtisans et des grands seigneurs de ce temps.

3° Les Memoires de Fontenai-Mareuil ; un des agents les
plus fideles et les plus eclairs de la diplomatie de Richelieu.

4° Les Memoires de Montglat. C'est abusivement que l'on
qualifie de mémoires le livre du marquis de Montglat qui
nous a laisse . , en realite , une histoire succincte et bien faite
de la grande guerre contre l'Espagne et 1'Autriche (1635,-
1659 )..

Ces ouvrages font partie des ;deux -collections Petitot
Michaud.

La meilleure Histoire , non contemporaine , du regne de
Louis XIII, est Celle du pore Griffet , 3 vol. in-4°. C'est Ant
dcrivain fort instruit, et, quoique jesuite, fort impartial.

A partir des dernieres annees de Richelieu, s'ouvre la nom.
breuse et brillante serie des Memoires de la Fronde. II faut
necessairement faire un choix dans cette masse de volumes
hors de, proportion avec Petendue et l'hnportance reelle des•
evenements.

En tete se placent tout naturellement : 1° les Memoires
du cardinal de Retz, un des chefs-d'ceuvre de l'esprit fran- •
cats. Il n'existe nulle part rien de superieur pour le piquant
des observations et le mouvement du recit.

2° Les illémoires de madame de. Mottecille , Ares veri.
diques , tres senses , tres developpes , nous fournissent une
foule de renseignements precieux sur les personnes et sur
les choses.

3° Les Memoires de La Ilochefoucauld. Le nom du ce.
lebre auteur des Maximes. garantit Pinteret de ses me.
moires.

4' Les Memoires. de Lenet , ties curieux. ; beaucoup- de
faits importants ne se trouvent que. la. Lenet 	 le princi- ,
pal agent du parti de Conde.	 .

5° Les Memoires d'Omok Talon. lAyrq :.uu pen lourd,
mais indispensable pour qui vent cornprendre le Me du par-
lement de Paris.

11 faut lire ces memoires;dans la collection Michaud, sur
tout ceux de Retz et de Lenet , qui ne ,sont complets que la.

On pent suivre Pensemble, des evenements dans l'Histoire
de France sous Mazarin, -par	 , 2 vol. in-8°.

Pour l'histoire militaire	 faut, lire les Memoires du vi-
comte de Turenne, dans Ia collection Michaud;

Pour l'histoire diplomatique, l'excellente Histoire du
traits de Westphalie, par le P. Bouge.ant , 3 vol. in-40.

Sous le titre modeste de litemoires sur madame de Se--
vigne , le savant secretaire.perpetuel de l'Academie des in-
scriptions, M. Walckenaer, a donne un tableau aussi agrea-
ble qu'instructif des nueurs et de l'histoire anecdotique du
dix-septleme siecle; 3 vol. in-12 ont-pare, et l'ouvrage n'est
pas termine.

Le Siècle de Louis XIV, de Voltaire , est le plus eclatarit,
et, a beancoup d'egards, le plus fidele resume du 'regne du

grand roi. Ce sera toujours , et a juste titre, un des ouvra.
ges les plus populaires du philosophe de Ferney.

Louis XIV a laisse sur les premieres amides de son regne
des Memoires rediges par Pellisson d'aprea Sa dictee : on a
renni ces importants fragments a la correspondance politique
et militaire de ce monarque,' pour en former un recueil de
6 vol. in-8°, intitnle : OEuvres de Louis XIV; Paris, 1806.
On sent combien it est precieux d'apprendpe lie Louis XIV
lui-meme sa pensee intime, precisement pendant la plus belle
epoque de son regne.

Sur Colbert, it faut lire les courts mais curieux111emoires
de Charles Perrault. On trouvera le resume de l'administra-
tion de ce grand ministre, au moins durant la periode la plus
feconde (1661-1672) , dans let. XIV de l'Histoire deFrance
par Henri Martin.

Les Memoires de Pane de Cheisi et , de madame de La
Fayette sont interessants pour les anecdotes de tour (Collec-
tion Petitot et Michaud ). 	 n'y a point, au reste, de me-
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mo't'es egaux en charme , ni supdrieurs pour 'Information
aux immortelles Lettres de madame de &dyne. -

Les Eclaircissements sur la revocation de !'edit de
Nantes., par Bulhiere , aident a comprendre ce fatal &tine-
ment. On pent consulter encore ce sujet les OEutres de
d'Aguesseau, in-40, t. (Discours sur la vie et la mort
de M. d'Aguesseau), et les lifemoires de Noaittes, dans les
collections de Petitot et Michaud.

Les III-Moires de Du Gual-Trouin (memes'collections)
montrent la physionomie de noire admirable marine mill-
taire de ce temps, qui ne pdrit nullement par suite du revers
de La Hougue, comma bien des gens se l'imaginent, suivant
iin prejuge trop repandu.

Les Lettres de madame de Illaintenon ne peuvent etre
passdes sous silence. On y trouvera les elements necessaires
pour juger cette femme dont le caractere est encore aujour-
d'hul si controverse, et dont 'Influence a pesd si longtemps
sur la France. Les editions de ces Lettres ne sont malbeu-
reuseinent-ni correctes-ni bleu (lessees.

Le meilleur Byre, sans comparaison, qui exIste sur la di-
plomatic de Louis XIV, est celui de M. Mignet, Negocialions
relatives d la succession d'Espagne. Mais ce grand travail
est encore incoinplet ; 4 vol. in-4° on t pare dans la collection
du ministere de l'instrUction publique.

Enfin , !'etude du siecle de Louis XIV dolt etre completee
par la lecture des vastes 16Umoires de Saint-Simon, qui,
dans Icons 21 vol. in-10 , embrassent la periode comprise
entre 1692 et 4723, ajoutant ainsi la Regence as regne du
grand mi. Le t. XIII in-8° ( L XX III-XXIV de ]'edition in-12)
contient un apercu de Penseinble du regne et de la vie de
Louis XIV, qui pout tire Iti- a part, et qui est d'une haute im-
portance. Tout a ate dit sur la verve observatrice, le style
.vigoureux , la pnissante originalite de Saint-Simon. II im-
porte de se tonir en garde mitre ses passions et see prdjuges.

Nota. Notre preinierarticle contient une mean qui n'a pu
etre rectifiee a temps. La Description Gdologique de la France
est Pouvrage de MM. Dufresnoy et tile de Beaumont, et non
de MAl. Elie de Beaumont et 11..ongeiart.

LA FONTAINE DE DIJON.

On lit cur le revers de cette medallic 'Inscription suiva to

LE CONSEIL
MUNICIPAL DE DIJON,

PAR DELIBERATION

Du V mats M DCCC XXXIV,
REAL/SANT LES PRO/ETS

TENTiS VAINEMENT

DEruts TROIS SIECLES

POUR PROCURER A. LA VILLE DES EAUX SALL/ERRS ,

UN LEGS DE eanni AUDRA
CONTRISUANT A LA DEFENSE,

LES CONSTRUCTIONS DU RiSERvorit, mama=
QUI CONTIENT 22 000 RECTOL.

ET DE L'AQUEDUC SOUTERRAIN
LONG DE 12 695 MET., DiBITANT 800 LIT. PAR MINUTE,

FunEwE 02mMsNCE. ES LE XXI mita M DCCC xxxix,
At:0E14Es LE VI SEPTESUIRE M DCCC XL ,

I.Es PLANS 
ET SOUS LA DIRECTION tantr,a

AUTANT QUE DP.SENTiRESSEE

DE R.-P.-O. DARCY,
/DGENTEua, EN CREP DU

DE LA COTE^D.OR.

Cette belle mddaiile a, eomme volt, le rare Write de
faire connaltre avec elute et d'une manure tree explicite
Pevenement dont elle est destinde a consacrer le souvenir. t

La villede Dijon, situde au confluent de la riviere d'Ou-
che , dont la purete est ties convent , alter& par les trues
subites , et du torrent de Suzon a sec pros des deux tiers de
Pannee , manquait de bonne eau potable. Des le seizieme
siecle, Huguet Sambin , eleve et ami de Michel7Ange, avait
signaid en amont du village de Messigny, comma pouvant
etre utilisde , « une belle et grosse fontaine vulgairement

appelde la fontaine 'du Bosay_, dont les sorces spnt .1a
» pluspart bouclides de sable , argile , et encombrees de
» limons de term qui empeschent fort la dite fontaine de
» jecter et d'effluer son eault. , » Ce fut  cependant partir
seulement de 1606 que l'on s'occupa sdriensement des
moyens d'amener dans la villa les eaux qui lui &lent ne-
cessaires. Les etudes , depuis cette epoque jusqu'a nos
jours, avaient cu successivement pour objet le pavage du lit
de la riviere de Simon, son redressement , Petablissement
d'un_ canal' lateral, la reunion de petites sources qui con-
tent du coteau au levant de la vile , "'elevation des eaux
de l'Ouche , la derivation de la fontaine de Newon , et en
dernier lieu le forage Wan pelts artdsien. Ces divers pre-
jets avaient tons dclioue. L'argent ne manquait cependant
pas phis que le zele ; la ville &aft disposde a tons les sacri-
fices, et, en ces derniers temps, un ecclesiastique , ]'abbe
Andra , lit avait legue une somme de cent mille francs des-
tinde a Petablissement de fontaines publiques. Ce fat M. Darcy
qui , reprenant l'idee de_ iluguet Sambin, propose, dans un
excellent merrioire , d'amener dans les mums a ''aide d'un
aqueduc, les eaux de la fontaine du Itosoir. Ce projet pro-
duisit une viva sensation et fit adoptd. Le conseil municipal,
!'honorable maize, M. Victor Dummy, seconderent de tout
leur pouvolr et de toute leur bonne volontd I'activitd de l'ha-
bile ingenieur. Les travaux commencerent, le '21-mars 1839,
par la pose de la premiere pierre du reservoir, pros la porte
Guillaume. En septembre. 1840 , Paquedut et le reservoir
etaient acheves. s'occupa ensuite de la distribution des
eaux dans Pintdrieur de la vile, et un systeme d'aqueducs se
dirigeant viers chacune des six portes fat dtahlt sods les rues
pour entretenir les tuyaux de conduite qui alimentent att-
jourd'hui, independamment d'un lavoir et du jet d'eau de la
place Saint-Pierre, cent une bornes-fontaines qui satisfont
au triple besoin des usages domestiques , de la propretd des
rues, et des secours en cas d'incendie,

L'Academie de Dijon, qui, an siecle dernier, avail miss'
dtudid le projet de Petablissement d'une fontaine, vOulant
honorer autant etalt en elle le zele de M. Darcy, a admis
cat habile ingdnieur, stir le rapport de M. Victor Dtunay,
au hombre de see membres.

BUTtEAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE

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

hoprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 3o.
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SAINTE-CIIAPELLE A PARIS.

( Voy. l'Hisioirc, la Description et differentes Vucs de ce monument, Table des dix premieres annees.)

( Vue interieure de la Sainte-Chapelle restauree.)

• 

TeuE XIV. —	 t 846.  49
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La Sainte-Chapelle du Palais, dIeyee par ordre de saint
Louis pour recevoir les saintes reliques rapportees d'Orient,
est le type le plus complet et le plus riche de ('architecture
du treizieme siecle. C'est ('oeuvre de Pierre de Montereau,
que saint Louis avait emmene avec IM en Palestine. LS
Sainte-Chapelle n"etait pas settlement tine chapelle royale ,
c'etait tine veritable chasse, et, consideree comme , on
peat dire qu'clle a cite admirablement coneue pour sa desti-
nation.

La construction de cot edifice avait cite executee avec la
plus exquise recherche et en meme temps avec tellies les
conditions' qui devaient en assurer la solidite. Dans les colon-
nettes, dans les contreforts, et jusque dans les mars on re-
trottve Pent ploi de la plus belle pierre de !Isis ; des crampons en
fer enveloppes de plomb reliant tout les assists entre elles :
aussi ce monument seralt-il parvenu intact jusqu'a nous sans
l'inctndie de la Melte en charpente revetue de plomb, qui
couronnait Pedifice. Le feu commenes par disjoindre les
pierres, et la chute de la fleche entrains Ia ruin de toutes
les parties superieures. L'abandon complet dans lequel on
laissa la Sainte-Chapelle depuis cette epoque ajoata, d'anned
en annee, a Ia gravite du mal. Le respect et ('admiration
qu'on professe depuis quelques- amides pour nos anciens
monuments inspirerent Pidee de la restauration que l'on
execute en ce moment, et les projets d'agrandissernent du
Palais de Justice out cite congas de maniere a laisser cc joli
bijou dans tout son eclat.

A l'exterieur, les pignons des fenetres et tons les couron-
nements des contreforts etaient rouges par les eaux qui , ne
pouvant s'echapper des gargouilles brisees on engorges de
plomb fondu , s'infiltraient dans rimed= des mars ; it a
fallu les. remplacer presque entierement. Le porche avait
aussi souffert ; force a cite e'en reprendre plusieurs portions
importantes. Quanta Pinterieur, tres heureusement toute la
decoration de peinture et de dorure avail cite prdservee par
les armoires places centre les mars, a Pepoque on la Sainte-
Chapelle fut consacree au clepat des Archives du Palais de
Justice.

En eulevant, les armoires des Archives, on a mis a deem-
Vert Mute la decoration chi soubassement etincelante de
aorures, de peintures et d'emaux lattices, effacee settlement
Hans quelques endroits, mais en general parfsitement con-
serves dans toutes les parties importantes. ll a done cite facile
de retablir cette decoration d'une maniere complete et att-
thentique jusque dans ses moindres details. Deux trarees
soot (WA entierement restaurdes , et la vatic etoilee repose

msur des colonnes alternativement decorees de ftears4de-lis
et de chateaux de Castille.

Lots de Petablissement des Archives, on avait demonte le
julte-on estrade sue lequel on exposait autrefois la chasse des
saintes reliques. Ce jnbe avail die transports ati Musee des

7_:_montments francals ; les statues des douze •ApOtres avaient
.aiisst-iokettlevees et dispersees de toes cotes. De ces douze
statues , detiVolL trois etaient restees aux Petits-Augustins;
une a cite retrouved-sons jerre, au pied twine du porche de
la Sainte-Chapelle ; deux Sit-Mont-Valerien, une autre -a Creil
pas Paris, etc.

Aujourd'hui sous ces objets sont-retablis a leans -places
primitives ; les statues peintes et doreeiSbAessent de nou-
veau sun les piers interieurs , et le jube , avee sses-deux ele-
gants escaliers a jour, vient completer la riche decoration de.

LES TELEGIIAPIIES.

(Voy., sup les Telegraphes de jour, p. 351.)

It,
TWGRAPligS DE NIIIT.

La meteorologic compte tin bien plus grand nOmbre de
nuits oit ('atmosphere est transparente et limpide , que de
jours oft les memos circonstances fa.vorables se presentent.
Le telegraphe de null ferait plus que doubler le temps des
communications, qui avec le telegraphe de jour n'est en
moyenne que de six heures sur vingt-quatre.

Au premier abord, ii semble naturel quo la telegraphic de
noit fasse exactement suite a la telegraphic de jour; qu'elle
emploie les memos posies, le meme mecanisme , les mettles
signaux et le meme vocabulaire , de maniere gull n'y sit
cpfa chercher on systeme d'eclairage. Malheureusement ,
l'appareil des freres Chappe presente des difficultes quo ne
peuvent vaincre nos moyensordinaires &eel airage, et pendant
trente annees ses inventeurs out vaineinent cherehe a le ren-
dre applicable aux- signaux de unit. Cependant on a propose
clans ces derniers temps un systenae qui, s'appliquant a Pap-
parell des freres Chappe, parait avoir des chances de succes:
c'est celui du doctcur Guyot. II est fonde sun I'observatiou
qu'a tine grande distance Neil percoit toes disiinctement la
difference entre les feux colones et les fe_uxincolores, quoique
sans pouvoir assigner l'exacte nuance des premiers. L'auteur
emploie quatre rdverberes settlement, dont dui., legere-
ment calores en vent, occupent les extremites fibres des
indicateurs , Landis que deux feux incolores soot places
aux extremites du regulateur. Tonle confusion devient im-
possible ; la ligne dioite menee d'un reverbere incolore
un reverbere eolore fait toujours reconnaltre un indicateur ;
la ligne men& d'un feu incolore a Pautre marque tou-
jours le regulateur. Quatre axes apposes au, mdcanisme
portent ces reverberes, qui soot visibles dans.toutes les posi-
tions, moyennant six ouvertures pratiquees dans les per-
sienncs du telegraphe en enlevant quatre lames vers les ex-
tremites du regulateur et vers chaque extremite des indica-
tears. Quanta ('obstacle que presents le poteau clans les cas
de signaux pontes a la verticale soffit de laisser le regula-
teur devier de quelques degres pour que le reverbere infe-
rieur cesse.d'etre masque, sans que pour cola la position du
signal pitisse etre confondtte avec robrique de droite ou-de
gauche.	 -

Apres avoir pourvu au nombre et an placement des Ian-
terms, ii s'agissait de trouver an combustible lumineux sat&
sant par Pintensite et la dunce de ses feux, et de determiner
le mode de protection le plus efficace qu'on puisse lui appli-

Pabside.
En cc moment, on termine la reparation du porche, et

Pon' retablit' la balustrade- fleurdelisee qui couronnait la
gentle rosace de la façade.

Colic belle (Payne de restauration a cite confide au talent
de M. Duban , qui dirige en meme temps cello non' moms
interessante du chateau de Blois.

MM. Lassos et Viollet-Leduc soot inspecteurs a la Sainte-
Chapelle.
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quer contre les vents , les intemperies et les mouvements
de la machine. Chaque reverbere complet ne devait pas peser
plus de 3" . ,500 en y comprenant l'axe de suspension.

M. Guyot a resolu ce problems. La lanterne qu'il a inven-
tee se compose : 	 d'un reservoir en fer-blanc de 20 centi-
metres de long sur 16 de large,
avant tine epaisseur de 51 mil-
limetres , et contenant un pen
plus d'un litre d'hydrogene
guide ; 2° de deux reflecteurs
paraboliques , fermes exterieu-
rement par deux vitres ponvant
s'enlever a volonte, et perces
leur centre d'une ouverture qui
permet a la flamme d'occuper
leur foyer commun. L'air arrive
a ce foyer a travers trois on
quatre hones de fer-blanc per-
cees de trous en rape, soudees
entre les reflecteurs , et au
moyen desquelles it se fait une
espece de remous forme de.cou-
rants divergents qui se detrui-
sent. Pour empecher egalement
que le courant d'air sortant soit
arrete ou refort16 dans la lan-
terne , la cheminee placee entre les reflecteurs est envelop-
pee d'un cylincire creux feline par on disque egalement perce
de trous en rape, et est surmonte d'un chapeau plat destine
a empecher l'entree de la pluie Iandis que l'air qui penetre
entre ce chapeau et le disque ne pent noire au courant ascen-
dant. Ces deux combinaisons de la base et du chapiteau de
la lanterne resistent aux ouragans les plus violents. La lu-
miere est invariable. Des experiences ont etc faites par les
temps les plus affreux et les plus contraires, des pluies tres
fortes , des froids de 10 et 12 degres , et des vents impe-
tueux : toutes les lanternes sont demearees aussi brillantes
que par on temps calme.

D'apres les calculs de l'inventeur, la somme de 366 500 fr.
suffirttit aux frais de premier etablissement pour toutes les
lignes de France, qui seraient approvisionnees pour 70 nuits
d'activite. Avec 132 000 fr. par an , la telegraphic de nuit
serait entretenue dans toutes ses parties , et ne depenserait
rien au-dela qu'en proportion des depeches qu'elle trans-
mettrait. En reduisant toutes les depeches a la duree moyenne
de deux heures , parcourant tine distance moyenne de cent
lieues et passant par cinquante postes telegraphiques, chaque
depeche cofiterait a l'Etat de 76 a 77 fr. rune compensant
l'autre.

NOUVEAUX SYSTtMES DE CHEMIN DE FER.

CHEMIN DE PER DE PARIS A SCEAUX , ET TRAINS ARTICULES.

Lorsque la construction du chemin de fer du Pecq donna
pour la premiere fois aux habitants de Paris un specimen des
merveilles de la locomotion rapide produite par l'emploi de
la vapeur, nous avons en soin d'initier nos lecteurs aux prin-
cipes d'une industrie qui ne pouvait manquer de prendre tin
developpement considerable en France. ( Voy. la Table des
dix premieres annees, au mot Chemins de fer.) Depuis cette
epoque, on a apporte a certains details tie cette industrie des
modifications essentielles; on a propose, essaye et meme mis
en pratique des systemes nouveaux qui ont attire on qui at-
tirent encore fortement rattention publique, et dont nos lee-
tours nous sauront probablement bon gre de les entretenir.

Causes et detail des ddpenses premieres de construc-
tion des chemins de fer. — Les difficultes que presente le
trace des chemins de fer tiennent essentiellement a la ne-
cossite de n'admettre que des inclinaisons tres faibles dans le
sens de la longueur ( ce que l'on appelle le profit en long ) et

que des inflexions extremement adoucies dans leur plan.
Cette double necessite est la cause principale des fortes de-
penses qu'exige Fouverture d'un chemin de fer.

En diet, si l'on admit que le prix de revient d'un kilo-
metre de longueur doive s'elever moyennement en France a
500 000 fr., ce qui n'est certainement pas exagere, on trouve
que cette somme se decompose de la maniere suivante

s° Acquisition des terrains et indemnites de toute nature (3 a
4 hectares de 10 000 francs a 15 000 francs Fun ), en
moyenne 	 	 40 000 fr.

a° Terrassements . 	 	 So 000
3" Ponts, viaducs et autreS ouvrages d'art . . .	 6o 000
4° Embareaderes et hatiments des stations, gam

de marchandises, ateliers et depots de machi-
nes, etc 	

5° 1Superstructure, comprenant Petahlissement
complet de deux. voies 	 8 	  I ro 000

6° Materiel roulant , c'est-h-dire locomotives et
voitures de toute espece, outillage des ateliers,
mol?ilier des gares , etc 	 	 6o 000

7° Aceessoires, eels que clotures, barrieres, re-
servoirs, etc. 	 	 5 000

8° Frais d'administration Centrale , de person-
nel, etc 	 	 15 000

Total. . . 400 000 fr.

Les trois premiers articles sont les souls sur lesquels les
modifications apportees au plan et au profil en long puissent
avoir de l'influence : mais ils representent presque la moitie
de la depense totale. On concoit donc qu'il est tres important
d'en diminuer le montant si l'on veut arriver a doter notre
territoire d'un reseau suffisamment etendu. Ainsi, un systeme
de chemins de fer qui permettrait de reduire a volonte le rayon
des courbes de raccordement entre les alignements rectili-
gnes, et d'augmenter les declivites jusqu'a one limite voisine
de celle qui est admise pour nos routes royäles et departe-
mentales, epargnerait une depense de plus de 100 000 fr. par
kilometre sur les terrains ., les terrassements et les ouvrages
d'art: Car l'ouverture d'un chemin de fer ne presenterait pas
alors beaucoup plus de difficultes que celle des routes ordi-
naires ; it ne serait plus necessaire d'abaisser les collines et
les montagnes, de combler les depressions de terrain et les
vallees que les traces actuels rencontrent dans leur marche
inflexible. La possibilite de tourner brusquernent autour d'un
obstacle, de franchir par des pentes plus roides les versants
des coteaux ; en on mot, de suivre , dans le sens vertical,
aussi bier que dans le sens horizontal, les ondulations du
sol, permettrait de se tenir presque toujours a fleur de terre,
de diminuer considerablement le volume des deblais et des
remblais, et, par suite, l'encipatement des surfaces necessaires
pour asseoir le chemin.

Reduction dans les ddpenses par l'augmentation des
declivites, ou par la diminution des rayons des courbes.—
Les efforts des constructeurs de machines locomotives ont
dela considerablement reculd la limite de declivite qu'on etait
oblige de s'imposer it y a quelques annees. De 1825 a 1835,
les pentes les plus fortes que l'on admit etaient de 5 milli-
metres par metre ; on pensait meme en France , a cette der-
niere epoque , qu'il fallait reduire la limite a 3 millimetres
et demi pour les grandes lignes. Mais bienten l'augmentation
des surfaces de chauffe des chaudieres et de toutes les autres
dimensions des organes principaux des locomotives permit
de franchir, sans le secours de machines fixes, des plans in-
clines a 1 et 2 centimetres par metre. Les journaux ont re-
tenti dernierement de ('experience faire avec alercule sur
la rampe de Saint-Germain, qui est de 3 centimetres et demi
par metre. Cette experience n'offrait rien de nouveau pour
les ingénieurs ; on savait deptils Iongtemps que des plans
aussi inclines ont ere parcourus par des locomotives dans
differents pays , et meme en France, stir les chemins de fer
de la Loire,

40 000
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11 semble done que Pon soil arrive, pour les declivites, a
se debarrasser dune des causes les plus influentes des fortes
depenses dans l'execution des Chemins de fer: Alalheureuse-
ment ce ne pout etre qu'aux depens de la force motrice, et
par consequent avec une augmentation notable sur les frais
d'exploitation , qu'on obtient ainsi une diminution sur les
frais de construction premiere. La loi de la pesanteur a ses
exigences, nul engin ne pout s'y soustraire ; et si on gravit
un plan incline sur lequel elle determine un effort de traction
double, triple on quadruple de celui qu'on aurait cu a

vaincre sur une pente de 5 a 6 millimetres par metre, on
atteint bientet la Ihnite a laquelle Peconomie dtt trace est
plus que compensee par Paccroissement des charges de l'ex-
ploitation.

"Nous examinerons plus tard les systemes a l'aide desquels
ou a cherche a remplacer faction des locomotives pour fran-
chir des plans fortement inclines. Ce que nous venous de dire
suflit pour faire concevoir que la question offre aujourd'ltui
beaucoup moins d'interet qu'il y a une dizaine d'annees ,
puisque , d'un cute les progres dans l'art do mecanicien

( Fig. s Cue, a vol d'oiseau, des lacets traces sur le (lane du euteau de Sceaux.)

constructour out permis de donner aux locomotives une
puissance qu'elles ne possedaient pas, et que, d'un autre
cute, les declivites qu'elles peuvent franchir paraissent hien
au-delA de la limite convient d'adopter quand on ne
vent pas trop augmenter les frais de traction en diminuant
les frais de premier etablissement.

Pour les combes , la question est tout autre : on ne peut
les franchir, en employant le materiel actuellement en usage,
qu'avec une augmentation de resistance notable, qu'avec un
danger qui croft en meme temps que la vitesse et que le rayon
de courbure ; macs ces inconvenients majeurs tiennent moins
4 la nature des choses qu'au mode de construction du mate-
riel. Bien ne prouve , a priori, qu'il soft impossible d'y re-
medier, on qu'en voulant les dviter on en rencontre d'autres
qui resserrent le progres dans des limites aussi etroites que
lorsqu'il s'agit de diminuor les declivites.

Chemin de fer de Sceaux avec courbes d petits rayons.
— L'experience vient coast de parler dans le memo sons de
la manierela plus decisive. 11 y a plus de cinq mois aujour-
d'hui que le chemin de Paris a Sceaux a std B yrd a la circu-
lation Depuis le 23 juin dernier+ les convois artiettles y ont
iiateutiviA thole Mu' phut de g20 Ittlow6tresj et y ont trans.

poste pros de 2 500 voyageurs par. jour ; tetra!, 33 000 ki-
lometres, plus des trots quarts du tour du globe , et MO 000
voyageurs environ. Dans cot intervalle de temps, les con-
vois articulds ont poursuivi leur marche rapide au milieu
des sinuosites du chemin , sans qu'aucun accident suit venu
dementir les esperances que des esprits dminents , avaient
conques , des l'origine , sur l'avenir du systeme qui y est
actuellement applique.

Plus d'un promeneur qui ne connaissait que des Chemins
de fer traces avec les inflexibles lignes droites exigees par
l'ancien materiel a ete surpris etrangement en parcourant
toutes les sinuosites du chemin de Sceaux.

Les figures 1 et 2 donnent une Mee tres nette de ces
sinuosites. — La premiere represents le developpement en
lacets a Paide duquel on franehit la difference de niveau
entre Bourg-la-Reine, place dans le fond d'une vallee , et
Sceaux , qui se trouve assis sur un sommet. Empruntant
un procede qui n'avait etc employe jusqu'a ce jour que
pour le trace des routes en pays de montagnes , Pinventeur
des trains articulds , M. Arnoux, a donne pour la premiere
fois le spectacle inusite d'un convol lance a grande vitestid
stir tine Vole slattettse4 011 paviti en serpentant, le atm (1,4w1
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Coteau; d'od it resulte, pour le dire en passant, qu'en trou-
vant on moyen de franchir de fortes courbures, cet ingenieur
a resolu du meme coup le probleme relatif aux fortes decli-
vites. Settlement, au lieu d'attaquer de front la difficulte ,
la tourne : genre de solution qui souvent, on le salt, est hien
suffisant, et peut meme etre preferable a une solution di-
recte.

La seconde figure represente Pinterieur de la gare de
Sceaux, l'une des extremites du chemin. La voie s'y recourbe
sur elle-mettle suivant une espece de boucle ou de raqueiite ,
de sorte que le convoi qui arrive est tout pret pour repartir,
sans que l'on soil oblige de retourner la locomotive et son
allege, et de les conduire face en tete, comme cela est neces-
saire sur les autres chemins. Ici , pas de plaque tournante ,

pas de ces nombreuses voies de service necessitees par les
manoeuvres des convois ; suppression complete de ces-ma-
nceuvres que l'on sait etre si delicates et si embarrassantes
dans les gares ordinaires. Une gare circulaire du meme genre
existe a l'embarcadere de Paris. On ne pent done. mieux
comparer la marche d'un convoi sur le chemin de Sceaux
qu'au mouvement d'une navette qui, lancee par la main do
tisserand alternativement dans deux sens opposes, se retour-
nerait d'elle-meme a chacune des extremites de sa course,
de maniere a glisser toujours avec la meme pointe en avant.

Enfin la carte fig. 3 represente, a Pechelle de 	 le plan
des lacets dont la fig. I offre une perspective a vol d'oiseau.

Dans quel rapport les courbures du nouveau chemin de
fer s'eloignent-elles de celles qui sont actuellement admises

( Fig. 2. Cue, a vol d'uiseau, de la gare circulaire de Sceaux.)

comme limites extremes imposees par l'emploi du materiel
ordinaire ? Quelques mots vont permettre d'en juger.

Le chemin de fer de Versailles, rive droite , est celui des
environs de Paris qui presente la courbe du plus petit rayon ;
ce rayon est de 800 metres, et la courbe est consideree par
les ingenieurs qui ont etudie la question comme une cause
puissante de deterioration du materiel. Elle °tire a la marche
des convois tin accroissement de resistance tres appreciable,
et les frottements qui ont lieu contre le rail exterieur deter-
minent souvent des etincelles provenant de parcelles de fer
qui sont détachees subitement, et s'enflamment.

Nul rayon de courbure au chemin de fer d'Orleans , qu'on
petit citer comme tin modele de construction clans l'ancien
systeme, n'est au-dessus de 1 000 metres. Cette limite parait
etre generalement admise aujourd'hui pour les chemins a
grande vitesse, et encore cherche-t-on a se tenir le plus pos-
sible notablement au-dessus.

Le chemin de Sceaux presente , sur les deux tiers de son
developpement, une succession de courbes qui ne sont assu-
jetties a d'autres conditions qu'a celles de tourner les diffi-
cultes, de suivre le relief du sol , et de diminuer autant quo
possible les depeffses de construction premiere, Entre Sceaux

et Bourg-la-Reine , le rayon de ces courbes est souvent de
200, de 150 et meme de 90 metres; dans les lacets du coteau
de Sceaux, it varie de 70 a 50 metres; enfin, A la station de
Bourg-la-Reine, it n'est que de 30 metres ; et, aux gares
extremes , le rayon des parties circulaires descend jusqu'a
25 metres.

Or, toutes ces courbes, excepte celles de 25 et de 30 me-
tres, oh l'on s'arrete, a cause des stations, sont parcourues
tous les jours avec des vitesses de 30 a 40 kilometres a
l'heure. La courbe de Bourg-la-Reine elle-meme a did fran-
chic avec une vitesse d'au moins 40 kilometres. Et l'on sail
que cette vitesse ne saurait etre depassee on meme atteinte
sans imprudence, par le materiel ordinaire, dans une courbe
de 800 a 1 000 metres.

Ainsi , l'emploi du materiel articule a permis de prendre
une limite de courbure vingt fois moindre que celle qui etait
adoptee de l'avis presque unanime des ingenieurs.

Il s'agit de savoir si cet avantage s'est fait sentir d'une ma-
niere bien appreciable dans l'execution sous le rapport de la
depense. Des faits hien connus vont encore nous permettre
de resoudre la question,

Les chemins de fer de Paris an Pecq et a Versailles (
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drone et rive gauche ) ant conte en moyenne 2 millions par
kilometre. Le chemin de Sceaux, avec deux voies et avec des
charges constantes proportionnellement plus fortes, parce

(Fig. 3. Plan des lacets sui, le flanc du coteau de Sceaux.)

qtt'elles -se rdpartissent sur, une moindre longueur, aura
rate settlement 425 000 fr., c'est-h-dire tin prix a peine
superieur a la thoyenne de la France, et dont Ia ddpense des
autres est plus que le quadruple. On pout affirmer hardiment
que, pour desservir jusqu'au cceur les agglomdrations de
population aussi Bien quo le fait le cltemin de Sceaux, it aurait
fallu , en marchant (Pores les anciens errements , ddpenser
par kilometre autant quo pour les autres chemins de for des
environs de Paris.

II nous reste a examiner quelle est Ia nature de ce mate-
riel, qui =Eche avec autant de rapidite et plus de saretd sur
une vole qui offrirait aux voitures des autres chetriins des
obstacles infranchissables. C'est ce que nous comPtons faire
prochainement.

ETUDES DE GEOGRAPIIIE ANCIENNE.
(Voy. le Monde d'Hornêre, p. 337.)

LE MONDE D'HI1RODOTE.

456 ay . J.-(:.

Quatre siecles s'dtalent &miles depuis Hamere.Les posies
tels Pindare, Eschyle ; les historiens et les phi-
losophes tels qu'llekatde de Milet (cinquieme siecle ) , qui
redigea le premier traite de geographic ; Anaximandre , qui
dessina la premiere carte geographique (cinquieme siecle)
a valeta ajoute quelques donnees celles que Pon possedalt. Le
n oyage de Skylax, de Kariandre , en Asie , par ordre de Da-
deottche ( Darius I"), les reconnaissances hydrographiques
des Carthaginois Ilimilcon et Hannon, sur les cotes occiden-
tales d'Europe et d'Afrique, appartenaient aussi a cette pd-
dodo; mais les rdsultats n'en furent connus que plus tard. Au
total, la geographic generale await fait pen de pregres, lors-
qtalerodote vint lire ses histoires a la Croce assembide pour
las fetes de la sr olympiade (456 ans avant J.-C.). On salt
de quelles acclamations fut salwie-cette lecture, qui, recom-
menede dix ans apres (444), valut A son auteur un don pu-
blic de dix talents, equivalent a environ deux cent mille
francs de notre monnale.	 -

Les opinions gdographiques d'Ilerodote ne forment pas un
tout unique et complct ; i1 ne les expose que lorsque sa me-
ttle& de raconter l'exige , et sa metbode est de- ne jamais

sdparer Ia geographic de Phistoire, la scene de faction elles
sont done dparses dans toutes les parties de ces-admirables
livres associds par Tenthousiasme de tout un peuple aux
noms des neuf Muses. Nous allons les en extraire , anti de
les presenter, dans leur ensemble.

a Pour moi dit-il je pis m'empecher de sire quand
je vats quelques gens qui ant donne des descriptions de la
eirconference de,la terre pretendre , sans se laisser guider
par la raison, quo la terre est rondo cotntne si elle at dtd
travaillde au tour, quo ('Ocean l'environne de toutes parts,
et que l'Asie est epic a l'Europe. Mats je vats montrer en
pen de mots la grandeur de chacune de ces deux parties
du monde et,en (Werke la figure.

» Le pays occupd par les Perses s'etend jusqu'A Ia men
Australe, qu'on appelle mer Erythrde. An-dessts, vans le
nord, habitent les Medes ; au-dessus des Medes , les Sapires,
et par-dela les Sapires les Colkhidiens , qui sont cantigus a
la mer du Nord ( men Noire) , on se jette le Phase. Ces quatre
nations edtendent d'une men a l'autre.

» De la, en allant viers l'Occident, on rencontre deux Rd-
ninsules opposdes qui aboutissent a la mer ; je vats en faire
la description : Pune , du cote du nord ( l'Asie-Mineure
commence au Phase et s'dtend vers la mer ( Egde) , , le long
du Pont-Euxin et de Pliellespont jusqu'au promontoire de
Sigde, dans Ia Troade. Du dad du sad, cette memo pdninsule
commence an golfe MyriandrIque, adjacent A la Phdnicie, le
long de la men (de Kypre ) jusqu'au promontoire Triopium.
Cette pdninsule est habitde par trente nations diffdrentes.

» L'autre pdninsule commence aux Perses, et s'dtend jos-
qu'a la mer Erythree et le long de cette mer. Elle comprend
la Perse, ensuite PAssyrie et l'Arabie ; elle aboutit, mats
seulement en vertu d'une loi , au golfe , Arabique, on Darius
fit conduire un canal qui vient du Nil. De la Parse A la Pile-
nide, le pays est grand et vaste; depuis la Phdnicie, la memo
pdninsule s'dtend le long de cette mer-ci par la Syria, de la
Palestine It 1'2gypte, oft elle aboutit ; elle ne renferme quo trots
nations : tels sont les pays de l'Asie a Poccident de la Perse.

a Les pays a Pest, au-dessus des Perses, des Illedes, des
Sapires et des Colkhidiens; sont bornes de ce Cate (au suet )
par la mergrythree, et du cute du nord par la men Cas-
pienne et par l'Araxe (d'Armdnie) , qui prend son coins vans
le soleil levant. L'Asie est habitee jusqu'a l'Inde ; mats au-
dela de ce pays on ne rencontre A Pest que des deserts in-
connus, et dont on ne pent den dire de certain : tels sont les
pays quo comprend l'Asie, et telle est son dtendue.

a La Libye (Afriqtte) suit intmediatement Itgypte, et fait
partie de la seconde pdninsule, laquelle est dtroite aux envi-
rons de Pflgypte. En effet , depuis cette mer-ci (la Medi-
terrande) jusqu'A la mer Erythrde (mer Rouge ou golfe Ara-
bique) ii n'y a que cent mille orghyes, qui font inille statics;
mats, h partir de ce point, la pdninsule devient spacieuse et
prend le nom de Libye.

» J'admire d'autant plus ceux qui ont (Writ la Libye, l'Asie
• et l'Europe , et qui en out determine les barites, y a
beaucoup de differences entre ces trots parties de la terre ;
car 1'Europe surpasse en longueur les deux autres ; mats II
ne me parait pas qu'elle puisse leur etre e omparde quant
la largeur. La Libye montre elle-meme qu'elle est envi-
ronnee de Ia men, exceptd du cede oft elle confine h l'Asie.
Ndcos, roi d'Eg,ypte, est le premier, que nous sacb ions , qui
Tait demontrd. Lorsqu'il cut fait cesser de creuser le canal
qui devait conduire , les eaux du Nil au golfe Arabique , ii fit
partir des Pheniciens sur des vaisseaux , avec ordre d'entrer,
h leur retour, par les Colonnes d'Hercule dans la, mer sep-
-ten trionale (la Mdditerrande), et de re venir de cette maniere
en Egypte... Its raconterent a teun arrivde qu'en faisant voile
autour de la Libye , tls avaient en le soleil a lour droite. Ce
fait ne me parch nullement croyable ; mats pent-etre le pa-
raitra-t-il a quelque autre. C'est ainsi que la Libye a std
confine poor Ia premiere foist



MAGASIN PITTORESQUE. 	 391

» La plus grande pantie de l'Asie fat decouverte par Darius.
Ce prince voulant savoir en quel endroit de la mer se jetait
l'Indus, qui, apres le Nil, est le seal fleuve clans lequel on
trouve des crocodiles, envoya sur des vaisseaux des homilies
sans et veridiques- , et entre autres , Skylax de Kariandre.
Its s'embarquerent a Kaspapyre (Kachrnyr, qui porta d'a-
bond le nom de ICasiapapoura , la vine de Kasiapa) , dans
la Pactyike , descendirent Ie fleuve de l'est jusqu'a la mer ;
de la, naviguant vers roccident, ils arriverent enfin, le tren-
tieme mois apres leer depart, au meme point ( celui de
Klysma , pros de Souez) on les Phdniciens , dont j'ai parle
ci-dessus, s'dtaient autrefois embarques par ordre du roi
d'Egypte pour faire le tour de la Libyc. Ce periple acheve ,
Darius subjugua les Indiens et se servit de cette mer. C'est
ainsi qu'on a reconnu quo l'Asie , si on en excepte la pantie
orientale ressemble en tout a la Libye ( c'est-a-dire qu'elle
est baignee par la mer an sad ).

» Quanta l'Europe, it ne parait pas que personne jusqtrici
alt decouvert si elle est environnee de la mer a l'est et au
nord; mais on salt qu'on •sa longueur elle surpasse les deux
autres parties de la terre. Je ne pais conjecturer pourquoi
la terre etant une, on lui donne trois differents noms qui
sont des noms de femmes, et pourquoi on donne a l'Asie
pour homes le Nil, fleuve d'Egypte , et le Phase, fleuve de
colkhide , on , selon d'autres, le 'lanais (Don) , le Pains-
alaiotide (la mer d'Azov) et la ville de Porthmie en Kiln-
merle (sur le detroit de Ióni-Kalêh, en Crimee). Enfin je n'ai
pu savoir comment s'appelaient ceux qui ont ainsi divise la
terre, iii croft lls out pris les noms gulls lui out donnes. »

Notes avons reproduit ces passages en entier : it est reelle-
ment curieux d'y suivre la marche des idees , et des opinions,
en memo temps que celle.des decouvertes.

Nous venous de voir queues sont les idees generales
rodote sur le monde ; it les complete, toutes les fois que ]oc-
casion s'en presente, par des details que nous allons grouper
autour des noms des trois parties de la terre.

Europe. II ne salt rien de certain sur l'extremite occidentale
de l'Europe, vers le nord, si ce n'est que retain et l'ambre
viennent de la ; Itridan ( l'Oder ) et les Iles Cassiterides
( les Sorlingues) lid sont seulement connus de nom. Au midi,
le bassin occidental de la Mediterrande ne se lie qu'incidem-
inent dans son recit a l'histoire des Phocdens, « les premiers
chez les Grecs, dit-il, qui aient entrepris de longs voyages, et
qui aient fait connahre la mer Adriatique , la Tyrrhenie (la
Toscane), Plberie (l'Espagne) et Tartessus (le bassin du Gua-
dalquivir, la Betique ). » Comme ft avait fait de Thurium (on
Sybaris , en Calabre ) sa patrie adoptive, it semble incontes-
table que, s'il n'a rien dit de Rome et du reste de l'Italie , et
s'il mentionne a peine Carthage, c'est que ces deux points si
importants ne rentraient pas clans son cadre.

Une exploration complete du bassin de l'Istres ( le Danube)
Jul a permis non settlement de decrire tous les affluents de ce
fleuve, mais encore elle ltd a fait connaitre les Keltes (les
Catilois), les derniers peuples de l'Europe du cote du con-
client, si l'on excepte les Kynetes ( les habitants de l'Al-
garves , Portugal ).

Cc qu'il dit de la Skythie est tres complet. C'est un pays
plat, abondant en paturages, et qui est coupe d'innombra-
bles rivieres , dont it decrit avec detail les principales.

« Le pays au-dela du Tanais n'appartient pas a la Skythie.
Ilse partage en plusieurs contrees : la premiere est aux San.-
romates, qui occupent l'extremite du Palus-Maiotide ; la
seconde , aux Boudines, qui se peignent le corps en bleu et
en rouge; au-dela est an desert. A pres cc desert, en appuyant
vers l'est, on trouve les Tyssaglietes (une des tribus du grand
peuple Gheate ou les Getes), qui, ainsi que leurs voisins les
lyrques ne vivent pre de giblet*: Au-dela des Iyrques , a
lest, on trouve d'autres Sk). thes ; puis , plus loin, au pied
de hautes montagnes, les Argippeens, peuples chauves qui
n'ont aucune arme offensive, et quo, pour colic raison, leurs

voisins regaMent comme sacres. Les Argippeens racontent
que les montagnes au nord de lair pays (les monts (heals)
sont_ habitees par des iligipodes ou hornmes aux pieds de
clievre ; mais cola ne me parait mentor aucune some de
croyance. Its ajoutent aussi que, si l'on avance plus loin,
on trouve d'autres peuples qui dorment six mois de rannee.
Pour moi, je ne puffs absolument le croire. On salt que le
pays a rest des Argippeens est occupe par les Issedons ;
mais celui qui est au-dessus, du and du nord, n'est connu
ni des uns ni des autres , qui n'en disent que ce que je viens
d'en rapporter. Quant an pays en arriere des Issedons,
est habitd disent-ils , par les Arimaspes, hmnmes qui n'ont
qu'un , et par des Gryphons, qui gardent l'or, » deux
assertions clout Herodote nit dedaigneusement , tout en ad-
mettant l'abondance de l'or clans cette region de l'Europe,
abondance mise hors de ddute, aujourd'hui que la Russie
tire de l'Oural 3 a Li 000 kilogrammes d'or annuellement.

Au midi des Issedons it place les Massaglietes grande
tribu des Gheates), dans une plaine immense et a perte de
vue , qui bornait la mer Caspienne a l'est. Cette mer a pour
lui autant de longueur qu'un vaisseau qui va a la name pent
faire de chemin en quinze jours, et, dans sa plus grande
largeur, autant qu'il en pent faire en huh. Elle est dominde
a l'occident par le Caucase. « C'est la plus grande de toutes
les montagnes, taut par son etendue que par sa hauteur. »

Des observations personnelles lui avaient d'ailleurs permis
de reconnaitre les dimensions du Pont-Fuxin , du Bosphore
de Thrace, de la Propontide (mer de Marmara) et de l'Hel-
lespont (DardanelleS), « lequel communique a une men d'une
vaste &endue qu'on appelle la mer d'Aighaie. »

Dans cette narration si developpee, si animee des guerres
mediques, apres vous avoir fait assister au passage en Europe
des innombrables armees de Daridouche fils de Gouchtaspe,
et de Kcherches (Darius I"' et Xerxes), it vous conduit jus-
qu'aux Thermopyles par le pays des Thrakes et la Thessalie,
en decrivant avec un soin minutieux tons les objets remar-
quables , tonics les tribus. 11 est pea de relations aussi rem-
plies d'interet. Ii pane egalement , mais avec moins de de-
tails, de l'Illyrie et de l'Epire ( Albanie), et des Venetes, dont
la brillante Venise a perpetue le nom a travers les ages.

Grec et parlant a des Grecs, Herodote ne devait pas de-
cline la Greco ; mais la maniere dont it en parle montre assez
combien it la connaissait.

Asie. Au Phase ( aujourd'hui Rhione ), it fart ajouter,
comme limite de l'Asie, l'Araxe d'Armenie (l'Arras) et PA-
raxe oriental ( l'Amou-Deria ou Djihoun), qui, encore a re-
pope d'Alexandre, la separait de l'Europe.

Sous Darieouche Ills de Gouchtaspe, l'empire persan, fonde
par Kourousch-le-Grand (Cyrus), dtait a son apogee ; it em-
brassait presque toute l'Asie alors connue ; les iles-de la mer
Aighaie et le Sind ( Indus) , Babylone et l'Araxe oriental,
etaient ses homes extremes. Herodote le vit encore dans cot
Brat de grandeur sons Kcherkches, et it nous a donne le
tableau detaille de la division de cette vaste monarchie en
vingt-deux satrapies. Quelques ones des contrees placees
dans ces divisions politiques out meme en: de sa part l'objet
d'etudes particulieres : l'Assyrie, la Babylonie , la Medic,
l'Asie-Mineure. En parlant des pays tributaires des grands
rois , it rapporte quelques faits curieux de certains peuples
de Ses connaissances sun cette region sont d'ailleurs
pen etendaes.

Du and du midi, l'Arabio est, pour lui, le dernier des
pays habites. «C'est aussi le soul oft ron trouve l'encens , la
myrrhe, la cannelle, le cinnamome, le leclanone, Les Arabes
recueillent tomes ces choses avec beaucoup de peine, excepte
la myrrhe. » Suit le detail des procedes employes pour la
recolte, C'est a pen pros la tout ce	 salt de l'Arabie.

Les anciens, ne considerant avec raison le golfe Arabiqtle
que comme un fleuve-golfe, tine riviere de mer, etendaient
l'Arabie sur Pun et l'autre de ses bonds aussi la rive orien-
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tale du Nil en etait-elle , scion une expression encore em-
ployee aujourd'hui , la rive arabique.

Libye on A frique. 11 en resulte que le Nil separalt 1'Asie
et l'Afrique, delimitation qu'llerodote trouve strange, mais
qui dura longtemps, et qui s'explique par l'etude de la nature
et cells de l'histoire de l'homme.

L'ecrivain grec a consacrd tout son second livre et une
petite partie du troisieme a la description et a l'histoire de
I' Egypte. 11 en recucillit les details pendant le long sejour

y fit. Le Nil fixa surtout son attention, et it examine
tine a one les di verses opinions ernises sur l'originc de sa crue
annuelle. Quant aux sources du fleuve, it poussa les recker-
ches a ce sujet aussi loin gull put, et il parvint enfin a con-
lista.° son coal's jusqu'h quatre mois de navigation au-dessus
de l'Egypte. Le Nil, traversant le pays des Aithiopiens, pas-
salt a Aldrod leur capitale, puis chez les Automoles, colons
egyptiens : on savait seulement que, plus loin, it coulait vers
l'ouest. Des Cyreneens lei dirent que Peteark-, ou chef de
l'oasis d'Hammon , conjecturait qu'un fictive decouvert par
des Nasainons, au-deli des deserts de l'interieur, &aft le
Nil ; et a la raison, ajoute Herodote, le vent ainsi, car le Nil
vient de la Libya et la coupe par le milieu, comma le Danube

fait de l'Europe. a Mats l'eteark et lui se trompalent, car ce
fictive de noirs etait le Niger.

Ses notions stir la Libya interieure indiquent tine connais-
sance certaine du Sahara. A travel's cette immense solitude,
ii Merit une route qui, de Thebes d'Egypte, conduit par
l'oasis d'ilammon (Syouah), Aughile ( encore actueliement
Aoughela) , les Garamantes ( le Fezzhne, on l'on volt les
ruincs de l'antiqtte Garama) , les Atarantes ( l'oasis des
Touht' ), jusqu'au pied de ('Atlas du Alarok.

Entre cette longue ligne et la hiediterranee habitant les
Libyans, gull divise en Libyans nomades (Berberes de l'est)
et Libyans laboureurs (Berberes de l'ouest , Kabayles et
Moults), dont la limite respective est form& par le lac et
le fleuve Triton, aujourd'hui representeS par la grande la-
gune marecageuse de Nelghrighr et PI ghrer-en-Idjitii ,
lc fictive du Sable (Algeria et Tunisie). Des Libyens labou-
rears it ne parait avoir eu qu'une connaissance generale ;
mais it donne les noms de tonics les tribes des Libyens po-
mades et le trait caracteristique de leurs rnceurs.

La region la phis reculee de l'Afrique pour Ilerodote est
l'Aithiopie (la Nigritie centrale ) 9 qui, s'etend as couchant
de l'Arabie, mais en tirant vers la midi.

(Carte du monde d'Iterodote, compos6e et dessinCe par M. O. Mac Carthy.)
•

Tel est le monde d'llerodote. ' Le cercle des connaissances j postdritd l'a Surnomme le pare - de l'histoire ; le premier aussi
positives y a Mille kilometres on deux Cents limes de rayon ; it a compris )'influence puissante de la terre sur la vie des
celLii des ideas moins positives, environ deux mine kilome- societes Inonaines.
tres. Ce grand progres est chi a ses scuts efforts, a son juge-
meit exquis, a sa vaste intelligence. II voyagea beaucoup ;
mais, comma it lie ponvait tout voir, cela le mit a Wine de
beattcoup recueillir, et cc fut ainsi qu'il acheva son oeuvre. La
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EUSTACHE LE SUM.

Musee du Louvre.— La Mort de saint Bruno, par Le Sueur.)

Eustache Le Sueur, , fils d'un sculpteur, , naquit a Paris en
OP]. Attire vers l'art , 11 ne risista point, quoique Pexem-
ple de son pre, pauvre et a peu pros sans r6putation , ne
fat point de nature a l'encourager. Apres quelques essais

Tumr XIV,— nixrmarE i g ;6.

qui firent bien augurer de son aptitude, il sollicita et il s'es-
tima heureux d'être admis dans l'atelier de Simon Vouet,
ii cut pour condisciples Pierre illignard et Charles Lebrun.

Simon Vouet Malt premier peintre du roi. 11 avait dtudid
So
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longtemps en Italic, et ii etait revenu en France precede d'une 1
grande renommde , qu'il set soutenir touts sa vie. "mita-
teur assez 'labile des differents maitres italiens qu'il avait
frdquentes , ii ne se distinguait , A la verite , par aucun
merite d'originalite dans 'Invention , le dessin on la cou-
leur ; mais it plaisait par tine sorte de fratcheur dans cc
genre eclectique , et 11 etonnalt par unefacilite de pratique
qui n'avait jamais etc tres commune chez les artistes francais.
Les gravures faites crapres ses muvres ne sont pas sans agre-
ment ; on y remarque, surtout- dans les airs de tete de ses
Vierges , tine certaine grace, qu'il est peat-etre plus difficile
d'appreder dans ses tableaux. II n'est pas le seal peintre
auquel le burin alt rendtt ce service de faire ressortir davan-
tage-Ies parties estimables de la composition en la debarras-
sanfde toutes les faiblesses de la peinture.

Veritablement done de sensibilite et de genie, Le Sueur
n'a pas eu de son vivant, A beaucoup pros, la celebrite de
Vouet ou de Charles Lebrun. Une reaction tardive Pa del-
nitivement place a tin rang bleu superieur. On irliesite plus

le considdrer comme digne d'être mis au rang du Poussin,
c'est-A-dire comme Pun des deux pins grands peintres dont
s'lionore la France. Un ecrivain qui juge ties sainement des

-arts, et qui en est aujourd'hui Pun des plus sdrieux protec-
tents , M. Vitet, a donne sur Le Sueur une excellente notice
oft II a marque d'une ligne droite et ferme le juste degre
d'admiration da A ce maitre. On ne saurait trop vivement
recommander la lecture de cot ecrit aux jeunes artistes ; its
y trouveront tine appreciation claire , rapide , des progres et
de la decadence de Part en Italie et en France ; its y ap-
prendront A estimer noire dcole dans le Sens convenable,
et y fortifieront leur sentiment de Ia veritable direction oft it
est desirable que se maintienne toujours !'esprit francais dans
la carriere des beaux-arts.

M. Vitet ecarte de la biographic de Le Sueur plusieurs
anecdotes singulteres que des dcriva Inspoins atten tifs aliaient
accreditees sans s'appuyer stir aucune autorite satisfaisante (1).
Le resit des faits tits simples de cette vie modeste et labo-
riense suffit , du reste , A inspirer Pinteret, Pestime et tine
sorte d'affectueuse veneration.	 _

Mignard et Charles Lebrun, apres avoir acheve fears pre-
mieres etudes dans Patelier de Vouet, allerent les continuer -A
Rome. Anne d'argent et de protecteurs, Le Sueur dut rester
A Paris; jamais ii ne sortit de France. Dolt-on mire que cette
necessite fut pour lui un avantage , et qu'il eat etc trop ex-
pose A perdre dans Ia contemplation des chefs-d'oeuvres ita-
liens sa naivete et pour ainsi dire la Rear de son genie? Colic
opinion, quoiqu'elle puisse etre juste, nous parait avoir goal-
que chose de hasardd. Si le Poussin et Claude le Lorrain ant
toujours su rester eux-memes au milieu de Rome oil ils ont
presque toujours vecu, si leur originafite n'y a jamais faibli,
n'est-11 pas permis de supposer que Le Sueur, plus delicat ,
plus tendre , mats non pas inferieur en perseverance et vi-
gueur d'ame , ne se serait pas laisse seduire plus qu'eux par
les facheux exemples de Part Italica degenere 7 Combien sa
nature douce et aimante eat etc profondement emue devant
la touch ante simplicite des metres du quatorzieme et du
quinzieme siecle ! De quel heureux enthousiasme iI eat etc
transports devant les putts et presque divines inspirations
tie fra Angelico , du Perugia , et de Raphael adolescent I
Quelles ineffables jouissances it a perdues ! Quelles penibles
recherches , quelles anxietes donloureuses ces modeles su-,
blimes Jul eussent pout-etre epargnees !

Le Sueur cut A dix-Sept ans tine bonne fortune : II cut Poe-
casion de contempler chez le marechal de Crequi quelques
belles copies d'apres Raphael , un Andre del Sarto , et plu-
sieurs autres toiles de grand prix. A vingt-trois ans, it en

(x) Ii ne parait nullement vrai, par exemple, que Le Sueur
sit ere inspectettr des recettes aux entrees de Paris , et qu'il alt
tad en duel un gentilhomme sous les sours des Chartreux. Cette
anecdote est rapportee dans la GaleriefranFaise.	 •

eat une meilleure encore, lorsque le Poussin, age de qua-
rante-six ans, fut appele en France par Louis XIII. Des
qu'il cut vu de pits et ententin ce maitre d'une si haute in-
telligence et d'un caractere aussi noble que son talent, II
comprit que la veritable tradition de fart elan de ce cite.
II sortit de Pecole de Vouet, et bientit Pon vit se former
entre le Poussin et lui une intimite rare et charmante. Le
Poussin tronva clans l'attentive sollicitude, clans la deference
iiliale :de Le Sueur tine consolation aux ennuis que lui fit
eprouver pendant deux annees la jalousie miserable de Vouet
et du peintre de paysage Fouquieres. Quand , chasse de sa
patrie par !'intrigue et l'ignorance, it se fut de nouveau fixd a
Rome, it se plut A entretenir tine correspondance avec Le
Sueur ; II lui envoys souvent des dessins qu'il avail faits
lui-meme a son intention d'apits Pantique , et . il en prenait
occasion de Jul confer ses sages et fdcondes reflexions sur
Part.- II lut avail laisse d'ailleurs A Paris une pantie de lui-
memo en le recommandant A tin artiste bon et serieux , son
anelen ami , Philippe de Champaigne , esprit d'une trempe
aussi solide quo le sien , et l'on pout dire ,aussi francaise
quoique le hasard Peet fait naitre clans le Brabant.

Le Sueur no devait plus revolt jamais le Poussin. II mourut
dix ans avant lui et pros de vingt ans avant Philippe de Chain-
paigne.

Vers Page de vingt-six ans, II avail spouse la smu g d'un
de ses ands , jeune title douce et please, faible de sante , et,
comme lui, sans fortune. Jusque , si l'on exCepte !mit ta-
bleaux sur des sujets tires du Songe de Poliphile, destines A
etre executes en tapisserie , et tin saint Pierre gudrissant
les malades, son oeuvre de reception A I'ancienne Academic
de Saint-Luc, Le Sueur tra ys' t guere compose que des etudes.
Pour soutenir son menage, it redoubts d'ardeur ; ii chercha
des ressources A la fois clans la peinture et dans les dessins
que les libraires demandaient pour orner lours 'l yres. Les tra-
vauxles plus remarquables de Le Sueur dans ce denier genre
sont : une Vierge portee par des sages, une Composition pour
la these deCiande Bazin de Champigny, les Frontispices de la
Vie du due de Montmorency, de la Doctrine des mceurs , des
OEuvres de Tertullien, d'une llistoire universelle, et d'un Office
A !'usage des Chartreux. Pendant la =me periode de sa vie,
II executa quelques sujets allegoriques pour Anne d'Autriche
et Mazarin, et un assez grand nombre de tableaux clans Ia
maniere du Poussin, entre autres le Morse sur les Baum,
1'Agar, la Nuit des noces de Tobie , la Reim de Saba et
Salomon, la Confiance d'Alexandre , et plusieurs Saintes
Families. Ces tableaux, transportes depuis en Angleterre ,
appartiennent aujourd'hui A lord Boughton , A lord Besbo-
rough et au duo de Devonshire.

Dans la demi-obscuritd on vivait le pauvre et modeste
artiste , ii fut pen remarque. En 1645 , une occasion im-
prevue s'offrit A lui de se faire juger enfin par tine oeuvre
capitate ; it la saisit avec empressetnent. Alors II avait vingt-
buit ans. Les Chartreux de Paris, ayant A faire reparer
leur petit clottre , lui demanderent d'en peindre les =-
rallies. On ne lid promettait qu'unc modique retribution , et
on exigeait tine. celerite d'execution presque decourageante;
mais, souteiau par I'espoir d'etre culla remarque et compris,
aide de ses trois Crimes et de son beau-frere , it peignit sun
ces murs , dans l'espace de moins de trois ans , vingt-deux
tableaux , representant Ia Vie de saint Bruno , son chef-
d'muvre.

« Ces vingt-deux tableaux, dit M. Vitet, exciterent d'abord
tin sentiment de surprise encore plus que d'admiration. II
faut avoir bleb. prdsente A Ia pensde la maniere de composer
et de peindre des Sebastien Bourdon, des La Dire, des Dori-
guy, de tons ceux en tin mot dont les ouvrages &Mem alors
generalement compris et goiltes, pour se figurer combien on
dut etre etonne de cette simplicite, de cette absence complete
de recherche et d'apparat. rdtonnement dtait respectueux,
parse qu'une oeuvre si capitate West jamais traitee legerement
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par la foule, meme quand la foule ne la comprend pas. On
louait la grande facilite de l'artiste, la promptitude de ('exe-
cution; puis, comme les conceptions superieures finissent
toujours , sur yn point quelconque , par triompher des pre-
juges , on convenait que ce style etait bien approprie
sujet , que c'etait de la peinture comme it en fallait aux
Chartreux , qu'A ]'aspect de ces tableaux on respirait la vie
du cloitre. On admirait done, puisqu'on sentait cette harmo-
nie locale, cette unite d'impression qui est le premier merite
de ces tableaux ; mais on admirait en faisant des reserves, et
en attribuant l'effet produit, non pas au principe de verite et
de simplicite qui inspirait le talent de Le Sueur, naais a une
circonstance heureuse qui s'etait rencontree d'accord avec ce
genre de talent... Cette Vie de saint Bruno, malgre Petat de-
plorable on Pont retinae d'abord les odieuses profanations de
Penvie contemporaine ; puis le respect meme des bons reli-
gieux, qui, en mettant sous clef leurs tableaux et en les pri-
vant d'air, les avaient exposes a d'autres sortes de degrada-
tions; puis enfin la miss sur toile et les restaurations de 1776,
sans compter les retouches sous ]'Empire et quelques autres
plus recentes ; cette Vie de saint Bruno , dis-je , est encore
aujourd'hui un des plus beaux monuments de la peinture mo-
derne, comme oeuvre de sentiment et de naiveté sans effort ni
affectation. La legende du frere Raymond le Tartufe, qui Bert
de preambule a celle du saint, est &rite dans les quatre pre-
miers tableaux avec une clarte et une franchise pittoresque
qui se marie merveilleusement a une certaine credulite tout
historique. Puis viennent le recueillement, la priere, la voca-
tion du saint, ce tableau d'une settle figure, et qui pourtant est
si bien rempli par la seule emotion du pieux personnage , si
puissante et si visible sous les pHs de sa longue robe ; puis Ia
distribution de ses richesses aux pauvres, la prise d'habit, la
lecture du bref du pape, et par dessus tout la mort du saint,
cette scene religieusement tragique, si fortement conse, si
mysterieusement exprimee : en depit des degradations et des
restaurations , ce sont la autant de chefs-d'oeuvre d'expres-
sion qui , tant qu'il en resters vestige , feront les delices de
toute ame sensible a la poesie de la peinture.

Si cette belle ceuvre ne fut pas admirde autant qu'elle me-
ritait de l'etre, elle repandit cependant assez la reputation de
Le Sueur pour qu'en 1648 on ne pat s'empecher de l'ad-
mettre au nombre des douze fondateurs de l'Academie
royale de peinture et de sculpture. Ses onze collegues furent
Errard , Sebastien Bourdon, Laurent de La Hire, Sarrazin ,
Michel Corneille , Perrier, de Bobrun , Juste d'Egmont, van
Obstalt, Guillemin et Charles Lebrun.

Ce dernier, qui , lors de cette fondation , etait encore en
Italie , se posa , des son retour, comme l'antagoniste de Le
Sueur. Les deux jeunes artistes lutterent d'abord a Notre-
Dame. Chaque armee , le l er du mois de mai , la confrerie
des orfevres faisait offrande a cette eglise d'un tableau reli-
gieux. En 1648, Lebrun , charge par la confrerie de peindre
le mai , envoya un Martyre de saint Andre , qui fut ad-
mire. L'annee suivante , Le Sueur executa pour cette so-
lennite , au prix de 400 liv., son Saint Paul ci Ephese ,
qui parut superieur au Saint Andre. Mais en 1654, au
meme anniversaire , Charles Lebrun expose le Martyre
de saint Etienne, et ce tableau, remarquable surtout par la
fougue de la composition , enleva tous les suffrages. « It fut
decide par les habiles , dit M. Vitet , que Le Sueur pouvait
etre plus correct ; mais que Pimagination , ]'inspiration , le
feu du genie, appartenaient a Lebrun. On se gardait bien de
lui demander compte 'de la pose plus que manieree de ce
Christ sur les nuages, des attitudes theatrales de ces bour-
reaux poses en gladiateurs , de l'emphase declama Loire de
toute la composition : c'etait precisement ce qu'on admirait
comme le sublime du genre academique italien ; en an mot,
Lebrun faisait ce qu'avait fait Vouet vingt ans auparavant,
nous apportait un compose de tout ce qu'on applaudissait
alors a Rome et surtout a Bologne, car les Carrache avaient

sa predilection. Seulement, it possedait de plus que Vouet
une grande facilite de composition, une rnajeste naturelle de
style, un pinceau riche et exerce, et le souvenir un pen efface
de quelques conseils du Poussin. Tel etait Phomme qu'une
sorte de predestination appelait a regner sur les arts en
France des que Louis XIV aurait pris le gouvernement de
l'Etat, tant ii y avait d'harmonie et de concordance entre les
facultes de l'artiste et les -goats du souverain. » Cette remar-
que tres juste de M. Vitet preterait a plus d'un developpe-
ment. Aux differentes époques, it resulte de ]'ensemble des
circonstances une succession de goats differents : les artistes
qui savent s'y assouplir a propos sont sallies par l'applau-
dissement public et genereusement recompenses ; tandis que
des talents superieurs , Elates au goat supreme de tons les
temps , peuvent demeurer inapercus on n'etre qu'estimes,
sauf a etre admires apres leur mort ou pen auparavant.
Cette injustice involontaire , assez rare du reste , etonne
et afflige ; cependant des causes graves motivent certaine-
ment ces fluctuations du goat. La societe ., de meme que
l'individu , ne mene pas a la fois de front tous ses progres :
elle a ses heures de vertu et ses heures de . faiblesse. II y a
des temps oa elle demande que ses artistes l'emeuvent et la
charment ; d'autres ou elle ne vent qu'etre amusee : demain
peut-etre elle aura besoin qu'ils la fassent penser et qu'ils
lui rendent quelque enthousiasme.

Le Sueur et Lebrun se rencontrerent une seconde fois, non
loin de Notre-Dame, mais dans un edifice prive , l'hatel du
president Lambert de Thorigny. Charles Lebrun y peignit,
dans la grande galerie , les Travaux et l'Apotheose d'Her-
cule. Le Sueur, interrompant ses compositions religieuses ,
decors le salon d'Amour, , le cabinet des Muses et d'Apollon ,
l'appartement des Bains, et plusieurs autres parties de Pita-
tel. Le sentiment public punt favorable a Le Sueur, qui ,
veritablement parvenu a la maturite de son talent, Ile s'etait
jamais abandonne avec plus de liberte et de bonheur toutes
les graces de son genie.

Cet encouragement redoubla son ardeur. Il travaillait le jour
et la nuit. Ce fat vers ce temps qu'il compose la Messe mi-
raculeuse .de saint Martin , la ravissante Apparition de
sainte Scolastique a saint Benoit, Jesus portant sa croix
decant Veronique , la Descente de croix , le Martyre de
saint Gervais et de saint Protais (1).

Cependant sa sante s'epuisait. Malgre les jouissances si
pures que son beau genie devait puiser dans la suavite meme
de ses inspirations, malgre l'estime et l'approbation de quel-

(r) Ces cinq tableaux sont au Musee du Louvre, qui possede
aussi : tous les tableaux de la Vie de saint Bruno, la Predi-
cation de saint Paul a Ephbse , le Pere de Tobie donnant des
instructions Is son fils , la Salutation an

°
4lique , le Christ !la-

gelid, Jesus-Christ apparaissant a la Madeleine,   les Muses en
cinq tableaux, Phaeton demandant it iipollon la conduite de
son char, l'Histoire de l Amour en six tableaux. II est done fa-
cile, en visitant le Music et ]'hotel Lambert, d'apprecier corn-
pletement le genie de ce grand peintre. On peut aussi le corn-
parer, d'une part, avec son premier maitre Simon Vouet, dont
le Musee possêde six tableaux, entre autres la Presentation
de Jesus au temple, une Reunion d'artistes, un Portrait en pied
de Louis XIII; et d'autre part, avec son rival Charles Lebrun ,
qui est represents au Musee du Louvre par vingt et un tableaux,
parmi lesquels sont les grandes scenes des Guerres d'Alexandre,
le blartyre de saint Etienne, la Madeleine repentance, le Christ
servi par les anges dans le desert, Ia Per:mate , plusieurs por-
traits, etc. Mais si cette comparaison entre Le Sueur et Lebrun
est de nature a interesser Ia curiosite, it y a plus de serieux profit a
mettre en parallêle Le Sueur et le Poussin, grands pates tons
deux, le premier plus sensible, le second plus philosophe. S'il
est permis de chercher des analogies entre la peinture et les
lettres , on pourrait dire que 'Le Sueur a plus de ressemblance
avec Fenelon, le Poussin avec Descartes , si Descartes n'etait
encore plus austere et plus profondêment renovateur.

On ignore ce que sont devenus quelques tableaux de Le
Sueur la Mort de Thabite, un Martyre de saint Laurent , un
Jesus-Christ chez Marthe et Marie. Heureux qui les retrouveraiti
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ques esprits superieurs, it etait impossible ne ressentit
pas avec une secrete affliction i'oubli oft le laissait la cour,
alors dispensatrice supreme de la renommee, et qui pro-
digualt des ce temps a Charles Lebrun les honneurs et Par-
gent. Cette partialite devait contribuer a assombrir un carac-

tere naturellement portd a la melancolie. Mais l'evenement
qui cut Pinfluence la plus fatale sur Le Sueur fut la mort
prematuree de sa femme. Cette Ame tendre fut comme de-
vastee tout a coup par une perte si cruelle. On pent deviner
A la grandeur de son affliction tout ce 	 await trouve de

(Eustaehe Le Sum,— Vapres un Portrait-peint par lui-name.)

bonheur dans la tendresse de cette vertueuse et modeste
compagne. Qui saurait (lire ce'qu'il tut avait dal de consola-
tions ;d'encouragements', d'avis sages et donnes A I'lleure
utile ? Quel interet n'ajouterait-on point it la vie des grands
artistes s'il etait possible d'y mesurer avec justice la part
de glOire qui reviendrait legitimement a leer mere, , leer
sceur ou leur epouse? Lorsque Le Sueur se vit seul , Bart
n'eut plus pour Jul assez de charme. Jeune encore, B se refu-
gia, comme Michel-A nge en sa vieillesse , dans la piete. 11
alla s'enfermer dabs ce convent des Chartreux o17 it avail
peint la Vie de saint Bruno. a 11 les avait emerveilles par

ses auvres, at M. Vitet ; ii venait les . edifier par sa Mort.
Ce fut dans les bras du prieur reedit Tame , vers les
premiers jours de mai 1655 :it entrait dans ,sa trente-hui-
tieme annee, ), •
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cuitiosrrts DE ROME.

(Voyez pag. 244, 3og, 333.)

MAISON BIZARRE.

(liaison dice de Salvator Rosa, rue Gregoriana, pres de l'eglise de la Trinite du Mont, a Rome. )

Cette 'liaison a did construite vers l'epoque oa le mauvais
goat repandu par l'ecole. du Boromini exercait a Rome sa
funeste influence. C'est tin des exemplcs les plus curieux de
l'exces auquel petit arriver la bizarrerie dans l'art de batir.
L'architecte qui en donna le dessiu croyait certainement
avoir une mcrveilleuse ides en donnant a la porte exerieure,
ainsi qu'aux fenetres qui Baccompagnent , Ia forme d'im-
menses bouches Mantes. Otte penser d'une telle bizarrerie,
qui n'a d'ailleurs den de seduisant? N'est-elle pas le signe
d'une complete decadence de l'art , et n'indique-t-elle pas
l'oubli de tout principc ? 11 importe toutefois de ne pas con-
fondre dans les arts la bizarrerie avec le caprice et l'origina-
lite ; le caprice n'est quelquefois que recart d'une imagina-
tion feconde ; la bizarrerie, au contraire , n'est le plus sou-,
vent qu'une preuve d'impuissance. Quanta Boriginalite
veritable, ne la trouve pas qui veut ; elle n'appartient qu'au
genie.

L'art de bath- repose sur des principes invariables dont
on ne pent s'affranchir sans s'exptiser a produire des resul-
tats tres certainement choquants et souvent meme ridicules.
La raison, d'accord avec le gout, s'oppose a ce que Parchi-
tecture reproduise avec tine exactitude materielle des objets
naturels; chaque partie d'une construction ayant sa raison
d'etre, aucune ne saurait -etre soustraite aux conditions es-
sentielles qui en out determine la forme, la place et les
dimensions. tine porte est une porte, et le role qu'elle joue
dans l'ensem ble d'une facade est subordonne a sa destination.
Si cette porte dolt Bonner acces A des Voitures , elle ne sera

TO:d E X I V. — DI;.(.11191311E. RV(.

certainement pas de la meme dimension que s'il ne doit y
passer quo des Bens a pied ; le mode adopte pour sa con-
struction devra done micess'airement etre en rapport avec sa
dimension, et sa decoration se modifiera forcement en raison
de ces differentes donnees. 11 en est de meme de tortes les
autres parties d'une construction; elles ne doivent etre con-
cues qu'en vue de con Winter a l'effet harmonieux de l'en-
semble, dont elles ne penvent etre distinctes clans aucun cas ;
c'est par la disposition des masses, la relation des vides avec
les pleins , que l'architecture parvient a produire tine har-
monic plus on moins satisfaisante. Quant aux details qui en
Torment lc complement micessaire, ils doivent etre choisis et
distribues avec gait et surtout en toute liberte , de maniere
a faire valoir les masses, sans jamais les alterer.

La variete est assarement une condition indispensable de
I'art. Mais quelque riche, quelque varide que soit la nature,
ses productions sont bornees d'ailleurs elles ne sont pas tortes
susceptibles de se preter a l'ornementation architecturale, et
surtout de s'liarmoniser en toute occasion avec les formes
sorties du cerveau humain. Les anciens l'avaient tres biers
senti, et c'est en vue de suppleer a cc que Ia nature ne pouvait
leur fournir gulls ont invente des combinaisons infinies d'or-
nements , gulls ont ere': des animaux fantastiques, tcls que
griffons, sphinx, chimeres , etc., afin d'être a meme de rea-
liser cette harmonic parfaite qui est le premier merite de
toute oeuvre d'art.

L'art qui se contente de reproduire exactement les objets
naturels est un art sterile et borne. Les Chinois, les Indiens,

5
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les Orientaux en general, ne reproduisent jamais un objet
tel_que la nature le leur livre ; leurs tapis , leurs etoffes,
lours porcelaines, leers armures , etc., sont decords avec an
gait exquis d'ornements sans cesse varies et toujours com-
poses pour le rOle gulls doivent jouer en raison de l'effet_
que Pon s'est propose de produire. Il en etait de mettle des
Egyptiens , des Grecs , etc. Admirateurs &lairds et intelli-
gents des beautes de la nature, c'est hien dans ses creations
quo toujours its cherchalent lour point de depart, mais l'art
intervenait ensuite et n'y prenait pour sujets de ses compo-
sitions que les parties qui lui convenaient.

En resume, it faut que l'art accepte chaque chose pour ce
qu'elle est. tine colonne est tin support vertical qui pent varier
a Pinfini de forme, de proportion, de caractere et de ri-
chesse, 'et c'est preciseinent parce que cette faculte de va-
riete dolt etre reservee dans toute Petendue possible, qu'il
serail absurde et ridicule de donner a ce genre de support
architectural la forme d'un canon, d'un arbre , etc. Pour-
quoi , par exemple , se condamne-t-on le, plus_souvent
faire les barreaux d'une grille en forme de lance? Le fer, le
bronze, ne peuvent-ils pas se fondre et s'assouplir de mile
et mile manieres differentes? Won imagine, au lieu de
la colonne de la place liendOme (reproduction du chef-
d'ceuvre d'Apollodore ) , an immense canon plante stir le
milieu de cette place. Oa serait ('invention ? Serait-co un mo-
nument agreable, et la vue n'enserait-elle pas blessee ? L'ar-
chitecture a un style qui ad est propre , et son expression
dolt toujours se maintenir dans un certain caractere de ge-
neralite. II en est de memo de la musique : an compositeur
qui reduirait son art A inviter exactement le chant des oiseaux
ne paraitrait que pueril. De belles erreurs sont heureusement
assez rares, et, quand cites se produisent, le bon sons public
en fait facilement justice.

Si notre bonheur est noire soul but, s'il est une foil etabli
que Phomme ne dolt, A lui-meine et a Dieu, clue de songer
A son bien-etre et de s'entendre avec ses semblables pour ce
grand objet commun , it n'existe plus de morale ; la societe
West plus qu'un calcul. 'routes les fois qu'un homme pours
se procurer un plus grand hien en faisant an plus petit mal
A son semblable , it le pours en toute conscience. Le cceur
humain se revolte a la pensee des consequences de cette
doctrine; le cri de la conscience l'eloigne , la repousse , Ia
present. Rion ne pout, au contraire, dtouffer en nous la voix
de la nature, la voix de noire propre cceur qui nous crie quo
la bonte et la noblesse d'Ame sont plus desirables que le
bonheur. L'amour pur du beau moral repugne a la doctrine
cle l'interet. La vertu est fine du cid ; on ne pent Pepouser
que sans dot.	 JOSEPH BUTLER.

1.1•11111nImmesissatemalas

LES TELEGRAPIIES.
( voy. Telegrapbes de jour, p. 351; Telegraplies de

_	 nuit, p. 384.)

TLUGRAPHES ALECTRIQUES (I).

A Geneve, tin savant d'origine francaise, Lesage , imagina
le premier de faire communiquer deux stations au moyen de
vingt-quatre fits metalliques, separes entre eux par une ma-
tiere isolante , et correspondant a autant de bales de Bureau
suspendues a des fibs.  En faisant passer par l'un quelconque

(t) Ceux de nos lectern's qui desireraient de plus amples rensei-
gnements stir le telegraphe electrique peuveut consulter le 11.1e-`
moire publie par M. Fiulaison sur le telegraphe de 11. Bain
( Londres , x843) ; le Moniteur industriel de / 845 ; et les . Rap-
ports de MAI. Pouiilet et G. Delessert, dans le goniteur de x846.

de ces fits Pelectricite fournie par one machine electrique or-
dinaire, la bane correspondante etait repoassee , et ce mou-
vement servait de signal.

En 1797, an autre Francais, Bettancourt, employs la boa-
teille de Leyde, dont it faisait passer la decharge dans des Ills
allant d'Aranjuez a Madrid.

En 1807, Scemmerring executa a Munich un appareil dans
level Pelectricite, fournie par une pile voltaique, operait la
decomposition de Pesti dans autant de vases separes y
a de lettres dans ('alphabet. Cette id& fat reprise par M. Coxe,
a Philadelphie, en 1816.

En 1823, M. Ronald„_publis Ia description d'un: telegraphe
dont la principale place etait tin cadran mobile portant des
caracteres qui venaient tour a tour se presenter devant un
guichet. -

Le 4 janvier 1839, M. Davy prit tin brevet pour tin tele-
graphe dont le cadran etait entraind par an mouvement
d'horlogerie, avec tin -echappement qui le Iaissait continuer
sa revolution Ott Parretait , scion que Poperateur etablissait
ou suspendait la communication entre une pile et an electro-

' aimant qui agissait stir Pechappement.
Parmi les appareils nouveaux qui scuts oat eu l'avantage

de fonctionner pendant plusieurs mois sur des espaces con-
siderables, on dolt citer surtout coax de MM. Morse, Bain et
Wheatstone.

Le premier en date est celui de M. Morse , qui parait en
avoir eu Pidde des 1832. Les deux fits cenducteurs attaches
aux poles d'une pile voltaique aboutissent dans deux coupes
de mercure. Le fit telegraphique qui dolt reunir les deux sta-
tions est bifurque a son extrema& Un levier a ressort, auquel
l'extremite bifurquee est attach& , permet a l'operateur de
faire plonger les deux branches dans les deux coupes de mer-
cure , lorsqu'il vent que le courant passe dans le fit; le cou-
rant cesse rl'y circuler lorsque Poperateur retire son doigt du
levier. A Panne station, le fit tehlgraphique enveloppe de plu-
sieurs mailers de circuits un morceau de for doux en forme
de fora cheval , qui devient tin aimant sous !'influence du
courant. Cet electro Laimant attire a lui un levier de fer doux,
maintenu a distance par tin ressort lorsque le courant n'agit
pas, et dont l'autre extremite pone une plume imbibee d'en-
cre. Tin ruban de papier, auquel tin mecanisme d'borlogerie
imprime un mot:vett:tent en spirale, vient presenter k la plume
tons les points consecutifs de sa surface. Lorsqtte le courant
est dtabli et suspendu tour a tour it des alternatives tres rap-
proclides, la plume trace sur le papier mobile des angles en
zigzag, separes par des lignes plus on moms longues lorsque
le courant conserve son intensite pendant tin certain temps.
On convient que chaque angle representera une unite , que
plusieurs angles conseculifs suivis d'unc courte ligne re-
presenteront un chiffre renfermant autant d'anites qu'il y
aura d'angles, et qu'une serie d'assemblages d'angles suivic
d'unc longue ligne representers uu nombre renfermant nue
pareille serie de *chiffres. 11 ne s'agit plus que d'avoir
dictionnaire , clans les colonnes duquel ,- vis-a-vis de cheque
nombre, on trouvera un mot. On pent envoyer ainsi 40 a 45
signaux par minute. Ce telegraphe fonctionne stir' plusieurs
chemins de for, aux )tats-Unis.

Les systemes de MM. Bain et Wheatstone out donne lieu
en Angleterre a tine wive polemique, pour laquelle nons de-
vons renvoyer au Alemoire publie a Londres , en 1843, par
M. Finlaison.

Les experiences de M. Bain ont etc repetees par AL Jacobi
en Russie, et en Italie par MM. Magrini et Mateucci. Cc Ber-
nier n'est pas eloigne de croire A la possibilite d'une com-
munication eleCtrique entre Douvres et Calais , au moyen
d'un fil metallique couthe sur le fond de la mer.

En France , les premieres experiences oat en lieu sur le
chernin_de fer de Paris A Rouen, vines eloignees de 187 kilo-
metres. C'est le 30 janvier 1845 quo Pon contmenca a tendre
le fit de cuivre destine a servir de conducteur au courant :
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it a deux millimetres et demi de diametre; on y a ajoute plus
tard un fil de fer de quatre Ces deux fits passent,
a chaque poteau , sur des polities en biscuit de porcelaine,
abritdes de la pluie par un petit toit. Its sont reconverts
d'une couche de glu marine pour les isoler, ainsi que les
poteaux, qui sont au nombre de 3 000. Le 1" mars, le dou-
ble fil etait place de Paris , it Maisons, et MM. Breguet et
Counelle commencerent une serie d'experiences qu'ils con-
tinuerent successivement a des distances plus grandes ; le 4
mai , its purent echanger .des signaux entre Paris et Rouen.

M. Foy, administrateur en chef des telegraphes, ayant de-
sire qu'il ne fat rien change aux signes usites dans la tele-
graphie ordinaire, M. Breguet employa le courant a faire
marcher un petit telegraphe en miniature. On essaya aussi
tin apparell imagine par M. Dujardin de Lille , analogue au
telegraphe de M. Morse.

Dans I'impossibilite de decrire ici tous ces mecanismes
nous chercherons seulement a donner quelque idee de celui
de M. Wheatstone, qui fonctionne depuis dix-huit mois sur
le chemin de fer de Versailles a Paris.

Le fil telegraphique aboutit a un disque de bois portant
trois entailles metalliques A , B , B'. Lorsque le telegraphe
est en repos , une aiguille de cuivre , mobile a la main, met
en communication les entailles A , B. Supposons que rem-
ploye place a l'autre station fasse passer un courant dans le
fit telegraphique qui aboutit en A : le courant traverse l'ai-
guille de A en B, passe par un fil attaclid en B, parcourt le
double multiplicateur D , et attire le petit levier E ; celui-ci
sert d'echappement a un mouvement d'horlogerie, lequel ,
etant degage de ce frein, tourne tant que dine le courant en
faisant resonner un timbre. Ce bruit sert a avertir l'employe
qui fait mouvoir aussitOt .Paiguille et met en communica-
tion par son moyeri les entailles A et B' : le courant traverse
alors de A en B', passe par un fil attache en B', parcourt le
double multiplicateur D', et attire le petit levier E'. Celui-ci
degage un . second mouvement d'horlogerie qui fait tourner
un cadran de carton F tant que duce le courant. Ce cadran
se meut derriere une petite fenetre, de maniere a ne laisser
apercevoir a la fois qu'une seule des vingt-quatre lettres de
l'alphabet tracees sur une bande a sa circonference. Deux
lettres suffisent pour representer l'un des mots contenus dans
un grand tableau, divise comme une table de multiplication
en tranches verticales et horizontales , et portant les vingt-
quatre lettres au-dessus de sa premiere tranche horizontale
supdrieure ainsi qu'a cote de sa premiere tranche verticale
A gauche. A l'intersection de deux tranches commencant
par deux lettres quelconques , on trouve le mot represents
par ces lettres. Ce tableau renfermant 24 fois 24 cases , on
volt qu'il pent fournir 576 mots. Ces mots, que l'on a choi-
sis parmi les plus usuels , sont les seuls qui puissent s'ex-
primer par deux lettres sur le cadran de carton ; tout autre
mot devra s'exprimer en toutes lettres. Pour exprimer les
hombres , le cadran porte une seconde bande renfermant
deux fois la serie des chiffres 0 a 9, et qui les presente ega-
lement derriere la fenetre. Le tableau qui sert a l'employe
A interpreter les depeches lui sert egalement a formuler
sa reponse. Pour transmettre celle-ci , it fait mouvoir un
disque F', portant comme le cadran F les vingt-quatre
lettres et les chiffres ; a chaque lettre correspond une bran-
che fixee it la circonference du disque , branche que l'em-
ploye fait arreter devant un point fixe G, lorsqu'il vent
faire marquer cette lettre au cadran de l'autre station. Tine
roue a pignon fixee sur l'axe du disque fait tourner un double
multiplicateur I au-dessus de Pahnant en fer a cheval K.
'routes les fois que les cylindres de fer doux renfermes dans
le multiplicateur se trouvent superposes aux poles de l'ai-
mant , it se produit un courant qui passe dans le disque de
bois L a deux entailles metalliques. A ces deux entailles cor-
respondent deux ressorts M , M', et deux fits dont l'un cor-
respond avec le fil telegraphique apres avoir fait tourner le

cadran F, et dont l'autre sort de fil de terre pour former
le circuit. Le courant cesse lorsque le multiplicateur n'est
plus superpose a I'aimant, ce qui a lieu chaque fois que
le disque marque une lettre. I'ar consequent, le cadran
de l'autre station , cessant de tourner, marque la memo
lettre. Mais pour que cette coincidence ait lieu, ii faut que
le cadran de l'autre station et le disque de celle-ci mar-
quent un meme point de depart. A cet effet , chacun d'eux
porte a sa circonference, entre l'A et le Z de l'alphabet, le
signe +. Lorsque l'employe vent transmettre une depeche ,
it commence par faire marquer a son disque le signe ce
qui fait marquer le memo signe au cadran de l'autre station.
Le disque et le cadran sont alors d'accord, et l'employe est
certain que, lorsqu'il fera marquer tette lettre h son disque,
le cadran de l'autre station marquera la.meme lettre. Apres
avoir transmis un mot , it attend que son cadran marque le
signe , ce qui lui indique que l'autre employe a bien saisi
le mot et qu'il est pret a en recevoir un autre. 11 remet alors
lui-meme son disque au signe +, afin que l'accord de son
disque et du cadran de l'autre station se retablisse pour le
prochain mot.

Chaque mot correspondant a deux lettres, et devant etre
ainsi precede et suivi du signe +, on volt qu'il faut quatre
tours pour transmettre chaque mot du tableau. Mais le dis-
que pouvant decrire cent tours par minute, on peut trans-
mettre de Paris a Versailles vingt-cinq mots , on bien cin-
quante lettres quelconques, en soixante secondes. Le signe,+
deux fois repete , sans etre suivi d'un mot , indique que la
depeche est finie.

Outre les lignes de Paris a Rouen, et de Paris h Versailles,
on sait qu'il va etre etabli un telegraphe electrique de Paris
a Lille, points entre lesquels les telegraphes aeriens, les pre-
miers construits par Chappe, sont dans le plus mauvais etat.
Cette ligne doit etre etablic sur le chemin de fer du Nord, et
on espere. la voir prolonger par le gouvernement beige jus-
qu'a Cologne, d'oh elle pourrait penetrer au centre de l'Al-
lemagne. Dans sa seance du 18 juin 1846, la Chambre des
deputes a vote un credit total de 452 150 fr. pour cet objet,
savoir : pour la partie de Pafis a Lille, 381 150; pour celle de
Lille h la frontiere, 21 000 fr.; et, pour celle de Douai a Va-
lenciennes, 60 000 fr.

L'administration parait incliner des a present a substituer
le telegraphe electrique aux telegraphes aeriens. On a objects
que cinq cent trente-quatre maisonnettes de stationnaires ,
la plupart isoldes et d'un acces difficile, etaient mieux a I'abri
de la malveillance que les cinq millions de metres de fil qu'il
faudrait etablir sur les cinq mille kilometres de voles de fer
qui correspondent h pen pros h nos lignes telegraphiques ac-
tuelles. Mais it est facile de souder les parties d'un fil
rompu , et les cantonniers places sur les lignes de fer pen-
vent toujours avertir du lieu de l'accident. La depense d'en-
tretien sur le chemin de Paris a Rouen est de 170 fr. par ki-
lometre, chiffre moindre que celui de la telegraphic aerienne,
qui est de 200 fr. Restent les frais de premier etablissement,
qui sont de 1 400 fr. par kilometre ; soit 7 millions pour
5 000 kilometres. Cette depense serait amplement convene
en modifiant la legislation existante. On sail que la loi du
6 niai 1837 accorde au gouvernement le privilege exclusif
de correspondre telegraphiquement , et prononce une peine
severe contre celui qui transmettrait sans autorisation des
signaux quelconques d'un point a un autre. Des personnes
fort eclairees commencent a croire que la correspondance
electrique, par sa rapidite, pout rendre d'immenses services,
soit pour prevenir les accidents sur les chemins de fer, soit
pour transmettre les nouvelles commerciales. Pour resoudre
la difficulte , deux methodes se prdsentent: Par la premiere,
on main tiendrait le privilege exclusif, qui appartient aujour-
d'hui a l'Etat , de transmettre les signaux ; mais l'adminis-
tration des telegraphes serait organisee d'une maniere ana-
logue a. l'administration des postes , et ferait a la fois le ser-
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vice do gouvernement et celui du public. Par la secoude ,
l'Etat renoncerait A son privilege, on pl met les compagnies de
chemin de fer acquerralent nn dro:t egal au sien, et, tout en

faisant leurs propres affaires, se chargeratent en memo temps,
d'apres certaines regles , de transtnettre les correspondences
particulieres qui attralent interet A pi.endre cette vole, La de-

pense serait Mors a la charge des compagnies, et comme elle
n'est pas la deux centieme panic de celle du chemin tie fer
Jul-Wine, on pent la regarder comme un surcroit de frais
imperceptible. Chacune de ces solutions a ses avantages, ses
difficultes , et pout-etre ses perils , dit M. Pouillet -dans son
Rapport A la Chambre des deputes : nous n'en parlous id
que pour faire pressen tir les diverses reformes qui se pen vent
preparer, et la liaison necessaire qui existe enure elles. a

BOMEARDEMENT D'ALGER PAR DU QUESNE ,

EN 1683.

Louis XIV, en signant le traite de" Nimegtte avail recule
les frontieres de la Prance; de; armees puissantes , une ma-
rine formidable, tenaient en respect l'Europe entiere, lorsque
Alger rompit auclacieusement la paix qui lid avail did accor-
dee en 1670. On resolut d'attaquer dans leur repaire meme
ces pirates incorrigibles rune expedition fat dirigee contre

eux au mois de juillet 1682 , et pour la premiere fois on fit
usage de cet ingenieux systetne dtl. a ltenau d'Elicagaray, ,
qui permettait d'entreprendre ce fine l'on avail regarde jns-
qu'alors comme impossible , un botnbardement par mer.
Mais a peine l'escadre dtait-else eloignee que les pirates re-
prirent toute leur insolence.	 .

Le roi ordonna pour le printemps advent one nouvelle et
plus terrible attaque. On: fit aux gallotes a bombes d'utiles
perfectionnements ; les vaisseaux furent repares , les equi-
pages completes, et Du Quesne reparut </event Alger le 20
juin 1683.

En 1837, on expose au salon tin tableau qui represen-
tail Pincident le plus important de ce dernier fait d'armes.
Nous aeons reproduit la scene principale de cette composition,
en l'accompagnant d'une vie de Du Quesne , clans laquelle se
trouvent racontees les differentes peripeties de ces deux atta-
ques (1). A ce recit nous ajouterons settlement quelques de-
tails qui s'appliquent plus particulierement a la gravure

(I) Tome Y (1837), p. 193.
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jointe. Ils soot extraits de l'ouvrage de M. de Rotalier ( His-
toire d'Alger), et relatifs an premier bombardement (1682).

Le prock: de Renaud dllicagaray, tres simple en theo-
rie, presentait quelques difficultds dans I'exdcution; car, par
dessus tout, 11 fallait agir de nuit : aussi les deux premieres
tentatives n'eurent-elles pas un grand succes. Sur une re-
marque de Du Quesne, on conduisit les galiotes plus pros de
la ville. Le 30 aorit au soir, dies prirent position, ouvrirent
le feu, et envoyerent sun la ville , dans le cou ps de la nuit ,
cent vingt bombes. Le lenclemain , quelques esclaves &hap-
pds viurent apprendre aux Francais l'effet prodigieux de leurs

' projectiles, et contirmer l'utilite des galiotes, clout avaient pu
.fame dottier les premieres experiences.

Le 5 septembre , la mer paraissant favorable, Du Quesne
ordonna un nouveau bombardement, et les galiotes reprirent
lent. poste de combat ; mais les Algdriens avaient forme le
projet d'enlever la galiote placde a l'entrde du port, et leurs
batteries garderent le silence. Ce fait confirmant les avis
transmis par quelques transfuges , on fit passer a l'instant
meme de nouvelles forces sur cc navire , clout requipage se
trouva portd a plus de cent vingt hommes. La chaloupe de
garde signala bled& une galore qui, suivie de quelques bri-
gamins, sortait fnrtivement du port. L'ordre avait OA: clonne
d'observer un profond silence , et l'ennemi , qui croyait atta-
quer un billitnent ddpourvu d'hommes, allait lei-meme Com-
ber dans un pidge , lorsque les soldats, ne pouvant maitriser

( Bombardment d'Alger pendant la nuit du 3 -o aatt 1682. — n'apres tine estaulpe ancienne.)

leer ardeur, laissent eclater le cri de Vice le roi! Les eon-
saires, qui s'apercoivent alors de la ruse , passent sans abor-
der la galiote, poursuivent leer course du cbtd de la Mena-
rante , qui les recoit de mettle a coups d'arquebuse et les
rejette stir la Bombarde , dont ils font le tour pour rega-

gner le port, aprds avoir essuyd sm • lent' route un feu meur-
trier.

Cette vaine tentative ne suspendit pas mdme le bombarde-
ment , et , malgrd un brouillard dpais , on lanca une cen-
table de bombes sur la ville. Au point du jour les galiotes se



des autres mammiferes; py est le pylore ou commencement
de l'intestin duodenum, qui se continue avec le reste , du
_canal intestinal.

Maintenant Tie nous connsiSsons la disposition exterieure
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retirerent , et done homilies toes par tin _boulet sue la
&titanic Went la seule perte qu'on eat a deploret..

Deux Jones apses , Du Quesne_, craignant de rester trop
longtemps stir cette cute perfide, donna l'ordre du'depsrt..

PARIS EN 1781

La premiere quinzaine de mon sejour dans la capitale fut
presque entiereMent consacree a visiter cettp ville fameuse
dont Paspect etait si different alors de ce melt est devenusous
one administration mieux organisee. Alors, en etfet, plusieurs
punts stir la Seine etaient encore converts de maisons; alors
tons les plus beaux monuments etaient deshonores par une
ceinture de miserables echoppes qui en obstruaient toes les
contours, A chaque true de la Seine, les eauX. envallissaient
plusleurs quartiers oa l'on ne ponvait plus penetrer qu'en
bateau. — L'eclairage des rues etait si imparfait tine , pour
se conduire le soir, it fallait le plus soucent recourir a la
chandelle du falotier place an coin de cheque rue, et qui
vows accompagnait moyennant tine modique retribution. —
Lorsqu'un evenement politique etait celebre par des rdi011iS-

. sauces publiques, °Iles avaient lieu stir la place de Greve,
sue cette mettle place oa se faisait aussi l'execution des con-
(lamas, et route la population parisienne s'yportait en foule,
se pressant dans cette etroite enceinte. C'est la que, aux jours
de fete, on distribuait a Ia population. du yin et des comes-
tibles; la aussi se dealt, sur le bord de la riviere, an point oit
se trouve aujourd'hui la tote du pont d'Arcole , l'indispen-
sable feu d'artifice ; et aucune mesure de precaution n'etait
prise par la police pour prevenir les dangers inseparables
du rassemblement de cette multitude exposde a une grele
de fusses, dont les debris enflamines pleuvaient sur la tote
des curieux. Les voitures etaient adinises a circuler ou a sta-
tionner dans les rues adjacentes, et j'al vu le gouverneur de
Paris, qui dans ces occasions se rendait a Pliatel-de-Ville
dans une voiture a six chevaux,escortede ses pages et de ses
hoquetons, fendre la presse et se frayer un passage a tracers
cette foule, a l'aide de deux ou teals valets de pied montes
derriere son carrosse, et qui, armes de longues torches allu-
mdes , les secouaient a chaque pas, bralant a droite 'et a
gauche les perruques des hommes et les bonnets des femmes,
dont les Cris, les invectives et les imprecations leur servaient
d'amusements. Dans tons les spectacles, et memo it "'Opera,
le public du parterre etait condainne a rester debout pendant
,quatre Ileums, en butte a toutes les oscillations d'une foule
turbulente et parrots un pen suspecte Une seule exception
a vet egard existait dans le petit thatre d'Audino , que rem-
place aujourd'hui l'Ambigu-Cornique, theatre autrefois des-
servi par des enfants, et oil, malgre ('adolescence des ac-
trues qui leur avaient succede , on lisait encore stir Ia toile
ces mots faisalit allusion au nom de leur directeur : Sicut
infanta audi nos, Dans ce temps enfm, presque toutes les
affaires se faisant it Versailles oa siegesient les ministeres avec
tons lours bureaux, ii fallait, quand on n'avait pas d'equi-
page , s'y rendre dans les voitures d'un entrepreneur privi-
legie , vultures qualifies du nom de mucous, on d'un nom
encore plus vulgaire. Le voyageur, rudement cahote , payait
sa place a raison de trois livres et quelques sous. Certes, le
provincial qui visite aujourd'hui Bette magnifique capitale,
avec ses nombreux monuments, ses superbes quail on Ia
Seine est emprisonnee , ses ddlicieuses promenades; celui
qni parcourt stir de largos trottoirs ces-superbes boulevards
garnis de boutiques , oa toutes les productions de luxe s'of-
frent tour a tour a ses regards; l'heureux dilettante qui
foule aux plods les tapis du theatre des Italiens, ceux-la ne
comprennent guere que Paris alt pu etre ce qu'il etait ii y a
soixante ans.

Souvenirs et causeries par le prdsident-B...

INVOCATIONS EN TETE DE QUELQUES L1VRES,

Les romans et les podsies arabes commencent tons par
ces mots : « Au nom de Dieu tees clement et tees miseri-
D corclieux. »

Au moyen-Age , la plupart des ouvrages poetiques com-
mencaient aussi par tine invocation. L'Ilistoire de la croisade
eontre les Albigeois &rite en proveneal par Guillaume de
Tndela, commence ainsi

El nom del Payee, e del fil, e del Sant-Esperit,
Commence la eansos tine maestee W... fit.

En tete du premier registre des aeteurs de la Comedic ita-
lienne a Paris , on lisait : « Au nom de Dieu, de la Vierge
» Marie, de saint Francois de Panic et des Ames du parga-
» Loire, nous aeons commence ce 18 mai, etc. »

11 y a quelques ouvrages clans lesquels le Byre lui-meme
prend la parole. Par exemple, la Phippide de Guillaume
Le Breton s'exprime ainsi :

« etc &rite en trois anndes, revue et corrigee en deux
a anuses, sans quo je sots encore parfaitement exemple de
a &nuts; car revoir et corriger est un travail plus grand que
» celui d'ectire... Que si une nation etrangere vient a me

dedsigner, it the	 d'etre hie par les enfants de la
» France. »

Cboisis le plan de conduite le meilleur, et l'habitude to le
rendre bientet agrdable. 	 PYTHAGORE.

LES ANIMAUX RUMINANTS.

La classe des niammiferes renferme un ordre , celui des
ruminants, qui se distingue de tons les mitres par une com-
plication plus grande de ('estomac et des functions digestives.
L'estomac des ruminants, au lieu d'etre simple, se compose
de quatre portions qui communiquent entre cites. La figure 1
represente cot estomac complete; e est rcesopliage, c'est-a-
dire le tube par lequel les aliments arrivent de la bouche
l'estomac ; p est la panse on premier estomac ; b, le bonnet
ou second estomac, qui ne dolt etre considers que comme
un appendice du premier ; f, Ic feuillet on troisieme esto-
mac; g est la gouttiére, qui conduit de la panse dans le
feuillet; enfin , c est is eaillette, appelee ainsi parce quo le
sue gastrique qteelle con tient a la propridtd de faire cailler
le lait. Ce dernier estomac correspond 4 celni de l'homme et
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de l'estomac d'un ruminant (bceuf, mouton, chevre, gazelle,
chameau , girafe, etc.), nous allons suivre la marche des
aliments depuis la bouche jusqu'a la caillette. Pour rendre
notre description plus intelligible , nous donnons dans la
figure 2 la coupe de cet estoinae , dont nous supposons la
moitie enlevee, pour Bien faire voir Ia disposition interieure
de cet organ.

Considerez une vache qui pait dans un pre. A la continuite
des mouvements de ses machoires, il est evident qu'elle se
borne a couper Pherbe ; et en examinant les contractions des
muscles qui soulevent continuellement la peau du eon, ft ne
l'est pas moms qu'elle avale cette herbe sans la macher ; car,
si elle la broyait , on ne la verrait pas tondre incessamment
le pre , comme si elle accomplissait une tiiche ; aussi rien ne
trahit non plus ce sentiment de plaisir qui accompagne chez
tous les animaux la perception de Ia saveur des aliments : on
voit qu'elle avale sans gother. L'herbe, hachee par les dents
incisives de la vache, passe de Parriere-gorge dans Pceso-
phage ( fig. 2 , e ), et parvient a l'orifice du sillon g; mais

IV

Fig. a.

comme elle est en paquets informes , elle elargit cet orifice
et entre dans Ia vaster cavite de la pause p. Ces paquets
d'herbe toupee ne sauraient , en effet , s'engager dans la
gouttiere d, qui est. trop etroite pour les recevoir ; ils Ia
distendent, l'effacent, et tombent dans Pinterieur de la panse.
Quand celle-ci est remplie, alors l'animal change d'allure ;
it cesse de brouter, s'arrete a Pombre d'un arbre ou, le plus
souvent , se couche sur le gazon. Vous voyez alors ses ma-
choires se mouvoir lateralement , et vous reconnaissez
qu'elles machent et broient des aliments qui semblent etre
restes dans sa bouche. _Examinez-le avec plus d'attention :
de temps a autre le mouvement de ses machoires s'arrete ,
et l'herbe qu'il a broyee descend le long de son con. Un
instant apres , une bottle remonte en sens contraire , et le
mouvement lateral de ses machoires recommence. En meme
temps toute la pose de Panimal, voluptueusement couche
ses yeux a demi fermes, le halancement de sa tete , tout
trahit le plaisir qu'il eprouve en savourant l'herbe tendre
qu'il promene dans sa bouche. C'est dans cette position que
Paul Potter et Brascassat.ont peint ces vaches couchees, dont
l'attitude exprime si bien la beatitude stupide de l'appetit
satisfait.

Ces phenomenes exterieurs sont la traduction des impor-
tantes fonctions qui s'executent a Pinterieur. loorsque la
panse est remplie, la gouttiere ( fig. 2, g ), qui est composee
tie fibres musculaires tres fortes, saisit comme une pince une
portion de l'herbe coupee contenue dans la panse p; elle lui
imprime la forme d'une pelote, et la fait remonter, d'abord
vers l'orifice de Pcesophage, puis dans ce canal lui-meme ,
qui se contracte et ramene cette pelote dans la bouche.
Les ruminants ont done la faculte de revomir une portion
determinee de l'herbe contenue dans leur pause. Arrivee
dans la bouche, cette herbe est soumise a une mastication
complete ; a l'aide de sa langue , l'animat la pousse entre

ses larges molaires, qui la broient et l'imbibent de salive.
Elle est alors avalee de nouveau, mais a un gtat tout dif-
ferent de celui qu'elle presentait Ia premiere fois. Ce n'est
plus de l'herbe grossierement hachee , c'est tin melange de
saliva et d'herbe completement broyee , c'est_ttne substance
semi-liquide , une veritable bouillie qui pent se mouler stir
les parties qui la contiennent. Cette bouillie s'introduit done
dans la gouttiere g, qui Ia conduit dans le troisiCme esto-
mac on feuillet f, estomac divise, dans Ia moitie de sa capa-
cite, par de nombreux feuillets. L'aliment semi-liquide subit,
au contact de ces membranes, un premier degre d'assimila-
tion a la substance de Panimal. Du feuillet il passe dans la
caillette, oit la digestion s'acheve, et de la dans le canal intes-
tinal, oil les aliments sont absorbes. La rumination est done
l'acte dans lequel Panirnal revomit l'herbe qu'il a avalde par
portions reglees , pour la macher et l'avaler ensuite unc
seconde fois. Ce soot les travaux de Perrault, Daubenton ,
Chabert, Bourgelat, et surtout ceux de M. Flouvens , qui out
fait connaitre successivement les differents actes de cette ope-
ration compliquee.

Les animaux ruminants prdsentent encore une autre par-
ticularite qui les distingue des autres mammiferes : ce sont
les comes qui surmontent leur front, armes de defense chez
les uns, organes d'ornement chez les-autres.

11 est des ruminants qui soot depourvus de comes : tels
sont les chameaux , les dromadaires, les lamas, les alpacas
et les chevrotains, dont une espece, le chevrotain pone-muse
( fig. 3 ), fournit l'odeur si recherchee qui Ini a fait donner
son nom.

Fig. 3.	 Fig. 4.

Le plus grand des ruminants, la girafe, a sur le front deux
petites conies ( fig. It). Flies consistent simplement en un
prolongement osseux de Pos du front revetu d'une peau con-
vene de poils. Au milieu du chanfrein it existe une troisieme
come plus petite que les deux autres. Ces comes sont sans
usage.

Le plus grand nombre des ruminants ( bceuf , mouton,
chevre , chamois , gazelle ) est muni de comes creuses.
Deux prolongements coniques partent de l'os du front : leur
structure est la meme que celle de l'os. Ces deux prolon-
gements sont reconverts d'un fourreau creux forme de
substance cornee ,.et qui, dans l'acception vulgaire du mot,
constitue toute la come. Quelle est la nature de cette
come? Anatomiquement-parlant, c'est une reunion de polls
agglutines entre eux , et la come d'fin bceuf est identiqtte a
celle d'une girafe : seulement, dans la girafe, les poils sont
distincts et analogues a. ceux du corps ; ils soot aggluti-
nes, confondus et meconnaissables dans le bceuf. Quel-
que etrange que paraisse cet enonce aux personnes qui ne
soot point accoutumees a Pidde de la transformation des
organes, il est cependant facile de le prouver. Examinez
la corne qui surmonte le nez du rhinoceros, et vous verrez
tres bien qu'elle se compose de poils encore separes a la
base, mais agglutines et constituant la substance cornea
dans le reste de l'organe : de meme les piquants du pore-

,
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epic, du herisson , du tenrec, de Pechidne , ne sont que des
polls agglutines et convertis en une substance tres analogue

A la come. Chez les bceufs (fig. Lt his), les comes sont une
arme redoutable : cites ne sont glean ornament chez les
antilopes ( fig. 5), les chamois, les moutons, etc. Ne leur
attribubns pas les usages qu'elles n'ont pas. 11 ne faut pas
se prdoccuper sans cesse de l'utilitd matdrielle des organes.

Fig. 5.

La nature n'cst pas settlement la menagere prdvoyante qu
assure la conservation des etres : c'est aussi la grandc ar-
tiste qui , dans ses creations , realise partout Ia notion du
beau. Les poetes savant 14 retrouver partout , dans la forme
Immune comme clans les comes d'une genisse. - a Je me sou-
viens , dit 'Goethe (1), d'avoir vu en Side, dans la grande
plaine de Catane, un troupeau de bceufs de petite taille, mais
bien modelds et de couleur brunt. Lorsque ces animaux le-
vaient lour jolie tete surmontde de comes graciensement con-
tourndes et animee par de beaux yeux , its produisaient stir

Fig. 6.

• moi une impression si vivo qu'elle ne s'est jamais effactie de-
puis : aussi le cultivateur a aquel cc bel animal rend d'ailleurs

(L) 0Eittres d'histoire naturelle, traduites jar Ch. Martins,
p. L33.

taut de services ne saurait-il voir sans on vif sentiment de
plaisir ces totes orndes de COMICS tidgantes qui se balancent
dans une prairie, et le charment sans qu'il sack pourquoi.
Ne cherchons-nous point sans cesse trunir ratite a Pagreable
et a orner les objets dont noes faisons un usage habituel? »

La derniere section des ruminants comprend teux qui ont
des comes ramifides , c'est-a-dire des bois caducs (fig. 7 )
ce-sont les cells, les ren nes, les chevreuils , les claims et les
clans. Ces comes sont des prolongements osseux revetus de
pea ti. A maitre que le bois s'accroit , Ia peau se distend et
s'accroit avec lui; mais au bout d'un temps variable, dans
chaque espece, ii se developpe a la- base du bois tin anneau
osseux inegal ettranchant qui unit par co pper circulairement
Ia peau a la base do 1)01F. privde de hourriture, puisqu'elle
ne communique plus avec le reste do corps, elle tombe

Fig.	 Fig. 8.

frappde de wort, et on la volt pendre en lambeaux (fig. 8)
aux comes de l'animaL Ces bois ne tarclent pas a tomber ii

leur tour, car Ia vie n'y dtait eniretenue quo par Ia peau qui
JCS recouvrait : Penveloppe detruile , l'os meurt a son tour,
et it ne tarcie pas a se &lather de la park osseuse vivante
qui fait partie, du front. Notts voyons lei s'accomplir periodi-
quement et clans Mat de sante une serie de phenomenes qui
ont lieu chez l'homme et les animaux a la suite de contusions
ou de blessures des os : je veux parler de la ndcrose. Quand
une portion d'os est privee de la membrane enveloppante
( perloste ) qui Ia nourrit, elle meurt ; mais.alors les parties
vivantes s'entlamment , et rejettent la por,lon morte, qui est

vlsie par l'economie comic un corps dtranger. Souvent
atoms l'art vient an secottrs des efforts impnissants on dda-
gles de la nature, et hate la separation des parties vivantes
de celles qui ne le sont plus.

L'ordre des ruminantslenferme des animaux tres utiles a
l'homme, ma is clout les facultds intellectuelles sont excessive-
ment borndes et fort inferieures a cellos des earnaSsiers, qui
Iui sont hostiles. Le petit tableau suivant prdsente d'une ma-
niere synoptique les divisions de cot ordre.

ORDRE DES RUMINANTS.

I. SANS coaxers ...... Chameau, Lama, Alpaca, Clievrotain.

II. A COUTES PERSISTANTLS }
Girafe.

ET	 .....

III. A CORSZES TERSISTANTESI Bred, Mouton, Clievre, Chamois,
ET CREUsE3 .....	 Autilope, Gazelle.	 ,

IV. A ems c4Ducs . . . . Cerf, 	 Clicvreuil, Elan.

BUREAUX D'ABONNEBENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, pros de la rue des petits-Augustine.

Imprimerie de L. MARTINET, rue Jacob, 30,



Une lurniere d'en haul descend dans les nuages de ce
monde; lurniere cdleste , ctoile d'amour, qui 'n!pand sur
la terre une donee clart6 ! -

Elle Mille aux yeux de Dieu dans toute sa splendeur, et
son relict i:!claire les t6nebres de noire cceur.

Ileureux l'homme qui se laisse guider par cote Ittiniere 1
elle sera pour son ante tine source de benedictions.

Il donnera a manger a celui qui a faint , a [wire a celui
qui souffre de la soif.

11 partagera ses vetements avec le pauvrc nu, et visitera
le capiif dans sa prison.

11 ira voir lc !unlade solitaire, tendrit la main h
ger, et rendra les deriders devoirs aux morts.

II ramenera dans le vrai chemin celui qui s'tgare , ras-
surera celui clouts , et donnera tin utile Conseil a celul
qui en a besoin.

Ddvoud a son frere , II prendra part a ses joies et le con-
solera dans ses clouleurs.

S'il Itti est fait tine injustice, II tie cherchera pas la ven-
geance; it pardonnera l'offense qu'il aura soufferte.

C'est ainsi que tons les hommes deviennent meilleurs, et
qu'un monde .crindiffdrents on d'ennemis se transforme en
un monde de freres.

Cette lumiere guide les cceurs qui Pont suivie viers le
Dieu de qui elle 6mane.

Cette lumiere, c'est . la misil ricorde; celui qui la suit sur
cette terre sera recompense dans 1.6.terniW.
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MAGASIN PITTORESQUE,

SUR UN PLAN NOUVEAU D'EDUCATION.

A M. le Redaeleur du illagasin pittoresque. -

Monsieur ,

La lettre que vous avez publiee dans votre premiere li-
vraison de novembre, page 354, sur la disposition d'un petit
systeine planetaire, m'encourage a yeas communiquer un
fait de meme nature dont j'ai etc temoin. • Bien que moms
facile dans son application , it potirrait exercer tine si heti-
reuse influence stir Peducation des enfants, et offre en-outre
une si noble image de l'amitie, que vos lecteurs votive-
rant peat-etre a le lire un pet du plaisir que reprouve a
yeas le raconter.

Deux de mes amis vivaient a la campagne dans un memo
village; l'un deux, savant homme de bier, Occupait sa vie
a de difficiles et utiles trayau_x ; l'autre n'avait guere pour
emploi que d'etre pore de deux enfants ,- une flue et un gar-.
con. L'education de ces enfants servait souvent de texte aux
entretiens (les deux ands; et tous deux regrettaient cette
funeste methode des educations ordinaires qui asservissent
l'enfance aux deux sujets &etudes les plus abstraits et les
plus completes; les langues et Phistoire. Ce regret dtalt: chez
l'an d'eux; un regret-de pliilosophe , chez Pautre, tin regret
de pore, c'est-S- dire meld d'inquietude et de preoccupation
personnelle. Son ami s'en apercut et forma le projet de lui
donner la plus grande marque d'amitie qu'on homme puisse
donner a tin attire boname c'est-h-dire d'etre utile li ses
enfants. Considerant done la nature de l'enfance, et qua rule
jouent les sens dans la premiere partie de notre vie, ii s'ima-
gina , an rebourS de tonics les methedes suivies , de corn-
mencer Ped-dcation de ses deux petits amis par Peducation
des yeux , de leur faire •1Ier commerce avec les objets exte-
rieurs qui les environnent de leur apprendre enfin 6 voir,
eux qui aiment tent b regarder. Les sciences naturelles furent
choisies par lui comme premier sujet d'instruction. Mais par
liar quelle science debater ? Sa pensee s'arreta d'abord sur
la thimie-, parce que cette science, traitant decorps qui sont
sans cesse dans nos mains, ltd semblait mieux 4 Ia portee du
premier age; mais bientOt 11 lui parut que c'etait dormer a
l'enfance une fausse Ude de la nature que de la lui mon-
Iran, pour la premiere fois , a travers de petites bouteilles,
et son plan changea. Marquer a Phomme sa place clans l'uni-
vers en lui montrant la place de la terre dans le del, Parra-
cher a ce globe oil it semble attache en le mettant en rap-
port avec les autres inondes, l'installer dans Pinfini , tel est
le but de Pastronomie, et tel fut le premier texte des paroles
de notre and.. La jeune file avail neuf ans, le fils en avail
six; ils etaient dotes toils deux &intelligence , mais d'une
intelligence ordinaire ; eh hien! de tortes ces grandes veri-
tes, pas tine smile qui ne penetrat jusqu'au fond de lour
esprit, qui, en y penetrant, ne_Pagrandit et !dent& le sys-
teme planetalre , Ia marche des cometes, la formation des
nebuleuses leur furent aussi familieres que la regle du quo
reiranehe Pest au pauvre enfant eaptif dans un college.

Apres cette excursion dans le del noire ami ramena ses
(Sieves sue la terre ; it tear avait montre clans quel canton de
runivers ils etaient loges; it voulut lour faire connaltre ce
canton ; du globe occupa done leur secoude annee de
travail ; et, grace 4 la geologie, ils apprirent en se jouant la
formation de ce- monde oft Died nous a places, et desormais
it ne tear flat plus possible de faire ni un voyage ni theme
une promenade sans que la structure des montagnes, le cours
des ileuves, la nature des terrains, la figure des coquillages ,
ne devinssent pour eux le sujet de mile observations inte-
ressantes , ne fissent un plaisir de chacun de leurs pas. :

Ala geologic suceeda la chimie ; la raison, qui fut taujours
la conseillere de cette_delicate amide, le voulut ainsi; Page
et le mode de _formation des corps qui constituent ce globe
etant connus, venait naturellement ]'etude des iiroprietds de

ces corps ; joignez-y l'avantage quo le jou des molecules
entre ones et le detail des transformations dont cheque corps
est le sujet; dennant lieu a quelques vues philosophiques ,
et exigeant une certaine force d'attention de la part des
enfants, les amenait insensiblement du monde des faits au
monde des idees , et faisait suceeder Peducation de la pen-
s& pure a Peducation de la pensee par les sons. La gee-
metrie , qui suivit la chimie, les lanca definitivement dans
cette voie ; Part de raisonner remplaca Part de veil . ; mais
comme ils y avaient etc conduits par trots ans d'etudes gra-
dudes, ils n'y eprouverent aucune difaculte recite, et ce
tut qu'apres letir avoir -explique les deux premiers l yres de
geotnetrie que lour paternel ami les livra a l'cltude des lea-
gues et de. l'histoire. , -

La superiorite de ce mode d'education stir les systenies
ordinaires ne vous frappe-t-elle pas comme mot, monsieur?
Il ofire de grandes difficultes, je lc sais. Quel art ne fart-il
pas au professeur_ pour ne choisir _ daps_ ces vastes sciences
que les principes , et poar faire comprendre ces principes a
l'enfance, pour approprier ces grandes theses a ces petites
intelligences sans que les choses s'y amoindrissent, sans quo
les intelligences s'y epuisent ; reflection , aidee d'un pretend
savoir, peut seule pent-titre enseigner ainsi sans perdue un
instant l'enfant de rue , foci] stir son visage, la main sur
son pouts, s'arretant quand 11 cesse de compre.ndre , dere-
loppant quaint it s'anime, guide enfin par eclat qu'elle guide ;
mais unite education bien faite no presenteralt-elle pas ces
memes obstacles ? Et ici , quo d'avantages qui ne sont pas
ailleurs I cc plan a pour tai, d'abord, la logique, car ]'enfant
y etudie les chases clans leur ordro de . creation : Punivers ,
la lure, Phomme ; pais ]'amusement: ceinparez done pour
un enfant le plaisir de say* former un temps de vette ou
tin cas de substantif, , avec la joie de connattre comment se
fait la poudre; ensuite pratique: Pedant y apprend
l'emploi des substances nuisibles ou utiles , et de la mile
prejuges &traits , mine imprudences prevenues et le met.-
veilleux de la realise substitue au mervcilleux de Papparenee ;
enfin, et surtout, l'a ffermissentent des iddesyeligieuses la
nature est un l yre ecrit de la main de Dieu medic. Lorsque
Pedant aura etc habitue des le berceau a retrouver partout
ce nom tout-puissant, ale lire dans Pinfinie grandeur comme
dans Manic pelitesse; lorsque Pidee du Createur lui sera
entree par tous les sons comme la lumiere, comme Pair, la
foi deviendra une partie de son etre ; fI verra Pin visible , it
croira l'incomprehensible ; et le lour oft , sa premiere enfance
passee , la religion viendra lui enseigner ]'existence de Dieu
comme une science, elle la trouvera deja etablie en luiconune
un fait.	 -

Toutes ces raisons, monsieur, m'ont determine a yetis faire
part de cette tentative dont le hasard m'a permis de constater
le sueces ; fajoutelai que ce travail, loin d'avoir nui a la
sapid ou 4 la gaiete des deux Cleves, les a Iaissds aussi vigon-
reux et aussi enfants quo tons ]curs jeunes compagnons
j'ajouterai meme que la jeune fine,dont le caracterc , comme
cella de beaucoup d'enfants de son sexe, s'annoncalt melan-
colique et reveur, a pulse dans ces etudes serieuses une vie
morale et tine force interieure qui influeront sans doute stir
son existence entiere. N'en pout-on pas conclure d'abord que
le meilleur remede a l'impressionnabilite rnaladive des jeunes
files estpeut-etre dans une education forte, puis.quc l'enfance
est plus apte qu'on ne le croit aux ideeslenerales , et qu'il

_n'y -faut que de la mesure et de ]'appropriation? Pen en
quantite ,teaucoup en substance ; c'est en axiome de mecle-
-cine qui pourrait bien etre an axiome d'education.-

.le termine cette lettre peut-etre trop longue en demandant
pardon, non pas-4 vous, monsietir, mats a cella dont je
trahis le secret,• _et qui se trouvait sans doute suflisamment
recompense du sacrifice-d'un temps prdcieux par le senti-
-ment du_ bien gull a -fait; et de la gratitude pretence qu'il
inspire ; mais ii est des indiscretions qui me semblent des de-
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voirs ; quand un heureux- sort nous rend le temoin ou l'objet
de quelque devouement dont la connaissance pent etre utile,
nous n'avons qu'un moyen de le meriter, c'est de publier
et de partager ainsi avec les autres le bien que la Providence
n'avait d'abord envoys qu'a nous seuls.

Recevez , etc.

ANECDOTE Sun MOYSE AIENDELSSOHN.

Le vertueux et savant Israelite Moyse Mendelssohn, wort
Berlin en 1786, etait entre dans sa jeunesse comme employe

subalterne chez un marchand des plus vulgaires. Dans l'in-
feriorite de sa condition, Mendelssohn se distinguait deja par
ses qualites d'esprit et de ccettr. Loin de se plaindre de son
sort , it benissait la providence des graces qu'elle lui avait
faites. Un jour qu'il venait de passer de longues heures a
eclaircir un compte fort embrouille pour son maitre , un de
ses amis lui dit : — N'est:ce pas grand dommage que pour
gagner votre vie vous soyez oblige de servir un homme qui
n'a pas dans tout son cervean une des minimes parcelles de
votre intelligence ? — C'est art contraire un tres boil arran-
gement, repondit en souriant Mendelssohn; car mes services
sont utiles a cet homme, et moi j'y gagne un moyen de sub-
sistance. Si j'etais le maitre, et lui le commis, je ne potirrais
pas ]'utiliser.

LUYTE D'UN KANGUROO AVEC UN MASSEUR (I).

II existe dans 1'Australie une espece de kangourous ou
kanguroos que les naturels designent sous le nom de Vieil-
lards. Elle atteint quciquefois une Iongueur de 2 metres:
aussi forte que hardie, ells Tepousse avec courage les attaques
des chiens et meme celles- des hommes.

Un matin, un chasseuretant sorti du village qu'il habitait,
pros de Giff's Hand, pour alter a la poursuite des kangu-
roos, ne tarda pas a decouvrir un de ces animaux. II lanca

sur lui ses chiens ; mais IN fluent sanf on seul , qui
revint pros de son maitre le kanguroo twit la nine. Le
chasseur, quoique sans armes, continua son expedition.
Bientet it apercut tin vieillard, contre lequel fl excita ]'uni-
que chien qui lui restait. Pres de la etait un marecage ; le
kanguroo s'y retira. II fat attaque de nouveau par le chien
et par le chasseur. Force de choisir entre ces dettx ennemis,
fl s'attacha surtout a l'homme, parvint a entrainer avec
lui assez avant clans le m,arais. Une fois la, it ne chercha
plus a prolonger la lune ,mais se borna a pousser dans l'eau
la tete de ]'homme, et a replonger chaque fois que celui-
ci parvenait a la degager pour reprendre sa respiration et
s'efforcer de se rapprocher du bord. Le chien, cependant ,
n'abandonnait pas son maitre, et combattait le kanguroo
autant que le lui permettaient ses forces ; mais, airaibli par
les blessures qu'il avait recues et par la perte de son sang,
it pouvait a peine se soutenir 'stir ses pattes. Cependant le
chasseur poussait des Cris de desespoir et se debattait en
vain sous Petreinte du vieillard, lorsque, attire par le bruit,
un voyageur.qui traversait tette solitude se dirigea vers le lieu
de la scene. Ce nouveau venu, n'apercevant d'abord que le
chien blesse: et Penorme kanguroo tranquillement assis au
milieu du marais, allait lui tirer un coup de fusil; deja le
doigt 'etait sur la detente, lorsqu'il remarqua une tete hu-
maine tout ensanglantee qui paraissait an-dessus de l'eau
entre des plantes marecagenses. Changeant aussitet de des-
sein , le voyageur s'empressa de porter secours au chasseur.
Les blessures du pauvre homme etaient heureusement le-
geres. Tandis que le voyageur le ramenait au rivage , le
vieillard sortit du marais,et disparut a travers les bois.

LABOUREURS AU 'QUATORZIEME SIECLE.

Cette gravure reproduit une miniature du beau manuscrit
du poeme de Piers Ploughman, conserve clans la bibliotheque
du college de la Trinite, a Cambridge, et dull vers la fin du

regne d'Edouard III on au commencement de celui de Ri-
chard If. C'est tine representation fidele et interessante du
costume des laboureurs et de la forme des charrues en An-
gleterre au quatorzieme siecle.

LA FETE DES LOGES.

Au seizieme siecle, dans la foret de Saint-Germain, Vein-
placement qu'oecupe aujourd'hui la succursale de la maison
de Saint-Denis stair un rendez-vous de Chasse ; on y tenait

(I) Journal du voyageur Haydon, 1846.

des animaux en loges. Un ermite s'y bait une cellule, qui
plus lard' s'agrandit et se transforma , sous la protection
d'Anne d'Autriche , en un convent d'Augustins dechausses.
Tons les tins une confrerie de Saint-Fiacre venait de Saint-
Germain fetes son patron a la chapelle du convent. C'etait
vers la fin d'acifit , au temps ou l'on recherche 'l'ombre et la
fraicheur des bois. La procession devint , comme .a Long-
champs, une occasion de promenade. Apres les offices, on
s'asseyait sur Pherbe.-Des violons se hasarderentl jotter, on
dansa; des colporteurs etalerent leurs marchandises , on
acheta : la fete champetre fit presque oublier la fete reli-
gieuse. La distance de Paris suffisait alors pour qu'il n'y eat
point exces dans la foule; le tapis de gazon n'etait pas trop
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UNE SCENE DE FAMILLE.

Fous cherchez le bonheur ? Où croyez-vous le trouver?
Hors de votre maison, bien loin peut être. Itegardez ici; le
voilà. Paix, tendresse, pureté du cœur, sérénité de la con-
science, honnète curiosité de l'esprit , tous ces biens pré-

cieux , vous les voyez réunis dans cette
Qui possède ces trésors-la peut se passer
Qui ne les a pas, eût-il à la fois jeunesse,

génie, célébrité, richesse, n'a point ce qui

humble demeure.
de tons les autres.
beauté, puissance,
ren,l 1 é ri table ment

T0515 X V.— JAaviEa 5 847.



MAGASIN PITTO-RESQUE.

heureux: Si le bonheur parait si simple, si peu coûteux, à
la portée de tous, d'où vient donc qu'il est si rare? Être sin-
cère, Probe, laborieux, aimant, se faire aimer, c'o t: là (Dieu
aidant) presque tout te secret pour avoir autant de solide
félicité qu'il est raisonnablement permis d'en espérer sur la
terre. En apparence, quoi de plus facile? La route qui conduit
par le travail régulier et l'honnêteté persévérante à la con-
fiance, à l'estime, aux douceurs de la famille, est toué large
ouverte devant nous : elle semble nous inviter, et nos propres
instincts nous poussent vers elle : nous n'avons qu'à marcher
droit et en avant. Quelquefois, il est vrai, il arrive qu'avec
la meilleure volonté et le pas le plus ferme, l'on s'y heurte
et l'on y, trébuche, Mais combien d'hommes a qui cette route
déplaît par cela même qu'elle -est trop accessible A tous, trop
sûre, trop aisée. La grande expérience qui l'a tracée les
importune : la sagesse des siècles les révolte comme mie
tyrannie. A tout risque, ils veulent se faire à eux-mêmes
une antre expérience, et se jettent de côté, à- l'aventure, dans
les sentiers inconnus. Plus tard, reconnaîtront-ils du moins
leur erreur? Point : ils s'en prendront de leur maltteur'aux_
circonstances, sans avoir la bonne foi de s'avouer qu'ils les
ont faites en grande partie ce qu'elles ont été. Ils accuseront
avec amertume la société, son égoïsme , ses injustices, sa
corruption. La société , qu'est-ce donc, s'il vous plait? Ne
se-compose-t-elle pas d'hommes? La société, c'est vous ,c'est
moi, c'est lui, c'est chacun de nous. Que chacun de nous
s'applique donc tout d'abord à être bon , utile , chari-
table, dévoué autant -gn'it est en lui, et j'imagine que par
degrés, peu à peu, on aura beaucoup moins sujet de récri-
miner contre la société. Bonne ou mauvaise, en tout temps,
la société vaut ce que valent los hommes.

Greuze, que l'on a appelé Je peintre des familles et des
honneles gens, voulant représenter une scène de ce bonheur
simple, seul digne d'une sage -ambition, nous transporte dans
une maison rustique. La muraille est nue; les meubles sont
de bois rudement façonné. On entrevoit un seul ornement,
un portrait ce doit ctrc celui d'un aïeul ou d'un bienfaiteur.
Que ce soit l'un ou l'autre, il atteste une vertu, la piété filiale
ou la reeoimaissance.

Le soleil éclaire-de haut : on est vers le milieu du jour, à
l'heure on, dans les champs, on suspend quelques instants
les travaux. T.e .père, la mère, sont venus chercher le repos
en ce coin du logis où les attire sans cesse leur amour, vers
cette douce et innocente enfant, image de l'un et de l'autre,
et qui résume en elle tout leur bonheur. Ils se sont assis en
silence devant elle : elle les a devinés, et, souriante, a laissé
l'aiguille pour ouvrir le livre à la page interrompue la veille.

Que lit-elle ? Le récit (le quelqu'un de ces lointains voyages
qui étonnent et font rêver le paisible laboureur? Un souvenir
glorieux de notre histoire nationale? Peut-être une de ces
idylles oit le bon Gessner, que Greuze devait aimer, a peint
a vec une candeur inspirée les douces joies de la vie obscure,
l'amour sacra, de la famille, la dignité du travail , la bienfai-
sante fécondité et les touchantes beautés de la nature?

Le pète et la mire, pressés l'un coutre l'autre, écoutent,
mais avec des expressions différentes. 	 _

La Mère, penchée en avant, enveloppe, embrasse sa tille
de son regard. Que lui fait le livre et sou auteur? Pour elle,
toutes les belles pensées, qui sortent de cas lèvres vermeilles
comme d'un mélodieux instrument, ne naissent-elles pas de
ce jeune coeur? Ce sont les yeux, la voix, l'ante de son en-
fant qui donnent la vie aux pages inanimées. L'auteur, le
véritable, le seul auteur, c'est sa fille!

Plus attentif au sens du livre, le père a le regard vague. Il
saisit, il reconnaît au passage plus d'un sentiment qu'il avait
éprouvé, plus d'une vérité qu'il avait entrevue. Sa conscience
satisfaite applaudit. Il se sent fortifié dans son amour du
juste et du bien.

Depuis que l'aimable enfant sait lire, on n'est plus réduit

à entendre répéter tous les soirs à-satiété les vieilles histoires
superstitieuses du-berger, du , tailleur ambulant, .01,1 les nou-
velles-incroyables-que colporte le mendiant. -	 - - . - --

Comme le rayon de soleil qui , en ce moment, -dore et
réjouit la chaumière, l'esprit du livre rayonne dans ces hon-
nêtes intelligences, les éclaire et leur ouvre un plus vaste
horizon.

Ces heureux parents respectent . dans leur tille bonne-et
naïve le peu d'instruction qu'au prix ide leur travail ils ont-
fait donner à son enfance, Ils s'honorent de son progrès sur
eux, car ils vivent en. elle plus qu'en eux-mêmes, Ce n'est
point devant eux qu'il faudrait glorifier l'ignorance et insinuer
qu'on üe peut sortir de ses ténèbres sans être exposé-à perdre
aussitôt l'innocence et la modestie. La mètre montrerait avec
orgueil sa. fille ; le père raconterait, et le récit serait long i
combien autour de lui l'ignorance a causé de maux : il l'a
toujours vue plus entretenir de vices qu'engendrer de vertus.
- -Il en est des livres comme des hommes, dont les uns sont
bons et les autres mauvais. De peur des mauvais, serait-il
sage. de fuir les bons, et de renoncer aux bienfaits, ans dou-
ceurs de l'honnête amitié? L'ignorance est une solitude (le
l'esprit, Elle divise et sépare les hommes, dont le plus grand
intérêt est l'union,

L'AN MILLE.

L'an mille fut une année de crise pour toutes les nations
de l'Occident. Depuis plusieurs siècles on s'attendait à quel-
que événement extraordinaire. Des traditions obscures, des
prophéties équivoques ou mal interprétées marquaient la
fin du dixième siècle comme une époque de grande catas-
trophe.	 - .	 -

Paphias, d'1-liéropolis, au commencement du second siècle
de notre ère, avait émis le premier dans ses ouvrages et
accrédité par l'autorité de ses vertus une opinion singulière,
que l'Eglise a condamnée depuis. Il enseignait qu'après la
résurrection, Jésus-Christ reprendrait son corps mortel . et
régnerait mille ans sur la terre. Cette croyance, assez mal
accueillie d'abord, s'était insensiblement répandue dans l'Oc
vident; elle avait envahi le nord des Gaules, l'Angleterre, le
littoral de la Baltique, et c'était à l'an mille que les chrétiens
de France et d'Allemagne fixaient le commencement de ce
règne céleste.	 -

Alors donc il y eut par toute la terre une inquiétude
inexprimable. Dans l'attente du solennel retour ilu'anuon-
eaient les prophéties, on remarqua avec un soin scrupuleux
tout ce qui semblait alors un avertissement ou un présage,
et les chroniques le consignèrent aver une minutieuse fidé-
lité. En 9966 , il -y eut dans l'Océan des mouvements extraor-
dinaires, et une baleine échoua sur les grèves de Berneval,
en Normandie. Au printemps suivant, une comète parut A
l'orient, du côté où doit descendre la bête de l'Apocalypse;
dansl'hiver de 990, l'année qui précéda l'armée marquée de
Dieu, la neige tomba en si grande abondance que, dans plu-
sieurs provinces, les chaumières des serfs furent ensevelies et
que les hommes périrent avec les troupeaux. il plut ensuite
pendant trois mois sans discontinuer, de sorte que les blés
furent noyés et que partout la famine fut granule; mais sur
les côtes dé la nier on vécut de poissons qui tombèrent du
ciel.	 -	 -
- Voilà comment s'annonçait l'année du millésime : les em-

pires avaient eu leurs révolutions comme les éléments; on
avait vu presque en même temps un anti-pape sur le trône
et uu. ' roi de France excommunié.

Le ben roi Robert était un homme d'une Ante tendre, d'une
pureté parfaite, d'une piété enfantine. Dans ses heures de
loisir, il composait de beaux hymnes, qu'il envoyait au Saint-
Père dans son palais de Latran ; car, disent les chroniques,
il était sage, lettré, philosophe autant qu'on doit l'être et
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excellent musicien. Les missels nous ont conservé la plupart
de ces hymnes, et l'on chante encore dans nos églises l'an-
tienne Judcea et Hierusalein et la prose Concede nobis ,
qucesuinus. Tous les jours de fête il venait à l'église de Saint-
Denis. On le voyait, revêtu du manteau royal et la couronne
en tête, chanter vêpres et matines au milieu des moines,
dont il dirigeait le chœur. Mais cette vie paisible eut ses
malheurs et ses orages. Le bons roi Robert avait vu en Nor-
mandie Bertlte, femme du comte Eudes de Chartres; il
voulut tenir avec elle son premier enfant sur les fonts baptis-
maux. Bientôt le vieux comte se retira au monastère de
Sainte-Marie-Majeure, où il prit l'habit de novice : il mou-
rut quelques mois après. Le roi épousa la veuve ; mais
Berthe était sa parente à un degré prohibé par les lois de
l'église.

Un fils né de cette union fut marqué du sceau de la
réprobation céleste; on disait tout bas qu'il n'avait rien (le
l'homme ; qu'il était né avec la tête et le cou d'une oie. Toute
la chrétienté se leva contre le roi sacrilége ; le pape Gré-
goire V lança une bulle d'excommunication; les évêques de
la Gaule , réunis en synode , ratifièrent l'arrêt du pontife,
et le royaume fut déclaré en interdit. On vit alors un triste
et douloureux spectacle : la sentence de l'Église avait répandu
en tous lieux une si grande terreur que le roi fut abandonné
de tout ce qu'il aimait au monde, et qu'il ne lui resta plus
que deux pauvres serfs pour le servir. Encore brisaient-ils
avec une sainte frayeur, aussitôt (lue le roi quittait la table,
la vaisselle souillée clans laquelle l'excommunié venait de
boire et de manger.

Ainsi tout vérifiait les prophéties, tout justifiait les crain-
tes. La piété redoubla à mesure qu'approchait le danger.
Dans l'attente des peines ou des joies célestes, on se détacha
par degrés des joies passagères et des biens périssables ; on
mit à profit le conseil de l'évangéliste ; on songea aux trésors
du ciel «que les voleurs ne déterrent point, et que les teignes
ne rongent jamais. » — Des désastres multipliés, des indices
infaillibles, disent les chartes du temps, attestent que la fm
du monde n'est pas éloignée ; des signes irrécusables l'an-
noncent; et pour dissiper les erreurs des infidèles, les pro-
phéties de l'Évangile sont au moment de se réaliser. Il est
donc juste et raisonnable de porter ses regards sur l'avenir ,
et de prévenir par de sages précautions des malheurs possi-
bles dans notre condition mortelle. A ces causes, au nom du
Seigneur notre Dieu, moi et nia femme (tel et telle), con-
sidérant le poids des péchés dont nous sommes chargés, et
pleins de confiance clans la miséricorde de Dieu qui a dit :
« Faites des aumônes et tous vos péchés vous seront remis; »
nous donnons par ces présentes, en don privé, et de notre
plein droit, nous attribuons et transmettons à toujours au mo-
nastère de... nos biens sis clans le village de..., avec les mai-
sons, les bàtiments, les paysans, les serfs, les vignes, les
bois, les champs, les prés, les pâturages, les étangs , les
cours d'eau, les adjonctions, additions et appendices, le
bétail de toute espèce, les meubles et immeubles dans l'état
où nous les possédons aujourd'hui. — A tout moment se
renouvelaient ces donations.

Enfin, au milieu de ces terreurs, de ces prodiges, au mi-
lieu de cette piété d'effroi, de ces saints arrangements, l'an
mille s'ouvrit. Il est probable que les premiers jours de
l'année n'eurent rien de sinistre, car les chroniques n'en
ont point parlé. Ce furent peut-être quelques unes de ces
belles gelées de janvier où la pureté de l'air et la clarté du ciel
réveillent l'âme qu'elles épanouissent, et l'arrachent, pour
un temps du moins, au malaise du présent, aux inquiétudes
de l'avenir. Cependant les jours, les mois s'écoulaient, et
l'attente devenait de plus en plus pénible.

Le saint temps du carême se passa dans le recueillement
et dans la prière. Il n'y eut enfant si tendre, femme ou
vieillard si faible qui s'exemptât du jeûne commandé par
l'Église. Mais le jour de la mort du Sauveur approchait , et

ce-n'était pas sans effroi qu'on le voyait venir, car c'était
le jour le plus solennel de l'année.

La fin à une prochaine livraison.

LE PAVILLON DU GLACIER DE L'AAR.

De tout temps les glaciers de la Suisse avaient attiré
l'attention des savants de ce pays. Scheuchzer, A4tmann,
Gruner, de Saussure, Ebel, leur ont tous réservé un chapitre
spécial clans les ouvrages qu'ils ont consacrés à la description
des Alpes. Toutefois aucun d'eux n'en avait fait l'objet d'une
étude suivie et persévérante. En effet, ils les envisageaient
seulement comme un phénomène curieux ou un accident
pittoresque, mais d'une importance secondaire dans l'éco-
nomie de la nature. La structure des montagnes, leur forma-
tion, leur origine, tels étaient les problèmes qui absorbaient
toutes leurs facultés, et leur firent méconnaître l'importance
du rôle que les glaciers ont joué dans les révolutions du globe.
Ce fut en 1829 qu'un ingénieur du Valais,.M. Venetz, montra
que les glaciers n'ont pas toujours été renfermés dans les
limites étroites qu'ils occupent actuellement, mais qu'ils s'é-
tendaient autrefois dans toutes les vallées habitées. Il acquit
plus tard la certitude que toute la Suisse, depuis les Alpes jus-
qu'au Jura, avait été autrefois envahie par un glacier. Les
blocs de granit provenant des Alpes qui couvrent le Jura,
les amas de cailloux qui partout forment le sol superficiel de
la plaine suisse (1), ont été transportés par cette immense
nappe de glace à une époque qui a précédé immédiatement
celle où l'homme a paru à la surface de la terre. Ces traces
si évidentes restèrent longtemps inaperçues, parce que l'in-
telligence des observateurs avait été pour ainsi dire obscurcie
par les idées universellement accréditées d'un déluge aqueux
auquel on attribuait exclusivement tous les phénomènes de
transport qu'on observe à la surface du globe. Ces décou-
vertes, que M. de Charpentier contribua à étendre et à géné-
raliser, ramenèrent les observateurs vers l'étude des glaciers
actuels. On comprit qu'on chercherait vainement à se rendre
compte de leur ancienne extension, si l'on ne connaissait pas
parfaitement tous les phénomènes qu'ils présentent. M. de
Charpentier fit de nombreuses observations à ce sujet; mais
une foule de questions seraient restées indécises si on n'avait
eu recours à l'expérience; elle seule pouvait les résoudre. Ce
fut alors que M. Agassiz et plusieurs de ses amis, MM. Desor,
Vogt, Nicollet, etc., se décidèrent à séjourner pendant plu-
sieurs semaines chaque année sur le glacier de l'Aar, près de
l'hospice du Grimsel (canton de Berne ), afin d'étudier expé-
rimentalement, jour par jour et heure par heure, tous les
phénomènes qui s'offraient à leur observation. Ils habitèrent
pendant plusieurs années sous un bloc immense (2) placé sur
le glacier même. Leur chambre à coucher était creusée sous
ce rocher, et une épaisse couche de foin les séparait seule de
la glace. Pendant trois années consécutives, ils se dévouèrent
courageusement à leur tâche et habitèrent cette froide tanière.
En 1842, néanmoins, ils comprirent la nécessité d'avoir un
abri plus commode dans l'intérêt même de leurs observations.
Ils furent bien inspirés, car, au commencement de 1844, ce

bloc sous lequel ils avaient si longtemps séjourné se fendit
en deux, et une des moitiés écrasa en tombant le petit mur
en pierres sèches qui formait l'enceinte de leur habitation
souterraine. Un pavillon, celui que représente notre gravure,
fut construit sur la rive méridionale du glacier, à 100 mè-
tres au-dessous de sa surface. Il ne se composait d'abord que
d'une seule pièce et de la cuisine : les guides couchaient sous
une tente abritée au pied d'un rocher. Actuellement il offre
trois pièces: l'une est la chambre à coucher ; l'autre, la salle
à manger; la troisième, sous le toit, sert d'abri aux guides.

(c) Voy. 1842, p. 17 , 63, 8g.
(2) 1842, p. 20.
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C'est à M. Dollftis-A.usset, qui vint s'associer à M. Agassiz-en
3843, que sont dues ces importantes améliorations. Grâce à
sa sollicitude pour le bien-eètre de ses compagnons, on peut
étudier maintenant les glaciers sans supporter les rudes pri-
vations de ceux qui les premiers ont séjourné sur le champ
de bataille scientifique qu'ils avaient choisi.

Depuis six années, le glacier de l'Aar a été étudié et envi-
sagé sous tous les points de vue. Son avancement, sa fonte
annuelle, sa structure, la progression des blocs qu'il trans-
porte, son action sur les parois de la vallée qu'il use et dé-

matit chaque année, le mode de formation des crevasses,
tous ces sujets ont été approfondis avec persévérance et
traités expérimentalement. Grâce û ces travaux , on connait
maintenant d'une manière suffisante les phénomènes d'un
glacier pour pouvoir se rendre compte des effets qu'ont.dtl
produire les glaciers gigantesques qui remplissaient autrefois
les vallées des Alpes, des Vosges et des Pyrénées, ceux plus
gigantesques encore qui avaient envahi la Suède, la Norvége,
le Danemark, le nord de l'Angleterre et toute l'Amérique
septentrionale. Dans un récent voyage, M. l)esor a constaté

(Le Pavillon di t glacier de l'Aar. — Dessin fait en 1540.)

l'identité des traces produites par les anciens glaciers de la
Norvége aveccellesqu'il avait pendant cinq ans étudiées autour
des glaciers actuels. M. Agassiz s'est embarqué pour faire les
thèmes recherches sur l'immense territoire des États-Unis
d'Amérique. Ainsi, dans peu d'années, cette grande question
géologique sera résolue. On aura la certitude qu'une pé-
riode de froid a précédé l'apparition de l'homme sur la terre,
et il ne restera plus qu'à expliquer quelles sont les causes
qui ont pu la produire, celles qui ont dû la faire cesser. Le
pavillon du glacier de l'Aar aura été le point de départ de
cette révolution géologique dont MM. Venetz et de Charpen-
tier avaient préparé l'accomplissement. Cette année encore,
en l'absence de ses fondateurs , voyageant , l'un en. Scandi-

navie , l'autre en Amérique_, la cabane réunissait quelques
géologues jaloux de continuer leurs travaux. Ils trouvèrent
encore à glaner là oit leurs prédécesseurs avaient moissonné;
car les mystères de la nature sont inépuisables, et les recher-
ches engendrent de nouvelles recherches qui modifient les
résultats des premières. Le savant travaille à un édifice qu'il
doit s'attendre à voir tomber eu ruines de son vivant : il sait
qu'il n'a qu'à se féliciter si quelques unes des pierres qu'il a
placées sont jugées utiles par les architectes qui viendront
après lui. Le poète, le peintre, le musicien, créent des œu-
vres belles en e]lcs-mémes dans tous les temps et pour tous
les peuples; mais le savant a la conviction douloureuse que.
l'écolier-qui vivra dans cent ans sera plus savant que lui, et
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qu'il suffira d'un mince effort de quelque vulgaire esprit pour
détruire les plus belles conceptions de son génie; car la
science aura marché, et lés hommes commenceront à parler
couramment la langue qu'ils épellent encore aujourd'hui.

LE PALAIS BORGIIÈSE.

Le palais Borghèse, qu'on fie doit pas confondre avec la
villa du mème nom, est situé dans l'emplacement de l'ancien
champ de Mars, près de Ripetta, entre le Corso et le Tibre,
presque au milieu d'un triangloqui serait formé par les grandes
places du Peuple, Colonne et Navone. On passe devant la facade

lorsque l'on suit la longue rue qui, changeant de nom, conduit

de la place d'Espagne au pont Saint-Ange. Le cardinal Pierre
Deza fit commencer la construction de ce palais vers 1590.
Né à Séville en 1520, ce prélat avait été à la fois, en Espagne,
inquisiteur, magistrat civil et capitaine-général du royaume
de Grenade. Il fut élevé au cardinalat par Grégoire XIII, en
1578, et vint alors s'établir à Rome, où il concourut à l'élec-
tion de sept papes, et présida le tribunal de l'inquisition. Le
pian du magnifique palais qui devait porter plus tard le nom
de Borghèse fut l'oeuvre de Martino Lunghi le vieux. Cet
architecte, né dans le Milanais, avait été longtemps ouvrier
tailleur de pierres. il a const ruit à Rouie la tour des Vents
au palais de Monte-Cavallo, l'église des Pères de l'Oratoire,

(Une Salle du palais Borghèse, à Rome. — D ' après un dessin de MM. Frappas et Freeman.)

celle de San-Girolamo degli Schiavoni, et le campanile du Ca-
pitole : il a aussi restauré l'église de Sainte-Marie à Transte-
vere, et le palais des ducs d'Altemps à l'Appolinara. Le palais
du cardinal Deza fut achevé par Flaminio Ponzio, vers 1610,
sous le pontificat (le Paul V, le plus illustre membre de cette
grande famille Borghèse , originaire de Sienne , dont un
descendant avait épousé une soeur de Napoléon. La disposi-
tion générale de l'édifice lui a fait donner par le peuple le
surnom de Cembolo di Borghese. La cour est carrée et d'un
grand style ; alentour règnent des arcades soutenues par
96 colonnes de granit oriental, et formant au rez-de-chaussée
et au premier étage de beaux portiques ornés des statues co-
lossales de Giulia Pia; (le Sabine et de Cérès. Les deux escaliers
sont remarquables : le plus petit est fait en spirale avec co-

tonnes isolées. Les deux grands appartements, celui d'hiver
et celui d'été , sont décorés de peintures, de tapisseries et
de marbres précieux. Une partie du rez-de-chaussée, ouverte
atm public, se compose de douze chambres, où l'on admire
l'une des phis belles collections de peintures qui soient en
Italie. Nous en indiquerons les oeuvres les plus remarqua-
bles en publiant un second dessin. Une des salles est déco-
rée de huit glaces formant en partie tableau et représentant,
les unes des figures par Ciro Ferri, les autres des fleurs par
le Stanchi. On y voit aussi les bustes des douze Césars. La

chambre reproduite dans notre dessin est au fond du pa-
lais. Les peintures à fresque qui ornent le-plafond sont de
Giovanni Francisco, Bolonais. On ne saurait se faire une
idée de l'élégance, du charme et de la fraicheur de ce dé-
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licieux salon : son double escalier. conduit à une galerie
vitrée, d'off l'on a la vue du Tibre.

INFLUENCE ' DES Fin.atES.

Il est des -qualités, dit madame Necker de Saussure,
qui ne se manifestent chez un peuple que lorsque les fem-
mes s'attachent à les-développer. Si les dons qui leur sont
particulièrement accordés venaient à être retranchés de
l'association commune, on verrait s'appauvrir le--patrimoine
de. l'luuuanité. L'effet des facultés qui dominent chez les
femmes peut se comparer à celui-de leur voix dans un choeur.
Il est toute une suite de sons élevés et purs qui ne seraient
jamais entendus sans elles. Non seulement elles ajoutent
de l'étendue à l'échelle générale des pensées et des senti-
ments, mais elles transmettent aux hommes eux-mentes le
pouvoir d'exprimer des nuances d'impressions qu'ils n'au-
raient pas éprouvées ou distinguées sans elles-; en sorte
qu'elles enrichissent le monde moral et des-dons - qu'elles
ont reçus et de ceux qu'elles développent.

DE L'INTELLIGENCE DES ANIMAUX.

( Premier article.)

e De tous les objets de physique, dit Bayle, il n'y en a point
de plus abstrus ni de plus embarrassants-que l'âme des bêtes :
les opinions extrêmes sur ce sujet sont ou absurdes ou très
dangereuses, et le milieu qu'on y veut garder est insoute-
nable. » Ce s paroles, toutes cruelles qu'elles soient pour notre
curiosité, ne manquent pas-de jtistesse. La question de l'in-
telligence des animaux est un sujetsur lequel on glisse d'or-
dinaire -assez- facilement, ou en-s'y fixant,-comme les- pre-
mières apparences induisent à-le faire, d'après soi-même;
c'est-à-dire que l'on suppose volontiers que les objets exté-
rieurs apparaissant aux animaux de la même manière qu'ils
nous apparaissent à- nous-mêmes , les animaux agissent tout
simplement sur ces données ; et l'on - ne réfléchit pas que
cela ne peut èt'e, car ce que nous apercevons dans_les objets
dépend encore plus des idées que nous avons successivement
acquises à leur égard que des sensations par lesquelles ils
nous frappent. Le point de vue du vulgaire, d'après lequel on
s'imaginerait les animaux comme des espèces d'hommes dif-
férant de nous par leur forme extérieure plus encore que
par les procédés de leur entendement, ne peut donc être
soutenu, et il faut nécessairement aller plus avant dans cette
matière sI l'on ne veut point s'y payer d'illusions. - -

On comprend que les Grecs,- si disputenrs sur toutes
choses, n'avaient pu manquer de saisir de cette question
l'antiquité. Elle est, eu effet., une de celles qui se présentent
le plus naturellement à notre esprit et qui peuvent le plus
justement l'intéresser. Les écoles s'y partagèrent en divers
camps les pythagoriciens, en vertu de leurs idées- sur la
métempsychose, furent ceux qui allèrent le plus loin dans
l'assimilation des Mues , des animaux, au moins en essence,
à celle de l'homme; les cyniques furent ceux quiallèrent le
plus loinen sens contraire. Plutarque, dans les Propos des
philosophes, nous fait connaître à ce sujet le sentiment de
Diogène : « Il pensait, (lit-il, qu'à cause de l'épaisseur on
de l'abondance de l'htuuide, les animaux ne comprenaient ni
ne sentaient. u Ce n'était pourtant pas dire qu'il les considérait
comme de pures machines, car il ajoutait qu'il les fallait
comparer aux insensés qui ne sont plus en possession de leur
esprit : il-est certain, en effet, que les insensés, bien que ne
raisonnant plus, ont cependant une âme qui est virtuellement
capable de raison, et qui est seulement privée par accident
de s'en servir. Quant aux disciples d'Aristote, ils s'appliquaient
à tenir le milieu, en donnant aux animaux une Ante sensitive,
par opposition aux hommes, doués d'une âme raisonnable.

C'est le sentiment d'Aristote qui domina dans les écoles

pendant toute la durée. du moyen-âge, Il y régnait avec une
telle autorité que t'eût presque été un attentat que d'oser
le critiquer. D'ailleurs, la supposition d'une Lune sensitive
purement matérielle, c'est-à-dire naissant et mourant avec -
le corps, donnait un moyen fort commode (le résoudre la
plupart des difficultés que soulève l'existence de ces êtres
singuliers qui habitent le même monde que nous, qui nous
sont presque inconnus quant à leurs actes intimes, et dont la
destinée, après la mort, nous demeu re tout-à-fait mystérieuse.
Cependant l'opinion d'Aristote, ainsi que Bayle l'a parfaite-
ment montré, ne pent guère se soutenir sans entraîner dans -
des conséquences inextricables. En effet, cette position mi-
toyenne consiste à prétendre que les animaux ne sont pas de.
simples automates, et que cependant leur âme est substan-
tiellement toute différente de l'âme humaine. A ceux- qui
veulent que les actions des animaux soient purement méca-
niques, ils répondent par notre expérience de tous les jours.
Un chien, battu pour. s'être jeté sur un plat de viande, n'y
touche plus. Mais cette expérience même prouve contre eux :
si le chien a connaissance de son action , au lieu d'agir
comme un aittonate poussé. par un ressort, il est nécessaire
que le chien fasse un raisonnement; il faut qu'il compare le
présent avec ' 1e passé, et qu'il en tire une conclusion ; il faut
qu'il se soutienne des coups qu'on lui adonnés et de l'occa-
sion dans laquelle il !es a reçus; il faut qu'il connaisse que,
s'il se jetait sur la viande, il ferait k même action qu'il a déjà
commise et à laquelle se sont joints les coups, et qu'il conclue.
enfin que, pour éviter de nouveaux coups, il faut s'abstenir
de toucher à ce qui l'allèche. Peut-ou, par conséquent, ex-
pliquer un tel fait par la simple supposition d'une Arne qui
sent, mais sans réfléchir en aucune façon sur ses actes, scats
comparer; sans conclure? ll en est de même d'une multitude
de faits du même genre qu'on démontrerait sans peine plus
convaincants encore.

Que l'on admette maintenant autant de différence que l'on
voudra entre la faculté de raisonnement des animaux et celle
de l'homme, il sera du moins impossible de trouver des ar-
guments philosophiques pour établir entre les deux facultés
une différence cie principe. Ce ne sera plus qu'une affaire.du
plus au moins, On aura le droit de conclure que si l'âme de
l'animal ne produit point des actes aussi élevés que celle de
l'homme, c'est uniquement à cause que cette âme n'est pas
jointe à des organes. aussi_ parfaits que ceux de l'homme, et
non point à-cause d'une différence de nature. En effet, de ce
qu'un - enfant au berceau ne produit pas- les mêmes enchaî-
nements d'idées qu'un h otmne fait, faudra-il que l'âme soit
d'une nature différente au berceau . et dans l'âge mût', et ne
tombera-t-il pas, au cont raire, sous-le sens que l'imbécillité
de -l'enfant n'est que le résultat de l'imperfection de ses or-
ganes ? Il en est-de même d'un homme -devenu fou par suite
de quelque blessure au cer veau, ou d'un vieillard en enfance.
L'âme demeure au -fond toujours la mëme, mais ses opéra-
-rations sont- entravées par le défaut des organes. On n'est
donc pas fondé en bonne logique à mettre un abîme absolu
là on les phénomènes accusent si manifestement une liaison.

Et il y aurait même un grand danger d, maintenir une telle
doctrine; car, pour peu qu'on prenne la liberté de raisonner,
elle ouvre la voie à la désastreuse et désolante impiété des
matérialistes, qui veulent que l'âme de l'homme se détruise
à l'heure de la mort, comme les péripatéticiens veulent qu'il
en soit de celle des animaux. Ii est évident, en effet, que si
l'on_ admet qu'un principe matériel soit capable d'éprouver à
notre manière, non - pas même une idée, mais une sensation
quelconque, c'est-à-dire un sentiment, rien n'empêchera de
croire qu'un principe matériel , dans - d'antres conditions
d'organisation, ne puisse être capable d'éprouver non seule-
ment des sentiments confus, -mais des idées . telles que les nô-
tres, c'est-à-dire de ressentir et d'opérer tout ce que ressent et
opère notre âme. Il-est certainement plus - difficile à la nature
de nous faire voir un objet, c'est-à-dire de faire comparaître
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cet objet clans notre imagination, que de nous porter à réflé-
thir sur l'acte par lequel cette image idéale prend place en
nous; car l'objet est situé hors de nous, est proprement
étranger à notre -être, tandis que la pensée que nous avons
de -cet objet est en nous et fait partie de nous-mêmes. Si de
la matière, arrangée d'une certaine manière en forme de
corps organique, est reconnue capable de connaître ce qui
se passe en dehors d'elle, qui empêchera de croire que de la
matière, arrangée un peu autrement, ne puisse devenir ca-
pable de réfléchir sur cette connaissance qui se développe en
elle?

C'est ce que dit très bien le P. Pardin'dans son Traité
de la connaissance des animaux. « Si vous mettez une fois
que les bêtes, sans aucune âme spirituelle , sont capables de
penser, d'agir pour une fin, de prévoir le futur, de se res-
souvenir du passé, de profiter de l'expérience par la ré-
flexion particulière qu'elles y font, pourquoi ne direz-vous
pas que les hommes sont capables d'exercer leurs fonctions
sans aucune â p re spirituelle? Après tout, les opérations des
hommes ne sont point autres que celles-là que vous attribuez
aux bêtes : s'il y a de la diflerence, ce n'est que du plus et
du moins ; et ainsi , tout ce que vous pourrez dire, ce sera
que l'âme de l'homme est plus parfaite que celle des bêtes,
parce qu'il se ressouvient mieux qu'elles, qu'il pense avec
plus de réflexion, et qu'il prévoit avec plus d'assurance. Mais
enfin vous ne pourrez pas dire que son âme ne soit toujours
matérielle. Et certainement il semble qu'agir pour une fin ,
profiter de l'expérience, prévoir l'avenir, ce qui, selon vous,
convient aux bêtes, ne doit pas moins procéder d'un prin-
cipe spirituel que ce qui se trouve clans les hommes. Certes,
si l'on met une fois que la pensée, l'intention et la réflexion
peuvent provenir d'un corps animé par une forme maté-
rielle, il sera bien difficile de prouver que le raisonnement et
les idées de l'homme ne sauraient provenir d'un corps animé
aussi par une forme matérielle. »

Mais sur quoi repose cette opinion (l'Aristote, qui s'est si
bien infiltrée, que l'on peut dire qu'aucune autre opinion en
cette matière ne se présente au premier abord avec une pa-
reille autorité? Il devient manifeste, dès que l'on recherche

ses fondements, qu'elle est entièrement arbitraire et ne se
recommande que par le non de ses propagateurs et la'nul-
titude de ceux qui l'ont aveuglément acceptée. Elle n'est
donc soutenue ni par son principe, puisqu'elle ne se rattache
à aucune vérité première, ni par ses conséquences, puisque
celles que la logique eu déduit sont véritablement condam-
nables. C'est assez marquer que l'on ne saurait se maintenir
sur ce terrain intermédiaire. Il n'y a que deux partis : ou il
faut nier que l'âme des animaux soit matérielle, c'est-à-dire
qu'il faut lui accorder l'immortalité comme à la nôtre,
puisque n'étant pas matérielle elle est nécessairement comme
la nôtre tut principe simple, et par conséquent indestruc-
tible ; ou il faut déclarer que les animaux n'ont point d'âme
du tout, qu'ils ne sentent pas, qu'ils ne connaissent pas, et
que ce sont simplement des machines disposées par Dieu à
certaines actions par l'effet mécanique de l'arrangement et
du r e ssort des parties qui les composent. Ces deux mots rime
et matériel se choquent , se contredisent, et ne peuvent se
tenir ensemble : le mot d'âme appelle ceux d'immortel et de
spirituel , comme le mot de matériel ceux de mécanique et
d'insensible. mais entre ces deux nouvelles hypothèses la-
quelle choisir? Pour la première, nous trouvons Pythagore,
Platon, Leibniz ; pour la seconde, Descartes, qui a eu le hardi
génie de la concevoir, pour simplifier par ce seul coup tout
le système de l'univers.

MOEURS ET COUTUMES DES WAIIABYS.

Les tribus arabes connues sous le nom de Wahabys oc-
cupent tout le pays du Nedjd ou l'Arabie centrale, vaste

région presque inconnue des Européens avant les guerres de
Méhémet-Aly. Tout porte à croire que la principale tribu
des Wahabys descend directement des Ifaranathes, peuple
intrépide et belliqueux qui, né dans les mêmes déserts et
animé du même esprit, se rendit sous les khalifes abbassides le
fléau de l'islamisme et la terreur de l'Arabie. Aux descendants
des Karmathes se réunirent, il y a près d'un demi-siècle ,
diverses tribus qui ont commencé à figurer dans l'histoire
moderne avec l'instigateur du protestantisme musulman, le
scheikh Abd-el-Wahab, dont ces tribus adoptèrent le nom et
propagèrent la réforme.

Le pacha d'Êgypte a guerroyé pendant trente ans (de 1811.
à 1842) contre les tribus wahabys, sans pouvoir les sou-
mettre entièrement. Depuis les victoires d'Ibrahim-Pacha,
elles ne forment plus, à la vérité, une nation ; mais elles se
tiennent prêtes à reparaître à la première occasion , et à re-
vendiquer leurs droits à gouverner l'Arabie.

Le dogme fondamental de leur croyance consiste ir rejeter
tout autre culte que celui de l'Être suprême. Ils refusent k
Mahomet la qualité de prophète. Leurs mosquées sont clé-
pourvues de toute espèce de décorations ; on n'y voit ni mina-
rets ni coupoles. Ils ont les sectateurs du prophète en horreur,
et leur intolérance envers eux est plus grande que celle qu'ils
professent envers les juifs et les chrétiens. Le respect pour
la mémoire des scheikhs et des imans est un sacrilége à leurs
yeux : aussi se font-ils un devoir de démolir tous les édifices
que la dévotion musulmane a élevés à ces saints person-
nages. Ils enterrent leurs morts sans aucune pompe funèbre,
et ne leur élèvent aucun monument.

Leurs coutumes sont aussi simples que leur culte; une
parfaite égalité règne entre eux; ils n'ont aucune-distinction,
aucun titre qui puisse les assujettir moralement les uns aux
autres. Ils se traitent mutuellement de frères , et conservent
une familiarité rustique avec leur chef, dont toutefois ils
exécutent aveuglément les volontés.

On peut diviser les Wahabys en trois classes : les gens de
guerre, les laboureurs et les artisans. Loin d'avoir pour l'a-
griculture la répugnance des Arabes du désert, ils s'y adon-
nent au contraire volontiers. Ils cultivent aussi les arts mé-
caniques , et leurs ouvrages de sparterie, leurs étoffes de
laine ou de coton, leurs ouvrages même en cuir et en fer
ne le cèdent en rien à ceux des autres Arabes.

Leurs habitations ne sont que de misérables tentes ou de
mauvaises maisons assez mal construites, et offrent pour
tout ameublement de grossiers tapis, des nattes et des vases
cie bois ou d'argile.

En général, les Wahabys sont d'une extrême frugalité; ils
ne se nourrissent que de pain souvent fait de farine d'orge,
de dattes, de poisson, et rarement de riz et de viande de
mouton. Comme tous les Orientaux, ils prennent leurs repas
assis par terre, les jambes croisées, autour d'une peau taillée
en rond , qui sert de plateau et cie table.

Le café leur est interdit, ainsi que le tabac. La force de
leur tempérament et leur sobriété singulière se font remar-
quer dans leurs expéditions; ils n'emportent alors avec eux
que deux outres remplies, l'une d'eau, l'autre de farine,
qu'ils chargent sur leurs dromadaires; quand la faim se fait
sentir, ils délaient un peu de leur farine dans un vase d'eau,
et l'avalent sans aucune autre préparation. Accoutumés à
toute espèce de privations, ils peuvent résister à la faim et
à la soif pendant des jours entiers.

Le costume des Wahabys est très simple' et presque le
même que celui des Arabes des environs de la Mekke, dont
ils méprisent pourtant les étoffes de luxe. C'est d'abord une
ample chemise de toile jaunâtre qui couvre presque tout le
corps, et par dessus laquelle ils revêtent une habaye de laine,
simple manteau très grossièrement tissé, qu'ils portent sou-
vent sur 4a chair même. Leur tête rasée est couverte d'une
couffich de couleur, serrée par une corde de poil de 'chameau
ou un cercle de bois orné de découpures d'étain et de nacre:
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Ils n'ont pour toute chaussure que des sandales. Les émirs
et les scheikhs mettent un peu plus de luxe dans leurs
vètements , mais ils s'interdisent l'or et la soie , qui sont pro-
scrits par le Koran. Leurs chemises sont brodées, leur
coufticl► est ornée de longs glands;-ils portent eu outre sous
l'habaye uu djoubd de drap d'une couleur éclatante. Leurs
sandales sont bien travaillées et ornées de dessins en cuir
verni (le diverses cOuleurs. En temps (le guerre, les Wahabys
portent une ceinture de cuir couverte d'o rnements d'étain
ou d'argent, qui sert à attacher la djennbyd , espèce de poi-
gnard recourbé dont ils font un grand usage , et qui est
devenu dans leurs mains une arme terrible : ils la lan-
cent souvent fo rt loin, Aussitôt. qu'ils s'emparent ou qu'ils

- peuvent acheter des fusils, la difficulté de trouver des pierres
les force à y substituer (les mèches. Dépourvus également
de plomb, ils se servent presque toujours, au lieu de balles,
de petits galets-ou cailloux ronds, qu'ils enveloppent d'une
feuille de plomb ou de cuir, pour leur faire remplir exacte-
ment le calibre du fusil. Les blessures faites par --'ces projec-
tiles sont toujours très dangereuses. Comme tous les Arabes,
ils aiment à se charger d'un arsenal de poudrières, de sacs
à balles et (le gibernes, le tout o rné, à leur manière, d'étain,
de corail et cie cuir, mais toujours d'un effet très pittoresque.

Les Wahabys combattent ordinairement à pied et à dro-
madaire; il n'y a guère que les étiers qui combattent à cheval.
Leurs dromadaires sont montés par deux hommes qui se
tournent le dos, assis sur une selle faite à double bat, ca-
pable de les maintenir commodément au moment du . combat.
Le second cavalier fait face à l'ennemi et répond à l'attaque,
tandis que l'autre ne fait que charger les armes et guider le
dromadaire lorsqu'il faut fuir oit poursuivre.

Leur cavalerie est peu nombreuse ;,ils ne l'exposent jamais
pendant la bataille : elle ne donne qu'à la fin de l'action pour
piller et dévaliser l'ennemi. Leurs selles, ornées de plumes
d'autruche, de verroterie et de corail, ne sont que de sim-
ples coussins assujettis sur les chevaux au moyen de sangles:
elles manquent de croupières, et n'ont qu'un petit bourrelet,
au lieu de ces hauts troussequins qui couvraient les mame-
louks jusqu'aux relus, et les-rendaient si solides sur le dos de
leurs chevaux qu'ils y paraissaient fixés. Leurs étriers sont
souvent formés d'au seul anneau ou tout simplement d'une
corde dans laquelle ils passent le gros. orteil. Les émirs, les
scheikhs, portent un casque, une longue et large épée à deux
tranchants de fabrique indigène ou un sabre (le fabrique
turque, un petit bouclier au bras, et à la ceinture une riche
djembyé ; à l'arçon de leur selle pend quelquefois une masse

( tin Cavalier wallaby.— Dessin de M. Prisse.)

d'armes. Deux vastes boucliers rhomboïdes , attachés de
chaque côté sur les flancs (lu cheval:le défendent des coups
de lance et de djenibyé. Formés de branches de. dattiers
couvertes de feutre , de cuir et de c hutes indiennes, ils (ton-
nent à l'équipage de guerre des chefs wahabys une tournure
fort pittoresque. Quant aux qualités militaires des Waha-
bys , on doit en prendre une haute idée dans leur fruga-
lité, leur endurcissement aux fatigues et aux privations. Ils
affrontent avec un courage incroyable les dangers et la mort,

surtout quand ils combattent pour la foi dans la guerre de
Djebacl qui accorde la palme du martyre à ceux qui meu-
rent les armes â la main pour cette sainte cause.

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

Imprimerie de L. MART[TET, rue Jacob, 3o.
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LA CASSETTE, PAR LE TITIEN.

(La Cassette, d'après le tableau du Titien.— Hauteur, t m ,137i largeur, om ,947.— Dessin de M. Staal.)

On raconte que le Titien avait peint d'abord dans ce bassin
d'argent une tête humaine, celle de saint Jean-Baptiste.
C'est pourquoi cette belle jeune fille qui figurait Salomé dé-
tournait son visage, se penchait en arrière , comme pour fuir
l'odeur du sang , portait le plat très haut et ne le touchait
que le moins possible de ses blanches mains, de peur de les
tacher. Le Titien se ravisa, dit-on, effaça la tête et peignit
à sa place une riche cassette embossée de pierreries. Peut-
être lui répugnait-il de voir cette image de la mort si près
de cette gracieuse personne qui, suivant la tradition, était
le portrait de sa fille. Peut-être aussi lie fit-il ce changement
que pour satisfaire à la délicatesse du prince ou du grand
seigneur qui lui acheta le tableau. Par cette seule substitution
d'un détail à un autre, le tableau devint de religieux profane,
et la fille trop complaisante de la cruelle Hérodias se vit trans-
formée en aimable fille d'honneur de quelque reine, portant
à la toilette de sa maîtresse', avec tout le respect que l'on a

soma %V. — .i.srvmÉa. 00, 7.

toujours pour ces choses quand on est femme , une boite
d'or toute pleine de perles et de diamants. Ah ! petite cas-
sette , qu'ils sont rares et heureux les livres qui pourraient
oser te prendre pour emblème ! Le souvenir de cette tète
sainte que tu as remplacée semble ajouter encore allégori-
quement à ta valeur : tes joyaux rappellent ses vertus.

Le sujet de l'tlérodiade a été souvent reproduit. Ce con-
traste d'une pâleur mortelle et d'un objet affreux avec la
fraîcheur et la beauté de la jeunesse prêtait en effet merveil-,
leusement à faire ressortir la science des peintres. Ici la cas-
sette rend peut-être difficile à expliquer le mouvement des
doigts et la pose du corps, mais elle ne messied pas à l'air de
la figure.

La fille du Titien était, dit-on, aussi sage que belle, et le
grand artiste, plus heureux que le Tintoret, n'eut pas la
douileui• de lui survivre. Titien eut, de plus, deux fils :
l'aîné , Horace, s'annonçait comme un maître digne de lui t
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mais, par défaut de zèle, il ne produisit qu'un trop petit
nombre d'oeuvres. Le second, Pomponius, chanoine à Milan,
se conduisit mal et fut une ombre au tableau de ce rare
bonheur que Vasari s'est complu à dépeindre : « Le Titien,
dit-il , fut toute sa vie doué de santé et heureux autant
qu'homme le fut jamais sur terre : jamais le ciel ne lui en-
voya que faveur et félicité. ll reçut dans sa maison de Venise
tout ce que l'on vit en cette ville de princes, de lettrés et
d'hommes honorables. Il était aimé., non pas séulement parce
qu'il excellait clans son art, mais parce q'a'il était d'un esprit
noble, pur, intègre, de moeurs douces et de relations agréa-
bles... Il n'est presque aucun grand seigneur, ajoute Vasari,
aucun prince, aucune grande dance, dont le Titien n'ait fait
le portrait. » On ferait en effet un admirable musée seulement
avec les portraits de femmes peints par le Titien, Qui ne serait
charmé de voir réunies l'incomparable Laura Nanti, Lucrezia
Borgia, la -ravissante Giula de Ponte, l'aimable et savante
signera_ lrène , et tant d'autres beautés de toutes les parties
de l'Europe , qui ne se faisaient pas beaucoup prier, j'ima-
gine, pour permettre à ce sublime pinceau d'éterniser leur
mémoire!

Nos pères ont longtemps admiré le tableau de la Cassette
dans la galerie (lu Palais-Boyal, si malheureusement dis-
persée. L'Angleterre possï de aujourd'hui la plupart des
chefs-d'oeuvre dont se composait cette précieuse collection.

MERLIN MELLOT.

n rot.00çz

Traduit d'une poésie romane-du treizième siècle (,).

Deux hommes étaient hacherons et voisins depuis long-
temps. Chacun avait un âne qui lui était de grande utilité.
Ils ne pouvaient vendre une charge de bois que six deniers.

L'un de ces âniers avait femme et enfants. Il se levait tût,
et se couchait tard. Du soir pour le- matin, rien ne lui de-
meurait.

Celui qui n'avait pas d'enfants-se hâta si bien qu'il eut fait
le premier ses fagots, dont il chargea son âne, et qu'il s'en
alla aussitôt porter à la ville. L'autre resta au bois h se la-
menter,

Triste, pensif, épuisé de fatigue, il s'écriait : «Dieu! que
pourrais-je faire? Sire saint Nicolas ! ma femme et mes en-
fants n'auront tantôt qu'un pauvre soulagement.

» Moi-même et ma bite nous mourrons de faim aujour-
d'hui, _car je ne puis plus tenir ma serpe, et je ne possède_,
hélas! pas un denier de quoi nous puissions avoir du pain !
Certes, c'est grand'douleur le jour qu'un vilain (2) vient à
naître l

» Et je ne suis qu'un vilain jeté ici-bas comme un ours!
Quel secours vais-je-apporter à ma femme et à mes enfants
quand je m'en irai sans bois?-» - 	 -

Tandis que le vilain se désespérait ainsi à part lui , une
voix l'appela avec pitié, et lui demanda pourquoi il se dé-
solait de.la-sorte. Le vilain raconta tout aussitôt son triste état.

- La voix,- que ce récit semblait apitoyer encore plus, ré-
pondit : « Si je te soulageais de la pauvreté, servirais-tu de
coeur la Sainte-Triuite ? aimerais-tu les pauvres avec - une
charité sincère?	 -

— Oui , (lit le -vilain ; croyez-le certainement.
» — Va donc en diligence à ton logis. Au bout (le ton coutil

• tu trouveras, sous un sureau , un gros trésor. C'est la vé-
rité; je ne te mens pas. »

Quand le vilain eut entendu , il s'inclina avec respect.
« Sire quel nom avez-vous? — On m'appelle Merlin.— Ah!
monseigneur Merlin, je née mets en chemin. Je vous recom-

` mande â Dieu, qui de l'eau fit du vin autrefois.

(r) Nous devons ce fragment de t raductions notre-collabora
;eus - 	Sebmit.	 -

	

.-(a) La plupart des paysans étaient serfs.	 -	 -

» — Va-t'en! Nous verrons comment tu te comporteras,
et comment tu t'entendras à servir Jésus-Christ (I). De ce
jour en un an, tu reviendras et tu me rendras compte de ton
état et de toi.

» —Monseigneur, grand merci ; je reviendrai volontiers.»
— Alors l'ânier sortit de la foret, sans fagots cette fois. Quand
sa femme le vit , elle s'avança vers-lui pour le battre. Le vi-
lain se mit à rire, cc qui ne lui était pas habituel.

Lorsque sa femme le vit rire, peu s'en fallut qu'elle ne
devint folle. « Vilain, lui dit-elle_, as-tu trouvé une bourse?
Que mangerons-nous de toute la journée, puisque tu t'en
reviens sans buis pour avoir du pain •?

» — Ma soeur (2), vous me blâmez; tuais gardez le secret.
Tout-à-l'heure trous aurons , s'il plait à Dieu, richesse et
avoir, et, désormais, les fagots pourront rester dans la foret.
— Et où prendrons-nous cela? dis; je le voudrais savoir!

» _Au bout de ce courtil, droit dessous un sureau , cet
arbre qui est mûr en septembre. — Avant que je le voie , je
n'en serai pas sûre. » Tous deux prirent alors un pic et une
houe, 'pote aller chercher leur fortune. 	 -
- Tant fouirent en terre, qu'ils trouvèrent le trésor. Quand

ils l'eurent en leur demeure, ils menèrent grande joie.- Cette
année, sans bruit, ils se donnèrent peu peu plus d'aise ;
mais ils n'aimèrent pas plus pour cela Dieu et les pauvres.

L'ânier, pour donner le change, alla encore au bois tout
le mois. Une fois qu'il fut connu pou r riche , chacun l'aima
beaucoup. Tel qui ne lui était rien du tout jura qu'il était
son cousin.

Ainsi est-il du monde aujourd'hui. L'homme pauvre n'est
connu de personne; mais quand il devient riche , maintes
gens s'en viennent à lui qui lui disent : « Cousin, je suis de
votre famille. »	 -

Au premier jour de l'an qui suivit , l'ânier retourna vers
la voix, se mit sous le buisson, et (le toute sou oreille écouta
s'il entendrait la voix. n lia! monseigneur Merlin, en qui est
toute mon espérance, venez me parier : je vous aime fort,
et vous redoute également. -	 -

» — Me voici , bel ami. Que. veux-tu ? Comment vont tes
affaires? — Bien, monseigneur Merlin. Vous m'avez donné
un beau commet (3), dont ma maisonnée est tres bien noarrie
et vêtue. 111on avoir, ma richesse, s'accroissent tous les jours.

» — Ainsi le veux-je, bel ami, Et toi, que veux-in? Bis-le
tout de suite. — Ah! monseigneur Merlin, je voudrais être
prévôt de la ville où je demeure ! — Tu le seras dans qua-
rante jours.- Soyez charitables et pieux t

» --Grand merci,' monseigneur, pour ce noble secours. »
Le vilain s'en revint tout courant à la ville uns il fut élu pré
vùt dans quarante jours ; mais il se montra envers les pau-
vres sourd et sans pitié.

Il honorait le riche : celui-ci était son cousin. Pour le -
pauvre ânier, son cousin véritable , il le repoussait, le nout-
nlant souvent par dépit et vilain et coquin , ne croyant que
jamais lui-même pût venir à décliner.

La seconde année il se remit en chemin , et quand il - fut
venu au bois : u Sire Merlin, dit-il, venez me parler : je vous
aime de cœur parfait. Où êtes-vous ici près, que je vous fasse
une prière de ce même coeur?	 -

n -- Me voici , que veux-tu? — Je vous veux prier que
raton fils qui est clerc, que j'aime et chéris bien , soit fait
évêque de Blatiqueberque. Je te le demande ; l'évêque a été
mis en terre avant-hier.	 -

» — Va- t'en; dans la qua rantaine, il le sera. » he vilain

(,) Il s'agit évidemment du fameux enchanteur Merlin, en -

chanté lui-méiitc dans la forêt de ltrecheliand. Il était chrétien.
Il commandait aux démous non en vis on d'un pacte qui leur sou-
mettait son Anie en retour, comme les magiciens ordinaires, mais
par la seule force de :a science.

(a) Souvent, dans les anciens poiles, un mari appelle sa femme
u ma soeur, »

(3) Bien acquis par le travail, par l'industrie ( terme de droit).
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s'en retourne transporté .d'une grande joie ; mais il ne peut
renoncer à ses habitudes de vilain, ni cesser d'être injuste,
rude et sourd pour les pauvres. Son fils, cependant, fut élu
évêque dans les quarante jours. Il sembla pou r lors au vilain,
quand il eut tel appui, que désormais il ne dût y avoir pour
lui ni rpeines ni chagrins.

La troisième année étant aussi passée, il retourna ' à la
forêt. Dès qu'il fut arrivé au buisson d'où la voix lui parlait :
«Merlin, s'écria-t-il, j'ai besoin plus que jamais de votre
secours. Répondez-moi donc si vous m'entendez. »

La voix vint au vilain incontinent. «Prud'homme, dis ce
qui te plaît ou te peut agréer. — Faites, je vous prie , que
ma fille puisse être mariée au fils du grand prévôt d'Aquilée,
comme on le nomme ;

» Car elle est aimable et belle, gracieuse et sage, courtoise
à tout le monde. En elle il n'y a nul défaut. — Dans qua-
rante jours ce mariage se fera, dit la voix au vilain. Sers
Dieu avec bon courage I »

Tout lui advint ainsi que la voix avait dit. Dans quarante
jours sa fille fut demandée pour femme par le fils du grand
prévôt d'Aquilée; il la lui donna volontiers, et devint l'allié
d'une grande famille par ce mariage.

Quand le vilain se vit élevé si haut, il n'en rendit point
grâce à Dieu, et n'en devint pas meilleur. Au contraire,
méchant et ingrat, clans soli aveugle fureur il dit à sa femme :

« Maintenant que me voilà parvenu au plus haut, car
mon fils est évêque et je suis honoré par-dessus tous, je n'i-
rai plus au bocage pour parler à la voix. J'ai assez d'héri-
tage ; je suis riche d'amis, d'avoir et d'enfants.

» — Voici 'ce que vous ferez, dit la femme. Vous irez au
bois, quand l'an sera passé, pour parler à la voix, et vous
prendrez congé d'elle doucement et courtoisement, en lui
disant de votre mieux que vous ne reviendrez plus. »

Le vilain , qui de bien et d'honneur ne sut jamais rien ,
quand l'année se fut écoulée, le plus tôt qu'il put, monta sur
un cheval, et ayant avec lui deux sergents, s'en vint au bois
où il appela : Mellot (I) !

C'était par grande outrecuidance, qu'il l'appelait Mellot.
La voix, cette fois, se fit entendre du haut d'un arbre. «Pour-
quoi, lui dit le vilain, es-tu si haut montée? —Pour ce que
ton cheval m'eût promptement foulée sous ses pieds. »

Lors le vilain lui d dit, poussé par sa male aventure, comme
cl:iui-là qui est plein d'un mauvais naturel : « Mellot , je
prends congé. Je n'ai plus besoin de toi, car je suis un
liox me riche outre mesure. »

La voix lui répondit : « Vilain tu fus, vilain sois toujours.
I1 ne t'ennuyait point de venir au bois lorsque tu y venais
chassant ton âne devant toi, et allant vendre tes charges
chacune six deniers, n'en pouvant avoir plus.

» A la première aimée tu vins nie faire la révérence, et
m'appelas doucereusement : Ha! monseigneur Merli

 la seconde année ton coeur était déjà si arrogant, que
tu me dis : Sire (2), pour me rabaisser.

» Ton coeur félon et orgueilleux ne se put céler plus long-
temps. Tu m'appelas Merlin ; aujourd'hui ce n'est plus que
Mellot. Je te dis positivement et brièvement en un seul mot
que jamais CIL toi il ne fut ni bonté ni courtoisie.

» Maintenant il semble que tu sois le roi d'un royaume!
Tu as agi avec déloyauté envers Dieu et envers les pauvres :
tu es demeuré vilain, tout plein de cruauté : avant peu je te
ferai redevenir pauvre toi-même ; ce sera justice. »

Le vilain s'en retourna sans s'inquiéter aucunement, ne
croyant rien de ce que la voix venait de lui dire. Cependant
son fils et sa fille moururent en peu de temps. II se plaignit
amèrement de la mortalité.

Mais il ne • se corrigea point pour cela de son intraitable

(y) Mellot, diminutif, nom familier.
(2) L'épithète sire était alors inférieure, comme on le voit, I

celle de monseigneur.

orgueil,se fiant, dans son endurcissement, à sa grande richesse.
Au même temps son seigneur terrien ayant eu à guerroyer
contre un autre seigneur, y dépensa tout son argent, ce dont
il eut beaucoup de souci.

Le seigneur, à la fin de la guerre, trouva ses celliers vides
ainsi que ses greniers , et les deniers lui manquèrent. On
l'avertit alors que son prévôt était bien pourvu de tout,
mais qu'il n'était coutumier de montrer à aucun bonté ni
courtoisie.

Le sire repartit : « C'est de mon bien qu'il s'est si haut
monté. 11 ne m'a pas compté encore mes rentes de cette
année; or, s'il me plaît, je l'aurai démonté dès tantôt. »

Le sire le manda et requit de lui mille livres. Le vilain,
entendant cela, répondit qu'il n'avait pas un denier, et qu'on
en cherchât ailleurs. Le seigneur se fâcha, se voyant ainsi
contredit.

Et il prit tout au vilain, meubles et héritages. Celui-ci, se
voyant dépouiller de la sorte, faillit devenir enragé, car il
ne lui resta plus rien, ni rentes ni maisons. Il se reprocha
alors à bon droit le dommage qu'il s'était attiré.

« Hélas! dit-il, j'ai perdu tous mes biens, et mes enfants
aussi qui me donnaient grand pouvoir. Je n'ai pas cru la voix;
j'ai agi comme un insensé. Je m'en aperçois à cette heure ;
mais il est trop tard.

» Je voudrais mourir quand il me souvient de moi, car
un malheur sur l'autre m'arrive soudainement. Pour faire
mon travail maintenant, il ne me faut plus qu'un âne. Mau-
dite soit la vie qui me retient sur terre!»

Le méchant vilain fit tant qu'il eut quelques deniers dont
il s'acheta un âne, à la suite duquel il s'en alla au bois, ainsi
qu'avait été son premier usage. Il mourut dans cette pau-
vreté.

Je puis bien comparer au chien de telles gens. Que le chien
ait de la charogne plus qu'il n'en peut manger, il ne permet
pas pour cela à un autre d'y venir mordre avec lui ; mais il
aboie et montre les dents comme s'il en dût devenir enragé.

Par cet exemple-ci, chacun doit bien entendre ceux qui
veulent en ce monde se laisser aller à trop grand orgueil, et
que Dieu fait descendre enfin du haut au bas. L'homme qui
est encore quelque peu sage y devrait bien songer.

LE MUSÉE NAVAL DU LOUVRE.

Le Musée Naval avait été d'abord placé au premier étage
de l'édifice, comme le Musée Égyptien et le Musée Espagnol.
Il leur faisait suite, et on le traversait avant de pénétrer
dans le Musée des dessins. Aujourd'hui, il occupe l'étage
supérieur ; on y arrive par un escalier de • dégagement qui
s'ouvre clans la première pièce de son ancien emplacement.
Là, dans douze salles de différentes grandeurs, on a réuni
une multitude de modèles et d'instruments qui permettent
de suivre minutieusement dans tous ses détails la construction
des différents genres de navires, depuis l'instant oit la quille
et le reste de la membrure sont posés sur le chantier, jusqu'au
moment où, lancés à l'eau , les bâtiments reçoivent leur
gréement et leur voilure. Les machines à tisser la toile, la
corderie, la cuisson du biscuit, y sont représentées ; aux murs
on a suspendu, artistement arrangées, les armes meurtrières
de nos marins, même les canons et les obusiers qui gron-
dent au moment du combat; ici sont les instruments d'as-
tronomie et d'observation, les boussoles, auxquels le navire
doit de parcourir si hardiment les vastes espaces de la mer;
puis les ancres et les différents appareils au moyen des-
quels on les descend sur les fonds, où, une fois fixées, elles
défient la fureur des flots. Voulez-vous savoir comment le
pilote dirige le gouvernail ? regardez; vous êtes là comme
à bord d'un bâtiment de guerre. Le navire vient-il au port
après avoir souffert quelques avaries, voici comment on le
remet sur le chantier, comment il pénètre dans les formes
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sèches, puis comment on le radoube. De vastes plans en
relief font peut-être mieux connaître nos ports de mer
qu'un long- voyage entrepris pour aller les visiter. Les villes
entières, avec leurs rues, leurs places, leurs monuments,
leurs promenades, leurs environs, leurs fortifications, tout
est- là sous vos yeux; chaque maison a été fidèlement repré-
sentée; vous pouvez reconnaître celle que vous avez peut-

être quittée la veille; voici le perron, la fenêtre, la per-
sienne, la cheminée : dans la campagne, voici le sentier
que vous suiviez, l'herbe que vous fouliez il y a quelques
jours, l'arbre au pied duquel vous vous êtes assis ; tout cela
dans des dimensions lilliputiennes : une maison à deus étages
n'a pas deux pouces de hauteur; le plus fier peuplier a
quelques centimètres à peine. Que de patience ! Et cepen-

{ MuFée naval au Louvre. — Salle La Pérouse, vue premiere.)

fiant ce n'est pas dans ces plans qu'il a peut-être été né-
cessaire d'en employer le plus : cc qu'il . en a fallu pour
achever le moindre des modèles de navires dépasse toute
idée; mais, comme il arrive dans toutes les occasions sem-
blables, où, par manque d'exercice, nos facultés d'apprécia-
tion sont en défaut, on serait tout prêt, si la réflexion ne
rectifiait le jugement, it n'y rien voir d'extraordinaire.
N'est-ce pas une merveille qu'un grand navire de guerre
armé de cent canons, portant mille à douze cents hommes,
réduit dans un espace de quelques pouces, sans qu'une

pièce à feu , qu'un cordage de cet immense réseau qui main-
tient les mâtset les voiles, qu'un seul morceau de bols aussi
petit qu'il puisse être, qu'un clou même, ait été omis! On
dit qu'il y a telle (le ces admirables petites machines qui a
coûté quinze mille francs.

Le Musée naval a été établi avec le luxe utile que l'on aime à
trouver dans les autres collections du Louvre. Dé nombreuses
et grandes armoires en acajou, garnies de baguettes en
cuivre et de vastes glaces, meublent la plupart des salles;
Mus les objets précieux sont placés avec soin sous des cages

MAGASIN PITTORESQUE42
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en verre qui les préservent de la poussière et de toute atteinte
extérieure.

La principale salle du Musée (le marine, celle qui a le
plus d'intérêt pour les visiteurs, est la salle de La Pérouse.
Au milieu se dresse l'obélisque , sur la surface duquel on
a rassemblé tous les débris arrachés aux brisants de Vani-
koro , qui virent le naufrage de l'illustre navigateur (1). On

a réuni dans les vastes armoires une foule d'objets en usage
chez les peuples de l'Océanie et des régions maritimes de
l'Amérique et de l'Asie, des chaussures, des instruments
de musique et de pêche, des narguilés et autres genres de
pipes ; des ornements de toilette, bracelets , colliers, bou-
cles d'oreilles ; des vases à boire et autres, des embarcations
de différents genres, des paniers, des boîtes sculptées, des
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(Musée naval au Louvre. —

vêtements , des selles, des filets de pêche, des toiles et diffé-
rents tissus. L'armoire du fond offre dans sa partie inférieure
un de ces beaux hamacs confectionnés avec tant de soin par
les indigènes de l'Amérique; ses bords sont embellis de ri-
ches ornements composés avec un art plein de délicatesse et
de goût, d'une immense quantité de plumes colorées de
différents oiseaux rassemblés au prix de longues journées de
chasse.

(s) Voy, la Table des dix premieres années.

L'armoire la plus rapprochée de la porte, à gauche,
contient des objets très curieux. Dans le bas sont (les divi-
nités et diverses antiquités découvertes au milieu des villes
ruinées qui ont jeté un si grand intérêt sur les régions de
l'Amérique centrale; des statuettes, des costumes indigènes
et des costumes créoles. Dans le haut, on remarque plu-
sieurs curiosités chinoises, un mandarin et sa femme, une
collection de monnaies, une pagode en marbre, une maison,
des étoffes , des éventails.

Dans l'embrasure de la fenètre on remarque des embat--
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cations de différents genres; une jonque mandarine en ivoire
avec ses voiles, sorr équipage, tous ses détails, chef-d'oeuvre
de délicatesse et de patience; sur un petit .piédestal, u q

plan relief de  la- baie d'Axamenon, et la figuremenaçante
d'un guerrier pret à frapper de sa masse de guerre.

A droite et -à gauche de l'embrasure on voit, toujours
sous des cages en verre dcdifférentesgrandeurs, des canots
variés en usage dans les îles de l'Océanie ; une habitation
d'Esquimaux au milieu de pins neigeux , avec un traîneau
attelé de rennes; une chasse à l'ours dans le nord de la
Norvége.

Devant l'obélisque , on a placé , sur une console, le plan
de la vaste habitation d'un riche mandarin. Dans le fond de
la salle, à droite et à gauche de l'obélisque , sur des pie-
destaux, sont les costumes de cérémonie de deux indigènes
cIe l'Amérique du Nord. Sur les murailles, on a disposé avec
art des groupes d'armes, lances , casse-tètes, fnassues,
ilèclncs , javelots, des indignes de l'Océanie.

L.1 PROVIDENCE.

Dans la balance du bien et du mal physique, la supério-
rité du bien est évidente, puisqu'il est vrai que dans leur
tendance 'générale les lois du monde matériel sont bienfai-
santes, tandis que les inconvénients qui en dérivent ne sont
qu'acciden tels.

Et mémo parmi ces maux accidentels combien n'en est-il
pas qu'on doit att r ibuer aux obstacles que l'imperfection des
institutions humaines oppose à l'ordre naturel!

!litais ce n'est point seulement dans les lois qui garantissent
aux horn 'mes la satisfaction de leurs besoins les plus impé-

rieux qu'on retrouve l'intention bienveillante de la Provi-
deuce. Quelle riche provision de bonheur ménagée polir
nous dans les plaisirs de l'intelligence, de l'imagination et
du coeur t Et combien peu ces plaisirs dépendent -des ca-
prices de la fortune ! L'appropriation des organes de nos
sens au titétltre su r lequel nous sommes appelés à vivre est
encore plus admirable. Quelle harmonie que celle de l'odorat
et des, parfums du monde végétal; que celle du goût et de
cette profusion d'aliments délicieux que lui offrent à l'envi
la terre, l'air et les eaux; que celle de l'oreille et des chants
mélodieux des ciseaux ; que celle de l'oeil et des beautés
sans nombre et des splendeurs infinies de la création visible!

Parmi ces marques de bienveillance dans l'organisation
de l'homme, il en est une qui ne doit pas titre oubliée : c'est
Je pouvoir de l'habitude, Son influence est . si grande, qu'il
est difficile d'imaginer une situation avec laquelle elle ne
puisse peu à peu réconcilier nos désirs, et dans laquelle
même, à la fin , nous ne parvenions pas à trouver plus de
bonheur que dans celles que la multitude envie. Ce pouvoir
de s'accommoder aux circonstances est coutume un remède

'mis eu réserve dans notre constitution contre la plupart des
maux accidentels que l'action des Lois générales peut causer.

DUDALD STEWART. -

- LE rEll.
DE LD M dTALt r,GtE DL r t r, PA s;^; cor.x ;on .

De tous les métaux, le fer est sans aucun doute -le plus
important. On petit nesmer la puissance d'une-nation par
la quantité de fer qu'elle consomme. C'est du- fer,:en effet,
que dépend toute l'industrie et, par conséquent, toute la
richesse. Il est partout, et sans lui rien ne se fait. Le soc du
laboureur, la hache du btiche_ron , tous les instruments de
l'agriculture, les roues des voitures et les fers-des chevaux,
les machines de toutes les- manufactures et les outils cie tous
les métiers, salis compter même Les rondes nouvelles et • les
locomotives, tous ces auxiliaires de l'homme. c'est du fer. En
même temps qu'il fait la prospérité de la paix-,--il donne aussi
la force de la guerre. Les boulets, les salures et les baion-

nettes,-ces terribles agents des -batailles, ne sont que des-
morceaux de ce mène métal. • Sur la mer il ne compte pas
moins. C'est lui qui, sous forme de machines à vapeur, donne
l'impulsion aux navires de guerre ,-la plus terrible des armes-
que l'homme ait inventées. Ainsi ,- le fer intéresse au plus
haut point les nations; et plus une nation le produit facile-
ment, plus - elle possède en elle-même les véritables sources
de l'opulence.

Mais ce n'est pas assez que la nature ait enfermé clans le
territoire d'une nation les éléments-- au moyeu desquels on
peut produire ce métal. 11 faut encore que la nation soit
instruite des procédés les plis économiques - par lesquels il
est possible d'y réussir. Les conditions matérielles ne sont
rien , si l'intelligence n'est là pour les dominer. C'est elle qui
les fait' valoir. Ces conditions demeurant identiques, il suffit
que l'intelligence fasse la plus légère découverte dans son
domaine pour qu'a l'instant tout soit changé. Des dép6ts cte
initierai que l'on n'avait aucune chance d'exploiter utilement
se transforment eu sources abondantes de métal; sur d'an-
ciens établissements, la production, sans plus de dépense ni
d'ouvriers, devient triple et quadruple ; en un mot, le pays
s'enrichit tout -à-coup, parce que la- quantité de fer y
augmente, et qu'en meure temps le prix du fer y diminue. U
n'y a donc plus besoin d'y ménager ce métal, et tous les
biens dont il -est l'agent se multiplient d'autant,

Cependant, durant des siècles, ta fabrication du fer- a été
pour ainsi dire abandonnée au hasard. Des ouvriers gros-.
siers et sans instruction en étaient seuls chargés. C'est par -
ces gens obscurs et méprisés, toutefois, que cette industrie
a fait, peu à peu tant de progrès, et, il faut leur en savoir
d'autant plus de gré que, moins ils avaient de science, plus
tes améliorations leur étaient. difficiles. Séparés les ous des
autres, ne voyant rien au delà de leur propre foyer, ne sa-
citant rien que l'usage de leurs pères, il était impossible que
l'influence des progrès accomplis en un point s'étendit -aus-
sitdt sur tous -les autres comme dans le inonde lett ré. Aussi,
malgré tant de persévérance et d'attention de la part de ceux
qui lui étaient dévoués, l'industrie du fer demeurait alois
entravée, non par le défaut de la natu re et des hcnunes, usais
par celui des connaissances. 11 aurait fallu, pour son perfec-
tionnement, que l'on vit clairement tous les procédés eu
usage en Europe, et que, par la comparaison des-méthodes,
on -pût constituer des principes assez généraux pour dicter
les meilleures règles â suivre dans tous les cas; Hais c'est ce
qui était d'autant plus impraticable que nulle part, pour ainsi
dire, le funeste abus des secrets ne régnait davantage. Chacun
avait les siens, et résistait d'autant plus à les communiquer
qu'une partie de la considération dont il jouissait ; au moins
à ses propres yeux, lui semblait attachée à nette possession
exclusive. D'ailleurs aucun esprit élevé n'aurait voulu s'a-
baisser aux travaux et aux enquêtes nécessaires pour ramas-
ser tous ces détails, si majestueux dans leur ensemble, mais
si. méprisables en apparence dans leur particulier. 11 n'exis-
tait guère qu'un seul ouvrage, publié au seizième siècle, celui
d'Agricola, dans lequel on pouvait trouver quelques données,
mais trop incomplètes pour répondre à ce qui eût été à dé-
sirer en faveur de cette grande et fondamentale industrie.

C'est dans ces circonstances que parut, mais pour un in-
stant trop court, sur la scène de la métallurgie, un homme
dont . des préoccupations d'un genre bien-différent ont fini-
par immortaliser la mémoire : c'est Swedenborg. Né- dans
les dernières années du dix-septième siècle, il arrivait à la
jeunesse au moment où ' 'ouvrait un nouveau siècle destiné -
ih une action extraordinaire 'sur les améliorations matérielles;
et il se trouvait poussé, par la condition cie sa vie, vers la
direction des mines et -des usines. Enfant de la Suède, qui
semble la terre du fer par excellence; sa pensée devait natu-
rellement se porter de préférence sur ce métal. Aussi est-ce
par lui qu'il fut conduit à l'idée d'écrire une histoire géné-
rale_et complète de la métallurgie. C'etlt été doter l'industrie
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européenne d'un véritable trésor. Entraîné bientôt dans d'au-
tres voies, fi n'acheva jamais ce grand projet. Il l'exécuta
en ce qui concerne le fer, et son ouvrage, tout arriéré qu'il
soit aujourd'hui , par l'effet des variations postérieures de
la chimie, demeure comme un modèle que bien des traités
de la métallurgie du fer ont suivi , mais dont aucun n'a égalé
l'ampleur et la beauté. II mérite de rester dans les archives
de la science comme un des monuments capitaux de son
histoire ; et à ce titre it est digne de prendre place à , côté de
notre grande Encyclopédie, qui est venue peu après donner
un si grand appui à l'industrie par la divulgation éclatante
de tous ses procédés.

Le traité de Swedenborg, publié à Dresde en 1734 , en un
beau volume in-folio, avec trente-huit planches en taille-
douce, est écrit en latin. Son titre suffit pour faire connaître
son contenu : « Règne souterrain ou minéral du fer, et des
modes de fusion du fer usités en Europe ; de la conversion
du fer cru en acier; des minerais de fer, et de leur essai;
des préparations chimiques et des expériences faites avec le
fer, et du vitriol. » C'est un recueil complet sur la matière.
Il est dédié au frère du roi de Suède. Un frontispice très
apparent représente la Science, qui, soutenant d'un côté les
armes de la famille royale, éclaire de l'autre avec son flam-
beau une multitude de petits objets de fer que le prince, un
marteau à la main, semble contempler avec une réflexion
profonde : c'est la 'Science qui, en appelant l'attention du
prince sur le fel', lui révèle par là les principes de la prospé-
rité de ses États. «pue puis-je vous offrir de mieux , dit
l'auteur clans sa dédicace, qu'un produit de la terre natale!
de plus digne que le Mars suédois ( car c'est par le nom de
Mars que les anciens désignaient le fer ), ce Mars si riche
par les armes dans le royaume de votre frère, parce qu'il y
possède tant de puissance par le fer, et qui, tant de fois
vainqueur, a déployé contre les ennemis tes armes de la pa-
trie, en triomphant, grâce à son fer, de tant de nations ! »
Le fer, depuis Gustave-Adolphe et Charles XII, était, en effet,
pour la Suède, non seulement l'élément matériel rues armes,
mais l'un des principes les plus essentiels de la puissance
commerciale et financière. C'est ce qu'il est depuis le dernier
siècle pour l'Angleterre, et c'est ce qu'il tend à devenir de
plus en plus pour la France , grâce aux progrès continuels
de nos maîtres de forges. Une nation n'est désormais puis-
sante qu'à la condition de savoir produire du fer en quantité
et à bas prix. C'est ce que comprenait Swedenborg dès le
commencement du dix-huitième siècle, et c'est ce qu'il vou-
lait faire entendre à tous les peuples, en leur donnant en
même temps, par son Traité, les instructions nécessaires
pour réussir.

La fin d une prochaine livraison.

L'HABITATION DANS LES BOIS EN HIVER

EST—ELLE INSALUBRE?

Un de nos abonnés 's'informe si l'habitation des bois en
hiver est dangereuse pour la santé, si l'acide carbonique
qu'exhalent les végétaux dépouillés de leur feuillage ne
pourrait pas vicier l'air et le rendre impropre à la respira-
tion. La question est judicieuse et prouve une connaissance
approfondie des phénomènes de la respiration végétale. En
etft, les parties vertes des végétaux décomposent , sous
l'influence des rayons du soleil, l'acide carbonique de l'air :
elles retiennent le carbone et .exhalent l'oxygène, le gaz
respirable et vital par excellence. Mais il est évident que, la
plupart pies végétaux se dépouillant rie leurs feuilles en au-
tomne, cette décomposition ne saurait plus avoir lieu eu
hiver. Les parties colorées, et sous cette dénomination les
botanistes comprennent toutes celles qui ne sont pas vertes,

savoir : les fruits, les fleurs, les tiges, les racines, etc.,

absorbent sans cesse de l'oxygène et exhalent de l'acide car-
bonique. Elles vicient donc l'air en lui enlevant son principe
respirable et en le remplaçant par un gaz qui ne l'est pas.
Ainsi clone pendant l'été une forêt verdoyante , inondée de
lunière, verse autour d'elle des torrents d'oxygène et con-
tribue à purifier l'atmosphère. En hiver, au contraire , les
arbres tendent à la vicier. L'habitation des bois serait donc
dangereuse si l'air était immobile ; mais comme il est sans
cesse en mouvement, comme les vents et les courants mêlent
sans cesse ses différentes parties, il en résulte que l'acide
carbonique s'y trouve toujours en quantité très minime.
S'il en était autrement, les pays volcaniques, tels que le
pied du Vésuve, l'Auvergne, le Vivarais, les environs de
Carlsbad , seraient complétement inhabitables ; car dans ces
pays l'acide carbonique s'échappe de toutes les fissures du
sol, et les bouches des volcans en activité en émettent tou-
jours une quantité notable. Là n'est donc pas le danger de
l'habitation des bois en hiver. Il est plutôt dans l'humidité
que les grands arbres entretiennent autour d'eux, surtout si
l'habitation n'est pas dans une localité découverte et élevée.
Des catarrhes, des alléchons rhumatismales, peuvent être
la suite de l'habitation prolongée dans ces localités ; c'est à
s'en préserver que doit penser avant tout celui que sa pro-
fession ou ses goûts retiennent pendant l'hiver au milieu des
forêts.

LE MOUTIER D'AHUN

On ne trouve dans le département de la Creuse qu'un
petit nombre de monuments du moyen-âge. Cette pauvre
Marche a servi tant de fois de champ de bataille aux sei-
gneurs des provinces avoisinantes, qu'à peine a-t-elle con-
servé au sommet de ses hautes collines ou sur leur flanc
âpre et stérile quelques restes de châteaux forts. Les an-
ciennes églises n'y sont pas moins rares. Cependant on en
rencontre quelques unes qui datent des onzième et douzième
siècles. Comme exemple, nous citerons lés restes du moûtier
d'Alun, aujourd'hui perdus sous l'épaisombrage deschênes,
à l'extrémité d'un bourg chétif dont les dernières maisons se
baignent clans la Creuse. Une haute colline, au sommet de
laquelle _est construite la petite ville d'Ahun, domine ce
bourg.

Le moûtier (monasferium) fut fondé l'an 997 par un
comte marchais , nommé Boso , sur l'emplacement d'un ci-
metière romain qui , dès l'introduction du christianisme en
Limousin, avait été sanctifié par une chapelle. 11 y avait déjà
deux siècles que cet oratoire appartenait au clan du comte
Boso, lorsque celui-ci fit don a l'abbaye d'Uzerche de l'ora-
toire, des vigiles qui végétaient le long de la côte et des prés
au fond du vallon. Uzerche garda jusqu'en H18 cette suc-
cursale, oit elle avait envoyé quelques moines. Mais cette
année même , malgré une bulle de l'antipape Boudin , le
moûtier d'Ahun, qui, depuis cinq ans, s'était séparé de la
métropole et avait élu un abbé , échappa au pouvoir féodal
d'Uzerche et ne voulut reconnaître pour supérieur et suze-
rain que l'archevêque de Bourges et le comte de la Marche.

En 1152, les moines d'Ahun s'emparèrent du domaine et
de l'église d'Estivalle, qui appartenaient au monastère de
Saint-Denis. Il fallut une lettre pressante de l'abbé Suger à
l'archevêque de Bourges, et l'intervention active de ce prélat,
pour faire restituer cette conquête.

Le 11 février 1511, quelques mois après la mort de l'abbé
Martial Billion, neuf moines sur dix-sept avaient élu abbé
François de Moutagnac, prêtre-aumônier du couvent. Mais
le nouvel abbé, qui avait de nombreux ennemis, ne Pitt point
confirmé dans cette dignité par l'évêque de Limoges. Réélu,
il fut mue seconde fois repoussé; et il ne parvint à vaincre
cette résistance que lorsque Louis XII eut nommé, en 1515,
le cardinal René de Prie évêque de Limoges.

Au milieu de ces agitations, le monastère s'enrichissait et
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s'appauvrissait tour-à-tour. L'église primitive avait été re-
bâtie au douzième siècle. En 1591, dans un siege que-son-
tinrent les moines, ce monument perdit, sous le feu des
ligueurs et des huguenots, ses transsepts, deux chapelles
collatérales et sa nef. Les ruines ne furent pas relevées , les
brèches furent murées, la nef fut rasée, on ouvrit une porte
sur un pan du clocher, le portail antique de l'église se
trouva séparé de l'édifice, et il l'est encore aujourd'hui, Les
niches, vides maintenant, étaient occupées autrefois par les.
statues des apdtres, dont les débris jonchent le cimetière.
Dans le tympan, entre les rouleaux, se jouent des animaux
fantastiques, des personnages bizarres, encadrés par des vi-
gnes capricieuses et de lins arabesques.

A l'intérieur de l'église, on remarque une grille en bois
sculpté, qui ferme le choeur; des stalles sculptées continuent
la grille, un retable complète le tout. Cette oeuvre d'art fut
commencée en 1673, payée huit cents livres, et livrée au mo-
nastère vers 1680 par un obscur artiste; nommé Simon
Bauèr, né au bourg de Menat (Auvergne). Au commence-
ment du dix-huitième siècle, on a exécuté pour l'église de la
ville d'Ahun une copie du retable, médiocre et pourtant belle
encore. L'original est vraiment magnifique; au fond de cette
pauvre église du bourg, délabrée, ruinée, au milieu de vieux
murs verdâtres, s'il vient à être éclairé par le soleil, il étincelle
au regard comme un diamant à demi sorti de sa gangue. Enta-
blement, architecture, frise, corniche, corps et arrière-corps,

(Le Moutier d'Ahun, dans le département de la Creuse. — Portail du douzième siècle.)

cotonnes corinthiennes, tout est entouré d'une végétation
vigoureuse, hardie, d'un vif relief; des anges, des archanges,
s'élancent (lu haut de l'entablement; des lévriers sont assis
à l'entrée des stalles comme pour garder ce temple singulier;
mille oiseaux se jouent dans les feuillages, des renards flai-
rent les grappes de raisins pendantes; l'aigle d'un pupitre
énorme domine toute cette étrange création. — Le monas-

tère, rebâti au dix-huitième siècle, est aujourd'hui une pro-
priété particulière.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. nt nsTINtT, rue Jacob, 3o:
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LE TRAVAIL.

(Le Matin. — Gravure du seizième siècle, d'après le peintre Stradau.)

Le jour West pas encore levé, et, à l'exception d'un dor-
meur obstiné qu'un valet appelle en vain, toute la famille a
déjà repris ses occupations accoutumées. La grand'mère di-
rige avec une attention patiente les mouvements d'un rouet
dont le mécanisme ingénieux fait l'admiration du petit-fils.
La jeune mère et ses seeurs, vêtues avec une modeste élé-
gance, assises sur des coussins, sont penchées sur leurs
travaux d'aiguilles, tandis qu'une servante, devant la che-
minée , donne ses soins au plus petit enfant, et cherche à
l'égayer en agitant un hochet. Le maitre du logis, éclairé
par un domestique, a ouvert un vase d'où il tire, ce sem-
ble, un serpent. Ce dernier détail pourrait signifier que
l'on est dans une maison « dont le maître , suivant la poéti-
que périphrase de Théocrite , connaît du sages remèdes
pour repousser les maladies funestes des mortels. » La
maison de ce médecin antique, qui se nommait Nicias,
donnait aussi l'exemple du travail. « 0 quenouille, dit Théo-
crite, amie de la laine, don de Minerve, ton travail sied bien
aux femmes qui vaquent aux soins de la maison ! 0 que-
nouille, toute d'un ivoire savamment façonné, nôus te don-
nerons en présent aux mains de l'épouse de Nicias! Avec

TOME XV.- JA:r VIYit (R.j ^.

elle tu exécuteras toutes sortes de trames pour les manteaux
de l'époux, et nombre de ces robes ondoyantes comme en
portent les femmes. » Virgile , dans le huitième livre de
l'Lnéide, a peint en quelques vers d'une admirable simpli-
cité une scène qui n'est pas sans quelque analogie avec le
tableau que nous avons sous les yeux. « On était à peine au
milieu de la nuit, dit le poéte. C'était le temps auquel une
femme qui, pour soutenir sa vie, n'a d'autre ressource que
ses fuseaux et une faible industrie dans les arts de Minerve,
écarte la cendre du foyer, en rallume les charbons , pour
donner au travail le reste de la nuit et distribuer de longues
tâches à ses servantes, qu'elle occupe à la lueur d'une lampe,
afin que le besoin ne la force pas au mal et qu'elle puisse
élever ses petits enfants. » La différence entre l'intérieur
décrit par Virgile et celui du seizième siècle est surtout dans
le degré de fortune. Cette honnête femme, que le poëte fait si
intéressante en si peu de mots; paraît bien près de la pau-
vreté, quoiqu'elle ait des servantes, ou plutôt des esclaves.
La famille représentée par Stradan appartient à la bour-
geoisie aisée. La santé, l'abondance, le goût, un peu de luxe
même clans l'ameublement, donnent à cette scène matinale

3
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un caractère heureux : le travail semble ici plutôt une Nabi- de tenir tète â toutes les populations indigènes. Au moyen
tude vertueuse qu'une rigoureuse nécessité. Les deux plus d'un bâtiment stationnaire, il a ses approvisionnements as-
grands ennemis de l'homme sont la misère et le vice : le sucés par la mer.i travail est comme une arme qui , constamment et dettrement
maniée, suffit à les tenir à distance. Mais, après les plus longs	 GRAND—nASSASi

combats,-nul n'est assu ré de les avoir entièrement vaincus.
Bans cesse, •ils rôdent autour méme des plus riches et des
plus vertueux : il n'est jamais prudent de désarmer.

(Côte d'Ivoire). -

NOUVEAUX L'l'ABLISSEMENTS FRANÇAIS

SUR LA COTE DE GUINÉE.

`Le 3-novembre 1838, la canonnière-brick la Malouine,
attachée d la station (les côtes d'Afrique, partit de Gorée
pdur visiteri le littoral situé entre les îles de Loss et le
cap Lopez. Le but de cette exploration était de fournir au
gouvernement et aux armateurs (le nos ports des informa-
tions complètes sur les moyens d'augmenter la part de notre
navigation et de notre commerce dans•la troque des produits
africains. Entreprise surla demande de la chambre de coin- -
merce de Bordeaux, et confor mément aux instructions com-
binées des ministres de la marine et du commerce , cette
mission fut remplie avec intelligence et succès. Après une
navigation de six mois, pendant laquelle on étudia environ
3550 kilomètres (800 lieues) (le côtes, le commandant de la.
Malouine rédigea un rapport étendusurl'importance relative
des diverses parties du golfe de Guinée, - considérées comme '
foyers tie troque.- Les ,chambres de commerce consacrèrent
à •d'examen de ces documents plusieurs séances. Par suite ,
l'amiral Duperré soumit au roi; le 29 décembre 1842., un
rapport dans lequel, après avoir énuméré tous les inconvé-
nients attachés à not re commerce des côtes de Guinée, il
proposait d'y remédier par la création de plusieurs factore-
ries fortifiées qui devaient servir de station à nos navires et.
d'abri à nos troqueurs.

« Ces établissements, tout .4 la fois militaires et commer-
ciaux, atteindront, (lisait-il, un double but; ils tiendront en
respect les populations indigènes en les habituant à la sou-
veraineté de la France, et procureront. à nos troqueurs une
sécurité qui leur permettra d'étendre l'échange de nos'pro-
duits- potin l'huile, l'ivoire et l'or d'Afrique. »

Le ministre indiquait ensuite , comme particulièrement
propres à la fondation des comptoirs, trois points (le la côte
de-Guinée : les embouchures des-fleuves Gabon -et d'Assinie,
et Gawoway. A. ce dernier point fut substitué plus tard le
Grand-Bassam, peu distant d'Assinie.

1.. _	 1-843   - les Chambres  	 éDaiîs ^a -session de , ils  ayant sanctionné
parieurs votes les crédits qui leur avaient été demandés
pour l'établissement des trois postes, on prit de suite les
mesures nécessaires pour arriver à une prompte exécution.
A la fin d'avril, le matériel envoyé de Brest et de Toulon
était réuni à Gorée, et M. le capitaine de corvette Bouet,
alors gouverneur du Sénégal , organisait la triple expédition
destinée à aller prendre possession (les trois points déter-
minés.

Ces divers établissements sont placés sous la protection
d'une .redoute carrée, armée de quatre_ canons et entourée
d'an fossé avec parapets et palissades. Au centre de la redoute
est un blockhaus construit dans le genre de ceux qu'on em-
ploie en Algérie. (Voy. t. VIII, p. 204.) 11 sert de logement à
la petite garnison du poste (environ trente hommes), et ren-
ferme dans son rez-de-chaussée l'eau, les vivres, les muni-
tions, etc. Aux quatre angles du blockhaus et sur le's deux
diagonales du Carré d'enceinte sont placés quatre magasins
ou barracons à simple rez-de-chaussée, destinés à servir de

• mieux de dépôt pour les approvisionnements, les marchan-
dises, etc. Avec une semblable installation, (font la dépense
totale n'excède pas 50 000 fr., chaque comptoir est en état

La souveraineté de la rivière du Grand-Bassam et des ter-
rains qui l'avoisinent a été cédée à la France par les natu-
rels en 181t3. Notre établissement provisoire , situé à l'em-
bonchure et sur la rive droite de la rivière, a reçu le nom
de Fort-Nemours. On peut venir jeter l'ancre à- peu de dis-
tance du comptoir, et débarquer assez facilement, â l'aide
de pirogues, sur la plage qui est au pied menue du fortin ;'
on u'a guère qu'un grand brisant à franchir, et les piroguiers
du Sénégal se font un jeu de cette -difficulté.

En remontant la rivière du Grand-Bassani, on laisse à sa
gauche, après le fort, la lagune avec les villages de Lahou,
de Jack, etc. , etc.; on arrive ensuite 4 un petit îlot situé
vis-à=vis le village fort étendu du Grand-Bassani, à It kilo-
mètres-environ de l'établissement; pais la rivière se coude ïu

droite, se bifurque, et, à ce qu'on présume, serpente à
une distance considérable clans l'intérieur. Les explorations
tentées jusqu'à ce jour avec les chaloupes ont fait connaître
que tous les affluents de ce fleuve sont bordés de nombreux
villages. La perspective de ces nouveaux débouchés doit
encourager les troqueurs français établis sur ce point à re-
doubler (l'efforts.

Asststx

( Cote d'Or).

La limite entre la côte d'Ivoire et la côte d'Or est formée
par la rivière d'Assinie, dont l'embouchure, située à 26 ou
27 kilomètres du Grand-Bassani, est indiquée dé loin au na-
vigateur par trois palmiers isolés sur une bande de sable.
Les plages basses de cette partie des Côtes d'Afrique sont
bordées d'une ceinture de roches sous-marines, cont re les-
quelles viennent se briser d'énormes vagues semblables à
d'immenses volutes qui roulent les unes sur les autres avec
un effroyable bruit.

Le 2 juillet 1843, la gabarre l'indienne elle cutter l'Fper-
lait, escortant trois navires de commerce, chargés du ma-
tériel destiné au comptoir, mouillaient vis-à-vis de cc point.
La Malouine était devant la rivière depuis le 25 juin.

Les travaux de débarqUement commencèrent le 5, mais la
mer était mauvaise; pirogues du pays, pirogues du Sénégal
( habituées cependant aux brisants), embarcations de guerre,
radeaux, tout chavirait trois hommes perdirent la vie.
Les travaux d'installation furent achevés le 29 juillet ; alors
eut lieu la cérémonie de la prise de possession du comptoir.

La rivière d'Assinie, parvenue a l'endroit où elle devrait
se jeter à la nier, tourne brusquement b l'ouest pour longer
le rivage sur une assez grande étendue, et laisse ainsi entre
elle et la - côte une longue langue de terre. C'est sur cet
étroit terrain; au coude formé par le fleuve, que s'élève le
fort appelé Fort-Joinville, en un endroit déjà occupé par
la france il y a près d'un siècle et demi. En 1788, les restes
de l'ancien fort se remarquaient encore.

On sait que la côte d'Or est le pays le plus riche de la côte
(l'Afrique, et que l'on en exporte surtout beaucoup d'or et
d'ivoire. La rivière d'Assinie, aussi large que le Sénégal ,
paraît èt •e toujours navigable sur une étendue de plus (le
350 kilomètres -( 80 lieues). En remontant son cours, on
pénètre jusqu'à Adingra et Koumassie, les deux villes les
plus considérables et les plus commerçantes de ` l'intérieur.
Koumassie est la capitale des Achantis, dont l'empire s'étend
au loin. Le territoire d'Attacla, avec lequel nous avons traité,
a environ 800 lieues carrées, et renferme seul plus (le soixante
villes et villages.
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Les bananes, les ananas', les aubergines, les piments, les
cocos abondent ; des forêts entières de goyaviers, de palmiers
de toutes sortes offrent des ressources infinies. Mais les na-
turels du pays, peu industrieux et d'ailleurs d'une paresse
extrême, ne savent tirer aucun parti de ce que la nature leur
offre avec tant de prodigalité. Le riz est peu commun, et ils
ire connaissent aucune espèce de légumes. Ils ont cependant
des jardins qui leur donnent des cannes à sucre assez belles,
des ananas, des haricots, des patates douces, et des pommes
de terre d'Afrique, qui ont presque le goût de telles de
France, sans ressembler aux patates douces. Beaucoup de
palmiers roniers atteignent jusqu'à 20 mètres d'élévation.

L'hippopotame et les éléphants sont très communs sur la
côte d'Or, ainsi que les boeufs sauvages et les antilopes. Les
habitants ne possèdent que peu de moutons et de poules; il
est difficile de les décider à en vendre, car ces animaux sont
leurs fétiches ( divinités ). Les serpents et autres animaux
venimeux sont , au contraire , en grand nombre.

A peu de distance au-dessus du fort , en arrière des forêts
de la côte, la rivière traverse le lac d'Aby, immense nappe
d'eau aux contours sinueux, et dont les îles et les rives,
couvertes d'épaisses forêts, présentent les points de vue les
plus agréables et les plus variés.

OU>IDA OU WHYDAH

(Côte des Esclaves).

Parmi les petits États qui, au commencement du siècle
dernier, possédaient le rivage de la côte des Esclaves ,. se
trouvait celui d'Ouéida (1) (mot écrit par les Anglais Why-

dah) , duquel dépendait un village appelé Juda par les trai-
tants français, mais plus connu des indigènes sous le nom
qu'il a conservé de Glégoi ou Glégoui ; ce qui veut dire
« Terre labourable. » Quatre nations européennes, la France,
l'Angleterre, la Hollande et le Portugal, formèrent des éta-
blissements en cet endroit, et y élevèrent côte à côte autant
de fortins ou de factoreries.

En 1726 , les Hollandais, ayant vraisemblablement à se
plaindre du roi d'Ouéida, cherchèrent les moyens de le sou-
mettre. Ils se réunirent au chef Agadgia Troudou , qui ré-
gnait sur les peuples du Dahomey. Ce chef se rendit maître
du royaume d'Ouéida; mais il n'eut pas plus tôt assuré ses
conquêtes, qu'il fit venir le commandant (lu fort hollandais,
et lui dit : a Puisque tu m'as appelé pour conquérir le
royaume d'Ouéida, je te crois capable d'en appeler d'autres
pour me détruire. Afin de parer à cela, je ne vois d'autre
expédient que de te chasser, toi et tes compatriotes. » Et il
les fit partir de suite.

Enhardi par ce succès, Agadgia-Troudou entreprit d'as-
siéger le fort français ; mais il fut repoussé à coups de canon :
cet acte de vigueur lui inspira une grande estime pour les
Français; il assura le commandant du fort que la manière
dont il s'était comporté lui était un sûr garant qu'il serait
toujours un allié utile et fidèl.

« Le fort français, écrivait Labarthe en 1788 (Voyage d la
côte de Guinée), est placé dans une position dominante : on
l'aperçoit très bien de la mer. C'est un carré long, flanqué à
chaque angle d'une tour tronquée, armée de 8 à 10 pièces de
canon. La base des tours jusqu'aux embrasures est bâtie en
briques; le reste est en terre, de même que les courtines, qui
sont des espèces de murs d'enclos ; le tout est protégé par
un fossé à sec, mais sans revêtement. Devant l'entrée est un
beau jardin entouré de murs de terre battue ; on y voit beau-
coup d'arbres fruitiers, entre autres des citronniers et des
orangers aigres. Les forts anglais et portugais, moins consi-
dérables, sont bâtis seulement en terre.

A l'époque de la révolution française, les trois forts furent

(s) Cette orthographe, qui est la seule exacte, a été employée
par Labarthe.

successivement abandonnés. Ceux des habitants qui dépen-
daient du fort français furent déclarés libres. Un mulâtre et
un noir, l'un jardinier et l'autre concierge, restèrent chargés
de la garde du fort ; ils se sont religieusement acquittés de
ce devoir, et ils ont arboré tour à tour le pavillon tricolore et
le pavillon blanc sm. les restes de notre établissement. On a
retrouvé en 4838 entre leurs mains les anciennes archives
intactes. En 18111, le ministre de la marine autorisa la maison
Régis, de Marseille, à établir un entrepôt dans les ruines du
fort, et depuis, l'Angleterre et le Portugal ont aussi reven-
diqué leurs anciens droits.

Derrière les forts français et anglais s'élève le village de
Glégoui dans une position agréable , au pied de coteaux
couverts de beaux arbres de l'aspect le plus riant, et d'où
la vue plane sur la rade. C'est un amas de chaumières cou-
vertes en paille, singulièrement bâties, et dont les murailles
en terre ont un air de tristesse qui répond assez à leur misé-
rable intérieur. Les noirs , au nombre d'environ 2 000, y
sont plus mal logés et aus'si malheureux qu'ailleurs ; leur
maintien humble et craintif annonce assez sous quelle tyran-
nie ils vivent.

Les maisons, les logements, les barracons des trafiquants
d'esclaves , au contraire, sont très beaux, très conforta-
bles; car le commerce des esclaves, malgré les croiseurs
qui le traquent, a toujours un grand développement sur
cette côte. A Ouéida, il s'ëst beaucoup ralenti. « J'ai vu en-
tièrement vides, dit M. de Monléon, ces grands magasins de
marchandises humaines, jadis toujours pleins. Néanmoins le
général en chef, et son quartier-général, composé de riches
traitants espagnols, portugais ou brésiliens, sont restés ici et
dirigent une.partie des__opératioas_qui se font à.Lagos ou Oui
(à 25 lieues est), lieux où l'on compte dix à douze factoreries
de traite, et d'où l'on a expédié, dans la seule première
quinzaine de juillet 1844, au moins huit négriers compléte-
ment chargés d'esclaves. Ces gens-là sont à la côte d'Afrique
comme les joueurs à la Bourse; il serait bien difficile de les
en déraciner.

» Le commerce lieite ne date pour ainsi dire, à Ouéida,
que de l'établissemént de la factorerie d'huile de palme ,
établi par la maison Régis, et ne consiste qu'en cet oléagi-
ginenx que l'on récoltait, il est vrai, pour la consommation
du pays, mais dont l'exportation était à peu près nulle. Au-
jourd'hui le comptoir d'Ouéida en a déjà expédié quelques
milliers de tonneaux (1). Les articles donnés en retour se
sont placés de la manière la plus avantageuse.

» Les noirs sont ici pleins de déférence et de respect pour
les blancs; ils aiment beaucoup les Français, qu'ils appellent
Zia-gué, corruption, en langue du pays, de it-d-guë (la,
le voici ; d gué, il arrive ). Le premier blanc qui mit pied à
terre sur cette côte fut un Français; les nègres, qui le
voyaient venir sans pirogue, en furent très surpris, et se di-
saient entre eux ces deux mots, qu'ils répétaient très sou-
vent, et d'où s'est formé le nom de Zia-guë. Le premier ar-
rivé s'établit dans la demeure d'un petit chef nommé Pani,
et la maison qui l'a reçu, où il a logé, et qui est à quinze
cents mètres d'Ouéida, est restée une maison fétiche (sa-
crée ), respectée, entretenue dans tan état de propreté et de
construction parfaites : elle a pris et conservé son nom. »

Ouéida est le chef-lieu d'une province dont le chef ou
yarogan exerce un despotisme absolu. « Quels que soient
l'heure, le lieu, le temps et-la position de l'individu qui re-
çoit les commandements du roi, dit M. de Monléon, il doit
les exécuter immédiatement sous peine de mort. En outre, à
quelque rang qu'il appartienne, a-t-il à parler du roi, en son
nom, ou à recevoir ses ordres, il doit avant tout se frotter la
tête, les bras et les jambes, avec de la terre, celle qui est
le plus à sa portée.

» En peu de jours il s'est fait à Ouéida, en notre présence,

(i) Voy. i846, p. Iax.
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deux barbouillages de cette nature : M. Brue a été la cause
innocente du premier. Il était en visite chez le yavogan,
et, dans la conversation, il eut l'inadvertance de lui de-
mander des nouvelles du roi. Celui-ci-, avant toute- réponse,
se frotta si complétement avec de la terre qu'il en devint
méconnaissable; mais il laissa voir combien cela le contra-
riait, car, dans un mouvement d'impatience, il s'écria :
—Oh aces étrangers, ces blancs, ils sont vraiment singuliers;
ils tous parlent du roi comme d'une chose ordinaire !

a L'autre fois, nous vimes arriver au village plusieurs noirs
barbouillés de terre; ils apportaient un message royal an
résident français(1). »

GABON

(Côte de Gabon ).

L'embouchure de la rivière de Gabon, appelée Npongo
par ses habitants, est à 978 kilomètres (220 lieues de France)
d'Ouéida en ligne droite, au sud-est , à peu de distance au
nord de la ligne équinoxiale. C'est -le point extrême de nos
stations sur la côte de Guinée. Ce fleuve forme un immense
estuaire dont le . bassin est comparable la belle rade de
Brest : des flottes entières y trouveraient un abri ; on y
mouille près de terre clans une rade sûre en toutes saisons.

Débouché d'un pays riche et Vaste, il offre au com
merce des articles aussi abondants que précieux. Toute
fois, malgré ces avantages, il est probable que la France
n'eût jamais songé à planter son drapeau sur cette rive loin-
taine sans un incident particulier. Parmi les captifs achetés
jadis au Gabon par les négriers se trouvait un noir que lés
caprices d'une fortune très diverse avaient conduit en
France, où il a servi huit ans comme bonnet chinois dans
tan régiment. Revenu en Afrique, il s'y trouva bientôt l'un
des chefs les plus influents de la rive gauche du,feuve Gabon.
Son séjour au milieu de nous avait laissé ' en son cour une
douce reconnaissance qui se traduisit vis-a-vis de nos marins
et de nos marchands en nombreux témoignages d'affection.
Le gouvernement crut enfin devoir les reconnait •e en lui
envoyant la décoration de l'ordre de la Lésion-d'honneur.
Elle lui fut solennellement remise le 6 mars 1840 par M. le
eontre-amiral Montagniès de la Roque, avec la médaille de
vermeil que lui avait décernée la Société des naufrages pour
les services qu'il avait souvent rendus à nos navires dans des
circonstances difficiles.

Nous trouvons dans le rapport d'un chirurgien de la ma-
rine (1838), M. Menu-Dessables, quelques passages qui
donnent une idée vraie de la physionomie' des populations
de cette partie de l'Afrique :

a La ville du roi Denis, appelée par les Anglais , qui , de
môme que les anciens Hellènes, imposent leur Idiome par-
tout, liing's - Georges-Town, est appelée indifféremment
par les naturels Denis - Tille ou Saint - Thomas. Sitôt
mous lés, nous saluâmes de trois coups de canon; puis, au
coucher du soleil, le commandant de la. Triomphante, le
commandant de la Fine, deux officiers, le commissaire et
moi, allâmes à terre visiter le roi Denis. De la plage à sa
case, nous fûmes entourés, précédés, suivis, d'une foule in-
nombrable , poussant des cris de joie et s'efforçant de nous
porter en t riomphe. Presque tout ce monde noir parlait le
français intelligiblement et le prononçait avec facilité, faisant
bien sonner Pr surtout, ce qui est rare chez les nègres. L'un
s'appelait M. ,,1ugusle, l'autre l' Armor, celui-ci Grand-
Brick, celai-lit l'Orient , un autre Francoeur, d'autres en-
core .Édouard, Thomas, Général Bertrand, Napoléon;
partout des noms français; chez tous, au moins en paroles,
la batte des Anglais. Quelques uns avaient été à Nantes, au
Havre, à Marseille, à Bordeaux; et, ce qui les avait le plus

(s) itevue coloniale, mai :845.

frappés, c'était le froid, la neige, la glace, la hauteur et le
nombre des maisons, l'impossibilité de rien avoir sans argent,
et la possibilité d'avoir tout, absolument tout, avec ce métal
précieux. Mais ce qu'ils ne tarissaient pas de louer, c'était le
théâtre avec ses lustres étincelants de lumière, ses femmes
non moins éblouissantes et sa musique délicieuse. Ils nous
répétaient à l'envi : « Le Gabon , c'est une petite France; n
et tout au moins nous retrouvions nos miroirs, nos tableaux,
nos vins, nos vêtements, nos meubles, notre langue, par-
tout; il n'y manquait que la couleur. N'ayant pas rencontré
le roi chez lui, après avoir goûté d'un excellent vin de caisse
dans de grands verres cylindriques à moulures, chez l'un des
principaux dignitaires, nous sortîmes pour prendre l'air;,
car, vu l'affluence toujours croissante des , habitants, nous'
étions littéralement-étouffés dans les cases. Une fois dehors,
ce fut bien pis -: la foule était si grande que nous pouvions à
peine marcher. Les hommes nous adressaient la parole-tous
à la fois, les enfants faisaient la roue devant nous, soulevant
des nuages de poussière, et les femmes gesticulaient d'une
manière étrange.

» Ainsi entourés, nous traversâmes une belle savane où
paissaient quelques boeufs gras appartenant au roi, qui en a
le monopole; puis nous revinmes -au" village, après avoir
passé sous des perches ornées de peaux d'animaux- servant
de fétiches. Au bout d'une heure d'attente, le roi revint
enfin de l'autre bord du fleuve, où il était allé, dans un joli
yacht, visiter le trois-mâts marseillais la Félicie (1). »

Vers 1841, un traité avait été conclu avec ce chef pour la
cession -d'un territoire situé dans les. limites de son petit
État. Mais on a cru devoir lai préférer ensuite ma emplace-
ment situé sur la rive droite du fleuve, au confluent de la
rivière Moundèh, et qui a été acquis du chef Louis, le 18 mars
1842. C'est là qu'a été élevé l'établissement français.; on lui
a donné le nom de Fort-d'Aumale; il est placé sur un mon-
tieule, à quelque distance du village de Louis, au milieu d'un
pays charmant. L'expédition envoyée pour en faire l'instal-
lation, partie de Gorée le 16 niai 1843, arriva à l'ent r ée du
Gabon le 18 juin, et, le -11 août, les travaux étaient presque
achevés, parce que le débarquement était bien loin de pré-
senter les mêmes difficultés qu'a Assinie. Tout récemment,
en 1844, par un traité général et librement consenti,
M. Boues-Willaumez a fait reconnaître la souveraineté de la
France sur tout le pays-et sur-les deux rives du fleuve :
aussi les constructions provisoires du Fort-d'Aumale sont-
cites destinées à faire place à celles d'un établissement per-
manent, qui sera, pour lés forces navales françaises de la
Guinée méridionale, un centre de ravitaillement aussi com-
plet que l'est celui de Gorée pour la croisière de - la Séné-
gambie et de la Guinée septentrionale.

On n'est pas exposé dans le Gabon aux maladies si corn-
mimes à Bonny, à Sierra-Leone, au Rio-Nunez, etc. Rafraichi
par les brises du large , l'air y est pur. Les 6 milles (11 ki-
lomètres) qui .séparent les cieux rives l'une de -l'autre con-
tribuent aussi à la salubrité de cette relâche. 	 -	 -

La végétation du pays est magnifique; on ne - peut mieux
la comparer qu'à celle de la Guyane , située , par la même
latitude,-de l'autre côté de l'Atlantique. Les bois de toute
espèce y abondent ; bois de construction , bois dr teinture,
bois d'ébène, etc. Les forêts de l'intérieur sont exploitées
par un peuple appelé Boulons; les Gabonais, ou habitants
des rives, servent de courtiers entre les traitants européens
et les Boulons, que des préjugés craintifs et sauvages éloi-
gnent de la fréquentation -des Européens; L'ivoire entre
encore plus que les bois de diverses espèces dans le com-
merce du Gabon; le coton et les denrées tropicales y se-
raient d'une plus grande importance s'il était possible de
donner des goûts de travail et de culture a ces populations
qui ne connaissent d'autre besoin que la faim, et qui, pour -

(r) 'anales maritimes, t LXX, p, 94-76.
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la satisfaire, n'ont que la peine de secouer ou d'abattre les
arbres qui les entourent.

Outre la fondation des trois comptoirs du Grand-Bassam,
d'Assinie et de Gabon, et la reprise de possession de l'ancien
fort d'Ouéida, la France a encore établi, au mois de juillet
1837, un poste sur les rives de la Casamance , large rivière
qui débouche dans l'Océan, un peu au midi cie la Gambie:
de plus, elle traite actuellement du droit de s'établir à Gar-
roouaï, sur la côte des Graines.

Garroouaï est un mouillage situé entre le cap des Palmes
et plusieurs villages, tels que le grand et le petit Paris, le
grand et le petit Dieppe, qui constatent la découverte de ces
terres par les navigateurs dieppois au commencement du
quatorzième siècle. Une petite rivière se jette à la mer, au
voisinage de trois villages connus sous les noms de villages
des Bûcherons, du roi Guillaume et des Pêcheurs. Ce point
a de remarquable qu'il est d'un abord facile pour les canots,
soit en dehors, soit en dedans de la rivière : aussi est-Ce là
ce qui a motivé son acquisition. On pourrait y créer au besoin
un dépôt de combustible et de ravitaillement.

Nous sommes les maîtres de la terre, mais peut-être ne
sommes-nous que les serviteurs d'êtres gigantesques qui
nous sont inconnus. La mouche que notre doigt écrase ne
connaît point l'homme et n'a point la conscience de sa supé-
riorité sur elle. Il peut y avoir de même des êtres pensants,
près de nous ou autour de nous , que nous ne pouvons ni
voir ni même imaginer. Nous savons peu de chose, et toute-
fois j'ai la foi que nous savons assez pour espérer l'immor-
talité , j'entends l'immortalité individuelle de la meilleure
partie de nous-même. 	 HvarpunY DAVY.

Il y a des livres dont il faut seulement goûter, d'autres
qu'il faut dévorer, d'autres enfin, mais en petit nombre, qu'il
faut, pour ainsi dire, mâcher et digérer. L'histoire rend un
homme plus prudent; la poésie le rend plus spirituel; les
mathématiques, plus pénétrant; la philosophie naturelle,
plus profond ; la morale, plus sérieux et plus réglé ; la rhé-
torique et la dialectique, plus contentieux et plus fort clans
la dispute. En un mot, les études se changent en moeurs.

BACON, Essais.

ON, SI ET MAIS.

La caricature ne respecte rien. On est le représentant re-
douté de l'opinion publique; comme le sourd et vague mur-
mure cie la multitude , il s'élève incessamment de la con-
science du genre huniain ; il en exprime les pensées , les
passions et les voeux. Toujours utile , quelquefois prophé-
tique, il remplit dans les sociétés modernes la haute fonction
du censeur dans les républiques anciennes. Il observe, il
surveille , il régente le plus pauvre citoyen clans son humble
demeure aussi bien que les chefs de l'État dans leurs palais.
On se révolte en vain contre sa souveraine autorité. tin mo-
raliste a écrit : Celui qui se met au-dessus du qu'en dira-
t-on, se mettra bientôt au-dessus du qu'en dira-t-il. C'est
le contraire qu'il fallait écrire. On est un plus puissant
maître que Il. On règne au-dessus des régions où se dres-
sent et s'écroulent les trônes; autrement, avant demain, On
serait découronné, banni; il y a tant de gens qu'il impor-
tune 1 Mais aussitôt le lien de la société serait brisé; les
hommes s'isoleraient; il n'y aurait plus que des individus.

Si est l'essor, l'élan de la pensée humaine ; c'est le Pégase
antique; il nous transporte dans. les sphères de l'idéal, ou
nous emporte A travers les capricieux et invisibles détours

que la riante Fantaisie trace et efface en se jouant dans les
airs; c'est lui qui , par les alternatives de l'espoir et de la
crainte, entretient en nous l'émulation et le courage. Si est
la clef d'or que la science essaie depuis le commencement
du monde aux portes de la Vérité. Si est encore la note
faible et mystérieuse que murmure discrètement le Désir.

Mais est la devise sévère de la sagesse. Mais modère,
redresse, réprime, ramène au vrai, au juste, au simple.
11 marque le point que les forces humaines ne peuvent dé-
passer sans danger, la limite entre le fini et l'infini.

On, c'est le peuple ; Si, la jeunesse ; Mais, la prudente
vieillesse, le conseil des anciens, l'expérience de l'humanité.

Or, voyez comme la caricature a ridiculisé ces trois ab-
stractions souveraines.

Sous le crayon satirique, On n'est plus que le gazetier des
sots, comme l'appelait le roi Frédéric dans un mouvement
d'humeur contre l'opinion. Ce n'est plus qu'un coureur de
carrefours , un messager de fausses nouvelles, un colporteur
de caquetages, d'insinuations perfides, de calomnies. Il est
borgne, et son oeil unique est fort équivoque : il voit peu et
trouble ou plutôt il ne voit que ce qu'il a inventé. Il est
affreusement ridé, parce qu'il est vieux comme la crédulité
humaine. Sa large bouche laisse échapper pèle- prêle les
vaines rumeurs, qui remplissent sans cesse l'univers de
doutes, de craintes, de soupçons et de discordes. Son geste
meut aussi impudemment que sa voix. Il piétine, il court,
il ne se fixe nulle part, il est partout. Il est habillé de jour-
naux, de pamphlets , de lettres, de feuilles de toute espèce
que le vent agite, soulève, emporte avec lui et ses discours.
On dit , on écrit, on annonce , on raconte, on espère , on
craint, on a vu, on prétend... Essayez de supprimer on clans
les journaux et les conversations? Qui serait mystifié? les
journalistes, les causeurs, et vous-même. Maintes gens affec-
tent de mépriser beaucoup tout ce qui vient de on; ils l'écou-
tent pourtant , d'abord avec un sourire moqueur, puis avec
curiosité, puis avec intérêt, et finalement ils se laissent
prendre comme tout le monde à ses hâbleries. — On dit...
— Bon! n'est-ce que cela? Qu'importe. On mérite-t-il l'at-
tention ? Laissez-le dire. — On croit... — Quoi donc ? Y
aurait-il quelque vraisemblance? — On assure... — Oh !
oh! serait-ce certain? — Trois mots, un peu d'insistance, le
trait a pénétré : le grand charlatan a réussi : le tour est fait.
On, dans sa course, pousse du pied quelques grains de pous-
sière; il s'élève un tourbillon, ce tourbillon devient mon-
tagne. tin souille passe, la montagne se dissout en tourbillon,
le tourbillon retombe en poussière.

Si est représenté sous les traits d'un petit abbé d'autrefois,
oisif et bavard. Il a la physionomie tout à la fois niaise et
subtile. Lent, distrait, perplexe , il vit de cloutes, de suppo-
sitions, de regrets. Il est sans cesse occupé à refaire le passé.
Quelle page de l'histoire n'a-t-il pas récrite ? Quels événe-
ments accomplis n'a-t-il pas changés; déplacés,_ recommencés
de mille manières? Ah ! si Eve n'avait pas écouté le serpent!
si Alexandre n'était pas mort si jeune! si Annibal ne s'était
pas arrêté à Capoue! si César avait cru aux pressentiments
de Calpurnie! si Charlemagne, si Henri IV, si... Ah! se dit
plus d'un auditeur, si ce monsieur voulait bien se ' taire. Et ce
n'est pas sur le passé que s'exerce seulement cette triste fé-
condité de son esprit. Quel champ que l'avenir pour les hy-
pothèses! Si, un doigt levé sur le seuil, semble en mesurer
les ténébreuses immensités : il y évoque ses songes ; il prévoit
ce qui ne sera jamais. Il ouvre devant lui un nombre infini
de routes, il n'en suit aucune; il tourne incessamment sur
lui-même dans un cercle imaginaire.

Mais est figuré par un de ces vieux soldats brusques et
mécontents, comme il s'en est trouvé dans tous les siècles.
De notre temps, on les a énergiquement appelés les gro-

gnards. Mais est boiteux; il avance difficilement, lente-
ment, avec précaution, et il n'aime point que l'on marche
plus vite que lui. C'est la contradiction, l'opposition, I'objec-
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Lion, la restriction personnifiées. Cherchez ailleurs que chez
lui le sentiment admiratif. Mais est l'antagoniste décidé de
toute idée de perfection. Entend-il louer la vertu, la beauté,
le génie? il laisse se dérouler, complaisamment et long-
temps, le brillant tissu des éloges : tout-à-coup, au plus beau

moment, il se nomme : Nais! A l'instant, le charme est
dissipé, tout le panégyrique s'est évanoui, il ne reste dans
l'esprit que le mais fatal. Construisez le système le plus in-.
génieux, la théorie la plus- séduisante, en apparence la plus
solidement- fondée : votre édifice grandit à vue d'oeil, s'élève

(Caricature du dix-septième siècle. — Morale de Guérard.)

majestueux, immense; déjà il semble toucher au ciel;
mais!... Quel est ce bruit, ce son effrayant t C'est.ttne pierre
qui se détache de la base; tout incline, s'affaisse, s'écroule:
vous n'êtes plus entouré que de-ruines.

La foule ébahie des .oisifs ne voit que le ridicule travestis-
sement des trois personnages : On l'étonne, si l'intéresse,
-mais a toujours le dernier mot. La trilogie comique se noue,

se dénoue, se renoue éternellement. Nos pères l'ont vue
commencer; nos derniers descendants seuls la verront finir.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue Iles Petits-Augustins

Impriinerie de L. MAIT,RRT 1 rue Jacob, 30.



4 MAGASIN PITTORESQUE. 25

L'ARMERIA REAL A MADRID.

( Écu que l'on croit avoir appartenu à Charles-Quint.)

L'édifice qui renferme le dépôt royal d'armes à Madrid a
été construit sur les dessins de Gaspard de Vega, architecte
de Philippe IL Il est situé vis-à-vis l'une des façades du
palais royal, bâtiment moderne élevé sur l'emplacement de
l'ancien Alcazar. Un choix de belles armes, tiré de la forte-
resse de Simancas, suivant certains auteurs, de Valladolid,
suivant d'autres, servit à fonder l'Armeria real, la plus
belle, sinon la plus nombreuse collection de ce genre qui snit
en Europe. Les armes sont rangées des deux côtés d'une
longue galerie, au fond de laquelle est une statue armée cie
saint Ferdinand; au centre sont des armes complètes montées
sur des chevaux de bois de manière à figurer des person-
nages. Quelques pièces très précieuses ont été enlevées du
dépôt pendant les discordes civiles. De ce nombre est le
magnifique écu dont nous donnons le dessin. La devise
Seule espérance d'une tardive vieillesse, fait allusion au
mérite des écus et boucliers, qui est de garantir et de pro-
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longer la vie. Les animaux symboliques qui occupent le mi-
lieu de l'écu témoignent des victoires remportées par l'Es-
pagne ou par l'empereur sur l'Afrique : la cigogne impériale
et couronnée dévore le dragon ou serpent ailé. Les deux
scènes historiques paraissent représenter la prise de Grenade
et celle de Tunis. D'après le caractère et la beauté du travail,
on ne doute pas que ce ne soit une oeuvre du seizième siècle,
et l'on croit qu'elle a appartenu à Charles V. Ce prince ai-
mait passionnément les belles armes : il en avait conservé
une collection même au couvent de Saint-Just. On désigne
aussi comme lui ayant appartenu un autre bouclier de l'Ar-
meria real, attribué à Benvenuto Cellini, presque entière-
ment doré, et représentant dans quatre compartiments le
combat des Centaures et les enlèvements de Déjanire, d'Hé-
lène et des Sabines. C'est M. Achille Jubinal qui , par une
publication estimée, a le premier fait connaître. en France
l'Armeria real.

4
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LE FER.

DE LA MÉTALLURGIE DU FER PAR StUEDENRORG.

(Fin.— Voy. p. 14.)

La métallurgie était encore, vers 1734, à peu près comme
l'alchimie, un art mystérieux; et il parait que -l'ouvrage de
Swedenborg, destiné à ouvrir mie ère nouvelle à la science,
devait soulever au premier moment bien des inimitiés
contre son auteur. On en peut juger par sa preface, dont
je traduirai seulement un passage très curieux par l'idée
qu'il nous donne des meurs d'alors_sur ce point. u Je pré-
vois, dit Swedenborg, qu'il ne manquera pas de gens pour
me dire à l'oreille que les modes de fusion, ainsi que les pro-
cédés d'extraction des d ivers pays, qui, durant un si long
espace de temps, grâce au labeur, 3 la sueur, à -l'expérience
des siècles, ont été découverts et cultivés. ne doivent pas être
divulgués si légèrement et rendus familiers à toute la terre.
Il n'y a pas une classe de fondeurs qui ne possède ses secrets,
qu'elle regarde comme un crime de révéler. Il y en a qui con-
servent des règles et des échelles où les dimensions et les
mesures sont exactement gravées, et d'après lesquelles, au
moyen de leurs ongles et de leurs pouces, ils déterminent
leurs foyers, leurs fourneaux, leurs creusets, leurs soles,
leurs tuyères, leurs soufflets; et ils cachent ces instruments
dans des coins pour les soustraire aux yeux de lents compa-
gnons-, au moyeu de quoi ils s'estiment au-dessus de tous

et en font parade. Il y en a beaucoup d'autres, dans une
meilleure condition , qui ressemblent tout-à-fait à ceux-ci,
qui veulent aussi ne rien savoir que pour eux-mimes,
qui aiment à être nommés possesseurs et conservateurs de
secrets. Il n'y a rien que ces gens-là ne veuillent refuser au
public; et si quelque chose se produit à la lumière d'où l'art
et la science puissent recevoir des perfectionnements, ils te
voient de travers avec un visage mécontent, et accusent
l'auteur comme un violateur de secrets. Je sais que je ne
puis espérer leur bienveillance, et la raison en est que ce sont
des gens qui se croiraient moins savants si beaucoup sa-
vaient ce qu'ils savent. A la vérité, l'on peut accorder qu'ils
possèdent peut-ure quelques secrets utiles qu'ils ont acquis
à prix d'argent auprès de ceux pour lesquels la science est
une marchandise; mais, si elle est une marchandise, on
doit donc l'obtenir pour son argent ; et alors pourquoi refuser
au public de telles connaissances? pourquoi les soustraire à
la lumière de notre siècle? Tout ce qui est digne d'être su
doit être mis en commun sur la place publique. Le droit des
gens le veut, le devoir naturel de chacun et les lois de la ré-
publique des lettres le commandent; car, à moins. que nous
ne noirs appliquions tous à ce que les sciences et les indus-
tries fleurissent de plus en plus et s'avancent vers le but dé-
sire et ambitionné par tous les siècles, nous ne pourrons de-
venir, avec la suite des temps; et plus heureux et plus sages.
Plus la terre est occupée longtemps par des habitants, plus
se multiplient les observations dans les esprits, et plus les
esprits se multiplient sur la terre, plus il faut espérer de ces
perfectionnements industriels, tels que ceux que, dans l'es-
pace d'un siècle , nous venons d'obtenir à l'infini pour la
métallurgie seulement. s

Voilà assurément de belles paroles, et qui Marquent bien
clairement le pressentiment de Swedenborg quant à l'in-
fluence prochaine de la métallurgie sur la destinée des na-
tions. On peut chercher dans tous les auteurs qui ont
parlé de cette science avant lui, ou n'y trouvera nulle part
des vues à la fois si libérales et si profondes. Bien que pro-
noncees depuis plus d'un siècle, on croirait ces paroles de
notre temps. C'est le fait des grands esprits de savoir parler
comme la postérité, et voilà pourquoi la postérité les con-
serve.

Ce n'est pas seulement dans les rapports de la métal
Iur'bie avec la richesse des nations que Swedenborg portait

un jugement si juste sur cette science, il avait dès lors dis-
tingué ce que la chimie commence seulement à reconnaître,
c'est-à-dire que la chimie n'a pas moins de leçons à recevoir
de la métallurgie que de leçons à lui donner. C'est un principe
que les chimistes, dans l'orgueil des récents progrès de leurs
théories, ont longtemps voulunier, prétendant, au contraire,
régenter entièrement du fond de leurs laboratoires ce que
l'on ne craignait pas de nommer avec dédain les opérations
de la routine. Il a fallu les observations les plus délicates et
les plus positives de savants verses à la fois dans les deux
sciences, pour les faire revenir de cette erreur. Il s'est dé-
terminé 'par là une réaction très remarquable en faveur de
la science des ouvriers, et polir laquelle nul n'a plus fait que
notre excellent métallurgiste M. Le Play. Les principes qui
ont servi de règle à cet homme distingué dans la brillante
pépinière de métallurgistes qu'il a fondée à l'Ecole des Mines
de Paris étaient déjà dans l'esprit de Swedenborg, et c'est la
faute des temps s'ils ont été méconnus et oubliés : la chimie,
dans son explosion, causait trop d'éblouissements clans tous
les yeux pour ne pas noyer la métallurgie dans ses rayons.
Il fallait que ce mouvement se moclràt avant que l'on pût re-
prendre d'un œil calme l'étude de la métallurgie, considérée
non pas seulement comme pratique, mais comme science.
«Cette science, dit ,Swedenborg, ne sert pas seulement aux
usages de l'homme ; elle he nous apprend pas seulement à
scruter convenablement les minéraux, à découvrir plus faci-
lement les richesses et les trésors enfouis dans les veines de la
terre, et, après les avoir découverts, àles extraire plus com-
plétement ; elle nous offre un riche faisceau d'expériences ,
de la même manière que le fait la chimie au moyen de ses
fourneaux et de l'appareil de ses instruments. Elle dévoile au
monde savant une multitude innombrable de secrets`qui ne
sont actuellement connus qu'à la race méprisée des forge-
rons, des fondeurs et des autres ouvriers de mime sorte,
compagnie des plus obscures, pareille aux cyclopes par ses
visages noircis, et de laquelle on se croirait pent-être en
droit (le n'attendre rien de pur ni d'ingénieux. Mais leur
science est uniquement pratique, et elle s'appuie sur l'expé-
rienceet sur des données véritables; en quoi elle mérite d'être
préférée ou tout au moins égalée à beaucoup de sciences.
Tout s'y accorde avec l'opération ménme; d'où il suit qu'on
peut trouver dans cette partie de la science des vues plus dé-
licates et plus certaines sur diverses choses naturelles que
partout ailleurs, surtout si la science métallurgique entre eu
mariage avec la science chimique, et que, joignant leurs
mains amies, elles s'avancent ainsi toutes deux vers un même

but. 'eC'est précisément cet accord qui est difficile. Il n'y a
qu'une chimie extrêmement subtile qui puisse pénétrer assez
profondément le secret des opérations métallurgiques pour
apprécier toujours leur convenance. Avant les derniers pro-
grès accomplis par cette science , il eût été complétement
impossible de la faire marcher de front avec les procédés
traditionnels de l'industrie. Ce n'était pas la faute de la pra-
tique; mais ici, comme sur tant d'autres points, poussée par
le génie de ses obscurs sectateurs, elle avait devancé la
théorie.

La justice rendue par Swedenborg à cette race méprisée
de cyclopes aux visages noircis, comme il la nomme, est si
méritée que c'est précisément à la mente conclusion qu'est
arrivé, après de longues études dans les forges et les usines,
le savant métallurgiste M. Le Play. « La plupart des faits
qui composeront un jour le domaine de la science, dit-il
dans - gon Mémoire sur l'acier , ne sont connus -jusqu'à
présent aue des ouvriers qui , depuis des siècles ÿ se trans-
mettent la tradition. Ici, comme pour toutes les lacunes qui
existent dans les sciences physiques, c'est l'observation qui
a fait défaut. La métallurgie théorique et les-sciences qui s'y
rattachent seraient Dlus avancées- qu'elles ne le sont aujour-
d'hui  si, comme peur la géologie , la physique, la chimie,

•
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la zoologie, etc., l'observateur pouvait directement étudier
la nature ou reproduire à volonté les faits dans son cabinet.
Le métallurgiste, pour observer les faits, se trouve néces-
sairement clans la dépendance des personnes qui en dis-
posent. Ici l'amour de la science ne suffit pas toujours pour
faire triompher des obstacles qu'entraînent l'éloignement des
ateliers, la diversité des langues, les dépenses considérables
imposées par ce genre d'observations, la volonté et l'intérêt
des exploitants. Le plus grand obstacle réside surtout dans
la difficulté des communications intellectuelles avec les ou-
vriers, lesquels, à mon avis, conservent partout le dépôt des
connaissances où les sciences devront puiser leurs moyens
de progrès. »

On conçoit qu'un enseignement tel que celui qu'avait en-
trepris Swedenborg dans son Traité métallurgique ne peut
avoir toute sa force qu'à la condition d'embrasser autant
d'observations que possible. Pour entendre dans toute sa
généralité l'art de fabriquer le fer, il faut le voir, non clans
une usine ou même dans une contrée, mais dans toutes les
usines et tous les pays à la fois, et en s'appliquant à découvrir
dans les circonstances locales les raisons légitimes de toutes
les variations qu'il présente. C'est, à la vérité , ce qu'a voulu
faire Swedenborg. Il a tenté de réunir tous les éléments d'une
métallurgie générale comparée. Il expose les procédés de
fusion et d'affinage usités dans les diverses provinces de la
Suède, de la France, de la Belgique, de l'Italie, de l'Angle-
terre, de l'Amérique du nord, même de la Russie et de la
Sibérie, contrées si peu connues à cette époque, et sur les-
quelles il donne des renseignements précieux. Mais, bien
qu'il eût considérablement voyagé pour son temps, il s'en
fallait qu'il eût tout vu par lui-même. L'entreprise d'une
exploration méthodique'. et suivie de toutes les usines de
l'Europe, entreprise qui n'est plus-aujourd'hui au-dessus des
forces d'un métallurgiste courageux, eût été, il y a un siècle,
une utopie. Aussi, malgré sa hante valeur, le livre de Swe-
denborg ne peut-il être considéré que comme un programme.
Mais ce n'est pas une médiocre affaire qu'un programme tracé
par la main d'un homme de génie : quand arrivent enfin des
temps où la perfection de l'oeuvre devient possible, un autre
se présente qui ramasse le programme et le remplit.

ETUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE ,

OU NOTIONS RELATIVES A L 'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS

ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.

(Voy. les Tables des années précédentes.)

RÈGNE DE LOUIS XIV.

LE PALAIS DU LOUVRE, L 'OBSERVATOIRE ET L ' HOTEI. DES INVALIDES.

Le règne de Louis XIII fut pour l'architecture une époque
de recherches et de tentatives qui ne furent pas toutes
également heureuses; néanmoins nous avons déjà été à
même de constater que les architectes de cette époque firent
de louables efforts pour imprimer à leurs oeuvres un certain
caractère de grandeur qui manquait généralement aux con-
structions de la renaissance; mais c'était de leur part le ré-
sultat d'un instinct et d'un sentiment naturels plutôt que la
conséquence de principes bien arrêtés : aussi faut-il le re-
connaître, aucun de ces architectes, quelque éminents qu'ils
fussent, n'était-il parvenu à faire ce qu'on appelle école.
L'architecture se trouvait donc sans direction bien précise
lorsque Louis XIV monta sur le trône, et il ne fallut rien
moins que sa volonté et sa puissance, secondées par le génie
de Colbert, pour faire prendre à cet art un nouvel essor.

Les édifices élevés pendant la durée de ce long règne sont
nombreux et variés. Nous apprécierons les plus remarqua-
bles d'entre eux, et nous les classerons suivant le rang qu'ils
occupent dans l'histoire de notre architecture nationale.

LE LOUVRE SOUS LOUIS XIV.
•

Lemercier, qui, d'après ses plans, devait faire subir au
Louvre un accroissement considérable, avait laissé trois côtés
de la cour élevés seulement dans la hauteur du rez-de-
chaussée et la façade du côte de la rue du Coq à peine com-
mencée dans sa partie occidentale. Ce fut en 1660 que
Louis XIV conçut le projet de terminer ce palais; et, dési-
rant imprimer à ces travaux la plus grande activité pos-
sible, il rendit une ordonnance qui défendait aux particuliers
de bâtir à Paris, sous peine d'amende, sans la permission'
du roi. Le Vau continua alors du côté de la Seine la façade
commencée par Pierre Lescot, laquelle était, comme on sait,
de 12 mètres en retraite sur celle qui existe actuellement;
mais Colbert trouvait que cette façade ne répondait pas aux
idées de magnificence du roi; il jugea à propos de faire un
appel aux principaux architectes de Paris, et ouvrit entre
eux une espèce de concours, en les invitant à joindre à leurs
critiques un projet de ce qu'ils proposeraient de substituer a
celui de Le Vau. Ce concours est certainement le premier qui
fut ouvert en France pour l'érection d'un monument public.
L'épreuve ne fut pas favorable aa premier architecte du roi :
Colbert partagea l'opinion générale qui trouvait la façade
proposée par Le Vau trop mesquine et peu en harmonie avec
les parties déjà construites de ce palais. Mais , parmi les
projets proposés, aucun ne parut satisfaisant , excepté
celui du médecin Claude Perrault, qui fixa l'attention gé-
nérale, et dont l'auteur fut vivement appuyé auprès de Col-
bert par Charles Perrault, son frère, qui était employé dans
son ministère. (Voy. 1846, p. 278.) Nous avons raconté avec
détails comment le projet de Le Vau , envoyé à Nicolas
Poussin, qui était alors à Rome, fut amèrement critiqué par
les maîtres italiens, et comment ensuite, sous l'influence de
l'abbé Benedetti, ami de Colbert, le Bernin fut appelé à Paris
pour achever le Louvre.

Louis XIV écrivit loi-même à Bernin le 11 avril 1665, en
lui envoyant son portrait enrichi de diamants d'une valeur
de 3 000 écus. De plus, craignant sans doute de déplaire au
pape, le grand roi se crut dans l'obligation de solliciter son
consentement au départ du Bernin, ce que Mazarin n'avait
pu obtenir du pape Urbain VIII. Voici dans quels termes
Louis XIV écrivit à Alexandre VII :

«Très saint Père,
» Votre Sainteté m'ayant fait remettre deux dessins pour

mon palais du Louvre de la main d'un artiste aussi célèbré
que le cavalier Bernini, je devrois plutôt la remercier de
cette grâce que lui en demander une nouvelle. Cependant,
comme il s'agit d'un palais qui sert depuis plusieurs siècles
de résidence aux rois les plus zélés pour le Saint-Siége parmi
ceux de la chrétienté, je crois devoir recourir à elle en toute
confiance. Je supplie donc Votre Sainteté, si son service n'en
souffre pas, d'ordonner au chevalier Bernini de venir en
France pour y faire exécuter son projet. Votre Sainteté ne
pourroit me faire une plus grande faveur dans la circon-
stance actuelle. J'ajouterai même qu'elle n'obligera personne
qui soit avec plus de vénération et plus cordialement que
moi,

» Très saint Père,
» Votre très dévoué fils,

D Louis. »
A Paris, ce IS avril 1665.

Bernin se décida donc à quitter Rome. On sait que soli
voyage en France jusqu'à Paris fut une marche triomphale.
(Voy. Table des dix premières années.) Le 2 juin 1665 , il fut
présenté à Louis XIV, au château de Saint-Germain-en-Laye..
Le roi lui assigna de suite un traitement de 3 000 louis d'or
(environ 66000 fr.), et à Mathias Rossi, son élève, 6000 livres
(environ 11000fr.), et, en outre, une table de plusieurs
couverts.
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Mathias, chargé par le Bernin de vérifier les alignements
et les nivellements du Louvre pris par les architectes de
Paris, eut à signaler quelques inexactitudes dont il ne man-
qua pas de manifester malignement sa surprise. Les archi-
tectes français, fort mécontents déjà de voir un étranger
venir les supplanter en s'emparant de travaux auxquels ils
avaient droit de prétendre, furent d'autant plus blessés d'être
accusés d'inexactitude, qu'on semblait ainsi suspecter ou leur
capacité, ou leur bonne foi. Les partisans de Perrault sur-
tout entretinrent le mécontentement.

Bernin fit exécuter un modèle en relief de son projet..
Colbert n'en fut pas émerveillé, et les Perrault ne manquè-
rent pas d'en faire ressortir tous les défauts.

Néanmoins Bernin se mit à l'oeuvre, et commença par dé-

traire les fondations établies par Le Vau. D'après ses plans,
il devait réunir au Louvre tout le terrain compris entre ce
palais et le Pont-Neuf; il créait lit une vaste place entourée
de bâtiments; au milieu de cette place, sur un rocher de cent
pieds de haut, il eût élevé une statue colossale du roi; des
statues de nymphes et de fleuves se seraient groupées sur ce
rocher, et de leurs urnes se seraient échappés des torrents
d'eau qui se seraient ensuite répandus dans la ville.

Du côté du nord, Bernin réunissait par une, galerie les
bâtiments des Tuileries avec ceux du Louvre , comme ils
l'étaient déjà du côté de la rivière; projet qui a toujours été
reproduit depuis, et qui a même reçu un commencement
d'exécution jusqu'à la rue de Rohan. Mais le plus grand dé-
faut de son projet était la transformation qu'il faisait subir à

( Règne de Louis XIV.— Colonnade du Louvre.)

la cour du Louvre en plaçant dans les angles quatre grands
escaliers. De cette façon, cette belle cour eût été notablement
réduite, et elle eût eu alors la forme d'une croix grecque.
En un mot, Bernin ne montrait aucun respect pour l'ancien
palais; et s'il lui eût été donné d'exécuter ses plans, c'en eût
été fait de ces admirables façades-de Lescot et des sculptures
de Goujon et de Paul Ponce. Dti côté lie Saint-Germain-
l'Auxerrois , Bernin avait projeté une façade mesquine à la-
quelle deux étages de fenêtres superposées donnaient une
apparence d'habitation ordinaire. Tout, en tut mot , dans
-ces plans se, ressentait de la vieillesse de cet auteur : Ber-
,niu était âgé alors de plus de soixante-huit ans, et quelque
gigantesque que fût son projet d'achèvement du Louvre, on
n'y trouvait plus la vigueur de conception qui caractérise les
colonnades de Saint-Pierre et la place Navonne.

Louis XIV et Colbert étaient loin d'être satisfaits. Le Ber-
nin ne tarda pas à s'en apercevoir. Il exprima le désir de
retourner à Rome; sur le prétexte que le climat de la France
était contraire à sa santé. On s'empressa de le prendre au
mot, et on le laissa partir comblé de dons et d'éloges plus
flatteurs que sincères. On se rappelle que Colbert lui fit
donner 3 000 louis pour son voyage, plus une pension de

Les travaux furent poussés avec une grande activité. La
colonnade, élevée dans l'espace de cinq aminées, fut terminée

12 000 francs , et une de 6 000 pour son élève Mathias.
Le Bernin parti; le champ resta libre, et Perrault, dont le

projet avait toujours plu à Louis XIV, fut choisi pour achever
le Louvre. Les fondations du Bernin subirent le même sort
que celles de Le Vau : elles furent détruites, et, le 17 oc-
tobre 1665 Louis XIV posa la première pierre des nouvelles
fondations. On y enferma une boite en bronze dans laquelle
étaient renfermées plusieurs médailles du même métal et
une inscription ainsi conçue :

- Louis XIV, roi de France et de Navarre, après avoir dompté
ses ennemis, donné la paix à l'Europe et soulagé ses peuples,
résolut de faire achever le royal bâtiment du Louvre, commencé
par François Pr et continué pat les rois suivants. Il fit t ravailler -

-quelque temps sur le même plan; mais, depuis, ayant conçu un
dessin plus grand et plus magnifique, et dans lequel ce qui a%oit
été bâti ne put entrer-que pour nue petite partie, il fit poser ici -
les fondements de ce superbe édifice, l'an de grâce 2665, lez ,' du
mois d'octobre. 'Messire Jean-Baptiste Colbert, ministre secrétaire
d'Etat et trésorier des ordres de Sa Majesté, étant alors surinten-
dant de ses bâtiments.

MAGASIN PITTORESQUE.
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en 1670. Claude Perrault avait tenu à n'employer que de
très belles pierres : il était parvenu à se procurer dans les
carrières de Trossy, à Meudon, deux morceaux d'une di-
mension extraordinaire qui lui permirent de faire les deux
corniches rampantes de son fronton d'un seul morceau cha-
cune. Ces corniches n'avaient pas moins de 54 pieds de long,
8 de large et 18 d'épaisseur, et il s'agissait de les monter et
de les poser à une hauteur de plus de 100 pieds. Ce fut un
nommé Quiclin, charpentier. qui combina à cet effet un écha-
faud très ingénieux.

D'après le projet de Perrault, les pavillons d'angle de la
colonnade devaient être surmontés d'un attique, et la balus-
trade supérieure, ainsi que le fronton, auraient été couronnés
de trophées et de statues; mais, depuis, on renonça _t ces
divers compléments.

Quel jugement faut-il maintenant porter sur cette oeuvre
si renommée de l'architecture française dont le public s'exa-
gère outre mesure la véritable valeur? Perrault, sous l'in-
fluence de l'entraînement général qui reportait alors toutes
les idées vers l'antiquité, ne crut pouvoir mieux faire que
d'emprunter aux temples de Rome les colonnes les plus ri-
ches et les plus grandes pour en orner le frontispice du pa
lais qu'il était appelé à terminer, oubliant ainsi qu'il ne s'a-
gissait pas d'une construction neuve, mais seulement de
l'achèvement de bâtiments déjà commencés. Pas plus que
Bernin, il ne tint compte de ce qui existait et il ne chercha
nullement à se raccorder avec l'ordonnance des trois côtés
de la cour, en partie déjà construits. Il en résulta naturel-
lement un désaccord complet entre l'architecture du Louvre
de Lescot et celle de Perrault. La façade de la colonnade

( Régne de Louis XIV.— Cour 'd'honneur de l'Hôtel des Insalides.)

n'est effectivement qu'un véritable placage , sans relation
aucune ni avec l'intérieur de la cour ni avec la distribution
des différentes pièces du premier étage; si bien que Perrault
n'avait mème pas pu ouvrir de fenètres sous son portique,
dans l'impossibilité oit il se fat trouvé de les faire coïncider
avec celles de la façade sur la cour. En outre, le niveau de
la corniche supérieure de la façade de Perrault dépassant de
beaucoup celui de l'attique de Lescot, il fallut chercher un
moyen de dissimuler cette choquante irrégularité, et ce fut
en substituant un troisième ordre à l'élégant attique du
Louvre de Henri 11 qu'on y est parvenu. 11 est à regretter
que cette modification de l'ordonnance des trois étages de la
cour n'ait pas eu uniquement lieu sur cette façade, et que
plus tard on se soit cru obligé d'opérer une déplorable
mutilation en démolissant une partie de l'attique décoré des
belles sculptures de Painl Ponce, pour le remplacer par ce
troisième ordre, qui est certes bien loin de produire un effet
aussi satisfaisant.

Il est juste de convenir que la colonnade du Louvre est
véritablement empreinte d'un certain caractère de grandeur
et de noblesse; que son aspect est imposant et monumental;
mais il faut en mente temps reconnaître que ce portique au

premier étage est sans but , que ces énormes colonnes
sont tout-à-fait disproportionnées avec les autres parties du
palais, et que leur accouplement est d'un mauvais effet. De
plus, ces formes architecturales n'étant aucunement en rap-
port avec la - nature de nos matériaux, on a été obligé de
recourir clans la construction à des moyens artificiels et cou-
traires aux principes simples et rationnels de l'art de bâtir.
Ce n'est qu'à l'aide d'armatures en fer de toute espèce qu'on
a pu consolider cette façade, et encore n'est-on pas parvenu
à prévenir certains etfets fâcheux qui se sont manifestés dans
les plafonds.

L'interruption du plain-pied de la galerie, occasionnée
par la surélévation de la porte principale , est un défaut ca-
pital auquel on a cherché à remédier depuis.

Malgré les justes et nombreuses critiques auxquelles don-
nera toujours lieu l'oeuvre de Perrault, la colonnade du
Louvre fut tout d'abord considérée comme une merveille,
et l'influence qu'elle exerça sur l'architecture, non seulement
en France, mais en Europe, fut si grande et si réelle qu'elle
dure aujourd'hui mème.

N'est-ce pas évidemment la colonnade du Louvre qui a
inspiré ies bâtiments de la place Louis XV, la place Ven-



50 MAGASIN PITTORESQUE.

dôme, la Monnaie, et, pins récemment, la Bourse et la Ma-
deleine? Depuis Louis XIV, les architectes français s'imagi-
nèrent qu'on ne pouvait faire du grandiose qu'à )'aide de
grandes colonnes. Cette fausse idée les a souvent entrainés
à faire des _édifices d'un caractère faux et d'un style tout-à-
fait en désaccord avec leur destination.

On était exclusivement préoccupé de faire ce qu'on appe-
lait de la grande architecture, sans s'inquiéter de la nature
des matériaux dont on pouvait disposer, ni des convenances
auxquelles on était appelé à satisfaire, ni du caractère par-
ticulier à imprimer à tel otite' édifice ; en raison de l'usage
pour lequel il était élevé; les façades extérieures semblaient
être considérées comme de grandes en veloppes dans lesquelles
on pouvait renfermer plus ou moins bien tel ou tel établis-
sement public, pourvu que la physionomie générale fût
pompeuse et solennelle.

Le développement que -Perrault avait donné à sa façade
orientale du Louvre l'obligea à reconstruire celle sur le quai,
beaucoup en avant de celle commencée par Le Van, et telle
qu'on la voit aujourd'hui : ce corps de bâtiment se trouva
ainsi doublé, et k nouveau mur fit établi sur celui des fossés
du Louvre de Charles V. Cede façade est la conséquence de
la colonnade ; c'est la même ordonnance dans laquelle Per-
rault lit entrer les deux étages déjà existants.

Ge fut aussi suries dessins de Perrault que l'on éleva, dans
le faubourg Saint-Jacques, un édifice destiné à l'Observatoire
royal. Cet édifice, commencé en 1667, fut terminé en 1672.-
Extérieurement, l'Observatoire de Perrault offre un caractère -
assez convenable pour sa destination; mais les dispositions
intérieures ont toujours été très imparfaites, Perrault n'ayant
pas voulu suivre les indications qui liai avaient été données -
par Cassini. Le corps de bâtiment principal de l'Observatoire
n'était donc, à proprement parler, qu'un édifice de - vaine
représentation, -et ce n'est qu'en lui faisant subir de notables
modifications qu'on a pu_ l'approprier aux exigences de la
science. L'Observatoire a été planté - sur la méridienne de
Paris. Get édifice - offre cette particularité très remarquable
dans sa construction, qu'il est bâti totalement en pierre sans
fer ni bois. -

Perrault, dont le mérite, comme architecte, fut mis en
question par l'envie, voulut prouver qu'il n'était pas seule
ment propre à la pratique de son art , mais qu'il pouvait aussi
en analyser les théories. 1l publia, à cet effet, une traduction
de Vitruve qui -cut un grand succès à cette époque, mais qui
manque d'exactitude dans de nombreux passages. - - --

Si la colonnade du Louvre est réellement l'oeuvre d'archi-
tecture capitale du siècle de Louis -XIV, en raison de l'in-
fluence qu'elle a exercée, non seulement en France ; mais
dans toute l'Eucope, il en est cependant d'autres toutes diffé-
rentes qui ne sont ni moins importantes , ni moins rem ar-
quables; de ce nombre est l'Hôtel royal des Invalides.

fIOTEL - ROYAL DES INVALIDES.

(Voy. la Table des dia premières années.)

L'hôtel royal des Invalides , cette belle création de
Louis XIV, à laquelle Louvois contribua, a été commencé sur
les dessins de Libéral Bruant, le 30 novembre 1671. -C'est
mi édifice complet dans son ensemble et dans toutes ses
parties. La disposition générale en est large , commode et
monumentale tout à la fois : la cour d'honneur, -quoique
d'une architecture -simple, est d'un aspect imposant et pré-
sente un -grand caractère d'unité; les portiques sont vastes ,
les escaliers, bien placés aux-quatre angles, sont spacieux-et
commodes ; les réfectoires, décorés de - peintures à -fresque,
représentant les principales batailles de Louis XIV, sont bien
appropriés à leur destination; la chapelle destinée aux sol-
dats invalides est bien disposée et en harmonie avec le reste
de l'édifice ; les tribunes, ménagées-au-dessus des bas côtés,
lui donnent une physionomie particulière que complète en- 1

core la réunion des drapeaux ennemis appendus à la -voûte.
Le dôme fut ajouté postérieurement et bâti par JulesHar-
douin Mansard. Il est regrettable que la communication-entre
ce dôme et la chapelle de l'Hôtel ne soit pas mieux établie.
(Voy. 1846., p. 109.)	 -	 - -	 -	 -

Voici comment Louis XIV s'exprimait dans le fameux édit
qui constitua d'une manière définitive l'institution de l'Hôtel
des Invalides. Après avoir remercié Dieu d'avoir donné à la
France la paix des Pyrénées, u il a, dit-il, occupé tous les-
loisirs que cette paix lui a donnés à réparer les maux causés
par la guerre, etc. » Puis il continue : s Nous avons estimé
qu'il n'étoit pas moins de notre piété que de notre justice
de tirer hors de la mendicitéles pauvres officiers et soldats
de nos troupes, qui, ayant vieilli dans le service, ou qui,
dans les guerres passées, ayant été estropiés, étoient non
seulement hors d'état de continuer à nous en. rendre, mais
aussi de rien faire pour pouvoir vivre et subsister, et qu'il
étoit bien -raisonnable que ceux qui ont exposé librement leur
vie et prodigué leur sang pour la défense et le soutien de cette
monarchie; et qui ont si utilement contribué aux gains des
batailles. que nous avons remportées sur nos- ennemis, aux
prises de leurs places et à la défense des nôtres, et qui, par
leur vigoureuse résistance et leurs généreux efforts, les ont
réduits souvent à nous demander la paix , jouissent du repos
qu'ils ont assuré à nos autres sujets , et passent le reste de
leurs jours en tranquillité, etc... Après un mûr examen ,.
ajoute Louis XIV, nous n'avons pas trouvé de meilleur moyen
que celui de faire bâtir en quelque endroit commode et pro-
che de notre bonne ville de Paris, un hôtel royal d'une gran-
deur et espace capable de recevoir et loger tous les officiers,
soldats, tant estropiés que vieux et caducs de nos troupes
et d'y affecter un fonds suffisant pour leur subsistance et en-
tretènement. »	 -

L'institution de l'Hôtel royal des Invalides suffirait à elle
seule à illustrer tout un règne; il n'est pas de fondation dont -

la France ait le droit d'être plus fière; il n'en est -aucune qui
excite à un aussi haut degré l'admiration et l'envie de l'Eu-
rope. L'immortel auteur de l'Esprit des Lois, Montesquieu ,
a dit : u La terre n'a pas de lieu plus respectable que ce
temple consacré au malheur individuel comme à la gloire
publique, Sous le nom d'Hôtel des Invalides... J'aimerais au-
tant avoir fait cet établissement, si j'étois prince; que d'avoir
gagné trois batailles...» 	 -	 -

LA MER.

Que le monde, dit-il, est grand et spacieux!
Le Rat et l'Iluitrs.

INTRODUCTION. , -

Nous autres bonnes gens de l'intérieur des terres, trous
qui jusqu'à l'âge de vingt ans peut-être n'avions va d'autre
Océan que notre Loire nu notre Seife ,.nous nous rappelons
encore le temps- où un voyage de soixante ou quatre-vingts
lieues était un grand voyage. 1l n'y avait point alors de ba-
teaux a vapeur, point de chemins de fer pour -nous voiturer
à raison de quarante à cinquante kilomètres par heure, rien
que de lourdes_ diligencesfaisant honnêtement leu rs-deux
lieues à l'heure; et pourtant, que nous étions fiers en pensant
que, plus lents encore, nos pères ne. faisaient en voyage que
vingt-cinq ou trente lieues chaque jour, et passaient trois ou
quatre nuits dans- les auberges pour aller seulement à cent
lieues de leur logis 1 C'était pour nous un voyage projeté long-
temps d'avance que d'aller voir la mer, que d'aller vérifier
par nous-mêmes tout ce qu'on nous avait dit de la grandeur
des navires, de la fureur des vagues et de la figure bizarre des
animaux marins. Arrivés là un beau jour, -nous ne trouvions
point ce qu'on nous avait dit, point de navires grands connue
des églises; il n'y avait que quelques bricks, quelques trois-
mâts qui semblaient en deuil, assez mal d'aplomb sur leur
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quille, et n'aÿant pas de voiles au vent; point de vagues
grosses comme des maisons : la mer était basse, elle était
grise, à peine plissée de quelques petites vagues parallèles
tout le long de la plage; point de bêtes extraordinaires, ni
châtaignes de mer, ni étoiles, ni araignées de mer; à peine
quelques petits crabes timides, courant de côté sur la grève.
11 pouvait donc y avoir un peu de désenchantement d'abord ;
mais bientôt nous regardions d'une autre manière ; la marée
avait monté, la vague était plus forte, elle venait se briser
en écume blanche le long des rochers; le vent plus vif avait
courbé en volute la cime de ces petites vagues, ou les avait
couronnées de légers flocons comme la laine étirée sous la
main du cardeur; puis la mer, naguère silencieuse, faisait
entendre sa grande voix qui retentissait au fond de nos âmes
en les remplissant de crainte et d'admiration pour le souve-
rain maitre de toutes choses, pour cette puissance divine qui
a dit à l'Océan : a Tu viendras jusqu'ici, et tu n'avanceras pas
davantage. » Et nous frémissions d'enthousiasme en voyant
dans le lointain la vague qui s'avance d'un mouvement uni-
forme, grandissant, grandissant comme si elle devait nous
engloutir, puis qui décroît à mesure que la profondeur de-
rient moindre sur la grève, et qui finit enfin comme une
mince 'lame d'eau soulevée par la force d'impulsion, et re-
tombant tout-à-coup sur elle-mème. Quelquefois l'impulsion,
rendue plus forte par le vent, amenait jusqu'à nos pieds la
vague expirante; et quelquefois aussi, à l'instant où nous
croyions braver encore cette vague, retrouvant un reste de
sa force primitive, elle s'élançait en remontant le long de
nos jambes, comme si les ondins des fables germaniques se
fussent réunis pour folâtrer sous nos yeux. Quel grand spec-
tacle, bien différent de cette scène agitée et variée, nous
avions ensuite quand le soir, du haut de la falaise, nous con-
templions les derniers rayons du soleil réfléchis par l'im-
mense plaine de l'Océan! c'était encore le même sentiment
de l'infinie grandeur de Dieu , mais avec une nuance diffé-
rente. Ce repos du soir, ce terme de la journée, image du
terme de notre vie, ce bruit lointain des flots, ramenaient
dans notre pensée le souvenir des objets de nos affections avec
une teinte vague de tristesse.

Le lendemain, c'était encore un autre spectacle: la mer
commençait à baisser, et chaque vague laissait plus décou-
verte la plage parsemée de débris d'algues, de coquilles, de
zoophytes. Çà et là on voyait une de ces grosses méduses
demi-transparentes, qui, - dans les eaux, flottent comme des
fleurs suspendues sous Une ombrelle en forme de champi-
gnon, et qui gisent, abandonnées par les eaux, comme une
niasse d'empois conservant l'empreinte du vase où elle s'est
figée. D'abord on aie distinguait rien de vivant ; après
quelques instants, une coquille de buccin commençait à se
mouvoir et se mettait en marche pour regagner les eaux;
c'était un Bernard-l'ermite, sorte de crustacé parasite, qui
transportait sa maison d'emprunt; puis un ophiure, que sa
couleur grise dérobait d'abord-à la vue, ou bien une de ces
maigres étoiles à cinq rayons longs et minces comme des
queues de lézard, qui cômmençait à s'agiter, à serpenter de
ses cinq membres. Soulevait-on quelques pierres, on trouvait
dessous des crustacés, dés oursins, de petits poissons même,
qui s'étaient réfugiés sous cet abri; et plus loin, dans quel-
ques flaques d'eau, se trouvaient des crevettes et divers ani-
maux nageurs. Les roches, peu à peu découvertes, offraient
bien d'autres sujets d'admiration, soit que leur surface nette
et encore humide laissât voir leur structure minéralogique,
soit que, couvertes de fucus ou varechs entremêlés de co-
quilles vivantes, elles nous donnassent l'idée du fond des
mers mis subitement à nu comme lors du passage miracu-
leux des Israélites. L'industrie variée des pécheurs et la vente
de leurs récoltes appelaient aussi notre attention; mais nous
revenions toujours à contempler à l'horizon la limite im-
muable des eaux et du ciel, et les quelques voiles blanches
dont le sommet seul parait d'abord comme un point à cette

limite extrême , pour grandir à mesure que leur course ra-
pide les rapproche du port.

Nous admirions donc de cent manières différentes, mais
non comme nous l'avions imaginé d'abord, et nous nous
étonnions de l'indifférence des habitants des bords de l'O-
céan : nons en étions presque indignés, oubliant que nous-
mêmes nous ne songeons pas à admirer chaque jour les
grands spectacles de la nature que l'habitude a rendus pour
nous familiers. L'arc-en-ciel, la transformation et la colo -
ration des nuages, le retour de la verdure dans nos campa-
gnes, et bien d'autres merveilles, n'ont pas plus de pouvoir
pour émouvoir la plupart d'entre nous que le spectacle des
montagnes et de leurs cascades sur les habitants des vallées
voisines. Oui, un spectacle n'a de prix le plus souvent qu'en
raison de sa nouveauté, et, ce qui est plus triste à dire , en
raison de ce qu'il a coûté. Nous-mêmes peut-être nous n'ose-
rions dire que la longueur du voyage qui nous conduisit au
bord, de la mer ne fût pas pour quelque chose dans l'exalta-
tion du sentiment que nous avons éprouvé au terme de notre
course. Quoi qu'il en soit, nous ne prétendons rien apprendre
à ceux qui depuis leur enfance ont vu la nier et toutes ses
beautés; mais nous voulons adresser quelques simples avis à
ceux qui, comme nous, et comme certain rat « de peu de cer-
velle, » auront pris bravement un jour la résolution d'aban-
donner leur trou pour visiter « le maritime empire.» La facilité
si grande des voyages aujourd'hui, l'attrait des bains de mer,
du casino, des courses de chevaux sur la grève, voilà plus
qu'il n'en faut pour conduire aux bords de la mer nombre
de nos lecteurs, sans compter le motif de santé, ce motif si
complaisant qui les conduira peut-être un jour aussi dans
les Alpes ou les Pyrénées. C'est pour vous, lecteurs privilé-
giés, et un peu aussi pour les autres, que nous écrirons
quelques chapitres d'études sur la mer destinés à vous guider
dans vos promenades sur la plage pendant l'automne pro-
chain, en vous souhaitant bien cordialement toutes les petites
misères habituelles du voyage, pour que votre admiration en
soit accrue d'autant à votre arrivée, comme la nôtre quand
il nous fut enfin permis de répéter avec orgueil :

J'ai passé les déserts; mais nous n'y bûmes point.

N'exagérons point l'idée de la corruption de l'humanité.
La partie de leur vie que les hommes donnent au vice est
bien faible, comparée à la vie tout entière. Si, dans l'ap-
préciation de la dépravation des hommes, on prend pour
base leurs actions, alors même on se trompe et on leur fait
tort. La justice exige qu'on fasse une large part aux opinions
erronées, aux fausses idées sur les faits, aux préjugés en-
gendrés par les moeurs dominantes, et aux habitudes insen-
siblement contractées dans les premières années de la vie.

DUGALD STEWART.

MINIATURES DU MOYEN -AGE

REPRÉSENTANT DES FEMMES ARTISTES.

Les deux gravures qui accompagnent cet article sont la
reproduction de deux charmantes miniatures qui décorent
un manuscrit de la Bibliothèque royale, intitulé des Cléres et

nobles femmes (1) ; ouvrage dont l'auteur est le célèbre Jean
Boccace, né à Paris en 1313 d'un père florentin et d'une Pa-
risienne. Selon toute vraisemblance, ce manuscrit fut exé-
cuté à Paris, et vingt-six ans après la mort de l'auteur, comme
le témoigne l'explicit ou formule qui se lit à la fin du vo-
lume : « Icy fine de Jehan Bocace le•livre des femmes renom-
mées, translaté de latin en françois en l'an de grace mil ecce
et un ; acompli le xij e jour (le septembre souz le temps de très
noble et très puissant et redouté prince Charles vi e , roy de

(m) Coté supplément français, 54o; 8; 2é
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France et duc de Normendie. Dee grattas. » Laurent de
Premierfait, familier d'un conseiller de Charles VI nommé
Bureau de Dammartin; qui traduisit plusieurs autres ou-
vrages de Boccace, passe pour être aussi le translateur du
présent livre.

La première de ces miniatures représente, dans l'inten-

( Manuscrit des femmes célébres de Boccace; quinzième siècle.---
Fig. t. Cyrène, dame grecque, occupée-à peindre. )

tinn de l'auteur, une dame grecque ; le traducteur l'appelle
lieue ou Cyrène, et, par inadvertance, il la désigne en di-
vers endroits comme la fille, le disciple ou la femme d'un -
peintre nommé Cratin. Malgré la , date fort reculée, comme
on voit, assignée par l'auteur à l'existence du personnage,
l'enlumineur du manuscrit, fidèle à la coutume universelle-
ment observée au moyen-âge, figure tout simplement une
dame de son temps. Non seulement l'ameublement et le cos-
tume sont du moyen-âge , mais la prétendue païenne met la
dernière main it une Notre Dame portant l'enfant Jésus dans
ses bras; elle vient de terminer une Sainte face, et la ten-
ture qui tapisse le fond de son atelier est ornée de nombreuses
lieurs de lis. Il n'y a donc la aucune notion à recueillir sur
le personnage en lui-méme et sur l'âge auquel il appartient
dans l'histoire : II ne faut demander à cette image et à la
suivante que quelques indications sur la pratique des arts au
moyen-lige.

A cette époque, la ligne de démarcation si tranchée qui
sépare aujourd'hui l'art de l'industrie n'était pas connue.
Bien plus, les opérations multiples que comporte la pratique
de l'une et de l'autre étaient fort souvent réunies dans la
n►èème main. Ainsi , dans la première vignette , l'artiste
achève de peindre et de dorer une statuette avec des couleurs
qu'elle a da composer elle-même.

Dans la seconde peinture, l'auteur a voulu rappeler les
traits d'une dame romaine, peintre distinguée, nommée Mar-
cie. Entre autres enseignes de son art, dit son biographe, elle
fit son propre portrait, « le quel taut et si entièrement, par
lignes et par couleurs bien ordonnées et par habit (1) pro-
porcionetlement gardées en une table (2), se regardante en un
miroir, elle pourh•aict (3) , que nul homme de son temps qui
l'eust veue, se sa figu re regardast, soudainement que ce ne
fast elle, tournast en double. » En effet, la belle Marrie, assise
devant un massif chevalet, se regarde devant un petit miroir
métallique qu'elle tient d'une main, et se peint de l'autre; en
sorte que cette petite scène reproduit trois fois son image.

(t) Tournure et physionomie (le chaque partie du corps.
(2) Panneau de bois oit autre matière plane.
(3) Ce verbe est ici au prétérit défini.

De semblables miniatures sont précieuses, en ce qu'elles
expliquent d'une manière plus vive que les ouvrages écrits les
procédés de peinture au moyen-âge. Parmi les écrits que l'on
-pourrait néanmoins consulter avec utilité pour se former une
idée - de l'emploi des couleurs, nous citerons la Notice de di-
vers arts (1), composée vers le treizième siècle par un moine
nommé Théophile, traduite et publiée récemment par M. le
comte-de l'rscalopier. Voici quelques passages de. ce livre
curieux qui se rapportent auk peintures sur parchemin :

De la couleur de chair. — La cOuleur de chair, qui sert
à peindre le- visage et les corps nus, se compose ainsi :
prenez de. la céruse, c'est-à-dire du blanc qui se fait avec
du plomb; mettez-la sans l'avoir broyée, mais sèche comme
elle est, dans un vase de cuivre ou de fer; placez-la sur
des charbons ardents, et laissez-la brûler, afin qu'elle se
change en couleur jaune ou verdâtre. Alors broyez-la c
mitez-y de la céruse blanche, du cinabre ou da sinople,
jusqu'à ce que cela devienne semblable à la chair. Que ce
mélange soit à votre disposition. Ainsi, voulez-vous avoir
'des visages rouges, ajoutez plus de cinabre; des visages
blancs,-ajoutez plus de blanc; des visages pâles, mettez, au
lieu de cinabre, lui-peu de vert foncé.

Du poach. — Lorsque vous aurez couvert ' les corps nus
de cOuleur de chair, mêlez du vert foncé et du rouge, qui
s'obtient par la combustion de l'ocre; puis un peu de ci-
nabre, et faites le posch, avec lequel vous indiquerez les
sourcils, les yeux, les narines, la bouche, te menton, les fos-
settes autour des narines, les tempes, les rides du front et
du cou, le pourtour cie la face, les barbes des jeunes gens,
les articulations des mains et des pieds , enfin tous les mem-
bres qui ressortent dans un corps'nu.

Théophile traite ensuite des divers procédés nécessaires
pour obtenir les ombres , les demi-teintes, les lumières, les
rehauts qui se trouvent sur les nus, ll décrit ailleurs les diffé-
rentes opérations relatives à la préparation de l'or battu, en
feuilles, réduit-en pâte, en coquilles et en encre. Il traite

(Marcie, dame romaine, occupée ü peindre son portrait.)

aussi des différentes colles, liquides et enduits propres à dé-
layer, étendre et appliquer les couleurs, tels que la colle de
peau, de fromage, de poisson, l'huile, l'oeuf, la gomme, etc.

(r) Theophili, schedula diyersarum art ans, Paris, 1843, in-4.
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LA CLOCHE DU SOIR.

5

Le soleil descendit à l'horizon ne jette plus qu'une pâle
lueur : le ciel, la terre, les eaux, à demi voilés par la brume

t r ansparente, effacent doucement leurs contours et semblent
se confondre ; tout est silence et sérénité sur le lac, quand',

; u t monastère éloigné , la cloche du soir élève sa voix Prête

et lente.
A ce bruit , les deux rames qui faisaient glisser la barque

sur les eaux t ranquilles se lèvent , les mains se joignent, les
fronts se découvrent, et trois prières montent en méme temps
vers Dieu.

Celle de l'homme d'abord, calme et presque fière :
« Dieu qui m'as protégé aujourd'hui, donne-moi également

pour demain un soleil brillant et des eaux paisibles ! Je ne
te demande, Tout-Puissant, ni les trésors enfouis au fond du
lac, ni les vignes qui tapissent là-bas les coteaux, ni le
champ de blé qui ondoie dans la plaine; éloigne seulement
de moi le mauvais air qui tue , laisse à mes bras leur vi-
gueur, et mon courage suffira pour gagner, chaque jour, le
pain de ceux que tu m'as confiés. »

Puis vient la prière de la femme, humble et résignée :
« Mon Dieu, encore un jour que vous avez donné à ceux

que j'aime ! Encore un jour où je n'ai point vu leurs larmes!
Faites que leur lendemain soit semblable à la veille , souve-
rain bienfaiteur! et si chacun doit payer ici-bas son impôt de
douleurs , laissez-moi payer pour eux, tandis qu'ils jouiront
pour moi.

Et entre ces deux prières s'élève celle du moine , à l'oeil
fixe et au front sillonné :

«maître, voici un pas de fait vers ta céleste demeure,
voici quelque chose d'enlevé au fardeau des jours! Combien

TomE XP.— JANV[ER /847.

de fois faudra-t-il encore voir mourir et renaître ton soleil?
L'exil est triste , l'épreuve a été douloureuse ! Ne me feras-tu
point voir bientôt la terre promise où le jour n'a point de
déclin ?

Triple invocation du devoir, du dévouement et de l'aspi-
ration , qui résume tous les nobles élans de l'âme humaine!

. Car la prière est moins un recours de notre faiblesse qu'une
confession de nos penchants; c'est comme un geste du coeur
adressé à Dieu. Bruyante ou silencieuse , brève ou abon-
dante, elle ressemble aux eaux souterraines qui ne se trahis-
sent que par endroits, mais qui coulent infailliblement au
sein du rocher. Tout ce qui réveille le sentiment de l'infini,
tout ce qui remue le coeur, la fait sourdre au dehors. Aussi
les heures de la prière n'ont-elles point été arbitrairement
réglées par les moeurs ou les croyances. Une communauté
d'instinct semble avoir réglé chez tous les peuples et
dans torts les temps ces manifestations de la vie intérieure.
C'est quand le jour recommence ou quand il finit, quand le
repas ou le clanger réunissent, quand la naissance, le ma-
riage ou la mort éveillent la joie et la douleur, que la prière
s'élève naturellement vers Dieu comme un encens. Dans le
bruit et l'action du monde beaucoup oublient les paroles
apprises, l'heure convenue; la prière officielle peut être
négligée; mais il vient toujours une émotion ou un instant
qui la font retrouver, car, pour cesser de prier, il faudrait
avoir cessé d'entendre ce qui se passe au dedans de nous-
mêmes.

5
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L'AN MILLE.

(Suite et fin. — voy. p. n.)

Le soir du jeudi saint, dit la chronique de Soissons, une
barre -de fer sortit du ciel entr'ouvert, et descendit lentement,
pareille aux longs sillons d'un éclair. Les maisons étaient
fermées, beaucoup de gens étaient endormis ou.achevaient
leurs prières; mais la lumière était si vive que tout le. monde
en fut ébloui dans les maisons fermées aussi bien qu'en plein
champ, car elle pénétra par les plus petites ouvertures. Ce-
pendant le ciel était devenu serein et pur; nais la traînée de
feu se déroula tout-à-coup en forme de dragon, sa tète gros-
sit et s'allongea , ses pieds prirent une teinte bleuâtre, et,
après avoir traversé l'air pendant quelques secondes, le mé-
téore disparut tout-à-fait.

Les cierges brûlèrent alors devant les chasses des saints,
et les litanies des agonisants se récitaient tout haut dans les
églises; personne, dans les lieux oit on avait tu le prodige,
ne voulut se coucher , ,et la nuit se passa en prières. Le ven-
dre.di, avant le lever du jour; les fidèles se rassemblèrent,
dans les églises ou clans les chapelles des couvents. Des pro-
cessions se formèrent, et le peuple les suivit pieds nus et_labart
au cou. On sortit des villes étroit et enfumées, des nmonas-
türes ou des châteaux fortifiés, et les processions, croix et
bannières en tète, parcoururent les champs qui commençaient
à fleurir. On s'arrêtait devant chaque -Vierge, on se proster-
nait au pied de chaque calvaire , et là clercs et iniques enton-
naient tous ensemble- le - Miserere tnih-i ou le De profundis

clamari. On voyait au fond des vallées se dérouler ces longues
files de peuple qui suivaient les détours des ruisseaux brillants
de feux ou les sinuosités des haies blanches de flous. Les
processions de Rebaix et de -Jouarre se rencontrèrent en un
lieu qu'on appela depuis la Croix-Saint-Ryle, à égale distance-
des deux monastères. -Alors ou s'embrassa en pleurant, puis
on se mit à genoux , on chanta avec grande ferveur les sept
psaumes de la pénitence et les litanies des saints, et ou de-
manda grâce au Seigneur-pour cette nature qui se ranimait
et pour cette terre qui se couvrait de fleurs.

Cependant les fleurs tombèrent, et l'été, sur lequel beau-
coup de gens ne comptaient plus, revint avec ses fruits,
peut-être ntème avec ses plaisirs, car rien ne justifiait- plus
la crainte, et la piété dut se relàcher à mesure que le danger
s'éloigna. Mais un nouveau prodige vint les réveiller. Au
mois de septembre il parut à l'occident une de ces grandes
étoiles qu'on appelle comètes,-et que l'on vit pendant près
de trois mois ; elle - brillait, depuis la chute du jour jusqu'au
chant du coq, d'une si vive lumière qu'elle éclairait plus de
la moitié du ciel.

On racontait vers le même temps une histoire merveilleuse.
Bien des années après la mort de Charlemagne, le troisième
Othon eut un rêve clans lequel le ciel l'avertit d'enterrer en
terre sainte le corps du vieil empereur. Othon vint à Aix, et
s'enquit auprès des vieillards du lieu où le corps était déposé;
mais le souvenir s'en était effacé, et per one ne put le lui
apprendre. Mors il jeûna et pria pendant trois jour, et au
troisième jour, par une inspiration divine, il fit lever les
dalles et fouiller la terre sous une des nefs de l'église Sainte-
Marie. Après avoir creusé longtemps, on rencontra une es-
pèce de:niche voûtée, où l'on pratiqua une ouverture étroite.
L'empereur y descendit seul avec le comte de Launielle,
deux évêques et quelques moines. Charlemagne n'était pas
couché, comme sont les morts ordinaires. Il était assis sur
un siège d'or, la couronne en tète, le sceptre et l'épée à la
main; et la couronne, le sceptre et L'épée étaient de l'or le
plus pur. Quand ils furent tout près de lui, l'empereur et les
siens plièrent le genou, et sentirent une odeur très forte.
Cependant le corps était sain et parfaitement conservé. Seu-
lement les ongles de ses doigts avaient déchiré les gants de
peau dont ses mains étaient revêtues, et étaient parvenus à
une longueur ext raordinaire; ce que voyant, Othon d'Aile-

magne les fit couper pieusement sous ses yeux. Entre ceux
qui avaient suivi l'empereur, il y avait un chanoine du lieu
nominé Adalbert; qui était d'une stature colossale et d'une
force merveilleuse. Cet homme Prit la couronne de Charle-
magne et se la mit sur la tète, com me pour l'essayer; mais
sa tète fut trop petite, ou le cercle de la couronne trop large
pour elle. Il mesura sa jambe avec celle du vieux roi : elle
était plus courte de beaucoup et se brisa l'instant , comme
par une vengeance du ciel. II survécut quarante ans à ce
malheur, et fut toujours faible et malade jusqu'à l'heure de
sa mort. Quant au corps de Charlemagne, l'empereur le fit
revêtir de vêtements blancs et transporter, aux yeux de tout
le peuple, dans la nef droite de l'église, oie il fut enterré
sous l'autel de Saint-Jean-Baptiste. Ou plaça au-dessus de
son corps -une chasse d'or d'un travail arhuirable, et elle
devint célèbre par les miracles qui s'y faisaient eu grand
nombre. L'empereur laissa tout ce qu'il-avait trouvé dans le
tombeau de Charlemagne, à l'exception d'une petite croix
d'or, qu'il porta au cou toute sa vie , et du trône d'or, qu'il
échangea avec un roi des Slaves nommé'Batis coutre les re-
Tiques de saint" Adalbert le :Martyr; mais cela muante fut
blâmé, l't on assure que le vieil empereur lui apparut une
nuit, et lui prédit qu'il règuerait sans gloire et qu'il mour-
rait sans héritiers. 	 -

Voilà comme on s'effrayait en l'an mille de l'ère chré-
tienne ; il fallut plusieurs années pour dissiper ces terreurs
sans objet et rassurer ces âmes superstitieuses. Mais après ce
temps de crise, la terre semble reprendre une vie nouvelle ;
elle se ranime par degrés, comme la campagne après un
orage, aux premiers rayons du soleil. Les fondations se nnul-
tiplient, la piété revêt toutes les formes, se produit sous tOus
les aspects, depuis les ladreries isolées au sommet des mon-
tagnes jusqu'aux maisons de refuge ouvertes, au sein des
villes, à la vieillesse et i) la souffrance ; depuis la cathédrale
gothique, audacieux élan vers un autre monde et une autre.
vie, image de la cité divine, construite sur la Croix, sur le
triangle et l'ellipse, symboles poétiques de l'infini, jusqu'à
l'humble chapelle de pierre qui s'élève au bord de la coûte,
et dont la petite croix rouillée se perd dans le feuillage du
tilleul qui l'abrite. Chose singulière I la reconnaissance pro-
duisit le même effet que la frayeur. Les monastères se rem-
plirent de la population des campagnes, les abbayes de prê-
tres et de moines, et, dépouillant ses vêlements souillés , dit
Mil chroniqueur , la terre revêtit la -robe blanche des églises.

DES PIERRES DRUIDIQUES.
(Voy. les Tables des années précédentes.)

Une ancienne loi, renouvelée dans le recueil de Moïse,
défendait de consacrer au culte d'autres pierres que des
pierres brutes ou non taillées. — «Si-ta m'élèves un autel
de pierres, dit Jéhovalulans l'Exode, tune le feras point avec
des pierres taillées : si tu y . mets le ciseau, il sera souillé
( chap. xx ). » Moïse, dans le Deutéronome, répète le même
commandement quand it donne au peuple ses instructions
sur le passage du Jourdain :- «'f u élèveras là un autel an
Seigneur ton Dieu avec ales pierres que le fer n'aura point
touchées, avec des roches informes -et non polies; et tu y
offriras des-holocaustes au Seigneur ton Dieu (chap. xxvti ).»
C'est un ordre que suit Josué, -comme on le voit dans le
livre qui porte son nom;-et sur le mont ilebal s'élève par-
ses soins un-autel formé de pierres brutes, « comme l'avait
ordonné Moïse, te serviteur de Dieu, aux fils d'Israël,' et
comme- il est écrit clans le livre de la loi. de Moïse, un autel
de pierres brutes que le fer n'avait point touchées; et il y
offrit des holocaustes au Seigneur, et y sacrifia des victimes
de paix ( chap. vin ). »

Ces monuiments, formés tout simplement de pierres brutes,
étaient de la-meme famille que ceux qu'érigeaient nos anee -
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tres. La loi antique conservée dans le code de Moïse était
aussi celle du code des druides, comme elle avait été celle
de tous les peuples primitifs, liés par des rapports plus ou
moins prochains de parenté avec la célèbre tribu de pasteurs
que l'histoire nomme par excellence les patriarches. Ce qui
distingue les druides, c'est donc moins cette ordonnance
singulière d'architecture que la fidélité avec laquelle ils y ont
adhéré, taudis que toutes les nations, à mesure que la ci-
vilisation les gagnait, l'abandonnaient successivement. Que
l'on compare, en effet, la description du temple de Salomon
avec le rude précepte de Moïse sur la construction des autels,
et l'on estimera tout de suite le changement éprouvé par Is-
raël entre la conquête de Chanaan et les premiers temps
de la monarchie. Les Gaulois, au contraire, soutenus par
cette fidélité aux traditions qui semble former un de leurs
caractères propres, s'abstenaient encore, à l'époque où
les Romains pénétrèrent clans leur pays, d'élever à Dieu
des édifices fermés. Ils ne connaissaient, comme la tribu
d'Abraham, d'autres temples que les arbres, et d'autres
autels que les pierres .brutes. Il est probable qu'ils étaient
guidés-ton seulement par l'aveugle respect de l'antiquité,
mais par un sentiment analogue à celui dont les Perses se
targuaient quand ils détruisirent les temples de la Grèce,
à savoir, que tout devait être ouvert à la divinité, et qu'elle
ne se laissait point emprisonner dans des murailles. Qui
n'admirerait , en effet , la justesse de la prévoyance qui
avait inspiré aux législateurs une telle institution ? Toute
l'idolâtrie païenne est née de l'abus des temples et des images
citez des peuples trop peu spiritualisés pour que la religion
n'eût rien à redouter chez eux des magnificences de l'art.

Mais si la Gaule, comme ayant gardé plus longtemps
qu'aucune autre nation l'usage de ces constructions, en offre
naturellement à nos yeux le plus grand nombre, ce n'est
pourtant pas à elle qu'il faut demander les données les plus
propres à nous les faire connaître. Elle nous montre de tous
côtés ces pierres vénérables, mais avec un geste silen-
cieux. Elle ne nous permet pas de douter que ce ne soient
des monuments, mais elle ne s'explique pas : il n'y a pas
de livres, et les traditions orales sont éteintes. En vain
essaierait-on de lui adresser, au sujet de ses menhirs, de ses
dolmens, de ses cromlechs, le dicton de l'Écriture : Quid
sibi volunt isti lapides? « Que se veulent ces pierres? »
personne n'a qualité pour répondre. Il en est tout autre-
ment dans les livres hébreux. Le célèbre quid sibi volunt
y trouve précisément sa réponse. Au passage du Jourdain,
Josué ordonne de prendre dans le lit du torrent douze pierres
brutes, en symbole des douze tribus, et de s'en servir pour
construire , en les déposant sur le sol , un monument com-
mémoratif sur l'emplacement du camp : c'est ce que nous
nommerions aujourd'hui un cromlech. « Et il leur dit :
Allez devant l'arche du Seigneur votre Dieu, au milieu du
Jourdain, et emportez de là chacun sa pierre sur ses épaules,
selon le nombre des fils d'Israël, afin que ce soit un monu-
ment parmi vous; et quand demain vos fils vous interroge-
ront, disant : Que se veulent-ces pierres? vous leur répon-
drez : Les eaux du Jourdain se sont séchées devant l'arche
d'alliance du Seigneur à son passage : c'est pourquoi ces
pierres ont été posées en monument des fils d'Israël pour
l'éternité ( chap. iv ). » Ainsi, voilà l'histoire écrite d'un
cromlech. Suivant la tradition, on en avait construit un autre,
pour servir également de témoignage, dans le lit même du
Jourdain, au lieu où l'arche avait passé. « Josué, dit le texte,
posa douze autres pierres dans le lit du Jourdain, au lieu où
s'étaient arrêtés les prêtres qui portaient l'arche d'alliance;
et elles y sont encore aujourd'hui ( ibid.). » C'étaient là des
monuments faits pour durer en effet éternellement , sui-
vant l'expression du texte sacré , car ils ne pouvaient
tenter l'avidité de personne; et il n'aurait pas fallu moins
de peine pour les détruire qu'ils n'en avaient demandé
pour s'élever : on ne déplace pas facilement, et l'on ne

peut briser non plus qu'avec travail d'énormes pierres. .
Les pierres dressées pour servir de ' témoignage n'étaient

pas toujours aussi nombreuses que dans les cromlechs de
Josué. Ou voit que souvent on se contentait d'une seule
pierre dressée clans le sens de sa longueur, à la manière
de nos menhirs. C'est ce dont on trouve un mémorable
exemple clans l'histoire de la vision de Jacob. « S'étant ré-
veillé de son sommeil, Jacob s'écria : Vraiment, le Seigneur
est en ce lieu, et je l'ignorais; et, s'effrayant : Que ce lieu,
dit-il, est terrible! il n'est pas autre chose que la maison de
Dieu et la porte du ciel. Se levant donc au matin, il prit
la pierre qu'il avait mise sous sa tête, et il la dressa en
monument, et il versa de l'huile dessus. » Il changea le
nom de ce lieu, qui était Luza, pour lui imposer celui d

 qui rappelait sans doute dans sa langue le vision
qu'il y avait eue; et alors il fit un voeu solennel à Jéhovah
sur ce monument : c'est que, s'il retournait sain et sauf dans
la maison de son père, cette pierre du témoignage devien-
drait sacrée. « Si je retourne heureusement à la maison de
mon père, dit-il, le Seigneur sera mon Dieu, et cette pierre
que j'ai érigée en monument s'appellera la maison de Dieu;
et de tout ce que tu m'auras donné, je t'y offrirai la dixme
(Gen., chap. xxviii ). » Ce passage est d'un grand intérêt,
car il nous montre le menhir non pas seulement avec un
caractère politique ou historique , mais avec un caractère
essentiellement religieux. Cette pierre commémorative ,
dressée toute brute sur sa pointe, devient pour le patriarche
la maison de Dieu. C'est le nom qu'il lui donne, et c'est une
consécration que Jéhovah reconnaît. Dans le nouveau songe
qui survient à Jacob chez Laban, et qui détermine son dé-
part, le Seigneur lui dit en effet : « Je suis le Dieu de Bethel,
oit tu m'as oint une pierre et fait un voeu (Ib., chap. xxxi ).»

Ce menhir se 'rapproche du caractère de ceux qu'avait
dressés dans les mêmes lieux l'aïeul de Jacob. Les autels sur
lesquels sacrifiait Abraham n'étaient effectivement que des
pierres brutes, et Moïse, en ordonnant à Josué la construc-
tion d'un autel de pierres brutes, ne faisait que suivre l'an-
tique tradition apportée par ses pères de l'intérieur de l'Asie.
Quand Abraham veut immoler son fils sur le sommet de la
montagne , il se procure immédiatement un autel en consa-
crant une pierre. On le voit, dès son arrivée sur la terre de
Chanaan, dresser des autels du même genre à Sichem et à
Mambré. Celui de Sichem demeura longtemps célèbre. C'est
à côté de la pierre d'Abraham, et sous la protection des
mêmes chênes sacrés, que Josué, au moment de mourir, fit
dresser par le peuple itn nouveau menhir eu commémoration
de la conquête de Chanaan. «Josué, en ce jour, frappa une
alliance, et proposa a ct peuple à Sichem des préceptes et des
jugements; et il écrivit toutes ces paroles dans le volume de
la loi du Seigneur; et il prit une pierre très grande, et il la
posa sous le chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur,
et il dit à tout le peuple : Voici, cette pierre vous sera cm
témoignage que vous avez entendu toutes les paroles que
Dieu vous a dites (Jos., chap. xxiv ). » Ainsi, en ce lieu de
Sichem, où Abraham avait célébré son premier sacrifice sur
la terre de Chanaan, il y avait un sanctuaire, c'est-à-dire
une enceinte sacrée en plein air et des chênes, et c'était sous
l'ombrage de ces chênes que le chef du peuple faisait dresser
un menhir monumental en souvenir d'une réunion solen-
nelle. Cet autel et ces chênes subsistèrent longtemps, car ils
se maintinrent jusque clans les premiers siècles du christia-
nisme. Ce fut Constantin, selon le récit d'Eusèbe, qui donna
ordre de les détruire, et qui, pour mettre lin aux supersti-
tions dont ils étaient l'objet, fit bâtir une église sur leur em-
placement. Ainsi, dans la Judée primitive, on offrait des sa-
crifices à Jéhovah sur des pierres dressées sous l'ombrage
des chênes : peut-on douter que les druides, sous leurs
chênes sacrés, et sur leurs autels de pierre brute, n'aient
offert à Ésus un culte du même genre?

Il ne faudrait pourtant pas croire d'après cela que tout
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menhir ait été nécessairement un autel. On trouve de ces
monuments chez les Hébreux avec un caractère plus poli-
tique, servant, soit à rappeler une alliance, soit à fixer une
frontière. C'est encore l'histoire de Jacob qui va nous fournir
un exemple d'autant plus précieux qu'il nous découvre non
seulement l'usage en vigueur dans la tribu d'Abraham, mais
en nnétue temps celui des tribus de la souche' primitive.
Lorsque Laban, ayant surpris Jacob dans sa fuite, consent à
le laisser libre et à faire alliance avec lui, Jacob lève une
pierre pour servir de signe à cette alliance, tandis que
Laban érige dans le mente but, tout à côté, un tumulus.
« Jacob prit donc une pierre et l'éleva en monument; et il
dit à ses frères : Apportez des pierres; et se réunissant, ils
firent un tumulus, et ils mangèrent dessus. Et Laban le
nomma le tumulus du témoin, et Jacob le monceau du témoi-
gnage, chacun selon sa langue. » Cc n'étaient autre chose-
que des signatures de roc, déposées par chacune des parties
à la surface de la terre, définies chacune par un nom propre,
et, grace à cette tradition orale, non moins persévérante que
le monument lui-meure, portant en elles-mémes leur signi-
fication. On rencontre dans le Livre de Josué un autre mo-
nument de pierres brutes érigé dans un semblable dessein.
C'est celui que les tribus de Gad, de Ruben et de Manassé
avaient construit au-delà du Jourdain , et qui, considéré par
les autres tribus comme un autel rival de celui du tabernacle,
faillit amener dès lors une guerre civile. « Nous ne l'avons
pas fait dans une autre pensée et intention que celle-ci, ré-
pondent ces tribus aux dix ambassadeurs des tribusde l'autre
rive. Demain vos fils diront à nos fils : Qu'y a-t-il de commun
entre vous et le Dieu d'Israël? Le Seigneur a posé pour bar-
rière entre nous et vous, ô fils de Ruben et lits de Gad, le
fleuve du Jourdain; par conséquent, vous n'avez point de
part dans le Seigneur; et par là vos fils détourneront nos
fils de la crainte du Seigneur. Mais nous avons mieux pensé,
et nous avons dit : llevons-nous un autel , non pour les ho-
locaustes, non pour offrir des victimes, mais pour servir de
témoignage entre vous et nous, entre notre descendance et
la vôtre, que nous servons le Seigneur, et qu'il est de notre
droit de lui offrir des holocaustes, des victimes et des hosties de
paix; et demain vos fils ne (liront pas à nos fils : Vous n'avez
point de part dans le Seigneur; car, s'ils veulent le dire, nos
fils leur répondront : Voici l'autel du Seigneur qu'ont élevé
nos pères, non pour_ les holocaustes ou le sacrifice, mais
pour notre témoignage et le vôtre_, »

H parait que quelquefois les menhirs avaient tout simple-
ment pour but de signaler une frontière. On sait, en,effet,
qu'on se servait chez les ilebretix, comme chez les Grecs et les
Latins, de pierres levées plus ou moins hautes pour marquer
les limites des champs. Leur rôle aux frontières n'était pas
esseutiellenient différent : seulement il avait plus de gran-
deur. On en voit une trace dans cette mente histoire des de-
ntelés de Jacob et de Laban qui nous a déjà donné tant de
lumière. Laban termine en effet son discours en assurant que
le menhir et le tumulus formeront un monument qu'aucun
des deux partis n'outrepassera jamais dans des intentions
hostiles. « Que ce tumulus, dis-je, et cette pierre nous soient
en témoignage, si je passe an-delà allant vers toi, ou que
toi tu passes au-delà méditant quelque mal contre moi
(tien., chap. xxxi ). »

Enfin, quelquefois les pierres levées servaient à désigner les
lieux de sépulture. C'est un usage qui subsiste encore chez
les Juifs. Dans leurs cimetières, chaque tombe est surmon-
tée d'une grande pierre, non point posée à plat, comme nos
dalles funéraires, mais dressée verticalement. La tradition
fait remonter cet usage jusqu'à l'époque primitive. « Rachel
mourut, dit la Genèse , et elle- fut ensevelie sur le chemin
qui conduit à Ephrata, c'est-à-dire Bethléem; et Jacob éleva
une pierre sur sa sépulture, et c'est la pierre du monument
de Rachel qui existe encore aujourd'hui ( chap. xxxv ). »
D'après ce texte, le tombeau de Rachel aurait été un simple

menhir. Mais dans les temps postérieurs, soit que la piété
des Israélites eût augmenté le monument, soit que, la mé-
moire s'en étant perdue, on l'eût confondu avec un autre,
c'est plutôt à un cromlech qu'on appliquerait ce nom. Ben-
jamin de Tudèle, dans son Itinéraire , dit que « le monu-
ment cie Rachel était formé de douze pierres qui désignaient
les douze enfants de Jacob. » Suivant Brocardi, clans sa Des-
cription de la terre sainte, il y aurait eu t reize pierres, dont
une centrale,ce qui convient très bien aussi à la figure d'un
cromlech.. « Op avait placé.sur ce tombeau, dit-il , une py-
ramide, et, à sa base, douze grandes pierres, selon l'ordre
des noms des enfants de Jacob. » Du reste, le mot par lequel
le texte de la Genèse désigne la pierre déposée par Jacob
sur le tombeau de sa femme est le mémo dont il se sert pour
les pierres de témoignage, ce qui ne peut guère laisser de
doute sur l'identité des deux sortes de monument. Schindler,
dans son Lexique pentaglotte, dit à propos de ce mot, que
quelques traducteurs ont' rendu par statue : a Une statue est
un monument de pierre qui est érigé, soit en l'honneur de
Dieu, soit en . mémoire ou des personnes ou des choses. »
Cette définition est succincte, mais elle est juste, en ce qu'elle
indique sufiisantnient la diversité des objets que l'ou se pro-
posait -anciennement dans les pierres levées.

Quant aux tumulus, dont nous avons prononcé le ROM à
propos de Laban , on voit par cet exemple et par quelques
autres encore Clans lesquels la construction est plus claire-
ment définie, comme le- monceau tie lapidation de Basait,
que ce genre de monuments, si ordinaire dans l'architecture
celtique, était également conflit chez les Hébreux. On en
fit usage longtemps, car il en est question jusque dans les-
Proverbes de Salomon. Malgré les magnificences du temple,
le peuple s'obstinait toujours à payer tribut it l'antique cou-
tume. Par un procédé qui se retrouve également chez d'au-
tres nations,, et notamment citez les Gaulois, on augmentait
indéfiniment ces amas, attendu qu'on se faisait un point
de dévotion , en passant devant , d'y déposer une pierre.
« Comme celui qui met une pierre sur le tumulus, dit k
proverbe de Salomon, ainsi est celui qui rend honneur à
l'insensé. n Le mot hébreu- employé clans ce passage est
niargemah, que la Vulgate. traduit avec raison, puisqu'il ne-
peut y avoir ici aucun doute sur la natu re du monument,
par acercus :Mercur•ii ( monceau cte Mercure) ; et l'on sait
en effet que les Latins regardaient la plupart des monuments
de cette espèce, surtout ceux qui. étaient sujets à cette loi
perpétuelle de croissance, comme Consacrés â Me rcure. Les
Hébreux mente, du moins dans-la langue ties rabbins, nom-
maient ces constructions tnerholès.	 -

Toutefois il y a du doute si,. par les nierkolès, il faut ton-
jours entendre des tumulus. il se pourrait que, dans quel-
ques cas, les merkoles aient été de véritables dolmens. Du
moins y a-t-il parmi les anciens rabbins des autorités qui
ne laisseraient à cet égard aucun doute si l'on devait les
accepter entièrement. Sur ce mot, Rabbi Nathan dit : u Ces
autels à Mercure étaient disposés de façon qu'une pierre en
couvrait deux : une d'un côté, l'autre de l'autre, enfoncées
en terre, et une troisième par dessus ( unes hinc, alter
Mine, tertia super). C'est la définition parfaite du dolmen.
Un autre rabbin, cité par Drusius (Sepher Achmana), dit:
« Le merl:oles était composé de deux pierres surmontées par
une troisième qui les réunissait. » Ces rabbins se seraient-ils
trompés sur le vrai sens du mot rrrerkolcs , que leur défini-
tion servirait du moins à attester l'existence des dolmens sur
la terre d'Israêl. Peut-être , en effet, est-ce plutôt un mo-

nument de cette espèce qu'il faut attribuer à Laban qu'un
tumulus proprement dit; car on voit qu'il résulte de pierres
apportées par les fils de Laban, dans le mène temps que Jacob
fait ériger la sienne, et qu'on fait ensuite un repas dessus
comme sur une table. « Et it dit à ses ,frères : Apportez des
pierres. Ceux-ci, se réunissant, firent un rnargeniali, et ils
mangèrent dessus. »
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Il peut sembler étrange au premier abord que ce soit dans
la tradition des patriarches qu'il faille aller chercher l'expli-
cation de nos monuments les plus nationaux, puisqu'ils sont
!veux qu'élevait notre race avant d'avoir reçu aucune influence

des races étrangères. Mais cet étonnement cesse bientôt, si
l'on réfléchit aux liaisons primitives qui ont existé clans le
foyer asiatique, entre les essaims de pasteurs qui, tournant,
dans leur migration, au nord de la nier Noire, sont venus

(Vue prise dans le champ de Carnac, di'partement du Morbihan.)

sous le nom de Gaulois jusqu'à l'extrémité de l'Europe , et
ceux qui , prenant plus au sud, se sont fixés, sous le nom
d'Hébreux, dans les montagnes du Chanaan, arrétés dans leur
marche par la nier comme les premiers. Si les lévites avaient
été aussi fidèles que les druides à la coutume primitive de
ne transmettre la tradition sacrée que de bouche en bouche,

sans en rien écrire, nous n'en saurions pas plus sur les
pierres levées qui existent en Palestine, que nous n'en pou-
vons savoir sur celles qui se rencontrent en Prance, tant
que nous n'appelons pas à notre aide le témoignage des écri-
tures. Assurément, si l'on ne considère que le point de vue
de l'art, il faut donner la supériorité aux constructions des
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Grecs et des Romains, dans le. goût desquels l'Europe entière
a fini par entrer. Mais si l'on prend le point de vue si reli-
gieux du respect des traditions, on ne peut s'empêcher d'ad-

_mirer la méthode de nos pères, qui nous a transporté sans in-
terruption, jusqu'à la naissance du christianisme, les antiques
usages du temps patriarcal. Si pour expliquer leurs monu-
ments nous sommes obligés de revenir à l'histoire d'Abra-
ham, réciproquement, pour nous faire une idée vive de cette
histoire , nous n'avons qu'à jeter les yeux sur les chênes et
sur les pierres levées de nos pères.

Tout en demeurant dans les mêmes principes d'architec-
ture religieuse que la migtation privilégiée du Chanaan, nos
pères, en prenant par le développement de leur nation plus
de puissance, avaient su produire des monuments d'une
majesté bien différente. Au lieu de se borner à dresser des
pierres d'un volume médiocre, ils étaient parvenus à se jouer
avec des masses comparables aux obélisques de l'Égypte; et
les générations ajoutant le travail de leurs mains à celui des
générations précédentes dans ces édifices sans limites, puis-
qu'ils étaient sans murailles , des constructions prodigieuses
avaient dû naitre. C'est ce dont nos colonnades cte Carnac
offrent -le plus merveilleux exemple qu'il-y ait au monde.
Elles forment un sanctuaire dont les proportions s'étaient
amplifiées d'âge en âge-jusqu'à une mesure extraordinaire.
On évalue, en effet, à quatre mille le nombre total de ces
obélisques, dont quelques uns s'élèvent à.9 et 10 mètres de
hauteur, et qui, rangés parallèlement sur onze lignes, se
prolongent sur une étendue de près de 3 000 mètres. Quel
temple a jamais approché de cette grandeur ? Et qui pourrait
se défendre de l'émotion artistique et religieuse la pliis pro-
fonde dans la solitude silencieuse de ces galeries d'un style
si primitif, et d'un effet si_solennel, quoique si austère 7

LE RAMEAU DE LA RECONCILIATION.

CONTE POPULAIRE DE LA VALACHIE.

Un pauvre pêcheur, nommé Georges, qui ne savait le soir
comment il pourvoirait le lendemain à ses besoins, venait de
passer toute une nuit à pêcher sans prendre le moindre
goujon, Il avait jeté de tous côtés ses filets, et en les retirant
il n'y trouvait que des herbes et du sable. Fatigué de cet
inutile travail, il allait l'abandonner, lorsqu'une fois enfin sa
nasse se remplit. Le pêcheur l'enleva avec une peine extrême
tant elle était lourde; au moment où il venait de la déposer
dans sa barque, il en vit sortir un petit homme noir qui, sans
autre préambule, lai dit :

—Que- veux-tu me donner, si je te rends à l'instant même
si riche, que désormais tu vivras dans l'abondance?

Le pêcheur, tout troublé, lui répondit :
—Je te donnerai ce que j'aide plus cher clans ma maison.
Le malheureux, en parlant ainsi, -ne songeait certes ni à sa

femme, ni A- sonenfant, mais à son chien, à son chat, ou à
son habit des dimanches. Le Diable, t rop fin pour demander
une explication , se hâta de conclure le marché. Il_ fut con-
venu que le pécheur lui amènerait dans seize ans, jour pour
jour, ce qu'il avait . de plus cher; et pour prix de cette con-
vention, le roi des enfers jeta dans les - filets. du pêcheurr-une
telle quantité d'or, que celui-ci en remplit toute sa barque.

A l'aide de sa femme, Georges parvint à transporter son
trésor clans sa cabane; puis, quelques jours après, il alla avec
sa famille s'établir en ville, acheta une belle maison, se mit
à vivre comme un des heureux de ce monde. Son fils allait à
l'école, et s'y distinguait par son assiduité et son intelligence.
Georges, au milieu des jouissances que lui procurait-la for-
tune, tachait d'oublier la promesse qu'il avait faite au mé-
chant esprit. Cependant elle se représentait de temps à autre
à sa pensée, et jetait un nuage sombre sur son coeur. Quand
il vit son jeune enfant grandir et se développer avec ses heu-
reuses qualités , il comprit que. c'était bien la ce qu'il avait

de plus cher au monde, ce que le Diable voudrait sans doute
posséder ; et alors, au lieu de se réjouir des caresses de l'in-
nocente créature, il les repoussait avec terreur et quelquefois
avec colère.. L'époque approchait où •il devait accomplie son
fatal engagement , et cette terrible perspective éloignait de
lui toute joie et tout repos. En.vain il essaya de se tromper,
de s'oublier dans les plaisirs que l'or pouvait lui procurer :
une image sinistre lui apparaissait au milieu de ses banquets;
une voix intérieure lui criait qu'il avait pou r un vil appât
vendu son fils unique, et dévoué aux enfers deux âmes â la
fois. - Souvent on le surprenait assis à l'écart clans une
chambre obscure, la tête entre ses mains, pleurant, san-
glotant, et invoquant avec de déchirantes lamentations la
miséricorde de Dieu. Plus d'une fois son fils l'avait interrogé
sur la cause de sa douleur, et avait tenté de le consoler. Ses
questions , sa sollicitude, ses témoignages de tendresse, au
lieu de calmer l'agitation du-malheureux Georges, ne faisaient
que l'accroître. Il s'éloignait de son fils ou lui ordonnait_
brusquement de se retirer. Un jour enfin celui-ci, se jetant
à ses genoux,. le conjura d'une voix si affectueuse et avec
tant d'instances de lui ouvrir son coeur, que Georges, ne
pouvant résister plus longtemps à une telle prière, lui confia
son horrible secret.

Le fils s'en alla aussitôt trouver un de ses maîtres, homme
sage et prudent, en qui il avait grande confiance; et ; après
lui avoir raconté ce qu'il venait d'apprendre , lui demanda
conseil sur ce qu'il devait faire. Le maitre réfléchit quelques
instants, puis l'engagea à revêtir un habit ecclésiastique , à
placer quelques croix sur sa poitrine, et à s'en aller lui-même
bravement à l'endroit où son père devait le remettre entre
les griffes du Diable.

Le jeune homme, animé d'une pieuse et ferme résolution,
n'hésita pas à suivre ce conseil. Il revient chez son père , se
fait indiquer le lieu oit it doit trouver le satanique souverain,
la route qui y conduit, et part.

Le soir, après a voir erré pendant deux heures dans une
sombre forêt, il découvre une cabane qui semblait inhabitée
et se dirige de ce côté. 11 entre , trouve une vieille femme,
et lui demande l'hospitalité pour la nuit.

— Je vous l'accorderais bien volontiers, répond la_ vieille,
mais-je crains que vous ne soyez pas ici en santé-, car j'ai
douze fils qui sont douze féroces - voleurs ; s'ils vous voyaient
ils pourraient bien vous tuer. Cependant , si vous voulez
rester, j'essaierai de vous soustraire à leurs regards:

Le jeune voyageur, n'osant pas se remettre en route la
nuit, accepta cette proposition. Son hôtesse le conduisit à la
cuisine, et le cacha dans le four.

Quelques moments après arrivent les voleurs, qui en po-
sant le pied sur le seuil tic la cabane flairent la présence d'un
homme, et demandent -à leur mère où il est. Celle-ci essaie
en vain de dissimuler la visite _qu'elle a revue ; les voleurs
menacent de faire des perquisitions, et la vieille femme in-
quiète leur avoué ce qui s'est passé , et à force de supplica-
tions obtient d'eux la- promesse qu'ils n'attenteront point à la
vie de son protégé. Elle s'en va alors le chercher dans sa
retraite et l'amène tout tremblant au milieu des douze -vo-
leurs, qui lui demandent d'où il vient et où il va. Le jeune
homme leur raconte naïvement son histoire, et les brigands
rient aux éclats de la sottise du pauvre garcon qui s'en va
lui-même, de gaieté de coeur, chercher la retraite du Diable. -
Comme ils connaissaient l'entrée cte cette retraite , ils indi-
quèrent à la pauvre victime le sentier le plus direct pour y
arriver, et lui offrirent même un guide pour l'y conduire.-Le
lendemain , le jeune homme-, que les plaisanteries des bri-
gands n'avaient pit ébranler dans sa résolution se prépara
à continuer son périlleux voyage. Au moulent où il .allait
partir, la vieille femme s'approcha de lui, et dit :

— Si tu arrives jusqu'au Diable , demande-lui, je te prie,
ce que doit faire pour expier ses crimes uu homme qui a
beaucoup tué et beaucoup volé; et si tu échappes au danger_
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qui te menace, viens, je t'en prie, me rapporter la réponse
du Diable. Je voudrais que mes fils renonçassent à leur
affreuse vie, et devinssent, s'il se peut, de braves gens.

J'espère, dit l'enfant du pêcheur, que Dieu aura pitié
de moi; et si je puis vous rapporter la réponse que vous dé-
sirez, soyez sûre que vous l'aurez.

Un brigand le conduisit jusqu'auprès d'une caverne fermée
par une porte de fer, et s'enfuit en toute hâte. Le jeune
homme frappa d'une main hardie : la porte roula à grand
bruit sur ses gonds , et il vit une légion de démons tourbil-
lonner comme des nuées de chauves-souris.

A son aspect, à l'aspect de ses vêtements religieux, de ses
croix , les êtres maudits poussèrent un cri de terreur, s'éloi-
gnèrent , puis revinrent en l'injuriant et en le menaçant.
Mais lui, ferme et inébranlable, les somma cie faire venir leur
maître, déclarant qu'il ne quitterait point le seuil de leur
caverne avant d'avoir affranchi son père de l'engagement
qu'il avait contracté.	 .

Les diables , que la vue seule de ses croix tourmentait
horriblement, le conjurèrent de s'éloigner; mais au lieu de
s'éloigner, il fit un pas de plus de leur côté. Alors deux
d'entre eux plongèrent clans l'abîme , et en rapportèrent un
parchemin qu'ils lui remirent : c'était le contrat de son père.

L'intrépide jeune homme le reçut en remerciant le ciel de
l'heureux succès de son entreprise. Il lui restait cependant
encore un devoir à remplir, car il n'avait pas oublié la cha-
ritable femme qui lui avait donné un asile.

— Avant que je me retire , dit-il aux diables , apprenez-
moi ce que doit faire pour expier ses crimes un homme qui
a beaucoup volé et beaucoup tué.

Un des diables lui répondit : — Que cet homme plante en
terre le bâton avec lequel il a commis son premier meurtre,
qu'il l'arrose chaque jour avec l'eau dont il remplira sa
bouche , et il pourra croire que ses crimes sont expiés lors-
qu'il verra ce Bâton reverdir et se couvrir de fleurs.

A ces mots , le voyageur s'éloigna , et s'en alla raconter
aux brigands. ce qui lui était arrivé. Comme témoignage au-
thentique de la vérité de son récit, il montrait son parche-
min noirci par la fumée de l'enfer et portant l'empreinte de
la griffe du Diable. Les voleurs se moquèrent de la réponse
que lui avaient faite les démons ; niais leur mère , qui vou-
lait tout tenter pour les arracher à leur infâme conduite,
détermina le plus jeune à planter son bâton en terre ; puis
tous deux s'en allèrent remplir leur bouche à la source voi-
sine, et revinrent arroser le bois desséché. Quelle fut la sur-
prise des brigands, lorsqu'au second arrosement ils virent le
bâton reverdir et pousser de petits bourgeons ('1) 1 Tous cou-
rurent alors à la fontaine et inondèrent d'eau la plante mer-
veilleuse. Bientôt ile cette tige privée depuis longtemps de
toute sève on vit sortir des rameaux; sur ces rameaux des
fleurs s'épanouirent, puis des pommes d'or les remplacèrent;
puis ces pommes tombèrent par terre, s'entr'ouvrirent, et de
chacun de ces fruits s'échappa une colombe blanche qui prit
son essor vers le ciel. A la vue d'un tel miracle, les voleurs
se jetèrent à genoux , et invoquèrent avec les larmes d'un
ardent repentir la clémence de Dieu. Tous , d'un commun
accord , résolurent non seulement ile renoncer à jamais à
leurs brigandages, mais d'aller confesser publiquement leurs
crimes et de se remettre entre les mains des juges. Ils se
rendirent à la ville avec leur mère et le fils du pécheur, em-
portant quelques rameaux et quelques pommes ile leur arbre
providentiel. Les juges, après avoir entendu leur récit et celui
de leur jeune et pieux compagnon , leur firent grâce. Les
voleurs restituèrent tous les trésors qu'ils avaient enfouis
sous leur cabane , se choisirent chacun une profession , et
vécurent honnêtement. Quant au pêcheur, il éprouva une
telle joie en reprenant son parchemin, qu'il eût voulu la faire

(s) Ce bâton, symbole de l'âme qui renaît â la vertu, se re-
trouve dans plusieurs autres légendes chrétiènnes, notamment
mana eelte de saint Bots.

partager au monde entier. Pendant huit jours il donna de
grandes fêtes , auxquelles il invita tous les habitants de la

j ville. Les pauvres, dit la chronique, ne furent point oubliés :
le pêcheur leur donna une large part des trésors qu'il avait
reçus du Diable. Après les tortures qu'il avait souffertes, il
eut le bonheur de recouvrer la paix de l'âme, et d'acquérir
par ses bonnes oeuvres l'estime de ses concitoyens.

SUR LES AUMONES.

A M, le Rédacteur du Magasin pittoresque.

Monsieur,
J'ai souvent observé le soin avec lequel vous vous mon-

trez aussi sobre de latin que possible , et personne n'est plus
éloigné que moi de vous en blâmer, puisque cette langue est
évidemment étrangère à l'immense majorité de vos lecteurs.
Cependant, si une légère exception à votre règle ne vous
contrariait pas trop, j'oserais la solliciter pour deux vers latins
qui furent célèbres dans les écoles du moyen-âge, et que
l'excellent article que vous venez de publier sur l'esprit de
miséricorde (1846, p. 405) m'a ramenés à la mémoire. Ce
distique est destiné, en effet, à énumérer toutes les oeuvres
de miséricorde, et, en ce sens, il peut servir à compléter
votre article, dont le dessein n'embrassait que les aumônes
matérielles. Nos pères, et c'était assurément avec une grande
profondeur de raison et de piété, n'attribuaient pas aux au-
mômes spirituelles une importance moins capitale qu'aux
autres. Ils mettaient avec grand soin sur le même rang ces
deux genres de secours par lesquels l'homme peut mériter
également du prochain , et par conséquent de Dieu ; et c'est
ce qu'ils avaient marqué dans le distique proverbial dont il
s'agit, son premier vers énumérant les aumônes matérielles,
et le second les aumônes spirituelles. Du reste, en vous pre-
nant deux lignes pour mon latin , le voici :

visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo, condo;
Consule, castiga, solare, remitte, fer, ora.

Ce qui signifie :

Je visite, j'abreuve, je nourris, je rachète, je vêts, j'abrite,
j'ensevelis;

Conseitte, corrige, console, pardonne, supporte, prie.

Avec son esprit d'analyse et son amour des nombres mys-
tiques, la scolastique était arrivée à mettre tellement de pair
les deux genres d'aumône, qu'elle distinguait sept oeuvres
du premier genre comme sept oeuvres du second. Sous le
mot de couette, le distique, contraint par la mesure, com-
prend, en effet, la double injonction de conseiller celui qui
doute et d'enseigner celui qui ignore.

Si je ne craignais d'abuser, j'essaierais, monsieur, de vous
donner une idée du commentaire que renferme sur ce dis-
tique la Somme de saint Thomas, qui est, comme vous le
savez, un eues chefs-d'oeuvre du treizième siècle. Indépen-
damment de ce que ce commentaire a de curieux comme
spécimen de la méthode qui régnait alors dans l'analyse des
questions religieuses, il a l'avantage d'intéresser l'esprit à
une matière pour laquelle le coeur devance si bien l'étude,
qu'on n'en fait guère l'analyse.

Remontons donc un instant, si vous le voulez bien, au
treizième siècle, et distinguons à la manière des scolastiques.

D'abord, il est juste, puisque les besoins du prochain sont
de deux classes distinctes, se rapportant, soit au corps, soit
à l'âme, de distinguer de la même manière entre les aumônes
et d'en faire deux classes.

Quant à la distinction des aumônes de la première classe,
elle dérive naturellement de ce que le prochain a besoin de
nous, soit pendant sa vie, soit après sa mort; ce qui donne
deux genres.

Le premier genre se subdivise en besoins d'une nature
géuérale et besoins déterminés par des accidents. La pre-
ntière snabdiVisiott embrasse â son tour les besoins intérieurs
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et les besoins extérieurs. Les besoins intérieurs sont de deux
espèces, l'aliment see et l'aliment liquide; d'oit nourrir celui
qui a faim , abreuver celui qui a soif. Les besoins extérieurs
sont de deux espèces également, l'abri du corps par le vête-
ment, et l'abri du corps par le logement; d'où vêtir celui qui
est nu, loger celui qui est sans asile. La seconde subdivision
embrasse, de son côté, deux espèces d'accidents, suivant
qu'ils procèdent d'une cause interne ou d'une cause externe.
Si la cause est interne, ce sont les maladies; d'oit soigner les
malades. Si la cause est externe, c'est la captivité, fléau
heureusement rare aujourd'hui; d'oit racheter les captifs.

Le second genre, comprenant les besoins matériels après
la mort, se réduit à la sépulture. L'analyse amène donc ainsi
logiquement dans la première classe le nombre sept.

Clans la seconde classe , nous trouvons aussi dès le prin-
cipe deux genres différents. Ou peut avoir besoin du secours
de Dieu ou du secours de l'homme.

Le premier genre donne la prière it Dieu au noun du pro-
chain.

Le second genre se partage en trois subdivisions, corres-
pondant à l'intelligence, it la passion appétitive, à la con-
duite désordonnée. L'intelligence présente deux espèces de
besoins, puisqu'elle peut êt re prise comme spéculative ou
comme pratique. Si elle est prise comme spéculative, le
besoin est l'enseignement; d'où enseigner l'ieunrant. Si elle

est prise comme pratique, le besoin est le conseil; d'on con-
seiller celui qui est dans le doute.-Quant à la passion appéti-
tise, son besoin principal résulte de la tristesse ; doit con-
soler l'affligé. Enfin, quant à la conduite désordonnée, il y
a trois points de vue : celui de la personne-qui pèche, celui
de la personne qui reçoit offense directe par le péché, celui
de la personne qui reçoit offense indirecte et involontaire.
Au premier point ile vue, le besoin est la correction; au se-
cond, le-pardon ; au troisième, la tolérance pour les défauts
d'autrui. On se trouve donc ramené cie la sorte, dans la se-
conde classe comme clans la première, au nombre-sacra-
mentel.	 •

Je me hâte de terminer ce petit résumé, dont le seul ca-
ractère vous paraîtra peut-être sa sécheresse. mais c'est
justement ce tour didactique qui m'a para digne d'attirer fin
instant l'attention, et par là de faire entrer dans l'esprit un
sujet de réflexion qui, dans un moment où tant de besoins
appellent l'aumône, ne saurait demeurer stérile.

Agréez, etc.

CifATEAC DL' BLA\QUEFORT,

pas DE BofDE.1us.

Ce château a été construit au treizième siècle dans un site
Charmant. Les'eaux de la Jalle de Elanquefort, qui baignent

(Vue du chateau de Elanquefort.)

le pied de la muraille , répandent alentour la fertilité. Les
Romains avaient formé nn établissement au même endroit,
ainsi que le prouvent des briques trouvées en ce lieu ; , plus
d'un promeneur insouciant s'est assis, au bord de la Jalle,
sur un chapiteau en marbre, d'ordre corinthien, évidemment
de fabrication gallo-romaine.

L'enceinte murale, quoiqu'en ruine sur plus d'un point,
est aujourd'hui la partie la mieux conservée ; le donjon,rec-
tangulaire est défendu par six tours, quatre aux angles et
deux sur le milieu des grandes faces; quelques unes de ces
ruines ne présentent plus que d'informes monceaux de pierres.

Parmi les divers-seigneurs qui possédèrent le château de
Blanquefort, les plus célèbres appartiennent aux familles des
Bordeaux, illustre maison du treizième siècle , qui• portait
le nom même de la capitale de la Guienne; des 0oth, dont
descendait le pape Clément V; des Durfort-Duras, qui possé-
dèrent aussi les riches et belles seigneuries de Bannit et de
Villandraut.

BUREAUX D'ABONSEMVNT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue ries Petits-Augustins,

Imprimerie de L. 111Anv Ner, rue Jacob, 3o.



(Un salon de la galerie Borghèse, d'après MM. Frappas et Freeman. — On a réuni dans ce dessin quelques uns des plus beaux
tableaux placés dans différentes salles de la galerie. — r. Près cie la fenêtre, la Sibylle, par le Guerchin. — a. Le Christ mort,
par Van-Dyck. — 3. Jules II, par Raphaël. — 4. Au-dessus de la porte, l'Amour sacré et l'Amour profane, par le Titien. —
5. César Borgia, par Raphaël. — 6. Une Madone, par André del Sarte. — 7. L'Ensevelissement du Christ, par Raphaël. — 8. La
Chasse. de Diane, par le Dominiquin. — Les peintures du plafond sont d'Enrinigildo Costantini. — Plusieurs tableaux, la Sibylle,
l'Ensevelissement du Christ et la Chasse de Diane, qui, comme presque tous les autres, tournent sur des gonds, sont présentés de

manière à être vus par le lecteur.)
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Les tableaux du palais Borghèse décorent une suite de dix
ou douze salons, dont un seul, détaché de l'ensemble au
hasard, ferait un musée digne d'une ville et serait une fortune
pour un particulier : seulement, s'il était permis de choisir,
on pourrait hésiter entre deux ou trois de ces salles où se
trouvent quelques rares chefs-d'oeuvre, titres de gloire im-
mortelle pour l'art lttumain, et que le Vatican, Pitti, les Of-
fices, doivent envier à l'héritier des Borghèse. Tels sont : — le
David de Giorgion , rival (lu Titien et quelquefois supérieur
a lui : la beauté, la jeunesse, la joie du triomphe, resplen-
dissent dans toute la personne du pàtre vainqueur, brandis-
sant la tète sanglante du géant vêtu d'une éblouissante ar-
mure du seizième siècle; — le portrait de César Bo rgia, par
ltaphai;l : Stupendo ritratto! disent les Italiens. Ce . cri n'est
point exagéré. ltaphaêl n'a jamais peint la vie avec plus de
puissance que dans ce tableau. Borgia est tout vêtu de noir :
sur sa tete est une toque empanachée. La figure se détache si
vivement de ce fond sombre que le vrai, l'odieux Borgia sem-
ble sortir vivant de sa tombe .et traverser d'un élan les trois
siècles qui le - séparent de nous : ses traits, fins et vigodreux,
respirent l'intelligence la plus élevée ou plutôt le génie, l'es-
prit, la volonté, la noblesse. 1l existe une copie fidèle de cette
œuvre incomparable par Sigalon, à Paris, dans le cabinet de
1i. Ernest Legouvé. LI est intéressant de la comparer- avec un
autre portrait non moins admirable de César Borgia par Léo-
nard de Vinci, que possède, également-à Paris, un courageux
exile, le général Pépé ; — la Danaé du Corrége, grande com-
position où s'élèvent à un degré suprême toutes les qualités
de grace et de suavité qui distinguent ce divin maître; —
la Chasse de Diane et la Sibylle de Cume du Dominiquin;
— les trois Grâces, l'Amour sacré et l'Amour profane, par
le Titien ; le portrait de la femme du peintre sous les traits de
Judith. — A côté de ces oeuvres principales, on voit la Des-
cente de croix et une Madone de Pérugin; deux Apôtres de
Michel-Ange, dont les draperies rappellent le grand style
d'Athènes; une Fornarina, par Jules Romain, portrait re-
marquable, mais inférieur à celui que Raphaël a fait de cette
belle personne, et que l'on conserve à la tribune de Florence.
La différence du génie et du talent, du maître et de l'élève,
ne se trahit nulle part avec autant d'évidence : des deux
beautés que Raphaël a peintes dans la Fornarina, Jules Ro-
main n'a vu que la moindre ; — plusieurs Jean Bellin, Palme-
le-Vieux, Garofalo et Pierin del Vaga, d'une rare beauté;
une Suzanne et mie Visitation de Rubens, le -seul étranger
célèbre avec Van-Dyck qui soit admis, si notre mémoire est
fidèle, au milieu de ces maîtres italiens; îles André del Sarte,
des Carrache; les quatre Saisons de l':llbane; une Circé,
chef-d'oeuvre de Dossi Dossi; une Adoration des mages, par
Bassano, l'un des plus beaux effets de lumière que l'on con-
naisse; uu Lot et ses tilles, par Gérard de la Nuit; un saint
i:tien ne, de l'rancia; des Véronèse, des Bronzino, des Par-
mesan, d'autres encore qui vaudraient bien la peine d'être
nommés. Mais que disent à l'esprit-ces longues listes de
noms ./ IL nous suffit d'avoir laissé entrevoir les nombreuses
richesses de cette collection dont notre dessin peut faire de-
vine' l'élégance. Les immenses galeries de tableaux on des
milliers de cadres sont alignés comme une armée du plan-
cher au plafond, sur l'espace d'un quart de lieue, ont
quelque chose d'effrayant. Le vertige prend dès l'entrée :
Ies regards, attirés de tous côtés, montent, descendent, fuient
en avant, reculent; la tete est dans na mouvement perpétuel:
tant de styles, de sujets, de coloris divers, étourdissent
comme les clameurs confuses et discordantes d'une place
publique, ll faut être bien fort ou bien f roid pour qu'au milieu
d'un tel chaos de peintures il ne se mêle pas une sorte de
trouble dans l'étude et d'inquiétude dans l'admiration. Divi-
sées en salons qui auraient chacun une part d'oeuvres rap-
prochées avec art , ces grandes galeries seraient _ mieux
appréciées, offriraient des jouissances plus faciles et plus
profitables, Les chefs-d'oeuvre, û la place d'honneur et favo-

rabtement éclairés, concentreraient sur eux l'admiration,
Telle est la disposition de la plupart des musées publics et
privés en Italie. On ne cherche pas autant à y exciter la
surprise par le nombre des oeuvres : on y mesure plus déli-
catement les plaisirs de la curiosité et du goût; on groupe
avec intention, on choisit, on isole; on ne néglige aucun 'r
soin, aucune .étude, pour être juste envers les grands maîtres
et complaisant envers le public : aussi une contemplation de
quelques heures dans ces temples- de l'art doit-elle compter '
parmi-les plus douces voluptés de la vie.

On a tort dé croire que les sentiments naïfs et la candeur
de l'esprit soient le partage exclusif de la jeunesse : ils ornent
parfois la vieillesse, sur laquelle ils semblent répandre un
chaste reflet des gràces modestes du premier âge , et où ils
brillent du même éclat que ces fleurs qu'on voit éclore,
fraîches et riantes, au sein des ruines,

hoINCELOT, tludes de l'homme.

LES CLASSES PAUVRES EN ÉGYPTE.

TYPE, PHYSIONOMIE, CARACTÈRE DES lELLAtIS.

L'incomparable fertilité de la vallée- que le Nil arrose., et
les procédés merveilleux employés par la nature pour la fé-
conder, ont de tout temps attiré l'attention et excité tes désirs
de quelque conquérant. Cependant, placés eux-menues au
centre de la -richesse, ayant dans leur pat r ie toutes les belles
productions des pays chauds, une alimentation abondante,
la matière première de. vêtements somptueux , les trésors
minéralogiques d'où se tirent les temples et les palais, les
Égyptiens n'enviaient rien aux antres Peuples; ils aimaient
la. terre héréditaire , leurs fo rêts de dattiers et leur architec-
ture colossale, leur Nil aux inondations nourricières, leurs
canaux couverts de lotus d'azur, et ces limites de granit rose,
cte porphyre et de jaspe qui les séparaient du désert.

Leur caractère essentiellement pacifique les livra, presque
sans défense, à des adversaires dont la condition d'existence
était une guerre perpétuelle. Les hardis pasteurs de l'Arabie
(Ilycksos) , les Perses, les Roumains et les Grecs, s'empa-
rèrent tour à tour (le la féi;oncle Èg pte. A chacune de ces
conquêtes quelques soldats , dégoûtés de la fatigue et des
dangers inséparables des combats, séduits par les riantes
promesses du ::Nil; s'allièrent à la population agricole, et fon-
dèrent une famille. (1 en fut sur tout ainsi quand les Arabes
d'Amrou-subjuguèrent la terre de L'ëntu, devenue province
de l'empire d'Orient. hais les choses se passiwent tout au-
trement lorsque Sélym ben Bayazyd , en 1517 (9'23 de
gire), établit sa domination sur le Nil. Les Ottomans ne sont
point cultivateurs, ils ne sont point actifs; ils traitèrent avec
le plus insigne mépris, la 'plus extrême rigueur, les laborieux
indigènes ouvriers de leur fortune, et dès lors la caste des
agriculteurs, toujours humble, mais au moins libre . jus-
qu'à ce moment , devint une classe d'hommes exploités, et
réalisa les paroles d'Amirou à Omar; ce fut tut peuple qui,
semblable d l'abeille, ne travaillait pas-pour lui!

On doit donc retrouver souvent dans le Fellah, eu divers
endroits du pays, les traces de ces mélanges successifs aux-
quels des alliances avec les tribus nomades de la ,Nubie et de
l'Abyssinie vinrent encore ajouter de nouveaux éléments dont
la présence se manifeste sur tout dans les lieux- voisins du-dé-
sert. Néanmoins, dans toute la longueur de la vallée riveraine,
la continuité du séjour en Égypte a lentement modifié les
lignées issues de cet amalgame de types, de façon à impri-
nier aux générations modernes une ressemblance quelquefois
frappante avec l'ancien type égyptien. Le mi;nm sot , le inênte
ciel , la même eau, les mêmes actes , les moues travaux à
certaines époques, les mêmes alternatives d'espérance et de
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crainte , la même sphère d'idées ; en un mot , des circon-
stances de vie entièrement identiques, ont dû nécessaire-
ment avoir une influence énergique sur la constitution des
êtres qui y étaient soumis comme leurs devanciers, et mouler
d'après les lois de création propres à chaque division natu-
relle du globe la conformation du crâne, des membres ou
l'expression du visage des individus. Ainsi , bien que les
véritables descendants de la célèbre race égyptienne soient
plutôt les Coptes, qui se sont peu mêlés aux races envahis-
santes, il n'est pas absolument surprenant que les traits des
habitants de l'antique Misraïm se soient milieux conservés
chez les Fellahs; car les Coptes ont varié dans leur mode
d'existence: tantôt agriculteurs, tantôt artisans, tantôt mar-
chands ou administrateurs, ils n'ont pas eu, de génération en
génération, cette unité de travaux, cette immobilité d'intel-
ligence et de sensations dont la puissance a pu déterminer
chez leurs compatriotes la continuité des mêmes phéno-
mènes physiques.

Le cultivateur égyptien est grand, vigoureux et bien pro-
portionné, ses traits sont réguliers et corrects ; ses yeux noirs,
enfoncés dans leur orbite, et légèrement relevés vers les tem-
pes, ont beaucoup de feu ; leur expression au rait même quel-
que chose de sauvage sans les longs cils qui en tempèrent
l'ardeur . Ses lèvres sont fortes , ses dents sont belles, et son
visage, d'un ovale allongé, se termine par une barbe noire
et frisée, mais peu fournie. Les Fellahs de la haute Egypte
ont le teint cuivré, leur tempérament est sec et bilieux;
ceux du Delta sont beaucoup plus blancs , et leur complexion
est lymphatique. C'est surtout clans la forme et la physionomie
tie la femme fellah qu'on trouve une grande analogie entre la
population actuelle de l'Égypte et les figures sculptées sur les
plus anciens monuments. Telles sont les statues d'Isis, telles
sont les Égyptiennes modernes. Ce fait incontestable conduirait
à deux conclusions intéressantes : l'une se rapporte à l'art, et
pourrait au besoin servir de crilerium pour juger les pro-
ductions du génie égyptien ; l'autre appartient à la science,
et corrobore ce que nous avons exprimé plus haut sur l'in-
fluence du climat et des habitudes. Nous dirions donc, quant
à la sculpture, que les artistes du temps des Pharaons s'in-
spiraient directement de la nature, et s'en inspiraient bien ,
puisque le modèle de leurs divinités se rencontre encore en
Egypte ; et nous dirions, pour la science, que la similitude de
conformation des femmes anciennes et modernes, lorsque
tant de mélanges successifs ont dû altérer le sang primitif ,
donne une nouvelle force à l'opinion qui attribue l'apparition
des types secondaires, des genres de chaque grande caté-
gorie aux circonstances extérieures dont une race est en-
tourée.

Nous ne traçons pas un portrait idéal ; la plus triste réalité
nous a servi de modèle, et on ne doit pas s'étonner de nous
trouver en désaccord avec les images flatteuses sorties du pin-
ceau des voyageurs optimistes. Comme nous avons voulu pré-
ciser les faits, les qualités et les défauts des peuples que nous
peignons , il a été nécessaire de nous restreindre à la classe
des Fellahs, qui continue de cultiver la terre et d'habiter la
campagne ; enfin nous avons uniquement envisagé l'Égyptien
proprement dit, et non les Nubiens ou toute autre peuplade
tributaire tie Méhémet-Ali. La beauté de la femme fellah est
moins fine, a moins de distinction que celle de l'homme , et
son regard a moins d'intelligence et de profondeur, quoique
son visage soit aussi bien coupé , aussi brillant, aussi vif.
Le véritable charme de la femme fellah , c'est d'abord une
expression de douceur gracieuse ; elle est grande , sa taille
est svelte et souple, sa démarche est vive et légère; mais,
ordinairement mariée dès sa treizième année , à vingt-cinq
ans elle est flétrie par les fatigues de la maternité et les souf-
frances d'une situation misérable. Qui le croirait? de ces
époux aux beaux traits, aux formes élégantes, naissent des
enfants chétifs, malingres, rachitiques, ayant, avec de laids
visages, des bras et des jambes grêles et de gros ventres bal-

lonnés ; pauvres créatures dont la grande majorité succombent
avant un an d'existence. Il faut chercher les causes de cette
étrange anomalie à la fois dans la pauvreté, dans la malpro-
preté et clans les préjugés du Fellah. Rien n'est plus hideux à
voir que ces enfants nus qui n'ont point été lavés de lette vie,
et dont les paupières chassieuses sont continuellement assaillies
par les mouches. Si l'on ajoute aux causes principales les pra-
tiques superstitieuses, à l'aide desquelles le paysan guérit ses
enfants ou les préserve de tous maux, on s'expliquera parfai-
tement l'effrayante mortalité qui frappe cette portion de la
population agricole. Ce qui reste traîne ainsi une vie mala-
dive jusqu'à l'adolescence; et tout-à-coup , presque sans
transition, on voit ces dégoûtants petits monstres devenir
cte beaux .ltommes et de charmantes jeunes filles.

Un des lgents les plus actifs sur la santé des enfants , est
à coup sûr le régime alimentaire. Ignorants et pauvres, les
Fellahs ne sauraient avoir une nourriture saine et fortifiante ;
leur alimentation est presque entièrement végétale : elle con-
siste en un peu de pain de doura, point levé et mal cuit, des
fèves bouillies , des courges , des raves , des dattes et les
jeunes pousses du trèfle; ils y ajoutent, pour toute sub-
stance animale, du fromage fort maigre, un peu de poisson,
et très rarement un morceau de viande ; encore est-elle tou-
jours malsaine et plus nuisible qu'utile à la santé. L'unique
boisson du paysan , même aisé, est l'eau du Nil , et dans les
villages éloignés du fleuve, cette eau apportée par l'inonda-
tion, séjournant au fond de fossés qu'on ne cure jamais,
n'est pas moins malfaisante que désagréable au goût.

Le seul luxe de la famille du cultivateur est l'usage de la
pipe et du café. Le Fellah fume perpétuellement un tabac
indigène soumis à une simple dessication, et dont le parfum
est très agréable; c'est pour lui, comme pour beaucoup
d'hommes du peuple en Europe , à la fois un enivrement et
une tonification; . le café, qu'on boit très fort et sans sucre,
produit des effets du même genre ; il donne à ces malheu-
reux la force qu'ils ne puisent pas dans leurs aliments. •

Le costume n'est guère plus splendide que la nourriture
n'est succulente. Lorsque le cultivateur n'est pas dans la plus
extrême misère, ce qui arrive trop fréquemment, il porte
un caleçon (libas) de toile ou de coton blanc ou bleu, et une
ample et longue robe qu'on nomme éri quand elle est de
toile, et zabout quand elle est de laine brune ; cette robe
est ouverte du col à la taille; elle a de larges manches , et
le plus souvent on la serre autour du corps par une ceinture
blanche ou rouge. La tête de l'homme du peuple est d'abord
couverte d'une calotte de coton blanc ( libdeh) qui dépasse
de quelques lignes le tarbouche, bonnet de feutre orné d'un
gland de soie ; sur le tarbouche, on drape avec plus ou moins
de grâce et de goût, ou un mouchoir carré en coton, ou
une écharpe de mousseline grossière qui remplace le cache-
mire de la classe aisée; mais beaucoup de Fellahs sont trop
pauvres pour se composer un turban, et portent settlement un
libdeh sur le crâne, à moins que, comme l'homme de notre
gravure (p. 44), ils ne ramassent une vieille portière en filet,
ou quelque autre guenille, pour l'enrouler autour de la calotte
de coton; ceux-là n'ont ni caleçon, ni souliers, ni robe de
coton bleu, ni robe de laine brune, mais seulement quel-
ques haillons qui les garantissent imparfaitement des ardeurs
du soleil et du contact de l'humidité. C'est un de ces mal
heureux que M. Prisse a représenté d'après nature; il porte
sous son bras une poignée de raves dont il doit se nourrir
pendant toute la journée.

La femme est vêtue également d'une grande robe bleue
ou brune , par dessus un libas de toile blanche ou une :
chintyan d'indienne; elle a aussi un libdeh sur la tête;
toutefois le coiffure est beaucoup plus compliquée que celle
de l'homme. Un fichu de soie ou de coton, encadré par des
lignes de couleurs éclatantes, est posé sur le libdeh, de
manière à laisser tomber une des pointes de chaque côté du
visage et la troisième sur la nuque; par dessus ce fichu, on
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met le tarhah , grand morceau de toile de coton ou de mous-
seline qui part du sommet de la tête et descend en arrière
comme un voile jusqu'au bas de la robe; quand la femme
veut sortir de sa maison, elle place le borqo, étroite bande
de gros crêpe noir qui couvre la figure, ô l'exception des
yeux , et tombe jusqu'a la hauteur des genoux. Le borqo
est monté sur un fort ruban et s'attache de chaque côté à
la calotte de coton blanc; une rangée de grosses perles de
métal ou de verroterie est adaptée au libdeh, et maintient le
borqo au milieu du front, en même temps qu'elle l'écarte

du nez et permet ü l'air de circuler sur le visage; à droite
et â gauche du voile pendent des chalnettes formées aussi
par des perles fausses ou par de petites pièces d'or. Entre -
ces ornements, les femmes les plus pauvres mettent des bra-
celets dont la valeur varie infiniment, mais qui sont d'ordi
naire des anneaux da cuivre ou d'argent. Les paysannes se
servent peu du henneh; les rudes travaux de la campagne
auraient bientôt enlevé cette coloration orangée dont les
femmes oisives ornent le bout de leurs doigts et surtout les -
ongles de leurs mains et de leurs pieds; mais comme une

(Un Fellah.— Dessin de M. Prisse.)

femme de l'Orient ne saurait se passer de quelque défigu-
ration sous prétexte d'embellissement, les paysannes égyp-
tiennes substituent b l'usage de la pâte du hennelt un tatouage
indélébile, ordinairement bleu ou vert, dont elles se couvrent
le front, le menton, la poitrine, le dessus des mains et les
bras; les plus modérées en ont au moins sur le front et sur
le menton, et ce raffinement de coquetterie sauvage forme
un étrange contraste avec les catastrophes douloureuses de
leur existence, et avec les misérables occupations auxquelles

-elles sont condamnées.
Dès que le cultivateur arabe croit avoir assuré sa famille

contre une famine absolue, il retombe dans la plus parfaite
insouciance et travaille le moins qu'il peut. Ainsi on le voit
tour à tour actif, infatigable, clans la boue, dans l'eau nuit
et jour, protéger ce morceau de pain indispensable; puis ,
in récolte faite, garder une immobilité complète pendant des

journées entières, accroupi sous son dattier, et fumant son
éternelle pipe. Les bestiaux sont clans ta fange; la maison a
besoin de réparations; ni lui, ni sa femme, ni ses enfants
n'ont de vêtements; le pain même est insuffisant, puisque
tous sont haves et maigres; le Fellah ne travaille plus que
menacé ou même frappé par les agents de l'autorité supé-
rieure. Malgré l'inertie dans laquelle il passe volontiers sa
vie , l'homme des campagnes est plutôt vif qu'indolent ,
plutôt gai que sérieux ; il parle en gesticulant avec force , et
son langage rugueux est très accentué; dans sa bouche,
l'arabe est une langue rude, aux sons ûpres, aux construc-
tions abruptes, tandis que -sur les lèvres de sa compagne,
cet idiome est doux, mélodieux et s'assouplit en formules
gracieuses. La femme fellah, en effet, est cordialement pa-
tiente, soumise, affectueuse; son humeur est plus égale, son
activité plus constante que celle de l'homme, et elle sup.
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porte avec une résignation tranquille les dédains et souvent ' elle qui moud le doura lorsque le ménage ne possède point
même les mauvais traitements de son maître (sidy). Une un boeuf pour cette fatigante besogne; c'est elle qui pétrit
grande inégalité règne entre ces deux êtres réunis clans une les mauvaises galettes qu'on fait avec cette farine , ou qui
communauté de misère ; sidy est dur et impérieux, il mange confectionne de détestables gâteaux avec les graines de co-
seul son maigre repas, à peine sa femme s'asseoit- elle devant tonnier lorsque le doura manque , ou bien lorsqu'il est en-
lui ; elle ne parle qu'après en avoir reçu l'autorisation, quoi- levé par le fisc ; c'est elle encore qui prépare avec de la paille
qu'il l'appelle mon âme (rhohi) ou mes yeux (ayouni). C'est hachée et la fiente du bétail les Dallés qui chauffent le four :

(Femmes fellahs.— Dessin de M. Prisse.)
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en outre elle aide à faire les digues, à arroser les champs,
à faire la récolte; bref, elle partage le travail de son maitre,
après avoir terminé sa tâche personnelle. Son obéissance et
sa piété conjugale n'en sont pas moins exemplaires. S'il ar-
rive que le Fellah, réfractaire à quelque demande, doive subir
un emprisonnement, la femme prend son enfant à la ma-
ncelle et vient à la fenêtre de la prison recevoir des ordres
qu'elle accomplit ensuite avec la plus parfaite fidélité. La
malheureuse n'a que trop d'occasions de donner des preuves
de son dévouement , car le paysan égyptien , d'ailleurs acca-
blé d'impôts, est pressuré sans relâche par tous les fonc-
tionnaires publics, depuis le haut jusqu'au bas de la hiérar-
chie politique; tant qu'il possède quelques paras, l'un ou

l'autre de ses tyrans les convoite, les exige; et comme le
Fellah résiste avec énergie, il est à chaque instant placé sous
le courbache, ou jeté en prison; aucune démarche ne peut
le soustraire à la punition corporelle, puisqu'elle est immé-
diate , et on pourrait tout au plus obtenir une diminution
dans le nombre de coups appliqués ; mais , quant à l'empri-
sonnement, la femme peut l'abréger et l'adoucir : aussi y
emploie-t-elle toute sa finesse, toute son éloquence. Pour
gagner le cheikh, elle vend ses bijoux si elle en possède
encore; elle lui livre sa vache, ou son buffle, ou son âne.

Le couple infortuné vit dans une perpétuelle tourmente ;
rien ne borne les prétentions du fisc, rien n'arrête les con-/I
eussions des administrateurs; ce qui est laissé aujourd'hui
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aux familles fellahs peut lette être ravi demain. Aucun-calcul
ne saurait les. assurer sur l'avenir ; le prix - du coton; de l'in-
digo, du blé, du riz seines pour le gouvernement est fixé
arbitrairement par le pacha lui-mime, et si le maintien du
taux de l'année précédente leur-eût` procuré un léger avan-
tage, il est trop probable que celui de l'année- présente leur
btera, au contraire, les bénéfices faits antérieurement contre
tes maux ale toute espèce qui les accablent. Les Fellahs n'ont
qu'un seul refuge, la résignation musulmane (1). L'isla-
misme, en s'infiltrant profondément dans les moeurs, peut
seul produire ce laissez faire , laisse: passer, impertur-
bable caractère distinctif des Orientaux modernes. Ce n'est
point le calme menaçant des esclaves antiques, ce n'est pas
l'abstraction extatique des chrétiens martyrs, c'est mie prostra-
tion torpide qui endort la spontanéité de l'énergie humaine,
et y substitue une sorte de passiveté végétative;. vertu fatale
qui engendre les maux mêmes qu'elle ne peut qu'imparfai-
tement guérir!

LES ANCRES DE MISÉRICORDE.
NOU vELLE,

ô I.

Gontran Raucourt se tenait debout à quelques pas de la
porte, les bras croisés sur la poitrine, et promenant autour
de lui des regards qu'il s'efforçait en vain de rendre indiffé-
rents. Prêt à quitter l'appartement de garçon qu'il avait
jusqu'alors habité, il contemplait pour la dernière fois toutes
ces apparences de luxe et d'élégance auxquelles it allait re-
noncer; car rien de ce qui l'entourait ne lui -appartenait plus ;
tout venait d'ctre abandonné à des créanciers fatigués d'at-
tendre, et qu'il avait enfin fallu satisfaire.

Trois années avaient sui.Li à Gontran pour en_-arriver là.
(testé maître à vingt-quatre ans d'une brillante fortune , il
avait cédé, comme tant d'autres, à la fatale attraction de Pa-
ris, et s'était séparé de la bonne tante Catherine, qui lui avait
jusqu'alors tenu lieu de mère. Ce ne -fut point toutefois sans
remettre à son notaire une somme qui assurait à la vieille
tille une aisance qu'elle regardait comme de la richesse, et
qui ue lui eût rien laissé a désirer sans le départ de Gontran.

Les craintes instinctives que - lui inspiraient la nouvelle vie
à laquelle celui-ci allait se livrer ne tardèrent point à se
justifier. Emporté comme le pigeon voyageur au milieu de
cet inconnu qui l'avait attiré et séduit, notre jeune homme
s'y laissa prendre à tous les piéges, et perdit successivement
les plus brillantes plumes-de ces ailes trompeuses que l'on
nomme les illusions. Avec la ruine étaient venus -le. désen-
chantement et ce mépris railleur, tristes maladies d'un coeur
épuisé. Le désordre élégant auquel il [levait la perte de sa
fortune avait en nette- temps effacé ses généreux instincts,
exalté son orgueil et substitué aux naïves inspirations de la
conscience ce code des préjugés, qu'un certain monde a mis
à la place du devoir.

Gontran Raucourt avait pris rang dans cette gentilhom-
merie moderne qui , en oubliant la grandeur et la loyauté de
la vieille noblesse, n'a su ressusciter que ses vices.- Flétri par
l'abus de toutes les joies, il était arrivé à la vieillesse morale
qui forme toute la philosophie de ces.libertins ennuyés, dont
l'éternel ricanement attriste le bonheur des âmes simples.

Aussi eût-il rougi-de montrer quelque regret en quittant
ce qui avait fait jusqu'alors sa vanité, sinon sa gloire ! Au
moment on le portier vint lui annoncer que le fiacre de-
mandé par lui venait d'arriver, il saisit une boîte ale palis-
sandre, sortit brusquement sans jeter un regard d'adieu à
cet appartement qu'il ne devait plus revoir, et franchit le
marche-pied de la voiture qui l'attendait en laissant tomber
ces mots :

tz) Le verbe arabe aslam fait à l'infinitif islam, et signifie sou-
mettre, résigner. Au participe on dit moslim, résigné; de là
musulman, homme -résigné; islamisme, résignation;

— Rue Copeau, 16.
Le cocher remonta sur son siège et partit. -

s
Une heure après, Raucourt se retrouvait seul dans une

mansarde presque démeublée, achevant de brûler quelques
lettres qui enraient pu le faire reconnaître.

Lorsque les derniers débris du papier se furent éteints sur,
le foyer vide, il s'approcha de la boite de palissandre dépo-
sée sur une Chaise, et il l'ouvrit.

Elle renfermait une paire de pistolets de combat, riche-
ment incrustés :-c'était le seul objet de luxe arraché au nau-
frage de sa fortune; il l'avait conservé à titre de dernier ami,
de libérateur! car lui aussi appartenait à ces faroueIles vo-
luptueux qui ne peuvent accepter de la vie que les fêtes, et
qui, le jour des épreuves venu, se dressent à cux•ntèèmes,
comme Sardanapale, un bûcher parfumé. Incapable de sup-
porter sa déchéance, il avait résolu d'y échapper par un sui-
cide : seulemènt , il voulait en éviter l'éclat, et. il s'était rendu
dans ce logement éloigné pour accomplir secrètement son
projet. N'ayant fait connaître à personne sa nouvelle demeure,
et venant de détruire tous les papiers qui auraient pu révé-
ler son nom, il était sûr de mourir inconnu et d'éviter à sa
mémoire la honte de la défaite.

Jl venait, comme nous l'avons dit , de tendre la. main vers
ses armes , lorsqu'un bruit de voix et de pas retentit dans
l'escalier. Par un mouvement involontaire, et comme s'il eût
craint d'être surpris, Gontran approcha vivement le pistolet
d'une de ses tempes. 	 - -

Son nom , prononcé distinctement par une voix qu'il crut
reconnait •e; l'arrèta court. 11 eut à peine le temps de replacer
l'arme dans son étui; presqu'au même instant la porte fut
brusquement ouverte, et la tante Catherine parut sur le seuil,
chargée de cartons !	 -

Le cri de surprise du jeune homme fut étouffé par le cri
de joie de la vieille fille qui- s'était élancée vers lui. Étourdi
par -cette arrivée inattendue ,- -Gontran se laissa embrasser -
sans pouv,'oir comprendre. Ses questions elles-mêmes ne lui
procurèrent d'abord que peu d'éclaircissements, car made-
moiselle Raucourt, qui pleurait d'émotion, ne pouvait ré-
pondre qu'et[ mots ent recoupés oit le plaisir et la douleur se
reproduisaient alternativement à intervalles presque égaux.

-- Pauvre chéri ! je te revois donc !... Ah ! j'étais bien
sûre que je le retrouverais !-Quand on est si malheureuse...
J'en pleure de .joie... Ah ! le bon Dieu m'a- toujours pro-
tégée... J'ai cru que je-deviendrais folle de chagrin.

Et elle se remit à embrasser Gontran, que ces épanche-
ments inintelligibles inquiétaient et irritaient à la fois. Enfin,
à - force de demandes, il sut que sa tante avait appris sa ruine,
et que sa première pensée, à cette nouvelle, avait été de partir-
pour Paris, et d'apporter à son neveu la somme qu'elle- tenait
de sa générosité;. mais le notaire auquel on l'avait confiée
lui avait épargné ce sacrifice en disparaissant lui-même avec
l'argent dont il se trouvait dépositaire.

Raucourt ne -put retenir une exclamation.
— Ainsi yods êtes aussi ruinée! s'écria-t-il.
- Complétement, mon chéri ! Il ne me restait plus là-bas

que la besace et le- bâton blanc, comme on dit au pays.
— Et vous êtes pirtie pour Paris dans la pensée que je

pourrais vous secourir ? 	 -
- Du tout; je te savais sans ressources comme moi.
— Qu'êtes-vous alors venue chercher? reprit Gontran avec

une sorte d'impatience douloureuse ; qu'espérez vous ici ?
— Ce que j'espère , reprit la vieille fille , eh bien! mettre

en commun notre courage, puisqu'il ne nous reste pas d'au-
tre- capital ; te donner des consolations et en recevoir de tri 1
Est-ce qu'on ne se rapproche pas quand on a froid ? la mi-
sère à deux n'est déjà plus tant la misère.. N'es-tu pas jeune,
d'ailleurs 7 tu travailleras. 	 -

0
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Gontran fit un geste de dédain sardonique.
— Pardon, ma tante, dit-il d'un ton amer ; mais vous avez

oublié de me faire apprendre un métier; je ne sais point me
sertir de mes mains...

— Eh bien! tu te serviras de ton esprit, interrompit Ca-
therine. Est-ce qu'on se désole comme ça quand on a encore
un demi-siècle à vivre !... Tu trouveras une place.

— Je n'en veux pas ! s'écria le jeune homme exaspéré ;
non, je ne deviendrai jamais le valet d'une autre volonté. Je
ne veux pas être une de ces bêtes de somme chargées de
tourner l'ignoble meule qui broie le pain de. chaque jour!

Catherine regarda son neveu avec étonnement. C'était la
première fois qu'elle entendait flétrir ainsi le travail ; mais
avec ce merveilleux instinct de femme qui pénètre d'un trait
les domaines inconnus , elle comprit qu'elle ne devait ni se
faire expliquer les idées de Gontran, ni les combattre.

— Eli bien ! ce sera moi qui la tournerai alors, dit-elle en
continuant l'image employée par le jeune homme; et n'aie
pas peur que les forces me manquent ! Je t'ai bien veillé
deux mois entiers quand tu étais petit. Tous croyaient que tu
allais mourir mais moi, j'avais foi en Dieu et clans ma
bonne volonté ; l'espérance m'empêchait de nie lasser. Il en
sera de même aujourd'hui.

L'orgueil de Itaucourt se révolta à cette pensée qu'une
femme vieille et faible lui servirait d'appui. 11 répondit avec
aigreur ; Catherine parut prendre le change et regarder le
mécontentement de .son neveu comme une protestation de
courage. Elle le serra dans ses bras en lui demandant pardon
de son outrecuidance, et reconnaissant que c'était à elle
d'accepter sa protection :

— C'est entendu, s'écria-t-elle, tu seras le chef de famille,
et je compterai sur ton appui comme tu comptais autrefois
sur le mien. Il est juste que chacun ait son tour ; les femmes
soignent les enfants, et les enfants devenus hommes soignent
les vieilles femmes; c'est du dévouement placé à intérêt.

Gontran ne répondit rien , car il se trouvait dans une de
ces impasses d'oit l'on ne peut sortir que par un éclat lion-
teux. Comment dire à la pauvre Catherine qu'elle avait tort
de supposer à son neveu de la reconnaissance et du courage ;
que, trop vain pour être protégé , il était trop lache pour la
protéger elle-même, et qu'il se sentait incapable de faire
vivre une vieille femme qui venait lui demander aide et se-
cours? Devant ses amis, peut-être Gontran eût trouvé cette
audace : accoutumés à railler tous les devoirs, ils lui eussent
inspiré quelques uns de ces sarcasmes qui percent comme
un glaive; mais il était seul, et, malgré lui , une sorte de
pudeur instinctive le retenait ; son égoïsme n'osait se faire
jour, faute d'encouragement; il se contenta d'un haussement
d'épaules, et se mit à parcourir la mansarde, les bras croisés,
avec tous les signes de la colère. Catherine ne parut point
s'en apercevoir : prenant possession sans retard du logement
de son neveu, qui se trouva composé de deux petites pièces
contiguës , elle se mit à y ranger ses bagages en silence.

Cependant , Itaucourt réfléchissait au dérangement occa-
sionné par cette subite arrivée ; son projet n'en était, après
todt, que retardé. Dès le lendemain, il pouvait quitter la
tante Catherine sous le moindre prétexte , gagner un des
coins les plus solitaires du bois de Boulogne, et en finir avec
tous ses ennuis ! Cette perspective calma un peu sa mauvaise
humeur. Il parut se prêter, avec une certaine complaisance,
aux plans que la vieille fille commençait à former, et lorsque
tous deux se couchèrent, la paix était faite entre la tante et le
neveu.

Mais la première était moins tranquille qu'elle ne voulait
le paraître ; la vue des armes de Gontran lui avait inspiré une
vague épouvante. On ne passe point d'ailleurs impunément
d'une vie aisée et paisible aux douloureuses incertitudes de
l'indigence. Pour accepter sans trop d'eflort la condition
nouvelle qui lui était faite, il eût fallu plus de jeunesse, d'in-
souciance et de gaieté. Le courage ne pouvait tenir lieu à

Catherine de tout ce qui lui manquait. Son sang échauffé
s'alluma ; son esprit, qu'excitait la fièvre, se mit à chercher
des expédients, à inventer des ressources , et, s'exaltant de
plus en plus, finit par arriver à une sorte de délire. Le jeune
homme, qui s'était endormi , fut réveillé par la voix de sa
tante , et trouva la vieille fille sur son séant, le visage en-
flammé , les yeux hagards, le respiration haletante ; elle le
reconnut à-peine et ne répondit à ses questions que par des
phrases entrecoupées. Elle répétait qu'elle voulait travailler...
qu'elle était forte et qu'elle ne serait point malade !

Malgré son endurcissement, Itaucourt fut troublé; la cor-
ruption de l'esprit petit nous rendre insensible à la douleur
morale ; nous réussissons à ne pas y croire : mais la douleur
physique allècte nos sens malgré nous ; les paradoxes ne
peuvent cuirasser les nerfs comme ils cuirassent l'âme; on
souffre en voyant souffrir, et on sent le besoin de soulager
celui qui se plaint, ne fût-ce que pour se soulager soi-
même.

Gontran s'efforça donc de calmer la tante Catherine, et il
attendit le jour avec impatience pour faire appeler un mé-
decin. Lorsque celui-ci arriva , il examina la malade avec
attention, et déclara au jeune homme que tout annonçait le
début d'une maladie longue et sérieuse.

— Je crains que vous ne puissiez donner ici les soins né-
cessaires, ajouta-t-il en jetant un regard rapide sur le misé-
rable ameublement de la mansarde ; et le plus prudent serait
de faire porter la malade à l'hôpital voisin.

Itaucourt tressaillit à ce mot, et Catherine, qui l'avait
entendu, poussa un cri d'horreur. Elevée dans les préjugés
bourgeois de le province, elle s'était accoutumée à regarder
l'hôpital comme le dernier degré de malheur et de honte;
elle s'écria qu'elle préférait mourir, qu'elle n'avait d'ailleurs
besoin ni de soins ni de médecin, qu'elle se sentait guérie.

lit pour appuyer cette assurance, elle essaya de se lever ;
mais au premier effort, elle retomba anéantie.

Gontran s'efforça de la calmer en lui promettant de ne
point la livrer à des soins étrangers.

Cette promesse n'était point seulement an moyen de cal-
mer l'exaltation de la malade; lui-même éprouvait une invin-
cible répugnance polir cette espèce d'abandon de la parente
qui lui avait tenu lieu de mère. L'orgueil se joignait à un reste
de sensibilité pour lui rendre l'idée de l'hôpital odieuse ; il se
dit que ne point secourir la tante Catherine en cette occasion
ce serait plus que de la dureté, plus que de l'ingratitude , ce
serait une lâcheté ! Ce mot prononcé intérieurement le. dé-
cida. Il résolut d'ajourner son suicide en subissant la nou-
velle épreuve qui lui était envoyée.

Ainsi que le médecin l'avait annoncé, la maladie de . la
vieille fille ne tarda pas à se caractériser : elle suivit toutes
les phases ordinaires avec des alternatives qui ramenaient
tour à tour la crainte ou l'espoir: Gontran avait d'abord rem-
pli ses fonctions d'infirmier avec un peu de dépit; mais in-
sensiblement il s'intéressa à cette lutte contre le mal; il y
prit part, il mit une sorte d'orgueil à triompher. La recon-
naissance de Catherine resserrait d'ailleurs ces liens ; il se
sentait amené à plus d'efforts et de patience, afin de ne point
se trouver trop au-dessous des remerciements qui lui étaient
adressés.

Un secours inespéré vint encore alléger ses fatigues.
Les mansardes voisines de la sienne se trouvaient occu-

pées par un ouvrier imprimeur nommé Gervais, et par sa
fille Henriette qui peignait des éventails. En apprenant la ma-
ladie de la vieille tante , tous deux étaient venus offrir leurs
services; et, bien que Itaucourt les eût d'abord remerciés
avec assez de hauteur, ils avaient saisi toutes les occasions de
lui être agréables ou utiles. Henriette surtout se montrait
chaque jour plus prévenante. Lorsque Gontran était forcé de
sortir, elle venait se placer près du lit de la malade, qui ne
s'apercevait point de l'absence de son neveu; elle avait plu-
sieurs fois forcé le jeune homme à aller prendre du repos,
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tandis qu'elle veillait chez la tante Catherine en continuant
à peindre ses éventails. Raucourt avait même cru s'aperce-
voir qu'il lui arrivait de renouveler, à ses frais, les potions de
la malade, et d'apporter le bois ou la lumière dont elle avait
besoin ; mais quelque pénible que lui fussent ces dons , il
avait dû les subir. Ses ressources et celles de Catherine étaient
en effet épuisées depuis longtemps, et la vente de quelques
bijoux avait à peine suffi aux frais les plus indispensables.

La fin ri la prochaine livraison.

SUR L'ÉTYMOLOGIE DU MOT FRÈRE.

Le mot correspondant à l'idée de frire, considéré dans les
différentes langues de l'Europe, présente des analogies remar-
quables. La diversité des organes vocaux, des moeurs, enfin
des circonstances particulières du développement des peu-
ples, se marque dans les variations plus ou moins grandes
qu'éprouve ce mot quand on passe d'une langue à l'autre;
mais; quelles que soient ces variations, on y sent toujours un
fond commun. Le principat changement est celui de f en b
quand on quitte les langues du midi pour celles du nord;
mais on sait que c'est là un changement régulier qui se pré-
sente fréquemment dans les occurrences du même genre, et
qui tient seulement à un certain goût des peuples du nord
pour la prononciation rude. D'ailleurs rien n'est plus coulant
chue le passage de f à y et de e à b : ce sont cles consonnes qui
se prononcent pareillement avec l'extrémité des lèvres, et le
plus léger changement y fait tonte la différence. Ainsi, le
brouter des Anglais peut être regardé comme différant à

peine du frater des Latins. Dès lors on reconnaîtra sans
peine la même parenté dans tous les vocables suivants :

latin, frater; italien, fratello; français , frire; allemand,
bruder; anglais, brother; gothique, brothar; flamand,
broeder; danois, bradz; suédois, broder; gallois, brawd;
cornouaillais, bredar; breton, tireur; irlandais, brathhir;
russe, brase; polonais, brat; dalntat, brath; bohème,
bradz.

Comme ce mot est un de ces termes essentiels que les lan-
gues traînent nécessairement avec elles dès le principe de leur
formation, comme répondant à une idée de tous les temps,
il faut conclure de la communauté d'usage qu'en font les
divers idiomes européens à une communauté d'origine. Mais
quelle est de toutes ces langues celle qui se rapproche le plus
de la langue mère? Pour le déterminer, it faut voir quelle
est celle qui peut expliquer par elle-même la signification de
ce mot. Dès qu'un mot n'est pas relatif à une idée indécom-
posable, il est naturel_qu'en remontant l'époque de sa for-
mation on le trouve composé de parties qui ont un sens.
Ainsi l'idée de frire n'est autre , clans sa plus grande sim-
plicité, que celle d'un homme ni de la mime mire. Or, Ult
se reportant à la langue_ celtique , on y trouve les éléments
bru, mère; ad, particule marquant la répétition ; ur,
homme : bruad représente donc une répétition de l'acte de
la même mère, et -bruadur un homme né de la même mère,

LE PONT DU VAR.

Ce pont, situé près de l'embouchure du Var, est la seule
voie de communication entre la France et les États sardes.
Il sépare ou plutdt il unit les deux royaumes. La ligne de
frontière, de même qu'au pont de Iielh sur le Rhin, le par-
tage, et c'est au milieu que sont postées les sentinelles piti-

(Vue du pont Saint-Laurent, sur le Var.)

montaises. Il est entièrement construit en bois : les archès ,
faites de grosses charpentes , ont peu de hauteur et de lar-
geur. Le fléau de l'inondation qui, à la fin de l'année der-
nière, a désolé la France , avait enlevé deux de ses arches :
on les a sur-le-champ rétablies. On se propose de creuser le
lit du Var qui, large et impétueux, descend des Alpes comme
un torrent. Ce serait une occasion favorable de remplacer le
pont en bols par une solide construction en pierre ; mais tout
projet d'oeuvre durable de communication sur les frontières

est, comme l'on sait, sujet à des considérations d'ordre po-
Mique. On échange des notes ; les rapports, les mémoires se
succèdent; le temps s'écoule, et les choses, en définitive,
restent ce qu'elles étaient ; ainsi sera-t-il probablement du
pont du Var.	 -

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MARTINET, rueJarob, 3o,



MAGASIN PITTORESQUE. 	 49

LE YETEBAN E'I' LE CONSCRIT.

( Dessin de Gavarni.)

Le vétéran avançait lentement , une main appuyée sur le
jeune soldat. Ses yeux à jamais fermés. n'apercevaient plus
ie soleil qui scintillait it travers les marronniers en fleurs ;
à la place du blas droit se repliait une ni and te vide , et l'une
des cuisses posait sur une jambe de chêne dont le retentis-
sement sur le pavé faisait retourner les passants.

A la vue de ce vieux débris de nos luttes patriotiques, la
plupart hochaient la tète avec une pitié affligée, et faisaient
erntendre une plainte ou une malédiction contre la guerre.

— Voilà à quoi sert la gloire! disait un gros marchand, en
détournant les veux avec one sorte d'horreur.

— Triste emploi d'une vie luu» aine 1 reprenait un jeune
homme qui portait sous le bras un volume de philosophie.

Le troupier aurait mieux fait de ne point quitter sa
charrue, ajoutait un paysan d'un ton narquois.

-- Pauvre vieux! murmurait une femme presque atten-
drie.

Le vétéran avait entendu , et son front s'était plissé ; car
il lui sembla que son conducteur devenait pensif. Frappé de
ce qui se répétait autour de lui , il répondait à peine aux
questions du vieillard, et son regard, vaguement perdu dans
l'espace, paraissait y chercher la solution de quelque pro-
blème.

Les moustaches grises du vétéran s'agitèrent; il s'arrêta
brusquement , et retenant du bras qui lui restait son jeune
conducteur :

TOME XV.- I4.VEIE6 1347.

— Ils me plaignant tous, dit-il , parce qu'ils ne compren-
nent pas ; mais si je voulais leur répondre 1...

— Que leur diriez-vous, père ? demanda le jeune garçon
avec curiosité.

— Je dirais d'abord à la femme qui s'aifIige en me regar-
dant de donner ses larmes à d'autres malheurs; car cha-
cune de mes blessures rappelle un effort tenté pour le dra-
peau. On peut douter de certains dévouements; le mien est
visible ; je porte sur moi <les états de service écrits avec le
fer et le plomb des ennemis; me plaindre d'avoir fait mon
devoir, c'est supposer qu'il eût mieux valu le trahir.

— Et que répondriez-vous au paysan , père ?
— Je lui répondrais que pour conduire paisiblement la

charrue , il faut d'abord garantir la frontière, et que tant
qu'il y aura des étrangers prêts à manger notre moisson , il
faudra des bras pour la défendre.

— Mais le jeune savant aussi a secoué la tête en déplorant
un pareil emploi de la vie?

— Parce qu'il ne sait pas ce que peuvent apprendre le sacri-
fice et . la souffrance. Les livres qu'il étudie, nous les avons
pratiqués, nous, sans les connaître ; les principes qu'il ap-
plaudit, nous les avons défendus avec la poudre et la baïon-
nette.

— Et au prix cte vos membres et de votre sang, père ; car
le bourgeois l'a dit : Voilà à quoi ser t la gloire.

-- Ne le crois pas, fils; la gloire est le pain du coeur ; c'est
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elle qui nourrit le dévouement, la patience ,.le courage. Le
maitre de tout l'a donnée comme un lieu de plus entre les
hommes. Vouloir être remarqué par ses frères, n'est-ce point
encore leur prouver notre estime et notre sympathie. Le
besoin d'admiration n'est qu'un des entes de l'amour. Non,
non , la véritable gloire n'est jamais trop payée I Ce qu'il
faut déplorer , enfant, ce ne sont point les infirmités qui
constatent tut devoir accompii, usais celles qu'ont appelées
nos vices ou notre imprudence. Ah-1-si je pouvais-parler haut
à ceux qui me jettent, en passant,_un regard de pitié, je crie-
rais à ce jeune homme dont les excès ont obscurci' la vue
avant l'âge : — Qu'as-tu fait de tes yeux? A l'oisif qui traîne
avec effort sa niasse énervée : — Qu'asctu fait de tes pieds ?
Au vieillard que la goutte punit d'une vie d'intemperance :
— Qu'as-tu fait de tes mains? A toua: — Qu'avez-vous fait
des jours que Dieu vous avait acco rdés, des facultés que vous
devr iez employer au profit de vos frères ? Si vous ne pouvez
répondre, ne plaignez plus le vieux soldat mutilé pour le
pays; car lui, il peut montrer ses cicatrices sans rougir.

LES PHALANGERS.

Buffon, dans le treizième volume- de son Histoire natu-
relle, publié en 1765 , donna • la description . et la ligure- de
deux animaux, l'un male, l'autre femelle , qu'il croyait ori-
ginaires de la Guyane, parce qu'ils lui avaient été adressés
sous la dénomination, d'ailleurs évidemment très impropre,
de Rats de Surinant. Malgré -les différences assez pronon-
cées qui s'observaient ent re ces deux individus, mais qui
pouvatcnt à la rigueur être considérées com pte dépendantes
du sexe, on 'l'hésita pas à les rapporter à taie même espèce,
qui fut jugée nouvelle, et que l'oit dut songer à nommer.

u Aucun naturaliste, disait le célèbre écrivain, aucun voya-
» gens, n'ayant nominé ni indiqué cet animal, nous avons fait
» son nom, et nous l'avons tiré d'un caractère qui ne se
» trouve clans aucun autre animal. Nous l'appelons Phalan
» ger, [farce qu'il a les 'phalanges singulièrement confor-
» niées, et que, de quatre doigts qui correspondent aux cinq
» ongles dont ses pieds de derrière sont armés , le premier
» est soudé avec son voisin, en sorte que ce double doigt
tn fait la fourche et ne se sépare qu'à la dernière phalange
» pour arriver aux ongles. »

Cette soudure des doigts, qui paraissait une conformation
tellement exceptionnelle qu'on Petit prise probablement_ pour
un cas de monstruosité si on n'avait eu l'heureuse chance de
l'observer en même temps sur deux individus , s'est re-
trouvée depuis chez une foule d'animaux dont la plupart
n'ont rien de coutmuti avec ceux"dont il est ici question, si
cc n'est d'appartenir, conune eux, à la sous-classe des mam-
mifères marsupiaux et à la Faune australasienne. C'est, en
effet, dans des îles de l'Australasie, dans les îles Moluques
et la Nouvelle-Guinée, qu'ont été retrouvées les deux espèces
observées par Buffon, le phalanger tacheté et le phalanger
et front concave; d'autres espèces habitent la Nouvelle-1 loi-
lande ; aucune n'existe en Amérique , où la grande famille
des marsupiaux est représentée par un seul genre , le genre
Sarigue.

La découverte des Moluques ayant suivi cie très près celle
dit continent américain , les animaux des deux pays auraient
pu être connus presque en même temps en Ettrope. Cepen-
dant les premiers renseignements écrits relatifs aux plia-
langers sont de plus d'un siècle_ postérieurs à ceux qui con-
cernent les sarigues (1); et quoique, à l'époque où ils ont

(x) Cette singularité s'explique, jusqu'à un certain point, par
la différence très : marquée que présentaient, sous le rapport de la
condition et du caractere, les aventurie rs qui, à uue certaine
-époque de la puissance espagnole, se portaient vers les deux Indes
pour y faire fortune, les uns par les armes, les autres par le
commerce. Les premiers avaient, au milieu de grandes fatigues,'

été recueillis, les îles des-Épiceries fussent encore au pouvoir
des Espagnols; c'est aux Hollandais que nous en sommes
redevables. Trois voyages d'exploration clans les mers de
l'Inde et clans le golfe de Guinée, faits de 1597 à 1601 sous
les ordres de l'amiral Vander -ilagen, avaient fourni des
données très importantes non seulement pour le commerce,
mais aussi pour la science. Les observations relatives à l'his-
toire naturelle furent extraites des journaux de route, coin-
muniquécs_ à l'éditeur des ceuvres de Clusius, et ptthliées,
en 1641, à la suite des notes posthumes du savant botaniste.
C'est dans cet appendice très court, tuais très plein de
faits, que se trouve la première indication positive de l'exis-
tence d'animaux à bourse dans l'Australasie (1 t; les com-
pagnons de Vander-Hagen ayant en l'occasion d'observer à
Amboine des phalangers, le journal en fait mention dans les
termes suivants :

« Dans cette troisième expédition, nos gens virent un aiti-
» mal rare et vraiment merveilleux, Le Couse, c'est ainsi que
» le-nomment les indigènes, est-nu peu plus gra nd qu'un chat,
» et roux de pelage; il porte sons le ventre une espèce de po-
» che-à parois velues, à l'intérieur de laquelle se trouvent les
» mamelles, et où naissent les petits. On les y voit d'abord
» fixés par la bouche aux-mamelons dont ils ne se détachent
» point jusqu'à ce qu'ils aient atteint un certain degré de dé-
» veloppement. MoI's ils sortent pour la première Gois du sac,
» mais ils y rentrent - pour téter, et ne cessent d'y revenir que
» quand ils sont assez forts pour suivre leur mère et faire
» usage des mêmes aliments qu'elle. Les Cotisas se nourris-
» sent d'herbes, de feuilles vertes et de légumes , etc. Leur
» chair est mangée par les Portugais et par les autres chié-
» tiens du pays, mais non par les musulmans , qui les Fan-
» gent dans le nombre des viandes impures, sorts prétexte
» que les Gousas n'ont point de cornes (ne sont point des
a ruminants) (2). » -

des intervalles de repos pendant lesquels ils se plaisaient souvent
à retracer par écrit leurs combats, leurs voyages, Ies cas étranges
dont ils avaient été témoins, les choses rares qu'ils avaient obser-
vées : ceux-ci prenaient surtout la_ [route de l'ouest. Ceux qu'at-
tiraient les îles des Épiceries y portaient, au lieu d'épée , une
balance qui n'était pas toujours celte de la justice : une fuis arrives
dans ces lieux, oit ils trouvaient un travail plus constant, ils cou-
raient peu, et u'ccrivaueut guère autre chose que leurs comptes;
ils se seraient bien gardés, surtout, d'attirer par d'indiserets éloges
de nouveaux concurrents sur un marché où ils faisaient de si
riches opérations. Ce sentiment jal n'existait pas, an reste,
seulement chez les particuliers; il fut partagé par le gouver-
nement, qui, une fuis maitre de ces îles si longtemps convuitées,
aurait voulu tes tenir-cachées au reste du monde, et n'encoura-
geait en aucune ntaniere les publications qui auraient pu attirer
sur elles l'attention. La république batave, au reste, prouva plus
tard, dans blendes cas, qu'elle ne trouvait cette politique illibé-
raie que elles les autres.

(x) J'ai dit dans un précédent article que Cardait semblait avoir
connu l'existence des phalangers, tout en se trompant sur leur

,patrie. Je suis obligé de revenir sur_ cette assertion : eu lisant,
en effet, dans l'original (OEuvres comptâtes, Lyon, 1663, t. Ill,
p. 531) ce passage, que je ne connaissais que par une citation
de Gemmi . , j'ai vu qu'il y était question d'oreilles semblables â
celles des chauves-souris. Or, ce trait n 'est nullement applicable
aux phalangers, et convient, au contraire, aux sarigues, pour
lesquels la oléine expression a été employée par les plus anciens
observateurs. : L'espèce dont a voulu parler Cardan, et qu'il com-
para, sans doute pour la taille, au renard, doit être un le Gamba,
pu le Crabier. Cardan mentionne, quelques lignes plus bas, une
autre espèce dé - moindre taille qu'il rapproche des pei iis carnassiers
du genre Martre (è mustehno genere ), et qui.est du nombre de
celles qui out encore une poche ventrale; il la donne comme de la
Nouvelle-Espagne, et ici sun indication peut être juste; quant à
l'autre indication de pays, elle est parfaitement fausse, soit qu'un
la rapporte aux sarigues, soit qu'un veuille l 'appliquer aux Pha-
langers; car les uns et les autres sont étrangers 4-l'Éthiopie.

(a) Plusieurs zoologistes modernes attr ibuent cette de.;criptiou
à Clusius, ce qui prouve, ou qu'ils citent sur la foi d'autrui, on
qu'ils n'ont pas pris la peine de lire l'avertissement place par
l'auteur à la fin de l'extrait du: voyage : l 'extrait entier n'a ce-
pendant que quatre pages et demie d'impression.
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Nos navigateurs, en disant que les petits phalangers nais-
sent dans la poche abdominale des mires, ne font évidem-
ment que reproduire une opinion reçue dans h' pa ys, et dont
il leur était impossible, pendant une courte relâche, de véri-
fier l'exactitude. Sur tous les autres points, o t ils semblent
parler d'après leurs propres observations, les renseignements
qu'ils nous donnent sont satisfaisants, et, tort incomplets que
nous les puissions trouver aujourd'hui, nous ne voyons pas
que les publications postérieures y aient beaucoup ajouté (1)
jusqu'au moment out Valentyn fit paraître son grand ouvrage
sur les Indes-Orientales (1724-1726). Dans ce livre, qui eût
contribué puissamment aux progrès de l'histoire naturelle
s'il eût été écrit en toute autre langue qu'en hollandais, on
trouve sur les phalangers des Moluques des renseignements
très détaillés et en général très exacts, ait moins dans ce qui
touche la conformation extérieure et les habitudes de ces
animaux. L'auteur en distingue cieux espèces, qu'il ne déter-
mine pas d'ailleurs d'une manière assez précise. Il décrit
aussi un autre marsupial, le petit kanguroo d'Aroé , déjà
indiqué par le voyageur Corneille Lebruyn, sous le nom de
Filander (car c'est ainsi que les colons hollandais ont défi-
guré le nom indigène Pélandoc).

Lebruyn, peintre habile, avait très bien rendu les formes
générales et le port cru kanguroo ; Valeutyn, au contraire,
échoua complétement lorsqu'il essaya de compléter par une
figure ce qui pouvait manquer à sa description des phalan-
gers. On eut au reste, quelques années plus tard, une assez
bonne représentation d'un de ces animaux clans le tome l e du
Thesaurus de Seba (pl. XXVI, fig. 4). Le dessinateur toute-
lois avait, de propos délibéré, rendu inexactement la con-
formation des pieds en donnant un ongle aux gros orteils,
et il commit la même faute pour plusieurs sarigues qui fai-
saient également partie-de la riche collection de l'apothicaire
hollandais. Quant au texte placé eu regard des planches, il
est, surtout clans la partie qui a rapport aux marsupiaux,
au-dessous de toute critique. Seba confond les phalangers non
seulement avec les sarigues, mais encore avec les Filanders.
Il place dans les grandes Indes ceux qui viennent des Inds-
Occidentales; il mêle les passages qui se rapportent aux uns
et aux autres; il les mutile et les dénature. Chaque auteur,
en sortant de ses mains, est complétement défiguré; niais
aucun ne l'est autant que le pauvre Valentyn, dont il ne prend
que les parties faibles, et en les rendant de manière â les
faire paraître complétement ridicules.

Buffon, qui malheureusement n'avait pas toujours le loisir
de remonter jusqu'aux sources originales , prit la misérable
rapsodie de Seba pour un résumé fidèle (les opinions des di-
vers auteurs cités, et il y puisa largement lorsqu'il eut à
examiner, à l'occasion de l'histoire du Sarigue Oppossum ,

(t) Maudetslo, qui voyageait environ un demi-siècle après
Vander-Hagen, n'a pas, comme semblent le supposer certains
naturalistes, ajouté ses propres observations à celles qui avaient
été dejà faites sur les phalangers. Il n'a jaunis visité les ires où
se trouvent ces animaux; niais. profitant d'un moment où le
calme retient dans le voisinage de l'ile de Ceylan le navire qui le
porre, il fait parcourir à ses lecteurs diverses parties de l'Asie tro-
picale, dans lesquelles il n'a lui-méme jamais pénètre. Les rensei-
gnement_; obtenus sur ces pays par lui ou par son éditeur (car il est
souvent difficile de distinguer ce qui appartient à l'un ou à l'autre)
ne sont pas dénués d'intérêt, mais ne peuvent, bien entendu,
inspirer la même confiance que ceux qui ont été recueillis direc-
tement par le voyageur lui-méfie. Relativement au sujet qui nous
occupe, quoique l'observateur anoutme n'ait pas connu les par-
tieularites les plus curieuses de l'organisation et des moeurs des
phalangers, et ne dise rien qui puisse les faire reconnaître pour
des marsupiaux, comme il les désigne par le même nom , à peu
Ares, que les compagnons de Vander-Hagen, il permet d'ajouter
quelques nouveaux traits à leur histoire. Voici dans quels ternies
il eu parle ( traduction de Wiequeford , t. II , p. 354 ) :• « Il s'y
trouve une sorte de bestes qu'ils appeleut cusos, qui se tiennent
dans les arbres et ne vivent que de fruict. Ils ressemblent à des
lapin; , et ont le poil espois, frisé et rude, entre le gris et le

tige les yeux ronds et vifs; les pieds petits, et la queue ai farta

les divers renseignements fournis pat les voyageurs relative-
ment aux Marsupiaux. Déjà prévenu contre Valentyn par une
phrase très injuste d'Artedi, il ne trouva pas dans Seba de
motifs pour altérer son opinion , et il parla avec le plus pro-
fond dédain d'un écrivain qu'il eût grandement prisé s'il eût
pu le consulter directement (1). Au reste, toute cette discus-
sion, qui occupe une douzaine de pages clans le dixième vo-
lume de l'histoire naturelle, pêchait par les bases, et tendait
réellement à embrouiller la question, qui, même après la
publication du tome treizième, où se trouve, comme nous
l'avons dit, l'article sur les Phalangers, resta encore très
confuse. Ce fut seulement dans le tome lit des Suppléments,
publié en 1776, que, se rendant aux observations de Vosmaer,
il admit l'existence de marsupiaux asiatiques. Le fait n'avait
rien qui l'obligeât à revenir sur ce qu'il avait annoncé jadis,
concernant la distribution des mammifères à la surface du
globe ; sa belle loi sur l'indépendance absolue des deux faunes
clans les régions tropicales de l'ancien et du nouveau conti-
nent demeurait intacte , et ce fut avec un juste sentiment de
satisfaction qu'il en fit la remarque. D'ailleurs, loin de cher-
cher des excuses pour ses premières erreurs, il prit soin lui-
même de montrer comment , avec un peu plus d'attention ,
il aurait pu les éviter.

tin pareil aveu était bien fait sans doute 'pour désarmer la
critique , et cependant il n'a pas sauvé à l'illustre écrivain
une sévère réprimande de la part d'un naturaliste moderne,
lequel, un moment après, et comme pour prouver que nul
n'est impeccable , s'est laissé tomber dans une faute beau-
coup plus grave. Cette faute porte sur l'époque à laquelle les
marsupiaux ont été connus en Europe, et je me vois obligé
de la relever, puisque l'opinion que j'ai émise à ce sujet dans
un précédent article est tout-à-fait inconciliable avec celle
que soutient M. Desmoulins dari§ le Dictionnaire classique
d'histoire naturelle (t. V, p. 488 ). Je la reproduirai clans ses
propres paroles :

«Buffon, qui affecte tant d'érudition dans sa critique, aurait
da savoir que Plutarque, .qui certes n'avait pu connaître les
Didelphes d'Amérique ni en entendre parler, désigne pour-
tant, de la manière la plus claire, des animaux à bourse dans
les îles orientales d'Asie : «Fixez, dit-il (traité de l'Amour
» des parents envers les enfants), votre attention sur les chats
» qui, après avoir produit leurs petits vivants, les cachent
» dans leur ventre, d'où ils les laissent sortir pour aller cher-
» cher leur nourriture, et les y reçoivent ensuite pour qu'ils
» dorment en repos. »

C'est M. Desmoulins, remarquons-le bien, qui de sa pleine
autorité place la scène dans les îles orientales d'Asie. Plu-
tarque ne dit pas un mot qui puisse faire songer à ces îles
dont probablement il a toujours ignoré l'existence (2) , et

qu'ils s'en servent pour se pendre aux branches afin d'atteindre
plus aisément au frai« »

(u) Pour se faire une idée de la manière dont il traite Valen-
tyn , « ce ministre de l'église d'Anmboine qui cependant a fait
imprimer en cinq volumes in-folio l'Histoire des Indes orien-
tales , » il suffira de lire la phrase suivante : « Le vrai de tout
ceci, c'est que Valentyn, qui assure que rien n'est si commun
que ces animaux aux Indes orientales, n'y en avait peut-être
jamais vu ; que tout ce qu'il en ' dit , et jusqu'à ses erreurs les
plus évidentes, sont copiées de Pison et de Marcgrave, qui tous
deux ne sont eux-mêmes, à cet égard, que les copistes de Ximé-
nés, et qui se sont trompés eu tout ce qu'ils out avancé de leur
funds. » ( Hist. nat., t. X, p. 290.:

(2 ) I1 y a peu d'apparence qu'on ait eu à cette époque, en
aucun point de l'Empire romain , des donnees sur les Moluques.
A la verne, on a cru longtemps que Pline, contempo rain de Pin,
targue, désignait sous le nom de garyophyl/on notre clou de
géro lle; mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée, et l'on
s'accorde genéralement à penser qu'il faut chercher dans quelque
graine aromatique du continent indien, de Ceylan ou des îles de
la Sonde le gar) ophy lion des anciens. Il est à remarquer cepen-
dant que les Arabes, les Persans et les Turcs désignent encore
aujourd'hui le gérofle sous le nom de karenfil, nom qui a cernai-
*tentent mie origine commune avec celui de gary'oph,yfion.
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élu moins, c'est que Plutarque, tant dans le passage en ques-
tion que dans un autre oit il revient sur le nnème fait (1),
parle de poissons et non de mammifères; chacun pourra s'en
assurer en recourant, comme je l'ai fait moi-mème (quoique
déjà il ne me restàt plus aucun doute )0'1 l'ouvrage original
et it un Lexicon.

On n'a pas toujours par malheur, quand on rencontre des
erreurs rte ce genre, le moyen de trancher ainsi définitive-
ment la question ; tuais on peut encore, dans bien des cas,
à l'aide du simple raisonnement,. découvrir la vérité, re-
monter à l'origine de la méprise d'un traducteur ou d'un
copiste, et, jusqu'à un certain point, restituer d'une ma-
nière plausible un texte petit-être à jamais perdu. C'est pour
donner un exemple -de ces travaux palingénésiques, déjà
plus d'une fuis couronnés d'tut plein succès , que j'ai voulu
conduire mies lecteurs pat' le chemin un peu détourné que
j'avais suivi, lorsque, n'ayant pas sous la main le livre ile
Plutarque, je me trouvai pour la première fois en faee du
paradoxe dont M. Desmoulins voulait faire garant le bon vieil
auteur.

M. Desmoulins, dans le passage que j'ai cité, ne , se con-
tentait pas, comme on a pu le remarquer, de taxer Buffon
d'ignorance su' un point particulier, il lui reprochait encore
ile faire dans sa critique-un vain étalage d'érudition. Or,

' quand la première partie de l'accusation eût été fondée, la
seconde n'en serait pas moins fo rt injuste, et l'on eu demeu-
rera convaincu pour peu qu'on veuille se rappeler quels
étaient les besoins de la zoologie, à l'époque oit l'illustre

- écrivain commença à y consacrer sa plume déjà célèbre, mais-
jusque-là. tout autrement occupée.

La science se trouvait it tale de ces époques critiques qui
précèdent, soit un sommeil complet, soit un réveil soudain.
Déjà riche d'un très grand nombre 'de faits, ses nouvelles
acquisitions commençaient it l'encombrer, à gêner sa marche;
elle paraissait près de rester stationnaire, lorsqu'elle reçut
une double impulsion (les travaux de Linné et de ceux de
Buffon, -travaux qui se complétaient mutuellement sans qu'il
y eût d'ailleurs, en aucune façon, concert de la part des au-
teurs.

L'illustre Suédois, entré le premier dans la carrière, avait
jeté les bases d'une classification élégante, simple, qui sem-
blait très suffisante, au moins pour établir un ordre provi-

I Boire, mais qui, à l'épreuve, ne tenait pas tout ce qu'elle
semblait promettre , par suite dit. peu de temps que l'auteur
avait pu donner à l'examen des espèces. Bien que leur déter-
mination fût, de son aveu meure, le principal fruit qu'on
devait attendre rte l'établissement d'une méthode artificielle,
tout ce qu'il avait fait pour elles se réduisait à peu près 'à une
nomenclature, bonne sans doute dans son principe, mais
presque toujou rs très incertaine dans les applications qu'il
en faisait et d'ailleurs fort incomplète.

Buffon, vivement frappé de cette imperfection d'un travail
qu'il attrait dû considérer seulement comme inachevé , le
déclara complétement inutile, et n'y voulut voir qu'un vain
jeu de l'esprit. « La nature, disait-il, ne nous donne que des
espèces; les gentes, les ordres, les classes n'ont d'existence
que dans notre imagination. » Plus tard, à la vérité, il com-
prit ce qu'Il y avait de trop exclusif dans cette idée; il com-
prit du moins qu'elle n'offrait pas un argument valable contre
l'emploi des classifications; puisque, même en les supposant

vers lesquelles, dans toits les cas, rien en ce moment ne
devait diriger sa pensée. Son but étant d'inculquer un pré-
cepte de morale et non de donner une leçon d'histoire natu-
relle, il ttevait prendre ses exemples parmi les faits les plus
familiers à ses compatriotes; or, le trait de n ours dont il
avait besoin lui était justement fourni par des animaux des
mers the la Grèce, certaines espèces de Squales ou Chiens de
mer passant, à tort ou à raison , pour avoir cette singulière
manière de protéger lent' progéniture. Le fait, tenu pour
constant par tous les gens de mer, était, à cause de son étran-
geté, infailliblement raconté aux passagers dans la moindre
traversée, de so rte qu'il ne pouvait guère étre resté inconnu
à notre moraliste. Admettons pour un moment qu'il ait voulu
y faire allusion dans la phrase citée plus haut, et voyons. si
cette mème phrase ne nous offrira pas quelque indication
favorable à notre conjecture. Nous y apprenons que les ani-
maux proposés ici en exemple aux hommes mettent au
monde leurs petits vivants : la remarque sans doute n'aurait
rien de faux , si on voulait l'appliquer aux chats, mais elle
serait empiétement oiseuse, puisqu'il n'y a aucune espèce
de mammifères à laquelle elle ne convienne également bien ;
appliquée à nos squales, au contraire, elle est à la fois juste
et utile ; car ces animaux, qui sont en effet vivipares, comme
on le savait dès le temps d'Aristote (1) , se distinguent par
lit (lu commun des poissons. De pareilles anomalies sont tou-
jours dignes d'attention (2) , et nous n'avons point sujet
d'être surpris en voyant celle-ci rappelée par Plutarque.

Mus avons maintenant un double motif de soupçonner le
traducteur d'avoir commis quelque gros coutre-sens, et il ne
nous manque, pour en être empiétement certain , que de
pouvoir nous expliquer comment il a été conduit à prendre
ainsi chat pour chien. Aurait-il pu être trompé par quelque
ressemblance ile mots (3) ? C'est ce qu'il convient d'exa-
miner.

Les chiens ile tuer ont été souvent désignés par les Grecs
sous le nom de Gatcos, tandis que sous celui de Gelé, qui
s'en rapproche beaucoup, ils ont indiqué, tantôt le chat do-
mestique, et tantôt certains petits carnassiers sauvages (ii).
Les deux mots peuvent être aisément confondus, et tout nous
porte à croire qu'ils l'ont été par l'auteur de la traduction
dont nous avons rapporté un fragment (5). Ce qui est certain,

(t) Aristote, Hist. des animaux, 1. I, c. 5; 1. IiI, e. I; et
I. VI, c. to.

(s) La vipère tait, dans l'ordre des serpents, une exception toute
semblable, et cette cir constance a paru asset remarquable pour
qu'on en couservàt le souvenir dans le nom donné à l'espèce. Vi-
père, en effet, déchu, comme tare le inonde le sait, de l'adjectif
viaipara, qui veut dire e mettant au monde des petits vivants. n

(3) Ces ressemblances de noms ont introduit dans l'histoire na-
turelle une foule d'erreurs, qui ne sont pas toutes, contrite on
serait tenté de le croire, imputables aux interprètes modernes de
l'antiquité; les anciens peuvent en revendiquer une bonne part.
Je nie contenterai d'en citer ici un seul exemple. Oppien , dans
son poème des Cynégétiques, décrit, d'après tut ouvrage qui n'est
pas parvenu jusqu'à nous, mais qui semble dû à un bon obser-
vateur, différents Lynx ou chats à courte queue. Une . petite es-
pèce, dans la description originale, était désignée sous le nom
d'ictis, nom qui a été appliqué- tantôt à la Fouine, tantôt à la
Loutre, tantôt à d'autres carnassiers à peu près de même taille.
Le poète, au lieu d'Ictis, a lu lctin, qui est le nom du Milan, et
a fait entrer le mot dans son vers. Il n'y a pas ici à rejeter la
bévue sin' l'éditeur moderne, ou à l'att ribuer au mauvais état du
manuscrit; la mesure, en effet , ne permet pas que l'on fasse la
restitution que commanderait le bon sens.

(4) Cc que j'ai dit du mot ictis est également vrai du mot galè;
ce serait vainement qu'ont lui chercherait une signification bien
précise. On le trouve appliqué à différents petits carnivores digi-
tigrades, la Rilupart du genre Martre; il parait avoir quelquefois
désigné la genette, et même des mangoustes. Le mot gantais,
fermé de la réunion des deux autres, n'a pas non plus un sens
bien précis.

(à) La confusion entre les deux mots a été faite par un autre
traducteur, par Xylauder, dans sa version latine du Livre des
Histoires merveilleuses d'Antigone Carystien, chap. xxv, et jus-

tentent relevées par Beckmann ; elle parait même avoir été com-
nuise très anciennement, ci c'est ainsi, je n'en doute point, que
l'histoire de la belette s'est grossie de plusieurs traits appartenant
primitivement à celle des squales, oh ils n'étaient pas, à beaucoup
près, aussi déplacés.

(1) Dans son Traité de l'instinct des animaux'. Les deux pas-
sages ont été mieux compris par Amyot que par l'auteur de la
traduction dont M. Desmoulins a fait usage. Voir OEuvres mo-
rales et mélées, in-fol,, Lyon, 159 7 , p. t 6 recto, ligne g; et
p. 52 7 recto, ligne 3g.
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tout-à-fait arbitraires, la seule considération qui devait les
faire admettre ou rejeter était de savoir si elles pouvaient ou
non faciliter l'étude; bientôt ce ne fut plus pour lui l'objet
tl'cn doute, et ses derniers travaux furent ceux d'un véritable
classificateur. A aucune époque, du reste, if n'a vait vu dans
les histoires particulières des espèces l'histoire naturelle tout
entière, mais il les considérait, avec raison, comme formant
la partie fondamentale de la science, con nue celle dont l'uti-
lité pouvait le moins être contestée, et qui, eu même temps
qu'elle était à la portée des plus humbles intelligences, offrait

aux esprits philosophiques la seule base solide sur laquelle
ils pussent s'appuyer pour s'élever à la connaissance des lois
générales de la nature animée. Quand le cercle cie ses travaux
se fut agrandi, la comparaison qu'il ne pouvait s'empêcher
de faire entre les êtres dont l'histoire l'occupait tour à tour,
lui fit apercevoir, à côté des dissemblances qui seules d'abord
l'avaient frappé, des points de ressemblance non moins re-
marquables ; il conçut dès lors, non seulement la possibilité
de former des groupes naturels , mais le parti qu'on pouvait
tirer de ces rapprochements , et il parvint par ce moyen à

( Le Phalanger tacheté de l'ile de Waigiou.)

simplifier et à abréger la longue tâche qu'il s'était imposée.
Cette tâche restait encore bien vaste, même en la bornant

à l'étude des mammifères, ou, comme on les appelait alors
généralement, des quadrupèdes vivipares, puisqu'il n'y avait
pas une seule espèce, pour ainsi dire, qui eût été compléte-
ment décrite, ou qui, du moins, l'eût été de manière à ne
pas exiger un nouvel examen. Il jugea donc, et non sans
raison, que le plus sûr parti était de décrire d'après nature
tous les animaux qu'il pourrait se procurer. Or, comme il
ne croyait pas devoir se borner à faire connaître les formes
extérieures, il sentit le besoin de s'adjoindre un anatomiste,
et il eut le bonheur de rencontrer Daubenton. Disons mieux,
il eut le bon esprit de le choisir et l'art de le bien diriger; car,
dans la précision de ses descriptions toutes tracées sur un

plan uniforme, on ne peut s'empêcher ile reconnaître les
habitudes d'esprit contractées, dans l'étude des sciences phy-
sico-mathématiques, par le traducteur de Hales et de Newton.

Buffon avait commencé par s'occuper Iles espèces do-
mestiques et des espèces sauvages les plus communes en
France (1). Plus tard il eut, pour obtenir celles des pays

(r) Nous n'essaierons pas ici de justifier l'ordre suivi par l'il-
lustre naturaliste à son début, ordre que lui-même condamna
plus tard tacitement, et qu'un de ses plus grands admirateurs,
M. E. Geoffroy Saint-Hilaire, nous paraît avoir parfaitement ap-
précié dans les deux phrases suivantes: « Buffon , privé d'abord
du principe de la ressemblance des êtres , crut trouver un ordre
plus rationnel en procédant du connu à l'inconnu; mais , il ne
faut pas se le dissimuler ; c'était uniquement un ordre relatif à
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lointains, des ressources telles que n'en avait eues à sa dis-
position aucun naturaliste -depuis Aristote. Cependant il
sentit bient)t que le nombre des animaux qu'il pourrait dé-
crire de visu serait toujours très limité , et que pour tous
les autres, s'il en voulait tracer l'histoire, il devait la com-
poser des lambeaux épars datas les livres des naturalistes,
des voyageurs, des historiens, etc. Or, ce n'était pas chose
aisée que de recueillir et surtout de rapprocher convenable-
ment ces lambeaux oti le même nom s'appliquait à des ani-
maux très divers, où le niénte animal se présentait sous
plusieurs noms difl'érents. La tache de l'érudit était à demi

pr'épa r'ée par les recherches des Gesner, des Bochart, etc.;
celle du critique ne l'était en aucune façon.

Si l'on veut juger cependant de l'étendue et de l'importance
de ce double travail, il est nécessaire de se rappeler que, du
moment oit il s'agissait des moeurs des animaux dont la cou-
naissance forme dans l'histoire -tes i'tres vivants une partie
non moins essentielle que celle des formes, notre naturaliste
ne trouvait pas, pour ainsi dire, un seul cas où il mit se con-
tent,' de l'observation directe ; car, mt'uie pour un animal
domestique ou pour un animal réduit en esclavage, les ha-
bitudes contractées-sous l'influence rte circonstances nouvelles
ditfilrent beaucoup de ce qu'elles auraient été dans l'état de
nature. Il n'y avait donc pas une seule espèce dont l'histoire
n'exigeai de sa part l'institution d'une sorte d'enquête dans
laquelle une multitude de documents devaient- être -produits
et débattus. Certes, quand nous le voyons abandonner pour
ces investigations laborieuses , pour ces discussions ardues,
les questions générales qu'il affectionnait par-dessus tout, et
dans lesquelles le talent d'écrivain, dont il était à bon droit
très fier, se déployait avec tant d'avantages, nous devons lui
savoir gré du sacrifice qu'il fait à la science. Si nous ne pou-
vons nous empêcher de reconnaitre que son érudition, quel-
que peu superficielle, s'arrête souvent avant d'avoir pénétré
jusqu'aux sources, et que ses jugements sur les auteurs et sur
les ouvrages ne sont pas toujours assez médités, nous devons
craindre ale nous montrer trop sévères pour des défauts qui
étaient presque inévitables : l'important pour lui était d'a-
chever la tache qu'il s'était imposée, et, avec cette idée,-il
devait se résigner d'avance à laisser quelques imperfections
dans les détails.	 •

Relativement aux animaux qui nous occupent, et que cette
trop longue digression aura fait perdre de vue au lecteur,
nous n'avons pas cherché €-dissimuler ce que les travaux
du savant naturaliste laissaient à désirer, et - cependant nous
ne craignons pas de dire que c'est dans ce-treizième volume
de l'histoire naturelle , mentionné dans notre précédent
article, que se trouvent les premières-pages de l'histoire.
positive:des Phalangers. Les -deux espèces qui y. étaient (M-
ilites et figurées appartenaient définitivement à la science,
et désormais on pouvait, dès que rte nouveaux individus se
présenteraient à l'observation, savoir s'ils se rapportaient à
une des espèces connues, ou si l'on devait en établir pour
eux une nouvelle.

Le nombre des espèces que nous connaissons aujourd'hui
est au moins de quatorze; et, quand on les compare, on
observe entre elles des différences tranchées qui permettent
de les rapporter à trois groupes distincts : les Couscous ou
phalangers à queue nue, les Phalangers proprement
dont la queue est revêtue jusqu'à son ext'émitéde poils plus
ou moins longs, et les Phalangers rotants, dont la queue
est également velue, mais qui se distinguent des antres au
premier coup d'oeil par un prolongement de la peau des flancs
étea.lue, de chaque côté, élu poignet au talon. Un zoologiste
estimable -a rejeté .cette répartition comme étant fondée sur

ses propres besoins... Sa distribution des quadrupedes, n'ayant
pas pour base l'appréciation de leurs rapports de famille et de
leurs degrés divers d'affinité, ne pouvait être qu'une combinaison
propre à déguiser sou peu d'habitude dans l'art d'apprécier ces
rapports et ces affinités, »

des caractères insignifiants, et en a donné une aut re qui repose
sur la considération des dents. Il-nous semble qu'il s'est placé
A un mauvais point de vue, puisqu'il a été conduit ainsi à
séparer des espèces qui se rapprochent non seulement pat'
les formes; mais encore par la distribution géographique. An
contraire, dans l'autre système où l'on part des ressemblances
extérieures, les rapports de, patrie se trouvent adniirable-
meut conservés : ainsi les phalangers proprement dits et les
phalangers volants ( les uns et les autres à queue velue )
appartiennent tous, sans exception, à la Nouvelle-hollande
et à la terre de 1)iétnen, qui en est une dépendance; tandis
que les Couscous ou Phalangers à queue une sont des fies
situées plus au nord, c'est-à-dire ile la .Nouvelle-Guinée, des
Moluques, etc.

Remarquons d'ailleurs que les ressemblances de forme ,
auxquelles on. a, dans ce cas, cru devoir se conformer, sont
loin d'être aussi insignifiantes que semblait le croire le natu-
raliste auquel nous venons de faire allusion. Le genre de lo-
comotion d'un animal indue tellement sur son genre ile vie,
que les organes qui servent à cette fonction fournissent sou-
vent de très bons caractères pour l'établissement des groupes
secondaires. Or, la queue prenante des couscous t'ait l'office
d'une troisième main, au .moyen de laquelle des animaux
lents et maladroits se cramponnent aux branches ou s'y sus-
pendent, et se meuvent sans danger sur les arbres, où ils
passent toute leur vie; de mente, chez les phalangers volants;
la peau des flancs, tendue par l'allongement des membres,
forme un véritable parachute qui soutient en l'air ces gra-
cieuses créatures dans les sauts qu'elles exécutent d'un arbre
à l'autre - , et leur permet ainsi de franchir des espaces con-
sidérables.

En ayant égard à la forme de la queue, on a divisé, par
suite , les Phalangers volants en deux sections : la première
comprend plusieurs espèces dont la queue est uniformément
garnie de poils ; l'autre'  ne compte jusqu'à présent qu'une
seule espèce (le Didelphis pygmrea de Shaw ), qui a los
poils de la queue disposés très régulièrement des deux côtés
comme les barbes d'une plume . le long de leur tige com-
mine.

Nous n'avons donné aucune figure des phalangers volants ;
maison se fera une assez bonne idée de leur port dans l'atti-
tude la plus caractéristique, c'est-à--lire lorsqu'ils font usage
de leur parachute, si on a vu des polatouches ou écureuils
volants dans une pose semblable (1). Un phalanger propre-
ment dit a été représenté en tète de notr e premier article
(t.-L' , p.-89.). Aujourd'hui nous donnons, d'après l'ouvrage
de MA1. Quoy et Gaymard (zoologie du voyage de l'Uranie),
le portrait d'un Couscous, le Phalanger tacheté.

« La position dans laquelle_nous représentons cet animal ,
disent les deux -auteurs, lui est très habituelle et a été par-
faitement saisie sur le vivant par le dessinateur M. 'l'auuay.
Ce phalanger, dans l'état d'adulte , est de la taille d'un gros
chat; tels sont, du moins, tous ceux due M. Temin inck a refus
d'Amboine; le nôtre, provenant cte l'Ile de Vaïgiou (ale peu
éloignée d'Amboine), n'avait pas encore acquis ce dévelop-
peinent.

a Son pelage , fort doux au toucher, est fauve-clair sur la
tète et les épaules, gris-roussatre à l'occiput et art-dessus

(c) Les phalangers Volants ont été déjà mentionnés clans ce
recueil (t. II, p. a3p et a4o), dans un article sur l'Utilité des
classifications en Histoire naturelle. Lu euumëraut les dis ers
çenres dont se compose la sous-classe des Marsupiaux, lions acons
nommé, après les Phalangers, les Phhascolumes, et dit que ces
animaux se creusaient des terriers Comme les lapins, l'imprimeur
leur a lait creuser des terrains. Les phascoloumes ont deux inci-
sives à chaque mâchoire; et la phrase, sans doute raturée et mal
écrite, a et¢ tourneede maniére qu'on nous les fasse assimiler -
aux lapins qui, justement, font avec les lièvres, leurs cou é-
nères, une exception parmi les Rongeurs, eu ce qu'ils out, en
haut, les incisives doubles, ce qui fait six dents au lieu de quatre-
it la partie antérieure des mâchoires.
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du cou. Il offre sur tout le dos et les flancs des taches irré-
gulières dont la couleur varie du gris bleu au gris roussâtre
plus ou moins foncé, sur un fond blanc sale. On voit à la
partie externe des membres et à la queue des taches d'un
fauve plus ou moins clair ; la gorge, la poitrine, le ventre,
le classons de la queue et le dedans ries membres sont d'une
couleur blanchâtre tirant sur le roux dans quelques points.
La queue est écailleuse en dessus, comme mamelonnée en
dessous, et rougeâtre dans toute la partie qui n'est pas velue.
Les 'oreilles sont très petites, garnies de poils en dedans et
en dehors; Pali s le bout du nez et la peau des pattes sont
rougeâtres; la couleur .des poils, qui recouvre les doigts, est
d'un brun nuancé de roussâtre. n

MM. Quoy et Gaymard d'un côté, et M. Lesson et Carnot
de l'autre, ont donné sur les habitudes des phalangers quel-
ques détails qui confirment ceux qu'avait donnés Valent y n ;
mais, sans y rien ajouter; c'est clone au livre de cet estimable
écrivain, si mal jugé par tous les naturalistes (1), que nous
conseillerons de recourir.

Supprimer autant que possible les signes extérieurs de
mauvaise humeur et de violence est un moyen d'adoucir gra-
duellement l'irascibilité de l'âme , et de se rendre ainsi non
seulement plus agréable aux autres , mais encore moins in-
supportable à soi-même. La dépendance est si ét roite entre
l'âme et le corps, qu'il suffit d'imiter l'expression d'une pas-
sion forte pour l'exciter en soi à quelque degré, et que, d'une
autre part, la suppression des signes extérieurs tend à calmer
la passion qu'ils indiquent,

FEMMES PROFESSEURS.

Paris renferme aujourd'hui plus de trois mille professeurs
de musique qui sont des femmes..Pas une ville de province,
si petite qu'elle soit, qui n'appelle, en leur assurant des
avantages , une ou deux femmes musiciennes. Les femmes
enseignent l'anglais, l'italien, le français, même l'histoire.
J:' connais un vieux magistrat qui a pour seul soutien ce qui

i) Afin de justifier le bien que nous en avons dit, nous sou—

(kiwi s reproduire ici eu entier tout ce qu'il a écrit de ces animaux,
qu'il ne confond point avec les liauguroos, quoi qu'en ait pu
dire M. Lesson (Diet. class. d'hist. pat., art. P/ia/ao,;e's ). re-
tendue démesuree qu'a p rise cet article ne nous permettant pas
d'y songer, nous donnerons du moins une courte analyse de ce
travail, dont nous ne supprimerons que les details anatomiques,
qui eu sont. il faut l'avouer, la partie faible.

Après avoir indiqué la patrie des couscous et annoncé l'exis-
tence de deux espèces distinctes , différentes par la taille et la
couleu r , Valentyn remarque que, relativement à ces deux carac-
tères, le mile et la femelle, dans une même espece, ne se ressem-
blent pas complétement. Il mentionne ensuite la nature laineuse
du pelage, les longs poils qui forment un bouquet au-dessus des
yeux, la couleur rouge de l'iris, la forme conique du museau, la
brièveté des oreilles qui sont garnies de poils épais, l'inègaliié
des membres dont les postérieu rs sont plus longs que les anté-
rieurs. Il remarque que ces derniers sont divisés eu cinq doigts,
tandis que les aut res, dont la configuration rappelle celle d'une
main c'est-à-dire qui présentent un pouce opposable), n'ont que
quatre doigts dont l'un est terminé par deux ongles. II ajoute
que la queue est grosse et velue à sou origine, loue eu dessous à
son extrémité que l'animal peut enrouler en crochet, et au
moyeu de laquelle il saisit fortement les corps qu'on lui présente.
Les couscous, pour manger, s'asseoieut, dit-il, sur leur trt,in de
derriere, et se servent des pattes de devant pour porter Ies ali-
ments à leur bouche. Ils exhalent une odeur Ires forte, compa-
rable à celle de l'Halex lrtto,ea Les femelles portent sous le
ventre une poche garnie de poils à l'intérieur et dont l'ouverture
longitudinale est très serrée, lorsqu'elles n'ont pas de petits ou en
ont de très jeunes. On ne sait pas encore, dit Valent ), n , si c'est
dans cette poche que naissent les petits, et on serait teuté de croire
qu'ils y poussent aux mamelons com pte les fruits aux branches :
ce qui est certain, c'est que quand ils sont très jeunes on ne petit
les en arracher sans faire sortir du sang. On prend plus de femelles

jadis était une charge accablante, trois filles; toutes trois
partent dès le matin , pour ne revenir que le soir, après dix
heures de travail ; et les fruits réunis de leur occupations
font vivre leur père et commencent leur clot.

La Sorbonne, qui exclut encore les femmes de ses cours,
a institué pour elles un concours, des examens, et leur dis-
tribue des diplômes et des gracies. Chaque année, au mois
d'août, s'assemblent trois inspecteurs cte l'Université, deux
prêtres catholiques; un ministre protestant , le grand rabbin,
trois dames inspect rices, et devant ces juges paraissent cent
quarante ou cent cinquante jeunes filles ou veuves s'offrant
à subir des épreuves complexes et difficiles pour acquérir le
droit d'instruire les filles du peuple. Trente par an sont
nommées institut rices primaires : elles ont une profession.
La nécessité d'établir un corps enseignant parmi les femmes,
et le besoin qu'elles éprouvent de se relever par l'instruction
reçue et donnée, se manifestent sous mille formes intéres-
santes. La fille d'un cie nos plus grandis poêtes modernes a
passé les examens de la Sorbonne, rien que pour l'honneur
de les avoir passés. La fille d'un des premiers fonctionnaires
de la ville de Paris, femme d'un haut rang et d'un grand
esprit , a été s'asseoir incognito sur les bancs de l'école d'en-
seignement. Chaque matin, à cinq heures, dans l'hiver, elle
arrivait à pied, quel que fût le froid, à la halle hux draps, oit
se faisait le cours, et là, mêlée à la foule des pauvres fem-
mes qui cherchent dans l'enseignement primaire un moyen
d'existence, elle venait apprendre le métier de professeur.
Pourquoi? Pour avoir le droit , non seulement d'établir,
mais cIe diriger elle-même une école communale clans le
village voisin de son château; et comme elle ne voulait rien
devoir à la faveur, elle cacha son nom, qui lui eût rendu tous
les accès faciles, et subit toutes les conséquences de sa pau-
vreté apparente, pour exercer et surtout mériter les fonctions
d'institutrice populaire.

Paris compte près de quatre-vingts écoles gratuites, quI
sont surveillées par quatre inspectrices, qui emploient deux
cents maîtresses, et qui élèvent chaque année quinze mille
jeunes filles pauvres; à ces enfants se mêlent des femmes
de quarante et cinquante ans, qui trouvent qu'il n'est jamais

que de miles, ce qui semble indiquer que celles-ci sont plus com-
munes... Le nom malais de ces animaux est coessoe ( prononcez
coussou, dont les Hollandais ont fait coescoes (et non pas coés-
coés, comme l'ecriveni plusieu rs naturalistes modernes . On eu
trouve à Amboine et dans les Moluques en général; ils y vivent
sur les arbres, et non dans des trous sous terre, comme le font
les animaux qui leur ressemblent eu Amérique ( les sarigues ).
Ils choisissent pour leur demeure les arbres les plus touffus , ai-
meut à se tenir cachés, et fuient les lieux fréquentés par les hom-
mes; c'est pour cela qu'on en trouve moins à Amboine que dans
les deux Ceram, et surtout dans la petite. Quand ils sont surpris
par la vue d'un homme et ne peuvent se cacher au moment' même,
ils s'accrochent par la queue à unie branche, et se laissent pendre
ainsi, restant parfaitement immobiles. On peut alors, eu les regar-
dant fixement, les faire tomber. Tout le monde, au reste, ne par-
vient pas à les prendre de cette manière; tes'habitauts d'Amboine
n 'y réussissent guère; ceux d'Humma, au contraire, les manquent
Ires rarement. Les couscous pris jeunes s'apprivoisent sans peine;
et quoique dans l'état de nature ils ne mangent que des bourgeons
et des fruits nions, dans l'état de eaptisite ils s'accommodent à
peu pres de tous les aliments. Pris vieux, ou ne parvient guère
a les garder; si mu les approche, ils grognent, et si on veut les
toucher, ils cherchent à mordre, mais surtout à égratigner. On ne
tient pas beaucoup, d'ailleurs, à les garder vivants, car l'odeur qu'ils
exhalent à l'âge adulte est très déplaisante, et cette odeur se re-
trouve même dans leur chair quand ou veut les manger bouillis;
quand on Ies fait rôtir. cette odeur disparait. Dans certaines îles,
les habitants les font cuire sans les depouitler de la peau , et en
se contentant de griller le poil; la chair est tendre coutume celle
du poulet. A Amboine, les Malais en mangent, niais non lesmu-
sululans, qui la rangent parmi les viandes impures; les chrétiens
eu mangent aussi, mais seulement quand ils n'ont pas autre
chose. Quoique son goût n'ait rien de désagréable, la chair des
grands cependant a une coulent' jaune qui répugne au premier
abord.



56
	

MAGASIN PITTOIt SQUE.

trop tard pour apprendre, et le prouvent en réussissant.
Celte éducation donne lieu à plus d'une scène touchante; et
j'ai vu, it une des écoles du soir du faubourg Saint-Martin, un
tableau qui etlt inspiré Greuze : une petite fille de douze ans
était assise entre deux femmes, l'une déjà loin de la jeu-
nesse, l'autre vieille et en cheveux blancs; l'enfant leur
montrait à lire à toutes deux, elle leur servait de moniteur.
Or, quelles étaient ces deux femmes? Sa mère et sa
grand'mère.

Eneyclopcdic nouvelle, art. Feaf)MES.

CHATEAU DE VILLANDRAU'1'.

D'après les recherches de M. Jules Quicherat '(1), la sel-
gueule de Villandraut tire son nom de celui d'un village
situé autrefois dans la province cte Burgos, dans la vieille
Castille. Au commencement du treizième siècle, un cadet
cte Biscaye, dun Alonzo Lopez, apanage; etc Villandraut

l'llla-, indretndo ), eut deux fils, dont le plus jeune, don
André, vint en France à la suite cte madame Blanche cte
Castille, et s'arrêta en Caienne, près cte Bazas, dans le lieu
qui a conservé le nom de Villandraut. Un demi-siècle plus
tard, l'alliance de la fille ou de la petite-fille d'André avec
un membre de la famille de Goth, fit passer cette seigneurie

dans cette dernière famille et bientôt dans la possession de
celui qui, d'abord archeveque de Bordeaux, ne tarda pas à
être élevé sur le trône de saint Pierre sous le nom de Clé-
ment V (1306-1316 ).

Du reste, tous les écrivains qui ont parlé de cette sel-
gneurie attribuent à ce pape la construction du château de
Villandraut. Plusieurs bulles datées de ce lieu , des fonda
fions importantes faites dans le voisinage, semblent attester
que Clément V affectionnait cette résidence comme son
propre ouvrage; et, en effet, il était digne, par la majesté
de sa masse, comme par la vieillesse de quelques détails
encore conservés, de la puissance et de l'éclat dont l'en-
tourait ce pontife. Essayons de donner brièvement une idée
de cette construction.

Le plan de ce château est un rectangle de 47' 6 ,50 sur
39 mètres dans oeuvre; il est entouré d'un fossé large etc
20 mètres, et dont le bord extérieur décrit les contours des
fortes tours qui défendent les quatre angles. Ces toms n'ont
pas moins de 11",50 de diamètre et de 27 mètres d'éléva-
tion. Deux nouvelles tours défendent la porte d'entrée et
donnent ù cette face une apparence de force qui saisit vive-
ment l'esprit.	 •

Après avoir franchi la-porte, il reste.à parcourir une allée
longue de il mètres avant de pénétrer clans l'intérieur de la
cour. Là, l'oeil n'a plus à contempler que des ruines, et ce

( Vue intérieure des ruines du rltu ou de Cülaudraut, dans le dépsitemeut de la ['.irunde.)

n'est qu'en s'exposant à trébucher plus d'une fois sur ces
monceaux de débris que l'archéologue pourra en visiter
toutes les parties. Quelques traces de décors assez élégants,
des restes de peintures que l'on remarque sur le côté gauche,
font supposer que c'étaient là les appartements de Clément V.
Notre gravure représente l'intérieur de la face d'entrée (2).

Le pays au milieu duquel ce riche manoir est _situé offre
un aspect étrange qui peut plaire aux imaginations portées à

(t) Bibliotbèque de l'école des chartes.
(a) C'est la reproduction, sur une plus petite échelle, de la

Vue publiée dans l'ouvrage de MM. Drtiatn et de I.amothe,
Chois des ttpesles plus remarquables de l'arehiteitnre au nauren-
âge dans le département de la ('*r.,aie.

la téveric : au milieu de vastes forts de pins, on découvre
de loin en loin quelques misérables fermes entourées de
rares terrains cultivés. Lia, l'hospitalité ne se vend pas; si le
voyageur y fait une halte, tout s'empresse autour de lui;
mais, après un accueil cordial, il n'a plus guère rien à
espérer : le triste mobilier du logis lui annonce suffisamment
qu'il doit regagner la ville s'il désire quelque chose de plus
que ce que peut offrir la plus humble rusticité.

ncr,csUX D ' AnoNM;MC:YT ier nu VENTE,

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

Imprimerie de L. MMArt •rtner, rue Jacob, 3o.



s MAGASIN PITTORESQUE. 57

POLYPHÊME,

( Paysage par le Poussin. —

Le Poussin n'a peut-être mis dans aucun de ses tableaux
plus de savoir, d'érudition et de goût que dans celui dont
nous donnons aujourd'hui la gravure. Il y a représenté une
des plus belles idylles de Théocrite ; et peut-être, en compa-
rant l'oeuvre du poête et celle de l'artiste, écrirait-on quel-
que chapitre à ajouter au livre que l'abbé Dubos a publié
sur Ici poésie et la peinture (1), et à celui que Lessing a
composé à propos du Laocoon (2).

Théocrite nous représente l'informe Polyphême épris de
la nymphe Galatée. Le cyclope monte sur un rocher qui do-
mine la mer, et du haut duquel il voit souvent sa nymphe
folâtrer dans les flots; il cherche à l'attirer, à la charnier par
les sons de sa flûte agreste; bientôt il chante pour lui peindre
toute sa passion. Ce chant, qui forme l'idylle tout entière,
est un des morceaux les plus élégants que l'antiquité nous
ait laissés. Images de la vie pastorale, reflets éblouissants des
paysages de la côte de Sicile, peinture à la fois ardente et
comique de la passion, opposition piquante des grâces de la
plus belle et de la plus blanche des nymphes avec la diffor-
mité d'un cyclope laid et velu , voilà ce qu'offre , dans les
vers les plus harmonieux, le petit poéme du bucolique grec.
Tous ces contrastes, ménagés avec un art infini, donnent à
la composition un charme unique, niais qui n'était point
fait pour être senti également par tous les esprits. A l'époque

(r) Réflexions critiques sur la poésie et sur lit peintu r e, par
M. l'abbé Dubos, secrétaire perpétuel de l'Académie française.
Paris, 175o, 4 0 édit., 3 vol. in—ta.

(a) Du Laocoon, ou des limites respectives de la poésie et de
la peinture ; trad. de L'allemand de Lessing par Ch. V'auderbourg.
Paris, 1802, r vol. in-8.

TosfF XS'.— F&.vaiEa t 8? -.

Gravure par M. SViesener. )

de la renaissance, lorsque le culte de la littérature antique
s'alliait encore avec une certaine indépendance de goût ,
souvent le Polyphéme de Théocrite a trouvé des imitateurs;
il en a même eu un de ridicule mémoire, l'Espagnol Gon-
gora, qui, sous prétexte de raffiner la poésie castillane, a
achevé de la corrompre en composant un absurde pathos sur
le thème si gracieux et si délicat de Théocrite. Cet essai
malheureux a peut-être été cause que les poêtes français qui ,
au dix-septième siècle, réformaient notre langue et notre
littérature sous les inspirations d'une raison un peu sèche
et d'un goût un peu étroit, se sont tenus en garde contre
les séductions piquantes du Polyphême grec. Ce sujet , dont
la donnée se rapporte évidemment à ce qu'on pourrait ap-
peler la partie romantique de la littérature grecque , n'a été
chez nous, pendant les deux derniers siècles, ni imité ni même,
que je sache, rappelé de loin par la poésie. Le cyclope amou-
reux et son éclatant badinage n'ont guère pu être qu'un objet
de risée et de dédain pour les versificateurs raisonnables for-
més à l'école sévère de Boileau.

Vivant dans cette époque heureuse où l'on passait des
libertés souvent désordonnées de la renaissance à la régula-
rité quelquefois extrême du siècle de Louis XIV, le Poussin
avait aussi pu voir dans les monuments de l'art antique les
contrastes spirituels, les beautés souriantes et ironiques, les
caprices brillants reproduits dans les vers de Théocrite. Il
essaya de transporter sur la toile ces nuances délicates ; ii
accomplit son dessein avec un goût qui tournait déjà plus à
la pompe qu'à la vérité, mais qui sut exprimer noblement
toutes les finesses de son modèle.

Il eût été infailliblement vaincu dans sa lutte avec le poéte,
8
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s'il avait voulut en traduire littéralement le tableau. Quelle
image eût-il présentée s'il avait essayé, de nous offrir sur le
premier plan la face du cyclope et la monstruosité de son œil
unique? Eût-il eu le pinceau de Claude Lorrain, s'il avait
votait dérouler avec étendue la nappe étincelante de la mer
de Sicile, il n'aurait qu'imparfaitement réussi. S'il eût mon-
tré la blanche Galatée au milieu des flots, soit regardant le
cyclope d'un air moqueur, soit jouant derrière les joues avec
le berger Acis, il eût produit mie Impression trop forte qui
eût trop rejeté dans l'ombre le cyclope, objet principal et
presque unique de l'idylle du poète. D'ailleurs, commuent
peindre le discours de Polyphème qui forme tout le poème?
Comment en dérouler toutes les images, toutes les graces, et
seulement le sourire à la fois mélancolique et plaisant? C'est
ici surtout qu'a. triomphé l'habileté du- peintre vraiment
bouline d'esprit.

Le Poussin a imaginé de jeter sur les derniers plans , et
rependant en un lieu éminent qui le montre à tous les re-
gards, l'unique acteur du poème de Théocrite : il a peint le
rocher, 4e géant Polyphème assis sur ce siégé élevé; et tour-
nant sa :face difforme vers la mer perdue dans les lointains.
`Le cyclope prélude star sa flûte à ce chant que le peintre eût
été impuissant à figurer directement, mais dont il rappelle
cependant toutes les idées par un artifice heureux. Tandis
que Polyphème représente ainsi sur les derniers plans tout ce
que le pinceau pouvait tendre de l'action racontée par Tbéo-
crite, une autre composition, tout entière de l'invention du
peintre, habilement rattachée a: celle du poète, nous offre en
un seul coup d'ail, sur les premiers plans, toutes les images,
tous les sentiments que celle-ci nous peignait successivement.
Voilà les troupeaux qui paissent dans la prairie: Voilà les
bergers qui disputent le prix du chant. Voilà le bouvier qui
presse avec l'aiguillon les flancs de ses boeufs attelés. Voilà
le cultivateur qui ouvre la terre féconde des beaux jar-
dins de la Sicile. Voilà le fleuve appuyé sur son urne pen-
chante. Voici les nymphes qui jouent clans les eaux pures de
leurs sources; les satyres s'éveillent au milieu des brous-
sailles, et, sortant de leurs retraites, effraient ces belles di-
vinités. C'est ici surtout que le grand artiste a présenté avec
une atténuation délicate ce contraste de la beauté et de la
laideur que le poète, plus à l'aise dans son récit, avait exprimé
par l'opposition ,du c yclope et de Galatée. Ainsi les deux par-
ties du tableau s'accordent dans une acitnirable [mité de sen-
timent et d'effet.

Cette composition si savante , que le Poussin a tracée
d'après Théocrite, est une des images qui nous peignent le
mieux le génie et l'histoire de l'antique Grèce. On y voit dans
l'amour de Polyphème-pour la belle Galatée cette aspiration
incessante vers la beauté gui fut la passion , la vie, l'âme
'même du peuple ' grec. qui le conduisit de si bonne heure à
le perfection des arts, qui plus tard, au milieu de la déca-
dence, lui faisait encore produire tant de chefs-d'œuvre ad-
mirables par la finesse et par l'exquise politesse du goût.
Mais ce n'est pas seulement l'âme des Grecs qu'on voit res-
pirer dans la page de not re peinte, c'est aussi leur histoire
qu'on y lit écrite en traits magnifiques. Ce cyclope, cet affreux
pasteur pélasge qui domine toute la composition, c'est le
représentant de cette race pélasgique si mystérieuse et si
puissante, qui domine aussi toute la suite des . annales de la
Grèce : aux sons do- la flûte à sept tuyaux qu'enfle le souffle
du berger gigantesque, semblent sortir en cadence du sein
de la terre étnite les dieux, les habitants, les arts qui fé-
condent, qui peuplent, qui embellissent la Grèce à l'envi.
N'est-ce pas, en effet, sur les rbythmes sacrés des premiers
ûges que se sont formés en Grèce tous les développements
Ultérieurs., si brillants et si variés , de le poésie , de Pélo-
quence, de le religion, de l'industrie, de l'agriculture même ?
N'est-ce pas aux sous de la flûte pélasgique qu'a commencé
toute cette civilisation si harmonieuse, qui, dans les derniers
jdurs de son existence, [.appelait encore la grâce vive et pure

des modulations où s'étaient accordés ses premiers soupirs et

ses premiers pas?

LES ANCRES DE MLSiRICORDE.

SOU VE[.tE (a).

(Suite et fin. — Vo y ..p. 46.)

Un•soir que Gontran rentrait triste et fatigué, après des
courses inutiles pour recouvrer une faible créance que sa
détresse lui avait rappelée , il trouva Henriette établie près
de la malade. Celle-ci, qui commentait à reprendre connais-
sance de ce qui l'entourait, suivait des yeux le travail de la
jeune fille avec un intérèt attendri. Raucourt s'excusa d'avoir
tant tardé.

— Oh! il n'y a point de mal, répliqua Henriette; M. Gontran
peut nie laisser près de sa tante, car j'ai là toue commande
pressée qui m'obligera, dans tous les cas, à passer iï nuit.

— Encorel murmura la malade ; cette enfant se fatigue
trop.

— Il le faut bien t reprit fenriette, qui ne levait point les
yeux de dessus sa peinture, clans la crainte de perdre un
instant; si je ne rendais pas le travail au jour indiqué, tut

s'a_ dresserait à quelque autre; et que deviendrais-je ?-
- Mais ne pouvez-vous être, aidée? demanda Itaucourt.
— Je ne connais personne qui peigne la gouache , objecta

la jeune fille.
Les regards de la tante Catherine rencont rèrent ceux de

Gontran; celui-ci les comprit.
— Si mademoiselle lenriette voulait me confier un de

ses parchemins, dit-il avec un peu de contrainte.
— A vous? répéta la jeune fille surprise.
- Donnez, donnez, interrompit vivement la malade; Vous

verrez ce qu'il sait faire. 	 .
Henriette, médiocrement rassurée, mais n'osant refuser,

confia un écran au jeune homme, qui s'établit de l'autre Olé
de la table et-se mil sou-le-champ à l'ouvrage.

Le goût naturel de Gontran , cultivé par les leçons d'ex-
cellents maïtres et par la vue de ces chefs-d'œuvre de grâces
mignardes appartenant au dix-huitième siècle, était parti-
culièrement approprié au genre de travail qu'on lui confiait ;
aussi .Ienriette demeura-t-elle, émerveillée du résultat. Ce
n'était point seulement une besogne faite à son profit, mais
une leçon qui devait lui profiter pour l'avenir. Gontran,
que sa réussite avait encouragé, lui proposa d'exécuter, sous
ses yeux un second écran , afin qu'elle pût suivre sa mé-
thode et comprendre ses procédés. La jeune fille accepta avec

- reconnaissance ;.mais après avoir tout vu, elle déclara qu'il
lui faudrait bien des leçons avant d'acquérir cette facilité de
pinceau, si mine elle y parvenait jamais. liauconrt proposa
de recommencer autant de fois qu'elle le désirerait, et il tint
sa parole en se remettant à l'ouvrage dès le lendemain.

Cette espèce de cours pratique fait et suivi près du lit de la
tante Catherine, qui entrait en_ convalescence, eut pour ré-
sultat de l'égayer en temps que ses deux garde-
malades. Ramené au goût de la vie par le travail, Gontran
n'avait plus le temps de penser à sa première résolution.
Associé malgré lui à l'activité de la fille de Gervais , il se
laissait aller à écouter ses projets, à y prendre part. Il entrait
chaque jour plus avant dans les confidences de cette .âme
ingénue et sereine, et il sentait, à mesu re, la sienne s'apaiser.
C'était comme un air pur qui lui rafraîchissait le sang, une
sorte de contagion bienfaisante, grâce à laquelle l'orgueil
aigre et l'égoïsme aveugle faisaient place à de plus douces
émotions. Alors'aussi il commença a remarquer la beauté mo-
deste de la jeune fille ; de vagues images de bonheur traver. •
sèrent sa pensée_, mais sans s'y arréter; ses yeux venaient

(t) L'auteur regarde comme un- devoir d'avertir qu'il a em-
prunté l'idée morale de cette Nouvelle à une oeuvre de M. San-
deau, beaucoup plus étendue, et intitulée Madeleine,
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à peine de s'entr'ouvrir,.et l'heure de la lumière n'était point
encore venue pour lui.

Cependant la guérison de la tante Catherine était complète ;
elle se levait depuis quelques jours ; enfin le médecin dé-
clara qu'elle pouvait sortir.

Gontran l'aida à descendre les quatre-vingt-trois marches
qui la séparaient de la rue, et la conduisit, à petit pas, jusqu'à
la grande allée du Jardin des plantes.

La convalescente y demeura longtemps assise, respirant
avec ivresse l'air parfumé, chauffant au soleil ses membres
alanguis, et reprenant, pour ainsi dire, possession de la vie.
Enfin, elle se décida à regagner sa mansarde avec un soupir
de regret.

Mais, en y rentrant, elle s'arrêta stupéfaite.' Henriette avait
profité de son absence pour garnir de fleurs la commode de
noyer; un feu étincelant petillait dans le foyer, et , devant,
se dressait une table à quatre couverts abondamment servie.

La jeune fille courut à Catherine, qui était restée immobile
à l'entrée, et lui prenant le bras :

— Venez, dit-elle, votre convalescence est un jour de
fête; mon père et moi nous avons voulu le célébrer.

La vieille fille ne put répondre qu'en pleurant; quant à
Raucourt, pour la première fois depuis longtemps il sentit
son coeur s'ouvrir, et une larme d'attendrissement monter
sous sa paupière.

Le repas fut gai et se prolongea aussi tard que le permet-
tait la prudence ; mais lorsque la tante Catherine regagna sa
chambre pour se mettre au lit, elle trouva sur sa table de
travail une petite bourse renfermant six pièces d'or, et un
billet sur lequel Henriette avait écrit : Prix des écrans
peints par M. Gontran.

Le jeune homme et la vieille tante se regardèrent.
— Nous ne pouvons accepter cette somme! dit Raucourt

en rougissant.
— N'avons-nous point accepté son temps et ses veilles?

répliqua doucement Catherine,
—Ah! vous avez raison! s'écria Gontran avec une émo-

tion dans laquelle la reconnaissance le disputait à l'orgueil,
et nous n'avons maintenant nul moyen de reconnaître tant
de générosité !

— Pourquoi cela? reprit la vieille femme.
— Avez-vous donc oublié notre pauvreté?
Catherine lui prit les deux mains :
— Celui qui a pu gagner ces six pièces d'or en quelques

heures n'est point pauvre, dit-elle.
Gontran tressaillit , et garda le silence ; mais , le lende-

main , il était au travail dès la pointe du jour, et il continua
pendant plusieurs semaines avec une persévérance que rien
ne put lasser.	 •

Ce travail assidu lui permit de payer ce qui restait dû pour
la maladie de la tante Catherine, et d'amasser, de plus, la
somme nécessaire à son projet. Un soir, en rentrant dans la
petite mansarde qu'elle habitait, Henriette aperçut sur sa
cheminée une élégante pendule clans le style Louis XV, et,
tout auprès, un billet sur lequel Raucourt avait écrit : Une
convalescente à sa garde-malade.

La jeune fille voulut en vain se plaindre de la richesse du
présent, Catherine lui répondit qu'elle en avait fait un bien
autrement précieux à Gontran en lui donnant le goût et la
possibilité du travail.
• Les habitudes du jeune homme avaient, en effet, complé-
tement changé. Son ardeur, jusqu'alors dissipée en plaisirs
factices et en folles passions, s'était reportée dans la route
du devoir; il avait goûté à cette joie du premier gain légi-
time, il se sentait capable de tenir sa place clans le monde,
de nourrir quelqu'un de son travail , d'être enfin un homme
vraiment digne de ce nom. Appliqué tout le jour à sa pein-
ture, il entendait Henriette chanter dans la chambre voisine,
et la pendule qu'il lui avait donnée sonner les heures. C'é-
taient comme deux voix amies qui égayaient et mesuraient

son travail. Elles lui devenaient de plus en plus nécessaires ;
il n'était fort et content qu'à cette condition. La jeune fille
qui lui avait ouvert cette vie sans remords était sod étoile
polaire ; il avait besoin de la voir pour se diriger, pour per
sister dans sa route : réunis tous les soirs chez la tante Ça-.
therine ou chez le père Gervais, ils s'oubliaient dans de
longues lectures qui tenaient leur imagination éveillée ;
c'était comme l'assaisonnement du travail, le rayon de soleil
qui dorait cette vie monotone. Raucourt ne s'était jamais
trouvé si heureux. Sa boîte cte pistolets, reléguée sur la
planche la plus élevée d'une petite bibliothèque, .était cou-
verte de poussière et complétement oubliée. Tous les sou-
venirs qui lui rappelaient son existence d'autrefois s'étaient
tour-à-tour effacés; de nouveaux goûts avaient fait de lui un
homme nouveau.

Un jour qu'il était occupé à achever un éventail de grand
prix sur lequel il avait épuisé toutes les finesses de son art,
Gervais entra chez lui et referma le porte avec soin. Le
brave imprimeur paraissait soucieux et d'assez mauvaise
humeur.

— Je viens vous demander un service , voisin , dit-il à
Raucourt qui avait été frappé de son air.

— A moi? répondit le jeune homme; si la chose est pos-
sible, voisin Gervais, vous devez la regarder comme faite.

— Oui, reprit l'imprimeur, je sais que vous êtes porté
d'amitié pour nous, et c'est ce qui m'a décidé à venir... Il
s'agit de Perrot, le relieur, que vous avez vu ir la maison.

— En effet, je me souviens...
— C'est un brave garçon et un bon travailleu r qui ne peut

faire honte à aucune famille.
— Elr bien !
— Eh bien, il me demande à épouser Henriette.
— Et vous avez consenti! s'écria Raucourt en pâlissant.
— Comme vous pensez! Un bon mari n'est pas chose si

commune pour qu'on le refuse quand il vient s'offrir.
—Mais votre fille? reprit le jeune homme dont la voix

tremblait.
— Ah! voilà l'enclouure, répondit Gervais; croiriez-vous

qu'au premier mot elle s'est mise à pleurer?
— Mademoiselle Henriette ?
— Et impossible de lui faire entendre raison. J'ai eu beau

lui dire que Perrot était un joli garçon, pas bête et laborieux ;
à tout elle répond : — C'est vrai ! et elle continue à pleurer.
N'y a-t-il pas de quoi vous faire tourner le sang!

— Et en quoi puis-je vous servir?
— Voilà, voisin : ma fille vous estime beaucoup, et, si vous

lui disiez que ce mariage. est pour son bien, j'ai idée qu'elle
consentirait.

— Ainsi vous voulez que je lui parle?
- Si ça ne vous coûte pas trop. Vous comprenez que la

garde d'une fille, c'est Une rude charge, et que je tiens à
voir mon enfant sous la protection d'un brave homme, pour
qu'elle n'ait rien à craindre après moi. 	 •

Gontran tendit la main à l'ouvrier imprimeur :
— Allez attendre chez la tante Catherine , dit-il; dans un

instant je reviens, et tout sera décidé.
L'instant dura bien près d'une heure; enfin le jeune

homme reparut en tenant le bras de Henriette sous le sien.
Elle avait les yeux rouges et la tête baissée; mais un sou-
rire de bonheur entr'onvrait ses lèvres.

— Vous aviez choisi . pour votre fille quelqu'un qui la mé-
ritait sans doute, dit Gontran, mais votre fille avait aussi
choisi de son côté.

— Qui donc? demanda Gervais.
— Un malheureux désespéré qu'elle a ramené à la joie,

nn oisif corrompu à qui elle a révelé le devoir.
— Comment! toi, s'écria la tante Catherine.
— Moi-même, qui l'aime depuis longtemps, et qui promets

au père Gervais d'être aussi un bon mari et un vaillant tra-
vailleur.
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Le jeune homme et la jeune fille s'étaient avancés vers

l'imprimeur, qui leur ouvrit ses bras.
— Allons , s'écria t-il , après. ce premier attendrissement,

je préfère - encore ça à mon projet; décidément, Dieu arrange
les choses mieux que nous.

— Oui, reprit Gontran, car ce que nous regardons comme
un malheur, il en- fait souvent un moyen de salut. Quand
je croyais le naufrage certain, la Providence m'a subitement
envoyé. deux ancres de miséricorde : la tante Catherine et
fienriette t

ll ne faut jamais désespérer, ni de la destinée, ni de l'Ame
humaine; les plus tristes positions peuvent se relever avec
du courage, et les cœurs les plus vicieux se purifier par le
travail.

VILE DE VOUAI, L'ANCIENNE AIIADUS.

L'ile de Roua(' , sur la côte de Syrie , ii quelques lieues
au nord de Tripoli, est riche en souvenirs. Moïse cite ses
habitants; Sidon les comptait parmi ses enfants; sous les
rois de Syrie, ce petit rocher sans étendue, sans port, sans

eau, vit s'accroître sa population au point qu'au dire tiçs
anciens, on entassait maisons sur maisons, de manière, en
multipliant les étages, à compenser en hauteur l'espace que
Pile refusait en largeur. De nombreuses citernes avaient été
creusées dans le roc; on les remplissait en temps paisible avec -
de l'eau douce rapportée de la terre ferme, quand les pluies
n'étaient pas venues. En temps de slége, il était encore une
ressource après l'épuisement des citernes : c'était, au dire
des auteurs anciens, de pomper d'une manière adroite quel-
ques sources d'eau douce qui surgissaient au milieu - de la
mer, entre l'ile et la côte. Vile d'Aradus jouit longtemps
des priviléges d'un asile. Les émigrés politiques, bien nom-
breux dans ces temps de changements fréquents, y affluaient
de tous les côtés, dépensant libéralement ce qu'ils avaient.
sauvé du naufrage, et attendant de meilleures chances. Sous
les Romains, les Acadiens ne purent conserver ces immuni-
tés; tin long siége les mit au niveau des autres villes , et
elle traversa les siècles sans éclat, mais avec une importance
relative qu'elle devait principalement au commerce. Sous
les croisés, Aradus reprit une activité nouvelle par la ma-
rine, le commerce et les alternatives de la guerre. Aujour-
d'hui l'ile - -est habitée par les 'Turcs, qui en ont fait une

(Vite prise de la côte de Syrie. — D'après un dessin de M. Lou Delaborde.)

prison d'état, c'est-à-dire une prison de mort; car on y
est enfermé pour n'en plus sortir. Le petit nombre des ha-
bitants qui logent dans les ruines de ces maisons encombrées
et qui profitent encore fies citernes si habilement creusées
partout, sont en rapport et en communication avec la Syrie
par la ville de Tortose , l'ancienne Antaradus, qu'on voit à
gauche sur notre vue, de l'autre côté de cette file de chameaux
gardés philosophiquement par un Arabe accroupi.

DÉCOUPURES,

ou osinneS rCLAtri ES.

Dessins par J.-J. GRAaN'uv[LLE.

Voici un amusement qui ne paraît que frivole, et qui con-
tient cependant quelques utiles enseignements pour les jeunes
artisteS. Quelques uns de nos lecteurs ont peut-être vu sur
les boulevards et sur les ponts, il y a plusieurs années, un
homme qui vendait au prix de cinq centimes des exemplaires

d'une grande découpure dont l'ombre projetée sur mi mur
ou sur une feuille de papier blanc figurait la tête de Napo-
léon. Grandville s'est rappelé cet essai populaire; il a découpé
des cartes figurant des têtes historiques, des portraits, dos
charges, généralement des visages accentués et à barbe. 1l
est ainsi parvenu à obtenir des ombres (l'un effet vraiment
curieux. Les exemples que nous reproduisons par la gravure
pourront servir à guider les lecteurs qui auraient la cu-
riosité de se donner ce divertissement. Notts leur conseillons
de ne faire d'abord que copier, sur une plus grande dimen-
sion , une des trois têtes que nous plaçons sous leurs yeux.
Après avoir tracé au crayon sur une carte les images in-
formes que présentent les cartes d coupees, on enlève avec
des ciseaux les parties ombrées et tout ce qui est en dehors
du contour extérieur. Ce sont, en effet, les parties vides qui
doivent donner les clairs destinés à figurer les chairs ou cër-
tains petits détails du vêtement, tandis que ce qui est cou-
servé de la carte donne les ombres. Pour reproduire d'autres
figures, il faut choisir des portraits gravés contenant 'de
larges ombres, les dessiner de mente sur la carte, et enlever
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les parties claires, en ne laissant subsister que le moins pos-
sible de demi-teintes. Une fois ce travail terminé, on place
la carte découpée entre la lumière et le mur, d'abord très
près du mur, pour s'assurer que le dessin et la découpure
ont été assez adroitement faits pour représenter ce que l'on
s'est proposé de figurer; puis on éloigne graduellement la
carte découpée de la muraille, en la rapprochant de la lu-

mière,jusqu'à ce que l'on soit arrivé au point où l'effet pro-
duit est le plus satisfaisant. Il est essentiel qu'il n'y ait qu'une
seule lumière dans l'appartement, et que cette lumière ne
soit pas posée près d'une glace, Si l'on suit exactement ces
indications , on aura des effets analogues à ceux que pro-
duisent nos gravures ombrées (fig. 3 de la femme, et les
deux têtes d'homme); un peu .trop près du mur, on n'a que

(Fig. 1. Carte découpée.) (Fig. 2. Premier effet, produit par la carte (Fig. 3. Second effet, produit par la carte
découpée placée très pifs du mur.)	 découpée éloignée à une certaine dis-

tance du mur.)

(Carte découpée, et second effet.)

du blanc et du noir, qui tranchent avec dureté l'un sur
l'autre, comme dans la figure 2 de la tête de femme ; trop
loin du mur et trop près de la lumière, on n'a qu'une image
confuse ; mais à la distance convenable, on a sur le mur une
figure aussi parfaitement ombrée et modelée que pourrait le
faire un excellent peintre : les demi-teintes, justes, douces,
moelleuses, se trouvent placées d'elles-mêmes, et l'on a sous
les yeux un modèle parfait de dessin à l'estompe ou au lavis.
C'est donc un amusement qui peut aider à éclairer le goat
naissant du dessin dans lcs jeunes esprits; c'est une leçon
qu'ils reçoivent en jouant , et qui pourrait rappeler certains

(Carte découpée, et second effet.)

peintres mêmes à la sobriété des demi-teintes , des reflets,
et à la simplicité comme à la largeur des ombres princi-
pales.

DE LA FABRICA'T'ION DE L'ACIER EN EUROPE.

(Premier article.)

L'acier est une des substances les plus importantes qu'il y
ait clans l'industrie. Il ne sert pas seulement aux consomma-
teurs, il sert aux producteurs, et plus il a de qualité, plus
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-aussi les instruments qu'ils emploient sont parfaits. Tous
-les travaux d'une nation se ressentent donc de la nature
de l'acier qui y a cours. Si les tranchants de toute espèce

. qui y sont en usage dans les diverses manufactures et les
divers métiers y sont plus fins, plus durs, moins. faciles à

-.émousser que ceux de la nation voisine, les outils y font de
meilleure besogne, demandent moins de réparations, durent
davantage. Il y a par conséquent à la fois plus de perfection
clans les produits et plus d'économie dans la main d'oeuvre.
Dans la concurrence d'un pays avec l'autre, les ouvriers munis
au meilleur acier sont donc dans une condition semblable à
celle des cavaliers servis par les meilleurs jarrets clans une
course, ott mieux encore, si l'on permet une telle compa-
raison, des-animaux armés dans tin combat des dents les plus
coupantes.et des griffes les plus acérées et les plus fermes.
La question des aciers est donc une de celles dont l'Adminis-
tration doit à bon droit se préoccuper : il est essentiel que la
nation soit en état de se procurer les aciers les meilleurs au
plus bas prix possible. C'est un bon marché qui 'rejaillit sur

tout le reste.
Tout le monde commit la composition de l'acier. C'est le

résultat de la combinaison du fer avec quelques centuries de
charbon. Cette composition est une des belles découvertes
de la chimie française. Il est parfaitement établi- qu'un fer
de qualité quelconque, après sa combinaison avec une-pro-
portion convenable de charbon, acquiert la propriété carac-
téristique de l'acier; c'est-à-dire que, chauffé au rouge et re-
froidi brusquement, il devient élastique et notablement plus
dur qu'auparavant. Dès qu'une nation peut produire du fer,
elle peut donc par là même produire de l'acier. Cependant la
question n'est pas seulement d'avoir de l'acier, mais d'avoir-
le meilleur acier possible. C'est ici que, de chimique, si l'on
peut ainsi dire, elle devient métallurgique, et c'est évidem-
ment de la sorte que l'économie politique doit la considérer.
Or, il est complètement établi que la qualité de l'acier varie
non seulement suivant la manière dont a été fabriqué le fer
qui sert à sa composition, mais encore, et c'est la l'essentiel,
suivant la condition du minerai dont ce fer a été tiré.
Quelle est la cause de ce phénomène ? Tient-il à ce que les mi-
nerais qui fournissent les aciers de première qualité renfer-
nieraient, en même temps cincle fer, quelque autre métal qui
lui demeurerait allé, et que les procédés chimiques n'au-
raient point encore réussi à mett re en évidence? Tient-il tout
simplement, comme il y en a dès à présent tant -d'exemples en
chimie, à ce que ces minerais ayant été soumis dans le sein
de la terre à certaines circonstances particulières, le fer qui
_en provient conserve d'une manière permanente certaines
propriétés qui n'appartiennent qu'à ' lui, et qui se manifes-
tent spécialement clans sa combinaison avec le charbon? Les
deux conjectures sont également permises, et il est manifeste
qu'au fond elles reviennent au mémo, savoir : que les aciers
de qualité supérieure résultent de la combinaison clu char-
bon avec un élément particulier qu'on peut provisoire-
ment désigner sous le nom propre de fer à acier. Il est
donc du plus haut intérêt , pour les nations que la nature
n'en a pas douées, de prendre les mesures nécessaires pour
se procurer le plus facilement possible cette matière pre-
mière si précieuse.-	 -

On doit distinguer deux classes principales d'aciers qui
possèdent chacune des qualités qui leur sont propres. se fa-

- briquent par des procédés spéciaux, et tirent leur origine
principale d'espèces minérales particulières. La première
classe porte le nom d'aciers naturels; la seconde, d'aciers
de cémentation. Cetté dernière fournit elle-mème deux va-
riétés différentes, suivant que l'acier produit parla cémenta-
tion est raffiné parla fusion ou par un martelage répété. Dans
le premier cas, le produit est caractérisé par le nom d'acier
fondu, et clans le second-, d'acier corroyé.

L'acier naturel est le plus anciennement connu. Ou le
prépare, comme ie ter lui-même, par l'affinage de-la fonte.

-La fonte étant un carbure de fer plus riche en charbon que
• l'acier, il suffit, en effet, de_ l'exposer à l'action de l'ait' à une
température- suffisante ; et d'arrêter l'opération avant que
l'air ait consumé tout le charbon. Rien n'est plus simple- que
cette_tlnéoeie, dont la -pratique exige cependant tne-grande
habileté de la part des ouvriers. A la rigueur, on peut--ob-
tenir de l'acier en soumettant à un travail de ce genre Une
fonte quelconque. Mais l'expérience des siècles, dont la mé-
tallurgie doit toujours écouter la voix d'autant plus respec-
tueusement qu'elle en est la fille, montre qu'on ne peut at-
tendre des aciers de qualité convenable qu'en opérant sur les
fontes produites par fur minéral particulier que l'on nomme
le fer carbonaté spathique : c'est une combinaison cristalline
d'oxyde de fer et d'acide carbonique. Les aciers obtenus de
-cette manière jouissent-du privilége de se prêter avec tine
extrême facilité au t ravail de la forge ils cèdent très bien

- an marteau et se soudent sans peine; de juins,. ils conservent
parfaitement leur qualité aciéreuse, même après avoir été
réchauffés plusieurs fois, On peut clone sans inconvénient les
mettre entre-les mains des ouvriers les moins habiles. C'est
un grand-avantage, et que ne possèdent nullement les aciers
naturels fabriqués avec dos fontes d'une autre origine ; car
non seulement ces derniers sont exposés à perdre prompte-
ment sous l'influence de la forge leur propriété aciéreuse,

- mais leur qualité est toujpurs médiocre.
Malheureusement les mines de fer carbonaté spathique

ont été distribuées avec beaucoup cte parcimonie par la na-
ture.-On ne connaît jusqu'à présent 'en Europe que quatre
dépôts de ce genre, et ce sont eux qui déterminent les ceux
tres de production de l'acier naturel. Il existe en France un
de ces centres; situé dans la vallée de l'Isère, près des mines
d'_ llevard-et de Saint-Georges d'llurtières. Il produit an-
nuellement de 15 à 16 000 quintaux mét riques d'acier. C'est
peu comparativement à ce que-l'Allemagne fournit clans le
même genre. Un premier groupe qui s'y rencont r e dams la
Styrie et la Carinthie, autour des mines d'Eisenerz et de llut-
tenberg, produit environ- 130 000 quintaux métriques. Ces
aciers s'exportent en partie par les ports de l'Adriatique sur
le littoral de la :Méditerranée et de la mer Noire, et ils ont été
connus pendant longtemps, à cause de cette circonstance,
sous le nom d'aciers de Venise. Une autre" partie s'écoule, par
la voie de terre, dans toute -l'Europe jusqu'en Russie. Dès
les premiers siècles de l'ère chrétienne , ces importantes
usines étaient déjà con activité, comme on le voit par le té-
moignage des historiens, et fournissaient a la consommation
de l'Empire dans l'est et dans le midi. Le second groupe est
situé sur la rive droite du lihin, près 'de la nrine de Stahl-
berg. Le pays environnant, moins ricHe en forêts et en eaux
motrices que la Styrie et la Carinthie, n'a pas permis à la
fabrication de l'acier d' y prendre le même développement.
Sa valeur n'est guère que de 60 000 quintaux, c'est-h-dire
moitié moins forte que la précédente. I'ar compensation,
la proximité- du bassin houiller ale la l',Imr a permis à la
fabrication. des aciers corroyés, et surtout à celle de la
coutellerie, des armes, de la quincaillerie, de prendre une
extension considérable. Le groupe Se partage donc en deux
divisions : dans la première , qui occupe les cours d'eau et
les massifs boisés autour de la mine de fer; on prépare
l'acier brut , qui est ensuite élaboré dans la seconde, placée
dans le • voisinage de la mine de houille. - La Thuringe possède
la quatrième mine, connue, comme celle-ci, sons le none de
Stahlberg, on mine d'acier. Mais le groupe d'usines y est
beaucoup moins considérable, car la production annuelle ne
peut guère s'évaluer qu'à 5.000 quintaux.

En résumé, l'Allemagne, en ajoutant a ce que nous venons
de mentionner environ 5 000 quintaux fabriqués dans di-
verses forges peu importantes de la Bavière, du Brandebourg,
de la Silésie, fournit annuellement environ 200 000 quin-
taux métriques d'acier -naturel. Eu _joignant aux -usines
de l'Isère quelques usines de nos départements de l'est,
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,UNE LEÇON DE PATIENCE.

Je saurai toujours gré à mon père d'avoir déraciné en
moi, jusqu'au moindre germe, tout sentiment d'impatience,
et de m'avoir enseigné à attendre mieux qu'un sage.

— Et quel moyen a-t-il employé pour obtenir ce résultat?
demanda le pasteur.

— Je vous le dirai volontiers , répondit le pharmacien
car chacun pourra le mettre à profit. Un dimanche , quand
j'étais encore enfant, j'attendais avec impatience la voiture
qui devait nous conduire à la fontaine sous les tilleuls. Elle
n'arrivait pas., et je courais comme une belette, de droite et
de gauche, en haut, en bas des escaliers, et de la fenêtre à
la porte. J'avais une démangeaison dans la main, je grattais
les tables, je frappais du pied et j'étais près de pleurer. Mon
père tue regardait fort tranquillement ; mais quand je devins
par trop fou, it me prit par les bras, et me conduisant vers
la fenêtre : — Vois- tu , dit-il, l'atelier du menuisier fermé
aujourd'hui? Demain il l'ouvrira ; alors on entendra pendant
tout le temps de son travail , du matin au soir, le bruit du
rabot et de la scie. Mais, songes-y, un matin viendra où le
menuisier se mettra à l'oeuvre avec tous ses ouvriers pour
te préparer à la hâte un cercueil. Ils apporteront ici cette
maison de planches oit l'on enferme l'homme impatient ainsi
que l'homme patient, et sur laquelle on pose un toit pesant.
A ces mots, mon esprit me représenta tout ce dont mon père
me parlait. Je vis les planches clouées et la couleur noire ;
je devins patient et j'attendis avec calme la voiture. Depuis
ce jour, quand je vois des gens dans une attente incertaine
courir tout agités, je pense au cercueil.

— L'image touchante de la mort, dit le pasteur en sou-
riant , ne s'offre pas à l'homme sage comme un objet d'effroi,
ni à l'homme pieux comme un dernier terme. Elle ramène
le premier à l'étude de la vie et lui apprend à en profiter ;
elle présente au second un avenir cte bonheur ; elle lui donne
l'espérance au .milieu de ses jours de tristesse. Pour l'un et
pour l'autre, la mort devient la vie. Votre père a eu tort de
montrer à votre coeur impressionnable d'enfant la mort dans
la mort. Il faut présenter au jeune homme le tableau d'une
noble vieillesse, et au vieillard le tableau du jeune âge, afin
que tous deux aiment à voir ce cercle éternel, et que la vie
s'achève clans la vie.

Hermann et Dorothée. (Voy. 1842, p. 407.)

DE LA CONVERSATION.

L'entretien est utile pour se soulager et pour s'instruire;
les pensées purement intérieures ne sont pas assez sensibles.
Ceux dont les pensées sont vives n'ont besoin de s'entretenir
que pour se délasser.

Quoique l'on se parle à soi-même, on parle mieux néan-
moins en parlant à d'autres. L'obligation de se faire entendre
fait faire un effort à l'esprit : la présence d'un auditeur l'ex-
cite, il agit plus vivement et plus agréablement. La présence
d'un autre fournit des pensées ; elle les soutient.

L'esprit se forme plus par l'entretien que par toute autre
chose : on oublie ce qu'on lit; on ne le sait que quand on
l'a dit.	 NICOLE:

LES VÉRITÉS.

Est-il au monde chose plus importune que les vérités qui
contredisent nos passions? Certes, les fâcheux si bien peints
par Molière ne sont rien auprès. Car enfin , si l'on veut ré-
solument éviter ces sortes de gens, on n'a qu'à ne point se
tenir comme Éraste sur la place publique : on s'enferme chez
soi et l'on défend d'ouvrir. Mais les vérités? trouvez donc
moyen de les consigner à la porte ! Pour se délivrer de leur
intolérable obsession, il n'est qu'une ressource : c'est de leur
nier hardiment en face qu'elles soient des vérités vraies, des
vérités de bon aloi, et auxquelles it y ait obligation de se
soumettre. Il est assez général aujourd'hui d'user de cette
méthode, et voici comme l'on procède communément : s'il
s'agit d'une vérité qui ne fasse point preuve d'une origine au
moins antédiluvienne, on la déclare suspecte; elle est trop

qui ne sont en quelque sorte qu'un prolongement du
groupe de Stahlberg, puisqu'elles en tirent leurs fontes, la
France n'en fournit au plus que 20 000. On peut, il est
vrai, compter un surplus de 12 000 quintaux métriques
fabriqués clans diverses usines avec des fontes ordinai-
res, et principalement employés aux instruments les plus
grossiers de l'agriculture, (FA lui vient le nom d'acier de
terre ; ce qui donnerait pour la France un total de 32 000.
L'Allemagne n'en conserve pas moins une prééminence
considérable , non seulement par rapport au chiffre du
produit qui est presque décuple , mais encore par rapport
à sa qualité. Le commerce prononce en maître à cet égard.
L'acier naturel du Rhin étiré se vend , sur le marché
de Paris, 170 francs le quintal, tandis que celui de l'Isère
ne se vend que 105. II est vraisemblable que cette diffé-
rence rie prix doit être uniquement attribuée à une diffé-
rence dans le minerai..

'tels seraient les seuls foyers de l'acier naturel en Europe,
si le minerai qui est spécialement propre àla fabrication (le
l'acier cémenté ne se prêtait aussi à celle de l'acier naturel.
Il résulte de là que la Suède et la Russie, qui possèdent le
privilége de ce précieux minerai , se trouvent par là même
en mesure de produire aussi de l'acier naturel. La production
totale de la Suède, y. compris la Norvége, est d'environ
20 000 quintaux, dont la majeure partie se distribue de
toutes parts, en concurrence avec les aciers d'Allemagne.Celle
de la Russie, qui est, au contraire, consommée sur place ,
n'est guère que de 5 000 quintaux. Enfin, pour compléter
cet aperçu de la géographie de l'acier, il faut encore faire
mention de 2 000 quintaux produits par l'Espagne, et de
1 000 au plus par l'Italie.

La production totale de ce genre d'acier en Europe ne dé-
passe donc pas 260 000 quintaux métriques. C'est une quan-
tité bien inférieure aux besoins que les progrès de l'industrie
et l'accroissement de la population y ont développés. Cepen-
dant il ne paraît pas qu'il soit possible de l'augmenter beau-
coup, à moins d'élever d'une manière notable les frais de la
main d'oeuvre. En effet, si l'exploitation des mines de fer
carbonaté peut être forcée à volonté, il n'en est pas de même
du traitement des minerais. Ce traitement, soit pour la pro-
duction de la fonte, soit pour sa conversion en acier, doit
se faire exclusivement avec du charbon de bois. Il est donc
subordonné à la production annuelle des forêts qui entourent
les mines, production essentiellement limitée. Il semble, à
la vérité , que cette production puisse être à certains égards
considérée aussi comme indéfinie, puisque l'on pent étèndre
à volonté l'arrondissement forestier dans lequel sont distri-
buées les usines. Mais l'on est bientôt arrêté par la question
des transports. Il est clair en effet que l'on ne peut fondre
le minerai qu'à une petite distance du point où on l'extrait,
a moins de surcharger le produit de frais de voitures trop
considérables; et en outre la fonte elle-même, subissant un
déchet de 25 pour 100 à l'affinage, ne peut non plus, sans in-
convénient pour le prix de l'acier, supporter des transports
lointains. Les groupes d'usines à acier naturel demeurent
donc forcément concentrés dans un certain rayon autour ,
des mines, et le travail de chacune de ces usines, lié au tra-
vail annuel de la nature dans les forêts , reste aussi à peu
près constant. C'est ce qui a obligé, dès lé dix-septième siècle,
l'industrie de l'acier, qui.avait suffi jusgtîalors au service de
l'Europe avec l'ancien procédé de l'affinage, à se frayer des
voies nouvelles en se fondant sur le principe de la cémen-
tation.
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jeune. S'agit-il, au contraire, d'une de ces vérités à vie dure
et obstinée, dont la tradition se perd clans la nuit des temps,
et gtie le genre humain entier a répétées et proclamées -à sa-
tiété, de génération en génération, à travers tous les siècles?
Alors... oh! alors elle est trop vieille. De sorte qu'avec un
simple dilemme, on est sûr de mettre en déroute et de réduire
à rien tonte la phalange (les vérités divines et humaines. On
dit tort'-à-tour ù chacune d'elles ; — Ou tu es jeune, et il est
bon que tu restes - soumise quelque temps encore à l'épreuve
de l'expe rience; nous ne te connaissons pas assez : neseio
taos ;-repasse dans cent ans. — Ou tu es vieille, et tu as été
faite pour une autre civilisation, d'aut res mœurs, d'autres
hommes; tu n'es plus de notre temps; nous n'appartenons
pas au monde ancien : nous sommes r'égénér'és : retourne
là d'où tu es venue. — Que veut-on qu'une vérité, Mt-ce
une vérité logique, réponde à cela ! N'est-ce pas là mi expé-
dient tout-A-fait ingénieux pour se délivrer , comme dit cer-
tain personnage comique, de la criaillerie!

Que faire, par exemple, de la maxime que la passion des
richesses est dangereuse pour la vertu et funeste au bonheur ?
Classerons-nous cette vérité-là parmi les Vérités ingénues et
qui n'ont pas encore fige de discrétion? On voit bien tout
d'abord , sans qu'il soit besoin de grande érudition , que la
passion qu'elle condamne est à peu près aussi ancienne que

( L'Amour de l'or. — Dessin allégorique par Prudhon.)

le monde. L'amour de l'or-a pris naissance le jour même où
l'àge d'or expira. Depuis ce temps de fabuleuse mémoire,
tandis igue les pauvres gens, foule obscure, ont la seule am-
bition de gagner à la sueur de leur front le peu qu'il faut
pour soutenir leur vie, certains hommes font fi du simple
nécessaire, se passionnent pour la fortune et courent après
le superflu. Il semble qu'un invisible aiguillon les excite,
qu'un vent impétueux les pousse; ils se pressent, se heur-
tent, se hâtent à perdre haleine, les forts rudoyant et foulant

les faibles, les plus agiles dépassant les plus - forts, d'autres
plus adroits s'insinuant par la traverse et laissant derrière
eux les forts et les agiles: c'est une course furibonde au clo-
cher, un steeple-chase vertigineux dans le champ des siècles!
Or, c'est un fait remarquable, qu'à-peine nait-il le moindre
petit vice à cette pauvre humanité, une vérité nalt aussitôt
et se met à ses trousses;- mais la belle a bean jouer•des
jambes et crier en désespérée : le- vice court toujours le plus
fort.

Que l'on cite une religion, une philosophie , qui n'ait ré-
prouvé l'amour de l'or et n'ait enseigné la simplicité 'des
désirs et le goût de la médiocrité. Brahma, l'Olympe, Ma-
homet, ont professé sur ce point exactement les mîmes
principes geie Moïse et Salomon. Le voluptueux Épicure lui-
même ne déconseille pas moins que Socrate et Zénon la re-
cherche opiniàtre des richesses comme chose inconciliable
avec la vraie félicité, qu'il fait consister surtout dans la paix
et la sérénité de l'Anne. Aucun des philosophes modernes,
Cartésiens, Iiantistes, Écossais et le reste, n'a renié cette
doctrine antique. La vie est courte, disent-ils; le but le plus
important que nous devions nous y proposer est l'améliora-
tion de notre àtne, en d'autres termes, le progrès de nos
facultés intellectuelles et morales. Se faire de jour en jour
plus de clarté dans l'esprit, de jour en jour se sentir plus
libre et meilleur; telles . sont, à les en croire; les jouissances
les plus pures, les plus vraies, les plus accessibles, lès plus_
conformesA notre destinée. L'amour de l'or en corrompt le
goût et en éloigne : il est de sa nature impérieuse d'envahir
l'une tout entière et d'attelerù- son char, comme des esclaves,
toutes nos facultés. L Age, qui en avant;aut éteint la plupart
des passions, attise celle-là et en redouble les soiubres ar-
deurs. Une fois emporté A la poursuite .de- ce fantôme doré
qui grandit en fuyant, adieu modestie , repos, désir de la
méditation, douce contemplation de la nature, paisible étude
des arts, - aimable commerce de l'amitié ; adieu. tendresse,
dévouement, pitié, adieu bonheur, adieu vertu! En vain on.
se fixe une limite, en vain on proteste que l'on se tiendra
pour satisfait dès que l'on y aura atteint. En fait de richesse,
a dit un spirituel écrivain, assez est toujours un peu au-des-
sous de ce Glue l'on a. La mort seule a puissance d'arrêter
dans leur course effrénée les poursuivants de l'or; et, à
l'instant où ils sentent sa froide main qui les contraint enfin
au repos, ils jettent. un dernier regard à la fortune , et sou-
pirent.

Ainsi parlent tris sagement les sages : mais quo voilà long
temps qu'ils parlent de la sorte! — L'amour de l'or est cor
rupteur, soit,. répondent ceux qui en sont possédés; c'est
une vérité, mais si connue, si rebattue, si vieille, si décré-
pite! Le temps n'est-il pas venu de dire à son sujet ce que
Sganarelle dit de la place du cœur, qu'il transporte, de son
autorité privée, de gauche à droite : « Nous avons changé
cela! a — La cupidité ne cède pas en audace à l'ignorance :

Que je passe pour fourbe, homme injuste et sans foi,
Je m'en sourirai peu tant que j'aurai de quoi.
Citoyens; c'est l'or seul qui met le pris aux hommes.
Accumulez sans Gu, mettez sommes sur sommes;
Vous serez honorés. Oit dit : A-t-il du bien?
L'on ne demandé pas d'oit, ni par quel moyen.
il n'est point d'infamie à l'indigence égale.
Arrivons, s'il se peut, s notre heure fatale
IStendus sur la pourpre 	

Qu'aux noeuds du parentage un aut re soit sensible;
Pour moi, j'enferme tout au fond de mon trésor..,.,

LA F0NTAuYE.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petit§-Augustins.

Imprimerie de L. MARTZNET 1 rue Jacob, 30.
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MAGASIN PITTORESQUE.

POUZZOLES.

( Voy. la Table des dix premières années.)

60L-

(Vue de Pouzzoles, dans le golfe de Naples.)

Cette petite ville est un des grands exemples de la puis-
sauce du commerce, qui, selon qu'il change de direction,
crée sur sa route, ou. laisse s'anéantir loin d'elle, les éta-
blissements de la société humaine. Dicéarchie (ainsi elle s'ap-
pelait primitivement) commença par être un des ports et des
entrepôts dont les Grecs de Cumes, fixés sur le rivage exté-
rieur de la mer de Naples, se servaient pour trafiquer avec
les villes situées à l'intérieur du golfe ; elle en occupait le
repli à la fois le plus abrité et le plus voisin de l'issue. C'é-
taient deux conditions très avantageuses pour les navires des
anciens, dont l'art peu avancé évitait les longues navigations
et ne comptait que sur la nature pour la sûreté des ports.
Naples, qui est au fond du grand bassin dont Pouzzoles forme
la première anse, était, au gré des marins de l'antiquité,
trop éloigné de l'entrée et trop à découvert sur le rivage.
Aussi la grande ville, qui seule reçoit aujourd'hui derrière
son môle tous les vaisseaux mouillés dans ces parages, fut-
elle autrefois le rendez-vous des arts de la Grèce et de Rome,
sans être celui de leurs affaires. Le port que les habitants de
Cumes avaient fondé à Dicéarchie devint au contraire, sur-
tout dans le monde romain, le principal organe du com-
merce de l'Orient et de l'Occident.

Les Romains s'en emparèrent pendant la seconde guerre
punique. Fabius, qui, après les loisirs de Capoue, reprenait
sur Annibal, en Campanie, la revanche de Cannes, s'éta-
blit à Dicéarchie , et, y trouvant peu d'eau, creusa, dit-on,
des puits qui donnèrent à la ville son nom nouveau de Pu-
teoli , conservé par les langues modernes. Pouzzoles reçut

Tuais XV. -- FévalEa 1 847.

peu à peu les vaisseaux qui apportaient à ses nouveaux mal-
tres, de tous les points du monde conquis, le tribut des richesses
et de l'obéissance des nations. Son importance, déjà considé-
rable au sixième siècle de Home, fut portée au comble sous
l'empire d'Auguste, dans les commencements du huitième
siècle. Alors abordaient à Pouzzoles le., navires çhargés des
blés de l'Égypte, des tissus de l'Asie, des denrées et des
métaux de l'Orient. De grandes manufactures s'élevaient en
même temps à côté du port, pour traiter les matières que
la mer apportait toutes brutes et qu'elle remportait fécon-
dées par le travail de l'homme. Elles se rendirent célèbres
par la fabrication d'un bleu artificiel, que les anciens appe-
laient fritte de Pouzzoles, et par celle de la pourpre, que les
teinturiers formaient en noyant la craie dans les chaudières
remplies par le suc rouge des janthines. Au milieu de ces
ateliers et de ces vaisseaux, il y avait place pour la pensée.
Cicéron possédait au fond même de l'anse de Pouzzoles sa
campagne de Puteolani, où il écrivit le livre des Questions
académiques; il était là suspendu au-dessus des flots par
des terrasses que la mer a battues et dont il ne reste plm
que les débris. Après la philosophie , le christianisme parut
en ce lieu. C'est à Pouzzoles qu'aborda , sur un navire de la
ville africaine d'Adrumète, saint Paul, conduit de Césarée à
Rome par Jules le centurion, de la cohorte d'Auguste.

Le premier empereur, jugeant de l'importance de cette si-
tuation , voulut la fortifier et l'agrandir encore par des tra-
vaux considérables. Le cap de itlysène, qu'on voit stir les
derniers plans de notre dessin , étant une barrière insufli-
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sante contre les agitations de la pleine mer, déjà les Grecs
avaient prolongé la pointe sur laquelle la ville de Pouzzoles
s'élève par un immense môle, l'un des ouvrages les plus
hardis de l'antiquité, et qui avait la forme d'un pont jeté
sur de vastes piles, visibles aussi dans notre gravure. Au-
guste entreprit quelque chose de plus surprenant. Au fond
de cet abri, au pied des coteaux qui en font la barrière occi-
dentale, s'ouvrait le lac Lucrin, célèbre par les délices des

voluptueux de Baies; séparé de Lucrin par une gorge mon-
tueuse , le lac Averne, fameux par les terreurs du peuple et
par les fictions des poètes, formait un autre bassin autour
duquel des collines boisées et glaciales s'élevaient comme les
liantes murailles d'un cirque. Par l'ordre de l'empereur,
Agrippa fit assainir l Averne, en coupant les bois qui l'en-
touraient, et le joignit au Luerla, mis lui-même en commu-
nication avec la mer ; en sorte qu'il y avait dans le même
lieu trois ports, celui de Pouzzoles, celui du Lucrin, celui
de l'Avertie , capables de suffire à la majesté de l'empire
et d'en recevoir les flottes nombreuses.

Non loin de là, au village de Bali, entre le ctiàteau de
Baies que montre notre gravure, et le cap de Mysène, Lu-
cullus avait fait construire précédemment, pour le besoin
des flottes, un autre monument oit se peint aussi toute la
grandeur des Romains : c'est la Piscina nti.r cilrile. Quarante-
huit piliers massifs, surmontés de pleins cintres qui affectent
quelquefois la forme du fer à cheval, soutiennent cet édifice
long de 278 palmes, large de 93, haut de 25; au milieu est creusé
un bassin destiné à recevoir les eaux ,,.qu'on amenait d'une
distance de 40 milles, et qui devait approvisionner les - vais-
seaux mouillés clans le voisinage; autour du hassid étaient
les greniers qui leur fournissaient le froment. Ce souterrain,
aussi majestueux que nos cathédrales, n'est pas.fort éloigné
d'un autre qu'on appelle les Cento Camerelle, qui avait sans
doute un emploi analogue, et où l'on retrouve l'ogive de
nos églises,- taillée dans le roc même avec une énergie toute
sauvage.

Une ville qui avait un commerce si étendu et qui était en-
vironnée de si grands établissements ne pouvait manquer de
recevoir de la main des artistes une décoration conforme à sa
fortune. En effet, la cathédrale actuelle, consacrée à saint
Procule, diacre de l'évêque saint Janvier, et martyrisé avec
lui, est faite d'un temple élevé à Auguste dans le même
lieu. Sur le côté oriental de l'église, on voit encore six co-
lonnes corinthiennes cannelées,. engagées dans le mur antique
de la cella, et portant l'architrave, où l 'on voit gravés le
nom du fondateur Calpurnius, et celui de l'architecte Gue-
ulas. Les proportions en sont grandes et les matériaux
somptueux. Au rapport de Suétone, :auguste lui-même as-
sista à des jeux donnés en son honneur, par Pouzzoles, clans
un amphithéùtre, dont il faut croire que l'on touche encore
les débris. Ce monument, qu'on appelle aujourd'hui Colisée,
par imitation de celui de Rome, a pu être élevé à mie . époque
antérieure, et offre une arène qui n'est guère que la moitié de
celle de l'ampitithéhtre colossal érigé à Rome par . Vespasien.

Après Auguste, Pouzzoles eut aussi sa part dans les folies
de la magnificence impériale. Caligula, voulant étonner les
Germains et les-Bretons auxquels il se préparait à faire la
guerre, imagina de célébrer .dans ce port, en mémoire de
ses victoires imaginaires sur les Parthes et sur l'Asie, une
sorte de triomphe nautique nuite de Xercès. Au mule dont
nous montrions tout-4-l'heure- les restes il joignit un pont
long de 3 600 pas qui allait, de l'autre côté de L'anse, re-
poser sur le rivage de Baies; il le forma de deux rangs de
barques figées par des ancres, couvertes de planches et de
sable, accompagnées encore, sur chaque côté, de parapets
semblables à ceux de la voie Appia. Un premier jour, Cali-
gula traversa ce pont h cheval, portant la couronne de chêne,
au milieu des flots du peuple ; un second jour, il le parcou-
rut sur un char triomphal, couronné de laurier, et suivi de
Darius, otage envoyé par les Parthes.

Mais le monument le plus intéressant de Pouzzoles est le
temple de Jupiter-Sérapis, dont l'histoire naturelle a tiré
des inductions consignées déjà ' dans ce recueil. C'est cet édi-
fice qui montre son enceinte carrée et trois colonnes debout
sur les premiers plans de notre gravure. En 1750, lorsqu'on
déblaya les terres cries sables qui le couvraient, on le trouva
presque entier; on aurait pu le conserver et, par des res-
taurations faciles, nous donner une idée nette des enclos sa-
crés des anciens. ;Mais on aima mieux le dépouiller, et au
dispersa les colonnes, les statues, les vases dont il était orné.
Ce lieu, quoique évidemment consacré, contenait un éta-
blissement d'eaux minérales où, sans doute, le public était
admis, La médecine, comme, du reste, dans la plupart des
fondations de l'antiquité, s'y exerçait sous la protection et
avec le concours de la religion -: le plan unéme du monu-
ment a ce double caractère. L'enceinte carrée était inté-
rieurement ornée d'un portique soutenu par des colonnes
corinthiennes; au milieu de cette espèce d'atrium, quadran-
gulaire comme les clottres de nos couvents, qui n'en sont
que la reproduction, s'élevait une place ronde à laquelle on
montait par quatre gradins. Sur cette place ronde , les anti-
quaires du dernier siècle assurent qu'on trouva debout un
temple circulaire, où seize colonnes de marbre rouge soute-
liaient tue coupole, sans doute absente lois de la décou-
verte, et imaginée par les restaurateurs. Ce qu'ils ont mieux
remarqué, c'est, à l'intérieur de cette enceinte ronde,une cuve
octogone, qui servait sans doute aux, grandes ablutions. Voilà
tout-à-fait la forme des baptistères chrétiens du quatrième
siècle, telle qu'on la retrouve à Rome dans celte salle impé-
riale du palais de Latran, assez improprement appelée, je
crois, le baptistère de Constantin. Sur le menue modèle
furent construits, au quatrième siècle, le baptistère d'Aix et
celui ile Riez en Provence, celui de Ravenne en Italie, il est
évident que les chrétiens ont emprmtté le dessin ale leurs
piscines à ces cuves octogones renfermées dans unie colon-
nade circulaire, qui devaient servir, chez les anciens, à des
immersions moitié médicales et moitié religieuses. A Pouz-
zoles, derrière le péristyle quadrangulaire au centre duquel
s'élève cette rotonde, on trouve des salles carrées qui de-
vaient être employées à des bains particuliers, et non pas,
comme on l'a prétendu, à l'usage exclusif des pr(tres. Le
Caractère - sacré du monument reparaît dans une grande ab-
side placée sur l'un des petits côtés, et qui était sans doute
le lieu réservé à la statue du dieu ; c'est devant ce sanctuaire
que se dressent les grandes colonnes dont les tronçons, con-
servés intacts dans leur base par lei sables amoncelés, ont
été striés par la percussion et par le sel de la mer à une hau-
teur qui a montré aux naturalistes combien cos côtes avaient
dit changer d'aspect, et jusqu'où le flot s'y était longtemps
soutenu. Les-eaux couvrent encore aujourd'hui tout le pavé
de l'enceinte, dont elles garantissent les marbres variés
cOntre l'injure du pied des visiteurs.

Ce monument, qui fait ainsi uaatre tant de questions. sé-
rieuses, a été considéré comme tin ouvrage du sixième siècle
de Route; c'est se faire, il semble , tete singulière idée du
godt qui régnait en Italie au temps de la seconde guerre pu-
nique. Il est difficile de se figur er que les Grecs eux-mêmes,
qui ont pu être, en effet, les constructeu rs de ce temple, fussent
alors parvenus à l'état qu'en indiquent les débris. J'y ai fait
quelques observations qui conduiraient à penser, ou que les
Grecs avaient eux-mêmes consenti, avant le siècle d';Au-
guste, à toutes les conventions de la décadence, ou que le
temple de Jupiter-Sérapis est postérieur à cette époque. Il
est d'abord certain, à ne voir que les restes des chapiteaux
retrouvés, que les ordres ionien et dorique s'y associaient
au corinthien : ce qui est évidemment contraire aux lois
sainement. comprises de l'art grec , pour qui la colonne est
un indicateur absolu destiné, non seulement à mesurer une
partie de l'édifice, mais b caractériser l'édifice tout entier.
Les Romains seuls purent commencer à l'entendre autre-
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ment lorsque, dépaysant ce bel art et voulant le faire ser-
vir à leurs besoins plus complexes, ils transportèrent la
colonne grecque dans des monuments où elle perdait évi-
demment de sa valeur première au milieu d'une masse
énorme. C'est ainsi qu'au théâtre de Marcellus , construit
par Auguste , on retrouve l'ordre ionien au-dessus du do-
rique ; c'est ainsi qu'au Colisée, élevé par Vespasien, on voit
les trois ordres entassés l'un sur l'autre, et ne suffisant pas
encore à l'immense développement de cet amphithéâtre,
dont la couronne demeura privée de leur ornement. Dans
toutes ces constructions, comme dans le temple de Pouzzoles,
la colonne n'est plus qu'un ornement ; elle a cessé d'être un
régulateur distinct et unique.

Mais ou peut voir dans le temple de Jupiter-Sérapis d'au-
tres signes qui en reculeraient encore plus la construction,
ou qui pourraient motiver un amendement assez inattendu
à l'histoire de l'architecture antique. On a remarqué dans
les monuments des plus hautes époques du moyen-âge, aux
angles saillants des niches qui décorent le porche ou les clo-
chers, des colonnettes engagées qui des édifices romains
ont passé aux édifices gothiques, et en sont devenues un
des principaux caractères. Indépendamment de ces petites
colonnes, perdues pour ainsi dire dans les rainures des
niches, on a vu partout, dans les monuments de l'Europe
chrétienne, et surtout dans ceux qui, comme la basilique
de Saint-Marc à Venise, émanent directement de l'art by-
zantin, les colonnettes accouplées sur des consoles où elles
forment une décoration fastueuse et inutile. On savait bien
que ce luxe stérile des petites colonnes ornementales avait
été connu des Romains au temps de leur décadence. L'arc
de Janus Quadrifrons, élevé sur le Forum Boarium, et, à
ce qu'on croit, au temps de Septime Sévère, en -offre un
exemple déjà compliqué. On croit que le même système de
décoration fut usité dans les Thermes de Caracalla, où ce-
pendant les traces n'en sont plus visibles aujourd'hui. De
là il se propagea dans les monuments érigés par Dioclétien
et par Constantin ; il fut, par celui-ci, transporté avec toutes
ses pompes sur la frontière de l'Orient, d'où il revint, au
bout de quelques siècles, accru encore de toute l'opulence
de l'Asie. Ce jeu puéril, qui marquait ainsi la dernière dé-
chéance de l'art antique, était accompagné d'un mouvement
inverse qui, donnant au contraire à la colonne une utilité
nouvelle, produisait le germe fécond de l'art des nations
modernes. Pendant qu'on prodiguait la colonne dans les dé-
corations extérieures où elle n'avait rien à supporter, par un
abus plus heureux de la même libéralité , on l'employait à
l'intérieur à soutenir les arcs cintrés de l'architecture ro-
maine, qui, s'affranchissant alors des derniers liens de l'art
grec , donna naissance à l'art du moyen-âge. Ainsi l'usage
différent de la colonne est la cause principale et l'indice le
plus frappant des grandes révolutions de l'architecture. Si
mes remarques n'ont point été trompeuses , le temple de
Jupiter-Sérapis offre un exemple déjà considérable de cette
déviation qui forma le passage de l'art ancien à l'art mo-
derne. Car dans la chambre qu'on m'y a montrée comme
ayant autrefois servi aux bains des prêtres, j'ai observé d'a-
bord des colonnettes engagées dans les angles des niches ;
ensuite , hors des niches elles-mêmes , des consoles évidem-
ment destinées, comme dans l'arc de Janus Quadrifrons, à
supporter ces colonnettes, répétées là par un luxe entière-
ment inutile. C'est aux antiquaires qui jouissent continuelle-
ment de la vue de ce monument à dire si mon observation
est juste , et à chercher les autres hypothèses par lesquelles
on pourrait l'expliquer. Pour moi, qui crois n'avoir point fait
une remarque légère, je suis forcé d'en conclure, ou que le
temple de Jupiter-Sérapis appartient à l'époque de Caracalla,
ou que le système des petites colonnes décoratives n'a pas
été inventé par les Romains du troisième siècle de l'ère chré-
tienne, mais qu'il a été pratiqué par les Grecs eux-mêmes
trois siècles avant cette ère.

LA PROMENADE DU POETE.

POkSIE.

(Traduit de R.-W. Emerson.)

Ne me crois pas un coeur sauvage parce que je me promène
solitaire au loin dans la vallée et sous les ombrages épais : je
vais écouter le Dieu des bois pour redire sa parole aux
hommes.

Ne m'accuse point de paresse lorsque tu me vois immo-
bile, les bras croisés, au bord du ruisseau : cette surface pure
est une page où chaque nuage qui flotte au ciel écrit une
ligne.

Ne me reprochez pas, amis laborieux, les heures passées
à cueillir ces fleurs des champs : chacune de ces brillantes
corolles, en entrant dans mon logis, fléchit sous le poids
d'une pensée.

Il n'est point de mystère qui ne soit figuré dans les fleurs,
point d'histoire si secrète que les oiseaux ne la chantent dans
les bosquets.

Laboureur, tes boeufs vigoureux ont traîné vers ta de-
meure tes chariots pleins de gerbes; mais il y avait encore
une autre moisson dans tes champs, et moi je l'emporte
dans tine chanson.

DU TRAVAIL EN FAMILLE.

Une occupation manuelle est pour les femmes une conte-
nance :elle permet de reposer l'esprit de conversation; elle
dispense de parler quand on n'a rien à dire; elle donne un
moment de réflexion avant de parler; elle sert de prétexte
pour ne point écouter, et autorise une distraction quand on
ne veut point répondre. L'habitude du travail en famille, la
réunion de la mère de famille et de ses filles autour d'une
table de travail, est le seul moyen d'enseigner les usages dit
monde où les jeunes personnes sont destinées à vivre, le seul
moyen de donner à leur esprit le développement convenable,
à leur langage la facilité et la mesure appropriées à leur con-
dition. La gouvernante la plus habile est d'une condition dif-
férente de son élève, et n'a jamais la bienséance rigoureu-
sement nécessaire. J'aimerais à savoir que madame de
Sévigné brodait ou faisait de la tapisserie : il y avait sûre-
ment de l'élégance et de l'esprit dans ses dessins, et le fac-
similé d'un fauteuil de ses aiguilles me ferait autant de
plaisir que le fac-similé d'une de ses lettres.

ROEDERER.

ANCIENS JEUX.

A PROPOS D 'UN LIVRE RARE INTITULÉ .'

Les trente-six figures contenant tous les jeux qui se peurent
jamais inventer et représenter par les enfants tant garsous que
filles, depuis le-berceau jusques en l'aage viril, avec les amples
significations desdites figures mises au pied de chacune d'icelles
en vers francois; le tout nouvellement mis en lumière et di-
rigé par ordre.— Paris, 5587.

Leibniz a dit : « Les hommes n'ont jamais montré tant
de sagacité que dans l'invention des jeux *. n Pascal, dans
ses pensées sur les Divertissements , en dit la véritable
cause : on ne saurait imaginer combien , dans tous les
temps et chez tous les peuples, on a dépensé d'invention
pour varier les moyens de se réjouir l'esprit, de se distraire
de l'ennui et de l'inquiétude qui sont au fond de notre na-
ture. La liste seule, très incomplète, non pas des jeux, mais
uniquement des auteurs qui ont écrit sur-les jeux, forme un

Huitieme lettre à M. Rémond.



assez gros volume '. Aussi ne faut-il pas prendre à la -lettre
le titre du curieux ouvrage que nous indiquons à nos lec-
teurs. La prétention de figurer en t rente-six estampes a tous
les jeux qui se peurent jamais inventer » n'est qu'une de
ces hyperboles marchandes qui prouvent que le charlata-
nisme existait dans la librairie bien avant notre siècle. Rabe-
lais, mort trente-quatre ans avant la publication de cet ou-
vrage , a cité plaisamment , et avec cette verve intarissable
qui lui est habituelle , plus de deux cents jeux dans le cha-
pitre xxtt du livre I" de Gargantua. Il est vrai qu'il donne
souvent les différents noms d'un même jeu. Si le livre de
1587 n'est pas complet , il a le mérite de représenter avec
les costumes et au naturel les jeux les plus en usage parmi
l'es enfants du seizième siècle, et sous ce rapport il vient en
aide à notre projet de peindre au vif , peu à peu , et sous
toutes sortes de points de vue, l'histoire des anciennes
mœurs de notre pays.

La plupart des jeux cités par l'auteu r dans les vers sui-
vants sont connus. Quelques uns toutefois donnent lieu à
des remarques que nous rejetons à la fin sous forme de
notes.
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Jeunes enfans grandelets tant soit peu
Sont amusez 'toujours à quelque jeu.
Les uns s'en vont pour les papillons prendre;
Aultres au vent murent le moulinet;
Aultres aussi, d'un maintien sotinet,
Contre le tune vont les mouches atendre.
Un peu plus grands, d'une façon nouvelle,
Ils font tonner la gente crécerelle (r);
Courent, dispots, sur un cheval de bois;
Puis, de savon détrempé en eau claire,
Pendant qu'un tourne un molinet à noix (a),
Ensemblement vont des bouteilles faire.

Ayant trouvé quelque place assez nette,
A beaux esteufs jouent à la fossette (3) ;
Puis ils s'en vont sur la glace griller (,,),
Ou bien souvent le marmouset ils baisent (5);
Et cependant tous les aultres se plaisent
Au jeu de eroce (6) 	
Au roy des coqs chacun d'eux son coq porte
Pour s 'employer à la jouste très forte,

Ou vont courir la poulie en tous- endrois.
Puis, conduisant leur roy de façon bonne
En son logis, quelques noix on leur donne,
Eux tous criant : Des noix, à chacun trois!
L'arc en la main, menant joieuse vie,
Ilz vont tirer dedans une prairie
Au papeguay (7', pour des joyaux avoir.
A l'échaudé aussi tirent ensemble,
Et pour jouer aux poussinetz, et venir
Qui sera pris, un, les autres ensemble.
Dessur un mont, d 'une envie égallée,
Jouer. ensemble aux mus à la roulée,
Avec des noix à la fossette aussi,
A la chogitette aux œufs, aux cinq fossettes,
Deçà, delà, en des isles seerettes.

Ces enfants-ci jouent de emur humain
Au jeu : Je suis sur ta terre, villain,
On le premier lequel est pris demeure;

A Quille la aussi pareillement (8);-_
Et à Jabots, jeu oh communément
Dos contre dos fault fraper en tnesme heure (9).

* Henriei Jonath. Clodri prisme linea? bibliotheen Lusorire,
sire notitia scriptorum de ludis pratcipue dernesticis ac privatis
ordine alphabetrco digesta. Jipsite, Langenlremitten, ce,nccrar.

Ces aulnes-ci s'exercent bien et beau
A qui pourra abattre le chapeau
Avec la main et à pince mérille (to);
Au jeu aussi de : Cache bien, tu l'as (r rl,
On maint garson, et mainte jeune fille,
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En tout honneur preinent un grand souias.
En ce tableau cy-dessus, il y a
Le jeu : Ouvrez les portes gloria (r2) ;
Le jeu aussi de : Suzé s'y demaine,
Oh les baisers sont aux joueurs permis;
Et d'autre part les enfants font leur rogne,
Qu'ils vont quester à leurs meilleurs amis.

Vulgairement, de la queue leu leu (a8).

Ce premier jeu est du franc du carreau (ag),
Que les lacquets ont toujours au cerveau
Pour y jouer en attendant leur maistre;
L'autre, le rond, fréquenté voluntiers.

La chaize Dieu l'un de ces jeux s'appelle,
Oh cet enfant d'une mode nouvelle
Se faict porter sur les deux bras ainsi.

Voici le jeu recomblé de plaisance
De: Gtillemein; preste-moy tort ta lance,
Auquel on baille un baston plein d'ordure
A un niais qui se bouche les yeux (23).

L'autre est le jeu de sainct Chretofle aussi (17) ;
Quant est du tiers, il se nomme le jeu,

Tu vois ici, lecteur sage et humain,
Le jeu de mouche et jeu de frappe main,
Oit deviner il fault celuy qui frappe.
Le jeu aussi dit le troy despouillé;
Et retenir le pot un peu fellé,
Qui poor la fin tombe à terre et s'échape.

NOTES.

(r) Parmi les jeux analogues sont le Trou, le Loup. Une latte
dentelée est attachée à une corde, et on la fait tourner de manière
à produire une sorte de grognement.

(2) Pour faire mousser l'eau de savon.
(3) Un autre jeu de billes était appelé le Chastelet : on plaçait

les unes sur les autres, en triangle , plusieurs billes qu'il fallait
abattre.

(4) Il y avait un jeu de grille au moyen-rage, mais qui vraisem-
blablement n'était pas celui-ci. Griller doit être un mot entré
dans la langue seulement au seizième siècle. Gri/lar, eu espagnol,
indique le craquement de la glace sous les pieds.

(5) N'est-ce pas de ce jeu que sont venues les locutions : Pi-

quer, croquer le marmot.
(6) Ou la Crosse, jeu de boule, de cricket, de mail. Il y avait

un grand nombre de jeux de ce genre : la Truye, Cochonnet va
devant, Quille là.

(7) Vos' ., sur le Papeguay, x842, p. 383.

Pour le ballet soubz la jambe jette'',
Et puis courir sans en place arrêter,
Ces compagnons sont dès longtemps apris.
Colin Maillart (no), où l'un d'entre eux se bouche,
Est jeu plaisant, où pas un ne rebouche,
Et Monttalent réveille leurs esprits (2r).
Ces bons enfants jouent sans nul souci
A la savatte 	

Ils sautent tous en criant : Couppe teste (22) !
L'un par sus l'ault •e; est-ce pas jeu honeste?

Au tabourin on condujct la nonnette (13),
Et à costé on joue à la poudroie,
Où mainte espingle entre filles se pert (r4).

Voici le jeu de : Dieu te gard, boiteuse,
Et la sausaie, et ro}autéjoieuse,
Que filles fout d'un maintien sadinet;
Le jeu aussi recomblé de soldas,
Assez cnngnu, que l'on appelle : Hélas !
J'ai bien perdit mon pauvre Gigonnet.

Aullres s'en vont avec dardes bien faictes
Eusemblementjouer aux aiguillettes (r 5).

Pareillement l'un d'entre eux font abattre,
L'accomodant tout ainsi qu'un pourceau (16).
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(8) Jeu de boule. Toy. plus haut, note 6. On appelait les
quilles rapean.

(9) C'est l'oppose du jeu des Escoublettes enraigées, où l'ou se
heurtait la tête les • -mis contre les autres. Il y avait aussi le Betus-
teau : on luttait avec les mains, on blutait.

(t o) On à Pince morille. Ou pinçait le bras en disant : Md-
Tille, ou Mérille. Jeu aualozue à celui de : Je te pince sans rire.

(t r) La Cutte-eache, i ':ache-cache. Ficelas.
(1.2) La tour, prends garde!
(13) Jeu d'imitation, tomme celui de Pimpopupet ou de la

Mariée, des Respousailtes, de la Reine, etc.
(t 4) L'épingle a cri l'instrument d'un grand nombre de jeux :

le Tète-téta bechevel (-double chevet' r; — la Picardie ou Pique
hardie, jeu qui consistait, suivant Le Duchat, à piquer au hasard
dans la tranche d'uni - livre avec une épingle, ce qu'on appelle
Tirer à la belle lettre, on à la biotique; — les Pingres.

( t 5) Ce jeu ressemblait à -tous ceux où l'on doit atteindre un
but avec une flèche. La toupie est l'instrument que les enfants
modernes ont substitué à l'aiguillette. On disait Jouer â la grolle,
pour Tirer à la cible.

06) Ou bien au Pourceau mort'; on imitait la mort du pour-
ceau.— tl v avait aussi un jeu des Vaches ou de la Vache morte :
on y portait quelqu'un sur son dos, la téta pendante en bas. —
Le Boeuf vieilli était un autre jeu , où l'on imitait la promenade
du boeuf gras.— Il y avait beaucoup d'autres amusements qui se
rapportaient aux animaux ; par exemple, le Dorelot du lièvre, où,
dit-ou, l'on imitait la chasse du lièvre charmé.

(te) Uu enfant en portait un autre sur son dos. Dans nu autre
jeu , nommé la Ramasse, on se traitait les uns les autres dans
une espèce de civière avec des rameaux ou branches d'arbres.

48) La - queue du loup. «-Derrière mon four, il yen a un. »

0.9)

Jeu bien connu et tris ancien, et que l'on trouve souvent
écrit : Jeu du guarreaa. On marque un carre sur le sol, et ce
carré est traversé .par deux ligues diagonales : il faut jeter le
palet, non star les raies, mais au milieu du carreau. C'est autre
chose que le jeu des Marelles ou Méérelles, oit l'on trace avec la
craie une sorte d'échelle, et où les enfants sautent dans les inter-
valles à cloche-pied (ou à pied-bot, pihot) pour chasser avec le
pied le palet. On donnait aussi ce nom de Mérelles I une espèce
de jeu où l'on poussait des dames blanches et rouges sur un
damner.

On a voulu expliquer ce mot Mérelles par les vers suivants du
roman de la Rose :

« Et cinq pierres y met petites
n Du rivage de mer calices (choisies),
» Dont les enfants aux marteaux jouent
n Quand rondes et belles les trouent (trouvent). n

Communément on appelait marteaux ou martres les petites
pierres rondes qui servaient au jeu d'osselets.

(2o) Le colin-maillard était aussi appelé le Chapi fou, Capi
fol, Capi folet, ou bien l'Aveugle, ou bien encore la Mousque ou
la Mouche d'ai rain, jeu renouvelé des Grecs, dont nous avons
déjà parlé ailleurs. a — J'irai à la chasse de la mouche d'ai-
rain , disait l'enfant qui avait les yeux bandés. — Vous irez à
la citasse de cette mouche , mais vous ne prendrez rien , lui ré-
pondaient les autres. » Et ils le frappaient avec des cordelettes
jusqu'à ce qu'il eût pris quelqu'un.— Il y avait un jeu de cache-
cache ntù l'or abandonnait le patient qui attendait inutilement
le signal pour chercher. On appelait ce jeu : Bourru bourra zou.

2 t) Ou bleu à Mont-Talent, à Mont-Plaisir. Il semble, d'après
une gravure du livre, que le patient avait à deviner qui le frap-
pait avec tro bâton.

(22) On trouve écrit quelquefois Croupe-teste et Crocque-teste
C'est Saute mouton, t,heval fondu, etc. Une estampe du dix-
huitieme siècle représente le même jeu décrit en ces vers un peu
ambitieux.

« Bon, courage! oubliez les soucis de l'école;
» Sautez, fendez-les airs, retombez aussitôt:
n De nos ambitieux vous êtes le symbole :
» Ils veulent s'élever, et tombent de plus haut. »

Dans le jeu du Chêne fourchu, on saute entre les jambes éle-
iêes du joueur par derriere.

A un sutra jeu, dit de Piguarome, un enfant sautait sur le dos

de ses camarades, et criait : Piquet Rome! Mais on doutait aussi
ce nom à un jeu qui consistait à piquer de petits litons eu terre,
et à envoyai à Home celui dont le piquet était arraché le premier
et jeté à la plus grande distauce possible.

(2 3) Plus ai/ciel/minent ou disait : «Guillemin, baille-m4 nia
lance. tr 11 r avait plusieiu's jeux du même genre tout aussi sots,
par exemple, « la Barbe Doribus : » tin Lamait les yeux à ou
joueur sous pretexte de colle-Maillard un d'un at t ire jeu, et en -
lui barbouillait le visage -( doribus, dorée ).	 -

LES NIDS AQUATIQUES.

Depuis le jour où nous avons décrit et représenté l'épi-
noche, oit â fait de singulières découvertes stir ce petit pois-
son (1). Un savant français, le professeur Cosse, a trouvé
entre les habitudes de l'épinoche et celles de la- plupart des
oiseaux plus d'un trait de ressemblance. Il a vu l'épinoche
arrondir dans l'eau la mousse, cou sine fait le rouge-gorge
pour former son nid; il a vu les femelles du poisson , con-
duites par le male, y déposer leur frai , et le père défendre
ces petits avant même qu'ils fussent éclos; ii l'a vu, les na-
geoires étendues, la queue frémissante, verser la becquée à
sa progéniture et la protéger, comme l'hirondelle nourrit et
élève ses petits; enfin il l'a vu guider les jeunes poissons au
sortir de nid, à travers les eaux, comme à leur surface la
canne conduit -ses cannerons. Nous-même nous avons vu ,
après lui, dans de grands baquets, au coin d'une des cours
du collège de France , l'épinoche - leste , agile , aussi peu fa-
rouche que les moineaux, et prompt comme eux à se jeter
sur toute proie, amasser au fond de l'eau le sable , les petits
cailloux, et recueillir autour du bassin circulaire la mousse
verte et fine. Déjà Valmont de Bomare avait remarqué ce
procédé bizarre, « qui mérite, disait-il, d'être étudié. Ce petit
poisson va chercher au loin des brins d'herbes ou débris de
végétaux, les apporte dans sa bouche, les dépose sur la vase,
les y fixe à coups de tête, veille avec la plus grande atten-
tion à ses travaux. Serait-ce un nid? demande-t-il (2). »

— « Oui, vraiment! répond un siècle après M. Coste.
L'épinoche commence à former une sorte de tapis, et pour
l'empêcher d'être entraîné par le mouvement de l'eau, il
a la prévoyance d'aller chercher du sable dont il remplit
sa bouche, et qu'il Vient dégorger sur le nid pour le main-
tenir en place. Il agglutine et réunit les matériaux qui le
forment en glissant lentement dessus, et les ,unit à l'aide
du mucus qui suinte de sa peau.

» Pour s'assurer si toutes les parties du nid sont assez so-
lidement liées entre elles, il se tient suspendit verticalement
la tête en bas, et agite avec rapidité ses nageoires pectorales
et sa queue ; ce'mouvemeut de vibration forme des courants
à l'aide desquels non seulement le petit constructeur arrondit
l'entrée du nid, mais s'assure des endroits où des brins de
mousse flottent et se détachent, et, plongeant dessus à coups
de museau , il les tasse, les aplanit et les englue de nouveau.

» Lorsque la construction de -sou nid est assez avancée ,
l'épinoche, dont les couleurs sont habituellement assez ternes,
se revêt soudain de teintes plus brillantes; ses yeux s'iri=
sent ale vert et de bleu, sa cuirasse chatoie, et des nuances de
rose se prononcent sous la nacre argentée de ses écailles.
Ainsi paré , il va chercher les femelles prêtes à pondre , les
amène à son nid, et se charge seul de soigner le frai qu'elles
y déposent.

u ll en est l'unique gardien, et c'est une rude et difficile
tâche que celle de défendre le nid contre les tentatives répé-
tées.  des autres males et des femelles qui cherchent indistinc-
tement à satisfaire sur les veufs leur féroce appétit. »

Pendant un mois entier l'épinoche fournit au frai toutes
les conditions d'éclosion. Il entasse ou enlève les petites

(t ) Voy. =836, p,- 85.
(a) Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, par`

M. Valmont de Bomare. Nouv. édit., in-8, Paris, se 9 5 t.
p. x84.

« Ils ne initient (bougent) de leurs maisons t
» Là, jouant en toutes saisons
u Aux quilles, au franc du carreau,
» Au trine, au plus prés du couteau,
a- Aux dés, au Oie, aux belles tables. e

Le Livre de la diablerie.
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pierres qui retiennent la mousse, multiplie ou resserre les
ouvertures du nid; les singulières vibrations de sa queue et
de ses nageoires semblent parfois destinées à donner de l'air,
à renouveler l'eau autour des nourrissons auxquels le père
apporte la becquée, et « qu'il n'abandonne, dit M. Coste, que
lorsqu'ils sont devenus assez agiles pour suffire aux besoins
de leur propre conservation. »

Ces intéressants détails me rappellent , par une étrange
coincidence, le récit d'un missionnaire morave chez les sau-
vages de la Pensylvanie :

« M'étant assis un soir sur un tronc d'arbres, auprès d'un
Indien qui se reposait des fatigues de la journée , je lui dis
qu'il aimait sans cloute le travail, lui, puisque je ne le voyais
jamais oisif comme ses frères les autres Indiens. Sa réponse
nie lit une si vive impression que je crois pouvoir la rendre
clans les ternies dont fl se servit :

„ Ami , dit-il , ce sont les poissons et les oiseaux qui m'ont
instruit. Jeune , j'étais comme tous ceux de ma race , je di-
sais, avec eux que le travail n'est fait que pour le blanc et le
nègre, mais que l'homme rouge est créé pour chasser le daim,
Ir pou rsuivre à la course, et attraper le castor, les loutres et
les autres animaux que nous a donnés le Grand-Esprit. Un
jour, aux bords de la Susquehannali , je nie reposais étendu
sur les liantes herbes, jouissant de la fraîcheur de l'ombre,
et les yeux fixés sur l'eau qui coulait devant moi. A la longue,
je vins à y remarquer certains poissons qui ne faisaient
qu'aller et venir sans cesse ; c'étaient des meechgalingus
occupés à rassembler et à aligner de petites pierres et des
cailloux pour en former un entourage où ils pussent déposer
leur frai et le mettre en sûreté. Ils faisaient tout cet ouvrage
sans mains , mais seulement avec leur bouche et leur corps ,
se tenant suspendus sur leurs nageoires et leur queue tou-
jours frétillantes. Étonné , et trouvant du plaisir à les voir
s'occuper ainsi , j'oubliai ma chasse ; j'allumai ma pipe et
continuai de les regarder travailler gaiement sans le secours
des mains. Cela me fit réfléchir : je considérai , et je vis que
j'avais deux grands bras ; au bout de chacun de mes bras,
il y avait une main, des doigts à jointures, que je pouvais
ouvrir ou fermer à volonté ; avec ces mains, je pouvais en-
lever bien des choses, les retenir ou les lâcher comme bon
me semblait, et les porter avec moi en marchant. Je songeai
que j'avais aussi un corps robuste capable (le supporter la
fatigue, soutenu par deux fortes jambes, et que je pouvais
gravir sur les liantes montagnes et plonger clans les plus
profondes vallées. Est-il possible, me demandai-je , qu'ainsi
formé, j'aie été créé pour vivre dans l'oisiveté, tandis que
les poissons des eaux, qui n'ont point de mains, qui ne peu-
vent s'aider que de leur bouche, travaillent sans qu'on le leur
dise? Le Grand-Esprit qui a tout fait , m'a-t-il donc doué
pour rien de ces membres si propres au travail ? Cela ne
saurait être; il faut que j'essaie d'employer ce qui m'a été
donné. Je l'ai fait; j'ai'quitté notre wigwam, je me suis venu
établir sur ce bon terrain ; j'y ai bâti une cabane, labouré
un champ ; j'ai semé du maïs, élevé des bestiaux. Depuis ce
temps, j'ai toujours eu bon appétit et bon sommeil ; et, tandis
què les autres passent leurs nuits à danser, leu rs jours à
souffrir de la faim, je vis dans l'abondance. J'ai des chevaux,
des vaches, des cochons, de la volaille ; je puis aider mes
frères, et je vis heureux. Vous le voyez, ami , ce sont les
oiseaux et les poissons qui m'ont appris à travailler ! »`

Me pardonnera-t-on d'être comme le sauvage Lénape de
la tribu des Monseys, d'aimer la nature pour ses beautés
sublimes et pour les admirables leçons qu'elle donne par tant
de voix diverses qui parlent à l'âme à travers tous nos sens?
Ce n'est pas seulement l'Indien qui comprend ce langage
caché à ceux dont l'esprit glisse sur toutes choses. Si la feuille
du chêne, lorsqu'elle est grande comme l'oreille cie la souris,
dit au . Delaware que le temps est venu cte semer le maïs ; si
le wekolis , oiseau qui paraît au printemps , crie en gazouil-
lant au-dessus de sa tête : haciciheck! hackihech ! va semer

ton grain ! va semer ton grain ! les oiseaux, les fleurs, les
feuilles de nos climats murmurent aussi bien des choses à
l'oreille de nos paysans, qui les pourraient traduire à l'homme.
des villes. Peut-être que des pêcheurs ignorés ont surpris
l'épinoche au nid, et sauraient nous raconter sur d'autres
poissons de nos rives d'autres histoires moins bien narrées
sans doute, mais peut-être aussi riches d'intérêt que celle.
que nous devons à M. Coste.

ASSOCIATIONS D'OUVRIERS.

LES MECHANICS INSTITUTIONS.

Lorsque l'ouvrier a accompli l'oeuvre de la journée ou
l'oeuvre de la semaine , il doit chercher à employer ses loisirs
d'une manière intelligente, afin d'accroître sa force et sa,
dignité. L'association lui offre, pouf' atteindre ce but, d'incon-
testables ressources. L'Angleterre et l'Amérique ont donné,
sous ce rapport , un salutaire exemple. C'est dans le premier
cie ces deux pays surtout que les associations entre ouvriers
pour la récréation et l'étude ont pris une grande extension.
Ces réunions, où l'on trouve, outre la lecture, divers moyens
d'instruction, adoucissent les moeurs , développent l'intelli-
gence, et accroissent par cela même les capacités des travail-
leurs. Les ouvriers anglais qui appartiennent, par exemple,
aux Mechanics institutions . , ont, en général, renoncé au
compagnonnage, source de troubles, de désordres et de
violences.

Les Mechanics institutions étant sans contredit les asso-
ciations de ce genre les plus nombreuses et celles qui ont
eu le plus de succès en Angleterre, il ne sera peut-être pas
inutile cie donner une idée de leur organisation.

En 1844, il y avait environ quatre cents Mechanics insti-
tutions clans la Grande-Bretagne, ayant ensemble quatre-
vingt mille affiliés. Le personnel de ces réunions se compose
de membres et d'écoliers, de fils et d'apprentis de membres.
Les membres doivent avoir au moins dix-huit ans: ils sont
présentés par un associé au secrétaire qui les reçoit. Les
écoliers et les apprentis sont présentés par leurs pères, leurs
maîtres ou leurs parents. On paie une contribution peu
considérable par trimestre. L'administration de chaque asso-
ciation est composée d'un président et de quatre vice-prési-
dents, d'un caissier et de trente administrateurs; les deux
tiers des administrateurs doivent être choisis dans la classe
ouvrière; aucun membre du comité ne peut être fournisseur
de l'association pendant la durée de ses fonctions.

Toutes les Mechanics institutions ont des bibliothèques. On
évalue à quatre cent mille le nombre des volumes qu'elles
possèdent. Ce sont des ouvrages qui appartiennent à toutes
les branches des connaissances humaines. La bibliothèque
de Manchester, forte de six mille volumes, se compose d'ou-
vrages de philosophie , de rhétorique, de logique , de méta-
physique. de morale , d'histoire naturelle , d'économie poli-
tique, d'histoire, de belles-lettres ; on y trouve également un
grand nombre d'ouvrages d'imagination et de docrunents
parlementaires. Les cabinets de lecture sont une dépendance
immédiate des bibliothèques. En général ils ne Soult ouverts
que le soir.

Les sujets des cours que l'on fait dans les Mechanics insti-
tutions sont nombreux et variés. On enseigne généralement
l'histoire naturelle, les mathématiques, la physique, la chi-
mie, la technologie , quelquefois l'économie politique et le
droit public. Souvent les leçons sont appropriées aux indus-
tries locales. Ainsi l'on fait à Leeds un cours sur la teinture
des toiles ; à Sheffield, on en frit tin sur la métallurgie; à
Manchester , les leçons ont pour objet la filature du coton.
Nous voyons, d'après quelques programmes, que dans l'ini-
stitution de Bradford, on avait fait, l'une des dernières années,
quatorze leçons : six de chimie, trois sur l'éducation , une
sur les passions, une sur l'influence de la lumière et du ca-
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borique sur le règne organique, etc. A Leeds, on a fait des
leçons sur la géographie , l'histoire , la géologie et la méca-
nique. A l'institution de Londres, pendant l'un des derniers
trimestres, on avait enseigné la théorie de la machine à Va-
peur, l'anatomie comparée, la chimie, la zoologie, l'histoire
et la religion de la Chine, la musique instrumentale et vocale,
la littérature burlesque de l'Angleterre.

Un acte du Parlement, du 28 juillet 1843, a affranchi de
toute contribution locale les Mechanics institutions et autres
associations ayant pour objet l'instruction du peuple. Des
sociétés scientifiques et de bienfaisance, dont les membres
appartiennent aux premières classes de l'Angleterre, se sont
mises en rapport avec ces institutions populaires et ont faci-
lité leur développement.

Nous ne voulons point prétendre que des institutions
identiques conviendraient aux ouvriers français; nous avons

à consulter chez nous, dans de pareilles entreprises, les
meurs et le caractère national; nous avons

-
 à former des

habitudes qui n'existent pas encore. Mais il est certain
qu'une fois que l'on seraitd'accord sur l'établissement meme
de ces associations, il serait facile d'approprier les détails
organiques aux besoins des classes ouvrières, et l'on trou-
verait, par l'étude des analogies et des dissemblances qui
peuvent exister entre les ouvriers français et anglais, les
moyens de former des associations favorables à l'instruction
et aux moeurs des travailleurs. A Paris, un grand nombre

d'ouvriers suivent les cours du Conservatoire des arts et mé-
tiers, ainsi que d'autres leçons organisées par des professeurs
éclairés et dévoués. Il s'agirait, pour donner plus de déve-
loppement à ces dispositions, de constituer des centres et
d'obtenir l'appui de l'autorité. L'initiative dans une oeuvre
pareille appartient sans doute aux ouvriers, mais elle doit
être secondée parle gouvernement, et surtout par les entre-
preneurs et les manufacturiers. En Alsace , ceux-ci ont fa-
vorisé ces tendances, et là, plus que dans tout autre contrée
de la France, le fabricant porte sa sollicitude sur les combi-
naisons qui peuvent améliorer la 'condition des travail-
leurs (1).

(r) Article eu partie extrait des Observations sur l 'état des
classes ouvrières, par Théodore Fix. 1846.

SAINT-LÉONARD DE, L'ILE BOUCIIARD.

(Voy. x3*6, p. 305.)

Nous avons publié dans notre dernier. volume une Vue
extérieure des ruines -de l'église de Saint-Léonard et une
Notice sur cet ancien monument. Quelques personnes ayant
désiré voir également reproduire l'intérieur de l'abside, qui
leur parait avoir plus d'intérêt encore sous le rapport de
l'art, nous avons fait graver ce second dessin, et nous ren-
voyons pour le texte à l'article joint à la première gravure.

(Ruines de l'église de Saint-Léonard, département d'Indre-et-Loire.— Vue intérieure de l'abside.)

-- Dans l`article sur Le Sueur (1846, p. 395), nous avons
exprimé le regret d'ignorer a ce qu'étaient devenus quelques
tableaux de Le Sueur, ta Mort de Thabite, un Martyre de
saint Laurent, un Jésus-Christ, etc. » Un de nos abonnés
a l'obligeance de nous informer que le tableau de Le Sueur
représentant le Martyre de saint Laurent décore le maître-
autel de l'église paroissiale de Nogent-sur-Seine ( Aube). Ce
tableau a été gravé par Girard Andran : un bel exem-

plaire de cette gravure est déposée à la Bibliothèque de
Nogent.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. 11IAnzixsT, rue Jacob, 3o.
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LA JEUNESSE.

10 75

La vie est un chemin montant et difficile. En suivant des
pentes abruptes il s'élève vers le ciel. Les perspectives qu'il
offre sont sévères et produisent de mâles impressions que
toutes les âmes ne peuvent pas supporter également. La jeu-
nesse s'arrête au bas de la côte escarpée. Peut-être a-t-elle été
séduite par quelque petite fleur qui croit au bord du préci-
pice; peut-ètre a-t-elle été prise d'un vague amour pour la
nappe bleue que le lac déroule au fond de cette vallée étroite.
Tandis que le jeune homme contemple ces ornements dont
la nature a voulu parer ses plus âpres retraites, il est saisi
peu à peu d'une langueur qui s'empare de tous ses sens, et

ToME XV, — MAR S 1847.

qui abat jusqu'à son âme. Il oublie le but qu'il faut atteindre,
dont l'aspérité du chemin le dégoûte peut-être. Il en détourne
ses regards, s'assied au bord de la route, et, penchant sa
tète sur sa poitrine, s'abandonne au découragement.

L'homme qu'une plus longue expérience a fortifié contre
les séductions et les langueurs de la vie s'approche de l'ado-
lescent; il a ceint ses reins pour le voyage; il affronte fière-
ment le vent des montagnes qui se joue dans ses vêtements
comme dans une voile joyeuse. Debout devant le jeune homme,
droit et ferme, il lui tend une main, et de l'autre lui montre

le haut du chemin :
cn
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« Allons! jeune Pointue, il faut nous suivre. Nous aussi
nous avons-connu les défaillances et les larmes. A l'entrée de
la vie, il semble que l'âme, encore tout imprégnée des par-
fums du séjour qu'elle quitte, ne puisse s'habituer à -cet air
nouveau de la terre où elle vient d'éclore. Plus rapprochée
de l'existence mystérieuse qu'elle fuit que de- celle. où elle
aspire , et où elle tardera encore d'arriver, on dirait - que ,
prise d'un amer regret, elle veuille retourner en arrière ;
elle demande h- l'éternité de lui rouvrir la porte qu'elle vient
à peine de franchir; elle- se plaint de subir la destinée com-
mune qui la pousse ù sortir du temps par la longue-voie des
épreuves et des peines. Lorsque l'on arrive au milieu de la
route , également éloigné du point d'où l'on est parti et de
celui où l'on tend; alors seulement l'on peut avoir une saine
opinion des deux issues de la vie, et justifier le jugement de
Dieu qui nous condamne à retourner vers lui par ce difficile
sentier que vous suivez, que vous aimerez après nous.

» Allons! jeune homme,-relevez la tête, essuyez vos larmes ;
elles coulent en -vain sur les herbes du chemin ; en_ vainelles
se uiélent aux flots limpidesdu lac. Pour rafraîchir les plantes,
pour alimenter les.sourcesde la terre, Dieu a réservé les eaux
pures du ciel. La rosée qui coule des yeux de- l'homme est
amère et porte un sel-cuisant; elle -est trempée du fiel de nos
orageuses passions;- elle calme leur feu qui la provoque. Il
faut apprendre à maîtriser ces désirs inquiets avant qu'ils
n'aient bouleversé notre coeur et desséché nos paupières. La
nature les a placés en nous pour accroître la gloire de notre
liberté t ce sont des aiguillons puissants qui nous excitent â
faire usage de notre volonté, qui en rendent l'exercice pé-
rilleux, mais illustre. Ne les sentez-vous point dans votre
poitrine ? lis vous pressent d'avancer.

a Allons I jeune homme, levez-vous; reprenez d'une main
courageuse le bacon du voyage. Nous ferons route ensemble.
Il nue sera doux de - mme souvenir en votre compagnie de ces
tristesses pieuses où- s'épure l'âme de la jeunesse; il vous
sera utile peut-être de savoir comment on en triomphe, quels
travaux. sérieux les conjurent et les remplacent. Jeune, on
se plaint de sentir en soi des facultés inoccupées; on s'irrite
de se connaître soi-même tout entier et de n'en pouvoir joint.
Plus tard arrivent d'autres peines. Dès qu'on est aux- prises
avec les affaires , on -est absorbé par leurs minuties qui dé-
vorent le temps sans occuper l'âme davantage; et on s'irrite
encore d'avoir tant- à taire et d'avancer si peu. Le coeur-de
l'homme ne se contente point -ici-bas-; rien ne le remplit•sur
la terre. Cette activité même après laquelle vous soupirez,
tandis qu'il vous serait si facile de vous la procurer, ne sau-
rait le satisfaire; elle ne lui plaît que parce qu'elle est l'image
de l'activité- sans limite et sans tache, qui ne lui sera accor-
dée -que là-haut I	 -

» Allons! jeune homme, c'est 'là-haut qu'il nous faut ar-
river. -Gravissons la.-pente-et ne --nous- lassons point de mon-
ter. 1liontrons-nous les uns aux autres - te but -qui fuit toujours
devant nous.- A -chaque repli du chemin l'âme affligée de-
mande : Seigneur, n'est-ce point -ici la lin ? i: athée , .qui-
redoute la mort comme le ternie de ses viles jouissances ,
s'écrie en tremblant à chaque repli : O néant ! est-ce. ici que
tu vas engloutiê mes voluptés et mes richesses? Mais la di-
vine Providence trompe l'espérance des uns, se joue. de la
crainte des. autres, et crie à tous :Allez, marchez encore,
supportez l'émeu vedes_biens et des maux de ce monde jus-
qu'au jour où je vous départirai des biens et des- maux véri-
tables. C'est dans l'attente de ce jour qu'il vous faut vivre,
qu'il vous_ faut agir i

Allonsl-jeune homme ,entendez le cri que répètent à
. l'envi toutes-les générations de l'espèce humaine, et les-forces
• mêmes de l'aveugle nature. Sous le ciel froid de notre.Occi-

dent, les hommes s'exhortent depuis plus de trois mille ans
à monter, ce chemin escarpé .de la vie dont il semble. que
nous soyons encore si loin d'avoir atteint le sommet. Depuis
quel plus grand nombre de siècles la création n.'accomplit-

elle pas, sous l'oeil du Père universel,- la grande loi du tra-
vail, à. laquelle nul être ne saurait échapper! Nos pères ont
remué le monde; ils nous l'ont laissé haletant, divisé, mais
tout marqué des preuves inouïes de leur courage. Ils nous
ont appris à plier la - volonté des-peuples et l'énergie des élé-
ments; ils ont imprimé à l'humanité et à l'univers le sceau
de leurs mâles vertus et de leur génie infatigable; ils ont
ouvert les voies de la destinée devant la race tremblante des
humains. Ne déshonorons point par nos faiblesses la route
qu'ils Ont aplanie par leurs travaux héroïques, et d'un pas
résolu marchons vers le but sublime qu'ils nous ont marqué,
et qu'il leur a été à peine accordé d'entrevoir. »

A LA FORCE ,

QUI MANIFESTE DIEU -DANS LE MONDE ET DANS L'HOMME.

Le spectacle que la nature offre à nos ..Sens nous révèle la
puissance infinie de Dieu; mais ce spectacle, tout beau qu'il
est, resterait une énigme pour nous, si Dieu, qui nous a
permis de le voir, ne nous avait en même -temps accordé la
faculté de l'animer en quelque sorte - et de le faire vivre en
le comprenant par notre intelligence. 11 serait difficile de dire
quelle impression la nature fait sur-les animaux; mais il est
certain que cette impression doit êt re tout autre que celle
que nous ressentons. Il nous a été donné de supposer sous
chaque phénomène qui nous frappe, régulier ou irrégulier,
une cause à laquelle nous le rapportons. L'univers se com-
pose ainsi , pour notre raison-, d'un ensemble de forces tou-
jours actives, éternellement vivantes; et c'est de la connais-
sance plus ou moins complète de toutes ces forces diverses
que l'homme a tiré, dès les premiers moments de son appa-
rition. sur la terre, la notion d'une .force universelle toute-
puissante, qu'il attribue à Dieu lui-même, créateur et con-
servateur du monde. 	 -

Mais à côté ale ce grand spectacle de la nature l'homme en
possède un autre en lui-même, encore plus grand, plus clair
surtout, et sans lequel le premier ne serait rien : c'est celui
de son tune avec tontes les facultés dont Dieu l'a douée;
c'est celui de cette force qu'il sent en lui-même, qui main-
tient sa vie, et dans laquelle il retrouve encore Dieu, dont
l'homme est l'oeuvre la plus admirable. Rentrer en soi , s'é-
tudier ainsi soi-même pour comprendre sa propre nature,
et s'élever à l'être parfait et infini par qui l'homme est tout
ce qu'il est, c'est chose difficile autant qu'importante. Mais il
est bon d'accoutumer de bonne heure sa pensée à cet effort ;
et l'enfance même n'est pas exclue de ces meditations qu'on
croit à tort le privilège exclusif et laborieux de l'homme mûr
et du philosophe. La religion n'est-elle pas de cet avis quand
elle recommande, noème à des enfants, cet examen attentif
de soi-même qui veille sur toutes les fautes et s'en rend
compte pour les expier en les confessant? N'est-elle pas de
cet avis quand elle prescrit dès le plus bas âge la prière qui
ramène à - Dieu , et où- l'homme , comme le dit un apôtre ,
trouve en soi Dieu qu'il-invoque? _

Voilà quelques unes des idées que suppose ou qu'exprime
l'ode suivante que nous avons reçue d'un. de nos amis, et
c'est là ce qui nous engage à la publier, toute sérieuse qu'elle
peut paraître.

- O Force! ô puissance féconde!
Sûr dépôt des germes divins,
Guide impérissable du -monde,
Dominatrice des humains!
Quelle inépuisabre richesse
En ton ample sein où se presse
Le trésor des biens infinis!
De tes mains toujours vigoureuses
Quelles oeuvres prodigieuses
Tu prépares et. tu finis! - 	 -
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Immuable et partout présente,
Partout cachée à nos regards,
Plein d'amour ou plein d'épouvante,
L'homme te sent de toutes parts.
Du doigt du Tout-Puissant empreinte,
O Force ! à quelle source sainte
Vas-tu puiser tes calmes flots?
Par un ineffable mystère,
Ils sont à la nature entière
Éternels et toujours nouveaux.

C'est toi qui produis et qui gardes
Tout ce qui vit dans l'univers,
Sans qu'un instant jamais tu tarde:;
A. régir ces vastes concerts.
C'est toi qui mets les harmonies
Au chœur des sphères infinies,
Qui s'anéantiraient sans toi:
Les mondes nageant dans l'espace
Reçoivent leur course et leur place
De ton imprescriptible loi.

Au fond du ciel, sur notre terre,
Tu resplendis en traits de feu;
De toi tout est, dans la matière,
L'admirable et souverain jeu.
Je te trouve aux muets rivages,
Aux mers sans limite, aux orages
Dont leur sein est bouleversé;
Je te trouve au torrent rapide,
Aux monts, où ton urne limpide
Éternellement l'a versé.

C'est avant tout l'âme de l'homme
Que tu choisis pour ton séjour :
Elle est à toi, que l'on t'y nomme
Vertu, bonté, génie, amour;
De toi, lui viennent, invincibles,
Éclatantes, quoique invisibles,
Toutes ces saintes facultés;
De toi l'énergie indomptable
Du puissant ou du misérable
Qu'elle puise à ses volontés.

Je te trouve aux chants du poète;
Je te trouve aux coups du guerrier,
Aux divins accents du prophète,
Aux durs travaux de l'ouvrier.
C'est toi qui gardes les royaumes,
Sans toi faibles et vains fantômes,
Lorsque tu ne les soutiens pas;
C'est à toi, leur sûre défense,
Que tous appuient leur existence,
Les citoy ens et les États.

Mais, ô reine toute-puissante!
Sur la terre, aux cieux infinis,
As-tu d'image plus touchante
Qu'une mère allaitant ses fils?
D'un sein fécond, source chérie,
Tirant une nouvelle vie
Que verse le lait maternel,
Tu mets aux races qui vont suivre
L'étincelle qui les fait vivre,
Avec un amour éternel.

Je t'ai sentie en ma jeunesse
Couler dans mes membres nerveux ;
C'est toi qui donnas l'allégresse
A mes travaux comme à mes jeux.
O Force bienfaisante et sainte !
Celui qui comprend cette étreinte
Dont tu l'as fait un jour frémir,
Celui-là dans sa vie entière,
Daus son bonheur, dans sa misère,
Doit t'adorer et te bénir!

LETTRES SUR LA BOHÉME.

TEPLITZ.

Monsieur, vos lecteurs, me dites-vous, me font l'honneur
& se plaindre de moi : j'avais annoncé quelques esquisses

de la Bohême , et après avoir donné l'aperçu , du haut
d'une montagne, des horizons de ce beau pays, j'en suis
resté là (1). Eh bien donc, s'il vous plaît, descendons main-
tenant dans la plaine; je vais essayer de vous y servir de
guide.

Je commencerai tout dé suite par un point fort intéressant
qui est au pied même de notre montagne, et en quelque sorte
sur ses dernières pives : c'est Teplitz. Arrivons-y comme
j'y suis arrivé moi-môme, venant de Dresde par le bateau à
vapeur cie l'Elbe , qui m'a débarqué -au sortir du défilé.
C'est le soir ; un vaste omnibus à vingt-quatre places, dans
lequel j'ai eu toutes les peines du monde à me glisser, me
dépose sous le porche de l'hôtel de Londres. Que de monde !
que de croisements de voitures? que de mouvement ! que de
bruit ! que de cris ! C'est vraiment une capitale. Je me croi-
rais à Paris, si parmi tant d'équipages j'apercevais au moins
un numéro de fiacre. Bientôt tout s'explique. I1 y u préci-
sément bal cette nuit au pavillon du château , et toute la
ville est en l'air. Enfin , au milieu de tout ce tapage, je par-
viens à faire comparaître le sommelier qui relève la tête au
milieu de son entourage en m'adressant la parole en fran-
çais, et qui, pour plus de distinction dans le langage, me
traite du premier coup d'Excellence. Me voilà logé : l'appar-
tement est convenable, mais le vacarme infernal; je suis
précisément au-dessus de la salle à manger où, dans ce mo-
ment, trois à quatre cents Allemands, non point à table d'hôte,
mais chacun à sa guise, sont occupés à leur repas du soir.
Tous pérorent, la bière circule comme.au Valhalla, et l'on se
croirait dans les nuages d'Odin , si les nuages que forme le
tabac n'exhalaient un parfum qui les distingue bien vite de
ceux du ciel. D'ailleurs le seigneur du lieu n'a rien de mili-
taire : c'est le digne prêtre de Cornus; sa figure joyeuse et
son ventre arrondi sont un panégyrique vivant de sa cuisine,
et aux regards de satisfaction qu'il jette autour de lui, on
voit que le plaisir de ses convives est le sien. Digne homme,
tu adules les estomacs et tu respectes -les bourses : que ton
espèce est rare!

L'origine de 'l'eplitz, quoique fort ancienne, n'est pas des
plus nobles. C'est à une truie, suivant la traditiôn, qu'elle est
due. Mais n'est-ce pas aussi à une truie, selon l'Enéide, que
remonterait celle de Rome? Je ne chercherai pas s 'il y a là-
dessous quelque mystère : on sait que les truies et les cochons,
au lieu d'être tenus en mépris, comme chez nous, formaient
chez nos ancêtres une classe d'animaux singulièrement con-
sidérée, et dont le nom était assez souvent pris d'une Inatti.ère
symbolique. Quoi qu'il en soit, voici l'histoire. La truie d'un
seigneur slave, dont la résidence était dans les environs,
s'étant égarée, on se mit en recherche, et on finit par la
trouver au milieu d'un bois fort épais, enfoncée dans un
marécage, où elle se réchauffait avec ses petits : on était
sans doute en hiver. On fit part de la découverte au seigneur,
qui , frappé de la merveille vint s'établir avec• sa famille
près de ces sources bienfaisantes, et donna ainsi naissance
au foyer de population qui ne tarda pas à s'y grouper autour
de lui. Quelques historiens de Bohême rapportent ce fait
au huitième siècle, c'est-à-dire à peu près au temps où
Charlemagne commençait à pousser sOn épée jusque dans
ces montagnes. D'autres, moins ambitieux, le rapportent au
onzième siècle. Quant moi, je croirais volontiers que des
sources à la fois si chaudes et si abondantes ont été connues
de tout temps de ceux qui ont habité ce pays, et des Boïes et
des Marcomans , tout aussi bien que des Tchekes. Du reste ,
il est parfaitement certain que Teplitz existait dés le douzième
siècle, car il en est fait mention dans les titres d'une abbaye
fondée à cette époque par lutta, femme de Vladislas Il, duc
de Bohême.

La construction des bains parait beaucoup plus moderne.
Elle remonte à Radislas Kinsky, oncle clu Kinsky, qui périt

(s) Voy. s836, p. 66.
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A Eger avec Waldstein. Les eaux étaient cependant dès lors
en grand renom, car on les trouve citées parmi les plus cé-
lèbres du monde, dans les ouvrages de Paracelse et d'Agri-
cola, qui sont dit seizième siècle. Dans le milieu du même
siècle, un poète bohème, Mitis de Limussa, a fait de leurs
vertus le sujet d'un poème latin qui nous montre que, dès
cette époque, il existait des salles dans lesquelles- on se
baignait en commun, comme cela se pratique encore dans
quelques endroits, et notamment à Teplitz même. Mais il est
A croire que ces édifices étaient fort grossiers, peut-être en
planches tout simplement, car c'est au seigneur dont on vient
de parler que l'on rapporte l'honneur de la construction (les
thermes; et, avant tout, c'est à l'affluence des étrangers,
déterminée par les panégyriques de Paracelse et d'Agricola,
que doivent être attribués ces perfectionnements, car il est

vraisemblable que les anciens Slaves n'y regardaient pas de
si près. Ainsi que je l'ai encore vu pratiquer dans quelques
pays peu civilisés, les malades, pendant longtemps, ont sans
doute pris leurs bains, à la façon de l'inventeur, en se vautrant
tout simplement dans le marécage. Ils ne s'en trouvaient pas
plus mal, puisque la médecine préconise aujourd'hui les bains
de boue, tandis que ceux qui se donnent dans l'établissement
actuel sont de la plus belle eau bleue et transparente qu'il y
ait au monde. Les bains sont la propriété du comte de Clary,
qui est en même temps le seigneur de la ville, et comme il
s'agit ici d'un pays sous la domination de l'Autriche, il faut
entendre, s'il vous plaît, ce mot de seigneur dans le pur
sens du moyen-âge. Du reste on ne peut qu'adresser des
éloges à cette opulente famille pour la manière libérale et
éclairée avec laquelle sont entretenus les thermes, les pro-

( Bohème. — Vue de Sciihnau, prise de la terrasse de l'hôtel du Nenhad.)

Le monticule qui s'élève au centre du tableau, avec un pavillon pour couronnement, est le mont de Ligue, ainsi nommé du
célébre prince de Ligne, qui y possédait un kiosque détruit dans la campagne de Ci 3. Au-dessous, on aperçoit les principaux
établissements de Schonau. Sur le premier plan, les bosquets du Neubad; à droite, l'hôpital militaire autrichien; à la suite, la grande
fenêtre du Steinbad, au-dessus de laquelle se dessine la rotonde du Tempelbad; citent à gauche, à demi caché par la verdure, le joli
édifice dit Schlangenbad. Entre le mont de Ligne et la colline du fond du tableau se trouve le Vallon de Teplitz, courant à angle droit
sur celui de Schinau. L'église, le château et la partie supérieure de la ville s'aperçoivent dans le lointain, à droite du pavillon , à
l'extrémité d'une rue montante oit sont situés les hospices militaires et celui des juifs. La colline du fond est couronnée par wte jolie
promenade.

menades, et eu général tout ce qui se rapporte à la prose-
thé de la ville.

Les eaux de Teplitz sont extrêmement abondantes. Elles
sortent, att pied d'une montagne de formation volcanique,
dans le fond de deux fissures assez étroites qui se joignent à
peu près à angle droit et dont l'une se nomme proprement
'l'epliez, et l'autre Schiinau. Les maisons, comme vous en
pouvez juger par le croquis que je vous adresse, ont tout
juste la place nécessaire, surtout dans le vallon de Schonau :
les pentes abruptes du porphyre les enserrent des deux cô-
tés. Ce brisement du sol, si apparent à la superficie, se pro-
longe sans doute jusqu'à une assez grande profondeur pour
que les eaux qui y tombent, subissent les influences encore
mystérieuses de la chaleur centrale, et soient refoulées par

l'effet de cette même chaleur jusqu'au jour. Il y a dans le
premier vallon cinq sources principales, et six dans le second.
Sur chacune de ces sources est construit un établissement,
et comme ces établissements sont tous assez considérables,
ils remplissent véritablement la ville. Toutes les eaux jouis-
sent à peu près des mêmes propriétés physiques, ?t ne sont
vraisemblablement que des conduites diverses d'une même
chaudière souterraine. Suivant que ces conduites sont plus
étroites et plus sinueuses près de la surface ou reçoivent
des infiltrations du sol, les eaux en sortent avec une tem-
pérature moins élevée et une proportion de sels plus res-
treinte. La source la plus forte de Teplitz porte le nom de
Hauptquelle : elle sort d'un gouffre qui descend verticale-
ment dans le porphyre, et donne à peu près cinq cents
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litres par minute, avec une température de Û7° centigrades.
La source la plus forte de Schbnau se nomme Steinbad-
quelle : elle donne a peu près un quart de moins que la
précédente, avec une température de 38°. Vous pouvez
juger d'après cela que les baigneurs, quelle que soit leur
affluence, ne sont jamais exposés à manquer d'eau : la na-
ture a pourvu ici it leurs besoins avec une libéralité cligne
de sa puissance. Les produits réunis de toutes ces sources
forment une petite rivière d'eau tiède dont la chaleur a dé-
terminé le nom de la ville bâtie sur ses rives, en bohème
Teplice, des deux mots tepla, chaude, et calice, rue.

Les eaux, bien que douées d'une activité extraordinaire
sur l'économie animale, ne contiennent qu'une très petite
portion de substance minérale. C'est le carbonate• de soude
qui y domine, et encore ne s'y trouve-t-il qu'à raison de
2 ; grains par livre. Mais la science actuelle, comme vous
le savez, monsieur, reconnaît parfaitement que ce n'est pas
avec la balance des chimistes que l'on peut estimer la valeur

des eaux. Elles rapportent du sein de la terre un certain agent,
peut-être impondérable comme la chaleur, qu'il est impos-
sible de saisir autrement que par ses effets sur les malades.
C'est un genre d'expérience qui vaut bien celles qui se font
avec les cornues et les creusets, dans les laboratoires. « Les
chimistes, comme l'a dit Chaptal, ne peuvent qu'analyser le
cadavre des eaux. n Il est certain, bien que la nature trop
grossière de nos sens nè nous permette pas de nous en
apercevoir, qu'il y a chaleur et chaleur, et c'est peut-être
avant tout à la qualité particulière de.leur chaleur que les
eaux de Teplitz doivent leurs vertus. Quoi qu'il en soit de la .
cause le fait démontre qu'une multitude de maladies se
guérissent par l'effet de la communication, qui, au moyen de
ces canaux souterrains, s'établit avec la partie la plus vi-
vante du globe terrestre , c'est-à-dire avec ce coeur que le
froid n'a point encore pétrifié. Le malade me semble ici
comparable à un nourrisson qui vient se réchauffer dans le
sein de sa mère, alma patens; et il est possible que la

( Vue de l'hôtel du Ncubad.)

Cet établissement a été récemment bâti sur la source Sehwefelb id, longtemps négligée. Le rez-de-chaussée est occupé par des salles
de bain d'une architecture très relevée, et dont les baignoires forment de véritables bassins dans lesquels l'eau thermale ne cesse de
couler, et oit l'on peut prendre, comme dans un courant, tout le mouvement désirable. Les étages supérieurs sont habités par les
malades. Derrière se trouvent les ruines du vieux château.

souffrance, qui n'est en définitive qu'une défaillance du prin-
cipe de vie, soit naturellement dissipée par les substantielles
émanations de la planète qui, à l'intérieur, se trouve encore
clans son état primitif de chaleur ét d'électricité. Mais je ne
veux pas, monsieur, vous développer une théorie ; je me
borne à dire que la goutte, les rhumatismes, les paralysies,
les affections nerveuses, les cutanées , mille autres encore ,
sont du ressort de ces eaux, et il n'en faut pas davantage
pour expliquer leur clientèle.

On évalue de vingt à vingt-cinq mille le nombre des étran-
gers qui visitent Teplitz, soit pour y prendre les eaux, soit
tout simplement pour jouir de la ville et de ses environs.
Dans le nombre, il y a immanquablement des princes, il
y en a tant en Allemagne! et vous savez, monsieur, quel
prestige il y a toujours aux yeux des Allemands dans ce
mot sacramentel de prince. Le dernier roi de Prusse avait à
Teplitz une maison , et y venait régulièrement tous les étés
depuis vingt-cinq ans, attirant en général par sa présence
quelques couples d'altesses subalternes, toujours admirées
aussi par la foule. Les habitants citeront-longtemps avec
orgueil et enthousiasme l'année 1831, où leur ville eut
l'honneur de voir cieux empereurs , deux impératrices, huit
altesses impériales, deux rois et dix-sept altesses royales,

outre je ne sais combien d'altesses régnantes et sérénissimes.
Cette faveur des personnes princières contribue au-delà de
tout ce que je pourrais dire à l'illustration de Teplitz, et
rend compte aussi du luxe qui s'y déploie clans la belle saison.

Mais, au lieu de vous parler de luxe, monsieur, j'aime
mieux vous parler de la bienfaisance. Il n'en est pas de Te-
plitz comme de presque toutes les sources thermales oit il y
a place pour tout le monde excepté pour le pauvre. Ici les
droits du pauvre sont respectés, et on voit par les archives
de la ville qu'ils l'ont été de tout temps. Il est odieux en effet,
en présence d'un médicament que la nature elle-même verse
à l'homme d'une main libérale, que celui qui ne peut payer
soit exclus. Ne serait-il pas de la plus stricte justice de pré-
lever une clime sur les guérisons au profit des indigents ma-
lades? c'est ce qui s'est fait à Teplitz; et d'autant plus admi-
rablement, que la charité seule a suffi. Il y a deux hospices
dont le principal , bâti en 1802 , reçoit annuellement quatre
cents pauvres, sans compter plusieurs centaines de malades
qui, sans y être logés, y trouvent gratis, la nourriture, les
bains et tous les soins médicaux. On y est reçu sur la seule
exhibition d'un certificat. de pauvreté, sans distinction de
nation ni de religion. Il existe en outre un hospice parti-
culier pour les juifs, et un autre pour les indigents de la



7 8` MAGASIN PITTORESQUE.

ville, Les têtes couronnées se sont aussi distinguées au même
lieu en faveur de leurs soldats. Il - y a trois hôpitaux mili-
taires, appartenant à la Saxe, à la Prusse età l'Autriche : ce
dernier, qui est naturellement le plus important puisqu'il.
sert à l'armée de l'État, suffit Al 200 malades.

Je ne vous ai parlé aujourd'hui que des eaux; si vous le
voulez bien, monsieur, je vous.-parlerai dans une -prochaine
lettre du pays lui-même.

Agréez, etc.

DE L'INTELLIGENCE DES ANIMAUX.

(Deuxième article. —Voy. p.‘6.)

Il ne semble pas que, chez les anciens, personne ait jamais
eu s'Idée de Descartes, que les-animaux sont de véritables
autmnates. L'école cynique, qui rabaissait leur ,nature plus
que toute autre, les comparait cependant encore â des in-
sensés, connue on le voit par le témoignage de Plutarque, et
il s'en faut que des insensés soient des insensibles : ils sentent
sans réfléchir sur ce qu'ils sentent, niais ils n'en sentent pas
moins. On peut d'ailleurs déduire de ce que dit Plutarque dans
le traité intitulé : e Que les animaux font usage de la raison, »
que cette opinion, qui-choque si vivement le sens- commun,
était tout-à-fait étrangère à l'antiquité. Pour réfuter par l'ab-
surde quelques adversaires qui prétendaient que, puisqu'il y
a des animaux raisonnables, il doit y en avoir d'irraisonna-
bics, il établit qu'en suivant ce-raisonnement, de ce-qu'il y
a des animaux qui sentent, il faudrait conclure qu'il y en a -
qui ne sentent point. « Mais puisqu'il serait absurde, dit-il,
de prétendre une pareille chose, puisque tout animala la fa-
culté de sentir et d'imaginer, on ne peut daine être fondé à
prétendre que, parmi-les animaux, les uns sont raisonnables
et les autres brutes.-»	 -	 -

C'est à un médecin espagnol du seizième siècle, nommé
Cornez Pereira, que l'on doit la -première proposition de
l'idée qui a fait ensuite tant de-chemin sous le patronage de
Descartes. C'était aussi .ün esprit audacieux, et il s'était mis
du parti cie ceux qui, à cette époque, comnient'aient-à s'in-
surger de toutes parts contre l'autorité d'Aristote. Il avait
débuté par l'attaquer au -sujet de la matière première, qui
est un ties points fondamentaux, et il poursuivit sa guerre
en niant cette fameuse âme sensitive sur laquelle la scolas-
tique , d'après Aristote , basait-- toute sa théorie. Ce -n'était
pas encore tout-à-fait comme Descartes, en- faisant profes-
sion de ne voir dans toute l'affaire des ânintanx que de l'é-
tendue diversement figurée et tau mouvement, mais en les
faisant mouvoir d'après certainesqualités occultes propres à
la matière de ces corps. « 11 pense, ditYossius dans l'analyse
de cé livre-devenu très rare, que . les Mitoses que rions attri-
buons à la qualité sensitive partent d'une certaine-sympathie
et antipathie . ; qu'ainsi que le sucent attire la paille et l'ai-
mant le' fer, ainsi -les animaux muets sont attirés par les
eipèces de choses -qui leur sont sympathiques; de . sorte
qu'une chose sympathique étant-en présence, les _mâchoires

, de l'animal se meuvent par leur propre nature pour la rece-
voir ; et au contraire, en-présence d'une chose antipathique,
elles- refusent de même par leur - nature la nourriture et
Même s'y-opposent. Que si la nature avait Voulu donner le
sentiment- aux animaux ,-.elle leur aurait donné aussi-une
âme, et que, par conséquent, les animaux auraient`eii dès
antes indécomposables et séparables - du corps; » -Le dtlernirie
était clair-et partait certainement d'un grand esprit : on ac-
cordez un principe immatériel aux animaux, ou reconnaissez
qu'ils ne sont (penne ' pure matière, et que; par conséquent,
ils ne peuvent-sentir. Mais la seconde partie 'du - dilémtne
était' trop peu appuyée peur forcer beaucoup de consente-
ments. Elle ne se rattachait à aucun principe assez systéma-
tique pour triompher-des oppositions du sens commun, et
aussi l'opinion de Perdra, -vivement repoussée par les. théo-

logiéns, ne -prit-èlle:place gaie comme un paradoxe passager.
- C'est à Descartes qu'il était réservé de lui donner-la-con-

sistance nécessaire pour. faire figure-; et c'est même par Dés-
cartes que le nom de Perdra a été retiré de l'obscurité- où il
n'avait pas tardé à tomber. -Les ennemis de ce grand homme,
jaloux de mordre de toutes les manières possibles à son noin,
se firent un plaisir de l'accuser de plagiat -à cette occasion.
Ils purent bien démontrer qu'il n'avait pas la priorité, tirais
il--resta acquis- qu'une idée qui découlait silogiquement dit
fond-Même de sa philosophie était bien de lui, encore qu'un
autre, avant lui, eût pu la proposer aussi, l iftais sans la fixer
à rien de solide. irais dans un -Moment oit le cartésianisme
tendait presque à s'élever aux proportions d'une religion, la
moindre- attaque à la mémoire de son fondateur devenait un
événement digne d'attention, On aurait -cependant bien pu
considérer comme un avantage qu'une Opinion si choquante
eût déjà étéinise en avant par quelqu'un- -sans lui -être bu-
posée.par l'esprit de système. Voici ce que disait au sujet de -
cette découverte le journal littéraire du temps : e Les plus
lins eussent parié qu'il n'y aurait jamais un homme assez fou
pour soutenir le contraire de la sensibilité des animaux. l
s'en trouva un pourtant au siècle dernier qui osa dire ce pa-
radoxe dans le pays du monde où l'on aurait le moins soup-
çonné qu'une doctrine si nouvelle prendrait naissance. On
m'entendra bien si j'ajoute seulement que ce fut un médecin
espagnol qui publia cette doctrine à Medina del Campo, l'an
1554, dans un livre qui lui avait conté trente ans de travail,
et qu'il a intitulé Autoniana Margarita, pour faire hon-
neur au nom de son père et à celui de sa mère. Qui aurait
jamais deviné que l'Espagne, oft la liberté des opinions est
moins soufferte que celle du corps ne l'est en Turquie, pro-
duirait un, philosophe assez téméraire potin soutenir que les
animaux ne sentent pas?... Mais il ne fit point de secte; son
sentiment tomba aussitôt : on ne lui fit point l'honneur de le
redouter;- de sorte qu'il -n'était guère plus connu à notre
siècle que s'il n'eût jamais été mis au inonde, et il y a 1)eau-
coup d'apparence que M. Descartes, qui lisait peu, n'en
avait jamais ouï parler. » (None. de la t'ép. des lettres,
mars 1684.) Il est avéré, en effet, par les correspondances,
que -l'idée de l'automatisme des animaux est une ties pre-
mières qui soient venues à l'esprit de Descartes, et qu'elle
appartient, au temps de sa jeunesse, c'est-à-dire à une
époque où son célèbre principe de la distinction de la sub-
stance pensante et de la Substance étendue, ne lui avait point
encore fait uneloi systématique de l'adopter. Dès 9610, dix--
huit ans avant la publication de son Traité de la Méthode, il
en avait entretenu ses amis. Ainsi, tout audacieuse qu'elle
fut contre le vulgaire, elle n'en était pas Indus un des plus
libres enduits de son esprit. Éprouvant dé la répugnance
pour le -sentiment de Platon, qui lui semblait donner trop
dé dignité aux animaux, et -ne pouvant cependant avec la
rectitude naturelle de son esprit s'accommoder de la théorie
de l'dine_tuatérielle, il fallait bien en effet qu'il en vint là,
et il-n'avait pas besoin; pour y arriver, d'être conduit par
les instigations_ d'une philosophie achevée. e il n'était en-
core dans-aucune nécessité de soutenir que les, betés n'ont --
point de sentiment, dit Baillet, puisqu'il n'avait pas le don '
de prévoir ce qui pourrait lui arriver vingt ans après : il
n'avait - pas alors de principe à sauver; n'en ayant encore
établi aucun pour la philosophie nouvelle. »

La théorie'de Descartes sur les animaux n'est que tacon- -
séquence de la - désunion absolue qu'il établit entre l'esprit
et.la matière. -Comme il-ne peut attribuer à l'âme aucune -
action stir le corps, il est conduit à-supposer que celui-ci-
accomplit - de- lui-même toutes ses opérations, à peu près
comme une machine à vapeur qui ramasserait elle-même
son charbon pour entretenir le feu de la chaudière. Ii Ima-
gine que Dieu construise un corps -exactement semblable à
celui de l'heinme tant à l'intérieur qu'À l'extérieur,- e sans -
Mettre en lui au commencement „pour prendre ses expres-
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sions, aucune âme raisonnable. ni aucune autre chose pour
y servir d'âme végétante ou sensitive, sinon qu'il excitât en
son coeur un de ces feux sans lumière que j'avois déjà ex-
pliqués, et que je ne concevois point d'autre nature que celui
qui échauffe le foin quand on l'a renfermé avant qu'il fût
sec, ou qui fait bouillir les vins nouveaux lorsqu'on les
laisse cuver sur la râpe. » Dès lors, par le seul effet des
contractions et des dilatations causées dans le coeur par la
chaleur, il explique ou prétend expliquer mécaniquement
tous les mouvements du corps. Dès lors, jusqu'à ce qu'on
ait démontré que les animaux pensent, ce qui est impossible,
puisque pour le démontrer philosophiquement il n'y aurait
d'autre moyen que de s'identifier avec eux pour expérimenter
s'ils pensent en effet, quels que soient les mouvements que nous
leur puissions voir exécuter, nous ne sommes nullement fou-
dés à en conclure que ces mouvements témoignent qu'ils pen-
sent; car des mouvements, quels qu'ils soient, ne sont jamais
que manifestation d'une puissance mécanique. Si opposée aux
idées reçues que fût cette nouvelle tisanière de considérer les
animaux, ce n'était pas, aux yeux de Descartes, si dédaigneux
de l'autorité qui se fonde sur le consentement, une raison
de s'en abstenir. Répondant à ceux qui ne peuvent pas se
persuader que les opérations des bêtes puissent être suffi-
samment expliquées par le, moyen de la mécanique, sans leur
attribuer ni sens, ni âme, ni vie, et qui , au contraire, veu-
lent soutenir, au dédit de ce que l'on voudra, que c'est une
chose tout-à-fait impossible et même ridicule , » il déclare
tranquillement qu'il ne voit dans tout cela aucune preuve,
et qu'autrefois on a vu de grands hommes qui se sont mo-
qués, d'une façon presque pareille, de ceux qui soutenaient
qu'il y avait des antipodes. «J'estime, dit-il, qu'il ne faut
pas légèrement tenir pour faux tout ce qui semble ridicule d
quelques uns. »

Mais il faut avouer que si ses adversaires n'étaient pas
eu état de le forcer sur ce point, il n'était pas trop en me-
sure non plus de leur imp scr son opinion. De inème qu'il
ne pouvait refuser l'âme au sourd-muet qui, sans parler,
aurait pourtant donné des signes manifestes d'intelligence,
il ne pouvait la refuser non plus à l'animal, supposé que
l'animal eût donné cie semblables signes. La question aurait
donc pu se réduire it une affaire d'expérience. Mais on sent
que la crainte de trop accorder à la dignité des animaux
était au fond son motif principal. Il craint, comme il le dit,
que l'on ne vienne à soutenir que la pensée se rencontre clans
les animaux aussi bien que dans les hommes, et qu'ajoutant
à cela « que la différence, qui n'est que selon le plus ou le
moins, ne change point la nature des choses, » sans faire les
animaux aussi raisonnables que les hommes, on ne prenne
cependant occasion de croire « qu'il y a en eux des esprits
de semblable espèce que les nôtres. » C'est toujours cette
meule conséquence qui semble le retenir. Il voit bien, en
effet, que lors même qu'il accorderait un principe immatériel
aux animaux , il n'en résulterait aucune difficulté pour son
principe de la séparation de l'âme et du corps, niais seule-
me-nt que- les animauxse-trouveraient-à cet égard-dans-une
condition pareille à celle de l'homme. « ['our ce qui est des
chiens et des singes, dit-il , quand je leur attribuerois la
pensée, il ne s'ensuivroit pas de là que l'âme humaine n'est
point distincte du corps ,• mais plutôt que , dans les autres
animaux, les esprits et les corps sont aussi distingués; ce
que les meules platoniciens, dont ou nous vantoit tout main-
tenant l'autorité, ont estimé avec Pythagore, conune leur
métempsychose fait assez connoitre. »

On peut donc croire qu'il n'aurait pas été impossible d'em-
porter ce point sur Descartes, comme on a fini par l'emporter
eu effet sur quelques uns de ses disciples les pl :s dévoués.
Peut-être méfie y serait-il venu de lui-même. A la rigueur,
si l'on peut concevoir que la circulation et les mouvements
réguliers de l'organisation puissent s'expliquer par des jeux
mécaniques, il est évidemment impossible d'expliquer de la

même manière tous les mouvements accidentels qui s'obser-
vent citez les animaux dans les rapports, souvent si com pli-
qués, qu'ils ont ensemble ou avec les divers objets de la na-
ture. Il faut clone appeler Dieu à l'aide pour leur communiquer
à chaque instant les impulsions nécessaires, De-us ex ma-
china. Ce n'est point là de la bonne physique. D'ailleurs, du
moment qu'il peut y avoir incertitude, une telle opinion n'est-
elle pas dangereuse, et la charité n'ordonne-t-elle pas de s'en
abstenir? Supposé que les animaux, au lieu d'être des auto-
mates, soient réellement susceptibles de souffrance ', à quels
affreux supplices le philosophe ne les expose-t-il pas en pro-
pageant une pareille opinion dans le peuple? Le peuple; qui
est souverainement logicien, pousse toujours à bout les idées
qu'il a une fois adoptées. Il s'établira clone en coutume de
frapper et tailler les animaux sans scrupule, comme on frappe
et taille les branches d'arbre. C'est affreux. Autant vaudrait
condamner des innocents au supplice, pour la simple couve-
fiance d'un système et sans avoir besoin de se, croire absolu-
ment sûr de leur culpabilité. D'ailleurs, enfin, fût-il certain
que les animaux ne souffrent point, la vive analogie qu'il y
a entre leurs apparences et les nôtres aurait assurément poux
effet d'habituer à la cruauté envers leurs semblables ceux qui
auraient pris, à l'égard de ces autres semblables, l'habitude
du despotisme violent. L'oreille qui s'endurcirait an cri dé-
chirant de l'animal maltraité , ce cri n'eût-il au fond d'autre
valeur qu'un son d'orgue, ne pourrait manquer de perdre
par là même sa délicatesse instinctive pour le gémissement
de l'homme souffrant. Mais l'hypothèse cte Descartes était
trop peu solide pour l'emporter sur le bon- sens du peuple.
Aussi les plus grands sévices dont on puisse lui attribuer la
responsabilité se réduisent-ils à ce coup de pied que Male,
branche , dans l'ardeur de sa conviction, donna un jour, à
ce que rapportent ses historiens, à une chatte, démonstration
de fait dont je me le représente volontiers se repentant aus-
sitôt, sans que les historiens aient jugé à propos de nous le
dire.	 -•

Je ne citerai point toutes les objections : il s'agit d'une
des propositions de Descartes, sans cloute la plus téméraire,
mais dont le temps a le mieux fait justice. Je rappellerai
seulement le souvenir de La Fontaine. Nul ne s'était plus
inspiré des animaux, nul n'était plus en droit cIe les défendre.
Ou ne prend plus la peine de lire les difficultés soulevées par
les philosophes et les théologiens ; mais l'on répétera long-
temps encore contre Descartes :

Quand la perdrix
Voit ses petits
En danger, etc.

DES DERMES

ET DE LEURS DIFFÉRENTS USAGES CUEZ LES ANCIENS.

En 1742, on travaillait, par l'ordre du pape Benoit XIV,
t à décorer d'un magnifique portail l'ancienne basilique Libé-
rienne. En creusant les fondements du degré, ne trouva

hermès à deux têtes sous l'une desquelles était écrit , eu ca-
ractères grecs , 1 PtcuRE , et , sous l'autre, à1P.TRODOue. Les
trois premières lettres du mot Epicure étaient si endomma-
gées qu'il en restait à peine quelque trace. La lett r e M , dans
Métrodore, était entièrement effacée. Les tètes étaient très
bien conservées, à la réserve d'une légère mutilation atm bout
d,, nez de celle de Métrodore, qui fut facilement réparée. Le
pais,' se fit rendre compte du sentiment des antiquaires sur
l'authenticité de ces figures. L'abbé Venuti, connu pour un
des plus savants, confronta l'Épicure nouvellement trouvé
avec d'autres portraits du philosophe qui étaient dans divers
cabinets romains.

On sait que les images du maître de Lucrèce furent mul-
tipliées dans l'antiquité au point qu'il était impossible, sui-
vant l'expression d'Atticus dans Cicéron ( Tuscul., it , 3 ),
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d'oublier, même en le voulant, la physionomie d'Épicure.
Pline nous apprend que sa figure était sculptée sur presque
tous les meubles des épicuriens, et qu'ils la portaient, gravée
ou en camée , sur leurs bagues. Venuti remarqua bien
quelques différences entre celle des deux têtes trouvées
sur le mont Esquilin, qui portait le nom d'Lpicure, et les
autres portraits du philosophe; mais ces différences mêmes
lui parurent constater la plus grande antiquité de celui qu'on
venait de découvrir; et ljenoit XIV ordonna que le nouvel
hermès fût placé dans le musée du Capitole parmi les autres
monuments de l'art grec et romain, qui y sont- conservés.
Nous le reproduisons d'après la gravure du Muséo Capito-
lino, de l'abbé Buonaçorti; Rome, 1744, t. I, p. 14.

La forme de ce précieux morceau est carrée et de l'espèce
de ceux que les Grecs appelaient Hermès non ordinaires.
Cette manière de représenter les dieux et les hommes illus-
tres doit son origine à la forme sous laquelle les Grecs con-
sacrèrent d'abord des statues à Mercure. Elles n'avaient du
dieu qu'elles représentaient que la tète seule. La partie infé-
rieure allait en diminuant, et se terminait en gaine, forme
fréquemment affectée depuis aux cariatides. Cet usage naquit,
dit-on, d'une ancienne tradition rapportée par Servius : Go-
tique , roi d'Arcadie , irrité contre Mercure de ce qu'il avait
enseigné aux peuples le jeu de la lutte dont le roi-prétendait
faire honneur à Plexippe et à Euète, ses fils, ordonna à ces
deux princes d'en punir sévèrement le dieu. Ils se confor-
mèrent aux ordres de leur père; et, ayant trouvé un jour
Mercure endo rmi sur une montagne, ils lui coupèrent les
deux mains. Or, les Grecs nommaient Ermoi et C'-ulloi
cens qui étaient mutilés; de là vient le nom d'Hermès, qui
fut donné à Mercure et à ses statues.

Platon fait dériver plus raisonnablement ce mot de Her-
nieneus, interprète, parce que Mercure est le messager des
dieux, dont la véritable racine est erein, parler, Mercure
étant aussi l'inventeur du langage.

Quoi qu'il en soit de cette tradition, les hermès, qu'on
appelait ainsi du nom grec de Mercure, sont donc des espèces
(le bo rnes ou de tenues de figure cubique finissant en gaine

(Hermès d'Epieure et de Métrodore.)

par le bas, en marbre, en bronze ou en pierre, surmontées
originairement d'une tête de Mercure, et, par extension,
de celles d'autres dieux ou demi-dieux, héros ou hommes
illustres. Les Grecs les employèrent à divers usages : ils
servirent notamment à marquer d'une manière symbolique
l'union des attributs de différentes divinités.

Les hermès ne furent pas toujours faits de la même ma-

nière, c'est-à-dire avec une ou deux têtes seulement, sans
bras et sans autre partie du corps. Dans la suite des temps,
leur forme changea : on en fit tantôt avec des bras, tantôt
avec les bras et le tronc jusqu'à la ceinture; c'est ce qu'on
remarque sur les pierres et su r les médailles qui représentent
le Palladium : on y voit le buste d'une Pallas qui lance le
javelot. Quelquefois l'ouvrier finissait l'hermès sans la poi-
trine, pour en faciliter le transport : tel est celui d'Epicure
et cte Métrodere, que nous donnons. Quelquefois il y ajou-
tait les attributs désignant les héros ou les dieux que ces
statues représentaient.

Les anciens plaçaient les'hermès non seulement dans Ies
temples, mais encore dans les gymnases, parce que Mercure
était censé présider à tous les exercices gymnastiques; dans
les jardins, sous la figure de Priape on de Vertumne, dans
les hippodromes , clans les cirques ; ou mettait d'ordinaire
deux hermès à l'entrée de la barrière doit partaient les
hommes et les chevaux qui disputaient le prix de la course.
On attachait à ces deux hermès, comme à deux colonnes,
la chalne ou la co rde qui servait à retenir les coureurs, pour
les empêcher de partir avant le signal.

On plaçait aussi les hermès dans les carrefours : ceux-ci
étaient quelquefois sans tète, n'ayant que la forme quadran-
gulaire terminée en gaine, et l'on écrivait dessus quelque
sentence morale. Suivant Plutarque, cet usage fut pratiqué
dans Athènes par Hipparque, fils de Pisistrate. L'usage des
hermès était beaucoup plus commun dans cette ville que
dans aucune autre : non seulement les particuliers en met-
taient à la porte de leurs maisons, mais le peuple , en qu`:
résidait le souverain pouvoir, en remplissait les places et les
portiques, pour immortaliser, par ces monuments, les ci-
toyens qui avaient bien mérité de la patrie, et qui s'étaient
rendus illustres, soit par les armes, soit ; par les sciences, soit
par la sagesse de leur gouvernement. 11 y avait à Athènes une
rue appelée rue des hermès,-du grand nombre d'hermès
dont elle était décorée.

A l'exemple des Grecs, les Romains ornèrent de statues,
et surtout d'hermès, leurs tombeaux, leurs palais, leurs
maisons de campagne et les autres lieux publics et particu-
liers. Le double hermès trouvé à Rome en 1742 servait très
probablement d'ornement à quelque bibliothèque ou à quel-
que cabinet de savant : cette conjecture est d'autant plus
vraisemblable que les deux tètes, et par conséquent les deux
faces, semblent prouver qu'il était fait pour être placé dans
un lieu oit il flit vu en entier de chaque côté ; ce qui arrive
nécessairement dans les doubles tablettes d'une bibliothèque.
Quant à la raison pour laquelle les Grecs, comme les, lto-
mains, mettaient souvent sur le même buste deux têtes dif-
férentes, on n'en saurait donner d'autre sinon que les uns et
les autres voulaient représenter par cette figure l'union in-
time de deux personnages, comme on le voit dans les sta-
tues qui ont la tête de Socrate et celle d'Alcibiade; ou parce
qu'ils voulaient marquer la ressemblance de profession ,
comme dans un double hermès qui a les têtes des deux
célèbres historiens, Hérodote et Thucydide; ou pour ces
deux raisons ensemble, ou encore pour marquer le rapport
du maître au disciple : ces trois raisons se trouvent réunies
pour l'hermès dont il est ici question, dans lequel au por-
trait d'Epicure est joint celui de Métrodore, son élève et son
ami.

On voit au Musée du Louvre un hermès représentant aussi
Epicure et Métrodore, sans inscription : c'est une imitation
évidente de l'hermès Capitolin, faite probablement par quel-
que sculpteur romain du temps des empereurs.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
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LE PEINTRE DE MARINE.

(Dessin de Freeman, d'après Buss.)

Ce brave homme a dressé son chevalet sur le rivage, et,
tout entier à son oeuvre, il a oublié l'heure de la marée.
Cependant la mer monte rapidement. Elle atteint d'abord le
chapeau de l'artiste, qui commence à voguer vers la pleine
mer avec sa cargaison d'esquisses ; elle gagne la longue vue
qui a servi à examiner l'horizon ; elle baigne les pieds du
chevalet , submerge la boite à couleurs ; elle mouille le
peintre lui-même, sans qu'il ait rien remarqué, rien senti.
L'oeil ardent et fixé sur sa toile , il ne voit que son oeuvre, il
ne songe qu'à ce pinceau que sa main tient comme une
épée !... Heureusement un pêcheur l'a aperçu du rivage.
Effrayé du péril que court l'artiste, il s'est avancé , la gaffe
sur l'épaule; il crie, il l'appelle, mais inutilement : il faudra
qu'il arrive jusqu'à lui, qu'il l'éveille de son extase et l'en-
traîne de force loin de ce dangereux atelier.

Cette satire gravée a su, du reste, éviter l'exagération
grotesque dont quelques uns des dessinateurs contemporains
font un si étrange abus. C'est ici de la comédie, et non de
la parodie. L'expression du peintre enthousiaste est amu-
sante, sans avoir l'air d'une grimace; sa pose est comique,
sans contorsions : la caricature ne dépasse point les limites
de la vérité et du bon goût.

On a plaisanté, à toutes les époques et sous toutes les for-
mes, l'exaltation de l'artiste qui perd la possession de lui-
même et marche dans son rêve, n'a yant plus conscience de
la réalité. Faut-il voir là une impuissance du plus grand
nombre à comprendre l'ardeur poétique, ou la haine jalouse de
la médiocrité contre le génie? Nous ne le pensons pas. L'en-
thousiasme qui se traduit par l'oubli absolu du réel s'allie
rarement à une véritable puissance de production. L'homme
qui s'abandonne à son émotion au point de ne plus en rester
maitre ne satisfait point aux premières conditions du grand
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artiste. Comme Roland, il monte la chimère, mais il ne sait
pas la conduire. Le génie véritablement complet se sert de
l'enthousiasme plutôt qu'il ne s'y livre ; son âme, pour ainsi
dire dédoublée, abandônne une partie d'elle-même à l'idéal,
tandis que l'autre partie garde pied clans le monde visible :
il lance, son imagination comme un cerf-volant, jusqu'aux
nuages; mais la corde reste aux mains de la raison. Il y a
presque toujours clans l'homme supérieur, quelle que soit la
sphère de son activité, quelque chose de César dictant à trois
secrétaires ; il ne s'absorbe pas dans une seule idée au point
de ne rien voir an-delà, et son intelligence fait face, en même
temps, sur différents points. On peut donc sourire sans trop
de scrupule de ces distractions du savant ou de l'artiste, qui
sont, le plus souvent, moins des témoignages de génie que
des preuves de faiblesse : la suprême supériorité ne peut
jamais consister à être dominée par les sensations, elle doit
au contraire les dominer.

DE L'ÉPOQUE DE LA FLORAISON DU LILAS.

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs (1844, p. 74) de
l'association pour l'observation des phénomènes périodiques
de la nature , à la tête de laquelle est placé M. Quételet, di-
recteur de l'Observatoire de Bruxelles. Cette association a
donné déjà des résultats intéressants pour la météorologie,
la physiologie végétale et l'horticulture. On commence à
entrevoir quelles sont les limites entre lesquelles peut varier
la floraison d'un arbuste comme le lilas, et l'influence de la
latitude, de la longitude et de l'élévation au-dessus de la mer
sur l'époque de la floraison de cet arbuste.

La latitude de l'Observatoire de Bruxelles est 50° 51' ; sa
longitude, 2° 2' E.; il est élévé de 52, mètres au-dessus de la

I[
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mer. Le lilas a commencé à fleurir, dans le jardin de cet
établissement, aux époques suivantes.

Floraison du lilas ci Bruxelles.

c83g..... . Le I  mai.
184o. . . . . .	 Le 28 avril.
184 c. . . . . .	 Le 24 id.
1842. . . . . . Le 28 id.
x843. . . . . .	 Le ao id.
x844. . . . . .	 Le 25 id.

Moyenne. . . . Le 27,5 avril.

C'est dope, en moyenne, du 27 au 23 avril que commence
la floraison du lilas à Bruxelles.

Dans (l'autres pays, cette époque est différente, comme le
prouve !e tableau suivant.

Époques moyennes de la floraison du lilas.
Parme 	
Paris 	
Bruxelles . . . . . 	
Gand 	
Prague . . . . . .
Munich 	
État de New-York . 	

L'examen de ces dates moyennes soulève immédiatement
une question, savoir, quelle est la quantité de chaleur néces-
saire pour que le lilas fleurisse. On se demande naturellement
combien de degrés de chaleur ou supérieurs zéro il doit avoir
reçu pour que ses fleurs s'épanouissent. En effet, l'expérience
prouve que, dans une serre ou méme une chambre, on peut
amener une plante à fleurir en élevant la température de
l'air qui l'environne. Ainsi, en chauffant fortement, on hâte la
floraison ; en chauffant médiocrement, on la retarde. M. Qué-
telet, toujours préoccupé de la nécessité de soumettre les
causes des phénomènes naturels à des appréciations numé-
riques, a cherché à calculer le nombre (te degrés de chaleur
nécessaire pour déterminer la floraison du lilas à Bruxelles.
il a choisi tn's judicieusement pour point de départ le mo-
ment où l'arbuste sort du sommeil léthargique de l'hiver,
^elni oit ses bourgeons commencent à se goutter et la sève
à monter. En procédant ainsi, ce savant est arrivé à cette
conclusion , qu'il fallait , pour bien représenter la quan-
tité de chaleur nécessaire à la floraison du lilas, prendre,
non la somme des degrés additionnés depuis le commen-
cement de la végétation jusqu'à celui cte l'épanouissement
des fleurs , mais la somme de ces degrés de température
multipliés par eux-mêmes, ou, comme disent les arithmé-
ticiens, les carrés de ces températures. Ainsi, M. Quételet
trouve qu'à Bruxelles, la somme (tes températures corres-
pondant à la floraison du lilas est de 462 degrés, et la somme
(les carrés de 4264. fi est inutile d'insister sur l'intérêt de
pareilles recherches et sur les applications de tout genre dont
elles sont susceptibles. Malheu reusement elles ne peuvent
avancer que par l'association, cette puissance (lout l'industrie
seule a profité jusqu'ici, et qui est appelée A faire faire aux
sciences les progrès les plus incontestables , les plus rapides
et les plus désirables dans l'intérêt du bien-être physique et
moral de l'humanité.

PRÉPARATiON.

Uu riche propriétaire de la Souabe avait envoyé son fils à
Paris pour y étudier le français et les belles manières. Quelque
temps après, un (les valets de la maison vint trouver le jeune
homme, qui lui demanda avec empressement ce qu'il y avait
de nouveau dans la demeure paternelle. — Peu de chose, dit
le fidèle serviteur en se passant la main sur le front, comme
s'il eût éprouvé quelque embarras à répondre; peu de chose:
seulement, vous vous rappelez ce superbe corbeau dont tm
de vos amis vous avait fait présent; eh bien, il est mort!

— La pauvre tete ! Et comment cela ?

— Parce qu'il s'est trop acharné au cadavre de nos beaux
chevaux quand ils ont-péri l'un après l'autre.

— Quoi ! les quatre beaux chevaux de mon père ont péri.
Mais par quel accident?

— Parce qu'on s'en est servi sans ménagement à trans-
porter l'eau et les pompes quand votre maison a été in-
cendiée.

— Que dis-tu? Notre maison incendiée! Quand donc?
Comment? •

— Parce qu'on n'a pas assez pris garde au feu lorsqu'on
a été la -nuit avec des flambeaux ensevelir votre père.

— Malheureux ! Es-tu fou? Mon père est mort !
— Oui, monsieur. Du reste, il n'y a rien de nouveau ni

chez vous, ni au village. 	 BEBEL.

LES-PÈLERINAGES D'UNE AME.

LÉGENDE.

Le Fils de Dieu était assis sur son tribunal , autour duquel
grondait sourdement la foudre; derrière se tenaient les ar-
changes armés de - l'épée flamboyante , et à -ses pieds les
ombres des nouveaux - nés morts au sortir (lu baptême ;
innocentes times qui n'avaient même pas eu à subir le juge-
ment, et s'étaient envolées d'elles-mêmes vers le ciel. Leur
foule innombrable se pressait-autour du trime de lumière
comme ces tourbillons de feuilles pales que l'hiver a déta-
chées du front des forêts, et que la brise fait tournoyer aux
premières lueurs de l'aurore.

Cependant l'une d'elles, plusfriêle et plus blanche. se tenait
un peu à l'écart ; c'était l'âme d'un enfant frappé au moulent
même où ses paupières s'ouvraient A la clarté du jour. Son
existence sur la terre avait à peine embrassé le temps qu'une
pensée met à éclore; et avant qu'il eût pu sentir qu'il vivait
la Ibert était déjà -venue..	 -	 -

Aussi cette âme ne savait-elle rien des hommes; mais en
elle brillait l'intelligence céleste qui sert à chacun pou' par-
courir la vie.

Or, dans ce moment , le Christ se préparait A juger les
nouvelles Aines apportées par la mort an pied de son tri-
bunal ; leur troupe étonnée et incertaine attendait à quel-
ques pas l'arrêt qui devait assigner A chacune la récompense
ou la punition. Mais trois d'entre elles, arrctées aux derniers
rangs, laissaient échapper à demi-voix leurs douloureuses
plaintes.

— Hélas! répétait la première, quelle peine la justice di-
vine pourrait-elle infliger au malheureux condamné si long-
temps à vivre de ses sueurs et de ses soucis? La vie elle-
même n'a-t-elle pas été mon chaument? Qu'ai-je reçu à ma
naissance, sinon la faculté de souffrir et de prolonger mes
souffrances par le travail? Nos premiers parents furent juste-
ment punis, car ils avaient gofté volontairement et avec
délices au fruit défendu; mais moi, ,j'ai rongé doulou-
reusement, sans le désirer le fruit amer du t ravail et du
péché.	 -

Hélas! héla=-.! reprenait la seconde vois que puis-je
encore craindre de la colère (lu Tout-Paissant ? Ne m'a-1-11
pas traîné vingt années A travers les fatigues, les privations
et les tor tures de la- guerre ? Mon bras a labouré, comme Ont
soc, les nations armées, et mon sang m'a été arraché goutte
A goutte par cinquante blessures. J'ai quitté ma mère A rage
où on sait l'aimer, je n'ai jamais donné mon non à une
femme, et je ne laisse point -après moi d'enfant I Dieu lui-
même pourra-t-il inventer un supplice qui fasse regretter une
telle vie ?	 -

- Hélas! hélas 1 hélas! ajoutait la troisième voix, qu'ont
été vos épreuves près des miennes ? Les douleurs de la terre
vous ont rendus tristes; mais moi, j'ai été rendu plus triste
par ses joies! Puissance , gloire, richesse, j'ai tout connu,
tout essayé, et j'ai trouvé que tout était vanité et néant. Roi

cg avril.
z  avril.
27 avril.
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io mai.
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des hommes , je ne les regardais de plus haut que pour
mieux voir dans leur ingratitude, dans leur bassesse et clans
leur avarice. Le malheur et la méchanceté gouvernaient le
monde; j'ai marché en les gardant malgré moi à ma droite
et à ma gauche comme deux anges exterminateurs; si Dieu
me condamne, comment s'absoudra-t-il, lui qui, en m'infli-
geant le pouvoir, ne m'avait donné ni conseiller ni consola-
teur.

Ainsi murmuraient les trois ombres maudites dans le
pressentiment de l'anathème tout prêt à les frapper, et la
jeune âme les écoutait avec saisissement. Émue par la pitié,
elle sentait chanceler sa confiance clans l'équité clu juge
éternel; elle se demandait. avec effroi s'il avait véritablement
imposé à ses créatures des tâches impossibles, et si la vie
n'était pour les hommes qu'une torture variée par sa toute-
puissance.

Le Fils de Dieu , qui d'un seul regard lit dans les âmes,
devina son doute, et l'appelant à lui d'un signe :

La plainte des maudits t'a troublée, dit-il doucement;
tu cherches ce que c'est que cette vie terrestre donnée pour
épreuve à l'homme, et tu as peur que le l'ère n'ait envoyé
ses enfants dans les ténèbres souterraines sans lampes pour
chercher leur chemin? Va donc en juger par toi-même, et
que ton expérience serve de jugement à ces trois réprouvés.
Descends successivement parmi les hommes dans chacune
de leurs conditions, et l'épreuve achevée, tu reviendras pour
décider de leur sort.

Dieu avait clit, et sa volonté était déjà accomplie. L'âme
innocente commençait • le triple pèlerinage qui lui avait été
imposé , tandis que les morts qu'elle devait perdre ou sauver
attendaient dans les limbes le résultat de l'épreuve.

Enfin le jour assigné arriva, et l'âme voyageuse comparut
devant le trône du Christ.

Près d'elle étaient rangées les trois ombres farouches et
tremblantes du pauvre , du soldat et du monarque.

— Parle, lui dit le Juge suprême, et fais éclater aux yeux
de tous la justice ou l'iniquité de mon Père. Tu as vécu de
ton travail de chaque jour comme cette première ombre

6
 ;

as-tu souffert tout ce qu'elle disait souffrir ?
— Oui, répondit l'âme, et plus encore peut-être ;' mais

une étoile brillait sur toutes mes misères, une étoile que tu
as allumée eu nous, ô Christ ! et qui m'a permis de tout sup-
porter sans découragement. Quand le froid, la lassitude ou
la pauvreté avaient vaincu nies forces, que je ne voyais plus
autour de moi qu'un désert , sa lueur s'élevait doucement
et me montrait au loin, comme un mirage, le monde où cha-
cun est payé selon ses oeuvres, et où Dieu nous règle lui-
même notre arriéré de bonheur. Alors chaque privation ne
nue paraissait plus qu'une épargne faite pour le ciel, et la
résignation amenait le soulagement de la douleur. Cette
étoile se nomme l'Espérance.

— Et comment ton corps fragile a-t-il pu supporter les
assauts de la guerre ? Comment ton âme n'a-t-elle pas cédé
à la contagion de la violence ou de la lâcheté ?

—'.l'oi-nméme, ô Christ! avais prévenu ce malheur en me
donnant un pays à défendre. Ne m'avais-tu pas confié une
mission de générosité et de courage? L'homme qui combat
pour lui-même peut suivre la fougue de sa passion ; mais celui
qui combat pour les droits dont Dieu l'a fait le défenseur
n'obéit ni à l'intérêt ni  la colère ; il accomplit un devoir et il
le fait avec sérénité. Ce qu'il endure, c'est pour ceux qui
vivent à l'abri de son drapeau ; ce qu'il hasarde, c'est pour
que d'autres soient en sûreté. Il marche avec cette pensée ,
les fatigues sont plus légères, les blessures moins doulou-
reuses; it marche sûr de suivre la vraie route, et enfermé
dans une cuirasse impénétrable , la Foi!

— Reste la troisième épreuve, dit Jésus; car tu as aussi
vécu dans un palais, la couronne au front et les pieds sur la
foule. Alors, du moins, tu n'as eu à supporter ni les meur-
trissures de la bataille, ni les tentations de la pauvreté.

— Non, répondit l'âme éprouvée; mais j'avais, à leur
place, les mollesses du repos et les tentations de l'opulence !
Éloigné des misères, je les oubliais ; la jouissance coulait
intarissable et devenait pour moi sans saveur comme l'eau
de la source. Placé si haut au-dessus des hommes , je les
voyais si faibles et si petits que mon estime s'en affaiblissait
instinctivement. C'était comme une fourmilière que j'aurais
pu détruire en y mettant le pied, et mon coeur ennuyé
de plaisirs permis eût peut-être essayé le mal si ta bonté
n'eût placé près de moi un ange qui occupait mes oisivetés,
adoucissait mes orgueilâ et me rappelait sans cesse que les
plus hmnbles et les plus faibles n'avaient point cessé d'être
mes frères; le nom de cet ange était Charité.

Ici l'âme se tut. Alors le Christ releva son front pâle, et dit :
— Les pécheurs savent maintenant que mon Père n'avait

point laissé l'homme sans ressources au milieu des obstacles
de la vie. S'ils ont succombé, c'est qu'ils avaient renoncé aux
trois dons qui devaient les soutenir et les racheter; là où ils
n'ont- trouvé que le malheur, une âme simple a su trouver
des joies. La vie terrestre donnée par mon Père ressemble à
l'eau du ciel : si vous la recueillez dans un coeur ferme et
pur comme le rocher, vous la trouverez douce au goût;
mais si vous la recevez dans la fange, ce ne sera plus qu'un
breuvage empoisonné. Il n'y a de paix sur la terre que pour
les ai mes de bonne volonté.

LES CLASSES PAUVRES EN ÉGYPTE.

(Suite. — Voy. p. 42.)

II.

HABITATIONS , AMEUBLEMENT DES FELLAHS.

En approchant de la plupart des villages égyptiens, on
distingue de toutes petites tourelles, terminées en forme de
clocher ; cet ornement , dont l'effet est assez bizarre , n'est
rien de plus qu'un pigeonnier placé sur le toit de chaque
habitation; le village ne comporte pas d'autre architecture,
et les maisons des plus riches habitants sont extrêmement
malpropres et misérables. Pendant l'été de 1838, où la peste
sévissait avec violence, le vice-roi fit abattre quelques unes
des masures les plus immondes. Force fut aux Fellahs de
rebâtir, et l'occasion était bonn9 pour améliorer la con-
struction, autant qu'il était urgent cie l'assainir ; aucun pro-
grès ne fut fait néanmoins : sur l'emplacement des huttes
renversées par l'administration, on réédifia des huttes toutes
semblables, et la peste y exerça bientôt les mêmes ravages
que par le passé. A cette même époque, Méhémet-Ali
ordonna de blanchir à la chaux toutes les maisons des vil-
lages, espérant par-là engager le paysan à quelque arran-
gement domestique moins favorable à la propagation du
terrible fléau. L'ordre fut exécuté seulement dans les villages
qui bordent le Nil, et dans ceux-là mêmes on eut soin de ne
blanchir que les façades qui regardaient le fleuve. De cette
façon le pacha pouvait croire à l'accomplissement de sa vo-
lonté, quoique, en effet, on eût élgdé ainsi l'intention sé-
rieuse d'une sage mesure, et fait une vaine parade d'une amé-
lioration Inÿgiénique de haute importance. Du reste; au bout
de quelques jours, les femmes vinrent appliquer sur les
murailles blanches leurs sales guillés , rondelles de fumier
qu'on fait sécher pour les vendre et qui servent de combus-
tible. Il est vrai que, durant ces dernières années, \léhémet-
Ali, choqué peut-être dés longtemps de l'aspect hideux des
villages, ou plutôt effrayé peut-être aussi de l'aliment offert
à la peste par ces baraques puantes entou rées d'immondices,
a entrepris de bâtir lui-même des villages entiers; idée
excellente, comme spéculation, comme politique et comme
humanité, si les pauvres Fellahs devaient jamais quitter
leurs pitoyables bouges pour des maisons commodes, saines,
aérées, et changer en même temps leurs habitudes déplu •
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rables d'insouciance et de malpropreté pour un genre' de
vie actif, soigneux et régulier. Mais , hélas ! les Fellahs
ne pourront acheter ces belles demeures dont le pacha pré-
tendra sans doute avoir un prix exagéré. Ou bien on les
leur imposera à coups de courbàche, puis elles seront
payées sur le minime bénéfice que le cultivateur se crée à
force de privations! L'autorité gouvernementale fera saisir
le paysan et sa famille et les emprisonnera dans le village,
qu'il faudra ensuite acquérir bon gré, mal gré : lorsque le
chef de l'État fait des opérations industrielles, elles doivent
toujours réussir, coûte que coûte —â la nation! Ceux qui ne

(Armoire égyptienne-eu limon du Nil.)

e -ounaitront pas le fond des choses admireront le vice-roi
aux pensées régénérat rices, et se récrieront sur la perversité
du Fellah qu'il faut forcer à étre heureux. En réalité, une
négligence invétérée aura bientôt établi quelque nouveau
cloaque, quelque nouvelle sentine au milieu des bâtiments
salubres élevés par le vice-roi ; les salles régulières seront
divisées tut hasard par des cloisons de limon pour loger les
bestiaux ou les volatiles; et il n'y aura de changé que la
place de plusieurs millions cie piastres, aujourd'hui dissé-
minées en très petites sommes sous la tangue des Fellahs,
et alors rassemblées dans le trésor de bléhé ►net-Ali.

Beaucoup de villages sont précisément dans les conditions
les plus défavorables de santé. Comme on n'emploie que la
terre pour tous matériaux, on a dû creuser pour édifier, et
il règne ordinairement autour de la commune un fossé assez
profond dans lequel l'eau 'de l'inondation séjourne et finit
par croupir et exhaler les odeurs les pins nauséabondes,
les miasmes les plus pernicieux. A ce foyer de peste, il faut
ajouter les cimetières placés -au milieu des habitations. Les
tombeaux sont mal construits, les fosses ne sont point assez
profondes; on y entasse trop de corps, et on les ferme im-
parfaitement avec une pierre mal taillée. Aussi des émana-
tions morbifiques s'élèvent-elles sans cesse de ce lieu fatal,
et l'odeur des charognes abandonnées sur la voie publique
achève de,çharger l'atmosphère des principes les plus délé-
tères. Les Fellahs ne semblent point se douter de l'influence
malsaine de la putréfaction. C'est dans des mares d'eau verte
et puante qu'ils font leurs ablutions et mènent boire leurs bes-
tiaux, et ils s'y désaltèrent quelquefois eux-mé ►nes. 1l en est
ainsi pour toute l'Egypte, et môme au Sa'fd ( haute-Égypte),
oit un climat plus chaud rendrait plus nécessaire la propreté
et les précautions sanitaires. Les villages y sont peut-ctre
plus négligés encore ; mais l'intensité excessive de la chaleur,
tarissant complétement les canaux et les réservoirs, empoche
que des eaux croupissantes répandent leurs miasmes dans
l'atmosphère, et sur ce point du moins rend les habitations
plus salubres, (tien ne donne mieux la mesure de l'état
d'abjection oit l'agriculteur est réduit dans ce pays que cette
absence tie tout soin hygiénique.

Le demeure ordinaire du Fellah est une méchante hutte
construite avec de la boue et de la paille de doura coupée
par morceaux. Un tronc de dattier fournit les combles, et le
toit est formé avec, les branches et les feuilles dit meure

arbre. Les murs extérieurs ont pour toute décoration , au
lieu de clématite et de chèvrefeuille, quelques centaines
de guillés, et deux ou trois palmiers jettent un peu d'ombre
sur l'abri inhospitalier où l'Arabe se repose de ses fatigues.
Le père, la mère, les-enfants, les bestiaux et les volatiles y
sont entassés pêle-mêle avec le fumier et les provisions. Ces
taudis humides et infects reçoivent un peu de lumière et
d'aération par de petites ouvertures pratiquées dans la mu-
raille, et auxquelles on n'adapte ni volets, ni vitrages. Du-
rant l'été, l'air extérieur pénètre librement par ce passage;
durant l'hiver, on le bouche hermétiquement. Comme on le
pense bien, l'ameublement de ces chétives demeures est peu
compliqué, et se compose d'un petit nombre d'objets.
L'homme et le femme ont chacun une couche, et la seule
pièce de l'ameublement qui mérite une attention spéciale
par son originalité est une armoire d'une construction par-
ticulière.'Ce meuble est artistement pétri avec le limon du
Nil ; sa forme est à peu près celle d'une ruche, c'est un carré
ayant ses quatre coins arrondis. La porte est entourée d'une
dentelure faite avec le pouce, et chacune des t rois autres

faces présente une décoration analogue; une espèce de ca-
lotte forme la partie supérieure de l'armoire. Lorsque la vase
est bien polie et bien séchée, l'Arabe relève avec du cinabre
les ornements dont il a embelli son armoire ; puis il y met
une porte qui ferme au moyen d'une serrure de bois sem-
blable it tontes celles dont on se sert en Egypte, et dont le
modèle ne Varie que par la grandeur. -L'armoire du Fellah
est, comme le bahut des paysans français, un tabernacle
qui renferme toute chose précieuse, bijoux, vètements, re-
liques, vaisselle, ou meure les objets de consommation, lorsque
les temps sont assez durs pour qu'une galette de loura soit
une friandise , ou lorsque l'aminée, au contraire, est assez
bonne pour permettre que l'on conserve pour l'hiver dit
beurre, du fromage et des dattes séchées.

Nous devons aussi parler du moulin à bras, à la fuis meuble
et machine dans l'habitation dit Fellah., Le moulin se com-
pose de deux meules de pierre calcaire : l'une, immobile,
porte à son centre un petit pivot saillant, et la meule mobile
est creusée au milieu pour donner passage à ce cylindre ou
pivot. Ces moulins 4 bras sont ordinairement construits avec
des débris de colonnes. Ce n'est pas d'ailleurs le seul emploi

(?.boulin â bras égyptien.)

que le paysan fasse des ruines précieuses dont l'Egypte est
couverte; pour avoir une pierre il brise un chapiteau, quand
même il pourrait trouver ce dont il a besoin en cherchant
un peu parmi les décombres; poti n former le seuil de sa
hutte, il prend un entablement couvert peut-rte des sculp-
tures les plus curieuses. L'ignorance et la paresse l'inspirant
cte concert, il détruit journellement, sans nécessité absolue,
les richesses dont la science est si jalouse, et ne sait pas môme
s'en servir pour avoir une maison plus belle, plus saine es
plus durable que cette cabane informe trop souvent emportée
par les grandes crues du Nil. A l'exception cie quelques vases
de terre poreuse dans lesquels on met l'eau à boire, et des
meubles que nous tenons de déprlrn, presque tous les objets
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dont le Fellah est possesseur sont des productions du dat-
tier. Nous avons dit déjà que la charpente et la toiture de la
maison sont faites avec le tronc, les branches et les feuilles
de cet arbre; la natte sur laquelle on dort est encore prise
à cet utile végétal; les cou ffes, sorte de grands paniers qui
servent à porter les fardeaux, sont fabriqués aussi avec les
feuilles du palmier, et les extrémités (les branches qui s'atta-
chent au tronc fournissent des balais lorsqu'on les a séchées,

battues . et peignées; la fleur donne une matière semblable à
des cheveux crépus, et qui s'emploie dans les bains en guise
d'éponge pour tous les lavages du corps; les feuilles et la
grappe se transforment en cordes, et après que la datte a
nourri le maitre , le chameau mange le noyau broyé. Il doit
arriver quelquefois qu'un dattier nourrit un homme , l'ha-
bille, le chauffe, l'abrite, et lui accorde même un superflu
dont il peut faire commerce! Pour obtenir tant de biens, il

suffit de couper chaque année la plus ancienne fronde, c'est-
à-dire la plus basse rangée circulaire de feuilles, et d'arroser
te pied de l'arbre dans les temps de sécheresse.

VOYAGES D'ARTHUR YOUNG EN FRANCE.

1787 — 1790.

(Premier article.)

Un Anglais, sir Arthur Young, homme riche et instruit,
entreprit, il y a soixante ans, de visiter la France à loisir et
dans Joutes ses parties, avec l'intention d'étudier l'état de
l'agriculture et les sources de la richesse publique. il a
réalisé ce projet avec persévérance et avec succès , au milieu
des agitations du royaume à cette époque , et il a Consigné
dans son livre ses observations de chaque jour tant Fur les
recherches scientifiques qu'il s'était proposées pour but prin-
cipal, que sur les mœurs et les usages des diverses provinces
où il a erré, à cheval et à petites journées, en tons sens
pendant quatre années. Il nous a paru qu'il pouvait y avoir
quelque utilité à donner ties extraits de ce journal de sir
Arthur Young, cité souvent par les économistes , tuais au-
jourd'hui lu par peu de personnes. N'est-il pas intéressant,
en effet , de connaître les impressions que fi rent éprouver la
physionomie et la situation de notre pays à un étranger au
moment oit la plus grande révolution des temps modernes
allait donner naissance en quelque sorte à une France non-

velte? L'auteur est plus impartial, plus juste que ne le sont
d'ordinaire ses compatriotes. Il a du savoir, de l'honnêteté,
quelquefois de l'esprit. Il observe bien , et sa curiosité le
porte à s'enquérir de toutes choses.

Arthur Young débarqua le 15 mai 4787 à Calais avec sa
jument. La pauvre bête avait souffert neuf heures de roulis
dans le paquebot : il la laissa reposer vingt-quatre heures;
puis, le 17, au point du jour, il partit avec elle de Ca-
lais. En approchant de Boulogne , il fut charmé de ren-
contrer quelques jolies villas. « Que de fausses idées nous
donnent les livres ! s'écrie-t-il ; je m'imaginais qu'il n'y avait
eu France que les fermiers et les laboureurs qui vivaient à
la campagne, et dès les premiers pas que je fais dans ce
royaume , je vois une vingtaine de maisons de campagne ! t,
Walter Scott, au contraire, se plaignait en 1826 de n'avoir
vu de Calais à Beaumont presque point de châteaux et de
villas. Mais on sait que le spirituel baronnet avait des goûts
très aristocratiques.

La ville de Boulogne paraît à Young assez agréable. C'était
alors, et depuis"très longtemps, comme aujourd'hui , le re-
fuge d'un grand nombre d'Anglais , obligés par differents
motifs à l'expatriation ou à l'économie.. Le mélange des An-
glaises et des Françaises dans les rues divertit notre voya-
geur : il s'étonne beaucoup de voir les Françaises « ne porter
ni chapeaux, ni bonnets ronds, et se couvrir de manteaux
qui leur tombent jusqu'aux talons, »
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Tout en cheminant vers Paris, Arthur Young regarde at-
tentivement à droite et à gauche. Il est très choqué de voir
Les femmes occupées aux travaux les plus pénibles de la
campagne. La différence des coutumes des deux nations
n'est en rien plus frappante, clic-il, que dans les travaux du
sexe. En Angleterre, les femmes ne travaillent point dans
les champs, sinon qu'elles glanent quelquefois ou font du
foin : le premier travail est un-pillage; le second, une partie
de plaisir. En France, elles labourent et charrient le fumier.
Des femmes qui arrachent des herbes dans les bois pour
nourrir-leurs vaches sont un signe certain de pauvreté. »

Le jour oit Arthur Young traversait Amiens, on avait
tendu l'église en noir pour célébrer les obsèques du prince
de Tiugry, colonel du régiment de cavalerie en garnison
dans cette ville. « Le peuple, dit Young, avait beaucoup
d'envie de voir cette cérémonie , et il y avait une `grande
tinte à toutes les portes. On me refusa l'entrée ; mais quel-
ques officiers, ayant été admis, donnèrent ordre qu'on laissàt

- passer ut' Anglais qui était à la porte, et l'on me rappela de
fort loin , en me priant très poliment d'entrer et en s'excu-
sant parce que l'en ignorait auparavant que je fusse anglais.
Ce ne sont là que des bagatelles, mais elles marquent de
l'honnêteté, et il est juste de les raconter. 'Si un Anglais
reeoit des politesses en France parce#qu'il est anglais, il est
inutile de dire comment on doit accueillir un Français en
Angleterre. » On voit déjà se justifier ce que nousav°ons dit
de l'impartialité de Young. El y a plaisir à être jugé par des
étrangers animés de ces sentiments de bienveillance et de
justice.

Le 25, Young s'arrête quelques heures à Chantilly. Il
admire la magnificence du parc, la galerie des batailles du
grand Condé, le cabinet d'histoire naturelle -qui- contentait
une multitude de superbes échantil.ons très -artistement
arrangés-, la ménagerie oit l'on avait réuni nue variété pro-
digieuse d'oiseaux domestiques de toutes les parties clu
monde. On sait que cette ménagerie a contribué pour une
grande partie à la fondation de notre admirable ména-
gerie. (Voy. 1838, p. 106.) « Les écuries, dit Young, sont
vraiment nobles, et surpassent de beaucoup tout ce que j'ai
vu de semblable; elles ont 580 pieds de longueur 40 de
largeur, et elles contiennent souvent 24o chevaux anglais. a

L'impression de Young en approchant de Paris fut celle
du désappointement. « Les trois dernières lieues je regardai
avec attention pour voir cette foule de carrosses qui , près
de Londres, embarrassent les voyageurs: je regardai en
vain la route jusqu'aux barrières fut tut parfait désert. a

Aujourd'hui )otutg trouverait sous ce rapport de grands
changements. Il est vrai cependant que, aune actuelle-
ment, les voitures qui vont de Paris aux environs sont loin
d'erre aussi nombreuses que celles que l'on rencontre eu
approchant de Londres. Il en sera probablement toujours
ainsi. Outre que Lon,lres'pst beaucoup plus peuplé que Paris,
il est à considérer que les Anglais ont, pour beaucoup de
raisons, l'humeur plus voyageuse que nous. Comme ils sont
plus généralement occupés d'industrie, ils sont aussi forcés
â plus de mouvement. Enfin , une grande partie de la bour-
geoisie de Londres habite, en toute saison, des collatges

aux environs de la ville. Les chemins de fer ont du reste
nécessairement modéré l'accroissement du nombre des voi-
tures dans l'un et L'autre pays.

Arthur Young était intimement connu en France de plu-
sieurs familles nobles. Il reçut une cordiale hospitalité à
l'hôtel de La Rochefoucauld, o ; il rencontra un homme qu'il
aimait et estimait beaucoup, M. Lazovvsky. Le lendemain de
son arrivée, il parcourut Paris et le trouva moins ditfét'ent
de Londres sous beaucoup de rapports qu'il n'avait supposé.
li fait , à l'égard de ces curiosités naïves des voyageurs qui
produisent tant de déceptions ou d'ébahissements puérils,
des réflexions bonnes à noter : « Jusqu'à ce que nous soyons
habitués à voyager, dit-il, nous sommes enclins à regarder

et à admirer toutes choses, et à chercher des nouveautés
même dans les circonstances oie il est ridicule d'en supposer.
J'ai quelquefois sottement badaudé, voulant à toute force
découvrir des singularités, comme si une rue de Paris pou-
vait être composée d'autre chose que de maisons, ou des
maisons formées d'autres matières que de briques, de pierres

-on de bois, ou que ceux qui les habitent, parce qu'ils ne sont
pas Anglais, dussent marcher-sur leurs tètes. Je tàcherai de
me défaire de ee ridicule le plus tôt possible. »

Le jour de la Pentecôte, le comte Alexandre de La Roche-
foucauld fit déjeuner Young avec lui dans les appartements
qu'il avait au chiteati de Versailles, en sa qualité de grand-
maitre de la garde-robe. Ce jour-là le roi donnait le cordon
bleu au due de Berry , fils du comte d'Artois. Pendant le
service, le roi, assis entre ses deux frères, paraissait ennuyé
et distrait, ce qui n'étonna nullement Ardhnr Young, tris
peu amateur' lui-même de ce genre de cérémonies. ►..e duc.
de Berry, urgé de dix ans, prononça le serinent usité. Young
demanda à une darne de la cour qui se trouvait près de lui
si c'était là le Dauphin. «Cette dame me rit au nez, dit
Young, comme si j'avais été coupable de la plus grande
absurdité. Sa conduite fut d'autant plus insultante , qu'en
faisant des efforts pour se retenir, elle marquait davantage
son mépris. Je m'adressai?' M. de La Rochefoucauld pour
savoir quelle sottise grossière-j'avais faite, et le sujet de taut
de rire était a qu'en france tout le-monde sait que le Dau-
phin est revêtu chu cordon bled aussitôt qu'il est né. »

Young ne prit pas beaucoup plus de plaisir à voir la céré-
monie du (liner du roi en public. « Si les rois, dit-il, ne
dînent pas connue les autres hommes, ils perdent beaucoup
des plaisirs de la vie. Le seul dîner agréable et amusant est
une table de dix à douze couverts entre personnes choisies,»

Le 28 , Young quitta Paris , out il devait venir faire plus
tard un long séjour, et , toujours à cheval, il entreprit de se
rendre, avec son and Lazuvvsl.y et le comte de La Rochefou-
cauld, jusqu'aux Pyrénées. Il fut encore étonné de trouver,
en sortant de la capitale, la route d'Orléans presque déserte.

A Orléans, il note sur sou journal qu'un bateau où le prix
de passage est. de six louis part de cette ville pour Nantes.
Le voyage entre les deux villes était de quatre jours et demi ;
les passagers couchaient toutes les nuits à terre.

En sortant d'Orléans, Young entra clans la Sologne, dont
il donne une description afiligeaute et qui est vraie meme
aujourd'hui. a Le pays est plat , maigre et graveleux , avec
beaucoup de bruyères. Les pauvres gens qui cultivent cette
terre ingrate sont des métayers. Le propriétaire est obligé
de fournir les sentences et les bestiaux, et ii partage le pro-
duit avec son fermier. llaiheureus système, qui perpétue
la pauvreté et empêche de s'instruire. » Ce système est en-
eore en vigueur aujourd'hui en Sologne. Un savant agronome
français, M. Jung, vient de donner la description suivante
de ce pays (1):

a La Sologne, qui comprend un espace de 400 à 500 hilom.
carrés dans les parties limitrophes des départements de Loir-
et-Cher, Loiret, et-Cher, est un pays plat, entrecoupé seule-
ment de quelques rivières peu encaissées, peu profondes et
bordées de marais. Les vallons qu'elles pareotu eut forment
la partie la moins pauvre de la contrée : on y voit quelques
prés, des bois, ties étangs dont on fauche ies bords et quel-
quefuis la surface , dans les années oit on les met à sec; le
froment y réussit, et l'assolement y est triennal ou biennal
telle est la Sologne des étangs. Mais Cians ces vallons à sol de
nature plus ou moins argileuse, de même gaze sur les plateaux
de nuance sablonneuse, le sous-sol arrête les aux pluviales
et donne naissance à des espèces de marais intestins qui ren-
dent le climat insalubre ; ce qui n'empêche pas que le sol ne
soit souvent sec pendant l'été, quand la couche sablonneuse
qui recouvre le sons-sol argileux est épaisse. Dans ce dernier

(1) Patna, la Trance ancienne et moderne, a 8., 7
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cas, et loin des cours d'eau, l'oeil n'aperçoit plus que des bois
chétifs, des bruyères , des genêts , des jachères et quelques
champs en culture. Ces caractères de la végétation ont fait
prédominer l'éducation du mouton, qui, à son tour, en dé-
truisant les bois, réagit sur l'aspect et les conditions agricoles
du pays, et s'est lui-même modifié de manière à former une
race particulière appelée solognote..... Le produit net des
terres en labour est à peu près nul ; le cultivateur ne fait
quelques bénéfices que-sur les bêtes à laine et les dindons...
Le prix des terres tombe jusqu'à 50 francs l'hectare. La po-
pulation, que déciment les fièvres intermittentes, ne s'élève
qu'à 450 individus par myriamètre carré; elle est apathique
et ignorante , mais sobre , honnête, bienveillante et d'un
jugement sain. Attachée au sol qui l'a vue naître , quelque
aride qu'il soit , elle en reçoit avec reconnaissance les pro-
duits, et désigne sous le nom de bonté chaque récolte qu'elle
en obtient. Les auteurs qui ont décrit cette triste contrée
s'accordent à dire qu'elle est susceptible de grandes amélio-
rations. Déjà meule quelques unes de ses parties ont beau-
coup gagné, dans ces dernières années, par l'emploi de la
marne et les plantations de pins. »

L'ORFÈVRERIE DEPUIS LE DOUZIÈ\lE SIÈCLE.

(voy. la Table des dix premieres années.)

Il faut remonter à l'Essai sur divers arts, du moine Théo-
phile (Schetlula dirersarum artium), pour trouver des
détails précis sur les procédés de fabrication employés par
les orfévres (auri l'abri) au moyen-âge (1). L'auteur donne
des instructions sur la manière de construire la fabrique, de
placer et d'asseoir convenablement les ouvriers, de disposer
le fourneau et les soufflets; puis il décrit les ustensiles néces-
saires à l'orlévre, et fait connaître les moyens de tremper
les instr uments en fer, de fondre , de purifier, de souder
l'or et l'argent, de moudre et de colorer l'or, d'amalgamer
les métaux et de les séparer quand ils sont unis; il enseigne
l'art de fabriquer de petits et de grands calices en or et en
argent, des passoires, des burettes, des encensoirs battus ou
coulés, des chaînes. pour suspendre ces encensoirs; de dé-
corer les vases de nielles, de les incruster de pierres pré-
cieuses, de perles, de cabochons, et de les dorer; il décrit
le travail au ciselé, le travail de points, le travail au repoussé,
l'impression avec des sceaux, et finit par donner des procédés
pour nettoyer les ouvrages d'or et d'argent et pour construire
les orgues, ce qui ne rentre guère dans l'orfévrerie.

La plupart des objets dont s'occupe Théophile sont des-
tinés aux églises. « Enflamme-toi désormais d'une ardeur
plus laborieuse , dit-il à son élève t prologue du livre t) ; ce
qui manque encore parmi les instruments de la maison du
Seigneur, viens le compléter dans le travail de ta pensée. »
Et , en effet , aux époques de foi le besoin du luxe était peu
individuel; il trouvait sa satisfaction dans la splendeur du
culte chrétien, et l'on peut penser que l'accumulation des
riches morceaux d'orfévrerie dans les lieux sacrés contribua
beaucoup à cette rareté du numéraire et à cette absence
presque totale de monnaies d'or que l'on remarque pendant
la durée de la seconde dynastie de nos rois.

Les terreurs populaires cie la fin du monde avaient exalté
jusqu'à l'idolâtrie la vénération pour les reliques des saints;
on fit des boîtes, des maisons de métal, qui servaient à la
conservation de ces restes précieux. La révolution commu-
nale, en mettant une classe nombreuse de la société à même
de posséder et de devenir riche, donna à l'industrie des
orfévres de l'extension et de la variété. L'art que saint Éloi
avait cultivé avec tant de succès passa des moines aux lai-

l) Nous avons déjà cité ce précieux manuscrit, page 32. Les
paléographes n'ont point déterminé d'une manière précise
pogne on vivait le moine Théophile : ou hésite entre le douzième
et le treizième siècle.

ques. Les orfévres, joailliers, bijoutiers, metteurs en oeuvre,
marchands d'or et d'argent, qui formaient le sixième corps
des métiers marchands de Paris, figurent, clans le livre
d'Étienne Boileau, parmi les corporations les plus impor-
tantes de la capitale. Alors , comme aujourd'hui, l'étalon
d'or dont ils se servaient « passoit tous les ors de quoy en
oevre en nule terre. » Les orfévres de Paris sont mentionnés,
au nombre de cent seize, sur le registre de la taille de
1292. — D'après les statuts donnés en 1376 aux orfévres de
la ville d'Amiens, la corporation est régie par deux gardes
ou estcards, qui sont chargés d'examiner les objets fabri-
qués, et d'y apposer, quand ils les trouveront de bon aloi ,
un poinçon marqué des lettres A M ; de leur côté , les orfé-
vres doivent avoir chacun une marque particulière , dont ils
signeront leurs ouvrages, et dont deux empreintes faites sur
des tablettes de plomb seront remises, l'une au maire de la
ville, l'autre aux eswards. — Il existe à Rouen une lame de
cuivre sur laquelle sont gravés en creux les noms et les
poinçons de deux cent soixante-cinq orfévres de la ville au
seizième siècle. Les marques de la corporation ayant été dé-
truites par les protestants en 1562, cette lame fut disposée
pour servir d'étalon public. - On conserve aussi dans un grand
nombre de villes du nord les chefs-d'oeuvre que devaient

• présenter les orfévres pour être admis à la maîtrise; ces
ouvrages, transmis de père en fils dans des familles d'orfé-
vres, consistent d'ordinaire eu gravures au repoussé sur des
lames d'argent. On peut citer entre autres le chef-d'œuvre
qui fut exécuté par de Poilly, le père du graveur, et qui existe
à Abbeville.

L'union cie l'indust r ie' des orfévres avec celle des émail-
leurs apparaît dés les temps antiques. Au moyen-àge, la fa-
brication des émaux se perfectionna singulièrement, et elle
eut pour siége principal la ville de Limoges. Le moine Théo-
phile, qui a parlé des incrustations de pierres précieuses et
de perles clans les ouvrages d'orfévrerie, a donné aussi des
détails sur la fabrication du verre dl'émail, sur la fusion et
le polissage de l'émail, etc. Les applications d'émaux sur l'or,
sur l'argent et sur le cuivre étaient très en usage au dou-
zième et au treizième siècle. Les belles châsses de Cham-
beret, de Maussac, de Saint-Viance (Corrèze), du Chalard
( haute-Vienne ), sont enrichies d'émaux. 11 y avait à Li-
moges, en 1235, une confrérie du Saint-Sacrement entre les
orfévres - émailleurs, dans la paroisse de Saint-Pierre du
Queyroix. Montpellier possédait, en 1317, une manufacture
d'émail sui. or.	 •

Pendant longtemps, néanmoins; Poilé vrerie fut plutôt tin
métier qu'un art. C'est par exception qu'on peut citer des
morceaux achevés, comme la Vierge en or tenant Jésus dans
ses bras, dont Jeanne d'Évreux fit présent à •I'abbaye de
Saint-Denis en 1339, et qui est aujourd'hui conservée au
Musée du Louvre. Les lois somptuaires, fréquemment renou-
velées coutre le luxe des habits et les ornements précieux,
nuisirent beaucoup au développement de l'industrie et du
commerce des orfévres. Au quatorzième siècle , on défendit
de fabriquer des pièces d'orfévrerie pesant plus d'un marc,
à moins que ce ne fût pour les églises, pour le roi et pour
les princes de sa famille. Les Valois usèrent au reste large-
ment du bénéfice de cette exception. Charles V possédait des
pièces d'argenterie et d'orfévrerie en grand nombre et d'une
très grande valeur. Sa vaisselle d'argent se composait de
quatre cent trente-sept pièces; la vaisselle d'argent doré, de
quatre cent quarante-huit pièces; la vaisselle d'or, cie deux
cent quatre-vingt-neuf pièces; la vaisselle d'or enrichie' de
pierreries, de deux cent quatre-vingt-douze pièces.

Dans l'orfévrerie r comme dans la plupart des autres arts
du dessin, l'Italie nous a précédés. On voit à Pistoja, à quel-
ques lieues cie Florence, dans la cathédrale, un très grand
retable d'autel en argent doré, dont quelques parties remon-
tent à l'an 1316, et qui offre une multitude étonnante de
bas-reliefs, de statues représentant des scènes religieuses,
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et composés, travaillés avec une remarquable habileté. Aux
belles époques de l'art, les orfèvres italiens étaient tout à la
foi dessinateurs, sculpteurs, ciseleurs et graveurs; ils fai-
saient leur modèle, réparaient eux-mêmes l'ouvrage au sortir
de la fonte, et gravaient sur les métaux des dessins au burin
pour y former des nielles. Les grands artistes Donatello,
Brunellesco, Lorenzo Ghiberti, avaient commencé par etre
orfèvres. On se rappelle que ce fut à un orfèvre florentin,
Maso Finiguerra, qu'un heureux hasard révéla l'art de la
gravure. Beaucoup d'autres Italiens s'illustrèrent par des
travaux en orfèvrerie : Antonio ciel Bollajuolo , Amerigo
Amerighi, àlichelagnolo da Pinziciimonte, Piero Giovanni,
Itomolo ciel Tavolaccino, Stefano Saltaregli, Zanobi del La-
vacchïo, Bastien Cennini , Piero cli Nina, Antonio di Salvi,
Salvadore Pitti, Lorenzo dalla Goipaja, Andrea del Verocchio,
Caradosso de Milan, Lautizio de Pérouse, etc.

Tous ces noms furent éclipsés par celui du célèbre Flo-
rentin Benvenuto Cellini , sculpteur, fondeur, graveur et
orfèvre. François I" l'appela à sa cour et lui commanda
divers travaux. On cite entre autres la salière en or sur la-
quelle étaient une statuette de Neptune et une aut re de la
'l'erre. Benvenuto Cellini a laissé un précieux manuel d'or-

févrerie, intitulé Trattato aile principali arti dell' ori:fi-
ceria,'où il traite les questions les plus importantes qui
se rapportent à la joaillerie, à l'art de nieller, à l'émail-

lure, au brunissement, à la coloration des métaux, à la
fabrication des sceaux et des monnaies, aux manières de
faire des vases ou des figures et des statues de diverses gran-
deurs, à la dorure, etc. Il donne chins son livre l'exposé des
procédés usités à son époque et de ceux qui lui sont propres,
et la description de quelques pièces d'orfèvrerie qu'il a exé-
cutées en Italie ou en France. Il dit quelque part qu'on fait
à Paris une grande quantité de grosse argenterie (1); et ail-
leurs, tout en rendant justice à l'habileté des orfèvres pari-
siens, il leur reproche de ne point savoir souder les diffé-
rentes parties d'une grande statue. Voici comment il s'exprime
à cet égard : u Le roi François I'', à l'occasion du passage de
l'empereur Charles-Quint à travers la France , commanda
une statue d'argent représentant Ilercule avec deux colonnes,
cie la hauteur d'environ trois brasses et deuil, qu'il se pro-
posait de donner à Charles avec d'autres présents. four exé-
cuter cette statue, les premiers maîtres de Paris se mirent it
l'ouvrage ; mais ils ne purent la conduire à bien, quoiqu'elle
prt`sentft ces beautés, cette perfection de travail qui se voit

( Atelier d ' i;tienne de Laulne, dit Stéphanus, orfèvre du seizieme siècle, d'après une estampe du même temps. •— Aux murs de la
salle sont appendus les instruments dont se servent les ouvriers : marteaux_ de toute grandeur et de toute forme, pinces, limes,
équerres, forets, creusets, elc. Trois ouvriers sont assis autour d'une grande table sur laquelle on voit des balances, des pinces,
un marteau, des verres grossissants. Le plus 46, le maître sans doute, porte des lunettes; il semble occupé à graver au bu rin sur
une pièce cylindrique, peut-litre à nieller; un sac de peau attaché à ses habits et à la table est destiné à recevoir la poussière du
précieux métal. Le second ouvrier perce un très petit objet qu'il tient à la main. Le troisième travaille à une pièce cylindrique
dont il semble en train d'ajuster les parties. A gauche, un enfant tire, au mo yen d'une roue, des fils qui passent à l'omble; à
droite, un jeune homme surveille la fonte qui s'opère dans un fourneau, près duquel - sont une enclot* et un soufflet.)

dans leurs autres productions; et cela parce qu'ils ne surent
pas bien la souder, et que, pour unir les jambes, les bras et
la tête avec le corps de la statue, ils furent4;)bligés de les at-
tacher avec des fils d'argent (2)`. »

Mais ce n'était là qu'une impuissance de détail, et, au
seizième siècle, les orfèvres français, François Briot, Jean
Cousin (3), Ltienne de Laulne, rivalisaient avec les artistes
de l'Italie. De nouveaux règlements furent alors donnés aux
orfèvres, joailliers, affineurs et tireurs d'on •. On en a du mois
de septembre 1551 et du mois de mars 1554 ; un édit du

(e) Trattato, etc., cap. xx.
ta) Ibid., cap. xnr.
(3) Ce Jean Cousin n'est point le meule que le célèbre peintre

et sculpteur du mime nom,

2 novembre 155G permit aux affineurs et départeurs d'or
l'usage du salpêtre. Cultivée avec succès par Claude Balin,
par Alexandre Loir sous Louis liV, puis par Thomas Ger-
main, par M. Auguste sous Louis XVI, par M. Odiot père
sous l'empire, enfin par MM. Odiot fils, Collier et Fauconnier,
l'orfèvrerie suivit â peu près les phases de la sculpture et de
la peinture; on peut reconnaître par le travail des objets
d'or et d'argent le goût général de l'époque à laquelle ils ont
été fabriqués. Il y avait à Paris trois cents orfèvres avant la
révolution.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Iemprinmerie a: L. M cc rm.-r , rue Jacob, 3e.



.2
	

MAGASIN PITTORESQUE. 	 89

CASCADE DE LA ROUIIEL.

( Voy., sur Constantine, la Table des dix premières années.)

((:arcade de la Roumel, près de Constantine, d'après un dessin de M. Alphonse Denis.)

Constantine est située à l'entrée d'une de ces fissures par
lesquelles une portion des eaux pluviales que versent les
plateaux du Tell algérien se rendent, à travers les montagnes
côtières, dans la Méditerranée. Tous les courants qui arrosent
le pays en arrière de la ville, l'Ouad Boumerzoug, l'Ouad el-
Hammam (la rivière des Bains), partie inférieure de l'Ouad
Mammra , viennent se réunir au pied des roches sur les-
quelles trône la vieille Cirta, et y forment le Roumel, et plus
correctement Ouad er-Roumel (la rivière de Sable ). Le jeu
des eaux en cet endroit est très curieux à étudier. N'ayant
pu briser l'obstacle qui les empêchait de gagner les niveaux
inférieurs, elles ont péniblement forcé le passage en dispa-
raissant et reparaissant quatre fois au milieu de roches bou-
leversées, dont les amas sauvages indiquent assez les déchi-

`.1' n. X\'..-..MA45 1847.

rements auxquels fut exposé jadis tout ce pays. Notre gra-
vure reproduit l'aspect des gorges profondes ( nommées par
les Arabes el-Haoua, le Précipice), où gronde et écume le
torrent. Ce défilé est pour la ville comme un infranchissable
fossé, au moyen duquel la nature a complété cet ensemble
d'obstacles formidables qui firent de Constantine, dans l'an-
cien système d'attaque, l'une des plus redoutables positions
que l'on connût. Il est partout formé par des roches perpen-
diculaires qui présentent çà et là d'étroites corniches, où le
piéton petit s'aventurer cependant pour en suivre le déve-
loppement.

La première entrée des eaux de la Roumel sous terre a lien
sous une vaste arcade, à laquelle les Arabes ont donné le none
de Dholma (la Ténébreuse ) ; en même temps ils ont appelé

sa
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Ghorra (caverne) le pont naturel sur lequel se détache en
noir la sombre obscurité de ses profondeurs cachées. Au-
dessus de ce pont naturel se dressent, jusqu'à plus de 50 mètres
&élévation, les triples arcades d'un pont de construction ro-
maine et mauresque, qui répond à cette porte cte Constan-
tine appelée Bàb-el-Kantara, la porte du Pont, tète de la
route de Bene et de Philippeville. A quelques centaines de
mètres du pont, on- voit reparaître les eaux au fond d'un
petit bassin de roches ; elles passent de là dans un autre plus
étendu, puis dans un troisième encore plus long, d'où elles
s'échappent par l'arcade que représente la gravure pote'-for-
mer les cascades de la Ronniel. Le travail des eaux a été si
régulier, la disposition des pierres est si voisine de celle de
nos constructions, que plusieurs voyageurs ont attribué cette
arcade au travail de l'homme; mais il n'en est rien. La cas-
cade elle-mémo se divise en trois chutes, dont la descente
totale peut cotre de 45 à 50 mètres. Le spectacle en est superbe
lorsque la rivière a - été grossie par les pluies. A droite, elle est
dominée par l'immense rocher sur lequel on aperçoit, en
levant les yeux vers le ciel, les murailles de la partie la plus
élevée de Constantine.

Au-dessous des casca fies; la rivière coule encore pendant
quelque temps au milieu d'une vallée sinueuse, en réunissant
des eaux assez abondantes pour que les Arabes, la compa-
rant aux courants voisins bien moins considérables, l'aient
surnommée Ouad el-Kebir ( la - grande Rivière ).

L'Ouadi es-llounnel et l'Oued el-Kébir réunis égalent à
peine en développement un (les petits affluents de la Seine,
l'Aube, qui a une centaine de kilomètres; prise à partir de
la tète des eaux de son bassin , la rivière de Constantine
atteint la longueur cte l'Oise,155 kilem@tres (35 lieues). On
voit que l'expression de grande rivière est toute relative, et
qu'elle se ressent un peu de la tendance des Arabes à l'hy-
perbole.

Située comme elle l'est, Constantine ressemble à une im-
mense écluse dont la ()horse est le sas; et la ligure est d'au-
tant plus exacte, qu'il y-a là une force motrice considérable
que l'on mettra sans doute un jour à profit, ainsi qu'on le fit
jadis. En effet, on y voit encore, au pont mème, des restes
de travaux exécutés dans ce but. Alors, il est vrai, l'état
prospère du pays, la cul turcs du sol, de vastes bois, avaient
donné ù ses eaux un volume qu'elles n'ont plus; du moins
faut-il le supposer pour expliquer cette assertion-d'un voya-
geur du dixième siècle, le Bekri : « Constantine est.baignée
par trois grandes ricicres qui toutes portent bateau; et qui
proviennent des sources appelées infiltrai (en berbère, les
Noires ). a Aujourd'hui, ni la Roumi, ni ses affluents, ue
sont navigables à la hauteur de Constantine.

SUR L'>•;TYMOLOGIE DU MOT MOUTARDE.

Quelle est l'étymologie de ce mot? Puisque la langue pos-
sédait le mot de sénevé, qui se lie directement à l'antiquité
parle mot latin sinapis, qui s'en rapproche tant, celui-ci
s'y est introduit par double emploi. On peut donc le regarder
connue ut sobriquet qui a fini par prendre le pas sur le nom
légitime et le faire oublier. Eu le décomposant, on en trouve
immédiatement le sens. Moult-aide, en vieux français, re-
vient au latin ntultuta ardens, qui brûle beaucoup. Ou ne
peut mieux caractériser la 'moutarde.

Une histoire rapportée par Tabourot, clans sesBigarrures,
a paru donner le change par une fausse interprétation. On a
voulu que l'étymologie de moutarde provînt de la devise des
ducs de Bourgogne, Moult rite tarde. La ville de Dijon,
célèbre par la préparation du sénevé, ayant pris cette devise,
on aurait appliqué à la préparation culinaire dont nos an-
cettes, dans leur simplicité gastronomique, faisaient un si
pompeux état, le titre héraldique de la ville qui.en faisait le
commerce par excellence. Une pareille transformation semble
bien Compliquée : aussi;n'est ce pas du tout ce que dit Ta-

boucot. Voici ce qu'on trouve dans son livre à propos de la
moutarde de Dijon : « La moutarde n'y est pas meilleure ny
plus fréquente qu'ailleurs. L'origine donc de ce dire n'a pas
pris sa source delà, mais a commencé sous le roy Charles VI,
en l'an 1381, lorsque luy avec Philippe le Hardy, son oncle,
furent au secours de Louys, comte de Flandres, où les Di-
jonnois, qui de tout temps ont esté très fidèles et très affec-
tionnez envers leurs princes, se montrèrent si zélez, que, de
leur propre mouvement, ils envoyèrent mille nommés con-
duits par un vieil chevalier jusques en Flanches. Ce que ce-
connoissent, ce valeureux duc leur donna plusieurs privi-
léges, et notamment voulut qu'A jamais la ville portât les
premiers chefs de ses armes ; lui donna sa devise qu'il fit
peindre en son enseigne, qui estoit : Moult mc' tarde. Mais
commue cette devise estoit en rouleau, de la façon qu'encore
aujourd'huy elle est enlevée eu pierre à la porte de l'église
des Chartreux à Dijon, plusieurs qui la voyent , meule les
l'raaçois,- ne prenant pas garde au mot de me , ou dissi-
mulant de le voir par envie, allèrent dire qu'il y avoir
moustarde, que - c'estoit la troupe des moustardiers de
Dijon-. » Tabourot ne dit-nullement que le mot de mous-
tarde eût été- tiré de la devise : il est manifeste, au con-
traire, qu'il suppose que les Français s'amusaient à lire sur
la devise d'honneur des Bourguignons ce mot qui avait déjà
cours généralement avec l'acception qu'il a conservée :
moult-arde. C'était toi jeu de mots fondé sur tete transmu-
tation de lettres.. Rabelais , qui a tant célébré la moutarde,
en fait mention clans- sa dissertation-sur les couleurs de Gar-
gantua : «Et Ling pot à mnmoustarde, que c'est mon cueur à
qui moult tarde. a

\lais si le mot de moutarde lui-teinte ne vient pas de la
devise des ducs de Bourgogne, on pourrait croire que tout au
moins le dicton populaire moutarde de Dijon en tire son
origine. Tabourot l'insinue. Il prétend, ce dont les moutar-
diers de Dijon pourraient bien s'offenser, que la moutarde,
à Dijon , n'est pas «meilleure ny plus fréquente qu'ailleurs, a
Les Français, selon lui, se seraient donc mis à tourner les
Bourguignons en ridicule sur leur devise enmoutardée , puis
il se serait accrédité, par suite de la popularisation de cette
plaisanterie, que la moutarde était eflèctivement un des
titres cte la capitale de la Bourgogne. En résumé, le quolibet,
perdant eu quelque sorte connaissance de lui-mème, aurait
fini par tourner à la gloire des vinaigriers de la ville. Il n'en
est point ainsi. Des documents positifs existent qui certifient
le bon aloi de la réputation qui a favorisé si longtemps le
condiment de Dijon. Dijon était déjà illustre à cet égard au
douzième siècle , deux cents ans au moins avant l'introduc-
tion de la fameuse devise (les dues de Bourgogne dans ses
armes. La Liste des locutions, si populaire au moyen-âge,
et transcrite sur- tant de manuscrits, à côté des échalottes
ci'Ltampes, des raves d'Auvergne, des perdrix de Nevers,
contient en toutes lettres ces mots décisifs : Moutarde de
Dijon! Ainsi l'archéologie ne permet aucun cloute : il y a au
moins six cents ans que Dijon se recommande entre toutes
les villes de France pou' ce condiment si cher à nos pères, et
auquel Rabelais, dans sou histoire de Niplileseth , royne des
Andouilles, décerne si dignement la pantagruélique dénomi-
nation de « Baume naturel et restaurant d'Andouilles. a

La haute estime que nos ancetres, au berceau de la
science culinaire, portaient à la moutarde, s'est marquée
dans l'honneur qu'ils lui ont fait de fonder sur elle plusieurs
proverbes. C'est une sorte de consécration littéraire à la-
quelle l'Académie elle-même n'a pu se dispenser de rendre
hommage. On dit Sucrer la moutarde, pour adoucir un

reproche un peu mordant; C'est de la moutarde après
diner, pour une chose désirée qui arrive quand ou n'en a
plus besoin; La moutarde lui monte ans nez, pour indi-
quer quelqu'un que la colère va suffoquer. On peut croire
que. ce proverbe remonte au moins par ses analogues à
une haute antiquité. On trouve dans Plaute : Si hie home
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sinapi victitet; Si cet homme vit de moutarde! Par contre,
il semble que celui-ci : Il s'amuse d la moutarde, doit être
assez moderne, et il est certainement d'une époque ()fila
moutarde commençait à tomber dans les rangs inférieurs de
l'office, éclipsée par des inventions plus savantes. Nos pères
n'auraient jamais pensé que faire honneur à la moutarde
pouvait se traduire par s'amuser à la bagatelle. Je terminerai
par un mot sqr le célèbre proverbe : Il se croit le premier
moutardier du pape;. mais ce sera pour une humble con-
fession de mon ignorance. Je n'ai rien trouvé de satisfaisant
à cet égard. Il est à présumer toutefois que ce trait doit se
rapporter à l'histoire de Clément VII. Perim Valirius nous
apprend eh effet que ce pontife, qui était de la famille (les
Médicis, avait développé à sa cour le goût de la moutarde,
à ce point que le désir de préparer la moutarde la plus digne
de la table du souverain pontife avait excité parmi ses ser-
viteurs une émulation terrible. Valirius , sous l'influence de
cet enthousiasme unanime, va même jusqu'à élever la mou-
tarde pontificale au-dessus de l'ambroisie. C'est de là, j'ima-
gine, que doit dater notre proverbe. De quel magnifique
orgueil ne devait pas se sentir animé le cuisinier à qui était
dévolu le privilége de préparer et sans doute de servir aux
jours de cérémonie cette ambroisie nouvelle!

REBEL.

LES POÉSIES ALLéMANIQIIES.

(V. 1841, p.187 et 405.)

Dans cet heureux siècle d'inventions et de productions de
toute sorte, peu de jours se passent sans que nous ayons le
plaisir de voir annoncer quelque livre « dont le besoin se
faisait généralement sentir. » C'est la phrase consacrée. Il est
un livre encore qu'on n'a pas fait, et qui cependant pourrait
être, si. je ne me trompe, une oeuvre d'un haut intérêt et
d'une puissante moralité. Je veux parler d'une biographie
fidèle, sérieuse, des hommes qui, ayant en à lutter dès leur
enfance contre les entraves d'une situation pauvre et obscure,
ont vaincu le sort par leur courage et leur persévérance, et
ont, à la fin, conquis une place honorable dans les lettres,
les arts et les sciences. De cette immense épopée humaine,
nous ne connaissons que quelques faits éclatants et quelques
noms glorieux. Combien d'autres mériteraient d'être recher-
ché, et présenteraient un utile enseignement ! Combien
d'existences brillantes qui , avant d'être entourées de l'éclat
qui frappe nos regards, ont été voilées d'un nuage sinistre,
courbées sous le joug d'une destinée rigoureuse , abreuvées
d'amertume et noyées clans les larmes! Que de tentatives
audacieuses souvent interrompues et souvent reprises, que
d'efforts héroïques , que de martyres ignorés clans cette la-
borieuse arène du monde, dans ce rude combat de la vie !
Les poëtes et les historiens racontent avec emphase les ba-
tailles sanglantes où brille la valeur du soldat; mais la longue
lutte du pauvre contre la fortune implacable, cette lutte qui
commence au berceau et qui se continue par tant de veilles
pénibles et tarit d'insomnies douloureuses, cette patience et
cette résignation qui ne doivent jamais se lasser, ce courage
qui doit être sans cesse aux prises avec le malheur, ces no-
bles succès de l'esprit et de la force morale, n'auront-ils pas
aussi leurs poëtes et leurs chroniqueurs? Oui, je l'espère;
un jour quelque écrivain de coeur fera cette histoire, et lors-
qu'on déroulera les pages touchantes de ce martyrologe so-
cial, on s'étonnera seulement qu'il ait tardé si longtemps à
venir donner au passé les récompenses et l'encouragement
à l'avenir.

Hebei, le poëte populaire du, pays de Bade, est un des
hommes qu'il faudra inscrire dans ces glorieuses annales des
enfants du peuple. La condition dans laquelle il naquit ne
lui offrait que la plus obscure perspective. Ses études lui

ouvrirent une carrière qu'il suivit avec honneur : ses oeuvres
lui ont fait dans son pays un nom aimé et vénéré.

Son père et sa mère étaient simplement d'honnêtes do-

mestiques qui ne possédaient d'autre bien que le peu qu'ils
avaient acquis par leurs épargnes. Après leur mariage, ils
se retirèrent dans le petit village de Hansen, situé dans une
des plus riantes parties du pays de Bade. Pendant l'hiver, le
mari travaillait à un métier de tisserand, la femme filait la
laine et le lin. L'été venu, ils retournaient à Bâle , dans la
maison où ils avaient servi, et où on avait soin de leur ré-
server de l'ouvrage pour toute cette saison de l'année. Ce
fut là que le poëte Jean-Pierre Hebei vint au monde, le
10 mai 1760.

Un an après, son père mourut. L'enfant resta seul avec la
pauvre veuve, à qui cette mort fatale enlevait son premier
appui, sa principale ressource. Dès qu'il fut en âge de com-
prendre une leçon, il entra à l'école gratuite du village;
mais dès que l'heure ile la classe était finie, il fallait qu'il
vînt en aide à sa mère : il s'en allait clans la forêt recueillir
les broussailles éparses sur la neige, et, de ses deux petites
mains transies de froid, les traînait au foyer maternel. D'an-
tres fois il cassait des pierres pour le four à chaux de Ilansen,
et gagnait ainsi quelques deniers. De longs mois se passaient
sous le sombre ciel d'hiver clans ces fatigues du labeur, dans
ces souffrances du jour et ces soucis du lendemain. Puis
enfin l'été venait, l'été, ce doux rayon de Dieu, cette joie de
l'indigent. Sa mère alors le conduisait à Bâle chez ses anciens
maîtres : là était l'aisance, le travail facile, l'aspect du frais
vallon et des enclos fleuris, épanouis au bord du Rhin, dont
l'enfant commençait à sentir déjà le charme poétique. Déjà
il annonçait par la vivacité de son esprit des dispositions re-
marquées de ses maîtres. A l'âge oit l'on n'a ordinairement
que de vagues désirs et de vaines fantaisies, il sentait en lui
la ferme volonté de suivre la vocation qu'il a suivie : il vou-
lait étudier la théologie, et n'imaginait rien au monde de
plus enviable qu'un emploi de pasteur de campagne. Sa
mère, pour le faire entrer dans une école latine , avait con-
senti à se séparer cie lui. lutais elle était condamnée à une
autre séparation. Elle tomba tout à coup malade à Bâle, et,
pressentant sa fin prochaine, elle voulut• revoir encore son
village natal. Un paysan de Hansen vint la chercher avec sa
charrette. L'enfant s'assit à côté d'elle. A moitié chemin, elle
se pencha vers lui , le serra dans ses bras , et rendit le der-
nier soupir. Longtemps après, IIebel, dans mie cie ces affec-
tueuses allocutions qu'il adressait à ses paroissiens, leur par-
lait cie sa mère, et leur disait : « Sa piété a été pour moi une
bénédiction qui ne m'a jamais manqué. Elle m'a appris à
prier, à croire en Dieu, à me confier à sa toute-puissance.
L'estime, l'affection qu'elle avait inspirées ont été mon meil-
leur héritage. Je l'ai recueilli avec respect, et il m'a porté
bonheur. »

Il ne restait à l'orphelin que le peu de bien amassé avec
tant de peine par ses parents. Ce n'était pas assez pour sub-
venir, même avec la plus extrême parcimonie, aux frais de
son éducation : quelques âmes charitables s'associèrent effi-
cacement aux voeux de son tuteur, et Hebei entra au Gym-
nase de Carisruhe. Il y passa quatre années avec distinction,
et de là, grâce aux mêmes secours généreux, se rendit à
l'Université d'Erlangen. En sortant de là, après ces difficiles
examens des écoles allemandes, il olitint une place de pro-
fesseur suppléant à Lorach. Il resta là onze années, ensei-
gnant, étudiant, et gagnant à peine le strict nécessaire par
un travail assidu de chaque jour. Son traitement était d'en-
viron 800 francs : Hebei vendit pour subsister ce qu'il avait
conservé de l'héritage de sa mère. En 1791, il fut appelé
comme sous-diacre au Gymnase de Carisruhe ; et là se termi-
nent enfin ses années d'épreuves. En 1798, il fut nommé, au
même Gymnase, professeur de dogme et d'hébreu : il était
en même temps chargé du service d'une paroisse; mais l'ai-
sance matérielle qu'il avait acquise, la société au milieu de
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laquelle il vivait, la considération dont il commençait déjà
à étre entouré, étaient pour lui une ample compensation à la
rigueur des devoirs qui lui étaient imposés. En 1801 et 1802,
il écrivit le premier recueil de ses Poésies allémaniques, qui
parut d'abord sans nom d'auteur, et obtint, non seulement
parmi le peuple auquel il s'adressait spécialement, mais
parmi quelques uns des hommes les plus distingués de l'Al-
lemagne, un grand succès.

Quelque temps après, Hebei entreprit un autre travail qui,
au premier abord, ne présente pas un caractère littéraire
d'un ordre élevé, mais dont il comprenait, avec sa distinction
particulière d'esprit, la gravité et l'importance. Le Gymnase
de Carlsruhe avait le privilége d'un calendrier annuel établi
en vue d'aider à l'éducation du peuple mais négligé depuis
plusieurs années et dédaigné. Hebei, chargé de le rédiger
de nouveau, s'appliqua à en faire un recueil essentiellement
populaire, qui joignit à l'attrait d'une lecture variée des

leçons instructives. Pénétré des sentiments du peuple, il
écrivit pour lui, dans le style le pins simple, dans la forme
la plus accessible à toutes les intelligences, des récits histo-
riques, des anecdotes plaisantes, des contes champêtres d'où
ressortait une pensée morale. Le petit livre, conçu avec
une si juste intelligence, excita un enthousiasme universel.
La première année, il courut de main en main dans toute
l'Allemagne; l'année suivante, on l'imprima à quarante mille
exemplaires. A. cette ouvre, que Hebei continua jusqu'en
1816, il en joignit une autre qui n'obtint pas un moins grand
succès : c'était une série d'histoires bibliques habilement
choisies et naïvement racontées. Le libraire Cotta acheta le
manuscrit de cet ouvrage à un prix assez élevé: Hebei fit
remettre chez un banquier la somme qui lui était due.
Bientôt le banquier fait faillite. Un ami accourt chez le poète
pour lui annoncer ce fâcheux événement et lui offrir ses con-
solations. «Je n'avais, répondit }lebel, ni touché ni vu cet

(Maison de ;lebel, â Huusen.`

argent; comment pourrais-je le regretter? La ruine seule de
ce malheureux banquier m'afflige. Quant à moi, je n'étais
pas riche hier, je ne le suis pas aujourd'hui, et je me sou-
viens d'un temps où j'étais tout- à fait pauvre. »

Les oeuvres populaires de Hebei, et le zèle qu'il avait con-
stamment apporté dans ses laborieuses fonctions, devaient
cependant avoir leur récompense. En 1819, il fut élevé à la
dignité de prélat, et, en cette qualité, appelé par la consti-
tution à singer à la première chambre des États de Bade.Cette
distinction, a laquelle tout le Inonde applaudit, embarrassait
sa modestie. On s'attendait à le voir, dans les discussions pu-
bliques, prendre la parole avec cette éloquence qu'il déployait
aisément en chaire ; mais il avait conservé de sa pauvre en-
fance et de sa jeunesse solitaire une timidité de caractère,
une sorte de respect craintif pour les grandeurs du monde ,
qu'il ne put jamais surmonter. Un de ses amis lui reprochait
un jour la réserve silencieuse qu'il gardait dans les débats
de la Chambre. e Que voulez-vous, répondit Hebei en riant,
vous êtes le fils d'un homme riche ; vous n'étiez encore qu'un
enfant que déjà on vous appelait monsieur; et quand vous
passiez dans la rue avec votre père, chacun vous saluait avec
empressement. Mais moi j'ai été, comme vous le savez, élevé

à Hansen par une pauvre veuve. Quand je. m'en allais avec
ma mère sur la route de Bale ou de Lorach, si nous venions
à rencontrer un petit employé du district, elle me disait :
«Pierre, ôte ton bonnet; voici un monsieur. » Et si nous
apercevions un conseiller ou un bourgmestre, a vingt pas de
distance, elle m'arrêtait, et me disait : « Pierre, reste là, et
hâte-toi de saluer; voici monsieur le bourgmestre. n Vous
figurez-vous que je puisse me sentir bien hardi lorsque je
pense à ce temps-là, et j'y pense souvent, et lorsque je me
vois assis parmi des barons, des généraux, des ministres,
devant des comtes, des princes, en face de mon maitre le
margrave Léopold? n

En 1826, Hebei, qui ne cessait de s'occuper des différents
devoirs qui lui étaient confiés, entreprit un voyage pour vi-
siter les écoles du pays de Bade, et mourut dans le cours de
cette tournée, laissant à ceux qui l'avaient connu le souvenir
d'un esprit aimable, d'un coeur généreux, et l'exemple d'une
noble vie.

Après tant d'années d'études et de travaux chéris du pu-
blic, toute sa fortune ne s'élevait pas à 18 000 francs. Son
intention était d'en consacrer une partie au soulagement des
habitants de son village de Hansen. Il voulait établir une
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fondation pour donner chaque dimanche aux vieillards pau-
vres une bouteille de vin, et aux enfants les livres nécessaires
à leur instruction. Comme il était mort sans faire de testa-
ment, son modeste héritage fut partagé entre ses parents.

L'oeuvre la plus intéressante et la plus connue de Hebei,
celle qui lui donne une place distincte parmi les écrivains
modernes, et lui assure un nom durable , est son recueil de
Poésies allémaniques. Quand ce recueil parut, Goethe en
fit un grand éloge, et Jean-Paul écrivit au rédacteur de
l'Elegante Welt que c'était là un livre qu'il fallait lire, non
pas une fois, mais dix fois. Ces poésies, composées dans le
dialecte particulier du pays de Bade, rappellent par leur
expression naive les charmantes poésies de Burns; mais elles

(Monument élevé à Hebei dans le jardin du château
de Carlsrubc. )

sont plus variées et souvent plus originales. L'esprit humo-
ristique s'y joint au sentiment élégiaque, l'épigramme à
l'idylle. Tantôt c'est tin conte merveilleux, tantôt un tableau
de la nature dépeint avec une étonnante richesse de couleurs.
C'est l'étoile du soir, à laquelle le polite donne l'action et la
vie , et qu'il suit avec amour dans l'azur du ciel ; c'est le di-
manche, dont il retrace la joyeuse apparition, le dimanche
qui vient, aux rayons du soleil , éveiller gaiement les labo-
rieux paysans que le samedi a endormis; c'est la chanson
ironique du mauvais ouvrier :

J'ai appris mon métier couci-couci, mais je m'entends mieux à
boire. Le travail, je l'avoue franchement, me fatigue, et le banc
de l'atelier me brise le dos.

Ma mère m'a souvent dit : Tu ne trouveras point de patron
pour t'employer. J'ai fini par la croire, et j'ai voulu voir si j'en
trouverais en pays étranger.

Que m'est-il arrivé? Ah ! ah! dans une semaine j'ai en sept
patrons. Ma mère, comme vous vous trompiez quand vous me
disiez que je ne trouverais point de patrons!

Voici une autre pièce d'une nature toute différente que
j'essaierai de traduire , bien qu'il soit impossible de lui con-
server dans une traduction la grâce délicate qu'elle a dans
l'original. Elle a pour titre le Tombeau :

Dors bien, dors bien dans ta couche fraiche. Tu reposes, il est
vrai, sur le sable et la pierre; mais ce lit ne te fatigue pas. Dors
bien.

Tu n'entends dans ton sommeil ni mes vœux ni mes plaintes;
que ne peux-tu les entendre! Mais non, mais non.

Mieux vaut que tu restes dans ton repos; et si seulement j'étais
près de toi, tout serait bien.

Tu dors, et tu n'entends plus l'horloge de l'église, ni la voix
du gardien de nuit qui crie les heures.

Quand le ciel se couvre de nuages, quand le tonnerre gronde,
la tempête passe sur ta tombe sans te troubler dans ton silence.

Et tout ce qui naguère t'inquiétait, t'agitait, depuis le matin
jusqu'au soir, ne t'atteint plus, Dieu soit loué! dans ta demeure
paisible.

Et toutes nos anxiétés et toutes nos douleurs ne te font plus,
Dieu soit loué! souffrir dans ton repos.

Ah! si seulement j'étais près de toi, tout serait bien. Me
voilà seul dans ma tristesse, sans consolation dans mes regrets.

Mais bientôt peut-être, si le Seigneur le permet, on me creu-
sera aussi une fosse dans la terre.

Et quand j'aurai chanté mon dernier chant, je descendrai dans
mon tombeau, et alors, grâce à Dieu,

Je dormirai aussi doucement que toi, je n'entendrai plus le son
des heures, je reposerai jusqu'au dimanche.

Et quand le dimanche viendra, et que les anges entonneront
leur hymne de joie, je me lèverai gaiement avec toi.

Et nous verrons une nouvelle église briller à la clarté d'ttne
lumière nouvelle, et nous irons à l'autel chanter Allende!

L'idiome dans lequel ces poésies de Hebei sont écrites
ajoute tune indicible naïveté d'expression à la naïveté de la
pensée. Cet idiome diffère assez de la langue allemande pro-
prement dite pour qu'on ne puisse le comprendre sans en faire,
à l'aide d'un vocabulaire, une étude particulière. De là vient
que plusieurs poêtes ont entrepris de traduire en allemand,
comme une œuvre presque étrangère, ces chants populaires
du chantre de Bade; et Hebei a lui-même traduit ainsi une
de ses odes, l'Étoile du soir. Mais ceux-là seuls qui pourront
lire ces poésies datas le dialecte allémanique en comprendront
les qualités exquises.

BIBLIOTHÈQUE D'UNE FEMME NOBLE

A LA FIN DU QUATORZIÈME SIÈCLE.

Un manuscrit de la Bibliothèque de la ville de Troyes, qui
appartenait autrefois à la collection de Bouhier, premier pré-
sident du parlement de Dijon, renferme les lectures d'une
princesse au commencement du quinzième siècle. C'est un
inventaire authentique de la librairie (bibliothèque) parti-
culière de Marguerite de Flandre, née en 3350, épouse de
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et morte en 3405,
quelques années avant l'invention de l'imprimerie. Nous le
trouvons imprimé pour la première fois, par les soins de
M. Matter, dans les Lettres et pièces rares ou inédites que
nous avons déjà eu occasion de citer. Notre intention ne
saurait être de publier ce catalogue en son entier; ce serait
abuser de la patience même d'un bibliophile. Nous citerons
seulement les titres des ouvrages qui caractérisent le mieux
l'ensemble du choix , et nous éviterons la nomenclature
des copies différentes , souvent nombreuses , d'un même
écrit. Nous donnerons entre parenthèses quelques traduc-
tions de titres ou explications, les unes d'après M. Matter,
les autres d'après nos propres recherches.

Les manuscrits étaient classés parmi les joyaux. Ils étaient
renfermés dans de grands coffres, et, comme on le verra,
n'y étaient pas rangés par ordre de matières.

Extrait de l'inventaire et autres biens meubles de feue
madame la duchesse de Bourgoigne.

Du coffre signé par L.

Un livre de droict en françois, signé dessus le livre : Jean
de Jus...
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Le livre des Tableaux ( fabliaux ).
Le livre de la fay et d'autres choses.
Le routant de Sidrac (Sydrac, Sidrach ou Cidrac. — Ce ma-

nuscrit est quelquefois intitule le Philosophe ou le Trésor
des sciences : c'était une sorte d'encyclopédie morale ).

Un livre de balades et de virelas ( virelais ).
be livre de ehastelain de Coucy. (Roman fameux, dont les

principaux personnages sont un chevalier picard et une
dame de Paye], que l'on a transformée en Gabrielle de
'Vergi dans les temps modernes.)

Le livre de sebille d'Ayeul et (le Elie ( sibylle d'Ayonl et de
Hélie ).

Un livre de médecine.
Uu livre de l'histoire du sainct Greal (Graal, Histoire de la

sainte Écuelle, point de départ de tous les romans de la
Table-Monde ).

Un livre de l'histoire de Troyes (Troie).
Le livre des veux du Paon. (Ce livre est de Jacques Lon-

' guion. il donne les statuts et les engagements de l'ordre
du Paon.)

Un livre de Salhadin et de la prise de Constantinople.
Le livre de pèlerinage de la vie humaine. (Composé en vers

latins par Guillaume de Quilleville en 1330, et mis en prose
par Gallopes vers 1380. — Le duc Philippe avait payé un
exemplaire de cet ouvrage 400 francs d'or.)

Le romani du roy Artus et de Lancelot Du Lac.
Un livre du gouvernement des provinces. (II parait probable

que le véritable titre est Du gouvernement des princes :
ouvrage écrit en latin par Gilles de Rome.)

Le livre des vies des anciens pères et des philosophes.
Le livre de la Rose.
Le ramant de Clomadès (Cléomades) et de Berthe.
Le livre des évangiles en français. (On a souvent répété dans

ces derniers temps que les traductions des saintes Écri-
tures en langues vivantes ne dataient que de la réforme :
c'est une erreur; on verra aussi plus loin une traduction
en français de la Bible.)

Le livre du rendus de Morleens. (Paine du treizième siècle
en trois cents douzains, et intitulé dans quelques manus-
crits la Charité du rendus de Morléens.)

Le cornant Regnaut.
Le livre de bestiaire. ( Histoire naturelle (les animaux au

point de vue symbolique.)
Un livre cie Ruth, de Thobie, et d'autres choses.
Le roulant d'Ogier (le Danois, par Menez, du treizième

siècle ).
La vie de saint Grégoire, pape.
Le cornant de Basin (en rimes), et le l'ornant du boucher

d'Aheville ( par Eustache d'Amiens ).
Le livre dés enseignementz des philosophes.
Le livre du buisson d'enfance.
Le miroir des estatz du inonde.
Le livre des dis ( dits) (le fortune et de saint Jean de

Paulus.
Le livre en papier de la voie de paradis et d'enfer. (Le mot

cc en papier » indique que le plus grand nombre des autres
volumes était en parchemin.)

Le livre de Zacharie Albazarish ( on du Zâchaire : ouvrage
d'astrologie ).

Le l'ornant de la Capette.
Un livre d'astronomie.
Un livre de la propriété des pierres.

Du coffre signé par M.

Le livre de messire Guillaume Des Barres et des sept Saiges.
(On avait aussi le livre des sept Vertus, des' sept Péchés
mortels, etc.)

La Bible en français.
La Iégende d'or. (Probablement une traduction tie l'ouvrage

latin de Jacobus à Voragine.)

Le livre de la darne à la unicorne ( autrement intitulé : De
la dame d la licorne et du beau chevalier. La licorne
était un emblème de la pureté ).

Le livre cte Caton, en français ( Dyonisius Caton , le mora-
liste ).

Le livre de Bo yce, de consolation. (Un des livres les plus
répandus dans les bibliothèques du moyen-àge.)

Un livre de mapemonde ( par Gautier, de Metz ).
Les croniques de France. ( Probablement les chroniques de

Saint-Denis.)
Le livre des proverbes et des douze moyens.
Un great noté (graduel accompagné de notes pour le chant).

Do coffre signé par O.

Le romani du bon larron.
Le livre de Mellin ( Merlin ).
Le livre de Cassidorus. ( L'un des traités de Cassiodore.)
Le livre de Lespinache , autrement du gouvernement du

monde. (On appelle quelquefois cet ouvrage le livre de
l'Espermache.)

	

Un romand de bataille. 	
-	

-
Quatre livres de droict 'civil , est essavoir le code Digeste

vielle, Digeste neufve , etc. ( La collection des Pandectes
se distinguait au moyen-àe en trois parties : le v ieux di-
geste, l'infortiat et le nouveau digeste.)

La Somme Dassà ( c'est-à-dire la Somme d'Azon sur code et
sur institute ).

Un Chine. ( Qu'est-ce? Peut-titre le roman du chevalier au
Cygne, on le Ci no die, ou le -Cy nous diz, qui traite de
la 'sainte Écriture, ou le Commentaire de Lino le juriscon-
sulte sur le Digeste.)

Un livre- de. l'exposition des-Évangiles en romand (c'est-à-
dire en langue romane ).

Un livre des battements ( esbatements ).

Du coffre signé par l'.

Un livre bien enluminé où sont plusieurs oraisons cm latin
et en francois, lequel. livre es t mis en un petit coffre garni
d'argent.

Le livre cie la propriété d'aucunes pierres, mis eu une bourse
de velian vermeil.

Un livre en la fin d'une évangile composée de la concorde
du texte des quatre évangiles, à couverture de perles et
clous d'or et de perles, en un estuy de cuir couvert de
drap d'or-vert.	 -	 -

Des Heures couvertes de satin vermeil , de satin noir, de
drap cte damas pers, de cuir rouge, de drap d'or, de drap
de soye ynde..

Les Heures de ta - croix, A couverture garnie d'or et de cie--
quante-huit -grosses -perles, et sont mises en un estuy de
camelot pers, à une grosse perle et un bouton de menues
perles.

Un livre de la moralité des nobles hommes sur le jeu des
eschetz, couvert de drap de soye à (lorettes, blanche et
vermeille, à-clans d'argent doré sur tissu vert. (C'est le
livre des Moralités du jeu des échecs, traduit au treizième
siècle par Jean de Vignay. On avait les Moralités des mou-
ches â miel, des moines, des philosophes, etc.)

Une petite Heure couverte de drap de soye vermeil, et tanné
couleur du-tan, brun, à clonus d'argent doré sur tissu
vert.

Parmi d'autres choses trouvées en la chambre de feue
madame ,

Un romani de Guillaume de Palenine (de Palerme?), un livre
cte ditz pour tirer aux filez.

« Dans cette bibliothèque privée d'une Marguerite, on voit,

dit M. Malter, ce singulier mélange de frivolité et de recueil-
lement, tout cet esprit de curiosité et d'amour sincère de la
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science qui distinguent le mouvement (le la renaissance; on
y voit cette piété véritable et cette grossière crédulité qui,
héritage du passé, tranchent si vivement avec les idées nou-
velles. 11 y a dans cette collection un bien grand nombre (le
romans, plusieurs volumes de fabliaux, de ballades et de vi-
relais, toute sorte de légendes, et deux traités d'une astro-
nomie fort suspecte. Serait-on trop sévère, sinon pour Mar-
guerite, du moins pour les grandes dames cie son siècle, ses
égales, si l'on admettait, d'après ce document, qu'en dépit
de la grave restauration qui se faisait jour dans les études et
clans toute l'éducation, aux approches cte la renaissance et de
la réforme, elles tenaient encore beaucoup aux frivolités et
aux superstitions de l'ancien temps, et feuilletaient infiniment
moins les évangiles et les chroniques que les ballades et les
virelais, moins le Boèce et l'Egidius que les Merlin et le
Lancelot? »

Ces réflexions de M. Matter ne doivent être accueillies
qu'avec réserve. On ne peut guère induire de ce catalogue
rien autre chose sinon qu'une bibliothèque de laïque au
moyen-âge était composée rte romans de chevalerie, de livres
de dévotion , de livres mystiques et de livres de droit. La
princesse Marguerite pouvait posséder ces ouvrages sans les
lire tous. Quant à cette opinion que les femmes aimaient les
frivolités, malgré les approches de la réforme , on peut op-
poser que beaucoup de femmes ont aimé les frivolités même
pendant la réforme et après aussi. Enfin, il ne faut pas trop
parler des approches cte la renaissance à propos d'une col-
lection de livres qui appartiennent pour le plus grand
nombre au douzième et au treizième siècle. La renaissance
était encore bien loin à ces époques-là.

Je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à de-
venir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant la pleine
conscience (le SOn amélioration.

SOCRATE , cité par XdNOPiON.

RÔTI ET n0Yd.

Un critique avait blâmé certain passage des Poésies de
lord Byron où la transition du plaisant au grave était trop
rapide , en faisant observer que « l'on ne peut jamais être
rôti et noyé en même temps. » La verve (le Byron s'allume
sur ce reproche, et, dans une réponse à Murray, il s'écrie :
« Bénédiction sur l'expérience de M. P...! Faites-lui les
questions suivantes sur son « rôti et noyé n : N'a-t-il jamais
joué à la paume ou fait un mille par la chaleur? N'a-t-il
jamais répandu une tasse, de thé sur lui en l'offrant à une
dame, à la grande confusion (le son pantalon nankin? N'a-
t-il jamais nagé clans la mer à midi , avec un ardent soleil
dans les yeux et sur la tète que toute l'écume (le l'océan ne
pouvait rafraîchir? N'a-t-il jamais retiré son pied. de l'eau
trop chaude, en damnant lui-même et son valet? N'a-t-il
jamais été clans un chaudron d'huile bouillante, comme saint
Jean, ou dans les vagues sulfureuses de l'enfer (où il devrait
être pour son « rôti et noyé » ) ? N'est-il jamais tombé en
pêchant dans une rivière ou un lac, se rasseyant ensuite dans
le bateau ou sur le bord, avec ses habits mouillés, « rôti et
noyé » comme un vrai pêcheur?... Oh! de l'haleine, de l'ha-
leine seulement pour continuer! »

LOUIS XIV ENFANT.

Louis XIII avait été élevé avec beaucoup de soin et de
sévérité ; les châtiments corporels ne lui étaient pas épar-
gnés, non plus qu'à son frère Gaston d'Orléans. Celui-ci
avait un terrible précepteur, qui ne paraissait jamais devant
son élève que les verges à la main ou à la ceinture ; il est
vrai, dit-on, qu'il ne s'en servait que très rarement, et

ramenait le plus souvent son disciple par quelque signe des
yeux ou par la force de la raison. — L'Etoile rapporte que

' Louis XIII fut un jour vertement fouetté par son gouverneur
sur l'ordre formel de la reine ; puis, comme après la correc-
tion on se remettait à lui faire des révérences : « J'aimerois
mieux, dit-il brusquement, qu'on ne me fît pas tant de ré-
vérences et tant d'honneur, et qu'on ne me fit pas fouetter. »

Louis XIV, plus heureux que son père, ne reçut pas le
fouet ; il avait pour gouverneur un courtisan accompli , tou-
jours prosterné, le maréchal de Villeroi; Iorsque Sa jeune
Majesté appelait : « Monsieur le maréchal ! » — «Oui, sire !»
s'empressait de répondre celui-ci avant même de savoir ce
qu'on lui voulait, et tant il avait peur de refuser quelque
chose au roi. — La reine , de son côté , gâtait étrangement
son fils; elle ne le voyait guère que le soir au milieu de toute
la cour, se plaisait à le faire parler pour qu'on l'applaudit ,
excitait ses caprices et ses espiégleries plutôt qu'elle ne son-.
geait à les réprimer. Pourtant elle ne se dissimulait point que
l'éducation du roi était fort négligée , et s'en faisait quel-
quefois des reproches ; mais après tout, elle n'était pas la
maîtresse , et avait peur de mécontenter Mazarin. — Un jour
elle dit à Arnauld d'Andilly que si cela dépendait d'elle ,
elle lui donnerait le roi à élever; « car, ajoutait-elle, que
pourrais-je faire de mieux que de mettre le roi entre les mains
d'un homme à qui Dieu a donné le cœur d'un roi ? »

Du côté des études, le jeune Louis n'était guère mieux
élevé : on lui avait donné pour précepteur le savant et ver-
tueux évêque de Rodez, I'éréfixe, qui composa pour son
royal élève l'Histoire de Henri IV; niais il ne semble pas
pourtant que le disciple profitât beaucoup des leçons cie cet
excellent maître. Il en prenait un peu à son aise, bien sûr
qu'on ne le contraindrait pas. M. de Beaumont, attaché à l'é-
ducation du jeune roi, se plaignait un jour au cardinal (lu peu
d'application qu'il montrait pour l'étude : — « Ne vous met-
tez pas en peine, répondit Mazarin, reposez-vous-en sur moi :
il n'en saura que trop; car, quand il vient an conseil, il me fait
cent questions sur la chose dont il s'agit. » - Laporte semble
mène indiquer que le ministre avait à cœur de prolonger
l'enfance du roi en négligeant de toutes manières l'instruction •
de son esprit et celle de son coeur. « On mettoit auprès cie lui,
dit-il, (les petits espions de son âge ;... on avoit peur qu'on
ne lui inspirât de bons sentiments... Les bous livres étaient
aussi suspects dans son cabinet que les gens de bien ; et se
beau catéchisme royal de M. Godeau n'y fut pas plus tôt,
qu'il disparut sans qu'on pût savoir ce qu'il droit devenu... »

Par.bonheur, le jeune Louis trouva d'honnêtes gens parmi
les serviteurs qui l'entouraient ; ce fut à leurs soins qu'il dut
d'apprendre quelque chose, un peu de latin, d'espagnol , d'i-
talien ; et tandis que ses gouverneurs officiels l'élevaient avec
tant de négligence, cie simples valets de chambre lui (lon-
naient, au besoin, de bonnes et sévères leçons. Ainsi La-
porte ayant remarqué que dans tons ses jeux il choisissait
de préférence les rôles de valet, imagina de se couvrir un
jour devant lui et de l'interpeller comme un laquais. Le petit
roi alla se plaindre à la reine, qui donna raison h Lapo r te. —
Non content de ces petites leçons morales, Laporte s'efforçait
encore de développer dans le coeur de l'enfant royal les sen-
timents de l'honneur, de la générosité, du courage : tous les
soirs, il lui faisait une lecture comme pour l'endor mir; et
cette lecture était prise dans les pages les plus belles de l'llis-
toire des rois de France, dans le règne de saint Louis ou de
Henri IV. — «Laporte, disait aigrement Mazarin, se mêle de
faire le précepteur... »

Ii faut dire aussi que le jeune roi avait été heureusement
doué par la nature; sans cela les mauvais penchants, n'étant
pas réprimés par une forte éducation, au raient bien vite
pris en lui un empire irrésistible, et l'on tremble alors rien
qu'à penser quel maitre la France aurait eu. — « Il était fort
docile, assure Lapone, faisoit voir qu'il avoit de l'esprit,
voyant et entendant toutes choses, niais parlant peu, s'il
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n'étolt avec des personnes familières. » Naturellement maître
de lui, il savait déjà se contenir et cacher ses émotions les
plus fortes. Un jour le jeune Brienne, le compagnon (le ses
jeux, le trouva tout seul dans l'embrasure d'une fenêtre,
pleurant à chaudes larmes : — « Taisez-vous, lui dit le roi,
je ne veux pas que personne s'aperçoive de mes larmes; je
ne serai pas toujours enfant; les coquins de Bordelais ne me
feront pas toujours la loi ; je les châtierai comme ils le méri-
tent... » — Une révolte venait d'éclater à Bordeaux : Louis
avait alors quatorze ans.

On connaît aussi le mot du jeune roi lorsqu'au milieu des
troubles excités par le parlement arrivèrent les nouvelles
victorieuses de Rocroy : « Le parlement, dit-il, en sera bien
fâché. » — Il n'aimait guère non plus M. le cardinal, étant
jaloux déjà de l'autorité que celui-ci exerçait en ,son nom ,
et l'appelant par moquerie le Grand Turc.

Toutes les journées du roi, sauf les rares moments donnés
à l'étude, étaient employées aux exercices du corps, aux jeux
du mail , de la paume, plus tard au tir des armes et à l'équi-
tation. La reine avait formé autour de lui une armée de
petits soldats de son âge, des enfants d'honneur, tous fils
de titulados, commue disent les Espagnols, ayant chacun
leur gouverneur. Les jours de congé , on les menait au

Louvre, on leur faisait porter le mousquet, et le petit roi
prenait le commandement sous les ordres supérieurs de ma-
dame sa gouvernante.

Parmi ces enfants d'honneur se trouvait le jeune comte de
Brienne (Louis-Henri de Loménie ), âgé de deux ans de plus
que le roi. Voici comment il a raconté dans ses Mémoires son
introduction et celle de son frère dans les rangs de cette petite
garde royale :

«Tout ce dont je me souviens, c'est que madame de Lasalle,
femme de chambre de la reine-régente, et placée par S. M.
auprès du roi son fils, nous reçut une pique à la main et
tambour battant, à la tête de la compagnie des enfants d'hon-
neur, qui étoit déjà nombreuse, et qu'elle avoit sous ses ordres.
Un -hausse-col retomboit sur son mouchoir bien empesé et
bien tiré; elle avoit surie tête un chapeau couvert de plumes
noires, et portoit l'épée au côté. Madame de Lasalle nous
mit le mousquet sur l'épaule, et cela de fort bonne grâce ;
après quoi, nous la saluâmes, sans nous découvrir toutefois,
parce que ce n'est pas l'ordre; elle nous baisa l'un après l'au-
tre au front, et nous donna sa bénédiction d'une manière tout
à fait cavalière...- Ensuite elle nous lit faire l'exercice, et je
remarquai que le prince, encore à la bavette (il avait cinq
ans à peine), yprenoit - un plaisir extrême; ses divertisse-

(Tiré d'une pièce de k Bibliothèque roule intitulée : les Amusements du roi, 1647.— Louis XIV avait de neuf à dix ans.)

monts ne respiroient que la guerre ; ses doigts battoient tou-
jours du tambour, et dès que ses petites mains purent tenir
des baguettes, il avoit devant lui une grosse caisse toute pa-
reille à celle des Cent-suisses, et frappoit dessus continuelle-
ment; c'étoit son plus grand plaisir... »

A mesure que les enfants d'honneur grandirent, leurs
exercices devinrent plus sérieux, leurs manoeuvres plus bel-
liqueuses; souvent ils se séparaient en deux troupes, l'une
chargée de défendre une redoute, l'autre de l'emporter. Aussi

faisaient-ils déjà de très bons soldats sous les ordres de leur
capitaine, le jeune roi; et dans les troubles de la Fronde, ils
furent placés avec leurs petits mousquets aux avant-postes
du Palais-Royal.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. 11Ma«rturT, rue Jacob, 3u,
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IIISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE,

(V. les Tables des années précédentes.)

QUINZIÈME SIÈCLE.

( Présentation d'un ouvrage au duc de Bourgogne Jean sans Peur. — D'après un manuscrit de la Bibliothèque royale
exécuté en 1409.)

Costume civil. — Le costume avait été incommode au
commencement du quatorzième siècle à cause de l'ampleur
des vêtements; il était devenu ridicule par le défaut con-
traire sous le régne de Charles V. Il fut à la fois incommode
et ridicule sous Charles VI, par l'imagination où l'on se mit
d'accorder le goût da règne précédent avec celui des temps
anciens, en renchérissant, comme c'est l'usage des imitateurs,
sur ce que l'un et l'autre avaient de vicieux. Un nouveau
système d'ajustement permit aux hommes comme aux fem-
mes les habits collants à l'excès ou flottants sans mesure. Le
signe caractéristique de ce changement fut l'adoption de la
houppelande à la place du surcot, du manteau, de la cloche,

TOME XV,-- MARS 1847.

de la housse, enfin de toutes les sortes de vêtements de dessus
usités jusque là.

Habillement des hommes. — Le surcot, que nous avons
vu se réduire à une tunique étroite, se portait, si on s'en sou-
vient, par dessus une autre tunique appelée cotte. La cotte
dépassait le surcot de quelques doigts en longueur et des-
cendait ainsi jusqu'au-dessus des genoux. Telle elle était en-
core en 3380, telle elle n'était plus en 1390, ayant changé
tout à la fois de destination, de coupe et de nom. On avait
fait d'elle l'habit principal en la raccourcissant de tout ce qui
dépassait la ceinture, et elle s'appelait pourpoint à cause de
sa ressemblance avec le gilet militaire désigné sous ce nom.

r3
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Qu'eut dit alors le religieux de Saint-Denis, si chagrin en
3350 de ce qu'avec la mode du temps, les laïques ne pou-
vaient se baisser sans montrer leurs braies ? Les -braies ne
faisant-plus qu'un avec les chausses, collantes comme elles
n'avaient jamais été, découvertes jusqu'au-dessus des han-
cites, laissaient voir les hommes dans un état voisin de la
nudité.

La houppelande , il est vrai , fut un palliatif à cet état de
choses. Le confortable l'avait fait naître; les convenances
exigèrent qu'elle .fût pièce indispensable du costume habillé.
On appelait houppelande une sorte de redingote ou mieux
encore ile robe de chambre, tantôt Iongue, tantôt courte,
niais garnie dans tous-les cas de manches traînant à-terre.
Un collet droit et montant la tenait assujettie au cou; elle
était ajustée de corsage et "serrée à la -ta_ ille par une ceinture.
La jupe, fendue par élevant, flottait et s'ouvrait en raison de
sa longueur., Les étymologistes se sont fort escrimés sur l'ori-
gine du Mot houppelande, et cela sans arriver à quelque
chose de bien yiclorieux Les plus- autorisés se sont rabattus
à dire que le nom _était tel parce que l'usage dtt vêtement
avait été importé de l'Cplant,. C'est- une province de la
Suède, qui de nos jours donne bien peu le_ ton à l'Europe
occidentale, et qui an moyen-àge risquait fort de le donner
encore moins. Il est vrai due des modes sont venues de plus
loin et de pays encore plus ignorés; mais il, est vrai aussi
que les Italiens, avant que nous eussions la tlouppelatide, se
servaient d'un habit appelé pelando , et que pour les Pro-
vençaux, intermédiaires obligés entre les Italiens et les Fran-
çais, il pclando était fou peland. Ne-serait-ce pas là le vrai
chemin par - où nous seraient venus à la fois le. nom et la
chose? Quoi qu'il en soit, c'est tout à la fin du règne ile Char-
les V qu'on voit figurer dans la dépense des princes les tire
mières houppelandes; c'est après sa mort que -l'usage en
devient général. Vers 2385, le chroniqueur Jean Froissart,
qui faisait des pastorales, mettait les paroles que voici dans
la bouche de deux bergers

Houpelandes, vrès Diex, hé mi t
(Ce li dist Willemes Louvriere)
Et que poet entre? Or le me di.
Bien cognois une panetière, -
Un jupel, ou une atoière, etc.

Mes je ne s eai, si te demande
Qui te poet mouvoir de parler
A venir d'une Itoupelaude.
—'Je te le dirai, entent ci :
C'est pour la nouvelle manière;
Car l'autrier, porter-en vi,
Mance devant, mance derrière.
Ne sai se la venture est chiere.;
Mes durement fet à prisier.
Bonnes sont esté et yver :
On se poet ens enveloper,
On y poet ce qu'on voet bouter;
On y repouroit une mande;
Et c'est ce qui me fait penser
A venir d'une houpetande (s).

Tel fut donc le succès de cette mode qu'elle se répandit
jusque dans les campagnes.

Un inventaire de 1394 énumère des a houppelandes
» plaines (unies), de draps de laine et de soie, les unes lon-

(t) Houppelande, vrai Dieu, eh donc! (lui dit Guillaume Lou-
vreur) qu'est-ce que cela peut être ? dis-le-moi. Je connais bien
une panetière, une gibecière, un cotillon, etc., etc.; mais j'ignore,
et c'est pourquoi je te le demande, quelle raison te fait parler de
te vêtir d'une houppelande. — Je vais te le dire, écoute bien : c'est
ü cause de la nouvelle mode. J'en vis porter une l'autre jour,
manche flottant devant, manche flottant derrière. Je ne sais si
cet habit coûte cher; mais certes il vaut qu'on le paye un bon
prix. Il est bon l'été et l'hiver; on peut s'y, envelopper; on peut
mettre dessous ce qu'on veut; on y cacherait une manne; et c'est
ce qui nie fait songer a me vêtir d'une houpetande.

» gues, les autres à mi-jambe , les autres au-dessus du ge-
» noul et les autres courtes; et aussi de semblables houp-
» pelandes entaillées ( brodées à jour) , menuement ou -
» grossement, en bondes (à raies obliques), à pelz (à raies
n verticales) et en quelconque autre manière. »

La nature du costume déterminait le plus ou moins de
longueur de la houppelande. Pour aller au bal, elle était
courte; si tourte qu'on en voit: sur les monuments qui cou-
srent.à peine la naissance des cuisses. Pour les pages et les
varlets, il était de règle qu'elle descendit jusqu'au-dessus du
genou; c'était aussi la longueur consacrée pour le costume
de chasse. Les houppelandes- longues étaient de mise pour
les réceptions ou la promenade.	 -

- D'abord on fourra les houppelandes, comme on avait fait
les-surcots; puis tout d'un coup on se rabattit a les doubler
de velours,- de satin ou même d'étoffe de laine, Ce n'est pas
qu'on eût pris les fourrures en dégoût; niais il parait que
l'effroyable consommation de pelleterie qu'on avait faite au
quatorzième siècle amena une disette_ dontl'Europe entière
se ressentit. Les races de martres, d'hermines et cie renards
rouges ayant disparu presque.entièrement de la Moscovie et
de la Lithuanie, oit s'approvisionnait le commerce, la rareté
des peaux devint telle, qu'on n'en eut plus comme on vou-
lut, même avec sort argent.- Mais toujours un genre de pro-
digalité est prêt à succéder à un autre; et parce que l'impôt
prélevé par le fourreur cessa de peser d'une manière aussi
désastreuse sur les fortunes, les gentilshommes de la cour
deCharles Vi ne laissèrent pas de se ruiner en habits. L'ex-
térieur de la houppelande profita seul des économies qu'on
fut obligé de faire sur le dessous. 11 n'y cot pas de décora-
tion qu'on n'hnaginàt pour avoir la gloire de porter -sur son
dos des sommes incalculables. Les -broderies à jour dont il
est parlé ci-dessus ne sont rien. Dans ce qui nous reste des
comptes de la maison d'Orléans, figure une dépense ile
276 livres (plus de 12 000 francs de notre monnaie), que le
duc Charles fit faire en 3414, pour avoir neuf cent soixante
perles destinées à orner une houppelande sur les manches
de laquelle étaient écrits en broderie les vers d'une chanson
commençant par les mots :Madame, je suis tant joyeux,
-avec la musique de la même chanson, dont les portées
étaient -de broderie d'or et chaque- note formée de quatre
perles cousues en carré. C'est A cette bizarre ornementation
que tif. Michelet a voulu faire allusion, lorsqu'il a dépeint
l'aspect du fameux bal donné par Charles VI, à l'abbaye de
Saint-Denis : « C'étaient des hommes-femmes, gracieuse-
» nient attifés et traînant mollement des robes de douze au-
» nes; d'autres se dessinant dans leurs jaquettes de Bohème,
» avec des.chausses collantes, mais leurs manches flottaient
a jusqu'à terre. Ici des hommes-bêtes brodés de toutes sortes
» d'animaux; là des hotiimes-musique, historiés de notes
» qu'on -chantait devant ou derrière, tandis que d'autres
» s'affichaient d'un grimoire de lettres et de caractères. »

La miniature du duc Jean sans Peur, dont nous offrons le
dessin à nos lecteurs, leur fera voir mieux que les descrip-
tions l'effet de la houppelande sur le corps. Tous les person-
nages'sont revêtus de cet habillement, excepté le présenta-
teur, qui, en sa qualité de lettré, porte la robe des clercs.
Celle du duc, qui se dégage le mieux à l'oeil, semble être,
dans l'original, de satin ou de velours rouge. Elle est bro-
chée d'or à grands ramages et fourrée de renard. On n'en
voit point le collet, caché qu'il est par une double collerette
de velours noir, garnie par le haut d'un passe-poil en four-
rure qu'on prendrait pour une fraise. Cette collerette s'ap-
pelait coiliére. Le collier du prince, qui est une chaîne avec
pendeloques, fermée par un grand médaillon en joaillerie ;
sa ceinture , formée-d'un carcan d'or avec breloques qui y
sont-assujetties par des bouts de chaîne_; tous ces objets sont
autant de détails particuliers et caractéristiques du costume
de 1400- à 1420.

Derrière le duc, à sa droite , se montre un jeune homme
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n et avent de chascun costé, au lieu de bouclées, deux
» grandes oreilles si larges que, quand elles vouloient passer
» l'huis d'une chambre il falloit qu'elles se tournassent de
» costé et-baissassent. »

En 11c1G, la reine Isabelle de Bavière fit rehausser toutes
les portes des appartements au chàteau de Vincennes pour
aciliter la circulation des dames. Elle, toute la première,

portait des coiffures d'une hauteur démesurée ; car elle n'était
jamais en retard lorsqu'il s'agissait dé faire acte d'extrava-
gance , et peu de reines ont été plus asservies qu'elle au joug
des bijoutiers et des modistes. C'est cette passion pour la toi-
lette qui a fait peser sur Isabelle le reproche d'avoir corrompu
la nation. « On donne le los à la royne Isabeau, femme du roy
» Charles sixiesme, dit Brantôme, d'avoir apporté en France

( Portrait d'une jeune dame noble, peinture du règne de Charles '4I.--- D'après Willemin.)

» les pompes et gorgiasetez pour bien habiller superbement
» et gorgiasement les dames. » Ce qui était .los pour Bran-
tOme a été tourné en crime par les moralistes des temps pos-
térieurs; mais, en vérité-, on a contre la femme de Charles VI
assez de griefs sans qu'on lui impute encore celui d'avoir ap-
porté le luxe en France. Loin de-là, lorsqu'elle fut amenée
petite fille de son duché (le Bavière, elle était mise « en habit

» et arroy trop simple selon l'estatde France,» dlt Froissart;
et sa tante, la duchesse de Ilainaut, ayant honte de la voir
dans cet attirail, s'empressa de la faire habiller richement
et grandement. On l'avait corrompue avant qu'elle cor-
rompit les autres ; mais il est possible que, trop . docile élève,
elle ait laissé bien loin derrière elle les daines qui furent
ses institutrices.
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CHATEAU DE ROQUETAILLADE.

Les regards du voyageur qui parcourt la route de Langon
à Bazas sont attirés, vers le milieu de ce trajet , par un en-
semble de tours et de ruines qui annoncent un monument
considérable : c'est le château de Roquetaillade (Rupes-
Scissa, dans les titres du moyen-âge), à coup sûr le plus re-
marquable de tous les restes de l'architecture féodale de la
Gironde, alitant par l'état de conservation des parties prin-
cipales que par l'importance des ruines auxquelles il se rat-
tache. Tout le plateau sur lequel il est placé fut autrefois
couvert de constructions et ceint de fortes murailles. Des
titres ile la_ fin du dix-septième siècle leur donnent le nom
de ville, et on possède aussi des règlements du seizième

siècle qui contiennent les priviléges octroyés aux manants
de Roquetaillade par les seigneurs du lieu,

Aujourd'hui la plupart des habitations environnantes ont
été détruites ; il ne reste plus que très peu de fragments de
la première enceinte ; une nouvelle ligne murale plus res-
serrée a laissé en dehors, du côté de l'est, une chapelle du
treizième siècle , et à l'ouest on remarque les restes consi-
dérables d'un second château qui ne remonte point, comme
on l'a <lit, au temps de Charlemagne, mais qui ne fut anté-
rieur que de très peu <le temps au château actuel.

Le plan <le ce dernier monument 'est un carré de 35 mètres
<le côté, entouré de fossés et défendu par six tours : quatre
aux angles et deux devant la porte d'entrée. Du milieu de cet
espace s'élève, à Ta hauteur de 35 mètres, un donjon crénelé ,

(Le Château de Roquetaillade, département de la Gironde.)

percé sur la face ouest de trois fenêtres superposées, de di-
verses époques , et qui marquent les différents étages de
l'intérieur.

Autrefois on pouvait se promener à ciel ouvert au pied du
donjon. A l'époque de la renaissance, l'enceinte carrée de
35 mètres de côté fut reliée avec ce donjon, et on forma de
vastes appartements où l'on admire de belles cheminées
ornées de statues d'un bon style.

Ce château, la première baronnie du Bazadais, fut érigé
au commencement du quatorzième siècle par le cardinal de
Lamothe, allié àla famille du pape Clément V, originaire,
selon les uns, de Villandraut , et, selon les autres, d'Uzeste,
ocalités des environs de Bazas. Ii passa plus tard dans la
famille des Lansac , qui a donné plusieurs maires à la ville
de Bordeaux, puis dans la maison de Laborie de Primet , et
enfin dans celle de Mauvezin, qui le possède aujourd'hui,
et qui respecte religieusement ce beau monument.

LA RÉPUBLIQUE DE SAN-LEUCCIO.

En 1789, lorsque la révolution commença en France,
un roi très absolu, très opposé aux idées nouvelles , Verdi-

nand IV, eut la singulière idée d'instituer près de Naples, sa
capitale, une sorte de petite république. L'auteur d'un des
derniers voyages en Italie, déjà cité .par nous en une autre
occasion (1) , donne des détails curieux sur cette fantaisie

royale.
« Le roi, dit-il, choisit pour cette fondation la colline

de San-Leuccio : il y fit construire des maisons pour les co-
lotis futurs, de vastes bâtiments pour une manufacture de
soieries, un hôpital , une église et un petit palais pour lui-
même; il peupla ces constructions d'ouvriers étrangers, les
pourvut de machines, d'instruments nécessaires à l'industrie
qu'il voulait développer; et quand ces préparatifs furent
achevés, il établit à San-Leuccio trente et une familles com-
posées de deux cent quatorze individus régnicoles, et se
prêtant à ses vues. Après avoir rappelé, dans le préambule
de son édit, les motifs qui le portaient à fonder un pareil
établissement, il promulguait la législation et les devoirs des
colons envers Dieu et l'État; en voici les plus singulières
dispositions :

Le mérite seul distingue entre eux lea colons de San-

(1) M. Fulchiron. V. sur la campagne de Rome, i845, p. 3o5.
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Leuccio ; une parfaite égalité - de vêtements est-ordonnée,. et
le luxe est absolument interdit.	 -

» Les mariages seront soumis-à.une cérémonie-religieuse
et civile. Les jeunes époux se choisiront librement,. crieurs
parents n'auront pas le droit cle s'opposer à leur union..

Comme l'égalité est le -principe fondamental. et l'âme (le la
société de San-Leuccio, l'usage des dots est aboli. Moi, le
roi, je donnerai la maison, les outils, les meubles et_aotres
objets nécessaires à la nouvelle famille. 	 -

» Je veux et j'ordonne que parmi vous on ne - fasse point
de testament, et que vous restiez étraiTgers ù_.toutes les con-
séquences légales qui en-dérivent; que la seule.équ ►té na-
turelle règle vos relations; que les enfants des deux sexes
succèdent : par portions égales aux biens de leurs -père et.
mère, les père et more à cens de leurs fils, et ensuite les
collatéraux, mais seulement ceux du premier degré : à dé-
faut des uns et des autres, que la femme conserve ]' usu-
fruit, et qu'en l'absence des héritiers ci-dessus appelés à
succession , les biens élut défunt passent au mont-de-piété et
A la caisse des orphelins. 	 -

» Les funérailles, simples et religieuses et sans aucune
distinction, seront faites par le curé aux frais de la maison
du défunt:

» Le noir est défendu. A la mort d'un père ou d'un époux,
il est permis de porter au bras, mais pendant deux mois au.
plus, un signe de deuil..	 -

» L'inoculation de la petite-vérole est obligatoire; elle se
fera par le magistrat du peuple, sans que l'autorité ou la
tendresse des parents y intervienne.

» 'fous les enfants des deux- sexes apprendront, dans les
écoles, A lire, à écrire, A calculer, et ils seront instruits die
leurs devoirs; on les formera aussi, dans d'autres écoles spé-
ciales, aux arts et métiers. Les magistrats du peuple nous
répondront de l'exécution de cette loi.

» Ces magistrats , appelés Seniari, seront élus par une as—
semblée solennelle - des chefs de-famille, au scrutin secret et
à la majorité des suffrages; ils arrangeront à l'amiable les
contestations en matière civile, ou les jugeront. Leurs sen-
tences seront sans appel en tout ce .quir concernera l'indus-
trie et les professions de la _colonie. Ils puniront correctien-
'tellement les fautes légères-, et veilleront- à l'exécution des,
lois et . des - ordonnances. L'office de Seniarc dtu'era une.
année.

» Les citoyens de San-Leuccio seront , pour des causes
supérieur es it la compétence des Seniâri; ou pont • des crimes,
justiciables des tribunaux ét des lois communes duroyaume.

n Un citoyen livré , comme prévenu, aux tribunaux ordi-
naires, sera d'abord secrètement dépouillé des vêtements
de la colonie, et dès lors, à moins qu 22 il ne soit déclaré in-
nocent, il aura perdu les-droits et les -priviléges de colon.

» Les jours de fête et aprèsprè l'accomplissement des devoirs
religieux et la présentation dui t ravail de la semaine, tous les
citoyens en âge de porter les armes s'occuperont d'exercices-
militaires ; car le premier devoir est envers la patrie nos
bras doivent la défendre-et nos oeuvres l'honorer. »

Cet édit se terminait ainsi : « Citoyens et colons de San-
Leuccio, ce sont les lois que je vous donne; observez-les, et
vous serez heureux. »

Ter était le plan de cette singulière société fondée sur un
système égalitaire , et qui tenait à la fois des institutions ci-
viles des frères moraves et du gouvernement militaire que
les jésuites établirent au Paraguay.

La colonie (le nombre des habitants parvint à huit cents
environ) fut d'abord paisible._ et heureuse ; mais, ajoute
M. Fulehiron, lesidées politiques, eny pénétrant, troublèrent
sa tranquillité, et bientôt elle eut sa part du malheur géné-
ral qui vint s'appesantir sur le pays. Aujourd'hui elle existe
encore, quoique bien déchue de son éphémère prospérité.

L'industrie principale-que l'on y exerce est celle du tissage
des soieries.

LA VIEILLESSE DE LA TERRE.

POisIE sliéDOISE,

- - Par M. OnkrerioEm, pasteur d'Elmeu.

La terre vieillit, disent les géologues. Son grand tige pour-.
tant.ne paraît pas trop lui peser. Elle est belle encore dans
ses vieux jours; pensez un peu ce qu'elle devait être dans sa -
jeunesse.

Quelle prestesse dans ses mouvements ! Elle danse comme
une jeune fille; elle tourne dans l'espace sans s'arrêter; et
cependantelle a totem): moins six mille ans su r la tete.

Vous ne la voyez point négliger ses enfants : sans caprice
et sans contrainte, elle s'occupe d'eux tous. Elle est toujours
à la fois mère et nourrice. - - 	 -

Les siècles ne lui enlèvent point sa beauté. J'imagine que,
dans les nuits d'hiver, elle use en silence de quelque sortilége
pour reparaître fraîche et riante au printemps.

Quelles fleurs sur ses joues lorsqu'au mois de mai elle sort
de son sommeil! Quelle douce sérénité sur son front lors-
qu'en automne elle se pare d'une couronne d'épis dorés-I	 -

En hiver même , quand elle dort sous son manteau de
neige-, qu'elle est charmante à voir encore aux-rayons argen-
ts de la lune !	 -

Si elle ne pent plus se parer des roses de l'lden, c'est par
une bonne raison ; _mais il faut convenir qu'elle porte bien
sa vieillesse, et qu'elle n'a pas perdu tous ses beaux jours.

Elle a bien quelques défauts; tout le monde en convient.
Mais vous qui l'accusez, soyez meilleurs, et elle sera meil-
leure aussi.	 -

TAIRE LE DIABLE A QUATRE.

Sous les règnes de Charles Ylit et de Louis XII avaient
lieu, en même temps que leS représentations des mystères,
celles des diableries. On distinguait deux sortes de diable-
ries, les petites et les grandes: les petites diableries étaient
représentées seulement par deux diables; les grandes, par
quatre; d'où est venu le proverbe de diable d quatre,
parce que les quatre diables réunis faisaient un vacarme
effrayant. Les diableries sereprésentaient, chez -les particu-
liers et dans les Hôtels, avec une grande affluence de-monde.

SUR LES JUGEMENTS HUMA1NS.-

A quoi pensons-nous de nous déchirer mutuellement par _
tant de soupçons injustes-? Hélas! que le genre humain est
naturellement curieux I chacun veut voir ce qui est caché, et
juger des intentions. -Cette humeur cu rieuse et précipitée fait
que ce qu'on ne voit pas on le devine; et comme nous ne
voulons jamais nous tromper, le soupçon devient bientôt une
certitude , et nous appelons conviction ce qui n'est tout au
plus qu'une conjecture; mais c'est l'invention de not re esprit
à laquelle nous applaudissons et que nous accroissons sans
mesure. Que si parmi ces soupçons notre colère s'élève, nous
ne voulons plus l'apaiser, parce que « nul ne trouve sa colère-
injuste (1). n Ainsi l'inquiétude nous prend, et par cette in-
quiétude nourrie par nos défiances ,-souvent nous nous bat-
tons contre une ombre , ou plutôt l'ombre nous fait attaquer
le corps. Je veux apprendre à ne présumer pas le mal, à voir
et non d deviner, à ne précipiter pas mon jugement. Volis
me dites que si j'agis de la sorte, je serai-la dupe publique,
trompé-tous les jours mille et mille fois; et moi je vous ré-
ponds A mon tour : Eh quoi I ne craignez-vous pas d'être si
malheureusement ingénieux à vous jouter de l'honneur et de
la réputation de vos semblables 2 J'aime beaucoup mieux être
trompé que de vivre éternellement dans la défiance, fille de

(a) Saint Augustin.
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la lâcheté et mère de la dissension. Laissez-moi errer, je vous
prie, de cette erreur innocente que la prudence, que l'huma-
nité , que la vérité même m'inspire : car la prudence m'en-
seigne à ne précipiter pas mon jugement; l'humanité m'or-
donne de présumer plutôt le bien que le mal ; et la vérité
même m'apprend de ne m'abandonner pas témérairement à
condamner les coupables , de peur que sans y penser je ne
flétrisse les innocents par une condamnation injurieuse.

BOSSUET.

SUR LES PROGRÈS 'DE L'HORLOGERIE.

( voy. la Table des dix premières années.)

Les chroniques parlent d'une montre offerte, en 1380 , au
roi de France Charles V, et qui n'était pas plus grosse qu'une
amande. On cite la montre sonnante présentée par un or-
févre italien au duc d'Urbin, en 1542 : elle était assez petite
pour être enchâssée dans une bague. Celle que Parker,
archevêque de Cantorbéry, légua , en 1575 , à son frère
Richard, évêque d'Ely, était montée à la poignée d'une canne
de bois des Indes. La fabrication des montres et des pendules
remonte, en Allemagne, au milieu du quatorzième siècle.
En France , la communauté des horlogers de Paris tenait
de Louis XI ses premiers règleinents, datés de 1483; ils
furent confirmés par François Ie` en 1544. L'art de l'hor-
logerie fut introduit à Genève , en 1587, par un Français,
Charles Cuzin, de la ville d'Autun.

Mais c'est seulement au dix-septième siècle que l'horloge-
rie entre dans la science. La découverte de l'isochronisme ;es
oscillations du pendule par Galilée est le point de départ de
cette phase nouvelle. Huyghens perfectionna et rendit réali-
sables les idées de Galilée dans son célèbre() uvrage De Haro-
logio oscillatorio. Il imagina d'adapter une verge solide à
la pièce d'échappement des horloges fixes, et proposa le res-
sort spiral comme moteur dans les instruments destinés à
être transportés. Dès lors les essais eurent une base, et l'hor-
logerie marcha de progrès en progrès. En Angleterre, Gra-
ham , Harrison ; à Genève, Romilly ; en France, Leroy, Le-
paute, Bréguet, Berthoud, rivalisèrent d'invention et de
recherches pour perfectionner l'horlogerie scientifique , et
l'horlogerie civile profita de leurs efforts.

C'est en Angleterre, vers 1676 , que furent inventées les
montres-à répétition : Barlow, Quare et Tompion s'en dis-
putèrent la découverte. Louis XIV en reçut une de Char-
les II, roi d'Angleterre. Parmi les horlogers anglais , nous
ne parlerons ici que de Graham et Harrison. Le premier
( né en 1675 , mort en 1751) fut élève de Tompion. Il ap-
pliqua surtout aux progrès de l'astronomie les divers in-
struments ou méthodes imaginés ou perfectionnés par lui.
Il suffit de rappeler le planétaire qu'il exécuta pour le comte
d'Ovrery, le cercle mural qu'il construisit pour Halley à
l'Observatoire de Greenwich , et le secteur à l'aide duquel
Bradley mesura l'aberration des étoiles fixes. L'horlogerie lui
est redevable de l'invention de l'échappement à cylindre, qui
a fait faire un grand pas à la précision des pendules astro-
nomiques. On lui doit aussi les montres à cylindre.

Harrison (né en 1693, mort en 1776) a découvert le
compensateur ou pendule composé de divers métaux. Ses
recherches eurent surtout pour objet l'application de son art
à la détermination des longitudes. Il substitua, le premier,
un ressort et un régulateur aux poids employés dans les hor-
loges marines. Après des épreuves réitérées, dans lesquelles
ses instruments montrèrent au-delà de la précision exigée,
il obtint le prix de 20 000 livres sterling fondé par la reine
Anne. Les garde-temps fabriqués par Sarkum Kendall,
d'après ses principes, furent employés dans les deuxième
et troisième voyages de Cook.

Un autre horloger anglais, H. Sally, élève de Gutten, tra-
vailla presque constamment en France , et contribua beau-

coup aux progrès de l'horlogerie dans notre pays au dix-
huitième siècle. Il• fut pendant un temps à la tête de
l'horlogerie de Versailles , et eut pour ami notre Julien
Leroy. Il traça la méridienne de Saint-Sulpice, que Lemon-
nier a refaite depuis. Sa pendule à levier, pour mesurer le
temps en mer, lui mérita les éloges de l'Académie des
sciences et une pension de 600 livres sur la cassette du roi
Louis XV. Il mourut en 1728.

La France doit également beaucoup à J. Romilly, célèbre
horloger de Genève (né en 1714, mort en 1796 ), auteur
d'un grand nombre d'articles de l'Encyclopédie. Il perfec-
tionna l'échappement à repos de Caron de Beaumarchais
( l'auteur du Mariage de Figaro), et sa montre marchant
huit jours reçut l'approbation de l'Académie. Il présenta à
Louis XV une montre qui devait marcher pendant un an,
mais qui manqua d'exactitude, quoiqu'il en eût réduit ensuite

. la marche à une durée de six mois.
Notre compatriote Julien Leroy (né en 1686, mort en 1759)

résolut d'enlever à nos voisins d'outre-Manche leur supério-
rité en horlogerie, et réussit si bien que Voltaire put dire à
l'un de ses fils, peu après la bataille de Fontenoy : « Le ma-
réchal de Saxe et votre père ont battu les Anglais. » Il ima-
gina d'appliquer à son art les expériences de Newton sur les
fluides, en fixant l'huile aux pivots des roues et des balan-
ciers des montres, et par là il diminua beaucoup l'usure et le
frottement de ces parties. Il réduisit considérablement le vo-
lume des montres à répétition, tout en augmentant la soli-
dité des pièces et en assurant davantage la précision de leur
marche. Sa réputation se répandit dans toute l'Europe, et
Graham, à qui l'on avait porté une de ses montres à répéti-
tion, dit : « Je souhaiterais d'être moins âgé, afin de pouvoir
en faire une sur ce modèle. » De son côté, Julien estimait
beaucoup Graham, et fit venir à Paris, en 1728, une de ses
montres à cylindre, la première que l'on y ait vue. Il adapta
bientôt aux pendules une partie de ses perfectionnements,
et en établit à secondes et à équation de toute espèce avec une
exactitude étonnante. Il perfectionna le compensateur des
pendules et inventa les horloges publiques dites horizontales,
plus faciles ii construire, moins coûteuses et bien plus par-
faites. Ajoutons qu'il a enrichi la gnomonique de plusieurs
découvertes, telles que le cadran universel à boussole et à
pinnules, le cadran horizontal universel, propre à tracer des
méridiennes , etc.

Pierre Leroy, fils aîné du précédent (né en 1717, mort en
1785 ), a imaginé une pendule à sonnerie à une seule roue,
et un échappement à détente; mais il est principalement
connu par des montres marines. Après une expérience re-
nouvelée à deux reprises, par l'une desquelles Cassini avait
constaté que, dans un trajet de quarante jours, une de ses
montres n'avait donné qu'un huitième de degré d'erreur sur
la longitude, l'Académie décerna en 1769 à P. Leroy le prix
double proposé pour la meilleure méthode de mesurer le
temps à la mer. Il parvint à donner à ses instruments la plus
grande régularité possible parla découverte de Pisochronisme
du ressort spiral, que lui disputa Berthoud, mais dont l'on
doit lui laisser la gloire, puisqu'il la. publia le premier. II a
écrit quelques mémoires remarquables sur l'art qu'il prati-
quait avec tant de succès.

Ferdinand Berthoud (né dans le comté de Neuchâtel en
1727, mort en 1807) fit en France les premières horloges à
longitude, avec lesquelles nos marins ont travaillé si utilement
à fixer la géographie. MM. de Fleurieu et Borda vérifièrent
qu'elles faisaient connaître la longitude en mer, à un quart
de degré près, ou cinq lieues au plus, après une traversée
de six semaines. Ses instruments, construits sur des prin-
cipes différents de ceux de P. Leroy, sont préférés à ces der-
niers. Nos deux artistes avaient déposé la description de leurs
machines au secrétariat de l'Académie plus de dix ans avant
l'épreuve des horloges d'Harrison. F. Berthoud. a laissé
d'excellents ouvrages sur l'horlogerie.
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Les montres marines de Louis Berthoud, neveu et héritier
da talent de Ferdinand, sont entre les mains de tous les na-
vigateurs, et sont plus portatives que celles de son oncle. Les
effets produits par les changements de température s'y trou-
vent si exactement compensés, qu'elles conservent la même
régularité de mouvement dans toutes les saisons, ce qui évite
l'emploi des corrections.

Jean-André Lepaute (né en 1709, mort en 1789) fit, pour
le palais du Luxembourg, la , première horloge horizontale
qu'on ait vue à Paris. On lui doit la plupart des horloges qui
décorent les édifices publics de cette capitale. On trouve
dans la préface de son célèbre traité d'horlogerie l'histoire
des différentes tentatives faites pour mesurer le temps, avant
l'invention des horloges à roues et à poids, et celle des per-
fectionnements qu'ont reçus les horloges depuis le- quartor-
zième siècle jusqu'à Sally. Dans la première partie du
même ouvrage, il décrit une pendule à secondes et une,
montre ordinaire comparées dans leurs différentes_ pièces,
avec la manière de juger de leur fini et de les régler. La
seconde partie traite des diverses sortes de pendules à son-
nerie, à répétition, à une roue, à équation, à réveil, etc.,
des différents échappements, et en particulier de celui dont
il est l'inventeur.

Soit frère 3.-B. Lepaute ( mort en 1802 ), a eu part à ses
principaux ouvrages. On cite de lui l'horloge de l'hôtel de
ville de Paris, posée en 178G.

Abraham-Louis Breguet (né à Neuchatel en Suisse, en 1747,
d'une famille française réfugiée, mort en 1823) a donné à la
France la première horlogerie de l'Europe, au témoignage de
tous ceux qui ne sont pas Anglais: Un jour, le duc d'Orléans,
étant à Londres, fit voir une montre de Breguet à Arnold, qui
passait alors pour le premier horloger de l'Europe. Arnold,
émerveillé de ce chef-d'ceuvre, vint exprès à Paris pour se lier
d'amitié avec notre grand artiste, et, en partant, lui confia son

(liréguet, horloger, mort en t823.)

fils. Il serait trop long d'énmérer ici tous les progrès que fit
faire cet habile constructeur à son art. Citons ses montres per-
pétuelles, qui se remontent d'elles-mêmes par le mouvement
qu'on leur Imprime en les portant. C'est à lui qu'on en doit,
sinon la première idée, du moins l'usage commode et réali-
sable. Quelques unes ile celles qu'il a exécutées ont été por-
tées huit ans sans avoir été rouvertes et sans éprouver la

moindre altération. 11 Imagina le parachute, qui garantit de
fracture le pivot du balancier, en cas de choc violent ou de
chute de la montre. Aux timbres des montres à répétition,
qui exigeaient, pour être entendus, que l'on pratiquât des
ouvertures par on la poussière s'introduisait, il substitua les
ressorts-timbres, dont le. son est d'autant plus fort que la
boite est mieux close, et qui_ donnèrent lieu â l'industrie
nouvelle des montres-cachets-tabatières et boites à musique.
La recherche qu'il apporta dans son exécution pour tout ce
qui tient à l'élégance et à la solidité l'occupa bien moins que
les nombreux perfectionnements par lesquels it recommanda
ses chronomètres aux astronomes et aux navigateurs. On con-
naît ses échappements naturels, à force constante, à hélice,
à tourbillon, et son double échappement, qu'il appliqua aux
montres et aux horloges. Les deux mouvements et les deux
pendules, quoique séparés,- s'influencent de manière à se
régler réciproquement et à rectifier toutes les erreurs. Il
construisit des chronomètres sur les mêmes principes et dans
les mêmes dimensions; de manière à ce qu'en cas d'accident
la partie endommagée pût être remplacée par une autre en
moins de cinq minutes. A l'exposition de 1819, ii fit paraître
un compteur astronomique, renfermé dans le tube d'une lu-
nette d'observation, qui permet d'apprécier jusqu'aux cen-
tièmes de seconde; mi compteur militaire, avec sonnerie,
pour régler le pas de la troupe, et dont le mouvement est
susceptible de s'accélérer ou de se ralentir ; une montre de
cou de onze ligues de diamètre, avec une aiguille mobile au
doigt dans un sens, niais s'arrêtant dans l'autre sur l'heure
marquée parla montre, ce - qui permet de consulter en secret
lapontre et de savoir l'heure et les quarts par le tact; enfin,
une pendule sympathique, sur laquelle il suffit de placer,
comme sur un porte-montre, avant midi ou avant minuit,
une montre à répétition qui avance ou qui retarde, pour
qu'à ces deux époques les aiguilles de la répétition soient
subitement remises à vue sur l'heure et les minutes de la
pendule , et pour que le mouvement intérieur de la montre
soit exactement réglé. Une pièce de ce genre avait été en-
voyée par Napoléon à l'infortuné Sélim IiI: Il a donné aussi
de grandes preuves lie son talent l'ourla mécanique et pour
les. sciences dans le mécanisme. solide et léger du télégraphe
de Chappe et dans son thermomètre métallique, composé (le
trois lames de métal différent d'une ténuité excessive. Lors-
qu'il,mourut, il mettait en ordre un ouvrage oh ses décou-
vertes étaient consignées. 	 •

De nos jours, plusieurs horlogers sont parvenus it la pré-
cision nécessaire pour fournir des chronomètres à la marine
royale (le France. ( Voy., sur l'exactitude obtenue en horlo-
gerie et sur un chronomètre de MM. Breguet. t. VII, p. 891.)

On sait, que les montres plates sont dues à un horloger
français, Lépine, qui imagina. de substituer à l'une des pla-
tines ( entre lesquelles on enfermait avant lui le mouvement
de la montre) des ponts destinés à recevoir les pivots, en
employant aussi des échappements occupant peu de hauteur.

Depuis le commencement de ce siècle, on a inventé des
inachiues pour fabriquer rapidement les différentes pièces
des montres, et l'art de l'horlogerie ne consiste plus qu'il les
rectifier et à les disposer convenablement. Ce genre de fabri-
cation est surtout cultivé dans le Jura, de même que l'hor-
logerie de bois est .produite en grand dans la Forêt-Noire.
Les rouages sont repassés à Genève et à Paris. Genève met
dans le commerce environ soixante-dix mille montres par
an, dont les onze douzièmes sont en or. On estime à trente
millions de francs la valeur des montres et des_pendules fa-
briquées annuellement en France, les bronzes exceptés.

BEM EAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de T.. MAaTaltT, rue Jacob, 3o. .
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LE PONT-AQUEDUC DE ROQUEFAVOUR,

(Vue du pont-aqueduc de Roquefavour.)

14 945

Roquefavour n'est pas une'ville, ce n'est point un village,
ni même un hameau : c'est un endroit isolé, agreste, sau-
vage, pittoresque au plus haut point; nature forte, acci-
dentée; rochers à pic aux formes bizarres, fantastiques, en-
tassés les uns sur les autres, avec crevasses où poussent ca-
pricieusement le pin rabougri, l'yeuse aux rameaux toujours
verts ; rochers qui servirent à quelque guerre de géants ;
lancés jadis réciproquement d'un bout de la vallée, ils sont
restés sur l'autre admirablement groupés.

Ossa sur Pélion, Olympe sur Ossa.

Dans cette vallée coule la petite rivière d'Arc , qui naguère
alimentait une papeterie ; tout cela se trouve situé à six lieues
de Salon, à deux lieues d'Aix, à six lieues de Marseille.

La ville de Marseille avait besoin d'eau pour arroser ses
jardins brûlés par le soleil du midi, pour abolir en été les
sinécures des naïades qui décorent ses nombreuses fontaines
publiques; un jour elle prit la résolution (le faire une forte

TONTE XV.- AVRIL 1847.

saignée à la Durance, près de Pertuis, et d'amener une pe-
tite rivière dans ses promenades. Mais que d'obstacles à
franchir! que (le montagnes à percer ! que de remblais à
faire ! Marseille est riche. On a fouillé 78 tunnels sous les
montagnes, dans une longueur de 20 kilomètres; puis on
s'est trouvé en face des rochers de Roquefavour, traversés
par une vallée de 400 mètres de large. M. de Mont-Richer,
l'ingénieur du canal de Marseille, a fait un pont ou plutôt
trois ponts superposés qui joignent les deux masses de rocs.
Le premier pont a douze arches, élevées à 34-,10 au-dessus
de l'étiage de la rivière ; le 'second, placé sur le premier, en
a quinze, à 38 mètres de hauteur au-dessus du plain-pied
de couronnement du premier rang; le troisième enfin, placé
sur le second, en a cinquante-trois, à 10-,90 de hauteur au-
dessus du deuxième rang. L'aqueduc a 400 mètres de long
et 83 en hauteur moyenne, non compris les fondations, qui
ont de 9 à 10 métres de profondeur; dans la partie posée sur
la rivière d'Arc, il a 86 mètres de haut, c'est-à-dire deux

;4
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fois la hauteur de la colonne Vendôme, 1.9 mètres cte plus
que les tours de Notre-Dame 5 Paris! A prisent, laissez tra-
vailler votre imagination, et figurez-vous, si c'est possible, la
magnificence de cet ouvrage; vous- resterez en arrière. Il faut
voir on ne pent croire qu'en voyant.

Espaces de 21 mètres d'axe en axe, les piliers supportent
des voûtes à plein cintre (le 15 mètres d'ouverture et arra-
sées à 2'°,50 an-dessus de la clef, qui a 1°',20 (l'épaisseur.
Pour diminuer le poids de l'édifice, on a conservé vides les
reins de ces voûtes eu les recouvrant d'une petite voûte
longitudinale de 3"',30 de largeur à•plein cintre, sur laquelle
est obtenu le passage de plain-pied sur le premier rang. Ce
passage, d'une largeur de 5 mètres sur les voûtes, franchit
les piliers par une ouverture de 1 mitre de largeur et de 2
de hauteur, que l'on a ménagée à chacun d'eux. Formée de
blocs énormes posés en plates-bandes, cette allée produit
l'effet le plus pittoresque, et se répète sur le deuxième rang
d'arcades.

Cet aqueduc sera bientôt terminé. Ceux qui le -verront,
lorsque les ouvriers l'auront quitté , tue se douteront pas des
moyens ingénieux employés pour le construire. D'abord les
matériaux tout taillés viennent de plusieurs carrières, situées
à deux lieues de là, par tut chemin de fer provisoire; mais
il s'agit de les faire monter à l'énorme hauteur de 33 mètres:
l'ingénieur a construit un autre- chemin de - fer sur un plan
incliné que soutient la montagne ; des wagons chargés de
pierres, des tonneaux (le ciment, grimpent au faite de l'édi-
fice avec une vitesse fabuleuse. Deux minutes suffisent pour
faire arriver le tout à sa destination. L'eau qui alimentait la
papeterie sert à mouvoir une roue qui, au moyen d'un câble,
porte là-haut 10 000 kilogrammes de pierres, comme s'il
s'agissait (l'un char servant aux promenades frivoles ces
montagnes russes. Ces pie rres sont saisies par des grues,
posées sur un nouveau chemin de fer mobile , et un instant
après elles sont à la place qu'elles ne devront plus quitter.
Ce mécanisme est simple; quelques hommes suffisent pour
monter au sommet de l'aqueduc des blocs de pierre qui,
jadis , auraient nécessité un i:noi' me appareil de charpente,
de grues et des centaines de bras. Deux hommes en bas, deux
hommes en haut, une roue qui tourne, un câble qui s'en-
roule, et la pierre est placée.

On manœuvre ainsi, clans le moment où nous écrivons,
pour construire le troisième rang d'arcades; on a tout l'édi-
fice pour point d'appui ; niais, avant d'arriver là , il a fallu
faire 75 mètres de maçonnerie en hauteur, et on les a faits
avec des échafaudages mobiles, sans point d'appui sur le sol.
L'échafaudage montait en ruine temps que les piliers. Sur les
faces de chaque pile on a réservé, de trois_en t rois mètres
de hauteur, des pierres saillantes ou corbeaux sur lesquels
s'appu yaiem deux sablières. Ces sablières étaient surmontées

d ' un échafaud qui portait un chemin de fer sur lequel était
u nie grue mobile chargée (le saisir les matériaux et (le les
mettre en place; entre les sablières et le chemin de fer il y
avait 8',20 de distance verticale; on pouvait donc placer 6
mètres de maçonnerie et conserver 1'°,30 (le hauteur pour le
passage des ouvriers. Ces 6 mètres de maçonnerie achevés,
on installait aux quat re angles de la pile quatre crics à vis de
5 mètres de haut, on les faisait mordre sous le chemin de
fer de l'échafaud, et on forçait ainsi les sablières à monter
d'un cran, c'est-à-dire i+ passer sur deux autres pierres sail-
lantes à trois mètres plus haut. Huit hommes agissant deux
par deux à chaque cric, et soulevant une masse de 16 000 ki-
logrammes, faisaient tout cela dans-quatre heures. Aussitôt
.après, la grue mobile saisissait les crics, les couchait sur un

wagon qui, roulant sur un pont de service, les conduisait
aux autres piles, où se répétait la même opération. . -

- Nous n'avons point l'espace nécessaire pour entrer dans
les détails techniques et pour décrire toutes les ingénieuses
inventions de 1l, de Mont-Richer; nous ajouterons seulement
que tous ces piliers.ont été bâtis comme s'ils n'avaient pas

dû • trer liés_ ensemble par des voûtes. Lorsque le point oit
devaient s'établir les arches a été dépassé, on a posé les cin-
tres en bois sur lesquels devaient se faire ces mémos arches;
pendant qu'on les construisait, les piliers continuaient à s'é-
lever et le travail se poursuivait à deus hauteurs différentes.

Presque tous les blocs, de dimensions plus ou moins
grandes, qui ont servi à construire le pont-aqueduc de Ro-
quefavour, ne sont taillés que Sur leurs faces intérieures;
l'extérieur reste. brut, tel qu'il est sorti de la carrière. Ceci
donne au monument tin aspect vigoureux, cyclopéen, tout
à fait en harmonie avec les rochers lui l'environnent : le
temps aura pendant plusieurs siècles A ronger avant d'atta-
quer les parties utiles; partout on a laissé de quoi occuper
ses griffes et ses dents._A quelques jours de distance, j'ai
remarqué qu'il en était de méme au pont du Gard. Si ce
dernier aqueduc, d'ailleurs si admirable, était placé en face
de celui de Roquefavour, il ressemblerait à une miniature.
Il a 40 mètres environ de moins en hauteur.

La longueur du canal de Marseille , depuis sa prise d'eau
à Pertuis, est de 157 273"1 ,65, dont 20 411° 1 ,57 sont en tun-
nels; on a construit sept cent soixante-quatorze ouvrages
d'art, dont deux cent trente-sept aqueducs et cinq cent trente-
sept ponts ou passerelles. On a creusé trois bassins d'épura-
tion oit l'eau de la Durance viendra -se décharger dit limon
qu'elle charrie. Ces bassins contiennent chacun environ
250 000 mètres cubes d'eau. Les déblais exécutés s'élèvent
à 1 765 719 mètres cubes, dont 924 286 en terre et 849372
en roc. On a employé pendant huit ans et moyennement
trois mille ouvriers par jour. L'aqueduc de Roqu efavour a
employé 50 000 mètres cubes de pierres de taille; il a fallu
bâtir des maisons pour loger les ouvriers, les bureaux, un
poste de gendarmerie, côlistruire une prison, car il faut tout
cela dans une colonie improvisée. 	 -

Ce canal, amenant 7 mèt res cubes d'eau par seconde,
tombera sur Marseille avec mie pente de 150 mètres. Que
l'on -se figure combien d'usines, de fabriques, il fera mou-
voir! que de bassins il alimentera 1 que de jets d'eau surgi-
ront pour rafraîchir les jardins de Marseille! Cette terre
aride desséchée par le soleil, ces campagnes désolées, ce sol
de cendres, vont se couvrir de verdure , de fleurs et de
fruits. Honneur à la ville de Marseille I humeur à M. de
Mont-Richer

Voilà des millions bien dépensés, voilà des conquètes di-
gnes d'un peuple intelligent. Ou espère aussi que le superflu
des eaux, en hiver surtout, lorsque l'arrosentent est inutile,
dirigé dans le port, établira un courant vers la mer et pourra
diminuer la grande puanteur qui s'exhale de ce cloaque in-
fect; ceci est une autre question. Attendons l'expérience,
elle seule peut décider; mais il est fort à croire que la Du-
rance tout entière, à défaut de marée, serait à peine suffi-
sante.

La papeterie s'est transformée en cuisine , en salles à
manger, où l'on sort à la carte comme au boulevard des
Italiens, et donne dix fois plus (le bénéfices que toutes les
rames de papier qu'on, y fabriquait aut refois. Tous les jours
les voyageurs affluent à Roquefavour; des omnibus y condui-
sent d'Aix et de Marseille;-des voitures de louage, des chevaux
de poste y amènent les amateurs arrivant d'Arles ou (l'Avi-
gnon. Cette vallée, naguère déserte et connue seulement des
rares habitants des environs, est aujourd'hui le rendez-vous
de tous les touristes , de tous les curieux qui parcourent nos
provinces méridionales. Lo rsque l'on a admiré les antiquités
d'Orange, (le Nimes, d'Arles-, de Saint-Remy, lioquefavour
se trouve placé an bout de la course comme le bouquet d'un
feu d'artifice.

Tout près de l'aqueduc. il existe un délicieux ermitage
habité. Il y a quelque vingt ans, un prétre espagnol, voya-
geant dans ces contrées , trouva la nature si belle, qu'il ré-
solut (l'y finir ses jours. li acheta une_ vallée entourée de
rochers inaccessibles, d'oô s'élancent des arbres poussant
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dans les crevasses ; il fit enclore le seul côté par où l'on pût
entrer dans son domaine.; il planta, il bàtit, il chercha des,
sources d'eau, il en trouva : de sorte qu'aujourd'hui il pos-
sède un jardin charmant, des fruits superbes , des légumes
en quantité suffisante , une fort jolie chapelle , une habitation
confortable, de beaux ombrages, et, ce que je n'ai vu nulle
autre part , un chauffoir naturel ou pendant l'hiver il peut
prendre le soleil à discrétion , abrité par une couverture de
rochers qui ressemblent à une vague de la mer pétrifiée. Là,
sous ce toit de granit, exposé au midi, il ne craint ni le vent
ni la pluie. Il avait autrefois quelques rares visiteurs à qui
il vendait des chapelets, des agnus et des médailles de saint
Honorat, patron de sa chapelle ; mais depuis que l'on a com-
mencé à construire Roquefavour, les visites ont centuplé , la
vente augmente dans les mêmes proportions ; l'ermite s'est
adjoint un coadjuteur, un frère lai, un frère servant. Chaque
voyageur emporte un chapelet, une médaille, une gravure
représentant l'ermitage, comme souvenir de sa pérégri-
nation.

SUR LA FRESQUE DE LA RUE I'AENZA,

A FLORENCE.

Le couvent de Saint-Onofre, à Florence, avait été, dans
l'origine, le refuge de quelques pauvres femmes. Plus tard,
agrandi, enrichi par les donations pieuses, il était devenu
la demeure des religieuses comtesses de Foligno (monache
confesse di Fuligno). A la fin du dernier siècle, la commu-
nauté ayant été dissoute,4a maison fut vendue ; des fabricants
y établirent des rouets à cordonner la soie. 'Il y a peu d'années,
un nommé Tommaso Masi, vernisseur de carrosses, leur suc-
céda. Ce vernisseur voulut faire blanchir intérieurement les
mut ailles du rez-de-chaussée : il remarqua au fond d'une
salle qui avait servi de, réfectoire aux religieuses les traces
d'une peinture à fresque , et Pheureuse curiosité lui vint de
chercher s'il ne se trouvait pas là quelque œuvre digne d'échap-
per à la honte du badigeon. Une poussière Ientement amassée
par les siècles couvrait et voilait presque entièrement la
fresque. Plus d'une injure de main humaine s'était ajoutée
à celles du temps. Les fileuses de soie s'étaient souvent exer-
cfes à lancer les cocons humides sur les saintes figures en-
fumées qu'elles entrevoyaient dans l'ombre. Tommaso Masi
entreprit de nettoyer l'ancienne peinture ; il usa de brosses à
voitures au lieu de mie de pain, mais avec précaution , et ,
quoique peu exercé à cette opération délicate; il réussit à re-
mettre l'oeuvre à demi en lumière. Il la trouva belle et invita
plusieurs artistes estimés à venir la visiter: ce furent MM. Luigi
Sabatelli, Giuseppe Bezzuoli, le cavalier Alessandro Saracini,
président de l'Institut des beaux-arts de Sienne, et le profes-
seur Dupré. On était alors en 1843. Quoiqu'il fît encore très
difficile d'apprécier le mérite de la fresque dans l'état où elle
était, ces artistes n'hésitèrent pas à la considérer comme une
oeuvre très remarquable. Le style en parut appartenir à l'école
de Pérouse plutôt qu'à celle de Florence ; on prononça même,
en cherchant à deviner l'auteur, le nom du Pérugin. Depuis
ce moment, d'autres artistes et de nombreux amateurs vin-
rent de temps à autre examiner la fresque. Plus on la regar-
dait, plus on l'admirait. Enfin, en 1845 , deux jeunes pein-
tres , MM. Zotti et Della Porta , ayant fait de cette peinture
l'objet d'une étude particulière, déclarèrent que, dans leur
conviction, elle ne pouvait être attribuée qu'à Raphaël lui-
même. Ils obtinrent de Tommaso Masi l'autorisation de la net-
toyer entièrement; bientôt le public fut à même de la juger.

Large de quatorze brasses (1), haute de près de huit, la
fresque occupe toute la partie supérieure de la muraille du
fond. Elle représente le dernier repas de Jésus-Christ avec

(r) 8 m,31 sur 4 , ',75. — La brasse de Florence vaut en milli-
mètres 59+,2 (Annuaire du bureau des longitudes).

ses disciples, la cène ou le cénacle, sujet que l'on avait cou-
tume.de. peindre dans .tous les réfectoires des couvents. Notre
croquis donne une idée exacte de la disposition des figures et
de la forme de la table. Mais ce n'est point là toute l'oeuvre.
Une boiserie surmonte le banc où sont assis les personnages;
elle est tapissée d'une étoffe brodée de feuillage. L'archi-
tecture se compose de pilastres légers et gracieux ornés
d'arabesques. Au fond , entre deux de ces pilastres, au-
dessus de la tète çlu Christ, on voit un paysage lointain ; c'est
le jardin des Oliviers : un ange présente le calice à Jésus;
un peu plus bas, les trois disciples sont endormis. Une bor-
dure de feuillage, oit sont quelques médaillons de saints,
encadre la composition. L'attitude des diverses figures a déjà
été décrite par nous de la manière suivante (1) :« Jésus, assis au
milieu, pose la main gauche sur saint Jean, à demi couché sur
la table et endormi; il lève l'autre main. L'expression de sa
figure , légèrement penchée, est douce et triste ; en ce moment
sortent de ses lèvres les paroles prophétiques : « L'un de vous
me trahira! » En les prononçant , il arrête ses regards sur un
des apôtres qui, isolé de tous, et placé presque vis-à-vis de
saint Jean, est le seul qui soit assis du côté de la table opposé à
celui de Jésus. Cet apôtre est Judas. On le voit tout entier.
Une de ses mains, cachée aux autres personnages, tient la
bourse; l'autre, qui semble crispée, pose sur la table. Il ne
petit soutenir le regard de l'I-Iomme-Dieu, qu'il a vendu aux
persécuteurs; il détourne sou visage, qui est ainsi compléte-
meut découvert au spectateur. On lit sur ses traits l'astuce,
la malignité, la bassesse, plutôt que l'inquiétude ou la honte.
Le contraste des cieux figures principales au centre de la
fresque est d'une franchise d'inspiration saisissante. Plusieurs
apôtres ont suivi les regards du maître, et le soupçon s'est
éveillé dans leur esprit. Saint Pierre, assis à la droite de
Jésus, saint André, saint Jacques le Majeur, saint Barthé-
lemy, ont aussi les yetis fixés sur Judas, et le caractère de
chacun d'eux se peint dans l'expression de ses traits. Saint
Pierre serre dans sa main un couteau levé; sa physionomie
respire l'indignation. Saint André est sévère; saint Jacques,
mélancolique ; saint Barthélemy parait ressentir une pitié
douloureuse. Les apôtres qui sont les plus éloignés de Jésus
n'ont point entendu ou n'ont point compris. La plupart sont
calmes et indifférents; deux su tout : l'un ( saint Jacques le
Mineur), assis à l'extrémité w ache de la table, tourne avec
gràce du côté du spectateur I' ane-des plus belles figures que
le pinceau ait jamais créées; l'autre, saint Thomas, assis
l'un des derniers à l'extrémité droite, non moins beau, verse
du vin clans son verre. »

Plus le nombre des personnes admises à voir la fresque de-
vint considérable, plus. l'opinion de MM. Zotti et Della Porta
eut de partisans. Bientôt différentes preuves vinrent la forti-
fier : voici les principales.

M11. Zotti et Della Porta ont découvert sur l'ourlet qui
tourne autour du col de la tunique de saint Thomas les let-
tres suivantes en or :

R, A ; P et L unis ; — U; R et S unis ; — O, un peu effacé,
pour A , ou terminant ANNO; — M , comprenant le D ; M,
D, V; — ce qui se traduit : RAPHAEL URBINAS, ANNO
DOMtNI 1505.

Raphaël a signé de la mente manière plusieurs de ses
oeuvres. Il a écrit ses initiales sur la bordure du coude la

(r) Constitutionnel, 24 nov, 1845.
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(Saint Pierre.) (Saint Barthélemy, ou saint Jacques.)

(Saint Jacques le Mineur.)

Vierge gravée par Perfetti, sur la bordure du cou de la Ma-
done faite par lui à Florence pour Lorenzo Nasi, sur la toile de
la sainte Famille du palais Rinucci, sur la fresque des camal-
dules à Pérouse, etc. Il n'avait pas adopté, du reste, une
forme de signature invariable. Voici quelques unes de celles
que l'on trouve le plus ordinairement sur ses tableaux :

RAP . -YRS.APQMD .X

i.SO.A.M .MDI V.

BAR, .STO.A.MXIlI

Dans les dernières années de sa vie, Raphaël signait son
nom entier.

La figure de saint Jacques le Mineur parait être le portrait
de Raphaël , qui, comme on le sait, s'est aussi représenté
dans la Dispute du saint Sacrement.

(Saint Thomas.)

En 1504 et au commencement de 1503, Raphaël était à
Florence. A cette époque, il fit les portraits d'Angiolo et de
Maddalena Dont. Qr, une religieuse de la famille Boni avait
succédé, de 1504 à 1505, comme supérieure du couvent de
Saint-Onofre , à une religieuse de la famille Soderini. Cette
circonstance expliquerait comment le jeune peintre d'Urbin
aurait été mis en relation avec le couvent et aurait été chargé
d'y peindre la Cène.

Parmi les têtes de saints qui ornent l'arc ou la bordure en
feuillage, on remarque saint Bernard de Sienne, pour lequel
Raphaël professait une dévotion particulière.

Les noms des apôtres, placés par le peintre sous les figures,
sont écrits en dialecte du pays d'Urbin, où est né Raphaël.

Les ornements sont semblables à ceux de la Dispute titi
saint Sacrement. La fine et délicate peinture du jardin des
Oliviers rappelle aussi plusieurs figures accessoires du Va-
tican et plusieurs compositions sur le même sujet par Ra-
phaël.

Un peintre, M. Giulio Piatti , et le sculpteur Emilio Santa
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relui, possédaient depuis longtemps des dessins originaux qui
avaient toujours été attribués à Raphaël, et qui sont les études
mêmes de suant Pierre tenant à la main le couteau, de saint
Jacques le Majeur et de saint André.

A ces différentes preuves, que l'on peut considérer comme
matérielles, viennent se joindre celles qui résultent du carac-
tère, de la manière, du style de l'oeuvre.

Un écrivain de Florence , nommé Gargani , croyait avoir
trouvé, il y a quelques mois, que cette fresque avait été peinte
par Neri di Bici. 11 s'appuyait, pour émettre cet avis, sur la
découverte d'un manuscrit de-1461 où il était dit, en effet, que
Neri di Bici avait été chargé de peindre la Gène clans le vieux
réfectoire du couvent de Saint-Onofre. Mais il a été établi
depuis que-le couvent avait eu deux réfectoires, le vieux et le
nouveau, et que celui où se trouve la Gène que l'on admire
aujourd'hui était certainement le moins ancien :. le premier a
été détruit, ou les peintures qui le décoraient ont été effacées.
Les connaisseurs n'avaient pas du reste attendu cette explica-
tion pour affirmer, malgré l'autorité du manuscrit, qu'il était
impossible d'attribuer la fresque à Neri di Bici. On possède à
Florence plusieurs œuvres de ce peintre de second ordre,
notamment le Saint Jean Gualbert à Saint-Pancrace, et les
Machabées à Saint-Nicolas : il est facile de s'assurer qu'entre
ces peintures et la fresque de Saint-Onofre il n'existe aucune
ressemblance de style. On sait d'ailleurs qu'il est impossible
de confondre les œuvres de 1461 avec celles de 1505. Dans
l'intervalle de ces deux époques, la peinture fit des progrès
immenses : il y eut toute une révolution dans l'art. La
moindre expérience, l'étude même des simples croquis que
nous donnons suffirait pour autoriser à affirmer que la fresque
de Saint-Onofre n'a pas été peinte par un des artistes floren-
tins qui, comme Neri di Bid, suivaient avec une sorte de fer-
veur la tradition du Giotto. Les Giotteschi, comme on les
appelle, sont très reconnaissables aux types convenus des têtes,
aux nez profilés, aux bottelles d'une petitesse extrême, aux
yeux en forme d'amande, aux mains maigres et faiblement
dessinées, âla: dureté des -contours, à la roicleur des plis, à
l'insouciance de toute perspective, même dans les auréoles.
ll.y a dans la fresque de la rue Faenza tel mouvement des
mains, des doigts, telle expression du visage, que Pon ne
.retrouverait pas dans une-seule œuvre des meilleurs maîtres
de cette ancienne école, et on peut ajouter même dans les
peintures" du Pérugin.

Jusqu'ici aucun grand peintre français, aucun amateur ou
critique français faisant autorité, n'a vu -l'oeuvre ou ne l'a
publiquement appréciée : c'est pour nous un sujet de regret.
Un artiste allemand célèbre, Gornélius, émule d'Overbeck,
l'a vue, l'a admirée, et a écrit de Berlin la lettre suivante à
MM. Della Porta et Zotti : « ... J'apprends que l'authenticité
du cénacle de Saint-Onofre est mise en doute; je m'en étonne
beaucoup. Très réellement, clans mon opinion, ce cénacle et
les peintures de l'église ciel Carmine et de la Santa-Annunziata
doivent être comptées parmi les plus beaux ornements de
votre ville, et il serait très désirable que cette œuvre, qui a
eu la singulière fortune de n'avoir jamais été altérée par les
mains destructrices et coupables des restaurateurs , fat mise
sous la protection du gouvernement et sauvée de la ruine (1).
Je trouve une profondeur d'expression dans cette peinture,
une perfection clans les caractères que n'ont jamais pu at-
teindre le' maitre de Raphaël ou les autres peintres contem-
porains :, je remarque surtout ces hautes qualités dans la
figure de saint pierre, qui tient ses yeux fixés sur le traitre ;
clans le groupe de saint Jean, où le peintre a exprimé d'une
manière vraiment admirable la prédilection du divin Maistre
pour ce disciple ; et aussi clans cet autre apôtre assis près de
lui, et qui, tout attentif à ce qui se passe, cesse de couper les
:mets qui sont devant lui. Dans toutes les parties de l'oeuvre

(s) -On annonce que la fresque, achetée par le gouvernement
toscan au prix de 60000 écus ( 325000 fr.), va titre détachée du
mur et transportée à-la grande galerie des Offices.

se manifestent la vivacité du génie de Raphael et cette pureté
divine qui le- distinguent entre tous les artistes... Toute la
composition offre ce style architectonique qu'il a si heureu-
sement employé dans les stanze du Vatican. Les admirables
petites figures que l'on voit dans laperspective suffisent à elles
seules, par leur grace, , leur vivacité et l'art avec lequel elles _
sont disposées, pour faire reconnaître la main de Raphaël.
J'espère que, lorsque, gràce au burin si puissant du cavalier
Jesi (1), cette peinture sera connue du publie, tous les doutes
sur son authenticité se dissiperont, que les esprits les plus dis-
posés à la critique rendront_ justice à sou mérite, et recon-
naitrout le fameux peintre d't rbia pour son auteur. a Deux
artistes italiens, aujourd'hui très renommés, M.M. Tommaso
Minardi et Bezzuoli, ont aussi publié deux lettres où ils ex-
priment la conviction que l'oeuvre est de Raphaël.

Nous savons que, malgré cet ensemble de preuves et de
témoignages, plusieurs personnes refusent de croire que cette
fresque puisse être du divin Sanzio. Leur objection princi-
pale, on pourrait dire unique, est celle-ci : u Comment est-il.
possible qu'une fresque aussi importante de Raphaël ne se
trouve mentionnée par aucun de ses contemporains et n'ait
été découverte qu'au dix-neuvième siècle? » On peut ré-
pondre avec le poëte : « Le possible est lumineuse; u chacun
est trop porté à donner -« à la possibilitén les bornes mêmes
de sa propre imagination. S'il est sage de n'admettre comme
positif que ce qui est compléteraient prouvé, il ne l'est pas
d'exiger la preuve absolue pour le simple possible : du mo-
ment on il y a preuve complète, le fait possible disparaît et
cède la place au fait positif. Le silence des anciens biogra-
phes de Raphaël n'est point . une difficulté aussi sérieuse
qu'on le pense : Vasari lui-même fait d'étranges confusions
dans la description des compositions les plus admirables de
Raphaël, et il ne donne pas la liste de toutes les œuvres des
peintres dont il raconte la vie. L'activité des écrivains, l'em-
pressement de la publicité, n'étaient point-, au commence-
ment du_seizième siècle, ce qu'ils sont aujourd'hui. Eu 1505,
Raphaël n'avait que vingt-deux ans. il s'essayait à peindre la
fresque : il cherchait à s'élever au-dessus de l'école du Pé-
rugin, h acquérir plus de liberté et de 'mouvement. Il se peut
qu'il ait considéré cette fresque comme..une tentative sur la-
quelle il n'avait pas intérêt à appeler l'attention. La modestie
de ce génie sublime n'était pas moindre que celle chu poète
de Mantoue, qui voulut briller sou poème immortel. Le mo-
nastère de Saint-Onofre était d'ailleurs très rigoureusement
cloîtré. Jusqu'à sa dissolution, il n'y fut point admis de visi-
teurs, et il ne faut pas s'étonner si le -goat du grand style,
singulièrement altéré, même parmi les artistes, depuis le
seizième siècle, ue s'était pas réfugié et conservé dans un
couvent de femmes. Ajoutons que l'on ferait une longue liste
des oeuvres d'art qui ont été tardivemeut découvertes. Sans
sortir de Florence, n'y a-t-on point découvert en 1840 un
admirable portrait (hl Dante, par le Giotto, dans le palais
du podestat (voy. 1841, p. 333), et récemment aussi une Cène
extrêmement belle de Paolo Uccello dans le réfectoire de
Santa-Apollonia, rue San-Gallo? L'oubli des siècles avait
aussi passé sur ces oeuvres. .. 	 -

— Officiers et chirurgiens, nous étions réunis au nombre de
onze, une heure avant la bataille de Waterloo. De ce groupe
de causeurs; nous ne nous retrouvâmes plus que deux le
lendemain :.le reste avait été tué ou blessé. Quelques années
après, je rencontrai l Paris un de mes compagnons. « Je vous
croyais tué, lui dis-je, mon cher capitaine, et ma joie est
extrême de vous revoir. — J'ai eu seulement, me sait-il, les
deux cuisses traversées par une balle, et je suis resté trois
jours sur le champ de bataille. — Et que faisiez-vous pen-
dantces cruelles journées ? — Mon cher, je mangeais un peu
de pain de munition qui me restait, je buvais de l'eau trouvée

(1) Lé célébre graveur milanais chargé de graver la fresque.
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dans le petit bidon d'un soldat tué à côté de moi, et je lisais
Horace que j'avais, en petit format, dans ma poche. Depuis,
j'ai été conduit à Bruxelles par les Anglais; mes blessures se
sont guéries, ma santé est revenue, et me voilà tout prêt à
recommencer. » 0 France I qui produis de tels hommes , ta
gloire et ton nom ne périront jamais I	 REVEILLé-PARISE.

L'INSTRUCTION ET LA LIBERTÉ.

Voici en quels termes. Talleyrand-Périgord, lorsqu'il pré-
senta à l'Assemblée constituante son plan d'organisation gé-
nérale de l'instruction publique, établit le lien de cette insu-
tution avec les principes de la société nouvelle :

« Les hommes sont déclarés libres ; mais ne sait-on pas
que l'instruction agrandit la sphère de la liberté civile et,
seule, peut maintenir la liberté politique contre toutes les

espèces de despotismes?
s Les hommes sont reconnus égaux ; et pourtant combien

cette égalité de droit serait peu sentie, an milieu de tant
d'inégalités de fait , si l'instruction ne faisait sans cesse des
efforts pour rétablir le niveau et pour affaiblir au moins les
funestes disparités qu'elle ne peut détruire ! »

LES TERCETS DES BARDES.

On désigne en gallois sous le nom de Tribanau, qui

revient à peu près à notre mot de Tercet , certaines poésies
morales dont l'origine remonte aux époques-druidiques,
et qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours par, la chaîne
des bardes du pays de Galles. On sait combien les druides
étaient attachés au nombre trois. Ce nombre possédait à
leurs yeux la vertu sacramentelle par excellence, et il jouait
un rôle fondamental non seulement dans leur théologie
et leur politique, mais dans leur poésie. Nulle part ce goût
ne se montre mieux qu'ici. Il s'agit, en effet, d'un couplet
de trois vers liés par la même rime. Le premier vers part
de quelque trait naturel d'observation, fourni, soit par la
saison , soit par quelque animal, soit même par la vie ordi-
naire de l'homme. Le second est à peu près clans le même
goût; seulement le trait est en général plus vague et porte
déjà l'esprit à un peu de réflexion. Enfin le troisième se déta-
che brusquement par une leçon morale, dont le rapport avec
les deux traits qui le précèdent n'est pas toujours facile à
suivre. Ii est possible, comme l'a soutenu Davies, dans sa
traduction de quelques uns de ces tercets, que le caprice soit
ici tout à fait souverain, et qu'il n'y ait effectivement d'autre
lien entre le trait pittoresque et le trait moral que la succes-
sion arbitraire qui s'en est faite dans l'imagination du poëte.
Cependant, lorsqu'on réfléchit au caractère symbolique dont
la nature était revêtue dans toutes ses parties aux yeux des
druides, il semble que l'on ne puisse guère douter qu'il n'y
ait dans la construction des triplets certains enchaînements
énigmatiques qui nous échappent entièrement. Peut-être
même était-ce dans ces rapports entre l'image et la vérité
morale que consistait leur principal mérite. Dans ce cas, les
tercets seraient en quelque sorte pour nous des hiéroglyphes
parlés, dont il resterait aux érudits à découvrir la clef.

Mais lors même que ce point de vue, qui ne s'appuie, j'en
conviens, que sur des conjectures, serait fondé, les tercets
n'en offriraient pas moins par eux-mêmes un intérêt assez
vif; car, bien qu'ils soient dépouillés d'une partie du mérite
de leur facture, leur sens moral est tout à fait à nu, et cet en-
veloppement d'un sens moral dans les scènes les plus indiffé-
rentes de la nature est d'un génie singulier qui étonne. On
sent là du premier coup une tout autre race que celle
des Grecs, des hébreux, des Romains; et cette race qui
jusqu'ici semble compter si peu pour nous, c'est la nôtre.
De même qu'il y a une sorte de piété à recueillir les moin-
dres objets qui ont appartenu à des parents qu'on ne re-

trouve plus en revenant la maison natale après une longue
absence, de même les moindres débris de l'héritage de nos
ancêtres nous doivent toucher plus que littérairement. Il y a
un certain charme à se dire : Voilà des paroles que pronon-
çaient nos pères!

Il m'a paru que ces réflexions préalables étaient peut-être
nécessaires, car la concision de ces poésies, jointe à leur
simplicité, les recommanderait trop peu à des esprits non
prévenus. Il faut remarquer aussi que le charme des mots,
toujours si grand pour l'oreille des peuples primitifs que
souvent il semble leur suffire, comme ferait un air de musi-
que sans paroles, disparaît pour nous entièrement. Nous ne
sentons plus guère dans ce genre que la rime, et je ne
veux pas essayer de donner la rime à mes exemples aux
dépens de leur fidélité.

Neige sur la montagne! oiseau affamé!
Le vent souffle sur le cap.
Dans le malheur l'ami est précieux.

C'est la veille de l'hiver : la conversation est agréable.
Le vent et la tempête gardent une égale paix.
Garder un secret est le fait de l'homme capable.

Il pleut dehors. La fougère est trempée par la pluie;
La grève est blanchie par sa couronne d'écume.
La patience est la plus belle lumière de l'homme.

La montagne est froide et mouillée. La glace est froide.
Confiance en Dieu : il ne te trompera pas.
La patience persévérante ne te laissera pas longtemps dans

l'affliction.

Il pleut dehors; ici est un abri.
Quoi! le genêt jaune, la haie rompue!
Dieu souverain, comment as-tu formé le fainéant ?

Les hommes qui vivent dans les campagnes, surtout dans
les campagnes mal peuplées qui sont presque la nature,
ne sentent d'ordinaire qu'un mouvement d'idées très res-
treint. Ils se contentent des impressions vagues et intradui-
sibles qui se succèdent en eux suivant le cours de la journée.
L'avantage des rimes, dont il s'agit ici, semble avoir été de
forcer chacune de ces impressions à se changer, grâce au
lien des paroles en une pensée première capable d'en exci-
ter d'autres à son tour, comme une pierre qui, tombant à
la surface d'un lac paisible, y soulève des oncles. Ces pe-
tites sentences n'étaient pas difficiles à retenir; elles devaient
avoir cours partout comme des dictons, et les circonstances
les plus vulgaires devaient à chaque instant les ramener à la
bouche. La nature elle-même se trouvait ainsi chargée de
tout un dépôt de leçons.

H en est de ces tercets comme des dictons : on ignore
leur âge et leurs auteurs. II s'en est sans cloute produit pen-
dant toute une période. Mais il ne paraît pas que cette période
se soit prolongée au-delà du dixième siècle. Depuis cette épo-
que, le mètre dans lequel sont composés les tribanau semble
être tombé entièrement en désuétude chez les bardes. On
croit même pouvoir assurer qu'il n'a plus été employé depuis
Llywarch-Hén, qui est du sixième siècle. D'un autre côté, on
trouve assez fréquemment dans les poésies de Taliesin et
d'Aneurin, qui sont à peu près du même temps, des apho-
rismes tirés dés tribanau, ce qui montre que dès cette époque
ces poésies avaient communément cours. C'est tout ce qu'il
est possible de dire avec certitude sur leur antiquité. Mais
c'est assez pour qu'on les doive regarder comme des monu-
ments. Il existe d'autres poésies du même genre, qui sont
attribuées 'au fils de Llywarch-Hên, et à un autre barde
nommé Mervin-Gwawdrydd, probablement du même âge.
Mais elles ne semblent être qu'un remaniement de tercets
plus anciens, dont les images ont été enlevées de manière à
laisser les leçons morales se grouper par faisceaux plus ri-
ches. En voici un exemple.

« Neige sur la montagne! Le monde est incommode.
e L'homme ne peut prédire les accidents auxquels la richesse
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» est exposée. L'arrogance ne - peut arriver à un étattran-
» quille. La prospérité vient souvent après l'adversité. Rien
» ne dure qu'une saison. Tromper l'innocent est le dernier
» des crimes. L'homme ne réussit pas toujours par le vice.
» En Dieu seul plaçons notre dépendance. »

Il est possible qu'il n'y aitlà qu'une condensation des tercets
qui commençaient par cette même parole : « Neige sur
la montagne, » - et qu'on se soit contenté de supprimer les
traits moyens. Il est remarquable, en effet, que tousles vers
de ces petites pièces offrent la même rime. Quoi qu'il en soit,

-11 est incontestable que cette forme, plus didactique et moins
élémentaire que celle des tercets, est aussi moins antique.
Dès le sixième siècle, ces débris précieux offraient donc déjà
un caractère d'antiquité , puisque les poètes de ce temps ou
les rejetaient comme d'une coupe trop simple, ou les rema-
niaient pour leur donner .mi tour plus riche.

II me semble que ces poésies gauloises offrent une forme
originale qui mériterait. d'être relevée par quelqu'un de.nos
poètes. Supposons qu'on reprenne plusieurs fois de suite,
comice cela parait s'être pratiqué; le premier motif du tercet
clans toute sa simplicité, comme par exemple : « Neige sur
la montagne,» ou : « 11 pleut dehors,» et qu'à chaque, fois on
y adjoigne un complément différent :.on aura ainsi une véri-
table chanson dont le refrain, au lieu d'être à la fin, se trou-
vera au commencement de chaque couplet. Au lien de cou-
per le sens et de conclure, le refrain se présentera donc,-
au contraire, comme une porte qui s'ouvre alternativement
sur dos perspectives variées; en sorte que le couplet,
semblable à ces chants des montagnes, dont la finale se
prolonge si longtemps, deviendra comme un appel à la.
rêverie par la voix de la nature. On n'obtiendrait sans cloute
point, par une telle poétique, des chansons propres à l'en-
trainentent et à la gaieté des festins; mais ce seraient de pe-
tites pièces que l'on attrait souvent plaisir à se fredonner à
soi-même. Elles auraient donc bien aussi leur avantage.

LABYRINTHE DE LA CA'T'HÉDRALE D1. REIMS.

Ce labyrinthe ou dédale était formé de compartiments en
marbre noir et blanc incrustés dans le pavé. 11 occupait une
surface telle que les bandes de pierre étaient espacées entre
elles d'un pied. On désignait encore ce monument sous le
nom de Chemin de Jérusalem, et, par une pieuse rémi-
niscence, on en parcourait l'enceinte en récitant des prières
contenues clans un petit livre de dévotion qu'on trouvait
autrefois imprimé à Reims sous le titre de Stations du
-chemin de Jérusalem, qui se 'voit en l'église de- Notre-

Dame de- lteimé. = Le nécrologue des archevêques nous
apprend qu'Albéric de Humbert , sous la prélature duquel
fut reconstruite l'église de Notre-Dame, partit pour la Pales-
tine en 1218. On supposait à Reims que l'idée du dédale avait
été donnée par lui à son retour, et l'oit croyait remarquer
que la forme avait-quelque ressemblance avec celle de l'in-
térieur du temple de Salomon.

Il représentait un polygone régulier au centre duquel se
trouvait une 'grande figu_ re - humaine taillée en pierre bleue ;
aux quatre coins de ce polygone, et dans des dimensions
moindres, étaient figurés, taillés de même, quatre person-
nages que l'on regardait comme les principaux artistes em-
ployés par le maître architecte. - Des signes caractéristiques
indiquaient d'ailleurs les attributs maçonniques de chacun
d'eux. Autour de la première, à droite en entrant, se lisaient
ces mots : « Cette image est en remembrance de maistre Ber-
nard de Soissons, qui fut maistre de l'église-de céans... lit
cinq voûtes...» Anton y de la seconde, à main gauche :-« Gan-
thier de Reims, qui fut maistre de l'église de céans, sept ans ,
et ouvra à voussures... d'or. »-Autour de la troisième- figure,
à main droite (au midi) , se lisait : « Cette image est etc re-
membrante -de maistre Jean d'Orbais, qui fut maistre de
l'église de céans... » Autour de la quatrième, à main gauche :
« Jehan Loups, qui fut maistre de l'église de céans, seize
ans, et en commença le-portail...» 	 -

L'inscription de la principale figure, celle du milieu, n'est
malheureusement pas arrivée jusqu'à nous. Quand les cu-
rieux auxquels nous devons la conservation des indications
que nous venons de transcrire songèrent à relever ces lignes
si intéressantes pour l'histoire de l'art, cette inscription était
déjà rendue illisible par le frottement des pieds. Jacques Cel-
lier, dessinateur du seizième siècle, d'après qui nous repro-
duisons ce monument, n'a pas songé à conserver ces carac-
tères, qui eussent établi d'une manière incontestable, nous le
croyons, la part de Hues Le Bergier clans l'exécution de la
belle cathédrale.

Outre ces cinq figures, il en existait encore deux autres
plus petites, placées vers le bas, à l'entrée du labyrinthe, et
qui , incrdstees postérieurement , étaient regardées comme
le portrait des deux artistes qui mirent la dernière main à
l'édifice. Aucune inscription d'ailleurs ne les- faisait recon-
naître : peut-être était-ce le portrait de Robert de. Coucy et
de son neveu, qui travaillèrent, en effet, à l'achèvement de
Notre-Dame, et que l'on cite toujours, et bien à tort, comme
ayant donné le plan de l'oeuvre. Cet anachronisme se trouve
dans toutes les descriptions du monument. Or, suivant l'é-
pitaphe que rapporte de cet artiste l'historien Anquetil ,
Robert de Coucy mourut en 1341, c'est-à-dire plus de cent
ans après les premiers travaux de reconstruction. I1 est, par
cela seul , évident qu'il n'a pu travailler qu'à son achève-
ment. Il est bien plus probable que lies Le Bergier, qui ,
en 1.229, commençait Saint-Nicaise de Reims, donna, vers
1212 , les plans -de Notre-Dame.

Quoi qu'il en soit, ce labyrinthe, comme tous les monu-
ments du même genre qui se trouvaient dans les grandes
églises de Reims, de Soissons, de Laon, de Charmes et autres
lieux, avait été exécute d'après des modèles antiques et res-
pectables. Il avait une pieuse destination et devait être à la
fois considéré comme souvenir symbolique du temple de Jé-
rusalem, et comme hommage rendu aux artistes dont il con-
servait les noms. Il fut détruit en 1779 à la sollicitation et
aux frais de MM. Jean Jacquemart et Bida, chanoines, qui
voulurent ainsi faire cesser les promenades bruyantes des
enfants dans le circitit du chemin de Jérusalem.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
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Hélas! Dieu! que ferav-Ia?
Moi, pauvre laboureur,'
Où me retirerav -Je?
Que je suis douloureux!

Les usuriers m'ont fait manger ma tente;
J'aimerois mieux les soldats de la guerre.

ieutxt, di-mov, bon-honinie,
Et ne me orle rien.
As-tu point peur, eu somme,
Que tu perdes ton bien?

Mnueiessr le juge est homme délm uusire,
l;i,.at volontiers entendra ton affaire.

J'estois bien à mou aise,
Je vi vois de mon bien;
Mats j e suis en mal-aise,
Hélas! je n'ay plus rien.

Tout raton malheur est venu de l'usure;
A 	 me faut à ma bonne adveuture.

Je vav à la justice,
A ces borts advoca t e ;
Ils sont gens de police,
Je leur dirav mon cas

— J'ay engagé mes vignes et ma terre,
Je suis ve n u vostre conseil requerre.

— Hélas! monsieur le luge,
faites-moy un plaisir;
'Vous estes mon refuge,

ueillez moy recourir.
Les usuriers out mangé ma substance,
Sc;aurois-je point en avoir récampeure?

L'usurier est eu peine
Qu'il fera de son blé;
Sa maison en est pleine,
Il craint luy estée emblé (c) :

Mais il attcnt une mauvaise année,
Afin que plus de méitié soit gaignée.

o
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CHOIX D'ANCIENNES CHANSONS.

(Voy. les Tables de r 846. )

VIII.— CHANSON NOUVELLE DE LA COMPLAINTE D ' UN LABOUREUR CONTRE LES USURIERS, QUI LUY ONT MANGE SON RIEN; SUR LE CHANT :

Or lavoylà, la petite bergère. [Tiré du Rosier des chansons nouvelles. Lyon, i58o, in-18, f. 25 et suiv.]
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L'usurier en sa cave
A du vin à foison;
A voisin av enclave
Il n'en fera raison.

Il attendra s'il viendra une Bresle,
Trop grand chaleur, ou bien quelque nielle (2).

S'il voit quelque bon homme
Qui arrive des champs.:
— Vienra i dit-il ), prend'homme,
Les blet sont-ilz mesebans (3)?

— Hélas! monsieur , la brouée O et la pluie
Ont faiet les bledz aussi noir que la suce.

— Viença, dy-May, bon homme,
Que dis-tu des poiriers?
Avoirs-nous de la pomme,
Uia des noix es noyers?

— Nenni, monsieur, il. n'y en a pas une,
Tout est tombe; n' y a pruneau, ni praline.

Tiença, dt-moy, compère,
Les foitigs ont-ils te temps 5)?
Ainsi, connue j'espère,
Jamais il -n'en fut tant.

— Hélas! mosieur, ce n'est rien, de l'herbage-;
C'est grand pitié de vair le_patutage.

L'usurier est bien .aise
Decequ'ilaouvj -
Il chante, se dégoise (6),
Il est . fort resj,my.

-- Bon temps pour may, l'année sera chiere,
J'auray° du bien qui ne eoustera guiere.

Notes.
(z) Enlevé.
(2) Espèce de rosée qui gàte le blé prèt à mûrir.
(3) Mauvais.
(4) Pluie violente et de courte durée.
(5) Sous-entendu bon.
(6) Se divertit.

1 .X..--LA COMPLAINTE DE t'USunIEa.

La complainte de l'usurier,
Insatiable et roturier,
Qui sera condamné à rendre
Ce que trop il a ose prendre.

Elle se chante sur le chant :

4 qui see dois, je retirer,
Puisque mon rtmy m'a laissée

(Tiré du Cabinet des plus belles chansons nouvelles, etc. Lyon,
15 9 2, in-i ^, p. 33 et suiv.)

Ne suis-je pas bien malheureux
De m'entre adonné à l'usure?
Je pensais estre bien heureux'
D'acquérir du bien en peu d'heure.
Mats je cognais bien que peu dure
L'argent gainé mal à propos.
Las! j'en porte la peine dure ;
Toute nttiet je perds le repos.

Lors que j'av pressé sans raison
Au pisan petite somme,
Je le far fourrer eu prison,
Sans avoir pitié du pauvre homme:
Je le t`aiele si bien, en somme,
Qu'a l'heure qu'il sort de tua main,
Sans avoi r vaillant une pomme,
il s'en va mendiant son pain

Accompagné d'un bon sergent,
Je vat de village en village;
Quand l'on ne nie donne d'argent,
Je fris un terrible ravage :
Je mets en Senne te mesuatie,

Et tout le bien . que j'appet ;ois,
Laissant aller, suivant l'usage,
Pour un liard ce qui en vaut trois.
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mais quand quelqu'un est souvenant
De me faire la révérence,
Disant : — monsieur, potu' maintenant,
De vous payer je ii'ay_puissance;
Ces deux cltappons à grasse panse
Tous plaise prendre de ma main.
— Mon am y , j'auras' souvenance
De t'attendre jusqu'à demain.

Au laboureur de moy cagou
Je preste d'argent sur la . prise (t);
Et dés que le terme est venu,
Je le manie en bonne guise.
S'il ne tient la chose promise,
Eu me faisant banne raison,
Je le vols envoyé, en chemise,
A la chasse, hors de sa maison.

Simon compère est possesseur
D'une terre, près de ma grange,
J'en veux entre le successeur
Par achat, ou bien par eschange;
Mais s'il t rouve le cas estrange,
J'attelas catit (2) Sa nécessité . --
Lors, par usure qui tout mange,
Je m'eu voy-seigneur limité:

Dès que le bled est amassé,
Pour faire ut trafic plus itonneste,
De grand' avarice chassé, .
Je m'en var droit à la grenelle (3);
Auquel lieu je fay mon einploite
De grains, à grande quantité,

Attendant famine et disette

Pour le vendre à l'extrémité.

Mais je tombe en grand désespoir,
Quand Dieu, par sa miséricorde
(Foison de biens faisant plouvoir•),
Sa requeste à .son peuple accorde.
Je me trouve en telle discorde,
Que peu s'en faut que, par effect,
Je ne m'estrangle d'une corde,
Comme mes anoestres ont fait.

Au temps que j'estais hostelier,
Man usure estait plus couverte;
Je ne prestois pas un denier,
Et tenais ma boutique. ouverte,
Faisant apporter la desserte.
Plus test qu'on ne la demandait,
Et payer (me gardant de perte)
Trois fois plus-qu'on tir; despeudoit (5).

D'estre repeins je n'ay pas peur,
D'autant que l 'usure je farde
D'une tires honeste couleur;
D'estre marchand je nie bazarde:
Je nie tien si bien sur nia garde,
En me levant de bon matin,
Que tout homme qui me regarde,
Pour m'attraper, perd son latin.

Une fois je voulus presler
A un de qui je n'avoy' doubte (6),
Le voulant rudement haleter,
Il en faut avoir, quoy qu'il rouste;
il seeust, plus que mat, somme toute,
Car s'en allant sans dire adieu, 	 -
Avec un peu de banque-route,
Il emporta l'argent du jeu.

L'un; couvert de nouvelle loy,
Et l'autre, caché sous l'antique,
Ne cesse de tirer à Soy

Le bieitd'autruc en sa boutique,
L'un par art, l'autre par pratique :
-l.a charité mise au calier,
A ceste heure, charnu s'applique
A son profit particulier.

- Il ne faut pas dire, it disoit;
Cecy est fait par ignorance;
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Petit et grand bien apperçoit
S'il fait bien, ou s'il fait offence;
Accusé de sa conscience,
Chacun le void, sans mener bruit.
Tenons donc à l'expérience,
Car on cognoit l'arbre à son fruit.

Or, Dieu, par sa bénignité,
Voulant extirper l'avarice,
Des remèdes a suscité
Pour y mettre bonne police :
Ceux qui seront atteints du vice
De l'usure, iront en prison.
Dieu vueille maintenir justice
Pour rendre à chacun sa raison!

Notes.

(s) Redevance, et aussi le droit qu'avait le créancier de s'em-
parer des récoltes et des propriétes du débiteur.

(2) En homme rusé et artificieux.
(3) A u marché aux grains.
(,) Dépensait.
(5) Soupçon.

Jamais peut-être la misère ne fut plus grande dans les'
campagnes que durant les guerres civiles du seizième siècle,
alors que la France était ravagée par les factions et armes de
tous les partis. Les paysans, accablés d'impôts, étaient con-
traints, sous peine d'abandonner leurs terres, de recourir à
des emprunts ruineux. De là beaucoup de chansons sur les
usuriers. Nous avons choisi les deux précédentes, qui, sur le
ton de la plaisanterie , peignent néanmoins avec vérité , et
quelquefois avec une chaleur remarquable , les malheurs
qu'entraîne l'usure. Toutes deux remontent au régne de
Henri III.

SENSIBILITÉ VÉGÉTALE.

La lumière et l'obscurité influent puissamment sur l'aspect
extérieur d'un grand nombre de végétaux. Aux approches
de la nuit, la corolle , qui étalait gracieusement ses vives
couleurs, semble se ternir et se faner, la feuille pend Lan-
guissamment au pétiole qui la soutient, la tige elle-même se
courbe et s'affaisse, comme celle du nénuphar blanc, comme
les branches de l'Achyranlhes lappacea, comme les pédon-
cules d'un grand nombre de géraniums, de renoncules,
comme les folioles de la casse du Maryland : celles-ci s'abais-
sent en tournant sur leur pétiole , de sorte que les deux fo-
lioles de chaque paire viennent s'appliquer l'une contre
l'autre par leur face supérieure. D'autres plantes, au con-
traire, comme la belle-de-nuit, semblent attendre le crépus-
cule pour déployer le tissu délicat de leur corolle et étaler
leurs teintes pures et légères; au premier rayon du soleil,
elles se replient sur elles-mèmes. Si le ciel se couvre de
nuages, les folioles du Porlierct s'appliquent l'une contre
l'autre; le couvercle qui surmonte la feuille du népenthès
s'abaisse pour ne se lever que quand les nuages auront fui et
que le ciel aura repris toute sa sérénité.

Les mêmes phénomènes, clans d'autres plantes, sont pro-
duits par le toucher. Dans le sainfoin oscillant (Hedysarum
gyrans), qui a ses feuilles composées de trois folioles, si
l'on imprime un mouvement de flexion à la foliole médiane,
aussitôt les deux autres l'exécutent , et , de plus , elles oscil-
lent sur leurs pétioles. Tantôt, cependant; l'une d'elles reste
en repos; tantôt toutes deux s'agitent de bas en haut, et
tour à tour se rapprochent'ou s'éloignent de la foliole. Si l'on
vient à toucher seulement avec la pointe d'une épingle une
feuille de Drosera, on la voit aussitôt rapprocher ses
bords avec rapidité et se fermer comme une bourse. lin fait
de sensibilité végétale assez connu est celui qui se manifeste
chez la dionée attrape-mouche. Les feuilles de cette plante
sont partagées au sommet en deux lobes garnis de cils. Une

mouche vient-elle à toucher l'une de ces feuilles, aussitôt les
deux lobes se rapprochent et retiennent prisonnier l'impru-
dent insecte qui, cherchant à se dégager de l'étroite cellule
où il est enfermé, ne fait que resserrer davantage les lobes:
la feuille reprend sa position naturelle lorsque tout mouve-
ment a cessé, c'est-à-dire lorsque l'insecte est étouffé.

Mais de toutes ces plantes la plus mystérieuse est la sen-
sitive ott mimeuse pudique, que l'on trouve surtout très
répandue dans l'Amérique tropicale. On la cultive à Paris,
soit en serre chaude, soit sous un d'assis. La tige cie la sen-
sitive, un peu ligneuse , atteint une élévation de 5 à 6 déci-
mètres; elle est hérissée d'aiguillons jusque sur les pédon-
cules et les pétioles; ses feuilles sont hipinnées, formées de
deux paires de pinnules presque digitées, dont chacune porte
douze à vingt-cinq paires de folioles obliques, linéaires, re-
vêtues à leur face inférieure d'un léger duvet et glanduleuses
à leur base; ses fleurs forment des capitules de couleur vio-
lette ou purpurine.

Lorsqu'un choc agit avec assez de force sur une feuille de
sensitive, on voit toutes les folioles de cette feuille se relever
sur leur pinnule et s'appliquer l'une contre l'autre par leur
face supérieure; le pétiole commun, à son tour, subissant
un mouvement inverse, s'incline vers la terre, et la feuille
entière parait en quelque sorte flétrie. Si la secousse a été
moins brusque, le mouvement se borne à quelques paires de
folioles et souvent même à une seule; celle-ci s'ébranle et
tourne sur son pétiole particulier'. Dans les régions de l'A-
mérique, où la végétation de la sensitive est vigoureuse, il
suffit quelquefois de la plus faible secousse, de l'ébranlement
causé par les pas d'un homme, pour imprimer à toutes les
feuilles des mouvements fort remarquables.

Si, vers le milieu d'une belle et chaude journée d'été, on
expose le pied vigoureux de cette plante aux rayons directs
du soleil, on voit, de moment à autre, certaines folioles se
ployer et s'abaisser subitement, comme si une irritation lo-
cale venait d'agir sur elles. Les mêmes phénomènes se re-
produisent si l'on soumet cette plante à l'action subite du
froid.

Les agents chimiques, et principalement les acides éner-
giques et les solutions alcalines concentrées, agissent puis-
samment sur la sensitive et quelquefois en sens contraire_
D'après les expériences de Bunge, savant allemand, une
goutte d'acide sulfurique appliquée sur une foliole détermine •
le ploiement des autres folioles et l'abaissement du pétiole
commun, tandis que, si l'on emploie la potasse, le pétiole
commun, au lieu se s'abaisser, se relève de manière à faire
un angle aigu avec la tige.

Des blessures ou des Sections plus ou moins profondes
produisent aussi de curieux phénomènes. Si l'on parvient à
couper, sans occasionner de secousses, la dernière paire de
folioles d'une pinnule, on voit aussitôt les folioles se ployer
à partir de l'extrémité coupée jusque vers la base de la pin-
nule. De même, si l'on peut faire une entaille à une branche
avec assez de précaution pour ne produire aucun ébranle-
ment, les feuilles placées dans le voisinage de la section s'a-
baissent aussitôt, et les feuilles éloignées se contractent éga-
lement.

Le feu, appliqué sur une foliole par une lentille de verre,
par l'étincelle électrique, produit des effets analogues.

L'action longtemps continuée d'une cause irritante semble
détruire momentanément, chez cette plante , toute la sensi-
bilité dunt elle était clouée. Le savant Desfontaines, ayant
placé une sensitive clans une voiture, la vit fermer toutes ses
feuilles aussitôt qu'elle ressentit la secousse produite par
l'ébranlement de la voiture; mais cet ébranlement se con-
tinuant, les feuilles finirent par s'étaler et reprendre leur
position naturelle.
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CHASUBLE DE CARROUGES.

La endette chasuble dont nous donnons une gravure est
conservée au château de Carrouges (Orne). C'est une de ces
précieuses antiquités assez communes autrefois dans les cha-
pelles des châteaux et les trésors (les églises, mais que l'in-
différence de leurs possesseurs avait laissées en grande partie
tomber en poussière dès avant la révolution.

(Gravure par Godard d'Alençon.)

La forme de cette chasuble diffère peu de la forme ac-
tuelle; seulement le bas en est arrondi sans échancrure ,
comme dans toutes les anciennes chasubles. Le corps est en
soie brochée verte et semée de fleurs d'un travail précieux
en or, soie bleue et blanche et liséré rouge, disposées en
quinconce. La croix est en soie rouge bien fanée aujourd'hui
par le. temps , avec des fleurs de lis d'argent. Des rubans
de velours bleu et de velours violet, sur lesquels on lit en
caractères gothiques la devise : Dieu et mon droit, s'entre-
lacent de manière à former six anneaux le long de l'arbre ;
ces anneaux sont séparés par deux couronnes, l'une royale,
l'autre épiscopale, placées sur la même ligne; entre ces
couronnes on voit un grand L parfois entrelacé avec une
autre lettre difficile à déterminer : ces ornements sont en
riche broderie d'or. Le centre de chaque anneau offre un

soleil rayonnant en or et argent, d'un relief fortement ac-
cusé sur un fond mi - parti de bleu et de violet , mais
disposé de manière à constamment alterner avec le violet
et le bleu des rubans. Des couronnes et des L semblables
couvrent les bras de la croix. Au-dessous, vers la moitié
de la hauteur, et parmi le semis de fleurs dont nous avons
parlé, sont placés deux écussons chargés de fleurs de lis
d'argent sans nombre sur un fond de gueules. Le devant est
entièrement semblable au dos, sauf la position des L et des
couronnes qui sont couchés horizontalement. Faut-il y voir
la majesté humaine s'inclinant devant la majesté divine, et
la couronne du roi de France devant l'autel du roi des rois?
Ne faut-il voir aussi qu'une simple fantaisie dans ces fleurs
brillantes qui parent le fond vert de la chasuble, dans ces
lis des champs rapprochés des lis de France?

La devise : Dieu et mon droit , fait partie de l'écusson
royal d'Angleterre; l'écusson de gueules, semé de fleurs de
lis d'argent, parait au contraire - appartenir à la maison de
France.

Quelle peut- euel'origine de cette chasuble? On croit dans
le pays qu'elle a été donnée par Louis XI à la chapelle du
château de Carrouges lorsqu'il le visita en 1473. On montre
encore la grande cheminée et les boiseries sculptées et dorées
de la chambre où il coucha. Mais la famille Leveneur, à la-
quelle appartient depuis longtemps le château de Carrouges,
n'adopte pas cette tradition en _ce qui touche l'origine de la
chasuble, et Croit qu'elle vient du château de 'l'illières, an-
cienne propriété de ses ancêtres.

Ce n'est pas, du reste, le seul objet, intéressant que les
amateurs - puissent visiter dans le château de Carrouges. De
précieux portraits de famille, vies vestiges intéressants d'an-
ciennes décorations intérieures, de curieuses hallebardes, la
très belle cuirasse de Jean Leveneur, tué à la bataille d'Azin-
court en 1415, méritent également de fixer leur attention.
Le château, comme un cadre sculpté, fait merveilleusement
valoir tous ses trésors. C'est une masse énorme de bâti-
ments disposés en carré, percés d'ouvertures de toutes les
formes et de toutes les grandeurs, coiffés cte toits pointus qui
se découpent les uns sur les autres en triangles bizarres ;
une série- de constructions du quinzième tut dix-huitième
siècle, rapprochées par les besoins du moment, par les ca-
prices de l'architecte ou du propriétaire; ni élégance ni
régularité d'ensemble, usais une diversité curieuse et origi-
nale, un ensemble imposant et sévère, de nombreux souvenirs
vivants encore dans les vastes salles, un passé qui ne s'effacera
jamais complétement.

CASTELLAMARE.

A quatre milles de Pompéi, en se dirigeant vers la plage
de Gastellamare , on se trouve sous les ruines de l'antique
Stabie. D'abord habitée par les Osques, puis par les Étrus-
ques, ensuite par les Samnites, cette ville fut, sous le con-
sulat de Pompée et de Caton, prise par les Romains qui avalent
peu à peu détruit les populations primitives établies dans
ce lieu. Sous Sylla, elle devint au milieu des guerres civiles
un monceau de ruines, d'on finit par sortir un petit village,
bientôt couvert par les cendres que le Vésuve jeta de ce coté
dans la grande éruption de l'année 79. Lorsqu'au dernier
siècle on fit des fouilles pour retrouver les villes englouties ,
on atteignit assez vite le sol de Stable; mais, à mesure qu'on
en découvrait une partie, on recouvrait l'autre avec les rem-
blais. Les principales curiosités qu'on y rencontra furent quel-
ques papyrus, déposés, avec ceux de Pompéi, dans les salles
du musée Bourbon, à Naples. Du reste, on trouva peu de
squelettes et très peu de meubles précieux , ce qui tit con-
jecturer que les habitants avaient eu le temps de s'enfuir et
d'emporter avec eux leurs richesses.

Ce monument de destruction marque l'entrée de l'un des
plus beaux pays du monde. Sur ces bords célèbres par la
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catastrophe de trois villes commence la péninsule de Sor-
rente, pays riant et fortuné, qu'on a quelquefois appelé le
paradis de l'Europe. D'un champ de deuil , comme par magie,
on se trouve transporté dans une contrée où tout est beau,
où tout respire la joie et le plaisir. Une brise suave, une
verdure tendre, les parfums de mille fleurs, la vue d'un
paysage éblouissant, y remplissent l'âme des plus douces
émotions. En vérité, on croirait que sur un sol oit un peuple
entier a trouvé sa fin, personne ne voudrait plus planter sa
tente , même pour y passer une seule nuit ; et cependant ,
dans le môme endroit où Stable se reposait jadis sur la foi
d'un climat enchanteur, Castellamare fait éclater la même
assurance et la même gaieté.

Cette ville s'élève en face de Naples, entre la plage
que couronne le cratère du Vésuve et les pentes du mont

Auro qui la défend du vent d'Afrique, si incommode pour
la capitale. On y voit des rues larges et propres, des édifices
élégants. Les collines voisines sont encore couvertes de
casius agréables et d'hôtelleries nombreuses. Dans la belle
saison, on y trouve grande abondance de gens qui fuient la
ville ou qui cherchent la santé. C'est comme un apparte-
ment d'été pour les habitants de Naples, auxquels se joint
la foule des étrangers. A Castellamare, et le long de la côte
qui mène à Sorrente, coulent des sources nombreuses d'eaux
minérales. On y distingue surtout les eaux du milieu; l'eau
sulfurée ferrugineuse; les deux eaux ferrugineuses, l'une
ancienne, l'autre nouvelle; l'eau acidulée, et la nouvelle eau
sulfureuse. Une foule de malades et de convalescents prennent
ces eaux avec le plus grand succès.

Parmi les monuments de la ville, on remarque principa-

( Vue prise à Castellamare.)

lement la cathédrale, où l'on va visiter des peintures de Luca
Giordano. Le port est vaste, profond et sûr; souvent on y
aperçoit à l'ancre des vaisseaux de guerre. Tout auprès s'é-
lève un chantier où le roi fait de temps à autre lancer des
navires. Dans un autre chantier, propriété du commerce, on
construit des brigantins et des bateaux; mais la merveille
de Castellamare, c'est la maison royale élevée sur la cime qui
le domine. On monte à clos d'âne à ce palais, appelé autre-
fois Casa-Sana (maison saine), et que le peuple a surnommé
de l'expression plus vive Qui-si-sana (ici l'on guérit). On
y trouve tout ce que la végétation la phis riche, réglée avec
un art intelligent, peut produire de plus frais et de plus
agréable : c'est un parc anglais jeté sur une montagne suisse,
au milieu des lumineux horizons du ciel de Naples.

LE DÉPOSITAIRE.

NOUVELLE.

Les explorateurs de la Sarthe ont pu remarquer, à peu
de distance d'Alençon , un bourg du nom de Saint-Paterne ,
situé presque à la lisière des bois, et, àdeux portées de fusil
de ce bourg, les édifices modernes d'une grande exploitation

rurale dont les terres s'étendent vers la Fresnaye. Cette ex-
plôitation, qui, vu son excellente culture, pourrait passer pour
une ferme modèle, était, il y a plusieurs années, la propriété
d'un homme riche et intelligent, mais singulièrement redouté
dans le pays. On le nommait M. Loisel. Engagé à l'âge de
quinze ans dans la première insurrection de la Vendée , il
avait survécu aux désastres de son parti , et était venu s'éta-
blir dans la Sarthe, oit il avait acquis des propriétés consi-
dérables.

Bien qu'il eût soixante ans, le maître des Viviers (c'était
le nom du domaine) n'avait rien perdu de son ardeur à
augmenter ce qu'il possédait déjà. Vengeur implacable des
moindres atteintes portées à ses droits, il penchait, en toute
chose, vers la justice la plus rigoureuse : aussi le haïssait-on
presque autant qu'on le craignait.

L'aube commençait à éclairer les toits de la ferme dont les
bâtiments de service étaient encore plongés dans •l'ombre ;
aucun bruit ne s'y faisait entendre, et les deux chiens de
garde eux-mêmes dormaient la tête appuyée sur le bord du
tonneau qui leur servait de niche. Les murs du jardin dessi-
naient vaguement, clans la pénombre, leurs chaperons garnis
de vignes, lorsqu'un bruit se fit entendre dans la grande allée
qui les côtoyait.
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Deux femmes s'avançaient lentement en compagnie d'un
jeune homme qui marchait la tête baissée et comme abattu
par un profond chagrin. La plus âgée tenait la main de la
plus jeune, non moins affligée que leur compagnon , et s'ef-
fo rçait de la consoler par de douces paroles..

— Allons, ttosine, du courage 1 disait-elle d'un accent
affectueux. 11 ne s'agit point ici d'une éternelle séparation ;
Michel nous reviendra.

La jeune fille secoua la tête.

— Vous savez ce que mon oncle a dit, murmura-t-elle
(l'une voix entrecoupée.

— Oui, continua Michel d'un ton amer, tant que -M, Loisel
m'aecru le fils du fermier qui M'avait adopté et élevé après
la destruction de ma famille , je n'ai point en à me 

.
plain-

die; il a été pour moi ce qu'il est pour vous-même, sévère-
ment équitable; mais à partir du jour ou, d'après votre
conseil, et dans l'espoir d'exciter son intérêt, je lui ai fait
connaître mon véritable nom, j'ai semblé lui devenir odieux.
Toujours occupé de me prendre en faute, il paraissait n'at-
tendre que l'occasion de me congédier de la ferme : la décou-
verte de mon amour lui a servi de prétexte.

— Dites de cause, Michel, reprit la mère tristement.-Hélas !
mon frère a la maladie de bien.des riches, il méprise la pau-
vreté! niais que vous importe, maintenant que vous n'aurez
plus à recevoir ses ordres'? La vie s'ouvre devant vos pas !
qui vous empêche d'y faire votre chemin comme tant d'au-
tres ? N'avez-vous pas reçu de Dieu l'intelligence et la santé ?
Vous aurez désormais, de plus, un but à atteindre; ne le
perdez jamais de vue, mon ami; le véritable attachement
ne se prouve point par du désespoir, mais par des efforts
soutenus; travaillez avec persévérance, ma fille vous at-
tendra,

Vous me le promettez, madame Darcy, s'écria Michel,
qui s'était arrêté.

—Je vousle promets, répéta la vieille femme d'un accent
grave et attendri. Des raisons dont vous avez apprécié l'im-
portance m'empêchent de permettre aujourd'hui ce mariage.
Je 'dois à mon frère l'éducation de Rosine, toute l'aisance
dont elle et moi jouissons depuis dix années : tant de services
rendus ,tous imposent la soumission aux volontés de M. Loi-
sel, Le bon sens d'ailleurs mettrait seul obstacle à l'accom-
plissement immédiat de cette union. ttosine n'a point de for-
tune, vous êtes sans état; il faut avant tout s'assurer l'avenir
parlé- travail. Partez pour Alençon, mon ami; tachez de
mériter la confiance du brave fabricant chez lequel vous
entrez , et vous ne tarderez pas, j'espère, à vous assurer
tine position suffisante pour que je vous confie le sort de mon
enfant.

Michel, dont les yeux s'étaient mouillés de larmes, pressa
les mains de madame Darcy dans les siennes. Ils étaient ar-
rivés à l'extrémité de l'allée qu'ils avaient jusqu'alors suivie ;
la vieille femme ouvrit ses bras an jeune homme.

— Séparons- Rous ici, dit-elle d'un accent ému ; nous
n'avons plus rien à nous dire, et ce serait prolonger sans
utilité la tristesse des adieux. Votre cheval vous attend, m'avez-
vous (lit, A la petite porte; partez, mou ami, et pensez à
nous.

Michel balbutia quelques paroles ent recoupées, embrassa
la mère et la tille, puis se .jeta brusquement dans une allée
de traverse qui se dirigeait vers un autre angle. du jardin.

Les deux femmes restèrent immobiles A la même place
jusqu'à ce _qu'il eût disparu, _et reprirent alors tristement le
chemin de leur appartement.

Le départ de -Michel était, en effet, presque aussi doulou-
reux pour madame Darcy que pour Rosine elle-même. Depuis
deux ans que le jeune homme tenait les livres et-faisait la
correspondance de M. Loisel, elle avait pu apprécier ses.qua-
lités sérieuses, et comprendre que le bonheur de sa fille ne
saurait être confit à de plus sûres mains : aussi avait-elle vu

naître leur affection avec joie, et s'était-elle flattée que son
frère n'y mettrait point obstacle; mais tout avait tourné au-
trement qu'elle ne l'espérait. Loin de montrer plus de bienveil-
lance à Michel en apprenant qu'il appartenait à une des fa-
milles nobles dont les désastres de la Vendée avaient autrefois
amené la ruine et la mort, il parut dès ce moment, le voir
avec impatience, et à peine eut-il été instruit de ses espérances
qu'il l'avertit d'offrir ailleurs ses services : l'in ter ven tint de ma-
dame-Darcy et les larmes de Rosine furent-inutiles. Le proprié-
taire des Viviers déclara que sa nièce n'épouserait jamais, -de
son consentement, un homme sans fortune et sans position ;
qu'il voulait , pour elle, une alliance qui fortitiat sa propre
importance, et que les deux femmes devaient choisir entre le.
jeune homme et lui. 	 -	 -

Les adieux de Michel ont déjà fait connaître au lecteur
quel avait été ce choix. Sans renoncer à une union qu'elle
continuait à approuver, madame Darcy jugea nécessaire de
l'ajourner. tiràce à sa recommandation , btiehel obtint un
emploi chez l'un des plus riches industriels du département,
et il partait alors, contre nous l'avons vu, pour en prendre
possession.

Près d'atteindre l'angle du jardin oh se trouvait placée la
petite porte par laquelle il allait sortir, le jeune homme ra-
lentit le pas malgré lui , et regarda en arrière. Deux formes
vagues' g-lissaient-au loin parmi les arbres et s'effaçaient in-
sensiblement dans les brumes du matin. Michel les suivit
de l'oeil avec une émotion inexprimable. 11 venait peut-être
de voir pour la dernière fois, d'ici A bien longtemps, celle
qu'il avait associée jusqu'alors â tous ses projets d'avenir I
tl sentit son coeur se serrer, et demeura à la même place,
comme étourdi par cette douloureuse pensée.

Presque au même instant , un léger bruit d'espaliers qui
crient et-se brisent retentit à quelques pas. Le jeune homme,
absorbé dans ses réflexions, n'y prit point garde.

Cependant une tête grisonnante venait de se soulever
tout à coup, au milieu des vignes qui garnissaient le sommet
du mur de clôture ; elle se tourna de tous côtés pour inter-
roger la demi - obscurité qui enveloppait encore le jardin ;
mais un massif d'arbustes lui cachait Michi.I, rassurée par
l'immobilité et le silence , elle 5e dressa plus haut, et l'ou
put bientôt apercevoir le buste entier d'un homme pauvre-
ment vêtu, et à l'épaule duquel pendait aile vieille gibecière
raccommodée de - toile rousse. L'age et la misère avaient im-
primé sur toute sa personne leur douloureux caractère. Son
aspect était chétif, ses mouvements incertains, sa physio-
nomie inquiète. Après avoir reconnu, de l'autre côté de la
muraille , les fissures qui l'avaient déjà aidé à l'escalader, il
enjamba le chaperon, s'y-assit; et son pied cherchait un point
d'appui pour descendre, lorsque Michel - sortit enfin de sa
rêverie et se remit en marche vers la petite porte.

Son apparition inattendue sembla causer autant de frayeur
que de surprise au visiteur nocturne._ il se-courba précipi-
tamment sur le sommet de la clôture, posa le pied droit dans
le premier interstice qu'il put rencontrer, et allongea préci-
pitamment le pied gauche pour en chercher un second ;
nnalheurensement le point , d'appui auquel il se fixait fléchit
brusquement sous-lui ; ses deux mains glissèrent, et il tomba
au milieu des ronces et des orties qui garnissaient extérieu-
rement le pied de la muraille. 	 -

Miclhel releva la tête au bruit de cette chute; mais le jour
était encore trop faible pour qu'il pût distinguer les treillages
brisés et les vignes- froissées, qui lui eussent tout fait.coin-
preudre. 11 ne s'arrêta point à chercher la cause de ce qu'il
venait d'entendre, et, continuant jusqu'à la petite porte dont
il tira le verrou, il se trouva dans la campagne.

Il allait traverser une luzerne en fleurs pour rejoindre son
cheval, quand de sourdes plaiates attirèrent tout à coup son
attention. Il prêta l'oreille : le bruit venait des hautes herbes
qui garnissaient la base de la muraille. Michel s'avança avec
une sorte d'incertitude vers le cOté que semblaient lut ind.l-
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quer les gémissements; une niasse remuante et plaintive
lui apparut de loin. II pressa le pas et se trouva bientôt en
face du blessé.

— Le Rouleur! s'écria-t-il étonné.
— Ah ! sauvez-moi, monsieur Michel , balbutia l'homme à

la gibecière en se tordant parmi les broussailles; je suis tué,
je suis mort.

— Allons, reprit le jeune homme qui ne soupçonnait point
la gravité de la chute, vous aurez trop trinqué hier à la
Croix-Rouge, et vous venez de vous réveiller avec une
fraîcheur clans les reins.

— Non, non, soupira le Rouleur, ne croyez pas cela, mon
bon monsieur Michel. Aussi vrai que je suis chrétien , j'ai
mon compte! voyez plutôt mon sang couler.

— Du sang! répéta Michel saisi ; mais qu'avez-vous alors?
que \Tons est-il arrivé ?

Malgré ses souffrances, le Rouleur eut la présence d'esprit
de ne point répondre à cette dernière question. Il se mit à
redoubler ses plaintes en les entremelant d'une histoire im-
possible à suivre, et qui confirma son auditeur clans la pensée
que sa chute était le résultat de l'ivresse. Il l'engagea à faire
un effort pour se lever; mais toutes ses tentatives à cet égard
furent inutiles. Michel , voyant qu'il ne pouvait marcher,
courut chercher son cheval sur lequel il l'assit en proposant
cie retourner à la ferme qui était l'habitation la plus pro-
chaine; mais le Rouleur s'y refusa obstinément, et demanda à
être conduit à sa cabane qui se trouvait en avant du village.

Lorsqu'il y fut arrivé, son conducteur le souleva dans ses
bras et le déposa sur la paillasse qui lui servait de lit. II vou-
lut ensuite le quitter pour avertir le médecin de Saint-Paterne ;
mais le blessé le retint d'une voix brisée :

— Ne m'abandonnez pas! s'écria-t-il; au nom du bon
Dieu! ayez pitié de. moi... Si on me laisse seul , je suis un
homme perdu !

— Il faudrait pourtant avertir un médecin, fit observer
Michel.

— Non , répéta le mendiant , j'en veux pas ! Ce qu'il me
faut pour le moment , c'est de quoi boire... Par le souvenir
de votre baptême, cher monsieur Michel, ne vous en allez
pas sans me donner à boire.

Le jeune homme chercha autour de lai et ne trouva qu'une
cruche d'eau et une bouteille d'eau-de-vie entamée. Le Rou-
leur voulait l'eau-de-vie, affirmant qu'il n'y avait rien de
meilleur clans les chutes, et donnant pour preuve que les
médecins la commandaient en frictions ; mais il ne put con-
vaincre Michel , qui se contenta de lui passer la cruche, et
qui se préparait à appeler du secours, malgré son opposi-
tion , lorsque M. Loisel parut à la porte de la cabane.

La suite â la prochaine livraison.

LA TERRE DE FEU.

LA RÉPUBLIQUE DU CHILI (1).

En s'éloignant des côtes du Rio de la Plata pour descendre
vers les régions glaciales du sud, et entrer ensuite dans la
vaste mer Pacifique , le navigateur longe les côtes de la Pa-
tagonie, passe près du célèbre détroit de Magellan, et arrive
bientôt en vue de cette grande fie que l'on a nommée Terre
de Feu. Pour la voir en détail et éviter les pertes de temps,
c'est ordinairement par le détroit de Lemaire, entre ses rives
et celles de l'île des États, que passent les bâtiments qui ont
renoncé à tenter l'entrée du canal de Magellan et qui se dé-
cident à doubler le cap Horn, le point le plus sud de l'Amé-
rique.

On est d'abord frappé de l'aspect que présentent les terres
du littoral : les montagnes du premier plan sont de médiocre

(t) Article communiqué par un officier de la marine royale.

hauteur, mais bizarrement accidentées de sommets en forme
de tables, de demi-sphères, de flèches d'église; celles du
second élèvent au-dessus leurs pics aigus et blanchis sur les-
quels se jouent de gros nuages grisâtres; et quand le soleil
parvient à percer cette masse condensée de vapeurs, on voit
mille cimes neigeuses briller d'un éclat surprenant et toutes
ces terres prendre un reflet rougeâtre, comme st le feu se
jouait clans leurs entrailles. Ce phénomène, dont j'ai cherché
la cause en rasant de fort près les falaises gigantesques du
détroit de Lemaire, me paraît provenir d'une mousse de
couleur terre de Sienne, qui est abondamment répandue sur
les montagnes, et qui, en certains endroits, paraît être leur
unique végétation. Dans quelques conditions de l'atmosphère,
les rayons du soleil, éclairant ces larges pelouses, peuvent
avoir fait croire de loin à l'existence du feu et motivé le nom
donné à cette ile. Mais c'est en vain que, de jour comme de
nuit, j'ai cherché la trace de ces éruptions volcaniques dont
parle Basil hall, et qui , selon lui, seraient le vrai motif de
ce nom. Les portions de neige répandues çà et là sur le flanc
des collines ont souvent, au milieu des vapeurs, l'aspect de
nuages blancs semblables à une épaisse fumée; et si l'on
n'y prête une scrupuleuse attention, il est rare que l'on re-
vienne sur cette impression première et que l'on ne soit tenté
de trouver là encore une des causes du nom de Terre de
Feu.

Peu de temps après avoir franchi le détroit de Lemaire,
on aperçoit le cap Horn : il n'est pas rare que les bâtiments
en approchent à très petite distance sans éprouver de con-
trariétés, et puissent observer avec toute l'attention désirable
le détail des terres avoisinantes; mais il arrive plus fréquem-
ment encore qu'ils soient assaillis à ce point par des coups
de vent contre lesquels il leur faut lutter plus ou moins long-
temps pour gagner la mer Pacifique.

La relâche ordinaire des bâtiments qui se rendent de
l'océan Atlantique dans le Pacifique est Valparaiso, le port
le plus important de la république du Chili.

Valparaiso signifie en espagnol vallée du paradis; niais
c'est vainement qu'au premier abord on se' demande les
causes qui lui ont valu ce nom poétique. Cette ville est
dominée par d'énormes montagnes d'un aspect fort in-
signifiant, et qui prennent naissance à quelques mètres de
l'endroit où s'arrête la marée. Ainsi resserrée entre des
montagnes presque inaccessibles et la mer, elle s'est forcé-
ment étendue sur une plus grande longueur de littoral et sur
les quelques plateaux les moins abruptes du voisinage; cette
irrégularité, qui lui donne de loin un aspect pittoresque, est

.insupportable pour les piétons : ce ne sont que montées et
descentes , accidents de terrain coupés çà et là de grands
fossés; à l'exception de deux ou trois rues passables aux en-
virons de la mer, on ne voit que ruelles étroites non pavées
où les immondices de tout genre obstruent le passage. Deux
quartiers distincts divisent la ville : l'un, nommé et Puerto,
composé exclusivement de magasins européens et d'établis-
sements du gouvernement, est le noyau primitif de la ville ;
l'autre, nommé Almandral, presque entièrement neuf, on
vivent les gens riches, les résidents étrangers, les principaux
négociants, et où se trouvent les grands dépôts de marchan-
dises, est construit avec régularité, a des rues larges, de
belles places, un joli théâtre. Malheureusement ce quartier
n'est point encore pavé, et les vents frais, fréquents à Valpa-
raiso, y soulèvent des nuages de poussière qui font suffoquer
en même temps que la vue se fatigue par la réverbération
du soleil sur le sable blanc. L'une des collines sur lesquelles
la ville empiète incessamment en amphithéâtre, située à peu
près entre le port et l'Almandral , est le lieu favori et même
exclusif d'habitation des négociants anglais. On la nomme le
Monte-Verde, et on y voit de riches maisons, de beaux et
vastes jardins, des allées d'arbres, des belvédères d'où la
vue s'étend à plusieur s lieues au large.

Les maisons de Valparaiso dans les quartiers aisés sont
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en général élégantes et bien construites; un balcon large,
aéré, et pourvu de nattes légères qui le garantissent du soleil,
remplace les terrasses de Montevideo et de Buenos-Ayses;
les toits sont inclinés et couverts en tuile; les soubasse-
ments sont en pierre, et l'étage supérieur construit en tor-
chis. Tout l'ensemble est revêtu d'une épaisse couche de
plàtras blanc ornée d'une foule de bas-reliefs et de diverses
peintures bariolées. Chaque balcon porte une grande gaule
destinée, dans les jours de fête, à faire flotter les couleurs
nationales du propriétaire de la maison. La distribution in-
térieure est bien entendue : les pièces sont spacieuses, dé-
corées avec goût; les cours sont vastes; tout est organisé
pour le plus grand confort possible. Mais autant les oraisons
des riches se distinguent par leur propreté et leur coquet-
terie, autant celles du bas peuple, ou ranchos, sont re-

poussantes par leur malpropreté et l'accumulation hideuse
de toutes les misères : là vivent pêle-mêle hommes, femmes,
enfants, chiens, etc., et l'on y voit fréquemment entrer les
cavaliers sur leurs chevaux, sans que personne semble y
prendre garde.

Le port cte Valparaiso, bon une grande partie de l'année,
est, durant l'autre, exposé à toute la violence des vents du
nord, qui y déterminent une mer très grosse et rendent
quelquefois toute communication impossible avec la terre.
Du reste, les bàtimexts trouvent à Valparaiso des vivres en
grande quantité, tant frais que préparés, ainsi que tous les

assez mauvais état situé près de l'arsenal et de la promenade
dite du Castillo. Le Castillo est tout simplement un chemin
'sablé qui s'étend le long de la mer sur une longueur d'un
quart de mille, et duquel on découvre tous les mouvements
de la rade : la musique de la garnison y vient fréquemment
jouer le soir,-ce qui contribue à attirer beaucoup de monde.
Mais pour rencontrer de la verdure, des bois, en un mot
une nature animée, il faut s'éloigner de Valparaiso de trois
ou quatre lieues, en franchissant la chaîne de montagnes
qui s'élève derrière. On descend- alors dans de magnifiques
plaines arrosées de rivières et de lacs qui donnent du pays
une idée complétement différente de celle qu'on aurait pu
prendre en voyant seulement les.environs cie la ville.

L'agriculture, longtemps négligée au Chili, y fait des pro-
grès rapides, et ce pays exporte aujourd'hui dans toute l'A-
mérique occidentale des farines, des vins, des légumes secs,
des bois, etc. Tous les fruits européens y sont abondants, et
ne demanderaient pour avoir les mêmes qualités que dans
nos climats que des essais un peu plus multipliés : la pomme
de terre, qui, si l'on en croit l'histoire, serait du reste là
clans sa terre natale, y est aussi bonne que chez nous, et,
toutes les plantes oléagineuses y= réussissent aussi bien qu'en
Europe.

Les ressources du gouvernement proviennent des frais
imposés aux marchandises -importées et exportées; le revenu
des -mines, quoique bien inférieur à ce qu'il était au com-
mencement , n'en est pas moins très considérable, et les 'A-
liments étrangers emportent fréquemment, soit en lingots,
soit en argent monnayé, des valeurs de sept à huit cent mille
francs : les naines de cuivre produisent encore davantage,
et, depuis quelques années, des veines de charbon de terre
d'une épaisseur énorme sont venues ajouter une nouvelle ri-
chesse à celles de ces pays. On m'a assuré que, dans certaines
parties des montagnes, par les temps de grande pluie, les
paysans pratiquaient de petites rigoles de quelques pieds,
avec un réservoir à l'extrémité,. et qu'ils visitaient rarement
leur trou sans y rencontrer en parcelles d'or une valeur de
trois op quatre piastres, souvent de beaucoup plus : ces gens
viennent journellement apporter dans les villes le fruit de
leur petite industrie. Le mincro, l'homme employé dans les
mines à l'extraction des métaux, est maigre, a le teint pale
et l'oeil cave; d'une.probité à toute épreuve , il n'a pour
vivre que la remise qui lui est faite chaque fois qu'il est
assez heureux dans ses recherches. Condamné souvent par
ses occupations à passer des semaines entières sans voir le
jour, le mineur prend des habitudes de taciturnité; il boit
plus qu'il ne mange, et finit misérablement sa vie vers l'Age
de quarante ans, détruit par les exhalaisons délétères qu'il
a respirées.

La police est admirablement faite à Valparaiso; des veil-
leurs de nuit et de jour parcourent les rues pour empêcher
les méfaits et ' les querelles, et se réunissent, s'il le faut, en
moins de cinq minutes au nombre de cinquante sur le même
point, en s'appelant à l'aide du sifflet.

L'instruction est encore peu avancée au Chili, particuliè-
rement dans les villes du littoral. Les hommes, voués pour
la plupart au commerce dès leur enfance, se contentent de
quelques notions générales qui les mettent à même d'être
commis d'abord. , puis chefs de maison. Ils sont braves,
hospitaliers; mais le cercle de leurs idées est resserré, leur
caractère froid, leurs habitudes sont mercantiles. Si les
femmes sont ignorantes, elles rachètent du moins par leur
amabilité, leur tact exquis, et leurs attentions gracieuses,
ce qu'elles ont d'imparfait dans l'éducation.

objets d'approvisionnement secondaire, en cordages, voiles,
fers, etc.; niais, pour les grandes réparations, ils sont forcés
d'aller à la Concepcion, ville du sud, dont le port est parfai-
tement sûr et pourvu de bois de toute espèce.

Toute la défense de la ville consiste en quelques batteries
creusées dans le roc des falaises du sud, et un petit po rt en
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LES MURAILLES D'AIGUES-MORTES.

( Voy. la Table des dix premières années.)

16 421

Si , des hauteurs qui dominent la ville de :Cimes , les re-
gards plongent vers le midi, ils ne tardent pas à errer au
loin sur une plaine basse qui se confond avec la mer, et
où l'action combinée des cou rants du golfe et des alluvions
du Rhône tend à retenir depuis des siècles les eaux venues
des hautes terres du nord. On n'y a que de tristes aspects :
vastes marécages, landes, bruyères incultes, étangs à la sur-
face livide, toutes choses qui indiquent un pays malade. Au
milieu de cette nature lugubre, de cette atmosphère funeste,
quelques familles vinrent se réfugier, vers le sixième ou le
septième siècle, pour échapper aux atteintes des Barbares.
Le pauvre hameau, placé au milieu des eaux dormantes, et
où les jours s'écoulaient si monotones, prit le nom d'Ai-
gues-Ylortes (algue, eau en provençal ). Les bénédictins
bâtirent dans la suite à quelque distance un monastère appelé
Psalmodi; une tour fut aussi élevée au-dessus des cabanes
pour repousser quelques bandes d'ennemis égarés. Algues-
Mortes n'en était pas moins pauvre et à peine peuplée ,
lorsque les croisés apparurent sur ce rivage. C'était en 1248.
Saint Louis, obéissant instinctivement au mouvement de réac-
tion de l'Occident contre l'Orient commencé sous Louis VII,
allait prendre la croix, suivant le voeu qu'il en avait fait
quelques années auparavant. Il ne possédait alors en toute
souveraineté de ce côté qu'un territoire assez borné appelé
la Terre du roi, où le point maritime du plus facile accès
en descendant le Rhône était Aigues-Mortes. Ce fut là le
motif qui engagea saint Louis a choisir ce village comme lieu
(l'embarquement pour cette première croisade dont les con-
séquences devaient être si déplorables, et il y fit exécuter
quelques travaux.

Aigues-Mortes était au bord d'un vaste étang dont les
ToME XV. -- Aveu. f f.j^.

communications avec la mer étaient difficiles; on construisit
un canal, on creusa l'étang, on bâtit dans la plaine un hô-
pital pour les pèlerins : ces travaux attirèrent de nouveaux
habitants ; bientôt les maisons furent assez nombreuses pour
qu'il parût utile de les fortifier. Un souvenir de cette expé-
dition d'Égypte où il avait donné tant de preuves de son
noble caractère fit désirer à saint Louis de voir élever une
enceinte dont le plan eût été celui (le la ville de Damiette. Les
événements ne lui permirent pas de faire exécuter ce projet;
une nouvelle croisade l'entraina sur ce rivage lointain où il
trouva la mort ; mais ses intentions furent religieusement
remplies par Philippe le Hardi, son fils.

Les murailles d'Aigues-Mortes , construites avec un soin
tout particulier, faites de larges pierres taillées en bossage,
subsistent encore bien conservées et peuvent nous donner
une idée complète de la fortification telle qu'on l'entendait
au treizième siècle. Ogives, machicoulis, meurtrières, tours
et créneaux , rien de ce qui rappelle le moyen âge ne
manque à ces vieux remparts. Ils décrivent un parallélo-
gramme rectangle, légèrement altéré sur l'un de ses angles,
dirigé du nord-ouest au sud-est, et dont la longueur est de
51i5 mètres, la largeur de 136 et la hauteur de 11. Quinze
belles tours en soutiennent la masse et ajoutent à leur force;
leur forme est celle d'un carré présentant sur l'un.de ses
côtés ( qui est ici le côté intérieur) une partie cylindrique.
Les grandes portes à ogives par lesquelles on pénètre clans
la ville sont placées entre deux de ces tours très rappro-
chées, et on voit encore à l'intérieur les coulisses qui ser-
vaient à les fermer solidement. Jadis un fossé baignait la
base de tous ces murs; il a été comblé et remplacé, au sud,
par un large terrassement qui rejette les eaux de l'étang à

i (i
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quelque distance de la ville, et sert de promenade en hiver.
L'angle nord de l'enceinte est formé par l'une de ces tours
qui a une certaine célébrité , bien qu'elle n'ait de remar-,
quable qua l'épaisseur de ses murailles. Elle a reçu le nom
de Tour de constance, d'un mot contenu dans une lettre du
pape Clément 1V à Philippe le Hardi, oit il félicite ce prince
sur la somptuosité qu'il avait déployée dans cette construc-
tion, pour laquelle il n'avait pas fallu moins que sa
constance. Cette lettre existe encore dans les archives de la
mairie.

En arrière de cette tour, dans l'intérieur des remparts,
s'élève le elriteau, vaste bâtiment militaire, dont l'un des
chatelaius, Jehan de Brie, du - diocèse de Sens, figure dans
l'histoire des miracles de saint Louis (le 171` ).

Avant d'aboutir à Aigues-Mortes, la route du nord ou ile
Mmes franchit de vastes marais sur une belle chaussée,
coupée en dieux parties, vers les trois quarts de sa longueur,
par la tour Corbounière, qui protégeait les approches de la
ville de ce côté; elle est ouverte en arceau et fermée d'une
double porte.

Nous avons traité ailleurs la question relative à l'ancien
état du port d'Aigues-Mortes (1831i, p. 298 ).

LE DÉPOSITAIRE.

NOUVELLE.

(Suite.-- Voy. p. 11 7 . )

Le propriétaire des Viviers , qui se levait toujours le pre-
mier pour visiter son exploitation, venait d'apercevoir le
cheval du jeune homme à la porte de-François, et était entré
pour savoir ce que Michel pouvait y faire à une heure pa-
reille.

En l'apercevant. le blessé fit un geste d'effroi, et voulut
se redresser sur son séant; mais les forces lui manquèrent.
M. Loisel s'informa de ce qu'il y avait, et Michel lui apprit
comment il avait trouvé le Rouleur sans mouvement prés
de la clôture du jardin.

— Et que faisais-tu là, drôle? demanda le maitre des Vi-
viers en fixant les yeux sur François.

Celui-ci fit un effort pour soulever la main, et tira son
bonnet d'un air câlin :

— Pardon , excuse , monsieur le maire , dit-il; j'étais là
bien malgré moi , et la preuve , c'est que j'ai pas pu me re-
lever tout seul, ni mettre un pied devant l'autre.

— Mais comment étais-tu tombé ?
- • Hélas ! mon doux Jésus! dit le mendiant qui ne voulait

pas comprendre , comme on tombe toujours, mon digne
maire, par maladresse et par malheur.

— Je l'ai trouvé sous le vieux mur, près d'une des grosses
pierres placées en arc-boutant, fit observer Michel.

Le propriétaire releva vivement la tète.
— Alors il était du côté de la grande lézarde? demanda-t-il.
— A l'endroit même de la brèche que vous voulez , faire

réparer.
M. Loisel frappa la terre du bâton qu'il tenait à la main.
— Que je meure si le vaurien n'est pas tombé en vou-

lant escalader la muraille ! ' s'écria-t-il.	 -

- C'est pas vrai ! interrompit le Rouleur avec une préci-
pitation qui confirma le soupçon du maire.

--- Tu venais du jardin ou tu y allais, reprit - il avec
menace.

— Du tout, du tout, bégaya François; pourquoi donc
que j'y serais allé dans votre jardin? j'ai pas affaire de vos
abricots.

— Ainsi, tu sais qu'il y en a ? fit observer M. Loisel.
— C'est-à-dire... certainement qu'il doit y en. avoir...

répliqua le Rouleur déconcerté; tout le monde sait que les
bourgeois cherchent les bons fruits.

•

— A telle enseigne que tu leur vends les miens , n'est-ce
pas? car c'est toi qui - une pilles depuis quinze jours.

— Répétez donc pas des choses comme ça , dit François,
qui s'efforçait de devenir insolent pour ne point paraitre
troublé; faut pas tourmenter les pauvres gens quand on tt'a
pas de preuve...

— J'en aurai! interrompit le maitre des Viviers , dont le
regard venait de s'arrêter sur la gibecière que le Rouleur
avait repoussée sous lui, de manière à n'en laisser voir que
le coin.

Et s'approchant ,vivement, il saisit la corde qui la tenait
en bandoulière ; mais François la retint des deux mains.

— Touchez pas ! s'écria-t-il ; vous n'avez pas le droit...
Personne peut regarder dans nia gibecière sans nia permis-
sion... Le bourgeois me fait mal... y sera responsable de-
vant les juges, si je peux pas travailler...

— C'est bon, dit M. Loisel ; niais, par tous les diables ! je
saurai à quoi m'en tenir.

Il avait attiré à lui la gibecière qui s'entrouvrit et laissa
rouler sur le lit les plus beaux fruits du jardin.

La preuve était trop irrésistible pour que le Rouleur putt
encore nier : aussi , changeant aussitôt de langage, il se mit
à implorer l'indulgence du maille des Viviers. Hais la certi-
tude du vol qu'il n'avait- fait jusqu'alors que soupçonner
venait de jeter ce dernier clans un transport de colère qui ne
lui permettait de rien écouter. Son premier mouvement fut
de courir.à un fouet accroché près du foyer et d'en lever le
manche à deux mains sur le blessé. Michel se plaça vivement
devant le lit en étendant les bras.

— Laissez-moi ! cria Al. Loisel, c'est un'brigand que. je
veux assommer. Ahl pourquoi n'étais-je point là avec mon
fusil quand il a escaladé la muraille , je l'aurais tué comme
un chien.	 -

— Grâce ! mon bon maire, criait le Rouleur; je suis déjà
assez puni ! Voulez-vous donc la mort d'un chrétien pour
quelques mauvais fruits?

— De mauvais fruits! répéta M. Loisel blesse dans son
orgueil de propriétaire; de mauvais fruits, mes plus beaux
abricots! des pèches d'espaliers qui valent deux francs la
douzaine à Alençon 1 Je veux te faire pourrir au bagne ,
scélérat !

Le Rouleur ne-put répondre. Soit que l'effet de la chute
ne se fut pas fait sentir sur-le-champ, soit que la découverte
de son vol-l'eut troublé, il vomissait le sang à flots et pous-
sait des cris de douleur dont Michel fut ému. 1l fit observer
à M. Loisel qu'il - serait nécessaire d'envoyer chercher un
médecin.

—.Un médecin ! ajouta celui-ci furieux; vous voulez dire
le juge de paix, la gendarmerie; qu'on les fasse venir sur-
le-champ.

Et, courant à la porte, il appela un garçon de ferme qui
passait, lui ordonna de prendre le cheval destiné au jeune
comptable, et de ramener, sans retard, ie juge de paix. .

Michel voulut s'entremettre; mais M. Loisel ne lui laissa
pas le temps d'achever sa prière.

— Point de-grâce! point de grave ! s'écria-t-il avec em-
portement ; c'est l'impunité qui encourage les scélérats. Vous
faites bon marché, vous, cte la propriété comme tous ceux
qui ne possèdent pas-! mais moi, je tiens à ce que chacun
garde ce qui lui appartient; et aussi vrai'que je tiens ce fouet,
dont j'aurais voulu casser le manche sur la tête de votre pro-
tégé, il ne se relèvera que pour aller prendre aux galères la
place qu'il mérite.

Ces derniers mots étaient prononcés d'un ton qui ôta au
jeune homme toute idée d'insistance; il se rapprocha du
lit de François dont les souffrances ne paraissaient point di-
minuer.

Son embarras était extrême; il eût voulu soulager le blessé,
mais la.demeure du médecin le plus voisin était éloignée de
près d'une lieue, et le valet de ferme expédié par M. Loisel
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avait emmené son cheval. François, d'ailleurs, le retenait
par ses appels et ses supplications. 11 lui demandait de fléchir
pour lui le propriétaire des Viviers ; il rejetait son vol sur
la pauvreté , la vieillesse et l'abandon ; il cherchait à se re-
commander près du maire de Saint-Paterne par de communs
souvenirs. Tous deux étaient nés en Vendée, et s'y étaient
autrefois rencontrés : le Rouleur avait même connu plusieurs
amis de M. Loisel, qu'il lui nommait, et dont il se recom-
mandait à grands cris, en entremêlant ses prières de larmes.
Mais celui qu'il s'efforçait de toucher n'était déjà plus là ;
impatient de vengeance, il était parti à la rencontre du juge
avec lequel il ne tarda point à reparaître.

M. Lefébure exerçait depuis près de trente ans dans le
canton ses importantes et difficiles fonctions. L'expérience
qui endurcit les âmes vulgaires avait rendu la sienne plus
pitoyable ; il appliquait la loi comme le véritable chirurgien
applique le remède, avec précaution et douceur; le coupable
était toujours pour lui un malheureux , jamais un ennemi.

Cependant, en l'apercevant suivi de son greffier, le Rou-
leur poussa un gémissement lamentable.

— Jésus! c'est donc vrai! s'écria-t-il; me voilà livré au juge.
— Du calme, mon pauvre homme, dit celui-ci, qui avait

reconnu du premier coup d'œil combien l'état du blessé était
grave; nous ne voulons pas augmenter votre mal.

— Ah ! tout est fini pour moi, monsieur Lefébure, reprit
François ; je sens bien que j'en ai pas pour deux jours; mais
c'est rapport à Catherine que j'ai du chagrin ; si je suis mis
en justice, la malheureuse en mourra.

Le juge de paix se retourna vers M. Loisel.
— Il est certain que Catherine est une digne créature, dit-il

à demi-voix.
— C'est-à-dire qu'il faudrait épargner un vaurien parce

que sa fille ne lui ressemble pas? répliqua le maire de
Saint-Paterne avec aigreur.

— Je n'ai point dit cela, monsieur, reprit doucement
M. Lefébure ; j'ai seulement hasardé une remarque dans la
pensée qu'elle pourrait vous faire réfléchir.

— Mes réflexion' sont faites! s'écria celui-ci; j'ai été volé,
je tiens le voleur, et il ira en cour d'assises. Chacun doit être
payé selon ses oeuvres.

— Pardon, fit observer le vieillard en souriant ; niais
l'Évangile a recommandé de rendre le bien pour le mal.

— J'ai pour Évangile le code pénal , monsieur, interrom-
pit sèchement le propriétaire des Viviers; cet homme a pillé
mon jardin , je veux qu'il soit arrêté ; c'est mon droit, et je
pourrais ajouter que c'est notre devoir à tous deux.

M. Loisel avait appuyé sur ces derniers mots, qui renfer-
maient évidemment une leçon à l'adresse du juge de paix.
Ce dernier sourit et plia les épaules.

— Je sais cela, monsieur, dit-il avec une douceur mêlée
de tristesse ; mais je sais aussi que celui qui s'en tient rigou-
reusement à son droit risque souvent d'être cruel, et que
l'accomplissement du devoir, quand il n'est point échauffé
par le cœur, fait autant de blessures qu'il en guérit. Du
reste , vous m'avez envoyé chercher pour interroger ce
malheureux, et puisque vous persistez dans votre résolution,
je l'interrogerai, à moins que sa blessure ne soit un obstacle.

— Elle ne l'empêchait point tout à l'heure de me supplier,
fit observer le maire, et ne peut par conséquent l'empêcher
de répondre.

M. Lefébure fit un geste d'assentiment, montra la table à
Son greffier qui s'assit, et commença l'interrogatoire du
Rouleur.

Ce dernier fit une confession complète, mais en l'entre-
mêlant de justifications, de regrets et de prières. Il raconta,
dans des confidences entrecoupées, sa vie entière livrée aux
mauvaises influences ou aux tentations de la pauvreté.
Comme tant d'autres, François, n'avait reçu de ses parents
que la misérable existence à grand'peine prolongée jusqu'a-
lors. Resté sans direction morale et ne voyant point de but

devant lui, il s'était livré au flot du hasard en s'affranchissant,
pour ainsi dire , de toute responsabilité , tantôt bon , tantôt
méchant, selon l'impression reçue, et traversant tour à tour
la probité ou la corruption sans les comprendre ni s'y arrêter.

La fin d la prochaine livraison.

— Un homme pauvre et paresseux ne peut être un hon-
nête homme.

— La délicatesse est à l'esprit ce que la saveur est au fruit.
— Le bon goût est la fleur du bon sens.
— Il semble que la pudeur exhale un parfum.
— L'envie perce plus dans la restriction des louanges que

dans l'exagération des critiques.
— On ne sait pas toute la peine qu'il faut à la plus grande

partie des hommes pour arriver à n'être que médiocres.
— Le sentiment de la reconnaissance a toute l'ardeur d'une

passion dans les nobles coeurs.
— Il y a des gens qui croient que tout le monde doit souf-

frir de leur mal, quoiqu'ils ne souffrent du mal de personne.
— Il est certaines époques où, dans les arts, la simplicité

est une audacieuse originalité.
— Nous sommes solennellement obligés envers les enfants

de ceux qui nous ont aimés.
— Si les enfants devenaient ce qu'en attendent ceux qui

leur ont donné la vie, il n'y aurait que des dieux sur la terre.
ACHILLE POINCELOT, Études de l'homme

ou Réflexions morales. 1847.

LES MODES DE STRASBOURG EN 1706.

(Voy., sur Strasbourg, la Table des dix premières années;
et :843, p. 33; 1845, p. x6g.)

Alsace française ou Nouveau recueil de ce qu'il y a de
plus curieux dans ta ville de Strasbourg, chez Guy
Boucher, rue des Orfévres, MDCCVI; tel est le titre d'un
livre de vingt-deux feuillets, d'un format semblable à celui
du Magasin pittoresque, dédié par le libraire à M. de
Kliuglin, prêteur royal de la ville de Strasbourg. Les es-
tampes, au nombre de quinze, représentent une vue de
Strasbourg en plan et en perspective, la cathédrale exté-
rieurement et intérieurement, le grand-autel, l'horloge, une
suite de scènes de la vie domestique pour figurer les costumes.
Un texte concis donne l'explication des gravures. Il nous a
paru curieux de montrer le contraste de no's modes actuelles
avec celles du siècle dernier. Nos jeunes Alsaciennes pour-
ront-elles se défendre d'un sourire en voyant ces étranges
costumes de leurs bisaïeules? Souriez sans crainte, jeunes
filles ; on vous le rendra : il y aura aussi de jeunes bouches
railleuses qui riront de vos toilettes au siècle prochain.

Fille de la haute Alsace et bourgeois.

Les filles de la Haute-Alsace s'habillaient autrement qu'à
Strasbourg. Le bourgeois qui cause avec cette jeune per-
sonne est en négligé, et tient un de ces longs verres à bière
encore en usage aujourd'hui chez les Alsaciens.

Jeune fille se préparant pour la danse.

Cette jeune fille est de Strasbourg ; son habillement est
celui que l'on portait pour aller à la danse, à la promenade,
ou en ville. Lorsqu'elles se mariaient, les jeunes filles ces-
salent de porter ce singulier chapeau.

Marchande de tabac.

« Ceci a été pris, dit l'auteur, parce que le tabac est une
marchandise très commune et abondante dans le pays, et
pour faire voir l'habit d'une servante proprement habillée,
et de la marchande qui est dans sa boutique : son habille-
ment est un peu plus simple que lorsqu'elle va par la ville :
le cavalier que vous voyez n'est là que par accident. e
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Habit de cérémonie et marraine.

« Ce sujet a été choisi pour faire voir trois différents ha-
billements. Celui de la sage-femme est l'habillement d'une
femme d'artisan allant par la ville et à des cérémonies mé-
diocres. Celle qui a le gros bonnet est en habit de grande
cérémonie; l'autre est pour faire voir de quelles manières les
filles se coiffent lorsqu'elles vont ëtre marraines ou se ma-
rier. »

Grand et petit deuil.

« La figure habillée de blanc est le grand deuil, et cet habit
ne se porte que dans le temps de l'enterrement et seulement
par les plus proches parents, comme fille, saur, ou nièce du
défunt. L'autre figure représente l'habillement de toutes les
femmes invitées à l'enterrement. La même coiffure se porte
tous les jours pendant le deuil et le jour qu'elles vont à la
cène. »

Costumes des environs de Strasbourg.

« Pour faire voir comment les paysannes sont habillées,
on a choisi cette occupation, parce qu'elle leur est plus ordi-
naire. »

Huissier et garde, ministre et , riche bourgeoise.
Lavandières.

« La planche de l'huissier et garde ou archer de ville re-
présente la place de la Maison de ville, parce que c'est le
lieu ou ils ont le plus souvent affaire ; à côté, on voit la vieille
llonnale. Le sujet de la planche du ministre et de la riche
bourgeoise a Oie choisi -pour faire connaitre la manière mo-
deste et ancienne que MM. les ministres ont toujours con-
servée dans leurs habillements, aussi bien que celle des
bourgeoises de distinction, dont les habillements sont très
propres et magnifiques : elles y emploient la soie, l'or et la
dentelle, mais cela avec tant de modération, qu'elles en sont
louables. »

VOYAGES D'ARTHUR YOUNG EN FRANGE.

1787 -=1790.

Suite. — Voy. p. 85.)

Young traverse successivement la généralité de Bourges,
dont l'aspect pittoresque le console ; le Berry , alors bien
administré par une assemblée provinciale; la Marche, le
Limousin , oit Turgot avait introduit de nombreuses amélio-
rations lorsqu'il en était l'intendant; la Guienne, moins belle
que le Limousin, mais mieux cultivée. S'il est satisfait en
général de la physionomie du pays, il s'en faut de beaucoup
qu'il le soit autant de la condition du peuple. Après avoir
passé la Dordogne, it s'étonna de voir que toutes les pay-
sannes, femmes et tilles, n'avaient ni bas ni souliers, et que
les laboureurs, dans les champs, n'avaient eux-mêmes ni
sabots ni pieds à leurs bas. « Cette pauvreté, dit Young,
coupe dans sa racine la prospérité nationale. Il est plus im-
portant encore que la consommation soit considérable dans
les classes pauvres que dans les classes riches. La _nécessité
on est le people de s'abstenir de l'usage des objets manufac-
turés en cuir et en laine est un mal de la plus grave consé-
quence. Ce que je vis une rappela la misère de l'Irlande. »
Les campagnes que Young parcourut lorsqu'il faisait cette
triste remarque n'étaient point cependant les plus-pauvres de
la France. Nos lecteurs n'ont peut-être pas oublié le tableau
effrayant que Jameray Duval a laissé de la Champagne en
(709. (Voy. 1838, p. 130.) La misère de la plus grande partie
des populations agricoles en France était arrivée à un tel
excès que l'on a dû la considérer comme une des occasions
les plus immédiates de la révolution française.

La ville de Toulouse attire très particulièrement l'attention
de notre voyageur. Il admire le quai, les moulins, le canal de
Brienne; il donne la descïiplion d'une inaison de M. Du

Barry, dont le luxe était scandaleux. La dorure était prodi-
guée dans les chambres au point de fatiguer les yeux. « Quant
au jardin, dit Young, il est au-dessous du mépris. Dans l'es-
pace d'un arpent, il Ÿ a des collines de terre, (les montagnes
de carton, des rochers de toile, des abbés, des vaches, des-
moutons et des bergères en -plomb, des singes et des paysans,
des ânes, de belles clames et des forgerons, des perroquets
et de jeunes élégants en bois, ties moulins et des chaumières,
des boutiques et des, villages; en un mot, tout s'y rencontre.
excepté la nature. » On ne voit plus guère trace en France
de ce mauvais goût. Toutes les ingénieuses sottises de ce
genre semblent s'être réfugiées dans les jardins du village
de Broek, en Hollande : mais du moins on y trouve, pour se
consoler d'une foule de surprises ridicules et de curiosités
puériles qui blessent les yeux, les plus belles fleurs du monde
admirablement cultivées.

Les' observations de Young sur les auberges françaises
sont curieuses. Il les trouve en général meilleures sous deux
rapports que celles d'Angleterre, et pires pour tout le reste.
a De Paris aux Pyrénées , nous avons certainement mieux
vécu, dit-il, que nous n'aurions fait en allant de Londres aux
montagnes d'Écosse pour le double de l'argent. Mais quand
on ordonne eu Angleterre tout ce qu'il. y a de mieux, sans
s'embarrasser de la dépense , on vit mieux pour le double
d'argent que nous n'avons fait eu France. La cuisine fran-
çaise a de grands avantages : il est vrai qu'ils font tout cuire
jusqu'à ce que cela soit desséché, si on ne les prévient pas;
mais ils donnent un si grand nombre et une si grande variété
de plats que vous en trouvez toujours quelques uns à votre
goût. u n'y a dans les auberges d'Angleterre rien de com-
parable au dessert de celles de France, et les liqueurs ne
sont pas à mépriser (1): Nous avons quelquefois trouvé de
mauvais vin ; mais en général il est beaucoup meilleur , que
le porter des auberges. anglaises. Les lits sont meilleurs en
France : en Angleterre, ils ne sont bons que dans les bounes
auberges, et nous n'eûmes pas l'embarras, si désagréable en
Angleterre, de faire mettre les draps devant le feu. Après
ces deux objets, la table et le lit, il n'y a plus rien. Vous
n'avez pas de salle à manger; on vous sert clans une chambre
où il y a deux, trois ou quatre lits. Des appartements mal
meublés, les murs blanchis ou couverts de différentes sortes
de papiers dans la »terne chambre, ou de tapisseries si vieilles
que ce ne sont que des nids à teignes ou à araignées, et les
meubles sont si mauvais qu'un -aubergiste anglais en ferait
du feu. Partout, en guise de table, on met une planche sur
des barres de bois croisées qui ne laissent de place pour les
jambes qu'aux extrémités. Des chaises avec dossier perpen-
diculaire qui Oient toute idée de. se reposer après la fatigue.
Les portes vous entretiennent agréablement cte musique en
laissant entrer le vent, qui souffle par toutes les crevasses,
tandis que les gonds écorchent les oreilles. Les fenêtres, non
moins complaisantes, laissent entrer la pluie avec le jour;
quand elles sont fermées, il n'est pas facile de les ouvrir, et,
quand elles sont ouvertes, pas aisé de les fermer. Les balais
de laine ou autres et les brosses à frotter le plancher ne sont
pas dans le catalogue des articles nécessaires à une auberge
française. De sonnettes, il n'y en a-pas; il faut continuellement
s'égosiller pour appeler la domestique, et, quand elle parait,
il se trouve qu'elle n'est ni propre ni avenante. La cuisine
est noire de fumée; le maitre est, eu général, le cuisinier.
11 y a grande abondance d'ustensiles de cuisine en cuivre,
mais pas toujours bien étamés. » Dans une ville, Young et
ses compagnons furent servis à table d'hôte par une femme

(f) Cette abondance fait quelquefois pousser à Young des cris
de joie comme devaient être ceux de Sancho à Gainaehe. u A An e,
dit-il, on me donna, à la Croix-d'Or, de la soupe, des au villes,
un ris de veau, des pois, un pigeon, un poulet et des côtelettes
de veau, avec un dessert de biscuits, de pêches, de nectarines,
de prunes, un verre de liqueur, et une bouteille de bon vin, pour
quarante sols! »
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qui n'avait ni bas ni souliers. Dans une autre, on le fit cou-
cher au-dessus d'une écurie dont les odeurs montaient à
travers le plancher. tl s'est fait de notables améliorations
depuis 1789 dans le service des auberges. Il faut convenir
toutefois que, si l'on excepte l'Espagne et le Portugal, la
France a relativement moins de bons hôtels qu'aucun des
autres );tacs de l'Europe civilisée. L'une des routes qui nous
paraissent être dans la meilleure condition sous ce rapport est
celle de Paris à Marseille. Certaines villes du nord et de l'est
n'ont que des hôtels qui font rougir de honte lorsqu'on re-
vient d'Allemagne ou de Suisse.

Nos lecteurs savent qu'au dernier sièéle on dînait à midi,
excepté chez les personnes de la plus haute qualité. Beaucoup
de personnes regrettent aujourd'hui cet usage , et trouvent
incommode de diner à six heures du soir. Young n'en jugeait
pas ainsi, et voici les raisons qu'il donne en faveur de son
opinion :	 •

« En divisant le jour en deux par le diner, on renonce à
toutes les études, les recherches ou les affaires qui deman-
dent sept à huit heures d'application, sans l'interruption des
besoins de la table ou de la toilette. C'est avec raison que
nous nous habillons en Angleterre pour dîner, parce que le
reste du jour est consacré au repos, à la conversation, aux
plaisirs; mais s'il faut s'habiller à midi , on perd trop de
temps. A quel travail est bon un homme lorsqu'il a mis ses
bas et ses culottes de soie, qu'il a son chapeau sous le bras
et la tète poudrée ? Il est en disposition sans doute de con-
verser avec les danses, ce qui est un agréable emploi, par-
ticulièrement en France, où les daines sont très bien éle-
vées; mais c'est un passe-temps qui n'a jamais plus de prix
que lorsqu'il termine un jour passé dans l'activité et dans la
poursuite d'études qui ont agrandi la sphère de nos connais-
sances. »

Young est loin d'être ennemi de la France. Plus d'un de
ses compatriotes a dû l'accuser de partialité. Toutefois il
n'épargne pas les critiques dans le tableau qu'il fait des
moeurs françaises, et c'est pour cela même que son livre est
aujourd'hui utile et curieux. On vient de voir qu'il reconnaît
tout ce qu'il y a de charme dans la conversation des dames
françaises. Cependant il trouve quelque chose à reprendre
dans le ton général des cercles, et il est fort vraisemblable que
ses remarques n'étaient point sans fondement, surtout dans
le cercle de haute société où il vivait habituellement. « Toute
énergie de pensée, dit-il, parait tellement exclue de l'ex-
pression, que les gens habiles et les sots vont pour ainsi dire
cie pair. Honnête et élégante, indifférente et polie, la masse
des idées communiquées , n'a ni h force d'offenser, ni
celle d'instruire. Un bon naturel et une aisance habituelle
sont sans doute les éléments les plus indispensables de la
société privée; mais encore faut-il que l'esprit, le savoir,
l'originalité donnent quelque mouvement à la surface trop
uniforme de l'entretien : il est besoin. de quelque inégalité
de sentiment ; autrement la conversation ressemble trop à
un voyage sur une longue étendue de pays plats. » L'obser:-
vallon est très juste. C'est un art de savoir exprimer et sou-
tenir ses opinions personnelles sans trop d'animation et sans
aigreur. Il faut, pour l'agrément et l'utilité de tous, que
chacun conserve sa physionomie particulière. La mesu re est
sans cloute difficile à observer; mais c'est précisément le
triomphe des esprits délicats et fins de réussir à présenter
toute idée honnête, toute conviction honorable, sous une
forme qui n'ait rien de blessant pour personne, et qui soit, au
contraire, sympathique. Faute de ce talent qui demande, à la
vérité, quelque soin, on est réduit par politesse à approuver
tout ce que l'on entend dire : on s'imite, on se double les
uns les autres; on joue tous le même rôle; un faux sourire
effleure les lèvres : un ennui profond affadit les coeurs.

Après avoir parcouru les Pyrénées, dont il décrit les plus
beaux sites avec une admiration bien sentie, Young revient
à ses études préférées, celles qui ont pour objet l'agriculture.

Il assiste au dépiquage des blés dans le Languedoc. « La ven-
dange , dit-il , ne saurait offrir une scène aussi animée et
aussi vivante que celle de fouler les blés, qui occupe en ce
moment toutes les villes et tous les villages du Languedoc. On
amasse rudement le blé dans un endroit sec et ferme, où on
fait aller au trot nombre de chevaux et de mules autour d'un
centre; une femme tient les rênes, et une autre ou une pe-
tite fille ou deux fouettent les animaux. (Voy. 4834, p. 79.)
Les hommes enlèvent le grain; d'autres le mondent en le
jetant en l'air pour que le vent en emporte la paille. Tout le
monde est occupé, et cela avec un tel air de gaieté, que les
paysans paraissent aussi contents de leurs travaux que le fer-
mier de son grand tas de blé. La scène est singulièrement
gaie et animée. Je descendis souvent de cheval pour examiner
leur méthode ; je fus toujours traité fort poliment, et mes
souhaits que le blé fût d'un bon prix pour le fermier, sans
être trop élevé pour le pauvre, furent partout bien accueillis.»

La beauté des routes et des chaussées, excite l'étonnement
presque continuel de notre voyageur. Il n'hésite pas à pro-
clamer sous ce rapport la supériorité de la France sur l'An-
gleterre, dont il connaît, du reste, parfaitement l'état ma-
tériel. Ce fait est curieux en ce qu'il semblerait indiquer des
progrès extrêmement rapides , depuis cette époque , chez
nos voisins ; et cependant les améliorations ne se sont pas
ralenties en France. Mais il est de fait que les grandes chaus-
sées, qui faisaient l'admiration de Young, étaient principa-
lement des ouvrages de luxe, des objets de magnificence
publique ; et il n'eût pas été plus juste de conclure de ces
exceptions surprenantes à la commodité et au bon entretien
des chemins ordlinaires, que de s'imaginer, par exemple,
après avoir vu Versailles et Marly, que le plus grand nombre
des Français étaient agréablement et sainement logés. Young
se plaint, du reste, que la police soit fort mal faite sur ces
routes. « Je ne rencontre presque pas de chariot, dit-il, dont
le charretier ne soit endormi. » A cet égard, sa critique serait
encore juste aujourd'hui.

Il visite ensuite Béziers, où il regrette de ne point trouver
l'abbé Rozier, éditeur du Journal de physique; Montpellier,
qui , dit-il , a plutôt l'air d'une grande capitale que d'une ville
de province; Nîmes, dont les monuments romains l'exaltent;
ii ne peut se lasser de contempler l'élégance, la légèreté,
l'agrément de la Maison-Carrée : « Quelle est donc, s'écrie-
t-il, l'infatuation des architectes modernes qui méprisent la
chaste et élégante simplicité du goût que respire cet ou-
vrage , pour élever des amas de sottise et de pesanteur tels
que ceux que l'on voit en France! » Young aurait dû pré-
ciser sa critique. De quels monuments modernes veut-il
parler ? Il y a quelque légèreté au moins dans ses expres-
sions.	 •

Il admire aussi le pont du Gard , mais plutôt, ce semble,
par un effort de raison que par un mouvement involontaire.
« En retournant à Nîmes, dit-il, je rencontrai plusieurs mar-
chands qui revenaient de la foire de Beaucaire; chacun d'eux
avait un tambour d'enfant attaché à son porte-manteau.
J'avais trop présente à l'esprit ma petite fille pour ne pas les
aimer à cause de cette marque d'attention qu'ils avaient pour
leurs enfants. Mais pourquoi un tambour? N'ont-ils pas assez
goûté du militaire dans ce royaume, où ils sont eux-mêmes
exclus de torts les honneurs et de torts les avantages de
l'épée? Remarque dictée par une intention au fond très
louable. dais ces honnêtes marchands aussi n'avaient point
tort. Le temps approchait où les petits tambours allaient
faire place aux grands, et où il ne serait pas inutile d'avoir
entretenu « le goût du militaire » parmi les enfants. La
France, si favorisée par la nature, a plus de motifs d'aimer
la paix qu'aucune autre nation du monde, et très certaine-
ment elle aurait moins souvent à redouter les nécessités de
la guerre si, à son exemple, l'Angleterre voulait bien subor-
donner quelquefois ses intérêts particuliers à ceux de la cause
de la civilisation.
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u En quittant Sauve, continue Young, je fus frappe de voir
une immense étendue de terrain qui n'était en apparence que
de vastes rochers, enclose et plantée avec la plus industrieuse
attention. Chaque homme a un olivier, un mûrier, un aman-
dier Ou un pêcher, et des vignes éparses au milieu d'eux;
cIe sorte que tout le terrain est couvert du mélange le plus
bizarre de ces plants et des rochers écartelés. Les habitants
de ce pays méritent d'être encouragés à cause de leur in-
dustrie ; et si j'étais ministre de France, ils le seraient ; ils
ne tarderaient pas à fertiliser tous les déserts dont ils sont
environnés.. » Même observation aux environs de Ganges :
u Depuis Ganges jusqu'à la montagne de terrain rude que je
traversai, les efforts de l'industrie sont marqués avec vi-
gueur ; tout y est animé. Il y a eu ici une activité qui a dis-
sipé toutes les difficultés devant elle, et qui a couvert les
rochers mêmes de verdure. Ce serait manquer de sens
commun d'en demander la cause ; il n'y a que la jouissance
de le propriét.1 qui puisse l'avoir effectué : assurez à un
homme le propriété d'une roche aride, il la transformera
en jardin! »

L'Angleterre, assez peu connue en France, même aujour-
d'hui, ne l'était presque point du tout des classes marchandes
et ouvrières au dernier siècle. Tandis que les philosophes et
les hommes politiques tenaient leurs regards sans cesse fixés
sur Albion , le peuple , toujours dominé par ses anciennes
antipathies, se complaisait à la considérer comme un pays
entièrement maudit. Sur une route, un Français demanda
à Young s'il y avait des arbres en Angleterre. Quelques
uns, répondit le voyageur. — Et des rivières? — Oh ! point
du tout. — Ah ! ma foi, c'est bien triste, ajouta le Français,
de la meilleure foi du inonde.

A Carcassonne et à Mirepoix, Young, se sentant incommodé
par la chaleur, demanda à louer one voiture-quelconque; il
lui fut impossible de s'en procurer une. « Quand on réfléchit,
dit-il, que Mirepoix est une ville manufacturière , qu'il s'en
faut de beaucoup que ce soit un endroit médiocre, et qu'on
n'y trouve pas une voiture, tandis qu'il n'y a pas en Angleterre
une ville de la même importance qui n'ait des chaises de
poste et de bons chevaux toujours prêts pour le service des
voyageurs, on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu
de commerce sur les grandes routes en France, et générale-
ment peu de circulation.» Il est très certain que cette rareté
des moyens de transport et le mauvais service dans les au-
berges sont, en général, de fàcheux témoignages contre la
civilisation et l'aisance matérielle d'un pays. Ils prouvent,
d'une part, qu'il y a peu de relations entre les diverses loca-
lités, et, d'aut re part, que les rapports habituels entre les
habitants n'ont point toute l'urbanité désirable.

Après plusieurs excursions à Bagnères, à Pau, à Moneins,
à Bayonne, il dit : « En allant de Pau à Bayonne, jti vu des
paysannes propres et jolies, ce qui tue parait fort rare. Dans
la plupart des- provinces, un dur travail nuit à leur personne
et à leur teint : le rouge de la santé, sur les joncs d'une
paysanne proprement mise, n'est pas l'un des traits les moins
agréables d'un paysage. » Plus d'aisance et plus de loisir,
un peu d'instruction , des mœurs plus douces, ont cette in-
fluence de donner plus d'agrément it la physionomie. C'est
par tous ces progrès ensemble que les différentes classes d'un
peuple peuvent se rapprocher, s'unir de plus en plus intime-
ment, et arriver un jour à ne faire véritablement qu'une
seule famille.-

La suite ci une autre livraison.

COFFRET DU QUATORZIÈME SIÈCLE, A SIENNE.

(Dessin-de M. Frappas. — Ce coffret a été trouvé dans les décombres du palais communal de Sienné, en Toscane. Il est de bois
doré. Parmi les sujets de peinture, on remarque sur le couvercle une Annonciation; au-dessous, sur le panneau, saint Pierre en
chape et couronné d'une tiare. — On sait combien les monuments de cette époque sont précieux pour l'histoire de l'art, des
costumes et des usages. Nous ne croyons pas qu'il ait été jamais publié aucun dessin de ce coffret.)

BuncAux- D'ABONNEMENT ET DE t'ENTE, rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. Man- MT, rue Jacob, 3o.
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LE PORTRAIT UNIVERSEL.

( Dix-septième siècle.— D'après une estampe du recueil intitulé : Morale de Guérard.)

17

Eu voyant ce portrait, ami, tu vois le tien.
Observe bien son équipage;
Qui que tu sois, c'est ton image,
Ou tu ne te connais pas bien.

Qu'es-tu, pauvre mortel? Une pipe allumée,
Qui se consume et qui devient à rien.
Tes plaisirs, ton honneur, toy et ton bien,

Qu'êtes-vous tous? Cendre et fumée.

Telle est la moralité que l'artiste a mise au bas du Por-
trait universel : huit vers sur la vanité de ce que nous
sommes, sur le néant de notre existence mortelle, qui périt
à chaque instant de quelque côté.— Le personnage chargé
de représenter l'espèce humaine tout entière est un jeune
homme, le visage frais, l'oeil vif, l'air insouciant et satisfait.
Sa veste ouverte pour laisser voir son jabot de dentelle, ses
cheveux légèrement soulevés sur l'oreille, ses jambes croisées
négligemment , toute sa personne empreinte d'une certaine
grâce nonchalante, il fume sans songer à rien; il semble at-
tentif seulement au nuage de fumée qu'exhale sa pipe, et qui

TOME XV.- AVRIL 1847.

emporte avec soi les soucis de l'heure présente et ceux du

lendemain.
Évidemment ce beau fumeur est un homme à la mode ; il

appartient à cette classe élégante qui réunit en elle seule
toutes les prétentions, toutes les manies, souvent même tous
les vices du reste du monde. Il fume, parce que déjà le tabac
était une mode , en attendant qu'il devint une passion et un
besoin; il fume, parce que l'armée et la flotte avaient donné
ce goût à la cour, et que les poètes commençaient à célébrer
les charmes de la pipe. Pierre Lombart, ministre protestant
de Middelbourg, avait composé un sonnet charmant et moral
sur les plaisirs du tabac à fumer :

Doux charme de ma solitude, 	 -
Brûlante pipe, ardent fourneau,
Qui purges d'humeur mon cerveau,
Et mon esprit d'inquiétude.....

Un autre poète, poète de cour, Constantin de Renneville,
qui passa onze ans à la Bastille pour expier des épigrammes,

17



150
	

MAGASIN PLTTO.RESQUE.

avait fait aussi dans sa prison un sonnet en l'honneur du
tabac . avec la même inspiration morale, suggérée par cette
ressemblance de la fumée qui s'envole et de notre existence
éphémère.

Qu'est-ce que notre vie? Une cendre animée;
Elle s'évanouit après un faible effort;
Notre corps se dissout, l'esprit prend-son_essor,
Et laisse ce fumier dont notre âme est.charmée.

Subtile exhalaison qui s'évapore eri l'air,
Tu montres que nos jours passent_comme un éclair;
Le temps nous les ravit d'une vitesse extréme..... 	 -

L'auteur du Portrait universel , non content de la mora-
lité dont il avait enrichi son dessin, s'est piqué, comme un
autre, de célébrer le tabac à fumer, nouveauté fort élégante,
â ce qu'il paraît , et qui avait dès lors un grand nombre de
zélés partisans dans toutes les classes à peu près. Nous citons
quelques vers de cette pièce, assez incorrecte de toute façon,.
mais qui peut servir de document pour l'histoire littéraire
du tabac si jamais on se mêle de l'écrire; ces vers sont
écrits au-dessus de la tête du fumeur.

Agréable tabac, charmant amusement,
Qui d'un langage muet entretient en fumant,
Qui délasse l'esprit, qui sait calmer la peine,
Qui par l'exhalaison d'une fumante haleine
Sait purger un fumeur en le divertissant,
Et dissiper l'ennuy qui le rend languissant. -

Ton mérite et ton excellence
Seront un jou r si bien connus en France	 -

Et des autres nations qui sont dans l'univers,
Que tu ne seras plus regardé de travers.

Les prévisions du poële étaient justes : le mérite et l'excel-
lence du tabac ont fini- par être goûtés de la France et
des autres nations ; les critiques eux-mêmes se sont -laissés
infecter par la contagion qu'Ils maudissaient, et c'est bien à
présent que le portrait du fumeur se peut nommer le Por-
trait universel. 	 -

Pourtant il reste toujours quelques obstinés qui luttent
contre la manie générale, et déplorent , avec de bonnes rai-
sons , disons-le , les effets. du -tabac sur l'intelligence et la
santé publiques. Des médecins ont publia d'excellents _mé-
moires à ce- sujet ; malheureusement , le chiffre toujours
croissant de la vente du tabac n'indique pas que le public ait
prêté l'oreille a ces sages conseillers.

LE DÉPOSITAIRE.

(Fin. —Voy. p. i r7, taz.)

M. Lefébure l'avait laissé multiplier ses confidences, aux=
quelles il s'intéressait comme' à -tout- ce qui lui révélait les
intimes ressorts de l'âme humaine; il espérait d'ailleurs que
les épanchements du vieillard . pourraient adoucir son dénon-
ciateur ; mais, ainsi que tous les gens livrés à leur passion,
celui-ci ne vit, dans les aveux du mendiant, que ce qui l'ac=
-culait : aussi pressa-t-il -Ia rédaction du procès-verbal que le
greffier achevait, -et y apposa-t-11 sa signature avec un em-
pressement presque joyeux. Vu sa qualité de témoin, Michel
devait en faire autant; M. Loisel-lui passa la plume.

— Et surtout signez votre vrai- nom, fit-il observer en
voyant le jeune homme se pencher vers le papier. >;crivez
lisiblement Michel de Villiers.

Le Rouleur, qui _se tordait sur son lit, s'arrêta tout à
coup.	 -

— De Villiers, répéta-t-il en se tournant vers le jeune
homme. -lors, vous ne--vous appelez pas Lourmand ?

— C'est le nain de celui qui m'a élevé, répondit Michel ;
on s'est habitué à me le donner, et moi-même je le regarde
comme le mien; mais mon pêre s'appelait (le Villiers.

— Henri de Villiers ?
— Précisément.
— Du Louroux Béconnais ?
— Qui vous a dit...
— Il a servi en Vendée.
— Sous Charrette !
—C'est bien ea ! cria François en se redressant; faut que

je le voie tout de suite.
— Ne savez-vous donc pas que je suis orphelin ? inter-

rompit Michel. 	 -
Le Rouleur se frappa le front.
— C'est juste, dit-il ; mais vous êtes son fils et son seul

héritier ?
— Sans doute.
— Alors, c'est à vous que j'ai affaire; peut-être bien que

vous saurez de quoi il s'agit.
Il s'était penché au bord du lit, et ses mains fouillaient

convulsivement la paillasse d'oûil retira un lambeau de drap
qui enveloppait queigae chose d'informe. M. Loisel se rap-
procha vivement.	 -

= Voilà bien des -années que la chose m'a été confiée,
dit le blessé ; ça remonte au passage de la Loire par les roya-
listes, après la boucherie du Mans...

— Après ! interrompit le maire impatient.
— Eh bien! je m'étais- ensaut;é vers la Bretagne comme

tout le monde, continua le blessé, et j'attendais, tout près de
Carquefou, une occasion de repasser l'eau, quand il arriva
un autre brigand dans la ferme où j'étais caché. il venait de
rencontrer les dragons en quittant la route d'Ancenis, et il
avait reçu trois coups de sabre dans le corps : aussi ne valait-il
guère mieux que je ne vaux ii cette heure ; c'était un homme
quasiment mort.	 -	 -

— Et c'est lui qui t'a remis ce que tu tiens là demanda
M. Loisel, qui - eût voulu passer tous ces détails.

Comme dit monsieur le maire, reprit Francois; il avait
connu-un de mes oncles qui-demeurait à Condé. Quand il vit
qu'il allait mourir, il appela tous les gens de la ferme , et it
me donna ceci devant eux en me faisant jurer que je le re-
mettrais à M. Henri de Villiers.

— Et vous n'avez point exécuté cette promesse? demanda
le juge de paix:

— Par la raison que j'ai inutilement cherché ladite per-
sonne après la pacification.

-- Mon père avait, en effet, péri le même jour que Char-
rette, fit observer Michel.

Et le bonhomme Lourinand vous avait adopte, acheva
Francois. Je comprends alors comment j'ai rien su.

Mais-celui-dont vous tenez-ce déprit, reprit le maire de
plus en plus intéresse, vous connaissez sans doute son nom?

— Bien sûr , ' répliqua François; c'était un garçon du Lion
d'Angers, qu'on appelait Gemme.

M. Loisel fit un brusque mouvement-et changea de visage.
— Ce drôle se -moque de nous ; -dit-il -en- s'efforçant de sou-

rire ; il nous invente un roman pour nous intéresser et ga-
gner du temps: -

— J'invente rien, s'écria le Rouleur : aussi vrai qu'il y a
qu'un Dieu dans le ciel, j'ai répété ce qui était.

Tout ceci peut d'ailleurs se vérifier, objecta M. Lofé-
bure , auquel l'émotion du maire` n'avait point échappé.
Voyons d'abord ce que ce lambeau de drap peut renfermer.

—Jésus, mon Dieu! pus grand'chose, reprit -François avec
un mouvement d'épaules presque méprisant.

— C'est-à-dire que vous avez pris connaissance du con-
tenu? fit observer le juge dé paix. 	 -	 - -

-Fallait-bien savoir ce qu'on garde, répliqua le mendiant t
mais, comme je suis.clirétien, monsieur Lefébure, il n'y avait
dans la guenille que ce morceau d'assiette d'étain.



MAGASIN PITTORESQUE. - 434

— Donnes, interrompit le maître des Viviers, qui tendit
vivement la main pour la saisir.

Mais M. Lefébure le prévint. 	 •
— Un instant, dit-il sérieusement; on ne prend point

tant de précaution pour un dépôt sans valeur, et ceci doit
cacher quelque secret.
• — Dites une mystification, répliqua M. Loisel ; quelle peut

être la valeur de ce fragment d'étain ?
—C'est ce que nous allons savoir, reprit le juge de paix

qui s'était approché de la fenêtre ; car voici quelques lignes
gravées sur le métal.

— Le maire devint très pale, et M. Lefébure lut en s'in-
terrompant plusieurs fois :

« Moi, soussigné, je redonnais avoir reçu du sieur Guil-
» laume , du Lion d'Angers, trois cent vingt louis en or, une
» montre garnie de diamants et deux bagues chevalières, le
» tout composant un dépôt confié par M. Henri de Villiers,
» lequel dépôt je promets de remettre à ce dernier ou à ses
» ayants cause.

» Fait double à Varades , le 3 janvier 1794 (1). »
— Et la signature? demanda vivement Michel au juge de

paix , qui s'était brusquement Arrêté.
— La signature doit vous être connue, répéta celui-ci en

se retournant, car c'est celle de M. Georges Loisel.
Le jeune homme recula avec un cri de stupéfaction, et le

propriétaire des Viviers ferma les yeux comme s'il eût été
saisi d'un éblouissement.

Mais le Rouleur, qui avait entendu, se redressa.
— Georges Loisel ! répéta-t-il les yeux étincelants d'une

joie haineuse. Est-ce bien possible?... Ce serait notre maire...
Mais pourquoi qu'il n'a pas rendu l'argent ?

— Ce reçu est un mensonge... une calomnie ! bégaya
Loisel.

— Alors, qu'est-ce qui fait trembler le bourgeois ? reprit
François dont le ton était subitement passé de la supplica-
tion à l'insolence. Si j'ai menti, on pourra le savoir, car
le fermier de Carquefou ,. qui était le témoin du dépôt , vit
encore.

Le maire fit un mouvement.
— Et dans le cas où sa parole suffirait pas , ajouta le

Rouleur, il y a encore une autre preuve.
— Une preuve? murmura Loisel de plus en plus effrayé.
— Oui, la seconde copie du reçu.

Que veux-tu dire ?
—Si l'église de Varades a pas été repavée, on le trouvera

sous la septième pierre à partir du bénitier.
Le propriétaire des, Viviers sentit ses jambes se dérober

sous lui et s'appuya au mur.
Il y eut lin- silence. Le mendiant jouissait de la confusion

de l'homme qu'il avait vainement prié un instant aupara-
vant. Michel semblait se croire le jouet d'un songe , et
M. Lefébure observait.

Il fut le premier à rompre le silence.
— Le cloute est difficile devant tant de preuves, dit - il

avec une gravité sévère, et M. Loisel fera prudemment de
ne pas nier davantage.

— C'est ce que nous verrons... plus tard... murmura
celui-ci ; en tout cas, ce n'est point de cela qu'il est ques-
tion dans ce moment...

— Pardon, monsieur, reprit le juge de paix; je suis
venu...

— Vous êtes venu, interrompit Loisel, dont le trouble se
transformait en colère, pour faire arrêter un voleur.

(i) Nous renvoyons les lecteurs qui pourraient voir une inven-
tion romanesque dans ce reçu écrit sur une assiette d'étain, aux
Mémoires de madame de La Rochejaquelein sur les guerres de la
Vendée : ils y verront que non seulement les reçus , mais les actes
de naissance des enfants des proscrits étaient gravés avec un clou
sur l'étain, renfermés dans des boites, et enterrés pour servir plus
tard de titres.

— Deux voleurs ! cria François. Il y en a deux, notre
maire : le petit qui prend des fruits pour ne pas mourir de
faim, et le grand qui prend des louis pour devenir proprié-
taire.

M. Loisel fit un mouvement violent.
— Oh! je vous crains plus I continua le Rouleur, à qui

le plaisir de la vengeance avait fait oublier ses blessures ; je
ne demande pas mieux que d'aller en justice pourvu que
nous y allions de compagnie. Ah ! il est sans pitié pour les
pauvres pécheurs, et il fait pire qu'eux; il parle du code
pénal pour les autres, quand il devrait en avoir peur pour ;
lui-même. Il veut faire valoir ses droits... eh bien ! à la bonne
heure ; mais M; Michel fera aussi valoir les siens. C'est avec
l'argent de son père que les Viviers ont été achetés : tout ce
qui est ici lui appartient; notre maire sera ruiné, et mis en
prison... Ah! alt ! ah !... Écrivez, monsieur Lefébure , écri-
vez! Pas de grâce pour les voleurs ! Faut faire un exemple.

Cette fois, M. Loisel resta muet; son orgueil avait fléchi
sous tant de coups imprévus; il venait de tomber sur une
chaise les bras pendants et la tête baissée. Quant à M. Lefé-
bure, il s'était retiré à l'écart avec Michel, et tous deux cau-
saient vivement à voix basse. Enfin ils se rapprochèrent en-
semble.

— Monsieur Loisel voit maintenant que j'avais raison, dit
le premier avec un accent dont la tristesse tempérait la sé-
vérité ; tout le monde a besoin d'indulgence , et il faut se
rappeler avant tout les paroles du Christ : « Ne faites point
aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. » Si
M. Michel avait aussi « le code pénal pour Évangile, » il pour-
rait faire valoir rigoureusement ses droits.

— Ah ! ne le craignez pas, interrompit le jeune homme
en s'adressant à M. Loisel; pour rien au monde je ne vou-
drais affliger madame Darcy ni mademoiselle Rosine.

— Ce qui prouve, ajouta le juge de paix avec intention ,
que certaines gens aiment mieux pardonner une faute que
d'en faire rejaillir la punition sur des innocents.

J'espère d'ailleurs, reprit Michel, que tout pourra s'ar-
ranger sans scandale.

— Pourvu que M. le maire se montre accommodant,
acheva le juge de paix.

M. Loisel releva la tête, et son regard interrogea celui de
ses deux interlocuteurs avec avidité.

— Que voulez-vous ? demanda-t-il dune voix basse et
précipitée.

— Vous n'ignorez pas l'affection de M. de Villiers pour
votre nièce, reprit le juge de paix; un mariage confondrait
les intérêts des deux familles, et rendrait inutile tout retour
vers le passé.

M. Loisel parut hésiter.
— Songez qu'il y va de votre fortune et de votre honneur,

reprit vivement M. Lefébure. Les preuves fournies par le
Rouleur sont trop évidentes pour ne pas convaincre les juges,
si la lutte s'engage entre vous et M. de Villiers ; prévenez ce
dangereux débat par un consentement qui fera la joie de votre
soeur et de sa fille : les bons mouvements sont aussi parfois
de bons calculs.

Soit honte, soit émotion, M. Loisel ne put répondre ;
mais il fit de" la main tin signe de consentement, et s'élança
hors de fa cabane.

L'instruction commencée contre le Rouleur n'eut point
de suite. Michel de Villiers épousa un mois après mademoi-
selle Darcy, qui lui apporta en dot une part importante dans
les revenus des Viviers. Le public admira la générosité de
M. Loisel , et Michel lui en laissa toute la gloire, en gardant
le silence sur le dépôt autrefois confié par Guillaume. Mais
il n'oublia jamais le service que lui avait rendu François ;
et, grâce à lui, ce dernier put achever ses jours sans être
exposé de nouveau aux funestes tentations de la misère.
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' LETTRES SUR LA BOHÊME.

TEPLITz.

(Voy . P . 75.)

Monsieur,

Tous voici sur la place du château. Vous vous étonnez peut-
être de cette étrange pyramide qui en occupe le centre. Vous
vous étonneriez bien davantage s'il vous était donné de la
voir en nature. C'est une fontaine représentant l'Assomption.
Des nuages de pierre tourbillonnent tout autour de l'obé-
lisque, et sont censés en mouvement vers le ciel pour y porter
la Vierge, qui occupe le sommet. Des anges ades chérubins
de toute nature y sont collés ça et la, et, pour mieux simuler
la vérité du vol, quelques uns sont tout a fait en l'air. Mal-
heureusement, comme la pierre de taille ne jouit nullement
de la légèreté angélique, il a bien fallu soutenir ces simula-

tres, et c'est a quoi l'artiste est parvenu a l'aide d'énormes
barres de fer qui leur traversent le corps pour aller se sceller
dans le nuage. On dirait de loin autant de mouches piquées
autour du monument par des épingles. Il est impossible de
pousser plus loin, en sculpture, le mauvais goût. Pour com-
pléter la merveille, il aurait fallu peindre le tout avec les
couleurs naturelles, et cacher dans l'intérieur de la fontaine
quelque mécanique qui aurait mis nuages et anges en mou-.
veinent. La statuaire aurait pu alors s'enorgueillir de dominer
tous les joujoux.

Je ne vous aurais point parlé de cette curiosité si elle ne
se rapportait a un système qui prévaut dans tout le pays; je
veux parler de l'abus des figures. On ne se contente pas, sur
les routes, d'élever de simples croix comme chez nous : des
essaims de chérubins piqués, comme sur la fontaine, par le
milieu du corps, voltigent tout autour. Dans les églises, les
saints et les anges ne sont pas réduits aux niches ou aux

(Teplitz. — Place du Chateau.)

piédestaux. On en volt partout : ils grimpent aux colonnes,
s'accrochent aux chapiteaux, courent ou s'asseoient sur les
corniches, se cramponnent aux voûtes. C'est une seconde
multitude qui assiste aux cérémonies sacrées dans les places
et les attitudes les plus bizarres. II y a des églises où j'en ai

compté plus d'un millier. A l'abbaye d'Ossegg, au-dessus de
l'orgue, on aperçoit une foule qui est supposée donner le
concert, qui avec des violons, qui avec des contre-basses,
qui avec des flûtes et des clarinettes, jusqu'au couronnement
formé` par un ange énorme qui frappe dans un tam-tam.
Mais nulle part ce débordement scandaleux de la statuaire
ne m'a plus frappé que dans une petite ville nommée
Graupen, située h deux lieues de Teplitz. Au moment où
j'entrai dans l'église, il s'y trouvait une douzaine de femmes
occupées a laver le pavé, et comme elles faisaient naturelle-
ment un peu de bruit, je crus qu'il y avait presse, tant, la vue
encore trouble et inaccoutumée a ce genre d'architecture,

j'apercevais de monde autour de moi. Vis-a-vis la porte
d'entrée se trouvait, a la hauteur du premier étage, un balcon
accompagné de deux grandes fenêtres â petits carreaux : une
troupe y avait pris place, criant, grimaçant, tendant les bras,
montrant les poings, les uns renversés en arrière, les autres
penchés en dehors des fenêtres, des fourrures, dès robes, des
couleurs éclatantes, une agitation infinie. Je parle â la lettre
il me fallut un instant pour reconnaître 13 l'Ecce Homo. -One

fois que j'eus la clef, le reste fut aisé. Dans une chapelle la-
térale se voyait un pauvre homme agenouillé, et, ô côté de'
lui, un atroce soldat, vêtu d'une armure cie fer, frappant a
coups redoublés avec un gros baton sur ses reins tout bleuis :
c'était la flagellation. Plus loin, un véritable cachot souterrain
tout ruisselant d'humidité et prenant jour à l'entrée du choeur
par un soupirail garni de grosses barres de fer; dans le mi-
lieu, sur un escabeau de bois tout vermoulu, courbé en deux,
transi, a demi-nu, était assis te divin patient. Que vous dirai-
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je? l'église, perdant tout caractère tie recueillement et de sé-
vérité, s'était transformée en une galerie de figures de cire.
Comment ne pas être distrait du spectacle mystique de l'autel
par tant de représentations animées et saisissantes? Voilà un
des exemples les plus frappants que je connaisse de l'influence
que l'art peut exercer sur la religion. Autant il lui sert, lors-
qu'il est dirigé par un esprit sage, autant il peut lui devenir

funeste lorsqu'il tombe dans le déréglement. Aussi me parait-
il qu'il faut voir là l'effet d'une réaction contre les hussites,
qui étaient, comme vous le savez, monsieur, de forcenés
iconoclastes. Lorsque se relevèrent les églises qu'ils avaient
saccagées, on dut tendre à réagir partout contre leurs excès,
et l'histoire nous enseigne assez que la réaction contre des
excès se fait toujours par des excès contraires.

(Ruines de la forteresse du Schlossberg.)

Du reste, ce sont à peu près là les traces les plus claires
de ce fameux mouvement des hussites, qui occupe une si
grande place clans les annales de la Bohême, on peut même
dire du monde. Hormis ces produits de la réaction religieuse,
des lieux de carnage, de vagues souvenirs, voilà tout. Une
main diligente semble avoir pris à tâche' de balayer soigneu-
sement les moindres éclats que ces fanatiques avaient pu
laisser sur le sol; leurs livres ont été brûlés par milliers, les
églises on ils avaient célébré leur culte ont été rasées, leurs

noms maudits, la plupart de leurs descendants proscrits ou
exilés. Je ne répondrais pourtant pas qu'il n'y ait toujours
au fond des coeurs, dans le peuple des serfs, un secret et in-
stinctif retentissement de la parole de Jean Huss et de Jean
Ziska. Teplitz conserve pourtant une des ruines qu'ils ont
faites : c'est un débris de l'ancien monastère des bénédictines.
Ce reste de construction, placé derrière la chapelle, sert au-
jourd'hui à loger quelques officiers du château. C'est là, au-
dessus de la source principale, située à peu de distance dans
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larme qui descend au fond de la place, que s'élevait jadis le
couvent de la reine Jutta. En 1426, â peine remis des dévas-
tations que les hussites, sous la conduite du moine Jean, lui
avaient fait subir cinq ans auparavant, repris par les impi-
toyables taborites, il fut inondé du sang innocent des sœurs.
:1 l'exception de cinq d'entre elles, qui s'étaient enfuies à
tiraupen, toutes furent mises à mort par l'épée. Les murailles,
souillées par le sang et l'incendie et en partie démolies, pas-
sèrent des mains de l'abbesse dans celles du terrible Jakubko
de Wresowec, qui, en récompense de ses services, devint
maître de toute la seigneurie de Teplitz. C'est lui qui, cette
mente année, joignant son bras à celui cie Procope, avait dé-_
vidé la victoire sur la colline de Biehana t le Saxon qui, avec
la puissante armée qu'il conduisait, s'était flatté de réduire la
Bohême à merci, fut presque entièrement anéanti; les hus-
sites vainqueurs se lavèrent dans le sang; trois cents gentils-
hommes et six mille soldats, qu'ils avaient faits prisonniers,
furent égorgés par eux : sue le champ de bataille. On montre
encore au milieu des sillons un arbre qui surmonte la fosse
où furent jetés quatorze généraux, et sept princes reposent
dans l'église du village voisin. La ville d'Aussig, située
presque au pied de la colline, avait reçu de la même main
de bien autres' sépultures. Toute sa population massacrée
avait été ensevelie sous ses ruines, et il fallut des années
avant que de nouveaux habitants osassent rebâtir sur l'em-
placement de cette cité changée en cimetière. Biehana, qui
n'est qu'à une petite lieue de Teplitz; - forme, â mon_ gré,
une promenade non pas des plus riantes assurément, mais
des plus intéressantes de tous les environs. De son sommet,
admirablement posé pour doininci' toute la campagne, lima-
gination peut sans peine évoquer, sur les points mêmes où
la tradition du pays les signale, ces bandes d'adorateurs du
calice que le fanatisme avait rendus si diaboliques. Je suis
resté longtemps assis sur cette terre qui me cachait tant d'os-
sements. Mon esprit se rappelait le souvenir de cette guerre
entre chrétiens, la plus terrible peut-être des guerres de re-
ligion depuis Moise, et il les gravait en lui, à la vue de ces
lieux, d'une manière nouvelle et plus vive. N'en est-il pas,
en effet, de l'histoire comme de la géographie, et ne faut-il
pas, pour se l'assimiler aussi bien que possible, se_l'être re-
présentée sur ses théâtres mêmes?

J'ai peut-être trop assombri ma lettre avec ces tristes images
d'un passé dotitDieu veuille épargner le retour aux contrées
qui ne sont point encore délivrées des hontes et des menaces
du servage. J'avais pourtant dessein de donner à ces lignes
un tour bien différent en y faisant briller sous vos yeux toutes
ces charmantes promenades qui environnent ou traversent
Teplitz, et y attirent chaque année; avec le flot des malades,
un si grand#lot de visiteurs. Vous eussiez vu successivement
les vieilles tours, les vieux châteaux, les monastères, les parcs
avec leurs cygnes et leurs troupeaux de cerfs, les montagnes,
les grands bois. Qu'il me suffise de dire que -le guide du
voyageur compte vingt et un buts différents de:protnenades,
et qu'il est aisé de s'en ccéer bien d'autres. , Derrière le châ-
teau s'étend un jardin platiné à l'anglaise, auquel la puissance=
de la végétation donne un caractère de majesté extraordi-
naire. Sur le bord des pièces d'eau, peuplées par des bandes-
de cygnes et de canards sauvages, se dressent ou s'inclinent
des saules tels qu'il n'en existe pas ailleurs: J'en ai mesuré
dont le tronc, droit et élevé comme celui de nos peupliers
d'Italie, avait une circonférence' de plus de six mètres. Le
tilleul, cet arbre national tie la race slave, -comme-le chêne
de la nôtre, atteint, sur cette terre privilégiée, la même taille.
On dirait un autre végétal que celui que nous sommes ha-
bitués 'à voir. Rien n'égale l'effet-de ces futaies, si-nettes;
quoique si grandioses, et dont les toits de feuillage ne com.--
mencent qu'à une hauteur où l'oeil ne distingue déjà plus la
ligure dés feuilles. Qu'on s'y représente des chaises, une foule
kle toilettes, des sorbets, des glaces, de la bière surtout, un
orchestre choisi, des perspectives ouvertes de tous côtés sur

la campagne : ce sont les après-midi, ou,: pour mieux dire',
les avant-soupers.

Le faubourg de Schbnau a également son pare, placé der-
rière le Neubad, magnifique aussi, mais moins fréquenté?
par le beau monde, presque solitaire, _plus précieux -par là
même_ pour beaucoup. C'est derrière ce -jardin que s'élève
la charmante montagne du Schlossberg. Elle fut longtemps
redoutable. Sur son sommet- se dessinent encore avec fierté
les tours à demi déchirées, ancienne forteresse prise et re-
prise bien souvent durant les guerres qui tant de fois out
agité ce beau pa ys. Démantelée et en partie démolie au dix-
septième siècle, à la suite de la guerre de trente ans, où elle
avait rendu trop de services à l'ennemi qui s'en était deux
fois rendu maître,;elle n'offre plus depuis lois qu'un but de
promenade. On y parvient après avoir gravi, à travers une
élégante foret de bouleaux de toute volée, la pente assez . roide
d'une petite montagne volcanique dont les ruines forment le
couronnement, et l'on se console bientôt des fatigues de l'as-
cension en apercevant sous ses pieds toute la ville avec ses
riches alentours et les deux superbes chaînes de Mittelge-
birge et de l'Erzgebirge, qui ferment l'horizon.

Les faucons et les tabous occupent seuls aujourd'hui cette
noble résidence. La vie n'y est plus. En Bohème comme par-
tout, depuis que les seigneurs ne sont plias que de riches
sujets, les châteaux ont abandonné les sites élevés et changé
leurs arrogants. donjons pour des salons dorés. Le château
actuel de Teplitz est tout simplement une grande maison,
bâtie en face des hôtels, sur la place. Je n'aurais pas même
eu l'idée de vous en prendre le dessin, si une circonstance
particulière ne lui donnait un intérêt historique. C'est entre
ses froides murailles que fut signé dans sa première teneur
le laineux traité de la Sainte-Alliance, auquel nos désastres
de 1814 et de 1815 ont donné une valeur que le temps n'a
pu encore détruire entièrement. En 1813, à la suite de la
bataille de Dresde, les trois souverains signataires s'étaient
trouvés. réunis, sans doute avec bien de l'émotion, dans
ce même château, tandis qu'à deux lieues de là, au pied de
l'Erzgebirge, le canon tonnait avec furie. C'était - le corps
de Yandanme qui; servant d'avant-garde à Napoléon , et
poursuivant la victoire, tentait de s'ouvrir le chemin de Te-
plitz avant que l'ennemi n'eût pris le temps de s'y rallier.
Eût-il réussi , le mouvement du monde aurait aujourd'hui
tin autre tour. Nais la position était trop désavantageuse.
Vandannne, avec trente mille hommes, avait a forcer contre
toute une armée un passage que l'on a surnommé les Ther-
mopyles. Il fut vaincu sans avoir pu déboucher dans , la -
plaine. Presque en mente temps Macdonald venait de l'être
à Katzbach et Oudinot -à Gross-Bereu , et ce lut assez de ces
_trois coups réunis pour épouvanter la fortune. Les souve-
rains intimidés relevèrent la _tête, et le déclin de la France,
déjà co>_nmence dans les glaces cie la Russie, continua son
cours. --Excusez-moi , monsieu r, de rester sous l'impression
de ces pensées; sans courage pour continuer.—Agréez, etc.

SOUVENIRS DU BERRY.

LES RÉCITS DU CHANVREUR. ^ BRUITS aIÏST$RIEUX.

Le rôle que joue en Bretagne le Basralan (le tailleur du
village ), c'est le broyeur de chanvre ou le cardeur de laine,
deux professions souvent réunies en une seule, qui le rem-
plit dans nos campagnes.

Quand le chanvre est arriva à point, c'est-à-dire suffisam-
ment trempé dans les eaux Courantes, et à demi-séché à la
rive, on le rapporte dans la cour des habitations; on le place
debout-par petites gerbes, qui, avec leurs tiges écartées du
bas et leurs têtes liées en tutoie, ressemblent déjà passable-
ment, le soir, à une longue procession de petits fantômes
blancs plantés sur leurs jambes grêles et marchant sans bruit
le long des murs.
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C'est à la fin de septembre, quand ies nuits sont encore
tièdes, qu'à la pâle clarté de la lune on commence à broyer.
Dans la journée, le chanvre a été chauffé au four; on l'en
retire, le soir, pour, le broyer chaud. On se sert pour cela
d'une sorte de chevalet surmonté d'un levier en bois qui,
retombant sur des rainures, hache la plante sans la couper.
C'est alors qu'on entend, la nuit, dans les campagnes, ce
bruit sec et saccadé de trois coups frappés rapidement. Puis
un silence se fait; c'est le mouvement du bras qui retire la
poignée de chanvre pour la broyer sur une autre partie de
sa longueur. Et les trois coups recommencent : c'est l'autre
bras qui agit sur le levier; et toujours ainsi jusqu'à ce que
la lune soit voilée par les premières lueurs de l'aube. Comme
ce travail ne dure que quelques jours dans l'année, les chiens
ne s'y habituent pas, et poussent des hurlements plaintifs
vers tous les points de l'horizon.

C'est le temps des bruits insolites et mystérieux dans la
campagne : les grues émigrantes passent dans des régions
où, en plein jour, l'oeil les distingue à peine : la nuit on les
entend seulement; et ces voix rauques et gémissantes, per-
dues dans les nuages, semblent l'appel et l'adieu d'âmes
tourmentées, qui s'efforcent de trouver le chemin du ciel,
et qu'une invincible fatalité force à planer non loin de la
terre, autour de la demeure des hommes. Car ces oiseaux
voyageurs ont d'étranges incertitudes et de mystérieuses
anxiétés dans le cours de leur traversée aérienne. Il leur ar-
rive parfois de perdre ie vent, lorsque des brises capricieuses
se combattent ou se succèdent dans les hautes régions. Alors
on voit, lorsque ces déroutes arrivent durant le jour, le chef
de file flotter à l'aventure dans les airs, puis faire volte-face,
revenir se placer à la queue de la phalange triangulaire, tan-
dis qu'une savante manoeuvre de ses compagnons les ramène
bientôt en bon ordre derrière lui. Souvent, après de vains
efforts, le guide épuisé renonce à conduire la caravane; un
autre se présente, essaie à son tour, et cède la place à un
troisième, qui retrouve le courant, et engage victorieusement
la marche. Mais que de cris, que de reproches, que de re-
montrances, que de malédictions sauvages ou de questions
inquiètes sont échangés, dans une langue inconnue, entre ces
pèlerins ailés !

Dans la nuit sonore, on entend ces clameurs sinistres
tournoyer parfois assez longtemps au-dessus des maisons,
et, comme on ne peut rien voir, on ressent malgré soi une
sorte de crainte et de malaise sympathique, jusqu'à ce que
cette nuée sanglotante se soit perdue dans l'immensité.

Il y a d'autres bruits encore qui sont propres à ce moment
de l'année, et qui se passent principalement dans les vergers.
La cueille des fruits n'est pas encore faite , et mille crépita-
tions inusitées font ressembler les arbres à des êtres animés.
Crie branche grince en se courbant sous un poids arrivé tout
à coup à son dernier degré de développement; ou bien une
pomme se détache et tombe à vos pieds, avec un son mat,
sur la terre humide. Alors vous entendez fuir, en frôlant les
branches et les herbes, un être que vous ne voyez pas : c'est
le chien du paysan, ce rôdeur curieux, inquiet, à la fois in-
solent et poltron, qui se glisse partout, qui ne dort jamais,
qui cherche toujours on ne sait quoi, qui vous épie, caché
clans les broussailles, et prend la fuite au bruit de la pomme
tombée, croyant que vous lui lancez une pierre.

C'est durant ces nuits-là, nuits voilées et grisâtres, que le
chanvreur raconte ses étranges aventures de follets et de
lièvres blancs, d'âmes en peine et de sorciers transformés en
loups, de sabbat au carrefour et de prophétesses au cime-
tière. Je me souviens d'avoir passé ainsi les premières heures
de la nuit autour des broyer en mouvement, dont la per-
cussion impitoyable, interrompant le récit du chanvreur à
l'endroit le plus terrible, nous laissait passer nn frisson glacé
clans les veines. Et souvent aussi le bonhomme continuait à
parler en broyant ; et il y avait quatre à cinq mots perdus ,
mots effrayants sans doute que nous n'osions pas lui faire

répéter, et dont l'omission ajoutait un mystère,plus affreux
aux mystères déjà si sombres de-son histoire. C'est en vain,
que les servantes nous avertissaient qu'il était bien tard pour
rester dehors, et que l'heure de dormir était depuis long-
temps sonnée pour rions : elles-mêmes mouraient d'envie
d'écouter encore; et avec quelle terreur ensuite nous traver-
sions le hameau pour retourner chez nous! comme le porche
de l'église nous paraissait profond, et l'ombre des vieux ar-
bres épaisse et noire! Quant au cimetière, on ne le voyait
point; on fermait les yeux en le côtoyant.

La Mare au Diable.

DE L'ENTRETIEN DES RIVIÈRES

PAR LES PLUIES ET LES GLACIERS.

Les glaciers doivent être considérés comme une des plus
belles dispositions de la nature pour l'entretien de l'eau
dans les rivières importantes. Comme il tombe beaucoup
moins de pluie dans l'été que durant les autres saisons, et
qu'à peine tombée elle s'évapore beaucoup plus vite, il en
résulte que tous les petits ruisseaux diminuent, que quel-
ques uns même se dessèchent tout à fait, et que finalement
les grands courants ne reçoivent plus de leurs affluents les
tributs nécessaires pour une alimentation convenable. Mais
la nature, pour les fleuves qui lui ont paru dignes d'un arran-
gement aussi recherché, a institué un genre particulier d'af-
fluents qui donnent d'autant plus que les affluents ordinaires
donnent moins, et réciproquement. Ce sont les affluents qui
sortent des glaciers ; et l'on voit tout de suite quels frais exi-
gent de tels ruisseaux, puisqu'il faut nécessairement leur
élever des montagnes jusqu'au-dessus des nuages pour qu'ils
y puissent prendre leur .source. Il -n'Y a que des terrains
exhaussés jusque dans ces prodigieuses hauteurs qui soient
en position d'amasser en hiver assez de neige et de glace, et
d'en conserver suffisamment durant l'été, en ne la laissant
fondre que peu à peu. De la sorte, que l'été soit chaud
et ardent , il aura beau se trouver d'une sécheresse déses-
pérante pour les ruisseaux de la plaine , il ne fera que fondre
avec plus d'activité les dépôts de glace accumulés au point
de départ ; et par conséquent les ruisseaux des montagnes
prendront leurs crues précisément dans le moment où les
autres seront au plus bas. Au contraire, au printemps, à l'au-
tomne, dans une partie de l'hiver, quand l'abondance des
pluies fait gonfler de tous côtés ces derniers, et tend à élever
les rivières au-dessus de leur niveau habituel, les glaciers,
recevant alors moins de chaleur, alimentent avec moins d'a-
bondance leurs affluents, et il se détermine à leur égard une
véritable sécheresse qui fait compensation aux pluies de la
plaine. Il enrésulte que lei fleuves quisont soumis unique-
ment au régime des glaciers ont leurs crues pendant l'été,
et leurs basses eaux pendant l'hiver que ceux dont le bassin,
dépourvu de toute connexion avec ces réservoirs élevés
est soumis uniquement à l'entretien par la pluie, ont leurs
crues dans la saison froide et leurs basses eaux en été; que
ceux enfin dont le régime comporte un mélange des affluents
ordinaires et des affluents de hautes montagnes ont; toute
proportion gardée, un régime plus constant que les autres.

Ces vérités, qui sont d'une si grande valeur pour la théorie
des rivières, sont mises dans tout leur jour par les observations
faites, pendant plusieurs années consécutives, sur la hauteur
moyenne des eaux de chaque rivière dans chaque -mois de
l'année. On peut alors les mettre en évidence d'une manière
géométrique et parfaitement saisissante-à l'aide d'une courbe.
très simple. Nous en donnerons quelques exemples, que nous
empruntons à un très beau travail de M. Bravais, publié
dans le livre intitulé Patria.

Voici d'abord la courbe qui représente les variations .de la
hauteur dn Rhin à Bâle, du mois-de janvier au mois de dé".
cembre. On sait qu'à Bâle ce fleuve, qui ne fait que de sortir
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des Alpes, où il s'est grossi par une multitude d'affluents
qu'il reçoit tout le long de la chaîne, présente parfaite-
ment toutes les conditions d'un fleuve alimenté par des gla-
ciers. Dans les eaux ordinaires, sa profondeur moyenne est

hauteurs mea:uelles des eaux da Min

d'environ 1°,80, sa vitesse de 1,90 par seconde, et sa lar-
geur de 350 mètres : c'est un total d'à peu près 1100 mètres
cubes passant à chaque seconde sous le pont. Dans les grandes
eaux, cette quantité monte à près de 2 000 mètres cubes; et
dans cet énorme volume d'eau, la fonte de la neige et de la
glace joue, comme on va le voir, un rôle principal. Les basses
eaux commencent, en effet, à la fin de décembre, continuent
pendant janvier, février et mars, leur plus grand abaisse-
ment, qui les réduit à une profondeur moyenne de i°,20,
ayant lieu dans les derniers jours de janvier et les premiers
de février ; dès le mois d'avril, le niveau du fleuve com-
mence à monter sensiblement et atteint, eu juin et juillet, le
maximum, qui correspond à une hauteur moyenne de 2°,70,
c'est-à-dire de plus du double de la hauteur de l'hiver ;
alors il s'abaisse graduellement jusqu'en octobre, et à ce
moment, par l'effet des pluies d'automne qui se témoignent
légèrement dans son régime, son niveau se relève un peu
jusqu'au commencement de novembre, mais si peu qu'on
.pourrait dire que la diminution est simplement suspendue ,
car il ne s'agit que d'une crue moyenne d'environ six centi-
mètres.

La courbe que présente la Saône, dont aucun affluent n'a-
boutit à des montagnes assez hautes pour posséder des gla-
ciers, est tout à fait l'inverse de celle du Rhin. On voit que
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les parties élevées correspondent aux parties basses de la pré-
cédente, et réciproquement; c'est-à-dire que lorsque le lupin
est en hausse dans son bassin de hautes montagnes, la Saône
est en baisse dans son bassin de plaines et de montagnes se-
condaires; et, à l'opposé, si la Saône est en hausse, le Rhin est
au contraire en baisse. On ne peut voir un contraste plus frap-
pant. La Saône, dans les eaux moyennes, débite à Lyon envi-
ron 250 mètres cubes par seconde. Ce n'est guère que le quart
du Rhin à Bile; nais dans les grandes crues, et c'est ce que
l'on a vu dans la grande inondation de 1840, son débit peut
s'élever à 4 000 m. cub. C'est un excès que le Rhin ,.mieux
garanti contre toute intempérance par son régime de glaces,
n'atteint jamais. Les basses eaux de cette rivière , au lieu
d'avoir lieu en hiver, comme celles du Rhin, out lieu au
commencement du mois d'août. La hauteur moyenne de
l'eau n'est alors que de 0°,53; l'eau monte ensuite progres-
sivement jusqu'eu décembre, mi sa hauteur moyenne est de
près de 2°,50 : en janvier et février, la hauteur est encore
de près de 2°,80; mais à partir d'avril, la diminution se dé-
termine franchement jusqu'en juillet, où le niveau demeure, à
peu de chose près, stationnaire jusqu'en août. En 1832, l'été
ayant été très sec et l'automne très pluvieux, il se produisit
une différence de 10 mètres dans le niveau de la rivière, de
l'une à l'autre de ces deux saisons. C'est une des plus gran-
des variations que Pon puisse citer pourla France de l'effet
des pluies sur une rivière soumise entièrement leur loi.

Le Rhin, considéré, non plus à Baie, mais dans un point
quelconque de la partie inférieure de son cours, à Cologne
par exemple, nous offre un très bon exemple d'un fleuve
soumis à une certaine constance par la combinaison des
affluents des deux sortes. En effet, si, à Bile, ce fleuve est
presque entièrement formé par le tribut des hautes monta-
gnes, à partir de Bile il ne reçoit absolument plus rien des
glaciers. Tous ses affluents sont dans des conditions analo-
gues à la Saône, c'est-à-dire qu'ils grossissent quand les
affluents supérieurs diminuent, et réciproquement; et comme,
en somme, tant par leur nombre que par l'importance de
quelques uns d'entre eux, notamment le Neckar, le Main ,
la Moselle, ils ont plus de valeurque les affluents des Alpes,
c'est leur régime qui obtient la prépondérance dans la com-
binaison. Les hautes eaux sont à Cologne en janvier, février
et mars, tandis qu'à Bale, à cette même époque, règnent les
basses eaux. La plus grande hauteur, qui est en moyenne de
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2°,60; a lieu en février; les eaux baissent jusqu'à la fin d'a-
vril , tandis qu'à ce même moment elles commencent à se-rele-
ver à Bale; mais à partir d'avril, au lieu de continuer à baisser
comme celles de la Saône , elles se relèvent sensiblement ,
jusqu'au milieu de juillet, malgré la sécheresse; par l'effet de
la crue périodique des affluents des Alpes. Dès le mois
d'août, la fonte se ralentissant, le niveau des eaux con-
tinue à baisser jusqu'en octobre, où il est au plus bas,
c'est-à-dire à 1°,70 environ, 11 n'y a donc en moyenne, à
Cologne, qu'environ 0°,90 entre les grandes eaux et les liasses
eaux, tandis qu'à L'ale la différence est de 1°,20 ; et même,
en comparant juillet et janvier, ne trouve-t-on à Cologne
qu'une variation de 0°,30.

La nature a encore institué une autre disposition pour
donner aux fleuves de la constance: c'est d'établir dans leur
partie supérieure un réservoir d'une capacité suffisante, dans
lequel les eaux se réunissent en descendant des glaciers, et
dont elles ne s'échappent que progressivement. Le Rhône,
qui est le produit de l'écoulement du lac de Genève, est un
bel exemple de cette disposition. Soumis à Lyon au régime
des glaciers, comme le Ifbin à Bêle, il est loin cependant
d'offrir les mêmes variations, comme on peut s'en convaincre
d'un seul regard en jetant les yeux sur la courbe qui repré-
sente le mouvement de ses eaux, Les basses eaux, qui ont
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lien à la fin de janvier,-présentent pour la hauteur moyenne
0°,85 , tandis que les hautes eaux, qui ont lieu en août et
septembre, sont d'environ 1°,40 c c'est à peu près 0°,50 de
différence, variation bien inférieure à celle que présente le
Rhin , et d'autant plus que la grande valeur des eaux moyennes
en diminue encore l'effet. La moyenne de la plus grande crue
annuelle à Lyon n'est que de 3°,92, tandis que pour la Saône
cette même moyenne est de 5°,35. — Quant au débit moyen
du fleuve, il est d'environ 050 mètres cubes avant la réunion
avec la Saône.
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LE LAC DE TRASÜMÈNE OU DE PÉROUSE.

( Vue du lac de Trasimène, à iz kilomètres de Pérouse. — Dessin de M. Frappas, gravure de M. Wiesener.)
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Le lac de Trasimène a été un lac français; le territoire qui
l'entoure se nommait alors le département du Trasimène ;
l'élégante Spolète en était le chef-lieu. Temps étrange , si
près de nous, et déjà si fabuleux! Cependant n'ayons point
de regrets. Puisse-t-elle se réaliser, cette sage espérance que
l'esprit de conquête ne soufflera plus la guerre entre les peu-
ples de l'Europe! Qu'importent les divisions arbitraires tra-
cées de la pointe sanglante d'une épée à travers ces beautés
de la nature qui appartiennent à tous? Le fer qui servait
à forger les armes nous transporte aujourd'hui avec plus de
rapidité que la Victoire des plaines glacées du Nord aux bois
parfumés de l'Italie. Ciel brillant, eaux pures, frais ombrages,
me sera-t-il donné de vous revoir jamais ! Quelle heureuse
et douce surprise lorsque, venant de Florence, après avoir
passé vers Ossaia la frontière toscane, et descendant les
pentes fertiles de la Spelunca , j'embrassai tout d'un coup du
regard cette immense plaine d'eau encadrée de verdure ! Là-
bas, au loin, je vous reconnais, humble hôtellerie de Pas-
signano, d'où, toute une nuit, accoudé à la fenêtre, je con-
templai dans une paix profonde ce vaste miroir argenté où se
réfléchissaient dans leur lent passage les innombrables clartés
du firmament. La sérénité de la nature, descendue dans mon
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âme, en avait dissipé les regrets, les craintes et les désirs. Si
une fois, dans le cours de ma vie, j'ai pressenti ce que doit
être le calme ineffable de l'infini , c'est devant toi , c'est
grâce à toi, beau lac de Trasimène. Il m'en souvient pourtant,
vers le lever du jour, ce cœur mobile fut tout,, à coup traversé
d'un vague frémissement. De blanches vapeurs sortaient len-
tement de la paisible surface et s'accumulaient en nuages
pesants sous lesquels quelques barques glissaient à peine vi-
sibles. La mémoire, cette mystérieuse puissance qui prolonge
notre existence jusqu'aux horizons les plus lointains du passé,
comme la foi l'agrandit et l'emporte dans les régions incon-
nues de l'avenir, fit franchir vingt siècles à ma pensée. D'un
mouvement de sa baguette enchantée elle changea le ta-
bleau : les images réelles de la vie champêtre se troublèrent ,
s'effacèrent, disparurent, et firent place à la vision tumul-
tueuse des combats. Ce fut un matin, à pareille heure, qu'une
armée romaine, surprise par Annibal, se précipita égarée au
milieu de ces eaux. L'impitoyable Africain lança ses cavaliers
à leur poursuite : ni les cris ni les prières de ces guerriers
réputés invincibles ne désarmèrent sa fureur; tous périrent,
et pendant plusieurs jours la surface du lac cessa d'être le mi-
roir des airs; le ciel restait d'azur; le lac était sanglant. Ému
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de ces souvenirs, je me retirai de la fenêtre; il me semblait
entendre sortir de ces épais brouillards le cliquetis des armes,
des imprécations, des hennissements, des clameurs de mort.
Que n'aurais-je donné alors pour relire le beau récit que
Polybe a donné de cette grande bataille dont mon hôte ne
connaissait que le nom I Aujourd'hui j'ouvre le livre du cé-
lèbre historien, et peut-etre ne déplaira-t-il point à mon
lecteur de relire avec moi, en face de ce dessin fidèle du lac ,
cet autre dessin non moins fidèle du combat. La simplicité
de la description et la sage sobriété des pensées en font assu-
rément l'une des plus belles pages d'histoire que nous ait
laissées la littérature ancienne :

a Annibal, dit Polybe (1) , avait établi ses quartiers devant
Arétiom , dans la Tyrrhénie ; là il s'informa avec soin de la
disposition où étaient les Romains, et cie la nature du terrain
qu'il avait à traverser pour aller à eux. On lui dit que le pays
était bon, et qu'il y avait de quoi faire un riche butin ; et à
l'égard de Flaminius, que c'était un homme doué d'un grand
talent pour s'insinuer dans l'esprit de la populace, mais qui ,
sans en- avoir aucun ni pour le gouvernement ni pour la
guerre , se croyait très habile dans l'un et dans l'autre. De là
Annibal conclut que s'il pouvait passer au-delà du camp de
ce consul, et porter le ravage dans la campagne sons ses
yeux, celui-ci , soit de peur d'encourir les railleries du sol-
dat, soit par chagrin de voir le pays ravagé, ne manquerait
pas de sortir de ses retrant:hements, d'accourir- contre lui ,
de le suivre partout ois il le conduirait , et de se haler ile
battre l'ennemi avant que-son-collègue pat partager la gloire
de l'entreprise, tous mouvements dont il voulait tirer avan-
tage pour attaquer le consul.

» On doit convenir que toutes ces réflexions étaient clignes
d'un général judicieux et expérimenté. C'est co tre ignorant et
aveugle dans la science de commander les armées que de
penser qu'un général ait quelque chose ile plus important à
faire que ile s'appliquer 	 connaître les inclinations et le
caractère de son antagoniste. 	 -

n C'est ainsi qu'Annibal, prenant adroitement Flaminius
par son faible, l'attira dans ses filets. A peine eut-il levé son
camp d'autour de Fiesoles, et passé au-delà du camp des
Romains, qu'il se mit à dévaster tout. Le consul irrité, hors
de lui-même, prit cette conduite des Carthaginois pour une
insulte et un outrage ; quand il vit ' ensuite la campagne 

.
ra-

vagée et la fumée annonçant de tous côtés la ruine enti(re
de la contrée, ce triste spectacle le toucha jusqu'à lui faire
répandre des larmes : alors ce fut en vain que son conseil
de guerre lui dit qu'il ne devait pas se presser de marcher
sui' les ennemis, qu'il n'était pas a propos d'en venir sitôt
aux mains avec eux, qu'une cavalerie si nombreuse méritait
tente son attention, qu'il feraitvnieux iL"attendre que l'autre
consul fat arrivé, et que-les deux armées pussent combattre
ensefnnbte; non seulement il n'eut aucun égard à ces remon-
trances, mais il ne pouvait même supporter ceux qui les lai-
saint : « Que pensent à présent nos concitoyens, leur disait-
il, en voyant tes- campagnes saccagées presque jusqu'aux
portes de Rome, pendant que, derrière les ennemis, nous
demeurons tranquilles dans notre camp? n Et sur-le-champ
il se met en route sans attendre l'occasion favorable, sans
connaître les lieux, emporté par un violent désir-d'attaquer
au plus tôt l'ennemi, comme si la victoire eût été déjà cer-
taine et acquise. I1 avait-lnërne inspiré une si- grande con-
fiance à la multitude, qu'il avait moins de soldatsque de
gens qui le suivaient dans l'espérance du butin, -et qui por-
talent des channes, des- liens et autres appareils sembla-
bles (2).

u Cependant Annibal avançait toujours vers -Rome par la

(n) Hist. gén. de la riptitiligne_rnmaiue,: I. III, e.
(z) On a vu souvent ces-préparatifs de channes avant -les éom-

bats (vey. 1844, p. 192). On tes attribue communément à' la
présomption , lorsque peut être it n'y faut voir qu'une preuve de

- prudence ordinaire; souvent la garde des prisonniers,: l'on :est

Tyrrhénüe, ayant Cortone et les montagnes voisines à sa gau-
che, et le lac de Trasittiène à sa droite. Pour enflammer de
plus en plus la colère de Flaminius , en quelque endroit qu'il
passât, il réduisait tout en cendres; quand il vit enfin que
ce consul approchait, il reconnut les postes qui parurent le
plus lui convenir, et se tint prêt à livrer bataille : sur la
route, il trouva nu vallon fort uni ; deux chaînes ile mon-
tagnes le bordaient dans sa longueur ; il était fermé au fond
par une- colline escarpée et de difficile accès , et h l'entrée
était un lac entre lequel et le pied des montagnes il y avait
un défilé étroit qui conduisait clans le vallon. 11 passa par ce
sentier, gagna la colline du fond et s'y plaça avec les Espa-
gnols et les Africains ; à droite, derrière les-hauteurs, il plaça
les Barbares et les autres gens de trait; il posta la cavalerie
et les Gaulois derrière les hauteurs de la gauche, et les éten-
dit de manière que les derniers touchaient au défilé par le-
quel on entrait dans le vallon, 11 passa une nuit entière à
dresser ses embuscades, après quoi il attendit tranquillement
qu'on vînt l'attaquer.

» Le consul marchait derriere avec un empressement ex-
trême de rejoindre l'ennemi. Le premier jour, comme il était
arrivé tard, il campa près du lac, et le lendemain , dits la
pointe du jour, il lit entrer son avent-garde dans le vallon ;
il s'était élevé ce matin-là un brouillard fort épais. Quand la
plus grande partie des troupes romaines fut entrée dans le
vallon , et que l'avant-garde toucha presque ass-quartier
d'Annibal, ce général , tout cl'utt cotte, donne le signal du
combat, l'envoie à ceux qui étaient en embuscade , et fond
en même temps de tous côtés sur les Romains. Flaminius et
les officiers subalternes, surpris d'une attaque si brusque
et si imprévue, rte savaient où porter du secours : enve-
loppés de brouillard et pressésde front, stir les derrières
et en flanc par l'ennemi qui fondait sur eux d'en haut et de
plusieurs endroits, non seulement ils ne pouvaient se porter
oh leur présence était nécessaire, mais il ne leur était pas
Même possible d'être instruits ile ce qui se passait. La plu-
part -lurent tués dans la marche même et avant qu'ont eût le
temps (le les mettre en bataille trahis pour ainsi dire par la
stupidité de leur chef.l'endant que l'on délibérait encore sur
ce qu'il y avait à fai re, et lorsqu'on s'y attendait le moins,
on recevait le coup (te la mort. Dans cette confusion, Flami-
nius abattu, désespéré, fut environné par quelques Gaulois
qui le firent expirer sous leurs coups (t). Près de -15 000 Ro-
mains perdirent la vie dans ce vallon pour n'avoir pu agir ni
se retirer; car c'est chez eux une loi inviolable de ne fuir
jamais et de ne jamais quittes' son rang. Il n'y en eut pas
dont le sort fût plus déplorable que ceux qui furent surpris
dans le défilé. Poussés dans le -lac, les uns, voulant se sauver
à la nage aveC leurs amies, fureta suffoquée ; les autres, en
plus grand nombre, avancèrent dans l'eau tant qu'ils purent,
et s'Y enfoncèrent jusqu7att -cou; mais quand la eavalerie;y
fut entrée, voyantleur perte inévitable, ils levaient les mains
au-dessus du lac , demandaient qu'on leur sauva la vie, et
faisaient . pour l'obtenir les prières les plus . humbles et lès

-plus touchantes., Mais en Main. Les uns furent égorgés par
les ennemis, et les:'autres;.s'exhortatnt mutuellement à: ne
pas survivre à iine.si honteuse défaite, , se donnaient la Mort.
De -tonte l'armée ; il n'y eut_qu'environ 6 0.00 !lemmes . qui

vainqueur, ri'étànt de millilitre, importance que la victoire
elle-même. Qnetquefais aussi e'était.sans doute nue mesure poli-
tique des-géueraux pour témoigner. une confiance imperturbable
qui devait avoir pour effet de fortifier celte-des soldats. 	 -

(sl Flaminius :Nepos Celte defaite . eutt lien l'an 537 de pinne,
et7 ans av. J..-C. 'Trente-quatre ans apres. l'an de Radie 57_t,
Flaminius Quintius, que l'on appelle aussi Flantiniutis,-ftit envoyé
â la cour de Prusias polir eu chasser Annibal,: CeSt 4 ce second
Flauriuius"que Nicomède' adresse, dans la tragedie de Corneille,
cette allusion ironique :	 -

«... Et si Flaminius en-est-le-capitaine,
u Nous pourrons lui trouver un lac deTrasimène.
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renversèrent le corps qui les combattait de front. Cette
troupe eût été capable d'aider à rétablir les affaires, mais
elle ne pouvait connaître en quel état elles étaient. Elle poussa
toujours en avant, dans l'espérance de rencontrer quel-
ques partis des Charthaginois, jusqu'à ce qu'enfin, sans s'en
apercevoir, elle se trouva sur les hauteurs. De là , comme
le brouillard était tombé, voyant leur armée taillée en pièces, •
et l'ennemi maître de la campagne, ils prirent le parti, qui
seul leur restait. à prendre , de se retirer serrés et en bon
ordre à certaine bourgade de la Tyrrhénie. Maharbal eut
ordre de les suivre et de prendre avec lui les Espagnols et les
gens de trait. Il se mit donc à leur poursuite, les assiégea
et les réduisit à une si grande extrémité , qu'ils mirent bas
les armes et se rendirent sans autre condition, sinon qu'ils
auraient la vie sauve. Ainsi finit le combat qui se livra dans
la Tyrrhénie, entre les Romains et les Carthaginois.

» A Rome, quand la nouvelle de cette triste journée y eut
été répandue , l'infortune était trop grande pour que les
magistrats pussent la pallier ou l'adoucir. On assembla le
peuple et on la lui déclara telle qu'elle était. Mais à peine,
du haut de la tribune aux harangues, un préteur eut-il pro-
noncé ces quatre mots : «Nous avons été vaincus dans une
grande bataille, » la consternation fut telle , que ceux des
auditeurs qui avaient été présents à l'action crurent le dé-
sastre beaucoup plus grand qu'il ne leur avait paru dans le
moment même du combat. Il n'y eut que le sénat qui, malgré
ce funeste événement, ne perdit pas de vue son devoir. Il
pensa sérieusement à chercher ce que chacun avait à faire
pour arrêter les progrès du vainqueur.

Tel est le récit de Polybe. Quatre mille cavaliers romains,
sous le commandement de C. Centenus, envoyés trop tard
par Servilius au secours de son collègue, furent tous faits
prisonniers par !Maharbal. Cette nouvelle ajouta encore à la
consternation du peuple romain. Dans ces circonstances, on
ne songea point à créer de nouveaux consuls : on élut pour
dictateur Fabius, dont la prudence, dans la campagne qui
suivit, est devenue historiquement proverbiale.

Depuis ce mémorable désastre , qui porta un coup si pro-
fond au coeur de Rome, le lac de Trasimène n'a plus été le
théâtre d'aucun grand événement historique : les armées qui
ont passé près de ses bords n'en ont point troublé la paix;
le vol de l'oiseau, la rame du pêcheur, les chants rares des
villageois, interrompent à peine de loin en loin le vaste silence
de cette poétique solitude.

La Mothe-Levayer compare certains critiques malveillants
aux mouches qui volent droit sur les parties ulcérées.

LE RASTREADOR.

Le duc de Marlborough avouait, dit-on, que tout ce qu'il
savait de l'histoire d'Angleterre se réduisait à ce qu'il en avait
pu apprendre dans les tragédies de Shakspeare. Beaucoup de
gens aujourd'hui de ma connaissance pourraient, je crois,
faire une semblable confession, et reconnaître qu'ils n'ont
étudié l'histoire d'Écosse que dens les romans cte Walter
Scott, celle de l'Amérique du Nord que dans les romans de
Cooper. Je ne conseille pas à nos jeunes lecteurs de se con-
tenter d'une semblable préparation pour leur examen de
baccalauréat ; mais s'ils veulent recourir, pour la succession
des événements, à des livres plus sérieux, je ne leur repro-
cherai point, comme une perte de temps, des lectures dans
lesquelles ils ont trouvé un tableau à la fois très intéressant
et très fidèle de moeurs toutes nouvelles pour eux. Je gage
que presque tous connaissent les aventures de Bas-de-Cuir,
et je m'en réjouis, car je n'aurai point à combattre dans leur
esprit un préjugé qui est resté longtemps dans le mien, comme
dans celui de presque tous les hommes de mon âge. Nous

savions par les .relations des voyageurs quelle était l'habileté
du chasseur américain à suivre la piste du gibier, du guer-.
rier à reconnaître les traces d'un ennemi; mais nous ktions
porté à considérer ce talent comme un attribut de la race
cuivrée, à le faire dépendre, soit d'une sorte d'instinct.com-
parable ù celui du chien cie chasse, soit d'une perfection toute
particulière des sens. Nous étions dans l'erreur :.l'homme
blanc, quand son genre de vie le place en face des mêmes
besoins que les peaux-rouges, acquiert, par une éducation
convenable et suffisamment prolongée, la faculté d'y satis-
faire; il l'acquiert même d'une manière plus complète , car,
en môme temps que.ses perceptiéns sont tout aussi délicates,
il les soumet à la critique d'un jugement plus développé par
la culture. Ceci soit dit à l'honneur de la civilisation, qui n'ôte
rien à l'homme et lui donne beaucoup.

Puisque j'ai parlé des chiens, qu'il me soit permis de dire
que, clans ce que nous appelons leur instinct, il y a une cer-
taine portion d'intelligence, et de faire remarquer que le dé-
veloppement de cette intelligence doit entrer pour plus que
la finesse de leurs sens dans l'appréciation des services qu'ils
nous rendent. Qu'on voie ce qui se passe à une chasse au
bois, quand la meute a perdu la trace. Il arrive souvent que
plusieurs chiens à la fois semblent l'avoir retrouvée ; quel est
cependant celui qu'appuie le piqueur? C'est ordinairement
un des plus vieux. L'âge, il faut bien qu'on se le dise, n'a
pas perfectionné l'odorat de cet animal , mais il lui a appris
à en faire un meilleur usage; ses anciennes fautes mêmes lui
sont utiles dans ce moment, et le souvenir des châtiments
ou seulement des reproches qu'il a reçus quand il lui était
arrivé de se fourvoyer le met en garde . contre les détermi-
nations précipitées.

Je ne voudrais pas qu'on une supposât l'idée d'assimiler
l'homme au chien; mais je dois dire que, pour l'un comme
pote l'autre, même quand il s'agit de faire l'office de limier,
la civilisation , loin de dégrader l'individu, le perfectionne
notablement. J'ai eu l'occasion, pendant un assez long séjour
dans la Nouvelle-Grenade, de constater la justesse des indi-
cations qui m'étaient données par mes guides, et j'ai vu avec
admiration l'étendue des connaissances que possédaient ces
hommes, connaissances qui toutes leur étaient successive-
ment de quelque secours. Je les ai vus, par exemple, dans
un canton, qui était nouveau pour eux comme pour moi,
juger, aux reliefs du sol, du lieu où l'on devait espérer de
trouver (le l'eau; reconnaître plus tard, à la simple inspection
des végétaux qui croissaient clans la vallée, la nature géolo-
gique des roches, et, par suite, m'annoncer que les sources
oit j'espérais me désaltérer n'auraient que des eaux saumâ-
tres. Le fait reconnu (parce que je l'avais exigé, car pour eux
ils n'eussent pas persévéré dans une poursuite qu'ils savaient
inutile ), tantôt ils m'ont conduit sur l'autre versant où de-
vaient venir affleurer des terrains de plus ancienne formation;
tantôt, si la distance était trop grande, ils m'ont. fait descendre
vers des lieux plus bas où ils savaient qu'on tropverait des
bambous; là, je les ai vus m'indiquer sans hésitation, entre
ces gigantesques roseaux, ceux qui contenaient dans leurs
entre-noeuds de l'eau potable, ceux dont l'eau devait être
amère, et ceux qui étaient entièrement vides.

Ce n'est pas cependant parmi les habitants de la Nouvelle-
Grenade que se trouve portée au plus haut point cette sorte
d'habileté, parce que ce n'est pas dans ce pays qu'on a le plus
d'intérêt à l'acquérir; mais qu'on aille dans les Pampas du
Paraguay ou de la Plata, et là on verra des merveilles. D'après
ce que j'ai entendu raconter des faits et gestes de certains
Gauchos, il me semble qu'il n'y a point de Sioux, point de
Pieds-Noirs, qui ne doive s'incliner devant eux. D'ailleurs,
clans la république Argentine, comme dans tous les lieux où
a pénétré cm peu de civilisation (je ne prétends pas qu'il en
soit entré beaucoup ici), le principe de la division du travail
est accepté, et l'on n'exige pas de tout homme qu'il sache
faire toute chose. Il ne faut donc pas s'attendre à y trouver,
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même à un faible degré, dans Pavocat, dans le marchand ,
dans l'ouvrier des villes, en un mot, dans les hommes à
profession spéciale, le talent dont nous parlons.

Je ne comprends pas dans cette catégorie des spécialités
exclusives les militaires qui, une fois en campagne, ont à
pourvoir à une foule de besoins divers pour lesquels ils sont
abandonnés en grande partie à leurs propres ressources, les
officiers aussi bien que les simples soldats.

Pour diriger les mouvements de ses troupes, les conduire
par des chemins où elles puissent trouver leur subsistance,
les porter inopinément sur l'ennemi ou leur faire éviter la
rencontre d'une force supérieure, le commandant doit pos-
séder certaines connaissances qui, chez nous, lui seraient à
peu près inutiles. C'est parce qu'ils ont eu, pour acquérir
ces connaissances , une aptitude particulière que certains
chefs ont obtenu les succès qui ont donné à leur nom en
Europe une certaine célébrité. Aucun d'eux d'ailleurs ne se
sentait assez sûr de lui-même pour négliger les avis des
hommes spéciaux; et plus un commandant était habile, plus
on était sûr de trouver près de lui un excellent baqueano.
Je reviendrai plus tard sur cette classe d'hommes si utile dans
les armées ; aujourd'hui je veux parler de ceux qui mettent
dans les villes, au service de la justice, des talents de même
genre : Cedant arma togce!

Le nom par lequel ces suppôts de la loi sont désignés dans
le pays est celui de rastreador, chercheur de piste (de
rastro, trace du pied d'un homme ou d'un animal ). Le nom
de limier de justice leur conviendrait assez bien; mais chez
nous les gens auquel on l'applique sont des gens peu hono-
rables, et qui en général ne connaissent si bien Ies habitudes
des malfaiteurs que parce qu'ils les ont eues eux-mêmes pen-
dant un temps plus ou moins long. Le rast reador, au con-
traire, est en général un homme qui peut, sans rougir, se
rappeler sa vie passée, et les vauriens dont il aide à délivrer
la société n'ont pas été jadis ses complices.

a Le rastreador, dit M. Sarmiento, à qui j'emprunte le
passage suivant, le rastreador est un personnage grave dont
la simple affirmation a force de preuves dans les cours infé-
rieures de justice. Fier de ses talents et de la confiance qu'il
inspire, il est grave et réservé. Tout le monde le traite avec
grande considération : les pauvres, parce qù'il pourrait leur
nuire, ne fût-ce qu'en faisant planer sur eux des soupçons;
les riches, parce qu'ils craindraient d'avoir à se repentir de
leurs dédains le jour où ils auraient besoin de ses services.
En effet, dès qu'un vol a été commis, c'est à lui qu'on a re-
cours. Si, comme c'est le cas le plus ordinaire, la soustrac-
tion a été faite 'pendant la nuit , le voleur n'aura été vu de
personne, mais il aura laissé - quelque trace, et on s'empresse
de les chercher. Croit-on avoir trouvé une empreinte, on la
couvre d'un vase renversé pour que le vent ou la pluie ne
l'efface pas; puis on court chez le rastreador. Notre homme
vient, considère attentivement la marque, et bientôt, comme
si la piste était tracée d'une manière continue et parfaitement
évidente, il la suit sans avoir besoin de se baisser pour exa-
miner le sol : vous le voyez parcourir des rues, t raverser des
enclos...; tout à coup il entre dans une maison, montre du
doigt un homme, et dit tranquillement : « Le voilà. »

tl est rare que- l'accusé essaye de nier le fait : il se soumet
à son sort, bien moins à cause des preuves. matérielles qui
peuvent parler contre lui, que parce qu'il se sent en quelque
sorte désigné par le doigt de Dieu; car il a plus de foi encore
que le juge dans l'infaillibilité du rastreador : il voit que la
partie est perdue, et il Iui semblerait absurde de chercher à
la prolonger.

» J'ai connu moi-même un certain Calibar qui a exercé
pendant quarante ans, dans une des provinces de la répu-
blique Argentine, le métier de rastreador. Il a aujourd'hui
près de quatre-vingts ans. Courbé par la vieillesse, ii a en-
core dans son maintien de la dignité et quelque chose de
vénérable. Quand on Iin parle de ses anciennes aventures,

qui tiennent vraiment du fabuleux, il ne s'en glorifie point, •
et se contente de dire : « Aujourd'hui je ne suis plus bon à-
rien ; mais il y a encore les enfants. » Ces enfants, ce sont ses
fils qui ont été, il est vrai, formés à une excellente école, mais
qui ne paraissent pas devoir jamais égaler leur maître:

» On raconte de lui l'histoire -suivante. Pendant un voyage
qu'il fit à Buenos-Ayres, on lui vola le cheval qu'il montait
dans les jours d'apparat. Sa femme reconnut une empreinte
du pied du voleur, et la couvrit avec une sébile de bois. Deux
mois après, Calibar, de retour de son voyage, vit l'empreinte,
déjà fort affaiblie, et qui eût été invisible pour des yeux moins
exercés; il l'examina attentivement, puis il ne fut plus ques-
tion de rien pendant un an et demi. Un beau jour, il mar-
chait tête basse dans une rue des faubourgs; tout à coup il
entre dans une maison, pénètre dans l'arrière-cour, et là re-
trouve son cheval. Il avait, après un intervalle de vingt mois,
reconnu la piste du voleur.

» En 1830, un criminel condamné à [tort s'étant échappé
de la prison , ,Calibar fut chargé de le chercher. Le malheu-
reux, prévoyant bien qu'on suivrait ses traces, avait pris,
pour donner le change, toutes les précautions que peut in-
spirer à un esprit naturellement inventif la perspective cte
l'échafaud. Précautions inutiles et qui ne firent peut-être que
hâter sa perte. Plus, en effet, Calibar reconnut les difficultés
de sa tàche, et plus il mit d'ardeur à s'en acquitter avec
succès. Qu'était pour lui la vie d'un homme quand il s'agis-
sait de sauver sa réputation d'artiste?

» Le fugitif avait mis à profit toutes les circonstances qui
pouvaient lui servir à dérober ses traces : ici, il avait sauté
de pierre en pierre; là, il avait marché plus de cent pas sur
la pointe des pieds; plus loin, il avait poursuivi sa route sur
le sommet d'un mur de clôture; en un autre point, il avait
changé brusquement de direction, et, traversant en deux sens
opposés une propriété particulière, il était venu reprendre
son premier chemin tout près du lieu où il l'avait d'abord
quitté. Calibar suivait sans hésitation toutes ces marches et
contre-marches; s'il lui arrivait de perdre un instant la piste,
il l'avait bientôt retrouvée, et il -la reprenait en murmurant
entre ses dents : a Ah! tu croyais m'échapper! » Enfin , il
arrive à un ruisseau dont le lit pavé, et sans cesse balayé par
le courant, ne pouvait conserver la trace d'un pas humain :
le fugitif y avait vu sans doute le chemin du salut; et en effet
ses pieds n'avaient laissé sur les dalles du fond aucune em-
preinte; mais à la sortie ilss-avaient laissé tomber quelques
gouttes d'eau sur les herbes du bord. D'après cet indice, on
arriva jusqu'à une vigne fermée de murs dans laquelle Cali
bar annonça qu'on le trouverait. Les soldats cherchèrent
longtemps, et revinrent sans avoir rien trouvé. Calibar per-
sista dans son affirmation, et on finit par découvrir le mal-
heureux, qui fut exécuté le lendemain.

» En 1831, des personnes condamnées pour affaires poli
tiques formèrent un plan d'évasion; leurs amis du dehors
étaient avertis et leur avaient ménagé une retraite. On était
à la veille de l'exécution, lo rsque, dans une dernière réunion
où il ne s'agissait plus que de fixer l'heure, quelqu'un vint à
prononcer le nom de Calibar. Ce nom agit comme un charme,
et faillit faire abandonner le projet. Heureusement la famille
de l'un des prisonniers était riche, et on put obtenir de Ca-
libar qu'il gardât quatre jours le lit. Dès le second jour, l'é-
vasion eut lieu et avec un plein succès. »

LA MARGUERITE.

Elle est seule, elle pense à son fiancé absent, et consulte
la marguerite tombée de sa couronne.— Il mainte un peu...
beaucoup... passionnément... point du tout L.. -- Auquel
de ces mots correspondra la dernière feuille arrachée ? Elle
l'ignore, et poursuit avec lenteur son interrogation rêveuse.
On lui a dit que Ies fleurs avaient des oracles , et elle les
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invoque avec cette crédulité hésitante qui s'empare toujours
de l'âme devant les abîmes de l'avenir.

Et pourquoi consulter la marguerite quand nous pouvons
consulter le jugement que Dieu a mis en nous ? Pourquoi ?
Hélas! c'est que nous nous défions de ce jugement; c'est
que les préjugés, les paresses intérieures, les mauvais levains
ont énervé ses forces ou altéré sa droiture; c'est qu'enfin,
dans notre faiblesse, nous aimons mieux laisser la responsa-
bilité de l'arrêt au hasard ! Car là est la source de toutes nos
superstitions. Si l'homme était plus sôr de lui, il ne deman-

derait point ses lumières aux puissances inconnues, mais aux
lois de Dieu et à sa conscience. Les germes de notre destinée
sont toujours plus ou moins en nous-mêmes; ce n'est point
au dehors, mais au dedans de nous, qu'il faudrait en cher-
cher les symptômes. Ne demande pas à la marguerite, jeune
fille, si celui dont tu dois porter le nom te conservera, dans
son coeur, la place d'élite; mais demande à ta conscience si
ton choix a été ce qu'il devait être; si tu n'as consulté pour
le faire que . les sages inspirations, les nobles instincts; de-
mande à ton esprit s'il saura rompre avec les frivoles inté-

( Dessin par Lande!le. )

rèts (le l'adolescence pour s'attacher aux devoirs sérieux de
l'épouse ; demande à ton coeur s'il est fort de tendresse , de
dévouement, de miséricorde : c'est là ce qu'il t'importe de
savoir et ce qu'aucune fleur ne pourra t'apprendre.

LA MER.

(Suite. — Voy. p. 3o.)

SI. LA MER EN REPOS, SON ORIGINE, LA NATURE DE SES

EAUX.

Nous allons d'abord dire simplement, autant toutefois
que nous le pouvons savoir, ce que c'est que la mer; et
pourquoi son eau si limpide est trop amère pour étancher
la soif qu'elle a provoquée ; et pourquoi elle est soulevée pé-
riodiquement à chaque marée ; et pourquoi elle est quelque-
fois si furieusement agitée; et comment par ses courants elle
se charge de transporter si loin et si fidèlement les produc-
tions des autres climats, et les dépêches que le navigateur lui
livre enfermées dans un flacon bouché. Ensuite nous essaie-

rons de familiariser le lecteur avec la vue de tant ile bêtes
hideuses ou bizarrement construites qui fourmillent sur les
côtes, mais qu'on ne voit guère pourtant que quand on veut
les voir.

La mer, qui couvre aujourd'hui les trois quarts de la sur-
face du globe, n'existait point encore lorsque la terre, trop
près de l'époque de sa formation, n'était qu'une masse brû-
lante de matières fondues ou vitrifiées; toutes les eaux alors
se trouvaient à l'état de vapeur ou de nuages épais, et for-
maient une atmosphère beaucoup plus élevée qu'aujour-
d'hui, et comparable à la chevelure des comètes. Aussitôt
que l'écorce consolidée fut suffisamment refroidie, les eaux
se déposèrent, très chaudes, elles-mêmes, et maintenues
liquides par l'énorme pression de l'atmosphère. Elles étaient
sans doute chargées déjà de diverses substances acides ou-
salines que la chaleur primitive avait réduites en vapeurs.
Mais bientôt, agitées sans cesse à la surface du sol, elles
purent dissoudre beaucoup d'autres substances, qu'elles ont
déposées en grande partie, à mesure qu'elles-se refroidis-
saient, pour former de nouvelles couches minérales; jusqu'à
ce qu'enfin la salure des eaux restât comme elle est aujour-
d'hui , ou même un peu plus forte. En effet, la somme des
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eaux du globe devant etre toujours la même, il s'en trouvait
alors une bonne portion à l'état de nuages ou de vapeu rs, et
conséquemment les substances salines ou terreuses étaient
dissoutes dans un moindre volume de liquide. D'autre part
aussi, presque tout calcaire formant aujourd'hui les diverses
couches si remplies de coquilles et de polypiers fossiles, était
alors dissous dans les eaux par l'acide carbonique ; car ce gaz
était certainement bien plus abondant avant d'avoir été dé-
composé en partie parles végétaux des premiers tiges du
globe, par ceux dont les restes sont accus« lés dans les
houillères.

A mesure que la terre se refroidissait, son écorce, diver-
sement fracturée, offrait un nouveau lit d l'Océan, là oit elle
s'affaissait davantage. Les eaux changeaient[ donc successive-
ment de place, et continuaient à déposer de nouvelles cou-
ches de sédiments, aux dépens des roches qu'elles avaient
corrodées par leur agitation , et en y ajoutant les débris des
animaux qu'elles avaient nourris. Les madrépores et les co-
raux, eloit le développement était bien plus rapide alors,
semblent même avoir été chargés de séparer I'excès de cal-
caire précédemment clissons.

A la vérité, pendant la décomposition lente, niais conti-
nuelle des roches primitives, il devait bien encore se séparer
de nouvelles substances salines entrainées chaque jour clans
la ier par les pluies et les rivières, et devant augmenter la
salure des mers. liais en même temps certaines po rtions de
ces mers se trouvaient tout 1 coup isolées du reste, par l'effet
de quelque soulèvement (le roches. Si elles ne recevaient pas
de cours [l'eau suffisants pour remplacer les eaux évaporées,
ces portions finissaient donc par ge dessécher en laissant
d'immenses dépôts de sel , bientôt recouverts par d'autres
couettes terreuses. Telles sont les mines de sel gemme exploi-
tées aujourd'hui. Ges mines présentent une épaisseur moyenne
cie 12 mètres de sel, et l'on attrait de la peine à croire qu'une
telle masse ent pu provenir de l'évaporation vies eaux ma-
tines, si l'on ne savait combien est considérable la quantité'
de sel contenue dans la mer. En effet, chaque mètre cube
d'eau de mer représentant 1000 litres, et pesant i 027 kilo-
grammes, contient avec diverses autres substances solu-
bles, 25 kilogrammes de sel commun, qui formeraient une
épaisseur de 12 centimètres sur un mètre carré de superficie.
Par conséquent, il etAt suffi de l'évaporation d'une couche
d'eau de 100 mètres d'épaisseur pour produire un dépôt cie
19 mètres de sel. La profondeur immense de l'Océan est en-
core beaucoup plus considérable; on admet qu'elle doit être
évaluée ii 4 000 mètres en moyenne ; et comme les mers
occupent les trois quarts de la surface du globe, on peut dire
que la totalité du sel en dissolution formerait une couche
épaisse de 360 mètres sur toute la terre.

La suite d une prochaine livraison.

L'IiOMME EST UN ANGE.

L'homme, dit saint Grégoire de Nazianze, est un e ange
terrestre et spirituel, » un ange qui tient au ciel et à la terre :
à la terre, par la perfection cie ses organes, qui le lient avec
toutes les choses créées; ait ciel, par son àme, qui le met en
état de juger, de commander, d'ordonner, de s'élever aux
connaissances les plus sublimes, et d'en rapporter l'honneur
et la gloire à la souveraine intelligence; à la terre, par toutes
les sensations cie son corps, qui l'unissent avec toits les ou-
-vrages du créateur, et le mettent à portée d'en faire usage;
au ciel, par son Aune, qui, lui faisant admirer les ouvrages
de l'univers, l'élèvent vers son créateur pour l'adorer dans
ses magnificences et s'unir à lui par les pensées les plus spi-
rituelles et les plus sublimes... 'Pelle est la liaison, aussi ad-
mirable qu'incompréhensible, de l'âme et du corps qui unit
l'homme au ciel et à la terre, aux êtres visibles et invisibles,
qui en fait un ange d'un ordre tout particulier et destiné à

répondre aux desseins de la souveraine intelligence, laquelle
a voulu le placer com e au milieu et au centre de ses créa-
tures.	 Dignité de la nature humaine (t).

La croyance à un Dieu souverainement bon et sage int ro-
duit dans notre mur une douce satisfaction. A cette pensée
que l 'ordre et le bonheur prévalent en ce monde , nous sen-
tons s'apaiser en nous la _discorde lies passions. Ainsi se calme
nôtre âme quand, au fond de quelque retraite cachée et tran-
quille , nous contemplons la sirénité paisible d'une soirée
d'été.	 DUGALD STEWART.

LES CLASSES PAUVRES EN ÉGYPTE.

(Suite. -- Voy. p. 4a, 83.)

PRODL̀DÉS AGRICOLES, INSTRUMENTS ARATOIRES,

LABOURS, ENGRAIS.

Les cultivateurs égyptiens modernes ont soigneusement
conservé les traditions, les procédés de leurs prédécesseurs;
et, trop ignorants pour concevoir la pensée d'examiner,si des
systèmes, autrefois supérieurs à ceux des autres nations, ne
sont pas devenus, après des milliers d'années, trop simples
et arriérés, ils rejettent de prime abord toute innovation,
non seulement comme mauvaise, mais encore comme ridi-
cule, au moins relativement it eux. A leur avis, ils sont les
agriculteurs suprémes, et nous devrions plutôt venir pour
les admirer que pour les critiquer et leur imposer notre pré-
tendue science. D'ailleurs, suivant eux, la terre de la vallée
du Nil exige une préparation particulière, un mode d'ense-
mencement et de récolte qu'eux seuls peuvent connaître :
aussi, à l'annonce de tout nouveau projet qui demande l'em-
ploi des Européens pour réussir, on déclare le pacha frappé
d'aliénation mentale ; l'importation ou la méthode est tour-
née en plaisanterie avec une malice vraiment décourageante,
et s'il peut dépendre des Fellahs de faire manquer l'entre-
prise, ils la détruiront, fût-ce à leurs risques et périls.

I1 est juste d'ajouter que l'Egyption tire de sa terre, avec
des éléments de succès fort imparfaits, un parti souvent sur-
prenant. On a vu des terrains produire jusqu'à sept récoltes
par an t Néanmoins les Égyptiens divisent l'année rurale en
trois saisons seulement : hiver, été et nil.

Les cultures-d'hiver se divisent elles-mêmes en cultures
el-bayady et cultures el-chetaouy: les premières sont celles
qui, préparées par les dépôts du Nil, n'ont besoin d'aucun
arroseraient artificiel; les secondes, celles qui, faites sur des
terrains où l'eau a peu séjourné, doivent recevoir un sup-
plément d'humidité. Les céréales ( cultures el-bayady) se
sèment immédiatement après la retraite des eaux, vers la fin
d'octobre, dans la haute-Égypte, et au commencement de
novembre dans le Delta,. Les . fèves, les lentilles, les pois
chiches, le safran et le lin se sèment à la même époque,
sans que la terre soit profondément fouillée par un labour :
on se contente de remuer légèrement la surface du sol au
moyen du râteau, Le lupin et le fenu grec sont placés dans
les terrains faibles. -Le trèfle appartient aussi à la culture
d'hiver; et quand on l'a_coupé au printemps, on sème` du
blé par-dessus les racines de la plante. Ce blé est plus beau
que le blé,bayady, mais il coûte plus _cher, car il lui faut des
arrosements artificiels.

. Les cultures d'été (el-denmiry dans les terres basses, et-
nabasy dans les terres élevées où il faut faire monter l'eau)
comprennent le cotonnier, l'indigotier, le riz, la canne 4
sucre, et d'autres plantes moins importantes.

(c) Dignité de la nature humaine considérée eu vrai philosophe
par l'abbé de Villiers, p•etre et avocat au parlement.
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Les cultures de la saison du Nil sont le doura, le maïs
ordinaire, les choux, lés betteraves, le kolcasse, la mauve,
les épinards, les navets, les carottes, les oignons : c'est
pendant la saison du Nil que l'on récolte les courges de
toute espèce dont il y a abondance en Égypte. On se rappelle
que les soldats français durent la vie aux champs de pastè-
ques qu'ils trouvèrent sur leur route en allant d'Alexandrie
au Caire (juillet 1798 ).

Les instruments aratoires sont restés, en Égypte, ce qu'ils
étaient au temps de la splendeur du pays, lorsque les monu-
ments s'élevèrent : ils sont en petit nombre et d'une grande
simplicité.

La charrue du Fellah se nomme meharrat. Le fer, trian-
gulaire et terminé en pointe, s'adapte à une pièce de bois
longue de 120 à 130 centimètres, arrondie en dessus et plate
en dessous. La partie postérieure de cette pièce est traversée
par une branche verticale qui s'étend à droite et à gauche et
forme les mancherons. Entre les mancherons, un autre mor-
ceau de bois s'enchâsse sur la pièce principale ; c'est le levier,
auquel sont attachés les deux boeufs de la manière suivante :
une des extrémités du levier reçoit transversalement une
forte barre de bois qui se place sur le cou des deux animaux
un peu au-dessus du garrot; deux attelles en bois sont main-
tenues aux extrémités de la barre transversale, et viennent
embrasser les épaules en bas du cou; ces attelles sont liées
ensemble par une grosse corde de palmier qui retient solide-
ment l'attelage. Le Fellah marche près de sa charrue, tenant
d'une main un des mancherons et de l'autre un long fouet.
L'usage du meharrat remonte à la plus haute antiquité ; on
en trouve la figure sur les monuments. Néanmoins l'instru-
ment, malgré un usage si invétéré , présente de grands dé-
fauts it un mil expert Le joug qui pèse sur le cou des boeufs
les blesse parfois au point de les mettre hors d'état de tra-
vailler : aussi les animaux qui servent au labourage sont-ils
reconnaissables, en Égypte, aux plaies, ou, au moins, aux
callosités qu'ils ont tous au-dessus du garrot.

Lorsqu'on excite l'attelage, les bœufs font de grands efforts,
ils haussent la tète, tendent le cou, et la corde roide et dure
qui les tient comprime leurs chairs ; alors les jugulaires se
gonflent outre mesure, les yeux deviennent sanglants, la
bouche écume, et trop souvent les pauvres bêtes périssent

' suffoquées.
A ce grave inconvénient il faut ajouter une autre imperfec-

tion non moins grave. Le fer de la charrue est trop étroit; il
trace un sillon cte 9 à 10 centimètres de profondeur, et la terre
est seulement divisée et non pas retournée ; immédiatement
après le passage- du triangle tranchant, les portions de terre
se rapprochent clans la nlétne position qu'elles avaient aupa-
ravant. Ce défaut de la charrue devient un vice tout à fait
intolérable lorsqu'on laboure un sol inculte depuis quelques
années et oit des herbes' tenaces se sont enracinées. Le me-
harrat est impuissant, el..pourtant il faut défoncer le terrain.
On réunit donc un grand nombre de charrues sur un même
point; on accable de coups les attelages ; les bœufs tirent avec
rage, et tes charrues avancent à peine; les laboureurs crient,
frappent, poussent leurs défectueuses machines ; et après une
journée du travail le plus fatigant, on a tué des bœufs, brisé
.des charrues, et fait lrès'peu d'ouvrage. Rarement les mêmes
animaux peuvent servir.le lendemain. En résumé, perte de
temps, d'argent et de forces.

- Dans certains abadyehs, il a fallu dix-huit mois, quelque-
fois deux ans, pour rendre à l'agriculture deux ou trois cents
feddans (le feddan vaut à .peu près un arpent ). Durant ce-
long espace de temps, beaucoup d'ouvriers out été occupés
là infructueusement, tandis que la terre productive les récla-
mait ailleurs, et on a brisé des charrues par vingtaines !

Ce qu'on trouvera plus étrange sans doute, c'est que les
Égyptiens croient les labours profonds avantageux, et refu-
sent cependant de se servir des instruments meilleurs qu'on
leur apporte. Ibrahim-Pacha, dont les goûts agricoles sont

bien connus , a introduit dans ses chiflikes beaucoup d'in-.
struments aratoires inusités en Égypte, entre autres la charrue.
Dombasle et des charrues d versoirs.: Les Fellahs, quoique
placés souk l'autorité immédiate du prince, modifient,.nean--
moins, le moins qu'ils peuvent lems anciens procédés; pour.
la plus légère réparation ils mettent de côté les nouvelles
charrues, et reprennent celles du pays. Les Turcs délégués
du pacha, d'ordinaire si tyranniques envers la race arabe, se
prêtent à cette manoeuvre par horreur des innovations.

Beaucoup de personnes s'imaginent que l'inondation du
Nil supplée à tout dans les États de Méhémet-Ali. Mais on a
vu plus haut que toute la culture ne correspond point à l'i-
nondation ; et pour les semailles d'hiver même, qui ont lieu
après le séjour des eaux sur la terre, il est nécessaire encore
de préparer le sol , si l'on veut éviter le développement
d'une foule de mauvaises plantes. La crue du Nil; si grande
qu'elle soit, ne remplace pas un labour, fût-il médiocre ; la
plupart des terres sont labourées avant la drue, et peut-être
à cette époque la charrue égyptienne est-elle suffisante ou
même bonne. On ne saurait en dire autant pour les semailles
d'été. Le sésame, la canne à sucre, l'indigo, et surtout le
coton, exigent des labours profonds.

La terre, en Égypte, se repose rarement; à la récolte du
blé succède sans intervalle la culture du coton ou de toute
autre plante. La charrue doit donc passer sur les racines du
blé ou du maïs et sur les plantes intruses qui ont crû entre
les tiges de la céréale. Elle ne peut ni pénétrer suffisamment,
ni tout déraciner, et le coton manquant de place et d'alimen-
tation pour ses racines profondes, viendra médiocrement; il
en est de même pour le 'chanvre, l'indigo, le sésame, etc.

Des travaux comparatifs faits à l'école d'agriculture de
Choubra, d'une part avec la charrue Dombasle, d'autre part
avec la charrue égyptienne, ont donné les résultats les plus
positifs en faveur de la charrue française : le cotonnier, planté
sur les deux terrains, est devenu plus beau et a produit da-
vantage clans le champ préparé par les labours profonds.

Après le labourage, on égalise les terres, opération essen-
tielle en Égypte; car si le sol forme des ondulations, les points
culminants se dessèchent et la graine avorte, tandis que l'eau
séjourne dans les creux, et la graine y pourrit. il est donc cte
la plus haute utilité de niveler parfaitement la terre avant
l'inondation, et les Égyptiens le font avec une régularité re-
marquable. Ils passent sur le labour un tronc de palmier
traîné transversalement par un ou deux boeufs, et répètent
ce procédé jusqu'à ce que le niveau soit le même par tout le
champ. Dans les terres el-chetaouy (qui doivent être arrosées
artificiellement ), on se sert d'un rabot appelé massouga
pour déverser le terrain. Le massouga est une planche d'un
mètre de longueur; à une des extrémités on attache une
corde, à l'autre on adapte 'un manche ; la corde est tirée par
un ou deux hommes, et le manche, tenu par un autre ouvrier,
sert à diriger la marche du massouga.

Quelques uns des instruments aratoires ressemblent beau-
coup aux nôtres : telle est, par exemple, la houe, dont nous
dominons le dessin page.1-44 : la plus grande sert aux terres
dures; la plus petite, aux terres meubles: Au bas des houes
en sautoir nous avoirs placé de face le fer de la plus petite.

Quoiqu'ils aient accepté la herse, dont ils n'avaient point
l'équivalent, jusqu'à ce jour les Égyptiens n'ont point voulu
adopter la faux : des enfants arrachent le blé et le doura ou
coupent les tiges avec une faucille : il est facile d'imaginer la
quantité de graines que l'on perd ainsi, surtout si l'on con-
sidère que les Fellahs récoltent le blé très sec.

Dans le Saïd, pour séparer la graine de la paille, on met
tout simplement les gerbes sous les pieds des boeufs; mais,
dans le reste de l'Égypte, on se sert d'une machine appelée
noreg. C'est un châssis horizontal formé de quatre pièces de
bois assemblées d'équerre.. Deux de ces pièces reposent sur
des essieux en bois, à chacun desquels on adapte trois qu
quatre roues en fer, tranchantes, et d'environ 68. centimètres
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de diamètre. Les roues sont disposées de telle façon que celles
d'un essieu correspondent aux espaces laissés entre les roues
de l'essieu suivant. Au châssis sont attelés des boeufs, et il
supporte un siége pour le conducteur de l'attelage: On étend
sur une aire de 40 à 20 mètres de rayon les gerbes dont on

veut avoir le grain, et la machine se promène circulairement
sur cette aire; les boeufs font sortir le grain de l'épi, et les
roues du noreg hachent la paille en même temps.

Si les Européens croient en général que l'action du Nil
supplée à la préparation de la terre, ils sont encore bien plus

(Salon de t S4 -- Scène de labourage en pgypte, par Karl Girardet.)

persuadés que le limon du Nil tient lieu de toute espèce
d'engrais : cette seconde opinion n'est pas cependant plus
fondée que la première. D'ailleurs le Nil ne répand pas par-
tout ses eaux, et Partout on il les répand il n'arrive Ras une

( troues égyptiennes.)

quantité égale de limon ; enfin, dans beaucoup d'endroits, il
ne demeure pas un temps suffisant pour bien imprégner la
terre; il faut donc suppléer par des engrais à ces inégalités

dans- la préparation naturelle : c'est aussi ce que fait l'agri-
culture égyptienne, quoique les moyens employés diffèrent
de ceux (le l'agriculture d'Europe, Les Fellahs, qui savent
que leurs terres ne sont point renouvelées par la charrue,
transportent sur leurs champs, avant l'arrivée des eaux, des
masses de terres vierges prises dans des lieux déserts depuis
longtemps. S'il existe à peu de distance du village une ville
en ruines, ils y amènent des chameaux et des ânes, les char-
gent de sacs de poussière, et font avec _cette poussière de
petits tas que le Nil est chargé d'étaler, de répartir égale-
ment sur le sol. Sur les blés, sur l'orge, 'sur le lin vert, ils
répandent aussi de la poussière des décombres, ou bien des
immondices, et, s'ils_ arrosent ensuite, la végétation acquiert
une grande activité. Mais, malgré.la connaissance qu'ils ont
de l'action puissante des engrais, ils se gardent bien d'uti-
liser ainsi les fumiers et les débris de matière animale qui
vicient l'air autour de leurs masures; et, quand vient la
saison des pluies, its laissent couler sur les chemins des ruis-
seaux d'un liquide noir et fétide, source trop certaine au.
jourd'hui de maladies terribles rapidement développées par
l'action du soleil africain, tandis qu'une main intelligente
saurait, en versant ces ruisseaux empestés sur les terres cul-
tivées, créer de nouvelles richesses et donner a la fois de
meilleures conditions sanitaires au peuple.

BUREAUX D'ABONNE11ENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. Mesaueax, rue Jacob, 3o.
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MONUMENTS FRANÇAIS DE L'1LE DE CHYPRE.

( Vue prise dans le cloitre de l'abbaye de	 de Chypre.)

• Le temps est passé où, dédaignant les souvenirs de notre
histoire, l'on allait demander à l'Orient les seules traditions
de l'antiquité classique, sans songer que nous avions laissé
aussi dans ce pays de glorieux témoignages de notre domi-
nation. On parlait des croisades en Syrie; mais ailleurs, en
Égypte, en Morée, en Chypre, aurait-on pensé à recher-
cher la trace des anciens chevaliers qui, après avoir con-
quis ces pays par leur épée, les gouvernèrent par leurs lois ,
les firent prospérer par leurs établissements, et importèrent
au milieu des populations diverses les moeurs, le langage,
les habitudes et les costumes de la France? Le mouve-
ment qui , de nos jours , a reporté l'intérêt général sur
l'histoire nationale , a eu pour conséquence naturelle de
diriger aussi l'attention et les travaux littéraires vers les
pays visités par nos rois et nos armées aux temps où Go-

Tores XV...• MAI 1S 47,

defroy de Bouillon prenait Jérusalem, où Gui de Lusignan
fondait un royaume français en Chypre , où Baudouin de
Flandre créait un empire à Constantinople , Geoffroy de
Villehardouin un duché français à Athènes, où saint Louis
relevait les murs de Sidon et s'emparait de Damiette. A
Michaud et à Buchon l'honneur de cette renaissance!

En me rendant dans l'île de Chypre pour continuer une
étude que j'avais commencée en France sur l'histoire des
croisades (1), je ne pouvais croire que tous les monuments
élevés par les Français en ce pays eussent entièrement dis-
paru du sol, mais j'étais loin d'espérer qu'il en restât des

(z) Nous devons ces études sur les monuments français de l'île
de Chypre à M. de Mas-Latrie, auteur d'une Histoire de l'île au
temps des princes de Lusignan, et chargé d'une mission en Orient
par le ministre de l'instruction publique.
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ruines aussi nombreuses et aussi belles que celles que je vis
dés mes premières excursions. En avançant dans le pays;
j'appréciai mieux ses richesses monumentales, et j'acquis
bientôt la conviction que l'île-de Chypre seule;-rualgré !es-
sa yages dont elle a souffert depuis quatre siècles, renferme
encore autant de monuments intéressants pour l'histoire
de nos établissements d'outre-mer que la Syrie, et bien
plus que Rhodes et Constantinople réunis aux pays de
l'Archipel. J'ai retrouvé, en effet, dans toutes les provinces
de l'ile, à Nicosie , A Famagouste, it Limasol , à Caza-
phani , à Poli, à Dherokidia , dans les montagnes du pays
de Cérines et du barpas, conum dans le pays de Paphos et
du mont Olyinpe, des édifices de la plus pure,architecturé
gothique, des églises, des chapelles, des couvents (levés par'
nos anciens croisés fixés en Orient. Et en attribuant ces.con-
structions aux Francais, je ne doute rien aux conjectures
ni aux probabilités. Lors même que le style deleur archi-
tecture et le mode de leur exéc Lion laisseraient quelque
incertitude sur le temps qui les a vues s'élever, ou sur les ar-
tistes qui les ont édifiées, les armoiries, les tombeaux, les
inscriptions en français qui décorent leurs murs , ou qu'on
retrouve dans leur enceinte, établiraient sans discussion leur
nationalité.

La description de quelques uns de ces monuments en fera
mieux connaître les caractères. On verra que le style, im-
porté parles Francs en Orient, est le pur style gothique,
et que leurs architectes n'ont rien emprunté au goût by-.
zamia.

Je venais de passer la gorge de Urines en partant d'A-
gridi , et je traversais les fourrés de caroubiers , quand ,
arrivé au sommet d'une éminence, j'aperçus la façade d'un
grand monument, soutenue par six contreforts, que les mouve-
ments du terrain m'avaient cachée jusque la: c'était l'abbaye
de Lapais, foulée, vers le milieu du quatorzième siècle, par
le roi Hugues IV de Lusignan, pour des religieux prémon-
trés, au milieu desquels le prince voulut être inhumé. Le
couvent est bàti sur le bord d'un plateau détache de la chaire
des montagnes de Dutfavent, et fait face à la mer de Casa-
manie. Des groupes d'orangers, des taillis de caroubiers,
d'oliviers, de lauriers ruses, d'acacias, de palmiers, entou-
rent le couvent et le village voisin, nommé Cazaphani-Pano.
Cette campagne ombragée, ce site agreste et verdoyant , con-
trastant avec les terre, nues de la Miesseirée, grande plaine qui
s'étend de l'autre côté de la montagne , tout ce l.aysage est
vraiment beau , et l'on ne doit être nullement étonné que les
Européens de Larnaca aient-donné à la campagne et au cou-
vent, dans leur langue franque, le nom de Bcllapaese ; mais
cette dénomination ne remonte pas au-delà du dix-septième
siècle, et sous les princes français, ce couvent ne paraît avoir
eu d'autre nom que celui de Lapes ou Laba s, tiompeut-
ètre dérivé de celui de la Lapithia, protiitee de Lopithos,
dans laquelle il est situé:. -"

J'allai voit' d'abord la pièce dont la belle façade m'avait
frappe : c'est une salle magnifique, longue de plusde; 0 mètres;
très élevée, éclairée par deux étages de feuètresen ogive vers
la campagne et la iner. Lé mur 'lui la termine, et qui semble
soutenir tout le monastère sur le bord de la montagne, a
près de 2 mètres d'épaisseur dots le haut ; et se prolonge
en se renforçant jusqu'au fond du- vallon: Les fenêtres sont
pratiquées en embrasure au fond de la muraille. Une jolie
rose intacte et découpée en quatre feuilles donne la lumière
vers l'est; vis-à-vis, -à l'ouest, s'ouvre une double fenaè-
tre gothique terminée en lobes. Six faisceaux de colonnettes
soutiennent les nervures de la voûte sur des chapiteaux à'
feuilles de fougère. Une chaire en pierre, travaillée à jour,
adhère -_encore entière " au Mur septentrional de' cette belle
salle,.qui était probablement le ré ectoire de !a communauté.
Vis-àwis de la porte et dans la galerie dit . cloître, se trouve
un riche sarcophage antique, orné de génies et décoironnes
de fleurs, dent on a fait une fontaine. Sit robinets placés au

bas du sarcophage donnaient passage à l'eau. On voit ce tom-
beau dans le 'dessin du cloître que nous donnons.

Les arceaux gothiques formant_ la galerie du cloître se
- dessinent Siff un ciel bleuet star des orangers sauvages ou Id-
(rouilla poussés au milieu du jardin. Leurs courbes supé-
rieures sont , comme l'on voit, à tiers point ; leurs tympans
sont ornés de trèfles et de quatre-feuilles à jour, ornements
qu'on retrouve toujours dans lesconstructions du quator-
zième siècle. -	 -

La porte d'entrée du cloître, simulée en ogive dans le
haut -est coupée carrément par tine frise de marbre blanc
sur laquelle-sont sculptés les trois écussons du roi fonda-
teur celui- du milieu a la - croix potencée et recroisettée
de quatre croisettes, armes du royaume de Jérusalem réuni,
dès Le treizième siècle, au royaume de Chypre ; l'écusson de
droite est fasce et chargé d'ut lion , armes des Lusignan de
Chypre; le troisième est écartelé au premier et au quatrième
canton de Jérusalem, au deuxième et troisième de Chypre.
Du porche à ciel Ouvert, dans lequel cette porte donne accès,
on arrive en traversant une cour à l'ancienne église de l'ab-
baye, on-les Grecs célèbrent encore aujourd'hui leurs offices,
ils ont peint une fresque sur la porte d'entrée, et dédié la
chapelle. à la l'anaïa Aspr_ophoroifsa , Notre- Darne aux
vêtements blancs. J'y ai vainement cherché la tombe du roi
llugues, et je n'ose m'arrêter à la supposition que le sarco-
phage du cloître ait reçu en 1360 les restes du prince pour
devenir, au seizième siècle, la cuve d'une fontaine , parce
qu'on ne peut croire que les` provéditeurs vénitiens, malgré
leur soin à effacer, autant que possible, les souvenirs des
anciens mitres de l'ile , aient forcé les Prémontrés à violer
la sépulture de leur bienfaiteur.

Non loin de Lapais est Saint - lIilarion, dit aussi Dieu-
d'Amour, le plus beau chaiteau fort construit par les Lusi-
gnan en Chypre.

Ce n'est qu'après une marche de trois heures sur les plans
de la montagne de Cérines qu'on arrive à la première porte
du chàteau-: elle est aujourd'hui ruinée, et il n'est pas pos-
sible de reconnaître quel était son système de clôture ; out
voit seulement qu'elle' n'était protégée à l'extérieur ni par
un fossé -ni par un pont-levis. liais cette porte et les créneaux
voisins ne sont qu'un ouvrage avancé, servant à une seconde
entrée. Celle-ci est crénelée et surmontée d'un moucltaraby
de six consoles, construction dont le nom comme la forme
semble avoir été emprunte par la France à l'Orient; car j'en
ai vu de semblables aux- minarets du Caire , à la forteresse
de Damas et à l'enceinted'Aigues-Aortes. La porte traverse
le_ rempart- et s'ouvre dans la cour intérieure sous une haute
tour. Lors même que l'ennemi eût pu , en forçant ces pre-
miers obstacles, pénétrer dans la cour, il n'eût surmonté que
les moindres difficultés de son entreprise. 'foutes les construc-
tions supérieures-, aujourd'hui en ruines, mais encore cou-
sidérables,-étaient disposées de telle façon que les défenseurs
pouvaient lancer leurs traits sur lui pendant qu'il avait à
gravir, par une montée ardue , jusqu'à la seconde enceinte
formée de toms et de galeries crénelées f,à, en retraite et
de côté, se trouvait un corridor droit léfendu par deux portes
en ogive, qui seules lui permettaient d'arriver plus haut, et
qui devaient lui opposer une résistance, d'aillant plus longue,
qu'il était obligé de combattre sur un terrain .itiégal, pierreux
et escarpé. Aussi ne voit-on pas que le chàteatide Dieu-d'Autour
ait jamais été pris de vive force : le vieux sire de Beyrouth
lui-même, un des plus braves et des plus habiles-capitaines
de Chypre, aidé de tous les hommes d'armes du pays , ne
put -t n déloger les troupes de -Frédérie Il ; - et les hnpériaux
l'assiégèrent vainement après qu'Une_ capitulation l'eût
rendu aux Lusignan. Une troisième enceinte domine toutes
ces constructions et complète le système de défense tlu'ehà-
teau. Avant d'y arriver, on remarque û droite une citerne i
ciel ouvert d'une construction très .hardie-;- elle est comice
scellée aux flancs- du' rochet: qui là Ceint :des' deux ' ctatea l
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ses murs, vers le sud et l'est , ont près de 10 mètres de haut
et 1°',50 d'épaisseur; ils sont soutenus par de solides contre-
forts d'un mètre de large.' La cour supérieure de la seconde
enceinte, entourée de rochers et de constructions crénelées, est
fermée à l'ouest par une galerie de trois étages. Le milieu du
bâtiment, ouvert par la mine, a croulé au fond des précipices ;
niais de grandes ruines en restent encore appuyées sur les
hauteurs latérales. On reconnaît la pièce principale, large de
8 mètres et longue de 20, dont les jours divisés en cieux baies
à plein cintre, au-dessus desquelles s'ouvrent les quatre-
feuilles et des trèfles qu'enveloppe une arcade supérieure
en ogive. Des bancs en pierre règnent autour de ces fenêtres
élégantes , d'où la vue s'étend vers l'ouest, sur les riches
coteaux de Carava, sur les orangers et les palmiers de Lapi-
thos, de Tremithi , d'Acheropiti et de Vassilia , où le roi
Pierre t" descendait souvent pour s'entretenir avec le savant
Georges Lapithos de littérature et de philosophie. Du côté
opposé, vers le sud-est, stir le pic dominant la montagne, est
encore un autre petit château complet, répondant à un fortin
moins élevé et situé vers l'est. C'était comme un dernier don-
jon, un dernier refuge, oti plutôt ce n'était qu'un belvédère ;
car ', à ces hauteurs inaccessibles, que pouvait-on craindre
de l'ennemi ,-s'il n'était déjà maître des cours et des galeries
inférieures ? J'ai mesuré la hauteur du plus haut pavillon ,
celui de l'ouest, et j'ai trouvé pour estimation approxima-
tive 709 mètres ou 2 129 pieds au-dessus du niveau de la
mer. C'est à peu prés les deux tiers de la hauteur du Vésuve,
et la moitié du' Puy-de-Dôme.

Le château de la Reine, dit aussi le château de Buffavent ,
au sud de Lapais, et le château de Kantara, dans la province
du Karpas, sont construits•dans le même système que Saint-
Hilarion ; mais leurs dépendances sont beaucoup moins éten-
dues, et Saint-Hilarion seul aurait dû recevoir la dénomina-
tion poétique de Yuz-bir-év (les cent et une maisons) , que
les Turcs donnent indistinctement aux trois.

Le château de Colossi, chef-lieu de la commanderie des
chevaliers de Rhodes en Chypre, est construit sur un plan tout
différent des autres : c'est une grande tour carrée, sans tou-
relles, isolée au milieu de la plaine de Limasol et de Piscopi,
non loin des coteaux qui donnent ce vin fameux appelé en-
core vin de commanderie.. Son architecture et sa conserva-
tion remarquables le classent parmi les plus beaux monu-
ments français qui aient été construits au moyen âge dans
l'île. Un pont-levis s'abattait autrefois du seuil à la terre , et
livrait passage pour entrer dans la tour ou pour en sortir.
On l'a remplacé depuis longtemps par une rampe en maçon-
nerie, qui facilite le transport des garances et des cotons dans
ses vastes salles; car le Colos, comme on le nommait du
temps des Hospitaliers, est aujourd'hui le magasin général
d'une des plus riches fermes de l'ile. Sous la rampe est une
porte voûtée donnant accès à un étage souterrain. Le mur
est en cet endroit de 3 mètres d'épaisseur; il va en dimi-
nuant un peu jusqu'au sommet de la tour, qui a 30 mètres
de haut sur 22 de large.

La façade orientale est décorée de quatre écussons en marbre
blanc , incrustés dans une grande croix à _branches égales,
ancienne forme de la croix de l'ordre de l'Hôpital. Au centre
de ces emblèmes est l'écu royal des Lusignan, car les proprié-
tés des Hospitaliers en Chypre étaient toujours subordonnées
au souverain domaine du roi. L'écu écartelé de la croix de
Jérusalem, du lion sur champ fasce des Lusignan, du lion
d'Arménie et du lion de Chypre, ne peut être antérieur à l'an-
née 1393, époque de la réunion des trois couronnes dans les
armes de la maison royale de Nicosie. dais cette circonstance
ne préjuge en rien l'âge de la tour, qui est probablement bien
plus ancienne que les armoiries dont elle est aujourd'hui dé-
corée. L'écu à dextre est écartelé au premier et au quatrième
quartier de la croix de l'ordre de Rhodes (disposition qui in-
dique toujours les armoiries d'un grand-maître), au deuxième
et au troisième d'une fasce, emblème héraldique d'Antoine

Fluvian, élevé au magistère en 11121. L'antre écit est de Jac-
ques de Milli , grand-niaitre de 1454 à 1461, "dont il porte
la flamme en chef des deuxième et troisième cantons. On
ne voit pas à quel dignitaire appartenait l'écu du croisillon
vertical , dont les quatre quartiers offrent Une fleur de lis.

Paphos et Limasol avaient de nombreux monuments etc.-
vés pendant le règne des princes fiançais; mais ils sont au-
jourd'hui presque entièrement ruinés. Rien ne peut 'donner
une idée de l'aspect ravagé que présente aujourd'hui Paphos,
ce riant séjour d'Aphrodis. Il faut croire que la ville a été
secouée à plusieurs reprises par de violents tremblements de
terre , car il n'est resté ni édifice ni mur intact. Quelques
pauvres musulmans se sont ménagé des habitations dans
les ruines, et y cultivent des pastèques et du tabac. Tout ce
qu'il y avait de Grecs et de Turcs aisés s'est retiré à la ville
voisine de Ktima.

Paphos était cependant encore au moyen âge une ville assez
florissante, bailliage royal; siége d'un évêché, et l'on n'y com-
ptait pas moins de 365 églises , s'il faut s'en rapporter aux
chiffres un peu allégoriques des Grecs. La plupart étaient en
style ogival ; quelques débris conservent encore leurs meneaux
et leurs roses flamboyantes; d'autres présentent comme un
style mixte ; composé de voûtes gothiques et de coupoles
byzantines. On remarque des restes assez considérables d'une
église édifiée dans_ ce système, et auprès de laquelle sont
encore de nombreuses colonnes de granit d'un seul, bloc,
qui donnent une idée de la richesse employée dans sa con-
struction. Près de la mer , et sur l'emplacement d'une an-
cienne église, on a découvert en 1844 une belle dalle française
de marbre Diane, recouvrant e tombeau du chevalier Bro-
card de Charpigny, mort au treizième siècle.

Limasol est une jolie et propre ville assez bien bâtie , bien
pavée, ce qui est un fait à peine croyable en pays turc. Son
château et ses églises ont perdu presque tous leurs caractères
sous les réparations des Turcs et des Grecs. Le Katholiki
aujourd'hui' église grecque, longue nef précédée d'un porche
et terminée par un abside en voûte de four, pourrait remon- .
ter aux premiers temps de l'occupation des Francs, et peut-
être au douzième siècle. La grande mosquée est aussi une
ancienne église.	 La suite ci urne autre livraison.

SUR LA FAUSSE AMBITION.

Les ambitieux plaignent toujours le public, ils s'érigent en
réformateurs des-abus, ils deviennent sévères censeurs de tous
ceux qu'ils voient dans les grandes places. Pour eux, que de
beaux desseins ils méditent! que de sages conseils pour l'État!
Au milieu de ces desseins charitables, ils s'engagent dans l'a-
mour du monde, ils prennent insensiblement l'esprit du siècle;
et puis, quand ils sont arrivés au but, il faut attendre les oc-
casions qui ne marchent jamais qu'à pas de plomb, pour ainsi
parler, et qui enfin n'arri'vent jamais. Ainsi périssent tous ces
beaux desseins , et s'évanouissent comme un songe toutes
ces grandes pensées.

Un fleuve , pour faire du bien, n'a que faire de passer ses
bords ni d'inonder la campagne ; en coulant paisiblement
dans son lit, il ne laisse pas d'arroser la terre et de présenter
ses eaux aux peuples pour la commodité publique. Ainsi,
sans nous mettre en peine de nous déborder par des pensées
ambitieuses, tâchons de nous étendre bien loin par des sen-
timents de bonté , et , dans des emplois bornés , ayons une
charité infinie.	 BOSSUET.

SAINTE CÉCILE.

Sainte Cécile était Romaine , issue d'une famille noble.
Élevée dans les principes de la religion chrétienne, el le fut
cependant donnée en mariage à un jeune seigneur nommé
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Valérien, qui n'avait pas adopté la foi nouvelle. Cécile ne
tarda pas â lui faire abjurer l'idolâttie : elle convertit aussi
Tiburce, son beau-frère, et un officier-nommé Maxime. Va-
lérien, TIburce, Maxime, furent bientôt arretés comme chré-
tiens , et condamnés â mort. Quelques jours après Ieur sup-
plice, Cécile subit le meeme sort.	 -

Ces faits eurent lieu, suivant les légendes, soit sous Marc-
Aurèle, entre les années 176 et 180, soit vers l'an 230, sous
Alexandre Sévère.

Les corps des quatre martyrs furent ensevelis dans le ci-
metière de Calixte, nommé depuis cimetière de Sainte-Cécile.

Au cinquième siècle, il y - avait - à Rome une église dédiée
sous l'invocation de cette sainte, et construite, dit-on, sur
l'emplacement aldine du palais que Cécile avait habité, ou,
suivant une autre tradition, sur le lieu où elle avait été mise
â mort. Le pape Symmaque y tint un concile en 500. Vers 820,
cette église était â peu près tombée en ruines; le pape Pascal I
la fit rebâtir. On n'espérait plus trouver le corps de la sainte

que l'on supposait avoir été enlevé, avec d'autres restes de
martyrs, des cimetières de Rome par les Lombards lorsqu'en
735 ils avaient assiégé cette ville; mais on rapporte que,
sur une indication que le pape reçut en songe , le corps fut
enfin découvert dans le cimetière qui portait le nom de la
sainte. Il était enveloppé dans une robe d'un tissu d'or ; aux
pieds étaient des linges teints de sang. Le corps de Valérien
était auprès. On les transféra l'un et l'autre dans le nouvel
édifice, avec ceux (le Tiburce et de Maxime.

Cette église, que l'on appelle l'église de Sainte-Cdeite in
Transtavere, parce qu'elle est située dans le quartier de
Rome qui porte ce nom, sur la rive droite du Tibre, fut con-
cédée par Clément VIII (1592-1005) aux bénédictins. Dans
ces derniers temps, elle a été restaurée et décorée avec ma-
gnificence par le cardinal Georges Doria. Au milieu de la
cour qui la piécède, on voit un vase antique de marbre
remarquable par sa grandeur et par la beauté de sa forme.
Le portique de l'église est soutenu par quatre colonnes dont

( Statue de sainte Cécile, par Encline Maderne, dans l'église de Sainte-Cécile in Transtavere, â Rome.)

(Esquisse de l'ensemble du tombeau.)

deux sont de granit rouge. L'intérieur est orné de colonnes
qui la divisent en trois nefs. Le grand autel est surmonté d'un
baldaquin de marbre que portent quatre colonnes antiques
(le marbre noir et blanc.

Près `de cet autel est le tombeau de sainte Cécile, décoré

d'albâtre, de lapis-lazuli, de jaspe, d'agate et de bronze doré.
La statue de Cécile, par Etienne Maderne, est une des oeuvres
les plus remarquables de l'art au dix-septième siècle. On dit
que l'habile sculpteur a imité naïvement la pose du corps
dans le tombeau. Cette idée simple et touchante aurait toute
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la grandeur d'une inspiration. Mais comment croire que le
corps ait conservé une pose et des formes semblables après
tant de siècles? Quoi qu'il en soit, la statue de Maderne

'charme par la chasteté, par la grâce de l'attitude, et il est
impossible de contempler sans une noble émotion la délica-
tesse de ce beau corps enveloppé d'un blanc linceul, ce cou
meurtri par le fer homicide, cette tête voilée, le plus remar-

quable exemple peut-être, dans l'art moderne, de 'la puis-
sance qu'il est possible de conserver pour toucher les cœurs
par le seul mouvement des contours et des lignes, sans le
secours de la physionomie.

Dans l'église de Saint-Louis-des-Français, à Rome (1), le
Dominiquin a peint deux admirables fresques sur la vie de
sainte Cécile : l'une représente la sainte distribuant des vê-

(Sainte Cécile, par le Dominiquin.)

temenis aux pauvres ; l'autre, le mort de la sainte. On voit
clans la même chapelle la belle copie que le Cnide a faite du
tableau de sainte Cécile par Raphacl.

Dans les actes de sainte Cécile (qui ont peu d'autorité, dit
l'abbé Godescard, d'après Butler ), il est (lit que Cécile , en
célébrant les louanges du Seigneur, unissait les sous d'un in-
strument à ses chants. C'est sur cette donnée un peu vague
que les musiciens ont choisi cette sainte pour patronne.

On conçoit que cette tradition, si favorable aux arts, ait
été vivement adoptée par les peintres. Cécile, sous le pin-
ceau des grands maîtres , apparaît comme une muse chré-
tienne. Les poétes aussi ont célébré sainte Cécile. On doit
citer parmi les plus belles odes de la poésie anglaise celle que
Pope a dédiée à cette sainte, et qui se termine ainsi :

Que les poêtes cessent de célébrer Orphée ! sa puissance
» n'eut jamais rien d'égal à celle de la divine Cécile. Si par
» les sons de sa lyre Orphée a tiré une ombre des enfers,
» Cécile, par ses accords, élève notre âme jusqu'aux cieux. »

LOIS DE LA POPULATION ET DE LA MORTALITL.

Préliminaires. — Les questions relatives à la vie et à la
mort ont le privilége de préoccuper fortement l'immense
majorité de l'espèce humaine, et tant au moins d'intéresser

les esprits les plus élevés et les plus disposés à envisager sans
crainte les conséquences dernières de notre existence sur
cette terre. A l'époque où les diseurs de bonne aventure
étaient en vogue, on venait rarement les consulter sans cher-
cher à obtenir, sur l'heure de sa mort, quelques chiméri-
ques données. Aujourd'hui que ces pratiques superstitieuses
ne sont plus guère de mise, on doit. se contenter des indica-
tions que fournit le calcul des probabilités, ou plutôt l'expé-
rience qui enregistre méthodiquement les résultats.

Notre but est d'initier le lecteur aux connaissances positives
que l'un possède sur la loi de la population et de la mortalité,
et de le mettre à même de calculer les chances de vie qui
appartiennent, en France, à chaque âge.

De grandes inégalités président à la répartition des années
entre les hommes d'un même pays on de pays différents. Sur
10 000 enfants nés le même jour en France, un seul peut-
être, et quatre ou cinq au plus, deviendront centenaires ; la
moitié n'atteindra un âge supérieur à It 0 ans que dans. les
départements les plus favorisés sous ce rapport, et près du
quart aura péri dès la première année! En Angleterre, en
Allemagne, en Russie, les chiffres ne sont plus les mêmes.

(s) Cette église a été construite eu 158g, aux frais de la France,
sur les dessins de Jacques de La Porte. La peinture qui décore la
grande voûte est de Natoire. On voit aussi à l'intérieur plusieurs
sculptures par des artistes français , Heustache, Laboureur.
Marin, etc.
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Ils varient- encore si l'on compare entre elles deux époques
mène assez rapprochées. Ainsi, grâce aux progrès de la ci-
vilisation, grâce aux bienfaits de notre grande révolution, la
mortalité a diminué en France d'une manière notable depuis
cinquante ans.

La fréquence des décès a Aue influence directe et évidente
sur la répartition de la population. Les enfants et les adoles-
cents abondent clans les pays à mortalité rapide; les personnes
d'un Age mar y sont en petit nombre; et les vieillards y man-
quent presque complétement. Or, comme la partie la plus
Importante de la population, celle en qui réside la force qui
engendre le travail et qui protége l'existence politique du pays,
tient le minets entre la jeunesse et la vieillesse, on comprend
toute l'importance que l'étude des lois de la mortalité peut
avoir quand il s'agit d'apprécier les ressources productives et
militaires d'un pays.

En quoi consistent ces lois? Que sait-on des phases qu'elles
ont subies à diverses époques, de leurs variations dans diffé-
rents pays? Quelles conséquences tirer des faits que leur
étude révèle? C'est cc que nous nous proposons d'indiquer
d'abord sommairement, en bous attachant particulièrement
A ce qui concerne la Frang e.	 •

Tables de mortalité. — Lu manière la plus exacte et la
plus commode par laquelle- on puisse exprimer la loi de la
mortalité consiste à supposer qu'on opère sur Mile, dix mille,
cent mille ou un million de naissances qui ont eu lieu au méme
Instant, et à inscrire, en regard de chacun des Ages succes-
sifs, le nombre des survivants, qui va diminuant sans cesse
jusqu'à cent ans, époque à laquelle il est nul ou presque nul.

La table la plus ancienne que l'on connaisse a été disposée
par Halley précisément sous cette forme : elle exprime la loi

•

de- la mortalité dans la ville de Breslau, en Silésie, d'après Ies
observations faites de 1687 à 1691.

Des tables Ile ce genre furent bientôt établies par Smart
pour la ville de Londres, par Dupré de Saint-Maur pour
Paris, par Sussmilch pour Vienne en Autriche, par 1luret
pour ies campagnes de la Suisse, et par diversautres calcula-
teurs pour une foule de localités différentes.

Nous avons actuellement en France la table que Deparcieux
avait établie d'après des calculs - faits_seulemept sur des tètes
choisies; la table que Duvillard regardait comme applicable

k à la moyenne des existences dans notre paya; et les tables que
feu DemQuferrand a établies, plus récemment, à l'aide de
recherches laborieuses qui n'ont pas encore été dépassées
jusqu'à ce jour.

On ne s'attend pas sans doute à- ce que nous réunissions
ici les pages de chiffres que -comporte la collection deces ta-
bles, Pour représenter les diverses lois qu'elles expriment,
nous emploierons une figure facile 4 saisir d'an coup d'oeil
et qui les comprend implicitement dans un petit espace.
Quelques mots vont ss;flire pour la parfaite intelligence de
cette ligure. (Voy. la fig, x.) - 	 -	 - -

Prenons pour base ante ligne droite quenous diviserons
en parties égales, un millimètre correspondant à une année ;
à chacun des points de division comptons perpendiculaire-
ment à notre hase une distance- proportionnelle au nombre
de survivants-qu'indique la loi de mortalité pour l'âge cor-
respondant , en partant de 10 000 naissances qui ont eu
lieu au même instant ; unissons par un trait continu les ex-
trémités de toutes ces perpendiculaires, et trous aurons les
courbes de mortalité tracées sur notre figure. -	 -

Nous avons mesure le nombre des survivants A raison de

S millimètre pour •100 individus; la petitesse de l'échelle
explique comment les courbes (le mortalité se confondent
sensiblement avec la base à partir de 100 ans, bien que les
derniers survivants puissent aller-jusqu'à 102 ou 103 ans
et mt?me un =peu au-delà.

Les conséquences à tirer de notre figure sont nombreuses
arrêtons-nous un instant aux plus importantes.

or	 •

On voit d'abord combien-les lois de la mortalité varient
dans différents pays; quelle supériorité la population , dans
les campagnes salubres de la Suisse, avait, au siècle dernier,
pour les chances de la vie, sur la population française et sur
la population soumise aux influences délétères d'une grande
ville telle que Vienne.	 -

On voit aussi que le progrès de la France est incontestable.
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La mortalité, pour la nioyenne de la population, est aujour-
d'hui moins considérable qu'elle ne l'était, vers le milieu du
siècle dernier, pour des têtes choisies. L'effrayante mortalité
qu'accuse la loi de Duvillard n'est plus vraie pour l'époque
actuelle. L'Annuaire des longitudes le reconnaît chaque
année, tout en continuant à en reproduire les chiffres er-
ronés.

La mortalité n'est pas la même pour les deux sexes. Elle
est moins grande pour les.femmes que pour les hommes, et
cette lui parait assez générale. Elle ressort de l'inspection des
deux courbes construites d'après M. Demonferrand.

Une ligne droite tirée parallèlement à la base de la figure,
et à moitié de la hauteur extrême ( c'est l'horizontale qui
passe par le chiffre 5), ,rencontre toutes les courbes de mor-
talité en un point qui correspond évidemment à l'âge auquel,
sur dix mille individus nés le même jour, il n'en reste plus
que cinq mille, On voit.à quel point cette limite varie suivant
les temps et les lieux.

Mais quel terrible tribut la pauvre humanité paie à ia mort
dans les circonstances même les plus favorables! Combien
de progrès n'avons-nous pas encore à faire avant d'arriver
au décroissement uniforme! L'atteindrons-nous jamais ?
'.fout nous porte à croire que nous y parviendrons ou plutôt
que nous en acquerrons l'équivalent. La marche des courbes
de la figure, dont les sinuosités se correspondent, indique
bien que la mortalité, dans les premiers âges, sera longtemps
encore, probablement même toujours, plus rapide, à pro-
portion , que vers le milieu de la vie; mais elle donne lieu
d'espérer que nous ne sonnes pas très éloignés du temps où
la courbe de mortalité franchissant, par son milieu, la ligne
du décroissement uniforme, ne restera plus au-dessous de
cette ligne qu'en ses parties extrêmes.

Nous indiquons sur la fig. 1, par l'inscription Mortalité
hypothétique, cette courbe, expression conjecturale d'une
loi qui se manifestera peut-être avant quatre ou cinq siècles.

L'utopie, en pareille matière, consisterait évidemment en
ce que les individus nés le même jour pussent arrlver tous à
la limite extrême de la vie , participant tous également à la
longévité qui est aujourd'hui l'apanage d'un si petit nombre.

Cette utopie se réalisera-t-elle jamais? Nous en doutons
bien , quelle que soit notre foi clans le progrès à venir. Ce-
pendant notre ferme conviction est que rien n'autorise à re-
garder comme peu susceptibles de modifications heureuses
les lois actuelles de , la mortalité: 11 n'y a rien que de légitime
dans l'espoir d'améliorer assez la condition de toutes les
classes de la société, et surtout de la classe pauvre, pour
atténuer les causes déplorables de la dépopulation que des
fléaux de toute nature exercent sur le premier âge.

Chances de vie ci chaque tige. — La ligne droite tirée
parallèlement à la base de la fig. 1, et dont nous avons déjà
parlé, rencontre nos différentes courbes de mortalité en des
points qui correspondent aux âges suivants en nombres
ronds :

Vienne, en Autriche, au siècle dernier.	 s ans.
France, avant la révolution, d'âpres Duvil-

lard 	  an
Campagnes de la Suisse 	  40
Hommes en France, à l'époque actuelle:

d'apres Demonferrand 	  G^
Femmes en France, id.. 	  45

Puisque tels sont les âges auxquels. pour chacune des lois
rie mortalité que nous considérons, parviennent la moitié des
individus qui naissent le même jour, ces âges expriment ce
que l'on appelle la vie probable au moment de la naissance.
Ce terme est fort impropre ; il ne faut le considérer que
comme une désignation abrégée de l'âge, auquel on a autant
de chances' de parvenir que de ne pas parvenir. Du reste,
l'idée qu'il renferme peut être généralisée; car il est inté-
ressant de savoir pour çliaque âge non seulement quelle est

la vie probable , mais , de plus, quelle chance on a de vivre
encore un nombre d'années déterminé.

La forme de la courbe de mortalité donne un moyen très
simple de résoudre les questions de ce genre. Veut-on, par
exemple, savoir quelle est la chance, pour une femme de
20 ans, d'arriver à l'âge de 45 ans en. France? on remar-
quera que les points M et N , qui correspondent à la 20' et
à la 450 année, sont placés à des distances de la base res-
pectivement égales à 65 et à 50 millimètres, ce qui, d'après
l'échelle adoptée, veut dire que, sur 6500 femmes de 20 ans,
5 000 seulement parviennent à l'âge de 45 ans. La chance'de
vivre vingt-cinq ans de plus, pour Ies femmes de vingt
ans, est donc de 50 sur 65 ou de 10 sur 13, ou, en nombres
ronds, de près de 77 sur 100; en d'autres termes, il y a 10 à
parier contre 13, ou près de 77 à parier contre 100, qu'une
femme de 20 ans a encore 25 ans à vivre.
. Nous avons choisi à dessein nos données, dans cet exemple,
de manière à n'avoir à opérer que sur des nombres ronds;
mais on conçoit que les opérations pourraient être moins fa-
ciles et les calculs moins simples .dans tout autre cas : aussi
pensons-nous faire chose agréable à nos lecteurs en leur don-
nant une figure au moyen-de laquelle ils pourront résoudre,
à vue et sans le moindre calcul, toutes les questions du même
genre.	 -

Cette figure (voy. la fig. 2), du genre de l'Abaque ou
Compteur universel (1), ne se compose que de lignes droites
tracées dans l'intérieur de deux triangles qui, par leur réu-
nion, forment un carré. Les bords de ces triangles sont gra-
dués, et les chiffres permettent de s'arrêter facilement à l'un
quelconque des points de la graduation. Ainsi , la division
qui est immédiatement à gauche du nombre 25, sur l'échelle
des âges pour les femmes, en haut de la figure, correspond
au nombre 20 ; de même la division qui est immédiatement
au-dessous du nombre 50, sur le bord à gauche de la figure,
indique le nombre 45.

Cela posé , pour employer cette figure à résoudre la ques-
tion posée dans l'exemple précédent, on lira sur le bord su-
périeur la division 20, qui correspond au plus petit des deux
ages; on suivra la ligne verticale tracée clans ce sens jusqu'à
la rencontre de la ligne horizontale (ou tracée ainsi —) qui
passe par le point 45 de la graduation; le point de rencontre
se trouvant à peu près aux deux tiers de l'intervalle qui sépare
deux lignes inclinées munies des inscriptions 0,7 et 0,8, on
en conclut que la chance cherchée est de 7 dixièmes ; ou
d'un peu moins de 0,77. C'est précisément le même résultat
qu'on avait trouvé précédemment.

Nous devons signaler en passant l'analogie qu'il y a, dans
la manière d'opérer, avec cette figure et avec la table ordi-
naire de multiplication. On se rappelle que, pour trouver
dans celle-ci le produit de deux nombres, il faut suivre la
tranche horizontale qui commence par l'un des deux nom-
bres jusqu'à la rencontre de la tranche verticale en tête de
laquelle est placé l'autre; le produit est dans la case qui
existe à la rencontre des deux tranches.

De même, sur notre figure , le résultat cherché est sur la
ligne oblique que l'on peut imaginer à la rencontre de la
verticale et de l'horizontale qui correspondent à deux ages
donnés.

L'usage de la fig. 2 ne donne plus lieu à aucune des diffi-
cultés que l'on rencontrerait si l'on voulait se servir de la
courbe de mortalité, parce que l'on peut toujours facilement
suppléer, par des lectures à vue, aux lignes qui ne sont pas
tracées.

- Ainsi, pour connaître la probabilité qu'une petite fille de
6 ans a de vivre jusqu'à 48 ans, il faut imaginer une verticale
jracee'un peu à droite de celle qui passe par le chiffre 5 , et
la suivre jusqu'à la rencontre d'une horizontale qui serait

(e) Publication récente intitulée ABAQUE ou COMPTEUR usievEa-
SEL donnant à vue les resultats de tous les calculs d'arithméti-
que, de géométrie, de mécanique pratique; etc.,
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tirée un peu au-dessous de celle qui passe par le nombre 50.
La rencontre ayant lieu entre les lignes inclinées .qui portent
les chiffres 0,6 et 0,7 et aux 4 dixièmes environ-de l'inter-
valle qui les sépare, il est clair que la probabilité cherchée
sera de 0,61 Pour faciliter l'intelligence de l'exemple pré-
cédent, nous avons indiqué; par des traits légers,-les-lignes
idéales que l'oeil doit suivre avant d'arriver au résultat. Il
est clair; d'ailleurs , qu'il sera commode , en opérant , de
suivre avec le doigt , ou mieux avec la pointu d'une plume
ou d'un-crayon, les lignes idéales dont il est question.

Parmi les lignes inclinées, il y en a une , celle du milieu;
portant le chiffre 0,5, qui est plus forte et plus apparente
que les autres. C'est celle.qui correspond à la vie probable.
Comme la verticale 5 et l'horizontale 60 se rencontrent-sen-
siblement sur cette ligne , on en conclut qu'une fille de
cinq ans a autant de chances pour vivre que pour ne pas
vivre jusqu'à soixante ans.

Le triangle qui occupe la partie inférieure de la figure sert
absolument de la mémo manière à déterminerdes chances de
la vie, à chaque Age, pour les individus du sexe masculin.
Ainsi, veut-on savoir quelle est la probabilité qu'un homme
de 35 ans vive encore 20 années? on suivra , à partir du

bord inférieur de la figure, la seconde verticale à gauche du
chiffre 25, verticale qui correspond à 35 ans, jusqu'à la ren-
contre de l'horizontale 55 placée immédiatement au-dessous
du chiffre 50, qui est inscrit sur le-bord à droite. Le point de
rencontre se trouvant à peu près au milieu de l'intervalle
entre les lignesobliques cotées 0,7 et 0,8, on en conclut que
la probabilité cherchée est de 0,75; cela veut dire que sur
100 hommes de 35 ans Il y en a 75 qui atteignent 55 ans.

Le danger annuel est la probabilité que l'on a de mourir
dans l'aimée. On calcule cette probabilité de la mener; nia-
Mère au moyen de la figure : seulement, la verticale et l'ho-
rizontale, dont la rencontre détermine la position du point
cherché, ne diffèrent que d'une unité dans le rang de lotir
graduation. Ainsi, la. chance de vivre une année, pour un
garçon qui vient de mitre, est exprimée par la fraction 0,82,
parce. que le point de rencontre de la verticale zéro (qui
forme le bord à droite de la figure) avec l'horizontale 1
( placée dans le haut du triangle) est aux deux dixièmes de
l'intervalle entre les obliques` 0,8 et 0,3. En d'autres termes,
sur 100 garçons qui naissent, il y en a 18 qui meurent dans
la première année; de sorte que le danger annuel, à l'heure
de la naissance, est exprimé par la fraction 0,18.

Fig. 2. Tableau graphique an moyen duquel on détermine d vue, sans calcul, la probabilité
que l'on . a de vivre jusqu'et un dge déterminé.

ÉCUELLE DES AGES ( FEMMES ),

5 13 50 75 100

ÉCUELLE DES AGES (noMMEs )•

Le danger annuel varie suivant les Ages. Considérable au
commencement de la vie, il va en diminuant jusqu'à l'Age
de treize ans pour les hommes et de douze ans pour les fem-
mes; Ages auxquels il atteint son minimum, pour , augmenter
ensuite constamment jusqu'à la limite de la longévité.

En un mot, notre figure sert à résoudre, de la manière la
plus simple et sans calcul, les deux questions générales que
voici : •

1° Quelle est la Chance de vivre encore un nombre d'an-
-1140 déterminé A un Age quelconque?

2° Quel est l'Age auquel on a une certaine chance de par-
venir à un instant quelconque de la vie?

Mais il convient d'expliquer ce que l'on doit entendre par
les mots chances de vie, probabilités de vie, etc. Quelques
développements seront donnés à ce sujet dans un second
article.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MARmutrr, rue Jacob i 30.
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L'AVEUGLE ET SON VIOLON.

(D'après le tableau de Wilkie.)

455

Nous sommes à la fin du jour. Le fermier anglais a achevé
sa tournée dans les champs; il a distribué à ses laboureurs
l'approbation ou le blâme , et donné les ordres pour le len-
demain : près de rentrer au logis , il vient de trouver sur le
seuil l'aveugle de la paroisse son violon à la main , et il l'a
fait entrer pour réjouir sa maison.

Au moment reproduit par l'artiste, le musicien ambulant
est assis devant la famille rassemblée , et joue ses plus
joyeuses gigues en marquant du pied la mesure. Prés de lui,
la grand'mère, qui tient dans ses bras un nourrisson, écoute
pensive ces airs qui lui rappellent sa jeunesse, et le grand-
père, chez qui s'éveillent les mêmes souvenirs, sourit vague-
ment en regardant dans l'espace. Un peu plus loin , le fer-
mier, arrêté devant son plus jeune enfant que la mère tient
sur ses genoux, répète l'air joué par l'aveugle en faisant cla-
quer ses doigts , tandis que ses deux petites filles écoutent
avec admiration , et que son fils aîné imite tous les mouve-
ments du musicien en raclant un soufflet avec une vieille
cravache. Tout dans cet intérieur exprime le calme, l'aisance
et l'union. Çà et là apparaissent les symboles du travail :
quelques ustensiles de ménage , un rouet , des ciseaux sus-
pendus au mur. Sur une planche élevée, entre le mortier à
préparer les remèdes et un de ces Plutarque à mettre les
rabats dont parle Molière, se dresse le buste de quelque ré-
vérend docteur de l'Église presbytérienne. Du reste, point de
luxe, aucun ornement, mais aussi nul désordre; on sent que
tout le monde fait son devoir dans cette maison et que tout
le monde est heureux de le faire. Il semble que chaque vertu
y soit représentée par une génération : les grands parents
sont la prudence; le père, l'activité; la jeune femme, la ten-
dresse; les enfants , la joie et la simplicité. Quant à l'aveu-
gle , il est là comme un souvenir des infirmités touchantes •

T O M i t X V. — .NIAI 184 7.

c'est un appel à la pitié, qui avertit les heureux de ne point
s'endurcir dans leur bonheur. Douce et charmante leçon,
que tout le monde devrait comprendre ! car ceux qui souf-
frent méritent non seulement notre sympathie , mais notre
reconnaissance : en même temps que ce sont des frères
déshérités, ce sont aussi de vivants enseignements. Sans eux,
qui nous rappellerait la misère dans notre prospérité , dans
notre santé la maladie ? Le malheureux est l'enfant de Dieu,
non point seulement parce qu'il expie, mais surtout parce qu'il
conserve dans les coeurs la confraternité humaine, parce qu'il
propage les saints attendrissements, parce qu'il nous rappelle
ce que nous sommes en nous montrant ce qu'on peut être.
Pourquoi l'âme du peuple est-elle si pitoyable, sinon parce
que la vue habituelle de la pauvreté y entretient une perpé-
tuelle vibration ? Pourquoi le travailleur se prive-t-il si fa-
cilement de son dernier morceau de pain noir , sinon parce
qu'il a vu , parcé qu'il voit chaque jour ce que c'est que
la faim? Le riche sensuel qui rompt les liens de la solida-
rité humaine et se retire dans son bien-être, commence
par oublier les souffrances qu'il ne voit pas et finit par les
nier. L'homme a besoin , pour entretenir ses sentiments les
plus naturels, les plus indispensables, d'une perpétuelle
image qui l'avertisse. L'idée seule ne suffit point , car elle
s'altère , s'efface et conduit du doute à l'incrédulité; il faut
que le fait visible frappé sans cesse à la porte de nos coeurs
toujours près de se fermer, et que tout prenne une voix pour
nous répéter éternellement la grande leçon chrétienne : Me-
mento quia pulvis es. Quiconque peut oublier tout un jour
qu'il est homme, est prés, dés le lendemain, de se regarder
comme un dieu.

2o



MAGASIN PITTORESQUE.154

LES AILES D'1CAliE.

NOUVELLE.

- L'impasse de Bastour est une sorte de ruelle ouvrant sur
larue..Saint-Denis, et presque exclusivement habitée par des
ouvriers en chambre, c'est-à-cire .fabriquant chez eux et à

leur compte.	 -
A Paris, J'industrie de l'ouvrier en chambre est une des.

plus importantes et des plus difficiles. Réunissant sur lui seul
les charges du fabricant et du salarié, obligé, comme le pre-
mier, de faire les avances,-d'ouvrir des crédits, de supporter
des faillites, et, commue le second, de travailler sans relâche,
il se débat péniblement contre.des obligations simultipliées.
Mais ces difficultés mêmes lui donnent-une. activité et un
esprit d'ordre que l'on trouve rarement parmi les autres
travailleurs. La liberté du labeur, la 'responsabilité acceptée
envers les autres et envers lui-même , le sentiment que son
zèle finira.par as§user $on avenir, tout contribue à le relever,
à l'encourager, et, s'il fait une plus grande dépense de force,
c'est, pour l'ordinaire, au profit de son intelligence et de_sa
moralité..

Étienne et Francis -Lefevre pouvaient être cités comme
exemple à l'appui. de cette opinion. Établis depuis cinq ans
dans l'impasse de Bastour, ils avaient eu à supporter de
cruelles privations, - et tous leurs efforts n'avaient encore pu
les mettre à la tête d'un capital suffisant pour fabriquer à
l'aise; mais l'indépendance du travail et l'espoir de la réussite
les soutenaient dans leur rude tâche. Ils devenaient chaque.
jour plus industrieux, plus confiants; car la lutte, (lui aigrit
les faibles ou les lâches, ne fait qu'assouplir les vaillants.

Tous deux étaient cousins et avaient pris è leur charge,
depuis plusieurs années, une vieille parente paralytique
nommée Marthe, qu'ils appelaient, par-amitié, du nom de
grand'mère. Marthe ne pouvait ni parler ni remuer; mais ses
pensées se traduisaient dane ses yeux en expressions élo-
quentes que les deux cousins s'étaient habitués à comprendre.
Selon qu'ils accomplissaient leurs devoirs avec plus ou moins
.de zèle, l'oeil de Marthe- était. triste Ou riant; c'était comme
.un miroir de leur conscience; ils y lisaient le jugement qu'ils
-devaient porte. suc eux-mêmes,

Du reste, leur existence . était trop régulière pour ramener
souvent un sombre nuage . sur. le regard de la. graind'mèrc.
Leur principal plaisir,.après les heures de travail , était la
lecture. Ils repassaient, pour la vingtième fois, quelques vo-
lumes déparaillés de nos poêtes achetés .aux étalagistes en
plein vent, ou répétaient, à l'unisson, quelques-unes de nos
chansons nationales. -Eux-mêmes s'essayèrent-bientôt à sou-
mettre leurs inspirations aux lois du rhythme., et ces essais,

;d'abord grossiers, prirent insensiblement une forme plus
nette et plus vive. Le souffle qui faisait éclore depuis quelques

• années tant de poêtes-ouvriers sur tous les points de la France
avait aussi traversé l'impasse de Bastour et allumé la verve
des deux cousins.

Gefle d'Étienne-était plus sobre, mais plus ferme ; celle de
Francis, plus colorée, plus impétueuse. Insensiblement l'in-
spiration, qu'il avait d'abord ajournée aux heures de loisir,
empiéta sur son travail : emporté par le. charme de cette
ivresse intellectuelle, it oubliait les commandes-promises,
sou poinçon demeurait inactif sur le Métal, et chaque soir il
se trouvait avoir-fait moins de ciselures et plus - de vers.

Étienne l'avertissait quelquefois, mais. bien doucement, car
lui-même aimait à entendre réciter les. strophes composées

- par ,Francis; il y applaudissait avec cette chaleur naive. des
admirations_que la jalousie nee-refroidit point ,-et ilencoura-
geait imprudemment une ardeur qu'il cuit, mieux valu con-
tenir.

En rentrant un jour de plusieurs courses chez les mar-
chands qui le faisaient travailler, il apprit que l'un d'eux
était venu chercher Francis pour quelques réparations à une

riche armure que le propriétaire ne voulait point laisser sortir
de son cabinet. Le jeune ouvrier fut plusieurs heures absent ;
mais il arriva enfin haletant et l'oeil enflammé. Du plus loin
qu'il aperçut son cousin; il-lui cria :.

—. Je viens de chez lui! Je l'ai vu!
- Qui cela ? demanda Etienne. 	 -
Le jeune ouvrier nomma un des écrivains les plus célèbres

de l'époque, celui dont - les oeuvres avaient toujours -occupé
la première place dans la petite bibliothèque des -deux cou-
sins. -	 -

Etienne ne put _retenir un cri. - - 	 -
Où l'as-tu vu-, comment, à quel propos? reprit-il vi-

vement.
-- A propos d'une armure qu'il voulait faire réparer,-ré-

pondit Francis.	 -
— Quoi! c'était lui?
- Et je lui ai parlé!
— Toi?	 -	 -	 -
- J'ai fait mieux, je lui ai écrit.	 - -
— Comment?
— Oui; après avoir remis en état les pinces démontées,

j'ai improvisé six str ophes que j'ai griffonnées à la hâte sur
une de nos factures, et-que j'ai déposée dans le gantelet.

— Et-il les a lues?	 -
— C'est-à-dire qu'il les lira, ear je suis reparti tout de.

suite.	 -
Cette aventure fut un sujet de conversation pour les deux

ouvriers-pendant toute la soirée. lis se représentaient la sur-
prise de l'académicien en trouvant cette. improvisation poé•
tique.-Peut-être écrirait-il à Francis, peut-être demanderait-
il à le revoir I Etienne enviait le bonheur de son cousin, et
lui demandait mille détails. Il voulait connaitre la taille, l'air,
le son de voix de son auteur favori; il se fit répéter dix fois
les paroles qu'il avait adressées à Francis; iledt voulu re-
trouver le grand poète jusque dans la manière d'ordonner la
réparation d'une armure.

Le lendemain, la conversation- revint sur le même sujet.
Tout en travaillant devant leurs établis, les cousins répétaient
les plus beaux passages de l'illustre . écrivain dont ils savaient
'presque tous les vers par cœur; puis, enivrés par cette mé-
lodie, ils Commencèrent à répéter leurs propres chants avec
cette chaleur que- l'on met à Taire valoir ses oeuvres.
- Trois coups frappés à la-porte tes interrompirent. -Francis
se retourna et cria d'entrer. Mais en-apercevant le-visiteur
arrêté sur le seuil, il laissa - tomber l'outil qu'il- tenait.., -C'é-
tait le propriétaire,de l'armure lui-même.	 -

A son nom, balbutié-par le jeune . ouvrier, Etienne se leva
d'un bond, et se découvrit avec une exclamation-d'étonne-

--ment et de. joie qui 'en disait plus 'que toutes les paroles.
L'homme célèbre salua gracieusement.

- — C'est bien vous quel) cherchais, dit-il en reconnaissant
Francis; je viens vous remercier, monsieur, des beaux- vers
que vous m'avez laissés hier comme carte de visite. 	 .

Rancis, troublé, s'excusa de _sa hardiesse, tandis qu'J -
tienne avançait une chaise à l'illustre visiteur, Il fallut quel-

-que Ume pour-que les deux.cousins pussent se remettre de
leur émotion; niais ils y furent aidés par la bienveillance
chaleureuse_du poète, qui. avait été sérieusement frappé des

- strophes écrites .veille par Francis. Il interrogea celui-ci
avec un empressement-qui ne tarda pas à l'enhardir. Le jeune
.ouvrier raconta comment lui et son cousin: étaient arrivés à
rhythmer leurs pensées et à acquérir: cette forme du vers
d'abord si rebelle. L'académicien voulut entendre leurs com-
positions les .plus récentes, et parut saisi d'un véritable_en-
thousiasme. Il déclara que tous deux ne pouvaient continuer,

graverle cuivre et l'acier, quand Dieu les avait évidemment
destinés à urne. plus haute mission ; qu'ils devaient donner à
la France un Burns et un -Wordsworth; que, pour sa part,
il voulait les mettre à leur-place, comme Jupiter l'avait fait
autrefois des jumeaux de laFable..II ajouta que, dès main-
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tenant, il se chargeait de la vente de leurs vers, et il ne se
retira qu'après être convenu du jour où ils reviendraient
pour lui apporter leurs manuscrits.

Restés seuls, les deux cousins s'abandonnèrent à des éclats
de joie dont le bruit arriva jusqu'à la seconde chambre où se
tenait la tante Marthe. Elle voulut connaître la cause de ces
transports, et Francis se mit à lui raconter avec exaltation
le bonheur qui leur arrivait. plais, à sa grande surprise, la
vieille femme ne donna aucun signe de satisfaction.

— Elle n'a point compris! dit-il tout bas à Étienne..
— Crois-tu? demanda celui-ci.
— Ne vois-tu pas qu'elle ne nous adresse aucune félici-

tation ?
Étienne regarda la grand'mère, qui paraissait toute pen-

sive, et lui-même devint plus sérieux.
Francis passa une partie de la nuit à réunir ses poésies ou

à les corriger : lorsqu'il se réveilla le lendemain , il pensait
trouver son cousin livré à la même occupation ; mais, à sa
grande surprise, il l'aperçut devant son établi.

— Eh bien! s'écria-t-il, que fais-tu donc là?
— J'achève la commande que nous devons livrer ce soir,

répondit Étienne.	 -
— line commande! répéta Francis; mais malheureux ! tu

as donc oublié que nous avons changé de métier !
— Non pas moi, reprit tranquillement le jeune ouvrier.
— Que veux-tu dire?
— Que j'ai réfléchi depuis hier, cousin, et que, tout bien

considéré, j'aime mieux rester ce que je suis.
Francis recula stupéfait.
— Parles-tu sérieusement? s'écria-t-il. Quoi! lorsqu'un

grand génie nous ouvre une glorieuse carrière , tu refuses
d'y entrer ! Tu préfères le travail de la machine et de la bête
de somme à celui du penseur? On t'offre une place parmi
les rois de l'intelligence, et tu persistes à rester aux derniers
rangs ?

— Parce qu'aux derniers rangs ma place est faite, répondit
Étienne, parce que j'y suis sûr de ma capacité, parce qu'enfin
toute mon éducation a été celle d'un ouvrier et non d'un
homme de lettres...

— C'est-à-dire, s'écria Francis, que nous devons être les
esclaves du hasard? Peu importent nos inclinations, nos ap-
titudes, il faut rester enchainés à la condition que les pre-
mières circonstances nous ont imposées; et si André Chénier
eût appris à tourner les métaux, tu lui aurais défendu d'y
renoncer pour tourner des vers?

— Je pourrais te répondre d'abord que les André Chénier
sont rares, cousin, répliqua Étienne en souriant, et que nous
prenons trop souvent un simple goût pour les appels du
génie. Je veux bien croire pourtant aux éloges qui nous ont
été donnés hier, et j'en garderai toujours un doux souvenir;
mais la vive imagination du visiteur n'a-t-elle rien exagéré?
Crois-tu que la surprise de trouver des poètes en blouse et
en tablier de cuir ne soit pas pour quelque chose dans ses
chaleureuses approbations? N'a-t-il pas été influencé par le
contraste de la profession exercée et des facultés dont nous
faisions preuve? Crois-tu enfin que tes vers remis par un lau-
réat de l'Université eussent excité, au même point, ses sym-
pathies?

— Qu'importe, s'ils les méritent ! reprit vivement Francis :
l'excès de bienveillance du protecteur doit-elle donc faire
renoncer à la protection?

— Elle doit au moins nous la faire accepter avec plus de
réserve, dit Étienne.' Pourquoi abandonner d'ailleurs une
condition dont nous n'avons point à rougir et à laquelle nous
pouvons faire honneur? Le brevet de capacité qu'un grand
écrivain nous a donné hier est-il une raison pour déserter les
rangs des travailleurs? Faut-il regarder ceux-ci comme une
classe de rebut vouée à la brutalité et à l'ignorance? A quoi
bon porter notre intelligence ailleurs quand nous pouvons
l'employer autour de nous; pourquoi devenir les poètes

d'un monde que nous ne connaissons point, quand nous pou-
vons être les poètes de celui où nous vivons?

— C'est-à-dire que tu voudrais travailler pour les igno-
rants? interrompit Francis avec dédain.

— Afin qu'ils pussent cesser de l'être, répliqua vivement
Étienne. Crois-tu donc impossible de cultiver parmi les tra-
vailleurs les goûts délicats jusqu'ici réservés aux hommes de .
loisir? Ne vois-tu pas les progrès accomplis? La lecture, la
musique, sont déjà populaires; la poésie peut le devenir. C'est
à nous d'aider cette éducation de nos frères, de chanter pour
eux, avec eux, et de leur montrer, par notre exemple, que
la sueur du travail n'arrête point l'élan de la pensée.

— Folle illusion! dit Francis en secouant la tète; le tra-
vail du corps nous rapproche de la brute, et l'inspiration
vient seulement dans l'aisance et le loisir. Les poètes ressem-
blent aux abeilles qui ne peuvent composer leur miel qu'avec
le suc (les fleurs.

Étienne voulut répondre; mais sou cousin ne l'écouta plus.
Attiré vers la nouvelle condition qu'on lui proposait par tous
les alléchements de la vanité et de la mollesse, il coupa court
aux objections dit jeune ouvrier en lui déclarant que chacun
d'eux agirait à sa guise, et il reprit la correction de ses poé-
sies, tandis qu'Étienne retournait à son établi.

La suite à la prochaine livraison.

Le philosophe Carnéade disait plaisamment : «Les enfants
des riches et des grands n'apprennent bien qu'une chose,
c'est de monter à cheval. Aux autres exercices, leurs maîtres
les abusent par de faux éloges, leurs antagonistes leur cèdent
bassement l'avantage; mais le cheval, qui ignore s'il porte
un simple particulier ou un magistrat, un riche ou un pau-
vre, renverse le cavalier qui se tient mal en selle. n

Une éducation libérale nous accoutume à détourner notre
attention des perception& présentes pour la porter à notre gré
sur les objets absents , passés ou futurs; c'est là un de ses
principaux effets. On voit du premier coup combien cette
habitude élargit le cercle de inos plaisirs, et de nos peines ;
car, sans parler des souvenirs du passé, toute cette portion
de bonheur et de misère qui résulte de nos espérances et de
nos craintes doit entièrement son existence à l'imagination.

A ceux dont l'éducation : a été bien dirigée l'imagination
ouvre une source inépuisable de jouissances, offrant sans
cesse à leur pensée les plus nobles images de l'humanité, les
plus consolantes idées de la providence , et dorant , sous les
sombres nuages de la mauvaise fortune , la perspective de
l'avenir.	 DUGALD STEWART.

HOLLANDE.

LES MOULINS A VENT.

En Hollande, le moulin à vent rend un grand nombre de
services divers : il broie, il moud, il scie, surtout il pompe
l'eau des prairies qui sans lui, sans son continuel labeur,'
seraient bientôt inondées, submergées, et redeviendraient ce
qu'elles étaient autrefois, ce que sont encore les futures cam-
pagnes de la mer de Harlem. A quelque emploi, du reste,
qu'on le destine, le moulin à vent hollandais est presque tou-
jours situé au bord des canaux, où il verse immédiatement
soit ses produits, soit l'eau qu'il aspire. Ajoutez que le plus
souvent les canaux sont le point le plus élevé du paysage; re-
lativement, les prés sont à un niveau très inférieur : une paroi
de peu d'épaisseur les protége seule contre les cours d'eau
en quelque sorte suspendus en l'air avec leurs bateaux dont
les mâts semblent rayer le ciel, tandis que les vaches pais-
sent à 2 et 3 mètres au-dessous des poissons ; un petit trou
fait méchamment à travers ces minces remparts donnerait
aussitôt passage à une cascade qui bientôt , faisant brèche et
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grossissant en torrent furieux, ravagerait, couvrirait dans
l'espace de quelques heures une étendue immense de pays.
Aussi l'entretien des chaussées, des digues en Hollande est-il
une affaire capitale : la moindre négligence pourrait être
une cause de ruine pour le royaume. Les moulins à vent sont
encore très utiles sous ce rapport : placés de distance en dis-
tance comme des beffrois, comme des blockhaus, ils surveil-
lent nuit et jour tous les mouvements du plus redoutable
ennemi, du plus intime allié de la Hollande, l'eau. II suffit,
au reste , d'observer la construction de la plupart des moulins
à vent hollandais pour apprécier leur importance. Ce ne sont
point, en général, des bicoques avec de pauvres ailes estro-
piées et rapiécées , comme paraissent être celles que nous
voyons dans ce tableau de Flers : ce sont communément de
véritables édifices, solides, vastes, à la fois confortables et
élégants, des habitations complètes renfermant toute une
famille, et qui, par leur forme et leur prestance, rappellent
ces tours isolées du moyen âge qui n'étaient rien moins que
des châteaux entiers. Au dehors , une large galerie forme
comme une ceinture vers le centre „et l'on y voit de loin le

maitre, sa femme-, ses enfants prenant l'air, jouissant de la
vue, s'accoudant sur la balustrade plus ou moins ornée ,
quelquefois y buvant leur thé avec tout l'abandon et toute
la sérénité que donne le bien-être. Le revêtement est brillant
de propreté et de fratches peintures; le disque saillant ,
d'où partent les quatre ailes ', est sculpté ou doré. Il est vrai
qu'il y a des moulins de tout rang, de toute condition, de
grands et de petits, de riches et de pauvres; mais, à l'op-
posé de ce qu'on voit d'ordinaire, l'aristocratie domine en
nombre. S'il y a d'ailleurs quelque différence pendant le
jour, elle disparatt tout à fait au crépuscule, et, dans les
effets vraiment étranges de la perspective, les plus chétifs
jouent alors aux yeux de l'artiste et du voyageur un rôle tout
aussi merveilleux que les moulins les plus fiers de leur haute
taille et deleur opulence. Dès que le soleil a disparu, les
plaines au vert foncé s'enfoncent, s'abaissent, se perdent dans
une ombre impénétrable; les canaux semblent au contraire
s'élever, se rapprocher du ciel, et attirer à eux, pour s'en
éclairer, toute la lumière qui le fuit; calmes, silencieux, ils
se déroulent en longues zonesargentées; à cette heure-là tous

(Paysage hollandais, par Flers.)

les moulins se doublent, leur masse noire se réfléchit de haut
en bas dans le miroir lumineux, avec une netteté de con-
tours si ferme, si vive, que l'image y parait de beaucoup plus
vraie et plus palpable que la réalité sur son fond demi-obscur.
Si les ailes viennent à se mouvoir et à tourbillonner, c'est
un spectacle à fasciner que la vue de ces couples de géants
opposés bout à bout par les pieds, et agitant sans bruit, avec
une sorte de furie, leurs huit grands bras, comme s'ils cher-
chaient à se combattre l'un l'autre sans jamais pouvoir s'at-
teindre. L'étranger qui passe en ce moment sur l'autre bord,
emporté par la vapeur des chemins de fer ou par Ies che-
vaux rapides, croit être le jouet d'un de ces rêves qu'Hotf-
mann le fantastique contait si bien.

ARABESQUES. CALLIGRAPHIQUES.

Presque tous les peuples se sont ingéniés à orner les carac-
tères de leur alphabet d'images tirées du règne animal ou
à dessiner avec leurs lettres usuelles des figures d'êtres vi-
vants. Les manuscrits du moyen âge sont remplis de ces re-
présentations et de lettres ornées de figures d'hommes, de

i

quadrupèdes, d'oiseaux, de poissons, de serpents ou de fleurs.
Ces différents alphabets ont été appelés anthropomorphi-
que, zoographique, orn.ithoé de, ichthyomorphique, etc.,
d'après les formes qu'ils empruntaient à la nature.

Les Arabes, à qui leur religion interdisait la représentation
des figures humaines et de tout ce qui a vie, ne se sont pas
bornés à couvrir leurs édifices religieux de fleurs, de feuil-
lages idéalement découpés, contournés, enroulés comme des
dentelles et des filigranes, ornements fantastiques qui ont
pris leur nom, et, sous la dénomination d'arabesques, ont
couru le monde., Fidèles observateurs de leur religion dans
les édifices destinés au culte, ils n'ont pu résister ailleurs à ce
goût général et inné chez l'homme, à cette tendance univer-
selle de notre esprit de façonner des choses h notre image et
de représenter la nature vivante et animée; mais ils l'ont fait
avec la bizarrerie (le leur imagination, et se sont rarement
permis de braver la réprobation générale par une imitation
scrupuleuse : ils prennent toujours la précaution de ne pas
représenter des figures humaines dans leur intégrité.

Aux époques les phis religieuses, avec les lettres et le texte
même d'un verset du Koran, les Arabes ont agencé certains
groupes qui représentent des figures humaines, des animaux,
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des fleurs on des Milites consacrés au culte. Ils Ont 'aussi dé-
coré quelques manuscrits, de petits meubles et divers usten-
siles avec cleslégendes composées de lettres ornées de figures à
la façon de celles dit moyen fige. La calligraphie a toujours été
regardée en Orient comme une des premières professions,
et l'on cite-cette maxime du khalife Ali : «.Apprenez à bien
écrire ; la belle écriture est une des clefs de la richesse. »

Les Orientalistes diffèrent d'opinion sur le sujet que repré-
sente notre première vignette, reproduite d'après un talisman
gravé sur pierre et d'une époque assez ancienne. M. l'abbé
Lanci, professeur de langues orientales au Vatican, qui a
publié en 1819 un dessin cie cette amulette, croit qu'elle
offre l'image du prophète-Mohammed monts sur la fameuse
jument el-1lorak (ou l'éclair), et brandissant le cimeterre à
double lame appelé doul-fégar._ Cette figure aurait alors
rapport au miraculeux voyage que Mahomet prétendit avoir
fait pendant la nuit du temple de la Mekke au mont Sinai, à
Bethléem, au temple de Salomon ; de lit, s'élevant avec l'ange
Gabriel au septième ciel au pied chi trône de Dieu, qui daigna
l'entretenir, il était revenu, disait-il, par les Mêmes moyens à
la Mekke (l.). M. Beinaud, membre de l'Institut, qui a publié
aussi cette figure calligraphique d'après une pierre de la col-
lection du duc de Blacas, pense que ce cavalier représente
le khalife Ali armé de l'épée qu'il rendit si célèbre et monté
sur une mule fameuse appelée Douldoul, laquelle partagea
la plupart de ses exploits. De ces deux opinions la plus vrai-
semblable nous semble celle du savant français, d'abord parce
que les musulmans représentent toujours  el-Borak comme un
animal à face humaine , ensuite parce que Mahomet n'avait
que faire de son sabre en cette occasion et qu'en effet it ne
fut conquis que trois ans après, puis parce que les schiites
figurent souvent Mi de la sorte, et que le sabre à cieux tran-
chants qui lui fut donné par Mahomet était un dés attributs
d'Ali, auquel il doit toute sa célébrité chez les Orientaux.

Quoi qu'il en soit de cette controverse, ce talisman est sim
piment composé de la suite des noms des douze imans (2),
objets de la vénération des schiites, qui leur attribuent une
science surnaturelle, une sainteté parfaite, le don des mira-
cles, en un mot, tout ce qu'il est possible d'imaginer de plus
glorieux. Ces douze personnages, auxquels les i»tamiles
croient que Dieu avait successivement remis, après la mort
de Mahomet, l'autorité spirituelle et temporelle , sont : Ali,
Hassan, Nosséin, Ali, Iliohammed, Giàfar, Moussa, Ali,
Mohammed, Ali, Hassan, et Mohammed.

La seconde vignette représente un aigle ou un épervier
dessiné avec les lettres ou plutôt les six mots qui entrent dans
la célèbre formule musulmane Bism Vieil el-rahman el-
rahina (au nom de Dieu clément et miséricordieux ), invo-
cation recommandée par le Koran, et qui est devenue pour
les vrais croyants' ce que le signe de la croix est pour les
chrétiens (3). Les musulmans la placent en tète des chapitres
de tous leurs livres-, la prononcent au commencement de
leurs lectures, lorsqu'ils égorgent un animal, lorsqu'ils se
mettent à table ; en un mot, elle précède toutes leurs actions

) Mohammed, dans son Koran, n'osa pas décrire ce vouge
nocturne, et se contenta de le raconter de vive Voix -à ses amis,
parmi lesquels il se trouva beaucoup d'incrédules. La tradition a
transmis ce récit comme une vérité qu'on doit croire sans examen;
mais les docteurs les pins raisonnables regardent ee voyage comme
une vision, et soutiennent que le prophète ne fut transporté
qu'en esprit.

(a Imàm signifie proprement e celui qui est à la tète, qui pré-
cède les autres, et aux actions duquel ou se conforme; » de là,
ce mot s'emploie pour désigner le chef qui préside ana. assemblees
religieuses et aussi les doclettrs ou pères des diverses sectes mu-
sulmanes, les khalifes et autres souverains des premiers temps de
l'islamisme. Les saints personnages compris sous ladénoinitiation
générale des douze imans jouissent d'une grande vénération et
ont été mis par les Persans `au même rang que Mahomet.

(3) Cette invocation est souvent figurée dans un Torrgra, yin
offre beaucoup d'analogie de forme avec le ehiffre dû sultan publié
dans notre premier volume, page i 76.

importantes, même celles oit le nom de Dieu nous semblerait
assez déplacé. Pour justifier leur dévotion à cette formule,
ils en font remonter l'origine- à-Dieu -même; ils rappor-
tent que, lorsqu'elle descendit pour la première fois du ciel,
toute la nature fit attentive, que les anges rebelles quittèrent
le ciel, et que l'Éternel jura dans sa toute-puissance que qui-
conque répéterait ces paroles=serait heureux en cette vie et
clans l'autre. Adam, Noé, Abraham,-Moïse, Salomon, Jésus-
Christ, tous les patriarches et tous les saints, y avaient re-
cours dans les actions importantes de leur vie, et c'est à l'aide
de ces divines paroles qu'ils parvinrent a ce degré de vertu
qui fait l'admiration des siècles. Les dévots musulmans croient
que c'est par leur moyen qu'au moment dit déluge universel
l'arche de Noé voguait au milieu dies-flots sans rames et sans
gouvernail, que Moïse dompta l'orgueil de Pharaon, que
Jésus rendit la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds; enfin,
que mille prodiges furent opérés par les grands serviteurs de
Dieu.

La troisième vignette est composée d'un quatrain dont les
vers sont scindés, les mots un peu déplacés pour figurer,
par la disposition des lettres, l'Image d'un lion. Cette légende
et ce dessin se rapportent-à Ali , que les musulmans invo-
quent sous le -nom d'Açad-Allah (ou lion de Dieu ). Ce kha-
life fut -le gendre de Mahomet et son quatrième successeur.

_Les docteurs schiites; ses partisans, croient que Dieu l'avait
destiné à prêcher l'islamisme, et que l'ange Gabriel s'a-
dressà par erreur à Mohammed.

En rétablissant avec soin l'ordre des mots qui composent
cette figure, on y trouve un quatrain qui rappelle les mira-
cles et la quasi-divinité que les sectateurs d'Ali lui attribuent.
Ces vers, qu'ils ont sans cesse à la bouche, se t raduisent :
« Invoque Ali, objet dies plus grandes merveilles ; tu le t rou-
veras une ressource dans les malheurs. Oui, tous les maux
et toutes les peines seront dissipés par les mérites de ta pro-
phétie, a Mohammedt ainsi que par ta puissante intercession,
ôAli, ô Mi! »

ll règne citez les musulmans, à l'égard des figures que
forment souvent leurs mots, les idées les plis bizarres, Par
exemple, ils croient que le nom de Dieu est l'image des
trois principales attitudes que prennent les vrais croyants
en s'acquittant de la prière, c'est-à-dire lorsqu'ils se tiennent
debout, lorsqu'ils s'inclinent, et lorsqu'ils se prosternent. Le
nom de Mahomet (probablement écrit verticalement ) est une
image de l'homme, la première lettre du mot représentant sa
tète, la seconde ses mains, la troisième On nombril, et la
quatrième ses jambes.

Les Arabes emploient aussi dans leurs talismans ou dans
les inscriptions qui décorent leurs monuments des caractères
formés de fleurs, de feuillages, et appelés pour cette raison
tnozahhar (fleuris).

On voit quelquefois des sceaux qui paraissent ne repré-
senter qu'une branche d'arbre chargée defeuilles et de
fleurs capricieuses, mais qui contiennent en réalité un al-
phabet secret dont les initiés ont la clef mystérieuse. L'ex-
plication de semblables figures nous entraînerait bien au delà
des bornes de cet article, et n'aurait guère d'intérêt que pour,
les orientalistes.

La' dernière vignette se compose de la profession de foi
musulmane : La Ptah il Allah, Mohammed rapoul Allah
(II n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est le prophète
de Dieu ), écrite en caractères koufiques, et répétée deux fois
en sens contraire de façon à être lue de droite ou de gauche
indifféremment. Le corps et le sommet des lettres sont ornés
de manière, à figurer les sept principaux minarets, les dômes
et les tours du temple de la Mekke, l'éternelle kaaba, vers
laquelle tous les vrais croyants dirigent leurs prosterna-
tions.

On -trouve des représentations de ce genre, enrichies
d'enluminures resplendissantes, dans toutes les mosquées de
l'Algérie, de l'Égypte et de la Turquie : les pieux pèlerins
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manquent rarement d'en rapporter de la terre sainte pour
en décorer leur demeure et se préserver de tout maléfice.

LA MER.

,'Suite. — Voy. p. 3o, I4I .)

2. SUBSTANCES CONTENUES DANS LES EAUX DE LA UER.

11 s'en faut bien que l'eau de mer soit simplement de l'eau
salée : sa saveur amère, son action purgative, la facilité avec
laquelle elle se 'putréfie, et l'odeur fétide qu'elle présente
alors, prouvent suffisamment qu'elle contient beaucoup d'au-
tres substances : l'analyse chimique, en effet, a démontré que
1 000 grammes d'eau de mer contiennent environ 25 gram-
mes de sel commun ou chlorure de sodium, 3 grammes et
demi de chlorure de magnésium, 3 à 5 grammes de sulfate
de magnésie, 1 gramme et un tiers de sels de potasse (chlo-
rure ou sulfate), 2 décigrammes de carbonate de chaux et
de magnésie, et 15 centigrammes de sulfate de chaux; en
tout 34 à 35 grammes sur 1000.

L'analyse a révélé plus encore en s'appliquant au résidu
de la combustion des algues et des diverses productions
marines, qui contiennent en combinaison, soit le phos-
phore, soit l'iode. Cette dernière substance, si remarquable
par ses vapeurs violettes, fut découverte en 1815 dans les
cendres de varec : elle n'entre que pour un dix-millionième
peut-être dans la masse des eaux, d'où les algues et les
zoophytes savent l'extraire pour se l'approprier. On sait que
l'iode, déjà si précieux pour la guérison de certaines mala-
dies, a servi d'abord à rendre impressionnables à l'action
de la lumière les plaques du daguerréotype. C'est aussi
dans les eaux mères des salines, c'est-à-dire dans ce qui
reste des eaux de la mer après l'évaporation , lorsqu'elles
ont laissé déposer le sel marin, qu'on trouve le brome, autre
substance simple encore moins commune, et partageant avec
l'iode la propriété de rendre les plaques de daguerréotype
sensibles à l'action de la lumière.

Dans ces mêmes eaux mères des salives on pourrait trouver
bien d'autres substances encore, car la mer est le grand
bassin où vont se rendre toutes les eaux courantes avec ce
qu'elles ont emporté de la surface des continents. Elle con-
tient , par exemple, de la silice qu'on retrouve aussi dans la
charpente délicate de certaines éponges ; des sels de fer, de
zinc, de cuivre, de manganèse, des nitrates, des sels d'am-
moniaque, etc.

Toutes ces substances, on ne songe pas à les chercher
dans la mer, parce qu'on n'en a pas encore besoin. Leur
utilité sera peut-être tm jour reconnue; déjà un savant chi-
miste, M. Balard, l'auteur de la découverte du brome, a rendu
un immense service en indiquant les moyens d'extraire de la
mer avec avantage la potasse, et de vastes exploitations sont
organisées pour cet objet au bord de la Méditerranée.

La potassé est une matière première indispensable pour la
fabrication du cristal et du flint-glass, du salpêtre , et de
beaucoup d'autres produits dans lesquels on ne peut la rem-
placer par la soude, comme clans la fabrication du verré
commun, dans le blanchiment, etc. Or, cette matière, qui
pourtant, comme principe constituant des roches granitiques,
forme peut-être la dixième partie de la masse de ces roches si
abondantes, ne nous a été fournie jusqu'à présent que par
la cendre des végétaux. Ceux-ci, sous l'influence de la vie
qui les anime, savent attirer à eux et s'approprier les quan-
tités, même minimes, de potasse disséminées dans le sol et
venant, peu à peu, des roches en décomposition. Mais quand
il n'y a plus de végétation clans un pays, comme il arrive clans
les contrées qu'une antique civilisation a dévastées, la po-
tasse reste enfouie éternellement , et l'homme en est entière-
ment privé. Il est donc éminemment utile d'avoir appris à
notre siècle, et aux générations futures, que la mer est un
réservoir inépuisable de cette matière précieuse qu'on pourra

désormais Iaisser au sol pour augmenter sa fécondité. Tout
ce que le règne végétal sur la terre pourrait fournir de po-

1 tasse clans le cours d'une année représenterait à peine une
couche d'un millimètre sur les continents et les îles, ou bien
une couche d'un tiers de millimètre sur la surface des mers,
qui est le triple de la surface des terres. Il faudrait donc le
produit de toute la végétation 'terrestre pendant trois mille
ans pour former une quantité de potasse équivalente à une
couche d'un mètre dans toute l'étendue des mers. Eh bien,
en supposant que la profondeur moyenne des mers soit de
4 000 mètres (la somme de tout le sel marin contenu dans
les eaux représentant une épaisseur de 400 mètres sur toute
la surface, et la somme du sulfate de soude représentant
une épaisseur de 60 mètres ), la somme de tous les sels de
potasse contenus en même temps représenterait environ
une couche de 8 mètres, ce qui fait au moins 4 mètres
de potasse pure : c'est absolument comme si la végétation

! avait dû travailler à extraire des roches granitiques pendant
douze mille ans, sans profit pour l'espèce humaine, toute

' cette potasse entraînée par les pluies et les eaux courantes
dans le vaste réservoir d'où M. Balard nous apprend à l'ex-
traire. Dût-on voir dans l'avenir notre sol dépouillé de ses
forêts, on ne peut plus craindre que la potasse vienne à
manquer à l'industrie; bien au contraire, il est permis do
croire que si ce produit inépuisable baissait de prix , on
l'emploierait dans l'agriculture pour rendre aux terres cette
fécondité presque fabuleuse des terres vierges de l'Amérique,
où s'était accumulée la potasse depuis la dernière révolution
du globe.

La potasse que nous fournissent les végétaux était nommée
jadis l'alcali végétal ; • et la soude, dont la saveur caustique,
dont les propriétés pour le blanchiment et pour la fabrication
du verre et du savon sont presque' les mêmes, était nommée
l'alcali minéral ou le natron, parce qu'elle était dans le prin-
cipe tirée exclusivement de certains lacs d'Égypte, les lacs
de Natron, qui, s'évaporant pendant l'été, laissaient à sec
le carbonate de soude dissous dans leurs eaux. Plus tard,
on sut extraire la soude de la cendre des végétaux, tels que
les Salsola (ou soude ) et Salicornia, qui, croissant au
bord de la mer, peuvent s'assimiler cette substance aux dé-
pens du sel marin et des sels de soude contenus dans l'eau
de mer, tout comme les plantes terrestres s'emparent de la
potasse contenue dans le sol. Toutefois on peut croire que
c'est seulement du natron d'Égypte qu'il était question dans
le récit bien connu et plus ou moins fabuleux de l'invention
du verre par des navigateurs phéniciens qui, voulant faire
cuire leurs aliments sur un rivage sablonneux, construisirent
un fourneau avec des blocs de natron en guise de pierres, et
Virent avec surprise, après un violent coup de feu, le sable
vitrifié et changé en verre par sa combinaison avec la soucie.

Depuis fort longtemps, et jusqu'au commencement de ce
siècle, on suppléait à ce natron d'Égypte par la cendre demi-
fondue des plantes du rivage de la mer, ou même des plantes
marines; on avait ainsi sous le nom de soude brute ou de
bacille un mélange de sels dont la soude pure formait à
peine le quart et quelquefois moins d'un vingtième. C'était
particulièrement sur les bords de la Méditerranée, à Cartha-
gène, à Alicante en Espagne, à Aigues-Mortes et à Narbonne
en France, ou bien en 'Sicile et sur la côte de Syrie, qu'on
fabriquait les meilleures sortes de soude brute. Celle que sur
les côtes de Normandie ou dans les pays du nord on fabriqué
pela combustion des fucus ou varecs contient à peine de la
soucie, quoique servant à la fabrication des verres communs;
mais en revanche c'est elle qui fournit toute la quantité d'iode
employée en médecine et pour le daguerréotype. Du reste,
depuis quarante ou cinquante ans, on a presque renoncé à
l'emploi de ces soudes brutes, tant on a trouvé d'avantage
à tirer directement la soude du sel malin par des procédés
chitniques. C'est donc la mer qui fournit dès à présent toute
cette matière première, comme elle devra fournir settle aussi;
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dans moins d'un demi-siècle, toute la potasse réclamée par
l'industrie. Ajoutons seulement un mot sur cette faculté sin-
gulière qu'ont les" végétaux d'extraire du sol Pun ou l'autre
alcali, la potasse ou la soude, suivant leur mode d'habitation,
pour compléter la constitution de leurs éléments organiques;
rappelons ce fait curieux, qu'au lieu de contenir simple-
ment de la potasse dans leurs cendres, les pins et les sapins
des montagnes de la Norvége et d'Allevard dans le Dauphiné
contiennent plus de soude que de potasse, parce que les
roches sur lesquelles ils reposent contiennent du silicate de
soude au lieu de contenir exclusivement du silicate de potasse
comme le feldspath des roches granitiques.

La suite d une autre livraison.

SUR L/ DÉCOUVERTE

D'UN BUSTE DE PLINE LE JEUNE.

Vers la fin du seizième siècle, à Mme , en creusant le sol
près de l'église de San-Fedele, sur l'emplacement du Forum
de la ville 'antique , on découvrit une tête de marbre blanc,
fragment d'une statue dont la hauteur avait da êt re (le

(Portrait de Pline le Jeune. — D'après le marbre conservé
-	 au palais Ciovia, dans la ville de Côme. )

2 mètres et 10 à 20 centimètres. Les érudits contemporains
supposèrent unanimement que cette tête était celle d'une
statue' où Jules César avait été représenté en costume de
grand pontife. Depuis le seizième siècle , cette opinion avait
été admise sans examen et sans conteste par tous les auteurs
qui avaient cité ce précieux débris de la sculpture"romaine.
Maurizio Monti insinua le premier quelque doute à ce sujet :
u César, dit-il dans son Histoire de Côme, aimait à être re-
» présenté le front ceint de laurier; la tête sculptée est cou-
» verte d'un voile sacerdotal. César était chauve ; la tête est
» abondamment chevelue. Il avait le front haut; - cette partie
» de la tete sculptée est d'une dimension ordinaire. a Maurizio
Monti concluait en supposant que la statue pouvait bien avoir
été élevée en l'honneur (le quelque pontife inconnu. Mais en
183x, le professeur - Fier Vittorio Aldini, dans une Iconogra-
phie romaine, déclara que cette tête, aujourd'hui l'tui-des
ornements du palais Giovio à Côme, était très certainement
un portrait de Pline le Jeune. Voici sur quels motifs ce savant
appuyait cette nouvelle explication. Les marbres qui figurent
César diffèrent, à plusieurs égards, de celui découvert à
Côme : on y remarque plus de maigreur aux joues et au cou ;
ils n'offrent point la même délicatesse, la même régularité
des traits, la même expression de bienveillance et de douce
méditation. Ces derniers caractères conviennent parfaitement
à Pline, dont la biographie et les lettres révèlent si bien la
candeur et la bonté : nul Romain n'eut un plus grand nom-
bre d'amis si honorables et si dévoués. La couronne de lau-
rier n'est jamais omise dans les bustes ou les statues de

César, même lorsqu'il est représenté avec un voile. D'ailleurs
l'espèce de voile qui couvre la tête de Côme est l'insigne, non
de la dignité de grand pontife , mais de celle des augures.
Or, on sait que Pline le Jeune, après avoir été tribun du peu-
ple, préfet du trésor; consul, gouverneur de Bithynie et de
Pont, commissaire de la voie Émilienne, avait été nommé
augure. De toutes les dignités dont it avait été revêtu, c'était
même celle à laquelle il attachait le plus de prix, comme on
le voit par les termes de sa lettre à son ami Arrien (epist. 8,
ib. 1V). Ce qui le flattait peut-être le plus dans cette éléva-
tion, c'est que Cicéron aussi avait été augure. Pline, qui avait
étudié l'éloquence sous Quintilien et Nicetas, s'était proposé
constamment pour modèle le grand Marcus Tullius, malgré
les vives attaques des critiques contemporains, hostiles à ce
système d'imitation, â peu près comme quelques critiques d'au-
jourd'hui le sont au .système ries poêtes imitateurs cie Racine.
Le style éminemment romain et la perfection du travail du
buste de Côme, paraissent indiquer d'une manière certaine
L'époque de Trajan. Enfin, la supposition que les habitants de
Côme avaient dû élever une statue colossale à leur concitoyen
Caus Plinius Cecilius Sicundus est si naturelle, qu'ons'étonne
qu'elle ne se soit pas présentée tout d'abord à la pensée des
savants. Pline n'était pas seulement l'honneur, la gloire de la
ville de Come; il en était le bienfaiteur. Né de parents riches ,
héritier de son oncle Pline le Naturaliste, qui l'avait adopté,
il s'était rendu populaire dans sa patrie par des actes nom-
breux de générosité et de dévouement ; il avait fondé diffé-
rents établissements de charité , des écoles publiques, des
bains; une bibliothèque, un' temple orné des *Mines. des
empereurs, et notamment de celle cte Trajan. Il avait donné
à la ville une statue grecque de Jupiter en métal de Corinthe ;
il l'avait défendue contre une grave accusation ; il Multi-
pliait surtout ses bienfaits pendant les mois d'été oit il hâbi-
tait an bord du lac sa belle maison de campagne la Pliniana.
Il avait une nombreuse clientèle dans Come, et il était le
parent ou l'allié des décurions et de toutes les premières fa-
milles du pays. Cette popularité de Pline le Jeune fut si
grande qu'elle se perpétua même au-delà des grandes révo-
lutions" de l'Italie. Après quatorze cents ans , lorsque - l'on
entreprit d'élever la façade de la cathédrale de Côme, il fut
décidé qu'elle serait ornée d'une statue en l'honneur de Pline
le Jeune, et d'une autre en l'honneur de Pline le Naturaliste.
Ces deux statues furent faites d'après an type imaginaire;
car jusqu'à ce jour on ne connaissait aucune représentation
antique des deux Pline , et cette circonstance donne un-très
haut prix à la découverte du professeur Aldini. Récemment,
M. Abbandio Perpenti ; conseiller au tribunal criminel de
Milan, a encore ajouté au service rendu par ce savant en
publiant, avec une notice remarquable, une gravure repré-
sentant très fidèlement, de face et de profil, la tête du musée
de Came. C'est cette gravure que nous reproduisons, certains
d'être agréables à tous ceux que charme la lecture des lettres
de Pline. Parmi les Romains de l'empire , il en.est peu qui
inspirent un sentiment plus-affectueux que cet éérivain élé-
gant, sincère , humain, ami de Tacite et de Trajan ,- dont la
renommée serait plus grande sans douté si l'on eût retrouvé
ses poésies , sa lettre en faveur des chrétiens , sa «Ven-
geance d'Helvidius » , ses plaidoyers, l'histoire qu'il avait
écrite des événements dont il fut le témoin. - Il reste peu
d'espoir que l'on découvre ces oeuvres, qui donneraient toute
la mesure de son génie ; on trouvera du moins quelque con-
solation à pouvoir contempler sur un portrait d'un style
élevé l'expression de cette belle âme. C'est un avantage que
n'ont pas eu nos pères, admirateurs si éclairés et si pas-
sionnés du génie romain.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. 'MARTINET, rue Jacob, 3o.
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en a représenté les plus beaux aspects dans quelques uns de
ses tableaux, par exemple, clans celui du Diogène brisant
sa tasse, que possède le Musée du Louvre.

Le château, l'un des plus remarquables de la France,
s'élève sur un rocher qui domine la ville. Ses hautes tours
d'une couleur rougeâtre, ses créneaux festonnés de lierre,
sont d'un effet imposant et poétique. Les murailles fortifiées
qui environnaient autrefois la ville et le château commen-
cent près de la porte du Sud, aujourd'hui porte de ville.
A partir de là, on monte, en suivant un boulevard garni
d'arbres, jusqu'aux secondes douves, et on pénètre par la
petite porte de l'esplanade dans le château même. Le carac-
tère de la première cour a presque entièrement disparu sous
les constructions modernes. Quelques terrasses qui sont à
gauche donnent sur une campagne, et cette vue fait oublier
qu'elles ne servent qu'à cacher d'infectes prisons. On ren-
contre deux vieux ormes dans un bastion qui sertd'entrée
il_-la- partie_du. château ait - vivaient les anciens -possesseurs.
Ce n'est qu'après avoir franchi dix portes, dont plusieurs
sont garanties par des ponts-levis et par des herses rentrant
clans des murs de 3°',23 d'épaisseur, que -l'on parvient h la
dernière -cour. Au milieu se trouve unpuits témoin des
plus atroces. cruautés des guerres civiles. On a quelque
idée de l'immensité des salles du d'alcali en visitant le foyer
de la cuisine , partagé en cieux cheminées de 6 mètres cie
longueur surine profondeur de 3 mètres.-

Construit en face du confluent cte la Sèvre et du Moine,
par le seigneur Olivier I", ce vieil édifice remplace un an-
cien castel que l'on suppose avoir succédé lui-même à des
fortifications romaines détruites par les normands. Son style
moresque fait supposerque le seigneur Olivier en donna le
plan à son retour de la croisade. On assure même que la
forme de ses créneaux et de ses machicoiilis rappelle exac-
tement:ta tour de Césarée , autrement dite la -tour des Pèle-
rins , en Palestine. - En déblayant les ruines de cette partie
du château, qui s'éçroula au milieu du dix-septième siècle,
on a -trouvé beaucoup d'armes de la mène époque. Clisson a
donné le-jour à-ce terrible Olivier, cligne frère d'armes de Du
Guesclin, qui eût puétre un modèle comme lui des vertus
chevaleresques , sans les cruautés oit l'entraîna sa haine
contre les Anglais, et qui lui valurent, de lent' part, le sur-
nom de Boucher. Ce château sortit de sa famille par l'im-
prudence de sa fille Marguerite. Il passa dans la maison du-
cale de Bretagne, d'on il entra dans la maison d'Avangour,
qui le transmit-à celle des Rohan-Soubise. Le gouvernement,
qui l'avait acheté en 1791, le revendit, en 1807, à M. Le-
mot ; à -qui la France doit - la conservation de ce précieux
débris du moyen âge. 	 - - -

VOCABULAIRE -

DES 1IOTSCtRIEPX ET PITTORESQUES DE L 'HISTOIRE -

DE FRANCE.

(Voy. les fables des annks pree dentes.)

LANGAGE Du CANr1AN. Catherine de Médicis, pour mieux
tromper les ministres protestants dans les -conférences qu'elle
avait avec eux, « avait appris -par m eut, dit d'Aubigné-
(liv. IV, chap. 3)' plusieurs locutions qu'elle appeloit =con-
sistoriales , comme d'approuver le conseil. de Gamaliel ,
dire gnte les pieds-sont beaux de ceux gui portent la paix;
appeler le roi l'oint du Seigneur, l'image du Dieu vivant,
avec plusieurs sentences de reliure de saint Pierre en.fâveur
des Dominations; s'écrier souvent : Dieu soit juge entre
vous et nous; J'atteste l'Éternel devant Dieu et ses anges!
Tout ce style, qu'ils appelaient entre les dames le langage de
Canaan, s'étudiait au soir, au coucher de la reine, et non
sans rire, la - bouffonne Attie (Mine d'Aquaviva , fille - du
duc d'Atria t mariée_au comte de-Ghateauvillain) présidante

ettty le on, is

LANTL'PELU (Émeute du). Louis XiI[ ayant choisi lui-même
le maire et les autres officiers du corps municipal de Dijon
qui étaientauparavant électifs, une insurrection éclata dans
la ville, le 28 février 1630. Les vignerons brûlèrent le roi
en effigie, aux cris de vice t'empereur! et en chantant un
vaudeville dont le refrain , Lantnri:lu, donna son nom à
l'insurrection. Le 1" mars, les insurgés pillèrent et brûlèrent
plusieurs maisons; mais la répression ne se fit pas attendre.
La milice bourgeoise fut convoquée; et l'on forea le clergé
régulier et séculier de prendre les armes. On arréta les plus
coupables des perturbateurs, et deux d'entre eux furent
rompus vifs et écartelés, le 20 mars. On a très peu de ren-
seignements sur cet événement : aussi croyons-nous devoir
donner l'extrait suivant d'une lettre écrite alors par un Di-
jomiais à un habitant de-Paris, et qui peint assez plaisam-
ment la situation de la ville lorsque l'émeute eut été répri-
mées Elle a été publiée pour la première fois en 183!t; dans
la Revue rétrospective.

(i De peur que les vignerons ne fissent rumeur pour en-
lever les coupables des prisons, on a redoublé le corps-de-
garde toutes les nuits, et, par ordonnance publique, obligé
tous les ecclésiastiques exempts et non exempts, séculiers et
réguliers, avec bâtons ferrés et non ferras, de s'y trouver
en personne : c'est donc plaisir tous les soirs de voir entrer
les francschampions en garde. Dimanche dernier, le doyen
de la Sainte-Chapelle marchoit en tete avec la pique et le
hausse-col , suivi d'un rang de mousquetaires composé de
quatre chanoines de la Sainte-Chapelle avec des baudriers,
l'espadon, la bandolière, le mousquet-, la fourchette et le
chapeau retroussé avec la plume noire ; suivi d'un autre
rang de chanoines de Saint--Etienne, ceux-là de quatre
idoines de Sainte-Bénigne, et ceux-ci de sttpt ou huit files
de prêtres habitués dans les paroisses; et pour l'arrière-
ban , de deux jésuites en manteau court et soutane retrous-
sée, -avec chacun un brin d'estoc rouillé dès le temps que le
connétable de Castille vint au secours de feu monseigneur
du Maine. Deux bons pères de l'Oratoire venoient après,
l'un avec la hallebarde, et l'autre avec le mousquet ;'l'es-
couade était fermée de trois pères carmes réformés, avec la
bandolière verte, le coutelas pendant et le mousquet,-leurs
babils relevés à la ceinture.., Pour la faction, voici ce qui
s'y passa... Chacun y fit sentinelle à son tour, et on remar-
qua que le père de l'Oratoire, au lieu de dire : Qui va-la?
aux passants, disait d'un tordion de tète à la mode et avec
sourire « Monsieur ou -madame, je vous supplie ; pour
l'amour de Notre-Seigneur, demeurez là, s'il vous plait , en
attendant que j'aie averti monsieur notre caporal, car ainsi
me l'a-t-on ordonné. » Et puis, laissant son poste, il s'en
venoit au corps-de-garde à pas comptés, dire ; « Monsieur
le caporal, s'il vous plait de venir là : quelqu 'un désire de
passer... » Au -reste, la plupart sont si bien duits de deçà
aux exercices de Mars, qu'un cordelier menant sa ronde,
au moindre arrdt qu'une sentinelle lui fit, dit le mot tout
haut afin de passer. ,D'autres équivoquent au mot; et au lieu
de .saint Luc disent saint Jacques, ce qui le plus souvent les
met aux termes de se couper la gorge. Voila oit les vigne-
rons nous ont réduits. »	 -	 - -

Ltiven (Chevaliers du). En 9339, édouard lit étant venu
ravager le Cambrésis et s'étant avancé jusqu'à l'Oise, Phi-
lippe de' Valois marcha à sa rencontre. Les deux armées se
trouvèrent en présence à Buironfosse, non loin de la Ca-
pelle, etse-disposèrent d combattre; le 23 octobre. Toute-
fois, la bataille n'eut pas lieu. «Ce -"jour-là, environ petite-
nonne dit Froissart (liv, 1, chap. 93), un lièvre s'en vint
trépassant parmi les champs, et se bouta entre les François,
dont ceux qui le virent commencèrent à crier et à linier et
à faire grand haro; de quoi ceux qui étaient derrière cui-
doient que ceux de devant se combattissent; et les plusieurs,
qui se tenaient en leurs batailles rangées, fesoient autel (pa-
reilletnent) ; si finirent les plusieurs leurs bassinets en leurs
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têtes et prirent leurs glaives. Là y fut fait plusieurs nou-
veaux chevaliers, et par espécial, le comte de Hainaut en
fit quatorze qu'on nomma depuis les chevaliers du Liécn•e.»

LIGUE (Sainte). C'est le nom que le pape , Venise et Fer-
dinand d'Aragon donnèrent à la coalition qu'ils formèrent
en 1511 pour expulser les Français de l'Italie.

LIGUE (Sainte). Voy. 1836, p. 45; 1837, p. 186; et 18!t0.
p. 315.

Chaque jour, en Hollande , les domestiques enlèvent les
cendres du foyer et les déposent dans des tinettes ou paniers
destinés à cet usage. Ils y joignent les balayures de la maison
et celles de la cuisine. A une heure fixe, un homme condui-
sant un tombereau fermé en dessus et traîné par un cheval
passe dans les rues habitées par ses pratiques. 1l donne un
coup de trompe clans le voisinage. Les domestiques , avertis
par le sou , arrivent avec leurs paniers; le charretier les
prend et les vide clans son tombereau , qu'il ramène rempli
aux magasins de cendres. Aux premiers moments de mon
arrivée à Amsterdam, je ne comprenais pas pourquoi on pre-
nait tant de garde que les cendres ne se salissent ; j'attribuais
cette précaution à une sorte de manie de propreté. J'en ai
depuis compris la raison : ils évitent de laisser mouiller leurs
cendres , parce que l'eau dissolvant les sels alcalins qu'elles
contiennent , et qui font une grande partie de leur mérite
comme engrais , il ne. resterait plus qu'un capo! mortuum.
Aussi ne faut-il pas se trop presser de juger les usages reeds
chez un peuple, surtout chez celui-ci, qui porte au plus haut
point de perfection l'esprit de réflexion et de calcul.

TnoutN.

Quand on demandé à un paysan de la vallée de Campan
combien de temps il faut pour arriver au pic du Midi : —
Quatre heures, répond-il, si vous allez doucement.., six, si
vous allez vite.

MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES

DES DgPARTEME\TS.

(Voy. les Tables des années précédentes.)

MUSÉE DE REIMS.

L'origine du llusée.communal de Reims remonte à l'époque
mime de la création en cette ville d'une école de dessin et de
peinture. Fondée en 1748, sur la proposition et par les soins
de M. Lévesque de Pouilly, alors lieutenant des habitants,
cette école eut pour premier directeur Antoine Ferrand de
Montholon, désigné au choix de la ville de Reims par l'Aca-
démie des beaux-arts, ét sur la présentation de M\I. Coypel,
Lépicier, Dezallier d'Argen ville. Ferrand était un dessinateur
habile, et fils d'un peintre miniaturiste qui a laissé un nom
dans les arts. (Voir Moréry, suppl.)

Quatre ans après son entrée en exercice , Ferrand tomba
sérieusement malade, et, sans y être obligé par son traité, il
légua à l'école de dessin qu'il avait formée tous les tableaux
et modèles dont se composait son cabinet. Montholon père
avait rapporté une partie de ces pièces d'Italie et d'Alle-
magne , et quelques unes provenaient des bons maîtres de
ces contrées qu'il avait longtemps habitées. Ferrand fils,
dans ses relations avec les célébrités artistiques de son temps,
avait été à même de grossir cette collection; le surplus était
son oeuvre et n'était pas dénué de mérite; il y avait dans
ce premier fonds de quoi commencer un petit musée.

Le second professeur de l'école de Remis fut Jean Robert,
dessinateur et graveur en taille douce, artiste de distinction,
à qui l'on doit de charmants petits tableaux et des estampes
d'une rare exécution. Son successeur fut Jean-François Cler-
mont, professeur en l'Académie de Saint-Luc , et élève de

l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris. Cler-
mont professait encore au commencement cte la révohution.
Bientôt l'école de Reims fut supprimée ; une autre école ' gra-
tuile fut organisée par la mairie, et M. Clermont en fut main-
tenu professeur. Mais l'époque était peu favorable i l'ensei-
gnement des arts.

Durant quelques années, les tableaux, les objets d'arts qui
remplissaient les cinquante églises de Reinls furent livrés à la
dévastation.

Le, rapport de Grégoire à la Convention, sur le vandalisme,
eut un eflct utile. « A Reims, dit-il , on a mutilé un tom-
beau d'un beau travail , et précipité d'une hauteur de vingt
pieds un tableau de Thaddée 'ucltaro : le cadre a été brisé,
et la toile dégradée a été t rouvée dernièrement sur les mar-
ches d'un escalier. »

Ce peu de paroles proférées à la tribune de la Convention
fit une impression profonde sur les administrateurs du dis-
trict de Refis, qui ne manquèrent pas de chercher à se dis-

, cuiper. Bientôt ils cédèrent la place à de nouveaux fotnc-
tionnaires, qui eurent à coeur de suivre de meilleures voies.
Des dépôts furent ouverts aux objets échappés à la destruc-
lion, et des hommes dévoués se livrèrent à la tache de sauver
des débris et de les rassembler dans le misée dont l'établis-
sement fut dès lors décrété.

Aujourd'hui ce nutsée occupe, avee la bibliothèèque, les
vastes salles du premier étage de l'hôtel 'de ville. C'est un
magnifique asile que l'administration municipale a donné auk
lettres, aux sciences et aux arts ; il faut l'en louer. Grâce aux
acquisitions nouvelles, aux heureuses découvertes du préposé
à sa garde , et aux dons du ministère, le musée compte en-
viron cent cinquante toiles, dont quelques unes assez remar-
quables. Les phis notables sont toujours celles de l'ancien
musée, du fonds Montholon; et pour suivre l'ordre numé-
rique du livret , nous citerons : N° 1 , un grand Portrait de
Louis XIV à cheval, à l'âge cte trente-sept ans ; on l'attribue
à Lebrun , il est plutôt de Martin : le coloris est brillant,
la tète belle; les formes sont exagérées , et le cheval a le
défaut des chevaux de l'école. N" 3, les Aveugles de Jéricho,
toile qui pourrait passer pour un Poussin, si le Musée royal
ne revendiquait l'original avec quelque raison. V° G, la Cou-
peuse de chou , de Sauterre , jolie composition. N" 25 , un
Jugement dernier , sur cuivre , esquisse de J. Cousin. Un
Portrait rie Rembrandt; plusieurs Porbus, plusieurs Franck.
N° 46 , une Présentation au temple „fort belle esquisse de
Jouvenet. N" 53 , une Descente deçroix , de I'. van atoll
d'un effet men veineux , et bien supérieure à celle que le
Musée royal offre comme original (n" 605, école flamande).
N"' 57 et 58, deux charmants paysages, moyenne dimension,
de .1.-Ph. Ilackert, rachetés 45 fr. par le bibliothécaire, à la
vente d'un ex-employé; et qui ne seraient point déplacés dans
une plus grande galerie. Plusieurs scènes de la vie de Jésus-
Christ , sut' volets peints des deux côtés , manière d'Albert
Durer ; une belle copie de Raphaël ; diverses esquisses de
Rubens; une Adoration des bergers, genre Murillo ; la Fuite
de Tobie, cie Manfredi ; une Sainte Famille, d'après le Guide;
une curieuse Vue de Reims et de ses abords en 1611; et, ce qui
excitera toujours la surprise des connaisseurs, une suite de
Tètes flu' seizième siècle , esquisses d'Holbein , que Ferrand
de Montholon , le premier professeur , de l'école de Reims,
avait rapportées d'Allemagne, que le Musée royal envierait,
et dont nous regrettons de ne pouvoir, quant , à présent, re-
produire quelques types.

Parmi les toiles modernes acquises par la municipalité ou
données par le ministère, nous citerons le Baptême de Clovis,
par M. Anaux; une Vue de Strasbourg . , de M. Pecnot; la
Pauvre fille, de mademoiselle Ducluseau; Raymond, çomte
de Toulouse , faisant amende honorable devant l'église de
Saint-Gilles, l'une des meilleures productions de MM..G te
et Dauzatz; le colossal tableau d'Élie sur le mont Carmel, de
M. Ra ymond; les Échevins de Reims plaidant devant saint
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Louis , de M. herbe ; le Portrait du maréchal Drouet , de
Ai. Schwind, et le tableau de ses Funérailles, par M. Darjou :
toutes toiles qui ont figuré aux expositions du Louvre. Ajoutez

à ces œuvres, ce qui constitue tin véritable musée rémois, un
assez grand nombre de portraits des hommes plus ou moins
célèbres de la ville, et vous aurez une idée suffisante de ce qui
compose la galerie de peinture ouverte au public de Reims.

La partie du musée consacrée aux antiquités recueillies sur
le sol offre quelques objets de haute curiosité.

Voici d'abord un fort curieux monument d'antiquité : c'est

un autel gallo-romain. Les personnages du bas-relief appar-
tiennent à la fois à la mythologie des Gaulois et à celle de
Rome et d'Athènes. L'un d'eux, à gauche, est Apollon de-
bout tenant sa. lyre; à droite, Mercure avec sa bourse, son
caducée, son chapeau ailé. Quant au troisième person-
nage, celui du milieu , il est posé sur un trône , les jambes
repliées à la manière des Orientaux. Il est chevelu, barbu -
et porte des cornes au front. Le collier gaulois orne son cou,
et des bracelets lui étreignent l'avant-bras. 11 a sur ses-ge-
noux une outre ou corne d'abondance d'où il tire à profusion

(Musée de Reims.—Autel gallo-romain)

des glands ou des faines qui tombent , et dont mangent un
bœuf et un cerf placés au-dessous. Dans le fronton du bas-
relief ligure le rat rongeur, emblème de la destruction. Cet
autel, haut de 1'4,245 sur 1'°,083 de large , est en pierre
assez tendre, dite vulgairement pierre de Saint-Dizier.

Au premier aspect, une explication vient naturellement à
l'esprit. Ces trois figures sont la personnification des beaux-
arts, du commerce et de l'agriculture, et ce n'est pas trop
dire que ce monument est d'un haut intérét pour la ville de
Reims , puisqu'en indiquant la fusion des -idées romaines et
des idées gauloises, il montre ce qu'était déjà à cette époque
reculée l'état de civilisation du pays et la tendance des es-
prits rémois.

il est d'ailleurs d'une exécution satisfaisante. L'Apollon et
Surtout le Mercure sont encore du bon temps de la sculpture,
et d'un style assez vigoureux.

Cet autel fut découvert, en 9807, dans un terrain de la rue
de la Prison-Bonne-Semaine, non loin de la cathédrale, et
ftit offert au Musée de Reims par le propriétaire. du. sol. Les
tnèmes fouilles firént etliumer des amphores, des vases de

sacrifice remplis d'ossements d'animaux, fragments de
marbre de différentes sortes, des coupes, de grosses tuiles,
et diverses médailles en bronze et en argent, de Tibère,
d'Antonin et de Vespasien. La plupart des débris ont été re-
cueillis par l'auteur de cet article, et déposés au Musée com-
munal.

Nous reproduisons aussi un objet d'un autre genre, et qui
n'est pas moins curieux; c'est un fragment d'un candélabre
que l'on croit provenir de la reine Frédéronne. 11 est tout na-
turel de retrouver à Reims un souvenir du règne de Charles
le Simple, de ce prince malheureux, l'un des plus déplorables
de la décadence carlovingienne. Longtemps, on le sait, le fils
de Louis le Bègue n'eut pour tout royaume que le domaine
de la ville de Laon, et pour ami politique que le puissant
archevégtie de Reims, dérivée, qui le soutint seul dans ses
luttes contre les feudataires infidèles et révoltés. L'histoire
parle peu de Frédéronne, la seconde de ses trois femmes : les
chroniques rémoises sont plus explicites; par elles, on sait
qu'elle était soeur de Bayon, évéque de Chatons-sur-Marne,
et que son mariage fut décidé au palais d'Attigny, par les



(Musée de Reims.--Fragment d'un candélabre du dixième siècle.)
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conseillers du prince, en 908. Frédéronne et son malheureux
époux affectionnaient singulièrement l'église de Saint-Rend ,
où reposaient les restes vénérés de l'apôtre des Français.
C'est là que Frédéronne avait été ointe et couronnée, c'est là
qu'elle venait prier pour le succès des armes de son époux,
et c'est là qu'en 917, se sentant mourir jeune et sans pos-
térité , elle prit l'habit de religieuse et
voulut être inhumée. L'église de Saint-
Remi conservait plusieurs témoignages de

reconnaissante piété de cette jeune prin-
cesse. Outre un livre d'heures et le célè-
bre candélabre dont nous allons parler,
Frédéronne, par son testament, avait lé-
gué pour l'entretien du tombeau de saint
Remi le bourg et comté de Corbeny,
puis une église à Craonne , qui formaient
à peu près le seul apanage qu'eût pu lui
faire en l'épousant le petit-fils de Charle-
magne.

Ce candélabre était de cuivre dit de
Chypre, resplendissant comme de l'or, et
fait à l'imitation du candélabre à sept
branches du temple de Salomon. « Son
piédestal, dit Marlot, est artistement éla-
boré, bien que jeté en fonte, où sont en-
chassés quantité de cristaux taillés en
pointe, comme pareillement en l'arbre du
milieu, qui se divise en sept branches
vers le sommet, où sont autant de cierges
qui s'allument aux fêtes solennelles.» Saint
Bernard avait vu et touché ce candélabre,
et dans son livre apologétique d Guil-
laume , abbé de Saint-Thierry, parlant
de son éclat , il blâme comme excessive
la magnificence des objets d'art qui déco-
raient alors l'église abbatiale de Saint-
[terni. Marlot , à propos de cette critique,
fait la réflexion suivante : « Saint Ber-
nard pouvait dire la même chose contre
la somptuosité des édifices , contre la
hauteur des clochers faits en tours ou en
pyramides, contre la richesse des orne-
ments, et quantité d'autres dépenses qui
se remarquent pareillement dans les plus
célèbres monastères - de son ordre. »

L'inventaire dressé en 1792, par ordre,
classe ce curieux monument sous le dia-
pitre intitulé Métaux , et le désigne sous
ces mots : « Un grand candélabre de cuivre.
à sept branches, haut de dix-huit pieds. »
Il est vraisemblable qu'il fut envoyé à la
Monnaie, et que son cuivre servit à la fonte
des canons républicains. Les amis des arts n'en gardaient plus
qu'un vague souvenir, quand , en 1837, lors de la création du
Musée municipal, le conservateur fut assez heureux pour re-
trouver dans les combles de l'hôtel de ville deux fragments
oubliés du pied de ce candélabre. Ce pied, à en juger par
ces deux morceaux, se composait de huit parties. On y voyait
les Évangélistes au milieu de rinceaux entrelacés. Les en-
roulements gracieux, les figures bizarres, les chimères et
les fleurons qui le composent, sont évidemment de l'époque
dite byzantine. La seule tradition indiquait que ce candé-
labre, placé au pied du tombeau de Saint-Remi, posait sur
les restes mortels de la reine Frédéronne. D'ailleurs aucun
autre vestige, aucune autre sculpture ne révélait la tombe
royale. Les circonstances malheureuses du règne de Charles
le Simple, et les sentiments d'humilité dans lesquels mourut
Frédéronne, expliquaient suffisamment l'absence de toute
fastueuse décoration. Eh 18142, la Commission d'archéo-

quante-six ans après Frédéronne, était venue demander un
dernier asile aux moines de l'abbaye de Saint-Remi.

LES AILES D'ICARE.

NOUVELLE.

(Suite.—Voy. P. 154.)

Quelques jours après, Francis apporta lui-même son ma-
nuscrit à l'académicien, qui lui avait déjà trouvé un éditeur
et qui lui remit le premier tiers du prix convenu. Il l'invita
en même temps à une de ses soirées, en l'avertissant qu'il
voulait le présenter à ses amis.

— Désormais vous voilà des nôtres, ajouta-t-il gracieuse-
ment : une nouvelle vié va commencer pour yods; il faut en.
faire l'apprentissag0. Le commerce 'des intelligences ressetn-

logie de l'arrondissement de Reims fut invitée par l'autorité
à assister à certaines fouilles que faisait, dans le choeur de
l'église, l'architecte chargé de l'exécution du moderne tom-
beau. Sous sa direction l'on découvrit la tombe et les restes
de la reine Frédéronne, ainsi que la tombe et les restes de la
reine Cerberge , femme de Louis d'Outremer, qui, cin-
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ble à tous les antres ; ce qu'il demande avant tout, c'est de
l'entre-gens. Ii est indispensable que vous connaissiez les
autres écrivants et que les autres écrivains 'bus connaïssent;
qu'ils vous reçoivent et que vous- les receviez. On déchire le
confrère auquel on n'a jamais parlé, mais on ménage celui
que l'on rencontre tous les jours, sinon par bienveillance, du
moins par respect humain. Tenez-vous donc pour averti, et
prenez vos Mesures.

t''rancis ne se le fit pas dire deux fois. Dès le lendemain il
remplaçait sa veste d'ouvrier par l'habit noir du bourgeois,
et il abandonnait l'impasse de Bastour pour louer titi petit
appartement dans la rue de l'Université.

Au moment oit il prit congé de le tante :Vacille, les regards
de la vieille femme semblèrent se couvrir d'un nuage, et une
petite larme glissant à travers ses cils vint rouler sur son
visage immobile. 	 - -

— Vois, dit Etienne ému, la grand'mère n'avait pas pleni'
depuis la mort de son fils. 	 -

— Je rachèterai cette larme en lui faisant partager _ma
réussite, répliqua Francis,

Et embrassant de nouveau la paralytique, il serra la min
à son cousin, et partit.

Mais il revint le lendemain, puis les jours suivants, et à
chaque visite il annonçait quelque nouveau triomphe Une
fois il avait lu ses vers dans une réunion composée des écri-
vains et des artistes les plus connus de l'époque, et tous
avaient applaudi avec enthousiasme; une aut re fois it appor-
tait un article imprimé qui le plaçait d'avance au premier
rang des poètes contemporains; Sa collaboration lui avait
déjà été demandée par plusieurs journaux? et le libraire
voulait traiter pour un second volume.	 -

Etienne se réjouissait franchement de tant de succès; mais
quand Francis l'engageait à suivre son exemple, il secouait
le tète, et tous ses Cloutes lui revenaient.

Le volume du jeune ouvrier parut enfin, et ce début,
bruyamment annoncé, fut une sorte d'événement littéraire.
Chacun voulut connaître les vers du ciseleur; l'édition fut
épuisée en quelques jours, et on en publia une seconde.
Francis, conduit par son protecteur dans les salons à la
mode, était devenu la curiosité du jour : on lui faisait réciter
ses vers; on lui demandait des détails sur son- ancienne vie;
les femmes à la- mode faisaient cercle autour de lui et s'ex-
tasiaient à toutes ses paroles. Le jeune ouvrier, ivre de joie
et d'orgueil ., se , laissait aller à ce triomphe.:-Son temps se
passait à faire on 1 - recevoir des visites ,,à écrire sur les al-
bums, à répondre aux lettres qui luiétaient adressées; et la
vie oisive; gii'iI avait crue si favorable-a l'inspiration, ne lui
laissait aucïm <leis r. -

En revanche, ses dépenses grossissaient chaque jour. Mêlé
au monde élégant, en avait forcément adopté les habitudes
dispendieuses. Les bottes- vernies, les gants blancs, les voi-
tures à l'heure le ruinaient; et il s'aperçut, au bout de trois
mois, qu'il ne lui restait plus rien de la somme payée par te
libraire.-Justement alarmé, il voulut recourir au moyen le
plus prompt de renouveler ses ressources : il écrivit à la Laite
un article , et le porta à une des revues qui avaient récent-.
ment sollicité sa collaboration; mais , après quelques jours
d'attente , l'article iei fut rendu comme trop léger pour le
journal. Il se rabattit sur une publication moins importante:
là on trouva l'article trop grave; un troisième recueil objecta
que ses provisions étaient faites pour longtemps; enfin par-
tout il rencontra quelque excuse enveloppant un refus.

ttonné, il courut chez son protecteur; mais celui-ci, loin,
de prendre part à son échec, s'en réjouit tout haut :Francis
n'était point fait pour dépenser sa verve clans ces vulgaires
restaurants de l'esprit appelés journaux; - il se devait tout -

entier an grand culte de l'art; Dieu l'avait marqué du sceau
de la poésie; sa muse ne pouvait sans crime descendre au -

-rôle de femme de ménage; ce qu'il fallait lui demander,
c'était le trépied des pythonisses et le char enflammé d'lÉtie 1

Ici-l'académicien, qui avait pris son chocolat, s'interrom-
pit pour monter en équipage, et le jeune ouvrier revint chez
lui plus étourdi que persuadé. 	 -	 - -	 -

Il voulut pourtant secouer sa tristesse et appeler à lui l'in-
spiration ; mais son esprit tiraillé par l'inquiétude ne pouvait
s'abstraire : le souvenir de la réalité venait arrêter tons ses
élans.

- Ses premiers vers étaient d'ailleurs éclos la manière des
fleurs des prairies. librement et sans efforts; il ne savait point
violenter son imagination rétive ; l'aiguillonner comme un
cheval de manége , l'animer malgré elle-mime, transformer
enfin en travail rigoureux -une distraction passagère. Il res-
setablaità l •amateitrqui, après avoir cultivé un parterre par
goût et- it ses heures, se trouverait tout à coup jardinier à la
tâche; forcé de faire avec suite et pour vivre ce qu'il n'avait
d'abord fait qu'en passant et pote• son plaisir. Il avait le goût
dé la poésie, mais il ignorait le métier de poêle. 	 -
- ll fallut l'apprendre au milieu des angoisses du présent et
des-incertitudes_de l'avenir. Francis renonça aux dissipations
qui aVaient jusqu'alors dévoré ses instants; il s'enferma chez
lui, fit appel à toutes les énergies de son intelligence, et réus-
sit à-terminer OW nouveau poème qu'il courut porter à son
libraire, L'impression fut hâtée en raison de l'impatience du
jeune homme, et, au bout d'un mois, son 'second voltime put
être publié.	 '	 -	 -

Il s'attendait à voir renouveler les applaudissements qui
avaient accueilli sa première oeuvre ; mais l'espèce de re-
traite à laquelle il s'était condamné pendant trois mois l'a-
vait fait oublier; l'attention du monde élégant se reportait

. dans ce moment tout entière sur un jeûne voyageur qui arri-
vait de Tombouctou, et qui avait bien voulu se montrer dans
quelques salons sous le costume africain. Aussi, lorsque Fran-
cis reparut dans les cercles dont il avait été peu auparavant
la merveille, le reçut-on avec cette bienveillance distraite qui
est la plus cruelle des indifférences. La nouveauté du poète-
ciseleur était épuisée; tout le monde le connaissait désormais,
et il se trouvait relégué à son tour flans ce firmament d'astres
réformés qui avaient successivement brillé comme lui sur
l'horizon de la mode. Ses admirateurs les plus ardents se
contentèrent de lui serrer la main en lui demandant s'il
travaillait toujours ; question -habituelle -des-oisifs qui
croient vous prouver leur intérêt pour vos oeuVres récentes
en constatant qu'ils en ignorent jusqu'à l'existence.

Francis demeura comme foudroyé de ce changeraient, Il
eût pu braver l'envie, soutenir une lutte; mais il n'était
point préparé à un Oubli aussi inattendu. Les plaintes du
libraire vinrent encore augmenter sa surprise. Personne ne
parlait du nouveau volume, dont tous les exemplaires res-
taient chez le brocheur. Sous peine de ruine, il fallait néces-
sairement faire Un effort pour ramener l'attention publique.
Le jeune ouvrier violenta sa fiera~ et se décida faire lui-
me'me le solliciteur.	 -	 - -

Mais autant il avait trouvé d'indulgence pour _un début,
autant il trouva de difficultés pour l'oeuvre nouvelle. Les cri-
tiques dont il avait , pour ainsi dire , surpris l'approbation
avaient ente temps: de se reconnaître et de ret rouver leur
mauvaise humeur; les poètes, qui avaient d'abord accueilli
le débutant comme un étranger auquel on fait les honneurs
de sa maison , resserrèrent leurs rangs dès qu'ils le virent
disposé à--demander une place parmi eux; quant aux indif-
férents, ils connaissaient sa manière, et, n'ayant plus rien à
apprendre , ils s'étaient retournés vers une curiosité plus
nouvelle.	 -	 -

Ainsi repoussé par une ligue tacite -de tous les mauvais
instincts de méchanceté, de jalousie .ou de frivolité, Francis
ne putrien obtenir. Il avait eu son- jour et soit triomphe ;
tout était fini pour lui.

Lorsqu'il exprima sa douloureuse surprise à son protec-
teur, celui-ci plia les épaules.

— C'est la loi commune, dit-il en soupirant. Nous vivons
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dans un temps d'ingratitude littéraire. Le chef-d'oeuvre de
la veille est oublié le lendemain; le public nous prête la cé-
lébrité, il ne nous la donne pas. Il faut maintenir sa place
par des efforts continuels et des renouvellements infinis. La
carrière d'un artiste est à présent une suite d'incarnations
comme celle de Bouddha. Voyez à reparaître sous une forme
nouvelle, à refaire la physionomie de votre talent; la perfec-
tion elle-même déplairait si elle devait se continuer. Du
reste, les ressources de l'art sont infinies; ne perdez point
courage ; il y a un proverbe latin qui dit que la fortune fa-
vorise les audacieux.

Francis ne demandait pas mieux que de justifier ce pro-
verbe : restait seulement à deviner le genre d'audace auquel
il pouvait recourir; car les maximes générales, d'un effet
toujours si heureux dans le discours, offrent habituellement,
dans la pratique, le sérieux embarras de n'être point appli-
cables, et on pourrait les comparer à ces chaussures dorées
qui servent d'enseignes mais ne chaussent aucun pied. Notre
malheureux poète essaya tous les genres de hardiesse sans
en tirer aucun profit. Sa prose et ses vers, colportés par lui
de journal en journal, d'éditeur en éditeur, trouvaient à
peine, de loin en loin, une petite place accordée par faveur.
Sa muse était tombée du poème aux romances , et des ro-
mances aux recueils de nouvelle année.

Cependant le temps s'écoulait toujours ; les ressources di-
minuaient, le besoin devenait plus pressant; enfin les dettes
arrivèrent! Francis, qui avait pu marcher jusqu'alors tete
levée, commença cette vie de contrainte, d'inquiétude et de
faux-fuyants dans laquelle la dignité périt infailliblement avec
le repos. 11 fallut s'accoutumer à éviter le créancier qu'on ne
pouvait satisfaire, à supporter sans colère ses reproches, à
inventer des promesses trompeuses! Mais Francis réussissait
mal à ces honteuses thanoeuvres; il prenait trop au sérieux
sa position, il ne savait point en plaisanter avec le réclamant,
et il le renvoyait toujours plus mal disposé.

Ces pénibles épreuves avaient d'ailleurs aigri son humeur;
il s'en prenait à tout le monde, et se renfermait dans une
solitude qui achevait de le faire oublier. Mécontent du pro-
tecteur qui l'avait attiré dans une carrière dont tous les dan-
gers lui étaient maintenant trop connus , il avait presque
cessé de le voir. La vue d'Étienne même lui était devenue
douloureuse, car elle lui rappelait un passé qu'il continuait à
repousser tout haut en le regrettant tout bas. Il sentait main-
tenant que sa transformation lui avait fait perdre une posi-
tion sans lui en acquérir une autre. Quelquefois même, à ces
heures cruelles où la souffrance est assez profonde pour
étouffer la voix de l'orgueil, il s'avouait à lui-même la justice
de sa défaite; il reconnaissait que pour occuper un rang clans
les lettres il fallait des études qu'il n'avait point faites , des
méditations et des lectures dont il n'avait point en le loisir.
Le génie seul eût pu tenir lieu de ce qui lui manquait. Ah 1
il le reconnaissait enfin , l'art aussi demandait de longues
années d'apprentissage ; le goat pouvait les abréger, mais non
les suppléer.

Malheureusement ces réflexions tardives ne remédiaient à
rien , et elles augmentaient le découragement dû jeune
homme. Chaque jour plus incapable de travail et plus pressé
par ses créanciers, il eu arriva enfin à des extrémités qu'un
plus habile eût su retarder, sinon prévenir. Réveillé un ma-
tin par les gens de justice qui lui signifièrent la prise de corps
obtenue contre lui, ii dut se laisser conduire en prison.

La fin d la prochaine livraison.

LE FILS DE MUNG-PARK.

Le fils de Mungo-Park, cet admirable voyageur dont le
nom est inséparable de celui du Niger, avait à peine connu
son père; mais il avait entendu souvent parler du mystère
qui avait enveloppé sa dernière heure. En ses moments de
vague rêverie enfantine, il s'était promis, lorsqu'il sezit

LE BÉLISAIRE DE LA GRANDE ARMÉE.

Qui ne connaît le Bélisaire antique, noble vieillard qu'un
enfant conduit (1)? Sa tunique l'enveloppe élégamment et le
manteau romain tombe avec majesté de son épaule. Sa tète
est redressée par l'habitude du commandement; rien en lui
n'exprime la langueur découragée ; mais, au contraire, le
triomphe de l'âme sur le malheur. Aveugle et mendiant, il
est plus empereur que celui qui l'i. réduit à cette détresse ;
sa gloire le couronne comme une auréole ; c'est le martyr
qui tombe en trioinphateui et dont le supplice est tine apo-
théose.

L'enfant qui le conduit participe lui-même de cette gran-
deur. ous reconnaissez en lui, au premier regard, un de ces
jeunes pâtres modelés sur la statuaire grecque et bronzés par
le soleil d'Italie. o mme sa misère est noble, sa prière digne,
son attendrissement contenu! La poésie antique respire en
lui comme en Bélisaire; et l'on voudrait lire au bas des deux

(I) On sait que cette anecdote de Bélisaire mendiant est uiï pré-
jugé historique; il s'agit ici du tableau de Gérard (i83 'g', p. '244)-7

grand, d'aller apprendre en Afrique même si son père était
libre ou captif, s'il avait succombé à la maladie ou à la
violence. Ii n'en eut pas le temps. On ne conserva bientôt
plus de doutes sur le sort de l'infortuné voyageu r ; Thomas
Park n'en persista pas moins dans le désir d'aller explorer
les lieux où son père avait cessé de vivre. Entré dans la
marine, il y parvint assez vite an grade de midshipman (as-
pirant) , et il poursuivit patiemment son projet. Un jour de
l'année 1827, on le vit débarquer à Akra, sur la côte d'Or.
L'amirauté l'avait chargé de la mission spéciale d'un voyage
en Afrique, dans le but d'explorer le cours du Niger et d'en
découvrir les sources. Il resta sur la côte quelque temps
pour y étudier les langues qui devaient faciliter ses rapports
avec les populations. Ce fut le 29 septembre qu'il se mit en
route. Traversant l'Akouapim, il arriva le 2 octobre à Man-
pong, une ville de cette contrée ; le 5, ii était à :lkrapong,
capitale du pays , et il en sortit le 10 pour entrer le 16 à
Akouambo, autre ville sur le cours supérieur du Volta. On
l'avait partout favorablement accueilli et bien traité. Sa
marche rapide avait déjà fait concevoir de grandes espé-
rances, lorsqu'une lettre datée du cap Corse, le 4 décembre,
annonça qu'il avait trouvé la mort clans l'rlkouanrbo. Il paraît
qu'il avait voulu monter sur un arbre afin de mieux observer
la contrée voisine ; le roi essaya de l'en dissuader en lui disant
que cet arbre était consacré au fétiche (génie), qui certaine-
ment se vengerait de cet acte de mépris. Le jeune voyageur
ne tint aucun compte de ses remontrances : le lendemain ii
fut trouvé privé de vie. Les .prêtres l'avaient empoisonné
pour ne pas compromettre la prétendue paissance de leur
dieu. Telle fut la fin malheureuse de ce jeune homme. On lui
a reproché quelque légèreté et trop de confiance en lui-même.
Toutefois on lui doit un regret; le sentiment qui l'avait con-
duit en Afrique témoignait d'un noble coeur.

Tranquillité , tu étais le but souverain dans les écoles
païennes de la science philosophique ! Esclave soumise du
fatal destin, la muse de la tragédie t'avait voué son culte pen-
sif; la sculpture s'était emparée de ce que l'Élysée pouvait
promettre d'espérance, pour rendre la paix à l'âme de ceux
auxquels la mort avait ravi l'objet aimé. Mais celui-là seul a
réchauffé notre être aux rayons de sa glorieuse lumière qui
a mis sur son front ensanglanté l'auréole de la couronne
d'épines. Après sa venue,•lesarts, qui n'avaient encore puisé
que grâce et douceur aux sources ombragées de l'infini ,
abordèrent sa grande idée face à face; et ils tournent main-
tenant autour d'elle,. comme les planètes autour du soleil ,
chacune clans son orbite. 	 Won DSWORTH.
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images une de ces idylles héroïques dont André Chénier nous
a laissé un si merveilleux exemple dans Homère.

Dans la gravure que nous donnons ici , rien de tout cela!
Le vieillard est beau , mais de la beauté du soldat. Ce n'est

point le `vainqueur des barbares, le grand général dont la
main a pu soutenir seule, pendant de longues années, l'em-
pire croulant ; c'est.l'homme du peuple qui suivit son empe-
reur à travers l'Europe domptée, et que l'hiver de Russie a
vaincu. Le front du Bélisaire romain pouvait se redresser,
car il n'avait à supporter que sa propre infortune ; nais le
Bélisaire de la grande armée baisse la tête sous le souvenir
d'un désastre national. Ce-qui le rend pensif, ce n'est ni son

indigence; ni ses infirmités, ni sa vieillesse; c'est le sou-
venir de son drapeau perdu au milieu des glaces de la BéN-
sina, de son régiment disparu, de son chef mort dans une
Sie, prisonnier de l'étranger. Il y a entre sa douleur et celle
du général romain, la différence des natures et des époques.
Là-bas- nous avions un poëme, ici nous n'avons ,qu'une
chanson ; mais le poéme ne s'adresse qu'au petit nombre ,
la chanson est la propriété de tous!

Aussi, voyez le guide! Ce - n'est plus le chevrier de tout
l'heure ; - c'est l'enfant du carrefour; c'est l'orphelin- aban-
donné qui s'est relevé du coin de la borne pour unir sa
misère à celle du vieux soldat, et qui tend au passant son

(Dessin de GAVARNI. )

chapeau déformé. La teinte épique a disparu pour faire place
à la couleur réelle : ceci n'est pas un tableau, c'est ce que
chacun de nous peut voir de sa fenêtre, un décalque de la
vie, sans embellissement et sans détour.	 -	 -

Mais regardez bien, -et, telle -qu'elle est, cette esquisse
provoquera votre pensée. Le vieillard qui attend de la com-
passion et du hasard le prix d'une existence de dévouement,
l'enfant qui s'initie au monde par les humiliations de la men-

dicité ; là-bas l'être abattu sous le poids du passe, ici l'être
écrasé sous celui de l'avenir!... Quel spectacle, et combien
de souhaits ne doit-il pas éveiller dans les cours de bonne
volonté!

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE, -	

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

Imprimerie de L. MARTINET, rue Jacob, 30.
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ANTIQUITÉS ROMAINES A LANGRES.

( Restes de l'arc de triomphe, à Langres, département de la Haute-Marne.)

Cet arc tie triomphe à double porte ott arcade fait partie
des murailles de Langres du côté de l'ouest. Il a été décrit
par de Caylus. Alexandre de La Borde, dans ses Monuments
de la France, cite une tradition d'après laquelle l'érection de
cet édifice est attribuée à deux empereurs Gordien , qui ,
associés au mème triomphe, y auraient passé ensemble ,
sous deux Arcades égaies, ayant contribué également à la
mème victoire. C'est une erreur. Une autre tradition fait hon-
neur de cet arc à Probus (276-282). Enfin , suivant un ma-
nuscrit que possède fun habitant de la ville, on aurait trouvé,
à l'occasion d'une fouille autour du monument ou dans sa
partie inférieure, une médaille enveloppée clans une feuille de
cuivre et portant une inscription de Marc-Aurèle. La construc-
tion remonterait alors à la seconde moitié du deuxième siècle
(175-180). Quoi qu'il en soit des diverses opinions émises,
le style de l'arc est évidemment d'une époque encore éloignée
de la décadence. Les pilastres de la façade et ceux de la partie

- latérale sont d'ordre corinthien ; mi entablement les cou-
ronne : on ne voit plus sur la corniche qu'un petit nombre
de modillons, des oves et des denticules. Sur la frise, on
distingue çà et là des boucliers groupés. Les chapiteaux, les
bandeaux des archivoltes, sont bien conservés, ainsi qu'une
partie de l'architrave; mais la frise n'existe plus. La liauteur
totale du sommet au niveau du sol est de 13"',70; la largeur
totale, de 19"`,48; la hauteur des arcades , d'environ 9"',33;

. et leur largeur, de 4'°,23. L'arc est construit, comme tous les

. monuments romains découverts à Langres , de pierres blan-
dies d'un volume considérable, et réunies entre elles par des
crampons de fer ou de cuivre. Chaque face des blocs enlevés
était , en outre , excavée d'environ 25 millimètres, avec une
bordure d'un peu plus de 40 millimètres. Ou avait ménagé
dans ces bordures des conducteurs pour faire couler le ciment
entre les cavités et réunir les blocs. On remarque d'autres
.débris d'un arc de triomphe à la porte de Langres que l'on

.rom a X \'. — Mni c 84

nomme Longe-Porte. Cet arc parait avoir été, comme le pre-
mier, composé d'une double arcade, mais plus large et moins
ornée. On croit qu'il fut élevé en l'honneur de Constance
Chlore lorsqu'il tailla en pièces une armée nombreuse de
Germains, au-dessous du village de Peigney, en 301. Suivant
le père Vignier, auteur d'une Décade historique de Langres,
cette ville aurait eu, aux quatre points cardinaux, quatre
portes triomphales. La muraille de l'est, où se trouvait l'arc
de Constance, est presque entièrement construite avec des
débris de monuments et toute parsemée de bas-reliefs, de
frises, d'inscriptions funéraires et de sculptures appartenant
à l'art romain. Daus une maison contiguë à l'ancien mur
d'enceinte ' on a trouvé des débris de colonnes, des inscrip-
tions dont les dimensions annoncent un grand monument.
Quelques ruines découvertes en 1642 donnèrent lieu cie sup-
poser que , sous la domination romaine, la ville avait ales
theatres publics; un bas-relief décrit par de Caylus, et re-
présentant un combat de gladiateurs, a fortifié cette conjec-
ture. Sur le terrain de la place Saint-Martin on a trouvé mie
statue de marbre blanc, fort belle, mais sans tète, et qui a
été depuis transportée au parc de Versailles. En 1771, une
fouille entreprise pour la réparation de la promenade de
Blanche-Fontaine fit découvrir une espèce [l'aqueduc et un
pot de grès contenant un millier de médailles d'un or très
pur et à l'effigie ties empereurs Auguste, 'l'ibère, Claude,
Néron , Galba et Drusus. , En 1814, et 1815, de nouvelles
fouilles aux mêmes endroits ont mis à découvert un paré
bien conservé et sillonné par deux ornières, des fragments
de mosaïque en dés noirs et blancs, et une grande quantité
d'autres médailles. Nous donnons ces divers détails sur l'au-
torité de M. Migneret, auteur d'un Pi:ecis de l'histoire de
Laures publié en 1835.
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LES AILES D'ICARE.

NOUVELLE.

(tin. -Yoy. p. 15:i, :65.)

Le coup, bien que prévu, fut terrible. Élevé dans les sé-
vères principes d'une probité absolue, Francis ne connaissait
point les distinctions établies, dans le monde, entre les ditfé-
rentes espèces de hontes. La prison - pour dettes ne lui sem-
blait pas moins infamante parce. qu'elle atteignait, d'habitude,
une classe plus élégante. Il avait manqué â des engagements,
et, par conséquent, mérité le châtiment qui le frappait. son
esprit n'en chercha point davantage. I-lors d'état de racheter
ce qu'il regardait comme son honneur; il eut la pensée de ne
pas survivre à cette humiliation. `Fout entier à un délire de
désespoir qui ne_luf permettait plus cie réfléchir, il se mit â
écrire une lettre adressée à l'homme célèbre qui l'avait arra-
ché à son humble Condition pour lui ouvrir la voie funeste
qui venait de le conduire en prison : il lui reprocha avec
amertume l'imprudence de ses encouragements, lui dévoila
la position extrême à laquelle il se trouvait amené, et déclara
que puisqu'il n'avait plus rien à espérer - de la vie, il deman-
derait à la mort la liberté et le-repos....

A ce montent, deux mains appuyées sur 'la sienne l'arrê-
tèrent. Il se retourna en tressaillant : Etienne était derrière
lui.

— Que veux-tu? s'écria Francis égaré.
* Te prouver que tout espoir n'est point perdu dans la

vie, répondit Etienne.
— Qui t'a--dit?...
— J'étais Mani- lu par dessus ton épaule.
-- Alors que viens-tu faire. ici?
— Te chercher.
- Ignores-tu donc que je suis prisonnier?
— Tu es libre.
Et Étienne tendait à son cousin les mémoires-présentés

quelques heures avant par le garde du commerce, et qui ve-
naient d'être acquittés.

Le jeune homme refusa d'abord de'croire ses- propres:
yeux, il fallut qu'Étienne lui racontût comment il avait tout
appris à son logement, oit il était allé pour le voir quelques
minutes après son arrestation , et comment il avait couru
chercher, à l'impasse de Bastour, toutes ses épargnes, qui
avaient heureusement- suffi pour solder l'homme de justice..

A cette explication, Francis se jeta dans ses bras et voulut
balbutier un remerciement ; mais Étienne ne lui en laissa pas
le temps; ii l'entraîna, presque en courant, jusqu'au fiacre
qui l'avait amené, et tous deux se retrouvèrent bientôt près
de la tante Marthe qui les attendait avec angoisse.

L'entrevue fut pleine de joie et de larmes. Francis lisait
dans les yeux de la vieille paralytique les reproches mêlés de
tendresse qu'elle ne pouvait lui adresser, et il les -traduisait
lui-même, tout haut, avec une véhémence attendrie. Il accu-
sait son orgueil; il se reprochait le sacrifice'que sa déli-
vrance venait de leur coûter; il déplorait son inutilité , sa
folie...	 -

Étienne l'interrompit.
— Nousparlerons plus tard de tout cela, dit-il gaiement;

aujourd'hui nous ne devons penser qu'au plaisir de nous re-
trouver ensemble. La grand'mère a voulu tuer le veau gras
pour ton retour ; mettons-nous à table, et ne parlons que du
présent.

Francis fut obligé de céder et de prendre place à côté de
la tante Marthe. Il retrouva la chaise qui lui était autrefois
destinée, le verre donné par son cousin et sur lequel son
chiffre était gravé, le vieux couteau qui avait appartenue à son
père et dont il se servait de préférence; tout enfin avait été
conservé comme si on eût compté sur un prochain retour, et
son départ semblait n'avoir été qu'une absence. 	 -

Etienne ajouta à cette illusion en lui parlant, comme par
le passés de ses dernières commandes et de ses dernières

poésies. Tout allait bien des deux côtés : la clientèle s'était
.:tendue , et - l'on commençait à répéter les chants du jeune
ouvrier dans les ateliers les plus voisins, Il récita de nou-
veaux vers à Francis, qui, se laissant aller à ce flut poétique,
reprit sa verve des temps . passés pour dire à sun tour des
strophes presque oubliées. La tonte -Marthe -contemplait cet
échange de confidences d'un- ail gai et caressant. Enfin
l'heure du sommeil arriva. Francis retrouva le cabinet qu'il
habitait autrefois tel qu'il l'avait laissé; le bouquet de vio-
lettes qu'il aimait à voir sur sa petite table de sapin était lui-
meme à sa place ordinaire. Le jeune ouvrier se sentit ému
jusqu'au fond du coeur : il opposait l'intimité affectueuse de
cet intérieur laborieux à l'indifférence égoiste du monde qu'il
avait traversé, et mille projets contraires se succédaient dans
son esprit.	 -

Etienne et la tante Marthe n'étaient-guère plus tranquilles.
Ils attendaient avec anxiété la résolution de Francis sans oser
la prévoir. La leçon avait été cruelle; avais était-elle suffisante
pour l'éclairer? Dans le premier instant, il pouvait céder à
la né .essité et reprendre son travail d'autrefois; mais ne se
soumettrait-il point â cette condition avec l'espoir qu'elle
serait passagère? Là était toute Id 'question, car de lia dépen-
dait son contentement ou son malheur. 	 --

Etienne, - qui avait passé une partie de la nuit dans ces ré--
flexions., se réveilla beaucoup plus tard chie d'habitude. Eu
ouvrant les yeux, il reconnut an jour qu'il s'était oublié, et
sauta à bas de son lit avec une exclamation de désappoin-
tement. Tout à coup , comme il passait ses premiers vête-
ments, un bruit inattendu vint frapper son oreille. Étonné,
it penche la tête pour écouter... c'est le grincement dut min-

-Colt sur l'acier. Saisi-d'un-soupçon subit, il Court à la porte
de l'atelier, la _pousse brusquement, et s'arrête avec 'un cri >

- Francis était à son ancienne place , et achevait une pièce
commencée la veille.

Lui aussi avait réfléchi, et sa résolution était uurêtée: il
reprenait la blouse et le tablier d'ouvrier.

Nous n'avons-pas besoin de dire quelle fut le joie d'Étienne
et de Marthe. Quant à Francis , il persista courageusement
dans sa nouvelle- décision; et lorsque son cousin semblait
craindre qu'il ne se lassàt du rude travail qu'il venait-de re-
prendre, il- lui disait en souriant :
- — Sois tranquille, je- sais maintenant que toutes les con-
ditions ont leurs épreuves, et que la meilleure pour chacun
de nous est la condition à laquelle l'éducation nous a prépa-
rés. J'ai enfin compris le fable d'Icare : pour s'élever il ne
suffit pas de se fabriquer des ailes; il faut qu'elles soient nées
et qu'elles aient grandi avec nous.

LES ENVIRONS DE DRONTHEIIi,

Eh NORrt GE.

La grande chaîne de montagnes du Kioelen émet un ra-
meau latéral qui s'étend de Saelho à Stoerdalen,- puis des-
cend, en s'abaissant toujours par étages successifs, jusqu'aux
bords de la nier, oit les dernières ondulations dut terrain
viennent expirer en suivant les bords sinueux des longs
fiords qui découpent la -côte. C'est au pied des derniers gra»
dins de cette chaîne que la ville de Drontheim est assise :
aussi ses environs sont-ils agréablement accidentés. Vus de
lamer, ils forment une succession de plans étagés en am-
phithéàtre les uns derrière les autres, et revêtus d'une ad-
mirable verdure. De jolies maisons en bois sont semées dans
les campagnes : les unes, placées sur les sommets arrondis
des collines, regardent la mer; les autres, cachées dans les
replis du terrain, juitissent d'une échappée vers la cime nei-
geuse de l'Oyslçavelenfield. Des bouquets d'Aunes, de Bou-
leaux et de Sapins, entremêlés de Frênes, d'Érables, de
Trembles, de Cerisiers à grappes, de Noisetiers, de Gene-
vriers at de Saules, couronnent les points culminants. Les
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champs cultivés couvrent les localités sèches et bien expo-
sées, tandis que les prairies occupent des bas-fonds.. Quand
les eaux n'y trouvent pas d'écoulement, alors les Cypéracées
remplacent les Graminées, et la prairie devient un marais.

Ce frais paysage a quelque chose de sévère et de froid qui
plaît à la longue, mais qui ne séduit pas au premier abord :
c'est un beau cadre pour une existence calme et uniforme,
une vie douce partagée entre un travail modéré, les joies du
foyer domestique et les plaisirs de la campagne, qui sont
d'autant plus vifs pour les habitants du Nord que les étés
sont plus courts et les hivers plus rigoureux. J'employai trois
jours à parcourir les environs de la ville dans un rayon assez
étendu. Vers le nord, je poussai jusqu'au cap Ladehamer,
qui porte une couronne de Bouleaux au léger feuillage ; vers
l'est , jusqu'à la cascade de Leerfos , oit les eaux écumeuses
du Nidelven se précipitent au milieu d'une noire forêt de
sapins. J'y arrivai à l'heure dé minuit. L'aurore et le cré-
puscule, qui se confondaient ensemble à l'horizon, proje-
taient sur le- paysage une lumière douteuse; car à cette
époque de l'année et à cette latitude le soleil plonge à peine
au-dessous de l'horizon, et les vives clartés qui illuminent
le ciel dans la direction du nord annoncent que l'astre ne
tardera pas à reparaître, pour décrire de nouveau une cir-
conférence entière, à peine interrompue clans le point où il
disparaît pendant atteignes heures derrière les montagnes
voisines. Cette fusion des teintes du soir avec les lueurs du
matin est un spectacle d'une magnificence dont nous n'avons
nulle idée dans nos climats. Le paysage silencieux (car, pour
les êtres vivants, ce crépuscqle c'est la nuit ), éclairé par les
reflets du ciel, a quelque chose de vague et d'indécis qui se
prête à tous les rêves de l'imagination. Les forêts sont plus
sombres, les montagnes plus hautes, les eaux phis bruyantes,
et l'on attend avec anxiété le moment on le soleil dissipera
toutes les illusions qu'engendre cette illumination fantas-
tique. Le voyageur seul bénit ce jour presque continuel :
jamais la nuit ne vient interrompre ses t ravaux ni le forcer
à chercher un abri; tous les jours ont vingt-quatre heures,
et il s'en aperçoit au nombre de ses observations. Pour l'ha-
bitant du pays, c'est une fatigue égale à l'ennui des longues
nuits de l'hiver. Quand ses yeux se ferment, lassés de l'éclat
de ces jours sans fin , il ne trouve jamais sur sa couche ce
sommeil léthargique qui peut seul réparer les forces et trans-
former un homme épuisé en un homme nouveau, dispos de
corps et d'esprit, et prêt à supporter pendant douze heures
les plus rudes travaux,

ANCIENNES MACEIINES

POUR EFFECTUER LES TERRASSEMENTS.

Les grands travaux que la France a exécutés ou entrepris
depuis plusieurs années ont exigé et nécessiteront encore des
mouvements de terre considérables. Pour établir une route,
un canal, un chemin de fer, il faut, à différents degrés,
combler les vallées et abaisser les montagnes. Les chemins
de fer de Paris à Orléans et de Paris à Rouen , par exem-
ple, n'ont pas exigé moins de 35 à 40 mètres cubes de déblai,
moyennement, pour chaque mètre de longueur de chemin ;
soit 35 à 40 000 mètres-cubes par kilomètre. A ce compte ,
il faudrait remuer 175 à 200 millions de mètres cubes de
terre pour les 5 000 kilomètres qu'il nous reste encore à
achever avant d'avoir complété notre réseau fondamental.
Figurons-nous, sur une distance de 800 kilomètres (à peu
près celle qui existe entre Paris et Marseille), un vaste sillon
d'une largeur uniforme de 100 mètres, et d'une profondeur
de 2 mètres à 2 mètres et demi ; ajoutons que les déblais ,
provenant du creusement de ce fossé gigantesque, seront
transportés en remblai à une distance moyenne de 8 à 900
mètres, et plus loin peut-être, et nous aurons une idée du
travail que nous sommes en train de faire en France, unique-

ment pour les terrassements de nos premiers chemins de fer.
On conçoit donc que l'imagination des invcnteurs, tou-

jours si active chez nous, ait été surexcitée par le désir de
trouver des moyens propres à accomplir promptement et
économiquement cette tâche colossale. De là un nombre in-
fini de combinaisons proposées pour l'exécution des terrasse-
ments à l'aide de machines. De ces combinaisons, la majeure
partie est restée sur le papier ou à l'état de modèle ; quel-
ques unes ont été essayées ; très peu enfin ont fonctionné
véritablement au lieu et place des moyens ordinairement
employés.

Les machines à terrassements peuvent être partagées en
trois catégories distinctes. Dans la première se trouvent celles
qui n'ont d'autre but que de transporter les terres déjà pio-
chées ou déblayées par la main de l'hommb; la seconde caté-
gorie est composée des machines qui piochent les terres, qui
les déblayent , l'homme agissant moins comme moteur que
comme directeur du mouvement. Dans la troisième catégorie _

se rangent les appareils qui font à la fois le déblai et le trans-
port.

La difficulté dit problème de la substitution des moyens
mécaniques aux moteurs animés augmente rapidement avec
la diversité des mouvements que l'on veut faire. De plus,
l'opération du piochage ou du déblayement des terres exige
des efforts très variables Lorsque le pic ou la pelle rencontre
une pierre ou une racine, la main intelligente de l'ouvrier
dirige l'outil de manière à tourner l'obstacle. En un cas
pareil , une machine cesse de fonctionner ou se brise, à moins
qu'elle ne soit établie avec un excès de solidité qui en ren-
drait l'achat et le transport très onéreux; c'est-à-dire que
des trois catégories que nous venons d'établir, la première
seule nous paraît avoir quelques chances de succès dans cer-
tains cas particuliers.

Du reste , l'idée de -machines de ce- genre n'est pas nou-
velle. Dans de très anciens recueils, nous en trouvons qui
sembleraient avoir été copiées de nos jours, tant elles offrent
peu de différences avec certaines inventions récentes, Mais
nous savons que l'esprit humain est sujet à retomber dans
les mêmes errements, à des époques très éloignées les unes
des autres, et nous sommes disposés à croire que ces ma-
chines ont été inventées sur de nouveaux frais à plusieurs
reprises différentes.

La figure 1 représente l'appareil décrit dans le Theatrum
instrumentorum et machinarum de Jacques Besson , pu-
blié it Lyon en 1578 ; ouvrage précieux, et qui , bien que
connu des amateurs de machines , n'est pas généralement
apprécié à sa juste valeur, Le privilégé est daté de 1569.
- On ne saurait exprimer, dit le texte imprimé en regard
de la figure , de quelle utilité est cette machine, à l'aide
de laquelle six hommes peuvent faire l'ouvrage de trente.
Elle est bonne à employer surtout lorsqu'il s'agit de forti-
fier les villes, pour creuser un fossé derrière les remparts. »
Une chaîne sans fin, munie de hottes, porte dans toute son
étendue sur des rouleaux qui atténuent les frottements;
elle est enroulée, vers le haut et le bas de l'espèce d'é-
chelle que gravissent les hottes autour de deux tambours
que font mouvoir des manoeuvres, agissant sur des bras
de levier dans le bas, sur une manivelle avec rouages dans
le haut. Pendant que les hottes chargées de terre mon-
tent, celles qui se sont vidées à la partie supérieure descen-
dent et viennent se présenter à leur tour aux ouvriers qui

les remplissent.
Nous avons vu essayer une machine de ce genre, en 1841,

dans des terrains dépendant de la gare du chemin de fer
d'Orléans à Paris,

La figure 2 se trouve dans le recueil rare et curieux inti-
tulé : le Diverse et arliiciose machine del. capitan()
Agostino Ram.elli, à Paris, 1588. L'auteur substitue la
force des chevaux â celle des hommes dans cet appareil; dont
l'idée est ingénieuse, mais dont les détails auraient ph évi-
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riots qui y sont attachés monte chargé de terre le long du plan
incliné, tandis que l'autre descend à vide. Arrivé sut' l'es-
planade qui porte le manége, le chariot est détaché, on y
attelle un cheval , et la terre est portée à l'emplacement qui.
lui est destiné.

Un appareil de ce genre a fonctionné, en 1845, dans le
fossé de l'enceinte continue, entre la barrière du Trône et
Vincennes. Nous doutons que les auteurs en aient tiré tout
le parti qu'ils en attendaient.

Ramelli reproduit aussi, mais sous une forme plus élé-
gante et avec quelques modifications de détail, la machine
de Jacques Besson, décrite plus haut.

Enfin, parmi les machines approuvées par l'ancienne Aca-
démie des sciences, on en voit trois imaginées par un M. Du-
bois, et qui portent les désignations suivantes : 1° mouton
armé de coins de fer pour ébouler la terre; 2' cuiller noue
enlever les terres abattues; 3° machine pour enlever des
terres. Nous nous bornerons à donner ici une esquisse qui
reproduit exactement, mais réduits an tiers, les traits Ile
la planche de la collection acadétuique. On voit qu'en tirant
sur la barre V, à l'aide de la corde XG, de manière à lui
faire décrire l'arc Vu, on abaisse la bascule RP assujettie
à tourner en même temps que la traverse ST sur laquelle
elle est montée. L'extrémité P décrit l'arc Pp, pendant que la
traverse LM, munie de coins de fer (lr2, 3, 4), s'élève jus-

qu'en lin. Si on lâche tout à coup les cordons XG, le mouton
retombe de toute sa hauteur, et les coins pénètrent dans la
terre, qui se divise sous l'influence duce choc, et qu'on peut
charger immédiatement,

(Fig. t. Chapelet incliné de Jacques Besson. 154o.)

ctemment être mieux combinés. Le manége auquel le cheval
est attelé fait tourner un tambour vertical , sur lequel une

(rig. s. Plan incline avec manége, d'Augustin Ramelli. 5588.)

corde s'enroule d'un côté , et se déroule de l'autre en passant
sur den poulies de renvoi; cie sorte qu'un des deux clin,

( Fig. 3. Mouton-armé de coins de fer pour ébouler la terre,
par Dubois. 5726.)

Le cabestan g n'a d'autre but que de servir à mouvoir la
.plate-forme qui porte tout le mécanisme, au moyen de cordes
qui seraient attachées à des points fixes.

Cet appareil est d'one complication qui en rendrait l'usage
impossible ; mais il renferme implicitement l'idée première
de l'excavateur atnt'ricain ,qui, après avoir fonctionné
pendant quelque temps avec succès sur le chemin de fer de
Rouen au Havre, a fini par être abandonné comme sujet..à
des dérangements trop fréquents.

LES PEULS OU FELLANE.

Dans toute cette immense zone qui, s'inclinant vers le so-
leil du tropique du Nord, s'étend des plages du Sénégal jus-
qu'à la double source du Nil, on rencontre les Peuls. Ils sont
répandus dans le 1)àr-Four, le Ouadaï , le Btr-Nouh, et si



( Femme peule des bords du Sénégal.) ( Femme pente des bords du Sénégal.

( Berger peul. )(Guerrier peul des bords du Sénégal.)

COSTUMES DE PEULS, — DESSINS DE N. NOUVEAUX.
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vous remontez les pittoresques vallées da Mandara , vous les
trouverez en arrière dans l'Adamôoua; Le Haoussa est le
centre de leur puissance; c'est cm empire fondé par eux, et
qui a dix provinces. Parmi les contrées qu'arrose le Dhiali-
BA (la grande eau) ou NNigersupérieur, le Sangarari, l'Ouas-
selon et Massina, sont des pays de Peuls. En Sénégambie,
leurs hordes errantes ont conquis sur les peuples indigènes
le Fenta-Toro, qui occupe 560 kilomètres le long de la rive
gauche du Sénégal; le Bondou, qui en est voisin; le Feu-
ladou, que traverse la BA-Oulima, un des affluents du grand
fleuve; enfin le Feuta-Dhiallon, ce pays de hautes terres qui,
aux sources du Rio-Grande, aTimbo pour capitale. Tournant
par sa base le massif que dominent les montagnes de cette
contrée, Ils se sont avancés ie long de la côte de Guinde ,
au-delà de Sierra-Leone, jusqu'au cap des Palmes, après
avoir fondé, sous le nom de Sousous, une république fédé-
rative dont le territoire est traversé par le Rio-Mesurado.
Un jour on les vit apparaître, l'oeil curieux, le geste auda-
cieux, à la tète des défilés qui conduisent aux rivages du
golfe de Guinée, et on ne sait aujourd'hui où s'arrêtera leur
marche envahissante sur les deux rives du Kouara ou Niger
inférieur. Ils ont conquis le Niifé, assiégé Fandah plusieurs
fois, et l'Indépendance du Youriba est déjà gravement com-
promise.

Les Peuls forment une race remarquable sous tous les rap-
ports; ils sont d'une taille moyenne, bien faits, bien découplés
et agiles. La couleur de leur peau est d'un brun teinté de rouge;
leur visage est ovale, leur front plus large et leur angle facial
moins prononcé que celui îles nègres; leur nez, qui n'est
pas épaté, est cartilagineux, caractère propre à la race cau-
casique qui manque à la racenoire; leurs lèvres sont minces,
leur bouche n'est pas très grande ; Ieurs cheveux ne sont
point plats et unis comme ceux des individus de race mon-
golique, bien qu'ils soient longs et qu'on ne puisse les trouver
laineux, Les femmes se font distinguer par la beauté de leur
taille, par la petitesse et la finesse de leurs mains et de leurs
pieds.

Mais les Peuls ne sont pas restés partout ce que nous ve-
nons de les voir. Sur les points où leurs alliances avec les
races indigènes les ont sensiblement altérés, comme en Séné-
gambie,'dans le Haoussa, les métis peuls tiennent beaucoup
du nègre ; ils ont la peau noire , les cheveux laineux , les
lèvres épaisses; ceux qu'a dessinés M. Nousveaux portent
l'empreinte du sang ét anger qui coule dans leurs veines. De
leur mélange avec les Torodos ou Toroudes, qui habitaient
primitivement le Feuta-Toro, avec les Mandingues et les lolofs,
est résultée une race mixte d'individus auxquels on donne
en Sénégambie le nom de Toucouleurs. Ce nom sert même
quelquefois pour désigner à-1a- fois l'ensemble et la partie
principale d'une agrégation de Torodos , de Toucouleurs
et de Peuls, agrégation qui prend aussi la dénomination de
Foulaits.

Au singulier, l'homme de race peule se nomme Peul;
au pluriel Fendue (les Peuls) , mot qui a été écrit de bien
des manières différentes, suivant les modifications de dia-
lectes de la langue à laquelle il appartient, ou d'après la
manière dont l'ont entendu les Européens. Ainsi on trouve
indifféremment dans les voyageurs,: Peuls, PhoIeys, Poules,
Foulis, Foulès, Foulahs, Foulans, Fellah, Fellànes, Fella-
nies, Fellatahs.

Aux caractères physiques qui les -distinguent si éminem-
ment des peuples noirs dont ils sont environnés , répondent
chez les Peuls des qualités morales d'un ordre non moins
distingué. Les voyageurs se louent de leur bonté intelligente;
leur prévoyance égale leur amour pour le travail , et pen-
dant que leurs voisins les noirs s'exposent à de fréquentes
disettes, ils vivent toujours dans l'abondance, Ils sont d'ail-
leurs d'un caractère généreux et franc, mais prudents et
faciles à irriter.

Les habitations des Peuls sont des chaumières rondes, â

toits coniques, semblables à celles des Abyssins, vastes,
aérées, percées de larges portes, tenues avec cette propreté
qui les caractérise. Leur ameublement consiste généralement
en quelques nattes, peaux de moutons et calebasses pour
mettre le lait; le lit est fermé de quatre piquets plantés en
terre, sur lesquels reposent quatre morceaux de bois recou-
verts d'une peau de boeuf. Les chefs ont plusieurs de. ces
chaumières disposées autour d'une cour, et environnées d'une
muraille de terre. Leurs villes n'ont pas d'autres fortifica-
tions. Il y a toujours entre les chaumières assez (l'espace pour
les garantir du feu, et Ies rues de leurs villages sont bien
ouvertes, ce qui se voit rarement dans les villages mandin-
gues et iolofs. Les nomades campent sous des huttes de paille
très basses, de forme hémisphérique, qu'ils élèvent avec tine
grande promptitude.

Le costume de ce peuple est à peu près partout le même.
Une sorte de blouse, plus ou moins longue, à larges manches,
appelée a l'ouest koussabe , à l'est tobé, en forme la pièce
principale et invariable. La koussabe est de toile de coton
toujours bien blanche; la tobé est aussi en coton, mais de cou-
leur bleu foncé. En Sénégambie, lés Peuls mettent assez sou-
vent par dessus la koussabe un pagne en guinée, fixé aux .
épaules, comme le guerrier des bords du Sénégal que nous
représentons. Beaucoup forment avec un autre pagne une
sorte de pantalon , ainsi qu'on en voit un à notre Peul pas-
teur. Sa coiffure est formée d'un sorte de bonnet phrygien
rouge ou bleu, orné d'une perle et d'tine plaque en cuivre
poli très élégante, et d'une corne d'animal , ornement que
les Peuls aiment beaucoup et qu'ils portent souvent au cou ;
à leur côté ils en suspendent d'ailleurs une autre contenant de
l'eau-de-vie, ott qui leur sert de boite ù poudre. Le guerrier
a une sorte de turban orné de plumes d'autruche. Tous les
Peuls indistinctement arrangent- une bonne partie de leurs
cheveux en petites tresses, font des autres des tampons qu'ils
cachent avec les prerni+tri, et imprègnent le tout d'une forte
quantité de beurre. Ils aiment aussi beaucoup la verroterie ,
les monnaies d'or, les perles rouges et les grands colliers
blancs et bleus, surtout ces derniers, qui ont même reçu le
nom de colliers des Peuls. Aux oreilles, aux poignets, ils
ont des anneaux et des bracelets de cuivre et de fer. Notre
guerrier s'est muni d'une boite en cuir dans laquelle on place
différents petits objets, et qui est suspendue à sa gauche.

La femme peule qu'a dessinée t11. Nousveaux ne portait
qu'un pagne très ample-noué sur le devant; sa poitrine
était couverte d'un réseau à mailles, et elle avait au cou et
aux jambes des colliers de monnaies et de verroteries, au
bras, des anneaux. Ses cheveux étaient élégamment entre-
mêlés de perles et de bijoux.

Clapperton décrit ainsi le costume des Peuls du Niger,
qu'il appelle Fellatahs : -- Les nommes ont pour coiffure un
bonnet rouge avec une touffe de soie bleue, un turban blanc
dont un pli ombrage les sou rcils et lés yeux; tut autre pli
tombe sur le nez, couvre la bouche et le menton , et pend sur
la poitrine; leur vêtement consiste en une chemise blanche
serrée sur la poitrine et à pans courts, un ample lobé blanc,
ttn pantalon de même couleur et bordé dé soie rouge ou verte,
une paire de sandales ou de bottes. Voilà comme sont vêtus
la plupart des habitants aisés. En voyage, ils mettent par
dessus le turban un chapeau de paille à larges bords et à
forme ronde et basse. Ceux qui ne se piquent ni d'une grande
sainteté ni de beaucoup de science portent des robes de toiles
à carreaux, et des turbans bleus dont les bouts pendent par
derrière; les pauvres ont un tobé blanc bigarré, un bonnet,
un pantalon de même couleur et des sandales; quelques uns
se contentent du chapeau de paille, tous ont un sabre sus-
pendu à l'épaule gauche.

Les femmes portent un pagne à raies bleues , blanches
et rouges, qui' tombe jusqu'à la cheville; des anneaux d'ar-
gent d'un pouce et demi de diamètre aux oreilles; des bra-
celets en corne, en verroterie; en laiton, en cuivre Ott
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argent, suivant la qualité de celle qui s'en pare; autour du
cou des cordons de verroterie ou de corail; autour des che-
villes des anneaux de laiton, de cuivre ou d'argent, et quel-
quefois des bagues aux orteils et aux doigts. L'ornement à
la mode (1826) est une piastre forte soudée solidement à un
anneau. Les femmes pauvres ont des anneaux d'étain, de
laiton et de cuivre. Les cheveux sont généralement arrangés
en crête sur le sommet de la tête avec une espèce de petite
queue qui pend de chaque extrémité , un peu derrière les
oreilles. Quelques femmes fellatah ont leurs cheveux frisés
par le bout, tout autour de la tète ; d'autres les ont tressés
en quatre petites nattes qui font le tour de la tête comme un
ruban ou un bandeau. Tout cela est soigneusement enduit
d'indigo ou de choumri. Le rasoir est employé pour unir
toutes les parties inégales et donner au front une forme
arquée , haute et bien dessinée ; on diminue la largeur du
sourcil de manière à ne laisser qu'une ligne mince qui, de
même que les cils, est frottée avec du minerai de plomb en
poudre (le kohol d'Égypte et de Barbarie ), ce qui se fait en
passant dessus une petite plume trempée dans le minéral. Les
dents sont teintes avec de la noix de gouro et une racine
d'une couleur rouge brillante ; les mains et les pieds , les
ongles des doigts et les orteils sont teints en jaune rougeâtre
avec du henné, usage tout à fait oriental. Le miroir, de même
que chez les anciens, est un morceau de métal de forme cir-
culaire, d'un pouce et demi de diamètre, placé dans une
petite boîte de peau; on le consulte souvent. Les jeunes
filles d'un rang élevé, parvenues à l'âge de neuf à dix ans,
s'habillent à peu près comme leurs mères; avant cet âge ,
elles n'ont guère d'autre vêtement que le bluta (oint ou
bent signifie jeune fille en arabe ), avec une découpure tout
alentour en toile rouge, et deux longues bandes découpées
de la même manière, qui pendent par derrière jusqu'aux
talons. Ce costume est.aussi celui des tilles de la classe pauvre
et des filles esclaves.

LETTRE DE MOZART

SUR SA MANIÈRE DE TRAVAILLER.

1788.

(Voy., sur Mozart, la Table des dix premières années;
et i845, p. 68, 349.)

« Vous me demandez quelle est ma manière de composer,
et comment je m'y prends pour faire des ouvrages de longue
haleine. Voici , à cet égard , tout ce que j'ai pu observer.

» Lorsque je me trouve livré tout à fait à moi-même, que
je suis seul , et que j'ai l'âme calme et satisfaite ; que , par
exemple, je suis en voyage dans une bonne voiture, ou que
je me promène à pied après un bon repas, ou que, la nuit ,
je suis couché sans avoir sommeil , c'est alors que les idées
me viennent et qu'elles s'offrent en foule à . mon esprit. Dire
d'où elles viennent et comment elles arrivent, cela me serait
impossible; ce qui est certain, c'est que je ne puis pas les
faire venir quand je veux. Celles de ces idées qui me sou-
rient, je les retiens et les fredonne ensuite de temps à autre.
Après qu'elles sont arrêtées dans mon esprit, j'examine l'em-
ploi qu'il en faut faire, comment j'arrangerai tel ou tel motif,
comment j'en ferai, si vous me permettez cette expression,
un lion mets. Je considère en même temps la manière dont
je plierai chacune de mes idées aux règles du contre-point
et aux moyens des divers instruments ; mon imagination
s'exalte alors , et si , dans ce moment, rien ne nie distrait ,
la matière que je traite se développe , se classe et s'arrête
dans mon esprit. Le tout, quelle qu'en soit l'étendue, se place
devant mon imagination comme une chose complète et ache-
vée , et je l'embrasse d'un seul coup d'oeil et d'un regard
satisfait, comme on considère un tableau ou une belle statue.
En contemplant cette production idéale, j'éprouve une jouis

sance que je ne puis décrire, et qui ne peut être surpassée
que par celle que je ressens lorsqu'ensuite , par l'exécution,
cette même production s'est réalisée.

» Ce qui est ainsi créé dans mon imagination, ce concours
d'images vives et agréables qui s'y est produit comme un rêve,
y demeure fixé pour toujours. Je jouis en cela d'un autre
bienfait que le ciel m'a départi, bienfait qui est non moins
précieux que le premier. En effet , lorsque je m'occupe en-
suite de transporter mes idées sur le papier, je tire de ma
mémoire, comme d'un sac, si cette comparaison m'est per-
mise, tout ce qui s'y trouve accumulé. Cette opération est
facile, car tout le travail intellectuel étant, comme je l'ai dit,
achevé, elle n'est guère que manuelle, et il est en consé-
quence très rare que mon travail soit autre sur le papier
qu'il n'était dans ma tête. Peu m'importe d'être dérangé
dans cette occupation ;'quelque bruit que l'on fasse autour
de moi , j'écris toujours, et je puis même parler, pourvu
cependant que la conversation ne roule que sur des choses
banales, par exemple sur la pluie et le beau temps.

» Maintenant, si vous me demandez pourquoi les ouvrages
que je fais reçoivent de ma main telle forme, tel caractère qui
les distingue de ceux des autres compositeurs, et qui fait qu'on
les reconnaît aussitôt pour être de Mozart, je répondrai que
cela tient probablement à la même cause qui fait que mes
yeux ou ma bouche sont de telle forme et de telle dimension
qui les font différer de ceux de tout aut re individu ; car je ne
vise point à l'originalité, et je serais même embarrassé de dire
en quoi la mienne consiste, bien qu'il me paraisse tout à fait
naturel que, comme chaque homme a un visage qui lui est
propre, il doive être aussi diversement organisé sous les au-
tres rapports tant extérieurs qu'intérieurs. »

La manière de travailler de Casimir Delavigne présentait
une ressemblance remarquable avec -celle de Mozart.

Casimir Delavigne composait ses tragédies dans sa tête
avant de rien écrire;' tous ses vers étaient gravés dans sa
mémoire; et, ce qui est plus étonnant, s'il voulait changer,
non pas une scène, mais seulement un ou plusieurs vers, 'et
même un hémistiche, il passait pour ainsi dire l'éponge sur
la scène ou les vers qu'il devait oublier, et les remplaçait par
de nouveaux, sans qu'aucune réminiscence de son premier
travail vint causer la moindre confusion dans sa mémoire.
Une fois sa tragédie achevée, il l'écrivait tout entière, cou-
ramment et sans rature, ce qu'il faisait au milieu des con-
versations de sa famille et de ses amis : aussi, lorsque l'on
entrait dans son cabinet, et qu'en le voyant à son bureau on
voulait se retirer : «Entrez, disait-il, vous ne me dérangez
pas, je me copie. » Et il soutenait la conversation comme s'il
n'eût fait rien autre chose en même temps.

LE PIN DE MONTAGNE.

Les influences atmosphériques modifient profondément
les végétaux dans leur grandeur, leurs formes et leur durée.
Nulle part ces modifications ne sont aussi frappantes que
dans les pays de montagnes. A mesure qu'on s'élève, la phy-
sionomie des plantes change tellement qu'elles deviennent
souvent méconnaissables à d'autres yeux que ceux du bota-
niste. Le sapin élancé devient un buisson rabougri , le ge-
névrier un arbuste rampant, le hêtre majestueux un humble
taillis; quelquefois même le port de l'arbre est tellement
différent qu'on croirait avoir sous les yeux une nouvelle
espèce. En voici un exemple. Le voyageur qui part du lac de
Brienz pour passer le Grimsel marche d'abord au milieu
d'une végétation qui est celle de toutes les plaines de la
Suisse; mais au-dessus du village de Gultanen, à 1060 mè-
tres au-dessus de la mer, il remarque au milieu des sapins
un pin d'une forme particulière. Bientôt cet arbre devient
plus commun, et immédiatement au-dessous des rochers au
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.milieu desquels l'Aar se précipite et forme la chute de la Han-
deck, on trouve un petit bois de pins sur la rive droite de la
rivière. Ce pin a environ cinq mètres de haut; son tronc est
droit, pyramidal, aux branches étalées, horizontales, et porte
de:petits cônes assez semblables à ceux du pin d'Écosse. Quand
on a dépassé le chalet de la Handeck, la vallée s'évase et le
sol se compose de rochers arrondis, séparés par des espaces
marécageux. Le pin de montagne recouvre toutes ces parties,
mais il a pris un aspect particulier. Ses gros troncs se con-
tournent.sur le sol, et les rameaux seuls se redressent vers
le ciel. Tantôt l'arbre est couché sur les pentes de manière
que les racines sont plus élevées que les branches; souvent

on le voit monter le- long d'une grosse roche, passer par-
dessus et redescendre de l'autre côté. Il semble qu'une force
invincible le fixe au sol sur lequel il s'applique comme pour
lui demander un abri. Cette force invincible, c'est celle du
vent. Nous avons vu le merne arbre, abrité par les rochers
de la Handeck , s'élever verticalement, tandis qu'au-dessus
il se couche sur le sol. Le long des côtes de Norvége on re-
marque un effet semblable : dès que les pins y sont exposés
aux vents du large, ils se rabougrissent et rampent. Le poids
de la neige, en hiver, est une seconde cause qui amène
la prostration de ces végétaux ; cette neige, en se congelant
entre les branches, finit par former une masse dure et com-

( Le Pin de montagne. — Dessin d'après nature.)

pacte d'un poids considérable, qui force l'arbre à s'incliner.
Néanmoins l'exemple de la Ilandeck prouve que le poids de
la neige n'est pas suffisant pour coucher ainsi des arbres
dont la tige est naturellement verticale ; car il tombe au-
tant de neige au-dessous qu'au-dessus de la cascade de la
Ilandeck.

On' a souvent cherché it semer clans les jardins ces varié-
tésde pins étalés sur le sol, soit dans un but d'ornementation,
soit pour s'assurer s'ils conserveraient cette physionomie.
Ces essais ont rarement réussi. En effet, les graines de ces
pins de montagne tombent â leur maturité sur la neige qui
recouvre la terre. Cette neige, en fondant, les laisse imbi-
bées d'eau; elles s'en pénètrent et elles germent sous l'in-
tluence de l'humidité et des chaleurs du printemps. Un

• forestier du département des Lasses-Alpes, M. IJilloux, a
surpris ce secret de la nature et l'a appliqué, avec le plus
grand succès, au semis de pins qui doivent contribuer au
reboisement des Alpes françaises. Son essai, pratiqué sur
aune étendue de 650 hectares, a compléteraient réussi. Puisse
cette belle application des procédés de la nature trouver de
nombreux imitateurs , et nos neveux verront les sommets
et les flancs décharnés de ces montagnes couverts de- belles
forets de pins, et les paysans de ces' malheureuses contrées

ne seront plus réduits à brider de la bouse de vache pour
se chauffer dans leurs misérables cabanes.

EnT?.1E1.

48!t6.

Page 384 , article sur les fontaines de Dijon, description du
revers de la médaille.— Le débit de la source est de 8 000 litres
par mutile , et non pas seulement de Sou. Le chiffre actuel des
nouvelles bornes-fontaines ii Dijon est de 141..

48&t7.

Page 67, col. r , ligne 27 i article sur Pouzzoles.	 a cou-
poles, „lisez «consoles, »

— ligne 58.— « coupoles, » lisez « consoles. »
Page gr et suiv., article sur Bebel.— Hebei est né dans l'État

de Bade, et not dans celui de Pile.
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LE MONT ATHOS.
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(Salon de 184 7 . — Dessin d'après une fresque du couvent Sainte-Laure, sur le mont Athos,
par M. Dominique Papety.)

Le mont Athos (agi.on-oros , montagne sainte) s'élève
entre les golfes (le Contessa et de Monte-Santo; à l'extrémité
la plus orientale d'une presqu'île de la Roumélie, qui ancien-
nement formait la Chalcidique , province de Macédoine. Sa
hauteur est, d'après Humboldt, de 2 065 mètres. En mer,
on aperçoit son sommet à cent kilomètres de distance. Sui-
vant les fables païennes, ce mont était primitivement situé
en Thrace : un géant le prit entre ses mains et le lança vers
l'Olympe : le colossal projectile, après avoir décrit une courbe
immense dans les airs, tomba sur le territoire macédonien.
Sa circonférence à la base est d'environ 115 kilomètres. Itu

TOME. XV. - JUIN 184;.

temps de Strabon, cinq villes florissaient sur ses pentes
elles ont disparu avec la civilisation antique. Depuis les pre-
miers siècles du christianisme, le mont est dédié à Marie,
et n'est habité que par des hommes, presque tous caloyers
( moines grecs ). « On y compte, dit M. Didron, vingt grands
monastères qui sont comme autant de petites villes, dix vil-
lages, deux cent cinquante cellules isolées, et cent cinquante
ermitages. Le plus petit des monastères renferme six églises
ou chapelles, et le phis grand trente-trois; en tout, deux
cent quatre-vingt-huit. Les villages ou skites possèdent deux
cent vingt-cinq chapelles et dix églises. Chaque cellule a sa

z3
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chapelle, et chaque ermitage son oratoire. A Karès, la capi-
tale de l'Athos, on voit ce qu'on peut appeler la cathédrale
de toute la montagne et ce que les caloyers nomment le
prdtatotz (la métropole ). Au sommet du pic oriental, qui
termine la presqu'île, s'élève l'egliseeisolée dédiée à la Me-
tamorphose on Transfiguration. En somme, l'on compte sur
l'Athos neuf cent trente-cinq églises, chapelles et oratoires.
Presque tout cela est peint à fresque et rempli de tableaux
sur bois. » Les peintures du mont Athos. soit anciennes, soit
nouvelles, sont toutes du même style. On désigne sous le
nom d'école Athonite ou Aghiorite la succession des moines-
peintres qui les ,ont , exécutées. Les mosaïques de Saint-Luc
en Livadie , tle la rotonde de Salonique , celles de Saint-
Vital à liaveunes, sont attribuées à cette école bizantine du
mont Athos, qui a donné des maîtres à Athènes, à Constan-
tinople, it Venise, à Mistra. C'est elle qui fou rnit encore des

peintres à la Russie, à la Grèce, et à la Turquie chrétienne.
M. Didron a relevé sur les fresques, les mosaïques et les ta-
bleaux mobiles du mont Athos vingt-trois noms de peintres
morts. Le plus célèbre de ces artistes s'appelait Pansélinos,
de 'Thessalonique, et vivait, dit-on, au onzième ou au dou-
zième siècle. Un autre aghiorite, moine de Fourna d'Agra-
plia, nommé Denys, a écrit un Guide de la peinture, manuel
extrêmement curieux, et dont les règles minutieuses sont en-
core aujourd'hui servilemen t observées. MM. Didron et Durand
ont publié en, 1845 une traduction de ce précieux manuscrit,
que les moines supposent avoir été composé au dixième ou au
onzième siècle, mais qui ne remonte pas probablement plus
haut que le quinzième ou le seizième. La date que la tradi-
tion donne aux différentes peintures du mont Athos soulève
aussi des doutes : on a peine à croire que certaines de ces
oeuvres, très remarquables, puissent appartenir à des époques
oit l'art était partout en décadence. Les beaux dessins de
M. Papety d'après les fresques du couvent de Sainte-Laure,
exposés cette année au nombre de douze, ouvrent la carrière
tufs hypothèses. La figure que nous publions représente un
guerrier martyr ou protecteur des couvents. M. Papety trouve
une analogie frappante entre ces peintures et les mosaïques
italiennes du cinquième siècle : elles lui paraissent surtout
comparables à celles de l'abside de Saint-Jean de Latran.

Les moines du mont ethos sont riches et Iibres. Ils possè-
dent en Valachie et en Moldavie d'immenses propriétés. Tous
les ans, quelques uns d'entre eux sont envoyés pour perce-
voir les revenus et choisir, parmi les enfants des fermiers, cte
jeunes élèves qui les accompagnent et se vouent comme eux
à la vie monastique. Chaque couvent nomme annuellement
un député ou sénateur. Ces représentants s'assemblent à 'Ca-
ves, où se fait l'élection de quatre chefs temporaires nommés
cpistates. Aurès est aussi la résidence d'tep vaivode turc,

w
qui a pour toute garde une douzaine de soldats. Les moines
lui payent un tribut moyennant lequel ils vivent à leur guise
dans leurs couvents fortifiés, oe du reste il ne serait point
prudent de vouloir leur dicter des lois.

LE HUSSARD DE NEISSE.

Lorsque les Prussiens envahirent jour la première fois la
Champagne, ils ne pensaient guère que les Français iraient
leur rendre jusqu'à Berlin- leur visite, et ils se conduisaient
comme des gens qui n'ont à craindre aucune représaille. Un
hussard entre autres se signala par sa cruauté. Il entra dans
la demeure d'un brave homme, y enleva ce qui s'y trouvait :
linge, argent, provisions, tout jusqu'aux rideaux et aux
couvertures du lit nuptial. Un enfant de huit ans le conjurait à
genoux de laisser au moins à ses parents l'unique couche
qu'ils possédaient. Il le repoussa avec colère. Une jeune 1111e
l'arrêta par le bras en-implorant sa commisération. Il la prit
et la jeta dans une citerne. 	 •

Quelques année: après, il quitta le service et s'établit à

Neisse, en Silésie, ne songeant plus à cet épisode de sa vie,
ou songeant peut-être que les pauvres champenois étaient en-
sevelis clans le cimetière avec leurs souvenirs. Cependant, en
180e, un corps d'armée franeaise passe par Neisse: un jeune
sergent est logé- chez une honnête femme qui le sert avec
empressement. Lui mime est un bon compagnon qui parait
fort touché des attentions cte son hôtesse et l'en remercie
affectueusement. Le lendemain matin , il ne parait pas à
l'heure à laquelle il avait demandé son dtjculier; son hô-
tesse, après avoir attendu quelques instants de peur (le le
réveiller, se décide enfin à entrer dans . sa chambre, et le
trouve assis sur le bord de son lit et fondant en larmes. —
Qu'avez-vous donc, lui dit-elle , et d'où vient cette dou-
leur? -- Hélas 1 reprend le sergent, ces rideaux, ces couver-
tures, m'ont rappelé une affreuse journée, fis ont été enlevés
en Champagne, à mes parents. Je reconnais encore les lettres
que ma mère y avait tracées à l'aiguille.

La brave femme effra yée lui raconte qu'elle a acheté ces
étoffes d'un hussard noir qui demeure à Neisse. Le sergent
se fait conduire près de lui et le reconnaît.

— Te rappelles-tu, s'écria-t=ii, d'avoir dépouillé, en Cham-
pagne, un brave homme de tout ce qu'il possédait, d'avoir
impitoyablement repoussé les prières de ses enfants?

Le hussard essaya d'abord de s'excuser , disant qu'à la
guerre on n'était pas maître de soi, qu'on se laissait en-
traîner par les circonstances; que d'ailleurs ce qui était épar-
gné par l'un était emporté par l'autre. Mais quand il vit l'oeil
étincelant et le visage enflammé du jeune sergent , il coin- -
prit qu'il aurait tort d'employer de vailles paroles pour se
justifier. Il se jeta à genoux et demanda pardon.

Le Français, la main sur son sabre, parut hésiter un in-
stant stir ce qu'il ferait; puis, jetant sur son débile ennemi un
regard de mépris : --Va , dit-il , ta cruauté envers moi, je te
la pardonne; ta cruauté envers mes parents, ils te la par-
donneront; quant au crime horrible que tu as commis envers
ma pauvre soeur, qui est morte dans la citerne oit tu l'as
jetée, c'est à Dieu à te pardonner. Ayant prononcé ces mots, il
s'éloigna. Mais le hussard frappé de cette visite tomba tma-
lade, et une fièvre ardente l'emporta au tombeau quelques
mois après.	 HULL.

LE COUSIN ET SES MÉTAMORPHOSES.

Le cousin commun de nos climats ( Culez pipions ),
malgré sa petite taille, est un des insectes dont le voisinage
est le plus incommode. C'est sous les ombrages, pendant les
brûlantes journées de l'été, et surtout au coucher du soleil,
au moment où l'on croit pouvoir jouir enfin de la fraîcheur,
que ces moucherons si frètes viennent se -poser sur la peau
la plus délicate pour y enfoncer leur dard subtil et se gorger
du sang, ou plutôt des fines humeurs qu'ils savent pomper.
Ce dard, cette trompe, dont ils sont armés, est d'une te-
rmite telle qu'on sent d'abord à peine leur piqûre; ce n'est
même pas toute leur trompe que les cousins font pénétrer
dans notre peau, c'est simplement un petit stylet intérieur
composé de quatre lames parallèles -si minces qu'il en fau-
drait une centaine pour former une aiguille de moyenne
grosseur ; mais entre les lames de ce stylet coule un venin
destiné à augmenter l'irritation pour faire affluer les humeurs
au gré de l'insecte altéré. L'action de cette infiniment petite
portion de venin détermine bientôt un gonflement et une
démangeaison qui nous porte à gratter l'épiderme blesse.
Lorsque les piqûres sont nombreuses, il en résulte une souf-
france réelle et une incommodité grave : aussi, dans les
pays chauds , où la propagation -des diverses espèces cIe
cousins a lieu si- rapidement, on a dû chercher les moyens
de s'en préserver au moins pendant la nuit. Mais les ri-
deaux de gaze, les cousinières, les moustiquaires dont on
s'entoure pendant I sommeil, ont un grave inconvénient :
ils empêchent la libre cireulotion de l'air et son renon-
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vehement dans une saison où l'on respire avec tant de diffi-
culté sous une atmosphère lourde et immobile. De même
les vêtements épais , qui préserveraient en partie de la pi-
qûre (les cousins , sont insupportables en été , et la trompe
de ces insectes traverse sans peine les vêtements légers. Le
proverbe sur les effets de la peur du mal s'appliquerait par-
faitement aux cruelles appréhensions que cause aux personnes
délicates la petite guerre nocturne qu'il leur faut soutenir avec
ces invisibles ennemis ailés. Quand on a été une fois exposé
la nuit aux dangereuses visites (les cousins, on devient si at-
tentif qu'on distingue de très loin le bruit cie leurs ailes, bruit
si aigu qu'aucun instrument de musique ne produit (les vi-
brations aussi multipliées : on devient si impressionnable que
l'on sent, au point où se posent leurs pieds si déliés, leur poids
qui est à peine d'un centième de milligramme.

Les Lapons, pendant la cou r te durée de leur été , sont plus
tour mentés encore par les cousins que nous ne le soumises
dans les régions tempérées : ils se défendent contre leurs
piqûres en se frottant d'huile ou de graisse. On peut expli-
quer par ce fait comment certaines personnes qui ont les
pores de la peau habituellement obstrués par une sécrétion
graisseuse, sont rarement exposées aux blessu res des cou-
sins, dont la trompe ne saurait traverser toute l'épaisseur
de la peau. Mais parmi ceux qui ne jouissent pas de ce pri-
lilége naturel, qui consentira à user de la recette laponne?
Est-il quelque autre moyen d'éviter les atteintes de ce petit
fléau? Peut-être. Ainsi l'on pourrait suivre l'exemple que
nous donne la nature elle-même, en opposant la multiplication
d'une autre espèce d'animal à la multiplication des cousins.
Voici comment. Ces insectes vivent dans les eaux, pendant
les premières périodes de leur vie, sous la forme de petites
chenilles hérissées très agiles. Ils n'ont alors d'autre instinct
que de venir respirer de temps en temps à la surface, et
cie mouvoir les palpes, les éventails dont leur bouche est
entourée, pour y amener les parcelles organiques qui font
leur seule nourriture. Par suite , ils sont aisément la proie
êtes petits poissons nouvellement éclos : aussi ne voit-on
point beaucoup de larves de cousin clans les eaux oit abonde
le frai des épinoches, des gardons, des carpes et des autres
cyprins ; tandis que les cousins pullulent au contraire à
l'excès dans les eaux dépourvues de poissons ou dans celles
que les brochets , les anguilles ou les oiseaux de marais ont
dépeuplées de tout le frai destiné à contre-balancer la mul-
tiplication des insectes. Ce n'est donc point atteindre seule-
ment un but d'agrément que de peupler (le poissons rouges
les bassins de nos jardins; mais toutes les eaux ne se prêtent
pas également à la propagation des poissons. Indiquons un
second moyen. Lorsqu'on aura reconnu que des mares ou
des fossés trop rapprochés des habitations fourmillent de
larves de cousins , on pourra détruire tout d'un coup cette
race dangereuse en répandant à la surface un peu d'huile,
qui s'étend en lame très mince, et empêche les petits insectes
d'y venir respirer. Ce procédé est surtout aisé à mettre en
pratique sur les tonneaux (l'arrosage dans les jardins. Or,
c'est lit précisément que se développe le plus grand nombre
de cousins.

C'est aussi dans ces petits réservoirs d'eau qu'il est le plus
facile d'étudier les métamorphoses successives du cousin,
sujet qui a excité l'admiration de Swam mmerdam , de Réau-
mur et clos plus illustres naturalistes. Aucun autre exemple
ne montre peut-être, en effet, plus clairement et plus com-
plétement le phénomène des transformations successives
d'un animal aquatique herbivore en un insecte ailé habitant
de l'air et vivant exclusivement du sang des animaux.

Si , pendant la saison chaude , on puise avec un bocal un
peu d'eau clans les tonneaux d'arrosage d'un jardin , on voit
flotter à la surface de petits amas d'oeufs de cousin ( fig. I et 2
avec grossissement); ils sont oblongs, agglutinés de manière
à former une petite masse flottante, et ils ont à leur extrémité
inférieure une sorte de petit goulot (fig. 3 et A) toujours plongé

dans . le liquide et servant à la sortie de la larve naissante. On

voit aussi dans cette eau des milliers de petits animaux vi-
vants, les uns si petits qu'ils paraissent à l'oeil nu comme des
grains de poussière nageant çà et là : ce sont (les infusoires
qu'on ne distingue bien qu'avec le microscope; d'autres, blan-
châtres, longs de I à 3 millimètres, se meuvent brusquement
par saccades : ce sont de petits crustacés ou entomostracés
qu'avec le secours d'une forte loupe on peut déjà distinguer
suffisamment; d'autres enfin (f)g. 5) , noirâtres , allongés ,
longs de 2 à 6 millimètres, se meuvent en se courbant alter-
nativement de côté et d'autre pour s'enfoncer dans le liquide
après avoir respiré à la surface : ce sont les larves et les
nymphes de cousin , celles-ci toutes cte même grandeur,
celles-là plus ou moins grandies suivant leur âge. Depuis leur
sortie de l'oeuf jusqu'à leur transformation en nymphes, ces
petits êtres n'ont pas cessé de s'accroître , en changeant de
peau quatre fois, sans changer notablement cie forme.

La larve ( fig. G et 8) ressemble à une petite chenille qui,
au lieu de pieds, aurait une touffe de poils de chaque côté à
ses divers segments, et dont le dernier segment serait pro-
longé en un tube respiratoire. La tête, (le moyenne grosseur,
est dépourvue - d'yeux réticulés , et porte deux antennes
courbes, hérissées ( fig. 7). La bouche, au lieu de mâchoires
et de mandibules, porte de larges palettes bordées de poils
en éventail: c'est par l'agitation de ces éventails que sont pro-
duits dans le liquide les petits tourbillons destinés à amener
à la bouche les parcelles organiques flottant clans les eaux : on
observe le même phénomène chez les rotifères et chez la plu-
part des infusoires. Les trois premiers segments qui suivent la
tête sont beaucoup plus volumineux et comme soudés en une
seule tuasse globuleuse, représentant le thorax de l'insecte
parfait; mais les trois houppes de poils implantées latérale-
ment indiquent suffisamment que c'est en effet une réunion
de trois segments. Les huit segments qui viennent ensuite sont
plus étroits, presque cylindriques, gonflés au milieu. Le der-
nier porte deux appendices inégaux : l'un, inférieur, garni
de longues soies et de lamelles transparentes au nombre de
quatre, contient la terminaison (le l'intestin, c'est en quelque

a

2

3

sorte un dernier segment abdominal ; l'autre, supérieur, plus
long, dirigé obliquement, est un tuyau ou tube respiratoire
destiné à aspirer l'air à la surface du liquide. De l'extrémité
de ce tuyau partent deux gros canaux aérifàres qui courent
parallèlement dans tout le co rps de la Jarre, et qui donnent
naissance à clos canaux plus fins qu'on nomme les trachées,
ramifiés dans l'intérieur, portant l'air et la vie à tous les
organes. Cet ensemble de canaux remplis d'air rend néces-
sairement la larve de cousin plus légère que l'eau : aussi re-
vient-elle tout naturellement et sans effort fixer son tube
respiratoire à la surface de l'eau, où elle reste suspendue la
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tête , en bas, faisant jouer ses éventails, jusqu'à ce qu'une
secousse ou quelque autre cause l'oblige à s'enfoncer dans le
liquide, ce qu'elle fait en se courbant de côté et d'autre avec
vivacité. Ainsi l'air, déjà nécessaire à la conservation des
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neufs que l'on voit voguer à la surface , ne cesse point d'être
indispensable aux larves qui sont sorties de ces oeufs par le
petit goulot plongeant clans l'eau. Les uns et les autres,
comme les nymphes dont nous allons parler, ou les cousins

yeux-mêmes, ne tarderaient pas à périr si on les privait du
contact de l'air. Voilà pourquoi quelques gouttes d'huile ré-
pandues en lame très mince sur les bassins et les tonneaux
d'arrosage peuvent suffire pour détruire à la fois toute une
multitude de cousins.

L'ouf , pendant la saison chaude , éclôt après deux ou
trois jours; la larve qui en est sortie vit dix à quinze jours,
au bout desquels, après avoir subi quatre mues eu rapport
avec son accroissement successif, elle se métamorphose en
nymphe (fig. 9 et 10). La nymphe du cousin, comme la
chrysalide du papillon , est une forme transitoire sous la-
quelle l'insecte , par l'effet d'une élaboration interne, et
sans prendre de nourriture , échange ses - organes d'animal
aquatique contre d'autres organes appropriés à sa vie aé-
rienne de mouche. Aux dépens ties matériaux préparés parla
nature dans ce corps si petit vont se former, pendant le court
intervalle de dix jours, des ailes, des jambes articulées, des
yeux à réseaux, une trompe, et une foule d'autres organes
d'une délicatesse inimaginable. Tout cela n'existe pas encore
an début de la vie de nymphe, mais est , comme dans un
moule, tracé et mesuré d'avance par l'infinie sagesse de l'au-
teurde toutes choses. Essayez de disséquer sous le microscope
la nymphe nouvellement transformée; ses tissus, ses or-
galles, sont demi-fluides et presque sans structure distincte,
de même que le germe dans l'oeuf; mais à mesure qu'on se
rapproche du terme de cette période, les organes se forment
plus nettement à l'intérieur, jusqu'à ce qu'enfin, l'instant de
la dernière métamorphose étant arrivé, le cousin sorte parfait
de cette enveloppe, qu'il abandonne comme un vêtement hors
de service (fig. 11 grand. nat., 12 gross. ). Toutefois, à l'ex-
térieur même de cette peau de nymphe, on distingue déjà,
comme une ébauche grossière, l'emplacement des yeux, des
ailes, des antennes, de la trompe et des pieds : ce sont autant

de parties en relief indiquant les amas de substance vivante
qui vont se modeler intérieurement.

La forme générale de la nymphe a été comparée à celle que
les peintres donnaient autrefois aux dauphins fantastiques
(fig. 10) : c'est en quelque sorte un cousin emmaillotté comme
une momie, et jouissant seulement de la faculté de redresser
brusquement son abdomen (fig. 9) que, dans l'état de repos,
la nymphe tient replié sur la poitrine. Ce que cette nymphe
offre de plus remarquable peut-être, c'est le changement subi
chez elle parle mode de respiration de la larve en attendant
que, devenue insecte aérien, elle respire, comme toutes
les mouches, à l'aide de stigmates, ouvertures placées sur
les deux côtés de chaque, segment. La larve respirait par
un tuyau terminal, la nymphe respire par deux tuyaux im-
plantés sur son thorax, comme deux oreillettes ou deux cor-
nets qui viennent naturellement aboutir à la surface de l'eau
quand la nymphe, en raison de sa légèreté spécifique, s'y
trouve élevée. Là, sans autre besoin que ceux du renouvelle-
ment de l'air et du repos, elle reste jusqu'à ce qu'effrayée elle
fuie et redescende, en redressant brusquement et à plusieurs
reprises son abdomen replié. Une double lamelle à l'extrémité
de l'abdomen en augmente encore la surface quand il doit
agir comme une rame pour frapper l'eau avec force. Lors-
qu'enfin l'heure de la dernière métamorphose est arrivée, la
nymphe, en aspirant une plus grande quantité d'air, se gonfle,
et devient encore plus légère, de telle sorte que son dos dé-
passe un peu la surface de l'eau : c'est assez pour que sa peau
se dessèche en cet endroit et pour que, .continuant à se
gonfler, elle arrive enfin à se rompre. Le moucheron, , averti
par un admirable instinct, a su deviner que le matin est l'in-
stant le plus convenable pour son changement de forme et
d'habitudes; en effet, les rayons du soleil, assez chauds déjà
pour lui donner la vigueur dont il a besoin, ne le sont pas
encore assez pour dessécher ses membres si frêles et ses ailes
mille fois plus délicates que la corolle d'une fleur. Le temps
presse; il le sent bien, et it va se hâter de traverser cette
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crise qu'une circonstance imprévue rendrait si promptement
funeste. Il s'agite donc pour élargir la déchirure de son
enveloppe. Bientôt il peut sortir son thorax d'abord, en-
suite sa tête avec ses antennes et sa trompe. Puis, conti-
nuant à s'agiter, il tire peu à peu la partie postérieure de
son corps, le long de laquelle sont allongés les pieds et les
ailes, qui se développent et se redressent en même temps.
Cependant l'enveloppe, devenue plus légère, et remplie
d'air, flotte à la surface de l'eau; comme une petite nacelle
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dont l'insecte, dressé perpendiculairement, représente le
mât (fig. 11 et 12). C'est alors que le moindre souffle suffi-
rait pour le faire chavirer et pour causer sa perte; car une fois
en contact avec l'eau, ses ailes et ses pieds, qui jusqu'alors
étaient trop mous pour l'aider à sortir de son enveloppe ,
ne pourraient désormais acquérir la consistance nécessaire
pour servir au vol et à la marche. Mais si le cousin aux mem-
bres si délicats peut conserver pendant une minute, si longue
pour lui, sa position de mât sur la nacelle formée par sa vieille
enveloppe, ses organes se consolident, il étend ses jambes, il
les pose sur l'eau qui lui offre un point d'appui suffisant, il
achève de se dégager de son enveloppe, et bientôt ses ailes
dépliées et séchées lui permettent de prendre son vol. Quant
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à cette faculté qu'a le cousin d'appuyer ses pieds à la surface
de l'eau sans enfoncer, elle lui est commune avec beaucoup
d'autres insectes, tels que les hydromètres et les gerris,
marchant ou courant sur les eaux. C'est un fait qui s'explique
aisément par une petite expérience de physique : une aiguille
à coudre parfaitement propre et couchée sur l'eau ne man-
querait pas de s'y enfoncer; mais si cette aiguille, passée
entre les doigts , s'est revêtue d'un léger enduit gras qui ne
permet pas à l'eau de la mouiller, elle reste entourée d'une
mince couche d'air et flotte à la surface comme si réellement
elle était plus légère que l'eau. Eh bien, les pieds si minces
du cousin ont, comme cette aiguille, un enduit ou une légère
viscosité qui maintient autour d'eux une couche d'air et les
empêche d'enfoncer.

Arrivé à l'état parfait (fig. 13 et 1[t; 15 et 16 gross.), le
cousin est connu de tout le monde; cependant on confond sou-
vent sous le même nom et dans la même réprobation d'autres
moucherons fort innocents , tels que les tipules, les chirono-
mes, etc., qui n'ont de commun avec lui que la forme géné-
rale du corps. A part ses transformations , différentes de
celles de tous les autres insectes à deux ailes , il se distingue
très nettement par sa trompe, par ses antennes et par ses
ailes qui, chez lui seul parmi les diptères, sont munies, sur
les nervures, de petites écailles (fig. 17) comparables à celles
tIes ailes de papillons. Les antennes, formées de quatorze
articles, diffèrent singulièrement suivant le sexe : celles
de la femelle sont simplement velues ( fig. lit et 16 ), avec
deux soies roides assez longues de chaque côté à la base de
chaque article; celles du mâle, au contraire (fig. 13 et 15),
dans les deux premiers tiers de leur longueur, sont garnies
de houppes soyeuses très longues qui les font paraître comme
des panaches; le dernier tiers de ces antennes, après une
interruption, porte aussi des poils assez longs. Cette distinc-
tion est assez importante, car les femelles seules nous font
sentir leur piqûre; les mâles sont inoffensifs; outre leurs
antennes plumeuses, ils ont de chaque côté de leur trompe
un palpe velu ( fig. 15 ), terminé aussi par un petit plumet
qui s'écarte en divergeant de manière à représenter avec les

antennes un élégant bouquet de plumes. Enfin nous devons
signaler aussi un autre signe distinctif : les mâles seuls ont
l'abdomen terminé par deux crochets recourbés (fig. 18), et
la femelle a settlement deux petites palettes (fig. 19). Ce ne
sont pas les antennes ni les palpes plumeux du cousin mâle
qui l'empêchent de sucer le sang ; il n'a pas besoin d'une
nourriture aussi substantielle : la femelle aurait été gênée par
de tels ornements et n'eût pu pomper le sang nécessaire au
développement de ses oeufs. La trompe de la femelle est
simplement accompagnée de deux palpes filiformes, un peu
velus à l'extrémité , et qui lui servent d'abri. Cette trompe
d'ailleurs se compose d'une gaine membraneuse, flexible,
fendue longitudinalement en dessus jusqu'auprès de l'ex-
trémité ( fig. 20 ), et contenant quatre stylets brunâtres qui
représentent les mandibules et les mâchoires des autres in-
sectes. Ce sont ces quatre stylets, formant par leur réu-
nion un petit canal extrêmement fin, qui pénètrent seuls
dans la blessure faite par le cousin femelle; et en même
temps la gaine, qui représente la lèvre inférieure des autres
insectes, se replie en formant un angle vers le milieu de
sa longueur en dessous (fig. 21 et 22), tandis que les palpes
restent dirigés en avant.

L'industrie employée par le cousin pour faire flotter ses
oeufs à la surface des eaux est aussi digne d'attention. Au
moment de la ponte (il pond de suite deux à trois cents
oeufs), il se pose au bord du bassin très près de l'eau ou
sur un brin d'herbe flottant, de manière que l'extrémité de
son corps effleure presque la surface. Alors ses deux jam-
bes postérieures, étant croisées en arrière, reçoivent et main-
tiennent dans une situation perpendiculaire sur l'eau le pre-
mier oeuf qui vient d'être pondu; un second oeuf, arrivant
presque aussitôt, est agglutiné à côté du premier par l'en-
duit naturel dont il est revêtu , et maintenu également
clans une situation perpendiculaire entre les pattes; un troi-
sième, un quatrième oeuf, sont de même agglutinés A côté

des précédents, et, dans l'espace de deux minutes, il s'en
groupe déjà plus de trente , toujours maintenus par les
pattes ; or, comme tous ont leur goulot et leur partie la
plus large tournée en bas au contact de l'eau, il s'ensuit que
la réunion des extrémités, plus étroites à la partie supérieure
de cette agrégation; doit former une surface concave. Lors
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donc qu'au bout de huit à dix minutes la ponte est terminée,
la réunion de torts ces oeufs forme une petite coquille noirâtre
susceptible de flotter sur l'eau comme une nacelle; c'est seu-
lement à cet instant que le cousin cesse de le maintenir avec
ses pieds, et l'abandonne.	 -

:linsi ont eu lieu, dans un intervalle de trente à trente-
cinq jours, toutes L os phases de la vie du cousin. Cinq ou
six générations ont pu se succéder dans le cours de la belle
saison, avant que le froid n'ait mis tin terme à leur multipli-
cation. Si l'on cvnsidêreque chaque ponte produit aumoins
cent femelles , on est conduit à reconnaître qu'il suffirait
qu'une seule femelle engourdie par le froid eût survécu à

l'hiv er pour que, dans un seul canton , il eût pu en naître
successivement plus de vingt milliards ; heureusement cha-
que aimée les hirondelles et les antres oiseaux insectivores
en viennent faire une immense consommation ., pendant que,
dans les eaux, des milliers «autres ennemis dét ruisent leurs
larves et leurs nymphes.

LIGENDES BIBLIQUES DES MUSULMANS.

Le Coran, le livre de in. religion et de la loi musulmane,
n'est, comme on-10 sait,-qu'un composé des principaux dog-
mes cte l'lvangite et de la Bible , joint aux prescriptions et
aux-récits que Mahomet a lui-même inventés pour faire croire
à sa mission zie prophète et séduire l'esprit, les sens, l'ima-
gination ile ceux à qui. il prêchait sa nouvelle doctrine A ces
deux sources judaïque et chrétienne Mahomet a enco re em-
prunté ales légendes 'historiques ou miraculeuses qu'il tra-
vestissait selon ses vues et faisait servir à ses desseins. Plu-
sieurs de ses disciples-ont en recours au même mode d'en-
seignement , et , grâce à cette habile combinaison , grâce à
l'amour des Orientaux pour tout ce qui tient au domaine du
merveilleux, il s'est formé parmi la race musulmane un cycle
de récits traditionnels où, sur un fond biblique, la fantaisie
arabe a dessiné d'étonnants ornements et des fables prodi-
gieuses. Cc cycle remonte des temps deJésus-Christ jusqu'aux
premiers tempsde la Genèse. Dans sa vaste étendue et dans
ses corrélations il embrasse la plupart des événements-et des
personnages qui apparaissent dans les sublimes pages de
Moïse et dans le livre des .Gois ; mais ces événements ont été
dénaturés d'une façon merveilleuse , et ces personnages ont
été transfor més en prophètes et en précurseurs de Mahomet.
Un orientaliste d'Allemagne , M. le docteur G. Weil , à qui
l'on devait déjà une savante biograghie cie Mahomet, vient
de publier un recueil de ces légendes curieuses. Nous racon-
tons d'après lui; celle de Salomon.

LÉGENDE DE SALOMON.

Lorsque Salomon eut rendu les derniers devoirs à son
père, il s'assit pour se reposer dans une vallée entre Hébron
et Jérusalem, et tout à coup s'évanouit. En revenant à lui,
il vit apparaître huit anges qui avaient des ailes innombrables
de toute sorte de formes et de couleurs, et qui s'inclinèrent
trois fois devant lui. « Qui êtes-vous? demanda Salomon les
yeux encore à demi-fermés. Nous sommes les anges chargés
de gouverner les vents. Dieu, notre créateur et le tien, nous
envole vers toi pour te rendre hommage, te donner plein
pouvoir sur nous et sur les vents dont nous disposons. lis
seront, selon ta volonté et ton but, orageux ou paisibles, et
souffleront toujours du CCO auquel tu tourneras le dos. Quand
tu le désireras, ils t'enlèveront de terre pour te porter su
les plus hautes montagnes. » Le premier de ces huit anges
remit à Salomon une pierre précieuse sur laquelle étaient
gravés ces mots : Dieu est lu force et la grandeur, et lui
dit « Quand tu auras besoin cte nous, tourne cette pierre 'p
vers te ciel, et trous accourrons pour te servir. »

Dès que ces anges se fuirent retirés, il en vint quatre mures
d'un aspect tout différent : tr premier ressemblait à une I

monstrueuse haleine, le second à un aigle, le troisième à
un lion, et le quatrième à un serpent. e Nous commandons,
dirent-ils , à toutes les créatures vivantes de la terre et de
Peau. et nous venons par ordre de Notre-Seigneur te rendre
hommage. Dispose de nous selon ta volonté. Nous rendrons
à tes amis tous les services qui-sont en notre pouvoir, et nous
ferons it tes ennemis tout le mal possible. » Un des anges
présenta à Salomon une pierre sur laquelle étaient gravés-
ces mots : Que tontes les créatures louent le Seigneur, et
lui dit : « II te suffira ,de poser cette pierre sur ta tête pour
que nous. nous rendions près de toi à toute heure. » Salomon
voulut les mettre à l'oeuvre aussitôt; il leur ordonna de lui
apporter un couple de torts les animaux répandus dans l'air, -
dans les eaux et sur la terre. Les anges disparurent avec la
rapidité de l'éclair, et, un instant après, Salomon vit rangés
autour de lui les animaux cte toute sorte depuis l'éléphant
jusqu'au plus petit iuseete. Salomon les interrogea l'un après
l'autre sur leur manière de vivre, écouta leurs plaintes, et
leur interdit plusieurs abus. il s'entretint surtout avec les
oiseaux. Leur langage, qu'il comprenait tout aussi bien que
celui des hommes, le charmait par sa mélodie, et il se plai-
sait à entendre leurs sentences. Le paon disait : «Comme nt
jugeras tu seras - jugé. a Le rossignol ; « La modération est le
plus grand des biens. » La tourterelle : « Il serait mieux pour
beaucoup d'êtres qu'ils n'eussent jamais vu le jour. » Le

faucon : « Celui qui n'aura point pitié des autres ne trou-
vera pour lui-même point de pitié. » L'oiseau syrdar : « Pé-
cheurs, convertissez-vous à Dieu. » L'hirondelle : « Faites le
bien, vous en serez récompensé. » Le pélican : « Loué soit
Dieu sur la terre et dans le ciel! » La colombe : « Tout passe ;
Dieu seul est éternel. » Le kata : « Celui qui sait se taire est
plus sûr d'atteindre son but. » L'aigle : « Si longue que soit
notre vie, elle arrive toujours h- salin. » Le corbeau: a Loin
des hommes, c'est là qu'on est le mieux. » Le coq : « Pensez
à Dieu, ô hommes légers..»

Salomon choisit pour ses compagnons le faucon et le
coq, le premier à cause de sa belle maxime, le second à cause
de son oeil clairvoyant qui pénètre la terre comme un cristal,
et qui pourrait lui indiquer partout une source, soit pour
boire, soit pour raire ses ablutions avant la prière. 1l ordonna
aux pigeons, en leur posant la main sur la tête, de demeurer
dans le temple qu'il allait faire bâtir. Quelques années après,
par l'effet cte l'attachement cte Salomon , ces pigeons avaient
une progéniture si nombreuse que tous ceux qui venaient au
temple des quartiers les plus éloignés de la ville pouvaient
marcher à I'onbre de leurs ailes.

Quand Salomon se retrouva_seul, il vit venir tin ange dont
la partie supérieure ressemblait à la terre et la partie infé-
rieure à l'eau. _ li s'inclina profondément, et dit : « C'est moi
qui fais connaître la _ volonté de Dieu à l'eau et à la terre,
et je suis envoyé vers toi pour te donner le pouvoir sur ces
deux éléments. Quand tu l'ordonneras, les plus hautes mon-
tagnes s'aplaniront, les mers et les fleuves desséchés se trans-
formeront en terres fructueuses et les terres deviendront des
lacs et des mers. » A ces mots, il lui remit une pierre pré-
cieuse sur laquelle on lisait : Le ciel et la terre sont tes
serviteurs de Dieu.

Enfin, un autre - ange apporta à Salomon une quatrième
pierre sur laquelle étaient gravés ces mots : Il n'y u point
de Dieu hors le seul Dieu, et Mahomet est son propitete.
a Par la vertu de cette pierre, dit-il au roi, tu commanderas
un monde d'esprits bien plus considérable que celui des
hommes et des animaux, et qui occupe tort l'espace qui s'é-
tend entre le ciel et la terre. Une partie ale ces esprits, ajouta
l'ange, adore le vrai Dieu; les attires sont infidèles, et recon-
naissent pour leur divinité le feu ou le soleIl, différents astres
ou l'eau. Les premiers entourent constamment l'homme
pieux pour le préserver rie l'infortune et du péché; les an-
tres, au contraire, cherchent à lui nuire, ù le corrompre, h
l'entraîner au mal , cC mn leur est d'autant phis Otite gn'lly
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peuvent se rendre invisibles et prendre toutes sortes de for-
mes. » Salomon voulut voir les djinns avec leur figu re natu-
relle; l'ange s'élança dans les airs comme une colonne de
feu, et revint avec une troupe de djinns et de satans que Sa-
lomon, malgré le pouvoir qu'il venait d'acquérir sur eux, ne
put envisager sans un secret effroi. Jamais il ne s'était ima-
giné qu'il pût y avoir dans le monde des êtres si difformes
et si affreux. I1 vit des tètes d'hommes sur des croupes de
chevaux dont les pieds ressemblaient à des pieds d'âne, des
ailes d'aigles sur des bosses de chameaux, des cornes de ga-
zelles sur des tètes de paons. Étonné d'un tel assemblage de
formes, Salotnon demanda à l'ange comment il se faisait que
les djinns, qui devaient tous avoir la même origine, ne fus-
sent pas tous semblables l'un à l'autre. « C'est la suite, ré-
pondit l'ange, de leur vie coupable, de leurs relations désor-
données. A mesure qu'ils s'abandonnent à leurs passions,
leur race dégénère. »

De retour chez lui, Salomon fit faire avec les quatre pierres
que les anges lui avaient remises un anneau au moyen duquel
il pouvait à toute heure exercer son autorité sur le monde des
esprits, des animaux, sur la terre et les vents. Son premier
soin fut de soumettre les djinns et les satans. II les fit tous
comparaître devant lui, à l'exception du puissant Sachz, qui
se tenait caché dans une île inconnue de l'Océan, et d'Iblis,
le maître des méchants esprits, Iblis, à qui Dieu a donné
une complète indépendance jusqu'au jour du jugement der-
nier. Quand les djinns furent rassemblés, Salomon posa son
anneau sur chacun d'eux, et leur imprima ainsi le signe de
l'esclavage. Il leur imposa ensuite l'obligation de construire
divers édifices publics, entre autres un temple qu'il fit élever
sur le modèle de celui qu'il avait vu dans un de ses voyages
à la Mecque, mais dans des proportions beaucoup plus gran-
dioses et avec plus de splendeur. Les femmes des djinns fu-
rent chargées de préparer les aliments, de filer la laine et la
soie, de tisser les étoffes, et de tous les autres travaux qui
sont du ressort ordinaire de leur sexe. Les étoffes qu'elles
tissaient étaient distribuées aux pauvres , et les aliments qui
sortaient de leurs cuisines étaient placés sur des tables qui
occupaient un espace d'un mille carré. On consommait cha-
que jour trente mille boeufs, autant de brebis, une quantité
énorme d'oiseaux et de poissons, que Salomon se pro-
curait par la vertu de son anneau, malgré l'éloignement de
la mer. Les djinns et les satans étaient, dans ces repas publics,
assis à des tables de fer; les pauvres, à des tables de bois;
les chefs du peuple et de l'armée, à des tables d'argent; les
savants et les hommes distingués par leur piété prenaient
place à des tables d'or, et Salomon lui-même les servait.

Un jour, après un de ces banquets, Salomon demanda à
Dieu la faveur de pouvoir nourrir une fois toutes les créatures
du inonde. « Tu désires l'impossible , répondit le Seigneur ;
mais, pour te satisfaire, commence demain seulement avec
les animaux de la mer. » Salomon ordonna aux djinns de
charger de grains cent mille chameaux, cent mille mulets,
et de les conduire au bord de la mer. Puis il se mit à crier :
« Venez tous, habitants des flots, je veux apaiser votre faim.»
Les poissons de toute sorte nagèrent à la surface de l'eau,
prirent le grain que Salomon leur jetait, et se retirèrent. 'Tout
â coup apparut une baleine dont la tête ressemblait à une
montagne. Salomon lui fit jeter par les esprits des sacs de
grain, puis d'autres, puis d'autres encore; mais l'insatiable
baleine en demandait encore. Toutes les provisions étaient
épuisées, et la baleine criait : « Donne-moi à manger, je n'ai
jamais éprouvé une telle faim. » Salomon s'informa s'il y avait
dans la mer beaucoup de poissons de la même sorte. «Il-y
en a, répondit la baleine, sdixante-dix taille espèces, dont la
plus petite est d'une telle taille que ton corps ne tiendrait pas
plus de place dans ses entrailles qu'un grain de sable dans le
désert. » Alors le roi se jeta la face contre terre, et pleura,
et pria le Seigneur de lui pardonner son voeu téméraire. « Mon
royaume, dit Dieu, est plus grand que le tien. Lève-toi, et

regarde une seule des créatures que -je ne soumets point ait
pouvoir de l'homme. e Au même instant, la mer mugit comme
si elle avait été agitée par les huit vents, et sur les flots ora=
geux on vit s'élever un monstre capable d'en avaler un sept
mille fois plus gros que celui que Salomon n'avait pu rassa-
sier, et ce monstre s'écria. d'une voix pareille au fracas de la
foudre : « Béni soit Dieu qui seul peut me préserver de mou-
rir de faim 1 »	 La suite à une autre livraison.

RIO - JANEIRO.

(Voy. r846, p. x85.)

Les maisons de Rio sont propres, assez bien bâties, mais
sans régularité; quelques hôtels magnifiques unissent au
luxe de nos grandes villes tout le confortable colonial. Dans
les quartiers qui avoisinent le port, on est incessamment
coudoyé par des gens affairés qui vont et viennent, ou par
des nègres qui parcourent les rues en bandes de trente à
quarante, transportant les marchandises des quais aux ma-
gasins. Soit ce voisinage, soit la nature des denrées qui s'é-
talent ordinairement dans les petites rues de cette partie de
la ville, on y respire partout un air imprégné d'une odeur in-
fecte. Le haut de Rio-Janeiro est plus calme ; c'est là que sont
les maisons d'habitation du haut commerce, des étrangers de
distinction, des riches et des premiers fonctionnaires de l'État;
le campo Santa-Anna, place immense, en est le centre. En
résumé, si certains endroits, vus isolément, font peu d'hon-
neur à la ville, le grand nombre de monuments que l'on ren-
contre à chaque pas établit un lien entre les éléments divers et
donne à cette cité un cachet incontestable de grandeur (t).
Le palais impérial, le théâtre, la bourse, l'archevêché, l'é-
glise des carmes chaussés, le musée, le palais du sénat, sont
les édifices les plus dignes d'attention. La rue d'Ouridor,
centre du commerce français, est la plus animée de toutes ; là
surtout nos voyageursse retrouvent en pays de connaissance,
ils entendent parler leur langue nationale, ils revoient les cos-
tumes parisiens : la rue d'A lfandega et celles qui avoisinent
le douane sont plus spécialement occupées par les négociants
anglais. Le quartier du commerce français se distingue par
plus de brillant et de coquetterie , par de jolis magasins de
curiosités et de nouveautés qui rappellent un peu la rue Vi-
vienne; dans celui du commerce anglais, on remarque plus
d'activité et de mouvement , moins d'apparat.

Les étrangers de toutes nations affluent à Rio-.Janeiro et y
monopolisent les grandes spéculations : aux Français, les
nouveautés, les hôtels, les établissements publics; aux An-
glais, les articles de ravitaillement et d'utilité première; aux
Espagnols, les vins; aux Suédois et aux Russes, les bois, les
fers. On conçoit aisément qu'une population aussi mélangée
aujourd'hui doit donner à cette ville une physionontie . diffé-
rente de celle qu'elle avait autrefois, et amener progressive-
ment une fusion de races.

Les distinctions si tranchées d'origine qui existaient encore
il y a quelgues années entre les Portugais d'Europe, les Bré-
siliens, les mulit ires , les mamelucks, et les différentes races
provenant du mélange des blancs avec les Indiens et les nè-
gres, teintent à disparaître après avoir provoqué la lutte qui a
déterminé l'affranchissement du Brésil. Toutefois les noirs
sont encore ceux sur lesquels pèsent tous les travaux pénibles.
On conçoit que, pour un étranger, le spectacle d'une po-
pulation aussi bigarrée ait un caractère très original. Ici, le
Brésilien indolent passe une partie du jour à fumer, dormir

(i) Un aqueduc qui part du mont Corcovado donne l'eau à la
ville. C'est une construction digne des temps anciens. Taillé dans
le roc, ou le voit serpenter le long des pentes, descendre, suivre
une ligne droite, revenir sur ses pas, redescendre encore, puis
franchir une vallée sur d'immenses arceaux offrant de distance
en distance quelque ouverture pour faciliter aux voyageurs un
rafraichissemeut pendant les grandes chaleurs.
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ou se balancer dans un hamac; là, le nègre, les épaules
chargées d'un énorme fardeau, parcourt Ies rues en chan-
tant; plus loin, l'Européen brave les ardeurs du soleil de midi
pour vaquer à ses affaires; d'un autre côté sont des postes
remplis de soldats insouciants. Dans chacune de ces classes
s'est formée une sorte d'aristocratie : le nègre doit au rang qu'il
occupait en Afrique parmi les siens d'être toujours vénéré
par ceux de sa tribu; tel autre qui avait te don de sortilèges
est encore consulté comme un oracle ; on reconnaît ai-
sèment le Brésilien qui occupe un emploi important dans
l'ftat à sa manière de porter la tète , de regarder celui qui
n'a qu'une fortune médiocre ou dont le rang lui semble moins

;noble que le sien; et enfin , parmi les Européens, le riche
négociant qui expédie ses navires sur les divers points du
globe sait très bien exprimer. par sa démarche et le ton de
son langage le sentiment qu'il a de sa supériorité sur ceux
de ses compatriotes. qui n'exercent que des professions ma-
nuelles ou un commerce de détail.

il n'est pas douteux que, sous le rapport industriel, la ville
de Rio n'ait fait des progrès immenses, et cependant la grande
quantité d'objets manufacturés qui affluent de France et
d'Angleterre, et mettent à bas prix les choses d'utilité pre-
mière, s'oppose jusqu'à un certain point au développement
de l'industrie nationale.

Quelques fabriques élevées dans les diverses parties de
l'empire produisent particulièrement de grossières étoffes

de coton, des cuirs tannés assez imparfaits, de bonne poterie,
de l'orfèvrerie commune, de belle passementerie, et des
fleurs en plumes remarquables.

On n'ignore point les efforts de don Pedro I" et de son
prédécesseur pour doter le Brésil d'institutions utiles, pour
y répandre le gotlt des sciences , des arts et des lettres. On
leur doit`une école de médecine oit professent des hommes
de mérite, un musée, un cabinet d'histoire naturelle, plu-
sieurs bibliothèques, et entre autres la Bibliothèque Impé-
riale, qui compte prés de cinquante mille volumes; et oit
l'on voit un exemplaire de la 'célèbre édition de. la Bible pu-
bliée Mayence en 1462; une école de droit, cie marine,
polytechnique, d'où sortent quelques sujets -distingués; de
bons collèges, et un grand nombre d'établissements pour
l'instruction secondaire que le roi Jean VI-savait devoir être
un jour le plus puissant moyen de civilisation de ce vaste
empire. L'éducation est donc assez répandue au Brésil, et
l'on y rencontre fréquemment des hommes de mérite à tous
égards. On attribue une véritable intelligence des détails
politiques et administratifs, et une éloquEnce remarquable à
quelques membres du parlement brésilien. Le caractère na-
tional varie à l'infini selon l'âge et les professions, et l'on
saisit une différence notable entre les générations quise suc-
cèdent; de là une difficulté très grande pour donner une idée
nette et précise des mœurs brésiliennes. On peut cependant
dire qu'en général on y retrouve le caractère portugais mo-

( Barque de passage à Rio-Jaoeiro.— Dessin de M. Max lladiguet.)

ditié par mie tendance très prononcée, surtout dans la jeune
génération, à adopter les moeurs anglaises. Cette imitation,
qui tend quelquefois à cacher la faiblesse sous les formalités
de l'étiquette, est une anomalie frappante dont on ne peut
attendre de bons résultats. Comment donner à l'esprit méri-
dional l'allure de l'esprit du nord?

I,e Brésilien est serviable, mais susceptible à l'excès; gé-
néreux, mais vitulicatif. A l'exception (les jours de fetes ex-
traordinaires, où les femmes sortent et se tiennent à Ieurs
-fenêtres, elles vivent presque constamment chez elles, et, si
elles approchent de leur balcon, elles ont soin de se cacher
la figure : elles ont généralement une grâce mélancolique.

l'ett d'Ltats ont autant cie sources'de richesse intérieure
que le Brésil; mais son immense étendue sera toujours un
obstacle puisant à ce qu'il en soit tiré grand parti. La di-

vision qui existe entre plusieurs provinces et la métro-
-pole, l'immense supériorité numérique de la race noire sur
la blanche , sont aussi des éléments-<le difficultés. sérieuses.
Les efforts du gouvernement brésilien doivent, ce me semble,
tendre surtout : à amener tin équilibre plus sensible entre les
deux races en favorisant les émigrants d'Europe par des dons
de. terresla couronne dont on ne sait que faire ;_4 rendre.
les communications plus rapides; et â rattacher aux institn-
Iiens les provinces du nord, qui cherchent à se rendre indé-
pendantes.	 -	 -

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

Imprimerie. de L. M.u,- .. `, rue Jacob, 3o.
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StirtE llli RÈGNE DE LOUIS XiV.

LE CHATEAU DE VERSAILLES.

Nommer Versailles, c'est évoquer à la fois tous les louve
nirs historiques du règne de Louis XLV, c'est rappeler les
merveilles créées par la puissance du grand roi dans cette
royale demeure. Longtemps séjour habituel d'une cour bril-
lante qui servait de modèle à l'Europe entière, le château . de
Versailles occupe une place importante parmi les oeuvres de
l'architecture française, et aucun autre monument ne peut
donner une plus juste idée de l'état des arts sous Louis lIV.
Quel livre, en cet, peindrait mieux que cette épopée (le
pierre, de marbre et d'or la physionomie de la société du
dix-septii:ute siècle , qui a joué un si grand rôle dans Phis-
mire de notre pays?

Nous avons eu occasion déjà de mentionner clans le cours
de ces études (1845, p. 23!t ) le petit château ou rendez-
vous de chasse que Louis :XIII avait-tint bâtir à Versailles, et
nous avons expliqué comment cette modeste habitation, que
Bassompierre appelait a le chétif château de Versailles, » fut.
choisie par Louis XIV pour devenir le point de départ de
tant d'immenses et somptueuses constructions. Le désii de -
Louis XIV d'établir son palais dans uni lieu choisi et- habité
par son . père, alite sans chute (le lier son oeuvre à celle du
passé, peut seul expliquer comment il résolut ile tirer sa
i'é idence dans une situation aussi ingrate, et comment il ue
s'en laissa pas déloùrner par les obstacles et les difficultés
inouïes qu'il devait rencontrer sur ce sol borné de toutes parts
et entièrement dépourvu -d'eau. S'il m'eût consulté que les
avantages pittoresques du site. Louis XIV aurait da préférer,
par exemple, ad petit rendez-vous de citasse de son père., le
château de Saint-Germain, commencé par Henri IV d'après
un plan aussi - vaste que grandiose. Quelques auteurs out pt•é-

tendu avec malignité que l'ennui-d'être exposé à voir sans
cesse les chochers de Saint-Denis avait été la véritable cause
de la répugnance de Louis XLV pour la résidence de Saint-
Germain.

Les travaux d'agrandissement du château de Versailles
commencèrent, en 1661, sous la direction de Levait-, pre-
mier architecte du roi. Après sa mort (1670), ils furent .cot-
tinués par Jules Ilardouin Mansart pendant-tout le reste du
long règne-de Louis XLV.

La disposition générale des bâtiments do château de Vos-
sailles est assez généralement connue pour que nous puis-
sions nous dispenser d'en faire la description . (voy. le plan
général , 1837, p. 177 ). Subordonnée à la conservation de
l'ancien château , cette disposition est très imparfaite. Les
vestibules sont - [mal placés ; les escaliers, sans en excepter
celui de marbre , sont loin d'are en harmonie avec l'impor-
tance et la richesse d'un si vaste palais. Extérieurement, le
château de Versailles est loin de produire l'effet qu'on serait
en droit d'attendre d'un assemblage aussi considérable de
constructions. Le peu de hauteur (les bâtiments qu'il a fallu
raccorder avec ceux de l'ancien château de Louis XIII, l'ab-
sence de toute surélévation, sont cause que les architectes
n'ont pas atteint le caractère grandiose et monumental
qui conviendrait à un tel édifice. Cependant, du côté-de la
ville, la disposition des trois cours, qui diminuent successi-
vement de largeur, est d'un effet et d'une perspective agréa-
bles;-la troisième, que l'on appelle la Cour de Marbre; semble
une sorte de sanctuaire autour_ duquel se trouvent -groupés
les appartements réservés à la demeure du souverain. La_
chambrede parade du roi occupait, en effet, la partie cen-
trale et extrême du palais; elle s'ouvre au levant, dans l'axe
même de l'entrée principale. La grande galerie des Glaces,
les salons de la Paix et de-la Guerre, forment la doublure de
ce même bâtiment du coté du jardin. Cette galerie si célèbre,
dégarnie de tout ameublement, n'est plus aujourd`hui gui uu
vaste promenoir public; autrefois on y admirait un grand

nombre de statues antiques, de pièces d'orfévrerie, de mo-
dèles précieux et d'autres objets de curiosité de toute espèce.
Les vingt-sept tableaux qui décorent la voûte sont peints par
Lebrun ; les stijets - sont tous empruntés à la vie de Louis XIV
(-voy. p. 189). Les appartements du Roi et de la Reine sont
situés à droite et â gauche de la galerie et en retour (lu corps
de bâtiment .principal. La décoration de ces appartements
est d'un luxe sans égal : les marbres - les plus rares, l'or et le
bronzé y sont de toutes-parts prodigués; les peintures dis
différentes pièces` ont été exécutées par_ Coypel, Audran,
Delafusse, Lentoiue, Philippe de Champaigne, Jouvenet, etc.
On y avait aussi rassemblé un grand nombre de tableaux de
Raphaël , de Pierre de Cortone , de Paul Véronèse , du
Guide , etc. Un cabinet était spécialement consacré aux
bronzes antiques et aux bijoux précieux : on y admirait une
magnifique collection de médailles, et, parmi les camées,
celui de l'apothéose d'Auguste , déposé aujourd'hui à la Bi-
bliothèque royale. Nous avons déjà décrit • les richesses du
nnénie genre qui se trouvaient réunies- à une autre époque
dans le château de Fontainebleau (L 34'l, p. 49). Ces trésors,
longtemps destinés à la jouissance exclusive des rois, sont
aujourd'hui exposés à lu vue (le tous les citoyens.

Ou regrette de ne point trouver dans les bâtiments dut
château de Versailles -ces pavillons couronnés - de combles
élevés qui caractérisent d'une manière toute spéciale les an-
ciens châteaux français , et dont hi dernière tradition se voit
aux Tuileries. A.Versailles, la continuité de ces grandes ligues
horizontales , qui règnent sans interruption d'une extrémité
A l'autre de la grande façade sur le jardin, produit une fasti-
dieuse uniformité. Si ce n'était la saillie que forme le corps
de bâtiment principal sur les parties en ailes, rien ne contri-
buerait à indiquer le logis dut roi. Dans les façades du jardin ,
Mansart a adopté l'ordonnance commue à presque tous les
grands édifices du rogne (le Louis _XIV, c'est-â-dire un étage
richement décoré s'élevant eu-dessus d'un soubassement,
ainsi que Perrault eu avait fuit l'application a sa colonnade
du Louvre. On remarque le Meme système de façade aux
bâtiments élevés postérieurement , d'après les dessins de
Mansart, autour de la place de Louis-le-Grand, aujourd'hui
place Vendôme.	 -

Quoique le goût des décorations intérieures du château de
Versailles se fasse remarquer plutôt par une surabondance
de richesse que par une grande pureté; quoique, de plus, on
paisse y blâmer une certaine-mollesse de formes et une trop
grande prodigalité d'ornements, on est obligé de reconuaitre
la supériorité, disons plus, le génie des artistes dis ers . qui
out su imprimer â toutes les parties de cette oeuvre gigan-
tesque une remarquable unité et une incontestable harmonie.
Si l'Italie a donné les modèles du style qui caractérise ce
genre d'ornementation, il est cependant certain (lieue:un des
palais de Rome, de Genes, ou de Florence, n'offre à l'admi-
ration un ensemhie aussi couplet et aussi magnifique.

A Versailles, Louis XLV se révèle partout, et ce palais,
véritablement unique, est l'expression à la -fois de l'apogée
de la monarchie-française et du plus haut éclat dans les arts
auquel l'architecture française ait été appelée à concourir.
Pour qui parcourt cette suite de salons et de galeries.,-il est
impossible de ne pas songer à la foule des pelsonnagesillustres-
dont les pas ont lait retentir ces votltes dorées :militaires,
-poëtes, artistes, savants, tous représentants de cette mémo-
rable époque, au milieu de laquelle apparait constamment la:
grande"figure du roi. En étudiant les allusions que présentent
â l'esprit Ies peintures de chaque pièce, on est reporté gra-
duellement au souvenir des différentes phases de ce long.
règne (1).

(i) Le sens symbolique du plan, de toutes les parties et de
toutes le_ décorations du château de Versailles est parfaitement
expliqué dans les Fastes de Versailles, par M. 1i. Fortoul, doyen
de la l'acuité des lettres d'Aix.
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La Chapelle.

. La chapelle, mal située par rapport à l'ensemble du palais,
s'élève avec majesté non loin de l'appartement royal. Son
ordonnance procède du mérite principe que les autres bâ-
timents, c'est-à-dire qu'elle se compose d'un étage inférieur
servant de piédestal à une riche colonnade formant la ga-
lerie supérieure qui règne de plain-pied avec les apparte-
men ts. C'est ainsi que partout l'étage habité par le roi se
distingue par plus de luxe et de magnificence. La voûte est
divisée en trois compartiments dont les peintures ont été exé-
cutées par Jouvenet, Antoine Coypel et Lafosse (voy. p. 185).
L'ensemble de cette chapelle, entourée de deux rangs de ga-
leries , est remarquable par sa grandeur et sa noblesse.
C'est peut-être de tous les édifices religieux du dix-sep-
tième siècle celui dans lequel , à l'aide des éléments de l'ar-
chitecture antique , on ait le mieux réussi à produire un
effet vraiment imposant. Commencée en 1699 , la chapelle
fut terminée seulement en 1710 , cinq ans avant la mort de
Louis XIV.

La'Salle de spectacle.

La salle de spectrale ne fut bâtie que sous le règne de
Louis XV, à l'occasion du mariage du Dauphin; elle était
achevée aux fêtes de 1770. Nous aurons occasion de la dé-
crire lorsque nous aurons atteint l'époque à laquelle elle se
rapporte.

Les Jardins et l'Orangerie.

Ici l'art a partout vaincu la nature, et d'une colline aride
Le Nostre est parvenu, non sans peine, à faire une véritable
merveille. De quelque côté qu'on porte ses pas sous ces frais
ombrages, les regards 'sont frappés d'un spectacle inattendu
et toujours nouveau. L'imagination la plus inépuisable ne
saurait aller au-delà des mille fantaisies réalisées dans les
diverses parties du parc. Ces innombrables statues de marbre
qui peuplent les bosquets, ces vases , ces fontaines , ces
groupes de bronze, ces eaux qui s'épanouissent bruyamment
de mille façons diverses, tout semble avoir été improvisé par
la baguette d'une fée. Le palais domine le parc et couronne
les terrasses qui s'échelonnent de chaque côté. Au midi se
trouve l'orangerie, qui n'est pas la partie la moins remar-
quable des jardins; elle a été ménagée, clans les conditions
les plus favorables à la conservation des arbustes que l'on y
abrite en hiver, sous un terre-plein , au niveau duquel on
parvient à l'aide de deux escaliers gigantesques qui semblent
n'avoir eu rien de trop grandiose pour cette époque.

La Ménagerie et le grand Trianon.

A l'extrémité du parc, au sud du grand canal, on avait
établi une ménagerie ingénieusement distribuée , dans la-
quelle se trouvaient rassemblés des animaux de toute espèce
( voy. 1855, p. 404 ). Du côté opposé à cette ménagerie ,
Mansart avait été chargé par le roi de bâtir un pavillon de
peu d'étendue, qui, du nom du village clous il avait pris la
place, fut appelé Trianon. Avant la construction de ce pa-
villon, il existait déjà au même lieu une petite maison qui,
suivant un passage d'une lettre de madame de Sévigné à
madame de Grignan, sa fille, servait, sous le nom de palais
de Flore, à des collations et à des parties de plaisir. Voici
quelques détails sur ce palais de Flore, extraits d'une bio-
graphie de Colbert, imprimée à Cologne en 1695 :

« Trianon est à l'autre côté du canal. Ce lieu était destiné
» pour y conserver toutes sortes de fleurs tant l'hiver que
» l'été; on y en voit en toutes saisons. Les bassins sont ou
» paraissent être de porcelaine; on y voit des jets d'eau qui
» sortent de plusieurs urnes. Les plantes, les fleurs et les ar-
s bustes sont dans des pots de porcelaine on dans des caisses

» qui l'imitent. On y voit encore de longues allées d'orangers
» en pleine terre, avec des myrtes et des jasmins en palis-
» sale sous une galerie de charpente qui demeure ouverte
» l'été et que l'on couvre l'hiver de fumier, pour garantir les
» arbres du froid. »

En 1683, cette maison de porcelaine, comme l'appelait
Saint-Simon, fut remplacée par le petit palais de pierre et
de marbre qu'on voit encore aujourd'hui. Cette habitation
n'avait qu'un rez-de-chaussée, et se composait uniquement'
d'un corps de logis principal et de deux ailes en retour réu-
nies par un péristyle de colonnes ioniques. On y a fait depuis
de notables adjonctions.

Louis XIV se plaisait à surveiller les constructions et les
embellissements de Trianon. Ce fut dans une de ces visites
qu'eut lieu entre le roi, Le Nostre et son ministre Louvois,
cette discussion que tout le monde connaît au sujet d'une
croisée, et qui, selon le duc de Saint-Simon, aurait été la cause
première de la guerre désastreuse de 1688.

Louis XIV, clans les dernières années de son règne, prit
en dégoût le petit château de Trianon, qui était en effet un
séjour assez peu commode. Il résolut alors de faire bâtir
une nouvelle habitation plus simple dans laquelle il espérait
goûter tous les charmes de la vie privée et se délasser des
représentations de Versailles .et de Trianon. Ce fut clans ce
but que Mansart éleva au milieu des bois, entre Saint-Ger-
main et Luciennes, le château (le Marl y , dont nous nous pro-
posons de donner avec détails la description.

Dépenses faites pour Versailles, Trianon, etc.,
de 1664 cl 1690.

Un état, dressé année par année, nous apprend quelles
furent les sommes employées de 1664 à 1690 aux palais et
aux grands ouvrages entrepris par Louis XIV. Cet état curieux
est tiré d'un manuscrit authentique dressé et signé par Man-
sart. M. de Clarac a transcrit cette pièce officielle clans son
intéressant ouvrage sur le Louvre et les 'Tuileries. De 1664
à 1690 ( pendant vingt-sept années ), il a été dépensé pour
Versailles, Trianon, Saint-Cyr et les églises de Versailles, la
somme de 81/51414 fr. Outre ces grandes dépenses, suivant
Mansart , il en a été fait beaucoup d'autres très considérables
pour l'embellissement de Versailles et Trianon, tels qu'achats
de tableaux anciens, figures antiques; médailles et autres
raretés; plus les appointements des inspecteurs et préposés
auxdits bâtiments, gratifications, etc., 6 386 574,15, qui,
réunis aux 81 151 414, font 87 537 989, somme équiva-
lente, en moyenne, à 169 148 319,18 de notre monnaie ac-
tuelle.

Détails biographiques .sur Jules Hardouin Mansart.

Jules Ilardouin Mansart (1), qui prit une part si importante
dans les grands travaux exécutés sous le règne de Louis XIV
et exerça une si notable influence sur l'architecture française
au dix-septième siècle, occupe certainement le premier rang
parmi les architectes de son temps. Il naquit en 1645. Son
père , Jules Ilardouin, était premier peintre chu cabinet du
roi, et sa mère était soeur de François Mansart , archi-
tecte (2).

(a) On trouve souvent le nom de Mansart écrit par un d à la
fin au lieu d'un t; niais les signatures autographes de cet architecte
sur les registres de l'Academie royale d'architecture portent un t.
Le nom de .sa famille, qui etait originaire d'Italie, est méme certai-
nement 3,1( nsarto.

(2) François Mansart naquit à Paris en 1598. Son père était
charpentier du roi. Il fut sans doute élève de sou beau-frère Ger-
main Gant hier, architecte du roi. Les premiers essais de F'rauçoi.
Mansart furent la restauration de l'hôtel de Toulouse vers 1620,
le portail de l'église des Feuillants , le château de Berny, celui
de Balleroy en Normandie, et une partie de celui de Choisy-sur-
Seine. En /632 , il fit élever la petite église des Filles-Sainte-
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Le premier ouvrage de Mansart fut le château de Clagny,
que Louis XIV fit élever près de.Versailles pour madame cie
Montespan. Les plans et les façades de ce château se trouvent
reproduits dans plusieurs gravures et-dans un ouvrage sPécial
exécuté avec beaucoup de soin. Mansart n'avait alors que
trente et un ans, et déjà il était célèbre. Il fut aussi chargé
de la construction des écuries de Versailles, si grandement
disposées de chaque côté de la grande avenue qui conduit
au château. Quant au château lui-même, c'est évidemment
l'ouvre capitale de Mansart. Tout en maintenant les critiques
dont ce vaste édifice peut être l'objet, il faut, pour être juste,
ne jamais perdre de vue les obstacles contre lesquels cet ar-
chitecte eut à Iutter. On sait d'ailleurs que Mansart-ne fut
pas à même de tracer d'un seul jet l'ensemble de ce palais,

Marie, rue Saint-Antoine , dont nous avons déjà eu occasion de
blâmer le style. En x635, Jean-Eaptiste-Gaston de France, duc
d'Orléans, chargea François Mansart des constructions imper.

-lantes qu'il fit ajouter à son château de Blois. Comparées-à celles
du temps de Louis XII et de Fran cois I", auxquelles elles font
suite, ces constructions permettent de juger des modifications
qu'avait subies l'architecture en France pendant le cours d'un
siècle environ. Quoique l'avantage ne soit pas du côté de Pieuvre
de Mansart, il faut, si l'on veut être juste , constater les efforts
qu'il fit pour donner à ces bâtiments un caractère de grandeur et
de noblesse qui manquait généralement à l'a rchitecture de la re-
natssance.

François Mansart restaura l'hôtel de Carnavalet pour l'appro-
prier à des exigences nouvelles. Sous le rapport de l'art, cet hôtel
ne gagna rien à cette restauration; mais l'artiste eut du moins te
hou goût de respecter les sculptures de Jean Goujon.

Une prétention malheureuse de F. Mansart était de vouloir
conserver une indépendance absolue, et de se réserver jusqu'à la
fin le droit de changer et de recommencer sans cesse ce qu'il
cro y ait pouvoir améliorer dans ses projets. En r65e, il bâtit pour
le president René de Longueil le château de Maisons , prés de
Saint-Germain. On l'avait laissé mait re de la disposition de cet
édifice et de la 'dépense qu'il exigeait : à peine une partie notable
du château fut-elle construite qu'il la fit abatt re sans eu prévenir
le propriétaire. Le château de Maisons est, du reste, de toutes
les ouvres de Mansart celle qui a réuni le plus de suffrages: très
remarquable par la grandeur de son ensemble, il l'était aussi par
la bonne disposition de sa masse et l'unité de style observée dans
sa décoration.	 •

Ce peu de stabilité dans les idées, ce désir illimité de perfec-
tionnement, firent perdre à F. Mansart plusieurs belles. occasions
de s'immortaliser.

Ainsi l'exécution del'églisc du Val-de-Grâce, qui lui avait été
confiée par Anne d'Autriche, lui fut retirée par la crainte fondée
que les sommes consacrées à la const ruction de ce monument ne
fussent insuffisantes à un artiste si capricieux. On comprend que
le génie d'un artiste soit porté à toujours chercher le mieux; mais
lorsqu'il s'agit de construction et que la moindre idée exige, pour
se traduire en pierre, des anisées de travail et des dépenses con-
sidérables, on concoit aussi combien peuvent être graves les con-
séquences tue l'incertitude et de l'inconstance.

Consulté par Colbert et chargé de frire des projets pour la fa-
çade principale du Louvre, F. Mansart présenta des esquisses
très incomplètes. Le ministre , frappé toutefois de la beauté et de
la var iété de ses compositions, essaya de lui faire comprendre la
nécessité de s'arrêter à un plan fixe et définitif qui serait soumis à
l'approbation du roi. Mansar t ne put se décider à accepter cette
condition.

On doit à G. Mansart l'église des Dames-Sainte-Marie, à Chail-
lot; les hôtels de ville de Troyes et d'Arles : dans ce dernier édi-
fice , l'appareil de la voûte du vestibule est d'une grande ha r

-diesse. Le dernier ouvrage de Mansart est le portail des Minimes
de la place Royale. F. Mansart est l'inventeur de cette so r te de
comble qui porte son nom. Les toits en mansarde, à l'aide de la
brisure opérée dans la charpente, ont l'avantage de donner plus
d'espace et de pouvoir être très convenablement utilisés.

L'architecture de F. Mansart marque la transition entre celle
du règne de Louis XIII et celle du régne de Louis XII'. On peut
dire que ce fut cet artiste qui inaugura le st y le destiné à 'nova-
loir sous ce dernier roi. Ses doctrines n'eurent pas une heureuse
influence sur la plupart de ses successeurs , et ce fut réellement
à dater de cette époque que l'architecture française perdit son
Caractère d'originalité pour s'abandonner sans mesure aux imi-
tations de l'architecture antique.

F. Mansart mourut en r 666, à l'âge de soixante-neuf ans.

et l'on peut s'imaginer les sujétions sans nombre qui vinrent
contrarier son génie.

L'orangerie de Versailles est généralement attribuée à
Mansart; mais il paraît que l'idée-première appartient à Ce
Nostre, et que Mansart fut seulement chargé de la perfec-
tionner et de la mettre à exécution. Tandis qu'on y travail-
lait; le roi chargea le marquis de Louvois de chercher un lien
convenable pour l'établissement où madame de Maintenon se
proposait de faire élever deux cent cinquante demoiselles
nobles, Celui de Saint-Cyr ayant paru le plus propre à ce
dessein, Louis XIV s'y arrêta, et approuva les plans que Man-
sart avait faits. Ces constructions, peu remarquables d'ail-
leurs, furent exécutées Cians l'espace d'une année.

Le grand commun de Versailles, l'ancienne paroisse et la
maison des missionnaires qui la desservaient, les palais de
Marly et de Trianon, la ménagerie, ont été construits d'après
les dessins de Mansart.

Parmi les autres monuments que l'on doit it Mansart, il en
est tue qui mérite particulièrement de fixer l'attention -par son
importance, sa construction et sa richesse, c'est le diane des
Invalides, dont nous avons parlé précédemment ( voy. 18!iG,
p. 109). Si l'on veut apprécier le talent dont Jules Baudouin
Mansart a fait preuve dans la conception, l'exécution et la
décoration de ce grand ensemble, on doit convenir que c'est
sans comparaison celui de ses ouvrages dans lequel il a ap-
porté le plus de savoir et d'habileté; il est vrai qu'il ne lui
fut pas donné de vaincre la difficulté qu'il y avait encore,
en cette occasion, à réunir tune nouvelle église avec une cha-
pelle préexistante. Néanmoins le dôme offre tut ensemble de
richesse et d'élégance, de grandeur et d'unité dont l'aspect
excite ce sentiment d'admiration qui impose silence à la cri-
tique.

Jules liardouin Mansart donna les dessins de la place de
Louis-le-Grand, ouverte en 1699 sur les terrains qu'occupait
auparavant l'hôtel de Vendôme, dont elle a pris et c'onservé
le nom. Quelques observations que puisse motiver l'ordon-
nance des façades de cette place, on s'accorde généralement
à reconnaître que Mansart a sut leur imprimer un grand ce-
racti're qui frappe tout d'abord et en fait sans contredit une
des plus belles places do Paris. -

La place des Victoires est aussi de Mansart, et l'on y re-
trouve cte même un ordre de 'pilastres qui embrasse deux
étages et s'élève sur un soubassement en arcades clans la
hantent. desquelles se trouvent comprises des boutiques.

Jules fiardonin Mansart composait avec facilité. 11 dessi-
nait grossièrement avec du charbon ou une grosse plume ,
et il employait pour mettre ses dessins au net Daviler, ar-
chitecte, Cocher' , et Le Pautre , graveur. Il est assez pro-
bable que ce dernier artiste, si connut par ses belles compo-
sitions de décorations -intérieures, dut exercer une certaine
influence sur les oeuvres de Mansart et plus particulièrement
peut• être sur les décorations intérieures de Versailles et des
antres palais que cet architecte fut appelé à construire.

Le dernier ouvrage de Mansart fat la chapelle de Versailles,
qu'il laissa incomplète. C'est de toutes les pa r ties du château
celle dans laquelle Mansart fut le plus maître de son oeuvre
et celle aussi qui lui fait le plus d'honneur.

Nous pourrions encore citer parmi les ouvrages de Mansart
la partie inférieure de la cascade de Saint-Cloud, la décoration
de l'escalier de ce palais, les bâtiments qui s'élèvent de
chaque côté de le cour du château de Dampierre , etc.

Mansart fut véritablement l'architecte de son époque et le
plus propre par son talent à seconder les vues de Louis XIV :
aussi en obtint-il tout ce qui pouvait flatter son ambition.
Il fut décoré de l'ordre de Saint-Michel, et nommé pre-
mier architecte du roi, avec la charge de surintendant et
ordonnateur général de ses bâtiments, arts et manufactures.
Il prit place à l'Académie royale de peinture et sculpture en
qualité de protecteur. Ce fut à ce titre qu'il représenta au roi
que ce corps désirait renouveler l'ancien usage, interrompis
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(Dix—septième siècle.— I.a grande galerie des Glaces, au cli;iteau de Versailles.)
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depuis quelque temps , d'exposer ses ouvrages à la vue du
public. Le roi approuvaee dessein, et voulut que l'exposition
eût lieu dans la grande galerie du Louvre. ']'rois mois après
sa nomination , Mansart écrivit à l'Académie qu'il avait ob-
tenu du roi le rétablissement de la pension entière affectée à
cet établissement, et qui avait été temporairement réduite
à moitié à cause de la guerre; il fit aussi fournir toutes les
figures, moulées sur l'antique, pour la décoration de ses
salles et l'instruction de ses élèves.

Jules Ilardouin Mansart mourut presque subitement, à
Marly, en 1708, à l'âge de soixante-trois ans. Son corps fut
transporté à Paris, et inhumé dans l'église de Saint-Paul,

sa paroisse, oit on lui éleva un tombeau sculpté par Cor.
sevox.

QUELQUES DÉTAILS

SUR LES PRIX DES CLRLALLS ET DU PAIN.

Prix des céréales. — Les Archives statistiques, publiées
par le Ministère de l'agriculture et du commerce en 1837,
font connaître le prix moyen de l'hectolitre de froment depuis
1756 jusqu'à 1835, sauf une lacune de six années corres-
pondant à l'intervalle de 1790 à 1796. M. Costaz, dans son
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Histoire de l'administration en France, donne les chiffres
de 1835 à 1840. Ces divers résultats sont résumés dans le
tableau ci-apres.

Variation du price du froment en France, de f756
d1840.

!iN. PRIX. ANN. PRIX. ANti. PRIX.

1 756, g,58 r783. 15,07 1814. 17,73
t7,57. r I,g1 1784. .	 15,35 t8:5. 19,53

t758. 1 1,29 1785. 14,88 :816. 28,31

t75g, 11,79 1786. 14,12 1817. 36,16

1760. 11,79 1787. z4,î8 :8x8. 24,65

1761. 10,00 1788. .	 16,12 18x9. 18t4z

1762. 9,94 1789. 21,90 1820. rp,r3
1763.

1764.

1765.

9, 5 3
Io.,o3
tt,18

1790. • . 1 9,48 - 182,,

>822,

18232

17,79
15,49
17,52

1766. 1 3 , 2 9 X797. 19,48 182{. 16.22

1767. :4,31 1798. . t7>o7 1825. 55,74

1768. 15,53 ?799• 26,20 5826. 15,85

15,41 r80o. .	 .	 2o,34 1827.

1770. :8,85 ,bor.	 . .	 22,40 1828. 22,03

1771. x8,19 1802.	 . 2.1,32 1829.	 . .	 22,59

1772. Ifi,ti$ 1803. . 2,55 x83o. ,	 22,39

1773, 16,48 1804. . .	 19,19 1 83r.	 . .	 23,10

1774. 14,60 xSu5.	 . •	 19;04 1 332.	 . .- 21,85

1!75, I5,g3 t8û6.	 . .- x9,33 1833.	 . 16,62

1776. 12 ,94 1807.	 . .	 18,88 183%. .	 15,25

1777. 13,38 1808. .	 .	 16,54 i835.	 . 15,25

1778. 14,70 1809.	 . .	 14,86- 1836. .	 17,3z-

1779• 13,61 1810. .	 19,61 1837.	 , .	 18,53

1780. 12,62 18X1. .	 .	 a6,:3 1838.	 . ,	 19,51

1781. 1 3,47 1812. .	 .	 34,34 1 83 9 . .	 22,t4

1782, 15,29 r8t3. .	 .	 22,51 1840,	 . .	 2.1.84

Les différences que l'on remarquera entre les nombres re-
latifs à la période 1800-1809 et ceux que nous avions donnés
dans notre volume de i834 (voy. la Table alphabétique
des dix premières années, au mot FRoateNT-) tiennent sans
Cloute à des rectifications qui ont été faites, par le Ministère
du commerce, aux documents dont s'était ('abord servi
M. Costaz.

Les éléments des prix pour les mutées 1841 à 1846 exis-.
tent dans les publications officielles; mais, pour connaître
les prix eux-mémes, il faudrait faire de longs calculs. Nous
croyons utile d'entrerdans quelques considérations à ce sujet.

Le prix du froment varie essentiellement d'un point à un
autre du territoire à une époque quelconque. Les départe-
ments du nord et de l'ouest produisent beaucoup plus de
céréales que ceux du centre, du midi et de Pest; il n'est pas
étonnant que les mercuriales s'y maintiennent généralement
à des taux différents : le prix varie mente notablement d'un
canton à un autre dans certaines régions. Cela posé, il est
clair que le seul moyen exact pour obtenir le prix moyeu du
blé consisterait à opérer conformément à la règle connue sous
b' nous de règle d'alliage en arithmétique élémentaire. Ainsi
le prix moyen dans un département où des ventes se sont
faites a trois taux différents, savoir:=

1 Soo hectolitres  25 francs;
4 000 hectolitres â 20 francs;
3 Soo hectolitres à 15 francs;

se calculera de la manière suivante. On fera la somme des
produits 1 500 par 25 ou 37500, 4000 par 20 ou 80 000,
et 2 500 par 15 ou 52 500; le total 170 000 divisé par la
somme 1 500, plus 4000, plus 3 500 ou 9 000, donnera
18 fr. 89 cent, pour le prix moyen cherché.

Au lieu d'opérer de la manière qui vient d'ùtre indiquée,
on se contente d'ajouter ensemble les trois prix 25 fr., 20 fr.
et 15 fr., et de diviser par 3 le total 60 fr., d'où résulte un
prix de 20 fr. complétement fictif et inexact. Qu'on ajoute
à cela l'influence qu'ont, sur les mercuriales, des ventes simu-
lées que font les spéculateurs à la hausse ou à la baisse, sui-
vant leur intérêt privé, ét l'on appréciera à leur juste valeur
les chiffres résultant des documents officiels.

Quant à l'importance de connaître le prix réel, elle ressort
(le lâ législation qui régit la matière. En effet, les importations
-de céréales sont soumises à un système compliqué de droits
de. douanes dont la quotité dépend des prix moyens qui sont
relevés sur certains marchés, désignés par la loi, et qui ser-
vent de prix régulateurs pour l'application de l'échelle des
droits. Dans ce but, on a distribué les départements-frontières
en quatre classes formant elles-mènes huit sections. C'est le
froment, dont le prix, publié chaque mois, sert de régulateur
pour la fixation des droits à percevoir sur toutes les céréales.
At delà du,maxinuun, qui est de 21, de 25 ou de 27 fr.
25 cent: l'hectolitre, suivant la classe_, le grain étrange ►' est
admis avec le (boit minime de 25 cent. l'hectolitre. -

Les marchés régulateurs désignés dans la loi çlu d juillet
1821 sont : 'l'oulou, Marseille, Fleurante et Gray pour les
départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude de l'llé-
rault, du Gard, ,des Bouches-du4lhùue, du Var et de la Corse;
Marans, L'ordeaux, Toulouse, puni' les départements tle la
Gironde, des Landes, des Basses-Pyrénées, des Ilautes-Pyré-
nées, de l'Ariége et de la haute-Garonne; Gray, saint-Lau-
r'ent près.lidcon et le (,rand-Lemps, pour' lis départements
des Basses-Alpes, des hautes-Alpes, de l'Isère,,de l'Ain, du

-Jura Ft (lu Doubs; llullIOUSe et Strasbourg, pour le llaut-
Rhin et le Bas-Rhin; Bergues, Arras, lloye, Soissons, Paris,
Rouen pour les départements du Nord, du Pas-de-Calais,
de la Somme, tie la Seine-Inférieure, de l'Eure et du Cal-
vados; -Saumur,-Nantes et Varans pour la Loire-Inférieure,
la Vendée et la Charente-Inférieure; Metz, Verdun, Cbarle-
ville; Soissons, pour Ies départements de la Moselle, de la
leuse, des Ardennes et de l'Aisne; enfin, Saint-Lei, Paimpol,

Quimper, Flennehon et \antes, pour les départements de la
-Manche, d'Ille-et-Vilaine; (les Cotes-du-Nord, (lu Finistère
et du Morbihan. 	 -

Production des céréales. — La prodnction annuelle de la
France en grains de toute nature, l'étendue dés cultures qui
y sont consacrées, les prix moyens surplace, prix esse_ntiel-
lemeut différents des prix sur les marchés, et les valeurs
créées, sont résumés dans le tableau suivant, dont les chif-
fres sont empruntés à l'article sur l'agriculture, de M, Jung,
datts Patria,	 -

.N,s ruR! des grains.
1 TBNOUE

des
cultures.

PRODIIITS. PRoc
moyen.

VA:.EUR
des

produits.

mAliers miners mlllliers
d't1ecl^rei. d'hectSl,tre,. [r. de rrs,ç,,

t'roment 	 5 587 69558 :5.g5 1102 768

Épeautre	 	 5 ,36 5,g5 807

Seigle.	 	 2 577 27 812 1o,65 206 293

Méteil 	 911 (1 8gx 12,20 144 I,o
Orge 	 1 x88 r6 66, 8,25 :37 622

Avoine 	 - Soot 48900- 6 20 102 011

Maïs et millet .	 	 632 7 62o (t, 4 0 7 1 797
Sarrasin . 655 8 47o 7,25 6, 389

Rapport du prix du pain d celui du froment. — Il ré-
sulte des expériences faites il y a une vingtaine d'années par
l'administration des vivres de la guerre que le prix des 100 ki-
logrammes de pain est à celui de l'hectolitre de froment dans
le rapport de 330 à 498 ou de 165 à 400 à peu près.

Les calculs de l'Académie des sciences en 1784 avaient
donné le rapport de 250 à 198 ou d ' 125 à 100 environ. Cette
différence notable entre les résultats (les tienx époques tient
à l'élévation qui s'est produite dans le prix du combustihlc,
des loyers et des salaires.

GRACE DARLING.

Le mercredi 5 septembre 1838, vers six heures et demie
du soir, un bateau à vapeur de 300 tonneaux, le Fw'farshire,
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sortit du port de Hull, et se dirigea vers Dundee. Le nombre
des personnes à bord, y compris l'équipage, était de soixante-
trois. On ne tarda pas à découvrir une voie d'eau aux chau-
dières: c'était peu de chose. On fit une réparation que l'un
crut suffisante ; mais insensiblement la fente s'étendit, et
le lendemain, au commencement de la nuit , pendant une
bourrasque, l'eau s'en échappa tout à coup avec une telle
force qu'il fallut éteindre les feux et faire jouer les pompes
pour essayer de vider les chaudières. Au milieu de la nuit
suivante, une tempète affreuse assaillit le navire : un épais
brouillard, la pluie, les vagues, la fureur du vent , ren-
daient le service impossible ; les pompes n'étaient plus d'au-
cun usage. Le bateau, sans direction, agité, poussé en sens
divers, alla donner contre un rocher de la baie de Berwick.
Plusieurs passagers furent lancés à la nier par la violence du
choc et périrent. Les femmes jetaient des cris affreux : huit
hommes de l'équipage et un passager descendirent dans un
petit bateau et s'éloignèrent. Peu d'instants après, une vague
énorme se rua sur le bâtiment, le souleva et le laissa retom-
ber sur le roc. De ce coup, le navire fut brisé en deux parts:
l'une resta suspendue quelques instants, puis fut engloutie
avec toutes les personnes qui s'y trouvaient, le capitaine et
sa femme, plusieurs darnes, un ecclésiastique, d'autres pas-
sagers et quelques hommes de l'équipage. L'attire moitié ,
oit se trouvait la cabine des passagers, fut emportée avec
Iule rapidité effrayante par le courant du Pifa-Gut, très re-
douté des marins même dans les temps les plus calmes. Sur
ce fragment du bateau , il n'y avait plus que quatre hommes
de l'équipage et sept passagers, parmi lesquels une fenmre,
Sarah Dawson, et ses deux enfants. Tout le reste de la nuit
ce malheureux débris courut clans les ténèbres au milieu
des rocs , entouré de vagues furieuses. Lorsque le jour se
leva , il se trouva en face du phare (le Longstone , à un mille
de distance.

Ce phare , isolé sur un des vingt-cinq petits rochers mha-
bités que l'on appelle ies îles Farnte, domine une des vues
les plus désolées qui soient au monde. 11 était habité par trois
personnes, William Darling, gardien, sa femme, et leur tille
Grace Darling, âgée de vingt-deux ans.

La mer était encore aussi terrible que pendant la nuit :
d'épaisses vapeurs couvraient le phare. Cependant William
Darling, en promenant sa longue-vue de côtés et d'autres,
entrevit les onze naufragés. Il appela sa femme, sa fille. Ce
spectacle affreux leur déchira le coeur. Malgré le brouillard,
on pouvait par instants lire sur les figures de ces malheureux
leurs souffrances et leur désespoir. Grace Darling s'écria qu'il
fallait aller à leur secours; mais sou père lui montra triste-
ment les flots mugissants qui assiégeaient le phare. Des ma-
rins exercés n'auraient pas osé affronter une semblable tem-
pête : comment lui seul , peu habitué à manier la rame, sur
une petite barque qui ne servait que dans le calme , aurait-
il pu atteindre à une si grande distance ? Ces réflexions
étaient justes , sensées ; elles ne persuadèrent point (;race
Darling. Son azur battait avec violence , ses joues s'é-
taient animées . ses yeux brillaient ; la compassion l'avait
exaltée : Plutôt mourir, s'écria-t-elle, que de ne point tenter
de sauver ces infortunés.» Elle descendit ; son père et sa mère
la suivirent, et la voyant prête à s'élancer clans le bateau et
le détacher, les pauvres gens émus , ent raînés , lui dirent :

El bien ! nous mourrons avec toi ! » 'Tous t rois entrèrent
dans la fragile embarcation. Leur çourage , leur compassion
furent récompensés. Ils parvinrent jusqu'au débris du ba-
teau. La malheureuse madame Sarah Dawson semblait ina-
nimée ; elle serrait sur son sein ses deux enfants qui, hélas !
étaient morts de froid et d'épouvante. On la porta la première
au bateau ; les huit autres naufragés y entrèrent ensuite. Sans
le secours de quelques uns d'eux, Grace Darling et ses pa-
rents auraient été hors d'état de revenir au phare : leurs
forces étaient épuisées.

A une heure plus avancée du jour, et lorsque le vent com-

mençait à s'apaiser, l'intendant du château de Bomborough
offrit à des pêcheurs une récompense de 5 liv. sterling (120 fr.)
s'ils voulaient se mettre en mer. Son offre fut refusée. Une
charité héroïque avait fait affronter une mort presque cer-
taine à une jeune fille qui jusqu'alors n'avait jamais conduit
un bateau , et ne se serait point hasardée sur la mer lorsque
l'on n'y voyait la moindre houle. La tempête ne cessa que le
dimanche 9 septembre, et, ce jour-là seulement, un bateau,
envoyé par le North-Sunderland, put transporter les nau-
fragés sur la côte.

Sans doute les dévouements de ce genre ne sont pas rares,
et nous n'avons, certes, pas besoin d'aller en chercher des
exemples chez nos voisins. Il semble toutefois que, dans cette
circonstance , l'héroïsme a un caractère qui mérite un sou-
venir particulier ; la destinée de Grace Darling ajoute en-
core quelque intérêt au récit. Dès que la nouvelle de son
action fut répandue dans les Iles Britanniques, elle excita <le
toutes parts la curiosité et les sympathies les plus vives.
Suivant l'usage consacré clans les moeurs anglaises de récom-
penser tous les services en argent, une souscription publi-
que fut ouverte en faveur de Grace Darling, et produisit
environ 700 livres sterling (de 17 à 18 000 fr. ). La Société
humaine vota des éloges et des remerciements à la jeune
fille : le président lui envoya une théière en argent; le duc
et la duchesse de Northumberland l'invitèrent à venir les
visiter avec sa mère dans leur château, et lui firent présent
d'une montre en or. Pendant plus d'une année, une affluence
considérable de gentlemen et d'étrangers se présentèrent ait
phare pour voir Grace Darling, et tous y laissaient quelque
présent comme témoignage de leur admiration. Il y vint
aussi un grand nombre d'hommes jeunes ou d'âge mur, qui,
avec les plus vives démonstrations de l'enthousiasme , la de-
mandèrent en mariage. Mais comme la munificence publique
et les générosités particulières avaient fait tout à coup de la
jeune fille un assez riche parti, on pouvait avoir quelque
motif de ne pas croire au désintéressement absolu de la plu -
part de ces prétendants. D'ailleurs, Grace Darling était ré-
solue ne point se marier ; elle ne voulait point, disait-elle, se
séparer de ses parents. Peut-être eût-elle vécu plus heureuse et
de plus longues années sans cette irruption de l'enthousiasme
universel qui fondit sur elle comme une autre tempète. Elle
recevait avec tue gracieuse modestie toutes les personnes qui
venaient au phare ; mais ces visites incessantes lui firent
éprouver une grande fatigue et un secret ennui. Sa santé
devint de jour en jour plus faible. Vers la fin de 1841, sou
père et sa mère furent sérieusement alarmés. Il fallut éloi-
gner du phare Grace Darling. Les soins les plus intelligents
et les plus tendres furent impuissants contre le mal qui dé-
truisait sa vie. Le 20 octobre 1842, elle mourut à Bombo-
rough, sans faiblesse, sans murmure. Le public, qui n'avait
pas encore eu le temps de l'oublier, apprit avec douleur cette
fin prématurée.

DU NOMBRE DES VEG1 TAUX EN FLEUR

A LA FIN DES HIVERS DE 1846 ET 1847, DANS L'4COLE

DE BOTANIQUE DE PARIS.

Pour les météorologistes, l'hiver se compose des mois de
décembre, janvier et février, qui sont les plus froids de l'an-
née. A la fin de février il y a déjà quelques végétaux en
fleur, mais leur nombre varie singulièrement suivant les
années. Ainsi, à la suite de l'hiver si doux de 1846, ii y avait
dans l'école de botanique du Jardin des Plantes de Paris
soixante-douze végétaux en fleur le 27 février 1846. Sans
être très rigoureux , l'hiver dernier (1847) a cependant été
au-dessous de la moyenne, et remarquable surtout par l'ab-
sence de chaleurs : aussi le nombre des végétaux fleuris,
dans la même école de botanique , Ile s'élevait-ii qu'à seize,
c'est-à-dire à moins du quart de 1846. Parmi ces seize végé-
taux, il n'y en avait que quatre qui fissent partie de la liste
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de 181t13; ce qui nous prouve qu'au commencement du prin-
temps les végétaux arrivent à ta floraison par groupes distincts
qui se succèdent sans se confondre et n'ont de commun que
certaines plantes qui restent longtemps en fleur. A mesure
que la saison s'avance, ces groupes sont plus nombreux, se
succèdent à des intervalles plus rapprochés , et ildevient
impossible d'apprécier les intervalles qui les séparent, car
chaque jour voit éclore des milliers de fleurs appartenant à
des espèces très variées. Des études bien dirigées nous ap-
prendront un jour à quels degrés thermométriques corres-
pond l'épanouissement des bourgeons floraux de la plupart
des plantes dont la floraison intéresse l'agriculture et l'horti-
culture. Cette connaissance permettra de prévoir quelle sera
en moyenne l'époque de la floraison et de la fructification des
végétaux exotiques doilt on voudrait essayer l'acclimatation.
Avec ces données les essais pourraient erre dirigés avec plus
de chances de succès que dans l'état actuel de la science
horticole , qui procède encore d'une manière purement em-
pirique et conjecturale.

LE SIPHON EN USAGE CITEZ LES ÉGYPTIENS.

Les anciens auteurs out laissé peu de renseignements sur
les nombreuses inventions des Égyptiens. Cependant tous

ceux qui avaient visité tette terre classique de l'antiquité
ont écrit que Ies arts y avaient atteint un plus haut degré de
perfection que dans aucun autre pays. Diodore attribue l'ha-
bileté des Égyptiens à ce que chaque classe d'artisans était de
père en fils employée aux menses occupations. Cette idée
n'est pas juste : l'aptitude spéciale ne se transmet pas d'une
manière absolue avec le sang; la loi qui lie nécessairement
le fils à la profession paternelle nuit à la liberté et conduit à
la routine.

A défaut de pages écrites et d'annales indigènes, l'Égypte
a laissé de uombreux.monuments sculptés ou peints ou
l'histoire de son industrie est figurée. Les bas-reliefs , les
peintures des temples et des tombeaux ont conservé le sou-

venir de` differenis procédés en usage chez les Égyptienv
longtemps avant l'époque oit les autres peuples s'en attri-
buent l'invention.

Une des découvertes les plus remarquables dont les Égyp-
tiens nous aient transmis eux-m@nles la représentation est
celle du siphon; On le trouve figuré dans deux ou trois hy-
pogées de différentes époques : le plus ancien date dtrrègne
d'Anroturôph II, pharaon de la dix-huitième dynastie, et
prouve que l'usage du siphon en Égypte remonte environ
à mille sept cent cinquante ans avant l'ère vulgaire. Notre
esquisse d'après une peinture d'un tombeau de 'l'Iri'bes, ne

( D'après une peinture d'un tombeau, à Thèbes. — Dessin par Al. Prisse.)

laisse aucun doute sur l'emploi de cet instrument : un prètre
verse de l'eau dans des vases posés sur une table d'offrande ;
du cité opposé, un autre personnage de la caste sacerdotale
dirige de la main droite deux siphons dans un grand vase,
et, de la main gauche, porte à sa bouche un tuyau pour y
faire le vide.

11 est possible que cette invention, comme bien d'autres
aussi simples, ait dû son origine an hasard. Ce sont peut-être
les tiges de fleurs de lotus, dont les Égyptiens couvraient
leurs amphores, qui en ont fourni l'idée. Du reste, ce pro-
cédé était de première nécessité dans la vallée du Nil, dont
l'eau bourbeuse a besoin d'etre clarifiée presque en toutes
saisons pour devenir potable : à l'époque de l'inondation

surtout, elle dépose au fond des vases ton sédiment épais,
qu'on ne peut remuer sans la troubler.

Julius Pollux rapporte que les siphons étaient usités pour
goûter le vin, et Héron "d'Alexandrie, écrivain qui vivait
sous Ptoldinée Évergète Il, dit qu'ils étaient aussi employés
comme machines hydrauliques-; ils servaient à dessécher les
terres inondées et à conduire l'eau au-dessus des collines.

BUREAUX D 'ABOtiNotE5T ET r1E VENTE,

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

imprimerie de L. MARTc; r, rue Jacob, 3e.
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LE CIIATEAU D'ALENÇON

(Département de l'Orne).

(V'ue d'une partie du château d'Alençon, d'après un dessin du dix-huitième siècle.-- Gravure par GonARD d'Alençon.)

25

Suivant le système de défense ordinaire au moyen âge, les
fortifications d'Alençon se divisaient en' trois parties in-
dépendantes les unes des autres : les remparts de la ville,
le château des ducs, le donjon. A la fin du dix-huitième
siècle, l'ensemble de ces diverses constructions était encore
a peu près complet; mais comme elles avaient soutenu
maints et maints siéges, on y remarquait des monuments
de toutes les époques et de tous les styles , depuis les ma-
çonneries de l'époque romane jusqu'à un bastion appelé
l'1;peron, que le duc de Mayenne avait fait élever en 1589
pour remplacer un étang desséché qui couvrait autrefois
la porte d'entrée du château du 'côté de la ville. Le dessin
que nous publions montre une partie de ce château tel qu'il
se développait du côté.d'un parc où les ducs prenaient le
plaisir de la chasse et avaient une maison de plaisance
qu'ils habitaient en temps de paix. Ce parc , clos de murs,
communiquait avec le château par un pont-levis, et avec
la campagne par une tour appelée la Barbacane. En temps
de guerre, on s'enfermait dans la forteresse, et l'on pou-
vait se croire en sûreté entre ses deux châteaux, ses sept
tours garanties par des fossés, des chemins couverts et de
fausses-braies, au milieu desquelles le donjon regardait sur
la plaine environnante de la hauteur de ses 40 mètres. De
tout cet appareil de défense, on ne voit ici que l'un des châ-
teaux, nommé le Pavillon; deux tours, l'une appelée la tour
Couronnée, l'autre la tour au Chevalier, et le donjon, dont
nous dirons quelques mots.

Le donjon avait été bâti par Henri 1e`, roi d'Angleterre et
duc de Normandie. On avait trouvé le moyen d'y conduire

TomE X V. --Joux 1847.

l'eau de la Sarthe par un canal souterrain qui traversait la
ville : c'était une ressource pour les assiégés clans le cas où
l'armée ennemie serait parvenue à détourner la Briante, qui
coulait à ses pieds. Dans la suite , cette forteresse fut élevée
d'un étage ; et, au quatorzième siècle, Pierre II, comte d'A-
lençon, termina l'ouvrage par le couronnement et par quatre
tourelles aux quatre coins. Il résistait depuis plusieurs siècles
aux injures de l'air, aux machines de guerre en usage avant
l'invention du canon et au canon méme, lorsque henri IV,
se souvenant de cette féodalité cantonnée dans ses villes
fortes, avec laquelle il lui en avait coûté si cher pour traiter,
ordonna la démolition de la plus grande partie des forte-
resses du royaume. Isolé, le donjon cessait d'être formi-
dable : il voulut bien le laisser subsister à l'exclusion des
autres fortifications de la ville, com pte un témoin de la gran-
deur passée de la maison d'Alençon. En 1637, les jésuites
entreprirent de l'abattre, pour eu utiliser les matériaux, et
s'en firent faire une donation par Louis XIII et par Marie de
Médicis, duchesse d'Alençon ; mais la Chambre des comptes
en refusa l'enregistrement. Ils firent une nouvelle tentative
en 1673. La duchesse de Guise s'opposa alors à leurs préten-
tions, obtint pour elle-même le donjon, et, sur les représen-
tations du maire et des échevins, à qui cette construction
rappelait I'administration de leurs anciens ducs, elle consentit
à la laisser debout. Le donjon durerait encore , si un sous-
ingénieur, nommé Boissi, n'avait conçu l'idée de le convertir
en prisons. On travailla sur ses plans, et tout fut terminé en
1775 ; mais comme les murs avaient été déchirés de plusieurs
côtés pour poser les voûtes, et que les arcs-boutants de ces

25
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voûtes portaient sur les mêmes points, à peine les prison-
niers en eurent-ils pris possession que le donjon commença de
menacer ruine. En 1781, on l'abandonna ; en 1787, on le
rasa jusqu'a ses fondements.

Le pavillon était flanqué de deux tours : l'une, à droite,
moitié ronde , moitié octogone, portait le nom du chevalier
Giroye, depuis que Guillaume ',Calvas; deuxième da nom, y
avait fait enfermer et mutiler ce seigneur, son ennemi et l'un
des hommes les plus puissants du pays; l'autre, qui dure
encore, a été nommée la 'Cour-cou onttée, en raison de sa
forme. C'est à Jean l e ', duc-d'Alencon, que remonte hi con-
struction du pavillon, composé du corps de liûtiments et des
deux grosses tours que l'on voit aujourd'hui. Avant 1789, on
remarquait au-dessus de la porte principale son écusson ren-
ne t.sé , ce qui prouve que l'édifice n'était pas parachevé lors
de sa mort en 1145.- Le comble du pavillon était décoré de
dentelles en  plomb, et de son centre s'élevait une lanterne
au milieu de laquelle était couché un lion de pierre d'où
partait une aiguille-qui soiltenait la girouette. Ce comble fut
consumé par le feu du eiel en 170!t. La facade intérieure
était ornée de quatre statues, celles de Pierre tl crée Marie
de Chamillart, et celles de- Jean l et de sa femme, Marie de
Bretagne. Ces statues ont disparu. Le due Charles 1V, cédant
à ce besoin de luxe et de bleu-être qu'avaient donné à la
noblesse franeaise le progrès toujours croissant de la civili-
sation et le contact de la société italienne, lit changer la dis-
trihutiun du bad inent en 1516: c'est th que tint sa cour
Marguerite de Navarre, cette princesse dont l'influence sur
la littérature du s+Qziêune siècle a été si considérable. Ce pa-
lais sert actuellement de prison.

-DESTINfE D 'LIN ARBRE.

Sur tout Ce qu'il touche, surtout ce qu'il approche, l'homme
dépose quelque .chose de son existence; je ne sais quelle
chaîne mystérieuse lie nos destinées â celles des objets ma-
tériels : oit dirait des passagers du même. voyage. -

Combien de faits de la vie humaine se rattachent à ce bois
enflammé, là, dans la cheminée qui m'échauffe et m'éclaire
de son foyer brillant! Combien d'intérêts, combien de sen-
timents, se grouperaient autour de son histoire, si oui pouvait
le suivre depuis sanaissance jusqu'au. jour où il vient se con,:
surner à mes pieds! Il a été scié et rangé par des hommes
de peine, malheureux qui attendaient peut-être le modique
salaire de la journée pour donner du pain à leur famille. Un
pauvre voiturier, autre esclave du travail, l'a conduit du
chantier à ma porte : lui aussi a besoin du, produit de sa
journée pour se préserver de la faim, Le marchand de bois,
speeulateur, a vu dans chacun de ces morceaux empilés les
éléments de sa fortune et les écus de la dot de ses tilles. Le
propriétai re qui a vendu la coupe comptait sur ce produit
voue placer des funds , pour taire réparer t,a maison, pour
acheter un champ voisin ou un bouquet de forêt contiguë à
la sienne. Souvent cet arbre, dont les débris sont en feu de-
vant moi , a vu le propriétaire, sa femme, ses enfants, ses
amis , se promener à son ombre. Qui sait si , habitant soli-
taire de nos montagnes, il n'a pas abrité sous son feuillage
les rêveries cie l'amour! Des regrets sincères ont accompagné
sa chute : car on aime l'arbre qu'on a vu dès l'enfance, on y
lie des souvenirs; c'est une connaissance que l'on retrouve
avec plaisir, que - l'on ne perd pas sans chagrin : il forme ore
-partie nécessaire des lieux qu'on a chéris; le domaine pa-
ternel devient tristement méconnaissable si on lui enlève le
pommier du verger, le peuplier de la grille, le grand chêne,
le haut sapin du pare. Cette bûche , presque toute brûlée
à mes pieds, a- t-elle joué son rôle clans les habitudes, clans
les amitiés de la famille? Etail-elle confondue , comme les
.hommes dans lut société, parmi les arbres . obscurs qui .n'ont
.été qu'utiles? Ses annales seraient plus curieuses, que les
:mémoires de tant-de gens ,qui se croient important,.

Que sont devenus tous ceux dont la vie se rattache, par
quelque intérêt, par quelque souvenir, à celle de cet arbre?
Peut-être-ne sont-ils déjà, -et certainement ils ne seront
bientôt plus qu'une froide poussière, comme ce bois ne sera
dans un instant qu'un peu de. cendre et de fumée!

ALPHONSE GRGN, Une heure de solitude.

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR L'ART

,v c'occ.ssIor Du DERNIER sALON.

Les voyageurs sincères n'hésitent point à reconnaître que
les expositions annuelles du Louvre, m@me les moins re-
marquées, sont incomparablement supérieures à toutes celles
des trois ou quatre pays de l'Europe où l'art est encore
en honneur. Malgré ces témoignages unanimes, chaque
année le petit nombre des juges éclairés gémit : la foule
parcourt le Salon avec curiosité, mais sans grande émo-
tion ; sans transports ; généralement on reste calme , froid,
presque découragé. Qui serait assez injuste cependant pour
ne pas louer la facilité, le talent , les études, les recher-
ches, la diversité des goôts, le ferme désir d'être soi et de
bien faire qui se révèlent de toutes parts sur ces toiles de
toutes dimensions, parmi ces milliers de sujets, de pensées,
de fantaisies écloses de tant de vives et spirituelles intelli-
gences? Combien de pinceaux habiles et ingénieux, de pa-
lettes chargées de riches couleurs! Combien de volontés cou-
rageuses, obstinées, ardentes, et pour ainsi dire de généreux
esprits en arrêt! En parcourant du regard ces longues files
d'oeuvres alignées sur les murs du palais, il semble que l'on
assiste â la revue d'une jeune légion aux armes polies, équipée
à neuf, exercée, rompue la manoeuvre et toute frémissante
de l'attente d'un engagement sérieux. Mats les années se
passent à toujours recommencer la petite guerre : l'heure
du grand combat ne sonne jamais: Quand clone retentira le
signal, le cri qui ouvrira la carrière? Dei quel enté viendra
le souffle puissant de l'inspiration qui soulèvera toutes ces
jeunes ardeurs et les emportera rayonnantes d'enthousiasme
à de nouvelles conquêtes de l'idéale beauté?

« L'inspiration ! répondent quelques voix : que l'artiste la
cherche dans la nature et clans son cœur! »

Réponse trop vague et presque banale.
L'artiste ne trouverait point dans cette solitude oit l'on veut

qu'il se retire l'inspiration qui toucherait ses contemporains.
Pour être compris des autres hommes, il doit rester parmi
eux, interroger, connaître , partager leurs joies, leuirs espé-
rances, leurs craintes, leurs douleurs. -Couette l'orateur
( l'éloquence est de tons les arts), il n'agit sur ses semblables
que s'il prend place au milieu d'eux, afin cte faire échange
avec eux de pensées , de sentiments , d'émotions. Isolé, il
n'est rien, il ne peut rien ; aa sein de la société même,
il ne saurait prétendre à créer rien par lui seul; si Merveil-
leusement cloué qu'il soit, si supérieur que l'aient fait son
organisation et l'étude, le flot du siècle le porte; il monte
ou descend, s'élance ou s'arrête avec lui. Un vaste cou-
rant de pensées, de convictions, de sentiments, traverse
incessamment les générations, tantôt calme tantôt rapide,
glacé ou brûlant, trouble ou limpide, sombre comme les
eaux souterraines ou étincelant de tous les feux d'un ciel
d'été. Et ce grand fictive de la pensée humaine, selon ce
qu'il est à son passage, inspire et transporte ou alanguit et
éteint les esprits : aussi voit-on que les artistes supérieurs ap-
paraissent, non pas un à un, isoléinent, à longues distancés,
comme au hasard, mais par groupes, par pléiades, naissant
et mourant presque ensemble, souvent dans le seul espace
d'un demi-siècle.

Non seulement, lorsque l'on veutjuger les artistes»! faut
leur tenir compte ils cette solidarité galle tous les hommes
et les fait jusqu'à un certain point, dépendre les uns des
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autres dans leurs travaux; si bien qu'aucun d'eux ne peut
être responsable d'une médiocrité générale dont il est le
premier à souffrir; mais il y a de plus à faire remarquer,
particulièrement pour l'excuse des peintres et des sculpteurs
clans des temps comme les nôtres, qu'il existe une sorte de
loi de hiérarchie entre les diverses classes dont se compose
la grande famille des artistes. Ces classes s'engendrent, pour
ainsi dire, les unes les'autres; et quand celles du premier
rang sont faibles , la faiblesse se transmet inévitablement
dans tonte la descendance.

Les premiers artistes clans l'ordre de succession sont les
poètes, qui semblent naître directement des philosophes,
pères des idées. Les poètes, en développant les pures idées,
et en leur donnant la vie, le mouvement, la personnalité
dans le poème, le drame, ou le récit , fournissent le fond
sur lequel travaillent les artistes de la forme : ils les inspi-
rent. En effet, il est visible que; dans la partie supérieure
de la peinture que l'on a appelée religieuse ou historique ,
et qui donne le style , l'impulsion , l'exemple aux genres se-
condaires, les peintres n'imaginent pas les sujets; ils les em-
pruntent : s'ils inventaient, on ne les comprendrait pas.

Jetez un regard sur les grands maîtres du seizième siècle.
Quels sujets ont-ils créés .ou inventés? Ils ont puisé tous et
toujours à la double source de la poésie païenne et de la
poésie chrétienne? Et avant eux, où s'inspiraient les Phidias
et les Apelles? Dans.les chants d'llésiode et d'tlomère. En
ces derniers temps, nos peintres ont glané les inspirations
dans le champ trop peu fécond de la poésie moderne. Ils ont
emprunté tout ce qui était à la convenance de leur art à
Chateaubriand, à Goethe, à Byron (1). En France, on a tenté
une sorte de renaissance à l'aide de la littérature étrangère;
les peintres ont aussitôt suivi le mouvement, et se sont in-
spirés des poètes et des historiens de l'Angleterre (2). A qui
emprunteraient-ils aujourd'hui?

L'objet particulier de la sculpture et de la peinture est de
faire sortir les figures poétiques du.monde purement intel-
lectuel, de leur donner une forme, un corps, et de les intro-
duire dans la vie visible. Abstraite dans l'esprit du philosophe
qui l'a conçue, l'idée se personnifie d'abord clans l'imagina-
tion du poète, mais intellectuellement; le sculpteur ou le
peintre s'en empare alors, et, l'évoquant hors du monde
invisible, la produit sous nos yeux à la lumière du jour. On
a appelé la peinture une poésie muette : on l'appellerait aussi
justement une poésie visible.

Achevonsd'expliquer gloire pensée à l'aide d'un exemple.
La beauté n'est , pour les premiers sages, qu'une idée , un
principe : l'enthousiasme des poètes la transfigure en déesse.
Mais cette déesse des poètes n'est encore qu'une image idéale,
flottante dans notre pensée, insaisissable à nos sens. Cléomène
frappe le bloc de marbre, Apelles touche de son pinceau la
toile : voilà l'idée devenue visible, révélée aux sens; voilà
Vénus.
• Que l'on observe de même par quels degrés successifs la

pureté virginale et la tendresse maternelle de Marie, propo-
sées comme modèles dans la morale de l'i.vangile, dans la
poésie des hymnes, dans l'éloquence de la chaire , ont été
figurées de siècle en siècle d'une manière de moins en moins
imparfaite, de plus en plus extérieure et précise, jusqu'au
jour où Baphaêl , inspiré, acheva d'en dévoiler à la terre
émue l'adorable image!

Traduite l'idée vraie en forme belle, tel est le travail con-
stant de l'art. Dieu n'a pas voulu que l'humanité fût mys-
tique, et, comme lui-même a moulé notre corps sur notre
âme, il nous a donné le désir et le pouvoir de revêtir de
beauté physique, par un travail semblable, les vérités mo-
rales, afin sans doute que nous puissions mieux les étudier,
les comprendre et les aimer.

(i) Atala, Faust, Marguerite, Mignon, etc.
(a) Les Enfants d'Édouard, Jeanne Grey, Élisabeth, Charles i",

Strafford, Hamlet, etc.

Mais où sont lés poètes nouveaux, les tentatives nouvelles
dans les lettres? 0't sont les paroles puissantes qui émeu-
vent, enchantent, ravissent les âmes? Dans quels chants? à
quels théâtres? dans quels prétoires? à quelles tribunes ? Où
sont les figures poétiques errantes qui veulent ent rer dans
la vie? Où sont autour de nous les belles ombres qui deman-
dent un corps?	 •

Lorsque nos peintres, nos sculpteurs, entendent le public
leur chomander où est leur inspiration,' c'est donc leur droit
de retourner le reproche contre les poètes, et de leur dire :
« Nous vous attendons. Nous possédons les secrets de notre
art ; plusieurs d'entre nous y sont maîtres. Chantez, inventez,
et nous saurons bien transformer les impalpables inspirations
de votre génie eu éclatantes images. A vous la première
création, à nous la seconde! A vous le rêve, à nous l'ac-
tion! »

.Mais, on le pressent déjà, les poètes eux-mêmes n'auront-
ils pas le droit d'interroger la société à leur tour? «Nous
t'attendons, lui diront-ils. Où sont tes sages, et quelles vé-
rités inconnues nous ont-ils enseignées? Toi-même, que
veux-tu? Quel amour secret t'agite? Quel espoir circule en
ton sein? Que cherchent tes yeux? Que demande ton coeur?
Où tendent tes désirs? Nous, chantres de tes douleurs et de
tes joies, de tes craintes et de tes espérances, nous ne sommes
que tes instruments : harpes muettes si tu dors et te tais;
sonores, mélodieuses, si tu t'émeus, si tu te passionnes, si
tu aimes, si tu avances avec ardeur, avec confiance à la re-
cherche de quelque grande vériié que tu aies entrevue au
loin, rayonnante sur le fond ténébreux de l'avenir. Ce sont
tes instincts, tes agitations confuses, tes sentiments mys-
térieux que nous écoutons, que nos âmes ouvertes aspi-
rent, afin de les rassembler en un seul foyer, de leur donner
l'unité , de les figurer moralement , et un jour de te les ren-
voyer dans des chants d'enthousiasme qui te révèlent à toi-
même ce que tu aimes, ce que tu veux, ce que tu es et ce
que tu dois être. Mais s'il ne s'agite en toi que des pensées
et des passions vulgaires, si tu végètes sans désir, sans ar-
deur, ne te plains ni de tes poètes ni de tes peintres; ne gé-
mis que sur toi-même. C'est seulement sur le sol fécond cIe
la réalité commue à tous les hommes, et non dans de
vaporeuses et fugitives hallucinations des fantaisies person-
nelles, que l'art peut germer, étendre ses racines, croître
avec vigueur, et pousser vers le ciel ses rameaux d'or. »

Et maintenant, de quel côté la société se tournera-t-elle?
A qui renverra-t-elle la question qui, en remontant, toujours
grandit?

Lorsque la question est arrivée à cette hauteur, il faut en
demander la solution, non plus à telle ou telle autre classe
d'hommes, mais à tous les hommes. 'Ce qui est devenu im-
possible à quelques uns, peut et doit être l'oeuvre de tous.

Veillez avec plus de sollicitude autour des berceaux, vous
qui gémissez sur l'indigence morale, sur la langueur poétique
de notre temps : garantissez les âmes naissantes de ce vent
glacé de l'indifférence qui souffle la mort. Vous tous qui,
par la parole ou les écrits, disposez de l'éducation des nou-
velles générations. ne vous enfermez pas clans l'enseignement
stérile de la lettre morte et du fait matériel : apprenez à nos
enfants, qui bientôt à leur tour seront des bornoies, à s'in-
téresser au vrai , au bien , au beau , plus qu'à eux mêmes;
ou plutôt, s'il est trop difficile d'apprendre aux autres ce que
l'on ignore ou ce que l'on sait sans ardeur, laissez du moins
se produire en liberté, sans raillerie, sans étonnement amer,
sans plainte décourageante, la tendance naturelle de ces
neuves et pures intelligences à rechercher, retrouver et
suivre les grandes et véritables traditions de la destinée hu-
maine. Ne les affligeons pas du spectacle de nos cloutes et de
notre insouciance ; ne les énervons pas au murmure de nos
vaines et molles déclamations contre la société. La société!
Qu'est-ce donc autre chose que la mouvante et diverse as-
semblée des hommes -qui, dans leur longue et laborieuse
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ascension sous le ciel, tour à tour se patent ou s'attardent,
rampent les yeux attachés à la terre, ou montent avec en-
thousiasme le front levé? Voulons-nous sincèrement modi-
fier la société à la fois dans sa moralité et dans sa forme?
commençons par nous changer nous - mêmes. Que cha-
cun de nous soit juste et dévoué, que chacun de nous
conserve son aine simple, pure, à portée des sources éter-
nelles , et il aura contribué, autant qu'il est en lui, à Pavé-
liement plus ou moins prochain d'un de ces siècles heureux

que l'on appelle siècles de renaissance par opposition aux
époques d'appauvrissement et presque d'extinction de la vie,
siècles obscurs où poètes et peintres n'apportent qu'incerti-
tude ou impuissance an culte de l'art, parce que les coeurs
se sont insensiblement . formés aux grandes pensées et aux
sentiments généreux. La mine mystérieuse du beau n'est pas
épuisée : mais la veine est profonde; elle serpente, et, tandis
que nous noies égarons à la poursuite des faux biens, elle-
se dérobe à nos regards : nous la retrouverons lorsque, d'une

(Salon de t, S:; . — Les deux Philosophes dans l'Orgie romaine, tableau de M. Couture.)

vol'?nté ferme et d'un coeur sincère, nous nous attacherons
à en chercher la trace.

L'Orgie romaine, par M. Couture, est le tableau qui,
cette année, a le plus vivement excité l'attention. L'idée vraie.
ou fausse d'une certaine analogie entre notre époque et celle
de la décadence romaine a été, depuis environ un quart de
siècle, le .thème favori d'un grand nombre d'oeuvres litté-
raires. Les générations de 1789 à 1815 sont ordinairement
comparées aux vieux Romains de la république; celles qui
datent de 1815 et surtout de 1830 sont accusées d'incliner â
l'imitation de la Rome impériale. Cette satire de notre temps,
d'une évidente exagération, parait avoir cependant assez
(l'apparence de vérité pour que, après avoir inspiré quelques
belles pages en pose et en vers, elle ait inspiré la peinture
à son tour. Un mâle reproche sous forme poétique n'est ja-

mais d'ailleurs pour nuire beaucoup : il y a toujours quel-
ques consciences qui en sont atteintes et mises en demeure
d'en faire profit. La composition de \I. Couture, vaste, éner-
gique, montre la jeunesse patricienne du règne de Vitellins.
épuisée de veilles et d'ivresse, poursuivant les ombres du
plaisir au milieu des amphores et des fleurs, dans l'atrium
d'un palais splendide. Les statues 'de marbre des illustres
Romains, leurs aïeux, se dressent autour de ces jeunes in-
sensés comme le spectre du Commandeur au festin de Don
Juan. Si la vie de l'intelligence n'était pas engourdie dans ces
coeurs blasés, les pâles et sévères figures des héros y éveille-
raient le remords. Deux philosophes, immobiles comme les
marbres, regardent avec pins de tristesse encore que d'indi-
gnation cette scène de désordre et d'avilissement. Ce sont ces
deux figures que nous avons seules reproduites. Ni la disten-
sion ni le caractère de notre recueil ne nous permettaient
de donner tine esquisse de l'oeuvre entière. Du reste, cette
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copie de deux personnages principaux, fidèle et approuvée par
le peintre, peut étre considérée comme un juste specimen
du style de ce tableau. La vigueur, la hardie ,:sc, la fougue,
une rare facilité , sont les qualités incontestables de l'Orgie

romaine. L'auteur est très jeune; il s'élance avec ardeur dans
une voie qu'il se trace lui-mème. La curiosité publique, les
encouragements, ne lui ont pas manqué : on doit lui sou-
haiter de puiser dans le respect des maîtres, dans les conseils

(Salon de x84 7 .— Une vue intérieure de l'i•glise de Delft, au seizième siècle, par Eugène Isabey.)

de la tradition, dans l'étude calme et réfléchie de son art,
cette pureté du gofit , cet amour naïf du vrai , qui seront
toujours les conditions les plus essentielles d'un succès sé-
rieux et durable.

M. Isabey a exposé une Vue intérieure de l'église dc Delft

en hollande au seizième siècle. Notre esquisse donne une
idée ile ce tableau, dont le sujet n'est qu'un élégant caprice.
Les étoffes soyeuses, les bijoux scintillants, les petites figures
aux yeux brillants, aux lèvres vermeilles, les lignes ondoyantes
(le ces parures coquettes attirent, occupent, amusent le re-
gard. Savoir amuser, c'est beaucoup déjà. Dans tous les arts,
c'est un don précieux. Le véritable génie n'en a point le dé-
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daiu. L'amusement est meute ce qu'on pourrait appeler le
ton ordinaire des grandes oeuvres : c'est, pour ainsi dire, le
calme, la sérénité de l'artiste supérieur; puis viennent, par
intervalles, suivant la farce et le caractère du poéte ou du
peintre, un air plus vil , tin éclat; la magnificence qui se
déploie, éblouit, rempli l'àme d'une vaste et bienfaisante
admiration ; l'orage qui grsndit, répand l'obscurité, arrète
la respiration, gronde, end, vase , trouble les passions dans
leurs profondeurs. Ces granDs effets ne peuvent erre que
rares; et l'on aime à s' en répi tser par des impressions-plus
douces et plus simples. La peinture de genre, quand elle a
suffisamment d'élévation, satisfait à ce désir de délassement
qui succède ordinairement aux émotions sérieuses de la
grande peinture.

LA MER.

(Suite. — Voy. p. 30, 1 4- 1 , 159.)

§ 3. LE SEL MARIN. SON UTJLiTe. LES SALINES.

Le sel marin, d'où l'on extrait aujourd'hui la soude, l'un
de-ses principes constituants, sert aussi à la préparation du
chlore, et par suite à la fabrication de l'acide chlorhydrique
et des chlorures si généralement employés, ainsi que-le chlore
lut-menue, pour le blanchiment des toiles et du papier. Mais
c'est surtout à l'alimentation de l'homme et des troupeaux
que le sel marin est utile. Nous disons alimentation, car le
sel n'agit pas seulement comme les alcooliques, comme les
épices, en un mot, comme condiments dont la propriété est
d'exciter et de raviver la faculté digestive de l'estomac; non,
cette substance, soit directement, soit par décomposition,
fournit un élément indispensable à la constitution du sang et
des autres liquides de l'organisme. Les pigeons et la plupart
des oiseaux granivores sont avertis, par un appétit singulier,
iiu'lls doivent chercher, en becquetant la chaux ou les pierres
calcaires salpétrées, les matériaux nécessaires à la consoli-
dation ile leurs os et à l'enveloppe de leurs oeufs. De moine,
le besoin de sel est-pour l'homme quelquefois tort aussi hn-
périeux que celui des aliments ordinaires, et l'on se rappelle
à quels moyens on dut avoir recours plus d'une fois pour s'en
procurer pendant les guerres d'entérique. On sait aussi que
les bestiaux n'acceptent une-alimentation suffisante pour les
engraisser que s'ils y sont sollicités par 'une addition de sel.

On petit évaluer en moyenne à 4 ou 5 grammes la quantité
de sel qui entre dans l'alimentation journalière de chaque
individu. On emploie beaucoup de sel pour la conservation
des viandes, et particulièrement des poissons, qu'on doit
dessaler giielgaefois avant ile les manger. L'usage exclusif
des aliments. trop-salés pendant une-longue navigation pro-
duit chez les marins une cruelle -maladie, le scorbut, qui,
du reste, se guérit promptement par l'usage des aliments
frais.. -

Il faut donc extraire des eaux de la mer ces millions de
kilogrammes de sel nécessaires à l'homme chaque année.
Dans ce but, on fait arriver pendant la saison chaude
l'eau rie la mer dans une série de carrés bien nivelés qu'on
nomme des marais salants, et ou cette eau, n'ayant qu'une
faible épaisseur, subit tine évaporation rapide. Déjà concen-
trée à un certain point, elle est conduite dans d'autres
Marrés, où elle achève de s'évaporer, jusqu'à te qu'elle laisse
déposer le sel en petits cristaux cubiques, ou plutôt en cubes
imparfaits dont chaque face se trouve creusée en trémie, ce
qui est un résultat du groupement ties petits cristaux partiels.
Le sel, ainsi déposé, est retiré avec une sorte de rateau, et
exposé à l'air sur les bords du marais salant; il y reste
soumis, pendant plus d'une année, aux influences hygro-
métriques de l'atmosphère , s'épure ainsi naturellement de
tous les sels plus solubles, tels que les sels de magnésie et le
sulfate de soude, qui lui donneraient de l'amertume.

§ 4. MATIi RES ORGANIQUES DANS Li MER.

PHOSPHORESCENCE.

Si les eaux de la mer ne contenaient que les substances
salines ou terreuses que nous avons énumérées, elles ne
pourraient se 'corrompre; mais il suffit , pour que la corrup-
tion se manifeste dans de . l'eau de mer, de la décomposition
de quelque petit animal qui fournisse un ferment, un prin-
cipe de putréfaction.

On sait qu'une matière organique dissoute dans l'eau lim-
pide se modifie tout . à coup en décomposant les sulfates qui -
dégagent une odeur extremement fétide, et en faisant appa-
raître une infinité d'animalcules microscopiques ou de petits
corps motivants qu'on a pris pour tels; il en :résulte dans
l'eau un trouble progressivement plus_ marqué jusqu'à ce
que tous ces animalcules se soient rassemblés eu une pelli-
cule blanchàtre a la surface. Le liquide redevient -limpide
ensuite, et, si on le tire au clair pour séparer cette matière
organique, il est désormais imputrescible. - -

Cette observation a donné l'idée de laisser l'eau de mer
se corrompre avant de la distiller, quand on a besoin de le
rendre potable. En effet, on a remarqué que l'eau de tuer
distillée , quoique ne contenant point de sels , a une saveur
d'autant plus désagréable que la distillation a été poussée
plus loin et que la matière organique a été plus altérée pat'
le feu.

• A l'état de dissolution dans l'eau, cette matière organique,
provenant de la décomposition successive d'innombrables
générations d'Oves depuis la création , sert il l'alimentation
et à l'accroissement des animaux. marins les plus simples,
des infusoires et dés éponges, qui se nourrissent seulement
par absorption , aussi bien que des algues et de toutes les
plantes marines qui n'ont pas de racines, mais qui se fixent
seulement sur les rochers par un- large ctnpatenient. D'autre
part, les animalcules les plus simples, soit que la produc-
tion en ait été favorisée par cette matière, soit qu'ils aient
pu seulement s'en nourrir, deviennent, ainsi que les algues;
la palus! de quelques animaux plus complexes; ceux-ci, à
leur tom`, servent S en nourrir de plus gros, et ainsi de suite
jusqu'aux baleines, qui, tie préférence, séjournent dards cer-
taines régions des mers arctiques, dont l'eau, moins diaphane
et plus vaste , est peuplée de myriades de petits Cires vivant
aux dépons Les uns des autres. Cette ntéme matière organique
devient quelquefois si abondante qu'elle donne tin aspect tout
particulier à la surface des eaux ;-il arrive alors que la mer est
faiblement phosphorescente ou lumineuse dans l'obscurité,
sans qu'on puisse y distinguer -aucun animal concourant à
produire le phénomène-qui, dans ce cas, a lieu d'une ma-
nière diffuse.

Une autre sorte ile phosphorescence est produite exclu-
sivement par des animaux marins plus ou moins volumi-
neux et plus ou moins nombreux. Les mitts , comme les
méduses et la plupart des acalèphes, étant larges d'un cen-
timètre à un décimètre et plus, paraissent comme des globes
de feu quand_la vague est agitée; les autres, comme cer-
tains crustacés microscopiques et certains infusoires, comme
aussi les noctiluques et divers acalèphes, larges de 1 à 2 mil-
limètres, paraissent comme de vives étincelles sous le choc
de la rame ou dans le sillage d'un navire. D'autres animaux,
tels que des vers au corps flexible et ondulant, et tales pyro-
somes, dont le nom tiré du - grec signifie -que leur corps brille
comme du feu, présentent au milieu des- [lots une foule•
d'apparences lumineuses. Mais sur nos côtes, à part la phos-
phorescence diffuse. produite par-la matière organique et les
myriades de noctiluques, petits animaux globuleux dia-
phanes, qui viennent parfois illutniner les eaux sur les côtes
de la Normandie, nous ne voyons guère de vive phospho-
rescence que par les méduses de la Méditerranée et de petits
animaux épars entre les plantes marines, tels qu'ophiures,
campanulalres, polypes, etc., ou star le rivage, tels que les
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térébelles. 11 suffit même d'appuyer le pied sur les algues
abandonnées par la vague pendant la saison chaude, ou de
soulever quelques pierres laissées à sec par la marée basse,
pour voir dans l'obscurité ces divers animaux phosphores-
cents à la manière des vers luisants, si communs dans nos
campagnes.

CHANSONS POPULAIRES DE L'ALLEMAGNE.

(Voy., sur les chants nationaux, la Table des dix premières
armées.)

Destinées à célébrer la croyance, la passion, ou les habi-
tudes de l'époque qui les inspirait, les chansons populaires
étaient des espèces de gazettes mélodieuses qui répandaient
certaines idées ou certains enseignements et conservaient
les traditions. La presse périodique , en entrant de plus
en plus dans les moeurs des sociétés modernes, semble des-
tinée à remplacer, en grande partie, la chanson populaire;
rependant l'influence incontestable exercée sur l'opinion pu-
blique par les chansons de Béranger prouve combien ce mode
de vulgarisation pourrait ètre utile et puissant. Il est encore,
du reste, plusieurs de nos provinces où les conseils les mieux
reçus sont ceux que l'on donne en chansons. Lors de l'inva-
sion du choléra, on ne, put réussir à faire comprendre aux
paysans bas-bretons les précautions hygiéniques nécessitées
par l'invasion du fléau qu'en les leur formulant dans une
complainte. 'Malheureusement l'art fait presque toujours dé-
faut à ces enseignements chantants.

En ceci, l'A.lemagne est plus heureuse que nous, car elle
possède un très grand nombre de belles chansons populaires
qui ont pour but de développer le sens moral de la foule par
des exemples, des images, ou des conseils. L'ensemble de ces
poésies, aussi admirables par la forme que par le fond, con-
stitue une anthologie qui a l'immense avantage d'appren-
dre , en même temps , à aimer le bon et à comprendre le
beau.

Les plus grands poètes ont grossi cette collection populaire,
et l'on y trouve des . chansons de Goethe , de Schiller, de
Klopstock, Nous en avons déjà donné plusieurs dans ce re-
cueil. En voici une de Burger destinée à rappeler un fait
contemporain du poète et à entretenir dans les coeurs, par
l'exemple, les sentiments de dévouement, de courage et de
désintéressement.

L'HOMME DE COEUR.

La louange de l'homme de coeur doit retentir dans les airs
aussi haut que les sons de l'orgue et que ceux de la cloche.
Ce n'est pas avec de l'or, c'est avec des louanges, que l'on
récompense le courage. Béni soit Dieu, pour m'avoir donné
le don de chanter et cte louer, afin que je loue et que je chante
l'homme de coeur !

Le vent du sud vient de la mer méridionale , triste et ltu-
rnide; il traverse la France; les nuages fuient devant lui
comme le troupeau que le loup effraye; il détruit les forets;
il brise la glace des lacs et des rivières ; la neigé fondue coule
des hautes montagnes; les prairies ne sont plus que des lacs;
le torrent grossit de plus en plus.

Sur le fleuve est un pont aux lourdes arches et bâti en
pierres taillées depuis son sommet jusqu'à ses fondements;
au milieu de ce pont se dresse une petite maison : là demeu-
rait le receveur du péage avec femme et enfants. O receveur !
ô receveur ! sauve-toi promptement.

Il menace, il menace ruine! les voûtes se brisent autour
de la maison! le receveur monte vite sur le toit et regarde au
milieu du tumulte de l'inondation. « Ciel miséricordieux !
prends-nous en pitié! Perdus ! perdus !... Qui nous sau-
vera! „

Les flots se précipitent l'un sur l'autre ; ils s'échappent par.
les deux. extrémités; les piliers qui soutiennent les arches se

rompent, et les lamentations du receveur retentissent plus
haut que les ondes et le vent, les lamentations du receveur,
de sa femme et de ses enfants.

Les vagues s'amassent toujours : après un premier pilier,
un autre tombe avec fracas : la ruine approche du milieu du
pont. « Dieu de miséricorde , aie pitié de nous ! »

Sur une hauteur était la foule. Grands et petits criaient et
joignaient les mains; mais personne n'osait sauver le rece-
veur : le receveur, avec femme et enfants, restait abandonné
au milieu de la tempête.

Quand retentiras-tu, chanson de l'homme de coeur? quand
retentiras-tu comme les sons de l'orgue et de la cloche? Quel
est celui que tu chanteras, et quand le chanteras-tu, ma belle
chanson? La ruine avance toujours !Homme de coeur, homme
de coeur, montre-toi.

Un comte, un noble comte, arrive au galop. Que tient-il
à la main? C'est une hoarse de deux cents pistoles : elles sont
promises à celui qui sauvera le receveur.

Quel est l'homme de coeur, dis, ma belle chanson ? Certes,
le comte mérite ce nom; mais j'en connais un autre qui le
mérite encore mieux. 0 homme de coeur! montre-toi, car
la ruine avance toujours.

Toujours le fleuve murmure plus haut; toujours le vent
souffle avec plus de rage; toujours, toujours le courage de la
foule diminue ! 0 sauveur ! viens vite ; les derniers piliers du
pont se sont brisés!

Le comte tient toujours la récompense; chacun la voit, et
chacun hésite; c'est en vain que le receveur avec femme et
enfants appelle du secours à travers l'orage.

Mais voyez ! un paysan arrive. Il porte la blouse grossière
et le bâton du voyageur; il regarde•autour de lui; il entend
le comte, et voit le désastre prochain.

Au nom de Dieu, il saute dans un bateau de pécheur; il
arrive heureusement à travers le vent, le tourbillon et le
courant ; mais malheur ! la barque était trop petite pour con-
tenir toute la famille.

Et trois fois il conduisit le bateau à travers le vent, le tour-
billon et le courant, et trois fois il arriva heureusement. Les
derniers'étaient à peine sauvés, quand la dernière arche s'é-
croule en mugissant.

Dis, oh ! dis, ma belle chanson ! Le paysan exposa sa vie ,
mais il le fit par amour du gain; car si le comte n'avait pas
donné son or, le paysan, sans doute, n'eût point hasardé
son sang?

« Voilà ta récompense. Viens; prends-la, mon courageux
ami, » dit le comte.

C'était une noble action, et certes le comte avait un coeur
généreux ; mais plus généreux et plus noble encore était le
coeur que portait le paysan sous sa blouse grossière.

« Ma vie n'est point it vendre. Je suis pauvre, il est vrai,
(nais le pain ne manque pas à ma faim : donnez cette bourse
au receveur, qui a tout perdu. »

Ce fut là ce qu'il cria en s'éloignant.
Louange de l'homme de coeur, il faut que tu retentisses

dans les airs aussi haut que les sons de l'orgue et que ceux
cie la cloche. Ce n'est pas avec de l'or, c'est avec des louanges ,
que l'on récompense un tel courage. Béni soit Dieu pour
m'avoir donné le don de chanter et de louer, afin que je loue
et que je chante l'homme'de coeur•!

VOCABULAIRE

DES MOTS CURIEUX ET PITTORESQUES DE L'HISTOIRE•

DE FRANCE.

(Voyez p. /62.)

MAILLOTINS. C'est le nom qu'à partir du seizième siècle
on commenta à donner aux Parisiens révoltés en , 1382, tan-
dis que tous les écrivains contemporains les ont appelés
Maillets, à cause de l'Arme dont ils s'étaient munis,
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MALANDRINS. C'était l'un des noms que l'on donnait aux
soldats d'aventure qui désolèrent la France sous Jean et
Charles V (voy. Grandes compagnies, 1846, p. 231).

MALCONTENTS. Parti qui se forma au siège de La Rochelle,
en 1573. Il se composait des mécontents catholiques qui
blâmaient la marche suivie par le roi, et avait pour chefs le
duc d'Alençon , frère du roi , Henri de Montmorency et le
vicomte de Turenne.

MAnctt% DE LA GRANCE AUX MERCIERS. On appela ainsi
les conférences qui, en 1465, après la bataille de Montlhéry,
se tinrent à la Grange-aux-Merciers, près de Bercy, entre
Louis XI et les princes qui avaient formé la ligue du Bien
public. On leur donna ce nom ù cause de la cupidité des
serviteurs des princes que le roi achetait ù prix d'argent.

àl,AIiuousETs. Ce mot, qui jadis signifiait gens cte petite
condition, gens de rien, était appliqué par _les ducs de
Bourgogne et de Berri, oncles de Charles VI, aux conseil-
lers que ce prince s'était choisis en 1389 parmi les anciens
serviteurs de son père. (Pétaient, entre autres, Bureau de la
Rivière, Pierre de Vilaines, dit le Bègue, Jean le Mercier,
sire de Nogent et Jean de Montagu, qui, cherchant autant que
possible à réparer les désordres survenus pendant la minorité
du roi , s'attirèrent ainsi la haine des nobles. Aussi, lorsque
Charles eut été atteint de démence, le premier soin de ses
oncles, qui ressaisirent alors le pouvoir, fut de jeter en pri-
son les marmousets. On instruisit leur procès, on confisqua
leurs biens que se partagèrent les courtisans, et ils auraient
été envoyés à la mort, si le roi, dans un intervalle lucide,
ne les eût fait remettre en liberté, au mois de février 1393,
en les exilant toutefois à cinquante lieues de Paris et en leur
interdisant pour la vie d'exercer aucun office royal.

alA smoosers (Conjuration cles). «En 1730, raconte Du-
clos dans ses 31 entoires secrets, quelques étourdis de la cour
s'avisèrent de vouloir jouer un rifle. Le cardinal de Fleury
les avait fait admettre aux amusements du roi . (Louis NV,
alors âgé de vingt ans), et dans une sorte de familiarité. Ils
la prirent naïvement pour de la confiance cle . la part de ce
prince, et s'imaginèrent qu'ils pourraient se saisir du timon
des affaires. Le cardinal en fut instruit, et vraisemblable-
ment par le roi mime. Sous Richelieu, qui savait si bien
faire un crime de la moindre atteinte à son autorité, et
trouver des juges dont la race n'est jamais perdue, l'étour-
derie de ces jeunes gens aurait pu avoir des suites fâcheuses.
Le cardinal de Fleury, qui ne prenait pas les choses si fort
au tragique, en rit de pitié, les traita en enfants, envoya
quelques uns mûrir quelque temps dans leurs terres, ou de-
venir assez sages auprès dç leurs pères, et en méprisa assez
quelques autres pour les laisser à la cour en butte aux- ridi-
cules qu'on ne leur épargna pas. Il est inutile aujourd'hui de
rechercher leurs noms : ils ne s'en sont fait depuis en aucun
genre, et sont parfaitement oubliés. C'est ce qu'on appela
alors la conjuration des marmousets. Les principaux de
ces marmousets étaient les ducs de Givres et d'Lpernon. »

MATINJ;s PARISIENNES. On a désigné quelquefois sous ce
nom le massacre de la Saint-Barthélemy.

MALTAIS GARE oNs. Bandes de voleurs et d'assassins qui
dèsolilent les rues et les environs de Paris jusqu'au dix-
septième siècle, et soutinrent souvent des combats en règle
contre le guet de la ville. Une rue porte encore aujourd'hui
le nom de rue des Maueais-Garçons.

MEIN (Canards du). A la désastreuse bataille de Dettingen,
gagnée sur nous, en 1743, par les Anglais , qui auraient été
inévitablement détruits sans une imprudence inexcusable du
due de Grammont, neveu du maréchal de Noailles, le dé-
sordre se mit dans l'armée française, et l'on vit un régiment
c1'élite, celui des gardes françaises, repasser en toute hâte
le Mein it la nage, d'où leur vint le sobriquet de Canards
du Mein, (voy. 1843, p. 4).

ORIGINE ANCIENNE DU PARACHUTE.
( Voy ., dans la Table alphabétique des dix premières amines,

les mots 4,44restats, Parachute, Lana, etc.)

Nous avons consacré, dans notre premier volume, un article
assez étendu aux aérostats et aux engins qui en dépendent,
notamment au parachute. On se rappelle que ce dernier appa-
reil, tel qu'il a été employé en 1802 par Garnerin, ressemble à
un vaste parapluie. En sedéveloppantdans les airs, il éprouve
une résistance qui ralentit la chute de l'aéronaute et lui per-
met de redescendre à terre . sans danger. Nous avons aussi
meutienné l'invention du Père Lana , qui avait publié en
1670 un proja théoriquement exact, quoique non réalisable,
des aérostats (1837, p. 8).

L'origine du parachute est plus ancienne , comme on petit
le voir par la figure ci-jointe, réduite au quart d'après l'ori-
ginal qui se trouve dans un recueil de machines dû à Fauste
Veranzio, et publié â Venise en 1617.

Le texte français qui -précède -les planches donne l'expli-
cation suivante que nous reproduisons textuellement avec son
orthographe, sans y faire d'autre changement que de placer
les accents. a Avecq un voile quarré estendu avecq quattre

perches égalles, et ayant attaché quattre cordes aux qua ltrc
» coings, un homme' sans danger se pourra jette' . chu liant
» d'une tour ou de quelque autre lieu éminent : car encore
» que , à l'heure, il n'aye pas de vent, l'effort de celui qui
» tombera apportera du vert qui retiendra la voile , de peur
„ qu'il ne tombe violement, nais petit à petit descende.
»L'homme cloncq se doibt mesurer avec la grandeur de la
» voile. »

(Parachute. -- D'après une estampe de 5617.)

Une espèce de parachute moins parfaite, il est vrai, que
celle qu'employa Garnerin, mais d'un emploi possible néan-
moins, ôtait donc décrite 185 ans avant la tentative heureuse
du célèbre aéronaute.

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

Imprimerie de L. MARTINÉT, rue Jacob, 3o.
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LA VENUS DE QUIti1P1LLY,

(La Vénus de Quinipilly, dans le département du Morbihan.— Dessin de MA&vY.)

La statue connue sous ce nom est la plus ancienne et la plus
curieuse sculpture signalée jusqu'ici par les antiquaires bre-
tons. On la voit près de Baud, dans le département du Mor-
bihan, au château de Quinipilly, dont il ne reste plus que la
grande porte de la cour, les terrasses, et des murs de clôture.

Cette statue se trouvait autrefois sur la montagne de Cas-
tennec , paroisse de Bieuzy, à 32 kilom. de Vannes ; elle était
placée dans un temple, dont il est encore facile de reconnaître
les ruines, et les paysans des environs lui rendaient un culte
superstitieux. On lui conduisait les femmes qui venaient
d'être mères, et surtout les jeunes gens et les jeunes filles
qui voulaient se marier. Tous se plongeaient dans une grande
cuve placée près de la statue, qui, vu l'inconvenance de ces

. TOME XV.— Joux 1847.

étranges cérémonies, s'appelait dans le pays Groac'h goard

( la vieille couarde ).
En 1671, des missionnaires qui prèchaient à Band sup-

plièrent Claude, comte de Lannion, de mettre fin à cette
scandaleuse idolâtrie. Il se rendit à leurs remontrances, ar-
racha la statue de sa base, et la fit rouler dans la rivière qui
coule au pied du coteau; mais, peu après, les récoltes ayant
été détruites par des pluies torrentielles, les paysans se per-
suadèrent que c'était une vengeance de la déesse outragée;
ils se réunirent, retirèrent de l'eau la statue, et la replacèrent
sur son ancien piédestal. Elle continua à y recevoir leurs
hommages, jusqu'à ce que Charles de Bosmadec, évêque
de Vannes, eut adressé des réclamations au nouveau comte

26
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de Lannion. Celui-ci, voulant satisfaire le prélat, et dési-
rant néanmoins ne pas détruire une statue si curieuse, la lit
enlever, ainsi que la cuve aux ablutions, et la plaça dans la
cour de son château de Quinipilly. filais ce déplacement ne
se lit point sans de grandes difficultés ; il fallut appeler des
soldats qui en vinrent aux mains avec les paysans, furieux
de se voir enlever leur déesse.

Le comte de Lannion, qui, selon les idées du dix-septième
siècle, voyait partout (les ntonUntents romains, regarda la
statue comme une Vénus victorieuse, et fit grave' sur le
piédestal une inscription. annonçant qu'elle avait-été érigée
par Caius César. Nous n'oserons soutenir une pareille aftir--
mation; nais en examinant avec soin-la statue ile Quinipilly
on pourrait y voir une réminiscence égyptienne-, traduite
par l'art romain , pour être ' offerte à l'adoration gauloise.
On sait que le -culte -d'Isis , d'abord transporté à -Nome ,
puis de là répandu dans le Monde entier par la -conquête,
fut surtout favorablement accueilli dans les Gaules. Il est
donc possible que la Vénus de Quinipilly soit une [sis gallo-
romaine, comme semblent, du reste , l'indiquer ses bras
collés ,contre le corps, la bandelette dont son front est en-
touré, et l'espèce d'étole qui-lui descend du cou.

Cette statue a 2 urètres 15 centimètres de haut. On voit
gravées sur la bandelette du front lés trois lettres Lit' ou LIT.
Les bras, estrènumcut grêles, sont repliés; de simples traits
marquent les doigts des- mains et des pieds. La statue est en
granit, ainsi que la cuve mis-- ablutions placée à ses pieds.
Cette cuve forme un carré long terminé en demi-cercle h l'un
des bouts; elle est longue de 2 mètres 40 centimètres, large
de 1 mètre 50 centimètres, profonde de 1 mètre 1i5 centimè-
tres, et peut contenir environ seize barriques d'eau,

DU PERFECTIONNEMENT MORAL (1).

1. BUT.

Pour quel but ai-je été placé sur la terre ? Quels sont les
moyens que j'ai pour tendre à ce but ? Quelle est la route
que je dois suivre pour y parvenir ?

La trié de l'homme est une grande éducation dont le per-
fectionnement est le but.

Cette vérité fondamentale résout , explique et règle tout
dans notre rapide passage sur la terre.

Chaque action de l'homme exerce une influence sur celles
qui doivent lui succéder. Chaque pas le porte sur un nouveau
point de la route. il s'éclaire par l'expérience, il se fortifie
par l'exercice. I1 y a une éducation aussi longtemps qu'il y a
un avenir. Le point de départ dans la voie du perfectionne-
ment est seul fixe; le ternie ne l'est pas.

Qui sait tout ce que peut produire, même chez les êtres
les moins favorisés de la natu re, une volonté sincère, - éclai-
rée , si elle s'exerce avec fermeté et avec une persévérance
infatigable ? Si à chaque heure nous nous demandions avant
d'agir ce qui est le meilleur, si ions nous portions à l'exé-
cuter autant qu'il est en Wons, peut-on mesurer de quoi nous
deviendrions capables ? Combien une seule heure, une heure
si rapide, ne peut-elle pas voir naître de grandes pensées,
de nobles résolutions ? Il y a dans chacun de nous des puis-
sances inconnues qui y reposent comme par une sorte de
sommeil, et dont peut-être nous ne soupçonnerions pas l'exis-
tence , si quelque circonstance inopinée , un grand malheur,
une profonde affection , un grand exemple , peut-être une
grande faute , une heure de méditation propice, ne nous en
révélaient subitement le mystère. Nous sommes surpris alors
de découvrir à quelle hauteur il nous était permis d'aspirer.
Un monde nouveau semble , au fond de nous-mêmes, se dé-

(c) Extraits de l'ouvrage de M. de Géraudo couronné par l'In-
stitut.

voiler à nos regards. Il est tel individu pour lequel le der-
nier jour de la vie en devient le plus beau.

Il faut bien remarquer, du reste, que le perfectionnement
moral n'a point pour objet de produire des boulines extra-
ordinaires; la plupart des hommes qui s'élèvent au-dessus
du plus grand nombre n'achètent ordinairement ce pri-
vilége que par le - sacrifice de quelque condition essentielle à
l'amélioration ou au bonheur.

Le vrai perfectionnement est celui qui se trouve en rap-

[- port avec la situation et la destinée de chacun, li consiste
dans - un ensemble harmonieux et complet ties facultés intel-
!ectuelles et morales, soit entre elles, soit avec les circon-
stances dans lesquelles chacun est placé ; et, par cette raison
méme , il frappe souvent moins l'attention du spectateur, il
n'exalte point sa surprise ; tout y parait simple, parce que
tout y est coordonné. Il y a pour toutes les conditions sociales
une grandeur morale dont le prix s'accroît encore par l'ob-
scurité , et dont te plus haut degré réside souvent dans les
vertus les plus ignorées du-monde.

li. stoxtsxs.

La vie moiaiile n'a pas moins de réalité que la vie qu'on
appelle physique. Sa réalité est même connue avec une pins
grande certitude; nous ne connaissons la vie physique que
par ses effets, comme lieus ne connaissons les corps que par
leurs surfaces. Mais nous connaissons la vie morale par la
déposition de notre conscience intime ; il nous est donné
de pénétrer au fond de notre propre cœur. Dans les scènes
de la vie morale, l'âme est. à la fois acteur et témoin.

C'est cette histoire de la vie intérieure qui doit servir de
prélude et d'introduction à l'éducation de soi-mème, parce
qu'elle doit enseigner et quels sont les matériaux sur lesquels
s'exerce cet important travail, et quels sont les instruments
dont il dispose.

Les deux principaux ressorts du perfectionnement moral
sont :

L'amour du bien;
L'empire de soi.

L'un dirige au but, l'autre fournit l'instrument,
L'amour dut bien , c'est-à-dire de tout ce qui est excellent

en soi comme but proposé à la volonté humaine , détermine
la pureté des motifs et repose sur le désintéressement comme
sur sa condition essentielle.	 -

L'empire de soi rend capable d'agir d'après les meilleurs
motifs, et suppose, comme condition essentielle, que l'homme
ait lion seulement pouvoir, mais autorité sur soi-méme.
L'empire de soi est le levier à raide duquel s'exécutent les
inspirations de l'amour du bien. L'homme dispose (le ses
organes, régit ses affections, gouverne ses idées , commande
à sa volonté elle-même. 'Potin à tour il excite , il dirige , il
réprime ; en un mot, il règne.

Une vie inspirée par l'amour du bien et régie par la raison,
est comme un beau poème où tout conspire à l'unité princi-
pale, où les détails, se correspondant par un heureux accord,
sont distribués d'après une juste gradation; elle ressemble
encore à une grande démonstration géométrique oit les co-
rollaires découlent les : - uns des autres, et on tous ensemble
dérivent d'un théorème fondamental.

HI. EFFETS.

Trois harmonies principales semblent naître d'un juste ac-
cord entre la puissance de l'amour du bien et la puissance
de l'empire de soi ; ce sont :

La grandeur d'âme;
La dignité du caractère;
La paix intérieure.

L'a première se produit dans les actions, la seconde se
peint dans les dehors, la dernière règne au fond de nous-
m emes.
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La grandeur d'âme emprunte à l'amour du bien tout ce
qu'il a de généreux, et à l'empire de soi tout ce qu'il a
d'énergique. Elle suppose une certaine élévation dans l'es-
prit ; un esprit trop médiocre trahit souvent un coeur géné-
reux; pour aspirer à ce qui est majestueux, il faut avant tout
le concevoir. La grandeur d'âme se nourrit de respect, d'ad-
miration, d'un saint et pur enthousiasme elle a toujours les
regards tournés en haut vers ce qui est excellent par soi-
même. Loin d'être accessibles à l'envie, les grandes âmes
éprouvent une-joie sincère et profonde à voir honorer sur la
terre ce qui est honorable. Celui qui ne connaît point le sen-'
timent du respect n'a point l'idée des choses réellement éle-
vées ; celui qui est incapable d'admirer ce qui est grand est
incapable de le produire. Le véritable enthousiasme est un
mélange d'admiration et d'amour, qui s'adresse à ce qui est
bon et beau tout ensemble. Il est des esprits assez aveuglés
par la vanité pour prétendre trouver dans l'incapacité où ils
sont d'admirer une preuve de leur supériorité. Il est des
hommes qui affectent de se défendre d'un enthousiasme
qu'ils ignorent, et qui voudraient transformer ainsi en sa-
gesse leur impuissance. Les âmes étroites se croient cie l'en-
thousiasme quand elles s'exaltent pour ce qui les étonne ; les
imaginations ardentes se croient de l'enthousiasme quand
elles sont émues par ce qui n'a que de l'éclat extérieur.

La dignité de caractère est, dans l'homme, comme le signe
de son initiation à la sagesse, le sceau de sa consécration au
bien. C'est l'attitude naturelle de la vertu.

La dignité du caractère comporte un certain degré d'austé-
rité dans les moeurs, de réserve dans les relations, de sobriété
dans les paroles, de recueillement dans le maintien, de
gravité dans les manières, de sérieux dans les habitudes;
toutes ces choses annoncent qu'on sait se maîtriser soi-
même, qu'on se nourrit du sentiment de ce qui est bon
et vrai.

Le coeur où règne la paix intérieure est rempli par l'amour
du bien. Cette paix n'est point une exemption totale des souf-
frances; elle peut se concilier avec certaines peines du coeur,
avec certaines sollicitudes; car il est des peines et des solli-
citudes légitimes, et rien de ce qui est légitime et vrai n'al-
tère une disposition qui est elle-même une sorte de concert
formé par la justice et la vérité. On souffre alors, niais on
souffre avec fermeté; la douleur est acceptée par la résigna-
tion ; les larmes coulent peut-être , et ne sont point alors une
faiblesse; elles sont même un tribut mérité; elles soulagent,
puisqu'elles sont dues. Il y a d'ailleurs dans la paix une sorte
d'influence bienfaisante qui adoucit, d'une manière secrète
et insensible , les blessures de l'âme et même les souffrances
du corps.

La paix intérieure, c'est l'expression de l'ordre moral ,
comme la beauté d'un édifice est celle de la régularité de ses
proportions. Elle est une émanation de la vertu elle-même ;
et c'est pourquoi, en se peignant sur le front de l'homme de
bien, elle devient une sorte de langage éloquent qui s'in-
sinue an fond des coeurs.

La paix intérieure est un gage de constance et de durée
dans les résolutions et les sentiments; elle est un principe
conservateur et tutélaire; c'est dans le trouble et l'agitation
que l'on change. Plus on goûte la paix, plus on l'aime, plus
on craint de la perdre.

NEZ-D'ARGENT.

Ii est question de ce personnage dans les mémoires et les
pamphlets du dix-septième siècle. Quoique roturier, il por-
tait le nom d'une noble famille, Pierre Craon. Il était, avant
qu'il prit part aux débats religieux, professeur d'huma-
nités en l'Université de Reims, ce qui ne l'empêchait .pas
d'être ribleur, batailleur, et fort ami de la clive bouteille.
Dès ses débuts en la ville, cite et Université de Reims,

les bons et loyaux catholiques le notèrent pour certains

propos témoignant de peu de foi, et le tinrent pour suspect.
Dans une échauffourée où l'avait poussé son zèle pour les
nouveautés génevoises, il reçut unè estocade ,en plein vi-
sags qui lui endommagea notablement le nez. Théodore
de Bèze, en correspondance avec lui, l'adressa au célèbre
Ambroise Paré. Celui-ci le visita , et lui interdit l'usage
du vin jusqu'à complète guérison. Craon supportait impa-
tiemment la privation du jus rabelaisien, si bien qu'un
jour, prenant le docteur à partie, il lui lâcha une bordée de
gros mots. «Ce n'est merveille si ne guérissez, dit Ambroise ;
l'ami, vous buvez trop; le vin ne vous vaut. — Comment!
vin ne me vaut ! de par Dieu , que si bien ! — Je vous le dis,
il faut choisir, du vin ou du nez. — En vérité, le choix est
fait : pas de vin? pas de nez! » Disant ces mots, notrè
homme fait sauter l'appareil. II devint horrible, et force lui
fut de prendre un nez d'argent , d'oit lui vint le surnom.

Jehan Pussot, le chroniqueur de la ligue rémoise, raconte
une particularité curieuse pour la biographie de Pierre Craon.
Parlant des néologismes introduits depuis peu clans la langue
française et des changements que les amateurs de nouveautés
faisaient subir à l'orthographe nationale, le narrateur ajoute :
« En ce temps se distinguoit en ces nouveautés étranges, ait
collége des Bons-Enfants, un signalé régent fort renommé
en sciences et excédant en bruit par-dessus tous les autres...
lequel ne se nommoit autrement vulgairement que monsieur
Nez-d'Argent, d'autant qu'il avoit le nez coupé et en avoit
un d'argent; lequel inventa et augmenta beaucoup ces nou-
velles façons de parler, ce qui le faisoit grandement renom-
mer. Mais étant recherché de près, fut trouvé que, par in-
struction et doctrine mélangée de Luther et de Calvin, il
gastoit grand nombre de jeunesse et d'autres gens; en sorte
qu'il fut expulsé de cette ville, tant judiciairement que autre-
ment : tellement qu'il fut conduit à Paris, oit bientôt aprs
fut bruslé en place publique. Et sur l'exécution de tels per-

; sonnages estoit une chanson courante, composée sur les
chants de leur psaume Domine, Dominus noster, où estoient
ces mots : qu'ils estoient jetés et la voirie avec le Nez-
cl'Ar gent. »

En marge du récit de Pussot se trouvent encore ces mots
d'une main plus récente : « Ce régent s'appeloit Jean Craon,
dit le Champenois, surnommé Nez-d'Argent. Il fut pendu
aux halles de Paris , au mois de décembre 1561, puis brûlé
avec d'autres hérétiques. » Jean Lefevre , dans son Histoire
des troubles de France (t. I, p. 140), dit aussi quelques mots

•de monsieur le régent Nez-d'Argent.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

( Voy. P. 97.)

RÈGNE DE CHARLES VI.

Costume militaire. — En 1390, le fameux Boucicaut, qui
n'était encore qu'un jeune homme; Regnaut de Roye , et
le sire de Saint-Py, tous trois renommés parmi les plus vail-
lants chevaliers de France, firent à Saint-Inglevert, près de
Calais, ce qu'on appelait alors une entreprise. Ils allèrent
camper près de ce village, firent disposer devant leurs tentes
une lice propre à la joute, et attendirent que les gentils-
hommes d'Angleterre et d'Écosse, qu'ils avaient prévenus
par lettres, vinssent les provoquer en touchant leurs écus-
sons.

L'histoire des moeurs tient de trop près à celle du costume
pour que nous ne rapportions pas ici le récit de Froissart stir
la première passe d'armes de Saint-Inglevert, récit qui ex-
pliquera d'ailleurs notre sujet, emprunté à un manuscrit
qu'on peut supposer contemporain du combat.

« A l'entrée du joli mois de mai, dit le vieil historien, fu-
rent tout pourvus les trois jeunes chevaliers de France dessus
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nommés. Et quand ils entendirent que grand foison de che-
valiers et d'écuyers étaient issus d'Angleterre et venus à Ca-
lais, ils furent tout réjouis. Et le vingt et unième jour dudit
mois, sortirent hors de la ville de Calais tons ceux qui vou-
laient faire armes ou avaient désir et plaisance d'en voir faire;
et chevauchèrent tant que sur la place ils vinrent, et se tirè-
rent tous d'un seul côté. La place oit on devait jouter était
belle et ample et unie , - verte et herbée. Messire Jean de
Holland, comte de 1•luntington, envoya tout premièrement
heurter par un sien écuyer ù la targe de guerre da seigneur
de Saint-Py ; et lui qui pour rien au monde n'eût refusé,
sortit tantôt hors de son pavillon, et prit sa targe et sa lance.
Et quand le comte vit qu'il était prêt et qu'il ne demandait
que la joute, il éperonna son cheval de grande volonté, et
Saint-Py aussi bien le sien. Si abaissèrent leurs lances et
prirent leur visée l'un contre l'autre ; mais à l'entrer dans

le champ, les chevaux croisèrent; et toutefois ils s'atteigni-
rent; mais par la croisa e qui fut de travers, le comte fut
desheaumé. Si retourna vers ses gens, et bientôt il se fit
renheaumer, et prit sa lance et le sire_de Saint-Py la sienne;
et éperonnèrent les chevaux, et s'encontrèrent de pleines
lances, et se frappèrent sur les targes, dur et roide, et furent sur
le point de porter l'un et l'autre à terre ; mais ils sanglèrent
leurs chevaux de leurs jambes, et bien se tinrent ; et retour-
nèrent chacun à son côté; et se rafraîchirent un petit, et
prirent vent et haleine. Messire Jean de Holland, qui grande
affection avait de faire honorablement ses armes, reprit sa
lance et serra sa targe contre lui, et éperonna son cheval; et
quand le sire de Saint-Py le vit venir, il ne refusa pas; mais
il s'en vint à l'encontre de lui, au plus droit que ontiques il
put. Si s'atteignirent les deux chevaliers de leurs lances sur
les heaumes d'acier, si dur. et si roide que les étincelles toutes

( Passe d'armes. — Miniature d'un manuscrit de la Bibliothèque ro yale, exécutée vers t3go.) ,

rouges en volèrent. De cette atteinte fut le sire de Saint-Py
desheaumé. Et passèrent outre les deux chevaliers bien fris-
quement, et retourna chacun à son but.

» Cette joute fut grandement prisée ; et disaient Français
et Anglais que les chevaliers avaient très bien jouté sans eux
épargner ni porter dommage. Encore derechef requit le
comte de Huntington à courir une lance pour l'amour de sa
dame ; mais on lui refusa. »

Ce récit ne contient rien que nos lecteurs ne soient en état
de comprendre. Les seuls mots desheaumer et renheaunter;
qui ne sont plus de la. langue, s'expliquent d'eux-mêmes
après ce que nous avons dit du heaume comme coiffure mi-
litaire des règnes précédents. Précisément notre gravure re-
présente un chevalier desheaumé que son écuyer renheaume,
tandis qu'un varlet emporte sa lance qui lui était sans doute
tombée de la main. Cette lance est une lance de Paix, ainsi
que toutes celles dont sont armés les tenants de la joute. Elle
est munie, â la poignée, d'une rondelle, et, à l'extrémité
supérieure, d'un fer ou virole en forme de tulipe.

Comme les passes d'armes s'exécutaient en vertu de cer-
taines conventions, que, par exemple, le nombre des courses
et la nature des armes étaient réglés par le prospectus même
de l'entreprise, là, aussi bien qu'aux tournois, il y avait un
juge pour veiller à ce qu'on ne sortit pas des termes du pro-
gramme. C'est par .le juge que fut modérée l'ardeur du
comte de Huntington à Saint -Inglevert, lorsqu'il voulait
courir une quatrième lance en sus des trois convenues. Le
juge est représenté dans notre gravure occupant un tertre
au-dessus de l'arène. Il fait lire pat un héraut les conditions
de la joute, écrites sur une longue pancarte. De l'autre côté,
on voit le hourt, c'est-à-dire la tribune des dames. Tout
cela est d'une perspective peu heureuse et d'un dessin assez
barbare. On trouverait quantité de miniatures de la même
époque sorties d'une main plus habile; mais aucune n'aurait
la même valeur archéologique. Grâce à l'armure avec la-
quelle y sont figurés les combattants, elle nous offre le plus
ancien exemple de cuirasses qui soit parvenu jusqu'à nous.

Nous avons en déjà l'occasion de remarquer combien, en
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fait de costume, les choses qui paraissent les plus simples
étaient longues à trouver. La forme de la cuirasse moderne
ne semble-t-elle pas donnée par celle du corps lui-même ?
Pourtant l'antiquité ne la connut pas, et le moyen âge n'y
arriva qu'après des tâtonnements sans nombre. La première
idée fut, comme on le voit ici, un corselet d'acier descendant
tout d'une pièce jusqu'au sternum, et formé, depuis le ster-
num jusqu'au bas des hanches, d'un assemblage de cercles,
également d'acier, cloués les uns sur les autres de manière
à jouer comme les articulations d'une queue d'écrevisse. La
gorgière de mailles par en haut, un petit jupon de même tissu
par en bas, complétaient le système défensif du tronc. Le per-
fectionnement consista à emboîter dans une seule pièce tout
le devant du buste depuis les clavicules jusqu'à la ceinture.
Les cercles articulés, qu'on appelait faites ou faudes, ainsi
que les jupes de mailles, restèrent comme appendices pour
protéger le bas-ventre et la naissance des cuisses. Au com-
mencement de cette mode, quoique la ceinture eût été rap-
pelée à sa place naturelle par l'impossibilité de faire des-
cendre la cuirasse plus bas que le défaut des côtes, cependant
on continua de porter le ceinturon de chevalerie comme on
avait fait sous Charles V. La ceinture proprement dite n'était
alors qu'une étroite courroie bouclée entre la cuirasse et les

faudes, pour couvrir les attaches de ces deux pièces. Le
ceinturon, ouvrage d'orfévrerie, affecta, au contraire, plus
de largeur et plus de luxe que jamais. On y suspendait sou-

,.jours l'épée à gauche, la miséricorde à droite. Ainsi étaient
'équipés les chevaliers et hommes d'armes qui combattirent
à la journée d'Azincourt. Les figures représentées sur les
tombeaux du temps ont, de plus, la cotte d'armes flottante,
appelée huque, qui complétait la grande tenue militaire.

Nous donnons ici pour exemple un dessin de la statue du
connétable Olivier de Clisson, mort en 1407. Ce monument
se trouve aujourd'hui scellé dans un mur de l'église Notre-
Dame à Josselin ( Morbihan ). Primitivement, il était posé
sur un dé de marbre, au milieu du choeur de la même église.
Il couvrait la sépulture du connétable, enterré là avec sa
femme, Marguerite de Rohan. Leur tombeau fut violé à l'é-
poque de la révolution. Il renfermait deux cercueils de pierre
dans l'an desquels les vieillards de Josselin se rappellent
qu'on trouva toutes les pièces d'une armure fort rouillée.
Ces précieuses antiquités furent enlevées par les assistants et
probablement mises au vieux fer. Les fragments du tombeau
furent jetés pêle-mêle dans la sacristie de Notre-Dame : on
ne songea à en tirer parti qu'en 1829. La tête d'Olivier de
Clisson manquait et manque encore. Elle est en la possession

(Statue funéraire du connétable Olivier de Clisson , à Josselin (Morbihan).)

d'un sculpteur de Nantes.Nous l'avons restituée d'après la belle
gravure exécutée pour l'Histoire de Bretagne de Lobineau.

LÉGENDES BIBLIQUES DES MUSULMANS.

LÉGENDE DE SALOMON.

(Suite.— Voyez paf. 182. )

LES DJINNS.- LE PALAIS DE SALOMON.- LA REINE DES FOURMIS.

L'ANGE DE LA MORT.

Les djinns qui travaillaient à la construction du temple
faisaient avec leurs truelles et leurs marteaux un tel va-
carme que les habitants de Jérusalem ne pouvaient plus
s'entendre. Salomon demanda à ces turbulents ouvriers
s'ils n'avaient pas un moyen de couper les métaux sans pro-
duire un tel bruit. L'un d'eux s'avança , et dit : « Ce moyen
n'est connu que du puissant Sachz , qui a su se soustraire à
ton autorité.— Mais, répliqua le roi , ne peut-on l'atteindre?
— Sachz, répondit le djinn , est plus fort que nous tous
ensemble, et nous surpasse en agilité comme en force.
Mais je sais que chaque mois il vient boire à une source dans
le pays cie Ilidjz. Peut-être pourras-tu trouver là le moyen
de le sotunettre. ,t -

Le roi-ordonna alors à une troupe cie djinns de voler vers
cette source, de la mettre à sec, d'en remplir le bassin d'un
vin enivrant, et d'attendre que Sachz y arrivât. Quelques se-
maines après, Salomon, étant sur la terrasse de son palais,
vit venir un djinn plus rapide que le vent. « Quelles nouvelles
m'apportes-tu? s'écria-t-il.—Sachz est plongé clans l'ivresse
au bord de la fontaine. Nous l'avons lié avec des cordes grosses
comme les colonnes de ton temple, mais qu'il brisera comme
un cheveu dés qu'il se réveillera. » Salomon se plaça sur le

clos du djinn ailé, et, en moins d'une heure, il se trouva près
de la source. Il était temps, car Sachz ouvrait déjà les yeux;
mais ses pieds et ses mains étaient encore enchaînés, de
telle sorte que Salomon put lui appliquer son anneau sur les
épaules. Sachz poussa un tel cri de douleur que la terre en
trembla. « Ne crains rien . puissant djinn _ lui (lit Salomon
je te rendrai ta liberté dès que tu m'auras indiqué le moyen
de couper sans faire de bruit les métaux. — Je l'ignore, ré-
pondit Sachz; mais le corbeau pourra te l'indiquer. Prends
les veufs de son nid, place-les sous un vase de cristal, et tu
verras ce que la mère fera pour rompre cette enveloppe. a
Le conseil du djinn fut suivi. Le corbeau voltigea quelques
instants autour de ses oeufs ; puis, voyant qu'elle ne pouvait
les atteindre, prit son vol, et revint portant clans son bec fine
pierre appelée samur. En touchant avec cette pierre le vase
de cristal, il le fendit en deux. « Où as-tu trouvé cette pierre ?
demanda Salomon. — Bien loin, bien loin; dans une mon-
tagne de l'Occident. I, Le roi ordonna à une troupe de djinns
de s'en aller avec le corbeau jusqu'à cette montagne. Ils en
rapportèrent une provision de samurs que l'on distribua aux
ouvriers; dès ce jour, ils poursuivirent leurs travaux sans
faire le moindre bruit. Salomon , avant de rentrer à Jérusa-
lem, donna la liberté à Sachz, qui poussa un cri de joie stri-
dent comme sin rire moqueur.

Salomon se fit aussi construire un palais avec une profusion
d'or, d'argent, de pierres précieuses, qu'on n'avait encore
vue chez aucun roi. Plusieurs salles avaient un parquet de
cristal et un plafond de même. Son trône fut fait avec dis bois
de sandal, couvert d'or et de diamants. Pendant qu'on tra-
vaillait à cet édifice, il entreprit un voyage à l'antique ville
de Damas, dont les environs sont un des quatre merveilleux
jardins de la terre. Le djinn qui le portait prit son essor en
ligne droite et passa par la vallée des Fourmis, qui est en-
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lourée de tant de rocs escarpés et de tant d'abîmes,- que nul
homme n'avait encore pu y pénétrer. Le roi fut très surpris
de voir une quantité immense de fourmis grosses comme des
loups, et qui avec leurs yeux gris et leurs pattes grises res-
semblaient de loin à un nuage. Leur reine, qui n'avait ja-
mais aperçu une figure humaine, fut effrayée à l'aspect-de
Salomon, et ordonna à ses sujets de rentrer dans leurs grottes.
Mais Dieu lui prescrivit de les rassembler et de se présenter
devant Salomon pour lui rendre hommage. Le roi, à qui le
vent apportait à trois milles de distance les paroles de Dieu
et celles de la reine, descendit dans la valide, et bîentfit elle fut
inondée de fournis. « Pourquoi donc me crains-tu, demanda
Salomon à la reine , puisque les légions auxquelles tu com-
mandes sont si nombreuses qu'elles pourraient ravager le
monde? — Je ne crains quo Dieu, répondit la reine; car si
mes sujets que tu vois ici devant toi étaient menacés d'un
péril, à un seul signe j'en rassemblerais une troupe-soixante
et dix mille fois plus considérable. .® Pourquoi donc , quand
tu m'as aperçu, as-tu ordonné à tes fotuntis de se' retirer?

» — Parce que je craignais qu'en te regardant elles.n'ou-
bliassent un instant leur créateur.

» — N'as-tu rien à ine demander?
» — Je n'ai nul besoin de toi ; mais je te conseille de tou-

jours vivre de façon à justifier ton nom, qui signifie homme
sans tache. Garde-toi aussi de retirer ton anneau de ton doigt,
sans prononcer d'abord ces paroles : Au nom du- Dieu des
miséricordes.

» = Seigneur, s'écria Salomon, ton royaume est plus grand
que le mien ; » et il s'éloigna.

En revenant de son voyage, Saloon ordonna aux djinns
de prendre un autre chemin pour ne point troubler les four-
mis. Sur les frontières de la Palestine, il entendit une voix
qui disait t « Mon Dieu, toi qui as choisi Abraham pour ton
ami, délivre-moi de cette vie de douleurs. » Il mit pied à
terre, et aperçut un petit homme ridé, courbé, dont les mem-
bres tremblaient.

« — Qui es-tu? lui demanda Salomon.
» -- Un Israélite de la race de Juda.
» — Quel âge as-tu ?
» — Dieu seul le sait. J'ai compté mes années jusqu'à trois

cents, Depuis, je dois bien avoir encore vécu un demi-siècle.
» -- Comment es-tu arrivé à tan age que nul homme n'a

atteint depuis Abraham?
— --- Une nuit, j'ai vu une étoile filante, et j'ai formé le

souhait insensé de ne pas mourir avant de m'être trouvé en
face du plus grand prophète.

» Tu es an terme de ton attente; prépare-toi à la mort,
car je suis le roi et prophète Salomon à qui Dieu a donné un
pouvoir que jamais humain n'avait eu. »

A peine ces mots étaient-ils' prononcés que l'ange-de la
mort descendit des airs, et- enleva l'âme du vieillard.

« — Tu étais donc tout près de moi , dit Salomon à l'ange,
puisque tu es apparu si vite? -

» — Grande est ton erreur. Sache que je rep.ose sur les
ailes d'un ange dont la tête s'élève à la distance de dix mille
années clans le septième ciel, et dont les pieds plongent dans
les entrailles de la terre à une profondeur de cinq siècles.
Cet ange est si fort que, si Dieu le permettait, il engloutirait
aisément le globe. C'est lui qui m'indique le moment, le lieu
oui j'ai une Aine à prendre. Lui-même a toujours les yeux
fixés sur l'arbre Sidrat-Almuntaha, qui porte autant de feuilles
qu'il y a d'hommes vivants. Sur chaque feuille est inscrit le
nom d'un individu. A la naissance d'un enfant, une nouvelle
feuille pousse à l'arbre ; lorsqu'il a atteint le ternie de sa vie,
la feuille se dessèche, tombe, et au même instant j'enlève
une âme.

» — Comment recueilles-tu ces âmes- et on les portes-tu?
» Lorsqu'un croyant meurt , Gabriel m'accompagne ;

son âme est enveloppée dans un voile de soie verte et insufflée
A un oiseau vert qui stationnera dans le paradis jusqu'au in-

gement dernier. Je prends moi-mme les âmes des pécheurs_
'dans une grossière étoffe de laine, tachée de goudron , et je
les porte à l'entrée de l'enfer, où, jusqu'au jugement dernier,
elles erreront'dans les affreuses vapeurs du lieu maudit, »

Salomon remercia l'ange de son entretien, et le pria de
tenir cachée aux hommes et aux djinns l'heu re de sa mort.
Ensuite il lava le corps du défont, l'ensevelit, pria pour son_
âmeet pour l'adoucissement de ses peines quand il serait in-
terrogé par les anges Ankh et Menkir.

Ce voyage avait tellement fatigué le roi, qu'à son retour â
Jérusalem il se lIt tisser par les génies ale forts tapis en soie
assez larges pour qu'il prit-s'y placer avec tous.les gens de
sa suite et tout le service de Sa maison. Lorsqu'il voulait se
.mettre en route, il faisait étendre uu de ces tapis devant la
ville, ordonnait aux vents de l'enlever; puis, s'asseyant fat
stir son trône, au milieu de son escorte , dirigeait les vents
comme des chevaux qu'on tient par la bride.

La suite d -une autre livraison-.

VOYAGES D'ARTHUR YOUNG EN FRANGE.
1787 —1790..

Suite.— Voy. p. 85, taG.)

Young assiste à quelques repas clans les fermes, et n'est pas
satisfait de la nourriture des paysans. « A Anspan, rlit-il,je. vis
préparer la soupe pour le dîner des paysans. 11 y avait clans
la jatte. une montagne de tranches de pain dont la couleur
n'était pas agréable, abondance de choux, de graisse et
d'eau , et pour vingt personnes une portion de viande qui
aurait à peine suffi à six paysans anglais, encore auraient-ils
murmuré cputrc l'avarice de leur lite. 0. Il note plus loin :
« Dans la ville de Layrac, il ne se tueque cinq boeufs par an,
au lieu qu'une ville anglaise , avec la thème population,
consommerait deux ou trois limas par semaine. » Que dirait
donc aujourd'hui mème le voyageur anglais s'il parcourait
celles de nos campagnes, si nombreuses encore , oit l'usage
de la -viande est presque entièrement inconnu , oit l'on ne
mange que du porc, rarement et avec parcimonie forcée?

En 1830; on a évalué a 8 226 350 quintaux la consomma-
tion de la France eu viandes de toute espèce.

On . peut porter la consommation normale des n'aurais à
0',25 de viande par tète et par jour, ce qui revient à 91 Fil,
par tète et par an. Sur-cette base, la consominatiou totale de
la France devrait Cire de 29 621130 quintaux ; elle est eu
déficit sur ce chiffre de 21 235 840 quintaux. Eu d'autres
termes , la consommation individuelle moyenne, au lieu
d'are de 91 kil. par tète et par au, est de 71 kil. dans lc5
grandes villes, de-57 dans les autres, de 11t dans la cam-
pagne.

Il faudrait a la France, eu la repportanl au point de départ
de 1830, une population animale d'environ 32 millions de
bêtes bovines, 106 millions de bêtes ovines, 15 millions de
porcs; dans la même proportion pour le gibier et la volaille.
Au juste, il faudrait, pour faire vivre convenablement ses
habitants, que la- France produisit trois fois et demie plus
de viande qu'elle n'en- produit actuellement (1).

Young visite les landes de Bordeaux. a Ce sont, dit-il, des

(n) Tos. Eucrclopédic Nouvelle, au mot Visane.
Parmi les reflexions utiles.quc la rareté et la cherté des sub-

sistances ont récemment- inspirées à un grand nombre d'écri-
vains, en voici quelques unes qui ne sont pas étrangères à notre
sujet, quoiqu'elles s'appliquent surtout aux céréales, et qui nous
ont paru particuliérement digues (rare conservées : elles sont
empruntées à un journal philosophique et littéraire bien connu
de tous les esprits sérieux , et que l'on ne saurait s'empêcher
d'estimer, marie lorsque l'on est dans l'impossibilité de partager
toutes ses convictions, soit religieuses, soit politiques : ce recueil
est le Semeur.	 --

« N'est•ce , pas une chose-tout ensemble étonnante et déplo-
rable que la , science sociale son encore si eu arrière de ce qu'elle
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terres couvertes de pins régulièrement coupés pour en tirer
de la résine. Les historiens rapportent que, lorsque les Maures
furent chassés d'Espagne, ils demandèrent à la cour de France
la permission de s'établir dans ces landes et de les cultiver.
La cour refusa, et fut blâmée. Puisque l'on considérait comme
certain que les landes ne pouvaient être peuplées de Fran-
çais, conséquemment on aurait dû plutôt les donner à des
Maures que de les laisser en friche. » 11 y aurait beaucoup à
dire au sujet de cette observation très juste. On sait que
Henri IV s'était montré disposé à accorder aux Maures ce
refuge qu'ils sollicitaient. On n'avait certes pas lieu de craindre
au commencement du dix-septième siècle, comme au temps
de Charles Martel, une invasion des dogmes mahométans.
Le christianisme, solidement établi, n'avait à redouter que
ses divisions intestines et la renaissance philosophique. Les
Maures d'Espagne avaient prouvé à Valence et en d'autres
provinces d'Espâgne à quel degré éminent ils possédaient les
connaissances agricoles : ils savaient l'art des irrigations qui
eût fertilisé les Landes, et il est impossible de calculer quels
bienfaits la Gascogne, la France entière, auraient tirés depuis
deux siècles et demi de cette colonie mauresque. Mais
Henri IV, suspect à quelques catholiques malgré sa conver-
sion, n'était pas en mesure d'insister. On repoussa donc les
Maures, qui nous eussent enrichis et peut-être ouvert beau-
coup plus tôt les portes d'Alger. C'est seulement dans le cours
de ces dernières années que l'on a commencé à s'occuper
sérieusement de la culture des Landes; déjà, sur 'plusieurs
points, le pays n'est plus reconnaissable : des irrigations,
des défrichements, commencent la transformation de ce dé-
sert, et nous sommes heureux de penser qu'une partie de
ces travaux si difficiles et si utiles pourront devoir leur succès
au dévouement et aux soins d'un de nos anciens , amis et col-
laborateurs, qui a partagé pendant les quatre premières an-
nées la direction de ce recueil.

Mais continuons à citer quelques fragments du journal de
Yotntg, et à y chercher des souvenirs curieux ou des ensei-
gnements pour le. temps actuel.

» 26 septembre 1787. Bordeaux.—Malgré tout ce que j'avais
vu ou entendu sur le commerce , les richesses, la magnificence
de cette ville, elle surpasse de beaucoup mon attente. Paris
ne m'avait pas satisfait, car il n'est pas comparable à Lon-
dres; mais on ne saurait mettre Liverpool en parallèle avec
Bordeaux... La vue de la Garonne est fort belle et parait à
l'oeil deux fois plus large que la Tamise à Londres. Le nombre
de gros vaisseaux qui y sont mouillés la rendent, selon moi,
la plus riche perspective d'eau dont la France puisse se
vanter.

» Le théâtre, construit il y a dix ou douze ans, est le plus
magnifique que l'on trouve en France ; je n'ai rien vu qui en
approche. Le -nombre et le mérite des acteurs , chanteurs ,

devrait être! Voilà plusieurs milliers d'années qu'il existe des
societés humaines. Philosophes et législateurs , économistes et
hommes politiques, ont dû réfléchir sur les conditions du bien-
être commun; ils ont dû faire entrer dans leurs études les intem-
péries des saisons, les mauvaises récoltes, les jours de pénurie et
de disette, puisque ces événements, tout surhumains qu'ils sont,
n'ont rien d'extraordinaire, ni même de bien rare. On a pu les
prévoir, et, par cela même qu'on l'a pu, on a dû le faire. Com-
ment donc, après tant de siècles, en est-on réduit à confesser son
impuissance devant des millions de malheureux? Il est digne de
remarque que les gouvernements, sur d'autres objets, ne se lais-
sent pas prendre au dépourvu : ils savent se préparer à la guerre,
et de tres loin; ils ne négligent pas davantage de se garantir à
temps contre les troubles intérieurs; ils prévoient les catastrophes
qui peuvent frapper l'homme de finances, le manufacturier, l'in-
dustriel, et trouvent des moyens d'y subvenir dans une certaine
mesur e; mais le pain du pauvre, mais le bon marché des premières
nécessités de la vie, ce point capital, puisqu'il implique le bien-
être des niasses, parait être livré à une sorte de hasard , et l'ou
ne s'en occupe sérieusement que lorsque le fléau commence à
sévir: Pourquoi donc tant de prévoyance sur certaines choses, et
si peu sur d'autres plus importantes? Cette question vaut la peine

musiciens, me témoignent des richesses et du luxe de la ville.
On m'assurequ'ona payé depuis 30 jusqu'à 50 louis par soirée
à une actrice célèbre de Paris. Larive, premier acteur tragique
de la capitale , est actuellement ici à raison de 500 livres par
soirée , avec deux bénéfices. D'Auberval , danseur , et sa
femme ( mademoiselle Théodore , que nous avons vue à
Londres) , sont engagés, l'un comme maître de ballets, et
l'autre comme première danseuse ; ils ont un traitement de
28 000 livres. »

Ce n'est pas sans motif que nous citons ces lignes. Le
théâtre est encore aujourd'hui pour les Bordelais l'objet
d'une sollicitude toute particulière : les ballets surtout y sont
très applaudis. C'est malheureusement à peu près le seul art
que cette grande ville encourage. La philosophie, les lettres,
les sciences, n'y sont pas en très grande faveu r. Ce n'est là,
il faut l'espérer, 'qu'une éclipse passagère de civilisation.
Personne ne peut oublier que Bordeaux est la patrie de \Ion-
tesquieu, et a donné à la France un nombre considérable de
grands orateurs et d'hommes d'État (1).

» 29 août.— Dans un espace de douze lieues de pays situé
entre la Garonne, la Dordogne et la Chareute, c'est-à-dire
clans mie des plus belles parties de la France pour trouver
des débouchés, la quantité des terres en friche que nous ren-
contrâmes est étonnante ; c'est le trait dominant du terrain
pendant toute la route. La plupart de ces landes appartenaient
au prince de Soubise, qui n'en voulut jamais vendre aucune
partie. Le prince et le duc de Bottillon sont les deux plus
grands propriétaires territoriaux de toute la France , ét les
settles marques que j'aie encore vues de leur grandeur sont
des jachères, des landes , des déserts, des bruyères et de la
fougère. Où résident-ils? Sans doute au milieu d'une forêt
bien peuplée de daims, de sangliers et de loups ! Les grands
seigneurs aiment trop le voisinage des sangliers et des chas-
seurs; ils feraient mieux de rendre leurs demeures remar-
quables par le voisinage de fermes bien cultivées , de chau-
mières propres• et commodes , et de paysans heureux.

u 2 septembre. — Le Poitou, par ce que j'en vois, est tut
pays pauvre, vilain, et. qui n'a pas fait de progrès ; il parait
avoir besoin de communications, de débouchés et d'industrie
de toute espèce, et, calcul fait,• il ne rapporte pas la moitié
de ce qu'il pourrait rapporter. La partie basse de la province
est beaucoup plus riche et meilleure. »

Il est agréable de constater que, depuis un demi-siècle, la
culture du Poitou est entrée, quoique avec lenteur, clans une
voie d'amélioration. Voici le tableau des produits actuels de
cette ancienne province, extrait d'un ouvrage que nous avons
déjà cité (Patria.)

« Sol plus productif dans le bas Poitou que dans le haut,
sur les côtes de la mer et des eaux que dans le reste du pays ;
ici , envahi en partie par les bruyères ; là , occupé par une

d'être posée. On dira peut-être qu'il est plus facile de prendre
ses précautions dans les différents cas que nous avons indiqués
que lorsqu'il s'agit de la subsistance des masses. Toute mesure de
prévoyance qui s'applique à des millions d'hommes offre des ob-
stacles en proportion même de la grandeur du mal qu'il faut pré-
venir, nous en convenons. Mais de ce que les difficultes sont plus
considérables, il ne s'ensuit pas que les gouvernements aient le
droit d'abandonner la nourriture du peuple aux chances incer-
taines de l'avenir. Cette espèce d'inerte fatalisme ne pourrait être
excusée glue s'il y avait certitude complète que toute précaution
est impossible. Une pareille certitude existe-t-elle ? Quelqu'un
affirmera-t-il qu'on ne puisse rien faire de plus pour assurer le
bon marché des denrées alimentaires? Y a-t-on seulement réfléchi
avec maturité? Où sont les recherches, les mémoires, les projets,
Ies débats qu'une matière si grave devait inspirer? Il n'y a rien,
ou presque rien. On se lève, on s'agite quand l'orage gronde :
pas une heure plus tôt. »

(s) On nous assure que la municipalité de Bordeaux a demandé
à M. Maggesi, sculpteur, deux statues colossales de Montaigne
et de Montesquieu , qui devront être placées aux deux extrémi-
tés d'une place publique. Il y aurait donc du moins à Bordeaux
quelque tendance à encourager la sculpture.
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étendue considérable de salants et de marécages dont plu-
sieurs ont formé des terres très fertiles par le desséchement,
par exemple, ce qu'on appelle le Marais dans la Vendée. Peu
de forets, excepté dans la Vienne. Noyers, beaux et bons
fruits de vergers, pruneaux de Châtellerault, châtaigniers,
marrons de Châtain, excellentes truffes de Civraÿ ( Vienne ),
vignobles d'une étendue assez considérable, vins acides dans
la contrée bocagère, meilleurs dans le reste du pays, con-
vertis en partie en eau-de-vie; culture du froment occupant
une plus grande surface que celle des autres céréales, d'une
qualité supérieure dans le Marais; confins des régions du
tuais et du sarrasin, réduits l'un et l'autre, de méme que la
pomme de terre, à tin rôle subordonné; fourrages artificiels
et fèves entrant dans les assolements ; travaux rustiques
exécutés au moyen des bœufs, des chevaux, des juments et
des mules; bestiaux nombreux, propres, par leurs allures
allongées et leur haleine soutenue, au service de la poste,
des diligences et du roulage ; mules et mulets plus beaux et
plus nombreux que nulle part ailleurs, exportés en Espagne,
en Afrique et dans le midi de la France; baudets portés, par
l'effet de l'éducation, à une taille, à une corpulence et à une
valeur extraordinaires dans cette espèce; moutons donnant
de la laine à carder dans le bas Poitou; renomtités et nom-
breux dans la Vienne, qui se distingue aussi, comme les
Deux-Sèvres, par le grand nombre de ses chèvres, et fournit
au commerce de la volaille estimée; production de miel et
de cire; terres exploitées par leurs propriétaires ou louées à
des métayers; pièces de terre généralement closes de baies,
particulièrement dans le Bocage et le bas Poitou. n

L'ÊGLISE DE SAiNTE-MADELEINE,

A TROYES

( Département de l'Aube).

La nef de l'église paroissiale de Sainte-Madeleine, à Troyes,
les transepts et la première travée du choeur, sont du dou-
zième siècle. Le rond-point et les chapelles environnantes ont
été reconstruites en 1501. Le jubé, seul monument de cc
genre qui ait été conservé à Troyes, quoique toutes les églises
de cette ville en aient autrefois possédé de semblables, a été
exécuté en 1506. Son auteur se nommait Jean Gualde ou
Guaylde, e maistre maçon, » ainsi que l'indiquait une épitaphe
qu'on lisait autrefois sur un carreau de marbre. Dans cette in-
scription, Gualde donnait avis au lecteur qu'il était enterré
sous le jubé, et qu'il attendait en son tombeau e la résurrec-
tion bienheureuse sans crainte d'être écrasé. »

Ce jubé a de hauteur, depuis le sol jusqu'au haut de la
rampe, 6 mètres 45 centimètres, et, de largeur, 12 mètres
en comprenant deux espèces de petites chapelles qui en
font partie. 11 est décoré en sous-œuvre par trois culs-de-
lampe à jour dont les courbes sont réunies par des pommes
de pin. La retombée des arcs au milieu reste suspendue
en l'air et se termine par de doubles culs-de-lampe dont les
plus saillants portaient autrefois des statues qu'abritaient
les clochetons ornés de fleurs et découpés à jour. Entre les
clochetons, sur chacun des arcs, est un cadre à plusieurs
pans rempli par de petites figurines de saints en relief; au-
tour des cadres le champ est occupé par diverses fleurs et

(Jubé de l'église de Sainte-Madeleine, à Troyes.)

feuilles d'ornement. Au-dessus règne la rampe ou galerie,
entièrement découpée à jour. Des quatre statues qui autrefois
accompagnaient le Christ, il ne reste sur cette rangée que celles
de la Vierge et de saint Jean. Aux angles étaient des vases à
parfums. A chaque extrémité, le jubé est terminé par une con-
struction en forme de chapelle, appuyée aux gros piliers du
choeur. Ces chapelles sont décorées de chaque côté par un
pilastre chargé d'arabesques; au milieu est un renfoncement
considérable que remplissait autrefois un bas-relief. Au-dessus
on voit trois petites niches dont le haut est terminé par de
petits dômes et des pyramides évidées à jour. L'escalier est
habilement disposé à droite, sous la première arcade du
chœur. Il s'élève sur une base octogone engagée dans le gros

pilier, et autour de laquelle la rampe se contourne en for-
mant un encorbellement; le dessous de cette saillie est orné
de moulures et de gorges profondes, remplies par des feuilles
d'ornement et des figures d'animaux fantastiques.

Ces différents détails sont tirés du savant ouvrage de
M. Arnaud, intitulé : Voyage archéologique et pittoresque
dans le département de l'Aube et dans l'ancien diocèse de
Troyes (1837 ).

BUREAUX D'ABONNEDIENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MSITLSST, rue Jacob, 3o.
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ROCHERS A CAPRI.

( Voy., sur Capri, la Table des dix premières années; et i845, p. 3 i6 )

(Arc naturel dans l'ile de Capri.— Dessin d'après natu r e par Karl Gia.\nuei'.)

Le laboureur cie Capri bâtit en chantant sa cabane sur les
débris des palais de 'l'ibère; en chantant il récolte le raisin
et le blé sur les champs où jadis bouillonnait la lave. Sa vie
paisible s'écoule sans plus de souci de la tyrannie du vieil
empereur que des anciennes convulsions de la nature. Pour
le voyageur, ces contrastes ont une puissance secrète qui
saisit l'aine.

Un jour d'été, dans la campagne, au moment où l'orage a
cessé, qui ne s'est senti ému devant les oppositions sublimes
de la terre et du ciel ? Les derniers nuages, lourds et plam-

Tone XV'. — JUILLET 1847.

bés , descendent lentement à l'horizon en jetant encore de
pales éclairs et de sourds grondements, vaines menaces d'un
ennemi en retraite. On contemple (le loin leurs contours
gigantesques, tourmentés, déchirés, déchiquetés pendant la
guerre furieuse que se sont livrée les éléments ; on suit du
regard ,.jusqu'à ce qu'elles aient disparu , leurs masses aux
tons fauves et ardoisés, qui peu auparavant, sombres et re-
tentissantes comme l'airain, artillerie pesante, roulaient avec
fracas sur la voûte céleste, effrayaient la terre de leurs feux et
vomissaient la foudre ; on les admire, on ne lés craint plus.

2;
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La sérénité renaît. Le ciel sourit. La lumière est plus
douce , et les gouttes de pluie scintillent dans le feuillage.
L'herbe est plus verte et plus belle. Les oiseaux muets pen-
dant la tourmente recommencent leurs chants. Un vent léger
agite doucement les arbres, et répand la fraîcheur dans l'at-
mosphère tout à l'heure embrasée.

Capri semble une image fixe, immobile, de ces scènes
poétiques de la nature. De terribles souvenirs s'éveillent it la
vue des ruines informes de ces palais monstrueux, _à la vue
(ie ces rochers immenses, de ces jets formidables de lave re- `
froidie aux lignes brisées et tourmentées. Mais l'ombre de
la tyrannie ne hante plus ces ruines. Les fourneaux du volcan
sont éteints. La voûte des secrets abîmes a disparu sous les
moissons : les verts ombrages, la vigne, les figuiers tapissent
les rochers et ne s'arrêtent qu'à l'extrémité de leurs derniers
escarpements; dont la base se plonge sous les eaux étince-
lantes de tous les- feux du diamant et mollement balancées.

POÉSIES DE RUCHER ,

Traduites du danois.

I. A LA 70iC.

Dons ange, ami de mon enfance, [idole gardien des jours
qui ne sont plus, dis-moi, oit donc as-tu fui? dis-moi, quand =

reviendras-tu? -
Autrefois je ne te connaissais pas; tu me suivais, et mon

âme était libre de tout chagrin , de toute sollicitude. A pré-
sent je te contais, je te chante; pourquoi t'éloignes-tu de
moi?

Autrefois je ne t'appelais pas, et tu étais toujours là, tu
jouais avec moi dans mes rives. A présent je t'appelle , je-
pleure et t'invoque en vain.

Es-ta toujours - dans la maison où pour la première fois tu
m ''appris à sourire? Es-tu sous le vert feuillage de la prairie
où mon printemps s'est si vite écoulé?

Es-tu dans les campagnes d'oit m'enleva mon orageuse
destinée, au bord de la source qui, du pied de la •montagne,
serpentait près de moi au milieu des fleurs? 	 -

Es-ta Clans ces myriades d'étoiles dont la douce lueur at-
tirait mes regards vers la votlte (lu ciel? Le ciel n'a-t-il plus
les mimes astres? Son espace-n'est-ii plus si grand?

La campagne n'est-elle plus verte, le ruisseau n'est-il plus
limpide comme autrefois? Ou bien est-ce moi qui ne suis
plus le mime?

Doux ange , reviens encore , réveille -dans htA sein les
émotions heureuses , charme mou coeur par tes chants di-
vins, fais luire à mes yeux le rayon de l'espérance !

Viens, je te cherche; oh! montre-toi. Je t'implore-, re-
tiens; rends-moi taon ancien Eden , ou (boume-n'en - un
nouveau!

IL A L;1 Doc7 F`un.

Toi qui courbes en silence ta tète et ta noire chevelure
entremêlée d'épines , toi qui es semblable à la fleur inclinée
sur sa tige, pâle et morne soeur de l'ange de la joie! -

Viens-tu aussi du ciel ? Descends.tu du firmament comme
la pluie , l'orage et le tonnerre? Es-tu envoyée par le Dieu
du bonheur comme le nuage qui dérobe à la terre la splen-
deur du soleil?

Ne nous apportes-tu aucune consolation dans les plis de
ton voile sombre, aucun sourire dans tes larmes? Ne peux-
tu agiter mon sein que par des soupirs ? Ne peux-tu toucher
le coeur qu'en le blessant?

Soit; tu me fortifies en me faisant fléchir. Mes larmes
coulent, je te crains et cependant je t'aime, ô triste compa-
gne de mon âme t

Oui, je t'aime, ma pâle fiancée, comme j'aime les ombres

de la nuit. Sous les nuages qui t'environnent, j'entrevois les
lueurs de la joie, les rayons de l'espérance.

Viens quand tu voudras, fille du ctél. Quoique mon coeur
tremble, tu ne le briseras pas. De l'obscurité que tu répands
autour de moi mes yeux s'élèvent vers la lumière qu'appelle
mon désir.

DEUX- Bl VES, PAR J,-J. GRANDVILLE.

Grandville est-mort le 17 mars 1847 à l'âge de quarante =
quatre ans. Il avait perdu successivement sa femme, née
comme lui à Nancy, et trois petits enfants. Il a succombé
sous tant de douleur. Nous raconterons à loisir la vie simple
et laborieuse de cet excellent artiste, qui . était encore plus
notre ami que notre collaborateur (1). Aujourd'hui nous
publions deux dessins étranges, les derniers que Grandville_
aitmis sur bois. Nous insérons en mime temps deux let-
tres qui accompagnaient ces dessins.- Grandville n'avait nul-
lement la prétention - d'itre écrivain ; et cependant qui a
jamais su expliquer aussi bien que lui-même les idées origi-
nales chaque jour écloses de son ingénieux esprit? Les lettres
des artistes ont de tout temps excité l'intérit et ont étÇ accueil-
lies avec faveur. En dounaut. textuellement ces page fami-
lières écrites à la hâte par Grandville peu de jours avant sa
Mort, nous sommes donc persuadé que nous ferons une chose
agréable au public sans nuire eu rien à une mémoire quI
nous sera toujours respectable et chère.

PREMIi:RE. LETTRE bE CRANDVILLE AU itdDACTEUR.

Paris, 26 fét rïer [847.

« Mon ami, voiei le premier (les deux dessins que_ je vous
ai annoncés, et quelques lignes d'explication dont vous ferez
tel usage qu'il vous plaira,

» Et d'abord, quel sera notre titre?
» Métamorphoses dans le sommeil?
» Transfformations, déformations, réformations des

songes?
a Chaîne des idées dans les songes, cauchemars, t'eus,

extases, etc.? `
a Ou bien :

.Transfigurations harmoniques dans le sommeil?
» Mais voici le Frai titre, je crois :

Visions et transformations noct urnes,

» après avoir averti les lecteurs que le dessin (toit être
regardé en commençant au haut de la page, et en suivant

(x).Grandville aimait le Magasin pittoresque. Dès les premières
années it avait parfaitement compris notre but : aussi, faisant
quelque Violence à ses habitudes et à son caractère, était-il venu
de lui-même nous offrir sa collaboration. Plus d`une fois, il nous
a réservé des idées fines` ét ac tives qu'il aurait trouvé beaucoup
plus _:d'avantage- -peut-être à développer pour des éditeurs en
renom ,  .musique anintce, par exemple; le Monologue de Bap-
tiste, etc. ÏI se sentait à l'aise, nous disait-il, dans notre humble
cadre, et, né pauvre, d'origine prolétaire, il était heureux de
s'associer à nous pour contribuer aux plaisirs honnêtes de la classe
la plus nombreuse.

Voici la liste des divers sujets que Grandville a dessinés sur bois
pour notre recueil : — t. III, le Bal d'insectes, p. 136 ; les Barbes
a la Vapeur, 249; — t, IV, les Différentes formes du visage,
p. 387; — t. VIII, Physionomie du chat, p. x a ; le Carnaval du
célibataire riche et le Carnaval du pauvre, 68 et 69; Gargantua
au berceau, z37 ; itiusique animée , a44 et 4o8; — t. la
Métaphore de la chrysalide, p. 6o, 6x, 64; l'Avocat patelin,
35 7 ; — t. X, Trois saisons, p. i, x53, 273; le Monologue de
Baptiste, ao8; Fadeurs, -333; — t. XI, l'Homme descend
vers la brute, l'Animal monte vers l'homme, p. x o8 ; — t. XII,
Têtes d'hommes et d'animaux comparées, 272; le Pauvre villa-
geois,.p. 297 ;_l'Automne, 34-z;—t. XV, Découpures ou ombres
éclairées, 61.
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la ligne descendante des diverses figures jusqu'à l'extrémité
inférieure où se termine le rêve, vous pourriez expliquer à
peu près ainsi le premier sujet :

Crime et expiation.

» Est-ce le cauchemar d'un homme tourmenté seule-
ment par la pensée de commettre un crime? Est-ce le songe
d'un meurtrier que, dans une, fièvre du cerveau, le remords
poursuit? Choisissez.

» II rêve qu'il vient de frapper un homme dans un bois
sombre, sur une route déserte, , près d'une croix indiquant
qu'un crime a déjà été commis en ce lieu... Le sang humain
a été répandu, et, suivant une expression d'argot qui pré-
sente à l'esprit une féroce image, « il a fait suer un chêne ! »
En effet; ce n'est pas un homme, c'est un tronc d'arbre...
sanglant... qui s'agite et se débat... sous l'arme meurtrière.
Les mains de la victime, mains toujours humaines, sont
levées suppliantes, mais en vain! Le sang coule toujours.

» Le rêveur voit, à la place du corps, se dresser une fon-
taine dont la forme lui rappelle la croix du chemin. Est-ce
de l'eau, est-ce du sang qu'elle verse? L'eau pour laver les
mains du criminel ; le "sang pour lui rappeler le coup ter-
rible !... Ce sang ou cette eau, en rejaillissant , rappelle et
multiplie les mains suppliantes.

» La croix, déjà changée en fontaine, prend la forme du
glaive de la justice, Le vase qui couronnait cette fontaine
prend la forme de la toque du juge, et du milieu de ces mains
livides se détache la main de la justice, puis la balance...
Mais, par un de ces effets soudains qu'ont pu éprouver tous
ceux qui rêvent, bizarrerie inexplicable! l'un des plateaux
se métamorphose en . un oeil,.. ardent... qui s'ouvre, s'a-
grandit épouvantablement, et...... — En ce moment le cou-
pable se revoit lui-même fuyant de toutes ses forces cet oeil
scrutateur; mais il est embarrassé par une puissance con-
traire qui le retient ( effet très ordinaire du cauchemar ).
L'effroi redouble son ardeur à fuir. Il monte un cheval ra-
pide pour échapper avec plus de vitesse. 0 terreur! L'oeil,
l'oeil terrible s'acharne après lui... Le rêveur s'attache, grimpe
à une colonne, veut se réfugier au sommet : elle se brise avec
fracas : il tombe : la terre manque sous ses pas : il est pré-
cipité dans une mer... rougie peut-être!... et sans espoir,
toujours poursuivi par cet oeil... qui, subissant alors une
transformation étrange, lui semble un monstre, un poisson
féroce dont les mâchoires armées de dents en forme de cou-
teau vont être l'instrument de la vengeance divine ou hu-
maine... Il sent déjà le froid acier de ces dents. En même
temps mille autres yeux d'une forme semblable à celui-là le
regardent et se jettent avec avidité sur lui... Seraient-ce les
mille yeux de la foule attirée par le spectacle du supplice qui
s'apprête ?...

» Le rêve est ainsi arrivé à son plus haut degré d'horreur,
quand tout à coup apparaît une croix lumineuse sortant de
l'eau ou descendant sur l'eau, signe rédempteur vers lequel
le coupable ( très cauchemardé) tend à son tour les mains.
Au fond apparaît encore la fontaine qui, cette fois, verse
peut-être les larmes du repentir, et lave, en le purifiant, le
rêveur qui, sur ce dernier trait, se réveille très heureux d'en
être quitte pour la peur, s'il a en effet médité un crime et ne
l'a pas accompli.

» Vous pourriez ensuite indiquer aux lecteurs l'art de ces
déformations et réformations des signes, l'art de ces transitions
se succédant toujours parallèlement à un sens moral ; double
difficulté qui, si elle étonne par un peu d'étrangeté et de
bizarrerie, me semble cependant de nature à intéresser les
personnes à imagination rêveuse ou qui aiment la nouveauté,
et, pour ainsi dire, les tours de force de l'esprit.

» Jusqu'ici jamais, je crois, dans aucun ouvrage d'art, le
rêve n'a été ainsi compris et exprimé ( excepté dans Un
autre monde, oeuvre récente peu connue de votre serviteur).

Après ces éloges que je me donne, et que vous pourrez nie
renvoyer, il me restera à vous écrire l'explication du second
rêve qui, grâce à celle du premier, sera, je pense, très
courte.

» Donc, adieu; mais vite un second bois pendant que je
suis tout entier à songer à vous et au cher Magasin, si grand
dévoreur d'idées. 	 J.-J. GRANDVILLE, s

SECONDE LETTRE.

« Pour notre second dessin l'explication ne me parait pas
facile, par suite du peu de liaison qu'il y a entre ces objets
de nature si diverse, et aussi par suite de l'absence d'une
idée morale soutenue du commencement à la fin, comme
dans le dessin précédent.

» Néanmoins, voici un vague aperçu du commentaire que
vous pourriez mettre en regard dudit rêve. Je vous ahan-
donne ma pensée sans plus de préparation.

Promenade dans le ciel.

» Supposons une jeune fille ou une femme poete... une
femme enfin.

» Dans un doux songe qui la berce, elle aperçoit derrière
un pâte nuage le croissant argenté (à son premier ou der-
nier quartier ou octant). Tout à coup le croissant se trans-
figure en la' simple forme d'un humble cryptogame.., puis
d'une plante ombellifère... à laquelle succède une om-
brelle, qui va se transformer en une orfraie ou chauve-
souris aux ailes étendues et dentelées... Notre rêveuse ne
mêle-t-elle pas ensemble ses achats du marché avec les sou-
venirs d'une promenade en plein champ, où elle aura ren-
contré le vénéneux champignon et cet arbuste en forme de
parasol; avec les souvenirs de l'astre argenté qu'elle a contem-
plé le soir d'une belle journée d'été, tandis qu'elle voyait vol-
tiger devant elle une chauve-souris; ou bien encore avec

l'ombrelle qui lui avait servi à se garantir des feux du soleil
couchant, et qu'elle agita polir chasser l'oiseau nocturne? A
mon avis, on ne rêve aucun objet dont l'on n'ait eu la vue ou
la pensée lorsque l'on était éveillé, et c'est l'amalgame de
ces objets divers entrevus ou pensés, à des distances de
temps souvent considérables , qui forme ces ensembles si
étranges, si hétéroclites des songes, au gré d'ailleurs de l'ac-
tivité plus ou moins grande de la circulation du sang.

n Donc je suppose que l'imagination de notre dame est un
peu agitée en ce moment sous le regard flamboyant du sinistre
oiseau... qui bientôt se décompose à son tour et devient mu
corps vague', mélange du volatile et d'un prosaïque souf-
flet, qui se rattache cependant toujours à la première idée
du rêve en rappelant peut-être une fraîche brise qui aurait
effleuré dans le jour notre tendre rêveuse, tendre! car
cette caresse du zéphyr évoque devant elle l'emblème un
peu suranné, quoique au fond toujours agréable, de deux
coeurs unis ou percés d'un trait. Mais cette double forme
vaporeuse disparaît à son tour pour faire place à une bobine
peu poétique autour de laquelle s'enroule un écheveau de fil
fort mêlé... Un nouveau mouvement du sang au cerveau de
notre dormeuse fait succéder à cet appareil de rotation un
char rapide aux quatre roues scintillantes, entraîné par trois
coursiers fougueux aux fronts étoilés. De ce char à la con-
stellation brillante du chariot le songe n'a qu'un pas à faire,
Voilà la rêveuse ramenée au ciel, au centre de la voûte im-
mense, semée de millions d'astres qui vont se disséminant,
s'évanouissant, s'éloignant de plus en plus comme le songe
qui finit. Et la jeune dame s'éveille... en murmurant sans
doute, comme vous peut-être et beaucoup d'autres : « Quel
rêve ridicule ! »

» Maintenant , mon 'ami , à vous la tâche de faire com-
prendre délicatement le peu que vaut ce petit tour de passe-
passe à la fois étrange et amusant Aà l'oeil ( sinon à l'esprit ).
Invitez vos lecteurs à examiner quelques instants cette com-
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(Second rêve. — Une promenade dans le ciel ).
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position lentement de haut en bas, priez-les de tenir compte
de la nouveauté et de la difficulté de cette succession de
transitions harmonieuses de lignes et de formes. Cet effet me
semble analogue à celui que produit un musicien qui, mo-
dulant d'abord dans un ton, après s'être amusé à passer par
des successions d'accords et des préparations harmoniques,
ramène son auditeur dans le ton du début, et lui fait éprouver
ainsi une jouissance des plus agréables, très appréciée des fins
dilettanti.

» Du reste, prenez, rejetez, tranchez, réunissez ces obser-
vations à celles de ma première lettre, et faites pour le mieux,
comme toujours. Puis, veuillez me rappeler les autres sujets
dont nous nous étions entretenus l'autre fois. J'ai encore
quelques jours d. vous consacrer (1). Adieu. Mille amitiés,
Tout à vous, comme vous le voyez et le croyez bien.

J.- J. GRANDVILLE. »

DIRE ET PAIRE.

NOUVELLE.

La maison de poste d'Oberhausberg venait d'être anise en
émoi par une voiture de voyage arrivant de 'Saverne et qui
se rendait à Strasbourg. Maitre Topfer, l'aubergiste , courait
çà et là, donnant des ordres à ses domestiques et à ses pos-
tillons, tandis que le carrosse, dételé devant la grande porte
cochère , était entouré d'enfants et d'oisifs qui se communi-
quaient leurs remarques. 	 -

Parmi ces derniers se trouvait un homme à l'oeil vif, au
teint basané , et dont l'accent saccadé formait un singulier
contraste avec le langage tudesque des autres spectateurs,
Maître Bardanou était, en effet, né dans le Midi; le hasard
l'avait seul conduit à Oberhausberg , où il avait élevé , en
face du maître de poste, une boutique de perruquier dont les
contrevents bleus portaient la double inscription : Coupé de
cheveux et barbe à tous prix; -- On rase dans le genre
Inarseiltais.	 -

Mêlé au groupe de curieux qui s'était formé près de la
porte de Topfer, le perruquier prenait part à la conversa-
fion générale, dans un allemand dont nous donnerons suffi-
samment l'idée en disant que c'était de l'alsacien parlé par
un provençal.

— Avez-vous vu le voyageur, maitre Bardanou ? lui de-
manda une vieille femme qui portait sous le bras un de ces
paniers remplis de fil, d'épingles et de lacets, qui indiquent
la mercière de carrefour.

— Sans aucun doute, mère Hartmann, répondit le perru-
quier ; c'est un gros'homme, qui a l'air d'avoir plus de ventre
que'de cerveau.

On remarquera que maitre Bardanou avait le goût des
épigrammes, et passait à Oberhausberg pour un esprit sin-
gulièrement avancé.

Ceux qui entendirent sa plaisanterie sur le nouvel arrivé y
répondirent par un gros rire auquel la mère Hartmann com-
mença par prendre part; puis, secouant la tête d'un air ca-
pable :

— Mieux vaut des rentes que de l'esprit, mon voisin, re-
prit-elle en regardant le perruquier; car avec de l'esprit on
marche à pied, tandis que les rentes font rouler carrosse.

— Ce que vous dites là est une grande vérité, mère Hart-
mann, répondit le Provençal d'un air profond ; et cependant
Dieu sait ou va souvent la richesse ! Cet étranger qui arrive
par exemple, je voudrais savoir ce qu'il a fait pour mériter de
voyager en équipage.

—Taisez-vous, Bardanou, c'est un baron! interrompit
tout à coup une voix fraîche et riante.

Bardanou se retourna, et aperçut la filleule de maitre

(s) Grandville est mort douze jours après avoir écrit cette se-
conde lettre, qui ne porte point de date, usais que j'ai certaine-
ment reçue le 5 mars.

Topfer qui venait de paraître sur le seuil de l'auberge,
— Un baron! répéta-t-il, qui vous a dit cela, Nicette?
—Legrand Iaquais qui le suit, répliqua la jeune fille; il a

déclaré que M. le baron ne pouvait pas être servi dans la
salle commune , et qu'il fallait tout porter dans la grande
chambre du balcon.

Les curieux relevèrent la tête : la chambre dont parlait
Nicette était précisément placée au-dessus-d'eux, et la fenêtre
en était ouverte; mais le rideau abaissé ne permettait d'y
rien voir.

— Ainsi c'est Ià que vous lui avez mis de couvert? de-
manda la mère Hartmann , en désignant du regard la cham-
bre au balcon.

-- Pas moi, dit la jeune fille; M. le baron n'a voulu ni de
notre porcelaine ni de nos verres de cristal : il porte tou-
jours avec lui un service en argent, et j'ai vu son valet le
retirer d'une grande boîte en ébène.

Il s'éleva dans la foule un murmure de surprise et d'ad-
miration; le Provençal seul haussa les épaules.

—C'est-D-dire que M. le baron ne peut ni boire ni man-
ger comme les autres chrétiens , reprit-il ironiquement ;il
lui faut une chambre à part et de la vaisselle plate. Le grand
roi Salomon avait raison de dire; vanité des vanités, tout
n'est que vanité.

— Allons , Bardanou, vous allez encore dire du mal du
prochain! interrompit Nicette en souriant.

Du prochain! répéta le perruquier; est-ce qu'un baron
est-mon prochain? Laissez donc, je le connais déjà, votre
gros homme; il ressemble à tous les grands seigneurs que
nous voyons passer ici. Avez-vous entendu comme il a appelé
son valet qui était resté pour parler à maitre 'l'opter : — Je
vous attends , Germain , je vous attends !... -Comme si le
pauvre diable n'avait point droit de causer un montent. Ce
baron-là doit être un véritable tyran.

— Ah! qu'est-ce que vous dites là, Bardanou? s'écria Ni-
cette. Dieu fasse que vous vous trompiez! Savez-vous pour-
quoi it se rend dans le duché de Bade?

—Nullement,	 -
- Son domestique me l'a dit, reprit la jeune fille en bais-

sant la voix : il va se marier.
— Se marier ?
— Avec la plus riche héritière du pays, une veuve,..
— Qu'il ne connaît pas, sans doute,
— Je n'en sais rien,
— Il ne doit point la connaître. Ces gens-là se marient

comme on fait le commerce , par correspondance ; ils ne
songent qu'à satisfaire leur cupidité.

— Taisez-vous, Bardanou! interrompit vivement Nicette;
vous êtes-toujours prêt à juger mal des autres sans les con-
naître...

— Et j'en juge plus mal quand je les- connais, ajouta le
méridional.

— Vous savez bien pourtant que tout le monde ne se ma-
rie point-pour s'enrichir, reprit la jeune fille, en rougissant
un peu et en lui lançant un regard détourné ; il y a encore
des gens qui ne consultent que leur amitié;,,

— Comme moi, par exemple, continua gaiement Bar-
danou, qui prit la main de Nicette, et la força -à le regarder.

— Il ne s'agit point de cela, dit précipitamment la jeune
fille.

— Pardonnez-moi, pardonnez-moi, s'écria le Provençal;
vous savez-bien, Nicette, que je ne cours pas après des hé-
ritages, moi, et que je ne vous trouve pas moins jolie parce
que le père Topfer a déclaré qu'il ne vous donnerait point
de dot; mais moi je suis un original, ma chère, un philo-
sophe, comme dit votre parrain; j'ai sur tout cela des idées
qui ne ressemblent pas à celles des autres. Aussi mon sang
tourne quand je vois des hommes comme votre baron, pour
qui la _fortu ne . n'est qu'un instrument de vanité , de tyran-
nie, d'avarice, et je ne puis m'empêcher de penser que si
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j'étais â leur place je ferais plus d'honneur au choix de la
Providence.

— Reste à savoir, maître 13ardanoa! fit observer la vieille
mercière; la fortune vous retourne drôlement les caractères.

— Quand on n'a point de principes! s'écria vivement le
Provençal; quand on se laisse emporter à tout vent qui passe,
comme un cerf-volant; mais moi je sais ce que .je veux et ce
qu'il faut, mère Hartmann. J'ai ma philosophie. Je deviendrais
riche d'un moment à l'autre, voyez-vous, que je ne chan-
gerais pas plus que le clocher de notre église. Vous me ver-
riez toujours aussi juste, aussi peu intéressé et aussi bon
enfant.

La défiance de lui-même n'était point, comme on le voit,
le défaut de Bardanou. Tout ce qu'il retirait à son prochain
en moralité et en bon sens, il le reportait à son compte avec
une scrupuleuse exactitude. Aussi content de sa personne
que mécontent de celle des autres, il eût volontiers reproché
à Dieu d'avoir fait l'homme à son image au lieu de l'avoir
fait à l'image de Bardanou. Une fois amené sur ce terrain,
il se laissa aller à une improvisation sans mesure. Il expli-
qua longuement tout ce qu'il accomplirait de grand et d'utile
si le hasard lui envoyait subitement un de ces oncles d'A-
mérique qu'on ne retrouve même plus au théâtre. Il passa
en revue toutes les vertus qu'il mettrait au grand jour, tous
les mérites dont il donnerait la preuve, et il allait enfin s'ac-
corder l'apothéose, lorsque le voyageur qui avait donné lieu
à cette explication parut à la porte de l'auberge.

C'était un homme de quarante ans, replet, un peu chauve,
et dont les traits lourds eussent révélé l'origine allemande,
si son accent ultra-germanique eût permis le moindre cloute
à cet égard. Cependant l'intelligence brillait au fond de son
oeil d'un bleu clair, et la prévention avait pu seule dicter au
perruquier provençal le jugement qu'il en avait porté.

Le baron adressa au groupe formé devant la porte un salut
paterne, et dit en souriant :

— Un joli endroit, messieurs, un joli endroit, et une belle
journée!

Ceux auxquels il s'adressait se contentèrent de rendre le
salut, mais sans répondre : l'Allemand ne parut point décou-
ragé par ce silence.

— J'espère, reprit-il toujours souriant, que le pays est
bon et que l'on y vit heureux!'

— On vit heureux partout quand on a le bonheur en soi-
même, répondit sentencieusement Bardanou.

Le baron fit un signe d'assentiment.
— Ce que vous dites là est d'un grand sens, monsieur,

répondit-il, d'un ton de déférence, et j'espère que cette re-
marque est le fruit de votre propre expérience : celui qui
comprend si bien le bonheur doit nécessairement le pos-
séder.

— On fait ce qu'on peut, dit Bardanou; que les manières
du baron commençaient à adoucir; il faut bien avoir de la
philosophie, quand on n'a point autre chose.

-- Auriez-vous à vous plaindre de votre industrie ? de-
manda l'étranger avec intérêt.

Le Provençal plia les épaules.
— Je ne me plains jamais, monsieur le baron, dit-il gra-

vement, vu qu'en semant des plaintes on ne recueille que des
découragements; je coupe les cheveux, je fais mes barbes, je
frise les faux-tours, et, pour le reste, j'attends une heureuse
chance.

— Elle viendra, dit le baron, soyez sûr qu'elle viendra ; le
hasard n'a point imité votre gouvernement, il a maintenu sa
loterie, et on peut toujours y espérer un bon numéro.

— Tiens, à propos de numéros, nous en avons deux !
s'écria Nicette; si nous allions gagner le château!

— Un château! répéta l'étranger, qui devint attentif.
— Avec des terres et des forêts, acheva Bardanou. C'est

un commis voyageur de Francfort, qui est venu ici il y a trois
mois pour en offrir, et Nicette m'a forcé d'en prendre un.

— Ne s'agirait-il point, par hasard, du domaine de Ro-
vembourg?

— Je n'en sais rien ; je n'ai regardé ni le nom ni le nu-
méro; mais je dois avoir tout cela.

Le perruquier chercha dans un vieux portefeuille, et en
retira un prospectus et un billet.

— C'est bien cela, dit-il après avoir jeté les yeux sur le
prospectus : « Domaine de Rovembourg, situé à deux milles
de Badewiller, à l'entrée de la forêt Noire. u Le billet gagnant
devait sortir le 20 juillet.

— Aussi est-il sorti, répliqua tranquillement l'étranger.
— Et vous le connaissez?
— C'est 66.
Bardanou porta les yeux sur son billet, poussa un cri, et

devint pâle.
— 66! balbutia-t-il. Avez-vous bien dit 66?
— Sans doute.
— Et vous êtes sûr que c'est le numéro gagnant?
— Je l'ai vu affiché à Saverne.
— Alors le domaine de Rovembourg est à moi! s'écria le

perruquier, qui chancelait.
— A vous? répéta le baron saisi.
— Voyez , voyez ; j'ai 66 !
Il montrait à tous son billet, qu'il élevait triomphalement

au-dessus de sa tête. L'étranger, dont les traits s'étaient al-
térés, s'approcha vivement; mais, après avoir jeté les yeux
sur le numéro, il poussa un cri de joie, et il ouvrait la bouche
pour parler, lorsqu'il s'arrêta tout à coup comme frappé
d'une réflexion, regarda Bardanou de cet air de bonhomie
narquoise qui lui semblait habituel, et s'inclina eu signe de
félicitation.

La nouvelle de ce bonheur inespéré fut aussitôt connue
chez le maître de poste, et se répandit de là dans tout le
quartier. Le Provençal, qui s'était sauvé dans sa boutique,
ne tarda pas à être assailli par la foule des voisins qui venaient
le complimenter sur une fortune aussi imprévue. Il gardait
encore quelques doutes au milieu de la joie; mais le baron
lui fit envoyer un exemplaire de la gazette de Francfort, qui
renfermait tous les détails du tirage et confirmait la nouvelle
de manière à ne laisser aucune incertitude.

Bardanou supporta d'abord assez bien ce merveilleux chan-
gement. Après la première émotion de joie et de surprise, il
reprit, en apparence, son sang-froid, et se mit à causer ami-
calement avec ceux qui venaient le complimenter : seulement
sa voix était plus haute que de coutume, ses manières plus
assurées, son affabilité plus majestueuse. Le perruquier tour-
nait évidemment au grand seigneur. Il saluait de la main,
rejetait la tète en arrière, parlait de ses projets avec une non-
chalance superbe. Il ne savait encore s'il irait habiter son châ-
teau de Rovembourg; il avait toujours beaucoup aimé Ober-
hausberg; puis; comme Français, il se devait à la France.

Il ajouta quelques allusions à son projet de mariage avec
Nicette, qui écoutait émerveillée et recevait les félicitations
de ses compagnes.

Cependant le notaire averti était accouru afin endiguer à
Bardanou les mesures qu'il devait prendre. La première, à
son avis, était de partir pour Rovembourg même, on devaient
se trouver réunies dans quelques jours toutes les parties in-
téressées. C'était là seulement que la prise de possession du
nouveau propriétaire pouvait être régularisée.

Bardanou en tomba d'accord, et déclara qu'il voulait partir
sur-le-champ. Le marchand de vin proposa son char-à-bancs
et le vigneron son cheval; mais Bardanou les remercia avec
un sourire royal ; dans sa nouvelle position, il ne pouvait
voyager comme le premier venu; il fallait que son arrivée à
Rovembourg fût en rapport avec son titre : pour sa part, il
était au-dessus de pareilles vanités ; mais il fallait subir les
préjugés établis, respecter l'usage, ne point faire scandale.
En conséquence, maître Topfer dut fournir sa meilleure
chaise • de poste et ses plus beaux chevaux. Le perruquier
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obtint, en outre, qu'il l'accompagnerait avec Nicette et le
notaire, chargé de surveiller les actes de prise de possession.
Par ce moyen, il pou rrait se présenter à Rovembourg d'une
manière convenable. La filleule du maître de poste ne trouva
aucune objection à un pareil arrangement. Elle ne se de-
manda pas si le Provençal l'attachait à son char de triomphe
par amour ou par orgueil, et si elle devait y être une associée
de joie ou seulement-Un ornement. Sans soupçons comme
tous les cœurs simples, elle était reconnaissante du souvenir
de Bardanou, et sentait que son affection pour lui eu -était
accrue.

.Ainsi que nous l'avons dit, l'enivrement du perruquier
fut d'abord modéré ; il avait besoin d'habituer son esprit-au
changement qui venait de s'opérer; lui-même avait peine à
y croire. Sa nouvelle position lui apparaissait comme un
rêve qui, tout en ayant les apparences ile la réalité , nous
laisse un doute confus. Mais à mesu re que- la chaise de
poste avançait, la certitude entrait dé plus en plus dans l'es-
prit de Bardanou, et il sentait-l'ivresse lui .venir.- A chaque
relai, ses façons prenaient quelque chose clé plus aristocra-
tique. Ses pensées, d'abord contenues dans de justes-limites,
s'échappaient en bouffées-d'égoïsme ou d'orgueil auxquelles
Nicette ne prenait pas garde, et que le notaire laissait-passer
par égard pour l'opulence de son nouveau client. Le bruit
de l'événement qui venait d'enrichir Bardanon avait gagné
de proche en proche; les postillons le transmettaient aux
postillons, et. l'on répétait partout sur le passage du perru-
quier :	 -
- Voilà le propriétaire du domaine de Rovembourg t
Comme on disait an temps du chat hotte :
-- Voilà l'équipage du marquis ile Carabes!
Chacun de ces cris était comme tut. coup de Vent qui gon-

flait le cceur de • Bardanou. Devenu un objet de curiosité et
d'admiration , il se faisait à lui-même l'effet d'un-prince-qui
voyage incognito. De temps en temps il se penchait- à la
portière afin de se montrer ii ces braves gens accourus_ pour
le voir; il les saluait de la tête; il jetait majestueusement des
gros sous aux pauvres : pout' peu qu'on l'en eût pressé, il
eût donné sa main à baiser.	 -

A la dernière auberge oit il s'arrêta , il se plaignit du ser-
vice : le linge était grossier; la vaisselly,,ébréchée; . les cou-
verts, bosselés. Il déclara que, s'il quittait son chMeau, il
voulait avoir désormais, comme le baron, une argenterie de
voyage. Le vin lui parut également indigne de lui, et il fallut
lui apporter quelques bouteilles nuises en réserve pour les
grandes occasions.

la suite d la prochaine livraison.

PItEJUtGL DES HABITANTS DU NORD

sen L'INFLUENCE DE LA LUNE POet ACHEVER LA MATURATION

DES MOISSOINS.

Au-delà du cercle polaire, l'orge est la seule céréale cul-
tivée. La moisson se fait vers le milieu d'octobre, et les grains
n'arrivent pas à maturité toutes les années. Mais la récolte
est certaine , suivant les habitants , si la lune brille pendant
plusieurs semaines sur un ciel sans nuages : c'est le préjugé
inverse (le celui de la lune rousse (1).. En France, l'astre des
nuits est un astre malfaisant; en Laponie, c'est le contraire:
eu réalité son influence est nulle. En France , pendant les
nuits sereines du printemps, les fleurs des arbres fruitiers
perdent leur chaleur en rayonnant vers l'espace , et gèlent
tandis que la température ile l'air ne s'abaisse quelquefois
pas au-dessous de zéro. Dans sa colère, le jardinier attribue
à la lune , qu'il a vue briller dans le ciel pendant la fatale
nuit , le mal qui n'est que le résultat- des lois de la chaleur
ra yonnante. Si la terre etAt été enveloppée de nuages qui lui

t) Tome Vii (t S30), p. 9.i.

auraienauraient dérobé le disque de la lune, ils auraient, selon lui ,
intercepté ses effluves malfaisantes, tandis qu'ils agissent
uniquement en formant 4 la terre un vêtement qui lui con-
serve sa chaleur. En Laponie, les gelées nocturnes d'octobre
ne sauraient nuire à l'orge dont les grains sont formés, mais
quelques semaines de chaleur sont nécessaires pour achever
la maturité. :Si le ciel est Constamment couvert et bruineux,
la matteation- ne s'achèvera pas .; mais si le temps est . beau ,
les jours de soleil étant ordinairement suivis de nuits se-
reines pendant lesquelles la lune brille au firmament, le
crédule Lapon luiattribue le succès- de _la récolte, au lieu
de rapporter ce bienfait à la présence du soleil qui a récltautl'é
la froide terre qui porte ses moissons, . -	 '

SAINT-MAIIT1N.

Lorsque nous. avons publié en 1845 (p. 330 et 357) une
notice sur le philosophe Saint-Martin, nous avons cherché
vainement un portrait de cet homme estimable. M. Tournyer,
d'Antboise, parent du ptailosophe inconnu, nous commu-
nique aujourd'hui un petit portrait à la mine de plomb et
lavtld'un peu de couleur, religieusement conservé dans sa
famille ; c'est un profil de Saint-Martin à Page de dix-huit
ou vingt ans. Les disciples du théosophe ignoraient l'exis-
tence de ce précieux souvenir. Nous sommes certains de leur
procurer une vive satisfaction en mettant en lumière ce por-
trait qui pourra contribuer à rendre leur maître plus connut.
La copie que nous donnons est très fidèle et de la dimension
même de l'original. La naïveté et la simplicité du travail
semblent garantir dans ce dessin la qualité la plus impor-
tante, la ressemblance. L'expression douce, honnête, bien-
veillante de la bouche et des yeux s'accorde d'ailleurs vidai-
teillent arec le caractère ales ouvrages et ile la doctrine de
Saint-Martin, Derrière le portrait on a écrit ces vers :

Il fut aimé de Dieu, il fat l'ami des limules,
I'hilosnplte inconnu dans le siècle oit nous sourates.

( Portrait de Saint-Martin, le Philosophe inconnu, d'après le
dessin original ëonservô par M. Toucnscr• , d'Amboise.)

EDRi: CX D'ABONNEMENT ET D1 t'ENTE,

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

Imprimerie de Li Dd erisr,r, rue Jaca), 3o.
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• MENDIANTS , PAR REMBRANDT.

(Pae-similé d'une gravure à l'eau forte par Rembrandt. — De ssin de MARVY.)

28 217

Une femme, portant sur ses épaules un enfant au mail-
lot, et conduisant un vieillard, demande l'aumône sur le
seuil d'un bourgeois. Un jeune garçon à la coiffure déformée,
aux vêtements en lambeaux (son fils aîné peut-être), regarde
la pièce de monnaie que sa mère va recevoir. La tète de celle-
ci est attentive, mais vulgaire; l'expression du bourgeois qui
fait l'aumône , presque dure ; la figure du vieillard respire
seule une tristesse noble et attendrie. Quant à la distribution
de l'ombre et de la lumière, c'est toujours cette même magie
qui a conquis à Rembrandt une place toute particulière dans
l'école hollandaise, et nul n'a porté aussi loin la poésie qui
résulte des oppositions de teintes. Mais on regrette souvent
de ne pas trouver dans ses oeuvres plus de goût, de noblesse
et de grâce surtout.

L'éducation et la vie de Rembrandt expliquent, du reste,
ce qui peut manquer de charme à son talent. Son père, qui
s'était enrichi dans l'état de meunier, voulut d'abord en

TOME XV.— Jutr.tar t3-4;i.

faire un homme lettré ; mais Rembrandt, qui avait déjà une
passion décidée pour la peinture, réussit à ent rer dans l'ate-
lier de Jacques van Zvaanenburg, qu'il quitta plus tard pour
ceux de Pierre Lastman et de Jacques Pinas. Il revint ensuite
au moulin de son père, où il exécuta un tableau qu'il porta
à La paye, où il le vendit cent florins.

Ce succès inespéré enflamma l'ambition ou plutôt l'avarice
de Rembrandt, qui, voyant dans son art un moyen de for-
tune, ne quitta plus son chevalet.

11 avait épousé une paysanne aussi avare quë lui, qui le
nourrissait de harengs secs et de fromages. Il lui persuada un
jour de prendre le deuil de veuve et de répandre le bruit de
sa mort, afin de vendre à un prix plus élevé les tableaux que
renfermait son atelier, et la ruse réussit à souhait. Il donnait
aussi à son fils des dessins que celui-ci allait vendre secrète-
ment comme des oeuvres précieuses dérobées à son père.

Les élèves de Rembrandt se jouaient de son avarice en-
,
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peignant sur des morceaux de carton des empreintes de mon-
naie, et en les jetant sous les pieds du mattre; qui ne man-
quait jamais de les relever avec un mouvement d'avidité qui
excitait le rire de tous les spectateurs. - 	 -	 -

On sait que, dans la manière de Rembrandt, les points lu-
mineux sont généralement marqués par des touches d'une

, grande épaisseur, ce qui rend ses toiles pour ainsi dire rabo-
teuses. Il se justifiait en disant -qu'il était peintre et Iton
teinturier. Du reste, il s'indignait toujours qu'on examinât
ses compositions de trop près.

Un tableau, disait-il, n'est_ point fait pour dire flairé;
l'odeur de l'huile n'est. pas -saine.

Rembrandt mourut en 1674, a Page de soixante-huit ans.

LE DERNIER SOMMEIL.

Elle a trouvé un coin solitaire oit elle a-pu-s'accroupir;
sou baton est ses pieds, sa tête repose sur la pierre ; elle
s'est endormie les mains jointes, en- mnrmtuaut une prière
qu'on lui apprit autrefois, dans son enfance; et maintenant
elle rêve. Ah ! ne l'éveillez pas. --

Elle se -voit toute petite, forte et joyeuse enfant qui garde
les troupeaux dans les friches, qui cueille les s mûres des haies,
qui chante, salue les passants,- et fait le signe de la croix
quand paraît au ciel la première étoile ! Heureuse époque
pleine de parfums et de rayonnements t Rien ne-lui manquait -
encore, car elle ignorait ce que l'on peut désirer. 	 -	 -

Mais la voilà grande; l'heure des travaux courageux est
Venue : il faut couper les foins, battre le blé, apporter â la
ferme les fardeaux de trèfle en, fleurs ou de ramées flétries.
Si la fatigue est grande , l'espérance- brille sur tout comme
un soleil; elle essuie les gouttes-de sueur i la jeune fille voit
déjà que la vie est une tâche mais elle l'accomplit encore en
chantant,	 -

Plus tard, le fardeau s'est alourdi. Elle est femme, elle est
mère! II faut économiser le pain de chaque jour, avoir l'oeil
sur le lendemain, soigner des malades, soutenir des faibles,
jouer enfin ce rôle de providence si doux quand Dieu vous
aide, si cruel quand il vous abandonne. La femme est tou-
jours forte, mais inquiète; elle ne chante plus.

Encore quelques années, et tout -s'est assombri. La vigueur -
du chef de famille s'est brisée; elle--le voit languir devant le
foyer éteint : le froid et la faim achèvent ce que la maladie
avait commencé; il meurt, et près du cercueil, fourni par la
charité, law veuve s'asseoit à terre, pressant dans ses bras
deus[ petits enfants demi-nits! Elle a peur de l'avenir, elle
pleure, et elle baisse la tête!

Enfin, l'avenir est venu, les enfants ont grandi, mais ne
sont plus là t le fils combat l'ennemi sous les drapeaux, et sa
soeur est partie: tous deux sont perdus pour bien longtemps,
pour toujours peut-être; et la forte jeune fille; la vaillante
femme-, la courageuse mère, n'est désormais qu'une vieille.
mendiante sans famille et sans abri. Elle ne pleure plus i la
douleur l'a domptée; elle se résigne, et attend la Mort.

La - mort, amie fidèle des misérables; la seule qu'ils n'in-
voquentjamais en vain! elle est arrivée, non pas horrible et
railleuse; comme la superstition nous la représentes mais
belle, souriante, et couronnée d'étoiles. Le doux fantôme'
s'est baissé vers la mendiante; 'ses lèvres pales ont murmuré'
de vagues paroles qui lui annoncent la fin.de ses fatigues,
une joie sereine, éternelle; et la jeune mendiante, appuyée
sur son épaule, vient de passer, sans s'en apercevoir, de son
dernier sommeil au sommeil sans fini 	 -

Reste la, pauvre femme brisée; les feuilles du bois te ser-
viront de linceul, la nuit répandra sur toi ses larmes de rosée,
et les oiseaux chanteront doucement près de tes dépouilles;
ton apparition ici-bas n'aura point laissé plus de traces que;
leur vol dans les airs; ton .nom`y est déjà oublié, et le seul
héritage que tu puisses transmettre est ce- baton d'épines

oublié tes pieds! Eh bien! quelqu'un le relèvera, quelque
soldat de cette grande armée humaine dispersée par la mi-
sère ou le vice; car tu n'es pas une exception, tu es un
exemple, et, sous ce soleil qui luit si doucement pour tous,
au milieu de ces vignoblesen fruits, de ces blés mûrs, de
ces villes opulentes, des générations entières souffrent et se
succèdent sans avoir autre chose à se léguer _que le bâton du
mendiant.	 -

Notre bonheur ne dépend pas de notre indifférence ou de
notre sensibilité , il dépend de l'exercice normal de nos di-
verses facultés. Nous ne sommes pas heureux pour avoir
soupiré pour des malheureux ou pour nous être éloignés de
ceux qui souffrent ; mais bien pour avoir vigoureusement
rempli nos devoirs envers la société. - J. MACKINTOSH.

IRE ET FAIRE.

rtoUVELLi.

(Suite.— Voyez pag. 2z 4.)

. =Enfin le château de Iovembourg montra â l'horizon ses
avenues de sapins, au-dessus desquelles apparaissaient les -
toits aigus de ses tourelles. Bardanou fit mettre la chaise de
poste au pas, afin de mieux jouir de ce coup d'oeil. Nicette
poussait des cris d'admiration à la vue des prairies diaprées
de fleurettes; le notaire estimait, a demi-voix, le rapport des
champs et des bois, et maitre Topfer admirait quelques che-
vaux qui galopaient dans les pâturages : Bardauou seul gar-
dait le silence. A la vue des tourelles de Rovembourg, une

-nouvelle préoccupation venait de l'assaillir; il se demandait
si aucun titre n'était attaché au domaine, et s'il ne pourrait
point se faire appeler comte ou due de Rovembou rg. Ce droit
lui semblait maintenant le complément nécessaire de sa po-
sition; sans lui, maitre Bardanou aurait toujours l'air d'un
bourgeois enrichi; - la fortune était - bonne --par elle-même,
mais la noblesse semblait indispensable pour la bien porter.

Le perruquier en était la de ses réflexions lorsqu'ils arri-
vèrent à la porte du chateau. Nicette proposa de descendre;
mais Bardanou tenait à entrer en maître dans sa nouvelle
demeure. Il fallut attendre que le concierge, qui était absent,
vînt ouvrir la grille devant la chaise de poste, qui_pénétra
dans la cour d'honneur au trot des chevaux, avec grand
bruit de fouets et de grelots: Bardanou avait apprisdu gar-
dien que leshommes d'affaires de Francfort ne devaientarri-
ver-que le surlendemain; mais que la nièce de l'ancien pro-
priétaire, madame de Ilandoux, était au château.

Celle-ci ne tarda -pas, en effet, à-paraître au haut du per-
ron, où elle reçut le Provençal avec toute la grace d'une
femme du monde et toute la bonhomie d'une bourgeoise.

Madame de Randoux était une veuve de vingt-cinq ans,'
plutôt agréable , que jolie, mais de manières élégantes et
d'une conversation pleine de charme, Elle se montra égale-
ment affable pour Bardanou et pour toute sa compagnie,
qu'elle fit entrer dans un riche salon décoré à la Louis XIV.

Le perruquier y trouva le baron, qui les avait précédés de
quelques heures, et que la jeune veuve lui présenta comme
un - ancien ami, On servit des rafraîchissements, auxquels
Bardanou- fit honneur avec l'aisance d'un propriétaire qui
use de ce qui lui appartient. Madame -de Itaudoux proposa
ensuite de visiter le domaine, et fit atteler son équipage dans
lequel elle monta avec lui, en compagnie de Nicette -et du
baron.	 -
. Notre Provençal ne se possédait plus; la joie -et l'orgueil
l'exaltaient jusqu'au délire. Assis sur les coussins - Moelleux
de la calèche, ii regardait avec une pitié méprisante les
paysans- qui passaient à pied le long des routes; il ne son-
geait plis à leur rendre leur salut: ces gens n'avaient dé-
sormais rien de commun avec lui : c'étaient des hommes
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d'une autre espèce , bons seulement à faire travailler.
Il se montra médiocrement satisfait de la propriété, parla

d'améliorations, d'embellissements, et finit par déclarer qu'il
voulait faire de Rovembourg une vraie résidence princière.
Madame de Randoux approuvait avec gaieté , le baron d'un
ton plus réservé. Bardanou ne douta pas qu'il ne fût jaloux,
et se promit de ne point ménager un sentiment aussi bas. En
conséquence, il continua à affecter des airs de seigneur, se
plaignant des chemins, du mauvais état des clôtures, et de
la négligence des gardes forestiers.

Nicette s'interposait toujours pour excuser ; mais Bar-
danou, qui trouvait que le mécontentement systématique
donnait un grand air, l'interrompait en lui imposant silence,
et la jeune fille interdite n'osait plus dire mot.

De retour au château , ce fut encore pis. L'ancien perru-
quier trouva l'ameublement mesquin, le service insuffisant.
Il développa avec une nonchalance aisée les changements
qu'il voulait. y apporter. Il savait comment on monte une
grande maison ; il avait vu autrefois de près celle du prince
de Groix, dont il était même un peu parent. Nicette, qui
n'avait jamais entendu parler auparavant de cette parenté,
ouvrit de grands yeux, mais n'osa rien (lire, car Bardanou
commençait à lui imposer.

Ces entretiens occupèrent la soirée. Lorsque le moment
de se retirer fut venu, on conduisit le perruquier dans la
plus belle chambre du château, où l'attendait un lit à estrade :
les murs étaient garnis de portraits de différentes époques
représentant les anciens seigneurs. Bardanou les salua avec
une émotion presque respectueuse, comme il efit fait pour
ses ancêtres. Il commençait, en effet, à se croire descendant
légitime de la maison de Rovembourg. Il ne s'endormit que
fort tard, et se vit en rêve à la cour du grand-duc de Bade,
la poitrine couverte de croix et de cordons.

Lorsqu'il se réveilla, le jour était déjà avancé. Il allait se
lever à la hâte, lorsqu'il se rappela qu'un homme comme il
faut ne pouvait s'habiller seul. II sonna le valet de chambre,
qui arriva sur-le-champ, et commença sa toilette selon toutes
les règles d'un certain monde. Bardanou, qui ne voulait point
paraître les ignorer, se laissa faire patiemment : seulement,
quand on en vint à la coiffure, le souvenir de son art l'em-
porta, et, arrachant le peigne aux mains du valet tudesque,
il lui donna une leçon pratique sur la disposition des faces et
l'implantation du toupet.

Enfin, complétement habillé, il descendit au jardin, où il
aperçut madame de Randoux, qui revenait déjà d'une pro-
menade matinale dans la prairie. La jeune veuve portait un
élégant négligé, et était coiffée d'un chapeau 4e la forêt Noire,
dont les larges bords flottaient jusque sur ses épaules. Les
pieds humides de rosée, et tenant à la main un petit bouquet
de fleurs des champs, elle s'avançait le long des charmilles
en chantant, à demi-voix, une vieille mélodie de la Souabe.
La course avait animé son teint, et la gaieté du matin sem-
blait respirer dans tout son être.

La fin à la prochaine livraison.

MONUMENTS FRANÇAIS DE L'ILE DE CHYPRE.

(Suite et fin. — Voy. p. 145.)

Famagouste, à l'exception de ses remparts construits par
les Génois, et de sa cathédrale élevée par les évêques fran-
çais, n'est qu'un amas de ruines et de décombres. La cathé-
drale de Saint-Nicolas , aujourd'hui grande mosquée de la
ville, qu'on appelle aussi, mais à tort, Sainte-Sophie, comme
la cathédrale de Nicosie, est une belle église du quatorzième
siècle, ayant une façade pareille à celle de nos églises gothi-
ques de France, ornée de trois portails dont les voussures
et les embrasures forment un abri au-devant des trois nefs
qui leur correspondent dans l'intérieur. L'arc des portes et de
leurs archivoltes est bleu l'ogive équilatérale du quatorzième

siècle ; mais leurs cordons de fleurs, leurs colonnes et leurs
chapiteaux ressemblent à ceux du siècle précédent. Les or-
nements sont peut-être plus multipliés, mieux travaillés,
et imitent plus fidèlement la nature. Au-dessus des archi-
voltes extérieures s'élèvent des frontons aigus qui recouvrent
trois roses : celle du milieu en forme d'étoile ; Ies deux autres
en fenêtres circulaires divisées intérieurement par des me-
neaux. Une grande rose éclaire le centre des nefs, à la place
de l'ancien oeIl-de-boeuf des églises romanes. Elle est circu-
laire et forme par ses nervures disposées en roue le dessin
que les archéologues appellent une violette. Deux trèfles de
grande dimension, ouverts au-dessous, sont remplis aujour-
d'hui, comme la rose, de boiseries à jour, remplaçant pro-
bablement d'anciennes verrières coloriées. Le pignon qui
surmonte et domine tout le portail est terminé par un grand
bouquet de feuillages épanouis. Les côtés et le chevet de l'é-
glise diffèrent peu de ceux de la cathédrale de Nicosie,

A droite de la fontaine des ablutions est une belle dalle en
marbre de 9 mètres de long, formant autrefois le couvercle
d'une cuve funéraire. L'épitaphe qu'on y a gravée est ex-
trêmement fruste; on y lit cependant le nom de dama, mot
passé du français dans le latin et l'italien. Au-dessous est un
écu coupé d'une bande, souvenir peut-être des Kalergi de
Chypre, dont il porte les. armes. En traversant la place de
Saint-Nicolas , on arrive à l'ancien palais royal occupé et
restauré successivement par les Lusignan, les Génois et les
Vénitiens. Tout est ruiné à l'intérieur ; la façade du péristyle
seule est debout et presque intacte. Elle est formée de quatre
arcades gothiques décorées de colonnes de granit provenant
des ruines de Salamine, voisines de Famagouste, où on en
voit de semblables.

C'est tout ce qui reste de cette belle et riche ville de Fa-
magouste, qui, au temps des princes français, avait éclipsé
Alexandrie, Tyr, Smyrne et Trébizonde, Ni Venise la Belle,
ni Gênes la Superbe, ne pouvaient se vanter d'avoir des mar-
chands plus riches que Famagouste, des bazars mieux as-
sortis, des approvisionnements plus considérables en pro-
ductions de tous pays, des hôtelleries plus nombreuses, des
étrangers venus de plus loin et de contrées si diverses. Un
prêtre allemand, homme inst r uit et observateur, qui passait
dans l'île (le Chypre en se rendant au Saint-Sépulcre vers
l'an 43711, a laissé un curieux témoignage de la prospérité
du pays dans le récit de son pèlerinage. Il avait admiré Con-
stantinople et la reine de l'Adriatique, mais Famagouste le
surprit davantage encore. Quand il vit cette foule de Grecs,
d'Arméniens, d'Arabes, de Turcs, d'Éthiopiens, de Syriens,
de Juifs, au milieu de marchands venus de la Vénétie et de
l'Allemagne, de la Ligurie et des Deux-Siciles, du Languedoc,
de la Flandre, de l'Aragon et des Baléares, se presser sur le
port et dans les rues de Famagouste ; quand il entendit ces
langages divers, quand il vit ces costumes variés, ces ma-
gasins toujours remplis de chalands, ces seigneurs et ces
marchands rivalisant de luxe, le bon curé de Saxe fut étourdi,
et il en écrit ainsi à son évêque, à Paderbornn :

« J'ai vu dans ce pays de Chypre les plus généreux et les
» plus riches seigneurs de la chrétienté. Une fortune de
» 3 000 florins de rente n'est pas plus estimée ici qu'un re-
» venu de trois marcs chez nous. Mais les Chypriofes dissi-
» pent tous leurs biens dans les chasses, les tournois et les
» plaisirs. Le comte de Jaffa, que j'ai connu, entretient plus
» de cinq cents chiens pour ses chasses. Les marchands de
» Chypre ont acquis aussi d'immenses richesses; et cela ne
» doit pas nous surprendre, car leur île est la dernière station
» des chrétiens en Orient, avant d'entrer dans les terres des
» Sarrasins; de sorte que tous les navires et toutes les mar-
» chandises, de quelques rivages qu'ils soient partis, sont
» obligés de s'arrêter dans cette fie. Aussi les Français de
» Chypre ont-ils des écoles pour apprendre tous les idiomes
» connus... Quant à la ville de Famagouste, c'est une des
» plus riches çités qui existent. Ses habitants vivent dans l'o-
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» pulence. L'un d'eux en mariant sa elle lui donna pour sa
» coiffure seule des bijoux qui valaient plus que toutes les
» parures de la reine_ de France ensemble ,,au dire des clie-
» valleys français venus avec nous en Chypre. Le connétable
» de Jérusalem (Eudes de Dampierre) acheta a Famagouste
» quatre perles que sa femme fit monter en agrafe; elles

7J ..p
ça h

w n
?t n

•tt3;fwltiDtt,>sli 	 d
A11/0-))3142ellelleallieletESIMMIPICLA)te >4".

( Dalle tumulaire de la maréchale !llix.) (r) -

françaises, et la plus grande, nommée, comme la basilique
de Constantin, Sainte-Sophie, à laquelle elle ne ressemble
pourtant en rien, est un édifice qu'on pourrait comparer à
nos plus élégantes constructions du treizième siècle.

in avant du portail de Sainte-Sophie de Nicosie est un
parvis formé, non pas du simple retrait dos portails en em-
brasure comme à la cathédrale de Famagouste, et dans la
plupart des cathédrales de France, mais d'un véritable por-
che ayant une façade et des portes particulières. Ses trois
portails, formés de colonnettes enretraite les unes sous les
autres, supportent les archivoltes à tores Unis , au-dessus
desquelles s'élèvent des frontons aigus dont les côtés sont
décorés jusqu'au sommet de quatre -feuilles nettement déta-
chés de, la pierre. Dans les tympans qui existent entre Ies
arcs dés archivoltes et les frontons, on voit la trace d'anciens
écussons qu'auront brisés les Turcs ou peut-étre les . Véni-

(s) Nous avons fait dessiner ces six dalles tumulaires d'après
les .estampages pris à Chypre par l'auteu r de l'articles M de Mas-
Latrie, Ce sont des Monuments entièrement Médit.% -

v étaient si grosses et si pures que, sur chacune d'elles, on
»- aurait .trouve a emprunter 3 000 florins partout on on au-
»rait- voulu. »

Nicosie a été plus heureuse que les autres villes de l'ile,
quoiqu'elle ait souffert d'un long siége en 4571. Elle ren-
ferme plus de dix mosquées, la plupart anciennes églises

(Marguerite Escaface.)

tiens. Deux hautes tours carrées, terminées par des ner-
vures prismatiques, et couronnées d'un faîtage de grosses
feuilles en encorbellement, complètent à droite et à gauche
le parvis. Elles sont percées dans le haut de grandes fenêtres
à baies ogivalesgéminées et découpées intérieurement en
trèfles. Leur tympan est formé de triangles ou de lobes en-
gendrés par des arcs de cercle. Ce sont autant de caractères
du treizième siècle , et des témoignages certains établissent,
en effet , que Sainte-Sophie a été construite de 1200. à 1250,

. Le haut de la tour du Sud, le haut du pignon central ,
ainsi que le sommet d'un second fronton en ogive qui sur-
montait ce pignon , furent renversés , vers l'an 1491, par un
tremblement cie terre. L'opinion publique, peu favorable en
Chypre au sénat de Venise, ne manqua pas de voir dans
cette circonstance , la .main - de la Providence - qui punissait
l'extinction criminelle de la race des Lusignan et l'usurpation
de l'ile parla république de Saint-Mare.

Vue de côte, au sud ou au nord, orles deux façades Sont
pareilles, Sainte- Sophie présenté un long vâisseait formé



- C . CCC XXX  D' x.
f1'dveLA\Titems•

	

A

	 h

	

,,„eFB

	
^>> a

ir Ln

0

xmo
°c-

ra
à p
U ^
.a
XI

vek

A a-

sg
A£

H
g

MAGASIN PITTORESQUE. 211

d'abord du-porche que:flanquent en avant les tours carrées,
en arrière deux tours rondes, supportant aujourd'hui les
minarets de-,la- mosquée; du corps central, divisé en quatre
travées à fenêtres élancées, et séparé en deux étages par une
terrasse; des transsepts, peu saillants et arrêtés au premier

étage; enfin (lu chevet, qui est, comme la nef, éperonné de
contre-forts et percé de fenêtres ogivales. Autour de l'église,
à la hauteur des. baies supérieures, régne une terrasse large
de 3 mètres environ, comme les bas-côtés intérieurs de la
nef, dont elle suit le plan, en passant sur le porche; plus

(Barthélemy de Tabarie.)

haut , une seconde plate-forme se prolonge sur la nef cen-
trale , et termine l'édifice. Les minarets, seule addition que
les Turcs aient faite extérieurement à ce temple pour le con-
vertir en mosquée, sont en pierre lisse, et n'ont rien de re-
marquable que leur petit diamètre et leur élévation svelte
de près de 20 métres au-dessus des combles de l'église. Ils
ne ressemblent en rien aux grosses constructions en forme
de tour qui flanquent les mosquées de Syrie ; mais aussi
combien diffèrent-ils de ces élégantes tourelles des mosquées
de Brousse, de Damas et du Caire , dont les surfaces sont
ciselées comme le fût d'une colonne byzantine, et les gale-
ries semblables à des corbeilles à jour, ornées de feuillages,
de méandres et de mille arabesques variée

 six mètres en arrière de la façade du porche se trouvent
les portails intérieurs de l'église construits entièrement en
marbre blanc et d'une ornementation beaucoup plus riche
que celle de la façade extérieure. Ses trois portes sont à peu
près semblables, et en décrivant une d'elles, nous les con-
naîtrons toutes.

(Marie de Ressui.

L'arcade supérieure de la porte est une ogive un peu élan-
cée ; mais la baie centrale est 'ouverte en plèin cintre sur-
baissé, dans une baie supérieure qui figure un çarré long.
Un cardon de roses en relief encadre ce parallélogramme.
Des deux côtés de la porte, au lieu des colonnettes en retraite
qui supportent dans le porche la retombée des archivoltes,
on a simulé, sans les prolonger jusqu'au sol, deux plein-
cintres dont les arcs sont formés de feuillages. L'intrados de
ces arcs est découpé en trèfles, et semble former un dais
sous lequel on pourrait croire qu'ont été placées autrefois des
statuettes s'il y avait trace de console, et surtout si les arcades
avaient plus de relief. Au-dessus de ce premier étage se
développent le tympan ett1'arch,ivolte. Une arcature de neuf
petites niches sans profondeur, séparées les unes des autres
par une colonnette lisse et couronnées d'un fronton à bour-
geons , forme le linteau de la porte carrée et occupe une
grande partie du tympan. L'archivolte est divisée en quatre
arcades par des tores unis, peu volumineux et disposés eu
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retraite. Chacune de ces archivoltes .secondaires repose sur
une large feuille détachée de la pierre qui -la soutient -comme
uneronsele. Ces fouilles, assez sen-iblables, mais plus larges
que les feuilles des grandes mauves, semblent - appartenir à
la roincase, plante farineuse très:ceintnnne_ en Chypre: Les
bandeaux qui règnent dans les arcades; entre les tores, sont-
décorés à leur intérieur de cordons de fleurs en relief. Mais
l'art-du-treizième siècle était sévère et n'admettait pas cette
variété capricieuse qui amena la coiifiision des règles et du
goal aux siècles postiirie us. Alors tout -était prévit, rien ne
devait être-hors de sa - place , et Paspect de l'ensemble, mal-
gré sa régulière symétrie, n'en est. pas Moins gracieux. La
première arcade dés portes: est uniquement composée de
filets prismatiques et de tores très déliés -qui circonscrivent
tous les autres arcs ; la deuxième est ornée de quatre-feuilles,
la troisième-de fleurs à pétales lancéolés, la quatrième est
une tressé, exclusivement formée de roses.

La porte: centrale était (car elle a été -endommagée et ré-
parée avec du plâtre) d'une ornementation entièrement sem-
blable à celle des portes ' latérales;-elle a de plus, seulement
aux cotés et- an milieu de ses deux battants, des pilastres à
dais, oit se-trouvaient sans doute autrefois des statues que
les iconoclastes musulmans auront brisées.

L'intérieur de l'église est divisé en trois 'nefs par deux ran-
gées de colonnes cylindriques: au centre est le vaisseau prin-
cipal, large de 20 mètres à peu près ; des:deux cotes, les colla-
téraux, larges de 10 m., et entourant le Choeur sans former
de chapelles. Les colonnes de séparation, au nombre de seize,
sont en granit tout autour du choeur. Il n'y reste plus trace
aujourd'hui ni des boiseries ni de la chaire; les Turcs ont
tout enlevé .pour y disposer le mobilier de leur culte. Des
nattes et dès tapis, quelques uns assez beaux, recouvrent les
dalles; vers la nef méridionale sont la tribune oit l'imam
tatib annonce l'heure de la prière, le minbar, véritable
chaire oh il fait les prêches, et des deux côtés des estrades
de bois établies obliquement à l'axe (le l'église, vers le sud-
est, afin que les musulmans en faisant leurs prières aient
le visage tourné vers la Mecque, conformément auti pres-
criptions du Coran.

Pour se-représenter cette église telle qu'elle était an temps
des princes Lusignan, il faudrait relever ses autels, remplir
les baies de ses fenêtres de verrières brillantes, et paver ses
nefs des dalles tumulaires oit les seigneurs et les dames (le la
noblesse française étaient représentés avec leurs armoiries et
leurs costumes gracieux. Sainte-Sophie, comme Arab-Achmet,
comme l'église arménienne de Nicosie,- ont perdu la plupart
de leurs monuments funéraires; Sainte=Sophie surtout a souf-
fert des dévastations successives-des Vénitiens et des Turcs,
et son pavé n'offre qu'une seule dalle entière, mais très fruste;
elle est en marbre blatte, et parait avoir recouvert la tombe
d'une princesse de Lusignan , alliée à un seigneur de Nores.
On retrouve encore dans l'ile les descendants de cette famille,
illustre autrefois, et cachée aujourd'hui sous Je sobriquet de
Calimeri, que les habitants de Larnaca donnèrent, it y a une
cinquantaine d'années, à son chef connu par sa manie de
souhaiter le bonjour (en grec, cal'imera) à tous venants.
Une branche des de Nores,- passée en Italie lors de le con-
gnéte de l'ile par les Turcs, se fit un noie dans les lettres.
Jason de Nores, son chef, professa la philosophie d'Aristote
a Padoue. Non loin delà -est la dalle brisée d'une dame de
Giblet, famille autrefois fameuse en Orient par ses grandes
possessions, ses alliances, sa richesse, son influence dans les
royaumes de Jérusalem et de Chypre.` On ne sait pour quel
motif, si ce n'est à cause de son ancienne célébrité, le séna-
teur vénitien Loredano a choisi le nom de Giblet pour pu-
blier à Bologne, sous cc pseudonyme, son histoire des Lusi-
gnan : Historie de re Lusignan.i publicale da Henrico
Giblet cavalier: Sainte-Sophie renferme :encore les dalles
de deux nobles familles piémontaises passées à la- coùr de
Nicosie : les Josselin, ascendants de M. le marquis de Jos-

selin, et les Primatie' , de la famille de M. le comte de Pro-
vans, de Turin. La,- dalle du très noble chevalier Messire
Hodrade Provane est un beau fragment de marbre gris.
bb n. `Le chevalier y est représenté dans - sont costume de
guerre, avec des genouillères étoilées et une riche cotte
d'armes. Son bouclier, qui est aussi, comme dans la plu-
part des autres dalles , un écu héraldique, porte des feuilles
et oies grappes deraisin.' On voit des épis, des noyers, des
oliviers sur qùelques-écussons; comme symboles: .d'un nom
de famille oa-de la production principale d'une- seigneurie;
c'est sans doute par le même Motif que les Provane de Chy-
pre, seigneurs du village de Coni, non loin des vignobles-de
la cominatnderie;avaient placé des pampres dans le leur.

L'église des Arméniens de Nicosie, ancienne église fran-
çaise, est aujourd'hui bien plus riche que Sain te-Sophie en
tombeaux historiques. None donnons les dessins deguatre dalles
qui sont à la fois et les mieux conservées et les plus propres
à donner une idée des costumes des Français-Chypriotes.

Le premier est celui de la maréchale du royaume d'Ar-
ménie (l'ancienne Cilicie) , pays alors gouverné par un Lusi-
gnan, et en-rapports continus avec l'ile de Chypre. La triple
inscription gravée autour de le dalle doit se lire ainsi :

« fi Gi-git dame Isabiau de Neviles , qui trespassa l'an de
» u, ccC. xctu de Grist.

» fi Et git dame Marie de Milmars, espouse don noble
» chevalier messire ile Neviies, boutoulier don roiaume de
» Chypre, qui trespassa l'an at. ccc. xcttt de Grist.

» j- Ci-gît dame Alis, fille doit noble chevalier messire
» Johan Beduin, espouzc de noble chevalier messire Johan- de
» Thabaris, noble marechau don reaume d'Ermenie, qui tres-
»ptassa le samedi viii jars de setenbre, l'an ai. ccc. rvti de

Grist. Que Dieu ait leurs âmes. Amen. »
Les dalles tumulaires du moyen-âge renferment ainsi fré- .

quemmePt plusieurs inscriptions tracées à le suite l'une de
l'autre, quelquefois-à,des époques différentes, et il arrive soue
vent que l'inscription du personnage principal, représenté sur
la dalle, n'est pas aisée à reconnaltre. Ici les armes connues
de la maison de Tibériade (itne fasce au milieu de l'écu),
qui se trouve à côté de l'effigie, signalent suffisamment Mix,
épouse de Jean cte Tibériade, et nous font reconnattre les
armes à fleurs de lis de la noble famille de Bédouin, éteinte
aujourd'hui.

Le costume de la maréchale Alix rappelle tout à fait, ,an
premier :aspect, les costumes des dames de France sous les
Valois ;il y a cependant quelques différences à remarquer
dans le détail entre jas deux pays. En général, les robes des
Françaises de Chypre étaient à double jupe, et laissaient en-
tièrement les pieds à découvert, comme dans le tombeau
d'Alix. En France, au contraire, le robe n'avait qu'une jupe,
car les pelisses et les manteaux à corsage étaient compléte-
ment distincts de la robe, et le bas de ces vêtements traî-
nait à terre en couvrant les pieds.

Voici la légende de la seconde dalle : «j. Ici gît dame Mar-
s guerite Escaface, fille de sire Grigne Escaface, espouse de
»sire sire Simon Lengles, qui trespassa a ix jors de juing, l'an de
» at. ccc. xxxi de Grist. Dieu ait l'âme. Amen. » La famille -
Escaface était originaire de Gênes, et occupait en Chypre une
position considérée. Plusieurs de ses membres avaient cota.
piétement- identifié leurs intérêts avec ceux des Français.
Chypriotes, dont iis avaient adopté le costume et le langage; ils
soutenaient même leurs droits contre ceux de la république
ligurienne, leur mère-patrie. C'est ainsi que l'on voit un Bar
thélemy Scafas concourir comme témoin au traité d'alliance
conclu par le roi Pierre II de Lusignan, avec Bernabo Vis-
conti-, seigneur de Milan, son beau-père, contre les Génois,
traité dont l'original existe aux archives de Venise.

Marguerite Escaface, bien que dame et mariée, est repré-
sentée sur son tombeau sous le costume de religieuse qu'elle
avait revêtu probablement à son lit de mort, suivant un usage
cher à la piété des Latins, comme à celle des Grecs-au moyen
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âge. Quoique oubliée aujourd'hui , cette pratique n'est ce-
pendant pas tombée partout en désuétude : l'on voit dans
les catacombes des Capucins de Palerme les corps de plusieurs
habitants de la ville, déposés depuis peu, et portant encore
le cilice ou le cuculle. Ce modeste vêtement recouvrait la
simple femme de la bourgeoisie, et la soeur la plus humble,
comme la supérieure révérée des monastères royaux.

La troisième tombe est celle de l'un des seigneurs de
Tibériade. Le chevalier Barthélemy est nu-tête comme la
plupart des personnages représentés sur les dalles de Chy-
pre, et ses cheveux se mêlent à sa barbe qu'il porte très
longue, ce qui devait le singulariser; car, au quatorzième
siècle, les Francs d'Orient et d'Occident rasaient encore leur,
barbe, à la différence des Grecs. Son armure est en fer plat
et à genouillères; son bouclier, où est l'écu de ses armes,
porte la fasce au milieu du champ. La triple inscription de
famille, gravée sur les bords de la dalle, doit se lire ainsi :

« t Ci-gît dame Marie de Tabarie, espouse dou noble
» chevalier messire Robert de Barut, qui trespassa fan de
» ai. ccc. xxx de Grist.

» t Ci-git le noble chevalier Barthelemy de Tabarie , qui
» trespassa le lundi a xiIi jors d'ahoust, l'an de tu. ccc. LXxxv
» de Crist. Que Dieu ait leurs ames. Amen.

» [ Ci-gît Madame.... espouse dou noble chevalier messire
» Berteleme de Tabarie, qui trespassa l'an de ai. ccc. xxxiii
» de Crist. »

II est probable qu'en 1385, à la mort du chevalier Barthé-
lemy, et pour déposer son corps dans le caveau où repo-
saient déjà sa femme morte 'en 1334, et Marie de Tibé-
riade, femme Robert, sire de Beyrouth, peut-être sa soeur,
on enleva la première dalle qui recouvrait ces deux défuntes
mortes avant loi, et que l'on transporta leurs épitaphes sur
le tombeau du dernier inhumé.

La dalle suivante est celle d'une noble damoiselle, enlevée
à la fleur de l'âge, ainsi que l'indique son épitaphe :

« t Ici gît damoizelle Marie de Bessan, fille qui fu de
» messire Gautier de Bessan, laquelle trespassa en l'age de

xviu ans , l'an de ri: ccc. xxu de Crist , a v jors de jun.
., Que Dieu ait l'ame. Amen. »

La dalle est entière et représente la jeune fille avec un livre
ouvert sur la poitrine , les cheveux appliqués en bandeaux
et retenus derrière la tête; la robe est à double jupe et à
manches plates. L'effigie ne porte pas d'écusson, ce qui est à
regretter, car nous connaîtrions les armes d'une ancienne
famille originaire de Béthune en France , passée en Syrie ,
où elle obtint la seigneurie de Bethsan , près de Saint-Jean-
d'Acre, et fixée dès le treizième siècle en Chypre, où elle
conserva toujours nn rang élevé. En 1310 , un membre de
la famille de Bessan souleva la noblesse de l'île contre le
prince de Tyr, qui s'était violemment emparé du gouverne-
ment, et rappela le roi Henri de l'exil où son frère l'avait
envoyé.

Le costume de Marie de Bessan diffère peu de celui de la
maréchale d'Arménie; il est, comme tous ceux qui ont été
gravés sur les tombeaux de Chypre, d'une chaste simplicité.
Les robes sont montantes, les bras sont entièrement cou-
verts. Il faut croire qu'On avait voulu respecter la sainteté
des tombeaux, et que les dames cypriotes se paraient quel-
quefois en lev vivant de costumes plus mondains; car un
chroniqueur d'Italie se plaint de l'importation des modes de
Chypre dans la ville de Plaisance, sa patrie, et il blâme sur-
tout la passion de ses concitoyennes pour la cypriana, vê-
tement chargé de broderies en or et taillé d'une façon peu
modeste. C'est bien là le sarka que portent encore les riches
Cypriotes (voy. p. 145). Ce sarka ou spencer est générale-
ment en velours noir; il n'a pas de col, ses manches sont
plates et resserrent autour du poignet des manchettes de
dentelle flottantes. La partie largement évasée stir le devant
est voilée par une gaze légère. Une jupe de soie rose ou
bleue en hiver, de mousseline blanche en été, s'y rattache

et Contribue , par l'ampleur de 'ses plis ; à 'faire ressortir la
taille assez svelte des Cypriotes. Le costume est complété
parle fez rouge, couvert de broderies, de glands et de tresses
en or, que les Grecques d'Orient,' les- dames de Smyrne et de
Chypre surtout posent avec une grâce particulière . au milieu'
de bouquets 'de fleurs 'naturelles; `de''bandeaux 'de -pièces
d'or et des longues nattes' defenrs Cheveux: Cette•coiffure'est
plus riche et ,plus 'gracièùse que celles des anciennes dames'
de l'île, autant que nous en pouvons juger d'après leurs se-
vères tombeaux.

L'église des Arméniens renferme encore beaucoup d'autres
dalles intéressantes pour l'histoire des costumes ou des gé-
néalogies des Français d'Orient. On y trouve plusieurs Lam-
bert de la famille du secrétaire de Catherine Cornaro, des
Nevilles, des Mimars, des du Plessis, des Montolif. Cette der-
nière famille était extrêmement nombreuse et puissante ;
elle a donné sous tous les de grands officiers, maré-
chaux , chambellans ou1houteilliers. Les anciens historiens
de Chypre ont cru que son noie patronymique'était, au lieu
de Montolif , Mont-Olympe , -et ont pensé, sur cette in-
duction , que la fameuse montagne ( Chypre a aussi un
Olympe comme la Grèce et l'Asie-Mineure) était renfermée
dans leur seigneurie. Mais la véritable orthographe du nom
des Montolif est aujourd'hui établie par un grand nombre de
documents originaux, et il faut, quoi qu'il en coûte, rayer le
beau nom de Mont-Olympe de la liste des seigneuries fran-
çaises du royaume des Lusignans. Le groupe de l'Olympe,
s'il est bien, comme on le pense, le Troodos actuel, renfer-
mait des fiefs français qui portaient des noms moins impo-
sants et beaucoup moins connus. Mar ethasse, donné au frère
de Laurent du Plessis, par Gui de Lusignan, est certainement
la belle vallée de Marathassa au pied du Troodos, que les
Grecs appellent aussi le ltlyrianthoussa (le canton aux mille
fleurs ), et que l'on peut comparer aux -sites les plus pitto-
resques du Tyrol.

La mosquée d'Arab-Achmet, ou d'Achmet le Noir, ancienne
église du quatorzième siècle, renferme, entre autres tom-
beaux, une belle dalle que nous reproduisons p. 224, parce
qu'elle nous donne intact le costume de guerre d'un chevalier
dont voici l'épitaphe

a [ Ici git messire Pierre Le Jaune qui trespassa' . a Ix jors
» d'avril l'an de u. ccc. e Lxiit de Crist. Dieus ait 'l'aine de
; lui, Amen, »

L'écu ne nous fait pas connaître ses armes, car op ne peut
croire que la lettre A, gravée par erreur ou par accident dans
un des coins du bouclier,ien ait fait partie.

A un quart d'heure des murs de Nicosie, vers la:porte de
Paphos, est une petite église grecque du nom d'Omeloitades,
qui semble avoir été construite ou restaurée en entier avec
des débris de monuments français. Ses murs sont couverts de
fragments de tombeaux portant des croix latines, des fleurs
de lis et d'autres emblèmes religieux où héraldiques. Sa pe-
tite nef renferme une belle dalle d'rn dessin incorrect, mais
parfaitement conservée, et intéressantepour l'archéologie de
l'île. On lit autour

« t Ci git le très noble baroun monseigneur de Bresvic tres
» noble amirail dou roianine de Chipre qui trespassa le lundi
» a u jours de juniet l'an de ai. ecce. xiv de Crist. Que D[ieu
» ait ] pitié Gt miséricorde dé l'aine de lui. Amen. »

Une branche de la famille ducale des Brunswick était depuis.
longtemps fixée à la cour de nos rois de Chypre. Au quator-
zième siècle, Hugues IV de Lusignan épousa une princesse
de cette maison, et donna la connétablie de Jérusalem à son
parent Philippe de Brunswick. L'amiral de Brunswick, dont
nous avons ici le tombeau, était peut-être fils de Philippe. Il
porte une riche armure de fer, ornée de ciselures et de mou-
lures, qui s'arrête à la hauteur des épaules. La gorge et le
cou sont protégés d'une cotte de mailles rattachée à un cas-
que bizarre. Il porte des gantelets de fer ; sa chaussure, re-
couverte aussi de fer, se prolonge en deux griffes recourbées;
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11 lève le laive hors du fourreau, et de la main gauche il
tient unbostlierenOgive oit sont ses armes : deux lions:léo-
pardés, dent-le - supérieur semble tenir un besant fians sa
gueule. Le champ' est traversé (peut-être accidentellement )
d'une raie.

Au milieu des débris anciens dispersés autour de l'église,
on remarque un beau Marbre blanc, orné•de trois écussons
en relief, qui parait avoir fait partie d'un tombeau royal et
probablement du riche mausolée élevé au roi Janus de Lu--
signas , mort-en-1431'

L'écusson du milieu porte les armes propres des Lusignans
de Chypre, champ bûrelé, au Lion à dextre. L'écu de gauche
est écartelé au i. et au 4 de la croix potencée et recroisetée
de quatre croisettes, qui est l'écu de Jérusalem; au 2 et an 3

du champ burelé des Lusignan, Les lions n'ont pas (le cou-
ronne, et sont semblables a ceux des armoiries du roi hti-
gues IV•à Lapais._ Le troisième écu porte, dans le champ, le
lion,emblème héraldique du royaume chrétien de la petite
Arménie. Ce marbre est donc postérieur à l'an 1395, date de
la réunion fictive des . royaumes de Chypre et d'Arménie, et
peut appartenir aux tombeaux de Jacques 1'1', de Janus ou de
Jean 1I, derniers rois de Chypre inhumés au couvent deSaint-
Dominique. Ce riche et royal monastère, détruit malheureu-
sement lorsque l'on fortifia Nicosie, était situé dans la partie
de la ville qui s'étendait. vers Omoloitades, et il èst probable
que beaucoup de ses débris auront été employés pour la réé-
dification de cette église. -

Dans l'escalier qui monte à la tribune, dans l'intérieur de

(Pierre Le Jaune.)

la nef et dans la cour, on en retrouve dé nombreux vestiges,
mutilés et informes, comme ceux de Sainte-Sophie et des au-
tres mosquées de la ville. C'est surtout à la destruction des
ligures que les Ottomans se sont acharnés: On a peine à com-
prendre qu'un pareil vandalisme se soit établi chez un peuple
pour qui le culte des morts est une loi sacrée. 11 semble que
leur piété envers les parents défunts aurait dû recueillir et-
conserver mieux que tous autres ces sentiments de respect
et d'émulatiomiiont parle. Dante. dans son poëme:

C'est pour conserver leur mémoire_ que les tombes nous

BUREAUX D'AROSnr:512NT t`,T DE VESTE,
rue_ Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

tolu imerie de L. MAaTU T$ rue Jacob, 3o.

( -L'Amiral de Lrunsitiek

» disent par leurs effigies quels étaient ceux dont elles recou-
» vient les corps; il arrivé quelquefois que ce souvenir nous
» arrache des larmes; mais les cœurs pieux éprouvent seuls
» ces émotions. » (I n ferno, cant. vtt.) -
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LE FORT BERTHAUME

( Vue du fort Berthaume.— Dessin de Marry.)

A la pointe extrême du département du Finistère s'élevait
autrefois la fameuse abbaye de Saint-Mathieu-fin-de-terre,
dont on voit encore les ruines, au milieu desquelles un phare
a été récemment élevé. A peu de distance se trouve le rocher
sur lequel est construit le fort Berthaume, destiné à défendre
l'ouverture du passage qui conduit à la rade cie Brest.

TOME XV.-JUILLET I^t -.

Le rocher Berthaume a 67 mètres d'élévation, et est séparé
de la terre par un canal d'environ 50 mètres. On y avait bâti
fort anciennement un château auquel on arrivait avec beau-
coup de peine : il fallait se faire transporter en bateau au
pied du rocher, que l'on gravissait ensuite par un petit esca-
lier taillé dans la pierre.
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Lorsque l'on construisit un fort sur les débris de l'ancienne
citadelle, On voulut le mettre en communication plus directe
et plus facile avec la terre. Deux câbles parallèles furent
tendus entre la côte et le fort, puis l'on établit une sorte de
chariot qui , glissant sur ces câbles au moyen d'un va-et-
vient, transportait les visiteurs au château ou les ramenait à
terre. Ce pont étrange existait encore sous l'empire. Les câ-
bles étaient suiffés; ils avaient 244 millimètres de circonfé-
rence, et on les changeait tous les dix ans. Six personnes.
pouvaient passer à la fois dans le chariot; mais, lorsqu'elles
se trouvaient au milieu du passage, leur poids faisait fléchir
les cordes, et il y avait un moment d'incertitude cruelle.
Depuis, on a supprimé cette espèce de navette, et des plan-
ches posées sur les deux câbles ont formé un pout suspendu.
Par malheur, le manque d'entretien a rendu les points d'ap-
pui peu solides , et, la dernière fois que nous l'avons vu, le
pont de cordes menaçait ruine.

LA 11ER.

(Suite. — Voy. p. 3o, 14i, 15 9 , i93.)

j 5. COULEUR DE LA trER. — TEMPNRATURE DES EAUX

DL LA a1ER.

Une abondance extraordinaire de matière organique, des
couches hnmeuses d'innombrables êtres vivants, peuvent
influer sur la couleur des eaux et les rendre plus ou moins
vertes ou olivâtres quand leur profondeur est assez considé-
rable : c'est ce que l'on voit dans certaines régions des mers
polaires fréquentées par les baleines. Très vraisemblablement
ce sont des productions différentes, animales ou végétales,
disséminées en quantité prodigieuse, qui out contribué à faire
donner les épithètes de Rouge, Vermeille ou Jaune à diverses
parties de la vaste étendue des mers (voy., sur la mer Rouge,
1845, p. 1G1). Quant aux noms de la mer Blanche et de la
mer Noire, ils paraissent provenir seulement des glaces de
l'une de ces deux mers et des tempêtes de l'autre. Près des
eûtes de l'Océan, où des marées plus fortes agitent un fond
vaseux ou sablonneux, la teinte de la mer devient plus ou
moins grisâtre; tuais quand, dans les eaux les plus pures et
les moins agitées, comme dans certaines rades de la Médi-
terranée, la couleur jaunâtre du fond se laisse voir à travers
l'azur des eaux, il en résulte une teinte verte.que les rayons
du soleil nuancent parfois de reflets brillants comme les feux
de l'émeraude et du saphir. On ne peut avoir une idée de ces
merveilleux effets si l'on ne s'est promené en barque, quel-
que jour d'été, le-long de ces beaux rivages.

Les eaux de la mer, en raison de leur immense volume et
de leur agitation continuelle, sont nécessairement d'une tem-
pérature plus uniforme que -celle des continents. La surface
des terres est alternativement réchauffée par les rayons du
soleil et refroidie par la perte de son calorique rayonnant
dans les espaces célestes, - de telle sorte que ce. n'est qu'à par-
tir d'une profondeur moyenne de 10 à 15 mètres que les
couches du globe terrestre ont une température invariable.
Sur la mer il n'en est point de même : les rayons du soleil
n'échauffent point la surface seule; ils pénètrent profondé-
ment. Or, lorsque, par suite de l'évaporation _ou_du rayon-
nement , les couches superficielles sont refroidies , elles
&viennent en même temps plus denses, plus pesantes, et
doivent conséquemment, par suite aussi de leur mobilité, se
mélanger avec les couches inférieures , plus chaudes et plus
légères. C'est cette uniformité assez remarquable de la tem-
pérature des mers, à part l'influence des courants, qui con-
tribue à adoucir le climat du littoral et des fies; elle empêche
que le froid de l'hiver et la chaleur de l'été ne puissent y
atteindre le mime degré que dans des contrées situées à la
-même latitude, niais plus éloignées du rivage. Voila pourquoi
dans l'Europe occidentale, par exemple; les zones de culture

de la vigne et du maïs s'ont en remontant vers le nord à
I mesure qu'on s'éloigne des côtes de l'Océan, parce que la
' maturation de leurs produits exige des étés plus chauds,

tandis que le myrte, qui n'a point de fruits à marie, mais qui
redoute seulement pour ses feuilles un froid trop rigoureux,
s'avance beaucoup plus loin vers le nord en suivant le ri-
vage.

§ G. DENSITÉ OU PESANTEUR SPt:C1FIQUE DE L 'EAU DE MER.

L'eau de mer, contenant -34 ou 35 kilogrammes de sels
divers par métre cube, doit nécessairement peser plus que
l'eau douce. Mais tandis que celle-ci pèse 1 kilogramme par
litre ou 1 000 kilogrammes par mètre cube, l'eau de mer
pèse seulement 1 027, et non 1 034 : cela tient à ce que les
sels, en se dissolvant dans l'eau, ne se logent pas seulement
entre les molécules de ce liquide, mais les écartent et les
déplacent en partie, de telle sorte que les 34 kilogrammes
cie sel, en se dissolvant dans les 1 000 litres d'un métre cube,
en out fait sortir 7 litres ou décimètres cubes. Cette augmen-
tation de poids s'exprime en disant que si la densité de l'eau
pure est prise pour unité, celle de l'eau de mer est 1,027, ou
l'unité augmentée de 27 millièmes. Depuis la fameuse. dé-
couverte d'Archimède au sujet de la couronne d'or du roi
Hiéron, on -sait que tout corps plongé dans l'eau perd de son
poids rote partie égale au poids du volume d'eau dont il
prend la place. Si donc une masse de pierre pesant 2 500 ki-
logrammes tenait la place de 1000 kilogrammes ou d'un
métre cube d'eau douce , elle ne devrait peser que 1 500 ki-
logrammes étant plongée clans ce liquide : dans l'eau de mer,
au contraire, tout en déplaçant un même volume de liquide,
elle perdrait 1027 kilogrammes de son poids, et ne pèserait
que 1 473 kilogr. De même aussi les poissons perdent plus
de leur poids et sont plus légers dans l'eau de mer que dans
l'eau douce. Quant aui corps flottants ou non entièrement
submergés, ils déplacent simplement un volume d'eau dont
le poids est précisément égal à leur propre poids. Ils doivent
doue s'enfoncer davantage dans l'eau douce que clans l'eau
salée', puisque celle-ci, à volume égal, est plus pesante : la
différence serait de 27 millimètres par mètre pour un corps
solide et flottant, dont le diamètre serait le même à diverses
hauteurs ; par conséquent, on s'explique aisément comment
un navire, en remontant un fleuve, peut, à l'instant où il
flotte sur l'eau douce, s'enfoncer de deux décimètres de plus
qu'en pleine mer.

Le chiffre de 1,027 que nous venons de donner comme
exprimant la densité de l'eau de mer, n'exprime en réalité
que la moyenne de cette densité dans les régions chaudes ou
tempérées de l'Océan; encore faut-il supposer qu'on la prenne
loin des côtes, où les eaux douces des fleuves peuvent dimi-
nuer la salure, et loin des glaces polaires ou flottantes dont
la fonte produit des eaux moins salées ou presque douces,
qui., étant plus légères, restent quelque temps à la surface
sans se racler. Les mers qui reçoivent, soit par leurs af-
fluents , soitptlu' des pluies fréquentes, plus d'eau douce
qu'elles n'en perdent par l'évaporation, telles que la Baltique
et la met' Noire, out un degré de salure moins considérable;
il en est de même de la. mer Caspienne, qui, sans communi-
cation avec les autres mers, n'est véritablement qu'un grand
lac. La mer Morte, au contraire, nommée aussi le lac As-
phaltique,-ne recevant pas assez d'eau douce pdur se main-
tenir au niveau des mers voisines, a acquis un degré de sa-
lure si considérable que le chiffre de la densité de ses eaux
est 1,228, c'est-à-dire qu'un mètre cube pèse 228 kilogram-
mes de plus qu'un mètre cube d'eau douce, au lieu de peser,
comme l'eau de mer ordinaire, 1 027 kilogrammes seule-
ment : aussi beaucoup de corps qui flottent sur la mer
Morte s'enfonceraient et seraient submergés dans l'eau douce
et même taus l'Océan. Un homme peut surnager dans la
nier Morte sans faire aucun mouvement; mais il s'en faut



MAGASIN PITTORESQUE. 	 227

bien pourtant qu'il puisse s'y tenir debout sans enfoncer au-
dessus du milieu du corps, comme le disent quelques écri-
vains de l'antiquité, entre autres Strabon; car, d'après le
rapport des densités, un homme doit s'enfoncer au moins des
quatre cinquièmes de son volume total. L'eau de cette mer,
qui contient 26 pour cent de substances salines, ne pourrait
atteindre une telle densité s'il s'y trouvait seulement du sel
marin ; mais les trois quarts de cette quantité de sels consis-
tent en chlorures de calcium et surtout de magnésium, sels
très déliquescents ou très avides d'humidité : aussi l'air, à la
surface de cette mer, ne présente jamais plus des cieux tiers
(le l'humidité qu'il eût prise à la surface de l'eau pure ; et,
au lieu cIe contribuer à l'évaporation, il abandonne de l'hu-
midité à cette eau de mer toutes les fois que, par l'influence
(Ms pluies et des vents, il est devenu un peu plus chargé de
vapeurs.

Dans l'impossibilité où l'on était de connaître le fond de la
mer aux plus grandes profondeurs, on s'est longtemps con-
tenté de conjectures plus ou moins vraisemblables sur cette
question. Ainsi, considérant que l'eau froide est plus dense
que l'eau chaude, et en se fondant sur quelques observations
faites clans les lacs de la Suisse, où se rendent les eaux des
glaciers, on avait voulu admettre que les eaux de la mer sont
de plus en plus froides à de plus grandes profondeurs, et
l'on en concluait qu'au fond même elle est congelée; mais
quand plus tard on a dû reconnaître que le centre du globe
terrestre est plus chaud que sa surface, on a voulu supposer
que les eaux sont plus salées au fond, et l'on a été jusqu'à
dire qu'il pourrait s'y trouver des couches de sel non dissous.
Cependant on s'accorde généralement aujourd'hui à repousser
ces hypothèses, et l'on croit que, pour la densité comme pour
la température , les eaux de l'Océan ne présentent que des
variations peu considérables.

7. Du FOND DE LA MER.

Quant à la constitution et à la configuration du fond de la
nier, on a déjà obtenu par les sondages opérés, au voisi-
nage des continents, une somme d'observations assez exactes
et assez nombreuses pour en conclure que, même aux pro-
fondeurs inaccessibles à nos moyens d'exploration, la surface
du sol doit être encore semblable à celle des îles et des
continents sortis des eaux depuis les dernières révolutions
du globe. Ainsi les chaînes de montagnes se continuent à
travers les mers, et ce sont leurs sommets qui forment ces
divers archipels et ces rangées d'îles si remarquables par leur
direction. Des volcans se trouvent également sous les eaux
ou près de leur surface comme sur les terres habitables; des
vallées séparent également les montagnes; et les mêmes cou-
ches des divers terrains calcaires, schisteux ou quartzeux,
concourent à former des plaines ou des collines sous les eaux
comme au-dessus de leur niveau. 11 y a même des sources
d'eau douce au fond de ces vallées sous-marines et sur les
flancs de leurs collines, comme nous l'avons déjà dit ail-
leurs en parlant de la théorie des sources et de l'origine des
ruisseaux ( 1846, p. 130); mais ces eaux douces, au lieu de
s'écouler en suivant la pente des vallées, s'élèvent à la sur-
face, comme plus légères que l'eau de mer, et quelquefois y
signalent leur présence par un bouillonnement ou par un
exhaussement de la surface remarqué par les navires. On cite
même plusieurs localités où les navigateurs peuvent ainsi
renouveler leur provision d'eau douce au milieu des ondes
salées de la mer. Il y a pourtant aussi des courants dans les
vallées sous-marines ; mais ce sont ceux qui proviennent du
mouvement général des eaux de la mer, et ils sont simple-
ment influencés par la configuration du fond.

Sur ce fond de la mer, accidenté comme celui des conti-
nents, il y a aussi une distribution géographique toute par-
ticulière des animaux et des végétaux suivant l'exposition,
suivant l'influence des courants sous-marins , ou suivant le

I voisinage de l'embouchure des fleuves, qui apportent, pour
servir à la nourriture des animaux marins de certaines ré-
gions, les détritus enlevés de leurs rives ou entraînés de la
surface du sol par les pluies. Mais ce qui influe bien plus
encore sur la répartition des habitants de la mer, c'est la
profondeur et la nature même du fond calcaire , ou grani-
tique on vaseux , on sablonneux , etc. Ainsi , tels poly-
piers, tels mollusques, telles algues calcifères, qui contien-
nent ou plutôt qui font entrer clans leur constitution une
grande quantité de sels calcaires dissous dans les eaux de
la nier, devront nécessairement se propager davantage dans
les lieux on les eaux reprennent aisément au sol ou au sable
calcaire les éléments cédés aux êtres vivants; c'est là en même
temps ce qui explique les variations de la composition des
eaux de la mer sur différents points.

De même que le besoin d'une température moins chaude
fait choisir par divers animaux et végétaux certaines zones
sur les flancs des montagnes, de même, pour les habitants
de la mer, le besoin d'une lumière plus intense, d'une eau
plus oxygénée, et surtout d'une pression moins considérable,
détermine le site où ils se développent de préférence, et l'on
a pu tracer théoriquement les zones plus ou moins profondes
qu'habitent au voisinage des côtes les espèces les plus com-
munes. Quelques unes, comme les moules, les balanes, les
patelles, veulent être assez près de la surface pour rester à
sec quand la vague se retire; quelques autres veulent pouvoir
étaler sous une mince couche d'eau limpide leurs panaches en
forme de plumes, ou leurs tentacules comparables aux rayons
du souci, aux peluches veloutées de l'anémone ; d'autres en-
core cherchent le calme à une profondeur constante de trois
à cinq mètres ; d'autres enfin s'enfoncent davantage , et
chaque différence de cinq à dix mètres en profondeur est
signalée par la multiplication de différentes espèces. Toutefois
cette répartition des êtres vivants est limitée à une profon-
deur de 200 à 300 métres le long des côtes et des bas-fonds,
et, à quelques exceptions près, tout le reste du fond des mers
est un vaste désert, comme les plaines de l'air au-dessus de
4 à 5 000 mètres. La surface et les couches superficielles sont
seules habitées en pleine mer par des mollusques et des zoo-
phytes nageurs et par =les poissons qui les poursuivent; mais
c'est surtout au voisinage des terres que l'Océan est vérita-
blement peuplé.

ORIGINE ET GÉNÉALOGIE DE COLBERT.

(Voy., sur Colbert, la Table des dix premières années.)

Le lieu de la naissance de Colbert a été le sujet de nom-
breuses controverses ; Paris, Troyes, Rethel et Reims se dis-
putaient son berceau. Des médailles, des biographies plai-
daient en faveur de Paris ; il y a des lettres de commerce, des
papiers de famille et des livres imprimés qui soutenaient les
prétentions de Troyes; et Rethel ne manquait ni de titres ni
surtout d'arguments pour appuyer ses allégations.

Il faut encore mentionner le royaume d'Écosse, dont l'une
des plus grandes familles, au dire de quelques historiogra-
phes , aurait droit de réclamer, comme lui appartenant , le
nom de Colbert.

Colbert n'a, je crois, jamais prétendu descendre de si haut
lignage ; mais il n'en fut pas de même de tous les membres
de sa famille. Son oncle maternel, le conseiller Pussort, que
Colbert avait tiré de Reims ainsi que ses autres parents , et
qui , au dire de madame de Sévigné , jouta un triste rôle
clans le procès du malheureux Fouquet ; le marquis de Sei-
gnelay, fils aillé du ministre, et quelques autres encore , ne
demandèrent pas mieux que d'accepter la généalogie écos-
saise.

Ce fut, je crois, Ménage, qui le premier eut cette idée sin-
gulière de faire descendre Colbert de je ne sais quel ancien
roi d'Écosse. Et ce qu'il y a de curieux et de notable clans
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cette histoire généalogique, c'est qu'un bill du parlement
britannique , confi rmé en 1687 par lettres patentes du roi
Jacques II, cite quatre barons dit Castelhill, comme aïeux
communs de Colbert , d'Écosse et de France , lesquels por-
tent les mêmes armes. Il est à remarquer qu'en 1687, Jac-
ques II , nouvellement élu roi d'Angleterre , avait à recon-
naitre les services de Colbert, et que, selon toute probabilité,
le parlement, interprète de son souverain, ne fut pas fâché de
trouver une occasion d'être agréable au grand ministre, dont
il crut flatter ainsi la vanité.

Voici la véritable généalogie de Colbert.
Gérard Colbert , bourgeois (le Reims au seizième siècle ,

( Col lier t, )

avait épousé Jeanne Thierry, fille d'Oudart Thierry, receveur
de l'archevêché. Ils eurent pour enfants :

1. Macette out Mariette Colbert, qui épousa Simon Cler-
jon, marchand;

2. Claude Colbert, qui épousa Nicolas Frizon;
3. Jean Colbert , d'abord prévôt royal , successeur de

Jean Frémyu , puis lieutenant général à Reims du
bailliage de Vermandois , qui épousa une Jeanne
Josseteau;

ti. Toussaint Colbert, qui épousa une Chertemps, 1532 ;
b. Gérard Colbert, marchand, qui épousa en premières

noces Anne Couvet, et en secondes noces Perrette
Lespagnol.

Voilà le premier et le plus authentique échelon de la des-
cendance de Colbert.

Oudart Colbert, l'un des fils de Gérard et de Perrette Les-
pagnol, épousa Marie Coquebert, de laquelle naquirent :

1. Gérard Colbert , contrôleur général des gabelles de
Picardie, qui décéda à Paris en 1617, y ayant fait
nouvelle souche fie Colbert;

2. Ottdart Colbert (et non Odart) , d'abord conseiller-
notaire , puis secrétaire du roi , lequel épousa Ni-
cole Forest cie Troyes, et alla fonder en cette ville
une importante maison de commerce dont les ar-
ticles de Reims furent la principale branche ;

3. Jean Colbert de 'Perron , contrôleur général des ga-
belles, qui épousa Marie Bachelier de Reims;

4. Catherine Colbert , qui fut religieuse à Sainte-Claire
de Reims;

5. Nicolas Colbert, qui, chanoine de Reims et abbé de
Saint-Sauveur, fut enterré aux Capucins, à Reims;

6. Simon Colbert , sieur d'Acy, secrétaire du roi , qui
épousa Marie Pinguis.

Nous n'avons pas l'intention de-suivre tous les rameaux
de chaque branche de cet arbre fertile des Colbert. Nous di-
rons seulement que d'un petit-fils cie Jean Colbert de Terron,
Nicolas Colbert, sieur de Vandière, , et de Marie Pussort, na-
quirent neuf enfants, savoir: 1. Cécile Colbert; 2. Nicolas Col-
bert ; 3. Jean Colbert;lt. Louise-Antoinette Colbert ; 5. Agnès
Colbert; 6. Marie Colbert; 7. Charles Colbert; 8. Claire
Colbert; 9. et François-Oudart Colbert; et que l'un de ceux-
ci, le troisième, , Jean Colbert, devint le célèbre ministre au-
quel la ville de Reims se propose d'élever un monument.

On croit que l'un des ancêtres de toute cette lignée, Jehan
Colbert, architecte, ou si l'on aime mieux maît re maçon à
Reims , construisit en 1505 la Belle-Tour, prison fameuse
qui a laissé un long souvenir, et, vers le même temps , le
choeur et le pourtour du chevet de l'église paroissiale de
Saint-Jacques.

Voici l'acte de naissance de Colbert, tel qu'il est écrit,
mot-pour mot, sur les registres de la paroisse Saint-Hilaire,
conservés au bureau de l'état civil de Reims.

« An 1619, 29 août. — Ce mesme jour, Jehan, fils de Ni-
colas Colbert et de Marie Pussot. Patin , Maurice-Charles
Colbert, conseiller au siege présidial de Reims; marine, Marie
Bachelier, vefve de feu M. Jehan Colbert. »

Deux choses sont ù remarquer dans cette mention. — l e
nom cie la femme de Nicolas Colbert , écrit Pussot et non
Pussort. Le double de ce livre d'extraits, déposé au greffe
du tribunal civil porte, nous dit-on, pareillement Pussot.
Or il y avait A Reines , au seizième et dix-septième siècle ,
des Pussot et des Pussort. Nous ne doutons pas toutefois
qu'il n'y ait ici une erreur du copiste qui aura écrit un nom
pour un autre , et qu'il ne faille réellement lire Pussort. --
Puis il faut noter encore l'omission du nom de Baptiste à
la suite de celui (le Jean donné ù notre Colbert. Cette omis-
sion, si c'en est une, n'implique aucun vice de forme. Bap-
tiste n'est point un nom propre, c'est une qualification ; il
n'y a point saint Baptiste. Antérieurement au dix-septième
siècle , on s'appelait Jean tout court , et ceux qui voulaient
indiquer lequel des deux Jean de la légende ils prenaient pour
patron, écrivaient ainsi leur nom : Jean (l'Évangéliste), Jean
(le Baptiseur); peu à peu l'on supprima l'article, et l'on écri-
vit Jean-Baptiste.

Crosley, dans ce que l'on a publié de ses œuvres posthu-
mes, a donné, à l'article Colbert, des notions fort précieuses
sur la condition de quelques uns des parents de Jean-Bap-
tiste. 11 résulte cte ces renseignements que le nom de Colbert
était loin d'êt re nouveau dans les affaires antérieurement à
notre grand ministre.

Feu M. Griffon, juge au tribunal de Reims, s'est donné la
peine de compulser les minutes de tous les notaires rémois (lu
seizième au dix-huitième siècle. Il a recueilli sur les Colbert
un nombre considérable d'actes desquels on peut tirer une
foule de curieuses inductions. Nous avons pour notre part,
sur Colbert et sa famille, d'autres documents, desquels résulte
notamment la preuve absolue que les Colbert de Troyes , de
Paris , de Rethel et autres lieux sortent tous de l'arbre dont
les racines se perdent dans le sol rémois; que la famille a dû
les premiers éléments de sa fortune à l'indust rie locale, et
les degrés de son élévation politique aux charges publiques
qui lui furent confiées successivement par les Rémois.

Nous l'avons dit, ce n'est pas Colbert le grand ministre qui
répudia l'origine rémoise. ii est possible qui au milieu des
grandeurs aristocratiques qui l'étreignaient il ait, par con-
descendance pour les vaniteuses faiblesses de sa famille ré-
cemment illustrée, toléré quelque peu les adulations des
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courtisans ; mais ce qui est bien positif, c'est que, loin de dés-
avouer les liens qui l'attachaient à Reims, Colbert, pendant
toute sa' vie politique, se tint au service des intérêts (le la
Cité - : plus de cent conclusions du conseil, toutes inscrites
au registre de l'hôtel de ville, témoignent des relations di-
rectes des magistrats avec le ministre de Louis XIV, et prou-
vent son dévouement à la ville du sacre. Une affaire difficile
ne se présente pas au conseil qu'on ne décide aussitôt qu'il
en sera référé à monseigneur Colbert, pour avoir son avis;
une grâce est à solliciter, vite une députation se dirige vers
monseigneur, qui est prié d'employer son crédit près de Sa
Majesté ; une charge pèse sur la communauté, un procès est
pendant au Parlement, on en écrira à monseigneur, dont

la bonne volonté égale la 'puissance; et jamais l'une ni l'au-
tre ne font défaut à la ville. La reconnaissance publique lui
tient compte de tout ce filial dévouement. Oudart Coquault,
que nous citons d'autant plus volontiers que nul n'a songé à
invoquer ses Mémoires, Oudart Coquault, frondeur passionné,
et par conséquent ancien ennemi de Colbert , protégé de
Mazarin , écrit : « En février 4665 , les étoffes de nos ma-
nufactures se débitent et enchérissent; on fait des estamines
raz, à haut compte, façon de celles qui se font au Lude en
Poitou. Monsieur Colbert , bienvenu du roy, dispose , pour
l'amour de sa patrie , les seigneurs à en porter à leurs
habits, et cela les met en mode. »

Mais les relations de Colbert avec les Rémois sont si sui-
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vies, si bienveillantes, que Colbert entretient ses conci-
toyens même des affaires de sa maison : il aime à les mettre
au courant de toutes les phases de sa fortune et de la pros-
périté de sa famille. Voici une lettre qui vient à l'aide de
cette assertion : nous l'avons retrouvée dans les paperasses
mises au rebut du cartulaire de Reims : elle est pourtant
belle, et méritait une autre destinée.

« Messieurs,

» Je ne reçois aucune grâce de la magnificence royale, de
Sa Majesté, sans vous en informer, parce que je suis persuadé
que vous y prenez part, et que vous êtes bien aises des avan-
tages qui arrivent à ma famille. Le roy, qui est le prince qui
récompense la fidélité de ceux qui ont l'honneur de le servir
au delà de leur espérance, après toutes les grâces dont il
m'a déjà comblé, a voulu faire le mariage de mes deux pre-
mières filles, sçavoir : de l'aisnée, avec M. de Chevreuse,
fils unique de M. le duc de Luynes; et de la seconde, qui
n'a que dix ans, avec M. le comte de Saint-Agnan, receu en

survivance de la charge de premier gentilhomme de la
chambre. Et comme si ce n'étoit pas assez de m'avoir pro-
curé deux alliances si grandes et si considérables, Sa Majesté
a voulu leur servir de père, en leur donnant à chacune deux
cent mille livres, ce qui fait la plus grande partie de leur dot.
J'ay estimé que je devois à l'amitié que vous avez pour moy
et à celle que j'ai pour vous de vous escrire ce détail, et par
même moyen vous confirmer que personne ne sera jamais
plus que moy, etc.,

» COLBERT. »
A Saint-Germain-en-Laye, ce :4 janvier 5667.

DIRE ET FAIRE.

1NO UVELLa.

(Fin. —Voy. p. 254, 218.)

Bardanou courut la saluer, et lui baisa les mains, comme
il avait vu faire au théâtre. La jolie veuve accepta son bras
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sans façon,-et lai raconta son excursion à la lisière du taillis.
Bien qu'elle eût presque toujours habité les grandes villes de
l'Allemagne, madame de Randoux aimait la campagne, et
spécialement Rovembourg, oh elle avait été élevée : aussi ne
pouvait-elle se consoler de ce quo son oncle, avant de mourir,
eût consenti à mettre en loterie une propriété qui jusqu'alors
n'était point .sortie de leur famille, Les deux cent mille fib-
rins _dont_cette spéculation avait accru son héritage étaient
loin de lui paraître un dédommagement suffisant : elle y eût
volontiers ajouté-vingt mille florins de sa propre fortune
pour rentrer eu possession de Rovembourg et de ses dépen-
dances.

..Bardanou comprit que c'était une proposition indirecte
qu'on lui adressait; mais il avait lui-même pris trop de goût
au rôle de châtelain pour vouloir l'échanger contre une
somme d'argent.

11 répondit en souriant à madame de Randoux que, bien
qu'il eût changé de propriétaire, le château de Rovembourg
n'en était pas moins tout entier à sa discrétion, et qu'elle
pouvait en disposer aussi librement que par le passé.

La veuve fit un signe d'impatience gracieuse.
— Allons, vous refusez de me comprendre, dit-elle en

souriant; vous voulez que je sois reçue par vous à Rovem-
bourg, tandis que c'est moi qui désirerais vous y recevoir.

— Qu'importe, pourvu que vous y soyez chez vous, fit-
observer galamment le Provençal.

— Chez moi? reprit gaiement madame de Randoux; vous
seriez bien attrapé si je vous prenais au mot. - 	 •

--- Pourquoi cela?
— Parce qu'une étrangère gène toujours dans un jeune

ménage.	 -

Et comme Bardanou fit un mouvement;
— Ah i pardon, ajouta-t-elle; c'est peut-être encore un

secret; mais mademoiselle Nicette a été la première à se
trahir.

— Mon Dieu 1 interrompit le perruquier embarrassé, ce
n'est encore qu'un projet...

— Que rien ne vous empêche maintenant de réaliser.
— Il est vrai.
— Et que mademoiselle Nicette vous rappellerait art. be-

soin, je suppose, car elle trouverait difficilement à vous rem-
placer, monsieur de Bardanou.

Le perruquier s'inclina en rougissant de joie : c'était la
première fois que l'on ajoutait à son nom cette particule
glorieuse. Madame de Randottx lui parut dans ce moment
resplendissante de beauté.

— Quoi qu'il en soit, reprit-elle, me voilà dépossédée sans
espérance de revenir jamais dans mon cher Rovembourg; et
cependant Dieu sait ce que j'aurais fait pour cela! Si je vous
avouais, par exemple, que j'ai failli acheter ce château au
prix de tout mon avenir, que diriez-vous, monsieur cie Bar-
danou ?

Le Provençal eut un second éblouissement de vanité, et ne
put que balbutier quelques mots entrecoupés.

— Oui, reprit la veuve, comme si elle eût répondu à son
interlocuteur, au prix de mon avenir! Vous avez vu le baron
de liobach, qui est arrivé ici un peu avant vous?

Bardanou répondit affirmativement.
— Eh bien, c'est un ancien ami de notre famille qui m'a

toujours-été fort attaché, et que mon mariage avec M. de
• Randoux avait thème paru contrarier. Depuis mon veuvage,

il m'a rendu beaucoup de services et m'a fait offrir sa main
plusieurs t'ois ; mais ma liberté me souriait; je m'effrayais
d'une union nouvelle , et j'avais toujours refusé. Enfin, lors
de la mise en loterie du château de Rovembourg, il fut té-
moin de ma peine, et nie proposa, en riant, de l'épouser s'il
gagnait le château. Je le lui promis, et il prit pour cinquante
mille florins de billets. Jusqu'au tirage, j'ai craint qu'il ne
gagnât, et aujourd'hui je suis désolée que Rovembourg soit
.allé à un autre. Près de quitter ce beau domaine, je trouve

que ce n'eût point été l'acheter trop cher par le don de ma
main.	 -

Une pensée traversa, comme une flèche, l'esprit fie Bar-
danou. Il regarda madame de Bandoux, qui mordillait,,
en souriant, son bouquet de fleurs sauvages ; elle lui parut
charmante. Il- pensa en même temps qu'elle possédait une
fortune double de la valeur du domaine de Rovembourg , et
qu'elle appartenait à la meilleure noblesse du duché.

Toutes ces idées l'assaillirent à la fois et I'étourdirent. La
veuve parut prendre le change sur son silence.

— Vous me trouvez bien folle, je parie, dit-elle.
— Nullement, répliqua Bardanou, qui fit un effort pour

s'enhardir; je trouve seulement votre confidence dange-
reuse.

— Pourquoi cela?
--Parce qu'elle peut donner de singulières tentations au

propriétaire actuel de Rovembourg.
— Que voulez-vous dire, monsieur de Bardanou? je ne

vous comprends pas, dit madame de ltandoux avec un em-
barras qui protestait contre cette affirmation.

-- Je veux dire, reprit le perruquier enhardi, que la con-
vention faite à tout hasard avec le baron pourrait l'être plus
sûrement avec celui qui a gagné le château.

- Avec vous?
— Puisque Rovembourg a tant de charmes pour madame

de ltandoux, elle se résignerait peut-être, pour y rester, à

agréer la recherche du nouveau propriétaire.
-- Allons, c'est une plaisanterie, dit la veuve, en riant avec

contrainte.
— Une plaisanterie si ma proposition offense madame de

Randoux; reprit viverûen le Provençal; une chose sérieuse
si elle l'accueille sans colère.

- Mais vous n'y - songez pas , monsieur de Bardanou !
N'avez-vous point des engagements antérieurs avec made-
moiselle Nicette?

— Aucun, madame. Tout s'est borné à de vagues projets.
— Cependant, si cette enfant a conçu des espérances... -
— La raison l'y fera renoncer; Nicette doit comprendre

qu'une nouvelle position impose de nouvelles obligations
envers les autres et envers soi-même. -

- Je crains ,qu'elle n'ait point pour cela assez de philoso-
phie, objecta la veuve ironiquement.

— Je me charge de tout! s'écria le Provençal. Voici le
baron; ne lui dites rien : dans une heure, j'aurai parlé à Ni-
cette, et tout sera arrangé. ,

Il rentra en effet au château pour chercher la filleule du
maître de - poste. La conversation qu'il venait d'avoir avec
madame de Bandoux lui avait porté le dernier coup; il
voyait, en un instant, sa fortune triplée, sa position établie:
c'était un second billet gagné à la loterie. tl ne pouvait laisser
échapper sans folie une pareille occa.lfon. En réalité, d'ail-
leurs, aucun lieur n'existait entre lui et Nicette. Il n'avait fait
ni exigé'aucune promesse. Obligés d'ajourner leur union,
tous deux s'en étaient tenus à une de ces conventions tacites
qui ne nous engagent qu'envers notre propre cœur : aussi
ne se crut-il tenu à aucune justification. Mettant en oubli
tout le passé, il parla à Nicette comme à une protégée dont
on veut .assurer le bonheur; ii ne voulait pas être seul à pro-
fiter de l'heureux hasard qui l'avait enrichi; il était décidé à

la doter généreusement, et à assurer l'avenir de celui qu'elle
choisirait.	 -

La jeune fille - écouta d'abord sans comprendre ; mais r1

mesure que Bardanou parlait, la lumière lui venait, et, avec
elle, une douleur d'autant plus cruelle qu'elle était inat-
tendue. Cependant elle ne dit rien. Pâle, les lèvres trem-
blantes, et retenant avec peine ses larmes, elle écouta jus=
qu'au bout les promesses du Provençal, et, quand il eut fini,
elle se leva presque cahne, et fit un pas vers la porte.

— Oit allez-vous, Nicette? demanda Bardanou troublé cie
ce silence.
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— Je vais repartir avec mon parrain, dit-elle simplement.
— Pourquoi maintenant? qui vous presse? reprit le per-

ruquier.
Nicette ne répondit pas, et sortit.
Bardanou sentit son coeur se serrer. Quel que Lit son

aveuglement volontaire, de sourds reproches s'élevaient en
lui ; son émotion protestait contre ses raisonnements. Il se
leva, fit plusieurs tours dans le salon, cherchant en vain à
reprendre son calme. Il était triste et mécontent. Il se rap-
pela heureusement qu'il était à jeun, et sonna ; mais le valet
de chambre qui se présenta lui apprit que tout le monde avait
'déjeuné.

Bardanou, qui ne cherchait qu'un prétexte pour décharger
sa mauvaise humeur, se plaignit de n'avoir point été averti ;
le valet répondit que M. le baron ne lui avait point donné
ordre de le faire.

Ce mot fut pour notre Provençal le signal d'une explosion.
— Le baron ! s'écria-t-il ; et depuis quand , drôle ! avez-

vous besoin, pour me servir, des ordres du baron? Qui est
maître ici, de lui ou de moi? A qui appartient Rovem-
bourg ?

— Je n'en sais encore rien , répondit brusquement le
valet.

— Ah! tu n'en sais rien! répéta Bardanou exaspéré ; eh
bien , je te l'apprendrai , maraud! sors d'ici , sors sur-le-
champ, et ne t'avise jamais de reparaître devant moi.

Le valet allait répliquer; mais le baron, qui venait d'en-
trer, lui fit un signe, et il se retira.

— Vous traitez bien rudement ce pauvre diable, mon-
sieur Bardanou, dit-il en refermant la porte derrière lui.

— Je le traite comme il me convient, monsieur de Ro-
bach, répondit le Provençal avec hauteur, et j'ai lieu de m'é-
tonner que d'autres que moi donnent ici les ordres.

— D'abord je vous ferai observer, reprit poliment le ba-
ron, que, comme exécuteur testamentaire de l'ancien pro-
priétaire de Rovembourg, j'étais chargé de l'administration
du château jusqu'à l'arrivée du nouveau possesseur.

— Et moi, reprit le perruquier, je vous ferai observer que
ce nouveau possesseur est ici.

— Et vous en concluez?
— J'en conclus que chacun doit être maître chez soi.
Le baron s'inclina.
— Incontestablement, dit-il. Reste à savoir chez qui nous

sommes.
— Chez qui ? répéta Bardanou étonné ; parbleu! M. de

Robach ne doit point l'ignorer, puisque c'est lui qui m'a fait
connaître le numéro gagnant.

— Je me le rappelle parfaitement.
— Et vous n'avez point sans doute oublié non plus que ce

numéro est 66, et que le voilà, monsieur le baron?
Celui-ci se pencha pour regarder le billet présenté par le

perruquier.
— Pardon, dit-il; mais je crois que M. Bardanou fait er-

reur,
— Comment?
— Il n'a pas pris garde que, sur son billet, le point pré-

cède les chiffres au lieu de les suivre.
— Eh bien, qu'est-ce que cela prouve?
— Cela prouve que M. Bardanou a lu son numéro en le

renversant, et que ce numéro est 99.
— 99 ! répéta le perruquier éperdu ; que dites-vous ? mais

alors, 66 ?
— Le voici, dit le baron en montrant un numéro.
— Quoi! vous?
— Et l'authenticité de mon billet a été reconnue par l'ad-

ministration de Francfort elle-même; toutes les formalités
sont remplies : voici l'acte qui m'envoie en possession du
domaine de Rovembourg.

11 tendait au Provençal un papier tacheté de timbres, de
paraphes et de visas de toutes couleurs. Bardanou voulut le

parcourir; mais un nuage couvrait sa vire, tout son corps
tremblait; il fut obligé de s'asseoir.

La chute était aussi subite que l'élévation , et il sentit que
ses forces'l'abandonnaient. Cependant, le premier étourdis-
sement passé, il se redressa : à l'abattement succédait le
doute et la colère. Il regarda le baron en face.

— Alors, vous m'avez trompé à Woberhausberg? s'écria-
t-il.

— Dites que je vous ai laissé votre erreur, répliqua M. de
Robach.

— C'est une trahison et une Cruauté! interrompit Bar-
danou.

— Non, dit le baron avec tranquillité, mais un châtiment
et une leçon. Assis sur le balcon de l'auberge, derrière le
rideau qui me cachait, je vous avais entendu me juger sans
me connaître, accuser les riches de vanité, de tyrannie, d'in-
gratitude et de cupidité, en vous vantant d'échapper à tous
ces défauts si la fortune vous favorisait à votre tour. Un
hasard vous a fait croire que cette supposition s'accomplis-
sait; j'ai voulu voir si vos principes auraient le pouvoir que
vous leur supposiez, et je vous ai laissé votre illusion.

— Ainsi, c'était une illusion! répéta avec accablement
Bardanou, qui ne pouvait détacher ses yeux de son billet
retourné.

— Oui, dit M. de Robach plus sérieusement; mais ce qui
n'en est pas une, maître Bardanou, c'est votre conduite à
partir du moment où vous vous êtes cru propriétaire de Ro-
vembourg. • Depuis hier, dites-moi , lequel de nous s'est
montré le plus orgueilleux? Qui est supérieur et dur avec les
serviteurs? Est-ce vous ou moi dont la cupidité a été éveillée
par la position de madame de Randoux? Et par qui Nicette
vient-elle d'être repoussée avec ingratitude?

Le perruquier, accablé, baissa la tête.
— Vous le voyez, reprit le baron après une pause; il faut

être plus indulgent pour les autres et moins confiant en soi.
Tous les hommes ont en eux le germe des mêmes faiblesses ;
les positions différentes peuvent les développer diversement.
Pardonnez au riche de s'oublier, de s'endurcir, d'être aveu-
gle, et il vous pardonnera votre aigreur, votre malveillance,
votre envie: Le moyen d'améliorer les classes n'est point de
les opposer l'une à l'autre, mais de les éclairer chacune selon
ses besoins.

— Et c'est pour donner cet enseignement que M. le baron
m'a exposé à un pareil retour de fortune! dit Bardanou
amèrement ; j'ai été pour lui un sujet à observer ; il a voulu
faire une expérience sur la chair vivante, sans s'inquiéter
des suites que peut avoir un tel essai.

— Pardonnez-moi, maitre Bardanou, répondit M. de Ro-
bach; madame de Randoux, qui était de moitié clans tout
ceci, a déjà réparé le tort que vous avez pu vous faire à
vous-même; et la preuve, c'est qu'elle vous ramène Nicette.

La filleule du maître de poste entra en effet avec la veuve.
Celle-ci l'avait facilement consolée en lui persuadant que la
rupture de Bardanou n'était qu'une épreuve, que le domaine
de Rovembourg ne lui appartenait point, et qu'il l'aimait
plus que jamais. Nicette crut tout ce qu'on voulut lui faire
croire, et le Provençal, honteux de sa conduite, l'accueillit
avec une tendresse si humble qu'elle en fut touchée jusqu'aux
larmes.	 •

Pendant ce raccommodement, le baron parlait à maitre
Topfer, et le faisait consentir au mariage du perruquier avec
Nicette, à laquelle il voulut donner tine dot de six mille florins.

Les deux fiancés repartirent le soir même pour Ober-
hausberg, oit le mariage fut célébré un mois après. La leçon
profita à Bardanou, sans le guérir toutefois complétement
de ses inclinations critiques. Souvent encore il se laissait
aller à de violentes sorties contre les riches et les puissants;
mais alors la jeune femme amenait, sans aftéctation, dans
l'entretien, le nom de Rovembourg, et le Provençal retour-
nait à ses pratiques.
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LES AFFICHES DE SPECTACLE.

Les théâtres, dans l'origine, n'eurent point d'affiches;
chaque soir, à la fin de la représentation, un acteur venait
au bord de la rampe, et, après les trois saluts d'usage, an-
nonçait le spectacle du lendemain. Bientôt les comédiens
trouvèrent plus simple de mettre une affiche à leur porte;
puis toutes les affiches de tous les théât res se donnèrent
rendez-vous, au même lieu, sur les murs de la ville, a Les
affiches de spectacle, dit Mercier clans son Tableau de
Paris, ne manquent point d'être appliquées aux murailles
dès le matin ; elles observent entre elles un certain rang;
celle de l'Opéra domineles autres; les spectacles forains se
rangent de côté comme par respect pour les grands théâ-
tres. Les places pour le placage sont aussi bien observées
que dans un cercle des gens du monde. — ( Cette sorte
d'étiquette subsiste encore de nos jours.) — L'afficheur est
un maître de cérémonies qui sait ranger le long des murs
ces annonces parlantes, qui se reproduisent encore dans le
journal de Paris, et qui forment si fructueusement et si com-
modément un cinquième du texte. »	 •

On ne mettait d'abord sur les affiches de spectacles que les
noms des maîtres élu théâtre, puis ceux des auteurs ; à la fin
du dix-huitième siècle, les journalistes demandaient encore
que les artistes fussent nommés sur l'affiche, pour éviter au
public (l'être déçu, le soir, en voyant jouer des doublures
au lieu (les premiers sujets sur lesquels il avait compté. Cela
se pratiquait ainsi en. Angleterre depuis longtemps, et cet
usage a enfin prévalu.-

DE L'INFLUENCE

DES ENGl1E?AuES DANS LES MACHINES.

La figure que noms donnons ici pour expliquer la continu-
Meudon de mouvement qui a lieu, du manœuvre agissant sur
la manivelle jusqu'à la pierre énorme qu'il extrait d'une car-
rière profonde, a un autre mérite que celui de l'élégance et
de la clarté. Elle est empruntée à l'on vrage , devenu aussi
rare que célèbre, publié en 1615 et en 1624 par Salomon de
Caus, habile architecte et ingénieur français, sous le titre :
les Raisons des forces mouvantes, etc. (Réduction à moitié
de grandeur du modèle. )

Ou voit que les axes ou essieux tournants portent chacun
une roue et un pignon, excepté l'essieu inférieur, qui porte,
au lieu de pignon, un cylindre sur lequel s'enroule la corde;
et l'essieu supérieur, dans lequel est fixée la manivelle qui petit
être considérée comme remplaçant une roue. La règle, pour
mesurer le rapport théorique de la puissance appliquée à la
manivelle, à la résistance ou au poids qui s'enroule autour
du cylindre ou tambour inférieur, consiste à prendre le produit
des rayons des pignons et à le comparer au produit des rayons
des roues. Si donc, pour simplifier, on suppose que tous les
rayons (ies roues sont égaux (y compris celui de la manivelle),
et décuples des rayons des pignons, tous égaux aussi (y com-
pris le rayon du tambour), on obtiendra Ies résultats suivants,
dans lesquels l'essieu moteur et l'essieu du tambour sont tou-
jours comptés :

Pour deux essieux, la puissance est 	 *de la résistance;
Pour trois essieux	 	 ôô0 ,

Pour quatre essieux 	
Pour cinq essieux	 , 0 0000 ;

Pour six essieux	 ô	 0	 ;
Pour sept essieux

En d'autres termes, dans le cas de la figure, en taisant
abstraction de la résistance des frottements et de la roideur
des cordes, un seul kilogramme d'effort exercé sur la mani-
velle ferait équilibre à un _poids de dix millions de kilo-
grammes qui s'enroulerait autour du tambour!

Salomon de Caus a bien raison de dire que «il ne se pré-
sente pas de fardeaux si grands à remuer, et nesmement on
ne la (la machine) pourroit faire forte assez pour supporter un
si pesant fardeau. » Aussi son but unique, comme le nôtre,
était-il, en donnant cette figure, de montrer le rôle que jouent
les engrenages dans la composition des machines.

Il est à propos d'ajouter que, malgré la grandeur du poids
qu'un faible effort permet de soulever par l'intermédiaire des
engrenages, la force du moteur, dans la véritable acception
de ce mot, n'est pas augmentée, le moteur perdant en vitesse
ce qu'il gagne en poids soulevé. Ainsi, le rapport établi entre
les rayons des roues et des pignons de la figure montre que,
dans le cas de deux essieux, le second ferait un .seul tour
quand le premier en ferait dix; le troisième , un seul tour
quand le second en ferait dix et le premier cent, et ainsi de
suite; de sorte que, en dernier résultat, lorsque la manivelle
sur laquelle le manoeuvre agit aura parcouru 10 000 000 de
mètres, la pierre n'aura été élevée que d'un seul mètre. `fout
ceci est une confirmation du sens réel que l'on 'doit attacher
au mot célèbre d'Archimède : « Donnez-moi un point d'ap-
pui, et je soulèverai le monde!» (Voy. la Table alphabé-
tique des dix premières années, au mot Archimède.)-

(Tiré du livre de Salomôn de Caus intitulé: H les Raisons des
forces mouvantes, etc. » — r6i5 et t6a4.)

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue (les Petits-Augustins.

Imprimerie de L. ?MARTINET, rue Jacob, 3o.

,00:00007



MAGASIN PITTORESQUE.

DL L'INFLUENCE DE LA BIBLE ET DES ÉVANGILES

SUR LE STYLE DANS LES ARTS DE LA PENSFIE ET DU DESSIN.

(La Fuite en Égypte. — D'après une composition de M Klein (r). )

â 0 253

Le Nouveau Testament diffère de l'Ancien, non seulement
par l'esprit , mais par le style , par les images qu'il présente
et qu'il a imprimées dans l'intelligence des peuples nourris
de sa lecture. La Bible est le livre du Père plein de majesté
et de force; les Évangiles sont le livre du Fils rempli de
mansuétude et de douceur : dans le premier, Jeliova règne
entouré des éclairs et des tempêtes, au milieu desquels il se
manifesta sur le Sinaï; dans le second, Jésus vit escorté de
toutes les douleurs humaines qu'il a soulagées, de toutes les
modestes vertus dont il a répandu le parfum sur le terre :
aussi l'Ancien Testament éclate en figures véhémentes, en
paroles sublimes, en pensées magnifiques et puissantes; le
Nouveau Testament a un langage naïf, doux, naturel, qui
est l'expression d'une morale divine mise à la portée des
coeurs simples et droits.

On n'a peut-être pas encore assez examiné quelle influence
différente ces deux livres avaient exercée sur les arts, sur la
littérature, sur les moeurs mêmes des nations modernes.
Suivant que les peuples et les hommes se sont attachés à la
lecture ou de la Bible ou des Évangiles, ils ont parlé une
langue différente, ils ont donné à leurs oeuvres une physio-
nomie diverse.

Sans doute le génie anglais et le génie allemand contenaient
en germe des principes différents de celui qui préside aux
destinées de l'esprit français ; mais depuis que le protestan-
tisme, rejetant la tradition moderne de l'Église catholique,
a fait refluer vers la Bible l'étude et l'admiration de ses théo-
logiens, on peut dire que l'Ancien Testament est venu donner

(s) Artiste fi •au;ais contemporain, de Strasbourg. Son style
religieux et la sérénité méditative de ses compositions semblent
permettre de le classer parallèlement aux maîtres actuels de l'école
allemande.

TOILE XV.- JUILLET t i{j.

à la littérature de l'Angleterre et à celle de l'Allemagne une
nourriture qui les a profondément distinguées des antres lit-
tératures européennes. L'esprit de la Bible a dominé non
seulement Milton, qui lui a consacré son poëme, mais encore
Shakspeare, à qui il a prêté une sorte d'éclat tout oriental;
il s'empara du peuple anglais tout entier dans la révolution
qui sépara le temps de Shakspeare de celui de Milton. Il a
de même inspiré tout le peuple allemand depuis le jour où
Luther traduisit les saintes Écritures pour donner une base
solide à la réformation qu'il conduisit. Si le docteur de Wit-
temberg s'était contenté de discuter dans l'École ou d'écrire
en latin des livres de controverse pour répondre aux atta-
ques de Henri VIII et aux réserves d'Érasine, il aurait pu
sans doute charmer les beaux esprits, les raisonneurs et les
princes; mais ce ne sont pas là de fermes soutiens d'une re-
ligion nouvelle; pour la faire germer dans le peuple, qui seul
peut lui prêter la vie de ses sentiments et la durée de ses
habitudes, Luther mit à la disposition de la foule les saintes
Écritures qu'il traduisit, et qui dès lors alimentèrent la foi et
l'imagination de l'Allemagne. La littérature que nos voisins
d'outre-Rhin ont vue éclore vers la fin du dernier siècle,
comme par un mouvement subit et inattendu, est fille de la
Bible de Luther; elle est sortie de ce livre unique et fécond
longtemps médité par un peuple qui unit l'enthousiasme à la
lenteur.

On peut dire que les Évangiles ont eu sur le génie de la
France plus d'autorité que la Bible. II serait, il est vrai, in-
sensé de méconnaître la très grande puissance que l'Ancien
Testament a exercée sur quelques uns des esprits les plus
éminents de la littérature française. Personne, par exemple,
ne s'avisera de contester que Bossuet n'ait emprunté à Moïse,
non seulement quelques uns des plus beaux traits de sa haute
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éloquence, mais le torr même de son imagination, cette vio-
lence magnifique qui emporte à ta fois la pensée et l'expres-
sion ; on ne niera pas davantage que pour produire, dans
Athalie, le chef-d'oeuvre de notre poésie, Racine n'ait usé
du langage sublime d'Isaïe, et qu'il ne se soit rendu à la fois
plus hardi et plus vrai par son exemple. Mais on pourra_.
néanmoins assurer, je crois, sans se tromper; qu'en général
les lettres franeaises relèvent plutôt des efangélistes que des
prophètes. Notre esprit a eu toujours plus de simplicité que
d'emphase, plus de `douceur que de feu; il _se fait gloire
d'être modeste, et_dc chercher la vérité dans une certaine
délicatesse coutenué plutôt que dans une nudité âpre et fas_,
tueuse.	 _

C'est au moyen-âge qu'il faut remonter pou r trouver l'c-
poque où notre génie a pu se façonner sur le génie du Nou-
veau Testament.

On peut diviser le moyen âge en deux époques. La pré=
litière, remplie par les violences, tantôt atroces, tantôt hé
t'oignes de la barbarie, vit le genre `lnunain s'incliner en
tremblant sous la colère de Dieu, qui avait voulu que la ci-
vilisation ftlt renouvelée au milieu des désordres et des tem-
pêtes: Charlemagne occupe Is centre de cotte grande époque
qui mit fin au monde ancien, qui-donna " naissance au nou-
veau; c'est le temps des grandes luttes, c'est le règne de la
force. La Bible domine encore cette période, oit elle impri-
malt la sévérité aux derniers débris de la langue latine en-
tannée par la barbarie, aux dernières traditions_ de l'art grec
dégénéré entre les mains des moines ignorants.

La seconde époque du moyen age, illustrée par les pre-
miers débrouillements de la société moderne, commença à
réparer les maux de l'ère précédente, et fit renaître l'espé=
rance clans le coeur des peuples avilis par tous les excès de'-:
la violence. Saint Louis est comme- le pivot autour duquel
tourne cette ère : nouvelle oh l'empire-de la force cessa-peuà-
peu et s'adoucit pour laisser parler enfin la justice et l'hu-
maniai c'est en ce temps qu'on voit s'élever les premières
institutions solides faites pour protéger les faibles et les hum-
bles contre l'oppression des - Puissants et des orgueilleux.
L'humilité et la modestie devinrent saintes alors et sacrées
'aux ,yeux du inonde comme à ceux de l'Église; Jésus s'offrit
dans les Évangiles comme l'ami des pauvres, le rédempteur

'des opprimés et leur divin modèle. Cette vénération de la
faiblesse fut imprimée par le ,Nouveau Testament à la Che-
valerie, dont elle devint le fondement; à la société tout en-
tière, dont on vit bientôt tes moeurs nouvelles s'exprimer
danS - le livre mystérieux de L'Imitation' de ' Jésus-Christ.
C'est dans ce commentaire admirable des Évangiles que vin-

'rent se résumer les nobles instincts manifestés déjà par les
gèmigrations précédentes, que vinrent se former les-généra-lions-

destinées à fixer l'esprit de la France. Voilà, on peuple
düc, la-Bible de notre peuple. La douceur gui règne dans ce
livre, l'effusion délicatement ornée qui le remplit, caracté=
visent le génie de la ' France. Quand mente notre pays u'au-
rait produit que cet ouvrage durant le moyen âge, il y aurait
admirablement marqué sa trace. Mais le même esprit de dé-
lica tesse et de modestie que la France manifestait dansl'euvre
de Gerson, elle le portait dans tous les autres monuments de
es auteurs anonymes, dans ses poèmes chevaleresques, dans
les romans gai en étaient l'imitation, dans sa langue mémé;
distinguée de "toutes les autres par la finesse, par l'ingénuité,
parle naturel; dams ses arts, dont les aspirations même les
plus puissantes étaient tempérées pal' une suavité constante;:
dans ses sculptures surtout, qui, dès' le treizième siècle,at-
tendrissaient la pierre pour représenter le Sauveur s 'eus les
traits de la miséricorde et de la bouté rentrées en possession
de tous les coeurs après tant d'exécrables` violences.

En Italie, le mente sentiment a présidé à cette grande ré-
novation des arts qui s'est taite à la fin du treizième siècle,
tet dont Gibtto a été le principal promoteur. Jusqu'à lui, les
images-que la peinture traçait ont conservé un caractère so-

lemtel et terrible qui éclate même dans des linéaments gros-
siers.Giotto - commença à donner aux personnages de l'his-
toire sainte cette physionomie douce, délicate, modeste, qui
est conforme à l'esprit tout entier des Évangiles. Dante, son
contemporain, sut - unir l'âpreté de l'époque précédente it
cette-élégance et à cette - suavité charmantes ;_mais le peintre
n'a presque rien retenu de l'énergie superbe du porte dont
il était-l'ami : il donne tout à la grâce, à une grâce simple,
pudique, céleste, que le -christianisme a--seul connue. Plus
tard mesure que "les arts allèrent en perfectionnant leurs
formes., cette grace s'épanouit davantage, nrit T cm sourire
plus-mondain, des attitudes plus fières et plus hardies elle
finit par se rapprocher de la grace antique, qui brillait"_plus
parla beauté que par -la " chasteté. Des hommes éminents,
trouvant les-formes de l'art développées au point_où leur ri-
chesse même faisait obstacle à la modestie première, voulu-
rent le sauver de la décadence dont une douceur affectée et
désormais toute voluptueuse le menaçait sérieusement, et le
ramenèrent de vive force à l'imitation du génie rude et vé-
hément dé_ MOIse. Ainsi se fnontra Michel-Ange, peintre bi-
blique autant qu'on.pouvait l'être dans une époque cte nou-
veau imprégnée de la sensualité du paganisme. il faut avoir
vu le plafond de la chapelle Sixtine, où ce grand artiste a
représenté les premières pages de la Genèse, eSeortées et en
'quelque sorte soutenues par toutes tes imposantes figures de
l'histoire juive, polir comprendre avec quelle grandeur il a
su interpréter l'Ancien Testament, avec quelle puissance il
s'en est inspiré pour-composer un -style nouveau à son art,
déjà sur le déclin.

Les successeurs présents de ces illustres artistes sont fort
embarrassés pour savoir comment il faut se diriger sur leurs
traces. -Les uns disent : a La nature seule doit nous servir de
guide ; e et-ceux-là, pour nous représenter les figures pieuses
des légendes chrétiennes, -copient effrontément les visages
sceptiques ou les physionomies gloutonnes qu'ils voient pas-
ser devant leur porte, et qui, dans leurs tableaux, semblent
insulter à- la religion en_ faisant mine de l'interpréter. Les
autres, plus érudits, mais non moins éloignés de la grande
et ha_ ute voie, pensent que, dans . les tableaux de sainteté, il
faut représenter en effet-la nature, tuais la nature même du
temps on se passait la scène - qu'ils veulent rendre. Ceux-ci
commencent-par faire de grandes études .de Costume ils
commencent pan' restituer la forme arabe de_la cruche que
piebecca portait au puits auprès duquel Éliézer vint l'at-
tendre ; ils savent aussi rendre aux hébreux te burnous
blanc qui s'est perpétue dans le désert; ils cherchent enfin
à prendre leurs modèles dans la race dont ils peignent l'his
foire Mais tout cela n'est qu'une partie accessoire de l'art.
Les physiononies de - Giotto, qui ne sont pas juives, qui ne
portent pas le costume arabe , sent infiniment plus chrr-
tiennes.que toutes celles auxquelles oti veut douter aujour-
d'hui une:vérité empiétement historique. Il y a dans l'art
une vérité d'un ordre plus relevé que celui de l'histoire
elle consiste, non pas dans la ressemblance extérieure, niais
dans l'imitation intime et idéale, s'il est pertuis de le dire
ainsi. C'est cette vérité qu'on atteint par le style, et à laquelle
on n'arriverait jamais si on ne consultait que la nature.

Les artistes devraient donc prendre la peine de comprendre
que , depuis la renaissance, l'antiquité , il est vrai, a été eu
possession ` de donner les modèles du style; que c'est d'elle'
que nous avons appris à choisir Mans lés traits de la nature'
ceux qui sont essentiels pour exprimer les diverses situations
de l'âme humaine; que l'antiquité a fait plus encore dans-
une certaine` époque limhéc; que, depuis le -seizième siècle
jusqu'à la fin du dix-huitième, elle nous a, pour ainsi dire,
forcés à exprimer seulement des sentiments qu'elle avait
éprouvés elle-même, et à les rendre-servilement par les
mêmes lignes dont elle avait usé pont' les interpréter; mais
que le genre' humain ne saurait -rouler à jamais-dans ce
cercle où il est fatigué d'avoir été enfermé pendant trois-
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siècles; et que, cherchant' toujours dans le passé l'exemple
de l'avenir, il retrouve aujourd'hui, sous les clartés nais-
santes de l'aurore des temps modernes, deux grandes formes,
deux grands styles employés par les nations chrétiennes pour
rendre avec vérité, avec - naïveté, .avec force, les aspects
principaux de' ta civilisation moderne ; que l'un de ces styles
pratiqué par les Byzantins-se t'apporte à la poésie véhémente
de la Bible ; que l'autre, érigé en système . par Giotto, a pour
idéal la douceur des Évangiles; et que, qui veut rendre 'avec
expression les figures et les , scènes du christianisme ne sau-
rait se dispenser de recourir à l'un ou à l'autre de ces deux
modèles, faits aussi pour prêter de nobles inspirations aux
représentations de la vie civile, Héritière ordinairement fidèle
des traditions religieuses, qui ont présidé à la formation des
sociétés.

Déjà quelques artistes ont donné dans notre temps le sa-
lutaire exemple de savoir, sans abdiquer l'esprit de notre
siècle , remonter jusqu'aux siècles passés pour y trouver les
éléments simples et vivaces du style qu'ils devaient appliquer
à l'interprétation des idées. de la civilisation moderne. Tee style
délicat de Giotto devait trouver des imitateurs dans notre
France, qui a puisé aux, mêmes sources que le peintre la
grâce et la modestie de son génie : aussi ne craignons-nous
pas de donner de temps à autre des dessins où ce style se
montre avec tous les ménagements Glus à l'esprit plus savant
et plus avancé de notre époque. C'est à ce titre, et comme
une imitation élégante et raisonnable de la première école
toscane, que nous avons fait graver le tableau, objet de ces
réflexions.

SUR LA CIRCULATION DE L'ARGENT.

Ceux qui veulent amasser l'argent et le retenir sont comme
des parties ou extrémités du corps humain qui voudraient
arrêter au passage le sang qui les arrose et les nourrit : elles
détruiraient bientôt le principe de la vie dans le coeur, dans
les autres parties du corps, et enfin dans elles-mêmes. L'ar-
gent n'est à vous que par le titre qui vous donne droit de
l'appeler et de le faire passer par vos mains pour satisfaire

tos besoins et à vos désirs : hors ce cas, l'usage en appar-
tient à vos concitoyens, et vous ne pouvez les en frustrer sans
commettre une injustice publique et un crime d'État. L'ar-
gent porte la marque du prince, et non pas la vôtre, pour
vous avertir qu'il ne vous appartient que par voie de circu-
lation, et qu'il ne vous est pas permis de vous l'approprier
dans tin autre sens.

LAW, Deuxième lettre sur le nouveau système
des finances.

LETTRES SUR LA BOHÈME.

(Vo)'. p. 75, 132.)

CARLSBAD.
.

Figurez-vous une ville bâtie sur le couvercle d'une chau-
dière d'eau bouillante : voilà Carlsbad. Au milieu des masses
granitiques qui constituent le fond du pays, la vallée de la
Teple forme une fissure profonde dont les parois sont presque
à pic : c'est le résultat d'une ancienne déchirure du sol, qui
s'explique d'autant plus facilement que l'on voit de tous côtés
sortir du sein de la terre d'anciennes déjections volcaniques
qui n'ont pu se frayer passage sans causer de violents boule-
versements. Mais le curieux, c'est que la partie inférieure
de la fissure paraît s'être remplie d'énormes quartiers de gra-
nite qui se sont éboulés les uns sur les autres , en laissant
entre eux des interstices que l'on peut se représenter comme
d'immenses cavernes. Les prairies de la vallée recouvrent
tout ce désordre comme un immense tapis; les eaux s'en-
gouffrent dans ce vide; et comme la profondeur de la fente
s'étend sans doute jusqu'aux régions où le globe commence

à se ressentir vivement de la 'chaleur centrale ,- elles s'é-
chauffent et s'électrisent dans les étages d'en bas, se char-
gent d'acide carbonique et de diverses substances minérales,
et remontent ainsi modifiées à la su rface. Mais alors qu'ar-
rive-t-il? C'est que le gaz se dégageant, la substance calcaire
qui était en dissolution se dépose en formant de tous côtés
des incrustations. Formées d'abord sur les parois du gouffre,
ces incrustations se sont peu à peu étendues et ont fini par
le recouvrir en entier, comme ferait une couche de glace sur
un fossé plein d'eau. L'épaisseur de cette couche, que l'on a
eu plusieurs fois l'occasion de' constater par des forages,
varie de 1 mètre à 1"',50. Une partie . de la ville pose dessus;
et vous voyez que je n'avais point tort de dire qu'elle était
sur un couvercle.

Ce couvercle s'échauffe naturellement par l'eff et de la haute
température des eaux qui s'agitent au-dessous; et aussi,
tandis que l'hiver est fort rude clans le pays, jamais la neige
ne peut-elle tenir dessus : elle y tombe;'nïais, quel que soit
le froid, elle y fond aussitôt, et s'écoule clans la rivière, qui,
par la même cause , ne prend jamais. Comme le couvercle
n'est pas d'une substance très résistante; il arrive quelquefois
que la violence des eaux et des gaz qui s'en échappent y dé-
terminent des fissures : alors on voit une source nouvelle
prendre tout à coup naissance avec des fldts de vapeur. En-
quelques endroits où le couvercle était plus menacé, comme
sur le passage de la rivière qui le ronge continuellement,
on a été obligé de le consolider, comme un vieux vase fêlé,
avec des pièces et des attaches. Les pièces sont des dalles de
granite et des madriers, et les attaches des barres de fer. « Les
larges pierres carrées et les longues planches placées au-
dessus du chaudron thermal, dit un des médecins de Carls-
bad dans une Notice sur les eaux, lui servent pour ainsi dire
de cuirassé contre les grands blocs de glace et contre les ar-
bres flottants qui, dans leur course rapide, en cas d'inonda-

'lion ou de dégel, pourraient, à l'instar d'un bélier, rompre
la croûte et détruire l'équilibre indispensable à la régularité
du jet dé l'eau minérale. » Pour prévenir de pareilles rup-
tures, dont la cicatrisation est toujours lente et coûteuse, on
a soin de veiller à ce que les orifices par lesquels l'eau s'é-
chappe ne puissent s'obstruer par les incrustations, et, dans
ce but, on les fore avec une sonde quatre fois par an. De cette
manière on parvient à donner au système des sources une
fixité que de lui-même il ne saurait avoir. En 1711 et 1727,
des ruptures considérables et capables d'inquiéter ayant eu
lieu, on se décida à creuser plus profondément qu'on n'avait
encore fait, et c'est à ces travaux que l'on doit le peu de
connaissance que l'on a stir la constitution intérieure de la
chaudière. Il n'y a pas une seule croûte et par suite une seule
cavité, mais plusieurs cavités séparées les unes des autres
par des incrustations irrégulières, faisant à peu près l'office
de voûtes placées entre dès caves à plusieurs étages. Après
avoir traversé avec la sonde plusieurs voûtes de ce genre, os
donne enfin sur un abîme d'eau bouillante, dont il est im-
possible de trouver le fond , et qui s'étend â peu près dans
la direction de la vallée. L'eau s'en échappa, lors des re-
cherches, avec un bruit si effroyable et une violence si ter-
rible, que l'on prit peur'et que l'on mit fin aux travaux.

On fait usage à Carlsbad de huit sources seulement ; mais
il y en a beaucoup d'autres qui sourdent des deux côtés de
la rivière dans des maisons particulières, et qu'on pourrait
appliquer également à la médecine. Toutes ces sources lie
sont en effet que des fuites du même réservoir : elles diffè-
rent les unes des autres par leur température et leur richesse
minérale, parce qu'elles font plus ou moins de chemin clans
le voisinage du sol avant de venir au jour et qu'elles s'y mé-
langent plus ou moins avec les infiltrations de l'eau pluviale.
La source principale porte le nom de Sprudel. Elle est située
sur la riye droite de la Tèple, à peu près au centre de la
ville. Sa température est de 75'. Ainsi elle cuit parfaitement
les veufs et sert à toutes sortes d'usages culinaires, qui sont
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cause qu'au-dessous de la source et sur tout le trajet que
parcourent ses eaux avant de rejoindre la rivière, se presse
une armée de cuisinières plumant de la volaille, épilant de
petits cochons, préparant des oeufs ou des légumes. Ce con-
cours n'est pas très poétique, mais il est du moins fort ori-
ginal, et l'on ne peut s'empêcher d'admirer cette féconde
marmite servant à de si grands usages et à de si petits. On
s'étonne d'autant plus que la source a l'air plus bouillante
encore qu'elle ne l'est. Il s'en faut en effet qu'elle sorte de
terre tranquillement. Elle bondit d'une manière furieuse,
comme un sauvage jet-d'eau, avec des flots de vapeur qui
remplissent la galerie que l'on a bâtie à ses abords. Le jet n'est

t Vue dc la source du strudel, prise de l'intérieur de la galerie.)

pas régulier • tantôt il s'élève -seulement de -1 mètre à 1°,50,
puis tout à coup il prend son élan et monte à 3 mètres et plus,
presque au plafond de la salle ; puis il retombe, et recom-
mence : on compte de dix-huit à vingt bouillonnements de
cette espèce par minute. On pourrait croire qu'ils sont dus
l'ébullition; mais c'est tout simplement le dégagement de
l'acide carbonique qui est en cause.' Ce gaz ne cesse de s'accu-
muler .dans,la partie supérieure de la cavité, et presse à la fois
la surface de l'eau et le couvercle. : Plus sa pression augmente,
plus l'eau se trouve refoulée violemment sur l'orifice par le-
quel elle s'échappe, et dès lors, au lieu de s'écouler tranquil-
lement, il est tout naturel qu'elle soit projetée. Le tumulte
et le bouillonnement s'accroissent d'autant plus que le gaz
carbonique cherche passage en même temps que l'eau et la
divise en larges écumes. Enfin, imaginez, monsieur, une
explosion gigantesque de vin de Champagne, et vous aurez
une parfaite. idée de cette étrange source. Elle donne le spec-
tacle aux malades aussi bien que la santé.. L'eau , sui-
vant l'analyse de M. Eerzélius, contient environ 5 et demi
pour 100 de sels. C'est une proportion considérable, et qui
lui communique une saveur très prononcée que l'on a quel-
quefois comparée à celle d'un bouillon de poulet. Le sulfate
et le carbonate de soude -en forment le fond principal : le
premier de ces sels y entre pour 2 et demi pour 100. Comme
la source est très abondante, it en résulte que ce que l'on
consonne de ses produits n'est, pour ainsi dire, rien com-
parativement au total ; de sorte que la majeure partie de
cette richesse s'écoule en pure perte. On a calculé, eu tenant

compte de toutes les sources de la ville, qu'il tombe par mi-
nute dans la rivière plus de 2 kilogrammes de sulfate de
soude et de 1 de carbonate; et comme ces sels, indépendam-
ment même de leur qualité thérapeutique, ont dans le com-
merce une valeur marchande en raison de leur emploi in-
dustriel, il est aisé de voir ce qu'avec un peu plus de respect
pour ce don libéral de la nature on pourrait en retirer de
revenu. En effet, ces quelques kilogrammes par minute don-
nent, tout calcul fait, au bout de l'année, environ 1.200 quin-
taux métriques de sulfate de soude et 6 500 de carbonate de
soude, ce qui, au prix courant de ces sels, ne représente
guère moins d'un demi-million.

S'il fallait regarder les traditions comme de l'histoire, on
dirait que le Sprudel fut découvert au milieu du quatorzième
siècle par Charles IV, empereur-d'Allemagne et roi de Bo-
hême. Chassant au milieu des forêts qui couvraient alors ce
pays, un cerf, pour mettre la meute en défaut, vint traverser
la rivière précisément à l'endroit où s'y jetait la source fu-
niante; et les chiens, s'y étant précipités sans précaution, s'y
échaudèrent tellement que l'empereur, surpris de leurs hur-
lements plaintifs, perça à travers le fourré et vint à la mer-
veille. Les médecins de le suite, consultés, reconnurent les
propriétés excellentes dont devait jouir cette source, et con-
seillèrent à l'eipereur, qui souffrait de quelques blessures,
d'en essayer, ce qu'il fit, et avec tant de succès qu'il se décida
à bâtir un château tout auprès, en engageant les paysans à
venir défricher la vallée et s'y fixer sur les bords charmants
de la rivière. De lis le nom de Carls-bad ( bain de Charles ).
Malheureusement cie toute cette histoire il n'y a de vrai que
le dernier point. L'empereur s'intéressa en effet au succès (le

-cet établissement thermal, lui conféra d'importants priviléges
datés de Nuremberg, y séjourna à deux reprises en 1370 et -
137G, et persnit :tlu'iI prit son nom. li est probable.que l'U-
uiversité de Prague, instituée par ce prince , en réunissant
à peu de distance de la source un concours de savants
bientôt accrédités dans toute l'Europe, ne fut pas non plus
sans influence sur la réputation qu'elle ne tarda pas à ac-
gdérir. , Mais quant à la découverte, elle remonte certaine-
ment is une époque fort antérieure. Un document, d'une au-
thenticité assez suspecte , portait que l'empereur avait fait
usage de ces- eaux en 1307 pour le guérison des blessures
qu'il avait rezues, l'année précédente, à la laineuse bataille do
Crécy, oit il perdit son père, Jean l'Aveugle , en combattant
sous le roi ile France contre les Anglais; niais son alibi est
aujourd'hui constant, et, ni dans sa vie écrite par lui-mate
ni dans les manuscrits de ses contemporains, il n'est (lit qu'il
ait fait usage pour se santé des eaux de Carlsbad. On sait
qu'il existait très anciennement près de la source de la col-
line un château dont les- ruines ont disparu, et qui se nom-
mait Hrad-Wary ( château de la source chaude ). Ni les
habitants de ce château-, ni ceux de la vjlle d'Elbe'', située
à deux lieues seulement et oit les rois firent souvent leur
résidence, ni les bûcherons, ni les chasseurs qui fréquen-
taient ces forêts, ne purent ignorer si longtemps l'existence
d'un phénomène aussi considérable. Comment la chaleur des
eaux qui empêche la rivière de prendre, et celle du sol qui
empêche la neige de tenir, ne se serait-elle pas trahie aux
yeux, en supposant que l'épaisseur des arbres leur eût caché
les bouillonnements du Sprudel? Le nom de l'èple que porte
la rivière est précisément tiré de la chaleur de ses eaux, et
on trouve dans divers documents historiques qu'elle le por-
tait déjà plusieurs siècles avant Charles IV. Ainsi son carac-
tère d'eau chaude était dés lors bien connu.

La ville est située dans le fond de la vallée profonde, ta-
pissée de forêts. Sur ses deux pentes, que traverse la Tèple, il

'y a environ six cents maisons, les unes grandes, les autres
petites, mais toutes également remarquables par leur bonne
tenue et leur propreté. Elles sont presque toutes bâties au
pied des pentes, qui sont magnifiquement couvertes de hêtres
et-de sapins et percées de promenades charmantes. Les.deux
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côtés de la rivière sont occupés par des quais plantés d'ar-
bres et occupés par une suite de cafés et de boutiques de
toute espèce qui donnent à cette partie de la ville un air très
animé et très riant. Ceux des promeneurs qui aiment mieux
les récréations paisibles que les ascensions pittoresques s'y

réunissent de préférence. Il va sans dire que la ville abonde
en auberges. Il n'y a pour ainsi dire autre chose, car toutes
ses maisons reçoivent des étrangers, et son développement
s'est graduellement effectué selon leur affluence. Les registres
publics montrent qu'en 1775 il y eut 197 familles seulement;

(Vue de Carlsbad et de la vallée de la Tèple, prise des hauteurs en amont de la ville. )

en 1815, 1300; en 1834, 3 287 : ou, en y comprenant les
simples visiteurs, 10 000 individus. En général, les dernières
années accusent seulement une moyenne de 5 000 individus
faisant usage des eaux. C'est beaucoup pour un point aussi
écarté, et cette simple donnée de statistique fait assez l'éloge
de la vertu des eaux pour me dispenser, ce dont je suis fort
aise, de tout panégyrique didactique. — Agréez, etc.

THOMAS JENKINS.

Thomas Jenkins est nègre. Son père, que les matelots an-
glais avaient surnommé le roi à l'ceil de coq, régnait sur une
partie étendue de la Guinée. Par suite de ses relations fré-

quentes avec les blancs, ce souverain nègre avait conçu une
haute estime pour la civilisation européenne. Il prit en amitié
un capitaine écossais nommé Swanstone, qui était venu en
Guinée faire le commerce de l'ivoire et (le la poudre d'or.
Un jour il lui confia le projet qu'il méditait depuis longtemps
d'envoyer son fils acquérir quelques éléments d'instruction
en Angleterre. Il le pria de vouloir bien prendre le jeune en-
fant à son bord, de lui servir de protecteur, non seulement
en route, mais à Londres, et de le lui renvoyer après le nom-
bre d'années qu'il aurait jugé nécessaire pour son éducation.
Le capitaine accepta la tutelle qui lui était confiée : en ren-
dant ce service au roi nègre, il s'assurait une sorte de pri-
vilége commercial en Guinée. Au jour fixé pour le départ,
l'enfant fut conduit sur• le navire : . sa mère, qui était jeune
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et belle, pleura beaucoup en l'embrassant, et ne se sépara de
full gn'avec- des gestes de désespoir. .

Le capitaine Swanstone aborda en écossé. Il avait donne
ap_petitliègre le nom de Thomas Jenkins, et il se disposait à
remplir les promesses qu'il avait faites au roi à l'oeil de coq,
lorsqu'il mourut presque subitement dans une auberge de
llawick. Cet événement laissa Thomas Jenkins sans aucun
soutien, sans aucun moyen d'existence. On -était en hiver
le pauvre enfant tremblait de froid. -On le garda quelque
temps clans l'auberge de Hawick, où il se tenait constam-
nient blotti an coin de la cheminée. On l'envoya ensuite à
un fermier de Teviot-Head,-parent éloigné du capitaine. Ce
brave homme accueillit le petit nègre, qui se-rendit utile,
suivant ses moyens, en gardant la volaille et les porcs: Après
quelques années, un propriétaire de Falnash, nommé Laid-
law, demanda au fermier de lui céder cet enfant. Les nou-
velles occupations de Thomas Jenkins-, qu'on appelait pots
familièrement Tom le Noir, ne furent pas d'abord' beaucoup
plus relevées: il mena paitre les troupeaux, eut soin des
étables, et fit des commissions : mais peu à peu il se fit re-
marquer par son intelligence autant que par sa fidélité à ses
devoirs, et it arriva a la condition, comparativement très
supérieure, de valet de ferme. Il parlait très bien le dialecte
du pays, et donnait des preuves d'une volontd-d'acquérir
quelque instruction ; peut-être le pauvre Tom songeait-il
toujours an désir de son père, au désespoir de sa mère, et
espérait-il revoir sa patrie. Quelques unes des personnes qui -
habitaient la ferme s'étaient aperçues que Tom emportait
dans le réduit au-dessus de l'étable où il couchait tous les
petits bouts de chandelle que l'on abandonnait. Mistress
Laidlaw, avertie de cette particularité, fit épier Thomas Je n-
kins, et une nuit on le surprit, dans sa soupente, tenant un
livre d'une> main et essayant de l'autre à former les lettres
de l'alphabet sur une ardoise. Il avait aussi ,près de lui _lui
mauvais violon dont il se hasardait à. tirer quelques sous
pour se distraire, lorsqu'il croyait tous les gens de la ferme
endormis. M. Laidlaw, loin d'interdire ces études, voulut les
favoriser. il y avait dans le voisinage uneécole du soir :Tom
eut la permission d'en suivre les cours, et il y lit des progrès
rapides. Quelque extraordinaire que le fait puisse paraître
aux personnes qui refusent de croire à l'intelligence des

• nègres, non seulement Toni Jenkins apprit ainsi les notions
vulgaires de la grammaire, de la géographie et de l'histoire,
tuais il parvint à étudier seul les éléments du latin et du
grec. Une des , grandes émotions de sa vie fut celle qu'il
éprouva le jour où il se vit possesseur d'un dictionnaire grec.
Il avait économisé à grand' peine_stu' ses gages une petite
somme de douzeschellings,- ayant appris que l'on avait an-
noncé une vente de 'livres d .I-lawick, ii s'y rendit =avec un
jeune laboureur, son;ëamatade qui n'avait qu'une somme
d'un Schelling et demi.: Arrivé dans la..salle._où l'on vendait
les livres, Tom-aperçût un dictionnaire grec, et s'en approcha
aussitôt avec des yeux étincelants de désir. Les spectateurs
sourirent de cette ardeur, qui leur parut ridicule. Mais un
gentilbouune , nommé ' Moncriefl', prit ' à part.le etunpagnon'
de 'fom, qu'il connaissait, l'interrogea, et entendit avec in-
térêt les détails que nous avons -fait -connaître au lecteur : il
dit t -voix basse il ce jeune hoinuie d'acheter le dictionnaire,
quelque `prix que le marchand en voulût-avoir,-se chargeant
de payer ce qu'il faudrait en sus des treize schellings et demi.
Tom offrit 'au marchand ses douze-schellings; puis; en frein-

, blunt; le Schelling et demi de son camarade. Le marchand
refusa. Alors le pauvre TOm, baissant-la tete, se retirait déjà
avec- un soupir, lorsque sen: camarade -s'écria :  « Donnez,
Outi llez le dictionnaire; je l'achète.  Quoi? comment? lui
dru Tom, Oubliez-vous que nous' n'avons pas un penny de
plus que treize schellings et demi? ,t Le camarade, en son-
riant, prit le livre et le donna à Tom, i'1. Moncrieff paya
quelques schellings, quI ;complétèrent la, somme, et Tom,
ému  jusqu'à verser des James,: après, des remerciements

sincères et très convenablement exprimés, emporta son tré-
sor à la ferme. 	 -	 -

Tom avait vingt ans lorsque la place de maitre-d'école a
Tevlot-Head devint vacante. [n concours` fut Ouvert. Le co-
mité du presbytère de Jedburgh fut chargé d'examiner les
candidats. Avec la permission de M. Laidlaw son mettre,

Tom se présenta pour être examiné. Les membres du co-
Mité, d'abord surpris, ne pu rent refuser d'interroger Tom,
et ils furent obligés de -reconnaître qu'il était de beaucoup
plus apte à remplir la place qu'aucun de ses concurrents.
Tom était au comble de la joie; mais cette joie fut de peu de
durée : les préjugés de la population s'opposèrent à ce qu'il
Mt admis à remplacer l'ancien instituteur : la majorité mène
des membres du comité exprüna l'avis qu'il y aurait une sorte
de scandale à voir une fonction aussi importante confiée à un
nègre, à une créature née dans le fétichisme: Cette déception
fut une douloureuse épreuve pour Jenkins : il sentit cruel-
lement en cette occasion combien sa race était en mépris chez
les blancs. Cependant quelques personnes blàmèreut haute-
ment le comité. On résolut de fonder une école pou r Tom en
concurrence avec celle du presbytère. Dans ce but, on loua
une boutique de chaudronnier, on la garnit de tables et de
bancs, et on y- installa Tom. Après quelques mois, il se lit un
changement complet dans l'opinion des habitants : l'autre
école fut désertée ; tous les enfants vinrent étudier sous l'i.n-
stituteur nègre, qui se fit dé plus en plus aimer, et donna des
preuves vraiment remarquables d'aptitude à l'enseignement.

Deux années s'écoulèrent dans cette laborieuse fonction :
un jour Tom rendit visite à M. iloncrieff, et lui confia qu'il
était tourmenté du désir d'aller achever ses études à Édim-
bourg. Ce projet parut d'abord un peu ambitieux à M. Mon-
crieff. 3lais Tom avait déjà tant de droits à l'estime et ia l'en-
couragement que ce généreux gentilhomme ne voulut pas

.l'attrister par un refus. 11 obtint donc d'être envoyé à Tdini-
bourg où il étudia pendant tout un hiver sous la direction
de professeurs distingués.

On entendait rarement Tom parler de son pays et de ses
parents : peut-être craignait-il des réponses qui lui fussent
pénibles;- peut-être aussi (nous le craignons) le souvenir ou
l'amour de sa patrie s'était-il insensiblement etl'tré sous les
impressions si différentes d'une éducation européenne. Ou
préférerait sans doute qu'il eût sollicité avec ardeur de re-
tourner vers son.père, vers sa jeune mère, $i éplorée à son
départ, avec l'intention de -contribuer à l'amélioration du
soit cte ses compatriotes; mais les histoires ne peuvent pas
toujours se terminer aussi agréablement que des romans.
Le dernier -fait relatif à Thomas Jenkins qui soit parvenu à
notre connaissance donne peu d'espoir qu'il retourne un jour
en Guinée. Il y a environ dix ans, un gentilhomme qui lia-
bite près de 'J'eviot-ileail recommanda Tom à la Société pour
la propagation du christianisme, en le lui indiquant comme
doué de toutes les qualités nécessaires pour remplir avec
succès une mission apostolique dans les colonies. Bientôt Tom
fut envoyé à l'ile Maurice, où probablement il est encore au-
jtiuid'imi emplôyé à l'enseignement -dès esclaves. Qui sait s'il
n'a pas rencontré parmi eux quelques sujets du roi son père?

Lt: MONDE DII STRAIBON,

ig-7 avant J'.-C. -

« S'il est une science digne du philosophe, c'est assuré-
ment celle de la géographie dont j'entreprends de traiter au-
jourd'hui. Plus d'une preuve le démontre. D'une part, ceux
qui les premiers osèrent s'y appliquer furent des= hommes
tels qu'llomère, Anaximandre le Milésien et son compatriote
llékatée,` Démocrite , Ettclose, Dikaiarke, Éphore, ei tant
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d'autres, auxquels succédèrent Ératosthènes, Polybe et Pos-
sidonius, tous véritables philosophes. Et, d'autre part, la
variété d'instruction nécessaire aux véritables géographes ne
saurait être le partage que de celui qui, clans son étude,
embrasse toutes les choses humaines et divines, dont la
pleine connaissance constitue ce que l'on appelle la philoso-
phie. Enfin, la science géographique donne tant d'avantages
pour se conduire dans la vie civile et dans les affaires du
gouverneraient; elle nous apprend si bien tout ce qui con-
cerne les phénomènes célestes, les animaux aquatiques ou
terrestres, les plantes, les productions de la terre, et les
autres propriétés de chaque pays, que la cultiver, c'est, par
cela même, se montrer occupé du grand art de vivre et d'être
heureux. »

C'est ainsi que Strabon commençait son livre il y a mille
huit cent cinquante ans, et cette belle et remarquable défi-
nition élevait la science géographique à une hauteur d'où il
est regrettable et presque honteux qu'elle soit descendue.

Dans l'exécution, l'écrivain grec n'est pas resté au-dessous
du plan qu'il avait conçu d'un point de vue si élevé.

Mais, pour apprécier Strabon, il est indispensable de con-
naître le mouvement qui s'était opéré dans les connaissances
géographiques depuis le temps d'Hérodote.

Get intervalle de quatre cents années avait été marqué par
deux séries. d'événements politiques de la plus halite impor,
tance , les expéditions d'Alexandre et les conquêtes des Ro-
mains. Il s'était d'ailleurs formé en Grèce une école philoso-
phique qui, appliquant l'astronomie à la géographie, lui avait
donné une des bases les plus sûres qu'elle puisse avoir.

Ces trois ordres de faits nous semblent mériter, à cause de
leur valeur toute particulière, un examen attentif, auquel
nous allons procéder dans trois chapitres distincts.

ITINÉRAIRE D'ALEXANDRE.

Après avoir essayé ses forces par quelques expéditions qui
l'avaient conduit jusqu'aux rives du golfe Ionique (l'Adria-
tique) et du Danube, Alexandre se mit en marche pour la
conquête de l'Asie. D'abord il longe les rivages méridionaux
de la Thrakie, passe l'Ilellespont, remporte la victoire du
Granike, parcourt du nord au sud toute la région maritime
de l'Asie-Mineure, et, remontant vers le coeur de la pénin-
sule pour aller en Phrygie trancher le noeud gordien, il pé-
nètre ensuite , à travers le Taurus , en Cilicie, pendant que
ses généraux achèvent la réduction de la Lykie et de la Pam-
phylie. La bataille d'Issus lui ouvre la Syrie, qu'il traverse
dans toute sa longueur deux fois, en laissant derrière lui
l'Égypte soumise, étonnée de lui avoir vu conduire une partie
de son urinée au milieu des sables jusqu'au temple d'Ham-
mon. Une marche rapide le porte de Damas, par delà l'Eu-
phrate et le Tigre, à Arbèles, où se décide le sort de l'empire
de Konrouche (Cyrus) le Grand et de Dariéouche (Darius) l's
Babylone, Suse, Persépolis, Ecbatane , lui ouvrent leurs
portes; l'Afrique, la Mésopotamie, la Susiane, la Perside, la-
Médie, reçoivent de nouveaux gouverneu r s; et il ne franchit
les portes Caspiennes (défilé de Sardari-Khar) que pour ajou-
ter à ses conquêtes autant de provinces qu'il venait d'en con-
quérir. A la tête de ses troupes devenues fanatiques de leur
chef, il parcourt le pays des Parthes, la Marghiane, l'Asie,
la l.tranghiane , l'Aral hosie , les l aropamisades , s'engage
clans les hautes vallées du Caucase hindou (le premier Cau-
case ), descend clans les vastes plaines de l'Oxus, soumet la
Bactriane, la Iltrtile Sogdiane, les Khorasmiens, et s'arrête
aux bords du Iaxartes lointain, pour recevoir les .ambassa-
deurs des Skythes d'Europe et d'Asie. Il atteint les Saks au
sein de ces rudes montagnes où leurs descendants se vantent
encore d'avoir des chefs de la lignée du conquérant grec is-
kander; puis, reprenant la route de l'Inde par la vallée du
Khoes (la rivière de Kaboul), il arrive sur les bords de l'In-
dus, franchit successivement les quatre autres rivières du
Pendj-âb, l'Hydaspes (Djylam ), l'Akésines ( Tchen-ab ), le

Hyarotes (la Râvy) et PHyphase (Satledge-Gharra ), et ne
s'arrête que devant. les murmures dé ses soldats, qui voient
reculer sans cesse la fin de cette course dont les bornes du
monde semblent devoir être le seul terme. Obligé de revenir
sur ses pas, il suit l'Hyphase, épouvante les Malles et les
Oxydraks par son impétueuse audace, soumet tous les peu-
ples assis sur les deux rives de l'Indus, les Ossadiens, les
Sabraks, les Sogdiens, les sujets de Musikanus et de Sambas,
les Praisths et les Pataliens. Parvenu'enfin à l'embouchure
du fleuve, il monte le premier navire européen qui ait fendu
les flots de l'Océan indien, débarque et s'avance jusqu'à
trois jours dans l'intérieur; mais il -est enfin obligé de dire
un dernier adieu à ces mystérieuses régions de l'Orient vers
lesquelles il se sentait irrésistiblement entraîné, et de revenir,
prendre le commandement de son armée. Mais, par ses or-
dres, un autre du moins- exécutera quelques uns des projets
qu'il a conçus. Pendant qu'il conduira ses soldats à travers
le pays des Orites et les-déserts de la Gédrosie, qui lui furent
si fatals, à travers la Karmanie, la Perside et la Susiane,
son amiral, Néarke, longera Ies rivages de ces diverses ré-
gions, et achèvera, le long de côtes difficiles et jadis incon-
nues , un voyage de plus de six cents lieues; tandis que ,
d'un autre côté, l'armée de terre en aura parcouru, depuis
son départ, plus de quatre mille.

Tel est cet itinéraire célèbre dans lequel la hardiesse de
l'entreprise le dispute à la grandeur de l'exécution. L'utilité
en fut immense , et l'on doit d'autant plus déplorer la mort
prématurée du fils de Philippe que ses intentions sont plus
connues. On voit dans Arrien qu'il devait visiter le golfe Per-
sique et l'embouchure de l'Euphrate et du Tigre, côtoyer
une grande partie de l'Arabie, l'Aithiopie, la Libye, la Nu-
midie, le mont Atlas, et entrer enfin dans la Méditerranée
par le détroit de Gadir ( détroit de Gibraltar ).

Déjà une partie des projets de ce grand homme avait reçu
un commencement d'exécution. Des bâtiments avaient été
construits en Ilyrkanie pour explorer le contour entier de la
mer Caspienne.

cONQUETES DE ROME.

L'enfantement de la société romaine fut long et pénible.
Près de quatre cents années suffirent à peine à Rome pour
s'affermir sur le rivage du Tibre; mais une fois maîtresse du
dedans, elle marcha rapidement à la conquête clu dehors.
Le Latium , l'Étrurie ; le Samnium , l'Ombrie, annoncèrent
la soumission prochaine de l'Italie entière (272 ), qui se ter-
mina l'an 230 par l'assujettissement des Gaulois cisalpins,
et par la conquête de la Ligurie, de l'Insubrie et de l'Istrie.
Déjà elle avait obligé Carthage à lui livrer une partie de ses
possessions, et un siècle s'était à peine écoulé que sa rivale,
abattue, lui laissait, avec l'empire de la mer, ses plus belles
provinces. Enfin, l'an 34, lorsqu'Octave prit le titre d'in-
perator et le nom d'Auguste, le territoire de la république
s'étendait des rivages de l'Atlantique aux rives du Tigre, des
bouches de l'Elbe et du Danube aux solitudes de la Libye
intérieure, à la deuxième cataracte du Nil. C'est une longue,
mais utile énumération, que, celle des provinces enfermées
entre ces points extrêmes :

En Europe, il y a .la Gaule Belgique :et la Germanie, la
Gaule Lyonnaise, 1a . Gaule Aquitanigue, la Gaule Narbon-
naise, les Alpes maritimes; l.'Hispanie Geltibérienne, l'His-
panie Tarraconnaise, la. Lusitanie et_ la- Bétique, la Sicile, la
Sardaigne et la Corse, la Norique (archiduche d'Autriche ),
la Vindélicie ( Bavière ), la Rhétie . ( Tyrol et Suisse); la Daele
('l'ransylvanie ), la Mcesie ( Bulgarie et•Valakie ), la Thrace_

( goum-Ili );
En Afrique, l'Afrique proprement dite (Tunisie), la Nu-

midie ( l'Algérie ), la Libye, , la Cyrénaïque et l'Égypte;
En Asie, les douze parties de l'Asie-Mineure, la Propon-

tide, la Bythinie, taaPaphlagonie et le Pont , -la .Galatie la
Phrygie, la Mysie, la Lydie, la Carie,: la I,ykie, la Pamphylie,
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la Pisidie, l'Isaurie, la Lycaonie, la Cilicie et l'ile de Kilypre,
la petite Arménie, l'Albanie, la Mésopotamie, la Syrie et
l'Arabie pétrée.

Par les ordres d'Auguste, tous les détails de cet ensemble
furent minutieusement décrits. Agrippa, qu'il chargea de cet
important travail, ne mit_pas moins de huit ans à l'achever,
et la carte du monde alors connu couvrit !es murs de l'un
des grands portiques de Rome.

Ce fut ainsi que, chez les anciens, les conquêtes matérielles
de la politique tournèrent au profit de la science.

En regardant la Grèce comme le centre autour duquel se
développèrent leurs connaissances géographiques, on voit
qu'ils durent aux marches audacieuses d'Alexandre la con-
naissance de l'Orient; aux Romains, celle de l'Occident.

1GOLE DE PLATON,

Eudoxe de K.uide, l'un des élèves de cette admirable école
dont le divin Platon fut le chef, tenta le premier de soumettre
l'étude de la géographie aux observations astronomiques.
Son idée , suivie par Aristote , appliquée par Dikaiarke ,
l'auteur d'une charmante description de la Grèce, reçut son
entier développement d'llipparke et d'Lratosthènes, deux
des plus grands astronomes de l'antiquité. Potin tous les pla-
toniciens, la terre est un globe dont la grandeur en circon-
férence varie depuis 130 000 stades (30 000 kilomètres ),
valeur donnée par Posidouius, jusqu'à 400 000, chiffre qu'a-
dopte Aristote et . qui équivaut aux 40 000 000 de mètres

admis aujourd'hui. Ils partagent sa surface, comme nous le
faisons encore, en cinq zones, une zone. torride, deux zones
tempérées, deux zones glaciales; les uns admettent _ que
toutes sont habitables; d'autres, que les zones tempérées
seules le sont. Traçant dans la partie supérieure d'une moitié
de.la.surface de ce globe un quadrilatère, un carré long, ils
y dessinaient l'ensemble des terres connues sous la forme
d'une île enveloppée de-tous côtés par l'Océan, comme Stra-
bon va le faire tout à l'heure. Leur carte était d'ailleurs di-
visée, afin d'en faciliter l'étude, par des méridiens et des
parallèles déterminés au moyen de renseignements d'explo-
ration ou des apparences célestes, et qui tiraient leur nom
des principaux lieux qu'ils traversaient. Ainsi nous avons :
sur celle de Strabon, sept parallèles principaux : ceux de
Méroé, 1; Syène (qui est le tropique), 2; d'Alexandrie, 3;
de Rhodes, 4; de tllassilia (Marseille), 5; de Byzance (Con-
stantinople ), 6 ; et d'lerné ( Erin , l'lrlande ), 7. Le plus
remarquable des méridiens est celui qui passe par Méroé,
Syène, Alexandrie, Rhodes et Byzance, 11, M ; les autres,
au nombre de sept, sont plus ou moins éloignés. 	 •

Aux trois grandes sources d'information que nous venons
d'indiquer, et dont Strabon méconnaît du reste quelquefois
l'influence, il en faut joindre`d'dutres, comme les traités sur
la matière. publiés avant le sien et . les relations de voyages,
qui lui oit été utiles. Ainsi il s'est servi des ouvrages as-
tronomiques et géographiques d'liratostinèues, d'ilipparke,
de Polybe, de Possidonius. 11 a connu les voyages du Mar-
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(La carte de la terre, d'après Strabon. —, Dessin de M. Mac Carthy.)

saillais Pythéas, qui explora les mers du nord et la Baltique;
ceux d'Lvéhémère, dans l'océan Indien; les infatigables ten-
tatives d'Eudoxe pour faire le tour de'l'Afrique, etc. Mais
l'espèce de dénigrement dont il est animé envers chacun de
ces écrivains ( par exemple, il traite Pythéas d'insigne men-
teur) lui a beaucoup nui, et l'a empêché d'en tirer tout le
parti possible.

Du reste, il a exécuté sa tàche avec conscience. « Notre
description des terres et des mers sera faite, dit-il, partie
d'après ce que nous-même avons observé dans les diverses
contrées que nous avons parcourues, partie d'après les récits
ou les mémoires des voyageurs. Quant à nous, nous avons
voyagé vers le couchant depuis l'Arménie jusqu'à cette por-

tion de la Tyrrhénie qui est en face de la Sardaigne, et vers
le midi depuis le Pont-Euxin jusqu'aux frontières de l'Ai-
thiopie. De tous ceux qui ont écrit sur la géograpie, il n'en
est point qui aient connu par eux-mêmes plus de pays que
je viens d'en marquer.»

Voyons quel a été le résultat général de ses travaux. Nous
nous servirons, aussi souvent qu'il se pourra, de ses pro-
pres paroles.	 La suite ci une autre livraison.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. M.nTMT t rue Jacob, 3o.
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UN LIVRE DE CUISINE SOUS LOUIS XIV.

( Voy., sur les Repas et le service de table eu France à différentes époques, la Table des dix premières années.)

(Un Repas sous Louis XIV. — D'après une gravure de Lepautre.)

Cette estampe, empruntée au recueil de Le Pautre , ami
de Mansart (1), figure un repas, dans une maison riche, au
'dix-septième siècle. Ce n'est là qu'un aspect extérieur ; si l'on
veut connaître avec plus de détails de quelle manière, sous
Louis XIV, une maîtresse de maison ordonnait le service de
sa table les jours on elle avait des invités, il faut lire les
ouvrages spéciaux du temps. Ce genre de livres ne s'an-
nonçait point alors , comme aujourd'hui, par des titres
simples et prosaïques, tels que le Cuisinier français ou la
Cuisinière bourgeoise. Il n'était point d'état si humble en
soi qui, sous•le règne du grand prince, u rival du soleil, » ne
prétendit à se revêtir de pompe : le personnage de M. Jour-
dain était de toutes les professions. C'est en ce siècle que l'on
a vu un cuisinier si susceptible sur le point d'honneur que,
pour le retard d'un envoi de poissons, il trancha mélancoli-
quement sa vie, en gentilhomme, d'un coup de son épée. Un
maître cuisinier n'écrivait sur son art que paré de manchettes
brodées et de son habit de gala. Parmi les manuels de cui-
sine et de tablé du dix-septième siècle il en est un surtout,
publié en 1655, dont le succès fut immense. Nous le recom-
mandons aux Lucullus de notre temps qui auraient la fan-
taisie de donner un dîner à la Louis XIV. Quoiqu'il ne soit
question en ce livre que d'affaires de cuisine et de table, il

(1) Voy. p. 188.

t OME XV. — .IU11.i.ET 1847,

est galamment et magnifiquement intitulé : Les délices de la
campagne, ois est enseigné à préparer pour l'usage de la
vie tout ce qui croit sur terre et dans les eaux. Il est dédié
aux clames ménagères.— a Mesdames , dit l'auteur dans son
Épître dédicatoire , j'ai toujours fait tant d'estime de votre
vertu, qui est particulièrement louable, à cause de l'habitude
que vous vous êtes acquise à perséévrer dans le travail, ré-
glant si bien votre famille que vous faites admirer partout la
conduite de votre gouvernement; et je suis si fort porté à
vous honorer, quand je considère que c'est par votre écono-
mie que les maisons non seulement subsistent dans la splen-
deur de leur lustre, mais encore augmentent de beaucoup
par le bon ordre que vous y apportez ( car véritablement
messieurs vos maris se peineroient en vain pour acquérir
beaucoup de biens si vous ne les dépensiez utilement et ne
les mettiez à profit)... » Et ainsi de suite. —Après cette dédi-
cace de liant style vient une préface qui ne lui cède en rien.
L'auteur s'excuse en commençant d'avoir tant tardé à faire
jouir le public de son ouvrage. Il y a plus de deux ans, dit-il,
qu'il l'eût offert au suffrage de la France « si les divisions et
partialités des guerres civiles qui incommodoient cet État et
sembloient le menacer de ruine ne lui en eussent Ôté entière-
ment le temps et diminué beaucoup de l'affection qu'il avoir
à s'y appliquer, pour les incommodités et pertes qu'elles lui
out causées ; mais aussitôt qu'il a.plu à Dieu de pacifier lede-
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dans de cette monarchie, et son dernier retour de Paris lui
en donnant le loisir, il a pris à cœur de s'y appliquer avec
Une ardente affection... J'ai essayé aussi, dit-il pins loin, à
épargner votre bourse autant qu'il m'a été possible, en évi-
tant beaucoup de profusions qui n'apportent aucune délecta-
tion au goût, et dans lesquelles Dieu est plutôt offensé que
glorifié et remercié de ses libéralités : toutefois, comme il est
difficile de faire de beaux habits avec des étoffes communes,
et de bien travailler sans que l'on soit assorti de tout ce qui
est nécessaire pour perfectionner un ouvrage; aussi ne m'é-
toit-il-pas facile de bien Chatouiller votre goût, si je ne vous
traitois_qu'à l'ordinaire, qui seroit seulement pour subvenir
à votre nourriture; mais surpassant mes intentions, je me
suis parfois emporté au delà cte mon dessein, et vous ai fait
voir jusques où va l'excès de la délicatesse : car, comme j'é-
cris pour toutes sortes de personnes, et que je - ne puis-pres-
crire aucune dépense à qui que ce soit, vous ne vous en ser-
virez qu'autant que votre revenu, le pourra permettre sans
vous incommoder, et laisserez aux grands faire les grandes
dépenses, auxquelles il semble qu'ils soient obligés pour en-
tretenir le lustre de leurs maisons : je serai plus que satisfait
de mon travail. si je fais connoitre à un chacun de quelle ma-
nière les biens de Dieu se préparent pour l'usage de la vie;
et le goût qui leur est le plus convenable, quoique autant de
personnes en aient autant de différents, ce qui donne lieu à
l'industrie des hommes de déguiser quantité de viandes pour
satisfaire à la sensualité et réveiller les appétits lassés de.vi-
vres ordinaires -, vous vous en servirez autant que. par votre
prudence vous le jugerez raisonnable. »

Sur ce début de- grand style, on pourrait prendre l'ou-
vrage en méfiance , et douter qu'un si beau parleur ait- da
être un parfait cuisinier : on aurait tort. A part ces premiè-
res pages, qui ressemblent presque au salut solennel qui com-
mençait les menuets, le livre-devient simple, clair, concis,
plein de faits, Près de quatre cents . pages sont consacrées à
l'analyse pratique des différents modes de composer les mets
alors en faveur.: On y apprend à confectionner un nombre
prodigieux- de gâteaux, de racines ou légumes, de rôts, pois-
sons, crèmes, etc. On y trouve "les recettes de l'hypocras, de
l'hydromel, des trompettes d'Espagne, des bonnets de prêtre,
.du persil de Macédoine, des oeufs à la huguenotte et à la
portugaise ou à la barbe à Robert, et de mille curiosités dé
bouche aujourd'hui ignorées ou dédaignées par les connais-
seurs. Mais la partie la plus intéressante du livre, à notre
gré, est celle où l'auteur donne des conseils pour le service
de la table, selon les usages du temps.

Voici , par exemple, l'instruction pour une table d'une di-
mension à peu près égale à celle que représente notre gra-
vure.

« La grande mode est de mettre quatre beaux potages dans
les quatre coins, et quatre porte-assiettes entre deux, avec
quatre_ salières qui toucheront les bassins des potages en de-
dans. Sur Ies porte-assiettes on mettra quatre entrées dans
des tourtières à l'italienne; les assiettes des conviés seront
creuses aussi, afin que l'on puisse se représenter du potage,
ou s'en servir à soi-même ce que chacun désirera manger,
sans prendre cuillerée à cuillerée dans le plat, - à cause du
dégoût que l'on ,peut avoir les uns des autres. de la cuiller
qui, au sortir de la bouche, puiserait dans le plat sans l'es-
suyer. »	 -

Cette recommandation est assez singulière et prouve que,
même dans les grandes maisons, en plein dix-septième siècle,
lorsque l'on prenait le repas en famille ou entre amis, tous
les conviés puisaient le potage à même la soupière; en un
mot, on mangeait encore à la gamelle.
- a Le second service, poursuit notre auteur, sera de quatre
fortes pièces dans les coins, suit court-bouillon, la pièce de
bœuf, ou du gras rôti, et, sur les assiettes, les salades.— Au
troisième service, la volaille et le gibier, rôti, sur les assiettes
le petit rôti, et ainsi tout le reste.-=- Le milieu de ta table sera

laissé vide, d'autant que le maître d'hôtel aura peine à y at-
teindre, à cause de sa largeur; si l'on veut remplir, on y
pourra mettre les melons, les salades différentes, dans un
bassin, sur de petites assiettes, pour la facilité de se les pré-
senter, les oranges et citrons, les confitures liquides dans de
petites abaisses de massepan, aussi sur des assiettes. »
- L'instruction pour-les repas de cérémonie , les festins,

donne une grande idée de la profusion et de la variété des
m ets en ces occasions. 	 -	 -

a A une compagnie de trente personnes de haute consi-
tinn, et- que l'on voudra traiter somptueusement , je suis
d'avis que l'on fasse dresser une table d'autant de couverts
à la distance l'un de l'autre l'espace d'une chaise (I), en
mettant quatorze d'un côté, une au bout d'en haut et une
ou deux au bas; que la table soit large; que la-nappe traite
jusques à terre de tous côtés; qu'il y ait plusieurs salières à
fourchon et porte-assiettes dans le milieu pour poser des plats
volants. — Premier service. A l'entrée .de table, on servira
trente bassins dans lesquels il n'y aura que des potages, ha-
chis et panades; qu'il-y en ait quinze oit les chairs paraissent
entières, ,et, aux autres quinze, les hachis sur le pain mi-
tonné ; qu'on les serve alternativement, mettant au haut bout
d'un côté un bon potage de santé, et, de l'autre côté, un
potage à la Reine fait de quelque hachis de perdrix ou faisan.
Après, et dessoüsle potage - de santé ou antre hachis sur les
champignons, artichauts ou autres déguisements, et vis-à-vis
une bisque. Sous l'autre hachis, un potage garni; sous_la
bisque,-une jacobine, ou autre, et ainsi alternativementjus-
qués au bas bout, mettant toujours après un fort, un autre
faible. — Second service. lisera composé de toutes sortes de
ragoûts, fricassées., court-bouillons, venaisons rôties et en
pâte, pâtés en croûte feuilletée, tourtes d'entrée, jambons,
langues, andouilles, saucisses et boudins, melons et fruits
d'entrées... Le maître d'hôtel ne posera jamais un bassin
chargé de grosses viandes devant les personnes plus consi-
dérables, à cause qu'il leur boucheroit la vue-du service, et
que cette personne seroit obligée de dépecer pour présenter
aux autres. — Troisième service. Il sera tout-de gros rôti,
comme perdrix, faisans, bécasses, ramiers, dindons, poulets,
levrauts, lapins, agneaux entiers, et autres semblables; avec
oranges, citrons, olives, et saucières dans le milieu. — Qua-
trième service. Ce sera le petit rôti ,, comme bécassines,
grives, alouettes, et fritures de toutes sortes, etc. — Cin-
quième service. Saumons entiers, truites, carpes, brochets,
et pates de poissons, entremêlés de fricassées de tortues avec
les écailles par-dessus, et des écrevisses. — Sixième service.
Il sera de toutes sortes d'entremets au beurre et au lard, de
toutes sortes d'oeufs, tant au jus de gigot qu'à la poêle, er
d'autres au sucre, froids et chauds; avec les gelées de toutes
les couleurs et les blanc-mangers,. en mettant les artichauts,
cardons et céleri au poivre, dans le milieu, sur les salières.
— Septième service. Il n'y faudra que des fruits, avec les
crèmes et peu de pièces de four. On 'servira sur les porte-
assiettes les amandes et les cerneaux pelés. — Iluitiètne ser-
vice. L'issue sera composée de toutes sortes de confitures li-
quides et sèches, de massepans, conserves et glacés, sur les •
assiettes, les branches de fenouil poudrées de sucre de toutes
les couleurs, armées de cure-dents, et les muscadins ou dra-
gées de Verdun. dans les petites abaisses de sucre musqué et
ambré. — Le- maître d'hôtel donnera ordre que l'on change
les assiettes au moins à chaque service, et les serviettes de
cieux en deux.. -- Pour desservir, il commencera à lever par
le bas bout, et à mesure son second lèvera les assiettes, les
salières et tout ce qui-sera sur table, à la.nappe prés, finis-
sant par le haut bout, où il donnera à laver, pendant que
son second jettera les assiettes. » - - 	 -

a J'ai écrit peur les hommes raisonnables, » dit l'auteur en
terminant, « comme sont ceux qui s'ingèrent de la conduite

(if Acis excellent à noter.
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des festins, qui est peut-être un des emplois les plus difficiles
à mettre à exécution, (le tous ceux auxquels l'homme s'ap-
plique, d'autant que l'on dépend de tant de sortes de gens,
différents d'esprit et d'humeur, qu'il faut à poinct nommé,
et à l'heure précise , que tout se rencontre ainsi que l'on l'a
projeté ; et aussi que l'on est à la censure d'autres de plus
grande condition, à qui leur peu d'appétit ou leur mauvaise
humeur fera blâmer ce qui serait très agréable aux autres
( qui, sur leur seul rapport de quelque plat, lequel ne leur
semblera pas bon), n'oseront y goûter, crainte d'être obligés
d'approuver ce qu'ils improuvent, ou bien de se dégoûter
eux-mêmes, si par malheur l'assaisonnement ne se rencon-
trait pas être à leur goût. » Art difficile en effet! Mais quel
peintre , quel auteur n'en dira autant du sien ?

L'auteur des Délices (le la campagne est Nicolas de Bon-
nefons , valet de chambre du roi , qui avait déjà publié , en
1654 , le Jardinier français.

Les philosophes ont justement remarqué que la seule in-
struction solide est celle que l'élève tire de son propre fonds ;
que le véritable enseignement n'est pas celui qui transmet
(les notions toutes faites, mais celui qui rend capable de se
former à soi-même de bonnes notions. Ce qu'ils ont (lit à cet
égard des facultés intellectuelles s'applique également aux
facultés morales. Il y a pour l'âme une culture spontanée dont
tli pen(1 tout progrès réel dans le perfectionnement.

DE GÉRANDO.

Il y a dans chaque homme, dit saint Augustin, un serpent,
une Éve et un Adam.

ORIGINES EUROPÉENNES DES PONTS SUSPENDUS.

PONTS DE CORDES.

Anciens ponts d'Asie et d'Amérique. — Nous avons déjà
fait connaître dans plusieurs volumes de notre recueil l'exis-
tence ancienne des ponts suspendus en différentes contrées
de l'ancien et du nouveau continent. Nous avons donné la
ligure d'un pont de hamac (voy. 1833, p. 96) du genre de
ceux que les Espagnols trouvèrent établis dans l'empire des
Incas. Nous avons annoncé (1837, p. 195) que les voyageurs
européens qui visitèrent pour la première fois la grande
chaîne de l'Himalaya , le sud du Thibet et les autres parties
de l'Asie centrale, admirèrent la structure des ponts sus-
pendus sur lesquels ils traversaient des rivières et des vallées
étroites et profondes.

Quelques uns des ponts suspendus de cette partie du
monde offrent sur ceux de l'Amérique, indépendamment
de la préférence que l'on doit donner aux chaînes de fer sur
les cordages, une supériorité remarquable. Le tablier du
pont, au lieu de suivre la courbure des câbles de suspension,
comme dans le pont de hamac de Pénipé (1833, p. 96), est
suspendu au-dessous de ces câbles par des tiges verticales.
I)e là beaucoup plus de stabilité et en même temps possibilité
de donner au plancher du pont une position presque hori-
zontale, au lieu de la forte courbure, si incommode pour le
voyageur, que l'on remarque dans le pont de Pénipé.

Ponts modernes. -- Nous avons dit encore ( voy. 1834,
p. 357) que les États-Unis de l'Amérique du Nord ont, parmi
les nations civilisées, donné le premier exemple de la con-
struction d'un grand pont suspendu. 11 est vrai que le pont de
Jacob's-Creek, construit en 1796 pour le passage de la grande
route d'Union-Town à Greenburgh, n'a que 21',30 d'ouver-
ture; mais il supporte le poids des voitures. Les construc-
tions antérieurement exécutées en Europe n'étaient que de
simples passerelles pour piétons. Telle est celle qui est éta-
blie sur la Tees depuis une époque voisine de 1741, à la
séparation des comtés de Durham et d'Yorck. Voici la des-

cription qu'en a donnée llutchinson dans ses Antiquities
of Durham, publiées à Carlisle en 1794: « A deux milles
(3 kilomètres) environ au-dessus de Middleton, dans un lieu
où la rivière tombe en cascades multipliées, un pont sus-
pendu sur des chaînes en fer est jeté d'un rocher à l'autre,
à près de 60 pieds (18 mètres) de hauteur : ce pont sert au
passage (les voyageurs, et principalement des ouvriers qui
travaillent aux mines; il a 70 pieds (21 mètres) de longueur
et un peu plus de 2 pieds (0',60) de largeur, avec un parapet
d'un côté. Le plancher est tellement fait que le voyageur res-
sent tout le mouvement d'ondulation de la chaîne en même
temps qu'il se voit suspendu au-dessus d'un gouffre rugis-
sant. Peu d'étrangers osent se hasarder sur ce sentier étroit
et sans cesse agité. »

Ponts de Faust Wranczi. — 11 existe dans un ancien
recueil de machines, publié à Venise en 1617, et réimprimé
en 2623 sous le titre de Machin' nom Fausti Verantii
siceni, deux planches dont nous donnons ici la réduction
faite avec une exactitude et un soin scrupuleux. Ces figures
prouvent que l'idée des ponts suspendus est plus ancienne
en Europe qu'on ne le croit généralement (4).

La première, réduite au tiers de la grandeur du modèle,
représente un pont soutenu par des chaînes de fer, dont plu-
sieurs font l'office de tirants. Ce système est évidemment fort
imparfait. Les chaînes de suspension ou de traction sont
multipliées là sans trop de raison ; il vaudrait beaucoup
mieux que la même quantité de fer fût employée à rendre
plus fortes les deux chaînes principales et à y rattacher, par
des tiges de suspension, le tablier qui est au-dessous. On ne
voit pas non plus comment les chaînes, après avoir traversé
les tours qui forment les têtes du pont, vont se fixer de l'autre
côté. Quoi qu'il en soit, cette figure donne un spécimen cu-
rieux d'une construction qui, rigoureusement parlant, serait
exécutable, et qui sortait complétement des habitudes des
ingénieurs de l'époque.

Le pont de cordes dont notre seconde figure offre la ré-
duction au tiers de la grandeur de l'original est un modèle
beaucoup plus parfait et très remarquable dans son genre,
suivant feu Navier, juge si compétent en pareille matière. La
disposition du plancher suspendu par des liens verticaux à
des câbles tendus entre deux supports, et fixés en terre, des
deux côtés, en deçà de ces supports, ne diffère en rien de celle
des ponts suspendus les plus importants qui aient été con-
struits aux États-Unis, en Angleterre et en France. « Le pont
proposé par Faustus Verantius, dit Navier, paraît offrir la
première idée de l'application du principe • des ponts sus-
pendus aux usages et aux besoins des nations civilisées. »
Voici la description succincte qu'en donne l'auteur Faust
Wranczi dans la version française, l'une des cinq dont se
compose le texte de son livre (2) : « Ce pont ici dépend de deux
ou plusieurs cordes attachées à deux poutres élevées en haut
en l'une et l'antre rive ; et afin qu'il ne tombe point à cause
de la pesanteur des passants, l'on pourra tendre ou relâcher
la corde selon qu'on voudra. Ce pont est portatif et, partant,
commode pour les armées. »

Ponts de cordages. •- En effet, l'histoire militaire des trois
derniers siècles offre plusieurs exemples de l'emploi des
ponts de cordages; nous les citons d'après l'Aide-Mémoire
du général Gassendi et l'Essai sur les ponts militaires.

(z) M. tauvilliers, inspecteur général des ponts et chaussées,
a fait connaître ce document précieux pour l'histoire des con-
structions, à feu Navier qui l'a consigné dans son Mémoire sur
les ponts suspendus, et à l'auteur de cet article. Mais la figure
donnée dans les planches de Navier est peu exacte et ne repro-
duit que très imparfaitement le pont de cordes de l'original. Faust
Wranczi était de Sihenico (Sicum), ville de Dalmatie; son nom
en italien était I-'eranzio, et en latin 6'erantius. Un exemplaire
de son ouvrage ( édition de t 6 i7) existe à la Bibliothèque royale.

(2) Ce livre est écrit en latin, en français, en italien, en es-
pagnol et en allemand.
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Louis de La Trémouille rapporte dans ses Mémoires que
les Suisses en jetèrent un sur le Pè, près de Casai, en 1515,
et que leur artillerie passa sur ce pont.

Davila, clans son histoire des guerres civiles de France,

parle d'un pont de cables jeté sur le Clain au siège de Poi-
tiers, en 1569, par l'amiral Coligny.

Henri, prince d'Orange, se servit de ponts de cordages.
dans ses entreprises Contre Gand et Bruges en 1631. •

( Fig. x. Pont suspendu en diables (le fer, d'après Faust Wranezi. 1617.;

Les Français en firent usage en Italie dans la guerre de
17A2, et le gouvernement fit construire un équipage de pont
dé cette espèce en 1792.

Plus récemment, les armées française et anglaise en ont
employé dans les guerres de la péninsule.

Enfin, il existe actuellement une passerelle de cordages
établie d'une manière -permanente 'et formant la commun
cation entre le continent et le fort l,ertheaume, bah dans la
rade de Brest sur un rocher séparé de la côte par un petit
bras de mer de 50 mètres de largeur environ. Le tablier n'a

que 1®,60 de largeur; il est bordé de chaque côté par un
garde-corps en corde, tout à rait nécessaire à cause du peu
de largeur du passage et du balancement qu'occasionne la
marche.

LA ROCHE DU MOINE.

Ceux qui, dans un heureux entralnement de voyage, ont
eu la joie de parcourir les parties montagneuses de la Franche-

Comté, auront remarqué, entre les beaux districts de cette
belle province, la ville et la vallée de Morteau. D'épaisses
forêts de sapins couvraient jadis la surface de ce sol inculte
et inhabité. Des moines y vinrent, conduits par une austère
pensée de religion et de labeur. La hache a la main, ils s'ou-
vrirent un passage à travers les bois; ils arrachèrent les ra-
cines séculaires, les troncs desséchés de la foret vierge, dé-
frichèrent le terrain, et, sur la crete d'un coteau ondulant
qui domine le vallon, ils bàtirent un couvent. Autour du cou-
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vent se groupa une communauté de paysans ; ils travaillaient
animés par l'exemple des religieux, guidés par leurs conseils.
Autour de cette première ruche active, industrieuse, bientôt
on vit s'élever des hameaux, des villages, car le bon exemple
se propage tout aussi bien que le mauvais, et, dans plusieurs
cantons des montagnes de Franche-Comté, ce sont les reli-
gieux qui ont répandu, avec les premiers enseignements de
l'Évangile, les premiers principes d'agriculture, qui ont fé-
condé le sol aride et peuplé la solitude déserte.

Dans ce même vallon de Morteatf, sur ces mêmes collines,
où nul être humain n'osait autrefois fixer sa demeure, main-

tenant on voit de tous côtés de riantes et vastes habitations,
des champs de blé ondoyants, des prés fertiles et de riches
pâturages. L'industrie s'y joint au travail agricole. A côté du
chalet où les boeufs ruminent s'élève l'atelier de l'horloger,
la forge du fondeur.

A certains jours de l'année, la ville de Morteau est le
rendez-vous d'une population nombreuse qui, de tous les
points de la montagne , y apporte toutes sortes de produc-
tions. Dans les vastes prairies qui s'étendent au pied de
l'ancien prieuré, des milliers d'ouvriers sont employés à la
fabrication des cloches qu'on exporte dans diverses provinces

(La Roche du Moine, aux environs de Morteau, département du Doubs.)

de France, des montres élégantes qui ornent les étalages
du Palais-Royal , des instruments de mathématiques que le
marin emporte sur son navire aux extrémités du globe.

Pour le statisticien, ce coin de terre isolé au pied des chaînes
du Jura, sur les limites de la France, est un point curieux à
noter; pour l'artiste et le poète, c'est un lieu de bénédiction.
De tout côté des points de vue qui charment à la fois le re-
gard et la pensée , des crêtes de montagnes majestueuses et
imposantes, des sites sauvages, et de douces retraites qui in-
vitent au repos et à la rêverie. Près de là est le pittoresque
village des Brenets, le mystérieux vallon de Remonot avec
sa chapelle abritée sous une voûte de roc, le lac de Chail-
lexon, le saut du Doubs, Niagara du Franc-Comtois, et
combien d'autres sites encore recherchés des voyageurs et
illustrés par de naïves légendes populaires! Du milieu des
bois qui de plusieurs côtés ombragent l'amphithéâtre de
Morteau, on aperçoit debout sur un banc de pierre un mo-
nolithe qui représente l'exacte image d'un moine, le capu-
chon sur le front, les mains jointes sous le manteau. On
raconte qu'au temps où le peuple de ce canton commençait
à se relâcher de sa première ferveur, à s'écarter des pieux

enseignements du prieuré, un moine, qui s'était retiré dans
ce bois solitaire, pleurant et gémissant sur ces indices d'in-
crédulité et de désordre, pria le ciel de donner à ceux aux-
quels il avait dévoué sa vie, et qui déjà étaient ingrats, un
signe durable pour leur rappeler à qui ils devaient leur pre-
mière instruction et leur premier élément de prospérité. A
la place même où le moine avait fait cette prière, on vit ap-
paraître cette statue de pierre qu'une main invisible semblait
élever comme un monument impérissable à la mémoire des
pieux architectes du cloître, des missionnaires de la foi et
de la civilisation dans cette âpre contrée, des fondateurs de
cette colonie agricole et industrieuse.

GUILLAUME DU VAIR.

— L'abondance des paroles obscurcit la vérité au lieu de
l'esclaircir. Il est des paroles comme des pièces d'or et d'ar-
gent ; celles-là sont les meilleures qui , sous moins de masse,
ont plus de prix.

— C'est quelquefois un plus grand honneur de n'avoir pas
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ce que Pou a mérite.que de l'avoir. Il m'est bien plus hono-
rable (disoit Caton )-gtie citascunde_mande pourquoy l'on ne
m'a point dressé.de statue en la place, que si.l'on demandoit
pourquoy l'on m'en a dressé. Bref, tenons pour maxime que
le fruict des belles actions est de les avoir faites, et que
la vertu ne suturait trouver hors de soi récompense digne
d'elle.	 -

— Le, soldat ne devient capitaine qu'en travaillant, veil-
lant , pâtissant, souffrant, endurant, supportant, le jour, la
uuict, le froid, le chaud, la pluye, le soleil. Le-matelot ne
devient pilote qu'entre les tempestes et les orages; et l'homme
ne devient vrayment homme, c'est-à-dire courageux et con-
stant, qu'entre les adversités. C'est l'affliction qui lui fait
cognoistre ce qu'il a de force; c'est elle qui, -comme le fusil
du caillou, tire de l'homme ceste étincelle du feu divin qu'il
a au cœur, et fait paroistre et reluire sa vertu.

— La main du pauvre est la bourse de Dieu. Avons-nous
à acheter quelque chose de luy, mettons là notre argent ;
c'est le meilleur employque nous puissions faire de nos biens
que de les mettre à la banque de Dieu.

Voilà certainement de belles pensées exprimées en un style
ferme et franc. Leur auteur, peu connu comme écrivain , est
un de nos grands magistrats du seizième siècle , Guillaume
Du Vair, dont nous raconterons brièvement le Vie.

Du Vair naquit en 1556. B était fils de Jean Du Vair, -pro-
cureur-général à la Cour des aides. Par ses premières études
il était destiné à le carrière ecclésiastique. Mais en ce temps
on pouvait, sans sortir du clergé, entrer dans la magistra-
ture : Du \rait, à l'âge de vingt-huit ans, fut nominé conseiller
au parlement de Paris,

Pendant les troubles de la Ligue, il se fit remarquer à côté
d'Achille de Harlay, de Brisson, Le Maistre, Potier, etc., dans
le parti des , politiques, opposé aux prétentions du duc de
Guise et aux intrigues de Philippe 11. Après la journée des
Barricades, il résista, au nom du. parlement, contre les insur-
gés. Député de Paris aux états de la Ligue en 1593, il déjoua
dans la séance du 20 mai les artifices du parti espagnol ,
qui était au moment de faire proclamer l'infante reine de
France, sous la promesse de son mariage avec un prince fran-
çais. Il continua puissamment à l'arrêt confirmatif de la loi
salique, rendu le 28 juin suivant. Henri-IV lui donna d'a-
bord la charge de maitre des requêtes, ensuite l'intendance
générale de la justice à Marseille; plus tard il le nomma
premier président du parlement de Provence, et voulut lui
faire accepter l'évêché de Marseille. Du Vair fut installé
comme premier président à Aix, le 5 juillet 1599. Bientôt,
sous son influence, on vit renaître dans cette ville le goût
(les arts et des sciences; on lui décerna le surnom de Père
des bonnes lettres. Il partagea avec son ami Peiresc (voy.
1.836 , p. 195) l'honneur de cette renaissance particulière
du , qui eut tant d'éclat. Un jeune magistrat, M. Sapey,
qui a écrit un essai biographique sur Du Vair, se repré-
sente Peiresc et Du Vair allant chercher ensemble à le cam-
pagne de studieux loisirs. « Dans sa chère Floride, dit-il
(car il avait la Floride (1) , comme L'Hospital a eu Vignay,
comme Lamoignon a eu Baville) , Du Vair, au pied des
oliviers qui rappelaient le sol et les productions de l'Atti-
que, dans des jardins moins vastes que ceux d'Académus,
Mais consacrés comme eux au culte de laphilosophie, con-
sultait Peiresc sur les traités oratoires ou philosophiques qu'il
écrivait pour se délasser en sortant de l'audience; il lui
lisait ses Dialogues, dans lesquels, à la manière de Platon, il
fait intervenir ses Meilleurs amis, ei où la modestie de son
auditeur l'obligeait: souvent. à dissimuler, sous les voiles de
la fable,' les allusions- de l'amitié. Dans le Traité de la Con-
âolation, on reconnait.Peiresc sous les traits dont- l'auteur

(,) Maison de campagne située entre les villes d'Aix et de
Marseille„	 -	 -

s'est pli à dépeindre Musée... Quelquefois, en tiers dans ces
doctes entretiens, ils admettaient le savant Fabrot, qui en-
seignait les Institutes à l'université d'Aix,-ou d'Escalis,-qui
adressait au premier président l'hommage de ses vers, ou ce
Du Périer dont la douleur paternelle inspira si bien le muse
attendrie de Malherbe. Pendant les vacances, Peiresc emme-
nait Du Vair à sa maison de campagne de Beaugensiers, oit
il avait un jardin botanique comparable au jardin du Roi.
Lit, il le possédait sans partage. Le père Niceron, dans ses
Mémoires, nous a raconté quelques traits qui peignent leur
affection mutuelle : les maladies de Du Vair, les soins fra-
ternels de Peiresc , et le voyage qu'il entreprit pour le ra-
mener d'Antibes en Iitière, et la truite de Genève, et les
langues de flambants qu'il fit venir à grands frais pour vaincre
les dégoûts du malade. »

En 1616, Du Vair, appelé parle conseil du roi Louis XIII
aux fonctions de garde deS sceaux, après avoir refusé trois
fois cet honneur, fut obligé de se soumettre aux ordres de
la reine mère. - « Adieu Floride, disait-il; peut-être je ne te
verrai plus. » Le parlement tout entier, le grand sénéchal ,
les consuls revêtus de Ieurs chaperons, nn cortege innom-
brable le conduisirent hors la ville en témoignant par des
acclamations de la douleur unanime que causait ce départ.
C'était ,'du reste, avec raison que Du Vair avait cherché à
écarter de lui une si haute marque de confiance. Forcé à
donner sa démission après quelques mois, rappelé ensuite
avec éclat, fi se montra en diverses circonstances incertain
et faible. Il abolit et rétablit ensuite le droit de paillette (voy.
1839, p. 96, 384). Il fut le promoteur de l'édit de 1617 contre
les protestants du Béarn, et assista en personne à l'expédition
militaire que commanda le roi pour assu rer l'exécution de
cet édit, ll approuva ou ne déconseilla point la résolution de
Louis XIII de rendre aux jésuites en 1618 le droit d'enseigne-
ment public dans le collége de Clermont. La fin de sa vie, sauf
de rares intervalles, fut tourmentée par les agitations poli-
tiques et religieuses auxquelles il se - trouva contraint de se
mêler plus qu'il n'aurait désiré. Il consacrait à des écrits phi-
losophiques et religieux tout ce qu'il pouvait se donner (le
loisirs.-En 1620, il fut nommé évêque de Lisieux. L'année
suivante, il accompagna Louis XIII dans sou expédition
contre les protestants rassemblés à La Rochelle. Il mourut
d'une fièvre épidémique à Tonneins, le 3 août.

Entre autres ouvrages, Du Vair a écrit un Traité de la con-
stance et consolation'ès calamités politiques, on il s'en-
tretient avec Peiresc (désigné sous le nom tie Musée) sur les
malheurs de son temps; une traduction du- Manuel d'lpic-
tète; la sainte Philosophie, la Philosophie morale des
stoïques, un Traité de l'Eloquence française, où il carac-
térise les orateurs célèbres au barreau du seizième siècle :
Pibrac, Mangot, Versons, d'Espelsses; et qu'il a complété par
des traductions -de Démosthènes , d'Eschine et de Cicéron.
Il indique comme causes principales de l'infériorité de l'élo-
quence française : 1° La forme du gouvernement « oit le puis-
sance sommaire - avant tiré à -soy toute l'autorité , nous a , à
la vérité, délivrés des misères, calamités et confusions qui
sont ordinaires ès-états populaires, mais aussi nous a privés
de l'exercice que pouvoient avoir les braves esprits. » 2° La
noblesse « dont la vaillance est également admirable et for-
midable à toutes les nations de la terre, mals qui a négligé et
laissé les muses en proie aux- plus bas et serviles esprits. »
On possède aussi tut recueil de ses lettres.

Dans le Dialogue des avocats, Loisel dit en parlant de
Du Vair : « il parle et escrit si nettement en français , que
nous n'avons point de livres composez en nostre langue qui
soient estimez à l'esgal des siens. » 	 -

Peiresc avait écrit une biographie de son ami Du Vair, qui
malheureusement n'a pas été publiée.

Le Musée du Louvre possède un portrait de Guillaume Du
Vair par Porbusie fils, mort en 1622: cette belle figure resp
pire la sérénité douce et grave de la vertu.



à la condition qu'il renoncera à l'exercice de sa profession.
Cette oeuvre bizarre est, du reste, soumise aux formes Con-

sacrées des mystères. Deux vexillators ouvrent la représen-
tation en expliquant, dans des stances alternées, le sujet de
la pièce. A la fin l'évêque prononce, en guise d'épilogue, un
sermon sur la doctrine de la transsubstantiation.

M. Payne Collier suppose, d'après le style, que ce mystère
a été écrit vers le temps de Wickliffe et des Lollards.

Pendant la lutte du protestantisme et du catholicisme , on
joua successivement en Angleterre des mystères inspirés de
l'une ou de l'autre .croyance , suivant la foi des princes ou
princesses qui étaient sur le trône. Ces satires dramatiques
suscitèrent des haines et des vengeances terribles. Le protes-
tantisme conserva longtemps un ressentiment profond contre
les pièces catholiques , et lorsqu'il arriva définitivement au
pouvoir avec Cromwel, il fit fermer tous les théâtres.

LES CLASSES PAUVRES EN ÉGYPTE.

(Suite et fin. — V. p. 42, 83,142.)

PROCÈDES AGRICOLES.

Le Nil modifie la préparation des terres pratiquée en Eu-
rope, et annule en grande partie l'usage des engrais; mais
il a une fonction non moins importante, celle des arrose-
ments.

Lorsque le fleuve sort de son lit, il ne se répand point li-
brement sur les terres; l'expérience a appris aux Égyptiens
à ménager cette eau précieuse, afin de pouvoir la transporter
sur chacune des parties du territoire. Des canaux et des
digues sillonnent la contrée dans tous les sens, et maîtrisent
les mouvements du fleuve. Jadis le tiers des impositions était
affecté à l'entretien de ces const ructions d'utilité publique ;
mais depuis l'administration des mamelouks tout est remis
à la discrétion du gouvernement. Quand les eaux sont mon-
tées dans une localité à la hauteur nécessaire, on pratique
une ouverture dans la digue, et l'eau passe dans le terrain
adjacent. La coupure de chaque digue est une fête pour le
pays. -Au vieux Caire, on construit une digue à l'embouchure
du canal Kaligh, qui traverse la ville du Caire, et, sur cette
digue, on place tin nionticule qu'on homme l'cirousséh (la
fiancée ); lorsque les eaux ont atteint im certain point, on
coupe la digue, l'arousseln tombe, et le Kaligh est rempli
d'eau. La population se livre alors à la joie, car c'est l'an-
nonce d'une heureuse récolte. L'origine de la cérémonie de
l'arousseh, qui a lieu du 1e" au 20 août, ràppelle la coutume
qu'avaient les anciens Égyptiens de sacrifier tous les ans au Nil
une belle et jeune vierge, afin d'obtenir une crue favorable.
En changeant de culte, ils conservèrent, cette coutume bar-
bare , dans laquelle on saisit facilement l'expression de Fat,
tente pleine d'angoisses où on vit en Égypte avant la ente;
mais lorsque Amrou eut conquis le pays, dirigé par l'esprit
d'une religion nouvelle autant qu'inspiré par l'amour cie
l'humanité, il abolit le sacrifice de l'arousseh. Le peuple ,
pour dédommager le NI, fit une stattie de terre et la jeta
dans le fleuve, afin de se le rendre favorable; puis, devenu
mahométan, le peuple substitua encore à sa grossière statue
un bloc informe qui porte toujours le nom de fiancée.

Cependant les eaux baissent, puis se retirent entièrement,
et beaucoup de campagnes, trop tôt découvertes, ont besoin
d'un arrosement factice. On emploie les mécanismes que nous
avons déjà figurés et décrits dans notre dixième volume (voy.
les chadoufs et les sackiehs, 1842, p. 116).

A Alexandrie, on a construit des sakies à vent. Le méca-
nisme est mis en mouvement par des ailes adaptées à.des
bâtiments eu forme de tours. Ces machines donnent con-
sidérablement d'eau; mais, comme elles cessent de fonc-
tionner quand le vent s'abat, elles sont peu applicables

LA CONVERSION DE SIR JONATHAS LE JUIF.

MISTÉRE ANGLAIS DU QUIN'ZIEME SIECI.E.
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En Angleterre comme en France, l'art dramatique a com-
mencé par les rnystéres, que l'on appelait miracle plays
(littéralement, jeux de miracles). Les premiers mystères
que citent les auteurs anglais sont du douzième siècle.-Quel-
ques uns étaient écrits en latin , d'autres en français. Ce fut
seulement sous Édouard III que l'usage de les écrire en
langue anglaise prévalut généralement.

La deuxième forme dramatique fut, ainsi que chez nos pères,
la moralité (moral play), où les personnages, au lieu d'être
empruntés aux Écritures saintes, aux Actes des apôtres ou
aux légendes, étaient de pures abstractions morales, des per-
sonnifications de passions, de vertus ou de vices.

Plus tard, sous Henri VIII, vinrent les interludes, petites
pièces comiques , jouées ordinairement à la fin des grands
repas, et qui paraissent avoir été les premiers essais de pièces
ayant pour but unique de peindre les moeurs.

On a découvert il y a peu de temps, dans la bibliothèque
de Trinity-College à Dublin , le manuscrit d'un mystère du
quinzième siècle, qui se distingue de presque toutes les an-
ciennes pièces de ce genre par un caractère très particulier.
Le sujet est religieux, mais les personnages, à une exception
près , sont réels et contemporains , en sorte que l'on trouve
déjà dans cette composition les éléments essentiels de la co-
médie et du drame, inventés près d'un siècle plus tard (1).

Le manuscrit donne deux titres : « la Pièce du Saint-Sa-
» (renient , miracle arrivé dans la forêt d'Arragon , dans la
» fameuse cité d'Araclée, en l'an du Seigneur Dieu 1461; »
et « la Pièce de la Conversion de sir Jonathas le Juif, par mi-
» racle du Saint-Sacrement. »

Les personnages sont : — cinq Juifs, nommés Jonathas,
Jason, Jasdon, Alasphat et Malchus; — un marchand chré-
tien nommé Aristorius; — un évêque; — un prêtre nommé
sir Isidore ; — un médecin du Brabant , M. Brundyche , et
son domestique nommé Collé.— Le Sauveur parait à la fin de
la pièce.

Voici en quelques mots le sujet. Des Juifs demandent au
marchand Aristorius de leur vendre l'Eucharistie pour la
Somme de cent livres sterling (2) , en s'engageant à se con-
vertir au christianisme s'ils trouvent dans l'hostie la puis-
sance miraculeuse que lui attribuent les chrétiens. Aristorius
se procure la clef de l'église, pénètre nuitamment clans
le sanctuaire , dérobe l'hostie et la vend aux Juifs , qui
bientôt la soumettent à des épreuves et à des tortures.
Ils la frappent de leurs poignards, et aussitôt il en jaillit du
sang : à cette vue un des Juifs devient fou. Ils veulent ensuite,
la clouer à un poteau : la main du Juif qui tient le marteau
se détache du bras et tombe à terre. On fait venir le docteur
Brundyche pour remettre la main à sa place. Le docteur ar-
rive suivi de son domestique , espèce de Sganarelle. Un dia-
logue grotesque s'engage entre les Juifs et ces deux person-
nages ; c'est une satire plaisante du charlatanisme des mé-
decins à cette époque. Enfin on chasse le docteur dont t'art
est impuissant. Les Juifs prennent alors le parti de faire
bouillir l'hostie : l'eau devient rouge comme du sang. Ils
tirent avec des pincettes le pain sacré du chaudron et le jet-
tent dans un four : le sang découle à flots; le four éclate en
mille pièces avec fracas, et Jésus-Christ , apparaissant au
milieu des flammes , adresse la parole au Juif Jonathas et
à ses compagnons. Terrifiés et repentants , les Juifs vont
s'agenouiller devant l'évêque et se convertissent. Quant au
marchand , il confesse son crime ; on lui pardonne , mais

(I) La plus ancienne comédie anglaise connue, « Ralph Rois-
ter Doister, v a été composée vers le milieu du seizième siècle.

(2) Environ 2 Soo francs. Ou a calculé que la valeur de l'ar-
gent, aux quinzième et seizième.siècles, était cinq ou six fois plus
considérable qu'elle ne l'est aujourd'hui.
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la grande culture. Il y a aussi des sakies que des hommes,
assis sur le bord du puisard, font mouvoir en s'appuyant des
pieds et des mains sur les prolongements des raies de la
roue; on les appelle sakies du pied.

La construction d'une sakie nouvelle est assez importante
pour que le pays s'en fasse une fête : dès qu'on a obtenu de
l'eau sans mélange de sables, on l'annonce solennellement;
les bannières du prophète et du santon vénéré de l'endroit
sont déployées; les tambours, les tympanons et les hautbois
se réunissent autour de la fosse, et on prépare un grand
repas pour tout le village. Avant le festin , on pose avec
pompe le kanxiré, grande rondelle de bois de sycomore sur
laquelle doit être exécutée la maçonnerie; mais on-a bien
soin d'égorger un animal sur le bord de la fosse, de manière
à faire couler le sang dans le puits; si l'on omettait cette pra-
tique, ou même si chacun des assistants ne déclarait pas
avoir vu couler le sang, la sakie, sous l'empire du mauvais
oeil, ne donnerait peut-être pas d'eau ou la donnerait mau-
vaise.

Lorsque lé terrain est à peu près de niveau avec le fleuve,
on pratique un arrosement appelé mental. Deux Fellahs
s'asseyent sur des buttes de terre an bord du fleuve; ils
tiennent de chaque main une corde attachée à une couffe de
feuilles de palmiers; la couffe est lancée dans le fleuve, puis,
retirée par un brusque mouvement de corps, elle est vidée
dans un réservoir auquel aboutissent des canaux d'irrigation.

Tous les procédés de l'agriculture égyptienne portent un
même caractère de simplicité primitive. — Les Fellahs tra-
vaillent comme des hommes qui ont du temps pour tout capi-

(Enfant fellah gardant les blés.— Dessin de M. Prisse.)

tal :s'ils veulent chasser les oiseaux à l'époque où le blé mûrit,
ils Missent une sorte de petite tour d'un mètre et demi à deux
mètres d'élévation, et sur cette tour ils font monter un de leurs
enfants. Là, l'enfant, armé d'une fronde, et approvisionné de
petites mottes de terre, les lance au milieu des essaims d'oi-
seaux , et les met en fuite. Debout sur la plate-forme de cet
étroit pilier, le pauvre petit gardien accomplit cette triste cor-
vée, durant une journée entière, sous les l'ayons du soleil le
plus ardent, sans autre interruption que le temps de manger

un morceau de galette de doua ou quelques feuilles de raves,
Une grande confiance en sa capacité agricole, née sans

doute de la célébrité antique de l'Égypte, empêche le Fellah
de consentir aux améliorations qu'on lui propose, et les nou-
veaux éléments que l'islamisme a pu apporter dans l'intelli-
gence du cultivateur n'étaient point propres à combatt re la
ténacité aveugle avec laquelle il s'obstine dans sa routine,

Avec une grande promptitude de pensée, qu'il tient de la
race arabe, il a la lenteur d'exécution et la patience des
Orientaux. Avec la finesse de ces races à demi-sauvages qui
vivent dans le désert, il a l'ignorance superstitieuse des castes
tenues dans l'abaissement et l'orgueil présomptueux des fils
dégénérés d'une grande famille. Toutes les opérations de sa
culture portent ce triple cachet d'adresse naturelle, de pré-
jugés et rte vanité. C'est ainsi que, dans les travaux compa-
ratifs faits à-Choubra, la ferme modèle de Méhémet-Ali,
les Fellahs obtenaient de leur mauvaise charrue des résul-
tats incroyables; puis, prenant la charrue Dombasle, ils la
manoeuvraient avec tant de gaucherie préméditée que le
labour était souvent fort fmparfait : calcul stupide (lui leur
faisait préférer leur pratique fatigante et coûteuse à un tra-
vail facile et lucratif l

En attendant qu'ils comprennent leurs véritables intérêts,
le gouvernement, qui ne comprend pas non plus les siens,
au lieu d'employer sa force à leur imposer des innovations
productives, se borne à les rançonner avec rigueur, et , se
fondant peut-être sur l'introduction incomplète de quelques
nouvelles plantes cultivées onéreusement avec les anciens
procédés, il exige chaque jour du Fellah des impôts plus ac-
cablants.

Après avoir perdu successivement ses bestiaux, ses pro-
visions, et jusqu'aux bijoux de sa femme, le Fellah, encore
poursuivi par les réclamations du fisc ott traqué par les
pourvoyeurs d'hommes de l'armée, se résout quelquefois à
quitter le champ qui ne le nourrit plus; il annonce a sa coin-
pagne cette détermination désespérée; la femme , docile,
pétrit tout ce qui reste de farine de (loura; elle fait même
des galettes de graines de coton ; elle entasse les dattes dans
des coiffes; puis, la nuit venue, on charge un àne boiteux
qui n'a encore tenté ni le cheikh ni les moudirs : le Fellah ,,
ouvre la marche,la femme suit traînant par la main l'aîné de
ses enfants, portant sur son épaule le second, et, dans une
couffe attachée à ses épaules, son nourrisson enveloppé d'un
lambeau de linge.

La famille infortunée arrive au- désert après quelques
heures de marche, car le désert enserre l'Égypte, comme une
allée sablée entou re un parterre; encore un peu de temps,
et la montagne hospitalière les reçoit : ils n'auront plus à
craindre le louet des cavasses; ils n'auront plus à payer ni
fera ni impôts solidaires. litais, s'ils ont cherché un asile
sous la tente du Bédouin, ils n'ont fait que changer d'escla-
vage, et deviennent souvent pour le reste de leur vie les
clients intimes du cheikh .qui leur a donné sa protection. Dé-
sormais ils appartiennent`en commun à la tribu; toutes les
corvées, tous les 'durs travaux leur sont imposés, et ils ont
perdu l'ombre de liberté ,qu'ils conservaient encore sous le
terrible courbàche des osmanlis. Ceux qui ont émigré en
Syrie n'ont pas été plus heureux, et les vindicatives exécu-
tions du cruel Ibrahim ont trop bien appris aux Fellahs de
l'Égypte que, même au-delà des frontières du pachalik, ils
se trouvent encore à la portée du bras de Méhémet-Ali.
Quant aux fugitifs, peu d'entre eux profiteront de cette san-
glante leçon : la plupart n'y ont pas survécu.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. Slanrctism,	 Jacob, 3o.
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LA VIE DU V1'tELOt',

(Avant d'un vaisseau de guerre.)

Il est rare que le départ d'un navire de guerre ne soit
point un événement sérieux pour une partie de la population
du port d'armement. Outre les affections qui s'émeuvent et
les intérêts qui s'alarment, il y a, parmi les indifférents eux-
mêmes, je ne sais quelle curiosité agitée. Malgré soi on prend
part à l'animation de ces hardis marins qui s'embarquent, en
chantant, pour affronter le danger sous toutes ses formes;
l'ardeur s'éveille à l'aspect de leur courageuse insouciance ;
l'esprit s'exalte, le cœur s'échauffe; on s'associe d'intention
aux sounaits d'heureux voyage que leur adressent les parents
et les amis. Hommes, femmes, enfants, tout  le monde quitte
involontairement son travail pour assister à cette dernière
entrevue et pour entendre le dernier hoarrah de cette race
vaillante. Que va-t-elle devenir, exposée aux mille embûches
de la mer? Combien y a-t-il de ces hommes , maintenant

Toms XV. — Aour 184-.

forts et joyeux, qui doivent revoir le pays? Dieu seul pourrait
le dire. La vie du marin est une loterie dont les meilleurs
numéros sont la fatigue et la souffrance, tous les autres la
mort !

Mais aussi quel champ ouvert à l'énergie humaine! que
d'obstacles à vaincre, (le ressources à créer ! combien d'exer-
cice donné à notre corps et à notre esprit! L'homme de terre
a besoin de chercher les sensations; pour l'homme de mer
elles sont partout , elles renaissent à chaque instant et sous
toutes les formes ; sa vie ressemble à ces flots qui , l'empor-
tent, toujours écumeuse, toujours en mouvement.

Ainsi pensait Robert Dupuis , tout en gagnant la cale la
Rose, où l'attendait l'embarcation qui devait le transporter à
bord du vaisseau le Tonnant. Robert Dupuis était un jeune
pêcheur de la baie d'Audierne qui, à force de voir passer à

32
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l'horizon les navires hautuniers (1) , avait senti croître en
lui l'invincible désir de s'y embarquer et de visiter avec eux /
les ridions du vent. Au moment où il arriva it la cale la
Rose, les derniers matelots prenaient place Clans la barque
encombrée de volailles , de légumes et d'ustensiles de cui-
sine. A la vue du jeune marin qui arrivait sans hater le pas,
le maître d'équipage Lartigot, qui se trouvait pressé outre
mesure sur le banc qu'il occupait, fit entendre une de ces ex-
clamations équivoques en usage , du temps de Vert-Vert,
parmi les dragons et les mariniers de la Loire.

— Eh bien, faut-il lui envoyer une7•emorque ?s'écria-t-il
en montrant le jeune homme qui descendait la cale tranquil-
lement.

— Est-ce donc moi qu'on attend ? demanda Robert avec
naïveté.

— Vous-mime, répliqua un [trousse à mine de singe, qui
se tenait à cheval sur l'avant du bateau, les cieux pieds [rai-
nant dans la mer; la poste aux rhaua (`i) ne pouvait par-
tir sans vous emmener. Ohé ! vous autres , la main au cha-
peau Vies officiers de service à l'échelle ! Place au comman.-
dam !

Cette plaisanterie du mousse , connu à bord du Tonnant
sous le sobriquet maritime de Cricri, fut accueillie par un
éclat de rire général. Robert, rouge et déconcerté, sauta sans
répondre dans la barque qui eut bientôt rejoint le vaisseau.

Ce qui frappa d'abord le jeune Breton fut l'immensité de
cette machine flottante, dont les navires caboteu rs qu'il avait
souvent visités ne pouvaient lui donner aucune idée. Il vou-
lut parcourir le tillac dans tonte sa longueur ; mais le-maitre
d'équipage l'arrêta par le collet.

— Où vas-tu? demanda-t-il brusquement.
Dupuis montra l'arrière du navire.
— Alors tu es passé officier? reprit Lartigot.
— Pourquoi cela ? dit le jeune homme.
— Parce que, pour avoir droit de prendre l'air de ce coté,

il faut porter l'épaulette, lo/ia.
Robert parut stupéfait.
-r Faut l'excuser, maitre, lit observer Cricri; il est vrai-

semblable que le bourgeois n'a jamais navigué que sur une
baille à brai ou clans un pétrin à brioches.

Lartigot ne répondit pas, tuais les rides de sa figure par-
cheminée s'épanouirent; il souriait en dedans.

Lorsqu'il eut lc,dos tourné , Cricri fit une grimace qui
avait la prétention de reproduite sa physionomie.

— Vieux dur-à-cuire., va , urA[ routa-t-il en guignant le
maître d'équipage; i! rit maintenant, mais une fois en nier,
gare au filin en trois!

— Ta as donc déjà navigué avec lui? demanda Robert.
— Assez pou r connaître sou paraphe , dit le mousse en

faisant le geste de frapper : aussi je n'aime pas à me trouver
clans les eaux de maitre L'ltinehilla.

—'I'out à l'heure tu le ruminais Lartigot.
— Par la raison qu'il porte, en ville , le nom de son père ;

mais comme il a autrefois acheté à Astrakhan six peaux de
matou qu'il .a apportées à sa fille pour du chinchilla, on lui
accorde à bord le nom de cette précieuse fourrure. Seule-
ment, faut pas le lui rappeler quand il a mal aux nerfs, vu
qu'il vous répond avec la garcette.

La yole du commandant venait d'arriver. Les o rdres d'ap-
pareillage furent aussitôt donnés; on largua les voiles , et le
navire, fendant doucement les vagues, cingla vers le goulet,
dont les promontoires étincelaient au soleil couchant.

trace à l'ordre établi dans les vaisseaux de guerre, chaque
matelot du Tonnant connaissait déjà sa place et ses fonc-
tions. Le rôle de combat avait-servi de base pour distribuer
-les hommes en différentes escouades :- les plus amarinés et les
plus lestes avaient été destinés au service des hunes comme

(I)Expression populai re pour indiquer les navires de haut
bord, dont les huniers sont plus hauts sur la mer.

(?) Nom donné au bateau qui transporte les provisions.

gabiers ; les plus adroits, à celui des canons qui armaient les
batteries; d'autres étaient préposés aux cales ou ù la timon-
nerie , c'est-à-dire à la direction du gouvernail; tous n'en
concouraient pas moins à la manoeuvre générale.

L'équipage entier était partagé en deus sections, celle des
tribordais et celle des babordais; chacune veillait sur le pont
pendant six heures, c'est-à-dire pendant le quart de la jour-
née et de la nuit.

Robert se trouva parmi les tribordais avec Cricri , qui se
réjouit ironiquement d'être en compagnie du Commandant.

Tous les matelots avaient été employés ù l'appareillage;
niais lorsque le navire se trouva hors du goulet, les babordais
prirent, a six heures du soir, le premier quart, pendant lequel
l'autre moitié de l'équipage gagna ses hamacs. Robert s'y
endormit bientôt, bercé par le roulis de la mer; mais au plus
for t de son sommeil il fut réveillé en sursaut par le mousse
qui l'appelait en le secouant.

— Allons, Commandant! criait.le jeune garçon à figure de
singe, il est minuit; le quart des tribordais commence. Lais-
sez vos rives sous votre traversin avec votre bonnet de nuit,
et venez prendre l'air.

Dupuis se leva , à demi endormi , pour gagner le pont.
Une pluie tine et glacée,tombait à petit bruit; le ciel était
sans étoiles , et l'ont n'apercevait que l'écunme• des vagues
bouillonnant derrière le sillage du vaisseau. Les seules voix
qui se tissent entendre étaient celles des hommes de vigie
placés sur le gaillard d'arrière , et qui criaient de loin en
loin :

— Rien- de -nouveau au bossoir.
—Que disent-ils? demanda Robert-encore mal éveillé.
— Ils nous disent : Dormes en repos, bonsoir! répliqua

Cricri; le marin français est éminemment poli avec ses col-
lègues.

Cependant la bruine, toujours plus épaisse , eut bientôt
traversé les vêtements du jeune matelot, qui s'ellïircait de se
réchauffer en parcourant le pont à grands pas; mais , quoi
qu'il pat faire, le froid envahissait de plus en plus ses mem-
bres engourdis. Enfin le quart du matin arriva , et les ba-
bordais reparurent. Robert -descendit pour se réchauffer au
lit ; mais il trouva une partie de l'équipage occupée à déten-
dre et rouler les hamacs.

— Ou ne dort clona plus ? demanda-t-il au mousse.
— Dormir! répéta celui-ci; ah bien, oui! vous avez eu vos

six heures, c'est la ration. Nous allons commencer le branle-
bas du matin , lavage du pont et autres soins de propreté
destinés à nous préserver dès engelures. J'engage seulement
le commandant à mettre plus de voiles - à sa bonne volonté,
s'il ne veut pas etre retranché de vin.

A l'heure du déjeuner, Dupuis fut commandé de corvée
pour se rendre à la cambuse avec le bidon à eau-de-vie ,
autour duquel flottaient les boujarons (1). Lorsqu'il revint,
les six hommes qui formaient avec lui ce qu'on appelle un
plat , l'attendaient assis sur le- pout. Devant eux fumait la
gamelle remplie d'un café noir et bouillant. Cricri, attaché
au plat comme servant, achevait de piler clans le gamelot la
ration de biscuit qu'il versa dans le café; puis chacun prit sa
cuiller d'étain, et- se mit à manger par ordre-et sans se pres-
ser. Pendant ce temps les maîtres déjeunaient également en-
semble.

Quant aux aspirants et aux officiers , ils avaient leurs
carrés oit ils ne mangeaient que plus tard. Le command..
se faisait servir seul clans son logement, placé à l'arrière élu
vaisseau.

Le repas achevé , on battit la breloque pour annoncer le
frottage au sable de l'entrepont, le fourbissage des fers,`des
cuivres , des garde-corps des panneaux , et des cabillots ou
chevilles de fer destinées à arrêter les cordes. Robert exécu-
tait les ordres donnés avec un zèle qui ne pouvait toujours

(s) Petites mesures, seiaième d'un litre,
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déguiser son inexpérience aussi Cricri ne lui épargnait-il
point les railleries , ni Chinchilla les réprimandes. En sa
qualité de maître d'équipage, ce dernier avait d'ailleurs pour
principe de paraître frappé des moindres négligences et à
l'affût des plus légers oublis : il trouvait toujours moyen d'é-
viter l'approbation; son silence était le plus haut éloge au-
quel on pût prétendre. Du reste, aussi sévère pour lui-même
que pour les autres , toujours le premier et le dernier à la
manoeuvre ou au péril, il personnifiait ces natures stoïques
qui font leur existence entière de l'accomplissement du de-
voir, et ne comprennent rien au-delà.

L'austérité chagrine du maître d'équipage, loin de décou-
rager Robert , l'anima d'une généreuse ambition : il voulut
lasser son exigence, le forcer à l'estime sinon à la louange.
Aine ardente et simple à la fois, il accepta franchement les
difficultés de sa position nouvelle , et tâcha d'en sortir .sans
forfanterie et sans abattement.

La navigation , d'abord favorisée par le ciel et la mer,
n'avait point tardé à devenir plus difficile : le Tonnant eut à
subir plusieurs coups de vent qui l'écartèrent de sa route;
il passa pourtant la ligne et doubla enfin le cap de Bonne-
Espérance.

Ce fut là que le capitaine ouvrit les dépêches qui devaient
lui faire connaître le but de l'expédition ; mais , après en
avoir pris connaissance, , il continua sa route à travers la mer
des Indes, sans rien communiquer à l'équipage; on remar-
qua seulement que l'ordre de redoubler d'attention avait été
signifié aux vigies, et que de fausses alertes étaient souvent
données à dessein, pour s'assurer que chacun connaissait son
poste de combat-et ferait au besoin son devoir.

Rien pourtant, en apparence, ne justifiait ces précautions.
Au départ du Tonnant , la paix n'avait point été troublée
entre les puissances maritimes, et la mission avouée du vais-
seau était de relever un des navires de la station des Indes.
Aussi toutes les conjectures étaient-elles en défaut; et le
Tonnant continuait rapidement sa route vers son but mys-
térieux , lorsque le vent tomba tout à coup et fut remplacé
par un calme plat.

Cet arrêt inattendu se prolongea plusieurs jours. Le na-
vire , coiffé de toutes ses voiles qui semblaient appeler la
brise , était à peine agité d'un balancement insensible ; les
flammes pendaient le long des perroquets , et la girouette
tricolore semblait soudée à son pic. L'équipage, abattu par la
haleur, était couché sur le pont par groupes épars , cher-

chant l'ombre de la chaloupe , des bastingages ou des mâts.
Robert et cieux autres matelots , assis près du beaupré , re-
gardaient la mer, que quelques rides phosphorescentes sil-
lonnaient à peine , tandis que Cricri restait étendu à leurs
pieds, vaincu par l'atmosphère étouffante au point d'en avoir
perdu la parole. Maître Lartigor était seul resté debout, et se
tenait à quelques pas, le clos appuyé contre mine caronade et
les regards fixés à l'horizon.

Après un assez long silence , le plus vieux des matelots ,
nommé Ferrou , parut sortir d'un demi-assoupissement et
aspira l'air bruyamment.

— Le diable me brûle si le cambusier de là-haut ne nous
vole pas notre ration d'air hdit-il lourdement; il nie semble
que j'ai du plomb dans les poumons.

— Le lieutenant assure que le calme ne peut durer long-
temps, fit observer Robert, et que ce soir ou demain la brise
reviendra.

— Ah bien oui, la brise! répéta Ferrou. Regarde-moi clone
un peu cette chienne de mer, si on ne dirait pas un grand
baril d'huile à quinquets! Je connais ça, vois-tu; je me suis
déjà trouvé plus d'une fois sous la ligne dans le pot au
noir (1) : ça peut nous retenir ici indéfiniment.

— Sans autre distraction que les cancrelats, ajouta Cricri;
car j'ai l'honneur de vous annoncer leur arrivée à bord.

(a) Nom donné par les marins aux calmes.

— Tu en as vu? demandèrent les deux matelots.
— Mieux que ça, dit le mousse, j'en ai senti.
— Comment?
— Cette nuit , dans mon hamac , j'ai été réveillé par un

léger chatouillement qui allait du genou au menton , et en
avançant la main j'ai reconnu que c'était une compagnie de
puants qui avait pris mon individu pour une promenade
publique.

— Nous les avions pourtant évités jusqu'ici , fit observer
Robert.

— Parce qu'ils étaient en sevrage, répliqua le mousse ;
mais la chaleur les a développés, et il y en a maintenant clans
tous les coffres de la grande batterie.

Les cieux matelots firent entendre une exclam Lion de
désappointement et de dégoût. Parmi les petites misères de
la vie maritime que la continuité grandit' jusqu'à de vérita-
bles fléaux, les cancrelats et les ravets occupent incontesta-
blement le premier rang. Non seulement vous avez à subir,
à toute heure et en tout lieu , leur contact infect , mais vous
les retrouvez dans les aliments qu'on prépare, clans les bois-
sons qu'on vous sert. Leur race innombrable et indestructi-
ble s'empare de tous les coins du vaisseau ; elle pénètre dans
vos matelas, ronge votre linge, perce vos habits, et réduit la
garde-robe la plus élégante à un amas de guenilles. Vous
n'avez plus de ressources que clans un autre fléau , les four-
mis. A peine ont-elles paru qu'elles déclarent aux cancrelats
une guerre acharnée : se précipitant à leur rencontre, elles
séparent les moins alertes du reste du bataillon, s'acharnent
à leur poursuite, les fatiguent, les égorgent, et ne se sépa-
rent qu'après les avoir dépecés. liais si , à force de combats
et de massacres , elles réussissent à diminuer le nombre de
leurs ennemis, elles ne tardent point à prendre leur place, et
vous n'avez fait, pour ainsi dire, que changer d'adversaires:
les lits, les vêtements, la nourriture se ressentent de leur
présence ; l'assaisonnement a seulement varié pour cette
dernière; vous mangiez et vous buviez tout au cancrelat,
vous mangez et vous buvez tout à la fournil.

Les matelots qui avaient l'expérience de ce double fléau se
mirent à en déplorer amèrement l'invasion. Cricri ajouta,
par forme d'adoucissement , des détails circonstanciés sur la
débine des officiers, qui n'avaient pu renouveler leurs pro-
visions au cap, ofi le commandant ne s'était point arrêté, et
qui se trouvaient menacés d'en être bientôt réduits, comme
le reste de l'équipage, aux vivres cie la cambuse. Déjà les as-
pirants étaient à la cape , et clans l'impossibilité de doubler
la pointe des fayots oh les avaient jetés Ies rafales de la ga-
melle. Leur cuisinier, depuis huit jours, louvoyait invaria-
blement entre le lard et le boeuf salé , sans pouvoir trouver
un débouquement qui le ramenât à la baie des volailles, des
omelettes et des fricandeaux.

Les marins écoutaient ces renseignements domestiques avec
un certain intérêt , lorsque les yeux de Robert s'arrêtèrent
sur le maître d'équipage, qui, debout sur le bastingage, exa-
minait attentivement la mer.

— Que diable maître Lartigot-regarde-t-il là? demanda
le jeune marin, en se tournant vers ses compagnons.

— Il aura aperçu à l'horizon une palatine de chinchilla
pour mademoiselle Aglaé sa fille , répliqua Cricri à. demi-
voix.

— Voyez donc comme il se penche sur le sillage.
— Et comme il regarde vers les perroquets.
— Eh bien , mais, dites donc , ce n'est pas sans cause ; la

girouette a tourné.

— C'est ma foi vrai!

— Et la voilà qui retourne de nouveau... Qu'est-ce que
cela veut dire?

— J'ai peur de m'en douter, dit Ferrou, qui s'était relevé,
et qui, la main droite placée au-dessus de ses yeux en abat-
jour, étudiait l'horizon. Voyez-vous ce petit nuage blanc qui
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glisse là-bas sur les vagues comme un mauvais gueux de
reptile qu'il est?...

— C'est un grain? demanda Robert.
— Et peut-être pis, ajouta Ferrou; je n'aime pas les-coups

d'orage qui vous prennent dans le calune : c'est toujours
traître pour le matelot.

Il n'eut pas le temps d'en dire davantage. Lartigot venait
ile rejoindre l'officier de quart, et les sifflets des maîtres re-
tentirent sur tous les points du vaisseau. En un instant l'é-
quipage fut debout.

— Range ü carguer les perroquets et la brigantine! cria
l'officier dans son porte-voix.

Les matelots s'élancèrent le long des manoeuvres, et arri-
virent presque tons en même temps à leur poste.

— Carguez I reprit l'officier; — aux drisses des huniers I

Au hale bas du grand foc ! — Un homme à l'écoute. de grand'
voile ! — Amène les huniers!

'.fous les ordres s'étaient exécutés avec, la rapidité et la
précision que sait mettre clans la manœuvre un équipage
exercé : le navire se trouva subitement à sec de voiles; mais,
au meule instant, l'orage arriva, et le tit ployer sur la vague
comme un coursier que le choc d'un ennemi renverse. Sus
vergues trempèrent dans les vagues, et il demeura-quelques
minutes en suspens sur l'abîme. Enfin il se redressa , et,
tournant sur lui-même, se mit à. fuir devant le temps.

La mer, tout à l'heure immobile , s'était subitement sou-
levée; un bruit menaçant courait sur les flots frangés d'é-
cume; le ciel, pour ainsi dire épaissi, semblait descendre et
rejoindre la mer; les éclats du tonnerre, les sifflements du
veut, mille grondements furieux et confus entouraient le
vaisseau et étouffaient la voix du commandement. Les mâts
pliaient en gémissant sous l'effort de la tempête; les étais
brisés semaient le pont ile leurs débris.

Chaque matelot', cramponné à une manœuvre, s'efforçait
de résister aux lames terribles qui roulaient sur le pont, sem-
blables à des avalanches. Pendant près d'une heure le vais-
seau continua sa course effrénée, poursuivi par l'ouragan,
n munie un de ces monstres gigantesques que les meutes ma-
I lues des dieux antiques chassaient autrefois sur les plaines
ie l'Océan.

Robert, le bras convulsivement lié aux étais d'un hauban,
sruait d'avancer l'autre main pour saisir le mousse Cricri
'iu'une vague lui avait jeté. Celui-ci s'accrocha à la corde
l'un cabillot qui se trouvait,à sa portée, se retourna, et re-
'.onnut le jeune matelot.

— Eh bien, en voilà une danse à grand orchestre , Com-
mcoulant! s'écria-t-il avec cette gaieté railleuse que rien ne
couvait lui ôter. Vous vous plaigniez l'autre jour de n'avoir
pamafs vu de grain blanc; le grand saint Nicolas a eu la
chose de vous en envoyer un pote voue instruction.

— heureusement que maitre Lartigot veillait au bossoir.
— Oui, oui, Chinchilla ne se laisse pas faire au même par

ce vieux gredin d'Océan; c'est une ancienne connaissance,
et il s'en défie.

— Il me semble que le vent diminue.
— Voilà l'horizon qui s'ouvre.
— Alors le grain est passé.
— A preuve que j'entends le sifflet des maîtres... Mais

voyez donc, que d'étais en pantène! Nous allons avoir joli-
ment des reprises à faire à l'habit du Tonnant.

Robert quitta le hauban auquel il s'était accroché , afin
d'obéir aux sifflets de commandement, et courut vers le
grand mat en cherchant un point d'appui à toutes les ma-
nreuvres. Cricri voulut le suivre; niais , au-moment où il
s'élançait vers l'affût d'une caronade pour s'y retenir, un
dernier paquet de mer tomba lourdement sur-le pont , et ,
le balayant dans salargeur, enleva le mousse avec les débris
dispersés et l'emporta brusquement par dessus. le-bord.

tiobert poussa tin cri :
— Un homme à la mer 1

— Un homme .à la mer! Un homme à la mer ! répétèrent,
de proche en proche, toutes les voix.

A cet appel lugubre, les sifflets se turent.
— La barre dessous! cria l'officier.
L'équipage entier s'était précipité vers les bastingages, et

les bouées avaient été lancées dans le sillage du vaisseau,
qui , obéissant au gouvernail , commençait à décrire une
courbe pour se mettre en travers.

— Amène le canot de sauvetage ! répéta la même voix de
commandement.

L'ordre fut exécuté avec la promptitude et la hardiesse que
cette fraternité de la vie de mer peut seule donner. Robert
s'était précipité l'un des premiers dans l'embarcation; celle-
ci se détacha bientôt du. Tonnant, et s'éloigna emportée par
les flots.

-Bien que l'orage eût passé presque aussi rapidement qu'il
était venu, la mer avait conservé son agitation et élevait ses
vagues à la hauteur des hunes dn vaisseau. Le canot, tour à
tour conduit sur leur sommet et au fond de leurs gouffres,
paraissait et disparaissait alternativement. Les cris , les signes
des matelots étagés le long des haubans et dans les hunes le
suivaient de loin : chacun cherchait à lui indiquer la direction
des bouées, dont on voyait les drapeaux flotter, par instants,
sur la cime des vagues. Enfin un point noir apparaît sur l'une
de ces bouées; le canot l'a aperçu, il se dirige vers lui ; un cri
s'élève de torts les points du navire :

— C'est lui 1 il est sauvé I
Un quart d'heure après, l'embarcation flottait sous k Ton-

nant, et Cricri -, s'affalant lui-même le long d'une corde,
tombait au milieu des matelots réjouis, dans l'attitude d'un
chien mouillé qui se secoue. 	 -

— Un simple bain -ile pied prolongé jusqu'aux oreilles,
dit-il avec une grimace.

— Et que tu aurais pris par dessus la tête sans Robert, fit
observer Ferrou; c'est lui qui a reconnu ta face ile sapajou
slur la bouée.` -	 -	 -

- Ce qui prouve que le Commandant peut lire sans lu-
nettes, ajouta Cricri, dont la reconnaissance même prenait
la forme grotesque; niais c'est uu service qui lie s'oublie
pas : ça restera écrit là, clans le caseract du dedans.

Cependant le Tonnant s'était remis sous voiles et avait
repris sa route. Plusieurs jours s'écoulèrent sans nouvel in-
cident. Les précautions semblaient seulement redoubler à
mesure qu'on s'enfonçait dans la mer des Indes; deux ou
trois fois le commandant avait fait changer de route, colonie
s'il eût cherché quelque chose qui lui échappait. Des bruits
de guerre commençaient à courir parmi l'équipage, sans que
l'on -pût dire qui les avait répandus. On prétendait que le
Tonnant avait été envoyé pour avertir la station française
des -Indes et la renforcer; les dépêches ouvertes à la hauteur
du cap de Bonne-Espérante lui ordonnaient ile courir sus à
tous les Anglais qu'il trouverait sur sa route, ile brûler leurs
navires de commerce et d'amariner leurs navires, de guerre.

Ces rumeurs, auxquelles la conduite dit capitaine donnait
toutes les apparences de la réalité, avaient monté les mate-
lots da Tonnant anion de l'enthousiasme, et tons en atten-
daient la confirmation avec une impatience fiévreuse.

Un jour que l'équipage venait de suspendre les tables de
roulis dans la batterie et commençait à dîner, le plat ile
Robert se trouva sans mousse et sans gamelle.

— Eh bien, oit est donc ce brigand de Cricri? demanda
Ferrou, qui n'aimait point à attendre à table.

— Voilà, dit le mousse, en entrant avec la gamelle; dînez
en double, nies matelots, vu qu'il pourra bien y avoir tout à
l'heure du nouveau.

— Tu as entendu quelque chose'! demanda Robert.
— Non, j'ai vu. C'est ça qui m'a retenu en haut.
— Qu'y a-t-il donc ?
— Un navire sous le vent
— Un navire  répétèrent les matelots,
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— Cltut! interrompit le mousse; le commandant , qui est
sur le pont, a défendu d'en parler. — En tout cas, qu'il a dit
au lieutenant , il faut que l'équipage dîne... Aussi je vous
engage à plier les bouchées en quatre pour avoir fini le plus
tôt possible.

La recommandation était inutile ; les marins achevèrent
en un instant; ils enlevèrent avec précipitation les tables
et les bancs; et lorsque le commandement En haut le
monde retentit dans la batterie , tous s'élancèrent sur le
pont , où le commandant et les officiers se trouvaient déjà
ré unis.

Le premier, examinant avec sa lunette d'approche une
voile encore éloignée, mais qui grandissait insensiblement,
et vers laquelle tous les yeux se fixèrent en même temps :

— Si c'était un navire de la Compagnie ? dirent plusieurs
voix.

— Il porte trop de voiles pour un bâtiment du commerce,
objecta Ferro u.

— C'est peut-être une frégate de la station, reprit Robert.
— C'est un vaisseau ! dit maitre Lartigot dont la longue

vue ne quittait point l'horizon.
Une rumeur s'éleva parmi les matelots.
— Anglais ou français? demandèrent toutes les voix.
— Nous le verrons tout à l'heure , s'écria le capitaine en

montant sur le banc de quart ; et s'il est anglais, mes amis,
nous saurons lequel de son pavillon ou du nôtre tient le plus
ferme à son pic.

En hourra de joie fut poussé par tout l'équipage, et les
chapeaux volèrent clans les airs.

— 'Point le monde à son poste! reprit le commandant, et
branle-bas de combat.

A ces mots , les tambours battent la générale ; officiers et
matelots se précipitent vers la place qu'ils savent leur être
assignée. Les cloisons des appartements et des batteries sont
enlevées, les sabords ouverts ; les conduits ou manches ,
destinés à faire parvenir les munitions de la.sainte-barbe,
sont ajustés; on monte sur le tillac les pompes à incendie,
tandis que les malades descendent dans la cale à eau. Les ca-
nonniers se tiennent à leurs pièces ; les boulines de la ma-
noeuvre s'arment de fusils, les gabiers transportent dans les
Hunes les pierriers, les espingoles, les grenades; ils doublent
les étais ; et ils attachent aux vergues les grappins d'abordage
munis de leurs chaînes.

Dix minutes se sont à peine écoulées ; un roulement de
tambour annonce que tout est prêt.

Alors un silence se fait, silence de curiosité, d'émotion et
d'attente! Le navire signalé à l'horizon continue à s'avancer;
on aperçoit déjà distinctement ses trois rangées de canons
qui dominent les vagues et ses hunes couvertes de matelots :
c'est un vaisseau de même force que le Tonnant, et qui a
tait , comme lui , tous ses préparatifs. Les Français ont seu-
lement l'avantage du vent, qui leur permet d'accepter ou
d'éviter la rencontre ; mais leur intention ne peut être dou-
teuse : le Tonnant court au-devant du vaisseau encore in-
connu ; ami ou ennemi, il veut le voir de près et lui envoyer
sa provocation ou son salut.

Enfin , tous deux ne sont plus qu'à un mille ; le navire
français hisse son pavillon, et tire le coup de canon de se-
monce, qui l'assure, 'en invitant l'autre vaisseau à arborer
également ses couleurs... 11 y a un moment d'incertitude...
Enfin, un drapeau glisse le long de la drisse, et arrive au pic :
c'est le drapeau bleu et rouge de l'Angleterre.

Le commandant français se baisse vers l'embouchure du
grand porte-voix qui communique aux batteries, et crie :

— Pointez à six encablures. Première batterie, feu!
Il n'a pas achevé, que la bordée ennemie arrive à bord,

s'enfonce dans les bordages, coupe les manoeuvres, fauche
les hommes sur le pont et dans les batteries; mais ce pre-
mier désordre n'excite ni surprise ni hésitation; la flamme du
patriotisme court dans toutes les veines; on ne voit plus le

sang, on n'entend plus les cris; on ne songe qu'à ce pavillon,
symbole de l'honneur national, qui flotte au mât : aussi les
bordées se succèdent et se répondent sans interruption. Les
calfats et les charpentiers, suspendus à leurs siéges de sangle,
en dehors du vaisseau, referment, à la hâte, les trouées des
boulets ennemis. Un nuage de fumée enveloppe les deux
navires , qui ne s'aperçoivent plus qu'à la lueur des explo-
sions.

Cependant ils se rapprochent; les coups deviennent plus
meurtriers ; les matelots ne suffisent plus à la manoeuvre !
Le roulement du tambour retentit; un cannonier quitte cha-
que pièce, et court sur le pont armé d'un fusil. Pendant ce
temps, les gabiers, placés dans les hunes, tirent sans relâche.
Le vaisseau français, qui cherche l'abordage, arrive à ranger
le navire ennemi ; les grappins sont jetés , les vergues liées
l'une à l'autre : les clairons sonnent. Deux canonniers par
pièce quittent de nouveau les batteries, et courent rejoindre
les hommes de la manoeuvre. Tous sont armés de sabres ou
de haches, cie pistolets et de poignards. Les gabiers anglais
et français s'élancent l'un vers l'autre par les cordages; ils se
poursuivent dans l'air, ils combattent susp• adus sur l'abîme.
Retenus d'une main à la manoeuvre, ils frappent de l'autre
avec rage. Ce n'est plus ici rue bataille de niveau, comme
sur terre , mais une bataille à plusieurs étages : les lutteurs
semblent superposés.

Robert, conduit par l'aspirant qui commande les gabiers,
s'était d'abord élancé avec ses compagnons vers la hune en-
nemie, et y était entré le premier; mais il ne fit pour ainsi
dire que la traverser, et, saisissant une manoeuvre, il se laissa
glisser, le poignard entre les dents, jusqu'au pont du vais-
seau anglais.

Or, tandis que la plupart des pelotons d'abordage combat-
taient sur l'arrière, maître Lartigot avait envahi l'avant avec
une troupe d'élite ; mais les marins ennemis, qui venaient
cte remonter des batteries, l'avaient subitement entouré; et
presque tous ses hommes avaient été tués autour de lui.
Acculé contre le mât, il continuait à combattre presque seul
lorsque Robert et quelques uns des gabiers qui l'avaient suivi
tombèrent au milieu de la lutte , et firent reculer les assail-
lants. A leur aspect, le maître se redresse, en criant :

— En avant! peloton d'abordage...
Il n'en put dire davantage; son sang coulait par dix bles-

sures ; il fléchit sur lui-même, et tomba.
— En avant! répétèrent les gabiers, qui frappaient tout

devant eux.
Mais au même instant la cloche du vaisseau anglais tinte

à coups pressés; de nouveaux ennemis paraissent à l'entrée
des écoutilles, un seau de cuir à la main : le feu est à
bord!

L'ordre de rappel est donné par les officiers français qui
survivent; Robert va sauter sur le Tonnant , quand son re-
gard rencontre maître Lartigot, qui se débat dans son sang.
fl court à lui, l'enlève dans ses bras, veut s'élancer avec
son fardeau, retombe deux fois , réunit toute sa vigueur
dans un effort suprême, et atteint enfin les bastingages du
Tonnant.

Une voix aiguë l'appelle, et Cricri lui apparaît barbouillé
de poudre.

— Êtes-vous blessé, Commandant? demande le mousse
précipitamment.

— Non, dit Robert; mais prends soin de maître Lartigot.
Et, sans attendre la réponse du jeune garçon, il se préci-

pite avec ses compagnons, qui tâchent de briser les liens par
lesquels les cieux vaisseaux sont attachés l'un à l'autre.

Mais l'ennemi s'oppose à leurs efforts. Sûr de périr, le ca-
pitaine anglais veut au moins emporter le Tonnant dans son
naufrage. Une lutte acharnée recommence sur les vergues,
dans les haubans, le long des huniers. Chaque lien n'est
brisé qu'au prix de plusieurs vies. Déjà les flammes s'élan-
cent des batteries anglaises et effleurent le Tonnant. Un
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dernier grappin le retient encore, un seul, mais que vingt
matelots out vainement essayé d'atteindre; encore quelques
minutes, et les deux vaisseaux ne seront plus que des débris
fumants. Robert a compris le danger, et se dévoue. A rampe
le long de la vergue , au milieu d'une pluie de _balles ; il ar-

> rive au grappin, se laisse glisser le long de sa chaîne de' fer,
atteint la corde qui y est attachée, la coupe, et reste suspendu
dans l'espace.	 -

Un long cri de terreur et d'admiration s'est élevé. Le Ton-
nunt, dégagé du lien qui l'enchaînait; obéit a la barre et
s'écarte; mais tous les yeUE restent tournés vers Robert,
flottant au-dessus de l'abîme. Aura-t-il la force de remonter
la chaîne et de retrouver la vergue? Ses bras s'abaissent len-
tement,. son . buste se . redresse; il gagne d'anneau en anneau;
il trouve un cordage égaré, qu'il saisit au passage ; il a atteint
la hune; it est sauvé: C

Comme il posait le pied sur le pont, un éclat terrible cou-
vrait le Tonnant de débris en feu! Le vaisseau anglais venait
de sauter.

Quelques jours après, on rencontra l'escadre cherchée, et
tous les navires faisaient voile pour la France, où ils arrivè-
rent heureusement. La belle conduite de Robert, mise a
l'ordre du jour, lui valut l'étoile de l'honneur et le titre de
contre-maître. Quant a Lartigot, qui lui devait la vie , il le

traita dès lors comme son fils; et, quelques mois après leur
retour, Cricri, invité aux noces du jeune homme, chantait
un épithalame nautique de sa composition en l'honneur de
sa commandante née Aglaé Chinchilla,
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PREMIÈRES ASCENSIONS AÉROSTATIQUES,

(Voy. sur les Aérostats, la Table des dix premières années, et 1845, p. Sou.)

33 257

(Ascension en aérostat de madame Sage, du chevalier Biggin et du capitaine Vicente Lunardi, le zo juin 1 7 85.— D'apres
une estampe du temps..)

Voici deux documents curieux qui se rapportent aux pre-
mières ascensions aérostatiques : une estampe et une lettre.

L'estampe, fort rare, consacre le souvenir de la première
ascension qui ait été tentée en Angleterre.

Nous avions déjà eu en France les expériences du 5 juin
1783, à Annonay, par les frères Montgolfier, avec l'air dilaté ;
du 25 août, avec le gaz hydrogène ; du 21 octobre (racontée
dans la lettre ); du 1" décembre, par Charles et Robert;
enfin celle du 7 janvier 1785 , par Blanchard , qui traversa
hardiment le Pas-de-Calais.•

En Angleterre , la première expérience n'eut lieu que le
20 juin 1785. Ce jour-là, le capitaine don Vicente Lunardi, le
chevalier Biggin et madame Sage s'élevèrent au-dessus de Lon-

Tonte XV. — Auer 1847

dres vers une heure de l'après-midi. Ils descendirent heureuse-
ment à quelques milles au delà de Harrow, dans le Middlesex,
après avoir parcouru en deux heures à peu près 25 kilomè-
tres. Le capitaine, remontant alors seul dans la nacelle, des-
cendit 26 kilomètres plus loin, chez son ami le baron Dick,
d'où, s'élançant encore une fois dans les airs, il alla s'ar-
réter au château de Tarporly, ayant passé sur la ville de
Chester et franchi 266 kilomètres en quatre heures. Plusieurs
gravures furent publiées en Angleterre pour représenter les
diverses circonstances de cette ascension. Celle que nous re-
produisons est la plus remarquable. II y a de la grâce et de
la gaieté dans la physionomie des trois personnages.

La lettre, qui n'est pas aujourd'hui plus connue que l'es.'
-	 33
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Lampe, est surtout intéressante en ce' qu'elle est ie- récit
simple et presque minutieux du premier voyage tenté dans
Ifs airs par des hommes , et qu'elle peint parfaitement la
liberté d'esprit et l'enjouement de caractère que les Français
conservent dans les entreprises les plus périlleuses.

Ai. le marquis d'Arlandes ic :ti9'. Faujas-de Saint-Fond.

Paris, le a8 novembre 1783.

« Vous le voulez, mon cher Faujas, et je me rends d'au-
tant plus volontiers à vos désirs que, par les questions que
l'on m'adresse, par les propos invraisemblables que l'on fait
tenir à M. Pilatre et à moi, je sens qu'il est essentiel de fixer
l'opinion publique sur les détails de notre voyage aérien.

» Quelques personnes pourront être étonnées qu'ayant en
pour compagnon de voyage un professeur de physique, je
ne lui laisse pas le soin de le décrire; mais toute surprise
cessera quand on sera instruit que des personnes de la plus
haute considération, jugeant qu'une expérience, dans la-
quelle un homme partirait en liberté, mettrait le sceau à la
gloire de M. Montgolfier, nous communiquèrent leurs idées;
que je fus chargé de pressentir M. Montgolfier; qu'il saisit la
proposition en homme sage et sûr de son fait; -que je ne
laissai pas échapper cette occasion de le sommer de la parole
qu'il m'avait donnée de lite laisser tenter une expérience en
plaine et abandonné. 11 y consentit. Je partis pour la Muette;
je choisis l'emplacement, j'y mis les ouvriers, et, le surlen-
demain, tout 'était prêt. Ce ne fut que la veille de l'expérience
que la prudence, qui dirige toutes les démarches de M. Mont-
golfier, comme la modestie couronne tous ses succès; lui
suggéra de me donner tut compagnon de voyage. Il me pro-
posa M. Pilatre de Rozier; je l'acceptai- avec d'autant plus
d'empressement °qu'ayant suivi ensemble tontes les, expé-
riences qui se sont faites chez M. -Réveillon, je connaissais
parfaitement sa capacité, son courage et son intelligence.
J'ai donc été choisi par M. 'Montgolfier pour conduire cette
expérience. Il est permis d'être glorieux de ce choix et peu
naturel d'imaginer que je puisse céder à un- autre le droit
acquis de publier ses succès. Après ce préambule, je vais dé-
crire . le mieux que je pourrai te premiervoyage que des
hommes aient tenté à travers un élément qui, jusqu'à la
découverte de MM. Montgolfier, semblait -si peu fait pour tes
supporter.

» Nous sommes partis, le 21 octobre (1783), à une heure
cinquante-quatre-minutes. La situation de la machine était
telle que' M. Pilatre de Rozier était à l'ouest et moi à l'est.
L'aire de vent était à peu près nord-ouest. La machine, dit
lepublic, s'est élevée avec majesté; mais il nie semble que
peu de personnes se sont aperçues qu'au moment oit elle a
dépassé les charmilles elle a fait An demi-toursut'_elle-incline.
Par ce changement, M. Pilatre s'est trouvé en avant de notre
direction, et moi, par conséquent., en arrière. Je crois qu'il
est à remarquer que, de ce moment jusqu'à celui où nous
sommes arrivés, nous avons conservé la même position par
rapport à la ligne que nous avons parcourue.

» J'étais surpris du silence et du peu de mouvement que
notre départ avait occasionné sur les spectateu rs; je crus
qu'étonnés et peut-être effrayés de ce nouveau spectacle, ils
avaient besoin d'être rassurés. Je saluai du bras avec assez
peu de succès; mais ayant tiré mon mouchoir, je- l'agitai, et
je m'aperçus alors d'un grand mouvement dans le jardin de
la Muette. Il m'a semblé que tous les spectateurs qui étaient
épars dans cette enceinte Se réunissaienten une seule ,masse,
et que, par un mouvement involontaire, elle se portait, pour
nous suivre, vers le mur, qu'elle semblait regarder comme
le seul obstacle qui pût nous séparer. 	 - -

» C'est dans ce moment que M. Pilatre me dit :- « Vous ne
faites rien, et nous ne montons-guère. — Pardon, lu

 » Je mis une botte de paille, je remuai un peu lé
feu, et je me retournai bienvite: mais je ne pus retrouver

la Muette. Étonné, je jette un regard sur le cours de la ri-
vière, je la suis de l'oeil; enfin j'aperçois le confluent de
l'Oise. « Voilà donc Conflans 1» Et, nommant les autres prin-
cipaux coudes: de la rivière par les noms des lieux les plus
voisins, je dis : u Poissy, Saint-Germain, Saint-Denis, Sè-
-vies-1 Done je suis encore à Passy ou à Chaillot.» En effet, ie
regardai parl'intérieur de la machine, `et j'aperçus sous moi
la Visitation de Chaillot. M. Pilaire me dit dansce moment :
« Voilà la rivière, et nous baissons.--- Eh bien , mai cher
ami, du°feu M » Et nous travaillàmes. Mais att lieu de traverser
la rivière, comme semblait l'indiquer notre direction, qui
nous portait sur les Invalides,; nous longeantes l'ile des Cy-
gnes, rentrâmes sur le lit -principal de la rivière, et nous la
remontâmes jusqu'au-dessus de la barrière de la Conférence.
Je- dis- à mon brave compagnon : «Voilà une rivière qui est
bien difficile à traverser. — Je le crois bien, Me répondit-il;
volis ne -faites rien. — C'est que. je ne suis pas :si fort que
vous, et que nous sommes bien. » Je remuai le réchaud, je
saisis avec une fourche ma botte de paille, qui, sans doute
trop serrée, prenait difficilement. Je la levai et la secouai au
milieu de- la flamme. L'instant d'après, je me sentis' comme
soulevé par-dessous les aisselles, °et je dis à mon cher com-
pagnon : « Pour cette fois, nous montons. — Oui, nuits
montons, » me répondit-il sorti de l'intérieur, sans cloute peu
faire quelques observations. Dans cet instant, j'entendis, vers
le haut de . la machine, un bruit qui me fit craindre qu'elle
ii eût crevé : je regardai, et je ne vis rien. Comme j'avais
les yeux fixés au haut de la machine, j'éprouvai une secousse,
et c'était la seule que j'eusse ressentie. La direction du mou-
vement= était de haut - en- bas. Je dis alors : a Que faites-
vous? Est-ce que vous dansez? -°- Je né bouge pas. — Tant
mieux, dis-je ; c'est enfin un nouveau courant qui, j'espère,
nous sortira de la rivière: » En effet , je me tourne pour voir
où nous étions, et je me trouvai entre l'.gcoIe-Militaire et les
Invalides, que nous avions déjà dépassés d'environ 400 toises.
M. Pilatre me dit en même temps: « Nous sommesen plaine.
— Oui, lui dis-je, nous cheminons. — Travaillons, me dit-
il, travaillons. » J'entendis un nouveau bruit dans la machine,
que je crus produit -par la rupture d'une corde. Ce nouvel
avertissement me fit examiner avec attention l'intérieur de
notre habitation. Je vis que la partie qui était tournée vers
le sud était-rëmplie de trous ronds dont plusieurs étaient
considérables. Je dis alors: ti Il faut descendre. — Pourquoi?

Regardez, dis-je. » En même temps je pris mon éponge,
j'éteignis aisément le peu de feu qui minait quelques uns des
trous-que je pus atteindre; mais, m'étant aperçu qu'en ap-
puyant_pouressayer si le bas de la.toile tenait bien au cercle
qui l'entourait elle s'en détachait très facilement, je répétai
à mon compagnon: «11 faut descendre.» Il regarda sous lui,
et me_dit ; « Nous sommes sur Paris. — N'importe , lui dis-
je. Mais, voyons, n'y a-t-il aucun danger pour nous? Êtes-
vous bien tenu ?—Oui.» J'examinai de mon coté, et j'aperçus
qu'il n'y avait rien à craindre. Je fis plus; je frappai de mon
éponge les cordes principales qui étaient à ma portée. Toutes
résistèrent. Il n'y eut que deux ficelles qui partirent. Je dis
alors : «Nous pouvons traverser Paris.» Pendant cette opé-
ration, nous nous étions sensiblement approchés des toits;
nous faisons du feu, et nous nous relevons avec la plus grande
facilité. Je regarde sous moi, et je découvre parfaitement les
Missions-?;trangères. 11 me semblait que nous nous dirigions
vers les tours de Saint-Sulpice, que je pouvais apercevoir par
l'étendue-du-diamètre de notre ouverture. En nous relevant,
un courant d'air nous fit quitter cette direction, pour nous
porter vers le sud. Je vis sur ma gauche une espèce de bols,
que je crus être le Luxembourg; nous traversons le boulevard,
et je m'écrie, pour le coup : « Pied à terre!» Nous cessons
le feu; l'intrépide Pilatre, qui ne perd point la tête, et qui
était en avant de notre direction,-jugeantque nous donnions
dans 1es- moulins .qui sont entre le petit Gentilly et le boule-
vard, m'avertit. Je jette une botte de paille, en la secouant
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pour l'enflammer plus vivement; nous nous relevons, et un
nouveau courant nous porte un peu sur la gauche. Le brave
de Rozier me crie encore : « Gare les moulins! » Mais mon
coup d'oeil fixé par le diamètre de l'ouverture me faisant
juger plus sûrement de notre direction, je vis que nous ne
pouvions pas les rencontrer, et je lui dis : «Arrivons. » L'in-
stant d'après, je m'aperçus que je passai sur l'eau. Je crus
que c'était encore la rivière; mais, arrivé à terre, j'ai re-
connu que c'est l'étang qui fait aller les moulins de la manu-
facture des toiles peintes de MM, Brenier et compagnie. Nous
nous sommes posés sur la batte eux Cailles, entre le moulin
des Merveilles et le moulin V etix, environ à 50 toises de
l'un et de l'autre. Au moment où nous étions prés de terre,
je me souleva" sur la galerie en y appuyant les deux mains;
je sentis le haut de la machine presser faiblement ma tête; je
la repoussai, et sautai hors de la galerie. En me retournant
vers la-machine, je crus la trouver pleine; mais quel fut
mon étonnement! elle était parfaitement vide et totalement
aplatie. Je ne vois point i4i. Pilatre; je cours de son côté
pour l'aider à se débarrasser de l'amas de toile qui le cou-
vrait; mais, avant d'avoir tourné la machine, je l'aperçus
sortant de dessous en chemise, attendu qu'avant de descendre
il avait quitté sa redingote et l'avait mise dans son panier.
Nous étions seuls, et p4s assez forts pour renverser la galerie
et retirer la paille qui était enflammée. Il s'agissait d'empê-
cher qu'elle ne ntit le feu à la machine. Nous crûmes alors
que le seul moyen d'éviter cet inconvénient était de déchirer
la toile. M. Pilatre prit un côté, moi l'autre, et, en tirant
violemment, nous découvrîmes le foyer. Du moment qu'il
fut délivré de la toile qui empêchait la communication de
l'air, la paille s'enflamma avec force. En secouant un des
paniers, nous jetons le feu sur celui qui avait transporté mon
compagnon;; la paille qui y restait prend feu ; le peuple ac-
court, se saisit de la redingote de M. Pilatre et se la partage;
la garde survient; en dix minutes, notre machine fut en sû-
reté, et, une heure après, elle était citez M. Réveillon (fau-
bourg Saint-Antoine ), où M. Montgolfier l'avait fait con-.
struire (1).

pile souffrais de voir M. de Rozier en chemise; et, crai-
gnent que sa santé n'en fût altérée, car nous nous étions
jy£s échauffés en pliant la machine , j'exigeai de lui qu'il
se retirât dans la première maison ; le sergent de garde l'y
escorta pour lui donner la facilité de passer la foule. Il ren-
contra sur son chemin monseigneur le duc de Chartres ,
qui nous avait suivis, comme l'on voit, de très près, car
j'avais eu l'honneur de causer avec lui un moment avant
notre départ ; enfin , il nous arriva des voitures ; il se faisait
tard; M. Pilatre, n'ayant qu'une mauvaise redingote qu'on
lui avait prêtée, ne voulut point venir à la Muette. Je partis
seul, quoique avec le' plus grand regret de quitter mon brave
compagnon. »

HISTOIRE DE LA LITHOGRAPHIC.

(Voy. 5846, p. 2 92 , 37o.)

S 3. DÉVELOPPEMENTS ET PROGRÈS DE LA LITHOGRAPHIE EN

FRANCE. SON INFLUENCE SUR L 'ART.— ELLE FAIT NAITRE

LE GOUT DE L 'ARCHÉOLOGIE MONUMENTALE.

Les croquis spirituels de Carle Vernet, quelques études
d'ornement par Fragonard, les Vues de France par Bour-
geois, les larges pochades de Charlet, commencèrent à mon-
trer en France le parti que l'on pouvait tirer de l'invention
due à Senefelder. Presque aussitôt, les paysages colorés de
Thiénon, les Essais d'Isabey, ne laissèrent plus de doutes

(s) Cet aérostat était fort beau; il avait 7o pieds de haut,
45 pieds de diamètre, une capacité de 6o 000 pieds cubes, et
pouvant enlever, outre son poids, de s 600 à s 'oo livres. Sa
surface était ornée des chiffres du roi (deux L entrelacées ), de
oleils, de guirlandes, de rosaces, de draperies, etc.

sur la possibilité de confier à la pierre une ceuv're exécutée
avec soin. Le lithographe Delpech eut l'idée des albums, où.
chaque artiste vint apporter son tribut. Le Voyage pitto-
resque et romantique dans I'ancienne France , vaste entre-
prise d'iconographie, ouvrit en même temps un vaste éhantp
à l'art studieux. Villeneuve, Robert, Atthalin, Gosse, Da-
guerre, Cicé ', Chapuis, et beaucoup d'autres, concouru-
rent à cetteblication.

Les Voyages sur les bords du Rhin, les Cathédrales de
France, les Descriptions du château de Chambord et du pa-
lais de justice de Paris, le Voyage au Brésil, les Galeries du
Palais-Royal et de la duchesse de Berri, l'Iconographie
des contemporains, les Lettres sur la Suisse, et un grand
nombre d'autres publications qui se succédèrent sans relâche,
attestèrent l'utilité et les progrès de la lithographie. Cet art
ne se bornait plus alors à illustrer des livres splendides, à
former de magnifiques atlas; il envahissait peu à peu le do-
maine de l'estampe proprement dite, la grande vignette si
féconde sous le crayon élégant et gracieux d'Achille Devéria,
le portrait d'un fini si remarquable abus' la touche moelleuse
de Grévedon, le sujet historique qui fit connaître Barathier,
Sudre, Aubry Lecomte, Léon Noël, etc.

On fut tenté de croire un moment que l'art des Drevet,
des Edelinck, des Audran, des Lebas, des Balechou, al-
lait être abandonné. Le nouveau procédé semblait, en effet,
offrir d'immenses avantages sur la gravure. Le travail du
crayon, infiniment plus libre que celui du burin et même
de la pointe sèche; la facilité qu'avait désormais un maitre
de se reproduire dans toute sa spontanéité, sans être obligé
de passer par l'intermédiaire d'un traducteur systématique ;
l'immense économie de temps et d'argent qui devait résul-
ter de la célérité relative avec laquelle s'exécute le dessin
sur pierre , séduisaient les imaginations , aussi passionnées
alors pour la lithographie qu'elles l'avaient été d'abord en
un sens opposé.

Plus d'un fait concourut à ce changement favorable de
l'opinion. La paix continentale favorisait les échanges d'oetr-
vres d'art entre les nations. L'école anglaise, à peu près en-
tièrement inconnue chez nous, se révélait en quelque sorte
subitement, avec son insouciance du dessin, mais avec ses
brillantes qualités d'expression, de couleur et d'effet : la
simple gravure des portraits de Lawrence causa une vive
sensation ; les séduisantes vignettes des ouvrages illustrés, mi
l'on trouve presque toujours des effets piquants de lumière
et une chaude coloration, faisaient ressortir la froideur des
vignettes dessinées par nos artistes; les planches des mono-
graphies monumentales ne ressemblaient en rien à ce qui
se faisait chez nous dans le même genre. On s'aperçut en
même temps que les procédés des artistes anglais, pour ar-
river à ces résultats, différaient essentiellement des nôtres ;
que, chez eux, le graveur n'était pas l'esclave du dessinateur,
comme chez nous ; que celui-ci se bornaitordinairement à
donner à l'autre des croquis suffisamment arrêtés et accen-
tués, mais non terminés de ce fini qui ne laisse plus,. pour
ainsi dire, au traducteur aucune liberté dans le choix de ses
moyens, et le glace entièrement, Le dessin au lavis, à l'aqua-
relle, prit donc chez nous une autre allure. On apprit à le
faire aussi poché, aussi heurts; mais la plupart de nos gra-
veurs n'étaient pas assez exercés pour traduire de semblables
dessins, qui demeuraient ainsi enfermés dans les albums des
amateurs. Quand on voulut avoir des vignettes imprimées,
on se vit donc réduit à les demander aux graveurs étrangers
ou à la lithographie.

H en résulta que l'ancienne gravure de second ordre
mourut, mais l'art lui-même ne périt pas; au contraire, il
profita de la leçon, et une génération nouvelle se leva qui
ne tarda pas à se mettre au niveau de ses maîtres anglais,
et même à les surpasser.

Quant à la grande gravure la gravure historique, elle
n'avait rien à apprendre d'eux pour l'art de traiter le cuivre :
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elle possédait mime ù'tin bien -plus haut degré l'intelligence
tlu travail approprié an dessin que l'Angleterre, qui 'n'a pas
de noms à mettre au-dessus ni tniine à côté des noms mo-
dernes de Desnoyers, d'Crbin Massard, de Cirardet, de Bervic,
de Bouillon. Néanmoins le stimulant ne fut pas sans action

. sur notre gravure; én peu d'années elle acquit une chaleur
qui lui manquait souvent,' et devint aussi coloriste que sa

rivale, sans perdre aucune de ses qualités plus essentielles.
Il 'était presque impossible que cette nouvelle physionomie

de l'art en miniature, devenue familière au public, grâce aux
productions multipliées et incessantes de la lithographie,
exploitée par une foulé d'hommes de talent, dont plusieurs,
comme les deux Vernet, A. Devéria, picot, Grévedon, Mau-
zaisse, Fragonard; Gué, Daguerre, Villeneuve, Isabey pure et

AAA, bâtis en bois.
B, chariot dessiné à recevoir la pierre

m à imprimer, et t la faire passer sous le
rateau ïl.

C, rouleau de fonte supportant le cha-
, riot.

D, ehassis en fer rond, s'élevant et s'a-
battant à volonté par le mo y en de l'un de
ses côtés servant d'axe, et ajusté a le partie
antérieure du chariot, E, par deux collets
ou agrafes retenties dans des - entailles al-
longées, par des écrous, ce qui permet de
les hausser on de les baisser, de manière
que la peau d'âne D, tendue dans le milieu
du châssis, soit toujours, le châssis étant
rabattit sur le chariot, à lajustelimiteur de
la surface supérieure de la pierre , quelle
que soit son épaisseur. • 	 -	 • • •

F, traverse coittaute en cuir, fixée par
des viroles, et sur laquelle se tend la peau •
d'âne. Les• boulons servent à.regler, pour _
cetteseeonde extiéinjté,lebiveaudut ehûs-
sis lorsqu'il est abattu.

- H, H, crémaillères dans .lesquelles se

(Presse lithographique. )

placent, selon le besoin, les traverses G et
W, destinées à régler . la longueur de la
marche du chariot. 	 .

I, courroie de rappel en, cuir fort, qui
s'enroule sur un manchon K. fixé sur un
arbre n (non apparent ici) , et portant à
l'une de ses extrémités une roue dentée L,
laquelle s'engrène avec un pignon 11- , que
fait tourner le moulinet O.	 -

R-, support dans lequel" est engagé, par
un axe de rotation, le perte-ramait V.
- T, traversé dans , laquelle s'insère le ra-

tean D.
V; vis de pression appuyait sur une atr-

tre pièce transversale, à laquelle s'ajuste le
ratead. - Cette vis :règle sa hauteur, et par
conséquent te degré de pression qu'il doit
exercer-sur la peau d'axe D, quand le chas-
sis . est abattu sur le chariot et le-porte-
rateau- sur le châs sis. C'est du plus ou du
moins - de'justesse de cette pression que dé-

- pend en grande 'partie la beauté des tirent-
-	 -

X, Pène qui vient s'engager dans le cré,

neau a dit montant mobile à étrier ed. Ce
montant est brisé par une charnière S pour
recevoir ce pêne quand le porte -rideau
s'abat et e st repoussé à l'instant par un
ressort b:

Z est un chevalet destine à supporter-le
châssis quand on le relève.	 -

d, étrier par lequel passe le levier e -pi-
Fvotant sur le boulon f, et mu à son autre
extrémité par le tirant k", lorsqu'on abaisse
la pédale g, fixée au patin du bâtis par
l'axe P. L'effet de ce levier consiste, -eu
agissant sur etc, glissant dans sa coulisse; " à
forcer la pression dis rateau.U.

obi, tige de fer'mohtte, pourvue à sa base
d'un ressort qui s'agrafe à la pédale lorsque
cellë-ci s'abaisse, et 1'empeche de remonter
à contre-temps.	 -

in, la pierre dessinée; posée sur le cita-
riotetserrée:-avec des coins de pression
pour la maintenir.

Contre-poids servant à ramener "le
chariot sur, la traverse Oaprès le tirage de
chaque épreuve. .

fils, Gosse, et autres, étaient en mime temps des peintres ha-
biles, n'influât pas sur rartplus élevé et jusque su la pein-

" turc historique. Aussi, pendant un certain temps; les partisans
de la vieille école reprochèrent-ils aux peintres d'histoire de la
nonyelie d'avoir fait descendre l'art au niveau de la vignette
anglaise et de la lithographie. Il y eut peut-être, en effet,
un peu: de confusion lorsque la transition s'opéra. Mais

' l'ordre finit par se rétablir; et le bienfait est resté.
L'influence_ de la lithographie eut encore pour effet de po-

pulariser des études qui, jusque-là, n'avaient été cultivées

que par quelques savants : nous voulons parler de l'archéo-
logie monumentale. C'est la lithographie qui familiarisa le
public avec l'aspect de nos vieux monuments, lui en 'apprit
les beautés, et lui révéla une richesse nationale qu'on était
loin de soupçonner:

Mais on voulut demander a la lithographie plus qu'elle ne
pouvait faire réellement. On tenta sur la pierre des estampes
de diniensions.colossales et d'un fini parfait, que la gravure
historique n'a jamais entreprises qu'avec crainte, et -qui

• étaient pour elle- le`fruit;d'un long labeur -dans lequel s'é-
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coulaient des années. Des hommes habiles réussirent à tracer
des dessins remarquables sur la pierre, mais qui ne passèrent
pas avec la même perfection sur le papier ; et ces tours de
force ne produisirent le plus souvent que des épreuves qu'il
fallut couvrir de retouches avant de les livrer au public.
- D'autre part, la facilité avec laquelle chacun peut dessiner
sur la pierre fit éclore une si effroyable quantité de choses
détestables que le dégoût fut près de succéder à l'engoue-
ment.

Le refroidissement du public eut un bon effet. On fit un
peu moins de lithographies, et les hommes dépourvus d'un
talent réel se virent contraints de s'éloigner. L'art du tirage
éprouva quelques perfectionnements ; la fabrication des
crayons, qui est si importante, devint plus satisfaisante ;
enfin, des découvertes intéressantes, telles que les procédés
de la manière noire et du lavis dont l'emploi appartient à
l'artiste, celui de l'impression en couleurs qui concerne plus
particulièrement l'imprimeur, donnèrent à la lithographie
un nouvel intérêt en étendant ses moyens ou son application.

SORRENTE.

(voyez 1842, p. 25, ça.)

bans le golfe (le Naples, en face du promontoire du Pau-
silippe, s'élève celui (le Sorrente. Les rochers dont il est
formé plongent immédiatement leur pied dans la mer ; la
ville ile Sorrente est assise sur< ces rocs, et présente ainsi

l'aspect d'une aire abrupte ,.tandis .que Naples, qu'elle re-
garde à travers le beau golfe, s'étend doucement sur ia pente
des collines jusqu'au bord des flots, avec unesorte:de mollesse
voluptueuse. La situation escarpée de Sorrente a dû lui don-
ner plus d'importance. dans les premières époques où l'on
recherche surtout les lieux sûrs, et a dû nuire à sa prospérité
dans des temps comme les nôtres,. où l'on fréquente surtout
les lieux ouverts. Aussi a-t-on conservé à Sorrente plus de
monuments antiques qu'il n'y en a' dans Naples même.
. On montre, en effet, à Sorrente des tombeaux des: popu-
lations primitives, lesquels, dit-on, remontent jusqu'au temps
d'Ulysse. On y fait voir aussi des débris dont quelques uns
sont attribués,directement à l'art des Grecs : les restes d'un
temple de Cérès, un arc ayant peut-être appartenu à un
temple de Vénus, les ruines d'un temple d'hercule, un mur
extérieur d'un panthéon, des fragments dérobés à un temple
d'Apollon, une naumachie jointe à un second temple de Vé-
nus, les vestiges d'un temple de Vesta; tels sont du moins
les noms que les antiquaires de ce pays donnent aux mor-
ceaux qui en couvrent la campagne. Mais il faut prendre
garde que partout où ils voient une voûte, ils ont l'habitude
cie placer un temple, comme on avait fait à Rome pour le
charmant édifice connu sous le nom de temple de Minerve
Medicct. Il n'y a rien de plus contraire à la saine intelligence
(les monuments antiques , et on sait aujourd'hui que ces
voûtes appartiennent plus ordinairement à des thermes dont
les Romains avaient répandu le système partout où ils avaient
séjourné. Sorrente, à ce compte, a dû être un cie leurs•lieux

( Vue de Survente, dans le golfe de Naples.)

.de prédilection : aussi 'y .voit-,on ta villa des Poilions, avec des
restes dont on a voulu faire un amphithéâtre public, et qui
n'était peut-être qu'un„ lieu destiné aux plaisirs de cette fa-
mille. Deux monuments, celui qu'on appelle l'Arc grec, et
celui qu'on nomme la Piscine grecque, paraissent cependant
se rapporter à une époque antérieure à la domination des
Romains.
< Une nature admirable enveloppe et cache ces ruines de
l'âge antique. Le plateau sur lequel Sorrente s'élève est abrité

contre les vents du midi, de l'est et du nord, par les mon-
tagnes qui forment la ceinture du golfe : il est ainsi maintenu
dans une fraicheur admirable, sous une latitude d'une bien-
faisante tiédeur ; c'est comme un jardin suspendu sur un des
plus beaux spectacles du 'monde. Les plantes les plus rares y
viennent en abondance; on , y voit en, même temps les fleurs
et les fruits, et l'air est parfumé de mille senteurs délicieuses
qui insinuent encore plus agréablement dans les âmes les
images d'une nature enchantée.
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A Sorrente est né le Tasse; et, par une rencontre singu-
lière, en face de son berceau, àPausilippe, est placé le tombeau
de Virgile. Ces deux souvenirs planent sur ces deux caps
opposes, et s'y regardent comme les deux sommets du génie
antique et du genie Moderne de l'Italie. C'est là que Virgile
est venu achever de donner à son esprit latrempe de Part grec.
C'est de là que le Tasse est parti pour essayer de résumer à
Ferrare, dans le voisinage des races .chevaleresques, les beaux
rêves du moyen âge sous les formes de l'art antique. Il revint
'un jour à Sorrente, troublé par les idées pins encore que par
les passions qui l'avaient assailli parmi les hommes du Nord :
fl se trouva plus calme Au bord de cette belle mer ou se peint
sans mélange la beauté de la nature. Epris de la Vénus anti-
que, C'est là seulement qu'il aurait pu l'adorer sans partage;
mais une voix plus forte que tant de si ductions le pressait de
sortir de ces beaux ét tranquilles asiles pour aller mourir en
quelque sorte entre les bras de la papauté, dans la capitale du
Christianisme qu'il avait paré des ornements de l'antiquité.
Il devait exprimer tous les efforts, toute la mélancolie, toute
la beauté cie l'Italie à son déclin. Dernière fleur de la renais-
sance, il exhala à la fois les parfums de la vie et ceux de la
tombe : on peut dire que dans son âme désolée la. Péninsule
trouva l'unité à laquelle elle semblait aspirer vainement; par
elle étaient reunisen effet toutes les ferveurs , toutes les ter-
reurs de la foi, toutes les lumières, toutes les subtilités de la
raison, tous les dogmes du christianisme, toutes les fables
du paganisme, les aspirations du moyen age, les passions
modernes; mais ce n'était pas encore assez. Tous les pays
divers de l'Italie paraissent se rencontrer dans cet homme
extraordinaire; d'un bout à l'autre de la Péninsule, il a foulé
tous les rivages, et il a laissé sur chacun d'eux quelque trace
de sa gloire et de ses souffrances. Au midi, Sorrente a son
berceau; au nord, Ferrare a sa prison ; Rome a son tom-
beau. Le poète est venu mourir sur la plus haute colline de
la ville éternelle, comme pour avoir sous les yeux, au der-
nier moment, ce duel incessant de la Rome païenne et de la
Rome chrétienne, dont son génie avait étd aussi le doulou-
reux théâtre, et qui fera à tout jamais la grandeur et la fai-
blesse de l'Italie. Virgile eut une vie plus simple et plus heu-
reuse : du nord, il fut attiré au midi par les attraits confon-
dus de l'intelligence et de la nature ; il vint s'aboucher avec
l'esprit grec au bord de ces flots harmonieux qui en reflétaient
les monuments et jusqu'au sourire-; et à travers cette douce
lumière du ciel et du génie des Grecs, il éprouvait sans ter-
reur les pressentiments d'une civilisation plus pure et plus
parfaite, qui ne se présentait à lui que comme le couronne-
ment idéal de ses rêves poétiques. Il vécut paisible sur ces
côtes oit le Tasse commença son existence agitée. Leurs noms
unis ajoutent aujourd'hui comme un parfum de plus aux
rives de ce golfe dont leurs vers ont reflété la grâce et l'éclat.

LES CINQUANTE AVEUGLES-,

On LES _DINARS_ DE NADIR-I RODDLI.

cotera *RANK. -:

(Ce conté, trâdûiti pôu nôtre recueil, est tiré d'un ouvrage en
grande vénération chez les Arabes, et dont l'auteur est Ma-
çoudi. 11 est intitulé : Mouroudje ed-de!eb (les Prairies d'or).

Quelques jours avant sa mort, le sultan Sélim-khan, ayant
appelé auprès de lui son petit-fils Hussein et -le bostandgi-
bacha Nadir-Essem, prononça ces paroles en- présence de
tous les officiers rassemblés

« SI mon règne a été glorieux, je le dois à Nadir-Essem,'
homme prudent et courageux, probe dans ses discours et
ses actions. J'ai toujours trouvé en lui un conseiller fidèle.
0 mou fils I dans quelques jours tu vas régner; que Nadir-
Essem soit ton ami comme fi a été le mien , qu'il soit ta

force et ton expérience, c'est la. volonté de ton père et du
Gardien dé l'univers. » 	 -
• Hussein baisa la robe de Sélim , et jura sur le livre saint
d'observer lés dernières volontés de son aïeul. 11 fut d'abord
fidèle à son serment : on le voyait tous les matins à la mos-
quee d'Youp avec Nadir-Essem; ils allaient ensemble au di-
van, et ensuite aux jardins pour travailler de leurs mains à
la terre, ou faire de petits croissantsde cuivre que venaient
acheter les pèlerins.

Les premiers mois du nouveau règne se passèrent ainsi ;
mais bientôt Hussein, emporté par la violence de ses pas-
sions , n'observa plus la loi. Il s'entoura de jeunes gens et
renvoya tous les -vieux conseillers de son père. Lié par son
serment, il n'osa destituer le bostandgi-bacha, mais il ne
l'appela plus au divan, Nadir-Essem- s'affligeait des désordres
du jeune prince et employait toute son Autorité d les-dissi-
muler. Comme il avait la police de la ville et du port, cela
lui fut d'abord 'facile, et - pendant quelque temps le peuple
ignora que le sultan Hussein passait ses jours et ses nuitsà
boire du vin dans les cabarets avec des chanteurs et des
esclaves.

Cependant le bruit de ces débauches finit par se répandre
dans la ville; les vieux croyants -murmurèrent et chargèrent
le muphti d'aller porter leurs plaintes au sérail, Hussein irrité
chassa le muphti ; puis, comme pour braver l'opinion publi-
que il fit construire en face du port, sur une éminence, un
grand kiosque en marbre blanc, ouvert de tous côtés; sous
chacune des arcades dorées du kiosque on dressa des tables
en bois précieux , chargées de bouteilles de vin de Ténédos ;
tous les jours Hussein venait avec ses familiers s'asseoir a ces
tables et s'enivrait avec eux. A. la nuit, quand ils étaient ivres,
ils couraient dans les rues, suivis de musiciens et de porteurs
de torches, et frappaient ceux qu'ils rencontraient.

Tous les conseils de Nadir-Essem avaient été inutiles ; le
bostandgi-bacha s'était résigné au silence et vivait retiré dans
ses jardins; mais un soir on vint lui apprendre que ilussein,
dans une de ses courses nocturnës, avait mis l'épée à-la main
et tué deux prêtres qui revenaient de la mosquée. «scoute
toujours la voix, -» dit le poète. Le poète dit encore : e Les
conseils_ des vieillards sont la--force de la jeunesse. , Nadir-
Essem-savait ces sentences il courut au sérail, se jeta aux
pieds du sultan et lui rappela les dernières parolesde Sélim.

« Ces paroles te sauvent la- vie , » lui dit Hussein - avec co-
lère. Et sur un signe da sultan, le caïmacan dépouilla - Nadir-
Essem de son caftan et le livra aux soldats qui l'entraînèrent
hors du palais en le frappant à coups de baton; d'autres
soldats le reçurent à la porte etle menèrent -mourant au
château des Sept-Tours. 	 - -	 -	 -

Nadir-Essem avait - un fils qu'on appelait Nadir-Khouli
c'était un jeune homme pieux et savant', très aimé de l'imam
Askri, qui l'avait attaché au collége de la mosquée impériale.
Chaque matin, Nadir-Khouli allait la prison et deman-
dait à voir son père , et toujours les soldats le repoussaient
avec rudesse, Le lendemain, Nadir-Kltouli revenait encore
et essuyait les mêmes outrages. 	 -	 -

Un jour, au moment oü Nadir-Khouli -frappait à la porte,
suivant son habitude, le gardien lui dit en riant : « Ton père
est délivré; st tu veux le voir, va à la place de l'fiippodronie, u

Nadir jeta au gardien ses dernières pièces d'argent, et
courut à la place. Une foule immense encombrait les - ave-
nues; à chaque instant passaient des janissaires qui repous
saient le peuple à coups de plat de -sabre. Nadir suivit le
peuple et se trouva porté è l'angle de la unsgitde et :s cltmet: An
fond de la place, on voyait briller les lancesdes spahis. Bientôt
ilséfit-tin mouvement-de-ce MA; foule ouvritses 'rangs
devant la cavalerie qui s'ébranlait. Les spahis arrivèrent au
galop devant la mosquée er se rangèrent autour d'un chariot
dont l'escorte-débouchait de l'autre rue. 	 - --

Un vieillard descendit de ce chariot; deux hommes le pri-
rent dans leurs bras, lui lièrent- les mains et attachèrent à
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ses pieds deux poids énormes; puis ils montèrent sur la mu-
raille, saisirent le vieillard par la tête et le précipitèrent sur
les grands crochets de fer plantés en saillie.

Nadir-Khouli poussa un cri en reconnaissant son père. Le
corps du malheureux vieillard , déchiré aux premiers cram-
pons, était retombé aux derniers, et restait suspendu au
milieu de la muraille, percé de part en part.

Nadir-Essem était aimé de toute la ville; cette amitié lui
avait été fatale. En apprenant son emprisonnement, le college
des ulémas s'était rassemblé , et le chef de la loi s'était rendu
courageusement au sérail pour demander la grâce du bos-
tandgi-bacha. Hussein l'avait reçu avec des transports de fu-
reur. Depuis deux jours il était ivre, et les nouvelles qui lui
arrivaient des provinces ne faisaient qu'irriter davantage sa
colère. Le pacha d'Erzeroum s'était révolté; les paysans re-
fusaient de payer les impôts, et les Serviens avaient envahi
les frontières. Partout on attribuait ces malheurs à la retraite
de Nadir-Essem. Hussein le savait : il vit dans la démarche
des ulémas ,un reproche, et pour en finir avec toutes ces
supplications, il avait ordonné que le bostandgi-bacha fût
condamné au supplice des crochets.

Nadir-Khouli s'était éloigné en pleurant de la place de
l'Hippodrome, et suivait au hasard les rues qui mènent au
port. Au carrefour de Kishar, il s'entendit appeler par son
nom, et détourna la tète. On l'appela une seconde fois; il
s'arrêta, et vit devant lui un mévélévi qui distribuait des
fressures de mouton aux chiens errants. Ce religieux avait
pour tout vêtement une couverture de laine brune; ses
jambes et sa poitrine étaient nues, et portaient la trace de
nombreuses brûlures. Il conduisait par la main une mule
chargée de seaux d'eau destinés aux pauvres.

« Quand le coeur est blessé, les yeux pleurent, dit le mé-
vélévi. Nadir-Khouli, tu es un bon fils; mais il ne faut pas
que la mort de ton père te conduise au désespoir. Pour celui
qui a observé la loi, la mort est un festin de noces.

» Ton père a fait le bien, et il a souffert. Tiens-toi prêt à
souffrir comme lui, si c'est dans les desseins du maitre des
âmes; sois toujours d'un coeur ferme, et fais le bien. Tu es
malheureux aujourd'hui; ton père est mort, tes biens sont
confisqués; le poète dit que l'abondance engendre la misère;
dans quelques mois peut-être ta misère cessera, car tu es
bon et honnête. Je t'ai vu tous ces jours-ci à la porte de la
prison, pleurant et attendant ton père jusqu'à la nuit. Je t'ai
vu aussi, tous les matins, achetant des oiseaux pour leur
donner la liberté.

» Tu quitteras aujourd'hui cette ville ; tu iras a Ispahan,
où règne un grand prince. Le sophi est savant et religieux;
il accueille tous les honnêtes thalebs qui, comme toi, veulent

• travailler et servir Dieu.
» Mais, avant d'entrer dans l'Iran, tu dois aller aux villes

saintes visiter les tombeaux des prophètes et baiser les pieds
des vrais croyants. Profite de ce que nous sommes dans le
dhoûl-hhdjeh (le mois du pèlerinage ). La grande caravane
partira après-demain de Smyrne : un de nos frères va te
conduire dans cette ville. Prends cette bourse, qui renferme
120 dinars. Ma mule t'appartient aussi. Adieu, mon fils; aie
toujours confiance en Dieu; sois d'un coeur ferme, et fais le
bien. »

Nadir-Khouli enfourcha la mule du religieux, et partit. Le
surlendemain, il était à Smyrne, et le mévélévi, son com-
pagnon de voyage, le présentait au myrhadidje ( chef de ca-
ravane) Al-Mocem. Al-Mocem était à son huitième voyage,
et venait d'obtenir le vizirat.

La suite ù la prochaine livraison.

—Un pédant tient plus à nous instruire de ce qu'Il sait que
de ce que nous ignorons.

— On se trouve moins spirituel en se souvenant de ce qu'on
a dit, qu'en songeant à ce qu'on aurait pu dire.

-- On est moins considéré pour ce qu'on est que pour ce
qu'on a.

— Ne nous étonnons point de la prospérité du- méchant
et des malheurs du juste , car la vie est un livre oit les errata
sont après la fin.

Un pédant est rarement courageux; plus on s'estime ,
moins on s'expose.

— Si j'étais riche, dit-on, je... Mensonge! On tient sou=
vent plus au dernier écu qu'on a amassé qu'au premier qu'on
a gagné.

— Dans un monde meilleur nous retrouverons nos jeunes
années et nos vieux amis.

— A force de prôner les vertus de sa pommade, le char-
latan finit par y croire jusqu'à s'en frotter lui-même.

— Une qualité se laisse voir, mais un ridicule se montre :
on découvre l'une, Vautré frappe.

Ces pensées, jusqu'à présent inédites, nous ont été com-
muniquées par M. J. Petit-Senn, de Genève, auteur d'un livre
très spirituel intitulé : Bluettes et boutades, d'où nous nous
promettons d'extraire quelques passages.

GERBIER.

Pierre-Jean-Baptiste Gerbier, ne à Rennes le 29 juin 1725,
doit être compté parmi les plus grands orateurs que la France
ait produits. Son père, avocat distingué du parlement de
Bretagne, ne voulut pas abandonner son éducation aux in-
stituteurs ordinaires; il appela de Hollande des hommes in-
struits, qui, remarquant dans le jeune Gerbier des talents
précoces, s'occupèrent avec beaucoup d'intérêt de les cul-
tiver. Ses premières études achevées, il fut envoyé à Paris,
au collége de Beauvais, oit il eut pour maîtres Coffin et Rivard.
Les progrès qu'il fit avec eux furent rapides, et, au sortir de
leurs mains, il étudia le droit avec un même succès. Mais
son père, qui savait combien il faut ajouter d'études et de
méditations aux leçons de l'école, contint pendant plusieurs
années encore l'ardeur du jeune homme impatient de dé-
buter au barreau.

Gerbier n'entra dans la lice qu'à près de vingt-huit ans.
Son début fut éclatant et fit la plus vive sensation. Gueau de
Reverseaux, l'un des plus célèbres avocats d'alors, présagea
ce que Gerbier devait devenir un jour, le prit en grande
amitié, se porta même pour son patron. Dès lors toutes les
plaidoiries de Gerbier furent de véritables triomphes, et il
se plaça hors ligne à la tête du barreau.

L'énergie et la netteté de ses idées, la logique et la clarté
de ses raisonnements, la chaleur et la pureté de son style,
le sentiment de toutes les convenances, l'art si profond et si
difficile de ne paraître qu'à la hauteur de son sujet, même
en s'élevant au-dessus, la beauté de sa diction, la véhémence
toujours noble, jamais outrée de ses mouvements, et jus-
qu'au charme de son organe, jusqu'à la magie de sa figure,
où son âme semblait respirer, tout annonçait que la nature
l'avait fait naître pour réaliser dans notre barreau cet idéal
de l'orateur dont Cicéron nous a laissé une si belle peinture
dans ses ouvrages. Gerbier semblait, en effet, avoir l'ensemble
de qualités, soit morales, soit physiques, que les anciens rhé-
teurs exigeaient de l'orateur. Sa figure était noble ; son re-
gard, plein de feu; sa voix, étendue et pénétrante; son élo-
cution, facile; son geste, élégant et gracieux. Il y avait comme
un charme répandu sur toute sa personne, et rien qu'à le
voir on devinait l'homme éloquent. Son teint brun, ses loues
creuses , son nez aquilin , son oeil enfoncé sous un sourcil
proéminent, faisaient dire de lui que l'aigle du barreau en
avait la physionomie.

Comme les orateurs anciens, Gerbier avait besoin d'action
et de spectacle, de l'appareil des tribunaux, de la présence
de ses adversaires et de ses clients, de l'aspect et du bruit
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du public assemblé. C'est alors qu'il étonnait par ses res-
sources, qu'il avait tour à tour de la chaleur et de la dignité,
de l'imagination et du pathétique, du raisonnement et du
mouvement; qu'avec quelques lignes jetées sur le papier,
pour lui rappeler au besoin les points principaux, il se liait
sans peur à l'inspiration du moment, qui ne le trompaitja-
mais; et que, pendant des heures entières; il attachait et
culminait les juges et l'assemblée. Le caractère dominant de
son éloquence était l'insinuation 'etlepatlietique; il en trou-
vait les ressources -dans son tune, et peisoniïe ne justifiait
mieux que lui cette maxime de Quintilien: Pectus est quod
disertos facit (c'est du coeur que vient l'éloquence). _En
parlant, il se tenait dirait, niais avec aisance; ferme sans roi-
dette, flexible sans balancement, la tète élevée avec une es-
pèce de fierté ; on le voyait; dans la discussion;- rester les bras
croisés, comme se jouant de sa'matière; puis, 'lorsque quel-
que trait de sentiment oit de moeurs l'y sollicitait, lorsque
l'indignation l'arrachait à ce calme imposant, il se déployait,
ïl s'élevait, il s'enflammait; se belle voix, qui allait ait coeur,
ne manquait point, quand il le voulait, de faire couler les
larmes. La disposition du barreau . était, au parlement de
Paris, très favorable au développement ile tous les moyens
de Gerbier : on y plaidait souvent, aux grands jours, dans
l'intérieur du parquet, et Gerbier, qui en parlant faisait un
pas, et puis un aut re, se trouvait insensiblement au milieu
de l'audience, environné_ des juges et du concours des avo-
cats, vu , de la tète aux pieds, dans tout l'éclat et avec tout
l'empire de l'éloquence. 	 -

" Mais lorsque Gerbier manquait du secours de l'action, ce
n'était plus le même homme; seul et réduit à la composition,
son feu s'éteignait, ses forces l'abandonnaient : aussi, s'il
faut en croire le témoignage de La Harpe, s"était-il peu ap-
pliqué à écrire , soit que, naturellement un peu paresseux,
il redoutât le travail, soit qu'il se sentit incapable de se re-
trouver dans le cabinet tel _qu'il était en public. 1.1 é'Crivit
pets, jamais tie mauvais goût niais jamais avec effet. et

( Gerbier.',

seulement lorsqu'il y fut obligé par l'interét de ses causes ou
de sa propre défense.

'On n'a malheureusement imprimé aucun. de ses plai-
(loyers, improvisés pour la plupart. Voici 'quelques unes
des principales causes plaidées par Gerbier, et dont le sou-
venir s'est conservé au barreau. - — La cause fies enfants
Simonnet, défendant - leur état contre les créanciers de Icur

père. — Celle des frères Lyoncy contre les jésuites, pour-
suivis connue garants des lettres de change souscrites par le
père Lavalette pour une Somme de 1 500 000 livres. ,- Celle
du conne de Bussy contre la Compagnie des Indes. — Celle
des sieurs de Queyssac, trois frères, tous. trois officiers, contre
le sieur Damade, négociant.: s'étant battus en duel, ils s'ac-
ctisaient réciproqueraient d'assassinat. — Celle du testament
de l'abbé Desfiltietes, attaqué comme - contenant et continuant
le.ftdé commis de l'abbé Nicole- en favela ales jansénistes ,•
cause dans-laquelle Gerbier fit un panégyrique très éloquent
d_e l'illustre maison de Port-Royal.	 - . -

Il faut dire aussi un mot du caractère de Gerbier comme

homme prime:. Au t nioignage des contemporains, personne
n'a eu des mœurs plus douces, n'a possédé de qualités plus
aimables, ne s'est moins prévalu de ses talents et de sa gloire;
bon, généreux, confiant, facile mente à tromper, il est peut-
etre lin [les hommes qui ont le moins connu l'amour-propre.
Ses ennemis ne lai ont jamais pu rien reprocher qu'un goût
un peu trop vif pour la dépense, uni -à quelque faiblesse et
à quelque légèreté. Cette faiblesse dans le -caractère, cette
légèreté d'humeur, rachetées pourtant par_ de si excellentes
qualités, furent cause des ennuis et des chagrins qui empoi-
sonnèrent- les derniers jours de Gerbier.

Pendant l'exil et l'interrègne du Parlement sous le chan-
celier Maupeou, Gerbier fut du nombre des avocats qui se
laissèrent -séduire par le chancelier et qui plaidèrent. à la
commission .remplaçant le parlement de Paris. Le souvenir
et le ressentiment de cette-défection s'attachèrent à lui lors-
qu'il reparut au barreau , devant le Parlement, réinstalle en
1774. Bientôt mène le Parlement laissa éclater son hostilité
contre Gerbier, en le mettant hors de cour, sur une accusa-
tion de subornation de témoins. Dans le niéme temps, le
fougueux Linguet, rayé de l'ordre des avocats, attaquait pu-
bliquement Gerbier comme l'instigateur des persécutions
qu'il avait â subir, et le noircissait odieusement cil publiant
contre lui ties mémoires; véritables libelles, Iis>ns de difia-
matinns et de calomnies. Gerbiez' se routait it cette époque
sur ie point d'obtenir une place chez Monsieu r le rotule

de Proven'e, depuis Louis \VIII); il in ait soüiciti; cette

place, parce que l'hostilité flagrante du Parlement le uni gon
tait-du barreau, et qu'il voulait renoncer it. plaider. Malgré
l'opinion certaine qu'il avait du caractère de Gerbier, Mon-
sieur se laissa émouvoir de tout ce bruit accusateur qui s'é-
levait contre son protégé; il lui ordonna de se justifier avant
que les lettres patentes qui l'attachaient à sa personne lui
fussent délivrées. Gerbier obéit; il écrivit son Mémoire arec

beaucoup de goût et de modération , et se justifia aisément
aux yeux du prince, qui lui délivra ses lettres patentes. Mais
il parait que, dans le public, tout le monde ne fut pas aussi
vite convaincu : les ennemis de Gerbier s'efforcèrent de
tourner-contre lui-méme son 'Mémoire justificatif; puis, pour
lui- aliéner l'opinion, ils firent courir force petits vers satiri-
ques sur son compte. L'âme : tendre de Gerbier, jusque-lit
enivrée de louanges, fut mortellement blessée. Le chagrin
corrompit les jouissances qu'il devait se promettre des suc-
cès que son talent ne cessa point d'obtenir, et ses dernières
années furent tristes et mélancoliques. Cependant, à l'ex-
ception de quelques ennemis acharnés, il conserva toujours
l'estime de l'ordre des avocats, qui l'élut bâtonnier en 1787.
Gerbier ne - survécut que de quelques mois à ce dernier
témoignage. Depuis quelques années, sa santé était fort lan-
guissante. Désespérant des médecins, il se mit entre les mains
des empiriques qui faisaient profession de magnétisme , et
mourut le 36 mars 1788, âgé de soixante-trois ans.

BUREAUS D'ABONNEMENT ET ne, vEN'r.e,

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

impriinerie_1e. -L. Mxtero,cr, rue -Jaçuby 3o.,,
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INT$RIEUR D'UN PAUVRE 11ILNAGE, PAR A. VAN OSTADE.

( Voy., sur Van Ostade , la Table des dix premières années.)

(Fac-similé d'une gravure à l'eau furte par Adrien Tan Ostade.)

:A4

Voyez-vous cette vieille femme qui soigne un nourrisson,
ce vieil homme qui range des ustensiles de cuisine; ces deux
enfants, dont l'un boit avidement à une tasse, tandis que
l'autre partage son déjeuner avec un chien; ce berceau ou-
blié à terre, ces poteries renversées, tout ce ménage en dés-
ordre : c'est un intérieur flamand dessiné par Van Ostade,
le peintre patient et naïf de la réalité. Vous vous demanderez
peut-être ce qui a pu séduire l'artiste dans cette scène vul-
gaire, pourquoi ces types sans beauté et cet entassement
d'accessoires rustiques. A cela Van Ostade vous eût répondu
en vous montrant le jet de lumière qui se joue à travers ses
personnages, les ombres harmonieuses qui adoucissent le
fond de la scène, les mille chatoiements qui dessinent çà et
là un linge, une gourde, un panier, un bassin. L'art tout
entier était là pour le peintre de Lubeck. Attiré par les mélo-

ToaceXV. — Aou'r /fs.s,.

dies de la couleur et par la variété des lignes , Ostade ne
cherchait rien au delà du pittoresque. Sa sensation n'obéis-
sait point à son intelligence, mais la conduisait ; son pinceau
reproduisait ce qui avait-charmé son oeil, non ce qui avait
attiré sa pensée. Delà cette tendance vers les sphères inférieu-
res de l'art, commune aux écoles flamandes et hollandaises.
Peintres de la vie matérielle, les Hollandais sont rarement ar-
rivés à cette sublimité poétique des grands artistes d'Italie ; leur
inspiration a les ailes courtes et rase la terre : c'est l'oiseau
domestique au plumage éclatant, mais un peu vulgaire, qui
ne s'éloigne jamais de la maison, tandis que l'art italien rap-
pelle ces beaux cygnes toujours voguant sur les eaux lim-
pides des lacs ou parmi les blanches nuées. Sans doute il y
a aussi un charme dans ces études sincères de la nature in-
férieure : tout ce qui reproduit la vie, fût-ce dans ses été-

34
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meuts les plus grossiers, nous attire et nous retient. La poésie
qui manque à l'objet se retrouve dans le 'raya de soleil qui
l'éclaire, dans l'étoffe qui flotte, dans la fumée qui s'épanouit
au-dessus du brasier mourant ;'elle se trouve surtout dans
l'amour de l'artiste pour son ouvre,-Matis cette finesse fer-
vente qui poursuit jusqu'au bout les Moindres détails, dit
tout et semble, laisser encore beaucouip'à dire! Mais-ajoutez
à Cette bonhomie le choix, à cette sincérité la grandeur, et, au
lieu d'un Van Ostade, d'un Téniers, ou d'un Brauwer, vous
aurez un Léonard' de Vinci, un Raphael, un Titien.

LES CINQUANTE AVEUGLES,

OU LES DINARS DE NADIR—SUOGLI.

CONTE ARABE.'

(Suite.—Voy. p. 262 )

Après avoir fait un  pèlerinage à la Mekke et à Médine;
suivant le conseil du mévélévi, Nadir-Khouli se rendit à Is-
paltalt.

En suivant la rive gauche du Zenderouth, il arriva au fau-
bourg de Djoulfa.

Le soleil s'était levé depuis deux heures. Nadir monta sur
la colline et promena des regards d'admiration sur tout ce
qui l'entourait. D'un côté , la plaine avec ses quinze cents
villages, ses canaux, ses aqueducs, encadrés clans une végé-
tation magnifique; de l'autre, Ispahan , ses deux cents mus-
quées , ses quarante taille caravansérails et palais; Ispahan,
cette ville merveilleuse, dont les Persans ont dit avec raison :
Isfahan nesfi djéhan! Ispahan est la moitié du monde !

Après avoir- terminé ses prières, Nadir-Khouli descendit
dans le faubourg et entra dans les galeries du pont Alaverdi-
Khan.

Au milieu des galeries; il aperçut un beau vieillard à barbe
blanche , accroupi comme un mendiant contre un pilier. Ge
vieillard était aveugle. Nadir-Khouli s'approcha de lui , et
l'entendit psalmodier d'un ton dolent ces vers persans :

— « Le monde est un vrai pont ; achève cie le passer.
» Mesure, pèse tout ce qui se trouve sur le passage; le mal

partout environne le bien et le surpasse. »
Cette sentence charma Nadir-Iïhouli. Il ouvrit sa bourse,

prit un dinar, et le plaça dans la main du vieillard.
— Merci , mon bon seigneur, dit l'aveugle en soupesant la

pièce d'or et l'approchant de ses lèvres:—Ah ! c'est un dinar,
reprit-il avec un cri de joie. Bon seigneur, avez-vous donc
tant de trésors, que. vous me donnez-une pareille fortune?

— J'ai encore quatre-Vingt-dix-neuf pièces comme celle-
ci, dit Nadir-Khouli.

— Ah t bots seigneur, laissez-moi toucher votre or. Quel
bonheur ce sera pour moi! le premier de ma vie. Cent di-
nars 1 dites-vous vrai? Laissez-moi toucher tout cet or.
Quelle joie 1 rien que le toucher un instant, un seul instant!

Le bon Nadir-Khouli prit sa bourse et la déposa dans la
main amaigrie de l'aveugle.

— C'est toute ma fortune, lui dit-il ; je regrette bien de ne
pouvoir la partager avec toi.

La main de l'aveugle n'eut pas plus tôt touché la bourse
qu'elle se crispa et disparut dans les plis d'un large caftan.

— Eh bien, l'ami, dit Nadir-Khouli, que fais-tu? où donc
est ma bourse ?

L'aveugle détourna la tête, et se mit à psalmodier d'une
voix plaintive :

— « Le monde est un vrai pont; achève de le passer. »
— Rends-moi ma bourse 1 s'écria Nadir avec colère.
-- « Mesure , reprit le vieillard. avec douceur, mesure,

pèse tout ce qui se trouve sur le passage ; le mal partout en-
vironne le bien et le surpasse. »

La main de l'aveugle restait toujours cachée dans les plis
du caftan.

— Je veux nia bourse ! dit Nadir irrité.

Et comme le vieillard ne répondait pas, il lui saisit violem-
ment le bras et l'attira à lui.

— Bons musulmans, bons musulmans, cria l'aveugle , à
l'aide: à mon secours ! voici un infidèle qui veut me dépouil-
ler de vos libéralités!

A ces cris, les passants 'accoururent et s'attroupèrent;
Nadir-Khouli protesta de son innocence ,-et voulut- raconter
ce qui s'était passé ; mais ù son turban on l'avait reconnu
pour un étranger. La foule prenait fait et cause pour l'aveu.
gle, et -s'apprêtait à faire un mauvais parti à Nadir; des in-
jures on passa vite aux coups; Nadir-lihouli était déjà ren-
versé, lorsque les gardes du pont Djoulfa vinrent mettre fin a
ce tumulte.-	 -	 -	 -	 -

En se défendant, Nadir-Khouli avait lâché la bride de sa
mule, et la mule effrayée s'était enfuie au-galop. Il courut
au bout du pont, revint sur ses pas, monta sur le parapet et
sur la plate-forme, regarda dans toutes les directions, et ne
vit-rien. ll venait de perdre sa dernière ressource. Tout-son
courage l'abandonna. Appuyé , contre un pilier, il regardait
avec effroi cette ville où il était entré si joyeux. Qu'allait-il
devenir sans argent, sans -amis , lui étranger, perdu- dans
cette ville immense?

Il s'assit tristement sur une marche du pont, et cacha sa
tête dans ses mains pour qu'on ne le vit pas pleurer. -

-- J'ai fait le bien, se disait-il, et nie voilà traité comme
un méchant ; mon père est mort pour avoir fait le bien.- 1ft
donc est la justice?

e Quoi qu'il arrive, sois toujours d'un cour ferme; Dieu
est avec celui qui observe la loi. »

Ces sentences du mévélévi lui revenaient en mémoire,;
mais en même temps les premiers tiraillements de la faim se
faisaient sentir. Il fouilla et refouilla son caftan, et ne trouva
rien.	 -

- Ah! si j'a'ais-au moins ma mule, dit-il ,• niais j'ai-tout
perdu. Où donc est la justice?	 -

Un petit hennissement se fit entendre à côté de lui. Il leva
la tête, et vit sa mule qui. secouait ses crins et grattait le
terre d'un pied joyeux.

Nadir oublia tous ses malheurs et ne pensa plus qu'à ca-
resser sa mule; mais bientôt la faim le reprit avec violence.
Il aimait beaucoup sa mule, et pour tout au monde n'aurait
pas voulu s'en séparer; mais que faire? D'ailleurs, comment
la nourrirait-il? Cette dernière raison le décida. Un marchand
de Bassora vint fort à propos lui mettre le marché en main.
Nadir-Khouli hésita quelques instants , puis accepta. Il prit
les toumans qu'on lui offrait, les serra dans son caftan, et ne
garda que la menue monnaie pour acheter des dattes et des
azeroles ; une pastèque et un morceau de glace complétèrent
ce déjeuner, dont Nadir-Khouli se trouva fort bien. Tout son
courage lui était revenu : la ville lui paraissait magnifique et
les sentences du mévélévi d'une grande beauté. 	 - -

Il vint alors s'asseoir à quelques pas de -l'aveugle qu'il
n'avait pas perdu de vue. Le mendiant psalmodiait toujours
ses vers persans, et ne s'interrompait qu'à l'arrivée de quel-
que autre aveugle qui venait lui parler à l'oreille, riait avec
lui et repartait en chantant.

Nadir-Khouli observait toutes ces allées et venues. Il s'é-
tait accroupi contre un pilier, et , tout en égrenant un ro-
saire, il surveillait son aveugle et ne perdait aucun de ses
mouvements.

La journée se passa ainsi. Un peu avant le coucher du so-
leil, l'aveugle se leva, roula son tapis, et entra dans la galerie
du pont. Nadir-khouli se leva et le suivit.

Ils descendirent ensemble l'escalier des tours, et se dirigè-
rent à gauche pour entrer dans le Tchar-Bag. Nadir-Khouli
ne se lassait pas d'admirer cette magnifique avenue, ses -
larges canaux, ses fontaines, ses kiosques et ses massifs cie
Peurs.	 -

Après avoir fait leurs ablutions - à la mosquée Hussein, ils
entrèrent clans le jardin royal. Au fond de ce jardin, sur une
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pelouse , il y avait un rosier de Chine grand comme un pal-
mier. L'aveugle alla étendre son tapis sur cette pelouse ,
secoua l'arbuste , se fit un lit de roses, puis se coucha et se
mit à respirer l'air du soir avec cette joie calme d'un homme
qui a bien employé sa journée.

Nadir-Khouli aimait beaucoup l'odeur des roses ; mais au
bout d'une heure il se prit à s'impatienter en voyant que
l'aveugle ne se levait pas. Enfin le mendiant se remit en
route. On eût dit qu'il s'était aperçu qu'on le suivait , et
qu'il prenait plaisir à fatiguer son compagnon obstiné : il
s'arrêtait dans tous les bazars , se promenait sur toutes les
places, s'engageait dans les rues les plus longues. Les rues
succédaient aux rues, les places aux carrefours , et l'a-
veugle allait toujours son chemin. Nadir le suivait machina-
lement, et telle était sa fatigue qu'en traversant le Méidan-
Schahi, dont on lui avait raconté tant de merveilles, il ne leva
pas même la tête.

Enfin , après quatre heures de promenade , ils arrivèrent ,
par une rue écartée, à une grande maison en terre, percée
de rares fenêtres et située à l'angle d'une place assez vaste.
L'aveugle prit une clef dans son bonnet et ouvrit une porte
basse.

Nadir-Khouli se glissa sur ses pas , ôta ses babouches , et
monta derrière lui, à petit bruit, jusqu'à un corridor long et
étroit. L'aveugle prit une seconde clef dans son bonnet et
ouvrit la porte de sa chambre. Nadir entra avec lui dans
cette chambre, comme il était entré dans la maison.

Le mendiant referma la porte avec soin et vint s'accrou-
pir sur son tapis, après s'être bien assuré, en tâtonnant, qu'il
était seul.	 La fin â la prochaine livraison.

PRODUCTIONS GASTRONOMIQUES DE LA FRANCE.

C'est une admirable chose que la diversité du sol de la
France : de hautes cimes couronnées de neiges éternelles ;
des montagnes aux flancs escarpés, aux pentes douces, aux
sommets aigus , arrondis en voûtes ou en dômes majes-
tueux ; des vallées tantôt étroites comme un abîme sans
fond, tantôt larges et évasées ; des plaines où la vue se perd
dans un horizon infini; des terres noyées des plages aré-
neuses où la dune se joue mouvante au gré des vents du
large ; de vastes plateaux fertiles, des côtes charmantes et de
riants vallons. La France a de longues côtes sur un vaste
océan et accès sur deux mers, la mer du Nord et la Médi-
terranée; un climat doux qu'elle doit à sa position au milieu
même de la zone tempérée ; un sol d'une fertilité souvent
incomparable; ensemble plein de charme et de grandeur, au-
quel les travaux de l'homme ont encore ajouté par les plus
belles créations. Il faut voir tous nos riches cantons , le pays
de Caux , les vallées de Bray et d'Auge, la Vannage près de
Nîmes, les environs de la capitale, ceux de Bordeaux, de
Lyon, la vallée de la Loire à la hauteur de Tours, la Limagne
d'Auvergne, cet oasis fertile au milieu des montagnes volca-
niques, pour se faire .une idée de ce que l'agriculture peut
ajouter de beauté et de poésie à un pays. Aussi que de pro-
duits variés, et, parmi ces produits, que de choses faites pour
flatter la vue, l'odorat et le goût !

Subordonnées quelquefois dans leurs délimitations à des
divisions naturelles bien caractérisées , jouissant par consé-
quent d'une température et d'un sol particuliers, isolées les
unes des autres par les nécessités politiques , contraintes de
développer ainsi en elles-mêmes tout ce qu'elles avaient de
moyens, les anciennes divisions de la France en ont reçu un
caractère distinctif qu'elles ont conservé, et qui a pour consé-
quence de jeter une grande diversité dans l'ensemble. Ainsi,
pour ne parler que de leurs productions agricoles les plus
remarquables, la Flandre fournit à la consommation ses fro-
mages et son beurre, l'Alsace son kirsch, la Champagne ses

vins, la Picardie ses grains et ses huiles de graines ; la Nor-
mandie ses boeufs, son beurre, ses pommes, son cidre; la
Bretagne son miel, son beurre ; le Maine son gros bétail et ses
poulardes, la Beauce son blé, la Brie ses fromages, le Gâti-
nais son safran, la Bourgogne ses vins, la Franche-Comté ses
vins et ses fromages, le Berry ses moutons, le Poitou son bé-
tail et ses grains, la Saintonge et l'Aunis leurs eaux-de-vie,
le Périgord ses truffes et ses poulardes; le Limousin, la
Marche et l'Auvergne leur bétail , leurs marrons et leurs
châtaignes; la Guienne, le Languedoc et le Roussillon leurs
vins ; le Rouergue son bétail ; la Provence ses huiles d'o-
live , le Dauphiné ses fromages.

Ce sont là les grands produits; mais il en est d'autres
qui doivent à des circonstances particulièrement favorables,
à l'intelligence, à l'opiniâtre persévérance, au travail suivi
des cultivateurs, à l'habileté de ceux qui les préparent, une
célébrité non moins grande et lointaine.

Qui ne connaît les haricots de Soissons, les artichauts
de Laon , les carottes de Crécy, les navets de Freneuse,
les gigots de pré salé, les pâtés de foie gras de Strasbourg,
ceux de Chartres et de Périgueux , les chapons du Mans ,
les poulardes de la Bresse, les terrines de Nérac, les beurres
de la Prévalaie et d'Isigny , les cerises de Montmorency,
les pêches de Montreuil, les chasselas de Fontainebleau,
les pommes de Caux, les pruneaux de Tours , les mira-
belles de Metz, la gelée de pommes de Rouen; les fromages
de Roquefort, de Neufchâtel, de Brie; les vins de Bourgo-
gne, de Bordeaux et de Champagne; les eaux-de-vie de Co-
gnac et d'Andaye , l'anisette de Bordeaux; les biscuits et les
pains d'épices de Reims, les marrons de Lyon? et beaucoup
d'autres bonnes choses qui font les délices, l'ornement de nos
tables , auxquelles aucun endroit n'a eu la gloire de donner
son nom, et qui rappellent involontairement ce fameux pays
de Cocagne décrit dans un de nos précédents volumes ( voy.
la Table des dix premières années). C'est ainsi que l'on cite
encore :

Les légumes d'Étampes, de Chouzé (Indre-et-Loire) , de
Mazé (Maine-et-Loire), qui s'expédient à Paris; de Saumur,
de Bonnétable (Sarthe), de Belle-11e;

Le beurre de Gournay, de Montargis, de Montfort-la-Canne
près de Rennes;

Les volailles de la Flèche , les poulardes de Janzé (I11e-et-
Vilaine), les dindes de Saint-Chamond (Loire);

Les pâtés de Barbezieux (Charente);
Les cuisses d'oies salées d'Orthez (Basses-Pyrénées);
Les melons de Langeais ( Indre-et-Loire ), de Cavaillon

(Vaucluse), d'Ampuis (Rhône);
Les excellents fruits frais de Sablé, d'Artonne (Puy-de-

Dôme), de Saint-Martin-des-Champs près de Bourges, de
Draguignan ( Var) ; les fruits secs de Longué, de Saumur, de
Rangé et de Chinon ; les pruneaux de Chatellerault et d'Agen;

Les confitures de Bar-le-Duc , de Nancy , de Rouen , de
Metz ; l'angélique de Châteaubriant (Loire-Inférieure) et de
Niort , dont le territoire est particulièrement favorable à la
culture de l'amandier;

Les liqueurs de Grenoble ;
Les marrons du Mans et du Luc ( Var ).
Les truffes du Quercy, de Civray (Vienne), du Dauphiné.
Parmi les fromages, qui constituent une branche d'indus-

trie agricole si importante, les plus renommés sont ceux de
Gérardmer, dont la fabrication occupe tous les villages envi-
ronnants à une assez grande distance; de Sassenage près de
Grenoble, de Ruffec (Charente), de la Roche (Haute-Loire) ,
de Gyé ( Aube) , de Saint-Cyr près de Nogent-le-Rotrou, de
Viry (Seine-et-Oise), de Marolles ( Nord); puis viennent les
imitations de Gruyères , de Gex et des vallées du Jura ; les
chevrets de ces mêmes contrées , la thuille de Flandre, le
Livarot (Calvados), le Septmoncel (Jura), et les fromages du
mont d'Or ,Rhône), les formes cte la Lozère.

Mais de tous les produits gastronomiques de France , il
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n'en est point qui égalent en renommée ceux de ses vignobles.
Les vins sont, de toutes les productions de l'agriculture fran-
çaise, celles qui lui donnent son caractère le plus tranché, le
plus distinctif. Notre patrie, n'eùt-elle que ses vins, serait
encore à la tète des contrées agricoles de l'Europe : elle est,
pour ainsi dire, le cellier de l'Europe, et c'est elle qui répand
clans le monde ces liqueurs auxquelles nous devons quelque
parcelle de notre génie propre, et qui, semblables aux créa-
tions légères de notre esprit , ent retiennent et stimulent de
toutes parts la chaleur , le mouvement et la vie.

On remarque trois grandes divisions dans l'ensemble de
ses crus si variés : les vins de Bourgogne; les vins de Bor-
deaux, que l'on peut saltier incontestablement du titre de rois
des vins; et les vins de Champagne, que l'on boit aujourd'hui
partout où la civilisation a pénétré.

Les vins de Bourgogne viennent des deux Versants de cette
chaîne de collines fameuses nommée à si juste titre la Côte
d'Or. Ceux du sud, de ces coteaux que baigne la Saône
et qui s'inclinent vers le midi, sont les plus célèbres : là
sont les vignobles de Nuits, de Chambertin , de la Romanée,
de Richebourg, du Clos-Vougeot, de Marigny, Beaune, Meur-
sault „Montrachet , Volney, Pomard , Corton , Mâcon, Tho-
reins, Moulins-à-Vent. Parmi ceux du nord , il faut citer les
vins d'Auxerre, de Tonnerre, de Chablis, de Bar-sur-Aube,
d'trancy, de Coulange-la-Vineuse, de Saint-Julien-du-Sault,
des tiiceys, etc.

A la tète des vins de Bordeaux figurent le chateau-laflitte,
le château- margaux , le haut-brion , le saint-émilion , le
carbonvieux, le saint-bris, le bonnes, le barsac, le sauterne.

Aï , Bouzy, Ilautvilliers , Verzenay, Sillery, villages de la
montagne de Reims et des bords de la Marne, sont connus
de tous les amateurs de champagne.

Si nous redescendons dans le bassin de la Saône, voici,
à droite, le Mâconnais; à gauche, le Jura, qui a ses vins
dits de paille à cause de leur teinte ambrée. Si nous lon-
geons le Rhône , nous aurons à- nommer les vignobles des
environs de Lyon , ceux de la côte Saint-André , rte la côte
Rôtie ( près d'Ampuis ) , et de Condrieux; plus loin , sur la
même rive , près de Tournon , le fameux enclos de l'Ermi-
tage et les vins de Montélimart. Le fleuve nous conduira
enfin sur le rivage du golfe du Lion , à la base de ces riches
coteaux qui donnent les vins blancs de Cassis et de la Ciotat,
les vins muscats de Saint-Gilles , de Lunel , de Frontignan;
puis, plus loin, au pied des Pyrénées, autour de Port-Ven-
dres, de Collioure et Banyuls, ces nectars liquoreux connus
sous les noms de grenache et de rancio, rivesaltes, corprons,
salces, terrais, contenta de la rivière, que le Roussillon op-
pose à ceux de la Péninsule.

Là ne s'arrete pas l'énumération de nos richesses; car sur
86 départements 8 seulement n'ont pas de vignobles. Aussi
est-il encore bon nombre de nos circonscriptions territo-
riales qui ont droit à une mention. L'Ardèche a le vin de
Saint-Peray; l'Aude, sa blanquette de Limoux; le Cher, ses
vins de Sancerre; l'Indre-et-Loire, le vouvray; le Loiret, le
vin de Beaugency ; le Maine-et-Loire , ceux de Trelaze ,
Saint-Barthélemy et Brain-sur-l'Authion; la Moselle, les
vins rouges d'Auguy et rte Jouy; la Nièvre , le pouilly; le
Haut-Rhin , les vins de Kaysersberg et d'Ensisheim, de Ri-
quevir, Turkheim, le rangen spiritueux rte Thann ; la Sarthe,
les vins de Jasnières; le Vaucluse, les muscats de Baume,
de Châteauneuf (environs d'Orange); la haute-Vienne, les
vins de Saint-Georges et de Champigny-le-Sec; les Vosges,
ceux de Ribecourt et de Ribauviller.

Les eaux ne sont pas moins riches que la terre. Tous les
ans , à des époques fixas , Dunkerque , Calais , Boulogne ,
Saint-Valery-sur-Somme, Dieppe, Fécamp, le Havre, Caen,
Granville, Saint-Malo, Chérueix près de Dol (Ille-et-Vi-
laine) , Brest , Quimper, l'ile de Groaix , Nantes , la Ro-
chelle , la Teste de Bush , Bayopne, Cette, Marseille, Saint-
Tropez , Antibes , envoient au loin harengs, maquereaux ,

rougets , grondins , merlans, turbots , barbues, raies, soles,
congres, merluches, aloses, homards, crevettes, sardines,
pêchés au large; Quimper, Quimperlé , Pont-Aven , le sau-
mon qui a remonté leurs rivières. Cancale près de Saint-
Malo , Marennes , Dunkerque, ont leurs huîtres ; et la plu-
part des localités précédentes, divers autres coquillages, tels
que les moules, dont- il se consomme de grandes quantités.

Le hareng, le maquereau, la sardine, appartiennent plus
à l'Océan qu'à la Méditerranée; mais celle-ci a son thon,
ses anchois, ses pélamides, son maigre appelé sur les côtes
du Languedoc poisson royal, sa vive, ses oursins.

Les rivières , les lacs, les étangs et les viviers nourrissent
des brochets, des carpes, des truites, des perches, des bar-
beaux, des tanches, des brèmes, des anguilles, des lamproies,
des éperlans, des goujons, des écrevisses, et reteignes autres
espèces.

Telle est l'esquisse générale et rapide des productions
gastronomiques de la France : pour compléter ces données
nous les disposerons sous un autre ordre , moins méthodique,
mais plus commode pour l'étude de notre carte, dans laquelle
il ne faudra pas d'ailleurs s'étonner de remarquer des omis-
sions que le peu d'espace rend inévitables. Nous mentionne-
rons surtout les lieux dont il n'a pas été question dans ce qui
précède.

Abbeville. Pâtés.— Agen. Prunes.—Ai'. Vin de Champa-
gne.—Aix. Huile, anchois, olives, thon, ean-de-vie.—Alen-
con. Oies grasses , cidre. — Amiens. Pâtés de canards. —
Ampuis. Fruits, melons savoureux, vins de Côte-Rôtie. 

—Andaye, près de la frontière d'Espagne ( Basses-Pyrénées ).
Eaux-de-vie. — Angoulême. Galantines, pâtés, truffes. 

—Arbois. Vin mousseux. — Ardennes. Moutons. — Arles.
Saucissons. —Aurillac. Vin.—Auxerre. Vins.

Bar-le-Duc. Confitures rte groseille et d'épine-vinette. —
Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine. Vins. — Bayonne. Jam-
bons , chocolat , cuisses d'oies , fromage , vin , sel. —
Beauce. Blé.—Beaune. Vin.—Besançon:. Langues fourrées,
fromage, truites. — Blois. Liqueurs, crème rte Saint-Clément.
— Bocage (Vendée). Moutons. — Bolbec: Coqs , cidre. —
Bordeaux. Vins, anisette. —Bourg en Bresse. Chapons. 

—Bourges. Moutons. — La Bresse. Poulardes.— Brignoles.
Prunes , fruits secs. — Brises. Galantines, volailles truffées,
truffes.

Caen. Huîtres, poissons de mer, volailles.— Cahors. Vin.
—Cancale. Huîtres célèbres. — ()hâlons. Andouillettes. 

—Chartres. Pâtés, volailles, blé.—Chinon. C'est particulière-
ment dans les environs que se préparent les pruneau x de
Tours.— Clermont. Conserves, confitures, vin, fromage. —
Cognac. Eaux-de-vie. — Colmar. Vins renommés.— Cont-
piègne. Gibier, gâteaux. — Condrieux. Vins blancs.

Dieppe. Poissons de mer, harengs, maquereaux, soles, etc.
—Dijon. Moutarde, confitures, vin, écrevisses, raisiné.

Épernay. Vin de Champagne. — Epoisse (Côte-d'Or).
Froment, fromages.

Fontainebleau. Chasselas, sangliers, chevreuils. —Forges
nt- .Bray. Biscuits à • la crème, mirlitons.—Fécamp. Poissons
frais, harengs saurs.—La Flèche. Chapons, volailles.

Gournay. Beurre, fromage canards.— Grenoble. Li-

queurs, entre autres le ratafia dit de Teissère. — Grasse.
Liqueurs.

Le Havre. Poissons, huîtres, crevettes.—Ronfleur. Me-
lons.— Hyères. Vins, huile, oranges et fraises.

Isigny. Beurre, cidre.
Jurançon, dans la plaine de Pau ( Basses-Pyrénées). Vin.
Langon. Vinsde Bordeaux.—Langres. Lièvres, moutons,

vin , liqueurs. — Laon et Lille. Artichauts. — Lyon. Mar-
rons dits de Lyon , mais qui viennent de contrées plus ou
moins éloignées; saucissons, vins de Rivage, bière.

Mdcon. Vin. — Le Mans. Poulardes, marrons. — Mar-
seille. Figues, raisins secs, huile, olives, anchois, thon ma-
riné. — Meaux. Fromage de Brie , blé. Médoc. Vins de
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Bordeaux. — Metz. Lièvres, fruits , mirabelles. — Montar-
gis. Beurre. — Montauban. Cuisses d'oie. — Mont - d'Or
(environs de Lyon ). Fromage de lait de chèvres. — Mon-
télimart. Vins. — Montigny. Le cidre le plus ambré , le
plus léger et le plus sain de la Normandie. — Montmo-
rency. Cerises.—Montpellier. Eau-de-vie, liqueurs.

Nanterre. Gâteaux, petit salé. —Nantes. Terrines, sardi-
nes, poissons.—Narbonne. Miel fameux.—Nérac. Terrines.

Neufchdtel. Fromage, cidre , canards.— Nimes. Liqueurs.

—Niort. Liqueurs.
Orléans. Vin, sucre, aloses, eau-de-vie, vinaigre, cotignac,

fruits confits.
Paris. Les productions du monde entier; on s'y procure

tout ce que l'on peut désirer, pourvu que l'on ait assez

d'argent. — Périgueux. Dindes aux truffes, pâtés.— Per-
pignan. Bec-figues, raisiné, vin, eau-de-vie. — Pithiviers.

(Carte gastronomique de la France (r).)

Pâtés de mauviettes et gâteaux d'amandes. — Pontoise.
Veaux. — Provins. Poires tapées, conserves de roses. 

—Puzy-de-Dôme. Fromage, cotignac.
uercy. Perdreaux rouges , bécasses , vins. — Quimper

et Quimperlé. Beurre, poissons.
Reims. Vin mousseux de Champagne, pâtés, pains d'épi-

ces, biscuits, charcuterie.—Remiremont. Kirsch, fromages.

(s) Les truffes sont figurées , comme au-dessous du mot Péri-
gueux, par de petits grains épars; les marrons, par des grains
plus forts (Lyon) ; les fruits frais et secs, par une corbeille rem-
plie (Bourges); les châtaignes, par un sac (Laon); les huitres,

—Rennes. Beurre de la Prévalaie , à une lieue sud-ouest;
soles de Chérueix , poulardes exquises de Janzé , miel. —
Roquefort ( Aveyron) , à 15 kilomètres de Saint-Affrique.
Fromage unique. — Rouen. Canetons, cidre, gelée de pom-
me , confitures, bonbons, poissons d'eau douce, aloses, sau-
mons, éperlans, creme de Sotteville.

Saint-Flour. Vin, fromage.—Saint-Germain-en-Laye.

par une huître fermée (Marennes), ou par une huître ouverte,
ainsi qu'il y en a de placées en divers points de la côte, près de
Saint-Brieuc, Caen, Dieppe, sur la côte de la Vendée et celle de
la Teste, d'où Bordeaux reçoit son poisson; etc., etc.
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Gibier. — Saint-Pourçain (Allier). Vins.— Salins. Sel. 
—Sancerre. Vin , gibier, poissons. — Soissons. Haricots. —

Strasbourg. Pâtés de foie gras, carpes et vins du Rhin, chou-
croute, écrevisses, brochets, bière.

Thann. Vins, kirsch. — Tonnerre. Vins. — Toulon. Co-
quillages, olives.— Toulouse. Vin, pâtés, ortolans.— Tours.
Pruneaux, vin de Vouvray, rillettes.— Troyes. Hures de co -
chon , langues de mouton.

Valegnes. Moutons, volailles, beurre.— Passy. Moutons.
— Vendôme. Asperges. — Verdun. Dragées , liqueurs. —
Versailles. Gibier.— Vierzon. Cochons , lamproies.— Viry
(à dix-huit kilomètres de Corbeil, Seine-et-Oise ). Fromage.

Yvetot. Coqs, cidre.

DE L'INTELLI.GENCE DES ANIMAUX.

(Troisième et dernier article.— Voy. p. 6 , 78.)

Si l'on ne peut ni maintenir l'hypothèse dangereuse, des
scolastiques touchant l'âme sensitive , ni l'hypothèse ration-
nelle, mais inacceptable, de Descartes, il faut donc revenir
au sentiment des platoniciens, puisque l'on ne peut trouver
d'issue que par l'une de ces trois portes. Mais ce sentiment
n'est pas non plus sans difficultés, bien que la multitude des
autorités qui s'y réunissent soit assurément faite pour inspi-
rer confiance.

Quant à Pythagore, son opinion ne saurait faire question.
Il allait si loin qu'il prétendait que les âmes des lemmes
passaient, après leur mort, dans les corps des animaux, et
réciproquement. Non seulement donc., selon lui, il existait un
principe immatériel dans les animaux comme dans l'homme ;
mais ce principe était identique, et la condition des organes
auxquels il se trouvait lié empêchait seule ses manifestations
d'être les mêmes. On peut croire que Platon ne s'est pas
beaucoup écarté de cette manière de voir; du moins Plu-
tarque nous le marque-t-il assez clairement. « Pythagore et
Platon, dit-il dans ses Opinions des philosophes , tiennent
que les notes des animaux, même cie ceux que l'on appelle
irraisonnables, sont bien raisonnables, mais qu'elles ne peu-
vent cependant opérer avec raison, et cela, à cause du dé-
faut de convenance de leurs organes, et parce qu'il y a
privation de la facilité de la parole. » Les néoplatoniciens ,
comme on le voit par Porphyre, Plotin, Proclus, avaient
embrassé le même sentiment, et même , à ce qu'il semble ,
en le forçant encore davantage. Porphyre, emporté par l'i-
dée souveraine de l'unité , va jusqu'à attribuer aux ani-
maux, non point seulement une faculté virtuelle de raison,
endormie dans l'état présent et susceptible de se réveiller
dans un état meilleur, mais une raison active, et qui plus
est un langage. Il prétend que nous ne devons pas nous
étonner de ne pas les comprendre , puisque nous ne com-
prenons pas non plus les voix des peuples étrangers, et il
ajoute que certains philosophes, comme Thalès, Mélampus,
Apollonius de Tyane, ont bien su entendre ce langage dont
ils ont tiré d'utiles connaissances. Sans doute l'on ne peut
nier que les animaux ne communiquent véritablement entre
eux, dans certaines circonstances, à l'aide de certains signes ;
mais il reste à savoir jusqu'à quel point ces communications
sont libres et réfléchies, et correspondent en eux à des impres-
sions distinctes : ce qui est justement la question. Enfin, il
s'est trouvé des philosophes qui n'ont pas craint de pousser
l'exagération jusqu'à accorder aux animaux une ombre de
la connaissance de Dieu. Dion et Pline assurent même que
les éléphants rendent à certaines époques un culte aux astres,
et que, quand ils se sentent près de mou rir, ils adressent par
signes leur supplications au ciel. On ne peut aller plus loin :
décidément les animaux seraient des hommes sous un autre
costume.

Dans les premiers temps de l'Église, les théologiens, n'ayant

point encore subi, comme au moyen âge., l'influence d'Aristote,
et suivant même assez volontiers les impulsions de Platon ,
ne faisaient pas difficulté d'admettre une certaine analogie
entre l'homme et les animaux. A la vérité , - leur but n'était
certainement point d'élever les animaux, niais ben plutôt
de rabaisser l'homme, en tant qu'il est abandonné à lui-
même hors des lumières surnaturelles de la religion. Tou-
tefois, une certaine douceur de sentiment à l'égard des
animaux ne pouvait manquer de mitre d'un tel point de vue.
« Je voudrais savoir, dit Arnohe, quelle est cette raison par
laquelle nous l'emportons sur tous les animaux. Est-ce parce
que nous noos faisons des maisons dans lesquelles nous par-
venons à éviter le froid de l'hiver et la chaleur de l'été ? Mais
quoi! les animaux n'ont-ils pas la même prévoyance?» Lac-
tance, tout en convenant que la vie des animaux présente
moins d'Opérations "raisonnables que celle des hommes, ne
laisse pas d'en apercevoir aussi chez eux de très notables.
« Qu'y a-t-il de plus propre à l'homme que la raison et la
prévoyance de l'avenir? Mais il i' a des animaux qui pra-
tiquent à leurs habitations. plusieurs issues différentes, afin
que, s'il se présente quelque danger, ils puissent plus aisé-
ment prendre la fuite. C'est ce qu'ils ne feraient pas s'il n'y
avait en eux de l'intelligence et tie la pensée. D'autres mar-
quent de la prévoyance pour Ies temps à venir. »

il va sans dire qu'à l'époque de la Renaissance le génie de
Platon, en se relevant , enfanta de tous côtés des partisans
zélés de la cause des animaux. Le seizième siècle est plein
de témoignages en leur faveur. C'était un terrain oit Il était
loisible de prendre position contre Aristote. Partout oit se
voyait la vie, les nouveaux adorateurs de l'idée voulaient aussi
la spiritualité.-Personne ne se jeta dans d'aussi étranges excès
à cet égard qu'un Italien nommé Rorario, nonce de Clé-
ment VII. « Il me vint dans l'esprit, dit-il dans la dédicace
de son ouvrage au cardinal Madrucio, que les animaux usent
souvent de la raison mieux que l'homme, et je l'ai prouvé
en deux livres. » C'était rabaisser l'homme bien cruellement.
On a peine à croire qu'une pareille thèse ait pu être soute-
nue sérieusement, et de toutes les extravagances dont Platon
serait en droit d'accuser ses disciples, il semble qu'il n'y en
ait guère de plus curieuse que celle-là.

La cause des animaux remise - en mouvement, grâce au
discrédit de la scolastique, ne trouva nulle part une sym-
pathie plus sincère qu'en France. inspirés par le bon sens,
nos libres penseurs du seizième siècle lui donnèrent d'un
commun accord un tout autre tour. « Je dis donc pour re-
venir à mon propos, écrit Montaigne, qu'il n'y a point d'ap-
parence d'estimer que les bestes facent par inclination natu-
relle et forcée les inesmes choses que nous faisons par nostre
choix et industrie : nous debvons conclure de pareils effects
pareilles facultez.» Sans se donner la peine d'entrer dans la
métaphysique de l'unité, il la sent et la définit tout bonne-
ment. « Tout ce qui est soubs le ciel, dit le sage, court une
loy et fortune pareille. Il y a quelque différence ; il y a des or-
dres et des degrez; niais c'est soubs le visage d'une mesure
nature. » Il ne peut admettre une différence infinie dans le
principe, quand il voit une analogie si frappante clans les
conditions subsidiaires de l'existence, « La manière de naistre,
d'engendrer, nourrir, agir, mouvoir, vivre et mourir des
bestes étant si voisine de la nostre, tout ce que nous retren-
chons de leurs causes motrices, et que nous adioustons à
nostre condition au-dessus . de la leur, cela ne peuh aulcune-
ment partir du discours de nostre raison. » Sa célèbre apolo-
gie de Raymond cie Sebonde débute, comme on sait, par une
savante réhabilitation des animaux , puisée dans tout ce que
l'antiquité nous a laissé à cet égard. Charron , clans son traité
de la Sagesse, suit la même voie. Le chapitre intitulé : Consi-
dération de l'homme qui est par comparaison de Iuy avec
tous les autres animaux, - résume. la - thèse. (.est toujciurs ce
même esprit français, plein tie netteté et de bon sens, qui
en fait le fond. La police du monde, dit l'auteur, n'est peint
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)si fort inégale, si difforme et si desreiglée, et n'y a point si
'grande disproportion entre ses pièces. Celles qui s'appro-
chent et se touchent se ressemblent peu plus peu moins. Ainsi
y a-il un grand voisinage et cousinage entre l'homme et les
animaux. Ils ont plusieurs choses pareilles et communes , et
ont aussi des différences, mais non pas si fort esloignées et
dispareilles qu'elles ne se tiennent. » C'est le développement
de la fameuse pensée dont Leibniz a fait un des plus beaux
axiomes de la philosophie : Natm •a noir forcit salins; la
nature ne fait point de sauts. C'est-à-dire qu'entre ses oeuvres
les plus diverses , il y a une certaine gradation qui permet
de passer de l'une à l'antre pour ainsi dire pas à pas. C'est
ce que tout le monde sait, parce que l'expérience de tous les
jours le démontre ; et la série même des animaux l'enseigne
en particulier bien clairement, puisque de l'huître au plus
parfait, on peut s'élever d'échelon en échelon par une transi-
tion pour ainsi dire insensible. Pour être conduit à penser
qu'il en doit être à peu près pareillement de l'homme lui-
même comparé aux animaux , il suffit donc de n'être engagé
à l'avance par aucun parti systématique et de se laisser aller
sans résistance à la voix de l'induction, qui n'est autre chose
que ce que l'on nomme le plus ordinairement le bon sens.
Cette opinion de Montaigne et de Charron semble commune
à tous les esprits indépendants de cette belle époque du ré-
veil de la nationalité et de l'intelligence libre. `ous pour-
rions encore citer l'illustre Pasquier, dont il reste une belle
dissertation sur le même sujet : nous aimons mieux ramener
encore le souvenir de La Fontaine, qui, à certains égards,
forme si bien le prolongement du seizième siècle dans le dix-
septième. Qui a mieux que lui intéressé l'homme dès l'en-
fance aux animaux? Ses fables ont exercé à cet égard sur
l'opinion générale une influence incomparable. Peut-on en
avoir vécu, comme chacun l'a fait dans son jeune âge, sans
avoir accoutumé par là même son esprit à considérer les
animaux comme des êtres construits, à la vérité, d'une autre
manière, mais ayant au fond les mêmes caractères, les
mêmes passions , les mêmes calculs que nous ? Pour l'im-
mortel fablier, les animaux ne sont jamais, si l'on peut ainsi
dire, que des hommes masqués. Il n'y a à se plaindre que de
l'abus. « Quand Prométhée voulut former l'homme, dit-il dans
la préface de ses fables, il prit la qualité dominante de chaque
bête : de ces pièces si différentes il composa notre espèce. a
C'est plutôt l'inverse qu'il faudrait dire : pour faire ses bêtes,
La Fontaine s'est borné à prendre les qualités dominantes de
l'homme. Mais c'était en 'effet ce qu'il lui fallait pour faire à
son aise des leçons sous le couvert de ces hommes transfi-
gurés.

Donner aux animaux la parole, admettre qu'il leur est
possible de réfléchir sur eux--mêmes, de connaître clairement
la distinction des individus d'avec les objets purement maté-
riels, de raisonner, de calculer, de converser, c'en est trop.
Ce serait en faire d'antres hommes et tout confondre; car,
dès qu'il s'agit d'êtres raisonnables, il ne peut y avoir de l'un
à l'autre que des nuances. Mais de se réduire à regarder les
animaux comme provenant, aussi bien que nous, de principes
immatériels, la question est tout autre. On peut admettre que
ces êtres ont, comme nous, une âme simple, et par consé-
quent impérissable; ce n'est pas leur donner l'immortalité.
L'immortalité consiste essentiellement à conserver sans fin la
mémoire de soi-même, à ne point perdre de vue la conti-
nuation de sa vie, à éviter ces ruptures fatales de l'existence
telles que nous nous peignons la mort. La perpétuité consiste
tout uniment dans la faculté de ne pouvoir se dissoudre ;
c'est-à-dire qu'après la mort de l'animal, le principe qui pré-
sidait durant sa vie à ses instincts, à ses sensations, à ses
mouvements, subsiste toujours, et , s'il convient au suprême
directeur de toutes choses , se trouve propre à reprendre al-
liance avec un autre corps, comme précédemment, sans avoir
ni mémoire de sa vie antérieure, ni aspiration à une vie fu-
ture plus parfaite. Les animaux sont des substances aveugles

que la nature fait circuler à son gré à travers les temps dans
l'immensité de son domaine , en les revêtant de formes di-
verses et pour des fins qui ne regardent qu'elle ; tandis que
l'homme est une substance douée de la conscience d'elle-
même, qui se perfectionne en liberté, et qui marche par sa
propre impulsion vers une vie meilleure et immortelle. La dif-
férence se marque assez pour qu'il n'y ait pas danger de con-
fondre les deux espèces, celle qui rampe obscurément dans
les horizons de la matière, et celle dont la sublime-ambition
tend au ciel. La ressemblance n'existe que dans l'immatéria-
lité du principe premier de la vie.

Mais cette ressemblance suffit pour expliquer toutes les
autres, sans entraîner dans aucun excès quant aux dissem-
blances. La communication des ébranlements causés dans
les organes des sens à la substance interne qui goûte les sen-
sations s'opère comme chez l'être raisonnable ; mais au lieu
que l'être raisonnable analyse ses sensations, les compare,
en tire, au moyen des idées générales qui sont en lui, des no-
tions distinctes, l'animal ne perçoit les siennes que comme
dans le rêve, non pour en tirer aucune illumination précise
sur lui-même et sur les autres êtres avec lesquels il est en re-
lation, mais seulement pour y sentir le signal de certaines
sympathies ou antipathies que son instinct renferme. Faute de
jouir de la faculté de réfléchir sur lui-même, l'animal existe
sans connaître déterminément qu'il existe et sans faire de cette
vérité le point de départ de toutes les autres. Aussi est-il par-
faitement licite de mettre en doute que les animaux aient con-
naissance des autres êtres en tant qu'individus vivants. Il est
vraisemblable que les autres êtres ne se présentent à leurs
yeux que comme des phénomènes du monde extérieur entre
lesquels ils distinguent suivant que l'instinct ou l'habitude leur
apprend que ces phénomènes sont pour eux l'occasion de
sensations agréables ou désagréables, mais dont ils ne con-
çoivent nullement l'analogie avec eux-mêmes. En considé-
rant les choses de près, on s'aperçoit même qu'il est à croire
que la plupart des animaux ne connaissent seulement pas la
forme de leur corps. Beaucoup ne sont pas en mesure de se
voir; ils ne savent ni leur couleur, ni leurs proportions, ni
leur grandeur, et ils ignorent, si je puis ainsi dire, s'ils sont
baleines ou moucherons. Ils sentent confusément en eux une
certaine force, certains appétits, certaines répugnances, et
ils se livrent en conséquence à l'action mystérieuse, même
pour nous, par laquelle la volonté détermine dans l'organi-
sation certains mouvements. 11 faut être charitable à leur
égard, puisqu'ils sont aussi bien que nous passibles de dé-
tresse et de souffrance ; mais ce serait se laisser duper par
une vaine illusion que de se lier avec eux d'une amitié vé-
ritable. Ils sont au-dessous d'une connexion si sublime. Le
chien aime son maître, mais le maître n'est pour lui qu'un
nuage dont il a pris l'habitude, et dont le voisinage, comme
une ombre bienfaisante, lui est bon. Il ne sait si son maitre
est une machine ou un être vivant, et cela suffit pour réduire
à leur juste valeur les témoignages d'affection qu'il lui prodi-
gue. Rien ne serait plus facile que de faire naître une amitié
exactement semblable d'un chien à une poupée, pourvu que
cette poupée le caressât et le soignât.

On ne peut sans doute se placer à un tel point de vue sans
se mettre en lutte avec les préjugés; et cela se conçoit, puis-
qu'il est infiniment plus commode de se rendre compte des
actions des animaux, en les jugeant à l'intérieur par l'idée
que nous tirons tout naturellement de nous-mêmes, que de
s'en faire une image si éloignée de la nôtre. Mais il faut pren-
dre attention à tous les inconvénients qui se cachent sous cette
manière de voir en apparence si simple, et qui ne se trahis-
sent qu'à la réflexion; car il est manifeste que les animaux ne
peuvent se peindre , comme nous, la vérité des êtres vivants
qui les entourent, à moins d'être raisonnables comme nous;
et s'ils sont raisonnables, comment Dieu permettrait-il qu'ils
vécussent sans loi? Il y a là deux hypothèses en présence :
ou les animaux distinguent et connaissent , comme vous , les
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individus; ou les individus,- sans se différencier essentielle-
ment les uns des autres et de la nature, ne figurent pour eux
que corporellement, comme une simple partie de ce grand et
unique phénomène auquel se réduit à leurs yeux le monde
extérieur. Ces deux hypothèses suffisent également pour ex-
pliquer les sympathies et les antipathies qui composent au
fond tout ce que nous apercevons chez ces êtres mystérieux;
de sorte que si l'on en devait demeurer là, il serait libre à
chacun, selon son goût, d'adhérer à l'une ou à l'autre. Mais
ce qui décide la question, c'est que la distinction et la con-
naissance des individus constitue une acquisition de l'intelli-
gence à laquelle il est impossible de parvenir, à moins d'une
force de raison qui , supposé qu'elle existât, ne pourrait
manquer de paraître encore ailleurs chez les animaux, en
leur inspirant, en vue des circonstances particulières de leur
vie , toutes sortes de considérations et de calculs auxquels
nous voyons qu'ils sont au contraire tout à fait étrangers.
Leur prétendue intelligence ne se montre que dans les con-
duites générales que la nature, à leur insu, a calculées pour

• eux, et dont elle a déposé les déterminations, non dans leur
raison qui est obscure, mais dans leur instinct qui est souve-
rain. Il faut donc conclure que la force interne de la raison
est arrêtée chez eux, comme si l'instinct, par sa prédomi-
nance, avait dû nécessairement l'étouffer; et l'on se trouve
ainsi forcément ramené à la seconde hypothèse, qui est seule
d'aecord avec les faits.

Pour reposer sur une meilleure pensée que celui des sco-
lastiques et lies cartésiens, le système des platoniciens, pris
flans sa rigueur, n'en est donc pas moins excessif. L'animal
n'est pas le semblable de l'homme, car il n'est pas capable
de suivre une loi morale. Il est gouverné par ses instincts,
comme l'est par la gravité la pierre qui tombe. Partout on il
a intérêt , il s'y porte souverainement. ll ne connaît que lui.
Mais au lieu de rapprocher l'animal de l'homme adulte ,
pourquoi ne le rapprocherait-on pas plutôt de l'homme en-
fant? Il représenterait ainsi d'une manière permanente la
condition que l'homme ne doit traverser que transitoirement
dans le début de son noviciat sur la terre, alors que, dans la
première imbécillité de son intelligence, il ne voit autour de lui
que des phénomènes dont il est incapable d'analyser le détail
pour rapporter les uns à la nature, et les autres u des indivi-
dus. Dieu n'aurait pas mis en l'animal ce principe de lumière
qui, en se dégageant peu a peu ties embarras du jeune âge,
amène l'homme à se concevoir lui-même, et par suite It con-
cevoir par correspondance les autres êtres qui s'agitent autour
de lui. Destiné à une vie toute terrestre, l'animal n'aurait rien
reçu de ce qui n'est véritablement utile qu'à celui qui vise à
s'élever-au-dessus de la terre. Il n'en serait pas moins imma-
tériel comme l'homme, et doué du même mode d'action sur
la formation et l'entretien de ses organes. Ce rapprochement
suffirait pour rendre compte aisément des analogies et des
différences qui se découvrent entre les actions des hommes
et celles des animaux, et serait juste à l'égard de ces der-
niers sans cesser de l'être pour nous-mêmes.

UNE FONTAINE RUSTIQUE DE SALOMON DE CAUS.

La Notice remarquable que M. Arago a publiée pour la
première fois dans l'Annuaire du bureau des longitudes
de 1829, sur l'histoire de la machine à vapeur, a donné a
Salomon de Caus une célébrité que rien désormais ne saurait
effacer. L'ouvrage oit est consigné le précieux document que
M. Arago a cité, et qui enlève aux Anglais toute priorité Cians
l'invention première de l'engin dont ils ont su tirer si bon
parti, est intitulé les Raisons des forces mouvantes, avec
diverses machines et plusieurs dessins de grottes et fon-
taines. Cet ouvrage, publié d'abord à Francfort en 1615,
in-folio, et réimprimé à Paris en 1624, même format, est
devenu très rare, surtout depuis qu'il a été mentionné par

M. Arago (1). Nous pensons donc être agréables à nos lecteurs
en reproduisant ici, au. tiers de la grandeur du modèle, le
projet d'une fontaine rustique, qui figure dans te livre second
des Raisons des forces mouvantes. « Cette fontaine, dit
l'auteur, est propre pour mettre au milieu d'un jardin, et il
s'y pourra aussi mettre une balle de cuivre que l'eau élèvera
en haut, ce qui donnera grand plaisir à la vue. La dite fon-
taine pourra être fabriquée , partie de pierres rustiques,
comme le dessin le démontre, ce qui sera de peu de coût.
si ainsi est que la commodité des dites pierres se trouve sur
le lieu, et à faute des dites pierres naturelles on les pourra
tailler artificiellement. »

Salomon de Caus, qui passa une partie do sa vie au service
de princes étrangers en qualité d'ingénieur et d'architecte,
nous apprend lui-même, dans sa Dédicace à l'électrice pala-
tine Elisabetlt, l'origine de cette figure et des autres figures
de grottes et de fontaines renfermées dans son ouvrage.

«Sachant, dit-il, l'amour qu'avez porté et continuez de
porter à l'heureuse mémoire du noble et gentil prince de
Galles, j'ai représenté ici quelques. dessins que j'ai autrefois
faits, étant à son service, aucuns pour servir d'ornement en
sa maison de Itichemont, et les antres pour satisfaire à sa
gentille curiosité, qui désirait toujours voir et-ronnaitre
quelque chose de nouveau. »

i:aum,1„,,io; di'il im p , i0if1:ill J'.INe, ì 'I Fi!urili ii'U91i: a

( Une Fontaine rustique, d'après un projet de Salomon de Caus)

Né en Normandie vers la fin du seizième siècle, Salomon
de Caus, qui était toujours resté sujet français, revint en
France, oit il termina sa carrière vers 1630.

(z) On assure -que la plupart des exemplaires, en petit nombre ,
qui se trouvaient dans le commerce ont été enlevés rapidement
et emportés en Angleterre.

ERRATUM. — 'Page 169, col, 2, avant-dernière ligne. — Au
lieu de « M. Miquera, » lisez « M. Migneret. »

BUREAU X. D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. M ARTI»ET, rue Jacobi 3o•
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LES MARIONNETTES CHINOISES,

(Théâtre mécanique chinois.)

275

Un jour de fête, en Chine, les divertissements qui se dispu-
tent la curiosité et les petites libéralités du peuple sont innom-
brables : on ne voit de tous côtés que théâtres ambulants ,
ombres chinoises , marionnettes , lanternes magiques , opti-
ques, mécaniques étranges, animaux savants, charlatans qui
guérissent de tous maux , sorciers qui prédisent la bonne et
la mauvaise fortune chanteurs , musiciens, improvisateurs,
combats de cailles, équilibristes habiles , sauteurs prodi-
gieux , jongleurs de toute sorte. Toutes les classes , pauvres
et riches , se plaisent à ces jeux , plus variés que ne le sont
ceux de l'Europe. Barrow, qui a décrit le théâtre mécani-
que représenté sur la gravure , l'avait vu pour la première
fois parmi les différents spectacles offerts aux Anglais dans
le parc impérial de Zhe-hol , lors de la réception de l'am-
bassade par ordre de l'empereur Kien-long. Ces marion-
nettes diffèrent de celles de Séraphin ou des Fantoccini en
ce que les fils qui les font mouvoir, au lieu de sortir de leur
tête , sont disposés sous leurs pieds. L'orchestre se compose
ordinairement, comme dans notre exemple, d'un seul musi-
cien dont le principal instrument est la flûte horizontale, en
bambou verni, à douze trous, nommée yo. Le petit théâtre
ambulant de marionnettes connu en Europe existe aussi en
Chine de temps immémorial. Il diffère seulement un peu
d'aspect ; il est plus simple. Monté sur un escabeau, l'homme
qui met les poupées en mouvement s'enveloppe depuis les
pieds jusqu'aux épaules d'une draperie d'indienne bleue qui,
serrée aux chevilles et s'élargissant en montant, le fait res-

TOME X V. — AouT 1847.

sembler à une gaine de statue. Sur ses épaules est une large .
boîte qui s'élève jusqu'au-dessus de sa tête et forme le théâtre.
Les mains invisibles du bateleur portent les personnages de
bois , et les font agir avec une dextérité et une vivacité très-
extraordinaires. Quand il a fini, il enferme la troupe comique
et la draperie d'indienne dans la boîte qu'il emporte ensuite
sous son bras, ce qui est plus commode que nos baraques.
Mais l'avantage sérieux du théâtre de marionnettes chi-
noises sur le nôtre est,' dit-on, que les petites comédies
jouées par ces bonshommes de bois sont beaucoup plus va-
riées , et surtout plus spirituelles et plus morales que les
nôtres. En Chine, les classes les plus pauvres ont un certain
degré d'instruction , ce qui n'étonne point lorsque l'on songe
qu'il s'imprime des livres à tous prix dans le Céleste-Empire
depuis les neuvième et dixième siècles. La littérature a été
cultivée dans tous les genres possibles avec une activité et
une recherche à peine croyables. Chez nous, qui nous vantons
à bon droit d'être plus progressifs que les Chinois, les spec-
tacles d'enfants sont cependant encore aujourd'hui ce qu'ils
étaient à leur début : on y répète invariablement, depuis plu-
sieurs siècles , des brutalités indécentes et stupides. Nous
méprisons ce peuple lointain sans le bien connaître : on le
vantait peut-être trop aux derniers siècles ; de nos jours on
le ridiculise à l'excès. Toutefois la plupart des voyageurs
contemporains n'en connaissent guère que le rivage et les
mœurs mercantiles : il se pourrait bien , après connaissance
plus intime, que, sur des sujets plus importants que les ma-

35
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rionnettes, nous eussions à recevoir de cette nation étrange vieillesse ne lui permettant plus de vaquer soigneusement à
quelque utile enseignement. nous instruire, et en remettant l'entier soin à son créat Ho-

ratio Pinthasso, mon frère demeura toujours à son manége ;
mais pour moi je m'en retirai, et vins à celui de César
Trabello.

» L'année suivante, 1597 (à Florence), nous demeurâmes à
apprendre nos exercices, moi, sous Rustier Picardini, à mon-
ter à cheval, et mon frère sous Terenaut. Pour les autres
exercices, nous eûmes mêmes maltres, comme maître Agos-
tino pour danser, M. Marquino pour tirer des armes, Julio
Panigi pour les fortifications, auxquelles Bernardo de La
Girandolle nous enseignait et assistait quelquefois. »

Depuis cette date, Bassompierre ne parle plus de ses études.
Outre les langues anciennes, il savait au moins trois langues
vivantes : le français, l'allemand et l'italien. En 1597, il avait
dix-huit ans.

COURS D'ETUDES D'UN JEUNE HOMME NOBLE

A LA FIN DU SEIZIÈME SIÈCLE.

Le maréchal de Bassompierre fut l'un des seigneurs les
plus brillants de la cour de Henri IV, et servit avec distinc-
tion sous ce prince et sous Louis XIII. Il a écrit un Journal

de sa vie : en voici quelques passages qui donnent un aperçu
de ce que l'on faisait étudier en ce temps aux enfants des fa-
milles nobles. Bassompierre était né au mois d'avril 1579,
dans le château de Baroud en Lorraine.

a En 1584, dit-il (il avait cinq ans), on commença à me
faire apprendre à lire et à écrire, et ensuite les rudiments.
J'eus d'abord pour précepteur un prêtre normand nommé
Nicolas Ciret. En 1588, on donna à mon frère et à moi un
autre précepteur nommé Gravet, et deux jeunes hommes
appelés Clinchamp et La Mollie, le premier pour nous ap-
prendre à bien écrire, et l'autre à danser, à jouer du luth,
et la musique. Nous ne bougeâmes de Harouel et Nancy, où
mon père arriva à la fin de l'année, et nous -continuâmes
ù étudier et aliprentire les autres choses les années 1589 ,
1590 et 1591. Nous allâmes mon frère et moi, au mois d'oc-
tobre, étudier à Fribourg en Brisgau, et fûmes de la troisième
classe. Nous n'y demeurâmes que cinq mois, parce que Gra-
vet, notre précepteur, tua La Uothe, qui lions montrait à
danser. Ce désordre nous fit revenir à Harouel, dont la même
année ma mère nous mena au Pont-à-Mousson pour y con-
tinuer nos études. Nous n'y demeurâmes que six semaines à
la troisième, puis vînmes passer les vacances à Baroud, et
au retour nous n'imitâmes à la deuxième, où nous demeu-
râmes un an, et aux autres vacances de l'année 1593, que
nous montâmes à la première , nous allâmes aux vacances à

Baroud.
» L'année 1594; nous allâmes passer le carême-prenant à

Nancy, où nous combattîmes à la barrière, habillés à la suisse.
Puis nous retournâmes au Pont-à-Mousson jusquès aux vacan-
ces, que nous allâmes passer à Harouel, lesquelles finies,
nous retournâmes en la même classe. Puis, peu de temps
après , mon père , étant de retour du siége de Laon, nous
ramena un gouverneur nommé Georges Ile Springesfeld,
Allemand , et nous fit aller à Nancy le trouver pour nous
le donner, où nous demeurâmes jusqu'après la Toussaint ;
puis retournâmes au Pont-à-Mousson jusques au carême-
prenant de l'année suivante 1595...

» Après Pâques , nous revînmes faire notre stage de cha-
noines à Ingolstadt , où nous trouvâmes les trois ducs,
frères du duc Maximilien, qui y étaient aux études. Nous y
continuâmes peu de temps la rhétorique, nuis allâmes à la
logique que nous fîmes compendieuse, et trois mois de là
passâmes à la physique, étudiâmes quant et quant en la
sphère... Nous quittâmes la physique lorsque nous filmes
arrivés aux livres De anbnd- Et parce que nous avions en-
core sept mois de stage à faire, je me mis à étudier au même
temps aux instituts du droit, oit j'employai une heure aux Cas
de conscience , une heure aux Aphorismes .d'Hippocrate , et
une heure aux lytiques et Politiques d'Aristote; auxquelles
études je m'occupai de telle sorte, que mon gouverneur était
contraint de temps en temps de m'en retirer pour me divertir.

» Je continuai le reste de cette année-là mes études et le
commencement de celle de 1596 : mon stage finit à Pâques.

» Après la mort de mon père, mon frère et moi partîmes
pour aller en Italie, accompagnés du sieur de Malleville, vieux
gentilhomme qui nous tarait lieu de gouverneur, de Sprin-
gesfeld qui l'avait précédemment été, et d'un gentilhomme
de feu mon père.

... (A Naples), j'appris à monter à cheval sous Jean-
Baptiste Pignatelle; mais au bout de deux mois, son extrême

LES ,CINQUANTE AVEUGLES ,

OU LES DINARS DE NADIR-RIIOULI.

CONTE ARABE.

(tin.—Voyez p. 262, aoc

Alors il tira la bourse cte son caftan, l'ouvrit doucement et
y mit la pièce d'or. Après l'avoir bien liée il l'ouvrit encore,
et plongea à plusieurs reprises ses mains dans l'or avec vo-
lupté ; puis il fit un creux dans sa robe; renversa la bourse,
et compta toutes ses pièces. Après les avoir bien comptées et
recomptées, il les remit une à une dans la bourse, en les ap-
prochant chaque fois de ses lèvres. 11 lia de nouveau le
bourse , la soupesa , la couvrit Ile baisers, et la fit sauter en
l'air, en lui répétant de sa voix la plus câline :

— Reviens vite, mignonne ! reviens vite, joie Ile ma vieil-
lesse !

Une fois, deux fois l'aveugle lança sa bourse eu l'air, et la
bourse retomba dans sa main avec un bruit qui le charma.
Il la fit sauter de nouveau; mais cette fois il eut beau _répéter
ses câlineries et tendre sa main, sa main resta vide :7a chère
bourse ne revint pas; Nadir-Khouli, qui se tenait aux aguets,
l'avait saisie à la volée.

— 0 chère bourse i b fraîcheur de mes yeux 1 disait l'aveu-
gle, reviens, reviens vite.

Des prières il passa aux menaces, mais la bourse ne bou-
gea pas. II visita sa chambre en tous sens, secoua toutes les
nattes et fureta à tous les coins avec son bâton. Nadir tour-
nait autour de lui et évitait tous ses coups. Quand l'aveugle
fut bien convaincu de son malheur, il se roula à terre en se
frappant la tete et en poussant des cris horribles. A ces cris,
une cellule voisine s'ouvrit et un aveugle accourut pour le
consoler.

— O les amis de mon Seigneur, criait le mendiant du pont
•Alaverdi-Khan, venez à mon aide !

— Parle, qu'as-tu? lui dit son voisin en essayant de le re-
lever.

Iblis (le diable) a ravi mon trésor. J'avais ma bourse
là, dans ma main, je la faisais sauter. Si elle était retombée
j'aurais bien entendu un bruit; mais c'est Iblis qui me l'a
prise en l'air,

— Quelle imprudence de faire sauter une bourse! dit le
second aveugle; pour moi, je ne suis pas si fou : ma bourse
est bien cachée ; jamais Iblis ne s'avisera d'aller soulever une
certaine dalle placée derrière ma porte.

En entendant ces paroles, Nadir pousse la porte entrou-
verte , voit une dalle mal jointe , la soulève , et saisit une
longue bourse qu'il cache dans son caftan. Les deux aveu-
gles arrivent à la cachette et soulèvent à leur tour la dalle.

— Tu es un maudit! s'écrie le second aveugle en se pré-
cipitant sur le mendiant du pont Alaverdi-Khan , tu m'as
volé, tu as voulu découvrir ma cachette; car pour l'astuce
tu en remontrerais à Harout et itlarout I
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—Pourquoi tout ce bruit? dit un troisième aveugle qui
arrivait à moitié vêtu.

— On nous a volés ! — Iblis se cache dans le khan !
— Qüe ne faisiez-vous comme moi? dit le troisième aveu-

gle : le jour, je garde ma bourse sur moi, dans mon caftan ;
la nuit, près de ma tête, sous mon coussin. Adieu, les amis;
je vais me recoucher. Iblis ne viendra pas me réveiller pour
me voler ma bourse.

— Quelle imprudence ! répétait-il en rentrant dans sa cel-
lule; que ces voisins sont peu avisés! Ah! chère bourse, tu
as un maître plus prudent, reprit-il en glissant sa main sous
le coussin.

Mais c'était déjà trop tard ; Nadir avait tout entendu ;
s'approcher du lit, soulever le coussin, enlever la bourse,
n'avait été pour lui que l'affaire d'un instant. Qu'on juge de
la surprise et du désespoir de l'aveugle ! Ce fut alors son tour
de crier, de se rouler à terre, d'appeler les voisins et de frap-
per aux portes des cellules.

— Iblis est dans le khan ! Iblis est dans le khan !
Toutes les maxouras s'ouvrent ; tous les aveugles arrivent

en tenant leurs bourses à la main ; et les voilà courant dans
les corridors, dans les cellules; n'osant rester, n'osant fuir,
criant sur tous les tons de la frayeur et de la colère :

— Iblis est dans le khan ! Iblis est dans le khan !
Pendant ce tumulte , Nadir-Khouli s'était glissé à grand'-

peine à l'entrée de l'escalier. Les mendiants , ne sachant à
qui s'en prendre, commençaient déjà à se gourme'', lorsque
l'aga du quartier monta avec les soldats de ronde que tous
ces cris avaient attirés.

Nadir-Khouli vint au devant de l'aga, lui raconta son his-
toire en quelques mots, et lui remit les trois bourses. Sa
figure ouverte et son accent de franchise plurent à l'aga.

— Je crois tes paroles, lui dit l'aga ; garde ces bourses.
— Il n'y en a qu'une à moi, dit Nadir-Khouli.
— Garde ces bourses , je te les donne , reprit l'aga ; grâce

A toi j'ai découvert un vrai nid de voleurs.
— Bon aga , bon aga , criaient les aveugles , les méchants

veulent nous dépouiller; protégez-nous! Nous sommes en-
tourés de voleurs.

— Oui, oui, il y a des voleurs, dit l'aga. Venez avec moi,
mes amis, je vais vous les montrer. Prenez-vous par le bras
deux par deux, ne lâchez pas vos bourses, et descendons.

Les aveugles obéirent, et descendirent dans la rue, suivis
par les soldats.

Quand ils furent tous réunis sur la place, l'aga les fit dé-
filer devant lui et les compta : ils étaient cinquante.

— Où sont les voleurs? où sont-ils ? criaient les aveugles.
— Patience, mes amis, dit l'aga ; la patience est une mon-

ture dont les fers ne s'usent pas. Prenez toujours ces bâtons
de mes soldats, et tenez-vous prêts.

Les aveugles ainsi armés, l'aga les divisa en deux escoua-
des de vingt-cinq hommes , et leur ordonna de marcher en
avant. I! avait combiné sa manuêmre de manière que les
deux escouades partissent en sens inverse , l'une à droite ,
l'autre à gauche. Au bout de quelques minutes , elles eurent
parcouru chacune la moitié de la place, et se trouvèrent face
à face.

— Voici les voleurs ! les voici devant vous ! cria l'aga.
Allons, courage , mes amis! les voici. En avant , et frappez
fort!

Et tout aussitôt les bâtons d'aller, les coups de tomber dru
et sec , les deux escouades de se charger avec une telle ar-
deur qu'au premier choc elles furent confondues : mêlée fu-
rieuse où tous les coups portaient. A droite, à gauche, devant
lui, derrière, chaque aveugle bondissait, frappait, et frappait
comme un aveugle. Jamais on ne vit si belle bastonnade.

L'aga , qui aimait à rire , prenait plaisir à ce spectacle et
poussait de son mieux les acteurs en envoyant ses soldats sur
tous les points , pour ranimer le combat , lorsqu'il semblait
sur le point de se ralentir. Dés qu'un aveugle était désarmé,

il recevait, comme par enchantement, un bâton; s'il s'écar-
tait de la mêlée, il s'y trouvait tout aussitôt ramené et replacé
en face d'un ennemi, et la bastonnade reprenait de plus belle.

Par ordre de l'aga , tous les aveugles avaient gardé leur
bourse à la main gauche: De temps à autre, un coup de bâton
tombait sur ces mains, et les bourses roulaient à terre : c'é-
taient alors de nouveaux cris , de nouvelles colères. La fu-
reur rajeunissait tous ces vieillards infirmes; leurs bras se
roidissaient dans un dernier effort; ils rentraient au combat
avec une ardeur incroyable , sans turban , la robe déchirée;
tombaient, se relevaient, tombaient encore, et revenaient à
la charge en se traînant sur les genoux.

Tout à coup , au plus fort du tumulte , un grand bruit de
chevaux et d'aboiements domina tous ces cris. Cinq ou six
mille chiens, débouchant du fond de la place, vinrent se jeter
dans les jambes des combattants et les culbutèrent. lia place
se remplit de lumières ; des esclaves arrivaient en courant,
la torche à la main , suivis de milliers de cavaliers , de fau-
conniers et de sonneurs de trompe. Schah-Abbas revenait (le
la chasse : il traversa la place au galop , et , voyant tous ces
aveugles renversés que piétinaient les chiens, il s'arrêta de-
vant le khan. L'aga lui raconta tout. Schah-Abbas était un
grand prince, ami de la justice : il rit beaucoup de cette his-
toire , et fit appeler le lendemain Nadir-Khouli au palais.

Nadir-Khouli s'y rendit tout tremblant : les premières pa-
roles du sophi le rassurèrent. Schah-Abbas se fit raconter de
nouveau 'l'histoire des dinars. L'esprit et la bonne mine de
Nadir lui plurent, et il le nomma wali des bazars et des cara-
vansérails. Nadir remplit ces fonctions avec tant d'intelligence
et de fermeté, qu'il fut bientôt appelé à la charge importante
de teskéredji du divan. Les années suivantes, la faveur du5
sophi l'éleva à de nouvelles dignités : il devint caïmacan, sé-
raskier des spahis , et commanda la cavalerie dans cette
grande bataille d'Althul-Kapri que les Persans livrèrent aux
Turcs ; Sultan Hussein fut tué dans la déroute. (1)

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

( Voy. p. 97, 203.)

RÈGNE DE CHARLES VII.

Costume civil. Hommes. — Les temps de guerre civile et
d'invasion étrangère ne sont pas propices au règne de la
mode. Depuis que les Anglais eurent pris pied en France par
la victoire d'Azincourt, depuis surtout que les Bourguignons,
soutenus par eux, eurent organisé dans les villes le massacre
des Armagnacs, leurs adversaires politiques : chacun, au lieu
de se faire beau, ne chercha plus qu'à se dissimuler. On serra
ses riches habits, on enfouit ses bijoux et son or. Paris offrait
surtout l'image de la désolation. La plupart des hôtels, dé-
vastés par les massacreurs , restaient tout grand ouverts et
sans maîtres. Dans les rues, au lieu des brillantes cavalcades
qui les encombraient naguère, on ne rencontrait plus que
des bandes de malheureux qui étaient venus des environs se
jeter à refuge dans la ville. Le 31 juillet 1419, une alerte fut
causée à la porte Saint-Denis par l'approche d'une trentaine
de personnes qui accouraient en désordre, les unes couvertes
de sang , les autres jetant de grands cris , et toutes donnant
les signes d'une extrême terreur. Laissons parler un témoin
de la pitoyable scène dont cette apparition fut le prélude :

« On les arrêta à la porte et on leur demanda l'occasion
d'où si grande douleur leur venait; et ils se prirent à lar-
moyer, en disant : « Nous sommes de Pontoise , qui a été ce
» matin pris par les Anglais ; et puis ont tué ou blessé tout ce
» qu'ils ont trouvé en leur chemin; et bien heureux s'es-
» time qui a pu échapper de leurs mains, car jamais Sarra-

(s) Traduit et communiqué par M. Auguste Cherbonneau,
professeur d'arabe à la chaire de Con.uvntine.
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n zins ne firent pis aux chrétiens qu'ils ne font. » Et ainsi
qu'ils le disaient, ceux qui gardaient la porte, tournant leurs
visages du côté de Saint-Lazare, voyaient venir grande tourbe
d'hommes , femmes et enfants , les uns estropiés, les autres
dépouillés. Tel portait deux enfants entre ses bras ou dans
une hotte; et étaient les femmes les unes sans chaperon, les
autres en un pauvre corset ou même en chemise; et de pau-
vres . prêtres n'avaient aussi que leur chemise ou un surplis
pour unique vêtement, la tète découverte; et tous mouraient
de peur, de faim et de chaud. Et n'est nul si dur de emur
qui, voyant leur grand déconfort, se Mt tenu de pleurer. »

Est-il besoin d'ajouter que sous un tel régime il n'y avait

plus ni industrie ni commerce? Non-seulement les fabricants
étrangers avaient cessé d'envoyer sur nos marchés tant d'ob-
jets de luxe pour lesquels nous étions leurs tributaires; mais
les nationaux, privés des matières premières, ne pouvaient
produire qu'a des prix exorbitants les articles de la plus vul-
gaire consommation. De là les lamentations de ce même au-
teur parisien que nous venons de citer : -

« L'an 1420 , dit-il , fut le très cher temps de tout , et de
vêture encore plus que d'autre chose. Drap de 16 sous en
valait 40; serge, 16 sous; chausses et souliers, encore plis
que devant; et pourtant, en l'an 1419, une paire de souliers
d'homme s'était vendue 8 sous , et une paire de patins

(Jeune darne et Damoiseau. — D'après une tapisserie de la cathédrale de Berne.)

8 blancs. Pareillement l'aune de bonne toile valait 12 sous ;
l'aime de futaine, 16 sous. u

Pour se faire une idée de ces prix, il faut se représenter le
sou, \ingt-quatrième partie de la livre, comme quelque chose
d'analogue au schelling anglais en valeur absolue. La valeur
relative, très variable et par cela même très difficile -à déter-
miner, pouvait correspondre, en moyenne, à deux francs de
notre monnaie.

La souffrance était la meute partout : à Rouen, dont les
Anglais venaient de s'emparer; à Troyes, on le roi et la reine
vivaient comme oubliés de leurs sujets ; à Bourges et à
Tours , ou Charles VII , encore dauphin, s'essayait à régner

sous le nom de régent. Les Flandres cependant travaillaient
et prospéraient. Le duc de Bourgogne avait tout fait pour
mettre ces contrées hors des.atteintes de la guerre, et il . avait
réussi. Sou fils recueillit les fruits de sa prévoyance. Plus les
autres princes français allèrent s'appauvrissant, plus Philippe
le Bon augmenta ses revenus et plus il fut à même de dé-
ployer de magnificence autour de sa personne. Sa cour devint-
le séjour du bon ton : il n'y eut plus de toilettes prisées en
France que celles dont les échantillons venaient de Bruxelles
ou de Gand.

Les monuments figurés de 1420 à 1440 étant d'une rareté
extrême , il faut chercher dans les auteurs des descriptions
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pour y suppléer. Les textes heureusement ne manquent pas.
L'un des plus explicites que l'on possède est l'article 12 du
réquisitoire dressé contre Jeanne d'Arc, article où est exposé
le crime dont elle s'était rendue coupable, au jugement
des ecclésiastiques, en s'habillant en homme, malgré le Deu-
téronome et le concile de Chalcédoine.

« Renonçant tout à fait aux habits de son sexe , ladite
Jeanne s'est fait couper les cheveux à la manière des varlets,
et s'est mise à porter chemise, braies, gippon, chausses lon-
gues d'une seule pièce attachées audit gippon par vingt ai-

guillettes , souliers à haute semelle lacés par dehors , robe
écourtée à la hauteur du genou, chaperon découpé, houseaux
et bottes collantes, longs éperons, épée, dague, et enfin tout
l'attirail d'un homme d'armes. s

Et dans l'article qui suit :
« Non-seulement elle s'autorise du commandement de Dieu

et de ses saints pour porter ce vêtement dissolu, prohibé par
la loi divine, abominable à Dieu et aux hommes; mais elle
prétend encore avoir obéi aux injonctions du ciel en s'affi-
chant d'autres fois par la pompe cie vêtements enrichis (l'or

(Page, Seigueur, Messager et Varlet.— D'après la même tapisserie.)

et de fourrures , en mettant par-dessus ses courtes hardes
des tabards et des surtouts fendus sur les flancs : fait notoire
s'il en fut, puisque le jour où elle fut prise elle avait sur le
corps une huque en drap d'or ouverte de tous les côtés. s

On ne saurait désirer une énumération plus complète des
pièces qui composaient l'habit d'un gentilhomme en 1429 ;
la petite et la grande tenue y sont décrites tour à tour. Si on
en compare les détails à ceux du costume porté vingt ans au-
paravant, on y remarquera peu de changements notables.
La plus grande différence, et on peut dire le plus grand pro-
grès , consiste dans la suppression de la houppelande , qui a
été remplacée par une jaquette froncée du corsage et de la

jupe : c'est la pièce que l'accusateur de Jeanne d'Arc appelle
« robe écourtée à la hauteur du genou. » Le gippon , signalé
comme servant à attacher les chausses, était le gilet rond à
manches, ou veste de dessous, qui existait déjà du temps de
Charles VI avec la dénomination de pourpoint. Quant au ta-
bard, c'était un surtout en forme de dalmatique, à la mode
des housses en usage sous Charles V. Les Anglais avaient pris
ce vêtement des Français vers 1390 ; ils le rapportèrent , en
1415, baptisé d'un autre nom. La Inique était une blouse
courte , sans ceinture , sans manches , ou avec manches
larges qui ne descendaient pas plus bas que le coude; elle
servait également de pardessus d'été , ou de cotte d'armes.
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Ce costume, dégagé dans une limite raisonnable et gracieux
d'ensemble, fut gâté par les perfectionnements qu'on cher-
cha à y apporter. Le plus laid de tous fut l'application de car-
casses énormes sous les manches du pourpoint, carcasses
destinées à faire paraître les épaules plus larges ; on appelait
cela des mahoitres. Les mahoitres différaient des gigots que
nous avons vu porter aux femmes, en ce qu'ils bouffaient
dans la direction verticale et semblaient ainsi faire monter
jusqu'à la hauteur du menton l'articulation supérieure des
humérus.

Autre ridicule. Le chapeau étant devenu la coiffure domi-
nante à l'exclusion du chaperon, on voulut multiplier dessus
les agréments, et pour cela on le chargea des mêmes acces-
soires qui s'étaient maintenus sur le chaperon comme der-
niers vestiges de sa forme primitive. Tantôt c'était une crête
d'étoffe éclatante ou une guirlande en franges de soie, cousue
par le travers d'un castor noir; tantôt c'était une touailte ou
pièce volante , bizarrement découpée , que I'on cousait au
bord du chapeau pour la rabattre sur la forme. Les affiquets,
ou ornements en orfèvrerie et joaillerie , n'étaient pas d'un
meilleur goût. Voici le détail d'une décoration mise à un
chapeau de Charles VII en 1458

« Deux gros canons de fil d'or de Florence (graine d'épi-
nard) pour faire deux boutons garnis de grosses- houppes,
pour mettre et attacher à une chaînette d'or pendant à un
cordon ou ceinture d'or faite à charnières, pour mettre alen-
tour d'un chapeau couvert de tripes de soie verte. »

Le mémoire d'off cet article est tiré date d'une époque ont

la France , réparée par la paix , commençait à ressaisir le
sceptre dont la Bourgogne l'avait dépossédée. Tours et
Bourg' , villes préférées du roi, soutenaient très Meula con-
currence avec Bruxelles et Bruges, et les jeunes gens - des deux
cours luttaient à qui innoverait, c'est-à-dire dépenserait le
plus en matière de modes. Les moralistes d'antichambre les
excitaient à ce jeu. Un porte nommé Michault arimé à l'usage

. des fils de famille un manuel de conduite , oit il les engage
très sérieusement à pratiquer ce qu'il. appelle la variance en
habits. u Ayez l'oeil à changer île mise , leur dit-il (c'est la
paraphrase de ses vers un peu obscurs) ; un jour soyez en
bleu, un autre en blanc, un autre en gris. Aujourd'hui portez
robes longues, comme un docteur de faculté ; demain il vous
faudra toutes pièces rognées et étroites. Qu'aux souliers ronds
succèdent les souliers à bec pointu, à ceux de cordouan ceux
de basane , aux empeignes couvertes les empeignes décou-
pées, etc., etc. Surtout ne faites pas garenne de vos habits.
Ou vous les apporte; donnez-les le soir, et 'tôt faites-vous-en
commander d'autres. » •

C'est en voyant le résultat de ces beaux enseignements que
Philippe de Commines disait que les seigneurs de son temps
n'étaient instruits qu'à faire les fous en paroles et en habits.

Le monument d'où sont tirées les figures que nous don-
- nons à nos lecteurs date de 1440 à 1450. Le ridicule des
mahoîtres et des chapeaux à touaille ressort parfaitement du
second sujet. On remarquera que le damoiseau représenté
dans l'autre, porte de ces patins qui furent l'accompagnement
de la chaussure dès 1420 , comme il résulte de l'un des
textes allégués ci-dessus.

VOYAGES D'ARTHUR YOUNG EN FRANCE.

_787-1790.

(Suite. — Voy. p. 85, xe6, 206.E

En sortant du Poitou, Young entra dans le jardin de la
France, la Touraine, « très bien cultivée dans sa partie fer-
tile, dit Patria, négligée ailleurs. »

« 4 septembre 1787.— L'entrée de Tours est vraiment ma-
gnifique : la première rue, avec ses grandes maisons bâties de
pierres de taille blanches, est large, a des trottoirs des deux
côtés, et traverse la ville en droite ligne jusqu'à un pont de

quinze arches plates. De la tour de la cathédrale, il y a une
admirable perspective; mais la Loire, quoique réputée la
plus belle rivière de l'Europe, est tellement remplie d'écueils
et de bancs, que cela en détruit pour ainsi dire toute la
beauté. »

Depuis le voyage de Young , Tours , qui est une des villes
de France où les Anglais viennent le plus volontiers réparer
leur fortune par l'économie , s'est encore embellie ; mais la
Loire n'a presque point changé : toujours inégale , tantôt elle
laisse son lit à demi vide, tantôt elle le déborde. Les progrès
de notre temps ne lui sont pas favorables ; peut-être même la
fortune des chemins de fer nuit-elle un peu à la sienne.

«9 septembre.— Entre autres excursions, je fis un tour à
cheval sur les bords de la Loire, vers Saumur, et trouvai
le pays comme dans les environs de Tours, mais les châ-
teaux moins bons et moins nombreux. Là crû les montagnes
de craie s'avancent perpendiculairement sur la rivière, elles
offrent un tableau singulier d'habitations. Nombre de maisons_
sont taillées dans le-roc, ont une façade de maçonnerie et un
trou pour_ cheminée ; de sorte que quelquefois on n'aperçoit
pas la maison dont on voit sortir la fumée. Ces cavernes sont
dans quelques endroits en pyramides les unes sur les autres ;
il y en a qui, avec un petit jardin, font un effet très joli;
elles -sont, en général, occupées par les propriétaires; mais
on en loue 10, 12 et 15 livres par an (voy. un dessin repré-
sentant quelques-unes de ces maisons, 1845, p. 49).

» 11 septembre.—Nous quittons la Loire et approchons de
Chambord. La quantité de vignes est considérable ; elles fleu-
rissent à merveille sur un pauvre sable plat et délié. J'avais
beaucoup entendu parler du château de Chambord , et il a
surpassé mon attente. En comparant les temps et les revenus
de Louis XIV avec ceux de François 1", j'aime beaucoup
mieux Chambord que Versailles.

»la situation du château est mauvaise; elle est basse et n'a
point de'perspective intéressante. Des créneaux, nous viriles
les environs, dotale parc ou la forêt forme les trois quarts;
ilscontiennent à peu près 20 000 arpents murés, et abondent
en gibier de toute espèce. Il y a de grandes parties de ce parc
en friche ou en bruyères, ou au moins dans un état mé-
diocre de culture. Je ne pus m'empêcher de penser que, s'il
venait un jour dans l'idée au roi de France d'établir une
ferme complète de navets à la mode d'Angleterre , cet en-
droit serait fort propre à cet objet. Qu'il donne le château au
.directeur et à tousses agents. Les casernes, qui ne servent
maintenant à rien, fourniront des étables aux troupeaux,
et le bénéfice du bois sera suffisant pour former et maintenir
l'établissement. Quelle différence entre l'utilité d'un pareil
établissement et l'inutilité de la grande dépense faite ici pour
soutenir un misérable haras qui ne tend à rien de bon ! Mais
à quoi bon donner de pareils avis tant que l'on croira avoir-
assez fait- pour l'agriculture nationale avec des académies et
des mémoires?

» 13 septembre. — Vu Denaiuvilliers , maison du célèbre
Duhamel. C'est là, prés de Pithiviers, qu'il a fait les expé-
riences d'agriculture dont il parle dans ses ouvrages. Exa-
miné avec plaisir les charrues à planter, conservées dans un
grenier au-dessus des offices, de même le poêle pour sécher
le blé.

» 15 septembre. — Dans les environs de Montgeron , tous
champs ouverts qui produisent du blé et des perdrix pour
le manger. Il s'en trouve une couvée tous les deux arpents,
outre leurs retraites favorites , oit elles sont plus nom-
breuses. »

On sait combien les priviléges de chasse nuisaient, avant
la révolution , à 'l'agriculture , et quelles vives réclamations
le tiers état fit entendre à ce sujet lors de la convocation des
États généraux. On lit, par exemple, dans les cahiers de
Melun et Moret : « La moitié de la Brie est dévastée par le
fléau des capitaineries. Des paroisses entières ont été ruinées
par Ies frais énormes de construction des murs et entrais-
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gements destinés à écarter les bêtes fauves ; » dans ceux de
Montereau : « Le gibier conservé pour le plaisir des seigneurs
devient le fléau des campagnes; » et dans ceux de Mantes et
Meulan : « Il y a des propriétaires qui ont jusqu'à cinq mille
paires de pigeons. » Il est à remarquer qu'il fallait être haut
justicier pour jouir du droit de colombier dans toute sa plé-
nitude. Que l'on juge ce que devait être la dévastation com-
mise par quatre ou cinq mille paires de pigeons partant , au
lever du jour , d'un château, dans le temps des semailles ! Le
laboureur qui aurait eu l'audace de tendre des filets ou de tirer
un coup de fusil eût été jugé au criminel.

« 16 septembre.— J'accompagne le comte de La Rochefou-
cauld à sa terre de Liancourt.

» La mode actuelle de passer quelque temps à la campagne
est nouvelle. Dans cette saison, et depuis plusieurs semaines,
Paris est désert; ceux qui ont des maisons de campagne, y
sont, et ceux qui n'en ont pas, y vont. Cette révolution, re-
marquable dans les usages français, est due en grande partie
anx écrits de Rousseau. C'est aussi par son influence que les
femmes de la première qualité ont maintenant honte dé' ne
pas allaiter leurs enfants, et ont banni les corps , qui ont
tourmenté les pauvres petits êtres pendant tant de siècles. »

Cette remarque de Young, que la mode de passer quelques
mois de l'été à la campagne était en 4787 toute nouvelle en
France , ne doit être admise qu'avec restriction. Il y avait
longtemps que nobles et riches, ayant maison de ville et mai-
son des champs, avaient adopté cet agréable usage indiqué
par la nature : les lettres et les mémoires en témoignent assez.
Mais il est vrai que les écrits de Rousseau contribuèrent à ra-
nimer les goûts champêtres, à attirer la bou rgeoisie hors des
faubourgs de Paris, et que, par exemple, sa belle description
du lever du soleil fit sortir du lit avant le jour, pour jouir de
ce spectacle si ordinaire , un grand nombre de citadins qui
jusqu'alors n'avaient pas même soupçonné là une occasion
ou une possibilité de plaisir.

« J'ai assisté, continue Young, à un repas où étaient réu-
nis les membres de l'assemblée provinciale de l'élection de
Clermont, dont M. le duc de Liancourt est le président. Trois
fermiers considérables, qui n'étaient cependant pas pro-
priétaires, se trouvaient parmi les membres. Je veillai de
près leur attitude pour voir de quelle manière ils se condui-
raient en présence d'un seigneur du premier rang; grand
propriétaire et dans les bonnes grâces du roi; et je vis avec
plaisir qu'ils se comportaient d'une manière aisée et libre ,
quoique avec modestie. Ils avançaient leurs opinions libre-
ment et les maintenaient avec une confiance honnête.

» Une circonstance plus singulière fut de trouver deux
dames à un dîner de ce genre , composé de vingt-cinq ou
vingt-six hommes parlant d'affaires. Pareille chose ne serait
pas admise en Angleterre. A cet égard, les usages des Fran-
çais sont meilleurs que les nôtres. Si les dames ne sont pas
présentes à des assemblées où il est probable que la conver-
sation tournera sur des sujets d'une plus grande importance
que sur les matières frivoles d'un discours ordinaire, il faut,
ou qu'elles restent continuellement dans l'ignorance , ou
pleines des préjugés d'une éducation mal dirigée, savantes,
affectées et dédaigneuses. La conversation des hommes qui
ne sont pas engagés dans des recherches frivoles est la meil-
leure école pour l'éducation des femmes. »

Les comparaisons que fait notre voyageur sur les rapports
de société dans notre pays et le sien nous sont toujours fa-
vorables. Une fois, il arrive chez un gentilhomme de cam-
pagne, avec une lettre de recommandation, vers le milieu de
la journée. Le gentilhomme et sa famille étaient à table :
Young craint d'être accueilli comme un importun ; il s'excuse
de son mieux. « Mais, dit-il, le gentilhomme et sa femme me
tirèrent aussitôt d'embarras , en me priant de partager avec
eux la fortune du pot, sans affectation et sans laisser paraître
le moindre embarras dans leurs regards ou faire le moindre
changement à leur table. Ils me mirent sur-le-champ à mon

aise en me faisant asseoir près d'eux. Le dîner était en lui-
même assez ordinaire , mais assaisonné de tant d'aisance et
de gaieté, que je trouvai ce repas beaucoup plus à mon goût
que tous les diners de cérémonie les plus somptueux. Une
famille anglaise , surprise de cette manière à la campagne ,
m'aurait reçu avec une hospitalité inquiète , une politesse
pleine d'anxiété, et, après m'avoir fait attendre pour un dé-
rangement précipité de nappe, de table, d'assiettes, de buffet,
de pots et de broche, m'aurait peut-être donné un dîner si
parfait, qu'aucun de mes hôtes, entre la fatigue et les ap-
préhensions de toute sorte, ne m'eût accordé une seule pa-
role de conversation ; et à mon départ on m'eût salué avec le
souhait secret, mais sincère, que je n'y revinsse jamais. Les
Français sont mieux préparés à ces sortes de surprises, et, si
peu agréables qu'elles leur soient , ils ont du moins le bort
goût et l'art aimable de dissimuler leur ennui et de ne laisser
paraître aucune gêne. »

Nous notons ce passage de Young à la fois comme un juste
hommage pour la plupart des familles françaises, et comme
un bon enseignement pour celles qui seraient trop anglaises
en ce point. Une maîtresse de maison prudente n'est jamais
prise au dépourvu , et , sans qu'elle ait besoin de donner
même un ordre , ce qu'il faut offrir au nouveau venu ou
ajouter à l'ordinaire arrive naturellement et toujours à pro-
pos. Le calme et l'égalité d'humeur sont , dans de pareilles
circonstances, de grandes preuves d'amabilité et de jugement.

En octobre (1787 ), Young revint à Paris. Parmi les faits
qui lui parurent les plus dignes d'attention pendant ce séjour,
il note l'invention d'une machine électrique par M. Lomond,
qui, d'après la description, n'est autre chose qu'un télégra-
phe électrique (1).

« 16 octobre.—Vous écrivez, dit-il, deux ou trois mots sur
du papier. M. Lomond les prend avec lui dans une chambre,
et tourne une machine dans un étui cylindrique , au haut
duquel est un électromètre, une jolie petite balle de moelle
de plumes ; un fil (l'archal est . joint à un pareil cylindre et
électriseur dans un appartement éloigné; et sa femme, en
remarquant les mouvements de la balle qui correspond, écrit
les mots qu'ils indiquent : d'où il paraît qu'il a formé un al-
phabet de mouvements. Comme la longueur du fil d'archal

. ne fait aucune différence sur l'effet , on pourrait entretenir
une correspondance de fort loin : par exemple, avec une ville
assiégée, ou pour des objets beaucoup plus dignes d'attention
et mille fois plus innocents. Quel que soit l'usage qu'on en
pourra faire, la découverte est admirable. M. Lomond a plu-
sieurs autres machines très-curieuses qui sont toutes l'ou-
vrage de ses mains. Il semble que l'invention mécanique
soit en lui une inclination naturelle. »

Young remarque avec satisfaction que les artistes et les
savants sont accueillis honorablement dans les maisons les
plus riches, et il fait à ce sujet les réflexions suivantes, où se
montre bien toute la sagacité de son esprit.

« J'aurais pitié, dit-il, de l'erreur d'un homme qui, quoi-
que pauvre et sans noblesse , s'attendrait à être bien reçu
dans les cercles brillants de Londres, uniquement parce qu'il
serait membre de la Société royale. Mais il n'en serait pas de
même d'un membre de l'Acaddmie des sciences à Paris ; il
est sûr d'être bien reçu partout. Peut-être ce contraste vient-
il de la différence des gouvernements des deux pays. On
s'attache trop à la politique en Angleterre pour qu'on puisse
avoir des égards convenables pour aucune autre chose ; si
les Français avaient un gouvernement plus libre , les acadé-
miciens n'y seraient pas si considérés , parce qu'ils auraient
pour rivaux dans l'estime publique les orateurs qui plaident
pour la liberté et la propriété dans un . parlement libre. »

(t) Voy. l'article sur les inventeurs du télégraphe électrique,
1846, p. 398; le nom de Lomond ne s'y trouve pas indiqué.
Dans la prochaine livraison, nous insérerons une lettre qui nous
a été adressée au sujet d'une idée relative au télégraphe électri-
que, émise dès le commencement du dix-septième siècle.
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fl y aurait assurément exagération à dire que les académi-
ciens sont aujourd'hui moins considérés qu'ils ne l'étaient au
dernier siècle; cependant il est incontestable que les cham-
bres ont détourné vers elles une grande partie de l'attention
que l'on donnait autrefois aux assemblées scientifiques et
littéraires. Certains arts, par exemple les longues œuvres
poétiques et le genre sérieux au théâtre , ne sont peut-être
même tombés dans cette sorte de langueur out on les voit
actuellement que par suite du changement de direction sur-
venu dans les préoccupations publiques. La plupart des
hommes d'un mérite supérieur ambitionnent avant tout
d'arriver à la tribune, et abandonnent aux talents secondaires
des travaux qui ne promettent plus au même degré la gloire
et la fortune. Il est vraisemblable, du reste, que c'est la seu-
lement un effet de la nouveauté des institutions, et que plus
tard , lorsqu'on sera plus habitué au jeu des ressorts politi-
ques , lorsque la constitution , moins imparfaite , se prêtera
plus facilement aux développements libres, progressifs et
réguliers des forces morales et matérielles du pays, les vo-
cations ne se laisseront plus ainsi détourner des carrières on
elles sont naturellement appelées. On ne voit pas que la
tribune, dans les républiques anciennes, ait été un obstacle
â l'émulation des poétes.

« 7 aotlt 1789. — J'allai, pour lire les journaux, au _café
de madame tlourgeau, qui est le meilleur de la ville; trais
on m'aurait aussi aisément donné, je crois, un éléphant qu'un
papier-nouvelles. Il est incroyable que, dans la capitale d'une
grande province, et dans un moment commue celui-ci, lors-
qu'une assemblée nationale fait une révolution, il n'y ait pas
un seul journal pour informer si Lafayette, Mirabeau ou
Louis \VI est sur le trOne. Je demandai pourquoi il n'y avait

pas de journaux : — « Ils sont trop chers. » Mais on tue fit
payer 21t sots pour une tasse de café au lait et un petit mor-
ceau de beurre pas plus gros qu'une noix.

La suite d une prochaine livraison.

'I'ORTOSE.

La Syrie est la contrée de l'Orient la plus fertile en souve-
nirs; je ne sais pas une époque, une civilisation, qui n'y
soit représentée. Le désert, c'est la Genèse, la vie des pa-
triarches, les moeurs bibliques; Baalbek on Djerasch, c'est
la colonie romaine; Jérusalem, Jéricho, Nazareth, ce groupe
de villes évangéliques; t'est le récit des apôtres; Damas,
c'est le prophète avec sa ferveur et son fanatisme ; Tortose,
que nous représentons ici, c'est la croisade.

Quand vous arrivez de Tripoli, à travers la plaine fer-
tile et inculte, vous voyez poindre des murailles crénelées
et s'élever majestueusement un grand bâtiment ; volts appro-
chez , et ce n'est pas sans surprise que vous remarquez les
nefs à ogives, le style gothique, et toute la richesse, l'orne-

'mutation du moyen âge occidental prodiguée dans ce bâti-
ment qui est une église. Elle a trois nefs qui aboutissent â
un rond-point; quatre piliers composés tue petites colonnes
accouplées, surmontées de chapiteaux d'un bon caractère ,
séparent la nef principale des deux latérales; tut grand bloc
de granit rouge, bien travaillé, surmonte la porte; à gauche
de l'entrée s'élevait le clocher; il est aujourd'hui détruit.

Tortose fut un des derniers boulevards de tios_croisés ; ce
qu'il reste des fortifications explique comment ces longues
luttes ont été possibles. L'ancienne ville était séparée de la

(Vue de Tortose, en Syrie, d'après un dessin de M. Lion de La Borde.)

citadelle par de larges fossés, et s'étendait derrière elle à l'est
et au sud; il y a encore quelques pauvres habitations au midi,
le long de la côte. Les fossés qui bordent le chateau sont
taillés dans le roc, et les murailles ont été formées de blocs
véritablement cyclopéens. Au milieu de la citadelle était
un réduit dont l'intérieur, construit de pierres énormes ,
offrait à l'extérieur am talus bien appareillé en blocs réguliers.
Cet emplacement sert aujourd'hui d'écurie aux chevaux du
mutzelim.

Tortose, à l'époque florissante de l'île ti'Aradus, était
une ville importante sous le nom d'Antaradus. Aboul-Féda

la connaît déjà sous le- nom de Tortose; les Arabes l'appellen
aujourd'hui Tartous. La vue que nous en doutons est prise
du nord; à gauche, on aperçoit l'église gothique; à droite,
l'entrée du château.

BUnEAUX D'ABOYNEJIEST ET DE VENTE,

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

JARTINET, rue Jacob, 3o.Imprimerie de
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PORTRAIT DE MADAME LEBRUN ET DE SA PILLE.

( Musée du Louvre.— Portraits par madame Lebrun. )

Nous avons déjà publié en 1841, p. 361 , une notice sur
madame Lebrun en reproduisant son portrait gravé par
Muller. Celui que nous donnons ici , et qui représente la cé-
lèbre artiste et sa fille, est exposé depuis peu de temps au
Louvre avec le portrait du compositeur Paesiello , da de
même au pinceau de madame Lebrun. Cette femme distin-
guée a cessé de vivre le 30 mars 1842.

On trouve peu de rapports, au premier coup d'ail, entre
le portrait que nous avions fait graver d'après Muller et celui
que nous publions aujourd'hui. Outre son costume ingrat et
prétentieux , le premier offrait une physionomie pincée que
l'on ne retrouve point dans celui-ci. Seule et parée, au milieu
d'un cadre historié et dans une pose convenue, la belle ar-

TOME XV. - SEPTtMCRE r84-.

tiste est fort différente de la mère heureuse et souriante qui
presse sur son épaule la tète de son enfant. C'est qu'un por-
trait est soumis à des conditions complexes et variables d'âge,
d'habillement, d'expression, qui peuvent le transformer pres-
que complétement sans détruire la ressemblance. La physio-
nomie révèle, pour ainsi dire, les attitudes de notre âme ; elle
en traduit les gênes , les préoccupations ou les bonheurs.
Il est des moments où notre visage diffère alitant de l'expres-
sion qu'il avait la veille que de celle d'un autre visage : les
muscles de la face humaine sont, s'il est permis de s'expri-
mer ainsi, comme ces manoeuvres légères de noS vaisseaux,
qui servent tour à tour à hisser le pavillon de guerre ou de
paix, à faire les signaux de désastre ou de fête; ils peuvent

36
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changer à volonté notre aspect , et nous rendre méconnais-
sables du jour au lendemain.

Le portrait qui représente madame Lebrun avec sa fille doit
- remonter aux belles années de l'artiste, si l'on en juge par la
jeunesse de l'enfant et par la gràce épanouie de la mère. Le
costume grec prouve les prédilections enthousiastes de ma-
clante Lebrun pour l'art antique, et rappelle une anecdote de
sa jeunesse qui fit beaucoup de bruit. C'était sous le règne de
Louis NVI; madame Lebrun , qui s'était déjà acquis une
grande réputation, recevait chez elle l'élite de la société pa-
risienne. Le Voyage d'Anacharsis , de Barthélemy, venait
de paraître; le sent de la mode poussait aux restitutions
grecques , comme il a poussé plus tard aux restitutions
moyen tige. Madame Lebrun et M. Vigée son frère eurent
un jour l'idée de transformer nu souper qui devait avoir lieu
le soir nmème chez la première en tin festin grec chez As-
pasie. Le cuisinier fut appelé, et reçut toutes les instructions
nécessaires pour composer des sauces plus ou moins athé-
niennes (madame Lebrun n'osait aller, comme madame
Dacier, jusqu'au brouet noir de Lacédémone). ti n paravent
servit à transformer la salle à manger; les chaises, drapées
à la manière des lits antiques, furent disposées autour d'une

' table sur laquelle on rangea les plus beaux vases étrusques
du cabinet de M. le comte de l'ezay.M. de Cubières envoya
chercher sa lyre d'or dont il jouait comme Amphion. Sur
ces entrefaites , le poète Lebrun arrive ; la nouvelle Aspa-
sie le drape aussitût d'un manteau de pourpre et le cou-
ronne de fleurs. Plusieurs femmes célèbres par leur beauté,
madame Bonneil, madame Vigée, madame Chalgrin, fille de
Vernet , viennent l'une après l'autre et subissent la mdiue
tuétamor'phose; Chaudet , Ginguené, Vigée, M: de Rivière,
prennent également le costume athénien , et l'on se met à
table eu chantant en chœur le fameux.air de Gluck : Le dieu
de Paphos et de Gnide, que M. de Cubièresaccompagnait sur
sa lyre d'or. Deux jeunes esclaves vêtues de longues tuni-
ques, mesdemoiselles de Bouneil et Lebrun, versaient le vin
dan des cratères d'Hercnlanum.

On ne parlait le lendemain à Paris que de cette fi rth:, qui
avait, dia ou, coupé vingt mille francs! Le roi reprocha une
pareille prodigalité à M. de Cubières , qui eut grand'peine à
se justifier. Plus tard, lorsqu'elle parcourut l'Europe, ma-
dame Lebrun en entendit -dire des merveilles : à Rome- , on
lui assura que cette fantaisie avait coûté trente mille francs;
à Vienne, cinquante mille; à Saint-Pétersbourg, soixante
mille: à Londres, quatre-vingt millet

Or, lit dépense véritable du souper, composé de figues, d'o-
lives, de raisins, d'une volaille, de deux anguilles d la sauce
grecque et d'un gateau de miel , avait été de vingt francs!
l'imagination de madame Lebrun en a v ait fait réellement tous
les frais.

L'APOLLON DU BELVEDERE.

QUEL EN EST PPLCtstnrENT LE SUJET?

xS33, p. 160.)

'fout a été dit sur la beauté de l'Apollon du Belv'édèr'e, et
ce serait peine bien inutile de refaire l'admirable description
que Winckelmann en a donnée (Histoire de l'art, liv. VI,
c. vt, § 50). Eu général, les critiques out été d'accord pour
partager cet enthousiasme; et avant que l'on ne connût la
Vénus de Milo et les grandes ligures du Parthénon, l':\pollou
passait, et à bon choit, pour le chef-d'oeuvre de la sculpture
antique.

Mais si les avis sont ia peu pros unanimes sur la perfection
de cette statue, ils ne le sont guère sur le sujet précis qu'elle
représente. Visconti (Mus. Pio C'tetn., t. I, tav. xiv) a cru
y retrouver la statue votive érigée par les Athéniens au dieu
qui les avait délivrés de la peste dans la guerre du Pélopo-
n@se, Apollon n'aurait, dans ce cas, que ses attributs les plus

généraux et les moins déterminés; et , selon Visconti, ce
serait l'ouvrage de Calerais, artiste contemporain de Phidias,
dont Pausanias a parlé (1. 1, c. ut )..Cette supposition n'est
pas inadmissible ; mais elle n'explique point assez compléte-
ment l'attitude très-particulière de l'Apollon, et les artistes
ont remarqué que les deux tenons dont on voit encore des
traces manifestes sur la partie extérieure de la cuisse droite,
semblent indiquer qu'il n'a jamais été exposé au culte pu-
blic. Visconti l ti-méme ne tient, pas d'ailleurs à sou hypo-
thèse, et il finit par se ranger à l'opinion de Winckelmann,
qu'il trouve la plus probable. 'Winckelmann croyait que cette
statue représente .\pollon vainqueur du serpent Python ou
du géant 'l'itye .; et cette conjecture du grand critique est la
plus généralement admise.. Elle paraissait méme justifiée pur
l'image du petit - serpent qui s'entortille au tronc d'olivier où
s'appuie la jambe droite du dieu. D'autres out su pposé que
c'était Apollon vainquent- de Niobé , ou de Coron is , ou des
Grecs au siége de 'Proie. Quelques autres cnlin ont cru recon-
naître clans ce chef-l'ouvre Apollon inventent' de ta méde-
ciue, Apollon sauveur ou Alexicagtic.

On voit que toutes ces hypothèses peuvent se partager en
deux classes : les unes, -qui piètent à l'Apollon une action
qu'il vient d'accomplir Ou qu'il accomplit encore; Ies autres,
qui le supposent en une sorte de repos et de calme dignes
d'un dieu bienfaisant.

Les premières sont seules acceptables. Évidemment l'Apol-
lon du Belvédère agit ou vient d'agir : le plus rapide coup
d'œil jeté sur la pose de la statue suffit pour le prouver, et
c'est avec toute raison que Winckelmann a signalé ce trait
essentiel et incontestable. Bien que les deux Mains aient été
restaurées par un élève de Michel-Ange, frère Auge de Mont-
orsoli , et que le bras droit_ etla jambe droite n'aient pas été
très bien rattachés, le mouvement général n'est pas douteux :
le dieu marche, et ses bras étendus indiquent clairement une
action ou actuelle ou très récente.

De plus, Winckelmann a remarqué, et ici encore on doit
penser comme lui, que le regard du dieu s'étend fort au delà
de sa victime , en supposant toujou rs qu'il s'agit du combat
contre le serpent Python. a Son auguste regard, dit \Vinc-
kelntaim, pénètre .dans l'infini. » Visconti trouve également
que a l'oeil du dieu semble _regarder plus loin qu'un reptile
couché à terre ; n et il rappelle, pour appuyer cette observa-
tion, quelques épithètes de Callimaque et d'Homère qui nous
montrent Apollon a lançant au loin» ses traits inévitables.

Winckelmann . et Visconti auraient dû compléter leur pen-
sée ; et de ce fait évident que le regard _de la statue pot-te très-
loin, ils auraient pu conclure que l'hypothèse d'un ennemi
abattit aux pieds du dieu n'était pas très-soutenable. Mais
Winckelmann et Visconti se sont arrétés ; et leur explica-
tion, bien qu'en partie détruite par eux-mornes, a néanmoins
fait fortune.	 -

Or, voici tua passage d'Homère, eu chant premier de l'I-
liade-, vers 43 et suivants : 	 -	 - -	 -

a 'l'elle fut la prière de Cbrysès ; Phébus Apollon l'écouta.
Ce dieu descendit plein de courroux des sommets de l'Olympe,
ayant sur ses épaules son arc et son carquois rempli de flè-
ches. Les traits retentissaient sur les épaules du dieu , qui
clans sa colère s'agitait eut. marchant ; il s'avançait pareil à la
nuit. Puis il se tint lobs des vaisseaux et lança ses flèches. Le
bruit de l'arc d'argent tut terrible, D'abord-Apollon atteignit
les mulets et les chiens agiles; puis il frappa les Iwuunes
eux-normes de ses traits qui ne cessaient point; et les bû-
chers gardiens des morts brûlaient toujours. »

Ou, si l'on veut' accepter une traduction vers pour vers:

A ces veux de Chrysés, le dieu qui l étïtendit
Des sommets de l'Olympe eu courroux desceucht.
Son arc est sur sou dus prés du carquois splendide;
Les traits retentissaient sous sa marche rapide;
Et le dieu s'avavcait sombre comme la nuit,
Puis, loin des noirs vaisseaux, il tend son arc ; le bruit
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De la corde d'argent a résonné terrible.
D'abord il abattit sous sa flèche invincible
Les chevaux et les chiens; niais bientôt les guerriers
Près des bûchers ardents succombaient par milliers.

Dans ce rapide tableau du poète ne retrouve-t-on pas tout
l'Apollon du Belvédère? L'attitude du dieu qui descend de
l'Olympe et vient de se poser à terre , le mouvement des
jambes qui s'assurent tout en marchant , celui des bras qui
tirent encore de l'arc , la colère dont Winckelmann a re-
trouvé des traces sur le visage divin (« Le dédain siége sur
ses lèvres, l'indignation gonfle ses narines» ) : voilà tout ce
que dit Ilomère , voilà tout ce que reproduit la statue. La
ressemblance ou plutôt l'identité est frappante; et quand on
se rappelle combien de fois le poète inspira les artistes, si l'on
doit s'étonner de quelque chose, c'est que les critiques aient
pu concevoir ici quelque hésitation. Ce regard qui porte si
loin, et que Winckelmann et Visconti ont très-bien analysé,
porte en effet sur la mer où stationne la flotte des Grecs. Ces
mains viennent de tirer les traits sous lesquels succombent
les guerriers. L'indignation qui gonfle ces narines est celle
du dieu clout le prêtre a été outragé par Agamemnon. Il
semble que le doute ne soit pas mêMe possible; et l'Iliade,
dés les premiers vers, explique la pensée de l'artiste, dont
l'oeuvre égale la description même du poète , comme Winc-
kelmann le remarque si justement en parlant d'un autre
passage d'llotnère.

Cette conjecture, qu'on oserait presque donner pour une
certitude , n'a pas même le mérite d'être toute nouvelle.
Winckelmann nommait les Grecs parmi les ennemis que
peut-être Apollon venait de terrasser; Visconti, tout en ad-
mettant l'hypothèse de Python, se demandait pourquoi l'on
ne supposerait pas le dieu vainqueur des Achéens. Mais
Winckelmann et Visconti ont glissé sur cette idée, qui sem-
ble pourtant la seule vraie et la seule qui rende compte des
détails essentiels de la statue. Un commentateur tieWinckel-
mann , Carlo Fea , s'y était arrêté davantage , et il était allé
jusqu'à discuter le passage de l'Iliade ; mais il repoussait cette
explication avec force, sous prétexte que l'expression dont se
sert Homère nous représente Apollon assis au moment où
ii lance ses flèches. La position était certainement fort
étrange; et Homère, qui a si parfaitement connu la nature,
l'aurait ici très-singulièrement comprise , en faisant asseoir
un homme qui tire de L'arc. Mais Homère n'est pas coupable
de cette faute, et c'est Carlo Fea qui seul est coupable de ne
pas assez savoir le grec. II est bien vrai que le mot employé
par le poète peut signifier jusqu'à un certain point s'asseoir;
mais il n'est pas moins vrai aussi que ce mot est vingt fois
employé dans Homère pour exprimer une idée tout opposée.
Il suffit de citer l'Iliade , c. Il, v. 42; c. VIII, v. 7!t; c. XHI,
v, 053; c. XIV, v. 437; c. XXII, v. 275; et l'Odyssée, c. VI,
v. 233; c. 22, v. 240 et 375 ; et c. XXIII, v. 89 et !t99. Dans
tous ces passages, Homère se sert de ce même mot pour dé-
signer un homme qui se lève ; des balances qui s'abaissent
sous le poids qui les charge; un guerrier qui s'affaisse en
tombant sons le coup qui l'atteint , ou qui s'assure pour
frapper son ennemi ; un homme qui marche; un oiseau qui
se pose en volant; une femme qui s'approche en hésitant
vers son époux ; etc, Évidemment , clans aucun de ces cas
il ne peut être question de s'asseoir, et l'expression d'Ho-
mère, que Carlo Fèa limite si burlesquernent, est beaucoup
plus générale ; elle signifie d'une manière tout indéter-
minée : se tenir, se poser, se placer; elle peut s'appliquer
sans cloute à un homme assis , mais elle s'applique mieux
encore, et bien plus souvent, à une situation toute contraire.
Dès lors, pourquoi prêter à Homère une idée aussi fausse,
quand rien ne la justifie?

Ainsi la seule objection qu'on ait élevée contre cette ex-
plication si plausible de l'Apollon du Belvédère disparaît de-
vant l'examen. Il suffit pour la réfuter d'une connaissance
tres-médiocre de la langue homérique ; et c'est à l'Iliade ,

source de tant d'autres inspirations, qu'il convient de rap-
porter celle de l'artiste à qui nous devons , quel qu'il soit ,
l'un des morceaux les plus accomplis de la statuaire.'

Ce ne serait pas, d'ailleurs, assez comprendre tout l'intérêt
qui s'attache à de pareils monuments que de dédaigner des
recherches du genre de celle qu'on a tentée ici. C'est admi-
rer trop peu l'Apollon que de ne pas savoir au juste ce qu'il
représente.

UN DUEL LÉGAL ENTRE . DEUX VILAINS,

AU LUINZIEME SIèCLE (1455 ).

(Le récit de ce combat est emprunté à Mathieu de Coussy
et Olivier de La Marche.)

Un nommé Mahiot Coquel, cousturier, lots demeurant en la
ville de Tournay, avoit voulut avoir par ci-devant une jeune tille
en mariage, outre le gré et la volonté du père de ladite fille;
et pour ce qu'il n'en peust finer par la ' résistance que le père
y bailla, ledit Coquel conceut grande haine contre lui, telle-
ment qu'en peu de jours après il fit guet et dressa embusche
sur iceluy père, lequel il rencontra dans ladite ville de 'I'our-
nay, assez près du marché au poisson, et là il le tua et
mit à mort ; pour lequel cas il s'absenta de ladite ville de
'Iburnay, et se rendit en la ville de Valenciennes, en Hainaut,
où il prit la franchise pour ledit cas; car, en ce temps , ladite
ville estoit privilégiée de pouvoir recepvoir toutes gens qui
avoient fait homicide, en laquelle ils estoient seurement, quant
au fait de justice. Or, assez peu après qu'il eut pris ladite
franchise, et qu'il croyoit en vertu d'icelle d'y demeurer pai-
siblement, un qui se nommait Jacotin Plouvier, lequel estoit
demeurant en ladite ville de Valenciennes, qui estoit parent du
père de ladite fille, lequel Coquel avoit ainsi tué, fut adverty
qù iceluy Coquel s'esioit retiré en ladite ville, oit il-fit tant
qu'il le trouva en pleine rue, où il lui dit ces mots : « Traistre,
» tu as faussement et mauvaisement meurdry et tué mon pa-
» ient; garde-toi de moi, car, airs qu'il soit long-temps, je

Vengerai sa mort. » Lesquelles paroles ledit Coquel souffrit
sans en faire plainte ; et incontinent qu'il peust estre arrière
dtt dit Jacotin , il tira en la Maison de la ville , oit il trouva
les prévost et jurés d'icelle, auxquels il leur dit et remonstra
ces mots : « Je suis venu en cette ville, où puis naguère; de
» temps j'ai pris la franchise d'icelle , afin d'estre à seureté
» de mon corps pour la mort et le meurtre que j'ai fait en la
» personne d'un tel ; à laquelle franchise vous m'avez recel'.
» Mais, ce nonobstant, un nommé Jacotin Plouvier est venu

à moi bien félonneosement, et m'a dit que combien que j'ai
» pris la dite franchise il vengera la mort d'un tel ; en nr'ap-
» pelant traistre , avec plusieurs autres grandes injures. Si
» je vous requiers que de ce vous plaise me conseiller et
» mettre en aide , comme raison est, attendu que m'avez
» recel' à la dite franchise. »

Sur lesquelles paroles les dits prévost et jurés envoyèrent
quérir ledit Jacotin , qui estoit leur subjet , et cela sorbs
main : ce qui fut fait. Et incontinent qu'il fut arrivé devant
eux, il lui fut dit par ledit prévost les paroles et doléances
telles qu'avoit fait le susdit \Iahiot Coquel , et qu'il regardast
quelle chose il avoit dit et entrepris de faire ; car les paroles
par lui proférées estoient contre les franchises de ladite ville,
s'il estoit vrai ce que ledit Mahiot leur avoit rapporté. Agttoy
ledit Jacotin dit tout haut, en la présence des 'susdits pré-
vost et jurés, ces mots : « Messieurs, je dis et maintiens que,

faussement et traistreusement, Mahiot Coquet a meurdry et
» tué mon parent, d'ageet et de fait appensé, sans cause rai-
» sonnable. » Sur quoy il lui fut réparty par lesdits prévost
et jurés : « Regardez bien ce que vous dites, car sans faute,
» se vous ne prouvez de votre corps contre ledit Mahiot ce
» que vôus maintenez, pour entretenir les libertés et fran-

chises de cette ville nous ferons de vous faire justice, pour
monstres exemple à tous autres; et pour tant, ferons ici venir

9
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» en notre présence ledit Mahiot. Lequel incontinent on fit
entrer au lieu où lesdits prévost et jurés et Jacotin étaient.
Et quand k dit Jacotin apperceut iceluy Mahiot, et qu'il vit
qu'autrement il ne pouvait eschapper, froidement , à long
trait et de longue pensée, jetta un petit gage de bataille de-
vant ledit Aiahiot, disant derechef que faussement et trais-
treusement il avait meurdry et occis son parent, d'aguet et
de fait appensé, sans cause raisonnable, et que suc ceste que-
relle il le combattrait.

Auxquelles paroles ledit Maillot rendit response pour ses
excuses les plus belles et gracieuses qu'il peut; mais nonob-
stant cela, il receut et leva k dit gage. Et ce fait, furent les-
dites parties tous deux faits prisonniers de la ville, et chacun
d'eux envoyé en prison ; c'est à seavoir, ledit Jacotin ès pri-
sons ordinaires de la ville , et ledit Maliot en une porte
nommée la Pote tournisictnne; et à chacun d'eux leur fut

baillé un maistre, pour leur apprendre le tour de combattre.
Et pour ce que ledit Aiahiot avoit pris ladite franchise, et

aussi qu'il estoit défendeur, lesdits prévost et jurés firent
payer et délivrer audit Mahiot toute sa despense , tant du
maistre qui l'apprenait comme de bouche et en autre ma-
nière ; et en tant qu'il tottchoit ledit Plouvier, pour autant
qu'il était subjet et manant en ladite ville, et aussi appe-
lant , ils lui laissèrent payer sa despense. Et pendant le temps
de leur emprisonnement , qui fut par l'espace de dix mois
ou environ, fut leur procès fait et débattu par lesdites parties
devant lesdits prévost et jurés ; et tellement y fut procédé,
que, par sentence def initive, fut par lesdits prévost et jurés
prononcé qu'ils s'encombattroient l'un à l'aut re à outrance
sur k marché de la dite ville ile Valenciennes, à certain
jour, qui lors leur fut déclaré; et par la mesme sentence il • fut
ordonné que chacun aurait les cheveux coupés tout jus
qu'ils seroiettt vestus de petits palletots, les manches venants
jusques aux costés, et depuis lesdits costés le remuant (reste)
estre tout it nud; et iceux palletots venant par-dessous jus-
ques un petit plus bas que ne serait un pourpoint et une
chausse, qui iraient jusques un petit au-dessous des genoux;
et k résidu, avec les pieds, demeurait nud; ayant chacun
en leur poing un baston de meslier, de la longueur d'une
aulne, ou tut peu moins, bien nouteilleux (noueux), et çu
l'autre poing, qu'ils auroient chacun un escu de bois : les-
dits bastons et escus chacun d'une mesme fanon , grandeur et
longueur, sauf qu'ils pourraient faire chacun sur son escu telle
peinture de saints ou de saintes que bon leur semblerait.
En cet estat, par vertu de ladite sentence, ilsdebvoientcom-
battre l'un l'autre tant que l'un den eurast mort sur la place,
du moins qu'il fust jetté hors des lices qui pour ce se
feroient.

Sur quay furent faits les préparatifs servant à faire ledit
champ , qui se fit sur le marché de cette ville , en une lice
creuse, laquelle estoit de soixante pieds en rondeur, avec des
bailles (portes) de bois doubles, tout autour et aux environs
(lesdites lices; lesquelles doubles bailles estaient faites pour
y mettre dedans des gens ordonnés par ladite ville A garder
les dits champions, et spécialement celuy qui serait victo-
rieux.

Les principaux assistans furent le prévost du comte de
llainaut et le prévost de la ville; et tenaient ces deux la gra-
vité et cérémonie du champ; et, de l'ordre de la ville, deux
gentils hommes avaient le regard aux portes. Le peuple estoit
grand sur le marché, et estoit conduit par un qui se tenait
en une gante, à l'lioste] de la ville, à tout un grand baston ;
et s'il voyoit que le peuple se dérivast ou muast en rien , il
féroit de sou baston et criait : «Guare le ban !» Et sur ce mot,
chacun se tenait quay et doublait la punition de justice. Et,
à la vérité , tout k peuple et ceux de la ville estaient pour
Matelot en courage, pour ce qu'il combatoit pour la querelle
de la ville.

Tantost ceux de la ville firent apporter dans ce champ clos I
deux chaises couvertes de noir, mises et apposées à l'oppo-

site l'une de l'autre; et tantost après entra Mahiot en ladite
lice, et s'alla seoir en sa chaise, et n'arresta pères que Ja-
catin Plouvier vint de l'autre part, qui semblablement s'asseit
en la chaise pour lui préparée. Les champions estaient sem-
blables d'habillemens : ils avaient lés testes rases, les pieds
nus, et les ongles coupés des mains et des pieds -; et au regard
du corps, des jambes et des bras, ils estoient vestus de cuir
bouilli, cousu estroitement sur leurs personnes, et avaient
chacun une bannerolle de sa dévotion en sa main : et tantost
entrèrent ceux de la loy commis à ce, qui portaient un grand
missel, et feirent le serment l'un contre l'autre, c'est-à-dire
que Maillot jura qu'il avait tué son homme de beau fait, et
Jacotin Plouvier jura le contraire. Et tantost leur furent ap-
portés à chacun un escu peint de vermeil , à une croix de
Sainct-George ; et leur furent baillés les escus la pointedessus,
et me fut diet que quand le plus _noble homme du aronde
cambatroit à Valenciennes, il eau roit aut re avantage, sinon
que la pointe de sou escu serait en bas , et pourroit porter
son escu comme - un noble homme le doit porter. Leur fu-
rent baillés deux bassons cte meslier (néflier) , d'un poix
et d'une grandeur ; et puis furent les chaises estées et mises
hors de la lice, et s'en retournèrent ceux de la loy, et lais-
sèrent les champions l'un devant l'aut re, et k prévost de la
ville rua le gand qui avait esté getté pour faire ladite ba-
taille, et cria : « Chacun face son d;voir ! »

Et prestement se levèrent les champions et couru rent sus
l'un à l'autre moult vigoureusement. Et devez entendre que
les champions demandèrent à ceux de la loy trois choses, à
scavoir : sucre, cendres et oincture. Et premièrement leur
furent apportés deux bacins pleins de graisse, dont les habil-
lemens que chacun d'eux avoit vestus furent oiugts et en-
graissés, afin que l'un d'eux ne peust prendre prise sur l'autre.
Secondement, leur furent apportés deux bacins de cendres,
pour aster la graissede leurs mains, afin qu'ils plissent mieux
tenir leurs escus et leurs bastons ; et tiercement fut nuise en la
bouche (le chacun d'eux une portion (le sucre, autant à l'un
comme à l'autre, pour recouvrer salive et aleine; et de eh»
cun des trois leur fut fait essay devant eux, comme devant
deux princes.

Or, combien que le (lit Maillot ne fast si grand ne si puis-
sant (pie sa partie , toutefois vigoureusement il puisa du
sablait et le getta aux yeux et au visage de Jacotiu Plouvier;
et de ce coup lui donna de son boston sur le front , dont il
lui fit place et sang. Mais ledit Jacotin ( qui estait home
fort et puissant) poursuivit tellement et si aigrement sa ba-
taïlle , que le dit Mahiot fut abatu à bouchon , et Jacotin
Planvier lui saillit dessus; et fut la bataille à ce menée, que
le dit Jacotin creva les deux yeux à son adversaire, et puis
luy donna un grand coup ile son baston dont il l'assomma ,
et le mit hors de la lice; et en ce faisant, mourut le dit Ma-
hiot, et fut condamné â estre mené au gibet et pendu; et
ainsi finit la bataille entre Jacotin Plouvier et Matelot.

LIT DE JUS'T'ICE D'AIIGENTELLES

(Orne).

Le voyageur qui s'est donné la peine de gravir jusqu'à
Exrnes par un grand nombre de petits chemins encaissés,
sinueux , marécageux, à peine praticables, est bien payé de
ses efforts quand, arrivé au sonnet de la colline que cou-
ronne la petite ville, il jette les yeux autour de lui. De. tous
côtés se déroulent d'immenses prairies morcelées, avec des
haies vives , de beaux grands arbres au sommet desquels
s'épanouit un gros bouquet de feuilles et de branches ; et,
blancs ou roux , ruminant à l'ombre ou galopant au soleil,
admirables de forme et de couleur, une multitude ile tau-
reaux, (le vaches, de chevaux surtout, dont quelques-uns
sortent des magnifiques écuries du haras du Pin, qui s'élève
A peu de distance.
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Tout près et tout au bas de la colline, on aperçoit la petite
tourelle d'Argentelles , qui se cache au milieu de beaux
vieux arbres. Plus loin, un peu à gauche, l'énorme donjon
blanc de Chamboy semble absorber à lui seul tout le soleil :

il brille solide et grandiose au milieu de la plaine. Le regard
se perd à l'horizon bleu sur la silhouette des tours d'Ar-
gentan.

A l'extérieur, le château d'Argentelles n'a rien de remar-

aable. C'est une grande maison quadrangulaire, avec de pe-
tites tourelles aux angles, une autre tour au milieu qui ren-
ferme l'escalier, et une rangée de =chicotins: peu de chose
pour l'ornement, rien pour la défense. Ce château a dû être
construit au quinzième siècle et restauré au dix-septième :
on lit sur deux des fenêtres les dates de 1632 ou 1639.

Maisce château renferme une boiserie d'une originalité ,
d'un fini, d'une beauté rares. Nous en publions un dessin,
non pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle devait

être quand les divers panneaux qui la composent étaient en-
core en place.

Elle offrait, comme on le voit, une sorte de dais surmonté
de clochetons, et disposé dans l'angle d'un appartement de
manière à n'offrir que deux côtés saillants et suspendus, au-
dessous (lesquels n'existait, apparemment du moins, ni clô-
ture ni balustrade. Les deux autres côtés étaient garnis de
panneaux appliqués au mur et descendant jusqu'à terre. Le
panneau du fond , placé en face du spectateur, était décoré
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avec une extrême richesse. Il se composait de quatre petits
panneaux en largeur et de deux en hauteur, huit en tout,
séparés sur le premier côté par des montants admirables,
et sur le second par une t raverse ornée seulement de mou-
lures très simples. Les ornements sculptés sur le fond des
panneaux appartiennent à cc style ogival quartaire, que tes
savants ont appelé gothique flamboyant à cause de l'analogie
de ses contours et de ses ondulations avec des flammes, et
qui servait indistinctement à la décoration des fenêtres des
églises et à celle des meubles domestiques. Sur les montants,
on voit , au milieu de feuillages de vigne du plus vigoureux
effet, tantôt engagés jusqu'à mi-corps dans le calice d'une
fleur fantastique , tantôt en pied, une foule de personnages :
la Sainte Vierge et l'Enfant Jésus; des rois avec la couronne,
des chevaliers avec le casque, semblant élever vers Marie,
placée au-dessus d'eux , leurs mains et leurs regards. Deux
femmes, au bas du tableau, seules paraissent ét rangères à la
scène : l'une cueille une grappe de raisin, l'autre de sa main
gracieuse semble envoyer tut baiser; toutes deux élégantes
et souples de taille , coiffées simplement de boucles de che-
veux et d'un petit bonnet, la robe cntr'ouvcrte et retombant
sur les épaules en large pèlerine.

Quant au dais ou baldaquin , si riche et si élégant , on ne
s'est pas contenté d'en fouiller le bois , de le pét rir, de le
découper comme une véritable guipure; mais sous cette
première dentelle on en a glissé une seconde, et tout cela s'a-
gence, se mêle, se double, se divise, se tourne et se retourne
à ravir. Les clochetons qui couronnent les montants sont de
l'exécution la plus nette et la plus franche; les choux qui dé-
corent le milieu des panneaux sont, pour ainsi dire , gras et
plantureux; les petites figures eu pendentifs sont délicieuses
de tout point. Ici c'est un roi , couronne en tête , qui porte
des coups furieux avec sa grande épée; là, une vieille femme
avec un bonnet de fou et une queuouille; ailleurs, un artiste
jouant cte la trompette; ou bien un jongleur, le corps doublé
en deux et les pieds touchant à la tète. Tout cela est d'une
franchise d'exécution admirable : rien de tàtonné , rien ile
tremblé; le coup de gouge descend du haut au bas de la
figure cqmme t'ait l'ébauchoir clans la terre glaise, accusant
et rendant au passage barbe, cheveux , sourcils, hermines,
ceintures, aiguillettes, bouffants, crevés, et tous les détails
les plus délicats de la figure ou du costume. Malheureuse-
ment  on a eu la déplorable idée , en posant le baldaquin
par terre, de l'appuyer sur ces fragiles fantaisies, et toutes les
extrémités sont brisées. Un ange tenant un écusson stir lequel
sont figurés Ies instruments de la passion , occupait le milieu
du dais et de cette cour bouffonne. Il faut encore citer une
nichée de souris d'un travail délicieux. Elles sont sept ou
huit qui trottent, s'accroupissent, grignotent , se cachent
sous des brins de pudile, d'herbe et de bois qui se croisent et
se tortillent en s'enroulant avec uhe liberté incroyable.

Au-dessous du baldaquin est un plafond formé de tringles
de chêne très-simples, dessinant des t r iangles, des carrés et
des étoiles. Les intervalles étaient remplis de cuir gaufré et
doré dont on voit encore quelques restes.

On montait au dais par une est rade de deux marches.
Tel était l'ensemble de ce curieux monument, Personne ne

l'a décrit jusqu'ici.
Son origine , ou ne hi couinait pas; sa destination, on l'i-

gnore. On l'appelle le lit de justice d'Argentelles. C'était
évidemment un siège d'honneur; mais à qui réservé? pour
quelles circonstances? Nul ne saurait le dire.

Argentelles est situé dans la couunwie de Villebadin , et
appartient à la famille de Flers, qui connaît tout le prix de
sou trésor.

DU nAUT D'UNE MONTAGNE.

Dans le sein des villes, l'homme semble être la grande
affaire de la création; c'est là qu'éclate toute son apparente

, supériorité, c'est là qu'il semble dominer la scène du monde,
; ou pour mieux dire, l'occuper à lui seul. Niais lo rsque cet

être si fort, si fer, si plein de lui-même_, si exclusivement
préoccupé de ses intérêts dans l'enceinte des cités et parmi
la foule cIe ses semblables, se trouve par hasard jeté au milieu
d'une immense nature; qu'il se trouve seul eu face de ce ciel
sans fin, en face de cet horizon qui s'étend au loin, et au delà
duquel il y a d'autres horizons encore, au milieu de ces
grandes productioxs de la nature qui l'écrasent , sinon par
heur intelligence, glu moins par leur masse; mais lorsque
voyant à ses pieds, du hautd'une- montagne et suiusla lumière
des astres, de petits villages se perdre dans de petites foré's
qui se perdent elles-mêmes dans l'étendue de la perspective,
il souge• que ces villages sont peuplés d'êtres infinies comme
hd; lorsqu'il compare ces êtres et leu rs misérables habitations
avec la nature qui les environne, cette nature elle- même
avec notre monde sur la surface duquel elle n'est qu'un point,
et ce monde, à son tour, avec les mille autres mondes qui
flottent dans les airs, et auprès desquels il n'est rien : à la
vue de ce spectacle, l'homme prend en-pitié ses malheureuses
passions toujours contrariées, ses misérables bonheurs qui
aboutissent invariablement au dégoût; la question de savoir
ce qu'il est et ce qu'il fait ici-bas lui vient, et il se pose le pro-
blème de sa destination.	 Jourraot'.

Le caractère n'est pas dans l'esprit : il est dans le coeur.

SUR LA PREMILIIE 1DiE

DU	 UnnItAP1lE );LECTIUQUE.

A Ill, le Redaeteur dtç Îagasin pittoresque.

Monsieur,

Dana l'article que vous avez -consacré au télégraphe élec-
trique (18146., p. 398; voy. aussi t8i7, p. 279), Lesage, savant
géneveis d'origine franchise, est indiqué commue l'auteur du la
premütre idée d'un télégraphe de ce genre. Je ne veux pas
contester la priorité de Lesage, car je ne connais aucune Cd,-

pdrience antérieure à celle qu'il fit en 177h avec ses ti n ;t-
quatre fils métalliques auxquels corresponclateut otitont de
balles de sureau. Je viens seulement attirer tut instant votre
attention sur une idée singulière qui se trouve dans la lle-
créatiot mathématicquc, publiée en t 626 à Pont-à-Mousson
par le P. Leurechon, jésuite lorrain, sorts le pseudonyme de
Van-Eiten. Voici le passage et la figure qui se rapportent au
sujet en question :

a Quelques uns ont voulu dire que, par le moyen d'un
aimant ou autre pierre semblable, Ies personnes absentes se
pourroient entre-parler. Par exemple, Claude étant à Paris et
Jean à Rome , si l 'un 'et l'autre avoit une aiguille frottée à
quelque pierre , dont la vertu fat telle. quit mesure qu'une
aiguille se mouveroit à Paris l'autre se remuàt tout de nième
à Rome, il se pourvoit faire que Claude et Jean eussentcha-
cun nu même alphabet, et qu'ils eussent convenu de se par-
ler de loin tous les jours, à G heures du soir, l'aiguille ayant
fait trois tout's et demi, pour signal que c'est Claude, et non
autre, qui veut parler à Jean. Mors Claude lui voulant dire
que le roi est à Paris, il feroit_mouvoir et arrêter son aiguille
sur L, puis sur E, puis sur R, 0, I, et ainsi des autres. Or,
en même temps, l'aiguille de Jean, s'accordant avec celle de
Claude, iroit se remuant et arrêtant sur les mêmes lett res, et
partant il pourroit facilement écrire ou entendre ce que
l'autre lui veut signifier.

» L'invention est belle, mais je n'estime pas qu'il se trouve
au monde un aimant qui ait telle vertu : aussi n'est-il pas
expédient, autrement les trahisons seroient trop fréquentes
et trop couvertes, ».

Sans doute il n'existe pas d'aimant qui ait, par lui- ns me,



durée présumée de la vie moyenne à cette époque. Quoique
la seconde de ces données fût empirique, les résultats con-
cordèrent avec les recensements faits dans diverses parties
de la France. Le nombre de près etc 25 millions, trouvé par
M. Necker, était donc, à peu de chose près, l'expression de
la vérité.

Parmi les recensements opérés depuis le commencement
de ce siècle, celui de 1801 doit être cité pour le soin et le
succès avec lesquels il fut exécuté. Les recensements de 1811
et de 1826 furent de simples estimations, opérées en masse
par approximation pour le premier, et par supputation dans
chaque arrondissement pour le second.

Depuis 1831, les recensements ont été opérés à des inter-
valles quinquennaux, en 1836, en 1841 et .en 1846, d'une
manière régulière, mais d'après des règles qui n'ont pas été
constamment les Mêmes.

Les résultats de ces diverses opérations sont résumés dans
le tableau suivant. On ne s'étonnera pas d'y trouver quelques
différences, peu importantes d'ailleurs, avec les chiffres
donnés clans notre volume de 1833. ( Voy. la Table alpha-
bétique des dix premières années, an mot POPULATION

FRANÇAISE.) La grande statistique officielle ne date que de
1837, et nous lui avons emprunté les chiffres que nous don-
nons aujourd'hui pour les dénombrements antérieurs à cette
année. Les nombres relatifs à 1841 et à 1846 ont été publiés
dans le Bulletin des lois et dans le :Moniteur. Ce n'est que
le 30 janvier 1847 que les résultats du dernier dénombrement
ont été approuvés par ordonnance royale.

Résultats des dénombrements depuis l'an 1700.

Population	 Nombre d'habitants
totale,	 par kilomètre carié.

17700... 19 669 320 39,2
1762.	 .	 . 21 7 69 x63 41,3
1784... 24 800 000 47,0
1801.	 .	 . 27 34 9 o03 5x,3
x8o6.	 .	 . 29 10 7 425 55,2
182x.	 .	 . 3o 46x 8 7 5 57,8
1826.	 .	 . 3( 858 9 3 7 6o,4
1831.	 .	 . 32 56o 223 61,7
x836.	 .	 . 33 540 9ro 63,6
184r.	 .	 . 34 230 1 7 8 64,9
x846.	 .	 . 35 400 486 67,1

Quel degré de certitude offrent ces résultats? Nous serions
fort embarrassé pour l'estimer avec précision. Tout ce que nous
pouvons dire, c'est qu'il est fort difficile d'arriver à connaître
exactement le chiffre de la population , et que certains faits
montrent qu'on peut commettre de bien grosses erreu rs dans
l'évaluation. Ainsi le recensement de 1831 portait la popu-
lation à 	 32 560 223
L'excédant des naissances sur les décès, de 1831

à 1836, correction faite des actes relatifs aux
enfants mort-nés, donné 	 701 585

On aurait donc dû trouver en 1836 . . . . . 	 33 262 808
Le recensement a donné 	 33 540 910

Différence en plus 	 278 102

On doit en conclure que le recensement de 1836, le pre-
mier dans lequel on ait exigé des états nominatifs par com-
mune , a fait trouver 278 391 habitants qui avaient échappé
au précédent , c'est-à-dire 1 sur 117.

Autre exemple : en 1831, une colonne des états à remplir
clans chaque commune était destinée à indiquer les absents
pour service militaire ; le total s'est trouvé d'environ 100 000
hommes au-dessous de l'effectif de l'armée 1

Enfin, il est notoire que les administrations locales laissent
subsister de nombreuses omissions volontaires dans le but de
soustraire le plus possible les villes qu'elles représentent aux
charges de certains impôts qui augmentent avec la popu-
lation,

Années.
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la vertu de communiquer à Rome les mouvements qu'on lui
imprime à Paris. Mais depuis les découvertes mémorables de
MM. OErstedt, Ampère et Arago, on a su, à l'aide d'un sim-
ple fil métallique, transmettre ces mouvements d'une aiguille
à une autre à de très-grandes distances; et les communica-
tions électriques entre Paris et Rome seraient probablement
aussi sûres, et certainement aussi rapides, qu'entre Paris et
Rouen , qu'entre Paris et Lille. On peut donc regarder la
première idée de la télégraphie électrique , ou au moins de
la télégraphie électro-magnétique, comme ayant précédé de
plus de deux siècles l'application de ce moyen si remarqua-
ble de transmettre la pensée à de grandes distances.

Cette idée parait être restée inaperçue an milieu d'un
fatras de questions dont grand nombre sont sottes et pué-
riles , d'un désordre et d'un langage barbares qui devroient
rebuter tout esprit un peu raisonnable, » comme le dit, non
sans raison, Montucla ; mais elle suffirait, à elle seule, pour
sauver de l'oubli la e pitoyable rapsodie » du jésuite lorrain.
Car on ne saurait trop rechercher les origines véritables de
tous les progrès, de toutes les inventions que chaque jour voit
éclore; et les sources les plus humbles ou les plus méprisa-
bles en apparence valent bien la peine qu'on s'est donnée
quand on y a puisé , au milieu de beaucoup de choses inu-
tiles, un document utile à l'histoire de l'esprit humain.

J'ai remarqué que le Magasin, fidèle à son but philoso-
phique , enregistre souvent des faits de ce genre ; peut-être,
monsieur le Directeur, penserez-vous que celui-ci est de na-
ture à intéresser vos lecteurs.

Permettez-moi d'ajouter que la Récréation mathéma-
ticque de Van-Etten renferme encore quelques idées fort
curieuses, une entre autres qui a été signalée par M. Rouget
de Lisle dans une esquisse de l'histoire de la machine à va-
peur, qu'il a communiquée il y a quelques mois à la Société
d'encouragement pour l'industrie nationale.

Agréez, etc.

RECENSEMENTS DE LA POPULATION FRANÇAISE

A DIFFÉRENTES ÉPOQUES.

Ce n'est qu'à partir de la fin du siècle de Louis XIV que
des dénombrements effectués sur toute l'étendue de notre
territoire permettent d'arriver à une approximation satisfai-
sante pour l'évaluation du chiffre de la population française.

Les intendants des généralités fournirent en 1700 des ré-
sultats partiels dont l'ensemble donna une population d'en-
viron 20 millions d'habitants. Ni la Lorraine ni la Corse, dont
les superficies pont respectivement de 17 380 et de 8 750 ki-
lomètres carrés , ne faisaient alors partie de la France. La
superficie du territoire n'était donc que de 501 556 kilomè-
tres carrés, tandis qu'elle est aujourd'hui de 527 686.

Un nouveau recensement par généralités fut opéré en 1763.
Il fournit près de 22 millions d'âmes pour le territoire au-
quel nous sommes restreints depuis 1815.

En'1784, le contrôleur général des finances, M. Necker,
établit par induction le chiffre de la population, en prenant
pour bases le nombre moyen des naissances annuelles et la
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Toutes ces causes, du reste, tendent à réduire plutôt qu'à
enfler le chiffre de la population française. Les derniers re-
censements donnent donc des résultats plutôt au-dessous
qu'au-dessus de la vérité. Les idées françaises, ces formida-
bles coups de bélier, dont l'ébranlement se communique au
monde entier, seront frappées avant peu d'années, non plus,
comme disait Joseph de Maistre, par trente, mais par qua-
rante millions d'hommes.

En combien d'années la population d'un pa ys peut-elle
devenir double, triple , quadruple... en un mot, augmenter
dans un rapport déterminé ? Telle est la question qu'on se
pose souvent et qu'il est fort intéressant de savoir résoudre
dans un foule de circonstances. Elle serait inabordable pour
un grand nombre de personnes, ou plutôt elle ne pourrait
pas rte traitée directement Cians ce recueil, pa rce qu'elle
exige l'emploi des logarithmes ( voy. la. Table alphabé-
tique ), et que cet admirable mode de calcul, par un vice de
l'enseignement public, n'est guère connu que des savants et
des ingénieurs. Heureusement les procédés graphiques à
l'usage desquels nous avons déjà initié nos lecteurs ( voy.
p..159), vont noies fournir un moyeu de tourner la difficulté
et d'ar river au résultat, sans calcul, par de simples lectures.

On a trois éléments variables à considérer dans la ques-
fou : 1° l'accroissement annuel de la population , qui peut
être de 1, 2, 3 millièmes ou de 1, 2, 3 centièmes, etc.;
20 le rapport dans lequel la population s'est accrue au 1)0111
d'un certain nombre d'années; 30 le nombre d'années qu'il
a fallu pour que cette population devînt double, triple, qua-
druple, etc.

Dans notre figure, le premier élément est compté sur la
ligne d'en bas, ale gauche à droite ; il varie depuis 1 mil-
lième jusqu'à urne unité. Le second élément est compté sur
la ligne à gauche de la figure, de bas en haut , depuis 1,05
jusqu'à 10. Le troisième élément, qui dépend des deux au-
tres, est donné parle nombre que porte la ligne inclinée dans
ce sens /, sur laquelle on tombe lorsque l'on suit la verticale
correspondant au premier élément jusqu'à la rencontre de l'ho-
rizontale correspondantau second, ainsi, voulons-nous savoir
combien de temps il faut à une population qui s'accroît de .,ôa
ou de 5 millièmes par an, poti n devenir double de ce qu'elle
est aujourd'hui, suivons la verticale au bas de laquelle est le
nombre 0,005 jusqu'à la rencontre de l'horizontale à gauche
de laquelle est le chiure 2. La rencontre a lieu nn peu en deçà
de la ligne inclinée qui doit porter le n" 114. Il faut donc,

Table graphique faisant connaitre en combien de temps une population croissante devient
double, triple, quadruple etc.
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d'aprt, s notre table, un peu moins de 110 ans pour qu une
population qui s'acroit de 5 millièmes par année puisse dou-
bler. Le calcul direct donnerait 139 ans.

Appliquons la mène manière d'opérer an résultat constaté
par les deux derniers recensements, savoir : que, dans la ptt-
rfode quinquennale 1S'r1-181G, la population française s'est
accrue, chaque amuie, de 68 habitants sur 10 000 , soit
presque de 0,007. En suivant une verticale idéale qui cor-
respond à l'accroissement annuel de 0,0068, la rencontre de
cette verticale avec les horizontales 1,05 , 1,1 , 1,2 , 1,3 ,
1.4 , 1,5 , 2 ayant lieu sur des lignes inclinées , idéales
ou réellement tracées, portant les n° G 7, 11, 27, 39, 50, 60,
102, ou en conclut que, si l'accroissement de la population
de la France s'opérait d'après la même progression, cette
population s'accroîtrait d'un vingtième en 7 ans, d'un dixième
en l't ans, de deus dixièmes en 27 ans, de trois dixièmes en

39 ans, de quatre dixièmes en 50 ans, de moitié en 60 ans,
et qu'elle doublerait en 102 ans.

Remarquons en passant que cette figu re peut aussi servir
à résoudre certaines questions relatives aux intérêts composés
du genre de celles-ci : e En combien de temps doublera un
» capital placé à intérêts composés an taux de 3 et demi pour
» cent? » La rencontre de la verticale cotée 0,035 avec l'ho-
rizontale 2, ayant lieu un-peu au-dessus de la ligne inclinée
qui porte la cote 20, on en conclut qu'il faut un peu.plus ale
20 ans.

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

Imprimerie de L. MARTINET, rue Jacob, 3o.
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MACHINE A MATER.

(d'oc. la Machine à. mister dans le port de Rochefort, t. X, p. a6o )
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(ta Maeldno mâter dans le port de Brest. — Dessin de M. Jules Nad.)

Les has màt:id'un navire de guerre, composés d'un très
grand nombre de madriers assemblés par des cercles de fer.
présentent un poids-et'un volume qui les rendent tries-dilli-
elles à manier ; aussi l'opération par laquelle on les met en
place a-t-elle été longtemps des plus pénibles et des plus

TOME "n. 	 SErTFn'na 184'.

dangereuses. On en est enfin venu à inventer un appareil au
moyen duquel ces bas mâts sont soulevés et conduits presque

-sans peine à la place qu'ils doivent occuper. On l'appelle
machine cs sndtter.	 -

Ceite machine se compos e d'un mât cét`ticai scellé clans n
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massif de maçonnerie , et consolidé par des madriers et des
cordages arrêtés à des ancres, à des organeaux ou à des
canons implantés dans la- même maçonnerie. Deux longues
pièces de bois réunies au sommet et placées obliquement
sont reliées à ce mat par d'autres cordages et d'autres ma-
driers. Penchées sur le canal, elles doivent servir à soulever
le mat destiné au navire : ce mât est saisi par des grelins
(petites cordes) dont l'autre extrémité vient s'enrouler à des
cabestans placés aux pieds de la machine : en faisant virer
ces cabestans, les grelins se raccourcissent , le mât se sou-
lève au-dessus du navire qui est venu se mettre au bord du
canal; il arrive enfin à se trouver placé verticalement au-
dessus du vide . ménagé pour le recevoir. On dirige le pied
du mût dans ce vide appelé étambrai; puis les cabestans
dévirent de manière à le laisser descendre doucement jusqu'à
ce qu'il repose sur sa carlingue.

Les grands navires ont trois mâts verticaux mis en place
par ce procédé : le mat de misaine à l'avant, le grand mat
au milieu, le mût d'artimon à l'arrière. Chacun de ces bas
mats est surmonté de deux autres mâts : le mat de hune,
puis le mat de perroquet. Chacun de ces mats a une voilure
qui lui est propre, ce qui fournit trois étages de voiles su-
perposées.

La machine à mater reproduite par notre gravure se
trouve à Brest; elle est placée au bas du vieux château, entre
la chaîne et la grille du port ; elle a été réformée et réparée
par Petit, dont Catnbry a dit :

a Petit, officier de port, était l'homme de cabinet le plus
instruit, mais le plus inconstant: Ent aiué par une imagi-
nation mobile, ardente, il commençait et n'achevait jamais.
Il vécut pauvre, malheureux et desservi par le grand corps,
qui cependant avait recours à lui dans les occasions difficiles.
Les nombreux manuscrits qu'il a laissés à l'Académie prou-
vent l'étendue, la variété.de ses connaissances. Il avait entre-
pris un ouvrage sur toutes les parties de la marine; on n'en
a plus que des fragments. La mâture est son ouvrage; il
se plaignait sans cesse et déclamait contre M. de Clugni qui,
dans le travail de - tette machine, changea son plan, nuisit au
grand développeraient qu'il voulait lui donner. Petit voyait en
homme, et l'intendant en intendant. >}

FAUST MARIONNETTE.

La légende du docteur Faust , que le drame de Goethe a
rendue célèbre , avait été mise sur la scène bien longtemps
avant que l'imagination brillante du poèteallemand lui eût
donné l'éclat d'une oeuvre littéraire. Cette scène n'était, à
la vérité, qu'nn théOtre de marionnettes; niais c'est dans
ce genre môme de spectacle, encore populai re chez les Alle-
mands , qu'il faut chercher les origines de leur poésie
dramatique. Les pièces qu'on y joue mettent invariablement
eu scène une histoire connue, tin de ces récits du coin cru
feu qui ont fait lesdélices de plusieurs générations : Fartu-
natus, Ashavérus, iteineke-Renard de Sifroy le Cornu, etc.
Le cadre en est tracé d'avance dans le souvenir des auditeurs ;
tous les traits principaux en sont connus comme le Pater : la
forme seule du dialogue est ordinairement laissée à l'art du
directeur ambulant, qui transporte ses acteurs de bois de
village en village. Un des plus célèbres dans ces derniers
temps était le vieux Schiitz, qui dirigeait avec tout le respect
dû aux traditions le spectacle de marionnettes appelé Cas-
perle-Theater, du nom d'un personnage bouffon qui jouait
un rôle dans la plupart de ses pièces. La société de Schütz et
Dreher (c'était le nom de son associé) donnait des représen-
tations dans les principales villes de l'Allemagne, notamment
à Berlin, et elle eut même l'honneur de jouer à Potsdam le
Docteur Faust devant la cour. Quelques curieux s'amusè-
rent à remplir ce canevas d'après les indications de Schütz,
entre autres le savant von der Hagens, Émile Sommer,

Franz Horns, dont les esquisses ont paru à Berlin en 1844 ,
et plus récemment Karl Simrock en 7846. Un manuscrit
du joueur de marionnettes Geisselbrecht avait déjà éti'
édité en 1832 par le colonel de Below et tiré seulement I
vingt-quatre exemplaires. II porte le titre suivant : le Docteur
Faust ou le grand nécromancien, pièce en cinq actes, mê-
lée de couplets. Gomme on peut bien le penser, dans aucune
de ces épreuves (auxquelles il faut joindre les essais de Les-
sing et de 1llaler Muller) les paroles ne sont les mêmes ; la
fantaisie du rédacteur en fait les frais. Le grand Schiitz
avouait que son propre manuscrit était écrit de mémoire.

Quant à celui de Mechanicus Geisselbreeht de Vienne, il
passe pour le plus authentique aux yeux de von der Hagens
et du docteur Klotz, lequel assure en avoir vu une représen-
tation donnée à Francfort en 1817 par ce célèbre joueur de
marionnettes. Il est curieux de voir en germe dans ces di-
verses copies l'oeuvre de Goethe, d'y trouver les rudiments
de sa pensée, et jusqu'à des traits qui passent pour originaux
dans sa poésie. Les personnages de cette - pièce sont aussi
nombreux qu'ils le devaient être pour charmer un public
illettré. Les principaux sont, comme dans le drame moderne,
le docteur Faust, Christophe Wagner son farnulus, Méphis-
tophélès, et Marguerite déguisée sous le diminutif viennois
_de tiret{ ; mais cette dernière joue un rôle beaucoup moins
intéressant que l'héroïne de Goethe : c'est la femme d'une
espèce de gracioso ou de clown grossier nommé Casperle
(petit Gaspard) , valet de Faust et son bouffon. La scène sê
passe tantôt à .Mayence, dans la maison de Faust, tantôt à la
cour du grand-duc de Parme, où Méphistophélès le trans-
porte pour lui faire sabir ses premières tentations. A part cet
épisode, l'action est à peu près nulle, et n'est guère remplie
que par les évocations de Faust et les facéties de Casperle.
Ce personnage bouffon et sacrilège rappelle Polichinelle et
remonte sans doute à la même antiquité : comme lui, il bat
sa femme, tue son voisin et commerce avec le diable. Voici
un échantillon de son esprit._ Le_ fantulus Wagner lui de-
mande quel métier faisait son père, et, croyant comprendre,
sur une équivoque, qu'il était tailleur : -

-Coupait-il, lui demande-t-il, - des pelisses?
— Non.	 -
- Des chausses?
— Pas davantage. C'était un homme, vois-tu, qui, lors-

qu'il allait sur- le marché et ne trouvait pas à rafler autre
chose, se contentait d'une paire de mouchoirs.

—J'entends; il coupait des bourses; et ta mère?
- Ma mère, elle s'est envolée au ciel .avec dix fagots de

bois vert. -
— Comment est-ce possible ?
— Voici. Les gens ont prétendu qu'elle était sorcière;

alors on a fait une belle pile de bois sur laquelle on l'a atta-
chée; on a mis le feu dessous, et puis ç'a été un tapage de
fifres et de tambours a faire-crever de rire.

— C'est inouï! Et ton frère?
-- Mon frère était un drôle de corps : lorsqu'il conduisait

deux chevaux à la foire, il revenait le soir avec quatre.
— De mieux- en mieux i Et ta soeur?
— Ma soeur est à la ville, où elle repasse des manchettes...
— Tes parents vivent-ils encore ? 	 -
- Ah 1 je le crois.bien 1 seulement ils sont morts, etc.
Ce dialogue est tiré du manuscrit de Geisselbrecht, dans

lequel il se trouvait souligné, ainsi que nombre de passages
d'une grossièreté moins supportable. - Goethe a pris quel
ques traits ace rôle_ pot»' sa scène de _la taverne ; mais il a
fait surtout des emprunts à la partie cabalistique du drame.
L'obsession des Esprits dans le premier acte, l'évocation de
Méphistophélès, enfin l'apparition d'Hélène la Troïenne,-qui
consomme la damnation de Fatist„toutes ces données s'y
retrouvent sous une forme grossière. A en juger par maints
passages que la. tradition a respectés , l'oeuvre originale ne
manquait pas de beautés naïves. Goethe s'en est habilement
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approprié quelques unes, notamment le monologue suivant.
f'.tUST, au fond de son cabinet, plongé dans un in -folio. --

Quoi ! je nie suis consumé si longtemps dans l'étude, et tout
Se rit encore de mes efforts! J'ai second jusqu'au fond la
poussière des vieux livres , et je n'ai 'pu trouver la pierre
philosophale ! jurisprudence, médecine, tout y a été inutile.
tl n'est plus de salut que dans l'art des nécromanciens.
1 quoi m'a servi l'étude de la théologie? Mes nuits passées

en veilles , qui m'en indemnisera? Je n'ai plus une robe à
omettre sur mon corps, et j'ai tant de dettes que je ne sais plus
si je suis ici chez moi. Il faut que je fasse alliance avec l'en-
fer pour sonder le fond • mystérieux de la nature, etc. (Chœurs
des Esprits. Voix de gauche et de droite notées en plain-chant :
celles de l'enfer font la partie de basse; celles du ciel chantent en
fausset. ) Ah ! mon bonheur commence à refleurir. J'ai
maintenant en ma possession ce que j'ai si longtemps cher-
ché (II s'agit du livre Clapis flstarti de ma ica que vient de lui
apporter son famulus). Tremblez maintenant devant moi ,
puissances souterraines , esprits du Tartare ! Faust va vous
forcer à lui révéler vos plus intimes secrets, à lai livrer les
trésors des choses cachées, si longtemps pétrifiées dans le
sein de la nature, etc.

L'apparition de Méphistophélès est aussi, dans Geissei-
brecht , d'un effet saisissant. Faust vient d'évoquer successi-
vement six Démons , en leur demandant , selon la formule
magique, quelle est leur vitesse. Ces Esprits portent ordinai-
rement des noms baroques laissés à la discrétion du librettiste.
L'un prétend qu'il est rapide comme les traits de la peste;
un autre , comme les ailes du vent ; un troisième, comme les
rayons rie la lumière. Faust s'irrite de ces réponses.

— Ne les honore pas de ton indignation, dit un cinquième
Esprit. Ce ne sont les messagers de Satan que dans le inonde
des corps ; c'est nous qui le représentons dans le monde des
esprits.

— Quelle est ta vitesse? demande Faust.
— Celle de la pensée humaine.
— C'est quelque chose; mais toutes les pensées ne sont

pas promptes, surtout quand la vérité et la vertu les récla-
ment.

Enfin , à la même question le septième Esprit , qui n'est
autre que Méphistophélès, répond :

— Ni plus ni moins que celle du passage du bien au mal.
— Ah ! dit Faust , tu es le Diable qu'il me faut. Aussi

prompt que le passage du bien au mal ! en effet, il n'y a rien
de plus prompt. Conime le passage du bien au mal ! ah ! je
n'en connais que trop la promptitude, etc.

Si cette dernière citation paraît un peu philosophique eu
égard au reste, nous avouerons que la leçon en est prise dans
l'essai de Lessing. Le poème finit d'ailleurs, comme celui de
t œthe, par la damnation de Faust. Mais ici Méphistophélès
emporte bien et dûment son âme, à la satisfaction du public,
tout comme au dénoûment de nos mystères. C'était un com-
mun proverbe, au moyen âge, que, quelque chose qui arrivât
clans le courant d'une pièce, le Diable n'y perdait rien.

LA PHYSIONOMIE ET LA LANGUE FRANÇAISES.

Ce qui frappe d'abord dans l'extérieur du peuple français
pris d'ensemble, et abstraction faite de quelques groupes par-
ticuliers et exceptionnels, c'est une physionomie moyenne
qui exclut les traits trop spéciaux , trop tranchés, trop exclu-
sifs. Le Français n'égale ni la beauté de l'Inclou, du Grec ou
de l'Italien, ni la haute taille du Scandinave, ni la forte mem-
brure de quelques peuples du Nord ; mais il a quelque chose
de plus général, de plus typique, de plus humain que tous
les autres : l'exercice normal de l'activité humaine a citez lui
plus de permanence et de plénitude que partout ailleurs. I1
est, de toutes les espèces d'hommes, l'espèce qui donne le

mieux l'idée de l'homme. Aussi éloigné des manières gla-
ciales des peuples du Nord que de la gesticulation ardente
des peuples du Midi, si sa physionomie est moins passionnée
que celle de ces derniers, elle exprime des sentiments beau-
coup plus variés et plus nuancés. On le reconnaît partout à
une certaine allure aisée et preste, à un dégagement de poi-
trine, à une ampleur de respiration, à un air de tête vif et
alerte, qui ne sont qu'à lui. Comme le cheval de guerre des
livres saints, toujours il lève la tête et semble dire : Allons t

La langue du peuple français est en parfait accord avec sa
physionomie. Elle n'a pas la sonorité musicale , les riches
intonations des langues du Midi, pas davantage les articula-
tion rudes ou sifflantes du Nord ; elle est presque entièrement
privée de la faculté des inversions, si favorable à la disposi-
tion pittoresque de la phrase et aux effets extérieurs de la
poésie ; la faculté si commode des composés lui est de même
refusée , au moins dans le langage habituel et général ; les
substantifs , immobiles chez elle , ont besoin d'être traînés à
la remorque par des particules auxiliaires , leurs cas n'étant
point indiqués par le changement des désinences comme dans
les langues à déclinaisons. — Oui , mais sa prononciation est
claire, vive et facile entre toutes; l'absence de fortes accen-
tuations chez elle empêche qu'on se berce de la musique des
mots comme font les méridionaux, et pousse à aller droit à
l'idée sans se laisser distraire par le son ; en même temps ,
la facilité avec laquelle coule la parole semble inciter à un
échange incessant de pensées, tandis que , chez les langues
du nord, l'énergique, mais rude et laborieux accent de l'alle-
mand, ou le sifflement strident et bizarre de l'anglais, ont
J'air de sortir à regret, et seulement par nécessité, d'entre
les lèvres de l'homme. Si la langue française relègue clans la
technologie la faculté de construire des composés, elle évite
l'obscurité qu'engendrent les richesses embarrassantes dont
s'encombre l'allemand ait gré du caprice individuel, et trouve
d'inappréciables avantages d'unité et de clarté à ne pas per-
mettre que chacun ait la dangereuse liberté de se faire une
langue personnelle. Si elle s'interdit toutes les inversions
susceptibles d'obscurcir la phrase; et n'use pas de déclinai-
sons, c'est au profit de la construction logique par excellence
qui fait son caractère essentiel. La philosophie la plus pro-
fonde a dicté sa syntaxe, oit la substance à l'état virtuel ou
absolu (substantif, nominatif), la substance à l'état de ma-
nifestation ou d'activité ( verbe) , et l'attribut ou la qualité
(adjectif), se succèdent selon l'ordre même de la génération
métaphysique, et où les modifications de la substance, les
rapports des substantifs, sont déterminés à priori par les
articles, au lieu d'être rappelés cc posteriori par les décli-
naisons. La langue française sacrifie tout à l'ordonnance, à
la clarté et au mouvement, mais au mouvement réglé et dé-
terminé dans sa direction. Philosophique entre toutes par son
principe, elle n'est pourtant point abstraite ; elle est la langue
de la raison pratique plus que de la raison spéculative, et la
syntaxe française n'assure si puissamment son point de dé-
part dans l'absolu, que pour saisir avec plus de force le réel
et le vivant, son vrai but. Le champ incontesté où s'exerce la
suprématie de la langue française est en effet la politique, le
droit public, la science des relations entre les hommes et entre
les peuples; c'est là que l'esprit de lumière et de vérité qui
est en elle dissipe toutes. les ténèbres et ne souffre point
d'asile à l'équivoque.

LA MIRE FOLLE.

Dieu, qui lui avait retiré son enfant, a eu pitié de la pauvre
mère; la voilà folle! Plus heureuse que Rachel, qui repous-
sait toute consolation, parce que ses fils n'étaient plus,
elle croit toujours le sien vivant, elle lui sourit; elle serre
dans ses bras son berceau vide ; elle s'amuse du jouet que
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vous voyez sur la cruche ale son cabanon. Son enfant n'est
pas mort! Quand le vent murmure dans son cachot, elle
croit entendre le bruit de sa respiration; quand un rayon de

soleil ' brille sur le mur de pierre, elle croit voir son sourire ;
quand un oiseau hardi vient -becqueter en gazouillant les
miettes près de sa grille, elle écoute ravie les premiers bé-

gayements tee son fils !
Cependant une vague épouvante traverse ces joies la

douleur terrible qui a tué chez elle la raison semble avoir

laissé une sombre trace dans cette_ tme. Sou enfant vit, mais
il court des dangers; on veut le lui enlever ; des hommes
noirs viennent souvent avec une bière, des cierges et des
draperies 'foires polir le lui demander, et alors elle fuit, elle
se blottit au coin le plus obscur de sa cellule; elle cache le
be>viceau sur son sein eu tournant Fers la porte un regard
épouvanté.

C'est dans un de ces: môments d'amour et de terreur que
le peintre l'a-surprise, et qu'il a tr acé cette navrante image,

(Une Mere folle, par G.+ vient:) -

On a beaucoup écrit sur l'amour des mères, et cependant
il reste davantage à dire. La parole humaine essayerait en
vain d'épuiser un pareil sujet. C'est une de ces sources vives
oit l'on peut puiser sans cesse, parce que sans cesse arrive
un nouveau flot. Toutes les affections peuvent etre expli-
ques, calomniées; toutes cherchent leur récompense ; l'a-
niour maternel seul est désintéressé. L'enfant que la mère
élève, elle ne l'élève point pour elle-mème, elle n'en jouira
pas. Son fils devenu grand ira prendre sa place dans la ba-
taille sociale ; sa fille suivra un mari, et acceptera une nou-
velle famille ; tous deux ne lui resteront que le temps néces-
saire pour grandir et se fortifier; cet immense amour dont
elle les enveloppe n'est point un but, mais un moyen ; ils s'y
abritent comme dans une hôtellerie de passage, et n'aspirent
qu'à aller plus loin. L'enfant complète la vie de la mère ,

tandis que la mère ne fait que commencer celle de. l'enfant ;
après elle, en dehors d'elle, il a tout ce qui fera sa joie ou sa
tristesse, ses revers ou-ses triomphes. -

Cette. dure et inévitable loi de la succession des êtres pèse
surtout sur les mères, mais sans ralentir leur dévouement.
Un instinct divin les soutient; elles aiment leur rude tache ,
leur sacrifice silencieux; elles acceptent l'ingratitude inévi-
table qui doit payer leurs fatigues ; contentes d'aimer l'en-
fant par-dessus tout, elles se résignent à n'être placées qu'au
troisième rang de ses affections.

Trop heureuse si cette place même ne lui est pas disputée 1
car nous ne comprenons que tard tout ce que nous devons
à nos mères. Dans l'enfance l'irréflexion empêché de voir,`
dans la jeunesse les passions détournent et étourdissent; c'est
seulement dans l'age mi'r, quand une jeune famille se forme
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autour de nous, que nous comprenons , par nos propres sa-
crifices, ceux qui ont été accomplis à notre profit. Alors ,
en regardant la vieille mère , pâle et courbée , qui nous se-
court encore de ses conseils et de ses encouragements, nous
sentons notre coeur s'attendrir, et nous commençons à aimer
ce que nous devons perdre bientôt.

Ainsi, dans cette éternelle succession de générations, cha-
cun joue tour à tour ce double rôle : trop souvent inattentifs
aux dévouements de ceux qui nous ont donné le jour, nous

trouvons la même inattention dans ceux qui nous le doivent,
et nos parents sont vengés par nos enfants !

Heureux qui n'a point mérité de subir cette triste loi du
talion !

PLANISPHÈRE ARABE.

Ardents et mystiques, les Arabes, pendant leur domi-
nation en Espagne , enfantaient des systèmes grandioses ,

Djenoub

(Carte arabe à l'usage des Égyptiens.)

ingénieux, mais produisaient peu dans la réalité, à cause
même de leur imagination trop vive. C'est ainsi qu'on voit,
dans la jeunesse, des âmes d'élite arriver rarement, et seu-
lement par hasard, à des notions vraies et raisonnables,
égarées qu'elles sont par des aspirations irréfléchies et par
des désirs désordonnés. Pour les arts, ce vice d'opération in-
tellectuelle n'entraînait pas chez les Arabes l'impuissance, et
dans les poêmes de pierre que les vainqueurs des Goths éle-
vèrent en profusion la fougue de la fantaisie ne peut passer
pour un défaut. Mais celui qui est déjà mûr pour l'art, est
souvent encore bien jeune pour la science ! Les astronomes
interrogeaient les astres plus qu'ils n'en observaient la mar-
che ; les physiciens et les chimistes cherchaient l'élixir de
longue vie, et poursuivaient la transmutation des métaux ;
les botanistes écrivaient des romans merveilleux stir les

plantes. Il en fut de même de la théorie géographique : elle
occupa les facultés d'esprits éminents au point de leur faire
perdre de vue l'étude indispensable de la nature, et plus
d'un sage Mauresque expliqua des développements géognos-
tiques d'un ordre élevé par des dessins dignes du crayon
naïf d'un écolier.

On en voit un exemple dans la carte arabe que nous pu-
blions aujourd'hui : c'est un spécimen fidèle de l'état des
connaissances géographiques, au dix-neuvième siècle, chez
les oulémas de la vénérable et savante Égypte devenue ma-
hométane. L'original appartient à Ahmed-Effendi el-Azary
(de la mosquée el-Azhar ), et nous en devons la commu-
nication à l'obligeance de M. Prisse d'Avenues, qui a obtenu
la faveur, rarement accordée, d'en tirer copie pendant sou
long séjour en Afrique,
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qui, en réalité, touche à la pointe de l'Inde, se trouve par
conséquent isolée en pleine mer à une distance à peu près
égale de la Perse et de l'Afrique ; situation assurément aussi
nouvelle =qu'impossible; Sumatra,-Bornéo et Java, figurées
sans appellation ,sont placées d'une manière analogue entre
deux rives également proches, elles qui font presque partie
du continent des Indes et n'aperçoivent aucune terre de
l'autre côté à des-milliers de lieues de distance !

Si les continents et les pays sont très imparfaitement des-
sinés-et placés les proportions relatives ne sont pas mieux
gardées. Pour le dessinateur égyptien, l'Espagne (Andalous),
est à peine plus grandie que la 'torée, et ces deux contrées
ont cessé d'être péninsulaires. Après la Morde, nous décou-
vrons un archipel extraordinairement large, terminé par un
:bosphore -qu'un boeuf traverserait difficilement d la nage.

Cë n'i st point par partialité que l'auteur de la carte agit
ainsi; les pays les plus eliers aux musulmans ne sont pas
beaucoup plus fidèlement rendus que les autres ; le cours de
l'Euphrate (feure des Arabes), qui aboutit au mont Ara-
rat; où s'arrêta l'arche de Noé, selon la tradition levantine,
et-le cours du Danube, ois jamais pieux arabe n'a fait ses
ablations;: sont_ious deux de pure fantaisie, et s'arrêtent do-
cilement, non où l'a voula -la nature, nais oit il a plu au
géographe.	 -

Pour des détails, on n'en trouve qu'autour de la Mekke.
A l'exception de Moscou de Tanger, d'Alger, de Tunis
(Tounes) et d'Alexandrie; les seules villes marquées sur la
carte sont les cités saintes : -- Constantinople (Stambout ),
Damas, Jérusalem, le haire (el Masr), etc.

Des grandes divisions du globe l'Europe est la mieux
traitée; sa forme méditerranéenne est presque reconnais-
sable; néanmoins elle-n'a point de rives océaniques. La
France touche aux bornes du monde, et l'Angleterre est re-
léguée apparemment clans le Gebel et-ifaf avec les Djinns,
car nous n'en voyons de vestiges nulle part.

L'Asie viènt ensuite, et se renferme encore dans des limites
assez raisonnables; mais l'Afrique en vahit la moitié du monde,
et ses rives les plus explorées paraissent être totalement in-
connues à l'auteur de notre carte. Elle suit les bords de l'o-
céan indien et remplit le disque terrestre jusqu'au berceau
du-Diable -( Arch-Iblis), ne laissant aucune place possible
pour l'Amérique ni pour l'Océanie. Toutefois il est arrivé
que,_pressés par l'évidence des faits, quelques oulémas tolé-
rants ont consenti à reconnaître l'existence de ces nouvelles
terres et à les caser au sud de l'Afrique. ils ne se sont point
expliqué, sans doute, que cette toute petite concession les
forçait à remettre les sources du Nil à leur place, c'est-
à-dire dans une direction diamétralement opposée; puis à
creuser une merqui réduirait l'Afrique au tiers cte sa • grau-
denr-usurpée, et à placer dans cette mer, à l'endroit oPt l'on
trouve des éléphants, des léopards, des girafes et des
autruches, les Iles de l'Océanie ; et plus loin, au lieu des
kafers africains, des Américains, hélas! non moins ka-
fers (t). Après toutes ces réformes, on aurait encore une
carte assez ridicule; seulement elle renfermerait tous les
peuples et les pays connus de nos jours.

Chacune des trois parties du monde a son fleuve; niais
l'Europe est privée de montagnes : ni Alpes, ni Pyrénées, ni
Apennins; l'Asie -n'en a guère; c'est en Afrique seulement
que nous voyons une chaîne un peu considérable„

Comme nous l'avons dit, les éléments de ce curieux dessin
ont été puisés dans le Koran, et c'est à la religion qu'il faut
attribuer la perpétuité des erreurs physiques qu'il contient.
Mohammed a déclaré la terre plane et ronde; il l'a ceinte
du Gel et-Kâf; il a placé au milieu la pierre noire : et yen-

(d) Kafers est un terme générique par lequel les Arabes mu-
sulmans désignent les peuples qui ne professent point l'islamisme. ^
C'est de Cette appellation, appliquée aux Africains idolâtres, que
nous avons fait Cafres, sans nous douter que nous étions aussi
peur les musulmans d'impurs Kafers.

La plus ancienne carte arabe que l'on possède 'a environ
920 ans d'existence, et c'est assurément là son principal
mérite, car elle est tracée sans art et sans goût. Les mon-
tagnes y sont des festons réguliers; le Delta y forme un
triangle parfait, le désert s'y aligne avec une précision ma-
thématique; l'usage du compas et de la règle fait encore
ressortir le ridicule de ces formes de convention , et atteste
l'absence complète d'un sentiment artistique, autant que les
linéaments inexacts de la carte tlé_tnontrent la négligence de
toute étude profonde. Ce monument intéressant de- l'histoire
de la science chez les musulmans, Sc trouve clans la Biblio,
thèque du duc de Saxe-Gotha; it a été imprimé en 1839
sous le titre suivant : Liber clinnalunr ((accore Abu-Ishete
el-Fares! rulgo el-Isthach.ri E ektice Gothano. Editlit_

D" J. Il. Moeller, in-üe, apud Becker, etc. Gotha. :La repro-
duction s'est faite au moyen de la lithographie; et ne-laisse
rien à désirer, soit pour l'exactitude-,soit pour l'exécution ;
mais l'oeuvre d'Abou-lshak .el-Istakhri n'en est ni meil-
leure ni plus fidèle.

De cette carte au planisphère que nous livrons à la (aide.-
site de nos lecteurs, le progrès n'est pas grand. En admettant
l'opinion le plus favorable, ce dernier document daterait de
1150 , et deux siècles et demi suffisent pour amener quelque
découverte appréciable , des procédés pins précis, quelques
rectifications dans des notions erronées; mais la carte n'est
pas de Mohammed el-Edrisi, qui écrivit son fameux ouvrage
à la cour de Roger, roi de Sicile, - m milieu du douzième
siècle; elle est évidemment beaucoup plus moderne, et néan-
moins fort inférieure à celles que el-Edrisi a exécutées on fait
exécuter. Le célèbre géographe arabe est beaucoup plus exact
et donne une description assez minutieuse de diverses con-
trées qui ne se trouvent pas ici.

Notre carte a été dessinée par un Égyptien, ou du moins
pour l'usage des Égyptiens, ainsi que le prouvent les.mots
Djenoub et Choumal, droite et gauche, par lesquels on a
désigné la position du musulman égyptien faisant sa prière
le face tournée vers l'Orient (Charq) (1), et ayant l'Occi-
dent (Rharb) derrière lui. Dans cette circonstance, Djenoub
représente le sud, et Choumal le septentrion ; mais on com-
prend que si l'auteur avait écrit pour les musulmans de la
Perse ou de l'Inde, Choumal aurait été le sud, et Djenoub
le septentrion.

Suivant pas à pas les indications du Koran , l'auteur donne
à la terre la forme d'un disque régulier dont la ceinture in-
térieure est l'Océan, et la ceinture extérieure une chaîne de
monts que le prophète appelle kW, et qui sont figurés par
une succession de demi-cercles,; c'est la.retraite des Djinns,
espèce de mauvais génies qui sont d'une nature inférieure à
celle des anges, tout en possédant une puissance redoutable
aux mortels.

Au centre de la terre est la pierre noire apportée à Abra-
ham par l'ange Gabriel, au moment où il édifiait- l'éternelle
Kaaba. La pierre noire occupe le point central de l'édifice
sacré, et la Kaaba. est située au milieu de la Mekke. Les six
rayons qui partent de ce lieu d'adoration sont destinés à faire
connaître quelle doit être la position-de la Kiblale (2) chez
les différents peuples musulmans.

Les continents de l'ancien monde sont dessinés arbitraire-
ment sur notre planisphère, et la situation relative des di-
verses contrées est loin d'avoir- une grande justesse; ainsi
l'Inde (Hind)) se trouvé rejetée fout entière de l'autre côté
du golfe du Bengale, et occupe au lieu de sa véritable place
celle de l'empire Birman et du royaume de Siam. La forme
du continent et celle du globe sont)ci altérées de la plus
étrange façon ; les deux pointes de terre entre lesquelles le
golfe est creusé ont tout à fait disparu. Ceylan (Zambalou),

(t) C'est . par e-rretr que le graveur a écrit Cham sur la carte.
(a) La /iblah est une petite niche indiquant , dans chaque

maison , la direction du temple de la Mekke, vers lequel tout
irai croyant-doit- se tourner pour prier.
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verser ce système géographique, c'est porter une atteinte
funeste à l'islamisme, puisque lé musulman doit accepter
passivement la parole sacrée. Nous nous étonnons même que
certains oulémas aient osé admettre la possibilité de l'exis-
tence de l'Amérique ; c'est un précédent dangereux , et qui
risque de déranger le centre du monde obtenu déjà au prix
de tant d'hypothèses gratuites.

Du reste, les adorateurs d'Allah ne sont pas les seuls qui
aient fait rayonner les divers pays de la terre autour de leurs
lieux saints. Pour les anciens chrétiens, l'antique Jérusalem,
la triste Sion, vers laquelle convergeaient toutes les pensées
des adorateurs de Jésus, était le point central du globe.
Cette idée avait été émise pour la première fois par Orose,
historien espagnol, né en Catalogne vers la fin du qua-
trième siècle; peut-être cependant ne fut-elle que vulga-
risée par lui dans son Histoire du monde, qui commence à
la création des premiers hommes et s'arrête en 316 de Jésus-
Christ.

LES CASSON!.

Nous avons figuré, page 128, un coffret peint au quator-
zième siècle, conservé à Sienne, dont nous nous sommes bor-
nés à donner la description. Depuis, nous avons trouvé sur
ces coffrets peints, qu'on appelait casson, quelques détails
intéressants clans un petit opuscule de 1803, attribué à M. Ar-
taud, et intitulé : « Considérations sur l'état de la peinture
en Italie, dans les quatre siècles qui ont précédé celui de
Raphaël. »

Suivant l'auteur, l'usage de peindre la partie extérieure des
coffres dans lesquels on enfermait les présents de noces don-
nés aux jeunes mariées, avait été apporté en Toscane par les
peintres grecs. André TaO, élève d'Apollonio, peintre grec,
était le premier, d'après la tradition, qui eîtt introduit cet
usage. Dans le quatorzième siècle, il fut imité par Spinello
Aretino, élève de Jacques da Casentino, et par Taddeo Gaddi ,
fils de Gaddo Gaddi. Mais jusqu'alors les cassoni n'avaient
été que très-petits. Marlou() Orcagna, neveu et élève d'André
Orcagna, en peignit de beaucoup plus grands. Ceux de Dello,
Florentin , ont pour sujets des faits historiques. Fra Filippo
Lippi fit des coffrets encore plus longs, et d'un travail qu'on
ne peut voir sans un vif sentiment de plaisir et d'étonnement.
Paul Uccello, qui a laissé une assez grande réputation, pei-
gnait des cassoni. Il peignait aussi des plateaux sur lesquels
on offrait des présents aux femmes, à l'occasion de la nais-
sance de leurs enfants.

Ou doit ajouter à ces observations, que l'on ne peignait
pas seulement les cassoni qui devaient être donnés en pré-
sent; on peignait aussi des reliquaires en bois, et probable-
ment même, pour les personnes riches, de petites boîtes
destinées à des usages très variés. La sculpture était aussi
souvent employée à orner ces coffrets que la peinture; on en
conserve de charmants 'OU ivoire dans la plupart des grandes
collections.

UN REMÈDE CONTRE LA COLÈRE.

Dans un village d'Allemagne vivaient autrefois deux époux
qui avaient l'un pour l'autre d'anciens sentiments d'estime et
d'affection, ce qui ne les empêchait pas de se quereller assez
souvent. Un premier mot un peu piquant provoquait une
réplique, puis une injure, et l'injure amenait les coups. Par
exemple , le mari disait à sa femme : — Ta soupe n'est pas
encore assez salée, voilà longtemps que je t'en fais l'obser-
vation.

La femme répond : — Elle l'est assez pour moi.
Le rouge monte au visage de l'époux irritable qui s'écrie :

— Est-se ainsi qu'une femme répond à son mari ? Faut-il
que je me conforme à ton goût ?

La femme réplique : — Le pot au sel est là ; une autre fois
tu cuiras ta soupe toi-même.

Le mari en colère prend sur la table le plat et le jette par
terre. Alors la femme n'y tient plus, et la colère part comme
une eau impétueuse dont on vient d'ouvrir l'écluse. Elle crie,
tempête, et adresse à son époui toutes sortes de paroles acerbes
qu'on n'entend pas volontiers. — Ah ! ah ! dit le mari, je
vois qu'il faut reprendre lé bâton et te caresser un peu le
dos.

La femme désolée s'en va trouver le, pasteur pour lui de-
mander aide et conseil. Celui-ci reconnaît qu'elle s'attire sou-
vent elle-même par son impatience et ses récriminations les
mauvais traitements dont elle se plaint. — Écoutez , lui dit-il ,
mon prédécesseur ne vous a-t-il pas-parlé d'une certaine eau
qui produit de merveilleux effets?

— Non , répond-elle.
— Eh bien , revenez dans une heure , et je vous en don-

nerai.
Quand elle est sortie, le pasteur verse de l'eau fraiche

dans un flacon , y met un peu de sucre pour l'adoucir, quel-
ques gouttes d'essence de roses pour lui donner du parfum ;
puis il dit à l'inquiète épouse : — Quand votre mari revien-
dra le soir du cabaret , et qu'il vous paraîtra de mauvaise
humeur, prenez un peu de cette eau, et gardez-la dans votre
bouche jusqu'à ce qu'il soit calmé, et je vous réponds que
vous n'aurez plus de querelles.

Ainsi fut fait. La maison naguère si bruyante rentra dans
le calme, et les voisins disaient : — D'où vient donc que
nos gens ne se battent plus ? 	 HEBEL.

HORLOGE-FONTAINE HYDRO-MAGNÉTIQUE.

La figure et la description de cette fontaine ou horloge
singulière, comme on voudra l'appeler, se trouvent dans un
ouvrage très curieux, et qui paraît fort rare, si l'on en juge
par le silence des biographies et même des bibliographies
spéciales (1). L'auteur, qui était un jésuite bohême, raconte
qu'il en avait vu un premier essai avant son départ de Prague,
dans le musée mathématique du père Valentin Stansel, son
ami, membre de la même société, et que, pour ne pas laisser
dans l'obscurité une machine aussi ingénieuse , il l'insère
dans son livre avec l'agrément du père Stansel. Voici la des-
cription que donne l'ouvrage de Dobrzenski, auquel nous
empruntons également notre figure, et que nous traduisons
aussi littéralement que possible.

« L'instrument se fabrique ainsi. Sur le milieu d'une base
vide ou chambre en laiton, ou même en fer laminé, ABCD,
qui , suivant la volonté de l'ouvrier, peut être cubique ou
oblongue, ou d'une forme irrégulière comme dans la figure,
ou établit une colonne EFG , cylindrique, oblongue, creuse,
revêtue extérieurement d'un bois léger et d'une contexture
serrée , garnie intérieurement d'une lame de fer ou d'un
grand tube. Sur la face antérieure on lit les heures du jour
distribuées à des intervalles égaux entre eux. Cette colonne
est surmontée de quelque statue, telle que celle de Nep-
tune avec son trident. Des deux côtés sont établies feux
colonnettes de verre , surmontées d'un vase d'une forme
propre à contenir de l'eau. Du fond de ce vase, deux petits
tubes IL , KM, faits d'une lame fixée en I et en K, descen-
dent jusqu'à la surface plane LM de la base. Ces tubes en-
trent, à leur partie inférieure , dans la colonne cylindrique
du milieu, l'un en L, l'autre en M, et se montrent de nou-
veau jusqu'en R. Chacun d'eux est muni de deux robinets ;
au tube IL on eu a ajouté. un troisième, afin que si nous von-

(r) Redivivi heronis nova et amenior de fontibus philosopbia,
authore Jacobo Dobrzenski de Nigro Ponte Boemo Pragensi. —
Petit in-folio; Ferrare, 1657. Les figures en taille-douce sont
imprimees après Coup dans le texte, qui est en t y pographie ordi-
naire.
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Ions introduire de I'eau clans le vase inférieur par ce conduit
curviligne et continu , nous puissions dégager la machine
pleine d'eau par le robinet S. A ces petits tubes sont en outre

( Horloge-Fontaine hydro-magnétique du P. Valentin Stansel.)

adaptés deux autres tubes latéraux recourbés , qui sont in-
troduits et fixés dans les cylindres de verre NO et PQ, vers
O et Q. Dans le fond du réceptacle cylindrique, vers It, est
une petite barque on un petit flotteur en liege , sur lequel

. est placé un fort aimant; et dans le fond du cylindre de
verre sont deux petits Génies de verre léger ou même de
cire , attendant le signal de l'expérimentateur. -Cela posé
lorsque vous voudrez montrer les heures, ouvrez lentement
les petits robinets vers G et Il : l'eau coulera du vase 1K et
montera dans la chambre intérieure du cylindre par les pe-
tites ouvertures It, et soulèvera l'aimant avec le liége ou .1a
petite barque peu à peu vers le haut, de sorte qu'elle viendra
successivement devant les heures I, Il, etc. Si donc vous
placez au n" I, contre la surface extérieure, une petite figure
peinte suc un morceau de papier auquel est fixée une aiguille
aimantée, aussitôt la figure adhérera la stirface, et, ce qui
sera très agréable à voir, i► mesure que l'aimant montera à
l'intérieur, elle-mémo - suivra lentement au dehors, et mesu-
rera ainsi très fidèlement les 'heures par son mouvement
ascendant, pendant que-les Petits Génies monteront pareille-
ment dans les cylindres de verre aveu l'eau , et indique-

ront avec leur verge les heures peintes sur la superficie.
a Seulement il faut faire bien attention à ce que l'eau ne.

se précipite pas et se meuvelentement, qu'elle ne descende
pour ainsi dire que goutte à goutte, et que son mouvement
soit en rapport- avec les heures; ce -que l'on obtiendra tari-
tentent en réglant l'ouverture da robinet. 1 emarqueç que
quand l'eau est introdtiitepar les tubes dans les chambres
susdites, il faut fermer le siphon recourbé vers S, de peur
que -l'eau ne s'écoule non par il Tuais par S. ile -mente ,
si vous ne voulez pas que l'aimant soit élevé ou que le petit
serpent se meuve, et- que vous vouliez vous borner aux
petits -génies -latéraux-, vous devrez aussi fermer les autres
robinets V et X. »

Il faut avouer que la particularité la plus curieuse de l'ap-
pareil, le mouvement d'ascension du petit serpent le long de
la colonne centrale , présentera plus d'intérêt encore si le
mouvement de l'eau est uniforme, sans qu'il soit nécessaire à
l'opérateur d'intervenir en réglant h la main l'ouverture du
robinet. On pourra employer, dans le but d'obtenir un mou-
vement de ce genre , l'ut des moyens qui produisent eu
écoulement constant (voy. 18!13, p. '21t6), et faire passer di-
rectement dans la colonne cent rale et dans les deux colon-
nettes latérales le liquide doué d'un mouvement uniforme.

Nous devons, â ce sujet, réparer une erreur que nous
commettions , dans l'article qui vient d'être cité , lorsque

_nous attribuions à Oronce Fine l'invention aussi simple
qu'ingénieuse du siphon flottant. La figure ,lue nous don-
nons ici , empruntée à Héron d'Alexandrie , célèbre méca-
nicien qui vivait 120 ans avant l'ère chrétienne, montre
que plus de 1650 ans avant Oronce Fiué, Héron avait ima-
giné ce moyen d'obtenir nu écoulement constant. Le flotteur
CD, clans lequel s'enfonce la bouche aspirante E titi siphon
EFG, suit le niveau 11K du liquide; et cette bouche étant
toujours plongée cte la même quantité au-dessous du niveau,
l'eau coule -d'un mouvement constant par l'aut re ouverture
G. La branche FG- du siphon glisse le long de deux guides
verticaux adaptés au vase.

(Siphon â flotteur et â écoulement constant, de Héron
d'Alexandrie, )

Cette figure est la .réduction à moitié, le celle Glue l'on
trouve dans la belle édition des Fiacres niathematici (itn-
primerie royale, 1693), et qui est elle-même la reproduction
de la figure donnée par Commandin dans la traduction latine
de Héron publiée en 1585.

aunc.lox »'Àr0NNzMENT ET uE VENTE,

ne Jacob, 30, pris de la rue des-Petits-Augustins:

Imprimtrie de L. MARrtSri, rtie Jacot), 3o.
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COSTUMES ET USAGES MILITAIRES EN ABYSSINIE.

(Voy., sur l'Abyssinie, la Table des dix premières années.)

(Costume d'un soldat abyssinien.— Dessin de M. Prisse.)

Les Abyssiniens, dans leur langage figuré, comparent leur
patrie à la corolle de la dèneghellte (espèce de enfeus),
dont les brillants pétales sont enveloppés de longues épines
qui ne permettent pas à la main d'en approcher impunément.
Cette image n'est juste qu'en partie, car l'état politique (le
leur bean pays est bien triste. L'Abyssinie, terre féconde, avec
son doux climat, ses riches campagnes, sa vive Pt intelligente
population, est environnée de tous côtés de peuples barbares
qui la serrent chaque jour d'une plus pressante étreinte.

Depuis un siècle environ que les négous (empereurs)
ont laissé tomber le pouvoir entre les mains de leurs lieu-
tenants, les ràs, gouverneurs des provinces, la guerre ci-
vile est devenue permanente, les sauvages se sont montrés
de plus en plus menaçants, la société entière s'est désorga-
nisée, le pays est devenu un camp, tout habitant est soldat
aussi partout l'on voit dominer le costume militaire , qui est
d'ailleurs fort simple. Par-dessus un caleçon en toile de coton
descendant à mi-jambe le guerrier abyssinien drape une
longue pièce d'étoffe blanche du même tissu, retenue par une

TOME XV.- .SEP'r EMIiR E [ ; f'.

peau de mouton ü longue laine, quelquefois ornée de (anièt es
découpées. S'il est chrétien , il a les cheveux longs , la'tête
nue, et porte au con le cordon de soie (matai)) qni le distin-
gue; s'il est musulman, il emprunte à ses coreligionnaires
les Arabes une sorte de petit turban formé d'une bande d'é-
toffe étroitement roulée qui circule en plis répétés autour de
sa tête , et il entou re son cou de colliers d'amulettes. Son
bouclier, en peau de rhinocéros, est orné d'un grand mor-
cean (le peau de mouton avec sa toison , terminé en pointe,
et à côté il laisse voir une étroite lanière lancéolée plus
longue encore, ornée de clous , cte larges boutons , cte mor-
ceaux de métal travaillés. Deux lances au fer acéré lui ser-
vent (l'armes offensives quand il n'a pas le fusil à mèche qui,
à l'époque de Bruce (1785) , avait déjà remplacé la lance
depuis cent ans. Ce costume sauvage a quelque chose d'im-
posant lorsqu'il est porté par plusieurs individus réunis.
Beaucoup de soldats vont à pied, d'autres à cheval, d'autres
sur des mules. Les chefs se distinguent de ceux qu'ils com-
mandent par quelques ornements de plus , souvent par une

3g
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bandelette rouge sur le front; de nombreux domestiques les
suivent.

tint usage des anciens empereurs, usage répandu dans tout
l'Orient, s'est conservé à peu près dans les mêmes formes
que le rapporte Bruce.

« Quand le roi, dit-il, veut entrer en campagne, il fait faire
trois proclamations. La première est conçue en ces termes :
« Achetez vos mules, tenez' vos provisions prêtes; çar après
» tel jour, ceux qui me chercheront ici ne m'y trouveront
n pas. » La seconde a lieu une semaine après, si les affaires
l'exigent; voici ce qu'elle porte : « Abattez le kantoutla dans
n les quatre parties du monde, car je ne sais pas oit je vais.»
Ce kantouffa est un arbuste terrible, espèce d'acacia, qui em-
barrasse beaucoup dans leur marche le roi et la cavalerie,
dont la longue chevelure et les habillements flottants s'accro-
chent à ses épines. La dernière proclama_ tion dit : « Je-suis
» campé sur les bords de l'Angrab ou du Iiahlia; quiconque
» ne viendra pas m'y joindre sera puni pour sept ans. u Je fus
d'abord incertain sur ce que signifiait ce terme de sept ans;
mais je me rappelai que les Juifs avaient tous les sept ans
un jubile, oit les outrages, les dettes; les torts de toute espèce
étaient oubliés; nouvelle trace des coutumes juives dans les
mœurs abyssiniennes.» 	 •

Lorsque l'empire était encore dans sa force, il y avait en
Abyssinie une sorte d'arme régulière. Elle formait le noyau
des forces du négous, composées en grande partis de troupes
irrégulières dont on peut se faire une idée par ce que disent
les derniers voyageurs des guerriers abyssiniens de nos
jours •	 -

« Les soldats marchaient dans- iule confusion extrême;
et tandis qu'un grand nombre d'entre eux n'avaient- pas
encore quitté la ville , plusieurs étaiera arrivés à Mariam-
Chaouitou on l'on devait stationner. -Parmi cette troupe
qui s'en allait à la débandade , oui remarquait un nombre
considérable de femmes- chargées de fardeaux à -fatiguer
des bêtes de somme; plusieurs étaient enceintes, et d'au-
tres portaient des enfants encore à la mamelle : elles sui-
vaient leurs maîtres ou leurs maris à la guerre, et, arrivées
It la station, au lieu de songer h se reposer, elles préparaient
le repas des soldats. Cette vie d'aventures et de dangers,
loin de leur déplaire, avait pour elles un attrait que nos
femmes comprendraient difficilement ; elles supportaient
gaiement la fatigue et se soumettaient saris murmure aux plus
pénibles travaux. Les chefs, peu versés dans la stratégie, au
lieu de s'inquiéter de régulariser la marche de leurs troupes,
pressaient leurs bonnes montures pour arriver plus vite au
lieu du repos ; ils étaient entourés d'une musique barbare qui
paraissait charmer leurs rudes oreilles. Le désordre était
tel que cinquante hommes serrés auraient mis facilement en
déroute ces nombreuses cohortes qui avançaient sans règle et
sans lois; et cependant cette armée, avec sa confusion et sou
irrégularité, avec le pole-mile de ses lances hérissées, la
sauvagerie de ses costumes, avait un aspect vraiment formi-
dable.

» Le chef de la petite armée avait pris position sur un tertre
qui s'élevait à l'entrée-de la vallée. Nous étions à la station
depuis onze heures du matin, et il était presque-nuit quand
l'arrière-garde arriva. Tous -ceux qui avaient des tentes
s'empressèrent de les déployer; elles étaient plus ou moins
grandes selon l'importance des personnages qui les occu-
paient. Les-petites étaient d'une étoile de laine noire et gros-
sière : les plus belles, celles des chefs importants, étaient en
toile de coton. La lie des soldats ,- ceux qui n'avaient- pour
tout bien qu'une lance et fui mauvais bouclier, se construi-
sait à la hale, avec des réseaux et des branches de- palmier
ou des joncs , des cahutes qu'elle brillait toujours avant de
partir.	 -

» Le 11, nous séjournantes à Dugassonné, et, pour se dis-
traire autant 'que pour s'exercer, les principaux guerriers se
réunirent et tirèrent à la cible-. • Ils avaient tous des fusils à

mèche d'une longueur plus qu'ordinaire. La poudre dont
ils fraisaient usage , fabriquée clans le pays , était très-gros-
sière, et ils étaient obligés de l'écraser pour l'int roduire dans
la lumière ; ils se servaient de balles en fer. Avant de tirer,
ils appuyaient toujours leur fusil contre un arbre ou une
pierre, et ce n'était guère qu'après avoir visé longtemps qu'ils
se décidaient à brûler l'amorce; cependant, lorsqu'ils avaient
pris toutes leurs mesures, ils Manquaient rarement leur but.
Après s'être séparés, quelques-uns allèrent à la chasse et en
rapportèrent plusieurs vautours dont ils firent hommage au
général , qui les régala chacun d'un plein breulli ( bouteille
de Venise, au ventre arrondi et au long col) d'hydromel. Les
fusiliers du Tigré passent pour les plus adroits de l'Abyssinie.
Le domestique de Bethléem , l'habitant cte Choa , qui était
parti avec nous pour retourner au camp d'Oubi , et qui ne
nous-quittait que pour suivre les soldats au pillage , nous
amusa singulièrement en nous apprenant qu'avant l'arrivée
d'un Grec nommé Elias, lequel, d'après le rapport du narra-
teur; avait rendu de grands services au roi de Chenu qui en
gardait pieusement le souvenir, les guerriers de son pays se
réunissaient à trois pour tirer un fusil : l'uni d'eux se mettait
h genoux, l'autre appuyait l'arme sur son épaule, et le troi-
sième, qui portait avec lui tune mèche allumée, venait met-
tre le feu en hésitant; puis les trois champions, qui avaient
frémi au moment de l'explosion, se regardaient, étonnés de
n'ètre pas morts oit blessés , et s'applaudissaient mutuelle-
Ment de leur action héroïque. »

Dans certaines occasions, comme à l'entrée du ras dans
les villes - , on marche avec un peu moins de désordre .que
d'habitude. L'année étale tout son luxe : )es toiles sont d'une
blancheur éblouissante; les soldats de l'état-major se parent
de petits manteaux de velours rouge , qui se terminent par
des lisières artistement découpées, flottant au vent et au galop
du cheval. Le ras est lui-mime quelquefois tout rouge; il
tient à la main un élégant parasol de nos pays, en soie verte.
Les guerriers d'importance ont au bras un brassard en cuivre
doré, d'un goût admirable; les prêtres sont bariolés de soie.

- La nutsique retentit - avec un. fracas épouvantable. Les femmes
sont dans leurs plus beaux atours.

A la-suite des repas qui couronnent ordinairement la vie
toire ou le combat ,.on fait entrer dans ta salle du festin des
chanteurs quL eutonncnt à pleine voix un hyiiitie dans le
genre de celui-ci :	 -

a Sanutou-Nougous , notre prince ; notre mettre , est la
terreur des Gallas ; les plus braves d'entre eux évitent sa ren-
contre, car combien n'en a-t-il pas mutilé ! Samnou-Nougous
est invincible; partout la victoire le suit; ses cris jettent
l'épouvante dans les rangs ennemis , et sa lance la mort I Il
va bientôt nous quitter pour aller combattre : que ses enne-
mis tremblent? ils seront terrassés, et notre prince reparaîtra
parmi nous dans toute sa gloire, comme le Christ qui ressus-
cita après trois jours d'absence.

Aux chanteurs succèdent les musiciens. Leur violon a la
forme d'une losange: il est en bois recouvert d'un parchemin
extrèmement tendu; le manche est un -grossier bàtou auquel
est attachée une rude corde, qui sous un ruile archet rend
des sons aigus et criards, Ils dansent en jouant de leurs in-
struments, et cherchent de temps en temps à imiter le cri de
quelque animal , ce qui fait les délices de l'auditoire et pro-
voque des applaudissements frénétiques.

TUES T'L.'L\11tti;1 MES OU 1CLGLItIT1i5.

Au commencement du dernier siècle on découvrit dans les
plaines de la Silésie nui tube creux qui se ramifiait dans le
sable. Ce tube fut. déposé dans un musée sous le [tom de
Fossile arborescent. Plus tard, des tubes semblables furent
trouvés dans les environs de Paderborn, de t)resde, de
Munster, dans le Cumberland , cu Hongrie, sut les chines de
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Bordeaux et tin milieu des plaines qui s'étendent aux envi-
rons de Bahia. Ces pa y s si différents et si éloignés les uns
des autres ont un caractère commun : le sol dans lequel on
trouvait ces fulgurites est un sable fin , très-riche en silice,
dans lequel ces tubes sont toujours enfoncés verticalement.
Leur diamètre varie de 1 à 90 millim.; l'épaisseur des parois
est de 0'"',5 à 24 millim.; ce diamètre va en diminuant avec
la profondeur, surtout lorsque le tube se ramifie ; les rami-
fications sont quelquefois fort nombreuses, et donnent au
tube fulminaire l'apparence de la racine d'un arbre. On en
a trouvé qui avaient jusqu'à six mètres de long. La surface
extérieure de ces tubes se compose de grains de sable aggluti-
nés entre eux; à l'intérieur, ces grains, fondus , vitrifiés, et
parsemés de petites bulles, forment une espèce d'émail gris
de perle qui tapisse la paroi interne du cylindre creux. Au
Brésil, les fulgurites se présentent sous la forme de morceaux
à facettes, pleins, et complétement vitrifiés. A Drigg (Cum-
berland ), on a déterré une fulgurite verticale soudée à un
caillou porphyrique à 7"`,7 de profondeur. A partir de ce
point, elle se déviait sous un angle de 45°, et n'avait plus
qu'un millimètre de diamètre.

Pendant longtemps, on n'a pas connu l'origine des fulgu-
rites. Les recherches du docteur Fiedler l'ont mise complé-
tement hors de doute. Il a démontré que ces tubes sont
dus à l'action calorifique de la foudre, qui, en traversant le
sable siliceux, le fond sur son trajet : cette partie fondue,
c'est la paroi intérieure du tube; l'extérieure est formée par
l'agglutination de grains de quartz liquéfiés incomplétement
et soudés ou agglutinés par l'eau vaporisée résultant de la
grande chaleur que la foudre a développée en traversant
le sol. Dans plusieurs occasions, ou a pu s'assurer que la
foudre avait réellement formé le tube fulminaire. Voici quel-
ques exemples.

Le 3 septembre 1789, la foudre frappe un chêne dans le
parc du. comte d'Aylesford en Angleterre, et tue un homme
qui s'était réfugié sous cet arbre. Le comte , voulant faire
élever un petit monument avec une inscription qui rappelât
cet événement funeste, et le danger qu'il y a de se réfugier
sous des arbres pendant un orage, on trouva à 0'",32 de pro-
fondeur du quartz fondu qui avait coulé dans le creux d'un
bloc formé par l'agglutination de grains de sable. Ce quartz
fondu se trouvait verticalement an-dessous d'un trou de
0",07 de diamètre et de 0',13 de profondeur, dont l'orifice
supérieur correspondait précisément au point où le bâton de
ce malheureux touchait le sol. La foudre avait suivi ce bâton
et pénétré dans la terre. Ce fait prouve que la foudre a la
puissance de fondre le quartz et même de le rendre presque
liquide.

Des matelots ayant vu tomber le tonnerre dans l'ile sa-
blonneuse d'Amrum, sur les côtes du Danemark, coururent
à l'endroit où le tonnerre avait frappé, et y trouvèrent un tube
fulminaire. Un physicien, appelé Hagen, fit la même décou-
verte an pied d'un bouleau frappé par la foudre qui consuma
un sureau voisin. Un fait non moins probant est celui que
rapporte lé docteur Fiedler, auquel on doit tout ce qui a été
publié sur ce sujet.

Le 13 juin 1841, un coup de foudre tombe dans un vi-
gnoble sur les bords de l'Elbe, non loin de Dresde et près
d'un pavillon où Schiller écrivit son drame de Don Carlos.
M. Fiedler s'y transporte aussitôt ; il trouve un échalas fendu
et une fulgurite s'enfonçant dans le sol sous un angle de 66°.
Elle rencontrait quelques racines d'un prunier voisin qu'elle
avait enveloppées dans sa masse fondue ; mais elle n'avait pas
suivi la direction des racines, quoiqu'elles continssent plus
d'humidité que le sol environnant et que leur direction s'éloi-
gnât peu de celle de l'étincelle électrique. A un mètre au-
dessous du sol , le tube se divisait en trois branches longues
chacune de 0',65. M. Berthier ayant analysé le sable aux
dépens duquel le tube fulninaire s'était formé , le trouva
composé de grains de quartz mêlés de grains d'argile et de

calcaire. Il constata qu'il était de nature très réfractaire et
qu'il ne se ramollirait certainement pas au feu de nos hauts
four neaux les plus puissants. Cependant le savant que nous
venons de citer a fait des expériences en commun avec M. Sa-
vart pour reproduire le phénomène des fulgurites. En faisant
passer des étincelles électriques à travers (lu sable quartzeux,
ils ont pu produire des agglutinations de grains qui rappe-
laient sous plusieurs points de vue les fulgurites naturelles.

L'on n'a point encore trouvé de fulgurites aux environs de
Paris, et cependant les sables de Fontainebleau, de Senlis,
de Morfontaine et de la haute Sologne sont dans les conditions
topographiques et minéralogiques les plus favorables à leur
production.

La foudre laisse aussi ses traces sur les rochers qu'elle
frappe. En 1785, de Saussure trouva sur le dôme du Coutil,
à 4 000 mètres au-dessus (le la mer, des fragments de roche
recouverts çà et là de petites bulles vitreuses noires : c'était
la roche fondue par le feu du ciel. Depuis, ltamond vit les
mêmes effets en Auvergne et dans les Pyrénées, et M. de
Humboldt recueillit des roches volcaniques ainsi vitrifiées
au sommet du volcan de Toluca, à It 620 mètres au-dessus
de l'Océan.

LA CORNICHE.

Si j'étais oiseau, je m'élancerais par cette fenêtre ouverte
et d'un trait je recommencerais, avant de le décrire, le
voyage enchanteur de Gênes à Nice, au bord de la Médi-
terranée. Mais puisque la volonté du Créateur est que nous
inventions nous-mêmes nos ailes, puisque notre génie n'en
est encore qu'à perfectionner nos moyens de glisser sur la
terre, partez, mon souvenir, traversez dix années.

Plus rapide que l'oiseau, le souvenir déroule devant moi
toutes les merveilles de ces beaux rivages, et ce qu'il me
rappelle, comme tous nos plaisirs passés, me semble un rêve.
Quelle riche et éclatante nature! quelle vive lumière! quels
arbres ! quels parfums !quelles perspectives variées, sublimes!

Sinueux au flanc des montagnes, le chemin de la Co r
-niche est comme suspendu entre la nier et le ciel. Par

instant, le rocher échappe subitement aux regards et, sauf
l'étroit espace où pose le pied, on ne voit plus devant soi
que l'azur des flots et l'azur du firmament. Souvent même
quelque vapëur embrasée, vaguement répandue comme un
voile léger clans l'atmosphère, suffit à effacer la ligne d'ho-
rizon. Alors, les deux immensités se confondent: en haut,
en bas, de tous côtés, on ne voit qu'un océan ou qu'un ciel
sans bornes. Combien de fois, à l'ardeur du midi, ai-je
cherché cette ligne lointaine sans pouvoir la découvrir; et,
entrevoyant à des distances infinies quelque objet nageant
dans l'éblouissante clarté : « Qu'est cela? demandais-je ; un
navire, un cygne, un aigle? des voiles ou des ailes? » Nul de
mes compagnons ne savait le dire.

La parole est impuissante à peindre la sensation de
l'homme isolé devant ces abimes de lumière; on dirait un
songe ou le pressentiment d'une autre vie : l'âme, surprise,
émue , tressaille et semble vouloir se préparer au départ,
comme si elle se croyait dégagée des liens du corps.— Non,
voyageur, tu es encore sur la terre ; dans ton enivrement,
défends-toi du vertige; garde-toi de te précipiter vers cet-
infini qui s'ouvre à tes désirs; ferme plutôt tes yeux éblouis,
l'heure n'est pas venue; marche, poursuis ta course.

Tout à coup , le sentier se détourne , monte ou descend ,
pénètre dans une gorge étroite. La scène change ; on est
ramené à de plus doux tableaux. Au-dessus de soi, l'on con-
temple, à travers la feuillée délicate de l'olivier, quelque
délicieuse villa, blanche et comme endormie. Le flot bleu,
pur et calme , baigne en silence les terrasses de marbre
qu'ombragent les orangers et les citronniers. , Rarement on
aperçoit de si loin les maîtres de ces beaux séjours : on en
est plus à l'aise pour les supposer des êtres d'une nature
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supérieure, poétiques et heureux; peut-être, quelque robe
blanche flütte'entre les urnes, sous les festons de pampres :
on soupire et l'on passe. Mais cette continuité Même de
séduisantes apparitions énerverait la rêverie. La nature, qui
semble avoir voulut faire de cette partie du inonde un ré-
sumé de toutes ses grandeurs , y a placé à quelques pas de
ses plus adorables paysages, en d'étroits renfoncements,
des escarpements brusques, des roches nues, écroulées, des
torrents, de hardies pyramides qui sortent des eaux et qu'au-
cune main humaine n'a façonnées; ou bien la montagne sou-
dain barre le passage: une noire caverne s'ouvre seule aux
regards, et, par tut souterrain sombre et frais, conduit à un

ciel d'or. Les villes elles-mêmes viennent de loin en loin
varier les émotions sans détruire le charme. A San-Pier d'A-
rena, à Cornegliano, à Pegli, succèdent Volu!, Cogoleto, où
est né Christophe Colomb; la riche Savone, où abondent les
plus beaux fruits; ,soli, jadis république de pêcheurs ; Finale-
Marina, fière de son magnifique palais de marbre construit
par Bernin; Oneglia, où Bonaparte prit en 96 le commande-
ment en chef de l'armée d'Italie ; Porto Maurizio; San-üemo,
qui se' vante d'avoir les meilleurs marins de la Méditerranée;
Ventimiglia, qui se croit patrie de Perse le poète latin; la prin-
cipauté de Monaco, royaume en miniature, gouverné, do
fond d'un hôtel du faubourg Saint-Germain, par des sou ve-

La Corniche, route de Nice â Gênes.)

raies qui ignorent leur bonheur et peut-être aussi celui qu'ils
pourraient faire. Ce sont là les grands noms; mais qui sau-
rait dire tous les bourgs, tous les hameaux gracieux sus-
pendus aux collines; les maisonnettes, les ermitages à demi
cachés dans les bosquets ou apparaissant çà et là sur les
cimes et où l'on voudrait s'arrêter et achever sa vie?

Avec sa diversité et ses ravissants caprices, la Corniche
est aujourd'hui une route facile et sans aucun danger. il n'en
était pas de même lorsque, il ÿ' a quelque soixante ans, ma-
dame de Genlis Pd parcourue avec la duchesse de Chartres,
qui se hâtait vers l'Italie sans l'autorisation royale. Madame
de Genlis a donné une description amusante ile la Corniche.

u Apprenant à Nice, dit-elle, que l'on pouvait aller à Gènes

par terre, en chaise à porteurs, nous primes tout à coup la
résolution de faire ce périlleux voyage, dont le nom seul est
effrayant, puisque ce chemin s'appelle très-justement la Cor-
niche (1). J'envoyai , chercher l'homme qui nous louait des
mulets. Je voulais le-questionner sur les dangers de la route.
Cet homme, après m'avoir attentivement écoutée, me répon-
dit ; « Je ne suis pas inquiet pour vous, mesdames, mais, à
dire la vérité, je crains un peu pour mes mulets, parce que
l'an passé j'en perdis deux qui furent écrasés par de gros

(:) La duchesse de Chartres (depuis duchesse d'O,•liaus, mère
du roi Louis-Philippe), était accompagnée par la comtesse de
Rully (depuis duchesse d'Aumont), madame de Genlis, Dt. de
Genlis, un écuyer, deux femnies de chambre et trois valets de pied.
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morceaux de roches qui tombèrent sur eux, car il s'en dé-
tache souvent de la montagne. » Cette manière de nous tran-
quilliser' ne nous rassura pas trop; cependant, il nous fit
rire et nous partîmes.

» A peu de distance de Nice, dans un lieu appelé la Tur-
bie, nous trouvâmes une charmante feuillée toute couverte
de guirlandes de fleurs, et dans laquelle était un excellent
déjeuner : c'était une galanterie du commandant de Nice
pour madame la duchesse de Chartres, voyageant sous le
nom de comtesse de Joinville. En partant de Nice, on trouve
le vieux château de Montalban, pris par les Français en 1744 ;
deux lieues plus loin, nous nous arrêtâmes à la vue de la

tour d'Eze, dominant sur la mer, et dont la situation est ad-
mirable. Au bout d'une heure nous reprîmes notre marche.
Cette route est en effet une vraie corniche, en beaucoup d'en-
droits si étroite, qu'une personne y peut à peine passer.
D'un côté, d'énormes rochers forment une espèce de mu-
raille qui paraît s'élever presque aux cieux, et de l'autre, on
se trouve exactement sur le bord de précipices de cinq cents
pieds , au fond desquels la mer, se brisant sur des écueils ,
produit un bruit aussi triste qu'effrayant. Dàns tous les pas-
sages véritablement dangereux, nous avons mis pied à terre,
et on nous les a fait passer en nous tenant le bras. Depuis
Monaco jusqu'à Man ton , l'on respire; le chemin est très-

beau. Après ltanton , le chemin redevient effroyable ; cepen-
dant nous commencions à nous y accoutumer, et la vue
d'une prodigieuse quantité de jolies cascades naturelles nous
charmait tellement, qu'elle nous faisait oublier presque les
précipices. A l'flospitella, le plus affreux gîte où l'on ait ja-
mais donné l'hospitalité, nous couchâmes toutes les trois dans
la même chambre ; nous arrangeâmes pour madame la du-
chesse de Chartres mec espèce de lit fait avec les couvertures
des mulets et de la feuillée ; dans la même chambre se trou-
vaient deux grands tas de blé, et le maître de la maison nous
assura , ma compagne et moi , que nous dormirions fort bien
en nous établissant sur ces monceaux de grains ; nos cavaliers
nous donnèrent leurs manteaux pour couvrir ces monceaux

de grains. Il fallait se coucher dans une attitude singulière
c'est-à-dire presque debout. Nous passâmes la nuit dans une
agitation continuelle, causée par les glissades et les éboule-
ments des grains de blé. Nous vîmes avec un grand plaisir
paraître le jour, et comme nous étions tout habillées, nos
toilettes ne retardèrent pas le départ. Le lendemain, la
journée a été très fatigante, quoique nous n'ayons fait que
cinq lieues et demie ; mais nous avons trouvé de si mauvais
chemins, que j'ai fait presque toute la route à pied, toujours,
comme la veille, côtoyant la mer, tantôt en haut d'un pré-
cipice, tantôt sur un rivage fort étroit et marchant sur de
gros cailloux pointus. D'ailleurs, tout le pays que nous avons
parcouru est aride et affreux; nos porteurs tltaieôt les 'Atm
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vilaines gens du monde, n'entendant ni le français, ni Pita-
lien, parlant un jargon inintelligible, et s'enivrant, jurant et
se querellant sans cesse. Il est difficile de ne pas' S'intéresser
u leurs disputes, gmind? porté par eux, on les voit star les
bords d'un précipice; tout -A coup trembler de colère, s'agiter,
chanceler, et ne porter la litière que d'une main , afin d'avoir
la liberté de se faire des gestes menaçants de l'autre. Ils sus-
pendent les chaises à leii s épaules par le mo'en de longues
courroies, mais il est toujours nécessaire dé tenir les bilions
qui les portent. Ces litières ne ressemblent nullement à des
chaises à porteurs ordinaires. Cc sont des espèces de chaises
longues, étroites et peu allongées; l'endroit sur lequel on
est assis est couvert d'un petit berceau de toile cirée fait
pour y garantir de la pluie. On a les.jambes étendues, sans
avoir la liberté de les plier, et mes pieds passaient la
chaise.

» Le chemin de Saint-Maurice û Albenga est rempli de pas-
sages effrayants; mais cette route offre des points de vue ad-
mirables, entre autres celui qu'on trouve en haut de la mon-
tagne qui domine la ville de Lon,uella. La descente de cette
montagne est très-escarpée et fort-dangereuse. Nous la des-
cendîmes à pied, et je puis mette dire à pieds nus, car les ro-
chers que nous gravissions depuis t rois jours avaient tellement
usé et percé nos souliers que les semelles en étaient presque
entièrement emportées ; et, ne prévoyant pas que nous dus-
sions autant marcher, nous n'avions pas eu la précaution d'en
prendre plusieurs paires. . dix heures du matin, nous finies
arrêter nos porteurs sur le sommet d'une mon tagne, de laquelle
nous découvrîmes la villed'Albenga, au milieu d'une plaine dé-
licietise.:lu bas de la montagne, se trouve une plaine immense
et fertile entourée de rochers et de montagnes majestueuses,
dont quelques-unes sont couvertes de glaces: L'aridité des
rochers, l'aspect imposant des montagnes, forment un con-
traste singulier avec la beauté riante et la fertilité de la
plaine; les prés sont émaillés de pensées et de lis ; le laurier
rose y croit sans culture. On y voit tous les champs entourés
de longs berceaux de vignes, et, à travers ces charmantes
galeries à jour, on découvre la verdures les fleurs et les fruits
renfermés dans l'enceinte de ces légers treillages, dont toutes
les -arcades sont ornées de guirlandes de pampres élégants et
flexibles que le moindre vent fait mouvoir. Il semble, dans ce
délicieux séjour, que la terre y soit cultivée, non pou r les
besoins de l'homme, mais seulement pour ses plaisirs. C'est
là qu'on voit de véritables bergères. Toutes les jeunes filles
sont coiffées en cheveux avec un bouquet de fleurs naturelles
placé sur la tète, du côté gauche. Elles sont presque toutes
jolies, et surtout remarquables par l'élégance due leur taille.

» Pour éviter une montagne horriblement dangereuse,
nous nous embarquàmes à Pietra, et nous fimes trois lieues
et demie par mer. A Noli, nous reprîmes nos chaises. Du
haut de la montagne qui domineles villes d'Anvaye et de

`Savone, on découvre la plus belle vue de l'univers: c'est ce
qu'on rencontre de plus remarquable depuis Albenga. Sa-
voie est une belle ville, très-agréablement située, et seule-
ment à douze lieues de Gênes. On voit, au village d'Abbis-
sola, à une petite lieue de Savone, les palais de P.ovère et de
Durazzo, tous deux d'une grande magnificence; les jardins
sont vastes, mais de mauvais goat. J'y remarquai une chose
assez singulière, c'est qu'on n'y voit aucune des fleurs
charmantes qui croissent naturellement dans les champs, à
l'exception de l'oranger; mais le buis y est cultivé avec le
plus grand soin, et des vases superbes, qui ornent les ter-
rasses , en sont remplis. Ce vilain buis est mis dans les beaux
vases, uniquement parce qu'il est là plus cher et plus rare
que le myrte, le jasmin et le laurier rose.

» Cc voyage, le plus dangereux et en même temps le plus
curieux que l'on puisse faire, se passa très gaiement et sans
accidents; il dura six jours, pour faire quarante lieues.
L'ttorrettr des précipices me fit faire plus des trois, quarts du
chemin à pied, sur les cailloux et des roches coupantes.

J'arrivai ù Gènes avec les pieds etillés et pleins de cloches ,
mais en très-bonne santé. » -

De nos jours, madame de Genlis aurait parcourg la Cor-
niche en bonne chaise de -poste ; en diligence , on avec- le
courrier : elle aurait ent de moins le plaisir de l'effroi. Mais
si le chemin est plus facile , il est très loin cependant d'être
uniforme, et la nature est toujours aussi belle.

QUELQUES DONNÉES DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

DF°VELOPPEMENT DU LITTORAL MARITIME EN
DIFf14REŸ'rES PARTIES DU MONII'.

L'évaluation de la longueur des tûtes d'un pays baigné par
la mer est extrêmement difficile et sujette à beaucoup d'in-
certitude: Il ne s'agit pas seulement, en effet, de posséder
des cartes parfaites et à grande échelle, sur lesquelles soient
marquées dans tous leurs détails les sinuosités du littoral it
faut s'entendre sur la manière dont il convient de faire entrer
en ligne de compte les rives des cours d'eau vers leurs em-
bouchures. D'abord, jusqu'à quel point s'étend l'action de la
marée, puisque, plus haut que ce point; le littoral cesse d'être
maritime? Ensuite , à quelle liniite de largeur cessera-t-ou
de compter le développement sur les deux rives? U est bien
évident, par exemple, que vers son embouchure, à la hau-
teur de Ronfleur et du Havre, la Seine doit entrer en ligue -
dle compte par ses deux rives ; en sera-t-il de mène à Rouen,
oit l'influence des marées est encore si appréciable , mais oit
la largeur du fleuve n'est pas très grandie? Sans entrer dans
une discussion qui nous entraînerait trop loin, nous dirons que
la France a 2 710 kilomètres de littoral maritime, dont ? 030
sur l'Océan et la Manche, et 690 sur la Méditerranée (-t). Ce
développement est de 3 150 kilom, (2) pour les Iles Britanni-
ques, dont 2 710 pour la Grande-Bretagne, et 440 pour:l'Ir-
lande. Il est de 5 448 kilom. (3) pour les-f:tats-Unis de l'A-
mérique du Nord; savoir : 782 sur l'océan Pacifique, 1 770
le long du golfe du Mexique, et 2 896 sur le littoral cie
l'Atlantique.

La comparaison des quatre principales parties du monde,
sous ce rapport, donne les résultats suivants, que nous em-
pruntons à l 'intéressant recueil publié Gotha par -MI. Berg-
!taus, sous le titre de Pli 	 Atlas.

Europe, 31 800 kilom.

Mer Glaciale 	  5 Son filon.
Océan Atlantique et mers qui s'y rattachent. 	 , i3 40o
Méditerranée et mer Noire 	 -	  sa 600

Total pour L'Europe . . . . . . . . . . . 3 t Soo

Asie 56 900 kilom.

Mer Glaciale 	  12 oou
Grand Océan 	  s 5 600
Mer des Iodes 	  25 000
Mers intérieures et mer Noire 	 -	 4 3oo

Total pour l'Asie 	  56 goo

Afrique, 26 040 kilom.

Méditerranée 	  4 440
Mer Rouge 	  a Soo
Océan Atlantique 	  so gon
Mer des Indes 	  8 Z oo

Total pour l'Afrique 	  a6 o4o

(r) Chassdrlau; Précis historique de la marine française.
(2) Aloreun de J onnès, Statistique de la Grande-Bretagne et

de l'Irlande.
(3) ilichél Chevalier, Histoire et description des yoies de çotn-

munication aux Etats-Elnis.	 -
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Amérique, 69 450 kilom.

Grand océan équinoxial . . . 4 zoot
Golfe de Californie. . . . . . 2 5oo f(
Grand océan du Nord . . . . 8 zoo 1
Mer de Behring 	  .5 9001

Total pour le Grand océan ou océan
Pacifique 	  16 80o

Méditerranée américaine (sa-
voir : mer des Caraïbes ,
2 65o; golfe du Mexique,
4 600) 	  7 25o

Océan Atlantique du Nord, de-
puis la Floride jusqu'au ri-
vage de l'Hudson (le golfe
Saint-Laurent y est compris
pour i 77o) 	  7 85o

Baie d'Hudson et canaux qui y
aboutissent , jusqu'à la côte
de Davis 	  6 95o/

Total pour l'océan Atlantique . . . 22 o5o

Mer polaire du Nord , depuis
le cap de Galles jusqu'au cap 	 5 500
'I'ttrnagain 	 	 5 cioo

Total pour l'Amérique du Nord . . . . .

Grand océan 	  9 3oo
Océan Atlantique (la nier des Caraïbes

y entre pour 592) 	  x5 800

'Folal pour l'Amérique du Sud. . . . . .

Total pour les deux Amériques. . . . . .

ll est à remarquer que l'effectif de la marine marchande,
dans chacune des trois grandes puissances maritimes du
globe , n'est pas en rapport avec le développement du litto-
ral. Ainsi, pour un littoral qui excède le nôtre seulement de
15 pour 100 en longueur, la Grande-Bretagne possède , en
bàtiments de commerce , un tonnage plus que sextuple du
nôtre ; et pour un littoral double du nôtre , les Etats-Unis
out un tonnage presqttetriple. Il est vrai que les États-Unis
marchent rapidement vers un développement commercial qui
surpassera peut-être ayant peu nrènte celui de l'Angleterre,
et que la France se lassera sans doute cie l'état de dépérisse-
ment dans lequel on a laissé disparaître peu à peu l'ancienne
prospérité de sa navigation.

Les intrigants méprisent les lettres; Ies simples se conten-
tent de les admirer; les sages savent en tirer parti.

BACON, Essais.

EFFET MORAL DU BEAU.

1l y a dans le contemplation du beau en tout genre quelque
chose qui nous détache de nous-même, en nous faisant sentir
que la perfection vaut mieux que nous, et qui, par cette con-
viction, nous inspirant un désintéressement momentané, ré-
veille en nous la puissance du sacrifice , puissance mère de
toute vertu. Il y a dans cette émotion , quelle qu'en soit la
cause, quelque chose qui fait circuler notre sang plus vite, qui
nous procure une sorte de bien-étre, qui double le sentiment
de nos forces, et qui par là nous rend susceptibles d'une élé-
vation, d'un courage, d'une sympathie au-dessus de notre dis-
position habituelle.	 BENJAMIN CONSTANT.

MENDELSSOHN.

Moïse Mendelssohn , fils de Mendel , naquit à Dessau , cie
parents israélites.

Son père, éc: iraiu public, copiait la Bible et les actes de la
commune juive, su des rouleaux de parchemin dont l'on se

sert clans les synagogues; il tenait en même temps une école
primaire.

Le rabbi Frænkel enseigna au jeune Moïse le Talmud et
lui fit lire les ouvrages de Maïmonid. L'enfant y puisa le -
goût de la philosophie : il se livrait à l'étude avec une ardeur
excessive ; dans sa dixième année, il fut atteint d'une fièvre
nerveuse qui lui laissa une difformité, affaiblit sa constitution,
et excita en lui une sensibilité maladive dont il eut à souffrir
toute sa vie.

A treize ans , âge auquel les jeunes israélites reçoivent la
confirmation, et doivent répondre de leur conduite religieuse
et commencer à pourvoir à leurs besoins , Moïse fut obligé
de se séparer de son père, qui était très-pauvre.

Il arriva en 1742 à Berlin , oit il passa plusieurs années
dans une extrême indigence. Quelques personnes charitables
se concertèrent pour lui donner le logement et le recevoir à
leur table certains jours de la semaine ; le rabbi Frænkel
l'employa comme copiste.

Attentif et sérieux, il acquit par ce travail même , qui eût
découragé ou matérialisé .un jeune homme ordinaire, de plus
grandes connaissances clans le Talmud, dans la législation et
les rites de la religion juive ; il fit en même temps de rapides
progrès dans l'étude de la philosophie. Il s'était lié avec un
de ses coreligionnaires de la Gallicie, précepteur pauvre, mais
très-zélé pour l'étude de la philosophie, qui lui prêta Euclide
traduit en hébreu, ce qui éveilla en lui le désir d'apprendre
les mathématiques. Get homme supérieur, nommé Israël
Mosès, avait été souvent soupçonné d'hérésie : il fut chassé
successivement de différentes villes oit il avait cherché un
asile contre la persécution, et il mourut clans la misère.

Mendelssohn se lia aussi avec un juif de Prague, étudiant
en médecine, nommé Kiscb, qui lui enseigna le latin pendant
six mois; mais la difficulté de se •procurer, dans son démit-
ment, un Dictionnaire et une Grammaire, arrêta ses progrès.

En 1748 il rencontra Salomon Gumpertz , autre médecin
israélite, savant dans les langues modernes, et qui lui fit faire
connaissance avec quelques élèves du collége de Joachim ,
entre autres Louis de Beausobre, voué particulièrement à
l'étude de la philosophie.

Mendelssohn se livra dès lors avec passion à l'étude des
langues modernes. Ses premiers essais en allemand furent
des Lettres sur le sentiment, et la traduction du Discours de '
J.-J. Rousseau sur l'origine de l'inégalité. Il eut alors le
bonheur d'entrer; en qualité de précepteur, dans la maison .
d'un riche fabricant de soieries.

Frédéric Il , voulant favoriser les manufactures , accorda .
quelques priviléges aux juifs qui en établirent, et Mendelssohn.
obtint dans une de ces fabriques un emploi qui lui valut en-
viron 1 000 francs d'appointements.

A cette époque (1754), Lessing vint à Berlin : le docteur
Gumpert lui parla du jeune Mendelssohn et de son habileté
au jeu d'échecs ; cette circonstance fut l'occasion d'une liai-
son intime entre. ces cieux hommes remarquables. Lessing
donna quelques leçons de grec à son jeune ami , et ils étu-
dièrent ensemble les ouvrages de Platon.

On dit que ce fut Lessing qui corrigea et fit publier, les
Lettres sur le sentiment. Dans ce traité, Mendelssohn cher-
che l'origine des sentiments agréables ou désagréables, et
analyse ce qui constitue la perfection. Les développements de
cet écrit frappèrent par la nouveauté et l'invention. Une -
clarté, une précision, une finesse et un goût rares jusqu'a-
lors en Allemagne, assurèrent à ce livre un grand succès.

En 1755, Mendelssohn publia avec Lessing un petit ou-
vrage intitulé Pope métaphysicien.

L'Académie des sciences de Berlin ayant proposé, en 1760,
une question sur l'évidence métaphysique, Mendelssohn rem-
porta le prix. Médan et Sulzer proposèrent à l'Académie de
l'admettre comme l'un de ses membres; Lagrange appuya
cette proposition , et toute l'Académie l'approuva. On pré-
senta la liste à Frédéric IL, q ui raya son nom comme ne lui
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plaisant pas, et sans donner d'autre motif. Mendelssohn ne fut
donc point académicien. o J'en serais fâché, dit-il avec dou-
ceur, si c'était l'assemblée qui n'eût pas voulu me recevoir. »

Il continua à traiter des sujets métaphysiques ; peut-être
le reproche fait au j udaïsme, de toucher trop peu aux notions
d'une vie future, contribua-t-il à diriger particulièrement son
esprit vers les idées de l'existence de Dieu et de l'immorta-
jté de l'âme.

Ce fut en 1767 qu'il publia son Phédon (1). Le dialogue de
Platon lui avait servi de modèle. Le discours préliminaire
contient la vie de Socrate. Dans le premier entretien, l'auteur
expose-la -philosophie des Grecs, et emploie dans ses,démon-
strations toutes les ressources de la dialectique, en présen-
tant son héros comme initié aux secrets les plus cachés
des pythagoriciens. Il ajoute à ses motifs , avec beaucoup
d'art, les raisonnements de Leibniz et de Wolf sur l'existence
de Dieu.

Cet ouvrage ajouta à la célébrité çle Mendelssohn ; et it ne
passait plus à Berlin un étranger de quelque distinction qui
n'allât-le visiter.

Lavater, ayant cédé aussi à un mouvement de curiosité
dans un de ses Voyages physionomiques, fut t rès-étonné de
trouver le philosophe, dans le magasin de soieries oit il était

employé, occupé à peser de la marchandise, Mendelssohn le
reçut avec toutes sortes d'égards. Comme ils étaient seuls,
Lavater, toujours occupé de projets cie conversion, se mit à
discuter sur des matières de foi , et ne fut pas peu surpris
d'entendre Mendelssohn parler du caractère moral de Jésus-
Christ avec une grande vénération.

Lavater s'occupait alors de traduire la Palingénésie de
Bonnet, oit l'auteur avait fait entrer une démonstration évan-
gélique de la religion chrétienne ; il dédia sa traduction à
Mendelssohn, et dans sa dédicace il le pressa d'abjurer sa foi.
Mendelssohn répondit avec franchise et douceur à cet appel,
mais ne voulut point abandonner la religion de ses pères.

Sur la demande du gouvernement prussien , il publia en
1778, conjointement avec le grand rabbin de Berlin, le Code
des lois et des rites des juifs; il fit aussi une traduction de la
Bible en allemand,. afin d'en faire disparaître le jargon polo-
nais et de rendre plus clair le sens des livres saints. Pour que
la nouvelle Bible pénétrât surtout dansla- classe des juifs qui
en avait le plus besoin , on eut soin d'imprimer l'allemand
avec des lettres hébraïques. Mendelssohn y fit ajouter un ex-

trait des commentaires les plus estimés , suivi
de ses propres réflexions, de manière à rendre
cette traduction classique.

Plus tard, il publia une traduction alle-
mande des Psaumes. En 1785, il publia ses
Heures du mutin, ainsi intitulées parce que
les premières heures du jour étaient les seules
oit la faiblesse cie sa santé lui permit de se li-
vrer à quelque travail. , C'étaient des considé-
rations philosophiques adressées à ses enfants
et à ses amis sur l'existence cie Dieu.

Mendelssohn était devenu d'une faiblesse
extrême; il s'évanouissait à la moindre tension
d'esprit.

Un léger refroidissement le fit succomber le
it janvier 1786. Le jour_ de sa mort, tous les
juifs de Berlin fermèrent leurs boutiques en
signe de deuil, coutume qu'ils n'observent or-
dinairement qu'à la mort du grand rabbin.

Mendelssohn était petit et bossu , irais sa
physionomie _était pleine d'expression et de
vivacité ; ses yeux noirs et son front élevé an-
noncaient une imagination et un esprit rares.-
Modeste jusqu'à la timidité , mais exprimant
ses pensées avec franchise et finesse, il exer-
irait, par sa modération et l'égalité de son ca-
ractère , un empire aussi doux qu'étendu sur.
les nombreux amis qu'il réunissait.

C'est en grande partie à Mendelssohn que
les juifs d'Allemagne doivent l'affaiblissement
des antipathies dont ils étaient l'objet.

Il est remarquable que Mendelssohn , qui
avait été élevé et entouré par des personnes.
quine parlaient qu'un très-mauvais dialecte,
ait exercé une si notable influence sur le per-

fectionnement de la langue et de la littérature allemande, et
ait déterminé ses coreligionnaires à abandonner leur ancien
langage.

(I) Le Phédon de Mendelssohn a été traduit en franrais par
M. Haussmann (=E3o).

Dans la préface, l'auteur explique ainsi le but et la division
de son ouvrage : a A l'exemple de Platon , je laisse Socrate s'en-
tretenir à ses derniers moments, avec ses disciples, sur l'immor-
talité de l'âme. L'ouvrage grec intitulé le Phédon renferme un

- grand nombre de beautés. J'en ai adopté le tit re, le cadre et l'ar-
rangement, en cherchant toutefois â mettre les preuves métaphy-
siques à la hauteur de la science actuelle. Dans le premier ent re-
tien; j'ai pu suivre d'assez près mon modèle... plus avant, j'ai été
obligé de m'en: écarter. J'ai choisi pour le second entretien un
raisonnement sur l'immo rtalité de l'âme, donné par les disciples
de i'laton et adapté par plusieurs philosophes modernes : il nec

parait non seulement convaincant, mais aussi adapté à la manière
de Socrate. Dans le troisième entretien , il m'a fallu avoir entiè-
rement recours aux modernes, et faire parleranon Socrate pres-
que comme un philosophe du dix-hnitiéme siècle... Telle est la
disposition générale de cette oeuvre mixte, en.partie traduction,
en partie originale. »

BUREAUX D'ABONNUM NT ET DE VENTE,

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

Imprimerie dc L. MARTINET, rue Jacob, 3e,.
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LES FRONTONS DU PARTlIÊNO\'.

(Voy. 1835, p. 235. )

( Sculptures du Parthénon. — Fragments du Fronton oriental conservés au Musée britannique, et connus sous les
noms de Cérès et Proserpine. — Dessin dc M. Gérone.)
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Les deux frontons du Parthénon représentaient, d'après le
témoignage de Pausanias , l'un , la naissance de Pallas , et
cette déesse s'élançant tout armée de la tête de son père ;
l'autre , sa victoire sur Neptune ,'dans la dispute qui s'éleva
entre ces dieux sur le droit que chacun prétendait avoir de
donner un nom à la ville d'Athènes. Quarante-six ou qua-
rante-huit figures de ronde bosse, d'une exécution merveil-
leuse , comme on peut en juger par les fragments qui nous
en restent , figuraient aux regards des Athéniens ces cieux
faits principaux cte la religion locale. On se rappelle que ces
figures furent en partie détruites lors du bombardement que
la citadelle d'Athènes eut à souffrir, de la part des Vénitiens,
en 1688; mais elles étaient déjà fort dégradées en 1675 ,
époque où le marquis de Nointel , ambassadeur de France
à Constantinople, les fit dessiner par un peintre champenois
nommé Carrey (1). Dès ce temps , le fronton oriental était
plus d'à moitié détruit. Toute la partie dtt milieu avait dis-
paru; il n'y restait plus que sept figures plus ou moins
mutilées, occupant d'un côté et de l'autre l'espace qui allait
en se rapprochant des angles du fronton. De ce nombre
étaient, à l'extrémité droite , les deux figures de femme
que représente notre dessin. Celle des cieux qui s'appuie
sur les genoux de l'autre était clans un meilleur état de con-
servation; la tête n'avait pas encore été brisée. M. Qua-
tremère de Quincy, dans sa belle dissertation sur les deux
frontons (1825), renonce à donner une explication de ces
deux figures , qui , d'après l'opinion de quelques savants ,
représentent Cérès et Proserpine. Mais suivant l'explication
qui va suivre, et que nous empruntons à une introduction du
Trésor de numismatique et de glyptique, la femme à demi
couchée paraîtrait figurer Atropos. Le fronton occidental
avait moins souffert. Le dessin de Carrey y montre dix-huit
figures et les chevaux du char. En 171i9, l'architecte Dalton
n'y trouva que deux torses d'hommes et les débris de huit
figures. En 1753, Stuart n'y vit plus que les restes de trois

(1) Voy., sur cet artiste, p. 3o6.
TOME RV. — a.1'r£MPR£ 1847.

figures. Quoi qu'il en soit , ces dessins sont devenus fort
intéressants par suite de la destruction partielle des origi-
naux ; et c'est sur cette base que les savants, aidés aussi pa
les figures et les fragments conservés au Musée britannique,
ont da asseoir leurs restitutions.

Le fronton oriental, image du monde, rappelait aux Athé-
niens la naissance de leur déesse et sa supériorité sur les
autres dieux ; emblème de la prépondérance qu'Athènes am-
bitionnait sur les autres cités de la Grèce. Là Jupiter était assis
sur son trône, au centre du monde; it venait d'enfanter Mi-
nerve. Revêtue de ses armes, la déesse de la pensée s'élançait
du front de son père céleste. Autour de Jupiter étaient grou-
pées les Heures , les Parques et la bonne Fortune ; Aphro-
dite Uranie , llithye, Iiéphmstus et Prométhée, divinités qui
président aux accouchements; enfin Arès et Hermès. A la
droite était le Jour, à la gauche la Nuit, tous deux sur des
chars , et dont les chevaux semblaient, d'un côté , sortir de
l'Océan, et de l'autre y rentrer. Chacun de ces derniers su-
jets occupait une des extrémités (lu fronton. Céphale, le fa-
vori de l'Aurore , regardait les chevaux du Jour ; Atropos
était tournée vers ceux de la Nuit ; la présence de ces deux per-
sonnages complétait l'allégorie et l'expliquait en même temps.

Le fronton occidental était l'image de l'Attique. Minerve y
choisissait son peuple ; maîtresse de lui donner son nom,
c'est son nom qu'elle lui donnait. L'olivier croissait entre elle
et Neptune vaincu. Les chars de ces deux divinités étaient
auprès d'elles, et les personnages divins, protecteurs de l'At-
tique et juges du différend, étaient rangés de chaque côté du
fronton. Le char d'Athènes était conduit par la victoire Ap-
tère ou sans ailes, accompagnée d'Erichthonius, l'élève de la
déesse dans l'art d'atteler et de diriger les coursiers. Après
le char, on voyait un des groupes les plus importants de la
religion locale : l'antique Cécrops et ses enfants, Hersé, Pan-
drose, Erisichthon et Agraule; enfin on remarquait le fleuve
Itissus couché près de l'angle. A gauche de Neptune, Am-
phitrite guidait le char du dieu de la mer; Leucothée ou
'Ialta l'accompagnait. Après Amphitrite était l'image de la39
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Terre nourrice, tenant des enfants dans ses bras. Près d'elle
était couchée la grande mer Thalassa, avec Aphrodite sor- _
tant de son sein, et derrière elle était la personnification 'de
la Bonace (Galine). Enfin venait un groupe de trois divi-
nités localesCéphise, Praxitée sa fille, et la nymphe de la
source Calilrhoé; cette dernière occupait l'extrémité méri-
dionale du fronton.

Toutes ces figures avaient 11. à 12 pieds de haut; vues
du sol , elles paraissaient de grandeur naturelle; saillantes
par le relief et la couleur, elles s'encadraient dans les fron
tens, dont les lignes pures et harmonieuses se détachaient sur
le beau:ciel de la Grèce .(1}..

JACQUES CARREY.

Jacques Carrey, 'né à Troyes en x646, et mort en 1726,
était élève de Charles Lebrun. Corneglio Mage dit ,'dans ses
Viaggi per la Turcltia, que l'ambassadeur M. de Nointel
avait fait dessiner en 1674 les figures du Parthénon par un
pittor flamingo, giovanne assai ben versato. Carrey était
en effet jeune ; il avait vingt-huit ans. Il était habile; ses des-
sins originaux des sculptures du Parthénon, exécutés au _

crayon et à lamine de plomb , en font foi: on les conserve au-
cabinet des estampes de la Bibliothèque royale; ils sont d'un
style très -agréable, et on assure qu'ils furent faits sans
aucun échafaud , et en très-peu de temps. Mais Magni, en
le désignant comme d'origine flamande , a commis une
erreur. Larrey était bien Champenois. A. son retour 4
Paris, il travailla, sous la direction de Charles Lebrun, à la
galerie de Versailles. Après la mortde son maitre, il se retira
dans sa ville natale, à Troyes, mi il exécuta plusieurs oeuvres.
importantes , entre autres une Vie de saint Pantaldon en six`
grands tableaux dans l'église placée sous l'invocation de ce
saint.

LE LAC DE HIDDEN.

TRADITION DU NORD.

Ce lac était autrefois une verte prairie unie à l'ile de
ittigen. A quelle époque la prairie fut-elle ainsi Inondée ?
On ne sait. Le peuple raconte sur cet événement la légende
suivante :	 -	 -

Jadis vivaient sur le sol de Rügen deux femmes, l'une cha-
ritable et pieuse, l'autre méchante et avare. Un soir, par un
temps orageux, un vieillard étranger, vêtu comme un men-
diant, glacé par la pluie, tourmenté par la faim, se présenta
chez la méchante femme, lui demandant mi gîte pour la nuit,
et un morceau de pain. On croit que ce vieillard était un des
religieux du cloître de Corbel, auxquels appartenait alors l'île
de Rügen. Celle dont il invoquait la pitié le repoussa dure-
ment et le chassa hors de chez elle comme un vagabond..
L'étranger s'en alla chercher un refuge chez l'autre femme,
qui -l'accueillit avec bonté et partagea avec lui son dernier
morceau de pain , car elle était pauvre. Le bon vieillard soupa
gaiement et s'endormit en paix ; puis le lendemain il remercia
avec effusion de coeur son hôtesse, et lui dit en partant que
la première chose qu'elle entreprendrait ce matin-là lui réus-
sirait tout le jour. La pieuse femme, heureuse d'avoir fait
une bonne action, sourit de sa promesse, car elle ne le re-
gardait que comme un malheureux mendiant.

Un instant après son départ; elle s'en alla prendre dans
son armoire un rouleau de toile dont elle voulait faire une
chemise à son enfant. li lui en fallait trois aunes, et c'était
juste à peu près ce qui lui restait. Mais quand elle eut mesuré
ses trois aunes ,:quelle fut sa surprise de voir que le rouleau
s'allongeait-entre ses mains. Elle en mesura trois aunes en-
core, puis trois autres; puis toujours et toujours, tant qu'à

(I) Voy., pour la description des frises et du temple, la Table
des dix premières années; - et Trésor de numismatique et de

- glyptique : Bas-reliefs du Parthénon, etc., introduction.

la fin-la toile interminable s'entassa en des milliers de replis
dans sa cabane. Jusqu'au soir elle la mesura, jusqu'au soir
le rouleau s'agrandit, et comme la maison était trop petite
pour le contenir, la bonne femme le déploya sur son seuil, et
l'étendit dans les champs. Puis la nuit venue, elle se reposa
en rendant gracés au ciel d'un tel miracle. Elle était riche.

Bientôt les voisins connurent cette merveilleuse histoire.
La femme avare se repentit alors amèrement de la faute
qu'elle avait commise, et résolut de la réparer. Elle se mit a
la recherche du vieillard, le découvrit , lui demanda pardon
d'un ton hypocrite, et le pria de venir le soir chez elle. L'é-
tranger consentit à la suivre. Elle lui prépara avec soin un
bon: lit et lui donna -tout ce qu'elle avait de meilleur. En soc-
; cupant ainsi de lui-, elle songeait au moyen qu'elle prendrait
polir devenir la plus riche femme du monde. Le lendemain ,
le vieillard la remercia, et lui dit que la première chose
qu'elle entreprendait ce matin-Mai réussirait tout le jour.
Au lieu de mesurer de la toile comme sa voisine, elle résolut
de compter son argent pour le multiplier à l'infini. Pour être
plus libre, elle sortit de sa demeure et alla s'asseoir a l'écart
dans un endroit oh personne- ne pouvait la troubler. Quel-
ques-uns de ses vieux écus -étant tout noirs, elle voulut d'a-
bord les laver ; mais dès qu'elle eut commencé cette opéra-
tion, sa main ne put s'arrêter et l'eau ne cessa de couler.
Autour d'elle il se forma un lac qui peu à peu s'agrandit,
envahit sa maison, ses champs, et finit par former le lac de
Hidden.

HISTOIRE -DU COSTUME EN FRANCE.

(Voy. p. 97, 203, 275.)

SUITE nu Ri•:GNE DE CHARLES VII.

Costume civil. Femmes. — Charles VII n'était pas un
homme à étiquette : il n'aimait ni les grandes cérémonies, ni
h représentation à laquelle les rois ses prédécesseurs s'étaient
crus obligés. Aux noces de son fils Louis, il conduisit la
mariée à l'autel en bottes longues et en jaquette de chasse.
Néanmoins il n'avait pas d'aversion pour la parure. Sa mise
était élégante sinon cérémonieuse, et quand on avait sa faveur
on pouvait sans crainte étaler autour de lui un luxe insolent.
Bien plus, il était le premier à encourager à ce jeu les dames
de sa cour, payant leurs frais de toilette avec une libéralité
qui fut l'un des scandales de son règne. La voix publique
l'accusa avec raison de vivre comme les souverains de l'Asie,
Iorsqu'il fut patent qu'il pensionnait les filles d'honneur au-
tant et plus que sa légitime épouse,.et quand on sut que, dans
la vie retirée qu'il affectionnait, son plaisir était de voir toutes
ces reines s'éclipser entre elles. Cette faiblesse lui était venue
à ta suite de sa passion abandonnée pour Agnès Sorel.

S'il yavait un temple de la mode, Agnès Sorel mériterait d'y
avoir une statue; mais en vérité on ne s'explique pas l'auréole
de gloire que cette femme a reçue des écrivains modernes.
On l'a mise à peu près sur la même ligne que Jeanne d'Arc ;
on veut que la France ait été sauvée autant par les grâces
aimables de l'une que par l'héroïque vertu de l'autre. Des
plumes taillées pour flatter les égarements de François Ier et

de Louis XIV ont accrédité ce mensonge , lorsque l'histoire
n'allègue parmi les exploits de la belle favorite que la pertur-
bation de lamaison royale, et une haine déplorable fomentée
entre Charles VII et l'héritier de sa couronne.

Un chroniqueur judicieux de ce temps-là , qui vit de près
la cour de France, au lieu de se laisser séduire par l'ascendant
de la beauté et par les propos des flatteurs, ne fut frappé dans
tout cela que de la déconsidération du roi et de l'afgiction
secrète dont la reine était consumée. Il énumère avec com-
passion les mortelles blessures portées au coeur de la pauvre
dame, lorsqu'il lui fallait, «pour paix obtenir, » voir sa rivale
« marcher et demeurer journellement avec elle , _.avoir son
quartier de maison en l'hôtel du roi, avoir compagnie et bruit
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de femmes en plus grand nombre que le sien , voir tout le
concours des seigneurs et des nobles se faire devers elle, avoir
plus beaux parements de lit, meilleure tapisserie, meilleurs
linge et couvertures , meilleurs bagues et joyaux , meilleure
cuisine et meilleur tout'; et tout ce falloir souffrir, et bien
plus, en faire fête. »

Le même auteur, un peu plus loin, décrit le faste qu'Agnès
Sorel affectait dans sa toilette, et stigmatise les modes incon-
venantes dont elle donnait l'exemple aux prudes femmes.
« Portait queues un tiers plus longues que nulle princesse du
royaume; plus hauts atours , plus nombreuses robes et plus
coûteuses. Et de tout ce qui à ribaudise et dissolution pouvait
conduire en fait d'habillement, de cela fut-elle toujours pro-
duiseuse et montreuse ; car se découvrait les épaules et le sein
par devant jusqu'au milieu de la poitrine. »

Ici le chroniqueur est au-dessous de la vérité. On sait un
tableau où Agnès Sorel fut peinte en robe de velours noir,
le sein totalement découvert. Par une hardiesse inimagi-
nable, on lui donna dans le même tableau l'auréole, la cou-
ronne, l'escorte d'anges et l'Enfant qui sont les attributs de
la Sainte-Vierge ; et la courtisane ainsi travestie fut exposée
à la vénération des fidèles dans l'église de Saint-Aspais de
Melun. Le tableau s'est égaré depuis la révolution; mais il
existe une copie peinte de la figure principale , que l'on
peut voir au Musée historique de Versailles (1).

Laissons là ces extravagances, et venons-en au fait du plus
grand nombre des femmes.

Le costume féminin du temps de Charles VII a eu un sin-
gulier privilége : il s'est conservé presque intact dans diverses
contrées de la France, et singulièrement dans le pays de Caux.
Avec leurs hauts bonnets, leurs tailles relevées presque sous
les aisselles et leurs jupes taillées comme des gaines, les pay-
sannes de Montivilliers et de Neufchâtel sont tout à fait dans
la tradition de nos grand'mères de 1440. Qu'on supprime
leur tablier, qu'on ajoute à leur robe si étroite une inter-
minable queue et des bordures de pelleterie, qu'on donne
plus d'ampleur aux barbes qui surchargent leurs bonnets, on
aura l'image d'une dame de la cour de Charles VII. Ceux de
nos lecteurs qui ont vu des Cauchoises saisiront parfaitement
cette analogie, en rapprochant de leur souvenir le dessin du
roi René reproduit page 308.

On est dans un embarras extrême de savoir comment dé-
nommer les gigantesques coiffures du genre de celles que
notre gravure représente. Olivier de La Marche, rappelant
dans une pièce de vers les ajustements de tête qui avaient
été de mode sous Charles VII et sous Louis XI, s'exprime de
la sorte :

Je vis atours de diverses manières
Porter aux dames, pour les mieulx atourner :
L'atour devant, et,celuy en derrière,
Les haulx bonnets,.couvrechiefs à bannière,
Les haultes cornes pour dames triompher.

Nous croirions volontiers que les couvrechefs â bannière
désignent la pièce de batiste ou de gaze qui s'étage d'une
manière si bizarre sur la tête de nos princesses, car couvre-
chef dans l'ancienne langue n'a jamais voulu dire autre chose
qu'un voile ; et, d'autre part, les pentes de ce voile simulent
assez bien , sur les côtés , le champ d'un drapeau ou d'une
bannière. Mais quel nom donner au chapeau conique qui
soutient toute la coiffure? Certains antiquaires, sans preuves
certaines , l'appellent hennin , se fondant sur une anecdote
rapportée dans la chronique de Monstrelet, à l'an 1428. C'est
toute une histoire , qui tient de trop près à notre sujet pour
n'avoir pas sa place ici (2).

(1) Galerie des portraits du deuxième étage. L'auteur de cette
copie, ne l'ayant prise que comme monument historique, s'est abs-
tenu de reproduire la couronne et l'auréole.

(a) Il en a été question dans notre tome VII, p. a7;i ; mais le
passage si curieux de Monstrelet n'a pas été cité textuellement.
Couette y est désigné sous le nom de Connecte.

«En cet an, dit Monstrelet, aux pays de Flandres, Tour-
nesis, Artois, Cambresis, Ternois, Amiénois, Ponthieu, et
marches environnantes , régna un prêcheur de l'ordre des
carmes, natif de Bretagne, -nommé frère Thomas Couette, au-
quel, par toutes les bonnes villes et autres lieux où il voulait
faire ses prédications, les nobles, bourgeois et autres notables
personnages lui faisaient faire , aux plus beaux lieux d'assem-
blée, un grand échafaud bieerplanchéié, tendu et orné des plus
riches draps de tapisserie qu'on pouvait trouver. Sur lequel
échafaud était préparé un autel où il disait sa messe, accom-
pagné de plusieurs de ses disciples, dont la plus grande partie
le suivaient de pied partout où il allait , et lui chevauchait
un petit mulet. Et là, sur cet échafaud, après qu'il avait (lit
sa messe, faisait ses prédications bien longues en blâmant les
vices et péchés d'un chacun ; et spécialement blâmait et diffa-
mait très-fort les femmes de noble lignée et autres de quel-
que état qu'elles fussent , portant sur leur tête hauts atours
et autres habillements de parage, ainsi qu'ont accoutumé de
porter les nobles femmes aux marches et pays dessus dits.
Desquelles nobles femmes nulle, avec iceux atours, ne s'osait
trouver en sa présence ; car quand il en voyait une, il émou-
vait après elle tous les petits enfants, et les faisait crier : Au
hennin! au hennin! Et quand les dessus dites femmes s'é-
loignaient , iceux enfants , en continuant leur cri , couraient
après , et s'efforçaient de tirer à bas lesdits hennins. Pour
lesquels cris et voies de fait s'émurent en plusieurs lieux de
grandes rumeurs entre lesdits criant au hennin et les servi-
teurs d'icelles dames et damoiselles. Néanmoins ledit frère
Thomas continua tant et fit continuer les cris et blasphèmes
dessus dits , que les femmes portant hauts atours n'allaient
plus à ses prédications sinon en simple état et coiffes, ainsi
que les portent femmes de labeur et de pauvre condition.
Et même il arriva que la plupart étant retournées en leurs
propres lieux, ayant vergogne des injurieuses paroles qu'elles
avaient ouïes, jetèrent bas leurs atours et en prirent autres
tels que les portaient les femmes de béguinage; et leur dura
ce petit état aucun espace de temps. Mais à l'exemple du li-
maçon , lequel quand on passe près de lui retire ses cornes
par dedans, et quand il n'ouït plus rien les reboute dehors,
ainsi firent icelles , et assez tôt après que ledit prêcheur se
fut départi du pays, elles oublièrent sa doctrine et reprirent
petit à petit leur vieil état, tel ou plus grand même qu'elles
n'avaient accoutumé de porter autrefois. »

Telle est l'aventure racontée par Monstrelet. Maintenant ,
que le mot de hennin désigne ou non la carcasse des coiffures
en forme de clocher, il n'en est pas moins constant que ces
coiffures nous vinrent de Flandre, et qu'on commence à les
trouver sm' les monuments français à partir de 1430. Elles
eurent un grand succès , mais non pas jusqu'à faire tomber
les atours à la mode de la reine Isabelle. De là une lutte entre
les deux systèmes. Les coiffes à la française , défendues par
Un parti de riches et patriotiques beautés, soutinrent digne-
ment la concurrence contre les coiffes bourguignonnes , en
s'élevant à leur hauteur et en copiant quelque chose de leurs
appendices. Nous avons publié dans notre dernier article
(p. 276) un exemple de l'atour français ainsi modifié. A cause
de sa chausse pendante, on fit revivre pour le désigner le
terme de chaperon. Une favorite des derniers temps de Char-
les VII fut appelée madame Des Chaperons, «parce que,
dit l'historien qui nous a conservé ce fait, de toutes les fem-
mes de la terre c'était celle qui s'affublait le mieux d'un
chaperon. »

Ni les chaperons ni les hennins n'avantagèrent la cheve-
lure. Pendant presque tout•le quinzième siècle, ce bel orne-
ment fut sacrifié à la fantaisie de montrer un front dégagé
et poli. A cet effet, les cheveux furent retroussés, mais
avec une tension si forte que plusieurs écrivains du temps
s'apitoient sur la souffrance qu'éprouvaient les dames à
être ainsi coiffées. Un singulier échantillon de chevelure
arrangée dans ce goût fut découvert à la fin du siècle der-
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nier. Lorsque mourut Agnès Sorel, son corps fut trans-
porté dans la collégiale de Loches, et inhumé au beau mi-
lieu du choeur de cette église, sous un tombeau de marbre
que lui fit faire le -roi. Ce tombeau gênant les chanoines du
lieu, ils obtinrent de Louis XVI , en 1777, la permission de
le déplacer. On ouvrit le cercueil , et la seule chose intacte
qu'on y trouva fut la hotte du crène avec les cheveux. Leur
couleur était d'un bruit clair et cendré ; ils formaient sur

le devant un crépé d'environ 12 centimètres de haut sur 25
de large , tandis que ceux de derrière , ramassés en une
tresse de 50 centimètres de longueur, étaient relevés et at-
tachés sous- le crépé; deux boucles flottantes avaient été
réservées sur les côtés. Malgré les précautions avec les-
quelles on referma dans la bière ces curieux restes, le seul
contact de l'air suffit pour les détériorer plus en un jour
que n'avaient fait trois siècles. Il n'en re :lait presque

(Quinzième siècle. Costunies sous le règne de Charles Vii.—Princesse avec sesDames d'honneur.—D 'après le livre des
Tournois du roi René. )

plus rien lors de la destruction cte la sépulture, en 1703.
Michelle de Vitry, dont nous donnons le portrait à nos

lecteurs, fut, au contraire d'Agnès Sorel, l'une des plus ver-
tueuses dames et des plus considérées de son temps. Elle
avait été femme du célèbre Jouvenel des Ursins, qui joua
un si grand rôle à Paris sous le règne de Charles. VI. De
seize enfants auxquels elle donna le jour, elle en conserva
onze qui devinrent tous des personnages. éminents. Elle
mourut fort agée en 1456, et fut enterrée dans une chapelle
de Notre-Dame. C'est de là que vient la statue conservée

aujourd'hui dans les galeries historiques de Versailles.
Le costume de Michelle de Vitry est celui des veuves vi-

vant en manière (le recluses. Beaucoup de femmes, après la
mort de leur mari, se vouaient à ce -genre de vie qui tenait
le milieu- entre le cloître et le monde. Les reines de France
y étaient tenues; mais elles avaient un privilège, qui était
de porter le deuil en blanc, tandis que les autres femmes le
portaient en noir. De là le nom de reine Blanche donné par
le peuple à toutes les reines douairières; de Ià aussi tant de
traditions équivoques qu'on a rapportées par erreur à Blank
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cite de Castille, mère de saint Louis. Isabelle de Bavière, qui
avait été l'opprobre du trône , fut le modèle des reines
blanches, «laquelle ne se mouvait de Paris ne tant ne quand,
enfermée tout le temps en l'hôtel de Saint-Paul , et bien
gardait son lieu comme femme veuve doit faire. »

Il faut dire que le veuvage, très-observé dans ce temps-
là, était loin d'offrir la liberté qu'on y trouve sous l'em-
pire de nos moeurs. Aussi les femmes qui n'en pouvaient
supporter la contrainte s'empressaient-elles de s'y soustraire
en se remariant. Le plus ancien livre que nous ayons sur

l'étiquette est l'ouvrage d'une dame de la cour de Philippe le
Bon , duc de Bourgogne. On y trouve, sur le costume et le
genre de vie des veuves , des détails qui compléteront nos
recherches-sur la matière.

« J'ai Ouï dire que la reine de France doit demeurer un
an entier sans partir-de sa-chambre la où on lui dit la mort
du roi son mari. Mais la façon des robes et manteaux pour
porter deuil est autre en France que par deçà-(eit Flandre);
car en France ils portent les longs draps, ici point. Et chacun
doit savoir que la chambre 'de la reine doit etre toute

(Quinzième siècle,--Michelle de Vitry, veuve de Jouvenel des Ursins.— D'après sa statue sépulcrale au Musée de Versailles.)

tendue de noir, et les salles tapissées de drap noir pareille-
ment.

» Madame de Charrolais, fille du duc de Bourbon, son père
étant trépassé (1) , incontinent qu'elle sut sa mort, elle de-
meura en sa chambre six semaines, et était toujours couchée
sur un lit couvert de drap blanc de toile, et appuyée d'oreil-
lers. Elle avait mis sa barbette et son manteau et chaperon ,
lesquels étaient fourrés de menu vair. Et avait ledit manteau
une longue queue aux bords, devant le chaperon, une paume

(r) Le 4 décembre 1456,

de large. Le menu vair était crépé dehors. La chambre était
toute tendue de drap noir, et en bas un grand drap noir, au
lieu de tapis velu. Et devant la chambre oit madame se te-
nait , il y avait une grande chambre ou salle pareillement
tendue de drap noir.

» Quand madame était en son particulier, lote jx'é, rit pas
i ^ ♦..

toujours couchée ni en une chambre.
» Et ainsi doivent faire toutes autres princesses.;,In, des

banneresses (femmes de chevaliers bannerets) ne doivent
etre .que neuf jours sur le lit pour père ou pour mère, et le
surplus des six semaines, assises devant leur lit stir un grand
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drap noir;._ mais pour mari•,, elles doivent coucher six se-
maines:

Et est à savoir, que pour mari, on portera demi-an le

manteau et chaperon, trois mois la barbette ettte couvre-chef'
dessus; trois -mois-ie mantelet „trois le touret, et -trois niois
le noir; et toujours .robes fourrées de Menu vair. Et si. faut
savoir que la robe est aussi-à°queue fourrée de menti vair,
et le poil passe eu_hant.et en bas; legris est iitd et ne voit on
que le blanc. Et•du ant qu'on porte barbette e.t:nmutelet ;:rl

ne faut porter nulle ceinture ni ruban dg soie. -Etéti'valut
deuil , comme de mari ou de père, on ne portait au temps
passé ni bagne ni gants aux mains. »

Le costume de Michelle de Vitry est conforme à cep pre-_
scriptions, car elle a la ba rbette, le mantelet, la fourrure
toute blanche et la robe sans ceinture. On voit de plus, par

- son exemple, que l'usage de ne pas porter de bagnes aux
doigts s'était relâché en France comme en Belgique.

IDÉE DES" GAULOIS SUR L'IMMORTALITÉ DE L'AME.

On prévoit une époque oit notre histoire;-nattele ne,
commencera plus à . cette` race des, Mérovingiens',dont
noms et les actions barbares, se présentant tout.-.d'abord
au seuil de nos annales, repoussent ou tout au moins dé-
çoivent la curiosité , abattent l'imagination , et. malgré
d'admirables études faites de notre temps par un =illustré
écrivain , n'excitent presque aucune généreuse sympathie.
Les Francs ont sans doute exercé par leur male énergie et
leur rude sentiment de la personnalité une influence consi-
dérable sur les destinées de notre pays; mais il doit être
aujourd'hui permis de dire qu'ils ne sont pas au premier
rang parmi nos ancêtres. Clovis n'est point notre véritable
fondateur. Nous datons de plus loin. Nous étions déjà un
très-grand peuple longtemps avant les invasions de Rome et
de la Germanie. Grâce à de patientes. et ingénieuses recher-
ches, l'obscurité qui cachait nos origines se dissipe insensi-
blement : les principes de notre nationalité reculent et gran
dissent à la fois. Et combien l'étude de notre histoire ne
sera-t-elle pas plus attrayante lorsque s'offrira à son début le
grand spectacle de la Gaule éclairée dans ses profondeurs-
mystérieuses par la sollicitude respectueuse et la piété de ses -
descendants! Parmi les travaux les plus remarquables en-
trepris dans cette direction it en est un quia publié récem-
ment par un recueil philosophique (I), nous parait jeter une
lumière vive et imprévue sur des parties peu connues jus-
qu'ici et mal appréciées de ce qu'il faut bien appeler la civi-
lisation gauloise. L'étendue de ce mémoire , sa discussion
forte et sévère, ne nous permettent ici ni de l'analyser ni
même de le citer par' extraits. Ce qui nous est seulement per-
mis, c'est de-lui emprunter, aven réserve, quelques- faits,
quelques réflexions détachées, qui nous semblent de nature
à faire penser, rêver, à inspirer le désir d'une étude plus
approfondie.	 -

Jusqu'ici, dit l'auteur de l'article, nous ne lions sommes
point fait assez honneur de nos pères. On croirait, à lire nos
propres historiens, que nos druides n'étaient que des espèces
de sauvages, ensevelis, comme des bêtes fauves, dans les
tanières de leurs bois.

On ne les jugeait point ainsi dans l'antiquité.
Pythagore, suivant Ammien Marcellin, avait proclamé que

« les druides étaient les plus élevés de tous les hommes par
l'esprit. »

Aristote, selon Diogène Laêrte, enseignait que la philoso-
phie-avait commencé chez les Celtes, et que la G aule avait
été l'institutrice de la Grèce.

Polyliistor, soutenant que la philosophie avait existé hors

_(s) Encyçlopédte nouvelle, article DRUIDISME, par M. Jean
Reynaud:

de la Grèce avant de se répandre dans ses écoles, citait en
preuve les druides, dont il faisait ainsi les prédécesseurs des -
philosophesproprement dits.

ccll y a parmi les Gaulois, dit Diodore de Sicile,. des phi-
losophes et des théologiens qu'ils jugent dignes des plus_
grands honneurs... Il n'est permis h personne dans la Gaule_
de célébrer un sacrifice sans l'assistance d'un philosophe,»

Etienne de Byzance définit les druides « une race de phi-
losophes chez lea Gaulois. ai - . -- 	 _ -

Saint .Cyrille- d'Alexandrie., soutenant- Contre -l'empereur
Julien la thèse que la croyance à l'unité de Dieu avait existé
chez'les nations étrangères avant de se répandre chez les
Grecs, allègue l'exemple des druides, qu'il met à côté des
disciples de Zoroastre et de-Brahma.

Saint Clément dit textuellement, dans les Protreptiques,

que les druides avaient une religion de philosophes.
Mais quelle était cette religion, ou du moins quel en était

l'esprit ?
Les Romains, peuple avant tout militaire, n'ont dit que

peu de chose sur ce sujet si important de la religion gau-
loise : ce n'était point là ce qui, dans leur ardeur l'envahis-
sement, les inquiétait le plus. Ils ne se sont point montrés
plus intelligents à l'égard des autres religions. Que saurait-
on, par exemple, des origines du christianisme si l'on était
réduit à en juger par les seuls auteurs romains ? Cependant,
de quelques-unes des paroles qui leur sont échappées l'on
-peut induire, en s'aidant d'ailleurs des monuments et des tra-
ditiôns, les principes fondamentaux de la croyance gauloise.
• César, que l'on est trop accoutumé à croire presque uni-
quement en ce qui concerne la Gaule, conquérant rusé,
esprit sceptique, n'avait ni intérêt à rassembler pour la
postérité les titres de gloire de la race vaincue, ni curiosité
philosophique a ssez vive pour chercher h pénétrer le fond de
ces doctrines. 

Il constate toutefois dans ses Commentaires que le clergé de
la Gaule possédait une doctrine traditionnelle; que le sémi-
naire principal était en Bretagne ; que les Gaulois s'y rendaient
de tous côtés, et que l'on consacrait à l'étude de la discipline
plusieurs années. Quant à la substance.même de la doctrine, il
se contente de dire qu'elle traite des propriétés et de la puis-
sance des dieux, de la nature des choses, de la grandeur de
'la terre et de l'univers, de beaucoup de choses sur les astres
et sur leurs mouvements, enfin de l'immortalité de l'âme.

Cette seule énumération indique une étendue considérable
de connaissances et une foi aussi sérieuse qu'élevée.

« Les druides, dit Pomponius Méla, enseignent beaucoup
;de choses aux plus distingués de la nation, en secret et pen-
dant longtemps. »

Ils professaient l'unité de Dieu, un Dieu suprême qu'ils
•appelaient Esus.

« En premier lieu, dit_ encore Méla, les druides veulent
persuader que les âmes ne périssent pas, et ils pensent que
cela excite puissamment les hommes au courage en leur
faisant, négliger la crainte-de la mort. »
- La doctrine de l'immortalité de l'âme , si vague , si faible
chez Ies païens, était en effet le caractère dominant clans la
religion druidique. Sur ce point capital, les témoignages sont
nombreux et unanimes. « Ils enseignent, dit Strabon, que
l'âme est exempté de mort, de même que le monde. »

Alexandre, interrogeant les ambassadeurs gaulois sur ce
qu'ils craignaient : « Nous craignons, dirent-ils, la chute,tiu
ciel. » Et encore ne la craignaient-ils que parée que c'était
pour eux un signe de la colère de Dieu.

Aristote et Eden nous assurent qu'ils poussaient le dédain
du danger jusqu'à refuser de s'enfuir d'une maison prête à
crouler. La- mort n'était pour eux qu'un accident : aussi Ho-
race définit-il leur pays « la terre on l'on n'éprouve pas la
terreur de la mort, » L'empereur Julien, qui avait si bien
appris à les connaître, dit qu'ils l'emportaient sur les-Ro-
mains en audace et en liberté; et c'est aussi ce que dit Sal-
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Juste , quand il les met sur le même rang quant à la vertu
guerrière que les Grecs quant au mérite littéraire. On sait,
d'ailleurs, quelles cérémonies extraordinaires étaient d'usage
à Rome dans le cas d'une guerre avec ces superbes contem-
pteurs du trépas. Avec eux, selon Salluste, on ne combat-
tait point pour la gloire, mais pour le salut. Aucun des an-
ciens n'exprime son admiration plus nettement que Lucain.
« Heureux assurément dans leur erreur, s'écrie-t-il, ces
peuples que regarde le nord! la plus grande des craintes, la
terreur de la mort, ne ies tourmente pas. De là ces coeurs si
hardis à courir sur le fer, ces âmes capables de la mort, cette
idée qu'il ne faut pas épargner une vie qui va revenir. »

« Selon vous, dit encore Lucain en s'adressant aux druides,
les ombres ne se rendent point dans les domaines silencieux
de 1'Érèbe et dans les pâles royaumes de Pluton. Le même
esprit régit, dans un autre orbe, un autre corps. La mort, si
ce que contiennent vos hymnes est certain , n'est qu'un-mi-
lieu dans une longue vie. »

La mort ne pesait pas plus en effet dans la Gaule que,
chez les Grecs, le départ pour les colonies ou l'ostracisme.

Veut-on juger de la force et de l'influence réelle d'un prin-
cipe philosophique ou religieux? il en est un moyen ütfail-
lible : on n'a qu'à mesurer sa portée sur les opinions et les
pratiques populaires. C?est là , dans les habitudes de la vie
journalière, dans ces convictions pour ainsi dire matériali-
sées, souvent extrêmes, que l'on saisit le caractère distinctif
de la foi qui régit tout un peuple.

Dans la classe la plus nombreuse en Gaule, on était per-
suadé qu'en passant dans l'autre monde on ne perdait ni sa
personnalité , ni sa mémoire , ni ses amis ; on y retrouvait
des affaires, des relations, des lois, des magistrats, comme
dans ce monde-ci. Et telle était la croyance profonde en ce
point , qu'on n'hésitait pas même à se prêter de l'argent à
rembourser en cette autre vie. Voilà certes une preuve de
conviction dont la valeur et la force ne seront point contes-
tées aujourd'hui.

Lorsque quelqu'un prenait congé de la terre, chacun s'em-
pressait de lui apporter des lettres pour les amis absents, qui
allaient le recevoir et l'interroger sur les nouvelles d'ici. C'est
Diodore de Sicile qui nous a conservé ce trait précieux :
«Dans les funérailles, dit-il, ils déposent des lettres écrites
aux morts par leurs parents, afin qu'elles soient lues par les
défunts. »

« Il y en a , dit Pomponius Méla , qui se placent volontai-
rement sur le bûcher de leurs amis, comme devant continuer
de vivre ensemble. »

Posidonius, qui avait visité la Gaule dans le temps de son
indépendance, rapporte d'autres traits de mœurs singuliers.

Qu'un homme se sentît touché sérieusement par la ma-
ladie, c'était un avertissement de l'ange de la mort de se tenir
prêt à un prochain départ; mais que cet homme eût pour le
moment des affaires importantes à poursuivre, qu'une fa-
mille l'enchaînât,à la vie, que la mort lui fût enfin un contre-
temps aucun de ses clients ou de ses proches n'était en
disposition de s'offrir pour lui, il faisait chercher un rempla-
çant; celui-ci arrivait bientôt, accompagné d'une troupe
d'amis, et, stipulant pour prix de sa peine une certaine
somme d'argent, il la distribuait lui-même en cadeaux de
départ à ses compagnons. Souvent il s'agissait tout simple-
ment d'un tonneau de vin ; on dressait une estrade , on im-
provisait une sorte de fête, puis, le banquet terminé, notre
héros se couchait sur son bouclier, et, se faisant t rancher par
le couteau sacré les liens du corps, prenait son élan vers
l'autre monde. Ce n'était pas une affaire. Devant cette cou-
pure qui barre le chemin, et qui, perdue dans le brouillard;
effraye tant de gens dont la pensée timide soupçonne quelque
abime, le Gaulois, mieux avisé, sachant qu'il ne s'agissait
que d'un fossé, s'élançait en souriant sur l'autre bord et
continuait sa route.

Mais ces nouvelles existences qui continuaient la vie pré-

sente devaient-elles toutes lui ressembler et n'avoir.àucune-
fin? Fallait-il que l'âme circulât éterneliement-à travers-•les
vicissitudes de la naissance et de la mort? Cette chaîne mys-
térieuse de résurrections é tait-elle sans fin? Après tant 'de
fatigues, la tranquillité ne devait-elle jamais venir?

Voici l'idée que, d'après les Triades, l'on peut se former
de la croyance des Gaulois à cet égard.

Ils supposaient, dans l'immensité de l'espace et du temps,
trois grands cercles.

Le premier était le cercle des voyages, le second le cercle
du bonheur, le troisième le cercle de l'infini.

Le cercle des voyages comprenait, avec la vie terrestre,
toutes les existences où Phomme, placé entre le bien et le
mal, doit lutter contre les tentations, et arriver, après de
longues épreuves, à se rendre tout à fait maître de lui-
même, à conquérir la vraie liberté. Parvenu à ce point si
digne de toute âme jalouse de se posséder elle-même,
l'homme sortait enfin du cercle des voyages pour entrer dans
le cercle du bonheur.

Ce cercle du bonheur, où l'on n'était plus agité par les pas-
sions, où l'on jouissait du calme de la sainteté, était le paradis.

Le troisième cercle appartenait à l'être absolu, ineffable,
à Dieu.

Il ne paraît pas que les Gaulois eussent l'idée d'aucun
enfer. Si l'âme s'était dégradée par le développement des
mauvaises passions, elle retombait simplement à une condi-
tion inférieure d'existence plus ou moins basse, plus ou moins
tourmentée. Les habitants du cercle du bonheur étaient thème
considérés comme sujets à être rejetés sur la terre par l'effet
des abus de leur liberté.

L'impression générale de ces croyances, auxquelles on ne
peut refuser la grandeur, est résumée poétiquement dans ces
lignes que nous empruntons au même article.

« Élevons-nous un instant en imagination dans les subli-
mités du ciel; supposons que notre regard s'illuminant, au
lieu de demeurer sans aucune perception des mouvements
continuels qui s'opèrent autour de nous dans la population
de l'univers, nous apercevions tout à coup sous nos pieds les
abîmes de l'espace sillonnés en tous sens par ces troupes lé-
gères que Mercure, selon la fable antique, était incessam-
ment occupé à guider d'une demeure dans une autre, n'est-il
pas évident que la vie prendra tout aussitôt une autre figure
à nos yeux ? Nous pouvons dès lors nous représenter l'uni-
vers ainsi qu'un vaste archipel baigné par l'océan de l'éther
sous les rayons d'un ciel toujours pur et peuplé par une na-
tion d'immortels. Mais ces augustes habitants ne sont point
astreints à séjourner toujours dans la même île; peut-être,
dans quelques-unes, existe-t-il des moyens de navigation
pour circuler à volonté dans un certain rayon. Dans d'autres,
du moins, c'est Dieu lui-même qui, à des époques détermi-
nées, envoie les barques. Comme ces barques doivent être
attendues et accueillies avec fête dans tous les lieux où l'his-
toire de ces bienheureux voyages est bien connue! Des amis
dont on a toujours en soi l'empreinte sont déjà partis dans
les expéditions précédentes; ils résident dans ces riantes
contrées dont on voit briller les cimes au delà de ces plaines
que l'imagination impatiente a tant de fois franchies; on va
Ies rejoindre, et l'on s'en réjouit sans trop de mélange, car
ceux qui demeurent en arrière ne tarderont pas à retrouver
à leur tour la compagnie. Et que de nouvelles et inattendues
amitiés à nouer dans ces autres résidences ! Quelles mer-
veilles inimaginables de la nature et de l'art 1 Quelles lois,
quelles moeurs, quelles proportions et quelles habitudes des
corps I Quelles révélations, quel progrès du coeur, quelles
jouissances de l'âme ! Se lasserait-on jamais à voyager tou-
jours ainsi? Et même, est-ce voyager? A un point de vue
plus haut, toutes ces cités, si harmonieusement uiiès en-
semble dans le plan général des destinées, 'ne forment-elles
pas une même cité? Citoyen de l'univers, je puis changer de
quartier, mais la mort elle-même ne saurait M'exiler de ma
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plus de t'arrondissement d'Autun. En justice correctionnelle
et criminelle, les condamnations ont été de 9 jours de prison
simple sur 100 habitants du Creuzot; elles ont été de 44 jours
de prison, détention, réclusion, ou travaux forcés, pour 100
habitants du reste de l'arrondissement. Le nombre des con-
damnations à l'amende a étéé-de 4 contre 44.

Et cependant la population du Creuzot est exclusivement
-industrielle, tandis que celle du reste de l'arrondissement -
est presque exclusivement agricole.

Ces résultats sont donc consolants en présence de ceux
qui, pour certaines fabriques, préoccupent les esprits; car
ils prouvent que, dans certaines conditions, le travail in-
dustriel - n'a pas pour effet nécessaire de dépraver la popu-
lation; et qu'il -peut se lier, au contraire, à sa moralisation.
L'isolement de la fabrique et une volonté persévérante sont,
sans doute, les éléments principaux de ces heureux résultats.

Convaincus_que cette moralisation, comme le développe-
ment des facultés intellectuelles, qui s'y lie intimement, est
au nombre des conditions les plus puissantes de succès, les
directeurs du Creuzot n'ont cessé d'y appliquer non-seule-
ment les efforts les plus .persévérants par l'institution des

- caisses d'épargne, service de santé, caisse de secours, etc.,
- mais encore les soins les plus minutieux afin de pourvoir
à tous les besoins et à toute la vie de la population.

Sans-la moralisation, on ne peut obtenir un travail con-
stant, régulier, dévoué. Sans l'instruction, on ne peut for-
mer ni ouvriers d'élite pour les différentes sortes de travaux,
ni même d'ouvriers ordinaires pour certaines industries;
comme celle de la construction des machines.

Au Creuzot, des écoles pourvoient à l'avenir des ateliers.
L'une, régie par un directeur ayant sous ses ordres trois
_professeurs brevetés par l'école normale du département,
distribue à quatre cents jeunes garçons, indépendamment
de l'instruction religieuse et morale et des notions élémen-
taires de degré inférieur, toutes les connaissances qui consti-
tuent l'instruction primaire supérieure, le dessin, les mathé.
matiques, et même des principes de chimie et de physique.
Les enfants ne sont guère admis . qu'à quatorze ou quinze ans
dans les ateliers, on ils sont répartis suivant les résultats
obtenus dans les classes et l'examen de tin d'année. L'autre -
école, dirigée par sept sœurs, donne l'éducation et l'instruc-
tion â trois cents jeunes filles.

ville, et, fidèle au seul mode de pratiquer l'infini qui appar-
tienne A la créature, je me promène successivement dans
l'infini de ma demeure de la même manière que dans l'infini
de ma durée. »

SUR LA POPULATION OUVRIÈRE DU CREUZOT.

Dans une note remise par le gérant de l'établissement in-
dustriel du Creuzot à une commission de la Chambre des
députés, nous lisons quelques considérations et quelques
renseignements qu'il nous parait utile de reproduire.

En travaillant au bien-être de la classe ouvrière, dit le
rctdacteur de la note, on ne satisfait pas seulement àun de-
voir d'humanité , on agit sagement dans l'intérêt 'de l'in-
dustrie. Il est • démontré que c'est un . élément puissant de
succès pour une - usine que d'attribuer à ses ouvriers un
salaire qui leur permette de pourvoir à tous leurs besoins
convenablement réglés, que de développer leur intelligence
et leur moralité, et de conquérir-leur confiance et leur atta-
chement. Il y a certainement intérêt à ne pas se borner à
une spéculation étroite, consistant à obtenir, sans autre
préoccupation, une 'quantité de travail pour le moindre sa-
laire, mais à se préoccuper, au contraire, d'un ensemble
d'administ ration morale et dans des vues d'avenir combinées
avec les nécessités de la lutte Industrielle.

Pour apprécier, quant au salaire, ce qui profite réellement
a l'ouvrier et à. sa famille, il ne faut pas seulement tenir
compte de la somme qui lui est accordée pour une tâche
déterminée ou pour un jour de travail, il faut aussi se rendre
compte de la régularité de son occupation et dut travail qui
peut être perdu par des causes diverses; car les jours que
l'ouvrier ne passe pas à l'atelier sont à la fois pour lui des
jours sans salaire et des jours_ de plus grande dépense. Dans
certaines fabriques, malheureusement, les pertes de temps
sont à la fois pour les ouvriers une cause de misère et un
préjudice pour le manufacturier, non -seulement parce que
ce dernier est amené à une augmentation de salaire, en pré-
sence des besoins de la famille de l'ouvrier, mais surtout
parce qu'il n'arrive alors qu'à une fabrication incertaine,
irrégulière, et grevée de frais généraux.

An Creuzot, le prix de la journée a été graduellement et
successivement augmenté, et cette augmentation peut être
évaluée en moyenne à 25 pour 100 dans les six dernières
années. Mais, en même temps, la régularité du travail est
devenue telle qu'aujourd'hui c'est une exception que l'ab-
sence d'un ouvrier pendant un jour, même le lundi, sans
motifs obligatoires; de telle sorte que la moyenne des jours
de travail, même dans les ateliers de construction, est de 24
à 25 jours par mois, bien que les directeurs de l'établisse-
ment évitent le travail des dimanches ou (les heures supplé-
mentaires. La somme de salaire qui rentre ainsi à la famille
se trouve eu réalité plus élevée que dans beaucoup de villes
on le prix de la journée est beaucoup plus haut. Cependant,
tandis que la situation cte la population s'est ainsi améliorée,
les frais de main-d'œuvre applicables à une quantité de tra-
vail ont été successivement réduits dans une très-forte pro-
portion, en raison de l'habileté croissante de la moyenne des
hommes, du perfectionnement des procédés et de l'outillage.

C'est ainsi que le bien-être des ouvriers se trouve compa-
tible avec une économie bien entendue et se lie justement
avec la prospérité de l'industrie.

La population du Creuzot, qui, d'après les renseignements
ritliéiels, était de 2700 en 1836, s'élève aujourd'hui à 7 300.
Les individus de tous âges logés dans les batiments apparte-
nant-à l'usine sont au nombre de 4 500.

Le nombre des morts accidentelles n'est pas, proportion-
nellement à la population, plus considérable au Creuzot que
dans le reste de l'arrondissement d'Autun. 	 -

Devant le juge de pais, les affaires sont au-dessous de 19
par mille habitants pour le Creuzot, et sont de 25 pour le sur-

(Voiture de cérémonie â Constantinople. — Les jours de fête et
de solennité, on voit dans les rues de Constantinople un grand
nombre de ces voitures â l'usage des femmes riches.—Toy. la
Table des dix premières années. )
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UN PORTRAIT PAR LEONARD DE VINCI.

(Musée du Louvre.— Po r trait que l'on suppose titre celui de Charles VIII ou celui de Louis XII, par Léonard de Vinci.)
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Ce magnifique portrait n'est pas connu autant qu'il le mé-
rite. Au Louvre , où il est peu d'ouvrages qu'on doive lui
préférer, il demeure en quelque sorte inaperçu au fond de la
galerie italienne. Quand on arrive à cette dernière partie de
notre musée , on est fatigué par les médiocrités innombra-
bles des autres écoles qu'on a vues entassées clans les galeries
précédentes, et on ne regarde plus, pour mettre sa con-
science 'en repos , que quelques toiles fameuses dont l'éloge
se trouve dans toutes les bouches, parce qu'il a été répété à
satiété dans tous les livres. Si le public pouvait pénétrer di-
rectement dans la galerie italienne , sans faire si longtemps
antichambre chez les Flamands, il serait tout charmé de dé-
couvrir des chefs-d'oeuvre qui se dérobent ordinairement à
son attention inutilement usée. Il apprendrait alors à estimer
des peintures dont nos livres ne parlent point ou parlent fort
mal, parce que les livres italiens, écrits après qu'elles avaient
été envoyées en France, n'en ont pu faire qu'une mention
insuffisante. Parmi ces ouvrages un peu oubliés, assurément
celui dont nous offrons aujourd'hui le dessin reparaîtrait aus-
sijdt au premier rang.

TOME Y ^'. - OCTOBRE 1 847.

Il est à croire que, lors même que ce beau portrait n'au-
rait pas été transporté en France longtemps avant que Vasari
composât ses Vies des peintres , il n'aurait pas trouvé dans
l'historien de la peinture italienne un appréciateur assez fa-
vorablement prévenu. La beauté qui brille clans cette toile
n'est pas de celles que les ultramontains peuvent apprécier
facilement et du premier coup. Ce n'est point par la majesté
des lignes, ni par le feu de la physionomie, ni par l'éclat de
l'expression, ni par l'élégance dégagée du costume, que cette
tète fixe le regard et le retient; elle pense, et sa pensée se
fait jour avec un calme à la fois profond et simple sur des
traits délicats, mais naïfs, dont la finesse toute mélée de na-
turel est aussi difficile à comprendre qu'à replodtiire. Il n'y
a qu'un grand artiste qui ait pu saisir cette union si harmo-
nieuse et si tranquille de qualités si différentes; et il faut
aussi beaucoup de réflexion , et tout ensemble beaucoup de
bonhomie et de droiture dans le goût, pour admirer ce qu'il
a été si glorieux de rendre si franchement. Après Léonard
de Vinci, les Italiens, même les plus excellents, auraient été
impuissants à rien exécuter de semblable ; encore moins

40



314	 MAGASIN PITTORESQUE.

auraient-ils pu le goûter s'ils l'avaient trouvé rendu quelque
part. Il n'y a rien la d'assez vif, d'assez brillant, d'assez ex-
térieur pour eux.	 _	 _.

Les Français, au contraire, si leur goût naturel n'est point
gâté par un faux engouement des idées étrangères doivent
faire mi cas tout particulier de cette peinture. Ils peuvent y
retrouver, portés au degré le plus élevé et le plus beau, ces
airs vrais, ces expressions senties, cette douceur spirituelle
et méditative, que Lesueur a répandus aussi avec une sim-
plicité -exquise dans la plupart de ses ouvrages. Ils y admire =

sont une nature tempérée, sereine et sérieuse, prise sur le
fait avec une merveilleuse aisance. L'objet que l'art y a choisi
parle a l'esprit, pour ainsi dire, di rectement et dominent ;
et l'art sait en creuser et en ennoblir l'expression sens la
forcer et sans la farder.

Les Français peuvent contempler dans cette image non-
seulement un exemple de l'art qui leur convient , mais en-
core un témoignage illustre de l'une ties plus grandes époques
de leur histoire et de leur civilisation. Ce roi que Léonard de
Vinci a représenté est un de ceux qui ont abouché l'esprit
français avec l'esprit italien. Qu'il faille l'appeler Charles VIII
ou Louis XII ; que ce soit ce hardi jeune homme qui , en
149',, traversant les Alpes et les Apennins sans coup férir,
montra aux nations de l'Occident le chemin de la péninsule;
que ce soit ce souverain honnete homme qui, étranger aux
émotions du conquérant, voulut remettre l'Italie sous sa
puissance par devoir envers la grande nation dont il était le
père : toujours est-ce un prince qui, formé par le génie réflé-
chi, délicat, mais franc, de- la Gaule, va donner a son peuple
les premières communications du génie raffiné , éclatant,
sensuel de l'Italie. La naiveté ingénieuse et méditative du
Gaulois non encore façonné par l'ar t ultramontain se montre -
sur son visage : on y sent le travail déjà avancé d'une ci-
vilisation douce, d'une politesse intellectuelle ; Maison y voit
que les lumières de l'esprit n'ont encore ni altéré la candeur
de rime , •ni éveitlé-I 'aiguillott ties sens. La subtilité de la
scolastique a avive cette. tète bien faite; mais la curiosité des -

sciences mondaines n'a pas encore fouetté le flegme de cette
organisation riche et tranquille. Cependant l'art italien, qui
doit conquérir bientôt les_Français vainqueurs de l'Italie, se
manifeste dans toute sa puissance par le sublime pinceau cte
l'artiste qui a peint cette figure gauloise. Léonard de Vinci a
demelé dans le visage du Valois qui posait devant lui ce que
des contours non encore raffinés cachaient de grace intime
et spirituelle ; il a rendu cette grace intérieure toute visible
et , toute frappante, sans dissimuler la lourdeur native des
contours : avec une physionomie du moyen tige, et sans l'al-
térer, il a fait un portrait classique. Et ainsi, clans le meure
cadre, par un art dont on ne saturait assez interroger le mys-
térieux pouvoir, it nous a laissé un impérissable souvenir
des temps gothiques qui allaient disparaître, de la Renais-
sauce qui était dans toute sa pompe , des peuples du Nord
qui descendaient de leurs retraites incultes , de l'Italie qui ,
expirante sous lems coups, allait leur communiquer les clar-
tés et les vices de son génie. On a trop considéré, jusqu'a ce
jour, les oeuvres tie l'art comme des objets absolus au sujet
desquels il y a seulement lieu de se demander s'ils sont beaux
ott s'ils sont laids; il semble que l'esprit gagne davantage à
examiner quelle est l'espèce de leur beauté, et quel moment
ils représentent dans la série des grandes révolutions par
lesquelles l'auteur souverain de toute beauté se manifeste
aux hommes.

HIÉROGLYPHES..

EXPOSITION DII SYSTi3IE GRAPHIQUE DES ANCIENS

iiGYPTIExS.

Voy. x839, p. 25, 3g, 138.)

Jusqu'a l'expédition française . en Égypte, les travaux des
savants n'offrent qu'une longue suite d'études plus ou moins

bizarres et malheureuses, à l'exception des travaux de
Zoéga, qui, par ses recherches sur les monuments égyptiens
et sur la langue copte, prépara la voie en indiquant la mé-
thode analytique par laquelle on devait, avec la patience ,
a la longue , arriver des résultats positifs.

Mus avons vu comment Champollion le jeune fut amené
a la découverte qui a immortalisé- son nom ; comment ,
a l'aide de deux inscriptions bilingues, l'une devenue célèbre
sous le nom de pierre de Rosette (1), et l'autre gravée sur
l'obélisque de Philae (2) , il parvint a trouver les mots d'une
langue =inconnue au moyen d'une- écriture qu'on ne con-
naissait pas davantage, mais dans laquelle il sut déterminer
la valeur ties caractères ;alphabétiques d'abord, puis des si-
gnes idéographiques.

L'Angleterre revendique en vain cette belle découverte.
Young trouva bien le premier la valeur de quelques lettres ;
niais son principe, absolument faux, ne put le conduire
plus loin. Préparé par quatorze anné4s d'études assidues ,
Champollion s'empara cte ces données de Young, révéla
tout" le système hiéroglyphique, restitua la grammaire et le
dictionnaire de cette langue.

Les diverses classes d'hiéroglyphes qui composent l'éçri-
ture sacrée ont été distinguées, il y a dix siècles, par Clément
d'Alexandrie (Stromat., 1. V, c. 7; éd. Putter, p. 670), et
le passage de ce savant Père cte l'Église reste encore la base
de toute leur classification. Après avoir mentionné l'écriture
démotique ou vulgaire et l'écriture hiératique, Clément con-
state dans l'écriture sacrée deux grandes classes de carac-
tères : 1° les lettres ou premiers éléments alphabétiques;
2° les caractères symboliques qu'il divise en trois espèces.
La première contient l'image même des objets, et il ne s'agit
pour l'interpréter que de reconnaître sûrement l 'objet re-
présenté; ce sont les caractères figuratifs. La deuxième est
celle des véritables caractères-symboles, qui représentent un
mot à l'aide tie rapports vrais ou imaginaires entre l'objet
figuré et l'idée souvent abstraite a laquelle on l'a rattaché.
Enfin, dans la troisième classe, Clément range les idées en-
veloppées et cachées , pour ainsi dire , par les prêtres sous
certaines images énigmatiques; c'est, â ce qu'il semble, celle
que- l'on peut dénoter particulièrement dans les représenta-
tions mythiques et astrologiques.

Lés auteurs anciens, et entre autres Ilorapollon, ont laissé
des documents qui aident a déterminer le sens des signes
symboliques; quant aux signes figuratifs, ils sont assez faciles
a discerner par la délinéation nième des objets dont ils re-
produisent les formes. Ces deux genres de signes, dont le
nombre s'élève à près de six cents, sont très fréquents dans
les textes égyptiens où ils se présentent quelquefois isolés,
nais sont le plus souvent employés comme éclaircissement
ou complément d'un groupe de caractères phonétiques,
c'est-à-dire qui exprimaient les sons de la langue parlée et
avaient clans l'écriture hiéroglyphique les mêmes fonctions
que les lettres de l'alphabet dans la nôtre. A l'aide de ces
trois genres de signes, on avait donc tout a la fois la pronon-
ciation du mot et une figure ou métaphore qui s'y ral,por•.

tait. Par exemple , le groupe 	 `t o	 contient deux

consonnes du mot copte ,châtia , équilibrer, égaliser, et de
plus un niveau comme symbole. Champollion appelle ces ca-
ractères - déterminatifs; il en distingue deux espèces : les uns
ne s'appliquent qu'a une seule idée; les autres, au contraire,
semblables aux clefs chinoises ., s'appliquent a toute une

série. Une peau d'animal spécialise tous les noms de

{x} voy. un dessin de rot`?- pierce /339, 0. 39.
(2) Ibid., p. 4u.
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quadrupèdes, et ce signe est plus expéditif que l'image même
quelquefois employée aussi pour déterminatif. Le cercle de

l'horizon divisé par les quatre points cardinaux E3 , on

qui représente les montagnes et les vallées  est

l'indice des noms de villes et de pays. Le bras

tenant une massue accompagne tontes les idées qui se ratta-
chent à une action de force , comme frapper, jeter3 domi-

ner, etc. Les deux jambes _A qualifient les verbes de

locomotion ; aller, venir, courir, etc. On compte plus d'une
centaine de ces caractères , dont plusieurs sont reproduits
dans notre troisième article (1839, p. 139-142 ). Étant uni-
quement placés dans les textes pour guider l'esprit et éviter
toute ambiguïté, ces signes ne se prononçaient pas clans la
lecture.

L'écriture était, en Égypte, essentiellement liée à la pein-
ture qui lui avait donné naissance : c'était un même art,
étendu, développé, parlant à la fois aux yeux et aux oreilles.
Les choses qui ne tombaient point sous les sens et qui échap-
paient au peintre devenaient la propriété exclusive de l'écri-
vain. Tous deux se servant des mêmes moyens, l'imitation des
objets, ont souvent mêlé leurs ressources pour présenter le
mieux possible leur idée au propre et au figuré tout à la fois.
Cette écriture composée cte caractères pittoresques constitue
l'abrégé du grand art de la peinture, que Pétrone dit avoir été
inventé par l'audace des Égyptiens. Lors même qu'ils expri-
maient leurs idées par des sons, les Égyptiens avaient un tel
penchant à symboliser, qu'on me peut considérer la partie
phonétique de leur système connue une méthode aussi fixe
et aussi invariable que les alphabets des autres peuples.

L'écriture hiéroglyphique diffère donc de l'écriture géné-
ralement usitée de notre temps en ce point capital, qu'elle
employait à la fois clans la même phrase, et souvent dans le
même mot , les trois sortes de caractères, figuratifs, symbo-
liques et phonétiques, tandis que nos écritures modernes,
comme celles des peuples de l'antiquité classique , n'em-
ploient que les caractères phonétiques à l'exclusion de torts
les autres.

Les hiéroglyphes phonétiques, ceux qui sont particulière-
ment destinés à noter une articulation, ont des formes aussi
variées que les cieux autres classes de caractères dont ils
tirent leur origine. Ils sont fort nombreux; on en compte
plus de cieux cents, dont cent purement alphabétiques, les
autres syllabiques. Nous avons vu comment l'Égypte procéda
pour se créer des caractères phonétiques, et il ne faut point
nous étonner alors de cette multiplicité de signes, de cette
synonymie, chez un peuple dont l'écriture fut primitivement
idéographique , et où l'expression , des sons ne fut d'abord
qu'un moyen auxiliaire pour représenter sans doute des
noms étrangers. L'immense quantité de variantes alphabéti-
ques qu'on trouve employées dans les noms propres grecs et
romains et clans les légendes de l'époque de leur domination
compose un alphabet bien plus riche d'homophones que

celui usité sous les premières dynasties. Ces hiéroglyphes
ont été affectés d'une valeur phonétique d'après le sens
idéographique qu'on leur avait donné auparavant. Obligé
de baser son déchiffrement sur les monuments de la der-
nière époque , Champollion dut comprendre d'abord dans
son alphabet tout ce que le néologisme et la décadence des
lettres égyptiennes y avait introduit , en ayant soin pourtant
de poser les bases d'une distinction chronologique. Ses dis-
ciples ont cru pouvoir restreindre l'alphabet à environ cent
trente caractères , éléments essentiels de la représentation
des sous aux trois grandes poques de l'histoire égyptienne,
sous les Pharaons, les Lagides et les Césars.

Alphabet phonétique général.



blique de Putiphar se retrouve avec tous les éléments hébraï,.,
ques dans le nom propre égyptien

^^
	

f 	 Pl'P[1 R ;1. Plitephra (homme).

Nous verrons plus loin d'autres noms connus au tctitps de
l'Exode. Les exemples suivants appartiennent aux trois épo-
ques de !'histoire égyptienne. -

P Ctt It. Pichare ( homme) , nom
égyptien qui signifie littéralement -
l'enfant. Dans la figurine détermina- -
tive, la main est relevée vers la bou-

che pour indiquer le bas tige. — Ce nom est encore usité
parmi les Coptes, dont quelques-uns s'appellent Bichas ou
diminutivement- Bich ai.

^ 1	 'l' P N .1[. Daphne (fem

me) , nom grec

 n die

PaP r
 lï S `l' ti. Scxltrs (homme),nom

romain.

La suite d une prochaine lirruisùn.
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La première pat rte" de ce tableau represeute l'alphabet pri-
mitif, composé des caractères qui ont été employés dans le
plus 'Ancien "style ` comme de simples lettres ; la seconde, tous
les autres caractères , au nombre d'environ soixante-dix ,
employés alphabétiquement dans les époques postérieures,
mais qui paraissent n'avoir eu une valeur phonétique ou syl-
abique gd'an commencement de certains mots ou groupes

qui sont leurs noms mêmes et dont ils forment toujours les
caractères initiaux ; enfin la troisième, les caractères employés
plus particulièrement à l'époque grecque et romaine. -

Ce tableau, qui réduit de beaucoup le nombre des signes
alphabétiques et n'admet que quinze articulations distinctes,
peut être adopté comme faisant connaître les signes les plus
usités. Il confond des articulations voisines dont l'affinité est
prouvée par les textes d'une époque et varie clans d'autres.
L'étude des divers caractères qui les composent fournirait
matière it dé nombreuses observations qui dépasseraient les
bornes de cet article et nous entraîneraient à faire une
histoire de l'idiome égyptien à ses -différentes transforma-
tions, Il nous suffira de dire qu'il partir de la vingtième
et nastie, les hiérogrammates se permirent des néologismes
qui rendent l'écriture beaucoup plus difficile à interpréter, et
que cet état de choses alla toujours empirant. Les textes  de
l'époque la plus -florissante `cte l'empire égyptien , de la dix-
huitième à la dix-neuvième dynastie, sont les plus _faciles à
comprendre : c'est pour nous leur âge classique; antérieure-
ment le laconisme du style et l'archaïsme des formes, posté-
rieurement l'abus des caractères homophones et les lazzities
scribes, nous empêchent de saisir la véritable interprétation
des légendes.

La direction des caractères hiéroglyphiques, c'est-à-dire le
côté vers lequel sont tournés les têtes, les jambes, les bras
des figures d'hommes ou d'animaux, et les angles des autres
caractères, indique le sens dans lequel il faut les lire, tantôt
de gauche-à droite (comme dans tous les exemples cités flans
cet article), tantôt 'de droite à gauche, suivant la disposition
des caractères, dont l'ordre est toujours constant dans une
rnéme inscription, où ces signes sont disposés comme und
procession régulière dans laquelle toutes les images des dif-
férents objets, souvent les plus opposés dans la nature, se
trouvent en contact inunétliat et suivent la marche du signe
initial.	 -

L'écriture phonétique ne-, reproduit généralement que la
charpente ou le squelette des mots, c'est-à-dire les consonnes
et les voyelles longues, laissant à l'usage, à la science du lec-
teur, le soin cie suppléer aux voyelles brèves, excepté pour
celles qui commencent des mots. Les Égyptiens, et les peu-
ples orientaux en général , ont supprimé la plupart des
voyelles dans l'écriture, de sorte que tout mot ainsi. écrit est
une véritable énigme que l'on ne devine avec certitude que
lorsqu'on est arrivé à comprendre le sens du texte. it en est
ainsi dans les langues sémitiques, l'arabe, l'hébreu ,,le sy-
riaque, etc.

Un seul et même caractère phonétique exprime à la fois
deux lettres, le G et le K, le P et le Pli , le 11 et le L, qui se
confondaient dans les dialectes thébain , memphitique et
bachmourique, de manière qu'un même texte hiéroglyphi-
que pouvait etre lu sans difficulté par trois hommes parlant
chacun un des trois-dialectes de la langue égyptienne.

Les noms propres, indigènes ou étrangers, sont toujours

suivis du caractère figuratif	 ou	 pour les hom-

mes, et pour les noms de femmes des petites ligures

ou	 . Ceci posé, et it raide de notre alphabet, on peut

lire les noms d'individus de toutes les époques. L
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ÉMEUTE DANS UN N'AttCili.

Li CHEVAL DE NELLO,

Bloteling, graveur hollandais, dessinait à le plume • avec
une finesse extrême de petites cou positions remarquables -
par la verve et l'esprit (I). M. Achille Devéria possède plu-
sieurs de ces dessins aujourd'hui fort rares; il a bien voulu
nous permettre d'en reproduire un qui nous a paru tli',ertis-
saut. Comme aucun texte -n'est joint à l'oeuvre originale, cha-
man est libre de s'expliquer le sujet au gré de son imagination.
La scène se passe au xvtte siècle, sur une place -publique,
dans- nue . grande ville. C'est une batterie, un pèle-mêle, tut
tumulte, un vacarme à étourdit', à mendie fou , à faire"tomber
les maisons sur les gens et le ciel sur les maisons. Il pleut des
coups, des meubles, des seaux d'eau. l'otite la ville a le
vertige. Sur le pavé on hurle, on frappe, on s'assomme, et,
dans les habitations les bourgeois effrayés jettent par les fe-
nêtres, sur cette masse bouillonnante de corps, tout ce qu'ils
trouvent sous leurs mains : pour peu que le rage et le dé-
lire ' augmentent encore, ils se jetteront eux-mêmes. Quelle
peut être cependant l'origine de celte grotesque révolution ?
Un rien sans doute; quelques mauvaises plaisanteries échan-
gées entre deux commères; de paroles en paroles , elles, en
seront ventes à l'injure; de l'injure aux voies de fait : l'une
aura renversé l'autre sur le panier tl'teufs de sa voisine, la-
quelle sera tombée sur la table couverte de pommes d'une
quatrième, laquelle..... et ainsi de suite. De là cris, fureur,
combats. Des passants auront voulu intervenir : les malencon-
treux auront été saisis, emportés dans la bagarre comme ces
imprudents qui se laissent accrocher par quelque bout de
leurs vêtements à l'arbre d'une machine à vapeur. Voici , au
fond de la place, des carrosses qui veulent passer ! Pauvres
carrosses! restera-t-il la largeur d'une main de leurs pan-
neaux armoriés ? t)it sont les commissaires ? Pourquoi le
guet tarde-t-il ? 11 prend des détours et approche-à très-
petits pas : le guet sera battu; les commissaires seront battus.

(r) L'loteling ou Bloottling se distingua dans la gravure au
burin et en manière noire. Dans le nombre des estampes gravées
par lui , on doit distinguer le portrait de Pierre schout, à che-
val, commun sous le nom du « Cavalier, par litote!iug, » dont la
ligure a esté peinte par Netscher, le cheval par Wouverulatis,

nom bi- et le paysage par Wyuants. Il était ni' à .,n1 terdcun eu x634.
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N1. le lieutenant criminel est hors de lui; il songe s'il ne
devra pas envoyer un régiment, deux régiments, un canon,
deux canons. Mais attendez : braves gens qui êtes aux fe-
nêtres, ne voyez-vous pas poindre là-bas, en un coin du ciel,
quelque petit nuage fauve tout gonflé de pluie? Oh ! la bonne
aventure! S'il pleuvait cinq minutes seulement, la guerre
aurait cessé. Petite ploie abat grand vent. Cependant que
d'oeufs cassés, de fruits talés, de raisins foulés comme au pres-
soir! Que d'yeux bleuis , de bosses au front, d'échines mal
contentes, d'épaules qu'on se frottera longtemps d'une mine
piteuse ! Et aussi que de récits, d'histoires, d'anecdotes ! que
de fanfaronnades, que de rancunes! On en parlera long-
temps.

Un jour toute une république fut ainsi pendant plusieurs
heures en révolution pour une cause non moins frivole. Le
récit en est plaisant et peut faire pendant à la gravure. Je
l'emprunte à l'Histoire de Florence, par M. Delécluze : ce
sera un souvenir historique pour le lecteur qui , cie cette
sorte, aura du moins tiré de ce sujet quelque profit.

11 y avait à Florence, dit le facétieux chroniqueur Fran-
cesco Sachetti (vers 1383) , un citoyen qui, bien que vieux,

affectait de suivre les habitudes des jeunes gens. Il sc nom-
mait Nello, et demeurait . non loin de l'église de Sainte-Marie-
Majeure. Il avait la passion d'aller à cheval; mais je n'ai ja-
mais pu comprendre d'où il tirait les différentes montures
qu'il a eues, tant elles étaient laides. Le dernier cheval qu'il
se procura vers la fin de sa vie fut le plus étrange de tous :
une espèce de chameau maigre qui, lorsqu'on le piquait de
l'éperon , s'enlevait tout d'une pièce comme s'il eût été de
bois , lent et paresseux pour l'ordinaire, et ne retrouvant cie
vivacité que lorsqu'il voyait quelque camarade en belle hu-
meur. Son indolence habituelle n'avait cependant rien qui dût
étonner, car le pauvre animal mangeait plus de sarments et
de glands que de foin et d'avoine.— tl arriva qu'un jour Nello,
se disposant à le monter, l'avait attaché dans la rue auprès de
sa porte. Or, le hasard amena près (le chez lui, là où l'on
vend le bois, une jument qui vint rôder près de son cheval,
lequel faisant un effort avec sa tète rompit l'anneau auquel
il était attaché , et se mit à courir de toutes ses forces après
la jument qui s'enfuyait avec agilité. Nello, attiré par le bruit,
sort de sa maison. Déjà les deux bêles n'étaient plus en vue ;
mais sur l'indication qu'on lui donne qu'elles sont allées du côté

(D'après un dessin à la plume par Bloteling , conservé dans la collection d'estampes de M. Achille Devéria.)

de Sainte-Marie-Majeure, notre homme, malgré ses éperons
qui le font trébucher à tous les pas, prend des ruelles dé-
tournées, et voit bientôt son cheval et la jument se débattant
au milieu des revendeurs. Aussitôt on ferme les boutiques
comme en un jour d'émeute populaire. Mais la boucherie se
tenait au milieu de la place; les deux chevaux y entrent , et
en moins de rien , à force cie sauts et de ruades, ils éparpil-
lèrent et foulèrent sous leurs pieds toutes les V iandes étalées.
Le maitre de la jument était accouru aussi de son côté armé
d'un gourdin ; il frappait sur sa bête , mais plus souvent sur
celle de Nello. Cette inégalité clans la correction fit naitre
une querelle entre les deux propriétaires, pendant laquelle les
deux animaux quittantla boucherie entrèrent dans la rue Calli-
mala, où tous les marchands effrayés se hâtèrent de rentrer
leurs draps et de fermer leurs boutiques. —fié bien ! qu'est-ce
que c'est ? qu'est-il arrivé? demandaient-ils tous. Cependant
les deux bêtes ayant traversé une ruelle qui conduit à Orsan-
michele, firent invasion dans le marché aux grains et renver-
sèrent les sacs et les balances des marchands. Au milieu tie
ce tumulte , une troupe d'aveugles qui se tient toujours là
le long des piliers, entendant du bruit et se sentant maltrai-

tés, se mirent à jouer du baton, frappant à tort et à travers
sur tout le inonde. Dien des gens , frappés par des pauvres
qu'ils ne savaient pas aveugles, voulaient leur faire un mau-
vais parti , tandis que d'autres s'égosillaient pour faire com-
prendre que ces gens n'y voyaient pas. Ce conflit de mé-
prises augmenta le nombre des querelles et amena une mêlée
générale, à laquelle vinrent se joindre Nello et l'homme à
la jument, se disputant et se colletant avec plus de fureur
que jamais. Cependant les deux chevaux, caracolant au milieu
de la foule en fureur, débouchèrent enfin sur la place . du'
Vieux-Palais. Les seigneurs et tous ceux qui les entouraient,
voyant des fenêtres le peuple se précipiter furieux et en fonte
dans la place , ne doutèrent pas que la plèbe ne se fût levée
en masse et que quelque révolution ne fût au moment d'écla-
ter. On ferme les portes chi palais, on fait armer toute la garde
des piqueurs, celle du capitaine et celle de l'exécuteur. La ju-
ment entra par hasard dans une petite cour près de l'apparte-
ment de l'exécuteur (1), qui, alarmé par le bruit, se cacha,

(r) Il s'agit, non du bourreau, niais de « l'exécuteur des ordres
de la commune, » magistrat qui était chargé, conjointement avec
le capitaine du peuple et le podestat, d'exécuter les conimaude-
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à demi armé qu'il était déjà, sous le lit d'un de ses notaires.
Cependant les chevaux étant séparés après quelques horions
donnes et rendus sur la place, le calmé commenta à se réta-
blir ; et l'on reconduisit chez lui, en le plaisantant, le pauvre
Nello essôuftl, harassé de fatigue et ayant les pieds tout
écorchés par ses éperons qui étaient passés sous ses semelles.-

Les seigneurs, remis de leurs craintes par ce qu'ils avaient
vu des fenêtres (lu palais, envoyèrent un commandant avec
quelques gens armés, ayant ordre-de calmer la multitude et
de faire évacuer la place, ce qui était déjit fait. Il y avait
déjà-une heure que tout était tranquille , lorsque le podestat
et-le capitaine, armes (le tontes pièces , montèrent à cheval

• et se présentèrent sur la place. Agrès avoir dit :-- Eh bien t
oh sont-ils donc? que sont-ils devenus? Ils se firent ba-
fouer par le peu - de gens présents, et rentrèrent dans le
palais.

Le hasard voulut qu'à ce moment un citoyen eût besoin
(le parler à l'exécuteur. — Oit est l'exécuteur? que fait-il ?
demanda ce citoyen au domestique du magistrat. - Je l'ai
laissé niellant ses armes au commencement du tumulte,'
répondit le serviteur; mais depuis je ne l'ai pas revu. Enfin ;-
après bien des recherches , on parvint à retirer messer l'exé-
enteiti• _de dessous le lit, à moulé couvert- de ses -armes. -On
le tirade là tout couvert de paille, de poussière et de toiles
d'araignées. Peignant donc de le venir chercher pour le tu-
multe de la place, le citoyen lui dit qu'il était indispensable'
qu'il y descendit pour rétablir le calme. Le pauvre exécu-
teuir, dans l'état oit il était, monta à cheval, et ne s'aperçut
du-tour qu'on lui jouait que lorsque les passants se minè-
rent de lui. Alors il devint furieux et voulut intenter un
procès contre Nello pour avoir troublé le repos public. Ce
ne -fut pas sans peine que les seigneurs, qui s'étaient amusés
de toute cette aventure, parvinrent à faire désister l'exécu-
teur de son enquête. Ce dernier tint bon pendant quatre
jours, menaçant, si -l'on ne voulait pas faire le procès h
Nello, (le . rendre-sa-baguette et de se-démettre de sa magis-
trature. Enfin il se rendit au mu des seigneurs en disant
que sa conscience était à couvert après l'insistance qu'il avait
luise pour procéder.

SUR LE -TOMBEAU DE CIILLDÉItIC.

A M. le Rédacteur du Magasin pittoresque.

Monsieur,

L'intérêt que met votre recueil à toutes nos anciennetés
nationales, sujet si propre h nous attacher à notre pays en
nous faisant contracter plus familièrement connaissance avec
lui , me porte ù vous adresser quelques détails sur le tom-
beau (le Childéric, dont je trouve mention dans un article
de votre quatorzième volume (I). Nous avons si peu de ren-
seignements sur les premiers temps cte notre histoire , que
tout ce qui s'y rapporte, si minime que ce soit, prend valeur.
Il est donc bien permis de consacrer quelques instants d'at-
tention à la sépulture d'un Germain dont le fils, par sa
conversion-au christianisme et sa conquête de la Gaule cen-
trale , a eu sur les destinées de la France une influence si
capitale. Cc monument ne ferait-il que marquer positive-
ment jusqu'à quel point (le la rive gauche du Rhin les
Germains s'étaient avancés dès la génération qui précéda

ments de la Seigneurie. Ce magistrat, élu pour six mots, devait
dire étranger, né au moins h So milles de Florence, âgé de
trente-six ans accomplis , guelfe, et indépendant de toute in-
fluence de la part des nations qui ne reconnaissaient pas l'Église
catholique et romaine. Il recevait 3 tiuo florins d'or pour ses
honoraires et les salaires de sa suite, qui se composait d'un doc-
teur aux lois pour les causes criminelles, d'un juge pour les af-
faires civiles, de Ir is notaires, de cinq messagers, quatre pages,
trente et un domestiques, et sept gardes à cheval',

(c) 030p p,, 27-5.

Clovis, que cette circonstance seule devrait le recommander
à torts les hommes sérieux.

Le 27 mai 1653, comme on rebâtissait une maison servant
d'hôpital aux pauvres de la paroisse de Saint-Brice, h Tour-
nai, un ouvrier, qui était employé à faire un. trou, rencontra
à la profondeur de sept h huit pieds une vieille poche de peau,
sur laquelle ayant donné un coup de pioche, Il en sortit plus
de cent pièces d'or. Cet ouvrier, q ui était sourd-muet, s'é-
tant mis it hurler de toute sa .force pour témoigner sa joie et
appeler à lai, le doyen accdurut avec deux chanoines, et l'on
procéda dès lors h la fouille avec méthode et précaution. On
trouva au même endroit environ deux cents médailles d'ar-
gent, mais la plupart si altérées par le temps qu'il était im-
possible de les déchiffrer; quantité de ferrailles, tuais entiè-
rement oxiddes et déformées ; un squelette complet avec son
crâne, et, à côté, le crâne d'un jeune homme et celui d'un
cheval; une épée romaine h-poignée d'or enrichie (le pierres -
précieuses, avec le fourreau. enrichi de_ môme, la poignée
formée de deux têtes de taureau adossées; une hache d'ar-
mes ;- un fer de framée, pique nationale des Flancs; les restes
d'un riche -baudrier; un globe de cristal cte roche de la gros-
sent' d'une petite orange; une tete de taureau en or massif;
un stylet d'or; quantité de boucles, de crochets grands . et
petits, de plaques, d'ornements de toute sorte garnis de -
pierres précieuses; une multitude de petits globules d'or de
forme allongée, portant à l'une de leurs extrémités un anneau
pat' lequel on pouvait les attacher, et que l'on prit, malgré
le peri de ressemblance, pour des abeilles d'or; deux anneaux
d'or, l'un rond, épais et uni; l'autre portant un cachet d'or
dans lequel était gravée une tète de face avec., l'inscription
Childer•ici regas : c'est la tète insérée dans votre précédent
article.	 -	 -
- Cette tete forme la véritable inscription du tombeau, car
il n'y en pas d'autre. Mais la désignation est-elle suffisante?
Quelques savants, et notamment Audigier dans son Traité
de l'origine des Français, ont voulu que le corps enseveli en
ce lieu fût celui .non point du père de Clovis, mais d'un fils
de Clotaire, mort avant son père, et nemmé, comme son
aïeul, Childéric. Mais outre que le nom de roi 'donné au
prince en question semble indiquer un véritable sn:rverain
et non pas seulement un fils de roi , les médailles (l'or
trouvées au contact (les ossements, et , à ce qu'assure le
doyen de Saint-l3rice, sur la poitrine mince, forment un ar-
gument décisif. II y en-avait environ une centaine , mais
dé neuf empereurs seulement : de Théodose le Jeune, de
Valentinien III , tie Marcien, -de Léon , de Zénon et (le Léon
le Jeune, de Julius Nepos, de Basilisque et de - Marc,- (le
Zénon seul. L'idée qui se présente naturellement à la vue
d'une telle collection, c'est que le chef gerniaiu avait dû
vivre sous le règne des divers empereurs dont sa sépulture
conservait ainsi la mémoire. Or, c'est une circonstance qui
se rapporte parfaitement au père de Clovis, puisqu'il est
mort en 480 et qu'aucune des médailles n'appartient irdes
empereurs qui aient vécu depuis ce temps-là : toutes appar-
tiennent h des empereurs avec lesquels ce chefs dû se trouver
en relation. S'il s'agissait du fils de Clotaire, on ne compren-
drait pas l'absence complète des médailles des empereurs
qui, durant un espace de soixante-dix ans, ont régné entre
la mort de leur aïeul et la sienne, savoir, Anastase, Justin ait _
Justinien; et l'on comprendrait encore moins qu'il ne s'y
fût pas trouvé une seule médaille ni du roi son père , ni des
rois ses oncles, qui étaient en possession d'en faire frapper.
Ainsi, l'on ne peut élever sérieusement aucun doute sur la
personne.

Des divers objets trouvés dans ce tombeau, quelques uns
offrent un véritable intérêt, précisément h cause des ques-
tions que soulève leur explication. Il ire faut pas oublier que
Childéric n'était pas chrétien, et par conséquent il n'y a
point h s'étonner que SC sépulture nous offre quelques traces:
de la religion presque inconnue des Francs
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La tête de cheval se rapporte à un usage qui était commun
non seulement à ces peuples, mais aux Gaulois. Quand un
guerrier mourait, comme l'on s'imaginait qu'il allait retrouver
dans l'autre monde des conditions analogues à celle-ci, on
avait soin d'immoler sur son tombeau un cheval de bataille,
afin que la monture à laquelle il s'était attaché ne lui fit pas
défaut. C'est ce que déclare Tacite. Dans les temps de grande
ferveur religieuse , l'usage s'était institué , comme on le sait
par César et les autres historiens, que les serviteurs les plus
dévoués à la personne du défunt se sacrifiassent à ses funé-
railles, afin de ne point se séparer de sa nouvelle fortune;
et peut-être que cet usage, tombé depuis longtemps en dé-
suétude dans la Gaule, s'était conservé chez quelques tribus
de la Germanie demeurées fidèles à l'ancien état de barbarie,
surtout dans des occasions aussi considérables que la mort
d'un chef puissant. On pourrait donc voir dans les deux
crânes, celui du cheval et celui du jeune homme, déposés
dans la terre à côté du corps du chef germain, une trace de
cette superstition, cruelle assurément, mais dans laquelle il
faut du moins reconnaltre l'avantage d'avoir servi à marquer
profondément dans les esprits que la mort n'est que le pas-
sage à une vie véritable, et qu'elle est plutôt tin voile qui se
tend qu'un abîme.

Le globe cte cristal est un des attributs de la royauté. II
est à la vérité bien plus petit que les globes dont les souve-
rains ont pris l'habitude de se servir dans leurs cérémonies,
comme pour signifier, à l'imitation des empereurs romains,
que leur souveraineté embrasse le monde. Mais il faut se
reporter aux coutumes antiques et non point à celles pli ont
pu prendre faveur depuis lors. Or, comme l'a fort bien fait
remarquer à cette occasion l'abbé Dubos, les globes qui sont
employés dans les médailles des empereurs romains comme
symboles de l'État, ne sont pas proportionnellement plus
grands que celui du tombeau de Childéric. De plus , les sta-
tues des rois de la première race , que nous possédons sur
les portails de quelques églises, bien que ne méritant pas
une confiance absolue, puisqu'elles ont été exécutées dans
des temps postérieurs, représentent aussi ces princes avec un
petit globe qui est presque entièrement embrassé dans le
creux de la main. Il faut considérer qu'un globe de cristal
de roche devait être alors un objet d'un prix considérable et
au moins égal à celui d'un globe d'or. Cet ornement n'est
donc pas moins propre que ne le serait une couronne à indi-
quer la royauté du personnage enseveli. Ce chef s'était sub-
stitué pour sa part aux droits des empereurs, et tenait sans
doute comme souveraineté indépendante Tournai et la partie
adjacente de la Gaule belgique. 'Pelle aurait donc été la pre-
mière station de l'invasion germanique en deçà du hhin.

La tète de taureau est une marque plus sensible encore de
la religion du prince germain. On sait que le taureau a joué
un rôle considérable dans presque toutes les religions de
l'antiquité. Ces fameux veaux d'or que releva un instant le
peuple juif sont, en effet, le point le plus caractéristique de
toute religion païenne. Les idées auxquelles cet animal ser-
vait d'emblème dans le culte se trouvaient au premier rang
non seulement chez les Égyptiens, dont le boeuf Apis est de-
meuré si célèbre, mais chez les brahmes, chez les mages,
chez les druides. Le célèbre autel de Paris (1) offre un taureau
sur l'une de ses quatre faces, ce qui montre assez que c'é-
tait une figure capitale. Le même usage régnait chez les
Germains, et le tombeau de Childéric en donne une bonne
preuve. Il est probable que la tête en question était destinée
à faire des libations, car elle est creuse, et l'ouverture semble
disposée pour un tel service.

Il est surprenant au premier abord de trouver dans un
tombeau tant de richesses à l'intérieur et si peu à l'extérieur:
c'est ordinairement le contraire : on orne le dehors, et l'on
ne trouve au dedans que la hideuse pauvreté de la mort.

(z) Voy. 1846, p. 215, 355.

Mais chez les Germains on suivait un usage tout différent.
Ces peuples croyaient que les monuments d'architecture fa-
tiguaient le mort. « Ils regardent, dit Tacite, comme désa-
gréable aux morts l'honneur coûteux et difficile des monu-
ments. » Aussi avaient-ils gardé la coutume antique de
déposer les restes mortels, même des plus grands chefs,
sous de simples tumulus recouverts de gazon. C'est ce qui
avait eu lieu polir Childéric, et le tumulus, sans doute peu
considérable, qui indiquait l'emplacement de sa sépulture,
s'étant effacé avec le laps des siècles, le, tombeau s'était heu-
reusement perdu , jusqu'à cc que le hasard l'eût fait enfin
retrouver dans un temps où sa découverte ne pouvait plus
être inutile pour l'histoire.

Agréez, etc.

LES FORÉTINS.

Sous Charles VII, une colonie d'Écossais vint s'établir aux
environs de Bourges, où le roi leur abandonna, pour la dé-
fricher, une partie de la forêt de llautebrnne, située dans la
commune de Saint-Martin d'Auxigny, et leur accorda de
grands priviléges. L'origine étrangère des habitants de ce
canton est encore aujourd'hui reconnaissable à leu rs noms
étrangers, tels que Jamyns, Willandys, Jawy, etc. Leur ac-
tivité et leur intelligence les distinguent complètement de la
population apathique au milieu de laquelle ils se trouvent
enclavés. A Bourges, ils sont connus sous le nom de Fo-
retins.	 Patrie.

DES EFFETS DE LA CULTURE

SUR LA CAROTTE SAUVAGE.

L'exemple de la carotte sauvage est un des - plus curieux
que l'on puisse citer de l'influence de l'homme sur les espèces
végétales pour les modifier à son gré, et il n'offre pas moins
d'intérêt en montrant-jusqu'à quel point la plus légère modi-
fication dans les circonstances de la vie peut faire varier la
forme des êtres organiques. Aussi les belles expériences faites
sur ce sujet par M. Vilmorin méritent-elles de prendre place
parmi ce que les sciences d'observation contiennent de plus
précieux. Eu voici l'abrégé.

Si l'on sème, au printemps, dans une bonne terre de jardin
des graines de carottes sauvages, on reproduit des individus
annuels, identiques à la carotte sauvage ; c'est-à-dire dont
la floraison , le feuillage, l'odeur, rappellent la carotte, mais
dont la racine , blanche , sèche , ligneuse , coriace et toute
mince, est sans le moindre rapport avec ce que l'on nomme
proprement la carotte. Le pincement sur la tige , opéré à
diverses époques du développement, n'amène dans ces plantes
aucun changement. Le type sauvage subsiste sans altération.

Mais si l'on retarde le semis jusqu'au milieu de l'été, au
lieu de le faire au printemps, on obtient un certain nombre
d'individus dont la tige ne monte pas, et dés la fin de l'au-
tomne les racines, perdant le caractère du type sauvage, sont
déjà sensiblement modifiées. On ramasse ces individus et on
les repique au printemps; ils montent, fleurissent, donnent
des graines, et les racines ont continué à se développer. -

En prenant les graines fournies par les individus dont les
racines se sont le plus modifiées, on obtient, moyennant un
semis fait dans les n'êmes conditions, une seconde génération
de carottes dont les racines sont déjà beaucoup plus grosses
que dans la précédente génération. Enfin les grailles de
la seconde génération , choisies de même parmi les indi-
vidus les plus modifiés, donnent une troisième génération
tout à fait changée. Les racines, au lieu d'être sèches, li-
gneuses, minces, ne diffèrent de la carotte cultivée ordinaire,
que par une chair un peu plus compacte, un goût moins
fort et un volume plus considérable. Chez la plupart des in-



( Habitant du Kanttschatl,a faï:art du feu.— D'apiès une
ancienne estampe.)

L'homme , disent les philosophes , est une intelligence
servie par-des organes. Au dentier siècle, il parut plaisant à
un écrivain matérialiste assez obscur de proposer cette autre
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div3clus, la couleur est " blanchatre ou jaune de citron; mais
chez quelques uns elle est d'une couleur orangée si intense,
et le goat est en marne temps si prononcé_, qu'il n'est pas
douteux que les graines de ces individus ne reproduiraient
exactement la carotte ordinaire. M. Vihnorin, qui cherchait
plutôt une conqu@te nouvelle pour l'horticulture quune loi'
philosophique, s'est cbntentd de cultiver les individus à
racine fade'et pale, et-il en a tiré une variété nouvelle de
carotte.

On voit parfaitement dans -cette expérience, comment Pd-
poque du semis a modifié les individus venus du type sau-
vage , et comment les modifications n'ont porte cependant
que sur un certain nombre d'individus; ce qui doit être attri-
bué, ou a ce que les circonstances de la végétation n'ont pas
été identiques pour tous ies individus, ou à ce que les,graines
elles-meures n'étaient pas absolument semblables.

« Les recherches de M. Vilmorin sur les modifications de
la carotte sauvage, dit le savant ViI.-Chevreuldans un rapport
A la Socidtè.cl'agriculture, sont d'autant plus précieuses à nos
yeux, qu'elles offrent une preuve évidente des succès qui
attendent le naturaliste Cians la nouvelle carrière qu'elles ou-
vrent à ses efforts; elles donnent un bel exemple de la puis-
sance d'une culture raisonnée dans la recherche des causes
prochaines capables (le modifier les végétaux, en même temps
qu'elles montrent la possibilité d'aborder les questions con-
cernant la découverte du type auquei se rapportent les indi-
vidus modifiés; questions qui, sans le secours de l'expd-
rience, fussent restées insolubles. »

On comprend, en effet, que Cette voie si riche est décou-
vertes dit plus haut intdrét, et dans lesquelles il est 'si facile
d'entrer pour toute personne ayant le bonheur d'habiter la
campagne, ne peut manquer d'appeler de nouveaux expéri-
mentateurs.. Que d'observations curieuses it tenter, soit pour
retrouver les types primitifs dont nos" végétaux cultivés,
céréales , légumes , plantes d'ornement , arbres fruitiers ,
sont descendus , soit pour créer, au moyen des indivi-
dus sauvages aujourd'hui dédaignés, des espèces nouvelles
itou moins précieuses que celles dont l'horticulture s'est
successivement enrichie depuis l'origine des choses. - :

LE IEEE'.

définition : « L'homme est un animal qui sait faire du feu. »
Et il démontrait que l'homme se il'stingue véritablement de
tous les autres animaux en ce qu'il est ie seul d'entre eux qui
sache tirer le feu de la matière et l'entretenir. Il appuyait cette
assertion sur les récits de voyageurs qui prétendent que ja-
mais, les singes les plus intelligents t'ont poussé l'imitation
jusqu'à allumer du feu. On rapporte même que l'on a vu ces
animaux venir se réchauffer A des brasiers abandonnés et les
laisser s'éteindre entièrement, malgré le froid excessif, faute
d'avoir l'instinct de jeter dans le foyer, comme des hommes
l'avaient fait en leur présence, les branches de bois qui étaient
à leur portée. Cette observation est assurément curieuse. Le
feu, qu'il est si difficile de distinguer, à certains égards, de la
lumière, semble avoir clans le monde matériel une impor-
tance égale à celle de la pensée dans le inonde intellectuel. A
ce point de vue, le feu est l'élément le plus essentiel de la vie ;
supprimez absolument le feu, la chaleur; aussitôt tout languit,
dépérit; expire. Aussi n'est-il pas étonnant que dans certaines
religions le dogme principal ait été, soit au réel, soit ati figuré,
le culte du feu ou du soleil, et que, d'autre part, le génie de
l'homme se soit particulièrement appliqué à perfectionner les
moyens de faire le feu. Les sauvages-d'Amérique ou d'Afri-
que, assez dédaigneux de la-plupart des avantages de la ci-
vilisation, n'ont pu réprimer leur admiration devant l'inven-
tion des allumettes chimiques ou phosphoriques. Quelle
merveille, en effet l un fétu de bois produisant tout à coup,
par un faible frottement, la lumière et le feu. Combien il y
a loin de ce perfectionnement industriel à la méthode primi-
tive, qui consistait à échauffer, par tin long et péuible frot-
tement, deux morceaux de bois jusqu'à ce qu'ils fussent em-
brasés. Ce briquet incommode des premiers àges n'est plus
qu'un sujet de curiosité : c'est comme tel que nous le con-
signons ici, empruntant notre gravure au livre allemand de
la Description du Aiatntsehatka, par- J. B. S., et notre des-
cription au P. L'abat ,"qui s'exprime ainsi dans son Nouveau
voyage auxistes-d 4niirique : 0 On prend, dit-il, deux mor-
ceaux de bois, l'un plus dur que l'autre; on fait une pointe au
plus dur et un contutenceanent de trou au plus nul. Ou met
celui-ci entre les genoux et -on le presse pour le tenir ferme,
et prenant l'autre , qui doit être comme un baton de sept à
huit pouces de long; entre les palmes des deux mains, on met
sa pointe dans le petit trots de l'autre, et on le fait tourner le
plus vite possible comme quand on fait du chocolat. Ce
mouvement échattfl'i: lés deux morceaux de bois, et surtout

i celui qui est le plis tendre, parce que ses parties, dtant plus
éloignées les Unes des aut res, sent 'phis faciles à ébranler et
sont par conséquent plus susceptibles de chaleur, et, le mou-
vement continuant, elles en reçoivent à la fin assez pour s'en-
flammer. On sent d'abord une légère odeur de brillé, on voit
ensuite une petite fumée s'élever du bois mol , et puis on
aperçoit des étincelles. J'ai fait assez souvent du fett de cette
manière. 'Il faut tourner sans discontinuer, de peur de don-
ner le loisir aux parties ébranlées de se reposer, et si l'on se
sent fatigué , il faut qu'une autre personne continue à faire
agir le bois pointu sans aucune interruption, Il faut encore
observer de se mettre à l'ombre, ou tout au moins de tourner

le clos au soleil. » Cette dernière recommandation aurait
besoin d'are vérifiée. Du reste , l'avis du P. Labat ne doit
pas être suivi à la lett re. On peut, dans diverses attitudes,
arriver au même but. Quelquefois on entoure le trou dit bois
placé horizontalement, de poussière d'arbre sec ou ile feuilles
mortes , pour prêts un aliment plus facile aux premières
étincelles,

Bcits:ACx -D'ABONNEMENT -ET-nE VENTE, 	 -
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LES GLACIERS DE CERRO DA TOLOSA,

DANS LA CORDILLèRE DU CHILI.

(Glaciers de Cerro da Tolosa, dans la Cordillère du Chili.— Dessin d'après nature par M. Rugendas.)
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\ous avons déjà initié nos lecteurs (1) aux principaux
phénomènes des glaciers de la Suisse. Nous avons montré
que leur étude avait conduit à la solution de l'un des pro-
blèmes les plus difficiles de la géologie, le transport des
blocs erratiques. On donne ce nom à des pierres souvent
gigantesques que l'on trouve éparses à la surface du sol ,
loin de leur lieu d'origine ; tels sont ces innombrables blocs
de granite originaires des Alpes , qui recouvrent toutes les
pentes orientales du Jura. La grosseur de ces pierres , leurs
formes anguleuses, la vivacité de leurs arêtes , la manière
dont elles sont posées sur le sol , leur hauteur au-dessus du
fond de la vallée, tout démontre qu'elles n'ont pu être en-
traînées et roulées par les eaux. L'ancienne géologie s'est épui-
sée en efforts inutiles pour expliquer ce transport ; elle a eu
vainement recours aux hypothèses les plus invraisemblables,
aux imaginations les plus fantastiques. La géologie moderne,
celle du bon sens, a trouvé dans le transport des débris qui
tombent sur les glaciers actuels l'explication de celui des blocs
qui jonchent une partie du globe. Appliquant le fécond prin-
cipe que M. Constant Prévost a introduit en géologie, elle a

(i) Toy. 7842, p. 1 7 , 63, 8p.
TomE XV.— Ot:Eo,u E 1$ '1 °.

fait jaillir de l'étude attentive des agents actuels les lumières
qui doivent nous éclairer sur la cause des changements qui
se sont opérés à la surface de la terre, clans la longue suc-
cession des temps qui précèdent la période historique.

On comprend maintenant que la découverte de glaciers
clans des chaînes de montagnes où leur existence n'avait
pas été reconnus jusqu'ici , présente un double intérêt. En
effet, l'esprit a toujours quelque peine à se démontrer qu'ils
aient pu remplir les vallées des chaînes de montagnes qui
n'en présentent plus actuellement la moindre trace. Les Alpes
de la Suisse, celles de la Scandinavie, les Pyrénées, le Cau-
case, sont environnés de blocs erratiques; mais comme les
glaciers qui les ont jadis transportés existent encore, quoique
relégués dans les plus hautes vallées, l'esprit ne fait nulle
difficulté d'admettre que ces glaciers descendaient autrefois
dans les plaines, et qu'ils y ont déposé des blocs, témoins
irrécusables de l'ancienne extension des mers de glace. Mais
quand on rencontre ces blocs au débouché des vallées des
Vosges et de la Forêt-Noire , d'où les glaciers ont compléte-
ment disparu , même dans le voisinage des sommets les plus
élevés, je conçois que les meilleurs esprits soient enclins
au cloute , et n'admettent pas aussi aisément que ces blocs

4
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aient été transportés par le 'lierne agent, qui les a dispersés
autour des draines de montagnes oit Pou retrouve*encore le
reste des glaciers gigantesques de la période géologique an-
térieure à la nôtre. Comme les Alpes, comme les Pyrénées,
la Cordillère du Chili est environnée de dépôts de blocs erra-
tiques dont le transportétait inexplicable pour tous les voya-
geurs qui ont vu-ces grandes accumulations, et auxquels la
théorie de l'ancienne extension des glaciers était inconnue.
On ignorait aussi si des glaciers peuvent se former dans des
latitudes aussi rapprochées de l'équateur.

Un peintre allemand, M. Rugendas, distingué comme sa-
vant et comme artiste, vient de lever ces doutes. Il a vu et
admirablement reproduit les glaciers de Cerro da Tolosa, qui
occupent les points les plus élevés de la Cordillère du Chili,
entre Sant-lego et-Mendoza. Situés par 33°A5' de latitude sud,
et à 3 900 mètres au-dessus de la mer, ils occupent les larges
ravins qui découpent ces sommets de phono) ithe..Composés de
glace blanche, solide, bleuâtre dans les escarpements, por-
taut ch et là des blocs tombés des cimes qui les dominent,
ces glaciers rappellent tout à fait ceux des Alpes, qui, sus-
pendus aux cimes du Wetterhorn et du Schreckhorrt, ne
descendent pas dans les vallées-inférieures. Sur le devant de
notre gravure on voit une accumulation de blocs dans la-
quelle tous ceux qui ouf visité les Alpes reconnaîtront une
moraine terminale.

Ainsi des glaciers semblables à ceux de l'Europe existent
dans la Cordillère du Chili, et c'est à leur ancienne exten-
sion qu'on doit attribuer l'accumulation des blocs qui bor-

-dent cette charte de montagnes. Ceux qui remplissent la
vallée de Santa-Cruz, sur la côte orientale de l'Amérique ,
par 50 degrés de latitude sud, , ont été transportés parle mente
agent. L'ile de Chiloé, sur la côte occidentale qui s'étend de

12 o 46' à 1i3" 26' de latitude sud, en est aussi-parsemée jus-
qu'it la hauteur de 60 mètres au-dessus de la mer. Un savant
voyageur anglais, M. Charles Darwin, attribue leur disper-
sion it des glaces flottantes détachées des glaciers plongeant
dons la mer, qui ont transporté ces blocs comme des radeaux.
L'ile n'étant point encore cotuplétetnent émergée, ces glaçons
seraient venus échouer sur ses rivages et y auraient déposé
leurs cargaisons, que l'élévation de la côte a successivement
mises à sec. Les blocs erratiques existent aussi sous l'équa-
teur. On les rencontre encore sur les flancs du iiucu-Pi-
chincha , volcan qui s'élève près de Quito , par Vis 12' de
latitude sud. Un voy=ageur, 111. Visse, • a dernièrement re-
connu l'analogie frappante qui existe entre les -accumulations
de ces blocs et les moraines de glaciers actuels:

Jusqu'ici personne n'a constaté l'existence des glaciers dans
les hautes montagnes situées sous la ligne. M. de Hum-
boldt pense inertie que les conditions météorologiques des
régions équatoriales sont complétement défavorables à la
conversion des neiges en glace, et la persistance de ces
glaces pendant tout le cours de l'été. Mais ces conditions
étaient différentes à l'époque où les glaciers ont atteint leur
plus grande extension, et dans la Cordillère de Quito, comme
dans les Vosges, il a pu exister des glaciers autrefois, sans
qu'il s'en forme de nouveaux depuis que le climat est devenu
plus chaud. Peut-étrre .aussi les explorateurs futurs décou-
vriront-ils ces glaciers qui ont pu échapper à l'attention de
l'illustre voyageur, surtout a une époque où l'importance
géologique de ces formations était complétement méconnue.
Maintenant que l'attention des savants est dirigée sur ce
point, on trouvera des glaciers et les traces de leur ancienne
extension dans des pays où on ne les soupçonnait pas aupa-
ravant. Ces traces sont non-seulement les blocs erratiques,
mais encore les effets de la pression énorme que le glacier
exerçait dans son mouvement de progression; pression qui
arr:,ndit , use et strie tous les rochers d'une vallée au point
qu'on peut facilement déterminer quelle était la longueur et
la puissance du laminoir gigantesque qui les a nivelés.

FRAIi pis atoanaL.

L'éclat du régnede Louis XIV, les faits qui l'illustrèrent,
ne pouvaient manquer de fournir à l'architecture de nom-
breuses occasions de s'exercer dans des genres nouveaux et
variés. Il appartenait à cette glorieuse période de remettre
en honneur certains monuments inusités- au moyen âge , et
qu'on avait à peine essayé d'inaugurer sous les règnes anté-
rieurs à celui du grand roi ; nous voulons parler des arcs de
triomphe. L'art fut alors appelé à consacrer par des témoi-
gnages impérissables les victoires, les hauts faits du règne,
et l'admiration de la France. La-ville de Paris voulut mar-
cher l'égale de Rome, et dresser sur les pas du roi vainqueur
des arcs triomphaux: à l'instar de ceux que les' Romains
avaient coutume d'élever à la gloire des conquérants et vies
empereurs.	 •

De tous les monuments élevés en l'honneur de Louis XIV,
celui qui offre le plus d'analogie avec les modèles antiques
est l'arc de triomphe dit du Trône. Tous les architectes fu-
rent chargés de présenter un dessin qui surpassât en gran-
deur et en magnificence ce que l'antiquité nous a laissé de
plus complet -dans ce genre. Le peintre Lebrun avait pris
part à cette sorte de concours ; mais ce fut le projet de
Claude Perrault qui obtint la préférence.

La première pierre fut posée le 6 août 1670 ; une mé-
daille commémorative, frappée à cette occasion, donne la
représentation de cet are de triomphe, et porte en exergue :
Pour les eongsétes de Flandre et de Franche-Comté.

Les travaux furent d'abord poussés avec activité , et les
constructions s'élevèrent rapidement à la hauteur des pié-
destaux; mais bientôt l'exécution se ralentit, et l'on se décida
à figurer toute la, partie supérieure en plâtre pour servir en
quelque sorte de modèle et permettre de recueillir les obser-
vations de la critique.-
- La représentation de cet arc de triomphe, que nous don-
nons page- 324, nous dispense d'en faire la description : on
voit que Perrault, tout en prenant pour type les arcs de
triomphé antiques, avait cherché à imprimer à cette oeuvre
son cachet individuel. Malheureusement, soit dans la pro-

-portion-, soit dans la décoration ,-l'architecte français est resté
loin au-dessous des- modèles qu'il s'était proposé de surpas-
ser. En voulant renchérir sur la richesse des arcs romains ,
Perrault se laissa entraîner par son imagination, et il semble
avoir tout à fait méconnu que la simplicité des masses et la
sobriété des ornements -sont les premières conditions de la
beauté. Ces groupes de colonnes accouplées, qui s'avancent en
saillie sur les façades, ne pouvaient être d'un heureux effet,
et les arcades servant de passages, déjà trop étroites par elles-
mêmes , se trouvaient de plus resserrées entre ces avant-
corps qui les masquaient dès qu'on n'était plus en face du
monument; la statue équestre du roi , qui couronnait le tout,
était placée sur une sorte d'amortissement dont le profil était
d'assez mauvais goût. La ville ne jugea pas à propos de con-
tinuer ce monument, et, après la mort du roi, comme le
modèle de-plâtre tombait en ruine, le régent, vu l'état dé-
plorable dans lequel il trouva les finances; le fit détruire
entièrement.

Le désir d'honorer Louis XIV fit alors consacrer à sa mé-
moire les portes deville qui furent élevées à cette épo-
que par suite des modificationsapportées à l'enceinte de
Paris, et dont nous parlerons plus loin. La porte Saint-An -
toine, la porte Saint-Bernard, les portes Saint-Denis et Saint,
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Martin, peuvent donc être considérees comme des portes
triomphales.

A la limite même de la ville , à l'extrémité du faubourg
Saint-Antoine, il existait alors une ancienne porte (la porte
Saint-Antoine) ayant autrefois servi d'arc de triomphe pour
une entrée du roi Henri II; cette porte n'offrant qu'une seule
et unique issue , insuffisante pour la circulation toujours
de plus en plus active sur ce point , François Blondel fut
chargé , en 1671 , de remédier à cet inconvénient. Or, ne
voulant pas détruire un monument historique, remarquable
en outre par les belles sculptures de Jean Goujon et par
l'admirable appareil de la voussure qui existait dit côté de
la ville, il se contenta d'y faire de chaque côté les adjonc-
tions nécessaires pour pratiquer deux nouvelles issues. Ces
adjonctions furent exécutées avec assez d'adresse, de manière
à ne pas faire disparate avec la partie préexistante qui ne
manquait pas de caractère.

Il ne faut pas attacher une grande importance à cette modi-
fication opérée par Blondel à la porte Saint-Antoine. Néan-
moins, en expliquant dans son ouvrage les changements qu'il
a dû opérer, il dit franchement « qu'il a trouvé le moyen de
donner à cet ouvrage de très-belles proportions et un très-
grand dégagement, et d'ajuster, suivant les règles de la bonne
architecture, les parties de son entablement avec celles de
l'entablement gothique de la vieille porte. »

Blondel eut bientôt l'occasion de signaler son talent par
l'exécution de monuments entièrement neufs et d'une grande
importance : la porte Saint-Denis est de ce nombre. liais
avant de passer à l'examen de ses ouvrages, peut-être ne
sera-ta pas hors de propos de voir par quelle succession de
circonstances Blondel fut amené à se livrer à l'architecture ,
après avoir débuté dans une tout autre carrière.

François Blondel, né en 1617, n'avait aucunement cul-
tivé les arts dans sa jeunesse ; d'heureuses circonstances
lui en firent naître le goût. Choisi par Henri-Auguste de
Loménie pour achever l'éducation de son fils âgé de seize
ans , et l'accompagner dans ses voyages , Blondel partit en
1652, et parcourut avec son élève une partie de l'Europe,
et particulièrement l'Italie. Blondel ayant acquis dans ces
voyages une grande pratique des hommes et des choses, fut
distingué par les personnages placés alors à la tête du gou-
vernement. Après avoir été chargé de plusieurs négociations
auprès de divers princes étrangers, il reçut mission de se
rendre à Constantinople comme envoyé ext raordinaire du roi
à la Porte ottomane. L'objet de sa mission était d'obtenir la
mise en liberté de l'ambassadeur de France, détenu au châ-
teau des Sept-Tours. Sa négociation fut couronnée de succès,
et à son retour il fut récompensé par un brevet de conseiller
d'État. Cette mission, ainsi qu'il nous l'apprend dans son
cours d'architecture , lui donna l'occasion de visiter, non
seulement la Turquie, mais l'Égypte.

Blondel réunissait à des connaissances littéraires un savoir
profond dans les mathématiques. Il fut choisi par le roi pour
enseigner cette science au grand Dauphin, et plus tard il la
professa au collége royal (le collége de France).

La vue des monuments de l'antiquité avait inspiré à
Blondel un goût très prononcé pour l'architecture, et les
connaissances variées qu'il possédait le mirent bientôt à
même de se livrer à l'exercice de cet art. La première oc-
casion qui s'offrit à lui fut la reconstr uction du pont de
Saintes , dont il fut chargé par le roi en 1665 (il avait alors
quarante-huit ans) ; opération qui n'était pas sans difficulté ,
et qu'il mena à bonne fin.

En 1670, Blondel fut chargé de reconstruire la porte Saint-
Bernard, non loin du pont de la Tournelle. A l'occasion de
cette porte, Blondel répète à peu près ce qu'il avait dit en
parlant de la porte Saint-Antoine : « Ce n'est , dit-il , à pro-
prement parler, qu'un rhabillage et un rajustement plutost
qu'un dessin d'ouvrage fait exprès; car comme on a voulu
conserver les gros murs et les logements des pavillons qui

faisoient la vieille entrée , il â fallu pour ce sujet s'assujettir
à des nécessités qui ont obligé de prendre des mesures diffé-
rentes de celles que l'on auroit prises autrement; et pour
dire le vrai , il a fallu un peu de méditation pour y appliquer
quelque chose qui donnât les commodités que l'on souhaitoit,
et dont l'ordonnance ne fût pas à mépriser. »

La porte Saint-Bernard n'avait rien de remarquable; elle
se composait de deux ouvertures percées dans une construc-
tion massive dont l'élévation avait pour but de masquer les
toitures qui recouvraient les logements. La disposition de
deux portes , une pour l'entrée et une pour la sortie , offre
un grand avantage pour la circulation. Il existe plusieurs
exemples d'une semblable disposition dans les portes antiques,
et particulièrement à l'arc du pont de Saintes, que Blondel
a évidemment cherché à imiter quand il reconstruisit la porte
Saint-Bernard. Cette porte fut démolie en 1792 pour faciliter
la circulation des voitures.

Mais l'oeuvre capitale de Blondel , celle qui lui assigne
un rang très-distingué parmi les architectes du règne de
Louis XIV, c'est la porte Saint-Denis qu'il conçut et exécuta •
en toute liberté. Rien ne nous parait plus intéressant que de
le laisser parler lui-même de son ouvrage, et nous ne croyons
pouvoir mieux faire que de rapporter ici ce qu'il dit au sujet
de ce monument dans le quatrième livre de son Cours d'ar-
chitecture :

« Dans la construction de la porte Saint-Denis, qui est peut-
estre un des plus grands ouvrages qui soient de cette nature
au reste du monde, sa masse ayant plus de soixante-douze
pieds de hauteur et autant de largeur, avec une ouverture de
plus de vingt-quatre pieds dans le milieu, je me suis princi-
palement appliqué à la rendre plus considérable par la jus-
tesse des proportions qu'elle a du tout à ses parties et de ses
parties entre elles, que parla quantité d'ornements dont elle
auroit pu être chargée. J'ay même recherché avec soin que
le peu d'ornements dont elle est parée Fust extraordinaire,
et choisi parmi ceux qui ont eu et qui ont encore le plus
de réputation dans les ouvrages des anciens; et comme tout
le monde tombe d'accord qu'il n'y a rien de plus beau
parmi les restes de l'antique que la colonne Trajane, que
les obélisques qui ont été transférées d'Égypte en la ville
de Rome, et ce reste de la colonne rostrale que l'on voit
encore au Capitole, j'ay voulu que l'ornement de la porte
Saint-Denis fast composé de parties copiées sur de beaux
originaux.

» Pour cet effet, j'ay.placé deux pyramides aux costés de
l'ouverture de la porte, que j'ay engagées suffisamment dans
le mpr du massif, et qui, posées sur des piédestaux sem-
blables à celuy de la colonne Trajane, s'étendent avec leur
amortissement jusqu'au-dessous de l'architrave du grand
entablement, et tiennent pour ainsi dire,la place des colonnes,
sans estre néanmoins obligées de rien'porter, parce que l'en-
tablement n'a de saillie que ce qui luy en faut pour estre
distingué du massif sur lequel il est entièrement assis ; et pour
donner plus de grâce aux pyramides, je les avois fait accom-
pagner de trois rangs de rostres, c'est-à-dire de proues ou de
pouppes de galères antiques, pareilles à celles de la colonne
rostrale, et faisant face de trois costés dans chaque rang, .c'est-
à-dire sur le devant de la pyramide et sur ce qui parait de
leur flanc de chaque côté hors du mur. Ce que je faisois pour
deux raisons : la première, parce que cet ornement a beau-
coup de rapport aux armes de la ville, et l'autre, qui est la
principale, est que l'on s'est bien jusqu'icy appliqué à tracer
dans les monuments publics les principales actions, les vic-
toires et les conquêtes que le roy a faites par ses armées de
terre ; mais personne ne s'est encore avisé de laisser à la
postérité quelques marques du soin qu'il a pris de remettre
les choses de la marine sur un tel pied, qu'il s'est à la fin
trouvé en estat de résister et même de vaincre les nations
les plus puissantes, et de reprendre cet empire de la mer qui
Iuy a été contesté depuis si longtemps. Ainsi ces proues et



524	 MAGASIN PITTORESQUE.

ces Poupes de navires antiques, accompagnées des inscrip-
tions que je voulois y mettre, auroient pu servir à ce dessein,
et c'est ainsi que je l'avois projetté.

» Mais la rapidité des conquestes du roy dans son voyage de
Hollande, et ce fameux passage du Rhin à Tholus, qui arriva
dans l'année que la porte Saint-Denis fut commencée, nous
obligea de prendre d'aûtres mesures; et messieurs les pré-
vost des marchands et eschevins crurent que l'on ne pouvoit

- point accompagner le porte Saint-Denis d'autresornememts ny
pies heureux ny plus magnifiques que ceux qui pourroient
servir de marques de ces grandes actions et de ces victoires.
Ainsi , comme il n'y a rien de plus superbe pour ln gloire des
conquérants que les arcs de triomphe, les pyramides et les
trophées que l'on élève à leur-mémoire , j'ay cru que je ne

pouvois mieux faire que d'attacher sur les pyramides et aux
distances où j'avois voulu placer les rostres des galères, des
masses de :trophées antiques pendues à descordons nouez à
leur sommet, entremêlez de boucliers chargez des armes des
provinces et des villes principales que le roy avoit subjuguées.
J'ay même fait asseoir des figures colossales au bas desmê-
mes pyramides, à l'exemple des excellents revers de médailles
que nous avons d'Auguste et de Titus, oit l'on voit des figures
de femmes assises aux pieds des trop hées ou des palmiers,
et qui marquent ou la conqueste de l'Égypte par Auguste,
ou celle de la Judée par Titus. C'est ainsi que, d'un cossé, j'ay
fait mettre une statue de femme assise sur un lion demi-mort
qui, d'une de ses pattes, tient une épée rompue, et de l'autre
un trousseau de flèches l risées en partie et renversées ; et

(Règne de Louis XIV.--Arc de triomphe dit du Trône, par Claude Perrault; i6,o.— Détruit sous la-itégenee.)

de l'autre côté, la figure d'un Fleuve étonné. Et dans l'espace
qui se trouve entre le haut de l'arc cie la porte et de l'enta-
blement, j'ay trouvé place pour un: grand quadre de bas-
relief où j'ay fait tracer cette action si surprenante du pas-
sage du Rhin à Tholus, clans laquelle néanmoins le sculpteur
n'a pas entièrement suivi ma première pensée. »

Blondel; rapporte ensuite les diverses inscriptions qu'il
avait composées et fait graver sur ce monument; puis il
donne les dimensions et les proportions de toutes les parties,
et décrit tous les détails d'ornementation dont il a cru devoir
faire usage dans sa composition.

Rien 'ne peut mieux faire apprécier l'esprit et les prin-
cipes qui servaient de guide aux architectes de cette époque,
que cette explication faite par Blondel de son propre ou-
vrage ; on voit -quelle était alors l'admiration excessive
professée pour les oeuvres de l'antiquité, et l'on ne peut
douter que la préoccupation exclusive des architectes n'eût

pour but de pouvoir s'en rapprocher autant que possible.
Avec quelle. franchise Blondel nous avoue son éclectisme t
Combien n'est-il pas curieux d'apprendre de lui-même que
ce monument, qu'on serait tenté de croire conçu d'un seul jet,
n'a été pour lui qu'une occasion de rassembler tout ce qui,
dans les monuments antiques, lui avait semblé le plus beau.
Néanmoins, il faut cependant le reconnaître, l'art avec lequel
il a su déterminer les proportions de la porte Saint-Denis, et
l'unité qu'il est parvenu it mettre dans son ensemble, -sont
loin d'être sans valeur; et en somme, ce monument sera tou-
jours considéré comme l'un des plus remarquables de cette
époque, quelque reproche qu'on puisse justement faire - à
certains détails tenant au goût du temps, dont tout artiste à
son insu subit inévitablement l'influence; telles sont, par
exemple, ces sortes de pyramides, bas-reliefs dont la forme
bàtarde tient un milieu équivoque entre l'obélisque et la py
ramide, et plusieurs autres ajustements qui sont bien loin
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de cette sévérité et de cette pureté antique dont Blondel pour-Nous ferons remarquer que la masse de la porte Saint-
tant était un des plus zélés apôtres. 	 I Denis est un carré parfait, c'est-à-dire que la hauteur • de ce

5?5

( Règne de Louis XIV. — La Porte Saint- Demis, par Prançois Blondel; 1673.)

monument est égale à sa largeur. (Voy. la Table des dix pre-
mières années.)

Les sculptures de la porte Saint-Denis sont assez célèbres
pour que nous n'ayons pas besoin d'en faire ressortir tout le
mérite. Elles furent exécutées par Girardon et Michel An-
guier; les bas-reliefs méplats, qui décorent les piédestaux des
pyramides, sont d'une composition et d'une exécution très-
remarquables; bien qu'inspirées par celles du piédestal cie la
colonne Trajane, ces sculptures ont un caractère très-parti-
culier; il sera toujours permis d'imiter ainsi.

Indépendamment des travaux que nous venons de citer,
Blondel fit exécuter d'importantes constructions pour l'arse-
nal de Rochefort. Il a rendu compte dans son Traité d'ar-
chitecture moderne des moyens employés par lui à cette
occasion pour assurer la solidité des fondations qu'il établit
dans un terrain glaiseux situé entre un canal et la rivière de
la Charente.

Les talents variés de Blondel lui avaient valu la place de
professeur et directeur de l'Académie d'architecture établie
en 1671. Il a publié depuis, dans deux volumes in-folio, le
cours qu'il faisait aux élèves de cette école ; et dans un autre
ouvrage intitulé : Traité d'architecture moderne (6 vol.
in-it"), il a réuni un grand nombre de matériaux sur l'art de
bàtir. Cet ouvrage eut un grand succès quand il parut, et ne
laisse pas que d'être encore assez recherché aujourd'hui.
Blondel, qui joignait à son mérite d'architecte des connais-
sances littéraires très-remarquables, publia beaucoup d'au-
tres ouvrages parmi lesquels on cite : une Comparaison de
Pindare et d'Horace , des Notes sur l'architecture de Savot
l'Histoire du Calendrier romain , l'Art de jeter les bombes ,
et une Nouvelle manière de fortifier les places ; ce furent sans
doute ces deux derniers traités qui lui valurent le grade de
maréchal des camps et armées du roi.

.,uo,,.auo,,npii n: mhn . „.,.„„: , ::::,.,.,,„ e,,,:.,r,::,,,
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Porte Saint-Martin.

Cette porte fut élevée en 1674, à l'extrémité de la rue du
même nom , à peu près sur la même ligne que la porte Saint-
Denis. Ce fut Bullet, élève de Blondel, qui en donna le des-
sin; cet architecte eut lé bon esprit de ne pas lutter avec
l'oeuv re;de son mettre. lise donna sans doute pour programme
de faire plutôt une véritable porte de ville qu'un arc de triom-
phe ; et, jugée d'après cette donnée, on peut dire que l'oeuvre
de Bullet ne manque pas de mérite. La proportion de l'en-
semble du monument est bonne, et le caractère de fermeté
qu'il a su lui imprimer est d'un heureux effet. N'oublions pas
toutefois qu'il s'agit de productions architecturales du dix-
septième siècle , et n'y cherchons pas le sévérité et le style
des oeuvres des belles époques de l'antiquité. Il suffit de rap-
procher de la porte Saint-Martin et de la porte Saint-Denis
les portes d'Autun et les arcs de Septime-Sévère, de Titus,
de Bénévent, etc. , pour apprécier la distance qui existe entre
l'art qui a produit ces remarquables monuments et celui gvit
prévalut sous le règne de Louis XIV..

Nouvelle enceinte de Paris;--quais, ponts, etc.

Au commencement du règne de Louis XIV, les.encienees.
murailles de la ville étaient dans un état de dégradation qui
les rendait inutiles. Par lettres patentes du 7 juillet 1646, le
prévôt des marchands obtint pour la ville la concession de
ces anciens remparts, avec la faculté d'y percer des rues nou-
velles et d'y faire construire des incisons. Dans le commen-
cement de l'année 1670, on entreprit le grand mur du rem-.
part de la porte Saint-Antoine depuis la Bastille jusqu'à la
rue des Filles-du-Calvaire. En 1671, par suite de la conti-
nuation de ce boulevard jusqu'à la porte Saint-Martin, on
construisit la nouvelle porte Saint-Denis dont nous avons
parle précédemment. Sous Philippe-Auguste, la porte Saint-
Denis était située entre la rue Mauconseil et celle du Petit-
Lion; sous Charles IX, elle fut reculée et placée entre les
rues Neuve Saint-Denis et Sainte-Apolline.

Le mur de rempart et les plantations d'arbres furent con-
tinués d'abord jusqu'à la porte Poissonnière , dite Sainte-
Anne, et par arrêt du 7 avril 1685, le roi fit prolonger le
boulevard d'enceinte jusqu'à la rue Saint-Honoré, à la han-
Leur de la rue Royale, où fut élevée la nouvelle porte Saint-
Honoré. En comparant le tracé de cette nouvelle enceinte
avec celle qui existait sous Louis XIII, on peut juger de l'ac-
croissement opéré sous Louis XIV.

Tout en établissant le boulevard au nord de Paris, on
commença à combler les fossés et à démolir les portes de
l'ancienne enceinte du midi ; et par arrêt du 18 octobre 1704,
le roi ordonna que des boulevards semblables seraient con-
tinués dans la partie méridionale de la ville. Mais ces boule-
vards, appelés boulevards neufs;-s'exécutèrent tres-lente-
ment, et ils ne furent entièrement achevés qu'en 1761.

On ne se contenta pas, sous Louis XIV, d'agrandir l'en-
ceinte de la ville, on s'occupa d'améliorer les communica-
tions intérieures qui étaient encore tortueuses, insuffisantes
et fort étroites. Blondel, qui présidait aux embellissements
de la ville, lit ouvrir de nouvelles rues dans plusieurs direc-
tions, et fit élargir les anciennes.

En 1672, les portes Dauphine, Bussy et Saint-Germain
furent démolies, et leurs fossés comblés..

On s'occupa aussi de la construction et de l'élargissement
des quais, qui, la plupart, n'étaient soutenus par aucune
muraille.

En 1670 on construisit-le mur de soutènement du quai
des Quatre-Nations, qui accompagnait la façade du collége
de ce nom, et ce quai fut prolongé jusqu'à la rue du Bac. La
construction du quai de la Grenouillère , aujourd'hui quai
d'Orçay, fut ordonnée•en 1704.

Les quais des Orfèvres et de l'Horloge ne furent construits
que vers 1669.

En vertu d'un arrêt du 17 mars 4673, Claude Le Pelletier,
prévôt des marchands ,fit commencer les travaux .du quai
qui porte son nom , et qui fait la prolongation du quai de
Gèvres depuis le pont Notre-Dame jusqu'à la place de 1110-
tel-de-Ville. Ce quai fut terminé en 1675. On se rappelle
'qu'une partie du quai Pelletier était soutenue sur une vous-
sure qua formait encorbellement sur la rivière ; cette con-
struction avait été exécutée sur les dessins de Pierre Bullet.
En 1834, ce quai a été considérablement élargi aux dépei
du lit du fleuve.

Anciennement on communiquait dn pré aux Clercs aux
Tuileries par un bac. En 1632,.on shbstitua _à ce bac un pont
de b_ois (le pont Barbier) qui., après avoir été souvent en-
dommagé, fut entièrement détruit par les glaces le 20. février
1640. Louis-XIV, voulant réparer ce désastre et empêcher
qu'il pdt se renouveler, ordonna que le pont serait recon-
striiit. en pierre et à ses frais. Les fondations furent comnien-
cées. en 1685. Mansart et Gabriel donnèrent les dessins de
cette construction ; matis -la conduite et la direction des tra-
vaux fut_ confiée au frère François Romain , de l'ordre de
Saint-Dominique.- Ce pont fut nommé le pont Royal , soit
parce_qu'il aboutissait à--une-demeure royale., soit parce que
le roi en avait fait la dépense.

L'emplacement de ce pont, qui i'a pas rte débouche du
côté_ des Tuileries, et pu être mieux choisi. On a cherché â
remédier d cet inconvénient à l'aide des pans coupés qui en
dégagent les abords.

On voit que, pendant la durée de ce long règne, Paris reçut
de notables"améliorations. Outre celles que nous avons déjà
signalées ,.nous ajouterons l'établissement de fontaines pu-
bliques dans les différents quartiers, la construction de l'hô-
pital général dit de la Salpêtrière, dont Libéral Bruant , ar-
chitecte des Invalides, donna les dessins. Ce fut également
sous le règne de Louis XIV que le château des Tuileries fut
achevé par Levau et Dorbay, qui ne se firent pas scrupule de
dénaturer d'une manière fâcheuse l'oeuvre de Philibert De-
lorme. La rue qui existait entre le palais et te jardin fut alors
supprimée, et le nouveau jardin fut dessiné- par Le Nostre.

En 1670, on commença à-planter les Cltannps-Elysées d'a-
près un plan régulier. Dans le faubourg Saint-Germains resté
jusqu'alors à peu près désert, on vit s'élever de nombreux
et magnifiques hôtels, et la France entière se couvrit de cha-
teaux somptueux. Nous aurons occasion d'examiner plus en
détail l'architecturé de ces hôtels et de ces chateaux dans un
article.-spécialement consacré aux habitations du dix-sep-
tième siècle.	 -

DEUX APOLOGUES, PAR L'ARf051'E.

« Les ardeurs de l'été avaient desséché la campagne; la terre
était brûlée; le soleil -avait tari l'eau des sources et des ci-
ternes : il n'était plus besoin de ponts pour traverser les ruis-
seaux et les rivières. Un riche berger voyait avec douleur ses
nombreux troupeaux tourmentés par la soif; il avait en vain
cherché une: fontaine, un courant pour les désaltérer; il pria
Dieu de- lui venir en aide : une inspiration lui révéla une
source, jusque-là ignorée, au fond d'une ombreuse vallée.
Aussitôt il y court, suivi de-sa femme, de ses enfants, de
ses domestiques. Ils sont armés d'outils ; ils creusent la terre,
ils fouillent; l'eau jaillit. Tous souffrent de la soif. Le berger,
qui n'avait apporté qu'une petite coupe , dit alors : « Il faut
de l'ordre et de la justice. Ne vous fâchez donc pas de ce que
je vais décider.- C'est -à moi -de boire le- premier coup ; ma
femme boira lé second ; le troisième et le quatrième revien-
nent de droit à mes deux fils. Chacun de vous boira ensuite
à son tour, suivant la peine qu'il aura prise pour-m'aider à
creuser ce: puits. -Puis on fera approcher les bestiaux , en
ayant soin, avant tout,-de ceux qui ont le plus de valeur, et
qu'il y aurait le plus de perte à laisser dépérir, tt Après ces
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paroles du maître, et lorsque sa famille eut apaisé sa soif,
tous les domestiques s'empressèrent autour de l'eau en fai-
sant valoir, chacun de-son mieux, ses services. Une pie, que
le berger avait beaucoup aimée, et qui était survenue lorsque
le puits était déjà creusé, mais qui avait entendu le discours,
se dit : « Je ne suis pas de sa famille, je ne l'ai pas aidé à
creuser le puits, je ne lui ai jamais été, je ne lui serai jamais
d'aucun profit. Mon tour de boire ne viendra donc qu'après
Tous les autres, lorsque l'eau sera troublée ou épuisée, et je
vois bien que je mourrai de soif, si je ne trouve ailleurs quel-
que moyen de me désaltérer. »

Dans cet apologue, l'Arioste a voulu blâmer ceux qui n'ap-
précient que les services matériels et qui n'estiment leurs amis
que d'après le profit positif qu'ils en tirent. Quel plus grand
bien cependant que celui d'être aimé , et à qui devons-nous
plus de reconnaissance qu'à ceux dont la douce affection nous
aide à supporter les épreuves de cette vie ?

Voici un autre apologue de ce grand porte ; la moralité
en est un peu plus connue :

« line citrouille s'éleva en peu de temps si haut, qu'elle
domina les plus hautes branches d'un poirier son voisin. Un
jour, le poirier, s'éveillant d'un long sommeil , vit avec sur-
prise le fruit nouveau suspendu sur sa tète : « Holà! s'écria-
t-il. Qui es-tu? Que fais-tu là? Comment es-tu monté là-haut?
Où étais-tu lorsque, succombant à la fatigue, j'ai fermé mes
yeux appesantis? — La citrouille se nomme, montre en bas
la place où elle avait été plantée, ajoutant qu'il ne lui a pas
fallu trois mois pour arriver où elle est. — Et moi, répondit
l'arbre, c'est avec grand'peine que je me suis élevé moins haut
après trente années de luttes contre le chaud, le froid et les
vents. Mais, patience; s'il t'a suffi d'un instant pour arriver
près du ciel, sois sûre que ta faible tige tombera plus vite
encore qu'elle n'a monté. »

Toute atteinte à la véracité indique le plus souvent quelque
vice secret ou quelque intention coupable que l'on rougirait
d'avouer. De - là cet att rait singulier qu'exerce la sincérité,
parce qu'elle réunit en elle , jusqu'à un certain point , les
charmes de toutes les autres qualités morales clout elle atteste
l'existence.	 DUGALD STEWART.

La critique est comme le lierre, qui tombe et se traîne
faute d'appui; et le talent; tel que l'arbre robuste, la relève,
.a soutient, et l'emporte avec lui vers les cieux.

Charles nE ItÉSIUSAT.

VOCABULAIRE

DES MOTS CURIEUX ET PITTORESQUES DE L'HISTOIRE

DE FRANCE.

(voy. p. x62., 199.)

MENSONGE (Champ du). Les trois fils de Louis-le-Débon-
naire, Pépin, Louis-le-Germanique et Lothaire, s'étant, pour
la seconde fois, révoltés contre leur père, en 833, rassem-
blèrent trois armées et se réunirent à Colmar pour détrôner
l'empereur, qui s'avança à leur rencontre à la tète de troupes
nombreuses. Les deux partis se trouvèrent en présence à
Rothenfeld. On s'attendait à une bataille , mais « dans une
seule nuit, raconte l'auteur de la vie de Wala, tous les es-
prits furent changés ; le peuple fut trompé par de fausses
promesses et de mauvais conseils ; les soldats de l'empereur
passèrent comme un torrent dans le camp de ses fils, et le
bas peuple menaça de courir sur le vieux césar. » Aban-
donné de tous, Louis-le-Débonnaire se remit alors entre les
mains de ses fils, qui le reléguèrent dans l'abbaye de Saint-

édard de Soissons et le firent plus tard déposer à l'assem-

bide solennelle de Compiègne. « Ceux qui avaient juré fidé-
lité à l'empereur, dit l'Astronome; ayant menti à leurs
serments, le lieu qui fut témoin de cette trahison en con
serva un nom ignominieux , puisqu'il fut appelé Champ du
mensonge (Lugenfeld). »

MIGNONS. Jeunes gens débauchés qui étaient les favoris
de Henri IH. On les nommait encore les Confrères du ca-
binet.

MINOTIERS. C'étaient les ligueurs qui, pendant le siége de
Paris par Henri IV, recevaient des Espagnols un minot de blé
et une paie de quarante-cinq sous par semaine. Lors de l'en-
trée de Henri IV à Paris, ils se réunirent dans le quartier de
l'Université et firent un instant mine de résister ; niais ils ne
tardèrent pas à être dispersés.

MIRauDONS. C'est le nom- que l'on donna aussi aux Mar-
mousets (voy. ce mot , p. 200).

MISSIONS BOTTÉES. On appela aussi de ce nom les Dra-
gonnades (voy. ce mot, 1843, p. 351).

MIQUEMAQUE. Révolte qui éclata à Reims, en 4461, au
sujet de la gabelle. Louis XI, qui venait de monter sur le
trône, y envoya, déguisés en marchands, des gens de guerre
qui s'emparèrent des portes et remirent ainsi la ville au pou-
voir du roi. Deux cents bourgeois furent pendus. Quelques
archéologues croient que huit figures de taille gigantesque
qui se trouvent au pied de l'un des clochers de la cathédrale
de Reims font allusion à cet événement. L'un des person
nages représentés tient une bourse d'où il tire de l'argent,
un autre porte des marques de flétrissure ; d'autres, percés
de coups, présentent des rôles d'impôts lacérés.

NASEAUX (Fendeurs de). Au seizième siècle, les jeunes
gens de la cour, ainsi qu'on peut le voir clans Brantôme,
avaient pour habitude de menacer Ieurs ennemis de leur
fendre les naseaux. Les quarante-cinq gentilshommes atta-
chés à la personne de Henri III, et qui n'étaient , pour
ainsi dire, que des assassins à gages, furent particulièrement
désignés sous ce nom de Fendeurs de naseaux.

NOCES SALÉES. François le` ayant fait , célébrer, en 1540,
à Châtellerault , les fiançailles du duc de CIèves avec Jeanne
d'Albret, alors âgée de douze ans, et qui, devenue nubile ,
épousa Antoine de Bourbon, donna à cette occasion les fêtes
les plus magnifiques. «Auxdites noces, dit Martin du Bellay,
se firent de magnifiques tournois en la garenne de Chastelle-
rauit, d'un bon nombre de chevaliers errants, gardant en-
tièrement toutes les cérémonies qui sont écrites des cheva-
liers de la Table ronde. » Toutes ces fêtes épuisèrent le trésor
royal , et pour le remplir, on établit dans les provinces du
Midi un impôt sur le sel qui fit donner à ces noces l'épi-
thète de salées.

NON-PAREILLE (Cour). Cour plénière tenue à Saumur, en
1241, par saint Louis, qui y arma chevalier son frère Al..
phonse, et lui donna l'investiture des deux comtés de Poitou
et d'Auvergne. « Là fus-je, dit Joinville, et vous témoigne
que ce fut la cour la mieux aournée que je visse onques....
A table le roi avoit vêtu une cotte de samit (étoffe de 'soie et
or) ynde (bleu), et surcot et mantel de samit vermeil fourré
d'hermines , et un chapel de . coton , en sa tête , qui moult
mal li séoit, pour ce qu'il étoit lors jeune homme. Le roi
tint cette fêté aux halles de Saumur; et l'on disoit que le
grand roi Henri d'Angleterre les avoit faites pour ses grandes
fêtes tenir. Et les halles sont faites à la guise de celles de ces
moines blancs (de Cîteaux) ; mais je crois que de trop il s'en
faut qu'il n'en soit nulles si grandes.... Et là mangeoient
de chevaliers une si grande foison , que je ne sais le nom-
bre, et disent moult de gens qu'ils n'avoient onques vu au-
tant de surcots , ne d'autres garnitures de drap d'or à une
fête, comme il y en eut Ià, et disent qu'il y eut bien trois
mille chevaliers. »



est plusieurs fois entourée d'un riche manteau ù franges dont
une partie a été rejetée sur l'épaule droite. Le menton porte
une barbe longue et touffue; les cheveux tombent sur les
épaules; la tête est couverte d'un bonnet pointu. La main
droite du personnage est levée jusqu'à la hauteur de la barbe,
et la gauche porte un sceptre orné en haut d'une pomme
ovoïde surmontée d'Une fleur ; il est terminé en bas par une
autre fleur en forme de trèfle. L'ensemble de la figure
annonce un personnage. d'une obésité prononcée. Ce monu-
ment est semblable par son style au bas-relief de Beyrouth,
dont on voit une empreinte en plàlre a la Bibliothèque
royale ,'salle du Zodiaque , et les'deux , bas-reliefs se prê-
teront un mutuel secours. Certains signes autrefois gravés
à la hauteur de fa tête sur le relief de Beyrouth, sont aujour-
d'hui à Peu près effacés; ce sont peut-être des ustensiles sa-
crés on des figures symboliques employées dans les sacri-
lices.. La stèle de Larnaca , ait celte partie du bas-relief ,
quoique fruste encore , est miens conservée que sur le mo-
nument de Bey sentit, aidera les savants dans l'interprétation
encore désirée de *ces attributs, car il y a une analogie flap-
panic entre les emblèmes et les caractères de l'écriture cu-
néiforme gravés sur les deux monuments. Dans k bas-relief
de Beyrouth les inscriptions sont tracées sur la face mente
dumonument , sur k champ ide comme sur la ligure : ce
bas-relief est sculpté sur un rocher. Celui de Larnaca est au
contraire une pierre isolée, et les inscriptions sont gratdes
sur la tranche même de la pierre. Sou style s'annonce tout 4
fait connue ninivite.

Eut attendant que l'on soit parvenu à retrouver la clef de ces
légendes dont la langue nous est encore inconnue, on doit se
borner à rechercher l'origine du monument. Deux systèmes
se présentent et partagent les savants ù cet égard. Les tins y
voient un monument des Assyriens primitifs ou des Mèdes, et
les autres un monument de l'occupation de l'ile ile Chypre pat'
les Perses. Ilérodote nous apprend, en effet, que L'ile de Chypre
fut conquise par Cambyse, et qu'elle resta au pouvoir ries
Perses jusqu'à l'époque d'Alexandre' . il serait donc possible
que l'on découvrit plus tard sur ce monument, comme sur
celui de Beyrouth , le noun d'un Xércès , d'un Darius, celui
de Cambyse peut-être , ou de 'quelque autre roi de Perse.
Mais l'opinion qui attribue ce monument aux Assyriens
parait plus fondée, parce que la sculpture est, connue nous
l'afions dit, d'un style identique û celui des ruines de Ninive,
et que Ies inscriptions ont été reconnues pour appartenir an
système assyrien plutôt qu'à celui de Persépolis. Il n'y a rien,
au reste , dans cette interprétation et dans la découverte en
elle-même, gel contrarie les notions que nous avons sur l'his-
toire asiatique. On sait par Ménandre d'Éphèse que les Phé-
niciens ont de très-bonne heure formé des établissements en
Chypre : Hiram , roi de Tyr, y fit une expédition et soumit
les habitants de Citium. On comprend donc que les Assyriens,
qui ont fait la conquête de la iPhénicie tant sous Salmanazar
que sous Nabuchodonozor, ont pu, à l'une ou l'autre époque,
étendre leurs conquêtes jusqu'à la plus voisine et la plus
importante des possessions tyriennes. D'ailleurs ce n'est. pas là
une simple conjecture. On voit dans le même Ménandre d' j -
phèse que le roi des Assyriens Salmanazar fit une expédition
contre les Cypriotes, et devint ainsi maitre de toute la Phé-
nicie. La conquête fut, il est vrai, temporaire, et tout indique
que Chypre rentra ensuite sous la domination des Phéniciens,
qui la possédaient quand les Égyptiens s'en emparèrent pour
la première fois sous leur- roi Amasis; mais la stèle de Lar-
naca pourrait bien être un monument de l'occupation assy-
rienne, qui est constante.

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

Imprimerie de L. 1 nrusLT, rue Jacob, 3o.
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MONUMENT AVEC INSCRIPTIONS CUNÉIFORMES ,

DI:COUVERT DANS L'IRE DE CHYPRE.

La découverte des ruines de Ninive a reporté vivement
l'attention publique et les recherches. du monde- savant sur
.l'histoire ancienne ties peuples asiatiques; sujet immense, oit
tout 4 peu près est pour nous encore mystère et obscurité.
.C'est donc avec un intérêt bien légitime qu'on accueille et
qu'on étudie tous les monuments on l'on peut espérer (le
trouver quelque lumière pour , éclairer ces temps si impar-
faitement connus. La découverte d'une stèle: antique cou-
verte d'inscriptions cunéiformes , dans file de Chypre ; est,
b ce titre , par ce qu'elle a d'imprévu , un événement d'une
véritable importance historique.

Pierie sculptée découverte près de Larnaca, dam l 'ile de
Ch y pre, en tS44.)

Le monument dont nous donnons le dessin est une pierre
de basalte de 2 m,ft36 de haut sur O m,812 de large et 0",325
d'épaisseur. It a été trouvé, en 1844, par des ouvriers qui
creusaient la terre, entre la Scala et Larnaca, sur l'emplace-
ment et au milieu des ruines de l'ancienne ville de Citium ou
Kition , patrie de Zénon , fondateur du stoïcisme. Le haut de
la pierre est cintré. Un côté est occupé par une figure debout,
de profil et sans chaussure, couverte d'une ample tunique qui
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AMALFI.

(Voy. la Table des dix premières années.",

-AacNx..

(Terrasse du couvent des Capucins, à Amalfi

Le couvent des Capucins d'Amalfi, où les étrangers trou-
vent une hospitalité agréable, domine la mer et la ville, sil-
lonnées , peuplées autrefois par' le commerce , aujourd'hui
presque entièrement abandonnées. Nous avons dit clans un
autre volume qu'Amalfi avait été longtemps une grande cité
maritime et marchande. Où est maintenant son port? où est
la place des chantiers et des arsenaux? C'est en vain qu'on
les cherche. Peut-être la Méditerranée s'est-elle élevée sur
ces côtes et a-t-elle couvert la plage ? Mais il n'y a pas même
un chemin pour venir par terre dans cette ville , où abon-
daient autrefois les richesses de la mer. Pour la visiter, jus-
qu'à présent , il fallait , ou, partant de Sorrente, traverser,
par des sentiers à peine frayés , des montagnes élevées, ou,
s'embarquant à Salerne, se hasarder aux coups de vent de
l'est et du midi qui brisent les barques contre les rochers
d'une côte escarpée. Ce n'est que depuis peu de temps qu'on
a commencé à suspendre sur cette corniche une route taillée
clans le roc , et dont on ne pourrait se hasarder à prédire
l'achèvement sans s'exposer à être longtemps démenti par la
paresse indigène.

L'histoire d'Amalfi prouve bien que , clans les premiers
siècles du moyen âge, il y avait plus d'activité clans le midi
que dans le nord de l'Italie. Avant que Gênes, Pise, Venise,
toutes les républiques marchandes du nord de l'Italie, se fus-
sent fait connaitre, Amalfi était déjà célèbre et florissante. S'il
en faut croire les traditions locales, la cathédrale , bâtie sur
l'emplacement d'un temple païen, ferait remonter jusqu'à l'an-
tiquité la fondation de la ville. A peine cependant en parlait-on
avant la fin du sixième siècle ; au milieu du douzième siècle,
lorsqu'elle eut été conquise par Roger, roi de Sicile , elle
s'effaça presque complétement de l'histoire , au moment
même où Gênes , Pise , Venise , faisaient leur agilement.
Amalfi eut donc cette singulière destinée , de briller dans
l'intervalle qui sépare l'antiquité de la renaissance, et de ne
paraître avec éclat dans aucune de ces deux périodes de la
civilisation.

, dans le golfe de Salerne.— Dessin d'ATigny.)

A quoi cette ville des temps intermédiaires dut-elle sa for-
tune passagère ? Aux relations particulières que le midi de la
péninsule avait conservées avec l'Orient. La civilisation de,
Byzance se prolongeait sur ces côtes; les échanges y étaient
aussi plus faciles et plus sûrs avec les infidèles. Quelques-
unes des cités antiques avaient dû le bonheur de devenir
des comptoirs et des marchés opulents, non pas à l'ouvertun
de leurs rivages, mais à l'escarpement même de leurs côtes,
qui mettait à couvert des incursions faciles les marchan-
dises déposées. Peut-ètre Amalfi, dont nous cherchions tout
à l'heure le port, fut-elle préférée des marchands à cause
même de la difficulté qu'il y avait à gravir ses rochers, connue
Egine l'avait été autrefois à cause des écueils qui empêchaient
la surprise des abordages trop prompts. Ce qu'il y a de cer-
tain, c'est qu'au onzième siècle Amalfi entretenait les relations
commerciales de la chrétienté avec les Sarrasins , et qu'elle
servait à unir l'Europe à l'Asie. C'est cette petite république
qui construisit à Jérusalem , à ses frais, vers 1085, pour les
chrétiens , une hôtellerie oit le Français Pierre l'Ermite était
venu , et d'où il retourna prêcher en Europe la première
croisade.

11 ne faut pas cependant exagérer, comme on l'a fait quel-
quefois, sous d'autres rapports, l'importance d'Amalfi. C'est
bien à tort qu'on a appelé l'Athènes du moyen âge ce mar-
ché fondé par des pêcheurs, et dont personne n'a jamais
nommé les écoles. Il serait plus facile d'admettre que srs
usages maritimes ont fait loi en Europe dans les premiers
temps du renouvellement de la civilisation. Mais on a con-
testé de nos jours avec succès deux découvertes qu'on avait
longtemps attribuées à Amalfi.

Pendant de longues années , il a été répété que les Pan-
dectes de Justinien n'étaient connues en Europe que parce
que les Pisans, en prenant Amalfi, en 1135, y trouvèrent un
exemplaire de ce livre qu'ils emportèrent chez eux, et qui
passa ensuite à Florence; où on le voit encore à la bibliothè-
que Médicéo-Laurentienne. M. de Savigny a recueilli des
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preuves nombreuses de la connaissance qu'avant ce temps on
avait, même en France, de la compilation des lois romaines.
C'était de Ravenne-, liée aussi à l'Orient par les souvenirs et
par les relations, que le glossateur Irnérius tirait les lois ro-
maines, enseignées par lui à Bologne dans la même époque.

On a aussi raconté que Flavio Gioia, pêcheur d'Amalfi, est
le premier qui se soit servi -de la boussole-, au quatorzième
siècle, en soutenant sur un vase d'eau, au moyen du liége,
une aiguille aimantée. t'ItalienBaldi , né en 1553 dans k
patrie de Raphael, à Urbin, et qui a fait dans-sa jeunesse un
poème de la Navigation-( la 3! autica), Y mêla à beaucoup de
détails techniques, comme dans-les-Géorgiques, un épisode
singulièrement semblable- à celui :d'rlristtse pour célébrer
cette découverte de la boussole par le pêcheur 'd'Amalfi:
Nous avons déjà réfuté cette erreur (48110 , p. 355 ). On
peut seulement croire que ce fut én effet au siècle où vécut,
dit-on , Flavio Gioia que la boussole a été mise en usage ,
mais non pas qu'elle ait été . inventée par lui , ni que par lui
l'aiguille aimantée ait fait connaître ses propriétés.

Boccace, qui écrivait au siècle de Plavfo Gioia, nous a fait
de la côte d'Amalfi , qu'il avait eu le temps de fréquenter
pendant ses longs séjours à Naples , une description qui
prouve que si alors l'importance de cette petite république
était diminuée, du moinssa -richesse subsistait encore et se
témoignait aux yeux par de charmants tableaux. il dit, dans -
une prose dont il est impossible de traduire l'harmonie, que
près de Salerne est une côte qui domine la mer, et qui a
reçu des habitants le nom de côte d'Amalfi ', toute pleine de
petites cités, de jardins, de fontaines, et de familles_ enrichies
par le trafic et par le négoce. 	 -	 - --

Trois cents ans- piusaard, il n'y avait plus au même eu-
droit que de pauvres pêcheurs;- mais du milieu d'eux sortit
celui qui alla donner à Naples un des plus curieux exemples
de l'avénetnent du peuple dans la politique moderne. Masa-
niello était un pêcheur de ce rivage. It était né à Trani, pe-
tite ville placée autrefois sous la dépendance d'Amalfi, et qui
conserve encore aujourd'hui des portes de bronze datées de
1087, monument précieux et unique de l'ancienne prospé-
rité de cette cote.	 - -	 -	 -	 -

SARAH MARTIN.

(Premier article.)

« Il appartient à la littérature populaire , dit une Revue
célèbre (3) , de faire connaître la vie de Sarah Martin. Nous
voudrions qu'elle attiràt tous les regards , qu'elle servit de
modèle et de stimulantà tous ceux qui s'intéressent, soit par
inclination naturelle, soit - par le sentiment du devoir, au
bien-être de leurs semblables; nous voudrions qu'elle- fût
racontée dans tous les recueils biographiques, afin que les
enfants apprissent à honorer en Sarah Martin un des rares
exemples de la renommée acquise par la vertu seule, et les
hommes à associer son nom à-ceux des Howard, des Buxton,
des miss Fry (2), ces gloires de la philanthropie. »

Cet appel est entendu. Sarah Martin a fait beaucoup de
bien sans ostentation : nous donnerons à sa biographie toute
la publicité que notre recueil doit la bienveillance dé ses
souscripteurs. Combien ne serait-il pas désirable devoir les
écrivains de tous les pays se concerter pour tirer. -de l'obscu-
rité les actions qui peuvent faine naître des sentiments
doux au coeur et solliciter à la pratique du bien t _Il ne se:
commet presque - aucune action criminelle ou infime en Eu=
rope qui ne soit aussitôt racontée avec ses plus affreux dé-
tails dans toutes les langues. Je ne -sais si la -reproduction -
fréquente et multipliée de ces horribles récits a de grands
avantages , mais les inconvénients en sont graves -et incon-
testables. On donne ainsi un aliment malsain aux âmes tour-

(r) La Revue d'Édimbourg.	 -	 - --	 -
(z) Ces trois personnes se sont dévouées, comme Sarah Martin,

	

a l'amélioration morale et physique des prisonniers. 	 -

mentées (le grossiers appétits et d'odieuses curiosités , on
froisse les âmes délicates qui tressaillent toujours douloureu-
sement au choc imprévu de ces images ignobles et sanglantes.
Mais n'est-il pas à craindre surtout que ce tableau de cruautés
et de turpitudes se déroulant sans fin ne tende à mettre en
doute les progrès de la civilisation , à faire mal penser de
l'humanité, et à fournir ainsi d'arguments l'égoïsme, qui est
"sans cesse à la recherche de prétextes et de sophismes pour
repousser les devoirs sacrés et les nobles peines du dévoue-
ment? S'il est difficile d'obtenir plus de choix et de sobriéi
dans cette publicité des hontes de la société, ne pourrait-on
pas du moins s'exhorter iten corriger l'abus par le récit plus
fréquent d'actes contraires? Les belles actions ne paraissent
si rares que parce qu'on les laisse trop en oubli. Que l'on op-
pose /tout crime nouveau un nouvel acte d'héroïsme, à toute
indignité un noble sacrifice , aux -biographies infernales du
vice lé récit des existences toutes consacrées à une bienfai-
sance éclairée, et l'ou entretiendra ainsi la confiance dans
l'avenir, l'estime de l'humanité , en même temps _que l'on
encouragera les bons instincts à lutter contre les Mauvais.
- Sarah Martin était une petite femme, pauvre, sans beauté,
sans crédit, sans protection. Toute sa richesse , toute sa
beauté, toute sa force étaient dans son coeur. Née en 1791, elle
perdit de bonne heure son père qui tenait une petite boutique
dans un village. Elle fut alors élevée par sa grand'mère ,
pauvre veuve qui gagnait sa vie à faire des gants. Sarah
n'apprit que ce qu'on enseignait dans les petites écoles de
village. Elle commença, vers quatorze ans, à s'appliquer à la
couture. Laborieuse et vivant de peu, elle trouva dans ce
travail-les-moyens de suffire it ses besoins. Tranquille sur son
sort, elle ne-songea plus qu'à contribuer à adoucir_le sort
d'êtres plus malheureux qu'elle. Le dimanche elle allait faire
des lectures aux malades dans une maison de travail (1); elle
entreprit aussi la direction d'une classe dans une école du
dimanche.	 -	 -

Pendant un--grand- nombre d'années, chaque Matin ,
dans toutes les saisons , elle partait a pied du village de
Caister pour venir travailler en journée comme couturière à
Yarmouth. Voici comment elle fut amenée à se dévouer à
l'oeuvre charitable qui depuis a recommandé son ne-ni à l'es-
time et à la reconnaissance des gens de bien. « Dès 18W,
dit-elle clans des notes qu'elle a laissées, je ne passais
jamais devant la prison - d'Yarmouth sans éprouver un vif
désir de pouvoir pénétrer jusqu'aux prisonniers-;-je songeais
â leur exclusion de la société dont ils avaient enfreint les
lois, et â.leur de:Mutent de ces instructions morales et reli-

-gieuses qui pouvaient seules leur offrir de véritables conso-
lations. »

La prison d'Yarmouth était alors ce que sont encore beau-
coup de prisons, une école de crime, -of la répression , ras-
semblant en un étroit espace toutes sortes cie vices et de
perversités, semble avoir pour conséquence d'enseigner elle-
même à violer la loi. Que peuvent, en effet, devenir, si ce
n'est plus mauvais encore qu'ils ne le sont, des êtres déjà
corrompus, mêlés ensemble sans autre surveillance que celle
de gardiens souvent ignorants et brutaux?

Une circonstance redoubla l'intérêt moral que Sarah por-
tait aux prisonniers. On parlait beaucoup dans la ville d'une
femme qui venait d'être emprisonnée parce qu'elle avait
cruellement maltraité son enfant. Sarah Martin- demanda
au geôlier d'entrer pour parler à cette femme. Sa demande
fut d'abord repoussée; mais elle ne se découragea pas , et
enfin son insistance réussit. « La mère dénaturée, dit-elle-,

parut d'abord surprise de voir une étrangère; mais- quand
je lui eus fait connaître le motif de ma visite, quand je lui
eus parlé dé son - crime , du besoin qu'elle avait de 1a mi-
séricorde de Dieu-, elle fondit en larmes et me remercia.
:Je lui lus le-23e chapitre de saint Luc, l'histoire du malfai-

(i) Voy., sur les Work4f6uses, x844, p. 570.



teurs aient encore proposées jusqu'à ce jour pour parvenir à
la réforme des prisons. Dans les journaux , dans les acadé-
mies, dans les assemblées politiques, oui discutait, on écri-
vait : Sarah Martin exécutait en silence, et rendait à la mo-
ralité, au travail, des malheureux qui, sans elle, seraient
sortis de la geôle plus corrompus qu'à leur arrivée et plus
irrités contre l'ordre social.

Le dimanche, Sarah Martin lisait aux prisonniers des dis
cours sur des sujets à la portée de leur intelligence et de leur
condition. De 1802 à 1832, elle choisit ces discours dans les
livres qu'elle put se procurer. Depuis 1832, prenant plus de
confiance en elle, et convaincue qu'aucun auteur ne pouvait'
mieux deviner qu'elle les pensées et le langage propres à
émouvoir ses auditeurs, elle composa elle-même ces discours,
les écrivit d'abord, et finalement les improvisa.

Le capitaine Williams exprime ainsi , dans un rapport
d'inspection , la surprise qu'il éprouva eh entendant parler
Sarah Martin :

« Dimanche 29 novembre 1835. — J'ai assisté ce matin à
l'office divin dans la prison d'Yarmouth. Une femme, qu'on
m'a dit être de la ville, remplissait les fonctions de ministre.
Sa voix était singulièrement mélodieuse, son débit bien ac-
centué, sa prononciation extrêmement nette. Le service était
celui de la liturgie de l'église anglicane; les prisonniers chan-
tèrent deux psaumes avec un ensemble remarquable, beau-
coup mieux que je ne l'ai souvent entendu faire dans nos
églises les mieux organisées. Cette même femme leur lut
ensuite un discours écrit de sa composition ; ce discours ,
purement moral , et ne traitant aucun point de doctrine, me
parut admirablement bien adapté à son auditoire. Les prf-
sonniers semblaient prendre intérêt au service ; ils étaient du
moins très-attentifs ; leur tenue était recueillie et respec-
tueuse. »

En 1826, Sarah Martin hérita, par suite de la mort de sa
grand'mère , d'une rente de 10 à 12 liv. (250 à' 300 fr.). Cet
humble revenu lui parut une fortune. Elle quitta le village
de Caister pour venir se fixer à Yarmouth , où elle loua deux
petites chambres dans un quartier obscur.

La fin d la prochaine livraison.

LA TOUR D'ODRE,

A BOULOGNE-SUR-MER.

Dans la géographie des anciens, la partie de la Gaule
Belgique appelée la Morinie, et où se trouvaient notamment
Taruenna (Thérouanne), Rus Portus (Wissant) , et Ge-
soriacum ou Bononia (Boulogne), fut longtemps considé-
rée comme l'extrémité de l'univers. Virgile, faisant l'énu-
mération des peuples soumis à l'empire romain, qui figu-
raient sur le bouclier d'Énée, dit qu'on y voyait les Morins,
« les plus éloignés des hommes (I. VIII). » C'est dans ce
sens que le même poëte dit ailleurs que les Bretons étaient
entièrement séparés du reste du monde (l. XI). Solinus,
dans sa description de la terre (ch. 35), dit expressément
que la côte des Gaules était le terme connu de l'univers, ex-
cepté l'île Britannique , que son étendue pouvait faire re-
garder comme un monde nouveau. Enfin, Dion raconte que
l'armée romaine aux ordres de Plautius fit beaucoup de dif-
ficulté pour passer en Angleterre, parce que les soldats ne
voulaient point combattre au delà de l'univers (I. LX). Aux
temps modernes, peu de questions sur la géographie des
Gaules ont autant exercé les savants que la position de la
partie de cette contrée appelée le Pagus Gesoriacus. Les
changements opérés depuis vingt siècles sur la surface de ce
pays rendent la solution de ce problème très-difficile, et c'est
ce qui a dérouté la majeure partie de ceux qui, en traitant
cette matière, n'ont point aperçu la différence qui se trouve
entre le sol actuel et celui du temps de César auquel ils re-
montaient.
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teur qui, bien que justement puni par le jugement des hom-
mes , trouva grâce devant Jésus. » Les larmes et la recon-
naissance de la malheureuse femme eurent une influence
décisive sur la vie tout entière de Sarah Martin. Elle renou-
vela fréquemment ses visites à la prison, et s'intéressa bien-
tôt à tous les prisonniers. Elle se borna d'abord à leur faire
des lectures; puis, se familiarisant peu à peu avec leurs be-
soins , et prenant ainsi plus de confiance en elle-même , elle
leur apprit à lire et à écrire. Cette tâche difficile l'obligea de
prélever quelques heures sur son travail , et par conséquent
de s'imposer des privations; mais ce qu'elle perdait sous ce
rapport était amplement compensé par la satisfaction que lui
faisaient éprouver ses succès dans la prison. « Je pensai
bientôt , dit-elle , qu'il convenait de donner un jour entier
par semaine au service desprisonniers. En leur abandonnant
régulièrement ce jour et beaucoup d'autres, je ne fus nulle-
ment sensible à la perte pécuniaire ; je trouvais au contraire
clans cet emploi de mon temps un grand plaisir, car la béné-
diction de Dieu était sur moi. »

Après avoir poursuivi pendant trois années dans un calme
heureux cette utile entreprise, elle résolut de procurer du
travail, d'abord aux femmes, puis aux hommes. u En 1823,
dit-elle , une personne charitable me remit 10 schellings
(11 fr. 60 cent.) pour en faire usage dans l'intérêt des pri-
sonniers; dans le cours de la même semaine, je reçus d'une
autre personne une livre (25 fr.) pour le même objet. L'idée
me vint alors d'employer ces deux sommes à acheter du linge
à layettes, et je me mis immédiatement à l'oeuvre : j'em-
pruntai des modèles, je taillai ma toile, je fixai les prix de
façon, ainsi que les prix de vente. Les prisonnières se mirent
aussi à faire des chemises et des habits. Par ce moyen, beau-
coup de jeunes femmes apprirent à coudre, et celles qui étaient
industrieuses et ménagères purent amasser un petit pécule
pour le moment où elles sortiraient de prison. Le fonds pri-
mitif de 1 liv. 10 schellings que je tenais à conserver intact,
sans pourtant chercher à l'augmenter, s'éleva bientôt à 7 gui-
nées , et il a été vendu depuis cette époque pour plus de
1t08 liv. d'objets confectionnés dans l'intérieur de la prison.
Les hommes fabriquèrent des chapeaux de paille, et plus tard
des cuillers et des cachets en os ; d'autres, des casquettes faites
de huit pièces; j'employais pour cette dernière fabrication
des morceaux de vieux drap, de laine brochée, ou de toute
autre étoffe que mes amis voulaient bien mettre à ma dispo-
sition. Plusieurs fois des jeunes gens, et plus souvent des
enfants, ont appris à coudre des chemises en coton écru ou
même des pièces de rapport, simplement pour échapper au
désoeuvrement et se rendre utiles. Ayant montré un jour aux
prisonniers une eau-forte du Joueur d'échecs par Retzsch ,
deux hommes , dont l'un était cordonnier , l'autre maçon ,
exprimèrent un grand désir de la copier. J'y consentis, et leur
procurai des crayons, des plumes, du papier. Ils réussirent
assez bien. Le Joueur d'échecs présentait une leçon frap-
pante qui pouvait s'appliquer à toute espèce de jeu : ce sujet
convenait donc parfaitement à mes élèves, qui, pour la plu-
part, avaient passé, en grandissant, de l'amour des billes et
du bouchon à la passion des cartes et des dés. L'exécution
de cette copie avait d'ailleurs l'avantage d'absorber pour le
moment toute l'attention du copiste. Les autres prisonniers
s'en préoccupèrent vivement, et pendant un an ou deux, il
en fut fait successivement par plusieurs d'entre eux un nom-
bre assez considérable de copies. »

Après avoir laissé s'écouler encoré quelque temps, Sarah
Martin s'occupa de former un fonds destiné spécialement à
procurer du travail aux détenus au moment de leur libéra-
tion, « ce qui me donna en même temps, dit-elle, la possi-
bilité de surveiller leur conduite. »

Ainsi, en quelques années, cette pauvre couturière, inspirée
par la charité seule, découvrait et pratiquait avec succès les
idées à la fois les plus ingénieuses et les plus sensées que les
hommes supérieurs, moralistes, politiques ou administra-



552	 -	 MAGASIN PITTORESQUE.

Il parait aujourd'hui établi que la rade  Gesoriaque était
formé e d'un rentrant nommé actuellement l'anse de Boulo-
gne, compris entre la pointe dite de la Crèche au nord ,'et
celle d'Alprech au sud-ouest. Ces parties saillait-Lesse prolon-
geaient alors dans la mer, à une distance de 7 à 800 mètres;
des rochers qui bordent la cote, et des traditions consignées
dans des pièces - authentiques, sont tout ce qui constate au-
jourd'hui cette configuration , que l'on peut voir" dans une
carte annexée à l'ouvrage de M. J.-1. Henry, adjudant du
génie, auteur d'un Essai historique, topographique et statis-
tique sur l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer (Boulogne,

C L'ancien Phare de Boulogne-sur-Mer, écroulé en 1644. —
i)'après un dessin inédit conservé à la Bibliothèque. du Louvre. )

1810, in-10 avec cartes et fig.). La pointe au nord-est du
port terminait la colline sur .laquelle Caligula avait fait
bâtir un phare , dont Suétone raconte ainsi .l'érection (in
Calig.; c. 46) : e Caligula ayant fait ranger les troupes en
bataille et disposer des machines de guerre le long du ri-
vage , quoiqu'il ne se présentât aucun ennemi à combattre,
donna tout à coup l'ordre aux soldats de remplir leurs cas-
ques et leurs vêtements de coquillages, pour les porter au
sénat et les déposer dans le Capitole comme trophée de la
victoire qu'il venait de remporter sur l'Océan. Pour perpétuer
le souvenir de cet événement, il fit construire en cet endroit
tme tour très-haute pour diriger pendant la nuit les vais-
seaux qui naviguaient dans ces parages. »

Cette tour s'écroula le 29 juillet 1644. Montfaucon s'exprime
ainsi h ce sujet (Antiquité expliquée, suppl. IV, p. 133) :
« Le phare de Boulogne-sur-Mer, qui était un des plus beaux
monuments de la magnificence romaine, fut entièrement dé -
truit il y a vingt ans; niais il s'en est trouvé par bonheur un
dessin fait lorsque le phare subsistait encore , qui m'a été
communiqué par le savant P. Lequien , religieux dominicain.

C'est sur ce dessin et sur quelques mémoires que nous en
ferons l'histoire, etc., etc. »

On peut comparer le 'texte et la planche de Montfaucon
avec les descriptions_ que nous tirerons de divers manuscrits
cités par M.-Henry, et avec le dessin inédit ci-contre, qui
se trouve dans l'exemplaire de son ouvrage conservé dans la
bibliothèque du Louvre.

e C'était, dit un de ces manuscrits, un bâtiment octogone ;
sa hauteur, sans y comprendre 6 pieds de fondations , était
de 124 pieds en douze étages, qui allaient tous en diminuant
vers le haut. Le premier étagé avait 224 pieds de circuit, et
chacun des côtés 28 pieds de longueur; la circonférence 'du
dernier était de 40 pieds, et le côté de 5. Il y avait une porte
à chaque angle, et par conséquent 96 portes, non compris
celle de la lanterne. L'escalier par lequel on montait au
sommet était pratiqué dans le mur extérieur. Toutes les nuits
on y allumait un feu pour guider les vaisseaux qui se trou-
vaient dans ces parages.

Suivant un autre manuscrit plus détaillé , « cette tour
avait douze entablements ou galeries; chaque entablement
n'était qu'une espèce de diminution dans le mur, laquelle
formait une espèce de trottoir d'un pied et demi de large ;
par ce moyen, la tour diminuait par degrés, comme tons
les autres phares, jusqu'à son sommet, qui était surmonté
d'une arcade dont le plein était carré-et servait de foyer.-
Elle était bâtie de pierres et de briques variées de façon
qu'elles formaient un mélange dé couleurs qui rendait l'as-
pect total très-agréable. D'abord on voyait trois assises de
pierres semblables à celles que l'on trouve sur cette côte, et
qui sont d'un gris de fer coloré; ensuite deux assises ale
pierres jaunâtres, et au-dessus de celles-ci deux rangées de
briques d'un rouge hardi. L'arrangement de ces matériaux
avait lieu clans toute la hauteur du bâtiment. Cette tour était
aussi, avant sa chute, accompagnée d'une fort bonne fortifi-
cation alentour, bâtie de briques, bien flanquée et régu-
lièrement construite, avec de fort beaux dehors, lesquels
avaient été bâtis par les Anglais en 1545; tuais cette fortifi-
cation est toute tombée du côté de la mer. Il est bien certain
que ladite tour, jusqu'au jour de sa chute, a servi de phare
pour guider les nautoniers pendant la nuit... Mais à présent
qu'elle est chue, le feu se met à un petit bâtiment que l'on a
Construit non guère loin et dans la même ligne. »

D'après un troisième manuscrit, en 1545, la montagne
d'Odre se prolongeait cie 200 toises au delà de la tour ; à cette
époque, les Anglais l'environnèrent d'un fort défendu par des
tours carrées, avec des logements pour une garnison non-
breuse ; il y avait une brasserie, un moulin, etc. Ces témoi-
gnages semblent démontrer que, dans l'espace de cieux siècles
et demi, la mer a détruit et emporté des deux côtés dit port
de Boulogne une portion de terrain de 400 mètres de lon-
gueur réduite; que d'après cela elle a 46 en détruire au
moins autant pendant les dix-sept siècles antérieurs 4
ceux=ci.

Quant au nom d'Odre donné à ce phare, duquel on a fait
Ordre, que l'on a voulu faire dériver d'ardens, il parait venir

du 'celtique .odr ou .odre, qui signifie limite, bord, terme,
rivage , etc. Le mot sure se trouve dans d'anciens actes
du quatorzième siècle , et sur les anciens plaits du pays
d'ailleurs on ne dit jamais autrement qu'odre lorsqu'on parle
de la ferme voisine de la tour; et enfin, Malbrancq remarque
que la porte de Boulogne donnant sur le rivage se nommait
anciennement la porte des Limites. Aujourd'hui cette porte
s'appelle la porte des Dunes, à cause des sables amoncelés
par les vents contre le pied du coteau de la haute ville; et
M. Henry a vu le rivage couvert des débris de la tour .d'Odre
et des roches qui supportaient la falaise de 55 métres de hau-
teur sur laquelle cette tour se trouvait assise ; changements .
qui démontrent la possibilité de ceux dont il n'a pu être Je
témoin.
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LE PAUVRE.

C'est par l'intelligence, c'est par le coeur, que les hommes
sont frères; c'est cette portion plus noble, sortie (les mains
du père universel, qui mérite de ne pas souffrir, et qui doit
être secourue avant tout dans ses détresses et honorée jusque
dans son abaissement. Donnez donc au pauvre, non-seule-
ment comme à un égal, mais comme à un ami.

11 faut d'autant plus soulager l'âme du pauvre, que c'est
une image plus obscurcie du Dieu qui nous a tous créés.
Quand vous voyez marcher parmi vos concitoyens, la tété
droite, le regard brillant, un de ces hommes qui sont les
lumières de leur siècle ou les bienfaiteurs de leur patrie,
vous les considérez avec l'admiration qui est flue à leur génie,
usais aussi avec la satisfaction tranquille où vous laisse la
justice rendue à leur mérite. Mais qu'on vous montre sous
les haillons , courbé par le malheur, dévoré par le besoin ,

flétri par l'ironie et par l'ingratitude de la foule frivole; un
de ces grands esprits qui passent incompris au milieu.de leurs
contemporains, et qui, par (les idées hardies, trop éloignées -
des besoins présents et de la portée du vulgaire ; doivent fé-
conder les siècles à venir, avec quelle émotion vous vous ap-
procherez de lui, avec quel pieux sentiment vous saluerez ce
roi qui passe inconnu et bafoué dans la multitude! Le pauvre

est semblable à cet homme; il porte une âme céleste que la
boue de cette terre cache et déshonore ; c'est un. Dieu que
la fortune outrage. Rendons-lui des respects proportionnés
à ses humiliations.

Honorons l'âme du pauvre non seulement parce qu'elle a
une origine divine, mais encore parce que si nous la forti-
fions elle soutiendra le corps contre toutes ses infirmités
mieux que ne pourraient faire nos aumônes les plus larges et
nos soins les plus délicats. L'âme contente répand la force
et la gaieté même dans des membres affaiblis par les priva-

(La Bienfaisance, bas-relief par Victor Vilain.)

lions et épuisés par la maladie. L'imagination, qui quelque-
fois se refroidit et gtielquéfois s'irrite dans la misère, peut sou-
vent être employée comme un des instruments !es plus actifs
polir la soulager. L'enfant gracieux qui, de sa petite main,
distribue aux pauvres les dons de sa mère, y ajoute par son

regard angélique un : prix inestimable ; ce rayon d'une âme
virginale, en glissant dans une âme flétrie, lui rappelle dou-
cement leur commune origine, et lui rend pour un moment
les parfums de son berceau divin.

L'aumône est une jeune fille; elle brille d'une grâce qui
communique sa douceur, sans blesser par son éclat; elle est
ornée sobrement, pour laisser à ceux qu'elle soulage l'image
bien accueillie de la richesse, sans les offenser par l'image du
luxe ; elle est élégante, parce que la délicatesse de l'âme doit
se lire même dans celle du corps; elle est pure et chaste,
parce que les instruments de la bonté divine doivent être sans
tacite. Au vieillard qui a de la peine à soutenir son corps

chancelant et nu, elle fait entendre la voix ile l'espérance;
et l'offrande qu'elle laisse tomber dans sa main est moins
douce que les paroles dont elle l'accompagne. De l'autre
main elle soutient une vieille femme qu'elle vient de couvrir;
elle l'associe à ses oeuvres, à ses émotions, comme à sa for-
tune. Elle est ingénieuse à faire oublier ce qu'elle donne à
celui qui le reçoit, et ingénieuse à faire croire à ceux qu'elle
vient de soulager qu'elle leur obéit en soulageant les autres.

L 3 MER.

(Suite. —Voy. p. 3o, Iµt, 159, 198, 226.)

8. LA }IER EN MOUVEMENT. — LES VAGUES. — LES

FALAISES. — LES GALETS.

Trois causes puissantes mettent en mouvement les eaux de
la mer, et, en les mélangeant par une agitation continuelle,.
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quelque variable, empêchent que cette masse de liquide
ne subisse,- dans certaines parties de - son étendue, desalté-
rations : incompatibles avec la propagation des êtres vivants.
CO' 'trois c.attses'sont :-`i° les vents' ou -les changements
d'équilibre dans -l.'atmosphère, qui se font_ sentir- partout;
2° les «saisine-produits par le mouvement de. rotation -du
globe, parl'échauffemcnt des eaux entre les tropiques et-par
la formation et la fonte alternatives°des glaces-polaires;
3" enfin ,l'attraction contbinée de la lune' et du. soleil sur la
masse des eaux, dot résulte le phénomène des' marées.

Les cieux dernières causes n'agissent d'une manière bien
prononcée que dans ies diverses régions de l'Océan. - La pre-
mière agit sur toutes-les mers, star celles qui 'n'ont ni marées
ni courants', et même sur les grands lacs : C'est elle surtout
qui produit tes_ vagues, 'influencées seulement par les marées
et lès courants. Mais il ne faut-pas croire-que ce Soit simple-
ment l'impulsion produite parle vent -A la surface qui soulève-
ces vagues gigantesques, l'effroi du navigateur. Non : la vague
est, sur une grande échelle, ce qu'est l'onde produite par la_
chute d'une pierre à la surface d'un _bàssiti;- le vent modifie
seulement cette onde, et, en agissant sur sa couche supé-
rienre, il fait glisser cette couche par-dessus la base, de ma-
nière à lui donner ces Mille formes si pittoresques dont la vue
vous frappe a la fois d'admiration et d'épouvante.

Ici une lame bleuàtre, diaphane, se recourbe peu à peu au
sommet;-puis' elle forme une immense volute au mouvement
impétueux ; là une vague largement festonnée, ou couronnée
d'un panache d'écume, menace de tout engloutir à l'instant
même 'oit elle s'affaisse avec bruit et disparaît pour faire
place à (l'autres vagues passagères comme elle. 	 -

Pour bien comprendre cette formation des vagues, il faut
regarder attentivement- Comment se forment et se succèdent
les ondes sur une eau tranquille quand vient à y tomber une
pierre ou une simple goutte d'eau. L'eau est refoulée en
cercle tout autour, de manière à former un bou rrelet plus ou
moins large , plus ou moins saillant, suivant la grandeur de
l'objet et la vitesse de sa chute : lü-; il sera large d'un centi-
mètre seulement, et formera un cercle de 5 à 6 centim.; ail-
leurs, par une pierre plus volumineuse, il sera large de 3
lt centimètres, et formera un cercle de 2 ou 3 décimètres,
L'instant d'après, ce bourrelet, cette onde saillante, s'affaisse,
une partie des eaux reflue au centre, en produisant une
saillie là oh était d'abord une dépression; l'autre partie s'é-
tend circulairement, et, communiquant au liquide voisin
l'impulsion qu'elle avait reçue, elle forme une onde qui s'é-
tend en s'agrandissant. Cependant il n'y a point ici déplace-
ment ou transport; il n'y a qu'un mouvement oscillatoire du
liquide refoulé dans un sens et revenant à sa position d'é-
quilibre,--puis la dépassant d'un côté et de l'autre , comme
un pendule_, comme-le'balancier d'une horloge. Mais en
même temps que-cette-première onde se -propage ainsi, le
liquide qui avait reflué au centre s'affaisse de nouveau, et
soulève ainsi tout autour du centre une deuxième onde cir-
culaire qui va se propager de mème. Puis une troisième, .une:
quatrième, une cinquième onde, etc., se succéderont aussi
par l'effet du mouvement oscillatoire du liquide déplacé par
te premier choc; et toutes ces ondes iront en s'agrandis-
saut, à égale distance l'une de l'autre , jusqu'au bord du
bassin. Si ce bord est une muraille perpendiculaire, chaque
onde, éprouvant une sorte d'interruption dans sa marche,
sera ce qu'on.-nomme réfléchie, c'est-à-dire que le cercle
de l'onde , s'accroissant dans tout le reste de son contour,
présentera une lacune du côté du mur; mais en même temps,
Il part de ce mur, en sens inverse, une portion de cercle qui
compléterait le cercle interrompu si on la supposait retour-
née. Chaque onde étant réfléchie de la sorte , il en résulte
un assemblage de cercles ou d'arcs de cercles qui se croi-
sent avec régularité sans se nuire réciproquement. Pareille
chose arriverait d'ailleurs si, au lieu d'une seule pierre pour
former des ondes circulaires, on_ eneût jeté deux ou plu-

sieurs à quelque distance les unes des autres : on eût eu
ainsi autant de centres autour desquels se seraient propagées
des ondes. qui Se_ seraiententre-croisées sans _ se détruire.
Qu'une partie du bassin ait nn rivage en- pente , comme
celui de 'la mer, alors on. a tout à fait un exemple en petit
de lai production. des vagues; car le frottement du fond re-
tarde la partie inférieure de l'onde, en même temps que
l'inclinaison de ce fond force le liquide à se soulever de plus
en plus,-en-vertu de l'impulsion acquise, et en même temps
aussi que la surface conserve sa vitesse primitive. Eh bien!
c'est exactement la même chose que nous montrent les vagues
de la mer pendant un temps calme : ce sont des ondes gï-
gantesques dont le centre ou le point de départ se trouve fort
loin au milieu de la mer, sur quelque point ottun orage, une
pluie abondante , a causé tout à coup une variation brusque-
dans la pression atmosphérique. On conçoit en effet que si,
pour une de ces causes, le baromètre avait dû baisser tout à
coup de 3 à It centimètres, c'est comme si la surface de la mer
avait-été déchargée du poids d'une couche de mercure (le
cette même épaisseur; ou d'une couche d'eau treize fois-plus
considérable, c'est-à-dire épaisse d'un demi-mètre environ.
La surface de la mer, pour se remettre en équilibre , doit
donc, sous l'influence de la pression atmosphérique, s'élever
d'abord à cette hauteur d'un demi^mêtre, par exemple ; puis,
en vertu de l'impulsion acquise, comme le balancier d'une
pendule écarté de sa position d'équilibre , s'élever encore
une fois autant, ce qui fait un mètre de différence; puis s'a-
baisser et s'élever de toute cette hauteur par un mouvement
alternatif.

Dette première secousse transmet à toute la surface envi-
ronnante d'immenses ondes qui vont se propageant à quelques
centaines de lieues, tout comme les ondes produites dans nit
bassin par la chute d'une pierre se propagent à quelques di-
zaines de mètres. Voilà donc des ondes qui porteront le nom
de vagues, et qui s'en Iront au loin, toutes parallèles les unes
aux autres, porter la nouvelle de quelque phénomène mé-
téorologique, de quelque secousse atmosphérique qu'on n'eût
pu soupçonner à une si grande distance. Que le vent ajoute
son action et voilà les vagues douées de tous ces accidents
de physionomie que nous leur connaissons. Que le fond de la
mer, en pente douce, force les vagues à se soulever à mesure
qu'elles s'avancent en vertu de l'impulsion primitive, souvent
augmentée par le vent , et ces vagues arriveront au rivage
plus grandes, plus menaçantes; si alors elles viennent se heur-
ter contre des rochers à pic, contre les flancs d'un phare ou
d'une forteresse , elles s'élèveront à une hauteur qu'on n'au-
rait pas soupçonnée d'abord, et qui justifie peut-être l'exagé-
ration de ceux qui ont parlé de vagues plus hautes que des
églises. Qu'on imagine donc la,_ force d'une pareille niasse
d'eau s'élançant en gerbe d'écume à plus de cinquante mètres
le long d'un mur perpendiculaire, et l'on concevra comment
l'Océan a pit, durant des siècles, se faire cette bordure de
roches calcaires taillées à pic, et qu'on nomme les falaises,
sur les côtes de la Manche. Mais encore fallait-il que la
roche fût susceptible de céder à des chocs répétés, ou de se
laisser corroder par l'eau salée qui cristallise ent re ses pores
pendant l'été, et qui la fait éclater en s'y congelant pendant
l'hiver. Aussi voyons-nous en Bretagne ; et sur la chie occi-
dentale de la basse Normandie, près de Cherbourg, des roches
granitiques qui bravent impunément l'effort des vagues les
plus terribles. Nous voyons également, sur les côtes de la
Méditerranée, des calcaires compactes qui n'ont point cédé à
l'action des flots pour former des falaises comme les calcaires
poreux de la Normandie.

Ce mode de production . des vagues , qui ne sont que de
vastes ondulations propagées à partir d'un centre lointain,
mais sans transport réel des eaux, nous explique pourquoi la
mer, méritant si bien l'épithète d'avare , garde les trésors
qu'elle a engloutis. Elle ne consent à jeter sur la plage que
les objets flottants à sa surface et pouvant obéira l'impulsion
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des vents; et encore voyons-nous qu'elle ne les abandonne
qu'à regret : cent fois la vague remportera peut-être ce
qu'elle avait apporté avant de s'en dessaisir, si elle n'y est
contrainte par quelque obstacle arrêtant sa proie , ou par
l'heure fixée par le cours des astres pour le reflux, pour l'a-
baissement périodique du niveau des eaux de l'Océan.

Gela nous explique aussi le mode de formation des galets,
ces pierres plates, régulièrement arrondies en forme de petits
pains , comme si la main de l'homme s'était exercée à les
tailler. L'Océan a mis plus de cinquante siècles peut-être pour
tailler ainsi tel galet qui , depuis l'instant où il fut détaché
de la falaise, n'a changé de lieu que dans un espace de quel-
ques dizaines de mètres; mais chaque vague l'a remué et l'a
frotté alternativement contre les autres galets de la plage.
Ces chocs multipliés et bruyants nous reportent tout d'un
coup au récit des fables de Charybde et de Scylla : nous
croyons entendre les aboiements du gouffre, et involontaire-
ment encore nous éprouvons ce même sentiment d'effroi que
nous avait causé la vague arrivant menaçante sur le rivage ,
ou sapant avec fureur le pied de la falaise d'où nous regar-
dons jaillir ses aigrettes écumeuses. Ce long et incessant
travail que fait l'Océan pour polir des galets au pied des fa-
laises de la Normandie, il l'avait fait jadis et il l'avait fait
pendant des centaines de siècles, lorsque les ichthyosaurus
poursuivaient dans les eaux les milliers d'êtres d'une créa-
tion dont nous ne connaissons que les curieuses reliques;
il l'avait fait pendant les périodes suivantes, et chaque
fois les produits accumulés de son travail séculaire avaient
dû former quelques portions des couches successives de
notre globe. Ainsi donc, quand, les pieds endoloris par un
voyage pédestre, nous avons maudit le pavage qui , dans le
midi de la France, est fait avec les galets de la vallée du
Rhône ou de la Garonne, c'était à ces produits antédiluviens
du vieil Océan que s'adressaient. nos malédictions ; car il ne
faudrait pas croire que l'action des torrents et des fleuves pût
suffire pour former des galets semblables à ceux que l'Océan
par son action journalière est encore si longtemps à polir.

DU TÉMOIGNAGE DES ENFANTS DANS LA LOI GERMANIQUE.

Dans la loi des Ripuaires , au titre 60 , on voit que dans
les ventes de quelque importance on employait, outre douze
témoins majeurs, douze enfants. Pour que ces derniers se
souvinssent du fait dont un jour ils pouvaient être appelés à
témoigner, on leur donnait quelques soufflets et on leur
tirait les oreilles. On ne sait au juste à quelle époque cette
coutume a entièrement disparudes pays jadis régis par la loi
ripuaire ; mais il parait qu'au seizième siècle elle était encore
en usage dans quelques parties des Flandres. Dans une en-
quête qui eut lieu à la fin de ce siècle , des vieillards dépo-
sèrent que dans leur jeunesse ils avaient vu le bailli de Be-
veren porter le bâton de justice droit jusqu'à un lieu désigné ;
que, le plantant là, il s'était mis à appeler des enfants qui y
séchaient de la laine, à leur tirer les oreilles et leur donner
de petits soufflets, en leur disant : « Retenez bien que j'ai
» planté ici mon bâton; vous êtes jeunes; un jour peut-être
» vous devrez en rendre témoignage en justice. »

HIÉROGLYPHES.

EXPOSITION DU SYSTÈME GRAPHIQUE DES ANCIENS

ÉGYPTIENS.

(Fin.—Voy. p. 31-4. )

Les noms propres des souverains de l'Égypte , les noms
des Pharaons comme ceux des Ptolémées et des Césars, sont

enfermés dans une espèce d'ovale	 désigné sous le

nom de cartouche et réservé aux rois et aux reines en signe
de suprématie. Cet encadrement, appelé rare par=les Égyp-
tiens, est placé tantôt horizontalement, tantôt verticalement,
suivant la marche de la légende ou l'exigence des'figures.
Les cartouches offrent, comme les inscriptions, un mélange
continuel de signes de sons et de signes d'idées, c'est-à-dire
une partie phonétique susceptible d'être lue comme=uos-let-
tres, et une autre de signes idéographiques dont le sens:était
connu , mais qui sont quelquefois difficiles à 'comiendre ,
parce que dans ces cartouches le scribe ou le sculpteur tient
rarement compte des règles de la grammaire et les sacrifie
souvent à la symétrie.

On retrouve dans le cartouche ci-
joint les éléments. P , S, M:; T ., K
du nom de Psamétik, orthographe

.' -égyptienne:d'un nom commun, ;à-d i-

vers pharaons de la :vingtrsixième
dynastie, soirs laquelleles Grecs pénétrèrent en Égypte:-

Le nom de Ptolémée et celui de Cléopâtre-sont écrits en
hiéroglyphes dans un-de nos précédentsartiéés (voy. 1839,
p. 40).

Quant aux noms des césars , nous rappor-
tons ici `celui de d'empereur Commode , écrit
K, O, M, T, S, et suivi d'un groupe idéogra-
phique qui signifie vivant ci toujours.

On_trouve aussi quelquefois
le nom. des pharaons inscrit
tout simplement entre deux
ura:us (1) appendus au globe
du soleil et coiffés des couron-
nes-dé la Haute et de la Basse-
Égypte ;niais cette manière de
les écrire rentre dans le sys-
tème de décoration anaglyphi-
que adopté pour les monu-
ments.

Les noms propres de pays et de villes: sont déterminés par

le signe déjà décrit, ou par celui gttl représente les iné-

galités du terrain, les înontagites et les vallées. Quand il s'a-
gissait de déterminer une contrée- étrangère , barbare , on y

ajoutait ordinairement un casse-tête 4! 
	
. — Exemples t

(1) Aspic, serpent d'Égypte, symbole de la royauté.

Le cartouche ci-coutre contient les éléments
phonétiques SCH, SCII, N, K, squelette du
mot Scheschonk, le Sesonchis des-listes de
Manéthon, le Sésac ou Schesehd k de la Bible,
pharaon qui s'empara de Jérusalem et pilla
les trésors de Salomon. ( Voy. le ch. xtv du
premier livre des Rois, v. 25, 26; et le se-
cond livre des Chroniques, clt. xrr.)
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Js, M. Menu., l'Égypte.

S, OU, N. Souan, Assouan, ville d'Égypte..

N, N, I, AL Niniai, Ninive. -

K, K.1.1, 1, Iiouschi, l'Ethiopie. -

//	 -

taus les grands bas-reliefs historiques, .Ies noms propres
de contrées ou de villes étrangères sont caractérisés d'une
manière toute particulière , d'abord par le signe ordinaire
des pays étrangers, puis ils: sont renfermés dans_ l'intt rieur

d'une sorte d enceinte fortifiée qu it .faut_soigneusement dis
 cartouches, Ces sortes d'encadrements sont - tou-

jours portés parties captifs représentés à mi-corps et les bras
liés derrière le clos. La corde (pif gai.ottc"ëes-prisoitiiicrs est
décork de façon k indiquer la partie . dn fonde à laquelle
appartient le peuple vaincu. Le lien terminé par une fleur de

Lotus-fis	 maque une nation africaine ou merl( tonale,

la houppe de papyrus w	 , lut peuple septentrional ou

qu'on attaquait en sortant par la Lasse-Égypte; c'est-à-dire
un peuple_d'.1sie oit d'Euitpç. -- E ert pies :

PW1'PHAt`f. La -Libye nubienne; peuple africain.

I`AflAttAt \A. La tlésopotamie,'la Nahara'im de la-Bible;
peuple asiatique.

Ces -figures sont tir .es- de deux monuments (le 1 Mues ,
l'un relatif aux conquêtes d'Amounbph III, l'antre aux ex-
péditions militaires de Méneptah ,Sethel, père de Ramsès -le
(.band,

Plusieurs monuments ég yptiens, conservés dans les musées
d'Europe, relatent les conquêtes des pharaons. 11 existe an
Louvre une statue colossale d'Amttnophis IIi, dont la base
est ornée d'une sdric de vingt-trois captifs de race nègre
portant les nones des diverses contrées de l'Afrique soumises
par ce conquérant si célèbre sous le nom de itlemnon. La
grande stèle donnée à la Bibliothèque royale par Al: Prisse
d'A sennes mentionne les particularités d'une campagne faite
•en Mésopotamie par Ramsès XV. Ce pharaon força les habi-
tants à lui payer un tribut en porcelaine, en cuivre et en bois.
Le-chef de Baschtan, pays limitrophe, vint avec sa fille aînée
implorer la clémence du roi: Étant grande et belle, dit la lé-
gende, elle eut toute puissance sur le coeur de Sa Majesté ;il
en fit sa royale épouse, la reine d'Égypte, et lui donna le nom
de Rihvindfré, ou Soleil des bienfaits.

La prudence- dépend tellement de la connaissance de sol-
même qu'on ne commet guère de fautes en, ce genre (pie
parce qu'on ne se connaît pas assez. Car la plupart des- en-
treprises mal concertées et des desseins tétndtaires-viennent
de la présomption de ceux qui les forment; et cette présom-
ption vient de l'aveuglement oit ils sont à l'égard d'eux-
mêmes.

Il n'y a rien de plis ordinaire que ces imprudences dans
les actions particulières; et elles naissent toutes, le plus sou-
vent , de la principale action de la vie , qui est le choix de
l'état où chacun la doit passer. 	 NICOLE.

BUREAUX n'ABONNE3IENT-ET-nE- VENTE; L
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de T,. Rl+x erusur, rue Jacob, 3o.
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L'APPARITION DE SAINTE SCIIOLASTIQUE,

PAR LE SUEUR.

(Voy., sur Le Sueur, x846, p. 393.)

Musée du Louvre. — Fragment de l'Apparition de sainte Scholastique à saint Benoit, par Eustache Le Sueur. )

Si nous connaissions un amateur qui n'ectt pas encore
apprécié tout ce qu'il y a d'élévation et de charme dans le
génie de Le Sueur, nous lui conseillerions d'aller souvent
contempler au Louvre l'Apparition de sainte Scholastique.
L'imagination ne saurait rêver rien de plus noble et de plus
pur. Une ineffable douceur s'exhale de cette couvre comme

TcMF. X V. — OCTOBRE 1 847,

des plus belles pages de Virgile ou de Fénelon. Les deux
saintes couronnées qui portent des palmes et se soutiennent
clans l'air debout et sans ailes, sont surtout admirables par
la délicatesse du dessin et la suave limpidité de la couleur.
Les plus aimables vertus ne pourraient être figurées sous
des traits plus clignes d'elles. Malheureusement la gra-,

43
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lime doit désespérer de donner jamais autre chose qu'une
idée très-lointaine de ces images inspirées, si légères et
d'une gràce si impalpable qu'elles ne semblent sur la toile
que des caresses du pinceau. Sainte Scholastique n'est point
au -dessous des chefs-d'oeuvre qui honorent le plus les
grands peintres du seizième siècle. M. Vitet, si excellent juge
de Le Sueur, a écrit sur l'Apparition de sainte Scholastique
ces lignes dictées par un sentiment exquis de l'art : « An-
gélique tableau , dit-il , où la vie du ciel nous semble ré-
vélée sous les traits de cette sainte, dont le geste modeste
et la physionomie virginale n'ont pu être conçus que par une
sorte de vision du génie. »

SARAH MARTIN.

(Fin.—Voy, p..33o.)

Cependant que pensaient à cette époque les bourgeois
d'Yartnouth ? Que disaient-ils de la pauvre couturière ? Plus
de mal que (le bien. Il est trop vrai qu'en-se -faisant remar-
quer par une vertu extraordinaire, on s'expose souvent à
plus de raillerie que si l'on se faisait remarquer par des vices.
Dans l'opinion de certaines gens qui se croient très-sensés ,
il ne convient jamais à un contemporain de s'écarter de la
ligne ordinaire, c'est-à-dire de la routine, même pour faire le
bien. Agir autrement que tout le monde, fût-ce pour le plus
grand interètde l'humanité , c'est une hardiesse qu'ils ne
laissent pas impunie; on les voit sourire mystérieusement,
plaisanter agréablement, admirer avec ironie, et finalement
s'ingénier avec une sorte de passion mai dissimulée à décou-
vrir, sous les meilleures actions, des motifs personnels et ré-
préhensibles. Il semble que le spectacle du dévouement, au
lieu de les émouvoir doucement, les blesse, et, loin de leur
inspirer une noble émulation, ne leur fasse éprouver que cte
l'amertume.

— De quoi se mêle cette femme? disaient . de riches habi-
tants. Ne ferait-elle pas mieux de s'occuper plus assiditment
de sa couture et d'épargner pour le temps de sa vieillesse ?
Chacun son métier. Qu'elle laisse le soin des prisonniers aux
magistrats, aux pasteurs, aux inspecteurs I Que peut-elle
entendre à ces choses ? Quelle instruction peut-on donner
lorsque l'on n'a soi-même que de l'ignorance? C'est l'orgueil
qui la pousse ; elle veut faire parler d'elle . : c'est le fanatisme,
c'est la fausse philanthropie. Si elle tient tant à s'occuper des
malheureux, il n'en manque pas dans notre ville qui ont plus
de droit à la pitié que les mauvais sujets condamnés à la
prison. Vous verrez que bientôt les prisonniers seront mieux
traités que les pauvres gens honnêtes.

Sarah Martin aurait pu répondre : — La charité n'est pas
un métier, et elle est un devoir pour tout le monde. Ceux
qui trouvent du bonheur à secourir la misère, à ramener à
de bons sentiments les cœurs qui s'égarent, sont-ils déjà si
nombreux qu'il soit sage de les décourager et de verser sur
eux le ridicule? Vous qui me blames, qui vous empêche de
vous intéresser aux habitants pauvres de la ville, comme je
m'intéresse à ceux de la prison ?51 je m'attache de préférence
aux prisonniers, c'est qu'ils nie paraissent deux fois plus
malheureux que les autres, parce qu'à mon sens la misère
morale est la plus digne de compassion, et celle qu'il est aussi
le plus difficile de soulager. Si dans votre famille un enfant
incline au . mal, combien votre sollicitude n'est-elle pas aussi-
tôt éveillée ? C'est lui que vous entourez des soins les plus
attentifs; vous lui prodiguez les bons conseils, les encoura-
gements; vous cherchez à ranimer en lui la confiance , les
penchants au bien, en lui prouvant qu'il peut et qu'il doit
compter sur votre affection , et . que c'est elle qui domine
toute votre conduite envers lui. A vous voir si empressés, si
vigilants, si inquiets , ne semble-t-il pas que ce soit celui de
vos enfants que vous aimez le plus? et en effet, n'est-ce pas
celui qui a le plus besoin d'être et de se croire-aimé ? Si des

facultés moins heureuses, une intelligence moins droite, des
circonstances -peut-être moins favorables , l'ont fait dévier
du sentier que suivent naturellement ses frères ; n'est-ce pas
votre devoir de vous vouer avec zèle à le faire revenir insen-
siblement à la bonne voie? N'est-ce pas même votre intérêt ?
Car votre famille n'aura-t-elle pas à souffrir de beaucoup ile
manières s'il sort de votre maison vicieux, corrompu et prêt
à s'abandonner à toutes ses passions ? N'aurez-vous point
votre part du mal qu'il fera? N'aurez-vous pas à craindre
pour votre repos, votre lbrtune et votre Honneur ? Eh bien ,
la société. est la grande famille, et les prisonniers sont ses en-
fants et vos frères !

Mais il y a beaucoup de gens, très-hot êtes d'ailleurs, que
ce mot société importune singulièrement. !t leur parait trop
général, vague, et presque toujours abusivement employé ;
ils ont leurs raisons pour cela. Quant à la parole que tous les
hommes, bons ou mauvais, sont frères et doivent s'aimer
entre eux, elle ne leur parait avoir d'autorité et ètre à sa place
que dans l'Évangile ou au sermon; hors de là, ce n'est guère
pour eux qu'une figure de rhétorique, sinon une opinion fac-
tieuse. Si vous leur disiez, en leur montrant un malheureux
abratti par l'ivresse, ou un mendiant que l'on conduit à la
prison : — Voilà un de vos frères I — ils vous répondraient
par un éclat de rire et en haussant les épaules.

Ali reste, la bonne femme, fort heureusement, ne perdait
pas son temps à discuter ainsi. Sans • se préoccuper des cri-
tiques dont elle était l'objet, 'pleine de confiance dans la pu-
reté de ses intentions, et trouvant sa récompense au tond de
son coeur, elle se - livrait avec une activité croissante à son
oeuvre de dévouement - qui, d'année en année, faisait des
progrès de plus en plus remarquables.

Il y eut toutefois un moment difficile dans sa vie. Quoi-
qu'elle fût-toujours scrupuleusement attachée aux devoirs de
son état, la plupart des personnes qui l'avaient jusqu'alors
employée se-refroidirent à son égard; on ne se souciait pas
d'avoir chez soi une personne qui attirait autant l'attention
sur elle; presque toutes ses pratiques cessèrent de lui - don-
ner du travail. Bientôt elle se vit exposée à manquer même
du peu qui était indispensable à sa -propre -subsistance. Sa
petite rente était à .peine suffisante pour payer son loyer et
-subvenir à ses dépenses pour les prisonniers. Faute d'occu-
pation lucrative, l'indigence la menaçait sérieusement. Elle
ne se troubla point. Le doute n'entra pas même dans son
esprit. Les réflexions que lui inspira cette épreuve sont fort
belles : « Lorsque toutes mes journées étaient prises par mes
travaux de couture, j'avais en même temps des soucis et des
inquiétudes pour l'avenir. Mais quand le travail vint à man-
quer, mes soucis -disparurent aussi. Dieu était mon maître,
et ne pouvait abandonner sa servante; il était mon père, et
ne pouvait oublier son enfant. Je savais aussi qu'il jugeait
quelquefois convenable d''éprouver la foi et la patience (le ses
serviteurs en limitant leurs ressources... Mon aine semblait
exaltée par une énergie surhumaine, car j'avais calculé ce
qu'il m'en coûterait, et tua-résolution était prise. Si en fai-
sant connaître la vie à mes frères, je me trouvais exposée à
quelques besoins temporels, cette privation momentanée et
individuelle rie pouvait être mise en balance avec la joie que
je ressentais de travailler au salut de mon prochain, et avec
le bien qui en résultait.»

Sarah passait chaque jour- de six à sept heures au milieu
des prisonniers, transformant en une ruche, on régnaient
l'ordre et l'industrie, ce triste séjour qui, avant qu'elle y eût
pénétré, n'était qu'un lieu d'oisiveté et un repaire de vices.
«J'encourageais, dit-elle, ceux qui ne savaient pas lire à
apprendre, et d'autres les_ aidaienten mon absence. On leur
enseignait aussi à écrire , et ceux qui possédaient déjà cet
avantage taisaient des extraits de livres qu'on leur prêtait.
Les détenus qui savaient lire apprenaient chaque jour par
cwur un certain nombre. de versets de la Bible, -selon leurs
moyens ou leur. -inclination: Pour leur donner l'exemple, je



MAGASIN PITTORESQUE.	 339

leur récitais moi-même chaque jour quelques versets que
j'avais appris, ce qui produisait un excellent effet. Ceux qui,
par orgueil, hésitaient à se prêter à cet exercice, n'avaient
plus d'excuse à faire valoir. Plusieurs, en effet, me disaient :
« A quoi me servira d'apprendre ces versets par coeur? » Je
leur répondis : « Cela me sert; pourquoi cela ne vous ser-
virait-il pas également? Vous n'en avez pas fait l'essai, tandis
que moi je l'ai fait. ,» Des brochures morales, des livres d'en-
fants, qu'ils aimaient beaucoup , et d'antres, au nombre de
quatre ou cinq, s'échangeaient tous les jours dans chaque
chambrée; on procurait de plus gros livres à ceux qui pou-
vaient lire davantage.

Aucun prisonnier ne persistait longtemps à repousser ce
mode d'instruction. Beaucoup de ces malheureux, à leur en-
trée dans la geôle, affectaient, souvent par bravade, des
manières grossières et cyniques, ou bien opposaient d'un ton
railleur, aux premières avances qui leur étaient faites, des
sophismes et de prétendues objections que Sarah Martin sa-
vait combattre et réduire à néant avec une raison et une
patience admirables; et après quelque temps, ceux qui avaient
rejeté avec le plus cie dédain et de volonté toute espèce d'oc-
cupation et d'instruction , lui demandaient à prendre part à
ces travaux et à ces études dont ils voyaient leurs compagnons
de captivité recueillir les avantages. Une fois sous le charme
de son influence, d'étranges changements se produisaient chez
eux. On voyait des hommes vieillis clans le crime s'essayant
pour la première fois de leur vie à tenir une plume, courbant
sur des alphabets leurs têtes grisonnantes , ou s'efforçant à
faire entrer clans leur mémoire quelque maxime morale. De
jeunes vauriens, aussi impudents qu'ignorants, commen-
caient par un verset et finissaient par des chapitres entiers ; il
n'y avait pas jusqu'aux moins intelligents qui, à force de per-
sévérance, ne parvinssent à se rendre maîtres de deux cinq
versets par jour. Sarah avait acquis sur tous un ascendant
singulier. Une conviction générale de la sincérité de ses sen-
timents-et de la bonté de son coeur la rendait dépositaire des
petites confidences de chacun , de tous ces secrets de la fai-
blesse, du crime, de la misère, au milieu desquels se passait
sa vie : heureuses confidences qui lui permettaient d'encou-
rager chez les uns le désir naissant de l'amélioration , de
combattre chez les autres les tentations de retomber, d'en-
hardir les timides, de mesurer ses conseils et ses leçons sui-
vant les différents caractères de ses pauvres protégés.

Sarah Martin a consigné par écrit ses observations sur la
conduite des prisonniers, non-seulement dans la geôle, mais
après leur libération. Voici quelques extraits de ce journal
qui témoignent des conversions morales qui avaient récom-
pensé ses généreux efforts :

«B... B..., vingt-trois ans, ne savait ni lire ni écrire; con-
damné pour fait de contrebande. Il a appris en prison à lire
et à écrire. Depuis sa libération (il y a douze ans) , il m'a écrit
pour m'exprimer combien il se trouvait heureux d'avoir ce
peu d'instruction. J'ai eu souvent de ses nouvelles ; il se con-
duit bien; il navigue, de Dunkerque à Londres, sur un petit
bâtiment, et fait un commerce de beurre et d'ceufs.

» 5 février 18110. — R... , ci-devant patron d'un bateau
contrebandier, est venu me voir : c'était la première fois qu'il
venait à Yarmouth depuis sa libération. Il est actuellement
capitaine du Saint-Léonard, bon bâtiment de commerce.
Il m'a offert, comme marque de la reconnaissance qu'il croit
me devoir, un vase couvert de coquillages , et une boite en
verre d'un travail singulier, qu'il a apportés de France à mon
intention. Ii s'est trouvé, après sa libération, quatorze mois
sans place, avec une famille à nourrir, et ne voulant plus
avoirien de commun avec les contrebandiers.

» IL.. M... , dix-sept ans ; condamné pour vol à six mois
de prison. Autrefois paresseux et de moeurs dissolues. « Trois
ans et demi après , Sarah Martin écrit : « Complétement
amendé. Il est parvenu à force de persévérance à trouver
une place, et depuis lors il a toujours vécu honn+tentent. 11

est aujourd'hui sommelier dans une bonne maison. Je le voyais
souvent avant qu'il quittât Yarmouth ; je l'ai revu deux fois
depuis, à l'occasion de visites qu'il a faites à sa mère et à sa
grand'mère, et j'ai de temps en temps de ses nouvelles.

» J... B..., âgée de trente-neuf ans; délit de vol. Ne sa-
chant ni lire ni écrire. Passait pour une femme de mauvaise
moeurs et une voleuse , et avait déjà été en prison. Après
trois ans et demi : — Réforme complète. Elle ne s'est depuis
jamais rendue coupable d'aucun acte d'immoralité, et paraît
même avoir opéré la conversion de son mari, qui menait
auparavant une mauvaise conduite. Je la vois à peu prés une
fois par mois. Elle a beaucoup souffert de la misère et de la
maladie sans se plaindre.

tt A... B..., détenu pour vol. Après deux ans et demi : —
Depuis sa libération, il s'est bien conduit avec sa famille,
et on n'a rien eu à lui reprocher. Il est nourrisseur de vaches,
et porte le lait chez ses pratiques. Sa femme me disait la
semaine dernière qu'il était heureux que son mari eût appris
à lire en prison, parce que, le soir, il prend maintenant un
livre au lieu d'aller au cabaret; et qu'il était heureux aussi
qu'il eût appris à écrire, parce qu'il peut maintenant tenir
des comptes et écrire lui-même ses notes de fournitures.

» T... B... , dix-huit ans ; vol. Détenu cinq mois clans la
prison d'Yarmouth, et ensuite au pénitencier de Milbank.
Rapport après neuf ans et demi : — Aussitôt qu'il fut sorti
du pénitencier, il vint me voir. Ses parents étaient pauvres
et demeuraient dans une ruelle où ils tenaient une petite bou-
tique de légumes et de fruits. Ne pouvant se recommander
de personne , il était sans ressources. Voici ce qu'il fit : il
alla chercher chez son père une petite boîte qu'il y avait
laissée sous clef, et qui contenait 102 livres sterling et quel-
ques schellings. Il la reporta à son ancien maître, à qui elle
avait été volée. M. B... lui offrit sur cette somme 5 livres
qu'il refusa. Sur ses instances, il consentit enfin à accepter
les 2 livres et quelques schellings, mais tout en disant :
« Monsieur, je vous ai fait tort de plus que cela. » Ce fait
s'ébruita. M. B... , tailleur-fripier, le prit en apprentissage
pour cieux ans, afin de lui enseigner son état. Pendant ce
temps, il se conduisit, au dire de M. B... lui-même , mieux
qu'aucun des apprentis qu'il avait eus jusqu'alors. Depuis,
il a épousé une jeune femme qui avait étudié sous ma direc-
tion clans une école du dimanche ; ils sont maintenant établis
à... , où ils ont monté un petit magasin d'habillements qui
prospère, grâce à leur activité et à leur bonne conduite. »

Tel était le changement moral survenu dans la vie de la
plupart des prisonniers que Sarah Martin avait visités et in-
struits au bien pendant leur détention à Yarmouth. Son nom
est béni par un grand nombre de ces malheureux qui lui ont
survécu, et qui lui doivent de faire oublier aujourd'hui, par
une existence honnête et utile , les fautes expiées de leur
jeunesse.

Il y aurait à signaler dans la vie de Sarah Martin beaucoup
d'autres services • rendus à la société avec le même zèle et
le même succès. Tous les soirs, après ses travaux quo-
tidiens clans la prison , elle allait visiter les malades et in-
struire les filles pauvres, soit dans la maison dé travail
(work-house) , soit dans les manufactures. Mais nous avons
voulu limiter le récit de 'ses oeuvres à ce qui concerne les pri-
sonniers, parce que c'est surtout sous ce rapport spécial qu'il
importerait beaucoup de voir son exemple imité en France.
Dès aujourd'hui l'on rendrait de grands services à l'huma-
nité et au pays en contribuant à l'amendement moral des
prisonniers. Mais cette tâche deviendra presque obligatoire
lorsque le régime cellulaire sera définitivement établi. Il ne
faut pas espérer que des prisonniers, renfermés un à up dans le
silence absolu et continuel d'étroits cachots pendant de lon-
gues années , puissent s'améliorer par le seul effet de la soli-
tude. Il est même fort à craindre que cet isolement, très-
utile pour empêcher plus de corruption, ne devînt une cause
de dé';ospoir, de folie et cie maladies mortelles, si l'on ne
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s'appliquait à en tempérer le supplice par les visites bien-
veillantes de personnes intelligentes et dévouées. On ne sau-
rait attendre sans doute que de très-peu de personnes une
charité aussi active et aussi étendue que celle de Sarah Martin ;
mais ce ne serait pas exiger beaucoup, ce semble, que de
demander aux personnes jouissant de quelque loisir, qu'elles
voulussent bien s'intéresser à un ou deux prisonniers , et les
visiter plusieurs fois par semaine.

Dans l'hiver de 1842, la santé de Sarah Martin s'était alté-
rée, et ce fut avec difficulté qu'elle continua jusqu'au 17 avril
1843 ses visites à la prison. Depuis cette dernière époque ,
elle fut retenue chez elle par une maladie douloureuse et une
extrême faiblesse. Mais rien ne pouvait abattre cette Ante
énergique. Seule .dans sa chambre, au sein d'un calme que
rien ne pouvait troubler, elle s'appliquait à composer des
écrits utiles. Longtemps elle lutta contre ses souffraces, dont
l'opium était le seul palliatif. Le 15 octobre 1843, quelques
instants avant de mourir, elle demanda encore une dose de
ce narcotique pour calmer les douleurs atroces auxquelles
elle était en proie. La femme qui la gardait lui fit observer
qu'elle croyait que sa dernière heure était venue. A ces mots,
Sarah Martin, joignant les mains, s'écria : e Merci, b mon
Dieu t merci! » Ce furent ses dernières paroles. On l'enterra
à Caister, près de sa grand'mire. Sa fosse est couverte d'une
pierre où l'on a gravé une simple inscription composée par
elle-même, qui indique la date de sa mort et son àge, sans
rappeler ses vertus, Yarmouth ne lui a pas élevé de tombe ;
seulement, pour continuer autant que possible son oeuvre,
on a donné aux prisonniers un maître d'école et un cha-
pelain.

UN TONNEAU DE VOYAGE.

La conservation du vin et des liquides qui s'altèrent au
contact. de I'air est d'autant plus difficile que les vases oft ils
sont renfermés contiennent un volume d'air plus considé-
rable , relativement au volume du liquide. Dans une bar-
rique entièrement pleine et bien étanche, le vin se conservera
généralement bien ; il pourra, suivant sa qualité, être trans-
porté par le roulage, par la navigation intérieure, ou subir
les traversées maritimes, même de long cours, sans éprou-
ver d'altération sensible. Mais dans les pièces que l'on met
en vidange pendant le cours d'un voyage, le liquide ne tarde
pas à se corrompre, surtout lorsque la température exté-
rieure est élevée, et que le volume de l'air introduit est con-
sidérable. Les mouvements de trépidation, les secousses aux-
quelles le véhicule est soumis, augmentent encore cet effet.
Polir en donner une idée, il suffit de rappeler que l'alcool
mate concentré Peut être réduit en vinaigre lorsqu'on le fait
tomber sur des copeaux, sous forme d'une pluie fine qui en
expose les molécules à l'air dans un état de division suffisant.

C'est dans le but de prévenir ces inconvénients.que Jacques
Besson, ingénieur et mécanicien du seizième siècle, sur le
compte duquel nous aurons à revenir plus
d'une fois (v. 1847, p. 171), avait imaginé
et décrit dans son Thédire des instruments
mathématiques et mécaniques, l'appareil
dont nous donnons ici les dessins réduits
exactement d'après les siens.

La figure 1 ( réduite aux deux tiers du
modèle) montre le vase fermé et rempli
de liquide. Le détail de la construction in-
térieure est donné par la fig. 2 (réduite
au tiers du modèle). On voit que le ton-
neau se compose de cieux parties A et B , ( Fig. r. Tonneau
s'emboltant l'une dans l'autre; et servant ,
à proprement parler, d'enveloppe à une
outre cylindrique C, dans laquelle on renferme la liqueur.
Les parois latérales de cette outre sont seules flexibles; elle
est terminée par deux disques ou plateaux. Le disque supé-

rieur est traversé par un tube D, destiné à s'engager dans le
col du robinet E. La clef en forme de manivelle M, sert à

comprimer le ressort à boudin de manière
à lui faire occuper le plus petit espace
possible dans le - tambour inférieur B. Lors-
que l'on vetit voyager avec le tonneau, on
remplit d'abord -l'outre C par le tube D;
on engage la clef dans la queue de la tige,
autour de laquelle peut s'enrouler la corde
qui comprime ce ressort, et on réduit la
longueur du boudin jusqu'à ce que les deux
tambours A et B étant emboîtés l'un dans
l'autre comme dans la fig. 1, l'outre pleine
C et le ressort R soient entièrement reit-

4 fermés dans le tonneau. On petit alors re-
tirer la clef. Le ressort en se débandant
poussera toujours le fond inférieur de
l'outre vers la base supérieure, à mesure
que l'on puisera dans le vase ; de sorte
que jamais il ne s'introduira d'air dont le
contact puisse altérer la liqueur (1).

La fig. 3 (réduite aux deux tiers de la
grandeur du modèle) représente le ton-
neau couché horizontalement, son robinet
tourné vers un vase dans lequel on veut

(Fig. z: 
Détails du verser du liquide. Quoique le robinet ne

mécanisme.)	
soit pas au milieu, il est clair que l'actionm 
du ressort poussant toujours le plateau in-

férieur de l'outre vers le plateau supérieur, le tonneau entier
pourra être vidé par ce robinet.

Fig. 3. Le tonneau couché pour fournir du liquide
à un vase placé au-dessous.)

il est possible que le tonneau de voyage imaginé par Jac-
ques Besson n'ait jamais été construit; et cependant l'idée
de cet appareil ingénieux, orné par son auteur des dessins
élégants qui caractérisent les oeuvres de la renaissance , mé-
rite d'être sauvée de l'oubli. Outre l'application spéciale à
laquelle l'inventeur la destinait, elle est évidemment suscep-
tible d'en recevoir d'autres. Sans parler de certains cierges
d'église, sur lesquels un-ressort à boudin agit d'une manière
analogue, un ressort du même genre, avec modérateur, est
le principe d'une des lampes mécaniques les plus usitées et
les plus économiques que nous connaissions. N'est-il pas évi-
dent qu'un appareil de la même espèce, oit la clef-manivelle
pourrait être fixée en différents points, dans le cours de sa

(r) Le commentaire publié par François Béroald après la mort
de Jacques Besson, qui n'avait laissé que les cuivres de son ou-
vrage gravés avec leurs titres, donne une explication tout à fait
inexacte, et dont nous avons dit nous écarter complètement, pour
l'appareil qui fait le sujet de cet article. Attribuer uniquement
la double enveloppe et au fer-blanc dont est formée l'enveloppe
extérieure la propriété conservatrice dont jouit le tonneau figuré
par l'auteur, c'était ignorer complètement le rôle que joue l'air
dans l'altération des liqueurs sucrées ou alcooliques

fermé.)
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rotation , fournirait le principe d'un encrier de voyage à
niveau constant.

PIROGUES DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE.

L'industrie des Nouveaux-Zélandais se montre dans leurs
pirogues plus que dans tout autre objet; elles sont longues
et étroites ,• et d'une forme qui rappelle les bateaux dont
on se sert pour la pêche de la baleine. Il y en a de deux
sortes : les unes, destinées à porter de dix à vingt personnes,
appartiennent à des particuliers ; les autres peuvent porter
jusqu'à quatre-vingts et cent hommes, sont réservées pour
les combats, et appartiennent à toute la tribu, qui en pos-
sède rarement plus de trois ou quatre à la fois. Une des pi-
rogues de Tépère de Wangaroa avait, selon d'Urville, plus
de vingt-trois mètres de longueur et contenait soixante-sept
personnes.

Toutes ces pirogues sont semblables par la forme géné-
rale et par les détails de la construction. Elles se com-
posent d'un énorme tronc de ken di ( arbre au bois dur ),
creusé dans toute sa longueur, et surhaussé de chaque

côté par une planche de trente centimètres de largeur en-
viron , adroitement cousue au corps de la pirogue clans
toute sa longueur. La couture est remplie par du chanvre
ou des broussailles et calfeutrée avec une espèce de résine.
L'avant est surmonté d'un ornement qui s'avance de prés
de deux mètres au delà du corps du petit bâtiment, et qui
a environ un mètre et demi de haut. L'ornement de la
poupe est attaché sur l'extrémité de l'arrière comme l'é-
tambot d'un navire l'est sur sa quille, et il a environ quatre
mètres et demi de haut, 0',65 de large et 0',011 d'épais-
seur. Ce sont des planches sculptées dont le dessin est beau-
coup meilleur que l'exécution. Les petites pirogues sont
d'une seule pièce et creusées au feu. Il y en a peu qui n'aient
pas sept mètres de long. Quelques-unes des plus petites
ont des balanciers. On en joint de temps en temps deux
ensemble , mais cela est rare. La sculpture des ornements
de la poupe et de la proue des petites pirogues , qui sem-
blent uniquement destinées à la pêche, consiste dans la
figure d'un homme dont • le visage est aussi hideux qu'on
puisse l'imaginer; de' sa bouche sort une langue mons-
trueuse , et des coquillages blancs d'oreilles de mer lui ser-

(Pirogue de la Nouvelle-Zélande.— Dessin par M. Lebreton.)

vent d'yeux. Niais les plus grandes pirogues sont magnitii-
quement ornées d'ouvrages à jour, et couvertes de franges
flottantes de plumes noires qui forment un coup d'œil agréa-
ble. Les planches du plat-bord sont sculptées aussi, souvent
dans un goût grotesque , et décorées de touffes cie plumes
blanches placées sur un fond noir.

Souvent deux familles se réunissent ensemble pour armer
une pirogue ordinaire. Dans ce cas, un treillis sépare l'inté-
rieur, afin d'empêcher que les effets et les marchandises des
cieux familles ne se confondent ensemble.

Les pagaies ( rames) des pirogues sont petites , légères et
très-proprement faites ; la pale est de forme ovale , ou plutôt
elle ressemble à une large feuille ; elle est pointue au bout,
plus large au milieu , et elle diminue par degrés jusqu'à la
tige. La pagaie a environ deux mètres de longueur; la tige,
y compris la poignée, a 1,3O, et la pale 0°`,65. Au moyen
de ces rames, les Nouveaux-Zélandais font marcher leurs
pirogues avec une grande vitesse.

Ils ne sont pas fort habiles dans la navigation, ne con-
naissant d'autre manière de faire voile que d'aller avec le

vent. La voile , qui est de natte ou d'un grossier tissu , est
dressée entre deux perches élevées sur chaque plat-bord, et
qui servent à la fois de mât et de vergue. Deux cordes cor-
respondent à nos écoutes , et sont par conséquent attachées
au-dessus du sommet de chaque perche. Quelque grossier et
quelque incommode que soit cet appareil, les pirogues mar-
chent fort vite sous le vent; elles sont gouvernées par deux
hommes assis sur la poupe , et qui tiennent chacun une
pagaie.

Aussitôt que les Nouveaux-Zélandais mettent pied à terre,
ils ont soin de tirer leurs pirogues sur le rivage, et quelque-
fois ils les traînent à une distance considérable de la mer,
pour éviter qu'elles soient volées par leurs ennemis.

DE LA FABRICATION DE L'ACIER EN EUROPE.

(Deuxième article. —Voy. p 6r.)

Il en est de l'acier cémenté comme de l'acier naturel : on
peut le fabriquer avec un minerai de fer quelconque; mais
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fabrication. On y compte 97 fourneaux de cémentation, et
la production moyenne est évaluée par M. Le Play à 165 000
quintaux métriques. Outre les usines de ce comté, il en existe
encore dans divers autres comtés, dont la production s'ajou-
tant à celle-ci donne pour le total annuel de l'Angleterre envi-
ron 205 000 quintaux. Les fers employés valent en moyenne
45 fr. le quintal. Le total de la matière première peut être éva-
lué 19 millions de-francs. Environ une moitié des aciers bruts
et ouvrés, préparés avec-ces fers, est exportée par l'Angle*-
terre dans toutes les parties du monde, et contribue à entre-
tenir ses navires sur toutes les mets. La valeur de ces expor-
tations s'est quelquefois élevée it 60 millions, mais en moyenne
on doit- le réduire à 46, dont42 représentés par 51000 quin-
taux métriques d'acier ouvré, et It par 31000 quintaux d'a-
cier en barres. Comme ce poids n'équivaut pas à la moitié de
la production totale, il faut donc conclure que les 9 millions
de francs de matière première reçoivent, par le traV•ail_ des
aciéries et de leurs dépendances, une- valeur de plus de cent
millions-de francs, c'est-à-dire plus que décuple.	 -
. L'Opération est conduite assez simplement. Un fourneau à
cémentation n'entratne guère plus d'embarras clans le York-
shire que chez nous un four à chaux. Sa conduite n'exige que
deux ouvriers, et même, ordinairement, on n'a que trois
ouvriers pour deux fourneaux. Le fourneau consiste en deux
grandes caisses de 2°',80 sur 0°,90, de grès ou de briques ré-
fractaires, dans lesquelles on dépose les barres de fer par
lits successifs_, - séparés les uns des autres par une couche de
poussier de charbon dé. bois , épaisse d'environ un centi-
mètre. Ces deux caisses sont revêtues par la voate du four
neau qui les enveloppe entièrement, -et elles laissent entre
elles un vide longitudinal que l'on remplit par une grille Str
laquelle on entretient un bon feu de houille. Les caisses sont
disposées de manière que la flamme puisse les entourer en-
tièrement. On mène le feu rapidement des le commence-
ment, et en vingt-quatre heures toute le masse se trouve
portée au rouge. La durée dit feu varie en raison de la gros-
seur des barres que l'on veut cémenter, et du degré de carbu-
ration qu'on veut leur donner. En moyenne, elle est de sept
jours. On laisse refroidir lentement, de manière que la cha-
leur puisse encore produire un dernier effet, et huit jours
-après que l'on a cessé le feu, on procède au défournement.
Il se trouve que l'on_ consomme en poussier de- charbon de
bois 5 p. 100 de la quantité d'acier produite, et 75 p. 100 en
houille. La charge du fourneau va de 10 000 à 17 000 quin-
taux-métriques de barres de fer.

- Les barres,- au sortir des caisses de-cémentation, se mon-
trent profondément modifiées. Leur malléabilité est détruite
au point qu'on peut les réduire en très-petits fragments à
l'aide d'un marteau à main. Leur surface est devenue très-
inégale; elle est couverte d'ampoules, et dans la cassure trans-
versale on remarque de nombreuses fissures. La structure
est lamellaire , et la couleur grise remplace la couleur
bleuâtre : ce n'est plus du fer, c'est de l'acier. L'acier ainsi
obtenu n'est pas encore prêt a_ être livré au commerce.
Il est trop peu homogène et trop cassant. Pour le raffiner,
on le soumet à l'opération que l'un nomme le corroyage-,
c'est-à-dire qu'on le batàplusieursreprises -sous le martinet,
après l'avoir fait chauffer ,au rouge par paquets corivosés de
plusieurs morceaux qui finissent par se souder en un seul
par l'action du- choc et de la chaleur. C'est une opération assez
délicate et Assez .coîteuse,- de sorte que le prix des aciers
augmente sensiblement suivant qu'ils ont été corroyés une,
deux ou trois fois.

Ce travail se fait ordinairement dans de grandes -usines
qui disposent d'appareils mécaniques puissants, mus-par des
roues hydrauliques ou deS machines à vapeur, et qui achètent
aux précédentes leurs aciers bruts. Celles-ci, qui 'sont en
définitive les plus 'intéressantes, puisque les autres ne font
que donner la dernière perfection à leurs produits, sont en
général exploitées par-de très-petits fabricants, dont l'unique

on n'en fabrique de bon qu'avec des minerais- d'une na-
ture spéciale. L'important , c'est que ces minerais ne sont
point les mimes que ceux qui conviennent à l'acier naturel;
de sorte que le développement -de l'art de la cémentation a
eu filialement pour résultat une augmentation du nombre
des mines qui peuvent servir à la fabrication des aciers de
bonne qualité. C'est en quoi consiste la principale grandeur
de cette --belle découverte. Lb production de l'acier, limitée
par les circonstances que-nous avons indiquées, en tant qu'il
s'agissait de l'ancien mode de fabrication, a - pu- dès lors
prendre l'extension que - les besoins nouveaux de--l'industrie
lui commandaient.	 -	 •

Le principe de la cémentation n'est pas nouveau. Il est
probablement aussi ancien que celui de la fabrication de- racier
natiu'el. Il se perd, comme lui, dans la nuit qui enveloppe
les commencementss-de la. métallurgie. Ce principe consiste
essentiellement en ce que du fer maintenu pendant un cer-
tain temps dans le.charbon, sous l'influence d'une haute tem-
pérature, se revêt de la propriété scléreuse. li devient plus
dur et plus élastique. C'est une opération dont la chimie
donne assez bien l`explication. L'affinité du métal pour le
charbon s'animant par l'effet (le la chaleur , lis atomes de
charbon pénètrent peu à peu (sans l'intérieur de -la- masse de
fer et s'y combinent dans la proportion convenable=pour faire
l'acier. Après avoir fabriqué des instruments de fer, il suffit
donc de les laisser enfouis avec certaines précautions dans du
charbon embrasé, pour que la combinaison s'opère sur-toute
leur surface, et jusqu'à une profondeur proportionnée- à la
durée de l'opération. C'est ce que l'on fait habituellement
pour les instruments d'agriculture, pour lesquels il convient
(le garder la résistance du fer tout en communiquant aux
surfaces la dureté de l'acier, et c'est an: procédé que l'on
trouve en usage dans les usines de temps immémorial.

Mais jusqu'aux premières années du dix-septième siècle,
ce beau principe de la cémentation n'avait jamais été mis en
exercice autrement. On s'en tenait à l'usage que nous venons
de dire. L'acier proprement dit, la matière des armes, de la
coutellerie, des limes, des faux, de tous les outils. tranchants,
était exclusivement demandé aux groupes des Ailes et de
l'Allemagne. -C'est à cette époque que , poussés- par. la con-
sommation sans cesse croissante de l'acier-,-quelques fabri-
cants s'avisèrent, en Angleterre, de préparer,des aciers de
qualitéinférieure, en donnant du développement-au pro-
cédé du durcissement superficiel. On- commença _par prati-
quer la cémentation sur des barres de petite-dimension ;
mais bientmt, la nouvelle industrie prenant possession d'elle-
nmême, on se mit à opérer sur-de grosses barres qui, sou-
mises à l'étirage, fournissaient dans leur milieu des aciers
qu'on pouvait utiliser pour la quincaillerie commune. Le jeu
des tarifs, manié par un gouvernement habile, ne tarda pas
ii venir en aide à cette branche d'industrie alors naissante,
mais qui était visiblement appelée à de si grandes destinées.
Le droit de douane sur les aciers naturels , qui n'était , au
commencement du siècle , que de 3 fr. 52 c.. fut porté, en
1690, à 23 f. 38 c.. Les aciers cémentés n'étaient cependant
pas encore arrivés à un degré de perfection assez avancé
pour remplacer les aciers naturels; car, malgré le droit pro-
tecteur, au commencement du dix-huitième siècle, l'impor-
tation des aciers naturels en Angleterre était encore de
1500 quintaux métriques.

Ce n'est qu'au milieu du dix - huitième siècle que l'in-
vention est arrivée à ce qui semble sOn achèvement, grâce â

la découverte des Minerais particuliers qui sont spécialement
appropriés à ce genre d'acier, et par l'emploi de la méthode
du corroyage pour communiquer aux produits de la cémen-
tation l'homogénéité qui leur-avait manqué jusque-là. C'est
à Crawley de Newcastle qu'appartient. le mérite d'avoir fait

• faire à l'art de la cémentation ce dernier pas qui l'a définiti-
vement mis au pair et même au-dessus de l'art ancien: Le
comté d'York- est- aujourd'hui • le centre- principal- de- cette
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industrie consiste à convertir à prix convenu le fer en acier.
Elles contiennent ordinairement trois fourneaux dont le tra-
vail annuel , si les demandes du commerce étaient suffisantes,
pourrait s'élever à 10 000 quintaux métriques; mais dans
l'état ordinaire , chaque usine n'en produit que la moitié ,
c'est-à-dire environ 1600 quintaux par fourneau. Les frais.
de fabrication pour combustible, main d'oeuvre, frais géné-
raux , sont à peu près constants. On les compte au fabricant
à raison de 3f. 53 c. par quintal métrique, ce qui met son bé-
néfice à 0 f. 73 c., ou son revenu annuel, en laissant de côté
les chances du commerce, à 3 600 fr. environ. Mais il ne sem-
ble pourtant guèredouteux que la tendance à l'économie, fruit
inévitable de la concurrence, ne doive finir par anéantir ces
minimes établissements pour concentrer tout le travail dans
un petit nombre de grandes usines.

Tels sont les principes élémentaires de cette industrie qui
est aujourd'hui si fructueuse à l'Angleterre. Elle le serait en-
core davantage s'il était possible d'y employer les fers anglais.
Cette nation, si jalouse de son commerce et de ce qui peut
augmenter les bénéfices de son territoire, n'a pas manqué
de faire, à cet égard, tous les essais possibles. Jamais ils
n'ont réussi, ou du moins ils n'ont réussi qu'à mettre dans
la science cette grande vérité que; poar la fabrication de
l'acier cémenté, comme pour celle de l'acier naturel, il faut
nécessairement des minerais d'une qualité spéciale. Les fers
soumis à la cémentation doivent présenter, pour le succès
de l'opération, deux propriétés particulières : la première
est ce que l'on nomme la propension aciéreuse, c'est-à-dire
que le produit qui en résulte, au lieu de perdre sa qualité
aciéreuse au travail de la forge, doit la retenir fixement, et
en même temps l'emporter sur tous les autres par sa dureté,
son éclat, son élasticité, la vivacité de son tranchant. La
seconde propriété des fers à acier est la pureté aciéreuse ,
c'est-à-dire que les barres, au sortir des caisses de céntenta-
tion, doivent présenter le moins de cendrures et de pailles
possible.

Malheureusement ces deux qualités ne sont pas liées, ce
qui établit des diversités entre les fers à acier, dans les-
quels c'est tantôt l'une et tantôt l'autre qui prédomine. La
première exerce une influence considérable sur la bonne qua-
lité des produits ouvrés, et la seconde sur l'économie de la
fabrication; car, par la première, la bonne qualité de l'acier
ne change point par l'effet de la mise en oeuvre, et par la
seconde, la mise en oeuvre s'opère sans entraîner de grands
déchets. Ces propriétés sont essentiellement distinctes de celles
qui sont recherchées dans les fers qui doivent être employés
comme fer, c'est-à-dire la malléabilité, la ténacité, la ducti-
lité. Aussi ne sont-ce pas proprement les bons fers qui con-
viennent à l'acier, mais des fers d'une nature particulière.
C'est là le principe.

Jusqu'ici les minerais qui fournissent ces fers ne- se sont
rencontrés que dans les deux groupes métallifères de la Scan-
dinavie et de l'Oural. Sans avoir besoin d'entrer, pour en
juger, dans des analyses directes tellement délicates que la
chimie ne saurait les accomplir sûrement, il suffit de s'en
remettre, à cet égard, à l'expérience du commerce. C'est
cette expérience qui a fini par déterminer les prix qui sont
payés pour les fers des différentes provenances; et, comme
l'a fort bien remarqué M. Le Play, ces prix peuvent être con-
sidérés comme un résumé succinct et très-précis de toutes
les expériences de pratique qui se sont faites depuis deux
siècles dans toutes les aciéries de la Grande-Bretagne. C'est
ce qui donne à cette question des prix un intérêt tout à fait
solide, car elle jette le dernier jour sur toute cette théorie
de la cémentation. La première marque de Suède, celle de
Dannemora, se vend, sur le marché du comté d'York , 86 f.
le quintal métrique. La première marque de Russie, celle de
Nijni-Taguilsk , se vend 47 fr. La dernière marque de Suède,
celle de Norberg, se vend seulement 37 fr. , et la dernière
marque de Russie, celle de \ek iawd:. a6 fr. On peut déduire

de là quelle est la supériorité des premières marques. Pour
achever la comparaison, il faut se rappeler que le fer com-
mun, fabriqué en Angleterre, ne se vend, sur le même
marché , que 18 à 20 fr. L'expérience est d'autant plus con
cluante que cette valeur n'est pas un fait commercial acci-
dentel, mais la suite d'un mouvement séculaire. En 1766, le
fer de Dannemora ne valait que 15 p. 400 de plus que les
autres fers de Suède; maintenant, par l'effet d'une hausse
progressive, il vaut plus de 100 p. 100.

L'Angleterre, avec le coup d'oeil commercial qui la dis-
tingue, a immédiatement compris qu'il y avait la un point
de fait contre lequel il était inutile de lutter , et le droit de
douane sur le fer de Suède , qui était encore de 16 francs
par quintal métrique en 1814, a été abaissé graduellement
à 2 f. 50 cent. , puis finalement aboli. C'était agir tout iu
l'opposé de la France, qui, malheureusement entraînée, n'a
cessé d'augmenter son tarif comme pour s'opposer à toute
introduction de cette matière si précieuse, qui aujourd'hui
même se trouve grevée à l'entrée d'une taxe variable de
18 à 45 francs, selon la dimension des barres. De là l'avan-
tage de l'Angleterre. Comme il est impossible de se passer
des aciers de qualité supérieure qu'elle fabrique , il faut
nécessairement avoir recours à elle. Elle en exporte chaque
année pour plus de 46 millions , et de toutes les puissances
continentales , c'est la France qui en prend le plus. Ainsi
ces mêmes fers de Suède, auxquels on a refusé accès, finis-
sent en définitive par revenir, mais transformés en acier et
chargés d'une surtaxe au profit de l'Angleterre, qui leur a
fait subir ce changement. Mais c'est un profit trop peu jus-
tifié pour qu'on puisse le considérer comme durable. Lors-
qu'une industrie est véritablement essentielle à un territoire,
comme par exemple la fabrication des fers à acier aux can-
tons privilégiés de la Suède et de la Russie, c'est un avantage
permanent et que rien ne peut changer. Mais quand une
industrie n'est attachée en quelque sorte qu'artificiellement
à un territoire , comme celle de la cémentation à l'Angle-
terre, c'est un ordre éphémère. fl suffit que les autres peu-
ples arrivent à s'éclairer.à leur tour pour le faire cesser. La
France, en plusieurs points de son territoire, fournit de la
houille à aussi bon marché que l'Angleterre ; elle n'est pas
plus éloignée de la Scandinavie et de l'Oural; elle est maî-
tresse de puiser dans ces gîtes précieux aux mêmes condi-
tions que l'Angleterre; l'art de la cémentation, surtout depuis
qu'il a été étudié avec tant de détail sur les lieux par M.. Le
Play, ne présente aucune difficulté qui puisse l'arrêter : pour-
quoi donc consentirait-elle à faire préparer en Angleterre les
aciers de qualité supérieure dont elle a besoin? En définitive,
que fait-elle lorsqu'elle importe chez elle un tel produit ?
Par la main de sujets anglais, elle prend du fer en Suède,
le porte en Angleterre, l'emploie a y entretenir des usines
qui sont à elle , puisqu'elles travaillent pour elle, et après
avoir salarié sur le sol étranger ces .ouvrrers rivaux des siens,
elle reçoit de leurs mains ce que nos nationaux auraient aussi
bien fabriqué si la douane avait consenti à leur en laisser
parvenir les éléments.

POETES SUÉDOIS.

TÉGNER.

La littérature suédoise a été lente à se développer, plus
lente encore à prendre une forme distincte , un caractère na-
tional. Le christianisme, prêché dans les régions septentrio-
nales au neuvième siècle par saint Ansgard, religieux de
Corbel, ne prit racine en Suède qu'au douzième siècle, et
les écoles qu'il enfanta ne s'élevèrent que peu à peu sur un
sol si longtemps dévoué au barbare culte d'Odin. En ce temps
d'ignorance, la Suède, éclairée seulement par l'insuffisante
leçon des cloîtres, eurt pourtant une poésie : la poésie des lé-
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gendes et des chants populaires, que les beaux esprits des
gymnases et des académies proscrivirent comme des œuvres
grossières, que notre époque a fait revivre, et dent nous
admirons, à juste titre, la grâce naïve et la mâle énergie.

De cette poésie âpre et sans art, mais pleine de sève et
de vie, la Suède tomba dans le froid labeur des études sco-
lastiques et des oeuvres d'imitation. Au seizième siècle, elle
se passionnait pour les oeuvres d'érudition ; au dix-septième,
elle imitait la littérature allemande; au dix-huitième; la litté-
rature française.

Au commencement du siècle actuel, il s'est opéré clans cette
contrée une révolution littéraire de la même nature que celle
qui a été faite en Allemagne par l'école de Coettingen, par
Lessing, Goethe et Schiller; en Angleterre, par Byron et les
lakistes. Des hommes qui ne pouvaient se résigner à courber
plus longtemps la tète sous les règles de convention, ont
pris un libre essor, et ont donné à la Suède une poésie nou-
velle que la Suède a accueillie avec enthousiasme.

L'un de ces hommes, le plis illustre peut-être et le plus
populaire, est Esate Tégner : la vie de ce poète , dont . les
oeuvres sont répandues dans toute la Suède, depuis le salon
aristocratique jusqu'à la cabane du paysan, n'offre pendant
une longue suite d'années aucun de ces épisodes étranges qui
éclatent dans la biographie de tant d'artistes et d'écrivains.
C'est une vie studieuse, régulière, relevée par d'honorables
succès, secondée par la fortune, qui se déroule avec un doux
éclat dans des voies paisibles, jusqu'au jour où une cruelle
maladie en brisa les ressorts. Né en 1782 clans cette belle et
pittoresque province de Warmeland, on naquit à peu près

(Portrait du poète suédois Tegaer, mort en 1345.)

vers le même temps le célèbre Ceiier, Tégner dut sentir
s'éveiller en lui, au milieu de ces agrestes montagnes, de
ces fraîches vallées, le sentiment de la nature qu'il a dé-
ployé avec tant de charme clans ses oeuvres. Fils d'un prê-
tre, il dut, dès ses premières années, ouvrir son âme à la
pensée religieuse qui l'a plusieurs fois si noblement inspiré.
En 1799, il entra à l'université de Lund, y prit ses grades,
devint successivement adjoint à la bibliothèque , secrétaire
de la faculté de philosophie, professeur adjoint, et en 1810
professeur en titre. En 1812, il obtint une prébende et se fit.
consacrer prêtre ; en 1818, ii fut nommé membre de l'Aca-

démie suédoise; et en i821t évêque de Wexioe. C'est dans
ces nobles fonctions de prélat qu'il est mort il y a deux ans,
A un âge où l'on pouvait encore attendre de lui des œuvres
précieuses.

Tégner a publié successivement plusieurs poésies lyriques,
des chants nationaux empreints d'un généreux patriotisme,
trois poèmes qui ont été traduits dans plusieurs langues : la
Saga de Friatiof, Axel, et la Première communion.

Il y a dans toutes ces oeuvres • de Tégner un admirable ta-
lent d'expression ; son style est pur, limpide, riche d'images ;
son vers est franc et correct, facile et sonore. Quand on lit
ses poésies, on dirait que toutes ces strophes, si souples et
si gracieuses, ont été jetées d'un seul trait comme un coup de
pinceau , comme un accord de musique, et cependant il est
évident qu'il n'en a pas écrit une seule sans l'avoir étudiée et
corrigée avec soin. La même harmonie de langage, la même
finesse d'expression se retrouvent dans lés discours en prose
qu'il a prononcés en diverses circonstances. C'est sans doute
à ces qualités de style que Tégner doit une grande partie de sa
popularité; mais il la doit aussi à la nature de ses inspirations,
aux idées dont il s'est rendu l'interprète. Dans - chacun de ses
écrits, il a toujours été l'homme du Nord, l'homme de la
Suède. Il a chanté avec enthousiasme les montagnes vertes,
les solitudes agrestes, les lacs bleus de son pays. Quand il a
essayé de faire une sorte de poème épique (la Saga de Fri-
thiof), il a pris son stèle dans une chronique nationale , et
quand il a dépeint ses rêveries mélancoliques, il a été comme
I'organe fidèle d'une pensée générale, d'une disposition d'âme
habituelle dans son pays. Chacun l'a écouté a vec empresse-
ment, car chacun retrouvait clans ce qu'il disait ses propres
émotions.

GE QUI EST t TERNEL.

(Del Eviga. )

'Ode, par TEC.t ea.

« L'homme fort peut bien façonner son monde au mouve-
ment de sou épée, et sa renommée peut prendre l'essor de
l'aigle. Mais quelquefois l'épée se brise et l'aigle tombe clans
son vol. L'oeuvre de la violence est variable et courte ; elle
passe comme un vent d'orage dans le désert.

» Mais la vérité vit. Au milieu des glaives et des haches,
elle apparaît calme et le front brillant; elle s'avance au milieu
d'un inonde obscur, les yeux tournés vers un autre monde.
La vérité est éternelle. Sur la terre et dans le ciel , sa parole
retentit de siècle en siècle.

» La justice est éternelle. On peut fouler ses lis aux pieds,
on n'en arrachera. pas la racine. Si le mal s'empare (lu
monde, tu peux encore vouloir le bien. Si on le poursuit
autour de toi par la ruse ou par la force, tu peux encore le
garder dans ton sein.

» Et la volonté_qui repose dans une âme énergique est forte
et efficace. La justice s'arme, la vérité parle, et tout un peuple
est changé. Les sacrifices que tu as faits, les dangers que tu
as courus surgissent comme des astres an-dessus des flots du
Léthé.

» Et la poésie n'est point semblable à l'arme des fleurs ,,
A l'éclat passager de l'arc-en-ciel. Le beau que tu crées n'est
point une matière périssable ; le temps ne fait qu'en renou-
veler la splendeur. Le beau est éternel. Nous recueillons avec
ardeur ses sables d'or dans les vagues du temps.

u Attache-toi donc à la vérité, défends la justice, réjouis-
toi du beau. Ces trois dons célestes ne disparaîtront pas du
milieu des hommes. Ce qui te vient du temps , le temps le
reprendra. Ce qui est éternel restera clans ton coeur. »

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MABAINET, rue Jacob, 3o.
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ALGÉRIE.

BOUGIE.

(vue d'un des châteaux de Bougie. — Dessin dc M. Alphonse Denis: )
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A 125 kilomètres d'Alger, vers l'orient , s'ouvre un large
golfe dont l'entrée, de ce côté, est formée par un haut pro-
montoire que domine le mont Gouraya, et qui, abrupte vers
le nord, descend doucement vers le midi. A sa base, sur le
bord de la mer, se dressent des murailles , deux châteaux
forts dont l'un forme la citadelle , et quelques groupes d'ha-
bitations : c'est la moderne Bougie. Le regard , remontant
ensuite l'amphithéâtre jusqu'à 671 mètres, s'arrête aux murs
d'un vaste fort qui couronne l'ensemble. Au-dessous est une
large enceinte coupée en deux par un ravin profond qui , sil-
lonne les flancs de la montagne , enceinte aujourd'hui dé-
serte , mais où s'élevaient sans doute jadis de nombreuses
habitations. A droite, des roches , une anse où les vaisseaux
trouvent un abri sûr, et qu'on nomme anse de Sidi-Yahia,
en l'honneur d'un marabout voisin ; à gauche , de vastes
plaines fertiles, puis des montagnes toujours de plus en plus
hautes; en arrière, la vaste enceinte du golfe, panorama su-
perbe qui a dû animer plus d'un pinceau.

Bougie est l'ancienne Saldœ , municipe puis colonie ro-
maine, dont les historiens font rarement mention. On ignore
quel fut sou rôle sous le Bas-Empire et jusqu'au douzième
siècle. Dans cet intervalle elle prit le nom de Boudjéiah ou
Boughéia, d'où vient son nom français, et c'est ainsi qu'elle
est désignée par Edrisi en 1183 (1). Possédée à cette époque
par les Béni-llammad, famille puissante qui s'y était établie
en l'an mille, elle avait atteint un haut degré de prospérité.

Les vaisseaux y abondent , dit l'écrivain arabe , les cara-
vanes y viennent , et c'est un entrepôt de marchandises. Les
habitants sont riches , et plus habiles dans divers arts et
métiers qu'on ne l'est généralement ailleurs , en sorte que
le commerce y est florissant. Les marchands de cette ville
sont en relation avec ceux de l'Afrique occidentale ainsi

(r) La cire avait toujours été un des grands articles d'expor-
tation de cette ville, et les premières chandelles fabriquées avec
celle qui en provenait ont dit â cette circonstance le nom de
bougie;.

TOME: XV. - 0:7(.111A F.. I R4-.

qu'avec ceux du Sahara et de l'Orient. On y entrepose beau-
coup de marchandises de toute espèce; on y construit de
gros bâtiments, des navires et des galères. »

Cet état de choses se prolongea longtemps. Au commen-
cement du seizième siècle , Bougie était gouvernée par le
cheikh Ahd-el-Aziz. Sous ce prince, qui entretenait amitié
avec tout le monde , les habitants vivaient heureux et en
paix ; mais le désir immodéré de s'enrichir leur ayant fait
armer des fustes pour courir les côtes de la chrétienté, le roi
Ferdinand le Catholique envoya contre eux don Pedro de
Navarre. Celui-ci parut devant Bougie avec quatorze grands
navires chargés de troupes. A son approche la population
s'enfuit dans les montagnes, et le laissa paisiblement prendre
possession de la ville. Le comte la fortifia, mit garnison dans
l'ancien château (la kasbah actuelle), et en bâtit un autre à
quelque distance , aussi sur le bord de la mer, à l'angle que
forment les murailles avant de gravir le sommet de la mon-
tagne : c'est la partie de l'enceinte que représente notre gra-
vure. Au moment de la prise de Bougie, Khair-ed-Din allait
partir pour attaquer les Doria ; mais son frère Aroudj ayant
été gravement blessé pendant l'attaque, ces deux chefs s'é-
loignèrent, et revinrent . l'année suivante , à la tête de vingt
mille Berbères, essayer de nouveau le siége, tentative qui ne
fut pas plus heureuse que la première. Bougie resta trente.•
cinq ans au pouvoir des rois de Castille , qui y entretenaient
cinq cents hommes de garnison. Enfin, en 1555, Sala-Raïs,
gouverneur d'Alger, assiégea la ville avec quarante mille
soldats, et obligea le gouverneur don Alphonse de Peralta à
capituler, action dont Charles-Quint punit ce seigneur en le
faisant décapiter sur la grande place de Valladolid. Depuis
lors les Turcs conservèrent Bougie jusqu'à ces derniers temps:

Depuis 1830, des propositions faites au point de vue d'inté-
rêts tout individuels par le capitaine arabe du port, un chef
kabyle des environs et un Français d'Alger, attirèrent l'at-
tention sur cette ville. L'insulte que reçut sur ces entre-
faites, dans le port , un navire anglais. et les réclamations
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qui s'ensuivirent, pressèrent l'occupation. M. de .Lamoricière
fut chargé de reconnaître la place, et clans le courant du mois
d'août 1833, lé général Trézel reçut l'ordre de se rendre à
Toulon pour y prendre le commandement de l'expédition
qui, de ce port, devait se rendre à Bougie. 1200. hommes de
troupes, deux batteries d'artillerie, une compagnie de sa-
peurs du génie, une section du train des équipages, une
section des ouvriers d'administration, furent embarqués sur
une frégate, trois corvettes, deux gabarres et un brick : on
arriva devant Bougie le 29 septembre. Les forts se mirent
aussitôt à tirer; mais quelques bordées des bàtiments français
les eurent bientôt réduits au silence. Le débarquement com-
mença entre huit et neuf heures du matin, sous un feu assez
vif de mousqueterie. Néanmoins les Français pénétrèrent fa-
cilement dans la ville ; niais à partir de ce moment, ils éprou-
vèrent pendant quarante-huit heures la résistance la plus
opiniàtre de la part des Kabyles qui, se défendant pied à pied,
faisaient un fort de chaque pan de mur, de chaque maison,
de chaque rue. Le 3 octobre, on était maître de la ville ; il ne
restait qu'à occuper le Gouraya, contre lequel l'effort de nos
braves soldats fut un moment impuissant, et qui ne céda que
devant un renfort de troupes. Le génie se mit aussitôt à le
fortifier, et M. le colonel Lemercier en a fait un très bel ou-
vrage. Des compagnies de marine , que M. de Parseval fit
débarquer au fond de la rade, prirent une part glorieuse à
ces combats.

Bougie était donc en notre pouvoir, mais dégarnie d'ha-
bitants et ruinée par la guerre. On a complété tous les tra-
vaux de défense nécessaires pour la mettre en état de résis-
ter aux attaques incessantes . des lïabyles.

Depuis 1833 la position de Bougie ne s'est pas améliorée.
Cependant elle est richement douée par la nature. Placée au
centre des pays kabyles, contrées riches par leur agricul-
ture, à l'ouverture de cette large vallée de l'Ouad-Akbou, qui
lui ouvre une route facile vers les plateaux du Tell et les
régions de l'intérieur, elle a de plus un des meilleurs mouil-
lages de la côte, où ils sont presque tous mauvais, sans ex-
cepter celui d'Alger. Il ne fatidrait à Bougie qu'une paix
forte et imposante, pour lui rendre son ancienne prospérité :
aujourd'hui l'on y compte seulement quelques centaines
d'Européens et d'indigènes.

Ne cherchez pas à justifier toutes vos actions. N'appréciez
point les choses selon qu'elles vous touchent de plus près ,
et n'ayez pas toujours les yeux fixés sur vous-meme.

N'attendez point des circonstances extraordinaires pour
faire de bonnes actions; sachez user des situations ordi-
naires.

Prescrivez-voué d'employer un certain temps déterminé
pour acquérir la vertu à laquelle vous êtes le moins disposé.

JEAN—PAUL.

SUR L'ÉCLAIRAGE AU GAZ.

Au point de vue de la salubrité , l'éclairage à l'huile dans
les ateliers ou les établissements publics entraîne divers in-
convénients. L'huile mal épurée, mélangée d'huile de baleine,
donne lieu fréquemment à des flammes fuligineuses, répan-
dant des vapeurs insalubres et une mauvaise odeur persis-
tante. L'emploi des becs à gaz n'a pas cet inconvénient, mais
il en aurait un autre si les gaz ou les produits de la combus-
tion incomplète pouvaient se répandre librement dans l'air.
On prévient tout danger de ce genre en disposant les becs
en des sortes de lanternes fixes, bien_ closes, munies de tuyaux
amenant l'air du dehors, et sans communication avec l'air
intérieur : d'autres tubes de dégagement sont dirigés vers
l'extérieur. Il convient que l'allumage et tout le service Utes

becs soient confiés chaque jour à une personne spéciale et
connaissant ce service, très facile d'ailleurs.

LES JOIES ET LES DOULEURS D'UN SAPIN.

NOUVELLE D 'ANDrRSEN (i).

Dans la fora était un joli sapin , parfaitement exposé à
l'air, aux rayons du soleil , et entouré d'une ligne d'autres
sapins plus grands dont la taille élevée excitait son envie.
L'ambitieux petit arbre lie songeait ni à la douce chaleur du
printemps, ni à la brise rafraîchissante ni aux enfants du
village- qui venaient près de lui cueillir des fraises et des
framboises. Quelquefois ces enfants, après avoir fait leur ré-
colte forestière, s'asseyaient en cercle autour du sapin nais-
sant, et disaient : « Que cet arbre est petit 1 » Et le sapineau
gémissait de les entendre parler ainsi.

L'année suivante, une nouvelle branche sortit de sa tige,
puis l'année d'après encore une autre. Mais cet accroisse-
ment ne le satisfaisait pas.

(Mi disait-il, que ne suis-je aussi grand que mes voi-
sins, qui du liant de`leur cime regardent au loin la campa-
gne l Les oiseaux viendraient nicher dans mes rameaux , et
au souffle du vent je pourrais me balancer et faire du bruit
comme les autres.

L'été, ces orgueilleux désirs lui enlevaient toute joie;
l'hiver, les lièvres venaient ronger son écorce : c'était une
triste humiliation. Au bout de trois ans, il avait cependant
déjà tellement grossi que les lièvres passaient devant lui sans
le toucher; mais-il voulait grossir encore, et il se disait que
rien en ce monde n'était si beau que d'être fort et élevé.

En automne , les paysans venaient abattre les grands sa-
pins, les ébranchaient, les équarrissaient ; puis on les plaçait
sur un chariot, et un vigoureux attelage les transportait hors
de la forêt.	 •

Au printemps, le sapineau demandait aux cigognes, aux
hirondelles, ce qu'on avait fait de ses frères aînés. Les hiron-
delles n'en savaient rien; mais la cigogne répondait :

—Quand j'ai quitté l'Égypte, j'ai vu flotter sur mer de
nouveaux navires avec des màts superbes. Je pense que ces
màts, c'étaient tes frères.

— Oh 1 s'écriait le sapineau , que ne suis-je assez grand
pour m'en aller aussi sur mer !

— Réjouis-toi de ta jeunesse, disaient les rayons du soleil,
réjouis-toi de ta fraîcheur,

Et le vent caressait ses rameaux , et la rosée l'humectait
de ses larmes; mais le sapineau était insensible à la lumière
du soleil, aux caresses de la brise, aux pleurs de la rosée.

A l'approche des fêtes de Noël, les paysans venaient cou-
per un grand nombre de jeunes arbres; ils choisissaient les
plus touffus, n'en enlevaient aucune branche, et les transpor-
taient hors de la forêt (2).

— Où vont-ils? disait le sapineau. Ils ne sont pas plus tiges
que moi, et pas plus grands; oit les emmène-t-on?

— Je le sais, répondait le moineau. Quand j'étais à la ville,
je me suis arrêté sur un balcon ; j'ai regardé par la fenêtre
je les ai vus dans une belle chambre, debout sur une table,
ornés de rubans, chargés cte pommes, de jouets, et éclairés
par quantité de bougies,

-- Puis après, que deviennent-us?

(i) Un fragment sur la Pie d'un arbre, que nous avions em-
prunté aux Essais de M. Alphonse Griin (p. ap',l, a donné l'idée
à M. A. Marmier-de traduire cette petite nouvelle du danois.

(2) On se rappelle que dans les pais du Nord la fête de Noël se
célébre solennellement. Le soir de cette fête populaire, chaque
famille, riche - ou psucre, a dans sa demeure un petit sapin auquel
sont suspendus les fruits et les jouets qui tentent la con veitise

. des enfants, les présents que . l'on aime ce jour-là à distribuer â
ses amis, .;VQV. un Antre de Noël, T8!,', p. 4o5 )'
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— Après, je ne sais; voilà tout ce que j'ai vu.
— Oh ! s'écria le sapineau, voilà une destinée nouvelle et

meilleure que de voyager sur mer. Qu'il me tarde d'être à
Noël! mes rameaux sont larges, épais, parfaitement ronds.
Que ne suis-je dans la belle chambre, paré de toutes ces ri-
chesses! II est vrai qu'ensuite je ne sais pas ce que l'on de-
vient; mais lorsqu'on a été si bien placé et si bien décoré,
c'est qu'on est sans doute réservé à un heureux emploi.

— Réjouis-toi de ta jeunesse , lui disaient le vent et le
soleil, réjouis-toi de ta liberté.

Mais il n'entendait point leurs conseils; il n'aspirait qu'à
s'en aller dans le monde. Cependant il devenait de plus en
plus beau. Un jour des paysans l'admirèrent en passant et
dirent : •- Nous l'abattrons à Noël.

Et , le grand jour de fête venu , la hache frappa le sapi-
neau ; il tomba sur le sol avec un soupir. Il n'éprouva en ce
moment si désiré qu'une vive douleur dans tout le corps, et
le regret d'être enlevé au tertre natal , aux fleurs , aux ar-
bustes qui l'entouraient, aux oiseaux qui venaient causer avec
lui. Tout le long du chemin il se sentit triste, languissant, et
ne se ranima que lorsqu'il se trouva déposé clans une cour
avec d'autres sapineaux de sa taille. Un homme le regarda
et dit : — Voilà celui qui nous convient ; il est inutile d'en
chercher d'autres. 	 •

Deux valets vinrent le prendre sur leurs bras et l'empor-
tèrent clans un salon splendide. On le plaça dans une caisse
pleine de sable et revêtue de soie verte. Le sapineau palpitait
et attendait avec impatience la suite de ces préparatifs. Les
jeunes filles et les servantes de la maison commencèrent à le
parer : celle-ci plaçait entre ses branches un petit nid en
papier de couleur rempli de dragées; celle-là y attachait des
noix , des pommes ; une autre , des bougies ; et à la pointe
de sa tige on plaça une large étoile en carton doré. C'était
superbe.

— A ce soir, dirent ceux qui l'avaient ainsi orné; ce soir
il brillera dans tout son éclat.

— Que ne suis-je à ce soir, disait le brillant sapineau, pour
savoir ce qui va m'arriver! Les arbres de la forêt me ver-
ront-ils? Les moineaux viendront-ils me regarder par la fe-
netre? Vais-je rester été et hiver dans ce beau salon avec
cette forme?

Enfin les bougies furent allumées; les portes du salon
s'ouvrirent. Une troupe d'enfants se précipita bruyamment
près de l'arbrisseau chargé de tant de richesses. Derrière eux
venaient les parents, qui se réjouissaient aussi de cette heu-
reuse fête de Noël. Et les enfants couraient de côté et d'autre,
et toute la chambre retentissait de cris de joie et d'exclama-
tions de surprise. Pendant ce temps , les petites bougies se
consumaient; la flamme se rapprochait tellement des ra-
meaux que le fier arbuste, l'ornement de la fête , tremblait
d'être brûlé. La maîtresse de maison les fit éteindre. Les
enfants , dont on avait eu bien de la peine jusque-là à con-
tenir l'impatience, s'élancèrent sur le sapineau et le dépouil-
lèrent de toute sa parure. Ils s'assirent autour d'un petit
homme qui leur raconta un.conte de fées, puis ils se retirè-
rent. Le salon désert resta silencieusement plongé dans une
nuit profonde.

— A demain , se disait -le sapineau , nouvelle fête , sans
doute, et nouvelle splendeur.

Le lendemain matin, en effet, la porte du salon s'ouvrit;
mais quelle déception ! Deux domestiques le prirent, le trans-
portèrent au haut de la maison , et le posèrent sous le toit
dans un coin obscur.

— Quel singulier changement! dit le pauvre arbuste.
Pourquoi m'abandonne-t-on ainsi? Que vais-je devenir?

Et il se mit à songer, à songer ; et il eut le temps de son-
ger, car des semaines entières se passèrent sans qu'il vit
personne ; seulement un jour on apporta encore des caisses
qui le cachaient' de tout côté.

-- Maintenant , se dit-il , la terre est dure et couverte de

neige : les hommes veulent sans doute me garder jusqu'au
printemps , car les hommes sont bons. C'est .pourtant triste
d'être ici tout seul dans les ténèbres. Ah ! que ne suis-je
encore dans la forêt! je me réjouirais de voir le lièvre courir
sur mes racines.

Tout à coup il entendit une sorte de sifflement. Des souris
trottinaient sur le plancher pour se réchauffer ; elles arrivè-
rent prés de l'arbuste solitaire et dirent :

Ah! on est mieux ici; n'est-ce pas, vieux sapin?
— Je ne suis pas vieux , dit le sapin en colère ; il y a

beaucoup d'arbres qui sont plus vieux que moi.
— D'où viens-tu donc , et qu'as-tu vu avant d'être ici ?

As-tu été à la cave, à la cuisine, à l'office?
— Non, répondit le sapin; mais j'ai été dans la forêt où le

soleil brille, où les oiseauti chantent.
Et il leur raconta tous les souvenirs de sa jeunesse; et les

souris lui enviaient le plaisir d'avoir vu tant de choses. Puis
il leur parla de la joie et des magnificences du soir de Noël ;
et les souris s'écriaient : — Ob! que tu es heureux d'avoir
été témoin d'un pareil spectacle !

Quand il eut fini tous ses récits , les souris s'éloignèrent.
Il se retrouva de nouveau seul, et fort triste, attendant avec
anxiété le moment où on viendrait le sortir de sa prison. Un
jour enfin des gens de service montent au grenier, enlèvent
les caisses, et descendent le sapineau dans la cour. Ce fut un
heureux moment. Le pauvre arbrisseau revoyait le ciel, res-
pirait l'air frais , et regardait avec ravissement les plantes ,
les fleurs épanouies dans le jardin à côté de la cour.

— Enfin, murmura-t-il, je vais revivre.
Et il fit un effort pour étendre ses branches ; mais elles

étaient roides et desséchées. Ceux qui l'avaient apporté là le
laissèrent au milieu d'une touffe d'orties et de chardons. De
ses moments de splendeur il ne lui restait que l'étoile d'or
attachée à son front : un enfant la vit et l'arracha, en fou-
lant aux pieds ses rameaux jaunis.

Le sapineau regardait toujours le vert jardin, et regrettait
déjà sa place obscure dans le grenier, et sa solitude triste
mais au moins paisible. Un domestique vint , le coupa en
morceaux ; tous ces morceaux furent jetés sous une chau-
dière. Ils craquaient, ils petillaient dans le feu , et chaque
petillement était un soupir que le malheureux sapin exhalait
en songeant tantôt aux beaux jours d'été de la forêt , tantôt
aux nuits d'hiver *où brillaient les étoiles , puis au soir de
Noël. Et il soupira de la sorte jusqu'à ce qu'il fût consumé.

Ainsi finit l'histoire. Ainsi finissent toutes les histoires.

SOUVENIRS DE BERNE.

(Voy. la Table des dix premières années; et u846, p. 200.)

Les ours, en leur qualité d'armes vivantes et parlantes (1),
sont logés, comme des sentinelles, à la porte d'Aarberg. Plus
loin , sous les fortifications, on voit errer parmi les arbres, les
cerfs, les biches , les isards, les daims, les chamois. La brise
des Alpes agite les feuilles sur leurs têtes; lés innocents captifs
semblent la reconnaître au passage ; ils brament et lèvent du
côté des cimes neigeuses leurs doux regards plaintifs. Que
leur manque-t-il cependant? Rien, sinon la liberté , la li-
berté de bondir sur les pentes escarpées, sur les anfrac-
tuosités des rochers, au bord des abîmes; la liberté de fran-
chir les torrents, de disputer à la neige et à la glace un peu
de nourriture sauvage, et, l'oreille attentive, l'oeil inquiet,
de défier la poursuite audacieuse du chasseur. Les dangers
ont leur charme, et puisqu'un jour il faut mourir, autant
tomber sous le plomb qui siffle dans l'air que sous le coutelas
du cuisinier. s Croyez-vous, a dit un illustre contemporain,

(s) Voy., sur les Ours de Berne, 183 7 , p. 2; 1838, p. 2g;

et sur le; Armes parlantes, 1838, p. 16, 27; 2841, p. 23.
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que le boeuf qu'on nourrit à l'étable pour l'atteler au joug,
et qu'on engraisse pour la boucherie, soit plus à envier que
le taureau qui cherche libre sa nourriture dans les forets?
Croyez-vous que le cheval qu'on selle et qu'on bride, et qui a

toujours abondamment du foin_ dans le l'Atelier, jouisse d'un
sort préférable à celui de l'étalon qui, délivré de toute en-
trave, hennit et bondit dans la plaine? Croyez-vous que le
chapon à qui l'on jette du grain dans la basse-cour soit plus

(La Fosse aux Biches, à Berne.)

heureux que le ramier qui , le matin, ne sait pas où il trou-
vera sa pàture de la journée ? »

La grande image en bois du Goliath, découpure plate et
coloriée, nichée dans une tour isolée, produit sur le voyageur
une impression singulière. C'est une œuvre barbare du quin-
zième siècle , au sujet de laquelle on raconte une petite

légende dont nous ne garantissons nullement l'authenticité,
Un seigneur, dit-on, avait fait présent à la cathédrale d'une
somme d'argent considérable qui fut employée à l'achat de
vases d'or et d'argent. On eut l'idée de placer ce trésor sous
la garde d'un saint : le choix tomba naturellement sur saint
Christophe, en raison de sa force prodigieuse (voy. sur saint
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Christophe, 1834, p. 404). Un tailleur d'images exécuta donc
une représentation gigantesque de ce saint, et on la plaça près

. du tabernacle où étaient enfermés les vases sacrés. Mais bien-
tdt, en dépit de l'image, les vases furent volés. Le peuple

murmura contre le saint, comme de nos jours encore le peu-
ple de Naples murmure contre son patron saint Janvier toutes
les fois que le miracle du sang ne s'accomplit pas à son désir.
On jugea prudent d'exiler l'image, et on la transporta dans la

(La Tour de Goliath, à Berne.)

tour de Lombach, située à quelque distance de la ville. L'an-
née suivante, l'ennemi assiégea la tour et s'en rendit maître.
Nouvelles clameurs contre le saint de bois; nouvelle néces-
sité de le transporter ailleurs. Cette fois on lui 'ôta définiti-
vement ce nom dont il était indigne ; de chrétien, le person-
nage devint infidèle : on l'appela Goliath: Par dérision, on le

chargea d'une longue hallebarde et d'un sabre de bois; puis
on l'exposa comme curiosité sous une tour isolée de la ville,
tel que nous le représentons. A quelques pas, en face, sur
une fontaine, est une petite statue de David, qui, armé de la
fronde, nargue et menace sans cesse le géant méprisé.
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INSTITUTIONS DE BIENFAISANCE

FONDUES A VI R0t'E PAR NICOLAS MAllA.
•

La plupart des voyageurs qui visitent l'Italie n'en admirent
'que les œuvres d'art on les beautés naturelles. Dans cette
contrée , on se sent plus préoccupé de l'antiquité et de la
renaissance que 'des temps modernes. Le souvenir da passé
y nuit h l'observation du présent. On. est surtout prévenu
défavorablement contre la civilisation italienne de notre
époque,: et on ne la considère pas comme assez avancée
pour que les autres peuples puissent faire à ses institu-
tions quelques-uns de ces utiles emprunts dont la récipro-
cité généralise le progrès. Ce sont là, du moins à quel-
ques égards , des préventions exagérées. L'Italie offre des
créations d'utilité publique nombreuses et remarquables.
Nous signalerons aujourd'hui les établissements charitables,
trop peu connus, fondés à Vérone par Nicolas Mazza, prêtre
vénérable , et qui a droit à la reconnaiss ance de tous les
amis de l'humanité (1).

I° Institution de bienfaisance pour les jeunes filles.

Les petites filles pauvres sont recueillies et distribuées par
groupesde quinze à vingt environ dans ties maisons appelées
Familles, sous la direction d'une femme dévouée qui porte
le doux nom de gamma, et qui remplit en effet; à leur
égard , tous les devoirs de la maternité. Elles reçoivent clans
la famille l'éducation domestique et morale: on leur ensei-
gne, par une pratique tie chaque jour, l'ordre, la propreté,
l'hygiène, et surtout l'économie dans ses plus minutieux
détails. Chacune, remplissant tour à tour chaque tache, s'initie
peu à peu à l'ensemble des attributions de son sexe. Comme
l'intention du fondateur est de les rendre à la société dès
qu'elles offrent toutes les . garanties désirables pour le monde
et pour elles-mêmes, il a interdit tout ce qui pourrait don-
ner à son œuvre un caractère monastique. Ainsi point de ré-
clusion; au contraire de fréquentes sorties sous la conduite
de la mamma, soit pour se rendre où les appellent leurs
devoirs ou les besoins de-la communauté, soit uniquement
dans un but de promenade et de récréation: il n'y a même
pas d'uniformité dans le costume, et l'on laisse chaque in-
dividualité se développer librement clans tout ce qui n'a
rien de contraire à la vertu et à l'intérêt bien entendu de
ces jeunes personnes. Chaque petite fille ou enfant est placée
sous le patronage et la tutelle particulière d'une tille parve-
nue à Page de raison , et qui joue vis-à-vis d'elle le rôle
d'apprentie mamma. Ces jeunes mères, pour lesquelles
cette mission de -confiance est une récompense très-pré-
dense, rendent compte de la conduite et de la santé de leur
enfant aux nianime. Ces dernières, à leur tour, sont soumises
au double contrôle d'une régulatrice générale, quant à ce
qui concerne la tenue et l'éducation, et d'une économe en
chef, quant à la comptabilité et à l'administration. Enfin un
sous-supérieur et un supérieur, qui a été jusqu'à présent
le respectable fondateur, exercent une autorité suprême, es-
sentiellement vigilante et paternelle.

L'éducation intellectuelle est organisée séparément. On
se rend de la famille à l'école, dans un édifice qui a reçu
cette destination spéciale , et où résident les maîtresses
dont les fonctions sont entièrement distinctes , et qui n'ont
rien de commun avec les mamme. L'enseignement est géné-
ral ou professionnel. Le premier comprend la lecture , l'é-
criture , le calcul, l'orthographe et les notions élémentaires
de diverse nature .qui sont regardées comme nécessaires à
une femme, quelle que soit sa condition. Le second est très-

(i) Nous empruntons les détails suivants à une excellente no-
tice manuscrite qui nous a bienveillamment été communiquée par
son auteur, M. Giacomo Mosconi. Nous regrettons qu'elle soit
trop étendue pour être insérée textuellement dans notre recueil

varié : la sollicitude éclairée de Mazza a cherché à l'approprier
aux _vocations individuelles. Les. jeunes filles qui manifestent
le plus .d'intelligence et de dextérité sont employées aux
ouvrages fins, chacune choisissant ce qui , lui convient le
mieux : broderie en blanc, en soie, en-or, en laine, festons,
blondes et dentelles de toutes sortes, etc., etc. Si parmi elles
quelqu'une a du goût pour la fabrication des fleurs artifi-
cielles, elle est aussitôt confiée, pour en faire l'étude, à une
maîtresse spéciale et habile dont l'atelier soit justement re-
nommé. Celles qui ont montré moins de facilité sont exercées
pendant trois jours de la semaine à ces ouvrages de leur sexe
que nous appelons cte première nécessité : la couture, le tri-
cot, la lingerie ordinaire, etc. Pendant trois autres jours c'est
à façonner la soie qu'elles sont occupées : la dévider, l'enrou-
ler sur les bobines , la disposer en écheveaux, faire-, en un
mot, tout°ce qui tient à cette partie de l'industrie séricicole.
Dans le printemps vient poor elles l'éducation des vers à
soie; clans les mois de juillet et d'aotit, lorsque les cocons
sont recueillis, elles se réunissent dans un local disposé tout
exprès au travail de la filature., opération qu'elles pratiquent
en fin, à l'instar des manufactures de soie les plus impor-
tantes de la Lombardie. Si quelqûes-unes semblent avoir
des dispositions pour le commerce, on a trouvé par une ingé-
nieuse combinaison les moyens de leurfaire faire clans l'inté-
rieur même de l'établissement l'apprentissage de cette pro-
fession. Ainsi le supérieur achète en gros les provisions de
toute nature indispensables à la communauté ; tuais au lieu
d'en faire la répartition directe et immédiate, il emmagasine
les comestibles, le bois; le vin, etc. ; place dans le magasin
les apprenties commerçantes, et leur confie le soin de vendre
aux mamme chaque objet dent elles ont besoin, d'en recevoir
le prix, de tenir registre d'entrée et de -sortie, de dépense,
de caisse; de faire, en un mot, tout ce qui se fait dans la
maison de commerce la plus régulière. On éloigne le plus
possible la maladie par les observances hygiéniques Ies plus -
scrupuleuses , et par la sagesse du régime ; niais lorsque le
mal se déclare malgré toutes ces précautions, on l'utilise en
quelque sorte en' formant un corps d'infirmières choisies
parmi les plus dévouées, et qui , plus tard, iront porter aux
pauvres _malades le tribut de leur zèle éclairé par l'expé-
rience et affermi par la pratique.

Aux termes du règlement, les jeunes filles ne doivent sortir
rte l'institut qu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il ne leur est
pourtant pas interdit de s'en retirer plus tôt, s'il se présente
pour elles une occasion de s'établir convenablement ou de se
placer comme gouvernantes, femmes de chambre, dans une
famille honnête. A dix-huit ans leur éducation est terminée,
et :t partir du moment oit elles ont atteint cet âge, il leur
est tenu compte , jusqu'à la vingt-quatrième année, du pro-
duit de leur travail personnel : c'est une clot ou un pécule
qui leur est remis à leur sortie.

- • 2^ Institution pour les jeunes gens. Collége Malan.

Cent cinquante jeunes gens pauvres sont admis dans cet
établissement. Chaque candidat est soumis à des épreuves
rigoureuses, et plus d'une_fois répétées, dont le but est de
bien faire connaître son. esprit et son cœur, de garantir
autant que possible que l'on pourra former en lui un sujet
d'élite, et de s'assurer positivement s'il est appelé aux
œuvres intellectuelles plutôt qn'aux exercices du corps, aux
professions libérales plutôt qu'aux métiers mécaniques. Ce
sont là de sages précautions; car s'il est regrettable de voir de
puissantes facultés demeurer stériles fautede développement ,
il ne l'est pas moins de voir des hommes médiocres aborder
une tâche qui dépasse Ieurs forces, et lutter péniblement,
sans profit pour eux ni pour leurs semblables, contre des
difficultés qu'ils ne pou rront jamais surmonter. Les élèves
sont divisés en autant de - classes qu'il y a de degrés dans
l'ensemble des études. Un préfet est préposé à chaque classe :
les jeunes gens sont conduits par leurs préfets respectifs aux
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écoles publiques , depuis celles dites élémentaires jusqu'à
l'enseignement le plus élevé. Ils ont un local spacieux pour
les récréations , et font des promenades fréquentes. Ce qu'il
y a de plus remarquable dans ce collége, ce qui le caractérise
et le distingue des autres maisons d'éducation ou de bien-
faisance, c'est que l'on n'y consulte exclusivement que la
vocation (lu jeune homme et son aptitude naturelle. Les uns
s'adonnent aux sciences positives, les autres aux belles-lettres
ou aux beaux-arts. Celui-ci se sent appelé à l'exercice de la
médecine ou de la chirurgie ; celui-là préfère le barreau. Il
en est qui ont le goût du commerce ou de l'administration
publique. Quelques-uns enfin désirent se consacrer au sacer-
doce ; mais comme cette détermination est la plus grave, on
ne la laisse mettre à exécution qu'après s'être assuré qu'elle
n'est dictée ni par un enthousiasme passager, ni par aucune
considération humaine. A cet égard, Nicolas Mazza pousse si
loin le scrupule, qu'il rachète tous ses élèves à la fois de l'o-
bligation du recrutement militaire , dans la crainte que
l'exemption attachée à la condition (l'étudiant en théologie
n'influe sur la décision de ceux qui choisissent l'état ecclé-
siastique. Chacun suit donc librement sa voie , et est con-
duit par la main jusqu'au moment où il peut marcher seul ;
car on n'abandonne pas le jeune homme avant qu'il puisse
se suffire à lui-même; et c'est ainsi seulement que l'éduca-
tion n'est pas pour le pauvre une amère déception. En effet,
ailleurs, en lui donnant les bourses ou d'autres moyens de
recevoir une instruction gratuite qui ne dépasse pas les
limites des études classiques, et en le laissant ensuite seul aux
prises avec les obstacles qui défendent l'accès de chaque pro-
fession, on ne fait que multiplier ses besoins physiques et
moraux, sans le mettre en mesure de leur donner satisfac-
tion ; on l'a dégoûté de sa condition sans lui en ouvrir une
autre ; ou lui a fait quitter le terrain bas, mais solide, sur
lequel il attrait pu marcher en lui montrant les hautes ré-
gions qu'il ne peut atteindre ; si bien que le malheureux
demeure comme suspendu entre le ciel et la terre, et tombe
tùt ou' tard clans l'abîme du désespoir. Mais pour réaliser des
vues aussi étendues, il est évident que les ressources internes
de l'établissement ne peuvent être que très-insuffisantes.
En conséquence, Mazza met à contribution Vérone d'abord,
et s'il le faut l'Italie entière. Les jeunes gens suivent tous les
cours qui se font dans la ville, chacun selon la spécialité à
laquelle il s'est voué ; et quand un enseignement n'est pas
organisé à Vérone, ou seulement lorsqu'il est plus compléte-
ment constitué ailleurs, on a recours à des succursales éta-
blies dans les cités où cet enseignement jouit de la plus
grande réputation. Par exemple, quand il s'agit des cours
supérieurs de l'université, une maison reçoit les étudiants
Padoue ; ils sont là nourris , vêtus, logés, et surtout surveil-
lés et dirigés comme au collége. Seulement on leur accorde
des délassements en rapport avec leur âge actuel, et on les
prépare par une augmentation de liberté sagement graduée
à l'émancipation complète, qui devra plus tard les rendre
maîtres d'eux-mêmes. S'il faut perfectionner les élèves pein-
tres, musiciens ou architectes, on les envoie suivre les leçons
de l'Académie de Venise ; enfin on ne recule devant aucun
obstacle , on ne se refuse à aucun sacrifice pour que le pro-
gramme, qui promet à chaque enfant une destinée conforme à
sa volonté, soit tout à fait une vérité. Le fondateur a arrêté
depuis quelque temps le projet d'ajouter à son oeuvre le seul
élément important qui Iui ait manqué jusqu'ici. 11 veut pren-
dre à location une terre où , sous la direction de gens experts
dans la partie, il placera ceux de ses élèves qui auront des
dispositions pour l'agriculture, afin qu'ils puissent plus tard

_diriger une exploitation et féconder le sol natal tout en s'as-
surant une existence honorable et lucrative.

Voilà, certes, de belles créations, dans lesquelles s'unissent
à leur plus haut degré de puissance les inspirations reli-
gieuses et philanthropiques. On doit admirer comment un
pauvre prêtre a pu concevoir et exécuter des entreprises si

considérables, sans autre point d'appui que son zèle , sans
autre force que celle de son héroïque volonté.

« Combien de fois ne m'est-il pas arrivé, (lit-il dans un
» de ses écrits, de me réveiller le matin sans une mesure de
» blé à la maison , sans un sou dans nia poche, et avec cinq
» cents bouches qui attendaient leur pain quotidien! Eli bien,
» je n'avais pas fait deux pas hors du logis pour aller prier Dieu
» et frapper à la porte de quelque bonne âme, qu'un inconnu,
,. sans mot dire, me glissait clans la main une somme d'ar-
» gent suffisante pour la journée, et disparaissait aussitôt. D'un
» autre côté , le meunier, le charcutier, le boulanger, etc.,
» secrets exécuteurs dés intentions de quelques personnes

charitables , venaient garnir mon grenier, mon garde-
» manger , et me laissaient à peine le temps de leur dire :
'» Dieu vous le rende.»

Du reste , Mazza n'est pas de ceux que la confiance clans
les secours divins endort sur la tâche qu'ils ont à remplir ;
il professe ce- précepte : « Aide-toi, et Dieu t'aidera. » Son
infatigable activité et son invincible persevérance triomphent
de tous les obstacles; son habileté administrative contribue
également au succès de l'oeuvre; quoique surchargé d'occu-
pations, il trouve toujours le temps nécessaire pour tenir
chaque jour les registres de recette et de dépense dans l'ordre
qui convient à toute bonne administration.

Le mérite de Mazza est apprécié de ses concitoyens et de
son gouvernement. L'Académie des arts et du commerce de
Vérone a gratifié d'une médaille d'or sou Institut des jeunes
filles, à cause de la perfection des broderies et des fleurs arti-
ficielles qui s'y fabriquent.

Chez les peuples simples et chez les nations très-civilisées,
la vieillesse reçoit en tous lieux des hommages; mais nulle.
part son intervention n'est plus heureuse  je dirais volontiers
plus nécessaire , que dans les salons; nulle part son empire
n'est plus légitime et plus doux. J'ai vu clans de meilleurs
temps, je connais encore quelques-unes de ces âmes supé-
rieures qui inspirent tant d'affection et tant de respect , que
leur titre, loin d'être redoutable à la jeunesse, devrait devenir
pour la coquetterie un objet d'ambition. Quand l'âge n'a rien
ôté à la vivacité cte l'esprit ni à la chaleur du coeur, je ne sais
rien de plus aimable qu'une vieille femme ; ses souvenirs lui
fournissent des récits nombreux, et le privilége des années
autorise la gaieté ou la naïveté de ses anecdotes; elle a pour
chacun le mot qui plaît, elle encourage les timides , elle
déconcerte les impertinents, elle prévient les collisions de
paroles, détourne les conversations qui menacent de del, enir
embarrassantes, donne le ton aux entretiens, et remplit l'in-
tervalle des silences. Son autorité, toujours présente, ne pèse
sur personne, et forme le lien invisible qui unit tous les assis-
tants: Elle met en relief l'esprit des antres, s'oublie constam-
ment elle-même pour ne s'occuper que de ceux qui l'entou-
rent, se montre heureuse si les heures passées chez elle
paraissent (les heures de plaisir à ses hôtes, et semble recon-
naissante envers eux des jouissances qu'ils éprouvent par ses
soins.

ALPHONSE GRUe. Extraits d'une correspondance.

LE VER DE TERRE.

Quoi de plus méprisable que le ver de terre? Le nommer,
c'est tout dire. Il rampe sous le sol, il mange la terre, il ne
connaît pas le jour, et si on ne le découvrait en fouillant, on
pourrait ne pas se douter de sa présence. La plus infime des
bêtes, que vient-il faire sur notre globe? A quoi bon cette mi-
sérable existence? La nature trouverait-elle quelque dommage
à son néant?

Quoi de plus riche , au contraire , et de plus essentiel à
l'ordre du monde que le triode grandiose de l.; nature dans
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ce manteau de terre végétale qui recouvre les continents
pour y servir de base à la végétation , et au sein duquel
fourmille cette vermine ? Non -seulement la planète est
revêtue d'un dépôt friable qui abrite les racines des plantes ,
mais partout les parties superficielles de ce dépôt sont
plus tétines , plus douces , moins pierreuses que le .dessous.
Il est évident que cette surface a été ordonnée-cu vue des
racines des végétaux herbacés, qui, plus délicates' que Ies
longues et robustes racines des grands arbres; né pour-
raient s'accommoder de la rudesse ordinaire du sous-sol.
Après l'effet des inondations et des déluges, (Mi ont ré-
pandu eu couche fertile sur les campagnes les débris arra-
chés parla violence des eaux aux rochers et aux montagnes,
s'est donc produit un autre phénomène qui, par un tamisage
soigné ; a mis à part et transporté près du jour les éléments.
les plus fins de ces alluvions trop grossières. C'est par cette
bienfaisante action que s'est cotu'onnce la mise à sec des
continents,

Mais oit découvrir le crible gigantesque qui s'est mis etc
mouvement pour une telle fin ? C'est ici que nous attend.
l'humble insecte: ce que la nature a commencé parles déluges
elle l'achève par le ver de terre. Voilà le germe de l'animal
sur la terre, et le cours de ses travaux séculaires va s'ouvrir.
La race pullule , et bientôt le sol en est tellement rempli
que l'on ne saurait - marcher sans avoir un de ces 'tres
sous chaque pas. Mais il faut que cet titre vive, et il n'a pour
vit re que la plus maigre des nourritures. Il mange la terre
afin de s'assimiler le-peu (l'humus qu'elle contient ; et aussi
ne fait-il autre chose qu'avaler la pâture abondante au sein
de laquelle il se meut. Il ne la Ménage pas, tuais il y fait son
choix , il épluche , il laisse le gros. Qui n'a vu sur les-prai-
ries , par une fraîche matinée , cette multitude de petits
dépôts vermiculés d'une argile onctueuse et douce , que les
vers de terre y sont venus apporter du fond de leurs ga-

'cries souterraines : c'est leur travail de la nuit. infatigables
à l'oeuvre, tout en ne cherchant qu'à se nourrir, ce sont
eux qui ont si bien tamisé.

Si actifs qu'ils soient, ils vont lentement, car leur pouvoir
est faible et leur tâche bien grande. ,plais leur armée n'est-
elle pas innombrable? Qu'on réunisse un instant par la pensée
en un seul système toutes ces petites bouches, ne les verra
t-on pas comme les orifices d'un crible immense qui se dé-
veloppe sur toute l'étendue habitable de la terre? Supposons
qu'en nivelant chaque -jour les petits monceaux que leur
travail élève dans les bois et les prairies, on trouve que leur
ouvrage de l'année équivaut à la dixième partie de l'épais-
seur d'une feuille de papier ; ils n'en auront pas moins tamisé
la valeur d'un millimètre en cent ans. Que celui qui possède
le temps leur donne donc seulement cent mille ans, ils auront
remua et raffiné, sur un mètre de profondeur, toute la sur-
face de la terre. La durée vaut la puissance, car elle suffit
pour pousser à l'infini le fait le plus imperceptible , pourvu
qu'il soit quotidien.

BROUETTE :1 VOILE ,

ES citrac. -

(Voy. un Char it coites, 1844, p. 2S9.)

a Quelques anciens voyageurs, dit George Staunton, par-
lent des cltafiots â voile des Chinois ; cette méthode n'est pas
entièrement abandonnée. Ce sont dé petites charrettes, ou
plutôt des brouettés de bambou, avec une seule grande donc.
Quand le vent est faible, un homme attelé en avant traîne le
voiture tandis qu'un autre la- pousse par derrière. S'il fait
assez de vent, on déploie une voile dle nattes attachée à deux
bâtons; cette voile rend inutile le travail de l'homme qui tire
ordinairement en avant. » -

Il est curieux de rencontrer une allusion .t cet usage dans
le poème célèbre de Milton :

Aux champs de Sâiieane, en ces sables mouvants
Oit le Chinois, habile â maîtriser les vents,
Fait douter, sur sou char que la voile seconde,
S'il roule sur la terre ou s'il vogue sur l'onde.

Paradis perdu', I. IIi, tead. de Ueiille.

Ce sont surtout les marchands rie cvmeslib1 . le eiIla eois

des environs des grandes villes, qui emploient ces brouettes
lorsqu'ils vont au marché. On se sert de semblables moyens
de transport dans l'Amérique du Sud.

BUREAUX D'ABONNEMENT t,r ne VENTE,

rue Jacob, 0, près de la rue des Volts-Augustins.

Irai uu,erie dr L. M ,r.i1t e•r, rue Jacob, 3o.
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PÉRUGIN.

(Voy. 5 g 45, p. aSr.)

(Vue intérieure de la salle d'audience du collége du Change, à Pérouse, peinte par Pérugin et ses élèves.— Dessin
de MM. Frappas et Freemann.)

Pietro Vannucci, maître de Raphaël, est né en 1LtLi6. On
le connaît plus généralement par son surnom de Pérugin
(Perugino), qui lui est venu de la ville de Pérouse (Perugia).
Son père, Christofano,Vannucci, originaire de Castel della
Pieve (1), était venu chercher à Pérouse un peu d'aisance
qu'il n'y trouva point. Il était marié et avait plusieurs enfants,
entre lesquels Pietro est le seul qui se soit fait connaître.

Vasari commence le petit nombre de pages qu'il consacre à
Pérugin par un grand éloge de la pauvreté et de son heu-
reuse influence sur les artistes : c'est elle qu'il considère

(r) Castel della Pieve, qui n'était en ce temps qu'un village ,
est devenu depuis une ville (città della Pieve ). Pérugin a sou-
vent ajouté à sa signature, sur ses tableaux, de Castro plebis, ce

qui a fait supposer qu'il est né, non pas à Pérouse, mais à Ça-tel
della P%-ve.

'ji et4' V,._-. NOVEMBRE tS47.

comme la cause la plus puissante de l'application, des progrè..
et de la gloire de Pérugin (1). II paraît difficile de voir dans
cette opinion autre chose qu'un paradoxe. Pérugin, il est
vrai, eut beaucoup à souffrir de la misère pendant son ado- .
lescence ; il ne pouvait pas toujours satisfaire sa faim, et long-
temps il n'eut, dit-on, pour lit qu'un coffre en bois. Au milieu -

(i) a Di quarto benefizio sia agi' ingegni alcuna volta la po-
n vertà, e quanto ella sia potente ragione di fargli venir perfetti
» ed eccellenti in quai si vogua facultà, assai chiaramente si pué,
» vedere nette azioni di Pietro Perugino, etc. » Félibien n'a fait
que paraphraser la pensée de Vasari : « Ce fut, dit-il, la crainte
» d'être pauvre et le désir d'acquérir du bien qui donnèrent tant
» de courage à Pietre I'erugin, qu'il se perfectionna dans son
» art, et frit un de ceux qui firent les plus beaux ouvrages de son
n temps. »

45
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de ces épreuves, il ressentit un invincible entraînement vers
Part, et, étant entré chez un peintre pour y broyer les cou-
leurs, il étudia, depuis ce moment, la peinture avec une ar-
deur et une persévérance telles qu'il s'éleva rapidement d'une
condition très-misérable à la fortune, cf de l'obscurité de sa
famille à une réputation universelle. Mais c'est faire une trop
belle part à la pauvreté que de lui attribuer l'honneur de
ces généreux efforts et du succès éclatant qui les a couronnés.
Rarement la pauvreté est bonne à grand' chose ; elle a tou-
jours conseillé plus de mal que de bien. Par elle-mente elle
ne saurait avoir aucune vertu inspiratrice, et elle twirl plutôt
à entraver qu'à : favoriser l'essor du génie. Quel peut étre,
en effet, le premier désir du jeune homme que la pauvreté
opprime? Assurément celui d'échapper à cette oppression.
Et quel est le moyen le plus rapide et le plus sûr d'y parvenir?
Travailler lucrativement. Mais ne sait-on pas que les études
qui conduisent à la véritable supériorité du talent, à la pos-
session des secrets intimes de l'art, sont précisément de tous
les moins propres à rapporter aucun lucre? Pour tirer vite à
soi quelque argent, il faut se hâter de plaire au public; et qui
veut lui plaire trop tût risque beaucoup de ne pas lui plaire
longtemps. Une allégorie moderne représente un jeune homme
dans une mansarde froide et nue, entre deux génies : Pun,
sous les traits d'une vieille femme en haillons, méchante,
hideuse, semble lui crier : « Du pain, du pain! Travaille
d'abord pour te nourrir. Qu'importe la gloire à qui ne peut
vivre: » L'autre génie, sous les traits d'une jeune femme
mélancolique , mais noble et fière , murmure doucement
en montrant de son doigt levé un but invisible : cc Souffre,
pauvre, enfant, souffre encore, supporte courageusement tes
maux; si la mort ne te surprend point au milieu de ces
cruelles épreuves, un jour, crois-moi, la gloire sera ta ré-
compense. » Qui de ces deux conseillers l'emportera sur
l'esprit du jeune homme? — La pauvreté, s'il est né avec-des
dispositions ordinaires; — le génie, s'il est du petit nombre
des élus. Et alors U se sera élevé, non point grâce à la pau-
vreté, mais malgré elle, en dépit d'elle, et ni lui ni le monde
qui jouira de ses oeuvres ne devront à cette marâtre des arts
aucune reconnaissance. C'est, du reste, un préjugé de croire
que l'indigence ait été la condition première de presque tous
les grands artistes : Raphaël, Léonard de Vinci, Michel-Ange,
ne l'ont point connue, non plus que Racine, La Fontaine et
Molière_, non plus que, de notre temps Goethe, Chateau-
briand, Byron ou Lamartine. Quelques -nns ont eu plutôt à
se défendre contre les séductions énervantes de la richesse.
Une aisance modeste est certainement le milieu le plus favo-
rable à l'entier développement des facultés.

Le premier éloge que nous devons à Pérugin est donc de
ne point s'erre laissé décourager par la pauvreté. Aucun écri-
vain n'a donné de détails précis sur ses premiî'res études, et
l'on ne s'accorde mente point sur le nom de son premier
maître. Lione Pascoli suppose que_ce fut Benedetto Buon-
figlio; d'après Bottari, ce fut un certain Pietro, de Pérouse;
et, suivant d'autres autorités, Niccolo Alunit() ou Pietro delta
Francesca. Quoi qu'il en soit, on sait que Pérugin était en-
core très jeune lorsqu'il prit la résolution d'aller à Florence
pour s'y perfectionner dans son art. On a prétendu qu'il
s'achemina vers cette ville en mendiant dans les villages;
mais on ne saurait guère concilier . une telle détresse, à cette
époque, avec l'assertion de Pascoli, que Pérugin avait déjà
peint, avant son départ de Pérouse, deux grandes composi-
tions, une 'Transfiguration et une Adoration des Mages.
A Florence , il entra , selon Vasari , dans l'atelier d'André
Verrochio, qui fut aussi le maitre de Léonard de Vinci et de
Laurent Credi. Toutefois ilest probable qu'à son arrivée à Flo-
rence Pérugin était déjà au moins aussi habile que Verro-
chie, sculpteur assez estimé, mais peintre médiocre. On
remarqua tout d'abord dans le talent cte Pérugin une con-
naissance de la perspective et un goût du paysage jusqu'alors
inconnus aux Florentins ; bientôt on prit goût à la grâce de

ses figures de jeunes tilles et de jeunes gens, à la noble mo-
destie de leurs attitudes, à la suavité de son coloris, où les
tons verdâtres, rosés et violacés se fondaient et se dégra-
daient avec une douceur infinie sur des fonds d'azur. Le
choix et l'élégance des édifices dont il ornait ses compositions
charmaient aussi Florence, qui a porté si haut le sentiment
de l'architecture. De son côté, le jeune artiste faisait des
progrès rapides, enthousiasmé par les grandes oeuvres de
Masaccio (1.), encouragé par l'applaudissement public, et
stimulé par le désir de surpasser les jeunes célébrités con-
temporaitnes de l'école toscane. Son travail opiniât re, sa
généreuse ambition, eurent leur -récompense. il ne tarda pas
à etre placé au premier rang. C'était -41M- que s'adressaient
tous les religieux rte Florence pour la décoration des murs de
leurs églises et de leurs couvents. il peignit aux Camaldules
un saint Jérôme agenouillé, d'une extreme maigreur, et dont
l'attitude et les traits exprimaient une piété profonde. Cette
oauvre, qui faisait valoir tout ce qu'il avait de_ science en ana-
tomie, et qui témoignait surtout de sa vocation supérieure ü
traduirele recueillement et l'amour religieux, fit grandir en-
core sa réputation et la répandit dans toute l'Europe. Des mar-
chandsenaicnt de France, d'Allemagne et d'Espagne- pour
acheter ses tableaux. On raconte qu'un- Florentin, nommé
Bernardine de Rossi, lui ayant paye cent écus d'or un saint
Sébastien , le revendit quatre cents au roi de France. Vers le
mette temps, Pérugin décora de ses oeuvres les édifices reli-
gieux de plusieurs autres villes: Saint-François etSaint-Augus-
tin de Sienne, la Chartreuse-de Pavie, San-Giovanni in Monte
de Bologne. Le cardinal Caraffa le fit venir à Naples, où il
représenta sur le grand autel de la mét ropole fine Ascension
de la Vierge. De là il fut obligé de se rendre à Ronce, où
Sixte IV lui ordonna de peindre immédiatement la chapelle
du Vatican à laquelle il a donné . sou nom ( chapelle Six-
tine ): Pérugin y représenta : Jésus donnait t les clefs à saint
Pierre, la Nativité, le Bapténte de Jésus, la Nativité de Moïse,
et l'Ascension de Marie. Une partie seulement de ces pein-
tures furent effacées depuis par ordre de Paul III, pour
faire place ,au Jugement dernier de Michel-Ange. Dans la
salle de Torre-Borgia, au Vatican, Pérugin peignit encore
d'autres sujets encadrés dans des feuillages en clair obscur.
11 fit aussi d'autres oeuvres pour la Casa Colonna, l'église de
Saint-Marc, et beaucoup d'autres palais ou édifices religieux.
Telle était la faveur dont il jouissait à Rome, que le reste de
sa vie ne lui eût pas suffi pour exécuter tous les travaux que
le pape, les cardinaux et les principaux seigneurs lui avaient

_commandés. Mais, comblé de richesses, il avait acheté des
maisons et des terres dans son pays natal, et il voulait, di-
sait-il, jouir de sa fortune. il résista donc à toutes les
instances qui lui furent faites, et, suivi de plusieurs de ses
meilleurs élèves, entre autres de Bernardino Pinturicchio,
qu'il s'était associé; dit-on, pour un tiers dans tous ses béné-
fices, il revint à Pérouse; mais ce ne fut point pour y prendre
le repos qu'il semblait s'y promettre et qui eût été d'ailleurs
pour lui un supplice. Un grand nombre de jeunes gens vin-
rent le solliciter de les admettre dans son atelier, alors le
plus célèbre de toute l'Italie : parmi eux se présenta, accom-
pagné de son père, Raphael d'Urbin, qui resta son disciple
fidele pendant plus de dix ans. Dans le grand nombre de
nouvelles peintures que le Pérugin exécuta à Pérouse, il faut
citer un Mariage de la Vierge, qui malheureusement n'existe
plus, niais dont il est hors de doute que le célèbre tableau
de Raphaël au musée de Milan n'est à peu près qu'une admi-
rable copie : il eût été d'un haut intérét de pouvoir comparer
ces deux oeuvres. Au-dessus de tout ce que produisit Pérugin
dans sa maturité, on place les fresques dont il a décoré, avec
l'aide de ses meilleurs élèves, la salle d'audience et la cha-
pelle du collége du Change, situées au rez-de-chaussée, dans
la grande rue de Pérouse. Ces peintures, admirablement

(s) Mort en 1443, trois ans avant la uaùsanoa de Pérugin.
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conservées, ont été décrites et appréciées dans notre article
sur Pérouse ( voy. 1845 , p. 281). On voit dans notre prin-
cipale gravure l'indication de l'emplacement occupé par les
Planètes sur leurs chars , la Résurrection , et les deux
grandes compositions dont l'une représente, au-dessous des
figures allégoriques de l'Espérance et la Foi, Moise, Isaïe,
Daniel , David, Jérémie, Salomon et les Sibylles ; l'autre,
au-dessous des ligures allégoriques de la Prudence et de la
Modération, Fabius Maximus, Numa Pompilius, Fulvius Ca-
millus, Lucius Licinius, Horatius Coclès, Fabius Sempro-
nius, Cincinnatus , Trajan , Socrate, Pythagore , Périclès et
Léonidas. Entre ces deux peintures se trouve le portrait de
Pérugin avec l'inscription que nous avons rapportée dans
notre treizième volume. Ainsi que nous l'avons alors indiqué,
on attribue à Raphaël et à André Luigi d'Assise plusieurs des
figures à fresque et une partie de celles du tableau de l'autel,
et à un autre élève, Giannicola de Pérouse, bon coloriste,
mais faible dessinateur, le tableau de la Nativité de saint Jean
dans la chapelle.

« ltudié à Pérouse même, Pérugin grandit ordinairement
dans l'estime des voyageurs. » Cette observation, qui est de
Lanzi, nous parait très juste et mériterait d'être généralisée :
tous les peintres ont avantage à être étudiés dans les villes
où ils ont pratiqué leur art; peut-être même est-ce là seule-
ment que l'on peut parfaitement les comprendre. En pré-
sence de la nature et des types qu'ils ont imités et idéalisés,
sous le ciel et dans les paysages où ils ont vécu, entouré des
anciens monuments dont ils ont orné leurs compositions, au
milieu de populations où se sont conservés plus qu'on ne le
suppose les traits, l'expression, les gestes, les croyances et
les coutumes de leurs contemporains, on s'explique mieux,
on pénètre plus intimement l'originalité de leur génie. Pour
quelques-uns aussi, on se rend plus facilement compte de
certaines formes ou de certains effets particuliers à leurs oeu-
vres , et que de loin on avait pu être tenté de considérer
comme des étrangetés ou des exagérations. Dans les rues de
Pérouse, on rencontre encore aujourd'hui des jeunes femmes
qui rappellent tout à fait les madones du Pérugin, des enfants
semblables à ses petits Jésus et à ses anges, des vieillards
que l'on dirait avoir dû poser pour ses figures de saints. Sur
toutes ces physionomies simples et honnêtes plutôt que belles,
on aime à retrouver quelque chose du calme, de la sérénité,
de la bonhomie qui respirent dans les peintu res du maître
de Raphaël : en même temps on a la mesure de sa pénétra-
tion privilégiée qui a su découvrir (les sentiments si élevés,
si purs, si vrais, sous les caractères secondaires par lesquels
se constituent matériellement les individualités. Ce travail
du génie peut être appelé vraiment divin , puisqu'il consiste
surtout à extraire et révéler ce qu'il y a d'essentiel, d'impé-
rissable, d'éternel dans la personne humaine, ce qu'elle a
en elle qui appartient pour ainsi dire au ciel, en conservant
toutefois de sa forme ce qui en est la plus noble expression.
C'est par là que les grands maîtres du quinzième siècle sont
sublimes. Ce qu'on appelle la dernière manière de Pérugin,
celle où il raphaélise, suivant l'expression italienne, diffère
quelquefois si peu de la première manière de Raphaël, qu'il
est presque impossible, lorsque l'on ne se laisse point do-
miner par la prévention, de ne pas admirer autant les oeuvres
de l'une que celles de l'autre : aussi Pérugin est-il très-jus-
tement honoré et recherché par tous ceux qui marqueraient
volontiers le point culminant de la peinture à la seconde
manière de Raphaël, par tous ceux qui ont contemplé Pé-
rugin à Pérouse même, sa Sainte Famille au Carmine, la
Naissance et le Baptême du Christ à Saint-Augustin , le col-
lége du Change ; à la tribune de Florence, la Madone et Jésus
entre saint Jean-Baptiste et saint Sébastien ; au musée du
Vatican , les trois saints. Lorsque l'on a vécu quelque temps
dans l'étude de ces chefs-d'oeuvre, on n'admet point que
Pérugin doive, comme on l'a dit trop souvent, toute sa gloire
à Raphaël, et l'on peut même refuser de croire que Raphaël

ait fait des élèves plus véritablement grands que son maître:
beaucoup plus habiles dans les procédés, beaucoup plus sa-
vants, ils savent moins émouvoir; avec un plus grand style,
ils ont moins de poésie : les yeux les admirent l'âme ,
presque toujours, reste indifférente. Que d'autres préfèrent
Jules Romain! Toute l'oeuvre de cet illustre artiste nous ten-
terait moins que deux ou trois tableaux de Pérugin que nous
avons eu le bonheur de contempler à Pérouse.

Pérugin avait été sollicité (l'aller en Espagne et en France;
il refusa. Mais, dans sa vieillesse, il lui fut malheureusement
impossible de résister an désir de retourner à Florence, où
depuis son départ il s'était accompli dans la peinture de
grands progrès, et où de nouvelles réputations menaçaient
d'éclipser la sienne. Léonard de Vinci l'avait depuis long-
temps dépassé, et Michel-Ange, jeune encore, faisait pres-
sentir une révolution dans toutes les parties de l'art. On dit
que Pérugin se lia d'abord d'une étroite amitié avec Michel-
Ange ; mais il était facile de prévoir, d'après le caractère de
ce dernier, qu'une telle intimité n'était point pour durer. Ces
deux artistes, d'ailleurs, considéraient l'art à des points de
vue trop différents pour qu'il leur fût possible de s'entendre,
et l'on peut même dire de s'aimer. Pérugin , qui est en quel-
que sorte le génie de transition entre les visions ascétiques
des peintres de la fin du moyen âge et les'aspirations vers la
beauté de la forme qui éclatèrent à la renaissance , estimait
avant tout l'expression naïve, la simplicité, la sobriété des
moyens. Michel-Ange, dont le génie fougueux s'éveillait au
milieu des chefs-d'oeuvre de l'art païen que l'on découvrait
alors de toutes parts, voyait se dresser devant lui l'art nou-
veau comme un Olympe qu'il s'apprêtait à escalader avec
l'ardeur et l'énergie d'un Titan. Il lui échappa des sarcasmes,
des paroles de dédain contre les figures rêveuses et tran-
quilles de Pérugin; il les appela golfe : grande injure (1)!
Pérugin lui répondit que les siennes étaient dures et sans
âtne.•La querelle s'anima et en arriva à cet excès que les deux
artistes durent comparaître devant le magistrat des Huit :
Pérugin fut blâmé. Cette première défaite aurait dû être pour
lui un avertissement. Il était manifeste que les esprits se dé-
tachaient des anciennes traditions de l'art et étaient favora-
bles aux tentatives hardies de l la nouvelle génération. Trop
confiant dans ses longs succès, Pérugin voulut ramener à lui
l'opinion; il entreprit d'achever le tableau du maître-autel
de l'église des Servi, qui_ avait été commencé par Léonard
de Vinci avant son départ dé Florence: Cette imprudence
grave fut une occasion pour le parti de Michel-Ange d'acca-
bler le vieux maître, qui ne pouvait , en effet, que perdre
beaucoup à se mesurerde si près avec Vinci. On fit pleuvoir
sur lui les sonnets satiriques, les épigrammes, les carica-
tures : le peuple applaiidit°aux, railleurs ; et les religieux
eux-mêmes, sous' l'impression de ce soulèvement général,
reprochèrent à Pérugin (l'avoir-gâté leur toile. On ne voyait
plus alors que les défauts de celui que, ou quarante
ans auparavant, on croyait ne pouvoir_jamais être surpassé.
Ne considérant que ses imperfections, on.lui:reprochait avec
justice une certaine sécheresse dans le style, gtielque'roideur
clans les habillements, des étoiles écourtées et qui sentaient
l'épargne, trop peu de mouvement et de diversité dans les
caractères et les affections, surtout peu d'invention , peu
d'esprit, une grande monotonie dans ses compositions qu'il
reproduisait en divers lieux sans aucun changement. Pérugin
répondait qu'il était bien libre de se voler lui-même, et que
ce qui est bon en un endroit l'est aussi dans un autre ; it
ajoutait que perfectionner une composition en la répétant
lui semblait préférable à entreprendre un grand nombre de
sujets qu'il est impossible d'étudier profondément. Il aurait
pu se défendre encore en prédisant les dangers de la nouvelle
voie où l'on s'engageait : on désertait les champs calmes et
pieux du vieil art pour courir les aventures de toutes les

(i) Gof),. sot, niais, fade.



(Portrait de Pérugin, peint par lui-même, dans la salle
d'audience du collége du Change, à Pérouse.)
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passions humaines. Mais c'étaient ces pressentiments mêmes
d'un avenir téméraire qui remuaient tous les - coeurs : Michel-
Ange promettait aux jeunes artistes un nouvel et vaste em-

. pire dontil se sentait la - force de conquérir le sceptre; mais
il se trompait : il était dans sa destinée d'être vaincu par un
jeune homme modeste, amoureux de ces figures goffe e qu'il
avait en si profond-mépris: c'était au disciplerencore ignoré
de Pérugin, c'était à Raphaël, qu'il était réservé d'être bientôt
proclamé le prince des peintres; mais il est vrai que Baptise),
après avoir suivi religieusement jusqu'à sa fin le sentier des
anciens maîtres, devait aller beaucoup plus loin, beaucoup
plus haut, jusqu'au sommet suprême au-delà duquel il n'y
eut plus pour ses successeurs, même les plus heureux, qu'à
l'admirer et à descendre.

Sans regarder devant lui it de telles distances; Pérugin,
offensé, s'éloigna de Florence pour n'y plus jamais.revenir.
11 persévéra cependant à peindre jusqu'à son dernier jour,
soit à Pérouse, soit aux environs , à Fretta , à Cilla di Cas-
tello, à Mantoue, à Foligno, à Assise, à Sainte-Marie des'
Anges, à Castel della Pieve. Pendant les derniers temps de
sa vie, il eut du moins la consolation de voir grandir en re-
nommée non seulement Rapltaél, tuais la plupart de ses
élèves, tous.plus ou moins inspirés par ce sentiment tendre,
délicat, intime, qdi avait fait la puissance et le charme de ses
figures.: Dans les premiers= rangs étaient : — Andrea Luigi
d'Assise, que ses condisciples appelaient l ' Ingeguo (le-génie),
émule du divin Sauzio, et qui l'eût égalé peut-être si, à la
fleur de sa jeunesse , il ne fût devenu tout à coup aveugle :
l'Infortuné ne survécut que trop longtemps à la perte de ses
espérances. Sixte 1V lui accorda une pension, et il se retira
dans son.pays natal , oit„soutenu par la religion , il cacha sa
vie, qui ne se termina, hélas! qu'à l'âge de quatre-vingt-six
-ans; — Jean Spagnuolo, dit le Spagna, qui se reti ra à Spo-

lète, et peignit beaucoup dans l'Ombrie; — Gaudenzio Fer-
rari, qui se fixa dans le Milanais, et se distingua à la fois
comme sculpteur, architecte; philosophe, poêle, physicien;
--Girolamo Genga d'Irbin,'qui excella dans la perspective;

Gerino de Pistoia, Rocco Zoppo, Niccolo Soggi, Francesco
Ubertini, excellent coloriste; -- Boccaccino Boccaci; — et les
Pérugins Bernardino Pinto•ichio, Giovanni-13attista'Caporali,
Giannicola, Eusebio Sangiorgio, Domenico di Paris, Cesare

Rossetti et Orazio di Paris, qui , de tous peut-être , approcha
le plus de la manière _de Raphaël.

-Pérugin s'est peint lui-même plusieurs fois et à différents
âges. Son portraitt-dans le-collége du Change est de tous le
moins agréable. Dans l'âge mûr, son visage un peu rond res-
pirait la force de l'esprit et la sérénité de l'âme. Il était de
taille moyenne, mais d'une Corpulence et d'une constitution
vigoureuses.

Vasari; si l'on accordait toute confiance à- ses jugements,
donnerait une fâcheuse idée du caractère de Pérugin. 11 lui
reproche une avarice sordide et presque de l'impiété. « C'é-
» tait , dit-il , une personne d'assez peu -de religion , et ja-
» mais on ne put l'amener à croire à l'immortalité de l'âme.
» On avait beau chercher à. le persuader en lui tenant un
» langage approprié à sa cervelle de porphyre, il résista avec
» l'entêtement le plus aveugle à- tous les efforts que l'on fit
» pour le diriger dans la bonne voie: Il avait nais toutes ses
» espérances dans les biens de la fortune, et polir de l'argent
» il se serait engagé à toute mauvaise action. s

il n'est point possible d'accepter ce jugement de Vasari
comme juste et vrai. On doit d'abord se rappeler que Vasari
était un des disciples les plus fervents de Michel-Ange, et
qu'il écrivit une biographie ou plutôt tut éloge de ce. grand
artiste, rival ou plutôt ennemi de Pérugin, sous ses yeux et
longtemps avant sa mort. Il était encore enfant lorsque N-
rugin mourut; it est donc naturel qu'il ait accepté sans granit
scrupule toutes les préventions que les admirateurs de Mi-
chel-Ange avaient conçues contre le vieux peintre de Pérouse,
u l'occasion de son dernier voyage is Florence, c'est-à-dire
lorsqu'ils l'avaient vu attristé, aigri par les disputes (l'école.
et repoussant avec une rudesse obstinée des innovations qu'il
ne pouvait comprendre. Si Raphaël avait écrit la vie de son
maître, il est probable qu'il en eût porté un jugement tout
autre. Il faut passer seulement condamnation sur l'accusation
d'avarice (i) : les terreurs de la pauvreté , (lui avaient si
cruellement éprouvé Pérugin dans sa jeunesse, expliquent
très-suffisamment cette faiblesse de ses dernières années.
Mais comment imaginer que l'artiste qui a su exprimer si
admirablement le sentiment religieux ait été lui-nième cet
esprit matériel et borné que dépeint Vasari? Comment un
pareil homme eût-il exercé une si salutaire et si merveilleuse
influence sur Raphaël et sur toutes les charmantes intelli-
gences qui sont l'honneur de l'école de Pérouse? Nous avons
déjà eu occasion de montrer ailleurs qu'il ne faut pas ton-
jours-Croire Vasari sur parole : ce qu'il a dit, par exemple,
sur les causes de la mort de Raphaël a été réfuté. Malheu-
reusement l'opinion publique est lente à se convaincre de la
fausseté des premières anecdotes que. font circuler les bio-
graphes, surtout, chose étrange! de celles qui saisissent l'I-
magination par les contrastes les moins faciles à expliquer.
En ce qui concerne Pérugin, on a quelques autorités à op-
poser à celle de Vasari. Voici notamment ce Glue nous lisons
dans Lione Pascoli, qui, étant habitant de Pérouse, a pu
recueillir dans les archives et -les traditions de cette ville des

(r) Cette triste passion de Pérugin l'exposa au danger d'éu'e assas-
siné. Comme il vivait en méfiance perpétuelle de ses domestiques
et même de sa famille, il avait coutume de prendre avec lui, lors-
qu'il voyageait, tout ce qu'il pouvait porter d'or et de pierreries.
Un soir -il revenait de sa maison de Pérouse pour aller coucher à
sa villa de Castel della Pieve; des voleurs, qui s'étaient embusqués
sur sa route, se jetèrent sur lui, le dépouillèrent et le- laisseront
étendu sur le sol, nu et meurtri. Le vieillard, plus préoccupé de
son or que de ses blessures, se fit transporter à Pérouse par ceux
qui le découvrirent les premiers, et insista tellement prés des
magistrats et des autorités religieuses que l'on mit à la recherche
des malfaiteurs autant d'activité et de zèle que s'il se fût agi d'une
conspiration politique : il parvint ainsi à rentrer en possession
de la plus grande partie de son trésor. Quelques-uns de-ses bio-
graphes ont supposé qu'à la suite de cette aventure il était tombé
malade et n'avait survécu que peu de temps; mais, suivant Pas-
col t , sa mort doit être attribuée it une fièvre pestilentielle qui
ravagea Pérouse et ses environs.
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renseignements dignes de confiance : « Pérugin, dit-il, avait
» une physionomie d'une apparence brusque et sévère, mais
» au fond avenante et sympathique. Il parlait avec facilité,
» aimait la conversation de ses amis , et par-dessus tout le

» travail, qu'il préférait à tous les plaisirs. Il avait une juste
» estime de lui-même, et refusait de reconnaître aucune su-
» périorité sur lui aux riches et aux puissants. Il faisait
» preuve à l'occasion de sensibilité et de coeur ; il était sage,

» prudent , et , quoique naturellement enclin à l'emporte-
» nient, au ressentiment, à la fierté, à la jalousie, il avait
» assez de raison et d'empire sur lui-même pour réprimer à
» temps et dominer ses passions.

Pérugin avait épousé une jeune fille de Pérouse, et il l'ai-
mait tendrement. Il ne trouvait aucun habillement, si riche
qu'il fin, trop beau pour elle, et l'on raconte qu'il se plaisait
quelquefois à la parer lui-même lorsqu'elle s'apprêtait à
sortir. Il mourut à Castel della Pieve , âgé de soixante-six
ans , laissant une immense fortune que se partagèrent ses
deux fils, sans prétendre aucunement à continuer sa re-
nommée.

WILHEM BARENTZ.

NOUVELLE.

(1596.)

La constitution politique a la même influence sur l'être
collectif que le tempérament sur l'individu. Si son mouve-
ment est actif , toutes les facultés redoublent d'intensité ,
toutes les énergies viriles se développent, toutes les ardeurs
tendent à se surpasser ; qu'il s'arrête ou se corrompe, au
contraire , et la vie générale languit ; le sang du peuple, ap-
pauvri par le manque d'air et d'exercice , n'est plus qu'une
lymphe impuissante à produire les grands élans ; la nation
affaissée semble s'accoutumer à sa torpeur, et, se croyant
arrivée parce qu'elle s'est assise, elle laisse venir lentement
la mort qu'elle prend pour le repos.

Aussi les grandes époques des États sont-elles toujours
celles du mouvement et des plus rudes épreuves. Une fois
entraîné dans l'action, on ne compte plus avec les difficultés ;
on emploie à les vaincre le temps et l'intélligence qu'on em-
ployait à les mesurer ; on s'étonne des ressources ignorées
qui naissent au contact de la volonté ; l'exercice de la force

amène la confiance en soi-même, et l'on semble multiplier
ses facultés en multipliant ses efforts.

Telle fut la grande ère de l'expulsion des Maures, où l'Es-
pagne , à peine sortie d'une lutte héroïque , ajoutait à ses
possessions tout un monde , et s'accordait à elle-même la
souveraineté de l'océan ; telle fut surtout l'époque de l'éman-
cipation des Provinces-Unies, alors que Guillaume d'Orange ,
devenu rebelle malgré lui, conquérait la liberté de la Hol-
lande pour échapper aux bourreaux de Philippe Ii.

Jamais peut-être aucune nation ne fit preuve de plus d'au-
dace, de fermeté et de prudence. Au moment même où les
États assemblés à la Haye déclaraient le roi d'Espagne déchu
de toute souveraineté sur les Pays-Bas (458i), les marchands
d'Amsterdam,.de Rotterdam et de la Zélande s'occupaient de
lui enlever le monopole du commerce transatlantique ,
comme ils lui avaient déjà enlevé celui du commerce euro-
péen. Trois auxiliaires puissants les encourageaient surtout
à une pareille entreprise : l'expérience de leurs pilotes, l'ac-
tivité de leurs commis, et le dévouement de leurs équipages.

La navigation interlope à laquelle ils s'étaient jusqu'alors
livrés presque exclusivement leur avait créé une marine
à part dont rien ne peut aujourd'hui donner idée. Embar-
qués de père en fils sur les navires des mêmes marchands,
les matelots hollandais se transmettaient ces habitudes de
zèle si fréquentes chez les serviteurs des vieilles familles.
Participant à la prospérité ou à la ruine du maître, ils en
faisaient leur premier intérêt , leur orgueil. C'étaient moins
des gens à gages que d'humbles associés, jaloux par-dessus
toute chose de l'honneur de la maison. Si quelques ima-
ginations plus hardies échappaient à' cette organisation
patriarcale pour grossir les bandes aventureuses connues
sous le nom de gueux de mer, ce n'étaient là que des excep-
tions. Le caractère général de la marine hollandaise, à cette
époque , était une soumission tempérée par l'égalité qui
provenait moins de la discipline que du bon sens. On ne con-
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naissait point encore la puissance absolue que les chefs du-
rent s'arroger plus tard : un acte d'engagement réglait les
devoirs-de tous; hors des termes du contrat chacun repre-
nait son libre arbitre. Il en résultait un Contrôle continuel et
Inévitable qui ne permettait guère l'autorité qu'au plus digne.
Ce fut à cette difficile école quo se formèrent les Heeinskerk,
les Houtman, les Matelief, les Van der--Hagen et les Barentz.

Ce dernier surtout semble avoir été la plus haute expres-
sion du marin hollandais an seizième siècle. Né û Schelling,
il s'était embarqué fort jeune sur les navires de Balthasar
Moucheron , on tie ces merveilleux commerçants dont le

-génie devait changer le vieil équilibre de l'Europe. Ses pre-
mières' navigations furent malheureuses. Echappé. â deux

'naufrages successifs, il monta un troisième vaisseau qui prit
feit,ét dont il se sauva presque seul. « La mer ne voulait
point de Moi, dit-il plus tard; mais j'étais bien décidé à me
faire accepter. » Sa persévérance finit, en effet, par le placer
au-premier rang des pilotes de son temps.- Il parcourut pen-
dant trente années les mers alors fréquentées par la marine
hollandaise , et y recueillit un grand nombre d'observations
qui- furent utilisées par le cosmographe Plancius. Deux Voya-
ges tentés en 3594 et 1595 pour doubler la, pointe septen-
trionale de l'Europe le conduisirent jusqu'au 77 e degré , oh
il trouva la mer, fermée par les glaces. Enfin , revenu de
ces laborieuses expéditions , il se décida à un repos dont il
coultnencait à sentir le besoin.

I le nouveaux intérêts et de nouvelles espérances préoccu-
paient d'ailleurs le vieux pilote. Jeanne. sa fille unique, flan-
"de << :;tsrard de Veer avant le second voyage au pèle Nord,
allait devenir la femme du jeune marin. Barentz avait.d'a
vance associé leurs fortunes , en confiant ses épargnes et
celles de Gérard au commis Laurent Coen , dont un yacht
d'Eukhnisen venait de lui apprendre le prochain retour. `fout
l'engageait donc à la retraite. Arrivé à cette heure de déclin
oit les ardeurs de la virilité sont assez amorties pour que l'on
puisse sortir sans regret de la mêlée , et les torpeurs de la
vieillesse assez loin pour -que l'on sache jouir du repos , il
n'aspirait plus qu'à profiter de ces derniers soleils qui égayent
si doucement notre automne. Tout entier à l'espoir d'un
mariage que rien ne pouvait plus retarder, it s'occupait de
tout prépa'er pour le jour attendu.

Au 'moment même on commence notre récit, il examinait
du dehors quelques travaux achevés la veille à la maison
qu'il habitait sur la rive orientale de l'Amstel.

Cette maison, à un seul étage, était bâtie en briques rouges
encadrées de blanc , et présentait à la rue un pignon sans
ouverture, tandis que sa façade regardait un des mille canaux
bordés de tilleuls qui entrecoupent la cité hollandaise, Les
murs, qui venaient d'êt re- repeints, resplendissaient au. soleil
de mai ; ties caisses garnies de cresson du Pérou , de pois de
senteur et de fèves d'Espagne à fleurs écarlates, ornaient les
fenêtres du rez-de-chaussée , tandis que des stores d'herbe
madécasse achetés aux marchands de Lisbonne garantissaient
Celles de l'étage supérieur. L'un d'eux, à demi relevé, laissait
apercevoir une petite cage do filigrane argenté et décoré de
rasades, dans laquelle voltigeaient trois de ces oiseaux cou-
leur de safran importés depuis peu des Canaries par tes na-
vigateurs portugais. La voix fraîche d'une jeune fille se mê-
lait à leurs gazouillements, et répétait un des psaumes hé-
breux récemment - traduits et rendus populaires par les
docteurs de la réforme. Ii y avait un tel contraste entre les
paroles de cette hymne sombre et l'accent serein de la chan-
teuse, que Barentz, qui venait de donner les derniers ordres
aux ouvriers , releva la tête et resta un instant les regards
fixés stir la croisée entr'ouverte.

L'extérieur du maître pilote n'annonçait pas plus de cin-
quante ans; mais les fatigues de la navigation avaient visi-
blement éprouve cette constitution plus nerveuse que ro-
buste. La taille était maigre et voQtée, les membres osseux,
la chevelure grisonnante; les traits seule conservaient une

expression d'énergie tempérée pat' je ne-sais quoi de lent et
de rêveur habitttcl. au marin. Ii semble, en .effet , que celui-
ci puise dans sa lutte contre l'infini une sorte de résignation
nonchalante. L'irrésistible puissance de-l'obstacle à vaincre
l'accoutume forcément à la patience. Longtemps captif de la

-; mer , dans son bachot flottant - il apprend , comme tous les
prisonniers, à supporter les souffrances sans se plaindre et ,t
attendre l'occasion sans la brusquer. Ces qualités stoïques
prédominaient chez Barentz plus que chez aucun autre : il ne
les devait pas moins à l'exercice qu'à la nature , qui lui avait
inspiré une-horreur-instinctive pour tout mouvement et pour
.toute plainte inutiles. Sa part d'imagination , comme dit le
proverbe hollandais, lui avait *té donnée en bon sens ; mais
ce bon sens n'avait rien d'étroit : loin -d'être une citadelle
destinée à l'enfermer, il en avait fait une hauteur d'où il
pouvait voir plus clairement et plus loin. Puis , son amour
pour Jeanne eût suffi pour tenir son cœur chaud et ouvert;
car il l'aimait avec la tendresse passionnée que l'on éprouve
pour I'enfant unique laissé par une union -trop vite interrom-
pue. Les veuvages précoces--communiquent généralement à
l'affection -des pères je ne sais quoi de pins caressant et de
plus épanoui; il semble que la fille hérite d'une part de l'a-
mour - voué à la morte, et que les dernières ardeurs de l'é-
poux se mêlent aux premières émotions de la paternité.
Quelle que soit l'austérité du caractère et des devoirs, la fille
est encore pour nous une femme.	 -	 -

Barentz l'éprouvait d'autant mieux - que les joies de la ten-
dresse domestique lui étaient toutes nouvelles. Quelques
mois d'un mariage brusquement rompu par la mort l'y
avaient à peine initia. Sorts l'influence . de Jeanne; fl repre-
nait ces sensations plutôt devinées que connues; il se remet-
tait à épeler, avec des cheveux gris , ce poème de jeunesse
qu'il avait seulement entrevu:.

`fout cela se faisait presque à son insu ; car le vieux marin
n'avait point l'habitude de surveiller son âme conne ces
mers ignorées où l'on n'avance que . la sonde à la main ; sûr
d'elle, il se laissait aller à son courant. L'étude inquiète de
nous-même n'est que l'instinct de notre corruption ; les
coeurs simples ne s'interrogent point, parce qu'ils n'ont ja-
mais eu lien de se soupconner.

Attiré , pour ainsi dire , par la voix de la jeune fille , Ba-
rentz allait franchir le seuil pour la rejoindre , lorsqu'un
jeune marin qui venait de paraître au détour du canal l'ar-
rêta d'un geste_ amical et joyeux. Le pilote reconnut Gérard
de Veer.	 -	 -
_ — Arriveriez-vous déjà pour dinar, maître commis? de-
manda-t-il en souriant; c'est à peine si Jeanne est revenue
du prêche, et le hoche-pot ne doit pas avoir encore jeté son
troisième bouillon.

— Aussi n'est-ce point là ce qui - m'amène , répondit de
Veer : j'accourais pour vous annoncer que Cornélitz avait
accepté vos conditions. 	 -

— Il me vend son jardin du Pampas? s'écria te Pilote.
— Moyennant trois cent quarante ducats que vous lui

payerez à l'arrivée de Laurent Coen.
— Et il a signé?
— L'acte est déposé chez Isaac.
Barentz lâcha la poignée de la porte qu'il allait ouvrir.
— Par le ciel l je veux l'aller prendre sur-le-champ , dit-

ü, Venez, Gérard; nous le présenterons à Jeanne après le
(liner, en guise de miel d'Asie (1).

Isaac célèbre aujourd'hui la pâque avec ses frères, fit
observer le commis, et nous tenterions en vain de lui parler.

Le pilote reconnut qu'il - fallait remettre la conclusion de
l'affaire. à un autre jour, et, tirant la petite chaîne de fer
qui permettait d'ouvrir la porte du dehors , il monta l'esca- -
lier, suivi de Gérard.

L'aspect de la pièce dans laquelle ils entrèrent pouvait

(i) Nom donné au sucre.
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faire douter, au premier coup d'oeil, de sa véritable destina-
tion. Sur un poêle de terre placé au fond était posé un de
ces vases popularisés plus tard, en France, sous le nom de
huguenotes, et dont s'exhalaient les succulentes effluves du
grolle. Une table de peuplier, blanchie à la pierre ponce et
garnie de trois couverts, se dressait vers le milieu de la pièce,
qui cumulait ainsi les apparences de la cuisine et de la salle
à manger. Le reste de l'ameublement prouvait évidemment
qu'elle servait aussi de parloir : il se composait de tabourets
en bois sculpté, recouverts de cuir de Maestricht, d'un dres-
soir destiné aux conserves épicées et aux vins d'Espagne dont
on régalait les visiteurs, d'une petite glace de Venise , et de
la fontaine à laver en bois des fies, chef-d'oeuvre d'un maître
tonnelier d'Amsterdam.

Le plancher était recouvert d'un sable jaune et fin, sur
lequel avaient été tracés , le matin , quelques ornements sy-
métriques déjà presque effacés.

Des cartes géographiques représentant la Nouvelle-Zemble
et le Spitzberg décoraient la muraille; c'était l'ouvrage de
Gérard de Veer. Enfin un modèle de galiote , construit par
Barentz lui-même, se balançait à la maitresse poutre du pla-
fond, agité d'un tangage perpétuel.

La jeune fille était assise , comme nous l'avons déjà dit ,
près de la fenêtre, et complétait, en quelque sorte, l'aspect
de cet intérieur.

-A en juger d'après une certaine fermeté de lignes et le
développement des formes, la fille du pilote pouvait avoir
vingt ans ; mais l'expression de son visage était restée pres-
que enfantine. Elle avait cette vitalité lumineuse que Rem-
brandt sut traduire plus tard avec tant de prestige. L'oeil ne
pouvait distinguer la ligne qui séparait son front rosé de ses
cheveux blonds , relevés sur le devant et frisés au fer vers
les tempes. Elle portait des coiffes à ventouses plissées selon
la mode espagnole, une jupe de soie légère, un justaucorps
de velours carmélite, et des pantoufles de drap de Courtray
avec leurs crochets d'argent. A sa ceinture pendait un trous-
seau de clefs , et une paire de gants sans revers qui exha-
laient le parfum de la cannelle.

Cette élégance hors de proportion avec l'aspect dur logis .
de Barentz eût paru choquante , si la roideur des mouve-
ments de la jeune fille et certains soins de conservation n'eus-
sent fait comprendre qu'une telle parure ne lui était point
ordinaire.

L'exclamation du pilote, arrêté à l'entrée, confirma cette
supposition.

— Par le sang du Christ ! d'où me vient cette duchesse ?
s'écria-t-il en regardant Jeanne avec un orgueil joyeux; et
depuis quand trouve-t-on chez les Barentz tant de velours et
de soie?

La jeune fille se retourna souriante.
— Depuis quand ? répéta-t-elle en promenant son doux

regard du pilote au jeune commis; depuis que Dieu y a mis
deux tentateurs qui , au lieu d'exercer une pauvre fille à la
privation, préviennent et dépassent tous ses désirs.

— Les privations, dit Barentz avec bonté, sont la part des
hommes et non pas la vôtre : on dépense sa vie , on écono-
mise sur ses plaisirs , et le tout réuni fait une épargne pour
les femmes et pour les enfants. Mais est-ce bien là le velours
que Gérard a apporté ?

— Et le taffetas de Florence que vous avez acheté à Daniel
Ritlerg.

— Une riche étoffe , dit le pilote , dont les yeux se pro-
menaient avec complaisance sur le brillant costume; une
véritable étoffe de reine 1 Et cependant l'Espagnol en use
comme nous usons ici des toiles de Frise ou des bures d'U-
trecht. Le dernier matelot des galions est aussi noblement
vêtu que vous dans ce moment, Jeanne, et les seuls pavillons
de leurs armada suffiraient à parer toutes les jeunes filles
d'Amsterdam. Les Provinces-Unies ont fort à faire avant d'ar-
river à cette royale opulence.

— Elles y arriveront, dit Gérard; vous-même répétez
souvent, maître Wilhem, que dans les affaires du monde le
temps sert de voile, et la patience de gouvernail.

— C'est la vérité, dit Barentz; nous l'avons éprouvé pour
nous-mêmes; car après bien des courants contraires, nous
voilà tombés dans les vents alises, et notre navire doit dé-
sormais arriver tout seul au port. Jeanne n'a plus qu'à s'oc-
cuper de soigner l'équipage et de conserver la cargaison.

— Ne craignez rien, père, répliqua la jeune fille, qui avait
quitté son aiguille pour découvrir la huguenote dont s'ex-
halait une vapeur succulente, les leçons de dame Margue-
rite n'ont point été perdues, et quoi qu'il arrive, vous trou-
verez toujours la maison sablée, la bière brassée et le hoche-
pot cuit à point.

— Alors tout ira bien, dit de Veer gaiement, et tandis que
Jeanne veillera au dedans , maître Wilhem s'occupera du
jardin du Pampus.

— Quand Cornelitz nous l'aura vendu, fit observer la jeune
fille.

— C'est fait! interrompit Barentz.
Et il communiqua . à Jeanne la nouvelle apportée par Gé-

rard.
La jeune fille poussa des cris de joie et se mit à battre des

mains. L'achat de ce terrain était, en effet, avec son mariage,
la grande affaire du pilote depuis près d'un mois. Comme
tous ceux qui ont vécu sur l'eau salée, Barentz se promettait
un bonheur d'enfant à posséder un peu de cette terre, loin
de laquelle il était devenu vieux, à la féconder de ses mains,
à regarder de près toutes ces merveilles de la création qu'il
ne connaissait que par ouï-dire. Sorti de l'action,il n'avait
plus qu'à se laisser vivre aux rayons de ce jeune bonheur
qui allait s'épanouir près de lui. Après avoir commencé
comme le nautonnier d'Horace, battu par toutes les tempêtes
de l'Océan, il allait finir comme le laboureur de Virgile, en
s'endormant au bruit des sources et au bourdonnement des
abeilles. Il expliqua à la jeune fille tous les embellissements
qu'il projetait dans l'ancien jardin Cornelitz. Il y aurait d'a-
bord pour elle un parterre garni de tulipes, de fleurs du vent,
d'hyacinthes des Indes et de pavots d'Orient ; un verger
planté de pommiers (le France, et un potager à la hollan-
daise avec sa tonnelle. Enfin le canal qui traversait le jardin
devait être bordé de saules et de lilas pour abriter les ruches!

Jeanne, appuyée sur l'épaule de Gérard, écoutait les plans
de son père avec une sorte de joie nonchalante. Embarquée
pour ainsi dire sur ses espérances, elle se laissait conduire
par lui à travers les douces images de l'avenir; elle écoutait
raconter son propre bonheur, uniquement occupée de le sa-
vourer lentement et tout bas. Cela dura jusqu'au moment où
la cloche du temple voisin annonça le repas du soir. Jeanne
invita alors son père et le commis à s'approcher de la table
sur laquelle le hoche-pot se trouva bientôt servi près d'un
énorme fromage de Broêk. La jeune fille y plaça également
une petite bouteille de bière joppe de Dantzick, destinée à
ouvrir l'appétit, quelques rayons de miel de la Drenthe, et
des beignets de froment. Enfin parurent, en l'honneur de la
fête des rois, un flacon de vin d'Espagne et une tarte au gin-
gembre avec le drageoir d'argent,, dans lequel se trouvaient
les billets destinés à désigner l'élu du festin. Gérard tira,
le premier; la légende surmontée d'une couronne qui cou-
férait cette royauté éphémère, et Jeanne, qu'il choisit pour
reine, allait chanter, selon l'usage, la complainte populaire
des Trois Mages arrivant à Bethléem, lorsqu'elle fut in-
terrompue par le messager du port qui venait chercher les
deux marins de la part du docteur Plancius.

— Veut-il nous parler aujourd'hui même? demanda Gé-
rard , visiblement contrarié.

— Aujourd'hui et sur l'heure, répondit le messager.
— S'agit-il donc de quelque affaire importante ?
— Je ne sais, mais le docteur va partir pour Enkhuisen,

et n'attend que de vous avoir vu pour se mettre en route.
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= Partons alors, interrompit Barentz; personne n'a le
droit de faire attendre le docteur Plancius.

Le jeune homme partageait sans doute cette opinion, car
il prit sur-le-champ, avec Barcntz , la direction du r Grag

impérial,	 La suite d la prochaine livraison.

L'AMBLYRHYNCHUS CRISTATUS.

Cette espèce, découverte, il y a. une dizaine d'années, dans
le groupe des îles Galapagos, situé à deux cents lieues â l'ouest
de l'Amérique méridionale, présente un intérêt particulier :
c'est la seule de la famille des sauriens qui vive dans la mer;
du moins jusqu'à présent n'en connaît-on point d'autre, -et
n'a-t-on observé celle-ci que dans les îles en question. Jus-
qu'à cette découverte, la géologie avait seule révélé l'exis-
tence des lézards marins, et ces lézards fossiles , connus sous
le nom de plésiosaure et d'ichtyosaure, semblaient exciter
d'autant plus la curiosité que non-seulement leur forme était
toute particulière, mais que leur mode d'existence paraissait
aussi sans analogue dans le monde actuel. Il y a là un
exemple frappant de la réserve avec laquelle il faut se pro-
noncer sur l'excentricité des espèces dites perdues , jusqu'à
ce que l'inventaire de toutes les espèces qui appartiennent à
la période actuelle ait acquis son dernier complément.

Bien, que les lies Galapagos-, par- le défaut de pluie et la
nature de leur sol qui est volcanique, soient en général assez
arides et par conséquent-peu riches en végétaux, la popula-
tion animale, surtout celle des reptiles, y est considérable, du
moins en individus, car les espèces sont peu variées. M. Dar-
win, qui en a étudié avec soin l'histoire naturelle, y compte
deux espèces de tortues, quatre de , serpents et quatre de lé-
zards. Deux de ces dernières espèces appartiennent au genre
ami>l yrhynchus (amblys, obtus, rltynchus, nez) dont il s'agit
ici , et qui tire son nom de la troncature obtuse de la tete et

du peu de longueur du museau. La première est terrestre;
elle se creuse un abri dans le sol et abonde dans toutes ces Iles.
La seconde est marine, et, au lieu d'avoir la queue arrondie
comme la première, elle l'a au contraire aplatie latéralement,
ce qui en fait un excellent instrument de natation. Ce saurien
marin, dit M. Darwin, est extrèmement commun dans toutes
les lies de l'archipel. Il vit exclusivement sur les rochers qui
bordent la mer, et jamais on n'en a vu un seul à dix mètres
du rivage. Sa longueur ordinaire est d'un mètre, bien que
quelques-uns atteignent deux ou trois décimètres de plus.
Il est d'un noir sale. Lent dans ses mouvements lorsqu'il est
à terre, il devient dans l'eau d'une activité très-grande, na-
geant avec une facilité extreme et beaucoup de vitesse, par
suite de l'aplatissement de sa queue et d'un certain mouve-
ment analogue a l'allure du serpent; quant à ses jambes, elles
restent immobiles et étroitement serrées contre les côtes. Ses
membres et ses ongles, forts et crochus , lui donnent une
facilité merveilleuse pour se traîner sur les masses de laves
remplies de rugosités et de fissures qui partout forment la
côte. C'est dans ces lieux que parfois l'on aperçoit sur de noirs
rochers, un peu au-dessus du ressac, des groupes de six ou
sept de ces hideux reptiles se chauffant au soleil, les jambes
étendues. L'estomac de plusieurs d'entre eux ayant été ou-
vert, on le trouva rempli d'une herbe broyée menu, dont
l'espèce croit au fond de la mer, i une petite distance de
la côte. Quelquefois on voit ces lézards aller par bandes
à la mer pour y chercher cette planlo. L'un d'eux -ayant
été plongé une heure dans l'Océan avec un poids capable
de l'y maintenir à une'certaine profondeur, en fut retiré
sain et sauf et plein d'agilité. Les habitants ignorent en-
core en quels Iieux l'animal dépose ses eeufs, ce qui est
d'autant plus singulier que le nombre de ces lézards est
immense, et que les naturels savent très bien on trouver les
veufs de l'amblyrhynchus terrestre, lequel aussi est lier-

(-L'Amht yrbynchus cristatus. )

bivore, quoique se nourrissant de plantes très-différentes.
Tel est jusqu'à présent le seul analogue connu des grands

sauriens contemporains du dépôt du calcaire jurassique , et
l'on peut dire que l'analogie est d'autant plus grande que ,
dans les dépôts qui se forment actuellement autour des Iles
Galapagos, on ne doit guère trouver, comme dans les cal-
caires du Jura, avec les ossements de ces lézards, que des
restes de reptiles, de poissons et de mollusques; car, sauf les
veaux marins et une espère de rat, il n'y a dans ces parages

aucun mammifère. Il faut cependant remarquer entre l'es-
pèce vivante et les espèces fossiles la différence de régime,
car la nitre est herbivore, tandis que les reptiles de l'ancien
monde, comme on le voit par leurs coprolites ( voy. 48ltli, -
p. 99), se nourrissaient de poissons et de reptiles. -
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LAVAL.

(Vue de Laval, chef-lieu du département dc la Mayenne.)

46	

Laval est le .chef-lieu du département cie la Mayenne et
t'une des villes principales de la région d'entre Manche et
Loire. La route de Paris traverse , pour y conduire , une
plaine et un faubourg qui l'annoncent assez bien ; ce faubourg
est sur la rive gauche, la ville sur la rive droite de la Mayenne,
que l'on franchit sur un pont en marbre d'Alençon. La
ville , dont la plus grande partie se développe en face du
voyageur au moment oit il aborde le pont, est située à la
fois au pied, sur le penchant et sur le sommet d'un coteau
verdoyant. Au milieu s'élève, sur le bord de la rivière,
un énorme et vieux château , surmonté d'une haute tour
ronde qui en forme le donjon. Cette ancienne demeure des
ducs de Laval , puis des ducs de La Trémouille , est au-
jourd'hui une prison. A côté s'élève un autre château ,
d'une construction plus récente et d'un meilleur effet : c'était
la galerie du château , c'est aujourd'hui le palais de Justice.
Arrivé sur le pont , on voit avec plaisir le double paysage
qui s'étend à droite et à gauche de la ville. Au pied de
l'amphithéâtre dont elle occupe le centre coule la Mayenne,
bordée des deux côtés par des maisons bâties , les unes en
saillie , les autres en retraite. Quelques terrasses , quelques
petits jardins , quelques bouquets d'arbres et quelques tapis
de verdure s'entremêlent à ces habitations littorales, et con-
courent à former deux rives agréables par leur variété : aussi
ce point de vue a-t-il été souvent dessiné. Sous le pont, la
rivière s'étend en nappe ; plus haut et plus bas, elle se pré-
cipite tout entière en cascade , sur des chaussées de mou-
lins dont l'inégale structure répond à l'inégalité des deux
rives. Ses détours, à l'entrée comme à la sortie de Laval,
la dérobent trop tôt à la vue, bornée à droite par le monti-
cule pittoresque de Bel-Air qu'embellit une jolie habita-
tion , à gauche par l'église gothique d'Avenières , dont, le
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clocher pyramidal couronne heureusement fa perspective.
Les édifices les plus remarquables de Laval sont : l'église

de la Trinité , construite , dit-on , sur l'emplacement d'un
ancien temple de Jepiter; l'église des Cordeliers, qui a une
voûte en bois et entièrement peinte : trente-six colonnes
moitié en marbre rouge, moitié en marbre noir, dont douze,
plus grandes que les autres, décorent le maître-autel ; l'église
Saint-Vénérand , sur la rive gauche ; la préfecture ; les jar-
dins de Bel-Air et ceux de Sainte-Périne; la halle aux toiles,
immense construction élevée sous les ducs de La Trémouille;
la place du Champ-de-Foire , qui est auprès , et dont on a
fait une promenade; celle de Hardi, qui se présente au sortir
de la porte Beucheresse. Le quartier environnant est le plus
beau et en même temps le mieux habité de la ville. C'est là
que réside, avec la haute bourgeoisie, presque toute la no-
blesse cie Laval.

Le vieux château mérite d'être visité. Des sculptures go-
thiques d'une extrême délicatesse décorent la façade princi-
pale. On y montre la chapelle souterraine, la magnifique
charpente de la tour, et une immense salle qui était destinée
aux délibérations des vassaux quand il plaisait aux seigneurs
souverains de les convoquer.

On remarque au palais de Justice une jolie cour plantée
d'arbres , et une élégante façade du seizième siècle.

D'après le recensement de 43116 , la population de la ville
et de ses faubourgs s'élève à près de 20 000 habitants, dont
la moitié est occupée aux filatures et aux fabriques.

On connaît la célébrité des toiles de Laval , qui sont la
source de la prospérité du pays. Ce fut un des anciens sei-
gneurs de cette ville qui, ayant épousé une Béatrix de Flan-
dre, attira des ouvriers flamands à Laval : ses vassaux appri-
rent d'eux la fabrication des toiles, et ils l'ont depuis perfec-
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donnée. Quelque débit qu'elles aient en France, particulière-
ment pour les doublures et les poches d'habits, leur principal
débouché est l'Espagne, où elles servent à toutes sortes d'u-
sages. Le fil est aussi un objet considérable de commerce : on
dit qu'il s'est fait, dans certains marchés , à la grande halle,
pour un demi-million d'affaires, tant en fils qu'en toiles.

Laval est entourée de blanchisseries qui, aux yeux du
voyageur, changent les prairies en tapis de neige. -Elle
possède aussi des filatures de coton, des fabriques de cati-
cots, de flanelles, de chemises et de mouchoirs en fil et en
coton. Elle fait en outre le commerce des poteries, de la
cire, du papier et du fer qui se fabriquent dans les envi-
rons, ainsi que de la graine de trèfle , de la chaux et du
marbre que produit son territoire. Il y a pour le débit des
blocs de marbre deux scieries remarquables parla simplicité
de leur mécanisme.	 -

Indépendamment de quelques uñs de ses seigneurs qui ont
acquis lie l'illustration par les armes, Laval a vu naître plu-
sieurs hommes célèbres dans les sciences et les lett res : Guil-
laume Bigot , ,savant médecin ; Ambroise Paré , le premier
chirurgien de son siècle, et auquel on a élevé une statue (de
M. David d'Anges ) sur l'une des places de la ville ( voy.
cette statue , 1841, p. 13) ; David itivault , précepteur de
Louis XIII; Daniel Tauvri, grand médecin; Jean Le Frère;
et François Pyrard, le voyageur.

CÉSAR ET LE GUE1tRIER GAULOIS.

LETTRE SUR UN PASSAGE DE LA TOUR-D'AUVERGNE.

A H. lé REdacfeu-rdue Magasin pittoresque.

Monsieur,

Nos antiquités nationales, bien autrement intéressantes
pour nous que les antiquités si rebattues de la Grèce et dé
Rome, puisqu'elles Sont pour ainsi dire dans notre sang, me
semblent poursuivies par VOUS avec tant de zèle, que j'espère
trouver accueil pour quelques remarques, peut-être un peu
minutieuses, que j'ose vous soumettre. C'est relativement un
passage de votre article sur La Tour-d'Auvergne (voy, 1846,
p. 134). Vous y adoptez sans commentaire l'explication du
savant Breton sur l'anecdote singulière , conservée par
Servius, de ià capture et de la délivrance du conqûérant des
Gaules. Peut-être cependant, permettez-moi de vous le dire,
y a-t-il lit quelque difficulte, Commençons, si vous le voulez
bien, par citer le texte même de Servius: cette aventure
est si extraordinaire: et se rapporte à un- personnage si cé-
lèbre, qu'il n'est pas sans intérêt d'en toucher d'aussi-près
que possible le récit. Sur le 743' vers du onzième livre de
l'Énéide

Dereptumque ab equo dextra complectitur hostem (I),

le Scholiaste dit : a Ceci est tiré de l'histoire, car Camus Julius
Caesar, livrant une bataille clans la Gaule, avait été enlevé par
tut ennemi qui l'emportait tout armé sur Soit cheval. Quelque
autre des ennemis qui le connaissait, Venant à sa rencontre,
dit en l'insultant (insultans) : Gecos ecesar, ce qui ,.dans
la langue des Gaulois, signifie abandonne (dirnitte). Lt il
arriva ainsi qu'il fut abandonné. C'est ce que rapporte César
lui-m@me dans ses Ephémérides, où il rappelle son bon-
heur. -» La Tour-d'Auvergne suppose que le guerrier gaulois
dut crier à son compagnon sko, qui signifie frappe, et que
celui-ci, saisi par l'idée de la grandeur cte son prisonnier,
loin de le frapper, l'aurait taché, Le fait n'est pas impossible,
mais c'est peut-être se donner tut peu trop de licence que
de substituer sko à kekos; car c'est ainsi, et non pas sekos,.
comme l'entend La Tour-d'Auvergne, que se prononce
ceeos en latin. La Tour-d'Auvergne; comme l'ont fait obser-

(s)-Et il- saisit"de la main droite son ennemi enlevé du cheval,

ver quelques gallistes, aurait pu trouver dans la langue bre-
tonne une explication plus directe et plus complète en même
temps. Il faut, en effet . se souvenir que César dit insuttans,
et c'est une épithète qui ne se trouverait rendue en aucune
manière dans le cri si naturel du guerrier : u Frappe César!
Or, le mot kos possède justement en breton un caractère
tout à fait insultant c'est le nom du ver qui ronge le blé ,
le kossus des Latins, et vulgairement, chez nous, le cosson ou
charençon. C'est une injure qui, aujourd'hui encore, a cours
cOntinuellement en Bretagne : ainsi, cos buggale , mauvais
enfants. Nous retrouvons donc ainsi la partie de la parole du
Gaulois qui répond à ce que César nomme l'insulte. teste
celle qui s'applique à son mot de dimitte, renvoie. C'est pré-
cisément la première syllabe de cette même parole. Ife, en
breton, est l'impératif de kea, aller, consonnant au grec kid,
qui a la mente signification ; ou, mieux encore, moyennant la
permutation régulière tua k'en h, au grec hed, j'envoie. Voilà
donc la parole que César a traduite par dintitte, renvoie.
Quant h la seconde, elle était si insolente qu'il semble tout na-
turel que, par respect pour lui-même, il se soit abstenu de la
reproduire autrement qu'en rapportant d'une manière géné-
rale que le Gaulois, en disant de le renvoyer, l'avait insulté.
1.1 paraît évident que ce guerrier n'a vait nullement en l'idée de
crier à son compagnon de hacher César : il-est, au contraire,
tout naturel de se le représenter, dans le tumulte de la mêlée,
frappé d'enthousiasme et de fureur eu voyant un ennemi si
abhorré aux"mains de l'un des slrns, et lui criant- insolem-
ment, comme pour lui présager son sort : « Va, vermine de
César 1 » Mais comment se fait-il que l'antre, sur cette parole,
ait abandonné sa proie ? A-t-ii pu interpréter de la même
manière que César le mot de ke ? Il est difficile de le croire,
à moins que ce ne flat un soldat bien imbécile. Il est plus
probable, comme le voulait La Tour d'Auvergne, qu'il ait été
frappé de surprise, et que, dans sa stupeur, il ait laissé échap-
per son captif. 	 -	 -	 -

Cette aventure, monsieur, est si singulière et, j'ose le dire,
si peu connue, que je me flatte que vous ne jugerez pas mon
commentaire trop indiscret. Songez d'ailleurs qu'il s'agit ici
d'un fait vraiment capital. C'est tout l'avenir du monde qui
s'est trouvé là un instant dans les mains de notre guerrier,
Supposez qu'au lieu cte tacher le captif, il l'eât frappé , que
de changements clans l'univers! 'Voilà la Gaule affranchie
de la domination roivaine, recevant sans doute tout de même
le christianisme; mais à sa manière , avee son génie propre ;
se relevant peut-être sous cette intluence, ralliant ses forces,
pacifiant ses désordres, devenant capable de résister aux
barbares après avoir résisté aux Romains, et donnant fina-
lénient au mode une nation formée par fa- seule tradition
de sa souche primitive. Croyons qu'il est heureux que les
choses aient autrement tourné, -et ne craignons point par
conséquent de -bénir l'heureux hasard, c'est-à-dire la Pro-
vidence, qui a voulu que l'imprudent Gaulois poussât son
cri de 6e, kos KCsar, si riche pour la- postérité en consé-
quences de toutes sortes. - 	 -

Agréez, etc,	 -

LÉGENDES BIBLIQUES DES MUSULMANS.

LàGENDE DE SAUMON.	 -

(Suite,—voy. p. x82, 2o5,) -

LE RÉCIT DII FAVCON. --' LA BELLE BALAIS, REINE DE SAEAo —+

AMBASSADES ET ÉPREUVES,-- MARIAGE DE SALOMON FT DE SALRi6,

LEUR MORT.	 -

- Lorsque Salomon - était- assis sur son tapis merveilleux ,
les génies et les démons devaient voler devant lui ; car il se
fiait si-peu à eux qu'il ne voulait point les perdre de vue, et

- qu'il ne se servait que de vases de cristal pour les voir encore
-en buvant, Lés oiseaux devaient se tenir au-dessus du tapis,
pour l'ombrager de leurs ailes,	 -
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Un jour il s'aperçut-à un rayon luisant sur le tapis qu'un
oiseau avait déserté son poste. Il ordonna à l'aigle de faire
l'appel de tous ceux qui devaient être là pour voir lequel était
parti. L'aigle revint lui dire que c'était le fan on. Salomon
entra dans une violente colère. Le faucon était un des oi-
seaux dont il avait le pins besoin pour découvrir en chemin
les sources d'eau cachées dans le sol. « Élance-toi dans les
airs, dit-il à l'aigle, cherche le fugitif, et amène-le-moi.
Pour le punir de sa farte, je lui arracherai toutes les plumes
et l'exposerai sans défense aux rayons du soleil jusqu'à ce que
les insectes le dévorent..»

L'aigle s'élança dans l'espace , regarda de tout côté , et,
apercevant le faucon ,'se précipita sur lui, le prit dans ses
serres, et le porta vers ` Satomon qui le saisit avec violence.
L'oiseau trembla de tous ses membres, et ses plumes étaient
baignées de sueur.

« — Souviens-toi, ô prophète, s'écria-t-il avec angoisse,
que tu devras tin jour comparaître devant le tribunal de Dieu;
ne me juge donc pas avant de m'avoir entendu.

» — Comment peux-tu t'excuser de m'avoir quitté sans
ma permission?

e — Je t'apporte des renseignements sur une contrée et
sur une reine dont tu n'as jamais entendu prononcer le nom.
Je veux parler du royaume de Saba et de la reine Balkis.

» — Ces noms sont en effet entièrement nouveaux pour
moi. Comment les connais-tu? »

Alors le faucon raconta que Saba était la capitale d'un
vaste empire situé au sud cie l'Arabie , et que cette ville
avait été construite par le roi Abd -Schems (serviteur du
soleil) , à qui ses conquêtes avaient fait donner le surnom
de Saba (qui prend des prisonniers). « La cité de Saba , dit
encore le faucon, est la plus belle, la plus grande, qu'on ait
jamais vue ; de plus, elle est si forte qu'elle peut braver toutes
les troupes de la terre. De tout côté s'élèvent là des palais
de marbre avec de magnifiques jardins. Par le conseil de
Lokmann , pour préserver clans les temps de pluie son
royaume des inondations, et pour lui procurer de l'eau clans
les années de sécheresse, Saba avait fait élever des clignes et
creuser des canaux. Aussi la prospérité s'est-elle répandue
sur cette terre, qui est si vaste qu'un bon cavalier ne pour-
rait en un mois aller d'une de ses extrémités à l'autre. Par-
tout des arbres superbes, un air pur, un ciel serein. Le
royaume de Saba est comme un diamant au ' front du globe.
Aujourd'hui , une jeune reine nommée Balkis gouverne le
royaume de Saba; elle s'y fait admirer par son intelligence,
chérir par sa justice. Cachée par un rideau qui la soustrait
aux regards des hommes, elle assiste aux conseils de ses mi-
nistres , assise sur un trône d'or et de pierres précieuses.
Mais, de mème que les autres rois de cette contrée, elle
adore le soleil. »

Quand le faucon eutacltevé son récit, « Nous allons voir,
dit Salomon, si tu dis la vérité ou si tu es un menteur. » 11 se
fit indiquer une source; fit ses ablutions, ses prières, puis
écrivit ces lignes i

Salomon, fils de David et srrtileur de Dieu, ra Dallas,
reine de Saba.

« Au nom du Dieu des miséricordes, du Dieu tout-puissant,
» salut à celui qui suit une sage direction ; rendez-vous à mon
» invitation , et soyez du nombre des croyants. »

il scella cette lettre de sob sceau, et la remit au faucon ,
en lui disant : « Porte cette lettre à la reine Balkis, puis re-
tire-toi un peu à l'écart, de façon à observer ce qu'elle fera.»
L'oiseau partit comme-une flèche, portant la lettre à son bec,
et, le lendemain matin, il était arrivé au but de son voyage.
La reine était au milieu de ses conseillers lorsqu'il entra clans
la salle royale et lui présenta la lettre dont il était chargé.
Dès qu'elle vit le sceau de Salomon, elle le brisa avec pré-
eipitatien, lut avec empressement cette missive inattendue,

puis la montra à ses ministres, à ses généraux, en leur de-
mandant leur avis. Tous lui dirent : a Tu peux te fier à notre
résolution et à notre courage; juge toi-mémé ce que nous
devons faire selon ta sagesse et ta volonté. — Avant de m'en-
gager, dit la reine, dans une guerre qui est toujours un fléau
pour un pays, je veux envoyer des présents à Salomon,, et
voir de quelle façon il recevra mes ambassadeurs. S'il se laisse
séduire par mes présents, il n'est rien de plus que les autres
rois soumis à notre pouvoir; s'il les rejette, c'est un vrai
prophète, et nous devons nous convertir à sa religion. » Elle
fit alors préparer 'mille tapis brodés d'or et d'argent, une
couronne formée d'hyacinthe et des plus fines perles, une
cargaison d'ambre, d'aloès et d'autres'produits précieux de
l'Arabie du sud. Elle y joignit une petite cassette fermée qui
renfermait une perle non percée, un diamant traversé par
un trou tortueux, et un vase de cristal. « Il faudra, dit-elle,
que Salomon• devine ce qui est renfermé dans cette cassette,
qu'il perce la perle, fasse passer un fil à travers le diamant,
et remplisse ce vase d'une eau qui ne viendra ni du ciel ni
de la terre. » Elle remit ces présents, et donna ses instruc-
tions à des hommes intelligents, puis.leur dit : « Si Salomon
vous reçoit avec fierté et arrogance, ne vous laissez pas inti-
mider; ce serait un signe de_ sa faiblesse. S'il vous accueille
avec bonté, soyez sur vos gardes, car vous aurez affaire à
un grand prophète. »

Le faucon , qui avait tout vu et tout entendu , reprit
son vol au moment où les ambassadeurs allaient se mettre
en route, vint trouver Salomon, et lui raconta ce qui s'était
passé.	 •

Le roi ordonna aux djinns de lui faire un tapis qui de son
trône descendrait, du côté du sud, sur un espace de neuf
parasanges; à l'est , il fit élever une muraille d'or; à l'ouest,
une muraille d'argent; de chaque côté de son tapis it fit
réunir taie quantité d'animaux curieux , cie djinns et de dé-
mons. Les ambassadeurs furent étrangement surpris à l'as-
pect d'une telle splendeur. Plus ils s'approchaient, plus ils
étaient frappés de cette magnificence sans pareille. La vue
des animaux extraordinaires au milieu desquels ils devaient
passer leur causait en outre une secrète inquiétude. Ils se
sentirent plus à l'aise lorsqu'ils se trouvèrent devant le trône
royal, et que Salomon, les saluant avec un gracieux sourire,
leur demanda ce qui les amenait près de lui. — « Nous ap-
portons , répondit l'un d'entre eux , une lettre de la reine
Balkis. — Je sais, reprit Salomon, ce qu'elle renferme, et
je sais de même ce qui est caché dans la cassette que vous
tenez à la main. Avec l'aide de . Dieu, je percerai la perle,
je ferai passer un fil par le trou tortueux du diamant; et
d'abord je veux remplir votre vase de cristal avec une eau
qui ne vient ni de la terre ni du ciel. » Il ordonna à un es-
clave d'une taille corpulente de prendre lui jeune et frin-
gant coursier, de le faire courir de foutes ses forces clans
le camp, et de' le ramener au galop., Quand l'esclave fut de
retour, des flots de sueur découlaient des flancs du coursier ;
le vase de cristal fut rempli en un instant. «Voilà, dit Salo-
mon, de l'eau qui ne vient ni de la terre ni du ciel. » Puis il
perça la perle avec Ja pierre que Sachz et le corbeau lui
avaient découverte. Le plus difficile était de faire passer un
fil à travers le trou tortueux du diamant; mais un démon lui
apporta un ver qui s'insinua clans l'ouverture cie la pierre,
traînant après lui un fil xle soie. L'opération achevée, le roi
Salomon demanda ait ver comment il pourrait le récom-
penser. Le ver le pria de lui donner. pour demeure un bel
arbre à fruits. Le roi lui assi ona le mûrier, qui, depuis ce

jour, protetge et nou rrit les vers à soie.
« Vous avez vu , dit Salomon aux ambassadeurs, que j'ai

heureusement satisfait à tout ce que la reine désirait. Re-
tournez maintenant près d'elle avec les présents qu'elle me
destinait et dont je n'ai nul besoin. Dites-hti que si elle ne
se convertit pas à ma croyance, et si elle ne me rend pas
hommage, j'entrerai dans son royaume avec une armée à
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laquelle nulle force humaine ne peut résister, et la ramènerai
prisonnière dans mon palais. » Lesambassadeurs le quittè-
rent convaincus , de sa puissance, et Balkis partagea leur con-
viction lorsqu'ils lui eurent raconté leur voyage. a Salomon,
dit-elle à ses vizirs, est un grand prophète. Le mieux est que
je parte avec mes généraux et que j'aille voir ce qu'il désire
de moi. » El:e fit faire ses lir t;paratifs de voyage, et enferma
son tique, dont elle se séparait à regret, dans uni salle à la-
quelle on n'arrivait qu'après avoir traversé six autres salles
construites au fond de son palais et gardées par les plus
fidèles serviteurs. Elle partit avec ses douze mille généraux
dont chacun commandait à plusieurs milliers d'Hommes.
Quand elle ne fut plus éloignée que d'une parasange du
camp cie Salomon, celui-ci dit ù ses génies : « Qui de vous
m'apportera le trime de Balkis avant qu'elle adopte ma
croyance, afin que je puisse encore légitimement m'emparer
de cette oeuvre d'art comme étant le bien d'un infidèle ? —
moi je te l'apporterai avant midi, répondit un djinn haut

comme une-montagne. J'ai assez de force pour tenter cette
entreprise, et tu peux te fier à moi. » Mais • Salomon ne von'lut•
pas lui accorder tant de temps, car il voyait déjà les nuages
de pou ssiiae soulevés par les troupes de Saba. Alors son vizir
Assaf, qui aimait à invoquer le nom de Dieu, lui dit : a Élève -
tes- regards vers le ciel, et avant que tu les abaisses sur la
terre le trône de Balkis sera devant toi. » Salomon obéit ;
Assaf implora Dieu par ses noms les plus sacrés. An même
instant, le troue de Balkis s'enfonça dans le sol, et parut (le-
vant le roi, eu fendant la terre. La reine s'approcha, et re-
connut son trône. Salomon Voulut voir si, comme on le lui -
avait dit, elle avait des pieds d'âne: il la tit entrer dans une
salle dont ie parquet était de cristal. Balkis, croyant que
c'était un lac, releva sa robe pour le traverser, et découvrit
ainsi dents jolis pieds de femme. « Avance sans crainte, dit -
le roi ; tu ne marches pas dans l'eau , mais sur un pur
cristal; avance, et soumets-toi à ma Croyance. »

Balkis s'inclina [levant lui. abjura le culte du soleil : Salo-

(Le Simort; ou Simorg-.4n1•n, tiré d'un manuscrit arabe.— Cet oiseau merveilleux, dont te plumage brillait de toutes les couleurs
imaginables, possédait nuit-seulement la connaissance de toutes les langues, mais encore la faculté de prédire l'avenir, )

mon l'épousa, et la renvoya dans son royaume de Saba, où
il allait la voir chaque mois.

Lorsqu'elle mourut, il la fit ensevelir devant la ville de
Tadmor, qu'elle avait construite. Son tombeau resta caché
à tous les regards' jusqu'au`règne du calife Walid, pendant
lequel des. torrents de pluie renversèrent les murs ile Tad-
mor. On découvrit alors un cercueil de soixante aunes de
longueur et de quarante de largeur, qui portait cette inscrip-
tion : « lei est la sépulture de le pieuse Balkis, reine de Saba,
» épouse du prophète Salomon, fils de David. Talle se ton-
» vertit à la vraie foi dans la treizième année du règne de
» Salomon, l'épousa dans la quatorzième, et mourut dans la
» trente-troisième. " » Le fils du calife fit ouvrir ce cercueil,
et vit une femme si belle et si fraîche qu'on eût dit qu'elle
venait d'être déposée dans la terre. Il en donna avis:à son
père, en lui demandant ce qu'il devait faire. Walid lui en-
jeignit , de laisser le tombeau là où il l'avait trouvé, et de le
couvrir de tant de blocs de marbre que jamais une main hu-
maine ne pût le profaner. L'ordre du calife fat exécuté, et
depuis ce temps, malgré les dévastations de la ville de Tad-
inox, on n'a plus vu atome trace du sépulcre de Balkis.

Quelques mois après l'ensevelissement de la reine, l'ange

de la mort apparut à Salomon avec six visages. Le roi , qui
ne l'avait jamais vu sous une si belle forme, lui demanda ru
que signifiaient ces six visages. a Avec celui de droite, ré-
pondit l'ange, je recueille les âmes des habitants de l'Orient;
avec celui de gauche, celles de l'Occident ; avec celui qui est
sur ma tète, les tunes des habitants du ciel ; avec le visage
inférieur, je prends les djinns dans les entrailles de la terre
avec celui de derrière, les âmes des peuplades de Jadjudi et
de Madjudi; avec celui de devant, les âmes des croyants, et
la tienne est du nombre.

» -- Laisse-moi vivre jusqu'à ce que mon temple soit
achevé; car; après ma mort, les djinns cesseront de tra-
vailler.

» — Ton heure est arrivée; il n'est pas en mon pouvoir
de la prolonger d'une seconde.

» — Eh bien! suis-moi dans ma salle de cristal. »
L'ange y consentit. Salomon fit sa prière; puis s'appuya

sur un bâton, et invita l'ange à lui enlever son finie dans
cette posture. ll mourut ainsi , et sa mort resta secrète pen-
dant une année. Les djinns ne la connurent que lorsque le
temple fut achevé, lorsque le bâton, rongé par les vers•,
tomba -surle :parquet.de cristal avec le , corps cjtt;il soutet)ait.Ç
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Pour se venger de la ruse du roi, les djinns cachèrent sous I lotüon 'pour uu ' ntagicietï'aux yeux des infidèles. Mais c'était 	 •
suit trône différents livres de magie, afin de fiiire passer Sa- un vrai prophète de Dieu; et le Coran dit : a Salomon n'était

(Djinn appelé ltlaleli-tlleymoan, tiré d'un manuscrit turc intitulé : l'Orient da bonheur et la source de la souveraineté dans la
science des talismans, par Sidi Mohammed Ben-Emir }laçait el-Saoudi. — Cet ouvrage, composé eii ggo' de l'hégire ( 1582 de
Père vulgaire), a été apporté du Cake et déposé à la Bibliothèque nationale, par le citoyen Monge, au nom du général Bonaparte.
—La petite légende verticale qu'on voit à gauche est un talisman pour se préserver des maléfices de ce djinn.)

pas un infidèle; ce sont les djinns qui ont enseigné aux hom-
mes les pratiques de la sorcellerie. »

Quand il fut tombé sur le parquet, les anges l'emportèrent
avec son anneau clans une grotte secrète, où ils le garderont
jusqu'au jour du jugement dernier.

SVILHENI BAItENT'h.

NOUVELLE.

(Suite,—V. p. 357.)

Ce- Pierre Plancius, que personne n'avait le droit de faire
attendre ; devait le rôle important qu'il jouait alors dans les
Provinces - Unies 1 à son double caractère de cosmographe

et de ministre du saint Évangile. Échappé avec peine aux
soldats du duc (le Parme, après la prise de Bruxelles en
1585, il s'était réfugié à Amsterdam, oit il se signala par les
services que ses connaissances géographiques rendirent au
commerce, et par la fougue de ses prédications contre les
remontrants et les papistes. Triplement excité par la foi reli-
gieuse , la curiosité scientifique et l'amour de la patrie , il
s'associa à tous les efforts tentés par la marine hollandaise ,
qu'il éclaira de ses instructions. De là l'autorité acquise sur
le conseil de ville et sur les États généraux eux-thèmes: Aux
yeux des indifférents, c'était tin savant hors de ligne; aux
yeux des patriotes, un citoyen dévoué ; aux yeux des saints,
un nouveau Salomon.

Barentz et son compagnon le trouvèrent clans la salle basse-
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qui lui servait de cabinet d't.tude. L'activité infatigable du
-théologien cosmographe y avait entassa une telle profusion
d'objets disparates et sans ordre, que les deux visiteurs eu-
rent besoin de se rappeler leur récente navigation à travers
les glaces du pôles pour trouver im chemin â travers les cartes
géographiques, les thèses religieuses, les oiseaux empaillés_
et les instruments de calcul nautique dont le plancher était
parsemé. ,Assis devant une grande table que surmontait une
boussole vénitienne et un crucifix, le docteur tenait à la main
nue de ces lunettes sans branches dont la gravure et la poésie -

venaient de célébrer la 	 découverte. Plancius
n'avait point cinquante ans, nais l'étude avait déjà argent,
sur ses tempes, quelques mèches de ses cheveux blonds.
C'était, du reste, un Hollandais très-exa géré, lourd, bouffi et
massif, une face de lion lymphatique, soudée sur un corps
d'hippopotame t Cependant l'oeil, d'un bleu clair, brillait sous
ses paupières alourdies; les narines, légèrement relevées,
respiraient l'audace , et les lèvres minces et droites avaient
une expression de fermeté tenace.

Au moment on le pilote et le commis entrèrent, il -ache-
vait de donner ses instructions à un visiteur encore jeune,
dont la cape de serge goudronnée et la ceinture année de
deux couteaux annonçaient un de ces aventuriers alors cèle-
Mes sous le nom rte gueux de mer. Au premier coup d'oeil-,
Barentz reconnut Adrien Bitter. Le pasteur lui indiquait
plusieurs points sur une carte d'Espagne, en lui nommant
les couvents qui s'y trouvaient établis.

— C'est là qu'il faut aller, rni Adr•iane, répétait-il d'une
voix dont l'animation avait quelque chose d'apoplectique,
Salomon l'a dit : «Il y a un temps de chercher; et un temps
» de laisser perdre.» Cherchez, Birket', cherchez, et vous trou-
verez I Je veux que votre capte-(1) naos revienne, après trois
mois de troque, chargée d'autant de réales de huit qu'un
vaisseau portugais peut rapporter de noix de muscades.

— Dieu nous sauve! le Groppeur (2) doit done troquer:
une bien riche marchandise ? demanda Barentz, qui voulait
avertir Plancius de sa présence.

— La marchandise la plus vile:et la plus --précieuse, la
plus commune et la plus recherchée, la-plus inutile et la plus
indispensable, répondit le pasteur, qui, comme tous les sa-
vanIsde son époque, affectionnait les antittrèses énigmatiques
mises h la mode par Érasme.

Barentz ni Gérard ne parurent comprendre... 	 -
--- Une marchandise à sac et à corde, -continua plancius,

in gourde et à -baton, à chapelets et à caprices...
— Des moines! interrompit de Veer, .

C'est toi qui as nommé le dragon! s'écria le docteur,
t qui les citations de l'Lcriture sainte revenaient sans cesse
et à tous propos. Oui, mon fils, maître Adrien va jeter ses
filets dans l'océan de-paresse, de luxure et de gourmandise
oit nagent ces requiem de l'idolàtrie papale (et plût au Christ
qu'il pût atteindre en même temps les'infàmes disciples de
Luther et d'Arminius). •Je lui ai -donne tous les éclaircisse-
ments nécessaires, et il accomplira la prédiction d'Ézéchiel:
« Vos autels seront désolés et les tabernacles de vos idoles
» seront brisés (3). »

--- C'est-à-dire qu'il va mettre t rançon les couvents de la
côte d'Espagne ? 	 -

- Aussi longtemps que l'erreur y sera révérée. L'Ecclé-
siaste a dit : « N'aie pas honte de battre les mauvais servi-
't teurs jusqu'au sang. »

(r t Petit navire dont se servaient les corsaires. -
(a) Eu langage corsaire,. ou disait : « Chercher Je cap de

grappe, » pour Faire la course.
(3) Les haines religieuses et nationales excitèrent les Hollan-

dais à ces Ctrange_s expéditions contre les couvents d'Espagne,
qu'ils pilleront a plusieurs reprises, - et dont ils enlevaient les
nonnes et tes moines pour les mettre â ration. Nons n'avons pas
besoin de dire que - nous ne répétons ici les injures de l'laucius-
que pour reproduire fidelcutent les passions et le langage de
l'tpogn'.

Et je n'oublierai pas le conseil, fit observer Bicker,
d'autant que le fouet à neuf cordes est le meilleur marteau
à monnayer pour celui qui sait s'en servir.

- Surtout ne - manque pas de leur preeher sous la
Croix (I), mon fils, reprit le docteur; apprends-leur la
sainteté du mariage en leur rappelant -les paroles de nerf-
tore : «-Malheur à l'homme qui est seul t »

- Je le leur dirai , répliqua l'écumeur de mer sérieuse-
ment.
- Et s'ils résistent, reprit le théologien en cherchant

_parmi les papiers dont sa table était couverte , tu leur feras
lire cet exemplaire de mon traité De Stercoreis monaco-
rum mon bus. 	 -

--- Ils le liront, noble Plancius,
--- Va doue, vaillant Machabée, continua le cosmographe

avec tin geste-paterne; je prie rai le Christ qu'il te défende
des piéges titi démon...

— i t de l'armada espagnole, illustre docteur.
-- Anion-!	 -
Le gueux de mer salua etsortit. Plancius tourna vers Ba-

rentz-sa large figure épanouie':
Vous le voyez, maître Wilhem, dit-il d'un ton contenu,

etcomnie un homme qui veut résister à l'orguteil, moi aussi
je fais la guerre it l'impure Babylone. Bientôt je pourrai ré-
péter avec le prophète Nahum : « L'Eternel a abaissé la fierté
» deS ennemisde Jacob; ceux qui font le d dgîtt les ont pillés,
» et ils ont gâté leurs sarments. »

Le pilote secoua la tète.
— Les ennemis de Jacob ont deux sources qui peuvent

réparer tons-leurs désastres, dit-il : la source de l'or et celle
des épices,

—.Eh- bien-, par le Christ I nous y puiserons comme eux !
S'écria Plancius en frappant sût' sa cuisse; le testament d'A-
dam n'a-pas laissé aux seuls papistes le poivre, la muscade
et la fleur de gérofle; Leurs Hautes Puissances ont décidé
que les navires hollandais tenteraient it- leur tour la mite
des Indes. -	 -	 •-

--En cotes-vous sUr ? demanda Gérard.
— Sûr, répondit le pasteur; l'expédition doit liure confiée-
Corneille ' [leutman, qui,=pendant sa captivité à Lisbonne,

a recueilli toutes les: instrticlions nécessaires. Le conseil de
ville m'a frit appeler, polir avoir mon avis.

Et vous avez encouragé la tentative ? dit le pilote
—Aconditionfinit y en aurait une autre, selon le conseil

d'Ézéchiel t « Fila de l'homme , propose-toi deux chemins ,
» et que Ies deux chemins sortent d'un même pays. » Les
papistes n'ont -encore trouvé pour arriver au Catbai que la
plus longue route; reste toujours à savoir si nous n'avons
pas, pi•tès de nous, une porte de derrière.

— Le passage par le nord ? continua Barentz. Le docteur
n'ignore pas que nous sommes restés deux fois sur le fer
devant cet archipel de glaçons qu'habitent les Ours dupôle.

— C'est ce qu'ils m'ont tous objecté, reprit Plancius ; mais
je leur ai répondu par les paroles du prophète Aggée
« Appliquez vos cœurs it considérer vos voies,» La route par
le sud n'a-t-elle point été aussi plusieurs fois vainement
cherchée? Beaucoup ne niaient-ils point le passage, malgré
les rapports de Gornélius et de Pline, qui déclaraient, l'un
que César, fils d'Auguste, avait trouvé sur les bords de la
mer Bouge des débris de vaisseaux espagnols; l'autre, qu'un
certain Enclore, fuyant Lathyrus, roi d'Alexandrie, s'était em-
barqué en Arabie pour gagner Gadès ou Cadix? Le succès<de
Velasco a prouvé encore une fois que, pour ce qui n'inté-
resse pas le salut, les , anciens doivent titre nos guides et nos
maîtres.

— Et auraient-ils parlé du passage par le nord ? demanda
Gérard.

- Non moins expressément que de l'autre, répondit Plan-

(r) Expression par laquelle les reformés du temps .indiquaient
leurs prédications.
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cius, dont l'oeil bleu s'animait d'une conviction t riomphante ;
car le mt?me Pline raconte , stir la foi du même Cat • nélius ,
qu'au temps où Métellus Céler était gouverneur des Gaules,
le roi des Souabes lui fit présent d'indiens qui avaient été
amenés par la tempête près de l'embouchure du Weser. Or,
ces Indiens, qui venaient du nord de la Tartarie, ne pouvaient
être que des Sères, dont le pays avoisine le Cathai, et n'avaient
pu arriver en Allemagne que par la route du nord.

— Sans compter, ajouta de Veer, que l'on peut invoquer
les chroniques de Danemark, récemment envoyées de Ham-
bourg par les ministres de la parole de Dieu, Albert et
Ansgarius.

— Crois bien que je ne l'ai point oublié, mon fils, dit
Plancius, non plus que les autres raisons tirées de la cosmo-
graphie.

— Mais le conseil a-t-fl été convaincu ? demanda Barentz
avec curiosité.

— Le conseil vient de décider une troisième expédition
pour le nord !

Les deux marins laissèrent échapper une exclamation.
— Ah !vous ne soupçonniez pas cela, mes maîtres, s'écria

le docteur avec un gros rire triomphant ; mais je ne renonce
pas ainsi à mes projets, moi ; il faut que « les princes de la
» mer descendent de leur siége ! C'est à nous autres de réa-
liser contre les trafiquants papistes les menaces de l'Apoca-
lypse : « Les marchands pleureront, parce que personne n'a-
» chètera plus leurs marchandises. » L'heure des Hollandais
est venue, ainsi que Jean lui-même l'avait annoncé en disant :
« Ceux qui ont vaincu la bête s'avanceront sur un océan de
» verre mêlé de flammes avec des harpes pour louer le vrai
» Dieu! «La bête, c'est la papauté; l'océan de verre, la mer
glacée du Nord; les flammes, celles des aurores boréales;
et les harpes, qui louent le vrai Dieu, les voix des fils de
l'Évangile , chantant les psaumes du saint roi. Zacharie ne
parle-t-il point d'ailleurs de « quatre forgerons qui briseront
» les cornes élevées contre Juda! » Elt bien ! vieux Itateutz,
ces quatre forgerons sont le prince d'Orange, les ministres de
l'Évangile, les États généraux , et celui qui découvrira le
nouveau passage.

— Ainsi l'expédition sera prochaine? fit observer le pilote.
— Si prochaine, répondit Plancius en se levant , que les

deux navires qui doivent partir ont été choisis : ce sont le
Pigeonneau et le Lion de Hollande. Le Pigeonneau sera
commandé par Jacques Ileemskerk, et le Lion de Hollande
aura pour pilote notre vieil ami Wilhem.

— Moi! s'écria Barentz en tressaillant.
— Pouvous-nous donc penser à un antre, dit le docteur

en appuyant une main sur l'épaule du marin? n'est•ce point
toi qui as déjà deux fois exploré le chemin ? Il faut que tu
lui trouves une ouverture, vieux Wilhem, et que lu ailles
établir les comptoirs des Provinces-Unies sur la terre des
épices, afin de réaliser les promesses du prophète Amos :
« Je les planterai sur la terre que je leur ai donnée.»

— Certes, répliqua le pilote avec quelque embarras, ce
serait pour moi une grande gloire.

— Et un grand profit, ajouta Plancius; ce qui n'est point
à mépriser dans cette vallée d'épreuves ! car, jusqu'à pré-

, sent, Tu n'as point été récompensé suivant tes mérites ,
Wilhem 1 tu as semé, mais tu as peu recueilli; tu as mangé,
» mais tu n'as pas été rassasié ; tu as bu, mais non jusqu'à

1 » la joie, et ton salaire a été mis clans un sac percé I » Aussi
ai-je voulu pour toile meilleures conditions que parle passé ;
et sais-tu ce que les États généraux out accordé ?

— Non, dit Barentz.
— Deux cents florins par matelot , si l'on échoue; cinq

cents, si on réussit, et en tout cas; la part de vingt matelots
pour toi seul !

— Dix mille florins ! s'écria de Veer ; sur mon âme , t'eût
été une digne récompense, si elle n'arrivait . point tu-op tard.

— Trop tard 1 répéta- le docteur.

— Oui, répondit Barentz avec une fermeté calme; je dois
laisser aux autres désormais l'honneur et le profit des décou-
vertes, car l'heure du repos est venue pour moi.

— Parles-tu sérieusement ? s'écria Plancius; toi , le plus
infatigable de nos pilotes, tu reculerais au moment du der-
nier effort ; tu dirais comme le paresseux de l'Écriture
« Le lion est là dehors, si je sors, je serai dévoré. »

— L'âge fait en nous ces-changements, répliqua Wilhem;
autrefois je ressemblais à l'oiseau des tropiqués; tant que
j'apercevais devant moi de l'espace, j'avais besoin de pour-
suivre ; mais aujourd'hui mon oeil s'arrête aux tilleuls du
canal.

— C'est-à-dire que tu ne peux quitter ta fille et son fiancé,
dit le cosmographe d'un ton aigre ; leurs gazouillements
d'amoureux ont amolli ton vieux coeur ; lenes sub noctem
susurri; tu as maintenant peur des longs voyages.

— C'est la vérité , dit Barentz ; j'ai tant de joie à regardez
leur bonheur que je suis comme le voisin Vanspeck, quand
il revenait de Leyde avec ses vingt mille ducats; je n'ose
remuer de peur d'en perdre quelque chose.

Plancius leva les deux mains au ciel avec une douzaine
d'interjections exprimant l'indignation ou le dépit. Les pas-
sions tendres n'avaient jamais pénétré jusqu'à cette âme
cuirassée de théologie, de mathématiques et . de cosmogra-
phie. La vie n'était pour le docteur qu'un canevas à broder
de versets, le monde visible qu'un motif d'application pour
la science des nombres. L'habitude de penser avait insensi-
blement anéanti chez lui la faculté de sentir; le coeur s'était
évaporé dans le cerveau. Il ne vit dans le refus de Barentz
qu'un embarras imprévu suscité à son projet, et la colère
du savant s'arma de toute l'autorité du pasteur pour repro-
cher au pilote sa criminelle faiblesse.

Sûr que toute réplique augmenterait la violence de la ré-
primanc!e, Barentz la subit comme ces coups de vent devant
lesquels on cargue toutes les voiles, et que l'on reçoit à la
cape sans leur opposer autre chose que la patience. Plancius
sentant que sa.colère grondait dans le vide en adoucit forcé-
ment les éclats; mais il garda toute l'amertume de son désap-
pointement.

— Allez, maître, dit-il en faisant quelques pas vers l'en-
trée, allez, puisque vous avez dit comme l'insensé de l'Ec-
clésiaste : « Plein le creux de la main avec du repos, vaut

mieux que plein les deux paumes avec du travail. » Mais
ne vous plaignez point plus tard, si la mauvaise fortune vous
rend visite ; Ies Proverbes vous ont averti en vous disant :
« Cu peu de loisir ; tut peut de mains pliées sous la tête pour
» dormir, et la pauvreté viendra comme un passant , et la
» disette entrera connue un homme armé. »

— J'ai fait, coinute la fourmi, ma provision d'hiver, ob-
jecta le pilote, et j'espère, pouvoir en joui!t•.

— Malheur sur qui se fie à la prudence de la terre ! répli-
qua durement le docteur ; aujou rd'hui tu sacrifies tout aux
désirs de ta tille; niais tu ne tarderas pas à apprendre que
« la malice de l'homme est moins nuisible que la caresse de
» la femme. a Le jugement qui t'atteindra sera rigoureux;
car tu étais maître de voir la lumière, et tu l'as refusée; tu
pouvais savoir, et tu as voulut rester ignorant.

— J'espère encore en la miséricorde de Dieu, répondit
Barentz, puisque le saint roi lui-même a écrit : « Où il y a
» abondance de science, il y a abondance de chagrin, et celui
» qui s'accroit de la science s'accroît de la douleur. a

En entendant cette contre-citation , 'Plancius tressaillit et
s'arrêta. Frappé par une arme emprunté à cet arsenal qu'il
avait l'habitude de regarder comme sa propriété, il en de-
meura d'abord étourdi ; mais reprenant aussitôt le sentiment
de sa supériorité à défaut de présence d'esprit, il s'appuya des
deux mains au bureau, et regarda Barentz en face. Ses sour-
cils, rapprochés par une contraction convulsive, donnaient
une expression indignée à ses traits alourdis.

I	 — Ah 1 tu veux m'opposer la parole du Livre t s'écria-t-il



568.	 MAGASIN PITTOIIIsSQUI.

avec une colère mal contenue ; l'écolier prétend donner la
leçon au maître, la brebis montrer le chemin au pasteur !

Barentz 'Voulut protester.
— lEt bien ! à la bonne heure ! continua Plancius sans lui

permettre de répondre. Oublie ton honneur polir ta fille ;
laisse comme Salomon u les. femmes- détourner ton coeur ! »
Dieu t'appelait à soutenir son règne en fortifiant la puissance
de ses fils ; mais tu as peur de la fatigue et du danger. Mieux
vaut vendanger les vignes et soigner les ruches dans les jar-
dins de Jérusalem, que de suivre au loin les vaillants Ma-
-ettabées !

Le vieux marin sentit son courage se redresser sous ce
vulgaire aiguillon du doute ; s'écria que telle n'avait jamais
été sa pensée.

ltappeIle-toi seulement, interrompit le cosmographe
qui ne l'écoutait point, rappelle-toi que tu avais été choisi pour
conduire ceux qui doivent enlever le butin aux ennemis, et
que si tes frères ne trouvent dans !'expédition que mort et
ruine, ils pourront porter leur malheur il ta charge.

— Pourquoi cela? demanda vivement Barentz.
— Parce que chacun de nous est responsable de tout le

bien qu'il pouvait faire et que d'autres ont vainement essayé,
répliqua Plancius.

--- Suis-je donc le seul pilote des Provinces-Unies à qui
le temps et la mer aient appris l'expérience?- dit 'M 'Item
ébranlé.

*'l'u es celui que les matelots demandent, répondit le doe-
teur; avec toi, ils partiront confiants, et tu sais que la con-

fiance est le coursier qui porte le succès. Deux fois défit tu as
cherché cette route; tous répètent que l'honneur de la-trou-
ver doit t'appartenir. La voire de Dieu et celle du peuple

t'appellent; mais tu fais comme Adam après le péché, tu
feins de ne pas l'entendre.

— Que le docteur m'excuse, balbutia Barentz ; chacuu-nc
peut-il remplir la tâche à son tour, et ne puis-je donner au
loisir ce qui me reste de jours et de forces ?

•— Et de qui tiens-tu ces forces- et ces jours ? s'écria le
cosmographe , sinon de cette patrie où tu as reçu la nourri-
ture-du corps et celle de l'âme. Lui refuser la vie qu'elle t'a
donnée; c'est nier un dépôt livré à ta garde. Quand la mère
appelle un de ses enfants -par son nom, et lui crie de se lever,
il n'ya que les mauvais fils qui répondent: Je veux dormir 1

Barentz tressaillit; une rougeur rapide traversa-ses traits,
puis il devint pâle. Trop simple pour savoir fermer son âme
à la vérité, parce qu'elle était douloureuse, il vit toit â coup
la nécessité du sacrifice qui lui était demandé, et ne songea
point à en mesurer la grandeur. Pour lui, comprendre le
devoir, c'était obéir. Il écarta brusquement les images de
repos et-de tendresse qui le berçaient depuis tant de mois
il prit toutes ses joies rêvées, les brisa comme-il mit fait des
branches fleuries qui lui eussent caché le vrai chemin , et '
avançant la main vers lahible ouverte sta r le buretiu du doc-
teur Plancius, il dit lentement : 	 -

-- Moi et les miens, nous - appartenons aux Provinces-
Unies; je partirai !	 La fin ci ta prochaine livraison. •

QI E DE'CIEMDBA-T-IL?

Que deviendra-t-il ce pauvre enfant ? Sera-t-il bon ou
méchant, heureux ou malheureux ? Sur ses traits innocents
pouvez-vous lire sa destinée? — Non. Dites-moi plutôt quel

INFLUENCE DE LA MORALITL OU Dt L tMMORALI'ré SUR LA PHYSIONOMIE. — DESSIN PAR BERTALL,

est son père, surtout sa. mère? C'est un grand mystère que
cette inégalité morale des conditions dès l'entrée de ta vie, qui
fait que, parmi les enfants, les uns ont pour premiers guides
des. Aines tendres et vertueuses, les autres des âmes vi-
cieuses, brutales; mais il est consolant de penser que ces
différences doivent devenir de moins en moins considérables
sous l'influence de bonnes institutions. L'accroissement de la
prospérité publique et une répartition plus égale de l'instruc-
tion tendent à diminue-r de jour en jour la distance qui sé-
pare les rangs extrêmes de la société. Le progrès le plus

essentiel est sans aucun doute celui qui, donnant à tous les
citoyens plus de facilité pour se dégager des entraves de l'igno-
rance, leur permet de choisir, en vertu de la seule détermi-
nation de leur volonté éclairée, entre la voie qui conduit-au
bien et la voie qui conduit au mal : c'est en cela que consiste
véritablement la liberté.

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

Imprimerie de L. MARTINET, rue .Jacob, 3.).
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HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

(Voy. p. 97 , 203, 2 7 5, 3o6.)

SUITE DU RÉGNE DE CHARLES VII,

(Clovis sous la figure de Charles VII en costume militaire d'apparat.— D'après une tapisserie de la cathédrale de Reims.)

47 569

Costume militaire. — Jamais il n'y eut plus de luxe ni plus
de fantaisie dans le costume militaire que du temps de Char-
les V I. Cela tint à la condition des armées pendant une partie
de ce règne. A la faveur de la perturbation générale, les so-
ciétés militaires, déjà éprouvées sous le roi Jean, s'étaient
formées de nouveau ; en peu de temps, elles étaient devenues
l'unique force du royaume contre la coalition de la Bourgogne
et de l'Angleterre. Leur effectif n'était qu'un ramas d'Espa-
gnols, de Lombards, d'7'cossais on de Bretons, mêlés avec
les Français des provinces conquises qui n'avaient pas voulu
prêter serment à l'étranger. Composées de la sorte, elles n'a-
vaient garde de compter le salut public comme le premier de
leurs devoirs. Leur patrie était le camp, leur but la guerre,
la guerre qui procure au soldat de l'or et du butin, qui lui
donne la possession des biens que sa main peut atteindre,

TOME XV.- NO%EMURE IS47.

la royauté de la terre que son regard peut embrasser. Aussi,
tandis que les villes et les campagnes étaient en proie à une
misère sans exemple, l'abondance régnait au sein des com-
pagnies ; elles traînaient avec elles les dépouilles de la nation
autant que celles de l'ennemi. Quel usage faire de ces richesses
pour des gens réduits, la plupart, à la perspective de mourir
sous le harnais? Ils les dépensaient en belles armures et en
beaux vêtements. Plus l'homme de guerre se faisait sotnp-
tueux, plus il croyait donner la preuve de sa valeur; car s'il
étalait sur sa personne des objets d'un grand prix, c'est qu'il
avait eu le mérite de les gagner.

Une pareille idée excluait nécessairement celle de. l'uni-
forme; et en effet, les compagnies ignorèrent toujours ce
grand principe de la discipline militaire. Les gens d'origine
si diverse qui les composaient n'avaient pour s'habiller d'autre

47
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règle que leur caprice : aussi les rangs présentaient-ils à
l'oeil la confusion la plus étrange. Tel avait marié au costume
français des pièces de l'armure italienne ou espagnole ; tel,
au contraire, conservait dans sa rigueur les modes de son
pays. Comme un souffle précurseur de la Renaissance portait
déjà les esprits à l'imitation de l'antique, quelques-uns cher-
chaient à copier, non pas les Grecs et les Romains, mais les
costumes de convention sous lesquels les artistes du temps
représentaient Alexandre le Grand, Hector de Traie, César de
Ronce et le reste des preux. Tout cela était admis par les
capitaines, qui n'avaient souci de la fan ni des couleurs ,
pourvu que l'équipement fût complet.

L'ancienne distinction des militaires en gens d'arnica et
gens de trait subsistait toujours. Les premiers devaient etrei
munis de plein harnais, c'est-à-dire de toutes les pièces de
l'aru re plate que nous . avons vue se compléter sous le règne
précédent. Il n'est pas inutile de reprendre ici l'énumération
de ces pièces qui ; en Vingt ans, avaient presque toutes changé
ile forme ou de nom.

Comme coiilitre,- la salade navarraise avait remplacé le bas-
sinet, niais en empruntant à ce dernier la visière qu'elle
n'avait pas dans 'origine. Soli règne d'ailleurs., n'était pas
absolu. Concurremment avec elle était, porté l'arnfet, chose
ancienne sous un niant nouveau. On commença par dire un
heauinet, parce que ce casque était un petit heaume arrondi
sur le sommet de-la tète , muni=par derrière d'une gouttière
pour couvrir la nuque, et sur le devant d'une visière grillée

ou vue. Il se laçait après un hausse-col de fer qui montait
tout droit jusqu'à la hauteur de la bouche, et qu'on appe-
lait bat'iére. Le personnage de Clov is, figuré ci - contre ,
page 369 , est coiffé 'd'un armet avec couronne et cimier.
Par-dessous la Bavière, le cou était encore protégé par le
gorgerin, véritable cravate en mailles de fer.	 -

La cuirasse, sur le haut de laquelle s'appuyait la Bavière ,
n'était pas de deux pièces, comme celle qui est- d'usage au-
jourd'hui dans les armées-; elle était formée ait moins de
quatre morceaux se joignant de manière à pouvoir glisser
les uns sur les autres, et se prêtant ainsi aux flexions du
buste. On en voit un exemple par celle de nos figures qui-
représente un capitaine de gens d'armes réguliers, p. 372:

Les lames qui couvraient les flancs au-dessous de--la-cui-
rasse étaient devenues les /Jureurs, de sorte que la dénoini-
nation de raides s'était restreinte aux plaques pendantes,
qui servaient à renforcer sur le haut des cuisses la petite
jupe de mailles, dite braies d'acier,	 -	 -

L'armure des bras se composait de brassards avec leurs
gardes. Les gardes étaient des pièces de surcroît dont on gar-
nissait les épaules et les coudes - pour préserver ces parties
des atteintes de la lance : celle du coude s'appelait le grand-
garde-bras, à cause de son ampleur, qui était souvent -telle
qu'on aurait dit un petit bouclier posé à demeu re sur le bras.
Par-dessous jouait la couaière ou double du garde-bras. La
garde de l'épaule venait presque toucher le bord supérieur
du grand garde-bras, tandis que le bracelet ou revers du
gantelet en joignait le bord inférieur. Les gantelets étaient
de fer ou d'acier.	 -

Le harnais de jambes consistait en jambières et cuissots,
avec les gardes et doubles des genoux. Ces gardes, par leur
forme et par leur dimension, faisaient pendant avec celles
des bras.	 -	 -

Enfin des souliers de fer à poulaine et des éperons à longue
fige, munis d'une molette énorme, formaient les pièces de

	

1 chaussure.	 -
TeI était l'équipement de l'homme d'armes, et tel encore

.,elui des-chevaliers, seigneurs, barons, de tous ceux en un
mot pour qui la profession militaire était une obligation de
naissance. Les pièces en sus étaient facultatives, ainsi que
les garnitures d'étoile dont il fallait s'attifer soi et sa mon-
ture pour être un cavalier accompli.-- 	 -	 -

Le harnais .s'appelait harnais blanc, lorsqu'il était de fer

ou d'acier poli ; c'était la façon préférée pour la guerre. Pour
les joutes et les tournois, on se servait de harnais brunis,
vernis en couleur ou dorés. L'industrie n'en était pas encore
venue à exécuter de ces belles pièces ciselées ou dainasqui-
nées, qu'on -voit Cians presque toutes les collections d'an-
tiques. L'armure, du temps de Charles VII , ne recevait sa dé-
coration que_ du marteau. Des incrustations d'émaux et de
pierreries étaient le dernier degré du luxe qu'on sût y appor-
ter. C'est par- là que les princes et chefs d'armée se distin-
guaient. -

Les gens de trait ne formaient plus uniquement de l'infan-
-terie comme autrefois. Deux ou trois archers à cheval étaient
attachés à la personne de chaque homme d'armes. Quant
aux fantassins, ils formaient dès lors des corps it part, an-
nexés aux compagnies; moins pour suivre lems mouvements
que pour défendre l'artillerie dont elles étaient pourvues.

L'armure des gens de trait consistait en salades , en cui-
rasses ou demi-cuirasses, et en quelques pièces du harnais
des_ bras-ou des jambes. Ceux qui n'avaient que la demi-
cuirasse ou plast ron de fer appliqué sur ta poitrine, portaient
par-dessous-un jaque (hogneton du siècle précédent). Plas-
tron et jaque étaient remplacés chez d'autres par la brigan-
dine, ettirasselégèère farinée de petites lames ou d'écailles
(le fer cousues sur -tue peau chamoisée. - Les piétons de
certaines compagnies, appelés brigands dans le midi de la
france, furent les inventeurs et les parrains de cette arme
défensive.

_fous donnons en gravure trois échantillons différents du
costume des gens cie trait. Les deux qui accompagnent le roi
Clovis sont des arbalétriers : l'un; armé de plastron par-
dessus uni fort jaque à- collet droit. pose un carreau sur l'ar-
brier de son arme, dont il tendra ensuite la corde avec le
crochet qu'on voit pendu à sa ceinture; l'autre, tenant entre
ses dents le trait qu'il se dispose à lancer, tend ton arbalète
au moyen d'un treuil dont il est occupé à tourner 1a double
manivelle. Çe treuil, qu'on- adaptait à l'arbalète au moment
de la bander, se retirait ensuite et se portait à la ceinture.
On l'appelait crennequin, et les arbalétriers qui en faisaient
usage,étaient des crennequiniers.

L'archer représenté à part, p. 373, est muni de gardes aux
genoux-et habillé-d'tta jaque qui rappelle le costume dans le-
quel le sire de Ternant parut à ire joute très célèbre, tenue à
Arras en 1449. « En lieu de sa cotted'armes , dit Olivier de
La-Marche,-it-avait vêtu une parureà manches d'un satin blanc
tout découpé en manière d'écailles, brodée et chargée d'or-
fèvrerie d'or branlant par moult gente façon. Et me fit sou-
venir à le Voir de l'un des neuf preux, ainsi qu'on l e s figure. »
Le petit turban roulé autour de la salade de notre archer
décèle encore la prétention de l'artiste à lui donner l'allure
des temps héroiques. Il n'a rien ,-du reste , qui ne soit con-
forme à la tenue des soldats de la même arme qui combat-
tirent sous Ies Dutiois, les Chabannes, les Xaintrailles. On
remarquera qu'il porte ses flèches bottelées à sa ceinture,
tandis que les carreaux des arbalétriers étaient enfermésdans
des trousses. L'arc si simple qu'il tient à la main ntérite aussi
quelque attention : c'est l'arme r̀edoutable des Anglais, celle
qui leur fit gagner les batailles de Crécy, de Poitiers, d 'Azin-
court. Peu goûtée des français, elle ne se trouva dans leurs
rangs que par exception, jusqu'au moment od Charles VII
les contraignit de s'y exercer.

Ceci nous amène à parler de l'un des plus grands change-
ments qui se soient opérés dans l'organisation des forces mi-
litaires de notre pays.

Charles VU avait toujours haî l'indépendance des compa-
gnies et les vices qui en provenaient. En 1444, se sentant
assez fort pour y mettre ordre , « il avisa , disent les chro-
niques, qu'à tenir tant de gens sur les champs, vivant de la
substance de son peuple, ce n'était que toute destruction
et après avoir bien considéré qu'à chacun combattant fallait
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avoir dix chevaux de bagage et de fretin, comme pages ,
femmes , valets, et toute telle autre manière de coquiraille ,
il arrêta par grande délibération de son conseil que tous les
gens d'armes feraient leurs montres ( revues) , et que des
mieux habillés et des plus gens de bien on retiendrait quinze
cents lances, et qu'au demeurant serait ordonné de s'en aller
chacun en leur maison.' Et ôta et chassa tous les capitaines
ou la plupart d'iceux, et ordonna rester seulement quinze
capitaines qui auraient chacun sous soi cent lances. Et était
chacune lance d'un homme d'armes armé de cuirasse ,
harnais de jambes, salade, Bavière, espée et tout ce qu'il faut
à un homme armé au clair, ses salade et espée garnies d'ar-
gent. Lequel homme d'armes avait trois chevaux de prix ,
l'un pour lui, l'autre pour son page qui portait sa lance , le
tiers pour son valet, lequel était armé de salade, brigandine,
jaque ou haubergeon, portant hache ou guisarme. Et chacune
lance avait, avec ce, deux archers armés, la plupart, de bri-
gandine, harnais et salade, dont plusieurs étaient garnis d'ar-
gent ; pour le moins iceux archers avaient tous des jaques ou
bons haubergeons. Et tous ceux qui étaient de cette ordon-
nance de quinze cents lances étaient payés de mois en mois,
soit que le roi eût la guerre ou non. Et les payaient les gens
du plat pays et des bonnes villes par une taille que ledit roi
avait imposée (ce qu'on n'a jamais fait) , laquelle on appelait
la taille des gens d'armes. Et avait chacun homme d'armes
quinze francs (I) pour ses trois chevaux; à savoir, lui, son
page et un guisarmier ou coutilier ; et chacun archer, pour
lui et son cheval, sept francs et demi par mois. »

Cette première ordonnance ne concernait que la cavalerie.
Avant qu'on en vint à la création d'une infanterie, il fallut
encore quatre ans de projets et d'études. L'aversion du roi
pour l'ancien mode de recrutement lit qu'on chercha sur le
sol mcme les éléments de la nouvelle force destinée à sa dé-
fense. Il fut décidé enfin que chaque paroisse élirait un homme
de sa circonscription, qu'elle serait tenue d'alimenter et de
munir d'un équipement de fantassin, à charge pour celui-ci
de s'exercer au maniement de l'arc, et d'être toujours prét à
partir au mandement du roi. Cela formait un contingent d'en-
^irou 18 000 hommes qu'on appelle les francs archers, à
cause que , par un privilége spécial , ils furent exemptés ou
frimes de toutes les charges publiques.

l et fut le commencement de nos armées permanentes.
Pareille chose ne s'était vue en France depuis le temps des
Romains. L'Europe entière en admira les premiers résultats,
qui furent la conquête de la Normandie et celle de la Guienne ,
simultanément opérées en moins d'un an, sans incendie,
sans pillage, sans massacre ni rançonnement des populations.

On pense bien que la nouvelle organisation ne fut pas sans
influence sur la tenue militaire. Les gens d'armes , réduits à
leur paye, ne purent plus s'abandonner aux folies du temps
passé, et quoiqu'ils ne fussent encore astreints ni à l'uniforme
ni à la simplicité du costume, ils s'habituèrent peu à peu à
mettre leur amour-propre dans la précision cte leurs mouve-
ments et l'ensemble de leurs manoeuvres. L'or, le velours,
les panaches servirent à consoler de leur infériorité militaire
les corps de noblesse que le service féodal amenait aux ar-
mées. Les cérémonies guerrières tiraient de ce contraste un
grand éclat. Au dire de tous les contemporains, c'était un
,nerveilleux spectacle que celui que présentaient à la fois la
discipline des compagnies régulières et la magnificence des
chevaliers. Voici quelques traits-empruntés au récit de l'entrée
des Français à Rouen par Matthieu de Coussy. Cette cérémonie
eut lieu le 10 novembre 1449.

« Les premiers qui entrèrent furent quarante archers qui
appartenaient au comte de Clermont, beau-fils du roi ; et
avaient brigandines et harnais de jambes, et leurs salades,
pour la plus grande partie , garnies d'argent , et si portaient

(r) Environ quatre-vingt-dix francs de notre monnaie, en
valeur relative.

hoquetons rouges sans croix. Ils allaient deux à deux par
ordre, et les conduisait un gentil-homme de la maison du
comte.

s Après suivaient les archers de messire Charles d'Anjou,
qui étaient au nombre de cinquante, et qui avaient sur leurs
salades des cornettes pendant jusque sur leurs chevaux , et
portaient hoquetons rouges découpés dessous sans croix ;
lesquels conduisait leur capitaine armé de plein harnais; et
portait-on l'enseigne dudit messire Charles après lui.

» En ensuivant iceux, allaient cinquante archers ou en-
viron, fort bien habillés, qui appartenaient au roi de Sicile,
et avaient sur leurs salades des cornettes aux couleurs dudit
roi ; c'est à savoir, de gris, de blanc et cte noir taffetas,

» Après vint la grande garde du roi, archers et m'enne-
quiniers (1) , de cent à six vingts, qui étaient encore mieux
équipés que tous les autres , et portaient des hoquetons sans
tranches, de cramoisi, cte blanc et de vert, tous chargés
d'orfévrerie, ayant leurs plumets sur leurs salades des mêmes
couleurs que l'ltoqueton, et leurs épées et harnais de jambes
garnis richement d'argent.

» Iceux archers étaient suivis cIe trois cents lances qui
avaient sur lettes salades chacun une cornette de taffetas cra-
moisi avec un soleil d'or; et les conduisait messire Théode
de Valpergue, bailli de Lyon, qui séait sur un destrier noir,
couvert de satin bleu.

» Après entrèrent les trompettes du roi de Sicile et des
attires seigneurs, qui étaient au nombre de douze environ.

» Après iceux suivaient les trompettes du roi de France,
qui étaient au nombre de six, fort bien habillés des parures
du roi.

» Après venaient les rois d'armes du roi et des autres sei-
gneurs, vêtus des cottes d'armes de leurs maîtres, qui pou-
vaient étre environ vingt-quatre.

» En outre entra le seigneuede Caucourt, premier cham-
bellan du roi, qui séait sur un coursier couvert de satin cra-
moisi, la croix blanche par-dessus.

» Après vinrent le comte de Dunois, le sénéchal de Poitou,
et Jacques Coeur, argentier du roi, tous trois habillés de sem-
blable parure ; savoir, de jaquettes de velours violet, four-
rées de martres, et lés houssures de leurs chevaux toutes
pareilles, bordées de fin or et de soie, excepté la houssure de
l'argentier qui était de satin cramoisi. Et était estimée l'épée
du comte de Dunois à la valeur de 20 000 écus d'or, car il y
avait de riches pierreries dessus.

» Après entra Jean de Fontenil, écuyer d'écuyerie, qui
portait 'en écharpe un manteau d'écarlate pourpre, fourré
d'hermine, qui était le manteau du roi. Si avait-il sur la tête
un chapeau pointu par devant, de velours rouge, et son che-
val houssé de velours.

Après entra Poton, seigneur de Xaintrailles, premier
écuyer du roi, et bailli de Berry, monté sur un grand destrier
couvert de velours azur à grandes affiques (palmettes) d'ar-
gent doré, armé tout à blanc, qui 'portait en écharpe l'épée
de cérémonie du roi , dont le pommeau et la croix étaient
d'or, et la ceinture et le fourreau couverts de fleurs de lis d'or
sur velours bleu.

» En après entra ce très-excellent et très-puissant souve-
rain prince, Charles, roi de France, septième de ce nom ,
monté sur un palef roi de moyenne grandeur', lequel était
couvert d'un drap' d'azur semé de fleurs de lis d'or ; et était
armé de plein harnais, exceptées la salade et-la Bavière; car
avait sur son chef un chapeau de bièvre gris, fourré de satin
vermeil, avec une houppette dessus de Ill d'or et de soie; et
sur le devant était un petit fermail sur lequel y avait un fort
beau et riche diamant ; et étaient autour de lui quatre pages
qui avaient robes vermeilles et les manches chargées d'or-
févrerie , dont l'un portait la lance, le second- la javeline ,

(t . C'était la garde écossaise, dont Walter Scott a donné la
plus fausse idée dans sou roman de Quentin Durward.
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le troisième la hache, et le quatrième le crennequin et une
targette. Chacun d'eux portait habillement de tète différent
cIe l'autre, bien garni d'or sans pierreries, avec plumes par-
dessus des couleurs du roi.

» Après iceux pages venait, bien accompagné, le bailli de
Caen, qui portait l'étendard du roi.

» Ensuite entra le roi de Sidle (René d'Anjou), lequel avait
vêtu une journade (1) de drap d'or bien riche sur son harnais,
avec la croix blanche par-dessus, et y avait quatre hommes
d'armes à pied qui étaient auprès de lui. Assez près de lui
venait son frère, messire Charles d'Anjou, qui était habillé

presque semblablement audit roi de Sicile; et avaient ces
deux seigneurs leurs chevaux couverts très richement.

» Après entra Charles, comte de Nevers, monté sur un
coursier bai, couvert de velours vert brodé de grandes lettres
faites de fil d'or où il y avait des franges de soie blanche et
vermeille, et avait, de plus, quatre pages en fo rt bel état, et
douze gentilshommes de son hôtel, lesquels avaient leurs
chevaux couverts de taffetas vermeil avec la croix blanche
par-dessus.

„ Après venait celui qui eut bien sa part du bruit et des
regards de la journée, savoir , Louis de Luxembourg, comt

(Quinzième siècle.— Capitaine de gens d'armes réguliers.- D'après l'ouvrage de Willemin,)

de Saint-Pol, qui était monté sur un coursier pommelé ,
couvert de satin bleu, chargé d'orfévrerie, bordé de franges
de fil d'or et de soie. Il avait autour de lui cinq pages vêtus
fort richement de la couleur dessus dite, desquels les harnais
et salades de tète étaient très richement garnis. On portait
après lui deux lances, dont l'une était couverte de drap d'or,
et l'autre de velours violet ; et si avait-il affublé un chaperon.
de satin découpé, fourré de menu vair. Après les pages des-
sus dits, paraissait le palefrenier qui menait en main un
grand coursier couvert de drap d'o r, etc., etc. »

Il s'en faut que le prolixe historien borne son récit à l'énu-
mération qu'on vient de lire. Chaque seigneur présent est

(r) Sorte de camisole collante qui se mettait par-dessus la
cuirasse. Notre figure de Clovis eu offre un exemple.

nommé à son tour avec le soin religieux qu'on mettrait h

signaler les prouesses d'une légion de haros le lendemain
d'une bataille :.préoccupation futile, niais qui montre à la fois
l'admiration de la multitude pour ces sortes de spectacles, et
la gloire que les grands mettaient à y figurer.

Cette passion de briller sous les armes se donnait carrière
avec bien plus de liberté encore dans les joutes et tournois.
Là, chaque épreuve était l'occasion d'une exhibition nouvelle,
où chaque concurrent tenait à se montrer dans un costume
différent avec tout le monde de - sa maison. Une citation du
roman de Jean de Saintré suffira pour faire comprendre ce
que de pareilles fètes pouvaient coûter à ceux qui en faisaient
les frais. Jean de Saintré, simple écuyer tranchant du roi de
France, raconte â sa dame les préparatifs qu'il a faits pour
accomplir ses premières armes :
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« 11 devisa tout au long -ce qu'il avait fait, et comment il
avait, pour le suivre, trois chevaliers avec quatorze chevaux ,
neuf écuyers avec vingt-deux chevaux , un chapelain avec
deux chevaux, le roi d'armes d'Anjou avec deux chevaux;
deux hérauts, quatre trompettes et deux tambourins avec dix
chevaux; plus, quatre très-beaux et puissants destriers que
beaux petits pages devaient chevaucher, avec deux varlets à
cheval pour les panser ; deux queux ( cuisiniers) avec trois
chevaux; un fourrier, un maréchal et un armurier avec
quatre chevaux; huit sommiers, quatre pour moi, ce dit-il,
et quatre pour ma compagnie, et douze autres gens à cheval
pour ma chambre servir, et tel à trois chevaux pour maître
(l'hôtel : somme toute, quatre-vingt-neuf chevaux qui tous
seront vêtus de vos couleurs et de votre devise.

(Archer de la suite d'un prince. — D 'après la tapisserie
de Reims.)

» Et quant au regard de mes parements, j'en ai trois qui
sont assez riches , dont • l'un est de damas cramoisi , très-
richement broché de drap d'argent, qui est bordé de martres
zibelines ; et en ai un autre de satin bleu , lozangé d'orfé-
vrerie à nos lettres, qui sera bordé de fourrure blanche ; et
si en ai un autre de damas noir dont l'ouvrage est tout parfilé
de fil d'argent, et le champ rempli de houppes couchées en
plumes d'autruche vertes, violettes et grises à vos couleurs,
bordé de houpettes blanches aussi d'autruche, avec mouche-
tures noires en façon d'hermine. Et sur cestui , j'entends faire
mes aa•mes à cheval. Et si en ai un autre, et ma cotte d'armes
toute semblable , sur lequel je viendrai aux lices pour faire
mes armes à pied, qui est de satin cramoisi tout semé de
paillettes d'or, émaillé de rouge clair avec une grande bande

de satin blanc semée de paillettes d'argent à trois lambels
de satin jaune semés également de paillettes de fin or, le tout
figurant mes armes, car je porte de gueules à une bande
d'argent et trois lambels d'or. »

il est à remarquer que le roman de Jean Saintré fut en
quelque sorte la Cyropedie des jeunes nobles du quinzième
siècle.

WILFIEll BARENTZ..

NOUVELLE.

(Fin.—Voy. p. 357, 365.)

§ 2.

La troisième expédition pour le passage du Nord partit sous
la direction de Barentz et de Gérard de Veer, qui voulut ac-
compagner le pilote à titre de•commis. Elle avait mis à la
voile le 17 mai 1596, et l'on était arrivé à la fin d'octobre
1597 sans en avoir reçu aucune nouvelle ! Ce retard ne per-
mettait guère de mettre en doute la perte des navires conduits
par Barentz; car les deux premiers voyages ayant duré cha-
cun moins de cinq mois, il s'était écoulé quatre fois plus de
temps qu'il n'en eût fallu au pilote de Schelling pour effec-
tuer son retour en Hollande.

Cependant, Jeanne luttait contre l'opinion générale; l'ar-
deur de sa tendresse entretenait sa foi. Il en est des malheurs
extrêmes qui doivent nous briser, comme des dangers dans
lesquels nous craignons de périr; par un sentiment de conser-
vation instinctive, nous refusons d'y croire ; nous repoussons
les preuves; nous ajournons le moment suprême en inven-
tant des espérances qui nous permettent de vivre clans le doute.

Plancius d'ailleurs aidait à ces illusions. La confiance achar-
née que l'amour nourrissait chez la jeune fille était entre-
nue chez lui pour la science. Il détaillait les circonstances
qui avaient dû retenir les vaisseaux, expliquait la longueur
du voyage , justifiait le manque de nouvelles. Dans le cas où
Barentz n'aurait pu franchir le détroit.du Weigatz, il s'était
sans doute décidé à hiverner sur les côtes pour attendre les
Russiens qui faisaient tous les ans ce voyage, et apprendre,
en les suivant, si la mer située au delà du détroit était vé-
lablement la grande mer de Tartarie. Dans le cas, au con-
traire, oit il serait monté plus au nord jusqu'au 82° degré,
le soleil, qui, dans ces latitudes, restait six mois sur l'ho-
rizon, devait y rendre le froid moins vif, et avait pu ouvrir
un passage à ses navires , mais ne lui avait point sans doute
laissé le temps d'un retour immédiat. Dans toutes les suppo-
sitions, Barentz avait donc été forcé d'attendre pour ne point
se borner, comme les expéditions précédentes, à une explo-
ration inutile. Au moment même où les ignorants désespé-
raient de ltti, il revenait peut-être triomphant et apportant
sur ses deux navires les destinées de la Hollande! 11 fallait
seulement « ceindre ses reins, fortifier son coeur d'une puis-
» santé muraille, et mettre sa confiance dans le Dieu de Juda.»

Ces démonstrations cosmographiques, appuyées, selon l'oc-
currence, de citations de Strabon, de Pline on de Jérémie,
n'avaient qu'un sens pour Jeanne; elles lui prouvaient que
le docteur était sans inquiétude et comptait sur le retour
des navires! Son esprit n'essayait point de pénétrer plus loin.
Trop heureuse d'avoir un 'complice d'espérance, elle accep-
tait sa croyance sans discussion, et attendait avec une impa-
tience tremblante.

Cependant les jours se succédaient sale rien apprendre
sur le sort de Barentz. Un yacht envoyé à sa recherche ne
reparaissait plus. Il arriva enfin, n'ayant que la moitié de
son équipage vivant, et sans avoir rien appris !

Ce fut un dernier coup porté aux espérances les plus te-
naces : l'expédition avait évidemment péri tout entière ; les
filles et les soeurs des compagnons du pilote n'avaient plus
qu'à prendre le deuil.

Le conseil de ville leva les derniers doutes en soldant aux
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familles la paye dés deux équipages, comme on avait cou-
tume de le faire pour les morts.

Jeanne sentit-fléchir la confiance qui l'avait longtemps sou-
tenue. Toutes les raisons jusqu'alors incomprises, tous les
soupçons repoussés, toutes les terreurs combattues envahirent
à la fois ce courage brisé. Ce fut quelque chose d'aussi terrible
qu'inattendu. Emportée par le flot de la douleur comme par
une inondation, la jeune fille passa tout à coup du calme fac-
tice qu'elle s'était ménagé aux convulsions d'un désespoir sans
remède. Comme toutes les âmes vaillantes, elle avait lutté
jusqu'au dernier moment, et sou premier cri fut un cri d'a-
gonie. Ayant jusqu'à ce moment repoussé la conviction de
son malheur, elle n'avait pu s'y préparer, et ne se trouva
point assez forte pour le regarder en face. Abandonnée tout
A coup par l'espérance, elle tomba comme-une - plante fau-
chée que la sève ne nourrit plus. A la vitalité fleurissante
succéda cette fièvre de dépérissement qui annonce que le mal
a atteint-les sources mêmes de la vie.

Pressée de rejoindre ceux qu'elle ne devait plus revoir sur
la terre, Jeanne ne négligeait rien (le ce qui pouvait hàter
le moment cie la réunion. Elle appelait à elle sa douleur;
elle la tenait éveillée et en mouvement; elle l'employait à
user la trame de sa vie, comme ces instruments de délivrance
avec lesquels le captif lime sourdement sa chaîne. Quiconque
a connu la suprême douleur doit avoir éprouvé cette ivresse
du désespoir qui cherche la-souffrance et l'appelle, cette rage
d'un cœur meurtri courant au devant des coups comme le
vaincu décidé à s'ensevelir dans sa défaite. La fille de 13arentz
était arrivée là. Entourée de tous les objets qui lui rappelaient
Gérard et son père, elle semblait leur demander de conti-
nuels avertissements et promener à plaisir son coeur déchiré
à travers les imagés du passé; parfois même elle s'efforçait
d'y retourner en pensée, afin de mieux sentir l'amertume du -
présent. Toutela maison prenait alors un air de fête : la table
était dressée, trois couverts mis comme autrefois ; elle-même,
parée de ses riches habits, préparait tout pour le retour de
ses hôtes; ail moindre bruit, elle prêtait l'oreille comme si elle
eût espéré reconnaitre la voix de Gérard et du pilote ; elle
accourait à la porte chaque fois qu'un passant faisait crier le
sable de l'allée de tilleuls; elle regardait l'horloge de sable
en répétant qu'ils allaient venir ! Puérile et lugubre parodie
de jours à jamais perdus, et dans laquelle un-espoir sans nom
se mêlait au délire d'une mortelle douleur. 	 -

Un soir, qu'elle avait prolongé cette hallucination. volon-
taire , la nuit la surprit près de sa fenêtre où l'on ne voyait
plus que des cages vides et des fleurs mortes d'abandon. Les
brouillards de novembre enveloppaient les quais -devenus
silencieux, un vent humide sifflait à travers les arbres dé-
pouillés, et les girouettes faisaient entendre dans la nuit leurs
grincements plaintifs. Quelques lanternes, accrochées à la
poupe des scutes de déchargement , dessinaient seules de loin
en loin des auréoles à demi lumineuses, qui laissaient devi-
ner l'eau verdâtre et immobile des canaux. La tete appuyée
contre le vitrage, Jeanne ne s'apercevait ni de la nuit qui avait
tout effacé, ni de la brume qui mouillait ses cheveux. Retirée
dans sa chimère , elle avait oublia tout ce qui l'entourait :
elle se sentait rêver, et cependant elle croyait à sou rêve;
libre d'en sortir, elle l'était également d'y rester; son âme
flottante entre l'illusion et la -réalité pouvait choisir à _vo-
lonté, bien que les voyant toutes deux. Aussi s'abandonnait-
elle avec une volupté nonchalante à Cette extase dont elle avait
conscience. Reportée en arrière de deux années, elle se croyait
à l'une des belles soirées de sont jeune amour, alors que Gé-
rard, traversant le canal pour abréger la route, annonçait
son arrivée en répétant un de ces chants hébreux que la
traduction des docteurs de la réforme avait popularisés dans
les Provinces-Unies.

Fascinée par ce souvenir, elle murmu rait elle-même tout
bas les premiers vers de l'hymne sacrée, quant un murmure
lointain s'éleva !... Jeanine prête l'oreille ! c'est le nitme chaut

redit par plusieurs voix ; il vient du côté du port et s'approche
lentement; niais ifn'a point l'expression vive et joyeuse que
de Veer lui donnait autrefois ; les voix sont basses, sombres
et comme étouffées ! La . jeune fille éperdue n'ose respirer;
le sang de ses veines s'est arrêté ; tout-son être fait silence ,
toute son Aine écoute !... L'hytnne -grandit, les voix devien-
nent plus distinctes...'t'omt à coup elle pousse un cri L.. elle a
cru-en reconnaitre une !'elle porte les deux mains à son front
pour .S'assurer qu'elle veille, à son coeur pour sentir qu'elle
vit! elle penche-la tete en avant dans le vide. C'est la même
voix ! c'est la mente Voix ! Éperdue, elle prononce un nom
presque bas-; uu attire nom- lui répond, c'est le sien ,et cetiê
fois l'accent ne peut lui _laisser de doute ! ,lu même instant,
une barque glisse sur le canal ; elle traverse un des points
vaguement éclairés. Jeanne a cru apercevoir une ombre qui
s'est retournée vers elle, et , foudroyée par la joie, elle tombe
à genoux et s'évanouit.

Quand elle ouvre les yeux, tout est redevenu silencieux.
Elle regarde, elle écoute, elle_appelle; rien ne parait ni ne
répond. A-t-elle donc été trompée par une vision ? Non, elle
a vu, elle a entendu I Si ce n'était point le fantôme de Gérard
sorti de la. mort comme Samuel , c'était bien lui-même ; elle
n'a pu se tromper. La voix que Pou reconnaît avec le cœur
ne ressemble ù nulle autre : aussi Jeanne n'hésite pas; elle
sort en courant et suit le bord du canal que longeait la bar-
que ; mais, aussi loin que son œil peut apercevoir, le canal
est vide, la barque a disparu!

Dans ce moment, le souvenir de Plancius lui revient. Si
les navires sont de retour, il en a été le premier averti ! La
jeune tille haletante se précipite vers la oraison qu'il habite ;
elle frappe à coups redoublés; on ouvre enfin; mais Mencius
vient d'être ntantlé par tin messager du conseil. Jeanne re-
prend sa course vers la maison de ville; elle trouve les grilles
ouvertes, elle entre, elle monte au hasard; elle suit des cor-
ridors obscurs, traverse des salles désertes et soulève une
tapisserie : elle est arrivée sans le savoir à l'une des tribunes.
Au-dessous d'elle se montre la grande salle des délibérations
faiblement éclairée par quelques torches de cire. Les conseil-
le gs sont réunis autour de Plancius qui lit à 'haute voix; der-
rière, un groupe d'auditeurs cachés clans l'ombre se lient
immobile. Jeanne troublée s'arrête, Cette salle obscure, ces
hommes à l'aspect sévère , cette voix monotone abattent su-
bitement son exaltation. Elle se demande si elle n'est point
dans le délire ; une sorte de honte douloureuse la glace ; elle
s'effraye d'être venue si loin ; elle avance la main pour écarter
de nouveau la tapisserie et retourner en arrière; mais cette
main reste soulevée, son front abattu se redresse ; quelques
mots parvenus jusqu'à elle l'ont saisie. Le cosmographe fait
la lecture d'un de ces livres de loch, que le père de Jeanne
lui a appris à connalt'e. Elle se rapproche, et les paroles lui
arrivent moins confuses.

u Le 5 juin , les matelots qui étaient sur le pont ont vu
les vagues parsemées de taches blanches vers l'horizon, et ont
crié qu'une volée de cygnes venait à notre rencont re;. mais
le pilote qui regardait, du chàteau d'arrière, a secoué la tete ;
il avait reconnu les glaces du pôle qui commençaient à nager
vers nous.

n-Le 21, nous avons découvert une terre qui se trouve par
les 8o degrés 11 minutes, et que nous avons jugé devoir être
le Groenland (1), Les rochers étaient comme tapissés par les
nids de ces oies sauvages qui arrivent tous les ans par niées
dans le Zuyderzee, et que l'on croyait produits par lés fruits de
certains arbres d'Écosse, qui n'avaient qu'à tomber dans la
mer pour éclore (2).	 -

» Le 23, nous avons vérifié que l'aiguille de la boussole
variait de 16 degrés.

(I) C'était le Spitzberg.
,z) Cette cro yance était générale chez les naturalistes du sein

ziëme siècle
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» Le 1" juillet, comme ou n'a pu s'accorder sur la direc-
tion à prendre, les navires de Jean Cornelitz et de Wilhem
Barentz se sont séparés. »

Ici , Jeanne ne put retenir un cri étouffé ; toutes ses in-
certitudes cessaient: Plancius lisait le journal de bord du Lion
de Hollande, et c'était Gérard lui même qui , à titre de com-
mis, avait dû l'écrire. Ainsi elle' n'avait point été trompée
tout à l'heure, l'expédition était de retour ; le docteur n'avait
été appelé si tard au conseil que pour apprendre cette grande
nouvelle. tin tel bonheur était trop immense et trop subit
pour que la jeune fille pût en supporter le poids ; elle voulut
se lever, ses membres demeurèrent sans mouvement ; elle
essaya d'appeler, ses lèvres s'agitèrent sans pouvoir former
un son ! Elle ne fit , du reste, aucun effort pour sortir de cet
anéantissement. Complétement rassurée , elle avait perdu
toute impatience, elle s'abandonnait avec ivresse à cette es-
pèce d'évanouissement au milieu duquel surnageait la joie.
Elle demeura même quelque temps sans rien comprendre ,
sans rien voir, sans rien entendre autre chose que ces mira-
culeuses paroles qui murmuraient en elle : Revenus!

Cependant son étourdissement de bonheur se dissipa peu
à peu , et la voix de Plancius commença à lui arriver de nou-
veau et à pénétrer jusqu'à sa pensée au travers de la torpeur.
Encore incapable de se mouvoir, ni de parler, elle recommen-
çait déjà à comprendre. Le docteur continuait à lire, mais sa
voix était plus lente et plus grave : elle écouta.

« Les glaçons devenaient à chaque instant plus nom-
breux ; on les voyait flotter auxquatre aires du vent ; snrquel-
ques-uns se promenaient des ours blancs ; d'autres portaient
à leur sommet des touffes d'herbes marines dans lesquelles
nichaient les oiseaux de degoict. On amarre le Lion de
Hollande au plus grand, qui est d'un beau bleu de nuages ;
trais bientôt nous en voyons arriver un autre dont le sommet
s'élevait aussi haut qu'un clocher, et dont la racine touchait
le fond de la mer! On file le câble et l'on recommence à lou-
voyer. Le 11 octobre , les eaux se montrent enfin libres du
côté du sud : on ne doute plus qu'il y ait un passage ouvert ;
on arbore les girouettes en signe de joie, et les équipages
descendent pour prendre un peu de repos ; mais vers trois
heures, le Lion de Hollande s'arrête tout à coup, et le
bosseman, qui s'était endormi sur le pont, appelle avec de
grands cris !... Le navire était pris dans les glaces !

» Du 26 octobre au 10 novembre , nous essayons tous les
troyens de le dégager; mais les glaçons continuent à s'amon-
celer ; la neige qui tombe les cimente l'un à l'autre , et le
vaisseau est enfermé dans une muraille qui monte à moitié
de la hauteur du petit mât. Les câbles cassent, le gouvernail
est emporté; on entend le Lion de Hollande craquer dans
toutes ses membrures... Tout espoir de le sauver est perdu.
On assemble le conseil, et il décide, d'après l'avis de Barentz ,
qu'on bâtira une hutte sur la côte pour attendre le printemps.

» Dès le lendemain, on commence les travaux avec beau-
coup de fatigue et de souffrance. Le froid est si violent que le
charpentier ayant placé un clou entre ses lèvres ne peut plus le
retirer qu'en arrachant la peau. Cependant la hutte est vite
achevée, et nous plantons sur le toit un niai de neige glacée !

» Le 23, le charpentier meurt ; on l'enterre dans une fente
de glace , car la terre est trop gelée pour que l'on puisse
creuser une fosse.

» La neige commence à tomber avec tant d'abondance qu'on
ne pourrait sortir sans être étouffé. La bière et le vin de
viennent solides. Les ours nous attaquent sans cesse jusque
dans la hutte dont ils s'efforcent de briser la porte. Le soleil ,
dont la vue est notre seul bien et notre seul plaisir, commence
à disparaître.

» Le 1" décembre, on voit la lune se lever à l'est, tandis
que le soleil se montre encore sur l'horizon.

» Le 3, on n'aperçoit plus que le haut de son disque.
» Le 4, il disparaît ! l a nuit de six mois commence pour

nous.

» La ration est réglée à . une demi-livre de pain et deux
petites tasses de vin par jour.

» La neige qui obstrue la porte ne permet plus de sortir;
le froid augmente ; la pendule s'arrête, et l'on ne peut cal-
culer le temps qu'avec l'ampoulette de douze heures. La glace
tapisse les murs de la hutte ; elle pénètre jusque dans nos lits;
nos habits se couvrent de verglas devant le feu. Les souliers
prennent la dureté de la corne; il faut les remplacer par le
feutre de nos chapeaux. En voulant se chauffer les pieds, quel-
ques-uns de nous se brûlent sans rien sentir. Nous sommes
tous pris de vertiges qui nous empêchent de nous lever.
Chaque jour un de nos compagnons cesse de se plaindre , et
nous apprenons ainsi qu'il est mort.

» On entend sans cesse le craquement des glaces du côté
de la mer : les derniers débris du Lion de Hollande doivent
avoir été engloutis. Le découragement rend les plus braves
silencieux ; mais Barentz réussit à nous distraire en racon-
tant ses voyages et des histoires de la Bible.

» Le 24 janvier 1597. — L'air se trouve radouci. Gérard
de Veer sort de la hutte, et voit le soleil qui monte à l'ho-
rizon. Il court en avertir ses compagnons, et quelques-uns
s'enhardissent alors à le suivre jusqu'à la mer. En arrivant,
ils trouvent un petit oiseau qui plonge à leur approche ; ce qui
les rend tous joyeux, car ils comprennent que l'eau est déjà
ouverte. Malheureusement on ne peut songer à remonter sur
le navire, qui est à demi fracassé par les glaces. Barentz dé-
clare qu'il faut retourner en Hollande sur la chaloupe et sur
la sotte, à moins qu'on ne veuille « se faire bourgeois de la
Nouvelle-Zemble, et y préparer sa sépulture. » Il fait con-
struire une petite arcasse à la sente, qui était une bûche
poupe aiguë , ordonne d'ajouter quelques bordages pour l'é-
lever au dessus des flots : puis fait distribuer dans les deux
barques tout ce que nous pouvons emporter. Il écrit aussi
trois lettres dans lesquelles il raconte ce qui nous est arrivé;'
confie l'une au capitaine de la sente, garde l'autre sur la
chaloupe, et suspend la troisième à la cheminée de la hutte
dans une charge de mousquet. Enfin, le 14 juin 1597, à six
heures du matin, nous levons l'ancre pour entreprendre un
voyage de quatre cents lieues dans deux barques découvertes
et à demi brisées.

» Le 15, tout va bien; le 16, quelques glaçons flottants
mettent les embarcations en danger; le 17, nous en sommes
entourés. Tous les efforts pour s'ouvrir un passage sont
inutiles. Les matelots épuisés se couchent sur leurs bancs
et se font leurs adieux. Cependant Barentz, qui est resté
debout à l'arrière, leur montre un glaçon immobile auquel il
saillirait de fixer une corde pour touer les deux barques et les
mettre à l'abri ; mais nul ne veut tenter une pareille entre-
prise. Alors de Veer embrasse Barentz, et, s'élançant de glaçon
en glaçon, il arrive au banc, y attache la corde et crie à ses
compagnons que leur vie est en sûreté.

.. On navigue.encore deux jours avec beaucoup de peine;
niais vers le milieu du troisième. on s'aperçoit qu'on est sorti
des glaces , et que la mer est libre partout. A cette vue , les
hommes de l'équipage poussent des cris de joie en agitant
leurs bonnets de fourrure; quelques-uns pleurent, d'autres
s'embrassent; puis tous entourent Barentz en répétant que
c'est lui qui les a soutenus, conduits et sauvés. Mais le pilote
interrompt leurs remercîments pour se faire apporter les
cartes sur lesquelles il pointe la route à suivre, en recomman-
dant par-dessus tout de nepoint remonter vers le nord. Comme
plusieurs s'étonnent de ces précautions et répètent à haute
voix qu'il sera toujours là pour maintenir les barques dans
le vrai chemin, le maitre de la soute arrive et dit qu'un de
ses hommes, nommé Nicolas Andritz, est à l'agonie.—Alors
nous partirons ensemble, répond Barentz tranquillement.
— Vous , pilote ! s'écrient les matelots. Êtes-vous donc si
malade sans avoir rien dit? — A quoi bon parler, reprend
Barentz; ce qu'il fallait, c'était vous mettre sur la route
de Hollande, et vous y voilà, s'il plait à Dieu! Le reste est
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e de chose. — Non pas, non pas, reprennent plusieurs
voix; notre vie ne vaut pas celle de maitre Wilhem; que
répondrons- nous au conseil d'Amsterdam quand il nous
demandera ce qu'est devenu le meilleur pilote des Provinces-
Unies ! —Vous lui répondrez, dit Barentz, qu'il a fini comme
vous devez souhaiter tous de finir, en faisant son devoir 1

» Après ces mots, il a laissé sa tête retomber en arrière, et
il a fermé les yeux. Gérard de Veer s'est penché vers lui ,
croyant qu'il tombait en défaillance ; mais presque aussitôt il
s'est relevé tout pale : Barentz était mort 1 »

Ici la lecture fut interrompue par un cri terrible. Jeanne
égarée venait de se redresser aux bords de la tribune comme
si elle eût voulu s'élancer vers Plancius. On vit ses bras s'é-
tendre, sa tète flotter, puis elle s'affaissa sur elle-mème et
tomba évanouie.

Tont ce qu'elle avait entendit était vrai. Guidés par les in-
structions du pilote, les équipages de la sente et de la cha-
loupe avaient atteint le Weigatz, puis l'embouchure de la mer
Blanche, qui les avait conduits au port de Colla. Un hasard
providentiel leur avait fait rencontrer la le navire ile Jean Cor-
q élitz, sur lequel ils venaient d'arriver à Amsterdam au nom-
bre de douze. Parmi eux se trouvait heureusement le seul
consolateur qui pût redonner à Jeanne le goût de vivre.

Quelques mois après , selon le dernier voeu de Bareniz,
Gérard de Veer la conduisit an temple encore revêtue de ses
habits de deuil. Le pilote mourant avait compris, dans son
dévouement de père, que les douleurs de l'o r pheline ne pou-
vaient être plus sûrement étouffées que par les enivrements
de la jeune épouse !

Le soir mime du mariage, comme les deux jeunes époux
se rendaient au jardin du Pampas, qu'ils faisaient disposer
d'après les plans de Barentz, afin que le projet qu'il n'avait
pu accomplir pendant sa vie le fût du moins religieuse-
nient après sa mort, ils aperçurent une flotte ancrée devant
le rivage et presque à leurs pieds : c'était l'expédition de
Corneille lloutman, qui revenait de la terre des épices,'
après avoir heureusement doublé le cap de Bonne-Espé-
rance! Tous les • étendards flottaient au vent, l'artillerie ton-
nait en signe de réjouissance, et les clairons retentissaient
sur les tillacs couverts de matelots. Riais, à une encablure
des vaisseaux pavoisés et victorieux, les regards de Jeanne
aperçurent tout à coup un petit navire délavé par les vagues,
dont les voiles déchirées pendaient à des mâts de fortune,
et elle reconnut la barque qui avait ramené du pôle nord
les derniers compagnons de son père.

A cette vue, elle ne put retenir un cri, et ses yeux se
mouillèrent.

Alors de Veer, qui avait surpris son regard, l'attira dou-
cement a loi,, et la pressant contre son coeur :

— Je te comprends, pauvre fille, dit-il doucement; tu ne
peux accepter les parts inégales que Dieu fait aux efforts de
ses créatures 1 Tu compares ces vaisseaux-triomphants à ce
navire détruit, et la victoire de Corneille th-Altman à la mort
de Wilhem .Bareniz; mais ne t'afflige pas outre mesure, car
cette flotte opulente est moins belle à voir que cette faible
barque . brisée: si la première est la représentation bruyante
du succès, la seconde est le sublime symbole du devoir ac-
compli.

(Paysage à la Guadeloupe, par M. Fontenay.—Voy., pour le texte, x346, P. aoÿ.)
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ESSAI SL'R LES ORIGINES DE LA MACIIINE A VAPEUR.

PRÉAMBULE.

Il n'y a pas longtemps encore, l'histoire de la machine à va-
peur était à peu près inconnue en France. Nous n'étions en-
trés que lentement dans la voie des applications industrielles
ouverte par ce merveilleux appareil, et nuus laissions sans
conteste l'Angleterre s'enorgueillir d'une invention dont elle
revendiquait le principe et les perfectionnements successifs.
Cependant un savant officier, ill. de Montgéry, capitaine de
frégate, ayant publié, en 1822 et 1823, dans les Annales de
l'industrie nationale et étrangère, une série d'articles
d'une érudition remarquable, sur les machines à feu, prouva
surabondamment qu'il s'en fallait de beaucoup que ties noms
anglais fussent les seuls à citer dans l'histoire de ces machi-
nes. En Angleterre même, l'Histoire descriptive de la ma-
chine ci vapeur, cie M. Robert Stuart, dont la traduction parut
à Paris en 1827, renfermait des aperçus assez justes et vé-
ritablement dépouillés de préjugés nationaux. Cependant, à
mesure que les applications de la vapeur se généralisaient en
France, on devenait plus désireux de connaître le nom et la
part de chacun des inventeurs : aussi, lorsque M. Arago
publia pour la première fois, dans l'Annuaire des longitudes
de 1829 , sa célèbre Notice sur les machines à vapeur, l'ap-
parition de ce travail si remarquable par l'érudition et par
les plus brillantes qualités de style et de critique, produisit-elle
une profonde sensation des deux côtés du détroit. Une réim-
pression de cette notice dans l'Annuaire de 1837 fut accompa-
gnée d'une réfutation des arguments à l'aide desquels certains
érudits de mauvais aloi prétendaient donner satisfaction aux
prétentions exclusives du patriotisme peu éclairé de quelques
Anglais. L'éloge de Watt (8 décembre 1834) avait déjà fourni
à M. Arago l'occasion de revenir sur le même sujet, d'y ajouter
des faits et des aperçus nouveaux; et ce morceau académique
n'avait été ni moins avidement recherché, ni moins goûté que
la première notice (Ann. de 1839 ).

On ne s'étonnera donc pas que, dans l'essai qui va suivre,
nous ayons profité à chaque instant des t ravaux de nos de-
vanciers, surtout de ceux de M. Arago. 4i notre manière de
voir n'est pas toujours d'accord avec la sienne, nous ne cher-
cherons pas pour cela à dissimuler tout le parti que nous
avons tiré de ses recherches; et nous nous estimerions heu-
reux que ce savant illustre, si digne de nos hommages et de
notre respect , trouvât quelque intérêt dans les aperçus qui
nous sont propres, dans les faits encore peu connus que nous
avons été à même de joindre à ceux qu'il avait réunis.

Il est inutile , sans doute , d'insister sur l'importance du
sujet que nous abordons ; mais il est nécessaire d'indiquer en
quelques mots la manière dont nous l'avons compris.

« Il est juste de le reconnaître,... on a eu tort de considé-
rer la machine à vapeur comme un objet simple, dont il fal-
lait absolument trouver l'inventeu r... Dans la machine à va-
peur , il existe plusieurs idées capitales qui peuvent ne pas
être sorties de la même tête. Les classer par ordre d'impor-
tance, donner à chaque inventeur ce qui lui appartient, rap-
porter exactement les dates des diverses publications, tel doit
titre l'objet de l'historien. » (Ann. des longitudes, 1837,
p. 329.)

Ces paroles résument parfaitement notre opinion sur le
sujet et expliquent le but que nous nous sommes proposé. En
adoptant l'ordre chronologique, nous nous sommes attaché à
reproduire les textes et les figures avec la plus scrupuleuse
exactitude; nous avons eu recours aux sources originales
toutes les fois que la chose nous a été possible, et dans le cas
contraire nous avons pris soin d'en avertir; mais nous avons
toujours indiqué la source où nous puisions. Ajoutons que si
notre essai présente une réunion aussi complète de faits rela-
tifs aux origines de la vapeur, c'est à nos devanciers plus qu'à
bous qu'il faut en rapporter le mérite.

Tomme: Y. 	 -Novanilm» tS.,7,

PREMIER SIÈCLE AVANT L 'ÈRE CHRI TIENNE.—MACHINES A AIR

CHAUD ET APPAREILS A VAPEUR DE HÉRON D'ALEXANDRIE.

Héron d'Alexandrie, né 120 ans environ avant J.-C. , est
le plus ancien auteur qui nous ait laissé quelques détails sur
les différentes manières dont on savait de son temps engen-
drer une force motrice au moyen de la chaleur.

C'est Cians un traité connu généralement sous le nom de
Spiritalia (traduction littérale dit mot grec Pneumatica) ,
que se trouvent décrits des appareils qui sont de véritables
jouets, mais qui n'en doivent pas moins fixer l'attention
par la manière simple et ingénieuse dont les courants de
vapeur ou d'air chaud y sont employés. Nous allons suivre
l'ordre du livre pour en extraire les passages relatifs à des
appareils de ce genre. Nos citations se rapportent à la belle
édition des Veteres mathematici, sortie en 1693 des presses
de l'imprimerie royale, in-folio. Nous traduisons aussi litté-
ralement que possible.

Le onzième appareil de Héron est un de ceux où l'air chaud
est employé comme moteur. Il offre quelque chose de piquant
comme donnant le spécimen de certaines jongleries prati-
quées sur les autels du paganisme, et nous en parlons à cause
du parti qu'on en aurait pu tirer, presque sans y rien chan-
ger, pour mettre en jeu l'action de la vapeur

(Fig. r. Automates faisant des libations.)

«Sur certains autels, lorsque l'on allume le feu, les per-
sonnages assistants font des libations ; la construction s'opère
de la manière que voici: Soit une base ABCD sur laquelle sont
placés des personnages et un autel fermé de toutes parts. La
base est close elle-même et a une communication avec l'autel
par le trou G ; elle est aussi traversée par le tube HKL, peu
éloigné du fond de la hase vers L, et venant aboutir à une coupe
que le personnage tient dans la main. On verse de l'eau dans
la base par une ouverture M que l'on bouche après. Si donc
on allume le feu sur l'autel EFG , l'air intérieur se dilatant
se répandra vers la base et pressera le liquide qui, n'ayant
pas d'autre issue que le tube HKL, monte dans la coupe. Et
ainsi le personnage fait des libations ; et cela a lieu aussi long-
temps que dure le feu. En éteignant le feu la libation cesse,
et le phénomène se renouvellera toutes les fois que le feu
sera allumé. Il faut d'ailleurs que le tube par lequel la cha-
leur doit s'introduire soit plus large au milieu ; car il est
nécessaire que la chaleur ou plutôt la vapeur qu'elle produit,
lorsqu'elle parvient dans un endroit plus vaste, s'échappe en
plus grande abondance et puisse aussi produire plus d'effet, »
(Vet. math., p. 166.)

Héron décrit en ces termes (quarante-cinquième appareil )
l'effet d'un jet de vapeur vertical sur un corps léger qu'on y
plonge ( voy. fig. 2) :

« Les boules dapsent de cette manière : une marmite con-
tenant de l'eau , et munie d'une ouverture, est soumise à
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l'action du feu ; de l'ouverture sort uu tube terminé à son
extrémité supérieure par une demi-sphère Creuse. Si nous
jetons un petite boule légère dans la demi-sphère creuse, la
vapeur qui sortira par le tube soulèvera la petite boule qui
paraltra danser. (Vet. math., p. 193.)

( Fig. a. Marmite à vapeur chassant un projectile.)

Faisons observer en passant que le nom mérite, aussi bien
que la forme du vase figuré dans l'ouvrage d'lléron, indique
l'origine de l'observation qui la signaler pour la première
fois la force impulsive de la vapeur. Ce vase est une simple
marmite hermétiquement fermée par un couvercle, de ma-
nière à ne laisser échapper la vapeur produite que par un
orifice très-petit. L'usage journalier de la marmite, de cet
appareil si vulgaire, a donc probablement suffi pour donner,
dès la plus haute antiquité , une idée de la force élastique de
la vapeur d'eau.

Le jour où un observateur intelligent s'est trouvé par ha-
sard assis au coin d'un feu devant lequel chauffait fortement
une marmite munie d'un couvercle qui laissait avec peine
échapper la vapeur, l'idée de la force mot rice de la vapeur a
da éclore. Et cependant des légendes de création moderne
voudraient attribuer cette idée, ou quelque chose d'équiva-
lent, à Worcester, en 1663, et mente a Watt ,-en 17501

Dans le quarante-septième appareil, l'air soumis a des varia-
tions de température agit de manière à faire monter de l'eau
(fig. 3). «Soit une base fermée ACDR, à travers laquelle passe
un entonnoir dont le tuyau soit t rès-peu distant du fond (de
cette base); soit (de-plus) un globe Ely', d'oit un tube descend'
dans la base jusqu'à une petite distance du fond de l'appareil.
Un tube recourbé G est ajusté de manière à pénétrer dans l'eau
du globe. Lors donc que le soleil vient à frapper ce globe, l'air
qu'il contient, étant échauffé, presse le liquide, celui-ci s'é-
chappe par le siphon et descend dans la base par l'entonnoir.
Mais quand l'appareil sera a l'ombre, l'air (moins dilaté) cé-
dant de la place.dans le globe, le tube reprendra le liquide
Ce phénomène aura lieu autant de fois que le soleil frappera
(le globe). » ( T'et.. math., p. ?oo. Les'mots entre paren-
thèses sont ajoutés au texte pour plus de clarté.)

Cette invention est extrémement remarquable et pouvait
Conduire à des applications réellement utiles. Si , au lieu de
la faible chaleur due aux rayons solaires , on eût employé
celle d'un foyer : si cette chaleur eût été appliquée à la moitié
inférieure de la cloche EV, à la parte de la paroi qui est
mouillée d'eau , et non à I r moitié supérieure oit il n'y a glue
de l'air; si enfin, au lieu de laisser l'eau qui monte dans le
tube G tomber dans le réservoir inférieur, on l'eût recueillie
au plus haut de sa course ascendante , qui ne voit que l'on
aurait possédé une véritable machine à vapeur susceptible
d'étre employée pour l'élévation de l'eau, pour les épuise-
ments, etc. Car la vapeur formée par l'échauffement de l'eau,

pressant sur la surface du liquide en EF, ferait monter ce
liquide en G ; et lorsqu'on éloignerait le feu, les parois de la
cloche se refroidissant, la vapeur se condenserait au-dessus
du liquide, et pour remplir le vide formé, il faudrait que le
liquide montât du réservoir inférieur clans ' la cloche, par le
tube vertical qui la traverse en son milieu. Dé oléine l'action
de la vapeur serait substituée à celle de l'air chaud , dans
l'appareil de la fig. 1., si, au lieu d'allumer le feu sur l'autel,
on le plaçait 'au-dessous de la caisse ABCD remplie d'eau.

hg. 3. A.ppareiL à ait déterntinant l'ascension de l'eau.)

Il est donc vrai que-la vapeur pourrait, dans les appareils
que représentent nos fig. 1 et 3, exercer le mérite rôle que
l'air dilaté; mais Héron n'en a pas parlé, et cette omission,
que nous verrons se reproduire 1700 ans plus tard, est un fuit
à noter, comme bien propre à peindre la manière dont pro-
cède habituellement l'esprit humain. Car c'est surtout dudéve-
loppement de nos idées que l'on petit dire : N ihil per saluas,
Rien ne se fait par sauts brusques ! L'histoire de la vapeur,
considérée comme force motrice , fournit; jusque dans Ies
moindres détails, une continuelle confirmation de cet adage.

Le cinquantième appareil décrit par Héron présente une
application ingénieu-
se, quoique stérile, de
la force motrice de la
vapeur ( fig. !t ). Lais-
sons parler l'auteur
grec.

u Faire mouvoir une
petite sphère sur des
pivots au moyen d'une
marmite échuufrée.

»Soit Al3 une mar-
mite contenant de
l'eau et soumise à l'ac-
tion de la chaleur. On
la ferme au moyen
d'ut) couvercle, CD que
traverse le tube re-
courbé E F G , dont
l'extrémité G pénètre
dans la petite sphère

creuse HK suivant tut diamètre. A l'autre extrémité du dia,

(Fig. 4. Sphere tournant par la
réaction . de la vapeur.)
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mètre est placé le pivot qui est fixé sur le couvercle CD au
moyen de la tige L\t. De la sphère sortent deux tubes placés
suivant un diamètre (à angle droit sur le premier), et recour-
bés à angles droits en sens inverses l'un de l'autre. Lorsque
la marmite sera échauffée, la vapeur passera par le tube EPG
dans la sphère , et , sortant par les tubes infléchis (à angles
droits), fera tourner la sphère de la même manière que les
personmeges qui dansent en rond. ( Vet. math., p. 202.)

Quelques développements sont nécessaires pour l'intelli-
gence complète de cette description.

Remarquons d'abord que si la vapeur sortait de la sphère
par des trous forés dans le prolongement des rayons, aucun
mouvement ne serait produit ; mais lorsque les tubes, dirigés
d'abord suivant ces rayons, ont été infléchis à angles droits,
la sortie de la vapeur ne pouvant avoir lieu sans qu'une cer-
taine réaction se fasse sentir contre la paroi du tube, dans
une direction opposée à l'écoulement de la vapeur, cette
réaction est la cause déterminas e d'un mouvement de rota-
tion d'autant plus rapide que le jet de vapeur est plus intense.
Il faut d'ailleurs, pour produire le plus grand effet possible ,
que les orifices de sortie soient dans des directions opposées
perpendiculairement au mème diamètre.

L'écoulement d'un liquide soumis à une pression suffisante
donnerait lieu à un phénomène semblable. Il en serait de
même de l'écoulement d'un gaz; et le soixante et onzième
appareil de Héron, qui est mû par l'air échauffé, est celui au-
quel l'auteur fait allusion en parlant des danses en rond (I).

Ces quatre exemples peuvent donner une idée du genre
des questions sur lesquelles roulent les Pneumatica de Héron
d'Alexandrie, et de la manière dont elles sont traitées dans
ce livre. «Ce sont, comme le dit avec beaucoup de justesse
Nlontucla, d'ingénieuses récréations mécaniques. » (Hist. des
mathémat. , t. 1, p. 268.) \lais ce livre est-il bien, comme
l'ajoute le savant historien des mathématiques, un monument
très-estimable du génie de Héron ? Nous avons quelques rai-
sons d'en douter. Il ne nous parait pas certain que l'on pos-.
sède réellement là le texte d'un ouvrage écrit par un géo-
mètre habile, souvent cité par Proclus comme auteur de
nouvelles démonstrations pour diverses propositions des
Éléments (l'Euclide. Non-seulement le tour des démonstra-
tions emplo yées dans les Pneumatica n'a ni la rigueur ni
l'élégance qui brillent dans les ouvrages d'Euclide et d'Ar-
chiutède , antérieurs de près de deux siècles, mais l'ordre
même des diverses questions laisse beaucoup à désirer. Il
est difficile d'y reconnaître une liaison clans les idées, et
pour classer méthodiquement les matières, il faudrait entiè-
rement en bouleverser l'ordre. 11 est possible, d'ailleurs, que
des interpolations successives aient altéré, en maints passa-
ges, la suite primitive des idées de l'auteur. Ainsi les figures
de la plus ancienne édition, donnée par Commandin eu 1575
à Lrbin, figures reproduites presque sans altération dans
toutes les éditions successives, ont évidemment subi l'in-
fluence de l'époque à laquelle a été copié le manuscrit qui les
a fournies. Nous avons encore d'autres motifs de croire que
l'on a réuni sous le nom de Héron des expériences et des
procédés imaginés à différentes époques , et nous pensons,
par exemple, que l'expérience représentée dans la fig. 2 doit
remonter à la plus haute antiquité.

ORIGINE DU NOM éolipyle. — VITRUVE.

Il est bon de remarquer que les figures 2 et 4 représentent,
à proprement parler, des variétés de l'instrument connu,
dans les cabinets de physique, sous le nom d'eolipyle.

Ott sait que ce petit instrument consiste en un vase métal-
lique creux et percé d'un seul trou qui se t rouve ordinai-
rement à l'extrémité d'une espèce' de col ou de partie allon-

(r) Let appareil a eté décrit dans le Magasin ( 1 83 9 , p. 39 i);
niais c'est par erreur que l'un a attribué'â de la vapeur d'eau le
mouvement de rotation , qui n'est dù qu'à l'écoulement, de l'air
échauffé, quoique la vapeur pût être appelée à jouer le même rôle.

gée. Lorsqu'on y a int roduit de l'eau et qu'on vient à le poser
sur des charbons ardents, l'eau ne tarde pas à s'y vaporiser,
et l'orifice livre un étroit passage à un jet continu de vapeur
jusqu'à ce que toute l'eau ait été ainsi chassée par la chaleur.

L'introduction de l'eau exige un artifice particulier tout à
fait semblable à celui qu'on emploie pour remplir de mer-
cure les thermomèt res ordinaires. On chauffe d'abord l'éoli-
pyle vide, et on plonge le col dans l'eau en renversant le vase.
L'air raréfié d'abord par la chaleur venant à diminuer de
volume , l'eau monte par le col dans le corps de l'éolipyle.
On retourne, on chauffe une seconde fois, on plonge de nou-
veau clans l'eau, et on recommence jusqu'à ce que le liquide
ait été introduit en quantité suffisante.

Il résulte des passages précédemment cités , que Héron
attribuait, avec raison, à la vapeur d'eau les phénomènes
que présentent les éolipyles placés sur le feu. Le titre et l'ex-
plication du cinquante-huitième appareil de son livre don-
nent à entendre qu'il connaissait aussi la manière de remplir
un éolipyle ; car il s'agit a d'une petite marmite qui attire sans
l'aide du feu , a marmite dans laquelle la raréfaction de l'air
s'opère par succion et non par échauffement. C'est plus tard
que le nom d'éolipyle (Aiolos, dieu des vents; pylé, porte),
nom dont, au reste, Héron ne se sert pas, se trouve employé
par des auteurs qui ont des idées très-fausses sur la nature
de cet appareil.

Ainsi , Vitruve, le célèbre architecte romain , contemporain
d'Auguste, parle des éolipyles dans des termes qui montrent
qu'il connaissait bien leur jeu , mais qu'il se méprenait étran-
gement sur la cause de leurs effets. «Les éolipyles, dit-il,
sont des boules d`airain qui sont creuses et qui n'ont qu'un
trou très-petit par lequel on les remplit d'eau. Ces boules
ne poussent aucun air avant que d'être échauffées; mais
étant mises devant le feu, aussitôt qu'elles sentent la chaleur
elles envoient un vent impétueux vers le feu, et ainsi en-
seignent , par cette petite expérience, des vérités importantes
sur la nature de l'air et pies vents. » ( Livre 1, chap. 6, traduct.
de Perrault , p. 23 , édit. de 1684. )

Aux yeux de Vitruve, l'eau se convertissait donc en air à
l'aide du feu. Il est vrai que les anciens auteurs emploient
souvent le mot air dans le même sens que nous attachons att
mot gaz, ou même au mot vapeur. Mais on ne peut allé-
guer ici cette interprétation. Le sens du passage n'est pas
douteux; c'est une explication du vent que Vitruve veut don-
ner, et il la trouve dans le vent impétueux, dans l'air chassé
par l'éolipyle. Claude Perrault lui-même tombait clans cette
étrange erreur près de 1700 ans plus tard (ibid., liv. VI,
note de la p. 223).

SECOND SIÈCLE APRÈS L'ÈRE CHRÉTIENNE. — SÉNÈQUE.

Nous n'avons à signaler ici aucune application analogue à
celles dont les mécaniciens de l'école d'Alexandrie nous ont
transmis la description, mais seulement un passage connu,
où Sénèque traite la question des tremblements de terre avec
cette netteté de vues et cette profondeur de jugement qui
brillent à un si haut point dans ses écrits.

« Certains philosophes, dit-il, tout en expliquant les trem-
blements de terre par le feu, lui assignent un autre rôle. Ce
feu, qui bouillonne en plusieurs endroits, exhale nécessaire-
ment des torrents de vapeur qui n'ont pas d'issue et qui di-
latent fortement l'air ; quand ils agissent avec plus d'énergie
ils renversent les obstacles; moins véhéments, ils ne peuvent
qu'ébranler le sol. Nous voyons l'eau' bouillonner avec le feu.
Ce que nos foyers produisent sur ce peu de liquide dans une
étroite chaudière , ne doutons pas que le vaste et ardent sou-
terrain ne le produise avec plus de force sur de grandes masses
d'eaux. Alors la vapeur de ces eaux bouillonnantes secoue
vivement tout ce qu'elle frappe. » (Sénèque, Questions na-
turelles (XI) , p. 489 de la collection Nisard-Dubochet. )

!tien encore ici n'indique que l'on eût, du temps de Sénèque,
l'idée d'appliquer cette Zl'ce prodigieuse qui « secoue vive-
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ment tout ce qu'elle frappe. » It faut quatre siècles de plus
pour qu'une idée nouvelle se produise à la suite de l'explica- -
lion théorique des tremblements de terre.

SIXt$1TE SILCLE.--ANTIII MIIUS DE TRALLES (Soo à 53o).

Agathias, historien byzantin qui écrivait vers la fin do
sixième siècle, va nous donner une indication bien vague et
très-informe encore, mais incontestable cependant, d'une
idée de ce genre.

Après avoir décrit (livre V, ch. 3, 4 et 5, p. 281 et suiv.
de l'édit. de Bonn) un tremblement de terre qui détruisit un
grand nombre d'édifices et fit périr beaucoup de inonde à
Constantinople, dans l'automne de l'année 557, il ajoute (ch.
G, p. 289) (1) :

« Alors recommencèrent les discussions sur les exhalaisons,
et dans les conversations le Stagirite (Aristote) était souvent
mentionné, soit comme ayant , avec beaucoup de justesse,
exposé la nature et découvert Ies causes de ces phénomènes,
soit comme ayant donné tout à fait à côté de la vérité. Or, à
l'appui de l'opinion émise par ce philosophe, à savoir qu'un
souille (un fluide aériforme) épais et fumeux , enfermé de
tous côtés dans les cavités de la terre, produit ces secousses,
quelques personnes citaient l'expérience faite auparavant par
Anthémius (2 .

» Cet Anthémius était de Tralles, et son art consistait dans
les inventions des mécaniciens, qui, appliquant sur la matière
les théories géométriques , produisent des imitations et , en
quelque sorte, des images des phénomènes de la nature. Il
était de la plus grande habileté dans cet art, et s'était avancé
aussi loin que possible dans la connaissance des sciences ma-
thématiques , comme son frère Métrodore dans celle des
sciences grammaticales. e

Après de longs détails sur la famille d'Authémius, Aga-
thias décrit ainsi l'expérience dont il a parlé :

« Il y avait à Byzance un homme appelé Zénon, inscrit sur
la liste des avocats , distingué d'ailleurs et très-bien avec
l'empereur. Il était voisin d'Anthémius, au point que leurs
deux maisons paraissaient n'en faire qu'une et être comprises
dans .les mêmes limites. A la longue une mésintelligence
éclata entre eux, soit pour une fenêtre ouverte contrairement
à l'usage, soit pour un badinent dont la hauteur excessive
interceptait le jour, soit enfin pour quelqu'une de ces nom-
breuses causes qui ne manquent jamais d'amener des dis-
sensions entre très-proches voisins.

Anthémius , ayant eu le dessous devant les tribunaux,
ainsi qu'il devait s'y attendre, ayant pour adversaire un avo-
cat , et n'étant pas capable (le lutter d'éloquence avec lui ,
imagina pour se venger le tour suivant, que lui fournit l'art
qu'il cultivait.

» Zénon possédait un appartement très-élevé, très-large,
très-beau et très-orné, où il avait l'habitude de recevoir ses
amis et de traiter ceux qui lui étaient les plus chers. Le rez-
de-chaussée de cet appartement appartenait à Anthémius, de
sorte que le plancher intermédiaire servait de toit à l'un et
ile sol à l'autre. Anthémios fit placer dans ce rez-de-chaussée

(t) Nous devons cette traduction à l'obligeance d'un habile hellé-
niste, M. Léon Renier, enytlo .i é à la bibliotbéque de la Sorbonne.

(a) C'est probablament ce passage d'Agathias qui a fait croire
à un certain nombre d'écrivains qu'Aristote avait, avant Sénèque,
attribué les tremblements de terre à la vapeur aqueuse. Mais
après une lecture attentive du eh. 7 du liv. II de la Météorologie
d'Aristote, chapitre consacré aux tremblements de terre, nous
croyons que ce philosophe n'a rien voulu dire de semblable. Il
est bien vrai qu'on trouve dans ce chapitre la ph rase suivante :
u Comme par elle-même la terre est sèche et que par les pluies
elle se remplit intérieurement d'humidité, il arrive alors que
quand elle est échauffée par les l'ayons solaires et par sa chaleur
propre, il se forme des vents violents qui s'échappent (en partie)
au dehors et qui restent (eu partie) dans ses ent railles. a Mais
tout ce qui suit prouve surabondamment qu'Aristote entendait
parler de vents véritables , de courants d'air, et nullement de
vapeur d'eau.

de grandes chaudières pleines d'eau, qu'il entoura extérieu-
rement de tuyaux-de cuit' assez larges à leur base pour em-
brasser entièrement le bord des chaudières, mais diminuant
ensuite de diamètre comme une trompette, et se terminant
dans des proportions convenables. Il fixa les bouts de ces
tuyaux aux poutres et aux planches du plafond, et les y at-
tacha avec soin ; de sorte que l'air qui y était introduit avait
le passage libre pour s'élever dans l'intérieur vide des tuyaux
et aller frapper le plafond à nu, dans l'endroit où il lui était
permis d'arriver et qui était entouré par le cuir, tuais ne
pouvait s'écouler ni s'échapper au dehors. Ayant donc fait
secrètement ces préparatifs, Anthémius alluma un grand feu
sous les chaudières et y produisit une grande flamme, et l'eau
s'échauffant - bientôt et entrant en ébullition , il s'en éleva
beaucoup de vapeur épaisse et fumeuse qui; ne pouvant s'é-
chapper, monta dans les tuyaux et s'y élança avec d'autant
plus de violence qu'elle était resserrée dans un plus étroit
espace, jusqu'à ce que, frappant continuellement le plafond,
elle l'ébranla tout entier, au point de faire légèrement trem-
bler et crier les bois. Or Zénon et ses amis furent troublés et
épouvantés, et ils s'élancèrent dans la rue en criant et pous-
sant des exclamations; et Zénon , s'ét*at rendu au palais de
l'empereur, demandait aux personnes de sa connaissance ce
qu'elles savaient chi tremblement de terre , et s'il ne leur
avait pas causé quelque dom ptage, etc. »

Il faut avouer que cette description est extrêmement ob-
scure, en ce sens que l'expérience faite comme l'indique Aga-
thias n'aurait rien produit de semblable aux effets qu'il an-
nonce. Aussi M. de Montgéry m'admet-il pas que le mécanisme
décrit par Agathias soit exactement le même que celui qu'em-
ploya Anthémius. «L'extrémité - évasée des tuyaux, dit-il,
devait être placée sous les poutres et non au delà ; elle devait
s'ouvrir tout à coup au moyen d'une soupape outl'un robinet.-
Alors seulement il y aurait eu .une vive secousse. »

Nous n'oserions affirmer que l'explication de M. de Mont-
géry soit satisfaisante ; etic.a paru à M. Arago «romanesque
et contraire â ce que nous savons aujourd'hui sur le mode
d'action de la vapeur. » (Annuaire de 1839, p. 279.) Tout
en nous rangeant complétement à -cette opinion du secré-
taire perpétuel de l'Académie des sciences , nous ne pou-
vons plus partager son avis lorsqu'il semble attribuer peu
d'importance « à ces légers linéaments de la science anti-
que. » (ibid.) Nous insistons, au contraire , sur ce que ces
linéaments unissent, par une chaîne presque continue, les
plus anciens, les plus vulgaires appareils oit se produit la
vapeur d'eau , aux machines les plus parfaites qui fonction-
nent aujourd'hui sur nos chemins de fer et qui sillonnent
l'Atlantique. Ce qui_ suit va nous fournir de nouvelles con-
firmations à ce Sujet.

QUINZIL.IIE ET SEIZILaIE sILCLE. — DESCRIPTION D' UN CANON
A VAPEUR PAR LJ ONARD DE VINCI.

La bibliothèque de l'institut possède un certain nombre de
manuscrits (le Léonard de Vinci, qui, né en 1452, mourut
en 1519. Ces manuscrits avaient déjà été examinés et étudiés
par "un grand nombre de savants; entre autres par M. Ven-
turi, professeur de physique à Modène, qui lut à l'Institut,
le 6 floréal an v, un Essai fort intéressant publié peu après sur .
les ouvrages physico-mathématiques de Léonard de Vinci;
par M. Libri, qui en parle assez au long dans son Histoire des
sciences mathématiques en. Italie (ton. III, Paris, 1840),
lorsque M. Delécluze annonça qu'il y avait découvert, en les
feuilletant, la description et le croquis d'un véritable canon
à vapeur.

Le travail très-remarquable inséré par M. Delécluze dans
le journal l'Artiste, en 1841, renferme un fac-simile exact
cie la page 33 du manuscrit B de Léonard de Vinci, passage
relatif à l'emploi de la vapeur pour lancer des projectiles.
Quelque surprenante que soit la chose, elle n'en est pas moins
vraie : le canon à vapeur sé trouve décrit et esquissé pat' le
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peintre immortel de la Cène, avec une précision qui ne per-
met pas le moindre doute.

Nous empruntons à la publication de Al. Delécluze une
partie du fac-simile de Léonard de Vinci, savoir, nos fig. 5, 6,
7 et 8; nous supprimons une figure qui n'est qu'un premier
essai du croquis de la fig. 5, et dix lignes d'écriture placées,
une partie (trois lignes) au-dessus de la fig. 5, l'autre partie
( sept lignes) au-dessous de cette même figure. Nous n'avons
pas non plus conservé la position respective des figures telle
que la donne le fec-simile; seulement nous avons reproduit

les inscriptions placées sur cieux d'entre elles (fig. 5 et 8), et
qui les caractérisent , en même temps qu'elles donneront à
nos lecteurs un spécimen de l'écriture de Léonard de Vinci.
Cette écriture offre une particularité curieuse; elle est con-
stamment tracée de droite à gauche , à la manière orientale,
avec les lettres renversées. Pour la lire commodément, on
pourra mettre la page le haut en bas , et appliquer le bord
d'un miroir contre les mots à déchiffrer, qui paraîtront alors
redressés et dans l'ordre convenable.

Au-dessus du tube qui contient le boulet est inscrit le mot

(Fig. 5. L'Architonnerre d'Archimède,
suiSaut Léonard de Vinci.)

.0 '«Q»4 ! ,k3le NY NO N:VI

architronito (architonnerre) ; au-dessous est le titre : 1even-
tione d'Archimede (invention d'A rchimède).

Les sept lignes placées au-dessus du titre de la fig. 5 ont
la signification suivante : « L'architonnerre est une machine
de cuivre fin qui lance des balles de fer avec un grand bruit
et beaucoup de violence. Ou en fait usage de cette manière :
le tiers de cet instrument consiste en une grande quantité de
feu et de charbon. Quand l'eau est bien échauffée , il faut
serrer la vis sur le vase abc où est l'eau , et au moment où
on serrera la vis en dessus, toute l'eau s'échappera par-des-
sous, descendra dans la partie échauffée de l'instrument et
se convertira aussitôt en une vapeur si abondante et si forte,
qu'il paraîtra merveilleux (le voir la fureur de cette fumée ,
et d'entendre le bruit qu'elle produira. Cette machine chas-
sait une balle du poids d'un talent (fraction du talent) 6. s

La fig. 5 répond parfaitement cette description. On y voit,
dans la coupe longitudinale da canon, le boulet placé un peu
en avant d'un fourneau entouré d'un grillage. A. droite du
fourneau est une petite caisse que l'on remplit d'eau , et qui

se ferme à volonté au moyen d'une tablette solide que l'ait
:erre fortement à l'aide d'une vis de pression représentée
séparément dans la fig. 6.

(Fig. 6. Vis de
pression au-dessus
de la chaudière.)

Près de la petite caisse on lit une inscription de trois
lignes que nous avons supprimée et dont la traduction litté-
rale est : « Fais que le fer CN soit planté au milieu de la ta-

(Fig. 7 . Foyer pour l ,a génération
de la vapeur.)

f ^

(Fig. S. L'Architonnerre monté sur un train pour ie transpo r t.— Fac-simile de Léonard de Vinci.)

blette qui est attachée dessous, afin que l'eau puisse tout à la
fois tomber tout autour et dans l'axe. a

La fig. 7 représente séparément le réchaud avec les échan-
crures disposées pour recevoir le tube où l'eau vient se con-
denser en vapeur.

Enfin la fig. 8 fait voir l'architonnerre monté sur des roues
avec un petit magasin pour le charbon, indiqué par le mot
Barbons, et un autre pour l'eau , marqué de l'abréviation

acq. Au-dessous dadessin on lit : Canne si porla in campo
l'architronilo (comment on transporte l'architonnerre sur le
champ de bataille).

Le texte de Léonard ne fait pas mention de la tige placée à
droite et vers le milieu de la fig. 5 , tige au-dessus de la-
quelle on lit le mot mina. Cette tige paraît destinée à mou-
voir tut robinet ou une détente livrant subitement passage
à la vapeur produite, de manière à déterminer l'expul-
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sion du boulet, et pour ainsi dire l'explosion de la mine.
« On remarquera, dit M. de Delécluze, que loin de donner

l'invention de cette machine comme nouvelle Léonard au
contraire, l'attribue à Archimède. Mais ce qui, selon moi,
mét rite une attention particulière, est l'emploi que Léonard
fait du mot talent , poids grec, tandis qu'ordinairement et
dans le cours de ses études écrites , il indique toujours les
poids et mesures selon l'usage moderne d'Italie. •

» Archimède, dont nous possédons quelques traités sur les
mathématiques, avait composé un livre des Feux, qui n'est
pas parvenu jusqu'à nous. Pourrait-on supposer que Léonard
a eu connaissance de cet ouvrage par l'intermédiaire de quel-
que traduction arabe, et qu'en effet l'architonner•re s'y trou-
vait décrit? C'est ce que quelque docte orientaliste pourrait
peut-étre nous apprendre. »

Cette observation du critique habile auquel nous devons
la connaissance de ces précieux documents est fort impor-
tante. Nous avons; en effet, des raisons plausibles de croire
que les mécaniciens grecs ont pu imaginer quelque chose
d'analogue au carton à vapeur.

Reportons-nous un instant à notre fig. 2 et à l'explication
qu'en donne Héron d'Alexandrie. L'usage de ce jouet-n'a-t-il
pas pu conduire très-naturellement à l'idée -d'employer la
vapeur pour chasser un projectile? Ne suffit-il pas que, par une
circonstance fortuite, la petite boule se soit trouvée un jour
engagée dans l'orifice du tube, de manière à boucher le` pas-
sage à la vapeur , pour que celle-ci, ayant acquis nue tension
considérable, ait chassé - la borie à une-grande hauteur, avec
une force comparable à celle d'une petite catapulte? Or, une
circonstance de ce genre non-seulement a pu, mais même
a dû se produire dans le jeu de l'appareil pour peu qu'on l'ait
mis quelquefois à l'épreuve, avec des boules de différents dia-
mètres, dans un foyer ardent, avec une quantité d'eau 'sutft-
sante. Il y a donc liaison intime entre l'idée du quarante-
cinquième appareil de Héron d'Alexandrie et celle du canon
it vapeur, que Léonard de Vinci attribue à Archimède. Le
nom d'Archimède n'indique probablement ici qu'une per-
sonnification de l'époque grecque, de mente que le nom cie
César, en france, indique simplement une origine romaine.

On objectera peut-être que les appareils de- Héron n'étant
guère que des instruments de physique expérimentale et amu-
sante, il y a une grande distance à franchir de l'idée du jouet
à celle de la machine pratique. Il suffira , pour répondre à
cette Objection, de rappeler que Ctésibius, le maît re de Héron
d'Alexandrie, avait proposé d'utiliser l'élasticité de l'air dans
une catapulte d'une espèce particulière ; que la description
donnée par Philon de Byzance de l'aérotone de Ctésibius
( l'et. math., p. 77) ne peut laisser aucun doute à ce sujet;
et qu'il était tout aussi naturel de fonder le canon à.vapeur
sur la connaissance de la force expansive de l'eau vaporisée,
que d'imaginer le fusil à vent, sachant que l'air est élastique.

Pour résumer en quelques mots la liaison des idées qui
ont conduit à l'invention de l'architonnerre, nous dirons
donc qu'une marmite , munie d'un couvercle fermant à peu
près hermétiquement, a da faire connaître -dès l'époque la
plus reculée la propriété expansive de la vapeur qui s'échap-
pait par d'étroites fissures, et que la force de cette vapeur
employée d'abord, dans un simple jouet, à taire danser des
boules légères, a dû naturellement etre proposée pour lancer
des balles dans un fusil ou dans un canon à vapeur.

a 543. BLASCO DE GARAY.

M. de Navarrete a publié en 1826, dans la Correspondance
astronomique de M. le baron de Zach, la note ci-après, qui lui
avait été communiquée par M. Thomas Gonzalez, directeur
des archives royales de Simancas :

« Blasco de Garay, capitaine de mer, proposa , l'an 1543 ,
A l'empereur et roi Charles-Quint , une machine pour faire
aller les bâtiments et les grandes embarcations, même en
temps de calme, sans rames-et sans voiles.

» Malgré les obstacles et les contrariétés que ce projet es-
suya, l'empereur ordonna que l'on en fit l'expérience dans-le
port de Barcelone; ce qui effectivement eut lieu le jour 17 du
mois de juin de ladite année 1543.

» Garay ne voulut pas faire connaître entièrement sa dé-
couverte : cependant on vit au -moment de l'épreuve qu'elle
consistait dans - un grande chaudière d'eau bouillante et dans
des roues de mouvement attachées à l'un et à l'autre bord
du bâtiment.

» On fit l'expérience sur un navire de 200 tonneaux, ap-
pelé la Trinité , arrivé de Colibre pour décharger du blé à
Barcelone, capitaine Pierre de Scarza.

» Par ordre de Charles-Quint, assistèrent à cette expérience
don Henri de Tolède , le gouverneur don Pierre de Cardona ,
le trésorier Itavago, le vice-chancelier et l'intendant de la
Catalogne...

» Dans les rapports que l'on fit à l'empereur et au prince,
tous approuvèrent généralement cette ingénieuse invention ,
particulièrement à cause de la promptitude et de la facilité
avec laquelle on faisait virer de bord le navire.

» Le trésorier Ravago , ennemi du projet, dit qu'il irait
deux lieues en trois heures ; que la machine était t rop com-
pliquée et trop coûteuse , et que l'on serait exposé au péril
que la chaudière éclatàt. Les autres commissaires assurèrent
que le -navire virait de--bord - avec autant de vitesse qu'unie
galère manoeuvrée suivant la méthode ordinaire; et faisait
une lieue par heure pour le moins.

» Lorsque l'essai fut fait, Garay emporta toute la machine
dont il avait aviné le navire; il ne déposa que les bois dans les
arsenaux de Barcelone, et garda tout le reste poor lui.

» Malgré les oppositions et Ies contradictions faites par
Bavago, l'invention de Garay fut approuvée; et si l'expédi-
tion dans laquelle Charles-Quint était alors engagé n'y eût
mis obstacle, il l'aurait sans doute favorisée.

» Avec tout cela , l'empereur avança l'auteur d'un grade,
lui lit un cadeau de 200 000 maravédis, ordonna à la tréso-
rerie de lui payer tous les lirais et dépenses, et lui accorda
en outre plusieurs antres grâces.

» Cela résulte des documents et des registres originaux
que l'on garde dans les archives royales de Simancas, parmi
les papiers de l'état du commerce de Catalogne, et ceux des
secrétariats de guerre, de terre et de mer dudit au 15113.

» Tuoaris GorZALEZ.	 -

» Simancas, 27 août 1825. »

«Suivant M. de Navarrete, il résulte de ta note qu'on vient
de lire que les vaisseaux d vapeur sont une invention es-
pagnole , et-que de-nos jour s on l'a scu ement fait ce-
-vivre. De là découlerait aussi la conséquence que Blasco de
Garay doit être considéré comme le véritable inventeur des
machines à feu. » One. de 1837, p. 232.)

M. Arago, auquel nous empruntons textuellement tout le
passage relatif à ce curieux document, s'attache à réfuter
l'opinion de M. de Navarrete , qu'il regarde comme inadmis-
sible.	 -

« Ces prétentions, dit l'illustre secrétaire perpétuel de l'A-
cadémie, nie paraissent de nature à être repoussées l'une et
l'autre. En thèse générale, l'histoire des sciences doit se faite
exclusivement sur des pièces imprimées : des documents
manuscrits ne sauraient avoir aucune valeur pour le public;`
car, le plus souvent, il est dépourvu de tout moyen de con-
stater l'exactitude de la date qu'on leur assigne. Des extraits
de manuscrits sont moins admissibles encore : l'auteur d'une
anal yse n'a pas quelquefois bien compris l'ouvrage dont il
veut rendre compte ; il substüue, même sans le vouloir, les
idées de sou temps, ses propres idées, aux idées de l'écrivain
qu'il abrège. J'accorderai toutefois qu'aucune de ces difficul-
tés n'est applicable dans la circonstance actuelle; que le do-
cument cité par Al.-de Navarrete est bien de 1543 , et que
l'extrait de M. de Gonzalez est fidèle : mais qu'en résultera-
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t-il? Qu'on a essayé en 1543 de faire marcher les bateaux
avec un certain mécanisme , et rien de plus. La machine ,
dit-on, renfermait une chaudière, donc c'était une machine
à vapeur. Ce raisonnement n'est point concluant. Il existe ,
en effet, dans divers ouvrages, des projets cie machine où l'on
voit du feu sous une chaudière remplie d'eau , sans que la
vapeur y joue aucun rôle : telle est, par exemple, la machine
d'Amontons. Enfin, lors même qu'on admettrait que la va-
peur engendrait le mouvement dans la machine de Garay, il
ne s'ensuivrait pas nécessairement que cette machine était
nouvelle et qu'elle avait quelque ressemblance avec celle
d'aujourd'hui ; car Héron, comme on l'a déjà vu, décrivait,
seize cents ans auparavant, le moyen de produire un mouve-
ment de rotation par l'action (le la vapeur. J'ajouterai même
que si l'expérience de Garay a été faite, et que si sa machine
était à vapeur, tout doit porter à croire qu'il employait l'éo-
lipyle d'lléron. Cet appareil, en effet, n'est pas d'une exécu-
tion très-difficile , tandis que (ou peut l'assurer hardiment )
la plus simple des machines à vapeur d'aujourd'hui exige
dans sa construction une précision de main d'oeuvre fort su-
périeure à tout ce qu'on aurait pu obtenir au seizième siècle.
Au reste , Garay n'ayant voulu montrer sa machine à per-
sonne , pas même aux commissaires que l'empereur avait
nominés , toutes les tentatives qu'on pourrait faire , après
trois siècles , pour établir en quoi elle consistait , n'amène-
raient évidemment aucun résultat certain.

» En résumé , le nouveau document exhumé par M. de
Navarrete doit être écarté : 1" parce qu'il n'a été imprimé ni
en 1543 ni plus tard ; 2° parce qu'il ne prouve pas que le
moteur (le la barque de Barcelone était une véritable ma-
chine à vapeur; 30 parce qu'enfin, si une machine à vapeur de
tiaray.a jamais existé, c'était, suivant toute apparence, l'éo-
lipyle à réaction , déjà décrit dans les oeuvres d'Iléron d'A-
lexandrie. »

Nous avons voulu transcrire textuellement ces observations
pour ne rien ôter de leur force ; mais nous ne pouvons dis-
simuler que le jugement de M. Arago nous paraît un peu
sévère. En admettant que l'exactitude de la citation de M. de
Navarrete et l'authenticité des pièces qu'elle résume fussent
démontrées, chose dont il ne serait pas très-difficile do s'as-
surer dans l'état actuel cte nos relations avec l'Espagne, il de-
viendrait fort probable que Blasco de Garay a bien réellement
eu l'idée d'appliquer la force motrice de la vapeur à la naviga-
tion ; et quel que fût le genre d'appareil qu'il aurait employé,
itî t - ce l'éolipyle à réaction, ce qui est vraisemblable, ce méca-
nicien devrait prendre un rang élevé parmi les inventeurs clout
les noms figurent dans une histoire des machines à vapeur.

1563. MATHÉSIUS.

L'Histoire descriptive de la machine à vapeur, traduite
de l'anglais de R. Stuart ( Paris , 1827 ), renferme le passage
suivant (p. 27), immédiatement après la description de la
machine à réaction de héron :

« On ne trouve aucun autre indice de la vapeur employée
comme moteur dans les ouvrages des auteurs anciens , ni
même dans ceux des écrivains modernes, jusqu'en l'an 1563.
A cette époque , un certain ilathésius , clans un volume cte
sermons intitulé Sarepta, parle de la possibilité de construire
un appareil dont l'action et les propriétés paraissent sem-
blables à celles de la machine à vapeur moderne. »

Il faut avouer que voilà une citation bien laconique eu
égard à l'importance du sujet. Nous le regrettons d'autant
plus , pour notre part , que les recherches faites jusqu'à ce
jour dans les bibliothèques publiques de Paris pour trouver
le Sarepta de \lathésius ont été complétement infructueuses.
On nous permettra donc de ne pas nous y arrêter.

156 7 . PHILIBERT DELORME.

Il s'agit ici d'une application très-indirecte de la force mo-

trice de la vapeur; mais comme cette application a été re-
nouvelée de nos jours, qu'elle est actuellement employée, et
qu'elle a produit des résultats d'une grande importance pour
activer la combustion dans les foyers qni entourent les chau-
dières, et pour accélérer ainsi le mouvement des locomotives,
nous ne pouvons nous dispenser de la mentionner.

Dans le chapitre 8 du livre IX de son Architecture, Phili-
bert Delorme , parmi divers moyens d'empêcher les chemi-
nées de fumer, propose le suivant (1) :

« Autre remède et invention contre les fumées. — Par
une autre invention, il serait très-bon de prendre une pomme
de cuivre ou deux , de la grosseur de cinq on six pouces de
diamètre, ou plus qui voudra, et ayant fait un petit trou par
le dessus, les remplir d'eau, puis les mettre dans la chemi-
née, à la hauteur de quatre ou cinq pieds ou environ (selon
le feu qu'on y voudra faire ), afin qu'elles se puissent échauf-
fer quand la chaleur du feu parviendra jusques à elles, et par
l'évaporation de l'eau causera un tel vent qu'il n'y a si grande
fumée qui n'en soit chassée par le dessus. Ladite chose aidera
aussi à faire flamber et allumer le bois étant au feu, ainsi
que Vitruve le montre au sixième chapitre de son premier
livre... » (P. 270 bis de l'édition de 1597. — Voy. notre
fig. 9.)

(Fig. 9. Emploi de l'éolipyle par Philibert Delorme.)

Ici Philibert Delorme répète presque textuellement,
comme il l'annonce lui-même , le passage dé Vitruve cité
plus haut, et, partageant l'opinion erronée de son devancier, il
annonce que l'air fourni par l'éolipyle supplée au courant qui
n'existe pas dans la chambre. Les choses se passent tout au-
trement , comme on le sait. L'air de la cheminée , entraîné
par le courant de vapeur, fait un appel dans la chambre , et
la fumée n'est chassée au dehors qu'à la condition que l'air
extérieur puisse entrer dans la chambre , soit par des ven-
touses , soit par les joints des portes et des croisées.

L'auteur continue en ces termes :
« Quelques-uns pourraient dire qu'elles ( les éolipyles) ne

sauraient longtemps faire vent : à quoi je réponds que plus

(c) Ce passage a été signalé pour la première fois, à notre con-
naissance, par M. Rouget de Liste ( Bulletin de la Société d'en-
couragement, n° de décembre 1846, p, 7 1 9 ).



elles seront grandes, plus le vent y durera ; comme aussi en
leur donnant une chaleur tempérée par le dessous. Et plus il
y aura grand feu à les échauffer, plus elles souffleront véhé-
mentement et de grand' force, mais aussi l'eau en sera plus
VA évaporée : par quoi il sera bon d'en avoir deux ou trois,
et plus qui voudra , afin que I'une ne soufflant plus, l'on en
remette à son lieu une autre. Et pour autant que chacun a le
moyen ou la patience de mettre peu à peu de l'eau dans les
susdites éolipyles ou houles, ce leur sera aisé en les chauffant
et en après mettant dans un seau d'eau , car elle y entrera
incontinent. Et afin que vous-connaissiez mieux comme elles

'se doivent appliquer aux cheminées , j'en ai fait une figure
ci-après, tant pour le devant d'une cheminée que du dedans,
afin qu'il vous soit facile de connaître comme il les faut col-
loquer et échauffer, et aussi comme elles chassent la fumée.»

Suit la ligure que nous avons reproduite sous le nn° 9 aux
trois cinquièmes de la grandeur de l'original.

15;,7. LOLIPYLE APPLIQUE AU TOURNEBROCHE.

L'histoire deser:ptiee de M. Stuart, déjà citée, renferme
(p. 32) le passage suivant (voy. la fig. 10):

a't rente ans après (Alathésius), dans un livre imprimé à
Leipzig en 1597, on trouve la description- de ce qu'on ap-
pelle un éolipyle, que l'on peut, dit-on, utiliser en y adap-
tant un tournebroche. On introduit clans le globe a' une pe-
tite quantité d'eau qui se résout en vapeur par l'effet du feu -
placé au-dessous. La vapeur sort par les becs- a et b, et pro-
duit par sa réaction un mouvement de rotation continu. »

Cette citation, sans tit re et sans nom d'auteur, fait le pen-
dant de celle du Sarepla de 1llathésius, et ne petit nous ar-
rcoter davantage.

(Fig. to. Application de l'éoliptle au tournebroche, suivant
M, Robert Stuart.)

Itiot-t6o8. JEAN-BAPTISTE•' PORTA ET JUAN E•SCR1vANO.

3.-B. Porta, physicien distingué, né à Naples vers 1540,
mort en 1615, publia à Naples en 1601, sous le titre de
Pn6ttntaticorutn libri tres, un ouvrage du genre de celui
de Héron d'Alexandrie cité plus haut. Un certain Juan Es-
crivann, Espagnol, fit paraître sept ans plus tard , en 1608,
une traduction italienne du livre de J.-B. Porta (h Ire libri de'
spiritali, Naples, in-A'). Dans une dédicace adressée à l'au-
teur, Escrivano annonce qu'il a ajouté à sa traduction quel-
ques passages qu'il tient de la bouche méme de Porta. Or,
au nombre des passages qui ne figurent pas dans l'édition
latine, et qu'on voit dans l'édition italienne, on trouve le sui-
vant dont on peut , d'après la déclaration d'Escrivano, attri-
buer l'idée à Porta lui-mime.

a Faites une boite BC en verre ou en étain , dont le fond
soit percé d'un trou par lequel passera le col d'une bouteille
à distiller D, renfermant une ou deux onces d'eau. Le col
sera soudé au fond de la boite, de manière que rien ne puisse
s'échapper par là; de ce même fond partira un canal dont
l'ouverture le touchera presque, l'intervalle étant tout juste
ce qui est nécessaire pour que l'eau puisse y couler. Ce canal
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passera par une ouverture du couvercle de la boite et s'éten-
dra au dehors, à une petite distance de sa surface (parsi per
le corei'eli-io. fuori poco Joutant) dalla sua superficie).

(Fig. ce. Appareil cie 3.-B. Porta oü la vapeur
étête de l'eau au-dessus de son niveau.)

La boite sera remplie d'eau par un entonnoir A qu'on bou-
chera bien ensuite ; afin qu'il ne laisse pas échapper d'air
(cie non passa respirare); enfin la bouteille sera -placée
sur le feu, et ou l'échauffera peu à peu; alors l'eau trans-
formée en vapeur pressera l'eau dans la boite, lui fera vio-
lence et la fera sortir par le canal C, et couler à l'intérieur.
On continuera toujours ainsi à échauffer l'eau jusqu'à ce qu'il
n'en reste plus; et tant que l'eau fumera (sfumera), l'air
pressera l'eau dans la boite, et l'eau sortira à l'extérieur.
L'évaporation étant finie , on mesurera combien il est sorti
d'eau de la boite, et il y sera resté autant d'eau qu'il en sera
sorti (de la bouteille) , et vous conclurez de la quantité d'eau
écoulée en combien d'air elle s'était transformée. On peut
encore facilement mesurer combien une once d'air, clans
sa consistance ordinaire, peut donner de parties d'un air phis
subtil. »

Porta savait donc que la vapeur d'eau peut presser un
liquide à la manière de l'air, et le faire monter au-dessus de
son niveau. Bien ne prouve, il est vrai, qu'il eût quelque
idée de la grande force que cette vapeur est susceptible d'ac-
quérir, et de la possibilité de l'employer comme moteur ell'i-
cace; il dit mime en termes formels que le tuyau cte dégor-
gement passe à une petite distance du couvercle de la boîte.

«Sou but unique était cie déterminer expérimentalement,
et par un moyen dont il est inutile de signaler ici tous les
défauts , les volumes relatifs d'une quantité donnée d'eau et
de la vapeur en laquelle la chaleur la transforme. » (A an.
de 1837, p. 326.) 11 n'en est pas moins certain qu'il y avait,
au point de vile mécanique, dans cet appareil de Porta, le
germe d'une idée utile ; et que si l'on avait simplement appli-
qué cette idée d'exercer une pression avec de la vapeur d'eau
dans l'appareil que représente notre fig. 3, au lieu d'employer
de l'air dilaté, on aurait obtenu une véritable machine à va-
peur, propre à faire monter de l'eau ù de grandes hauteurs.

Cet article sera continue.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

luiprimerie de 1.. MARTINNET, rue Jacob, Soi
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LA COLLECTION DES PORTRAETS , A LA GALERIE ROYALE DE FLORENCE.

(Portrait du peintre de fleurs Nicolas Vander-Brach , peint par lui-même.)

385

Cette collection, fondre par le cardinal Léopold, se com-
pose d'environ trois cent cinquante portraits de peintres : elle
est unique en Europe et d'une valeur inappréciable. Chacun
de ces portraits a été peint par l'artiste même qu'il repré-
sente ; en sorte qu'il offre à la fois une image tout à fait
authentique du peintre, et un spécimen de sou style, qui
peut servir à contrôler ses couvres douteuses. L'intérêt
cie cette belle iconographie s'accroit encore par l'heureux
arrangement que la direction de la galerie a adopté. On a
;Troupé les peintres, autant que possible, par école, de ma-

TOME XV.- DH(:F.IISRE 1847.

nière à dérouler sous les yeux, clans un ore+,°a simple et facile,
une histoire de l'art chronologique et synoptique. Au pre-
mier rang, dans la grande salle , l'école romaine est repré-

• sentée par le prince des peintres , Raphaël, qui est entre
Pérugin, son maître, et Jules Romain, son élève de prédilec-
tion : il est entouré de ses disciples et de ses successeurs, entre
autres, Frédéric Zuccheri et Fiori, dit le Baroccio. — Le
premier portrait de l'école florentine, la plus puissante et
la plus féconde de toute l'Italie , est celui de son véritable
fondateur , Thomas Cuidi Masaccio. On voit près de lui

49
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l'immortel Léonard de Vinci, Fra Bartolomeo, Michel-Ange
(on doute malheureusement si ce portrait est véritablement
de la main de ce grand artiste), André del Sarte, Chimenti
dit l'Empoli, Bandinelli, Christophe et Alexandre Allori ,
le Pontormo, Cardi surnommé le Cigoli, Santi di Tito, Rossi
dit Salviati , Vasari, et des continuateurs d'un art moins
élevé, mais non sans mérite, Pierre de Cortone, Carlo Dolci,
Frauceschini le Volterrano, etc.-A- peu_ de distance sont les
célèbres Siennois, voisins que Florence n'a jamais vus sans
envie, Beccafumi dit le Mecherino, liazzi dit Sodomma, Ven-
tura le Salinrbeni, Casolani , Vanni, Manetti , etc. — Sur
la paroi opposée, l'école vénitienne brille de tout l'éclat de
sou incomparable coloris. Jean Bellini précède glorieusement
Palma, Barbarelli dit le Giorgion, Vecellio Titien , Cagliari
le Vcrouèse I Paul) , Robusti le Tintoret et sa fille Maria ,
le vieux Bassani et ses fils François et Léandre. — Bologne
figure dignement entre Venise et Florence : -Primatice y
précède les cinq Carrache. (il y a trois portraits d'Annibal,
cieux d'Augustin) , et l'on voit à leur suite les élèves de
cette illustre famille, qui sont eux-mêmes des maîtres très-
remarquables dans des manières diverses : Zampieri le Do-
miniquin , Barbieri le Guerchin , l'1Vlbane , Guide Reni , etc.
— Naples, l'école la plus faible de l'Italie, a cependant gtiel-
ques représentants illustres : Ribera dit l'Epagnolet, Salvator
Rosa , Lucca Giordano, le Solirnène , etc. —On n'a point le
portrait du Corrége. — Cu des derniers portraits-d'artistes
célèbres admis clans la galerie est celui de Canova, qui
s'exerçait quelquefois à la peinture. — Ce Panthéon des
peintres- n'est -point , du reste , ouvert aux seuls mitres
italiens ; les autres écoles y sont aussi représentées, quoique
inégalement. • La France , par exemple , n'a pas à se louer
beaucoup de la part qu'on lui a faite (ou qu'elle s'est faite : ou
aurait assurément accueilli les portraits qui auraient voulu
y prendre rang ). Nous nous rappelons d'avoir vu seulement
Jacques Callot, Sirnou Veut , Charles Lebrun, De Troy (Fran-
çois et Jean-François), Antoine Coypel, Rigaud, llobert-Nau-
teuil, Charles Natoire, Largillière, Bouchardon, Courtois le
Bourguignon, Menageot, Liotard, madame Lebrun, Vivien
de Lyon, et des artistes moins connus, Fauvrai, Marteau,
Rivière , Sparvier, Ferdinand Vont, de Main , Du Flos , de
Poerson. Nos gloires , Poussin , Le Sueur, Claude Lorrain ,
Valentin, Greuze, etc., manquent à la galerie. —L'Espagne
est représentée par Velasquez; l'Angleterre, par Reynolds
et par quelques prétendants malheureux à la gloire qui ont
séjourné à Florence , et qui expient leur témérité ; car
cette collection a surtout le mérite singulier de donner exac-
tement la mesure de ceux qui viennent y poser : ils donnent
infailliblement à la fois l'expression de leur physionomie et
celle de leur talent; les médiocrités u`y peuvent tromper per-
sonne. — Les écoles allemande, flamande et hollandaise , qui
ont été les premières en rapport avec les écoles d'Italie, sont
mieux partagées que la France et l'Espagne; elles ont-pour
représentants Albert Durer, Lucas Kranaclr, Lucas de Leyde,
Quentin Metzys (deux portraits) , Rubens, Jordaens, Van -
Dyck , Rembrandt, Vander-1-twist, Vanda- `Nerf, Vander-
Neer, Gérard Dow, Mieris, Schalken , Huntirorst (Gérard des
Nuits), Lairesse, Laer le Bamboccio, Muller dit 'l'empesta,
Subtermans, Fr. Porbus, Mengs , Angelica Kauffmann , etc.

C'est parmi les Flamands qu'il convient cie ranger Nicolas
Vander-Brach , né vers le commencement du dernier siècle
à Messine, de parents flamands, et qui excellait dans les ta-
bleaux de fleurs, de fruits et d'animaux. Cet artiste a vécu
longtemps à Livourne, où l'on trouve quelques-unes de ses
meilleures oeuvres dans des cabinets d'amateurs. L'originalité
de son portrait, que nous croyons n'avoir jamais été gravé,
nous l'a fait choisir le premier. Nous en publierons plusieurs
autres de cette collection, également curieux et inédits.

LES PROJETS.

NOUVELLE.

La maison de banque de MM. Varnier et d'Alouzy était
connue depuis près de trente ans comme la plus sûre, sinon
comme la plus importante de la place de Paris. Fondée vers
le commencement de l'empire; -elle avait étendu lentement
le cercle de ses affaires ; niais cette lenteur méune avait con-
tribué à lui conquérir la confiance et à mieux constater la
probité scrupuleuse de ses fondateurs. L'un deux seulement,
M. Varnier, avait survécu : resté associé à Edmond d'Alouzy,
le fils-de son ami, il portait seul le poids des affaires et laissait
le jeune homme suivre en liberté tous ses goûts. Edmond
avait une imagination active mais mobile, une instruction
variée mais incomplète. Incapable de persévérance, il passait
à peine une heure chaque jour à la banque poti n prendre
rapidement connaissance du courant des affaires.

il venait précisément d'entrer dans le bureau particulier
de la direction, aIm de parcourir la correspondance du jour.
Un vieux commis, le pète Trudaine , décachetait les lettres
qu'il lui soumettait avec une brève indication , et qui étaient
ensuite passées à un jeune homme assis près de la fenélre,
devant un petit bureau.

— De la maison Vancroft d'Amsterdam, dit le vieux com-
mis , qui présentait un compte sur papier azuré.

-Encore en hollandais? demanda d'Alouzy.
Oui, monsieur.

Le jeune banquier fit un mouvement d'épaules.
=- Décidément il faut que je l'apprenne, dit-il avec un air

de résolution irrévocable ; la moitié de nos affaires se font
avec l'Allemagne et-la - Hollande, il est impossible, de rester
ainsi-toujours à la merci des traducteurs.

— C'est une longue étile! fit observer le père Trudaine
eu relevant ses lunettes, ouvrant sa tabatière et y pétrissant,
avec méditation, une prise de tabac.

— Laissez done, reprit d'Aloirzy nonchalaumnent; quand
on sait s'y prendre il suffit cie quelques mois. Choisissez un
livre allemand , étudiez-le attentivement ; remarquez la for

-mation des mots , l'arrangement des phrases; décomposez
celles-ci de' vingt manières, cherchez tout ce que l'on peut
exprimer avec les éléments qu'elles renferment ; possédez
enlin-complétement votre livre, et le reste viendra tout seul.
Les connaissances acquises de cette manière feront comme.
la pelote de neige qui s'adjoint tout ce qu'elle touche, et se
grossit à mesure qu'elle avance.

— Mais pour une étude aussi sérieuse, il faut beaucoup
de temps, objecta Trudaine. -

- Du temps ! répéta Edmond en s'animant, à qui manque-
t-il , sinon -à ceux qui le veulent perdre ? Avez-vous jamais
calculé le nombre d'heures gaspillées faute de régularité dans
nos habitudes, d'exactitude clans nos arrangements, de con-
science dans nos efforts? Tenez une seule de vos semaines
en partie double, et vous serez effrayé de la perte de minutes
qu'il faudra porter au passif. La journée arithmétique a vingt-
quatre heures; retranchez six heures pour le sommeil; deux
heures pour les repas, dieux heures pour la promenade ou les
visites, il restera encore quatorze heures. En supposant que
j'en donne huit aux affaires, j'en aurai toujours six pour l'é-
tude de l'allemand et du hollandais.

— Et votre santé ne souffrira-t-elle point d'un tel travail ?
demanda le vieux commis.

— Non pas, si je la gouverne avec sagesse, répliqua d'A-
louzy, si j'évite les veilles, les longs repas, les alternatives
de repos absolus et d'activités forcées. Le corps humain est
une machine ; épargnez-lui les brusques changements, les se-
cousses, et tout ira à souhait. Une horloge ne se dérange
point parce qu'elle marche, mais parce qu'elle est mal mon-
tée. Je veux, du reste, prouver par un exemple ce que peut
la méthode , et je m'engage à comprendre, d'ici à six mois,
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toutes vos correspondances d'outre-Meuse et d'outre-Rhin.
A ces mots, le jeune banquier se leva, prit son chapeau,

sa badine à pomme d'or, et quitta le bureau.
Trudaine regarda la porte se refermer, frappa sur sa taba-

tière, et fit entendre un petit rire contenu.
— As-tu entendu, Julien? demanda-t-il à demi-voix au

jeune commis, toujours occupé à enregistrer les lettres qui
lui avaient été remises.

— Parfaitement, monsieur Trudaine, répondit-il.
— Et tu te laisses prendre à cela ?
— Mais il me semble que les raisons données par M. d'A-

louzy...
— Sont excellentes, n'est-ce pas? Aussi je t'engage à

l'écouter. Il a toujours de merveilleux projets qui n'abou-
tissent à rien, faute de pratique. Son esprit me produit l'effet
de ces conservatoires des arts et métiers, oit l'on a, en petit,
les modèles de tout ce qui s'est inventé ; c'est admirable ,
mais ça ne peut pas servir.

Julien s'abstint de répondre, car c'était une intelligence
lente qui évitait les débats inutiles par défaut de prestesse
d'abord, puis par bon sens ; mais, même en acceptant la
comparaison du père Trudaine, il pensa que si la collection de
petits modèles ne pouvait être utilisée dans la pratique, elle
pouvait l'être comme indication et conseil. Il se mit en con-
séquence à méditer les réflexions du jeune banquier sur les
moyens d'apprendre les langues étrangères, sur l'emploi du
temps, et le résultat de ces réflexions fut la mise en pra-
tique de tout ce qu'Edmond d'Alouzy avait indiqué. Du
reste, il n'en avertit personne : persuadé que les paroles sont
inutiles là où les faits doivent prouver , il poursuivit silen-
cieusement sa tâche.

Le plus difficile n'avait point été de se résoudre au travail
et de régler sa vie d'après le plan de son jeune patron ; il
fallait payer un professeur, acheter des livres , et les mille
francs donnés à Julien par M. Varnier suffisaient tout au plus
pour ses premiers besoins. Mais le travail a aussi son exal-
tation. Commentant par la pratique l'excellente théorie de
d'Alouzy, il trouva moyen d'introduire encore plus de fruga-
lité dans ses repas, d'économiser sur la simplicité de ses
vêtements, de supporter clans sa mansarde le froid de l'hiver
et les chaleurs de l'été. Enfin , au bout de six mois d'études
assidues, il put présenter à son jeune patron la traduction des
correspondances allemandes et hollandaises.

La surprise d'Edmond se changea en admiration lorsqu'il
apprit la part que lui-même avait dans ce résultat.

— Eli bien t s'écria-t-il triomphant et en regardant le père
Trudaine , quand je vous disais qu'au bout de quelques mois
j'aurais appris ces deux langues I Voilà Julien qui les sait...
ce qui revient au même, puisqu'il a suivi ma méthode. Tout
dépend, voyez-vous, de la direction que l'on donne à ses
efforts. Je veux continuer les essais dans cette voie; m'assu-
rer de ce qu'il faudrait de temps pour connaître les princi-
pales langues commerciales de l'Europe. Traduisant toutes
le même ordre d'idées , et satisfaisant aux mêmes besoins ,
elles ont nécessairement des rapports nombreux en même
temps qu'un domaine borné; leur étude doit être facile et
aurait de sérieux avantages pour celui qui la pousserait jus-
qu'au bout. Il faudra que je suive ce projet, et dès demain
je me mets résolument à l'oeuvre.

Dès le lendemain, en effet, l'idée de d'Alouzy était exécu-
tée, mais par Julien, qui avait compris tout le parti qu'il
pourrait en tirer. Al. Varnier venait déjà de lui confier les
correspondances étrangères avec une augmentation notable
«appointements. Bientôt d'autres maisons lui demandèrent
des traductions et des règlements de mémoires, et son jeune
patron eut également recours à lui, non pour des affaires de
banque, niais pour des notes à prendre dans plusieurs recueils
scientifiques d'Allemagne.

Be nouvelles préoccupations absorbaient, en effet, d'A-
louzy depuis quelques mois. Après avoir successivement es-

sayé la musique et la peinture, il venait de s'éprendre d'une
violente passion pour la chimie, et de monter un laboratoire
dont il ne sortait plus. Julien y alla d'abord pour lui porter
les traductions dont il l'avait chargé, puis pour le seconder
dans ses expériences. Suivant son habitude , Edmond en
restait,le plus souvent à la théorie et s'épargnait l'ennui de
suivre l'essai indiqué. Le jeune commis se chargea de cet
examen pratique. Il y acquit bientôt les connaissances pré-
cises dont manquait d'Alouzy, et cette adresse de manipula-
tions qui est en chimie ce qu'est le tact en cuisine. Son patron
pouvait commander le diner, mais lui seul savait le faire.

Trudaine ne manqua point de le remarquer.
— M. Edmond est pour toi une providence , disait-il en

riant tout bas ; il t'annonce ce qu'il apprendra et te laisse
l'apprendre à sa place ; ses désirs de science sont un pro-
gramme auquel tu es chargé de satisfaire pour lui. Continue,
petit , et prie Dieu qu'il ait l'envie de devenir un. grand
homme, afin que tu le deviennes.

La suite à la prochaine livraison.

LE VICE ET LA FAVEUR.

La vertu ordinairement n'est pas assez souple pour mé-
nager la faveur des hommes ; et le vice qui met tout en
oeuvre est plus actif, plus pressant, plus prompt, et ensuite
il réussit mieux que la vertu qui ne sort pas de ses règles,
qui ne marche qu'à pas comptés , qui ne s'avance que par
mesure.

L'homme injuste peut entrer dans tous les desseins, trou-
ver tous les expédients, entrer dans tous les intérêts ; à quel
usage peut-on mettre cet homme si droit qui ne parle que de
son devoir ? Il n'y a rien de si sec ni de moins flexible ; et
il y a tant de choses qu'il ne peut pas faire, qu'à la fin il est
regardé comme un homme qui n'est bon à rien, entièrement
inutile. Ainsi étant inutile, on se résout facilement à le mé-
priser, ensuite à le sacrifier à l'intérêt du plus fort et aux
pressantes sollicitations de cet homme .de grand secours, qui
n'épargne ni le bien ni le mal pour entrer dans nos desseins,
qui fait remuer les intérêts et les passions, ces deux grands
ressorts de la vie humaine.	 BossuET.

CALENDRIER ANGLO-SAXON.

Les illustrations des anciens calendriers sont au nombre
des documents les plus précieux à consulter pour l'étude des
moeurs et des usages : ils offrent surtout de curieux rensei-
gnements pour l'histoire de la vie agricole qui s'y déroule
naïvement dans l'ordre des saisons. Les douze dessins que
nous publions sont tirés d'un calendrier anglo-saxon composé
quelque temps avant la conquête normande et conservé dans
la Cottonian Library. Chacune de ces petites compositions,
qui ne manquent point d'élégance et qui n'ont que trop de
mouvement, orne une des douze pages consacrées aux douze
mois. Voici quelques notes explicatives.

Janvier. Les Saxons non convertis appelaient janvier «le
second mois. » On laboure, on sème. Quatre boeufs tirent
péniblement la charrue : en ce temps, on ne se servait point
de chevaux pour le labourage ; les boeufs sont encore attelés
aux charrues en quelques localités.

Février. On ébranche des arbustes qui semblent être des
vignes. Les Saxons appelaient février « le mois des gâteaux;.»
par allusion sans doute aux offrandes qu'à cette époque de
l'année l'on faisait aux dieux. Aujourd'hui il est encore
d'usage de faire des gâteaux le mardi gras, ce que plusieurs
écrivains rapportent à l'antique tradition.

Mars, mois dédié par les Saxons à la déesse Hreceda; on
l'appelait aussi « le mois des tempêtes. » On bèche , on
pioche, on sème ; on fouille et travaille la terre avec ardeur.

Avril. C'était « le mois de la déesse Eostra. » Ce dessin
est très curieux; il paraît représenter trois seigneurs qui'cé-



88	 MAGASIN PITTORESQUE.

Miment la fete en buvant. D'un côte est un garde arma d'une
longue lance, de l'autre sont deux échansons. Le banc sur

lequel sont assis les seigneurs est orne de deux sculptures
d'animaux formidables. L'usage des fauteuils ou des chaises

Lies douze mois. --

était entiétetnent inconnu clans ce temps-lit. On appelait les de la nou rriture, » ou calo-bene, a le banc de la bière. n

bancs places dans les salles de festin ,nedu-bene, 4 le banc	 Mai, que l'on appelait « le mois où l'on trait trois fois. »
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Juin. On lui donnait différents noms : « premier mois temps de l'année que les Saxons commençaient leurs longs
doux » ou « premier mois (le la navigation. » C'était à ce  voyages aventureux sur les mers. Dans le dessin , on coupe

D'après un calendrier anglo-saxon du onzième siècle.)

et l'on abat les arbres. Le chariot ressemble exactement à 	 Juillet. « Le second mois doux , » ou « le second mois de
nos charrettes.	 la navigation , » ou bien encore « le mois des prairies. »

589
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— On fauche ; un des travailleurs parait aiguiser sa faux.
^lowt « Le mois des herbes. » On commence la moisson:

les instruments de travail ne diffèrent point des nôtres. ,Un
homme armé sonne du cor, soit qu'il surveille et donne un
signal, soit qu'il précède une chasse.

Septembre. On l'appelait a le mois saint; » c'était alors
que l'on payait le tribut aux génies infernaux. Le dessin re-
présente une chasse aux sangliers.

Octobre, que l'on désignait sous le même nom que le mois
précédent ou sous celui de e mois du froid. » Les Saxons fai-
saient commencer la saison d'hiver à compter de la pleine
lune de ce mois. On chasse au faucon. Il est assez singulier
de voir une autruche parmi les autres oiseaux.

Novembre. C'était a le mois-du sang ou du sacrifice. » Il
était d'usage, dans les campagnes, d'allumer de grands feux
en plein air pour fêter les dieux ou conjurer les esprits : trois
hommes s'approchent d'un brasier pour se chauffer.

Décembre. « Le premier mois. » On a vu que les Saxons
appelaient janvier -a le second mois. » On bat en grange, on
vanne : les hommes qui transportent les grains dans des
paniers d'une forme singulière s'appuient sur des bâtons
d'une dimension extraordinaire. On remarquera dans ce des-
sin , comme dans plusieurs.  autres, des personnages presque
nus et qui n'ont aucune chaussure.

IIYGIl1E.

FALSIFICATIONS OU ALTERATIONS DES ALI3tENTS.

( Extrait des Rapports du conseil de salubrité publiés en x 34 ; .-
Le conseil de salubrité, qui est adjoint à la préfecture de po-
lice, a été créé en 18o2 et réorganisée en 133». )

Pain. — Les mélanges de fécule ou de pomme de terre
diminuent la valeur alimentaire du pain, tandis que l'addition
du gluten, récemment introduite, améliore sa qualité. L'ad-
dition de la farine -de riz n'a point d'inconvénient, irais il
faut que le prix soit fixé proportionnellement à la quantité de
substance sèche.

Des pains mal confectionnés ou mal cuits s'altèrent très-
facilement, quoique ne contenant rien de nuisible. -

On avait répandu , sans fondement , le bruit que certains
boulangers employaient la poudre d'albâtre pour la panifi-
cation.

L'addition dans la pâte des sulfates de zinc ou de cuivre,
des carbonates de potasse, de soude ou d'ammoniaque, etc.,
a pour effet de communiquer au pain plus de blancheur et
de légèreté , en lui faisant retenir une plus forte proportion
d'eau et augmentant ainsi le rendement d'une quantité dé-
terminée de farine. Il n'est pas établi que cette addition soit
nuisible : it est préférable, dans le doute, que l'on s'en ab-
stienne.

Viande. — La chair des vaches pleines, surtout de celles
qui sont sur le point (le vêler, ne donne généralement pas
une viande de première qualité. Elle est d'ordinaire maigre,
et elle a les défauts des viandes de cette sorte; mais jusqu'à
présent aucun fait ne porte à croire qu'elle soit malsaine. Ii
n'en est pas tout à fait de même relativement au jeune veau
presque à terme : sa chair molle et gélatineuse , et qui ,
comme l'on dit , n'est pas faite , n'est pas de bonne qualité
alimentaire.

Le débit des animaux charbonneux doit être expressément
défendu, parce que le contact suffit , avant la coction, pour
communiquer la maladie; mais il ne parait pas prouvé que
la chair, comme aliment, soit nuisible à la santé.

La chair de porc ladre ne parait pas nuisible quand Patté-
-ration est peu considérable. L'emploi de la chair des ani-
ma« atteints de maladies contagieuses pour la nourriture
des porcs doit être prohibé.

Les animaux réduits à un état de maigreur extrême par
suite de maladie, les viandes qui n'ont pas l'aspect ordinaire

d'une viande saine, ou qui commencent à laisser dégager de
l'odeur, ne doivent pas être livrés à la consommation.

La viande (les animaux surmenés , ou malades par suite
du moyen de transport usité pour Paris, n'est pas invariable-
ment saine pour tous ceux qui en font usage. On a proposé

un modèle (le voitures à étables pour le transport des veaux.
Vins et Vinaigres. — Les mélanges, dans les vins, con-

sistent le plus ordinairement en addition d'eau et d'alcool,
que l'analyse démontre parfois eu comparant la nature et les
proportions des substances fixes avec celles des vins naturels
de semblables provenances. 11 est inutile de faire remarquer
combien l'excès (le l'alcool est nuisible à la santé. Le plus
généralement, la fraude sur le -vinaigre est blâmable au point
de vue commercial : ce sont des vinaigres de grains, de fé-
cule, de cidres ou poirés, qu'on vend comme vinaigres de
vin. A cet égard, comme pour les chocolats contenant de la
fécule, il conviendrait d'obliger les marchands à indiquer la
nature vraie du produit, afin que la valeur et la qualité pus-
sent être appréciées par les acheteurs.

Lait. -- A Paris, les expériences sur le lait n'ont, en gé-
néral , décelé que des additions d'eau plus ou moins fortes,
et l'absence de crème. Le prix courant est inférieur à la va-
leur du lait pur que réclament, par conséquent en vain , la
plupart des consommateurs économes. Il a été entièrement
démontré quela malveillance et la crédulité avaient répandu
sans raison aucune le bruit monstrueux que certains nour-
risseurs-ajoutaient à leur lait de la cervelle de veau ou de
cheval broyée pour en augmenter la densité. Pour prévenir
la coagulation da lait, on y ajoute quelquefois du bicarbonate
de soude : si l'addition de cette substance ne dépasse pas la
proportion (l'un gramme par litre de liquide, elle est plutôt
avantageuse que nuisible. 	 -
_ Sel. — Il s'est trouvé certains débitants qui vendaient du
sel marin mêlé de sel de varech comme sel gris, out bien
compte sel blanc du sel de varech passé à travers des tamis
altérés pas - le vert-de-gris, eu enfin du sel gris mêlé de sel'
de varech. Ces falsifications sont très-blâmables. Quand un
sel blanc renferme de la pierre à plâtre , de l'iode , des sels
de potasse ou du sable, ce ne peut être que par l'effet d'une
fraude, ou d'une fabrication défectueuse dont il est toujours
possible au fabricant de se garantir.

Vases en zinc. — Ni le .zinc, ni le fer galvanisé, qui n'est
autre que du fer recouvert de zinc, ne peuvent être employés
sans inconvénient dans hi préparation des vases culinaires.
Le vin, la-bière, le lait, le cidre et l'eau de rivière attaquent
le_ fer galvanisé dans l'espace de vingt-quat re à quarante-huit
heures, et donnent naissance à des sels de zinc qui se dissol-
vent dans le liquide.

SOURCES INTERMITTENTES.

On donne ce nom à des eaux jaillissantes naturelles dont
l'écoulement est sujet à des interruptions réglées et périodi-
ques , sans que la cause puisse en être attribuée à aucune
perturbation- apparente extérieure. Si ces interruptions, dont
la fréquence ët la durée varient , sont absolues et produisent
un tarissement complet, elles caractérisent les fontaines in-
termittentes proprement dites; si elles ne sont que partielles,
les intermittences sont simplement des maxima et tnininia
du débit des eaux, et-on pent les nommer fontaines inter-
calaires. Dans les deux suppositions, l'explication du phé-
nomène est la même.

Pline le Jeune a décrit tine fontaine intermittente , qui
existe près du lac de Côme, dans le Milanais; les expres-
sions dont il se sert en parlant du phénomène, et l'idée
qu'il s'en forme, sont naïves et méritent d'être citées : « Cette

'fontaine, dit-il, prend sa source dans une montagne, coule
ensuite entre deux rochers... , et enfin tombe dans le lac de
Côme. Ce qui rend cette fontaine merveilleuse, c'est qu'elle

hausse et baisse réguliérentenn trois fois te jour, par des
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retours périodiques. Ce jeu de la nature est sensible aux
yeux, et on ne peut le voir sans un vif plaisir. Vous pouvez
vous asseoir sur les bords de cette fontaine, y manger, boire
même de son eau, car elle est très fraiche, et pendant ce temps
vous voyez qu'elle monte peu à peu et qu'insensiblement elle
se retire. Mettez un anneau où il vous plaira clans un endroit
de son lit qui soit à sec; l'eau qui revient peu à peu gagnera
l'anneau , le mouillera et le couvrira tout à fait. Quelques
moments après, l'eau qui baissera de la même manière
découvrira l'anneau, et bientôt l'abandonnera. Si vous ob-
servez longtemps ces mouvements divers, vous verrez la
même chose jusqu'à deux ou trois fois par jour... »

If existe une source intermittente appelée Fontaine des
merveilles, près Haute-Combe, aux environs d'Aix en Savoie,
et que tous les voyageurs ne manquent pas d'aller visiter ; on
en cite également à Burgenberg en Suisse, à Bolderborn en
Westphalie, à Peak, à Giggleswick en Angleterre, à Scalholt
en Islande, à Singacko dans le Japon , dans le Cachemire,
dans l'Amérique septentrionale, etc.

La France offre de nOmbreux exemples de fontaines inter-
mittentes : Vieussan dans l'Hérault, Dorgnes dans le Tarn,
Colmar ( Basses-Alpes ), Rigny-sur-Indre ( Indre-et-Loire ),
Boulaigne et Bernas ( Ardèche ), etc., ont des sources inter-
mittentes : l'une des plus célèbres est celle de 1?ontestorbes,
clans le Languedoc, remarquée déjà par les Romains, car
Pline en a fait mention dans ses écrits, et elle a été décrite
depuis par un très-grand nombre d'auteurs. Cette fontaine
est à la fois intermittente et intercalaire , suivant l'époque
de l'année dans laquelle on l'observe. Elle jaillit au pied d'un
rocher escarpé, presqu'au bord de la rivière de l'Ers, non
loin du village de Fougaz. Elle n'est intermittente que dans
les temps de sécheresse, et c'est ordinairement dans les mois
de juin, juillet, août et septembre ; en d'autres saisons, elle
est simplement intercalaire, ou même son cours est égal et
uniforme. Dans une même saison, les intermittences arri-
vent plus tôt ou plus tard, suivant que le temps est plus ou
moins sec; mais dans la période même où la source est in-
termittente, elle peut cesser de l'être, s'il vient à pleuvoir
abondamment. On l'a vue aussi quelquefois, dans la saison
des pluies, devenir intermittente lorsque des sécheresses
survenaient tout à coup au milieu de cette saison. En au-
tomne, des pluies de trois à quatre jours, lorsqu'elles sont
abondantes, suffisent pour la faire couler d'un cours égal et
uniforme; enfin on cite une circonstance tout à fait extraor-
dinaire oft la fontaine fut intermittente dans les mois de no-
vembre, décembre et janvier : ce fut en 1692, année dans
laquelle la neige fut gelée pendant deux mois sans qu'il
tombât de pluie durant ce temps. Lorsque la fontaine est
intermittente, le temps qui sépare un écoulement de l'autre
est à peu près de 32' 30" ; l'écoulement duré 36' 35" ; de
sorte que la période ou le retour de la fontaine au même
état est de 69' 5". L'intervalle d'un écoulement à l'autre est
toujours le même; la durée de chaque écoulement est de
même sensiblement constante, en supposant toutes circon-
stances atmosphériques égales. Lorsque la fontaine com-
mence à devenir intermittente, le temps de l'intermission
est beaucoup plus court, et celui de l'écoulement beaucoup
plus long que nous ne l'avons marqué. Au commencement,
même , la fontaine est simplement intercalaire pendant
quelque temps, c'est-à-dire qu'elle n'est remarquable que
par une augmentation ou par une diminution périodique dans
la quantité d'eau qui sort; car d'ailleurs celle-ci coule encore
sans discontinuité. De la même manière, quand la fontaine
va cesser d'être intermittente , le temps de l'intermission
commence à être plus court , et celui de l'écoulement plus
long. L'écoulement devient ensuite continu, mais non sans
être encore sujet, pendant quelque temps, à des augmen-
tations ou diminutions périodiques, c'est-à-dire que la fon-
taine a été de nouveau intercalaire. Chose remarquable, et
que l'on observe dans plusieurs fontaines intermittentes ,

quand on s'approche de l'ouverture par laquelle l'eau jaillit,
on entend un bruit sourd et profond. Ce bruit augmente
considérablement quelque temps avant que l'eau ne com-
mence à couler par cette ouverture, et se soutient, mais en
diminuant pendant presque tout le temps qu'elle coule. De-
puis le moment où ce bruit redouble jusqu'à celui où l'eau
commence à jaillir au dehors, il se passe plus d'un quart
d'heure ou pour le moins douze minutes.

Une autre fontaine intermittente, non moins remarquable
que la précédente, existe à Fonsanche (Gard) , entre Sauve
et Quissac , à droite de la rivière du Vidourle, et assez près
du lit de cette rivière. Nous en traçons, page 392, le dessin,
qui représente à la fois le profil extérieur de la montagne au
pied de laquelle l'eau jaillit, la disposition théorique du ré-
servoir, ainsi que celle du conduit qui fait l'office de siphon
pour conduire l'eau au dehors. La source sort de terre à
l'extrémité d'une pente très-roide tournée à l'est, et tenant
à une assez longue chaîne de montagnes appelées Coutach.
Elle coule régulièrement deux fois dans l'espace de vingt-
quatre heures, et elle cesse de couler aussi deux fois dans le
même temps. Chaque écoulement dure un peu plus de sept
heures, et chaque intermission subséquente n'en dure que
cinq ; enfin les écoulements retardent d'un peu plus de trois
quarts d'heure chaque jour, par rapport aux écoulements
du jour précédent auxquels ils correspondent pour le reste.

Quelle est la cause de ce phénomène si remarquable? Elle
est simple et s'explique tout naturellement par la théorie or-
dinaire du siphon.

Supposons un tube creux fléchi par ses deux bouts dans un
même sens et en deux branches de longueur inégale ; si l'on
plonge une de ces branches, la plus courte, dans un vase
rempli d'eau, et si par l'aspiration de l'air à l'autre bout ou
par tout autre moyen on détermine l'écoulement du liquide
de ce côté, c'est-à-dire par la branche la plus longue, l'écou-
lement commencera et se continuera jusqu'à ce que le niveau
de l'eau dans l'intérieur du vase ait atteint, en s'abaissant,
l'orifice de la plus courte branche; et si cet orifice touche au
fond du vase, l'écoulement ne cessera qu'après épuisement
complet du liquide qu'il contenait : telle est l'explication des
sources intermittentes : il suffit d'ajouter pour celles-ci qu'il
faut que le canal de déversement débite une plus grande
quantité d'eau, dans un temps donné, que le réservoir inté-
rieur, où s'accumulent les eaux, n'en reçoit dans ce même
temps. Soit, en effet, dans la figure ci-dessous, une cavité na-
turelle A, existant dans l'intérieur de la montagne, et servant
de récipient à des eaux qui arrivent par filtration au travers
des parois PPP ou directement par l'ouverture 0 située en
un point quelconque de ces parois; soit en second lieu une
issue B située vers le bas du réservoir et communiquant au
dehors par le canal BB' B" fléchi en B", et ayant l'une de ses
branches B'B" plus longue que l'autre branche BB'; les
eaux, arrivant dans la cavité sans discontinuité, s'élèveront
insensiblement dans l'intérieur de cette cavité, et à la fois
dans le canal BB' : avant qu'elles aient atteint le niveau C,
aucun écoulement n'aura lieu ; mais dés que ce niveau aura
été dépassé, les eaux commenceront à se précipiter par la
branche déclive B' B", et elles jailliront avec impétuosité au
dehors en B". Leur écoulement continuera dès lors jusqu'à
épuisement complet du réservoir, c'est-à-dire jusqu'à ce que
le niveau de l'eau se soit abaisse dans ce réservoir au niveau
cie l'orifice B. L'intermittence commencera dès cet instant, et
elle se prolongera pendant tout le temps que les eaux af-
fluentes intérieures mettront à remplir de nouveau le réser-
voir jusqu'en C, et à le dépasser un peu; dès cet instant,
nouvel écoulement, puis interruption qui succédera, et ainsi
de suite par alternances d'autant plus régulières que la durée
de la période de remplissage sera elle-même plus constante
et plus égale. On conçoit, en effet, que la période d'écoule-
ment sera toujours à peu près la même, le canal d'épuise-
ment ne variant pas de diamètre, tandis que l'affluence des
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eaux dans l'intérieur du réservoir étant soumise à une foule
de circonstances accidentelles qui pourront la modifier, la ré-
gularité du remplissage, et partant la durée de la période d'in-
terruption , varieront en proportion égale. L'abondance des
pluies est une des causes les plus fréquentes qui changent la
régularité des intermittences; dans quelques cas même elles
l'interrompent tout it fait, si par exemple le filet d'alimenta-
tion devient trop_ abondant. Admettons, en effet, que le ni-
veau de l'eau dans l'intérieur du réservoir reste constamment
supérieur à G par un afflux considérable d'eau en 0, évidem-
ment alors l'écoulement ne subira pas d'interruption. Les
irrégularités que l'on remarque dans les intermittences de
certaines sources proviennent donc surtout des variations
dans la durée de remplissage à l'intérieur; mais leurs pé-
riodes dépendent de plusieurs causes : de la hauti ur du si-
phon , qui en fait le principal mécanisme, de le grosseur de
son calibre, de la grandeur du bassin intérieur et` de le quan-
tité d'eau qui arrive dans ce bassin, etc. 'Joutes les périodes
des fontaines intermittentes, de quelque nature qu'elles soient,
sont sujettes à varier, c'est-à-dire que ces fontaines coulent
pendant (les temps plus ou moins longs, et mettent des inter-
valles plus ou moins grands d'un écoulement à l'autre, sui-
vant la quantité d'eau qu'elles reéoivent.

L'intermittence de la source du Gourg et du Bouley, dans
le département du Lot, est d'autant plus remarquable qu'elle
s.'epplicpm alternativement it deux jets qui ont un réservoir

intérieur commun dans la même montagne. Le. Bouley et le
Gourg jaillissent en deux points différents et opposés de la
montagne de Puymartin. Dans les fortes pluies, l'une des
deux rivières, le Bouley, commence la première à grossir,
l'autre demeurant encore presque complétement à sec; mais
au bout d'un certain temps, le Gourg grossit à son tour,
pendant qu'au cont raire le Bouley commence- à tarir. Dès que
le. Gourg cesse de jaillir, le Bouley recommence, et ainsi de
suite jusqu'à l'épuisement total des eaux.

- Pour expliquer ces intermittences, it suffit de supposer un
second orifice d'écoulement D, et une issue D' située à un
niveau intermédiaire entre `BD" B"; le Gourg pourra alors
être considéré comme une fontaine intermittente ordinaire,
munie de son réservoir A et de son siphon BB' B", de son
filet d'alimentation, etc.; et le Bouley sera l'aut re fontaine
intermittente provenant du minte réservoir A au moyen du
canal DD'.

La fontaine de Boulaigne , dans le département de l'Ar-
dèche, offre avec celle de Fonfrède, de le même localité, un
phénomène d'alternances à peu près semblables : quand Bon-
laigne tarit, Fonfrède coule, et, en cessant de couler, elle fait
reparaître Boulaigne , qui devient intermittente it son tour,
et répète son mouvetncnt toutes les heures,

Nous avons dit que certaines sources dites intekmittentcs
ne tarissent pas toujours complétement et n'offrent que
des maxima et minima d'écoulement ; comme exempit's

(Profil de la montagne d'où sourde la fontaine intermittente de Fonsanche (Gard ). — Coupe théorique du réservoir intérieur et du
siphon qui conduit l'eau au dehors.)

de ce genre, nous citerons les fontaines de Lamothe-Cassel
( Lot ), la Reinette aux eaux de Forges ( Seine-Inférieure ),
la source de Siam ( Jura ), le Boulidou ( Gard ), etc.

Les eaux qui alimentent les réservoirs des sources inter-
mittentes n'ont pas une autre origine que celle de toutes les
autres sources naturelles à cours régulier; elles sont fournies
par les pluies ou proviennent d'infiltrations souterraines ,
de l'tnunidité constante des rochers à une certaine profon-
deur, etc.

Enfin il existe des sources situées it une assez grande dis-

tance de la nier, et dont les intermittences se montrent tout
à fait en rapport avec le cours de le marée ; elles coulent à la
marée montante , cessent de couler à la marée basse : telles
sont celles de Plougastel, près de Brest; de Noyelle-sur-Mer
(Somme); d'Abbeville, près du Tréport; de Lille; etc. L'ex
plication à leur sujet ne diffère point de celle qui précède.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imfrimerie de L. NIARTINET, rue Jacob, 3o.
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LE DOCTEUR FAUSTUS,

( Fac-simile d'une eau-forte de Rembrandt.)

fY 0

«Faustus est debout, vu de profil, vêtu d'une robe, et la
tête coiffée d'un bonnet blanc. Ses deux mains sont appuyées,
la droite sur une table et la gauche sur le bras d'un fauteuil.
Il est dans une attitude de réflexion , paraissant examiner avec
attention plusieurs caractères magiques que lui mont re dans
un miroir un fantôme dont l'on n'aperçoit que la main. Les
caractères ra yonnent au milieu d'une croisée qui est dans le
fond; tout au bas de la droite, sur le devant, est un globe dont
on ne voit que la moitié. » Telle est la seule explication que
le chevalier de Claussin donne de cette gravure célèbre dans
son Catalogue raisonné des œuvres de Rembrandt. C'est
simplement une description à l'usage des amateurs d'estampes.
Pour le reste, l'imagination du spectateur a le champ entière-
ment libre. A première vue, si l'on se préoccupe du titre de
l'estampe, on a quelque peine à reconnaître , sous les plis de
cette souquenille et de ce vieux bonnet blanc, le fameux doc-

To?ee X .V. -- DÉCEMBRE 1847.

teur Faust, ce hardi précurseur des philosophes, ce Promé-
thée moderne, cet ambitieux et téméraire génie, qui a fait
bouillonner la verve impétueuse de Marlowe (1) , que Goethe
a immortalisé, qui a troublé les nuits de lord Byron, et qui
a si heureusement inspiré deux de nos premiers peintres ,
Ary Scheffer et Delacroix. On est habitué à se figurer Faust
jeune, fier, nerveux, les yeux étincelants d'une inquiète et
sombre ardeur, descendant de son gré aux éternels abîmes, et
entraînant fatalement dans sa chute quelque douce et pâle créa-
ture. Mais Rembrandt, on le voit assez, n'a eu aucun souci de
cette étrange et saisissante histoire. Il a dessiné un vieux ma-
gicien dans son atelier de sorcellerie ; voilà tont. Cependant
si jamais Faust a véritablement existé, chose douteuse (2) 1 il

(I) Contemporain de Shakspeare.
(a) Quelques auteurs ont soupçonné que cette légende de Faust

So
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y aurait beaucoup à parier qu'il avait plus de rapports de
physionomie avec ce laid tireur d'horoscopes qu'avec le jeune
et galant aventurier de Goethe. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y
a de mieux a faire-, devant cette belle gravure dont une seule
épreuve peut se vendre cent francs et plus, c'est d'oublier le
sujet, le nom donné arbitrairement, et d'admirer l'art. Que
cette lumière est vive et mystérieuse ! que ces ténèbres sont
profondes et qu'elles excitent de curiosité ! Qui se cache là-bas
sous les épaisses draperies, au milieu ile grimoires? l'en-
trevoit-on pas trembloter quelque tête de squelette ? Ne soup-
çonne-t-on pas quelque nichée de chauves-souris dont les
ailes velues battent ce coin du mur on les yeux cherchent
en vain à percer la nuit? Avec quelle impassible attention ce
vieux suppôt du démon regarde la figure cabalistique qui
lui révèle quelque infernal mystère ! Quelle bonhomie scélé-
rate! avec quelle satisfaction maligne il contemple cet effet
prodigieux de-ses conjurations, qui pourraient bien quelque
jour le faire porter triomphalement en place publique sur un
trône de fagots? Quelle finesse de burin, quelle facilité, quel
éclat, quels jeux curieux et amusants des rayons et des om-
bres ! Le goût du véritable amateur se délecte eu ces rares
merveilles coimue l'oreille du dilettante aux symphonies les
plus savamment capricieuses du Nord. Les érudits en matière-
de procédés d'art se sont préoccupés d'une façon toute spéciale
des eaux-fortes de Rembrandt. a I! ne calquait guère ses des-
sins, dit Decamps, de peur d'en refroidir l'esprit; il les dessinait
de suite sur la planche (excepté les portraits ). Il ombrait et
remplissait avec la pointe ; il fouillait dans les ombres, il croi-
sait et repassait ses hachures en tous sens autant de fois qu'il
le croyait nécessaire. La pointe sèche lui était d'un grand se-
cours pour donner les accords et glacer partout. — a Il n'i-
mita la manière de personne, -dit Joubert (I) , mais s'en créa
pour ainsi dire une toute particulière, sans nul plan fixe en ap-
parence , dans la disposition de ses tailles; sa pointe semble
toujours marcher incertaine; ses travaux s'établir et se mon-
trer sans but positif et raisonné, plutôt même se détruire ; les
derniers paraissant n'être ajoutés que pour cacher ou rectifier
les premières incertitudes. Mais de ce talonnement simulé, de.
cette inexpérience apparente, on voit naître insensiblement
des effets qui causent âutant d'admiration que de surprise. Où
donc est la cause d'un pareil prestige? Elle est dans unsen-
timent profond de l'art et des ressources que sait toujours en
tirer le véritable génie. »

LES PROJETS.

nouVELLE.

(Suite. — Voy. p. 386.)

Depuis quelque temps, les spéculations scientifiques de
d'Alouzy s'étaient principalement tournées vers une question
soumise à tous les chimistes : il s'agissait - de -trouver-une
substance économique susceptible de remplacer la cochenille.
L'industrie nationale était intéressée à cette découverte pour
laquelle un prix avait été proposé. Edmond en parla quinze
jours, annonça vingt expériences qui semblaient devoir h:
mettre sur la voie, et finit par oublier ses projets pour Une
nouvelle théorie de la lumière qui venait de mettre en émoi
tous les physiciens du monde savant.

Cependant, Julien avait saisi dans le chaos des supposi-
tion3 mises en avant par le jeune banquier quelques possi-

avait eu pour origine l'invention de l'imprimerie, dont l'honneur
revient en partie, comme l'on sait, â Jean Fust. it parait toutefois
plus probable que le héros de tousces contes populaires était un
étudiant en théologie, né àlVeioiar ou à Kundlig au quinzième
siècle ou au commencement du seizième. Le premier écrit de gael-
que étendue publié sur ce, sujet est l'Histoire de Faust et de-Chris-
tophe Wagner son valet, par George-Rodolphe Widman ; Franc-
fort, z$87.

(s) Manuel de l'amateur d'estampes.

bilités qu'il voulut vérifier. Les premiers résultats ne furent
point satisfaisants; le jeune commis en avertit son patron :
mais celui-ci répondit qu'il ne fallait rien préjuger d'un
échec; qu'en persévérant on était sûr d'arriver tôt ou tard
à son but.

— Les découvertes sont comme les fruits, ajouta-t-il; il
faut leur donner le temps de fleurir, de se former, de mûrir.
Quand on applique son être tout entier à une recherche,
qu'on y rapporte toutes les indications, tous les hasards,
que l'on fait en un mot de l'idée que l'on poursuit le centre
de toutes ses activités, il arrive infailliblement une heure
d'illumination qui vous révèle tout â coup le secret tant
cherché. La plupart des choses ne nous sont impossibles
qu'a cause de notre ineapaeité à reporter les forces de notre
individualité sur un seul objet; on éparpille ses efforts, -
on poursuit plusieurs proies en même temps; on s'énerve
dans une agitation qui ne mène à rien; au lieu de faire
marcher notre esprit toujours vers le même point de l'ho-
rizon, nous le promenons vers les quatre vents. De là
notre faiblesse ! les facultés de l'homme ressemblent au
paquet de verges que le vieillard de la fable fit apporter devant
ses trois fils; séparez-les, vous les briserez; rassemblez-les
en faisceau; elles auront une force invincible, Je le prouverai
en persistant dans cette recherche que vous abandonnez, et
en trouvant la substance qui doit enrichir notre -industrie
nationale.	 -

Il en fut de cette résolution comme de toutes celles que
formait d'Alouzy; mais Julien exécuta scrupuleusement ce
qu'il l'avait entendu projeter. Uniquement occupé de sou
oeuvre, il étudia ce qui pouvait y aider; il interrogea les
hommes spéciaux, il tenta de nouvelles combinaisons, il fit
et refit mille fois les mêmes expériences sans découragement
ni impatience. Placé comme un braconnier à l'affût de
la découverte, il l'attendit patiemment en multipliant les
tentatives qui devaient l'attirer vers Iui. Enfin, après bien des
espérances trompeuses et des demi-succès, it atteignit le but t
Un jour que d'Alouzy, qui ne s'occupait presque plus de
son laboratoire, y était descendu par hasard , il lui présenta
un fragment de laine sortant d'une teinture de laque décou-
verte par lui, et que les plus habiles teinturiers avaient décla-
rée rouge-cochenille ! 	 -	 -

Edmond avait le coeur bien placé; il se réjouit franche-
ment de la réussite de Julien; lui donna d'utiles conseils sur
ce qui lui restait à faire, s'entremit lui-même pour le présen-
ter à la commission chargée d'accorder le prix, et accepta
avec reconnaissance la dédicace du mémoire dans lequel, en
rendant compté de ses travaux préparatoires, il déclarait
tout ce qu'il avait da aux précieuses indications du banquier.

Le prix de vingt mille francs accordé au jeune commis
et la proposition de commandite faite par M. Varnierlui per-
mirent d'entrer dans les Affaires pour son propre compte. Il
s'occupa- d'exploiter son invention--et de la perfectionner.
D'Alouzy, qui venait de retirer ses fonds de la maison de
banque pour les engager dans des spéculations de terrains,
continua à l'entretenir de ses projets, toujours à la veille de
s'accomplir sans se réaliser jamais. C'était le plus souvent
au bureau de la banque, ou ils se rencontraient, que l'ancien
associé de M. Varnier développait ses plans à son jeune pro-
tégé. Le père Trudaine écoutait toujours en égrenant son
tabac et en souriant sous ses lunettes; mais lorsqued'Alouzy
était parti, il prémunissait Julien contre les tentations que
de pareils discours auraient pu lui donner.

— Laissez-le bâtir sur ses terrains des châteaux en Espa-
gne, les seuls qu'on y bâtira jamais, répétait ironiquement
le vieux commis; vous avez une carrière faite, n'en sortez
pas.. La vie est un jeu, quand on a gagné aux premiers coups
il ne faut plus se risquer.

Ces conseils étaient prudents ; mais Julien avait des raisons
particulières pour ne pouvoir les écouter.

Depuis que sa persévérance lui aval( fait gravir les premiers
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échelons de la hiérarchie sociale et l'avait lié d'intérêts à son
ancien patron M. Varnier, celui-ci le recevait familièrement
dans son intérieur. Souvent retenu à dîner par le banquier,
invité à ses soirées et devenu un des habitués de la maison,
Julien n'avait pu voir avec indifférence mademoiselle Fanny
Varnier. Celle-ci, de son côté, lui témoignait une bienveil-
lance d'autant plus libre qu'elle était sans arrière-pensée. Elle
avait pu apprécier les excellentes qualités du jeune homme ;
elle savait par quels honorables efforts il avait réussi, et elle
avouait tout haut l'estime affectueuse qu'elle lui accordait.
C'était beaucoup sans doute, mais Julien eût voulu davan-
tage. 11 aimait mademoiselle Varnier de cet amour sans bruit
qui se cache ou se maîtrise, mais n'en persiste que plus éner-
giquement. Par malheur il avait peu d'espérance. Bien que
ses affaires eussent prospéré, son aisance était si loin de l'opu-
lence du banquier, et les prétentions de celui-ci pour sa fille
si connues, qu'il ne pouvait songer à une demande en ma-
riage qui • l'eût inévitablement brouillé avec son ancien patron.
La seule ressource était d'attendre qu'une heureuse chance
fit disparaître la trop grande inégalité des positions.

Après y avoir longtemps réfléchi , Julien se décida à con-
sulter Edmond d'Alouzy, dont l'imagination féconde lui avait
déjà fourni tant d'utiles indications.

Il trouva celui-ci en compagnie d'un négociant brésilien ,
avec lequel il combinait les éléments d'un nouveau projet.
A la vue de l'ancien commis, d'Alouzy frappa joyeusement
sur son bureau.

— Dieu soit loué ! voici l'homme qu'il nous faut , s'écria-
t-il ; nous allons avoir de lui tous les renseignements dont
nous avons besoin.

Et faisant signe à Julien :
— Venez, mon cher, s'écria-t-il, il s'agit de me faire dou-

bler ma fortune en deux ans ; vous ne pouvez pas refuser cela
à votre ancien patron.

D'Alouzy lui expliqua alors rapidement la spéculation pro-
jetée. Il s'agissait d'acheter au rabais, dans les maisons de
commission, et dans les halles des villes de fabrique , les
étoffes démodées en France , et d'aller les revendre dans les
ports de l'Amérique du Sud. Le succès était assuré par le
négociant brésilien, Antonio Lopez, venu à Paris pour cette
affaire, dans laquelle il engageait une somme considérable. Il
ne cherchait qu'un associé qui connût les ressources de la
France, comme celles de l'Amérique du Sud lui étaient con-
nues, et qui pût aussi bien acheter qu'il était sûr de bien
vendre. D'Alouzy avait accepté cette association ; mais Anto-
nio Lopez demandait des renseignements sur les prix des
marchandises, leur nature, leurs quantités, l'époque de leur
livraison , et d'Alouzy espérait que Julien pourrait les ob-
tenir.

L'ancien commis s'y engagea avec empressement. Il em-
mena le négociant brésilien pour savoir au juste de lui ce
qu'il désirait. Antonio Lopez était un homme laconique ,
exact et positif, qui expliqua son plan avec une telle pré-
cision, que Julien en eut bientôt saisi tous les éléments.

Ses habitudes de suite et d'observation lui avaient donné
des connaissances précieuses. Paris était pour lui un diction-
naire dont il connaissait l'ordre, et qu'il feuilletait toujours à

coup sûr. Après un mois de courses, de recherches, de
correspondances, il avait les mains pleines de détails qui
donnaient une nouvelle physionomie à l'affaire. Au lieu de la
borner aux étoffes , il l'avait étendue à tous les objets de
luxe dont le caprice de la mode avait annulé la valeur; il
apportait la liste avec l'indication des prix, des modes de
payement et des moyens de transport.

Antonio Lopez écouta tout avec la dignité flegmatique d'un
Espagnol, remercia, et dit qu'il allait faire connaître sur-le-
champ à d'Alouzy la nouvelle physionomie que l'affaire avait
prise, grâce aux soins de Julien; mais il ne tarda pas à re-
paraître avec une lettre dans laquelle le jeune capitaliste lui
annonçait que , forcé de partir pour l'Allemagne , il renon-

cait bien à regret à la spéculation de l'Amérique du Sud.
C'est un million qu'il perd, -dit Julien après avoir lu,

— Voulez-vous le gagner à sa place ? demanda Lopez.
• — Moi! s'écria le jeune homme.

-- Je vous propose les mêmes conditions qu'à M. d'Alouzy.
— Mais je ne pourrais fournir qu'un faible capital.
— Vous fournirez votre activité et votre intelligence, ce

qui est mieux; quant aux fonds, je les trouverai. L'affaire
vous convient-elle ?

— Pardon, dit Julien étourdi; mais il s'agit de rompre
avec tout mon passé ; quelque avantageuse que soit la propo-
sition , je demande vingt-quatre heures pour y réfléchir.

— Bien , dit le Brésilien , je reviendrai demain.
Lorsque Lopez revint, Julien avait pris sa résolution: il

acceptait.
Il travailla le jour même à- la liquidation de ses affaires,

afin de pouvoir partir avec Antonio Lopez.
Lorsque mademoiselle Varnier apprit ce départ, elle ne

put retenir une exclamation de douloureuse surprise.
— Vous nous quittez, monsieur Julien! s'écria-t-elle.
— Pour revenir plus digne de ceux qui s'intéressent à moi,

répondit le jeune homme en la regardant.
Elle rougit sans répondre , et Julien partit sans l'avoir

revue.
Mais il emportait son souvenir comme un encouragement,

La fin et la prochaine livraison.

APPAREIL POUR LE FILTRAGE ET LA CLARIFICATION DE L'EAU,

Le filtrage de l'eau a pour objet de conserver ou de resti-
tuer à ce liquide les propriétés utiles et salubres qui le carac-
térisent lorsqu'il est à l'état de pureté.

Le meilleur appareil pour le filtrage de l'eau se compose
d'une espèce de tonne en bois solidement construite, et d'une
contenance d'environ 10 hectolitres; elle est divisée, per-
pendiculairement à l'axe, en plusieurs compartiments par
des diaphragmes percés d'ouvertures que recouvrent des toiles
métalliques. Entre ces diaphragmes sont tassées des couches
de graviers dont la grosseur va en décroissant de haut en bas, •
sens suivant lequel s'effectue la filtration sous l'influence de
la pression d'une colonne d'eau. On ménage en outre d'au-
tres capacités destinées à recevoir du charbon, que l'on peut
introduire ou retirer sans toucher au reste de l'appareil.
Pour nettoyer le filtre , il suffit de produire au niveau de
chaque compartiment, et à l'aide de robinets dont l'ouverture
est simultanée, deux courants opposés qui, par leur rencon-
tre, engendrent de véritables remous; ceux-ci ont pour effet
de détacher de chaque fragment de gravier la matière ter-
reuse que l'eau y avait déposée dans son passage , et qui,
jusqu'à un certain point, s'y trouvait fixée de manière à faire
corps avec lui. Ce mode de nettoiement n'exige pas que l'ap-
pareil soit démonté; il ne consomme qu'une très-petite quan-
tité d'eau, et il est tellement efficace et prompt, qu'il suffit de
quelques secondes pour que le liquide bourbeux, provenant
du lavage, soit remplacé par une eau d'une limpidité parfaite.

Il y a des jeunes gens qui auraient pu devenir de bons
contre-maîtres et qui végètent dans un bureau d'écrivain
ou dans quelque étude, sans autre espoir que celui de gagner
péniblement leur vie. Je dis péniblement, car, à coup sûr;
leur labeur est plus rude et surtout plus ingrat que celui d'un
contre-maître qui, avec de l'ordre et de l'application au travail,
peut se flatter de parvenir un jour au rang d'entrepreneur.
Ils présument tellement de la considération attachée à leur
prétendue instruction, que, dans les moments de chômage,
pressés par le besoin, ils préfèrent supporter les privations
les plus dures plutôt que de quitter leur mince industrie pour
une profession mécanique , encore que leur jeunesse les mit
à portée de fournir dans l'exercice de celle-ci une carrière
utile et honorable.	 FRÉGIER.



MAGASIN PITTORESQUE.396

QUELQUES DONNÉES DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

( Voy. p. 3oa. )

RI1PARTITION DES TERRES ENTRE LES HÉMISPHÈRES.

L'équateur, ce grand cercle perpendiculaire à Parc de ro,
talion diurne , divise naturellement la- terre en deux hémi-
sphères : l'un septentrional (celui où est située l'Europe),
l'autre méridional. La répartition des terres entre ces deux
portions du globe est très-inégale , puisque l'une , l'hémi-
sphère da Nord, en renferme deux fois et demie autant que
l'antre. Ainsi,-la superficie totale des terres étant 1000, celle
du premier hémisphère est 715 , et la superficie de l'hémi-
sphère du Sud est 285. Il y a un autre grand cercle que
l'équateur, qui divise les terres du globe en parties encore
plus inégales. Celui qui est mend perpendiculairement au
méridien placé à 10° de longitude orientale du méridien de
Paris, et par un point situé à 50° de latitude australe sur le
méridien auquel il est perpendiculaire , détermine deux hé-
misphères dans lesquels les superficies des terres sont res-
pectivement 750 et 250, la superficie totale étant 1000.
L'Europe est située dans le premier, que nous appelons hémi-
sphère oriental, et dont la superficie solide se trouve ainsi
triple de celle de l'hémisphère occidental.

REPARTITlON DES TERRES ENTRE LES ZONES.

Le lecteur se rappelle que la zone torride est la portion
de la surface du globe comprise entre les tropiques, cercles

parallèles à l'équateur, et placés à près de 23 degrés et demi,
l'un au nord, l'autre au sud dé ce grand cercle. Les cercles
polaires sont deux autres petits cercles parallèles aux pre-.
miels, et situés aussi chacun à 23 degrés et demi tie pole le
plus voisin. Les zones tempérées sont comprises entre les
tropiques et les cercles polaires; enfin les zones glaciales sont
les calottes sphériques qui forment le reste de la surface

'de la sphère.
Cela posé, la répartition des terres entre les différentes

zones est représentée par le petit tableau suivant, dans le-
quel la superficie de chacune des parties du monde que l'on
considère est représentée par 1000.	 -

Zone
torride.

Zone tempérée
- du Nord,	 du s..i.

Zone
glaciale,

Afrique 	 "7o f 7 60 a
Asie 	 - 125 -750 n 125
Europe 	 u 95o n 5o
Amérique du Nord . . . 	 - 15o Soo n 5o
Amérique du Sud. . . . 	 Soo n 200. »

Australie 	 400 » 600 n

Totaux 	 2245 -	 267o 860 gai
Rapports à la superficie to-

tale des terres supposée
égale à i000.,,,,, 374	 445	 143	 33

Les - superficies respectives des différentes zones,- celle de
la terre étant 1000, sont exprimées par les chiffres suivants :

Zone torride, 398; zones tempérées ensemble, 519; zones
glaciales ensemble, 83.

(Mappemonde mettant en évidence I'inégale répartition des terres et des eaux à la surface du globe:— Les cercles polaires
et les tropiques sont marqués en lunes pointillées; l'équateur est indiqué par un trait plein.)

Il résulte de la comparaison de ces rapports que les terres
ont été réparties d'une manière libérale au profit des zones
tempérées, qui sont les plus favorables au développement de
l'espèce humaine.

Si toutes les terres étaient 'aussi peuplées que la France ,
qui renferme actuellement 67 habitants par kilomètre carré,
l'espèce humaine compterait environ 33 500 000 000 d'indi-
vidus; tandis que le chiffre - actuel ne s'élève guère ad-dessus
de 1 000 000 000 à 1 200 000 000. La France est donc envi-
ron trente fois plus peuplée, 5 égalité de superficie, que l'en-
semble des terres du globe.

RéPARTITION DES TERRES ENTRE LES DIFIdRENTES

PARTIES DU MONDE.

Dans l'hypothèse de l'aplatissement de ,, la superficie
du sphéroïde terrestre est ainsi répartie en nombres ronds :

Parties pro-

	

Kilom6tres carr.	 pot tionneiles,

Océan 	  93 000 000	 73o
Terres	 	 34 5oo 000 	270

Total,	 , , , . xa7 goo00o	 x000

La superficie de l'Océanie (y compris la Polynésie) étant
représentée par 100, les superficies des autres parties du
monde sont exprimées par les chiffres suivants :

Europe . . . . .	 xo5 Afrique . . . . .	 34o
Asie 	 	 55e Amérique . . . .	 419

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie 	 L. McRTneT, rue Jacob, 3o.
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HYÈRES

(Département du Var).

(Vue de la ville d'Hyères, prise du pont du Roubaud.—Dessin de M. Alphonse Denis, maire de la ville d'Hyères.)

3971

A 18 kilomètres de Toulon, vers l'orient, s'élève la petite
ville d'Hyères, assise sur le flanc d'une haute colline, et pro-
tégée contre les vents du nord par un massif de montagnes.
La partie la plus élevée de la ville a une physionomie sévère
et sombre qu'elle tient des rochers noirâtres qui la couron-
nent, et des vastes débris de son ancienne forteresse, der-
nier souvenir de cette Arké qu'y avait élevée la colonisation
grecque, et que le duc de Guise jeta à terre en 1570. 11 n'en
reste plus de partie entière qu'une assez belle et grande
porte. Là s'élève aussi, sur un roc escarpé, une des églises
paroissiales, grand édifice assez curieux ; au-dessus on voit
un château isolé , aujourd'hui l'hôtel de ville, dont la façade
donne sur la place du Marché. Plus bas est la place Royale,
vaste et symétrique , mais d'un aspect assez triste ; elle est
décorée d'une colonne qui supporte le buste en marbre blanc
de Massillon, né à Hyères, monument d'un beau travail en-
touré d'une grille dorée. Du reste , les rues sont presque
toutes étroites, escarpées, tortueuses et mal pavées. Le fau-
bourg, qui s'étend tout à fait au bas de la ville , sur la lisière
de la plaine , est mieux : on y voit d'agréables maisons, de
beaux jardins ; les encadrements des portes et des croisées y
sont faits d'un marbre tiré des montagnes voisines. Si l'on se
place en un endroit élevé, on voit à ses pieds la plaine cou-
verte d'orangers, de citronniers, de peupliers, de vignes et
d'oliviers, qui descend par une pente douce et longue vers
la mer, où vont se marier ses tons verdâtres à l'azur des
cieux et des eaux. Sur la gauche on remarque l'embouchure
du Gapeau et les vastes salines du quartier Saint-Laurent; ici
un étang où des restes de murs indiquent l'ancien port qui
vit aborder les galères de saint Louis à leur retour d'É-
gypte; au loin , la presqu'île de Giens , s'allongeant vers le
midi comme pour protéger la grande rade d'Hyères , qu'a-
chèvent d'envelopper vers la haute mer les quatre îles sur-
nommées par les Romains les lies d'Or : elles sont stériles
aujourd'hui ; vers la droite, la vue est limitée aux montagnes
du Morne du Paradis , qui l'empêchent de planer sur la

TOME XV.—Déc5 aIEE :847.

grande rade de Toulon, et s'arrête sur la jolie chapelle de
Notre-Dame d'Hyères, décorée d'un beau tableau du Puget,
représentant les douze apôtres allant visiter le Saint-Sépulcre;
près de là est la grotte des Fées, où l'on voit une multitude de
belles stalactites.

Hyères doit à sa belle situation d'avoir le climat le plus
chaud de la France. L'olivier n'y est pas un frêle arbuste
comme celui d'Aix et d'Avignon ; c'est un arbre de haute
futaie qui atteint ses proportions naturelles, et dont le feuil-
lage plus touffu est d'un vert moins gris. L'oranger et le
citronnier y sont aussi de véritables arbres. Les oranges
d'Hyères sont presque toutes expédiées à Paris, où elles
sont plus estimées qu'en Provence et en Languedoc. Quoi-
qu'elles soient moins grosses que celles de Malte et de Ma-
jorque, il s'en trouve néanmoins quelquefois de très-belles,
et on en cite une qui a pesé prés d'un kilogramme. On cite
aussi un oranger qui a produit dix mille oranges ; il avait ré-
sisté à l'hiver de 1709, et a péri dans celui de 1788. Le
produit ordinaire des plus beaux d'entre ces arbres est de
quatre à cinq mille oranges, et celui des jardins consacrés à
ce genre de culture est de 1000 francs par 1000 toises car-
rées. L'orange n'acquiert sa maturité parfaite que plusieurs
mois après la chute de la fleur; si elle reste sur l'arbre à l'é-
poque de sa floraison elle perd son suc, mais elle le reprend
gttand les nouveaux fruits sont noués. Les fruits cueillis sur
l'arbre ont toujours un goût âpre : si mûrs qu'ils soient, ils
sont meilleurs quelques jours après avoir été cueillis. A
Ilyères , on récolte les oranges destinées aux pays lointains
dès qu'un petit point jaune a marqué leur écorce ; on les ex-
pédie dans cet état, et elles achèvent de mûrir en moins de
quarante jours.

Les deux principales plantations sont celles de MM. Beau-
regard et Fille. Avant l'hiver de 1820, celle-ci rapportait
annuellement plus de 40 000 fr. On y compte dix-huit mille
orangers distribués en massifs épais, au milieu desquels cir-
culent des canaux qui entretiennent la fraîcheur. Le jardin
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de M. de Beauregard renferme le plus beau palmier dattier
qui soit en France.

Pour les constitutions faibles, trop violemment froissées
par le ciel du Nord, pour les pauvres malades à la recherche
de la santé perdue, Hyères est, comme Nice, un-admirable
lieu. Inférieure à celle-ci quant à la douceur et à la salu-
brité de l'air, elle la 'surpasse par l'étendue et la beauté de
ses jardins et la variété de ses promenades. Ces avantages
furent un moment appréciés; les malades , les pltthisiques-
surtout , qui étaient sûrs du moins d'y trouver une douce
mort, y affluèrent; les Anglais en avaient fait un de leurs
séjours de prédilection. Les habitants, comprenant que la le'-
cation des maisons pouvait devenir pour eux un objet file
spéculation, y bâtirent à l'envi; mais ils n'avaient vu mal-
heureusement qu'un côté de la question. En venant à Hyères,
on ne voulait pas y admirer seulement une belle nature, un
bean ciel, on y désirait aussi les distractions de la société si
variées ù Nice : on ne les y a pas assez rencontrées. Par suite,
les étrangers se sont peu à peu éloignés, et la ville d'Hyères
continue à ne devoir sa prospérité qu'à ses produits naturels,
oranges, citrons, grenades, huile, vin , 7 sel des salines du
Saint-Laurent. Quelques propriétaires ont entrepris l'exploi-
tation , des cliênes-liéges.

Le recensement de 4840 donne à la commune une popu-
lation totale ile plus de 40 000 âmes, tandis- que le recense-
ment de 1827 ne. iui en donnait que 8 000.

DIOGL\ E.

Traduit de KM:M.5.c1ER.

Un matin, en quittant son tonneau, Diogène vit avec sur-
prise qu'il avait un voisin; c'était un jeune homme de noble
famille qui , séduit par la célébrité du philosophe cynique,
avait résolu de partager sa renommée en partageant sa ma-
nière de vivre. Il avait en conséquence profité de la nuit
pour rouler un tonneau près de celui de Diogène , :et le
tourner aussi du côté de Corinthe. 	 -

— Bien, dit le vieillard, je vois que la sagesse a trouvé un
second fils; j'ai enfin un disciple digne de moi ! Mais avant
que je t'adopte, achève ta victoire sur toi-même; livre-moi
tons tes biens afin que je les distribue aux indigents.

--Tous mes biens! répondit le jeune homme effrayé:
pardon, j'ai oublié quelque chose chez moi,

Et laissant là le cynique, il s'éloigna pour ne plus revenir.
-- Monômes étranges! dit alors Diogène en souriant; com-

ment pourraient-ils être vrais avec les autres quand ils se
trompent eux-mêmes! L'apparence seule les frappe; et pour
être sages ils croient que le tonneau. suffit t

•

La lecture donne à l'esprit de l'abondance et de la fécon-
dité ; la conversation , de la prestesse et de la facilité-; l'ha-
bitude d'écrire, de la justesse et de l'exactitude.

BACON, Essais:
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131en que tous les calculs du négociant brésilien fussent
exacts , les deux associés eurent à subir de nombreux désap-
pointements et à courir de sérieux dangers au milieu des per-
pétuels bouleversements qui agitaient les jeunes républiques
du Nouveau-Monde. Une portion des marchandises furent
injustement retenues, des créances niées; il fallut montrer
autant de persévérance que de courage pour réaliser les béné-
fices espérés et légitimement acquis. Enfin , au bout de trois
ans de fatigues, d'inquiétudes, de périls, Julien aborda au

Havre avec une fortune qui lui permettait de regarder comme
possible ce qui lui avait jusqu'alors semblé un rêve.

Il venait de faire partir ses malles à l'hôtel, et, arrêté
sur le quai, il promenait autour de lui ce regard insatiable
et ravi de l'exilé qui revoit son pays. Il reconnaissait la teinte
du ciel natal, les eaux plus sombra, la verdure plus fouine,
les maisons plus élevées; il écoutait avec enchantement ces
murmures de voix qui parlaient la langue de la patrie ; il
reprenait enfin possession de la France par tous les sens,
lorsque son nom prononcé derrière lui le fit tressaillir.

Au même instant deux bras s'appuyèrent sur ses épaules ;
il retourna vivement la tête et se trouva en face de d'Alouzy.

Par un mouvement presque involontaire, Julien se jeta
dans ses bras.	 -

— Comment diable êtes-vous ici , vous que je croyais au
Brésil? s'écria d'Alouzy en rendant au jeune homme, sou
embrassement. 	 -

— J'arrive , répondit Julien,
— Parbleu! c'est jouer de malheur, reprit Edmond visi-

blement contrarié ; vous rencontrer, après une si longue sé-
paration, au moment même oit je vais partir!

— Vous ?
-- Je me rendais au paquebot ; voyez.
Et il Montra à Julien une petite valise qu'il tenait à la main,

— J'ai un rendez-vous à Londres pour une affaire d'éclai-
rage... une nouvelle invention l..,

— Et vos mines allemandes? demanda Julien.
— Ah ! ne parlons pas de cela f interrompit d'Alonzy ;

j'y ai perdu quatre cent mille francs., à peu près tout ce que
je possédais...

Julien laissa échapper une-exclamation.
— Oh ! les affaires ont été terriblement meurtrières depuis

votre départ, reprit Edmond ; vous trouverez bien des mai-
sons à bas. Et tenez, encore une dont je viens d'apprendre
la ruine inévitable, celle de mon ancien associé, ce brave
Varnier.	 -

— M. Varnier est ruiné ! s'écria Julien saisi.

Par trop de probité, répliqua d'Alouzy; quand les au—

ires -atermoyaient, lui il a voulu arriver à échéance-, tenir
tous ses engagements-! Mais le fardeau était trop lourd, il a
succombé, ou du moins il est près de le faire.

— Comment avez-vous appris ?,..
— Par une lettre du père Trudaine à notre ancien corres-

pondant du navre, que je viens de voir.. Le brave homme
déclare que Varnier avait fait face â tout, qu'il était sauvé
s'il ne lui avait pas manqué trois cent mille francs.

— Et ii n'a pu les trouver ?
— il n'a pas voulu les chercher, par la crainte de ne pou-

voir les rendre. Trudaine écrivait de son chef pour demen-
der du secours; mais il n'obtiendra rien; Varnier sera forcé
-de déposer soh bilan, et ,. je le connais, il n'y survivra pas.

— Quoi! et il ne se trouvera personne qui veuille risquer
cette somme ponr sauver un_ homme d'honneur! s'écria Ju-
lien avec agitation.

D'Alouzy haussa les épaules. 	 -
— Dans la-banque, dit-il, il est rare que l'on expose cent

écus pour sauver l'homme qui vous en prie à genoux ; à
plus forte raison celui qui ne demande rien, qui vous refu-
serait peut-être ! car Varnier est un don Quichotte de dé-
licatesse; s'il craint de ne pouvoir restituer ces trois cent
mille francs, rien ne les lui fera accepter: aussi, voyez-vous,
si j'avais eu ma fortune d'autrefois, je ne lui aurais rien pro-
posé, mais j'aurais mis. la somme sous un pli que j'aurais
envoyé au père Trudaine, et tout se serait arrangé.

La cloche du paquebot qui appelait les voyageurs ne per-
mit pas à d'Alouzy de prolonger l'entretien ; il serra la main
du nouveau débarqué, promit de l'aller voir à son retour à
Paris, et courut au bateau à vapeur dont les roues commen-
çaient à s'agiter.

Riais ce qu'il venait de dire n'avait point été perdu Dour
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Julien, et le soir même il adressait au vieux commis de
la maison Varnier une lettre chargée , qui renfermait, sans
aucune désignation, les trois cent mille francs demandés.

Les affaires de Julien le retinrent au Ilavre une semaine
entière ; enfin il prit la 'route de Paris , et sa première visite
fut pour son ancien patron. Il le trouva vieilli, abattu, mais
calme. Fanny le reçut d'un air un peu contraint et le félicita
de son retour avec une cordialité' mêlée de tristesse. Quant
au père Trudaine, il ouvrit ses bras à l'ancien commis et es-
suya trois fois ses lunettes que les pleurs avaient obscurcies.

— Eli bien ! tout va à souhait , j'espère , dit Julien , que
l'émotion du vieillard avait gagné.

— Oui, oui, dit le père Trudaine à demi-voix, tout va
bien , grâce aux bons enfants.

Julien coupa court àune explication dans laquelle il crai-
gnait de se trahir. Il demanda au vieux commis des nouvelles
de leurs connaissances, et s'informa des changements surve-
nus sur la place de Paris. Beaucoup de variations avaient eu
lieu dans les fortunes; plusieurs anciennes maisons connues
de Julien avaient disparu dans ces tempêtes de la Bourse qui
agitent perpétuellement la richesse publique ; quelques nou-
velles avaient surgi. Parmi elles , Trudaine nomma celle de
M. Joseph Perné, qui s'était lié d'affaires, depuis quelque
temps, avec Varnier, et dont on commençait à parler comme
d'un futur associé. Julien, qui attachait une médiocre impor-
tance à tous ces détails, interrompit l'entretien,dès qu'il y
trouva jour, et quitta le vieux commis complétement ras-
suré.

Le surlendemain il se présenta de nouveau chez son an-
cien patron avec quelques curiosités américaines qu'il venait
offrir à Fanny. Ses visites se renouvelèrent les jours suivants
et devinrent plus longues, plus rapprochées. Fanny recevait
le jeune homme avec la même bienveillance que par le passé ,
mais sans la libre gaieté qui présidait autrefois à leurs entre-
vues. Elle semblait éviter toutes les confidences essayées par
Julien, et redouter, par-dessus tout, ses explications. Celui-ci
voulut sortir enfin de ses perplexités par une franche ouver-
ture. Il demanda une entrevue à M. Varnier, et lui avoua
son amour pour sa fille. Le banquier fit un brusque motive-
ment.

— Est-ce bien vrai! s'écria-t-il; vous venez me demander
la main de Fanny.

— J'en ai la hardiesse maintenant que mes efforts ont
réussi, répliqua Julien.

Et il raconta rapidement à M. Varnier comment l'espoir
de ce mariage avait déterminé son départ et soutenu son
courage.

Le visage du banquier prit une expression de contrariété
douloureuse.

— II y a une malédiction sur nous! s'écria-t-il en se frap-
pant le front.

— Que voulez-vous dire ? demanda Julien.
— Vous ne m'aviez rien avoué ; je ne soupçonnais rien ,

répliqua M. Varnier.
— Eh bien ?
— Eh bien! ma fille est promise à M. Joseph Parné.
Le jeune homme poussa un cri de désespoir.
— Je ne pouvais balancer, continua le banquier ; cette

union, convenable à tous égards, m'assurait une association
sans laquelle l'avenir de ma maison se trouvait compromis ;
j'ai exposé à Fanny ma situation.

— Et elle a consenti ?
— Après réflexion , mais sans contrainte.
— Et si, touchée de mon affection, elle revenait sur ce con-

sentement? s'écria Julien.
— Vous ne voudriez pas lui faire trahir une promesse ,

reprit M. Varnier : elle s'est engagée d'honneur ; le jour du
mariage est convenu; manquer sans motif à une parole don-
née serait de la déloyauté ; elle-même d'ailleurs a accepté
librement la proposition de M. Parné.

— Librement ! non, s'écria Julien ; car elle savait que ce
mariage vous était nécessaire ; vous l'avez dit vous-même;
elle a cédé à une sorte de violence morale.:. •

— Et si elle n'avait cédé qu'à la reconnaissance ! inter-
rompit M. Varnier vivement; si cette' alliance était le seul
moyen de s'acquitter envers .un homme auquel nous devons
l'honneur.

— Comment?
— Ne m'interrogez pas, je ne puis rien vous dire de phis.
— Mais moi, je vous dirai tout, interrompit une voix.
Et le père Trudaine écarta tout à coup le paravent qui

cachait la porte d'entrée.
— Vous nous avez écoutés, s'écria M. Varnier, dont les

sourcils se plissèrent.
— Malgré moi au premier instant, répliqua le vieux com-

mis, car je venais vous faire signer ces papiers ; mais ce que
j'ai d'abord entendu m'a engagé à écouter le reste.

Et se tournant vers Julien :
— Le service qui a été rendu au patron peut vous être

expliqué en deux mots, dit-il: nous étions dans l'impossibi-
lité de faire notre fin de mois; il nous manquait trois cent
mille francs, sans lesquels la faillite était imminente, et nous
avions perdu tout espoir, quand je les ai reçus par la poste.

— Et comme je n'avais confié ma situation qu'à Parné ,
ajouta le banquier, lui seul pouvait m'adresser cette somme.
Il en est d'ailleurs convenu depuis.

— Et il a menti! s'écria Trudaine. Par nia foi! j'ignorais
l'erreur du patron et la vanterie de maitre Parné, sans quoi
j'aurais depuis longtemps tout éclairci.

— Vous savez donc gilet est l'auteur de l'envoi, demanda
Varnier.

— J'ai gardé l'enveloppe qui le renfermait, répliqua le
vieux commis en montrant un papier qu'il tira de son porte-
feuille.

— Eh bien !
— I1 y avait sur cette enveloppe une adresse.
— Et vous connaissez l'écriture ? dit Julien.
— Par la raison que c'est la tienne, petit, s'écria le vieux

commis ; il est impossible de se tromper sur les majuscules.
Varnier prit l'enveloppe qu'il examina, puis leva les yeux

sur le jeune homme qui était resté immobile à la même place,
tout rouge d'émotion.

— Mon fils ! s'écria-t-li en ouvrant les bras.
Julien s'y jeta transporté : tous deux restèrent longtemps

embrassés, tandis que Trudaine attendri essuyait de nouveau
ses lunettes.

Fanny, qui n'avait consenti à épouser le futur associé de
son père que par gratitude, et qui aimait depuis longtemps
Julien, remercia Dieu de trouver un bonheur là où elle n'a-
vait espéré que l'accomplissement d'un devoir. Varnier vécut
encore plusieurs années avec ses enfants, et ne mourut qu'a-
près avoir vu le crédit de sa maison complétement relevé,
grâce aux efforts de Julien.

Elle se trouvait au plus haut point de sa prospérité lors-
qu'on annonça un jour à Julien Edmond d'Alouzy 1 Il vit
entrer un homme chauve, pauvrement vêtu, et dont les traits
altérés révélaient de longues souffrances : c'était son ancien
protecteur qui, de projets en projets, avait dissipé tout son
patrimoine, annulé des facultés précieuses et perdu les vingt
plus belles années de sa vie. Il venait solliciter l'appui de
Julien pour obtenir un humble emploi qui lui permit de sa-
tisfaire aux besoins de chaque jour !

Julien ne lui laissa point achever sa demande.
— Votre place est trouvée ,s'écria-t il ; vous resterez près

de moi et avec moi. Nous formerons une association dabs
laquelle vous apporterez votre imagination pour capital; ce
sera à vous de donner des conseils; de fournir les idées...

— Et vous vous chargerez de les accomplir, acheva d'A=
louzy. Hélas! nous continuerons ainsi ce qui s'est toujours
fait. Depuis que j'existe, j'ai dessiné sur tous les murs des
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plans que le premier passant exécutait; j'ai semé à tout vent
des projets qui étaient cultivés par d'autres , et, faute de suite
et de persévérance, je suis resté un homme inutile avec plus
de ressources qu'il n'en fallait peut-être pour rendre d'impor-
tants services à mou pays.

LE PORTRAIT D'HOMME PAR LEONARD DE VINCI,

AU MUSLE DU LOUVRE,

REPRÉSENTE CHARLES D'AMBOISE.

( Voy. p. 313.)

A M. le Jiddacteur da iliagasin pittoresque.

Monsieur,

je connais le nom du personnage représenté par le beau
portrait gravé dans une de vos dernières livraisons, d'après
le tableau de Léonard de Vinci exposé au Louvre, et que l'on
a supposé jusqu'à ce jour figurer Charles VIII ou Louis XII.
Peut-être jugerez-vous utile de publier les indications que
je prends la liberté devous soumettre à ce sujet.

En visitant la galerie italienne du Louvre, je m'étais sou-
vent arrêté devant ce personnage aux traits si nobles, aux
regards si doux et si pénétrants. L'opinion qui faisait de ce
portrait celui de Charles VIII ou celui de Louis XII ne m'in-
spirait que très-peu de confiance. Les deux rois de France
sont communément représentés avec des bonnets dont le re-
troussis échancré par-devant laisse voir la' couronne royale
fleurdelisée. Charles VIII avait le nez long, pointu et très-
arqué ; d'ailleurs l'histoire ne rapporte pas que Charles VIII
ait été à même de voir Léonard. de Vinci : en effet, lors de
son expédition en Italie, Milan, où séjournait alors cet artiste,
fut une des villes où le roi ne put pénétrer, par suite des
efforts de Ludovic Sforze. Dans ma conviction, ce ne pouvait
donc pas être Charles VIII. Quant à Louis XII , la difficulté
était plus sérieuse : il est positif, en effet, que Léonard de
Vinci lui fut présenté ; mais ceux des portraits de Louis XII
qui sont parvenus jusqu'à nous représentent ce prince avec
un nez long et cambré , avec des traits maigres ; il avait
d'ailleurs, à l'époque où il fit son entrée à Milan (1509) ,
quarante-sept ans, tige trop avancé pour se rapporter parfai-
tement au personnage peint par Léonard de Vinci. J'étais
donc réduit à nier la supposition ordinaire, et à me dire,
pour me consoler, que peu importait le nom, et que ce por-
trait était une oeuvre saisissante, tout à fait hors ligne.

Un jour, en parcourant la riche collection de pièces histo-
riques conservée au cabinet des estampes de la Bibliothèque
royale , mes yeux s'arrêtèrent sur une reproduction gravée
d'après-le tableau de Léonard de Vinci, ou tout au moins
d'après une répétition de ce portrait : coiffure, costume,
physionomie, tout était semblable. Or cette estampe portait,
dans la marge du bas, l'inscription suivante : « Charles d'Am-
» boise, sieur de Chaumont, chevalier de l'ordre de Saint-
» Michel, grand-maître, amiral, maréchal de France, gon-
» vernettr de ParIs et du duché de Milan ; » dignités dont le
portrait du Louvre offre quelques insignes. Ce fut pour moi
un trait de lumière.

Charles d'Amboise, sieur de Chaumont, qui partageait avec
son oncle le cardinal d'Amboise la faveur de Louis XII , et
qui avait été successivement élevé aux plus grandes digni-
tés , se trouvait à la suite du roi quand celui-ei fit son en-
trée triomphale à Milan, Il m'était, par conséquent, très-
permis d'admettre, sans plus ample examen, que Léonard
eut fait le portrait d'un maréchal de France , compagnon
de Trivulce et des plus hautes célébrités militaires de l'épo-
que, en même temps que favori du roi, qui se plaisait, dit-on,
à l'appeler son cousin. De plus, le maréchal avait; en 1509,
trente-sept ans, fige qui concorde bien avec la physionomie
du portrait.

Je continuai nies rechercies, et je trouvai successivement

plusieurs estampes offrant toutes le même nom; enfin, sa-
chant que la plus ancienne, le modèle de toutes les autres,
était celle de Thévet, insérée dans ses Vies des hommes il-
lustres (Paris, Kerver, 1584), je feuilletai avec soin cet
ouvrage , et voici le renseignement que j'y rencontrai , dans
la biographie du cardinal d'Amboise , au verso du feuil
let 535 :

« La mort neantmoins le-rauit (le cardinal) aux François
» en l'année mil cinq cens et neuf, au grand regret de ceux
» qui ayment la vertu, et surtout des ceux qui luy appartien-
» nent, lesquels, comme auez veu, ont esté voués au profila
» du public et seruice de ceste coronne. Entre iceux je ne
» puis asses priser la piété de ceste vertueuse dame, ma-
» dame de Barbezieux, par le moyen de laquelle l'ai esté se-
» couru tant des pourtrais de ce cardinal et du sieur de
» Chaumont son neveu, que de beaux mémoires concernant
» leurs vies. »

Nul témoignage ne pouvait valoir une note pareille; elle
fit cesser tous mes doutes. Je pense , monsieur, (lue vous
partagerez mon opinion , en vous rappelant que madame de
Barbezieux, dont il est question dans le passage de Thévet,
était, ou bien Françoise Chabot, bru (l'Antoine de La Roche-
foucauld, seigneur de Barbezieux, et d'Antoinette d'Amboise,
soeur et héritière du sieur de Chautnont; ou bien encore
Françoise de La Rochefoucauld, aussi dame de Barbezieux,
leur petite-fille. 	 -

Je m'estime heureux de pouvoir restituer par ce rensei-
gnement une individualité incontestable à ce beau portrait
du grand peintre italien. Il est, en effet, impossible de ré-
cuser la validité d'un pareil document, qu'on peut dire con-
temporain. Le Musée du Louvre perd le portrait douteux
d'un roi; en revanche , il acquiert celui d'un maréchal de
France qui s'est distingué par sa bravoure , ses services et
la noblesse de son caractère. La rectification indispensable
maintenant à l'égard de ce portrait est d'autant plus impor-
tante que le tableau de Léonard de Vinci porte , à cause de
la mort du sieur de Chaumont, arrivée en 1511 , une date
précise ; il a da nécessairement être peint de 1509 à 1511.

II resterait à découvrir comment et à quelle époque ce
tableau a été placé dans la galerie du Louvre. Tout porte
à croire qu'il a été donné à Louis XII par un des membres
de la famille d'Amboise qui, selon les paroles de Thévet,
ont été voués au service de la couronne, et qui sans doute,
à l'exemple de - François I", ont fêté le grand peintre Léo-
nard, qui vint demeurer, peindre et mourir à Amboise.

J'ai l'honneur d'être, etc.,
CH. Lu B., du cabinet des estampes

de la Bibliothèque royale.

LA MAISON A TROIS ÉTAGES.

Asmodée vous aenlevé au-dessus de la grande ville; il vous
a dit tie choisir dans cet amas obscur de ruches humaines
qu'étoilent, comme des paillettes d'or, les lumières de la veil-
lée; vos yeux se sont arrêtés sur une élégante maison à trois
étages, aux fenêtres inégalement lumineuses. Asmodée a
compris; il fait un geste, et les murs qui, vous en cachaient
l'intérieur sont devenus transparents. Tout ce qui s'y passe
vous apparaît comme autant de tableaux mouvants encadrés
sous le verre.

Voyez d'abord, au rez-de-chaussée, la loge! nom étrange
qui semble rappeler cette niche où les Romains enchaînaient
un esclave en guise de molosse, avec l'ironique inscription :
Cave canon. Le portier est là travaillant à son état de tailleur,
tandis que sa femme et une voisine causent près du poêle ,
que son fils regarde et écoute. Le sommeil ne visitera de long-
temps le pauvre ménage, car si le portier se lève le premier,
il doit se coucher après tout le monde. Aucune minute de
son temps ne lui appartient, aucune action de sa vie n'est
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libre, aucun coin de son étroit foyer ne peut le défendre des
regards étrangers. Quiconque passe a le droit de tourner le
bouton de sa porte et de le forcer à répondre. Serviteur de
cinquante volontés, il faut qu'il satisfasse à toutes. On lui

demandera tour à tour compte des lettres reçues et de celles
qu'on attend, des visiteurs accueillis ou renvoyés, des récla-
mations au propriétaire, des gênes du voisinage ; et s'il ou-
blie, s'il se fatigue, un essaim de plaintes s'élève ! C'est le seul

(Dessin de M. Karl Girarciet.)

habitant du logis auquel la négligence ou l'humeur ne soit.
jamais permise , et chacun de nous aurait assez de vertus
s'il possédait la moitié de celles qu'il attend de son concierge.

.Mais montons au premier étage avec ce valet qui porte un

panier de vins dont il déguste les prémices. Ses deux confrères
en livrée , qui attendent sur le palier, vont nous introduire
dans la salle du bal. Que de lumière, de bruit et d'éclat !
à voir cette foule parée, qui ne croirait à sa joie! Et cepen-
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dant combien de Misères dont. ce luxe n'est que le déguise-
ment! que de plaies hideuses sous ces fleurs! quelles douleurs
derrière ces sourires! Ici tout est brillant, mais tout n'est
qu'une apparence, qu'une représentation ; Dieu sait ce qu'il
y a de véritable souffrance ou de bonheur sincère au fond du
tourbillon harmonieux.

Montons encore : ici nous trouvons de plus modestes pé-
nates; nous voilà au milieu d'un ménage oui la conscience
du devoir a fait ' prolonger la veille. Une jeune mère s'efforce
d'endormir son enfant malade,-tandis que la servante chauffe
au foyer Pétoire moelleuse , qui va l'envelopper. Dans la pièce
voisine, le père cherche sur un clavier les mélodies que le
public doit applaudir; mais les cris de l'enfant ont interrompu
l'inspiration qui s'envole ; l'artiste au désespoir porte les deux
mains vers son front et frappe le parquet du pied avec colère !
folle impatience qu'il regrettera tout à l'heure; -car qui peut.
refuser les embarras de la paternité quand il en a accepté
les joies! Dieu n'a pas voulu faire de la famille-seulement
une fête pour le cœur, mais un exercice à la patience , au
courage ; et c'est surtout à l'amélioration des parents que
l'éducation des enfants doit servir.

Plus haut loge un peintre que le bruit d'une chaise - ren-
versée a réveillé en-sursaut. Il se lève, il s'arme, il regarde
à travers la serrure! Deux hommes viennent de pénétrer dans
son modeste atelier ! Ce que le peintre aurait de mieux it faire
peut-être serait de se recoucher, en plaignant les voleurs
fourvoyés.

Ici finissent les étages; mais au-dessus, sous les toits, est
encore un.réduit. Là, comme au rez-de-chaussée, on veille
et on travaille. Une femme assise devant une petite table, les
pieds sur sa chaufferette, et éclairée par une faible lumière,
continue à coudre près de l'unique matelas sur lequel dort
son enfant! Pauvre abandonnée à laquelle tout. manque, et
qui ne perd point courage. La fatigue engourdit sa main, la
nuit est froide, la faim se fait sentir peut-être; mais qu'im-
porte puisque l'enfant sommeille paisiblement ! Ce sourire
reposé qui épanouit son visage ne paye-t-il pas assez les
forces perdues et les douleurs souffertes ! Dévottement su-
blime auquel les femmes nous ont tellement accoutun ids que
nous n'y prenons plus garde. Alt ! devant ce grenier dégarni
et cette mère courageuse, qui n'aurait honte de ses avidités,
de ses défaillances, et comment ne pas remercier Dieu de sa
part, quand on voit celle de tant de nobles coeurs !

L'habitude exercé sur nous une si grande influence qu'il
est difficile d'imaginer une situation aVec laquelle elle ne puisse
peu à peu réconcilier nos désirs, et dans Iaquelle même, à•
la fin , nous ne parvenions pas à trouver plus de bonheur que
dans celles que la multitude envie. Ce pouvoir de s'accom-
moder aux circonstances est comme tm remède mis en ré-
serve dans notre constitution contre la plupart des maux
accidentels que l'action des lois générales peut causer.

DIIGALD STEWART.

LES FONCTIONNAIRES PUBLICS EN FRANCE.

On compte en France environ 250 000 fonctionnaires pu-
blics.

Au premier rang des fonctionnaires publics sont les mi-
nistres , actuellement au nombre de dix un ministre pré-
sident du conseil sans département spécial; le ministre de la
justice et des cultes; le ministre de l'instruction publique; le
ministre des affaires étrangères ; le ministre de l'intérieur ; le
ministre du commerce et de l'agriculture ; le ministre des
travaux publics; le ministre de la guerre ; le min istre de la
marine et des colonies ; le ministre des finances.

La religion catholique compte 41 619 prêtres, dont 39 238
sont rétribués sur les fonds du trésor public; — le culte
protestant, 731 pasteurs; — le culte juif, également salarié
par l'État depuis 1830, 112 rabbins ou ministres officiants.

L'administration de la justice comprend : Cour de cassation,
56 membres; 27 cours royales, 937; 363 tribunaux de pre-
mière instance, 2 498 titulaires et 1 178 suppléants.— 2 847
juges de paix; 220 tribunaux de commerce, 1 002 juges ti-
tulaires et 660 suppléants.

L'instruction publique ou Université compte 40 000 fonction-
naires ou agents ainsi répartis : — Membres du conseil royal,
recteurs, inspecteurs, 156. — Professeurs des facultés, 360.
Colléges royaux : proviseurs , censeurs , professeurs , 1075.
— Colléges communaux : principaux et régents , 1950. —
Instruction primaire : instituteurs communaux, 36 000; in-
specteurs, 200. Il faut ajouter les professeurs du collége de
France, du Muséum d'histoire naturelle et de l'école des lan-
gues orientales, 52.	 -

Le pays est représenté au dehors par dix ambassadeurs,
21 ministres plénipotentiaires, 33 secrétaires d'ambassade et
de légation, 15 attachés, - 25 consuls généraux, 88 consuls de
première et deuxième classe , chanceliers , élèves consuls ,
drogmans et interprètes.

Les fonctionnaires de l'adminis(ration communale et dé-
partementale sont : 86 préfets , 7 secrétaires généraux , 278
sous-préfets, 328 conseillers de préfecture, et 37 000 maires
environ assistés d'un adjoint au moins.

On compte 672 agents attachés aux établissements agri-
coles ou industriels de l'État.

Les travaux publics, ponts et chaussées-et mines ont : pour
les ponts et chaussées, 671 ingénieurs de tous grades et
700 conducteurs embrigadés; pour les mines, 108 ingénieurs
et 60 garde-mines.

Le service des finances embrasse plus de 80 000 agents ,
répartis dans les administrations des cont ributions directes,
de l'enregistrement et du timbre; des forêts, des douanes,
des contributions indirectes , des postes ,.des monnaies, etc.

La rétribution des fonctionnaires et agents civils rétribués
par l'État s'élève à plus de 170 000 000 fr. Elle se répartit de
la manière suivante :

ADMINLSTRATSONS CENTRALES, — Justice , cultes
Légion d'honneur, imprimerie roy. 8go o5o

Affaires étrangères.	 . ,	 573 622
Instruction publique 	  494 000
Intérieur 	  858 000
Commerce et agriculture 	  544 55o
Travaux publics 	  549 500
Guerre  -	 -	  2 020 200
Alne 	  967 35o
Finances 	  5 755 600;

CONSEIL D'ÉTAT 	

Coun Drs COMPTES 	

	

JUSTICE.—Cours et tribunaux, , et justices de paix 	

	

CULTES SALARIÉS PAR T.'1r:TAT. — Culte catholique 	
32 o34 600

Culte protestant 	 -	 1 1 7 5 oso
Culte israélite 	 	 t 7 0 000

AFFAIRES ETRA
sulaires 	

INSTRUCTION ruei,iQCE.— Université (11015 compris
les -traitements éventuels des collèges royaux et
des instituteurs communaux qui sont à la charge
des communes) , établissements scientifiques et
littéraires 	

INTensnun.— Traitements et indemnités aux fonc-
tionnaires administratifs des départements.

3 228 200
Abonnements pour frais d'administra- 	 ? 9 326 200

lion des préfectures et sous-préfet-
turcs 	  5 o86 000

Télégraphes 	  s 012 000 /

AGRICULTURE ET coMMERcE. — Haras. 1 5o7 500\I
Poids et mesures 	 	 725 000	 2 581 800
Service sanitaire 	 	 349 5oo )

ses.—Agents politiques et cou-
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totale.

20 000

r7 000 et r8 ono. .

16 000. 	
15 000 . . . . . 	

12 000. . - .

IO 000 	

Ir.
950 000

r 53o 000

12g0 000

I 54 r oso

53ri000

800 000

3g4 000
Soo 000

1770 000

9 07500o

2 I00 000

1 410 000

12 585 000
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TRAVAUX PUBLICS. — Ponts et chauss. 4 8 7 6 goo\
Mines 	 64o 300
Officiers et maîtres de ports. . . . . 	 196 000

64

Conseil des bâtiments civils.	 .	 .	 .	 .	 `	 69 40o

FINANCES. — Receveurs généraux et particuliers.
5 o81 000

Payeurs 	 I o60 000
Percepteurs 	 I I g38 752
Monnaies 	 15o 400
Contributions directes 	 2 422 700
Enregistrement , domaines et timbre 	 g 2 7 2 800 g3 7 20 028
Forêts 3 63 7 900
Douanes 	 2+ 354 000
Contributions indirectes et poudres à

feu 	 20 166 878
Tabacs 	 r oo 7 000
Postes 	 14 628 ?78

Le tableau qui suit présente l'ensemble et la répartition
des fonctionnaires dont les traitements s'élèvent au chiffre
de 10 000 fr. et au-dessus.

de Cour royale varie, suivant les classes, de 4 000 à 10 000 f.;
celui des juges, de 1 800 à 7 000 fr.

Dans l'organisation des cultes, le traitement fixe des curés
et des desservants varie de 800 à 1 500 fr. ; celui des pas-
teurs protestants qui n'ont pas de traitement éventuel , de
1 500 à 3 000 fr. ; celui des rabbins du culte israélite , de
300 fr. à 6 000 fr.

Dans l'enseignement public, le traitement des inspecteurs
généraux est de 6 000 fr.; celui des recteurs, de 7 200 et de
6 000 fr. ; celui des proviseurs varie de 4 000 à 8 600 fr.;
celai des censeurs , de 2 400 à 5 580 fr. ; celui des profes-
seurs, de 1 800 à 5 000 fr. ; celui des instituteurs primaires
ne peut descendre au-dessous de 200 fr.

Dans l'organisation départementale , le traitement des
préfets ne peut descendre an-dessous de 10 000 fr. ; celui
des sous-préfets varie de 3 000 à 6 000 fr. (1).

Détruire les idées de l'immortalité de l'âme, c'est ajouter
la mort à la mort, 	 Madame DE SoozA,

5 7 82 600

NATURE DES FONCTIONS.
des appointements.

Ambassadeurs. .
Ministres secrétaires d'É-
tat , ambassadeurs , mi-
nistres plénipotentiaires.

Ambassadeurs , ministres
plénipotentiaires, 2 pré-
fets, 1 archevêque . . .

21 préfets, 3 archevêques
cardinaux, 3 sous-secré-
taires d'État, x5 consuls,
6 magistrats, 6 ministres
plénipotentiaires , I gr.
chancelier de la légion
d'honneur 	

Au-dessus de 20 000

7 préfets , 6 magistrats ,
8 consuls, rg directeurs
d'administr. centrales. .

17 consuls, 7 magistrats,
2 directeurs

48 préfets, 2 magistrats.
57 magistrats, 9 préfets,

rr archevêques, 29 con-
suls , r2 directeurs. 	 .

15 000 et au-dessus.

1 7 5 go magistrats , 68 direct.
d'administration, inspec-
teurs, 1 7 consuls. .

14 t 65 évêques, g magistrats,
8 conseil'. d'université,
28 consuls et secrétaires
d'ambassade,16 payeurs,
15 directeurs, chefs de.
division , etc. . . . . .

ro 000 et au-dessus.

Le chiffre moyen des traitements des employés des admi-
nistrations centrales , pour les affaires étrangères , est de
5 255 fr.; pour l'enregistrement et les domaines, de 4 357 fr.;
pour les contributions directes, de 4 353 fr.; pour les forêts,
de 3 945 fr.; pour les tabacs, de 3 597 fr.; pour les finances,
de 3 341 fr.; pour les douanes, de 3 300 fr.; pour les cultes,
de-3 292 fr. ; pour la justice, de 3 289 fr. ; pour les contri-
butions indirectes, de 3 168 fr. ; pour l'intérieur, de 3 000;
pour l'agriculture et le commerce, tie 2 836 fr. ; pour les
postes , de 2 707 fr.; pour les travaux publics, (le 2 505 fr.;
pour l'instruction publique, de 2 433 fr., etc.

Dans la hiérarchie jtadiciaire, le t raitement des conseillers

LE ROBINET AUX TROIS LIQUEURS.

Verser dans un tonneau trois liqueurs, telles que du vii
de l'eau et de la bière, par une même ouverture, sans que
ces liqueurs se mêlent, et tirer ensuite à volonté l'une des
trois par un robinet unique, tel est le problème que résout
l'appareil que l'on voit représenté ici en coupe (fig. 4) et en
perspective (fig. 2).

(Fig. I . )

C'est un tonneau partagé en trois compartiments A, B, C.
Trois tubes horizontaux établissent communication entre cha-
cun de ces trois compartiments et une bonde -centrale, conique
à l'extérieur, cylindrique à l'intérieur. Les trois tubes hori-
zontaux sont dans un même plan vertical. Le robinet vertical
D, que la figure représente à moitié sorti de la bonde , et qui
est foré dans le sens de la longueur, mais dont l'extrémité
inférieure est bouchée, porte trois trous ho rizontaux disposés
de telle sorte que l'on peut, en le tournant convenablement,
ajuster successivement un de ces trois trous devant un des
tubes ; et lorsque la communication est ainsi établie à travers
le trou vertical de la bonde et un des trois trous horizontaux
du robinet, les deux autres trous, ne correspondant pas aux
deux autres tubes , se trouvent bouchés et ne peuvent livre

(1) Ces documents sont extraits de l'excellent ouvrage inti-
tulé : Etudes administratives, par M. Vivien, membre de l'Insti-
tut , et d ' an Traité sur l'administration , par M. Ch. Vergé.

fr.
15o 000 à 3oo ono.
80 0oo à 12 0oo. .

40 000 it 70 000 .

24 00o à 36 0oo. .

4
17

26

55

102

40

22

5o
118

332

648

n.

T UX
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passage au liquide. Un seul compartiment à la fois se trou-
vera donc rempli par le liquide que l'on versera dans la bondé
à l'aide de l'entonnoir E.

Ce dispositif bien compris, on voit de suite qu'il peut être
appliqué ù vider aussi bien qu'à . remplir le tonneau. C'est
ce que fa figure montre clairement. Les trois tubes qui éta-
blissent communication entre chacun des trois compartiments
A, B, C, et le robinet horizontal que la figure représente en F
entièrement sorti de la bonde horizontale G, sont dans un
même plan vertical passant par l'axe du robinet. Seulement
les trois trous forés perpendiculairement à l'axe du robinet
ne sont pas dans le même alignement , afin de ne donner
issue qu'à l'un des liquides renfermés dans le tonneau.

On comprend encore qu'au lieu de deux bondes, on pour-
rait en avoir une seule ; supprimer celle du haut de la figure,
et se servir de la bonde fI pour remplir le tonneau, en ayant
soin de le placer debout sur la base opposée. C'est dans cet
appareil une singularité de plus que son ingénieux auteur,
Jacques Besson (I) , ne manque pas de signaler.

1l ne faut pas oublier d'ailleurs que chaque compartiment
doit être foré d'un petit trou qui permette à l'air de sortir
quand on remplit, et d'entrer quand on vide ce- comparti-
men t.

Enfin il est clair que le nombre des compartiments n'est
nullement limité à trois, que l'on pourrait en établir quatre,
cinq et même davantage.

La fig. 2 représente, au tiers de la grandeur de l'original,

(Fig. 2.)

le tonneau recouvert d'une enveloppe ornée, posé sur une
console, au moment oft l'opérateur en retire une des liqueurs
qu'on lui a demandées.

Le tonneau aux trois liqueurs figure dans tous les recueils
de récréations mathématiques qui ont été publiés depuis le
Thédlre de Jacques Besson. Il ne parait pas qu'aucun auteur
ait remarqué l'analogie qui existe entre le robinet à plusieurs
issues qu'on y emploie, et le robinet à plusieurs lins, qui,
proposé (l'abord par Papin pour la machine ù vapeur à haute
pression , a été employé dans certains systèmes de machines
à colonne d'eau, et a été remplacé dans les machines à vapeur
modernes par le tiroir de Watt, qui joue un rôle semblable.
Encore un exemple de plus d'un jouet qui renfermait le germe
d'une application éminemment utile !

Mais ce qu'il y a de fort curieux, c'est que l'idée du robinet
à plusieurs issues se trouve dans un ouvrage de Héron d'A-
lexandrie , célèbre mécanicien grec dont nous avons déjà

(t) Voir le titre de la pl. ig de son « Théâtre des instruments
» mathématiques et méchaniques. » Quant à la déclaration ou
explication de François Béroald, elle est complétement inexacte.
Ce commentateur n'a nullement compris le dispositif si simple
-du robinet plusieurs fins, lorsqu'il suppose qu'on est obligé de
mettre dans chacun des trois trous un fosset ou une cheville que
l'ou retire successivement suivant que l'on veut obtenir une,
deux ou trois liqueurs ensemble.

parlé. Nous passons sous silence divers moyens fort ingé-
nieux , que Héron emploie pour faire sortir d'un même
vase différentes liqueurs, ne nous arrêtant qu'à l'appareil
que Jacques Besson a.imité, et habillé, pour ainsi dire, des
fermes de la renaissance.

( Fig. 3.)

La fig. 3 représente cet appareil dont héron donne la des-
cription suivante : ABCD est un vase qui serait clos de toutes
parts, si le diaphragme El? , placé au-dessus du col, n'était
percé d'une multitude de petits trous. On partage l'intérieur
de ce vase par des cloisons NI, N, en autant de compartiments
que l'on veut avoir d'espèces de vin différentes, en trois
par exemple. A chaque compartiment répond un tube-S,T, U,
perçant le diaphragme du coi et sortant à. l'extérieur. Pour
faire entrer une liqueur dans l'un quelconque des comparti-
ments à volonté, il suffira de boucher les tubes T, U qui
correspondent aux autres compartiments, et de laisser le tube
S ouvert. Le compartiment de droite étant le seul dont l'air
puisse sortir par le soupirail S sera le seul aussi dans lequel le
liquide puisse pénétrer par le crible; pas une goutte ne tom-
bera dans les deux autres compartiments, dont l'air soutien-
dra le liquide au-dessus des mêmes trous du crible. On rem-
plira ainsi successivement les trois compartiments de li-
quides différents. Trois tubes verticaux X, Y, Z, partant du
fond de chacun des compartiments , sont dans un même plan
vertical et peuvent correspondre successivement, mais non
simultanément, â autant de trous pratiqués dans la candie
horizontale A'B'.

On comprend, sans autres détails, le mécanisme au moyen
duquel l'écoulement s'opère à volonté de l'un quelconque
des trois compartiments, comme dans le . vase de Jacques
Besson. Seulement l'appareil de Héron offre de plus un mé-
canisme ingénieux à l'aide duquel le géomètre grec prétend
faire tourner la candle d'une quantité convenable. Il charge
successivement le petit vase I placé au dehors du plan ver-
tical passant par l'axe de la candie, de trois poids préparés
d'avance ad hoc, et _qui , équilibrant le poids constant Ii à
divers degrés d'inclinaison , amènent chaque fois un des
trous de la candie horizontale au-dessous du tube par lequel
on veut faire écouler du liquide.

Voici donc, par une succession d'idées dont la liaison ne
saurait être contestée, le tiroir, le mécanisme le plus élégant
de la machine à vapeur de Watt, rattaché aux travaux de
l'école d'Alexandrie.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MAsru»e'r, rue Jacob, 3o,
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(Un Funambule à Venise, d'après uue ancienne estampe. — On voit qu'à l'époque on eut lieu cette ascension hardie, l'ancienne
bibliothèque (Procuratie 'triose), qui fait face au palais ducat sur la Piazzetta, n'était pas encore construite : elle ne fut commencée
par Sansovino qu'en x536; de même pour la Zecca. Tous les autres édifices étaient ce qu'ils sont encore aujourd'hui.)

A Rome, au temps des empereurs, les exercices sur la
corde étaient l'accompagnement obligé des grandes fétes don-
nées au peuple. J. Capitolin raconte que lors des jeux qui
furent célébrés pour le triomphe de Vérus et de Marc-Aurèle,
on remarqua, comme une preuve de l'humanité de ce dernier,
qu'il eut soin de faire mettre des matelas sous les danseurs
de corde. « De là vient, ajoute-t-il , l'usage d'étendre aujour-
d'hui un filet sous la corde.» — Saint Jean Chrysostôme parle

Tos1E `.CV. — DéeEMERE 18 4^,.

de funambules qui , après avoir marché sur une corde , « s'y
déshabillaient et s'y habillaient comme s'ils eussent été
dans leur lit ; spectacle que beaucoup de gens n'osaient re-
garder, tandis que les autres tremblaient en contemplant des
exercices si dangereux. n

Les chroniqueurs du moyen âge nous ont aussi conservé
la mention de quelques tours de force de certains funambules.
On lit ce qui suit dans le Livre des fais et bonnes meurs

5 2
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du sage roy Charlet V, de Christine de Pisan : a Un homme
étoit à Paris du temps du roi Charles (Charles V) , dit-elle
(liv. IiI, ch. 20), qui apprise avait une telle industrie, que
merveilleusement sailloit, to»ihoit et faisoit plusieurs apper-
tises sur cordes tendues haut eh bas , qui sembleroit à dire -
quI yen ne l'auroit, chose impossible ; car it tendoit cordes
bien menues, venans depuis les tours de Notre-Dame_de Paris
jusques au Palais et plus loings, et par dessus ces cordes en
l'air sailloit et faisoit jeux d'appertise , si qu'il sembloit qu'il
volai, et aussi le voleur étoit appelé celui. Je l'ai vu sauvent
moi-même... et un -temps après, en volant, il faillit à.prendre
11 corde qu'il devoit au pied happer, et de si haut tomba,
que tout s'esmormela (se broya). »

En 1385, lors de l'entrée à Paris de Charles VI et d'Isa-
beau de Bavière, un Génois lit l'admiration de la ville. Une
corde ayant été tendue (le l'une ales tours de Notre-Dame à
une des maisons du pont Notre-Dame, il descendit sur cette
corde, tenant un flambeau d'une Main, et de l'autre une
couronne qu'il posa sur la tête de la reine, au moment oit
la princesse passait sur le pont. Puis il remonta d'oit il était
parti.

Notre gravure représente un tour de force de ce genre,
qui eut lieu à Venise avant 1536, mais dont nous ne trouvons
aucun récit détaillé. Il est presque inutile de faire observer
que les personnages sont d'une taille tout à fait hors de pro-
portion avec la hauteur des édifices.

NCI:CIlOLOGtU.

BENJAM;IIN DELESSERT.

Il est des hommes dont tous les honnêtes gens doivent
chercher à perpétuer le souvenir, afin que leur vie serve en-
core de modèle à tous et d'encouragement à ceux qui se sen-
tent fléchir dans la voie du bien. Benjamin Delessert est un
de ces hommes. Il réunissait en lui l'ensemble des vertus et
des facultés qui ennoblissent la nature humaine. Fondateur
des caisses d'épargne et administrateur des hôpitaux , il a
toujours consacré une grande partie de son temps et de sa
fortune à l'amélioration du sort des classes laborieuses. Mais,
loin de se borner, comme beaucoup d'autres, aux manifesta-
tions de la charité officielle , it appliquait pour son propre
compte les principes qu'il voulait faire prévaloir dans l'ad-
ministration publique du bien des pauvres. Possesseur d'une
grande usine, il ne demandait pas it ses ouvriers la plus
grande somme de travail possible; il voulait avant tout voir
autour de lui des hommes heureux, c'est-à-dire honnêtes et
de bonne volonté, travaillant chacun dans la juste mesure de
ses forces et de sa capacité. Il voulait moraliser te peuple en
cultivant son intelligence et en éclairant sa conscience ob-
scurcie et faussée si souvent par les préjugés de l'ignorance.
C'est un des titres du Magasin pittoresque d'avoir mérité
l'estime de cet homme de bien, qui voyait dans ce recueil un
ties moyens d'atteindre le but qu'il a poursuivi toute sa vie.

Ami éclairé des sciences, Benjamin Delessert avait surtout
cultivé la botanique. Après ses travaux de la journée, à l'heure
out trop souvent lés hommes de sa classe et de sa fortune vont
se délasser par des conversations banales ou par le jeu, il se
rendait dans son herbier et y travaillait plusieurs heures, soit
à classer les plantes nouvelles qu'il recevait sans cesse, soit
à lire tout ce qui paraissait d'important sur cette science. Mais
loin de se considérer comme le propriétaire exclusif de sa bi-
bliothèque et de son musée , il les ouvrait libéralement à
tous les botanistes: livres, .plantes , étaient également à leur
disposition, et rien ne lui coûtait pour favoriser leurs travaux.
Que de fois il a fait venir à grands frais des ouvrages ou des
plantes utiles à un seul des nombreux savants qui fréquen-
taient son musée l Plusieurs publications importantes n'au-
:raient jamais Su le jour sans-ses secou rs désintéressés. Quel-
lues-unes ont été imprimées entièrement à ses frais; et tous

les voyageurs qui , aux dépens de leur santé et de leur vie,
augmentent chaque jour le nombre de nos richesses végétales,
ont été soutenus et encouragés par lui. Vers 'la fin de sa vie,
il conserva à la France la précieuse collection de coquilles de
Lamarck qui allait passer en Angleterre, et il en fit le noyau
d'un magnifique musée , digne de rivaliser avec ses ri-
chesses botaniques. Gràce à ses deux frères, ces richesses ne
seront pas .perdues pour la science i ils ont accepté,le legs du
glorieux patronage çlu'il - leur a transmis , et continué son
oeuvre comme il Petit fait lui-même.

Benjamin Delessert aimait aussi les arts. Il avait formé une
belle galerie de tableaux anciens et Modernes. Cc désir de
favoriser et d'encourager tous les efforts tiers le bien et le
bean l'avait préservé cte l'habitude égoïste cie tant d'hommes,
possesseurs d'une -fortune comme la sienne, qui n'achètent
que des oeuvres d'anciens- maîtres. Chez ces amateurs exclu-
sifs , cette indifférence pour les artistes vivants sert à dissi^
ululer une absence de goût qui les empêche de discerner, au
Milieu des -jugements contradictoires du feuilleton , les
oeuvres excellentes des ouvrages médiocres. La galerie de
M. Benjamin Delessert montre que son sentiment artistique
le guidait -sûrement : les peintures modernes qu'il avait mê-
lées à ses vieux Flamands ont tune valeur incontestable.

L'éloge simple et véridique que nous venous de faire de
-Benjamin Delessert paraîtra exagéré à ceux qui ne l'ont pas
connu , mais incomplet, inférieur à- ses mérites aux yeux de
ceux qui l'ont approché.. Aux premiers nous répondrons par
des faits matériels : une grande fortune loyalement acquise
la fondation de la caisse d'épargne, et de vastes collections
scientifiques et artistiques encore ouvertes au public. Ses
amis nous pardonneront notre insuffisance ; car ils savent que
chez M. Benjamin Delessert la modestie était une passion;
jamais de son vivant nous n'eussions osé écrire ces lignes ,
dans la crainte de blesser chez lui ce bon sentiment qu'il
poussait presque jusqu'à l'excès.

RODOLPHE TOPFFER.

A peine nous est-il permis de dire que te bon et spirituel
Toptfer était au nombre de nos collaborateu rs : nous n'avons
eu de lui que peu d'articles (1)-;mais nous avons perdu en
lui plus qu'un rédacteur : il était l'un des amis les plus bien-
veillants et les plus zélés de notre recueil. En 183E - 'nous ne
le connaissions pas encore) , il écrivit dans la Bibliothèque
universelle de Genèse un article où il indiquait et appréciait
le but , les tendances du Magasin pittoresque comme
s'il eût vécu dans notre intimité et lu dans notre con-
science (2). Par suite, il y eut échange de lettres entre nous:
l'amitié vint , et la mort seule a interrompu notre corres-
pondance. Il nous donnait des encouragements, dos con-
seils ; il nous signalait les sujets qui lui paraissaient de na-
ture à intéresser nos lecteurs et li prêter occasion rie répandre
des notions utiles.

C'est le 3 juin 184E qu'il a succombé à une maladie du
foie ; il n'avait pas encore quarante-sept ans. Avant que le
danger se fat aucunement déclaré , il avait eu le pressenti-
ment de sa fin prochaine. Dans le second volume de ses
Menus propos d'un,peintre genevois, it écrivait-, en 1844,
ces lignes empreintes d'une douce tristesse

« Né avec ce siècle, j'en ai Page ; et la pensée que ce frère
jumeau est irrévocablement destiné à me survivre bien des
années rend pour moi plus déterminé en quelque sorte-, et

(r) tSt,r, p. 8, quelques lignes et une esquisse sur un profil
dn Mont-Blanc qui rappelle les traits de Napoléon; — t841,
p. 389 , une notice sur les peintres genevois, ii l'occasion d'un
tableau de M. Lugardon ; — IS4a, p. t 34, une biographie du
célèbre naturatisté De Candolle; etc.

(a) Un fragment de cet article, intitulé : « Réflexions h propos
d'on programme,» a été inséré drus la préface de notre cinquième
volume 6837).	 •
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plus visiblement prochain que pour beaucoup d'autres , le
terme de mon existence ici-bas.

» Il commence, lui, sa quarante-quatrième année. Pour un
siècle, c'est l'âge mûr à peine; pour un homme, c'est l'ap-
proche du déclin, des froidures, des feuilles mortes qui jon-
chent l'allée au bout de laquelle s'ouvre le cimetière.

» J'y marche, dans cette allée , j'y marche avec ma éom-
pagne, et suivi de nos enfants, de qui la gaieté et la grâce
m'attendrit... Vous aurai-je vus grandir et prospérer? pensé-
je en les considérant; aurai-je, aïeul bien-aimé, béni de mes
mains vacillantes les tendres fruits de vos hyménées?

» Cependant ils continuent de jouer; et la vue de ces cy-
près, dont les cimes funèbres dépassent là-bas te mur d'en-
ceinte, ne les a point distraits encore de la fête que c'est pour
eux de vivre.

« Pour moi , au contraire, déjà la vue de ces cyprès com-
mence à désenchanter mon âme et flétrit mes plaisirs...
Insensiblement se dévoile toute la menterie des désirs ter-
restres , même accomplis ; des succès de ce monde , même
obtenus L.. Quoi , me dis-je alors avec stupeur, la vie de
l'homme est donc cet arbre qui ne fleurit qu'une fois, pour
ne donner que des fruits sans saveur ! Branchage de plus en
plus dépouillé , bois tout à l'heure stérile , que vais-je de-
venir ? »

Rodolphe Topffer était né à Genève le 17 février 1799.
Son père, Adam Topffer, qui lui survit, est un peintre dis-
tingué de paysage et de genre. Il semblait dans la destinée
du jeune Rodolphe de suivre la carrière paternelle : son désir,
son goût, les circonstances, l'y dirigeaient naturellement; et
il avait déjà donné des preuves décisives de sa vocation lors-
que, vers dix-huit ou vingt ans, une affection des yeux le
força de se séparer de sa palette et de ses pinceaux. Il vint
à Paris se perfectionner dans ses études littéraires.

De retour à Genève, il entra comme sous-maitre dans une
maison d'éducation. Bientôt il créa lui-même un pensionnat
dont il a conservé la direction jusqu'à ses derniers jours. Il
n'y admettait qu'un petit nombre de jeunes gens qu'il élevait
plutôt en père de famille qu'en professeur. Chaque année, à
dater de 1823, il entreprenait, en été, avec ses élèves, avec
sa femme , des excursions pédestres dans les Alpes et jus-
qu'en Italie. Pendant l'hiver qui suivait ces voyages d'étude
et de plaisir, il en rédigeait une relation très-détaillée qu'il
entremêlait de croquis à la plume. Il ne livrait pas à l'im-
pression ces souvenirs ; il les autographiait lui-même et les
distribuait, à un très-petit nombre d'exemplaires, à ses élèves
et à ses amis : ce sont ces cahiers qui ont fait le fond des
Voyages en zigzag, publiés par la librairie Dubochet. Dans
ses loisirs, il composait aussi d'autres écrits et d'autres des-
sins. Ses principaux écrits maintenant connus et appréciés en
France sont, entre autres , des nouvelles : la Bibliothèque
de mon oncle , le Presbytère , Rosa et Gertrude ; un
Essai sur la physiognomonie ; un Essai sur le beau , qui
a pour premier titre : Réflexions et menus propos d'un
peintre genévois. Tous ces ouvrages se distinguent par
l'esprit, la bonté, une originalité naturelle, une grande pu-
reté de conscience , une saine morale , un sentiment exquis
de la nature et de l'art. Les dessins de Topffer sont des séries
de croquis humoristes, dont chacune forme l'histoire satirique
d'un personnage imaginaire : M. Vieux-Bois, Al. Jabot,

-le Docteur Feetus, M. Pencil, M. Crépin, M. Crypto-
game. Dans ces cadres comiques et sous des formes spiri-
tuellement grotesques respirent toujours une morale délicate
et une line critique des caractères et des moeurs. On a re-
marqué avec raison que son talent comme dessinateur n'était
point sans analogie avec le génie de Hogarth.

Justement estimé et honoré dans sa patrie, Topffer avait
été appelé, en 1832, à la place de professeur des belles-lettres
générales dans l'Académie de Genève. Il avait acquis par son
travail une aisance modeste. Sa vie était entourée d'affections
tendres et d'une douce paix. M. Sainte-Beuve, de l'Académie

française, qui a le plus contribué à le faire connaitre en
France, a peint en quelques lignes bien senties la destinée de
cet homme si digne sous tous les rapports de souvenir et de
regrets.

« Avoir vécu, dès l'enfance et durant la jeunesse, de la vie
de famille, de la vie de devoir, de la vie naturelle; avoir eu
des années pénibles et contrariées sans doute , comme il en
est dans toute existence humaine, mais avoir souffert sans les
irritations factices et les sèches amertumes; puis s'être assis
de bonne heure dans la félicité domestique , à côté d'une
compagne qui ne vous quittera plus, et qui partagera même
vos courses hardies et vos généreux plaisirs à travers l'im-
mense nature ; ne pas se douter qu'on est artiste , ou dut
moins se résigner en se disant qu'on ne peut pas l'être, qu'on
ne l'est plus ; mais le soir, et les devoirs remplis , dans le
cercle du foyer, entouré d'enfants et d'écoliers joyeux, laisser
aller son crayon comme au hasard , au gré de l'observation
du moment ou du souvenir ; les amuser tous, s'amuser avec
eux; se sentir l'esprit toujours dispos , toujours en verve ;
lancer mille saillies originales comme d'une source perpé-
tuelle ; n'avoir jamais besoin de solitude pour s'appliquer à
cette chose qu'on appelle un art... voilà quelle fut la première,
la plus grande moitié de l'existence de Topffer. La seconde
moitié n'est pas moins heureuse ni moins simple : quand la
célébrité fut venue, il resta le même; rien ne fut changé à
ses habitudes, à ses pensées. Si l'étude réfléchie s'y mêla un
peu plus peut-être, s'il surveilla un peu plus du coin de l'oeil
ce qui avait d'abord ressemblé à de pures distractions, on ne
s'en aperçut pas auprès de lui. Il demeura l'homme du foyer,
de l'institution domestique, le maître et l'ami de ses élèves...
Heureux et sage, la célébrité n'avait introduit aucune agita-
tion étrangère dans sa .vie , aucune ambition dans son âme.
Au dernier jour, comme il y a vingt ans, voué tout entier à
ce qu'il appelait « le charme obscur des affections solides, »
on l'eût vu accoudé, le soir, entre son vénérable père, sa
digne compagne , ses nombreux enfants. et quelques amis de
choix, confondre le sérieux dans la gaieté, et faire éclore la
leçon en passe-temps. Il continuait de vivre et de jouer sous
ces mille formes que lui dictait un secret instinct ; le crayon
jouait sous ses doigts , et la saillie accompagnait le crayon ,
comme un air qu'on sait suit naturellement les paroles.
Aussi, malgré ses souffrances des derniers temps, malgré les
douleurs si légitimes et si inconsolables qu'il laisse en des
coeurs fidèles, pourrait-on se risquer à trouver que cette fin
même est heureuse, et que sa destinée tranchée avant l'heure
a pourtant été complète, si un père octogénaire ne lui survi-
vait. Les funérailles des fils, on l'a dit, sont toujours contre
la nature quand les parents y assistent. »

TOMBEAU DE L'EMPEREUR LOUIS V,

A MUNICH.

L'église de Notre-Dame, cathédrale de Munich, est un
vaste édifice construit sur les dessins du célèbre George San-
koffer de Hasselbach. La voûte est soutenue par vingt-quatre
colonnes octogones qui divisent l'intérieur en trois nefs.
Vingt-quatre chapelles sont pratiquées autour des bas-côtés.
Dans le choeur, les murs, peints en blanc rehaussé dé filets
d'or, sont ornés de quatre-vingts statues en bois représentant
les prophètes, les apôtres, les pères de l'Église; quelques-
unes de ces statues sont des chefs-d'oeuvre. Mais Notre-Dame
est surtout riche en tombeaux, dont plusieurs sont fort an-
ciens : depuis la fin du treiziènie siècle jusqu'au commence-
ment du dix-septième (1295-1626), elle a été consacrée à la
sépulture des princes bavarois. Le tombeau de Louis de Ba-
vière , dont nous donnons le dessin , est placé entre la nef et
le choeur.

Le duc Louis fut élu empereur d'Allemagne en 1314 , et
resta sur le trône impérial jusqu'à sa morts en 131t7. Ce fut
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coupures ou ombres éclairées , 6o ; Crime et expiation , 2 r 2 ;
Voyage dans le ciel, 913. Tapisserie de la cathédrale de Reims:
Clovis sous la figure de Charles VII, 36 9 ; Archer, 3 7 3. Tapisse-
rie de la cathédrale de Berne : Jeune dame et danioiseau , 276;
Page, seigneur, messager et varlet, 2 77 . Chasuble •de Carrouges,

r6. Arabesques calligraphiques, x56. Etc., etc,
Histoire de la lithographie, 259.

SCULPTURE ; CISELURES II VERSES.

Apollon du Belvédère, 282. Frontons du Parthénon : Cérès et
Proserpine, 3o5. Double hermès d'Épicure et de Métrodore, 80.
Buste de Pline le Jeune, 160. Stèle de Larnaca, 328. Vénus de
Quinipilly, 2o r. Dalles tumulaires de personnages français, dans
l'ile de Chypre , 220 , 224. Statue d'Olivier de Clisson , 205.
Sculptures de la porte Saint-Denis , 325. I.a Bienfaisance, par
M. Vilain, 333. Tombeau de Colbert, 229. Tombeau de Louis V,
empereur, 407.

Armeria real, à Madrid : Écu de Charles-Quint, 25. Lit de
justice d'Argentelles, 284. Coffrets ou cassoni dit r4' siècle, x28,
295. Orfevrerie depuis le rt e siècle, 87.

Musée de Versailles. - Statue de la veuve de Jouvenel des
Ursins, 309.

Musée de P.eims, - Autel gallo-romain; Candélabre du /oc
siècle, r64-

ARCHITECTURE.

Pierres druidiques , 34. Temple de Jupiter-Sérapis , 66. Tour
d'Odre, 33r. Antiquités romaines à Langres; Arc de triomphe,
169. Monuments français dans l'ile de Chypre, t45, 219. Ab-
baye de Lapais, 145. Monastères et églises du mont Athos, 177.
Couvent à Amalfi, 329. Tombeau de Ste Cécile, 148. Moutier
d'Ahun, 15. Monument de Hebei, 93. Jubé de Ste-Madeleine, à
Troyes, 208.

Palais Borghèse, 5, 4r. Collége du Change, à Pérouse , 353.
Murailles d 'Aigues-Mortes, 121. Tour de Goliath, à Berne, 348.
Pont St-Laurent, sur le Var, 48. Origines des ponts suspendus,
243. Pont-aqueduc de Roquefavour, 105. Théâtre de Bordeaux,
20 7 . Moulins en Hollande, 155.

Voy., à la Table alphabétique, Églises et Châteaux.
Études d'architecture en France. - Règne de Louis XIV :

Louvre, Observatoire, hôtel des Invalides, 2' 7; Château de Ver-
sailles, 136; la Chapelle, la Salle de spectacle, les Jardins, l'O-
rangerie; Ménagerie et Grand Trianon; Hardouin-Mansart, 137;
Galerie des Glaces, 189. Perrault : Arc, de triomphe du Trône,
322 ; F. Blondel : Porte St-Denis, 323 ; Bullet : Porte St-Martin ;
Enceinte de Paris, Quais, Ponts, etc., 326.

LITTÉRATURE ET MORALE.

Théocrite ; idylle de Polyphéme, 57. Tercets des bardes, r 1 x.

Arioste : Deux apologues, 326. Littérature suédoise; Tégner : Ce

qui est éternel, 343. Grafstroem : Vieillesse de la terre, 102.
Emerson : Promenade du poète, 6 7 . Hebei : le Mauvais ouvrier,
le Tombeau, 93. Bliclter: A la joie, A la douleur, t ro. Chansons
populaires de l'Allemagne; Burger : l'Homme de coeur, 19 9 . Com-
plainte du laboureur, t 13; - de l'usurier, r 14. Andersen : Joies
et douleurs d'un sapin, 346.

A la Force qui manifeste Dieu dans le monde et dans l'homme,
ode, 74.

Conversion de Jonathas le Juif, mystère anglais, 24 7 . Le Ra-
meau de la réconciliation, conte valaque, 38. Les Cinquante aveu-
gles, conte arabe, 262, 266, 2 7 4. Merlin Mellot, to. Diogène,
398. Goethe : Leçon de patience, 63; Faust, 393. Faust Marion=
nette, ego. Ht-bel : Préparation, 82; le Hussard de Neisse, rte.
Rôti et noyé, 95.

Les Ancres de miséricorde, 46, 53. Le Dépositaire, r 1 7 , 122,
r 3o. Les Ailes d'Icare, x54, 165, 17o. Dire et faire, 214, 218,
229. Wilhem Barentz, 35 7 , 365, 373. Les Projets, 386, 394,
3 9 8. Pèlerinages d'une âme, 82. Du Haut d'une montagne, 286.
Cloche du soir, 33. La Marguerite, 141. Dernier sommeil, 2r8.
Destinée d'un arbre, 1 9 4. Scène de famille, r. L'Aveugle et son
violon, 153. Le Bélisaire de la grande armée, 167. Vétéran et
conscrit, 4g. Que deviendra-t-il? 368. Mère folle,, 291. Maison
à trois étages, 400. On, Si, Mais, 23. '

Intelligence des animaux, 6, 7 8, 27o.
Réflexions sur l'art, rg5. Les Vérités, 63. Jugements humains,

102. Providence, 14. l.a Jeunesse, 7 3. La Vieillesse, 351. Perfec-
tionnement moral, 202. L'Instruction et la liberté, 111. L'Homme
est un ange, 142. Effet moral du beau, 3o3. Influence des femmes,
6. Le Pauvre, 333. Aumônes, 39. Le Travail, 1 7 . Influence du
travail en famille, 6 7 . Amour de l'or, 64. Le Vice et la faveur,
387. Fausse ambition, 147. M. Reveille-Parise sur le champ de
bataille de Waterloo, x 11. De la conversation, 63. Remède contre
la colère, 2 9 5. Dicton d'un paysan de la vallée de Campan, 263.

Voy., à la Table alphabétique, Pensées.

BIBLIOGRAPHIE; PHILOLOGIE.

Influence de la Bible et des Evangiles sur les œuvres de la
pensée et du dessin, 233. Imitation de Jésus-Christ, 234. Biblio-
thèque d'une femme noble au x4. • siècle, g3. Les Chères et nobles
femmes, par Boccace, 31. Les trente-six figures contenant tous les
jeux, etc., 67. Phédon de Mendelssohn, 3o4. Un livre de cuisine,
sous Louis XIV, 24,. Métallurgie du fer, par Swedenborg, 14, 26.
Notice des divers arts, parle moine Théophile, 32, 8 7 . Les Rai-
sons des forces motivantes, par Salomon de Caus, 232, 272.

Hiéroglyphes, 3r4, 335. Physionomie et langue françaises, 29r.
Dialecte allémanique, g3. Faire le diable à quatre, rot. étymo-
logies : Frère, 48; Houppelande, 98; Moutarde, 90.

MOEURS; COUTUMES; COSTUMES.

Wahabys, 7. Classes pauvres en Egypte; Fellahs, 42, 83, 142,
947. Abyssiniens, 2 97 . Brésiliens, 184. Chiliens, 120. Peuls, r 72.
Forétins. 31 g.

Cours d'études d'un jeune noble au 16e siècle, 214. Auberges
en France, au 18 e siècle, 126. Repas en Angleterre et en France,
2 7 9, Artistes et savants en Angleterre et en France, 280. Repas
sous Louis XIV, 24r. Fumeurs au r 7' siècle, 129. Femmes pro-
fesseurs, 55. Jeux des enfants au 16 e siècle, 6 7 . Vie du matelot,
24g. Le Rastreador, dans l'Amérique du Sud, ' 3g. Kamtschat-
dale faisant du feu, 32o. Cendres du foyer, en Hollande, 163
Marionnettes chinoises, 273. Affiches de spectacle, 232.

Deuil des veuves au r5 e siècle, 3og. Modes de Strasbourg en
1 7 06, 123. Hennins, 30 7 . Habitation et meubles fellahs, 84.
Voiture de cérémonie à Constantinople, 3r2. Barque à Rio-Ja-.
neiro, 184. Pirogue des Nouveaux-Zélandais, 34r. Brouette à
voile, en Chine, 352.

Histoire du costume en France, 97, 2o3, 275, 3o6, 369.

CROYANCES ET TRADITIONS.

Pierres druidiques; autels de pierres brutes chez les Juifs, 34.
Immortalité de l'âme chez les Gaulois, 3 to. Influence de la Bible
et des Evangiles sur les oeuvres de la pensée et du dessin, 233.
L'An Mille, 2, 34. Légendes bibliques des Musulmans; légende
de Salomon, 182, 2o5, 36a. Le lac de Hidden, 3o6.Merlin Mellot.
ro, Récits du chanvreur, bruits mystérieux, en Berry, 134.
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La vieille mère file au coin le plus reculé de la salle com-
mune ; le père , que sa surdité emprisonne clans un silence
éterxel, lit tout bas cette Bible de la famille, aux marges de ,

laquelle s'inscrivent les morts, les mariages ou les naissances;
la petite fille; assise à ses pieds rassemble en bouquet leS
fleurs recueillies dans son tablier. • • • •

On est au déclin du jour ; une teinte adoucie et uniforme
enveloppe cette scène paisible. Aucune rumeur ne vient du
dehors; au dedans tout est silencieux : on n'entend que le
bruit monotone du rouet qui gronde doucement , celui de la
feuille du livre saint que tourne la main du vieillard, on les
agaceries contenues de l'enfant an chien' qui dort sous le
fauteuil. Mais ce calme n'est point de la torpeur : au milieu
de leur recueillement, chacune de ces trois armes poursuit sa
pensée, et trois monologues intérieurs s'en élèvent en même
temps commcun choeur mystérieux.

Celui de la vieille mère est une prière
— 0 Dieu! veille sur mon fils, pense-t-elle ; au milieu de

cette lutte impie où la Suisse voit ses enfants se combattre
fais qu'il ne frappe point et qu'il ne soit point frappé ! Ra-.
mène-moi mon fils fort et beau comme tri me l'as «nné, et
doux et pacifique comme l'a fait ma tendresse.

Et eendartt que cette supplication de la mère s'élève entre
'--cieux- soupir , le vieillard , l'oeil fixé sui - le livre des Macha,

béés, répète en son coeur :
— Veillant a interrogé sa conscience; elle lui a dicté son

devoir, et il y a obéi. S'il vit , ses frères l'estimeront ;
meurt, Dieu le recevra : car, vivant ou mort, il aura défendu
ce qu'il croyait la vérité.

Enfin au-dessus de ces deux, méditations austères ,
pensée de la petite fille se joue comme l'hirondelle au-dessus
de nos sombres édifices.

— Le frère est allé bien loin , murmure-t-ellé; que m'ap-
portera-t-il au retour ? Des cristaux de la montagne , des
jouets sculptés par les patres, des rubans brodés d'argent, ou
de beaux livres à images dorées? Ah ! quoi qu'il apporte ,
qu'il revienne vite, mon frère, et qu'il soit le bienvenu

Et pendant que ces trois Mues semblent ainsi se confondre
dans un même souvenir, voilà que des pas rapides retentis-
sent du côté du seuil... ils approchent; la porte s'ouvre...
un cri part! C'est lui , c'est le fils regretté , c'est le frère at-
tendu I La vieille mère s'est levée et tend les bras; l'enfant se
penche à l'oreille du vieillard et lui crie la bonne nouvelle ;
le chien lui-même sort de sa retraite en grondant de joie, et
un rayon du soleil couchant qui vient de jaillir par la porte
entr'ouverte semble illuminer cette fête de la famille.

Oh ! que de larmes contenues vont maintenant couler ! que
d'embrassements! que de questions I Il faut que le jeûne
soldat raconte ce qu'il a vu qu'il a senti, ce qu'il a -fait
Mais il le peut sans hésitation,, car il n'a rien à cacher ; et à
chacun de ceux qui l'attendaient il rapporte de cette courte
lutte un souvenir selon leurs souhaits : à sa mère peut
parler de femmes sauvées, de blessés secourus; à son père il
peut dire comment , au milieu des nuages de halles eae
mitraille, son coeur battait aussi tranquille; à sa pçtite geue,
enfin , il peut donner plume jouet cette cocarde de guerre
désormais inutile. Quant à lui, il gardera seulement la mé-
moire de celte cruelle épreuve de lui-mêMe, avec la pensée
qu'il y est entré comme un çitoyen et qu'il en, est sorti comme
un homme.

UN SECRET DE MÉDECIN.

IVOI7VELLE.

Comme toutes les rues de Versailles, la rue des Réservoirs
est déserte et silencieuse de bonne heure. Dès ',"qUe l'ombre „ 
du soir commence à descendre , les - portes se ferment , lés
rideaux s'abaissent , et l'on n'aperçoit plus , dans cette large
voie destinée aux carrosses et aux trains de chasse de la cour

du grand.groi , que quelques passants attardés qui regagnent
à la hâte leur logis.. 	 -	 .	 ;

Un de' céni-ci venait"d'atteindre un petit pavillon à un seul
étage, situé presque à l'extrémité de la rue. Il en ouvrit lui-
mètrie la porte au moyen d'une clef, et l'on put bientôt aper:
cév•

oir duclehorà une faible' lumière qui s'allumait au rez-de-
chaussée, et qui s'y promena quelque temps comme pour la
dernière inspection du soir.

Qui Pat pis la - suivre l'eût d'abord vue éclairer un petit
salon meublé avec ce luxe faux et pour ainsi dire regretté
qui indique le sacrifice fait aux exigences (l'une position;
puis un Cabinet dont le bureau au cuir brillant et aux cartons
sans tache prouvait l'inutilité, habituelle ; enfin un escalier
étroit conduisant à une eltanglire à coucher oit elle s'arrêta.
Ici l'élégance éconoMique du rez-de-chaussée avait fait place
à une indigence visible. Le lit, bas et sans rideaux, était re-
couvert d'une cotonnade «teinte; quelques chaises de paille,
une table et un secrétaire démodé complétaient l'ameuble-
ment , dont l'insuffisance, opposée au luxe du rez-de-chaus-
sée, pouvait la dure nécessité imposée à tous ceux qui com-
mencent de retrancher. sut le nécessaire afin de pouvoir se
parer du superflu,.

'Pelle était, en effet, la position de M. Auguste Fournier,
alors locataire du pavillon de la rue des Réservoirs. Reçu
docteur en médecine après de sériellsÇs études qui avaient
absorbé la meilleure Partie du petit héritage laissé par son
père, il avait dû employer le reste à s'établir assez richement
Pour: ne point repousSer la confiance. Condamné è une ai-
sance apparente qui masquait de cruelles privations, il atten-
dait le succès sous ce déguisement de prospérité.

Mais depuis près d'une année qu'il habitait Versailles, les
yeux fixés sur l'horizon, commesla soeur Anne, il ne voyait,
comme elle, que la poussière du présent et les vertes espé-
rances de l'avenir. SeS ressources s'épuisaient sans lui ame-
ner cette clientèle toujours. rêvée et toujours invisible

Cependant les besoins de la réussite devenaient chaque
mois plus pressants. Le jeune docteur, aiguillonné par l'in-
quiétude, avait cherché autour de lui des protections et n'a.
vait trouvé que deS, préoccupations personnelles. On vantait
son instruction, son zèle, sa scrupuleuse délicatesse; niais on
s'arrêtait là : lui rendre justice exemptait de lui rendre ser,
vice. En dernier lieu il avait sollicité, avec beaucoup de per-
sistance et d'effort, l'emploi de médecin près d'un hospice
qu'un legs philanthropique allait permettre d'élever dans le
voisinage ; malheureusement ceux qui auraient pu l'appuyer
n'avaient pas trop de toute leur influence pour eux:gnernes :
quelques promesses lui avaient été faites, qttelques espérances
données ; puis chacun était retourné à ses propres affaires,
et le jeune médecin venait cl'appren,dre cu cati concurrent
mieux servi l'avait emporté I

Cette dernière déception avait redoublé la tristesse qui
depuis quelque temps assombrissait ses, réflexions. Après
avoir jeté un coup d'œil découragé sur la nudité de sa cham-
bre à coucher et s'être occupe lui-même de tous ces arran-
gements domestiques habituellement épargnés aux hommes
d'étude, il s'approcha de l'une des fenêtres et appuya pensi-
vement son front contre la vitre humide.

De çe côté s'étendait une cour commune sur laquelle s'ou-
vraient le pavillon du jeune docteur et une vieille masure lé-
zardée qu'habitait un ancien huissier nommé 9i. Duret. Ce
dernier, connu de tout le quartier pour son avarice , était
propriétaire des deux maisons ainsi que d'un jardin aban-
donné qu'une grille de bois vermoulu séparait de la cour.
Une pauvre fille dont il était parrain, et qu'il avait recueillie
tout enfant, tenait son ménage ; il s'était ainsi assuré, sous
l'apparence d'une bienfaisante protection , une sorte de do-
mestique sans gages „qui partageait avec reconnaissance sa
pauvreté volontaire: '

Rose ne s'était, du reste, ni hébétée ni endurciedans cette
rude condition : loin de là ' , son aine; Chassée du réel qui la
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blessait , avait ; pour ainsi dire pris sa volée vers les plus
bau tes régiOns de l'idéal. Toujours seule',"elle.ivait fécondé
cette -solitude par la réfle)0.on ;ignorante et sans moyens
d'apprendre , elle s'était résignée à relire mille fois les quel:-
vues livres que le hasard avait: fait tomber.entre ses mains ;:
elle en avait extrait - tout le suc et tout le parfum!

'Cependant , depuis l'arrivée de M. - Auguste Fournier, le
Cercle de ses lectures s'était un peu agrandi, Lejeune homme

lui avait prêté quelques classiques égarés dans sa bibliothèque
médicale, et ces prêts étaient devenus l'occasion de rapports
dc'voisinage, restreints, du reste,- à de courts entretiens. •

Depuis plusieurs jours , les inquiétudes personnelles de
docteur l'avaient empêché-de songer à Rose ; lorsqu'ill'aper7
çut traversant vivement la cour et se dirigeant vers son pa-
villon; Près d'arriver à la' petite porte-de derrière, elle leva
la tête „reconnut M. Fournier à sa fenêtre , lui fit Un signe ,
et prononça quelques paroles qu'il n'entendit pas. 
" Le jeune Médecin se hâta de descendrepour ouvrir.

Rose, dont les traits fatigués et sans fraîcheur semblaient
Contredire le nom, était encore pluS pâle.que d'habitude, et
l'a pauvreté de ses vêtements était rendue plus apparente•ar
un désordre qui frappa le jenne médecin.

—. Qu'est7ce clone? qu'avez-vous? demanda-t-il.
Elle paraissait émue , embarrassée, 'et répondit :
— Pardon... j'aurais voulu... Je venais vous demander .un

service... un grand service.
— Parlez , 'dit M. Fournier, en quoi puis- je vous être

utile ?
— Ce n'est pas à moi-:mais à mon parraifl. Depuis huit

jours il souffre , il s'affaiblit... Ce matin encore. il a pu se
lever ; mais tout à l'heure , en se recouchant , il s'est
évanoui!

—.Je vais le voitç interrompit-le jeune docteur, qui fit un
pas en avant.

Rose le retint du geste.
— Mon dieu I excusez-moi , (lit-elle en balbutiant... mais

mon parrain a toujours refusé d'appeler des médecins.
— Je me présenterai comme voisin.
— Et sous quelque prétexte, n'est-ce pas?... M. le docteur

Pourrait, par exemple, demander le prix de l'écurie et de la
petite remise... tous deux lui deviendront nécessaires quand
il aura son cabriolet. •

Un sentiment d'amertume- traversa lé coeur du jeune
lionnuCAntrefois , en effet, aux premiers jours d'illusions
il avait•aissé voir cette espérance lointaine.

Sdit,	 d'us ton bref..
Et , refermant la porte du pavillon , il suivit la jeune fille

jusqu'à la masure habitée par le père Duret.
Sa conductrice le pria d'attendre quelques -instants à la

porte et cle'n'entrer qu'après elle , afin que son parrain ne
pût rien soupçonner..

.11.s'arréta en effet- sur- le. seuil entendit, le -malade - de-
Mander à la jeune, fille si le jardin était bien fermé elle
avait deint lefeti et si le seau n'était point resté-au puits ;
iligniétiides d'avare auxquelles Rose répondit de manière
à. le tranquilliser: Cependant la voiX saccadée et sifflante

frappé lé Médeein il se décida à franchir, les deux
niai:dies d'entrée, et entra bruYamment; Comme'un -visiteur
qui Vent S'annoncer ; Mals ii fut snbiteMent arrêté par l'obs-'
entité. ' -

unique pièce qui forinait le logement du vieil huissier;
et dans là:Miellé il e411: alors couché, n'avait, en effet, d'autre
lumière cille Celle du réverbère qui éclairait la rue , et dont
la lointaine-lueur transformait la nuit-de la masure en én è-
Ines visibles auxquelles le regard avait besoin de slabituer.
Celui dit malade reconnut Siir-le-champ son jeune-locataire.
ll'se souleva sir,Son coude

Le ddcteur ! s'étria-t-11 avec abri ; j'espère qu'il ne
vient POint: pour Moi! Je ne l'ai point demandé ; je me porte
bien!,

Aussi. n'est-ce 'pas une visite de médecin-, mals de
locataire, répondit M. Fournier gui s'approchait dulit -à;
tâtonS.
* — De 1o:cataire I répéta l'ancien baissier ; c'est donc pimir;

le terme? Je ne savais pas le terme échu... Alors vous ap:-.
portez- dé l'argent... Allumé:une•chandelle, Rose-, allume
vite! .

Pardon , dit le jeune docteur.qui était enfin arrivé- au'
chevet du père Duret , mon terme commence à peine, et'jé
viens seulement savoir si vous Pourriez, au besoin, me trou- ,

ver place pour une voiture et un cheval.
Ah I il s'agit des hangars, reprit le vieillard ; bien, bien.

Veuillez vous asseoir, Voisin... Nous n'avons pas besoin-de'
chandelle, Rose, la lanterne suffit ; on cause mieux sans lu-
mière.. Donne ma -tisane seulenient.

La jeune fille lui apporta une tasse grossière:qu'il vida avec
l'avidité haletante que donne la fièvre.

Le médecin demanda ce qu'il buvait-ainsi.
—Mon remède ordinaire , docteur, répondit le-malade ,

un, bouillon ,de parelle; c'est plus sain que -tontes vos cire-
gues, et ça ne coûte que la peine de cueillir la-plante.

— Et vous buvez frbid?
— Pour ne pas garder de feu ; le feu me gène... puis le

bois est hors de prix... Quand on tient à nouer les deux bodts,
'il faut savoir. être économe. Je ne veux pas faire comme ce
scélérat de Martois,:avee qui j'ai tout perdu!

Martois était un débitelle de l'ancien huissier qui avait au-
trefois fait faillite. Le père Duret avait été remboursé inté-
gralement ; . mais il n'en répétait pas moins , depuis lors, que
Iylartois l'avait ruiné: -c'était pour lui un thème inépuisable,
comme la petite vérole pour les vieilles femmes laides, et la'
révolution pour les nobles sans argent.

M. Fournier eut l'air d'abonder dans le sens du malade, et .

s'approcha davantage. Ses yeux, qui s'accoutumaient à l'obs.;
curité , commençaient à distinguer le visage du vieillards'
marbré de, plaques rouges. annonçant, l'ardeur de la fièvre..
Tout en continuant de lui parler, il prit une de ses, mains
qui était brûlante, écouta sa respiration entrecOupée , et
acquit la conviction que son état était plus grave qu'il ne
l'avait d'abord supposé. Il voulut -y ramener l'attention du .

père Duret , -afin de le décider à quelques - remèdes ; mais .
celui-ci s'était engagé dans le détail des avantages que pré
sentait -le hangar à louer, et ne prenait point gardé à autre
chose.

Cependant sa:voix , qui devenait plus entrecoupée depuis
quelques instants, s'arrêta tout à coup: Le jeune médecin se
pencha vivement sur lui , et cria à la jeune fille- d'apporte•
'mie lumière. Pendant qu'elle -s'empressait de l'allumer, il
. souleva la tète du vieillard, seulement évanoui-; lui fit-respi- -

rer des selS qu'il portait toujours :stil lui', et-ne-tarda pas à
sentir qu'il reprenait ses'senS;

Rose accourut danS ce moment. Le père Duret 	 rou-
vre. les yeux, avança la main, voulut parler, et ne put faire -
entendre que quelques sons inartieulés ;Mais coinmela jeune
filles'approcha pouf'tâcher de Comprendre ,11. fit un effort
désespéré , redressa la tète , et souffla la lumière qu'il étei-
gnit

Cependant le médecin enavait vu asseiz 	 s'assurer que
de prompts secours étaient . indispensables. 	 prit 'congé du:
vieil huiSsier, en lui recommandant le repos et promettant
de venir lui reparler de l'affaire en question. Rose le suivit
au delà du seuil.

Eh bien? demanda-t-elle avec anxiété. .
— La maladie s'annonce avec des symptômes sérieux, dit

Fournier; je vais vous écrire une ordonnance que vous axé-:
culerez rigoureusement. ,•

— ll faudra des remèdes? lit observer la jeune fille avec:
une sorte d'inquiétude.

• — QuchIlles-uns; en : préeentanankonbillet, ale pharmaeieif .; , ,
vous les remettra.    
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,,.Rose parut embarrassée; le jeune homme en devina la
cause.

—Ne vous inquiétez pas maintenant du prix , continua-
t-il ; tout sera fourni en mon nom , et plus tard je réglerai
avec le père Dure.

— Oh ! merci, monsieur, dit la jeune fille, dont le regard
brilla de reconnaissance ; mais mon parrain comprendra que
ces remèdes doivent être payés un jour, et je crains qu'il les
refuse. Si monsieur le docteur me permettait de dire qu'ils
ont été fournis par lui... gratuitement je trouverais, plus
tard, moyen de mut solder sur le prix de mon travail...

— Soit , répliqua Fournier, qui souffrait de la rougeur et
de l'embarras de - la pauvre fille ; faites pour le mieux ; je
vous aiderai.

Il voulut même, pour rendre son dire plus vraisemblable
aux yeux' du père Duret, la renvoyer près de lui tandis qu'il
allait chercher les remèdes. 11 fallut , pour décider le vieil
huissier à les prendre , lui répéter,• à plusieurs repriSes, que
c'était un pur don du voisin. Persuadé enfin que sa guérison
ne lui coûterait rien , il se prêta docilement à tout ce qui lui

était ordonné.
La suite d la prochaine livraison.

DE LA RICHESSE MINIÈRE 'DE LA FRANCE.

Premier article,

. Si l'on devait juger, par les apparences, de la richesse
métallique recelée dans notre territoire, on croirait qu'elle ne
consiste qu'en fer, et en charbon. Le dernier relevé publié par
l'administration des mines porte une production annuelle de
1t2 000 000 (Inini, méir. de combustibles minéraux, et d'en-
viron 4.400 000 cr. m. de:fonte de fer ; tandis qu'en regard
de cette somme imposante, on ne voit que 3 000 q. ni. de
plomb, 340 de cuivre, 28 d'argent : ce n'est rien.

Pour se convaincre que ce n'est rien, il suffit de mettre ce
misérable revenu en regard de celui des autres nations de
l'Europe. Au lieu de nos 3 000 quintaux de plomb , l'Alle-
magne en produit 131 000, l'Espagne'300 000, l'Angleterre
380 000. Au lieu de nos 3110 quintaux de cuivre, l'Espagne
en produit 5 000 , l'Allemagne 35 000 , la Russie 40 000,
l'Angleterre 300 000. Tandis que nous ne produisons pas un
kilogramme d'étain, l'Allemagne en produit 3 000 quintaux,
et l'Angleterre 56 000, Enfin, parallèlement à nos 28 quint.
d'argent , il ,faut en mettre 220 pour la Russie , 450 pour
l'Espagne, et 720 pour l'Allemagne. Ces chiffres parlent pluS`
haut que tous les discours, parce qu'ils parlent avec une pré-
çisiôn décisive.

Cge croirait-on pas qu'il faut accuser la nature d'avoir fait,
eri'vue de la France, une exception à la constitution générale
du territoire européen, au point d'avoir écarté de cette région
tous les minerais, pour les concentrer, au contraire, dans les
régions d'alentour ? Grâce à Dieu, cette pensée, que les
parentes semblent si bien légitimer, n'a pourtant pas le
moindre fondement. Le sol de la France- n'a pas été .fourni
moins libéralement de mines métalliques que de tous les
autres genres de bien. Là pénurie à cet égard ne vient pas de
la faute de la nature, mais de celle de l'homme. Les trésors
existent, mais on ne s'applique point, comme il le faudrait,
à les sortir de leur enfouissement.'. A l'égard de la plupart
des métaux, notre sol est dans des conditions analogues à celles
!de la Saxe, du Hanovre, de la Bohème, de la Hongrie, de la
iSuède, de la Russie, même de l'Angleterre ; et cependant,
tandis que ces États trouvent dans leurs mines une branche
'd'activité si féconde, les nôtres dorment dans l'abandon , et
Won pourrait croire, sur ce que nous ne les travaillons pas,
'que nous n'en avons pas. L'occasion s'est déjà présentée ,
dans ce recueil, d'attirer l'attention sur l'appel fait sur ce

tpoint à l'industrie française, dès le dix-septième siècle, par une

femme généreuse et digne d'un meilleur sort (1). Revenant
à ces vues si •solides et trop longtemps négligées,
tration. a fait compléter par ses ingénieurs le tableau général
des mines de la France dont le dix-septième siècle n'avait
pu avoir qu'un aperçu ; et la publication de ce document
semble un premier pas vers une Organisation plus sage de la
richesse métallique. Il nous est impossible d'entrer ici dans
le détail des divers gisements que,;e‘it les affleurements des
filons, soit le souvenir des anciennes'\ exploitations dont ils
ont été le théâtre, font dès aujourd'huù reconnaître, et qui
évidemment sont loin d'être les seuls que la France con-
tienne ; niais le simple sommaire de ce que nous possédons
suffit pour donner convenablement à penser, si on le com-
pare au sommaire si court de ce que nous produisons.

D'après le document publié, nous connaissons aujourd'hui
en France 45 mines de cuivre, 60 de plomb, 105 de plomb
et argent, 48 de cuivre et argent, 6 d'argent, 6 d'étain,
45 d'antimoine , 17 d'Or, 6 de mercure , 14 de zinc , 28 de
manganèse, 2 de chrome, 7 de cobalt, 2 de nickel, 2 de bis-
muth, 10 d'arsenic. C'est un total imposant. Tout compris,
avec cette belle poSsesSion de plus de 400 mines, nous ne
produisons - annuellement qu'une valeur brute de 1500 000 - f.
On peut affirmer qu'il y aurait lieu à retirer au•moins cent
fois davantage. Dès lors sOrlirait donc du sein de nos mines

une valeur digne d'être comptée dans le revenu général de
la France, et d'autant mieux que ce ne serait pas seulement
une augmentation de richesse, mais une augmentation d'in-
dépendance à l'égard de l'étranger.

Quelles sont les causes d'un abandon si funeste aux vrais
intérêts du pays ? L'histoire en est longue , car ce sont des
causes nombreuses, complexes, difficiles à analyser dans leur
détail, Dans leur plus grande généralité , elles se réduisent
pourtant assez simplement à ce que la législation des mines
en France ne s'est trouvée ni dans les mêmes conditions -

qu'en Allemagne, où les gouvernements Ont pris à leur charge
la direction des travaux, ni clans les conditions de l'Angle-
terre, favorisée par une plus grande abondance de combus-
tible et de capitaux, ainsi que par un esprit d'association in-
dustrielle plus actif. Il s'ensuit que, par une position qui nous

est propre, nous n'avons eu ni l'avantage que les mines d'Al-
lemagne trouvert dans la protection forte et intelligente de la
puissance publique, ni celui que les mines d'Angleterre trou-
vent clans l'instinct commercial des particuliers. Abandonnés.
à nous-mêmes dans cette industrie si délicate, nous ne pou-
vions manquer de faiblit', et c'est ce qui nous est arrivé. Ce
sera le sujet d'un autre article. -

CLAUDE GELÉE, DIT LE LORRAIN,
OU CLAUDE LORRAIN.

S'il était dans ma destinée de vivre longtemps séparé de
la société des hommes et Élu spectacle de la nature, je ne
souhaiterais, pour conjurer le sombre démon de la solitude,
que de posséder deux tableaux, l'un par Raphaël, l'autre par
Claude Lorrain, assuré que je serais, en les regardant tour à
tour, de ne pouvoir jamais clouter un seul instant ni de l'im-
mortalité de mon âme ni de la grandeur de Dieu. Quel coeur si
Malheureux, en présence de ces oeuvres d'une vérité sublime,
ne se sentirait s'ouvrir à de nobles sympathies pour l'huma-
nité et s'épanouir dans une douce confiance en l'auteur de
cet admirable univers! Comme Raphaël a aimé et cherché le
beau dans les traits et les formes de - la figure humaine
Claude Lorrain a aimé et cherché le beau dans la vaste
étendue de la création. Nul avant lui, nul depuis; n'a peint
avec autant de charme exempt d'exagération et de manière,
avec autant de sereine et calme puissance, - les grâces de la
terre, les lointains sourires des horizons , la pure et splen-

(1) Madame de Beausoleil, i 8i i 2 , p. 2,
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dide lumière du ciel, le solennel balancement et l'immensité
des mers. -

Du consentement des maîtres, Claude est le premier des
paysagistes. D'où vient cependant que sa renommée est si loin
d'égaler son génie? C'est, il faut le dire, que l'art dit paysa-
giste ne saurait -prétendre à la popularité ; c'est que, pour
la plupart des hommes, la vie ne se manifeste bien visible-
ment que dans l'expression des passions humaines. La foule
qui se presse au Louvre devant le pêle-mêle sanglant d'une
bataille ou les angoisses d'un naufrage ne jette qu'im regard
distrait sur le tableau d'une campagne paisible. Tandis que
des groupes de spectateurs toujours nouveaux s'expliquent
bruyamment la querelle des Romains avec les Sabins ou le

crime de Clytemnestre , onze chefs-d'oeuvre de Claude res-
plendissent alentour solitaires ; d'henre en heure seulement
quelque amateur s'approche avec respect, s'appuie sur la
barre , contemple lentement , puis se retire à regret, et
comme avec effort, sans regarder ailleurs, de peur de rien
dissiper de ce trésor d'impressions délicieuses et pures qu'il
emporte en son âme enchantée.

Et n'en est-il point de même dans notre vie? L'activité fié-
vreuse des villes, nos intérêts, nos passions, nos plaisirs, les
événements tumultueux, d'incessantes rumeurs, sollicitent,
attirent, occupent notre attention, nous absorbent, nous
captivent, nous tiennent haletants , affairés, toujours en re-
tard de repos et de loisir ; et c'est à peine si, de loin en loin,

Musée du Louvre.— Le Débarquement de Cléopâtre, par Claude Lorrain.— Gravure par Wiesener.

nous nous surprenons à lever un instant nos yeux vers.les
magnificences dont le ciel est pour nous vainement prodigué,
et qui, éternelles dans leur changeante beauté, se déroulent
nuit et jour en . silence sur nos têtes. C'est ainsi qu'insensi-
blement nous percions la curiosité, l'intelligence et l'amour
de la nature. Si vous condtiisez hors des maisons, au milieu
des plus beaux sites, cet hoinme justement célèbre par son
éloquence et son esprit, il regarde sans voir, demande ce
qu'il faut admirer, s'ennuie et s'attriste de ce vaste silence ;
il soupire, se détourne, et supplie qu'on le ramène en toute
hâle à sa tribune et à ses livres. Pendant ce temps , loin des
cités populeuses , les pâtres , sur les cimes des Alpes ou des
Pyrénées, insouciants de toutes ces agitations où se consume
notre vie, pr'omènent en paix devant eux leurs longs regards
mélancoliques , et, dans de simples chants, dans de naïves
et touchantes mélodies, expriment à leur manière leur senti-
ment intime et profond des grandeurs infinies de la création.

Comme ces pâtres, Claude avait appris dès son enfance,
dans les champs de la Lorraine où il était né, à aimer et à
comprendre la -nature ; on pourrait dire qu'il ne connut point

d'autre mère : orphelin avant l'âge de raison, il errait sous
les arbres, dans les prairies, au penchant des collines, seul.
le plus ordinairement muet et en apparence insensible à son
malheur; ceux qui le rencontraient ainsi le plaignaient comme
un être privé des dons de l'intelligence. Comment auraient-ils
deviné l'alliance secrète qui dès ce temps se préparait entre
le génie de ce pauvre enfant qui s'ignorait lui-même et l'in-
visible beauté , la grande âme de l'univers ? Plus tard, à
Fribourg; un de ses frères, graveur sur bois, l'initia, dit-on,
aux éléments de l'art. Un autre parent, marchand de den-
telles, le conduisit à Rome, où, sans se laisser décourager
par la misère, il commença d'étudier la peinture avec une
sérieuse ardeur., A l'exception de deux années passées à
Naples dans l'atelier d'un paysagiste nommé Godefroy, il
demeura dans Rome jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Vers
cette époque il revint en Lorraine, et y fut chargé de peindre
à Nancy l'architecture de l'église deS Carmélites. Mais l'Italie
le rappelait à elle : il se sentait entraîné par l'irrésistible in-
fluence que cette terre privilégiée des arts exerce sur presque
tous.les artistes qui l'ont une fois visitée; il retourna donc à



.13QtrIPItcifij :moi'i-,-,eptlç82:: :il -avait Uâg,e du
siècle. On atracOnte:fflie,ttiat5s..sa:PreMu=re jeunesse, il avait
06 ; !-opit parla nécessité :aux : travaux les plus vulgaires dans
les,cuistries-: un pu ster.-mais cette en constancet,, çini ne
ferait d'ailleurs que rendre plus admirable encore le rare
développement de son génie; né repose sur aucune, tradition
certaine : c'est une de ces anecdetes que l'on accepte parce
sju elles. amusent-, sans s'informer ; d'où elles viennent., Il
paraît tinieux établi - que-,.dans tioine:,.i1ftit ; le serviteur et
rétive à la fois du :peintre Àugnste 'rassi. Cette condition
inférieure où le retint longtemps lamisere dut contribuer
sans doute à l'entretenir dans des, : habitudes de contrainte,
d'embarras-. de défiance de lni-même que l'on caractérise;
avec une injuste dureté, en écrivant de lui dans les biogra-
phies que c'était un homme ignorant et inculte.
`"Ignorant! O sublime ignorance! Conibien d'érudits ses

ConteinPerains auraient eu avantage à échanger contre elle,
S'il eût été possible, tout leur savoir'.

Inculte t Que signifie ce mot appliqué à l'auteur de tant
chadinirables cetiviteS? Si je vois un arbre qui ploie sous le
fait de ?becifix et bons fruits, setifilt-il élevé de lui-même
dans Mire "contrée 'aeSerte avec le seul aide de Dieu, irai-je
dire qu'il est hie:Line? N'est-ce pas un' véritable abus de ré-
serVer 'des 'qualiiiCationS d'hommes instruits et d'esprits cul-
tivés seille-Ment à'detx -qüi ont passé plusieurs années de leur
jennesSe sur là hanctSdes écoles? il est sorti des colléges et
il sert inêMe -aujourd'hui de grands sots et de fiers igno-
rants "j -e Vois' ien qu'en a essayé de cultiver ces esprits-là;
Mais je Vois --ariSSIqb'itS ne se sont point laisSé faire.

JusqUes 'à liiand peSéroris-nous 'l'instruction ét la valeur
des licirrimeS à 'de 'si faussés balances? La science est un livre
immense 'dont plus 'grands savants ne connaissent, belasL
que bien peu de pages. De quel droit refusez-vous le savoir
à Ceux gni ne ventent nu ne peuvent point épeler aux mêmes
pagesque Vous savez lire les anciens poètes, vous les
vénerei parce qu'ils ont admirablement décrit la 'nature et
qu'ils VOLIS l'ont 'fait 'comprendre et aimer. Soit : rien de
mieux-! Mais lui ; Claude•, le pauVre hot-Mite, non-seulement
il Savaii ;lire la nature elle-même "sans avoir besoin that:Icon
poète polir la coMprendre et l'aimer, mais il l'a 'décrite aussi
fidèlenient,"aussi harnioniensement à vos Yeux que Tliéeterite '
ou iiirgite l'ont peinte à vos oreilles.

Entendons plies généreusenient la vraie science, la réelle
supériorité de l'esprit. Que dé jugements il y aurait à réfor-
mer Si quelqtïè jour les honaines, mettant:de côté la différenee
des 'habits et lés prétentions du langage, se mesuraient sin-
cèrement à la quantité des connaissances acquises, au déve-
loppement utile des facultés, à,,la solidité•et à la force de la
raison !

Ge que l'on rapporte sur la méthode de travail particulière
à;;Clande preuve encore" d'Une trèslreniarquable;
cOmbien il y avait en lin de Sensibilité pciéhque et de pids-
sancé intellectuelle. Eu_Italie; "le" ■ ,eVait se Proniener, :

penclant:deS jointnées. ietitièrei , danS•les Campagnes en'Sur
Là rivages de la mer. Il ne dessinait point, il ne pariait point
il regardaifi,De retour à:son - atelier, il:prenait sa palette, et,
a-vée Calme , sans hésita ticin ,iLfaisait apparaître cOinine par :

enchantement Sur lirtoilé le tableàutque; dans ces silencieusà
eonteinplattionS, : il a'vait-peint au -fond "de Sen âirie. Et cer-
keinS, biographes - de s'éérier, avec un :naïf eio'nnement , « (Pie'
Claude -né 'Peignait point d'après, nature t

'TliÀfTe SfilI LES PETITES VERTUS (I).

Qu'elles Sont lespelitesi'vertà? Elles sont nombreuses ; ;en
voici,'hénurnératiiin -abrégée : "Certaine indulgence qui par-:

citr lk.re> de 'Jean-Baptiste it_obérti, né le 4- niars'
13a .ssaào.,..profes'setir de .pililosophié â iioloipie; mort en'
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donne les fautes-d'autrui; bien qu'on ne 'puisse se promeuve
un semblable pardon pour soi-même ; Certaine inattention
volontaire, pour ne pas s'apercevoir- de -dgautssaillan ts, bien
opposée au 'mérite fâcheux de découvrir ceux qui sont cachés;
Certaine compassion,,qui S'approprie les peines des malltéu
reuk pour les adonélr,' et certaine gaieté qui s'approprie les
jOieS des heureux pour tesaccroître; Certaine souplesse d'es-
prit qui adopte sans résistance ce qu'il,y a dejudiéleuX dans
les idées d'un compagnon ou d'une compagne, quoiqu'on-ne
l'ait pas d'abord senti, ei qui par conséquent applaudit sans
envie à ses décolàerteS ; Certaine sollicitude qui Prévient les,
beSoins des autres pour leur épargner la peine de les sentir
et l'hundlia lion de demander assistance; Certaine" libéralité
de coeur qui fait toujours tout sari_ possible pour ofiligef•, et
qui, lors même qu'elle fait peu, voudrait pouvoir beaucoup ;
Certaine affabilité tranquille qui écoute les importuns sans
ennui apparent, et instruit les ignorants sans reproches pé-
nibles ; Certaine urbanité qui , dans l'aCcomplissement des
devoirs de la politesse , montre , non pas la dissimulation
gracieuse des gens du monde , mais une cordialité sincère.
Toutes ces choses, et bien d'autres semblables, appartiennent
à l'exercice de ces vertus que je voudrais définir. En somme,
c'est l'affabilité, la condescendance, la simplicité, la Mansué-
tude, la suavité dans les regards, dans les actions, dans les
manières, dans les paroles.

Les petites vertus sont des vertus sociales , c'est-à-dire
extrêmement utiles à quiconque vit dans la société d'êtres
raisonnables. Elles seraient superflues dans des ermites ha-
bitant avec les bêtes fauves et les oiseaux dés bois.

Partout où il y a quelque échange de services néCeSsaires,
et par suite de paroles et de signes, ces vertus trouvent leur
place. Il est sûr que sans elles ce petit mondé où noirs virons
ne peut être bien gouverné , et que les familles sont dans un
trouble et une désolation inévitables. Sans elleS ;on perd la
paix domestique, le premier de nos sOulagenfentS 'an milieu
des peines et des calamités qui nous affligent danS là vallée
ténébreuse de notre pèlerinage. Oh la nialfienrense maison
que celle où l'on ne fait aucun cas de leur ekercicel Parehts
et 'éniantS , -frères et soeurs, maitres et Serviteurs; tout est
dans là discorde.

Quand je parcours les rues de la ville, 'quand :je passe deVant
certaines maisons où' je sais les esprits en tumulte à raison
de disSensions in térieurà, il me vient envie de poSer une in-
scription sur leurs façades ; déjà même je l'écris; je la grave
dans ma pensée. L'inscription à n'effaCer jamais, et à lire en
entrant et en sortant par tous les gens qui les habitent , est
tirée de saint Paul et comprise en cieux mots : Support
mutuel.

La négligence' à reinplir ces deVeirS déliCats qui tiennent
aux petites vertus est une source, en plus d'une circonstance,
de 'seandales graves et *de' haines éternelles. Celui qui est au'
fait de l'histoire dti monde sait qiie dés événements impur-'
tants sont nés 'des plUS petites causes : d'une étincelle sou-'
vent sort en incendie. Elle est frimeuse "par ses 'suites, là lutter
qu'excitèrent entre deux :ininiStres d'État honiisSion d'un
titre et 'une signature placée trop haut -sin- - une- lettre. line
paire- dé :gants donnée à propos et une tasse de thé ou un
verre d'eau renVersé sur "une andrienne ont eu beaircouP de
part danS là grands événementS de la guerre qui a ouvert le'
dix-buitieine siècle.

Mais 'sa-ns lire l'histoire sans entrer aucunement clans la:
politiqué, nous pbaronà obServer les meetirà privées de noire
temps: Nons trouverons 	 causerie indiscrète ,
silence imprtictett ; :qu'Un oubli' de :politesse a quelquefdist
donné naissante entre les personnes les plus'étroitement
à d'interminables procès, • à des détnembreMents funestes dé'
patrimbines', à de nnineuses'separations de corps. 'Trop sou
yent je me suis irotivé prékul 	 violentes :et- longues dis-
pistesoit l'on sé déChirait :atm ititnient ; :parce. qu'Une non:1
velte slomiée par l'un" avait 'été ;dénie-11de
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bien'de perSonnés se font un pOini d'honneur' d'obtenir une
foi aveuglé à :tem Ce qu'elle's'raeonteht , à 'tont ce, qu'elles,
écrivent !- , Daris 7cùr espriÉ 'être - le 'prenne1 . au Contrant deS
nouvelleg frivoles (le se la ville 'oti-de' la:province ,'c'est dire'
marcinc de:puissance ét de'finesSé d'eprit;'ét:l'On se trouble
pOurcetre sotte distinetiori quand il Serait Si :facile de 'se
tenir dans le calcite Par quelque acte de nos Pethei vertus: - •
- Les Petites verttis sont demVend1S à l'abri de tout danger:
Leur . stléereualt de lehr -petiteSseménre; Elles ne Sont pas'
fastueuses parce qu'elles ne s'exercent que sur des objets ,

Lien importants; ellei se pratiquent pi:ésque s'ans-vous don-
ner' la réputation de 'vertueux , 'et le mondé les exige plus
qu'il ne- lés adinire: Le pardon d'iuie offense grave pent en-
éore humainement être' cliée glorieuse , mais éelui d'une
petite Injure n'excite pas l'admiration. À l'insolent qui vous
frappe sur une joue si "vous présen Lez (Rincent' i l'hutte jone,
voilà Une action évangetiqàe quIp'araîtra merveilleuse ;Mais,
le silence stlit là Main nialadroite gin bretaillehettre cheve-
lure , qui dérange nos. VêteMents , on n'en tiendra aucun
compte. Elles ne - s'ont donc pas ,les petites verttis, exposées
à la vaine gloire , qui n'a rien 'à 'voler là où l'on ne 'fait
montre'ile rien: Celiu qui est 'présent ri'aperçOit souvent pas
pourquoi on à' dit une parole , et il ne peut savoir pourquoi
on en a Mins une autre il ne pénètre pas jusqu'à là pensée
pour y lire que la Manière de 'voir est ciifférénte ; if ne pé-
nètre pas jusqu'an ceeur Pour y sentir que Paifeetion eSt . con-
traire. D'aillenrs nos' petites vertus se pratiquent' sonvent,
avec une-telle vitesse que laveine gloire n'a ni 'le rnoien ni
le temps de les saisir au passage. lin coup d'oeil, un geste, un•
Mot— et Pacte de vertu est fait.
•Les petites vertus s'exercent presque à contre-cour ; car:

gardons-nous de croire qu'elles:se pratiqu eut entièrement
lorsqu'on rend service qu'on fait amitié à une personne ai-'
mable ét aimée : on suit alors plutôt l'inclination naturelle et
le sentiment de Paniitié. Leur exercice plus véritable est de
supporter leS déplaisants et les ingrats, quoique au fond dit
cœur nous s'entions frémir toutes nos petites passions. Dans :

leur pratique; il est un peu permis de feindre ,c'est-à-dire - •
de laisser "passer un défaut d'attention; un manque d'égards,
une marque de mepris , comme si nous étions sans yeux- et
sans oreilles; d'avoir le calme sur le visage quand le trouble
est clans le coeur, un 'langage froid quand les sentiments
bouillonnent; de garder le silence absolu quand - on est le plus
vivement exeité•à•crier; Mais ie soin qu'il faut surtout re-
coinmander est de conserver, datt.s cette grande contrainte,
des manières si naturelles que rien ne perce - au dehors de ce
qui se passe à l'intérieur. Enfin la patience veut-pour sa per-
fection qu'on ne voie pas se lever ou du Moins se: condenser
sur le front 'unseul nuage de aristeSse. Dans le mondé vous
aurez entendu dire en matière de toilette que , potir la coif-
fure et le vêtement, la perfection Consistait à cacher la fatigue
des longues 'heures et lès contraintes de l'art, en affectant un
air libre et dégagé ; et en matière dé Vertu, je vous dis; moi,
que cette aisance si difficile est •aussi le dernier point de la
perfectiOn.•

Les petites' vertus sont des vertus usuelles, c'est-à-dire
d'un usage fréquent et quotidien , communes à toutes les
époques et à toutes les conclitionS 	 laVie. Certaines vertus;
ou da moins quelqueS-ubs del lerirs-actes;so nt rares et comme
de réserve: La vie'du grand nômbre d'entre nous - s'écoule
sans qu'une offense éélatan te nous perce le cour; Salis'qu'Une
noire calomnie nous, jette dans l'infamie.• Assurément
qui attendrait - des éPrenVeÉ aussrrildès pour exercer sapa=
tiercé attendrait -trop lotigteMPS. :Voilà pÉttirtant Une de ces
illusions de pluSieurS perSonnei Vertuenses: elles rêvent des
cas extraordinaires de vertus eittaordinaires; 'elles en noué-
rissent leur imagination,. et .la-promènent Salis repos au mi-
lieu de ces magnifiques aventureS:', -A foi Ce-de se peindre la
vertu elles se regardent eomnie 'vetitienSe's 	 :paSsant de

iait,•:elles pensent être arrivées -à -là perfection.

Les petites vertus sont d'usage non::seufernentnatistoutés
les'conditions clé là société, niids ausSi'à toutes les ePétqàe'S
la vie, à'tiMs"leslours -de l'aimée; à:tantes les heuresdrijétir.
Il est dillicile de 1P•OpbSer une situation' ou serait exclu, au
moins pendant Un teMpS notable, tout exereice de quelqU'une
d'entre elles..A insi, pour en dénner un seulexemple; On pOurra
bien ne pas donner Patintône, fa"Utéel'argent, maison Pornra
toujotas'la refuser d'une manière vertuense;
refuserett homme doux et eompatissaait •

PET'IT-13IJOb INNOCENCE: •

L'usage barbare de livrer aux bêles lès condamne à Mort;
qui avait été adopté par plusieurs peuples de l'antiquité,
entre autres les Juifs et tes fIcornains', a été. excusé, 'par. Ce
motif singulier, que confier à des animaux l'exeCtiLion,deS
hautes ceuvres,'c'était supprimer de fait l'office du borin:eau;
qi‘ii ravale la dignité intrnaihe et est njujourS  noté d'infamie
par l'oPinion publique. Sous l'empereitr .yoentinien, , detix;
jeunes ourses ,étaient devenues fameuses clans ce .iMe
bourreau. Par ironie , le,peuple appelaityune ,Petit-Bijou et
l'autre Innocence. Ou fut tellement satisfait surtout
«lice, que l'on voulut lui accorder une récompense publique:
On la porta sur une montagne et on lui donna la liberté. Mais
le séjour des bois n'apaisa point sa soif de sang humain : elle
descendit dans la plaine et attaqua des bergers qui la tué-
rent en se défendant. ,

ALEXANDRE BRONGNIART.

L'histoire rangera M. Brongniart parmi ces hommes glo-
rieux dont lé génie s'est allumé dans les agitations' fécondes
de la Révolution. Il était de cette mémorable période de 1770,
si extraordinaire par les naissances précieuses qui s'y *sont en
quelque sorte concentrées. Élève de l'École des mines de
Paris, dès 1790 il fit un voyage minéralogique et - technolo-
gique en Angleterre, et, à son retour, il fut attaché au
Jardin des Plantes comme préparateur de chimie. Lorsque
toute la jeunesse de France s'ébranla pour couvrir la fron-
tière, M. Brongniart, qui avait profité des loisirs que lui lais-
saient ses fonctions pour prendre ses inscriptions à l'École de
médecine, fut attaché comme pharmacien à l'armée des Py-
rénées. Son séjour dans ces montagnes ne fut pas perdu pour
,la science, non-seulement par les observations géologiques
qu'il put y recueillir, mais plus encore parce que, ses habi-
tudes du pays lui permirent, au risque de sa vie, de sauver
,Broussonnet , qui, menacé par la persécution , cherchait à
gagner l'Espagne par la brèche delloland , passage. si bien
connu de tous les géologues. Mis en prison pour ce délit glo-
rieux, il ne fut rendu à la liberté qu'après le 9 thermidor ; et
à peine revenu à Paris, il se vit chargé, malgré >s • jeuneSse,
du cours d'histoire naturelle à l'École centrale des Quatre-,.
Nations. C'est là , dans ce brillant foyer,- que sa carrière
acheva de se décider. A l'épOquede l'organisation de
yersité, -c'est à lui que fut confié le soin :dé composée' un •
traité elérnentairede.minùralogie, et il s'en acquitta de ma-
nière à satisfaire non-seuleinent anx•eohditions du nunnent ,
niais à laisser : à ses SuCcesseuts•uninodèle•de totisleS temps:

Si diStingnée que fàt déjà la carrière de M. Brendrtiart,
n'était encore qu'à son aurore : c'est le caneours de - Ctivier. '
qui •devait en déterminersPlerideur. Gommé presque' tous
lés hcirnmeS erninents' de cette époque', 	 StOngniart 	 '
s'était point borné à sa:spécialité': la:'inédeciiie
sui• la voie dé la zoologie, CM il étaitdéià connu Par' pn it
vail stir leS reptiles:, dénietité 'classiqtie m;	 C'est" tin Signé
du génie que de:savoirimposer des binas nétvieaini
pas manqUé, à Jvf.-Brôngniart.; car leSnoniS de:Satillens, -de
Batraciens; etc. qui sont u 	 rd'h tii d'Un s :u Sage ' Vulgaire
;viennent de .luii-airiSi que 'la' ClasSifiCatiôn  de ces aüim^huv
Ces' 	 aussi 	 ié
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hère amabilité de son caractère, le rendaient merveilleuse-
,ment propre à une communauté d'études avec M. Cuvier;
et rien n'est assurément plus méritoire pour lui que d'avoir
si bien associé son nom à celui de son- illustre ami, que
non-seulement il en est inséparable, mais que la part qui
lui reVient ; pour avoir peut-être semblé à l'Origine moins
édatante, - ne .sera pourtant pas, aux yeux de l'histoire, jugée
inférieure , étant même le fondement de ce qu'il y a de plus
grand dans lesdécouvertes particulières à M. Cuvier.

On entend que nous voulons parler des ossements fossiles
du bassin de Paris. M. Cuvier, appuyé sur les principes
nouveaux dont il avait enrichi l'anatomie comparée, s'était
mis danS l'esprit de restituer les animaux dont les, débris se
sont conservés dans les dépôts de nos environs ; mais, com-
prenant que sa tache, pour être sans lacune, demandait
qu'outre lés animaux , les dépôts dans lesquels leurs restés
sont' ensevelis fussent déterminéS également , et ne trouvant
pas dans ses études antérieures les connaissances minéra-
togiqUes nécessaires . , il avait appelé M. Brongniart , qui ,
tout en s'harmonisant avec lui par son savoir zoologique
et là précision de son esprit, le complétait si excellemment
par son habileté "de géologue. 1l venait justement d'en
donner une belle preuve en introduisant dans la science,
et comme il a toujours fait, de là manière la moins ambi-

Erongiiiart:-- D'après, un médaillon par David' d'Angers.

lieuse , un de ces principes féconds don tIes, développements
constituent des Voies nouvelles: en étudiant l'Auvergne, il
avait, signalé comme formés dans l'eau ,douce des terrains
dont les.Coquilles avaient été reconnues Par lui. pour appar-
tenir aux.espèces qui vivent dans les fleuves. C'était un pas
tout nouveau, et immense, en théorie, comme-intronisant
l'étude, dei circonstances. de -la- formation des terrains au
moyen idè l'étude intermédiaire dés eirconstances de la vie,
chez les "contemporains de- ces - terrains.-Ce qu'il y a de plus
fin dans l'étude des ossements fossiles, ce n'est pas d'avoir
reconnu qu'il avait existé dans nos pays des animaux .dif-
férents de ceux qui s'y rencontrent présentement, différents
même de ceux qui se trouventeçlans toute autre partie du
globe ; ce n'est même pas d'avoir déduit de la nature de ces
animaux, en vertu du principe mis en avant par M. Bron-
gniart dans ses Considérations sur le terrain d'eau douce
de la Limagne , que le climat de la France avait dû être plus
chaud dans ces temps reculés .qu'aujourd'hui ; ni même,

ce qui touche plus particulièrement encore à M. Brongniart,
d'avoir introduit la méthode de définir des terrains d'après
les débris organiques qu'ils contiennent : c'est d'avbir con-
staté qU'à mesure que l'âge des couches minérales se
rapproche da nôtre, les animaux qui y sont ensevelis se
rapprochent de plus en plus des types les. plus élevés de
l'ordre actuel. Voilà le principe capital de la paléontologie,
et ce. n'est que par l'étude minutieuse du système de su-
perposition des terrains qu'il pouvait _etre mis en lumière.
Au* lieu d'avoir simpleinent découvert de nouvelles espèces
d'animaux, ce qui n'eût fait qu'ajouter an catalogue du
règne animal quelqnes curiosités' de plus, l'esprit humain ,
grâce à cette heureuse intervention de la géologie, s'était
enrichi- d'un principe philosophique des plus puissants. Il
n'y a pas besoin d'attendre l'arrêt de la postérité pour voir
que ce sont là de ces-conquêtes qui immortalisent.

On comprend assez que notre but ne saurait être d'ana-
lyser ici tous les travaux de M. Brongniart. Pendant près de.
soixante ans, il n'a pas cessé un seul jour de s'appliquer. Ses
repos étaient des voyages, toujours profitables lila Seience.
En Suède et en Noryége, il posait les bases de la classifica-
tion des plus anciens terrains fossilifères; en Italie, il scru-
tait dans le sein des volcans la physiologie de la terre ;dans
les Alpes, d'un regard aussi hardi qu'assuré, il pénétrait l'âge
de ces sommets 'sublimes . qui ont semblé si longtemps les
contemporains de la création, et, fondé sur l'autorité de ses
principes, il les ramenait . à l'époque de la craie et des terrains
tertiaires , à l'admiration générale des géologues ; empressés
de se jeter à sa suite dans cette voie.

La science n'était pas la seule occuPation de M. Brongniart.
Depuis 4800, il était directeur de la manufacture :de porce-
laine de SèVres ; c'est dire qUe les beaux-arts etia techno-
logie se . diiputaient aussi son esprit. C'est par un magnifique
ouvrage., consacré aux arts céramiques qu'il a terminé sa
longue et laborieuse carrière , rejoignant ainsi ; ses débuts,
qui s'étaient faits par un ingénieux mémoire sur les émaux.
On a déjà parlé dans cet . ouvrage de la galee:qu'il avait
fondée à SèvreS : c'est encore là une de ces idées bien inven-
tées et qui sont assez fortes pour être suivies. Ce n'est pas
seulement Pihdustrie . du ,potier et du verrier qui méritent
d'obtenir ainsi de la munificence du gooyernement les hon-
neurs d'un musée spécial. Toutes les ; industries -devraient
avoir le lem - , et non-seulement pour ,s'en glorifier, ruais
Pour fournir une multitude .de documents -Aux fabricants,
aux géographes, aux archéologues. Si jamais une telle pensée
se réalisait, on n'oublierait pas que le -premier exemple en
a été donné par tin Français qui sut être, - comme Bernard
de: PalissY,potier et géologue.

S'il est vrai, comme la religion nous l'enseigne, que l'in-
telligence ne soit que la moindre partie de l'homme ; il fau-
drait, pour le couronnement de cette esquisse, que nous fus-
siOns en état de représenter le caractère de celui qui en.est
l'Objet. C'est à ceux gni ..ont eu, l'avantage-de vivre dans sa
familiàrité à justifier, par des touches intimes, cetteyéputa-
Unit crtunénité , de désintéressement, de bonté, qui ,- plus
encore que son éclat scientifique, lui servait d'auréole, et, de
près ou de loin, lui retenait les coeurs, de, ceux qui Pavaient
une fois connu. Bien que n'ayant eu - avécIiii que de tropfu-

-gitifs rapports, celui qui rend ici, à sa mémoire cet hommage
anonyme n'oubliera jamais les instances et les ,prévenances
dont, sàns aucune recommandation, sa jeunesse fut honorée,
il y a plus de vingt ans, par cet homme généreux, toujours
si disposé à faire place aux autres autour de lui.' Aussi, en-
touré d'un cercle d'amis qui était, avec sa famille, sà plus
belle richesse, a7t-il traversé la vie, bienfaisant et serein
comme un heureux flambeaul

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

Imprimerie de L. MARTINET, rue Jacob, 3o.
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UNE- PAYSANNE ALLANT tl MARCHÉ. •

Dessin de Freernan, d'après Corhould.

La jeune paysanne est tkjà en roulé pour la ville voisine.

Pieds nus et court vètue, efle traverse d'un pas leste la friche
fleurie. Les menthes et les violettes qu'elle foule exhalent
autour d'elle leurs douces senteurs; l'aubépine que la brise
balance la salue au passage ; le soleil levant semble l'enve-
lopper de son or transparent, et la couvée que . ses soins

Le soleil vient de se lever ; les oiseaux saluent te malin en
secouant leurs ailes humides de rosée ; les clochettes des at-
telages retentissent sur les chemins ; de légères colonnes de
fumée indiquent , au loin , les métairies cachées dans les

"'feuilles. Tout s'éveille, tout s'anime; le jour remet l'homme
en possession de son terrestre domaine-.

TOUX XT1.—Jp.riva:a 1848,
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ont fait grandir gazouille gaiement sur sa tète. La jeune fille
marche ainsi devant elle , comme emportée dans un flot de
lumière, de mélodies et de parfums. Ce n'est point ici la
laitière de La Fontaine, qui estime d'avance les profils du
marché , calcule la progression de l'épargne , et monte , l'un
après l'autre, les échelons de la richesse ! Notre riante pay-
sanne , sans autre souci que le bonheur de vivre , court in-
soucieuse. lé long des sentiers verts, effeuillant les branehes
qui pendent et parlant à l'oiseau qui passe. Toutes les joies
de la création qui l'environne se reflètent dans somme comme
dans une source. Étrangère aux lointaines prévoyances , elle
accomplit sans hésitation et sans tristesse la tâche imposée;
elle a répété en se levant l'humble prière du pauvre : tt Don-
nez-nous aujourd'hui notre pain quotidien; » et , rassurée
par la bonté du Père des hommes, elle marche sous son ciel
avec la sérénité des coeurs de bonne volonté. Heureuse rési-
gnation , qui lui épargne la fièvre de l'attente et les amertu-
mes de la déception ! La Perreite du fabuliste symbolise la
prudence humaine qui s'égare en mille espérances et volt
tout se briser contre le premier caillou du chemin ; notre
jeune paysanne personnifie la confiance ingénue qui s'occupe
de son devoir de chaque jour en laissant à Dieu la prescience
de l'avenir.

LES MACHINES.

Les machines exécutent les travaux les plus difficiles et
les plus rudes, non-seulement avec une puissance supét ieure
à celle des mains humaines, niais avec une précision et une
exactitude telles que, les voyant à Pœuvre , on serait tenté
de les croire intelligentes. C'est la science coi leur a donné
cette étincelle de notre vie; c'est la science gui est successi-
vement parvenue à dompter têtus les agents 'naturels, et les
force à travailler sans relâche à satisfaire tons les désirs et
tous les besoins de la civilisation. .4,e yeni travaille, l'eau
travaille, l'élasticité des métaux trayaille; fa gravitation sous
raille formes diverses travaille; les Renies »noient, les scies
divisent, les marteaux pnlvérisent , ,des leviers sans noMbre
mettent en mouvement d'autres leviers., les roues d'autres
roues : à notre commandement toutes les fonces de la ma-
tière se tournent sur elle-même pour réj»,orer, la modifier,
la transformer à notre usage. Et la dernière v.enne de ces
forces naturelles est aussi la plus admirable , la plus agile à
la fois et la plus vigoureuse : la vapeur multiplie l'activité,
le mouvement, sur toute la surface du globe : sur l'Océan,
sur nos rivières , sur nos routes , dans nos fabriques, clans
nos maisons, au fond de nos mines, elle ébranle , meut,
rame, creuse, pompé, traîne, pousse, soulève, forge, file,
tisse, imprime ; 0.1e est partout et vivifie tont. Q ue sont auprès
d'elle toutes les forces fabuleuses de l'antiquité, la massue
d'Hercule et les cent nrasde Briarée ? Le jour où elle apparut,
l'homme a jeté un cri d'enthousiasme et d'effroi : cependant
ce n'est pour nous qu'un serviteur de plus, mais squi en très-
peu dé temps a su se rendre si nécessaire qu'il ne nous serait
pas moins .imposSible.de nous passer de ses services désor-
mais que de ,Ceux du vent ou de l'eau. Si, par une hypothèse
chimérique, elle ,échappait tout à coup à notre puissance, ne
nous semblerait-il pas, clans notre stupeur, reculer en un
seul instant jusqu'à renfance de Pindustrie humaine ?

LE BATON DE SUREAU.

Trad. de KnIIMACHErl.
ee

Un chasseur et son fils parcouraient un bois; entre eux
coulait, un ruisseau profond. Le fils voulut rejoindre son père,
et comme le ruisseau, était trop large pour qu'il pût_sans aide
le franchir, il coupa la branche d'un arbre, appuya l'un des
bouts dans le lit de cailloux et s'enleva sur l'autre avec un

vigoureux élan. Mais la branche était de sureau , elle se brisa
sous le poids de l'enfant qui disparut dans les eaux.

Un berger avait tout vu (le loin ; il jeta un cri et accourut
épouvanté. Quand il arriva, l'enfant avait reparu , et repre-
nant haleine, il regagnait en riant et à la nage la rive où Pat-
tendait son père.

Le berger dit au chasseur :
-- Tu as bien instruit ton fils; mais parmi les choses qu'il

fallait lui apprendre tu en as oublié une : c'est de sonder
l'intérieur avant d'ayoir confiance; s'il al examiné la moelle
du sureau, il ne se fût point fié à son écorce trompeuse.

— Ami, répondit le chasseur, j'ai aiguisé sa vue et exercé
sa force : c'est assez pour que je le confie sans crainte aux
leçons de l'expérience; les hommes lui apprendront assez
tôt à se défier.

LES GROTTES D'ARCY-SUR-CURE ,

Département de l'Yonne.

( Voy. la Table des dix premières années.)

Avant d'atteindre le village d'Arcy, la petite rivière de
Cure contourne un promontoire ( fig. 1. ) dans lequel sont
creusées dés cavernes konnues déjà depuis longtemps, car
on y trouve des noms auxquels sont accoléeS des datés du
treizième siècle.

Dorat a chanté les merveilles des grotteesd'Arcy; Buffon
les visita en 1740 et 1759, et les décrivit ,erès les avoir
dévastées pour orner de leurs dépouilles des grottes artifi-
cielles qu'il se proposait de construire nu Jardin des Plantes
de Paris. Le vandalisme et le mauvais goût régnaient sans
partage pendant cette déplorable époque. Lca magnifiques
stalactites des grottes d'Arcy sont détruites et enlevées par
ordre de M. le comte de B,uffolI , pendant qu'à la cathé-
drale de Chartres on remplace une partie des admirables
vitraux par du verre blanc, et on brise les dentelles de
pierre qui entouraient le ch,cuur, pour hâtir à la place un
mur de briques relevé de lourdes draperies en pierre flan-
iliées de pilastres corinthiens.

Nous ne chercherons pas à peindre les apparences bizarres
et â démise les objets réels ou fantastiques que l'oeil découvre
clans les stalactites qui pendent encore atm voûtes et dans les
stalagmites qui s'élèvent du sol. La position du spectateur,
celle 4,es torches qui illuminent à veine ces vastes cavernes,
prêtent à ces concrétions des apparences changeantes que
Pimagination complète et rtipporte a des objets réels. Tels
soma la stattie de la Vierge , la Boucherie, la Draperie, la
Tour de Babel, les Vagues de la nier, arias remarquables
stalactites et de stalagmites inscrits (e plan des grottes
qui accompagne cet article (fig. ).

Notre but est d'examiner ces cavernes sous le point de
vue géologique. Elles méritent d'être étudiées avec 'soin,
car on peut les considérer comme le type de la plupart des
grandes cavernes et comme un des exemples où leur mode
de formation se révèle de la manière la plus évidente et la
plus intelligible.

Les grottes d'Arcy sont ,crensées dans une montagne cal-
caire qui appartient à cette portion de la formation jura.ssique
moyenne que les géologues anglais :ont désignée ' le
nom de Forest marble.. Il en est - de môme de la phipart des
cavernes connues, dont l'immense majorité est creusée dan

Fig. 2..

„ 	 .
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le calcaire jurassique :aussi quelques géologues allemands
l'ont-ils désigné sous le nom de Hoehlénkalkstein ou cal-
caire à cavernes. La longueur totale des grottes d'Arcy,
mesurée par M. Belgrand. ingénieur des ponts et chaussées,
est de 876 mètres, et les ligures 1 et 2 montrent_ qu'elles
traversent presque toute la largeur du promôntoire. Elles
sont dirigées sensiblement suivant le méridien magnétique
on le nord 20" ouest. Leur ensemble (fig. Lt) forme une
Série de chambres ou de cavités séparées par des étrangle-
ments ou des couloirs plus ou moins lOngs. ,Les passages
Portent les noms de passage de Madame, passage de Mon 7

sieur, pas de Babylone, pas du Défilé, trou du Renard. La
Plupart de ces couloirs sont étroitS au point qu'on a souvent
de la peine à leS franchir. Le trou du Renard, en particu-
lier, est si bas et, si resserré qu'on ne peut y . passer qu'en
rampant à plat ventre. Les salles , au contraire, sont hautes et
spacieuses: la plus belle ( la salle de Danse et celle des Vagues
de la Mer, qui n'en forment réellement qu'une) a 180 mè-
tres de long sur Li0 clans sa plus grande largeur. Ces salles
sont au nombre de huit ;,l'une d'elles est occupée par un
petit lac presque circulaire de 12 mètres de profondeur.

Toutes les grandes cavernes creusées dans les montagnes
calcaires présentent cette alternative .de chambres commu-
niquant par des passages étroits : telles sont, en particulier,
les célèbres grottes à ossements de l'Angleterre, de la
Franconie et du Wurtemberg (1). De même , un grand
nombre de cavernes renferment des lacs souterrains. Tout
le monde connaît celle d'Adelsberg en Carniole (2), dont les
eaux tranquilles nourrissent le singulier reptile que les na-
turalistes ont désigné sous le nom de Protée.

Les géologues ne sont point d'accord sur l'origine de la
plupart des cavernes. On peut déanmoins se rendre compte
d'une manière satisfaisante du mode de formation de celles
d'Arcy-surCure. Le promontoire qu'elles traversent pré-
sente une surface dpucement inclinée; mais lorsqu'on l'exa-
mine d'untkeeit,vine distance, c'est-à-dire du sommet de la
montagne seittilli;Menine le village de Nailly, on reconnaît

(fig. li, c, d) deux dépressions qui correspondent aux grottes
principales et à deux autres ( lig. 1 ) qui se trouvent à une
certaine. distance. Il est donc permis de penser que, dans ces
deux points, les couches calcaires ont éprouvé une rupture
ou une .flexion accompagnée de dislocation qui El donné lieu
ir des cavités plus ou moins considérables. , sims re-
courir à cette,supposition, petà-êtt . e bien hasardée, on peut,
par tin examen attentif des localités, découvrir aisément la
cause Principale, incontestable, de l'existence de ces ca-
-vernes.. Si l'on remonte lé cours de la Cure à partir de Pori-
fiée dés grottes, on trouve à quelques centaines de mètres
de diStance ) Pouverture d'une autre série de cavernes
qui' s'enfoncent dans la montagne ,parallèlement à celles
d'Arc'y puis on arrive à une seconde ouverture, située au
niveau de la Cutite, et dans laquelle viennent s'engouffrer les
,eaux de la rivière : on a même été forcé de fermer cette im-
.verture par de forts piquets, parce que ies bois flottés s'en-
gageaient dans ces cavités, où ilS.disparaissaient. Les eaux
ne se perdent point sous la montagne, niais elles sortent de
Pautre côté, près du village d'Amy, où elles faisaient antre-
foiS mouvoir un moulin. Ainsi donc actuellement encore une

(i)	 (,g37)r.p. 266.
(.) Ibid., p. 255.	 - •

partie des eaux de la Cure, au lieu de contourner le pro-
montoire, le traverse en dessous. Jadis les grotteS d'Arcy
formaient un canal souterrain donnant passage à une portion
des eaux de la rivière. Maintenant elles sont à sec, parce
que les éboulements successifs de la montagne en ont fermé
l'entrée. En effet, pour pénétrer dans les grcities, on s'élève
d'abord de 5 à 6 mètres au-dessus du niveau de la Cure;
puis on redescend environ de la même quantité dans la pre-
mière salle jusqu'à l'entrée du hic. Il ne faut pas oublier non
plus que, pendant les époques géologiques, tous les cours
d'eau étaient plus considérables qu'ils ne le sont actuelle-
ment ; les cailloux roulés qui remplissent le bassin de toutes
nos rivières jusqu'à une grande distance de leurs bords ac-
tuels en sont la preuve incontestable.

Le sol de la caverne porte encore des traces profondes
du passage des eaux et des débris qu'elles y ont laissés. Si
on perce le pavé de stalagmites qui les recouvre, on-trouve
au-dessous une couche épaisse de limon, et, dans ce limon,
des cailloux roulés qui ne sont pas calcaires comme la mon-
tagne, mais granitiques. Or la Cure prend naissance dans les
montagnes granitiques des environs de Chatean-Chinon. Elle
seule a pu entraîner et arrondir ces cailloux de granite iden-
tique à celai qui caractérise le groupe de Morvan. On a aussi
trouvé dans le limon de la caverne des ossements, et en
particulier une dent d'éléphant, qui y ont été entraînés et
déposés par le courant. Ce sont donc les eaux de la Cure qui,
profitant de quelques anfractuosités préexistantes, ont creusé
ces cavernes, qui leur servaient de canal souterrain. Depuis,
la diminution dit régime des eaux 'ou l'obstruction des deux
orifices Pont . forcée à contourner le promontoire et à aban-
donner la voie plus directe qu'elle suivait autrefois. Si un
changement dans la quantité annuelle des pluies rendait à
cette petite rivière son ancien volume d'eau, elle se frayerait
de nouveau un passage à travers les grottes. C'est un phéno-
mène dont sont témoins chaque année les riverains du Mis-
sissipi , près de la Nouvelle-Orléans. Ce fleuve décrit , ail
milieu des sables , de grandes sinuosités' dans lesquelles il
revient, pour ainsi dire, sur ses pas, en laissant un isthme
étroit entre deux points de son cours plus ou moins éloignés
l'un de l'autre ; si bien que le soir, après un jour de navi-
gation, un navire se retrouve souvent en vue du village
qu'il avait quitté le matin. Dans ses grandes crues, le Mis-
sissipi coupe ces étroites langues de terre et suit le chemin
direct. Les Américains désignent sous le-nom de cut-off ces
lits nouveaux improvisés par le fleuve.

Peut- être notre- explication du creusement des grottes
d'Arcy laisse-t-elle encore subsister quelques doutes dans
l'esprit de nos lecteurs. Ils disparaîtront si l'on veut bien
réfléchir que les grottes, les cavernes, les gouffres,. font
partie d'un système d'hydrographie souterraine dont le ré-
seau est aussi compliqué que celui des cours d'eau superfi-
ciels. Les sources très-abondantes, telles que celles de Vau.- .

cluse, du Loiret, de la 'l'ouvre, de l'Orbe, de la Birse, les
hephalorrisi de la Grèce, ne sent que les orifices de sortie
de ces canaux souterrains. Les travaux du chemin 'de fer
d'Orléans à Vierzon ont montré que la source du Loiret
était due à Mie dérivation souterraine de la Loire, formant
une série de cavités qui suivent ,à peu près la ligne du rail-
way. Pour s'en assurer d'une manière,plus positive, les in-
génieurs ont jeté du sulfate de fer dans une de ces cavités,
et l'eau du Loiret, qui n'avait donné aucune trace de fer aux
réactifs avant cette injection, en contenait, au contraire, no-
tablement cieux ou trois heures après. Les kephalovrisi ou
tètes de sources de la Grèce correspondent à des entonnoirs
appelés leatabothron , dans lesquels s'engouffrent les eaux
pluviales pendant la saison humide. Ces entonnoirs com-
muniquent avec des cavernes formant un canal souterrain
dont l'orifice inférieur verse les eaux abondantes qui ont fait
donner à ces fontaines le nom de têtes de sources.

A. ces preuves tirées de l'analogie on Peut en ajoitter
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tres. Ainsi , par exemple, il
n'est pas rare de voir des ca-
vernes 'parcourues par des
cours d'eau réaliser sous nos
yeux la supposition que nous
avons • faite pour les grottes
d'Arcy, La Laibach , en Ca.-
rinthie , s'engouffre dans la
grotte d'Adelsberg, puis re-
paraît , pour disparaître de
nouveau et se perdre enfin
dans la caverne de Beifnitz ,
près de la ville de Laibach.
Aux portes de Trieste il existe
un chars d'eau souterrain que
l'on a cherché à utiliser pour
la ville. Dans lé département

Jura, la Cuisance sort des
grottes (le Plancher-sur-Ar-
bois;. la Seille, de telle de
Baume-les-Messieurs. Dans
celui de l'Isère, la Sassenage
s'écliappe des grottes du
même nom , et la lotte de
Balme est parcourue par un
ruisseau. On ne peut péné-
trer qu'en bateau dans la
caverne de Frédéric , en
Wurtemberg; et dans celle
de Dunold (Lancashire), en
Angleterre, une cascade tom-
be du plafond et en forme
d'autres avant de sortir de la
grotte.

On le voit, les cavernes en
général , et celles d'Arcy en
particulier, sont des canaux
souterrains qui' ne sont plus
parcourus par les eaux qui
leS ont creusés; et il serait
facile de montrer qu'on trou-

, ve tous' les passages , toutes
les nuances entre une simple
cavité creusée par une rivière
dans les rochés qüi la bor
dent , et les systèmes de
grottes et de cavernes les
plus compliqués. L'action est
la même; elle est lente, in-
sensible , mais tous les faits
géologiques sont d'accord
pour nous prouver ce que
peuvent les agents les plus
faibles lorsque leur action se
continue pendant les milliers
de siècles qui correspondent
aux âges géologiques de notre
planète. En effet , c'est bien
avant l'époque historique que
les grottes d'Arcy formaient
un canal souterrain à la Cure.
Il est aisé de le démontrer.
Le plafond et le sol sont cou-
verts de stalactites et de sta-
egmites énormes qui se sont
formées avec une extrême

lenteur, car elles sont l'oeuvre des gouttes d'eau qui suintent
de la voûte et s'évaporent en déposant la faible proportion de
Carbonate de chaux qu'elles tenaient en dissolution. La gros-
seur et la hauteur de ces stalactites dénotent donc une action
prolongée pendant des centaines de siècles; or il ne se forme
pas de stalactites dans un canal traversé par un cours d'eau,
et, en effet, le pavé de stalagmite recouvre partout le limon
et les cailloux roulés. Il faut clone se reporter bien au delà
des temps historiques pour arriver khi période où les grottes
d'Arcy étaient remplies par une rivière souterraine. Mais si
l'on se demande à quelle époque ses eaux ont commencé à
dissoudre et à désagréger lentement la pierre calcaire, l'ima-
gination trouve encore des centaines , peut-être des milliers
de siècles, entre le moment où la rivière attaquait le rocher
et celui où elle remplissait les vastes cavités qu'elle a délais-
sées depuis.

PniÈnE D'UNE •FEMME ARABE

AU TOMBEAU DE SON ÉPOUX.

( boy., sur les Funérailles des musulmans, la Table des
dix,7i,ernieres années, )

Les Arabes récitent , devant les tombeaux , des prières
consacrées par d'anciennes traditions ; mais ils expriment
aussi leurs souhaits pour les êtres qu'ils ont perdus dans des
improvisations dont le caractère varie suivant leur sensibi-
lité ou leur imagination. Barement ils laissent éclater leur
douleur; ils semblent plutôt s'étudier à la contenir : le sen-
timent qui doMine clans ces épanchements de leur àme est
une confiance absolue en la volonté divine. Voici , comme
exemple , quelques passages d'une prière que l'on a entendu
prononcer à une jeune femme.

«0 Dieu puissant qui as créé la terre, les montagnes qui
lui servent d'appui, et les sept cieux qui IteouVrent; Dieu
éternel qui as placé au firmament l'astre dt.jour et le flam-
beau de la nuit , qui as posé entre les deux'océans d'eau
douce et d'eau amère des barrières insurmontables; Dieu
miséricordieux qui as créé l'homme avec l'eau, et qui, pour
sa nourriture, fais couler la pluie des nuages, verdir l'herbe,
germer le grain , croître la vigne et le palmier, mûrir,la
ligue , l'olive et la grenade , prends pitié de ma douleur, ne
permets pas que je blasphème. Louange à toi , Dieu unique
et infini; TU avais facilité à celui que je pleure le chemin qui
conduit à la vie; tu lui avais donné une forme agréable, une
taille fine , un corps délié , le recueillement de l'esprit et la
sobriété de la parole. Tu lui avais donné l'ouïe et la vue, et,
bien qu'il vécût au milieu des pervers, la doctrine divine ne
l'a trouvé ni aveugle ni incrédule. Il a goûté la parole du
prophète et les dogmes du Coran , merveilleux écrit sur la
table gardée. Fidèle musulman, il n'a pas vécu avec faste au
milieu de sa famille , il'n'a pas transgressé le divin précepte
qui défend le meurtre et l'infidélité; croyant vertueux, il n'a
pas nié la résurrection et détourné ses regards de la vie fu-
ture; serviteur du Miséricordieux, il suivait les inspirations
de l'esprit, et résistait aux séductions d'Éblis. Prosterné le'
matin, le soir et durant les nuits, il récitait dévotement les
versets les plus saints de l'Évidence, dont la lecture procure
l'indulgence et les faveurs du Seigneur. Il a désiré des en.
tants dtiitlui ihspirassent la crainte de Dieu ; il a secouru ses
proches; il a protégé l'orphelin, répandu l'aumône sur le
voyageur et sur loepauvre ; il s'est interdit les délassements
défendus durant les mois sacrés ; il a observé l'abstinence
pendant le jeûne du Ramadan; il a visité les saints lieux; il
a mérité la récompense de sa persévérance et l'accomplisse..
ment des promesses de l'Éternel.

a 0 Dieu, tu as tait passer le juste de la vie à la mon; que
la paix soit avec lui. Rends-lui si frais et si doux le tombeau
où tu lui as commandé de descendre, qu'au jour de la sépa-
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ration il croie n'y, être demeuré qu'un matin ; quand viendra
l'instant du témoignage, que son aine , légèrement emportée
et précédée de tes anges, revoie le tableau de se vie, tracé
dans le livre Aliin. 0 Allah, donne à cette âme la vie future,
délicieuse et durable ; place le juste que je pleure dans le

septième ciel , près de Jouas et d'Élisée. Que sa tète soit
teinte d'un éclat radieux , que la joie et la beaUté animent
son visage; que , velu d'or et de soie , il soit servi par les
êtres célestes, dont \la blancheur égale en pureté la blantheur
des perles ; qu'il marche et se repose dans , sous

Jeune femme arabe au tombeau de son époux. -- Dessin fait en Égypte, daris un cimetière près du Cafre, par Karl Gutrulz-r.

des ombrages frais et odorants , arrosé d'eaux jaillissantes;
qu'il boive , dans la coupe de cristal , le vin parfumé de
musc , Mêlé à l'eau du Tesnim , dont la source précieuse
coule près du trône sublime de l'Éternel. Que le regard (lu
juste jouisse sans cesse de ton royaume enchanté , o Allah
Que le juste puise éternellement à la source du bonheur, et
que- mon coeur garde le souvenir de ses vertus - , ô seigneur
des hommes , roi des hommes, dieu des hommes »

UN SECRET DE MÉDECIN.

If OUVELLEi

(Suite.-Voy. p. 2.)

Mais le mal avait déjà fait de tels progrès que les efforts de
la science devaient demeurer inutiles. A travers ses alterna-
tives de fièvres et d'anéantissements , le vieillard déclinait
chaque jour; et Fournier vit bientôt qu'il fallait abandonner
tout espoir:Il renonça , en conséquence , à des remèdes de-
venus impuissants, et ouvrit un libre champ aux.fantaisies de
Duret. Celui-ci en prOfita pour exprimer mille désirs et for-
mer mille projets ; mais, au moment de l'exécution, l'avarice
venait toujours arrêter là projetet éteindre le désir. Sentant
vaguement que les sources de la-vie se tarissaient en lui , il
exagérait les uécessités de la prévoyaike, afin de se faire il-
lusion et de se croire tin long avenir. ,

Quinze•jours s'écoulèrent ainsi. Rose continuait à montrer
la même patience et la Même àbnégation. - . Pliée depuis dix
années à ce joug de la pauvreté volontaire , elle l'acceptait
sans révolte : elle plaignait son Parrain au lieu de l'accuser,

et n'avait jamais désiré la richesse que pour l'en faire jouir.
Le jeune médecin découvrait, à chaque visite, quelque nou-
veau trésor dans cette âme, qui tirait tout d'elle-même et ne
demandait aux autres que le bonheur de se dévoiler pour
eux. L'intérêt chaque jour plus grand qu'il prenait à la jeune
fille se reportait sur le vieil huissier, seul ami gni lui restât
dans le monde. Quelque dure qu'eût été sa protection , elle
lui avait dû l'apparence d'une famille; en ne voUlant être
que son maitre', le père Duret avait été pour elle un appui.
Mais qu'allait-elle devenir après sa mort , sans ressources
sans guide? Elle n'avait rien à attendre de la fortune de son
parrain ; car celui :ci avait un cousin , Étienne Tricot , riche
fermier établi dans les environs , et avec lequel il avait tou-
jours été dans les meilleurs termes. Tricot ; qui rendait de
temps en temps visite an père Duret, afin de mesurer la di-
stance qui le séparait de son héritage, arriva justement avec
sa femme au plus fort de la maladie. C'était un de ces pay-
sans madrés qui se font grossiers pour avoir l'air franc et
pulent bien haut pour faire croire à ce qu'ils 'chient.

A la vue du cousin mourant, il commença des lamentations
auxquelles celui-ci coupa court en déclarant que ce n'était
rien, et que dans quelques jours il n'y paraîtrait plus. Tricot
le regarda de côté avec une hésitation inquiète.

— Vrai ? dit-il ; eh bien , foi d'homme! ça me fait tout
plein de plaisir... Mors, vous vous sentez mieux?

Beaucoup, beaucoup! balbutia Duret.
— A la Mune heure! reprit le paysan, qui regardait tOtt-.

jours le . malade d'un air incertain ; faut pas que les braves
'gens soient malades... Le médecin est venu, peut-être ?

Il vient tons les jours, répliqua le vieil htfissien
— Et qu'est-ce qu'il a dit ?
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— Qu'il n'y avait rien à faire, que tout. irait bien.
-t-• Ah ! ah! voyez-vOtts ça! reprit Tridot déconcerté ; au

fait; vous êteS bah à chaux et à sable , cousin : c'est quelque
froid el .Chaud que vous aurez attrapé; mais le creux est
toujours bon.

— Oui, oui, dit Dure, qui tenait à persuader les autres du
peu de gravité de son mal, afin de s'en persuader lui-même;
il n'y a que les forces qui manquent, mais ça reviendra.

— Et nous vous apportons de quoi pour ça , interrompit
Perrine Tricot, en tirant de son panier Une oie toute plumée
et trois bouteilles pleines ; voici fine bête qu'on a engraissée
exprès pour Vous, cousin... avec un éChantillon de notre pi-
queton de l'année; faut y goûter, ça volis refera l'estemac.

turet jeta fin regard sur les bOUiéfiles- et sur l'oie. Séduit
par l'idée d'un régal qui ne lui coûtait rien , il appela Rose,
lui montra les preViSions, et déclara qu'il voulait souper avec
le fermier et Ééri•ne. Là jetute'llité , accoutumée à une sou-
mission paSSive; et tOrte d'ailleurS dé la liberté entière laissée
par M. FoUritièr, obéit à son parrain sans faite d'objections.

:bientôt le Parfum çle l'ôié rôtie remplit la chambre du
inalade , dont leSibiiriae appauvri par de longues privatibus
se sentit eXéité. Par ces succulentes effldves. Il se l'anima à
l'espoir dit festin sans frais, fit dresser.la table près de son
lit ,- et trouva daiis l'arriéré de ses appétits si longtempà in-
assouvis tin reste de soif et de faim polir Cette bonne chère
iiiiittertine. 1'14er:d:remplit son verre vida d'une main
tremblante pont' le faire remplir de nouveau. Lé vin et la
nourrititre,ibià d'accrolire son mal au p‘emier instant, sem-
blèrent exalter ses forces brisées : il se redressa plus ferme ;
une'demi -ivresse lit briller ses eisti; il se mit à parler tout
haut de ses.projetS, à Serrer les mains du cousin et de la
cousine, en répétant que c'étaientses vrais parents et en leur
donnant des cônseils sur ce qu'ils devraient faire (le son
pauùre héritage. Tricot et sa femme pleuraient d'attendris-
sement. Enfin, lorsqu'ils laiSsèrent le vieil huissier pour quel-
qties courses ihdiSpensables dans la ville , ce fut avec pro-
messe de venir prendre cane de lai avant de repartir.

Fournier arriva au moment où ils sortaient. I1 vit le ma-
lade les suivre d'un regard narquois jusqu'au-delà-du seuil,
achever soit verre, puis faire claquer sa langue avec un rire
moqueur.

Eh bien, voisin ; il paraît que nous sommes mieux? dit
le médecin étOnné,
• — Mieux.., bégaya Muet à moitié ivre ; oui , oui , bien
mieux ; grâce à lettr (liner— Mi! ah ! ah! ils font la cour à
ma succeSsion'aved des oieS..; et du vin nouvetiul... J'accepte
tout, moi... Faut toujours accepter, c'est plus Poli.
• — 'Ainsi, vous croyei (lite leur générosité est Un calcul?
demanda Fournier eh Smilant:
• — Un placement, voisin , un placement à inille pour un...
eh I ah ah -ils croient que jé suifs leur dupe, parce que je
bois le vin et que jé Mange l'oie... 'élevée Pour moi , comme
dit la fen -une ! Ah!' ah ! ah! nous i,"erronS qui rira le dernier.

Auriez-vous Mie le projet de troMper leur espérance?
. —7 Pourquoi pas?... le peu que j'ai m'appartient; je sup-
pose.:. je peux eh disposer &Mne if me plaira ; eLdims
cas où je voudrais •farorfser . une pauvre fille...

— Mademoiselle Rose! interrompit vivement.- le jeune
homMe ;,ah !'si vous faites cela, père Duel, vous aurez pour
vous tous les hennêtes gens.

Le vieil huissier baissa les épaules.
• les honnêtes' gens , , qui: m'iniporté 1
Ce tpsi m'amuse; c'est de troniper le gros... à sa femme.

A çette idée, Duvet éclata de rire; niais ce "rire convulsif
alla s'éteindre dans-une sùflecat ion subite qui lé fit'retUniber
en arrière. Fournier s'empresSa de lui donner tous leS soins
que réclamait un pareil au -Adent.- LI revint à lui, recommença
à parler, et retomba bientôt dans un nouveau spasme plus
inquiétant que le premier. La Stirexcitation à laquelle il ve-
nait de s'exposer avait usé chez lui les deruierS ressorts de

la vie, . et, par suite, hâté la arise suprême. Le jeune médecin
vit avec effroi que ces suffocations , de plus en plus rap-
prochées; se transformaient én agonie. Duvet, dégrisé par
le mystérieui pressentiment dç la mort, commençait à s'efL
frayer.

— Ah! Monsieur Fournier, je suis mal.:. bien mal , dit-il
d'une voix entrecoupée... Est-ce qu'il y a du danger?... aver-
tissez-moi , s'il' y'a tin danger... Avant de mourir... j'ai un
secret à dire...

--Dites-le toujours, répliqua le jeune homme.
--- C'est clone, vrai ! reprit Duret égaré... Il n'y a plus d'es-

poir... plus aucun....Mon dieu! il faut renoncer à mut ce
que j'ai amassé.., avec tant de peine... tout laisser aux au-
tres... tout... tout

L'avare se tordait les mains avec une rage désespérée.
Fournier s'efforça de le calmer en lui parlant de 'Rose ,

alors sortie, mais qui allait ren fret.
- - Oui , je veux la voir, murmura Dure!. (se rattachant ,

Comme toits les agonisants, à ceux qui lui survivaient, afin de
se reprendre par leur moyen à la vie); pauvre fille!... Ils
Voudront tout prendre; mais j'ai fait sa part... elle n'a qu'à
chercher-.

Il s'arrêta.
— Où cela? demanda, purnier, penché sur le lit.
— Ah! il y à... encore"... cle l'espoir... soupira Duvet...

Dites... ce n'est.: qu'une faiblesse ..
— Où votre filleule doit-elle chercher ? répéta lé jeune

homme, qui voyait les yeux du moribond se vitrer.
- OuYrez.., la feneire... bégaya l'huissier ; je VCIIN: voir...

le jbtir:;. aller au jardin... là-bas... derrière le puits... le
chapiteàü...

Là VOIX s'éteignit... Le jeune médecin vit les lèvres reMner
encore qiielipie temps , comme si elles eussent essayé des
paroles qu'on ne pouvait plusentendre ; un frémissement
convulsif agita la face, puis tout resta immobile. Maître Muet
était mort.

Rose revint peu après. Sa douleur, en aprilenaritla mort
de son parrain , fut silencieuse , mais sincère,. C'était le seul
homme qui eût pris garde "à son existence; et , ne.. connais-
sant encore la pitie.humaine que par ce dur bienfaiteur, sa
tendresse s'était reportée sur lui, faute d'un plus digne..

Le cousin Tricot et sa femme la trouvèrent agenouillée
près du mort, le visage appuyé sur une de ses mains qu'elle
baignait de . larmes. Ils venaient d'apprendre que la succes-
sion de l'huissier était ouverte, et ils accouraient, bien moins
pour rendre leurs devoirs au défunt que pour assurer leurs
droits sur ses dépouilles., Tous cieux commencèrent par
prendre possession de la maison en s'emparant des clefs
cachées sous le traversin du mort ; puis 'tricot laissa sa femme
à la garde de l'héritage, et courut remplir toutes les formali-
tés nécessaires pour les funérailles. Rose attendit vainement
de la paysanne Un mot de, sympathie ou d'encouragement :
oit la laissa désolée près du mort, jusqu'au moment où l'on
vint enlever sa bière.

.La jeune fille eut,le courage de suivre le convoi au cime-
tière ; mais lorsqu'elle revint, ses forces étaient  brisées et son
Omar à boni. Arrivée près du seuil , elle hésita à le ftian
chir. Tricot et sa femme , qui élaient déjà.rentres „avaient
commencé l'inyentaire dé ce qui allait leur appartenir :l les
armoires étaient ouvertes , les meubles en désordre... Rose
sentit son .  coeur se serrer, et . s'assit sur le banc de pierre
dressé près de la:port.e.

Les mains ,join tes sur ses genoux et la tete baissée , elle
laissait cOuler ses Pleurs silencieusemenl. Une voix qui la
nommait lUi fit relever les Yeux ; elle aperçut M. Fournier.

Ci ui ci l'avilit aperçue en rentrant , et , touché de son
abandon, il venait lui adresser quelques mots de consolation.

La suite à la pl'oehaine
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DE LA DOMESTICITÉ EN ANCLETERP,E.

L'Angleterre est le pays (le la liberté... et de la domesti-
cité. L'arisiOdratie anglaise se fait gloire d'avOirles meilleurs
domestiques du monde, ce qui veut dire , non'Pas les plus
moraux, 'mais simplement les mieux dressés: Entre un Sei-
pleur espagnol ou italien et ses doinestiques , on voit régner
une soit,. d'abandon Plein de 'bonhomie': le bon Saneho,
le 'nid(' A ,'Sorit les types de cette heureuse domesti-
cité. En Alieniagne, où'rcifs grands et petits vivent en bons
bourgeois; nobles'et boiirgeois' vivent en bOns princes avec'
leurs doMestique y fait partiu, de 'la famille. Eri
France , les ciennestiques sont le plus souvent les nier es.
Chez les Anglais seulementla domesticité est véritablement
un éial, Une profession régulièrement constituée. Ces hom-
meS Ifflres sont (leS maîtreSdifficlies. Il leur faut des servi-
teurs ayant ou affectant l&sentiment de leur infériorité, res-
pectuenx , soumis , Ponctuels, exerc.és, fonctionnant avec
une'précision presque mécanique. Habitués à être servis sans
hésitation; sans réplique, - jusque dans les détails les pins mi-
nutieux de la vie ils ont insensiblement fait subir à tous
les hôtels de l'Europe leurs exigences , et il faut leur rendre
cette justice qu'ils ont puissamment - contribué à rendre le
service matériellement in.eilleur, à fd'e contracter des habi-
tuées précieuses. d'activité et surtout de propreté. Mais si lés
voyageurs leur doivent sous ce rapport quelque reconnais-
sance, les hôtels ne se croient obligés à leur en avoir aucune.
Milords et miladies ne s'Y sont point fait aimer : il est vrai.
qu'ils n'y ont point taché ; peu leur importe! tous ces gens
d'hêtel ne sont, littéralement, pour eux que des domesti-
ques de passage très-inférieurs à ceux d'Angleterre. Ils or-
donnent, et payent... avec moins de générosité que l'on ne
le suppose communément ; mais comme en définitive ce sont
eux qui voyagent le plus, ce ne sont point des pratiques à
renousSer on les sert donc pour leur argent ; sauf à leur
rendre freideUtieur froideur : pôint d'échange de conver-
sation , point de laisser aller ; on les traite, suivant leur vo- .-
imité , en Maîtres , jamais en hôtes. Au contraire , le plus
Modeste touriste français, avec sa mince valise , son bâton
et Ses souliers poudreux, est partout le bienvenu : la bonne
hument . , la gaieté, la franchise, entrent avec lui. L'hôtelier,
sa femme , ses servantes , le saluent d'un sourire , l'interro-

' gent sans embarras, lui demandent des nouvelles à l'arrivée,
lui donnent des conseils au départ r on fait plus de compte
de son adieu cordial que du pourboire que laisse tomber de
sa hauteur le lord anglais; on,se souvient de lui, et si jamais

. il revient, c'est une fête : en deux ou trois jours, il s'est fait
connaitre.pour toute sa vie,

'One remarque suflit pour bien marquer la différence du
caractère à cet égard entre les deux nations. Les Manuels
pour. la domesticité et les Guides pour les voyageurs forment
une branche -importante de la littérature anglaise : Mn n'a
rien de semblable en France, oà maîtres et voyageurs se tient
à leur seul instinct. Des auteurs anglais de premier rang
n'ont point dédaigné de traiter ces sujets ex pro fesso.
L'homme le plus spirituel peut-être qui ait jamais écrit (je
ne, vois à me)tre en, rivalité avec lui que Lucien dans l'an-
tiqüité et Voltaire chez les modernes );' le doyen dé Saint-
Patrick, l'auteurde Gulliver et du cont&du Tonneau , en un
mot le doeteur Swift, a coMposé un traité fort original sur
lei doMeStiqUes. Son intention était sérieuse : il-se proposMt
de donner dei instructions pdsitives , pratiques et morali
santei à cette Classe, plus Considérable que considérée, de
ses ccineitoyens. Mais le toit naturel de sein génie l'a conduit
à traiter d'abord' la citieStion ironiquement et à 'contré-sens
avec intention. Dans première division du livre, il feint
de prendre,par fi pour les domestiques contre les.mai ires, et
il leur donne ,-il leur prodigue, avec une verve vigoureuse,
tous les plus mauvais conseils soit possible d'imaginer
pour enseigner à veker, tourmenter, trouiper;. - trUiliir, fripon-

ner maîtres et maîtresses. Par malheur, l'humoriste, doyen
s'est tellement complu dans cette preinière partie de Sou'
oeuvre, il y a dépensé tant d'observation , d'esprit et de ma- ,

lignité, qu'il ne lui est plUs resté ni gel ni Zèle poux la se-
conde : il en a tracé seulement quelques lignes, afin sans
doute de_donner un témoignage de l'honnêteté de son: Plan ;
puis il a abandonné le développement essentiel, estimant
qu'une plume vulgaire s'acquitterait aussi bien que la sienne
de cette dernière tâche. Comme il n'est point. probable que
l'on traduise jamais en notre" langue 'cet -essai. comique .de'
Swift, nos lecteurs aimeront peut-être à - eulir&un extrait: .1'

Fragments. — Lorsque' vous- avez été- envoyé en-commis
sion, et que vous êtes resté trop long-temps dehors, vousdevez
avoir toujours une excuse toute prête : par exemple, votre'
oncle est arrivé ce matin de six lieues pour vous voit., ; et part
demain à la pointe dti jour ; un de vos camarades à qui vous
aviez prêté de l'argent quand il était sans place allait partir
pour le continent; vous avez fait vos adieux à un vieux cama-
rade qui va passer aux grandes Indes; vous avez été consoler -
votre cousin qu'on conduisait à Dotany4ay; - vous vous êtes
heurté l&pied Contre une borne , et vous avei'"été - obligé d'en-
trer clans une boutique ; où vous êtes resté trois heures avant
de pouvoir faire un seul pas; on vous a jeté quelque chose
par une fenêtre..., on vous a conduit à la police comme
moin d'une batterie ; on vous a arrêté dans une rue , où il y
avait un incendie, pour faire la chaîne; etc., etc., etc.

— Quand vous achetez pour votre maître, ne marchandez
jamais; c'est lui faire honneur ; d'ailleurs il peut plutôt sup-
porter une perte qu'un pauvre marchand.

— Si vous êtes au service d'un maître qui a plusieurs do-
mestiques, ne faites jamais rien au delà de ce qui est dans
votre emploi ; pour tout le reste, dites que vous n'entendez
rien à cela : « Ce n'est Pas mon ouvrage. »

— Si votre maîtresse vous appelle dans sa chambre pour
vous donner des ordres, tenez-vous à la porte, faites jouer la
gâchette tout le temps qu'elle vous parlera, et mettezia main
sur le bouton de peur d'oublier de fermer la porte en par-
tant.

— Si l'on vous répète trop souvent de fermer vos portes,
fermez-les avec tant de bruit que vos maîtres en sautent sur
leurs siéges et que tout tremble dans l'appartement.

— Si vous êtes en faveur auprès de votre maître, faites-
lui entendre que vous avez une autre place en vue, et, sur -

le regret qu'il montrera de vous perdre, dites-lui que certai-
nement vous aimeriez mieux. vivre avec lui qu'avec qui que
ce fût au monde, mais qu'on ne peut pas blâmer un pauvre'
domestique de chercher une meilleure condition, que le ser-
vice n'est pas un héritage, que votre ouvrage est fort, et que
vous avez peu de gages. Sur cela, votre maître., s'il a quelque
générosité, vous augmentera plutôt que de vous laisser partir;
s'il n'en fait rien , et si en définitive vous tenez à ne point
perdre votre place, dites qu'un de vos camarades vous a dé-
cidé à rester.

Écrivez votre nom et celui de votre meilleurà amie avec
la fumée de la chandelle , au-dessus de la cheminée ou sur
l'escalier, pour montrer votre savoir-faire.

-L Ne venez jamais qu'on ne vous ait sonné ou appelé
trois ou quatre fois : il n'y a que, les chiens qui arrivent au
premier coup de sifflet.

— Si. votre Maitre vous gronde, répondez:que vous n'êtes -
pas-venu plus tôt parce que vous ne saviez pas ce qu'on vous
voulait.

-•-• Lorsque vous voulez causer chez la fruitière ou chez-
l'épicier, ne fermez pas la porte de la rue . si vous n'en avez
point la clef ; autrement vous seriez obligé de frapper Our
rentrer, et l'on saurait que vous êtes sorti. Par la. même
raison , si vous voulez causer dans l'intérieur de la maison
avec une voisine, laissez votre chandelle altunige dans V.olie
cuisine:-
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Une Maîtresse de maison.— D'après Cruikshank.
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Querellezvous, bauez-vous entre domestiques ; mais
souvenez-vous toujours que vous avez tous un ennemi
commun.

— Si quelqu'un de vos camarades est ivre, et si on le de-
mande, dites qu'il est couché parce qu'il est indisposé;
votre maîtresse, par Mn coeur, vous donnera quelque chose
pour reslaurér le pauvre homme.

— Si Votre maître en rentrant demande un de vos cama-
rades qui est dehors, dites qu'on vient de l'envoyer chercher
il n'y a qu'une minute pour aller chez un de ses cousins qui
est à toute extrémité.

— Quand vous avez fait une faute , soyez impertinent, et
emportez-vous comme si TOUR étiez l'offensé : c'est souvent
le moyen de faire tomber à l'instant même la colère de votre
mai Ute.

—.- Si l'on vous gronde, murmurez sourdement en vous
en allant le long des corridors et des escaliers : c'est le moyen

de faire douter si par hasard l'on n'aurait pas été injuste en-
vers vous.

— Si vos Maîtres vous grondent une seule fois à tort dans
leur vie , heureux , trois fuis heureux domestique ! vous
n'aurez.plus rien à faire désormais, toutes les fois que vous
ferez une faute, que de leur rappeler leur injustice.

—.Voulez-vous quitter votre maître sans être obligé de
rompre vous-même avec lui., devenez tout à coup maussade
et insolent plus qu'à l'ordinaire; il vous chassera, et, pour
vous venger, vous direz tant de mal de lui à vos camarades,

qu'il ne pourra plus trouver aucun bon domestique pour le
servir.

C'est assez sans doute pour donner quelque idée du livre
à nos lecteurs. Après ces conseils généraux , excellents à

suivre si l'on veut s? faire chaSser et tomber bientôt dans la
misère, Swift entre dans les détails les plus particuliers sur
chacune des parties du service, sur chaque emploi; les avis
aux femmes de chambre et aux gouvernantes sont surtout
d'une infernale malignité. En somme, par suite de son in-
terruption , PouVrage de Swift est d'une utilité très-contes-
table. Il y a longtemps, en effet, que l'on hésite à décider si
une peinture vive et fidèle des vices, -même inspirée par le
plus pur désir de les rendre odieux, n'est point plus perni-
cieuse que profitable. Si, d'une part, en dévoilant les ruses
des méchants, l'on peut espérer de mettre en garde les hon-
nêtes gens contre eus, d'autre part on s'expose à augmenter

le nombre tics méchants ou à leur donner
beaucoup plus d'habileté pour faire le mal.

Depuis Swift, on a écrit en Angleterre
des traités de morale et prononcé des ser-
mons sur la domesticité. Un auteur a pu-
blié récemment sur ce sujet un livre inti-
tulé : Le plus grand fléau de la vie. Le
cadre est romanesque. Une lady raconte
comment , depuis son mariage , les do-
mestiques ont éprouvé sa vie de mille ma-
nières et l'ont rendue la plus malheureuse
des femmes. C'est à ce livre, assez médio-
cre , que nous empruntons un spirituel
dessin de Cruikshank. En mêMe temps
on a fait paraître à Londres un Manuel pra-
tique des domestiques sérieux et instructif.
Jusqu'ici rien de semblable n'a paru en
France. Nos domestiques liseut peu; et
quels sont les maîtres qui ne se croient
point tout le talent et toutes les connais-
sauces nécessaires pour bien commander
On a tenté de perfectionner l'institution
des bureaux de placement ; on a même, je
crois , entrepris de fonder dans la capitale
des maisons d'apprentissage. Ce sont des
essais, louables : on ne saurait trop encou-
rager tous les efforts qui tendront à élever
dans cette profession le niveau de la mo-
ralité et de l'instruction pratique.

Lé seul moyen pour les domestiques de
rendre leur condition plus cligne et plus
heureuse est de se respecter eux-mêmes et
de mériter, par leur conduite par leur
honnêteté , une confiance qui les fasse en
quelque sorte adopter dans les familles. On
sait par de nombreux exemples à quelle
honorable et touchante influence ils peu-
vent parvenir avec le dévouement et la
persévérance. S'il est vrai de dire que les
bons maires fout les bonS serviteurs il
n'est paS moins vrai que souvent les bons

serviteurs peuvent faire leS bons maîtres. Ce n'est point tou-
jours du même côté que sont les défauts et la corruption. Un
domestique qui aurait l'esprit d -u docteur Swift ne serait pas
en reste de conseils à donner aux maîtres : le lion de La
Fontaine n'est pas le seul qui aurait raison de s'écrier :

Si nies confrères savaient peindre!
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Ascension d'une sainte. — D'après H. Milcke.
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ENTRE CIEL ET TERRE.

Sa vie terrestre vient de s'éteindre dans une dernière
prière. Quatre'enVoyés célestes sont descendus vers elle ; ils:
l'ont soulevée clans leurs bras, comme une sœur endormie ;
et voilà qu'ils l'emportent doucement vers leur patrie.

La terre est déjà loin! on n'aperçoit plus que les palmiers
les plus élevés et les lignes jaunâtres du désert. Le..groupe
céleste nage dans l'océan éthéré ; monte toujours, et va
bientôt se perdre clans l'infini des cieux.

Quelles sont les visions de l'âme clans celle ascension mer-
veilleuse? Oarde-t-elle les derniers souvenirs des épreuves
de là. terre ? Entrevoit-elle les premières joies de son nou-
veau séjour, ou bien flotte-t-elle entre ces deux vies ; dont_
l'une vient de finir, sans que l'attire soit encore commencée?
L'oeil cherche en vain à le deviner sur ces traits oit l'extase
se confond avec p placidité de la mort. Nous pouvons alter-
nati■'‘elnént tour imaginer et tout croire. Mystère ravissant
de' l'art qui ouvre un champ sans limite à la pensée, et qui
permet à tous nos rêves de se glisser sous sa forme flottante!
Urie oeit'vre empreinte de poésie nous:charme moins par les
chOsei qu'elle nous fait comprendre que par celles qu'elle nous
fait supposer comprendre , c'est seulement recevoir ce qui
nous vient d'ailleurs ; supposer, c'est répandre au dehors ce
que nous avons en nous-mêmes ! Tout ce que l'art produit a
derix aSPects : l'un .Visible pour tout le inocule, l'autre que
hIl:Crée mitre imagination. C'est ainsi qu'entre les lignes
de éhaqué 'Même naît un autre Paine inédit qui change
selon le'lecteur ; sous l'expression de chaque . image, une
attire eXpression aperçue seuleMent de celai qui regarde ;
fond de chaque mélodie; uu chant inconnu que chacun de
nous entend et interprète selon son tune.

En contemplant cette céleste ascension , nous aussi nous
avons fait notre rêve.

Cet auge , dont. le regard, caresse , s'appelle la Charité ;
près de lui est l'Espérance , à la. robe étoilée; phis bas ,
Justice , portant l'épée , avec Fange de la Persévérance ,

TomE x.v t.— JANVIER x3i8.

revêtu de la tunique des voyageurs; et, tous quatre ; réunis
clans un fraternel effort, emportent une âme choisie - loin
des arides déserts de l'égoïsme , -vers les hautes régions du
dévouement et de l'amomr !

UN SECRET DE MÉDECIN.-

rfOUVELLE.

— Voy:	 r7.)

Pose ne put d'abord répondre que par des larmes. Lejeune
homme lui demanda doucement pourquoi elle restait ainsi
dehors, et l'engagea à'braver l'impression douloureuse qu'elle

. devait éprouver en rentrant,
— L'affliction ressemble à nos amers breuvages, dit-il.:

mieux est de la boire d'un seul Unit; les pauses et les retards
multiplient la douleur enla divisant.

Pardon, monsieur, dit Rose à demi-voix , ce n'est point
par ménagement,pour.mon chagrinrque je reste. ici ; mais si
j'entrais, j'aurais peur de gêner les parents.

— Ils sont clone venus? demanda le jeune homine.
-- Avec M. Leblanc.

L'ancien notaire condamné pour escroquerie ?
— Prenez garde, il peut vous entendre !
Fournier jeta un regard dans l'intérieur, et vit le cousin

Tricot et sa femme occupés it vicier les armoires.
— Dieu me pardonne! ils prennent tout! s'écria-t-il.
— US en ont le droit, répliqua Rose doucement.
— C'est ce qu'il faut savoir, reprit Fournier en franthiSsant

vivement le seuil.
L'ex-notaire, qui triait les papiers d'un grand portefeuille

trouvé clans l'armoire du défunt, se retournai
— Arrêtez, Monsieur, S'écria le jeune homme; ce West.

point a vous d'examiner ces titres!
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— Pourcruoi cela ? demanda M. Leblanc.
— Parce qu'ils peuvent intéresser la succession du mort.
— Eh bien , pardieu ! la succession , c'est-il pas à nous

qu'elle revient ? s'écria Tricot.
Qu'en savez-vous? répliqua Fournier ; le père Duret

peut avoir laissé-un testament.
Un testament! répétèrent le paysan et sa femme, en se

regardant avec effroi.
Monsieur en seraitLil dépositaire? demanda Leblanc

d'un ton doucereux.
— Je ne dis point cela , reprit le médecin; mais le défunt

m'a positivement déclaré à cet égard son intention.
— Et monsieur devait sans chiute etre son légataire?. de-

manda Leblanc avec la même politessè ironique.
Le Médecin rougit.
—Il ne s'agit point de moi monsieur, répliqua-t-il avec

impatience, mais de la filleule du père Duret.
Ah I c'est pour RoSe , interrompit Perdue Triccit d'une

voix criarde; le bourgeois est donc son parent pour prendre
comme ça ses intérêts?

— Je suis son ami, madaMe.
Les deux Tricot l'interrompirent par un grossier éclat de

rire.
— Alors monsieur a sans doute sa procuration ? objecta

Leblanc.
— J'ai la résolution arrêtée de faire respecter ses droits

par tous les moyens en mon pouvoir, dit Fournier, qui évita
de répondre directement ; bien qu'étranger à l'étude des lois,
je sais , monsieur, qu'elles ordonnent , dans le cas où vous
vous trouvez , certaines formalités protectrices dont mil ne
peu! s'affranchir. Avant d'entrer en possession de l'héritage
du Mort, il faut savoir s'il vous appartient.

— Et si nous le prenons provisoirement? lit observer
M. Leblanc, qui continuait à parcourir les papiers du porte-
feuille.

- Alors on pourra Vous demander compte de la violation
de la loi.

— Au moyen d'un procès , n'est-cc pas? Mais un procès
coûte cher, monsieur le docteur, et votre protégée aurait, je
crois , quelque peine à payer les frais de timbre , de procé-
dure, d'enregistrement I

— C'est-à-dire que vous abusez de sa pauvreté pour at-
tenter à ses droits! s'écria Fournier indigné.

— Nous en usons seulement pour sauvegarder les nôtres,
répondit tranquillement M. Leblanc.

— Eh bien, alors, c'est moi qui exige l'exécution de la loi!
reprit'le jeune homme avec énergie. Le défunt a reçu de moi
des soins, des remèdes, des secours de tous genres ; comme
créancier de la succession , je demande que le payement de
la dette soit garanti , et je réclame pour cela l'apposition des
seelléS.

Ici les époux Tricot, qui déjà vingt fois avaient voulu s'en-
tremettre , poussèrent les hauts cris... M. Leblanc les apaisa
d'un geste.

Sôii,	 en se tournant, avec un sourire, vers le jeune
homme ; monsieur le docteur est alors en mesure de nous
prouver la légitimité de sa créance ? Il peut nous présenter
ses livres pour les visites , des reçus pour les secours , une
preuve écrite pour les remèdes?...

—Monsieur, dit Fournier embarrassé , un médecin ne
prend point de telleS précautions avec ses malades ; mais
vous pouvez interroger mademoiselle Rose...

— C'est juste, reprit Leblanc en souriant, vous témoignez
pour elle, elle témoignera pour vous; ce n'est qu'une juste
réciprocité. Malheureusement les tribunaux ne se laissent
point conduire par les élans de sympathie ou de reconnais-
sance; et jusqu'à ce que monsieur le docteur ait régulière-
ment établi ses droits, il voudra bien nous permettre d'exer-
cer ceux que nous tenons de la parenté.

— Oui, s'écria Tricot, dont la colère jusqu'alors réprimée 

n'avait fait que grossir ; et puisque le bourgeois aime les
procès, on lui fournira l'étoffe de quelques petits!

— r1 lui et à sa protégée! ajouta Perrine.
On leur demandera , par exemple , à tous cieux , où le

cousin Duret a placé ses économies.
— Ce qu'il a fait de son argenterie ; car il en avait , je l'ai

vue.
— Et comme ils étaient seuls à la maison quand le cou-

sin a tourné Voeu_
—Faudra bien qu'ils rendent ce qui manque.
— Misérables ! s'écria Fournier hors de lui à ce soupçon

infâme, et voulant s'élancer vers Tricot, la main leVée.
Rose, qui venait d'entrer, se jeta à sa rencontre.
—Laisse-le, laisse-le! cria 'fricot, qui s'était armé d'une

pelle rencontrée là par hasard; ça fait plaisir de passer au
bien les peaux de bourgeois et d'épousseter la doublure des
draps fins ; faut pas le contrarier.

— El prends garde à toi-même, Intrigante! ajouta Perrine
en menaçant du poing la jeune tille ; si tu tombes jamais sous
ma coupe; tu en auras les marques!

— Oh! venez, an !loin de Dieu! murmura Rose, qui s'ef-
forçait d'entraîner le médecin.

Celui-ci hésita un instant ; mais, redevenant enfin maitre
de lui-même,11 jeta un regard de mépris à ses insulteurs, et
suivit la jeune fille hors de la masure.

Ce fut seulement à la porte du pavillon que tous deux
s'arrêtèrent. Rose joignit les mains, et, levant vers Fournier
ses yeux rougis par les larmes :

— Oh ! pardon , monsieur, dit-elle , de Ce que vous avez
enduré pour moi ; pardon et merci ! Une pauvre tille comme
je suis n'a jamais chance de reconnaître les services qu'on
lui rend; mais du moins soyez sûr que je me les rappellerai
aussi longtemps que je dois vivre.

— Et qu'allez-vous devenir maintenant, Rose? demanda le
jeune homme attendri.

— Je ne sais pas encore, monsieur, répondit-elle : aujour-
d'huije suis triste, je ne puis penser à rien. Je veux me dOn-
ner jusqu'à demain pour reprendre courage. La mercière me
recevra bien pour cette nuit... et après... eh bien , après...
Dieu me restera!

Fournier lui prit la main en silence; elle répondit fai-
blement à son étreinte , lui dit adieu d'une voix basse , et
sorti t.

Le coeur du jeune 'homme était gros d'indignation. Re-
monté chez lui , il se mit 'a parcourir sa chambre d'un pas
agité, Il se demandait en vain par quel moyen il pourrait
secourir celte pauvre abandonnée qui venait de le quitter.
Si le père Duret avait véritablement laissé un testament ,
nul doute que M. Leblanc et les Tricot ne l'eussent sup-
prinié ; mais comment prouver cette suppression ? D'un
autre côté , le testament pouvait avoir échappé jusqu'alors
aux recherches des intéressés ; car les paroles du mourant
permettaient de croire qu'il l'avait caché. 11 s'était vanté d'a-
voir fait la part de Rose, avait recommandé de chercher...
Mais - là s'étaient arrêtées ses révélations; la mort ne lui avait
point permis d'en dire davantage.

Le jeune homme, échauffé par une sorte de fièvre, se per-
dait en suppositions: Le soir était venu , et , le front appuyé
sur la vitre , comme au commencement de ce récit , il avait
vu les cousins du mort et leur conseiller sortir avec les pa-
piers et les objets les plus précieux. li promenait les yeux au
hasard sur la masure abandonnée, la cour déserte et le jardin
en friche , lorsqu'ils s'arrêtèrent tout à coup sur un puits
en ruines placé à l'extrémité de ce dernier et adossé à nn
mur qu'ornaient encore les débris d'une corniche. Cette
vue lut rappela subitement les derniers mots prononcés par.
le père Duret : Jardin-- derrière le puits... chapiteau...
Ce fut pour lui comme un trait de lumière! Là devait être le
secret du mort ! Animé d'une de ces confiances subites qui •
ressemblent à l'inspiration, il descendit vivement, traversa la        
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cour, ouvrit , après quelques efforts , la porte du jardin , et
arriva près du poils.

La mardelle à demi écroulée laissait voir, de loin en loin,
de larges crevasses remplies de plairas brisés qu'il examina
d'abord et s'efforça de sonder sans rien décottvrir. L'arrière
du pulls , sous le fragment de chapiteau qui avait autrefois
soutenu la corniche , était précisément le seul endroit qui ne
préseniat aucun vide ; la pierre de taille , solidement calée ,
avait gardé tout son aplomb. Après avoir tourné cieux ou trois
fois autour de l'orifice du puits, s'être penché pour en exa-
miner le dedans el le dehors , Fournier eut honte de sa cré-
dulité. Comment avait-il pu s'arrêter à cette idée romanesque
de dépôt caché dans un vieux mur, et prendre pour une in-
dication les derniers mots balbutiés par un mourant ?
haussa les épaules , jeta vers le puits un dernier regard de
désappointement, et reprit le chemin du pavillon.

Cependant , malgré tout , son esprit conservait un cloute
involontaire. Près de•quitter le jardin, il se retourna, et aper-
çut de nouveau le puits, le mur, le chapiteau

— C'est bien pourtant le lieu désigné par le père Duret, -se
dit-il. Mais près du mur il n'y a rien ; la pierre de la mardelle
est à sa place..

Ici il s'arrêta brusquement.
— Au fait , pensa-t-il , pourquoi est-elle la seule qui soit

restée solidement scellée ?
Cette simple réflexion lui fit rebrousser chemin. Il exa-

mina de nouveau avec plus d'attention la pierre taillée, s'a-
perçut qu'elle avait été récemment consolidée par de moin-
dres cailloux, et que l'on avait rempli de terre les interstices.
Il s'efforça de l'ébranler en arrachant ces légers points d'ap-
pui, réussit à lui faire perdre son aplomb et enfin, à la dépla-
eer. Un vicie assez grand apparut alors dans la maçonnerie,
et il en retira avec de grands efforts un coffret cerclé de fer.

Après l'avoir dégagé, comme il le retirait à lui , le coffret
glissa à terre et fit entendre un tintement qui en révélait suf-
fisamment le contenu. Fournier, saisi d'une sorte de vertige,
remplit de terre et de cailloux la crevasse qui avait servi de
cachette, replaça le mieux possible la pierre de la mardelle,
et, réunissant toutes ses forces, transporta chez lui la pré-
cieuse cassette.

Arrivé à sa chambre, il la déposa à terre et essaya de l'ou-
vrir ; niais elle était fermée d'une serrure solide dont il n'a-
vait point la clef. Après plusieurs tentatives inutiles, il s'assit,
les regards fixés sur le coffret et se mit à réfléchir.

Que devait-il faire de cc trésor tombé dans ses mains par
hasard? L'idée de se l'approprier ne traversa môme point sa
pensée; mais à qui de .vait-il le remettre ? La loi lui désignait
les Tricot, la justice naturelle et son inclination lui indi-
quaient Rose. Évidemment ce devait être lit cette part faite
pour elle par son parrain, ainsi qu'il l'avait déclaré lui-mime
au moment de mourir. Sa dernière volonté clairement expri-
mée avait été de soustraire son héritage à l'avidité du cousin
afin cl"en doter celle qui lui avait tenu lieu de fille. Le tempe
seul lui avait manqué pour donner. à ce désie une forme
authentique; peut-être même l'avait-i1 donnée : car savait-

, on ce qui's'était passé clans cette prise de_possession préma-
rée du cousin? Le testament du père Dura avait pu être
déptiVert et détruit par maitre Leblanc. Une telle violation
de droits , très-probable , sinon constatée , ne justifiait-elle
pas toutes leS représailles ? Puisqu'on avait violé la justice
pour dépouiller Rose , Rose ne pouvait-elle combattre avec •
les.mêmesarmes? Les héritiers avaient voulu substituer au
partage loyal une sorte de pillage où chacun ferait main
basse sur ce qu'il -pourrait saisir ; on avait droit d'accepter
l'exemple donné par eux-mêmes et de se conduire comme
ils s'étaient conduits.

Quelque convaincantes que ces raisons parussent au jeune
médecin , résolut d'attendre jusqu'au lendemain avant de
se décider. Quoi qu'il pût se dire, en 'effet , quelque chose
mu rmurait en lui, Il sentrdt confusément qu'il sUbstituait sa,

propre justice à celle de la société , et qu'il sortait , du dei-
moine de la loi par cette dangereuse:porte de la sensation et
de la préference I Malgré lui, son bon sens lui criait que cha-
que homme n'avait point droit d'arranger le devoir selon ses
convenances , de compenser les -fautes des autres par ses
propres fautes, et de faire des grandes règles imposées à tous
une sorte d'ordonnance provisoire dont il pouvait à volonté
effacer ou modifier les articles.

La nuit se passa ainsi dans des alternatives de décisions et
de scrupules qui l'empêchèrent de dormir.

La fin ci la prochaine livraisôn.

DE L'INSTRUCTION PAR LES JOUJOUX.

« Je suis persuadé, a dit Domarsais dans son livre Des
tropes, qu'il se fait plus de figures (de rhétorique) un jour
de marché , à la halle, qu'il ne s'en fait en plusieurs jours
d'assemblées académiques. » Ne Fourrait-on pas dire aussi
qu'il se déploie chaque jour, dans les ateliers et jusque dans
l'intérieur des ménages, plus de force d'invention, plus d'es-
prit, dans l'agencement d'une foule d'accessoires et d'opéra-
tions de technie ou d'économie domestique, que. dans beau-
coup de séances de .sociétés savantes? . Nous avons .toujours
été vivement frappé , pour notre compte , de l'esprit quia
présidé à la conception et à l'exécution des jouets que sons
voyons entre les mains de nos enfants : ce n'est assurément
pas là que les inventeurs et les artisans dépensent le moins
d'imagination , le moins d'habileté. Or, les jeux de l'enfance
ont parfois sur les études de la jeunesse, sur le travail même
de l'âge me, une influence dont on ne peut douter, et que
cent exemples mettraient en lumière. Il est à remarquer aussi
que certaines inventions , desquelles dérivent des appareils
employés chaque jour pour le besoin des arts, se sont d'abord
produites sous la forme de simples jouets, paraissant avoir
un but de divertissement plutôt que d'utilité. C'est ainsi que
la force motrice de la vapeur, que nous avons vue opérer,
de 119S jours , une véritable révolution dans l'industrie , fut
primitivement employée par les Grecs ( voy. 18it7, p. 378 )
à faire danser de petites balles et à faire tourner un globe
creux. La poudre à canon servit d'abord , en Orient, à des
feux d'artifice; et, au dire de Roger Bacon, en Europe, les
enfants s'amusaient de ce mélange explosif deux cents ans
environ avant que les bouches à feu fussent employées. Nous
pourrions multiplier les citations de ce genre; mais nous en
avons assez dit pour que nos lecteurs nous permettent d'a-
border un sujet. en apparence si frivole:

Ce ne sera pas, du reste, la première fois que le Magasin
ouvrira ses colonnes à une description de ce genre. Sans
compter les jeux ( voy. les Tables des matières, et notam-
ment la Table générale des dix premières années ), nous
avons déjà rattaché à des principes tic géométrie et d'op-
tique deux jouets fort agréables et fort appréciés -des enfants.
(Voy. le Jeu parquel, 143, p. 184; et le Phénakisa-
cope, même année, p. 140.)

Les trois petits appareils dont nous allons donner la des-
cription n'ont rien de compliqué dans leur mécanisme. On
n'y met en jeu aucune force dont la nature soit bien difficile,
à découvrir, ou dont l'usage paraisse devoir s'introduire dans
l'industrie; suais ils paraissent du nombre de ceux qui ont
été conçus avec esprit , et nous appliquerions volontiers
même au plus simple des trois, le ridendo *cet.

Les cabrioles du pantin: La fig. 1 représente le pantin
dans sa cage (le verre. Il suffit de faire tourner lentement de
droite à gauche, dans le sens indiqué par les flèches, et de
poser d'aplomb la boite qui renferme tout le mécanistrie, pour
voir le pantin effectuer sa rotation autour de-l'axe liorizontal
qu'il entoure de ses deux mains. Les articulations qui rétÉ.
nissent ses membres donnént lieu à divers incidents. La 1 .o-
talion s'opère tantôt dans un sens, tAlôt - datis tin autre; les



jambes vont l'une de d, l'autre de là ; les culbutes alternent;
tout le corps se. disloque et se rassemble alternativement;
avec force contorsions comiques.

Fig. r. Vue extérieure.

La fig. 2, qui représente l'intérieur de la boite vu du côté
opposé à celui de la fig. 1 , donne le secret de ces mouve-
ments, dus à Une chute de sable. On connaissait depuis long-
temps des jouets de cette espèce, on le sable, placé dans un
réseivoir supérieur, met én mouvement, par la force du choc,
certaines parties mobiles d'une scène d'intérieur, (Pua pay-
sage etc. Ce qu'il y a d'ingénieux dans notre joujou, c'est
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Fil. u. Vue intérieure.

que la cloison AB est disposée dé telle sorte que la révolution
complète opérée dans le sens des flèches des fig. I. et 2 amène
successivement le sable fin cause du mouvement , dans la
trémie T. Cette trémie est munie d'une première ouverture
au-dessus de A , pour recevoir le sable; une seconde ouver-
ture beaucoup plus petite 0, placée à la partie inférieure de
la trémie , laiSse tomber le sable sur une roue à augets , di-

rectement au-dessus de l'axe de rotation de la roue. L'axe de
rotation fait corps avec la roue ; c'est un fil de fer dont les
extrémités tournent dans de petits trous percés au milieu de
plaques métalliques. C'est sur cet axe , prolongé de l'autre
côté d'une cloison qui dérobe le mécanisme à la vue du spec-
tateur, que sont fixés les poignets du pantin. La position sy-
métrique de la trémie des deux côtés d'un plan vertical pas-
sant par le centre de la roue et perpendiculaire à cette roue,
fait concevoir que, suivant le côté vers lequel le sable tombe
en plus grande alsOndance, la rotation s'opère tantôt dans un
sens , tantôt dans un autre. Lorsque la trémie est presque
vide, les augets supérieurs de la'roue sont encore poussés par
le poids du sable qu'ils contiennent déjà : de là un état d'é-
quilibre instable, qui produit les mouvements de rotation al-
ternatifs et leS contorsions comiques du personnage,

Les promenades de la souris. Voici -un jouet d'un effet
vraiment curieux, et quia certainement amusé des enfants
de tout fige ; ce qui, soit dit en passant, a lieu pour beaucoup
d'autres joujoux.

On voit dans la fig. 3 une souris de carton placée sur une
petite plate-forme au-devant d'une maison. Cette souris ,
assise sur une plaque en fer ou en acier détrempé, n'est que

Fig. 3. Vue d'ensemble,

posée sur la plate-forme. Aucune rainure , aucun rouage
n'existe là pour établir communication directe entre la souris
et la main de l'opérateur. Cependant, dès que l'on fait avan-
cer ou reculer le tiroir T clans sa coulisse , la souris s'agite,
et, avec des, mouveinents saccadés qui rappellent à s'y mé-
prendre ceux de l'animal vivant, elle se meut circulairement
sous l'influence du tiroir, entre par une des portes P dans la
maisonnette placée au bout de la plate-forme, sort par l'autre
porte P', et ne cesse de remuer que lorsque le tiroir lui-
même est en repos dans sa coulisse.

Le secret n'est pas encore compliqué clans ce cas : on se
doute bien qu'il s'agit d'attraction magnétique. En effet , si
nous enlevons la plate-forme qui cache l'intérieur du soubas-
sement, nous y verrons (fig. /let 5) un aimant fixé sur un
disque de bois D. Ce disque est mobile autour d'un axe ver-
tical, et fait corps avec un petit tambour ou cylindre C. L'axe
commun au disque et au tambour est un.simple clou fixé au
fond de la boite en F, Une ficelle ff, attachée par ses bouts
à des taquets qui font corps avec le fond du tiroir, est en-
roulée autour du tambeur, comme le représente, à une plus
grandie échelle, la figure 6; de manière que le mouvement
de va-et-vient du tiroir se transforme en un mouvement cir-
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culaire alternatif pour le disque D et pour l'ainiant M qu'il
porte. Or on sait que l'influence magnétique s'exerce à di-
stance. La sentis, posée sur le plateau, suivra donc, en glis-
sant, les pôles de l'aimant qui l'attire, et tournera tantôt
dans un sens , tanteet clans l'autre.

Fig. , 4. Plan montrant le mécanisme intérieur.

Fig. 6. Détail de la communication de mouvement.

Le sautriaut. — Ce jouet n'est pas nouveau. -Montucla
l'a décrit en 1778 dans ses Récréations mathématiques,
en annonçant qu'on avait apporté des Indes, quelques an-
nées auparavant, cette petite machine qu'il trouve fort ingé-
nieusement imaginée.

Fig. 7. Coupe longitudinale de la boite.

La figure 7 représente -au quart de grandeur naturelle,
Une coupe verticale de la boîte dans laquelle est contenu tout
l'appareil. Lorsqu'on veut s'en amuser, on sort le tiroir T
de sa coulisse , on y prend le personnage qui y est couché ,
on place ce tiroir de manière que la partie AB soit' en dehors
de la paroi verticale AC , on retourne la portion mobile du

'couvercle El', de manière'que DE soit placé à l'extérieur de
la boité au lieu d'être à l'intérieur. En un mot, on dispose la

boite de telle -sorte que ses différentes parties fument trois
échelons successifs, comme le représente la figure 8. Pla-
çant alors les pieds du sautriaut entre cieux repères fixés sur
le degré supérieur DE, et la face tournée vers lellaut, on le
lâche, et on le voit immédiatement basculer, prendre di-
verses positions dont notre figure 8 représente quelques-
unes, et ne s'arrêter qu'au moment oit il n'a plus d'échelons
à deséendre.

Fig. 8. Élévation de côté représentant diverses pliases
du mouvement.

Tout le secret consiste ici dans la structure intérienre dtt
Corps du personnage. La figure 9 représente la coupe de ce

Fig. g. Structure intérieure dti corps.

corps. C'est une - boite en bois léger, aux deux'extrémités de
laquelle sont deux réceptacles f et g, communiquant entre
eux par cieux canaux fF, Cg, dont les origines sont placées
respectivement au-dessus et an-dessous des centres des ré-
ceptacles. C et D sont deux axes autour desquels doivent
tourner les bras et ]es jambes. Un des réceptacles étant à
peu près rempli de vif-argent (mercure liquide), on bouche
l'ouverture par laquelle ce métal a été introduit, on articule
les bras et les jambes autour des chevillettes D et C, on fixe
une tête en carton creux, et on achève l'habillement du
mannequin.

Cela posé, concevons d'abord le personnage posé-debout
sur ses jambes, comme on le voit dans le haut de la figure 8.
Le mercure étant descendu dans le réceptacle G, et étant placé
à gauche de l'axe de rotation des jambes, tendra à se placer
daris le plan vertical qui passe par cet axe. 11 y aura donc
mouvement de gauche à droite dans le bas de la figure, et,
par conséquent, de droite à gauche dans le haut. Le manne-
quin trébuche clone et se renverse en arrière; mais ses bras
restent verticaux, et quand ils sont appuyés, comme ils sont
plus courts que les jambes, le mercure coule du réceptacle G
dans le réceptacle D. Il joue là le mêMe rôle que tout à
l'heure, c'est-à-dire que, se trouvant placé à gaüche de l'axe -
de rotatior4 il fait basculer la partie D de gaucbe à droite, et

Fig. 5. Coupe du mécanisme suivant AR.

D
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détermine une révolution complète, au bout de laquelle le
mannequin se trouve star le deuxième échelon , précisément
dans la position où il était sur le premier.

:Pour que le jeu de l'appareil soit. bora à fait satisfaisant, il
y a plusieurs conditions à remplir. D'abord le poids de la
Partie inférieure du corps doit être peu considérable relati-
vement à celui du mercure, sans quoi, clans la seconde po-.
salon, le mercure n'agirait -pas avec assez de force pour
vaincre l'inertie de la masse qu'il doit soulever ; ensuite,
puisqu'il doit exister une certaine différence de longueur
entre les bras et les jambes , les échelons sont aussi assu-
jettis à une certaine hauteur minimum , afin que les canaux
qui font passer le mercure d'un compartiment dans un autre
soient suffisamment inclinés. Si cette hauteur était précisé-
ment égale à la différence de longueur dont nous venons de
parler, les canaux par lesquels se fait l'écoulement seraient
horizontaux dans la troisième position du salariant. Pour
qu'ils prennent, clans cette position , une inclinaison égale à
celle qu'ils ont dans ia seconde , il faut que la hauteur des
échelons soit précisément double de la différence de longueur
entre les jambes et les bras.

Il y a encore quelques petits détails de construction aux-
quels il faut prendre garde. Premièrement, il faut que les
jambes rencontrent un arrêt qui ne leur permette pas de
tourner davantage lorsqu'elles sont arrivées au point oit la
ligure, après s'être renversée, repose sur elles, ce qui se fait
au moyen de deux petites chevilles qui rencontrent la }alunie
supérieure de ces jambes; il faut ensuite que , tandis que la
figure se relève sur ses jambes, les bras fassent sur leur axe
une demi-révolution, pour se présenter perpendiculairement
à l'horizon , et d'une manière stable, lorsque la figure est
renversée en arrière. On remplit cette condition en garnis-
sant les bras de la figure de deux petites poulies concentri-
ques à l'axe du mouvement de ces bras, alentour desquelles
s'enroulent deux fils de soie qui se réunissent sous le ventre
de la figure et vont s'attacher à une petite traverse qui joint
la cuisse vers leur milieu, ce qui contribue à leur stabilité.
On allongé ou on'raccourcit ces fils -jusqu'à ce que cette
demi-révolution des bras s'accomplisse exactement et que la
ligure posée sur les quatre supports, la face en haut ou en
bas, ne vacille point, ce qu'elle ferait si ces supports n'étaient
pas liés ensemble de cette manière et si les grands ne ren-
contraient . pas un arrêt qui les empêche de s'incliner davan-
tage.

Sera-t-il nécessaire maintenant d'insister sur ce que de
simples joujoux peuvent présenter d'instructif au point de
vue de l'enseignement élémentaire? Ne peut.- on pas, à.
propos du premier de nos -petits appareils , exposer les
principes de l'écoulement des liquides, de la construction
dés roues hydrauliques? parler, en montrant le second ,
magnétisme terrestre, de l'aiguille aimantée , des tentatives
faites pour l'emploi- de moteurs électro-magnétiques, et des
transformations des mouvements dans les machines? expli-
quer, avec le troisièMe, les cOnditions de l'équilibre, les
différences entre,l'équilibre stable et l'équilibre instable , les
loiS de la rotation dés corps autour d'axes mobiles, etc.?
Voilà, en Un mot, presque un cours de physique; de méca-
nique théorique et de mécanique appliqUée , à propos de
quelques: joujoux sortis des fabriques de la Forêt-Noive. Que
de Choses dans 'une bagatelle l

DES. NOMS DE G - A 17 LE ET DI: FRANCE.

Ce - >Serait . forceries choses que de penser que' la lenulcé ,
sous l'ancienne monarchie, ait élé exactement divisée en
deux races, la.race des Francs formant la noblesse., et celle
des Gaulois-formant le peuple : tant de siècles n'avaient pu
s'éCouler depuis la conquête sans que la race conquérante se

fût fondue plus on moins dans la race conquise. Il y avait avant
l'arrivée des Francs, des seigneurs gaulois qui ne perdirent
nullement leurs priviléges sous l'empire des nouveaux venus.,
tandis que d'autre part il's'en faut que tous les Francs soient
devenus ou restés des seigneurs. Cependant, en somme, à
considérer les choses, non clans la zone moyenne, mais dans les
extrêmes , une telle division n'était pas tout à fait sans fon-
dement. Les rois et les plus hautes familles féodales tiraient
origine de la Germanie, au lieu que le bas peuple des cam-
pagnes ne pouvait se rapporter à une autre souche que la
gauloise , qui se perpétuait visiblement en lui. Comme l'on
juge plus ordinairement par les extrêmes, attendu que l'on
en tire toujours tics conclusions plus précises et mieux for-
mulées, il était clone tout naturel que l'idée de la dualité
prévalût.

'tien ne pouvait être plus propre qu'une telle idée à sceller
l'opposition des deux classes. Il semblait que ce fût une de
ces divisions éternelles qui sont fondées, non sur des événe-
mens ou des conventions, mais sur la nature même. Si la
classe supérieure devait en tirer des motifs d'orgueil et de
mépris à l'égard de la classe inférieure, celle-ci devait , de
son cûté , en tirer mie invincible tendance à ressaisir la pri-
mitive indépendance de ses pères. Autant le premier de
ces deux sentiments avait ajouté à la roideur de la noblesse
sous l'ancien régime, autant le second devait aider l'essor
du peuple clans la révolution. En se délivrant des der-
niers restes de la féodalité, il ne se délivrait pas seule-
ment d'une institution odieuse, il se délivrait d'une race
d'étrangers insolents et oppresseurs. Ce point de vue:pourvu
qu'on ne l'exagère pas , n'est pas sans valeur dans l'histoire
de la révolution. Peu importe même qu'il fût rigoureusement
fondé; il suffisait qu'il fût d'accord d'une manière générale
avec les faits, et surtout qu'il fût accrédité. C'est sinr quoi il
ne peut exister aucun doute , tant on y compte de témoi-
gnages. Celui de Sieyes, dans sa fameuse brochure du Tiers
état, serait assez. nieil n'est plus net : si les droits de l'aris-
tocratie sont fondés sur la conquête, que le peuple conquis,
devenu aujourd'hui plus fort que ses maures , défasse cette
conquête et revienne à l'ordre primitif de ses ancêtres , tout
sera dit.

« Que si les aristocrates, dit Sieyes, entreprennent de re-
tenir le peuple clans l'oppression , il osera demander à quel
titre. Si l'on répond à titre de conquête, il faut en convenir,
ce sera vouloir remonter un peu haut. liais le 'fiers ne doit
pas craindre de remonter dans les temps passés; il se repor-
tera à l'année qui a précédé la conquête; et puisqu'il est
aujourd'hui assez fort pour ne pas se laisser conquérir, sa
résistance sans doute sera plus efficace. Pourquoi ne renver-
rait-il pas dans les forêts de la Franconie toutes ces familles
quieonsérvent la folle prétention d'être issues de la race des
conquérants et d'avoir succédé à des droits de conquête? La
nation, alors épurée, pourra se consoler, je pense, (Pétré
réduite à ne se plus croire composée que de descendants des
Gaulois et des Romains. En vérité, si l'on tient tant à vouloir
distinguer naissance et naissance, ne pourrait-on  pas ré-
véler à nos pauvres concitoyens que celle qu'à tire des
Gaulois et des Romains vaut au moins autant que celle qui
viendrait des Sicambres, des Welches, et autres sauvages
sortis des bois et des marais de l'ancienne Germanie ? Oui ,
dira-t-on; mais là conquête a dérangé tous les rapports, et la
noblesse de naissance a passé du côté deS conquérants. Eh,
bien ! il faut la faire repasser de l'autre côté; le Tiers rede-
viendra noble en devenant conquérant à son tour.

Voilà le langage du commencement. de la révolnlion, grau cl,
noble, maitre de soi : voici , sur le môme sujet , celui du
milieu de la tourmente ; les prémisses ont été posées, on en
déduit les conséquences. C'est une enquête, signée Puede,
pour obtenir de la Convention nationale la restitution du
nom de Gaule au lieu de celui tic France : l'original se trouve
dans les archives de l'hôtel de ville.
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« Citoyens administrateurs jusques à quand souffrirez-
vous que nous portions Pinfaine nom de Français ? Toul ce
que la démence a de faiblesse , tout ce que l'absurdité a de
contraire à la raison, tout ce que la turpitude à (le bassesse,
ne me semble pas comparable à notre manie de nous honorer
de ce nom. Quoi ! une troupe de brigands vient nous ravir
tous nos biens, nous soumet à ses lois, nous réduit à la sen:.
vitude , et pendant quatorze siècles ne s'attache qu'à nous
priver de toutes les ressources nécessaires à la vie et à nous
accabler d'outrages ; et lorsque nous brisons enfin nos fers et
qu'ils dédaignent la qualité de frères , nous avons encore
l'extravagante bassesse de vouloir nous appéler comme eux !

•Sommes-nous donc descendus de leur sang impur ? A Dieu
ne plaise , citoyens; nous sommes du sang pur des Gaulois.
Chose plus qu'étonnante ! Paris est une pépinière de savants,
Paris a fait la révolution , et pas un seul (le ses savants n'a
encore daigné nous instruire de notre origine, quelque inté-
rêt que nous ayons à la connaître 	 C'est chez vous, citoyens
administrateurs, que je viens chercher cet appui. Souffrirez-
vous que les Parisiens n'aient fait la révolution que pour faire
honneur de leur courage à nos plus - grands , à nos seuls en-
nemis de quatorze siècles, aux bourreaux (le nos ancétres et
à nos oppresseurs? Non sans doute ; vous les instruirez qu'ils
ne sont point de cette race abominable qui ne s'est jamais dis-
tinguée que par ses crimes , surtout contre nous , et vous
concourrez avec moi à obtenir de la Convention nationale
qu'elle nous rende le nom de Gaulois. i)

La nation , bien que débarrassée du joug de, ceux qui lin
avaient 'fait prendre le nom de France, n'est cependant pas
revenue au nom de Gaule. C'est un nom qu'elle n'avait , en
quelque sorte, jamais porté. L'antiquité avait connu divers
Etats formés par des peuples qu'elle nommait les Gaulois;
elle avait connu une région physique occupée par ces États,
et elle lui avait donné le nom de Gaule ; mais elle n'avait ja-
mais connu sur ce territoire une nation compacte, se sentant
une et indivisible , car ce n'est que sous le régime des Francs
et par l'action de leur monarchie que ce résultat s'est défini-
tivement accompli. Si nous nous considérons dans notre race,
nous sommes Gaulois et nous, pouvons justement nous en
faire honneur ; si nous nous considérons dans notre condition
politique, nous sommes Français ; car bien que nous n'ayons
rien de ce sang germanique , c'est sous son influence que de
divisés que-nous étions à l'origine nous nous sommes coagu-
lés en une seule masse qui est la France. Que cc soit donc là
le nom de notre drapeau, puisque c'est là notre salut et notre
force.

ABD-EL-KADER.

. . . . t C'est là volonté des siens qui lui a donné argent,
armes, chevaux, soldais ; comme elle lui donna le pouvoir
absolu bien avant cette paix (de la Tafna). Français, je désire
sa chute, puisque la lutte s'est renouvelée; ma conduite mi-
litaire répond de nia parole. Mais'A bd-el-Kader est l'homme
de l'histoire ; elle ne saura plus l'oublier : elle redira son
nom ; elle le peindra sans canons, sans arsenaux, sans trésor,
usant pendant de longues années des armées immenses
braves, bien munies, incessamment renouvelées ; et lorsque
ce nom lui rappellera les chefs qui tentent aujourd'hui la
gloire en s'acharnant à sa perte , peut-être inscrira-t -elle en
regard ce jugement de Napoléon : « Si la • gloire de César
n'était fondée que sur la guerre des Gaules, elle serait pro-
blématique. Que peut la bravoure privée de la science mili-
taire contre une armée de ligne disciplinée et constituée
comme l'armée romaine? » Elle absoudra Abd-el-Kader (le
ses exécutions rigoureuses : leS peuples combattant pour leur
liberté n'ont-ils pas toujours voué lenrs déserteurs à la mort?

Pauvre enfant du désert! d'ayant pour richesse que ton
Koran, ton chapelet et ton cheval, pour armes que ton génie
et ta Parole', tu tomberas peut-être comme le haut palmier

sous l'effort dit -siniound ;imais les générations futures ex al-.
teron I. ton nom ! malheur au coeur qui ne saurait bénir ies
martyrs de la-liberté! Oh ! que Byron. n'est-il encore de çe
monde sa harpe vigoureuse MB vibré par les échos de ton
nom; et tu pourrais mourir consolé comme leS héros: de
Fingal; car tu eusses entendu ta gloire éternisée danS les:
chants (lu barde. Tombe , si la ProVidence prescrit.daaS
son impénétrable sagesse, mais ne désespère point du sou
venir éternel; la Providence ne défend point de te plaindre..

Le général D•oviviEn , Qtialdrie observations
sur l'Algérie.

La - nature semble, en la naissance. de l'or, avoir. aucune-
ment présagéla misère de ceux qui le devroient aimer ; car
elle a fait qu'ès ferres où il croit il ne vient ni herbes , ni
plantes , ni autre clnise qui vaille , comme nous annonçant
qu'ès esprits où le désir de ce métal naitra,.il ne demeurera'
aucune scintille d'honneur ni de vertu. -

CHARRON , De la Sagesso.

L'OIE ,DU CANADA E'l' L'OIE D'ÉGYPTE.

Nous avens figpré,.pt 24, deux oiseaux qui, placés par la
ter'e" dans . -éld,coplt .:4es et sous des climats r ès- d i ve r 5, sont•  

degti 5éià•Se,rencontrel. .ti'ès-prochainemen t sur nos baSsins (le
luxe, et un.peu pluS tard: dans nos basses cours; l'Oie du
Canada-ou Oie à collier; et l'Oie (l'Égypte ou Bernache armée.

Ce sont, comme on le voit, deux espèces empruntées à un
genre qui a foinhrit l'homme , de temps immémorial , l'un
de ses oiseaux alimentaires les plus précieux par la facilité
avec laquelle ils se nourrissent et se multiplient, par l'excel-
lence (Wleur chair, et Putilité de plusieids de leurs produits :
par exemple , qui est l'édredon du pauvre , et
leurs plumes aliiireS,,:.4.ôni l'art , qu'il recoure à l'emploi du
fer, de l'or, du vert . e;,•'iMite si difficilenient la souplesse. On
ignore entièrenient l'époque de la domeStication de l'Oie com-
mune; il est senlemenPpermis d'afariner'que cette domesti-
cation est très-ancienne , *sans l'être autant que celle de la
Poule et du Pigeon. NouS ajouterons que l'Oie est du très-
petit nombre des animaux domestiques que l'on doit regar-
der comme originaires de l'Europe : l'espèée sauvage dont
elle provient est en effet européenne, et ses passages , au
printemps et à l'automne , ont fixé l'attention des personnes
les plus étrangères à la science.
' ,Il y a plusieurs Siècles déjà qu'une autre espèce d'Oie est
venue se placer en Europe près de l'Oie commune : c'est l'Oie
de Chine, plus connue en France sous le nom fortimpropre
d'oie de. Guinée. Cet oiseau est originaire d'Asie, et nullement
de la t'ôte ocCidentale d'Afrique : aussi s'est-il répandu d'a-
bord ; à Pétai domeStiqüe , dans diverses parties de l'empire
russe ; puis en Pologne etidans le nord de l'Allemagne , plus
tard danS l'Europe centrale el méridionale. C'est un oiseau
remarquable par son bec surmonté à la base d'un gros tuber-
cule, mais à plumage gris-blanchatre, assez analogue à celui
de l'Oie commune.

La nature a été moins avare de ses faveurs envers les deux
espèces que nous avons fait représenter, et celles-ci, en atten-
dant qu'elles se multiplient assez peur que leur chair puisSe:
être livrée à la consonimation, figurent à bon droit parmi nos
oiseaux d'ornement. L'Oie du Canada n'a, à la vérité, d'autres
couleurs que le blanc , le noir et le gris, Mais très-Gartno;-:
nieuse.ment combinées entre elles, el sur d'autres points heu-
reusement relevées ,par le contraste. Elle ' esi'd'aillehis de
plus grande taille et à le-colt plus long que l'Oie commune', et i
ce n'est pas sans quelqUes motifs que plus d'un auteur: la
classe parmi les Cygnes. L'Oie :d'Égypte ,- au contraire,
presque les proportions (le l'Oie commune; mais 'elle est
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parée des vives couleurs qui peignent le plumage de presque
tous les habitants des contrées .chaudeS : le blanc, le noir, Je
fauve-, le ronx vif, sont distribués par grandes massés sur les
diverses régions de son corps, et ses ailes sont 'en pelle d'un
vert bronzé changeant en violet.'SeS.pattes sont d"tin rouge
assez vif; son bec rose avec le bout noir. On ne s'étonnera
pas qu'un oiseau aussi richement orne ait fixé l'attention des
•anciens : c'est le nenalopez mOic-flenard des Grecs; et il
était l'emblème de l'amour paternel, citez les Égyptiens,
l'ont souvent représenté sur leurs monuments; et qüi lui
avaient consacré l'une (les villes de la Thébaïdé.

L'Oie du Canada est commune , à l'état dOmestique, dans
pluàieurS parties de l'Amérique du Nord , et figure au nom-'
bre des, espèces alimentaires. Elle est encore assez rare en
Europe. , qui 'a rait en 1783 l'histoire dé cet oiseau ,
nous 'apprend qu'il s'était , à 'Cette époque , mUltiplié dans
quelques parcs royaux ou princiers, au 1..'lpf on en voyait
plusieurs eenla. ince sur lé grand canal de Versai lies; et une
grande quanlilé â Chantilly. Mais ces deu troupes , par
lesquelleS il semblitit que là naturalisation dé l'espèce - fût à
jamais' assurée, furent exterMinées par les paysans durant

les'prernières•années de la révolution ; et nous nods retrou-
vons aujourd'hui an méfie point où l'on.en était-au milieu du
dix-huitième siècle.

La natUraliSatien.de.POie d'Égypte est une oeuvre tout ré-
cein Men t, enirePrise;:Elle.éffrait des difficultéS beaucoup plus
grandes ; car ici-'on n'avait pas' seulement à transporter en ,

France mi oiSeau - ailleurs.doinestigne, mais à enlever tout à
la. fois, une espèce à son climat natal -et à là -vie sauvage. C'est
à la Ménagerie du Muséum de Paris que' des , expériences,
continuées avec-perséVérance 'durant plusieurs années ont
réaliSd un progrès'que Geoffroy Saint4iilaire avait: prévu dès
le commencement e ce siècle. On- peut dire qu'il exiSte:au-
jouird'hui, et c'est le -caractère de . la domestication'accomPliè,
mie race -française, caractérisée par des couleurs'un peu plus
éclaircies, iule plus grande taille,-et des habitudes en-rapport
avec notre chinai; Sous le ciel (le son pays natal en raison
dé là douceur 'eXtrème • de la températOre en hiVer ; l'Oie
d'Égypte pond -vers le renouvellement -de l'année : dans les
expériences (le la -Ménagerie'', dites à M, Isidore Geoffroy
Saintllilaire et à son aide , 11. Florent' Prévost, les pontes
ont eu lieu, jusqu'en 4845, selon les habitudes. de•FespèCe ,

L'Oie du Canada ét l'Oie d'Égypte. — Dessin de M. Werner,

vers lé commencement de - janvier ou Même la fin de dé-
ceinbre., et, l'éducation des jeuneà'deVait sc faire'ainsi dans
la saison la plus rigoureuse ; mais les pontes se sont trouvées
reportées, en 1844, an mois de février ; en 1845, au mois de
mars -; et, depuis lors, elles ont eu lieu en avril; en sorte que,
comme chez leà oiseaux indigènes; l'éclosion est en rapport
avec les conditions de notre climat. Il est donc à espérer que
d'Ici à quelques années on pourra voir les mares et les fossés
de nos villages se dia. prer, grau au Chenalopex, de couleurs
un peU plus riches et égayantes qtie le gris monotone de nos

Oies ordinaires,:à condition toutefois que le goût de quelques
propriétaires éclairés vienne. en aide aux utiles travaux .de
notre Muséum , et fasse pour la propagation cc qui est dès à
présent accompli pour l'acclimatation et la domestication.

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

Irepri Merle de I.. MMITINET, Mie Jile01), 3o.



4
	

MAGASIN PIefT0IIESQUE.

UNE PROMENADE A TIVOLI.

Vay., sur le Temple de Tivoli et la C.aseadé de -.Nepluite, Li•Table des dis premières annérs:

Vue des CaSeatelles de Tisoli et des ruines de la vi
• -	 ,	 •

De Rome à Tivoli, ta route est une suite d'enchantements.
hors des murs ,.on rencontre tout d'abord la basilique de
Saint-Laurent, grande à peine .comme une égliSe de village,
mais pleine de merveilles' : colonnes romaines, bas-reliefs
myth rologiques, mai 1)1 précienx , siégesbyzantins, mosaï

	1. 	

-

Toms XT•— JANV/E11 1848,	 •

Ila :51i-ici:nes.-- Dessin d'après nature pet. liellel,

ques, peintures, tous les arts, tous les styles, tous les sii2cles
s'y confondent ou plutôt s'y marient dans une unité ex-quise
que l'on serait tenté d'attribuer à un hasard heureux, et qui
est certainement l'ceuvre d'un goût supérieur aux régies
mêmes. En sortant on a devant soi celte admirable campagne
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romaine, dont les vastes et sévères ondulations .étonnent
d'ordinaire plus qu'elles ne charment les esprits habitués à
ne chercher dans la nature que préS émaillés, herbe tendre,
bocages et bergeries. Les arbres sont rares ; les teintes vigou-
reuses du sol refléchiSsent les ardeurs du ciel ; de tontes
parts, de vastes horizons, une lumière éclatante, un silence
infini; nul chant humain , nul gazouillement d'oiSean, pas
un cri d'insecte. De beaux lézards diaprés s'éloignent, sans
beaucoup de bate, à l'approche des homMes ; de loin en loin
défilent quelques bandes de moissonneurs ou de pèlerins,
tristes de fièvre ; de - misère ou de piété. De côté, à gauche ,
on aperçoit successivement le lac du Tartare et le lac de la
Solftuara. Deux fois on traverse PAnio (aujourcPlini le Teve-
rune), la seconde fois sur le pont Lucano, et, si, Ion - est farciL
miner avec le génie du Poussin, on laisse échapper une ex-
claination de douce surprise : on •connaissait déjà ce pont,
cette.eau, ces arbres, cette oasis qu'ennoblit et décore le su-,
perbe mansolée de la famille Platltla-

Phis lOin-est la villa Adriana , oit le phlS grana
d'entre les .eiripèrettrs romains s'était pin à reuniy tout ce,
qtt'il avait admiré dans ses voyages. Un joti• ne suffirait pas
à l'étude de - ces ruines impériales temple des stoïciens ,
théMre grec, casernes, habitations sacerdotales , palais,
chue:un. de ces imnosants !Pis est un enseignement, une
découverte, une page nouvelle d'histoire,

Après cette balte dans l'antiquité, on monte peinte temps
deSPentes couvertes «oliviers, et bientôt esta TisOli.
C'est à l'extrémité opposée du village que s'élève, sur la cime
d'un roc escarpé, le petit édifice si cég,,bre sons le nom de
temple de la Sibylle : c'est en réalité nit temple de Vesta; à
gauche, on -voit un monument carré qui très-vraisemblable-
menu était consacré à la sibylle thimtine, En redescendant ,
on cfnoie_ l'ancien abîme où PAniene avait creusé les grottes
des Sirènes et de Neptime , atijonriPhui à sec et demi-écrou,:
lées ; puis, à travers un rient jardin, on approche dit nouveau
canal, id'où : tonribe en mugissant la ipppè claire, large et
pide clin Ume eest la grande cascade} elle est séparée dit
temple de Vesta; qpi est vis-à-vis et la domine, pat une pro-
fondeur considerake, liil tilteptin ombragé conduit ensuite,
le long de ravissantes collines , par une courbe gracieuse
comme le output, cytip golfe, de l'autre côté de la vallée,
qu'arrosent .les eaux encore frémissantes de leur chute -; on
est en faeg des hauteurs de TiYgli, et on l'embrasse tout entier
d'un regard, depuis la cascade et le temple I iisqu'à la belle
villa d'Este, inhabitée les ruines de la villa Mécènes.
L'habile amen!' dg dessin, qui précède cet article s'était placé
au-dessous du eltemin. , dans un site entngré de rideans
d'arbres ménagent e la vue un cadre pj14 étroi t et pins
ombreux,

Les cascatelles, au nombre de cinq, sont deS ruisseaux que
l'on a détournés de PA.nierie avant sa chute pour mettre
mouvement diverses usines Tivoli; elles semblent se dé,
roulor Connue des rabans d'argent sur les flancs verts de le
montagne : l'une des trois phis pentes descend fin milieu
môme de 41 villa Mécènes et d'une haute[ r de PIM§ ale cent
Piedq? 49. Y94 l!'ilef.*Peq-e!Pffiçill de c0-114Ple
de l'ami d'Auguste, sous que belle galerie qui existe encore,
et dont la yodle . était:pereée- de isrges ouvertures. Là prigci-
Pa4 ruine est nie masse carrée, Ornée de Colonnes doriques
et d'arches formant l'entrée d'Un portique ; on montre vis-
à-vis une_ humble maison qu'une treiticD suspecte illustre
du nom d2P9rgçe ; il parait hors de 41-4 gille le illtailMetre
si Souvent décrit par le poète, le modus a ri non ira magnus ,
était situé à une distance assez considérable de Tibur, aux
environs de Digentia, que les Italiens modernes appellent Li-
cénzia : aujourd'hui encore cinelqueS débris de pavé mosaïque
en Marquent, ditL.en, là placé. Quoi qu'il en soit, Horace a
aimé et chanté Tivoli , et Catulle a certainement habité sa
colline ; les grandS souvenirs dut siècle de César et d'Augtiste
ajoutent un charme indiCible à Ce paysage, l'Un `dés plus

beaux de.la terre. C'est là qu'on serait heureux de relire, dans
un doux repos et entouré de ceux qu'on aimé, les Odes et les
Épîtres

Làisir, oU doue es-tu P Le malin, je t'implore;
Le jOtiri Ion charme 'absent tue trouble et me dévore;

Le soir vieut tu nies,	 pas venu.

On ne fait que passer, on reg';irf12, Ott s'éloigne, on soupire;
et, gomme à la Un de Charpie journée de 'ce rapide voyage de
la vie, on n'a eu que le temps d'ergreVoir l'ombre - du bonheur.

JACOB BOEHME LE THÉOSOPPP.

VOy., stu. Saint-Namib, 1845, 	 33o; 357..

Jacob Adule, le plus célèbre des théosophes, naquit en
1575 au vieux Seidenbnrg , petite ville de la haute Lusace,
à un demi-mille environ de Gorlilz. Ses parents étaient de
la dernière classe du peuplé. Ils l'occupèrent pendent plu-
sieurs années à garder des bestiaux, Qnand il fat un peu
pins avancé en âge, ils l'envoyèrent à l'école , on il apprit à
lire et à écrire, et de là ils le mirent en apprentisSage chez
un maître cordonnier à Gorlitz. Il se maria à dix-neuf ans,
eut quatre fils, à l'un desquels il enseigna son métier de cor-
donnier, et !primo à Gorlitz en 1624, à la suite d'une Mala-
die aiguë, n'ayant jamais abandonné l'exercice de son littiphle
profession. •

ll publia en 1612 l'Aurore naissante, écrit très-obscgr et
informe , de l'aveu même de ses partisans , Mais qui conte-
nait déjà tous les germes d'une vaste doctrine développée
dans de nombreux traités qui parurent ensithe. On raconte
que sur la lecture d'un de ces écrits , le Traité des qua-
rante majoms sur l'âme , le roi Charles Ier témoigna sa
surprise et son admiration, et envoya un homme de loi à
G(trlit, pour recueillie tons les documents qu'on pourrait
t•oitver sur l'antenr et sur ses opinions. De retour 4e cette
mission, Jean Sparrow donna, longtemps après la !port du
roi, pue traduction anglaise de la totalité des fielPiTes
Éceltig. A la lin tlu siècle dernier, l'Anglais William Law
édita de nouveau plusieurs traités du même alitent, I.e cé-
?are Saint-Martin, se lamentant, dans ses fenstw pos/fie-
mes , cle vair le peu de fruit que l'homme relire de mat ce
qui lui est offert pour son aynneement; u 4 ne sont pas mes
» ouvrages, dit-il, qui me font le plus gémir sur cette insou-
» dance, ce sont ceux d , nu homme dont je ne sul§IM
» de dénouer les çardous de ses sonliers, mon charissime

faut que l'homme son entièrement devenu roc
p op démon, pope n'avoir pas profité plus qu'il n'a fait de ce
» trésor envoyé an monde il y p cent quatre,vingis ans. e

D'après cela, on ne §wourtera pas trop que le philosophe in-
OMM se soit e011Saer4 à l'ePrePrise laborieuse d'étudier le
théosophe de Oorlitz dans ses écrits originatni, malgré que
la leClgre en sait très-difficile ana M.441 4114S eux-mômes, et
bien ,[lite , comme il noms l'apprend, ait ignoré
le Premier mot traljeirgur4 jusqu'à son neavieme hisn'e ac-
eompli. Quoi qu'il en soit, il a Commencé de faire connaître
en France celui dont il se déclarait le disciple, en publiant
successivement, a partir de 18f11 ; 1p rattrore PgiSSC40;
2' /es Trois prinpipe$ 4e l'essence iiipipe ; 3° les Qiecq ,aitte
qugslf070 'eitrep; 0 45 lq T11Ple pie elç l'homme. Ces
diverses tragnetions forment 4 peu prs le tiers des çeuvres
de 13cebine, dom il n'y omit que deux ouvrages traduits jus-
qu'alors en vieux langage ; le premier, la ffignalura perme,
imprimé à. rrancfort, en 166/1, sous le nom du Miroir Uni-
porel de l'éternité, et qui passe pour être 'missi inintelligible
dans la traduction que dans l'original; et le second , à Ber-
lin, 1722, in-12, intitulé le Chemin poser aller à Christ.
— Madame de Staël a consacré à Jacob Boehme un des cha-
pitres de son livre De l'Allemagne, et ug écrivain beaucoup
Plus réent, l'auteur de l'Histoire de là papauté, M. Léo-
pold Ranke de Beigin, atteste que malgré leur fréquente obs-
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vulgairement la philosophie cabalistique. Ce serait une-idée
fausse. La Marche. de &chine est entièrement conforme - à'
cellé que .aintAvlartin avait préconisée' dan 'Ses preMiers .

écrits,	 avant de connaître ceux dti. théosophe
lemand. -- L'homme en sa qualité d'image de Dieu, et'
comme pouvantobtenir, malgré' sa dégradation originelle, le
rétablissement des•tritits de cette image, porte en
lés preuves dé Mutes les veritéS qu'il lui importe de connaître.
ll doit recueillit' avec jbie lés -nombreuses confirmations que'
liti Offrent sons ce 'rapport l'étude dés saintes écridiréS
celle des phénomènes nalureli;' niais comme c'est luiLrrièMe
qui dans l'origine avait reçu la Mission stiblinié:cleniMiifeSter
l'Être divin à'toute la eréatieti, c'est méconnaître sa:dignité
et Ses droits que de vetildir souri-lettre son assentiment à des
témoignages purement eXternes, quelque'respeetables qu'US
pulsseniètre. — . Cette vue,' qui dans PapPlication peut avoir
ses périls, Mais à laquelle on ne refusera pas quelquegrart-
deur, donne le secret de cette fougue de philosophie qui fait
promettre à Jacob Boehme de dévoiler tous les secrets de la
création, comme on l'a vu dans le programme rapporté'ci-
dessus._ a Quoique nous parlions de la création du monde,
» comme si nous Y avions été et que nous l'eussions vue,
» personne ne doit s'en étonner, et regarder cela comme
» impossible ; car Pèspr.it qui est en nous, qtfun homme
» hérite de l'autre; qui à été soufflé de l'éternité dans Adam,
» cet esprit a tout Vit et il voit tout dans la lumière de Dieu;
» et il n'y a rien petir lui d'éloigné, rien tl'inscrutable ; car
n l'éternelle génération (pli - est cachée Claris le centre de
n l'homme ne fait rien de nouveau; elle yeconnatt et opère
» exactement ce qu'elle à fait de toute éternité;',» (Les Trois
principes, vu, di)	 , .

D'après cela bli peut S'assurer pré 	 ticietriiie titéoSophi
que, en tiPlielarit	 la enfiteitiplatintides grands
problèlritiS de PiiiiiVers, ile 	 pas de ini-4mente comme
font les PhiloSnjiiiies pelFenieht litiiiiailiéS; au contraire elle
l'y riiiri6lié • seins cesse: Polir elle illisteire. de l'univers est
inseparableiiétit unie à cette de Ùllointrie; et on pourrait
presque tlüè gare, duliS lidiine et dans SaliWithrtin c'est
celle dé l'Ili:Mime lui4tiéthe. Lenrbattiniqde et avorté est de
Montrer à l'homme	 possède ou dit moins qu'il peut
conquérir la clef de tous les mystères , et	 voie facile
lui est ouverte pour rentrer-dans la jetilisiniee de tous 'ses.
droits. Aussi ne se font-ils pas faute de récriminer contre
la sagesse qui se borne 'à raconter les misères de l'homme,
sagesse qu'ils appellent historique, par opposition à la sagesse
vire qui le fait dès ce monde travailler activement à sa réin-
tégration. •

Les théosophes ont donc avec les philosophes mystiques
ce trait commun de -mettre en-relief a l'influence de la .reli- -
» gion sur notre coeur ; » et de plus, vota. comment- je, me
confirme dans l'opinion que pour établir entre eux une. dis,
Miction- précise,i1 faudrait recourir. à d'antres caractères. -

.Qui pourrait lire sans en être Leucite ce •passaetlu.-livre
De l'Allemagne : « Pendant. longtemps on ne. croit pas que..
»,Dieu puisse être . aimé. comme on aime ses sembiabies. :Une,
» voix qui nous répond, des regards qui se confondent avec
» les mitres,-paraissent- pleins-de -vie, tandis que le ciel lm--
• mense se tait : mais par degrés Panic, s'élève. jusqu'à sentir,
» son bien près d'elle comme un unit. ».0r cette suave pensée
qui devait s'offrir - it madame de ..tael.qnand elle s'est .occuPée
des écrivains mystiques, parce que c'est pour: ainsi,dire tout

- le fonds de leurs écrits, cetienième .pene se rencontre sous -
toutes les formes et.pour , ainsi dire à chaque pas danS Saint-
Mllartin et dans Boehme ,; clans chacun d'eux avec le Caractère
propre à leur génie. « Où veux-tu aller chercher Dieu?. dit
'» Boehme. -Dans ,- l'abîme , au-dessus des étoiles.? Tu rie le ,
» trouveras pas	 -Cherche-le dans ion cœur, dans le Cen il'U

» de 'l'engendrement de-ta vie , là tu le. trouveras!, n (Les
Trois principes, tv, 48. -; Et souvent il revient avec .iipleté
contre ceux qui cherchant 111 m au-deSsui dés étoilés.: :

entité et la complète absence de .style , les' écrits de Bcehme
s'emparent très4ortemént de l'esprit du leeteur.'

Void:cemment l'auteur expose lui-même, dans une de ses
préfaces, l'objet de sa doctrine : « Je veux dans ce livre,
traiter de Dieu notre Père qui eMbrasse tout et qui IM-Même
est , tout. J'exposerai comment tout est deVenn créattirel et
séparé, et comment tout se meut et se condttit dans l'arbre
universel de la vie. Vous verrez ici la véritable base de là
divinité ;.comment il n'y avait qu'une seule essence avant la
formation du' inonde ; -comment et d'où les saints anges ont
été produits ; quelle est 'l'effroyable chute de Lucifer et de
ses lénens; d'où sont provenus les cieux, la terre, lés étoiles
et les éleimentS; et dans la terre , les métaàx, les pierres et'
toutes les créaturesi quelle est la génération de la vie et la
corporisation de toutes choses ; comme aussi quel est le vrai
ciel où Dieu réside avec les saints ; ce que c'est que la colère
de Dieu et le feu infernal...; en bref, ce que c'est que l'Être
des êtres. » (Préface de l'Aurore naissante, v. 105 et 106.)
-- Je ne crains pas que le lecteur prenne à la lettre un si
merveilleux programme ; mais j'ai voulu, par cette citation,
montrer à quelle hauteur de méditations avait su s'élever cet
homme simple , né pâtre et mort cordonnier..Il n'y a pas.
moins à admirer ,dans la hardiesse avec . laquelle il aborde
les questions leS plus ardues de la philosophie,, par.exemple,
la question de l'existence du mal. « C'est de lui (de Dicta)
que tout est engendré, créé et provenu, et toute chose prend
sa première origine de Dieu  Dieu n'a engendré de soi
aucun démon, mais des anges dans la joie, vivant pour ses
délices. Mais on voit qu'ils sont devenus démons, ennemis
de Dieu. Ainsi on doit chercher la source et la cause d'oit
provient cette première subStance du mal; et cela clans la gé-
nération de Dieu, aussi bien que dans les créatures ; car tout
cela est un dans l'origine, el-tout a été fait de » (Les
Trois principes, c. I., y. 5.) -- La clef du mystère , c'est,
suivant 13ceinue , que tout esprit rebelle tarit en lui-même
vine des sources de la génération divine; et la vie divine ainsi
mutilée en lui n'est plus qu'apreté , angoisse, ténèbres et
colère. Car, « tant que la créature , dit-il, est clans l'amour
de Dieu, le colérique ou l'opposition (Pgne des sources) fait
l'exaltation de l'éternelle joie; mais si la lumière de bleu
s'éteint, il fait l'éternelle exaltation de la source angoisseuse
el le feu infernal. » (Ibid. Préface, p. xvn.) — De sorte que la
considération de ces sources multiples de la vie qui en. Dicta
existent sans séparation et de toute éternité, mais qui . se sé-
parent poi••Pesprit mauvais ; permet it.i3cehme de s'écrier :
« Dieu est par Mut ; le fondement de l'enfer est -aussi partout,
», c,omine.dit le prophète David : Si je m'élance vers.Paurore,
» ou bien dans.Penfer, , tu es là l De plus : Dit est le lieu de
n mon repos ? N'est-ce pas moi qui remplis tout? etc., »
(Les Trois principes, c. 17, y. 78.) Mais il faut avouer
que Pabsenee de mots convenables pour-exprimer des idées
si éloignées des objets ordinaires dti savoir humain , et sur-
tout la nécessité de représenter à l'imagination comme sé-

' Parées, opposées et discontinues , ces sources qui -, en Dieu,
sont toujours réunies, a pu. donner quelque apparence de
fondement à l'accusation de Manichéisme que répètent contre
Boehme les auteurs du très-superficiel article de la Biographie
u niverselle.

Les jugements de Madame de Staël sur a les Philosophes
religieux appelés Théosophes (De l'Allentagne , iv' partie ,
c.. Vil) , n sont plus équitables et plus réservés. Toutefois,
lorsque cet illustré écrivain, cherche à établir une distinction,
d'ailleurs néceSsaire, entre les philoSophei mystiques « qui
» s'en sont tenus à l'influence de la religion sur notre coeur,
n et les philosophes théosophes, tels que Jacob Boehme en
n. Allemagne et Saint-Martin en France , qui ont cru trouver
» dans la révélation du christianisme des paroles myStécieur 7

» ses pouvant .seryir dévoiler-les lois de la création , » le
lecteur court le riSque, d'après ces-paroles; de confondre la
ectrine de Boehme et de Saint-Martin avec ce qu'on appelle
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• 'Comme les ouvrages deRcenme . sont très•peu répandus, je
transcrirai encore un passage qui se rapporte à cette ques-
tion . de la présence de Dieu au coeur de Phomme„, et qui de
phis me parait très-propre à donner une idée de la manière
de l'auteur. - •

« La raison , qui est sortie -chi paradis avec Adam, de-
mande : Où le paradis se trouve-t-il ?- Est-il loin ou près ?
Ou' ien :Où vont les âmes quand elles vont dans le Paradis?
Est-ce dans ce monde ou hors du lieu de ce monde, au-dessus
des étoiles ?'Où demeure donc Dieu avec les anges? - et où est
la chère patrie où il n'y a point de mort? Puisqu'il n'y a ni
soleil ni étoiles dans cette région, - ce ne doit pas être dans
ce Monde ; autrement on l'aurait trouvée depuis longtemps.
— Chère raison, personne - ne peut prêter à un autre une
clef pour 'ceci... chacun doit ouvrir avec sa propre clef, au-
trement il m'entre point, car la clef est l'esprit saint ; s'il a
cette clef, il peut entrer et sortir. — il n'y a rien de plus

Jacob Boehme le Théosophe,

près que le ciel, le paradis et l'enfer. Celui de ces royaumes
vers qui tu penches et vers qui tu te tournes est celui dont
tu es le plus près dans ce monde : tu es entre le paradis et
l'enfer, et entre chacun il y a une génération ; tu es dans ce
monde entre ces deux portes, et tu as en toi les deux engen-
daments; Dieu te guette à une porte et t'appelle ; le démon
te guelte à l'autre porte, et t'appelle aussi : quel que soit
celui avec qui tu marches, tu entres avec lui. Le démon a
dans sa main la puissance , la gloire , le plaisir et la joie, et
la racine dans ceci est la mort et le feu. Au contraire, Dieu
a dans sa main la croix; la persécution, la misère, la pau-
vreté, le mépris et les souffrances, et la racine dans ceci est
un feu, étdàns le -feu il y a une lumière ; dans la lumière,
la puissance; dans la puissance, le paradis; clans le paradis,
les anges, et avec les anges, les délices. Ceux qui n'ont que
des yeux de taupe ne peuvent voir ceci, parcé qu'ils sont du
troisième principe ( de ce monde ), et ne voient que par le
reflet du soleil ; mais lorsque l'esprit saint vient dans l'âme,
alors il l'engendre de. nouveau; elle devient un enfant du
paradis ; elle obtient la clef du paradis , et'elle peut en con-
teMpler » (Les Trois principes, ix.)

Si cet article n'était pas déjà trop long, j'aurais pu trouver

encore, au milieu des incohérences et obscurités rebutantes
de l'Aurore et des Trois principes, des détails pleins de
grâce sur le commerce des anges; une peinture curieuse de
l'intervention de l'archange Michel clans le royaume révolté
de Lucifer, et surtout une touchante description de la lutte
entre l'Esprit de ce monde et la Sagesse divine ( ou éternelle
SOPHIE) dans le coeur du premier homme au moment de sa
chute. Et j'ose-croire qu'en rapprochant tous ces détails de
la mission de . Sparrow, que j'ai relatée en commençant, le
lecteur serait conduit comme moi à penser que le chantre du
Paradis perdu s'est peut-être inspiré des travaux du cor-
donnier de Corlitz pour le choix de son sujet, et même a pu
lui emprunter quelques couleurs pour ses brillants tableaux.
C'est une conjecture qui n'est pas dénuée de toute vraisem-
blance et qu'il serait très-intéressant de pouvoir vérifier.

ÉLECTRE.

Un de nos poétes les plus élégants, M. Léon Halévy, a
traduit en vers français quatre tragédies grecques, le Pro-
méthée enchainé d'Eschyle , l'Électre de Sophocle , les Phé-
niciennes et l'llipPolyte d'EuriPide. Dans un avant-propos
l'auteur démontre l'avantage et presque la néCessité de tra-
duire en vers les œuvres du théâtre grec, si l'on veut en faire
comprendre toute la richesse poétique. Le vers iambique,
qui répond à notre alexandrin, n'est pas seul employé clans le
dialogue : les personnages, ainsi que les chmurs, en tremêlem,
suivant la nature des sentiments qui les animent, les diverses
nuances du mètre lyrique , et de cette variété résultent des
effets dont la prose seule ne saurait donner une idée satisfai-
sait te.

Un artiste cloné d'une rare puissance de volonté et de tra-
vail , l'auteur du beau groupe de Caïn, maudit, 1\1. Etex ,
vient de traduire à son tour les principales scènes de ces
quatre tragédies, clans une suite de compositions au trait
gravées à l'eau forte. C'était à un sculpteur que pouvait sur-
tout convenir celte entreprise hardie : la tragédie grecque
est toute sculpturale.; Sophocle et Phidias sont frères.
Comme exemple des compositions de M. Étex , nous esquis-
sons l'une des plus simples, celle qui représente , presque
au début de la tragédie de Sophocle , Électre seule «exha-
lant sa douleur clans an monologue d'un lyrisme élevé. » La
scène se passe sur une place publique de Mycènes; on voit
un autel consacré à Apollon, le palais dés rois, un bois
sacré , le temple de Junon, Voici qUelques vers de ce mo-
nologue , empruntés à la traduction de 11. -Ilalévy : Électre
gémit sur sa destinée , sur la lenteur de la vengeance des
dieux, sur les retards de son frère ;

Air pur, voile celeSte étendu sur la terre,
Voile immense, 'sainte lumière,

Mou cri de désespoir vous salue!... et Ma main
Ensanglante et meurtrit mon sein!

Ainsi qu'un IMeherou de son bras vigou•eux
Abat le chêne altier qui s'élevait aux cieux,

L'exécrable Égisthe et nia mère
Ont levé sur ton front la hache meurtrière,

Et je suis la seule, ô mon père,
Oui, la seule qui donne à Ion nom glorieux

Les pleurs et la prière:

Astres, divins flambleaux,.rois éclatants du ciel,
Pàle clarté des nuits silencieuses,

Soleil aux flammes radieuses,
Vous serez les témoins de mon deuil éternel !...
Ainsi qu'au fond des bois Philbmele, plaintive,
Je veux, dans ce palais, n ces portes d'airain,
Faire éclater les cris de ma douleur captive!.,.
Proserpine et Pluton, Mercure souterrain,

Filles des dieux, Erinnys vengeresses,.
Terrible Némésis, et-vous toutes, cléces;



Dans le sein d'un ami que je verse mes pleurs 1...
Électre abandonnée et seule sur la terre,

Ne' peut plus porter ses douleurs!

Fléau du traître, effroi de . lassassin !
Venez, secourez-moi !... punissez l'adultère!
Vengez Agamemnon	 envoyez-moi mon ,frère!,,,

MAGASIN PITTORESQUE.

Theàtre de Sophocle, — Électre, — Dessin de M, Étex, extrait de son oeuvre intitulée ia la Grèce tragique, essai de compositions ail

trait , gravées à l'eau-forte. »

Les compositions de M. Étex sur la tragédie d'Électre sont
an nombre de neuf, Il en a consacré six autres à Promé,
thée, enchaîné, douze aux Phéniciennes, douze à PlUppo-

lyte. Des. quatre tragédies, Prométhée nous paraît celle qui
se piétait le mieux aux qualités de vigueur particulières .à
l'artiste ; aussi l'une des plus belles planches est-elle,, à notre
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avis, celle où,Vulcain,,accompagné dela Force, attache Pro-
méthée au rocher. Dans les Phéniciennes, le cortége funèbre
de Jocaste, d'Étéocle et dePolynice, où Peu voit Antigone,
belle et éplorée , conduisant les trois corps portés par des
soldats, est une esquisse inspiré,e, forte, savante, qui, trans-
portée sur une vaste toile et mise en relief par la magie de la
couleur, pourrait être un admirable tableau. Beaucoup d'in-

- vention , de mouvement et (le charme distinguent toutes les
scènes de l'ilippolyte. Il est remarquable (le voir une main
habituée à manier si énergiquement le ciseau se servir (lu
burin avec autant de souplesse : il est rare de rencontrer en.
notre temps, dans les arts plastiques, un sentiment aussi vrai
de l'art grec.

UN SECRET DE MÉDECIN.

NOUVELLE.

( Fin.— Voy. p. 2, 13, i7.)

Le jour venu , Fotirnier continuait à délibérer avec lui-
même, lorsqu'on frappa timidement à •sa porte ; il alla
ouvrir, et se trouva en face dela jeune fille.

Celle-ci s'excusa, tremblante et les yeux baissés, de le
déranger (le si bonne heure. Fournier la fit entrer, et l'in-
vita : à s'asseoir.

—Excusez-moi,, monsieur, dit-elle en restant debout près
de la porte; je venais seulement pour prendre congé.

Vous partez ? interrompit Fournier.
— Pour Paris, où l'on promet de me faire entrer en ser-

vice.
— Vous?

le faut bien. Ainsi, du moins, je ne serai à la charge
de personne, et, à force de zèle, j'espère pOuvoir contenter
mes maîtres!... seulement, je n'ai pOint voulu partir sans
remercier M. le docteur et sans lui faire une prière.

-- Quelle prière?
— Les héritiers de mon parrain vous ont refusé ce qui

vous était dû , et c'est un grand chagrin pour moi qui vous
ai demandé... ltout ce que vous avei fait pour le malade...
et si jamais je- puis m'acquitter comme je le dois...

— Ah I ne parlez point de cela, interrompit vivement
Fournier.

— Non , dit Rose , car ma bonne volonté est maintenant
impuissante; mais... avant de partir... je, voudrais... j'espère
que M. le docteur ne refusera ,Pas le seul souvenir que je
puisse lui laisser.

En balbutiant ces mots, avec un attendrissement mêlé de
honte, la pauvre fille avait tiré de la poche de son tablier un
petit paquet précieusement enveloppé d'un papier. Elle le
déroula d'une main tremblante, et présenta au médecin un
de ces petits couverts d'argent dont on fait présent aux nou-
veaux-nés le jour (le leur baptême.

— Je les tiens de ma marraine , doucement; je
vous en prie à mains jointes, monsieur, quelque peu que ce
soit, ne me refusez C'est tout ce que j'ai jamais eu à
moi depuis 'que je suis née

Il y avait dans la voix, dans le geste, dans le présent lui-
mème , une naïveté si touchante que le jeune homme sentit
ses yeux se mouiller. Il saisit les deux mains de'Rose entre
les siennes :

— Et que diriez-vous, s'écria-t-il, si je volis faisais mut à
coup plus riche que vous ne l'avez jamais rêvé I

— Moi ? répliqua la jeune fille en lb regardant stupéfaite.
— Si j'avais ici pour vous un trésor ?
— Un trésor ?

Regardez !
Il l'entraîna rapidement dans sa chambre, Itümontra le

Coffret encore posé à terre , et raconta tout ce et s'était
passé: . • • - - • • • •

Rose ; qui d'abord avait eu peine à comprendre; ne put

supporter une pareille joie; elle - tomba à genotix -,en fon-
dant en larmes..

Fournier s'efforça lde la calmer ; mais la transition .avait
été trop brusque ; la jeune fille était dans le délire; elle con-
templait la cassette, et riait et pleurait à la fois ; mais, re-
gardant tout à coup le jeune homme, elle joignait les mains,
et s'écria, avec un élan dans lequel son coeur semblait avoir
passé tout entier :

—. Ah! vous serez donc enfin aussi heureux que vous le
méritez!

— Moi? dit Fournier en reculant.
— Vous, vous ! répéta Rose exaltée. Ah ! croyez-vous que

je n'aie point remarqué tout ce qui vous manquait ici?... que
je n'aie pas deviné vos inquiétudes?... Ma pauvreté me pesait
moins que la vôtre, car moi j'y étais habituée, je l'avais ac-
ceptée; mais vous, il faut que vous ayez votre place. Prenez
tout, monsieur ; tout est à vous, tout est pour vous!

Et la pauvre fille, baignée de larmes d'amour et de joie,
s'efforçait de soulever le coffret pour le remettre aux mains
du médecin.

Celui-ci , d'abord étonné, puis attendri , voulut l'arrêter
par des rernercîments.

Ah I vous ne pouvez refuser, continua-t-elle plus vive-
ment. N'est-ce pas à vous que je dois cette fortune? Je veux
que tout le monde le sache, et, avant tous les autres, ceux
qui ont refusé de vous rendre justice !

Fournier s'écria que c'était inutile; niais Rose ne l'écouta
point. Elle venait de voir arriver les nouveaux héritiers, et
courut pour les appeler.

Le médecin, effrayé, l'arrêta par le bras.
— Voulez-vous donc perdre ce qu'un heureux hasard vous

a livré? s'écria-t-il.
— Perdre! répéta la jeune fille sans comprendre.
— N'avez-vous point deviné que ces gens pourraient ré-

clamer la restitution du coffret?
— Comment !
— Vous n'avez aucun titre à.sa possession.
Rose tressaillit, et regarda Fournier en face.
— Alors il ne m'appartient pas? (lit-elle brusquement.
— Tout atteste que votre parrain vans le destinait; mais

la loi veut d'autres preuves.
— La loi! ajouta la jeune fille; mais tout le monde doit lui

obéir!
A moins qu'on ne puisse lui opposer la décision-de sa

propre conscience.
— Non , non , reprit vivement Rose , la conscience peut

nous empêcher de profiter (le tons nos droits, mais jamais
diminuer (le nos devoirs; elle doit ajouter des scrupules , et
non violer des défenses. Ah ! j'avais mal compris; ce dépôt
n'est point à moi , et tout ce bonheur n'était qu'un rêve.

En parlant ainsi , elle était devenue très-pâle ; mais sa
voix ni ses regards ne trahissaient aucune hésitation. Ce coeur
simple n'avait point balancé un instant, et la douleur de tant
d'espérance perdue n'avait pu fausser sa droiture : seule-
ment, le coup était trop violent après tant d'émotions; la
jeune fille chancela et s'assit.

Quant à Fournier, une sorte de réaction venait de s'opérer
en lui ; l'admiration avait succédé à l'attendrissement. Tous
les paradoxes inventés depuis la-veille par son esprit tombè-
rent devant cette droiture naïve, et son âme, gagnée, pour
ainsi dire, par la contagion de la loyauté, était subitement
revenue l à ses nobles instincts. Sans répondre un seul mot à
la jeune tille, il alla chercher les héritiers , fit appeler un
notaire, et déposa entre ses mains l'opulente cassette.

Une petite clef , que les Tricot avaient trouvée attachée
au cou du mort,, l'ouvrit sur-le-champ, et laissa.voir.de
vieille argenterie mêlée à plusieurs milliers de pièces d'or !

Le paysan et sa femme pleurèrent de joie. Rose et Four-
nier étaient calmes ! • •

- Le notaire compta d'abord les espèces, sous lesqlielles il
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trouva-une liasse de billets de banque. Quand tout fut inven-
torié, la.somme montait à près de trois cents mille franc.s

Tricot ; à demi égaré, s•approcha de la table en chance-
lant, prit le coffret vicie et le secouai un dernier papier
caché entre le bois et la doublure tomba à terre.

— Encore quéqu'chose â ajouter au magot ! dit le paysan
en relevant la ,feuille volante et la présentant au notaire.

Celui-ci l'ouvrit, y jeta les yeux , et fit un mouvement de
surprise.

— C'est un testament, dit-il.-
- Un testament! s'écrièrent toutes les voix.
— Par lequel M. Duret choisit pour légataire universelle

mademoiselle Rose Fleuriot , sa filleule.
Quatre cris partirent en même temps, cris de surprise, de

joie et de désappointement. Tricot voulut s'élancer sur le
papier; mais le notaire se rejeta en arrière. Il fallut user de
violence pour se débarrasser des cieux époux frustrés, qui
sortirent en accablant tous les assistants de menaces et de
malédictions.

M. Leblanc, , qu'ils coururent consulter, eut beaucoup de/
peine à leur faire comprendre que leur malheur était sans
remède, et que tous les procès ne pourraient les remettre
en possession de l'héritage du père Duret.

Enfin persuadé à cet égard, Tricot passa, comme tous les
lâches, de l'insolence à la bassesse, et revint complimenter
Rose , en entremêlant ses félicitations de doléances et de
soupirs. La jeune fille, toujours généreuse ; lui abandonna
ce dont il avait déjà pris posSession avant la découverte du
coffret.

Quant à Fournier, il ne tarda point à devenir l'heureux
mari de RoSe, qui ne fut pas seulement pour lui une com-
pagne de bonheur, mais un conseil et un appui. Comprenant
que la société, en isolant la femme de cette rude pratique
des affaires qui peut à la longue endurcir l'âme ; lui a donné
la garde des instincts les plus délicats et les plus doux , la
jeune épouse continua à être une sorte de conscience invi-
sible toujours placée à la porte de son coeur pour en écarter
la faiblesse, l'erreur et les mauvaises passions.

L'APPRENTISSAGE (1).
HISTOIRE D'UN JEUNE OUVRIER.

Un jour, j'eus occasion de me trouver avec un ouvrier dont
la physionomie et les manières intéressaient au premier abord
par une sorte d'assurance modeste et polie. C'était un ébé-
niste qui touchait à peine à sa vingt-cinquième année. Je lui
rendis un léger service et j'appelai sa confiance ; préoccupé
déjà des éçueils qui entourent le jeune apprenti au sein de
nos. grands centres d'industrie et de dépravation, je lui de-
mandai quelques détails sur son enfance, il me les commu-
niqua sans difficulté; je les consignai par écrit et je vous les
transmets aujourd'hui simplement , sans avoir la prétention
de faire un de ces récits d'aventures, populaires qui sont à
'présent tant augoût du jour. Non, je n'y yeux voir que le
grave état de choses qu'ils décèlent ;et dont il est impôssible
de n'être pas profondément saisi lorsqu'on y porte ses re-
gards'l

Son père était tourneur sur métaux, et sa mère rempaillait
en fin pour un fabricant de chaises ; ils habitaient le faubourg,
Saint-Antoine, et avaient vécu quelque temps heureux, comme
on peut l'être ici-bas ; mais insensiblement le mari se lassa
de-cette existence paisible et régulière, et retomba clans d'an-
ciennes habitudes. 11 chômait plusieurs jours de la semaine,
et ne bougeait plus du cabaret les jours, éù il n'allait pas' à

(r) Extrait d'un excellent livre publié récemment par un écri-
vain dont toute la vie a été dévouée au bien, M. P.-A. Dufau ,
directeur de l'Institut royal des aveugles de•Paris. Cet ouvrage a
pour titre : Lettres à. une dame sur la charité, présentant le ta-
bleau complet des œuvres, associations et établissements destinés
au soulagement des classes paroi-es. •

l'atelier. Le soir, rentrant - ivre chiez' lui ;- il fraPpait sa jeune'
femme à là moindre plainte qu'elle laissait entendre, et
tait même des larmes qu'elle versait en silence. Comme il né
lui rapportait presque plus rien chi produit de ses journées, -

la misère envahit peu à peu, le ménage ; car le travail de ia
pauvre rempailleuse, que le chagrin et la maladie interrom- •
paient de temps à autre, n'était paS suffisant pour le soutenir
tous les effets mobiliers furent successivement vendus ou en- •
gagés ; bientôt même il fallut invoquer les secours de la bien-
faisance. L'enfant né-de .cette triste union grandissait avec-ce
tableau sous les yeux. De sales lambeaux lui servaient de
vêtements, et il n'y avait pas toujours au logis du pain à lui
donner quand il disait : J'ai faim. Une de ces catastrophes qui
accompagnent assez souvent les déreglements des ouvriers
.vint ajouter encore à son malheur.

Un soir, son père, à la suite d'une affreuse rixe de cabaret,
fut transporté mourant à l'hôpital ; la jeune femme , sur-le-
champ avertie, y courut ; il entendit ses sanglots, ouvrit les
yeux et expira en faisant un geste pour saisir s• main... La
veuve, sa première émotion calmée, reprit courage et vécut
quelque temps presque moins malheureuse qu'aYant de, per-,
dre celui qui aurait dû lui rendre plus doux à porter le far-
deau d'une laborieuse existence ; mais plusieurs années de
souffrances avaient ruiné sa santé ; puis son mari , dans un
moment de_délire , lui avait certain jour porté un coup vio
lent dont elle s'était toujours ressentie sans en rien dire. Ses
efforts pour lutter contre le mal furent vains ; elle languit
plusieurs mois ; l'hôpital la reçut à son tour, elle y mourut
pleurant sur le sort de l'orphelin qu'elle laissait après elle, à•
l'âge de dix ans, sans appui, sans protecteur-, et dans un
complet dénînnent.

Une vieille femme, qui occupait un grenier dans la maison
qu'habitait la pauvre mère, avait consenti à recevoir l'enfant
pendant sa maladie, et, émue de compassion, elle le garda
après sa mort. C'était une ancienne marchande qui vivait
seule, d'une façon assez misérable ; de quelques économies
péniblement amassées. Elle n'était pas précisément:perverse,
mais elle n'avait pas de principes .; elle n'eut pas encouragé, à
faire le mal, mais elle ne le condamnait guère, surtout si elle
y trouvait du profit ; elle avait, pour pallier les karts de con-
duite, de ces maximes relâchées qui, clans l'adolescence ,
font sur la moralité l'effet d'un poison lent sur le corps ; elle
voulut pourtant que l'enfant continuât de se rendre au calé- •
chiisme de la paroisse, car ne fallait-il 'pas qu'il fit sa pre-
mière .communion ? Mais l'enfant, qui voyait peu d'accord
entre son langage ordinaire et ses intentions , au lieu d'aller
à.l'église descendait le faubourg et se rendait au boulevard
du Temple, où il passait sa journée, rôdant- et jouant avec
déjeunes garçons de son âge, regardant les étalages de gra-
vures , écoutant les chansons grossières des rues, assistant à-
des parades immorales, vivant enfin sans cesse clans cette at.'
mosphère où la corruption se perçoit en quelque sorte par tous •
les sens à la fois , où elle -pénètre insensiblement jusqu'au •
cœur pour y tarir la source de tous-bons-sentiments. La vieille
grondait bien un peu le soir quand il rentrait ; mais s'il lui
apportait quelques sous gagnés tant bienque mal en vendant
des contre-marques ou en abaissant le marchepied des vol.- -
'tures aux portes des spectacles, elle était vite apaisée , et il
recommençait le lendemain la même existence.

L'enfant toutefois gardait encore certaine honnêteté ;il né
se laissait pas entraîner dans ces tabagies de dernier ordre ,
d'où les jeunes gens ne sortent qu'engagés sans retour clans -

la carrière du crime et de l'infamie ; il en avait peur, il avan-
çait vers la porté, yjetait un oeil curieux -, mais n'entrait Os ;
un secret instinct l'arrêtait ; puis de bonne heure son imagi-
nation avait été frappée des terribles conséquences du vice,
et il s'y sentait peu- porté ; il côtoyait donc l'abîme sans y
tomber.

Cependant il ne tarda pas à être retiré de cette situation
si pleine de Périls. Un .four, qu'il• faisait partie d'une bandé:
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qui s'acharnait après une misérable créature dont les regards
égarés et la démarche chancelante décelaient de hontecrx
excès, un passant, indigné du spectacle qu'offrait la malheu-
reuse, meurtrie et souillée par les chutes multipliées que lui
faisait subir la poursuite (le ces enfants sans pitié, voulut
leur faire honte de cette conduite •Sa parole était haute et son
geste'menaçant ; il les traita de vagabonds qui , au lieu de
tourmenter une femme , devraient .être d'honnêtes et labo-
rieux apprentis, et leur prédit que, continuant (le la sorte, .
ils feraient pis un jourque celle qui était alors en butte à ictus
mauvais traitements. — I.e plus grand nombre ne fit que rire
de cette sévère allocution ; niais celui qui nous: occupe n'en
rit pas ; il resta frappé, el le soir, quand il rentra, il dit à sa
vieille protectrice : — Je veux travailler. Le lendemain il
entra chez un chapelier du voisinage, qui, le troisième jour,
le battit avec violence pour je ne sais quelle étourderie; l'en-
fant s'enfuit , mais il persista, et quelques jours après, indécis
encore sur l'état qu'il voulait adopter, il se plaça chez un
ferblantier qui l'accablait de travail et le nourrissait à peine.
Il maigrissait et pidissait à vue . cr(eil ; au bout de quelque
temps il n'y put tenir et fut oblig,é, de changer de nouveau
(l'atelier; il en changea plusieurs fois encore, tantôt pour un
motif, tantôt pour un autre : ici il n'était pas assez fort ; là
il n'était pas assez adroit. Tel maitre , abusant de ce qu'il
n'avait à rendre compte de sa conduite à personne, en faisait
un doMestique dont il employait tont le temps pour un peu
(le pain , sans s'inquiéter (le lui montrer son état : partout,
du reste, des occasions (le scandale et de funestes exemples
partout il se trouvait quelque ouvrier qui, perdu dans les
voies (le la dépravation, cherchait à faire (les prosélytes pour
le mal avec le zèle que d'autres apportent à une propagande
morale. L'enfant résistait encore ; •mais,peut7être eût-il fini
Par succomber, quand il eut le bonheur de faire la rencontre
d'un vieux maître menuisier qui s'appliquait à son état avec
cette sorte (le prédilection orgueilleuse qui n'est pas rare chez
les habiles artisans. Le brave homme s'attacha à lui,. et résolut
d'en faire un bon ouvrier. •En même lemps que, ions sa di-
rection, l'enfant acquit dePhabileté, il contracta ces habi-
tudes d'ordre et de sagese.qui, lorsqu'elles sont prises dans
la jeunesse , deviennent ensuilereomme une seconde nature
clans mûr. Plusieurs années se passèrent ainsi sans qu'il
se dérangeai. jamais. Il n'avait formé que d'honnêtes connais-
sances, et épargnait chaque semaine une petite somme ; enfin,
quand je le connus, il allait épouser une jeune fille qui pro-
mettait d'être une bonne mère de famille et une ménagère
intelligente.

Voilà ce que me raconta mon jeune ouvrier ; cela est fort
simple et fort commun. Eh bien ! c'est l'histoire de vingt ,
(le cent, de presque tous I Interrogez-les ; il n'y a que les dé-
tails à changer, le fond est à peu près le même. Celui-ci
s'était sauvé parce qu'il y. .avait en lui des. dispositions
heureuses , el parce que la Providence avait mis sur son
chemin un patron charitable ; mais combien d'autres qui
avaient commencé comme lui, qui avaient été aux prises
avec les mêmes obstacles , qui avaient rencontré sous
leurspi(sdes mêmes piégés et s'étaient perclus ! 11 en frémis-
sait lui-même en y songeant. Il m'avoua qu'en lisant parfois
dans un journal le compte-rendu des assises, il avait reconnu
çà et là, parffd les membres de ces bandes de malfaiteurs
poursuivies par la justice, tel ouvrier qu'iff se rappelait avec
effroi d'avoir eu pour compagnon; sur la voie publique ou
daUS quelqUe atelier. — Ah I se disait-il alors en soupirant ,
à qii61 tenu que je n'aie fini comme eux

La fin à la prochaine livraison.

viandes, (le poissons et de fruits. Il parcourut à l'instant
même l'appartement de la reine mère, le trouya trop magni-
fiquement tendu et éclairé, remonta tout de suite en car-
rosse, et s'en alla à l'hôtel de Lesdiguières , où il voulut
loger, déclarant qu'il n'en sortirait point avant qu'il n'eût
reçu la visite du roi. Le lendemain matin , le Régent vint le
voir: Pierre sortit de son cabinet, fit quelques pas au-devant
de lui , l'embrassa avec un grand air de supériorité, lui
montra la porte de son cabinet , et , se tournant à l'instant,
y entra. Le Régent le suivit ; deux fauteuils étaient placés
vis-à-vis l'un (le l'autre ; le czar s'assit dans celui du haut
bout , le Régent dans l'autre. La conversation dura près
d'une heure, et le czar reconduisit le Régent jusqu'à l'en-
droit où il l'avait trouvé en entrant. Quelques jours après,
il lui rendit sa visite au Palais-Royal , et ne lui en fit pas
d'autre.

Le lundi 10 mai, le roi Louis XV alla voir le czar, qui le
reçut:à la portière (le son carrosse, l'en vit sortir, et marcha
de front à sa gauche. Dans la chambre étaient deux fauteuils
égaux. Le roi s'assit dans celui de la droite. Pierre le prit
sous les deux bras ( il avait alors sept ans ), le haussa , et
l'embrassa en l'air, au grand étonnement des spectateurs. La
séance dura un petit quart (l'heure. Le mardi 11, le czar se
rendit chez le roi. Il fut reçu par lui à la portière de son
carrosse, et conduit de même , ayant toujours la droite. Le
cérémonial de cette double entrevue avait été réglé à l'avance,
et la durée de l'une ne fut pas plus longue que celle de
l'autre.

Le 24 , le monarque russe vint aux Tuileries (le bonne
heure, avant que le roi fût levé. Il entra chez le maréchal
de Villeroy, qui lui fit voir les pierreries de la couronne. De
là, il voulut aller voir le•, qui, de son côté, venait le
trouver chez le maréchal. Cette rencontre fut ménagée (le
manière à ne pas paraître une visite officielle.

Pierre I" avait satisfait suivant ses principes aux lois de
l'étiquette. Dès ce moment il ne s'occupa plus que de visiter .
et d'étudier clans Paris tout ce qui pouvait le guider et le
servir dans son entreprise difficile (le civiliser la Russie.

ARRIVÉE DE• PIERRE -LE GRAND A PARIS.

Pierre I",arriva daiffs Paris le vendredi 7 mai 1717 à neuf
nem•es du sou 11 descendit au Louvre, où l'on avait préparé
un amfiign splendide , coMpôSê de qffatre-vingls plats de

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. Mnwrirtrr, rue Jacob, 3o.
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LES ORIGINES DE LA MAISON DE BOURBON.

EtirAtiC,E DE HENRI IY.

.P	 N D IL' mAvAn E •

. Portrait ,de Henri de Navarrè,,depnis Henri IV. — D'après la peinture originale cons.r‘ée dans le cabinet de
M. Alfred de Vigny,

Cet enfant dont- la mine éVeillée, hardie et fine à la fois,
-semble sourire - à- l'avenir, sera Henri IV un jour. Déjà l'arc:
bourhonnien se dessine Sur ce nez mignon, et" l'oeil du petit
:Béarnais donne toutes iesespérances . que tiendra le Diable et
quatre de la chanson ; Sur cette . tète espiègle reposent àeette
hetire.les:destinees de la maison qui, - pendant. plusieurs siè- .
eles, sera laplus puissante de l'Ettrope. L'histoire-de l'enfant
n'est pas longue encore ; mais elle a son intérêt : elle donne
les origines de la Maison de. Bourbon.. .

Antoine de .Bourbon, duc de Vendôme et roi de Navarre,
descendait en droite ligne de saint Louis par neuf générations,
de mâle en mâle. Robert, comte de Clermont, cinquième fils
du saint roi, figure en tête de l'embranchement , sur l'arbre .

généalogique de la famille. En épousant Béatrix, fille de Jean
de Bourgogne, baron de Bourbon par sa femme Agnès, Robert
prit le nom de Bourbon qu'il transmit aux siens; mais il
garda les armes de France, sage précaution qui maintint sa
maison en ligne,. et devait un jour en faire la. fortune. Du
reste, un choix sévère dans ses alliances, qui furent toutes
illustres et .puissantes', sauva .cette lignée princière de la
décliéante qui en atteignit tant d'autres d'égale origine. On

`DONC X,V1.—JANvr6R 

efit dit qu'elle avait un pressentiment secret du sort qui
l'attendait. Elle avait pris pour devise ce mot ambitieuse-
nient modeste: Espoir.:

Parmi les branches puînées 'de la descendance de Robert •

de Clermont , une 'seule survécut 'pour l'histoire , celle de
Vendôme, dont la souche était Jean de Bourbon, comte de la
Marche, qui épousa, en 1364, Catherine dé-Yendô.me, héri-
tière de Bouchard, le dernier cômte. La terrefut érigée en
duché par François P', en 1515, en faveur de . Charles de
Bourbon, fils de Parrière-petit-filS du comte ; de la Marche ,
et qui fut le père d'Antoine, le roi de-Navarre.

A cette époque la maison de Vendôme commence à entrer
en 'scène. 11 y a des noms historiques parmi leà frères
d'Antoine de Navarre, et le plus célèbre est celui du comte
d'Enghien , le brillant vainqueur de Cerisolles, qui périt si
malheureusement à l'assaut d'une bicoque, la tète brisée par
.un coffre qu'on lui jeta d'une fenêtre. Un autre Vendôme,
Jean, périt à la ;bataille de Saint-Quentin. Un troisième" fut
archevêque de Rouen, et .carcli nal du titre de Sain t-Chrysogone.
C'était lui, qu'à Pépoque de la ligue _on appelait,le
dinal de Bourbon, que Mayenne fit roi de France Sobe46 4-

5.-
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de Charles X, et que d'irrévérencieux ennemis avaient sur-
nommé l'A ne rouge. Citons encore Louis de Condé ,.quilut
la tige de l'illustre maison de Condé.

Telle était la descendance paternelle de lIenri de Navarre.
Par sa mère, Jeanne d'Albret, il descendait de la puis-

sante maison d'Albret qui, d'alliances en alliances, avait
recueilli l'héritage . des comtes de 'Foix et d'Armagnac, des
seigneurs du Bigorre et du Béarn, et qui restait seule, débris
d'un autre âge, pour représenter dans le midi la grande
féodalité, expulsée partout de ses positions par - Fautai:Ré
royale. Jean d'Albret, le grand-père de Jeanne, était devenu
roi de Navarre par son mariage avec Catherine . de Foix ,
soeur de Phoebus, le dernier rejeton de l'illustre famille des
comtes de Foix, auxquels un- autre mariage avait apporté
jadis là Navarre.

Cc petit royaume de Navarre, jeté à cheval sur les Pyré-
nées, comme une protestation de l'homme contre les barrières
élevées par la nature, était un des plus vieux 4 l'Europe
moderne. Il remontait aux premiers temps de la féodalité,
et avait été taillé d'un bloc dans un morceau de l'empire
carlovingien. Tant qu'avait duré le moyen âge, les grandes
familles des deux versants français et espagnol s'étaient
passé de main en main le royaume féodal , qu'il se
brisât en route; mais on arrivait à l'époque on la centralisa-
tion royale achevait son oeuvre sur la 'donble frontière de la
Navarre. Pendant que Louis XI étouffait, avec les Armagnacs,
les dernières résistances du midi; 'de l'autre côté des mon-
tagnes, Ferdinand le Catholique, voisin plus dangereux
encore, portait une main audacieuse sur les possessions
espagnoles de son -frère de Navarre. Profitant sans remords
du trouble inséparable de Pavén men t d'une nouvelle maison,
il envahit la haute Navarre, -et refoula Jean d'Albret derrière
les Pyrénées.

Ainsi réduite de moitié, la fortune de la maison d'Albret
demeurait encore une des plus-considérables qa royaume.
Avec la partie française de 14cienne Navarre, Jpan d'Albret
possédait le Béarn, lp Bigorre, les comtés de Foix, d'Albret,
d'Armagnac, nragnifiqUe héritage provenant tant de son chef -

que du chef de sa feriffne,Ia fille dgs comtes de Foix. Jean
maria son fils Henri e la soeur dé François 1`F Marguerite
de Valois, la fameuse reine de Navarre, chantée par Clément
Marot, et de ce mariage naquit Jeanne d'Albret, celle qui
donna le jour à l'enfant dont nous avons le portrait.

De bonne heure Jeanne sembla appelée à de liantes des-
tinées. Toute petite, on l'avait surnommé la Mignonne des
rois parce qu'elle était la favorite du roi son père et de son
oncle François	 qui la chérissaient à l'envi. Charles-Quint
la demanda pour son fils; plus tard, Philippe 	 sousle pr6-
texte de terminer le différend qui, depuis Ferdinand le Ca-
tholique ; existait entre les . deux couronnes d'Espagne et de
Navarre; en réalité, pour avancer en France, où il tenait déjà
le Roussillon. Mais le roi chevalier, qui était-un habile - poli-
-tique, - ne laissa pas aber loin la négociation. Il fit venir sa
mignonne à Chàtellerault et la maria à Antoine de Bourbon.
Les rinces se firent sous ses yeux, à Moulins, en 1547, l'année
metne.de sa mort.

Hem:f r ite fut pas le premier-né de cette union. Jeanne eut
deux enfants ayant lui; mais, conne si la . fortune l'eût dé-
signé., une sorte de fatalité s'attacha à ceux qui semblaient
devoir le devancer. « Le premier étouffa de chaleur, parce
que sa *gouvernante, qui était frileuse, le tenait trop chaude-
ment.-Le second perdit-la vie-par -la faute d'une nourrice,
car, un jour; comme• elle se jouait de cet enfant avec un
gentilhomme, et qu'ils se le baillaient l'un à l'autre, ils le
laissèrent tomber par terre, dont il mourut de languerir. »
(Feréfixe.) , Enfin , vers le milieu de 1553, alors que Jeanne
était an camp commandé -par Antoine de Bourbon en Fi-
celle, où il faisait tete à Charles-Quint, Henri d'Albret la

_rappela au .pays natal pour veiller' lui-même sur les pro.-
nouvel, enfant. Comme un - hounrie Éûx

d'avance, le vieillard disait à qui voulait l'entendre que celui2
là le vengerait de' l'Espagnol. Sur l'ordre de son père, la
courageuse princesse se mit en route aux approches de
l'hiver, malgré sa grossesse avancée. Partie (le Compiègne
le 15 novembre, elle arriva le Li décembre à Pau en Béarn,
après dix-neuf jours de route , ce qui fut cité clans le temps
comme une vitesse fort remarquable : neuf jours après, elle
mettait au monde notre héros.

La naissance du fondateur de la grande dynastie nous e• st
arrivée entourée de tout le prestige d'une légende. Jeanne
était inquiète du testament de son père. Elle le croyait fait
en faveur'd'une inconnue. Pour l'avoir entre ses mains, et
sur le défi de son père, elle chanta, au milieu des douleurs,
une chanson du pays, en patois béarnais, et, digne fils de
sa mère, l'enfant, dit-on, vint au monde sans pleurer ni
crier. Le vieux roi remit alors à sa fille la boite d'or où était
son testament : Cela est à vous. lui dit-il, et ceci est à moi;
et l'on sait que, s'emparant du nouveau-né, il lui fit avaler
quelques gouttes de jurançon , et lui frotta les lèvres d'une
gousse (l'ail, pour le rendre fort et hardi, point pleureur ni
grimacier, disait le rude vieillard.

A la naissance de Jeanne, les Espagnols de la frontière
avaient imaginé une plaisanterie assez grossière, fondée sur
les deux vaches qui étaient ails armes de Béarn. s Miracle,
avaient-ils dit, la vache a enfanté une brebis. » Henri d'Albret
prenait entre ses bras son petit-fils, le montrait aux siens,'et
le baisait amoureusement en disant : « Voyez , ma brebis a
enfanté un lion.- »

Cet enfant, l'espoir si -cher de la vengeance paternelle, fut
difficile à élever. On assure qu'il eut sept ou huit nourrices.
On le donna ensuite à garder à la baronne de Miossens, qui
l'emmena au château. de Coarasse, rocher perdu dans les
montagnes du Béarn. Ce fut là qu'il reçut cette éducation
héroïque qui devait plus tard en faire un hoMme à part dans
le monde coquet et délicat des rois. Fidèle à la Méthode qu'il
avait essayée le premier jour, Fleuri d'Albret avait défendu
qu'on mît l'enfant au régime des douceurs et des babioles,
ni qu'on le traitât de prince, « disant que cela lui mettrait:
l'orgueil au coeur, an lieu de la générosité. » Par son ordre,
l'héritier du royaume de Navarre était vêtu et nourri comme
un petit montagnard. On le voyait courir à travers les rochers,
la tete nue, et les pieds aussi à l'occasion. Sa nourriture ha-
bituelle était celle des gens du pays, le pain bis, le bceUf,
fromage et l'ail, l'ail qui l'avait initié à la vie, le régal du
Gascon. C'était un soldat qu'il fallait au fils rancunier de
jean d'Albret, le roi dépouillé , une machine de guerre à
lancer sur l'Espagmil. De la'couronne de France il n'en était
pas question dans ses rêves : il y eût mis peut-être plus de
façon.

Henri d'Albret n'eut pas là joie de mener loin' son système
d'éducation à la spartiate. Le petit Béarnais n'avait pas encore
atteint l'âge de notre portrait quand son grànd-père mourut,
en 1555. Tenace -jusqu'au bout , le vieillard voulut être
enterré à Pampelune, au milieu des rois ses prédécesseurs;
sur cette terre espagnole enlevée à sa farbille. Il espérait
qu'un jour le montagnard de Coarasse viendrait l'y chercher:

Mais le temps des royautés secondaires était passé. Bien
loin de penser à reconquérir le pays perdu, lel nouveau roi"
de Navarre :se vit en danger de - perdre ce qui lui restait.
Henri H lé ténait alors à sa cour, avec l'héritière des d'Albret.
Il voulait, à l'exemple 'de Ferdinand le Catholique, mettre la
main sur la Navarre française, disant que tout ce qui était
de ce côté des Pyrénées était France, et en attendant il
gardait le roi et la reine auprèS de lui. On agita, sous main,
le pays, peu désireux du reste d'abandonner sa vie propre et
ses priViléges , et les États s'étant prononcés vertement,
Henri II céda, dans la crainte de voir arriver l'Espagnol. 11
laissa partir' enfin la dynastie captiVe; mais non sans une ar-
iière-pensée, et , potir marquer à -Antoine son ressentiment,'
il retrancha le 'Languedoc du gouvernement de Guienne',
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donné à Henri d'Albret par François I", et qui - retonrnait à
son fils, selon l'usage du temps, consolation dernière de la
féodalité dépossédée.

Deux ans après, Antoine et Jeanne reparurent à la cour de
France, et y amenèrent leur fils, « qui était bien, disent les
Mémoires de l'époque, le plus joli et le mieux fait du monde.»
11 y avait alors un an que le portrait de 1556 était fait.

Ce Portrait, oeuvre naïve d'un artiste inconnu, appartient
à M. Alfred de Vigny, Clin a aussi célébré le héros de la -Hen-
riade. Le souvenir de Henri 1Y erre, comme une ombre
aimée, clans les pages élégantes de Cinq-Mars. Le portrait
que baisait le vieux Bassompierre était peut-être une copie
de celui-là..

L'amour des sciences natnirelles s'éveille dans de jeunes
esprits sous l'influence d'impressions toutes physiques ou de
circonstances fortuites en apparenee : ce sont elles qui déci-
dent de la vocation d'un homme. L'enfant qui se plaît à suivre
sur une carte la configuration des pays et des mers inté-
rieures, qui aspire à voir ces brillantes constellations australes
inconnues à noué hémisphère, et feuillette avidement une
vieille bible pour y chercher des images de palmiers et de
cèdres du Liban, recèle déjà clans son âme les premiers . ger-
mes de la passion des voyages. Si je rappelle mes propres
souvenirs, si je m'interroge pour savoir quelles sont les cir-
constances qui ont fait naître chez moi ce désir immense de
voir les . régions tropicales, je trouve les descriptions des îles
océaniennes par Georges Forster, les tableaux de Dodger
dans la maison de Warren Hastings à Londres, représentant
les bords du Gange, et la vue d'un Dragonnier colossal végé-
tant dans une vieille tour du jardin botanique de Berlin. Les
objets qui m'ont impressionné appartiennent, comme on le
voit, à trois genres de représentation différents une des-
cription poétique inspirée par la contemplation enthousiaste
de la nature animée, sa reproduction par la peinture de
paySage, ou l'image fidèle de formes végétales caractéristiques.

A. DE HUMBOLDT, 'COSMOS, t. Il, p. 4.

L'APPRENTISSAGE.

Suite et fin.	 Voy. p. 3r.

' Après avoir raconté l'histoire touchante et vraie que l'on
a' lue dans notre dernière livraison, M. Dufau exprime le
Voeu que la tégislation régleniente et protége l'apprentissage.
Voici quelques-unes de ses réflexionS à ce sujet

«Comme ce jeune homMe, beaucoup d'Ouvriers des grandes
villeS; désormais stars de leur caraetère et de leur hennêteté,
peuvent se dire, en 'tournant leurs regards vers leur vie
d'apprenti : — A quoi a-t-il tenu que je ne sois devenu un
de ces malheureux atteints par le châtiment des lois! — Eh !
que fait-on pour conjurer ces dangers? On est la garantie de
l'exécution du contrat d'apprentissage? La santé, l'existence
de l'apprend prbiégées? S'occuipe4-on de le pré-
server contre cette fatale propagande de l'immoralité, dont
la misère est la pletS puissante excitation ? l n. Pauvre en-
fant, satiS défense , Sans instruction , salis réligion, 11 est
a:handeinté aux Solilcifatinits- iiieesSaittes dit Viee;. il en est cir-
convenu ïle toutes Parts: Jamais le in -oindre ObStaclé, jamais
le Moindre emPéelibiriérit à Cet égard. Loin de là autoti• de
lui se multiplient indéfini:nein les PiegeS,
' ».Ne se trouera- t-il pas dans là 4.égibil du potWOli -', je ne dis

Pas tin homme qui 	 préoccupe d'un tel 'état de clic ses, car
il en est beatiedfiir , je le Saià,'qui en' sont à présent Préoc-
cupés , triais t n,hoiimé dent lés eiit•aille's Soient Profondé-
ment remnebs, ét 'céhstie,rer à ta réforMe dé celte
grande calamité une Partie dit temps qu'il dépense en Bittes
VolitiqUeS Môn Dieu I qtre la cônditiàu dy penple
ei!lt	 iiitàle4 dit ,out eiû

binaison de là législatieni et pàr l'action de l'autOrité.,
prénti serait:garanti , stirveillé , moralisé?

» On a nommé dans ces derMerS temps un grandi -rot-fibre
de 'corriniiSsionS.pciiirexarnitier diverses questions'd'intérêt
public ; quand ddrit apparaîtra celle ltrl sera Chargée d'éttutier
la condition de l'apprenti SOUS tous ses aspects, et 'dé feeher.-
cher les moyens de la Changer radicaleirient! Oh! l'admirable
mission! Ouelle•ViVé hirriière jaillirait de telles redierchès
sur les questions relatiVes à l'amélioration sort des niasses!
N'est-il pas vrai cp.i'un Turgot, qu'Un MaleSherbes, vivant au
Milieu des faits qui s'accorripliSsent autbur•cle rions, ètiSsetit
tenu-à honneur de Marcher dans tette volé , d'arriver L là
solution dé Ce grand problèrrie! Cé qu'Uri peut affirrnér, c'est
que les idées de tout ce qu'il y a d'hômmes intelligents rnênie
parmi leS industriels , inclinent vers le but que j'indigne ici ;
je d'eh veux qu'un tériloignage. Oh a établi'à Paris, un
conseil de prild'hommes pour l'industrie des niétanx.' L'ad-
ininistration a mis trente ans pour élaborer la création de ce
fragment de 'tribunal de conciliation; qui devient partbut un
véritable bienfait pour la classe ouvrière. Eh bien , un -des
premiers actes de ce conseil a été de rédiger tin modèle de
brevet d'apprentissage, dont je transcrirai l'article premier ,
en énonçant les obligations que contracterait le Maître vis-
à-vis de son apprenti

« M. (le maitre) s'engage à recevoir chez lui, cumule ap-
» prend , M... ; pendant:.. années, qui commenceront le. . ,
» et finiront le... , et à lui montrer son état , sans lui en rien
» cacher, et en l'avançant dans la connaissance de cet état ,
» au fur et. à mesure que sa capacité se déyeloppera ;

» A le loger sainement et proprement en le faisant COucher
». seul.

A lui donner une nourriture suffisante et convenable ;
» A le blanchir, en lui remettant du linge blanc une fois

» par semaine au moins ;
n A le traiter avec douceur et ménagement;
» A ne pas prolonger sa journée de travail au delà du temps

adopté par l'usage des ateliers de sa profession ;
» A ne l'employer à aucun travail ni service étrangers à

» cette professions ;
» A ne lui faire faire dés courses, traîner ou pOrter des far-

» deaux pour cette profession, qu'autant qu'ils n'excéderont
» pas ses forces ; • •

. » A ne lui infliger aucune punition corporelle, ni privatiOn
» de nourriture;

:» A surveiller sa conduite et ses moeurs:
n A lui laisser la liberté d'aller à une école du-soir, de huit

» à dix heures, et de vaquer à ses .devoirs dé famille et de
» religion les dimanches et joués de fêtes légaleS qui seront
» consacrés au repos, mais toutefois après le rangement de
n l'atelier jusqu'à dix heures du matin ;

» A le soigner ou faire soigne• chez lui en cas de Maladie
» qui n'excéderait pas trois jours ; .

» A prévenir immédiatement 	 (son représentant légal ) ,
» en cas de maladie, d'absences, d'inconduite ou de tout autre
» événement qüi réblainerait son intervention: »

» L'autorité publiqne, a aussi tenté Quelque chose en faveur
des enfants occupés dans l'industrie. Elle a entendu les pro-
téger contre cet éitcèS de travail aïigiiél les edneiamnair le
misère des parents et la cupidité des mitres. C'ést eh Àiigle;;
terre que fut theitonéée pour là Preridére fOiS à l'indIgnntinii
dès amis de l'humanité l'existetice'd'abits Honteux lieur Mitré
civilisation chrétienne: Là; il fut COristaid Pin' une el -niUélé
que plusieurs millierà de dei pauVreS. enfaiità fonetidriiiant';
haveS et mornes, parmi lés routages . deg rneediliqiies ; dahà
les districtS manufacturiers; niburdient'éliaquie année; •etkill'
nues par des efforts qui dépassaient leirrS fafees, 'GIÉ bill•fut
porté pour prévenir ou punir ce crime social le , mal n'était
pas sans d'otite ans-Si grave én Ééalice , mais n'en réclamait
pas moins,une mesure législative ; on avait•lm médiale-ré
dans quelle forte proportiolt.se çoniptera lek individus
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biles et chétifs partout où la fabrication emploie beaucoup
d'enfants; il était manifeste que, d'année en. année, il deve
nait plus difficile de compléter parmi cette, population les
contingents de l'armée : l'homme dégénérait visiblement
dans nos cités industrielles; la, cause principale en étant
bien définie, on a voulu y pourvoir par la mesure, législative
du 22 mars 1841; dont le gouvernement - a maintenant pour
devoir de surveiller strictement l'exécution. Il faut recon-
naître qu'on n'a pas fait à cet égard jUsqu'ici tout ce qu'il y
avait à faire. Quatre années se sont passées sans qu'on sût
si l'administration départementale se mettrait en peine de
réaliser les dispositions protectrices de la nouvelle loi. En
1845 est survenu un rapport, ministériel où l'on a pu voir
combien l'état des choses laisse encore à désirer ; sur un
grand nombre de points du territoire, la situation des enfants
employés dans les fabriques n'a pas éprouvé le moindre
changement ; partout l'inspection gratuite s'est trouvée inef-
ficace; ,on ne peut donc qu'insister sur, l'intérêt immense de
la mesuré et sur la nécessité de lui donner son plein et entier
accomplissement.

» Mais ce qu'on a fait pour le salut des jours de l'enfant dans
l'atelier, pourquoi ne le tenterait-on pas dans l'intérêt non
moins précieux de sa moralité ? Les règles qu'il faudrait éta-
blir dans ce but opposeraient-elles à l'action libre du travail
une gène insupportable? Je ne le pense pas. Je crois, que,
sans grandes entraves, et par des moyens fort simples, on
pourrait faire de nos fabriques , pour les enfants qui y sont
employés, de véritables écoles d'apprentissage, où ils seraient
maintenus dans les voies du bien et arrachés aux, funestes
exemples qui les dépravent. On effacerait ainsi l'étrange in-
conséquence que présente notre état social actuel : comment
s'expliquer en effet que l'autorité publique, après avoir ouvert
successivement à l'enfant du _pauvre l'asile ,et raban-

,. donne tout à coup lorsque l'adolescence est arrivée, c'est-à-
dire à l'époque où son appui lui serait le plus utile pour
empêcher que ce faible trésor .de moralité à grand' peine
amassé ne fût .promptement dissipé et remplacé par cette
déplorable science du, mal qui s'apprend si vite à l'époque
du développement des passions. On a pris des soins infinis,
on a absorbé des -sommes considérables, pour développer
d'heureux penchants, des habitudes honnêtes chez ces jeunes
créatures, et tout à coup les voilà livrées à elles-mêmes sans
guide, sans:conseil, sans défense contre la contagion du vice !
llier on les entourait ale précautions, on surveillait leurs
gestes et leurs paroles ; c'étaient des écoliers! Aujourd'hui
on ne s'en inquiète plus ; ce sont des apprentis ! L'action
civile est absente ; la législation est muette et ne prévoit
rien•de ce qui e fera d'un si grand nombre de ces enfants
exposés. à aller peupler les hôpitaux et, les prisons , et qui,
après avoir été une pesante charge pendant qu'on les prépa-
rait au bien, en deviendront une bien pins lourde encore
lorsqu'ils auront tourné au mal. »

ECRITS PUBLIES SUR. LA GÉOLOGIE ,

EN 1845 ET 1846.

Si les progrès d'une science ,se mesurent par le nombre
d'écrits auxquels elle donne lieu annuellement, il n'en est
point qui soit plus florissante que la géologie. Le secrétaire
pour l'étranger de la Société géologique de France a été
chargé par cette compagnie de dresser la liste bibliographique
de tous les écriti publiés en 1845 et 1846 sur la structure du
globe et la paléontologie. Cette liste contient 706 titres d'ou-
vrages distribués de la manière suivante entre les différentes
branches de la géologie :

TRAITES ET MENIOIRES GENERAEX . 	 ........ . .

PHYSIQUE DU GLOBE 	

VOLCANS 1T TREMBLEMENTS DE TERRE 	

GLACIERS 	 2j.

PuéaoNiees ERRATIQUES 	 33

ORYCTOCIWSIE 49

France 	 65.
Iles13ritanniques . 	 . 	 . 37

Suisse et Savoie 	 to
Allemagne 	 4 6
Scandinavie 	 3

Russie et Turquie d'Europe . 14
GEOLOGIE DESCRIPTIVE.

Italie 	 25

Espagne 	 II

Asie 	 Il

Afrique 	 19

Amérique. 	 3o
Océanie 	 3

PALÉONTOLOGIE EN GENER 1i	 52

Animaux fossiles 	 153

Végétaux fossiles 	 25

Cette liste comprend nécessairement des écrits d'une im-
portance et d'une étendue très-variées. Quelques titres corres-
pondent à des ouvrages en plusieurs volumes, la plupart à
des mémoires, quelques-uns à de simples notes de quelqnes
pages. Malgré sa longueur, cette énumération n'est pas com-
plète , car il est impossible que tous les ouvrages soient ar-
rivés à la connaissance de l'auteur. En effet, sa liste a été
achevée en avril 1847; or, à cette époque, une foule d'ou-
vrages, de mémoires , de publications des sociétés savantes ,
paraissant à l'étranger en 1846, n'étaient pas encore parve-
nus à Paris. Ce sont surtout les mémoires des sociétés de
province qu'il est presque impossible de se proctirer. Non-
seulement les travaux de l'étranger, tels que les publications
si intéressantes des provinces prussiennes du:autrichiennes ,
niais encore les travaux des sociétés provinciales de la France,
demeurent inconnus aux savants les plus consciencieux.
Malgré les efforts si louables du ministre de l'instruction pu-
blique, il est plus difficile d'avoir connaissance d'un mémoire
publié dans les Annales de telle société d'histoire naturelle
départementale, que de se tenir au courant des ouvrages
qui paraissent aux États-Unis. Ne serait-il pas désirable que
la bibliothèque du Jardin des Plantes reçût exactement et
directement tous les recueils de ce genre ? Alors les travaux
des savants français qui demeurent en province arriveraient
immédiatement à la connaissance de ceux qui habitent Paris.
La géologie de la France en particulier, gagnerait immensé-
ment à ce rapide échange d'idées et de faits, car les faits
sont recueillis par les savants disséminés à fa surface du
oyaume; mais les idées , l'impulsion , le mouvement sciai-

tique partent du centre et rayonnent vers la circonférence.
C'•est ce coeur qui vivifie les extrémités.

ORFÈVRERIE.

Voy, 1847, p. 87, et la Table des dix premières années.

La date de cette somptueuse décoration est 1648; le lieu,
un palais de Florence ; l'occasion, des noces illustres. Quel
artiste avait imaginé et exécuté, pour qUelques heures de
fête, ce travail colossal qui se ressent trop de l'influence de
Michel-Ange et témoigne déjà de la décadence du goût ? Ori
l'ignore. C'était sans doute un de ces orfévres, l'honneur de
Florence, dont les noms, pour la plupart, ont péri avec leurs
oeuvres. L'or et l'argent, ces rois des métaux , trahissent le
plus souvent ceux qui fOndent sur eux leur renommée. Aux
seizième et dix-septièthe siècles, l'orfévre était le plus actif
et le plus laborieux de tous les artistes : il n'était point à un
rang inférieur à celui du Sculpteur et du peintre, qu'il égalait
en inspiration et en génie. Si le champ de son art paraissait
à certains égards plus resti :éitit, s'il se mettait au service des
particuliers plus "souvent qu'à celui des républiques , s'il
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s'appliquait plus habituellement à embellir l'intérieur des
édifices privés que les monuments, l'occasion ne lui man-
quait point cependant de prouver qu'il était à la hauteur de
toutes les tâches et de toutes les ambitions. Il modelait , ci-

. sciait les anneaux , les bracelets, les colliers des dames , les
coupes, les aiguières des repas - , mais aussi les armures , les
portes des temples, les autels, les croix; les tiares et les cou-
ronnes. Ainsi faisaient Ghiberti, Cellini, et leurs émules. Un
service .de table, un dressoir, décorés par de tels hommes,
n'étaient certes point des oeuvres à dédaigner. Mais les révo-
lutions, les famines, ont en passant jeté au creuset et changé

en monnaies ces merveilles d'or et d'argent. Ghiberti doit
toute sa gloire à ses portes du Baptistère : Cellini échappe
plus sûrement à l'oubli par le-Persée des loges d'Orcagna,
que par ses bijoux incertains. Notre illustre Claude. Ballin
n'est plus guère apprécié aujourd'hui quo grace aux estampes.
où sont représentés les admirables travaux d'orfévrerie
avait exécutés pour décorer les festins de Versailles, pendant
les belles années du grand règne.

Quoiqu'il soit exposé à de telles vicissitudes, l'art de dé-
corer les tables a une importance réelle et mériterait d'être'
le sujet d'une histoire spéciale. Sans approuver aucunement

Surtout florentin du dix-septième siècle. — D'après une ancienne estampe.

les exagérations du luxe , on peut être d'avis qu'il n'est pas
indifférent d'avoir sous les yeux pendant les repas des formes
agréables et gracieuses. C'est relever en quelque sorte les né-
cessités du boire et clu manger que de prêter aux instruments
dont elles exigent l'usage tout ce qu'il est possible d'élégance
et de goût. Il n'importe an reste que la matière soit précieuse
ou commune : or ou cristal, bois ou argile, l'art sait tout em-
bellir: Les petits vases de terre cuite que les potiers d'Athènes
et de Corinthe vendaient aux pauvres femmes du peuple
sont devenus les ornements de nos palais ; et ce serait au-
jourd'hui, j'imagine„un présent cligne d'un roi que l'humble
tasse sculptée offerte à Tyrcis, pour prix de ses chants, par le
chevrier (le Théocrite.

DE LA FABRICATION DE L'ACIER EN EUROPE.

Voy . 1847, p. 6r, 34e.

La différence de la France et de l'Angleterre, en ce qui
concerne la fabrication de l'acier, vient uniquement de ce que
la France s'est abstenue de tenir compte , comme il l'aurait
fallu, du principe de la spécialité des fers à acier ; tandis
que PAngléterre , après l'avoir constaté, s'en est bien vite
arrangée. En effet, les deux pays, si l'on considère leurs condi-
tions naturelles, sont exactement clans la même situation par
rapport à la fabrication de l'acier, et cependant l'un, grâce
l'introduction des fers de Suède , en produit d'excellent,
pendant que l'autre, par son obstination à refuser ces fers,
n'en produit que de seconde qualité et demeure tribu-
taire du premier pour les qualités supérieures. L'Angleterre
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s'est résignée, .au lied que la France, égarée par un patrio-
tisme mal entendu, a voulu à foute force lutter, ne pouvant
en quelque sorte se persuader que ses mines fussent impro-
.preS à Mi foin-nit les éléments nécessaires. L'histoire de ses
tentatives forme une expérience qu'il est permis de regarder

,comme décisive"; et dont il est à espérer que les lumières ne
.seront pas perdues pour l'avenir. C'est un des chapitres les
plus intéressants de la métallurgie de l'acier, et M. Le Play,
(plia eu le premier l'idée d'eh rassembler toutes les pièces,

_y a trouvé une des confirmations les plus concluantes que
l'on puisse souhaiter aux vues que lui avait inspirées sa longue
étude des ateliers et du commerce.

Dès le dix-septième Siècle, on voit la France faire effort pour
entrer dans la voie nouvelle que venait d'ouvrir à la Métal-
lurgie la mise en pratique de la céMeritatiom Lei Preinière
idée du gouvernement deVait être nécessaireMent de PrOdiiire
l'acier avec lès éléüienls fourhiS Par ie, sol même diï payS4
jusqea ce que reknériente Cu eût dissuadé •en montrant
quelléS (Raient lés minditions normales de la produttien des
aciers de qualité supérieure: bien n'était plus naturel; On fit
venir des (itiVrierS d'Allemagne et d'Angleterre ; oit distribua
des MléotirageinefilS ci deS rié.compenses, et puni• propager
la nouvelle induStrie à laqiielle on iMpbSait de ne faire usage

• que de fers irafiçais, oh éleva lé droit imposé à rintrOduction
des aciers étrangers:

Ce (L'Oit,. quIi iVait été, fixé pàr le célèbre tarif de 1664
qu'à."`j fr. hl cent. Par 400	 , fut augmenté de 10 fr.
dèS	 trois ans avant la mesure dtt même
genre adoptée pâi l'Angleterre: Lé résultat de ces Mesures
fut l'établissement  Usienrs fabriques, Par tictilièrement
dans k 'voisinage deS forges des Pyrénées. Mais, après avoir
péniliteinént lutté contre l'importation étrangère; elles fini.
rent par tomber à: pén près 'cbmplétenient les unes après les
autres. Enfin, en 170à, le gouverileirient dinprit l'inconvé-
nient de gêner la population en vite &line indtistrie qiu ne
pouvait dédidéMent satisfaite; et l'On supprima le tarif p•d-
lectetir pourreVeliir iii tarit dè 16611.

C'était prdeliffiler lf(CditeltiSifin d'une preinière expérience
funeste à Pà.a.I eumnie lits par liculierS; et tint avait duré dix
sept -ÂnSsi, pendant lès Menderes années dii
siècle; l ; iiithiStrie des aciers dentenra-t-elie 	 aceablée
sous 'Ce coup. Voici ce qu'écilVtiii. à	 Sujet cri 1722, itéaid -:
mur : ir Le •ioyfiame quia deS aciers continuas n revendre,
maugréé Cditx -ci (les aciers lins). 1.1 lui codle tous les ans
des 'sdiiiiités Chigiddl'ables poil': se fournir d'aciers fins : aussi
n'eStil rien qke lait 'ait ferté plUS cle fuis que d'éttiblir ties
manufficiiiféS ffirS eii scier ;
art iqUi est celiSerVé MYSierieffseirielit ddiis le Pays ou ou le
pratique; lia cotir a cependilid été accablée; et Shiqbail.tiéPhis
trog Oh quatre ans; de François et d'étrangers de tout pais ,
qui,LitaitSJ'espéran ce aie faire foriture , se suint présehtéS
comme ayant le véritable secret de convertir le fer en acier.
Mais comme on n'a vu aucuns fruits de leurs travaux et des
grâces qui ont été accordées à plusieurs, on a presque regardé
comme des Ontrclieuis de pierre philosophale - ceux qui pi, o-
mettôlélit de changer les fers dit royaume en aciers excel-
lents.» En effet, le My-stéré du stietèS de l'Angleterre dans
cette carrière 'si ingrate pour la France, consistait, dès celte
époque, tont shnPleinent , dans l'emploi des fers de Suède ;
et Par conséquent bieh chimérique de prétendre
téussü aussi bien avec des ferS de nature toute différente.

Peut-être, de guerre lasse, en serions-nous
venus à comprendre que le Meilleur parti consistait à imiter
fideleinent ce qhi idàssissait si hien à nos rivaux, et à tirer
deS mines dé la r citildittaVie les fers destinés à la cémentation.
C'i raft une pente toute nattireile, et à laquelle il semblait en
qdélqiié sorte iniposSible qiie nos métallurgistes, après tant
d'tSSais et de déceptions, n'eussent pas fini par se laisser aller.
Le geint Ità•di et tout patriotique de Réaumur s'y opposa;
ç'ovçlugb ices tirconstanCes qu'il entreprit ses fitateUses re-

cherches sur l'acier ; qui , soutenues par la grandeur de son
nom, Ont égaré si longtemps l'opinion publique sur cette
question, et - l'égarent encore. Il s'imagina que clans le phé-,
nomène de la Cémentation la nature du. fer ne jouait qu'un
rôle secondaire, et que c'était au contraire de la compOsition
particulière des céments, dont on faisait alors une sorte de
secret, que dépendait la qualité de l'acier. C'était l'inverse
du vrai, comme le prouve surabondamment l'expérience
séculaire des usines dn Yorkshire, qui n'empldient dans am-
cun cas pour cément que du charbon, tout en distinguant
d'une manière si précise, par la différence des prix, la, Biffé-.
rente des fers. « Tonte la question, dit-il au début de son
ouvrage, émit donc de savoir si, avec le secret pratiqué clans
les Païs étrangers; nous Pm:tri•ons de nos fers faire des aciers
qui égalaSsent cuti. que les étrangers font des leurs; ou,
après lotit, notre pis aller devon etre de travailler en France
à convertir en acier des fers étrangers comme on y travaille
'en Angleterre, où on fait d'excellents aciers avec dit fer de
Suède: qui , à Paris, né nous coûte, en certains reins, guère
PlUS ciné les fers du royaume, et qui , dans nos ports, est
quelquefois à aussi Win marché qne célid qui vient de nos
Mines. Mais rekainen que j'avois fait des ferS tua royaume
m'avoir fait connoitre que nous avions des fers de tarit de
qUalités différentes , qu'il me paraissait lid•à de (bide que
rions en avions de propres à devenir d'eXtellerit acier; de
quelque nature l'acier le demandât... Je supposai donc, et
je crus pouvoir suppOser le fer propre à être converti Mi acier
tout trouvé: et qu'il ne s'agissoit pins que d'avoir les pro-
cédés tbrivenables peur le convertir.» Voilà précisément la
supposition anticipée et fatale Les expériences commencées
par ltéatiMur, sous l'empire dé cette préectupaticin , rentrai-
nèrent , et il fut aiiiéné à conclure que, moyeiniatiLdes" ce-
inents composés. dé huilières salines, là pitipart des fers français
se trouvaient Mnideininent prdpres à être convertis en aciers.

LeS expérienees clé lléfictinu• avaient pour elleS ralitdrité
(PMI hotu juStement reSpeCté, dans la SeiCIICO , l'appui officiel
(Ri envi:finement , , Pintera d'un
grand ildinbre de PriiVinces r elies tdricht accupléeS Sans con-
testadini4 et Sou traité; fondé sur le pirricrpë (lite l'acier, qui
n'est ah fouit qiie dei fer 'carburé; était un composé de fer et
de partieS SidfinieuSeS Ci salines, devint le guide de t'Ulis baux
qui entre:Prirent de .se livrer en' France à l'indiistrié l'Oder.

Ils ne Plffivaieht inaiiquer d'échouer, et c'est Ce
.firent. liéaiuüur, le premier, donna l'exeiriPie; Une com-
pagnie puissante s'organisa; sous sa (RN:Cil:ib. 	 sous le
nom de mandatai:ire royale d'diU:ilis hile ti taillai, lutta,
eti(indit des prospectus datés leSiitiefS elle annonçait que,

daPrèS la décObverte cle Refit-lift, 'elle était en position de
liVréi: au etiiiiitierCé des aciers capables de balancer les meil-
leurs aciers étrangers; elle se flatta quelqne temps du succès.
Mais; privés de t ette qualité si essentielle ilü la -propension
aciéreuse que les fers de Suède pouvaient seuls communi-
quer, ses aciers , mis en oeuvre, ne répondirent en rien,
malgré leur bulle apparence, à ce que l'on s'était flatté d'y
trouver; le coinmerée les laiSsa de côté , et -quinze ans
(l'ires la publiemioü de l'ouvrage 'de Réaumur, la compa-
gnie , à lient de ressou•ces et sans espérance, se vit obligée
de fermer son dernier atelier. On en revint franchement à
demander l'acier nécessaire à l'Angleterre, seule capable d'en
produire de bon , grâce â son secret bien plus valable que
fous ceux des céments, le secret tout simple des fers de
Dannemora.

Vers1.705, la question paria un instant vouloir se décider
à prendre son véritable tour, Les aciers français; grâce à
j'arrêt unanime tics forgerons, étant décidément reconnus
inférieurs aux aciers anglais , le gotivernement chargea un
des métallurgistes distingués de cette époque , Gabriel Jars ,
de se transporter sur les lieux pour y faire une étude appro-
fondie des procédés de fabrication et découvrir les causes do
cette infériorité radicale de notre industrie, Jars voYaacil 013
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Angleterre , en Suède et en Norvége , et la question est si
claire Potir qui sait observer les choses de près et impartiale-
ment, qu'il ne ltii fut pas difficile de mettre le doigt sur le
point essentiel pris à coutre-sens par Réaumur, savoir, que
ce n'est pas dans la composition des céments que consiste le
secret de la fabrication de l'acier, mais dans le choix des fers,
et que ce sont ceux (le la Suède qui possèdent à cet égard
l'excellence. «Le seul et unique fer qu'on ait trouvé propre
pour la conversion en acier, dit cet habile homme, est le fer
de Suède. On a fait beaucoup d'expériences sur le fer fabri-
qué en Angleterre, mais on n'a jamais pu obtenir un acier
d'aussi bonne qualité. On emploie différents fers de la Suède,
lesquels, suivant leurs différentes qualités, font varier les prix
de l'acier, parce qu'ils ont eux-mêmes différentes valeurs. On
emploie uniquement le poussier de charbon pour la conversion
du fer en acier, et l'on ne fait usage ni d'huile ni de sel. »

Tous les principes de l'art étaient là ; ils auraient clé triom-
pher. jars,fut officiellement .chargé de propager en France
les méthodes qu'il avait recueillies dans ses voyages. Une
usine spéciale fut élevée sous sa direction au faubourg Saint-
Antoine ; mais- il fut impossible de triompher des préjugés
enracinés chez les savants et les hommes .d'état par Réaumur,
c'est-à-dire que l'on fat astreint à employer à l'usine du fau-
bourg Saint-Antoine des fers français; et aussi, après des
dépenses considérables, Cet établis5ement arriva-t-il à la même
ruine que celui de Réaumur.

Une seule aciérie de cette époque prospéra, et son exemple
aurait dû servir aux autres. Ce fut celle de Nérouville, créée
en 1770, sur le canai du Loing, qui amenait les matériaux
réfractaires nécessaires pour les fourneaux, ainsi que les
houilles du Forez et de l'Auvergne. Suivant les préceptes de
Jars plus fidèlement que Jars Millième, elle employait ex-
clusivement les fers de Suède. Elle se développa rapidement ;
et en 1.778, elle était la seule usine qui fût en possession de
fournir au commerce des aciers fins. Ce fut ne succès même
qpi détermina la ruine de Nérouville. Celte prospérité, fon-
dée sur l'emploi des fers étrangers, émut l'opinion. Les
savants , fondés sur les théories et les expériences de labo-
ratoire, se mirent de la partie; on arrêta que 4s expériences
comparatives sur les fers nationaux et étrangers seraient faites
sous la OireeliOn d'une commission scientifique;  et il ya sans
dire que les expériences se trouvèrent d'accord pipe les on! :
nions préconçues, de la commission. On constata que fes pro-
duits obtenus avec les fers français étaient aussi 4e4nxee les
autres , et il parut suffisamment démontré due c'était

fgff PfPns flei leur faisaient pre'eF lés aciers
PrOPle des fers dç mPirPeg PPPPqnt
P'ee Pli 4 FeS prPePs 1PiYee Plre iflO Pl? el-0g
ressort, ngtl paf ia Slcuce, triais par la pratique; Par 0 11
elPil peu: fer pins 1lellcs qualités au sortir du four-

??e af qffiFelti011 , et n'enT ne pe 'nature à les PoUserVer ,

comme il conyient , sous le Marteau de l'ouvrier gni lui

qlele FPal! jpSfentm IF cas, et c'est ce
qui FO fimles epiiriences qpkWIlps, dirigées sur cc sujet

sav ants ? fiso sl .uTtinmm
Pas jl flats savants 4 çles frMiPtTe iD!P le PHYFFre
ment aurait dû les confier.

L'histoire de l'aciérie de Nérouville est la même que celle
de toutes les aciéries qui ont. tenté de s'élever en France sous
l'ancien régime. On peut y joindre, pour rendre la leçon plus
frappait Le,-celle de la célèbre aciérie' d'Amboise qui succéda à
la première yers1782, et qui est le plus grand établissement
de ce genre que la France ait jamais possédé. Elle avait été fon-
dée par un fabricant de taillanderie et quincaillerie , nommé
Sanche, qui, habitué à tirer de l'étranger ses aciers, s'était
enfin avisé de l'idée de se donner lui-même le bénéfice de les
fabriquer. A cet effet, il faisait venir des fers de Suède et les
soumettait dans ses ateliers à la cémentation et à la fusion.
Il réussit admirablement. C'est ce qui est nettement expliqué
dans un inémoire- de 1783, à l'intendant général des finances.

« Les sieurs Sanche et Palry ont mémé réussi: à faire de l'a•7
cier que les Anglois appellent acier fondu, et qui peut servir
à toute sorte d'ouvrages superfins, tels que , les rets clos
monnoies et médailles, instruments de chirurgie, rasoirs et •
coutellerie en tout genre. On n'y trouve ny 'endrures, ny
filandrures, ny grains ferreux. Celui-ci plus parfait ne peut.
être fabriqué qu'avec du fer de Suède, et le5 Anglois ne s'en
servent même pas d'autres. Mais le fer de France, converti •
en cet acier superfin, ne donnant qu'un acier -trop fier et
difficile à travailler, les sieurs Patry et Sanehe ne peinent
se flatter de parvenir à faire usage du fer de la nation que
par une suite de travaux et d'expdriences. »

Ce fut précisément l'emploi de ce fer de France qui lotir
fut imposé par le gouvernement comme condition des se-
cours qui leur étaient nécessaires pour l'agrandissement • de --
leur industrie. Ils durent s'y soumettre. Revêtue du nom- de
manufacture royale d'acier fin et fondu, en moins d'un an
l'usine d'Amboise se trouva pourvue de douze grands fours
de cémentation, de quarante martinets et de quatre-vings
forges à ouvrer l'acier. Il n'y avait pas un établissement
comparable en Europe. Malgré tant . de secours l'usine -tome:
elle avait abandonné les principes dé Jarà, qui avaient fait le •
succès de ses commencements, pour ceux de Réaumur, qui
ne pouvaient manquer de la conduire à sa perte. Dueluzel,
qui avait succédé à Sanche dans le gouvernement de cette
usine déchue, ne voyait de salut que dans une loi qui obli-
gerait les maîtres de forge français à produire de meilleurs
fers. C'est ce que l'on voit dans un rapport de cet industriel
au Directoire : « Lorsque je commençai à faire des aciers à
Amboise , dit-il , je vis avec douleur que les fers nationaux
ne convenaient pas pour la cémentation , et qu'il fallait les
faire venir de la Suède... Il serait nécessaire que le gotiver7
nement prît des mesures à ce sujet pour n'être pas tenti --de
recourir en Suède, pour pouvoir faire des aciers en FranCé
bons à tous usages. » Mais quelques miracles qu'ail opérés
chez nous le gouvernement révolutionnaire, c'était lui en ,
demander un 'trop au-dessus de son pouvoir ; mitant aurait
valu lui demander de faire produire à la France des.perles
ou du platine.

FUÈBRE D'UN DOMESTIQUE.

Depuis !Fere ans, un vénérable pasteur des États-Unis
pot -tinté flo•Mand,1-11.11 avait 4 son service un homme très-
estime dans le yeinee, Cet nomme étant mort, le révérend

le meip.p.it 4 sa demeure dernière, et prononçà
suif sa tombe une oraison fitnèbre dont voici la fin :

g La plupart des pmpieq rq sont ici connaissaient
puis longtemps mon pauvre spritetir ; eliessayent
laborieux, sobre, honnête, fidèle. 4h bien 1 le moment est
venu de le dire,, il y g trente ans, c'était un volenr de
grand chemin.	 m'avait arrêté et n'avait demandé'
ma bourse,	 jeune comme llfi , vigoureux et armé;
je le tins 4  dis tance, ,et je lui qi}f•essaf tues FePEPellqp
M'être noimpé, *les parOles penkeire 4tesj	 caractère de

PeqFt tu ent	 ifflPrPeq sqi 	 rePondit
qu'il avait été autrefois cocher, et que, renvoyé par suite
d'une jalousie de domestiques, sans place, entraîné par la
misère et les mauvaises compagnies, il était enfin arrivé à
vivre de mendicité et de vol. Sans ajouter d'abord une foi
entière à ce qu'il me•racontait , je l'exhortai à rentrer danS -

la voie du bien, et je lui assurai que, s'il venait me voir;
je lui trouverais une place. Quelque temps après, à mà
grande surprise , il se présenta chez moi. Je - cherchai alorà
comment je pourrais lui être utile, et je m'aperçus que
j'avais pris un engagement difficile. Où le placer ? dans un
atelier? dans une maison riche? Mais mon devoir était de
faire connaître au fabricant ou au chef de famille les antécé-
dents de mon protégé. EL si l'on eût consenti à le recevoir;
aurait-on eu la prudence cf le scrupule de ne jamais lui'
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laisser entrevoir ce que l'on savait de sa vie passée? Ne se
serait-on point' laissé aller trop vite à la défiance et, au
soupçon? Au milieu de ces perplexités, j'offris à cet homme
de le garder à mon service : il accepta. Depuis ce moment
jusqu'à son dernier soupir il ne s'est point rendu coupable
de la moindre faute , de la moindre infidélité. Je l'ai vu, au
contraire, (le jour en jour devenir meilleur, plus dévoué à

• tous ses devoirs : une tristesse, qui s'était d'abord saisie de
lui, s'est insensiblement dissipée sous l'influence des senti-
ments religieux. Il avait confiance en moi. Il savait que je
ne trahirais point son secret : lui vivant, je ne l'ai révélé à
personne, pas même à mon meilleur ami. Si je romps le
silenceaujourd'hui, c'est que, dans ma conviction, la révé-
lation que je viens de faire est le plus grand éloge que je
pUisse faire du défunt , et qu'il n'est point sans utilité de
proclamer un tel exemple. »

VILLENEUVE-LEZ-AVIG NON
(Gard ).

Nous avons raconté l'histoire (le ce fameux pont d'Avignon
que le berger Benézet jeta sur le Rhône à Avignon et dont

l'inondation de 1669 n'a laissé debout que quatre o arches.
(1846, p. 113.) Sur un plateau bas, au pied duquel coulent
les grandes eaux du fleuve, saint Louis, voulant dominer
la rive opposée à celle de la ville des papes, fit cnnstruire le
vieux château dit de la Tour du Pont, où logèrent Philippe
le Bel, Philippe de V .alois et Jean II. Philippe le Bel lui-même
fit élever auprès le château de Saint-Ahdré. Au pied des mu-
railles de ces deux forteresses se groupèrent quelques habita-
tions dant le nombre devint par la suite assez considérable
Pour prendre, par contraste avec la vieille ville des Carmes,
la dénomination de Ville neuve d'Avignon, ou lez ( rUês )
Avignon. On communique d'une ville à l'autre en passant
les deux bras , que forme le Rhône autour de l'île de la
Bartelune , sur deux ponts réunis par une haute levée.
La position de Villeneuve-lez - Avignon est d'ailleurs
agréable.

Démoli , puis reconstruit dans des temps plus modernes,
l'ancien château de Saint-André était occupé, lors de la Ré-
volution , par une abbaye de bénédictins, qui est devenue
depuis propriété particulière. Outre cc convent, Villeneuve
d'Avignon possédait un des cent quatre-vingt-neuf couvents
de l'ordre des chartreux. Ce sont les ruines de la Tour du

Vile prise ;à Yillenenve- lez-Avignon. — Ruines de lit Tuur do Pont.

Pont que l'on aperçoit lorsque, placé à la gauche du pont de
Saint-Behézet, à• Avignon , on jette les regards vers le cou-
chant ; elles élèvent au - dessus d'un rocher leurs mors
flanqués de tours. L'église des Chartreux, qui existe encore,

-,renferme, outre les tombeaux remarquables d'Innocent VI,
de son neveu el du printe de Conti, divers tableaux de Mi-

, gnard.
Villeneuve d'Avignon a 2 800 à 3 000 habitants ( la corn-

. mune , 3 188). Elle fait le commerce des vins; elle possède
quelques fabriques de soieries, de toiles , de cordages; de

salpêtre, des tuileries, des fours à chaux, et, quoiqu'elle ne
-soit qu'un chef-lieu de canton, une bibliothèque publique
_de 7 300 volumes.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MARTizika, rue Jacob, 30.
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Musée du Louvre.— Le Marche des herbes à Amsterdam, par G. Metzu.
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illETZU.

Voy. la Table des dix premières années,

Le musée royal des Pays-Bas, à Amsterdam oh vivait
Metzu, ne possède que deux tableaux de ce maître : un
Vieillard assis près d'un tonneau de bière; un Homme et une
Femme prenant un repas. Le musée royal de la Ilay,e en
possède trois : un Chasseur tenant un verre de vin à la main ;
une Représentation emblématique de la Justice; trois Per-
sonnes faisant de la musique. Le Musée du Louvre, plus
riche ; renferme six oeuvres de Metzu : le Marché aux
Herbes d'AmsterdaM , que reproduit fidèlement notre gra-
vure : c'est peut-être le chef-d'oeuvre de Metzu, on l'estime
environ quarante mille francs; le Portrait'de l'amiral Tromp;
un Militaire faisant ,présenter des rafraîchissements à une

'ion« • UV	 FÉVRIER 1848.

dame; une Cuisinière pelant une pomme; une Femme buvant
de la bière, un Chimiste assis à sa fenêtre et lisant. Nous
avons donné une esquisse de ce tableau dans notre quatrième
volume, et, à cette occasion, nous avons apprécié le5 qualités'
particulières à Metzu : ce sont principalement l'harmonie, un
art exquis dans la dégradation des tons, de la finesse dans le'
coloris, de l'esprit, une correction suffisante clans leà figureS.
Ce que l'on peut dire de plus convenable peut-être, pour
louer les tableaux de ce maître dans une juste mesure, c'est
qu'ils sont agréables et amusants. Ces mérites-là ne sont,'
point si communs et si faciles à atteindre qu'il soit p,erinis'
de les tenir en peu d'estime. 11 faut même ajouter que, pour
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beaucoup d'amateurs, il n'en existe point d'autres. C'est ainsi
qu'en musique le goût de certains (Welland ne dépasse point
le vaudeville ou le petit opéra-comique, qui 'assurément ont'
bien aussi leur valeur. Toutefois il est préférable de sentir,
comprendre et aimer Pari tout entier depuis ses inspirations
sublimes jusqu'à ses badinages et ses caprices.

LES VIEILLES BABOUCHES D'Al30U-CASSEM.
PrOtIVel.T,E (I).

Abou-Casseur était un vieux marchand (le Bagdad fameux
par son avarice. Ses coffres étaient plehts d'or, mais il n'avait
garde d'y jamais puiser. 11 menait la vie d'un mendiant ; les
plus anciens habitants lui avaient toujours vu les mêmes yète-
ments, et quels vêtements 1 une souquenille dont l'étoffe usée
jusqu'à la doublure n'avait plus aucune couleur, un turban
déformé oit l'on voyait autant de petites taches ci de petits
trous qu'il y a d'éMile5 nu Ciel, et surtout des babouches si
souvent recousues, rapiécées; garnies de clous par tops les
cordonniers en vieux de la ville, que l'on ne poitrail les re-
garder sans éclater de rire ; leur laideur sans égale avait
même donne naissance à un proverbe , et lorsqu'on voulait
parler de quelque objet vieux, lourd, incommode, ignoble,
on avait coutume de dire : u C'est comme les babouches
d'Abou-Cassent. »

Un jour que notre avare avait subtilement profilé de la
détresse d'oit pauvre marchand pour lui acheter à vil priX
nue certaine quantité de magnifiques cristaux pleins de belle
eau de rose, il fin tellement ravi d'une si lionne affaire
résolut de se mettre en frais et de faire quelque dépense
extraordinaire, Inviterait-il un parent à liner? lleatt plaisir !
tous ses parents dévoraient comme un derviche à jeun, S'a-
chèterait-il tinn mesure du meilleur café? A quoi bon ? il
était habitué t! mauvais. Après avoir profondément réfléchi,
il décida qu'il valait mieux, cocue que coûte, prendre un
bain, ce qui ne lai était pas arrivé depuis très-longtemps,

Taillis qu'il se dépouillait de ses haillons clans le vestiaire,
un de ses parents lui adressa dotteentept quelques remon-
trances lin Sujet de .son p;.çmjso écopomie, et se hasarda

lui dire qu'il devrait bien pe plus porter ces vieilles
iialMilelieS qui le rendaient 4 fidile dg tout Bagdad, l'y son-
gerai, répondit Cl) groMmelant. Abou,ÇiISSC»1. I t tompant le
Clfl 	 diallfignr 	 is, il glilra dans le bain. Quand il en sortit,
il vit Près (le ses vêtements une paiM de babouches neuves
la pensée lui vint que c'était une surprise agréable que lui
avait voulu Ménager son parent, et lés ayant chausséeS, il se
retira. Mais ces babouches neuves appartenaient au cadi
étant entré au bain après AbouCasSent, en sortit aussi après
lui et fut très étonné de ne plus retrouver ses chaussures ;
on s'empressa de chercher de tous côtés, et l'on découvrit
flans un coin obscur les horribles babouches d'A hou-Cassem.
— Quoi 1 c'est ce coquin d'avare qui m'a'volé les miennes
s'écria le cadi. Vite, que l'on coure s'emparer de sa personne.
Les gardes se précipitèrent dans la rue, saisirent Abou-Cas;
sem au moment oit il ellait ouvrir la porte de sa maison , et
le conduisirent dans un cachot. Il eut beau protester qu'il
n'avait pas eu l'intention de mg faire ; l'occasion de faire
quelque saignée à sa richesse était trop favorable pour• qu'on
la laissnt échapper : on ne lui rendit la liberté qu'après•
forcé à payer une forté amende.

Abou-Gassem revint à sa-maison désespéré. Dès qu'il fut
seul; il se plaça les - bras croisés devaul les *tex labouches
causes de SOL). malheur, et après leor avoir fait les reproches
les plus énergiques, il les saisit avec colère et les jeta par une
fenêtre dans le Tigre qui coulait le long de ses murs. Or, il
arriva:que, deux ou trois jours après, des péclieurs en tirant
à, eux leurs filets sentireut.quelque chose de pesant: pleins

(1) Imitée de Gaspard Gozzi.

d'espoir, ils s'attendaient. à voir paraître un riche butin, soit
un vase d'or, soit une cassette pleine de sequins ou de dia-
mants; mais_quel ne fut point leur désappointement lorsqu'ils
découvrirent qu'ils avaient péché... quoi ? les babouches
d'Abou-Çassem dont les chiais inopst•ueux avaient pleine dé-
chiné leurs filets! -puvieux, ils prirent les babeinclies elles lais,
Gèrent à travers les fenêtres du vieux marchand ; le hasard
fit qu'elles tombèrent sur les cristaux pleins d'eau çle rose et
les brisèrent, Attiré par le bruit, Abou-Cassem vit avec un
effroi stupide, nageant dans l'eau de rose, les fatales babouches
qui, après l'avoir fait condamner à l'amende, étaient remon-
tées du fleuve pour détruire ce qu'il avait de plus précieux.
Ill s'arracha taie poignée de barbe et s'écria : Maudites que
vous éles i je saurai bleu vous empêcher de me faire d'autre
mal à l'avenir, il les porta dans son jardin, creusa un trou
profond, et les enterra, Mais pu voisin qui fumait sur une
terrasse l'aperçut an moment ait il rejetait 14 terre clans le
trou. Ce voisin, envieux et bavard, raconta çWil avait vu
Abou-Cassent déterrant Un trésor. Le propos circula dans le
/lieder et parvint apx oreilles du gouverneur, gui lit mander
A bou-Cassem et le menaça de la bastonnade s'il ine partageait
avec lui le trésor. AboU-Cassem faillit s'évanouir lise frappa
la poitrine, invoqua le Sailli nom du prophète, et :nu•? qu'il
n'avait fait qu'ensevelir ses babouches. Mais le gotiverneur
s'irrita plus encore et l'accusa de se moquer de lui, Abou ,
Cassent sentait déjà le billon levé sur son Palliffe corps ; il
comprit. qu'il ne lui sertirait de rien de lutter plus longtentps
contre la force et la cupidité du gouverneur ; il consennt donc
4 payer encore une somme COnsidgrOde; 11 eût presque,
aimé donner son utile. Mais, pour le coup, il se promit bien
d'eu finir à !ont jamais M'et: les babouches,

Le soir, il sortit de la ville, alla ait loin dans la campagne,
et quand il se n4 bien assuré qu'il ne pouvait être yu abso,

de personne, il lira les babotleites qu'il avait cachées
sous Un pan de.sa robe, et les jeta au fond d'ini aquednei
resta quelques instants penché au-dessus de l'eau, se réjouit
de Yin!' Ses deux ennemies parfaitement noyées, et, le gMlir.
léger, il retourna (1011111' eil pa4:. dans son logis, bien persuadé

n'entendrait n'US jalpais parler d'elles. iléla5 1 les
lignes babouches avaient encore, à lui jouer plus d'un tour.

Le 1endelilaill malin, les bonnes feniMea de Pagdad, en
allant emplir leurs cruches aux fontaines publiques , furent
tout ébahies tic vol!' que Peau n'arriYait pas ; de là clameurs,
réClainations , atyoppemenls. Les surveillants préposés à la
conduite des eaux, inquiets, effrayés, Se répandent de tous
côtés, remontent l'itqaeduc, sonderd les tuyaUX et recon-
naissent enfin introduit des corps étrangers qpi
ai . 01Pni le cours de l'eau et la foui- débord er laits Iii Mn -
pagne, Qu'était-ce donc? Pas autre chose que les trop célè-
bres babouclieS frAlign-çasSefft, Nouvelles dénonciations
nouvelle prise île eorps, nd'ininile amende; c'était la ruine du
mallieuremz, mayellaud; on craignit. ppm' ses joqrs. Quand il
Se retrouva pa2, défait, vieilli (le dix ans, seul chez lui, en
face de ses babouches s Que ferai-je donc de vous, leur
dit-il avec ce calme sinistre qui exprime le dernier degré du
désespoir ? A quel genre de supplice vous dois-je condamner ?
Vous taillerai-je en mille pièces? Mais ce sera me susciter
mille ennemies ! Il ne me reste qu'un seul moyen : je vais
vous réduire en cendres. » Et les prenant entre ses mains
tremblantes et crispées de fureur, il allait les ruiner à Son
brasier lorsque, los voyant encore tout humides de l'eau
qu'elles avaient pompée pendant une nuit , entière dans l'ai:
qtledtic , il craignit que le feu n'eût pis prise sin elles , et
il les posa un instant sur les bords de sa terrasse pont' les
faire sécher un peu au soleil.

Il n'avait pas fait cleuxpa5'en arrière qU'un jeune chien du
voisin sauta sur la balustrade et, y:talant, flairer'f'une deS
baboucheS, la fit lOmber dani la rue PréciSeMent'sur là tête
d'une femme qui passait: meurtrel à l'assassin 1 crient'
tout aussitôt les commères du quartier., 	 Qui est mua
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On est le coupable ? demandent les hommes en quittant
leurs travaux. La teille s'amasse, assiégc la porte d'Abou-
Cassent On ne parle de rien moins que d'en faire justice
sur-le-chaMp, de le rôtir on de l'empaler. Lors le Vieillard
prend .une réselution suprême: il supplie les gardes de le
conduire devant le cadi, et là, se jetant à genoux et déposant
les. fatales babouches aux pieds -du magistrat, s'écrie :
«.Source infinie de sageSse lumière éblouissante, à sublime
cadi, vous voyez devant vous cieux furies .acharnées à ma
perte : j'étais riche, elles m'ont ruiné; jlétais heureux; pai-
sible ; elles ont détruit men•repoS et abrégé ma vie. pendez ;

rendez un édit par lequel tout Bagdad sera averti que du
moins leurs crimes futurs ne pourront plus m'être imputés.
Ou si vous ne m'accordez point cette favenr, je ne veux plus
vivre, je me livre à vous; faites-moi conduire au supplice. »

Le cadi ne put réprimer un sourire en entendant cette
étrange prière : il rédigea l'édit, ordonna de le publier clans
toutes les rues de la ville, et se contenta cette fois de faire un
petit discours à Abou-Cassem sur les inconvénients de ne pas
savoir changer à propos ses vieilles chaussures.

SUR MATLIÉSIUS.

A M. le Rédacteur die Magasin pittoresque.

Monsieur,
Je suis heureux (le pouvoir transmettre à l'auteur des in-

téressantes études sur l'histoire de là vapettr insérées dans
une (le vos dernières livraisons (1847, Page 377), le passage
de Mathésius qu'il a vainement cherché . ciahs nos bibliothè-
ques (p. 383). Cet écrivain est tellement spécial à Part des
mines, qu'il n'est pas étonnant de ne pas le rencontrer en
France, où cet art n'a malheureusement jamais eu grande
faveur. D'ailleurs je ne crois pas qu'il ait jamais été réimprimé
depuis le seizième siècle, et il est rare mime en Allemagne.
Mathésius était maitre d'école à joachimsdial, ville de Bo-
hème autrefois célèbre par ses mines d'argent, de cuivre et
d'étain, et dont le nom, soit dit en passant, est demeuré
gravé dans la langue par le nom de Thaler (écu), primiti-
vement Joachimsthaler. Son recueil, imprimé pour la pre-
mière fois à Nuremberg en 1563, n'est pas mi on vrage
technique ; c'est tout slitipleinent un ouvrage de piété rédigé
en vue de la population au milieu de laquelle il vivait et
inspiré Par la contemplation deS devoirs et des beautés de
la vie scititerraitie; Le tanin de .5tiCjitti, est Celui de cette ville
hatie au pied chi Carmel dont le nom est célèbre clans la Bible
par les miracles d'Élie. Le second titre de l'ouvrage, Berg:-
postilla . , est beaucoup plus explicite : c'est le Sermonnaire
des mines. Vous voyez, monsieur, qu'il y a bien du hasard
qu'on se soit avisé d'aller tonifier dans ce vieux livre perdu:
ll renferine pourtant un docurnent historique de la plus - liante
valeur. C'est . par lui que•'on a témoignage de la Première
appliCation de la vapeur au•ser vice de l'industrie ; et bien que
cd témoignage, qui. 'se présenté dans •le livre que d'une
Manière incidente , soit assurément trop incomplet, il ne :
peut cependant laisser aucun' doute Sur la 'réalité du fait.
Dès le seizième siècle , un ingénicuC des mines, profitant
aipparemment des lumières de la Mécanique des Grecs et les
t•ansportant du domaine de l'esprit à celiti de la Matière,
axai yen l'idée d'ernployer les forces qui résultent de la coin-
binatson del'eau et du feu: à l'épifiseinent des eaux et 'Mime
iv l'extraction :des " Minerais. De cjneile bitture ' était cette
Machine 'à vapeur? s'adréssait à des ouvriers
qoi la voyaient fonclinimer, n'avait pas beSoin de le dire,
mais la manière même dont il eh périe est la meilleure
preuve de son existence. Là qàestion est. d'un intérêt
torique si capital (nié vous me permettrez (le citer les textes
mêmes: l'expérience que vous avez•faite de leur rareté vous
inimité& ailleui .s que la eitatiOn a du Voici ce qu'on lit
p. iede-rédition de 1588;

• « Lesset durcit wasser, Vvind unnd ferrer, wasser unnd be•g•
» ans den tictsten mit schfinen kfinsten lichen unnd treiben,.
» damit clic unkost geringert, und clic verbOrgehen sehetze

lest clic konnen crsunken unnd offenbar werden-
» berglent solit auch in enren bcrgreyen •illimen den gliten.

» man, der jetzt'berg unnd wasser mit dem ■Vind •ad der-
» Platten anrichtet zn hebeti , wte-Man ietzt auch loch anr
» tag wasser mit fener heben soli. »

« Au moyen de l'eau, du vent et da feu, et moyennant del
beaux mécanismes , que l'eau et le minerai s'élèvent et'
soient mis en mouvement des plus grandes profondeurs, afin
que la dépense suit diminuée et que ces trésors cachés puis-'
sent étire d'autant plus iùt percéS et nuis au jour-

» Vous, mineurs, glorifiez dans les chants des minés l'ex
cellent homme qui fait n'omet' aujourd'hui le minerai et l'eati
sur le Platten an Moyen du venf, et Comment maintenant
l'on élève l'eau au jour avec le feu: »

Malgré son laconisme, ce document n'est-il point anses
concluant? N'est-il pas naturel que ce soit dans le travail des
mines que l'application de la vapeur se d'abord. faite ?
L'application de la vapeur à la navigation est une idée si
complexe qu'il y a quelque vraisemblance à ce qu'elle ne soit
qu'une dérivation. Mais, clans les Mines, le problème de l'élé-
vation des eaux, (Mi constitue une question de vie ou de mort,
est bien plus direct , et puisqu'il y en avait une solution
théoricpte dans Héron , il était assez simple de la transporter
dans la pratique. Si Malliésius ne nous apprenait que la ma-
chine ou les machines de Joachimsthal servaient non-seule-
ment à l'épuiseiment mais à l'extractiOn du minerai, on pour-
rait croire qu'elles se rapportaient au premier type de Héron,
kt pression de la vapeur sur une surface liquide; mais ce
que Failteur nous chi de l'extraction du minerai indique cer-
tainement iule inacifitié rotative, et puisque Héron fournit
également le type de Féolipyle, on ne voit pas pourquoi cet
appareil si simple et auquel On finira peut-être par re-
venir dans certains cas n'aurait pas (lié mis en usage. Le
second témoignage cille vous avez allégué prouve qu'an
seizième siècle on s'en servait pour les tournebroches : qu'on
grandisse le tournebroche, on a un treuil ou un cabestan au-
tomatique. On pourrait donc Croire que telle aurait été ia
première machiné à vapettr. Eut Mid Cas, il est bien vraisem-
blable qiie cc déviait être Fini dés detix systèmeS consignés
dans Héron.

Salis nier la réalité des ensuis attribués à illaseb Garay
priiir là inaliceitvre des galères; j'inclinerais Vifictiiiiii•S à Pen-
ser que , bien qu'antérieurs à l'impression des Sermons de
Mathésius, ils ne l'étaient pourtant pas à la mise en jeu des
chaudières d'épuisement de Joachimsthal. Il est à peine
nécessaire de rappeler qU'à cette époque la Bohème et PEs-.
pagne 'étaient manquer de relations, Ieitant que les •
provinces d'un mime - empire. Je termine enfin en faisant
observer que rien Wempiche'qiie le' mot (lé revind einplOyé .
par Mathésius ne soit pris arec l'acception de vapeieH à
celte 'époque, 1;1 physique n'a:tfant point -encore distingué
cistre les - gaz et les vapeurs,. :'auteur arrivait tu sa disPoSition
aucune expresSicin plus forte que ce tei nte général 11qUivalent
de noire sou//lé oit du spirilvs deS Latins. — Agréez, Ce;

Ur nxcLxictin DÉS

LA CHASSE AUX OISEAUX -DE MER

LÉS ILÈS FÉROÉ,.

Vo .;-. la Table des dix premières années.

Entre l'Islande et les lies Shetland se trouvé le petit ar-
chipel des Feroe: Bordées de liantes falaises plongeant per-;
pendienlairement daiis là mer, ces iles sont lé ra il lez-vous
de milliers d'oiseaux marins viennent y pondre leurs
œufs. Att prititenitis, ces Oiseaux quittent les cites de l'EU-
rope Moyenne et an rendent dans le Nord; On tue peut se
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- faire une idée des écueils ofrils se réunissent appelés Vo-
gelberg, quand on ne les a pas vus. Qu'on imagine un
ï'ocher noir composé d'assises horizontales s'élevant ver&
calcinent à quatre ou cinq cents mètres au-dessus de la
mer, qui mugit et brisé à ses pieds. Pendant les tempètes ,
Peau s'élance souvent à plus de trente mètres de haut et
retombe- en cascade le long de la paroi verticale ; mais ,
Par un temps calme, quand la mer ondule doucement en
se jouant autour des écueils, ou peut s'approcher de ces
escarpements, où l'on jouit du spectacle le plus singulier.
Des milliers d'oiseaux sont rangés sur les corniches à côté
l'un de. l'autre; les femelles sont sur leurs œufs; les males,
près d'elles ou volant à une faible distance. Une salle de spec-
tacle, un cirque , tut amphithéatre, remplis de spectateurs ,
ne donnent qu'une faible idée du nombre prodigieux d'ani-
maux qui sont ainsi placés symétriquement la tète tournée
constamment vers la mer. La présence de l'homme ne les
trouble nullement, et le bruit d'un coup de fusil ne fait en-

voler que les males ; les femelles restent sur leurs oeufs ;
elles ne les quittent môme que quand on s'approche d'elles
et la plupart se laissent prendre sur leur couvée. Notre second
dessin représente un de ces rochers, et le troisième èst un
profil de l'île sur laquelle il s'élève. Elle se nomme Naalsoe.
Vers son tiers septentrional elle est tellement basse qu'elle
semble coupée en deux ; mais une langue de terre étroite,
que les vagues franchissent dans les grandes tempêtes, réunit
ces cieux parties. L'extrémité méridionale de l'île est percée
d'une caverne qui permet, lorsque la mer est calme, de tra-
verser en bateau ; de là le nom de Naalsoe ou lie de l'Ai-
guille, qui lui a été donné.

Les ornithologistes ne sont pas d'accord sur la question
de savoir pourquoi les oiseaux de mer se réunissent annuel-
lement eu si grand nombre sur certains points pour couver
leurs oeufs , taudis que d'autres , qui semblent être dans des
conditions identiques, ne sont jamais fréquentés par eux.
Boje pense que c'est l'abondance de la nourriture qui les

Le Stercoraire parasite (Lestris parasidca).

attire ; Falier attribue leur préférence pour certaines localités
à un instinct de sociabilité; Caaba fait remarquer que les vingt-
cinq rochers à oiseaux de Feroe sont tous tournés à l'ouest
et au nord-ouest ; pas un seul ne fait face à l'est. Les oiseaux
marins aimant à s'élever contre le vent, et les vents régnant
aux Feroe étant ceux du sud-ouest, cette orientation était la
plus favorable. Ils peuvent ainsi s'envoler facilement. Sont-
ils surpris par une raffale, le vent les reporte naturellement
vers le rocher où pose leur femelle. Ces rochers sont aussi
disposés naturellement de façon à abriter par leurs saillies
ou leurs cavités les oiseaux contre les violences du vent.
L'auteur de cet article ne saurait adopter sans réserve cette
opinion. Le plus beau Vogelberg qu'il ait va était sur la côte
orientale de l'île de l'Ours, entre la Norvége et le Spitzberg.
Ceux des côtes occidentales du Spitzberg étaient beaucoup
moins fréquentés. La solitude, une nourriture abondante,
l'absence d'animaux carnassiers, tels que les renards, sont
probablement les causes principales qui ont déterminé le
choix des premiers colons d'un Vogelberg. L'instinct qui
ramène ces oiseaux au lieu de leur naissance a fait le reste.

Les différentes espèces ne sont pas distribuées indifférem-
ment sur toute la hauteur de l'escarpement. Autour du ro-

cher on trouve la mouette marine (Larus marinas) et des
macareux ou perroquets de mer (Illormon fralercula). Ces
oiseaux creusent clans la terre un trou horizontal au fond
duquel la femelle couve son veuf. Ils sont excessivement
communs ; aussi , sur un seul petit écueil , situé en mer, on
prend annuellement 2400 de ces oiseaux. On les retire vi-
vants de leur trou avec un baron terminé par un crochet, ou
bien on ouvre la galerie par en haut, et on découvre ainsi
le nid. Le second rang, dans les points où l'on trouve de
l'herbe, est occupé par la mouette argentée ( Larus argen-
tants); au - dessous perche l'innombrable colonie des pin -.
gouins Alca tarda) et des guillemots ( Uria (voile, U.
ringvia); pins bas, sur les rochers baignés par la mer, on
aperçoit la mouette à trois doigts gants iridactynes), et
enfin les guillemots à miroir (Uria grylle) et les cormorans
(Garbo cormoran/us et C. cristal-us ). Les guillemots et les
pingouins qui ne couvent pas nagent en quantité innombrable
au pied de l'écueil. La vue d'une barque ne les effraye pas ;
toutefois ils plongent à son approche, mais si maladroitement
qu'ils ressortent le plus souvent sous les avirons. Bien de
plus plaiSmit que de les voir plonger de nouveau en toute
laine avec les signes de la plus vive frayeur. Tous ces oiseaux
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vivent en bonne intelligence. Souvent des femelles d'espèces
différentes sont assises côte à côte sur leurs oeufs, et on
dirait, à voir les mouvements de leur tête, qu'elles sont en-
gagéeS clans une conversation animée , pour faire diversion
aux ennuis d'une couvée prolongée. Les petites espèces ont
cependant un ennemi plus fatiguant que redoutable : c'est
le stercoraire parasite ( Lestris parasilica). Vrai forban de
l'air, il fait la chasse aux oiseaux plus faibles que lui , et
les force, en les harcelant de coups de bec, à rendre gorge

et à rejeter le poisson et les crustacés dont ils se sont nOurris:
Au moment on l'animal vaincu les laisse échapper, le ster-
coraire plonge sur cette proie déÉ,,oiltante, et la saisit avant
qu'elle ne tombe dans la mer. Plusieurs fois l'auteur de ces
lignes a été témoin de ces combats où la victime semble payer
un tribut pour échapper aux importunités d'un mendiant
obstiné.

Presque tous ces oiseaux servent d'aliinent aux pauvres
habitants de Penne.; ils mangent ces animaux et leurs oeufs. -

lies Feroe. — Rocher dans Pile Naalsoe (Ile de l'Aiguille). •

Au péril de leur vie, ils se suspendent à une corde, ou bien
ils grimpent le long des parois verticales des rochers , en
marchant le long des étroites corniches sur lesquelles nichent
les oiseaux. Là, le moindre faux pas est une mort inévitable,
et chaque année plusieurs Feroïens sont les victimes de celle
chasse périlleuse; aussi celui qui part pour y aller prend-il
solennellement congé de ses parents et de ses amis. Une
poursuite sans danger est celle qui se fait eu canot. Le chas-
seur s'arme d'un filet conique (Mi rappelle celui qui sert à
prendre les papillons ; mais il est tissu en fil de laine, et par
conséquent beaucoup plus fort. L'ouverture a environ G dé-

cimètres de diamètre. Comme ces oiseaux ne sont nullement
sauvages, on s'approche des rochers sur lesquels ils perchent
souvent par milliers. On abat le filet sur eux, leur tête s'en-
gage dans les mailles, et on s'en rend maître facilement. De
cette manière on s'empare des oiseaux qui volent à la surface
de la mer ou perchent sur les rochers à fleur d'eau ; mais le
plus grand nombre se trouve suries escarpements des falaises.
Pour les atteindre, quatre chasseurs se réunissent: l'un, armé
d'une perche terminée par une petite planche horizàntale ,.

pousse l'autre jusqu'à ce qu'il soit au niveau d'une corniche ;
celui-ci à son tour hisse son camarade avec une corde. Là ,

Iles Feroe. — Profil de Pile Naalsoe.

poutre sur le bord du rocher, afin que le câble ne se coupe
pas en raguant sur la pierre. Six hommes descendent le pre-
neur d'oiseaux ( Fugleniand ). Il tient à la main une corde-
lette avec laquelle il communique , au moyen de signes con-
venus, avec ses compagnons, qui ne tardent pas à le perdre
de vue. Il faut une habileté toute particulière pour empêcher
le câble de se tordre, sans quoi le malheureux tourne sur
lui-même, et se brise contre les rochers. Arrivé à une cor-
niche, il quitte la corde, l'amarre à une saillie du rocher,
et tue le plus grand nombre d'oiseaux possible, en les pre-

ils saisissent les oiseaux sur leurs oeufs ou les attrapent au
vol avec le filet ; ils les tuent à mesure, et les jettent à leurs
camarades qui maintiennent la barque au-dessous du rocher.
Ils se hissent ainsi de corniche en corniche, et l'on a vu des
chasseurs prendre ainsi en quelques heures des centaines
d'oiseaux.

Enfin, la méthode la plus profitable, mais la plus dange-
reuse de toutes, est la suivante. Les chasseurs sont munis
d'une corde .épaisse de G centimètres et longue de 200 à
1100 mètres, et portant une espèce de siégé. On place une
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liant-à la main Ou..en :les attrapant au vol avec . Bon filet.
•Aperçoit4 pile:caverne:ou:une itorniché qu'il ne-puisse at'
teindre;-étroit perchent:un grand nombre - d'oisea uX , alors
s'Itsscloit de iouveau-snr.:la tplanchelle et imprime à :la
corde, des mouvements eV:Oscillation qui a tleignent -quelquefoià
ao et„le- lancent sui; la partie, du rocher qu'il .veut
explorer. La chasse terminée, ses compagnons le hissait de.
nouveau au -httut.delà falai:ie.:Cette:chasse _est- pleine de dan-
gers laieorde..peutise couper en:frottant sur dés- rochers:
aigus, une pierre se détacher et tomber sur le malheureux
ainsi suspendu entre le ciel ci la nier ;en se lançant'au moyen
des oscillations qu'il imprime à la corde, il est Mielquefois
projeté avec force contre une saillie; enfin , s'il perd l'équi-
libre sur ces étroites corniches, il tombe et se brise la tète
sur les rocherS ou se noie dans le mer. Mais dans ce pauvre
pays, où l'orge mûrit à peine tous les ans , Phomnie risque
sa vie pour se procurer un gibier dont l'odeur et le goût sou-
lèveraient la délicatesse de nos appétits.

LA LIGNE DROITE DE LA VIE.

Il avait vécu shnplement. Sans révolte, sans murmure, il
avait pratiqué les huMbles vertus qui donnent, sinon le bon-
heur, du moins la paix de la conscience el là sérénité. Il
avait eu , dès sa jeunesse ; cette heureuse et rare conviction
que chaque homme n'est pas aPpelé à refaire sous doits les
rapports l'expériencede teins. ll pensait que s'il n'est point
de régions si huiles qiié Mitre esprit n'ait la liberté, lé droit
et le devoir d'explore• dansiies sphères inlinie.s de l'invisible
pour y chercher la minière, il eefiVient au contraire, pour lé
règleinent de la vie positive , d'accepter dès le départ les
grandes vérités intiraleS t•aiisMiSeS de sièCle êli sièCle ; con-
sacrées par la put tic honnête tilt 'genre htunain, par les bons
et par les sages ; et dont robservatien doit suffire à tout le
développement_ et à toute la félicité que comporte une exis-
tence ordinaire. il s'était marié. , entre autres motifs , parce
qu'il croyait que l'on n'a pas le droit de juger définitivement
la vie si l'on ne Pa.pas expérimentée dans ses devoirs et ses
attachements les plus sérieux. Il était juste, doux et sincère
danS le gouvernement du sa maison i il blâmait d'impatience
et la dureté comme contraires à la dignité personnelle. Il
avait pris à la lettre cette vieille Opinion Lies philosophes et
dés poètes, qUe ce qu'il est possible d'e'spérer de hOnlienr se
trouvé dans la médiocrité de la fortune, dans la modération
des désirs; dans le travail, l'étude ; les affections de famille,
l'amour de la patrie de la nature et de Dieu. Sa sollicitude
de tons-les instants avait été de préserver cenx qui l'enlou-
raient du -vice et du malheur : autant. qu'il est- donné à-
l'homme, il avait réussi ; il n'avait échoué que contre le der-
nier écueil, où toute créature, hélas! vient disparailre à son
tour,

il faut représenter librement aux rois jusqu'à quel point
ils sont responsables devant. Dieu qiiand ils donnent par pure
favenit les emplois et les charges, qui ne peuvent ètre possé-
dés par les.esprits médiocres qu'au préjudice des États..

Testament du- cardinal DE RICHELIEU.

hunnstnatique est tint. science-compataliventent me-
derne. - Presqlte toutes les autres sciences ont lenr,origine •

aàità l'antlijniié là plus reculée; Dès lé collée, lés mirants',

en étudiant les langtieS oit l'histoire ancienne, apprennent
que l'astronomie avait été cultivée par les premiers peuples
nominés danS les, annales du genre litrtain..IlS volent les
mathéMatimies professées par Euclide et ATrchimèrte, ;

docine, par .Ilippoeratei; nulle part ils n'aperçOivent aucun.
Vestige de l'éltide des Monnaies : aussi: rien ne. les prépare. ir
eslimerla science numismatique, et ils ne:sauraient:se douter
do lai diversité des connaissances nécessaires poile faire
gresser cette sCience et eu, tirer toutes les lumières' qteelltil
peut répandre sur l'histoire, les moeurs , les religions, la
chronologie des civilisations gui ont précédé et préparé la
nôtre.

Érudition , c'est-à-dire connaissance approfondie de tous
les textes anciens qui sont parvenus jusqu'à nous, science
des langues et de la géographie, chronologie, sagacité , sen-
timent exercé de l'art, telles sont les principales qualités que
les numismatisles doivent posséder pour exceller dans l'étude
de leur choix. Il est vrai que des gens sans culture intellec-
tuelle ont eu le goût des'médailles ; mais on ne verra jamais
devenir de véritables numismalistes ceux qui ne savent
point unir l'amour sérieux de l'étude à l'innocente manie tics
collections.

ll ne faut pas, du, reste, s'étonner de voir à quel point tout
ce qui: touche à la numismatique est étranger au grand
nombre. Il en a toujours été ainsi. On e de tout temps aimé
l'argent ; mais il est rare que l'on examine curieusement les
pièces de monnaie; la vulgarité mime de ces objets, que les
nétessités de la vie font passer de main en main , fait qu'on
n'y attache son attention que pour les compter et chercher à
les acquérir Ou à les dépenser. Cependant presque tout ce que
nous appelons aujourd'hui Médailles ,cpitiques a été de la
monnaie pour les Grecs et les Romains.

Il y avait plus de deux mille ans que la monnaie avait
inventée lorsqu'il se rencontra, peut-etre pour la première
fois, un véritable amateur de it'ldaillesi Ce premier des
collecteurs de médailles était un poète, et un des plus illus-
tres, 'Pétrarque, le chantre immortel de Laure de Noves.
Pétrarque ne fut pas précisément un n u mismatiste , :nais
il rassembla avec soin toutes les médailles antiques qtl'ii.
put trouver, et il en forma une collection Weil Offrit. en.
présent à l'empereur Charles IV. ll aimait les médailles en
poète, en artiste , en philosophe ; ce qui n'est certes pas la
pire manière de les Miner. ll affectionnait, non pas les plus-
rares, mais les phis belles, et surtout celles qui offraient
les traits des princes qui avaient été les bienfaiteurs de•
l'humanité. Dans sa collection , ou voyait des Trajan, des,
Marc-Aurèle, des Antonin, plutôt que des Néron, des Othon
du des Commode. Avant lui, on ne connaît pas d'amateurs
de médailles. flans les iierits de l'antiquité , on trouve cités:
des amateurs de pierres gravées , dé vases, de statues ; mais
on n'a pas encore trouvé mention de collectionneurs de
monnaies. Peut-rare cette lacune lient-elle à ce que nous
sommes loin de posséder tout ce que les anciens ont écrit;
cependant lalecture de divers passages où ils ont parlé
incidemment des monnaies semble nous donner le droit de
dire que, chez eux, on s'était occupe encore moins générale-
ment que parmi nous de recueillir les monuments des âges
antérieurs , et méme qu'ils n'avaient guère étudié les espèces
courantes qu'an point de vue économique.

Plutarque, mort yetis l'an 1(10 de ,tipt.re ère; parle - , dans
la Vie de Thésée,: d'une monnaie frappée par- ce,législatenr:
fabuleux. de l'Attique. C'est là une erreur dans laquelle ne,
serait pas, tombé un hoMme,aussi lettré s'il avait existé de,
son temps une science des médailles. Il s'exprime ainsi :
» fit frapper une monnaie sur laquelle il y avait nn boeuf,,

soit à cause du ,taureau de 'Marathon qu'il avait tué,
», soit, etc. à Or Thésée, personnage mythologique ,aurait
vécu, suivant la Fable Che-Mémé,- yn peu avant la guerre )

de c'est-à-dire environ cinq cents eus avant Pinven-
- i

lion de la niennaié, 	
; -	 .. • •	 .•
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chanté la prise de 'Fiole froiS 'cents. ans
aptIts' là date ite'éérévénemeni plus ou moins historique,
rrié"pafle'lià une 'seule fois de la itionnaie - dans ses 'deux
Itéffittes: - Il est cependant. probable que' c'est à là mauVaise
interprétation des pasages on:il 'parle 'd'armes échangées
contre deS'bœufs qn'il . faut 'attribuer l'origine de l'erreur ré-
'pétée par Pltiffirque, sans' doute 'après:cent autres auteurs.
-D'andens commentateurs n'avaient pas voulu voir danS. Hort
-mère ce qui ), était, c'esiiidire un marché fait par•Voie d'é-
change, comme on les concluait tous dans les lemps .primi-
-tifs. Ils ont voulu voir dans l'eXpreSsion:ketifs le nom d'une
espèce de:monnaie qui aurait été nommée ainsi à cause rie
l'image d'un &en De là le conte de 'Plutarque sur les boeufs
Ae!fhésée, • . • ' ' •

;il faut aussi ranger parmi lés  fables ce que le. même Plu-
tarque rapporte-des;monnaies de fer que Lycurgueaurail. fait
frapper chez les Lacédémoniens pour empêcher les progrès
du nxe. Ces monnaies, si volumineuses qifil fallait; dit Plu-
targue , dés charrettes pour porter de très -petites sommes,
n'onl.jamais existé:que dans l'imagination féconde., et ordi-
nairement plus ingénieuse , des.écrivains de la Grèce.

La dimension de certains as romains (17 centimètres pour
les plus grands, niais non pas les plus anciens ) a pu donner
lieu à cette fable. Peut-etre les Lacédémoniens avaient-ils
eu d'abord dps monnaies analogues à ces as romains avant
d'employer l'argent, comme les autres peuples de la Grèce ;
mais c'est là tout ce que nous pouvons accorder à Plu-
tarque. Je sais bien que les défenseurs du philosophe de
Chéronée pourront m'alléguer qU'un peuple moderne, brave
et pauvre. comme les Spartiates, a eu des monnaies-de dimen 7

sions telles que, par analogie, l'historiette de Plutarque de-
Viendrait probable. Eneffet, au dix-septième siècle, en 1660,
la Suède donna des,marques monétaires à des tables de cuivre
dont la Plus , grande P plus d'un demi-mèt•e de long sur
30 centimètres de largeur. Mais ces tables ( dont plusieurs
sont conservées au Cabinet des médiailleà de la Bibliothèque
royale ) portent l'indication d'une valeur de convention , la
plus grande 8 dalers : cette monnaie de géants fut très-cer-
tainement une sorte d'assignat auquel les nécessités du mo-
ment avaient donné naissance.

Pollux de Naudratis en EgYpte, qui a parlé avec plus de
détail qu'aucun autre auteur païen des monnaies anciennes,
dans l'espèce d'encyclopédie qu'il composa sous Marc-Aurèle,
nous fournit un argument précieux à l'appui de ce que nous
venons d'avancer, à savoir que les anciens n'étaient pas nu-
mismalistes. Après avoir nommé Phidon d'Argos comme le
premier inventeur de la monnaie , après avoir fait l'énu-
mération des autres personnages auxquels on avait également
attribué Pbonneur de cette invention , il finit par une phrase
que pourrait signer un élégant ignbrant de nos jours : « MaiS
» qui pourrait songer à s'enquérir de pareille chose? » 11 dit
aussi sur le ton de l'ironie : « Quelqu'un trouvera peut 7ètre
» gloriebx de rechercher l'origine des monnaies. » Evidem-t
ment, si un savant, un érudit; comme Poliux , a parlé aussi
irrévérencieusement des recherches qu'on'pouVaittfaire sur
lesmgnnaios, c'est que ces 1 .echerches n'étaient pas, estimées
de son temps ;' peut Même dire qd'elles n'existaient paS,

On vient à les préjugés en fait de . numisMatique
flans l'antiquité * y en eut:aussi au .moyen fige, comme il
ÿ en ,oiençore: beaucoup de nos jours..

Le type des monnaies de saint Louis, fort estimées dg
Stant de,ce prinee, à cause de Pexcellence.du titre, fut l'objet
A'une' méprise -si Universelle que Jean Villani, dans ses Oltret_
niques florentines, édités sous le règne cle saint' Louis; dit
qu'à son retour d'Égypte, le roi Louis de France cirait rail
représenter sur, le gros tournois , dsp côté de la pile , les
buies des Érisôni;' › en -inénidire de sa Captivité: Cette idée
avait•i'ait foituneparmiit leS peuples clics qui là meniOire de
saint Louis fut en telle vénération que ses monnaies, après
sa mort , f rire ift . Cd.11SRr v ges t-éés'comme de véritables

reliques; et•quit longtemps aprèsluitOrt cari thriqua dés faÇT
sinide - en vre t - La piété des 'admirateurs du t sffineroi croyait
Voir, danS la figure in fo rme qui y esugra vée,les btiies011: Met•
nattes qu'on se persuadait qu'il avait. été contraint de pkler
chez les infidèles.; Un passage de Joinville -où il décrit, sous le
nom de bernicles un supplice dont on menaça son maitre,
nous expliqué Comment les'crédules popultitiOns du moyen
fige sont tombées dans cette erreur, et ont pris,bin me on le
verra clairement plus loin, une église pOur des menottes ou
pour un instrument-de supplice. Joinville dit ils le mena-
» cèrent de le mettre en bernicles, qui est le plus grief tour-
» ment qu'ils puissent faire.à M'y; et sont deux grands tisons
s de bois qui sont entretenants au chef, et quand ils veulent
è y mettre auèun, ifs:lé couchent sur le &mec: entre; les déni
n tisons' ei liri foin, paSser let; jambes à iraverstdé 'grosses
» chevilles, puis, couchent la pièce de bois qui est là-dessous,
» et font asseoir un homme dessous les tisons._Dont il avient
» qu'il ne deipeure ii • celui qui est là couché Point un demi-
» pied d'osSenients qu'il ne soit tout desrompu et escacbé. »

Du Cange , et après lui Leblanc, out très-bien déviné L'er-
reur populaire ; mais le préjugé était si foi t de leur temps
qu'ils ont procédé avec beaucoup de ménagements de peur
de paraître manquer de respect à la mémoire 'du saint roi.
Cependant Du Cange a suffisamment révélé la vérité : c'est
que le type appelé chasteCFieles ordonnances dès rois de
France relatives ,a.• monnaies était- tout. simplement une_
huitatiein grossière du temple dg Louisle Débonnaire.

Les premiers rois çarlovingiens avaient adopté pont typé
de leurs monnaies un temple, symbole de 	 , entouré
des mots Christiana religio , qui font parfaitement
prendre l'idée qu'ils y attachaient. Kvec le temps, par suite
de la barbarie , et surtout de l'ignorance des gravetirs , 'qui
le reproduisaient de siècle en siècle saris le comprendre, ce
type devint un véritable hiéroglyphe. On peut en juger en
examinant les diverses transformations qu'il a subies sur les
dessins n" 1 à 5.

Le n° 1. est on denier d'argent de Louis le - Débonnaire, :

En voici la description : Du côté appelé vulgairement de
nos jours face , mais qu'on appelait jadis croix, est en effet
une croix; la légende écrite en latin trahit l'origine germa-
nique de nos premiers rois par l'aspiration i et le W :
FILVDOWICVS 1MP. (Hludwig, empereur). Au revers,'
ou côté de la pile, on lit la légende : Christiane religto
( religion chrétienne ). Cette légende, selon un usage con-
sacré, est éCrite avec le X elle P grecs, qui remplacent le C,
PH et l'Px romains. Au Milieu est le temple; exhaussé sur
deux degrés; le fronton à la grecque, est surmonté d'une
croix, et est porté par quatre colbnnes au milieu desquelles
est une autre croix.

Les bb 'és d e Sa in	 r tin . de ri'Oin's: copièrent ce temple'
sur leur monnaie, et il finit , adonzièline siècle, eniré
mains d'ignorants monétaires, Par offrit' la figure iiu'on'péa
voir sur le revers chi Ir 2. 'be ce-c .?;tà, on lit : SCS
(Saint-Martin'); au centre;' les vestiges :dg temple, du côté
de la croixla légende est Turonuis. Clet abréviation
cieuse qui signifie Cité de Tours. La monnaie de ces abbés'
ayant obtenu une grandecélébrité • cie - beinité,.fût
nièMe par une infinité de seigneurs, petits 	 Par.'
les rois de Fitiniceiqui eux-Mème.s coPiètent'aite -li%enAe.,ia
quelle a Cionné:naiskinee au:SySternérCélèbée appelé toürl dis'
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cause de ce mot Turonus. La livre tournois, dont nous avons
encore entendu prononcer hi nom dans notre enfance, dans
les premières années de la Restauration, avait triomphé de

Fig. 2,

la livre parisis environ sous Charles VIII. Qu'on examine à
présent le gros tournois de saint Louis, qui porte le n° 3; on

Fig, 3,

y retrouvera la légende Turonus Cicis, et on y reconnaîtra
le temple de Louis le Débonnaire dans la figure exorbitante
appelée si longtemps menottes , baies ou bernicles. Les lé-
gendes signifient, du côté de là croix :Que le nom de Dieu,
Notre-Seigneur J. - C., soit béni: Puis, Louis, roi.

Voici ce temple, n" ô, déguisé sous une forme encore plus

Fig. 4.

hétéroclite, sur une monnaie inédite qui doit avoir été fabri-
quée dans le .canton de Lausanne ou dans le Chablais, vers
la tin du douzième siècle. Cette pièce est une imitation telle-
ment servile des deniers de Louis le Débonnaire qu'elle ne
porte même pas le nom du lieu où elle a été fabriquée. On
y lit : Ludouicus imp., cependant sous une forme moins
teutonique, et Criana religio. Sous le n" 5, on peut voir le

temple, copié d'une manière plus élégante. 11 devient, ici ,
une église gothique, mais il conserve le fronton carlovingien,
très-reconnaissable, malgré une solution de continuité très-
visible entré le fronton et le portail qui affecte la forme ogi-
vale. Cette pièce a été frappée à Bruxelles en Brabant vers
1280. La légende Moneta bruxellensis a remplacé le Tu-
ronus dois. '

y eut aussi une autre erreur plus tenace que celle des
menottes, car quelques personnes la partagent encore au-
jourd'hui : c'est celle qui faisait donner au type des monnaies
de Gènes le nom de Machine d couper la tete. Leblanc,

dans son Traité historique des monnaies de France, parlant
des monnaies frappées à Gênes pendant la domination fran-
çaise, dit : (( La légende de ces monnaies du côté de la croix,
» Conradus rex Romanorum, est à remarquer, aussi bien
n que la figure qui est de l'autre côté dans le milieu de la
» pièce, qui est une machine dont ils ( les Génois) se sec-
» voient pour couper la tête. n En effet, l'objet repréSenté
sur les monnaies de cette célèbre république pendant plu,
sieurs siècles Offre quelque ressemblance avec notre quitta-

- fine et avec les autres machines de ce genre qui, sous divers
noms, ont servi à la décapitation clans plusieurs pays de
l'Europe dès le seizième siècle. De plus, comme l'empereur
Conrad III avait donné à la ville de Gênes les droits réga-
liens de monnaie et de glaive, jus anonetce et gladii, on
croyait que la fière cité, qui'Conserva toujours le nom de
Conrad sur ses monnaies, y avait voulu placer également
l'instrument du supplice , signe de souveraineté. Il n'en
était rien. Il s'agissait, comme pour les monnaies qui pré-
cèdent , d'un type ancien devenu inintelligible à force de
barbarie. Qu'on examine avec soin le n° 6, et on y recon-

Fig. 6.

naîtra une porte de ville , un portail, qui finit par res-
sembler à un coupe-tête sur le n° 7. La légende du n°
est, du ciné de la face, IILVDOVVICVS IIIIP A.VG
wig, empereur, augnste). Au lieu de la croix , on voit
le buste de l'empereur; au revers, le nom de la ville où
ce denier a été frappé : Archal:ln ( Arles). Quant au groS
d'argent, n 7, il porte , comme on l'a dit, d'un côté le nom

Fig. 7.

de Conrad , le fondateur de la république génoise , et de
l'autre celui de Louis MI , le destructeur de l'indépendance
de Gênes. On pourrait ajouter à la démonstration que le
nom latin de Gênes, Jamna, signifie porte, et que, par con-
séquent, ce symbole, devenu plus tard si barbare , avait pli
être choisi dans l'origine à cause de l'allusion qu'il faisait
au nom de la cité. •

Nous n'avons pu citer ici qu'un très-petit nombre des
erreurs populaires au sujet des médailles ; mais si nous
avions voulu citer celles commises par les numismatistes
eux-mêmes, pendant que la science était encore dans l'en
tance, nous aurions écrit un livre et non un article. Nous
nous réservons de traiter dans un second article d'une autre
espèce d'erreurs en fait de monnaies et de médailles : nous
voulons parler des idées erronées qui ont cours sur la rareté
et la valeur vénale de certaines pièces.

BUREAUX D'ABONNEUENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MARTINET, rue Jacob, 3o.
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MARSEILLE.

Voy. la Table des dix premières années; et 1847, p. 1°5, l'Aqueduc de Roquefavour.

Marseille.-- Abbaye de Saint-Victor et Bassin de carénage.

1. HISTOIRE DE LA VILLE.

Nous ne chercherons pas à faire connaitre en quelques
.igncs tout ce que la ville de Marseille présente d'intéressant
à l'historien et à l'économiste, sous le double rapport des
révolutions passées de sa population, et de la prospérité ac-
tuelle de son commerce. Une cité qui a été fondée avant
Rome elle-même ; qui a mêlé le sang grec au sang des Ligures,
premiers habitants des rivages de la Provence ; qui a porté
aux limites du monde antique l'activité et la gloire du génie
Industrieux des Phocéens ; qui a nourri une république assez
forte pour disputer à Cartharge•'empire de la Méditerranée,
et assez sage pour être un modèle envié des Romains eux-
mêmes ; qui a été renouvelée ensuite par l'occupation des
Romains ; qui a abrité leur marine dans ses ports, leurs
soldats dans sa citadelle, leurs patriciens dans ses campagnes ;
qui, au milieu de l'invasion des Barbares, a maintenu les
derniers rapports de la Gaule avec le commerce de l'Orient,
avec l'empire de Constantinople; qui, sous les Mérovingiens,
a été l'unique port que les Francs ont entretenu et se sont
partagé sur la Méditerranée ; qui, dans les crises d'où la dy-
nastie carlovingienne est sortie et où elle s'est engloutie de
nouveau, a été le but presque continuel des attaques des
Sarrasins ; qui vit bientôt s'élever dans le royaume de Pro-
vence le premier état démembré de l'empire de Charlemagne ;
qui es lors tour à tour donna ses rois à l'Italie et reçut ses
comtes de l'Espagne ; qui, en portant les croisés au tombeau
du Christ, rouvrit au négoce français le cheMin du Levant ;
qui avec son antique richesse retrouva le goût de son an-
cienne liberté, et se modela sur les formes politiques (les
villes italiennes pour tâcher de rivaliser avec leur fortune;
qui faillit trouver dans la Ligue l'occasion de consacrer son
indépendance ; qui ne perdit alors l'autonomie qu'au moment
où la France, parvenue au plus haut point de sa grandeur,

Ium£ XVI. — Fivniert 1843.

allait lui en communiquer tous les bienfaits ; qui, pendant
les deux siècles où la France a eu la prépondérance dan.:
l'empire puissant des Turcs, a été l'intermédiaire de toutes
nos relations avec lui ; qui, lorsque cet empire est déchu, en
a vu de nouveaux s'élever sur les côtes d'Afrique comme
pour accroître le mouvement de ses affaires : d'une part
l'Égypte érigée en royaume par un prince empressé à échanger
avec nous toutés les richesses du Nil, de l'autre l'Algérie
devenue française, et attirant, à travers la Provence, les pro-
ductions et les capitaux de notre pays, en attendant qu'elle
lui renvoie par le même canal les fruits d'une colonie féconde
et sûre; une cité qui a ainsi reçu le mélange de toutes les
races, qui a marqué dans toutes les révolutions , qui voit
chaque jour arriver dans ses fabriques, dans ses entrepôts,
sur son port, toutes les créations dela nature ou de l'industrie;
une cité pareille ne peut pas laisser enfermer en quelques
phrases toute son histoire et tout son commerce. Un des plus
habiles magistrats qu'elle ait eus, M. le comte de Villeneuve,
a essayé d'embrasser tous les éléments de cette grande des-
tinée dans une publication qui, commencée en 1821, n'a été
achevée qu'en 1829, et qui, sous le titre de Statistique du
département des Bouches - du - Rhône, et en Li volumes
in-/i° de 1200 pages, ne contient pas tout ce, qu'il faudrait
dire sur le passé de la ville et sur son présent; Les recherches
historiques de notre époque, l'accroissement considérable de
nos relations commerciales, fourniraient de longs suppléments
à qui voudrait compléter cet ouvrage. Pour nous, nous vou-
lons seulement indiquer quelques points dans ce champ si
étendu. -

2. PLAN DE LA VILLE.

Une ville, comme un monument, doit, avant tout, être

belle par le plan. Mais ordinairement le plan d'une ville ne .

sort point tout formé de la tête d'un artiste, comme celui
7
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d'un montiment ; et ce n'est peut-être point à regretter,
Les artistes sacrifient trop souvent la beauté intérieure dé
la distribution , qui ne se' laisse: sentir que par des' intel
ligences distinguées, à la beauté extérieure des façades,
qui est le sujet des extases d'une multitude peu éclairée.
C'est le temps qui dessine les villes peu à peu et par accrois-
sements successifs , appropriés à des besoins profonds ,
d'où naissent toujours les plus beaux motifs de décoration.
Il y a cependant des époques où, les villes s'éparpillant hors
des enceintes primitives, il est nécessaire qu'un esprit sagace
et ferme comprenne lés tendances diverses qui les enirainent,
les dirige, tire le plus juste parti des anciennes parties dé-
laissées, des parties nouvelles envahies, établisse entre toutes
d'harmonieuk rapports et mette la marque du génie d'un
seul homme sur les créations différentes de la succession
des siècles. Marseille, après avoir déjà passé plusieurs fois
par ces époques critiques , s'y voit de nouveau ramenée au-
jourd'hui par un nouveau développement de sa richesse.

La ville primitive, fondée par les Phocéens, était assise
tout entière sur cette crête où est aujourd'hui reléguée la
partie la plus pauvre de la population. Au .lieu de se déve-
lopper comme aujourd'hui Sur-tous les côtés du port, qui est
le centre même de la cité actuelle, elle s'étendait imiquenient
au nord de ce port jusqu'à un autre port plus pelit, qui s'ap-
pelait le port des Gaulois, portos Galliciis, et qui, aban-
donné pendant le moyen âge, se relève arijotird'hui sous
le nom défiguré de Port dé là Joliette, Il pardi que lorsque
les Romains se rendirent maîtres de la ville, ils sd réservèrent,
d'une part, pour les logements de letit's soldats, la citadelle
qui dominait le grand port ; de l'autre, à l'usage particulier
de la marine, le petit port placé en arrière du premier.
Même sur cet emplacement resserré, il y avait au moyen
tige deux villes séparées , vivant sous des lois et des puis-
sances distinctes. La ville haute comprenait la citadelle
romaine, qui avait vue sur le grand port ; de là, en suivantla
mcr qui battait et qui emportait son rivage élevé, elle gagnait
les. fortifications qui devaient protéger le petit purc;
couvrait le rivage de ce port,et tenait le port lui-même sous;
sa Iiiridiction.•:d'étalt la ville épiscopale, soumise à Péyêque
qui a yait:succédé à l'autorité romaine, Cl qui longtemps
entretint l'espoir de l'y faire reparaître par ses relations s ved
l'empereur de Constantinople. La ville basse, s'étendant au
midi tout au long du grand port, et au levant ouvrant diree-,
teifient sur la campagne, avait conservé tout le mouvement
des affaires de la terre et de la mer ; elle obéissait à un dé=
légué du comte de,Proverice et s'appelait pour cette raison la
ville . Comtale. Les deux villes étaient séparées l'une cle
l'autre ipar le:parallélogramme à peu près régit-
lier-qu'elles -formaient était du reste défendu, par d'épais
remparts, même du côté du grand, port, oit des ouvertures
Pratiquées ;dans la muraille, et qui ont laissé le nom de.
grolles à quelques rues adjaccu tes; donnaient passage aux
marchandises transportées du port dans les marchés inté-
rieurs. " -

inclépendamMentde ces deux yilles,; une troisième;ville se
forma peu à peu . au tour de, l'abbaye de Saint4	 , qui,.
-plaeée 	 de; Lancienne ci Catlelle romaine, - gardait la ,

rive méeidional du grand_port..4a puissante a bbaye étendit
sou patronage sur les campagnes environnantes ,sur
éo,„ qu'onfy avait bâties, sur les hameaux (p ii se groupaient
autour de ces édifices. Parmi les: principaux oratoires ainsi;
dispersés dans les champs, Il,faut nOin per, après la chapelle'
cl,a.,i9t•e-Dane de la Carde, qui de bonne heure fut changée
en forteresse., .1a chapelle de Saint-P'eyréol et le, cimetière. de
Paradis, qui ont donné laurs noms aux Plus beaux quartiers'
de la cité moderne.4, qui n'était, que les,faubourgs est de-
venu le séjour privilégie chi édininerceet de la fortune ;
Peeienue; ville, abbatiale - est aujourd'hui .	 ville 'élégante.
C'esteellerg.Uqui. fend le plus iu Se développer	 à se ré
pandre;

Elle forme actuellement, sur la rive méridionale du grand
port, comme un contre-poids aux deux villes antiques, qui
sont placées sur la rive 'septentrionale et que je confonds
désormais en une seule. La ville qui s'élève sur les fonde-
ments grecs, et celle qu'on a bâtie récemment sur les terres
abbatiales, sont ainsi séparées par le port, mais elles se re-
joignent au-dessus de lui ; là elles viennent aboutir dans une
ville différente encore des deux antres et qui leur sert de lien
et de couronnement commun. Celle-ci, véritable clef de voûte
de la cité, a été,•pour cette raison même, l'objet particulier
des pensées d.e tous les artistes qui ont songé à ordonner, à
rattacher et à; retenir ensemble toutes les parties anciennes
et nouvelles du plan général. Dans celle vue plusieurs projets
ont été conçus.

Il parait que 'Vauban avait eu l'idée d'envelopper les deux
premièreS villes par un grand canal qui aurait pris l'eau de
la mer en avant de la ville grecque, et qui l'aurait rendue à
la mer au delà de la ville abbatiale. Cette voie d'eau qui, au
milieu, aurait communiqué avec l'extrémité intérieure du
port, et qui aurait servi à en emporter les marchandises
dans tontes les directions, serait devenue l'axe commun des
deux premières villes qu'il aurait entourées, et d'une troi-
sième ville établie- sur. sa berge supérieUre pour tout cou-
ronner. On a mis à exécution le plan de Puget, architecte
illustre autant que grand sculpteur, et qui conçut, sur la fin
de ses jours, la M'Aile ambition de renouveler la face de sa
Ville natale. Là dû Vauban proposait de creuser un canal,
Pitget Proposa d'établir une voie de terre pour la grande
cirCUlalimi. Cette voie; commençant à l'issue même de la
route d'Aix, devait être inaugurée par un arc ale triomphe
construit sur une place ronde et élevée d'Où on pouvait do-
miner toute la ville, descendre ensuite et courir en droite
ligne depuis l'entrée de la ville grecque jusqu'à la sortie de
la ville abbatiale , en s'élargissant à leur rencontre com-
mune:, de manière à former, dans le centre, un cours tra-
versé là Par deux voies opposées, l'une destinée à jeter sur
le port tout ce que le mouvement . des ..affaires entraînait,
l'autre à verser le.fiot des promeneurs et des oisifs sur les
alléeS percées au:milieu de la .ville supérien•e. Ce plan plus
noble, irais moins original et moins utile que celui clé Vauban;
a donné à Marseille, par ses longues et larges ouvertures, par
lelienple immense' qu'il perinet de surprendre d'un même .

regard Wh, ftiis an milieu 'de ses affaires et de ses plaiSirs, je'
ne sais' quel air de gaieté, d'abeidance et de vie qii'on ne
trouve niche part ailleurs: .
• 'Dans Pelat présent,'Marseille ressemble à une balancé hal --;

monicuseMent 'pondérée , dont le port formerait l'arbre,'
(lotit la ville grecque et la ...ville abbatiale formeraient les
deus plateaux, semblables; dont la:grande 'ligne du Cours
rorinerail le fléau;. et dont enfin la ville stiperieiire serait la
couronne.

Mais on fait en ce moment de. grauds travaux qui pour-
raient déranger: ce sage équilibre.sïowne veillait itleur junte:
distribution'. Pendant l'époque. de la. restauration,: la 'ville
supérienre est celle qui paraissait obtenir le 'plus de déVelop-.
peinents ; on avait, essayé d':y ..jeter toutes les premeliades. •
Mais lé luXe croissant toujours, - et- les voitures se multipliant
dans la ville, min été obligé de:chercher ailleurs un espace?
plus étendu et plusluni 'où elles pussent prendre carrière. On.

:s:est souvenu alors du plan de Vauban; et 'sur la ligtie .par
laquelle il'avaii Votait conduire à la tuer son.grand canal, on:*
a.formé,,sous le .nbin de Prado, .de'lmigues.'allées, faisant
suite 'au prolongement :du Cours; dt. enveloppant l'ancienne•
ville abbatiale 'en l'étendant. Ç'a:été pour lesquartiers assis:

,sur i'emplaccinent de cette: ville abbatialeje.motif.d'un:ae-.1
:croissentent tres,considérabl.e.:qtli se :continue' et gni: peut ,
:dépasser .les bornes;

.Pendant ce' temps; on cOmmetiçaiLdails.l'anciemië .

:grecque eplu4lnictions .gigEinu6queis destigii'es:ii en
blet aussi linitiortange, • Lé petit. port ;. connu. des anciens
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sous le .nom de-port .gat lois, et -air Moyen âge sous celui -de
_port épiscopal; peu à peu .disparu par le double effet
des envahissements de la mer qui en a emporté a les rives, - et
de l'incurie des hommes qui, n'ayant plus à s'en servir, en'
,avaient laissé combler le bassin. Le' grand port, partagé an'
moyen âge erilrela .eounale et la ville abbatiale:qtti en
gardaient les cieux rivages, ne suffisant plus aujourd'hui pour,
contenir tous - les navires qui s'y rendent de tous les .. points
du monde; le gouvernement a Songé à rétablir par de vastes
dignes l'enceinte détruite du port secondaire que le peuple
appelle le port de la Joliette. Ce port, qui communiqUerai• au
port principal par un canal placé en ayant mémé de la ville
grecque,: amènera au pied de la yille.'primitive un immense
mouvement de charrois, de marchandises et de négociations .;
il y développera nécessairement des quartiers nouveaux qui
rappelleront la vie de_la - cité là même Où elle a commencé.

En présence de ces accroissements considérableS de la ville
grecque et de la ville abbatiale, il est d'une sage administra-
tion de porter les grands travaux qui restent encore à faire
vers cette ville supérieure qui réunit les cieux autres, qui les
pondère et qui les couronne. Plusieurs monuments impor-
tants trouveront naturellement leur place clans cette partie.
La ville grecque est à la fois , le chantier et l'en-
trepôt de la cité ; c'est là que le peuple travaille et fourmille.
La ville abbatiale est la bourse et le bazar ; c'est là que les
négociants traitent les affaires du monde, et en exposent les
produits clans des magasins spacieux el élégants. La troi-
sième ville est destinée à devenir comme le forum des deux
autres; là il faut jeter les établissements qui doivent donner
aux contemporains et transmettre à la postérité une image
imposante et durable de la civilisation, de l'intelligence et du
luxe de cette belle cité. Déjà on y fait aboutir deux immenses
lignes de constructions qui marqueront à jamais la puissance
et le génie audacieux de notre âge. D'une part, le chemin de
fer y versera, par un clébarcladère digne sans doute du faste
des Marseillais, les populations qui de toutes les parties de la
France et de l'Occident viendront chercher leur port, leurs
comptoirs ou leurs plaisirs. De l'autre, le canal que Marseille
n fait construire à grands frais, qui va chercher les eaux de
la Durance, qui les amène à travers un immense espace
marqué par des monuments admirables, pourra les épancher
dans un de ces bassins dont Rome offre tant d'exemples et
qui font écumer tout un fleuve aux yeux ravis de la multi-
tude. Entre les deux flots du peuple et de l'eau , de vastes
constructions devront annoncer que la cité, douée de toutes
les ressources de la fortune, a su aussi s'associer dignement
au culte de l'esprit; on verra donc figurer au centre mime
de ee forum -de-la ville la cathédrale qui, délabrée aujour7
d'hui, et•Cnveloppée sur le-bord de laimerpar le tumulte du .

port nouve.au 3 va è tr•e, reconstruite duits un- emplacement
choisi, et avec un goût excellent-L'opinion, égarée un instant
par lir rivalité des quartiers, rendra•seS faveurs à ce projet
que la haute intelligence de l'architecte a mûrement étudié,
et onela sagesse du conseil municipal a adopté. Non loin du
teinple de la-religion, on en élevera un au savoir. Un hôtel
sera bâti pour recevoir la Faculté des sciences dont Marseille
attend l'institution, et où elle apprendra à diriger avec pré-
cision la marche de son industrie, .en meme temps qu'elle
donnera la mesure de 'son aptitude 'et "de"son goût pour les
ondes. -Bien- d'autres édifices-publies pourront- s'ajouter à  - -
ceux .là dans .-lesmériles lieux.•Marseille manque de mollit.
'petits; et ceux que'..seS finances Jiar des entreprises
gigantesques, lui permettront -à,consacrer aux arts, aux .
lettres et aux eofession trouveront leur place na-
turne clans cette partie dela ville,qufaSsiste au Mouvement,.
dés affaires sans en - èt•e agitée;• qui. les voit pour ainsi : dire
passer,devant elle, et qui èn leur servant de vestibule „doit
rappeler à -ceuX ; qu'emporte leur tourbillon qu'il y a dans la
vie autre chose que la matière,la fôrtune et le succès. •

ç'eSt ainsi :que nous entendons lé plawd'une• ville qui reit ,.

ferme autant d'éléments de, prospérité . .-qu'en• ont - jamais
possédé les cités les ,plus :richestet les plus „spirituelles dg
l'antiquité, qui égale- l'opulence:de ces cités et' qui; doit, se
piquer de rappeler leur gloire, Nous,allons parler:inaintenaffl
de quelques-uns des, rares-monuments qu'elle COnserye,,gl
que nous 'avons fait graver. -

'VABB.A:YE - DE. SAINT-VICT0e. :

La, tradition: tjui. faisait. Instituer_ l'église chrétienne) de
MarSeille par Lazare,,,Pand du Christ, :leSrère-de•Marthé
de iqarie,- est-si peu fondée qu'il est avéré ;gué la ville entière,
demeurée_ païenne, : au• milieu des ; grandes occupations :de
son -commerce, -j tisqu'att. règne de D ioclétien,	 t en: èces
en l'année 303 le,,Corps C1.71111, capitaine romain:l-Mirmlé VielPre
récemment	 après,sa
l'abbaye qui porte le nom de ce premier martyr marseillais
fut érigée par un homme dont l'histoire se lie à toutes les
grandes questions direln'istianisme primitif.

Cassien, dont on ignore la naissance, avait passé sa jeunesse
en Orient ; il avait d'abord médité en Palestine clans le mo-
nastère de Bethléem ; il s'était rendu ensuite à Constantinople
où. il avait reçu les instructions de saint Jean-Chrysostôme;
il séjourna plus tard à home. Après avoir -assisté, dans tous
ces grands centres de la chrétienté, aux disputes que soude-
valent les matières de la grâce, il resta assez fortement imbu
des principes de Pélage, qui enseignait que par les seules
forces de son âme et de son esprit l'homme peut arriver au
salut.- Il apporta ces opinions à Marseille, où il se retira sur
la fin de ses jours : le premier sans cloute il agita en France
les questions qui , par la controverse de Port-Royal et des
jésuites, troublèrent profondément , notre pays au siècle de
Louis XIV. Il eut un succès qui tient du prodige. Sur les
rochers, sous les bols de pins •où il se* faisait entendre, les
populations accouraient autour de lui pour Se soumettre à sa
direction.

Il fonda pour ses innombrables disciples deux monastères.
Le premier, consacré aux hommes, fin assis sur les grottes où
quelques amis de saint Victor avaient recueilli ses l'estes au
siècle précédent; il s'éleVa ainsi en /dû, hors de la ville, au
delà du port, au penchant des coteaux qui garantissaient ce
bassin des vents du midi. Le second, destiné aux femmes,
et placé sous l'invocation de saint Sauveur , occupa, à une
époque qu'il est plus difficile de fixer, en face du premier,
au dedans de la ville, sur la rive septentrionale du port, une
partie de la forteresse délaissée par les soldats romains, an --
tiques ruines dont une autre partie voisine servit de rési-
dence , du. vivant de. Charlemagne, à l'évègne Babon .,e1,a
retenu son nom, On trouve encore, sous terre,
bien dans-ce quartier, de vastes salles'eLde grands Corridors
de const•uction l'omaitte , qu'on appelle ,les caves• deSpint-; .
Sauveur, qui appartenaient sans aucun (Ionie art couvent, et
avant lui à la forteresse, débris uniqne et trop peuacijilitt4:
Marseille môme de l'ancienne cité- 	 . 	 - •
..L'abbaye de Saint7Victor, a. eu une , . très .grande

dans .le .mciyen âge. Comme l'abbaye de .urins ,
Oise d'Arles el ‘'église-de. Lyon,, 	 'gut - loneemps
traditions. orieniales -et ;demeura-sinon 	 moins,
étràiigère au mou'veurent de l'e,glise

qu:assèz tal.:(1 les il -UMM -M.6 (lie, Ume et les princes::

Sonniis à ses lois accorilaient ..volontieii aux autres convents. :
L'abbaye• de .femmes que Cassien .avait fondée reçut, par,
exemple,. l'iMMunité dèS 596, ide là 'maint même dt .r pape,
saint Grégoire le Gr and, qui 17.exempta aim:s.cle la juiridiciipi;
temporelle de l'évèque. Ce fut seulement delix. .si cles aPrès„,
en 790, .que ditarlemagne.exempta le momistère,.deSain
Victor de la .1nridietion des jlages o t dinilu es itiest.à-mliïoiier,
que ie•saVant.M: duérard, ,qui q déjà tondu, fiant de servie4';

•à l'érudition : française par.la publication du l?al}pkrgpe de,
l'abbaye de'SaintGerniain-, desPrés.et - par, celle îles Gati[u i, t
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]aires de Saint-Berlin et de Saint-Père de Chartres, nous fasse
part bientôt du Cartulaire de Saint-Victor qui est déposé dans
ses mains. On y pourra suivre, sur les pièces authentiques,
l'histoire d'un des plus grands établissements religieux de la
France. On y'verra que la protection accordée par ce mo-
nastère aux vaisseaux qui venaient s'abriter aux pieds de ses
murailles, e considérablement contribué à entretenir la vie
du port dont il partageait les revenus avec les magistrats de
la ville basse.

On s'accorde à croire que vers la fin du neuvième siècle, sous
le règne des petits-fils de Charlemagne, les Sarrasins, ayant
en vahi de nouveau la ProVence, détruisirent les fondations
religieuses que Cassien avait instituées hors de la ville de
Marseille. On pense : que c'est alors, vers 870,' qu'après le
martyre de sainte Eusébie „les femmes cassianites furent
transportées dans l'intérieur de la ville, dans quelques salles

désertes de l'ancienne forteresse qui prirent à cette époque
le nom de monastère de Saint-Sauveur. L'abbaye de Saint-
Victor tarda plus longtemps de se relever. Ce n'est que cent
ans après, à la fin du dixième siècle, vers 965, que le premier
des vicomtes de Marseille, Guillaume 1", secondé par son
frère Honoré II, évêque de la ville, entreprit .de rétablir
l'illustre monastère. On pense toutefois que la consécration
n'en fut faite qu'en 10h0 par le pape Benoît IX. Encore
semble-t-il que le bâtiment, demeuré imparfait, fut repris en
1200, et terminé seulement en 1279. Mais même cette mau-
vaise maçonnerie croulait déjà au siècle suivant, lorsque le
pape Urbain V, qui avait été abbé de Saint-Victor vers 1350,
fit vers 1365 reprendre les murs de l'ancienne église, les
releva en pierre de taille et les accompagna de hautes tours
carrées. Il en reste aujourd'hui une seule sous laquelle la
porte est pratiquée. Les autres, qu'on peut apercevoir dans

notre dessin, sont d'un appareil différent et d'une construction
beaucoup plus récente. On a, dans les temps modernes, sin-
gulièrement remanié ce vieil édifice vaste et défendu comme
une ciiade]le; notre époque en a fait un monceau de ruines,
au milieu desquelles elle n'a guère laissé subsister que l'an-
cienne église.

Cette église, dont le plan assez mesquin ressemble beau-
cotip à tous ceux qu'on faisait au onzième siècle, n'est vrai-
ment remarquable que par ses souterrains, qui datent évi-
demment de la fondation . même de l'abbaye, c'est-à-dire du
commencement du cinquième siècle. L'art romain lui-même
y parait dans sa force et dans sa puissance c'est une église
inférieure qui, pour la beauté mâle de ses proportions et
pour l'énergie de l'appareil, rappelle les plus vigoureux mo-
numents des Latins. Par malheur, lorsqu'on a refait l'église
supérieure, comme on était incapable d'en mesurer les par-
ties sur les arcs immenses du souterrain, on a été obligé de
couper ceux-ci par des murailles destinées à servir d'appui
aux piliers des nefs étroites construites an-dessus de ces
belles voûtes. Ainsi on a gâté la crypte, parce qu'on ne
savait élever sur elle qu'un monument médiocre. Mais ,
Malgré les offenses- qui lui ont été prodiguées par l'igno-
rance des architectes du moyen âge, )'oeuvre romaine sait

mtîentrer encore toute sa grandeur à qui suit la regarder.
De nos jours, au pied du monastère, clans un emplacement

occupé autrefois par son cimetière, on a creusé un bassin de
carénage, que l'on peut voir dans notre gravure, et qui est
déjà trop petit pour suffire au radoubage des navires du port.
Tous les bruits, tout le mouvement de l'industrie moderne,
se mêlent ainsi, dans cet endroit, de la manière la plus pit-
toresque , aux souvenirs qui planent sur les créneaux silen-
cieux de la vieille abbaye.

S Li. L'HOTEL DE VILLE.

L'ancien hôtel de ville de Marseille était situé à mi-coteau
de la crête sur laquelle la ville épiscopale était fortifiée. La
place des Accoules , dont il ornait un des côtés, servait aux
rassemblements du peuple- qu'on appelait les parlements. Le
palais de justice a remplacé là , aujourd'hui, le palais des
magistrats de la ville centrale.

Au dix-septième siècle, à l'époque oit l'on remania le plan
(le la ville, dès que, pour faire communiquer la vieille cité
avec les deux cités nouvelles qu'on élevait sur les deux autres
côtés du port, on eut abattu les antiques remparts, il devint
nécessaire d'établir le siégé de l'administration municipale à
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la portée des habitants de tous les quartiers et sur le théàtre 1 aujourd'hui d'hôtel aux successeurs des consuls de Marseille.
même de leurs grandes affaires. On construisit auprès du Comme on le pourra voir par le dessin que nous en avons
port, à peu près vers le même temps, un édifice qui sert fait graver, c'est une construction d'une assez médiocre

Arc de triomphe ou Porte d'Aix.

étendue : elle a été primitivement destinée à servir de bourse
aux Marseillais, qui y traitaient letirs affaires dans une vaste
salle occupant presque tout l'espace du rez-de-chaussée.
Trois salles partageaient tout le premier étage. Ce qui est

singulier, c'est qu'on ne trouve pas d'escalier pour monter
directement du rez-de-chaussée à ce premier étage. L'esca-
lier par où l'on arrive à celui-ci se trouve dans une maison
voisine, qui encore est séparée de l'hôtel par une rue; il

Plage à l'extrémité de la promenade du Prado.

franchit la rue sur une voûte légère. Cet escalier, si bizarre-
ment placé, a du reste tous les airs d'un monument ; au bout
de la première rampe, au pied de la statue de Libereat, qui

vra la ville à Henri IV, il se partage en deux grandes rampes

latérales, réunies à leur sommet par un beau palier chargé
de colonnes. Mais, comme une bizarrerie ne peut jamals'aller
seule, tandis qu'il 'affiche tant de luxe pour conduire par un
trou dans l'hôtel voisin, il n'a qu'un passage ténébreux et
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_masqué dans un mur latéral pour. mener aux nombreux.bu-
; reanx guTremplissent la maison où il s'élève.

On voulu rendre Puget responsable de ce plan extraya- .

gant, et on a accrédité l'idée que le grand architecte Pavait
dessiné de sa main. Il parait qu'il n'a même touché à la dé-
coration que pour y sculpter un écusson aux armes de France.
Un architecte italien, dont le nom inconnu du vulgaire ne se
trouve même pas dans les livres les plus étendus consacrés
à la description de Marseille, doit, à ce qu'il parait, porter
seul l'éloge ou le blâme de ce monument. Il l'a élevé à Pi-
mage d'un assez grand nombre de palais génois construits
sous le règne de Louis XIII, dans le goût pesant et recherché
à la fois du Borromini. On dirait une de ces lourdes vestes
toutes chamarrées d'or et de festons dont les seigneurs prirent
alors la mode de s'accabler. Le premier nom donné à l'hôtel
fut lui-même italien : on l'appela la Loge, parce qu'en" Italie
Loggia sert à désigner la bourse des marchands. Ce nom
s'est conservé dans le peuple jusqu'à nos jours, pour nous
faire juger quelle action particulière les ultramontains ont
eue sur les habitudes et sur les goûts des provinces méri-
dionales de la France. Les traces de cette influence se per-
pétuent, nombreuses et plus brillantes , eux environs de
Marseille, dans une foule de très-belles campagnes, dont les
bâtiments, les perrons, les balustres, les parterres même,
rappellent exactement les anciennes ville italiennes.

Ces beaux morceaux doivent d'autant plus être recom-
mandés à l'attention publique qu'à Marseille on s'empresse
moins de les imiter. il serait à souhaiter que la colonie do-
rienne en fût encore au régime de Lycurgue et de Minos,
pour qu'au nom dé ces législateurs impitoyables on pût forcer
les habitants à renverser toutes leurs maisons de fond en
comble, el à les relever sur un plan nouveau. On n'imagine .

rien Cle "phis contraire 'à' toute espèce d'art, de, goût et de
commodité que ià distribution, de la maison Marseillaise. La
largeur eneSt inVariahleMent mesurée par trois 'fenêtres dont
nié est Cenisaciée'à la' cage de l'escalier, en sorte qu'il fant
faire une course continuelle sur une échelle roide et étroite
pour passer d'une chambre à une autre. C'est ainsi que les
hommes du moyen âge vivaient clans leurs tours , où , en
cas d'attaque; ils prolongeaient leur défense d'étage en étage,
en rompant l'échelle sous eux. On demande s'il ne serait pas
permis de mettre en interdiction les maçons qui perpétuent
les traditions sauvages. C'est surtout auprès de l'hôtel de
ville, sur le port dont on a récemment élargi les abords, qu'il
aurait été utile de faire construire, par mesure d'utilité pu-
blique , un système nouveau d'habitations qui de là se serait
peu à peu répandu partout. Il faudrait qu'une grande et
opulente ville comme Marseille appelât et intéressât à sa
gloire par une honorable fortune un architecte de génie.,
comme il commence, grâce à Dieu, à s'en trouver chez nous ;
en quelques années elle aurait changé de face, et ferait l'ad-
miration des autres cités par ses monuments, comme elle fait
leur envie par ses richesses.

§ 5. L'ARC DE TRIOMPHE.

Un architecte de génie, alors même qu'il ne serait pas au-
jourd'hui assez largement secondé par les finances engagées
de la ville, rendrait d'immenses services à Marseille seule-
ment en révisant son plan et en lui indiquant comme elle
devra plus tard procéder à l'embellissement de ses différents
quartiers. Puget est un exemple qu'on peut citer utilement.
Il a fait de grands projets que son époque n'a pu mener à
bout ; mais on les a réalisés de nos jours ; et sa lointaine
prévoyance a rendu possible ce qu'on n'aurait pas songé à
exécuter s'il ne l'avait indiqué depuis longtemps.

Dams.ses..plans pour Marseille; Puget avait esSiné à l'en:
crée; de la rue d'Aix bn arc:de triomphe" figurant là ptirfe de
la - C'est notre:époquequi a eiécii té" ce projet: Sendernent

flchenx.que cg qu'bruatraiCpitélèYééâsla mAmoiré dé

la prise de Casal.offde l'humiliation de Gènes par Louis XiV,
ait été érigé en souvenir de la victoire du Trocadéro. Le
langage des documents officiels n'est point à omettre. « Le
» conseil municipal, dit la Statistique des Douci -les-du-Rhône,
» pénétré d'admiration et de reconnaissance, vota spontané-
» nient, après la glorieuse campagne de 1823, un arc de
» triomphe au prince généralissime et à son armée-. La
» première pierre en fut posée le li novembre 1825 , jour
» de Saint-Charles , par M. le marquis de Montgrand , gen-
» tilhomme honoraire de la chambre du roi, maire de Mar-
• Seille. »

M. Penchaud , architecte de ce monument, semble avoir
pris pour modèle l'arc de Titus, placé à Rome sur la voie
Sacrée , et qui a mie seule ouverture. Les proportions, qui
cependant, à notre sens, seraient peut-être la seule chose
qu'il faudrait emprunter aux anciens, nous ont paru sensi-
blement altérées. Nous croyons l'ouverture de l'arc de Titus
plus basse et plus large que celle de l'arc du duc d'Angou-
lême, ce qui n'empêche pas le monument"de Rome d'être
plus dégagé et plus élégant que celui de Marseille. Du reste,
les révolutions ont eu aussi phis de prise sur ce dernier,
dont la destination a été vite changée et qui représente au-
jourd'hui toutes les victoires qu'il plaira aux passants d'ima-
giner, hormis tes victoires d'Espagne, effacées de tous les
esprits.

M. David (d'Angers), chargé des sculptures de Parc de
triomphe, y a fait l'essai du style qu'il a appliqué ensuite à
Paris, au fronton du Panthéon. S'attaquant avec l'audace du
vrai talent aux difficultés les plus sérieuses, l'artiste a conçu
les bas-reliefs monumentaux comme une écriture chargée
de reproduire non-seulement les idées, mais encore la figure
extérieure et le costume même de l'époque qu'ils représen-
tent. Ainsi les peuples anciens l'avaient entendii, qui en
Égypte, en Grèce et à Rornè nous ont laisSé stir leurs bas-
reliefs le souvenir de leurs vêtements différents et de leurs
phySionomies diverses. M. David a Voulu que' la France les
imitât dans cette marque caractéristique de leur nationalité ;
par malheur notre costume est loin d'être aussi élégant que
le leur ; et ce qu'il a de défavorable n'a pas encore été com-
piétement surmonté par les hommes mêmes les mieux clonés.
Mais il suffit d'avoir du bon sens pour préférer, dans la déco-
ration d'un monument français, le costume de la France même
avec sa gaucherie étriquée, au costume grec, dont les beaux
plis sont aujourd'hui un anachronisme ridicule et une déplo-
rable obstination de l'esprit de routine.

§ 6. PLAGE Dit PRADO.

Ce qui fait la sûreté du port de Marseille, est un obstacle
à ce que les yeux y aient tous les plaisirs qu'ils s'y promet-
tent. Les collines ont été jetées et rapprochées en avant de
ce bassin comme pour le défendre des agitations de la mer ;
elles l'en séparent si bien que ni du port, ni des quartiers
bas et les Pins nombreux de la ville on ne peut jouir du
spectacle de la Méditerranée. Les Marseillais étaient très-
malheureux de se trouver si près de la mer, et de n'avoir
pas un endroit d'oit ils pussent la voir à leur aise. C'est pour
les tirer de cette peine, qu'inspirée par les planS de Vauban
dont nous avons parlé, l'administration municipale a fait
treer, dans les dernières annéeS ,la grande promenade du
Prado.

Cette avenue, qu'on trouvera étroite lorsque les chemins
de fer auront permis aux Provençaux de mesurer plus sou-
vent la largeur des promenades du Nord, prolonge d'abord
directement la graffite ligne de la rue d'Aix, du Cours et de
la rue de Rome; puis, parvenue assez loin, tourne dans un
rond point; d'où, Se:repliant atteint
Obliqùéînént la Mer. L'espace' parCouru est Considérable, et
se . cOtiVre peu à peu de constructiOtts '_élégan tes, 'et, de j arcilns
de, luxe ; d'un côté , lés collines- qui ceignent le port étalent
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leUr eitaintant anipliithéâtre orné; çà'et là, de,pins pittores-
qiies et de pavillons sOMptueux; de l'autre, les prairies 'tint
lés eaux de l'Finveautie fécOndentdéronlent leurs tapis verts;
bOrdés aussi de; MaisOns artistement dessinées. A PeXtrémité
on aperçoit une des pins jolies anses, que la. Méditerranée:
formé sur le rivage; et on peut mouiller son pied danS le flot
pit -eSseuxqüi polisse (lancement. leSablé vers le bord. Un peu
plus:à l'écart,; des'inaisohnettes :de bois qu'on roule sur la
grèVe .penvent , eondtdre jusqu'au milieu de Peat]: lu bai-
grietirs qui vont y chercher la force et la santé. , Ainsi les
plaisirs de la canipagne ne manquent pas autour de ce foyer
actif du commerce - et des affaires.

Les-Marseillais aiment,beaueoup la Campagne; et c'est un
lieu commun que de les critiquer sur ce goût Les voyageurs
qui paSsent suhes l'otites poudreuses de la Provence; et qui,
des deuX:Côtéscla chemin broyé par des voitureslpesantes et
brâlé'par un soleil continuel, voient les arbres blanchis par
des - frimas d'une espèce inconnue dans le Mord, ne: peuvent
Se figurer (pie dans "lus pareil pays on puisse : Sérieusement
goûter les plaisirs des ; champs. Nulle part cependant on ne
troue, des sites phis: beaux , peut-être même plus frais que
Ceux qu'on peut admirerdans les environs de Marseille: Au-
desSOus 'bénie de la route qui amène .1eS gens du Nord à
Marseille, à 'travers des nuages de peussière la nature a'
cireuse le, vanna deS Aygalades; Mt des sources abondantes
tombent:en richeS cascades sur des rochers fantasques au
milieu dés prairies et:des" pins, en facédu panorama splen-
dide de ]a 'ville qu'elles dominent, et de la mer qui brille à
l'horizon. C'est un paysage, qui peut rivaliser avec les plus
nobles et les plus 'variés. -Mais c'est de l'autre côté de la ville,
derrière la:vallée ;de l'iluveaune, qu'on peut rencontrer les
plus éclatarils. : .

Sans parler de-la fraîcheur. des bords de cette rivière, sans
remonter jusqu'à Gémenos et à Saint-Pois, d'où ses eaux "
s'élancent du milieu des ruines d'une'abbayc romane, - sous
le dôme irnmense , exubérant d'une forêt crue la; hache ne
viole Oint,' et qUe les oiseaux de la nuit sillonnent aux heures
12s, plus ardentes 'du Jour; il suffit de, monter sur , collines
auxquelles:est adossé le bourg de Ma-targue, pour jouir d'un
spectacle qu'on va chercher à Naples et qu'on y croit unique. - ,
Eleyésur un des :créneaux du remp'art dont la : main de Dieu
a entoure le territoire de Marseille; on aperçOit là à ses Pieds
le cours de l'iltiveaune couvert et tracé tout ensemble par les
beaux arbres que la rivière nourrit ;: au delà de cette cam-
pagne si: (erte - et si inattendue, la, ville éparpillée ,aux pieds
des cotemiX. 'qui çn portèrent les premières constructions;
au delà encore,,d'un' côté - la chaîne, des3nontagne.s de l'Étoile
qui s'elèveut,en gradins majestueux jusqu'au ciel ; de l'autre
toutes les anses de la mer qui semble se jouer en pénétrant
dans la terre, puis en reculant deyant elle, et qui, dans ses
replis innombrables et capricieux, fait briller les nuances in-
finies de son azur mobile. C'est un tableau éblouissani; pour
le reproduire il faudrait joindre les grands traits du Poussiu -
au coloris magique de Claude Lorrain.

Le monde - réel est étroit, le inonde des désirs immense ;-
de là, nos•.désappointements. Nous Commençons torijours par'
espérer, les jacclinÉd'Armide ,.et nous finissons par ne trou-
ver qu'un.potager.l Le plus sage serait de rétrécir l'herizon
de nos rt.:YeS { puisque nous né pouvons. élargir celui de la -
réalité ; car c'est dela différence d'étendue de ces cieux per-
spectives que -procèdent la. plupart de nos mécomptes et - de
nos. aigreurs.,

,JEAN-PAUL nicFrrEb.
•	 •	 , 	 , 	, 

Dans ce grana siècle littéraire ' nia donné'] l'Allemagne
Lessing; Wieland , Goethe, Scliiller, llérder, il s'est trouvé

un bouline qui n'aùra pas - là Populariié-de ces
vains, mais ui bécupér a une Place éMinenle danS
de la pensée. Chi honimé est Richter. A lui seri' rePréSeiit;
on peritde dire, le génie alleMand teint entier dans S -es
tiqués rêveries et Ses profondes conceptions, clans ses rayMi.S >
luMineux et ses .ombres confuses. Le lire n'est point chose-
facile ,-et ; pour l'apprécier Conmie	 mérite; il faut
venir à plusieurs repriseS, en faire une sérimise étiïde.'QtMnd
on prend polir la.preinière fois un de-seS dCrits . , 	 semble=
qu'on entre dans une de ces férêtS , viergesioÙ les' arbres St.l;'
culaireS voilerit le chemin qu'on vent suivre, où lés lianes
Pendantes, leS rameaux entrelacés, les plantes totite'sbrie;
entravent à chaque pas la marche du Véyagéur. Oits'ariêté
surpris d'un-tel _aspect. On hésite à S'aventurer 	 Milien	 '
pareils obstacles; mais si l'on surmonte cette L-
quiétude, si l'oh s'avance dans , les- défilés irréguliers de Cette
solitude profonde, bientôt cUétounantes -beautés ravissent à''
la- fois-les sens et l'esprit. A trayerS les védies épaisSes deS
arbres jaillissent comme Une pluie d'étoilés àcintillanres;ét
des flots de lumière qui colorent léfeuillage. Entre les:foriceS
touffues s'élèvent des fleurs sPlenclicleS, et la brise quibalarice:
les branchés légères de l'arbuste, et PiiiseeLe qui pnuple léS
geens, et PoiSeart qui court sous- la feuillée, rennolisSerilles:
airs dé leurs murmurés, de leurs cris Cl de leurs'Concerts,;?
Il y a là un mouvement, une vie, dont nul, autre lieu-ne peut
donner l'idée, une nature étrange qui se développe libre-
ment dans sa merveilleuse puissance, en dehors deS:eMbel-'
lissements de convention , des parures artificielles clé Plichintie. , '
Tel nous apparaît Jecin-paul; et ceux qui auront appris•à '
connaître ses oeuvres ne trouveront point cette coiliparaison'
exagérée. Nul écrivain n'a des Mouvements plus spontanés
une anime plus hardie, une fécondité plus singulière. Nid
poète n'allie à un sentiment si profond tant de capricieuSU
fantaisies. .

Jean-Paul est né à Wiensiedel eh - 1763. : Son Père, ininnête
edclésiastiqüe sans patrimoine, mourut jeune; sa mère
toutes ses ressources pour le faire entrer au Gymnase. Quand
il eut terminé ses études, il revint près d'elle. Là, dans une
chambre unique, tandis cpie la bOnne vieille femme tournait
mi rouet ou s'occupait dés soins du ménage, le futur auteur
de Titan, assis devant sou pupitre, lisait, compulsait les
oeuvres de l'antiquité ; amassait avec une infatigable ardeur
des notes sur toutes les sciences humaines. Pour aider sa
mère à pourvoir aux besoins-de la vie Matérielle , il réunit
autour de lui quelques enfants auxquels il donna, avec son
esprit élevé et sa tendre imagination, un enseignement pa-
ternel. De cette tache pédagogique , poursuivie avec con-
science, il ne retirait qu'un modique Salaire. L'argent était
rare clans la demétire du philosophe, et Si, par un heureux
hasard, il pouvait mettre en réserve un éen pour acheter l'oie
de la Saint-Martin , C'était une grande fêté

Polir se diSiraire de ses devoirs d'instituteur et de ses pa-
tients travaux; Jean-Paul s'en allait se proMener à travers la
campagne, seul, suivi de son chien, observaht, Cliiidiant tout
ce qui s'offrait à ses regards, depuis l'insecte qui hburdonnait
à ses pieds jusqu'au ninige qui flottait sur sa tête. La nature
était pour lui comme un grandlivre sur lequel il ne se lassait
;pas d'arrêter ses yeux et sa pensée; elle-lui inspirait yne,
fervente vénération : « Enlres-tu, se disait-il, avec une âme
assez -pure dans ce vaste temple ? N'apportes - tu aucune
mauvaise passion dans. ce lieu où les fleurs s'épanouissent,
où les oiseaux chantent? aucune haine dans celte enceinte
généreuse ? As-tu le calme du ruisseau oit les oeuvres de la
créa tiop se réfléchissent comme dans un miroir ?. Ah I quie mon
coeur n'est-il aussi vierge, aussi paisible que la nature quand

' elle_sor lit des mains de son Dieu I

sui	
, l'été, Jeam:paul portait ses-livres•, son écritoire,.

,.et , iravaillait au Milieui'de Cette'hainrérlOnt
,.

tontes les images exerçaient Sur lui, Mie si vase
dont ;toutes les harmonies reSminaieitt si fOrteMent à:Son
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oreille. Il contemplait la nature en poëte, «il l'observait en
savant. Un brin d'herbe, une aile de papillon, étaient à la
fois pour lui un sujet d'analyse scientifique et de tendres rê-
veries. En étudiant avec une attention sérieuse tout ce qui
l'entourait, il s'étudiait lui-même jusque dans les plus pro-
fonds secrets de sa conscience. 11 tenait un journal exact de
ses impressions; des défauts qu'il se reconnaissait et qu'il
voulait corriger, des vertus qu'il devait s'efforcer d'acquérir.
Une fois il dérivait dans ce journal : « J'ai pris ce matin une
écritoire; et j'ai écrit en me promenant. Je me réjouissais
d'avoir vaincu deux de mes défauts : ma disposition à m'em-
porter dans la conversation, ei à perdre ma gaieté quand j'ai
souffert de la poussière et des cousins. Bien ne nous rend -É
indifférents aux petites contrariétés de la vie que le sentiment
d'une amélioration morale. »

Une autre fois il disait : « J'ai ramassé par terre dans le
choeur de l'église mie feuille de rose flétrie que les enfants
foulaient aux pieds, et sur cette petite feuille couverte de
poussière, mon imagination a élevé tout un monde. réjoui
par tous les charmes de l'été. Je songeais au beau jour oit
l'enfant tenait cette - fleur à la main, et regardait par les fenê-
tres de l'église le ciel bleu et les nuages flottants, oit la froide
voûte du temple était inondée de lumière, où l'ombre qui çà
et là voilait encore quelques arceaux lui rappelait code que
les nuées clans leur cours projettent sur le gazon. Dieu de
bonté , lu as répandit partout les sources de la -joie ; tu ne
nous invites point aux bruyants plaisirs, mais tu donnes au
moindre objet un parfum bienfaisant. »

• .'Si son existence se passait presque toute dans une silen-
cieuse retraite, ce n'était point par l'effet d'une sombre mi-
santhropie. 11 avait au contraire dans le coeur une ardente
charité , une bienveillance universelle. La vue d'un vieillard
souffrant,-d'un pauvre ouvrier errant par les grands chemins,
excitait.en lui une tendre sympathie ; la vue d'un enfant le
touchait parfois pisqu'aux lamies : les animaux mêmes oc-
cupaient une partie de son temps et de ses sollicitudes. Il

Jean-Paul Richter, d'après une gravure allemande.

avait ordinairement clans sa chambre plusieurs petites bêtes
qu'il cherchait à apprivoiser ; il avait des serins qui de leur
cage descendaient par une petite échelle sur ses tables, et
piétinaient librement sur son papier.

En 1798, il épousa une jeune fille de Berlin, mademoiselle

Camille Meyer. Ce -mariage, dont il eut deux filles et un fils,
lui donna un suave bonheur dont il a parlé plusieurs fois
avec un charme exquis, et développa en lui de nouvelles
vertus. A celte époque, il s'était déjà révélé à l'attention de
l'Allemagne littéraire par plusieurs - -de ses oeuvres, entre au-
tres le Procès groenlandais, publié en 17.83-; puis le Choix
des papiers du diable, et - la Loge invisible. Par ses écrits
etpar son mariage, sa fortune s'était améliorée. Mais il- resta
totijOurs' simple et modeste, l'esprit dévoué- aux séductions
de l'étude , le coeur ouvert à toutes les innocentes joies de la
vie. Une - seule fois il quitta sa retraite pour aller voir à Berlin,
à Weimar, les hommes dont les écrits avaient souvent excité
son enthousiasme; puis il revint avec amour dans le - petit
monde enchanté, de ses songes poétiques.

On doit à sa fille quelques charmants détails sur cette vie
intérieure si 'calme et si pure. « Dès le matin, dit-elle, il
entrait dans la chambre de notre mère pour lui souhaiter le
bonjour. Son chien sautait en avant ; ses enfants se précipi-
&aient vers lui , et, lorsqu'il se relirait, cherchaient à mettre
leurs petits pieds dans ses pantoufles pour le retenir, puis se
suspendaient aux pans de ses vêtements jusqu'à ce qu'il fat
arrivé à la porte de son cabinet de travail, oit son chien seul
avait le privilége de le suivre. Quelquefois nous tentions une
invasion à l'étage supérieur oit il travaillait. Nous nous trot-
nions sur nos mains le long de l'escalier jusqu'à son-cabinet,
et nous frappions à sa porte jusqu'à cc qu'il l'ouvrit et nous
laissai entrer. Alors il tirait d'un vieux coffre une trompette
et un fifre avec lesquels'nons faisions une effroyable musique
pendant qu'il continuait à écrire.

» Le soir , il nous racontait différentes histoires ; ou -nous
parlait de Dieu, des autres mondes, de notre grand-père, et
d'une foule d'autres choses. Dès que son récit devait 'com-
mencer, c'était à qui de nous s'assiérait le plus près de lui
sur le canapé. Comme la table couverte de papiers nous em-
pêchait d'y arriver de front , nous nous élancions' du liant
d'un coffre sur le dos du canapé où il reposait, les jambes
étendues, ayant son chien couché à côté de lui , et, lorsque
nous étions installés tant bien que mal, il disait une histoire.

» A l'heure des repas, il s'asseyait à . table avec gaieté, et
écoutait avec une vive sympathie tout ce que nous disions ;
quelquefois il reprenait une de nos naïves relations, et
rangeait de telle sorte que le petit narrateur se trouvait avoir
de l'esprit. > 11 ne nous donnait jamais de leçons directes, et
cependant it nous instruisait sans cesse. »

Sur la fin de sa vie, le pauvre philOsOphe fut atteint
d'Une cruelle infirmité : il devint aveugle. Mais il supporta
ce malheur avec une religieuse résignation ; sa gaieté même'
n'en parut pas altérée. Les beautés de la nature revivaient
clans son âme; il les contemplait.par les yeux de la pensée.
11 s'instruisait encore, en se faisant lire ses auteurs favoris,
et il méditait avec plus de calmé que jamais.

Le 14 novembre 1823, il se plaça sur son lit. Sa femme
lui apporta une guirlande de- fleurs qu'on lui avait envoyée.
11 promena ses doigts sur ces fleurs dont le souvenir rajeu-
nissait encore son esprit : « Ah ! nies belles fleurs, dit-il,
mes chères fleurs » Puis il s'endormit d'un paisible som-
meil. Sa femme et ses amis le regardaient clans une muette
immobilité. Sa figure avait une expression calme, son front
paraissait plus radieux ; mais les larmes de sa femme nim-
baient sur lui sans l'émouvoir. Peu à peu sa respiration de-
vint moins régulière; une légère convulsion passa sur son
visage. « C'est la mort , » dit le médecin.

Ainsi s'en alla doucement de ce monde cet homme de génie
qui sut si bien mettre d'accord ses actions et ses pensées : sa
vie et ses oeuvres sont un pur et fécond enseignement.

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

Imprimerie de L. MAIITMET, rue Jacob , 30.
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IIUDIBRAS.

Poème comique, par SAMUEL BUTLER.

Crodéro prisonnier conduit aux stocks par

•	 . Undibras est un poème cornique anglais, en vers rimés de
huit syllabes et en neuf chants L'anteur, Samuel Butler, né
en i12, était le [ils d'un fermier aisé du comté de Worcester.
il avait suivi pendant plusieurs années les cours d'un collége

'	 ceuk de l'université de ,Cambridge. Rappelé par son père
. bNaht	 iCeût entièrement achevé ses éludes, il avait
obtenu un emploi de clerc chez un juge de paix, et, clans ses
nombreux loisirs, il s'était appliqué avec ardeur à la poésie,
à la peinture et àla musique. Recommandé à Élisabeth
comtesse de Kent, il avait puisé dans la riche bibliothèque
de.eette protectrice des arts une instruction étendue et va-
liée :Surtout il avait eu le bonheur d'y yencontrer.souvent
lesage et savant Selden. Pendant les agitation qui renversè-
rent Charles l , il vécut longtemps , on ne sait précisément
'à quel titre , dans la famille d'un noble , sir Samuel Lucke ,
presbytérien zélé et colonel de l'armée de Cromwell. Les
opinions de Butler n'étaient point celles de son hôte. Roya-,,
liste et attachu a la religion anglicane , témoin et auditeur
forcé. d'actes et de paroles qui devaient blesser ses convic-
tions, 'il observa de près ses ennemis politiques et religierix,
moins, ce semble; avec.Pinclignation sérieuse d'une foi pro-

. fonde'qu'avec le sourire malin et rancunier du poète satirique.
Ce fut; assure-t-on , au milieu d'eux qu'il écrivit en secret
l'Hudibras dont le tiéros paraît être un portrait ridicule de
sir •Lucke lui-même: mais il eut assez de prudence pour limer
son poème dans l'ombre et le mystère, et il ne se décida à le
publier que sous la restauration ,en 1663, lorSqn'il n'avait
plus rien à craindre desmembres influents du parti révolu-
tionnaire, tombés tous aux mains de leuts enneMis. M. Vil-
lemain a fait. remarquer avec raison « qu il y avait peu de
» générosité dans le poète à frapper un parti vaincu dont les
» derniers, chefs expiaient, leur fanatisme sur .1'échafaud ; et
» qu'il y avait encore moins de noblesse dans la Manière dont

TOME *XVI.- F.F.,VRiER. 18 4 8.

Hudibras et Ralpho.— Dessin d'Hbtarth.	 .
. .

» il satirisait (sous son nom 'propre) la famille de sir Lucke ,
» où il avait. été recueilli et où il avait Vécu. Les' . plaisanteries
» de l'auteur sur la basse extraction des principaux person-
» nages de la révolution, ses bons mots perpétuel 'contre les
» bouchers, les brasseurs et les savetiers; venaient bien tard
» quand la restauration avait dispersé les restes de Ci 0m-
» well, et qu'Harrison et tant d'autre étaient morts dans les
» supplices. II fallait un grand fonds de gaieté aristocFatique
» pour rire encore du - défaut de naissance de ces hommes. »

Ces reproches sont justes : malheurensement , quel est le
parti politique où les passions, dans leur violence, n'empor-
tent Mus ces scrupules du coeur ? Et combien peu de poètes,
par une abnégation sublime, sacrifieraient leurs espérances
de gloire à une délicatesse morale dont leur -conscience seule
aurait le secret !

Jamais poème satirique ne vit le joui en des 'circonstances
plus favorables :I Iluclibras exCita, non pas seulement le,
sourire, l'approbation des jacobites, mais PenthousiaSne le
plus exalté. Dans Sa hune inassouvie contre les puritains , la
cour voluptueuse de Charles II -éclata en longs- applaudisse-
ments et éleva le nom de Butler bien au-dessus de celui du
républicain Milton : PlIudibras 'fut déclaré le chef-d'oeuvre
du siècle ; le Paradis perdu, une psalmodie puritaine pleine
d'empliase .et ci ennui Charles lI apprit par coeur de longs
passages du poème de Butter, et il se plaisait à les réciter
devant rauteur lorsqu'il le rencontrait sur son passage ; mais
il ne lui arriva pas de songer qu'un'pOéte ne vit Point seule
ment d'éloges : Butler' n'obtint guère de la cous que ile lad-.
miratiOn; il ne lui fut accordé ni place ni pension, et, sans
les Secours individuels de Buckingham et de lord Buckhurst,
il cat. à peingfe“-tru- -----zzl us rudes épreuvesde PindigenCe.
Il mouree-un des plus  ees -1---",tles frais de ses obscures
funéraiC-ell ). A la suite venait Tworr,-,,,j de LondrCs lui
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consacra tut modeste tombeau dans Westminster- Abbey.
La gloire•deTiltidibras se soutint jusque vers le milieu du

dix-huitième siècle. Le célèbre docteur Johnson , excellent
critique, mais.jacobite passionné (1), considérait ce poème
comme l'un des monuments de la littérature anglaise. Lors-
que Voltaire vint Londres , il trouva cette opinion généra-
lement admise, quoique déjà, modérée. Il éctivait en 1734 ,
dans une lettre sur Pope :

« 11 y a surtout un poème, anglais que je désespérerais de
vous faireconnalfre ; il. s'appelle.Hudibras. Le sujet est la,
guerre civile (du temps de Cromwell) et la secte des puritains
tournée en ridienle. C'est Don Quichotte, c'est notre Satire
ménippée londlis ensemble. C'est de tous les livres que j'ai
jamais lus, celui où j'ai trouvé le plus d'esprit ; mais c'est
aussi le ,plus intraduisible... Presque tout y fait allusion à
des' aventures .particulières. lie plus grand, ridicule tombe
Surtout sur des théblogietis, que peu de gens du monde en-
tendent. il fa .ndrait à tout moment un commentaire, et. la
plaisaMerie expliquée cesse d'être plaisanterie! Tout com-
mentateur (tenons mots est un sot. n Aujourd'hui que per-
sonne ne se passionne plus en Angleterre soit peur Cromwell,
soit Pour les Stuarts, et que les sectes troublent peu la paix
de l'Église, les critiques anglais. professent seulement de
l'estime pour le poëme ileButler. Voici comment il .est jugé
par M. Hallalis, dans sen excellente .Histoire de la littérature
européenne : « Pen,clant2un demi-siècle an moins' après sa
publication , - ce poème fut généralement lu et continuelle-%

ment cité : aujourd'hui il a comparativement pén de lec-
teurs; il n'y aimais•  eu dans•cette fiction beaucoup de.choses
divertissantes, et il en reste maintenant moins que jamais.
Lés sources où Butler a puisé, sont souvent tellement hicon-
nues au lecteur que l'esprit perd son effet par l'obscurité des
allusions. »

Cetre, appréciation impartiale, peut être considérée comme
définitive. Toutefois le poème de Butler, môme rejeté parmi
les tetiv.res de second rang, ne mérite pas un:entier oubli. Il
faut connâitte., au moins par aperçu, fun livré qui reste une
source fréquente 'd'allusions - dans la conversation •et-la

:rature des Anglais, et (pie Voltaire a signalé comme le plus
spirituel qu'il.eût jamais lu.

Hudibras a encore un autre titre à notre souvenir : Hogarth
l'a orné rie dessins Mi ce qu'il y a de plus plaisant dans le.
récit du poète est comme résumé et mis en saillie : c'est
assurénient la meilleure traduction que l'on ait jamais faite de
l'ouvre de Blitler.,,

Voltaire, à la.vérité, tout én déclarant . 1-ludihras intradui-
sible, à traduit ou plutôt imité de sa plume faCile le début
du premier chant. Mais-c'était un essai très difficile à suivre.
En 1755, un.écrivain, qui ne se nomma peint . entrepl'it une
traduction en prose : peu encouragé par le' public, il s'arlgia
devant le second, chant. En 1757,, un officier anglais au set-,
vide de la izrance, J. Townley ou Towneley, traduisit tout le
poème en vers frankais . de huit'syllabes avec le texte original en
regard. C'est -dans cette traduction seulement quèles Français
peu familierS •avec les difficultés de la poésie anglaise pour-
raient prendre une idée de Pliudibras ; malheureusement le
Style.de Towneley.manque essentielleMent de clarté et d'élé-
gance, Sesepheresse; ses intOrrections,ses inversions tour-
mentées," s'ajoutant aux obscurités de l'auteur fati .guent
vite l'attention : c'est une liche plutôt q'ti'.ain,plaisir de. faire
route avec lui pendant les neuf Chants. ,De plus, comme l'a-
Yait prévu Voltaire, il a fallu faire, suivre chaque chant d'une .

multitude de :rotes 'explicatives qui n'expiiquentles intentions:
de l'alitent qtrà demi : ce sefrit,des bébdequins de plomb at-
tachés aux pieds d'une muse qui n'est déjà pas trop - agile. •

Dans la :dernière édition (1819), en a Même jugé: néces-
saire de faire précéder. PoeuVre d'une sorte d'introductif:in• • ,

(i) partisan des Stuarts; •Le nom ri était fewhié (M:
celui de Jacques II , cournic,l ,--'---IJapier.
s'est formé de celui 

re temps,
d e.,,rirline jeune fille de Berlin, mat 	 ««,

historique sous ce titre : Clef générale de l'Hudibras à lire
'avant d'ouvrir le poème. » Mais cette clef elle-Même n'ouvre
:guère; et pour tout comprendre on aurait encore besoin d'un
argument ou d'une analyse développée. •

Sans nous engager dans Un dédale d'interprétations, mais
aussi 'sans prétendre faire pénétrer aux lecteurs le sens in-
time de toutes les allusions du livre, nous exposerons sim-
plement le plan du poème, en nous aidant de quelques ci-
tations empruntées aux traducteurs.

Le sujet, si l'on 'écarte les incidents, est d'une simplicité
extrême. Le poète raconte une aventure ridicule, dont il a
sans doute été le témoin. Un presbytérien qu'il nomme Hu-
dibras, juge de paix et militaire, veut mettre obstacle à un
combat d'ours et de .chiens, divertissement populaire fort
goûté en tout temps des Anglais; on murmure contre lui; il
arrête et attache aux stocks un ménétrier boiteux, (les
fauteurs du trouble : mais la populace se soulève, èt met le
juge dé paix lui-même à la place du ménétrier, qu'elle
livré. •

Au premier chant', Hudibras sort de sou logis, armé et
monté sur un maigre cheval. Comme Don Quichotte, il est•

suivi d'un écuyer poltron et bavairl : on verra que, comme
lui aussi, il a une Dulcinée. •

Au- physique', Hudibras diffère de.Don Quichotte : il est
petit, épais, ventru, bossu.. De même, à la différence de
Sancho, l'écuyer, nommé Ralph ou Ralpho suivant les exi-
gences de la rime , et tailleur« de son Métier, est long et'.
fluet. ‘• •

Au moral, Hudibras et Ralph° diffèrent de letirs modèles
en ce qu'au lieu d'être des types de earactères généraux, ils
ne sont que les caricatures de deux réfermateurs' fanatiques
et 'pédants. Unis entre' eux par les sympathieS révolution-
naires, ils sont opposés par.l'esprit de leurs«:Sectes..ilalph6 .
n'appartient pas, comme sou maure, à la grande hérésie des
presbytériens qui, née du calvinisme, avait fait Mi réalité de
grands progrès en Angleterre , et qui était soumise à des
règles et à une discipline d'une certaine puissance : le-maigre
écuyer appartient à la secte des indépendants; qui se disaient
illuminés, et, sauf quelques mesures d'ordre,' ne voulaient
se soumettre à aucune autre règle qu'à. celle de leur inspi-
ration. De ce contraste dans leurs, convictions religieuses
naissent à tout propos, dans le cours des neuf chants.; entre
le maire et l'écuyer, d'interminables disputes qui ont été à
la fois une des causes principales- clu succès de 'l'ouvrage,,
alors que l'on comprenait ces controverses, et - de l'indiffé-
rence oit il est tombé depuis qu'elles ont cessé d'exciter un
suffis,ant intérêt.` - • •

Afin de donner une idée du style et pour ainsi dire de l'allur •

de l'iludibriS, nous ne saurions faire mieux que de citer une.
partie de là. traduction 'du début par Voltaire:

-Quand - les profanes et les saints .
Dans l'Amgleteriè étaient aux prises, .
.	 .	 .....	 .	 .... • .
Quand partout, sans sà'voir pourquoi,
Au no'ni- du ciel,. au nom du roi,
Les gens d'ormes couvraient la terre,
Alors monsieur le cheyaliel,
Longtemps oisif ainsi qu'Achille;'
Tout rempli d'une sainte bile,
Suivi de-son grand écuyer,
S'échappa de son poulailler,

•AveC son sabre et
Et s'avisa de gnerrOyer.

Sire Hulibras, cet-homme rare
-	 dit-on, rèrripli d'honneur,

AC,ait'tle l'esprit -et du Coeur ;
:Mais il en était fort avare.	 •

- D'ailicursirr un talent notrveriu,
II' -était tout proiire au baristari i ;
Ainsi qu'à la guerre cruelle ;

• Grand sur les bancs,,grand sur la selle,•
Drus les camps et dans nir bureau ;	 •
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Au nez du chevalier antique
Deux grandes moustaches pendaient ,.

• A qui les Parques attachaient -
Le destin de la république.
Il les garde soigneusement,'
Et si jamais on les arrache,

. C'est la chuté du parlement :
L'État entier, en ce moment,
Doit tomber avec sa moustache.
......	 .	 .	 .	 .	 .
Noue.graucl„ héros d'Albion,
Grimpé dèssus sa haridelle
Pour venger sa religion,
Avait-à.l'arçon de sa selle
Deux pistolets et du jambon;
Mais if n'avait qu'un épeon.
C'était de tout temps sa manière ;
Sachant 'que si la talonnière
.Pique une moitié du cheval,
L'autre moitié de_ J'animal

- Ne resterait-point en arrière.
Voilà donc iludibras parti.
Que Dieu bénisse son voyage,

.• Sesarguments et son •parti, -
Sa barbe rousse et son,couragél

Iludibras et Ralpho, toti 't en chevauchant côte' à. •côte 'et
devisant- ou plutôt disputant, arrivent • près d'une ville que
l'autçur ne nomme point , mais que les commentateurs.
croient. être- celle de Breniford, à huit milles de Londres.
C'est un jour. de -Marché. Un groupe nombreux d'habitants
est Sorti des maisons et se prépare à se donner le plaisir d'un
comliat d'ours; Ils conduisent l'animal enchaîné àun piquet,
où ils l'attachent. Pins on fait • çercle à distance, et l'on est au
.moment de lâcher-les chiens.'.

A ce,spectelé, lindibras s'émeut : -il s'indigne ,contre ce
jeu barbare; il veut empêcher l'effusion du sang, il est prêt
à,s'élançer;

. . . Afin de mettre-leholà
Entre ours et chiens, pour la décharge
De sa Conscience et de sa charge (x)..

Mais d'abord, il juge à propos de faire tut discours à son
écuyer contre les combats d'ours. Il établit éloquemment que
tous les bons patriotes doivent réserver leurs pensées, leurs
éncolUâgenients, -leurs'forées et leur courage. à la. grande
,Inite de la révolution:.

IV'est7ea pas assez que-nos vies,
. Nos lois, nos libertés chéries,.

Nos sens, nos femmes,Soient en jets ?
Et pour la cause est-ce trop peu P
Fautlil; pour, vider l querelle, : .
Qu'ours et chiens se battent pour elle?

ll lui' vient en soupçon que ces gens-là sont sédnits.et:
entralnés par quelque ennemi du bien publiç,

(1) Sa charge de juge de paix. Ces vers et tous ceux'que nous
Citerons:dés' ormais ne sont plus de Voltaire, ou ne le ,verra que
trop; ils Sont:de TOwneley..

Que celte trame et sa .conduite
Sont l'ceuvre de quelque jésuite.

L'écuyer approuve son maître,:
.	 „

C'est' clair, dit Ralph, et jc soutiens .

Ce jets des plus antichrétiens ;

Et cela par la raison 'démonstrative' qu'il n'est nullement
questiOn dans l'éériture de combats' d'otws. Dcnic c'est une
invention purement 'humaine et par cOnséqUent damnable.
Mais Ralph° a le irralheur -'›d'ajouter qu'une réunion déclué-
tiens ayant pour objet de faire combattre des animaux n'est
pas plus •légltime et orthodoxe qu'un synode. Or, les ministres .

presbytériens avaient des assemblées de divers degrés, aha-
logues aux conciles; et qu'ilS appelaientrsynedes provinciaux
et synodes nationaux. Mitai l'argument de Ralph •est-il mal
sonnant aux oreilles du chevalier Hudibras qui répond :

	

Ta raison torse ,	 •
Te fait faire, mon cher Ralpho;

	

Un misérable quiproquo. .	 •

Où prends-tu donc l'analogie
.D'ours et synode,. je te prie ?
Qu'a de Commun aïs combat d'ours
Avec les saintes assemblées
Ois nos affaires sont réglées?

Assurément, ajoute-t-il, à certain égard l'ours et l'homme
peuvent être rangés sous une dénomination commune;
étant comme l'autre animal ; mais enfin il faut au moins

'convenir - que ce S ont deux espèces différentes. •
•L'argumentation peut mener loin : Hudibras ajourne la

dispute, et, invitant 'son écuyer à le seconder vaillamment ,
il se dispose à attaquer et à disperser la tioupe qui est autour
de l'ours. Il piqué de son unique éperon. sa  monture pares-
seuse. Et là s'arrête le premier chant.•.	 •

-Au commencement- du Second chan•,. la bête s'est enfin
décidée à marcher-; •

Mais'je lie sais trop
Si c'était le pas ou le trot ;

lorsque vient à Hudibras la pensée qu'il est conformé aux rè-
gles de la stratégie de connaître les forces des ennemis avant
de leur livrer le éombat.

Il détacha donc l'écuyer,

	

Pour aller de près observer 	 *-
Leur démarche et leur contenance,
Pour régler la sienne d'avanée.
Son cheval, n'étant pas fougueux,
S'arrêta court, et lui, pour mieux
Pares' les coups et - fakeeTage,
Prépara son sabre et courage;

Ralpho partit très-prestement;
Mais il s'en revint tout de suite. .
Et; s'il le. put, encor plus vite. . . .

A travers Sa peur il a cru voir :toute une .armée :..il en a
reconnu lés chefs et il lés décrit en style hotnérique. En tête
s'avance  Crodero, joueur de violon à jambe •de bois (carica-
ture,- suivant les commentateurs; d'un marchand de modes,
nommé Jackson, nui, ayant quitté soli commerce pour entrer
au service -du parlement et ayant perdu une jaMbe,. hVai t * été
réduit à séfaire Ménétrier)•

Sa barbe était lohgue et-touffue,.
Son archet y faisait-recrue; •
Caç crins 'de queuCil dédaignait,

' que son menton en donnait.

Au second rang Marche lé brave Orsin, quiconduiit d'un

Main l'onrs Bruin enchaîné, de l'autre Un bâton ferré.
1.'c'é tai t ,.dit-on , un nommé Josué- Geosling „qui gardait les-
ours du parii-Gdrden à-SouthWark, fauleurg de'Londres, et,
q ii était .un des • pluà zélés partisans dit parlement de ->

Cromwell ). A la suitP. venait •aleol.( bohcher-qui, avait et

Semblable 'à ces rats amphibies
Qui paraissent avoir deux. vies;
Sont rats de campagne ét•rats d'eau.
Mais, malgrdsa grande éloquence,
Et son mérite, et sa'Prudence,
Il passa chez quelques savants
Pour être'uu de Ces instruments
Dont, les fripons avec adresse . .
:Savent user sans dire dot,
Et qu'ils tournent a-sec souplesse •
Cet instrument s'appelle un sot.
Ce n'est rias" qu'en théologie,.
En logique, en astrolègie,
Il ne fût un docteur subtil
Eu quatre:il séparait un fil,
Disputant sans jamais se rendre,
.Changeant . de-thèse tout à coup,
Toujours prèt à-parles' beaucoup.
Quand il fallait ne pas s'entendre.



Jurant que désormais ce gueux
Ne tûrait plus, vaches ni boeufs -
Mais 	 pour sauver sa vie,
S'étant en rouille travestie,
Entre le chien et ressort mit
La tète de Gorgone, et id
Que le chien resta 'roide un place. -

Le chevalier saisit alors sa bonne épée et la croise avec le
bâton de Talgol. Pendant Ce temps, Colon prend Ralph à
partie ; Magnano aiguillonne avec des Chardons le cheval de
l'écuyer qui tombe à terre. De son côté, Hudibras, que Tale
a saisi par le pied, tombe sur PoUrs: l'animal gémit sous ce
poids, s'irrite, se relève; brise sa chaîne et •se rue sur tout ce
qui l'entoure. La bande épouvantée fuit, hors le seul Crodero,
dont la jambe de bois s'est détachée, et qui est renversé à
terre : il .entend des soupirs, voit le chevalier et l'écuyer
gisant à quelques pas, se relève, saisit sa jambe postiche, et

. en frappe à coups redoublés ses ennemis. Le combat recom-
mence long et terrible; à la fin , Crodeiio est vaincu et Ifudi-
beas vent l'occire; mais Ralph le supplie de se montrer sérié:.
veux :

Votre colère, grand héros,
Delà les bornes -vous transporte.
Il convient qu'ai gueux de, la . sorte
Passe par la main du bourreau ;
Et son des tin serait Irop beau,
S'il périssait par votre épée.

Le chevalier, persuadé par ces paroles, faitirâce de la Vie
Croderà et ordonne:à l'écuyer de lui lier les mains derrière

le dos. Alors cOmmence une marche triomphale:

Le Ger Ralplio prit le devant,:
Portant la caisse et l'instrument
Au bout de sa lance,- en trophée, •
Contré son épaule appuyée.
Après venait le chevalier,
Menant Crodero prisonnier,
Le tirant de menas manière .
Qn'un bateau montant la rivière.

Ils traversent pompeusement la ville étonnée ; et ne S'ar-
rètent que sur la place publique devant'deux instruments de
bois destinés au -châtiment des malfaiteurs , que l'on .
appelle stocks ou ceps , composé de deux planches horizon-
tale§ entre lesquelles on enferme les pieds des condamnés
couchés ou assis; l'autre, poteau vertical: où sont scellés des •
'bracelets en fer pour y attacher les mains de ceux que PMI
fustige. Ealpho suspend le *violon et • sa caisse an.som met da
poteau, ét enferme le bon pied de Crodero dans lesceps;

- tandis que la jambe de bois est la plus coupable ,reste'
,libre. •

Ainsi pSrfois daMe Distice
Livre un innocent au supplice,
Quand le plus assurais garnement
Est renvoyé sans châtiment..

Sur ce trait de satire, qui n'était point sans valent' au dix-.
septième siècle, lé chant deuxième finit. -

La fin ci une. pr'ochairte livraison.:-

•  

ArAG rA N IT P ,OPIE S QUE. 

métal au Marcii-é,de NelY•gaté;et gut; s'étatilt,distingué à la
. 1-11e0e Naseby; ' fatale'l Charles I", avait obtenu Une'

'.1-cornmiSsion de *laine ).

`Talge ut bra;:e, et plus souvent
Il fut vainqueursqlie.corabattaiii.

Auprès était le terrible Magnano (Simon Wait, chaudron-
nier, orateur populaire dela secte des indépendants ); puis,
une vigoureuse jeune femme, Trulla (la fille, dit-on, de Jact.
ques SPenser ), qui avait uni son sort à celui de Magnan°.

Forte,et brave comme eu son temps
Fut la:Pucelle d'Orléans.

„Sans craindre la corde ou blessure,
Elle suivait à t'aventure
Son héros; voulant Partager
Avec lui butin et danger•.

Derrière s'avançait Cèrdon (llowes, le savetier) ,

Qui d'abord fit mainte entreprise
Pour la réforme de l'Église;
Puis, voulant réformer les lois,
l'oar un abus en mettait trois.

Enfin Colon (Ned Perry, valet d'écurie), qui semble, dit le
poète, ne faire qu'un avec son cheval ,

Qu'on nourrissait de chair humaine;
Fouirage étrange! mais, hélas!
La chair est herbe, n'est-ce pas?,

Ces personnages fameux entraînaient à leur suite une foule
d'autres partisans vulgaires.,

Canaille'en ces lieux ramassée

	

De tous	 coins de la cou [rée,
De' cent diverses.régions,
Langues, moeurs et religions.

Ces derniers vers , font allusion à la quantité innombrable
d'héresies qui diViSaient en ce temps l'Angleterre. On comp-
tait cent quatre-vingts  sectes différentes à Londres seulemen t.

A vrai dire, ces gens-là n'étaient pas, en politique du moins,
les adversaires d'IhnlibraS. Mais la foi du cbevalier lui com-
mandait de s'.6pposer à ce divértissement barbare ; clone, son
courage ne voulant tenir compte ni de la force ni du nombre,
il excita sa 'haridelle , s'approcha , et, sans mettre pied à
terre, apostropha Pattroupenient d'une voix tonnante:

Quelle démence vous transporte,..
O citoyens! quelle fureur.
Vous Pousse à'cet excès d'horreur t'

71 n'est ville ni garnison
Qu'oti ne pût .meltreà la raison

-Avec le sang que l'op expose
cenler pour si peu dé chose.

,Nous cpie serment et zèle engage
A nflieuiek.aveè courage,
Ert arréterons:,-;nous le cours
PourT,l'ainonr des chiensel des ours?

	- 	 .
Vitè, (M'on s'éloigne d'ici I
-Mais. avant, je'veux qu'on me rende
Le plus. coupable de la band4,
Ce profane ménétrier '-
Vr .ai 4otite•Ieu de, sois
A Piiisian r je prétends lui Ore .
Subir née péine exemplaire,
Ainsi qu'emSadit instrument
Dont joae illieitélimut, •

Mitis •réloqueàée: -du.- ,ç-hey olier.' ne' persunlei. personne.
Talgol le boucher lui  repon d 'par Un •itébordementegures ;

lui reprochant' - tous les abUs , toutes - les exactions
vilenies:dont, les royalistes accusaient les chefs presbytériens.
Linis EudibraS, plein de rage, tire•un dé ses pistolets et met
en .j o	 -Tal gel ;	 •

JiIl3fi-.; DE VILLEMAIII1E

Département de l'Aile.

Villemaure est un joli -petit bourg , propre et bien bâti, à
quelques lieues de Treyes. C'était jadià une ville fortifiée'.
Quelques débris de reMpaits .servent aujourd'hui de CM- '
turc au jardin du presbytère : une ancienne cape , remar-
quable encore aujourd'hui:pae son étendue et-la solidité de
sa construction, dépendait probablement du château.

La ripe fut pillée : ravagée, brûlée,.plusieurs fois-pendant,.  
la guerre' avec les Anglais et pendant celles de la Ligue. Un
dernier incendie, exi4613, cri acheva la destruction.

La châtellenie de Villemaure fut érigée en duché-pairie
vers la moitié du siècle dernier.
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veux couleur de bistre, qui ,suivant l'inscription , ont orné naître qu'en nous appuyant sur les observations présentées
jadis la tête de la belle Marie-Madeleine. 	 par le savant ingénieur qui présidiaux travaux statistiques

Nous devons encore signaler dans cette église plusieurs de l'administration deg mines. Avant tout, il convient de
tombes gravées du quinzième' siècle. 	 bien se fixer surie noeud fondamental de Cette question. Ce

Mais c'est principalement le jubé que nous voulons décrire. noeud consiste en ce que 'les mines métalliques, même les
Ce jubé est, suivant l'usage, à l'entrée du choeur. La gra- plus riches, offrent de brusques et de fréquentes variations

vure que nous en donnons représente le côté qui regarde la qui font succéder en un instant une pénurie complète-à' 'une
nef, et nous dispense d'une description technique. On voit extrême abondance, et vice versa. Ce peint si digne d'atten-
assez de quelle manière la galerie ou tribune s'appuie sur la lion, qui distingue l'industrie minérale d • toutes	 autres
claire voie qui sépare la nef du choeur.	 branches essentielles de l'activité humaine, entraîné naturel-

Rien de plus riche, de plus élégant, de pluS varié que les lement pour l'organisation de ces sortes, d'entréprisès des
sculptures qui couvrent les deux côtés de la tribune, les conditions sans lesquelles elles ne peuvent prbspérer. Les
piliers .et rés panneaux inférietirs. Elles sont d'un relief. très travaux doivent être conduits à la fois sur un grand nom-
saillant et d'une parfaite conservation. La suite des sujets bre de gîtes , afin que la multiplicité des chances suppléé, •
sculptés sur la galerie, représente : à l'intermittence de chaque.gi te, et contribue autant que pos-

:. Du côté du choeur, — saint Joachim et sainte Anne offrant • sible à l'Uniformité de la production. De puissants capitaux,
. un agneau au temple ; — la Rencontre sous la porte Dorée ; tenus• sans cesse en réserie, doivent au besoin combler le

— la Présentation de la Vierge au temple ; — le Mariage de déficit causé à des époques malheureuses par l'appauvride-
la Vierge; — la Salutation angélique ; — la Visitation ; — ment temporaire des gîtes , par la concurrence subite de
la Cène ; — l'Adoration des Mages ; la Présentation de nouveaux centres de production, ott par toute autre révolutidn
Jésus ; — l'Offrande' des Colombes ; — la Mort de la Vierge ; commerciale, par les guert'es profongées, par les révolutions

.— 1:Assomption.	 politiques. Enfin une sage prévoyance doit ménager dans
,Du - côté de la nef, — la Nativité ; 	 h Veille au jardin l'intérêt de l'avenir les ressources et les chances hétireuses

- .des Oliviers ; — le Baiser de Judas ; — Jésus devant Caïphe ; qui, par compensation, s'accumulent à certaines époques de'
- — h Flagellation ; — l'Ecce Homo; — Jésus devant Pilate ; prospérité.

— le Portement de la Croix ; 	 le Calvaire ;	 la Descente	 SonS l'administration romaine, plus tard dans les grandes
2 aux Enfers ; — la Mise au tombeau; — la. Réstirrection. 	 époques dti moyen âge, dans la main des seigneurs féodaux

Toutes les figures sont traitées avec. une grande supério-: ou des riches.comniunautés.religieuses, les conditions d'une
'lité; toutes révèlent dans le sculpteur beaucoup de science administration patiente et appliquée aux intérêts de l'avenir .
et d'habileté. Elles ont toutefois moins de naïveté et peut- non moins' qu'à ceux du présent se sont quelquefois reit-
être moins de sentiment que celles du lit de justice-d'Argen- contrées à . l'égard de certaines mines; et aussi la tradition
telles, dont nous avons donné la description et le dessin de même que les traces des anciens travaux nous donnent- -

(1847, p. 28/1).La même observation s'applique aux ornements elles le témoignage que des opérations fructbeuses ont
qui courent et s'enroulent autour des montants de la claire autrefctli existé sur divers points aujourd'hui abandonnés et
voie; fleurs et fruits, oiseaux terminés en feuilles et feuilleS stériles. Depuis plusieurs siècles des mines ,
à tête d'oiseau, reptiles et chimères, réalités charmantes et constamment menacée parles guerres et les révotutions qui
fantaisies plus charmantes encore, tout y est plein de mon- ont agité l'Europe , a peu à peu cessé - de fleurir partoutoù
ventent et de grâce, mais d'un mouvement lin peucalculé, les gouvernements, par une intervention directe ; 'ne sont
d'une grâce un peu maniérée. On sen t que l'imitation de la point - venus à son aide.; et c'est là, en particulier, ce qui Wcausé
nature n'a pas été ort but 'principal, mais un moyen pour sa décadence chez nous dit l'État semble n'avoir jamais corn-
l'artiste, qu'il a voulu la subordonner à ses inspirations au pris bien'exactement son importance.. •
lieu de les faire fléchir devant elle. 	 L'Allemagne, depuis longtempà.si renommée par la fécon.

A côté des créations les plus délicates .et les plus gra- dite de ses mines , a suivi au contraire l'autre voie. De là les
cieuses, comme pour Servir de repoussoir, grimace sur les succès du mineur dans•es chaînes métallifères -du Hanovre,
pilastres saillants qui coupent les divers panneaux , la plus de la Saxe, de la Hongrie, de la Suède-;.et si depuis peu le
étrange collection d'oiseaux-embryons, de larves de gre- Russie a obtenu de si prodigieux résultats dans les chaînes
nouilles inachevées, qui se puisse imaginer : c'est le nec plus de l'Oural et de l'Altaï, c'est que les exemples del'Allemagnq
ultra de Pimpossible, le beau idéal du mid. La renaissance y ont été suivis plutôt que les nôtres: 'Dira-t --on était
avait compris les ressources que le grOtesque peut souvent aussi sage de suivre, comme nous l'avons fait , le système de
offrir à l'art. Héritière de la traditiori des siècles précédents . liberté qui n'a pas moins réussi -aux Anglais que n'a réussi le
qui déroulaient sans scrupule leurs monstres, leurs dogues, système.d'adniinistration aux Allemands? Ce serait se trom-

• leurs démons autour:des chapitaux , le king des frisés au per étrangement. Les -Conditions non-seulement de notre ter-
bord des toits.des cathédrales , elle en transmit la liberté, ritoire;mais de notre population ânalogues, non point
non Pas seulement aux Callot ou aux Scarron , 'mais aux à celles des Anglais; mais,à celles des,Allemanddi et par con-."
Shakspeare , aux Rubens, aux Murillo, à un grand nombre séquent la - loi`d'analogie voulait que les moyens suivissent le
de maîtres de l'art moderne. mêMe tour-D'ailleurs , c'est ce sine l'événement ne justifie

Le jubé de Villemaure est un des plus curieux essais en que trop puisque après tout nos mines , si abondantes
ce genre en même temps qu'un des plus beaux. et des plus qu'elles soient ,.sont presque toutes dans le 'silence.
Édiles monuments d'ancienne sculpture en bois que nous 	 Le principe qni a prévalu en -France,'c'est que l'Etat, pro-
possédions en France,	 priétaire de. toutes le& mines qtit sont cachées dans les pro7

fondeùrs dtt sel, ne les exploite point; et par conséquent, polir

DE LA RICHESSE MINIÈRE DE LA FRANCE.	
qu'elles soient exploitées, il les,,eencède librement aux par-:
ticuliers. -Mais pour que ce 'principe reçoive la sanction de

Fur — Iroy. p. 4; là pratique, il faut deuX choses en premier, lieu,. que-les
Il s'en faut qu'il' en soit de Pindustrie.des - ininescoMme de particuliers soient capables de soutenir. les exploitatiOns, on

la plupart des industries qui, abandonnées à la concurrence et même qu'il se présente des particuliers pnitr les entrepren•
au libre arbitre des particuliers, sans aucune intervention. dre ; et en second lieu , que les concessions soient réparties
du gouvernement ; ont fini par _réussir chez nous aussi bien avec la sagesse nécessaire pour.que les exploitants' ient un

que chez nos .voisins. .Cette industrie.est'soiiinise à'des ,eir- champ de travaux assez vaste-pour 'dominer les revers par-.
constances spéciales,.que nous .ne pouvons mieux faire con- tiels et pour que cette puissance ne soit.épendant pas exposée
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à se changer en un monopole. Si l'on considère l'histoire de
nos mines,-soit dans le passé, soit dans le présent, on s"aper.

• cevra aisément que ce sont là les deux écueils par lesquels
notre industrie a échoué.	 .
. Les concessions faites sous l'ancien régime ont presque
toujours été instituées dans l'ignorance ou le mépris des
convenances de l'industrie minière. Elles étaient en général
beaucoup trop étendues, et l'abus fut même poussé jusqu'à
concéder à un seul privilégié toutes les mines du royaume.
Souvent les droits du concessionnaire étaient mal définis.
Parfois Mate des concessions sans limites déterminées étaient
établies successivement clans lé même territoire en faveur
de plusieurs personnes, d'où résultaient entre les parties in-
téressées des procès qui ne se terminaient .que par l'épuise-
ment de leurs. moyens d'action. Les exploitants Pourvus de
concessions régulières se .trouvaient fré.quémmenf entravés
dans leurs efforts  par, des oppositions élevées dans les loca-
lités et trop souvent appuyées par les parlements. Mais le plus
grand obstacle à l'essor de l'industrie minérale s'est toujours
trouvé dans l'avidité et la mauvaise foi des possesseurs
qui recherchaient les concessions, non pour mettre eux-
mêmes en valeur >richesse minérale, mais pour vendre ou
louer le droit •d'exploiter à des personnes ignorant les dilli-•
cuités inhérentes à ce genre d'entreprise et auxquelles on.
exagérait d'ailleurs les'avintages qu'on en pouvait attendre.

'Le gouvernement ayant le droit"de distribuer d'une manière
tout à fait arbitraire à gsi il lui plaît la propriété si précieuse
des Mines, de l'État, il y, a naturelleinent trop- de place à la

' faveur, et dire favénr'n'est pas toujours dire convenance et
justice, ainsi que-ne le montrerait que trop l'histoire de la
répartition actuelle de. la propriété minière. De toutes ces '

causés résulte donc lieu de travaux suivis et sérieux
il n'y a presque jamais eu sur nos mines quétle faibles ten-'
tatives presque aussitôt avortées•qu'entreprises..

L'expérience presque. universelle des mines en Europe
montre en effet qu'il est fort rare qu'une exploitation donne
tout,d'abord des bénéfices. Presque toujours, au contraire, il

• faut une 'longue suite d'efforts et des avances de fonds consi-
dérables pour parvenir à la période où l'opération deVient
réellenient productive. Or il n'y a pour ainsi dire pas en, sur
nos gîtes métallifères , depuis deux siècles, une seule entre- •
priSe qui ait possédé les canitauX néCessaires pour vaincre
les difficUltéS souvent assez durables de la mise en train ; et
par conséquent les entreprises 'devaient" nécessairement
échouer, lors même que les gîtes_ auxqUels elles s'étaient
attachées auraient renfermé en etix-inémes toutes les condi-
tions du plus brillant succès. De tant de - travaux faits „en
divers points de notre territoire , sur des mines qui ont.été,
successivement prises et délaissées, il n'y a dort rien dé pipi
à conclure flue si ces mines n'avaientjamais été touchées
léùr abandon ne prouvé rien contre elles, et elles•offrent Mu-
jours-les mêmeà chances avantageuses" que la première fois
où la main de rhommeles a fouillées.

De plus, il est à etinsidérer que l'exploitation des. mines
métalliques et le traitement des minerais ne -peuvent être
conduits avec Succès que si les' directeurs pat-viennent à
grouper autour d'eux un assez grand nonibre d'hommes
doités de coimaissances'et (l'aptitudes très-diverses et formés
par. une longue expérience à la pratique du -L'in-
!limnée du gouvernement dans l',eXploitation 'des. minés du
Hanovre, detia.Saxe,..de la Hongrie;,de la . Suède; ne s'est pas'.
seulement téniffignéédans le champ de l'exPlnitation, mais

- dans la , eréatia, d'écoles PratiqUes destinées à fournir aux
eXploitittion-he personnel tout spécial dUnt elles ne peuvent

' se passer. Eit France; jusqu'irilépoque-de -la Réolution qui a
vu instituer l'école  des MitieS et.lë corps -des Ingénieurs'des
mines • la Science" de- l'exploitation et 'de - la -métallurgie est
demeurée preique- complétement -- ignorée.. Jusqu'alors- les
spéculateurs qui se proposaient d' dès, mines devaient
néCessaireinent recourir à rintérvention cr étrangers aPpelés à

grands frais, le plus ordinairement d'Allemagne. Aujourd'hui
même, il faut lien lé dire, un des empêchements les plus
notables à l'euVerture de nos 'mines, c'est qu'il est à pet•prés
impossible. de se dispenser de. faire'venir de- rétranger-441.7
noyau d'ouvriers et de centre-maîtres c'est une' difficulté de
premier ordre. Sens avons des ingénieurs; nous n'avons pas r ,

d'ouvriers, et la. tête: sans le bras demeure impuissante. Le
gouvernement, en formant des pépinières d'ingénieurs,
do-ne rempli que la-moitié de sa tàche, puisqu'il:aurait, nain-
rellement fallu y adjoindre des pépinières d'ouvriers; et, - .
comme 'l'a signalé, le savant professeur' de métallurgie de'.
l'école des Mines, de telles pépinières ; : où il serait facile à`
tout spéculateur désireux d'ouvrir une mine de venir puiser,:
s'établiraient tout naturellement s'il pouvait convenir au
gouvernement de fonder lui-même, sur un de nos gîtes si
nombreux de plomb argentifère ou de cuivre, une exploita-  •
lion modèle. Jusque-là lisera toujours tellement difficile de
réunir un personnel convenable que l'embarras et la dépense.
arrêteront les exploitants, ou que, se contentant à cet égard ,

trop aisément, ils se verront arrêtés dès leurspremiers pas.
Enfin le dernier obstacle à la prospérité de nos mines qu'il-:

faille signaler provient de la situation même de ces mines.
Au lieu de se trouver dans des provinces riches et, popu-
leuses, elles.sont ordinairement reléguées dans les parties les
plus stériles de notre territoire, où les populations,très-dissé-
minées , sont en général pauvres, nniquement adonnées à
l'agriculture et étrangères à tout esprit de spéculation. On -
les rencontre principalement dans les Alpes, là l3retagne, les
Cévennes, les PYrénées ce.qui est én quelque sorte reposer
lôin des regards: . Létir' position est donc '-la plus défavo-
rable possible, puisque dans l'abandon où les laisse le gou-
vernement, elles se soustraient presque' entièrement à l'at-
tention de' ceux qui pourraient se sentir' sollicités à les ou
vrir. Il est vrai de' dire, comme le déclare le doeument.dont
nous avons parlé, que les indices de la riChesse minérale du
royaume ne se présentent qu'à ceux qui n'ont ni les moyens
ni la volonté d'en tirer parti.' Enfui , il résulte encore de
la position écartée de- la plupart des gites• métallifères que le
souvenir des travaux d'exploration dont ils ont pu être
l'objet à diverses époques s'est facilement perdu et ne peut
par conséquent fournir aux tentatives nouvelles la lumière
qu'elles devraient tirer des anciennes: Faute de connaître
leur histoire , on est trop souvent dans le cas de négliger
les points où certaines mines donnaient au mornentde leur
abandon des produits, tris-satisfaisants; pour s'adresser à
d'autres d'une `valeur entièrement chanceuse. '

Il est à regretter'que le gouvernement; si bien éclairé suc
-les' causes du clélaiSseinent de nos mines , n'ait pas encore
jugé à' propos de mettre sérieusement à l'étude les moyens
de leur rétablissement. Il semble, que le salut de cette in-
dustrie consisterait Chez riouS dans tunelégislation moyenne
entre celles de •l'Angleterre et de l'Alleniagne, c'est.à-dire
'dard l'intervention simeltan -ée du gouvernement et . des Par-
ticuliers." Rien ne serait assurément Plus capable de stimuler

-le zèle de ces derniers que de-voir des mines entreprises par
l'État et régies par ses ingénieurs prendre essor et rivaliser,
comme on est en droit dés'y,attendre, avec celles de nos voi-
sins; et rion-senleMent, Crame nous l'ayons dit, le gouver-
nement pai7viendrait de la sorte à- une Influence puissante,.
mais.il se trouverait en: étal de fournir , avec une libéralité'
cligne de fui et deson intérêt, aux exploitations qui S'éléVe-
raient à côté des siennes, lépersdnitel , les connaissances et
Même, clans' certaines _limites; lés secours Micessaires 't leur
sucées. ll faut songer en effet queles 'mines Sont 'un Véritable'
agrancliSseMent de toire :-ce 'sont des c..liampstjui S'oti- -

vrent aw-dessous de ceux qu'éclaire le soleil,-et qui donnent à.„
Plionunédes fruits non moins riches et-non moinS indispensa- : '
bles, tout en lui .fournissant un mollé de travail parfaitement
compatible.avep-tous'les bonheurs de•a vie....
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VUE GÉNÉRALE DE VENISE.

Aucune description ne saurait représenter à l'imagination
plus nettement que cette gravure la situation iet la forme de
Venise. Il i manque à Pceuvre de l'artiste seulement ce qu'il
lui était impossible de figurer, l'éclat du ciel, la magnificence
de la mer, la lumière dorée, les vives et riantes couleurs des
édifices. ,.

Le coin de terre , au bord inférieur de la gravure , à la
droite du lecteur, fait partie de l'île Santa-Maria delle G razie.
L'angle de constructions qui est au-dessus appartient à la pe-
tite lie -SantaElena, aujourd'hui dépôt de poudre et de pro-
visions militaires.

Sur la même ligne, au centre, Pile de forme carrée est
celle de S.-Giorgio-Maggiore , oit l'on admire l'église et le
monastère des Bénédictins, oeuvres de Palladio.

A la gauche, vers le couchant , Pile étroite, longue et
courbée; est la Giudecca, ainsi appelée en mémoire des pre-
miers juifs qui s'y sont établis : autrefois on la nommait
Spina -Longa ( longue épine ). Ses monuments principaux
sont : la magnifique .église du. Saint-Rédempteur, chef-
d'ceuvre de Palladio ; une institution pour les jeunes filles,
dont - l'église, de forme octogone, a été aussi construite sur
les 'dessins de ce célèbre architecte : l'église de Sain te-Eu-
phémie , et un couvent.

Venise est composée de cent vingt fies de diverses gran-
deurs., liées ensemble par quatre cent huit ponts presque
tous en pierre. Le grand canal idivise la ville en deux parties

inégales on nomme celle qui - est au couchant di quà
acqua, et l'autre , beaucoup plus considérable, di là dell!
acqua. On peut remarquer, en suivant le cours si viginieu-
sement sinueux du grand canal, que l'on n'a construit pour
le traverser qu'un seul pont 	 Rialto .: mais en certains en-
droits se tiennent constamment des gondoles qui font l'office -

de bacs et qui transportent d'un :bord à Pinifreipour One pe-
tite pièce de cuivre. Il ne faut pas çrnire, - ,du rosie cque les
habitants peu aisés fassent grand usage des - gondoles: Il est
possible de parcourir la'ville datas toutes les diredionS; .en
serpentant par les petites ruelles et les ponts.:- . un Vénitien
n'y est pas pluà embarrassé qu'un Parisien à Paris ;- pour
un étranger, c'est un dédale.
- Les édifices de Venise sont , trop nombreux pour qu'il soit

possible de les désigner en un cadre - si étroit : cependant ils
sont presque tous visibles sur la gravure et finement caracté-
risés. La ligne blanche; au-dessus de ne S.-G iorgio-Mag -giore,
indique le quai des Esclavons, qui longe le Palais-Boyal; la
Piazetta et ses deux colonnes; le palais ducal, derrière leqUel
on voit les dômes de Saint-Marc, le pont des Soupirs, et qui
ne se termine qu'à peu de distance des jardins publics aumidi,
et de l'arsenal au nord. A l'extrémité orientale, entré les jar-
dins et l'arsenal, est une île appelée S.-Pietro di Castello: En
remontant de l'est n'ouest le bord septentrional . de la ville, on
passe près (le S.-Francesco della Vigna, deuvre dè Sansovino
et de Palladio, de civil , et de la belle église de Saint-
Jean et Saint4paul. On, distingue sur la petite place que do-
mine ce dernier monument une statue équestre : c'est celle

-Vue de Venise. — Réduction de La gravure publiée par li librairie Fume (histoire de Venise.-- Galibert ).

du célèbre capitaine Bartolomeo Colleone. Dans ia partie di
quà dell' acqua, en entrant, au midi, par le grand canal,
on remarque, à la pointe, ln Douane, puis Santa-Maria della
Suinte, Santa-Agnese, l'Académie des beaux-arts. A l'autre
extrémité du grand canal . est la .petite île Santa-Chiara - , qui
sert d'hôpital militaire.

Au delà de Venise , on aperçoit, vers l'extrémité nord-
ouest; une ligne indiquant le chemin de fer qui unit mainte

 la ville à la terre ferme, et, du côté opposé, plusieurs
Iles qui, en remontant, se .succèdent dans cet ordre : San-

- Cristoforo et San-Michele, cimetières de Vènise; Murano, où
-- l'on fabrique les verreries et les cristaux ; San- Cyprian ,

,San-Chfara ; San-blatia , San-Giacerno, Màrzorbo, Torcello,
Burano, etc.

On ne peut rien voir du Lido, que l'on dôit imaginer à
'quelque distance des jardins publics et de Pile Santa-Elena ,
se déroulant en une longue bande étroite du leVant.au midi.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue -Jacob, 30, près dei la rue des Petits--Àugustinis.

fralirinierie de L. MARTINET' , rue Jacob,.3o..



-,•• ,

Vue de Viviers. -- Dessin par M.

MAGASIN. I'Irf 	 E SQU E.

VIVIERS

( Ardèche ).

Le territoire du - département de l'Ardèche a été . occupé
anciennement par la tribu celtedes Helvirs ( les chasseurs),.
en latin , Helvii, dont le chef-lieu politique ; situé au milieu
de roches blanches , reçut un nom ( Banmagh, l'habitatiOn
blanche), que les Romains traduisirent par celui d'Alto, la
blanche. Il y avait dans l'Empire plusieurs Alba : celle-ci fut
I Alba Helvia Ou Alba Helviorum, dont le 'village cl'Alps
ou Aups garde le nom et le site. Les bandes sauvages à la
tete desqUelles le Crocus.•des Allrnannes ravagea la Gaule
orientale, la renversèrent en 1106.

A qiielque distariée, sur le bord du Rhône, près de l'entrée
de la vallée où se cachait Alba; s'élevaient, dans une position
à peu près semblable, un château et quelques habitations,
appelés tout ensemble Vivarium (le vivier). Ausone, l'évê-
que d'Alba détruite, établit sa nouvelle résidence en cet en-
'boit; qui, devenu ,le chef-lieu du territoire helvien, lui
donna le nom de Vivarais. Cependant le Vivier on Viviers,
ainsi 'qu'on a voulu dire, ne parvint jamais à une grande
importance . , parce que sa position ne le permet pas : c'était
toujours un lieu fort , mais qui ne devait et ne doit encore
tout ce qu'il est qu'auk fonctionnaires ecclésiastiques supé-
rieurs dont il a été le siége. Il est remarquable toutefois que
peu de localités, dans ce pays des Cévennes, si disposé à la
réforme religieuse, se soient montrées aussi zélées pour le
protestantisme que Viviers, En 1562,, elle fut une des pre-
mières villes qui se déclarèrent Contre le roi pour Je parti du
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prince de Condé et des protestants. En 1567, lorsque la plu-
part des .villes du Languedoc s'insurgèrent pour la seconde
fois, les religionnaires s'assurèrent sans difliculté de cette
place. Après l'édit de pacification , Saint-Auban -, qui com-
mandait alors dans Viviers, refusa de rendre la ville, prise
d'assaut - le 17 mai 1568. Saint-Auban , fait prisonnier, fut
condamné à 60 000 livres d'amende et eut la tète tranchée.
Lors des massacres de la Saint-Barthélemy, Viviers leva de
nouveau l'étendard de 'la révolte; mais, défendu par une
faible garnison, il fut pris Par les catholiques, 'repris peu de
temps après, et forcé de se rendre au 'roi en 1577. L'attaqüe
de 1576 avait été dirigée par le capitaine Gueydan, d'après
l'ordre du duc d'Uzès; il se rendit maitre du château en y
pénétrant par ruse.

La situation de Viviers au milieu des roches calcaires qui
hérissent les montagnes de la rive droite du Rhône est moins
heureuse que pittoresque. La nudité blanchâtre de ses rampes
infertiles n'est nuancée que par la teinte grise des chardons
et de quelques plantes aromatiques, excellents pâturages
pour les bêtes à laine; de là vient la bonne qualité du mou-
ton que l'on consomme dans cette ville et dans le départe
ment de l'Ardèche, en partie composé de montagnes sem ,.
blableS, ainsi que presque dans tous les pays situés au bord
du Rhône.

Dans la nouvelle organisation de la France, Viviers est
resté ce qu'il était jadis, c'est-à-dire la tete spirituelle du
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Vivarais. Sur le rocher qui domine la ville s'élève la eathé-
draie, qui , dans celte position , avec les constructions envi-
ronnantes , produit un grand effet ; l'évèché est im des plirà

. beaux de France par sa situation et les jardins (Pd en dé-
pendent ; le séminaire est rut édifice remarquable. Le chœur
et le clocher de la cathédrale sont de construction gothique,
mais la nef est moderne. C'est dans cette église que Raymond,
comte de Toulouse, après avoir été dépouillé de ses biens et
fouetté, vint faire hommage à l'évèque de VivierS pour un
fief qu'il fut contraint de reconnaître tenir de cette église. Ln
peu au-dessous de la cathédrale s'élève un rocher taillé à pic
et coupé en plate-forme, sur lequel chah construit l'ancien
château.

Quant à la ville elle-méme, elle est ce que peut-etre une
vieille ville ayant à peine 2000 âmes, c'est-à-dire petite, niai
bâtie, formée de rues étroites et irrégulièrement percées. La
vue que nous eu donnons est prise des bords de la petite ri-
vière d'Escoulay, qui vient d'Alps, et afflue au IthOhe sous
les murs de Viviers; le fleuve coule à gauche.

Lit pop u lation de Viviers tire ses ressources Prineipaleinen .
de la culture des mariers, de l'éducation (les Vers à soies et
de l'exploitation de carrières inépuisables de pierres qui
nem une excellente chaux hydraulique.

C'est du hatu de celle petite ville que	 clés Savants les
plus recommandables de l'Europe, M; de Ela ugergries, étudie
les astres, et transmet , depuis phis de tinqUaine années,
d'utiles et importantes observations aux diVerses sociétés
académiques, parmi lesqUelles it a toujours fefusé de figurer
autrement rine couine membre correspondaht:

Parmi les Cérémonies étranges plqiiiquéé:;bii
dari le moyen âge, il s'est est troilvé peu d'àusi brigiintieS
que la ruile des Fous; qui se célébrait ions les ails à Vitriers.
Celle Cérémonie 'comMeriçait par l'élettiori d'un abbi dU
Clei -gd; on servait ensuite MM ctilhitjtili copieuse ét de tengite
durée; pUis le liaut-cliceitt d'Un eûté et le bitS-CliMiit dé
pattu. é entonnaient et chantaient, sailà üaestjtè et sans littôtd,
dei 4iniies tlpobrvliel de liaison et de àens. C'était à tint 3é
ferait reiriarqiier par lés cris les phis aigus et les jiliïs disent.
clants. Lès vairiqUeurs Célébraient leur tr iutüplie par tics eclaIS
de rire ; des sifflements , des clameurs , des claquements de
mains; ce tapage était tern-tillé	 hue pi.océsion lliii sui cuti-
tindait PIUSietirs	 ires Fous, personnage dis-
tinct de l'abbé du Clergé , se faisait précéder d'un aumônier
qui prononçait d'un ton doctoral les indulgences suivantes :

Mossenbor qu'es eissi présen t
Vos doua xx banastas dé mal dé déus,
Et à los vos tintai-ès aoussi i •
Doua una ceint dé roussi.

C'es t-à - dire :•

Monseigneur qui est ici•présent
Vous donne vingt paniers de mal de dents,
Et à tons vous autres
Il donné une queue de roussin.

Avec le temps et la patience , la feuille de Mûrier devient
satin. 	 ' 	 Phitictbe perSiM:

LE COINÎCRIT.

NOUVELLE.

Une après -midi j'allai, de meilleure henre que dé coutume,
m'asseoir au-dessus d'une des carrières d'où Metz, située à
dix lieues de là, tire son pavé. De cette élévation je dorninais
le village et la petite ville de Sierck, accroupis au bas de la
colline. Les bruits montaient vers moi, mais en murmures

confus; les seuls sons qui m'arrivassent distincts étaient ceux
des cloches, qui jetaient à grandes volées P.-bifidus aux
campagnes.

Le soleil était déjà à moitié descendu derrière le mont
Saint-jean (nom pompeux que donnent -les habitants à une
Petite éminence de craie blanehe ) ; ses rayons doraient la
crète des rochers, empoUrpridein la Moselle Couverte de bar-
ques au pavillon noir et blanc prussien. A deuil couché sur
les pierres rougeâtres, le front appuyé sur ma Midis ; j'admi-
rais le site qui se déroulait devant moi. Ce canine profond,
cette imposante grandeur, réveillèrent dans mou M'agni:dim .),
par contraste sans doute, le souvenir de mon passé. Je nie
rappelai Paris , ses fuites, sa vie fiévreuse, toujours pressée,
toujours haletante. Je nie demandai comment, après avoir
vécu de celte vie , respiré cet air, j'étais venu habiter ce
pauvre village , comment je m'étais fait à sa solitude. Non-
seulement je m'y étais fait , niais je : je n'eusse pas
donné pour le plus bel hôtel parisien mou petit cabinet, avec
Sa fenètre au couchant, encadrée de vigne, et de laquelle j'un-
tendaiS, le soir, vers sept heurès, les fanfares guerrières des
jetthes tôllégiens, el les caOtiques ou les psaumes qui: chante
le laboilrell• en ramenant ses boeufs à l'étable. Là je polirais
et jé pillS encore travailler, penser, sortir, rentrer ; sans
qu'Un iiiiportun vienne me déranger uu contrôler nia vollnite;
tin seul; tilt vieil MM, in'y visitait : c'était le curé de la petite
ville Sititéé ft Mi quart de lieue dit Village. Pont' 	 il le
savait ; la porte était toujours ouverte	 vieillard instritif et
bôii; ptotondentent croyait, il s'était addilite actif Miter k'la

avait érill.iséé; ses paroissieliS ses PatiVreS sa
petite église gotititjue, soit huirible maisoli, étaiera soit uni-
vers: Trillà oü ét avec (iît jeftzik; et je vis.

En léger COUD ainicatenieht	 Stir l'éliatile nie fit

Me tilt acon Vieil niai ; à qiirii songei-Vons
drille? ÉLI réiSét,, tünfire; Vtifei ait& Moi:

— Et	 avec üdüchala tcé , peu
ëliSPOSé à briugér dé fini phiee:

— Chez les Auget:
Jifüüë fflièt.15; 1• -étiif 	 chez Vos pay-

SaimS
—il y é db brin et de l i tiffie 	 Witideurs

vous m'abrégerez la rente; jé (lié	 tietilk 5 et lé. elleinin
s'allonge pour moi. Je n'abuserai plus longtemps (le votre.
complaisance ; j'avance, j'avance... me. répondit-il en ho-
chant sa tète blanche et s'appuyant tic ses,deux Mains sur sa

Je the relevai d'un bond et lui offris le bras.
— Si vomis vous en alliez, qui Me resterait? dis-je d'un ton

de reproche.
— Le mai, toujoilis l'égoïste moi,! Minât -M• le vieillard ;

c'est naturel .( sa phrasé ordinaire lOrsque . quelque chose
l'affligeait), très naturel... Il vous restera l'avenir, le travail,
PambitiOn, la vie en Mi Mot, jeûné honnhe ; et vous mie vous
aperceyreg pas de la mort dit pauvre et vieil ami qiie'la pro-
vidence volts avait donné !

ll passa la main Sur ses yeux.
Je sëri ai 'son bras suis répondre.
— Je suis tin vit:MX foti, reprit-il en souriant, dé venir vous

attrister. An fait et au prendre, la Mort est un bien, ét si ce
n'était 'mus... Mais bâti I je vous verrai de là--hatit.

Je sentis les larines Me gagner. Il était si bon , si tendre;
Mon vieil arnit Malinehant ses Paroles, lorsqu'elles se retra-
cent à ma Mémoire , sont comme les lointains échos (rua
bOnheur perdit ; elléS me font tressaillir et souvent même
Pleurer.

Nous étions arrivés à la porte dit père Angel, robuste Pay 7

San aux forme§ athlétiques , et d'une verte Vieillesse. , Nous
heurtâmes, il ouvrit.

Un feu dé c'opeaux et de feuilles .Mortes ihunnivait la
chambre et lés joyeux visages groupés autour de J'âtre. Sin'
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un grand fauteuil de chêne , au coin de la haute cheminée,
était assise nne femme encore jeune , tenant sur ses genoux
un petit enfant demi-nu, qui se débattait en riant pour ne
pas se laisser ôter son soulier. Da mère grondait doucement,
attrapant tantôt les deux petites mains qui s'agitaient en l'air;
tantôt ie petit pied déchaussé ; le inarmat éclatait en r ires , de
fusée à chaquie tentative.

Entrez , monsieur le pitsteur, dit Angel. AlluMe donc
bue chandelle, femme.

"La feMMe avait déjà saisi dans ses bras le petit joiienr, e1
se levait, lorsque mon vieil ami s'écéia :
'=" tonnon e, la mère n'en faites r ien ; j'aime mieux la

lueur des copeaux que celle de la plus belle chandelle ; ne
Volis" dérangez donc pas, mes amis.

11 s'assit près (lu feu.
Je'viS alors passer, entre les deux Visages halés des lils de

fa tnitison, une téle blonde; deux yeux bleus curienx me re-
gardèrent en souriant; puis une jeune fille svelte m'apparut
lotit entière, alla prendre une chaise au fond de la pièce, et
ine l'appOrta en me disant en mauvais allemand :

Vous vous asseoir, monsieur?
Je la remerciai, pris le siége, et agaçai le marmot, gni

depuis l'arrivée du curé était - devemt sérieux ; il partit d'un
denses subits écints de rire et me tendit ses petits bras; je le
pris sur mes genoux.

Vous aimez ks enfants , monsieur ? me demanda la
mère,

— Oui , beaucoup... Regardez-le donc! dis-je au curé en
lui montrant le petit garçon blotti sur mon genou, qui ap-
puyait sa joué rose sur mon gilet, et me pressait de ses deux
menottes.

— Tu as lés Mains saleS; lu vas tacher le gilet blanc de
monsieur ! gronda la maniait. •

— lais-sezléfaire , m'écriai-je en le retenant. Car, au
premier mot de sa muré, le bambin s'était laissé glisser à
lias; mais lorsqu'il me vil prendre son parti, il iIegrimpa
lestement , et , de ce poste élevé, regarda sa mère d'un air
vainquent'. 1Sous partîmes tons d'un bon el. frane éclat de
ri re;

—Vous êtes heureux, père Angel , dit le curé.
— Oui , monsieur, Dam! vous le savez, j'ai frisé le mal-

heur de prèS; je n'ai épargné ni mes jambes ni mes bras
pour lutter contre lui.

COmnrient cela ? hasardai-je.
— C'est toute -une histoire, répondit le paysan.
— Ilacontez-la nous.
Auget tisonna le fen, y jeta tme brassée de feuilles mortes,

s'appuya sur le manteau de la cheminée, commença.

Il y a trente-sept ans, vienne la Saine-Michel, que. j'eus
Vingt et un ans; ce fut un vilain jour que celui-lit, monsieur.
Ma mère était pauvre, avec deux enfants encore an maillot
sur les bras, veuve pour ainsi dire, car mon père malade se
mourait sur -un méchant grabat. Il m'en souvient comme
d'hier• C'était, l'année 1808. Ma mitre me-dit :

— Mon garçon," tu as tes vingt et un ans, il faut que tu
tires... eh bien I si tu tombes, nous mourrons.

Avec ces mots, elle me poussa doucement dehors ; je
partis Saris retourner la tête, si je l'avais regardée le courage
m'eat Manqué. Les chants de nos voisins, les rires des en-
fants, les frais éclats de la voix (les jeunes filles, me faisaient
mal; je trouvais cette joie déplacée. Je pressai le pas pour
sortir du village: 1'n descendant le sentier, j'abattais de mon
bâton les fleurs des anbépines : il me semblait que leurs gaies
petites étoiles se riaient de ma douleur.

J'eusse. voulu (1e - l'orage, du tonnerre; et ce fut avec une
espèce dei soulagement que je vis le ciel s'obsciircir, et un
nitage, accouru de l'horizon, s'étendr0 menacent au-dessus
des - collines; •

Je côtoyais la Moselle, les barques des promeneurs fai-
saient force de rames pour atteindre le rivage, et j'entendis
quelques minutes après une large goutte de pluie tomber
Sur le rebord de mon chapeau de feutre. Un éclair, immé-
diatement suivi d'un coup (1g tonnerre, m'aveugla; l'orage
me courait dessus. Il faisait presque nuit. La' pluie tombait ,
à flots; j'arrivai au ravin; je cherchai le pont ; .il avait dis-
paru sous les eaux grossissantes ; j'eus la pensée de revenir
sur nies pas; ce ne fut que la tentation d'un instant ; je sondai
la profondeur du ravin avec inonbaton';. je polirais encore,
passer à gué; j'enteai dans l'eau, je 4.api, -f4p.eignis Pautre
bord. Enfin j'arrivai à Metz, après une marelle longue et
Pénible; j'étais pieds nus.

On tirait le lendemain ; je n'avais pas de quoi payer une,
Paillasse; je couchai sous les remparts de la ville," les pieds
dans la boue, la tête sur une pierre. Lii, j'ens•tout le temps
d'envisager mon malheur, celui de ma pauvre famille, si le
tprt me désignait. Je vis mon père mort, ma mère, mes

soeurs sans pain , honteusement chassées dc leur mauvaise
chaumière. Ces déchirantes pensées' m'arrachèrent tics cris'
de rage ; • 'entendis 'alors parler près de C'est un
homme ivre., disait-on. Un coup de pied m'envoya rouler
sur le bord do fossé. Ir commençait à faire jour ; je regardai
deux hommes étaient là i" je bondis sur eux, le bidon à la
main. Un des hommes me saisit le bras, en s'écriant :

— Ah !	 -
L'ante était un officier ; je sentis que c'était celui-là-dont

là pied in'avtiit touché. J'allais inc débattre pOur me dégager
et m'élancer sur lui, lorsque mon !min prononcé me fit tres-
saillir. L'homme qui me retenait était Pierre Dello, le fils du'
fermier chez lequ -el je servais, venu connue moi tirer à la
conscription. Je me dis : Il est riche, lui , il lest heureux
s'il iambe,. pi son père ni sa mère ne mourront de faim, —
El. des sentiments de haine et d'envie soi girent en moi. Mes
yenX devinrent effrayants, car" il me laeha , rectihi d'un pas,
et s'écria

— Il a bu, il est fout
Rappelé à moi par ces paroles" je baisSai la tête et ré-

pondis
--- Dieu le voulfit 1
Pierre se rapprocha et dit à Pailleter
— C'est un honnête garçon, mon lieutenant, qui sert chez

mon père, et auquel, j'en suis sur, vous pardonnez un mou-
vement de colère, bien naturel à un honnete homme qui se
sent insulter.

L'officier se mordilles lèvres, répondit avec dédain :
— Vous avez raison, Pierre, chaque classe se venge à sa

manière. Et il s'éloigna.
Je tendis la main à Dello, je m'en voulais d'avoir pensé à

mal.
— hien , Ille dit-il , pourquoi cette boue , ce désordre ,

cet air hagard ?
— Ilello, aujourd'hui je tire; demain, si je tombe, ma mère

sera sans asile, sans pain.
Pierre garda le silence un momen I, puis me quitta en me

jetant pour adieu :
— Ace soir !
J'errai toute la journée dans les rues de Metz : à trois

heures et demie, une demi-heure avant le tirage, je vis en
passant sur la place la porte rie la cathédrale ouverte: les
cierges étaient allumés, les prêtres chantaieni, le bon Dieu
était sur l'autel dans le soleil d'argent. D'enfant de choeur
agita la sonnette, hommes, femmes, enfants, se prosternèrent,
j'en fis autant, et je puis bien dire, monsieur le curé, que'
jamais je n'eus plus de fervent qu'à ce moulent là...
loge de l'église sonna quatre heures -.

Je sortis et me rendis à l'hôtel de ville.
11.y avait un quart d'heure à peine que j'y étais, bisque

la porte s'ouvrit; Pierre 1 lello, pale et,les yeux en titi, entra
dans la salle. Il pi•onnina ses regards sn• lajoule, et ses joues'
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S'animèrent en m'y découvrant ; il vint se placer près de
Moi.

On commença l'appel des communes, nous étions de la
seconde ; Pierre Dello, comice le plus riche de l'endroit,
devait tirer le premier, et moi le dernier comme le phis mi-
sérable.
- Le dos légèrement appuyé contrele mur, une main sur mon
épaule, Pierre comptait avec impatience chaque numéro
sortant; enfin on l'appela !-

Il plongea sa main dans le sac en me regardant, puis
éleva au-dessus de sa tète, d'un air de triomphe, un billet
blanc ; c'était le premier qui sortait, on applaudit ; je tombai
pâle et les poings fermés contre la muraille ; il revint à moi
le front haut et l'oeil joyeux. Mais en me voyant , il s'écria :

— Tu n'as pas l'air content de mon bonheur, camarade ;
c'est mal

— Si, si, balbutiai-je en me redressant. Dello rit; il me
sembla que son rire était railleur ; je tâchai de m'éloigner de
lui, il le vit et nie relia.

— Reste là ; on étouffe de l'attire côté !
Enfin pion tour arriva.
Le sort me fut Contraire, Je sentis couler cieux larmes de

rage le long de mes joues glacées ; le lieutenant du matin
était celui qui enregistrait : il sourit et avait déjà écrit la pre-
mière lettre , lorsque klello lui murmura quelque chose à
l'oreille ; je ci us l'entendre dicter son nom au lieu du mien ;
l'officier écrivit, et le montent d'après il dit entre ses dents :

— Ah! tu te mets volontairement sous ma patte, je t'ap-
prendrai à nie faire la leçon et de quel bois je nie chauffe.

Pierre n'entendit pas ou ne voulut pas entendre, il inc prit
par le bras, et m'entraîna dehors; je suffoquais.

Quand la parole me revint, je voulus remercier.
— Tu en aurais fait autant à ma place, n'est-ce pas? Nous

sommes quittes, interrompit-il. — Viens vicier un pichet et
n'en parlons plus.

J'étais content, j'étais fâché ; cependant quand je pensai à
nia mère la joie l'emporta.

Je revins an logis le coeur léger ; j'y racontai sous le secret
ce que Pierre avait fait pour nous : sous le secret, car il ne
fallait pas que son père le sût.

Pierre partit, moi je travaillai; cependant la misère et la
maladie n'avaient pas fui mon toit : j'avais beau lutter, le
salaire était petit , les besoins grandis. Mon pauvre père
mourut, que Dieu lui fasse paix! et nous vendîmes pour l'en-
terrer jusqu'aux langes des enfants, Peu de temps après, nia
mère fut prise de paràlysie : le jour où ce coup me frappa je
n'allai pas à la ferme , je restai près de la pauvre feMme ,
j'appelai un médecin ; il déclara qu'il n'y avait rien à faire ;
alors je m'agenouillai près d'elle, pris ses dedix mains im-
puissantes dans les miennes et fondis en larmes. 11 n'y avait
plus rien dans la chambre que l'unique chaise où elle était
assise, une mauvaise paillasse et notre dernier bout de chan-
delle ; les deux petites filles enveloppées dans nia veste
pleuraient de froid et de faim. Je crus ce soir-là que je de-
viendrais fou.

La chandelle s'éteignit ; les enfants , fatigués de crier, s'é-
taient endormis. J'étais encore à genoux, près de nia pauvre
mère, quand je vis la chambre s'éclairer. Je me retournai : la
soeur de Pierre Hello, sa lanterne à la main, était entrée; elle
venait savoir, de la part de son père, pourquoi j'avais manqué
à la journée. Mais en nous voyant la question expira sur ses
lèvres : elle pleurait , posa sa lanterne sur l'âtre froid, s'ap-
procha de ma mère,, et l'appela :

— Ah I ah 1 fit la pauvre paralytique en ouvrant les yeux
et nie regardant ; ah! ah !

Mon Dieu ! qu'a-telle donc , monsieur Jean ? me dit
Marie Holm.

— Elle est paralysée répondis-je en baisait t les mains de
ma chère malade.

La jeune fille	 regarda, me regarda, murmura:

— Ne vous laissez pas abattre, Dieu est toujours là ; et
sortit.

Je l'accusai en mon coeur d'insensibilité ; je dépouillai ma
blouse pour . en couvrir ma mère; je pris les deux enfants
dans nies bras et les posai sur. le grabat, Cependant Marie
rentra avec un garçon de ferme chargé de matelas, de draps,
de couvertures de laine et d'un lit de sangle. Elle arrangea
le tout près de la cheminée tandis que j'y allumais du feu-
avec du bois qu'elle avait envoyé. Ensuite elle coucha ma
mère, et emmena les deux petites filles à la ferme.

Je repris à la vie, j'apportai à l'ouvrage presque de' la
gaieté. Marie, infatigable , soignait nia mère, élevait les pe-
tites, veillait à tout sans parailre y penser. Elle vint à nous
comme notre bon ange... je l'aimais ; mais elle était bien
au-dessus de moi ; elle était la fille de mon maitre ! Je nie
tus sur mon amour pendant six ans ; je devins premier garçon
de ferme ; ce n'était pas assez pour qu'llello consentit à me
donner sa fille : l'aisance était rentrée chez nous, le bonhenr
pas encore. Enfin Pierre revint de l'armée; il était lieute-
nant; ce fut lui qui, après m'avoir déjà sauvé la vie une foiS,
me la rendit chère il obtint de son père qu'il m'accordât
Marie; et depuis qu'elle est ici, dit Angel en se tournant du
côté de sa femme, qui souriait et pleurait -, depuis qu'elle est
ici, je puis bien dire qu'il ne nous a rien manque ; sans elle,
la pauvre mère ne serait plus , car elle vit, monsieur, elle
dort là-haut. — A ngel se tut.

— Et qu'est devenu le brave, l'honnête Pierre liello 2
m'écriai-je.

La femme me remercia par un de ces regards éloquents
d'épouse et de soeur , et répondit :

— il est toujours à l'armée, monsieur ; il est capitaine, et
vient passer avec nous les vacances.

— C'est un noble coeur ! dis-je.
— C'est plus que cela , monsieur, dit Angel ; c'est un lion

coeur.
Je souris. Le curé se leva. Je pris dans mes bras le petit

enfant endormi sur nies genoux, le baisai et le posai douce-
ment sur ceux de sa mère.

Nous partimes accompagnés des voeux et des bonsoirs de
l'heureuse famille.

En remontant la côte avec mon vieil ami, je lui dis:
— Angcl a bien gagné son repos.
— Je puis m'écrier avec le psalmiste : J'ai été jeune et je

suis vieux ; mais je n'ai pas encore vu le juste abandonné,
ni ses enfants mendier leur pain, me répondit-il.

La nuit était tiède et embaumée, le clair de lune donnait
à tous les objets quelque chose de vague et de fantastique. Le
curé se découvrit devant une de ces croix grossièrement tail-
lées dans la pierre brute, et si communes sur les frontières
de Prusse. Sa tète et ses cheveux , éclairés par un pâle
rayon de lutte, avaient une -noblesse extraordinaire. J'ôtai
mon chapeau; je ne sais si ce fut laicroix ou le prêtre que je
saluai,

— Avez-vous remarqué que nos saintes Vierges ici réci-
tent leur chapelet? me dit-il en riant.

— Oui; niais comment le sculpteur, quelque ignorant qu'il
puisse être, pousse-t-il la naïveté jusqu'à mettre un chapelet
dans les mains de la sainte Vierge 7 Voyez-vous Marie disant
tranquillement au pied de la croix de son fils : Je vous salue,
Marie, pleine de grâce?

— Tout doux, tout doux ! nie dit le lion père, ceux qui
Pont' fait et ceux. qui ne s'en scandalisent pas sont pour le
moins aussi pieux que vous et moi, et peut-être plus éclairés
dans leur piété que vous, abstrait raisonneur.

Nous étions devant nia porte ; je - tirai la clef de nia redin-
gote, allumai une bougie, et, passant devant pour éclairer môn
vieil ami, je grimpai comme un chat le petit escalier de bois
qui niellait à mou cabinet,
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Là, assis dans deux bonnes bergères, moi dessinant à la
lueur d'une lampe (le bureau, et lui posant, nous causàmes
longtemps de la famille Angel, de Phéroique Pierre, si simple,
si porséVérant dans son dévouement. Puis mon vieil ami me
quitta 

C'était la dernière soirée que nous devions passer ensemble ;
deux mois après Dieu l'avait rappelé à lui. Personne main-
tenant ne frappe plus à ma porte ; je travaille , et le soir, à
l'heure où il venait, je inc dis: Il s'est assis là, il s'est appuyé

sur cette table, il a feuilleté ce livre 	  je ne le reverrai

donc jamais plus ...

LE ROI DES BUVEURS.

Entendez-vous les cris discordants , les rires grossiers , le
tintement des verres! c'est la taverne qui élève sa voix ; le roi
des buveurs appelle à lui son peuple.

Le voilà, portaht encore le tablier de travail qui n'est plus

Dessin de GAVAR:il.

qu'une décoration menteuse ; les traits enluminés par
l'ivresse, les yeux flottants, la lèvre épaissie, il enveloppe le
verre d'ùne main avide et porte à tous son toast brutal.

—Buvons à l'Insouciance, amis, c'est le vin qui la donne!
grâce à lui, plus de prévisions, ni d'inquiétude ! chaque goutte
du sang de la vigne effacé de notre mémoire un lendemain.

Buvons à la gaieté ! elle pétilledans la mousse de nos verres,
elle coule jusqu'à notre coeur comme un rayon de soleil.

Buvons à la liberté I Que nous importe ici la tristesse de la
famille, les colères des maîtres? L'iVresse est t aie mer que
ni colères ni tristesses ne peuvent'franchir.

Buvons à l'oubli de toute chose et de nous-mémos . On
voudrait faire de la vie une tâche , nous en avons fait une
extase entrecoupée de réves.

Il (lit, et tous applaudissent ; mais tandis que ces applau-
dissements font retentir la taverne, bien loin de là, dans les
greniers froids et désolés , un choeur d'enfants pâlis et de
femmes brisées leur répond sourdement:

—Buvez à la misère, à pères! car c'est le vin qui nous la
donne. Grâce à lui, plus de pain ni de flamme au 'foYéi•
chaque goutte du sang de la vigne se paye d'une goutte de
notre vie.
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Buvez à l'égoïsme.1 il coule avec la joie dans vos verres; il
'descend jusqu'à vos céeurs comme un poison.

Buvez à la honte! que vous importe le mépris des autres,
le dégoût de vous-mêmes? qui s'est assis dans la boue ne
craint plus de se salir. : .

Buvez à la mort de votre âme ; car Dieu vous avait donné
les aspirations des anges, et vous avez mieux aimé' vous en-
SeVelir dans les appétits de la brute!

DE LA RELIGION DE BOUDDHA.

Premier article.

11 y a un très-grand inconvénient à se contenter d'un re-
gard superficiel sur les religions des peuples étrangers ; c'est
de se méprendre entièrement à leur égard, et, par suite., de
se laisser aller à traiter, comme plongées dans l'idolâtrie, des
portions considérables du genre humain, qui, pour ne pas
jouir comme nous des lumières du christianisme , ne s'ont
pourtant pas coupables d'une telle folie. Nous devons les
plaindre comme moins instruites que nous ; nous devons
nous garder de les frapper d'une réprobation absolue.

C'est surtout en s'appliquant au bouddhisme que ces ré-
flexions prennent de la force. Pour avoir vu les sectateurs de
cette religion célébrer leur culte devant des images, on en a
conclu qu'ils s'adonnaient à l'adoration des idoles. C'était
tirer des apparences une conclusion aussi légitime que l'eût
pu faire un bouddhiste qui, voyant encenser chez nous le
crucifix , se serait empressé, sans plus d'informations, d'aller
rapporter à ses compatriotes qu'en Europe on adorait un
homme et non un Dieu, ou plus encore, par un grossier fé-
tichisme , le pain et le vin. Aussi, par une réaction Mule
naturelle , d'autres voyageurs sont-ils venus qui , s'étant
Mieux glissés clans l'esprit de cette religion calomniée , et
y ayant , tout au contraire , reconnu un spiritualisme ex-
cessif, ont prétendu la donner pour un second christianisme,
aussi parfait et plus ancien que le nôtre. A ne regarder que
la charité, la piété, l'amour de la pureté, c'est tune assitni-
Jalon dont le bouddhisme serait peut-être digne ; plais il
suffit de se reporter au point essentiel de tont dogme , la
tendance intime des âmes, pour découvrir entre les cieux
dogmes une différence capitale. Toutefois cette différence,
pour nous autoriser à déclarer le bouddhisme clans une fausse
voie théologique, ne nous dispense pourtant pas de le regar-
der comme cligne de tous nos respects sur d'autre.s articles de
premier ordre. C'est là ce que nous avons à coeur de mettre
en lumière ; et pour y parvenir de la manière, à la fois la plus
brève , la plus intéressante, la plus authentique, nous nous
armerons simplement de quelques traits tirés des livres sa-
crés de cette religion. C'est un genre d'autorité plits con-
cluant qu'aucun témoignage de voyageurs, mais auquel on
n'a, malheureusement, pu parvenir que dans ces dernières
années par les prodiges d'études et de patience de la littéra-
ture asiatique. Qu'on n'oublie pas surtout, devant ces monu-
ments si péniblement conquis, qu'il s'agit au fond de l'honneur
d'une des portions les plus notables du genre humain, puisque
le bouddhisme, répandu depuis plus de vingt-cinq siècles clans
l'Asie, règne aujourd'hui en maître à Ceylan, clans une partie
de l'Inde , au Thibet, à'la Chine, au Japon. Il rallie à peu
près le même nombre de fidèles que le catholicisme; car les
géographes lui en attribuent de 160  à 180 millions, et le ca-
thelicisMe n'en compte au plus que 140.

Le nom de Bouddha, sous lequel est généralement désigné
le fondateur de la religion dont il s'agit ici, n'est qu'un sur-
nom. Bouddha signifie savant, éclairé. C'est cc que déclare
exPlieiteMent un commentateur singhal us du poeme des
Perfections de Bouddha. « En quel sens , dit il , le texte
donne-t:41 lé nom de Bouddha ? Le Bouddha a connu la vé-
rité, et c'est pour cela qu'on lui donne Fe nom de Bouddha. »
Ceigrand -honime a'ppartenalt à la caste des lichattry«s ou

des guerriers, et Çuddhodana, son père, était roi de Kapila-
vastu , ville aujourd'hui ruinée , et dont Klaproth a fiXé la
position dans la vallée de la Rohini , à peu de distance des
montagnes qui séparent le Nepill dti district de Gorakpour;
Sa famille,.qui se prétendai tissue de l'antique race Solaire de
l'Inde, portait le nom de Çàkya, et c'est pour•cela qu'on le
voit souvent . désigné sons le nom de Çàkya-honni ou Çàkya
le solitaire. il possède aussi le nom de Bhagavac bu le par .-
fait; C'est le nom de Bouddha qui a prévalu ,.et nous nous y
tiendrons. . .

La chronologie, malgré l'importance des événements qui
su rapportent à la naissance de Bouddha, n'a pas encore réussi
à fixer d'une manière précise cette époque. Cependant, on
sait d'une manière certaine qu'elle ne peut pas être infé-
rieure au huitième siècle avant l'ère chrétienne. Ainsi
Bouddha aurait été tout au moins contemporain de Lycurgue
et d'fsàïe.

Agité de bonne heure par l'esprit religieux, il renonça aux
biens et aux honneurs qui lui étaient 'assurés par sa nais-
sance, et après avoir étudié longtemps sous la discipline des
brahmanes, il embrassa la condition d'ascète ou de moine
mendiant, si respectée dans l'Inde depuis les temps les plus
reculés. Il admettait la plupart des croyances que professaient
les brahmanes , se distinguant seulement d'eux par la solu-
tion qu'il donnait du problème de la nature et de la condition
du salut ; et de lit sa lutte, durant sa vie, avec ces conserva-
teurs de l'ancienne loi , et finalement l'expulsion radicale de
tous ses sectateurs hors du territoire de l'Inde un certain
nombre de siècles après sa mort.

L'autorité sur laquelle il s'appuyait pour imposer sa doc-
trine n'était point la tradition, mais lui-même. Elle se for-
mait de deux éléments: l'un réel, la régularité et la chasteté
de sa vie; l'autre imaginaire , la prétention d'être Bouddha ,
-c'est-à-dire parfaitement éclairé. Moyennant cette qualité,
qui a joué surtout un grand rôle dans les légendes qui ont
pris cours après lui, il était censé jouir d'une science et
d'une puissance snrhumaines. Ainsi, on . lui voit accomplir
les opérations surnaturelles les phis extraordinaires, prédire
l'avenir, remonter à volonté _dans la connaissance du passé,
et percer (humus le secret des existences antérieures de chacun.
Entouré de disciples de toutes les castes que l'attrait dë, ses
leçons avait réunis autour de lui , il vécut. longtemps , voya-
geant sans cesse d'une province à l'autre, conversant fami-
lièrement avec les petits et avec les grands, et jetant les se-
mences de la puissante religion qui devait naiire de lui.

Le moyen d'arriver à l'état (pli devait former, selon
Botiddha, le . but de l'homme sur la terre, consistait dans la
pratique de ce qu'il nommait les six perfections transcen-
dantes: l'aumône, la morale, la science, l'énergie., la patience
et la charité. L'hOmmc ainsi formé devenait cligne de s'affran-
chir à sa mort des liens de la vie et de parvenir à la suprême
délivrance, ou Nirean'a, fin suprême et bienheureuse.

Un des sucras dont on doit la traduction à M. 13urnouf,
nous fait assez bien assister aux conversions opérées par
Bouddha et à sa lutte avecles brahmanes, jaloux de ses succès
el de son influence. Bouddha se décide à quitter son ermi-
tage pour se rendre, accompagné de ses disciples, dans la
ville de Çrilvasti pour y prêcher sa doctrine. Six docteurs
de l'ancienne loi , qui ont prévu cette résolution , l'y ont
devancé et ont tâché de prévenir contre lui le roi du pays..
Ils lui ont demandé la permission de tenter contre l'ascète.
kchatrya une lutte de miracles dans laquelle ils se flattent
de demeurer vainqueurs. Le roi fait préparer son char et se
rend près de Bouddha, dont l'approche loi a été annoncée,
pour l'honorer et lui faire part de ce projet. « Tant que le :

terrain lui permit de faire usage de son char, il s'avança de
cette manière; puis, en étant descendu , il entra à pied dans.
l'ermitage. Se dirigeant alors du côté où se troquait Bhaga-
va t , il l'aborda ; et ayant salué ses pieds en les touchant ;cle

la tete, il s'assit de côté. Là, Prasenadjit , le , roi du 40c414,,
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paria ainsi à Bhagavat : « Les T'Uri yas, seigneur; provoquent
Bhagavat-à opérer, au moyen de sa puissance surnaturelle,
des miracles:supérieurs à. ce que l'homme peul faire. Que
Bhagavat consente à manifester ; au moyen de - sa puissance
sUrnabrelle des miracles supérieurs à ce que l'homme
peut faire dans- l'intérêt des créatures ; que Bhagavat con-
fonde les Thirtyas ; satisfasseles anges et les hommes;
qu'il réjouisse les coeurs et les âmes des gens de bien! »
Voici la réponse de'Bouddhai-sur laquelle il n'est pas besoin
d'insister- pour qu'nn en voie toute la force : « Grand roi,
je n'enseigne pas la Loi à mes auditeurs en leur disant :
Allez, ô religieux, et opérez devant les brahmanes et les
manses de maison que vous rencontrerez, à l'aide d'une
puissance surnaturelle, des miracles supérieurs à ce que
l'homMe peut faire; mais voici comment j'enseigne la Loi à
mes auditeurs : Vivez, ô religieux, en cachant vos bonnes
œuvres eu en montrant vos péches..»

Cependant, cédant aux instances du roi,' Bouddha se rend
clans la capitale pour y.confondre ses adversaires par l'Ulat
des miracles qu'il leur oppose. Un orage- elfroyahle les dis-
perse, et amène au contraire le peuple effrayé aux pieds du
saint. « Pantchfica , le général des Yakchas, disait aux Thir-
I yas : Et vous, imposteurs, réfugiez-vous clone auprès de
Bhagavat, auprès de la Loi, auprès &l'assemblée des reli-
gieux! Mais eux s'écrièrent en fuyant : Nous nous réfugions
clans les montagnes , nous cherchons un asile auprès ries
arbres, des murs et des ermitages. » Alors Bhagavat pro-
nonça les paroles suivantes : « Beaucoup d'hommes, chassés
par la crainte, cherchent un asile dans les montagnes et dans
les bois , dans les ermitages et auprèS des arbres consa-
crés. Mais ce n'est pas là le meilleur des asiles; ce n'est pas
là le meilleur refuge ; ce n'est pas clans cet •asile qu'on
est délivré de toutes les douleurs. Celui au contraire qui
cherche refuge auprès de Bouddha, de la Loi et de ras-
semblée, quand il voit, an moyen de la sagesse , les quatre
vérités sublimes, celui-là connaît le meilleur des asiles, le
meilleur refuge. Dès qu'il y est parvenu , il est délivré de
tomes les douleurs. »

Bien que la superstition, qui, pour se satisfaire, demande
toujours des événements hors du cours ordinaire de la na-
ture, ait inventé pour célébrer Bouddha une multitude de
miracles empreints de tous les traits de rirnaginàtion orien-
tale, il est aisé de voir que lu prédication était celui dans le-
quel se complaisait le réformateur, et qui a fait toute sa
force. 11 ne dédaignait pas d'agir sur les femmes. Ainsi, clans
la ville de Bhadrankara , on s'étaient réfugiés les six brah-
manes de là légende précédente, et dont les habitants, sur
leur instigation, étaient. convenus, sous peine d'amende,
de lui rehiser l'hospitalité, c'est .,tine femme qui se rend à
lui la première, et décide par son exemple la Ville. tout en-
tière à faire de Même, « En ce temps -là, il y avait clans
Bhadrankara la fille d'un brahmane de Kapilavastou ,

était mariée à un homme du pays. Du haut de l'en-
ceinte, elle aperçut clans la nuit Bhagavat, elle fit cette ré-
flexion : Le voilà; ce bienheureux, la joie de la famille des
Kchsttryas , qui , après avoir abandonné sa maison et la
royauté, est entré clans la vie religieuse ; le voilà aujourd'hui
clans les ténèbres: s'il y avait ici une échelle, je prendrais une
lampe, et je descendrais. En ce moment, Bhagavat, connais-
sant la pensée qui s'élevait clans l'esprit de cette femme, créa
miraciÙtlseinenit'rinê écliellè. - EnSinte la famine consente
joyense, envié, ayant pris iule larripe, et étant: deseendue par
l'échelle; se 'rendit ait lieu oii se trotiVait Bhagavat. Quand'
elle y fut arri .ve, -ayant placé sa lampe en faèè de Bhagavat;
et ripant salué SeSpieds cules touchant dela tète; elle s'assit
pour entendre la loi. Alors Bhagavat , cOnruiisant quels
étaient r esprit , la diSnOsition le caractère et le naturel de
cette femme, lin fit l'eXpoSitiOn dë la loi propre à faire pé-
nétrer les quatre vérités sublimes , de telle sorte qu'elle se
sentit de la foi en'la formule-par laquelle on cherche un

refuge auprès de Bouddha. » Bouddha se sert alors de cette
sainte femme pour décider un riche marchand de la ville à
venir le trouver aussi , et par lui il finit par gagner• tous lés
habitants.

Une des grandes causes de succès de Bouddha, c'est qu'au
lieu de commander, comme les brahmanes ; de longues études
et la science des subtilités de lise contentait d'aborder
franchement les points essentiels ,'et arrivait ainsi aux igno-
rants et aux simples. On en voit de nombreux exemples.
Telle est l'histoire du brahmane de Cràvasti. avait deux
fils. L'aisé ; docile à ses leçons ; avait appris les quatre Védas,
les rites des sacrifices de tout genre, était devenu enfin, pari
son application et son savoir, un brahmane accompli, Le se=
coud fils, au contraire, malgré tous les efforts de son père'-.
n'avait jamais pu apprendre à lire. Le père le mit entre , les
mains d'un précepteur chargé de lui apprendre le Véda par
coeur..« Mals l'enfant, (Urie texte, ne réussit pas davantage
sous ce nouveau maure : quand on lui disait dm , il oubliait
bitnit; quand on lui disait bhuh , il oubliait Cint. Le maitre
dit clone au père : J'ai beaucoup d'enfants à instruire; je ne
puis m'occuper exclusivement de ton fils Panthaka. Quand
je lui dis dm, il oublie bhulb; quand je lui cils bimdim, il ou-
blie dut. » Le père désespérait de donner aucune éducation à
son fils, quand Bouddha se présente; et, renonçant ; soit' à
lui faire apprendre à lire soit à luis faire apprendre par
coeur, il lui expose tout simplement sa doctrine, et le conver-
tit. Ne pouvant devenir religieux brahmane, le jeune homme
devient religieux bouddhiste. « La doctrine de Çakya , dit
M. Burnouf en rapportant cette légende, était devenue, pro-
bablement assez vite, une sorte de dévotion aisée qui recru-
tait parmi ceux qu'effrayaient les difficultés de la science
brahmanique. »

Non-seulement Bouddha appelait à lui les ignorants, il
accueillait avec le même empressement les pauvres et les
malheureux de toutes les conditions. Une des légendes thi-
bétaines traduites par M. Schmidt montre un bienheureux
qui, devant renaître sur la terre, aspire à se faire religieux
bouddhiste , et se plaint des difficultés que lui oppose' sa
condition élevée. «Je veux me faire religieux, dit-il, et pra-
tiquer les saintes doctrines ; mais il est difficile d'embrasser
la vie religieuse si l'on reliait clans une race élevée et illustre;
elle est facile, au contraire, quand on est d'une pauvre et
basse extraction. » Un brahmane , interprétant avec amer-
tume la prédiction faite par Bouddha sur un enfant qui
n'était pas encore né, s'écrie : « Quitnd Bouddha t'a dit :
L'enfant embrassera la vie religieuse sous ma loi, il a dit
vrai ; car, quand ton fils n'aura plus ni de quoi manger ni
de quoi se vêtir, il ira auprès du Çtramana-Gautama pour se
faire mendiant. s On trouve un trait du meule genre clans la
fameuse légende de Puma. Il dit à son frère aîné, qui, s'étant
enrichi, le sollicite de s'établir : «Je ne désire pas le, bonheur
des sens ; mais, si tu me donnes ton autorisation, j'embrasserai
la vie religieuse. — Comment ? répond le frère, quand nous
n'avions à la maison aucun moyen d'existence tu n'as pas
songé à embrasser la vie religieuse; pourquoi y-entrerais-tu
aujourd'hui? » Ainsi la vie religieuse était pour les pauvres;
et, commue ou le voit par le premier exemple que nous avons
cité, on regardait comme fort difficile aux riches d'avoir le
coffrage d'arriver au salut par cette voie.

Non-seulement Bouddha appelait les pauvres, il recrutait
indistinctementseS discipleS parmi les membres des castes
les plus basses, aussi bien que parmi lés brahimanes. C'eSt ce
qui indisposait le plus coutre lui l'aristocratie sacerdotale.
Cette aristocratie avait joui jusque-la du privilége de produire
les ascètes et les solitaires, qui; ëü Prenant par letirs atisté
rités'ilri crédit considérable sur, la multitude, en laissaiétit
natUrellemebt rejaillir une partie sin: là caste dont ils étaient
issus. Bouddha, avec la faCilité de sa doetrine du 'Salut qui 'Cre•
venait accessible à tous, leur enlevait cet avantage. Il y à dans;
leS livreS satres une fertile de traits relatifs'à ce pôird inipd,
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tant. Je me bornerai à citer l'histoire de Prakriti. Un jour
Ananda, le disciple chéri de Bouddha , errant dans la cam-
pagne, rencontre une jeune fille dé la caste infime des Tchan-
didas, qui puisait de l'eau, et lui demande à boire. La jeune
fille, craignant de le souiller par son contact, l'avertit qu'elle
est née dans la caste des Mandalas, et qu'ainsi il ne lui est
pas permis d'aPprocher un religieux. « Je ne te demande,
ma soeur, répond le disciple, ni ta caste ni ta famille; je le
demande seulement de l'eau , si tu peux m'en donner. » La
jeune fille s'éprend d'Ananda , et, dans le dessein de l'é-
pouser, elle va trouver Bouddha lui-même. Celui-ci profite,
pour la convertir, de cette passion; et, par une - suite de
questions, sous prétexte de l'amener à Ananda, il la con-
duit peii à peu à la lumière diVine, qui , frappant les yeux
de la jeune fille comme le véritable objet de son amour, la
décide à suivre Bouddha dans la vie religieuse. Cette con-
version fait grand bruit: « Les brahmanes et les maîtres de
maison de Çràvasti apprirent qu'une jeune fille de la caste
Tchandala venait d'être admise par Bhagavat 8 la vie reli-
gieuse, et ils se mirent à faire entre eux les réflexions sui-
vantes : Comment cette fille de Tchandala pourra-t-elle
remplir les devoirs imposés aux religieuses et à celles qui les
suivent ?Comment la fille d'un l'chandàla pourra-t-elle entrer
Jans les maisons des brahmanes, des Kehattryas, des chefs
lie famille et des hommes riches? Prasenadjit , le roi du
Koeala , apprit également cette nouvelle, et ayant fait les

mêmes réflexions que les habitants de Çràvastl, il se fit at-
teler un bon char sur lequel il monta, et, entouré d'un grand
nombre de brahmanes et de maîtres de maison, tous habi-
tants de Çrâvasti , il sortit de la ville erse dirigea vers Djê-
layana. » Bouddha apaise cette troupe en lui racontant,'
sous forme d'apologue, une des existences antérienrés de la
fille tchandàla, existence dans laquelle elle avait eu pour père
un brahmane célèbre. Ce discours de BOuddha est plein de
traits d'une grande beauté. « Il n'y a pas entre un- brahmane
et tin hômme d'une autre caste, dit-il, la différence qui
existe entre la pierre et l'or, entre les ténèbres et la lumière.
Le brahmane, en effet, n'est sorti ni de l'éther ni du vent ;
il n'a pas fendu la terre pour paraître un jour comme le feu
qui s'échappe du bois de l'Aran. Le brahmane est né' du
sein d'une femme tout comme le tchandâla. Où vois-tu clone
la cause qui ferait que l'un doit être noble et l'autre vil ? Le
brahmane lui-même , quand il est mort, est abandonné
comme un objet vil et impur. Il en est de lui comme (les
membres des autres castes. Où est alors la différence ? »

C'est par la propagation de ces principes de morale , par
l'espérance du salut ouverte à tous moyennant la pratique
de la vertu , par le mépris des distinctions sociales, que
Bouddha est parvenu ù détruire l'autorité du régime des
Castes, et non par une conjuratiou directe contre cette an-
tique institution. Sans déployer contre elle aucun anathème ,
il s'est trouvé qu'il l'avait foudroyée par le fait. Dans la lé-

Bouddha assis sur le lotus. — D'apres une estampe chinoise communiquée par M. Stanislas Jullien.

gende de Svagata , qui est l'histoire d'un homme tombé au
dernier degré de l'abaissement, et qui se relève en se faisant
bouddhiste on rencontre un trait frappant. Les brahmanes
sont soulevés, comme à l'ordinaire, par cette conversion, et
Bouddha leur répond : Samantaprûsadikam mé pelsanani
(Ma loi est une loi de grâce pour tous ); et qu'est-ce qu'une
loi de grâce pour tous ? C'est la loi sous laquelle d'aussi misé-
rables mendiants que buragata et d'autres se font religieux. »
Ce haut esprit d'humanité s'est conservé dans le boud-
dhisme jusqu'à nos jours. Un religieux bouddhiste, disgracié

-à Ceylan pour avoir prêché le salut à la caste méprisée dee
Rhodias , que les puissants veulent retenir dans le même
abaissement où l'on s'efforce dans nos colonies de garder les
noirs, répondait, comme l'eût pu faire un chrétien, au roi
qui venait de le proscrire : «La religion doit être le bien
commun de tous. »

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

--------___

Imprimerie de L. M APCTINET, rue Jacob, 3o.
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LA TABLETTE DE TRAJAN

SUR LE DANUBE.

Bords du Danube.— La Tablette dè Trajan.— Gravure de Wiesener.

Les grands fleuves d'Amérique occupent certainement un
plus vaste espace que le Danube sur la carte du globe ; mais
il n'en est pas un qui tienne attachés à sa flottante ceinture
tant de peuples divers, qui reflète dans son onde tant de
villes et de monuments , qui retrace , à la mémoire du sa-.
vant et à l'imagination du poëte , tant de faits héroïques et
de• légendes romanesques. Ce roi des fleuves de l'Europe,
Gomme l'appelait Napoléon, est bien digne en effet de ce nom
depuis que les bateaux à vapeur qui le sillonnent ont établi un
si rapide moyen de communication entre les différentes na-
tions qui bordent les sinuosités de son immense empire. Sa
source est modeste comme les sources des plus grandes
choses. C'est à quelques lieues du Rhin', à quelques lieues
de la France qu'il s'échappe du Schwarzwald en un léger
filet. Bientôt, grossi par plusieurs affluents, il descend rapi-
dement vers la Bavière, et à Ulm il devient navigable. De là,
il s'en va, grandissant à toute heure, entraînant dans son lit
ruisseaux et rivières, tantôt errant à l'aventure, tantôt se
déroulant au large comme un lac. Près de Vienne, sa largeur
est déjà, de 990 mètres, et lorsqu'il atteint le terme de son
cours, il ne peut entrer dans la mer d'un seul jet ; il s'y
précipite par quatre embouchures.

De Donaueschingen, où il apparaît si faible, jusqu'à sa der-
nière limite, où il arrive si puissant et si beau, il parcourt, en
mesurant, toute l'étendue de ses capricieux détours, un

Toms XVI, --- MARS 1848, •

espace de trois cent soixante dix-neuf milles géographiques.
Cent rivières auxquelles aboutissent trente-six mille cours
d'eau se jettent dans ses flots. A son point de départ il touche
aux vallées du pays de Bade, à son embouchure aux plages
de l'Orient. Entre ses deux extrémités, il passe par le Wur-
temberg, la Bavière, l'Autriche, la Hongrie, la Servie, la
Valachie, la Moldavie, la Dulgarie, la Bessarabie. L'étendue
de son cours naturel a été encore agrandie par l'oeuvre de
l'industrie humaine. Le canal Louis, entrepris par Charle-
magne, achevé par le roi actuel de Bavière, rejoint le Danube
au Mein et par cette jonction relie la mer du Nord à la mer
Noire, Rotterdam à Constantinople.

Nous n'essayerons ni de décrire les sites riants et gran-
dioses qui captivent à tout instant les regards du voyageur
le king de ce fleuve magnifique, ni de raconter les traditions
historiques ou fabuleuses qui çà et là donnent un charme si
singulier à ses villes, à ses châteaux, à ses tours en ruine, à
ses rocs sauvages. Qu'il nous suffise de dire que les oeuvres
de l'industrie moderne s'y unissent à chaque pas aux plus
charmantes légendes du moyen âge et à quelques-tins des .

plus nobles souvenirs de l'antiquité. C'était là, au moyen âge,
la grande route qui rejoignait l'Europe centrale 'à l'Orlenti
C'était par là que les croisés de l'empereur Conrad ei de l'en -w
pereur Frédéric descendaient jusqu'en Serbie, et que léà
riches marchands de, Ratisbonne,. de Cologne,. des cités fia-
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mandes, entraient en relations directes avec les .régious du
Levant. C'était par là que les Romains s'avançaient au 'milieu
des populations barbares qu'ils voulaient soumettre .à leur
joug : notre gravure représente le paysage où se trouve un
des signes commémoratifs de leur passage dans cette contrée,
élevé par Trajan lors de sa première expédition dans la Dacie,
entre le bourg actuel de àlohlova et celui d'Orsova. Ce petit
monument, plaCé au milieu d'un des sites les plus grandioses
et les plus pittoresques du Danube, se compose d'une tablette,
soutenue par deux génies ailés et ornée de deux figures de
dauphin, sur laquelle on ne peut plus lire que ces mots en
partie effacés:

TR. CiESARE. AVS.

AUGUSTO. IMPERATO

PONT. MAX. TR . POT. XXXV

LEG. IIII. SCYTII. ET . V

AfACEDO.

De chaque côté de ce débris antique on distingue encore
les vestiges de la route que les patients soldats de Home
avaient taillée le long des Trocs, sur le flanc des montagnes.
Le génie moderne a été plus loin que celui des césars. Il a fait
un large chemin le long du Danube , et a dégagé son onde des
rocs et des écueils qui entravaient la course des bateaux.

CE QUE L'ARGENT NE PEUT ACHETER.

/COUPELLE:

M. Christophe était le propriétaire de la belle ferme de la
l3riehe, ati centre de la Touraine, et passait pour le plus riche
boureeoM • du canton. D'abord petit fermier, tout lui avait
réùssi : le vent qui brillait les récoltes de ses voisins passait
à côté de ses blés ; l'épizootie qui décimait leurs troupeaux
épargnait les siens ; les prix du marché baissaient toujours au
moment où il avait besoin d'acheter, et remontaient quand il
voulait vendre-1 C'était -un de ces enfants gâtés du hasard
dont tous les numéros sortent clans la loterie de la vie, et qui
commencent une entreprise, comme on plante une bouture
d'osier , en laissant à la pluie et au soleil le soin de la faire
prospérer. Trompé par tant d'heureuses chances, il avait fini
par se glorifier du sucées rencontré sur son chemin comme
il eût pu le faire d'une victoire méritée. L'explication de sa
réussite était, pour lui, dans l'habile emploi de son argent au-
quel il attribuait tous les pouvoirs de la baguette magique
des anciennes fées. Du reste, sans malice, jovial, serviable,
M. Christophe n'avait point contracté les vices que donne
trop souvent la- prospérité, il s'était- contenté de quelques
ridicules.
. Un matin qu'il était occupé à. diriger les maçons et les
charpentiers employés aux nouvelles -constructions de la
ferme, il fut salué par un de ses voisins, vieux maître d'école
retiré qui avait travaillé quarante ans pour acquérir le droit
de ne point mourir de faim. Le père Carpentier (c'était le
nom du vieillard) - habitait, à l'entrée du village, une petite
-maison de pauvre apparence où il vivait plus heureux de
son bon caractère que tourmenté de sa mauvaise fortune.

propriétaire de la Briche lui - rendit son salut du geste
et .de la voix

Eh bien-1 vous venez voir mes agrandissements, voisin,
• ditri1 avec gaieté; entrez, entrez, on a toujours besoin des

eonsgils. c.Uuri_philosophe comme vous: .
nom - de philosophe avait été donné dans la paroisse à

l'ancien, maitre d'école, moitié par estime, moitié par plai-
santerie : c'était,•en même temps, une innocente critique de
sou : goût ppm: les :axiomes ei un hommage rendu à l'égalité
ile--ison.me. • " •

Le Yietllatd sourit 4 l'appel - dit riche fermier, poussa la
barrière t entra dans .

111.7t14r4PPle. lui molttt:a,alors;:avecune coniplaisance

propriétaire, le nouveau corps de bâtiment qu'il ajoutait à -
ses édifices, en lui expliquant ce qui n'était point encore
exécuté. Grâce à cette addition, il allait avoir une buanderie,
des remises fermées, plusieurs chambres d'amis et une salle
de billard I

— Ça coûtera gros, ajouta M. Christophe; mais il ne faut
jamais regretter l'argent dépensé pour être mieux.

— "Vous avez raison, dit Carpentier, un homme que rien
ne gène en vaut deux.

— Sans compter que nous y gagnerons en santé, ajouta le
fermier, vu que nous respirerons plus à l'aise !... Et à propos
de ça, père Carpentier, savez-vous qu'hier, eu passant de-
vant chez vous, j'ai eu une idée !..

— Cela doit arriver au voisin-plus d'une fois par jour, lit
observer le maître d'école, en souriant.

— Non , sans plaisanterie, reprit Christophe, j'ai trouve
pourquoi vous étiez tourmenté de rhumatismes! c'est la faute
de cc rideau de peuplierS qui masque vos fenêtres et qui vous
ôte l'air et le jour.

— Oui, dit le vieillard, d'abord ce n'était qu'un petit mur
de feuilles qui égayait la vue, attirait les oiseaux et laissait
passer le soleil ; je remerciais, en moi-même, les frères.
Duval d'en avoir bordé leur jardin ; mais, depuis, le mur it

grandi, et ce qui n'était que charme et gaieté s'est transformé
en gène et en tristesse. La vie est faite ainsi : les grâceS de
l'enfance deviennent les vices de Page mue! niais qu'y faire ?

— Qu'y faire ? répéta le fermier, parbleu! abattre les
peupliers.

— Pour cela - il faudrait les acheter, objecta le-maitre
d'école.	 •

— Eh bien, je les achèterai, reprit M. ChriStophe, j'y ai
déjà pensé; je ne regretterai point le prix si vos rhumatismes
vous laissent du repos.

Le père Carpentier témoigna sa gratitude-au propriétaire
de la Briche.

— Ne me remerciez pas, - dit celui-cien riant ; ce que j'en
fais, c'est pour vous prouver que l'argent pent.Servir à quel-
que chose.

— Dites à beaucoup, répliqua Carpentier. •
— Je dis même à Mut t ajouta Christophe.
Le maitre d'école fit un geste de protestation.

-Oh ! je connais vos opinions, vieux philosophe! con-
tinua le fermier; vous regardez l'argent comme un préjugé.

— Comme en instrument, dit Carpentier : nous pouvons
nous en servir pour le bien ou pour le niai, selon cc que
nous sommes ; mais tout ne lui est pas soumis.

— Et moi, je dis que c'est le roi du monde ! s'écria
Christophe ; je dis que de lui seul vient ce qui fait les juies
de la terre, et que pour échapper à son influence il faut être
passé ange dans le paradis du bon Dieu 1

Dans ce moment on lui remit une lettre ; il l'ouvrit, y - jeta
les yeux, et poussa une exclamation de triomphe.

— Dieu me pardonne Iles preuves m'arrivent par la poste,
s'écria-t-il; savez-vous ce que je reçois là?

— Une bonne nouvelle, j'espère, dit Carpentier. •
Ma nomination de maire ! 	 .	 .

Le maitre d'école adressa de sincères félicitations au pro-
priétaire de la Briche, sur cette distinction ambitionnée par
lui et véritablement méritée. 1-

Méritée ,..répéta Christophe, et oserez-vous me dire
pOurquoi, voisin ?.•EsLce parce que je suis le phis habile de la
paroisse? Mais M. Dubois l'ancien juge de paix en sait dix
fois plus que moi 1 Est-ce parce qüe rencin plus de'ser vices
qu'aucun autre? Mais:ly a ici le père Loriot qui 'a"empêché
autrefois les ennemis d'incendier le village et qui a arrêté
l'épiiontie de l'an passé! Est-ce parce qu'il n'y a point clanS
le pays d'aussi brave homme? Mais vous-Même, père Càr-i
pontier, n'êtes-vous pas la probité-en veste eu en- pantal6n 1
Il faut. clone, bien reconnaître quo Pori m'a Préféré 'parce quil
je suis, le plus tinflite'ntde la coinnittne,-et'irIÉ suasphi§
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influent parce que je suis le plus riche! L'argent, voisin,
toujours l'argent I - Il y e un instant il me servait à acheter
l'aisance, puis la santé ; maintenant voilà qu'il me procure la
considération et l'autorité; demain, si je le désire, il me don-
nera autre chose. Vous le voyez donc:bien, le monde est une
boutique où l'on peut tout avoir en payant comptant.

— Pierre vous	 vendu son chien ? demanda Carpentier
qui évita de répondre directement.

Christophe le regarda en riant et lui frappa sur l'épaule.
— Ah ! vous Voulez prendre mon systènieen faute, s'écria-

t il yetis M'aviez mis au défi d'avoir 'instant pour son pesant
d'or.

— Sou pesant d'or, c'est beaucOup, dit le maître d'école ;
mais je sais que le berger tient à son chien comme à un com
pagn rit

— Eh hien! le compagnon est à moi I s'écria Christophe
de nouveau triomphant

Carpentier fit un mouvement.
Oui, reprit le fermier, à moi depuis hier" Pierre avait

souscrit un billet pour sa soeur, l'échéance est arrivée et
''"l'urgent manquait; lui-môme est venu me conduire Rustaut.

H- Et il est ici ?
Dans la seconde cour, où il a trouvé tout ce qui con-

stitue le bonheur de ses pareils, c'est-à-dire une gamelle bien
garnie et une.niche bien paillée ; du reste vous pouvez le
voir.

Le fermier passa dans l'autre enclos suivi du maître d'école;
mais, en s'approchant, ils aperçurent l'écuelle renversée, la
chaîne rompue et le chenil vide ; Rustaut avait profité de la
nuit pour franchir une -brèche du mur de clôture:

Dieu me pardonne, il s'est échappé t s'écria Christophe
étonné.

— Pour retourner à son ancien maitre, fit observer Car-
pentier.

— Et que diable est-il allé chercher là-bas?
— Ce que vous n'aviez pu acheter avec lui , voisin, dit

doucement le vieillard, la vue de l'homme qui l'a élevé - et
nourrit Votre niche était plus chaude,. votre gamelle plus
abondante et votre chaîne plus, légère que celles de Pierre
mais chez Pierre étaient les. souvenirs et leshabitudeS d'at-
tachement, et pour les hèles comme pour les hommes, il y a
quelque chose qui ne se vend, ni ne s'achète. L'argent pro-
cure iciLhas tous les biens, sauf celui qui donne une valeur
à tons les autres, .l'affection. Vous avez de la sagesse et vous
n'oublierez point la lèçon que vous donne le hasard : vous
saurez désormais que si l'on peut avoir le chienrpoitude l'ar-
gent, on ne peut, conquérir son amour qu'avec des soins et ,
de la tendresse.

DU PRIX DES JOURNÉES EN FRANCE.

Nous avons déjà donné ailleurs quelques évaluations, em-
pruntées à diveis économistes, relativement aux-dépenses et
aux salaires de la classe ouvrière en France (voy. 1840,p. 79).
Depuis cette époque le gouvernement a publié des documentS•
officiels qui fournissent des données précieuses et nouvelles
d'où sont g:traits tes résultats qui-vont suivre.'

M. tle Céyando, dansson traité De la bienfaisance pu-
blique, avait considéré le prix de la journée des terrassiers
payé par l'administration des Ponts et Chaussées, comme le
minimum du salaire que peut gagner un travailleur valide
en France. cette, opinion nous paraît fondée, si on l'applique
aux ouP •içY's auxiliaires que cette administration emploie,
concurremment avec les cantonniers , aux réparations les
plus urgentes des routes empierrées, ainsi qu'aux terrasse-
ments et menus ouvrages.

Or, le compte final des dépenses faites par le ministère des'
travaux puhlics renferme, depuis detix ans, le prix moyen'
de la journée des cantonniers et des , ouvriers auxiliaires; par
département et pour l',ensemble de la France. On:nes'en .est

pas rapporté, pour établir ces chiffres, à des appréciations in-
dividuelles qui pourraient être fautives. Ils sontles réSultats
d'éléments authentiques, qui figurent dans les pièces d'une
comptabilité apurée et qui atteignent ainsi une exactitude
vraiment mathématique, .Ces éléMents sont d'une part, le
nombre de journées, soit de cantonniers, soit d'orivriers
auxiliaires ;- d'autre part, leS sommes qui ont été payées pOur
ces journées. -

Les résultats finaux, polir la - France entière, pendant
l'année 18/15, sont résumés clans le petit. tableau que . voici:

Nombre total Pris moyen dê
Désignation de la eln-Sse d'ouvriers. 	 dr fourpou•	 juur)".{›er

1 0 EMPLOYkS SUR LES PARTIES DE ROUTES

ROYALES 'AVEC CHAUSSES PAV ÉES. •

uCantonniers  	 f. 26 e.
Auxiliaires  	 54 348 D f. 23

2° Euri.olds SUR LES PARTIES DE ROUTES

ROYALES AVEC CRAUSS*.ES rfflurnaérs. '

	

Cantonniers   4 o68 705 r f. 52 c.
Auxiliaires 	  r435 443 	 i , f. 32 c.

La différence entre la quotité des salaires afférente à
chaque espèce de chaussées s'explique facilement. En effet
c'est aux abords des villes et surtout atix environs de Paris,
là où la main-d'œuvre est la plus chère, que se trouvent
presque mules les chaussées pavées.

Pour avoir une moyenne exacte entre les salaire -; ci-dessus
indiqués, il faut évidemment faire entrer en ligne de compte
les nombres de journées auxquels ils s'appliquent ; ou, en
d'autres termes , diviser le- total de la dépense par le total des
journées de diverse nature. Ces deux nombres sont respec-
tivement 5 731 221 journées et 8 600067 francs; - d'où ré-
suite une moyenne de 1 fr. 50 cent. par journée.

Ce chiffre parait de nature à représenter' très-exactement
le taux moyen des salaires journaliers en: France, comme
donnant un intermédiaire entre les salaires des artisans eu
des cultivateurs, des habitants. des villes et'des habitants des
campagnes. il a été adopté dans PATniA pour l'évaluation et
produit brut dû à l'industrie manufacturière. On y a'Seule-
Trient ajouté, dans cet ouvrage, 'menins value de moitié, soit
75 cent. par jour , pour un cinquième de la population on-'
vrière , composé d'ouvriers choisis, de chefs d'atelier, etc.

En laissant de côté les chaussées pavées, qui ne prennent
pas plus d'une journée de- main-d'oeuvre, :pendant qu'on en
consacre vingt-quatre aux , chaussées empierrées; on , trouvé"
les résultats- suivants .

Départetnents où lé salairides cantonniers atteint
le taux le`plue élevé. 	 '

fr.	 fr.'
Seine 	  2,5r Vaucluse.
Seine-et-Oise . 	 . .   2,o7 Marne 	 • 1 ,79,,
Bouches-dti-Rhône   r,og Rhône; 	 .	 . 	 . r, 78
Seine-Inférieure.   1,91 Seine-et-Marné.
Isère 	  r,84

Déparfereent$ où, le salaire des ,ouvriers auxiliaires:
atteint - letauX le Plus élevé.

- fr. 	 fr.
Seine 	  2,35 Seine-et-Oise 	  

1, 8 -
Cher. . 	 . '2,22 Dell-SèVreS

	
1 , 8 4

COI .Se . . . . .. . .. 2,19 	 Vaucluse.. 	 .	 0,79
Seine-et-Marne. . . . . 2,00 Marne . 	 .	 • I,71
Bouches-du-Rhône 	 .	 r 85 Nievre. . . . . . 	 • r,'s
Rhône 	  r, 85 Seine-Inferieure . 	 .

Départements où le salaire des cantonniers est le •
moins élevé.

fr.
Morbihan. . . 	 . . T ' a r
Gers 	

1,22
Indre-et-Loire . . 	 1,23
Côtes-du-Nord . . 	 1,24
Basses-Pyrénées. . . . 	 r,26
Deux-Sèvres . „ .	 , 1,27

Eure .... . 	 . .	 1,74

fr. ,
Sarthe. 	 . 	 ,33_
Mayenne. . . 	 .

. 't,35
r,36 -

Puy-de-Dôme. . . 	 1,36'
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Départements où le salaire des ouvriers auxiliaires
est le moins élevé.

fr. fr.

'Ariége .	 .	 .	 .	 ..... x,00 Tarn 	 1,09
Morbihan 	 x,00 Gers .....	 .	 .	 . 1,10
Côtes-du-Nord 	 x,or Finistère	 .	 .	 ...... r,xx
Dordogne 	 r,o3 Tarn-et-Garonne .	 ,	 . . 1,x2
Aude 	 r,o5 Moselle	 .	 .	 ...... r, x4.

Le taux de la main-d'oeuvre varie donc dans des limites
assez étendues lorsque l'on passe d'un département à un
autre. L'accumulation des travaux sur certains points déter-
mine presque constamment un renchérissement dans ce taux.
Les grandes entreprises d'utilité publique que le pays a
mises à exécution depiais 1833 ont dû exercer une influence
dans le sens de l'augmentation. Mais il y a aussi d'autres
causes locales assez efficaces pour que l'augmentation ne soit
pas toujours en raison directe des grands travaux exécutés.
C'est ce qui ressort des . chiffres que nous trouvons encore
dans PATRIA. Dans la période décennale de 1833 à 1843 il
n'y a eu que seize départements oit l'on n'ait pas constaté
d'accroissement sensible. Dans les soixante-dix autres dépar-
tements cet accroissement a varié depuis 3 jusqu'à 50 pour
cent. Ceux où il a été le plus fort sont les suivants :

Augment.
Départements.	 pour

Indre . .	 . 5o	 Meurthe. .
Bouches-du-Rhône . 36	 Corse	 .
Loir-et-Cher, .	 . 33	 Manche .
Lot-et-Garonne . . 33	 Haute-Marne. .1
Nord . ..... .	 32	 Seine	 .	 .
Maine-et-Loire. . . 28	 Vaucluse 	

C'est ne pas exagérer, sang doute, que de coter -à 15 ou
20 pour cent en moyenne l'augmentation générale du taux
des salaires de 1830 à 1848.

Les renseigneMents que nous venons de donner sont, sans
aucun doute, les plus exacts et les pluS récents que l'on ait
recueillis en France sur le taux de la journée de manoeuvre,
par département. Ils concordent d'une manière remarquable,
en général,. avec ceux queton trouve dans le rapport au roi
sur l'exécution de la loi relative aux chemins vicinaux pen-
dant l'année 1841, par le ministre de l'intérieur. Le prix de

•1 fr. 50 cent, est indiqué dans ce rapport (le dernier qui ait
été publié) comme le taux moyen de la journée de terrassier
ou de manoeuvre. Cette exactitude dans les chiffres que nous
sommes à même de contrôler, est de nature à nous faire'
accueillir comme dignes de confiance d'autres chiffres fort
intéressants que nous trouvons dans le rapport cité. Il s'agit
du taux moyen auquel est payée la journée de travail des
bêteS de trait et de somme, telles que Chevaiix; mulets, ânes,
boeufs et vaches, èt dès véhicules eux-mérneS, comme voitures
à deux et a quatre roues. Voici les principaux résultats que
l'on peut.en tirer.:

Départements où le prix de la journée de cheval est
le plus élevé.

fr.
Loiret 	 . 5,00
Nord ....	 . 4,00
Cher.	 .	 .	 . 3,66
Doubs 3,64
Ain	 .	 .	 .	 ,	 . 3,5o

Départements où le prix de la journée de cheval est
le moins élevé.

Corrèze . .
Creuse
Gironde..	 . . .

.	 .	 r o
Loire-Inférieure..	 .
Var . „,...
Vaucluse

Voilà donc huit départements où le taux moyen de la
journée de cheval est de 1 fr. 50 cent. D'un autre côté,
parmi ceux où le taux de cette journée est le plus élevé, im-
médiatement après l'Isère,. on en trouve douze où ce taux
est de 3 fr. En outre, il y a quatorze départements où il varie
de 2 fr. 40 cent. à 2 fr. 60 cent. On peut donc considérer le
prix de 2 fr. 50 cent. comme représentant à peu près, en
moyenne, la valeur de la journée du cheval en France.

Sans entrer dans les détails relatifs aux autres journées, il
nous suffit de dire que les taux moyens paraissent être les
suivants :

fr. fr.
Mulet. . . .. 5,75 "Vache   5,25
Âne -  0,75 Voiture à deux roues . 1,00
Boeuf  x,5o à quatre roues . x,So

Nous n'établirons pas de rapprochements entre des faits
hétérogènes, et nous ne croirons pas que la dignité de l'homme
ait à souffrir de ce que le salaire d'un manouvrier soit égal
au prix de la journée de travail d'un boeuf, à peine le double
du prix de la journée d'un âne, inférieur à la journée d'un " e
mulet, et pas beaucoup plus de la moitié de la journée d'un
cheval. Cela n'a rien de plus humiliant que de voir le loyer
d'une machine à vapeur, c'est-à-dire d'un agent de travail
purement mécanique, monter à un taux plus élevé que le
salaire du mécanicien qui la dirige. Mais nous déplorons
que les conditions économiques au milieu desquelles nous
vivons maintiennent à un taux si bas les salaires , unique
moyen d'existence d'un si grand nombre de nos concitoyens.
Nous le déplorons d'autant plus que l'on ne paraît pas être
prêt encore pour une meilleure organisation du travail et
pour une plus juste répartition de ses fruits: de sorte que
certains économistes. érigeant le fait en principe ne nous ac-
corderaient même pas, si nous les en croyions, la triste satis-
faction de répéter qu'il y a quelque chose à faire. Mais il
existe là une question d'ordre social d'une importance ma-
jeure dont il faudra bien s'occuper sérieusement tôt on tard.
Car ce n'est pas résoudre un problème que de le déclarer
sans solution ; et il n'y a d'insolubles que les questions dont
les termes impliquent contradiction, ce qui ne nous paraît
pas exister ici..

LE SOLDAT DE LA LOIRE.

Il revient, le corps épuisé, le front soucieux, le regard
pensif. Les trois chevrons qui marquent sur sa manche vingt-
quatre années de guerre, la croix qui brille à sa poitrine, ne
mettront point de baume sur ses blessures: la plus récente,
celle qui le prive d'une main, n'est pas la plus cruelle ; il a
vu l'étranger en France, et des compatriotes l'ont traité de
brigand. Que deviendra-t-il, aujourd'hui que le pays n'a plus
qu'à pleurer sa gloire ? Où trouvera-t-il une retraite pour ses
vieux jours, dont les longues fatigues, les humides bivouacs,
les plaies mal cicatrisées, son coeur brisé surtout, vont hater
la venue ? Pauvre soldat mutilé I plus de ces ordres du jobr
dont la magique éloquence lui faisait franchir les monts,
traverser les fleuves, braver les glaces du Nord, les ardeurs
du Midi ! Ses rêves, ses espoirs sans bornes, ses souvenirs
glorieux, avenir, passé, tout s'est enseveli à Sainte-Hélène;
il survit à son espérance , à sa foi, à son amour ; son dra-
peau a roulé dans la poussière, son général se tord dans
les fers de l'Anglais , et sa patrie gémissante' semble le
désavouer.

Ces pensées lui rongent le coeur, assombrissent son regard ;
et pourtant tout a refleuri : les arbres se festonnent de feuilles
nouvelles, les marguerites, les boutons d'or émaillent les
prairies, l'onde frissonne le long des gazons qu'elle brode de
fugitives perles, comme au jour où il s'éloigna le chapeau
chargé de rubans aux brillantes couleurs ; comme au jour •
où son coeur flottait entre les regrets de l'enfant et les riantes .

Départements.
A egment.
pou r zoo.

27

2

fr.
Lot-et-Garenne, ; . 	 . 3,50
Seine-et-OiSe.	 . .	 3,5o
Loure. . .	 .	 . . 3,4o
Isère. :	 ..... 3,25

fr.
Côtes-du-Nord . . • x,00
Manche . 1,00
Aveyron.	 , .	 •	 . 5,25
Morbihan . . x,3o
Finistère . . s,38
Dordogne. . . . 1,46
Aude.	 . . 1,5o
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illusions du conscrit. Alors aussi quelques larmes mouil-
laient ses paupières; mais il les renfonçait vaillamment
mille rêves enivrants se jouaient à travers leur prisme ma-
tinal; l'or des épaulettes, la pourpre du ruban d'honneur,
le reluisant éclat du sabre, les sourires et le coup d'oeil sein-

tillant des jeunes filles, toute cette poussière diamantée qui
fascine les regards de la jeunesse, paraient son horizon de
décevants arcs-en-ciel.

Mais, voilà la barrière où sa mère le quitta ; sa mère qu'il
ne retrouvera pas plus que ses illusions flétries ; les unes sont

enterrées sur ce champ de bataille qu'il ne nommera jamais,
l'autre gît sous l'herbe du cimetière. .

.Ses genoux plient; et pourtant il se hâte; les deux petits
guides qui le précèdent accélèrent le pas. Ils étaient venus
l'attendre à la traverse qui accourcit la route ; ce sont les
eufants de sa soeur. L'aînée a voulu se charger de son
fourniment. Il n'a pu résister à ses prières, à sa grike
génie; elle est si fière de l'aider ! à peine s'il s'est pu défen-

dre du bambin qui prétendait lui enlever son fusil. A chaque
fois que la petite blonde tourne vers lui son oeil humide , il se
sent amollir le coeur. Tous deux l'ont reconnu ; son uni-
forme leur était familier, ils en avaient chez eux l'image.; ils
savaient le numéro du régiment : Chers petits, se dit-il, ils ont
le coeur de leur mère ! Et les souvenirs du foyer domestique
où tant d'affections le, bénissaient s'élèvent peu à peu,autour
de lui. ll'revoit, comme dans un nuage, le clocher de l'église'
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où il fut baptisé, le champ que sa main féconda, la vieille
maison, la grande cheminée et la veillée rieuse : la fenaison,
la moisson, la vendange, les joyeuses récoltes d'automne se
déroulent devant lui ,, et sur ce fond paisible et varié se
détache la douce figure de sa soeur.

Elle était jadis si folâtre, si gaie! pour elle il inventait des
jeux, dénichait des oiseaux, faisait courir sur l'étang un

. sabot devenu navire. CoMme elle pleurait quand il partit!
que de fois elle lui fit jurer de revenir 1 fi ne peut se la figurer
femme, mère, retentie chez elle par son dernier-né, et il
avance, perdu dans des pensées qui n'ont plus rien d'amer.
Tout à coup son nom, à demi prononcé, le fait tressaillir :
des bras l'enserrent, le pressent ; c'est elle ! Les longues an-
nées d'intervalle s'effacent, le soldat est redevenu le frère, le
pays , l'ami, et retrouve soudain toute une vie, ancienne et
nouvelle à la fois.

Sa place an foyer est la meilleure ; les enfants jouent avec
ses armes, le lutinent, le harcellent et l'amusent tout' à tour.
Mais ils ne sent pas seuls à entourer le vétéran ; il n'est point
devenu, comme il se le disait dans son angoisse, un infirme,
un oisif, une charge. Non, non ; il est le conseil du village,
il en est l'historien, le conteur, C'est 141 qui relie ce coin de
terre avec le reste du inonde. Il dit aux faucheurs comment
en Allemagne on fait fermenter le foin pour le rendre plus
sain et plus agréable aux bestiaux ;'il dit au vacher comment
on traite le bétail en Suisse. Il a des recettes de fromage pour
la laitière, Sur un stérile rocher il crée un vignoble sem-
blable à celui qu'il a vu près du Eltin ; et chaque cep, planté
en un grossier panier rempli de terre, est encaissé au fond du
trou que creuse le pic dans la roche, Il enseigne à rendre
l'argile moins compacte , et , comme en Toscane , se sert des
torrents de l'hiver pour charrier le sable là où il fertilisera le
terrain, Par ses avis le chasselas çourt d'arbre en arbre ; l'es-
palier frileux est ombragé de nattes ; et les caïeux de jacin,
tires, traités à la façon de la hollande, ont doublé leurs fleurs.

Il était venu le coeur ulcéré, maudissant l'étranger avec de
terribles imprécations ; et, clans ses récits, chaque pays qu'il
a parcouru se montre sous d'aimables traits. Il raconte
comment un brave enfant espagnol se jeta au-devant du
sabré qui menaçait son père, Ijse souvient d'avoir été
bien traité chez un paysan autrichien dont les filles étaient
si accortes Il accentue gaiement des plaisanteries échan,
gées avec les Piémontais. La gageure gagnée à Naples ,
propos de macaronis, le fait rire encore. Les Cosaques eitx,
mêmes ne sont pas tous de si méchants garçons ; aux avant-
postes ils fraternisaient avec le Français, gui souvent leur paya
la goutte avant de leur distribuer des coups de fusil ; et PAn,
glais lui-même, objet de Sa rancune la plus invétérée, eli bien,
il ena connu plus d'un en Portugal qui était brave homme .
au fond, et de bon coeur quoiqu'un tantinet orgueilleux.
Qu'il a fumé de fois avec des eUernands de toutes les nuances !
— Il se souviendra longtemps du bon Saxon qui l'hébergea,
du Prussien ce funeste retour de Russie, lui donna une
chaude capote de drap ; et s'il en vient à sa querelle avec le
bourgeois de grnnhansen qui prétendait mettre le goût sec
de, son vin -du .crû au-dessus du bouquet velouté de nos
meilleurs bourgognes, l souhaite pour unique vengeance de
pouvoir lui verser un verre du vin de son clos, Que sont de-
venues ses haines? Qti sont ces étrangers abhorrés l ll semble
que les hommes de tous les pays soient ses..frères; le dra-
peau qui s'élevait- en face du sien fut son seul ennemi.

D a vécu vingt-quatre ans de la poésie de la guerre : il
comprend aujourd'hui la poésie de la paix. Il est poêle à.sa
manière ; car être poète, ce n'est pas ranger des mots sur deux
lignes dont les extrémités vibrent d'un même son ; c'est éveil-
ler par sa parole un écho dans le sein des autres , c'est dé-
rouler des images sous leurs yeux, faire palpiter •leur coeur,
humecter leurs paupières, enfin c'est accorder les âmes en
élevant leur diapason.

Eh , bien! qui , est plus paie que le soldat rentré dans ses

foyers; lui qui fait vivre Ceux qui l'entourent dans d'autres
climats , sous d'autres cieux, qui multiplie leurs émotions ;
qui a l'art de doubler leur existence avec ses souvenirs ?

DE LA PARESSE.

Il n'est pas sans intérêt de contempler le dernier terme
d'une pente dont les premiers degrés sont toujours insen-
sibles. Le tableau suivant, sorti de la plume d'un médecin,
qui est en même temps un écrivain habile , fera voir à quel
affreux état l'habitude de l'oisiveté peut conduire.

« Le malade qui fait le sujet de l'observation que je vais
rapporter est un homme parfaitement en état d'analyser ses
sensations et d'en rendre un compte exact. Comme la plu-
part des hypocondriaques de sa classe , il est riche , et sa
principale occupation a toujours été de se rendre la vie douce
et tranquille. Pour se soustraire aux embarras d'une famille,
aux obligations qu'impose l'éducation des enfants, il,ne s'est
pas marié ; pour que l'administration de sa fortune ne lui
donnât que le moins de soucis possible , il n'a conservé de
son héritage aucune propriété foncière , et il a placé son ar-
gent en rentes sur l'État clans les différents pays qui lui
offraient le plus de garanties ; pour n'avoir à exercer aucune
surveillance de ménage il a presque toujours habité des
hôtels garnis et mangé chez le restaurateur. Entièrement libre
de ses actions, il aurait pu voyager, .et son désir n'observer
l'eût porté à visiter au moins les villes capitales de l'Eu-
rope ; mais le voyage, quelque commodément qu'on le fasse,
n'est pas toujours sans fatigue, et puis l'on n'est pas sils de
trouver à chaque gîte un dîner bien servi , une chambre com-
mode et un bon lit. Son esprit est très-cultivé, son jugement
parfait , son coeur excellent ;-mais-comme le repos lui est plus
cher que tout le reste, dans chacune de ses actions on de ses
affections il a grand soin de repousser tout ce qui pourrait
l'inquiéter et seulement l'émouVoir. Sa règle politique est
d'approuver tous les gouvernements et de laisser faire ceux
qui dirigent, fût,on serf en Russie ou esclave chez les Turcs...
Je. pourrais ajouter bien d'autres détails , j'en ai dit assez ;
on comprend que tous ces soins ont eu pour but le repos ;
voici où l'amour du repos l'a conduit.

» Il n'a aucune relation au dehors de la maison qu'il ha-
bite ; dans cette maison même, c'est à peine s'il en conserve
quelques-unes, Il est quelquefois six 'mois sans sortir ; lors-
qtril sort, c'est en voiture on toujours accompagné d'une
personne qui puisse lui porter secours clans le cas où il, en
aurait besoin. Pendant la promenade il est t•ès-rare qu'il
descende de voiture, et quand cela arrive, il faut que la per-
sonne dont il est accompagné se tienne tout près de lui ; il
ne traverserait pas une place ou un pont ; à peine s'il tra-
verserait une rue, Sur une place, il est comme an milieu
d'un désert où tout manque à celui qui a besoin de tout.

» A défaut de douleur réelle, il a trouvé clans ses sensations
des causes de souffrances auxquelles il a voulu échapper ; au -
lieu de réagir et dé combattre, il a fui. La première impres-
sion que produit le froid est pénible ; pour ne pas lutter, il
est couvert de vêtements; bientôt un air seglement raftalchi
lui a paru aussi insupportable que le froid, et il lui a opposé
le même préservatif; laids, dans fa crainte de se refroidir, il
est resté habillé aussi chaudement l'été que l'hiver. La so-
ciété impose des devoirs, ne fût-ce que de simple politesse ;
il a quitté la société et s'est enfermé dans une chambre de
laquelle il ne sort presque pas. Dans sa chambre, un homme
qui a l'esprit cultivé peut s'instruire encore, ou au moinS'Sei
distraire par quelque occupation sédentaire•; travailler; lire,.

.exigent de l'attention, et l'attention de l'activité est resté
oisif. Que faire alors.? S'ennuyer et dormir... S'il - est 'éveillé,.
afin que la lumière lie puisse blesser sa vue nélaiSSe
pénétrer chez lui qu'un demi-jonr. Se déshabiller est une
peine : d'abord il se déshabille aussi tard qtie possible;ipuig.



àlAtIASIN. PITTORESQUE. 	 79

il se couche tout habillé, puis il 'ne se couché pjuS. Le jour
et la nuit, assis sur un - fauteuil , le coude appuyé sur une
table , les pieds - Sur un tabouret; il - reste immobile. Il mange
pourtant-,-car il est obligé de manger lui-même , mais à des
heures irrégulières, parce qu'il ne faut pas le déranger quand
il dort ; s'il demande son repas, on doit l'apporter à l'instant,
fét-on au milieu de là nuit. -

.» La langue n'a pas de terme pour dire ses tourments...
Il y a un mur - d'airain entre le monde et lui ; il n'est plus
qu'un squelette ; sa tète n'a que la charpente osseuse , il ne
sait plus distinguer les odeurs ; ce qu'il mange n'a aucune
saveur ; il respire comme mi-soufflet ; s'il marche, il lui pa-
rait qu'il a des jambes de coton ; s'il repose , tout le gène ,
son fauteuil, sa table, - son tabouret, ses habits ; s'il veut dor-
mir , il n'a qu'un demi-sommeil pendant lequel sa maladie
continue, s'aggrave et le poursuit...

» Pour se guérir il a consulté plusieurs somnambules ; il
s'est coiffé d'un bonnet de taffetas ciré ; il a pris des remèdes
homœopathiques et un bain égyptien ; il s'est fait frictionner
avec la brosse électrique:- » (LEWIuT, Fragménts psycho-
logiques.) :.

QUELQUES DÉFINITIONS DU BEAU.

— L'unité et la simplicité, dit Winckelmann, sont les cieux
véritables sources de la beauté. —La beauté suprême réside
en Dieu-

- Mengs définit le beau- : mie perfection visible, image
imparfaite de la perfection suprême.

— Le beau est un seul et unique rayon de la clarté céleste ;
mais en passant à, travers le-prisme de l'imagination chez les
peuples des différentes zones, il se décompose en mille cou-
leurs, en mille nuances. ( Cette explication .est de 'Pieck et
de Waekenvoder.)

— D'après Burke, on peut définir le beau : la qualité ou
les qualités-des corps par .lesquelles ils produisent l'amour
ou une passion semblable.

— L'atm, dit singtilièrement le Hollandais Hemsterhuis,
juge le lilus beau ce dont elle peut se faire une idée dans le
plus Court espace de temps..

— Le père André, dans son Essai, dit du beau que , quel
qu'il soit , il a toujourà pour fondement l'ordre, et pour es••
sence l'unité.

— Suivant Mendelssohn, l'essence du beau est l'unité dans
la variété.

— Marmontel distingue trois qualités essentielles du beau:
la force, la richesse, l'intelligence.

— L'art est la langue du beau ; dit Topfler. Le beau de
l'art prOcède absolument et uniquement de la pensée bu-
maitie , affranchie de Mute autre servitude que de celle de se
manifester au - moyeffde la représentation des objets naturels.

— Le beau est la splendeur du vrai, a dit - admirablement
Platon.	 -

Le beau, dit encore ce philosophe dans le dialogue du pre-
mier Hippias, ne doit etre cherché dans rien de particulier,
dans rien de relatif. Tel ou tel objet peut être beau ; mais il
ne l'est paS - par lui-inième, et il existe au delà, des choses in-
dividuelles un beau absolu qui fait leur beauté.

— En commentant ce dialogue, M. Cousin développe ainsi
la pensée de Platon : « C'est l'idée seule du beau qui fait que
toute chose est belle: Ce n'est pas tel ou tel arrangement des
parties, tel ou tel accord des formes qui rend beau ce qui
l'est ; car, indépendamment de tout arrangement, de toute
composition, chaque pariie, chaque forme, pouvait déjà être
belle, et serait belle encore,- lâ dispositiOn générale étant
changée. La beauté se déclare par l'impossibilité où nous
sommes de lie pasl trouver telle, c'est-à-dire de ne pas être
frappé_S clé l'icléè chi beau qui S'Y-rencontre. ». .

Le heau, dans son .essence absolue, c'est Dieu. 11 n'ap-

partiént clone pas à l'ordre sensible, niais à l'ordre spirituel.
Dans sa nature propre , il n'est pas variable ; Mais , dans ses
manifestations, il est soumis aux influences extérieures.
certitude des jugements naît avec les illusions des sens: Le
beau s'imprègne des -habitudes individuelles et nationales,
des préjugés de temps et de lieu. Les artistes doivent tendre
sans cesse à remonter;vers' le beau absolu, quand ils veulent
donner à leurs oeuvres tià' beauté qüi né soit pas factice. Si,
dans PexpreSsion des affections morales ou des scènes de la
vie physique, ils n'ont pas on regard pour le ciel, qu'ils . re-
noncent à conquérir une gloire durable. Deux ehoseS sont
nécessaires dans les oeuvres de la littérature et des arts : de
la fidélité et du talent dans l'emploi des matériaux que four-
nira le monde -sensible ; des principes généraux et absolus
empruntés à l'Cirdre métaphysique, qui pénètrent et soutien-
nent de toutes parts l'édifice , et dont on sente l'action invi-
sible, comme sous les voûtes de pierre d'une 'église le chré-
tien fervent sent la présence secrète de son Dieu. (Thierry.)

L'expérience m'a convaincu qu'il y a dans ce monde mille
fois plus de bonté, de sagesse, d'amour que les hommes ne
l'imaginent.

GEHER , historien et poëte suédois, mort en ISA&

LE CANARD DE LA CAROLINE. •

ET LE CANARD A ÉVENTAIL DE LA CHINE.

L'iomme ne possède encore, à l'état de domesticité, que
deux espèces de canards : le canard ordinaire, espèce asia-
tique et européenne dont la dàmestication remonte à une
haute antiquité , et le canard musqué qui, pour. avoir été
appelé autrefois canard d'Inde, canard de Turquie, canard
de illoscovie, canard de Guinée, et pour etre aujourd'hui
généralement connu sous le nom de canard de Barbarie,
n'en est pas moins une espèce essentiellement américaine.
C'est dans les savanes de la Guiane et du 1.31'ésil due la nal Lire
a placé cet oiseau, et on l'y trouverait par bandes innom-
brables, si les caïmans ales autres carnassiers n'exerçaient
de grands ravages parmi ces animaux sans défense et d'une
médiocre agilité.

La naturaliSation en Europe du canard musqué a suivi de
peu la conquête de l'Amérique. On l'introduisit d'abord ,
comme il arrive toujours lors des premiers essais, comme
oiseau d'ornement ; mais la rapide multiplication de l'espèce
permit bientôt de la compter parnd les animaux alimentaires.
Dès le milieu du seizième siècle, notre illustre Belon disait
de la grosse cane de la duinie, ainsi qu'il nommait le ca-
nard musqué : « Il s'en trouve cles41 si grande quantité par
» toutes j'Os contrées, que maintenant on les nourrist par les
» villes, jusques lavoir commencement de lès vendre publi-
» quement par leS marchez pciur .s'en servir es festins et  -
n noces. »

Nos deux canards domestiques sont aujourd'hui au num14:e .,,

de nos espèces à la fois alimentaires et d'ornement.
part, en effet; si le canat.d ordinaire est, par ses variétés les
Plus communes, l'un de nos plats utiles oiseaux de Bassecour,
la culture en a obtenu plusieurs races d'une extrême élégance
dont se parent volontiers les baSsins et les rivières de nos
parcs les plus somptueux. D'un autre côté, le canard musqué,
simple oiseau d'ornemen I dans quelques contrées de l'Europe,,
est fort utilisé dans d'autres, par*eXemple dans .plusieurs
parties du midi.dc la France, soit ; pour la chair des jeunes, •
exempte de cette odeur musquée qui fait rejeter de nos tables
les males adultes, soit surtout pay leS excellents produits
qu'en obtient du croisement du canard musqué avec'
canard ordinaire.

Si précieux que puissent être ces deux oiseaux , on ne peUt
supposer qUe Phomine.ait, par eux, obtenu tout ce qu'illieut,
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obtenir du genre canard, l'un -des plus riches en espèces,
l'un des plus variés que l'on connaisse, et l'un des plus uni-
versellement répandus à la surface du globe. De même que
près de l'oie commune et de l'oie de Chine sont venues ou
viennent se ranger l'oie du Canada et l'oie d'Égypte (1),
de même près du canard ordinaire et du canard musqué
doivent venir se placer un jour plusieurs autres oiseaux
du même groupe, précieux à divers titres, par exemple, dans

' le Nord , l'eider, et , partout oit l'on voudra les cultiver, les
deux élégantes espèces que nous avons fait figurer ici.

Si le canard de la Caroline et le canard à éventail de la
Chine seront recherchés par la suite pour nos tables, nous
l'ignorons ; peut-être resteront-ils près des autres canards ce
que sont aujourd'hui près da faisan ordinaire et de la poule
les splendides faisans que nous devons à la Chine ; mais, sans
nul doute, ils viendront prochainement parer et animer nos
bassins, et, à ce titre seul, nos lecteurs ne les jugeront pas
indignes de leur attention.

La domestication du canard de la Caroline a été entreprise
à la fois en France et en Angleterre. Parmi nous, les expé-
riences se poursuivent avec succès à la Ménagerie du Musétim
et chez quelques particuliers, notamment chez un amateur
distingué, 111. Coiffier : plusieurs générations ont déjà été
obtenues, et, à moins de l'un de ces faits imprévus qui dé-

rangent les calculs les mieux assis, nous pouvons regarder
comme assurée la conquête du plus élégant des palmipèdes
de l'Amérique septentrionale. Si le canard de la Caroline est
dépourvu de ces couleurs éclatantes que la nature a pro-
diguées aux oiseaux des tropiques, on ne trouve, du moins,
dans aucune autre espèce, un ensemble de couleurs d'une
harmonie plus douce et plus propre à charmer l'oeil: sa belle
huppe est variée de vert, de blanc et de violet pourpré ; son
front est bronzé, ses joues d'un bleu d'acier, son plastron
d'un roux tacheté de blanc, et lé miroir de ses ailes d'un
vert changeant.

Le seul canard qui surpasse en beauté le canard de la
Caroline, est le canard à éventail ou sarcelle de la Chine et
du Japon, espèce à huppe verte et pourprée, à cou d'un roux
orangé, à poitrine d'un roux pourpré ; chaque aile porte une
plume à barbes d'une longueur extraordinaire, colorée en
dedans de roux orangé, en dehors de bleu d'acier, et formant,
dit Buffon, comme un éventail ou une large aile de papillon
relevée vers le milieu du dos. « Sa beauté est si exquise, dit
Kmnpfer , que lorsqu'on me l'eut fait voir peint en couleur,
je ne voulus pas croire qu'on l'eût représenté fidèlement,
jusqu'à ce que je l'eusse vu moi-même cet oiseau, qui est fort
commun. » Les Chinois élèvent en effet habituellement le
canard à éventail, et il est d'usage à Nankin d'en donner un

Ménagerie d'histoire naturelle,— Le Canard de la Caroline et le Canard à éventail de la Chine.— Dessin par M. Werner.

individu aux jeunes époux le jour de leur mariage comme
symbole de la fidélité conjugale.

•	 Ce canard, si commun à la Chine, est resté jusqu'à ce. jour
extrêmement rare en. Europe , et sa naturalisation n'a pu
encore être essayée. Mais les événements ayant ouvert la Chine
aux Européens, l'introduciion d'une espèce aussi curieuse et

(i) Voy. notre article sur l'Oie du Canada et l'Oie d'Égypte,
p. 23.,

aussi belle ne saurait se faire longtemps attendre, et nous ne
doutons pas qu'elle ne vienne bientôt disputer au canard de
la Caroline la première place sur les rivières de nos parcs
et les bassins de nos jardins.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MARTIITZT, rue Jacob, 3o.
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ALEXANDRE-RODOLPHE VINET.

Alexandre-Rodolphe Vinet.

Le 6 mai 1847, une foule de personnes de toutes condi-
tions et de tout âge se dirigeaient, isolément, ou par groupes,
vers le Chatelard, bâti sur les hauteurs qui dominent Cla-
rens. Tous les visages portaient l'empreinte d'une douleur
recueillie. En se rencontrant, on se saluait tristement, on se
montrait du geste le vieux château enveloppé dans les brumes,
et chacun continuait à gravir silencieusement la montagne.

Là en effet venaient d'être transportés les restes d'un de
ces hommes rares dont la vie est un enseignement et la mort
un deuil public. La Suisse française avait perdu, du même
coup , un.de ses coeurs les plus religieux et un de ses écri-
vains les plus accomplis.

Si M. Alexandre Vinet a été trop peu connu parmi nous,
c'est peut-être moins à cause de la nature de ses travaux que
par suite du hasard qui le fit naltre loin d'un grand centre
comme Paris. Ici le baptême des réputations se fait au son
de toutes les cloches de la publicité ; la France entière en
est forcément instruite, et le bruit qui s'élève autour du ta-
lent l'annonce quand il ne le remplace pas. M. Vinet n'eut

Tom "VI.—Mess r 848

point à profiter ou à souffrir de ces moyens de célébrité ; le
piédestal manqua à la statue. Habitant un canton suisse, il
y vit son talent grandir incognito , et son public se recruta
presque exclusivement dans une petite portion de l'église —

protestante dont il était l'amour encore, plus que la gloire '=u'
mais si cet auditoire restreint rendit sa voix moins écla-
tante, il lui conserva aussi peut-être plus de justesse, car il
est rare que la nécessité de l'effet ne nuise point au naturel,
et presque toujours en voulant forcer l'accent on le fausser

M. Alexandre-Rodolphe Vinet naquit à Ouchy, , près de
Lausanne, le 17 juin 1797. Son père, d'origine française mais
devenu citoyen de Crassier, avait été d'abord instituteur de
village ; il fut nommé 'plus tard secrétaire au département
de l'intérieur du canton de Vaud, grâce à M. Mousson qui
avait apprécié son mérite. C'était un homme laborieux, in-
struit, esclave du devoir, mais dont l'autorité austère avait
plié sa jeune famille à toutes les soumissions. Il fondait de
grandes espérances sur l'intelligence de son fils allié, enlevé
pl usetard par la maladie, et comptait médiocrement sur celle

II
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du 'jeune Alexandre. Destiné aux éludes théologiques, celui-
ci montra de bonne heure, pour la littérature, une-inclina-
tion que son père combattit sévèrement. Aucun essai du
jeune homme ne lui tombait sous la main sans etre jeté au
feu ou annoté par de décourageantes critiques. De là vint
sans doute la défiance de lui-même que l'écolier transmit à
l'homme fait. Jamais, en effet, ce dernier n'acquit le sen-
timent complet de sa force. Intimidé par la rude discipline
des jeunes années, son esprit conserva toujours je ne sais
quelle hésitation craintive dont il sut se faire une grâce, mais
qui révélait de premières souffrances.

Son père n'avait d'autres relations que celles imposées par
ses devoirs, il ne haïssait point les hommes mais il ne sentait
pas le besoin de les voir. Il ne prenait garde ni aux habi-
tudes de ce qu'on est convenu d'appeler le monde, ni à ces
formes extérieures auxquelles les plus sagesse soumettent par
indifférence. Le costume de la famille était, comme les idées
qui la gouvernaient, d'un siècle en arrière. Le jeune Alexandre,
vêtu d'un habit fabriqué par un tailleur de campagne, chaussé
de souliers antiques et les cheveux coupés court, contre
l'usage, était en butte aux moqueries de ses camarades et des
professeurs eux-mentes. Or rien ne pouvait affecter plus
douloureusement un enfant dont l'âme tendre ne demandait
qu'expansion et qui entrait dans la vie les bras ouverts au
monde entier! Refoulé par cette première expérience des
hommes, il contracta alors celte timidité un peu farouche
que l'âge amoindrit mais ne peut guérir. Atteint au coeur
par le ridicule, M. Vinet conserva toujours le souvenir cuisant
de ces premières blessures, et voulut, à tout prix, en éviter
le retour. Pour cela il se lit petit, il baissa la voix, il chercha
l'obscurité avec la même ténacité que la plupart mettent à
rechercher la -lumière. Ce fut d'abord chez le jeune homme
de la crainte, plus tard le chrétien en fit de l'humilité.

Cependant ses études s'achevaient de la manière la plus
brillante; devenu l'élève favori du professeur Durand , il
passait près de lui ses, heures de loisir, discutant les auteurs
latins ou français, s'habituant à en distinguer les nuances et
à en reconnaltre les parfums. dl apprenait ainsi l'usage de
l'analyse littéraire et préludait à ces voyages de découvertes
à travers les classiques dont il devait rapporter plus tard un
si riche butin.

La mort de M. Durand lui donna, pour la première fois,
l'occasion de se produire en public ; il prononça un discours
sur sa tombe, innovation qui produisit une sorte de scandale
parmi les Suisses de la vieille roche, mais dont les anciens
disciples du mort lui surent gré.

Dans l'été de la même année, 1816, il passa trois mois à
Longerais près de Morges, chez M. Jaque, où il trouva, dit
son biographe allemand « une de ces âmes d'élite qu'épure
et ennoblit la souffrance. n Ses conversations avec ma-
dame Jaquier, ses lectures faites à haute voix, ses épanche-
Ment§ littéraires, fortifièrent *chez lui des goûts jusqu'alors
Combattus. Élevé à l'austère foyer où veillaient seulement
l'autorité et le devoir, il s'épanouit pour la première fois à
l'atmosphère d'une affectueuse hospitalité. C'était encore la
famille, mais adoucie par la présence d'une. femme. Le coeur
du jeune homMe sembla s'agrandir sous cette influence. Son
goût déjà si fin s'aiguisa, sa sensation si délicate devint plus
ardente. Tous le*s purS enthousiasmes de la jeunesse clivai] iren t
son âme., Les idéalités de l'art se transformèrent pour lui eu
réalités vivantes ; il les voyait, il les entendait, il prenait
part à leurs douleurs ou à leurs joies. Un soir qu'il lisait
Corneille à ses hôtes, il s'arrêta tout à coup aux strophes chu
Cid et sortit. Ne le voyant point revenir, on monta chez lui
et on l'y trouva baigné de larmes ! '
- En 1817, M. Vinet fut nommé professeur de littérature
française à Bide. Son père, qui, selon l'expression du bio-
graphe déjà cité u avait jusqu'alors combattu ses goûts par
fidélité pour les études théologiques,» par fidélité encore
pour ses nouveaux devoirs s'associa aux travaux que lui . im-

posait cette nomination. Les lettres qu'il écrivit alors à son
fils sont pleines d'analyses d'ouvrages, de recherches philo-
logiques et de jugements littéraires où la précision le dispute
à la perspicacité.

Ici commence véritablement la virilité intellectuelle de
M. Vinet. Placé à ce point d'intersection des recherches'reli-
gieuses et des recherches littéraires qui permettait le déve-
loppement de sa double nature, il se mit à creuser son sillon
clans les deux domaines, sans s'arrêter ni se ralentir. Son
union avec une cousine avait donné à sa vie cette solide base
de l'amour clans le devoir sans laquelle rien n'est assuré. Un
accident arrivé une année après son mariage lui enleva à
jamais l'excellente santé dont il avait joui jusqu'alors ; mais
il avait désormais une autre santé pour suppléer la sienne ;
si Dieu le frappait clans sa force, il devait trouver maintenant
comme le paralytique de la fable quelqu'un qui le porterait
dans ses bras!

Les dix premières années du séjour de M. Vinet à Bâle,
furent peut-être les plus heureuses de sa vie. 11 était étranger,
encore peu connu, on le laissa à sa famille, à ses livres et à
quelques amis. Mais à mesure que ses travaux attirèrent l'at-
tention, il fut plus visité. On finit même par mettre dans ces
visites une puérilité et une indiscrétion qui eût lassé toute
autre paticMce. L'auteur de la Chrestomathie et des Discours
religieux était devenu une des raretés de Bâle; en archi-
tecture, on montrait la cathédrale, en peinture les toiles
d'Holbein , en littérature M. Vinet. il supportait cette cu-
riosité sans se plaindre,' et en se contentant de répéter le mot
connu: Ceux qui 'viennent me voir me font honneur, ceux
qui ne viennent pas me foin plaisir.

Nous avons nommé plus haut la Chrestomathie ; ce fut à
Bide, clans l'intérêt des élèves qu'il devait guider, que M. Vinet
conçut el exécuta ce remarquable travail. Convaincu depuis
longtemps que le meilleur exercice, pour un jeune esprit,
est l'examen approfondi de la langue maternelle, il s'oc-
cupa d'un choix de morceaux gradués de manière à com-
mencer, à poursuivre et à compléter l'initiation littéraire de
ses élèves. Son premier volume fut destiné à l'enfance , le
second à l'adolescence , le troisième à la jeunesse et à l'âge
mar.

Un avant-propos explique clairement l'idée du professeur.
Il établit d'abord que l'idiome d'une civilisation la re-

produit tout entière, et qu'apprendre une langue c'est « étu-
dier les choses clans les mots, l'esprit dans les signes,
l'homme enfin dans la parole. » Or la langue maternelle
étant précisément celle qui traduit les faits et les opinions de
notre société , celle dans laquelle nous pensons et qui est la
plus voisine de notre cime, c'est elle surtout que nous devons
étudier, non pas superficiellement, mais de près et comme
nous étudierions une langue ancienne. Cette étude se fait, non
clans les dictionnaires ou dans les grammaires, mais clans
les au leurs. « Les grammaires et les dictionnaires, dit M.Vinet,
» sont à la langue vivante ce qu'un herbier est à la nature.
» La plante est là, entière, authentique, reconnaissable à un
» certain point ; mais où est sa couleur, son port, sa grâce,
» le souille qui la balançait, le parfum qu'elle abandonnait -
» au vent, l'eau qui reflétait sa beauté, tout cet ensemble
» d'objets ponr qui la nature la taisait vivre et qui vivait
» pour elle ? La langue française est répandue dans les chas- .
» siques comme les plantes sont dispersées clans les vallées,
» aux bords des lacs, sur les montagnes; c'est dans les clas-
» signes qu'il faut aller la cueillir, la respirer, s'en péné-
» trer. »

L'auteur de la Chrestomathie prouve ensuite que le -
franpais vaut la peine que l'on fasse cette étude. Vérité..

dont la démonstration peut sembler singulière, mais que con-
teste encore ce germanisme aveugle wax yeux de qui
l'Europe n'a qu'une langue et le Rhin qu'une 1-ive.

M. Vinet ajoôle que l'examen sérieux de nos grands écri-
vains, en assouplissant l'esprit et apprenant les divers.artifices
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Lions, il écrivait à un ami, le 11 juillet 18113: ic Vons'avez un
» correSponclant plus exigeant et plus important que rnoi, à , •
» qui, de temps en temps, vous adressez de beaux volumes;
» gardez pour lui tout votre temps ; il a besoin plus qne ja--"
» mais de correspondants tels que vous. La tradition do bon
» style, de la raison , du sérieux vrai est devenue un filet si'
»' mince qu'il ne faut pas dérOber leur temps à ceux 'oui sont ,

» en état de le grossir. On peut dire, pour le coup, (pie l'es-•
» prit court les rues; il n'y parait que trop, tant il sent da
» boue! »

M. Vinet polissait l'amour du beau jusqu'à vouloir éviter
la peinture des passions extrêmes et des douleurs trop poi-
gnantes. ll pensait , peut-être avec raison , qu'il vaut mieux
instruire par l'admiration du bien que par l'horreur du mal.
» Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai lu avec empresse-
» ment vos deux volumes, écrivait-il à l'ami dont nous avons
» déjà parlé; je vous y ai retrouvé comme toujours! vous
» nous percez le coeur avec un glaive d'or. Vous seriez moins
» cruel si vous étiez moins attachant ; mais une fois engagé
» sur vos pas, on ne peut plus vous quitter, et la voie où
» vous nous entraînez est bien la voie douloureuse. Je ne
» reviendrai pas sur les cloutes que je vous ai déjà plusieurs

fois exprimés; vous ne les partagez pas, et ce n'est point
» pour votre plaisir que vous enchaînez votre talent à ce
» Caucase où le vautour sera longtemps encore avant qu'l Ter-
» cule paraisse. Vous souffrez sans doute , non tin vos 'fie-
» lions, niais de la réalité qu'elles expriment; je laisse au
» temps et à Dieu le soin de modifier vos convictions ; mais
» je ne m'empêcherai pas de vous dire que jamais vous n'avez
» été plus éloquent , plus persuasif que dans les pages où
» vous dites les choses que je voudrais vous entendre dire
» toujours. Pourquoi donc votre talent, qui excelle surtout
» dans ces sujets, ne s'y rafraîchit-il pas plus Souvent? N'est-
» ce pas aussi une chose à faire, une chose utile ; et, en gé-
» néral, croyez-vous que la peinture du bien n'a pas son
» énergie comme celle .du niai ?

En témoignade de cette opinion, M. Vinet citait plusieurs
articles du Magasin pittoresque, dont il a la bonté de se
déclarer à plusieurs reprises, dans la même correspondance,
» le lecteur reconnaissant et assidu. »

Mais ces questions de critique n'étaient point seules à le
préoccuper. Au-dessus du mouvement littéraire., un mou-
vement religieux s'accomplissait dans son esprit et modifiait
graduellement ses crovanceS. Depuis sa jeunesse le besoin
de concilier la foi .et la raison . agitai t sa conscience; comme
Pascal, il ne devait arriver à la conviction complète que par
l'échelle du doute. Di' 1817-, on trou•ve dans ses notes cette
pensée: « Des opinions imposées sont comme une femme
.qu'on n'a point choisie, on n'y est guère attaché ! » Ainsi le
principe de liberté se posait pour ainsi dire au seuil tic ses ;
recherches et indiquait sa résolution de tout débattre. Aussi ;

dégagé plus tard de ses incertitudes, il indiquait, pour ainsi.
dire, lé chemin qu'il avait suivi en écrivant :	 Lire
vaincu, c'est avoir été vaincu. »

Nous ne pouvons ni ne voulons raconter ici Phistoire.de
cette âme lancée à la rectal:die de la vérité; nous nous con-
tenterons d'indiquer rapidement les publications qui consla,
lent son travail intérieur,

Après la traduction d'un sermon sur l'épreuve des esprits,
de M. ,de \Vette, M. Vinet fit 'maitre une brochure sur. le ,
respect dm' aux opinions. Elle avait été provoquée par des,
persécutions exercées contre quelques pasteursdissidents du
•canton de Vaud. Vint ensuite son Mémoire en faveur :dela,
.liberté des cultes, couronné parla Société de la morale chré-,
,tienne. Ce livre constata, pour ainsi dire, le terrain.sur
l'auteur allait désormais asseoir ses croyances. A la tolérance t
prêchée par la philosophie et qu'il regarde comme une•

-différence de la doctrine, 11. Vinet substitue le principe de.
liberté; il veuo qu'au lieu de tolérer ce qu'on regarde , Comme •
le mensonge, on 'le combatte, mais en lui laissant le droit de,,,.	 ,

de la forme, arrêtera le stéréotypisme à phrases toutes
faites dont l'envahissement se révèle de plus en plus, qui sub-
stitue un langage appris à l'expression individuelle et nous
menace d'une génération dans laquelle tout le monde par-
lerade la 7116176 Manière.

Conduit ainsi à la tendance purement pratique que notre
siècle semble vouloir donner aux études, il proteste avec
éloquence contre un réalisme qui transforme insensiblement
la culture de Pitre humain en un simple apprentissage. s La
» jeunesse, dit-il , vient moins aux écoles pour apprendre
» que pour s'exercer à apprendre ; ce que ces écoles doivent
» rendre à la société età Dieu, c'est avant tout des hommes.
» Il ne faut pas qu'elles aient un esprit étroitement pratique,
» avide de résultats matériels, impatient d'applications 1m-
» médiates. Pien de plus utile que les études inutiles, c'est-
» à-dire celles au bout desquelles on ne voit pas une place,
» une distinction, un morceau de pain, mais la vérité! il faut
» chercher la lumière pour la lumière. » Les intérêts posi-
tifs eux-mêmes finiraient d'ailleurs par souffrir de cet amoin-
drissement de Culture qui amènerait l'amoindrissement des
forces intellectuelles par la moins grande perfection de Pi-
diurne., s car si une langue imparfaite sert mal la civilisation,
» l'emploi imparfait d'une langue porte à la civilisation plus
» de préjudice encore. »

Les morceaux choisis par l'écrivain vaudois pour aider à
ce travail d'analyse de la littérature française, sont suivis de
remarques toujours ingénieuses, souvent nouvelles, quelque-
fois profondes.

Mais pendant que M. Vinet réunissait les élements de ce
travail, de graves événements politiques bouleversaient le
canton de Bâte. Là commençait la luffe qui devait se gé-
néraliser plus tard. le Vinet s'entremit autant qu'il le put'
dans la querelle ; il écrivit ries lettres et fit un mémoire
pour éclairer ses concitoyens de la Suisse française; enfin,
n'ayant pu empêcher le déchirement douloureux qui amena
la division do canton en deux états, il viYalut ramener au
moins les vaincus des souffrances de la terre aux consolations
du ciel ; il monta en chaire plusieurs fois ; et le dernier dis-
cours de ses Études évangéliques, intitulé: la Colère et la
prière, date de cette époque.

Il publiait en mime temps , clans un des meilleurs jour-
naux de Paris, le Semeur, une série d'articles de critique
religieuse ou littéraire.

Ce qui distingue cette critique de toutes celles de notre
temps, ce n'est point seulement l'élévation de la pensée, la
vivacité contenue de la forme, la continuité dans le raison-
nement: c'est :surtout le respect pour Ikeitvre el pour l'écri-
vain ! Doué au plus haut degré du sentiment de vénération
que cette première moitié du siècle à tué dans beaucoup
d'âmes, heureux d'admirer, il ne condamne celui qu'il juge
qu'à regret. On sent toujours chez lin la bonne volonté de le
comprendre, l'hésitation à lui imposer sa conception ou sa
forme. 'Contrairement à tous les usages reçus, M. Vinet veut
bien accorder à l'auteur qu'il juge la même impartialité qu'aux
autres criminels ; il ne condamne que sur preuve et sans in-
jurier les prévenus. ll respecte en-eux la confraternité des
lettres, il les. suppose de son espèce cl doués, comme lui, d'i-
magination, -,de•godt, de bon sens. Sa bienveillance est cepen-
dant clairvoyante, et nul ne sait mieux découvrir une faute.;
mais le blâme in'a jamais rien de cruel; c'est un enseignement,
non une exécution. L'écrivain réprimandé se prend Iii-in émue
à suivre; avec On intérêt curieux, l'analyse•de son livre; lés
souffrances de son 'orgueil 'tournent ait profit de son .art;
il .sent que le critique veut lui enlever une cataracte 'et non
lui crever un oeil.

Du reste,•défensenr ardent de l'art, M. Vinet déplorait plus
qu'aucun autre ces saturnales littéraires dans • lesquelles
l'écrivain substitue la peinture de monstruosités bizarres à
celle des instincts éternellement vrais', éternellement 'hu-
mains. Indigné du 'cynisme de quelques récentes publica-
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se défendre ; selon lui la lutte doit amener, tôt ou tard, le
triomphe de la vérité !

De nouveaux actes de violence contre les sectaires vaudois
l'amenèrent à publier, en 1829, une seconde brochure dans
laquelle il refusait à la société le droit d'imposer l'unité du
culte et défendait les priviléges de la conscience. « Une loi
» injuste, disait-il, doit être respectée par moi lorsqu'elle
» ne blesse que mon intérêt; mais une loi immorale, une
» loi irréligieuse, une loi qui m'oblige à faire ce que la con-
» science et la loi de Dieu condamnent, si l'on ne peut la faire 

» révoquer, il faut la braver. Ce principe, loin d'être subver-
» sif, est le principe de vie des sociétés ; c'est la lutte du bien
» contre le mal. Supprimez cette lutte, qu'est-ce qui retiendra
» l'humanité sur cette pente du vice et de la misère où tant
» de causes réunies la poussent à l'envi ? C'est de révolte en
» révolte (si l'on peut employer ce mot) que les sociétés se
» perfectionnent, que la civilisation s'établit, que la justice
» règne, que la vérité fleurit. »

Cette dernière réflexion, à laquelle M. Vinet n'avait attaché
qu'un sens général et pour ainsi dire historique, fut prise                                         

Vue d'Ouchy, près de Lausanne. — M. Vinet est né dans la grande maison longue que l'on voit au pied de la tour. 

comme une provocation directe; elle donna lieu d'abord à
un rapport du conseil d'État ; puis, une seconde brochure étan t
intervenue, le même conseil suspendit de ses fonctions de
professeur, non pas l'auteur qui, dépendant de Punivasité de
Bâle, se trouvait à l'abri de ses coups, mais un de ses amis,
M. Monnard, supposé éditeur des brochures séditieuses ! A
cette nouvelle M. Vinet accourt à Lausanne, réclame la res-
ponsabilité entière de son oeuvre et demande des juges. Le
tribunal de première instance, devant lequel il fut renvoyé,
déclara que la brochure ne refermait point de provocation
à la révolte, la cour d'appel confirma l'arrêt. Ainsi repoussés
sur le fond même de la question, les adversaires se reprirent
à un détail. On se souvint que M. Vinet, qui habitait hors
du canton, était pour ce motif soumis à la censure ; il l'avait
oublié, et fut en conséquence condamné à l'amende.

De son côté, le grand conseil avait demandé des explica-
tions au conseil d'État ; le rapport que publia celui-ci fut l'oc-
casion d'un nouvel écrit de M. Vinet où, retournant contre ses
adversaires leurs propres armes, il leur dit : Je n'ai provoqué
la révolte que contré les lois" immorales ; si vos ,lois ne le
sont pas, mes paroles ne peuvent les atteindre ; si elle le sont,
votre devoir est de les changer ! Et développant ce syllogisme
avec une force, une précision et un éclat inconnus depuis
Pascal, il passe du fait particulier aux principes généraux et 

établit encore une fois les imprescriptibles priviléges de la
conscience.

Du reste, rien ne devait plus détourner M. Vinet de la
voie clans laquelle il s'était engagé. Tous ses écrits de polé-
mique religieuse tendirent désormais au même but. Appelé,
en 1837 , à la chaire de théologie pratique de Lausanne, il
vit couronner de nouveau par la Société de la morale chré-
tienne son mémoire sur la manifestation des convictions
religieuses et sur la séparation de l'Église et de l'État.
Personne n'avait oublié le prodigieux succès du cours sur
les moralistes français professé par lui à Bâle en 1833; ce
succès se renouvela, en 1844, lorsqu'il fut chargé de rem-
placier momentanément M. Monnard absent par congé: Il
épuisa ce qui lui restait de forces dans ces derniers élans, et
son triomphe fut, pour ainsi dire, un adieu!

Déjà commençaient les dissensions politiques dont le
canton de Vaud devait être si profondément agité, et qui
amenèrent, vers 1846, la destitution de tous les professeurs
de l'ancienne académie. M. Vinet voyait venir l'orage ; mais
bien qu'affligé des tendances de la révolution qui s'accom-
plissait, il continua à compter sur l'avenit''.' La correspon-
dance à laquelle nous avons déjà emprunté quelques citations
en fait foi. « A travers la tristesse trop fondée des jugements
» que vous portez sur votre pays, écrit-il en 1845, vous ne  
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» laissez pas que d'espérer ! Je vous en félicite. J'ai ce bon-
e heur aussi ; mais j'espère (comme vous sans doute) à longue
» échéance ; c'est le plus sûr. Je crois, dans le même sens que
» le prophète, que la voie de l'homme ne dépend pas de lui,
s et je m'en réjouis. Dieu, sans attenter à notre liberté, et
» par cette liberté même, nous conduit à des rivages in-
» connus. Les relâches de la navigation ne sont pas toutes
» heureuses ; nous en savons quelque chose dans ce petit
» pays auquel il s'en faut peu que vous ne portiez envie...
s Malgré tout, venez-y au nom de l'amitié et des incom-

» parables beautés que vous y trouverez. Quand je les vois,
» je compare, malgré moi, notre pays à un air touchant
» sous lequel on a mis des paroles sans rappOrt avec les
» notes. Nous laisserons les paroles, nous écouterons l'air. »

Il revient plus tard, et dans une autre lettre, aux mêmes
idées. « Après tout, je ne suis pas de ceux qui désespèrent ;
» je crois que la pensée qui a mis l'unité dans le monde
» des choses veille à nos destinées, et mettra un jour l'unité
» dans le monde des volontés. Le cercle des vérités univer-
» selles se complétera ; la conscience humaine , s'enrichira

» comme la science ; mais nos progrès seront' lents et ora....
» geux. J'aurais horreur de penser mie quelqu'un n'est pas
» au centre de tout ce mouvement, et n'en tient pas tous les
» éléments dans sa main; quelqu'un vers qui, Te connaissant
» ou ne le connaissant pas, toutes les créatures élancent avec

• » un gémissement préfond le nom tendre et rassuran t de père.»
Cependant la santé de M. Vinet, toujours chancelante,

déclinait visiblement; l'espoir descendait de plus en plus à
son horizon comme un soleil qui s'éteint. Une de ses der-
nières lettres le fait comprendre. « Votre souvenir n'est point
» de ceux qui s'affaiblissent ou s'effacent ; Vous avez su nous
» le rendre cher de plus d'une manière, et ij ese rattache aux
» derniers jours d'une époque où je croyais encore à l'avenir.
» En parlant ainsi, ce n'est pas surtout à ma santé'que je
» pense, quoiqu'il faille bien que je vous en 'dise quelque
e chose... A d'anciens maux qui se sont réveillés se sont
» jointes des infirmités nouvelles que l'hiver a aggravées ;
» j'ai vieilli rapidement ; les indispositions, brodant de noir
» un fond déjà bien sombre, se sont succédé sans interrup-
» fion ; l'âme s'est affaàsée avec le corps; j'ai négligé mille
» devoirs , • et même c&ix qui sont des plaisirs; voilà pour-
» quoi je ne vous ai point écrit.»

En réalité, la maladie avait à peine ralenti l'activité de cet
infatigable pasteur d'hommes ; mais le temps manquait

parfois à l'entretien de sa correspondance. Les travaux reli-
gieux de M. Vinet l'avaient mis en relation avec tous les pays
où l'église protestante avait maintenu ou retrouvé son mou-
vement. 'On Mi écrivait pour des objections, des éclaircisse-
ments, 'des conseils. Insensiblement il s'était trouvé le chef
d'une communion d'âmes répandues çà et là, et qui atten-
dait de lui la lumière. Il répondait à tons, non par de vagues
solutions , mais avec détails et sans rien oublier. Ses lettres ,
qui sont souvent de véritables tredgés, allaient ainsi entretenir
ou réveiller les convictions. Il avait rendu au commerce
épistolaire, ramené de notre temps aux affaires intimes,
le caractère de prépagande et d'authenticité qu'il avait au
siècle d'Érasme et de Luther. Ces improvisations de M. Vinet
ont en général une liberté d'allure, un charme attendrissant
et parfois une puissance qu'on retrouve à peine , au même
degré, clans ses meilleurs livres. Elles sont écrites sans ra-
tures, (l'un caractère minuté, mais . dont on ne peuts'empê-
cher de remarquer l'élégance. Au premier coup d'œil , on
dirait la main d'une femme; au second on'aperçoit sous cette
grâce une netteté virile qui ne peut laigser de doute.

Cette double apparence semble, du' resté, traduire la na
ture même de l'homme rare dont on a pu dire qu'il jugeait
le genre humain comme un penseur, et qu'il l'aimait comme
une mère.
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La charge d'âmes acceptée par M. Vinet avait bien pour
lutcerminestamertumes. Il s'était vu dépouiller successive-
ment de tons ses plaisirs. La vie publique avait apporté son
flot trouble et tumultueux dans cette source cachée du bon-
heur domestique dont il appréciait si bien la pureté et la
fraîcheur! Aussi écrivait-il à sa femme, parmi plusieurs sou-
haits de nouvelle année:

D'oubli, de paix envelopper sa vie,
Se couvrir d'ombre et se faire petit.
C'est un secret, nu grand secret, chérie.
Si nous trouvions quelqu'un qui nous l'apprit !

Ce désir de se couvrir d'ombre et de se faire petit n'était
point, sous la plume de M. Vinet, un artifice littéraire, c'était
l'expression profonde de sa nature et l'invincible besoin de
son humilité. La peur de l'éclat eût été chez lui une infir-
mité, si la foi n'en eût fait une vertu.

Celte foi avait fini, du reste , par lui donner une fermeté
placide et résignée qui n'avait rien du stoïcisme, niais qui
le remplaçait. Pendant la maladie dont il devait mou-
rir, il endura tout sans plainte et sans révolte ; non qu'il
abandonnai la terre avec indifférence, mille liens d'affection
l'y retenaient, et il ne cherchait point à le cacher ; mais il se
soumettait à la loi de Dieu avec un respect filial. Bien qu'il
eût choisi la vie, il acceptait sans murmurer la mort'.

Celle-ci le frappa à Clarens, d'oit il fut transporté au Cha-
telard. 11 y resta exposé aux regards de la foule accourue
pour le voir une dernière fois. On proposa à un enfant d'en-
viron six ans, qui avait une grande affection pour M. Vinet,
de venir aussi visiter le mort; mais à la vue de cette forme
immobile, il s'arrêta.

— L'ante de ton ami est retournée au ciel , lui dit-on ;
approchons de cc qui reste de lui.

— Non, répondit l'enfant saisi , je ne veux point voir nette
moitié

Quand les étudiants arrivèrent de Lausanne, ils trou-
vèrent le cercueil entouré de fleurs que chacun y avait clé-
posées. Un vieillard inconnu était assis à quelques pas et san-
glotait-. Le cortége se mit enfin en marche vers le cimetière
placé au penchant de la colline, entre le Chatelard et Clarens,
là où, clans notre gravure, on aperçoit une petite maison.
Une tristesse attendrie, niais entremêlée de religieuses consola-
tions, présidait aux funérailles ; on eût dit que Paine du mort
planait encore sur cette foule et y répandait ses divines espé-
rances. En confiant à la terre sa dépouille , tous les cœurs
sentaient le besoin de croire qu'il' survivait quelque chose de
cet homme pour qui le devoir avait été, non pas une loi ,
mais une invincible passion.

M. Vinet l'avait poussé jusqu'aux dernières limites, et le
sentiment de ce qu'il devait « aux autres fils de Dieu, » l'avait
conduit à des efforts qui tiennent du miracle. Ainsi pendant
ses trente années de professorat, malgré des souffrances tou-
jours renaissantes , il n'avait point interrompu une seule fois
son enseignement.

— J'ai fait nia leçon dans une agonie! disait-il souvent
lorsqu'il revenait•de l'académie brisé par le mal ; et aucun
de ses auditeurs ne s'en était aperçu. Il réussissait à leur
cacher les tortures de son corps , afin qu'ils pussent jouir
plus librement des .gracesde son esprit. Le 3 février 180, jour
où le mal le vainquit enfin, ilir4Oulut. encore faire son cours
avant de se mettre au lit pour y mourir !

La vie de M. Vinet était soumise à des habitudes très-régu-
lières, comme celle de presque tous les penseurs. se levait
de grand matin et commençait sa journée par une lecture de
l'Évangile, de l'Imitation ou de Pascal, afin de monter pont'
ainsi dire son aine au diapason le plus élevé. La première de
ces lectures se faisait avec une attention toute particulière,
ainsi qu'on peut s'en assurer en examinant la Bible laissée
Par lui, et dont. les marges sont surchargées d'annotations.
Il s'ocèupait ensuite de la préparation de ses cours, qui était

si scrupidense, que l'on a trouvé cinq versions successives de
la même leçon. Ces versions se composaient de notes assez
soigneusement rédigées pour pouvoir se reproduire textuel-
lement. Lorsqu'il recommençait le même cours, il le prépa-
raiude nouveau , afin de_ ne point en faire une répétition du
précédent, mais une édition revue et augmentée. Il lisait en
entier les ouvrages dont il avait à parler, et, lorsqu'il lit à
Bile ses leçons sur les moralistes français, il eut la patience ,
malgré ses antipathies, de lire les oeuvres complètes de Vol-
taire, sans en rien passer. Ses premiers ouvrages ont été
recopiés par lui jusqu'à trois fois. Ce qu'il cherchait dans
cette persistance nie travail, c'était moins la perfection de la
forme (bien qu'il y frit très-sensible) que la vérité et la pré-
cision: de lit ce caractère doctrinaire et trop rationnel que
M. Sainte-fleuve reproche avec raison à quelques parties de
son style.

Outre le moment de recueillement par lequel M. Vinet
commençait sa journée , il aimait à en avoir un second en
famille après le déjeuner. C'était la, dans sa prière impro-
visée, qu'il révélait le secret de ses combats intériehrs et
l'ascension progressive de son mine vers la foi.

Jamais conscience plus délicate ne s'appliqua à un plus
grand nombre de détails. Tous ceux qui s'adressaient alui pour
un conseil étaient reçus et écoutés avec la même déférence. Il
s'efforçait d'entrer dans les idées de son interlocuteur, de se
mettre à sa titille, de parler son langage, et, quand il avait
achevé , il le reconduisait tète nue jusqu'an seuil. il conser-
vait les mêmes manières avec les gens de toutes conditions ;
dire un homme suffisait pour avoir droit' à son respect!

li ne permit jamais de faire attendre un ouvrier, répétant
que chaque minute, ainsi dérobée était un morceau de pain
qu'on lui arrachait. Il épargnait à ses serviteurs tomes les
courses qu'il pouvait faire lui-même. Souvent, lorsque ma-
lade ou occupé il avait refusé une visite, on le voyait pris
d'un remords subi t , courir après la personne congédiée pour
lui épargner l'ennui d'un +dérangement inutile.

Pen de gens causaient avec aniantitie charme; nul ne sa-
vait mieux écouter. Il devait cette dernière qualité à son ex-
cessive modestie et à la défiance qu'il avait de ja parole écrite
on parlée. Il connaissait tous les dangers de cette manifes-
tation imparfaite de nous-mêmes, et n'en affrontait la res-
ponsabilité qu'avec une sorte de crainte. En tète de l'agenda,
sur lequel il écrivait, au premierjanViCr, la maxime qui devait
le diriger toute l'année, on lit un distique de Lavater que l'on
peut traduire par ces mots :

« Pèse trois fois tes paroles et sept fois ce que tu écris.
» Sois toujours vrai, clair, .doux, ferme et semblable à toi-

même. »
Plus loin on retrouve, deux années de suite, ces autres

maximes du même philosophe :
« Agis d'une manière toujours plus précise , et supporte

toujours plus silencieusement.»
Le I" janvier 1847, il sembla avoir un pressentiment de

l'avenir ; il écrivait sur ragenda ces mots:
S'exercer à mourir. »

Et an-dessous :
« Nul ne meurt bien ,d'avance il est mort ! »
Il passait tous les ans plusieurs jours au Chatelard, où on

lui avait réservé une grande salle gothique dans laquelle il
aimait à travailler en marchant, et en chantant ; car il avait
la voix remarquablement juste et sonore. Or, la dernière fois
qu'il y vint, son hôte observa que ses chants improvisés
avaient une teinte plus triste, et qu'il murmurait sans cesse
le même vers :

Comme une fleur fautée au souille du désert.

Le désintéressement de M. Vinet égalait sa modestie. Lors-
qu'il fut appelé à l'université de Lausanne, on élevà ses ap-
poimements au-dessus de ceux des autres professeurs; il
réclama avec instance pour les faire réduire ati taux coin-,
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mon, répétant qu'il ne méritait, ni ne voulait aucune distinc-
tion. Chaque jour de sa vie fut signalé par de bonnes oeuvres
pour lesquelles madame Vinet lui servait de complice; mais
tous deux les cachaient avec des tremblements qu'on eût
mis à cacher des fautes; l'admiration leur avait toujours
fait peur.

Tel fut l'homme d'élite dont la disparition eût été un
deuil public pour la Suisse, si les premiers retentissements
de la guerre civile n'eussent détourné ailleurs les esprits. Nous
avons longuement raconté son humble existence, parce qu'elle
nous a semblé renfermer, en même temps, un exemple et un
enseignement. Lorsque tant de médiocrités avides tendent,
par toutes les routes, au pOuvoir, à la fortune, au plaisir, il
est bon de signaler une grande intelligence qui accepte sa
place aux seconds rangs, vit heureuse dans sa pauvreté el
né demande de joie qu'à l'accomplissement des devoirs! Assez
d'autres racontent tous les jours ces gloires bruyantes, feux
d'artifices contemporains qui éclatent pour disparaître; au
milieu de ce fracas flamboyant, nous avons voulu moutier,
dans un coin du ciel, une pure étoile qui brille moins aujour-
d'hui, mais qui ne (luit jamais s'éteindre !

Il Feit raisonner son existence, examiner sérieusement le
but qu'on veut atteindre et les moyens dont on dispose pour
y parVenir; en se rendant compte de la place qu'on occupe
et de ce qu'on peut faire pour la bien remplir, on accepte
toutes les .situations, quelque humbles qu'elles soient ; on se
résigne à toutes les fonctions, quelque minutieuses ou fati-
gantes qu'elles paraissent. On ne s'exalte ou on ne se décou-
rage que si on ne comprend pas son rôle, si on se laisse
dériver au courant des impressions, cies désirs, des regrets,
des espérances, si on marche au hasard clans la carrière co ni me
un aveugle sur la voie publique. L'homme qui sait ce qu'il
veut et qui veut ce qu'il fait, peut n'être pas entièrem'ent
content de sa destinée sociale, mais il la porte toujours bien,
sans arrogance si elle est heureuse, sans abattement si elle
est mauvaise. Arien. CRUS.

LE NOYAU.

Un écolier presse une cerise entre ses lèvres et en rejette
le noyau : un vieillard le relève et l'enfouit dans une terre
labourée, aux yeux de l'enfant qui rit d'un tel soin.

Plus tard il repasse aux mêmes lieux , et voit le noyau - de-
venu arbuste. Le vieillard est encore là qui le taille, le grolle,
le défend contre toute atteinte. — A quoi bon tant de fati-
gues? pense l'adolescent.

Mais devenu hômine , et longeant la route poudreuse , il
retrouve l'arbre couvert de fruits qui le désaltèrent, et il
comprend enfin la prudence du vieillard.

Qui de nous n'a point été cet enfant cet adolescent et cet
homme? Combien de projets abandonnés sur la route , et
qu'un plus prudent relève après nous I La plupart des-hom-
mes vivent au hasard, sans songer que tout germe recueilli
devient l'origine d'une moisson , et que la moindre de nos
actions est le noyau d'un cerisier. .

LES DEUX HAIES.

Père, oh I voyez combien ces deux petits domaines sont
différents à la vue I Ici, la seule clôture est une haie de lilas
qui étale déjà ses grappes rougissantes et dont le parfum
embaume le chemin ; là , au contraire ,`une triste haie d'é-
pines noires se dresse rigide et dépouillée, menaçant le re-
gard de ses aiguillons.

— Oui , enfant; mais ne.vois-lu pas derrière les lilas des
arbustes brisés, des plates-bandes en friche, des gazons fou-
lés, tandis que derrière la haie d'épines noires tout est en
ordre, tout verdoie, tout prospère ?

— Pourquoi en est-il ainsi, père?
— Parce que les lilas ont laissé passage aux vagabonds et

aux troupeaux repoussés par la clôture d'épines..
— Alors il faut préférer celle-ci ? . 	 . .
— Non-seulement pour nos champs, mon fils, mais pour

nous-mêmes, car notre vie ressemble à ces domaines ; qui
ne veut autour de soi que des fleurs reste exposé à tous lés
ravages de la passion ou du hasard, et chacun de nous; polir
défendre les trésors de son Cime, a besoin souvent, hélas !
d'une haie d'épines noires !

CONSEILS SUR L'ETDDE DES SCIENCES PHYSIQUES

OU NATURELLES.

Les hommes qui s'occupent des sciences physiques ou na-
turelles sont souvent consultés sur le choix des livres élé-
mentaires les plus propres à initier clans l'une ou l'autre de
ces sciences ; mais comme elles ont toutes une étroite con-
nexion entre elles, celui qui aborde une science sans avoir
aucune idée des autres rencontre à chaque pas des diffi-
cultés désespérantes. Nous pensons donc que clans - une édu-
cation bien dirigée on pourrait, dans l'espace de quelques
années donner à un jeune homme de seize à dix-neuf ans
des idées fort jdstes sur le monde physique en lui mettant
successivement entre les mains une série bien choisie d'ou-
vrages élémentaires. Cette étude serait néanmoins stérile et
sans résultat, si elle n'était accompagnée de démonstrations.
L'élève et le maître doivent s'efforcer ensemble de voir dans
la nature les phénomènes décrits dans le livre. Ici encore on
se heurte contre un préjugé fort répandu. La plupart des
personnes s'imaginent qu'on ne peut rien apprendre si l'on
n'est pourvu de tous les moyens d'investigation qui entourent
le savant livré à ses expériences ou à ses recherches. Elles
confondent les moyens indispensables à celui qui veut appro-
fondir un avancer la science avec ceux qui sont suffisants pour
en connaître les éléments.

On peut acquérir clos notions d'astronomie sans habiter un
observatoire ; un belvédère et une sphère céleste suffisent.
Avec un baromètre et quelques thermomètres on se rend
compte des phénomènes les plus importants de la météoro-
logie. Pour la géologie, les carrières creusées dans les collines
qui nous entourent ; pour la zoologie , les animaux les plus
vulgaires ; pour la botanique, les plantes de nos jardins et de
nos campagnes sont des livres toujours ouverts dans lesquels
nous pouvons épeler les principes de la science. Ce ne.sont
pas les sujets d'étude qui manquent, c'est l'esprit d'observa-
tion, c'est cette attention soutenue qui découvre, poursuit et
analyse un phénorilène dans tontes ses parties. Notre éduca-
tion, d'abord exclusivement littéraire, nous l'ait méconnaître
la véritable méthode scientifique. En littérature ou en histoire
le livre est tout; lire c'est apprendre. Dans les sciences le
livre est un traducteur infidèle ou incomplet de la nature
ou plutôt c'est la nature qui est le livre, 'et la lettre moulée
n'en est que le commentaire. Ainsi donc des traités de zoologie
et de botanique sont des guides destinés à mous indiquer des
êtres qui ne peuvent être connus que de celui qui les a vus,
et restent toujours inconnus de celui qui s'est borné à en lire
la description. Dans ces derniers temps on a cherché à rem-
placer les objets naturels par'cles figures qui les représentent.
C'est un progrès , car le dessin reproduit les formes que la
parole est inhabile à peindre. Néanmoins la vue de l'objet
lui-même est toujours indispensable , car la figure n'est
qu'une image plus ou moins fidèle ou défectueuse de l'objet.

Les professeurs qui se livrent à l'enseignement.des sciences
physiques et naturelles s'étonnent souvent de la répugnance
que semblent éprOuver les élèves à s'instruire par les yeux.
Elle s'explique d'autant moins que c'est la manière' la plus -
facile, la plus agréable, la plus amusante dé s'instruire. Les
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notions acquises de cette manière sont claires, vraies et restent
gravées dans la mémoire ; celles qui nous viennent par la voie
détournée des livres sont fausses, confuses et s'effacent bientôt.
Il faut donc accuser ici hautement cet esprit de routine, force
d'inertie morale en vertu de laquelle l'esprit continue à se
mouvoir dans la même voie et la même direction, quoique
le but soit empiétement changé et déplacé. L'élève qui
quitte les lettres pour aborder les sciences physiques passe
pour ainsi dire d'un milieu dans un autre. Ce n'est pas à dire
que ces premières études soient inutiles ; elles sont au con-
traire indispensables : même dans l'âpre recherche de la vé-
rité, la délicatesse des sentiments, la clarté de l'expression ,
l'élégance et l'élévation du langage sont des auxiliaires dont
le manque se fait sentir dans toutes les oeuvres du savant qui
n'a jamais cultivé les lettres. Ce serait dope méconnaître
notre pensée que de supposer un seul instant chez nous l'in-
tention de présenter l'étude des lettres comme inutile ou
même nuisible à celle des sciences. Cette thèse absurde n'est
point la nôtre ; seulement nous insistons sur ce point, que
le but et les méthodes diffèrent comme les facultés qui sont
mises en jeu, suivant que l'on s'applique aux lettres ou à
l'étude du monde physique. Ces préliminaires posés ,, nous
indiquerons ici quelques ouvrages élémentaires formant une
série à l'usage de ceux qui veulent acquérir des notions gé-
nérales, mais exactes, sur le monde physique.

J. HERSCHEL. Traité d'astronomie, traduit de l'anglais par
M. Cournot.

L. KeElITZ. Cours complet de météorologie, traduit de
l'allemand par M. Ch. Martius.

CH. LYELL. Principes de géologie, traduit de l'anglais par
madame Tullia Meullien.

F. LEMAOUT. Leçons élémentaires de botanique.
FI. MILNE EDWARDS. Cours élémentaire de zoologie.

LE TONNEAU DE DIOGÈNE.

Diogène. — Tiré d'un bas-relief de la villa Albani, dessiné
dans le t. H des Monuments inédits de Winckelmann.

Rien n'est plus populaire que le tonneau de Diogène, et
cependant rien n'est plus faux que l'idée dont ce nom oblige
l'imagination de se payer. On rit de ce peintre flamand qui

avait représenté Ulysse avec une pipe : on est, à la rigueur,
aussi bien fondé à rire do tant de peintres qui ont représenté
l'illustre cynique dans ce tonneau cerclé. Diogène ne vivait
pas dans un tonneau; il vivait dans un pot. C'est ce dont les
pierres gravées antiques font parfaitement foi. Toute l'erreur
vient de ce que les traducteurs ont jugé à propos de rendre le

Sépulture d'un Indien Coroados.— D'après un dessin de Debret.

mot de vase à vin par celui de tonneau. Mais les tonneaux,
comme on le sait par le témoignage de Pline, étaient d'origine
gauloise. Les Grecs et les Latins enfermaient leur vin dans des
amphores, qui ne sont autre chose que de grands pots, souvent
sans oase, qui s'enterraient dans le sable des caves. Il était donc
tout naturel que Diogène, voulant se procurer pour demeure
une grotte, mais une grotte mobile, eût fait choix d'un vase
de cette espèce. Les monuments montrent même, ce qui est
bien dans son caractère, qu'il avait poussé la recherche de
la simplicité jusqu'à en prendre un fêlé et devenu impropre
au service des liquides, mais très-sufRsant pour le but du phi-
losophe qui était uniquement de s'abriter des intempéries.

Ce même ustensile dont Diogène faisait la demeure du sage,
certaines peuplades du Brésil en font la sépulture des person-
nages glorieux. Quelque étrange, et l'on peut même dire, à
cause de nos usages domestiques , quelque peu respectueux
que cela puisse paraître, on empote les morts pour donner
à leurs restes un asile honorable, et après les avoir enfouis
dans la terre, on pose par-dessus le couvercle qui devient
ainsi la pierre du tombeau. Ces vases singuliers, contenant
les corps des chefs réduits en momies, avec leurs armes et
leurs ornements de parade, se rencontrent au pied des grands
arbres, sur les rives du Paraita , dans la tribu maintenant
civilisée des Coroados. Nous en donnons une figure d'après le
Voyage au Brésil de M. Debret, trouvant quelque curiosité
à ce contraste bizarre avec la pierre grecque.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MARTI:ZUT, rue Jacob, 3o.
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SCÈNES DE LA VIE ORIENTALE.

Une Caravane arabe près d'une fontaine.— D'après le tableau de M. Chaeaton.

En Orient, où l'on peut voyager longtemps sans trouver
un peu d'eau, et où la provision même que l'Arabe porte
dans des outres est souvent corrompue par l'excès de la
chaleur, une source est un don du ciel. Mahomet n'a fait que
rendre fidèlement le sentiment universel de son peuple souf-
frant de des éternelles ardeurs du soleil , quand il a repré-
senté le jardin du Paradis arrosé par « des fleuves et des
fontaines distillant une eau limpide, suave et froide comme
la neige fondue. »

Les fontaines arabes, fraîches et ombragées, sont le théâ-
tre de quelques-unes ries scènes les plus pittoresques de la
vie orientale. En Algérie , les sept sources de Beni-Menad ,
qui s'échappent des rochers sur la plage de Sidi-Yakoub, dans
un espace de cieux à trois cents pas, sont regardées comme
le lieu de rendez-vous des génies , esprits des eaux. Chaque
semaine les musulmans et les juifs qui sont - affectés de ma-
ladies opiniâtres leur sacrifient, pour obtenir la santé , quel-
ques victimes : des boeufs, des moutons, des chevaux, des
poules noires ou blanches. On voit encore aux fontaines
de Beni-Menad des Arabes exaltés qui se croient possédés
deS génies, 'et qui, agitant un tambour de basque, se livrent
à une danse appelée djeddeb , jusqu'à ce qu'enivrés par cette
agitation immodérée et magnétique, ils tombent dans une
sorte de catalepSie. Des nègres à barbe blanche , des &.-
gresses remarquables par leur haute stature , sont les sacri-
ficateurs et les pythonisses de ces sources célèbres.

On retrouve à la fontaine du désert la bucolique orientale,
la vie simple des premiers âges. Aujourd'hui encore l'Arabe
nomade, guerrier, pasteur et apicUlteur comme l'était Jacob,
pose sa tente sous les palmiers de l'oasis, et s'établit le pos-
sesseur et le gardien e la fontaine. Ses fils font boire les
troupeaux; ses filles , à la taille souple, aux formes gra-
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cieuses , portant sur leur tête l'amphore antique comme
Rachel et euh , viennent puiser l'eau à la source , près de
laquelle les enfants nus sautent comme l'écureuil dans les pal-
miers. Pendant ce temps, le chef de la tribu échange avec
la caravane la toison d'or des brebis , le beurre frais , le lait
de chamelle, l'hospitalité sous l'ombrage, et jusqu'à Peau de
la source, contre la toile , les armes, le tabac , les dattes, le
millet et les ornements de verroterie qui servent, dans leur
opinion, à rehausser la beauté des femmes, ou à les garantir
des effets du mauvais oeil et des ensorcellements.

C'est encore près de la fontaine située hors des portes d'une
ville, que les nombreux voyageurs se donnent rendez-vous
pour se former en caravane. Les Arabes, couverts de lçurs
bournous de laine blanche qui renvoient les rayons du soleil,
font provision de marchandises pour payer l'hospitalité du
désert; le voyageur européen , qui traverse les zones brû-
lantes pour étudier la nature orientale, quitte, dans Petn-
brasure d'une mechrebich ( fenêtre en grillage) , son vête-
ment incommode et revêt un caleçon de toile blanche et une
longue chemise bleue que serre une ceinture de cuir. Il se
rase la tète et la couvre d t tarbouch (bonnet rouge de Fez).
Les facteurs noirs achète,a pour le repas de leurs maîtres la
farine, les oignons, les lentilles, le pimentpet pour la nour.-,
riture des bêtes de somme Forge et les fèves cassées ; les
esclaves remplissent les sacs, chàrgent les bagages et le bois
dont la fiainme épouvante durant la nuit les hôtes féroces
du désert et assure la sécurité de la station. Quelques, Cha-
meaux sont accroupis , d'autres plient leurs longues . jambes
et s'abaissent pour présenter leur 'dos au voyageur qui se
met en selle. Ailleurs le' chamelier s'incline, et son épaule{
fournit un marche-pied à la femme arabe aux doux yeux
bordés de colud , qui cache sa taille dans le inilayelii(mg.n-
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tem), et son visage sous le borko (voile). Niais déjà les pillés
(sacs) sont pleines et bien fermées; le chef de la caravane s'é-
lance sur son dromadaire de l'Afrique orientale, lin, alerte et
plein d'ardeur, qui va l'amble, le trot et le galop. Les esclaves
se placent sur les chanteaux qui doivent les porter cieux à
deux ; les gliides arabes, vêtus d'un caleçon dee toile, d'une robe
de bure sombré, improvisent leur chant simple et mélancoli-
que poUr prendre congé des cités. La caravane S'élwanle, elle
marche; elle entre clans le désert. D'abord, c'est la savane in-
culte Mais boisée , les valléeS verdoyantes, ombragées par les
aceneros et les mimosas, oie voltigent , vers le soir, les tour-
terelles et les cardinaux. Viennent distille les solitudes im-
menses où sein le % , o1 des perdrix griseS, des pigeons sait-
Vages et de l'hirondelle du désert, où apparaissent l'autruche
gigantesque, la girafe légère, la gazelle bondissante et les
Migrations de poules sauvages ei de boeufs toux longues cor-
nes. A ces solitudes animées succèdent les steppes arides ,
Mies, immobiles, mornes ; que le mirage transforme parfois
en Paysages `entrecoupés de lacs scintillants ; puis c'est la
Plaie ües dallés clé granit on dé marbre, les monts déchar-
nés CL .ceifinfdleS; élénients•d'une nature informe, dont les
flatecS ça verveux rénerculin I. dans la silence des nuits le ru-,
gissenidit de la lionne, le miaulenient de la hyène,
ligresSe el en chacal. Là caravane enfin touche dix vagues
éternelleS Sables brûlants que lè 't'eut du sud-est agile et
renOtiVeilê SanS cesse; et oit il d'ace toute trace humaine.
dnidée 'par -'ses pilotés, la caravane commence la traversée ,
alBSCiniani la fatigiie, la Soif dans une al niosplière embrasée ,
le's Piratesdu désert, et lé Schainsin furieux qui sou-
lève jusque clans s'es profondeurS l'Océan de feu sur lequel
Sentit çà ét là nue de dé verdure que féconde la source du
désert, C'est le départ d'une caravane qui a fourni à M. Cita-
Caton le sujet du tableau dont nous donnons une •esquisse. Là
vérité 'el le Mérite de celte composition ont été remarqués et
appréciés à l'une des dernières expositions du Louvre.

Les vices moraux peuvent augmenter le nombre et l'inten-
sité dés Maladies jusqu'à un point qu'il est impossible d'assi-
gner; et• réciproquement, le hideux empire du mal physique
peut Ouro resserré par la vertu jusqu'à des bornes qu'il est
tout aussi impossible de fixer.

JOSEPH DE MAISTRE, Soirées.

BORNÉO.
DESCRIPTION. — IIISTOIRE. —7. PRODUCTIONS VÉGÉTALES.

RICIIESSES MINÉRALES.

A pla's de10;700kilômètres ( 2 450 lieues ) au nord-est
de nos rivages Méditerranéens, en droite ligne, sous l'équa-
teur même, s'étend l'île de Bornéo. Elle occupe le centre de
cette région maritime où s'élèvent Soumad•a, Java, Flores,
Timor; leà Moluques, Célèbes, les Philippines, pays où la
maure semble avoir prodigué ses plus rares merveilles.

Lorsque les Européens "abordèrent sur la côte septentrio-
nale de Pile, ils l'appelèrent Bornéo, d'après le nom iirouni
qu'on donnait et que l'un donne encore à sa ville principale,
et qine les habitants font dériver de Barat:, brave. Les Malais
la non:einem Poulo-lia/amantanc (Pile du kaleunantâne,
fruit acide très-commun dans ses forêts).

'Si l'on veut considérer l'Australie ou Nouvelle-Hollande
comme le dernier et le plus petit des continents, Bornéo est
évideniment la plus grande  et la première des îles du globe.
Ses rivages ont 3.500 kilomèt•es (800 lieues) de chivelreppe-
ment, et sa superficie, qui est de 71 000 000 d'hectares,
dépasse ainsi celleCle la Francede près de 20 000 000 d'hec-
tares ou d'un tiers.

Le sol est riche , varié, remarquable par les contrastes.
Ici, des chaînes aux pics élevés s'étendent., entre de vastes

plaines, d'utile extrémité à l'autre de Pile, en suivant à l'in-
térieur une ligne semblable au profil des côtes. Quelquefois
la montagne, avec ses sommités bleuâtres et ses roches in-
clinées, domine immédiatement le rivage. Le plus souvent
le rivage est plat et couvert par une longue zone de man-
gliers verdâtre; entre lesquels se jouent les vagues, et qu'il
serait imprudent de traverser, car 1;1 mort y est clans l'air et
pour ainsi dire derrière chaque arbre, dans la flèche empoi-
sonnée des sauvages.

Quatre niers baignent les rivages de l'île : là nier de Java,
au midi ; la mer de Sountildra , à l'ouest; la Mer de Chine,
net nord ; et la mer de Célèbes à l'est. °Mitre grandes pentes
leur envoient, des hautes terres du centre; les eaux verSées
parles pluies. diluviales de la zone torride, et que protége
contre Pubien solaire l'ombre épaisse des forêts. Le Kapoiras
de l'est, avec son long delta et ses 700 kilomètres de Cours,
est un fleuve iniposant ; la rivière de Bornéo est trieS-belle ;
celle de Bandjar-Nlasingh a été surnommée le Torrent d'a-
bondanee..

Bornéo, de même que la plupart des terres voisines, fut
Occupée danS Pôrigine par des noirs auxquels sont venus se
mêler 'ensuite des honimes de race différente qui semblent
avoir fait disparaître les Premiers , au moins en grande
partit:. Ces peuples, auxquels 011 (i01111 -é. généralenient le 'Lotie
Olt Boïaks , s'appellent aussi Mortes à l'est de Bornéo;
Bim/jous à KOU, irdaanS titi nord-eSt. Eut dernier lieu , les
Malais, Montés sur leurs prahOs (bâtiments légers), Se ,
sont établiS en dominateei•s sur tolites lés côtes, et n'Out .
laissé aux indigènes indépendants que leS parties inaccessi
bles de l'intérieur.

LeS chefs dé ces États malais , coin me les princes de Pinde,
Prennent le nom de radjahs.

Ce fut en 1520 qiie les Eirropéens se montrèrent pour la
première fois devant ces rivages éloignés; les marins de l'ex-.
pédition de Magalhaens ( Magellan), remontant la rivière de
Brouni , s'arrêtèrent devant cette. ville. Dans la première
moitié du dix-septième siècle, les Portugais formèrent des
établissements sur différents points de la grande Île; mais
quatre-vingts ans lie s'étaient pas écoulés que les Hollandais
les avaient expulsés de presque partout. D'autres marchands
vinrent aussi s'abattre sur cette belle proie; et en 1704 les
Anglais essayaient déjà de se fortifier a Ilandjar-Masingh. A
quelques dizaines d'années de là une circonstance fortuite les
mit à-même de rendre un signalé service au sultan de Soulou,
qui leur céda tous les rivages nord-est de Bornéo dont il se
trouvait maitre depuis peu rie temps. liais c'était là une pos-
session Mute fictive : l'Angleterre dut se borner à s'établir
sur tille petite île voisine de ce domaine insaisissable, appelée
Balainbangdne , encore fut-elle bientôt obligée d'abandon-
ner cette position à la suite d'eue de ces événenients tragiques,
si communs dans l'histoire des colonisations.

Ou soir de l'année 1776, la garnison solitaire rie Balamban-
gime venait de voir se terminer dans l'ennui une de ces jour-
nées si longues des tropiques , lorsqu'une troupe de floloans
(indigènes de l'archipel de Soulou), commandés par le datou
Tétingh, homme influent parmi eux, débarqUil près de, l'éta-
blissement marcha siltincieusement, Surprit les a van [-postes.
et pénétra dans l'intérieur du fort, où elle massacra une partie
de la garnison. Satisfaction fut demandée mu Sultan, qui nia
toute pa•ticipation à cet acte, et le fort fut abandonné.

Depuis celte époque, l'Angleterre n'a vait plus songé à faire
Valoir ses droits sur Bornéo ; mais dans ces derniers temps,
un jeune officier de l'année de l'Inde , iM. Jaines Itruoiœ,
que le hasard avait initié aux ressources incalculables vie ces
riches contrées, résolut de consacrer tontes ses forces' , toute
son énergie à les retirer de l'oubli où elles sont plongées, et
à leS faire rentrer dans la grande vie du Monde oeCidental
en réferimant la piraterie, adoucissant les hiccuis ddi
et assurant le bonheur des indigènes. Ses efforts oint été juS-:
qu'il présent couronnés de succès. Pionsetileluelit le sultati
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de Brouni l'a investi du gouvernement'de Saraonak , la pro-
Vince la plus éloignée au suc-IL:est, mais il a encore cédé à
l'Angleterre une position (ui celnmantle l'entrée de la ri viere
Sur laquelle on remonte à su capitale : c'est Poulo-Labouàne,
ce qui veut dire Pile de l'Ancrage. Cependant il faut reconnaî-
tre que c'est encore la Hollande qui domine à Bornéo, autant
par la grandeur de son influence que par l'étendue de ses
possessions. On peut considérer toute la partie occidentale
comme lui appartenant, et elle exerce une suzeraineté très-
positive sur l'état de Bandjar-Masingh.

Bornéo doit à sa situation, au centre même de la zone tro-
picale, une fécondité sans égale. Tous les palmiers de l'Orient,
le cocotier, le nipa, l'arak, le sagoutier, etc., y abondent , et
au-dessus de la plaine humide s'élèvent bien haut , clans les
airs, ces grands joncs de l'équateur, le bambou , la canne,
le !larcins, le rotang (ro lin ) qui nulle part ailleurs n'est aussi
beau. L'amande d'un bel arbre, appelé Kanari, fournit une
huile à manger délicieuse, et la côte occidentale est la limite
sur l'est du Punis urucalus, qui donne cette gomme astrin-
gente , appelée gutta gambir. Les arbres de cette famille
sont extrêmement nombreux à Bornéo, et c'est de là qu'a été
apportée la Delta perce, introduite récemment clans l'inclus-
trie, on elle parait rivaliser avec le caoutchouc. Dans les dis-
tricts du sud-est fleurit le Melalenea leueodendron, duquel
on extrait l'huile précieuse de kayar- pond , spécifique puiS-
sant contre le choléra. Le poivre y croît à l'état sauvage et on
le cultive aussi bien à Bandjar-Masingh qu'autour de Bor-
néo. La cannelle, la casse odoriférante viennent en profusion
vers Kimannis. En aucun lieu du monde le camphrier ne
croît avec autant de perfection que clans les dislricts de
àialoudon et de Païlàne. L'ébène, le dammor, l'arbre à
sang de 'dragon, se voient partout , ainsi que le cotonnier et
le caféier , auxquels on prête d'ailleurs peu d'attention. A
Manille, le cacao de Soulou est préféré à celui de l'Amérique
du Sud. A ces arbres se mêlent, dans les forêts , le layon
bouleane, le tchina , le mintangore , le Intim], le bois de fer,
tous propres à la charpente et à la menuiserie. Le pin abonde
dans la baie de Maloudou, le tek à Soulou. Les différents ar-
bres fruitiers qui enrichissent et ornent les campagnes de
l'Inde, croissent ici avec la même splendeur, avec la môme
variété. Ce sont le dourian , le mangoustan , le ramboutan ,
le proya , le tchabi, le katchang , le timon , le djambou , le
knibitne, outre le nanka ou djak , le tamarinier, le pam-
plemousse, l'oranger, le citronnier, le plantain, le bananier,
le melon, l'ananas , le grenadier, etc. Dans les jardins, on
cultive tous les légumes.

Il est probable que l'on découvrira des éléphants à Bor-
néo; on y trouve le rhinocéros, le buffle, le sanglier, les
chèvres, les porcs, mais point de lions, de tigres, de léopards,
de loups, de renards, d'ours , de chacals ; les chevaux el
les chiens y sont d'importation récente. Une grande variété
de singes peuplent les bois ; la plus remarquable est celle de
Pora n g-ou tan g.

L'ornilhOlogie, autant qu'elle nous est connue, est peu va--
niée ; tuais les insectes sont sans nombre, et les abeilles dé-
posent au sein des forêts une quantité de cire si considérable
qu'elle constitue un des grands articles du commerce indigène.
Sur les rivages de ces mers, l'hirondelle dite Salangane (Hi-
rundo esculenta) construit, avec u ne substance ni ucilagineuse
assez ressemblante au vermicelle, ces nids dont les Chinois
sont si friands ; des populations entières n'ont pas d'antre
industrie que d'aller les recueillir sur les rochers de Bornéo.
Chaque nid vaut 3 fr. Le fond de la nier, du cap Ounsang-
jusqu'à Basilan , n'est pour ainsi dire qu'un banc d'huîtres - à
perles de la plus belle espèce : elles abondent aussi dans la
baie de Maloudou. Sur les bancs de corail vit cette holothu-
yie , appelée par les Malais tripang, qui, étant séchée, res-
semble à une vieille. et épaisse semelle de soulier, substance
que les Chinois ont en grande estime, et qui est un article
d'importation fort productif.

Les richesses minières de Bornéo sont plus remarquables
encore que celles de. sa surface. Nous avons sous les yetix
une carte de l'île sur 'agnelle un employé dtl gouvernement
hollandais M. Gronovius, a indiqué leS riches alluvions re,
connues dans la partie 'occideniale de l'île, et on peut dire,
sans exagération que toutes les rivières y coulent sur des'
lits de platine , de diamants et d'or. Ce dernier métal existe
aussi en grande quantité à Kouti, Passir, Bandjar-Masingh,
Tampasoulc, Mangidora. « Pour exploiter convenablement les
mines du royaume de Soukadana , il me faudrait , disait
le radjah de Pontianak, plus d'un million de Chinois.» Cette
terre est une terre à diamants comme le Brésil. Au mont
Lancia , qui donne les plus beaux , il n'est pas rare d'en
trouver de 20 à 30 carats. Le sultan de Malan possède une de
ces gemmes précieuses qui est regardée comme la plus grosse
du monde; elle n'est pas taillée ; on estime qu'elle vaut envi-
ron sept millions de francs. Le mont Kineï-Baoulou et la
région voisine contiennent tant de cristaux de roches , que
l'une des chaînes en a pris le nom de montagnes de Cristal.
Les veilles d'étain de Sartmualc sont aussi riches que celles
de Banka. Il y a dans le Monpava de très-:riches mines de
cuivre, et le fer du Matan est égal au meilleur fer de Suède.
Enfin les Anglais ont trouvé le charbon de terre à Poulo-
Labonan , et sur les bords de la rivière de Bornéo.

Toutes ces richesses ont été jusqu'ici imparfaitement ex-
ploitées ou complétement délaissées. Cependant les mers de
Bornéo baignent les rivages de la Chine : la célébrité de ces
inépuisables mines a franchi l'espace, et un grand nombre
de Chinois ont émigré vers cette terre privilégiée, à laquelle
ils ont apporté leur intelligence, leur industrie et leurs bras.
Il y en a depuis longtemps à Sambas, Monpara , Pontianak,
et ils forment la population presque entière de Montrado.

Pendant que les Dayaks cultivaient la terre au sein de
leurs forêts , et que les Chinois exploitaient les mines , le
Malais , habitué depuis longtemps aux dangers de la mer,
poussé par son caractère courageux et entreprenant, est allé
s'établit' sur les côtes nord-ouest et nord-est de son île, vis-
à-vis de cette route qui , par le détroit de Malakka,.mène les
riches marins d'Europe en Chine, au Japon, aux Philippines.
Le long de cette vaste étendue de côtes, chaque port est de-
venu un nid de pirates hardis dont l'exemple a été suivi par
les habitants de Soulou, de Magindunao , de Pasir.

La crainte inspirée par ces pirates , la réputation détes-
table des populations de l'intérieur propagée à dessein afin
de les soustraire au contact des Européens qui eussent pu
les engager à briser le joug, les effets d'un climat redciutable
pour les hommes des zones tempérés, tolites ces causes se
sont pendant bien longtemps opposées à ce que l'île de
Bornéo nous fût connue. Aux navigateurs des dix-septième
et dix-huitième siècles , nous devions un tracé assez bon
de l'ensemble des côtes , qui depuis ont été , sur quelques
points, levées avec glus de précision par MM. Fokke et
Kohl', par M. Vincenoln-Dumoulin , attaché à la dernière
expédition de Dumont-d'Urville, par le capitaine Belcher, ,
le commandant Keppel et M. James Brooke. Mais la plupart
de nos cartes n'offrent encore dans l'intérieur que de rares
détails dessillés de la manière la plus imparfaite. Celle que
nous donnons ici est la seule où l'on ait jusqu'à présent tenté
de coordonner les nombreuses données acquises à la :suite:
des explorations les plus récentes.

Le premier voyage qui nous ait fourni des renseignements
précieux 'sur l'intérieur de Pile est celui de Georges Muller,:
inspecteur général des établissements hollandais à:BornéO.
Il avait déjà parcouru une très-grande partie du 'basSin
Kapouas de l'est, lorsqu'il fut assassiné ; c'était verst1823,
Les _résultats des découvertes de l'intrépide voyageur ont
seuls défrayé les dessinateurs géographes dans leurs velléités
al'.éxecliluèfe, bien que ce ne soient pas les seults.que lascience

acquis. Un Anglais, M. J. Dalton, qui a résidé en 1828 dans
le pays de Kouti, a communiqué à M. 'l'assin des renseigne-
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Ments d'après lesquels ce dernier a donné une carte qui nous
a pehnis de tracer le cours de la rivière de Kouti, jusqu'à une
grande distance de son embouchure, bien que nous pensions
qu'il y a peut-être quelque exagération dans les distances
d'après lesquelles ce dessin a été fait. Nous avons eu com-
munication d'un document précieux par l'exactitude avec

laquelle il est redigé , autant que par l'étendue des régions
qu'il embrasse. On les doit à un voyageur parent sans doute
de l'infortuné Georges Muller , et qui se nomme le docteur
Salomon Muller. Cette carte, datée de 3845, indique qu'à
cette époque il avait, clans la partie sud-est de Bornéo, re-
monté le cours entier de la rivière de Bandjar-Masingh,
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le Kapouas du sud, la Kallayâne, exploré la grande Poulo-
Laout (Pile de la Mer .en malais), et Tanna-Laout (la terre
maritime), ce vaste promontoire couvert par les montagnes
Raous et que .termine le cap Salatâne, extrémité la plus
méridionale de Bornéo. Enfi n nous avons complété notre tracé
intérieur par des renseignements pris sur la grande carte de
la Malaisie de M. Derfelden de Hinderstein; celle de M. Cro-
novius nous a permis de placer quelques détails en arrière
de la ligne des côtes du nord-ouest, dans la sollhanie
(empire) de pornéo.

CASCADE DE PONT-GIBAL'D

( Puy-de-Dôme).

A vingt kilomètres de Clermont , de l'autre côté du Puy
de Dôme , sur la route d'Aubusson, clans une contrée riche
en produits géologiques et minéralogiques, s'élève la petite
ville de Pont-Gihaud. La Sioule , après avoir rassemblé les
eaux d'un vaste bassin , s'y fraye péniblement un chemin à
travers les roches et y reçoit une petite rivière qui bondit en
'cascades écumantes. La ville est bâtie sur une coulée de,
lave et dominée par un ancien château des dauphins d'Au-
vergne, dont le fondateur fut Giwald, fils de Sigiswa]d, parent
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du roi Thierry, un de ces Germains que l'administration
mérovingienne avait disséminés sur tous les points de la
France; Gibaud est la forme gauloise du mot allemand Giwald.
Ce- vieux manoir a la tournure massive et la solidité de tous
les édifices clu même genre. C'est un quadrilatère envelop-
pant une cour à l'un des angles de laquelle est le donjon :
grosse tour ronde, aux murs de treize pieds d'épaisseur , et
dont les trois étages présentent autant de voûtes sphériques
un peu allongées. Au centre de la salle du rez-de-chaussée se
voit une ouverture circulaire, seule entrée de la prison , qui

n'était autre chose qu'une basse fosse humide où l'on
clescenomt les prisonniers au moyen d'une corde et d'une
poulie.

On exploite sur le territoire de Pont-Gibaud des mines de
plomb argentifère, et il y existe une fonderie de plomb. Les
eaux qui l'arrosent, douées de forces impulsives quelquefois
très-grandes, y mettent en mouvement des scieries hydrau-
liques et un moulin à farine.

Parmi les curiosités des environs on peut signaler la fon-
taine minérale acidule de Javel, les restes de l'antique camp

Cascade de Puni -Gibaud. —Dessin de M. Al i ,fmns,o Donis.

retranché de Tournebise attribué aux Celtes, et la fontaine
d'Unie, dont les eaux se couvrent de glaçons pendant l'été.

LE HAMEAU DU CHÊNE.

SiOUVET. LE.

Des paysans, des femmes et dés enfants étaient réunis de-
vant un groupe de cabanes dont le feu dévorait les derniers
débris. Aux cris de désespoir de quelques-uns et à la conster-
nation de; tous, il était facile de comprendre qu'ils venaient
d'assister à la ruine de leurs propres demeures. Les hommes
tenaient encore à la main des seaux à demi brisés, témoignage
des efforts inutiles tentés pour combattre l'incendie ; les
femmes, quelques haillons mouillés et noircis qu'elles ve-
naient d'arracher aux flammes. La réunion entière compre-
nait une deuzaine de personnes divisées en quatre groupes
appartenant évidemment à quatre familles différentes. De
chacun de ces groupes s'élevaient, parmi les plaintes, des ré-
crimina Lions et des menaces. Chaque ménage accusait le
ménage voisin d'avoir été la première cause de l'incendie qui
venait de réduire en cendres le hameau du Chêne.

— C'est chez le charpentier que le feu a pris! s'écriait le
laboureur Jean-Louis, un poing levé.

— Et moi je dis que c'est toi qui nous as brûlés ! répondait
Pierre Hardi, en serrant convulsiVement lè manche de sa
hache sauvée des flammes.

— C'est là faute de tous deux ! interrompait le maçon
Perrot qui tenait dans ses bras un enfant malade; tous deux
sont également responsables.

— Et toi avec eux! ajoutait Leprédour exaspéré, car c'est
ta maison qui a incendié la mienne.

— Tu mens! c'est toi qui nous as ruinés.
— C'eSt toi I
— C'est toi!
— C'est toi !
Et, exaltés par le désespoir, les quatre chefs de famille s'a-

vançaient déjà l'un vers l'autre, prêts à engager une lutte
furieuse devant leurs cabanes détruites, lorsqu'un vieillard
parut tout à coup et les arrêta du geste.

Établi depuis peu au manoir le plus voisin, M. Armand
s'était déjà fait connaître des quatre familles qui formaient
le hameau du Chêne par quelques services et quelques bons
conseils. C'était un de ces hommes qui vous plaisent à la pre-
mière visite et que, dès la seconde, vous avez des raisons
pour aimer. Abeille sans aiguillon, il savait tirer du miel de
toute chose et le livrait généreusement à tout le monde ! Il
calma d'abord la colère des paysans par de douces re-
présentations, encouragea les femmes en leur parlant de
leurs enfants, ldur fit rassembler ce qu'on avait pu sauver, et
les conduisit tous au manoir dont il leur abandonna le rez-
de-chaussée.

En se voyant réunies dans la grande salle; les familles in-
cendiées s'écartèrent d'abord l'une de l'autre; la rancune
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survivait au fond du coeur et leUr ôtait la sente consolation
Permise, celle de mettre en commun leurs espoirs: lorsque
M. Armand revint, il trcluva chacune d'elles isolée et pour
ainsi enveloppée dans sa misère.

L'eXplériènce Mi avait appris que les passions humaines
sont comme les liantes montagnes qu'on est toujours moins
de tempsà tourner qu'à franchir ; aussi ne chercha-i-il point
à combattre de front ces inimitiés, mais feignant de n'y point
prendre garde, il se mit à régler le campement de chaque
groupe dans l'étage qu'il leur avait abandonné. Pendant cet
arrangement quelques paroles furent forcément prononcées
de part et d'antre, quelques services furent rendus et acceptés
de man valse grâce; l'animadversion persistait, niais le glaive
de la colère était déjà émoussé.

Ce fut alors que M. Armand parla de la nécessité de songer
au repas du soir; il proposa tout ce dont il pouvait disposer,
mais les provisions d'un solitaire comme lui étaient loin de
pouvoir suffire aux besoins (le tant de gens. Le pain (l'abord
manqua : Jean-Louis offrit, avec quelqne hésitation, la miche
de douze livres qu'il avait sauvée ; Leprédour , ne voulant
point se montrer moins générenx, envoya se femme traire la
vache qui lui restait ; Hardi s'arma de sa hache et alla couper
le bois nécessaire ; enfin la mère de Perrot, la vieille
rine•apporla le seul chaudron qui eilla échappé à l'incendie.

Ainsi préparé, le souper fut pris en commun. Placés l'un
près de l'antre, les anciens voisins s'efforçaient eu vain de
garder leur malveillance , à force (le se rencontrer les regards
s'adoucissaient, les voix calmées se répondaient indirecte-
ment ; quelques échanges étaient proposés et accnmplis par
les enfants, ces anneaux vivants toujours prels à renouer les
chaînes brisées! La haine enfin semblait déjà moins une in-
spiration qu'un effort.

M. Armand s'en aperçut et laissa agir cette invincible in-
fluence (le l'homMe sur l'homme si bien annoncée par le
Christ lorsqu'il a dit Partout ou vous serez plusieurs je
me trouverai ra ce cous! Après le déjeuner du lendemain,
que - les incendiés firent encore ensemble, le propriétaire du
manoir réunit les chefs de famille afin de tenir conseil.

Tous étaient sans ressourees et sans idée arrêtée, Le char-
pentier Hardt et le maçon Perrot avaient année de trouver
du travail dans les villages voisins , mais il fallait alors
s'éloigner des ruines (le leurs cabanes et renoncer à l'espoir
de les relever ; Leprédour et Jean-Louis pouvaient cultiver
leers champs, comme par le passé, mais où trouver un abri
peur leurs familles et pour eux-mêmes? NI. Armand leur lit
comprendre l'une après l'autre, toutes ces diffieu liés. A chaque
projet formé, iloppoSail l quelque impossibilité; aucune espé-
rance ne pouvait prendre son vol sans tomber atteinte par
ses objections mortelles! Enfin, quand il vit les quatre pay-
sans a bout de moyens , réduits au silence, 01 tout près du
découragement, il hasarda lui-même une proposition.

Si les quatre familles restaient au manoir, les deux hibou-
reurS pourraient: etiseniencer 10111's champs, le maçon et le
charnentier. reconstruiraient leurs cabanes; il s'agissait seu-
lement (le Vivre pondant le temps nécessaire à cette double
opération. M. Armand proposai d'avancer pour cela , une
petite somme qui lài serait remboursée pai; le travail des
(Maire femfites dans les fermes voisines ou Chez lui-meme,
la mère de Jean-Louis, la Vieille Malhurine, suffisant pour
veiller an Ménage commun. Il expliqUa à ceux qui l'écou-
taient lés avantages de - cette combinaLson, qui pe.rmettail
d'employer - utilement pour leur association passagère tous
les bras forts et productifs. Les paysans ne parurent point
trop persuadés; mais ne voyant aucun autre moyen de sortir
d'embarras, fis acceptèrent après quelques hésitations. Seu-
leMent, une fois sortis el comme ils allaient se séparer, le
Maçon Perrot dit en secouant la tele:

7- Avez-vous bien compris, vous autres, ce que le bour-
geoisappelle une association?

—Eh bien, parbleu! c'est comme un mariage des intérêti, 

répliqua liardi; On met de moitié son gain et sa dépense.'
— El qu'est-Ce qu'on fait alors de ceux qui ne servent qu'à

la dépense, demanda le' maçon ?
— Ah ! tu cils 'ça è cause de Toinette, interrompit Lepré-

deur.
—	 fait,'è quoi est bonne une 	 créature de vingt ans qui

ne peut se tenir sur ses jambes? objecta Jean-Louis; qu'est-
ce qu'elle apportera à le communauté, ta fille, outre sa faim
et sa paralysie. ?

— Et ton fils Farraul! reprit aigrement Leprédour,
t-il pas tin crâne associé avec ses sifflets de frène, et ses
cages de jonc à mettre des sauterelles chaque fois qu'il tra-
vaille, celui-là, il lui tombe un 	 !

— Alors, pourquoi avoir accepté la proposition du bour-
geois? s'écria Jean-Louis; faut retourner lui dire que tu ne
veux pas de son association.

—Allons, la paix, dia Hardi ; si quelqu'un devait se plaindre
ce serait moi, puisque je vous apporte que des bénéfices et
pas de charges; mais M. Armand a arrangé les choses à son
idée; nous ne devons pas le contrarier, d'autant (pie ça ne
sera pas long ! un peu de patience, et chacun de nous pourra
se donner le plaisir d'envoyer son associé au diable.

Cette agréable espérance apaisa la querelle, et chacun s'en
alla de son Olé, bien décidé à en haler l'accomplissement de
tous ses efforts.

Les quatre paysans commencèrent sur-le-champ leurs tra-
vaux et continuèrent tous les jours snivants; mais chacun
était seul et avançait lentement. Au bout de la première se-
maine le maçon et le charpentier avaient à peine déblayé les
décombres et préparé la place sur laquelle ils voulaient
relever leurs cabanes. Un matin, en arrivant pour juger des
travaux déjà achevés, 11. Armand trouva Hardi assis sur une
pierre; les bras croisés et regardant devant lui d'un air
'sombre.

— Eh bien V0115 méditez sur l'emplacement de vos fon-
dations?	 en souriant.

Le charpentier secoua la tète.
— Pour creuser des fondations il faut une pioche et une

bèche,	 brièvement.
— Eh bien, Leprildour ne pent-11 vous peeter les siennes ?
— Lui-mène en a besoin ; une fois la tranchée faite, d'ail-

leurs, il faudra maçonner, et moi j'ai jamais appris qu'à tailler
le bois; los pierres, ça ne nie connaît pas.

— Et quand ça le connaîtrait, interrompit Per rot, qui ve-
nait de s'approcher, tu ne ferais pas ton mur nie maison en
pierres sèches; et le moyen de se procurer du mortier?

— Je croyais avoir vu au bas du champ de Jean-Louis un
gisement de terre grasse, lit observer NI. Armand.

— Le bourgeois a bien vu , répliqua Purot, mais ce qui
est an voisin n'est pas à nous.

— A pleins que nous ne l'achetions, ajouta le propriétaire
dit manoir.

— Et quand on n'a pas d'argent, comment payer? objecta
hardi.

— Avec son travail, répliqua Ni. Armand, Il y a ici quatre
maisons à relever; si vous' avez besoin de la pioche de Lepré-
dour et de la terre grasse de Jean-Louis, tous deux ont éga-
lement besoin de votre hache et de votre truelle; réunissez
vos ressources, ci les quatre maisons seront relevées avant
la fin de l'hiver.

Les deux ouvriers se regardèrent et plièrent les épaules.
— C'est. peut-dire bien ce qu'il y a de mieux, reprirent ,

ils en meule temps; reste à savoir. si  les autres consenti-
ront.,.

— ils consentent, interrompit M. Armand , je viens de leur
parler, et les voici qui viennent eux-mènes à votre aide..

Les deux . paysans arrivaient en effet, l'un ses outils star
l'épaule, l'autre reculant devant lui une brouette chargée
de terré grasse : on convint sur-le-champ de l'ordre du tra-
vail, de la distribution de la main-d'oeuvre, et tous se mirent     
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à leur tâche avec une ardeur que doublait l'assurance de la
réussite, .

Plus chacun se trouvait soulagé de cet isolement qui ajoute
la tristesse' à hi fidigile Rater, le preinier , recominença
chanter, PerrOL reprit ses emites, et Jean-LoniS ne put se
retenir de rire. Dès lors là glace fut rompue. L'ouvrage en-
trepris atec uni reste dé froidelir fut ci:humilité gaiement, çi
eti avatiça d'alitant mieux. En rentraits chaque soir, leS quatre
pères de famille annonçaient les progrès de Pceirere entre-
prise, el Cath:niaient déjà l'épomie oit tons auraient retrouvé
Ictus foyers. En attendant , les quatre familles s'aecoutn-
niaient aux génes de hi cohabitation et y décolivraient
quel avantagés: hardi tout haut que les reptiS
étaient plus régulièi'eunent et mieux préparés depuis qu'une
méfié personne s'en Occupait. Jean-Louis adinirait la bOnne
Mine dé son petit curant exchisiVement confié à la jeune pa-
ralytique, dont les leçons de lecture profitaient aux deUX fils
de Perrot ; enfin Furan!, lui-Même , le paresseux flânait- et
vagabond , apportait chaque jour au garde-manger commun
quelques oiseaux ou quelques lapins attrapés au lacet clans les
bruyères. Ainsi chacun avait insensiblement pris ses fonc-
tions dans l'association rustique , et tous y étaient utiles à
des degrés différents. M. A nitand ne manqua point de le faire
remarquer anx. quatre Paysans devenus plus capables de le
comprendre. 'Lorsque les maisons furent achevées , il leur
rappela 1"étoignement de la source qui fourniSsait autrefois
à leurs besoins, et les deeidà à éü chercher taie autre à l'en-
trée dit hameall CC traVail ; âiimsi que phisionis autres éga-
lement indiqués; se fit salis résistance , niais
avec l'empresSeinent joyeux que d'Onhe la conviction. Dalin
au printemps t'ont fut tieliere, et ieS fatiailles vinrent. prehdre
possession du hairiead reconstruit.

Ce fut pOtir 1005 na jour de Chaque toit était cou-
ronné d'une branchè d'aubépine ; Mie neige de fleurs cou-

rail les poniiirierS deS jardins; et lus Sillon's des deilx champs
verdoyaient sous mie ütôissoti itaiSSailte l Les enfants Couru-
rent à la fontaine et les tonifies ail fa Voir t dits admi-
raient le fou• banal ijui devait servir alti quatre Ménages ,
et récluiSait leS frais de .chaciin ; les entrés, la grange
commune on P'rovisions et récoltes se trouvaient eh sûreté ;
tous s'émerVeiliMeni &Vant te grand appentis élevé au mi-
lieu du hadeaii, ei On tes enfahtS devaient se rénihr Lotis les
jours mir receVoir lés leçons de la jeune paralytique ; les
parentS-, tods leà pOii• entendietieS lectines, jouit  en
commun 'de la lumière M de ta thatette, th 'Surfont entretenir
les Nabi tudeà de SYMpalhie qui l'ont lès bots Voisinages. Ceux-
là memeS qui aï/aient a.:Coinpli le traVail snéMinialent devant
leur oeuvre ne pouvaient p C•oire; enfin tes accoururent
vers IL 'étilônrèrefil 11,Véë, üïüle bénédictions;
mais celui-ci	 et 'leur	 silehéé dé la main :

— Ce n'est pofni üioi qu'il faut Veiliereierde
dit-il, Mais bien l'association Séparés et tuiStiles l'un à
l'autre, vous étiez tables, inisérabléS ët suiiS Moyens d'échap-
per à Vôtre Minfràgè; vous vous 'it'eS rennià et cis faiblesses
sont devenues muré force, vos misè-TeS lüie ricliessè, votre
naufragé Une régüèration ; prolità à joutais de la leeon.
Vous a V éZ Vil feti1nient grâce ; sine pituVre
malade et tin étotirdi Vagabond poliVaient des nierrihres
utiles de là grande les CliargeS'ellesAnènies, suppor-
tées par lotis Ont été rendues pies légèreSoiii. titaeun. De que
Nous avez uuisi cOMMence à faire, il faut le'eetilintier:; prou-
vez par votre exemple que dans Mine position et avec les
plus humbles ressources l'association des forces fait l'aisance,
et l'association des volontés le bonheur.

VICTIMES ET MAIITYES.

Ne laissons pas même au scepticisme la ressource de dire
que toutes sortes de causes ont eut leurs martyrs. Marie

est un mot grec qui veut dire autant que témoiit, et- pôle
avoir été tout trempé (lu sang des chl -étienS, ce mol n'a rien
perdu de sa valent'. De sorte que l'erreur peut bien. avoir eu
des victimes, quelquefois intime très-digneS de pitié ; limais la
vérité seule a des Martyrs. Ainsi l'ont entendit les Dères de
l'Église, lorsqu'ils Ont dit : Calda , noms peenti , facit
lyrium, s Ce n'est pas le supplice, c'est la cause du supplie
» qui fait le martyre.

DE L'ÉTUDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

( Premier artietê.)

La zoologie est peul-ètrei de tontes les sciences, celle dont
on s'est le moins occupé jusqu'ici au point de vue clos
cations, et l'on peut .en donner deux raisons. La preniière,
c'est que > cette science est encore peu aVancée: elle ne -fait
pour ainsi dire que de naitre, et dans son déVéloppeMent,
ainsi qu'on le voit dans le développement de toutes les aiitreS,
les applications doivent être naturellement le dernier fruit.'
Aussi peut-on dire que le peu de connaissances pratiqUes
qui appartiennent à son domaine, lOin d'ét•e dû aux travaux
des savants , les a au contraire précédés de longtemps. La
seconde raison, c'est que la plupart des applications qui Sont
à faire de cette science se rapportent aux animaux domes-
tiques. Or ces animaux n'ont guère été étudiés que par les
agriculteurs, c'est-à-dire en dehors du peint de vue scienti-
fique proprement dit. Les zoologistes de profeSsion, loin de
les rechercher , les ont plutôt éloignés de leurs cadres,
comme n'étant propres qu'a en troubler la régularité';' el c'est
ce qui se conçoit sans peine; car ces cadres étant fondés sur le
principe de la fixité des espèces, et les animanx•domesliques
étant un perpétuel démenti à ce principe puisqu'ils procèdent
tous de celui de la variabilité, il ne pouvait être agréable .

aux auteurs de donner la place qu'elle aurait Méritée à cette
vivante négation de leurs systèmes. *Aussi dans les clasSifi-
cations les plus accréditées, celle deM. Cuvier par exemple,.
voit-on les animaux domestiques simplement rejetés à la
suite des types sauvages .comme un .appendice à peine sen-
sible. 13ulfon seuil fait une glerieuSe exception à cet égard ,

parmi les naturalistes. Les animaux domestiques ont reçu
dans son immortel ouvrage le premier Tang. Loin de S'al).-
pliquer à les tenir dans l'ombre, il les a mis en lumière par-
dessus tous les autres ; mais c'est ce qui lui était pendis
sans risque de se compromettre, car loin de s'enfermer dans
le principe de la fixité des espèces, ce grand naturaliste.Con-•
sidérait les animaux comme susceptibles de varier indéfini-
ment d'une génération à l'autre suivant lès circonstances, ce .

qui est précisément le cas des animaux domestiques.
C'est en considération de ces idées générales que M i. Is. GeOf-

froy Saint-ililaire, digne héritier de son illuSlre père, s'est.cle
puis longtemps appliqué a tourner Mutes les ressou rces dé la .
science vers les animaux -domestiques. Son érudition;-jointe'
aux expériences, malheureusement trop limitées qu'il est:
possible de faire clans la ménagerie du àlusemn, lui en four-
nissait plus qu'à tout attire naturaliste tous les moyens; et •
cette année la jeunesse studieuse l'a vu avec plaisir inaugurer
ce que l'on pourrait nommer la réhabilitation des animait
domestiques, en leur consacrant le premier cours •scientift ,

que dont, en dehors de l'agriculture , ils aient jamais
le sujet. Nous essayerons de conimuniquer ici. à nos lecteurs •
les principesqui.som connue le fondement de ce cours•et
dont l'exposé a rempli la. première séance.

La classification des animaux utiles à l'homme 'doit
rellement chercher sa.base non dans la constitution - de ca
animaux mais .dans 'lemme lui-mème. Il faut -les cl asser'.
d'après lesenre de leur utilité, et disposer les grOupeS ,'Siti+
vant le degré de cette utilité. D'après cela, le preffergrOupe
renfermera les animaux les plus utiles 4 l'homme ,lesquels
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sont ceux dont il tire parti pour alléger son travail sur la terre,
comme, le cheval, le chameau, le chien, le chat, le furet, le
pigeon messager, etc. : ce sont les auxiliaires. Le second
groupe contient les animaux qui fournissent à l'homme des
produits propres à le nourrir, soit du lait, soit d'autres sé-
crétions, soit de la chair, tels que le boeuf, le mouton, le co-
chon, le lapin, le coq, le canard, les carpes, les abeilles, etc :
ce sont les alimentaires. Le troisième groupe est celui des
animaux qui fournissent des produits à l'industrie, comme le
ver à soie, la cochenille, etc. : ce sont les industriels. Enfin
le quatrième groupe réunit tous ceux qui, sans aucun service
-réel; servent seulement au plaisir de l'homme, soit par leur
chant, soit par l'élégance de leurs formes, soit par l'éclat de
leurs couleurs : le serin, le faisan doré ou argenté, le cyprin
de la Chine, etc. ; on peut les comprendre sous le nom d'ac-
cessoires.

Cette classification, semblable du reste sur ce point à
toutes les classifications, n'a rien d'absolu. Il s'en faut qu'on
puisse décidément attribuer chaque animal à un groupe
plutôt qu'à un autre. Ainsi le boeuf, qui appartient aux auxi-
liaires, n'appartient pas moins aux alimentaires; le mouton
n'est pas seulement alimentaire par sa chair et par son lait,
il est industriel par sa laine ; et le cygne, qui est industriel
par son duvet, n'est pas moins recherché comme accessoire
pour le plaisir des yeux.

On peut même faire à cet égard une remarque générale,
c'est que tout animal qui appartient à l'un des groupes su-
périeurs appartient en même temps à quelqu'un des groupes
inférieurs. En effet, les auxiliaires s'étant naturellement
multipliés au plus haut point à cause de la grandeur de
leur utilité, on s'est trouvé conduit en raison de leur profu-
sion à en tirer tous les partis dont ils étaient susceptibles, soit
comme alimentaires , soit comme industriels ; et le boeuf en
est un excellent exemple, car aprèS avoir commencé par être
surtout auxiliaire, puisque la religion, comme on le voit dans
les anciens monuments de l'Inde, défendait de se nourrir de
sa chair, il est devenu, tomme on le voit chez nous, alimen-
taire et auxiliaire au même titre, tandis qu'il n'est plus
qu'alimentaire en Angleterre, et que dans les immenses prai-
ries de l'Amérique, où l'on n'utilise que sa" peau, il n''a plus
rang que parmi les industriels. Il est évident d'ailleurs
qu'il n'y a pas un auxiliaire qui ne soit susceptible de nous
servir comme alimentaire ; et si la mode ou certains préjugés
sont cause que celte condition n'est pas satisfaite dans tous les
pays, du moins la logique conduit-elle à ce qu'il y soit tou-
jours fait droit quelque part, comme on le voit par l'exemple
du chien et du cheval, dont la chair est fort goûtée chez cer-
tains Asiatiques. Le mouton offre un autre exemple de cette
variabilité. Les anciennes peintures de l'Égypte nous mon-
trent cet animal servant aux travaux de l'agriculture comme
le boeuf, qui, s'y trouvant incomparablement plus propre, a
fini par le déposséder tout à. fait, Dans l'Inde toutefois, au-
jourd'hui encore , la chèvre et le mouton servent comme
auxiliaires, car ce sont eux qui dans les montagnes sont em-
ployés au transport si considérable des laines de Cachemire.
Il en est à peu près (le même du lama et de l'alpaca. Avant
l'arrivée des Européens en Amérique, ils étaient la seule bête
de somme qu'on y connût : aujourd'hui ils partagent le tra-
vail avec les ânes et les chevaux, et il est possible que ces
derniers qui valent hien mieux finissent par réduire les pre-
miers à ne plus être entretenus que pour leur chair et leur
toison. En-un mot, la classification étant fondée sur l'usage
de l'homme, et cette base n'étant point fixe puisque cet
usage varie selon les pays et selon les temps, il est clair que
sous ce point de vue également la classification ne saurait
être absolue. Les quatre groupes qu'elle présente possèdent
bien en eux-mêmes une certaine fixité, mais les espèces qui
les composent doivent nécessairement varier selon les pays
et selon les temps.

UNE PORTE DU SEIZIÈME SIÈCLE, A SENS.

Cette porte est l'un des restes lés plus précieux de l'ancien
palais archiépiscopal de Sens. Percée dans une partie des
bâtiments construits du côté méridional , en 1521 , par Par-
chevèque Étienne Poneher, elle fait face à une porte latérale
de la cathédrale dont elle n'est séparée que par une coin' où
ont siégé l'officialité avant la révolution, et depuis le tribunal
civil. Le palais, presque entièrement démoli, n'est plus ha-
bité parles archevêques : suivant toute apparence, jamais il
ne sera reconstruit ; du moins doit-on exprimer le vœu que
les débris qui ont, comme celui dont nous publions le des-
sin , une valeur réelle , ne soient pas abandonnés à la des-
truction. La ville, grâce à l'institution récente d'une so-
ciété archéologique qui a déjà fait preuve de science et de
zèle, commence à fonder ma musée où ces oeuvres élégantes
de l'art du seizième siècle pourraient être transportées si
plus tard elles étaient en danger de ruine.

Porte de l'ancien palais de l'Arclieveclié,, à Sens.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MARTINET, rue Jacob, Co.



15
	

MAGASIN PITTORESQUE. 	 97

LES ADIEUX.

Solon de 1848; Peinture.— Les Adieux, par Deeaisne.

On ne peut voir Momme revètu d'acier, prêt à marcher
à la rencontre de l'homme, retenu dans les bras de sa com-
pagne, abandonnant son arme aux innocentes mains d'un
enfant, sans se rappeler tant de scènes déchirantes retracées
par d'admirables tableaux. Mais depuis que le premier des
peintres et des poètes, Homère, nous a fait voir Astyanax
épouvanté de l'éclat des armes de son père et Andromaque
Pleurant sur le sein d'Hector, nul n'a reproduit avec plus
d'énergie, de délicatesse et de grâce, les tendres inquiétudes
d'une" épouse , que Shakespeare dans sa tragédie de la vie
et dé la mort d'Henri Percy, surnommé Hotspur (1).

Oh l monseigneur I s'écrie lady Perey s'efforçant de lui
arracher. soif secret, pourquoi demeurer seul ainsi ? Quel
crime depuis quinze jours m'a bannie du coeur de mon
Henri? Dis, cher seigneur, dis, quel mal t'enlève l'appétit,
le repos, jusqu'à ton précieux sommeil ? Pourquoi ton regard
reste-t-il attaché à la terre? Pourquoi tressaillir si souvent
lorsque tu es assis à l'écart? Pourquoi la fraîcheur sanguine
de tes joues s'est-elle effacée? Pourquoi me sacrifier, mon
Henri, à cette maudite mélancolie à l'oeil louche? Tandis
que tu dormais à demi je veillais près de toi, j'entendais dés
murmures de guerre sortir de ta poitrine haletante ; • tes

(r.) Première partie de Henri Ir
Taxi XVI. — 1‘11,Es r848.

mots entrecoupés gourmandaient ton coursier bondissant:
En avant, couvage! criais-tu; et tu as parlé de sorties et de
retraites, de tranchées, de palissades, de balistes ; de canons,
de la rançon des prisonniers, de soldats tués, de toute cette
houle du combat. Ton âme guerrière luttait en toi avec
une telle force que les gouttes de sueur s'amassaient sur.
ton front , comme les bulles d'air sur le torrent qui
bouillonne ; ta figure se contractait par d'étranges mou-
vements ainsi qu'il arrive aux hommes suffoqués dans leur
course furieuse. Oh ! quels effrayants mystères y a-t-il ?
Quelque terrible affaire est sur jeu, monseigneur, et il faut
que je la connaisse I il le faut si tu m'aimes t

Mais Hotspur n'entend pas : il appelle ses gens.
— L'homme et le paquet sont-ils partis? Le cheval est-il

à la porte? Cet alezan sera Mon trône!
Et la femme n'est point écoulée ; le bruit des armes noie la

douce et mélodieuse voix.
— M'entendez-vous, milord?
— Que dites-vous, milady?
— Qu'est-ce qui t'entraîne et t'emporte?
— Mon cheval, cher amour, mon cheval.
— Fi, tète folle ! coeur plein de fiel ! mais je saurai ce qui.

se trame. Mon frère Mortimer se révolte, je le crains ; il
t'appelle à sort aide.- mais si tn vas...

'3
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— ...SI loin à pied, mon amour, je serai las!
— Vous raillez au lieu de répondre... oh ! Henri, je brise

le petit doigt nerveux que ma main presse, si tu ne parles,
'si tu ne dis là vérité!

— Arrière, folàtre enfant, cher amour t non, jp ne t1 abile
pas I je ne me soucie pas de toit gang, Va, ce olesi pqs
l'heure de se jouer avec des poupées, de jortier de caresses;
nous aurons des' faces saiguantes, des primes écrpg›
foulera notre course. 	 pieu IP'e§!stç
mon cheval I... Qué dis-in, traite? que velg71q de Eugi?

— Non, vous 4 m aimez pai, et alors je ne m'aime plus
moi-mème! .,voyons, dites, parlez I est-ce iln jeu4 une
raillerie ?

— Viens, wctl`-t u lue voir galoper? Pie Mis en Selle, je
dirai que je raime iç la folie; mais ententlezinoi bien, Kaite:
désormais je ne veux plus pire questionné ; ne me demandez
ni si je.pars i ni si je reste, ni le motif, ni s'il le faut. Bref, ce
soir jette quitte, ma douce Kaite : je te sus sage alitant ,
sinon,pips, que la femme d'Henri Perey ; consiame alitant qne
femme sur terre ; discrète! impossible de rte davantage,
car je réponds que tu ne diras mot de ce acte in nu saist 
puant. 41Mi dute	 je me confie 	loi
Kai

•

qL LA VeFiiPeliM pi= L'ACIER.

Fin; — l'9Y7 1)7 3 7-

Le système de l'ancien régime, à l'égard de l'acier, a done
consisté. ,à paresser l'idée que les mines de Frapee pouvaient
produire dei wu p, acier comme celles de Suède, et par con,
séquent à encoprëggr par une , intervention directe
sement de toutes l'es usines roi sp proposaient de convertir
en acier les fers nationa4,apst le système qui triompha
surtout pendant la pennllifini 	soulevée
tout entière contre la f'i'ance, ro peorimiïil plus u aucun pro-
duit étranger, et à Papier moins encore filt r a toqt antre , de
pénétrer dans ce territolye piqmpi ll p1M que la V.quce
tirât de son propre sein tout pe 	 gp;t p4pe4iFp mir
le matériel des puissantes armées t9p: entes
clans ses provinces, et se portaient alpi frone:tts ponr issu-
rer l'indépendance. La mission d'organisetr la ferieell
de l'acier fut confiée à un comité spécial , sous la Ouen,.
lion de commission des armes, poudres et exploitation des
mines , et une instruction dirigée par 'Monge, Berthollet et
Vandermonde, sur l'ordre du comité 'de salut public, fut ré-
pandue dans toute la république pour stimuler le zèle des
industriels. «,Insqu'à présent, 'diaient les commissaires, des
relations amicales avee, nos voisins, et surtout les entraves
qui faisaient languie notre industrie:, nous ont fait négliger
la fabrication de Paçier. VAngleterre et l'Allemagne en four-
nissaient, à la plus grande partie de nos besoins.; mais les
despotes de l'Angleterre et de l'Allemagne ont rompu tout
commerce avec nous, Eh bien , faisonS notre acier... pendant
quenos frères prodiguent lem: sang contre les ennemis de la
liberté, pendant que nous somMes en seconde ligne derrière
eux, :unis, il huit que notre énergie tire de notre sol toutes
les ressources dont nous avons' besoin , et que nous appre-
nions à l'Europe que fa France trouve dans son sein unit
qui est,néceSsaire a son courage. )?

Si la nature avait voniu que la fabrication des aciers fins
prit trouver en VranCe ses él'éments, cette fabricatiOn y attrait
assurément pris alors naissance. On fit tout pour elle : avances
de fonds, dons de batiments nationtiux, dispense du service
militaire pour les hommes mis en réquisition par les maîtres
de forges. Aussi, sous l'influence de ces instigations puissantes,
ainsi que des néeessità. du mOment , la Vrance, qui n'avait
vu jusqu'alors les aciérieS que comme une rareté, se cou-
vrit-elle en un instant d'établissemeMS de ce genre. 'Tous les
départements où il se faisait du fer eurent des nchiries, et par

l'effet d'une concurrence bien légitime, ce fut à qui donnerait
à la patrie les meilleurs aciers. Malgré tant de zèle et des cir-
constaims si favorables, le problème ne reçut pourtant qu'une
demi , solUtion. On fabriqua tout l'acier nécessaire. Mais ou
p?gp fabriqua que de qualité secondaire. Pour vaincre, nos
leoignés soldats n'en demandaient pas davantage; mais l'in-
dustrie, plus exigeante pour la perfection de ses instruments,
ne put se tenir, comme eux, pour satisfaite. L'Empire, en ré-
tablissant nos communications avec le continent, rendit accès
chez nous aux aciers d'Allemagne, et (levant eux tombèrent
nos màu' yais aciers de la révolution. Notre industrie se pro-
cura de nouveau de bons aciers et à bon compte.

La restauration changea tout ce qui s'était fait jusqu'alors.
Partant, comme l'ancien régime des principeS de ll'éatimur,
mais engageatit dans . une vote toute diffél -cille, elle prétendit
faire prospérer les aciéries , non plmi par tic simples encou-
ragements, mais en quelque façon de vive force ;
qq'en élevant los droits de douane , elle empocha les aciers
titriingers d'arriver en France comme ils l'avaient fait jus-
mi 'alors, Les chiffres disent tout. Le tarif de 1664 portMt à

les digits d'entrée par 100 kilog. d'acier ; celui
de 174 g Er. 1? ç, ; celui fie 13. 00 à 9 fr. 90 c. ; la restau-
ration porta snintement ce droit à 72 fr. port' l'acier bref, à
161 fr, pt jusqu'à 291 fr, pour l'acier Ouvré.
Pu se P'utp.'ililens la mène sitei94,qu'4 i 709que de la

, pendant laquelle les aciers étrangers n'éntraient plus ;
Oivree§ fie mue concurrence, les .açiéries durent natu-

rellement gagne}  de l'argent et ,se multiplier. Mais on con-
çoit wi?iip yeloppemeM obtenu par ce moyen; artificiel
ne pouvait cliangel , an fOnd les eonditions de l'industrie :
l'acier n'était pas nedlpin. fie sons r ancien régime ; mais
l'acier étranger ti ran t tenu par les droits dè dgnane à des
prix exorbitants, il faqait blen sc fflienter (le celui du pays.
11mi-fil-nage considérable , profitable seulement aux pro-
priétaires d'usines, puisqne la qualité de l'acier faisant l a
leffection tics 9 1114 Pre PfUSque toutes les industries , on
ne peut sacrifier cette 00ii 1 sans imposer à tout le travail
de ia patlon une irifffigfile ppsierabie.

il est cependant impossible api industries les plus délicates
de se passçr de lens aCiérs, f e pri.x n'y fait rien ; il en faut à
191i1P Mrpil et d est pqnSiall nue les aciéries nationales
sont absolument incapables d'en fournir, on est bien réduit ,
malgré l'exagération des droits de douanes , à en aller cher-
cher à l'étranger. C'est en effet ce qui s'est immédiatement
réalisé dès le principe de la mesure prise par la restaura-
tion , et c'est ce qui a lieu encore aujourd'hui, puisque le
gouvernement de 1830, par des motifs que noirs ne saurions
examiner ici a jugé à propos 

de ,
 maintenir la'favetir tete

par son devancier aerx mantes de forge. Les chiffres; coin?né
l'a remarqué M, Le Play, qui a, le premier, jeté tune : vise
lumière sur cette importante question , lés chiffres sont plus
irréfutables en cette matière que tops les rtilsonnementS, et
d'aillenrs ils disent beaucoup en peu delignes; L'acier fondu,'
fabriqué en Angleterre ayec les fers de Suède, Se vend à Paris
34q fr. les 100 kulog. ; fondu, fabriqué: en Érande'aVec
nos meillenrs fers, ne se Vend que 200 fr. Ainsi la valeurdu
second est presque moitié moindre. Qtr arrive-t:ii donc? C'est ,
qu'en dépit on lai if , nos indpstries lés plus délicates, con
craintes pat' la nécessité, n'en .continuent pas moins -à . aller
chercher leur acier en Angleterre ; autrement -dit, qu elles en
t•etiennepi chez l'étranger matelots, forgerons, osée toute la
population qui s'y rattache, et que tont l'effet de la douane
est d'enipecber les industries plus communes de se proctir,
comme celles-ci les aciers de bonne qualité qui leur se-
raient pourtant si utiles.

Dans cette situation , n'était' naturel que les aciéries fran-
çaises, stimulées par le haut prix des aciers anglais, s'appli-*
quassent à en fabriquer de semblables ; ce qui n'est Pa§difff-
dile, ainsi que nous l'avons expliqué dans notre secondarticle,
pourvu qu'on y emploie les pu'inu..s élénients, c'estzà=dire - les
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fees. 'de-Stiedé;'C'est en effet ce qui s'est produit c dès aujour-
d'Iridlès ,iers , de Suède et de Sibérie entrent polir près d'un

danS:la --. :Ccilisointriation : 'des aciéries françaises. Mais la
dOntiiief etrffinuit..à'Ptisitg,e:des , aciers fins en les frappant à_
llenbiée;-:WaJrialheureuSementpcis négligé de fermer aussi
.(etteieecilide-voié ,--en frappant également d'un droit ÇNOr-
-MWnt CaspréCieilx fers de Suède avec lesquels on produit
les ,àètes.iiii%,C'ee 1h ce.qu'il - importerait de changer, car
é'eStia-ee'quliirrète- l'esSor Si essentiel de nos aciéries. La
rtr'éStidn iVeSt --pas entièrement résolue , lorsque lés aciéries
ne prospèrent qifau point de vue de leurs propriétaires; il
fi Cati qu'elles rie - prcispèl:ent pas moins au point de vue de
Pilltéirêt-iPublic; O'est hi- conelusion à laquelle est arrivé , à
la ,..Snite.:de:.très711OrigneS études sur cette Matière; l'habile
niétalliirgiste qin nous a servi 'de guide dans cette esquisse.
Il a Prbpôsé que, tout en laissant le drôit imposé à l'entrée
delarSétraiigèrSen général ; on Supprima I., celui qui pèse
Stiriles'-fers à- acier; Ce serait en définitive ; comme il l'a
m*onffé;=enlçver- à nos forges; proportionnellement à leur
prdcliietiffi -rtôtale, lin très-faible débouché que de les priver
de celui qu'elles trouvent clans nos aciéries : Les chiffres prou-
vent que les aciéries ne prennent au plus qu'un centième de
la quantité totale de fer que nous produisons tous les ans :
ainsi nos forges s'apercevraient à peine du cliiffigerrieht.

Ce serait, du reste, tout en renençant à faVoriser plus
longtemps l'Angleterre à lies dépens , entrer dans la vole
qui a si bien réussi à te PeyS si intelligent dans toutes sà
lois de douane; et Él Partisan de la prôllibition pour toutes
les matières auxquelles il ïui est PdSsible de s uppléa par I
nième ou par ses coloiiles. Les abiéries
à l'importation que 2 te: par qffititill dé te. de	 ,
que les nôtres en payent 18: 	 tà la cherté de ii0S
comparatiVemént â t effiC de IIOS 	 ben§ di telles raira-
ditions , il est bien iïiijlossiÎilé Cilié nütië Lite;atitid pals
lutter sur 	 étrangelS il l d la len; 	 qité
mette nos fabricantS tir 1ë iffélkiii fileta ijiie ceUÈ dn la
Grande-Bretagne; par fàfiPifi• 	 naines sans pareilleS de là
Suède, et, comme le pr ilitiVe tieS d PféSeiii le travail de
ques-unéS de nos	 litSilfrg dé Suédé , on iffi•a
l'équilibre se rétablit u Si lut 	 titi tarif et lés
marches - persévérantes titis üLtgociaüls trini4iiiS entés den
consulaires mettaient fin an iiiijildefile 	 ee
existé pour l'hmPortatidn clés ljâtitès marques de fer de là
Suède , la Fran& dit ikl"; Lé i.11;	 Sans	 ,
l'Europe continentafe,le PiüS iê lifiefix 	 Pèle entrer danS
la voie qui a fait. la -proSPérité dit YorkShil'è: il C'est te
se verra tût ou lard. La question est devenue trop claire pour
qu'il ne soit pas désormais légitime d'espérer que l•intérêt
général triomphera des résistances particulières qui luttent
contre loi : nul pays ne mettra dans lés Mains de seS ouvriers
de meilleurS aciers queiztalffitie, ét Pcineesséra de dotifier
à l'acier finie nervi InjtirleitX Pour .houIS d'acier anglaiS.

VENGEÀiiCE.

MoUté stiruin navire de Leslids; le grand-prêtre Oléarithe
venffiucPy rencontrer-Arthies , sein eurieini le. pins détesté:
Côuché surie Proue; il niait fermé leS patipièreS pôur éViter
son aspect bdietui, et lé sommeil ne tarde pas à le Surpren-
dre. Jupiter lài 'apparia en songe.

Jé veux te récomperiSer d'avoir Servi vingt atiriéeS ineS
autels ; _dit-lé dieu : que désires-tu ?

Orl sdithalt 	 exhatissé. ? deandii le grand
prffiee.- 	 .	 r.

; 'quel 	 sdit
biefi L je demande -qu'Amines fessé Minfriige1

WIPP/ait pas .achevé que le navire ; frappé >ne là fondre ,
s'engloutissait dans les flets; oft' lui4neine trou -vair hi > indri
avec sein:ennemi !

ha - Plupart deSlionimeg ne •cswiubffint-ils pas à Gléanille.?

Aveuglés par leurs passions, ils oublient les lois de la
darité humaine ils souhaitent des désastres danS reSPoir'd'Y',
voir disparaître l'opinion ou Pindivicht qu'ils haïssent, et ap-L- --

pellent à grands cris le naufrage « sans 'scingerqu'ils Montent .
le menie vaisseau ! n

b'iSSI‘•IIICifbN PRIMAIRE
AU QUATORZIÈME SIÈCLE

le	 Sieelé; ii è estait à'Paris da petites écdles
Sdtuiiises à là 	 dii eliail ire de là tailiédéale; 00
enfants dé idüs lés habitants dé la aile étaient admis trioen* .'
riant une rét•lbtitiori fôrt légère. deS àcôléS, divisées eh detti' -

thiSséS, celle dés gaiçôüs et relié déâ iilleS	 laiSsalentpaà
gale d'eh'è aSsei ribiiihrétiSe§ ail iboiS dè rirài de l'année i3S0.
Il Yeti avait quer:in -Ré jadaar léS garçôiiS; el iiingi pour lés tilleS.--•
bu lés nOrtiMait jièc(té Mi/d",oit écdid
pifiertieticiti qu'on y dei - iait, tolite
trait dé fids jodrS, •épaiulait jnsine Pariiii les enfantà , dit
peuple les principes de l'éducation libérale. On y enseignait
surtout la pratique de la religion catholique , apostolique et
romaine; on y préparait les enfants à faire leur première
tffiiinitinffin ; en leur apprenait à suivre convenablement les
effilées et à lés Chanter. Le noie des maîtresses qui dirigeaient
les école§ fiti Mlles existant à Paris en 1380 est parvenu
jilSqu'à rions; ; entant qu'an peut én juger, ces noms ap-
partiennent à le bciurgeniSié (1). 11 est difficile de savoir à
quel degré éd gtië noirs ejlêlbris aujourd'hui l'instruction
primaire était jiwié dans ce's. L'oies de filles ; il est probable

nui dé Caletil sd jnigiiait à la lecture et à l'écriture.
Ce qu'il Y à Cté t.ci ihiti ;  t'eSt Cilié les petites écoles de filles
dé paris telftdit 	 les' ifficreliSSeinents de Paris un déve-
ibppeifiént 	 1605 bn n'en comptait pas
Moili§ dé refit Sifikiiiii&SIX lutin à Paris que dans la banlieue.
A cette 	 Peerittiiie; la létture ; le calcul , la connais-
Sente dès ppli4é§	 dans les offices de 	 ,

lia	 priniaire. Les mai-
tresses 	 lui therillit .é de letirs élèves une grande
IiiHtli>fiêe; lé pl büidtcill dé tes édiles Mi:disait à cet égard :
treidà	 et autres habillements

è;;ééSSiVeS (2). t (atéttit'des Fem-
âg 	 È-Parice pair M. Leroux de

ÉG RA
(1-Soltème).

La région qui avoisine la ville .cl'Égra forme un pays à
distingiie àèSaienteiirs.par dés Wells tout par-

ticuliers. d'eiSt. nifé Station üloÿetinë entre la Saxe, là Ba-
vière et là .Relletne Clona les reffitéS S'Y rdtiniSseni. d'est la
tète de la liciliênie PAlleinitgnè , Mais en itieine temps
aussi c'est le point Par leqiiel PAlleinagrie peut entrer en
Boliiiine lé TAUS fatileinent. C'est ais conséquences humé-
diateS de cette position ciné se rajiporte là développement
spécial ales institutions dé ce petit Canton,

Le pays se compose cPun baSsin granitique de quatre à cinq
lieues dé diainèli é, élevé de 500 Mètres au moins au-dessus
clii niveau de la nier et bordé toutaiilciur de collines .arron-
dies tic peu de hacheur eh apparénée, mais qui en prennent

(i) Vôiei quelques—Mis des noms de ces institutrices: Jeann e
de Vienète, Jeafitte Pillelier, Sefgii .e la tiiiraitièr;e,,Marien de la
Puits, Jeiinitii Iii Aléüdlin.t.., fiéri•'étiè la "Vèri•ièté, Jeatitie du bé-
luge: :Martine le Tli(iniassé; Jaeilttette la benisë; Jeatuié la Mo-:
relie, Jeanne lit Féreime, Edelhe la JuibteiMaistlerite la
guette, •Jeanuela ilutiqeuise, 111alteut ta Bernarde, ete, (Règle—
nient Juitei■aut lt ecnies, in hauts la séance cin 6 mai .t 38o, page

dés sud d ut id régit;rilenis dés peinès éeéles; etc.)
(2; Statuts ét reglehtents des petites écoles. Introduction.;

Electron.Libertaire
Note
Marked définie par Electron.Libertaire



100	 MAGASIN PITTORESQUE.

beaucoup quand on considère leurs cimes des plaines de la
Saxe. C'est l'extrémité de la chaîne du Fichtelgebirge.
Ainsi abrité par les massifs qui l'entourent de tous côtés,
le bassin d'Égra jouit d'un climat assez tempéré. L'Égra,
qui prend sa source à peu de distance, au pied du Schnee-
berg, dans le margraviat de Baireuth , y pénètre et en sort
par des gorges étroites. Une multitude d'étangs et plusieurs
petits ruisseaux, dont le principal est le Voudra, arrosent
en outre le plateau.

Mais les eaux les plus remarquables du pays sont celles
qui jaillisent en divers point du sein du granite sur le cours
d'un petit ruisseau à une lieue au nord d'Egra. Ce sont des
eaux froides, mais gazeuses et chargées d'une très-forte pro-
portion de carbonate et de sulfate densoude. Elles sont propres
au traitement d'une multitude de maladies et ont été long-
temps célèbres sous le nom d'eaux d'Égra. Aujourd'hui on a
élevé à portée des sources un établissement régulier qui a
déterminé la formation d'un village d'hôtels pour les bai-
gneurs sous le nom de Franzenshad ; et les eaux moins corn-

munes aujourd'hui en France qu'au dernier siècle en ont.pris
le nom. La vallée tout entière est imprégnée de sels, et à tel
point qu'en quelques endroits, par l'effet de l'évaporation, la
surface des taupinières parait toute blanche comme s'il-y
avait neigé. Un petit volcan qui s'élève à un quart d'heure
de Franzenbad et qu'on peut bien nommer le nain de son
espèce, puisque avec toutes les conditions voulues, laves et
scories, il a tout au plus vingt mètres de haut, se lie sans
aucun doute à ces effets si intéressans de la chimie souter-
raine. On le nomme Kammerbuhl.

Grâce à la population nombreuse de paysans propriétaires
qui l'occupent, le bassin d'Égra est assez bien cultivé. Il est
chargé d'un dépôt de marnes calcaires provenant des sédi-
ments d'un ancien lac, et il en résulte, au milieu de ces con-
trées trop exclusivement grànitiques, un sol d'une qualité
précieuse pour l'agriculture. Le district renferme 129 villages
ou hameaux. On y voit beaucoup de prairies et de bonnes
terres à céréales, et le bétail ne manque pas. Ce sont les boeufs
qui font le service des transports et du labour. Des forêtS ou

plutôt des bouquets de pins, disséminés çà et là, et dont les
troncs largement espacés s'élèvent à une vingtaine de mètres
avant de se ramifier, donnent au paysage le caractère qui le
distingue le plus : c'est une sévérité mélancolique.

Ce caractère semble s'être imprimé sur la population. Elle
est demeurée catholique, mais dans le sentiment lugubre.
A tous les carrefours s'élèvent, non point, comme en Italie,
des niches ornées (le madones riches et brillantes ou de
saints mitrés et somptueux, mais de rudes croix de bois avec
les instruments du supplice et le divin patient. Dans les
villages , presque partout , sur la façade principale (les mai-
sons sont accolées d'immenses croix dont les bras s'étendent
entre les deux étages. L'effet est d'autant plus fort que les
maisons ne s'ouvrent sur la rue que par un étroit pignon
percé de quelques rares ouvertures. Souvent le corps de
logis destiné à l'habitation est surmonté par un petit clo-
cheton de fer-blanc abritant une cloche et soutenant encore
une croix. Cet aspect claustral est encore rehaussé par la
disposition des édifices qui, rangés suivant les côtés d'un
carré, prennent jour presque exclusivement sur une cour in-
térieure; sauf quelques portes (le haute taille, niais bien

closes, et quelques fenêtres microscopiques, on n'aperçoit
pour ainsi dire dans les villages aucune ouverture. On ne
rencontre que (les murailles de bois ou de bois et de maçon-
nerie et de grands toits de chaume ou de merrain. Qui a vu
une seule maison avec ses quatre bâtiments renfermés sur
eux-mêmes les a toutes vues. L'un forme la grange, l'autre
les étables, le troisième les remises, le quatrième l'habita-
tion de la fanfille. Tolites ces parties ont des formes con-
venues et traditionnelles comme les pièces du costume; la
maison n'est en effet qu'un vêtement à demeure fixe.

Le costume des hommes est extrêmement austère. Ales
voir le dimanche, au sortir de l'église, on les prendrait pour
des gentilshommes plutôt que pour des paysans. Presque tous,
même dans la belle saison, sont enveloppés dans un vaste
manteau noir à collet, qui ne laisse à découvert que leurs
jambes munies de grandes bottes de cuir montant au genou,
et leur tête ornée d'un petit chapeau rond è larges bords
couvert d'un riche bouquet de rubans noirs. Les vieillards
affectionnent une grande redingote ou soutane de même cou
leur, dont la taille marquée par trois plissements très-réguliers
recuite jusque dans les épaules. Par-dessous le manteau,
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se porte'une veste noire excessivement courte avec des braies
très amples de même couleur, arrêtées au genou. Tel est
souvent l'unique costume des jeunes gens. Ce costume ,
malgré son caractère sombre, n'est pas sans une certaine
beauté. On ne saurait en dire autant de celui des femmes.
Celui-ci est lourd et sans charme. Un énorme mouchoir d'une
cotonnade bleue des plus épaisses, noué sur la tête de ma-
nière à donner deux énormes flots en avant et une longue
queue par derrière, en constitue le trait distinctif ; et bien qu'il
y alt dans ce costume une certaine harmonie avec les formes
lourdes et carrées des femmes du pays, le résultat général
n'en est pas plus gracieux. Dans les cérémonies et notam-
ment dans celles du mariage, les femmes s'enveloppent,
comme les hommes, dans fin grand manteau noir tombant
jusqu'aux talons. Mais ce qui, dans la fête du mariage, semble
relever d'une manière tout à fait digne et poétique ce deuil
de la vie, c'est que les deux époux portent sur le sommet
de la tète une large étoile d'or, qui se tient droite parmi
des flots de rubans de couleur.

A. en juger par les noms des villages, tels que Dirschnitz,
Dolitz, Dobran, Pograd, Loh ma, etc., ou des ruisseaax,
comme Illabocza, Prignitz, Snata, la population a dû être
autrefois purement slave. Mais les influences germaniques
ayant pris le dessus dans le pays, les traits primitifs n'ont pas
tardé à s'altérer profondément ; soit que des familles alle-
mandes se soient infiltrées parmi les cultivateurs ; soit que
les gens de la campagne aient été peu à peu modifiés par le ,
contact de ceux de la ville où les moeurs germaniques, par
l'effet de l'assujettissement à l'empereur, furent de bonne
heure à la mode. C'est à ce détournement précoce du monde
slave que cette population doit le degré de bien-être et de
liberté dont elle jouit. On n'y connaît point les serfs comme
dans le reste de la Bohème. Le sol, sauf l'impôt et quel-
ques redevances , est généralement entre les mains de ceux
qui le cultivent. On peut dire que cc sont- des fermes à baux
très-avantageux aux fermiers et indéfinis. Par une continua
tien singulière des contrats originaires, les redevances, éva-
luées ordinairement en sacs de blé, sont attribuées à des

Vue du village d'Unter-Lollina.

maisons déterminées de la ville. Elles sont en quelque sorte
l'accompagnement obligé de la propriété foncière de la cité,
et se transmettent avec elle. Cette circonstance curieuse tient
à ce que le pays , par le fait de sa condition de lieu de passage,
ayant été continuellement foulé par les armées, les seigneurs
qui . tenaient. la terre se virent obligés de bonne heure, pour
leur sûreté, de quitter le séjour de la campagne et d'en
abandonner à leurs paysans les bénéfices avec les mauvaises
chances. Au lieu de se bâtir chacun leur petite forteresse, ils
préférèrent s'enfermer ensemble dans une forteresse com-
mune qui devint la ville d'Égra, ville célèbre à plus d'un
titre : au moyen âge et sur l'histoire de laquelle nous re-
viendrons.

LA. MAISON OU JE DEMEURE.

,La maison oit je demeure est un,bâtiment très-curieux,
un des plus curieux qui existent, non qu'il soit le plus grand,
le plus beau, le plus coûteux ou le plus ancien, non qu'il
renferme le plus grand nombre de chambres ; cependant c'est
une -structUre remarquable par la sagesse et l'habileté du

Grand Ouvrier qui l'a construite. Vous ne pouvez en exaL.
miner aucune partie sans être frappé de la toute-science qui
s'y révèle, sans que votre âme s'élève en contemplant la
bonté parfaite qui a pourvu à ce que chaque objet fût le
mieux approprié à l'usage auquel il dOit servir.

J'ai dit que ce n'était pas un, bâtiment:de grande dimen-
sion; loin de là : il y a beaucoup de bâtiments, de châteaux,
de palais, d'églises , de cathédrales, de maisons et de fabri-
ques qui sont mille, dix mille, même cent mille fois plus
grandes que la maison, oie je demeure, et même on ne peut
trouver dans aucun pays barbare ou civilisé une habitation
humaine, depuis la hutte du sauvage jusqu'au palais du roi,
qui n'occupe un plus grand espace que la maison que je veux
vous décrire. En vérité, elle n'a que peu d'étendue en tous
sens ; et quoiqu'on puisse dire qu'elle a deux étages sur-
montés d'une espèce de dôme ou coupole , elle atteint
rarement la hauteur de six pieds.

Ce n'est pas un bâtiment très-ancien. Les Pyramides d'É- .

gypte , élevées il y a trois mille ans, sont d'orgueilleux mo-
numents de l'architecture de leur siècle, et semblent défier
le temps. Les monuments sépulcraux découverts en Étrurie,
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les magnifiques temples et édifices à Athènes, les ruines gi-
gantesques de Palmyre ; de Liixdr et de Karnak; les cavéPnes
ininiènsest admirablement travaillées d'Éléphaniii, peuvent
sa glorifier d'une. haute antiqiiité. Peancoup .d'égliÉes; de

•cUteaux et de.palais, avec de Moindres prétentions à un âge
avancé, rergontent cependant à qiielgtles tentantes d'années.
Les ponts et autres constructions qui: nous voyons élever
autour dé nous sont destinés à durer pendant de longues
années ; mais le batiment don*: Mus.entretiens ne dure pas
longteMps; coMparativemeill à d'autres ; et ne reste ggère
debout plus de trois quarts de Siècle.

La Maisan oit je (Mindere n'est pas sans beauté; mais•te
n'est paila beauté qui a rendu Célèbre lé temple de Salomnit.
Quelques-uni, à la vérlté;• estiment est pie belle
encore; mais là-deSsiis vous forinèrez votre propre opinion
quand je vols cd aurai dit davantage.

Elle n'est pas d'un pris élevé: Beaucdup d'autres bêtifiants
-ont exigé d'intingnént plus grosses sommes pour les bâtir et
les Meubler. Au contraire, là maisou où. je demeure ne am'a
presque rien coûté, car je l'ai trouvée toute prêle pour moi.
La dépense de l'entretien est même peu de chose quand on
ne dépasse pas les besoins de la nature. Il n'y a pas une
grande quantité d'appartements, quoiqu'ils soient nombreux,
eu égard à l'espace : il y en a seulement quinze à vingt. Les
édifices publics en renferment davantage, et meure des habi-
tations très-ordinaires dépassent ce chiffre.

Quant au nombre de ses occupants, on rie peul la com-
parer qu'à quelque initie des sauvages de la Nouvelle-Ilol-
lande : elle ne coniiitht iliftiné seule personne, et cette per-
sonne  c'est moi- mérite. Mais cette cOiiipai•aison avec les
misérables huttes des iNimveaux-Igillandais né Petit nous
servir longtemps : elles sont faites aVéé l'éddreb d'im seul
arbre plié au milieu, et dOlit lés Élégx bouti se plantent en
terre. Quand un dès niiinr'eiS s'en est servi atiSSI
qu'il le désiré ; il 1 alianilotinè; va chercher un antre pieu;
bath the nouvelle !Mite, ét laisse la vieille au preritie

Mais je porte ma maison piniont avec moi; dans toits lés
payS, daiii tOtis les chinaiSi dans ttnites lés 	 elle est
toujOiirS piété à nié Pété:Mir; bilé lit petit gePtir	 moi,
et si je	 bile se fit unit &die-Médie.	 •

A Slitlii, les itla1sous sont poséis sur des piliers; parte qbe
le pays eSt Plat ét SégiVélit Wire; el. ainsi elleS sont préser-
vées de Péan: A	 ét à Aiiiiterthifi4 des sont hâtieS Stil•
pilotis, pciiit .lés etudfé dé ià ier. 	 éditidie
vous le verrez, eSt aussi sin* des
rent à la transporter où je désiré alié6 	 Malien
d'Amsterdam ou de Venise ne peut changer de place, ei
celle des Siamois ne le peut sans de grands domMages.

La maison, oie je demeure est surtout remarquable. par sa
commodité : aucune attire ne me contiendrait aussi bien.

Avez-vous deviné. ce mystère?.
Sans aucun, cloute:
La maison oie je demeure est mon enrps, rhabilatiori

présente de mon âme immortelle:

CEIA111).EiT.P, 1:1È LÀ étÂlSôx. — 	 piL nins.

La charpente de cette. maison est surtout toniposée d'os;
Les piliers sont les .0s de l'extrémité inférieure. On les par-
tage ordinairement en trois divisions : la cuisse, la jambe et
le pied. Il faut y ajouter la rotule du genou. Chaque cuisse e
on os; chaque jambe deux; et : chaque pied, vitigt-sis.

L'os de la cuisse se nomme le fémur c'est l'os le plus
long qu'il y ait dans le corps humain.'A la partie supérieure,
par. laquelle il s'articule avec la hanche, se trouve Ume tête
arrondie : cette tête remplit exatteinent bue cavité cerres.
pondante de l'os de la hanche; et est fixée par un procédé
celé nous décrirons plus tard.

La-partie inférieuredu fémur se j'oint ou plutôt est supei , .
posée eu grand os de là jambe. Au-dessous du genou ; la:
jambe ést composée de deux os : le tibia (ainsi 'tontine parce.

qu'il ressemble grossièrement à une flûte ) est le plus gros ;
l'autre se:nomme:le péroné.,. ;

Ils sont placés de manière, quele..péroné.est-en.deimrs.,Iià
oit le tibia el le fémur -se joignent, ils forment urie iointurt
à charnière; ce qui signifie, que cette jointure se metiLeg.
avant et en arrière ; dans un seul plan, comme uncornpas.:>

A Pendrciit: où le fémur se joInt,au tibia et au péroné, .et -

forme l'articulation du geneu, se trouve la rotule : e'est.ng
os rond et plat qui n'est point joint aux autres os, mais qRI,
est posé exactement devant et maintenu à•sa, pincg
tendons.	 -

Le pied.- Les os du pied : ont ; de.cer tains rapports avec:
les os de la main; mais il 3: a des différe.neesiipporténtes.,.;,-,

Le pied se compose de Vingt.-..six petits os,réml.s par des

ligaments ; les ligaments Sdrit dlasfiques ; qiiadd nous remuons
le pied on qiie nous t'appuyons, ilS se Prêtent.aur mouvement
que nous faisons , et cèdeat aux corps qu'ils rencontrent.. Si
le pied n'était qu'ui seul os soiide , ne pourrait plier, et
serait tub t de Wile cassé lorsque nous Sautons ou que> nous
torribonS sur nos pieds. Réfléchissez combien serait> lourd et
mal commode un pied de bois; nia pied d'os solide ne:lese-
rait gbère moins. 1,a courbure dul pied est une ChoseTieniar-
qiiiibie•:. elle peut se comparer à l'arche A'tin pont,,ainsi
que je vais l'expliquer.

Le pied n'est pas prisé à plat sur la terre>, Mais Clans la
position qu'il prend éü maiélïant tiNtinomeut dû onde pose;
ii forme un arc de teftlé de L:'eXtrémité.
ihférieure du tiroir et lé abldié titi gi.6§eitidlijiâiki:iir être
ecitisidérées conne les piliers de là titifite, et les os.dneMle-
Pidd ÉON-fient la voûte elle-même.

SI ai iii Celiez fici•ténieht.un iuditeati ,Clé bois sous votre
Pied , vous reconnahrez facilement 'combien nous marche-
iiinisleiirdefinent si notre pied était tout à fait plat. Nous
n'aurions plus d'élasticité, nous pourrions difficilement mar-
cher ; siiiitér, courir Ou nager:
• Lé talon pas ekactbilient sous la janibe mais ressort
tin Pen en arrière' i'tdintne dite espèce d'éperon ; et est and;
ché an pied 'par aine 'articulation très-fente eutrèsLélastique.
Par cette	 , gelier ridtis marelions , le talon étant , phis
en délies et étant élastiqtie, déstehdrle premier terre ,:eu •
ainsi le pdids du corps n'arrivé'pas à terré aveOuneee'siuSsé,
niais avec &ittenr. L'éhseinble-dit pied  est une cte -adini:
Fable : non-Seulentent il y a une>aréhe dui taleh au doütdrr
pied , mâts d'un côté à l'autre presque auctine partie'du
lieu .clu pied ne limette la. terre-On trouvé .quelques diffé->
rentes dans la forme des pieds .des di-verses personne§ :
unes les ont plus plats que d'autres.

Remarquez qu'il n'y e pas de pied aussi arqué que notre ,
dessin , à cause des muscles; des tendons et. de la chair qui
remplissent le vicie.

Phis Vous examinerez le pied de Pborimie, phis volis le
téotiVerez Munira:131e. Auctin' pied d'animal né être'
cdiripard ; cependant ilà sont aussi remarquables chacun dans
luti• genre. EXarriinons le pied du chanteau', dé l'éléphant,'
ilu clieval,•lit chien ;: d'il-rebat, de T'ciiséâti :'•il eStl,
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touJqurs en }apport °Yee les §l11re§ organes de l'animal - qui
dee,rmirtent son genre 4.g vie. 1.e pied du chameau ne s'en-

ie sable stil' lequel il voyage. Le cheval ne
pourrait marcher aussi longtemps dans les sables, soir pied
étant phis élastiqec et formé pour un terrain plus solide : il
est 4 e)astiquç , que ceux qui Terrent le cheval amincissent
Mer a -titant gue possible en dedans, afin qu'il ne presse pas.
stil: la partie, Plus tenture et plus élastique qui se trouve à
l'jp t} rie u r. du sabot

Bntre :les parties inférieures du tibia , du péroné et les os
11.Q1  Pied, sont sept os cotirts, qUi ressemblent un peu à ceux
(1 .,U • polgrteit,,, Mais,qui sont plus gros (I).

La suite d sine autre livraison.•

.
•iyqs vaisseaux doivent toujours étre réunis en masse la plus

Mande poSSible. Plus ce poiribce sera grand, moins la supé,
•orité numériquede l'ennemi aura d'importance. Mais malgré
cédé supériorité ,:il ne faudra jamais craindre d'engager le
combat; On devra le livrer à fond sans arrière-penséé. Ame-
ner né:devra faM'aiS étre.permis. Qu'on coule,
- An sortir d'un tel combat, l'ennemi, s'il est vainqueur,

sera tellement aélabré dans toutes ses parties, que de long-
téniaseeile- el seraî(, ne pourra rcpieudre la mer.
déventé litote. •LPFPfltl'a idée d.cs batailfons en ont vaincu
dadais Moins nombreux , ils peuvent vivement suivre leur
siiCeps; • qnélques pertes :dent éprouvées. Ils font à

des corps Oe marche avec les soldats non blessés.
L'IP'1rOMMee51. MaiS à la nier, fourré , c'est le na,
v'ir'e Of apruvs ün rude combat, la vicfréré tielaisse pas ah
vainqueurun payire qui ne soit fortement

Ott 	 toujours 	 coinprendre cc qui est Le type• •	 .	 •
cuiier deS'combats de nier. pourtant in 	 N,apoléPiù,
dans seS Mémoire5, l'a expliqué avec son admirable lucidité.
Alferré',"dans une retraite, quelques corps qui se dévouent
ieditent, en Profitant des accidents terrain propice
sanyerfo'ut le reste de Farinée, Mais en mer, oit sont. les acci-
dents 'cle Péliquier qui perniertent de pareilS résultats ? .En
outre , on exagère trop les pertes en hommes qu'entraîne,.
raient des combats à outrance. En mer, les combats sont très-
ràres; écux dé terre ,'au contraire, sont, de tous les jours.
Tont l'équipage d'un navire qui couleen combat , n'est pas
Perdu. 'A Trafalgar, l'illustre capitaine Internet soutint -les
ifitaqiies de :trois vaisseaux anglins qui le serraient à pot :tée.

de piStolet g il' coula ayant . cloué son pavillon , restant le der-
(i) Cet article et. ceux qui le continueront sont extraits d'un

ouvrage publié en Amérique par le docteur Alcott. Jusqu'à çe
jour nous avions retardé, malgré nous, le moment d'offrir à nos
lecteurs quelques éléments d'étude stil' le eorps humain. Nous
étinns'à'larecherche d'ine forme de description qui Ttit de natùre
à.attéuner, 	 voiler en quelque sorte, cé que l'anatomie et la
physiologie excitent de répulsion, chef beaucoup de personnes.
L Eden ingénieuse du; doctenrAlcott nous parait résoudre empartie
ldprebléme. Du reste , rions ne nous ferons point scrupule
lweger et d'amender l'ouvrage original toutes lés fois que nous le
Weruns - ClinAtrable , et nous n'y joindrons	 dessins que

iudispènsables , n'auront pour les yeux- riedde
•ipuguant: -eus devoirs ajouter que' cet ouvrage a déjà subi des
Ill9dhlealititts' el, roué alitai dire, t1e5 épuraligns imuttrtaules: le
temequifnons sert est. en effet une traduction puhljée en Suisse
dmfes liri akrége- aii en Angleterre. Notas n'aurons cette fois que
traité très-sonrsiairement d'une seitineefori iMperlaMe : rl noirs
restera la libertédé compléter cet essat peur à peu et sous .des
formes diverSes -..Le doeteer :Menti a écrit en iindileson.lisre uhe
préface dont rions citerons les.lignes sui■iantes ;

« Les hommes vonés.à. la pro.essioù médiçale se sont, jusqu"à
présent, presque exclusivement mien pés de l'étude du corps
maiti. Mais peurquei eg sbjet," qui•iirtérése . tont le Monde, ne
serait -il pas mis à là portée de tons? Ne pertons-nouS pas avec•

trous, pendant mitre vie, une machinesi admirablement construite
qe'elle a exciilé;che'ï un écrivain inspiré celle eXclarnaiion «Je
le Célébrerai île",ce que j'ai été fuit d'une étrange et adniirable
Manière? ,r Nos fttinaS sont les - habitants de coi?Ps Construits de

nier sur le pouf; et sur le vaissean ; et pourtant le vaillant
EaPiLairt, ses enfeus et un nombre considérable de tous ses
b .rave5 furent sauvés. Dans l'armée de terre on trouve,
entre, antres exemples, la 32e demi-brigade, Simple régi,.
ment, qui, dans toutes les victoires de 1796 et Q7, en Italie,
consomma treize mille hommes, c'est-à-dire six fois son
effectif, cela à une époque-pn il •n'y avait decongés pour los
soldats que ceps donnés par les balles et par les boulets enne-
mis. On trouve à Eylau la place on l'on enterra seize cenis
hommes et quatre-vingt-six officiers d'un seul régiment.
Est-cc que pour cela on renonce sur terre aux combats les
plus acharnés ? 1,a carrière militaire a pour condition sine
qua{ ?ion, one le militaire qui se lève le matin ne doit
compter se coucher le soir...

C'est par ,un noble dévouement , par une hante alméga-,
Lion matérielle d'eux-memes, en n'aspirant qu'à vivre dans
les annales de la France, immortelles comme elle, que nos
officiers de marine pourront parvenir à annuler les résultats
d'une supériorité maritime que la nature des choses don ,

nera toujours à nos ennemis. Qu'on sache bien que celui qui
veut toujours et toujours, sans varier jamais , trouver
combat, finit par rencontrer des ennemis qui s'en fatiguent
et qui n'en veulent plus.

Si j'avais un fils qui mit l'honneur de servir dans la marine
militaire, et de recevoir le commandement d'un navire de,
guerre, voici ce que je l'exhorterais à faire. — Le premier
jour de son arrivée à son bord, sur le pont, sous le drapeau,
devant tout son équipage en grande tenue, jurer que jamais
il n'amènerait, que jamais il ne rendrait son navire , quelles
que fussent les circonstances ; autoriser tout le monde, si un
jour il voulait manquer à çç serinent, à le tuer immédiate-
ment pour l'empécher de fausser sa paOle,— que pareille
résolution, la gloire ou la fortune ne l'abandonnerait jamais.

Le général puvrnq , Qugfio.?1 , flq VA/gOrie..

LE PÈRE

	

marin hlrrsegtle est 	 fies iiolflW,e 4n!li le Molli flgPre
le plus souvent halls 1111§1ffirp, sclentiliufte qP là PFP13 >liùre
moitié (1 14 di)i-srPl!Mle siècle.,
Pascal	 ,	 i:,PrroPqiiqmc
la plupart nies savants de cette époque il ne s'est pas élevé
Par se§lltgpre§ 	 png flat 'QceePeW• chas
science en illustres géomètres; ipais il étalt l'un-de leurs
aclePlg§, lg§ plus In!plUggiMs et, les plus 	 rePallaai
dans toute llpuropç les çiecquyerte'popyeles ttim se. 49447

telle sol le 	 pettYettl facilement se dérp!ger e
ponta pryeliy les deson dces qui

Sent recUtiOnliq Lie ces corps, Pi 4 el piesiewr hale q.fl .:;(31.al ion
f"nig 1 PÏ.P. 1;é4;t1. 11 1 1 g0 111 5 a g it fortemugd sut l tslnll, et lto'us
soyons qu'un malaise corporel" alfecte promptement nos pensées
et mène tus s euu m e nt is , Pu U r ma i p leuar l'eqoilibre de l'esprit et
du coeur, il faut veiller à celui dit corps. Qui s'en occupe? Les
médecins seuri. N'est-il pas etrange que dey poppaissauces si csseir-
iielles ne soient pua' irepandries dans les diverses classes de la so-
piété? Plusieurs raisons s''opposent à cette étude associe à l'idée
de ce genre d'instruction les morts violentes, les cadavres, les
squelettes, les dissections, etc. Il ne faut pas s'étonner que l'ana-
tomie et la physiologie , tels sont les noms donnés aulx branches
de cette étude, soient peu recherchées , si de pareilles choses en
Sont inséparables. Mais On peut s'en passer jusqu'à un certain
point. L'anatomie et la physiologie peuvent s'étudier avec avan-
tage; si 1ion rte reclid•clie qu'une instruction générale et POpri."-
laire, saris entrer dans des détails d'anatomie atique. C'est sous
ce point de vue que l'auteur à con -mienne quelques essais sur ce:

Sujet. L"accueil favorable qu'ils mit trouvé, et les demandes des
parents et ries instituteurs, l'ont encouragé à offrir ce petit ouvrage
aux familles et aux ecOles. Il pense que le moment viendra où la
connaissance de la n ature physique de l'Homme sera regardée
comme aussi essentielle que Psammétique et la géographic.:Il
espère que son travail diminuera la répugnance que l'on éprouve
généraleMent pour cette étude. Le plan de l'ouvrage n'est pas
bue simple théorie, il a été introduit avec succès dans des écoles
et des familles. ,;
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breuses relations le mettaient à même de connaître peu de
temps après qu'elles avaient été faites ; il provoquait les
recherches des uns en leur annonçant les succès des autres.
Son influence a donc été réelle, et nous l'apprécions mieux
aujourd'hni, sans aucun dôme, que ne l'ont fait ses contem-
porains.

Né au bourg d'Oizé clans le Maine, en 1588, Mersenne
commença ses études au collége du Mans, et vint les conti-
nuer à celui de la Flèche, où il connut Descartes, plus jeune
que lui de quelques années. La liaison qui s'établit entre eux
dura jusqu'à la mort. Entré clans l'ordre des Minimes en
1611, Mersenné ne balança pas à prendre la défense de son
ami contre les détracteurs de la nouvelle philosophie. 11 alla
même se réunir à lui en llollande, où Descartes s'était réfu-
gié. De retour à Paris, il continua à défendre la doctrine et
la personne de son illustre ami contre les accusations d'irré-
ligion , qui offraient alors encore tant de danger à ceux qui
en étaient l'objet. Comme on ne pouvait mettre en cloute les
sentiments de piété sincère qui animaient le Minime, il est
hors de cloute que son témoignage chu être de quelque poids
dans la balance et atténuer la portée des attaques auxquelles
Descartes était constamment en butte.

Le Père Mersenne.

Le voyage du P. Mersenne en Hollande, trois voyages suc-
cessivement faits en Italie, de 161t0 à 1645, l'avaient mis
en rapport direct avec les physiciens et les géomètres les
plus distingués de ces deux contrées. Il en profita pour faire
connaître en France leurs travaux. C'est lui qui annonça le
premier, danS notre pays, la fameuse découverte de Torricelli
sur le vicie; découverte qui , complétée par les expériences
entreprises au Puy de Dôme, sous la direction de Pascal,
ont eu des conséquences si fécondes pour la physique et la
météorologie. C'est encore lui qui attira l'attention clos géo-
mètres français sur la courbe devenue si célèbre sous le nom

de trochoïde, cycloïde ou roulette. 11 nous valut ainsi les
admirables travaux où le génie dé Pascal se montra supérieur
à celui de tous les savants de l'Europe , publiqueinent défiés
longtemps à l'avance; et qui tous , sans exception , échouèrent
cornplétement ou restèrent notoirement addessous du pro-
vocateur . ; sans en excepter lés Italiens , disciples de Galilée
et l'Anglais Wallis , l'un des géomètres - les plus habiles de
l'époque. Il proposa le fameux problème des centres d'oscil-
lation, qui, après avoir été fort agité entre Descartes et Ro-
berval, fut pour IIuygens l'occasion des découvertes la plus
belles et les plus importantes en mécanique. Enfin, Mer-
senne eut le mérite de faire connaître le Premier, en France,
par une traduction à laquelle il ajouta plusieurs observations
importantes, les Mécaniques de Galilée (Paris, 1634).

Payant tribut à quelques idées fausses et de mauvais goût,
qui avaient cours encore au commencement du dix-septième
siècle, Mersenne, clans son Harmonie universelle, invite les
orateurs à orner leurs discours de traits et de textes tirés des
mathématiques. Les sections coniques lui paraissent 'même
propres à fournir de beaux sujets de comparaison dans l'élo-
quence de la chaire. Mais en laissant de côté ces imperfec-
tions qui tiennent à l'époque autant qu'à l'homme; on trouve
en général clans les ouvrages scientifiques du P. Mersenne
l'érudition la plus solide. Lorsqu'il se borne au rôle de com-
pilateur, il le remplit avec une intelligence telle, que ses écrits
sont aujourd'hui recherchés presque à l'égal des originaux
dont ils offrent le résumé substantiel , parfois même une re-
production exacte accompagnée de notes. Tel est le volume
intitulé ; Universce gemnetrice mixtceque matheinaticce
synopsis, Paris, in-4°,1644 ; volume qui , avec la Cogitala
physico-mathematica (in-4°, Paris), publiée la même an-
née , et les Nove observationes physico-malhematicce
(in-4°, Paris, 16/17) , forme une collection précieuse. Mais le
plus rare et le plus estimé de tous ses ouvrages est l'Ikir-
monie universelle (Paris, 1636, in-folio) , où se trouvent les
principes généraux de la mécanique applicables à la musique.
C'est à Mersenne que l'on doit le mot de rectangle, employé
pour désigner le quadrilatère dont les quatre angles sont
droits (De la vérité des-sciences, p. 815). Ce mot est resté
dans la langue.

Nous avons eu occasion de démontrer ailleurs (voy. 1836,
p. 2116) que Mersenne doit être considéré comme le véritable
inventeur du télescope à réflexion, dont l'idée est attribuée
par les Anglais à Jacques Gregory, et dont l'exécution est
considérée par eux comme un des litres de gloire da grand
Newton. Ce fait seul suffirait pour prouver que Mersenne
sort de la ligne des compilateurs ordinaires, et que son esprit
était capable de s'élever jusqu'à des découvertes d'une cer-
taine portée.

Mersenne mourut le 1" septembre 1648, au milieu des
douleurs d'une cruelle opération maladroitement appliquée.
« Mersenne était, dit Baillet, Vie de Descartes (1691, in-/r),
le savant du siècle qui avait le meilleur coeur. On ne pouvait
l'aborder sans se laisser prendre à ses charmes; jamais mor-
tel ne fut plus curieux pour pénétrer les secrets de la nature,
et porter les sciences à leur perfection. Les relations qu'il
entretenait avec tous les savants l'avaient rendu le centre de
tous les gens de lettre : c'était à lui qu'ils envoyaient leurs
doutes pour être proposés par son moyen à ceux dont on en
attendait les solutions ; faisant à peu près, dans la république
des lettres, la fonction que fait le coeur dans le corps humain.
Sa passion d'être utile ne se borna point à sa vie ; et il avait
ordonné aux médecins, en mourant, de faire l'ouverture de
son corps, afin qu'ils pussent connaître la cause de sa ma-
ladie. Il fut obéi; et l'on trouva l'abcès deux doigts au-dessus
de l'endroit où on lui avait percé le côté. »

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

Imprimerie de L. Ni►arratzT, rue Jacob, 3o,
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LE GITATEAU DE MARLY.

État actuel de l'un des bassins latéraux du second parterre de Marly.

vieilles forêts gauloises, nous avons des déserts où la main
de l'homme avait élevé des monuments somptueux, où celle
du temps a de nouveau tout confondu et n'a laissé subsister
des oeuvres d'une civilisation éclatante que ce qui est néces-
saire pour nous en rappeler à la fois la gloire et le néant.

Le Parisien , ordinairement si curieux de tout ce que les
environs de sa ville offrent de rare et de singulier, ignore
complétement le chemin qui mène à l'unique endroit où la
monarchie (le Louis XIV se montre encore seule, il est vrai;

1. LES RUINES DE MARLY.

Nous pouvons nous donner, à deux pas de Paris, des spec-
tacles que nous allons souvent chercher bien loin dans les
pays étrangers,-et que nous y croyons uniques. Les ruines,
dont, au dernier siècle, Volney a fait entendre les leçons et
goûter la poésie, ne sont pas seulement l'ornement des lieux
où les arts des Grecs et l'empire des Romains ont jeté leur
éclat. Aux portes de nos villes, dans les clairières de nos

Toms XVI.—Avair. 18i8.
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mais ruinée et nue connue les orages de la révolution l'ont
laissée. Quand, suivant le bord du la Seine, il traverse le
village de Marly-la-Machine, remarquable par les roues hy-
drauliques qui fournissaient autrefois l'eau aux bassins_ de
Versailles, et le village de Marly-le-Port qui était jadis
le dernier port du diocèse de Paris, il ne se doute guère
qu'il y a, an-dessus de sa tète, caché dans les sinuosités de
la montagne qui sépare la rivière de la plaine de Versailles,
un troisième village de Marly, qu'on appelle Marly-le-Roi,
parce que Louis XIV y fonda' l'une de ses habitations les
plus affectionnées et les plus conteuses. Ou pourrait même
atteindre par hasard Marly-le-Roi, et ne pas soupçonner que
derrière les maisons du village, on peut rencontrer une soli-
tude sauvage, au milieu de laquelle les constructions de
Louis XIV gisent abandonnées et encore imposantes sur Ici
sol.

Qui veut retrouver le château, témoin des scènes lus plus
intimes et les plus curieuses de la cour du dix-septième
siècle, doit prendre à Bougival la route qui conduisait au
pavillon de madame Dubarry, el qu'on appelle le cherubt de
la Princesse. ,Après avoir passé le village de Louvecienne, il
s'avancera le long du grand aqueduc qui porto à Versailles
les eaux élevées sur la montagne par la machine de Marly ;
à l'extrémité de ces arcs qui donnent un air de paysage ro-
main à nos collines celtiques il rencontrera la roule qui
menait Louis XIV de Saint-nermain à Versailles, lorsque,
épris successivement de mademoiselle de La Vallière, de

'madame de Monlespan et de mademoiselle de .Fontange il
allait hâter, pour ces jeunes reines de la cour ; l'achèvement
du palais dont il ne se doutait pas que la veuve surannée de
Scarron devait seule prendre possession. Cette roule forme,
au-dessus de Louvecienne , uiu rond-point, dont la grandeur
indique -assez que les voilures de Louis XIV y ont aussi
tourné ; il semble qu'on soit forcé de les suivre; mais en
tournant comme elles , on va se jeter sur un mur Misé-
rable Pareil à la clÛture de quelque pauvre ferme ; franchis-
sez le guichet , et vous contemplerez Pim des spectacles
les plus étonnants que vous puissiez souhaiter. -

On se trouve dans une immense enceinte circulaire dont
les murs, que le lierre ronge, soutiennent la forêt de toutes
parts; il semble voir un vaste cirque creusé et fortifié au
milieu des bois, où l'oeuvre des hommes est venue s'ajouter
audacieusement à celles de la nature. Des piliers, çà et là
abattus , laissent deviner des portiques qui ont c1i1 orner
cette entrée; à leur suite , par les trouées que le temps a
faites, la vue plonge à droite et à gauche, dans des sub-
structions plus grandes_ qui se perdent sous l'ombre épaisse
des arbres. En face de là porte par laquelle on a pénétré,
on découvre une perspective plus surprenante encore ; la
route s'enfonce dans un gouffre , où de tous les points de
l'horizon la forêt parait s'abaisser ; ces grands arbres, qui
au milieu même de leur liberté sauvage témoignent, par une
certaine régularité à moitié effacée, qu'ils ont été jadis pliés
par la hache, semblent se pencher les uns sur les autres du
haut des gradins d'un ampldthéâ ire 'gigantesque, et s'incliner
tous vers la puissance qui avait forcé la nature, connue les
ustions, à subir son commandement.

On a hâte de pénétrer au fond (le cet. [Ume de verdure,
oui tend tout le grand paysage fait de main ffhomme , dont
on est environné. On descend entre deux murs qui portent
les chênes et les ormes séculaires; on arrive à une - seconde
enceinte circulaire que l'on est tenté de prendre pour les
débris' d'un palais , aux grandes ondulations du tapis de
verdure: qui, en- cache • les décombres. Le peu d'ouVerture
que ka perspective a en cet endroit vous avertit de des-
cendre encore; et , après avoir traversé des salles de ver-
dure ahandonnées au• hasard, vonssarrivez.à umamas.plus
grand , du haut duquel le regard embrasse un horizon
élégant. Les ruines sur lesquelles vous êtes placé affectent
sensiblement la forme circulaire ; et, aussi loin que l'oeil

puisse atteindre, au delà des pentes que vous dominez, au
delà des plaines qu'arrose la Seine dérobée au pied du
coteau, les montagnes, suivant les prolongements de la col-
line de Saint-Germain , arrondissent encore leurs lignes
délicates qui fuient vers le's bois rie Montmorency. Celle•fois
vous avez sous les pieds le palais célèbre oit Louis XIV a
caché, au milieu des fêtes, la douleur des revers de sa vieil-
lesse ; et dans toutes ces lignes qui sembleni répéter à plaisir
la même courbe harmonieuse , déjà se trahit le plan origi-
nal qui avait fait de Marly les délices du roi , lorsque , dé-
goûté de la pompe dulâtrale et trop découverte de Versailles,
il cherchait, dans un abri mieux défendu, des plaisirs moins
bruyants.ts.

La route par où on est arrivé jusqu'aux restes du palais,
en traverse les ruines à l'endroit même oit le gr .and salon
si vanté , dont Saint-Simon nous a transmis tant de bril-
lantes peintures , rassemblait l'élite des grandes darnes de la
cour. lin charretier qui vient prendre les dernières pierres
dit pavillon royal, une vieille femme poussant devant elle
ritne. qu'elle a chargé de broussailles ramassées clans les
jardins de Louis XIV, foulent, sans le savoir, le sol que les
pas de la duchesse de Bourgogne semblaient avoir marqués
d'une bute. ineffaçable. Ce sont les seuls hôtes qu'on ren-
contre dans ces lieux où les hommes les plus polis (le
l'Europe formaient autrefois une société - choisie au roi de la
France. Pas même un artiste qui vienne essayer de retrouver
la beauté secrète de ces lieux qui ont captivé les gons lés
plus raffinés. l'as même tut rêveur qui violine méditer tout
ce grand passé évanoui. Pas même un bourgeois qui vienne
l'instiller piar sa curiosité banale et goguenarde. C'est le si-
lencieux désert qu'on trouverait à Spalatro, au milieu des
Dalmates, autour des ruines du palais de Dioclétien.

On descend du tertre formé par les débris du palais de
Louis XIV; au delà des salles de verdure qui font le pendant
de celles qu'on a déjà traversées, ou aperçoit, à moitié
debout, à moitié couchés sous Viterbe, les restes des bâti-
rnetits qui correspondaient avec ceux de la seconde enceinte
circulaire par où on a passé. Derrière le palais, sur la colline
échancrée on voit, recouverts par la matisse les nom-
breux degrés sur lesquels devait tomber toute une rivière
d'eau. De part et d'antre, des routes creusées sous les racines
des arbres et bordées de grands mut-s pour soutenir les
terres ; ouvrent des édiappéeS sur la forêt assujettie à un plan
où se répète toujours la ligne ronde. Mais c'est devant ie
palais même qu'il faut s'avancer -pour retrouver les plus
beaux endroits des jardins.

Oit va en descendant toujours d'une terrasse à 	 ;
chaque terrasse portait autrefois un parterre, sur les flancs
duquel se (Mu-Omit, à droiie et à gauche, mie allée qui
faisait lotit le lotir du jardin disposé en tinpltithéâtre.

Le premier parterre, que le château couronnait, montre
encore ses arbres surprenants, arrondis attire-fois en berceaux
dont leur base a conservé le pli, épanouis, au-dessus de ces
anciennes soûles, en troncs nouveaux, libres et vigoureux,
qui semblent comme une seconde forêt entée sur la pre-
mière.

Le second parterre laisse apercevoir distinctement les
deux bassins latéraux dont il était orné. Ad milieu des grands
ormes qui autrefois couvraient de leur ombrage des conques
élégantes chargées de bronze et de marbre, l'eau,•dont on n'a
pu détruire tous les conduits, sourd naturellement de la
terre qui a gardé la forme des anciennes constructions; à
l'endroit oit le jet d'eau s'élançait vers le dôme rie ces bos-
quets, des joncs sortent en gerbe épaisse; les nénuphars s'y,
inelent et achèvent de couvrir cette mare n'anguille qui n'est
agitée, de temps à autre, que par les mains des blanchisseuSes

•du village.
Le troisième el le quatrième parterre offrent encore-les

restes•des vastes bassins 'qui en occupaient la plus grande
partie; les formes en sont nettement dessinées aux yeux par
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l'abaissement du terrain, et aussi par la verdure plus fraîche
des plantes qui poussent plus vives aux lieux autrefois en-
graissés par les eaux..

En présence de ces ruines encore si reconnaissables dans
leur dégradation, on se demande comment il s'est fuit qu'elles
aientété réduites à ce point et qu'elles n'aient pas entièrement
disparu. Ni les bois qui les entourent, ni l'herbe dont elles
sont à moitié, recouvertes ne semblent plus être touchés par
la main de l'homme. Au milieu de ce mouvement rapide de
la civilisation qui transforme aujourd'hui la surface de la
France, si près du foyer d'où il émane, on a peine à com-
prendre que ce désert demeure inculte, sauvage et ignoré.
Une ferme cachée dans l'un des replis que la forêt fait der-
rière le village de Marly, annonce seule que ces ruines ont
un maître.

5 2. FONDATION DU CHATEAU DE MARLY.

Il faut laisser Saint-Simon peindre, dans son langage ex-
pressif, ce que Louis XIV voulait faire de Marly et ce qu'il
en fit:

u Le roi lassé du beau et de la foule, se persuada qu'il
» voulait quelquefois du petit et de la solitude. Il chercha
» autour de Versailles de quoi satisfaire ce nouveau goût ; il
» visita plusieurs endroits, il parcourut les coteaux qui do-
» minent Saint-Germain et cette vaste plaine qui est au bas.
» On le pressa de s'arrêter à Luciennes, mais il répondit que
n cette heureuse situation le ruinerait, qu'il voulait un lieu

qui ne lui permit pas de songer à y rien faire.
» 11 trouva derrière Luciennes un vallon étroit, profond,

s à bords escarpés, inaccessible par les marécages, sans
» aucune vue, enfermé de collines de toutes parts, extrê-
» mentent à l'étroit, avec un méchant village sur le penchant
» d'une de ces collines, qui s'appelait Marly. Cette clôture,
» sans vue ni moyen d'en avoir, fit tout son mérite; l'étroit
» du vallon où on ne pouvait s'étendre y ajouta beaucoup;
» il crut choisir un ministre, un favori, un général d'armée.

» L'ermitage fut fait : ce n'était que pour y coucher trois
» nuits, clu mercredi au samedi, deux ou trois fois l'année,
» avec une douzaine de"courtisans en charge, les plus indis-
e pensables; peu à peu l'ermitage fut augmenté. D'accrois-
» serrent en accroissement, les collines furent taillées pour
» faire place et y bâtir, et celles du bout légèrement empor-
» hies pour donner au moins une échappée de vue fort im-
» parfaite. Enfin en bilthnents, en jardins, en eaux, en
» aqueducs, en ce qui est si curieux sous le nom de machine
» de Mar/y, en parcs, en forêts ornées et renfermées, en
» statues, en meubles précieux, en grands arbres qu'on y a
n apportés sans cesse de Compiègne, et de bien plus loin,
n dont les trois quarts mouraient ct qu'on reinplaçait aussitôt,
» en allées obscures subitement changées en d'immenses
» pièces d'eau où l'on se promenait en gondole, remises en
» forêts à n'y pas voir le jour dès le moment qu'on les plan-
» tait, en bassins changés cent fois, en cascades de même,
» en ligures successives et tomes différentes, en séjours de
» carpes ornés de dorures et de peintures les plus exquises,
» à peine achevés, rechargés, et rétablis autrement par les
» mêmes mailles pue infinité de fuis; que si on ajoute les
» dépenses de ces continuels voyages qui devinrent enfin
» éganx aux 'séjours de Versailles, souvent presque aussi
» nombreux, et tout à la lin de la vie du roi le séjour le plus
» ordinaire, on ne dira pas trop sur Marly en comptant par
» milliards. »

§ 3. PLAN DES PAVILLONS ET DES JARDINS DE MARLY.

Dans cet étroit ermitage où Louis TIV voulait fuir les
grandeurs importunes de Versailles, et dérober sa vie à la
foule des courtisans, son architecte Jules I lardouin-Mansart
composa en pierreefen marbre, pour l'éternel entretien de

son orgueil, la plus énorme adulation qui lui ait été adressée.
Il y figura le pavillon principal, demeure dit roi qui avait
pris le soleil pour devise, escorté de douze moindres pavillons
qui étaient comme les douze demeures célestes que traverse
l'astre du jour. Complice de cette insigne flatterie, Louis XIV,
chaque matin, visitait en effet lés douze pavillons dont les
hôtes sortaient à sa rencontre, lui rendaient leurs hommages
et grossissaient successivement son cortége. Ces pavillons
rangés des deux côtés des parterres, six d'une part, six de
l'autre, communiquaient entre eux, et se rattachaient au
centre des grandes constructions par des berceaux en fer où
des tilleuls entrelaçaient leurs bras.

Il semble aussi que ce soit pour rappeler l'emblème du
soleil , que l'architecte ait fait dominer la forme ronde
clans le plan de Marly. Le principe de tous ces cercles que
nous avons déjà remarqués , était le grand salon placé au
centre du pavillon royal, et qui, comme on peut le voir même
dans le plan partiel que nous avons fait graver, déterminait
la figure de la plupart des autres bâtiments. On entrait clans
ce grand salon par quatre petits salons carrés qui séparaient
quatre appartements différents disposés aux quatre coi0 .•du
pavillon, l'appartement du roi à droite sur le derrière, celui
de la reine à gauche sur la même façade, celui du dauphin
et celui de la dauphine sur la façade antérieure. Chacun de
ces appartements se composait uniquement d'une anticham-
bre, d'une chambre à coucher et cabinet au rez-de-
chaussée.

Le grand salon qui était le rendez-vous commun de ces
appartements, et où l'on n'arrivait de chacun d'eux qu'après
avoir traversé les quatre salons carrés, déguisait le cercle
sur lequel il était fondé par des pans coupés qui lui donnaient
la forme octogone. Des huit faces qu'il présentait quatre
étaient occupées par les portes des petits salons ; les quatre
autres étaient remplies par quatre cheminées. An lieu d'avoir
seulement, comme les appartements qui l'entouraient, la
hauteur du rez-de-chaussée, le salon s'élevait à la hauteur
totale tic l'édifice pour prendre le jour par huit fenêtres pla-
cées diversement sur les derrières ouverts des quatre faces
du premier étage. Ainsi il avait cieux ordres superposés ;
orné dans le bas de seize pilastres d'ordre ionique, il était
surmonté d'un attique décoré par des cariatides en termes
qui représentaient les quatre Saisons et 'qui soutenaient de
leurs mains une riche architrave. C'était sans doute au centre
de la voûte appuyée sur ces têtes que le soleil avait été repré-
senté et montrait le point générateur de tout le plan.

Le grand salon octogone était ainsi enveloppé par un pa-
villon carré ; mais le pavillon carré à son tour reposait sur
une double terrasse octogone que les rampes des petits côtés,
et des hémicycles projetés en avant des deux façades prin-
cipales tendaient à ramener au cercle.

Le cercle parfait régnait clans une vaste construction qu'il
fallait traverser pour arriver au grand pavillon ; la partie de ,
cc bâtiment qu'un appelait la demi-lune, et qui dominait
l'axe de la première ligne des petits pavillons, était consa crée
aux logements de quelques princes considérables et des plus
grandes dames en charge à la cour.; la partie rejetée en
arrière, et qui achevait le cercle, servait aux communs. Mais
chacune de ces deux moitiés druderele avait un prolongement
rectiligne qui s'avançait vers le. pavillon royal; à la suite
de lit demi-lune, c'était la salle des gardes; à la suite des
grands communs, c'était la chapelle. De la chapelle à la
salle des gardes, s'étendait une belle grille dorée qui était la -
grille royales Ainsi la croix et la hallebarde étaient attachées
à la porte du roi, pour y représenter les deux puissances qui
gardaient la monarchie.

Ces constructions de la demi-lune, de la salle des gardes
et de la chapelle, avaient leur pendant de l'autre côté du
château dans deux pavillons privilégiés. Comme la demi-lune
servait d'habitation aux clames de la cour, ces deux pavillons
furent alfectéb au logement des seigneurs, et on leur en
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Plan des pavillons et des jardins

A, grand salon.— B, appartement du Roi.— C, appartement de la Reine.—
Dauphine. — F, demi-lune. — G , chapelle. — H , salle des Gardes. —1
K, second parterre.— L, troisième parterre.— M, quatrième parterre.—

, bâtiments des Seigneurs.
Di, les douze pavillons.

n. — E, appartement de la

de Marly.

D, appartement du Dauplii
— J, premiet parterre. —
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donnait le nom. Les pavillons des Seigneurs étaient joints
l'un à l'autre, dans les commencements, par un mur sur

représenté à fresque un grand paysage orné d'architecture.
C'était là cette fameuse perspective dont il est si souvent

lequel le peintre Rousseau, formé à l'école des Génois, avait question dans les Mémoires de Saint-Simon. Plus tard on

Un des douze pavillons.

détruisit le mur sur lequel elle était peinte, et on le rem-
plaça par un grand bâtiment qui compléta les pavillons des
Seigneurs, et derrière lequel on érigea encore de nouveaux
communs, conservés en partie dans la ferme qui demeure
seule debout parmi ces ruines.

Une des plus grandes beautés des jardins était sans con-
tredit la rivière qui, du haut de la colline à laquelle le pa-
villon royal était adossé, tombait sur' soixante-trois marches
de marbre, et formait une cascade à larges nappes, admirable
par le volume et par le bruit de ses eaux. Elle fournissait
aisément aux autres bassins, tous placés beaucoup plus bas,
et plus nombreux en ce petit espace qu'en aucun autre lieu
du monde.

Sur le premier parterre, qui entourait immédiatement le
grand pavillon, au milieu des tapis de verdure et des salles
d'ormes et de charmilles, se cachaient de part et d'autre de
grands bassins, revêtus de carreaux de porcelaine, ornés de
groupes de marbre, entourés de balustrades dorées. Des
carpes nageaient clans cette eau pure, et donnaient -leur nom
aux bassins près desquels Saint-Simon recueillit des traits
qui caractérisent fortement la physionomie de Louis XIV.

De ce premier parterre se détachait une haute allée qui en
prolongeait le niveau tout autour des jardins; elle était om-
bragée d'arbres qu'on coupait bas; et qu'on ployait en
berceaux.

Le second parterre, qui offrait deux tapis verts escortés de
deux grands jets d'eau enfermés dans des salles d'arbres ,
donnait naissance, de part et d'autre, aux cieux grandes allées
des Boules, terminées à leur extrémité par deux jets d'eau
correspondant à ceux du point de départ.
. Le troisième parterre présentait au contraire, entre deux
tapis verts, une belle pièce d'eau qu'on appelait la pièce des
quatre Gerbes , parce que quatre jets jaillissaient à ses coins
arrondis. Des deux côtés de ce parterre , couraient les deux
allées des Ifs qu'on avait soin de tailler extrêmement petits
pour qu'ils n'ôtassent rien à la vue.

Le quatrième parterre, qui était le plus bas et qui se trouvait
pour ainsi dire enfermé entre les gradins qui se détachaient
des parterres précédents, était occupé presque entièrement
par une pièce d'eau qu'on appelait la grande pièce, parce que
c'était, en effet, la plus vaste de toutes , ou la pièce de la
grande Gerbe, parce qu'elle avait le jet le plus fort clic plus
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élevé-, ou la pièce du Miroir, parce qu'elle avait des formes
assez semblables à celle d'une belle glace de Venise.

Saint-Simon se plaint quelque part que dans toutes ces allées
qui se côtoyaient à dés niveaux différents, et qui étaient en-
core cachées les unes aux autres par des haies touffues, on ne
pût causer entre amis sans risquer d'être entendu par des
oreilles intéressées à n'être pas discrètes .. Quand il voulait ,
par exemple, ouvrir son cœur à M. de Beauvilliers, gouver-
neur du duc de Bourgogne, sur les dangers auxquels des
courtisans malveillants Voulaient exposer ce jeune prince , il
s'en allait au delà de toutes ces promenades contre-minées
peut-être avec dessein. Il trouvait la sûreté auprès d'une der-
nière pièce d'eau placée clans un dernier parterre; sous la
forme d'une coquille dont on avait essayé d'imiter jusqu'aux
plis , cette nacre liquide reflétait les deux beaux chevaux de
Coustou , si connus sous le nom de chevaux de Marly, et qui,
érigés sur la dernière .rampe des jardins, se découpaient
merveilleusement sur l'azur du ciel..

§ Ii. C1-4iLIONIAL DE àiABLY.

Comme le changement que fit Louis XIV de ses résidences
indique le changement de 'ses gotlis et de ses idées , il n'est
pas indifférent de marquer à quelle époque il habita chacun
de ces palais ; c'est cependant cc qu'il est difficile de noter
avec précision d'après la plupart des contemporains.

En 1681, lorsque Louis XIV s'éprit de mademoiselle de,
Fontange , il habitait encore Saint-Germain, au témoignage
de madame de Caylus. Quoiqu'il - eût commencé depuis long-
temps la construction (le Versailles, il parait qu'il ne s'installa
définitivement clans ce palais qu'en 1682 , année où le duc
de Bourgogne y naquit, et où Bossuet, qui venait de finir
l'éducation du père de ce prince , fit adopter au clergé de
France les quatre propositions destinées à marquer le plus
haut point de la puissance de Louis XIV. Mais alors mème on
travaillait encore à Versailles, qui ne fut achevé que trente
ans après.

S'il en faut croire les mémoires de l'abbé de Choisy, c'est
en 1686 que Louis XIV commença à aller fréquemment à

Marly. Mais il est certain qu'à cette époque la décoration
même du nouveau chàteau était terminée ; car dès J'année
précédente, en 1685, par suite de la révocation de l'édit de
Nantes, Rousseau, qui avait peint la perspective du ?n'aiment
des Seigneurs , et qui était protestant, avait été obligé de
quitter le royaume et de passer en Angleterre , où il mourut
en 1693. Bien plus , l'un des coins du grand pavillon de
Marly porta le nom d'appartement de la Reine , ce qui
semblerait prouver qu'il a été fréquenté par la femme de
Louis XIV, marie-'Thérèse, morte cependant en 1683. Il est
donc à présumer que le château de Marly fut projeté après
Versailles, mais commença à être habité à peu près vers le
même temps.

« f.e roi, dit l'abbé de Choisy, nommait ceux qui devaient
» le suivre à Marly , et le valet de chambre Bontemps les

logeait deux à deux clans chaque pavillon. On y trouvait
n tout ce qui était nécessaire à la toilette des femmes et même
» des hommes; et quand les femmes étaient nommées , les
« maris y allaient sans demander. Madame de Maintenon y
» faisait grande figure : le roi passait. toutes les soirées chez
» elle, »

Le roi voulait que tous les courtisans demandassent à Bac-
con -magner à Marly, et voulait pouvoir n'accorder.qu'à quel-
ques-uns d'entre eux cette distinçtion qui était un de ses
grands moyens de gouverner les Immunes, Lorsque Napoléon -
fut devenu empereur, il introduisit une étiquette encore plus
tranchante. Le dimanche, tandis qu'il était assis à la table où
il n'admettait plus que les rois , on I ni présentait la liste des
personnes qui étaient dans l'antichambre, et qui demandaient
à passer la soirée au chàteati, Il voulait que celle liste fût
couverte de noms, et n'accordait cependant point l'entrée à
tous ceux qui avaient mis leur grand costume pour lui pré-
senter leurs hommages.

L'honneur d'être des Marly, comme on disait, était la plus •
grande faveur qu'un courtisan pût attendre de Louis XIV:
c'était faire partie de l'intimité, connue être logé à Versailles
c'était faire partie de la cour. Racine, dans ses dernières
années, ayant renoncé aux vanités du monde pour se consa-
crer tout à Dieu, tenait encore à celle-là. Il poussait cepen-

Plan de l'un des douze petits pavillons de Marly.

A, antichambre, — E, première chambre.— C.; seconde chambre —D, escalier conduisant au premier étage. — L, berceaux
en ire

dant la délicatesse si loin , que non content de n'aller plus à
la comédie , il ne voulait pas .que son fils , qui était
honime du roi, et qui avait vingt ans, y allàt. 11 lui écri-
vait le 3 juin 1695 : e Vous savez ce que je vous ai dit des

» opéras et des, comédies que l'on doit jouer à Marly. Il est
» très-important pour vous et pour moi-même qu'on ne vous
» y voie point._ Le roi ci toute sa cour savent le scrupule que
s je nie fais d'y aller, et ils auraient très-méchante opinion
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siéges à dos pour se mettre hors de rang, il fallut en parler
au roi qui gronda le tapissier Bloin d'avoir ménagé aux_ fils
de France une distinction faite pour éveiller les prétentions.
Il y eut cependant des personnes qui obtinrent de singulières
privautés clans ce salon. En 1705, la princesse, des Ursins,
appelée à la cour de France dont elle avait desservi les - . plans
en Espagne , et qui avait besoin désormais de "s'y ménager
son appui , paraissait au salon de Marly avec un petit épa-
gneul sous le bras , cousine si elle eût été chez elle. Le cour-
tisan ne revenait point d'étonnement d'une familiarité que
la duchesse de Bourgogne n'eût point hasardée, et encore
moins de voir clans les bals le roi caresser le petit chien et
à plusieurs reprises. Pour de moindres hardiesses , le roi
entrait dans de grandes fâcheries ; mais souvent, dans les
dernières années, âlarly a vu l'orgueil de Louis XIV plier
plus bas encore devant la nécessité:

Le roi ne .voulait pas qu'on s'ennuyât à Marly ; et il pous7
sait si loin ce désir, que vingt-six heures après la mort de
son frère, enlevé par l'apoplexie en sortant de Marly, où il
avait en avec son aîné une scène irès-violente , il se prit
à faire des jeux lui-meme pour divertir la duchesse de Bour-
gogne, et ordonna au duc clic Bourgogne d'ouvrir le brelan.
Le jeu était presque continuel à Marly; on jouait à la grande
table en commun , ou à de petites tables séparées, qu'on
enveloppait de paravents de manière à faire de petits cabi7
nets dans la grande pièce. Le bal demeura aussi un des plai-
sirs les plus vifs que le roi pût se donner, alors môme qu'il
cessa d'y faire un rôle. Les cLmseurs se disposaient dans le.
grand salon, sur le plan d'un carré long fort vaste ; au haut
bout, c'est-à-dire du côté du salais où les dames mangeaient
avec le roi, était le fauteuil de Louis XIV. Lorsque le roi et
la reine d'Angleterre assistaient, on ajoutait pour eux cieux
fauteuils ; puis venaient de part et d'autre , sur des tabou-
rets, les lits de France et les prince'sses du sang qui fermaient
ce rang ; au delà de petit-fils de France , on n'y était pas
admis; vis-à-vis étaient assis les danseurs, princes aussi, qui
étaient conduits par le plus considérable d'entre eux. Des
deux côtés se rangeaient les clames qui dansaient, laissant
placer les premières , celles qui étaient titrées ; derrière le
roi était le service, c'est-à-dire les grands officiers en charge,
et par derrière encore ce qu'il y avait de plus distingué
parmi les hommes admis à Marly. Derrière les danseuSes
étaient les dames qui ne dansaient point , et derrière' elles
les hommes de la cour spectateurs ; quelques autres aussi se
plaçaient derrière les danseurs. Le roi d'Angleterre et la
princesse sa sœur ouvraient toujours le bal , et tant qu'ils
dansaient, Louis XIV se tenait debout. Cependant, après deux
on trois fois de ce cérémonial il demeurait assis à la prière
de la reine d'Angleterre. (Minn' on dansait avec le Masque, il
y avait un peu plus di: liberté; il était alors permis aux fils de
France de se ineler parmi les dames derrière les danseuses ; le
bal commençait tonjuti lis à visage découvert, et chacun ayan t
le masque à la main ; Mais s'il y avait des entrées Ou des chan-
gements d'habits, les personnes Clui en étaient sortaient con-
duites par un prince, et alors tin revenait masqué sans que
personne sût qui étaient les masques. Le plues grand amuse-
ment qu'on pût ajouter à ces bals, avec les collations, c'é-
taient des boutiques où les daines prenaient toutes sortes de
costumes étrangers, chinois, japonais, etc., et vendaient sous
ce déguisement des choses infinies, dit Saint-Simon , et très- .

recherchées par la e beauté et la singularité. » La musique et
la comédie étaient plus ordinaires.

MadaMc de àlainténon fut la dominatrice de Marly. Son
apparteMelit était celui qui 'avait été destiné à' la reine , et
rire peut-être âlarie-ilierèSeihabira. Dans les cornmence-
monts , elle dînait à table, au milieu des daines, clans le salOn
carré qui séparait son . appartement - de celui dit roi. Mais'

'bientôt elle se fit servir Chez elle . une table particulière . MI
`quelques dames, ses familièreS, peu nombreuses, et preSqUe
toujours les mômes, dlnaien t avec elle. Sain t-Simon, qui donne

» de vous si, à l'âge que vous avez, vous aviez si peu d'é-
» garés pour moi et pour mes sentiments... » Mais le meme
homme écrivait à son fils, le mardi 9 juillet 1697 : u Votre
» cousin, qui va partir tout à l'heure, vous rendra cette lettre
» que j'écris à M. Bontemps pour le prier de demander pour
» moi d'aller à Marly. Rendez-la-lui le plus tôt que vous
» pourrez , car il n'y a pas de temps à perdre. Je n'étais pas
» trop assuré que le roi allât à Marly celle semaine; M. de
» Cavoie, que je croyais bien informé, m'ayant dit qu'on n'y
» allait que la semaine qui vi ent. » Comme il a peur de ne
pas solliciter à temps une faveur qu'il sait que peut-élue on
ne lui accordera pas !

On allait à Marly le mercredi , et on y restait jusqu'au sa-
medi. C'était une règle invariable; le roi passait régulière-
ment les dimanches à Versailles, où était sa paroisse ; il se
livrait le lundi et le mardi à l'admiration de la foule des cour-
tisans badauds. Le mercredi il partait pour son Ermitage, où
il emmenait les invités dans ses carrosses. On ne pouvait
monter dans les carrosses du roi que quand on avait un cer-
tain rang.

Il n'y avait guère non plus à Marly qu'une table, surtout
pour les dames; el c'était un titre plus grand encore de man-
ger avec les princesses. A Marly : toutes les dames mangeaient
soir et matin, à la môme heure, dans le méme petit salon
qui séparait l'appartement du Roi de celui de la Reine. Le
roi tenait une table où se mettaient tous les fils de France
et toutes les princesses du sang. Il y avait une seconde table
tenue par le Dauphin, puis une troisième plus petite, tenue
par la dame qui régnait à la cour, et où l'on se plaçait comme
on voulait. Les trois tables étaient rondes ; et toute femme
invitée pouvait en liberté se mettre à celle que bon lui sem-
blait. Mais au milieu de cette indépendance qui honorait la
courtoisie du roi , il fallait bien avoir soin de ne pas se mettre
plus haut que ne comportait le titre qu'on avait, sous peine,
comme Saint-Simon en donne les exemples, de provoquer
la colère du prince.

A Versailles, tout était précis , marqué, séparé ; à Marly,
il y avait un abandon qui rapprochait les distances, quoiqu'il
ne les supprimât pas. Comme le roi n'y avait qüe deux ca-
binets , et encore fort petits, on ne pouvait y diviser, ainsi
que cela se pratiquait ailleurs, les grandes et les petites en-
trées. Il l'allait attendre dans la chambre du roi, ou dans les
salons, mèlé avec tout le courtisan, et cette attente prenait
une grande partie de la matinée. Pour les dames , les plus
retirées partout ailleurs ne le pouvaient guère étre à Marly ;
elles s'assemblaient pour le diner, et presque jusqu'au sou-
per elles demeuraient dans le salon. Qiioimi'elles fussent ainsi
toute la journée sous les yeux du roi, et, ce qui est peut-
âtre dire encore plus, sous les regards les unes des autres,
il leur était défendu de porter à Marly les toilettes plus rele-
vées de Versailles. u Le grand habit des dames était banni ,
» dit Saint-Simon. » Et il ajoute que c'était peu pourtant
que « d'y paraître habillée avec un corps et mie robe de
» chambre. » Mais la duchesse de Chevreuse, qui était ma-
lade, fut méme dispensée du ceps; il est vrai qu'alors elle
ne paraissait ni clans le Salon iii à la table titi roi.

L'égalité que le roi avait voulut établir à Marly se faisait
remarquer meme dans les Meubles du grand salon. Il n'y
avait partout que des tabourets; cependant, à l'insu du roi ,
trois siéges à dos de la môme étoffe, il est vrai, que les ta-
bourets, finirent par s'y glisser comme une exception glo-
rieuse. Le Dauphin, qui avait fait faire le i premier, s'en ser-
vait au jeu; en son absence, la duchesse de Bourgogne s'y
mit; puis sur un autre qu'oh fit faire pour elle à l'occasion
de l'une de ses grossesses. La duchesse , fille naturelle 'de
Louis XIV, et femme de l'héritier du grand Condé, hasarda
de demander la permission au Dauphin d'en faire cacher un
semblable clans un coin , et d'y jouer à l'abri d'un paravent.
Un des princes de l'ambitieuse maison de Lorraine , M. de
Vaudemont , ayant pris la liberté de s'asseoir se un de ces
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tous ces détails, ajoute : « Au sortir de dîner, le roi entrait
» chez madame de Maintenon; se mettaitdans un fauteuil près
» d'elle, dans sa niche qui était un canapé fermé de trois

côtés, les princesses du sang sur des tabourets auprès d'eux,
» et dans l'éloignement les dames privilégiées. On était près
» de plusieurs cabarets de thé et de café ; en prenait qui vou-
» lait. Le roi demeurait là plus ou moins, selon que la con-
» versa tion des princesses l'amusait ou qu'il avait affaire ; puis
» il passait devant toutes les dames, allait chez lui, et toutes
» sortaient, excepte quelques familières de madame de Main-
-5) tenon. Dans l'après-dînée, personne n'entrait où étaient le
» roi et madame de Maintenon, que madame la duchesse de
» Bourgogne , et le_ ministre qui venait travailler. La porte
» était fermée, et les dames qui étaient dans l'autre pièce n'y
» voyaient le roi que passer pour souper, et elles l'y suivaient ;
» après souper, elles le suivaient chez lui avec les princesses,
» comme à Versailles. u Ainsi l'antichambre de madame de
Maintenon était le salon où l'ambition retenait les femmes les
plus nobles de France.

Louis XIV étant à Marly pour ainsi dire, dans son privé ,
hors de la vue de tous les ambassadeurs étrangers qui n'y
furent jamais admis, hors de l'indiscrète présence des cour-
tisans ordinaires , y donnait plus libre essor à ses humeurs
qui n'étaient pas toujours aimables, ni même humaines. Il
en faut lire les traits nombreux dans les mémoires de Saint-
Simon qui les a recueillis sur place avec un manifeste plai-
sir pour dénigrer la Majesté devant laquelle l'Europe s'in-
clinait. A Versailles , on voyait le roi ; à Marly, l'homme se

laissait voir ; et il s'en fallait que , de l'avis même des con-
temporains, l'homme fat aussi grand que le roi.

S 5. DÉCADENCE DE MARLY.

Après la mort de Louis XIV, Marly fut abandonné pen-
dant tout le temps de la Régence. Quand Louis XV voulut y
retourner, il fut obligé de faire changer beaucoup de parties
qui étaient dégradées. C'est alors que la rivière qui tombait
derrière le grand pavillon sur soixante-trois marches de mar-
bre, fut changée en un tapis de verdure. Louis XVI alla plus
rarement encore à Marly, où cependant il était la veille du
serment du Jeu de Paume. En l'absence de leurs hôtes royaux,
ces jardins en recevaient de plus bourgeois. M. de Noailles,
gouverneur de Sain t-Germain, donnait la clef des petits pavil-
lons à des amis qui allaient s'y installer pour la saison. En
entrant, on signait l'état des lieux ; on recevait non-seule-
ment les meubles , mais la vaisselle aux armes du roi. Si on
cassait quelque chose , on trouvait à le remplacer avec les
mêmes armes chez les marchands de Marly. On n'avait be-
soin d'apporter que du linge. Si on avait des visiteurs impré-
vus, on envoyait chercher ce dont on avait besoin, même
les lits , chez l'intendant qui remettait tout sur un reçu. Lr,
révolution surprit là des habitants qu'elle dispersa. On vendit
Marly après en avoir enlevé les statues qui forment en grande
partie aujourd'hui la décoration du jardin des Tuileries. C'est
la Convention qui les y fit transporter après y avoir-ordonné
les dessins de ces salles de marbre qu'on voit au milieu des

État actuel des ruines du bitiment des Seigneurs, à Marly.

quinconces. M. Saniel , qui acheta le chateau favori de la vieil-
lesse de Louis XIV, enleva le dôme qui couvrait le grand
salon, en arracha le parquet, et trouva par-dessous une
source d'eau dont il se servit pour établir une filature. Plus
tard, on rasa les édifices, on arracha les marbres qui les or-
naient et ceux des jardins ; on en fit des lots qu'on vendit
séparément. Ainsi se dispersèrent, cent après avoir été amas-

rées, toutes ces richesses dont les ruines mêmes ont été dé-
truites, et dont il ne reste plus qu'une trace imparfaite im-
primée sur le sable.

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

Imprimerie de L. MARTMET; rue Jacob, 3o.
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BATEAUX EN PAILLE.

Le Cavallito, ou Bateau en paille, sur les côtes du Pérou. — Dessin communiqué par M. A. de Lattre.

Ce genre de bateau est en usage sur la côte du Pérou, à
l'endroit où l'on débarque 'pour se rendre à Truxillo , ville
située à 2 kilom. environ de la mer, à 8° 6' de latitude
méridionale, et à 320 kilom. de Lima. La mer, presque con-
stamment houleuse , fait chavirer les bateaux ordinaires.
On les remplace par une espèce de radeau que. l'on nomme
cavallito ( ou petit cheval ) , à cause de sa forme et de la
nécessité où l'on est quelquefois de l'enfourcher et de s'y
cramponner. Le cavallito est construit avec le totora , jonc
qui croit en abondance au bord des eaux douces, surtout des
petits lacs, et qui a les propriétés du liége.

De même, sur la côte de Coromandel; on se sert du mas-
soula, petite barque construite en écorces, qui glisse sur la
surface des vagues, ou ploie sans se briser sous leur pression.

Au Sénégal, sur toute cette longue côte de la Guinée, entre
les embouchures de la Gambie et du Sénégal, où le ressac en
battant la côte fait décrire au flot des volutes immenses, on dé-
barque au moyen d'un petit radeau auquel son admirable flexi-
bilité permet de tomber des flots sur laplage sans inconvénient.

Les indigènes des îles de l'Océanie se servent d'embar-
cations ou plutôt de flotteurs aussi frêles, aussi souples, pour
aller sans danger d'un point à l'autre de leurs côtes bordées
de récifs de coraux, ou traverser les canaux qui les séparent
les vines des autres.

« Au moment où nous allions jeter l'ancre, dit un voyageur,
deux Catamarans parurent tout à coup sur le pont ; ils étaient
entièrement nus à l'exception d'un mince chiffon et d'une
sorte de chapeau en feuilles de palmier qui leur sert de boîte
pour leurs dépêches. Ils étaient à deux lieues au moins du
rivage, et c'était sur un simple monceau de bois et armés
d'une seule rame qu'ils avaient fait ce trajet ; bravant Pépou-

Tome "KYI, —MARS x848.

vantable ressac qui s'étend à plus de trois kilomètres du
rivage, et maniant la rame en cadence à l'aide d'une sorte
de chant, ces naturels s'aventurent quelquefois à des dis-
tances considérables. »

Le navigateur qui mentionne pour la première fois ces êtres
étranges avait inscrit sui . Son livre de loch ce qui suit : «Une
heure de l'après-midi , devant la principale ville du Coro-
mandel (Madras), vu deux diables jouant avec des bilions à la
surface de l'Océan. Dieu veuille que ce ne soit pas de mau-
vais augure! »
• Ce radeau ne sert le plus souvent qu'aux communications
entre la terre et les navires mouillés au large.

• SUR LA PEINTURE EN CHINE

ATELIER D'UN PEINTRE CHINOIS CONTEMPORAIN. — TRAITÉ

DE PEINTURE COMPOSÉ PAR UN CHINOIS EN 1681.

La maison du peintre Lamquoi, qui passe pour le plus
habile artiste chinois de ce temps, est située dans la rue de
Chine, à Canton ; elle est seulement distinguée de celles des
voisins par une petite tablette noire attachée à la porte, sur
laquelle sont inscrits, en caractères blancs, le nom et la pro-
fession de Lamquoi.

Au rez-de-chaussée est la boutique ou les travaux ter-
minés sont exposés pour la vente. Ce sont les dessins sur
papier de riz qui sont estimés les meilleurs. Ils sont empilés
les uns sur les autres, recouverts de cages de verre et placés
autour de la boutique. Cependant on y trouve aussi plusieurs
choses qui ne se rapportent pas à la peinture, mais qui font
partie du fonds du commerce de la maison. Telles sont, par
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papier est tout à la fois de t'empêcher de boire et de donner
plus de fixité aux couleurs.

Vient ensuite l'opération du tracé, du dessin, qui est à -peu
de chose près faite mécaniquement el d'après des recettes. Il
existe des livres à l'usage des peintres chinois, dans lesquels
ils trouvent des esquisses au trait et Même coloriées, repré-
sentant des hommes, des animaux, des arbres, des plantes,
des roches et des édifices vus sous des aspects divers, dans
des mouvements variés , plus ou moins grands et diminua
en raison du plan perspectif où l'on veau les placer. Ces divers
objets offerts ainsi dans les livres servent de pièces de rapport
au moyen desquelles les peintres font lettes tableaux. Ainsi ,
polar faire un paysage, ils copient des montagnes de leur
livre modèle, y choisissent les arbres qui lenr conviennent,
ajoutent des ligures d'hommes, d'animaux, et par ce moyen
obtiennent des compositions assez variées tout en combinant
diversement . les mêmes objets. Cette pratique rend raison de
la ressemblance que Pan observe clubs la facture des arbres,
des rocheS et même deS figures dans les coMpositions 'chi-
noises, bien que leur ensemble présente souvent de la variété.

Les contenu Sont préparées d'aVance, et on les emploie de
la même manière que quand on peint à l'huile, en empatant.
Les teintes, toujours opaques, sont appliquiéés et mêlées avec
le phis grand soin. Après les tiVai• broyées, en les humectant
d'eau, avec une molette dé terré sur full plat de porcelaine,
on y ajoute de l'affin, puis dé la glti pool' les faire adhérer au
papier. ion Eitrope lions préférons la gomme ; mais les Chinois
se servent dé glua qu'ils tiennent toujours chaude auprès d'eux.

Un appareil simple suffit pour leur faire obtenir ce dernier
résultat. C'est titi polit. trépied en fer supportant un godet du
dittillètre d'un pouce et demi, dans lequel est la gin ; et, pour
entretenir le degré dé diiiiétr nécessaire, le peintre chinais
allume de teutps bit 'temups lira morceau de charbon gros
Comme ithé noiséttu; qu'in placé sôtis le gotiet et reuiplace
quand il est chriSuiné,

Les cottleiffs étant préparées, l'artiSte coninienc -e par mettre
les teintes neutres pour masser le dessin, Les draperies et les
accessoires sont peints d'abord sur le papier. Mais quand on
veut représenter des chairs, les teintes sont mises sur l'envers
de la feuille, de manière à produire cette transparence de
coloris que les peintres en miniature crEurop'e obtiennent
avec l'ivoire.

Pour cette partie du travail , il n'est .pas très-nécessaire
que le peintre chinois consulte ses modèles; car, ainsi qu'on
l'a déjà dit, celte branche de l'art, le coloris, dépend en ti&-
renient ciu goilt et de l'habileté de l'artiste. Les peintres qui
ont de l'expérience ne copient même pas du tout, du moment
que le dessin est tracé.

Mainle»ant il reste à faire connaître de quelle manière les
Chinois s'y prennent pour reproduire les détails des objets avec
tant de soins et d'adresse. Ce genre de perfection résulte tout
à la fois de l'incroyable dextérité deS peintres et de la nature
du papier de riz qui protége et facilite cette espèce de travail.

Les brosses dont on fait usage pour peindre sont sembla-
bles à celles avec lesquelles on écrit, seulement elles, sont
plus fines et les poils sont engagés dans un morceau de
bambou ou de roseau: La. couleur des poils diffère; ils sont
blancs, gris et quelquefois noirs, Les pinceaux faits avec ces
derniers sont les meilleurs. On en trouve quelquefois à
Cantort; mais on ighore quel est l'animal qui produit cette
espèce de fourrure, et l'on dit que quelques pinceaux, plus
délicats encore que tous les mitrés, sont faits avec les poils
qui forment la moustache deS rats. Les bons pinceaux sont
très-rares et fort chers:

Lorsque l'on peint une partie (pli exigé uh certain nombre
de coups de pinceau plus délicats que ce que l'on poiirrait ,

produire avec une seule touche, on emploie deuX brosses on
pinceauk dont on se sert de cette façon : le plus péta pinceau .
est tenu perpendiculairement sur le papier par le pouce d
l'index, tandis que celui qui est plus gros est tenu par les

exemple, des pierres de diverse sorte gravées ou sculptées
d'une manière fort curieuse. On trouve aussi à acheter là
tous les objets matériels qui servent à peindre : boîtes à
couleurs avec brosses, pinceaux, etc., le tout couvert avec
de la soie brochée d'or. Le papier de riz, rangé eu lots
de cent feuilles, est un article important de la vente. Cet objet
de commerce est tiré de iSankin , et se vend plus ou moins
cher selon la grandeur:

Un petit escalier, assez semblable à une grande échelle avec
une rampe de bois, conduit de la boutique à l'atelier du pre-
mier étage. Là, vous voyez à l'oeuvre huit à dix Chinois ayant
les manches retroussées et leur longue queue de cheveux fixée
autour de leur'tête, afin de ne pas porter de dommage aux
opérations délicates qu'ils fout en" peignant. La lumière est
introduite franchement dans cet atelier par deux fenêtres
pratiquées aux cieux extrémités de la chambré, qui n'est pas
grande et n'a pour tout ornement que les peintures nouvel-
lement terminées et tapissant lès murs.

On remarque parmi ces peffitares plusieurs gravures d'Eu-
rope près desquelles ,sont pitiéées des copies fana par les
Chinois, soit à l'huile ; shit à l'aquarelle. Ces gravtires sont
ordinairement apportéeS par lës Officiers de mariné qui leS
donnent en échange de dcSsilis ét de peintures faits par les
Chinois. C'est du resté tan sujet d'étrilinement que hi fidélité
et l'élégance avec latpielles les peintres de ce pays Copient
les modèles qu'oh lent 'pratoSe: Letir coloris en particulier
est brillant et viiii, Ce qui Mérite d'être remarqiffi, phisqffe ;

copiant dés gravures, Cette partie de leur travail est entière-.
ment 'confiée à IdOw goût et à leur jtigenieht. C'est done
talent Véritable qui les distingué que le choix harmonieux
des couleurs tels eoilMineru à lent' fantaisie. On Voit aussi
suspendus aux murailles des dessins représentant des navires,
des bateaux, des villages hi dés paysages dont l'apparence est
parfois asei gi-OtesqUe.

L'atelier est gaiüi de lotiglies tabléS 'séparées l'une clé
l'autre par Mi espacé itouretaseirient calculé pour laisSer
culer les peintres. Ces artistes chinois ne sont nullement con-
trariés, du reste, par la présence et la curiosité des étrangers.
Au con traire ils continuent tranquillement leur travail, et sont
même tout disposés à répondre aux questions qu'on leur
adresse et à laisser regarder ce qu'ils font. Atissi, pour peu
qu'on y apporte d'attention, est-il facile de saisir et de con-
naître tous les procédés qu'ils einploiént pont.• achever ces
beaux dessins sur papier de riz si prisés aujourd'hui en
Europe.

En regardant ces hommes assis sur un petit tabouret devant
leur table, avec leurs outils rangés en ordre à côté d'eux, on
est frappé de la propreté et de la délicatesse avec lesquelles
ils achèvent chacune des petites opérations qu'ils ont à faire.
Les dessins qu'ils exécutent ne sont ni copiés entièrement sur
d'autres , ni tout à fait originaux, el une bonne partie de
leur ensemble résulte d'un travail mécanique.

D'abord on choisit une feuille de papier de riz où il se
trouve le moins de tacites et de trous qu'il soit possible, et
dont la grandeur se rapporte avec le prix que l'on veut de-
mander du dessin. Quand il se trouve des défauts dans le
papier, les Chinois sont fort habiles pour les faire disparaître.
Pour remplir une déchirure ou . un trou , par exemple, ils
placent derrière la partie avariée un petit morceau de verre
humecté, tout à fait semblable à du inica et qui est fait avec
du riz. Lorsque les bords de la déchirure sont ainsi main-
tenus , ils intercalent sur le côté de la feuille qui doit être
peint un morceau; de papier de riz taillé qui remplit exacte-
ment l'espace vide.

Quand le papier est bien préparé, ifs passent dessus une
légère dissoltuioh d'alun pour le rendre apte, à recevoir les
couleurs, opération que - l'on renouvelle plusieurs fois pen-
dant le cours du travail que demande un dessin; de telle
sorte qu'avant qu'il soit fini il reçoit ordinairement sept ou
huit couches d'eau aluminée. L'effet de ce minéral sur le  
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mêmes doigts, mais clans une position horizontale. Il résulte
de cette double disposition du petit et du gros pinceau qu'avec
le premier on réforme le trait, si cela est nécessaire, on fait
tous les détails délicats, et enfin on applique les couleurs Pré-
cisément où l'on veut; puis qu'ensuite, en abaissant un peu
la main, le petit pinceau prend la direction horizontale en
s'éloignant du papier, iandis qu'avec le gros pinceau humecté,
mais sans couleurs et placé alors verticalement, on adoucit
les teintes qui ont été appliquées par le petit. Au moyen'
(le cette pratique, on ne dérange pas la main pour changer
de pinceau, el la double opération de poser la teinte et de
l'adoucir se fait avec plus de sûreté et de promptitude. Les
peintres:chinois manoeuvrent ce double pinceau avec une
dextérité singulière., La glu, dont ils se servent de préfé-
rence à la gomme, a l'avantage, en séchant moins vite, de
laisser plus de temps pour perfectionner le travail.

Le défaut le plus grand de la peinture chinoise, relative-
ment au goût et aux doctrines qui régissent cet art en Europe,
est l'omission totale, chez les artistes orientaux, des effets de
la lumière et des ombres. Le modeld leur semble entièrement
inconnu. Ce système imparfait d'imitation tient à l'idée fon-
damentale des Chinois qui prétendent représenter les objets
de la nature non tels qu'ils apparaissent, mais tels qu'ils sont
effectivement ; en sorte qu'ils s'efforcent d'imiter en peignant
connue on imite en sculptant.

i\i. Delécluze , qui a extrait et traduit ces curieux détails
d'un ouvrage anglais intitulé : le Fan-gui (l'étranger) en
Chine, ajoute les réflexions suivantes.

« Depuis longtemps, en comparant des peintures chinoises
entre elles, j'avais cherché à me rendre raison des principes
d'après lesquels on les compose et on les exécute. La lecture
du livre du Fan-qui et la vue des albums de Lamquoi ont
reporté mon attention sur ce sujet. Lorsque N. Stanislas
Julien, notre savant sinologue, me fit voir un livre de sa riche
bibliothèque chinoise, qui contient tout un traité de peinture
dont, le texte est accompagné de plusieurs volumes de dessins
gravés au trait, j'avoue que je fus singulièrement étonné ;
et mon étonnement redoubla, soit en-entendant la traduction
improvisée que le savant me fit de quelques parties du texte,
soit en voyant l'habileté avec laquelle les modèles d'arbres,
de montagnes et de paysages en patticulier sont traités sur les
gravures. La première partie de ce traité, qui a cinq cahiers,
est intitulée: « Tradition de l'art de peindre » (floa-Tehouen),
titre qui paraîtra exact si l'on considère que le rédacteur,
appelé Li-la-ong-sien-sing, c'est-à-dire le docteur Li-la-ong,
y a réuni ce qu'il a trouvé de meilleur dans les ouvrages an-
ciens et modernes sur ce sujet. Celte édition est accompagnée
de planches gravées pour la première fois en 1681. Voici la
distribution des matières.

» Table des cinq cahiers : — Liv. I. Dissertation sur la
peinture, en 18 articles. —Préparation et emploi des couleurs,
26 articles. -- Liv. IL. Arbres, 19 modèles avec des notes
explicatives. — Feuilles, 24 modèles.— Vieux arbres, 9 mo-
dèles. — Arbres garnis de feuilles, d'après différents artistes.
— Arbres réunis, 23 mod. — Pins et sapins, 10 mod. —
Saules, 5 mod, Bananiers, Bignonia tomentose, bambous,.
roseaux, 17 mod. —Liv. III. Pierres, 11 mod.—Montagnes,
12 'mort, Pics de montagnes de différentes formes, d'après
divers artistes dont les noms sont cités, 27 mod. — Roches
au milieu de courants d'eau, roches escarpées, 11 mod. —
Sources, cascades, ponts naturels au - milieu des montagnes,
12 mod. — Eaux, nuages, flots, ondes, LE mod. — Liv. 1V.
Personnages en perspective, 62 mod. — Personnages de
moyenne dimension et clans différentes attitudes, 32 mod.-
Personnages de petite dimension , 19 mod. — Oiseaux ,
26 mod.—Murailles et maisons, 26 mod.—Portes, 16 mod.
— Murailles de ville, ponts, 31 mod. 	 Temples, pagodes,
tours, bateaux, ustensiles avec modèles. 	 Liv. V. Écrans,
éventails, 10 Modèles,

», La seconde partie, intitulée « Traditions (le la peinture

ou de l'art de peindre » (Hoa-Tchouen-enitsi), forme le
second recueil et a elé imprimée à Nanking, dans la même
année que la première, en 1681, Elle se, compose de, huit
cahiers, et en tête du frontispice on lit ces mots : g :Composé.
d'après les plus célèbres artistes de l'empire. » Du reste, elle
ne contient que des modèles d'arbres, de plantes et de fruits
dessinés avec la plus grande exactitude et dont quelques-uns
sont coloriés.

» Voici la traduction de quelques-unes des légendes qui ac-
compagnent les gravures au trait de personnages : — Homme
qui marche lentement en méditant des vers. — Homme qui
cueille une fleur de chrysanthème. — Homme qui grave des
vers sur le flanc d'une montagne. — Jeune homme qui ren-
contre par hasard un vieillard, et qui, après avoir causé avec
Mi, le quitte sans espérance de le revoir. — Homme couché
sur le clos et lisant le Livre cies montagnes et des mers. —
Homme portant un fagot, etc. etc.

» Telle est l'économie de ce livre oit les planches gravées
abondent. Je les ai observées avec soin, et voici les réflexions
qu'elles ont fait naître clans mon esprit. En général, le dessin
y est supérieur à celui des peintures faites sur papier ou sur
porcelaine. Il y a mène des sortes de plantes, d'arbres, de
roches et rie cascades au milieu des montagnes, où ces objets
sont rendus avec vérité et dessinés avec un esprit remar-
quable. La nature des roches est souvent exprimée avec une
exactitude qui satisferait même un géologue ; et dans la re-
présentation clos chutes d'eau, qui ordinairement sont en-
caissées dans des amas de montagnes, la différence des plans,
la perspective du cours des eaux sur les parties planes, ainsi
que la diminution des arbres, à mesure qu'ils s'éloignent de
l'oeil, tous ces accidents naturels sont rendus au trait, non-
seulement avec art, mais même savamment.

» Les figures d'hommes ont clos attitudes vraies et expres-
sives ; les oiseaux sont comparativement mieux traités en-
core, et enfin les végétaux et les montagnes y sont souvent
représentés avec talent et toujours avec une très-grande vérité.

» Il n'est pas vrai, comme on le répète sans cesse, que les
peintres chinois n'aient pas le sentiment de la diminution des
objets et de la fuite des lignes, à mesure qu'ils s'éloignent de
l'oeil ; car, clans toutes leurs peintures, ces phénomènes sont
au moins indiqués, et parfois; comme clans ces grands paysa-
ges avec cascades, dessinés dans le traité qui nous occupe, on
les trouve rendus avec une grande délicatesse.

» liais le traité de peinture chinois fournit encore une
preuve plus frappante de l'intention formelle qu'ont les ar-
tistes de ce pays d'exprimer les apparences en perspective.
Dans le cahier qui contient les modèles de persOnnages,
d'animaux et de maisons, tous ces objets sont présentés suc-
cessivement de plus petite dimension , à mesure qu'ils
s'éloignent de l'oeil du spectateur, et l'artiste a eu soin de
placer les plus grands sur le bord du tableau et de reporter
toujours plus haut et plus près de l'horizon ceux qui sont
plus éloignés et qui conséquemment doivent paraltre plus
petits. La science n'entre pour rien dans ce travail ; mais le
sentiment de la perspective considérée comme art y est au
même degré que clans les ou vrages de plusieurs grands maîtres
des vieilles écoles d'Allemagne et (l'Italie avant le seizième
siècle. Je ne crains pas même d'avancer qu'à nos expositions
du Louvre on voit souvent des tableaux qui, sous le rap-
port rie la perspective au Moins, ne sont pas plus forts que
ceux des Chinois.

» Au surplus, quand les personnes étrangères à la peinture
se plaignent de défauts de perspective, on peut être certain
qu'elles veulent désigner la perspective aérienne, atmosphé-
rique. A ce compte, elles ont beau jeu. pour se moquer des
Chinois, qui, par une singularité inexplicable, ont l'air de ne
pas voir d'ombre sur les corps, puisqu'ils. n'en expriment
jamais, pas mème les ombres portées. Il est vrai que tontes
les écoles de peinture, lorsqu'elles naissent ',dans un .pays
adoptent d'abord cette manière. Mais on a de la peine à,
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s'expliquer la permanence et la transinission de siècle en
siècle, jusqu'à nos jours, de cet état de l'art. Cela tient sans
doute à des préjugés qui ne nous sont point encore connus,
mais qu'il serait curieux d'étudier.

), Quoi qu'il en soit, par l'inspection des modèles dessinés,
de ceux surtout qui reproduisent la nature physique, on voit
clairement qu'antérieurement à 1681, il y a eu des artistes en
Chine, qui, dans l'imitation exacte des objets naturels, ont

Croquis extrait de l'ancien Traité de peinture chinoise, communiqué par M. Stanislas Julien.

Montré une science et un talent que l'on ne retrouve pas au
même degré dans les compositions faites de nos jours. D'où
il résulte que si effectivement Lamquoi est un des plus ha-
biles peintres de Chine aujourd'hui , il faut en conclure que

l'art en ce pays est dégénéré depuis 4681, époque de la pu-
blication du traité que possède M. Stanislas Julien. Lorsque
l'on observe quelques compositions, rares , je l'avoue, où
l'on trouve un choix heureux de lignes, des combinaisons
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ingénieuses de figures et de groupes, et enfin des sujets com-
pliqués, où l'on saisit une scène bien liée, des gestes et des
expressions en harmonie entre eux, on a peine à croire que
ces compositions, rares, je le répète, soient le résultat du ha-
sard et l'effet d'une combinaison analogue à celle dit jeu
de patience. Dussé-je compromettre ma critique, 'j'ajouterai
que j'ai vu et que je possède même plusieurs compositions
chinoises dont la disposition des groupes et l'attitude des fi-
gures ne feraient tort à aucun artiste européen. »

GAVARNIE ,

Département des Hautes -Pyrénées.

Gavarnie et ses merveilles sont au centre même des Pyré-
nées, dans la partie la plus colossale de la chaîne, à la tète
des eaux qui forment le gave de Pau. Aucun voyageur ne
traverse la vallée de Daréges sans visiter cet admirable lieu.
En parlant de Luz on s'y rend par Saint-Sauveur. Le clic-

min, toujours bordé d'un•précipice, est si pénible, el si péril-
leux même en quelques endroits , qu'on ne peut le suivre

qu'à cheval ou en'dliaise à porteurs. Depuis Saint-Sauveur,
la gorge se transforme en un étroit précipice dont le torrent
ravage et occupe le fond. Vous voyez deux villages, Pragnè-
res et Cèdres, isolés et perdus danS la plus affreuse solitude!
Les Pyrénées n'offrent point de site plus lugubre et plus sé-
vère : vous marchez pendant quatre heures sur la crête des
ruines formés par d'immenses éboulements, dans un silence
que ne trouble aucun bruit,'si ce n'est le roulement des tor-
rents et le croassement (les corbeaux. Un seul sentier conduit
à une chapelle déserte et comme abandonnée dans ces mon-
tagnes.

Il n'est point de paysage qui s'annonce avec autant de
grandeur et de majesté que l'enceinte de Gavarnie; un seul
des effets bizarres et sublimes qu'on rencontre à chaque pas
sur la route suffirait pour donner de la célébrité à tout autre
pays.

linsortant de Cèdres, on monte assez rapidement sur les
flancs du - Goumélie ; la Vallée se rétrécit beaucoup; le gave
devient plus profond; il mugit davantage, et -on aperçoit

bientôt, à droite, deux petites cataractes qui se détachent
d'un niôle aride et se précipitent en nappes à travers les-

-

Pyrénées.— Le Cirque de Gavarnie.

quelles se décomposent merveilleusement les rayons du soleil.
Un peu plus loin est la cascade d'Arroudet, qui descend de
la montagne du Saoussa, dont la chute,. assez considérable,
est d'un bel effet. On atteint ensuite ce grand et terrible mo- 7

nument des convulsions de la nature, ce lieu de destruction que
les gens du pays appellent la Peyrade : expression qui fait
imagé comme celle de Chaos, plus généralement usitée. Dans
l'espace d'un grand quart de lieue , toute la vallée est en-
combrée par d'énormes blocs de rochers granitiques de dit-
féren les formes, dont quelques-uns, semblables à des maisons,
ont de trois à quatre mille mètres cubes, entassés les uns
Sur les autres, se servant mutuellement d'appui, dans le plus
affreux désordre. „»

Ces débris d'un'-monde en ruines - sont le résultat d'un
éboulement subit,	 proviennent des sommités voisines dont

les flancs hérissés menacent le voyageur de nouvelles chutes.
On y voit des blocs en partie détachés qui sont près de,
tomber, et qui n'attendent qu'un nouvel ébranleMent pour
se joindre à ceux qui ont déjà roulé du haut des' monts
jusqu'au fond de l'abîme ; ils ont obstrué le passage du
gave et détourné son cours en opposant à ses flots impétueux
leurs masses gigantesques. Ce n'est qu'après mille efforts
tumultueux que le torrent échappe à ces vastes décombres,
et le mugissement des eaux, dans l'espace profond qu'ils
occupent, complète sur les sens affaissés, sur l'imagination
troublée, les effets de cette scène de désolation ; elle pénètre
l'àrne de l'idée pénible du néant; et la force stoïque du juste
est presque nécessaire en ce lieu, pour n'être pas accablé
par son aspect.

L'étonnement augmente sans cesse ; il deVient bientôt dé
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l'admiration à la vue des Tours du Marboré, du Pic Blanc,
de la Brèche de Roland, du Néouvieille, du Vignemale, du
Mont Perdu , le géant de ces colosses, de ces cimes prodi-
gieuses dont les neiges se perdent dan.s les nues. Et cepen-
dant combien Gavarnie est au-dessus de tout cela!

On pnsse de nouveau le gave au pont Barygui, sous lequel
il se précipite tout entier avec fracas parmi d'énormes ro-
chers, et l'on trouve d'abord l'auberge de Gavarnie, puis le
village dg même nom, enfin la chapelle du lieu, construite
par les Templiers, et où se voient, sur une poutre, des crânes
humains qu'on prétend être ceux des derniers chevaliers de
cet ordre, égorgés lors de sa proscription en 1312.

C'est de l'auberge et surtout de la chapelle que l'on dis-
tingue, sous le point de vue le plus favorable, les montagnes
du fond, leurs murs plus que semi-circulaires, les neiges
qui en occupent les gradins, les rochers en forme de tours
qui les couronnent , enfin les nombreuses cascades qui se
précipitent dans le fond du cirque. On croirait alors être
parvenu au terme de sa course et toucher ces ifbjets qui
frappent d'étonnement, quoiqu'on en soit encore à trois
quarts de lieue : tel est l'effet de l'immensité de ces parties
du plus magnifique tableau que présentent les Pyrénées.

De Gavarnie au cirque il y e près d'une heure de marche,
et l'on traverse pour l'atteindre différents bassins dominés
au levant par divers pics très-élevés, dont les flancs sont
couverts de sapins , et qui forment une chaîne imposante :
l'Allantz, la Furchetta aux trois pointes, l'Astazona voisine
du Marboré. Le dernier de ces bassins est le plus remar-
quable ; sa forme ovale, son fond peu inégal et couvert de
gravier, annoncent qu'il était anciennement le domaine des
eaux du gave, qui le ravage encore de temps en temps.
Après ce vallon , on monte sur une petite élévation et l'on
atteint les restes d'une digue assez haute , au travers de la-
quelle s'échappe le gave. Quelques pas encore et on entre
dans le cirque, ou, pour nous servir de l'expression locale,
dans l'Oule de Gavarnie.

Ici l'admiration, l'étonnement sont à leur comble. Quand
lord Bute y entra pour la première fois, il s'écria : La grande,
la belle chose!... Si j'étais encore au fond de l'Inde, et que
je soupçonnasse l'existence de ce que je vois en ce moment,
je partirais sur-le-champ polir en jouir et l'admirer, » Un
enthousiasme subit s'empare , en effet , du voyageur trans-
porté à la vue de ces formidables remparts, que l'on croirait
bâtis par les anciens géants, au pied de ces sublimes tours
où combattirent autrefois Agrainant, Ferragus, Marsile, contre
les preux de Charlemagne. Au-dessus, Roland, monté sur son
cheval de bataille , transperça une montagne de sa terrible
épée, et s'nuyrit un chemin qui devait le conduire chez les
Maures et à la victoire. L'imagination ne saurait atteindre la
réalité de ce cite ron a sons les yeux : le Colisée , les pyra-
mides d'Égypte, les jardins suspendus de Sémiramis, se
présentent à la fois à l'esprit. Mais que sont tous les cirques
des Romains, que sont tous les ouvrages des hommes , au-
près de cet imposant monument de la nature? Il semble
qu'elle. ait fait un essai de ses forces pour y déployer tout ce
qu'elle a ch: grandeur et de magnificence. Figurez-vous un
vaste amphithéâtre de rocs perpendiculaires, dont les flancs
nus et horribles présentent à l'imagination des restes de tours
et de fortifications, et dont le sommet, ruisselant de toutes
parts, est couvert d'une neige éternelle, sous laquelle le gave
s'est frayé une route. L'intérieur de l'enceinte est jonché de
décombres immenses et traversé par des torrents mugissants.
En pénétrant dans l'enceinte, qui autrefois était évidemment
Un grand lac dont les eaux ont rompu les digues et ont donné
cours au gave, on jouit d'un coup d'oeil certainement unique.
On voit le gave sortir du lac du Mont Perdu , se précipiter
près du vieux pont et de ces éternels glaciers, clans l'en-
eeinte de Gavarnie, de plus de trois cents pieds d'élévation,
et se partager ensuite en sept cascades. La plus belle est
gauche ; elle tombe (Vine hauteur si prodigieuse et si détachée

du roc, qu'elle ressemble à une longue pièce de gaze d'argent
ou à un nuage délié qui glisse clans les airs ; elle en a l'ondula-
tion, l'éclat et la légèreté. L'eau dissoute en brume, et frap.
pée des l'ayons du soleil, forme une infinité d'arcs-en-ciel qui
se multiplient, se croisent et disparaissent selon la rencontre:
des divers rejaillissements : elle répand en tombant une
rosée extrêmement fine. L'air d'alentour est si froid que le
voyageur est obligé de se couvrir promptement et de boire
quelque liqueur spiritueuse. On voit ensuite fuir, sous un
pont de neige, ce gave, qui, d'abord faible ruisseau , mur-
mure à peine, tout d'un coup se grossit, prend une couleur
d'azur foncé , s'élance des rochers , entraine en grondant
les débris des bois et des monts , et menace d'ensevelir la
contrée. Au loin s'élève le Marboré avec ses crêtes bleuâtres,
le Mont Perdu et d'autres mon tagnes, sur lesquelles l'Arioste
a placé le théâtre de ses charmantes fictions.

LES CHOSES INUTILES.

NOUVELLE.

— La diligence de Paris I crie un garçon d'auberge, en ou-
vrant la porte de la salle à manger du Grand-Pélican ,
Colmar.

Un voyageur de moyen âge qui achevait de déjeuner se
leva précipitamment à cette annonce et courut à l'entrée de
l'hôtel, où la lourde voiture venait en effet de s'arrêter. Dans
le même instant un jeune homme mettait la tète à la portière
du coupé. Tous deux se reconnurent et poussèrent une excla-
mation de joie.

—Mon père ! — Camille !
A ces denx cris jetés en même temps, la portière fut rapi-

dement ouverte ; le nouvel arrivant franchit, d'un bond, le
marchepied et vint tomber clans les bras du pins vieux voya-
geur qui le tint longtemps pressé contre sa Poitrine.

Le père et le fils se revoyaient pour la première fois, après
une séparation de six années qng ce dernier avait dff passer
à Londres chez un onele de s4 mi, re. La mort de ce parent
dont il se !.rpg.ye héritier lui permettait enfin de rejoindre
la maison paternelle qu'il avait pillée presque enfant , et où
il revenait majeur,

Après le premier attendrissement et les premières pues-
tiens 11, Isidore Berton proposa à Camille de repartir sur-

ponr la campagne Till habitait près de Ribeauvillé ;
, pressé de revoir le logis où il éta it né, accepta ; le

cabriolet fut attelé, et tous deux se remirent en route,
Il y a dans ces premières entrevues, à la suite d'une longue

absence, un certain embarras curieux qui entrectume l'en-
tretien de silences involontaires. Déseceptutunés l'un de l'en-
tre, on s'étudie, on s'nliserve, ou s'efforce de décOpyrir les
changements que le temps a dff apporter aux idées comme ,
aux personnes ; on recherche le passé dans le présent avec
une sorte d'incertitude inquiète. M. Berton surtout était
anxieux de connaître le jeune homme qui lui revenait à la
place de l'enfant qu'il avait vu partir. Pareil au médecin qui
examine un malade, il l'interrogeait lentement, observait
chacune de ses impressions , analysait ses moindres paroles.

Tout en continuant son étude, il finit pourtant par se laisser
emporter au courant de la conversation, et se mit à lui parler
de ses propres gords et de ses occupations depuis son départ.

Le propriétaire de Ribeauvillé n'était ni un savant ni un
artiste; mais, impuissant à produire, il aimait ce qu'avaient
produit les autres ; c'était un miroir qui , sans, rien créer,
reflétait la création ! aucun élan de l'intelligence ne lui était
indifférent, aucune émotion étrangère. Il s'intéressait à toutes
les découvertes , s'associait à toutes les tentatives, encoura-
geait tous les efforts. Pour lui , vivre n'était point seulement
entretenir l'étincelle que Dieu a mise en chacun de nous, mais
l'accroître et l'enflammer aux autres étincelles. Grâce aux
loisirs que lui faisait un riche patrimoine, son activité avait
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pli se développe• libreMént en dehors des préoccupations da
beSOIn. N'étant enchaîné sur aucune route , il les avait par-
.cburueS toutes à la suite des travailleurs, soutenant leur cou-
rage par ses récompenses ou ses sympathies. L'Alsace l'avait
vu à la tété de chaque entreprise formée au profit des lettres,
des sciences on des arts, et les musées de Strasbotirg avaient
été enrichis par ses présents.

Dans ce moment encore , il faisait exécuter des fouilles
diSpendieuses aux flancs d'une colline, où quelques vestiges
de poteries antiques avaient été découvertes: Il montra en
passant , à son fils, la butte romaine, et lui raconta com-
men t il n'avait pu l'acquérir de son possesseur qu'en donnant
en échange un arpent de ses meilleurs prés.

Camille laissa échapper une exclamation de surprise.
— Tu trouves que je suis bien fou, n'est-ce pas? demanda

âl. Berton qui l'observait.
- Pardon , mon père , clic le jeûné hoinme , je M'étonne

seulement du marché.
— Pourquoi cela ?
— Parce me semble qu'en tonte chose on doit avoir

égard à l'utilité, et que cette colline aride ne peut valoir un
arpent de prés.

— Je vois crue tai n'es pas archéologue.
• Il est vrai ; je n'ai jamais bien compris ce que prouvent de

vieilles poteries, et quel intérêt on peut prendre à des géné-
rations éteintes.

M. Barbon regarda son fils, mais ne répondit rien. Jaloux
de le connaître à fond , il ne voulait pas effaroucher sa con-
fiance par un débat. Il y eut quelques instants d'un silence
qui fut tout à coup interrompu par le cri de Camille. Il
nait d'apercevoir au loin , parmi les arbres , le manoir dont
il avait reconnu la grande tourelle.

— Ah I oui, c'est mon observatoire, dit son père en son-
riant ; car je ne suis pas seulement antiquaire , mon pauvre
ami, je me suis fait de plus astronome.

- Vous ! mon père.
—Oui, transformé notre tourelle en Cabinet de tra-

vail, et j'y ai' braqué un télesCope avec lequel j'examine ce
.

qui se passe clans les astres.
Et vous trouvez plaisir à vous occuper de choses qui

sont hors de votre portée, auxquelles vous ne pouvez rien
changer, et qui ne vous rapportent rien ?

— Cela emploie le temps , dit M. Berton , qui continuait à
éviter une discussion sérieuse. Du. reste , tu en verras bien
d'autres. L'ancienne basse-cour a été transformée en volière,
et le verger en jardin botanique.

— Tous ces changements ont chl vous coûter fort cher.
— Et ne me rapportent rien.
— C'est-à-dire alors que vous les condamnez vous-même.
— Je ne cils pas non ; mais nous voici arrivés : descendons.
Le palefrenier accourut pour prendre les rênes , et nos

deux voyageurs le laissèrent conduire le cabriolet aux re-
mises, tandis qu'ils entraient au manoir.

Camille trouva le vestibule encombré de vieilles armes,
d'échantillons géologiques et d'herbiers relatifs à la flore alsa-
cienne.

•—Tu cherches une patère pour ton manteau ? dit M. Ber-
ton , qui le Voyait regarder autour de lui avec une sorte de
désappointement. Cela serait, en effet, plus utile que nies
curiosités; mais passons au salon.

Le Salon était orné, depuis les plinthes jusqu'aux corniches,
de peintureS, de dessinS.rareS ou de médaillers. Le proprié-
taire voulut faire achnirer quelques -Cadres à son fils ; celui-
ci s'excusa sur son ignorance.

— Au fait, tout cela n'a pas grande importance, dit M. Ber-
ton avec bonhomie; nous sommes de grands enfants que les
curiositéS amusent; mais je vois avec plaisir que tu as pris
la vie par le côté pratique.

— Je Te dois à mon oncle Barker , fit observer Camille
avec une modestie un peu thatrale. Il se plaignait souvent

du temps et des trésorS dépensés pour leS frivoles merveilles
de l'art, et cherchait en vain quel profit Phtunalilté pouvait
tirer d'un papier noirci on d'une toile peinte.

Ils furent interrompus par l'arrivée d'un .domestique qui
annonçait le dîner et qui remit à M. Berton un livre nouveau
arrivé par la poste : c'était l'oeuvre impatiemment attendue
d'un poète favori. 11 se mit d'abord à la parcourir ; mais
s'arrêtant tout à coup et refermant le livre :

— AlloriS, dit-il , ne vais-je pas retarder ton dîner pour
des vers 1 L'oncle Baller ne tue l'aurait point pardonné.

— J'en ai peur, répondit Camille en souriant ; car il avait
coutume de demander la quoi servent les poèmes.

Le père -el le fils se mirent à table où Ta conversation con-
tinua sur le même sujet. Camille développa librement les
opinions qu'il devait à l'oncle Barker ; car ce dernier lui
avait appris à être sincère; seulement cette sincérité prove-
nait moins chez le vieil éconotniste de l'adoration da vrai,
que de l'amour de l'utile. Il respectait la ligne droite, non
parce qu'elle était droite , mais parce TOI la savait plus
courte. Pour lui, le mensonge était un faux calcul, le vice
un mauvais placement, la passion une dépense exagérée I
En toutes choses l'utilité restait la suprême loi. De là je ne sais
quelle aridité même dans les.bonnes actions du vieillard ; ses
vertus ne paraissaient plus que des problèmes bien résoluis.

Camille avait adopté la dOctrine de son oncle avec l'ardeur
que met la jeunesse à accepter l'absolu. Ramenant peu à peu
toute chose à cette définitive question i A quoi cela sert-il
son raisonnement (qu'il prenait pour sa raison ) avait réduit
les devoirs sociaux à des proportions mathématiques. Guéri,
comme il le disait, de l'aliénation mentale appelée poésie,
il avait traité la vie à la manière de ce juif qui gratta un ta-
bleau du Titien , afin d'avoir une toile nette et qui fût bonne
à quelque chose.

M. Berton l'écouta développer ses opinions sans montrer
ni méContentement ni impatience. Il opposa qbelqueS objeC-
lions que le jeune homme réfuta victorieusement, parut
frappé de ses raisons, et ne se sépara de lui qu'après avbii
déclaré qu'ils en reparleraient.

La fin à la prochaine' livraison.

LES BÉLEMNITES.

Les bélemnites sont un des genres de fossiles qui se trou-
vent le plus abondamment dans quelques-unes de nos pro-
vinces ; et comme ce genre manque absolument clans les au-
tres, il n'en est que plus curieux pour toutes, ici par la rareté,
ei là par la multitude de ses représentants. On a été si long-
temps clans l'ignorance sur la véritable nature des bélem-
nites, qu'à défaut de la science l'imagination populaire a eu
toute liberté à leur égard. De là vient la variété singulière
des noms sous leSquels elles sont connues.

Au moyen age, les érudits, qui étaient à peu près les seuls
naturalistes, pensaient trouver clans les bélemnites des pierres
clont il est question clans Théophraste et clans Pline, et qui,
suivant un conte propagé par ces auteurs , auraient été des
concrétions de l'urine des lynx. On leur donnait en latin le.
nom de lapis lyncis , d'où. est venu en français celui de
pierre de lynx , et en allemand de luchsteiii„ ,Mais il paraît
que les pierres dont - parlait Pline n'étaient même pas des .
bélemnites, niais des 'poil' tes fossiles d'oursin.

Telle était au moyen âgc., l'opinion des savants ; mais le
peuple s'en était formé une plus merveilleuse encore. La forme
des bélemnites , si semblable à un fer de flèche ; avait fait'
croire que telle était leur origine; mais ce ne pouvaient être_
que des flèches tin diable. Aussi pensai t-on, que leur poudre
avait une efficacité souveraine contre le cauchemar et les
mauvais rêves. Telle est l'étymologie du nom d'alpschosz
qu'elles portaient en alleniand, et'que l'on trouve dans -Mer- -

cati. On ne s'en tenait pas là, et l'on Voit que clans divers pays
elles étaient employées contre la colique, la pierre, là dys-



120	 MAGASIN PITTORESQUE.

senterie, etc. Ailleurs encore, au lieu d'y voir des flèches, on y
voyait des chandelles, celles dont on faisait usage au sabbat. De
là le nom de speetrorum candela (chandelles des spectres),
sous lequel elles sont mentionnées clans quelques auteurs.

Bél emni e aiguë. B. murronée. B. granulée.

L'opinion qui parait aujourd'hui encore la plus accréditée
dans les campagnes, c'est que les bélemnites doivent leur
origine à la foudre, soit qu'elles forment le dard avec
quel la foudre se précipite du ciel , soit qu'elles se produi-
sent à l'endroit où la foudre frappe la terre. De là le nom
de pierre de tonnerre qui se retrouve dans toutes les langues
de l'Europe: piedra ciel rayo en espagnol, thunderslone
en anglais , donnerslein, strahlstein en allemand. -

Depuis la renaissance jusqu'à ces dernières années , les.
bélemnites n'ont cessé de préoccuper les savants. Tant s'en
faut qu'ils se soient trouvés d'accord à leur sujet : les trois
règnes de la nature se sont en quelque sorte disputé ces fos-
siles, ceux-ci en faisant des minéraux, ceux-là des végétaux,
d'autres enfin des animaux. C'étaient ces derniers qui avaient
raison. Mais quels animaux ? Les uns en font la corne d'un
gros poisson analogue au narval , les dents d'un crocodile'
ou d'une espèce de baleine , les épines dorsales de quelque
animal inconnu; les autres des espèces de zoophytes, comme,
les fungites et les astroïtes, ou des pétrifications de vers ma-
rins analogues aux holothuries , ou même simplement des
tuyaux de vers marins.

Qui entendre ? On raisonnait sans principes. La première
idée vraie énoncée sur les bélemnites est due û Ehrart, qui
la consigna, en 172A , dans un mémoire intitulé : Disserlatio
inaugurais de belemnilis succieis. It posait en principe que
ces corps n'étaient que l'enveloppe des alvéoles d'un coquil-
lage analogue aux nautiles ou aux ammonites ; mais qui , au
lieu d'être recourbé comme ceux-ci , était droit. C'est l'opi-
nion qu'adopta Linné dans son Système de la nature. A la
fin du dernier siècle, la connaissance des bélemnites fit un
nouveau pas, grâce à Deluc, qui, après avoir étudié les num-
mulites et constaté qu'elles formaient, comme l'os des seiches,
une coquille contenue dans le corps même de l'animal , appli-
qua aux bélemnites le même principe. C'est ce qui a donné
la clef de leur constitution.

Les bélemnites sont composées de deux cônes s'emboîtant
l'un l'autre, l'un toujours plein , d'une structure rayonnée,
formant l'enveloppe, l'autre qui a ordinairement disparu en
laissant un vide , et qui était formé d'une série de petites
cellules séparées l'une de l'autre par des cloisons extrême-
ment minces. On en compte jusqu'à cinquante dans un cône
de deux pouces. Quand on scie longitudinalement le cône
plein , on s'aperçoit qu'il est constitué par une série de
couches déposées les unes sur les autres comme une série
de petits cornets emboîtés, et que la base de ces cornets cor-
respond aux petites cellules du cône extérieur. Toutes les
cellules communiquent ensemble par un petit canal cylin-
drique qui les traverse, et qui est presque toujours très-diffi-
cile à reconnaître. C'estce que l'on nomme le siphon. Aujour-,
d'Ifni, grâce à la découverte, parmi les espèces vivantes, d'une

Coupe longitudinale, et coupe transversale à diverses liauteur›; d'une Bélemnite hastée.

coquille nommée la spirule, les naturalistes sont en position
de se rendre parfaitement compte du rôle que jouaient ce
siphon et ces cellules dans l'organisation de la bélemnite.
L'animal se construisait successivement des cellules de plus
en plus grandes, à mesure qu'il grossissait, et demeurait en-
veloppant le tout, comme on le voit d'ailleurs par diverses
impressions vasculaires qui sont restées à l'extérieur de la
coquille. Celle-ci jouait à son égard le rôle de lest, d'os et
de vessie aérienne. •

Il y a un très-grand nombre d'espèces de bélemnites; on
les rencontre dans tous les terrains de la formation secon-
daire, et leur apparition semble déjà préparée dans les terrains
intermédiaires par les orthocères, qui ont avec elles beaucoup
de rapports. M. de Blainville a même remarqué que plus les

couches . auxquelles appartiennent les bélemnites sont an-.
ciennes , plus leurs cloisons ont de développement ce qui
les rapproche de plus en plus des orthocères. Elles dispa-
raissent clans les terrains tertiaires , et l'on ne connaît plus
aucune espèce vivante de ce genre. Il y a des espèces qui n'ont
que 2 à 3 centimètres , tandis que d'autres ont jusqu'à
60 centimètres de longueur. Celles que l'on trouve le plus
ordinairement à la surface du sol sont des pointes brisées
qui n'ont guère que 5 à 6 centimètres.

BUREAUX D'ABOBilYEMENT ET DE vsrevx,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
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LE MATAMORE.

Voyez la Table des dix premières années.

C'est le fameux capitan Matamoros (Tua-Mores) des comé-
dies espagnoles, fanfaron , rodomont et plus que gascon,
vainqueur de géants, dompteur de monstres, n'ayant qu'à
paraître enfin pour tout réduire en poudre : •

Le seul bruit de mon nom renverse les murailles,
Défait les escadrons et gagne les batailles.
Mon courage invaincu coutre les empereurs
N'arme qt.e la moitié de ses moindres fureurs.
D'un seul commandement 'que je fais aux trois Parques,
Je dépeuple l'État des plus heureux monarques;
La foudre est mon canon, les. destins mes soldats;
Je couche d'un revers mille ennemis , à bas.

Ainsi s'exprime ce vaillant lorsqu'il repose son courage eni
racontant ses exploits. Corneille, clans l'illusion conuque

xv 1. — Aval'. 18.i8.

nous a donné une excellente imitation du personnage espa-
gnol ; on ne peut pousser plus loin réellement l'inspiration
et la verve de la forfanterie.

Il est vrai que je réve et ne saurais résoudre
Lequel -je dois des deux le premier mettre eu poudre,
Du grand soplii de Perse ou bien du grand mogol...

Voilà sa seule hésitation; il délibère par où et par qui sa va-
leur commencera à faire rage. Faut-il aller raser une mon-
tagne clans les Indes , ou dépeupler la Norvége ? Devons-
nous changer d'abord la face de l'Europe, ou mettre l'Afrigne
dans les fers ? — Tandis que ce héros, doute encore, nous
vOYOns un bonhomme, un Cassandre, un Géronte armer de
biesirois ou quatre valets en leur recommandant d'étriller

t6
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fort et ferme notre pourfendeur. Et	 , aussitôt, de
s'éclipser sous prétexte de ne pas compromettre sa vaillance
avec une telle canaille.

Les voilà; sauvons-nous! Non, je ne vois personne.
Avançons hardiment... Tout le corps me frissonne.
Je les entends, frayons !... Le vent faisait ce bruit.
Marchons sous la faveur des ombres de la nuit.

Ce qu'il y a de plus plaisant, c'est que ]e personnage finit
par croire lui-même à ses propres vanteries. 11 sent bien qu'il
a peur, mais il prend son effroi pour une défaillance de son
courage, et lorsque Clindor, qui jouait auprès de lui le rôle
de confident, entre en pleine révolte, et devient rodomont à
son.tour : — Cadédiou ! s'écrie Matamore,

  Ce coquin a marché dans mon ombre ;
Il s'est fait tout vaillant d'avoir suivi mes pas.

La tradition du théâtre nous apprend que ce rôle de Mata-
more fit la fortune de l'Illusion comique, pièce assez faible
d'ailleurs, et dont le romanesque est souvent voisin de l'in-
iiplde. Les bravades formidables du capitan et sa pileuse
déconfiture avaient pour les contemporains un intérêt co-
mique qui n'est plus aussi sensible pour nous. La forfanterie
régnait alors à la cour , à la ville, à l'Académie même ; elle
était pour ainsi dire passée dans les mœurs françaises ; et
le sage auteur des Maximes , La Rochefoucauld, parlait de
faire la guerre aux dieux pour obtenir un regard de sa
dame. Corneille , en imitant le type espagnol, ne se trou-
vait donc pas si loin de la réalité; entre son Matamore et les
rodomonts du jour, il n'y avait que la distance, qui sépare
.caricature du portrait. Témoin l'illustre Scudéry, se-igneur
de Lagarde , qui tenait sa plume d'une main , son épée de
t'autre , et qui appelait en duel Corneille pour lui prouver,
d'estoc et de taille, que le Cid était une détestable tragédie ;
témoin encore cet admirable extravagant nommé Cyrano de
Bergerac (1) ! Celui-là, du moins, n'était lytks un faux brave ;
d avait soutenu tant de combats singuliers qu'il n'en savait
plus le nombre ; non content de ses propres querelles , il
s'immisçait vaillamment dans celles des autres, et quand il
n'avait pas été sur le pré, il croyait avoir perdu sa journée.
Son triomphe, attesté par des gens dignes de foi , fut d'avoir
mis en fuite, à lui seul , un peloton de cent hommes dont il
tua deux et blessa sept. I... Mais si sa valeur produisit de
pareils hauts faits , quelle forte dose de gasconnade nous y
voyons mêlée ! En vérité, et bravoure à part , Cyrano est le
frère jumeau du Matamore ; Corneille n'a eu, pour faire parler
dignement son personnage, qu'à traduire eu vers la prose de
ce grand duelliste qui cherchait noise aux paysans quand il
ne pouvait plus se battre avec ses amis. — Cyrano avait reçu
de la nature un nez exorbitant; malheur à ceux qui sem-
blaient prendre garde à ce fâcheux nez ! malheur aussi à ceux
qui ne le regardaient pas

Voici un extrait d'une lettre de Cyrano qui peut soutenir,
ce semble, la comparaison avec les vers de Corneille, et qui
figurera également bien au-desSous de cette figure fracas-
sante de Matamore que nous avons donnée. «11 fauciroii, je
pense, monsieur, que Dieu accomplit quelque chose d'aussi
miraculeux que le souhait de Caligula , s'il vouloir finir mes
querelles. Quand tout le genre humain seroii érigé en une
tête, quand de tous les vivants 11. n'en resleroit qu'une, ce
se voit encore un duel qui me resteroit à faire... Vraiment il
faut bien que, voire départ ayant-déserté Paris, l'herbe ail crû
par toutes les rues, puisqu'en quelque lien que j'aille , je nie
trouve toujours sur le pré. Je m'imagine quelquefois être
devenir porc-épic, voyant que personne ne m'approche sans
se•piquer.:. Ne voyez-vous pas aussi qu'il y a maintenant
plus d'ombre sur l'horizon qu'à votre départ ; c'est à cause
4lue depuis cd temps-la me main en a tellement peuplé l'enfer
•qu'elles regorgent sur la terre »

(t) Vuy., sur 'Cyrano de Bergerac, la Tabla décennale.

FABRICATION DU PLOMB DE CHASSE.

Les projectiles dont on fait usage pour la chasse sont faits
avec du plomb, et portent le nom de balles ou plomb de
chasse. Ordinairement on ne charge qu'une seule balle à la
fois, tandis que le nombre et la grosseur des grains de plomb,
composant une charge , sont proportionnés à la grosseur de
l'animal qu'on veut tuer.

Tont le monde tonnait la manière de faire les balles. On
se sert d'un petit moule divisé en deux parties semblables
qu'on écarte ou qu'on rapproche l'une de l'autre, au moyen
de deux branches assemblées comme celles d'une paire de
ciseaux. Quand le métal qu'on y a coulé est refroidi, il suffit
de couper le jet le plus près possible de la surface de la balle
qui se trouve alors terminée. Ainsi, avec un moule et une
cuiller en fer pour faire foudre le métal , on peut fabriquer
des balles partout où l'on voudra.

On procède tout autrement à la fabrication du plomb de
chasse, qui nécessite des bâtiments et des 'appareils appro-
priés dont la réunion constitue une usine. Cela seul suffirait
déjà pour établir une grande différence dans la fabricaihiu
tics balles et du plomb de chasse; mais il en existe encore
une aussi grande dans la préparation de la matière première
et les manipulations qui ont été longtemps tenues secrètes,
et dont nous allons essayer de donner une idée.

'fous les grains da plomb employés pour la chasse n'ont
pas la même grosseur, et, suivant celle de l'animal qu'ils
se proposent de tuer , les chasseurs les appellent plomb
de loup, plomb de lièvre, de perdrix, ou cendrée, quand
il est destiné aux petits oiseaux. Dans le commerce, on eu
distingue dix numéros, depuis le ir 0 qui est le plus gros,
et qui a 5 millimètres de diamètre, jusqu'au n" 9, qui est le
plus petit, el qui n'a qu'un demi-millii»ètre de diamètre.
Celui des numéros intermédiaires détroit par demi-milli-
mètre.

Pour faire le plomb de chasse , ou, comme ou dit, pour
granuler le plomb, on le verse, quand il est fOnclu, dans des
passoires ou casseroles en tôle à fond plat, percées de trous
ronds dont le diamètre est égal à celui des grains qu'on veut
obtenir. L'atelier dans lequel on fait cette opération est situé
ordinairement au sommet d'une tour (1) , au bas de laquelle.
on place une cuve remplie d'eau destinée à recevoir les grains
de plomb à mesure qu'ils s'échappent des passoires. Cette dis-
position est indispensable pour que les grains aient le temps de
se refroidir pendant leur chute, et pour amortir le choc, afin
d'éviter leur déforination. La hurleur de la 'chute varie sui-
vant la grosseur des grains , qui se solidifient d'autant plus
rapidement qu'ils sont plus petits. Dtt n" 9 , une
chute de 30 mètres est suffisame, taudis qu'il en faut une de
50 pour les plus gros échantillons. Mais le mutilai pur ne se
granule, pas , c'est-à-dire que les gouttes qui passent par les
trous de la passoire ne prennent pas la forme sphérique. On
a reconnu que, pour qu'il jouisse de cette ProPriélé , il fa stI
ajouter mie certaine quantité de sulfure, d'arsenic (connu
sous le nom de, réalgar), qui tarie de 3 à 4 millièmes ,
vaut que le plomb est plus ou moins aigre, c'est-à-dire allié
avec de l'antimoine.

On opère habimellement à la fois sur 2 000 kilogrammes
de plomb, qu'on met dans une chaudière en fonte placée si'
un fourneau. Quand la fusion est complète, on ajoute le
réalgar: par portion, en ayant soin de brasser le mélange
après chaque addition pour le rendre plus intime. C'est ce
qu'on annelle former le bain de fonte. Pendant la fusion
de l'alliage, le bain se couvre de crasses.métalliques que l'on
recueille pour les placer sur le fond des passoires. Ces Crasses

(r) En France, c'est dans la jolie. tour de Saint-Jacques la Bou-
cherie, à-Paris , qu'on a établi la prerniere• usine à fabriquer du
plomb de chasse. C'est:aussi dans cette intime tou•, aujourd'hui
encore utilisée par celte industrie, qu'autrefois Blaise Pascal Lit
ses expériences sur la chute des corps.
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sont poreuses, et le imitai 'en s'infiltrant au travers se divise
en gouttesdont la forme se régularise en passant par les trous
des passoires.' •

On ne peu t'arriver théoriquement à ajouter au plomb la
quantité convenable d'arsenic ; mais on y parvient facilement
en essayant le g rairu luge et en examinant le forme des grains.
Si la proportion d'arsenic est trop grande, le grain a la forme
d'une leu tille ; si au contraire elle est trop faible , le grain
est aplati d'un côté et présente un creux dans le. milieu ,
forme qu'on désigne sous le nom de coupe; enfin , quand la
proportion d'arsenic est beaucoup trop faible, le grain s'al-
longe, présente encore un creux vers le milieu et forme la
qu'eue. -

L'opération du granulage terminée, on retire de la cuve,
placée au bas de la tour, des grains de toutes les grosseurs,
mélangés (le grains défectueux ; tous ces grains ont Conservé
leur éclat métallique qu'ils perdent promptement en séchant,
et de plus leur surface est couverte de légères aspérités..

Pour faire le triage des grains, on les met dans un tamis
circulaire dont le fond est formé par une plaque de tôle
mince percée de trous d'un diamètre égal à celui des grains
qu'on veut séparer des autres , et qui est nécessairement le
plus petit. En employant successivement (les tamis dont les
trous vont en grossissant comme les numéros des grains, on
arrive facilement à réunir séparément les grains de divers
numéros.

Quant à ceux qui sont défectueux , c'est-à-dire allongés
ou aplatis, on les isole des autres en les plaçant sur une table
à rebords suspendue à des courroies. On imprime à cette
table un mouvement Oscillatoire qui fait rouler tous les grains
dont la rondeur est parfaite vers un des côtés de la table
d'où ils tombent dans une caisse destinée à les recevoir,
tandis que les autres restent sur la table ou roulent oblique-
ment d'un autre côté.

Enfin , pottr lustrer et polir les grains, on les met dans un
petit tonneau placé sur un axe horizontal, en ajoutant un
peu de plombagine. On imprime ensuite à ce tonneau un
mouvement de rotation que l'on continue jusqu'à ce que le
plomb ait acquis le poli et le lustre convenables.

Le bien est la fin des arts et des sciences; le premier des
biens est donc la fin de la première des sciences; or cette
science est l'économie sociale : le premier des biens se trouve
donc dans l'ordre politique. Ce bien c'est la justice, c'est-à-
dire l'utilité générale.

ARISTOTE, Politique, I. iff, c. 8.

ÉGRA.

Fin. — Yoy. p. 99.

Égra est une assez jolie petite ville de 9 000 âmes, bâtie
en pente sur la rivé gauche de la rivière du même nom. Elle
renferne encore quelques hôtels assez riches pour donner
un dernier vestige (le son opulence clans les siècles passés.
Ses fortifications étaient autrefois considérables, mais elles ont
été én partie démantelées sous Napoléon. Le château, élevé
sur un roc abrupte et muni de bailles et solides murailles,
forme cependant toujours un poste militaire.

•C'est dans ce château que se voient les plus anciens mo-
numents d'Égra. Le , principal est la vieille tour nommée le
burg. Elle est faite d'énormes quartiers de lave sur une
épaisseur de trois à quatre mètres ; c'est un des plus anciens
établissements des Francs contre les Slaves. On sait en effet
qu'Égra formait sous Charlemagne la résidence des mark-
graffs , ou gardiens des frontières dans le Nordgau. Aussi ne
peut-on &empêcher de contempler avec une sorte. de véné-

ration celte puissante masse , premier et indélébile mo-
nument de la civilisation clans ces montagnes couvertes
auparavant de forets sauvages et étrangèreS Sans doute
jusqu'alors à tout édifice de pierre. L'autre construction eSt
une trèsHolie petite chapelle en style roman du treizième
siècle, attribuée aux Templiers , mais avec plus de vraisem-
blance aux chevaliers de la Croix, et située aussi clans l'en-
ceinte du château. Elle est divisée eu cieux étage& qui
communiquent entre eux par une large ouverture pratiquée
clans la voilte, et dont l'un, celui (lu rez-de-chaussée, est en
granite et l'autre en marbre blanc. Le tout est dans inilparfait
état de conservation. C'est dans le clocher que se trouvait ,
selon la tradition , l'observatoire où Waldstein venait , avec
son astrologue, interroger le ciel sur ses destinées.

La fondation de la ville remonte au dixième siècle. Ce ne .

fut d'abord qu'un simple appendice au château habité par les
margraves de Vohburg.

Au milieu du douzième siècle, elle passa des mains (le cette
famille clans celles des Hohenstaufen, à titre de dot, lors de
mariage de l'empereur Frédéric avec Adélaïde de Vohburg ;
mais elle revint bientôt à la Bavière, engagée par l'infortuné
Conradin à ses oncles de Bavière , lors (le son expédition en
Italie. C'est sur ces princes qu'Ottocar IF, roi de llohème , la
conquit en 1265. La première charte d'affranchissement de la
commune d'Égra remonte à ce souverain. Elle est du /i mars
1266. C'est aussi à ce souverain qu'appartient l'acte par
lequel Égra .se détacha du domaine de la couronne de
Bohème pour s'incorporer au cercle de l'empire. Pressé
d'argent , Ottocar avait engagé la ville à l'empire pour une
somme de 7 000 marcs, et par un traité intervenu en 1277
entre les parties , il fut convenu que la ville el son district
resteraient définitivement à l'empire. Depuis lors, l'histoire
nous montre qu'elle a été fréquemment aliénée par les
empereurs, mais simplement comme un gage sur lequel ils
prétendaient ne pas abandonner leurs droits. Sans entrer
dans le détail, on conçoit assez que cette possession ail été
un sujet continuel (le guerres pendant toute là durée du
moyen âge.

Ce qui caractérise Égra , c'est la multitude de familles
riches et puissantes qui s'y réunirent de bonne heure pour
y faire leur résidence. 'C'est ce qui explique le rareté des
châteaux clans les environs : les châteaux étaient clans l'en-
ceinte même de la ville. C'est ce que l'on nommait les
maisons nobles. Il y a témoignage que quelques noms re-
montent au onzième siècle. Ces maisons ne possédaient pas
moins leurs droits sur le revenu des campagnes, mais par
des contrats écrits ; et comme elle ne pesaient pas d'anssi
près sur leurs paysans; il fut plus aisé à ceux-ci de se sou-
lager peu à peu, et le tout ne tarda pas à se réduire à ce
que l'on nomme encore aujourd'hui le droit de sac, c'est-à-
dire à une simple redevance en nature. Grâce à un tel con-
cours , la prospérité' de la ville ne dut pas tarder à prendre
un haut développement. Le commerce, et les matières de luxe
y trouvaient un poste 110a-seulement favorable en temps de
paix , mais srlr en temps de troubles et (l'invasions. Les
Margraves de Vohbourg y résidaient habituellement , et les
chroniques gardent mémoire de la fréquence des visites dei
rois de Bohème et (les empereurs. La constitution de la corn
mune, bien que favorable à bien des égards à la bourgeoisie,
se ressentait pourtant du rôle important de la noblesse dans
les origines de la ville. La noblesse s'y était ménagé une
part de roi. Le gouvernement était confié à quatre bourg-
mestres prenant la présidence alternativement, et à un sénat
composé d'une centaine de membres qui ne pouvaient être
choisis que clans les anciennes familles nobles de la 'ville.
Les revenus étaient admintstrés sous la surveillance de ce
sénat , et l'on ne pouvait appeler de ses décisions qu'à
l'empereur.

Cette constitution communale subsista jusque sous le
règne de Marie-Thérèse. Mais à cette époque la Vine ? pe,
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suite de son état de_ décadence, étant arrivée à un déficit
cOriSidérable, le gouvernement impérial se fit rendre compte
dé la situation et prit les dettes à sa charge en imposant par
contre un remaniement clans la constitution. Le sénat fut
réduit à quatre bourgmestres, quatre adjoints, quatre jurés
et un syndic; et quelques années après une nouvelle ordon-
nMice ne laissa plus subsister qu'un bourgmestre et cinq
conseillers à la nomination de l'empereur. C'est un bien
faibleVestige de l'ancienne liberté.

C'est au quatorzième siècle, sous le règne de. l'empereur
Charles IV , qu'Eg,ra parait avoir atteint son plus haut degré
de prospérité. On y voyait trois faubourgs, défendus par ries
tours et des murailles comme trois villes diStinctes, et séparés
de la ville principale par des arbres et des jardins. Attirés
par des circonstances si favorables à leur industrie, les
juifs avaient fini par s'y amasser en grand nombre. Ils y
faiSaient la banque et le commerce; et, tant par l'épargne que
par l'usure, ils n'avaient pas tardé à y concentrer entre

leurs mains des richesses considérables. Leur nombre
s'élevait au quart de la population totale de la ville. Ils y
avaient non-seulement leur synagogue et leur cimetière,
mais ils y entretenaient une cour de justice et une haute
école de théologie comme celle de Cracovie. Une telle for-
tune, chez une race aussi détestée au point de vue religieux
et industriel, ne pouvait manquer d'exciter au plus haut point
les passions haineuses du bas peuple el de la bourgeoisie.
Un incident détermina l'explosion. Le jeudi saint de 1350, un
franciscain ayant fait dans la grandie église le sermon sut' la
passion, alluma si bien par son éloquence la fureur des
assistants contre les persécuteurs de Jésus-Christ, qu'un sen-
timent unanime de vengeance , trop bien préparé par les
précédents, éclata tout à coup contre cette race maudite. Un
paysan ., saisissant la croix sur l'autel, la leva au-dessus des
têtes de la foule en s'écriant: « Quiconque est vrai chrétien
vienne avec moi venger le sang de Jésus ! » Les juifs , saisis
à l'improviste dans leurs_ maisons par cette foule exaltée,

Vue du pont d'Égra,

furent assommés jusqu'au dernier. Rien ne fut épargné, m
femmes ni enfants. Le massacre principal eut lieu près 'de
la -grande place, dans une rue sombre qui porte encore au-
jourd'hui le nom de rue de la Mort.

Cet affreux massacre, qu'on pourrait bien comparer à la
Saint-Barthélemy, s'il ne s'était accompli sans l'aveu du
sénat, fit perdre immédiatement à la ville une grande partie
de son importance. Ce fut l'expiation. Un cri unanime d'in-
dignation s'éleva clans toute la Bohême. L'empereur
Charles IV imposa à la ville une forte amende. Les bourgeois
de Prague, jaloux de ceux d'Égra, profitèrent de l'occasion
pour leur interdire dorénavant le droit de commerce parmi
eux ; la ville d'Elbogen leur imposa un péage ; et bien que
d'antres juifs n'eussent pas tardé à revenir sur cette terre
encore mouillée du sang de- leurs frères , pour y reprendre
le: bénéfice des affaires ; bien que PeMpereur, sur les suppli-
cations du sénat, eût assez vite calmé son ressentiment, et
rendu à la bourgeoisie ses anciens droits, jamais la ville ne
se réintégra -cOmpl é te.men t.

A undemi-Siècle de là-, commencèrent les troubles des
'limites. Ce fui Egra qui devint le quartier général de
l'armée rassemblée par l'empereur. La bourgeoisie fut rude-
ment obligée à contribuer aux charges de la guerre.: elle dut

accroitre les fortifications de la ville, entretenir un corps d'e
troupes à ses frais. Enfin , Jean Ziska et ses terribles paysans
pénétrèrent dans l'Egerland qu'ils mirent fi feu et à sang ;
ils pillèrent et incendièrent les faubourgs; et la ville , après
avoir perdu dans divers engagements une partie de ses ci-
toyens , ne se tira de leurs mains que moyennant une
rançon considérable. La chute dn protestantisme continua la
ruine d'Eus. La réforme y avait d'abord,- fait fureur. Non-
seulement la majeure partie de la bogfig. oisie, mais les
moines eux-mêmes s'étaient rangés aVée„ enthougiasme
sous Luther. Mais, trop éloignée de l'Allemagne du 'nord
pour se soutenir hors de la domination de 'l'empereur , la
ville fut bientôt réduite à rentrer sous le joug de l'Église; et.
la réaction dirigée par les jésuites n'y fut pas moins im-
pitoyable que dans le reste de la Bohême. La guerre de
trente ans, durant laquelle elle servit à plusieurs reprises de
quartier général à Waldstein, qui y périt enfin, fut le cou
ronnement de ces infortunes successives. •

C'est ainsi que cette ville florissante est peu à peu des-
cendue au degré de vulgarité ofi elle.se trouve aujoUrd'hui.
Elle n'a plus à craindre de grands revers. Abritée dans ses ,

montagnes, elle ne forme plus un centre assez important pour .

que les puissances aient jamais à s'en cfisputer-bien
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sentent la possession. Le dernier siècle a cependant encore
vu des armées se réunir pour sa conquête. Un des premiers
actes des Français , dans la guerre de la succession, fut de
l'investir; et après un siége assez vivement poursuivi, elle se

rendit à Maurice de Saxe en avril 17/42. Nous y mimes
garnison et notre drapeau y flotta jusque dans l'automne de
17113. La vieille tour de Charlemagne en garde mémoire.
Son sommet est resté surmonté de quelques murs blanchis

qui sont les débrileune batterie établie par les Français sur
cc poste êlevé.. •

LES CilOSF.S INUTILES.

NOUVELLE.

• 	 (Fin. — Voy. p. I r G. )

Le lendemain et les jours suivants, M. Berton ramena, en ef-
fet, rebtretinn surie mêMe sujet, cédant de plus en plus comme
un homme que gagne la persuasion. Camille devenu profes-
seur de son père s'exaltait dans ce rôle singulier, et redou-
blait d'éloquence en se sentant triompher. Enfin , obligé de
s'absenter pour visiter quelques parents établis clans le voi-
sinage, il laissa M. kerton complétement converti.

Son absence dura huit jours : ce temps avait suffi Our
faire épanouir les bourgeons et fleurir la campagne. Lorsqu'il .

revint, le printemps éclatait partout clans sa jeune splen-
deur. On voyait les hirondelles nager dans le bleu du ciel
avec des cris joyeux, les chants des paysannes s'élevant des
lavoirs répondaient à ceux des pâtres égarés dans les friches,
et la brise attiédie, qui faisait ondoyer les blés verts, secouait
sur tous les chemins les senteurs de l'aubépine, des pri-
mevères et de la violette.

Malgré son insensibilité systématique .pour toute poésie ,
Camille ne put échapper complétement à celle de ce réveil
de la création. Sans y prendre garde, il se laissa aller aux
charmes de-la lumière, chu chant, des parfums ; une émo-
tion involontaire le gagna , et il arriva au manoir dans une
sorte d'enivrement.
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Il rencontra sois:père:au. milieu du parterre qui servait
decour d'entrée. M. Berton était entouré d'ouvriers auxquels
il faisait arracher les'lleurs et couper les arbustes. Deux Mas,
qui ombrageaient les fenêtres du raz-de-chanssée de leurs
touffes embaumées, venaient d'être abattus pour faire des
fagots.

Le jetlne homme ne put retenir un cri de surprise.
— Ah ! te voilà, dit M. Berton en l'apercevant ; parbleu 1

tu arrives à propos ; viens jouir de ton triomphe.
— Mon triomphe! répéta .Camille qui ne comprenait point.
— Ne vois-tu pas que je suis devenu ton disciple , reprit

le propriétaire de Ribeauvillé ; j'ai beaucoup réfléchi à ce que
tu m'as dit, mon cher, et j'ai compris que l'oncle Barker et
toi vous aviez raison. il faut retrancher de la vie les choses
inutiles. Or leS fleurs et les arbustes sont dans un jardin ce
que sont les poêmes clans une bibliothèque ; et , comme tu
le disais très-bien , à quoi. peut servir un poème I-. à moins
que ce soit à allumer le feu comme mes lilas. Mais viens ,
viens , tn verras bien d'autres changements; j'ai mis à profit
ton absence, et j'espère que tu seras content de moi.

Eu parlant ainsi, M. Berton passa familièrement un - de ses
bras sous celui de Camille, et le fit entrer au manoir.

Le vestibule avait été débarrassé des curiosités qui le:em-
plissaient autrefois , et on leur avait substitué des garde-
catines , des crachoirs et des porte-manteaux. An salon , tons
les dessins et tontes les peintures avalent également disparu ;
la muraille, complétement nue, avait été blanchie à la chaux.
Des meubles unis et rectangulaires remplaçaient les siéges à
la bénis XIII , les ballots gothiques et les dressoirs renais-
sance qu'on y voyait auparavant.

M. Berton jeta à son fils un regard rayonnant.
— Eh bien ! dit-il, tu ne m'accuseras pas cette fois de

sacrifier aux merveilles frivoles de l'art; notre salon n'a plus
que ses quatre murs dOnt personne ne peut contester l'uti-
lité. Nous aurons là Maintenant une place toute trouvée pour
suspendre nos graines potagères , accrocher nos fusils ou
déposer nos sabots.

Camille voulut hasarder quelques objections, niais son
père lui ferma la bouche en lui rappelant l'anathème pro-
»poncé contre « le papier noirci et les toiles peintes qui n'a-
» valent jamais été d'aucun profit pour l'humanité..»

Les changements, du reste, ne s'étaient point arrêtés au
salon ; la maison entière avait subi la même transformation,.
Ce qui n'avait pour but que de plaire avait été impitoyable-
ment sacrifié. Tout avait désormais un usage journalier,
positif; l'agréable s'était partout effacé devant le nécessaire I...

M. Berton , qui montrait cette nouvelle organisation avec
un certain orgueil , avertit Camille qu'il n'en resterait point
là. Son parterre détruit allait être transformé en basse-cour,
son jardin botanique en parc à fumiers. La nouvelle desti-
nation qu'il clavait donner à son observatoire n'était point
encore arrêtée; il balançait entre un moulin à vent et un co-
lombier t

Camille stupéfait de l'exagération de la réforme, mais ar-
pété par les principes qu'il avait professés lui-même, s'abste-
nait d'applaudir, ne pouvant blàme•.

Vaillant enfin sortir d'embarras cd parlant d'autre chose ,
il demanda, s'il ne lui était point arrivé de lettres d'Angle-
terre. • - • •

— Je crois bien qu'on en a présenté , dit son père, mais
comme tu n'as là-bas aucune affaire, j'ai donné ordre de les
refuser.. .•

— •Que• ditesvous! s'écria Camille ; j'attendais des nou-
velles d'un 'de Mes meilleurs amis qui avait promis de me
tenir au courant de la question d'Irlandeff

Bah !reprit M. 'Berton avec indifférence ; quel plaisir
peux-tu.' tronver à t'occuper de cboSes qui sont hors de ta
portée ?: -L'Irlande n'estelle point pour toi ce qu'étaient pour
moi les' astres? « Ses r6olutions ne te rapportent rien et tu

peuX rien changer, - »

— Mais j'ai l'intérêt de mes sympathies I objecta le jeune
honte.	 .

— Penvent-elles te servir ou servir à l'Irlande? demanda
tranquillement M. Berton ; Penses-tu que tes prévisions
fluent Sur sa destinée, que tes voeux lui soient de quelqUe .

secours ?
— Je ne dis pas cela.
— La dépense de ports de lettres n'est clone utile à per-

sonne ? Le reconnaître, c'est la condamner toi-même.
Camille se mordit les lèvres, il était battu par ses propres

armes et se trouvait d'autant plus irrité de l'être. Cette rigou-
reuse application de ses doctrines avait l'air d'un chatiment.
Il prit de l'humeur, et, sans attaquer les principes, il se mit
à critiquer en détail les changements projetés ou accomplis;
mais M. Berton avait tout prévu et trouvait réponse à tout
enfin Camille à bout d'objections prétendit que le parterre
ne pouvait convenir à sa nouvelle destination , et qu'une
basse-cour devait être pavée. Son père se frappa le front.

— Parbleu 1 In as raison, s'écria-t-il , 	 justement pour
cela ce qu'il me.faut ; des dalles de six pieds.

— On cela ? demanda le jeune homme.
— Dans le petit cimetière de la chapelle, il y a les pierres

tombales de notre famille qui ne servent à rien...
— Et vous voulez en faire des pavés ? s'écria Camille.
-- Pourquoi pas ? Tiendrais-tu par hasard à de vieilles

pierres, et t'intéresserais-tu à des générations éteintes ?
— luit ! c'en est trop I s'écria Camille , vous ne parlez

point sérieusement, mon père ! vous ne pouvez croire que
les instincts, les goûts, les sentiments doivent ,être soumis
à Parithmétkine grossière de l'intérêt; vous ne pouvez vou-
loir que l'àme humaine devienne un livre en partie double
On les chiffres seuls décident, Je comprends tout Maintenant ;
ceci est une leçon.

— Ou plutôt un exemple, dit .M. Berton en prenant la main
de son fils. J'ai voulu le montrer où conduisent les doc-
trines de l'oncle Barker , et clans quel dénûment laissait
l'abondance des seules choses utiles, N'oublie jamais la sainte
parole que tu as entendu répéter dans ton enfance: L'homme
ne vit point seulement de pain, c'est-à-dire de ce qui est
nécessaire à sa vie matérielle I II lui faut de plus tout ce qui
nourrit Pà.me : la science, les arts, la poésie ! ce que vous
appelez les choses Inutiles sont précisément celles. qui don-
nent du prix aux choses utiles; celles-ci entretiennent la vie,
les autres la font aimer. Sans elles le monde moral devien-
drait semblable à Une campagne sans verdure. , sans fleurs
et sans oiseaux. Une des sérieuses différences gni distinguent
l'homme de la brute est précisément ce besoin d'un superflu
immatériel, Il prouve nos aspirations plus élevées, notre pen-
chant vers l'infini , et l'existence de cette portion de nous-
mêmes qui cherche sa satisfaction au delà du monde réel ,
dans les suprêmes joies de l'idéal.

POÉSIE SUÉDOISE.

LE CFIATEAU ET LA CITAMIÈME.

Par madame LEN:WREN.

Je. n'habite qu'une humble cabane rustique; mais cette
cabane est à moi, el, il faut qu'on courbe la tête pour y entrer.

Son toit ne s'élève qu'il quelques pieds au-dessus du sol ;
mais à quelque distance, clans le parc, est tin château su7
'serbe. •

Là réside un seigneur inquiet dans son faste et son opu-
lence; moi je dors paisiblement , mais lui n'en peut dire
autant.

C'est tin M'Imam de cour, voilà son malheur. Il porte une>
étoile brillante sur la poitrine ; usais le pauvre Seigneur
cOm bien il a peu de joie 1

J'étais, par une belle soirée'assis ,devant - ma cabatie',.'
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quand tout à coup j'entends aboyer sa meute qui traverse la
. bruyère.

Sa seigneurie s'avance vers moi, tandis que je chantais
avec bonheur les bontés de la Providence.

C'était un chanson que j'avais faite moi-marne pour louer
le Dieu qui nous donne la paix et le contentement, la santé
et le pain quotidien le repos après le travail , et les jours
sans inquiétude.

Le seigneur s'arrêta le fusil à la main en écoutant mes
chants ; l'ôtai mon bonnet, et il continua son chemin en me
remerciant.

Un soupir s'échappa de ses lèvres. Ah I je l'entendis. Ce
soupir voulait dire : Donne-moi ton coeur joyeux et prends
mon château.

Mes yeux s'élevèrent vers celui qui a fait ainsi le partage
des biens de ce monde : les palais aux grands, la gaieté aux
petits.

VERS DE CHARLES LAMB SUR SON NOM.

Le moi anglais Lamb signifie agneau. Charles Lamb, mort
il y a peu de temps sans postérité , écrivain charmant dont
toutes les oeuvres, images de sa vie, respirent la bonté et l'in-
nocence, a composé sur son nom un sonnet dont voici la tra-
duction :

« D'où viens-tu, mon doux nom , nom porté sans tache
par mon père et par le père de son père ( nos souvenirs de
famille ne remontent pas plus haut), nom qui dois bientôt
finir avec m6i dont la destinée n'est point d'être père ? Peu t-
être, dans les plaines de Lincoln, quelque berger conduisant
sans malice son innocent troupeau fut, en moquerie de sa
naïveté, baptisé de ce nom par ses joyeux compagnons du
village ; peut-être aussi , au retour des champs sacrés de la
Palestine, fier de glorieuses victoires remportées contre les
Infidèles, quelque vaillant seigneur prit ce surnom en l'hon-
neur de l'emblème divin de sa foi. Mais, humble ou illustre,
quelle que soit la source d'où tu viens, aucune action de
nia vie ne tachera jamais ta blancheur, mon doux nom 1 »

Ceux à qui j'avais donné la meilleure part de mon âme
reposent dans le tombeau; mais quoique les joies et les dé-
lices de ma vie soient ensevelies avec eux, je n'ai pas fait de
MD coeur un cercueil pour y sceller à jamais toutes les af-
fections douces et tendres et n'en plus rien laisser sortir. Une
longue et profonde douleur n'a fait qu'affermir et développer
en moi la bienveillance , la fraternité ; le malheur ne nous
est envoyé que pour tremper . CL affiner notre natUre.

Cu. Dir,KENs.

LA RESPIRATION.

La respiration de l'homme se compose de deux opérations
bien distinctes.

.Dans l'une il dilate sa poitrine, dans l'autre il la resserre ;
clans la première il aspire, dans la seconde il rejette une cer-
taine quantité d'air.

Mais cet air rejeté au dehors est-il le même que celui qui
a été introduit à l'intérieur? Évidemment non. S'il sortait
tel qu'il est entré , sans avoir subi aucune modification , à
quoi aurait-il servi ? Pourquoi la nature nous aurait-elle con-
damnés à aspirer et expirer continuellement , et cela sans
aucune utilité ?

Ainsi l'air respiré doit avoir, en totalité ou en partie, subi
une modification;_ et par suite , si sa natifre n'est plus la
même , . il ne doit plus être propre à la respiration. Aussi ,
chacun le sait , quand plusieurs personnes ont respiré dans
un appattement fermé de toutes parts, un certain malaise se

fait sentir, la respiration est gênée , et il devient nécessaire
d'ouvrir portes ou fenêtres. C'est que chaque personne con-
court à prendre l'air respirable , et à rejeter ensuite de l'air
impropre à la respiration.

Ainsi , dans une salle complétement close , où l'air exté-
rieur ne pourrait pénétrer , la vie ne serait pas longtemps
possible; tout l'air serait bientôt devenu irrespirable.

Mais si l'homme et les animaux altèrent continuellement
l'atmosphère, si de plus cette atmosphère est limitée, si elle
ne s'élève (comme on le démontre) qu'à quelques lieues au-
dessus de nos tètes, quel danger ne courons-nous pas ? -Au
bout d'un certain temps , tout l'air devrait être altéré , et
nous péririons.

Mais une atmosphère de dix à quinze lieues , environnant
la terre de tous côtés , représente une quantité d'air im-
mense. L'air impur que les hommes el les animaux versent
continuellement n'est rien auprès de cette immensité.

En outre, voici un phénomène bien remarquable.
Les plantes respirent aussi , mais bien différemment.
Les feuilles des plantes présentent à leur surface une foule

de petites bouches que les naturalistes ont appelées stomates,
et par lesquelles l'air entre et sort alternativement. Cet air
doit subir dans la feuille une modification ; quelle en est la
nature ?

Pour répondre à cette question, plaçons une plante au
milieu d'un air parfaitement pur, d'un air où ne se trouve
aucun des produits de la respiration animale nous verrons
la plante dépérir.

Au contraire, faisons vivre une plante sous l'influence de
la lumière solaire, clans un air Où les animaux out longtemps
séjourné : la plante végètera avec vigueur, et de plus , cet
air, qui pour nous était impur, sera devenu plus propre à la
respiration animale.

Que conclure de là?
L'atmosphère la plus propre à la respiration des i végélaux

est précisément celle qui est altérée par la respiration des
animaux.

L'atmosphère la plus propre à la respiration des animaux
est précisément celle qui est altérée par la respiration des
végétaux.

Ainsi nous sommes conduits à la découverte d'un travail
constant de la nature , travail bien cligne d'admiration. Le
règne animal et le règne végétal élaborent constamment
l'atmosphère; chaque règne purifie l'air nécessaire à la vie
de l'autre , et , par une des plus belles lois de la création ,
assure la prospérité commune.

Lien admirable qui unit ensemble tes deux règnes! har-
monie merveilleuse qui perpétue leur bien-être mutuel ! Qui
n'a senti son âme s'épanouir avec délices en respirant l'air
si vif des campagnes? Cette pure jouissance n'est-elle pas
comme une révélation de ces secrets sublimes de la nature ?
Et cette révélation, la science n'a eu qu'à la confirmer,

QUELQUES DONNÉES DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

(Tuy. 1847, p. 302, 30.)

HAUTEURS MOYENNES, LONGUEURS COMPARÉES ET DIRECTIONS
DES GRAINES DE MONTAGNES.

La représentation graphique des points culminants et des
hauteurs moyennes des principales chitines de montagnes,
est de ces résultats ingénieux dont Al. de Humboldt a
enrichi le domaine'de la physique du globe. Nous avions, dès
la première année de noire publication (•333, p. 209), ex-
primé par une figure les hauteurs relatives des principaux
points culminants du globe. Notre but est différent aujour-
d'hui : nous voulons représenter les longueurs et les limiteurs
relatives des plus grandes chaires de montagnes, et non pas
seulement de quelques points isolés. Telle'est la Signification
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de la nouvelle figure que nous mettons sous les yeux de nos
lecteurs. On voit ici d'un seul coup d'oeil les hauteurs de faîte
de différentes chaînes de montaunes évaluées par les hatiteurs
moyennes des cols et des passages, ainsi que leurs sommets
culminants. Ou remarque que parmi les principaux soulève-
ments de l'écorce du globe , la chaîne des Alpes est la plus
petite en hauteur, et qu'en ce qui concerne cette donnée
physique , on a les résultats suivants :

Alpes suisses 	
Pyrénées 	
Andes de Quito 	
Cordillère occidentale de Bolivie.

—	 orientale	 —
Himalaya	

Il ressort enfin tic notre figure que , à une exception près
qui a lieu pour les Pyrénées (car cette chitine est, 	 moyenne,

plus haute que celle des Alpes), les points les plus culminants
se trouvent dans les faites les plus élevés ; que la cime la plus
haute des Pyrénées atteint :à peu près le faite dés Andes de
Quito, et que la cime la plus haute des Alpes atteint jtiste le
niveau du faite moyen de l'Himalaya.

On formerait la hauteur du Mont-Blanc en plaçant le ,

Brocken ( voy. 1833, p. 341) sur le Néthou ; celle du Chim-
borazo, en plaçant le Schneekoppe sur le Mont-Blanc ; celle
du Djavahir, avec le Puy-de-Dôme sin . le Chimborazo; celle
du Dhavalagiri, avec le Saint-Gothard sur le ChimbOrazo.

Les Andes de Bolivie, d'après les mesures de M. Pemland,
ont été ajoutées-au tableau de M. de Humboldt. Leur sommet
le plus élevé, le Nevado de Sorata (7 200 mètres) , n'y a pas
été porté, parce que la hauteur moyenne du faite de la Cor-
dillère, au-dessus de laquelle il s'élève , n'est pas encore
connue.

Ou peut partager les chaînes de montagnes, d'après leurs
longueurs, en quatre classes. En voici l'énumération avec

miauleur
en moires. 	 Rapports

235o	 r000
245o	 ro4.1
3Goo	 1542
4500	 r9oa
4Goo	 1908
47 50 	2041

Longueurs et hauteurs moyennes des principales chitines de, montagnes. Hauteurs de lettes points culminants.— D'après
Alexandre de Humboldt.

1, Aconcagila	 2, Chimborazo.— 3, Dlutwalagiri.— 4, njavallir. — 5, Gualatieri.— 6, 111Mmiu.

l'indication (le ces longueurs et des directions moyennes
qu'elles affectent :

Longlielll,

	

rn kaon,	 rfirertion5 1110 \ . 1■1111(,.

f Cordillère des Andes 	  o., 000	 Sud-Nord.
I , 1. Himalaya 	  S goo	 E.S.E.-O.N.O.

Allai 	  G 3oo	 0.S.0 -E.N.E.
2' Thian-schan 	  4 65o	 Ouest-Est.

Taurus 	  4 000	 0.N.0.-E.S.E.

1:..i.lcit-lita 	 3 400
Allegltanys 	  2 Goo
Galles orientales (Inde) . .	 2 200

3° Oural 	  r 85o
Alpes scandinaves 	  1 77 5
Gattes occidentales (Inde).	 163o
Carpatbes 	  1 63o

Chaîne du Brésil 	  1 Co
Alpes d'Europe 	  r 100
Balkan, Hémus 	  r roo
Caucase 	  r roo
Chaine syrienne 	  z 100
Chaîne occidentale de la ceinture

4°	 qui borne l'Europe à l'ouest, r 040
AperminS 	  1 o40
Sierra de Parima 	  1 040
Co•dill. du littoral de Venezuela 	 8go
Atlas 	 8go
Pyrénées  	 40o

ÉTENDUE COMPARATIVE DES RÉGIONS ÉLEVÉES ET

DES rdwoNs mssEs.

Les superficies absolues des régions ries deux espèces sont
exprimées en kilomètres carrés dans le petit tableau suivant,

pour les différcn tes parties du monde, à l'exception de l'Océa-
nie, au sujet de laquelle on a trop peu de renseignements,
surtout en ce qui concerne le continent australien.

enc tom
montueuse,.

Ideloss
bosses

ou
de 	 piniurs.

11APPoirr
/VS

prrlicirs or,
région, bosses

mie
111011111n1,C.S.

eurë. Klimt, mure',

Europe 	 157 Soo 39i uoo 2,5:1
Asie  	 r 8o2 000 965 5oo I	 :	 1,8
Afrique  	 r 221 000 tio7 Sou r :2

Amérique du Nord 	 Goa zoo 572 Soo I	 1,05
Amérique du Sud 	 sac 5oo 88o 500 4

Quant à ma méthode rie ne me point ménager, elle est
toujours la même. Plus on se soigne et plus le corps devient
délicat et faible. Mon métier veut du travail et de l'action ;
il faut que mon corps et mon esprit se plient à leur devoir.
Il n'est pas nécessaire que je vive , mais bien que j'agisse ;
je m'en suis toujours bien trouvé. Cependant je ne prescris
cette méthode à personne et me contente de la suivre.

FRÉDÉRIC IL •

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Iniprimeric de L.	 rue Jacob, 3o.

Ouest-Est.
5.0 -N:E.
S.O.-N.E.
Sud-Nord.

S.S.O.-N. N.E.
Sud-Nord.
S.E.-N.O.

0.S.0.-E.N.E.
0.N.0.-E.S.E.
O.N.O.-E.S.E.

Nord-Sud,

S.S.O.-N.N.E.
N.O.-S.E.
Ouest-Est.
Ouest-Est.
S.0.-N.E.
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LE CERCLE FRANÇAIS A ROME.

Salle de lecture du Cercle Franfais nouvellement tondé à Rome.

On peut juger, par les eaux-fortes de Callot et par les ta-
bleaux de Moise Valentin , du genre de vie que menaient en
Italie les peintres français au commencement du dix-septième
siècle. En compagnie de tous les condottieri d'épée, de plume
ou de pinceau dont la Péninsule fourmillait alors , nos com-
patriotes italianisés hantaient d'habitude les cabarets, et,
disciples déréglés du Caravage , reproduisaient dans leur
peinture l'extrême matérialisme de leurs moeurs. La réaction
que le Poussin , pendant son long séjour à Rome, détermina
contre l'école caravagesque ne s'arrêta pas à la peinture ; elle
s'étendit jusqu'aux habitudes morales. Nos peintres ne se mi-
rent pas sans doute à vivre avec l'austérité dont ce maître leur
avait donné l'exemple ; toutefois quelque chose de la sévérité
de ses principes passa dans leur vie, et l'on fut plus assuré
désormais de les trouver dans les musées que dans les hos-
loties. Pendant ce temps, la tradition italienne dégénérait.
I 'Italie épuisée ne produisait plus de peintres, et l'on y fai-

TOME XVI.- AVRIL 1848.

sait déjà plus de catalogues que detableaux. Les oeuvres de
ses maîtres dégénérés continuèrent cependant à exercer sur les
nôtres une fascination singulière et peut-être fatale ; mais
comme, en définitive, l'idée n'était pas le côté brillant de l'art
italien, son Influence se réduisit peu à peu à une question de
forme ; on vint encore en Italie pour y apprendre à peindre,
mais non à vivre et à penser. C'est pourquoi, depuis le
Poussin, nos artistes italiens n'ont jamais cessé de se préoccu-
per de la France et de se réunir dans un but de patriotisme.
.On s'est toujours assemblé dans quelque établissement public
pour s'y entretenir non des oeuvres de l'Italie, mais de ce que la
France disait et pensait. Avant le Cercle des Arts, le Caffe
Greco était le rendez-vous habituel des artistes français à
Rome. Comme il était en possession de cet honneur depuis
un temps assez long, il est peu de peintres de notre époque
qui n'aient été ses hôtes plus ou moins assidus. Ponr ne par-
ler que (le ceux qui ne sont plus , citons Léopold Robert qui

1 7
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venait y oublier ses doutes et sa mélancolie ,.et Sigalon qui
s'y reposait de ses lunes contre Michel-Ange. Le.Caffe Greco
n'était guère décoré que de ces souvenirs ; suivant un témoin
oculaire , « c'était une salle en forme d'omnibus , ornée de
petites tables semblables à des tabourets, ((n'on portait à bras
tendus, ou qu'on faisait circuler sur le bout de ses pieds.
Faute de mieux, c'était là qu'on Venait être Français; mais
jusqu'à neuf heures seulement. «A neuf heures , le garçon
de l'établissement arrivait comme le couvre-feu, et balayait
indistinctement les tables, les bancs , les bouts de cigareS et
les consommateur

La fondation d'egrcle où l'on pût être Français tout à
son aise était devenue à la fois mie question de nécessité et
(l'amour-propre. Ofitre qu'il était difficile de s'en tenir aux
agréments surannés du Cctffe Greco , il était humiliant de
rester, en fait de nationalité, en arrière de l'Alleinagne qui
avait déjà son cercle à home, cercle composé de quatre dents
membres à peu près, mais véritablement très-tudesque ; car
on ne peut y être admis qu'avec un certificat de germanisme
en bonne forme.

Sur la proposition de M. Moore, amateur distingué, et de
quelques artistes ; un cercle français fut donc inauguré à
home , le 22 janvier 134G, dans un local modeste. Un an
plus tard , ce local était devenu aussi insuffisant que le café
GTrec lui-même, et la société avait reçu de si nombreuses
marques de sympathie qu'elle dut songer à chercher un
plus vaste théâtre. Pour subvenir aux frais d'iiistallation
une exposition fut résolue, et la plupart des artistes français
alors résidant à home s'empressèrent d'y contribuer. Cette
exposition produisit 5 000 fr. Grâce à ce trésor , la Société
s'installa définitivement au rez-de-chaussée (là palais Migno-
nelli, place d'Espagne , dans le quartier de Roide le plus
fréquenté de la ville moderne.

Le rez-de-chaussée sé compose de quatre pièces : un Vesti-
bule , une salle de lecture s une salle de café et un salon de
musique. La Société y reçoit tous les journaux et toutes les
revues. La salle de lecture est en même temps nue salle
d'exposition permanente. Le chiffre des ventés S'est élevé
l'année dernièré à plus dé 1.0 000 fr. ; c'est beaucoùp si l'on
considère que l'on n'achète plus glière que des aquarelles et
des dessins dans la patrie dé haphaiiL Le règlenieilt du Cercle
est libéral aniline l'esprit de la France. Nos artistes n'ont
pas jugé qu'il fût bon de s'emprisonner clans sa nationalité ;
ils ont voulu se montrer hospitaliers jusque sur le sol étranger.
A quelque pays qu'on appartienne , on est admis dans la
Société potirvu qu'on lui soit présenté par l'un de ses
membres. Un artitle du règlefnent, remarquable à d'autres
titres i est celui qui interdit les jeux de hasard. L'abonnement
au Cerclé est d'une piastre (5 fi: 50 cent, ) Par MoiS ou six
piastres par an. PMU' Pailiste•Pannée hé dure guère que six
mois à Rome, de septembre à mars ; après quoi l'on ras-
semble ses études et l'on repasse les Alpes. Comme le disait
David dans l'une de ses lettres, l'Italie est une terre qu'on
ne peut plus épouser.

HYGIÈNE DU SOMMEIL.

Le Magasin pittoresque reçoit de ses abonnés un grand
nombre de lettres. Leur objet est varié : ce sont des encou-
ragements, des éloges , quelquefois des critiques bienveil-
lanteS, souvent des questions, des indications de sujets que
le correspondant désirerait voir traités par les rédacteurs.

Quelle doit etre la durée du sommeil? quelle heure faut-
il adopter-pour lelever elle coucher ? Tel est l'objet de l'une
des lettres les plus récentes.

Ces questions ne sont pas oiseuses ; elles touchent aux
règles les phis importantes de l'hygiène domestique , c'est-
àdire de l'art de conserver notre santé èt de prolonger
notre vie. Les gens du monde ne savent pas assez combien

des écarts de régime même légers deviennent funestes lors-
qu'ils se reproduisent souvent. Pour un homme sain et doué
d'un bori estomac, Manger Une:. fois plus ii4a besoin,
sans qu'indigestiOn s'ensuiVe , d'est pas menu une imPru-
deuce. Hippocrate permettait un excès par Mois ; mais • dé-
pasSer tous les jours ne fût-ce que d'un dixième , la
quantité d'aliments nécessaire à la réparation des forces ,
c'est s'exposer infailliblenient à voir tôt ou tard les fonctions
digestives profondément troublées. L'insuffisance de l'ali-
mentation produit des résultats différents, mais qui ne sont -
pas moins désastreux. Veiller une nuit , se livrer pendant
ruielques jours à un travail excessif, soit des membres, soit
du cerveau, ce n'est pas compromettre sa santé ; mais des
veilles prolongées, une contention d'esprit habituelle, Sou-
tenue sans relâche pendant des mois entiers ; tin travail Ma-
nuel incessant, sans intervalle de repos, sont des excès qui
altéreront infailliblement avec le temps la constitution la plus
vigoureuse. Ces préliminaires établis, on comprendra que
les points d'hygiène que nous allons traiter ne manquent ni
d'importance, ni (l'utilité.

Les alternatives du jour éL de la nuit sont indispensables à
la santé de l'homme. Dans les régions polaires, où le soleil luit
sans interruption pendant les mois d'été; tandis'qu'une nuit
d'une longueur égale règne pendant l'hiver, le sommeil est
incomplet , agité dans ces deux saisons. Les insomnies sont
également cruelles en hiver et en été : eu hiver, leS habitants
cherchent à prolonger la veillée; en été, ils de se couchent
qu'à la dernière extrérinté, car le somMeil fuit leur paupière,
soit que le soleil brille toujours au-dessus ou qu'il reste caché
au-desSous de l'horizon. L'imagination n'a aucune part aces
insomnies , les petits enfants y sont sujets comme les grandes
personnes, et souVeut l'on est obligé de les envoyer dans des.
régionS plus tempérées. CeS faits nous apprennent Suffisam-
ment que les alternatives du jour et de la nuit doivent nous
guider dans la distribution de la veille et (ln sommeil. Veiller
la nuit, dormir le joui', est un régime évidemment anti-hy-
giénique. Mais il est également évident quel nous ne saurions
nous coucher et nous lever toujours avec le soleil; nous
dormirions trop peu en été, trop longtemps en hiver. En
moyenne , sept heures de sommeil sont suffisantes pour un
adulte. fi est des hommes qui peuvent se contenter de six
heures ; il en est d'autres dont la santé en exige huit. La lon-
gueur du sommeil doit être, en général , proportionnelle
efforts et aux fatigues de la journée. Que cette fatigue soit
le résultat d'efforts intellectuels ou d'un travail physique,
la conséquence est la même. Après un sommeil long et répa-
rateur, l'homme de lettres et le manœuvre sont également
bien disposés à faire de bonne besogne. Alors seulement
l'esprit est préSent et les membres sont dispoà. Il n'est aucun
de nos lecteurs qui ne connaisse un de ces hommes qui se
piquent de se lever avec le soleil en été, et avant lui en hi-
ver, après quatre à cinq heures de sommeil. Pour peu qu'ils
soient immobiles, assis ou nième debout, dès que leur atten-
tion n'est plus fortement excitée, on voit leur paupière se
fermer, leur tète s'incliner et leur intelligence s'engourdir,
tandis qu'ils cherchent instinctivement à dissimuler aux.yetik
des assistants la torpeur qui les gagne, et à ressaisir (le loin
en loin le fil de la conversationquileur échappe. Ne pas dormir
un temps suffisant , c'est se condamnerli n'être jamais bien
éveillé, c'est renoncer également aux bénéfices du sommeil
et aux avantages de la veille. Que chacun donc satisfasse à ce
besoin dans les limites que comporte sa constitution ; qu'il
cherche à abréger les haires de sommeil ,' car c'est ajouter
du temps à sa vie; mais qu'il ne se propose point pour
dèle dcs natures exceptionnelles et des exemples souvent
lien authentiques: C'est en employant judicieusement le
temps de la veille, et non pas en le prolongeant sans
qu'on laissera le souvenir d'une vie utilement remplie.-

• Il est difficile de tracer deS règles générales suries heures
les plus convenables pour se lever ou se coucher, Le„genre
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d'occupation, les nécessités de la profession de chacun, ses
forces, sa constitution, certaines dispositions particulières
des habitudes contractées dès l'enfance, modifieront néces-
sairement tont ce que nous dirons à cet égard. Nons nous
bornerons donc à des indications générales dont chacun
pourra faire son profit en les accommodant à son individua-
lité. En été, il est bon de se lever de bonne heure , entra
quatre, et six heures , afin-de profiler de la fralcheur du
matin , car c'est le moment du jour où elle est le moins forte.
On seprépare.ainsi quelques heures de repos pour le milieu
du jour, où l'esprit et le corps sont également impropres au
travail. Toutefois nous ne sommes pas partisan de la sieste;
nous ne croyons pas qu'il soit sain de dormir au milieu de
la journée, du moins dans nos climats ; ce sommeil est peu
réparateur, et suivi le plus souvent de malaise, de pesanteur
de tète, d'amertume dans la bouche, etc. Le soir on ne pro-
lonera pas la veillée, sans qtioi l'heure du lever se trou-
verait nécessairement reculée. En hiver, nous adopterons
une règle complètement différente. Rien de plus déraison-
nable, selon nous , que de se lever sans nécessité absolue avant
le jour pendant la saison froide. D'abord il faut s'éclairer
avec une lampe ou une bougie ; les yeux passent brusque-
ment de l'obscurité la plus _profonde à une lumière dont
l'éclat les blesse à cause de la proximité du foyer, et dont
l'insuffisance les fatigue du moment que ce foyer est plus
éloigné. L'homme riche seul se lève dans une chambre échauf-
fée; les hommes de classes moyennes et inférieures p'assent
brusqliement de la chaleur du lit à une température relati-
vement beaucoup plus basse. Ce contraste est d'autant plus
sensible que pendant le sommeil la circulation est moins
active, et que l'estomac est encore vide. De là ce sentiment

' de, froid si pénible , ce frissonnement qui s'empare de - tout
le corps. L'homme dans la force de Page, l'ouvrier éner-
gique qui veut remplir une longue tache dans un temps li-
mité, le négociant surchargé d'affaires, le savant qui. pour-
suit un problème, l'homme de lettres dominé par une pensée,
peuvent braver ces petits inconvénients; mais l'enfant, l'ado-
lescent ne le peuvent pas, et tous les gens sensés, tons les
médecins devraient s'élever contre cette coutume barbare qui
force des enfants, dont la croissance n'est pas achevée, à'se
lever avant le soleil dans les journées froides de l'hiver. Resté
des habitudes monastiques qui servaient de règle dans les
collèges du moyen tige , cet usage absurde s'est perpétué jus-
qu'à nous par droit de routine. Qu'il me soit permis d'invo-
quer ici les souvenirs de tous ceux qui ont reçu l'éducation
universitaire. Quel travail utile peut-on attendre de malheu-
reux enfants réveillés pendant la nuit, se levant tout transis,
puis se rendant dans une classe encore froide, où la lumière
douteuse des quinquets, mêlée à celle de l'aube, produit un
jour blafard? A peine éveillés , à peine réchauffés , le coeur
sur les lèvres , les yeux bouffis et larmoYants , qu'espère-t-on
leur apprendre , lorsque leur corps est souffrant , et leur in-
telligence engourdie? J'en appelle également aux maîtres et
aux enfants sur l'inutilité parfaite de celte classe du matin ;
j'en appelle aux médecins sur les causes de certaines ophthal-
mies rebelles, de diarrhées chroniques, de fièvres intermit-

- lentes légères, de rhumatismes , de coqueluches obstinées,
dont certains enfants sont affectés. A quoi bon d'ailleurs les
habituer à un régime que les usages du mondé les forceront
à changer. Si l'on ne veut pas allonger le temps du sommeil,
où serait l'inconvénient de les faire veiller une heure plus
tard, et de les coucher à dix heures an lieu de neuf. Mais il
faut que la routine sciit bien invétérée, puisqu'on soumet à
cette règle même les élèves des écoles normale et polytechni-
que, qui ions , à coup sûr, désireraient prolonger la veillée,
au lieu d'interrompre leur travail au moment où l'excitation
salutaire du cerveau leur en faciliterait l'achèvement.:

La chambre à coucher doit être aérée , le plafond élevé ;
si le lit n'occupe pas un angle de mur, il est bon de l'en-
tother de rideturx en hiver. Les personnes qui ne sont sujettes

ni aux catarrhes ni-aux rhumatismes, peuvent coucher dans
une chambre froide. Toutefois, il est bon qu'en hiver sa tem-
pérature ne descende pas au-dessous de 40h centigrades. Le
lit sera légèrement incliné, de manière que ,la tète soit plus
haute que les pieds. Un matelas de laine en hiver, de crin
en été „sont préférables à tout antre coucher. Il est bon que
la tète soit un peu élevée, et les hommes livrés aux travaux
de l'esprit devraient toujonrs préférer les traversins et les
oreillers remplis de crin , à la plume qui détermine l'afflux
du sang vers la tete.

Nous ne parlerons pas ici de l'int le qui doit séparer
le sommeil des repas du soir ou du . Ce sera le sujet
d'un article sur l'hygiène des reluis., Nous nous borne-
rons à une seule prescription , c'est qu'il est éminemment
malsain clé se coucher immédiatement après avoir mangé.
Nos pères soupaient, et les médecins étaient souvent déran-
gés pendant nuit pour des indispositions qui n'avaient
point pour cause la quantité ni la qualité des aliments ingé-
rés, mais cette détestable habitude de se coucher immédia-
tement après souper. Le matin, on ne doit pas rester long-
temps à jeun ni prendre en se levant un repas substantiel.
Du reste, nous chercherons à donner quelque règle à cet
égard dans l'article que nous avons annoncé.

Un prince qui veut être aimé de ses sujets doit remplir
les principales charges et les premières dignités de son État
de personnes si estimées de tout le monde qu'on puisse trou-
ver la catiSe de son choix dans le mérite. Tels gens doivent
être recherchés dans toute l'étendue d'un État, et non reçus
par importunités , on - choisis dans la foule de ceux qui font
le plus de presse à la porte du cabinet des rois ou clic leurs
favoris. Si la faveur n'a point de lieu aux élections, et que le
mérite en soit le seul fondement, outre que l'État se trouvera
bien servi , les princes éviteront beaucoup d'ingratitudes.

Le cardinal DE Ricricium.

La tolérance pour ce qu'on condamne est un commence-
ment:de dépravation; c'est la preuve que notre coeur s'accli-
mate, dans-les atmosphères impures. On a beau envelopper
sa froideur des beaux noms de patience et de charité : qui
ne liait plus beaucoup le niai a déjà cessé d'aimer assez le
bien.

ANTIQUITÉS ASSYRIENNES.

Premier article.

Il y a un demi-siècle les arts de l'ancien Monde étaient à
peine connus. Quelques statues grecques, quelques rares
monuments égyptiens apportés en Italie, par les Romains de
l'Empire et retrouvés clans les ruines des palais et des
cirques, étaient les seuls témoins de ces époques reculées
que la lecture de la Bible. et d'Hérodote nous fait à peine
entrevoir. L'expédition scientifique qui accompagnait noire
armée a déchiré le voile qui recouvrait l'histoire des
pharaons ; le sol de la Grèce, de l'Étrarie, de l'Inde, a livré
de riches - dépouilles à ses explorateurs. L'immense empire
d'Assyrie restait seul plongé dans l'oubli. On pensait géné-
ralement que ses villes dont les prophètes hébreux vantent
là puissance et la richesse avaient pour jamais disparu de la
surfade dé la terre, lorsque d'heureuses circonstances- que
nous allons faire connaître ont révelé au monde savant, aux
artistes, une mine toute nouvelle de précieux documents.

J. HISTORIQUE DE LA Di:COUVERTE.

Le gouvernement ayant jugé utile d'établir un consulat
Mossoul, choisit pour occuper ce poste M. R-E. Botta, qUi
partit au commencement de l'année 1842. Ce fonctionnaire,
qui déjà avait visité divers pays de l'Orient, se promettait fie
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faire des recherches sur la rive orientale du Tigre, en face
de Mossoul, dans ces lieux oit les auteurs anciens et les tra-
ditions, confirmés par des traces encore évidentes, s'accor-
dent à placer Ninive, l'antique capitale de la monarchie
Assyrienne.

Suivant le voyageur anglais Ilich, l'enceinte de Ninivo, qui
embrasse une étendue de terrain d'environ deux tiers de
lieue de1arge, sur une lieue un tiers de long, est formée de
deux murs Séparés par un fossé encore bien conservé; dans
l'espace que renferment ces fortifications, construites en blocS
immenses, des foi' 'ont fait retrouver quelques substruc-foi'
lions, parmi lescp	 s étaient des briqueS et des dalles de

' gypse, les unes et les autres chargées de caractères cunéi-
formes. On avait aussi découvert, dans la partie nord-ouest
de l'enceinte, à un endroit oit la muraille est plus haute et
plus épaisse que partout ailleurs, un immense bas-relief re-
présentant des figures d'hommes et d'animaux. Tous les ha-
bitants de Mossoul allèrent examiner ce curieux échantillon
de l'art assyrien, qui fut ensuite mis en pièceS.

M. Botta songea d'abord à faire exécuter des fouilles clans
le monticule sur lequel est ban le village de Niniouali, situé
clans l'enceinte qui vient d'être décrite et qui est le dernier
reste de la villd célèbre dont il a conservé le nom. Mais le
nombre et l'importance des maisons qui couvrent ce monti-
cule ne permettaient pas de faire des travails que repoussaient
d'ailleurs les préjugés religieux des habitants. Là en effet est
construite la mosqué de Nabi-lounes, qui, suivant urne tradi-
tion locale, renferme, comme sou nom l'indique, le tombeau
du prophète JonaS; c'est un lieu sacré aux yeux des mu-
sulmans.

al. Botta dut donc porter ses recherches sur un autre
point, et il choisit pour commencer ses opérations le mon-
ticule de Koyoundjouk, situé au nord du village de M'Ili-mail
auquel il est joint par les restes d'une ancienne muraille en
briques crues. Cette vaste éminence est inc masse évidem-
ment artificielle et, suivant l'opinion dit savant consul, elle
a dû supporter autrefois le principal palais des rois d'.Assyrie.
A la face occidentale et près de l'extrémité méridionale de
cette colline, quelques briques de grandes dimensions, liées
avec du bitume, semblaient indiquer le site de constructions
antiques, et c'est là qu'au mois de décembre de 13!t2 les
fouilles furent commencées.

Les ouvriers mirent au jour de nombreux fraginents de
bas-reliefs et d'inscriptions; mais rien de complet ne vint
encourager M. Botta, qui, malgré les dépenses que lui occa-
sionnait cette entreprise et en dépit des apparences défavo-
rables, n'en continua pas moins pendant trois mois ces re-
cherches presque infructueuses.

Cependant ces travaux attirèrent l'attention, et un nabitant
de Khorsabad apporta cieux grandes briques avec inscription
cunéiforme, trouvées auprès de son village, offrant à M. Botta
de lui en procurer autant qu'il le désirerait.

Trois mois plus tard, c'est-àLdire vers le 20 mars 1343,
notre consul, fatigué de ne trouver dans le monticule' de
Koyoundjouk que des débris sans valeur , et se rappelant
les briques de Khorsabad; envoya dans cette localité quelques
ouvriers pour tâter le terrain. Trois jours après un des
ouvriers vint dire que l'on avait trouvé des figures et des
inscriptions.

Le village de Khorsabad est situé à environ seize kilomètres
au nord-est de Mossoul, sur la rive gauche de la petite
rivière nommée Khausser, qui vient se jeter dans le Tigre en
traversant l'enceinte antique de Ninive. Il est bâti sur un
monticule allongé de l'est à l'ouest ; l'extrémité orientale. se
relève en un cône que l'on croyait moderne; l'extrémité oc-
cidentale,se bifurque, et c'est sur la pointe septentrionale de
cette bifurcation que les ouvriers de M. Botta firent leurs
premières découvertes.

On mit à nu d'abord la partie inférieure de murailles
parallèles, qui seniblaient déterminer un passage d'environ

trois mètres, au bout duquel se trouvait une salle dont les
parois étaient - couvertes de bas-reliefs représentant des
combats. M. Botta ayant fait creuser un puits à quelques pas
plus loin, on trouva immédiatement trois bas-reliefs qui
offrirent les premières figures complètes. Ce fut clans cette
exploration que M. Botta découvrit cieux autels et les restes
d'une façade qui dépassait-le niveau du sol.

Les premiers mois de 1853 furent employés à poursuivre
des fouilles qui avaient produit d'aussi intéressants résultats;
M. Botta en adressa la relation circonstanciée à M. Mohl qui
s'empressa de la communiquer à l'Académie des inscriptions
et belles lettres. Bientôt, sur la demande de MM. Vitez ,
Letronne et Mohl , une somme de 3 000 francs fut mise par
M. le ministre de l'intérieur à la disposition de Botta qui
put dès-lors donner plus d'activité et d'étendue à ses travaux.

Il fallait cependant triompher d'obstacles sans' cesse re-
naissants ; l'irialubrité du climat, causée par lé voisinage de
terrains marécageux , avait mis en danger la vie du consul
et des ouvriers qu'il occupait , mais la mauvaise volonté de
l'autorité locale opposai t des empêchements bien plus difficiles
à surmonter ; ce fut une lutte de tous les jours, des négocia-
tions sans cesse à recommencer. alalgré cela les travaux
furent menés jusqu'au mois d'octobre , époque à laquelle
Mehmet; pacha de ,Mossoul, interdit formellement la conti-
nuation des fouilles. Avec sa permission expresse, M. Botta
avait fait construire à Khorsabad une petite maison clans la-
quelle il logeait quand il allait visiter les ruines. Le Pacha
prétendit que cette habitation était Une - forteresse élevée pour
dominer le pays, et il informa la Porte de cette cir.cOnstance,
affectant de considérer les excavations archéologiques >comme
lés fosséS de cette citadelle imaginaire.

M. Botta écrivit alors à M. l'ambassadeur de: France à
Con s tantinople; pour l'avertir de ce qui se passait, et en at-
tendant qu'un ordre- dit gouvernement turc le mit à même
de terminer les fouilles , il acheva la copie des inscriptions
déjà découvertes et fit transporter dans la cour de sa maison
tous les bas-reliefs qui lui parureni dignes d'atre•envoyés en
France.

M. Botta avait adressé à Paris des dessins fort exacts d'un
certain nombre de bas-reliefs, mais en mame temps il avait
exprimé le désir d'être secondé par un artiste qui. pût
copier toutes les sculptures qu'il serait impossible de trans-
porter .en Frimée. L'Académie des inscriptions et belles
lettres appuya cette demande et choisit al. Flandin, peintre
qui avait déjà rempli une mission en l'erse. Par, décision
des 5 et 12 octobre 13113 , alat. les ministres de l'intérieur
et de l'instruction publique ouvrirent un nouveau crédit
affecté à la continuation des recherches ; ils- décidèrent en
outre que toutes les sculptures que leur étal Oe conservation
recommanderait à PattentiOn seraient expédiées eu France,
et qu'une publication spéciale ferait connaitre au - monde
savant cette précieuse découverte.

Grâce. à l'insistance de l'ambassadeur de France, la Porte
finit par accorder l'autorisation de poursuivre les travaux.
Les habitants de Khorsabad reçurent la permission de vendre
leurs maisons et d'aller s'établir momentanément au pied du
monticule. Les fouilles purent être reprises à la condition de
rétablir, lorsqu'elles seraient achevées, le terrain ctins son
état primitif afin que le village pût être rebâti sur le même
emplacement. Enfin un commissaire turc fut envoyé ..à
Mossoul pour prévenir de nouveaux empêchements. Toute-
fois ce ne fut que le 4 mai 18/iti que M. Flandin , arrivant
de Constantinople, put apporter à M. Botta les firmans qu'il
réclamait depuis sept mois.

A la même époque un grand nombre de chrétiens nesto-
riens, chassés de leurs montagnes par les Cardes, vinrent se
réfugier à Mossoul et clans les villages des environs. M. Botta
voulut. soulager leur misère en utilisant leur travail, et ces
hommes robustes et .dociles lui, apportèrent un concours
d'autant plus précieux , qu'il était difficile de se procurer
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dans le pays le nombre d'ouvriers nécessaire. Tous les ob-
stacles étant levés, il fut possible, vers le milieu du mois de
mai 1844, de recommencer les fouilles si longtemps aban-

.données'fOrcément , mais qui cette fois purent être conduites
jusqu'à la fin d'octobre sans interruption. Pendant quelque
temps, près de trois cents ouvriers furent employés à dé-   

-,-7-i---di.177-111R .77—

Une salle du Musée assyrien nouvellement fondé an. Louvre.  

blayer le sol auquel chaque jour on arrachait d'inappréciables
dépouilles. M. Flandin dessinait les bas-reliefs à mesure
qu'ils sortaient de terre, mesurait toutes les parties du mo-
nument et recueillait les diverses notions qui lui permettront

d'en rétablir le plan primitif. En même temps M. Botta
copiait , avec non moins d'activité; les nombreuses inscrip-
tions cunéiformes qui couvraient les murailles.

On décotivrit successivement tout ce qui - subsistait de
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jusqu'à ce qu'en fût arrivé e un point où il n'existait
PluS que des murailles de briques privées , depuis une
époque. tres-reCulée Probablement , dés dalles de gypse
sdulPtées dont elles avinent> éle'veteines. A la fin du mois
d'octobre 18411, l'exhumation du palais de Khorsabad pou-
vait être considérée comme achevée , et M. Botta mit un
terme aux travaux.

Conformément aux ordres du gouvernement, les morceaux
de sculpture les plus remarquables et les mieux conservés
furent choisis pour être envoyés en France. M. Botta avait
à les faire transporter à Mossoul , puis à Bagdad. 11 s'agis-
sait d'effectuer ce transport et de franchir les seize ki-
lomètres qui séparent Khorsabad de Mossoul. Cette opéra-
tion était d'autant plus pénible que des pluies continuelles
avaient détrempé le chemin ; les roues d'un chariot qu'il
avait fallu construire enfonçaient dans la boue jusqu'aux
essieux, sous la charge de blocs de gypse dont quelques-uns
pèsent douze mille kilogrammes, Il avait été impossible de
faire construire des caisses assez solides ; on recouvrit la
surface sculptée des bas-reliefs avec des poutres, reliées par
des écrous à des pièces de bois correspondantes placées
contre la face postérieure. Ce moyen a parfaitement réussi
et les monuments sont arrivés à leur destination sans avoir
éprouvé le plus léger dommage.

M. Botta, ne pouvant se procurer un nombre suffisant de
buffles de trait, eut recours aux bras des nestoriens, et les
efforts réunis de cieux cents hommes suffirent à peine pour
tramer certains blocs ; les plus difficiles à mouvoir étaient
aussi les plus intéressants, c'est-à-dire ces magnifiques tau-
reaux à face humaine dont l'emploi clans la construction des
portes est un trait caractéristique de l'architecture assyrienne
et perse ( voyez p. 133).

fi était tombé, pourtant l'hiver de 184e à 18e5, très-peu
de neige dans les montagnes ; aussi le Tigre fut loin d'atteindre
sa hauteur ordinaire, et même il commença à décroître bien
avant l'époque accoutumée. li était done urgent de profiter
des hautes eaux pour envoyer à Bagdad les caisses destinées
au Musée, car leur dimension exigeait des radeaux d'une
grandeur inusitée; dont la préparation ( à Mossoul , les /rades
ou radeaux sont formés de pièces de bois fixées sur des
outres ) pouvait entraîner un retard qui eût fait ajourner le
départ à l'année suivante.

Enfin , au mois de juin 18e5, huit mois après l'achèvement
des fouilles , les sculptures avaient été amenées sur le bord du
fleuve, et, au moyen d'un plan incliné pratique dans la berge,
embarquées sin les ke/e/es. A la fin de mai , les monuments
extraits du monticule de Khorsabad étaient déposés à_Bagdad,
chez le consul de France, M, Lœwe-Weimars, qui pendant
près d'une année les eut sous sa garde ; car les nécessités du
service ne permirent pas plus tôt l'envoi d'un Marnent de
l'État , et ce ne fut qu'au mois de mais 18e6 que la gabare
le COr1VOran arriva à Bassora. M. LœYe-Weimars prit le soin
de feire" conduire les caisses sur le Tigre, jusqu'au lien où le
navire avait de. les attendre , et au commencement de juin
elles partaient pour la France, où elles arrivèrent au mois de
décembre, Après avoir touché à Brest, le Cormoran vint
au Havre oit l'on débarqua la première collection de grands
mont matas assyriens qui eût encore été apportée en Europe.

Par ordre:de :el. le ministre de l'intérieur , M. Botta était
allé surveiller le transbordement des sculptures sur le cha-
land destiné le faire remonter jusqu'à Paris, Oit elles ont
été déposées sans, aecident eu-mois de février 18/17.

Le 7 mai 1856 , M. Crémieux présenta à la Chambre des
députés un rapport très-circonstancié sur le projet tic loi qui
devait sanctionner les dépenses déjà faites et ouvrir un crédit
extraordinaire pour la publication des dessins de MM. Botta
et Flandin. On, sait que les chambres accordèrent les crédits
nécessaires pour assurer à notre pays la possession de mo-
numents d'un art ,inconnu jusqu'alors, fournissant ainsi aux
artistes et e tous ceux qui s'ocçupent du monde ancien un

sujet fécond d'observations et d'études. Nous donnerons dans
un second artiele un aperçu'de ce que renferme aCtuelternen
le Musée zissyrieri'dà LOuyre.,

LES CAVES DE ROQUEFORT

( Aveyron).

Dans le Rouergue, à trois lieues à peine de la ville de Saint-
Affnique, s'élève au milieude hautes montagnes un petit village
dont le nom est souvent prononcé à nos tables. Nous voulons
parler de Roquefort, modeste hameau de cent feux à peine, qui
doit sa réputation européenne aux excellents produits de ses
caves,à ses freinages,

L'origine de Roquefort se perd clans les nuages dit passé,
aussi bieit que la date des premiers essais des caves. M. de
Gaujal , dans son savant ouvrage sur le Rouergue, pense
qu'elle remonte à 1070, au règne de ; et il base
cette assertion sur une charte des archives de Conques. Ce-
pendant il est permis de supposer qu'antérieurement les•liabi-
tants du pays tiraient déjà profit et utilité de ces caves.
Primitivement propriété de tous, elles devinrent sans cloute,
par l'usage ou l'abus, propriété partienliere. Le fromage était
apporté à la cave ; il y sejournait quelque temps moyennant
redevance aux propriétaires; puie le fermier venait repren-
dre son bien. Mais bientôt le fermier vendit gin fromage brut
aux négociants de Roquefort. Les uns et les ;mixes y trou-
verent avantage. Ce mode fut adopte; il continue de . nos
jours.

Les caves de Roquefort sont situées au-dessous du - niveau
du sol, couvertes de rochers gigantesques. Elles comprennent
plusieurs compartiments où l'on a pu éteblir jusqu'à cinq
étages ; les unes sont naturelles (au nombre de- vingt-trois),
les autres artificielles (au nombre de onze)..

La température (1) n'est pas la même dans chaque cave ;
ce qui ne laisse pas d'influer diversement sur le fromage.
Dans les unes, sa maturité -est plus prompte.; -réeiProque-
inent et par conséquent, pour qu'il atteigne le degré de per-
fection désirable, il lui faut un séjour snceessit dans chacune
de ces caves.

Comment se produisent ces effets diffeeents? On ne peut
que les attribuer à des courants d'air glacial qui s'épanchent
dans ces souterrains à travers des fisseree ,ieregulières ,,ou-
vertes dans l'intérieur du roc, et dont la profondeur n'est
pas susceptible de mesure. Pour la variation de tempétttnee,
l'explication est pins facile t dans les unes , l'air', s'épan-
chant dans ces énormes souterrains, perd de son caloriqoe
au contact d'amas d'eau, et devient humide ; dans les
autres , il rencontre des terrains secs et augmente ainsi la
somme de son calorique.

Le fromage de noquefort est fait avec du lait de brebis ;
après avoir trait le lait, on le passe à travers tin linge, et on
le coagule à une température de -I- 20 à 25" R. Le caillé se
forme; on l'agite fortement une clemi-heure. Le petit lait
se sépare, se précipite au fond de la chaudière, d'où on le
transvase. On met alors le caillé dans des moules, où il reste
dix heures à peu près ; on a préalablement soin de répandre sur
la première couche du pain moisi qei forme ces marbrares,
signes distinctifs des fromages de Roquefort. On l'égoutte avec
soin, et lorsqu'il a acquis une certaine'cons-istance , on l'en-
lève des moules. On le laisse un jour entier entre detix linges ;
on le porte enfin à Roquefort , où il se vend généralement
1 fr. le kilogramme.

A la réception des froinages "la cave, on les superpose
trois par trois , et on les sale d'un côté. Lorsque le sel a pé-
nétré , on renverse les formes , et sur l'autre côté on opère
de même. Huit jours apres,.on enlève le première couché,

(1) La température hygrométrique est, terme moyen, de,6on;
la température thermonitrique, de + 4'
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le,plus souvent en, putréfaction ; puis l'àn place les fromages
sur, le côté à une distance de 10 centhnètres. Ils se couvrent
alors d'une moisissure blanche; on les raclé tons, les quinze
jours ,,et au bout d'un certain temps ils revêtent lenr robe
définitive.

Le village est bati en amphithéàtre et adossé à d'énormes
quartiers de roches qui forment un plateau fort élevé, et dans
lesquelles s'ouvrent les caves. Rien d'intéressant clans l'inté-
rieur du village ; mais les rochers sont curieux à visiter, sur-
tout la grotte des Fées, qui renferme une belle quantité de
stalactites et de stalagmites. Cette grolle a 1800 mètres de
profondeur ;, il est dangereux de la parcourir sans guide ,
car. profonds abîmes s'ouvrent à chaque pas. Du sommet
le . plus élevé de ces rochers ( le Cambalou, élevé à 500 mètres
au.dessus de la, vallée) , l'on découvre un pays pittoresque ,
mais sévère, Le sol est gris , pierreux , aride ; quelques
bruyères 'seules interrompent cette triste monotonie, et il
semble que de cette terre, désolée par les orages, la Provi-
dence a exilé la vie.

AGE GÉOLOGIQUE DU MARBRE DE CARRARE.

Le marbre de Carrare est célèbre; c'est un très-beau cal-
caire blanc, légèrement cristallin, et très-propre au travail
de la sculpture. Aujourd'hui encore, malgré les carrières de
marbre blanc trouvées en France, c'est celui que nos artistes
recherchent le plus. Depuis longtemps la formation de cette
roche remarquable a attiré l'attention des géologues. Sa
texture cristalline , l'absence complète des fossiles, sa liaison
dans-sa partie inférieure avec des schistes talqueux et même
des micaschistes chargés de grenats, avaient fait croire qu'elle
était d'une- très-haute ancienneté. On la regardait comme
le .type des calcaires primaires , c'est-à-dire formés aux
époques les plus reculées de l'histoire du monde.

,Mais en étudiant avec plus d'attention les montagnes des
alentours, qui se composent en grande partie de couches cal-
caires pénétrées de coquilles fossiles , on s'est aperçu que ,
dans ,le voisinage de certaines fentes remplies par des sub-
stances anciennement fondues par la chaleur et injectées de
l'intérieur de la terre, les couches calcaires, par l'effet de
la calcination particulière qu'elles ont subie dans le temps
de celle injection, ont perdu leurs caractères ordinaires pour
prendre une couleur blanche, une texture cristalline, et se
dépouiller môme de toutes leurs coquilles qui se sont comme
dissoutes dans la pale , pour devenir en un mot tout à fait
semblables au marbre de Carrare. L'étendue sur laquelle la
roche calcaire est ainsi modifiée se trouve proportionnelle
aux dimensions de la fente, ce qui se conçoit, puisque la
quantité dé chaleur a dû se trouver elle-même en rapport
avec ces dimensions. De là, par induction, et d'autres con-
sidérations géologiques- venant encore à l'appui, on n'a con-
servé aucun doute que la Masse de calcaire blanc et cristallin,
exploitée sous le nom de marbre de Carrare, ne fût simple-
ment un cas particulier de te curieux phénomène de calci-
nation dont il y a tant d'autres exemples aux alentours.
Comme il - y a, tout auprès ; des masses considérables de l'an-
cienne roche ignée , il est tout naturel que le phénomène
se ,, soit développé en ce point sur une échelle pins vaste.
- Une expérience pratique, connue depuis longtemps, donne

d'ailleurs à ces vues géologiques toute assurance : c'est que
si l'on prend une piérre calcaire quelconque, de la craie, par
exemple , et qu'un- la-place dans un canon de fusil herméti-
quement fermé, ce canon de fusil , soumis à une forte cal-
cination, présente dans son -intérieur , après le refroidisse-
ment; non plus de la pierre en poussière, mais une petite
baguette d'un véritable marbre proVenant de la transforma-
tion opérée par la Chaleur. - -

Le marbre de-Carrare est un des plus intéressants exemples
que l'on puisse citer du peu de valeur que possède aujour-
d'hui, dans les classifications géologiques, le. caractère miné-

l'alogique, c'est-à-dire l'apparence extérieure, qui'autrefois
y jouait le premier rôle. Des roches de môme age et de même::
origine diffèrent entièrement d'aspect, tandis que des. roches
tout à fait semblables appartiennent à des périodes très-dillé-
rentes. Le marbre de Carrare ressemble à des calcaires de la
plus ancienne formation , et cependant ce n'est qu'un -cal-
caire des étages supérieurs de la période secondaire : pour'
le géologue, c'est un calcaire du Jura.

DE LA CRITIQUE.

C'est son droit. de mettre en saillie les défauts comme les
beautés des œuvres qu'elle étudie. Beautés et défauts lui sont
une égale matière à d'utiles enseignements, Mais s'il fallait
choisir, je voudrais préférer une critique amoureuse du beau
ne sachant rien autre chose que toujours , comme l'abeille -
butiner le miel et la cire parmi les fleurs ; je la préférerais
cette autre critique qui, comme certaines mouches ignobles,
passe-sur - tout ce qu'il y a de bon et s'arrête complaisamment
sur tout ce qu'il y a de mauvais.

CETTE ,

Département de l'Hérault.

Le pied des Pyrénées est uni aux grandes embouchures du
Rhône par une longue plage basse que l'on «m'ait bien de la
peine à distinguer de l'horizon si on la voyait au loin de la
mer. A peu près au milieu de ce rivage plane, un peu à droite
de l'entrée de l'Hérault, s'élève une haute colline qui produit
un tel effet dans cette région deierres basses qu'on en e fait
une montagne, et qtie les Romains à la suite des Galls l'ont
nommée Sains mons, le mont Set, que l'on &rit et que l'on
prononce aujourd'hui d'une Manière un pett différen te. Jadis
celte gibbosité calcaire , au sein de laquelle se cachent de
curieux fossiles, était sans doute une île que l'action des flots
jointe à celle du temps ont réunie au continent voisin en
créant peu à peu la longue et étroite langue de terre qui sé-
pare le vaste étang- de- Thau du golfe du Lion , et dont elle
fait partie. La position de Cette a fourni su célèbre Vernet un
tableau bien connu ; soit par la route de Béziers , soit-par
celle de Montpellier, on n'y peut arriver qu'en traversant

DE L'INFLUENCE DE L'OPINION DES HOMMES ÉCLAIRÉS.

C'est à l'influence de l'opinion de ceux que - la multitude ,
juge les plus instruits., et à qui elle a coutume de donner - sa
confiante sur les plus importants objets de la vie, qu'est due:
la propagation de ces erreurs qui , dans les temps d'igno-
rance , ont Couvert' la face du Mende. L'astrologie nous en
offre un grand exemple. Ces erreurs inculquées dès l'enfance,
adoptées sans examen, et n'ayant pour hase que la croyance.
universelle; se sont maintenues pendant très-longtemps,,jus-
qu'a ce qu'enfin le progrès des sciences les ait détruites de
l'esprit des hommes éclairés, dont ensuite l'opinion les a fait
disparaître chez le peuple même , par le pouvoir de l'imita-
tion et de l'habitude qui les avait e généralement répandues.
Ce pouvoir, le plus puissant ressort du monde moral, établit
et conserve clans toute une nation clos idées entièrement
contraires à celles qu'il maintient ailleurs avec le même em-
pire. Quelle indulgence ne devons-nous donc pas avoir pour
les opinions différentes des nôtres , puisque cette différence
ne dépend souvent que des points de vue divers on lus cir-
constances nous ont placés ! Éclairons ceux que nous ne ju-
geons pas assez instruits ; mais auparavant examinons sévè-
rement nos propres opinions, et pesons avec ifnpartiali té leurs
probabilités respectives.

LAPLACE, Calcul des probabiliies,
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' étang sur une longue chaussée en forme de pont qu'on
appelle la Peyrade. Depuis MO , un chemin de fer, jetant
sa voie au-dessus de ces lagunes, l'unit à Montpellier.

Longtemps il n'y eut sur ce rivage isolé qu'une pOpu-
talion peu nombreuse réunie dans un' hameau du MÔnie
nom qui est à un quart de lieue de la ville actuelle. Cette ne
date pas de loin : Louis X fV" en est lé fondateur. L'ingénieur
constructeur du canal du Languedoc , le célèbre
( voy. la Table des dix premières années) , fut aussi celui de
ce nouveau port. Un détroit peu profond, établissant la com-
munication entre l'étang et la mer, isolait la montagne du
côté de l'orient : Riquet en fit l'entrée du canal du Languedoc,
continué à travers l'étang même, entre deux clignes qui dé-
terminent son lit, et il construisit la Peyrade, qui la mettait
en relation avec le reste du pays ; enfin il jeta les fondements
du port. C'est un bassin fermé par un môle , une jetée et un
brise-lames : le môle , qui règne devant la ville et la cache
presque au navigateur, a environ 565 mètres; la vue que
nous donnons est prise à son origine ; une batterie de canons
etaine tour sur laquelle s'élève le phare se trouvent à son

autre extrémité. La jetée dite de Frontignan s'avance à l'en-
contre du môle, et l'espace ménagé entre eux forme l'entrée
du bassin. Celui-ci est protégé par un fort'aPpelé citadelle
de Biéhelieu et par le fort Saint-Pierre. Les sablés- fine le
Piliône . transpôrte sur la' côte nuisent benticOtipaulihrt - de
Cette. Le développement incessant qu'y prend le coMine•e
en a nécessité l'agrandissement, et on y a exéCtité • clans Cès
derniers temps des travaux importants.

Cette est aujourd'hui un des principaux ports Marchands de
la Méditerranée, et l'entrepôt du commerce de Presque tous
les départements voisins pour l'exportation deS productions
de leur sol ou de leurs fabriques, ainsi que pour l'hupôrtatin-
des denrées qu'ils tirent du dehors. On y entrepOse surtout une
grande quantité des vins et des eaux-de-vie du Langtiecloé.
Par le canal du Midi, par le Rhôiie et la Saône,' elle reçoit les
produits de territoires très-éloignés etses relations s'éten-
dent à toutes les parties du monde: Les sànesdes'payS
yironnants y attirent beaucoup de navires du nord 'de
rope.

Cette est en quelque sorte le port de . Montbellier, avec

Vue de Cette.— Dessin de Morel Patio. 	 •

qui elle est en relations incessantes ; relations qui n'ont fait
que s'accroitre par l'établissement du chemin de fer.

Ses principaux articles d'importation et d'exportation sont
les peaux de toutes espèces , les laines , le froment , les lé-
gumes et les fruits.secs , les résines indigènes brutes , l'huile
d'olive , les bois de construction , le liége brut et ouvré , le
coton , les marbres ; la houille, les fontes et fers, les vins et
eaux-de-vie.

Cette possède un chantier de construction, une saline, une
verrerie, des fabriques de cendres gravelées, de chandelles,
de sirop et de sucre de raisin, d'eaux-de-vie, d'eaux de sen-
teur et de parfums, de liqueurs renommées , et entre autres
d'huile et de crème de rose et de menthe. On y fait la pèche,

la salaison des sardines, et une grande quantité d'excellents
tonneaux.

Avec tous ces éléments de prospérité, Cette a vu augmen-
ter d'une manière notable sa population, qui s'élève aujour-
d'hui à 15 000 âmes.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE 9

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

Imprimerie de L. MAITUTZT, rue Jacob, 3o.
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LE JOURNAL DE L'AIEUL.

Dessin inédit de Charlet.

Le grand-père lit son journal ; il le lit jusqu'au bout ; il n'en
passerait•Pas une ligne. C'est par le journal que sa chaumière
à lui, paysan de la frontière , se rattache au grand pays de
France ; c'est son point dé COnamunication 'avec le monde ;
c'est le Iélégraph6 électrique qui soudain attendrit son oeil au
sentiment des malheurs coMmuns , qui fait battre son coeur à
l'idée de la gloire du pays ; c'est avééson journal qu'il gour-
mande les potentats, gouverne l'Europe, délivre les
peuples asservis, calme les passions orageuses, regrette le
passé , espère en l'avenir. Non , il n'en passera pas un iota,
pas même les annonces de l'immense cité et les grands
rabais de la librairie , qui le font rêver de la science qu'on
pourrait acheter à ses petits garçons, « Pour un picotin d'a-
voine on en aurait gros I pense-t-il ; l'ânon n'en deviendrait
pas plus maigre et les bambins en seraient plus savants. »

Mais le temps lui manque pour un choix si souvent en-
trepris , si Souvent resté en balance : un bruit connu vient
distraire son attention. Le petit chariot a crié sur le sable;
l'essieu de bois a chanté sa dissonante chanson , et toute une
nichée d'enfants vient s'ébattre au soleil , à côté du grand-
père. Ses yeux ont quitté les lettres moulées, malgré tout
leur attrait, et par-dessus ses lunettes, il contemple de frais
visages qui Parlent* aussi d'avenir.. L'attelage a marché en
bonne intelligence; le chien en limonier, la fillette en cheval
de trait; le marmot roule avec majesté, serrant le polichi-
nelle sur son coeur ; Pharmônie - est entière , et le jeune co-

- cher, lé plus fier de la bande, tient son fouet comme il ferait
un sceptre, si l'on en pouvait tenir un.

Que le soleil est bon ! que les enfants sont gais ! » se dit
l'obis XVI. — Avntr• 1 8 4 8 .

le vieillard, et ce n'est plus seulement avec ce large monde
que communique son âme épanouie, c'est avec l'inccinnu ,
c'est avec l'infini ! Il ne pense plus, il sent, il jouit. Ce ne
sont plus les intérêts des nations qui enchevêtrent ses pen-
sées, les ambitions du savoir qui préoccupent son esprit. Un
mélange de douces émotions lui vient réchauffer le coeur; il
a été enfant aussi, heureux des mêmes jeux ; ses petits-fils
en verront un jour d'autres, auxquels d'autres encore succé-
deront , et dans cette chaîne non interrompue, tous s'ani-
meront, palpiteront au sentiment de ce qui est beau; de ce
qui est bien ; dans tous, se développeront les . chaudes et
tendres affections qui moralisent l'homme ; tous auront eu
des parents à soigner, des enfants à protéger, et l'âme hu-
maine aura grandi chez tous.

LE IIANIEAU DE GOUST ,

DANS LES PYRÉNÉES.

La république de Saint-Marin est, dit-on, la plus petite,de
toutes les républiques : je ne le crois plus depids que j'ai vu
Goust.

Le hameau de Goust, à l'extrémité sud de la vallée d'Ossau,
cette fraiche Tempé dès Pyrénées, est situé ou plutôt perché
au sommet d'une de ces hautes montagnes qui dciminent les
Eaux-Chaudes, au-dessus desquelles il s'élève à une hauteur
de plus de onze cents Mètres.

On gravit la montagne de Goust par une rampe taillée
sur l'escarpement oriental, qu'on a fort adoucie, et que j'ai
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trouvée encore assez ardue. 11 faut, pour s'y tenir, avoir le
pied montagnard.

Ce hameau, qui consiste en dix à douze maisons (le nombre
en• est toujours le même de mémoire traditionnelle), est
habité par autant de familles , dont chacune à son jardin ,
sOn,chaMp, sa prairie, le tout en miniature. On dirait d'une
couronne végétale posée avec grâce sur le front sérieux du
rocher : l'hiver, cette couronne est de neige.

Sur cette oasis aérienne vivent entre le ciel et la terre ,
l'insu des géographes , et presque à l'insu d'eux-mêmes , à
peu près cinquante individus, formant un petit état auto-
nome , gouverné par un petit conseil d'ançiens , sans l'avis
desquels il ne s'entreprend rien dans la tribu, qui décident
de tout avec l'autorité de l'expérience, et dont la sagesse
fait loi. .

Au reste , ce conseil de Gérontes , qu'on consulte et qui
jugent à domicile , espèce de haute,coUr pastorale qui ne.
siége jamais, ne doit pas être fort occupé à Goust, où il n'y
a ni de grands intérêts à concilier , ni de grands grimes à
punir, ni même de grandes vertus à récompenser. On y natt,
on s'y marie, on y meurt tout uniment. C'est une existence
sans événements, une vie sans épisodes.

Quoiqu'ils n'aient pas un prêtre dans leur hameau ( de
médecin ils s'en passent ) , les habitants de Goust ne sont
pas pour cela privés des secours de la religion, qui viennent
les trouver quand ils sont malades, et que, bien portants, ils
vont chercher à Larcins, cette capitale 'chrétienne de tous les
pics et précipices, de la contrée jusqu'au pie du 'Midi indu-
sis;ement, et où ils sont baptisés, mariés et enterrés, Pour le
baptême et le, mariage , nulle difficulté ; les nouveaux-nés
sont PorlatlfS, et les jeunes époux n'ont Pas besoin qu'on les
Perle: Mais Peu les morts il a fallu s'ingénier. Lors donc,
qu'il y a tin mort à Goum , comme la montagne est en
quelque sorte verticale vers son point culminant, et se refuse
au développement d'un convoi , on s'est avisé d'un moyen
qui, je peUse, n'est en usage pullq autre part clans la chré-
tienté; èt ce moyen çoiisiste, à faire glisser le long du rocher
le cadavre dans son cercueil, lequel est reçu, plus lias par le
prêtre qui prie. Le cortége funèbre s'aChemine de la sorte
vers le cimetière de Larcins, dont le ressort s'étend jusqu'à
l'extrême frontière,

Dn reste on Vit très-longtemps à Goust, où il n'est pas rare
•que les pères voient leurs enfants et leurs petits-enfants
jusqu'à la troisième et quatrième génération. Le docteur

- Cayet, qui était aussi historien, rapporte (1) qu'à l'époque où
il écrivait (1.605y, il venait de mourir à Goust un vieillard
né en 1482. Ces vigouretix montagnards se modèlent plus
ou moins sur ce type exemplaire de longévité, qu'ils ont
toujours devant les yeux. Aussi les centenaires sont-ils à

•peine remarqués à Goust ; ils y fout plutôt règle qu'exception.
LeS naturels de Goust ne sont pas tellement confinés sur

leur rocher qu'ils ne fassent de fréquentes apparitions aux
Eaux-Chaudes , où ils vont vendre le lait de leurs vaches et

•les légumes de leurs jardins ; ils se répandent même dans
toute la vallée pour les choses qui en valent la peine, pour le
mariage , par exemple , cette grande circonstance de la vie.
comme ils ne peuvent pas se marier entre eux, étant presque
tous cousins ou•Parents aux degrés prohibés ; comme ils sont
trop pauvres d•ailleyi•s pour entrer en négociation avec la
cour de Rome, dont ils n'ont peut-être jamais entendu parler,
forée leur est, lorsqu'ils 'veulent s'établir, de descendre dans

Ossaupour y chercher une compagne, qu'ils emmènent
ensuite en triomphe au juchoir de Goust. En échange, la
tille de la mOntagne,' recherchée pur le pâtre de la vallée,

(i) Dans sa Chronique septennaire de l'histoire de la paix
'• entre les rois de,Frauce et d'Espagne, l'an tfiot,...

Cayet , attaché à la soeur de Henri IV, Catherine de Navarre,
qui se plaisait aux Eaux-;Chaudes autant au moins que son aïeule
Marguerite, avait del voir Coust, qui est aujonrd'hui , ni plus ni
Moins, ce qu'il était de son temps. -

suit aux terres basses et lointaines l'tpoux par qui elle a
été choisie, s'expatriant du rocher natal, que l'hymen même
et la douce maternité ne lui feront pas oublier, Et ce mou-
vement réciproque d'allants et de venants qtil 'mon' tent :et
qui descendent, véritable flux et reflux, est ce qui niaintieiin
à peu près toujours au terne point la pepttlation de qoug
depuis des siècles.

C'est aussi depuis des siècles que cette peuplade privilégiée,
qu'on prendrait pour un clan écossais, conserve ses moeurs,
ses traditions, ses usages , son bonheur enfin, qu'elle a mis
hors de toute atteinte clans la région éthérée.

Vous n'y trouverez ni grands ni petits, ni pativres ni riches,
ni maures ni serviteurs, Les notabilités sociales les plus ordi,
naires n'y sont pas même connues de nom, Ces bonnes gens
ne conçoivent bien qu'une seule supériorité, Dieu. Il y a ce-
pendant à Qoust un garde-champêtre, à peu près inutile
Ans l'endroit, et qui est plutôt établi pour les Eaux-Chaudes,
où il va tous les jours, dans le saison, faire la police, C'est
le grand dignitaire de Goust nn ne s'en clouterait pas à le
voir.

Sauf cette exception, qui n'en est pas, one op vérité, il
serait difficile d'apercevoir à Goust la plus petite nuance
d'inégalité entre les personnes; il n'y en, a pas davantage
entre les propriétés, qui sont, à la culture près, telles qu'en
les fit lors du partage primitif, II en résulte que le champ ou,
le pré du voisin, avec lequel d'ailleurs on ne serait pas
beaucoup plus avancé (maind on se l'approprierait, n'étant
ni plus grand, pi meilleur que celui qu'on possède soi-norme,,
l'idée ne vient pas seulement de le convoiter; ce qui fait que
le lien et le mien, ne sont jamais en querelle à Goust, - où
chacun se trouve heureux de ce qu'il a, sans môme regarder
ce qui appartient aux antres.

Voilà donc un petit gouvernement qui dure et gni pros,
père, bien qu'évidemment fondé -sur 14 double, égalité in i,
viduelle et territoriale. Et notez, que ce n'est pas ici une
vaine abstraction , une utopie arrangée à plaisir, mais une
réalité bien visible, bien palpable :c'est l'état démocratique
réduit-à sa plus simple expression, où il n'y a à redouter ni
les orages, ni Même les brises populaires, et-où-tout se passe
doucement en famille.

•

ÉTUDES DE GÉOGBAPIIIE ANCIENNE,.

LE. MONDE DE STRABON.

1977 AV. J.^C.

Suite et fin. —Voy.'r84, p. 2

Strabon n'admet comme habitables que les MIRS. tempé-
.rées, et sur cette portion du globe voici la place qu'il as-
signe à la terre habitée :

Il est évident que nous habitons dans l'un des deux hém i -
sphères , et que c'est dans l'hémisphère septentrional. Que
nous nous étendions clans les deux hémisphères, cela est im-
possible ; car, dirait Ilonière

Qui donc tràverserait et ces fleuves immenses,
Et d'abord l'Océan . ?

0dyss., L X.I, 156-157.

Puis la zone torride? Mais dans notre terre habitée il ne se
trouve ni Océan qui la traverse en entier, ni région brillée
par le soleil ; il n'y .a non plus aucune de ses p4rtieS Polir
laquelle les aspects célestes soient opposés, à ceux qui, comme
nous l'avons dit , caractérisent la zone tempérée septentrio-
nale.

» L'hémisphère septentrional renfermera (sur une mappe-
monde) deux quarts du globe terrestre que sépareront l'é-
quateur et le cercle qui passe par lés pôles. Dans chacun de
ces deux quartiers il faudra concevoir un quadrilatère dont
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les côtés se trouveront tracés , au nord, par une moitié du
cercle. parallèle à l'équateur (aa) et voisin du pôle; au sud,

ne .ntoitié de l'équateur (bb) ; à l'est et à l'ouest, par
deux segments de. cercle égaux et opposés du cercle qui passe
par les, pôles (cc, &I).

Fig.

» Ce sera dans Puu de ces quadrilatères, et peu importera
lequel, que nous placerons la terre habitée, partout envi-
ronnée de la Mer, et semblable à une île. Les sens et la raI-
sou, comme nous l'avons déjà dit , nous assurent qu'elle est
telle.
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Fig. 2

» Sa plus grande longueur, terminée presque partout par
une mer ou l'on n'ose naviguer parce qu'elle est trop vaste
et qu'on y serait privé de tout secours, n'est que de 70 000
stades (11 111 kilomètres ), et sa plus grande largeur se
trouve bornée à moins de 30 000 stades (4 762 kilom.) par
les climats que le froid ou la chalebr rend inhabitables. »

Strabon démontre alors avec détails les raisons sur les-
quelléS sont basées ces dimensionS, et il termine en disant :
« Ainsi, la longueur de la terre habitée est plus que double
de la largeur. •

'‘ Nous disons que sa figure ressemble à une khlamyde (1),
paree"qiiélorsqu'on la parcourt 'en détail, on trouve effecti
vement que sa largeur se rétrécit beaucoup vers ses extrémi-
tés, surtout dans sa partie Occidentale. »

Pythias Paraît avoir été, danS ses excursions vers le Nord,

(e) Espèce cl» Manteau' deS anciens Grecs. Strabon revient
plusieurs fois sur celte idée qu'il affectionne, et c'est pour L'avoir
otibliélqueGesselin, qui-i:cepadant donné le meilleur tracé de
soitSyStème géographique (goy. 1846; p: 	 ue lui a pas con-
servé. sa	 e véritable, telle que nous t'avons rétablie clans la
peti .te mappemonde Ci-dessus. La carie de juillet '184G nous
été aiÎé.ibuée Par erreur "

jusqu'en Islande, qu'on appelle Thulé. « Mais, dit Straban
je pense quie dans cette partie les bornes septentrionalei de •
la terre habitée ne sont pas; à beaucoupPrès ; si reculées.
Les relations modernes ne parlent d'auctin pays PhiS Sep-
tentrional qu'Ierne - (Érin , PIriande), ile située au Ndrd
mais proche de la Bretagne, et oüie froid est si rigoirreùx;
qu'ir peine est-elle habitée par qUelques petiplade.S abSoW
nient sauvages et misérables. C'est donc 'ià ,
qu'il faut fixer les bornes de la terre habitée. »

Quant aux limites australes, il les fixe au parallèle de la
Cinnamophore (l'Abyssinie méridionale), u que nous savons ;

dit-il , être la plus méridionale des contrées habitables ; ce
qui fixe le commencement de la zone tempérée, ainsi que
celui de la terre habitée , à 8 800 stades (17100 kilomètres )
de l'équateur. » Ces limites sont indiquées sur la petite carte,
fig. 1, et sur la grande, fig. 3, par les lignes pünctuées a,a,b,b.

« La terre que nous habitons et qtie partout la Mer exté-
rieure environne, embrasse un grand nombre de golfes que
cette mer forme sur les différentes côteS qu'elle baigne.

» Parmi ces golfes , il y en a quatre qui sont fort grands :
l'un , et c'est le plus septentrional, s'appelle tantôt mer Cas-
pienne, el tantôt mer Hyrcanienne ; deux autres, savoir, le
golfe arabique et le golfe persique, formés par la mer mé-
ridionale, se trouvent presque directement en face , celui-Ci
de la mer Caspienne , celui-là du Pont-Euxin ; le quatrième,
bien plus considérable encore que les trois premiers, est ce
que nous appelons la mer intérieure ou notre mer. ,
commençant du côté de l'ouest, au détroit des Colonnes d'Her-
cule (détroit de Gibraltar), après s'être prolongée vers l'est
clans une largeur inégale, finit par se diviser elle-même en
cieux golfes , ou plutôt en deux mers, dont l'une s'enfonce
sur la gauche et se nomme le Pont-Euxin ; l'autre se com-
pose de la mer d'Égypte , de la mer de Pamphylie et de la
mer d'Issus.

» Ces quatre grands golfes, formés par la nier extérieure ,
ont tous une entrée assez étroite; niais surtout le golfe 'Ara-
bique et celui qui commence au détroit des Colonnes d'Her-
cule; l'entrée des deux autres n'est pas aussi resserrée.

n La terre qui embrasse tous ces golfes'se divise en 'trois
parties.

» De ces trois parties l'Europe est celle dont la configura-
tiOn est la plus irrégulière ; là 'Libye est celle dont la ligure
offre le moins d'irrégularités ; , sous ce rapport , garde
en quelque sorte le milieu.

» Pour toutes les trois parties, l'irrégularité plus ou moins
grande de leur configuration provient de celle des côté in-
térieurS des mers qui les baignent. »

Ici commence une description foÉt étendue de la mer
Méditerranée, dans laquelle Strabon indique les limites et les
étendues précises des différentes parties de ce vaste bassin.

a Maintenant , ajoute-t-il ensuite, il faut décrire les pays
qui l'entourent, et nous commencerons par le côté d'où nous
sommes partis pour la décrire elle-même.

» En entrant par le délroit des Colonnes d'Hercule (le dé-
troit de Gibraltar) , on a sur sa droite la Libye jusqu'au Nil ,
et sur sa gauche, à l'opposite l'Europe jusqu'au 'fanais
(le Don ou 'fane).

» Et l'Europe et la Libye se confondent toutes deuX avec
l'Asie.

» Nous parlerons d'abord de l'Europe, tant patte que- cette,,
partie de la terre est celle dont la forme est la plus variée,
que parce que son cliMat est 'plus faVorable'à PitiduStrie &É`
à la civilisation des peuples, et communique aux deux , :
autres là plus; grande pahe de ses propres avantages. •

» En effet, l'Europe est parterit habitée, eXeepté;datiS dette :

petite portion qui reste déSerte à cause de l'excèS dti froid
je parle des contrées voisines 	 'Seliteritricnialè) des-
pays citi'Odètnient lès 'peuples:liominleS, 'Sur ICS bords
nais, dit Palais-Maiblide et du DorYSthae. : Parmiles'cobtrées
'habltableS, celles	 sont froides 'et montagneuses sen Menti 	 -
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par leur nature se refuser à de bons établissements ; toutefois,
par de sages institutions, la vie la plus sauvage et les moeurs
mêmes des brigands s'adoucissent. Ainsi a-Uon vu les Grecs;
par leur sagesse en fait de gouvernement , par leur aptitude
aux arts et leur intetligence dans tout ce qui contribue au
bonheur de la vie, transformer en habitations florissantes les
montagnes et les rochers qu'ils e-ccupaient; ainsi a-t-on vu
les Romains, après avoir soumis des nations d'un caractère

naturellement féroce, parce que l'âpreté du sol, le défautde
-

ports ou d'autres causes pareilles rendaient leur pays pres-
que inhabitable, établir des rapports de société entre des peu-
ples jusqu'alors insociables et civiliser les plus barbarès.
Dans la position de l'Europe , où le pays est ouvert et le
climat tempéré, la nature même des lieux contribue à pro-
curer tous ces avantages. Et comme les habitants de meil-
leurs navs sont portés à la paix , tandis que ceux de pays
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moins bons sont tous vaillants et guerriers, les uns et les
autres se fournissent des secours réciproqueS, ceux-ci par
leurs armes, ceux-là par leur industrie, leurs arts et leurs
institutions. - Fils ne s'aidaient mutuellement, ils ne pour-
raientmanquer de se nuire ; et sans doute, dans cette lutte,
les peuples guerriers l'emporteraient par la force , à moins
que les autres ne fussent en état.de les accabler par le nom-
bre..0r, à cet égard, l'Europe est assez favorablement, dis-
posée :'partout entrecoupée de plaines et de montagnes, elle

onzizins, 25lieces.
• r - r 

— Dessinée d'après le teste de l'écrivain grec par O. Mac Carthy.

offre aussi partout le génie cultivateur et politique à côté du .

génie guerrier ; mais les peuples pacifiques y sont les pins
nombreux ; c'est le goût de la paix que l'on y voit dominer,
ce qui est dû en partie à la prépondérance successive des .

Grecs, des Macédoniens et des Romains.
» Ainsi donc l'Europe, soit dans la paix, soit dans la guerre,.

se suffit complétement à elle-même ,•puisqu'elle ne manque
ni de soldats , ni d'habitants , ni de citoyens flxés dans les
villes. Mais son principal avantage le voici. De tons lésait

gooeStirdes 75.17filles3
L	

Fig. 3. La Gaule de Strabon et des Romains du temps d'Auguste.
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ments nécessaires à la vie, c'est l'Europe qui produit les
meilleurs ; des métaux, elle possède tous ceux qui sont utiles ;
elle n'a besoin de chercher ailleurs que les parfums et les
pierres précieuses dont la jouissance ou la privation ne fait
rien au bonheur de la vie. Ajoutons qu'elle abonde en bétail ,
et nourrit peu d'animaux féroces.

» Telle est, en général, la nature de ce continent dont nous
allons détailler les différentes parties.

» La première, à partir du couchant, est l'Ibérie (l'Espagne).
Sa forme ressemblant à celle d'un cuir de boeuf , nous pou:-
vons dire que sa tète, tournée vers l'orient , se joint I la
Celtique (la France); les monts appelés Pyrénées servent dé
limites entre les deux pays. Du reste, l'Ibérie est entièreMent
baignée par la mer : savoir, dans la partie méridionale jus7

qu'aux Colonnes d'Hercule , par notre mer, et de là jusgit'à
l'extrémité septentrionale des Pyrénées, par la mer atlantique:

tatov.dc, 	 .11fICII a nt Pcre ; 2.5:Zte cl ce	 ar 	 are./ .43,

Fig. tc . Carte rectifiée de la Gaule du temps d'Auguste, telle que Strabon eôt pu la dessiner.	 Dressée par O. Mac Cartby.

» Après l'Ibérie vient la Celtique qui s'étend vers l'orient
jusqu'au Rhin. Ce qui borne le côté septentrional de cette
contrée, c'est le détroit Britannique (la Manche, à laquelle
les Anglais ont conservé son , nom antique, British Channel).
Quant au côté oriental , il est tracé par le Rhin, dont le cours
est parallèle aux Pyrénées. (Strabon croyait que cette chaîne
courait du nord au sud. )
• « Le côté méridional est borné en partie par les Alpes qui
joignent le Rhin, en partie par la mer intérieure ( Méditer-

ranée). Ce côté renferme le golfe appelé Galatique ( golfe du
Lion) , sur lequel sont situées les villes si célèbres de Mar-
seille et de Narbonne.

n A,1a pointe de ce golfe, il y en a un autre nommé pareil-
lement Galatique ( golfe de Gascogne), et tourné vers le nord,
ainsi que vers la Bretagne. C'est dans l'espace qui sépare les
deux golfes que la largeur de la Celtique se trouve le phis
rétrécie. L'isthme a moins de 3 000 stades (476 kilomètres ),
mais plus de 2000.  Au milieu de cet isthme , on rencontrq
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une chalne'cle montagnes perpendiculaire auxPyrénées, la-
quelle se nomme le Mont Kem•ené (les Ce -vennes) , et se

précisément'au milieu des plaines dé la Celtique (1):
nei 'Alpes, montagnes fort élevées, ira -dent une courbe

dont la convexité est 'terminée vers les plaines de la Celtiqiie
FranC • ) et Vers le .montE:éniniene; là concavité regarde

la LigYstique, (cranté de Nice et (bielle de Gênés) et l'Italie.
n L'Apennin est une chaîne de montagnes qui , traversant

Altalie dans toute sa longueur du nord au sud, aboutit au
détroit de Sicile.

» Les premières terres de l'Italie sont les plaines qui , du
pied des Alpes, s'étendent jusqu'au fond du golfe Adria-

:tique et aux pays voisins (le Piémont et la Lombardie.); le
reste forme une presqu'île longue et étroite que l'Apennin ,
comme nous venons de le dire, traverse d'un bout à l'autre.

» Après -la Celtique et l'Italie, le reste de l'Europe s'étend
vers l'estet se trouve divisé en deux par pister (le Danube)
qui Coule de l'ouest à l'est, et va se rendre dans le Pont-
Euxin. Il laisse à gauche toute la Germanie (l'Allemagne )
qui commence au Rhin, tout le pays des Gèles (Valakie) ,
ainsi que celui des Tyrigètes , des Eastarnes , et des Saure-
mates jusqu'au. Tanaïs (Don ou Tane ) et au Palus-ilaiotide
(mer d'Azov : àbIclavie, ancienne Pologne et Russie sud-
ouest) , à droite tonte la Thrace (Bulgarie , Ierné , Boum-

) , l'Illyrie (Illyrie moderne et Bosnie), la Macédoine , et
enfin la Hellade (Thessalie, Albanie, Grèce).

» Asie. Au Tanaïs et au Palus-Maiotide commence la partie
de l'Asie située en deçà du Taurus , après laquelle vient
immédiatement la partie de ce même continent située au
delà du Taurus; car l'Asie étant coupée en deux par la chaîne
des montagnes du Taurus , que l'on voit s'étendre depuis
les caps de la Pamphylie jusqu'aux rivages de la mer orien-
tale, habités par les indiens, et ceux des Skythes qui les avoi-
sinent, les Grecs ont dû naturellement appeler Pays en deçà
du Taurus, tout cc qui est au nord de ces Montagnes , et
Pays au delà du, Taurus, tout ce qui est eu midi.

n Dans la première de ces deux vastes régions sont les
Maiotes , tribu sauromate , les Sauromates eux-mêmes, les
Skythes , les Akhaiens, les Zighes , les Ileniokhes, qui sont
répandus entre le Pont-Euxin et la mer Caspienne; puis les
montagnards du Caucase (Tcherkesses, Lesghis), les Ibères,
(les Géorgiens), les Albanes (Daghistâne); à l'est de la nier
Caspienne les Hyrkaniens ( Mazanderdne), les Parthyaiens
(Khorassane), les Eaktriens ( Balkib), Ics Sogdiens (la
Boukharie) ; à l'ouest, la Colchide, l'Arménie , la Kappa-
pokie , tous les pays situés entre le lialys etl'Archipel , l'Asie
mineure en un pilot.

» Après ces régions et ces peuples , viennent ceux qui se
trouvent au delà du Taurus. Parmi ces peuples , les pre-
miers sont les Indiens : de toutes les nations de l'Asie, ils
forment la plus nombreuse et la plus florissante ; ils s'éten-
dent jusqu'à la mer orientale et à la partie méridionale de la
mer atlantique (océan Indien).

» C'est dans cette dernière partie de nier, au point le plus
reculé vers le nord, et en face de l'Inde, qu'est située la Ta-
probane (Ceylan) , île non moins grande que la Bretagne.

» A l'occident de l'Inde, en laissant les montagnes à droite,
on entre dans une vaste région niai peuplée, à cause de la
stérilité da sol (PAfghanistane) ; elle est occupée par diffé-
rentes nations absolument barbares, que l'on appelle Ariane,
et uni sont répandues depuis les montagnes jusqu'à. la Gé-
drosic (Baloutchislcine).et à la Karmanie (le Kermime).

» De là on trouve du côté de la mer les Perses , les Susiens,
lés BabYlOniens,- platés, les uns sur les nutres, sur les bords du
elfe PérsiqUe et'divers petits petiples situés aux environs
de ceux-là; du côté des montagnes, les Parthyaiens, Mèdes

peut, Voir, par ce qui précède ecinbien lus idticS de
Straliciti -	sont	 leS'dévcilope• dans. soli
livre IV,'OE'ilous	 l•adniléS 'dans là carte
ci-jointe.

,
et Arméniens, dont une partie habité dans  
Montagnes différentes contrées hmitropYiles de' ces dernierCh."

i)Vient ensuite la MéSopotamié, et apres'la idésoPetarni ie
pays situés en deçà de l'Euphrlité, savoir, toute 'PArabie l
lieureùsé, bornée par le golfe Arabique;pris cri entieml,'et
le golfe Persique ; tout l'espace qU'oceupen,tléS Skenites (Bét.'
douins), ainsi que les PhylarkS (tribus soumises 	 ébat), ,
vers l'Euphrate et la Syrie.

»Depuisle golfe Arabique jusqu'au Nil habiteht - des Aithio-
piens et des Arabes. A ceux-ci touchent les Aigypiiens ; au-
dessus desquels on rencontre d'abord les Syriens ,'pnis les
Cilikiens, et ensuite les Lyéaoniens et les Pisidiens.

u Afrique. A l'Asie succède la Libye : elle tient à l'Égypte •
et à l'Aithiopie.

u Des différéntes côtes de la Libye , celle qui_ Borde-la nier
intérieure, depuis Alexandrie jusqu'au voisinage des Colonnes 
d'Hercule , forme pour ainsi dire une ligne droite, saut Pen-
foncement des Syrtes , sauf peut-être encore les sinuosités de .
quelques petits golfes et la saillie des caps qui masquent les
golfes.

» La côte qui baigne l'Océan , à partir de l'Aithiopie, dans
la longueur d'un certain espace, se prolonge dans une direc-
tion parallèle à celle de la côte de la mer intérieure ; mais
ensuite les parties méridionales du continent se rétrécissent,
et les deux côtes (peu à peu) se rapprochent. : elles forment
à la fin une espèce de promontoire aigu qui s'avance un peu
an delà clés Colonnes d'Hercule , et donne en quelque sorte
à la Libye la figure d'un trapèze.

»Suivant toutes les relations, et d'après le récit que nous a
fait à nous-mêmes Cnei us Pison, qui a commandé dans le pays,
ce continent ressemble à une peau de panthère ; car il est.
comme moucheté par des cantons habités qu'isolent des
terrains arides et déserts. Les Aigyptiens appellent ces cantons

ases ,(oasis).
»La plupart des peuples de la Libye nous sont mal connus;

il est rare que les armées ou même les voyageurs y pénè-
trent fort avant. Peu d'habitants de l'intérieur viennent com-
mercer avec nous, et leurs rapports - ne sont ni complets ni
croyables; toutefois voici ce qu'ils débitent.
' » Les peuples les plus méridionaux s'appellent Aithiopiens.
En remontant les principales nations que l'on trouve ensuite,
ou doit citer les Garamantes (le Fezzane actuel), les Pharuses
( grand oasis du Touât ), les Nigrites (oasis méridionaux du
Sahara algérien), et pluslaut encore les ("annules. Non loin
de la mer, ainsi que sur la côte même, vers l'Égypte et jusqu'a
la Cyrénaïque, habitenf les Marmaridès. Au delà de la Cyré-
naïque et de Syrtes; on rencontre les PSylles, les Nasamons
et quelques tribus de Gaitoules , ensuite les Sintes et les
Byzaciens, répandus jtts4d'in pays de Carthage ; pays vaste
et qui touche à celui des peuples nomades (l'Algérie), dont -

ceux que l'on connaît le mieux sont les iftssaliens et les
MasSaisyliens. Les plus reculés sont les Mauronsiens (Maro-
kains du nord).

» Depuis Carthage jusqu'aux Colonnes, le territoire est fer-
tile; mais clans cette partie les animaux féroces abondent ,
comme dans tout l'intérieur de la Libye. Selon toute appa-
rence , telle est la cause qui a longtemps empêché quelques-- -
uns de ces peuples de se livrer à l'agriculture ; et de là on
leur aura donné le nom de nomades; Aujourd'hui , devenus
singulièrement adroits à la chasse, et de plus aidés des Ro-
umains .qu'anime goût décidé pour les theriomakhjes
(combats de bêtes sauvages) , .ils ne sont pas moins babiles à
détruire les animaux qu'à dominer la terre ; »

Après Strabon, les connaissances géographiques des anciens
ont peu :gagné, en étendue. Le vaste tableau tracé par .cet
écrivain peut donc être , considéré comme représentant à peu
près le monde antique dans sa plus large expression. ll nYall
33 millions de kilomètres carrés, soixante-deux-fois la gran-
deur de. la .Francei: la..moitié :au plus; du vieux ,continent; le
quart à peine de la surface des terres connues aujourd'hui.



(s) Une vingtaine de sources, et non unmeule, forment la
Seine. La plus éle■iée - èsCaPpélée communément la sous-ce de la
Seine.
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Ce : n'est point à Saint-Seine comme .on l'a imprimé
.'souvent!;, que la Seine prend sa source : c'est à cieux lieueS

, de .Chanceaux , petit village de la Côte-d'Or, situé sur la roule
Ide la ris, à Dijon „

On s'enfonce, à droite, dans l'intérieur des terres, et après
deux. heures de marche on parvient clans un charmant yàllon
..resserré,entre deux mon tagnes,, qui font partie de la chaîne
des,monts dela Côte-d'Or. On suit une pente assez douce ;
on s'arrête ,-et là, sur le revers, septentrional d'un pic cour-
.vert-de bois, d'un bassin formé (le fûts de ,colonnes antiques
jaillit un. ruisseau qui descend avec 'rapidité et s'unit à d'au-
,tres ruisseaux inférieurs aussi faibles, que lui, (1) : c'est la
Seine. Ce mince filet d'eau mérite encore bien peu ce nom;
mais: bientôt il va devenir un grand fleuve qui, plus que
tout autre, est un fleuve français. La-Seine ne naît pas .sur
une terre étrangère comme le Rhône ou comme le Rhin . ;
elle ne va pas arroser nos voisins comme l'Escaut pu comme
la Moselle; elle parvient à l'Océan sans avoir traversé d'au-
tres plaines, baigné d'autres villes, réfléchi d'autre ciel.

Son berceau, c'est la Bourgogne avec ses riants coteaux de
pampres ; plus loin , Paris la voit calme , majestueuse, quit-
tant comme à regret les imposants marronniers des Tuileries.
En passant, elle côtoie les solitaires ombrages de Saint-Ger-
main, les agrestes collines de Vernon, Rouen , la ville, de
Rollon , les jardins de la Meilleraie, les ruines de Tancar-
ville, etc. La mer l'appelle ; elle court., elle vole, elle rejaillit,
le flot l'étreint et l'enlève.

Voulez-vous des combats? La Seine est française ; le bruit
des armes , le cliquetis des épées lui est familier ; le canon a
fait retentir autour d'elle les échos; partout on s'élève un site
vit la mémoire d'un siège, d'une bataille. Bar-sur-Seine vous
racontera sa latte avec Troyes ; Chàtillon , Nogent , Corbeil ,
Pont-l'Arche, vous feront 'souvenir de leurs glorimises résis,
tances , Rouen de ses assauts , les Andelys de son chateatt
Gaillard. C'est au pont de Montereau que là haché de Tan-.
neguy du Cita tel frappa Jean sans Peur s. c'est au pont
du Louvre que-le: pistolet de Vitry. abattit , le maréchal
d'Ancre.

En 1765, on découvrit à l'endroit oit s'échappe la source
une petite galère entbronze, qui est maintenant au musée de
Dijon. Le président Rulfey crut voir dans ce relief un ex-voto
anciennement placé dans un petit temple élevé eu Phouneur
de la Seine. Des fouilles récemarent faites, ont prouvé que le
savant archéologue ne s'était pas trompé. Oeil trouvé des
pieds, des jambes, des torses, des fûts de colonnes et plus de
trois cents médailles romaines.

A quelle religion appartenaient ceux qui rectifièrent. ce
temple ? Nul ne le sait, et le doute est perMis , car la Seine
a son histoire fabuleuse aussi bien que sacrée.

La Seine, dit l'une, fille de Bacchus et nymphe de Cérès.,
suivit dans les Gaules la déesse des blés ; lorsqu'elle cherchait
Proserpine par toute la terre. Un jour, en courant sur les
bords de la mer, la Seine fut aperçue et poursuivie par Nep-
tune. Elle invoqua Bacchus et Cérès , et aussitôt. son corps
se fondit en eau et fut changé en fleuve. . -

De païenne , la Seine devint chétienne; elle eut pour par-
rain le vénérable abbé de Saint-Seine, qui fonda en 500 la cé-
lèbre abbaye de ce nom. En temps de sécheresse, des prières
étaient adressées à saint Seine. Une messe était dite au pied,
d'une croix plantée à la source du saint patren. Aujourd'hui

ne, reste plus aucun vestige de la croix.

LETTRES D'ARTISTES.

Voy. les'Tahles de 1845. ,

DEUX LETTRES DU DOMIMIQUIN.

Dominique Zampieri, plus connu sous le nom du Doii-
était une de ces natures •efléchies, tendres, ingé-

nieuses , capables de rappeler' les plus beaux ouvrages de
l'art, dans les derniersjours de son histoire. Élève d'Augustin
Carrache, il avait été forme par lui à la subtilité. Mais plus
patient et plus délicat à la fois que' son maitre, il pouvait plus
obtenir . du travail, et mieux rencontrer dans sen coeur. La
Canant de saint Jércime était regardée tomme un chef-
d'oeuvre de l'art par le Poussin dont le jugement a été con-
firmé.Mais ce•chef-d'œuVre mime fat méconnu par le siècle
qui le vit produire ; et c'est, clans un grenier -on on l'avait
relégué que Poussin allait l'étudier. Le Dorniniqutin, objet de
jalousie pour ses rivaux et de dédain pour ses eenternpo-
reins, cherchait des délassements dont il nous a laissé lui-
même la confidence. Il écrit à l'Albane, qui s'est immortalisé
en répandant sous de beaux ombrages tous les petits dieux
d' A nacré° n :

A François Albani, à Bologne.

« N'ayant aucune société, ni aucune dissipation, je me suis
adonné il y a quelque temps à la musique, afin de me pro-
curer un peu de plaisir ; et, afin d'en entendre, j'ai fait
quelques instruments, entre autres un luth et une cymbale ;
je fais faire en ce moment une harpe, avec tous ses gaines,
diatonique, chromatique et harmonique, chose qui, jusqu'à
présent, n'a pas encore été inventée. Mais les musiciens de
notre siècle n'en ayant aucune idée, je n'en ai pu trouver
aucun qui sache en tirer des sons harmonieux. Je suis faché
que M. Alessandro ale soit plus en vie. Il avait dit que je n'en
viendrais pas à bout, puisque Luzzasco l'avait cherché inu-
tiletnent. Le prince de Vemisa et le Stella, qui passent pour
les premiers musiciens de ce pays, sont venus à Naples, et ils
n'ont pu s'en servir. Si je vais à - Bologne, je veux faire faire
un orgue de cette manière. » •

DOMINIQUE ZAMPIERI.

Le Dominiquin n'employait pas seulement l'inquiète cu-
riosité de son esprit à faire des instruments de musique, dont
il paraissait ensuite impossible de se servir. 11 avait tourné
son intelligence vers les questions les plus ardues de la théorie
de son art, comme.on pourra le voir par la lettre suivante
qu'il adresse à l'intendant du Cardinal Aldobrandini , son
bien faiseur.

A François Angeloni, à Borne.
J'espérais recevoir, par l'arrivée de mess. Jean-Antoine

Massani, le discours qu'écrivit Mgr. Agucchi, dans le temps
que nous demeurions ensemble. Je m'occupais, clans ce
temps-là, à distinguer les maîtres, à faire des réflexions sur
eux, sur les manières des écoles de Rome, de Venise, de la
Lombardie, et de celles de la Toscane; mais si les soins obli-
geants de V. S. ne viennent pas à mon secours, je désespère
d'y réussir. J'avais cieux ouvrages SUI' la peinture, de Léon-
Baptiste Alberti, et de Jean-Paul Lomazzo; mais ils se
perdirent avec d'autres objets, lorsque je partis de Rome.
Faites-moi le, plaisir de me les chercher; ét, si vous les
trouvez, je vous prie de me les acheter: .

.» -Je ne sais si c'est Lomazzo qui écrit que le dessin est la,
matière, et la-couleur la forine de la peintnre.. -Il me parait
que c'est tout le contraire, puisque c'est le dessin qui donne
Pare aux objets, et qu'il n'y a rien qui ait une forme hors de
ses contours précis. Je n'entends parler, du dessin cm'autant
qu'il est une terminaison et la. Mesure de la quantité ; enfin,
la couleur sans dessin n'a aucune consistance, et ne pourrait
rien exprimer.
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si II me parait aussi que c'est Lomazzo qui dit qu'un homme
dessiné de grandeur naturelle ne serait pas connu par le seul
dessin, mais bien en Y ajoutant le coloris qui lui est propre :
mais cela est encore faux, puisque Apelles, à l'aide d'un seul
çharbon, • fit le portrait de celui qui l'avait introduit dans un
repas denné par un roi, ce qui étonna prodigieusement le
monarque. Cé que nous avons dit suffit pour la sculpture,
qùi n'a pas' -decouleur. Le même auteur dit encore que, pour
faire un tablean parfait, Adam et tive suffiraient : l'Adam
'desSiné par Michel-Ange, et colorié par le Titien ; Plive
'dessinée par 'Raphaël, et coloriée par le Corrége. Voyez
maintenant quelle chute fait celui qui erre dans les premiers
prinCipes. »

DOMINIQUE ZA MPIE R I.

Voici enfin un grand peintre qui disserte et subtilise ou-
vertement à propos de son art. Il a voulu renchérir sur les
Philosophes qui s'étaient rencontrés ayant lui. Léon-Baptiste
Alberti; élevé au ,quinzième siècle, au milieu de cette école

Corrége. Si.loin que l'école des Carrache ait porté l'éclec-
tisme, le DOIniniquin comprend qu'on ne peut le réduire à
cette sorte de inxtaposition des styles les plus disparates. Il
juge que c'est par la fausseté de ses premiers principes que
Loniazzo a été conduit à eetteextrême erreur il ne s'aperçoit
pas qu'il partage lui-mèrne les premiers principes de l'éclec-
tisme, et que s'il n'en admet pas les mauvaises conséquences,
c'est qu'il est retenu à temps par le godt, plus puissant que

académique qui s'était formée à Florence sous la surveillance
des premiers Médicis, avait cherché à joindre, dans une
époque tout érudite, la théorie à la pratique. Lomazzo ; • i-
lanals , devenu aveugle de bonne heure, avait cherché à se
dédommager par la pensée des jouissances, qu'il ne p6Uvait
plus demander au pinceau. Le Dominiquin les commente tout

'èri faisant des chefs-d'cetivré:
Du moins le Dominiquin relève-t-il avec justesse les

erreurs de ses prédecesSeurs. C'est la philosophie d'Aristote
'qui a établi dans les choses la grande distinction de la ma-
tiere, fonds inerte, et de la forme, principe de vie et de dé-
termination des ètres. Cette distinction, mal appliquée par
Lotnazzd au dessin et à la couleur, est parfaitement entendUe
par le Dominiquin. Il a raison de dire que si la couleur est
la matière de la peinture, le dessin en est la forme et la vie.
Il a bien raison encore de tourner en moquerie cette sorte
d'amalgame impossible que Lomazzo voulait essayer en accou-
plant clans le même tableau quatre manièrei aussi différentes
que celles de Michel-Ange, de Raphaël, du Titien et du

tous les raisonnements pour conduire les peintres, et moins
sujet à les tromper.

BUREAUX D'A BONNEDIENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-A.ugustins,

Imprimerie de L. MMITIIIIT, rue Jacob, 3o,
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PHOCION ,

TABLEAUX DU POUSSIN.

Les Cendres de Phocion. -- Paysage par le Poussin.

La vie et la mort de Phocion , racontées par Plutarque ,
ont inspiré au Poussin deux de ses plus belleS compositions.
Celle que nous reproduisons ici porte ces mots pour légende :
Phocionis post mortem in hile imagine redivici fortunce
series (Suite des destinées de Phocion qui revit dans cette
image). — C'eSt ,une sorte d'aPothéoie philosophique ,
sans éléments surnaturels , mais qui ressort e la composi-
tion même du paysage. Tous les détails ici out une significa-
tion symbolique ; toutes. les parties du tableau concourent à
former cette noble allégorie de la sagesse et de la _Vertu
éprouvées tour à tour par la bonne et la mauvaise fortune.
Là-bas , derrière ces collines qui se couronnent, de grands
édifices, est la ville de Périclès, la brillante Athènes, séjour
tumultueux où se réunissent les .séductioni et les dangers
de la vie, arène toujours ouverte où se pressent et se hetirteht
les flots humains. Le sage , dès qu'il a satisfait aux devoirs
du citoyen , se retire de la mêlée - ; il cherche, loin des am-
bitions avides, le repos du coeur et de l'esprit; et, redeman-
dant à la nature la simplicité d'âme que les villes altèrent ,
Il habite le temple élevé de la SageSse au pied des monts ,
en face de riants ombrages , sous un ciel doux et pur. Mais
vous voyez des nuages se former au-dessus' de la montagne ;
toujours lès sommets sont frappés de la" foudre, et la demeure

` - dit sage : est trop près du ciel pour ne pas attirer Pcirage.
Phocion le philosephe sera visité souvent par l'infciriune. La
patrie sollicitait la valeur de son bras les lunnières de son

• esprit; il quitte sa retraite chérie pour combattre l'étranger,
pour. faire 'entendre le langage d'un homme de bien à' ce
peuple d'Athènes trop prompt à écouter les flatteurS. En ré-
compense de tels services, quel prix demaride-t-il '1 Le droit de
retourner aux chamPs , où le travail et la méditation parta-
gent toutes'ses heures. Le peuple àdmire d'abord une vertu

TOME	 i848.

si pure ; mais un jour vient où il en est offusqué ; jaloux cte
cette grande (ne sur laquelle aucune prise ne lui est laissée,
il condamne le héros philosophe à boire la cig,i1e. Comme
0Edipe entrant clans le bois sacré où il doit trouver la mort,
Phocion s'avance d'un pas ferme vers la tombe. Il dort
maintenant sous cette pierre, à l'ombrelle ces arbres qui lui
prêtaient jadis leur frais abri , clans ces belles solitudes où
il venait souvent rêver sur les vanités de l'homme et l'in-
constance de la fortune.

L'effet de cette belle peinture est saisissant ; l'idée des vi-
cissitudes de la destinée , impuissantes à fléchir un grand
coeur, ne saurait s'exprimer avec plus de noblesse et de
dignité. L'àme de Phocion anime réellement tout ce paysage ;
les lointains y sont d'une grandeur menaçante : sommets
sourcillenx, rochés abreptes nuages au ciel ; mais le calme
s'accroit à mesure que nous descendons vers les premiers
plans ; des scènes douces et des aspects tranquilles nous
conduisent par degré jusqu'à ces ombrages épais, sous lesquels
le sage est couché dans sa dernière demeure, au sein du repos
éternel. L'apaisement mesuré dé cette peinture rappelle les
mots d'un grand poète expirant : Comment vous sentez-vous?
lui demandait-on. De phis en plus paisible!:.. ce furent
ses derniers mots. •

Dans une lettre bien connue , Pouisin`, fixant lui-même
les préceptes de son art, dit que la :matière d'un tableau
« doit être noble et qu'il faut la prendre capable de recevoir
la -plus excellente forme. » Pour lui , un paysage n'était pas
senlemen t la représentation pittoresque d'un beau site ; il von .-
lait .clonner un sens à la peinture des objets matériels;_il savait
prêter à la nature ce langage qui parle aux yeux:' Comme
dans son admirable tableau des Bergers d'Areadle,où nous
voyons`un tombeau s'élever ait milieu de la plus riante cam-

19
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pagne, ici c'est encore une tombe qui borne l'heureux pay-
sage. Partout le peintre ménage ces contrastes philosophi-
ques; partout il unit le sentiment de l'humanité au sentiment
dela nature et conserve tous ses droits à l'être pensant, à l'être
moral, sans rien ôter aux images naturelles de leur richesse
hi de leur simplicité. Aussi le paysage, tel qu'il l'a conçu, est-
il reelleinent ie genre le plus noble et le plus grand ; il n'y a
qtf un artiste supérieur gni puisse y prétendre, parce qu'une
telle composition réclame en quelque sorte l'universalité du
mien t.

L'autre tableau dn Ponssin, consacré également . à retracer
la vie et la mort de Phocion forme le digne pendant de
celui dont nous venons de parler, et nous devons le retracer
ici en peignes mots. La légende latine exprime cette même
idée de la vertu aux prises avec, le destin : Phoçionis vir -

tilt amq ue` for Itinam exploralce imago
(Image de la vertu cle Phocion tant de fois éprouvée par
l'Une et l'autre_fortune):— An dernier plan, la ville, les
édifices entremêlées de houquets çrariges ; un temple, sous
les portiques -duquel défile une pompense Théorie, pour
figurer les victoires et les ovations du grand capitaine ; puis,
çà et ia, dans la campagne, diverses scènes représentant les
travanx,clu. laboureur, les exercices du guerrier,les entretiens
tics sages, les plaisirs des pastems; enfin, au premier plan,
dans un chemin aride et solitaire, le corps de Phocion porté
sue une civ,ièr.e, les restes tunnels d,11 , 1téeos Ull.ltoso‘Phe cou-
verts de son manteau et conduits,sans honneurs au lieu de
la sépull tire.

Nettsn'essayerons pas de fixer notre choix entre ces deux
oeuvres de génie, exprimant une même idée, mais qui n oit
deeommun l'une avec l'autre que-Pinspiration philoSopinque
de l'artiste e,t la supériorité, toujours égale; dé son pinceau. • ,
Les deux tableaux ensemble forment une rouvre complète ,
dont les parties ne peuvent se séparer : l'un nous retrace
plus" précisément la vie et la mort de Phocion ; l'autre,
comme nous avons dit, est une sorte d'apothéose ; où les
faits retracés tout à l'heure se trouvent presque dégagés de
l'élément réel. Le peintre , épris de ce sujet, l'a de plus en
plus idéalisé , à mesure qu'il sentait s'élever son inspiration.

UN PRÉCEPTE DE LA FONTAINE.

NOIIVET,T.E.

— Ainsi , c'est convenu, maître*Jouvencel, je vous trou-
verai demain à Lyon, chez le notaire chargé de la succession
'froussard.

Et les cent cinquante mille francs prêtés au défunt vous
seront rendus sur la présentation du reçu que vous avez si
heureusement retrouvé.

ïjetireusenienf , en effet , car je l'ai cherché huit jours
dans les papiers de mon frère ; une négligence , un hasard ,
pouvaient l'avoir fait détruire, ou seulement l'avoir égaré.

Ce qui revenait au même, puisque dans huit jours la
prescription aurait été acquise contre vous.

Aussi me suis-je cru ruiné.
Vous?
Si sérieusemer4t , que le jour où la quittance a été re-

trouvée j'allais aa-mpter la direction d'un comptoir au Sé-
riegal.

Vous Sériez Mort de la . fièvre... Allons , tout est
pour lé mieux ,`et vous devei élever tur autel à la Fortune.

En parlant'ainsi , le jeune avocat avait remis ses gants et
s'avançait vers la porte'de• l'auberge avec son interlocuteur,
dont la casquette et le paletot de voyage annonçaient le pro-
chain 'départ. Tous deux` allaient prendre congé •'un de
Paiitre , lorsque les regards de maitre Touvencel tombèrent
sin. un Mendiant assis près du seuil , et qui semblait se
chauffer au soleil : couchant,'

C'était un vieillard à figure socratique, portant en bandou-
lière un sac rapiécé, et qui feuilletait un vieux recueil des
Fables de La Fontaine , dont les tranches frangées et les
marges salies prouvaient le long usage.

	

— Eh ! c'est le père Loriot , dit l'avocat	 ,iiimutrant le
mendiant à son compagnon.; vous-	 _xoms	 ,
à cette tournure, que c'est WI.SayW.

— Et malheureusement au ernirait„ e la tienue .,,,qme es
un homme grave , rlitlie„v'..ieArd, qui,reiuva da t_çtie; mais,
La Fontaine l'a dit,

D'un avocat ignorant
C 'estlarO e •çl e° 9.

Jouvencel se mit rire.
-- Entendez-vous? 57-écria-t-il 	 eni4n?0.ce ses

citations du fabuliste-! 11 en a pour 	 »•,;.‘"ec--telPPs et
pour toutes les personnes; car le père ,Loriot n'éPargue qui
que ce soit : c'est le Diogène ,du Pays , senlement il n'a pas
de lanterne.

Parce qu'a force de reucontrer des avoca ts rai renoncé
à chercher tin homme, répliqua ironiquemeut.le

Le v,oyageur le regarda avec surprise.
-- Ali! Vous ne vous aitendiepus à cela, reprit Jouven-

ce]. Le père Loriot connaît san Itistaire ancienne ; il vous
fera même des citations 1atines vus lui donnez çie quoi
acheter de l'eau-de-vie on du,tabac; car, tel que vous le
voyez , il prise comme un Suisse et -boit comfue.untrom-
pette.

— Hélas! dit plaisamment Loriot ., quand nn tn'a,nps-le né•
cessaire il faut hien s'accorder un  peu de -.Mais on
yotis juge d'après la réussite)

Selon que. vous serez puissant ou misérable.,
Les jugements de cour vous rendrontf.arane ou noir.

— Et d'où vient que vous n'avez point le nécessaire ? de-
manda le voyageur intéressé.

— De mes sottises , répliqua brièvement Loriot : j'étais
trop pauvre pour avoir même des défauts , et je me suis
permis des vices.

Le monde est plein de gens qui ne sont point plus sages !
Tout petit prince a des ambassadeurs;

	

Tout marquis veut avoir des pages. 	 '

— Et voiteavez gardé ces vices tout en les reconnaissant.
Mais alors, à quoi vous servait votre intelligence?

— A savoir que j'étais un imbécile.
— C'est-à-dire que vous condamnez le mal, et que tout en

le condamnant vous y persistez?
---• Du tout! c'est le mal qui y met de l'entêtement. Je ne

tiens pas à lui , mais il tient à moi , et comme il est le plus
fort, impossible de le faire me lâcher; il reste mon maître !
Et vous savez l'axiome :

Notre ennemi, c'est notre maitre ;
Je vous le dis en bon français.

Maître Jouvence! éclata de rire.
Oh! vous n'aurez jamais le dernier mot avec notre phi-

- losopbe , dit-il; il a un précepte de La Fontaine tout prêt
pour chaque circonstance.

Et prenant le voyageur à part avant de le quitter, il ajouta
à demi-voix :

— Prenez garde; le drôle s'émancipe aisément. Il coin-
mence par les mauvaises raisons et finit par les insolences;
ce sont de ces chiens avec lesquels il ne faut jouer qu'a
distance.

Le mendiant n'avait pu entendre la recommandation de
Jouvencel; mais il la devina sans doute, car il le suivit d'un
regard peu amical, et, secouant la tête : •

Va , va , murmura-t-il • démolis-moi dans l'esprit clu,
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bourgeois; bavarde et calomnie. Quand on a un étal , il faut
bien s'entretenir la main. Je te connais de vieille date.

Arrière ceux dont la bouche
Souffle le Chaud et le froid.

M. Raymond, qui avait entendu ces dernières paroles, se
retourna.

.4us SdirpçOimez bien facilement, père LOriot , dit-il.
avec la douce gravité qui lui était habituelle.

-7 C'est que j'ai• les cheveux gris, 
l'expérience fait deviner le mal.

— Mais la charité doit faire croire au bien, reprit
àl. Raymond; l'amertume ne remédie à aucune position et
les rend toutes plus douloureuses ; causons donc un peu
comme des amis , et je pourrai peut-être vous servir.

Alors même que le ton bienveillant du voyageur n'eût
point encouragé à la confiance, Loriot était trop parleur pour
refuser une occasion de raconter son histoire et de développer
l'humeur satirique dont il s'était fait une philosophie. Son
auditeur comprit bien vite en écoutant son récit, que cette
vie avait été dérangée; comme tarit d'autres, moitié par l'im-
prévoyance moitié par le hasard ; que de premières fautes
s'étaient insensiblement transformées en factieuses habi-
tudes et avaient amené le cruel châtiment que subissait au-
jourd'hui le

L'âge et la connaissance des hormnes, loin d'endurcir l'âme
de M. Raymond, l'avaient remplie de miséricorde. Le coupable
puni était surtout pour lui un malheureux, et il songeait
moins à sa faute qu'à l'adoucissement de sa peine.

Il s'était assis sur le banc de pierre près du père Loriot
qu'il regardait avec compassion.

— Ainsi vous êtes maintenant seul au inonde, lui dit-il, et
sans autres ressources que la générosité des bons coeurs.

— Ce qui fait que je meurs de faim, acheva ironiquement
le vagabond; mais c'est ainsi que les choses sont réglées ici
bas :

Jupin, pour chaque état, mit deux tables au monde:
L'adroit, le vigilant et le fort sont assis

A la première, et les petits
Mangent leur resté à la seconde.

— Pourquoi n'avez-vous point demandé une place dans le
nouvel hospice de la Verpillieee?

— Ah bien oui , une place! S'écria Loriot 	 bourgeois
s'imagine qu'il suffit , pour l'obtenir, d'en avoir besoin ! on
ne reçoit que ceux qui sont riches ou bien recommandés
maintenant, les hospices, c'est fait pour ceux qu'on protège
et non pas pour les pauvres genS.

M. Raymond sourit et tira de sa poche un portefeuille de
chagrin, sue la couverture duquel était incrustée une petite
miniature:

-- Eh bien, je yens protégerai moi, dit-il doneement; j'ai
contribué à là fondation de l'hospice pour ma .petite part ,
et, d'après l'acte de fondation, j'ai le droit d'y faire fecevoir
un pensionnaire je n'en ai point encore usé , je le récla-

_ nierai à votre profit.
— Le bourgeois parle-t-il sérieusement ? demanda Loriot

étonné.
— Si sérieusement qu'il vous suffira de porter au direc-

teur,- qui est de mes amis, le billet que je vais écrire.
Et je serai reçu à i'hospice 2.

— Oit vous resterez jusqu'à la fin, de vos jours, pourvu
que vous vous seumettiei à l'ordre de id maison.

L'ôrdre (Win maison ! répéta le vieillard , n'est-ce pas
de faire trois repas de coucher dans des draps blancs et de
se chauffer les jambes au soleil ?.Par ma foi, je n'ai rien à y
redire ! mais je ne puis croire encore à tant de bonheur.
Qu'ai-je fait, monsieur; Pour que vous m'accerdiei une pa-
reille' faveur?

—INI'êtes-vous point pauvre et délaissé? reprit M. Raymond
en souriant; je veux vous prouver que ià Vie >n'ést"-Plaint
toujours une mauvaise plaisanterie, et qu'il 'né' faut point'
s'aigrir contre elle et contre les homnieg.

En parlant ainsi il détacha la feuillé 'S ù laquelle* il' venait
d'écrire air cr -aYon, ét 'la remit" au ineadianti'aVeé
qUelques recommandations.

Loriot écouta tout en Silence , eornine :s'il eût Voulii
s'assurer qu'il n'était point lé jouet d'ini enfui-il re-
garda le voyageur en face, et secouant la tète:

-- On a raison de dire que les plus vieux àpprennent
toujours quelque Chose, reprit-il enfin .; j'étais - arrivé jusqu'à
soixante-cinq ans sans savoir ce qu'on appelait bonté dans le
monde; maintenant ça ne sera plus pour moi un mot , ça
sera une chose! Votre nom , monsieur ? afin que je con:-
naisse au moins celui qu'il faudra remercier en moi-même.

M. Raymond se nomma et mit à profit l'esPète d'atten-
drissement du vieillard pour l'encourager à des habitudes
plus régulières.

Pendant leur entretien; la nuit était venue ; on ne tarda
pas à apercevoir au loin , sur la route , deux luMières qui
semblaient accourir et à entendre les clochettes des chevaux:
c'était la diligence de Lyon qui arrivait! Le voyageur se leva
vivement, prit congé du vieillard, et se dérobant à ses re-
merchnents rejoignit la voiture qui venait de s'arrêter pour
le celai. Les chevaux furent changés en quelques secondes,
et le gigantesque équipage repartit à grand bruit de Colet et
de grelots. •

Tous les compartiments de- la diligence s'étant trouvés
occupés , M. _Raymond avait dû monter sur la banquette où
il trouva un seul compagnon de route, drapé jusqu'aux
yeux dans un large manteau ; il s'efforça d'abord d'échanger
avec lui quelques-unes des remarques banales qui servent à
lier les passagères .connaissances de voyage ; Mais l'inconnu
répondit à peine et resta caché dans son enveloppe. Con-
vaincu après plusieurs essais qu'il n'en pourrait rien tirer ,
notre voyageur s'arrangea pour se tenir compagnie à lui-
même. Il repassa d'abord, dans sa pensée, la liste (les affaires
qui l'appelaient à Lyon, fit au clair de lune la revue (le son
portefeuille, et après s'être assuré qu'il renferMait bien toutes
les pièces dont il avait besoin, il se mit à rèver à ce qu'il fe-
rait de ces cent cinquante mille francs qui allaient transformer
si heureusement sa vie.

Tranquille désormais sur le sort de sa famille , il pourrait
obéir à ses généreux instincts , consacrer toute son intelli-
gence et tout son temps aux malheureux qui n'avaient pu
avoir jusqu'alor's que ses loisirs, employer enfin son existence
entière à la douce tâche de conseiller et de bienfaiteur I

Bercé par cette espérance , il laissa son esprit s'égarer de
rêverie en rêverie jusqu'à ce que le sommeil le gagnât.

Les premières clartés du jour le réveillèrent. Il regarda
autour de lui, et, à son grand étonnement, il se trouva seul.
Son silencieux compagnon s'était fait descendre sans doute à
un des relais franchis pendant la nuit.

Lyon apparaissait déjà dans les brtimes du Matin, et peu
après on s'arrêtait à l'hôtel des Messageries, on M. Raymond
se lit servir à déjeuner en attendant l'heure du rendez-vous.

Cette heure arrivée, il trouva chez le notaire M. JouVencel
qui -l'avait précédé. Après la présentation et les politesses
d'usage, celui-ci le pria de produire son titre.

-- Voici, dit M. Raymond, en-cherchant dais sa poChé:
-- Il est de la main de Troussard fui-même; fit obServer

Jouvencél au notaire ,- et je l'ai vérifié hier. Tout esten
règle.,.

M. Rayrnotid l'interrompit par une exclamation.
— t-il? demandèrent en même temps l'eïwdat et

le notaire.
— Mon Dieu! aurais-je perdu mon portefeuille I balbiitia

le voyageur qui était devenu Pâle.
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— Perdu! ou plutôt non... on me l'a volé, reprit-il, en se
frappant le front.

Que dites-vous ?
Oui, oui, j'en suis sûr maintenant... je l'ai ouvert

devant ce compagnon, de route qui se cachait avec tant de
soin..: il a aperçà le billet de banque qu'il renfermait et aura
profité de men sommeil...

-- Mais qu'est devenu cet homme ?

— Parti...•en chemin... sans que je l'aie vu... je ne sais
où... ah t je suis dépouillé, ruiné, perduk- 	 -

La fin à la prochaine livraison.

LA BANNIÈRE DE JEANNE DARC.

11 ne s'agit point ici de la bannière que Jeanne Darc
portait dans les combats , et qui d'après son interrogatoire

Bannière processionnelle de ..leanne Darc, —

était de toile blanche ou boucass:cs seinée de fleurs de lis,
'avec une sphère, cieux anges, et ces mots écrits au-dessous:
JESUS , 111ARIA. La bannière dont nous donnons le dessin
était celle que l'on portait au seizième siècle dans les pro-
cessions quise faisaient tous les ans pour célébrer la déli-
vrance de la ville d'Orléans. M. Vergnaucl-Itomagnesi, qui a
publié sur ce sujet un travail curieux auquel nous em-
pruntons nos détails , fait observer que les niinbes qui
environnent les têtes des saints au lieu d'auréoles à rayons,
la forme des lettres des versets en caractères romainsmi-

nuscules , les cartouches , la manière de marquer les abré-
viations , prouvent que cet étendard a été peint sous
Louis XII ou sous François 1". 11 ne peut être de beaucoup
antérieur au commencement de ce dernier règne , puisque
les grandes écoles bâties par Louis XlI en 1498, se trouvent
indiquées dans la vue d'Orléans peinte sur une de ses faces,
ni postérieur aux trente premières années du siècle, puisqu'on
y voit la porte Saint-Laurent telle qu'elle subsista jusqu'en
1529. L'annaliste Hébert rapporte d'ailleurs crue Louis XII et
François firent présent à la ville d'Orléans de plusieurs
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bannières, parmi lesquelles se trouve celle dont nous nous
occupons. Elle servit dans les processions jusqu'a'n temps
des troubles religieux , où la chronique locale cesse d'en
parler. Enfin en 1715, se trouvant lacérée par la vétusté ou
par les protestants, elle fut remplacée et reléguée dans les
greniers de l'Hôtel-de-Ville. Ce fut là que M. Desfriches la
trouva en 1789. Cachée pendant la révolution , puis re-
vendue avec de vieilles toiles , elle tomba enfin entre les

mains de son propriétaire actuel , M. Vergnaud-Romagnesi.
Cette bannière est peinte des deux côtés, elle porte encore

ses franges dé soie couleur d'or et la trace des clous qui la
fixaient à un bâton transversal.

Sur une des faces , la ville d'Orléans est peinte en
camaïeu et vue du faubourg du Portereau; elle y. :est
figurée avec détail telle qu'elle existait au seizième siècle
depuis la porte Saint-Laurent ou Barentin actuelle jusqu'à

— à Orléans au seizième siècle.

la porte de Bourgogne. Sur le devant sont agenouillés six
échevins de la ville, deux docteurs de l'université, un prêtre
en surplis et dei religieux de différents ordres.

Au-dessus deux anges tendent vers la ville des couronnes
d'olivier. Plusieurs des versets que l'on chantait dans la
procession du 8mai , en commémoration de la délivrance
d'Orléans par Jean4 Darc , sont cités dans des cartouches
placés à droite et à gauche ; ces versets sont : « Humiliasti
» superba s ih -brachio oirtutià tuœ, inimicoi meus disper .-,
» sisli (Ton bras a htimilié les superbes; tu as dispersé mes

» ennemis); A Domino factum est istud; est et tntraiile in
oculis nostris (C'est Dieu qui a fait ce miracle, nos yeux

» ont été émerveillés) ; Super iram inimicorum meorum
» extenclisti manant tuant, et salvum me fecit de.xtera tua
n (Tu as 'étendu ta main sur la colère de mes ennemis et ta
n droite m'a sauvé); Liberator meus es, Domine, e gentibus
n iracundis insurgentibus in me (Tu es mon libérateur, ô
n Seigneur, tu m'as sauvé des nations irritées qui se soule-
» vaient contre moi). . »

L'autre face de la bannière représente 'six persettnagies
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de grandeur presque haturelle. An centre est la Vierge qui a
_sur ses genCitik :l'enfant Jésus. Celui-ci tient d'une main un
-ruthan- flottant sur lequel:se "trouve - le verset Epoginabo
gladium meum inlerficiel eos uranes mea• (Je dégai-
nerai mon glaive, et mon bras les tuera) de l'autre main il
fient un anneau d'alliance-qu'il passe au doigt de Charles Vit.
Dld'Prélatei'saint Denis-sans cloute e est:placé derrière le-roi
4(17i1---sehltile prendre - sous sa protection ; de l'autre, côté est
saint Aignan-, patron de la ville d'Orléans, et enfin, à genoux
vii-à-visdu roi, Jeanne d'Arc en costume de guerre.

:14-iiiiiete entière a deux mètres de hauteur sur tin
mètre cinquante centimètres de largeur. Les peintures sont
soignées etl,reMarquables d'expression , mais altérées dans
plusieurs parties.

:TÉMOIGNAGE DE SAINT THOMAS

SUR LA PEEFECTIRILITÉ,

On attribue généralement à Pascal les premiers principes
de la doctrine de là perfectibilité, qui, plus ou moins direC.-
tentent joue désormais un si grand rôle dans les choses hu-
maines. Il compare la suite des générations à un seul homme
qui vivrai ttoujours, et qui, ne cessant de penser, s'élèverait
sans le savoir par un progrès continuel. Cette pensée si juste
et si profonde a déjà été citée dans ce recueil. klaiS les ra-
cines de la ;perfectibilité sont si faciles à découvrir tant par
la rétlexioritjue par les faits mêmes dont l'histoire est rem-
plie , qu'il y aurait lieu de s'étonner que le moyen âge, qui
a tellement;scrulé tolites les idées, n'en eût rien entrevu.
Aussi croytins-nous.qu'on lira avec intérêt sur ce sujet un
passage tiré tle la Soumise dd saint Thomas, et demeuré in-
connu, à Ce qu'il semble , aux divers auteurs qui se sont
occupés dans ces derniers temps des Origines de cette grande
doctrine. Il Uppartimit à la question 97 de la seconde division
de la première partie , question intitulée : Du changement
des lois. Après avoir exposé les objections peu valables de
ceux qui prétendent que les lois humaines doivent demeurer
inaltérables, il prend . ce passage de saint Augustin : « La loi
temporelle, quoique juste, peut être justement changée selon
les temps ; e et , sur cette autorité , il établit le développe-
ment suivant qui , dans son double point de vue, contient,
en effet, tous lés principes de la doctrine de la perfectibilité.

« Je réponds, dit l'illustre théologien, qu'il faut dire que
la foi humaine est une toneeptiOn de la raison par laquelle
sont dirigés les actes humains; et d'après cela, il peut y avoir
deux causes pour que la loi huMaine soit justement changée;
l'une vient de la part de la raison , l'autre de la part des hom-
mes dont les actes sont réglés Par la loi.

De la part de 4 raison , attendu qu'il parait naturel à la
raison humaine de parvenir graduellement de l'imparfait au
parfait. C'est ainsi que nous voyons dans les sciences spécu-
latives , que Ceux qui ont philosophé les premiers ont ensei-
gné d i versesclidses imparfaites, qui ensuite ont été enseignées
plus parfaitentént par leurs successeurs. 1.1 en est de même
dans les choses pratiques; car les premiers qui se sont appli-
gués 	 trouver quelque chose d'utile à la communauté des
hommes, ne pouvant pas tout observer d'eux-mêmes, ont
institué diverses choses imparfaites, en défaut sut -une
dinde de points , et lents successeurs les ont changées et en
ont , instittni d'autres qui peuvent-s'écarter à de moindres
égards-de l'utilité commune. 	 .

» De la -part des hommes dont les actes sont réglés par la
loi la-loi peut être changée avec droit eh raison du changee

' ment des conditions humaines auxquelles , à cause de cette
variation des choses_diverses, elles deviennent convenables.
C'est ce dont saint Augustin pose un exemple au-premier livre
(ln -Libre un peuple est grave et discipliné, gardien
diligent de l'utilité commune, une loi peut être justement
pertée,'par laquelle il -soit permis iitni tel-peuple de créer

lui-même les magistrats par lesquels la république doit être
go uvernéÉ. Mais si, peu .ii peu , cc peuple se dépravant Vend
ses suffrages et confie , le, gouvernement à des bomrries'
préhensibles et- criminels ; le pouvoir de conférer les .rnagis-
[ratures doit être-justement retiré à ce peuple et il rentre
sous l'empire, cl'un- petit nombre de bons, »

' Lls PÉTROLE ET LE NAPHTE:

Le pétrole est un des produits les plus singuliers du, règne
Minéral. Comme l'indique l'étymnlogie' de son nom, c'est
une huile qui sort de la pierre. Elle est rowre-brun lé -b , go a-
ment visqueuse, et tellement combustible mi'un corps cm-
flammé qu'on en- approche l'allume avant même de la
toucher.

Il en existe une variété encore plus remarquable qu'on
nomme le naphte. Celle-ci, encore plus fluide, puisqu'on la
prendrait pour de l'eau, est parfaitement transparente et
incolore. Elle est cependant plus légère et surnage par con-
séquent à la surface tic l'eau. L'essence de térébenthine en
donné très-bien l'idée, et si bien que dans le commerce ou
commet souvent la fraude d'introduire dans le naphte une
certaine quantité de cette essence.

Le pétrole est plus commun que. le naphte. Il y a des
Contrées ohil est employé pour l'éclairage. Le plus souvent
il joue dans l'industrie le rôle de goudron, c'est-à-dire qu'il
est appliqué à enduire les bois et les câbles qUi doivent être
exposés à phumidité. Quelquefois il sert à graisser les tou-
rillons et les engrenages des machines ; mais généralement,
pour le rendre plus propre à cet Usage, on le mêle avec un
peu de graisse. Tel est en France le pétrole que l'on tire de
Cabiai], dans le département de I'lléranit, et qui porte le nom
de cette localité. Enfin l'on a prétendu que C'était avec du
pétrole qu'avaient été cimentées les fameuses murailles de
briques de Babylone ; ce qui n'est peut-être pas bien dé-
montré, bien que très-possible, puisque le pétrole est abon-
dant aux alentours.

Le naphte à cause de sa rareté a encore moins d'usages ;
un s'en servait autrefois en Europe pour la préparation de
certains vermifuges, mais il n'a plus guère cours aujourd'hui
que clans la pharmacie des Asiatiques. Les chiMistes en tirent
certains services dans les laboratoires à cause de la pro-
priété qu'il possède de préserver les corps de toute oxygéna-
tion, attendu qu'il n'est qu'un composé de carbone et
d'hydrogène. Dans les localités où il en existe de source on
l'utilise pour l'éclairage, comme le pétrole; et c'est ce qui a
lieu notamment à Parme au moyen d'une source assez abon-
dante découverte en 1600 au village d'Amieno. On assure
que le naphte entre dans la composition du célèbre vernis de
la Chine connu. sous le nom de laque, lisais de quelle ma-
nière, c'est ce qu'on ignore. Suivant l'Encyclopédie japonaise,
le pétrole sert à la fabrication de ces encres solides connues
sous lé nom d'encre de Chine peut-être le naphte aurait-il
un rôle colorant analogue dans la confection de la laque.

Les sources de pétrole les plus abondantes que l'on con-
naisse sont situées dans l'empire Birman, près de l'Iraouaddi.
Selon le rapport de Symes dans son ambassade à Ava,
existe dans une seule localité cinq cent vingt puits qui four-
nissent annuellement /100 000 muids de pétrole. Les princi-
pales sources de naphte se trouvent près de Bakou sur la
mer Caspienne. On retire d'une seule de ces sources près de
250 kilogrammes de Naphte par jour, :et le . khan de Blikoti

retire annuellement du prOduit total des sources environ
180 000 franCs.

est probable que ces deux subStances qui, chinliquee

Ment parlant, -ne sont qtie des Mutines liquides, proviennent
de la distillation souterraine par dés feu>: volcaniques d'an-
ciens produits de la Végétation enfouie pat amas puiSsants 1

Le phénomène serait le même que celhl qui, dans - la distilla.

tion du bois, nous produit le goudtML
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Passé bien des nuits d'insomnie, assise au bord de mon lit ,
dans la craintive attente que chaque henée fût nia de'rnfèré.

Aussitôt '<pie l'usage de la parole eut disposé - à .Éinstrtictinri'
Ma raison enfantine, on m'enseigna la lecture; Péeriture et'
l'arithmétique. - J'étais distingué pour la promptitudé avec'
laquelle je Multipliais et je divisais, de .tèle seulement,
sommes de plusieurs chiffres. Après ces études préliininaires
faites à la maison ou à l'école de Putney, je fus é'
de sept ans, aux mains de M. John Kirkby, qui. remplit' enitiédn
dix-huit mois l'office de mon précepteur Particulier: Il était'
père de famille et pauvre. - Son savoir et 's'a vertu - Pavaient. fait
accueillir par mon père. Malheureusement un jour, en lisant
les prières dans l'église de la paroisse , il oublia 'lé nom dut
roi 'George. Mon père, sujet loyal , le t'envoya avec quelque
regret ; et je n'ai jamais réussi à savoir comment le pauvre
homme avait fini ses jours. Ce n'était pas aSsurément un
précepteur ordinaire. Ma trop grande jeunesse et son prompt
'départ m'empêchèrent de recueillir tout -l'avantage de' ses
leçons ; mais elles étendirent mes notions d'aritliniétiqini
et me laissèrent une connaissance nette des rudiments angles -
et latins.

Dans ma neuvième année , je fus envoyé .à KifigSton , sur
la Tamise', dans une école d'environ soiXante-cliZ jeunes
çons, tenue par le docteur Wooddeson. il n'y - a'pas, dans le
cours de la vie , un changement plus remarquablé que le
passage que fait un enfant, de l'abondance et de la liberté
d'une maison opulente, à la diête féfigale et à l'étroite su-
bordination d'une école; (le ka ter4réSse des parents , de la
soumission des domestiqués à la rude familiarité de ses ca-
marades, souvent à la tyrannie des plus avancés en âge, et
à la volonté absolue du maitre. De telles épreuves peuvent
fortifier l'esprit et le corps contre les atteintes du sort ; mais ma
réserve timide fut étonnée de la fouie et du tumulte de l'école.
Le manque de force et d'activité ne rire rendait pas propre
aux exercices du corps auxquels se hyrent les enfants dans
leurs jeux, et je fa',ai efai4len ,de fois, en 1746 ,
j'ai été bafoué et eow.p9gy les.,péeltése nies ancètres torys.
Grâce à la ret,,k19iec),IleriçI«tis.9,rçliiipSlie alors, et au prix
de quelqués'larnes et est. est ùe §ng, j'arrivai à la con-
naissance de la ,syntaxe .bientit- après on me mit
dans les mains nit'"Saleerie..tuplaire..,de,Cmnelius Nepos et de
Phèdre, dont je fis p7éutblemer 1t la.cosisirtiction , et que je
parvins à comprendre le choix de ces
auteurs n'est pas,sansjygetere..Les.ylemle,Cornelius Nepos,
l'ami d'Atticus et ,de Cieérne, set éci:ites ,dit style de l'âge
le plus pur ; sa	 est egan,té , sa brièveté abon-
dante. Il peint les lieues	 inrinirrs.; et avec de tels
éclaircissements,	 premetiie,u'estËs , à la vé rité ,
propre à donner, ce...kiogtMe,,CslaeSive,penitinitier un jeune
écolier à l'histoire de ilàrçlrèee L'usage des fables
et des apologues a eu Pappremlie de tons :les âges depuis
l'Inde ancienne jus.q,u'4 l'Europe moderne. Ils offrent sous
des images familièr,esles vérités„ïe la morale et des exem-
ples de prudence ; ét ,Pentendentint le moins avancé (pour
prendre en considération les sefiupules de Rousseau) ne sup-

Ker.a4 i 5ge , 44e.;e : ni 	les
hommes .puisent .mentir. La' fable repi:ésenté le• x&r1;iable
caracièreçles aRimaux ; et u,n, habile maltrepeu4irere Pline
et tketiffon .plUsieuts, agréables Rattirel le ;
science bien adaptée au goût et à la capacité des enfants. La
latinité dé phedre n'est pàs exempte de quelque alliage de,
l'âge d'argent ; mais sa manière est concise, polie et senteir-:
cieuse. L'esclave thrace respire avec discrétion le souffle de
la liberté, et il a, avec un sens prOÉond, un style crair. Mais -ses'
fables, après un long oubli, furent publiées pour là premiète.
fois par Pierre Pi Wou, d'après un manuscrit altéré.' Les téaT7.
Vaux de cinquante éditeurs déposent contre les défauts de:la
'copie eien faveur de l'original ; et plus 'd'un écolier wété fustig4
pour avoir mal saisi un passage que Ben dey ne ptatIVairreta4
blir, ni .ijilirmann

MÉMOIRES DE GIBBON.

Gibbon, auteur de l u eélèbre Histoire de la déeàdence
et cle ,la ibute . de Venu,' ire romain, a écrit sur sa vie et sur
ses écrits des Mémoires très - estimés. On les a traduits
en l'an v.

't/ II nous parait, dit le traducteur, qu'il y a peu d'écrit's
Plus faits que ,celui-ci pour être mis entré les mains des
jeunes gens qui S'adonnent à . 1a Culture des lettres. Il est
propre à diriger ceux'qui se préparent à écrire, et à y faire
renoncer petit-être ceux qui écrivent sans s'y etre préparés.
Non-seulernentkes Mémoires enseignent confluent l'on écrit
et l'on eompose , mais on y apprend comment on &fit élit-
dier,'et, mente comment .on doit lire. Gibbon dit quelque part
avec effusion qu'il ne changerait Pas son goûtpour la lecture
contre tous les trésors de l'Inde. Tons ses soins ont eu la sa-
tisfaction de ce,goût pour objet ; il n'a jamais été véritable-,
nient occupé d'autre ellose. Sa bibliothèque, ses livres, voilà
sa grande a (faire. ,Cependan t ce n'est pas un égoïste , c'est un
homme sage qui applique la raison et les attributs de juge-
ment. et de prévoyance qui le distinguent , à affermir le ter-
rail' de la vie, ,et à le disposer de manière à y asseoir solide-
ment l'édifice qu'il se propose d'y élever per son usage. Sa
vie est celle d'un homme qui l'a réfléchie; qui l'a ordonnée,
qui en a fait mie affaire; en un mot, qui a vécu en y son-
geant, et non pas sans y songer, comme il est le plus corn-
Inini. h a dirigé vers un sent but toutes ses combinaisons ;
soitéconomiques,ffinmestique's ou locales. Pour toute _Fores-
Sion , cet accord déit être recommandé ;. et le même fruit y
est attaché: L'art de vivre se compose en très-grande partie
de l'observation de ces règles. Nous ne combinons pas assez
notre vie ; nous la laissons tout au hasard. Le Caraïbe, a-t-on
dit, vend son lit le matin, ne prévoyant pas qu'il en aura
besoin le soir. Mais à combien de Français arrive-t-il de son-
ger même à faire le lit de la vie ? »

Ces réflexions du traducteur donnent une juste idée del'uti-
lité que l'on peutreti rer de la lecture des Mémoires de Gibbon,
et nous ne pouvions mieux faire que de les citer pour aPpeler
l'attention sur les extraits que l'on va lire. •

Je suis né, dit Gibbon, à Putney, dans le comté de Su•ry, le
27 avril de l'an 1737, et je suis le premier enfant du mariage
d'Édouard Gibbon, écuyer, et de Judith Porten.-Mon lot pouvait
être de rraltre esclave, sauvage, paysan ;'et je ne puis 'réfléchir
sans une émotion de plaisir à la bonté de la nature qui a placé
nia naissance dans un pays libre et civilisé', dans un sicle de
science et de philosophie, dans une famille d'un rang hono-
rable et décemment partagée des biens de la fortune.

J'ai été suivi de cinq frères et d'une soeur, qui tous ont été
moissonnés dani leur enfance. J'ai regretté profondément et
sincèrement ma soeur, dont l'existence fut -assez 'prolongée
pour que je me rappelle de l'avoir vue aimable efifant..Ma
constitution était si faible, ma vie si précaire, qu'au baptême
de chacun de mes frères, la prudence de mon père fit répéter
mon nom d'Édouard pour qu'en cas de mort dé son fils aîné
ce nom patronymique se perpétuât toujours dans la famille.
'L'attention la plus . tendre ,sii ➢ t à peine pour conserver et
élever un être si frêle et les soins de ma mère n'avaient laisSé
que de'souffrir quelque. interruption par la naissance succes-
sive des six autres enfants , et par la dissipation du monde
dans lequel le goût de mon père et son autorité sur elle l'obli-
geaient de se répandre. Mais lés soins maternels étaient sup-,
pléés par ma tante miss Catherine Porten, au nom de laquelle
je sens une larme de reconnaissance tomber Sur ma joue.
Ma faiblesse excitait sa pitié; son attachement se fortifiait
par ses peines et par leur succès ; et s'il y a des personnes,
comme j'ai la confiance de présumer qu'il y eu a , qui se ré-
jouissent de ce que je vis, qu'elles s'en tiennent pour rode-
,vables à' cette chère'et excellente femme. Elle a employé bien
des jours pénibles et solitaires aux patientes tentatives de
toutes lés manières de me fortifier et de m'amuser ; elle a
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Mes études furent trop fréquemment interrompues par la
maladie, et après deux années de résidence réelle ou suppo-
sée à l'école de Kingston, je fus définitivement rappelé à la
suite de la mort de ma mère, occasionnée, dans sa trente-
huitième année , par la naissance de mon dernier frère. Je
n'oublierai jamais la scène de ma première entrevue avec
mon père, quelques semaines après ce fatal événement : le
silence imposant, la chambre tendue de noir, les torches en
plein, jour, ses - sanglots et ses larmes, ses louanges de ma
mère, g une sainte dans les cieux; n comme il m'adjura so-
lennellement de chérir sa mémoire et d'imiter ses vertus, et
la -ferveur avec laquelle il m'embrassa et me bénit comme
le seul gage qui sur vécât de leur union. L'orage de la pas-
sion sechangea insensiblement en une mélancolie plus calme ;
mais ses planS de bonheur furent détruits pour jamais. Il
renonça au tumulte de Londres, à la maison trop fréquentée
de Putney, et s'ensevelit dans la solitude rurale ou plutôt
rustiquede Buriton , d'où, pendant plusieurs années, il sortit
rarement.

C'est à Putney, dans la maison de mon grand-père mater-
nel , que je - passai la plus grande partie de mon temps pen-
dant la vacance des écoles , pendant le séjour de ma famille
à Lohdres, et enfin après la mort de ma mère. Durant Pan-

. née-1748 , qui suivit cet événement , je jouis de la société de

Portrait-silhouette de Gibbon.—D'après l'estampe placée en tête
de ses Mémoires,

'-

ma tante miss-Catherine Porten , la véritable mère dé mon
esprit autant (pie de ma force physique. Son bon sens naturel
était fortifié;Par la lecture des meilleurs livres anglais.' Sa
tendresse indulgente, sa franchise et ma curiosisé naturelle
rapprochèrent bientôt. les distances entre nous. Comme des
amis du même âge, nous conversions sur toutes sortes de
sujets familiers ou abstraits; son plaisir et sa récompense

étaient d'observer l'essor de mes jeunes années. C'est à ses
aimables leçOns que je rapporte mon amour précoce de la lec-
ture, que je n'échangerais pas pour les trésers de l'Inde. Avant
ma sortie de l'école de Kingston, j'étais familiarisé avec
mère de Pope et les Contes arabes; deux ouvrages qui plai-
ront toujours par la peinture aninaée des moeurs des ho -m-
mes , et les prodiges dont ils sont .pleins. Je n'étais pas
capable alors de discerner que la traduction de Pope est un
portrait enrichi de tous les mérites, excepté de celui de la
ressemblance à l'original. Les vers (le Pope accoutumaient
mon oreille à Pharnionie poétique. La mort d'Hector et le
naufrage d'Ulysse me firent connaître- des émotions nouvelles
de terreur et de pitié; et je me disputais sérieusement avec
ma tante sur les vices et les vertus dés héros de la guerre
de'Troie. D'Homère à Virgile, la transition était facile ; mais
je ne sais comment le pieux Énée ne s'empara pas avec au-
tant de force de mon imagination ; et je lus avec beaucoup
plus d'intérêt les métamorphoses (l'Ovide , surtout la chute
de Phaéton et les discours d'Ajax et d'Ulysse. Dans la biblio-
thèque de mon grand-père, je feuilletai plusieurs_ auteurs
anglais, poétes et voyageurs. Je dois noter cette année, la •
douzième de mon âge, comme la plus favorable à la crois-
sance de ma stature intellectuelle.

( Le grand-père maternel de Gibbon, qui était commerçant,
ayant perdu sa fortune, miss Catherine Porten, sa fille, fut ré-
duite à ouvrir un pensionnat de garçons pour l'école de West-
minster. Gibbon devint son premier élève, mais pour quelques
années seulement. La faiblesse de-sa santé ne permettait pas
de le soumettre à la discipline commune. On l'envoya suc-
cessivement aux eaux de Bath et en d'autres endroits où il .
prit quelques leçons de professeurs particiniers. Il s'instrui-
sait lui-même beaucoup sans yprétendre, en donnant chaque
jour cm grand nombre d'heures à la lecture).

Toutes les fois , dit-il, que j'étais passablement quitte de
douleur ou de danger, la lecture, une lecture libre et décou-
sue, faisait l'emploi et le soulagement (le mes heures soli-
taires. Par degrés, mon avidité en se calmant s'attacha de
préférence à l'histoire, et je dois rapporter mon goût domi-
nant à la lecture assidue de l'Histoire universelle, dont les
volumes parurent successivement. Cet ouvrage inégal, et un
traité d'Hearne, le Guide historique , me dirigèrent et nie
tournèrent vers les historiens grecs et latins , vers ceux du
moins qui étaient accessibles à un Anglais qui ne pouvait lire

• que clans sa langue. Tous ceux que je rencontrai, je les dé-
vorai avidement, depuis l'Hérodote estropié de Littlebury
et l'estimable Xénophon de Spelman , jusqu'aux pompeux
in-folio du traité de Gordon , et un Procope mutilé du com-
mencement du dernier siècle. Des historiens anciens aux
historiens modernes, je ne fis qu'un saut : je lus avec
ardeur Rapin , àlézerai , Davila , Machiavel, Perd Paul,
Boomer ; et j'avalai du même appétit les descriptions de
l'Inde , de la Chine , du Mexique et du Pérou... Je n'avais
pas quinze ans, que j'avais -épuisé tout ce' qu'on peut ap-
prendre en anglais, touchant les Arabes, les Perses, les Tar-
tares et les Turcs .. De telles lectures vagues et sans choix ne
pouvaient pas m'enseigner à penser, à écrire, à me con-
duire ; et le seul principe qui jeta un trait de lumière dans
ce chaos indigeste, fut une attention raisonnée et soutenue
à l'ordre des temps et ' des lieux. Après tous ces travaux mal
réglés, j'arrivai à Ptudversité d'Oxford avec un fonds d'éru-
dition capable d'embarrasser un docteur, et avec une igno-
rance de beaucoup de notions élémentaires qui eût falt . ron-

''gir un petit écolier.
La suite ci une autre livraison.

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

imprimerie de L, Murriner , rue Jacob, 3o.
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VISITE DANS !LES PRISONS ,

AU DIX-SEPTIÈAIE SIÈCLE.

Intérieur d'une prisdri-iati dix•—septième siècle.— D'après Abraham Bosse.

- Autrefois il était aussi ordinal 1équ'il est.rarKanjohrd'hui de •
• visiter les priSons'• et de: porl'e• aux malheureux captifs. des

consolations et' des secotirs.La: charité avait- ges.enrréeS' - dans
tous les cachots, excepté pcnirtant dans."CeuX où 17' .og
•les prisonnierS érgtat. Souventifêntlé les gens haut placés
les plus nobles personnages dérobaient une-heure 'à leurs

- plaisirs ou à leurs affaires pont. venir visiter ces tristes
séjours. Ils y étaient attirés les uns par la pensée de quelque
bonne oeuvre ; les autres seulement" par la curiosité de voir
les lieux horribles dont on faisait , au dehors, tant d'affreux
récits.

- Dans un comMentaire de l'ordonnance de 1560, par ùn cé-
lèbre jurisconsulte, On lit cette sombre description : « Au lieu
de prisons humaines, on fait des cachots, cies:tànières ,
fosses et spelunques , plus horribles , oliSciires ét
que celles des phis venimeuses et farouches,besteS brines ,
où on les fait roidir de froid, enrager de maie'-faim

- de soif et pourrir de vermine et "telleinent
que si par pitié quelqu'un va les voir, on leS voit lever .

de la . terre humoureuse et froide , comme les ours des "tas-
nières, vermoulus, bazariés, emboufis, si chétifs, maigres
et défaits, qu'ils n'ont que le bec et les ongles. n — Une

' pareille peinture semble trop horrible pour être vraie ; on est
disposé à accuser d'exagération "celui qui l'a faite , et l'on
ne peut croire que la loi chrétienne "ait jamais souffert de si
épouvantables barbaries. Cependant ces horreurs dont les
légiàtes se plaignent sous le règne de Charles IX, nous les-re-
trouverons cent ans après dans les CacBots de Vincennes et de
la Bastille, sous le règne du grand roi, et malgré tous les pro-

' grès que la civilisation avait pu faire depuis un siècle. Ici, il y
a vingt mémoires accusateurs au lieu d'un ; les prisonniers
n'ont pas craint de dévoiler le mystère affreux des prisons,

rom E	 MA( I 48.	 -

ifS ofulaissé des littres pleins (le leurs propres douleurs et
des de lenrs geôliers,

Parmi ces diverses 'relations de - captivité la plus curieuse
'sans douté et la plus riche de détails est celle du poète
COit'stantin 'de Renneville, lequel resta onze ans à la, Bastille,
dé 1702. à 1713. Son livre, intitulé De l'inquisition frac-

. poise, retrace, avec les souffrances &Patineur, celles aussi de
ses compagnons de prison ; avec l'affreuse misère de tous
ces infortunés, la tyrannie, la cruainé,l'avarice abominable
de leurs gardiens : c'est une histoire complète de la Bastille
durant ce laps de quelques années, et nulle partite se trouvent
des documents plus précis sur le régime des anciennes pri-
sons. Nous emprunterons 'seulement les principaux traits
ce douloureux ;tableau.

Les prisoiniierà' de distinction, illustres par leur naissance
ou par leur rang avaient seuls droit à une chambre parti-
ctifière ; dans la prison les antres captifs étaient enfermés
,plusieurs ensemble, au hasard et pèle-mêle, le sage avec le
fou, l'honnête himime avec le. Vicieux, le philosophe avec le
.voleur dé grand chemin. De quelque eonSolation que soit
pour un malheureux la présence d'un compagnon d'infortune,
mieux vaudrait "mille fois l'isolement que la société perpé-
indic d'êtres iminotides ou insensés , et ce n'était pas une
des moindres barbaries deà geôlierà que d'infliger à un
captif la compagnie de tel ou tel autre priSonnier, dont la
violence, la sottise ou la grossièreté devaient bientôt mettre
à bout la plus grande constance. C'esrainsi que de Renneville
fut enfermé avec trois fous furieux, que les geôliers s'amu-
saient encore à aiguillonner. Les fous forçaient leii•
ceux compagnon de s'associer à toutes leurs extravagances,
le maltraitaient horriblement, menaçaient même de ruiner
sa raison par le spectacle continuel de leur démence. Voiçi



les vers qu'il grava sur la porte de leur chabilire . edhirniuie
pour déplorer l'extrémité de sa condition :

Peut—on pousser pins loin la fureur et la rage?
N'est-ee pas surpasser lés plus cruels tyrans,
Qui déterraient les morts pour les joindre aux vivants,
Que d'enfermer ici trois fous avec un saur

Les Ions , cependant , étaient moins à craindre que les
espiwis. Souvent il arrivait clans une chambre un nouveau
prisénnier qui mettait tous ses soins à capter la Confiance de
ses compagnons; bientôt on s'ouvrait à lui, et dès le lende-
main ces confidences étaient répétées ad gouverneur, non
sans quelques mensonges et quelques Calomnies, dont l'espion
chargeait la vérité pour faire valoir sa propre délation.

De la situation matérielle des prisonniers et du régime
auquel ils étaient soumis on peut juger par les calculs sui-
vants, calculs que nous a laissés la statistique contemporaine.
— I I y avait à la Bastille des prisonniers de tout prix , jus-
qu'à vingt-cinq francs par jour ; en moyenne; c'était une
pistole que le -roi donnait pour chacun des captifs. Or, le
gouverneur mg dépensait pas plus de 20 sous pour la nourri-
ture de chaque priSonnier : soit 200 francs pour cieux cents
priSonniers, lesquels coûtaient réellement au trésor IO francs
par tète en moyenne, c'est-àdire 2 000 francs par jour ;
resntient donc 9:800 francs de bénéfice quotidien pour le
gouverneur ; encore faudrait-il faire entrer en ligne de
compte les gains énormes qu'il réalisait sur ceux des prison-
niers 'qui étaient au cachot; ceux-là, réduits au pain et à
l'eau , ne coûtaient qu'un sou par jour au gouverneur ;
aussi le lieutenant BernaVille appelait-il ingénieusement les
cachots ses deniey's ctairS. Le meule officier avait imaginé
Mûtes sortes de jeûnes et de carêmes à fustige des pri-
sonniets, et' ont il tirait, pour son propre compte, de belles
eConcrinies.

Il semble officier prenait le gouvernement d'une
prison d'État pour y faire sa fortune;, Vincennes. et la Bastille
pouvaient être inscrits sur la feuille des bénéfices... Livrés à
.ces. mains avares,. eine, devenaient les.Infortunés - captifs ?: A
quel dénumentincroyable n'étaient4s pas réduits?-(i En plui
d'onze ans, dit de. Renneville, je n'ai eu qu'un seul justau

..çorps de.revêche; j'ai eu pendant près d'onze ans les mêmes
bas; j'avais encore .à, mes pieds, peu avant -que de sortir de

.. la Bastille , ' les-ormes :souliers que - j'y apportai; ir Pendant
'ces ônze années, 41 ne put disposer qtte-d'iie pièce de six
sous extraordinaire.d'un des geôliers. La plupart
.des 'prisonniers étaient- couverts -de h:bilions hiderix ; ou
même,complétement uns; pour se garantir du -froid, ils se

..drapaient avec les couvertures- dç leur lit ; mais un joui>
•Bernaville fit .enlever toidesles .cmiverIures.rsdus ptétexte

•1;qu'un prisonnier s'était servi des -siennes pour. s'..éyader.
Bout' co'n tenir ces malheureux,.auxquels l'excès de la

r-misèreauraitpu pater unetésolution désespérée, les geôliers
_•avaient recours aux traitetnents les plus -féroces ;: ils ami-_   

les prisonniers de coups de nerfs de [men f ; il n'était
,:eiries_lion dans lai prison que de bras, etdejanthes cassés, - de
,;:pisonniers- qui -devenaient, fous ou qui mouraient dans les

tOrtures.' Certain prisonnier, par exemple, ayant étranglé un
,eleses compagnons ; resta huit jours au cachot :, : tout---nu ;
ayee'le de sa victime attaché sur ses:genoux:

Être i mis•au cachot; c'était le plus redoutable-de tons leS
,rsuppfices. Sons fine vOle obscure ; de laquelle suintait une
; eau glaciale, le.prisonnier gisait_ accablé par le poids de ses

fers,. et aux:prises ,avecla faim et -le froid: ll y rivait là une
,r •eliaîne.qui•onyaft ceindre pn•homme pat les reins danS Pu
-cercle de fer et:qui s'attachait à lm autre:chaîne fixée clahS
..-lepayé- dit cachot, 'Joignez à cela un 'affreux collier pesant

setil cinquante : livres ; le prisonnier qu'on : chargeait de ces
-fers, an bout-de-trois heures, avait la•chair entamée.

UN PRÉCEPTE DE LA PONTAINE.

NOUVEL:IE.

iti p. •

En parlant ainsi, M. Raymond s'était laissé tomber sur un
fauteuil ; la sueur perlait sous ses cheveux gris et ses lèvres
tremblaient. Il joignit les mains avec une expression de dés-
espoir et d'accablement si poignante que le notaire lui-même
fut saisi. Il voulut le rassurer en lui faisant espérer que le
portefeuille était seulement égaré ; mais M. Raymond secoua
la tête. Il se rappelait maintenant des circonstances auxquelles
il n'avait point d'abord pris garde , et qui leVaient ses
doutes. Tout endormi il avait cru sentir vue main glisser
sur sa-poitrine. Ses yeux s'étaient rouverts et, dans son demi-
sommeil, il lui avait semblé voir l'inconnu à ses côtés. Alors
celte perception 'confuse n'avait éveillé chez lui aucun
soupçon, niais maintenant tout s'expliquait. Le vol une fois
consommé , l'homme au manteau avait craint d'être dé-
couvert et s'était fait descendre è la première mai-4m de
poste. Or tout espoir de le rejoindre était maintenant à peu
près perdu, et, dût-on y parvenir, les papiers dont il n'avait
lui profiter étaient sans doute déjà détruits. Le retard seul
suffisait d'ailleurs puiSque dans quelques joinsprescription
allait, tendre tonte réclSmation impossible.

Frappé à la fois de toutes ces raisons , M. Raymond avait
cômpris , du premier coup, la grandeur du désastre et en
était resté comme étourdi. On ne passe point ainsi impuné-
ment de l'extrême prospérité à l'extrême détresse. Car Pâme
soùffre, encore plus que le corps , de ces brusques change-
ments d'atmosphère.

Maitre Jouvencel tenta bien quelques consolations vul-
gaires , mais M. Raymond ne l'entendit rriénie pas. Il se
trouvait en proie à une de ces bittes intérieures dont nos
seules forces peuvent décider l'issue. Vrappé subitement
dans toutes ses espérances*, il ;s'efforçait de réagir contre le
découragement, il se débattait dans son mallieur,,comme un

- naufragé chez qui' survit l'instinct -de la Tonserystion,.. Re-
devenu enfin plus maitte, de lui, il comprit que son premier
soin devait être de faire toutes les recherches dont H•pouvait
attendre quelque succès.; •

Il courut d'abord à Paplierge on il était deseendu,- pais
aux Messageries :, :mais - sans retrouver- aucune . trace cle
qu'il cherchait: : On ne put même lui donner; de renseigne-
ments sur ; son compagnon de voyage-, pris et laissé.-ent•e

-deux bureaux sans que son-nom ni sa destination •eussent
été inscrits sûr la:feuilledircondncteut. Ifapprit 5ciderncht
qu'on l'avait descendu après la Verpillière 'et qu'il semblait
-se-diriger.vers Meyzieus, M Raymond s'y fit _conduire aus-
sitôt., chercha prit des informations ; inutilement !
personne : n'arSit vu l'homme au manteau , et il, fallut re- '
venir à Lyon après_ avoir Perdu tout espoir.

'Les recherches de la:police , avait été avertie dès.: je
premier moment., ne furent pas plus heureuses. Quelques
;Purs se passèrent sans ;artiener aucuire,découverte.•.M... Ray-
mond était: à la veille du ternie fatal qui rendait:le: titre
lui-même inutile; il cal :désormais fallu. presque un miracle
pour le sauver,: Il jugea prudent : de n'y point compter ét se
,decida,,à ptendre lm parti; désespéré:

La proposition_ qui lui aval té lé faite de dit iger mn comptoir
au Sénégal, -pouvait encore être acceptée ;- la placeSe,lrouysit
libre i, les a van I ageSroffer •étaient.suffisants pour ,assuretisa
femme et ses , filles contre la misère; M. Rayinoten'en.,de-
manda : point davantage. RésOluian sacrifice,'
maison de . Marseille qu'il açeeptait - ses, condition

-Cepg fut poinusans:mf douloureux errement.:cle:eceur
el: çar.11etp. eette lettreayee laquelle il •envoyait -, pour .ainsi
dire, ; 4: ceux qui l'schetaient, ion indépendance; sa sauté, sa
vie; Ait moment d'écrire l'adresse,• sa-maili	 yit
passe!' rapidement- devant ses yeux 	 douces images du
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holMeur:,donresliqtre -et 	 qu'il -s'était .

proMis; qlpensa- a ses ; rvcidait :Instruire sos
éFircte,s, projetées.,, an bien qu'il 'espérait accomplit, et; malgré
lui , ses yens se manillèrent:: niais cette-çspèce,tle défait,
lece ,rre dura .qu'.tne minute.: Le:serr ti n responsa-
btlitc	

a -
reprirpi:erque ; aussitïit tout son icmpire-; il ,se dit que

hie affections diuMaines.ne devaient pas seulement, nous
donner des joies, mais qu'elles nOus iMposalent des devoirs
et, raffermi par l'applaudissement de sa concience, il écrivit
rapidement l'adresse et se leva pOur se rendre lui-même à
la poste.

Il ouvrait la poile de sa chambre, lorsqu'une voix qui ne
lui était pas inconnue se lit entendre au - bas de l'escalier ; elle
insistait en le nommant : Je vous dis que je veux le voir,
que je ne le dérangerai point! c'est à cause de mon costume
que vous me refusez ? liais si vous aviez jamais I fit La Fontaine
vous sauriez que l'on doit se garder

De juger les .gens sur la mine.

A cette dernière citation M. Raymond reconnut le père
Loi siot, et comme, tout en parlant, celui-ci axait continué à
monter, ils se trouvèrent bientôt face à face. •

- voici le bourgeois! reprit gaiement le vieux men-
dianl , en ôtant le bonnet de laine dont il était coiffé; sur
3110e: Mue t j'arri‘e quand il allait partir.

A'h! c'est vous, mon ami, dit Raymond; comment
n'êtes:vous point à la Verpillière? Aurait-on, par hasard,
refusé de vous recevoir à l'hospice?

—Faites excuse, répliqua Lorioi, j'y Suis depuis huit jours,
el la Preuve c'est qiie je porte le costume de l'établissement.
Je ne l'aurais peut-être point choisi, mais je l'ai accepté, tel
qu'il est, jugeant que l'administration est connue la provi-
dence , qui

Sait ce qu'il nous faut mieux que nous.

—Alors qui vous amène à Lyon?
Et bien , et vous remercier donc ! s'écria .le vieux

mendiant ; me prenez-vous pour un païen que vous me
croye -z capable d'oublier ce que vous avez -fait en ma faveur ?
On a beau avoir le cuir tanné , il reste . toujoutrs quelques
points qui sentent quand on les chatouille.

— Merci ! clit Raymond touché, votre démarche prouve,
que j'ai bien placé ma protection.

—Ca ;c'est mon opinion I reMit Loriot avec une dignité
bouffonne; ou ne m'a jamais rendu justice clans le monde...
mais s'il faut tout dire, je ne suis pas venu seulement pour
vous remercier.

— Puis-je vous rendre quelque service'?
- - Non , bien obligé , c'est pas ça : il s'agit de toute une

histoire! Mais le bourgeois allait sortir ; s'il veut que je lui
tienne compagnie je lui conterai la chose en route.

Soit , dit M. Raymond.,
Et'desecurdant l'escalier „il se dirigea avec l'ancien vagi-

bond Vers le burgau de poste.
irldiiC 	 iepritLoriot, sans s'apercevoir de

la préneetipatiOn de son Interlocuteur. vous saurez qu'il y
a dertk jours, j'ai rencontré au cabaret de 'Bou rgoiS oô
polit réglet ou, ancien _conipte (car, foi cle'cliV,étien! je n'en
faÏspluS ddricitiVeau) 	 rencontré, dis-je , m,particplier
si bien' c6\IVei:trqcle Sonelhceuf M'a tout de 'suite donné dans

Gai",' hélas!, nous Sommes lods. les mentes

	

Nom faisotrsça5,11 : 1 -im r ; nous, meptisoils ., 	 le •

Quoi qu'il en, soit, je me suis dit: Ça n'est pas naturel •quqin drap'fin'Vienne , comme 	 , boire à l'aulierge des
bliniSeS et pour en avbirle coeur' net je nie suis fait servir
nu litre. Pr& de"' lui, le' lotit 'Par eCriOsité et "dans l'intérêt
le-hies' ébitles -

— _Eh bien ?tlemancla M. Raymond tOnjotirs distrait.
— Eh bleui', reboin'geois était si'pen causeur qu'il fallait lui

arracher les paroles du gosier comme on débouche les bon-
teilles.r: derfôrde..'...'ide-setrtvdciuOPI bientôt dû
Y renoncer etqtreje me suis dit comme le fabuliste:

Il est ' temps de reprendre haleine;

	

ptslerigs ,onyrages,lite;foirt 	 ;

Alors vous il'aVezTietrzipp.

—Rien , d'a Man t :qtjé dul ,, é
bectiiré. 'Ci.•s'est Mis 	 -Vérillér: 	 ,S'es

poches. C'est alors que j'ai remarqué un petit portefeuille]
posé par lui sur la table.

— Lin portefeuille ! répéta M. Raymond en tressaillant.
— De peau de chagrin, avec tin petit médaillon de femme

sur la couverture.'

— Je havais déjà i•ernacqué'quand vous m'avez écrit voire
recommandation; j'ai reconnu sur le champ  la minialtnc:

-- Et volis n'avez point 'déviné que le portefeuille m'avait
été volé !

— Je M'en suis douté d'abord, et puis j'en ai été silr
quand j'ai vu qu'au premier mol sur ce sujet , le paroissien -
se levait tout effaré.

— Et vous ne l'avez point arrêté! s'écria M. Raymond
palpitant.

— Impossible! il est parti comme une balle.,, sans prendre
menue le temps de payer sa consommation.

— De sorte que vous ne savez ni qui il est, ni ce qu'il est
devenu ?

— Non, j'ai seulement mis la 'nain sur le portefeuille.
— Que dites-vous?
—Le voici.
M. Raymond le saisit avec un cri de joie , l'ouvrit d'une

main convuisive , fouilla les coinpartiments et. en retira le
MU' de cent cinquante mille francs!

A l'exclamation qu'il poussa, le vieux mendiant s'arrêta
court. 	 -

- Ça vous rend donc sérieusement service? demanda-t-il.
— Ah ! vous me sauvez! s'écria M. Raymond qui tremblait,

d'émotion ce portefeuille , ce billet, c'est  tout le repos
et toute la joie de l'avenir que vous me rendez , sans eux
j'étais forcé de 'quitter les êtres que j'aime , d'aller au loin
affronter des périls inconnus; la lettre que je tiens lit et que
j'allais faire partit' était;Selon toute apparence, ilion arrêt de
mort ; VOUS Pavez rendue désormais tout s'arrange .
et, gracie à Volis , je reste au miliettde mes habitudes et de
mes joies.

Il expliqua alors rapidement à Loriot l'iniportance du
billet renfermé dans le portefeuille. Le mendiant frappa . ses
mains rune contre l'autre.

— Dicta me siffle! j'aurai donc fait-un heureux, une fuis
eri ma vie! s'écria-t-il attendri, et ça se trouvera être le seul
homme qui ait été bon pour moi ! allons, je vois bien qu'il y
a une Providence!'

Et cette Providence morts aura servis tous 'riens téprit '
M. Raymond en saisissant la main du père Loriot , cm , je
Verik ue'voiparragiéz-inie aisahc'e que je vais:vdus de
désOrMais nous ne nous outillerons plais:

— Un moment, interrompit Loriot , vous InlaVeZ protégé:,
il Y:a huit jours, 	 ci:Mn:are 'et Pai bon- ééerir ;'

je'vdus-rentis Seitrtice par liaSard*; C'est:ma•ecolir-
pense et je n'en veux point d'antre. Si vous n'aviez point
tiré'. votre pôrtefenille peur Écrire cette reconimandation qui
m'a assuré :te feu et au; comme disaient leS anciens; je
n'aurais pu lé reconnaître et voirs le .rappOrtee. Votre bOnne'
fortune estcintre là c .onSeipien.ce de:vôtre bontie;adtion. itil T

contez seulemeniTaneèdole à vos,enfanisluiur leur ptou ver
que La Fontaine a raison , et que chez los hommes compte
chez les , bêtes :

Ou n souv, , u1 Gesuin d'au las p ^'lib tille.
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LE VAISSEAU AMIRAL L'ALEXANDRE,

NAVIRE D'ANTOINE.A LA BATAILLE D'ACTIUM.

Au pied d'Actium , cap de l'Épire qui s'avançait dans le
golfe d'Ambracie,Auguste remporta sur Antoine, l'an 31 avant
Jésus-Christ, la victoire célèbre qui lui donua l'empire.

En mémoire dé cet événement il fit construire la ville de

Nicopolis sur l'emplacement de son camp. Son triomphe
fut aussi consacré par un temple à la Fortune élevé à Pré-
neste : le fragment curieux dont nous publions le dessin existe
encore à l'un des angles de ce monument.

Les têtes d'Antoine et de Cléopâtre , sculptées dans la
décoration de Pacrostilium , partie de la proue du navire ,
sont seules conservées intactes, grâce à leur peu de relief ;
au contraire, les têtes des figures en pied d'Auguste et

3

d'Agrippa, qui étaient de ronde bosse, ont disparu et sont
'restituées ainsi que toutes celles des officiers qui sont sur le
pont.

Le crocodile qui décore les ouvrages de métal dont et
garni le rostre ou taille-mer, ,.est l'enseigne de l'amiral de la
flotte alexandrine.

Le centiirion ou pilote se tient à l'avant , au-dessus du
portrait diadémé de Cléopâtre et près dc l'antenne du
navire.

Les figures d'Auguste et d'Agrippa sont posées sur le
satastrona , tillac , bordage assez large pour qu'il filt pos-
sible d'y combattre facilement.
- Derrière le pilote on voit une tour de bois qui donne une

idée de la dimension énorme de ce navire à deux rangs de
rames.

Les avirons sortent du navire par.des orifices que ferment
des sacs de peau fixés par (les clous de façon à empêcher
l'eau de s'y introduire. •

Plusieurs autres navires suivaient le vaisseau amiral ; le
profil de l'un d'eux se voit encore à droite devant les rames.

Nous avons ajouté au dessin de ce bas-relief les portraits
d'Antoine et de Cléopâtre de la dimension même de la gra-
vure par Piranesi , et des monnaies d'Auguste et d'Agrippa
dont le sujet se lie à cet événement.

1. Monnaie frappée à Alexandrie à,propos de la création
de la flotte alexandrine qui se composait de cinq cents vais-
seaux réunis par Antoine , auxquels Cléopâtre en avait
ajouté deux cents. A l'aide de cette flotte, Antoine se pro-
mettait de donner à la reine l'empire du monde. Au droit on
lit :

M. ANT. IMP. COS. DES. CLEOPATRA  (Marc-Antoine ,
empereur désigné consul. Cléopâtre). Les portraits conjugués
d'Antoine et de Cléopâtre , tètes à droite. Au revers :
PRIECIE'CTUS cussits. Commandant (le la flotte. On voit re-
présenté le Vaisseau amiral l'Alexandre.

2. POrtrait de Cléopâtre à la base de Pacrostilium.
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3. Portrait d'Antoine à l'extrémité supérieure de l'acros-
tilium.

4. Denier d'argent d'Auguste et d'Agrippa portant
la tète laurée d'Auguste avec celte légende : AVGYSTVS COS.

xi (Auguste, consul pour la onzième fois). Au revers la tête
d'Agrippa portant un rostre de navire à l'avant de sa
couronne murale. M. AGRIPPA. COS. III. COS. LENTVLYS

(Marius - Agrippa , consul pour la troisième fois. Lentulus ,
- consul ).

LE MONT DORE,

Departement du Puy-de-Dôme.	 -

Le point culminant dela France centrale est le pic de Sancy,
montagne volcanique comprise dans le groupe du mont Dore ;
cette chaîne occupe le sud-ouest du département du Puy-de-
Dôme. La belle vallée qui commence au pied du pic de Sancy,
et qui a donné son nom aux montagnes qui l'entourent , était

Village et vallée du mont Dore. — Les chiffres de la légende ci-dessous indiquent le nombre des oiseaux placés comme signes
de renvoi dans la gravure.

s, grande cascade (dans le ravin).— 2, roc du Cuzeau, x737 mètres.— 3, puy de Cascadogne, 1798 mètres,— 4, pan de la Grange,
5783 mètres ; et puy Ferrand, 1857.— 5, pic de - Efancy, 1889 mètres.— 6, le Capucin et son prisme basaltique, 1473 mètres.

déjà célèbre du temps des Romains. Les ruines d'un temple
ornent aujourd'hui la promenade du village des Bains , et
l'une des sources thermales porte encore le nom de puits
de César. Pour entrer dans cette vallée, on passe au pied
du puy dé Dôme, au-dessus du village de la Barraque ,
et on quitte la grande route pour côtoyer les puys de
Lamoréno , de Laschamps , de la Meye , de Lassolas et de
la Tache , dont le vaste cratère a 53 mètres de profondeur.
Au pied de ce volcan éteint est la propriété de Randanne,
charmant domaine qui semble un oasis au milieu de ce
désert.

A partir de Randanne, on suit un vaste plateau où l'on ne
rencontre que des huttes dont l'aspect misérable serre le
coeur,; la plupart ne sont même pas des chaumières: elles
sont couvertes en gazon. C'est à ce hameau de Pessade que
commence, à proprement parler, le groupe du mont Dore.
En sortant du village, on aperçoit dans les gorges des mon-
tagnes de vastes flaques de neige qui, au mois de juillet et
d'août, indiquent la hauteur où l'on s'est élevé insensible-
ment. La première montagne que l'on rencontre est le puy
Baladon ou puy Plat ; la route qui passe à sa base mênte
a dans cet endroit 1 437 mètres de hauteur : aussi n'est:-
elle fréquentée que pendant les deux mois de juillet et d'août.
En effet, la Croix-Morand, vaste plateau marécageux qu'elle
traverse ensuite, est célèbre par de nombreux accidents. Les

écirs ou tempêtes de neige s'y renouvellent très-souvent dans
la mauvaise saison, et les tourbillons de poitssière glacée
qu'elles soulèvent engloutiraient promptement l'imprudent
voyageur sous des amas de neige qui ont souvent 15 et
20 pieds de profondeur. On aperçoit les puys , de la Croix-
Morand ( 1 522 mètres ), de Guéry, , au, pied duquel un
lac occupe la . cavité d'un cratère éteint. Sur les flancs de
Dyanne se trouve le hameau le plus élevé du mont Dore ;
il est situé à 1 341 mètres d'élévation absolue. On descend
ensuite très-rapidement au milieu de la forêt de sapins
qu'on nomme bois Chaman jusqu'au village de Prends-
es-garde , au-dessus duquel le puy Gros (1. 488 mètres)
semble surplomber. Les arbres dérobent à la vue de la
route la cascade du Quereilh dont on est si rapproché ,
et celle du Rossignolet qui touche presque la route. On
tourne au village de Prends-t'y-garde, et l'on entre dans la
vallée du mont Dore.

C'est un magnifique spectacle que cette déchirure pro-
fonde dont les bords taillés à pic sont argentés de tant de cas-
cades, ét dont les cimes gigantesques du Sancy et les gorges
de l'Enfer ferment l'extrémité méridionale, tandis qu'au fond
la Dordogne serpente au milieu des prairies. Le village est
adossé au puy de l'Angle ; il est composé d'une centaine de_ .:

jolies maisons pour la plupart converties en hôtels.-'Les
toitures y sont de pierres : épaisses de couleur bleuâtre; Péta-.
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Source du Tambour,
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bifeerffeietlïerfifàf C-Orist•uaien solide dont l'ar-
chitecture sévère &harmonise, bien .avec les majestueuses
et farouches beautés de- id naiMe environnante. Une petite
promenade circuraWe ;•-• e;rriée:di- rimes romaines, s'ouvre à
l'extrémité de la principale rue. On a devant soi le Capucin,
ériiierie:rneher flan qUé d%hé aigu lie basa 'tique dans laquelle

liabitantS: veut: bien von la :farine d'Un'
religieitXt.:ihr ,traverseja Doidogtie siti un iront Stis'pei -idu .

Wois de 'sapins qui se.trotive rà sà:base.: Les'
sdiireesr cht:iiiontibdre Sont-an nennbre de litrrti Voici, d'après'
le docteur Bertrand, médecin de l'établissement, leurs noms,
leur température et le volume de leurs eaux par minute :

. Toutes ces sources se ressemblent assez par leurs qualités:
elles sont incolores, onctueuses au toucher et inodores; leur
saveur est d'abord acidule , puis salée ; exposées à l'air et en
repos, elles se couvrent d'une pellicule frisée et nacrée,
composée de silice et déposent un sédiment jaunâtre assez
abondant.

Au-dessus du village , la grande cascade du mont Dore
tombe du haut d'un rocher dans une espèce de cirque qui
fait angle rentrant dans la vallée. La hauteur de la chute
n'est que de 26 mètres; mais le ruisseau roule encore le long
des rochers et continue à former ainsi une immense cascade
jusque clans la Dordogne. Derrière la nappe d'eau est une
vaste ça:•erre où l'on peut aller s'asseoir presque sous le
torrent ; un per plus loin est le ravin deS Égravats, formé
par l'éboulement d'une montagne qui s'est précipitée dans
la -:vallée. On 'passe ensuite au pied du roc de Cuzeau , et
l'on arrive en face de la jolie cascade du Serpent si bien
nommée ; on la prendrait pour un serpent d'argent qui
glisse à travers les arbres et les fleurs. De l'autre côté, à
droite, se :dressent -le Capucin et, le , puy, de; Cliergue ; puis,
à côté de quelques burons, espèces de chalets où on•fabri-
que des, fromages, on découvre le vallon de la Cour. Les.ro-
criers du Portail et des Ferries lé séparent des gorges'd'E.nfer,
immense chabs . de cblonnes basaltiques qui s'élèvent d'un ra-
vin profond où le soleil ne pénètrequ'à peine, et où l'on trouve
t'aie neigé qui ne Ihnd jamais. C'est en face:de ces ravins
qne-iluit la vallée du mont Dore, et que l'on commence à gra,-
Tir les flancs;dn puy de Cascadogne et du pan de la G t'ange.
Oit arrive à une espèce de, marais où s'élève un ; tasTeneige
épais, et quifond rarement. Un-ruisSea-u sort de dessous une
arcade fOrmée - par la glaee ci se précipite, en Cascade: dans la
vrillée, -en laissant entre 'ses, eaux et le rocher une caillé' où se
trouve une - mine d'alita inexploitable par Sa position. Ce'tor-
rent se nomme la Pcire ; elle donne son Inorri à la montagne
da Ment Dore»; et se réunit immédiatement après sa' chute,
à Un 'autre ritisSean également tombé dès 'fiaic.S . du rocher ,
- .

et appelé la Dope'. Leur-réunion forme, la: Dor-Do/ ne. Il est
assez rare que. les 'neiges éparses sur ce plateau par' Masses
qui ont' souvent 5 et d 'pieds d'épaisseur Ibn -dent - cOnipléte-
ment ; -même au> milieu de' l'été,un' peut' franchir à Cheval -
l'arcade glacée d'où sort la` Dore. d'est - à côté de'ces neiges
que se dresse le . Sancy; ses pentes émaillées, de - fleurs ; cOu-
vertes d'inné -s,iigo rense :cOntrasterg sin guli ère-
Men t- avec les marais glaèés q i'Pen ton rent. A sa, 'h as'e affile
un vent- si violent' qne, dans certains. MOnienis ,
prudent de le brtiver ; on serait renversé' de'Parête que l'On'
suit âpres avoir -abandonné ses clievaùX,, et l'On' pourialt
toinher du côté du -sud-ouest	 e« hiioleur 'presque psrp
dicitlaire cléto 6.0 mètres. 'Les p:én,te-s'du tie) sont . trèsLescar-

pées; il faut quelquefois, s'anler_des mairis .pour arriver à
;sôü sommet:

Arrivé à cette hauteur, on est sur le poin t de plus élti'Ve de'
lat'Pratie'e centrale ;, le rega'rd :clomitië	 cinieS

e t riés àpres so m mes	 Gai mail. 4 V né ,s" cite ri '
d'un 'côté juSqu'à 'Nevers', de l'antre jusqu'à 11IOnlanban';' :
elle Se'perd, - à'POtieSt, dans'rin horizon Sans : fin; à l'est , elle''
traversé Plusiett rs'Onduiai'ions de terrain" et' né s'arrète.qtre : '
devant un: vaste rideau qui s'élève à une :diStancirinirriense :
;ce sont les Alpes. Autant on a souffert du vent et dit TrUid )
pour atteindre l'étroit plateau où l'on se trouve , autant
on souffre de la chaleur du soleil lorsqu'on y est par-
venu; niais lorsqu'on la brave pour rapprocher ses regards
sur les objets environnants , on est surpris de -voir que les
montagnes qu'on admirait de la vallée s'etracen: et se con-
fondent. On voit de distance en distance des cratères éteints
et remplis de l'eau blette et limpide des lacs Chauvet ,
Pavin ci Estivation. Le lac Chambon appairait au loin à
l'extrémité de la l'allée de Chaudefour ; une montagne.cache
aux regards la ville de .Besse et le village de Vassivière, cé-
lèbre par sa chapelle et ses côtelettes de mouton ; eu-dessous
on voit béantes les gorges de l'Enfer, bien dignes de leur
nom, et la vallée où l'on redescend encltanté , avec l'éton-
nement de ne point rencontrer un plus grand nombre de
touristes dans cette contrée si pittoresque.

Il y a deux mondes : l'un où l'on séjourne peu et dont l'oa
doit sortir pour n'y plus rentrer ; l'autre où l'on 'doit bientôt:
entrer pour n'en jamais sortir. La faveur, l'autorité, les amis,
la haute réputation , les grands biens , servent pour le pre- :

mien monde ; le mépris de toutes ces choses sert pour le
second. Il s'agit de choisir. LA BRUYÉRE.

cAsnim DELAVIGNE.

Jean-François-Casimir Delavigne naquit au Havre en
1793. Enfant• indolent et timide,. ses premières années ne
furent point d'un brillant a tigure'; il.étudiait avec répugnance,
il apprenait diftleileineat et semblait condamné' d'avance à
la Médiocrité. Tandis que son frère 'aine faisait l'orgueil
de la famille par-ses- succès de collége: ;qu'on: revajt déjà
pour lui de .liaines-= des,tinées; . le jeune 'Casimir ._servait
d'ombre au tableau : « Toi , — disait son père , toi , mon
pauvre Casimir, tu continueras mon commerce de faïence. s
Singulier - pronostic que lepoéte se raripelait:gn spnriarit,
lorsqu'il l'eut si bien démenti t . Delavigne ne fut drinc - 'lets
moins:qutin enfant sliblinip; cc Je voudrais qu'on Me dise,
demandait Johnson ce, deviennent ,tonS. ces petits
génies de douze ans, dont personne ne Parie plus ensuite.

'Cependant i‘I.:Tielavigne le père n'avait. pas voué tout de::
suite son filS Casimi• an-commerce die la faïence ; il l'envoya'
avec seS frères achevez 'Ses 'é,tudes à • Pa ris et eut lieu: bientôt ".
du se féliciter de l'heureuse' inélaniOrphose' .OPérée danj'
l'esPrit - de son second filS." X Mesure qu'il ifirainçait dans ses:
études,, le jeune ,Casimir prenait un goût, plus yif potir;
traviril- liner aire; 'ddjà se ité'yeloPp-aient en lui'
gdrnies - dé ce bleui qui devait - porter, de st beaus fruits. En
rhétorique, il obtint deltriliarits snCeès,'et'compoSa, a f'ditt
cil:Slo -1'de la'naissante ' du roi de heure', 	 dithyrambe
fut`remarqu'é de l'en-ipereur: ;Le' Ilioni1citr fit int?nïc à cette
pièce -de 'vers l'honneur de l'insérer. , ;

-An.:sortirda -collég,e, -Casimir Delavigne nbtim un 
niedeste dans 1 -tdminist ration des douanes. Mais sa vocation
pclligtie était déjà deeideei sa muse, ,encore -jaco' iinùe,
n'attendait qu'une occasion Prepice _pour :se' rrIvéler : avec
éclat. L'empire touchitit 'à sa ruine ;'- tra'hie.plûtt que
Vaincue, la France -Voyait l'étrarger , envahit' le sol - sacr,é de

la 'patrie. ''Cç fut une:immense donieur nationale, et ceux
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-sairement une regénération. Aussitôt ' que la paix eut ramené
les -esprits vers 'lé - pulte des lettres lesriova teins se présen-
lucüt en'idule; il Prétenclainnt - réforMer l'art tout entier et

.atii- princiPés 	 respectés jusqu'alors.
Détiz Silieles d'imitation elas'sique diSnient-ils, ont dû suf-

• Eire à'reSprii françaislOur s"aps prept:ioes'rceuvre entière de
;rantimilté.:•Anjouild'hut niiiiiS's6niméS'iiiipelés vers d'autres
.conquêtes..1'andis qUe la France iriaaitlles anciens, ailleurs
:Se ilévnlo:Ppait,lihrement lef-génie "moderne: l'Angleterre ,

l'Espagne,,,l'Alleniagne . s'eurichissaient de produc-
. Lions originales ; Shakespeare , Dénie Goethe, Cervantes
ouv.raieht des roides :rieurvelles'à l'imagination et à la poésie.

:EissayonS donc - de .110t1S 4élivre'rclecelte trop longue servi-
stIleg.filléralre- ;-briSeinsles barrières qui:nous enferment dans

;.x..e.lusive,' et, sans - répudier notre passé,-gref-.'
! fans sur. Earye ; .çlassiqup - les' yigou•eux rameaux de l'art
tmoderrie; :qtre notre:genie-; :d"exclusif: qu'il a été jusqu'ici ",
„devienne :sympathique; cherche une:puissante origina=
ditédnns_runiOn : de vions; ces :éléments divers, qu'il fôrnie
enfin un art stipréme en fondant-; :les unsavec les autreS,
tous les procédés, tous.Tes. systèmes, tous les principes,
toutes les poétiques.anciennes ou modernes , étrangères- ou
françaises.

_étaient le sens .et la portée de_ cetle_grande réforma-
tion littéraire,. justifiée sansdoute et' parla-décadence de

l'art classique et ,parlèj tionyeaux besoins: "de l'esin'it
français-. QU'ii -nporte, que .les	 iafettrà,eux-"-:.iiienieS - ,iibr.ti-
qu'ils:pasèrent	 théOrieiila pratique, aiênt:Outré;ieIt ' r
PrO,p -re systénie niécOnnii tout le passé de notre
et inbstitité. uniquement l'imitation: étrangère, ; Jin I
espagnole.	 ailleinande , à J'initiation classique,? iNons,
regardons ici qi-in_le-principe men -Je de la .rénovation
l'aire; principe qui aurait dû ,çOnsister, non Pa.i"i dériOss-écir
le génie français clé ses anciennes ciinquêtés
à lui en assurer de nouvelles, non pas" à le dériaturier:CoMplé-
tement, mais à le rajeunir çonformément à sa propre-pat -Me.
Tandis que les chefs .du romantisme PouSSaierittoMeS ChOsés
.à outrance- , Delavigne, élevé clans récoltelassique;cliSiiiple de
Delille qu'il ci chanté redevable enfin de ses preinierii succès
à cette imitation claSSique déSormais proscrite, Delavigne
qui savait communiquer avec son temps par l'esprit aussi
bien que par le coeur, s'ouvrait sans résistance à la nou-
veauté contemporaine. Il se plaçait entre les cieux écoles
rivales, subissait cette double inTluence et la faisait tourner
au profil de son talent ; il accueillait les innovations heu-
reuses qui venaient rajeunir la vieillesse tac l'art , il puisait
volontiers à cette source de Jouvence; mais il ne divorçait
pas avec les anciens modèles ; surtout il se renouvelait avec
mesure et craignait d'offenser par un excès de hardiesse le
génie de notre littérature et celui de notre langue. 'C'est là
l'originalité incontestable de son oeuvre poétique. Delavigne
offre un premier essai, timide sans doute, de cette concilia-
tion deS deux arts rivaux que doit réaliser l'avenir.

Mais le poète, se plaçant ainsi entre les deux camps, devait
s'attendre à trouver des ennemis de l'un et de l'autre côté.
Les ultra-classiques , qui considéraient toute nouveauté
comme une hérésie , ne -pardonnèrent pas à Delavigne ses
tentatives, sages et mesurées pourtant, d'émancipation litté-
raire , et l'auteur de Louis XI ne -put échaPPer au crime
de témérité, dont Voltaire lui-même avait été si souvent
accusé par les amateurs exclusifs des règles et des tradi-
tions. D'autre part, l'école romantique ne voulait voir dans
Delavigne qu'on classique déguisé; à ses yeux, le poète
n'avait rien fait tant qu'il lui restait quelque chose à oser ,
et les partisans extrêmes de l'innovation ne pouvaient s'ac-
commoder de cette demi-hardiesse, de cette audace prudente
qui distinguaient l'oeuvre poétique de Delavigne. Aussi la
jeune critique épuisait-elle ses traits contre Mi ; elle le pre-
nait sans cesse en flagrant délit de classicisme, et l'accusait
de faire toujours en arrière autant de pas qu'il enTaisait en
avant; bref, comme dans cette école des réformateurs
ginalité, l'invention, la poésie, le style même étaient'au prix
d'une abjuration complète du passé et d'un parti pris con-
stant de tout sacrifier à la nouveauté , peu s'en fallait ''qu'on
ne refusât à Casimir Delavigne les plus vulgaires qualités de
l'écrivain, je ne dis pas du poète, car ce titre était réservé
avecjalousie aux chefs de la nouvelle littérature.

Aujourd'hui les passions littéraires se sontlien - calineeS, et
la postérité, déjà commencée pour Delavigne, a fait justice de
ces critiques odieuses à force d'être exagérées. Au lieu de:re-
procher au poète sa timidité , sa réserve -dans cé genre mixte
qu'il eût la gloire d'inaugurer, n'est-il pas plus juste d'ap-
plaudir à la nouveauté réelle de son entreprise poétique et
au pressentiment du vrai qui poussait Delavigne dans une
route-que nul antre, avant lui ., -n'avait fraYée ?

Que si, d'ailleurs , nous cessons de considérer le rôle que
Délavigneu pnjemer coniinenova tem:Euh :aire; pour në plais
regarder que sein_talent.en	 abstraction faite.deS
influences et,des..thébries contemporMaes,'nous nous aCcétr- -

ciérOns toità.à louer la beauté de'sentiments , la noblessnde
pensées, ,la dignité d'esprit et dé deur -qui.animent..et
rent rceltvre entière de DelaVigne ; nul .ne • nous 'ciatitredira
non ,s lorsque nous vanterons son habileté Scénique-,-riti£
génict	 tisage l qu'il savait'-faire de tous: les riiiiyens'cle
comédie- et du drame , les -imirattons

nous qui ont été tégipids de ;enite grande défaite,, se
' r annellent etithive"civée préseirce.cle l'ennemi
rieuX campé au milieu de nos..inlles , dans les palais el les
jaixlins"de Paris". Comme Béranger, le jeune Delavigne s in-
spirti - thr deuil pnblie et totila coup il joignit ses généreux
accents à'çeuX de notte -iturriortel.eliànsonnier ; il osa aussi

'lui, en face des Yainquenis; réveiller les, nobles souvenirs.de.
la patrie ; sü Pi: ci-Mère ille'SSÉnienne "étair uüc hYMne funèbre
à l'honneur des glorieux vaincus dg Waterloo:

'On dit les '‘'.iiyarit eolichessiir la paiissiére,
D'un respeet- doulourenic frappé pa. tan d'exploits,
L'ennemi,, l'eciF futé sur 'leur face •guerrière,
Les regar.da saas.peur pour la première fuis.

- -
Les applaudissements de la Branee entière répondirent

ces adinirableS Strophes. Un tel succès. devait doubler l'in-
spiration dit jeune poète. Delavigne, se : mit tout entier au
serviénkle la cause libérale ; il évoqua les tra-

. ditions glOrieUses de :notre histoire , il appela les bénédic-
tions du -ciel sur les drapeaux' de l'Italie et de la Grèce qui
se leYaient 'en armes contre'leurs oppresseurs; il dressa
dans 'Ses ' vers un n'imminent à lai MéMoire du héros de

, il pleura :l'exilé de ; enfin il fut
l'interprète de toutes leS Sympathies françaises, l'harmonieux

-écho de Miltes lés eipéraimes," tôtiteS les nobles émotions
pendant ces quinze minéesl,' firenrbattre le coeur de la

-patrie. Ati.théâtre sen premier essai -avait été un véritable
triomphé ;J'auteurdes illesséniennes apportait sur la scène

-1a -: même inspiration qui avait animé jusque-là toute sa
_ poésie;.c'etait encore l'amour de la patrie et de de la liberté
qui respirait dans sa tragédie des Vépres siciliennes, et, à
part, le mérite littéraire . de la pièce , 'les passions politiques
du temps furent pour beaueoup dans ce succès vraiment
prodigienx.

A cette époque la- réroliition qui-allait se produire clans
• notre littérature Se faisait déjà. pressentir ; elle ne tarda pas

à éclater, avec Une extrême violence. L'empire avait été le
dernier. âgé de	 classique-; à,en juger même par
Ses oeuvres les - plus brillantes; l'école impériale ne devait
pas laisser d'héritiers ; l'art vieilli tranissait un véritable épiii-
Seinenr; les règles netident"Pluis 	 procédé stérile ; la
langue, - enfin,' ridibMe' de 1a poésie . et de l'éloquence, la
fang- fié : noble; comme on rappelait encore, semblait une
source tariè o"u pllitôt.On'litisirtimentl.usé qui languissait

- sous là main du "talent. Une telle décadence appelait néces-
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trouvées dans Louis XI , dans les Enfants d'Édouard ,
dans Marino Faliero; les excellentes peintures de moeurs
qu'il a tracées dans les • comédiens et dans l'École des
vieillards ; la sensibilité et la verve spirituelle , l'énergie et
la gaieté qu'il a déployéeS tour à tom dans la tragédie, dans
le drame et dans la'coinédié ;"les qualités enfin de son style
toujours 'élégant et pur avec une abondance naturelle,
goût partait , et une grande variété de nuatiCes.. Delavigne
avait dà son premier succès à la généreuse .inspiration de
patriotisme et de liberté ; sa muse ne cessa jamais d'être
fidèle au culte de PbOnneur, à la religion du devoir ; elle sut
parler le langage de la vertu , exprimer les sentiments les
plus nobles et les plus délicats et rester pure de cette fausse
morale dont la nouvelle littérature avait infecté le roman et
le drame. Chez Delavigne , le talent conserva toujours sa

dignité, méprisa les tristes succès du scandale, et, dans les
jours de trafic littéraire , se respecta trop lui-même pour
s'abaisser aux oeuvres basses. Comme écrivain, l'auteur des
Messéniennes continuait les modèles de nos deux siècles
classiques , sans s'asservir à eux, niais les imitant pour être
original à son tour. Selon lui, la réforme littéraire 'devait au
moins respecter la langue, et il demandait avec Boiluk que
la langue Mt toujours sacrée même dans les plusrands
excès de l'Innovation, La langue, en effet, est eschive de ses

origines ; elle a des racines Profondes dans le passé , dans
les moeurs, dans les coutumes ; de là son caractère exclusif,
sa force de répulsion qui s'exerce envers toute nouveauté
quine s'accorde pas avec elle-Même et qiie ne récliMe pas,
d'ailleur's, la nécessité du jour. La plupart des grands écri-
vains de notre époque n'ont pas eu assez égard à Cette résis-
tance invincible de la langue; ilsont abusé souvent du
néologisme , sans y rien gagner , en somme, qu'un succès
de Surprise.

Après avoir egepiissé les principaux traits da talent de Ca-
simir Delavigne,'il nous reste à dire quelques mots de sa vie
et de ses ouvrages : c'est une suite de dates à donner simple-
ment. Le bonheur, a-t-on répété souVent, n'a pas d'hiStoire;
Delavigne fut un de ces talents heureux, tout entiers à l'é-
tude, au travail , et dans l'existence desquels il n'y a d'autres

événements que' le succes'de leurs oeu-
vres. Aprèsi son premier trioniphe dra-
matique , Delavigne composa ses Comé-
diens , peinture ingénieuse et piquante.
L'année suivante (1821) , le Paria vint
mettre le comble à la réputation du jeune
auteur. Delavigne, admis alors sur notre
première scène, y fit représenter son
excellente comédie de l'École des Vieil
lards. Talma remplissait le rôle de Dan-
ville , et Paris ne l'avait jamais, vu jouer
un personnage de , comédie. Le. succès
dépassa l'espérance publique. Reçu avec
acclamations an sein dé l'Académie, De-
lavigne vit pâlir un instant sa' ferme dra-
matique : la Princesse Aurélie: n'obtint
qu'un demi-succès ; il y a pourtant beau-
coup d'esprit et de grâce dans cette pièce;
niais elle est plutôt faite pour la lecture que
pour la scène. En 1829, Marino Faliero
marque brillamment le premier ' pas de
Delavigne dans la voie des innovations où
l'attendent les grands succès de'Louis XI
(1832), des Enfants d'Édouard (1833),
et' de don Juan d'Autriche (035). A
partir de ce dernier ouvragé, le talent du
poète semble se refroidir et perdre de sa
vivacité ; une Famille sous Luther, la
Fille du Cid, la Popularité, avec des
qualités éminentes encore, n'eurent pas le
même bonheur au théâtre de leurs aînées.
Déjà la santé de Delavigne était menacée;
l'écrivain se sentait gagné, avant l'âge, par
la vieillesse et la souffrance. Il partit, ac-
compagné des ,siens , avec l'espoir de re-
trouver la santé sous un climat, plus doux ;
niais tout à coup les forces lui manquèrent
au milieu de son voyage , et il s'éteignit
sans avoir eu le temps de confier au pa-
pier le secret de sa dernière tragédié ,
composée tout entière dans sa mémoire.

Voici bientôt quatre ans que les lettres
ont perdu Casimir Delavigne ; son nom a
reçu cette consécration suprême que la
tombe seule peut donner au talent ; il est

inscrit glorieusement dans notre Panthéon littéraire, et il
nous restera deux fois cher, parce qu'il rappelle l'alliance
si rare d'un beau talent avec un caractère pur, d'un esprit
d'élite avec un noble coeur,

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

Imprimerie de L. MARTINET, rue Taçob , 3o.
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LE BENEDICITÉ DE CHARDIN.

D'après Chardin,

Il est une partie du siècle de Louis XV qui nous serait
restée presque inconnue sans le pinceau de Chardin. Né
dans la bourgeoisie ouvrière (son père était menuisie•), élevé
par elle , vivant au milieu d'elle , il s'est plu à retracer les
simples images de sa vie'de tous les joins : scènes d'ordre et de
calme, moeurs douces et Pourtant sérieuses, honnêtes, d'une
classe complétement à part de cette cour brillante , légère ,
dont les faiblesses et les fautes ne nous ont été que trop
fidèlement transmises. Chardin a écrit en sa langue de
peintre , de poète , avec son doux coldris , son imitation
exacte , consciencieuse , une tout autre histoire, celle qui se
Passait sous ses yeuX, celle qui charmait sa vie ; histoire vé-
ritable du pays, non celle d'une noblesse dégénérée.

Ici nous pénétrons avec lui dans l'intérieur d'une chaste
bourgeoise. Il est midi ; de sa main blanche, laborieuse, la

Tana	 — Mai i 84 S.

jeune mère a servi le repas apprêté par elle ; appuyée sur la
table, elle dicte à ses deux enfants le Beneclicite; la cornette
bien misé, le Mouchoir posé avec goût, les longues manchettes
de mousseline, le soulier à rosette, ne trahissent-ils pas le ca-
ractère de cette jeune femme? La netteté de ses vêtements ne
fait-elle pas pressentir l'ordre cligne et•Modeste de'sa vie ?Elle
conserve dans sa maison les traditions d'honneur, de piété, les
nobles instincts , le saint respect de la famille ; du lute d'en
haut, elle n'a pris qu'une chose; le bon goût. Elle est le
type de ces milliers d'autres femmes auxquelles les hommes
rigides, honnêtes-, confient leur honneur, leur joie, leur nom,
leurs enfants, et dont la présence est une bénédiction pour le
seudigu'elles ont une fois passé. -

s'est complu à révéler'ces' obscures et méritantes
vertus, à les fixer pour toujours sous un radieux rayon de

a:
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soleil ; son âme débordant à pleins bords a reproduit sans
cesse, partout, cette souriante vie du devoir ; en vain, sous
ses yux,'Inarquises, dnehesses, comtesses font miroiter leur
soie; enyttitt les plumes oiinul,ent s en vain se balancent les
éventails, en vain Se Penchent les equs gracieux; s'il,
arrive dleve	 vayeret- ce flot doré à coquettes
manières, à gà1ants Propos, eq).vit, 4 , musqué, ç'ost
rentrer avec 	uouye.à.tileulwq, un ne.ltYeatt respect dàus
l'empire de ces clignes ménagères, pour admirer avec un calme
joyeux leurs doux mottvelnenIS, lëuls pAisibies visages, leurs
robes de hutte si PrOpreS , si 1?jeil aju stées 1.

A Wetlean, WS: déjettOl's ans lterbe f les Pr9 litenades au
clair de lune, la eaprieiettse bisante du jonc avec l'élégant ett-
valier de,	 P1;uPit Iqs daflses sppi la l•edee de bergères çt
bergers li4.0;	 rhetnft.ele. et Paisible inté-
rieur , la mère ç.iy t ',tresse l'habit de son tue avan t
à récole la Rer'e 41):14Peld 4 4es.4Yei' le non? de Diett
sa petite, emtvée, 	 lOgle.	 ealMe ASeç calme, la joie ttvec
joie, la dl8,l11lé eYee ccgpiu¢ 11 e.,311)4p q u 'un Siè0e ite poisse
contenir çienx histoires Sl clifférehleS ; cependant elles se ÇA)-
toient. Chacune a eu sen itlâtorien , tous cieux hommes de
génie. Le brillant citutolOtileUt 	 Wa,l4ean 	 4'09 souven t
éclipsé la douce cal te. dg ç.liardin. Ébloui par l'agaçante co-
quetterie çle lamarquise, à peine s'arrète-t-on, çlevant
bic bourgeoise ; pt ponstant quel pluS profoncl, quel plus
doux mystère que cène suave peinture renfermant les, vrais
trésors de la vie humaine ; honneur, ordre, éconotnie 1

UN EPISÇIpE DE L. VIE DE NEWTON,

Newton n'était, âgé que de quarante-cinq ans lorsqu'il
publia, en 1687, 4, première. édition de son immortel ou-
vrage des eritwipes mathématiques de la pleilo.sophie na-
turelle. il est a remarquer que depuis cette époque, ce
génie profond, infatigable jusqu'alors , ne donna plus de
travail nouveau sur 'angine partie des sciences ; qu'il se con-
tenta de faire connaître ,ce avait composé longtemps
auparavant, en se luartiant à le compléter clans les parties
qui pouvaient avoir besoin, de développements.

Une circonstance aussi singulière dans la vie d'un gratin
homme , est de pense à exciter l'attention. Cependant 'elle.
semble avoir échappé à Fontenelle. lorsqu'il prononça l'éloge
de Newton devant l'.4cadérnie des sciences qui avait choisi le
géomètre anglais, en 16,99 1 pour l'un de ses associés étran-
gers. Mais elle frappa vivement un savant illustre qui, après
Fontenelle, est le settlattteur français d'une notice,snr Newton.
Chargé de la rédaction de cette notice pont #iographie
universelle M. Biot soupçonna que l'étrille interruption
survenue clans les travaux de Newton pouvait tenir à une al-
tération des facultés mentales, suite du chagrin violent que
lui avait causé la. perte fortuite de manuscrits précieux. Ce
fait, si déplorable, de l'anéantissement presque complet d'une
des plus sublimes intelligences qui aient honoré l'espèce hu-
maine, ce fait ignoré jusqu'alors, confirmé aux yeux de
M. Biot par beaucoup d'inductions, fut bientôt complètement
démontré par une note manuscrite d'Huygens, retrouvée par
M. Van Swinden, et communiquée à M. Biot. « On trouve,
dit M. Van Swinden , dans les manuscrits du célèbre
Huygens un, petit in-folio qui fait une espèce de journal
dads- lequel Huygens avait coutume de noter clifférenteS
chose;'il est coté dans le catalogue de la bibliothèque
de Leyde, p. 112. Voici ce que j'y ai trouvé écrit de la
propre main de Huygens, qui m'est parfaitement connue par
le nombre de ses manuscrits et de ses, lettres 'autographes
que j'ai eu l'occasion de lire. « Le 29 mai 1694, M. Colin,
Écossais, m'a raconté que l'illustre M. Newton est tombé, il
y a dix-huit mois, en dérnence, soit par suite d'un trop
grand excès de travail, soit par là douleur qu'il a eue soir
vu consumer par un incendié son laboratoire' de chimie et

plusieurs manuscrits importants. M. Colin a ajouté qu'a la
suite de cet accident, s'étant présenté chez l'arche.véque de
cambringe, et ayant tenu des discours qui montraienttalié-
naÉion de Mn esprit , ses arnif, se sont emparés de lni, ont
entrepris sa cure, et l'ayant tenu renfermé' clans.son appar-
tement, lui, ont administré, bon gré, mal gré, des remèdes au
ingyen desquels il a recouvré la santé; de sorte qu'en ce mo-
ment il recumtpence à centprendre son Ilyre des Principes. »

Il existe Gutitbridge un journal manitscrit éçrit par un
certain mtcaltàin de la Pryme„ qui était élève ciq linniyersité
pendant que, Nçwton avait le grade de att pollége
de la Trinité, yolei une ne qui en 0.1: 

« 1692. Février 3. Je dois-raconter ce, que j'ai entendu
aujourd'hui, il y A ici un M. Newton , fellow dy çoliége de
la Trinité, qne j'ai ytt sonvent, et qui est tres•renotinné pour
son savait', opw un, très-excellent mathenialleien, physicien,
théologien, cté., eue, De tous les livres qu'il e pintais écrits,
il y en avait put sut'. ta lumière et les couleurs, fondé des
miniers d'exPériehees qu'il avait été vingt ans à faire,- et qui
lui coûtaient bien des centaines de livres sterling. Cet ou-
vrage qu'il prisait tante et nom on faisait tant de diseours,
eu 1:e 'Uelbetn. 4 I*4'WevP enil«elhenL P9'dn, juste-
rent. lorsque le savant auteur allait y mettre la dernière
main. Cela arriva 4,Ç itt mattière suint-de; Dans une Matinée
d'hiver, Newton laissa cet murage mir la table de son
cabinet, parmi d'autres papiers, peUdaut qu'il allai; à la
chapelle. La boue, que malheureusement il avait laissée là
aussi sans l'éteincire, illlgrna, ott ne sait eomment, quelques
papiers, d'où le feu gagnant le susdit livre le constuna en-
tièrement avec d'aillreA écritS Preelel,Pi; et„ çe qtti est-tout à
fait étonnant, il ne lit ancim 'antre, nommage, Mals quand
M. Newton revint de là chapelle, et yit çe cpil était arrivé,
chacun crut qu'il deviendrait top; il en le sÀ trQut léqu'il
ne revint pas à lui pendant itn mois; ,,

Si l'on se rappelle que, pneu 175,2,, l'aimée légale
anglaise commençait le 2'p mars,, que, par eo.p.eqeent la
véritable date de l'écrit cite, les, termes, mômes de
cet écrit prouvent que l'Oyénettient avait dit .arriver au
moins un mois et guère pins de cieux mois auparavant. Ce
nuement concorde none ne la, manière la plus ; remarquable
ayee le Inantisçrit de Huygens, qui, le 99 el 104, fait
vernnnvin: met-teineq environ - Métis- 
yzml,U1,„

5nivtll yttt4 lvadiduu qui, a pào,i A à, Biot assez vraisem-
blable , ce serait us petit chien appelé 'Diamant qui, en
renversant la bougie allumée su le bureatt, pénciant l'absence
de Newton, attrait été. la cause de l'incendie; ni naos le pre-
mier saisissement ct'une si grande perte, Newton se, serait
contenté de dire: « Oh I Diamant, Diamant, tu ne sais pas
le mal que tu m'as fait t » Mal terrible, en effet, n'abord
pour la science qui a perdu là ries 1,]pwoffl qu'elle ne
possède peul-étre pas tous encore aujourd'hui même; ensuite
pour l'homme illustre qui, fléchissant bientôt sous le poids
de sa douleur , ne se releva jamais complètement au coup
qui lui avait été porté.

M. Biot, auquel nous empruntons ces curieux détails, a
réuni, à ce sujet, une quantité de preuves que l'on pourrait
trouver surabondantes si, par une aberration singulière, cer-
tains savants anglais n'avaient pas cru l'honneur de leur
nation intéressé à repousser toute possibilité de démence
dans la vie du grand Newton. Citons quelques-unes de ces
preuves.
' Dans 'ses oeuvres imprimées en 1693 , Wallis annonce'
qu'il a appris qu'un écrit de Newton sur la rectification des'
conrhes, vient de périr dans les flammes.

Mais ce qu'il y a de fort curieux, c'est que M. Brewster, cé-
lèbre par ses travaux sur l'optique, allègue, pour combattre'
l'opinion de M. Biot, des lettres écrites par Newton en 1693,;
lettres qui prouvent de la manière la plus évidente un dé-
rangement des 'facultés mentales. Or la Maladie. de Newton
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ayant. commencé en décembre 1092 et s'étant prolongée
asSez longtemps.pour qtt'il ne reprit l'intelligence complète
de ses principes que dik-huit mois pluS tard, c'est-à-dire
•ers le Milieu de 1691t, les lettres appartiennent précisément

à l'époque fatale dont il s'agit. Ainsi d'abord, le 13 septembre
1693, Newton écrit à M. Pepys, secrétaire de l'amirauté, dans
clés termes si singuliers que Mt Pepys ne s'y trompe pas,
et, pensant que NeVnbn est devenu: fou; S'enquiert du fait
avec beaucoup de ménageMentS. Newton Lui-même apprend
à M. Millington, l'intermédiaire Chargé de Cette Mission dé-
licate, qu'il e écrit une étrange lettre à M. Pepys et qu'il en
est très inquiet ; qu'il était dans un état de maladie qui avait
fort, affecté sa iète, et qui l'aVait tend éveillé depuis cinq
nuits consécutives ; qu'il demandait pardon en' assurant qu'il
était très-honteux d'avoir été si biutal... Lë dottetir Brewster
dit que M. Pepys fut pleinement rassuré par la réponse de
Millington contenant; en substance, toutes ces choses. « Nous
croyons, ajoute M. Biot, que peu de lecteurs seront de cet
avis... »

Deux lettres adressées à Locke, les 16 septembre et 5 oc-
tobre 1693, sont du même genre et conduisent aux mêmes
conclusions. Locke, frappé de l'étrangeté de la première,
répondit pourtant , et sa réponse est empreinte de tous les
sentiments que pouvait faire naître l'annonce d'une si triste
sitteiion. Ce fut cette réponse qui provoqua la seconde lettre
de Newton, ainsi conçue

Monsieur,

« L'hiver dernier, en dormant trop souvent près de mon
feu, j'ai fini-par déraiiger mes habitudes de sommeil; et une
maladie qui, l'été dernier, a été ici épidémique, a porté ce
dérangement au point que, lorsque je vous écrivis, je n'avais
pas eu une heure de somineil depuis une quinzaine entière,
et pas une minute depuis cinq jours. Je me souviens que je
vous ai écrit; mais pour ce que j'ai dit de votre livre, je ne
m'en souviens pas. Si vous voulez m'envoyer une copie de
ce passage, je vous l'expliquerai si je puis.

» Je suis votre très humble serviteur,
Js. NEWTON.

e Cambridge, octobre 5 ; 1693. »

« En voilà assez , en voilà trop sans cloute , poursnt.
Al. Biot pour constater ce point d'histoire littéraire. Il n'y
a pas un de ces documents qui ne s'accorde à montrer l'in-
fortuné Newion dépouillé de cette sublime intelligence qui
l'avait élevé au-assus des autres hommes, et souffrant, dans
la phis noble partie de lui-même, les communes afflictions.
Onvoudriiit ici détourner ses regards, et se borner à méditer
un tel ;exemplede la faiblesse de »

Qu'on nous permette ici -quelques réflexions. Newton
dans totit le Cours dé ses travaux , parait avoir en un soin
tout particulier de cacher ses découvertes tant qu'il n'en
niait pas tiré lui-mênae toutes leS conséquebce- pOssibles.
C'eSt ainsi - qu'après avoir imaginé, avant 1665, le calcul dès
fluxions qui lui fournissait des • ii oyeits nouveaux pour 'ré-
souere. des questions inabordables jusqu'alors il mit ce
tréSer en réserve. En 166 seulement;. la correspondance de
Leibnitx lui ayant ihdiqUé que le sa-vaut hanovrien poSsédait
de Son' côté fine analysé semblable, il s'empresse de trans-
mettre i(Sciii rivai lai-ri-têtue un anagramMe qui eache le
fondenieiit de la sienne..Leibhitz , àu contraire, répondant à
NeWtori le 21 j uin 1677-,. n'emploie ui anagrathine ni détmirs ;
il eXpoSé simplement et francheitient sa Métimde,'el,.mOins
de sept "ans Après, la publie dans les Actes de Leipzig : plus
désireux d'enrichir la science d'un instrument nOtiVeaui . qui
devait profiter à d'antres qu'à lui , que de garder pôur lui
seul un secret qui devait lui faire partager avec Newton une
incontestable supériorité sur tous leurs rivaux.

PenSe 7 1. - On ouiilitcoàit que les annéeS gai
S'étaient écOnlécs entré la déeduVerie dtt étaient des littxichis

et l'incendie causé par la maladresse du chien, eussent «4
nécessaires pour la mise au jour de résultais importants
autres que ceux 'qui étaient consignés dans les Principes'?
N'est-il pas probable que, dans ces précieux manuscrits,
Produit de tant de veilleS , de si laborieuses recherches, de
tant d'ingénieuSès expériences, il y avait bien des découvertes
scientifiques parvenues depuis longtemps à maturité, et qU'il
eût été utile de publier plitS tût ? La perlé eût-elle été aussi
grande si Newton eût livré- à là putiliéiti, sang' 'craindre
de fournir des armes à ses contemporains les déentiveir;tes
qui pouvaient en engendrer d'autres? Ce n'est point ainsi
que procédait notre Descartes, toujours soucieux dé préparer
des voies nouvelles à l'esprit humain , ét comprenant si bien
qu'on a plus de droits à *la reconnaissance dé la postérité
lorSqu'on cherche à l'éclairer qiie lorsqiron Cherche à
l'éblouir d'un trop vif éclat:

Si ces réfleXions étaient fondées, nous troilveriotiS lnpèrte
funeste qui troubla la raison du grand Newton' plus triste
encore par les causes premières tenant à l'iinperfection d'e
caracIère,du savant , que par les effets qui déprimèrent ài
fort la puissance dé cet incomparable génie. te malhein'qui
le frappa n'aurait alors été qu'iule juste punition dé l'aVariee
avec laquelle il gardait pour lui seul les trésors de science
que là nature lui avait départis. Nul n'a le droit d'exploiter-
uniquement à son profit les avantages ou les doilS qu'il tient
de la providence : or lé génie est le pluà précieux de ces
avantages, le plus rare de ces dons.

LA SALLE DES ANCÊTRES DE THOUTMÈS III ,

A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.

Thoutmès III est un des plus illustres pharaons de la dix-
septième dynastie. . Son règne, qui commença vers l'an 1700
av. J.-C., et qui dura trente-quatre ans, a laissé des traces
glorieuses dans toute l'Égypte et la Nubie; sur cette terre si
riche de souvenirs, son nom s'associe à Un grand nombre de
monuments importants fiéitopimi; COPtéS; Eléthya, Apollo-
nopolis; Memphis, OinliciS et Éléphantine,ont tour à tour "at-
tiré l'attention du pharaon, et Fui rendent aujourd'hui en
renommée ce qu'il lei• dOnna jadis en splendeur.

`Bien que les diveisS édifiCes	 trouve répandus ent
Égypte et en Nubie aient tous leur Mérite et iétir perfeetion,
l'oeuvre la' phis célèbre de Thoutmès ll.t est le l'houfirio-
séiuni , appendice important dont il dota le Palais Superbe
des anciens rois de Mi .raïin-(1) autrefois debMIL au iiiilién
des temples fastuctiX de Thèbes, atijetird'hin couché tiaiià la
poussière des décombres de Karnac.'

Le Thoutmoséhini était spécialement destine ah cille db-
meslique et à quelques ailti .eS igeéssita d'Us intémmedi` loyal.
Outre d'autres partieS dont ii Serait biSblix dé fairé ici id dés-
cription, on y, i70y414 tin ;Vaste ptotneiiojrabdtitissailt bai son
extrémité Stil à plusieurs petità salles Parnii leàfitiéliéà' se.

trouvait la. salle dés Ancétres. Ce SatiCtilaire; rog
huit pieds sur autant de large, est cié6ré deq salie i‘Migées
de bas-reliefs superposés chaque ratigée rénfèi blé. quinze
figures assises et de profil, itont huit sont lôûiiléès d'un côté
et sept de l'autre , de manière à se trouver, à chaque extré-
mité, face à face avec une représentation, colossale de Thout-
mès III, coiffée du claft , revêtue d'une'shantei, et offrant
à l'auguste assemblée des tables chargées de victnailles et de
fieitrà.

011 sait que les Êgyptiens professaient"une très--grande 'Ve-
hération Peur les morts. En quittant la vie IniMaine léS'rOis
de l'EgYpte montaient au rang deS ét letir -iiriage're-
cevait lès hcinneurs d'un Culte de second ordre datas le teUi--le ,..,..

um que les livres saints donnent 'à l'Égypte, ri Cl'tiff est
dériVù le mot Aiàsr, par. lequel les AritheS desIgUeur l'et...aire-2 .

.	 ,



164	 MAGASIN PITTORESQUE.

ple de quelque divinité plus puissante. L'acte de dévotion
rioyale représenté par la salle des Ancêtres n'a donc rien d'ex-
traordinaire, mais il est caractéristique. Il semblerait que -

Thoutmès III, non satisfait de ce souvenir pieux et de cette
•muette adoration, avait fait élever au milieu de son oratoire
basiléolatrique un petit autel de granit rose, et qu'il y dépo-
sait des offrandes véritables ; car, en faisant des fouilles sous
l'aire même de la Salle des Ancêtres , on a trouvé des frag-
ments de - cette pierre - accnsant la forme d'un autel , (le fort
petite dimension.

Dire comment le sanctuaire et le palais sont tombés de leur
gloire jusqu'à servir de matériaux pour bâtir les salpêtrières
de Méhémet-Ali, serait écrire l'histoire du pay. lls ont eu le
sort de Thèbes ; et , sans qu'un tremblement de terre gait
éteint ses foyers et fait fuir ses habitants, sans que la lave l'ait
comblée toute vivante comme Herculanum et Stabie , sans
que la cendre des volcans l'ait étouffée comme Pompéi,
Thèbes, frappée par des causes morales comme par une
foudre invisible, est -restée debout longtemps avec ses tem-
ples, ses palais et ses édifices de toute-espèce, implorant vai-
nement de ses dieux détrônés une population, une tne, afin
de reprendre spn rang parmi les merveilles du monde.

Il y a un demi-siècle à peinelque là plupart des Monu-
ments de cette ville magnifique pouvaient encore être res-
taurés complantent -, ainsi que l'atteste l'ouvrage publié par
la commission française ; mais on serait bien douloureuse-
ment surpris si , arrivant en Égypte l'esprit plein de l'image
brillante religieusement conservée par les savants français,
on se trouvait face à face avec la réalité actuelle ! Le Thout-
moséium , comme le reste du palais pharaonien, a été trans-

fondée que des pierres gigantesques , à peine soutenues par
des murs vingt fois séculaires, devaient inspirer aux Fellahs,
inaccessibles d'ailleurs, comme on le pense bien, à tout sen

antan bte■e‘Ns,
,f./.1/11ccruittehteno›.
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formé en une sorte de carrière à fleur de terre ; et si la salle
des Ancêtres ne s'était point trouvée protégée par sa mena-
çante architrave qui promettait d'écraser le profane dévasta-
teur, ses sculptures disséminées , brisées , emportées loin de
là , auraient été entièrement perdues pour la seience , sans
avoir comme beaucbup d'autres une place éternelle dans le
recueil entrepris par les ordres de Bonaparte.

Notre première gravure donnera une idée de l't,
étaiteette relique archéologique, et expliquera la crainte très

Portrait de Thoutmès III.

liment de vénération pour les augnstes 'débris de la vieille

Égypte.
Le premier dessin de la salle des Ancêtres "fut publié en

1825 par Al. J. Burton (Exerpta hieroglyphica). Après
lui , Wilkinson ( Extracts from sevcral hieroglyphical
subjects) , Ilosdlini (Monument/ storici), et enfin Lepsins
( uswahlder Urkunden), en parlèrent et ac-
compagnèrent leur description de planches plus ou moins
exactes ; les moins mauvaises sont celles du savant allemand.
Toutes' ces reproductions signalent une lacune qui tient la
place d'environ quinze cartouches. M. Prisse d'Avenues, à
qui nous devons les dessins dont nous_donnons ici l'expli-

Cartouche renfermant les noms et prénoms de Thoutmès III.

cation , ,voulant compléter une page aussi intéressante, dè
l'histoire égyptienne, fit exécuter, en 1838, des fouilles dans
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l'intérieur et autour de la salle des Ancêtres , et dut se con-
vaincre, d'après sa propre expérience , de l'inutilité de toute
recherche subséquente ; néanmoins le monument était encore
assez beau et assez intéressant pour mériter l'attention du
monde savant , et le voyageur archéologue s'en éloigna bien
à regret'. Plus d'uné fois - sans dbute,11. était revenu, dans les

palais de Karnac pour saluer l'oratoire de Thoutmès , lori-
qu'en 1811,3 il apprend que Méhémet-Ali a imposé la surface
entière de l'Égypte d'un quintal de pierre par feddan : la
destruction du tabernacle pharaonien lui parait imminente,
et il se décide à l'enlever secrètement. ,.

L'entreprise n'était pas aussi facile qu'on pourrait le croire

Partie de la Salle des Ancêtres.— Dessin de M. Prisse.

les murs, privés de leurs épaulements, écrasés par leurs sol-
lites et une monstrueuse architrave , étaient ébranlés ét pa-
raissaient devoir tomber au premier choc ; d'autre part, les
pierres , fendillées en tous sens malgré leurs solides agrafes
de bois, laissaient à peine espérer la possibilité d'un sciage.
Le temps pressait Cependant. Le gouverneur, Sélim-Pacha ,
était absent; mais il devait revenir, et, d'un moment à l'an-
tre, arrêter une opération qui devait seulement parvenir à
s'effectuer à l'aide de précautions infinies. ll avait fallu d'a-
bord maçonner des épaulements pour soutenir les parois de
la salle, et même construire, avec des briques crues, un petit
talus sur lequel on devait faire glisser des traves de plus de
quatre mètres de longueur. ,Quinze . Arabes avaient peine à
remuer ces énormes pierrei , et malgré les mesures les plus
prtulentes deux ouvriers furent blessés assez grièvement en
essayant d'amener jusqu'au sol le pesant plafond de la petite
salle de Thoutmès III, La salle étant entièrement découverte,
on descella leS pierres , et le sciage fut exécuté avec adresse
et promptitude sous là direction d'un bon tailleur de pierre
amené du Caire par M. Prisse.

Les bas-reliefs étaient déposés au fur et à mesure dans des

caisses construites à cet effet sur les lieux 'mêmes..Vingt-sept
caisses furent ainsi successivement transportées dans la tente
du voyageur. Ce ne fut qu'après de graves difficultés de toute
nature qu'il fut possible de faire embarquer ces précieuses
antiquités.

'Malgré les précautions sans nombre qu'on avait prisés pour
le transport, trois pierres ont été trouvées brïsées.à l'ouver-
ture des caisses,'et une quatrième était à peu près réduite en
poudre. Cet 'accident n'a pas été irréparable, grince à des
estampages en carton faits sur les basieliefs avant de com-.
mencer une série d'opérations fort difficiles:

part ce détail , la salle des Aticêtre'fdt reçue à la Bi-
bliothèque nationale dans l'état où -elle était en sortant du •
Thoutmoseium ; et l'éclat des peintures eût fait encore l'ad-
miration des archéologues après trente-cinq siècles d'exis-
tence , si les caisses mal refermées n'étaient restées pen-
dant tout un hiver dans la cour de la bibliothèque exposées
aux ' ljures du climat de l'Occident. Il én est résulté une
al t n déplorable : ce que trois mille ans de soleil' et
depoussière n'avaient point fait , six mois de pluie et4de
neige l'ont commencé avec tant de vigueur qu'un second
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eu 1451, et qui est cunservé à
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; hiver, aurait laissé les, bas —reliefs entièreMera décedoréS.
; La salle des : Ancêtres. de Thoutinès a élé restaurée sous

t la direetiqUet d'aprèS les; Plans de' M. Prisse, 'sauf Une Orle
du, phr style égyptien;de l'époque, qu'il avait fait placer, et à
laquelle on a substitué un grand vitrage qui détruit Pliar-
monie de l'enseMble en éclairant tous les baS-reliefS d'une
lumière trop égale et trop vive, et en ôtant à cette petite re-
.traité son aspect silencieux et vénéré: Oit a remplacé la pierre
rédinte len poudre par un estampage,celorié; et on comblé
la lacque signaléedéjà --en.1.825. -Par un léger trait au rouge
dans le.genre egiptien.'

Lasalle .dès Aiieêtres Contient la représentation de soixante
rois 'Me leurs iteniSt . leurS prénonis.'

NbuS lieu de erbir'e 4t.f. tOus ces rois forMent , non
point deS dynasties régtilieÈes.et complètes, mais une suCces-
sionde princes distingués par ,Thounnes lit dans les dix-sept
premières dynaSlies de Thèbes et dans d'autres restées in-
connues jusqu'à Ce jonr ; choix arbitrairement fait peut-être
par lé. pharaon; ou d'après certains principes dont nous n'a-

connaissance. Cette conviction ressort nécessaire-
ment de la eolflparal -son faite entre l'ordre de la Sade des
Ancêtreet ett ur-de la table d'Abydos et des deux tableaux
de lalulilè '.1i'Atnottnoph 17`. On sait que la table d'Abydoà ,;

dres'sée par ordre dellamséS le Grand, représente la dynastie
dans l'ordre de la - Sticcessiim au trône : or, les Cartouches de
la salle des AncôtreS sont loin d'offrir une concordance par-
faite avec .ceux de la tablé d'Abydos , bien qu'on y retrouvé
fréquemment les mômes noms.

En PI; lé lias; lé premier ca•ton:cite à gabelle
rentCriné-- leinénent. cl'OStirlasen Tosortasen lé plus
célèlne:deS.pliarabili de là dix-septième dynastie: Viennent
ensuite d'autres prénoms de la même dynastie ou des dynas-
ties antérieures ; niais aucun n'est précisément le même que. .
celui donné par Manéthon.

Une autre particularité de ce tableau historique est le mé-
lange deS . neins et des prénoms, mélange d'autant plus em-
barrassantqu"on ne peut y voir ni négligence ni Manqué de
savon°; il la dans tous les textes de l'époque pharaonique un
esprit d'ordre 'et de clarté incompatible avec celte.suppOsi
don :.d failtdoné absolument reconnaître dans cette interpo-
sition l'intention d'établir une distinCtion dont le sens nous
échappé. 

T a. jitï fié droite du tableau repréSente une suite de rois
coniplétement Inconnus , à l'exception d'un petit nombre de
noMSli•ittYéS :Cà et là surdos scarabéeÉ; sur des vases ou sur
touCantre-objet sculpte: f.a salle des Ancêtres est le premier •
montiniebidô nOtiS'leS PessédienS . réuniS, Onelqiià archée-
lognéS_; auxquels le petit sanctuaire de Thoutmès 111-n'était
point connu, ont cherché à classer ces anciens pharaons dans
la vingt-cinquième, dynastie. Ce seul fait peut donner une

,idécde. l'importance. du document mouumental acquis à la
.1 ,Traneepar M. PriSse.. 

NeuS drainons dans notre seconde gravure un portrait de
l'ItotitmeS ÏÎI. Laphysionomie est noble ; les traits sont

--eorrects.- Le front est élevé; le nez légèrement aquilin et fine-
uient ; lés lèvres plutôt minces qu'épaisses, et dans
celte taie rien: n'accuse - les traces des alhances éthiopiennes
eentractéeS par phisieurs des ancêtres directs de. curoi. Une
figure atisSi intelligente, aussi donce, s'accorde parfaitement
avec l'histoire de thoutmès qui fil de grandes. choses.„

-..Pendant son -règne , éleva _ des monuments , conquit des na-
tions cime- couvre pas chaque pierre dé sou propre éloge ,
ainsi que Pavaient fait Menephiliab 1", Ramsès II et Ramsès

'111,éiartien: Le cheix des appellations qui lui furent- appliquées
'j'Urine:à, lui' Seul un Magnifique éloge , car sen prénom lé
;PIUSôrdinaieest le titre de Bien iaileur du monde.

Noire troistème gra v ure est un cartouche renfermant les
atomsiet prénoms "de Tbommès lIC

r iLa'qUatrièrne gravure représente un des côtéS de Talle  , 
ides Antêtres, 	 lanibitié de la partie qui fait face à l'entrée.

L'artiSte égyptien n'a évidepinient pas cherché à deSSIner bu
portrait de chaque roi`; Thoutin'ès Ili seul est repréSenté aifec
quelque soin, et sa . fignre reprbduit'asseZ bien les linéarnents
des attires portraits de ce . prince. M.. Prisse iràduit ainsi les
signes hiéroglyphiques sculPiés an-desstis : de la tete et sous
la Mani de l'hommes (lien' bienfaisant, lierneiSo (Su-
» leil stabiliteur du monde ), dispensateur de vie stable ,
» puissante et heureuse comme Plue (le Soleil), fait de so-
n lunettes offrandes aux rois de la liante et de. la Basse-
» Egypte. » C'est une forusule consacrée pour les offrandes:

Si les fripons Connaissaient l'avantage de la vertu, ils
seraienthonnétes gens par friponnerie.

LES VAUDOIS DU QUINZIÈME SIÈCLE.

Le nom de  vaudois est un nom de triste membire ; il
rappelle ces hérétiques theipl -es du Lyonnais Pierre, Valdo,
ces populations séparées de l'église chrétienne, , déci-
MéeS art ebnunencertient du treizième siècle , se retirèrent
ah fond des vallées des Alpes, et furent de ,nouveatt pour-
Suivies pendant le règne de François I", La dénomination de
Yatidois s'applique en outre , dans le quinzième .sièeïe, aux
membres d'une secte particulière qui fin perséCutCe,, pro-
senne comme celle des pauvres de Lyôn. Les idées des sec-
taires ; que l'on ne petit rattachçr qiie par qiielqties points aux
idées des anciens vandois , paraissent être à peu près exclu-
sivement la croyanCe an pouvoir prépondérant dti démon, à la
demination de Satan sur les hommes et sur la nature ; leurs
pratiques, d'après le témoignage des écrivains contemporains
et les aveux nanties des personnes accusées de vauderie ,
sont un culte bizarre, rendu par eux au diable, qui leur ac-
corde en retour d'éminentes faveurs , et lenr délèglie une
partie de sa puissance.

Les vaudois du quinzième siècle tuent et mangent les petits
enfants, font des .serpents, soulèvent les tempêtes, dévastent
à leiir gré les campagnes, détruisent les récoltes, jettent des
sorts sur les hommes et sur les objets qui leur appartiennent ;
ils se rendent à travers les airs; sur un bâton ou sur un balai,

à une assemblée que l'Un nomme niescle ou subbal. Dans
le lien dé rennion sont dressées des tables couvertes de vus
et de viandes; le' diable préSide `sous forMé d'hbiiinie, et
plus souvent de bbuc, de chien, de mouton , de singe. Les
vaudois lui rendent, comme a. leur maître, ità hommage
ge titan t , blaspheMent Dieu ét la trinité, crachent•iaserbiX
de idstis et maudissent laViergé

11 suffit d'avoir lu on 'entendii conter tille de ces naïves
histoires de sorciers auxquelles tant dé gens, croyaient encore

nes époqueS rapprochées de nous, Poti• se convaincre de
l'analogie qu'il y a entre les sorciers, prbpréMént ditS-et les
vaudois. De plus, dans divers docurrients anciens, le mot de
vaudois est accolé à celui de faiclu; .'ier, qui!' veut dire tout
lii foiS hérétiqUe, enchanteur, faseinatenr, deyin et sorcier.

.Les vaudois-sorciers apparaissent dans leS- documentS bis-



MAGASIN PITTOIUSQUIL .

toriques durant là première moitié da quinzième siècle. En
1436, Sur le bruit que .les environs de Berne et de Lausanne
regbrgeaient (te gens soumis au diable , qui accomplissaient
Our plairè à leur - ,maître infernal toute sorte de forfaits et
mangeaient leurs propres enfants, l'autorité se, livra à d'ac-
tives reéherches. Pierre juge à Bollingen et l'inquisiteur
Effile, soumirent une centaine de malheureux aux tortures
du chevalet, et en firent périr un nombre considérable par la
flamme des bûchers. Dans une bulle du pape I tigelle 1V,
donnée à Florence le 10 avril 1430 contre ceux qui tenaient le
concile. de Bide, le pontife s'indigne au sujet dés sorciers,
frangules; slraganès ou vaudois, qui infestent les provinces
de son compétiteub Amédée - V[1[, duc. de Savoie.. Un autre
document, le poëme intitulé le Champion des dames, com-
posé en 1440. par maître 31artin Lefrauc, prévôt de l'église
de iLausanne:, contient une longue discussion , entre, deux
personnages , le Champion et l'Adversaire, sur les van-
doises ou faiclurières. On voit aussi des vaudoises à pro-
vins. (1A52), .en Normandie, en Bourgogne, à Abbeville, à
Amiens, et surtout à Arras. Leur nombre ne peut être appré-
cié, même d'une manière approximative. Une femine arrêtée ,
à Proins déclare que la secte vaudoise à laquelle elle appar-
tient comprend, tant en France qu'en Bourgogne, cinquante
à soixante membres. D'autre part , les inquisiteurs , (pif
poursuivent l'hérésie, soutiennent qu'un tiers.de  la chrétienté
et plus partage les erreurs vaudoises, (pie des ecelésiastiques,
des évêques , des cardinaux sont infectés de vauderie. Dans
le Champion des dames, que nous venons de citer, le per-
sonnage qui joue le rôle d'adversaire du beau sexe , dit en
parlant des vaudoises :

Vray est 
Que les vieilles, ne deux, ne trois,

. Ne vingt, mais plus de trois milliers,
Vont ensemble - en auleuns des irais
Venir leurs dyables familiers.

Quoi qu'il en soit, l'hérésie des vaudois éveilla chez quelques
membres du clergé catholique de violentes appréhensions.
On déclarait la secte vaudoise abominable, infernale, dan-
gereuse pour la religion et pour la société, pire que l'idolà-
trie des païens , que le péché d'hérésie et que l'infidélité des
Sarrasins. On commença des informations. La ville d'Arras,
placée alors sous le gouvernement du duc de Bourgogne,
fut bientôt le principal théilire de la persécution.

Le drame lamentable , qui s'ouvre eu l'année 1450 dans
cette ville, serait trop long à reproduire ici. On en trouve
les détails clans le chroniqueur Jacques Duclercq., Les bû-
chers s'allumèrent à plusieurs reprises ; on brilla un pauvre
vieillard, peintre et poëte , appelé Jean Lavitte , et (Won
surnommait l'abbé de peu de Sens; un briMa des femmes qui,
eu moment de laMort , protestèrent qu'elles n'étaient jamais
allées an sabbat. Jean Faulconnier, évêque in partibus de
Beyrouth, disait que tous ceux qui avaient été à la vauderie
et l'avaient confessé devaient mourir; que ceux qui étaient
accusés par des vaudois (levaient être considérés comme
vaudois, pourvu que quatre léMoins se prononçassent contre
eux. ll ajoutait qu'aucune personne, fût-ce père, mère, frère
ou enfant, ne devait aider ou secourir les gens soupçonnés
du crime de vauderie, à peine d'être elle-même traitée,
comme vaudoise. On commença à murmurer contre les
persécuteurs d'Arras. Quelques personnes, encore retenues
en prison , ou leurs parents , protestèrent contre les procé-
dures relati ves 4 la vauderie; le parlement de Pa1is évoqua
l'affaire, et mit eu cause leS Vie -aires de Péyéque et les autre
juges des'vaudois. Les accusés qui étaient encore danS les
cachots furent déclarés innocentsei . élargis , et plus tard an
arrêt du parlement condamna les membres du tribunal in-
quisitorial(Pe1rfas', et le`due'de Bourgogne qui l'avait ap-
prouvé, à des peines pécuniaireS envers les victimes ou
envers leurs familles. Quand cet arrêt fut rendu, le 20 niai

1h01, trente ans- s'étaient écoulés depuis, la Mort de Jean .
Lavit te, et la plupart de ses juges avaient Cessé dé Vivré. ';'

ANTIBES ,

bipaitement du Var.

La puissance des Marseillais sur terre. se.déveloripa très- _ ,
lentement, surtout du côté de l'Italie. Jusqu'à l'arrivée des
Romains, ils trouvèrent dans leurs rapports avec lesIigbrs
cette répugnance et cette opposition avec lesquelles ils avaient
été accueillis lors de leur arrivée én Haule. Chacun de leurs
établissements était plutôt la preuve d' tin succès matériel que
celle d'un progrès moral. Après avoir fondé Karsiki (Cassis),
Kitharisla , la ville de la Harpe (Ceyreste), Olbia, l'Heu-
reuse (Éotibo), près de laquelle, s'élevait l'ilrke, la citadelle;
nommée plus tard Hyéron, le Sanctuaire ( I Éjières ),,ils éta-:
blirent, 600 stades (115 kilomètres) plus loin, Antipélià,
Sentinelle, qui lit pressentir l'apparition de Nikaia , la ville
de la Victoire, Nice, témoignage d'un de leurs plus éclataup
combats avec les indigènes.

Le nouvel établissement était d'ailleurs admirableinent,
placé sous tons les rapports. ta côte, après avoir dessiné sur•
les.eaux de la nier le profil le Plus capricieux, s'arrête tout
à coup et monte en s'arrondissant vers le nord, de manière
à figurer un vaste tunpliitliéàtre que la vallée du Var coupe
en deux , et qui a pour limite au loin les derniers promon-
toires des grandes Alpes. A l'origine même de son dévelop-
pement s'avance une sorte (le petite presqu'île qui a pour
pendant, un peu plus loin, da autre , cap près cluquef - snrgit
au-dessus des flots un rucher ; l'ensemble forme un port
naturel assez commode. Ce fut lit que s'établirent les factuttrs
envoyés (le Alassilia , et l'activité de leurs relations prouva
bientôt que leurs prévisions étaient justes. An tipolis fui en-
tourée de murailles , et an-dessus de ses édifices s'éleva je
temple (le Diane, qui, placé sur un roc, dominait un horizon
lointain.

Rome ne vit tout d'abord dans la colonie grecque que la
force de sa situation; et elle en fit une place d'armes..Par la
suite on en agrandit l'enceinte, on l'embellit de quelqnes-
unes des grandes constructions propres au génie - romain ,
telles qu'un cirque et un aqueduc, encore bien conservé,
amenant lés eaux (le la sonrcedell'onvieille. Centre d'un COM-
merce actif, elle rivalisa pendant plusieurs siècles aveC:lms
villes voisines; l'heure de la décadence sonna enfin podr.elle
comme pour tant d'autres cités plus importantes. DévaStée
par les Barbares qui ravagèrent aux cinquième et sixième
siècles l'Europe occidentale, par les Sarrasins et les pirates
du Nord , elle vit disparaître avec son ancienne prospérité
presque tome sa pOpulation.

I'oiitet'pls est rte ces P94,4e (414*. Par la Ilatttrea yan-

tages tels t testent s,ibs, cesse gè qu'on les a jugées.
tout d'abord:, Antibes est de ce uqtrtbsë. Vratteois L" com-
mença à y élevez• des foftftications qui furent continuées par
Henri IV, et augmentées sous Louis 11V: aussi put-elle
résister au siége qu'en firent les Impériaux en 1747. Ils la,
bombardèrent pendant trois jours; la tranchée était même
ouverte en cieux endroits lorsque l'approche du maréchal: -
(le Belle-He leur fit repasser le Var avec précipitation ; d'ids
tard encOre , le titre de bo'nne yitie Kline goitinne érig,tle (11$ ....-
Milieu de la grande place, rappellent la belle défense qu'elle

t contre l'armée autrichienne en 1815. Aujourd'hni;"e.'éSi :
ire ,plaCe de guerre dé troisième classe: Le 'côté -de - la rileé

'est inattaquable; un fort, dit le FOrt carré, ilonquiide•iitiatre
bastions, s'élève sur Pilot rocheux où Nlassilié et Borne avaient
aussi assis une partie de leur.force. • ,

A travers les siècles qui se Sont écoulés depuis sa fondation,
Mille, bien qu'ayant éprouyé de grands changements, 
conWvé des témoignages de son ancien 'état et comme tri
air antique. Sur l'emplacement du temple de'Diane S'est . éldiié
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l'église paroissiale; le cirque n'a laissé que des traces à peine
reconnaissables; -niais l'aqueduc romain l'approvisionne en-
core , et son port ressemble à une antique naumachie, ce
qu'il doit. à la ligne d'arcades qui en ceint le quai et en sup-
porte lé môle. On y remarqué aussi deux belles tours car-
iées : l'une faiSant partie du.château . oit demeure le com-
mandant, et l'autre attenant à l'église. Parmi les pierres dont
elles sont construites ; on en distingue pluSieurs qui ont évi-
déniment appartenu à 'de pluà anciens . édifices : telle est
celle qui pOrte cette étrange inscription latine :

D. M.
Pueri Septeni rio-
nis annor. xxr qui
Anlipoli in Illeati:o

biduo saltavit et pla-
cuit.

■ Aux mânes de l'enfant Septentrion, 	 de douze ans, qui
”.parut deux jours au théâtre d'Antibes, dansa et plut. »

Ce pauvre enfant , a dit M. Michelet , est évidemment un
de ces esclaves que l'on élevait pour les louer à grand prix
aux entrepreneurs rie spectacles, et qui périssaient victimes
d'une éducation barbare. Je ne connais rien de plus tragique

que cette inscription dans sa brièveté , rien qui fasse mieux
sentir la dureté du monde romain. K... Parut deux jours au
» théâtre d'Antibes, dansa et plut. » Pas un regret I N'est-ce
pas là , en effet , une destinée bien remplie ? Nulle mention
de parents ; l'esclave était sans famille. C'est encore une sin-
gularité qu'on lui ait élevé un tombeau. Mais les Romains en
élevaient souvent à leurs joujoux brisés : Néron bâtit un mo-
nument aux mânes d'un vase de cristal. »

Si l'on voit en France d'autres antiquités plus considérables
et plus importantes, on n'y voit point de tenir romaine et de
fragments de fortification mieux conservés.

D'après le dernier recensement ( 18/i6 ) , la commune
d'Antibes compte près de 6 000 âmes ; la ville mime en a
ft 500 , chiffre qui indique une augmentation très-notable
depuis cinquante ans. Son territoire est presque entière-
ment couvert de jardins , de vignes et de vergers. Les oli-
viers y sont très-beaux, les figues délicieuses et préférables
même à celles de Grasse; le tabac y est d'une bonne qualité,
et on y cultive , pour la préparation des parfumeries et des
eaux de senteurs , les orangers, les jasmins d'Espagne, les
tubéreuses, les roses et une multitude d'autres fleurs odo-
rantes. Rome faisait grand cas de la saumure de thon d'An-
tipolis , moins cependant , selon Martial , que de celle de

Vue d'Antibes, par M. Mord alio,

maquereau.' Aujourd'hui les anchois et les huiles d'Antibes
sont estimés ; la ville exporte en outre du poisson salé, des
vins, des olives, des cédrats et des fruits. En général, les co-
mestibles y sont excellents, abondants et à un prix modéré.
La fabrication de petites étoffes et de bas, occupe ceux
des habitants qui ,ne sont pas livrés à l'aPpre des fruits
et des 'autres productions du sol. Le mouvement du port
était, il ya Peu de temps, de à à 4 500 tonneaux; 30 navires
étrangers, et 70 bâtinients nationaux le fréquentent annuel-
lement. Il ne peut en admettre d'ailleurs qu'un petit tekbre
à la fois, et chaque jour malheureusement les alluvions et les
sables du Var en rendent l'entrée plus étroite. En 1834 un

petit phare a été placé à la tête du môle , afin d'en rendre
les approches plus faciles.

Les sots ont , dans leur intérêt , accrédité ce bruit, que
l'esprit court les rues. — C'est une erreur. — On ne vernit
pas tant de gens qui se sont promenés toute leur 'vie sans
jamais l'avoir rencontré. G. G.

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

Imprimerie de L. MARTIXIT rue Jacob, 3o.
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ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCS.

OU NOTIONS RELATIVES A L'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉREIÇTES I.;POQUES DE NOTRE HISTOIRE.

Voy. la Table des dix preinieres,aunees, et les Taldes de rS13 it i817.

IIA13ITATIONS, HOTEI1S, CHÂTEAUX ET TARD1NS

AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

.17,7=7. -rm7r,,

main 

Vue du ellideau de Vaux,

Habitations el Hôtel.

Quelque admiration que l'on professe pour les nombreuses et
remarquables productionS clu moyen âge, on,ne peut cepen-
dant se dissimuler l'inhabileté'ou, si l'on veut, l'inexpérience .
des constructeur', de cette époque clans là distribution luté-
Fleure des habitations. La société dei moyen âge, par sa consti-.
tutien même, s'opposait à ce que l'architecture doinestique pû t
acquérir an gradd développement. La nécessité (le maintenir
ies villes dans un état de défense permanent et de les prému
nir' contre les attaques incessantes du dehors , entraînait l'o-
bligation de les renfermer clans enceinte de, intelles
aussi resserrée que possible, qui en limitait de prime abord
l'extension. Si l'on imagine en outre l'espace occupé dans ces
villes par le très-grand nombre des églises et des couvents,
on concevra facilement combien il restait peu de place pour
les habitations proprement dites ; les bourgeois, étaient d'ail-
leurs portés à, se resserrer les uns contre les autres pour se
prêter un mutuelappui. Chacun était forcé'de restreindre son
logis le plus possible clans un espace exigu ; de ces diverses
causes naissait Pobligation de chercher, à l'aide de la super-
position , l'espace qu'on ne pouvait obtenir en surface. FtiiS
une sorte d'émulation vaniteuse s'ajoutait à cette. tendance
naturelle : les nobles et les seigneurs voulaient que leurs ha-
bitations s'élevassent au-dessus de celles des simples bour-
geois; les édifices publics; à leur tour, s'élevaient pour do-
miner les habitations ; enfin les` monuments religieux s'éle-
vaient encore daV'untage pour dominer les édifices civils.
C'est ainsi que yentassenient des constructions et l'étendue

Tonie	 MAI 1818.

Levau (1653).

restreinte des villes sont la conséquence inévitable - des mœurs ,
d'une société peu civilisée ;le dévelopi)ement de la civilisa-
tion se manifeste au contraire par le besoin d'extension et la
libre jouissance:du. sol. A partir dudix-septième siècle, les
habitations des riches et deS Mâles, qui avaient été jusque-
lu les plus étayées, deviennent précisément les plus basses ;
et tandis que c'était autrefois un signe de puissance 'et de
noblesse que d'avoir .up hôtel dominant les habitations
béiennes, a ujou rd'hui Phabi tation des riches se compose ordi- ,

nair calent d'un rez-de-chaussée surmonté au. lus d'un pre
inier étage, et souvent même d'un rez-de-chaussée seulement,
Ce qu'on y recherche avant'tout, c'est 'un vaste plain-pied., de
l'air .et de la lumière. Les habitants de la classe bourgeoise, et
à plus forte raison ceux de la classe pauvre, sont encore ré-
duits à s'entasser les uns au-dessus des autres pour avoir la
jouissance d'un certain nombre de pièces au même niveau.
Remarquons d'ailleurs que cette élévationdes maisons, Mo-
dernes , compensée par quelques avantages, tient à d'antres
causes que celles que nous avons attribuées aux maisons
du moyen âge, et que nous aurons bientôt l'occasion d'ap-
précier.

Il est donc bien constant . que les habitations particulières
en France , anténieürement attedixseptième sièele , étaient
loiird'offrir la commodité et l'agrément qu'on est parvenu à
leur donner depuis ,• bien que, sous'ce rapport, l'art de bâtir
ait encore beaucoup' de progrès à réaliser.

Ligine des changements dans les habitations françaises
remonte bien effectivement à l'époque de la 'renaissance ,
ainsi que nous avons déjà eu occasion de l'exposer (voyez

a a
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1842, p. 125). Mais ces premiers changements portèrent
plutôt sur l'art proprement dit, sur le style et le goût clés
formes architecturales; que sur la distribution ci la disposi-
tion- du plan. La renaissance se distingua stiriont par l'intelli-
gence et l'habileté avec lesquelles, elle sut faire profiter la
France des amélioratiens empruntées à l'italie. Toutefois il
appartenait au dix-septième siècle de déterminer dans les
constructions . françaises la même transformation que • celle
qui s'était "opérée clans les moeurs et les habitudes de la so-
Ciété. En même temps que l'existence devenait plus paisible,
ls .était naturel de chercher à la rendre pies - commode et
plus agréable ;" la défiance; engendrée Par une féodalité
brutale et tyrannique , avait fait place à une sécurité dont on
sentait d'autant mieux le prix ; les rapports sociaux étant
plus faciles et plus communs, on sentit le besoin de se grou-
per et de se réunir. On peut dire , en un mot, qu'au dix-
septième siècle se rapporte l'avénement de cette sociabilité
française qui 'exerça une si grande influence sur la philoso-
phie , la littérature et les beaux-arts de notrupayS.

Une femme du•grand monde, 'Italienne - d'origine, qui dut
aux Charmes de sou esprit et à une instruction réelle l'à*-
torité qu'elle exerça sur la société clé Sen temps , inaugura
Y ers 1610, avec un grand suecès, ces réunions choisies, qui
ont acquis à l'hôtel de liambeniillet une éclatante
bpi té.

Cet hôtel , situé d'ans la rue Saint-Hm :tore , et qu'on
pelait alors l'hôtel Pisani; né présentait, 'comme toutes ies
anciennes habit -Miens de ce anias de blithnents
irréguliers et Mal, distribues qui ne répondaient plus aux
nouveaux hesoinS d'Une société enlièrernent régénérée. La
marqiiise de llainbeuillet ; Mal satisfaite des plans qu'on lui
propoSail,-Vorilut en dresser elle-même, comme pour se faire,
même sons Cette ferme , l'interprète d'une société doht elle
devait pour ainsi dire renouveler et raffiner les plaisirs. 'Ce •
fut pour elle Comrine une inspiration : un soir, après y avoir
bien rêvé', elle se mit à-crier a Vite du papier, j'ai -motive lé
ino3 ,fm de faire ce que e Sur l'heut.e, elle en traça le
dessin; on" le suivit de point en point. « d'est delie ; ajoute Talle-
mant - des Réaux qui rapporte cette aneedote, qu'on-a appris à
mettre` leS elsCalièrà à côté pour avoir une grande suite de Charh-
bres , -à exhausser les planchers et à faire lès pertes hautes
et larges, et vis-à-vis les unes des autres. » Sauvai entre. à ce
sujet dans de plus amples détails qui nous paraissent d'autant
plus intéresSants à transcrire qu'ils-émanent d'un conteni-
porain qui a lui, ce dont il parle. Sauvai rapporte donc que
«Catherine de Vivene, marquise de Rambouillet , passe pain'
avoir elle:2Même fait et donné le dessin:de son hôtel; que , son
goût fin:et 'savant- tout ensemble a déCouvert à nos archi-
tectes des ,agrérnents , des commodités et 'des perfections
Ignorées reine deS anciens; et que depuis ils ont répandus
dans tous les logis propres et superbes. » Décrivant ensuite
l'hôtel Rambouillet,il s'exprime ainsi « Sa coût.; ses ailes,
ses pavillons et son corps-de-logis ne sont, à la vérité, que
d'une rnédiecre grandeur ; mais ils sont proportionnés et
Ôrdonnés .avee tant d'art qu'ils imposent à la vue et parais-
sêntleaucoup'plus 'grands qifils ne sont en effet. C'est une
niarsonde briq nes - réhatissée d'embrasures, 'd'a mort isse en ts,
de chaînes; de corniches de frises', d'architraVes et de pi-
lastres -de:pierre'. Quand Arthénice (1) l'entreprit, la brique
et la .pierre étaient les seuls matériaux ; que l'on employât
dans les grands bâtiments; ils avaient paru avec tant .d'ap-
plandissement Sur les murailles de la plaçe Dauphine, de la
place Royale, des châteaux de Verneuil, de Monceaux , - .de
Fontainebleau ,et de pl «sien rs antres.édifices royaux -et pu-
blies ; -la rougeur dé, la briqpe , la blancheur de la pierre et
la.noirceurde l'ardoise lais:aient une nuance de toute& si
agréable en. ce .teinps7là, qu'on s'en servait dans tous leà

• (e) On se rappelle que le note dè baptême de la marquise
RiMboitillet-T'était Catherine , dont Malherbe 'coinPOSa àna-
gramme. -Arthenice , comme' e Prêtant mieux à la poésie -.

grands palais, et l'on ne s'est avisé que cette variété les ren-
dait semblables ' à dés châteaux de cartes que depuis que les
maisons bourgeoises ont été bâties., de cette manière (1):.

» De l'entrée et de tous les.eadroità dé la cour, 'on déceuvre
le jardin -qui, occupant -presque tout le côté gauche , règne
le hing . des. appartements et rend l'abord de i'.et hôtel non
moins gai que 'stirprenant : de la cour on passe à gauche clans
une basse-cour assortie de toutess - les commodités, et mérite
de toutes les superfluités qui conviennent à une grande mai-
son ; le corps-de-logis est accompagné de quatre beanx ap-
partements dont le plus conSidérablè peut entrer en parallèle
avec les plus commodes et les plus superbes du royaume.
On y monte par un escalier consistant en une. seule rarripe
large, douce; arrondie en portion de' cercle, attachée à une
salle claire, grande, qui se décharge dans une longue suite. de
ehambres et d'antichambres dont les portes en correspon-
dance foraient une très- belle perpective. Quoiqu'il soit
orné d'ameublements fort riches, je. n'en dirai rien néan-
meitis, parée qti'onies renouvelle avec la mode, et que je ne
parlé que, de choses quine cliang-,ent point. Je remarquerai
seulement que la chainbre bleue, si célèbre dans les marrés
de Voiture, était parée de son teraps d'un ameublement de
velours bleu rehausSé d'or et d'argent , et chie c'était le lieu
Oit Arthéniee recevait ses visites. Ses fenêtreS sans appui,
qui régnent de bâtit en bas depuis -son plafond jusqu'à son
parterre, la rendent tues-gaie et la laissent jouir sans obstacle
dé l'air; de la vue et du plaisir du jardin:

Sifis 	 lions adreirolfs ces croisées au palais Cardinal, an petit
Luxembottrg et dans lei maisons de la place Royale et de
Pilé Noire- DaMe, elles ne sont que des images et dès imi-
tations de celles 'de là chanibre bleue; c'est à Cléomire (2)

-que le's architectes sont redevables de ce nouvel embellisse-
ment.

» Mais ce n'est paà le seul ornement qteelle ajouta à l'ar-
chitecture. La rampe de son escalier arrondie en portion de
cercle, et les prirte's en enfilade de son apparteMeht, ont servi
de modèles à ces estalierS CirculaireS qui ne conduisent que
jusqu'au preMier étage , et à Ces long -tics suites de portes
qui font les principales beauts rie „lies châteaux et ,de nos
palais. •

L'hôtel de Rambouillet, centre de' réunion de cette société
d'élite qui donnait alors le ton à tout Paris, acquit bientôt une
grande réputation et dut . servir de „type , :sinon de' Modèle,
à plus d'un hôtel construit à cette époque. On prétend que
la reine Marie de Médicis voulut que Debrosse tint compte
des innovations de la. marquise , clans la distribution du
palais girelle' fit construire _sur l'emplacement de l'hôtel de
Luxembourg (voyez 1845, p. 76). Bâti originairement pour le
cardinal de Richelieu, l'hôtel du petit Luxernboarg fut -sans
doute imité de l'hôtel dé Rambduillet; dont le cardinal avait
été un habitué ; mais ce bâtiment ne pouvant plus suffire ait
'faste princier qu'il voulait déployer , Richelieu le céda à sa
nièce madame la duchesse d'Aiguillon, dont les Salons furent
rivaux de ceux d'Arthéhice. En 1710 et 1711, Anne de Ba-
vière,- veuve de Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, fit
faire à cet hôtel, sous la conduite dé Boffrand, des réparatiena
et adjonctions ccinsidérabes qui lé changèrent en im hôtel tout
nouveau. Il fuit en Conclure qu'une habitation qui , au
septième siècle, pouvait être citée -comme tin Modèle, était
devenue tout à fait insuffisante nn siècle phis tard.

Tout eu reconnaissant l'influence que la inarquiSé 'de Dam- -
(1) Cette observation de Sauvai nous donne l'explication de ce

mot dé Saint-SiMon , quai -disait: que l'ancien cliàleau de 'Ver-
sailles,bâti SousLouiS 'était un Véritable château de cartes.

(s) Mademoiselle de Seùdéry publia suris le nom de son frère
un' roman eu dix volumes ayant pour titre lé
grand Cyt115. Ce roman; dont les scènes se passent mir les bords
dé l'Euphrate et dont les.divers personnages sont désignés sous
des noms persans, est une 'allusion complote à la société franqéise
de cette époque. Le septième volume contient une descriptron du
palais de cléomirè, qui n'était antre que l'hôtel de itarnbonillet;.,
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bnuillet exerça de son temps sur la manière de bâtir et de
distMimer:les habitations , il ne faudrait cependant pas lui
attribuer le mérite d'avoir à elle seule opéré la transforma-
tion :que subit alors Parchiteeture- doniestique en France.
Madame de Rambouillet , qui ,possédait au plus haut degré
ce tact exquis et ce gofit délicat qui appartiennent surtout aux
personnes de son sexe, put bien avoir en grande partie l'ini-
tiative de ce progrès dans l'art ; -mais 'il appartenait à des
homtnes tels que Ducerceau, Debrosse , itletezeau', Mansart,
Lemuet, Lemercier, Levan, etc., de développer avec la puis-
Sance dit talent tous les changements devenus nécessaires
dans la construction des hôtelS et dés palais, afin de ré-
Pondre à 'ceux - qni s'étaient opérés dans les Moeurs et les
habitudes sociales dès le commencement du dix-seplième

Le palais du Luxembourg , le palais Cardinal , et plus tard
le palais Mazarin , sur lesquels nous avons déjà donné quel-
ques détails (voyez 18!t5, p. 237) , - sont les exemples-les plus
propres à donner une idéç du luxe introduit à cette-époque
dans les habitations des grands personnages. L'étendue etm7
siciérable de ces palais permit poile la première. fois de dis-
poser les bâtiments d'une façon à la fois grandiose et commode.
Pour la plupart ils ne le cédaient en rien à ceux des sou-,
venins : -ils se composaient presque tous d'une longue suite
d'appartements reliés entre eux par de vastes galeries - et
parfaitement_disposés'pour des réceptions nombreuses.

Dans un ordre secondaire , nous avons déjà eu occasion
de citer, parmi les hôtels construits au commencement du
dix-septième siècle, ceux de Mayenne, de Sully, de LongueT:
ville, l'hôtel Lambert, les maisons des places Royale et Dau-
phine, etc, tyoy. 18/0, p. 323.)

Mais ce fut surtout pendait t le règne de Louis X IV, l'une des
grandes persermifications de l'unité française, qu'mr.perfec-
tionna 'art fle'4 1-ir et de distribuer les hôtels et le5 habitations
particulières. La France, alors essentiellement monarchique,

' vit son architecture se développer sous cette influence. A. la
maison étroite-et qui n'avait au pins que trois fenêtres de face
sur la rue., on préféra une maison à façade vaste et (lé VÇ,
loppée, qui eût en quelque sorte l'apparence d'un' palais ; et
ce qu'une ,Seule famille ne pouvait obtenir isolémént , plu-
sieurs lé. réalisaient par l'association: Cette communauté
d'existence, cette cohabitation plusieurS familles 'dans la
même maison , familles de cohdition et de fortune diverses;"
qui répugne tant aux Anglais, s'explique très-bien en France

' par l'unité religieuse', que la France, 1 : prefilière, a prise
pour principe cle sa constitution social.. Lai maison française
est, sous certains rapports , un dgriy-alti couvent; c'est en
cela meelle Se - rapproche Plus qu'apeune attire de la maison
italienne qui , tin seizième siècle, lui a servi de type. Telle est,
selon nous, la véritable. explication de ces vastes habitations
bourgeoises dans lesquelles la commodité fut peut-être trop
sacrifiéttà l'apparence extérieure , et qqr depuis lors se sont
traditionnellement perpétuées sur un môme modèle, to-
talement différent de celui sur lequel les Orientaux on les
Anglais, par exemple, construisent leurs habitations.

'La maison orientale , hermétiquement fermée à tous les
yeux, est faite en vue de satisfaire à cet - esprit soupçonneux
et jalouxqui caractériSe les mahométans et certains peuplés
du midi de l'Europe.

La maison anglaise emprunte son type particulier à l'esprit
commercial et à la Vie Maritime de cette nation ; on y 're-
trotIve cette nécesSi té de tirerle mieux par t i.d'un sol très-,
restreint -, dont le bâtisseur n'a souvent qu'une jouissance
temporaire. Par la nature même de son territoire, qui peut
être comparé à un grand vaisseau-, l'anglais a été obligé
d'apporter clans sa vie privée les habitudes d'un peuple
navigateur , et 	 à fait de sa maison une véritable cabine;.
tout y ést extrêmement cemmode, Mais petit, étroit, et,
disons-le`, presque mesquin ne voulant pas trop élever
sa maison au-dessus  du niveau de la voie publique,

pour se créer de l'espace, a préféré enterrer mi dés étages-
au-dessous du sol; une telle habitation la "'pu convenir
caractère, froid et perSonnel deS Anglais; qui, par lanature'
de leur clim4t , sont d'ailleurs contraints de se renfermer le
plus souvent dansléur intérieur, et qui, vivant sous la loi pro-
testante et sous un-régime aristocratique très •LphisSant Ont.
peine à comprendre cette cohabitation commune de certains-
peuples du continent. Étudiée clé ce pointde ,Vue , et en fai-
sant la part des conditions qui-étaient iripPosées,: l'habitation
anglaise, il faut le reconnaitre, est dans son genréune solution:
très-satisfaisante de l'habitation privée.

Mais le Français à l'esprit ouvert , confiant eïgénérenx ,
a voulu des habitations vastes, peules de nombreux-habi-
tants, largement percées de fenêtres qui laiSsentabOndaminént
pénétrer le soleil et la lumière,.et le mettent le us possible
en relation avec la voie publique; De lit ces hautes 'façades
percées de t'Ombreuses ouvertures et décnrées avec mie
recherche et un art totalement inconnus eh Angleterre, si
l'on .en excepte quelques habitations -faites depuis peu d'arr--
nées, à l'imitation du style français, dans les nouveaux quar-
tiers, et dorit les façades affectent l'apparence de palais.

C'est ainsi que ParchiteettlrePrivée emprunté son caractère
et sa physionomie du caractère et ae la nature même de
chacune des nations chez letrquefies elle se Produit, ou des
influchces auxquelles elles obéissent, et que toutes les nuances
qu'elle présente se , rapportent intimement à celles que la
succession des siècles a apportées dans les nicenrs et les
habitudes sociales des"-différents peuples. C'est eu cela que
les babitations du -dix-septième siècle ,' dont imus; !Mils
occupons particulièrement, reflètent très-exactement le gt!êt,
fiesp•it et les mieurs de la société française, mil différait
alors-de toutes les sociétés de l'Europe.

La disposition générale des hôtels de cette époque eonsistait
en un corps de bâtiment principal, précédé d'une pour plus
ou Moins vaste, de -Stinée à la circulation. et au stationnement
des carrosses; sur- les côtés de cette gour, des bâtiments de
dépendande pour les remises , les eeuries et les communs
avec dies entrées séparées sur: la' rue; derrière le bâtiment
d'Habit ttign mn jardin, auquel donnaient accès 'la pertes-.
fenêtres des appartements du rez,de -chatissée.. f e yestiltnle
et l'escalier étaient ordinairement placés dans un angle, quel-
quefois aussi au centre même du bâtiment. Outre l'escalie•
principal qui S'arrêtait au premier étage', des escaliers de
dégagement étaient disposés de manière à faciliter le service.
Les appartements se divisaient en appartements de réception
et en appartements d'habitation : les premiers, situés à céz-
de-chanssée, se composaient de plusieins grandes pièces MU
férentes de forme ét de décoration, appropriées à l'usage
auquel elles étaient destinées , et mises en relation entre
elles pardés.percements pratiqués avec symétrie. -Les. ap-
partements d'habitation étaient ordinairement au premier
étage ; ils 'offraient des recherches et_desemniodités aux-
quelles on n'avait pas été habitué' antérieurement à cette
époque. Au dix-septième siècle, la dimension dés portés fat.
notablement accrue ainsi que celle des fenêtres; on éleva
celles-ci jusqu'aux plafonds ponr les mettre en rapport avec
les portes et -à la fois nota: donner "plus de gaieté à l'intérieur, -
en permettant dé, jouir de la verdure des Jardins: La hauletti•
des` étages, et la grande dimensioedes pièces dont se etam-
poSaient les appartemen ts, permirent dintrodnire un nouveau
système de -décoration , d'y apporter à la fois plus de re ,-
Cherche et plus de luxe. La peinture et là sculpture, ces deux
soeurs jumelles de Paréhitecture, furent appelées à lui prêter
leu • concours pour réaliser. ces harnionieusesdécoratiOus .
dont l'Italie, jusqu'alors, avait conservé le pri'vilége.

Ce - qu'il importe de remarquer dans les productions Mil 
tecturales de cette époque , c'est l'uniformité qui existe dans
la dis'POsition, la distribution cette mode - de constrtictiOri des
bâtiments -, c'est l'unité de style qu'on retrouve clans lés
moindres détails : toutes les formes de là menuiserie de
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serrurerie, tous les éléments décoratifs étaient empreints du
même Caractère ; en résUltait cette harnionie complète qui
est le signe de tout art véritable. Quant au goût proprement
dit qui dominait alors, ce n'était certainement pas le plus
pur ; mais les arts ne peuvent se soustraire à l'Influence du
goût général qui prévaut clans chaque période sociale, et
l'on peut affirmer que les mêmes artistes, doués des mêmes
facultés , s'ils avaient vécu à une autre époque, se seraient
manifestés d'une autre façon , tout en déployant le même
talent.

Les hôtels dans lesquels oh fit l'application de tous ces
perfectionnements , étaient extrêmement nombreux 'à PariS ;
mais, bien qu'on en coneruisit dans différentes parties de la
ville, ce fut le faubourg Saint-Germain que choisirent de
préférence ceux qui voulaient se faire bâtir un hôtel. Là le
terrain était libre ; aussi les rues furent-elles tracées réguliè-
remerit nt les façades élevéeS sur un' alignement' commun.

Ce nouveau quartier fut presque exclusivement composé
d'hôtels. La classe bourgeoise et,marchande de la population
ne pouvait, en effet, abandonner l'intérieur de la ville pour,
un quartier aussi éloigné du centre du commerce et des

'affaires.
Dahs le nombre de ces hôtels nous citerons l'hôtel de

Chevreuse, rue Saint-Dominique, par Lemuet; l'hôtel de
Beauvais, rue Saint-Antoine, par Lepautre ; l'hôtel du PlesSis-
Guénégaud, quai 111 alaquais, près la rue des Petits-Augustins,
qui :vient dlêtre démoli tout récemment ; l'hôtel de la
Vrillière (aujourd'hui la Banque de France), bâti par François
Mansart, et dans le.qud on admire la galerie qui fit décorée
par Cotte lorsque cet hôtel fut acquis par le comte de
Toulotise; l'hôtel de Clermont, rue de Varenne, bâti par
Leblond ; l'hôtel de Belle-Isle, rue de Lille, • bâti sur les
dessins de Bruant (le jardin en terrasse qui règne sur le
quai est d'un très-bel effet ; il est établi sur des souterrains

Vue du château, de Maisons, bâti par Franqois MaUsart (1657).

voûtés d'une,grane solidité); l'hôtel de Soubise (aujourd'hui
les Archives du i'dyaume) , rue de Paradis , commencé
en 1706 sons la conduite de Lemaire, architecte : là cour
en est spacieuse et l'ordonnance grandiose et monumen-
tale. On peut prendre une idée des principaux hôtels bâtis
à Paris au .dix-septreme siècle, dans l'ouvrage de Marot, qui
a gravé les plans et . les façades les plus remarquables.

Tous ces hôtels étaient élevés pour les familles nobles, pour
les dignitaires dix clergé , les chefs de la magistrature et les
riches financiers ; en général ils ont conservé les noms des
familleS auxquelles ils ont originairement appartenu. Quel-
ques'-uns sont devenus des propriétés bourgeoises et ont été
livrés à la spéculation ; d'autres sont occupés par de grandes
administrations publiques qui ont pu s'y installer très-conve-
nablement.. Un certain nombre a été acquis par la noblesse
de l'Empire, et quelques-uns enfin sOnt restés aux héritiers de
leurs Premiers propriétaires:*

Dans des proportions naturellement très-restreintes , les
habitations des riches bourgeois furent une imitation, des

hôtels, et l'on y introduisit, autant qu'il était possible, quel-
ques-unes des modifiCations adoptées dans la distribution
des appartementS : le même goût présida à leur décoration,
mais nécesSairement avec moins de profusion et de luxe; les
maisons du dix-septième siècle „fort nombreuses à Paris ,
sont très-reconnaissables au,style de leur architecture. Elles
sont en, général très-bien bâties en pierre de taille , leur
toiture est assez élevée et ordinairement disposée en_ man-
sarde,, les fenêtres sont plus grandes que clans les maisons
modernes. Il existe également des maisons - et des hôtels du
dix-septième siècle dans les principales villes de. France,
qui, sauf de légères différences, sont construits sur le type .

de ceux que nous avons décrits. -

Chdleaux el habite lions de eanipqgne.

Nous avons indiqué avec quel rapide succès :l'architecture
de 1a renaissance se développa clans les , châteaux du
seizième siècle ; -niais nous avons reconnu en mMême temps-
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combien les distributions intérieures de des châteaux étaient
encore restées imparfaites et peu commodes pour l'habitation ;
elles différaient en effet très peu de celles des châteaux du
moyen âge : c'était toujours une suite de grandes pièces en
enfilade, mal closes, mal chauffées • sans dégagement ni dé-
pendances, Mises en relation par des portes basses et étroites;
le tout desservi par des escaliers en vis placés, comme acci-
dentellement, sur les façades , 'dont ils déparaient souvent
l'ordonnance extérieure, sans avantage réel pour les commu-
nications, Au dix-septième siècle tout était donc à faire à cet
égard, et ce fut réellement à cette époque que l'on introduisit
dans les habitations de la campagne, les perfectionnements
qui avaient été adoptés dans celles de la ville.

Inférieurs aux châteaux de la renaissance sous le rapport

de l'art, les châteaux du dix-septième siècle leur sont bien
supérieurs dans l'ensemble , et surtout sous le rapport de
la commodité des distributions et des recheiches,qui peuvent
contribuer au bien-être et au charme de la vie. Plus libres
que poux la construction des hôtels élevés clâns l'intérieur
de •Paris -, les architectes du dix-septième siècle piment don- -
ner:phis d'essor à leur imagination , et , jaloux de - rivaliser
avec les oeuvres des artistes les plus célèbres de l'Italie,
ils dotèrent ]a France d'édifices qui feront toujours la gloire
de ,notre architecture et qui furent pris pour modèles par
tous les pays de l'Europe. Le château - français de cette
époque se développe noblement sur un plan symétrique et
largement conçu ; il est admirablement construit avec des
matériaux de -choix ; la 'masse des bâtirrients est toujours

monumentale , et les combles élevés dont ils sont couronnés
produisent une silhouette • heureuse qui leur donne un
aspect grandiose. L'usage d'entourer. les bâtiments de fossés
se conserva traditionnellement dans quelqUes châteaux du
dix-septième siècle ; ce ,. n'était plus évidemment comme
moyen de défense , mais uniquement pour donner à ces
habitations nobles une physionomie partitulière.

Le château que François àiansart construisit sur le bord de
la Seine pour le président de Maisons est un des plus remar-
quables qu'on puisse citer- ,' et dut servir de type aux châ-
teaux qui furent élevés postérieurement sur la surface dela
France. Il mérite à cet égard de fixer Pattention,Tt l'on nen t
juger de son ensemble et de Sa composition architecturale
par la vue que nous en 'dor -Mons. Ce fut aussi François
Mansart qui bâtit le château de Fresne. La quantité de châ-
teaux bâtis en France pendant' le cours' du dix-septième
siècle fut considérable : le plus grand noinhre a été détruit.
Parmi les plus intéréssants , soit par le mérité de leur archiT
teeture , soit - par la célébrité des familles par lesquelles-ils

furent, bâtis , on distinguai t.particulièremen t : le château de
Richelieu en Poitou , par Lemercier, remarquable par
sa situation , son architec,ture et surtout par les nombreux
et rares chefs-d'oeuvre de la sculpture antique que Richelieu
y avait réunis (ce château étant resté inachevé à la mort
du cardinal, Jean- Armand Duplessis, - duc de Richelieu ,
héritier de ses biens, le fit terminer et Penrichit d'Undpré
cieuse bibliothèque ; la vue que nous donnons de ce château
est empruntée à l'ouvrage clans lequel Jean Marot a réuni les
plans, façades et vues de cet important édifice) ; dans le voisi-
nage 'de Paris-, le château de Ruel qui appartenait égale-
ment à Richelieu et dont les jardins avaient été disposés avec
beaucoup d'art ; le château de Clagny, bâti pour madame de
Montespan qui fut le début 'de Jules Hardouin-Mansart (il -
existe un ouvrage spécial sur ce château_ la conception
grandiose de l'ensemble du château de Clagny pOuvait fa-
cilement faire pressentir que Mansart serait appelé à exercer
ses talents sur un splus vaste théâtre). Nous devons citer aussi
le château de Sceaux qui fut construit pour Colbert, en 1673,
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et devint plus tard la propriété des dues du Maine ; le château
dés ducs de 'Luynes - à Dampierre, auquel Jules Hardouin-
Mansart fit d'importantes adjonctions; le château de'ilerny;
propriété dircharicelier Brulart- de Sillery ; Chantilly, célèbre
par:Ses jardins et ses magnifiques écuries, et qui servit de
retraite au grand Condé pendant sa disgrâce ; les châteaux
de Chavigny et de Tanlay, bâtis par Le.muet ; celui de .Marly
par Mansart dent nous avons donné une description dé-
taillée (goy. 1848, p. 105): Le célèbre château de Vaux, témoi-
gnage de la prodigalité du surintendant Fouquet, fut élevé
sous la conduite de Levau en 1653. Mademoiselle de Sctidéry
a.. fait une. description du château et des jardins de Vaux ;
sons.le nomPeYal terre, clans le dixième tome de Clélie, pages
1001etsuivantes. Elle dit; àPropos des eaux qui embellissent
les jardins de cette belle habitation, que iM. Fouquet avait
divisé une rivière en mille fontaines et réuni mille fontaines
en torrents. Ce fut dans sa belle propriété de Vaux que le
surintendant Fouquet donna à Louis XIV cette magnifique
fête qui fut immédiatement suivie de sa disgrâce. On trouve
une descripiicin de cette fête dans une lettre adressée par La
Fontaine à M. de illaucroix, , i1 existe aussi de La Fontaine
une pièce de vers intitulée : le Songe de Vaux.

Aujourd'hui ete la plupart de ces productions architec-
turales du dix-septième siècle n'existent plus , et que celles
qui ont échappé,à le destruction sont complétement déna-
turées -, il serait tris-difficile de.se lés représenter dans leur
splendeur primitive si nous ne possédions les descriptions
et les gravures qui nous mettent à même de nous en faire
une juste idée.

Jardins franpai.
Ce futencore de l'Italie que la France apprit à composer

ces jardins clans lesquels 'les ressources des beaux-aris, se
mariant à celles de la nature, parvinrent à créer des trier-
Veilles qui excitent encore apjourd'hui notre achniration. La
manière dont les Italiens annmencèrlent les premiers à con-
prendre la disposition des jardins dépendant des riches lia-
hitations , constitua un art véritable dont le célèbre Le
NOstre est en France le plus célèbre l'enracinant. Cet art
consiste à soinpettré le plan des jardins à des formes symé-
triqaes et régulières susceptibles de se coordonner avec celles
deS bâtirpents, et à créer artificiellement certains effets qui
ne sauraient exister clans la nature. Ce système (le compo-
sition des jardins, qui prévalut surtout en France au dix-
septième siècle , est toht .l'opposé de celui que les Anglais
ont emprunté aux Chinois, et qui consiste à reprodifire d'ans
les jardins les accidents de la nature et la variété que pré-

. sentent les points : de- vite pittoresques de . 1a campagne. La
préférence à donner à l'un ou à Paiure de ces Cieux sysiènies
dépend uniquement de l'application qu'on doit en faire. Ali-
tant en effet il serait déplacé et ridicule de prétendre' obtenir
clans un, espace trop e xigu ces effets séduisants qui se
produisent cl'eux-nièmes dans la nature livrée à elle-même,-
autant' on petit facilement admettre qu'une certaine liberté
doit« être laissée dans la plantation d'un jardin gin oc-
cupe une vaste étendue ; nous ne croyons donc, pas que
Pim 'de ces deux sYstèmes doive prévaloir à l'exclusion de

seulement de les adopter. avec conve-
nance et discernement. Personne ne saurait contester l'effet
grandiose de ces jardins français dans lesquels l'intervention
dé 'Pa•illitecte domine celle du jardinier. Ce genre de
jardins« comporte un 'luxe et Une richesse d'ornements qui
ne sautaient• trouver Place clans les jardins dits anglais
car la régularité dei plans, la symétrie dei lignes peuVent
seules se prêter à l'emploi des statues, des vases, des bas-
sinS etc.-, tels que nous les,voyons embellir la plupart des
jardins qui décorent les châteaux que nous avons décrifs,
précédemment. c'est aussi senlement dans le genre de jardins
ditS jardins à la française qne l'on adMire ces terrasses multi-
pliées', ces rampes, ces fontaines , ces cascades qui réaliSent

tout ce que l'imagination peut concevoir de plus merveil-;

Wax. Si la France a pris l'Italie pour modèle dans ce genre
de jardinS, nous ne craignons pas de dire'qu'elle l'a promp„
teillent surpassée et que rien en Italie ne saurait dire
comparé aux anciens jardins de Meudon , de Vaux , de
Chantilly, de Ruel , de Marly, de Saint-Cloud, et surtout à
ceux de Versailles qui sont l'expression la plus magnifique

.

et la plus complète de - cet 'art dans lequel Le Nostre s'est.
acquis une célébrité universelle.

Les architectes chi dix-septième siècle, appelés à -LAM ale
vastes et somptueux palais clans lesquels il leur était permis
d'épuiser toutes les ressources de lem' art , avaient compris
qu'il importait de mettre les jardins en harmonie avec les
lignes régulières de l'architecture, et c'est surtout la raalisal
tion de ce principe qu'il faut admirer dans la plupart des
jardins français de cette époque. Mais si les parties cies jar-
dins qui avoisinent les bâtiments d'habitation doivent se
coordonner avec leur plan dont ils sont le complément indis-
pensable, il convient que celles qui s'en éloignent de plus
en plus soient plantées avec plus d'irrégularité, et du mélange
des deux systèmes on a souvent composé des ensembles
très-satisfaisants.

Le système des jardins réguliers ou à la française, appli-
qué jusqu'à l'excès, comme tout ce qui dépend du goût des
himimes , tomba dans une exagération de symétrie et. de
régularité qui le rendit bientôt ridicule et bizarre. Au naturel
orné avec art on :substitua un genre uniforme et compassé
qui devint très-fastidieux. Cette décadence de Part inauguré
avec tant de succès par Le Nostre amena la proscription du
goût dit français qui régnait alors universellement dans tous
les jardins de l'Europe , et ce fut Bacon qui le premier en
Angleterre proposa d'adopter un tout autre principe dans l'art
de dessiner les-jardins. Addison et Pope appuyèrent ensuite
ce nouveau système, et vers l'an 17217 Kent, homme de goût,'
parvint à le réaliser avec succès. Dès cette époque le goût
des jardins anglais l'emporta sur celui des jardins français,
mais quoique le genre anglais soit devenu assez général en
France, le goût des jardins réguliers e continué de' s'y
maintenir. l'AS magnifiques jardins des anciennes habitations
royales , ceux destinés à la proMenade du public, çomposés
d'après l'ancien goût français, tels que Vetsaall, s lès 'Fol-
let-les, le Luxembourg, auront toujours des admirateurs.

Si nos lectem's veillent connaître avec détail ces magni-
fiques habitations •du dix-septième siècle et de ces jardins
dans lesquels on avait réalisé de véritables merveilles, nous
les invitons à consulter les gravures d'Israël Sylvestre et
de.Perelle , qui en donnent des représentations très-fidèles.

LA SOURCE D'EAU VIVE.

Trois voyageurs se rencontrèrent près d'ane source d'eau
vive placée aux bords du chemin. Uhe large coupe de pierre
recueillait son eau, et le ciseau de PouVrier qui l'avait creusée
y avait en même temps -gravé ces mots, adressés au passant :

. RESSEMBLE d CBTTE'SOURCE.

Leur soif .étanchée, les trois voyageurs lurent l'inscription et
en cherchèrent le sens.

—C'est un conseil, dit le premier, qu'à ses guêtresde
à sa ceinitire gonflée et au ballot 'qui chargeait ses épaules;
on pouvait reconnaître pour un riche Marchand; la source
coule toujours, elle va au loin, elle se giessit en route de
mifie ruisseaux qui en font une rivière, et semble nous dire
par son exemple : Sois actif, ne t'arrête jamais, et tu pros-
péreras t

Le vieillard qui portait à là main un livre secoua la tête.
— Il y a ici .une leçon plus haute , dit-il ;› cette fontaine

qui s'offre à tous les altérés sans leur demander ni payement,
ni reconnaissance ; dit clairement aux 'hommes: Fais le bien
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pour l'amour da bien, et ne cherche aucune' récompense au
dehors de tol-même.
. Les deuX voyageurs se -turent : le troisième gardait le
silence. C'était un adolescent aux cheveux blonds qui se
séparait pour la première fois de sa mère. Ses compagnons
le prièrent de donner aussi son explication; alors il baissa les
yeux, rougit beaucoup, puis s'enhardissant :

Moi, dit-il, l'inscription de la source me dit autre choSe I
Qu'importerait l'éternel mouvement de cette onde et le flot
qu'elle offre à notre soif si 'quelque corruption l'avait
troublée! ce qui fait son prix, c'est seulement sa limpidité !
Nous inviter 'à lui ressembler ce n'est point faire appel à
notre diligence ou à notre libéralité, mais c'est nous dire de
conserver notre âme assez pure pour refléter comme cette
source d'eau vive toutes les fleurs de Ja terre et tous les
rayons du ciel I

Nous avons deux ordres de personnes dans la société , les
Médecins et les cuisiniers, dont les uns travaillent sans cesse
à conserver notre santé et les autres à la détruire, avec cette
différence que les derniers sont bien plus sûrs de leur fait
que les premiers.

'	 DstMaoT, Encyclopédie , art. AssaisOnnement.

Lorsque je vois ces tables couvertes de tant de mets , je
m'imagine voir la goutte, l'hydropisie, la fièvre, la léthargie
et la plupart des autres maladies cachées en embuscade sous
chaque plat. ADDISON.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE EN PORTUGAL.

La mission de GeoffrUy. Saint-Hilaire en Portugal .; qui a
valu à nos diverses collections des richesses si précieuses,
peut être citée tomme un des plais beaux exempleS des
avantages positifs qui reSultèrit de la modération et dé l'hu-
manité danS l'exercice iru Elle est pleine d'inCidehts
de thuteorte qui font de son récit un dés chapitréS les plus
intéressants dé l'histoire de cet illustré savant.

LorS de Poccispation du Portugal en 1.807; PeinPereu•, qui
ne séparait ,lamais les intérêts de la science de cenx.•le
politique , vottrut nattiraliste s'y rendit aussitôt ponr .

en explorer lés richesSeS Seietitifiques que là linigtie domina-
tion du Piirtitgal en Aineriqiie y avait aCcumblées. D'après
les termes inéhIes dé là ciétiSiinh iiiipérialé,l'énvoyé du gon-
vernement françaiS devait visiter lès CelleCtions d'hisidire
naturelle et déterminer quels objets pourraient être trans-
portés à, Paris. Sur la demande de GeoffrOy„Saiht4ilaire,
chargé de la mission , on joignit à Phistnire naturelle MM-
seulement toutes les sciences én générai, mais lés lettisS
les arts. Ses instructions CôniidentielléS lui cicinnaient d'ail-
leurs dés pouvoirs illimités.

Par une déterMination Pleine.dé graniletir. et dont là. eiliè
devait ampleûient montres' toute la	 'GéhereY Saint-
Hilaire voulift upze sa mission fût également profitable au
Portugal et a . la France. Les c011ections du Portugal étaient
riches en objets réppreirtéS par les navigateurs des pays
tains-, mais incomplètes sur d'autres objets non, moins
portiihtS• deeircientséeS ;  mal ClasSées: notre savant conçut
l'idée. Wei:nen:ter tiVee lui plusieurs Caisses i•thplie's des
double dn. M iseui qid	 'deVenaient là4saS dû
plus liant V•iX, 'el par ehriSéqiient 'cle'SérVir lés intreià de la
science clans les deux pays à la fois. . .

Arrivé à Lisbonne, après avoir failli être massacré 'en
Espagne, qu'il venait de traverser au milieu du premier feu
de l'insurrection contre les Français , il fut-accueilli à bras
ouverts pae•Junot qui avait été son compagnon en Égypte ,
et qui, disposant d'un pouvoir à, peu près absolu, lui assurait

d'avance tout l'appui dont il pouvait avoir besoin clans sa
mission. Ordre fut donné aux,conservatenrs dei rniiSées et
bibliothèques de l'État et des couvents, mêMe desparticulierà,
émigrés, de communiquer air comMissaiee impérial tentes
leurs richesses et de déférer à toutes ses, demandes. Ce fut
une alarme générale : on voyait .déjà . le Portugal dépouillé,
an profit de la.Franee, de toutes ses, richesses littéraires et
scientifiques. L'alarme. ne (luis pas. Geoffroy Saint-Hilaire
commença par déclarer qué les dépôts ,publics ou des cOu r
vents seraient Mus visités parlui, mais simplement en 41141..it
d'inspecteur. Le riche couvent de. Notre-Dame de:Jésus reçUt
le premier sa visite. Il laissa aux moines tout.ce qu'ils tenaient
à conserver, et reçut d'eux seulement des fossiles dont ils
étaient.loin d'apprécier PimPortance et quelques échan tillons
de minéralogie qu'ils possédaient en double. Aussi , loin de
lui rien cacher, s'empressait-on de tont ltii étaler. ASaint-
Vincent de Tora, comme il admirait,de précieux manuscrits
qu'on venait de lui montrer, les religieux, pensant que nette
admiration n'était que le préambule adouci d'une demande
formelle, s'empressèrent d'aller au-devant, en lui demandant
seulement la permission d'en prendre pour eux des Copies.,
« Je suis venu, leur répondit-il, potir organiser les études et
non pour en enlever les éléments. » Et il se contenta de faire
clans eecouvent ce qu'il avait fait dans l'autre. Mais lés re,
ligieux dans leur joie fureut plus expansifs : ils s'avisèrent
de lui envoyer un présent. a C'est dommage, dit Geoffroy
Saint-Hilaire en partant, j'avais envie d'aller faire mes aclieuk,
à ces bons religieux. »

Les cabinets d'histoire naturelle du gouvernement n'eurent
pas moins à se louer de lui. Il. s'agissait ici dut bien du roi;
et, quoique plus libre, il n'abusa pas davantage. Ces cabinets,
lois de son arrivée , n'étaient qu'un amas d'objets ton dé-
terminés 'offerts à la curiosité publique bien plutôt qu'aux
études et aux recherches du savant. A son départ, tout était
changé. L'ordre méthodique et l'étiquetage étaient intro-
duits ; et la précieuse série de minéraux .aPpôrtée par lui de
Paris avait avantageusement remplacé. les doubles contre
lesquels il l'avait échangée:

Il ne Se contenta pas de protéger les Collections, il protégea
les savants. L'amitié de Junot titi en fournissait les moyens.
Beaucoup de savants , attachés à l'ancien ordre de 'choses ;
se trouvaient victimes du nouveau; ils eurent dès-lorS'en
Geoffroy Saint-Hilaire un confrère dévoué. Ainsi l'un- des
professeurs les plus distingués de l'université de Coïmbre, .le
botaniste Brotero, suspendu et privé de ses appointenients ,
s'était réfugié 'dans Un faubourg ah il Vivait obscueértient
dans la dernière Misère. Geoffroy Saint-Hilaire court cher.
lui, se fait son avocat auprès de Junot, insiste, „échoue.
RiUtere; reçoit cependant le lendemain une partie dé ce qts'il
redan-sait ; aVeéPinVitation de garder le silence, é Lé général,
dit,osi-, hé veut OS, 'théine que vous le remercie ; car là
chÉiSe Se Sashait et tout le Mende réclamerait VOUS, »
Malgré cet avis , la - reCennaissance i'èiinkaè• e•-oréi'o 'écrit
au duc qui deVierit furieux; car il Préirci reinereiiiiems
WèniiiéritéS Mais biedtôt là niaise
Stipdtherie	 CénffrOY SaintIlifaire lé tbitehei le désarme,
et il accordé ce 'Cin'ilaVait ebeihennent reinSé jusque-là.

Il en fut de même phi* Verdieri,inenibï'eedireSpeenclant de
PiiiStiint de n'ante;
méhts politiques du commencement de 1808 , il était ert'exit
et Junot.se montrait extrêmement animé contre À .three
d'insistante, et aprèS avoir attiré plus d'une fidS sür
ia bière 'Chi général, hotré jeune savant obtint enfin le raPpél
de l'eXilé ç et Cé fût Verdier qui en 1814, par sin rethte géné-
reux, écrivit la relation des services rendus à l'instruction
pùblique eh Portugal par Geciffroy Saint-Hilaire.

Mais de toutes les belles actions du même genre qu'il fut
donné à Geoffroy, Saint-Hilaire d'accomplir dans cette époque
de troubles et de 'réactions, nulle né reçut une plus touchante
récompense que le service qu'il eut le bonheur de rendre à
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Parcheveque d'Evora', menacé un instant pendant Poccupa 7

tion de cette ville. Quelques semaines après, Parcheveque, par
son intervention - tonte-puissante, sauvait à son tour les hom-
mes d'un de nos postes surpris par l'ennemi et adressait à
Geoffroy Saint-Llilaire ces touchantes paroles: Je me suis

" souvenu de Tons
APrès leS jours de triomphe; comme on le voit presque

toujours dans les choses huMaines, vinrent ceux chi revers.
Junot, réduit à 10 000 hommes contre l'armée anglaise dé-
barquée sons le connbaridement tic Wellington, Se Vit réduit
à évacuer léPo Fingal Geoffroy Saint-Hilaire, qui avait  fign ré à
la désastreuse affaire de Vimeira comme chirurgien militaire,
dut suivre la fortune de .son général et fut ramené en Franée
par une frégate anglaise. 11 ne revenait pas les mains vides,
car il les avait trop glorieusement remplies. Les commissaires
anglais, dès leur occupation du Portugal, lui avaient signifié
l'ordre d'abandonner immédiatement toutes ses collections ;
mais, soutenu par 'l'Académie de Lisbonne qui avait eu tant.
à se louer de lui , par les persécutés maintenant puissants
qu'il avait aidés, il obtint que ses caisses lui seraient laissées,
nais à titre personnel, et moyennant que, pour rendre - hom-
mage au principe, il en abandonnât quatre. C'est ce ;
Mais il en abandonna quatre qui lui appartenaient et qui ne
contehaient rien de grande valeur (l).

(1) Les galeries du Muséum se trouvèrent enrichies d'une mul-
titude d'objets du Malabar, de la Cochinchine, du Pérou et sur-
tutit du Brésil, qui lem' manquaient, et même de plusieurs es

Ce n'était pas assez d'avoir amené les collections en France
1815 vint les y menacer. Le duc de Richelieu, prenant les
devants, écrivit au ministre de Pôrtugal pour l'inviter it faire
valoir ses droits. La réptInse du Portugal fut qu'on ne récla
niait rien parce qu'on n'avait rien à réclamer. « Les commis-
saires de l'Académie et les conservateurs d'Ajuda ,' dit le
ministre dans cette pièce officielle, considèrent que M. Geof-
froy s'était refusé à user de l'autorité qu'il avait obtenue
pour choisir des objets uniques ; qu'il avait seulement de-.
mandé des doubles, et que ce qu'il avaii reçu lui avait été
remis en éChange d'objets de minéralogie, rares et inconnus
dans le Portugal, qu'il avait apportés de Paris; et cause des
soins qu'il s'était donnés pour ranger et étiqueter les collec-
tions laissées à Ajuda. »

Voilà assurément une pièce unique dans les acte diplo-
matiques de 1815, et qui n'honore pas moins le Portugal que
le savant fram:mis.

péces totalement inconnues jusque-là dans la science , et que
Geoffroy Saint-Hilaire décrivit le premier, telles que les cariamas
et les céphalopteres: Mais il ne s'était pas borné à l'histoire natu-
relle , et la Bibliothèque nationale lui doit un des plus précieux
accroissements de ses manuscrits. « C'est avec un véritable éblouis-
sement, dit ➢-1. Pavie dans son l'apport an ministre de l'instruc-
tion publique sur ces manuscrits, que j'ai vu passer sous mes yeux
des lettres de tous les souverains qui ont gouverné le Portugal de-
puis 1557 jusqu'en 17 r5, dom Sébastien , le cardinal-roi Henri,
Philippe II d'Espagne; de Louis XIV et du Dauphin, de Char-
les II d'Angleterre, etc. Eu tout„ cinq mille pièces 'originales.
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CLASSIFICATION PARALLÉLIQUE DES ANIMAUX.

Ce dessin a pour objet de présenter sous une forme claire,
pour un cas particulier , et pour ainsi dire de rendre sen-
sibles à tous le but et le plan du nouveau mode de classifica-;
tion proposé en 4832 par M: Isidore Geoffroy Saint-Iiilaire ,

Toua XVI. — Jtruf x848.

et nommé, d'après lui, Classification parallélique ou par
séries paralléles. Un des philosophes les plus éminents
de notre époque, auteur lui-même d'un travail important sur
les classifications , a bien voulu tracer pour le Magasin l'es-

2 3



Grimpeurs.
Marcheurs.
Sauteurs.
Nageurs.
Fouisseurs.
Épineux.-

INSECTIVORES.

Ttipaie.
iii u'sarat5ue.
.I.Macroscélide.
Desman
Taupe.
Tanrec.

RONGEURS.

Écureuil.
Pat.

Ondatra.
Or)clère,
Porc-épic.
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quisse de cette planche, exécutée sur ses indications par
l'habile peintre d'histoire naturelle M. Werner.

La classification' parallélique a pour point de départ un fait
d'observation très-remarquable , et néanmoins longtemps
négligé , qui ramène , comme l'unité de composition de
Geoffroy Saint-hilaire, comme plusieurs autres grands faits
établis par Vicq d'Azyr et les Allemands, à cette célèbre for-
mule : l'unité dans la variété. On sait qu'e Geoffroy Saint-
Hilaire a consacré sa laborieuse et illustre vie à démontrer
que les animaux, quelque différents qu'ils se montrent au
premier aspect, sont composés de matériaux réciproquement
analogues : la nature se répète dans la création des divers
amimaux qu'elle a répandus à la surface du globe. On sait
aussi que, d'après Oken'et plusieurs autres naturalistes alle-
mands, qui amalheureusement ont étendu cette idée au delà
de toute limite, on reconnaît aussi, entre cliv. 'ers organes d'un
même être, sous des apparences plus ou moins diverses, une
composition au fond presque identique ; comme cela a lieu,
chez leS'animaux inférieurs , pour les segments du corps,
et suriout plus bas encore, pour les lobes ou rayonS; comme
cela a lieu chez nous-mêmes pour les divers os de la co-
lonne vertébrale , pour le pied et la main, etc. La nature se
répète donc clans la 'création des diverses parties du mente
animal. Or, à ces deux' faits généraux aujourd'hui incon-
testés, et qui tiennent unis si grande place dans la science,
il en faut ajouter un troisième : la nature se répète encore
dahS la création des divers groupes du règne animal.
Essayons de le comprendre, et pour cela jetons les yeux sur
n otre  gravure.

On y a représenté, à titre d'exemples, douze Mammifères,
savoir : à ganche,, six dé l'ordre des Insectivores; à drOite,
six de Tordre dés Rongeurs. L'ordre des Insectivores est,
dans soffensemble , fort distinct de celui de Rongeurs. La
plupart des Zoologistes les placent même à très-grande dis-
tance Pun - de - Pautre, en raison surtout de la différence con-
sidérable de Ictus systèmes dentaires et de leurs appareils
digestifs: MaiS, en mêMe temps, par les conditions de tous les
autres systèmes et appareils, principalement de l'appareil lo-
comoteur et des formes générales, il s'établit:entre les divers
groupes der chacun de ces ordres des ressemblances t•ès-

rquées. Et même, plus on y donne d'attention, et plus ces
ressemblances se Montrent frappantes.

Ainsi , à un premier degré d'observation, et pour en re-
venir à notre planche, il suffit d'un coup d'oeil pour recon-
naître que am:un dés deux ordres comparés se compose de
cinq groupes que l'on peut désigner sous les noms de Grim-
peurs, Marcheurs Sauteurs, Nageurs , Fouisseurs; et
d'un sixième groupe caractérisé par la présence d'épines
ou d'aiguillons au lieu de'poils.

A un second degré d'observation , en considérant notre
gravure en détail , comparaison va . nous offrir beam-
coup phis d'intérêt, et nous révéler entre les divers groupes
d'lei.gectiVores et leurs correspOndants parmi les Rongeurs,
des' ressemblances singillièrement reMarqUables. Voici d'a-
bord les noms des animaux que l'on a représentés

Ce petit tableau indique déjà que les Tupaies , quant aux
modifications (le l'appareil loculnoteur, sont aulx Insectivores

q ue les Écureuils sont aux Rongeurs; qu'ils sont'pour ainsi
dire les Écureuils des Insectivores, comme les Écureuils sont
les Tupaies des Rongeurs. allais la ressemblance va bien au
delà: Même longue queue à poils divergents , inêdie système

de coloration , mêmes ongles, même genre_ de vie. La res-
semblance entre certains Écureuils et certains Tuptries est
si complète, que, dans quelques pays, on les comprend sous
un seul et même nom.

Il en est de même, parmi les Marcheurs, d'une part, des
Musaraignes ; de l'autre, des Rats et Campagnols. La ressem-
blance générale entre les uns et les autres est portée si loin ,
que vulgairement mi ne distingue pas ces animaux, et que les
naturalistes les ont souvent réunis en un seuil groupe. Les
Musaraignes, dans le langage ordinaire, sont appelées Rats et
Sout-is, et le nom de Mus «rances (d'où Musaraigne) n'a été
banni de la science que pour -faire place au nom de Sorex,
qui a la même signification. Ajoutons cine les Musaraignes
ont si bien , à beaucoup d'égards, le genre de vie des bats,
que ce sont les seuls avec eux qui viennent (certaines espèces
du moins) habiter comme parasites les demeures de l'homme,
et quelquefois jusqu'à ses navires.

Les Sauteurs, parmi les Rongeurs, sont les Gerboises et
Gerbilles, longtemps sans analogues parmi les Insectivores.
Aujourd'Ind , en face des Rongeurs sauteurs, viennent se
placer les Macroscélides qui en sont les parfaits représentants
à tous égards.

Les Insectivores nageurs sont les Desmans, remarquables
par leur taille, par leur queue écailleuse et fortement com-
primée, et par la nature spéciale de leur fourrure. On re-
trouve toutes ces modifications chez les Ondatras, rongeurs
aquatiques, qui sont exactement aux Rats, et plus spécia-
lement aux Campagnols, ce que les Desmans sont aux Mus-
araignes.

Quand on arrive aux Insectivores fouisseurs, à la Taupe,
au Scalope, au Cbrysochlore , on trouve des modifications si
singulières , si exceptionnelles , si monstrueuses même ,
comme on l'a dit, principalement en ce gui concerne la vi-
sion, qu'on ne peut s'attendre à les voir se reproduire ail-
leurs. Lit bien ! l'exception , la monstruosité se reproduit
simultanément, parallèlement dans les deux ordres. Les
Oryctères et autres Rongeurs , si heureusement désignés
autrefois sous le nom de Rats-Taupes , ne ressemblent pas
seulement aux Taupes, Salopes, Chrysochlores par leurs
membres transformés en instruments si propres au travail
du fouisseur ou du mineur : chez tous sont de semblables
Modifications des organes des sens , particulièrement des
yeux , réduits à un si petit volume et si simgulièrement mo-
difiés. Ajoutons qu'on ne connaît que cinq ou six Mammi-
fères dont les poils aient la propriété, surtout lorsqu'ils sont
humides , de décomposer la lumière , et par suite de res-
plendir de ces éclatantes couleurs irisées , si coninames
parmi les oiseaux. Ces cinq ou six Mammifères, tous du type
des Fouisseurs, sont les uns des Insectivores, les autres des
Rongeurs.

C'est encore entre le groupe des Insectivores et celui des
Rongeurs que se répartissent, sauf une seule exception , le
petit nombre des Mammifères dont le corps est couvert, eu
lieu de poils ordinaires, d'épines ou aiguillons. Jusque clans .
clans cette exception elle-même , se montre clone encore la
correspondance , le parallélisme des groupes qui composent
ces deux ordres.

L'examen de notre planche indique entre les Insecti-
vores et les Rongeurs , à part lems caractères distinctifs es-
sentiels, des différences que leur constance rend très-re-
marquables. Pour chaque type , l'InsectivOre est plus petit
que son correspondant parmi les Rongeurs, et surtout il
s'en distingue, clés le premier aspect, par-mise tète plus
longue et plus fine. terminée par un museau effilé, et parfois
même par une véritable petite trompe.

Si nous avons réussi à faire nettement comprendre ce
fait si important, et pourtant si négligé jusqu'à ces derniers
temps, de la corresponda n ce des formes et des caractères
entre les groupes secondaires des Insectivores et des Ron-
geurs, nous Liens par là même établi, pour ce cas narticu-
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lier, la nécessité d'une modification profonde dans le plan de
la classification zoologique.,:

Les naturalistes cle la lin du dix - huitième siècle,
,5piram des vues de Bonnet , étaient très-favorables à l'idée
d'une échelle animale dont chaque espèce représenterait
tin échelon , ou. ce qui revient au même, d'une série
continue , clans laquelle les espèces se succéderaient les
unes aux autres, chacune d'elles étant intermédiaire entre
celle qui la précède et celle qui la suit. Il y a longtemps
qu'aucun naturaliste digne de ce nom n'admet plus l'exis-
tence d'une série continue parmi les animaux on ren-
contre très-fréquemment entre cieux animaux des inter-
valles considérables , des hiatus, des vicies que les décou-
vertes ultérieures de la science, trompant en cela l'espoir de
Bonnet et de ses disciples, n'ont jamais comblés 't t ne com-
bleront jamais. Il a donc fallu se résoudre à rejeter la sup-
position tonte gratuite:de la contint/4d de la série ; mais on
a persisté à admettre , et c'est le principe des classifications
aujourd'hui régnantes, l'existence d'une série continue dans
une partie de ses termes, discontinue sur d'autres points,
en un mot plus ou moins irrégulière, mais unique et par
conséquent toujours comparable à une échelle dont seule-
ment les échelons seraient très-inégalement espacés.

Mais aujourd'hui une nouvelle correction devient né-
cessaire. ❑ est prouvé que la nature ne s'écarte pas seule-
meut de l'idéal de Bonnet, en ce que plusieurs des échelons
ou des termes de la série manquent , mais aussi en ce que
plusieurs échelons, plusieurs termes sont redoublés ou même
plusieurs fuis répétés : en un mot, et c'est ainsi que s'est
exprimé M. ls. Geoffroy Saint-Hilaire, il existe souvent, et
d'autant plus souvent qu'on y regarde de plus près , non
pas une seule série, niais deux ou plusieurs séries composées
de termes correspondants, deux ou plusieurs séries simi-
laires et parallèles. Et, si nous voulons continuer à recourir
à l'image de Bonnet, nous devons dire que l'échelle animale,
en même temps que souvent il lui manque des échelons,
est, sur d'autres points, double OU même multiple.

D'où résulte la substitution à la classification unilinéaire
(c'est-à-dire où les animaux sont placés l'un a la suite de l'autre,
spr une même ligne), de la classification parallélique ou par
séries parallèles ; classification où les animaux sont distri-
bués comme ils le sont clans notre 'planche, sur cieux , et au
besoin sur plusieurs lignes , chacun étant mis en rapport
avec ses correspondants. La classification parallélique ex-
prime ainsi avec une égale netteté, d'une part; les relations
par lesquelles. être se lie avec les autres termes de
sa série partielle, placés au-dessus ou au-dessous de lui ; de
l'autre, celles qu'il e avec les termes correspondants de l'autre
série partielle , placés à côté de lui : second genre de 'rela-
tions dont l'expression , non moins importante, échappe né-
cessairement à toute classification conçue sur le plan gêné-
ralementadmis jusqu'à ce jour.

La.elassilication parallélique l'emporte donc à double titre
sur la classification ordinaire. Elle tient compte de cette
grande vérité si longtemps méconnue: la répétition des
mêmes types secondaires clans les divers groupes du règne
animal; au lieu d'un seul ordre de rapports, elle en exprime
deux dont il importe également de tenir compte, et par
conséquent donne , une solution beaucoup plus approchée du
grand problème de la distribution méthodique des êtres.

SUR LA LIBERTÊ MORALE.

Fragment.

De tous les sophismes qui tendent à obscurcir dans l'homme
sentiment de sa liberté, le plus spécieux est celui qui s'ap-

puie sur la prescience divine:
e Dieu voit de toute éternité le parti que tu vas prendre ;

clone ta détermination n'est pas libre. » Auprès de cet argu
nient si court et d'autant plus terrible, les autres difficultés
ne sont rien.

Car le disciple d'une philosophie qui prétend expliquer
l'homme par les choses, voudrait en vain m'abuser par le
spectacle des mouvements qui, remplissant l'univers, obéis-
sent, malgré leur complication infinie, à un petit nombre de
lois générales. Je dirai avec lui de ces lois : Tout leur obéit
» clans la. nature ; tout en dérive aussi nécessairement que lé
» retour des saisons; et la courbe décrite par l'atome léger
» que les vents semblent emporter au hasard est reglée d'une
» manière aussi certaine que les orbes planétaires.» ( Expo-
sition du système du monde, liv. tif .)—. Mais qu'il it'essaye
pas de promulguer jusque dans les domaines de Plimiune
moral ces oracles fameux de la science moderne ! Bien que
l'homme dépende, pour une partie de. son etre, des lois uni-
verselles de la nature, il lui suffit de se contempler tin in-
stant pour voir que , sous d'autres rapports, il les domine.
C'est pourquoi la plus sublime géométrie ne parviendra ja-
mais à enchaîner dans ses savantes formules cet atome pen-
sant d'où jaillit sans cesse une force nouvelle.-

Vainement aussi l'adversaire de la liberté entrerait-il clans
le coeur de l'homme pour y chercher des appuis à sa cause.
Qu'il n'invoque pas la déplorable histoire des défaillances de
la volonté pour refuser à cette même volonté d'être une cause
première, un principe! Chacun de nous, au nom d'une ex-
périence de,chaque jour, lui répondrait que la volonté, c'est-
à-dire l'efficace de la liberté , dépend esSentiellement de
l'usage qu'on en fait. La liberté se fortifie par la pratique des
devoirs comme elle s'affaiblit par leur abandon. Dans le pa-
roxysme de la passion, l'homme assurément n'est plus libre;
il cède alors aux attractions inférieures, comme la pierre
inerte cède à la pesanteur. Mais le précipice a été précédé
d'une pente où l'homme pouvait se retenir, et cela suffit pour
que, du fond de l'abîme, il ne puisse pas nier la liberté.;
enfin, c'est un trait de lumière dont nous devons faire notre
profit, que, dans les législations humaines, l'excuse de l'ivresse
ait été refusée aux coupables.

Donc , ni l'ensemble imposant des forces de la nature,
l'affligeant tableau de nos_faiblesses, n'ont rien qui. puisse
porter atteinte, au dogme de la liberté. Mais quand j'élève
mes regards vers la Divinité, s'il faut que je - lise dans la
suprême sagesse l'histoire de chaque homme tout écrite â
l'avance , je me trouble et j'hésite à croire encore à la -liberté
humaine. Aussi bien la plupart des secours qu'on offre alors
à nia raison me paraissent plus louables pour l'intention qui
les dicte que, propres à atteindre le but.

Si je vois tomber.quelqu'un du haut d'un édifice, la con-
naissance très-certaine que j'ai .de'ce'malheur n'entre -pour
rien dans lès causes de l'événement. C'est ainsi , , gare
la certaine prescience de Dietrest sans influence suris. déter-
mination de l'être libre, et que la prévision qu'il , a .clut,ritne
irentraine aucunement l'action du;coupable. j'accepte
cette comparaison , j'en conclurai sans doute une Dieu n'est
pas l'auteur du crime que commet l'assassin ; -mais ce n'est
pas de cela qu'il s'agit. Ji s'agit de.savoir si la vue actuelle
que j'ai d'un homme tombant-du haut de sa maison-d'est
pas pour moi, et au besoin pour. lui-même , la preuve assu-
rée qu'actuellement il n'a déjà plus la faculté de ne pas tom-
ber. Et comme la .question . ainsi Osée n'est pas douteuse.,
je. vous laisse à penser si je puis laisSer dire mie l'assassin est
libre quand j'aurai accordé que, de toute . éternité , Dieu le
voit égorger sa victime.

Et d'ailleurs la bonté de Diett! que devient-elle dans ce
contradictoire d'un - être créé libre et de la prescience. de
tout l'usage qu'il fera de sa liberté ? Que devient 0 .dis-je,
l'idée du-Dieu très-grand et très-bon, puisque mainterian4
je veuc dire après l'épreuve accomplie, nous savons .tropqüe '
cet usage a été très-funeste. Dieu donc, eu moment de la.

création , n'aurait pas voulu seulement la possibilitedu glial, .
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comme l'exige, en effet ,:le prie dise même de la liberté ;
mais , ce qu'on ne saurait imagi: ter sans blasphème , il en
aurait aussi voulu la nécessité, rt isqu'il en a eu la prescience
infaillible, et pourtant ne s'est il lof arrêté dans l'acte créa-
teur. C'est avec allégresse qu'un-père remet à son fils l'épée
avec laquelle il se couvrira de ;loire , vengeant l'honneur
du pays. Mais si le fils devait tourner cette arme contre son
pays, contre son père, contre lui-même! Et si le-père avait
connu d'avance toutes ces horreurs si, en donnant l'épée, il
les prévoyait avec certitude ! s'il les voyait!:.. 0 ciel ! où s'arrê-
ter dans ce renversement de toutes les idées nécessaires? Car
s'il n'est pas lui-même la science infinie et la bonté suprême,
Dieu n'est pas ! Et, d'un autre côté., si l'homme n'est pas
libre , la distinction du bien et du mal s'évanouit ; la vertu
n'est qu'un mot , la loi morale une déception , et la loi des
sociétés humaines une atroce tyrannie.

Heureusement ces difficultés ne sont qu'apparentes, tenant
essentiellement, au moins je le crois , à l'idée insuffisante
et, j'ose le dire, très-fausse qu'on a communément de la pre-
science divine. L'auteur d'un livre intéressant et peu répandu
(LA PInLosonmE DIVINE, par Keleph ben Nathan (1), 3 vol.
1793), rein :eche à la plupart des écrivains d'avoir fait con-
fusion entre la vue que Dieu a de lui-même, et celle qu'il a
des choses successives, des événements du monde et de tout
ce que les philosophes appelaient autrefois les futurs con-
tingents. Comme il n'y a en ce Dieu immuable ni augmen-
tation ni diminution , on lui refuse en quelque sorte de voir
l'augmentation et la diminution des choses passagères... Pour
lui , l'avenir et le passé se confondent en un point. Ce qui ,
dans le langage humain , a été ou sera, tout cela est pré-
sent.pour lui ; dans le langage divin , tout cela EST. — Voilà
ce qu'on enseigne, sans faire attention que voir l'événement
à venir, comme s'il était déjà réalisé , ce serait voir les choses
autrement qu'elles ne sont. De sorte qu'à force de vouloir
donner une grande idée de la prescience divine , on n'est
parvenu , je le répète, qu'à en donner une idée fausse.

A voir la connaissance entière, précise et détaillée de tous les
événements qui depuis l'origine des thoSes se sont accomplis
clans chaque esprit et dans chaque région , clans lotit-homme,
et dans toute famille, et dans toute nation, et clans l'immensité
des mondes, cela dépasse tellement toutes nos mesures que,
de très-bonne Coi, nous croyons assez faire pour la divinité
que de.lui accorder premièrement cette complète connais-
sance des faits accomplis, et ensuite une connaissance sem-
blable des faits qui doivent se réaliser depuis cette heure
oit nous sommes jusqu'à la dernière fin des siècles. Mais je
crains bien qu'en cela nous ne fassions tort à l'Être suprême,
sa prescience de l'avenir devant être infiniment plus mer,
veilleuse que nous ne le supposons.

Eu effet, tout le passé, si vaste et compliqué qu'il soit, se
présente clans chemine de ses parties comme entièrement
fix-e -,..déterminé , irrévocable ; tandis qu'en raison même de
l'intervention des êtres libres, le tableau de l'avenir offre,
dans chacun de ses points qui sont en nombre infini , la ra-
cine de plusieurs faits possibles, dont chacun considéré isti:
léMent donhe lieu à plusieurs autres possibilités, et ainsi de
suite indéfiniment, sans Mesure et sans limites. De sorte que,
peur employer le langage de Leibnitz, si la science divine du
passé est , par rapport à nos faibles sciences historiques ,
comme-un infini du premier ordre, la science divine . de l'ave-
nir renferme des - infinis de tous lés ordres jusqu'à celui de
l'ordre infini.

Si vous -voulez une image plus sensible, considérez qu'à
chaque moment de son existence chaque être intelligent a
deVant lai plusieurs routes. Quelle que soit celle où il s'en-
.gage à chaque nouveau moment il aura encore à choisir
entre plusieurs routes nouvelles.; de sorte que s'il laissait un

(1)Pseudonyme de Dutoit-IViambrini suivant Barbier, et de
tutors suivant de Manne.

fil derrière lui pour marquer sa trace, vous pourriez con-
cevoir le passé comme un tissu formé de tous ces fils ; tissu
sans épaisseur, puisqu'à chaque être intelligent répondrait
un fil unique. Mais si vous vous représentez de la même fa-
çon toutes les routes qui sont à chaque instant devant chacun,
l'avenir s'offrira comme une forêt d'embranchements et un
enchevêtrement inextricable auquel les trois dimensions de
l'espace seront complélemcnt insuffisantes.

Or, Dieu connaît les éventualités en nombre infini que
renferme chaque moment de l'avenir ; de sorte qu'aucun
événement n'arrive ni ne peut arriver qui n'ait été de toute
éternité prévu par lui dans toutes ses circonstances. Parmi
ces événements, les uns sont certains comme tous ceux qui
rentrent dols  le monde mécanique de l'astronomie; les au-
tres sont simplement possibles comme ceux qui dépendent
du monde moral. Dieu, donc, les voit tous ensemble, mais
chacun d'eux avec la mesure de sa certitude ou de sa possi-
bilité; et c'est ainsi que sa prescience ne porte aucune atteinte
à la liberté des êtres intelligents. Mais, bien plus , il se tient
prêt pour une intervention appropriée à chacune des éven-
tualités qu'il prévoit, et c'est là, que, dans la puissance, écla-
tent à la fois la sagesse, la miséricorde et la justice.

En effet, cher lecteur, permets-moi encore une compa-
raison. Si un grand écrivain entreprend l'historique de l'une
de ces batailles oit plusieurs nations ont vidé leurs différents,
et qui ont fixé les destinées du monde; après avoir recueilli
les matériaux de son œuvre, cet habile historien pourra nous
raconter dans leurs détails et clans leur progression tous les
événements de la journée. 11 sait quelle était aux premières
lueurs du jour la situation des deux armées, commuent l'ac-
tion a commencé , à quel moment tel corps de troupes a été
engagé , en quels lieux, à quels instants la lutte a été vive
ou languissante ; et ainsi de suite, heure par hem-e, jusqu'à
la manœuvre suprême qui a fixé le sort des deux partis con-
traires. — Sans doute, c'est une grande puissance que celle
de retracer Ce saisissant tableau ; mais combien phis digne
d'admiratiorrle génie du capitaine qui présidait aux destinées
de la bataille I car lui aussi a connu, heure par heure, la
situation respective de tous les corps d'armée; mais, bien
plus -, au commencement et à chaque moment du jour il a
prévu , non pas la manoeuvre que l'ennemi allait accomplir,
mais les manœuvres diverses qui étaient possibles à l'ennemi ;
et pour chacune d'elles, il a tenu prête une con tre-manceu- -

vre... Du moins telle est l'idée qu'il faut se faire du vrai.
stratégiste ; idée qui ne se réalise pas toujours , parce que
l'inspiration doit souvent faire face à l'imprévu et suppléer à
l'imperfection des combinaisons antérieures. Et c'est ici que
les événements de la guerre commencent à ne plus être,
comme on l'a dit, que les jeux de la force et du hasard.

Quoi qu'il en soit, cette comparaison fait bien comprendre
le tort qu'on fait à Dieu en disant qu'il voit l'avenir comme
il voit le passé; car Dieu n'est'iias'à lui-même l'historien de
l'avenir, il en est le stratégiste. Et comme il s'est créé des coo-
pérateurs parmi lesquels plusieurs ont préféré d'être ses enne
mis , il prépare pour chaque moment son appui aux emplois
légitimes de la liberté , en ménie temps qu'une salutaire ré-7

pression à ses écarts.
0 homme! ne laisse donc plus ébranler ta hase ; tu as été

créé libre. Ce fut au jour de ta naissance ton plus beau titre;
ce fut le gage de la confiance paternelle.

Quelques misères que tes fautes aient amassées sur toi, ne
désespère pas de l'avenir. Si grands que soient tes maux, ils
ne le sont pas plus que la bonté suprême (1). Mais aussi
crains toujours, puisque l'efficace de liberté dépend de
l'usage qu'on en fait ; crains qu'une nouvelle faute ne comble

(r) Dans son imitation du Hamlet de Shakspeare, Ducis a ce:
beau trait, toujours très-applaudi :

« Votre crime est horrible, exécrable, odieux
',m Mais il n'est pas plus grand que la bonté des dieux. »
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la mesure. Souviens-toi qu'auprès de la sagesse et de la misé-
ricorde la justice veille I

UN MARCHÉ A RIO-JANEIRO.

Voy. 1847, p. 183.

Dans plusieurs de ses quartiers , la capitale du Brésil a,
par la structure de ses édifices; par l'alignement de ses
places publiques et l'étalage de ses boutiques, la physionomie
d'une ville d'Europe. La mode parisienne , cette coquette

souveraine dont nulle révolution ne détruit l'empire, a étendu
jusque-là le pouvoir de son léger sceptre. Déjà on ne volt
plus qu'un petit nombre de femmes portant comme autrefois,
et comme celle que représente cette gravure, la mantille es-
pagnole. 'Presque toutes veulent avoir le chapeau parisien ;
et à voir la rue d'Ouvidor, avec sa colonie de tailleurs , de
bijoutiers , de libraires de bottiers , et de barbiers français,
on pourrait se croire au beau milieu d'une de nos indus-
trieuses cités.

Mais au bord de la promenade (passeio publico) il est un
commerce qui, par sa singularité, surprend encore les étran-
gers. C'est le marché du peuple, marché rempli de tortues ,

de poissons et de légumes pour la plupart inconnus en Europe.
Diverses espèces de melons d'eau sont entassées là , avec les
épices importées de l'Inde par les Portugais , et les fruits
des colonies africaines. Des perruches et (les perroquets
exposés en vente mêlent leurs cris bruyants à ceux des mar-
chands; d'autres oiseaux appellent le passant par leurs siffle-

ments et déroulent à ses yeux leur plumage d'azur et de •
pourpre comme s'ils connaissaient le prix de leur beauté. A
travers toutes ces productions du sol et des eaux, toutes ces
nuées d'oiseaux charmants enlevés aux forêts vierges du
Brésil, on peut embrasser encore du même coup d'œil '
curieux assemblage des différentes individualités &Mt se
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tompose la. population brésilienne t blaires et noirs, Indiens
et Portugais et. le mulâtre né de .l'alliance du nègre avec
l'Européen, cule :mamelue() issu de celle de PEuropéen avec

, et le caboclo descendant du nègre et de l'Indien.
.Les, pauvres nègres, les esclaves sont là, comme dans toutes

les provinces de l'empire, en majorité. Eu 1825, M. de Hum-
boldt calculait qu'il devait y avoir dans cette immense contrée
du Brésil A 000 000 d'habitants , dont 920 000 blancs ,
1 900 000 nègres, et 1 120 000 individus de race mêlée.
.D'après des documents plus récents , mais q u i n'ont point
_encore, tonte la précision désirable en pareille matière , la
population du Brésil est de 5 millions 5 à 600 000 âmes ,
dont 3 millions d'esclaves qui se divisent en quatre catégories:
esclaves employés aux travaux de la terre et des mines,
2 500 000; domestiques , 100 000; esclaves sans emploi,
200 000; esclaves de louage, 200 000 (1).

La plupart des esclaves qui se trouvent à Rio-Janeiro
viennent dit M. SpiX, de Cabinda et de Benguela. Ils sont
échangés contre des denrées européennes par les chefs de
leurs tribus, et, avant d'être livrés au commerce, flétris par
l'empreinte d'un fer chaud sur le clos ou au front. On les
embarque avec un lambeau d'étoffe de laine pour tout vête-
ment.Dès qu'ils sont arrivés à Ili°, on les caserne dans la rue
de Vallongo qui s'étend le long de la mer. 11 y a là de pauvres
êtres de tout âge, enfants et hommes mûrs , jeunes garçons
et jeunes filles, qui se promènent autour de leurs demeures,
à moitié nus. Un nègre expérimenté est chargé de leur en-
tretien,,. et _cet entretien est on ne peut plus modique. Leur
nonrriture.Se.compose d'un peu de farine de maïs bouillie dans
de l'eau. Re temps à autre, on y ajoute un morceau de viande
salée.. Pour 1 200 à 1 500 francs , on peut avoir un homme
très-bien constitué, encore le prend-on, à ce prix-là, pendant
quinze jours à l'essai,. avec admisSion de vices rédhibitoires:1'
Dès que le marché est définitivement conclu, l'acheteur dis-
pose.de .son esclave comme bon lui semble. Dans le cas où
Cet escla-ve tenterait de lui échapper, la poliee même se
charge déle punir et de le lui ramener. (2)

CePehdant il faut le dire , la civilisation européenne n'a
point pénétré aiL'Brésil sans y répandre quelques sentiments
d'humanité. GeSip lativres malheureux eues , arrachés à leur
terre _natale pohr s'en aller au loin subir la loi d'un maitre
etràhger, ne sont point assujettis à autant de souffrances
qu'nn,pourrait le croire. «,Dans la plupart des plantations
que j'ai. visitées dit M. Gardner les esclaves étaient bien
traités, Cl m'ont paru satisfaits de leur sort. Dans quelques-

. uns des 'établissements où je m'arrêtais il y avait jusqu'à
troiset qnatre cents esclaves. Si je n'avais su d'avance leur
conditicin-;-. je ne l'aurais pas devinée. A les voir dans leurs
petites inittes entourées - d'un frais jardin , jc les aurais pris
porte. de libres,-e.paiSibles laboureurs. Ils sont. en général
bien vêlais., et bien nou•ris:„ et. j'ai vu les malades soignés
avec'urie.totichante sollicitude par la femme et les filles de
lent :ttialire. »

Quoti'mf.il en soit de ces ménagements individuels, on
ne peut ,: que s"éceierlavec Sterne : Oh , SlaCer y, thon art a
bittei• dra.üght ; Oh! esclavage, tu es une amère boisson.

CHANTS POPULAIRES DE L'AUEMAGNE.

BETIII4U1111.

Les chantsldes,veyants l'onucélélh'ife, petite Bethléem ; sois
bénie, pauvre bourgade I car lu as été choisie par l'Éternel.

Ce n'est ni la magnificence de tes portiques,mi la hardiesse
de tes clochers qui L'a rendue grande devant Dieu ; on ne
voyait suries imuteurs que des berger's gardant Miels trou-
peaux' ): '

(z) .A.11111p1 io pultutà e estaliblico do Brasil. 1346,
(9) Reise in Brasilien. lrrter Theil. S. r r8.

C'est là qu'errait la belle glaneuse Ruth , Ruth , joie et
consolation de sa mère affligée. •

Là, au Milieu de ses blés dorés, habitait Booz à l'âme
douce et généreuse.. Bon _ pour ses serviteurs, il ouvrait aux
pauvres son coeur et sa main.

Là, David , fils. désiré, faisait palme les troupeaux de son
père ! Le son de sa harpe retentissait sur les paisibles collines
comme le tonnerre au printemps.

C'est pourquoi Dieu t'a élevée, Bethléem , et tu as donné
naissance à l'immuable, parce que tu étais petite!

Tes champs inondés de lumière et de parfums sont devenus
un Éden , et au-dessus de tes collines leS anges ont fait en-
tendre leurs célestes louanges!

Et nous aussi nos coeurs reconnaissants et joyeux te loue-
ront , petite Bethléem, toi et le Sauveur béni qui est né dans
ton étable. MERDER.

L'OUVRIER ALLEMAND.

C'est dans la Silésie que la main-d'oeuvre est le moins
chère. L'ouvrier ., qui travaille clans sa cabane et partage son
temps entre la culture de la terre et l'exercice de son métier,
ne gagne guère que 3 fr. 75 c. par semaine.

Employé dans une manufadure , il gagne 7 fr. 50 c.
En Prusse, en Moyenne ; la journée de travail est de douze

heures. Le prix de la journée de l'homme de peine est de
1 fr. 60 c.

Pour les ouvriers employés dans les fabriques, le salaire
est de 10 fr. par semaine.

En Bavière, on l'ouvrier gagne de (i fr. (15 c. à 8 là'. par
semaine, il est logé convenablement pour Cafe. par an.

Quant aux conditions générales -d'alimentation , voici les
prix comparés des principales denrées :

En Saxe, le bœuf est de. ..... . 34 à 35 c le demi-kil.
le por'c.   à' 45
le pain de seigle   o7--
- de boulanger  09

Eu Bavière, le boeuf est de..... , . 38 à 52 c. le demi-kil.
le mouton ...... , . . 35
le porc . . . .   32,5
le pain  oS

Ces prix sont à peu près les mêmes dans les provinces du
Rhin.

li convient d'ajouter que le pain le plus généralement
consommé est fait de seigle,. qu'il est noir, et qu'en France
il est bien peu de départements où l'on oserait le donner. a des
malheureux. Mais les Allemands sont habitués à sa saveur;
ils le :préfèrent au pain blanc de froment, et, dans quelques
provinces, ils le servent menu sur toutes les tables bour-
geoises.

Le pain de seigle légèrement beurré, - des pommes rie terre
au dîner et au souper .evec da café le matin, forment la
nourriture ordinaire de l'ouvrier allemand. Il boit rarement
de la bière et plus rarement encore du vin, et les trois quarts
des ouvriers ne connaissentia viande que de nom.

« L'ouvrier allemand, ajoute M. Legentil (1), est plus in-
dolent, moins actif, inouïs, excité par la soif des jouissances
que l'ouvrier français; il fait Moins de besogne.'-Cela résulte
non-seulement de son caractère, niais aussi de da chétive
nourriture. qu'il prend. Une : alimentatimusubstiintielle et
abondante a une grande influence sur la quantité de travail
qu'un homme peut faire; c'est elle qui donne l'avantage à
l'ouvrier anglais sur le français, et une expérience fréquem-
Men t répétéd'a. prouvé que , lorsque celuici pouvait jouir
du régiiiie substantiel habituel à son rival; il traVaillair atisSi
fort et aussi longtemps. Heureuse expérienee si'elle pointait

(r) Ra"pport au miniMre de l'agriculture et du commerce.
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démontrer au chef qu'il trouve son intérêt à donner un large
salaire à ses ouvriers! »

COLONISATION VÉGÉTALE

DES ILES BRITA'NNIQUES, DES SHETLAND, DES FEROE

ET DE L'ISLANDE.

Les botanistes ont remarqué depuis longtemps que les ilèS
voisines des continents n'ont point de végétation qui leur
soit propre. Leur Flore est celle du continent le plus rap-
proché, et tout nous apprend que les plantes continentales
les ont envahies, soit que l'île ait fait anciennement partie
de la terre ferme, soit que diVers agents naturels aient
transporté les graines à travers le bras de mer qui les en
sépare actuellement. Lorsque des îles telles que les Aleu-
tiennes réunissent cieux parties du monde, leur végétation
tient de l'une et de l'autre. C'est sous ce point de vue que
nous étudierons la végétation des îles Britanniques , des
Shetland, des Féroe et de l'Islande, les seules terres qui
relient l'Europe moyenne à l'Amérique septentrionale.

Examinons d'abord la végétation des îles Britanniques. Ces
îles ne renferment pas une seule espèce qui ne se retrouve
sur le continent européen ; mais toutes ne viennent pas des
mômes points du continent. L'immense majorité d'entre
elles, qui forme pour ainsi dire le fond de la végétation, se
retrouve dans le nord de la France, clans les Pays-Bas et en
Allemagne. Ce sont ces espèces banales et vulgaires répandues
à profusion clans toute l'Europe moyenne, et dont la plus
grande partie se retrouve aux environs de Paris. Parmi ces
plantes robustes, peu sensibles aux modifications du climat,
un grand nombre se sont avancées jusqu'au nord de
l'Europe.

Au Sud de l'Angleterre , dans la presqu'île formée par
le Cornouailles et le Devonshire et sur la cote opposée de

, occupée par les comtés de Cork et de Limerick,
les botanistes anglais ont depuis longtemps remarqué cer-
taines plantes qui n'existent sur aucun autre point des trois
royaumes. Ce sont des plantes beaucoup plus méridionales

mile celles clu reste de l'Angleterre. Toutes se retrouvent en
Bretagne , en Normandie, sur le bord de la mer, mais non
dans le centre de la France. Ces espèces sont originaires
du Midi et ont remonté le long des côtes occidentales de la
France, oit elles ont pu se maintenir, grâce à la douceur des
hivers. Quelques-unes ont émigré dans les provinces méri-
dionales cle l'Angleterre et de , qui leur offraient
les mêmes conditions climatériques.

La migration de ces plantes s'explique facilement: en effet,
la séparation de l'Angleterre de la France est un événement
géologique relativement très-récent elle s'est faite dans la
période actuelle , lorsque le sol et le climat étaient déjà ce
qu'ils sont aujourd'hui , et à une époque où la terre était par
conséquent revêtue clesa végétation actuelle.

On a signalé, dans le sudouest de l'Irlande, une douzaine
d'espèces qui n'existent nulle part sin le continent européen,
si ce ,n'est en Espagne , dans les Asturies. On comprend
qu'elles puissent vivre sous .deux climats en apparence aussi
différents, car dans celte partie de l'Irlande les hivers sont
si doux que les Myrtes, les Lauriers-thyms et d'autres végé-
taux dit Midi végètent eu plein air sil est plus difficile de
s'expliquer comment ces plantes ont pu franchir le grand
espace qui les sépare de la mère-patrie. A cet égard les
savants en sont encore réduits à des hypothèses pins ou
moins contestées.

Dans les montagnes de l'Écosse, du pays de Galles et du
Cumberland, on trouve une nase compléteraient différente
de celle des plaines. Elle a de l'analogie avec celle des Alpes
dé la Suisse, mais encore plus avec ta végétation des terres
polaires, telles que l'Islande et le Groënland. •11 est donc pro-

bable que la plupart de ces plantes sont venues du continent
américain à travers l'Islande, les Féroe, les Shetland et les
Orcades.

On voit que la Flore des îles Britanniques se compose pour
ainsi dire de quatre types bien distincts: le type germaniqtie,
le type armoricain, le type asturien et le type arctique. Si
l'on soumettait la France à un examen semblable, on trou-s
verait de même des types bien tranchés mais différents en
partie de ceux de l'Angleterre, tels par exemple (lite le type
méditerranéen, le type hispanique, le type armoricain, le'
type germanique, le type alpin, etc.

Si nous étudions maintenant la végétation des Shetland,
des Féroe et de l'Islande, nous arrivons à des résultatsl sem-
blables à ceux que nous avons trouvés pour les lies Britan-
niques. Non seulement ces îles ne contiennent aucune espèce
qui leur soit propre, mais toutes leurs espèces se retrouvent
sur le continent européen. Parmi ces végétaux , les trois
quarts sont communs à l'Europe et à l'Aniétique ; mais un
quart environ n'existe pas sur le continent américain. Ces îles
ont donc été colonisées principalement par l'Europe, et en
recherchant la patrie des plantes qui les peuplent, on re-
trouve les traces d'une grande migration végétale qui, partie
des côtes de l'Europe moyenne , s'est avancée jusqu'en Is-
lande. A mesure que cette migration marchait du sud vers
le nord, une foule de végétaux propres à l'Europe étaient ar-
rêtés par le froid. La plupart de ces plantes se sont propa-
gées jusque clans ces fies, en passant à travers l'Angleterre
et• l'Écosse; toutefois on en reconnaît quelques-unes qui ont
gagné directement les Shetland en partant des côtes de Nor-
vége.

Pendant que ces végétaux européens envahissaient ainsi
ces îles éloignées, il s'opérait une migration en sens inverse
dont le point de départ est sur les côtes du Groênland. Ce
sont des plantes boréales et arctiques qui passèrent d'abord
en Islande , et de là aux Féroe et aux Shetland. La plupart
néanmoins trouvèrent clans les Féroe leur limite la plus
méridionale. Les traces de cette migration sont plus difficiles à
reconnaître que celles de la migration européenne. En effet ,
la plupart de ces plantes existent aussi dans les montagnes
de l'Écosse, et quand on les trouve aux Féroe par exemple,
on ne sait si on doit les dériver'clu Groêffland ou de l'Écosse.
Néanmoins il eu est quelques-unes qui manquent en Écosse,
qui ne peuvent provenir que des côtes du Groënland.

Si l'on cherche quels sont les types principaux des plantes
qui existent clans les Shetland , les Féroe et l'Islande, on
trouve d'abord : 1° le type germanique (il se cOmpOse des
plantes communes dans les plaines de l'Europe moyenne).
2° Le type alpino-boréal ( ce sont des végétaux existant à la
fois clans les Alpes et les parties septentrionales de l'Europe
ou de l'Amérique). 3° Le type arctique, comprenant les végé-
taux inconnus clans les Alpes , niais communs dans ]es ré-
gions polaires. 4° Le type maritime ou littoral , représenté
par un assez grand nombre d'espèces qu'on ne trouve ja-
mais que sur les bords de la mer, mais qui sont du reste
assez indifférentes aux modifications du climat.

Si l'on se demande comment ces plantes ont pu se pro-
pager d'une île à l'autre, on trouve trois agents principaux :
les courants marins, les vents, et les oiseaux voyageurs. Les
courants entraînent les grailles que les cours d'eau portaient à
la mer et vont les semer sur les plages sablonneuses. On
connaît une foule d'exemples de ces transports à de grandes
distances. Le Gulfsirearn porte des graines du Mexique sur
les côtes d'Écosse et jusqu'à l'extrémité de la Norvége sans •
qu'elles petident leurs fatsultés germinatives dans ce long
trajet. Les vents violents qui soufflent sur la mer du Nord
portent rapidement des corps légers à des distanlées cOnsiclé
raides. Ainsi, lors des dernières éruptions de l'Elécla,l én
Islande ses cendres furent recueillies le lendemain aux
Féroe, aux Shetland et airx Orcades. Il en tomba même site
le pont de bit timants uni naviguaient -entre l'Anglelérreet
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l'Irlande. Les oiseaux voyageurs jouent aussi un grand rôle
clans la dissémination des graines. Chaque année des millions
d'oiseaux marins partent des côtes de France et d'Angleterre
et vont pondre et couver leurs oeufs sur les rochers -et les
écueils des Féroe et de l'Islande. En automne ils retournent
dans nos climats. Quoiqu'ils se nourrissent spécialement de
petits animaux terrestres et marins, ces oiseaux avalent
néanmoins des graines en mangeant gloutonnement à la
manière des canards. Ils les transportent aussi dans leurs
gosiers et les sèment dans les 11es qui leur servent d'étape.

Leur migration du nord au sud ayant lien en automne, ils
contribuent spécialement à la dissémination des plantes
boréales qu'ils transportent ainsi vers le sud.

Au premier abord, ces causes de dissémination des vé-
gétaux paraissent insuffisantes ; mais si l'on réfléchit qu'elles
agissent simultanément et sans interruption depuis des
milliers de siècles on comprendra leur puissance. 11 suffit en
effet qu'une seule graine soit une seule fois portée dans une
11e, pour que la plante s'y multiplie, s'y naturalise et y per-
siste indéfiniment si le sol et le climat lui sont favorables.        

E I                                                                                       

aCe.                   

Carte des lies Britanniques, des Shetland, des Féroe et de l'Islande.

Or, clans la longue succession des temps qui-itous sépare de
la période géologique immédiatement antérieure à la nôtre,
que de fois l'un ou l'autre des agents que nous avons
nommés a dû opérer ce transport I Il n'est donc pas absurde
de supposer que ces 11es ont été successivement colonisées
par les agents naturels, de même que l'homme y a importé
des céréales, des légumes et avec enx une foule de plantes

inutiles qui se sont multipliées et naturalisées en dépit de
ses efforts pour les détruire.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MARTITORT, rue Jacob, 3o.
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Nef de Saint-Ouen, à Pont-Audemer.

Saint- Ouen est la principale église de Pont-Audemer.
C'est un édifice dont quelques parties sont intéressantes, mais
qui malheureusement reste incomplet et inachevé. Sa con-
struction appartient d'ailleurs à différentes époques et manque
d'unité.'Le choeur, reste du bâtiment primitif, présente les
caractères de l'architecture du onzième -siècle ; la nef, dont
nous donnons un dessin, est des quinzième et seizième siècles.

Les travaux de construction de cette nef eommencèrent
vers 1470. Comme la richeSse du clergé de la ville était loin
de répondre à son zèle religieux, les travaux n'avancèrent
qu'avec une extrême lenteur. De tempS à autre les trésoriers
de Saint-Ouen étaient obligés d'appeler la municipalité à
leur aide pour qtie les travaux ne fussent pas absolument
abandonnés. De 1485 à 1489 , elle leur accorda de faibles
sommes pour les aider à solder le prix des pierres apportées
des carrières de l'Allemagne, de Montfort et tin Marais. En
1506 , elle fit venir à ses frais deux maîtres maçons de la
maçonnerie de Candebec pour hâter l'édification. Faute de
fonds, il fallut interrompre la construction en 1518. Le car-
dinal d'Annebaut la fit continuer en 1557, et contribua à
l'achèvement de qUelques parties. La plupart des voûtes, des
bas-côtés et des chapelles ne furent terminés qu'en 1599. Cette

TOME XVI,— JVITT cg18.

nef est assurément quelque choSe de remarquable ; niais son
plan et son ornementation n'offrent rien qui ne puisse se
retrouver clans les églises de la même époque et du même
style.

Saint-Ouen possède en outre une suite importante de vi-
traux qu'elle doit à la munificence du cardinal d'Annebaur.
Le plus remarquable se trouve du côté du nord, clans la
sixième chapelle. C'est une composition allégorique qui -re-
présente la Loi ancienne et la Loi nouvelle. Il porte le chro-
nogramme 155G.

L'ÉDUCATION D'UN PÈRE.

Marie était assise auprès de son jeune fiancé ; son père, le
colonel Kleinberg , passant la main sur cette tête chérie, disait
au jeune homme :

— Vous voyez bien cette petite fille, mon cher Gustave ;
eh bien , c'est elle qui a été mon précepteur. Cela vous étonne ;
vous en concluez que mon éducation a commencé un peu tard,
ce qui est vrai, et vous vous demandez ce que mon institu-
trice a pu m'apprendre ? Elle m'a, sur ma parole, appris à être
tout le con trairede ce que le diable m'avait fait. Oui, c'est •

24
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comme je vous le cils, une enfant de six ans , car elle n'avait
pas plus de six ans, a métamorphosé le colonel Kleinberg.

— Faites-moi donc le récit de ce miracle, chère Marie.
— J'y consens, mon ami. Quoique j'aie eu le bonheur de

ce rôle, je n'en ai pas eu le mérite; moi 	 .gt ma mère
ont tout fait, el parler de moi, cc-sera :parler d"eux,

— Je m'en vais , dit le colonel en :se levant: jean'allen,
ddrais en l'écoutant; je piedreaais ,peut-être, et, usa foi, je
veux bien être un vieil entant„mais je une	 pas .que les
autres le voient.

Elle colonel se mit -à se .promener Aies Jejaydim, devanl
la poile du salon , en f uniant. sa pipe , pendant que Marie
commençait ainsi :

— 111 on père é ta i t , :comma •vous Je savez ,, colonel ;ré-
ghnent de cavalerie. Varli* eé
plus brillant ; il avait:pl Us,çjue-Yardeur du courage, il en avait
l'ivresse ; et j'ai souvent,entendu Aire à ses compagnonsd'ar-
mes que quand le prenderedu rp Ag canon retenlissail,egg'.i)
la tête de son régimenl il .slffiatiçidt en avant , de tels éclait:s
jaillissaient de ses yeux;q1,Pi1 entraînait mir e,s lui les uS-lr,e,n-
blants enivrés :comme Au reste , inflraible, cl :même
quelquefois implacable, :on ;PadmirMt ; mais on ;frémissait
devant lui. Quand il :avait .épousé ma' mère, clic était ,tord
jeune, et il la mdconmiissail s,ouvent. 11 ne désirtit pasal'en-
fant. Je naquis. Que se passa-t-il en lui ? Est-ce ',ope ,de ces
révolutions soudaines quise font jour tout à coup dans les
âmes puissantes et terribles;? ,Est-ce cet attrait irrésistible
que les êtres forts éprouvent ponr ce qui est faible? Je me
le sais : mais mon père qui., jusqu'à ce que je fusse née,
n'avait jamais prcmoncé,une-parole de joie ou d'espérance,;
mon père, quand il mlentleime clans seshras et serrée contré
sa poitrine, se sentit subitèmerit , en ;une seconde, saisi
d'une tendresse aveugle,, indicible, ;passionnée pour

— Oui , indicible ! qui , , passionner;! dit le colonel, gni, se
rapprochant, s'était accoude sur le ;rebord extérieur d"une
des fenêtres du salon ; et ces mots aie disent pas la moitié,de
ce que j'éprouvais> Je regardais cette ;petite créaltire à peine
née, je la berçais , je l'endormais, et -je me sentais des
mains de femme pour la itoucher; et,la mua même de sa
naissance, moi qui n'ai jamais .,pu .trorayer ;plus de quatre
lignes au bout de ma pionce, j'écriVis à un,de mes amis une
lettre de six pages toutes mouillées- de - larmes, Dieu nie par-
donne, et remplies d'un seul mol répété sous mille formes,
J'ai une fille. Continue.

— La guerre d'Espagne venait d'éclater ; mon père déclara
qu'il m'emmènerait ; ma nièce objecta mon âge, les dangers
de l'expédition; à quoi il répondit qu'il le voulait, et je
commençai mes campagnes à deux ans. Pendant les marches,
la voilure de ma mère suivait le régiment à quelque distance,
et le soir, arrivés au lieu dé campement, la Lente de mon père
'dépliée , on apportait mon berceau, et je dormais à ses côtés.
Je ne voulais même m'endormir que quand sa tête était sur
mon oreiller, à côté de la mienne ; si bien que chaque soir, à
huit heures, quelles que fussent ses occupations, il lui fallait se
,rendre auprès de ce petit lit , ôter une de ses grandes bottes,
étendre à mes côtés une de ses jambes, et il ne me quittait que
quand mes bras, que j'avais enlacés autour de son con, se
dénouaient, vaincus par le sommeil. Cependant les chances
de la campagne étant devenues désastreuses, il songea à me
laisser avec marnière à Tolosa. Le malin chi jour fixé pour le
départ, il vint me dire adieu. J'étais assise sur une de ces petites
chaises fermées par devant, oit la prévoyance des mères en-
'ferais les jeun:es enfants , et je vois encore cette brune figure
de mon père, avec ses,longues m,oustaclieS noires, se pencher

'vers moi. '1 I me tin t. l'ongtemps embrassée, puis il s'écria avec
effôrt : Je ne petix pas. Et je mc sentis sOuclain enlevée en

; 'm'emportait avec ma chaise ; ma mère suivit, et nous
.voilà Ttoutes deux accompagnanlencore l'armée, tant& à deux
lieues, tantôt à qnelqiieS pas, restant à l'arrière-garde les
jours de bataillé, séjournant dans le camp lorsqu'on campait,

et toujours avec lui. De là, métamorphose clans le régiment,
Mon père se montrait plus que rigoureux dans le gouverne-
ment de ses soldats, et on racontait de sa sévérité clos traits
effrayants, J'arrivai', la discipline en souffrit , ou plutôt la
clémence y gagna. Ma petite personne royale portait gràce.
Si le liasard nous ffiisait :rencontrer un soldat envoyé en prison
(et tua mère ,gagnée.faisait souvent naître ce hasard) je criais,
que ynadais son pai.,don ,, et la sentence était, sinon rap-
0:44; au moins adoucie. toujours ù la bouche quel.
ajne AeaMin Ae ,çongé que il -pavait soufflée en cachette un
yieux ;setgettique j'aimais beancOup-; il ne se passait guère&
egiate mn je ne réclamasse quelque distribution extraordi--
'fair  "eau-de-vie, et je ne suis même pas bien sûre de n'avoir
pas un jour demandé le pillage. AmSsi tom le régiment m'ado-
rait; la musique venait jouer le dimanche devant la tente
pendant mon déjeuner, et c'était, à ce qu'il parait, un cit-
,rieux spectacle que celui de cette .petite fille de cinq ans très-
parée (ma mère était fort coquetterie ma personne) et vivant
au milieu de ces rudes soldats, au milieu d'un camp, pour y
représenter l'indulgence qui n'est-si souvent que la justice.
Pardonnez-roi ces détails peut-ètre puérfis ; mais j'ai le CCOUU
Si plein de ces sonvenirs gni: je m'y laisse facilement enirainer ;
ils nie rappellent si vivement cette jdolatrie paternelle-. Mon
père prétendait -que je le rendais litche. Le matin des jours de
bataille, il me venait jamais m'emhrasser, et un jour, ayant été
blessé d'un coup de leu que l'on crut inortel , il refusa abso-
lument de me voir tant que le peril,dura. « J'aurais eu peur de
devenir faible en paperceyant , dit plus tard. Aussi
était-ifainffi de moi comme il m'aimait. Tout entait à cinq
ans,j'éLais plus jalouse pour lui de Ma personne qu'il ne l'était
lui-même. Seul , il avait le droit rie m'embrasser ; mes mains,
mes bras, je les abandonnais vplonliersà la reconnaissance de
tous ces vieux soldats; mais je gardais mon visage pour mon
père, et si quelque officier .l'effleurait de ses lèvres par bonté,
je -nie détournais sans qu'on me vît, eldu revers de ma main
je me frottais la joue -pour en effacer le baiser qui n'était pas
celui de mon père,

— Au diable! dit le colonel qui s'était encore rapproché
malgré lui, toujours mon Élogel Commence donc le récit
de mes torts.

— M'y voici , reprit en riant Marie. Puis se tournant vers
son tiancé : Vous avez pu l'entrevoir par quelques mots,
mon , ma mère n'était pas heureuse...

A la bonne heure I dit le colonel.
iequ'il.yAvait de fin, de réservé, d'exquisement délicat

dans la nature de ma mère, échappait au coeur généreux ,
mais violent..

— Violent et brutal.
— Violent de mon père. Elle lui causait de l'impatience an

lieu de le toucher, et quand il avait dit fe,»7melelle, ii avait
tout (lit. Son caractère emporté, despotique... -

--Très-bien.
— Ne le rendait guère propre an rôle de bon mari. Habitué

au commandement, il voulait de la discipline dans sa mai-
son, ainsi que dans son régiineffl, et gouvernait sa femme
comme ses cuirassiers. Ses colères vraiment terribles, et qu'il
ne réprimait jamais, nous faisaient vivre dans une atmosphère
éternelle d'orages , et ma mère m'a souvent dit que quand
elle voyait les narines de mon père se gonfler et blanchir sur
le bord ( c'était le signe, précurseur) , un frisson de terreur
courait sur tous ses ,membres. J'avais, comme vous pouvez
le voir encore , une grande ressemblance de visage avec mon
père ; niais malheureusement la resseinblance allait plusloin
que le visage. Soit effet de ma première éducation (on n'a.

pas impunément le canon pour précepteu•), soit penchant de
mou propre caracliTe , soit imitation du caractère paternel,
j'avais ,il faut bien l'avouer, j'avais des accès de violence tout
à fait milliaires. Vous savez comme les enfants sont habiles à
s'autoriser des défauts de"ceux qui les entourent, el prônipts
à les reproduire : aussi, sans le vouloir, imitais:je dans,ines
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emportements d'enfant le son de voix, les paroles, les gestes
de mon père ; et si je ne m'appropriais pas son dictionnaire
tout entier, y compris les mots qui ne se trouvent pas dans
les vocabulaires classiques, il faut en rendre grâce au ciel,
mais non à moi. La première fois que mon père me vit ainsi,
il fut enchanté de se retrouver clans ma petite colère avec ses
poses et son. langage ; il ne regretta que ses adverbes; et ,
comme je n'étais pas avare de ces sortes de scènes, plus d'une
Ibis il amena orgueilleusement devant moi , comme témoin,
de vieux camarades qui riaient commelui et m'embrassaient.
Ma - ibère voyait:plus loin 'et s'inquiétait de cette violence
naissante, défaut cheZ un enfant,_ vice chez irae jeitne fille,
et qui-suffit pour gâter toute la vie et toute l'âme d'une femme;
mais à ses prévoyantes reprimandes; mon père répondait :
«Laissez-]a .madame; la fille d'Uri ecilonel ne peut pas
etre une femmelette. »

— Imbécile! dit tout bas le colonel.
- Qu'est-ce, mon père ? reprit Marie.
— Rien , je nie parle à moi-même ; continue.
— Une circonstance imprévue vint bientôt tout changer.

Je grandissais, et mon défaut grandissait avec moi. Un jour
j'étais assise au coin du feu avec ma gouvernante, et je tenais
à la main un petit poker avec lequel j'attisais le charbon de
terre. Dans la crainte que je ne me brûlasse, ma gouvernante
mie dit de dé-poser le poker ; je refusai; elle voulut me le
prendre, je la repoussai; des' reproches et des ordres imp&-
rieux de sa part, des réponseS obstinées de la mienne,- ame-
nèrent une querelle, et bientôt ma colère fut telie , que la
voyant s'approcher de moi avec des menaces,. je lui jetai Vio-
lemmentle poker tout rouge que je tenais à la main. heu-
reusement elle se détourna, et le poker allant frapper la porte
y creusa un sillon et .la brûla. Mon père était accouru au
bruit, et quand-il eut tout appris, quand il vit le poker en-
core fumant, quand il pensa que j'aurais pu tuer celte pauvre
vieille femme, alors, comme son coeur était aussi bon que
peu maitre de lui , alors une indignation violente le saisit ,
et, me prenant par la main, il m'accabla des plus terribles
reproches, il m'appela lâche et cruelle ! A peine le pOker
lancé , la frayeur et le désespoir avaient succédé chez moi à
la colère, et des larmês de repentir jaillissaient déjà de mes
yeux; mais -ce mot de tache leS sécha subitement; et, taon
orgueil naturel me poussant, je relevai la tète et réporidiS à
mon père : Pourgimi n'appelez-vous lâche? Volis - avez bien

- frappé hier avec un bâton le vieux soldat qui Vinis Sert L..
Un coup de foudre ne l'eût pas plus atterré : muet, les lèvres
tremblantes, il me' regarda longtemps avec Mi étrinneiiient
douloureux que je lie comprenaiS paS, et qui Pourtant -Me
troubla jusqu'au fond du coeur; puis, sans inc dire fine
vole, sans me faire un reproché; il s'élOigilai Précipitai -nitrent
et rentra chez

Je rentrai , s'écria lé colonel , pareè glué j'étaiS éPerdit
Une révolution s'était faite dans mon âme; je voyais , je
comprenais Ton visage, ta physionomie bouleversée par la
passion; tes yeux surtout, les yeux oit brillait comme une
sorte de férocité, tout cela. me déchira l'âme ! Ma fille, ma
'chère fille cruelle, et cruelle à cause de moi ! cruelle, et
s'autorisant de ma cruauté! Je me fis horreur et pillé ! Pille
pensées toutes nouvelles ponr moi m'assaillirent à la fois ;
avec_eette effrayante logique de la douleur , je te vis tout
d'un coup jeune fille, femme, frappée d'un vice incurable et
marquée dans le monde de ce terrible nom : femme Mé-
chante!. •

— Et moi , mon père, reprit Marie, et moi, Pendant. ce
• temps, j'étais à genoux devant ta porte, t'appelant, mais

d'une voix si basse alite tu ne m'entendais pas; essaYarit don:
cernent d'entrer, mais cil vain; tu t'étais enferiné; et Ma
journée se passa dans de mortelles angoisses. Le soir, quand
je le revis à Pheure du.repas, je voulais m'élancer à ton cou
en te demandant, pardon, mais je ne l'osai pas, non par mau-
vaise honte , mais par je ne sais qUelle délicatesse inexpli-

cable. 'l'ont n'est pas vanité dans la crainte de revenir sur
un tort; il s'y mêle aussi une sorte de pudeur discrète. Je
me contentai clone de te regarder sans cesse clans l'espoir que
tu commencerais le premier à me parler. Le lendemain ,
pour compenser mon silence, des fleurs que je cueillis le
matin et que je plaçai sur la table devant ta place, un beau
fruit que je glissai, sans être vile, sous ta serviette, te -parlèrent
tacitement. de amon repentir et: de mon désir- de réparer ma
faute. Mais tu ne semblais pas . t'apercevoir de ces Marques
de regret , et pour la première fois je te voyais :tristement
rêveur. La fin ci une prochaine livraison.

'TACTIQUE NAVALE. -

Les notes explicalives.qui acconiPagnent nos gravures sont
extraites de l'ouvrage de P. Ozane , ingénieur des construc-
tions navales; bien qu'elles soient d'une date déjà ancienne,
et que l'introduction de la navigation à vapeur ait surtout
apporté des modifications importantes aux conditions de la
tactique navale , on peut lire cependant avec fruit ce qu'a
écrit Ozane.

-1. Lie l'ordre de bataille. — Les vaisseaux combattent
par les Côtés, parce que leur artillerie' y est également par-
tagée, et se tiennent dessous voile, afin d'avoir le mouvement
nécessaire pour agir dans le combat. La distance qu'on
laisse entre chaque vaisseau dépend de la force du vent et
de l'étendue que le général juge nécessaire de donner à
Parinée pour combattre avec plus d'avantage.

Les frégates niai-client à portée de recevoir les ordres
qu'on peul leur donner ; les brûlots sont en dehors des fré-
gates à une grande portée de canon des vaisseaux; les bâti-
ments. de charge marchent en dehors des brûlots. On est
dans l'usage clé nommer avant-garde l'escadre qui marche
à la tête de la ligne, et arrière-garde celle qui forme la queue;
s'il y a une troisième division , on nomme . celle du centre
corps de bataille : c'est la place chi général quand la .dispo-
sillon de l'ennemi ou des raisons particulières ne l'obligent
point de se placer ailleurs. Les vaisseaux représentent, les
troisièmes divisions de l'armée. On combat aussi par escadres,
c'est-à-dire que les divisions agissent chacune de leur
côté; ce genre de combat est plus vif que le premier parce
que lés petits corps ont plus d'activité que les gros el peuvent
serrer davantage l'ennemi, mais unelois l'action engagi;e, il
est très-difficile de se réunir dans un combat par escadres.

2. Ar'inée dit vent, coupant la ligne ennemie. — Couper
une ligne , C'est la traverser pour séparer quelquesvais-
stanx clans le dessein de les combattre séparément et de les
réduire ripant qu'ils 'puissent êire.seceinrus du reste de leur
aminée; lei vaisseaux rangés marquent la roule que l'on tient
dans cette manoeuvre , et le.vaisseau coupé vire de bord "
pour rejoindre son armée. Doubler Pennenii, c'est traverser
sa route en line ou en queue , pour le mettre entre le feu
de l'armée et celui di•détachement 'qui le double ; un vais-
seau double l'ennemi en tète, et un autre en queue.

Envelopper l'ennemi , c'est se replier sur lui autant qu'il
est nécessaire pour lui ôter tous les moyens de se sauver.

3. Du combat ci l'abordage. — Aller à l'abordage, c'est
serrer un vaisseau, et s'y attacher pour le combattre, en fai-
sant passer une partie de l'équipage sur son bord. Cette
manoeuvre est aussi délicate que hardie , et demande au
moins alitant de talent que de Valeur, à cause des accidents
qui peut-eut arriver par le choc des vaisseaux.; c'est ce qui
fait qu'on a une grande attention, en approchant l'ennemi,
de briisser petit à petit leS rôdes sur leS mâts afin de ra-
lentir la vitesse du vaisseau et rendre l'abordage plus doux.

LA. De l'ordre de retraité, — Cet ordre se forme sur lés
deux lignes du plus près affin d'être plus tôt en bataille sur
celle que l'occurrence pourra demander , si une poursuite
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trop vive oblige (le combattre ; les frégates et autres bâti-
ments de suite sont clans l'espace couvert par les vaisseaux
de guerre. On ne peut prendre cet ordre que dessous le vent
de l'ennemi; c'est ce qui, clans un combat désavantageux,
donne à l'armée de dessous le vent la facilité de s'en retirer
en bon ordre. L'armée du vent n'a pas le même avantage,
elle ne peut se retirer du combat qu'en serrant le vent, ou
en reviraut paria contre-marche, c'est-à-dire, en changeant
alternativement de route ; enfin elle se retire encore en fai-
sant retirer tons les vaisseaux enSemble. Cette Manœuvre
est dangereuse quand on est près de l'ennemi, parce qu'on
est enfilé par son feu.

5. Vaisseaux embossés. On embosse des vaisseaux, on
les amarre près l'un de l'antre , danS le dessein d'empêcher
l'ennemi de passer entre eux pour forcer l'endr6it qu'ils
défendent. On emboSse ordinairement les vaisseaux par des
ancres jetées de l'avant et de l'arrière, ou par des amarrages
établis à terre ; mais si les courants ou d'autres raisons ne
permettent pas (l'embosser les vaisseaux dans le passage, on
les amarre selon la disposition du lieu sur les côtés d'oit ils
puissent canonner avec avantage l'eanenii , s'il tentait de
passer. On profite selon les occurrences des postes avancés,
pour y cacher des brtilots , que l'on tient toujours prêts à
agir lorsque l'occasion le demande: on place encore, pendant.
la nuit , des chaloupes bien avancées, en dettes des vais-
seaux , pour les garantir des brûlots que l'eurfeini pourrait
envoyer.

G. Attaque. de vaisseaux reli.anchés: On attaque,
autant qu'on le peut , ces vaisseaux par deggfilioles à bombes
ou des batteries établies à terre qui puisSent rompre leur
estacade ou du moins l'ébranler assez Pont' que de forts
vaisseaux achèvent de la forcer, - en courant dessus à pleines
voiles ; on profite aussi des nuits obscures pour envoyer (les
brûlots ou des chaloupes attacher des chemises soufrées à
l'estacade afin de la désunir , en rongeant par son feu la
partie qui est au-dessus de l'eau: niais si ces premières atta-
ques ne peuvent avoir lieu , on fait , autant qu'on le peut ,
canonner l'estacade par des vaisseaux (pli courent ensuite
dessus , pour achever de la rompre, et entrer dans le port.
Celte dernière manœuvre peut quelquefois devenir très-dan-
gereuse , particulièrement si les vaisseaux retranchés sont
amarrés, parce qu'on peut être retenu par l'estacade , et se
trouver entre leur feu et celui des brûlots qu'ils pourraient
avoir au vent.

Quelquefois , au lieu d'éniployer les moyens ci-dessus, on
embarrasse l'entrée dà port à l'aide de bâtimen ts lourdemen t
chargés que l'on coule à fond, afin d'en rendre l'usage
plus difficile sinon_impossible à l'ennemi.

7. Bontbcdi/eiiiciii il'UU 7) . iW I. Quand Mi bombarde un
port avec des bâtiMerits, on les place, alitant que f'endi •dit lé
permet, à l'abri des coups de l'ennemi , en les postant der-
rière des lies ou terres dont l'élévation ne les empêche point
d'ajuster ; mais si on ne veut qu'insulter le port en passant,
on se sert de bombardes qui tirent en marchant : ces der-
niers bâtiments sont susceptibles de bombarder comme les
premiers, quand roccui'rence le demande, et naviguent avec
plus d'avantage cause dé leur mât de misaine. On choisit
ordinairement la nuit pbti• bombarder , afin que les bâti-
ments soient Moins exposés aux' coups de l'ennemi:

8. Débarqii:éMeut 4 troupes chez l'emieini. —Ces sortes
d'expéditions sont les pluS inetimières que la marine puiSse
offrir quand le rivage on l'on i-culdekeiicire est bien dé-
fendu. Uusagas,`cffdiiiiiiie , clans ces occasions , bal d'en-
voyer d'aboi:A lés fi cgates oui les prames canonner les
on retranchements	 d'en Cliaaaer l'élineini
da moins d'essayer de - l'ébranler :ôtr jette aussi (Ica bombes
aux environs du rivage afin d'empêcher autant qu'il est pos-
sible à aucun corps de.troupes d'apprétcher pour s'opposer à
la descente. C'est à la faveur de cette canonnade que les cha-
loupes portent à terre les soldats et les ustensiles nécessaires

pour former un retranchement s'il en est besoin. Quand le
rivage n'est pas assez étendu pour permettre à toutes les
chaloupes d'y aborder de front , elles s'approchent à la file,
et on descend en passant de l'une clans l'autre ; on fait
aussi quelquefois des attaques fausses ou réelles suivant le
dessein que l'on a de partager les forces de l'ennemi ou
de s'emparer à revers des batteries qui peuvent nt:tire•au dé-
barquement. Ces expéditions sont ordinairement protégées
par de gros vaisseaux.

Je penSe sur les satires comme Épictète : «Si l'on dit du
mal de toi et qu'il soit véritable , corrige-toi ; si eie sont des
mensonges, ris-en. » J'ai appris avec l'âge à devenir un bon
cheVal de poste ; je fais ma siation, et ne m'embarrasse point
des roquets qui aboient en chemin. Cu. DICKE,NS.

Sn LES SiGNAUX DES GAULOIS.

César, parlant de la levée d'armes clans Orléans, qui fut le
premier acte de la grande insurrection de toutes les répu-
bliques de la Gaule sous le commandement de Vercingétorix,
rapporte que la nouvelle de l'événement fut transportée clans
tout le pays avec une célérité merveilleuse. Voici ses expres-
sions: « La nouvelle est portée rapidement à toutes les cités
de la Gaule; car dès qu'une cbose grande et importante
arrive, ils la transmettent clans les champs et les campagnes
par des clameurs. D'autres la reçoivent et la communiquent à
leurs voisins, comme cela se fit alors. En effet, les choses qui
s'étaient faites à Genabum au soleil levant, furent connues sur
le territoire des Arvernes avant la première veille ; distance
qui est d'environ cent soixante mille pas. » (Mb. vu.) Ce
récita soulevé, chez quelques érudits, de la difficulté. Imitant
à cet égard certains traducteurs, ils ont pensé que l'on se
mettait tout simplement à crier à travers champs, sans aucune
disposition spéciale, et que les campagnards qui se trouvaient
çà et là répétaient le cri , en le transmettant clans toutes les
directions à peu près comme les ondulations circulaires qui se
font quand on jette une pierre dans l'eau. Il est manifeste
que pour un pareil mode de communication, il faudrait une
densité de population rurale qui n'existe même pas aujour-
d'hui (huis noa cantons les plus peuplés. Que l'on voie ce qu'il
y a ordinairement de inonde dans les champs et que l'on juge
s'il serait possible d'y nuife ainsi porter des paroles, de proche
en proches Ge aérait impraticable. 11 faut donc croire que ce
transport deS nonvelleS ne s'effectuait chez les Gaulois que
suivant certaines ligues sur lesquelles on disposait du monde ,
et, si l'on peul ainsi dire, mie succession de sentinelles.
C'était un mode analogue à notre télégraphie actuelle ,
quoique bien moins perfectionné , mais avant du moins cet
avantage que, ne nécessitant aucun matériel, il pouvait être
aisément improvisé toutes les fois que la nécessité s'en 'fa:sait
sentir et dans toute direction que les circonstances com-
mandaie.tit.

NI. Monge, qui a traité cette question dans tin mémoire lu à
l'Institut en 1808, a prétendu prouver l'impossibilité de cette
pratique , d'on il concluait , puisqu'on ne pouvait révoquer
en doute la coïncidence , à un jour près , des soulèvements
de Gergovie et tic celui de Genabum, que les Gaulois avaient
dû faire usage de signaux , cc dont on avait soigneusement•
caché la nature au général romain , et que celui-ci, trompé
Par les bruits poptilaires ;aurait. cru être de simples cris. »
Niais d'abord n'est-il pas hors de toute créance que César, qui
aVait Mina son parti tant de CatiledS, qui entretenait clans la
Gaule tant d'espions, eût pu être trompé Sur fine coutume si
frappante et naturellement si connue de tout le monde? !leste
donc à voir si la critique de M. !Monge est fondée. La ques-
tion est de savoir si, par la méthode en question , une hou-.
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velle petit être portée en quinze henres de temps à une
distance de /tg à 50 lieues qui est l'intervalle entre Orléans
et la frontière d'Auvergne, cent soixante mille pas, dit César.
D'aborcile transport du son en lui-même n'est rien, puisque
la vitesse (ison étant de 3117 mètres par seconde, le parcours
de cinquante lieues ne demande que de neuf à clix Minutes.
Le procédé serait clone excellent s'il ne fallait tenir compte
dit temps perdu à chaque station. En supposant que. la sen-
tinelle qui jette son monosyllabe y melte trois secondes, que
la sentinelle suivante, avant de s'être retournée à l'opposé et
de coMmencer à crier à son tour, mette douze secondes, ce
qui est certainement calculer bien largement , nous avons
donc une dépensé de quinze secondes à chaque station. Reste
à savoir combien de stations sont nécessaires. M. Monge,
par des expériences faites sur l'esplanade des Invalides, pré-
tenclaits'éme assuré qu'on cessait d'entendre distinctement
des mots criés à une distance de plus de 91 mètres. C'est
bien peu. Il est évident que l'esplanade des Invalides n'était
pas un lieu clans les meilleures conditions pour une pareille
expérience, et que dans•le fond d'une vallée, par exemple, il
n'est pas rare d'entendre le son proféré par de bons poumons
s'étendre jusqu'à deux kilomètres. De plus, il est manifeste
qu'un mot tant soit peu long cesse d'être distinct à une dis-
tance incomparablement moindre qu'un simple monosyllabe:
Ce n'est donc pas sur des mots, mais sur des monosyllabes
qu'il eût fallu faire l'épreuve. Aussi les observations de
Monge ne furent-elles pas acceptées. Le général de Bonal,
qui en publia une critique clans les Mémoires de l'Académie
celtique , prétendit qu'une distancé moyenne de 500 mètres
entre dein: stations consécutives était plus que suffisante ,
ce qui réduisait le nombre de crieurs entre Orléans et la
frontière d'Auvergne à 352 au lieu de 2630, comme l'au-
rait voulu le calcul de M. Monge.. Peut-être ces deux éva-
luations sont-elles exagérées en sens contraire , et aussi
semble4il que l'on peut avec plus de vraisemblance sup-
poser les crieurs à 200 mètres l'un de l'autre, ce qui en fait
5 par kilomètre et par conséquent 1000 pour 50 lieues. En
nous reportant à noire compte de 15 secondes par cri, nous
n'aurions donc en somme qu'une durée de quatre heures
vingt minutes pour le transport , tandis qu'en adoptant le
chiffre de M. Monge nous trouverions à peu près onze heures.
Même avec ce calcul la nouvelle aurait donc pu franchir du
matin au soir l'espaCe voulu. Mais il faut bien attribuer
quelque chose dans lin semblable compte aux sentinelles
négligentes, et c'est ce qui fait que, même avec la disposition
que nous proposons, il ne nous semble pas étonnant qu'il ait
fallu , comme le dit César , toute la journée avant que le
cri ne s'entendît aux frontières d'Auvergne.

Il y a un point que les auteurs ne me semblent point
avoir remarqué et auquel il n'est pas inutile de faire atten-

. lion : c'est l'importance qu'il devait y avoir à transmettre le
mot d'ordre monosyllabe par monosyllabe, au lieu de le crier
tout d'un trait. Supposons en effet que le mot ou la phrase ,
pour être articulé distinctement, demandât douze secondes,
ce sera donc vingt-quatre secondes en tout qui se dépenseront
'à 'chaque station, c'est-à-dire à peu près le double de ce
que nous avions trouvéprécédemment ; et le transport de la

• dépêche, au lieu de demander quatre heures, en demanderait
huit. Tandis que si le crieur, après avoir transmis un mono-
syllabe, en transmet un second et ainsi de suite jusqu'à
l'entier achèvement ;de la phrase, il est manifeste que la
dépêche totale arriveradanà un temps égal au transport d'un
monosyllabe , plus. le petit nombre de secondes nécessaire
pour qu'un seul crieur ait articulé toute sa phrase. C'est une
grande différencé , qui tient à ce que, clans un cas , il n'y a
jamais qu'un crieur au travail , tandis que clans l'autre il y a
toute une série qui :opère en même temps.

Du reste, rien de plus facile à comprendre que l'établisse-
ment de ces lignes de correspondance autour des points où
l'on savait d'avance qu'il devait se passer de grandes choses,

soit cliins les opérations de la guerre, soit dans les délibéra-
tions des assemblées politiques. Il suffisait de' mettre en
réquisition les habitants de la campagne, Même les:fent-Mes
et les enfants. 'Cette institution est une preuve de plus -de
eet esprit particulier d'invention que les anciens s'accordaient
à reconnaître aux Gaulois , et qui se témoigne par tant , de
décOuvertes ingénietises qui leur sont attribuées.

ANCIEN USAGE DES SERRURES

ET CADENAS A COMBINAISONS.

L'usage des serrures remonte à une haute anticptité. Déjà,
du temps d'Homère, les portes étaient munies d'Une espèce
de fermeture de «ce genre. Les Romains donnaient le nom de
clefs lacédénio'nienneS aux clefs à broches: triangulaires. Ce .
nom indique, sinon l'origine véritable, au moins le pays d'où
les Romains avaient importé chez eux l'invention.

La serrure en bois , encore actuellement employée en
Égypte, et qui remonte sans doute à une haute antiquité, ést
du nombre de celles que l'on peut appeler à:combinaison ,
parce qu'on ne parvient à les ouvrir qu'avec une clef dont la
construction est combinée avec l'intérieur de la serrure'elle-
même.

Joseph Bramait, mécanicien anglais, a imaginé une serrure
qui n'est, à proprement parler, qu'une imitation de celle des
Égyptiens.

On a un cadre rectangulaire MN, dans les deux petits côtés
duquel sont pratiquées deux rainures A et B. Un pène xy
est engagé dans ces rainures; il s'agit d'enlever onde rendre,
à volonté, une mobilité parfaite au pène entre ces rainures."

Pour cela, des lames d'acierou de fer, C, D, E, F, G, H,
ont été engagées à la fois dans les deux . parois supérieure et
inférieure du cadre et dans le.pène AB, au moyen d'en-
tailles pratiquées dans ces parois et dans ce pète... D'un
autre côté, des entailles c, d, 'e, f, g , -h, .ont-aussi
dans les lames C, D, E, F, G, 1.1,.à des - hauteurs différentes..
Tant que ces dernières entailles ne seront pas toutes mon-
tées exactement à la hauteur du pène , celui-ci sera arrêté
el conservera une immobilité complète. Au contraire , il y - a.
une position des lames telle que toutes les entailles c, d, ce,
f,g,h, le laissent passer à la fois et lui permettent de se
mouvoir horizontalement. On obtient celle position d'un
seul coup au moyen de la clef 00 „dont les pannetons 1, 2,:
3, à, 5, 6, sont tous de longueurs inégales et correspondant-
à la distance où les entailles des lames se trouvent.dffpène
xy.
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Une 'pareille serrure, on le .conçoit , n'est pas susceptible
d'être crochetée (1).

•Parmi les peuples européens , les premières serrures un
peu artistement faites ne :remontent guère en deçà du sei-
zième siècle: C'est -à cette épbque que furent imaginés les
cadenas à: combinaison qui aie penvent être ouverts que
quand. on a la connaissance du mot sous lequel ils ont été
établis.

Les fig. 2 , 3 et Li sont exactement reproduites d'après la
Logistique ou Arithmétique de Butéon , publiée à Lyon en
1559. Cet habile mathématicien est le Premier auteur fran-
çais qui ait décrit les eadenasà combinaisons, et il l'a fait avec
assez de clarté pour que notre tâche puisse se borner à tra-
duire presque littéralement le passage qui les,concerne ; la
Logistique est écrite en latin. ( Voy. p. 312 de cet ouvrage,
qui est rare aujourd'hui.)

« Il y a des serrures,qui sont faites en airain ou en fer, de
telle sorte qu'elles offrent une fermeture solide, et qu'on peut
les ouvrir sans aucune clef , mais seulement en connaissant
leur secret. On les fait ordinairement sous la forme d'un cy-
lindre foré de part en part clans le sens de son axe. Ce cylindre
se compose de six parties, savoir :deux anneaux fixes servant
<le base, et quatre anneaux intermédiaires qui sont mobiles
autour de l'axe , et portent tous intérieurement une entaille
semblable à celle que l'on voit tracée sur la figure 3.

Fig. s. Cadenas fermé.

Fig. 3. Cadenas ouvert, la	 Fig. 4. Clef fixée dans l'un
clef dehors. des anneaux extrêmes.

» Lorsque les anneaux sont disposés de manière que toutes
leurs entailles soient bien alignées, on y introduit une clef à
tète large , munie d'un appendice ( fig. Li) , et sur l'axe de
laquelle sont fixées quatre dents qui passent librement à
travers les entailles alignées. La position qu'il faut donner
aux anneaux pour aligner ainsi les entailles intérieures , qui
sont cachées, se reconnaît aux aux lettres gravées extérieu-
rement, lettres qui ont été inscrites de manière à former un
mot: Il suffit d'un léger changement dans la position des
anneaux mobiles pour que la clef ne puisse plus être retirée ;
et la serrure restera fermée tant qu'une seule des dents de
la clef rencontrera la partie pleine et non l'entaille d'un an-
neau, c'est-à-dire, tant qu'on ne remettra pas les lettres dans
'la position où elles étaient d'abord. Presque tous les cadenas
portent six lettres. »

(I) La figure et la description de.la serrure de Bramah sont
empruntées à l'excellent Dictionnaire des arts et manufactures,
de M. Charles Inhoulaye (184 7).

AinSi, dès 1559 l'usage du cadenas à combinaison était
connu.

Antérieurement à Bette époque, dans le livre vit du traité
De sublilitale de Cardan ; publié pour la première fois à
Nuremberg en 1550, on trouve la description d'un cadenas de
ce genre, dont l'invention est attribuée par Cardan à Janelltis
Turrianus de Crémone, habile mécanicien qu'il cite en diffé-
rents passages. Nos figures 5 sont la reproduction exacte de
celles de Cardan, Elles montrent qu'il s'agit là d'un cadenas
à sept lettres, et l'on y remarque
certains détails qui portent à croire
que l'on pouvait , à volonté, chan-
ger le mot SERPEiNS sons lequel on
avait établi l'ouverture du cade-
nas. filais lé texte de Cardan est
tellement obscur, dans l'original
aussi bien que clans la traduction
française qu'en a donnée Ilichard
Leblanc ( Paris , 1556), qu'il n'y
a aucune certitude à ce sujet.
En tout cas, cet important perfec-
tionnement a été imaginé du au
moins renouvelé en 1778 par le
prieur des Célestins cle Sens. il
consiste en cc, que l'échancrure,
pour chaque anneau, soit pratiquée
clans un cercle différent de celui
qui porte les lettres , et pouvant
se mouvoir à frottement dur clans
l'intérieur de celui-ci. Avec quatre
anneaux portant chacun vingtt.
quatre lettres le nombre des com-
binaisons possibles est de 331 7715.

	Suivant quelques auteurs aile-	 Fig. 5, Cadenas de
	numds,, ce serait à flans Ehemann	 Cardan.	 •

de Nuremberg qu'il faudrait attri
buer l'invention du• cadenas à combinaisons en 15110, - On a
cité aussi Alexis Carrara de Padoue comme l'inventeur d'un
cadenas qui aurait été usité à Venise avant 15'22 , de l'espèce
de ceux que l'on appelait chez nous cadenas des jaloux. Le
cadenas à combinaison da genre de ceux de Butéon et dé
Cardan , porte depuis longtemps aussi le nom de cadenas

rouleaux.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 80, près de la rue des Petits—Augustins.

Imprimerie de L. IVIAirrater , rue Jacob, 3o.

— Sur le chemin de la vie , la- médiocrité est une hôtelle-
rie que vantent tous les voyageurs, mais où nul ne s'arrête ;•-'•
qu'alors que sa voilure s'est brisée.

— La haine que nous portons à nos ennemis nuit moins à
leur bonheur qu'au nôtre.

— C'est ajouter à son mérite que dé reconnaître celui
d'autrui.

— L'orateur qui dit trop est une horloge qui sonne l'heure
à la demie.
• — Les interprétations des belles âmes sont comme des
creusets où semblent se purifier les fautes du prochain.

— Un grain de . sucre tempère l'âpreté du liquide agité
dans un vase : ainsi le sentiment religieux au fond de Paine
émue y adoucit les amertumes de la vie.

— Les bonnes actions semées dans notre carrière germent
et deviennent fleurs pour embaumer nos souvenirs.

- En haine <les hommes supérieurs , 	 fait un éloge
outré des petits talents , croyant ôter ainsi à la stature des
géants ce qu'elle ajoute à la taille des nains.

J. PETITSENN.



Musée du Louvre,— Le Buisson, tableau de Ruysdael.

Tous les maîtres de l'école hollandaise se trouvent digne-
ment représentés dans notre Musée du Louvre, et nous pos-
sédons sans doute la plus riche collection des chefs-d'œuvre
de la peinture flamande. On n'y compte pourtant que cinq
toiles de Ruysdael, mais si variées de compositions, de senti-
ment et d'exécution, et si parfaites en leur diversité, qu'elles
sullisent pour faire comprendre tout le génie de ce maitre et
le placer au premier rang des paysagietes.

Ruysdael est le paysagiste hollandais par excellence ; il
n'est jamais sorti de hollande ; il s'inspire uniquement de
la nature,Éju'il a sous les yeux : ce sont les sites , les eaux ,
les campagnes, le ciel de son pays ; rien ne- sent chez lul
l'imitation étrangère, et son talent est plus - pur encore de
torii- alliage que celui de sou maitre Berghem , si fidèle
cependant- et si national , mais qui conserve malgré lui , de
ses voyages en Italie, certaines réminiscences de la nature
méridionale. Les sujets choisis de préférence par Ruysdael ne
sont toujours que divers aspects ou divers accidents-de la
campagne flamande : vastes plaines traversées par une
rivière , de légères collines avec quelques chutes d'eau, une
cabane au bord d'un grand chemin et entende d'arbres
des ciels obscurcis par des nuages que perce un rayon dé
soleil . , un bois épais coupé par une route sur laquelle s'ache-
minent bergers et troupeaux, des voyageurs, - dee villageois,
des ports et des rivages denier, où des digues, des jetées et le
mouvement des (lote rompent seuls l'uniformité de l'horizon
sous un ciel nébuleux , etc., etc. Prenez les titres de ses

TOME	 JUIN 1848'.

principaux tableaux , ils expriment bien cette inspiration con-
stante du peintre qui s'applique uniquement à reproduire la
nature inégale, froide et pluvieuse de son pays : c'est tantôt
un coup de soleil, ou un effet de soleil après la pluie, tan-
tôt une tempéte soulevée contre les digues, on une forêt
coupée par une rivière, dans laquelle des bestiaux viennent
s'abreuver.

Le Buisso'n , que nous reproduisons ici par la gravure
— est une des toiles les plus célèbres et les plus caractéristi-
ques de Ruysdael. Comme fidélité d'exécution et comme sen-
timent intime de la nature, ce tableau nous donne l'expression
parfaite'du talent du peintre. L'effet en est triste et sauvage,
impression ordinaire des oeuvres de Ruysdael ;la lumièl'e qui
éclaire le tableau est voilée, et de gros-nuages chargent le
ciel , poussés parle vent qui combe les arbres et les hautes
herbes. Un sentier de sable jaunâtre, montant et aride, mène
à de pauvres cabanes isolées ; il traverse un terrain bériSsé
de bruyères et d'ajoncs. Dans le lointain, une plaine avec un
clocher ; sur le premier plan, un buisson qui résiste au vent
et se penche sur le revers de la colline. Puis  pour animer
ce site solitaire, un paysan , accompagné d'un grand chien
noir , qui gravit le sentier ; il semble faire des efforts contée
le vent.et le sable; il a hâte d'arriver , avant l'orage ,' aux
cabanes qui bornent Phorizon... — C'est la nature prise sui
le fait , la nature de ce pays , dans tonte - sa vérité et sa tris-.
tesse ; ce sont les terrains'el le ciel de la Flandre, 'vus par un
temps gus et froid; et.si tidmirablenient rendus que la réalité

25
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rnêlne* iemble ensuite moins vraie que la copie faite par le
peintre.

L'aspect général de ce tableau est sombre et verdâtre ;
bien des tons ont disparu pour laisser voir le fond qui'est
bitumineux; le ciel sali et jauni par les vernis devait être au-
paravant d'une couleur très-fine. Les arbres n'offrent pres-
que plus de tons verts et le lointain a perdu toute sa vérité
primitive. Centime les autres tableaux du même peintre et
comme beaucouP d'autres de la galerie, te Buisson est loin
d'être aussi bien conservé que la plupart des bonnes-toiles
flamandes que*possèdent les musées étrangers. — Ceue dé-
gradation, causée par le temps , attriste d'abord les yeux et
nuit à l'effet du tableau ; mais eu l'examinant avec attention,
vous retrouvez tous les secrets de ce merveilleux talent,` et
Poeuvre du peintre, par sa vérité, vous donne une de ces
émotions simples et pénétrantes comme celles que „vous
éprouvez devant la nature elle-même. Ruysdael n'a point
cherché à embellir ce ciel , ce sentier , ce buisson ; il les a
peints fidèlement tels qu'ils lui apparaissaient, mais il les a
vus aussi avec les yeux de Penne, et il semble que son propre
8e-1-l'halent vive dans cette image de hi nature extérieure, in-
sensible et inanimée. Qui de nous n'a ressenti mie impression
(le mélancolie étrdn,ge, une sorte de vague affliction en par-
connu t, seul, par un jour sombre, une plaine aride? N'avons-
nous Pas arrêté nos yeux avec tristesse sur quelques herbes,
chargées' de gouttes de pluie , frissonnantes au souffle du
relit? Eh hien 1 ce que Ruysdael a peint avec génie, ce ne
sont pas les objets mêmes, c'est l'émotion que leur vue nous
causai t el le sentiment que nous y attachions; il a fixé sur la
toile non pas seulement le site offert à ses yeux, mais, pour
ainsi dire , l'âme de cette nature solitaire et mélancolique.
D'autres, non moins fidèles matériellement , peignent la
nature darrs tous ses traits a il ne manque rien à leur copie ,
mais ils y manquent eux-mûmes ; leur peinture aura toutes
les qualités, saut une seule, la vie* la vie que l'artiste ne peut
tirer que de son propre coeur.

LE DÉSERT DANS LA MONTAGNE.

On parle souvent de déserts, et l'on ne peint que des lieux
où là nature à répandu le mouvement et fia vie. L'esprit se
repose encore sur les sombres forêts où le sauvage poursuit
sa proie , sur les sables que traverse le chameau, sur les ri-
vages où se vautre le phoque et que visite le pingouin : niais
ici Pas d'itutres témoins que nous du lugubre aspect de la
nature. Le soleil éclairant ces hauteurs de sa làmière la plus
vive, n'y répandait pas phis de joie que sur la pierre des
tombeaux. D'un côté, des rochers arides et déchirés qui me-
nacent incessamment leurs bases de la chute de leurs chues ;
de l'autre, des glaces tristement resplendissantes d'où s'élè-
vent des murailles inaccessibles; à leurs pieds un lac immo-
bile et noir à force de profondeur, n'ayant pour rives que la
neige, le TOC ou des grèves stériles. Plus de fleurs ; pas un
brin d'herbe durant huit heures de-marche ,.je n'avais re-
cueilli que les restes desséchés de l'anémone des Alpes , et
c'était à la montée, de 'la brèche,. Rien, de vivant désormais
dans ces -régions inhabitables. Lés izards avaient cherché
les gazons où l'autOMne n'était . paS encore descendu. Dans
les eaux pasdn' seul poisson ; Pasmême une seule de ces
salamandres aquatiques que je rencontre jusque dans les lacs
qui ne dégèlent que trois mois de l'année. Pas un lagoPède

. piétant sur ces champs de neige ; pas un oiseau qui sillonne
• de sonwol la déserte immensité des cieux. Partout le calme

de la Mort. Nous avions,passé pins de*deux.heures dans cette
silencieuse enceinte , niions luurions, quittée sans y avoir
Vti mouvoir autre chose que nuits-mêmes, si deux frêles pa-
pillons ne nous avaient ici précédés ;encore n'étaient-ce pas.

-- lés papillons des montagnes; ceux-là sont plus avisés, ils se
eonfi annènt• ds les Vallons m'a ils pOmpeht- le nectar .des

plantes alpestres , et jamais je ne les vois s'aventurer dans
les périlleuses situations. C'étaient deux étrangers : le souci
et le petit nacré , voyageurs comme nous et qu'un coup de
vent ,avait sans doute apportés. Le premier voletait encore
autour de son compagnon naufragé dans le lac..... ii faut
avoir vu de pareilles solitudes , il faut y - avoir vu mourir le
dernier insecte, pour concevoir tout ce que la vie tient de
place dans la nature.

RAMOND, Voyages au mont Perdu.

L'ÉDUCATION D'UN PÈRE.

—Voy. p. 185.

--- C'est que pour la premièrefois ,.reprit le colonel, je
descendis dans mon âme et y lisais. Jusqu'alors je n'avais
jamais réfléchi sur 1110i. d'action, j'agissais , jc n'ana-
lysais pas. Défauts et qualités poussaient pèle-mêle et à leur
fantaisie dans ma vigoureuse mais rude nature. Les mille ana-
lyses des consciences:délicates qui s'étudient pour se rendre
meilleures, les sévères examens des âmes réfléchies qui veu-
lent se réformer, toute cette part d'influence enfin que nous
avons dans la formation de notre coeur, m'étaient aussi in-
connus qu'impossibles. J'étais bon comme j'étais colère, parce
que je l'étais, et sans que je fisse pluS pour cultiver nia vertu •
que pour combattre mon -vice. Voilà l'ignorance où j'avais
vécu sur moi-même jusqu'à la scène du poker ; niais alors la
tendresse paternelle me servant de conscience m'éclaira sur
moi et sur ma fille ; on ruse avec ses défauts, jamais avec ceux
de son enfant. -je vis ce que j'étais , parce que je vis cc qu'elle
serait, et j'en frémis; mais en homme habitué aux résolu-
tionsdécisives , je pris vite mon parti. Je me réformerai, me
dis-je, pour la réformer, et dès le jour même je Me mis à
Pceuvre. Malheureusement on ne se sépare pas sans peine
d'un vieil ami de trente-six ans; mon projet n'était rien moins
qu'héroïque; mais un héroïsme chronique est chose •hiep
difficile,  et l'ingrate Tons dira, mon cher - Gustave, combiep
depuis ce moment elle a ri souvent de tues efforts surhumains
pour me corriger. .

-.2- Et.ce n'était lias sans sujet , reprit gaiement Marie. On
parlé d'un sage qui disait sent fois l'alphabet chaque fois qu'il
se sentait près (le s'emporter ; mon père avait  imaginé de boire
un verre d'eau ( le moment des repas était l'heure habituelle
de ses emportements ) aussitôt que l'orage grondait au dedans
de lui ; mais quelquefois les verres d'eau se succédaient si
rapidement qu'il manquait d'étouffer, auquel cas l'impa-
tience le prenant , il jurait, brisait tout et perdait en un mo-
ment le fruit de quinze jours d'efforts sur lui-même.

— Heureusement ma tendresse pour elle me vint encore en
aide. En vérité , toutes les vertus sont , je crois, dans un seul
mot , aimer. Pendant que je travaillais plus -énergiquemant
qu'heureusement à me corriger, ce petit démon se c•Orrigeait
par enchantement; il lui avait suffi pour cela de voir pleurer
sa mère au récit-de sa faute.

— Et de voir que mon père &attifait de chagrin, -dit Marie.
— Est-ce bien vrai que j'y ai été pour quelque chose?...

Allons, ne me jette pas ces regards de reprOche; tu sais-bien
que je feins de ne pas croire à celle bonne parole pourque
tu me la répètes. Toujours est-il qu'elle se corrigea ; mais
il advint qu'a mesure qu'elle s'éloigna de ce vice , elle le ju-
gea ; la colère lui apparut telle qu'elle est réellement (car elle

désillusionné sur la violence) , une faiblesse et non. une
force, une cruauté singeant l'énergie, et elle la prit en dédain
comme en haine; de là à me blâmer, -il n'y avait qu'un pas
me blâmer, c'était me considérer moins ; me considérermoins,
c'était me désaimer.

Oh I mon pères
— Oh I il faut dire cnqui.est , tu te détachas de moi ;

père ne se trompe pas là-dessus, sache-le bien. Ne fallait-il
pas que ta mère t'avertit parait). mouvement dei bras devenir
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m'embrasser ? Tu ne savais plus serrer ma tête dans tes mains
avec les mêmes étreintes:, et lors même que tes lèvres me
répétaient tes anciennes paroles de tendresse , ton coeur sir-
cère corrigeait, malgré' toi, le MenSonge innocent de ta bou
che par je ne sais quel accent glacé qui me navrait. Chacun
de mes emportements , surtout quand il ternirait sur' ta mère;
brieitun hen entre toi et moi. Ma doideur fut prdifonde
atroce; me voir presque indifférent au seul être que j'eusse
aime.reellement , je crus en devenir fou. Alors...

Je veux aéheyer le reste, s'écria Marie. Alors, amon
ami; dit-elle à son fiancé , alors mon père alla trouver ma
mère et lui dit : Ma fille ne m'aime plus; cette enfant me
voit, emporté et me croit cruel ; elle me croit bourreau parce
qu'elle me voit despote; elle ai ses raisons peut-être, niais je
ne puis'liésister à son indifférence , j'en mourrais; .je-veux
me corriger, je me corrigerai. Malheureusement, à moi seul,
je ne le puis pas ; je-viens à vous, aidez-moi. Je vous ai fait,
bien souffrir, niais vous êteS imeilleure que moi , et je suis
mailler] reuX.; » En parlant ainsi, sa voix tremblait
d'émotion ma pauvre Mère,.qui entendait-pour la première
fois sortir de Sa bouche des paroles affectueuses, s'écria pleine
de joie : « VnuS:Vous trompez, mon ami, elle Vous aime tout-
jourS, elle ne serait pas Ma fille si elle'Vous aimait moins.-Je
ne Me trompe pas,Mon amie, et tnnn châtiment 'est juste; je
vous ai méconnue; mais nous sommes jeunes 'encore. Je
compte :survous) chaque Mis que• vous Verrez paraître les
signeS de mon emportement , et vous devez les connalfre ,
pauVre :femme, dites-moines seuls mots : Mon ami et je
marrêterai aussitôt... Merci. n Mon père, après ces paroles,
la serra avec force sur sa Mâle poitrine, et ma pauvre mère
accourut près de moi en nie disant avec ivresse: «Ah I chère,
chère enfant, je te dois le premier beau jour de mon ma-
riage, cours embrasser ton père. •» Depuis ce jour tout chan-
gea ; mon père était trop homme d'honneur pour-qu'une fois
l'idée de devoir attachée à ses,égards Pour ma mère, il pat y
manquer ; ce devoir devint bientôt un plaisir , des égards de
la tendresse. J'avais-neuf ans , le moment de mon éducation
était arrivé. Ma mère savait bearicoup...

— Je Mi avais souvent laissé le temps d'apprendre, dit le
colonel ,et elle s'était instrnite•tonime les femmes s'instrui-
sent presque toujours , par désespoir. .

— Je ne veux plus que vous m'interrompiez.
J'obéis.
Quand je commençai à grandir, ces connaissances,

amassées tout en pleurant , lui devinrent chères, parce q'u'elle
put me les communiquer, communication pleine d'intérêt
pour moi ; car la tournure particulière de l'esprit de ma mère
prêtait une grâce piquante à,tout ce qu'elle avait appris, et
le faisait pénétrer clans l'esprit de qui l'écoutait par je ne sais
quelle pointe insensible. Tel narrateur, tel auditetir : elle
racontait trop bien pour que je n'écoutasse pas volontiers ;
j'écoutais trop bien pour né pas retenir :;. mes progrès furent
rapides avant même que Mon père soupçonnât que nia mère
M'instruisit. Un jour il m'entendit faire récit à nia gourer,'
liante d'un trait d'histoire assez peu connu. 	 « Qui t'a, ap-
pris cela , mon enfant ? — C'est ma mère. 	 Ah I» Une antre
fois, il me voyait ranger des fleurs séchées dans un livre.

Que fais-tu là, ma fille?	 Je range mes • graminées dans
mon herbier. — Herbier , graminées? mais c'est de la buta=
nique, je crois ; est-ce que tu, sais la botanique ?	 Ma mère
me l'apprend.	 mèresait done la botanique?'— Sans
cloute, et nous devons commencer demain PhiStoire na turelle. »
A ce moment ma mère entrait. « Est - ce que vons savez
l'histoire naturelle ? lui •

--- Un peu, mon ami; po -urquoi ?
Vous ne me l'avez jamais dit.,
Des choses plus sérieuses vous occupaient.
Quand doncil'avez-YOus apprise ?
Pendant-votre seConde campagne d'Allemagne.
Ali I oui ; lorsque je restai un an sans Vous écrire.,. Et

un nuage de tristesse passa sur sa figure ;.puis il ajciu :
suis heureux de nie sentir si jeune;' j'aurai le temps de.VOUS
dédommager de tout le mal que je vous ai fait.

En effet , notre vie devint la sienne , et il assista à toute,
mon éducation. Ma mère parlait peu dans le monde, etpresque •
toujours à demi-mots; sa pensée se laissait deviner plutôt
qu'elle ne s'exprimait ; mais quand-,elle prenait pour mot, le
rôle d'instittatrice , son langage était à la fois Si simple, si fin
et si poétique, qu'aucune parole ne m'a jamais touchée clavnn-
tage. Mon père , tout fier d'avoir une telle femme,- ,et tout
Surpris de ne s'en être jamais clouté, ne tarissait. pas d'ex-
clamations. Il commença de l'aimer et pour elle et pour•mni ,
pour ce qu'elle savait et pour ce qu'elle m'apprenait. Un
homme moins simple de coeur eût pu souffrir du mérite de
sa femme si soudainement révélé, et n'edlt pas consenti de
bonite grâce à quitter ou du moins à partager ce premier -
rang dont les hommes font si volontiers leurPlace,naturelle;
mais-lui, avec sa, naïve et forte nature...

-- Assez, assez, dit le colonel.
-- Je vous ai défendu de m'interrompre ; pour vous punit,

vous aurez un éloge de plus. -- Avec son âme simplement
grande, il ne voyait là qu'une injustice à réparer, et surtout le
bien de sa tille, l'amélioration de sa fille. Si je faisais quelque
progrès, si je répondais avec justesse : « Vous êtes un ange , n
disait-il à nia mère ; et un jour l'émulation s'emparant de
lui, il arriva en nie disant : « Je veux aussi t'apprendre quel-
que chose; mais quoi ?Voilà le difficile. Je t'enseignerais bien
à enlever une redoute, mais ce n'est pas ton affaire ; il n'y a
pas un meilleur pointeur que moi dans tonte l'armée ; niais
ce n'est toujours pas ton affaire. Voyons,je veux te montrer la
géographie ; non pas cette géographie que l'on enseigne sur
de grandies feuilles de papier avec de petits points noirs pour
montagnes et de petits zig-iag pour rivières, mais la vraie
géographie, celle qui s'apprend avec les semelles de souliers.
J'ai couru toute l'Europe; nous voyagerons ensemble. » Et
il commençait par avance ses descriptions. EL que d'heures
se sont ainsi passées clans cette chambre que vous voyez d'ici,
auprès de mil petite table de travail, DM père à droite; ma
mère à gauche, moi an milieu, et pendant plusieurs heures de
la journée .ces deux êtres si chers se réunissant pour donner
tout ce qu'il y avait de bon en eux à cette petite fille dont
bien se servait pour les réconcilier, et qui lui en a bien rendu
grâce depuis! La leçon finie : « Allez jouer, enfant, me disait
môn père ; et pour eux , ils restaient là, ayant chacun un bras
appuyé sur cette petite table, et causant., de qui? Toujours
de moi, s'aimant pour moi, s'aimant en moi , et désormais
inséparablement unis... »

-- Et c'est ainsi , reprit le colonel , que j'ai été métamor-
phosé. J'étais dur, je suis bon , du moins je l'espère; j'étais
violent , je suis juste; je tyrannisais, fainie ; je ne jure plus,
je ne bois plus, je ne faine presque plus,. Que dirait made-
moiselle ?, Ah Icelui (pli est là-haut sait .bien ce qu'il fait en
nous donnant des enfants; nous croyons ne recevoir en eux
que des êtres à adorer, et ils nous élèvent.- Venez m'em-
brasser, mon.précepteur. n

Marie se pencha sur le front déjà un peu chative du - colo-
nel , et le baisa tendrement; le jeune fiancé, les .regardant
tous deux avec des latines clans les yeux , se dit tout . bas
Dieu m'a béni.

J'ai mis tous mes efforts à former nia vie.
MONTAIGNE.

COLONNES 1110NU11ENTALES

DE LA - BARRIERE DWTHONE ACHEVÉES EN

En 1733 , les fermiers généraux , VODiall(privenir plus •
sûrement la contrebande ef soumettre. aux droits d'octroi
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Un plus grand nombre' d'habitants , obtinrent du ministre
Ca.lonne de reporter le mur d'enceinte de Paris au-delà des
bouleVards neufs, et d'élever à chacune des nouvelles en-
trées des constructions destinées aux bureaux et logements

.151.

Une des deux colonnes de la barrière du Trône, à Paris.

des commis préposés à ce service fiscal. L'architecte Ledoux
fut chargé de cet important travail dans lequel il devait tien-
ver Poccasion de se livrer à tous les caprices d'une imagina-
tion malheureusement détéglée. Préoccupé sans doute de

caractériser les entrées d'une grande capitale par des con-
structions" d'un aspect - monumental , cet architecte affecta de
donner à des bâtiments d'une utilité vulgaire Papparence de
temples ou de monuments somptueux. Comme correctif à
cette magnificence déplacée, Ledoux adopta un style d'archi-
tecture plus bizarre qu'original,. sans précédent [mem, et qui,
grâce au goût public ; est resté sans imitateur. Ce style ,
contraire à tous les principes de la bonne construction , fut
uniformément appliqué à ioules les barrières qui , quoique
au nombre de cinquante-cinq, étaient toutes différentes" de
forme et (le disposition.

Parmi ces barrières, celle dite du Trône, élevée à l'entrée
du fanbourg Saint-Antoine, mérite d'être, distinguée. L'éten-
due même de l'emplacement qu'il s'agisaait (le décorer parait
ici avoir influé d'une manière henreuse sur la disposition
adoptée par l'architecte, et l'on ne peut qu'approuveile parti
qu'il a pris de décorer cette entrée, l'une des principales et
des plus belles de Péris, de deux colonnes monumentales de
grande dimension. Mais ces colonnes ne furent pas achevées,
et les projets conçus par Ledoux restèrent ignorés. Lorsque
dans ces dernières années il fut question de terminer ou
pour mieux dire de commencer la décoration de ces colonnes,
l'architecte chargé de cette tache dut forcément. s'assujettir
aux bossages de pierre qui avaient été ménagés dès Porigiae
pour recevoir de la sculpture ; et de pl us il fallut entreprendre
d'importants travaux de consolidation devenus nécessaires
par les dommages qu'avaient occasionnés à la construction les
incendies de 1789 et de 1830. Ces travaux commencés en
1842 présentaient de grandes difficultés, ils furent exécutés '
avec beaucoup de soin. L'évidement laissé dans l'intérieur de
chaque colonne , était primitivement destiné à recevoir un
escalier en hélice en pierre ; on y substitua un escalier en
fonte dont la combinaison avait l'avantage de ne pas fatiguer
la construction du fût de pierre. La largeur de cet évidement
est de 1', 75. Le diamètre du fat de chaque colonne eSt à la
base de 3', 30 et de 2', 811 au-dessous du chapiteau. La hau-
teur du soubassement (les colonnes est de 7', 50 ; l'ensemble
de la colonne, compris la base et le chapiteau, est de 23', 02
ce qui donne comme hauteur totale de 30', 50 , non compris
la statue et le piédestal qui la supporte (voy. 1841, p. 178;
le parallèle des principales colonnes monumentales).

Le fat des colonnes est cannelé dans les deux tiers de sa
hauteur, le tiers inférieur est décoré de figures allégoriques,
de trophées et de guirlandes de fruits qui s'enlèvent en relief
sur un fond de feuilles de chêne. Les figures sculptées sur
les faces oppoSées de chaque colonne , représentent du côté
de Paris, l'Industrie et la Justice, par M. Simart; et du côté
de l'avenue de Vincennes, la Victoire et la Paix, par M. Des-
boeuf. Ces figures sont d'un bon style et bien conçues pour
la place qu'elles occupent, de manière à ne pas nuire à l'en-
semble des colonnes. Seulement on serait fondé peut-être à re-
procher aux artistes de ne pas avoir suffisamment caractérisé
le sens allégorique qu'elles ont la prétention d'exprimer, et
si ce n'étaient les trophées qui sont placés au-dessous, on ne
saurait voir dans ces figures que des renommées , ou des
génies ailés sans aucune expression particulière. Ces myria-L
des de feuilles de chêne qui enveloppent la partie inférieure
du fût, et qui peuvent être appliquéeS avec bonheur sur
des colonnes de petite dimension , nous paraissent tout à
fait déplacées sur des çoionnes monumentales de la dimen-
sion de celles-ci.

Chacune des colonnes est surmontée d'une statue de
bronze de 3', 80 de hauteur :-l'une de ces deux statues, qui
représen te Pld lipPe-AuguSte, est de M.' Dumont ; l'autre, qui
représente saint Louis, est, de M. Étex; elles font face à l'avenue
(le Vincennes. La décoration de chacune des colonnes est dans
son ensemble d'un assez bon effet , et donne à cette entrée
de Paris pn aspect grandiose et imposant ;:aspect qui serait
très-certainement plus satisfaisant si les dedx,colonnes étaient
moins distantes l'une de l'autre et sl l'espace environnant
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était moins vaste. — La dépense totale , des -travaux de res-	 Le nom de barrière du Trône prend son origine du -trône/
tauration et d'achèvement des deux colonnes de  la barrière qui fui élevé en cet endroit pour Louis XIV et Marie-Thérèse
du Trône s'est élevée environ à la somme de 250'000 francs. lors de leur *entrée dans Paris; le 26 août 1:660.- Ce fut'éga-,	 .

lement sur cet emplacement que Perrault projeta le fameux
arc de triomphe sur lequel nous avons donné quelqueS dé-
tails (vo y. 1.8l17, p. 326).

MÉMOIRES DE GIBBON.

(Suite. —Toy: p. 15£.)

J'arrivai à l'université d'Oxford-avec un fond d'érudition
capable d'embarrasser un docteur; et un degré d'ignorance
dont un petit écolier aurait eu honte.

Le voyageur qui visite Oxford et Cambridge est surpris et
-édifié de l'ordre apparent et de la tranquillité qui règnent
au séjonr des muses anglaises. Dans les plus célèbres uni-
versités de Hollande, d'Allemagne et d'Italie, les écoliers qui
y arrivent en essaims de divers pays sont négligeMment
dispersés chez les bourgeois , dans des logements particu-
Tiers; ils s'habillent suivant leur fantaisie et leurs moyens ;
et dans les querelles qu'amène Peffervescenee de la jeunesse
et du vin ; leurs épées, quoique plus rarement aujourd'hui
qu'au commencement du siècle , se rougissent quelquefois
de :sang. L'Usage des armes est banni de nos universités.
L'habit uniforme des étudiants, le bonnet carré et la robe
noire, sont adaptés aux professions civiles et même ecclésias-
tiques , et depuis le docteur en théologie jusqu'au dernier
gradué, les degrés d'âge et de science'se : distiriguetit à des
marques extérieures. Au lieu d'être semés dans line ville,
les étudiants d'Oxford et de Cambridge sont réunis clans des
colléges; il est pourVit à leur entretien, ou à leurs 4éPens ,
ou à ceux des fondateurs ; et les heures réglées pour les
salles et la chapelle rappellent la discipline des communautés
régulières et religieuses que ces éàlissenients ont rempla-
céeà. Les . ,yeux des vOyageurS sont attirés par la situation
ourla beauté édifices publics ,et léS principaux collégés

ressemblent à autant de_palais qu'une nation libérale a élevés
et entretient pour l'habitation des sciences.

Mon entrée à Puhivershé d'OXford ouvre comme une ère
nouvelle clans ma vie; et, à quarante ans d'intervalle, je me
rappelle encore mes premières émotions de "satisfaction et de
surprise. Dans ma quinzième année, je me sentis élevé sou-
dainement de l'état d'enfant à celui d'homme. Ceux que je
respectais comme mes supérieurs en âge et par leur rang
classique , m'accueillirent avec toutes sortes de marques de
politesse et d'attention ; et le. bonnet de velours et la robe
de soie qui distinguent l'étudiant d'un rang supérieur de
celui du peuple, flattèrent ma vanité. Une somme honnête,
plus d'argent que n'en a jamais vu un écolier, fut mise à
ma disposition ; et. je pouvais user auprès des négociants
d'Oxford d'one latitude de crédit indéfinie et dangereuse.
Oh nie mit dans les mains une clef qui me donnait la dispo-
sition d'une bibliothèque savante et nOmbreuse. Mon appar-
tement au , collège de, la Madeleine était composé dé trois
pièdes élégantes et bieU meublées ; et lés -promenades atte-
nantes , si elles eussent été -fréquentées par les disciples de
Platon , auraient pu se comparer aux' ombrageS attiques des
bods, de n'issus. Telle fut brillante perspective de mon
entrée à l'université d'Oxford. Mais ce n'était là, qu'une il-
Insion.

L'expression de la reconnaissance esi-une vertu et un
plaisir.' Un émir .honnête se plaît à chérir et à célébrer•la
mémOire des auteurs de ses jours ;=et fies'Maltres d'instruc
Lion sont les pères de notre esprit. J'épplatidis 4 - une - piété
liliale qu'il m'est .imposSible d'imiter ; car je- ne saurais
avouer une dette iniaginaire pour usurper le mérite d'une •
rétribution juste on,généreuse. Je ne me recennais:redevable
d'aucune obligation,enverl'université d'Oxfôrd, -et elle -peut
mé renoncer d'aussi bon coeurrpour fils que je suis prêt à la •
désavouer pour -mère..nii passé au collège de la Madéleine
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tpiaiorze mois, qui sont bien les quatorze moisies. plus vides
et les plus inutiles de ma vie. Le lecteur peut prononcer
entre l'écolier et l'école; mais je ne saurais feindre de me
regarder comme incapable de toute connaissance littéraire.
L'excuse spécieuse, et qui se'présente d'elle-même, de mon
âge tendre , de ma préparation imparfaite et de mon départ
précipité , peut sans doute être alléguée, et je ne veux rien
lui ôter de sa valeur. Cependant je n'étais pas, dans ma sei-
zième année, dépourvu de capacité ou d'application ; mes
lectures d'enfance elles-mêmes avaient développé pour les
livres un penchant précoce quoique aveugle. C'était , si l'on
veut , un torrent égaré , mais'on pouvait lui apprendre à
couler dans un canal profond et à prendre un cours réglé.
Sous la discipline d'une académie , bien constituée , sous la
conduite de professeurs habiles et vigilants, j'aurais pu gra-
duellement m'élever des traductions aux originaux, des clas-
siques latins aux grecs, des langues mortes à la science vi-
vante : mes heures auraient été employées à des études utiles
et agréables, les écarts de l'imagination réprimés, et j'aurais
échappé aux tentations de paresse qui finalement précipitè-
rent mon, départ d'Oxford.

Les écoles dOxfoled et de Cambridge furent fondées dans
l'âge ténébreux de la fausse et barbare science , et portent
encore l'empreinte des vices de leur origine. Leur discipline
primitive fut adaptée à l'éducation monastique. Les décou-
vertes, les idées nouvelles, saisies avec tant de vivacité par
la concurrence rie la liberté , sont reçues avec une répu-
gnance chagrine dans_ ces corporations orgueilleuses, pla-
cées au-dessus de la crainte de la rivalité et au-dessous de
l'aveu de l'erreur.

(Gibbon, à la suite de dissentiments religieux, entre sou
père , et lui fut envoyé en Suisse pour y achever ses études.
Voici ce,qu'il écrit sur cette partie de sa jeunesse :)

Nous quittâmes Londres le 1.9 juin, traversâmes la mer
de Douvres à Calais , courûmes la poste à travers plusieurs
provinces de Franee par là. route directe de Saint-Quentin.,
Reims, Langres,. Besançon , et arrivâmes le 30 à Lausanne,
où je fus aussitôt mis dans la maison et sous la tutelle de
M. Pavilliard, ministre protestant. •

La rapidité du mouvement du voyage, la nouveauté et la
variété des scènes du continent, et la politesse de M. Frey,
homme de sens qui n'était, étranger ni aux livres ni au monde,
avaient tenu en activité mes sens et mes esprits. Mais après
que M. Frey m'eut laissé aux mains de M. Pavilliard, et que
je fus établi dans ma nouvelle demeure, j'eus le loisir de
contempler l'étrange et mélancolique perspective qui s'ou-
vrait devant moi. Les premiers désagréments que j'éprouvai
tinrent à mon ignorance de la langue. Dans mon enfance,
j'avais un moment étudié la grammaire française, et je com-
prenais imparfaitement la prose aisée qui traite des choses
simples et familières ; mais jeté ainsi tout à coup sur une terre
étrangère , je me trouvai privé à la rets de l'usage de la pa-
role et de l'ouïe, et incapable pendant quelques semaines ,
non seulement de jouir, des plaisirs de la conversation , mais
encore de faire aucune question sur les clidses les plus com-
munes de la vie , et d'y répondre. 11 n'est point d'Anglais ,
élevé dans son pays, qui ne soit blessé de tout nouvel objet ,
de toute nouvelle coutume ; mais il n'y a personne, de quel
que pays qu'il pût être, que le premier aspect de ce logement,
de cet ameublement n'eût repoussé. A la place de mon elé-
iant appartement du çollége de la Madeleine, c'était une rue
étroite; sombre, la moins fréquentée d'une ville qui'n'est pas
belle, une maison vieille et incommode, ùne petite chambre
mal bâtie, mal meublée , qui, aux approches de l'hiver, au
lieue d'un feu quf.fait société, était destinée à` recevoir la cha-
leur invisible d'un pOêle.- Je tombais de nouveau, de l'état
d'homme , la dépendance d'écolier ét d'enfant. Mes dé-
penses réduites infiniment , étaient réglées par M. Pa villiard.
Je n'avais à ma disposition qu'une somme très-médiocre que
je recevais chaque Mois; et hors d'état de me servir, et mal-

adroit comme j'ai toujours été , je n'eus plus la jouissance
du secours indispensable d'un domestiquer Ma situation me
semblait aussi dénuée d'espérance que de plaisirs.

Mais tel est le bonheur particulier de la jeunesse, que les
objets et leS événtmentS les plüs désagréables font rarement
sur elle une ImPression profonde et durable : elle onblie le
pasSé, jouit du pdéSent et anticipe sur l'avenir. A l'âge flexible.
de seize ans, j'eus bientôt appris iisupporter, et, par degrés,
à attenter les nouvelles formes d'une situation assujettie. Le
temps usa ce qu'elle avait de veritablement

Le français est d'usage dans le pays de Vaud, et on l'y
parle avec Moins d'imperfection que dans la plupart des pro-.
vinces reculées de France. Je fus forcé par la nécessitÀ
vivant autant que je le faisais dans la famille Pavilliard , d'é-
couler et de parler; et si je fus découragé d'abord par la .

lenteur de Ince progrès , au bout de peu de mois je fus étonne
de leur rapidité. Ma prononciation se forma par la répétition
assidue des mêmes sons; là variété des mots et des idiomes,
les règles de la grammaire el les distinctions des genres s'im-
primèrent dans ma méMoire. J'acquis par la pratique Paie
sance et la liberté; et, ayant mon retour en Angleterre, le
français, dans lequelje pensais involontairement , etait plus
familier à mon oreille, à ma langue, à ma pluMe; que l'an-
glids lui-même. Le premier effet de cette - acquisition

,saute fut de ranimer Mon amour pour la lecture , que le
séjour d'Oxford avait glacé, et, j'eus bientôt bouleversé là
bibliothèque de mon Mentor. Ces amusements eurent un
avantage réel. Mon jugement et mon goût avaient acquis
dès lors quelque maturité. De nouvelles formes de style
une littérature nouvelle s'offraient à moi; la comparaison
des manières et des opinions étendait mes vues; - redressait
mes préjugés ; et un extrait volorttaire et voltuninenx que
je fis sur l'histoire de l'Église et de l'Empire de Le Suent', doit
être regardé comme tenant le milieu entre mes études d'en- .

fance et celles de la maturité. Aussitôt que je fus en état de
parler avec les personnes de la maison , je commençai à me.
plaire à leur compagnie ; ma gauche timidité se polit et s'en-
hardit ; et pour la première fois, je fréquentai des assemblées
d'homMes et de femmes. La connaissance de la famille PaviG
liard me prépara par degré à celle de sociétés plus élégantes.
Je l"us reçu avec .bonté et indulgence' dans •les meilleures
maisons de Lausanne, dans l'une desquelles je formai ime
relation intime et somenue avec M. Deyverdnn, jeûne homme
d'un aimable caractère et d'un excellent jugeMent. Quant
aux talents de l'escrime et de la danse ., mes succès , il faut
l'avouer, furent médiocres, et je consacrai bien inutilement
quelques mois au manége. Mon inaptitUde aux exercices du
corps me rattacha à la vie sédentaire; elle cheval, ce favori
de mes compatriotes , n'a jamais contribué aux plaisirs de -
ma jeunesse. -

La reconnaissance ne me permet point d'oublier les obli-
gations que j'ai aux leçons de M. Pavilliarci. 11 était cloué
d'un entendement net et d'un coeur chaud ; il était raison-
nable, parce qu'il était Modéré. Dans le cours de ses éludes,
il avait acquis une connaissance juste, quoiqué superficielle,
de plusieurs branches de littérature. Une longue pratique
l'avait 'fermé à l'art d'enseigner, et il s'appliqua avec une
patienee 'assidue à connaître le 'caractère., gagner. l'affedion
et ouvrir l'esprit de sen "pupille. Aussitôt que nous commette
çialles à nous entendre réciproquement; il me-fit passer avec
art de ce goût sans choix pour la lectere auquel j'étais livré
dans la route- d'une véritable, instruction. Je conSentis avec
plaisir à ce eune portion de mes heures du matin fût con- -

sacrée à un plan, d'hiStoire moderne et de géographie, et à
un, examen Critiqk des classiques français et latins ; •et à
chaque pas, je me sentais Reniflé par l'habitude dé l'applie,,
cation et de la métlincle'Sa 'prodenee réprima et diseimillà
quelques saillies de jeunesse. Le compte fayOrable qu'il
rendit . de ma conduite et de mes iprogrèS, M'obtint par
degra quelque latitude de liberté et de dépense, et il dé-
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cira lui-même adoucir les désagréments que j'éprouvais par
suite de la manière' dont j'étais logé et meublé.

La suite à la prochaine livraison.

LE SAPIN.

Un jour• la Vigne disait au Sapin	 1'd-t'élèves avec
gueil vers le ciel, mais lu esroide el froid..

Si 'comme toi je ne répands pas un large ombrage sur le
-Voyageur fatigué;, le site de mes --grappes le restaure et lui
donne dés forces:

lin automne , quelle pie je' répands clans la demeurede
l'hoMMO, e(Comnie je ravive le cceur'dit vieillard!' " •

Ainsi parlait la Yigne.,te Sapin l'écoutait en silence; puis
il lui répondit, avec un mélancolique soupir — Je reconnais.
toutes tes qualités.

Mais à celui qui est fatigué de la vie je donne un repos
Meilleur que celui	 peut attendre dé LM : je l'enfermé
dans les planches de son cercueil. 	 J. KOERNER.

SUR LES SYMBOLES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE 4ITÉS EN FRANCE
DEPUIS LES,TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSCiII"A NOS JOURS.

Les insignes nombreux qui font l'objet de ces recherches
peuvent. se di viser en trois catégories :

1. Insignes militaires;
2. Insignes de la royauté ou du gonvernément
3. Insignes ou symboles nationaux.

1. INSIGNES MILITAIRES.

Botes fauves. Sanglier. — Les Germains et les Gaulois ,
ainsi que Ms Romains , se servaient d'enseignes militaires et
les tenaient en grand honneur. César raconte que, lors d'une
levée de boucliers dont les Carnutes prirent l'initiative , les
chefs gaulois, stipulant pour chacune de leurs tribus, firent
réunir les enseignes selon la coutume usitée dans les conjonc-
tures les plus graves , et qu'ils délibérèrent en présence de
ces gages sacrés. Chez les Gerinahis, ces enseignes, au rap-
port de Tacite, consistaient en images de bêtes fauveS, qu'ils
tiraient de leurs forêts sacrées chaque fois qu'ils entraienCen
campagne. Valerius FlaCcus , dans son Argonautique , nous
montre les Coralles arborant; entre autres symboles guer-
riers, «le sanglier à la crinière de fer. , Il paraîtrait que cet
animal fut également employé pour le même usage, c'est-à-
dire comme enseigne militaire, par un grand nombre des
peuplades, d'origine si diverse et pour quelques-unes si loin-
taine, qui vinrent successivement habiter le sol de la Gaule.
C'est ainsi qu'on le voit figurer sur une multitude de mon-
naies., sur les sculptures de,-Parc de triomphe d'Orange , et
ailleurS encore. -Nous mettons sous les yeux de nos lectehrs
(fig. 1) le dessin d'un sanglier de bronze autrefois enchâssé
sur une hampe, et que l'on croit généralement une enseigne
gauloise. Ce monument;, décrit par Grivaud. cle La - Vineelle;
se trouve ac(uellemetif clans le cabinet de M. Dupré.

Chope de saisit gartin. — Lorsque le christianisme eut
remplacé lesreligions barbares , la chape de saint Martin
devint la princiPale enseigne militaire des rois francs.
pas facile aujourd'hui de déterminer exactement la forme et
moine la nature de' cet insigne célèbre. Les biographes•de
saint Martin racontent qne lorsque cet apôtre,'se rendant un
jdur à l église, .élit donné'à un pauvre sa tunique, ;il ne,garda
sur lin qu'Un Véternent court et grossier nommé chape. Du
Cange pense que c'est ce vêteinent qu'Uni conservé million-
netM de l'apôtre, et qui;religieusement gardé parmi les plus
précieuses reliques.; accompagnait partout •les rois francs.,
soit dans leurs palais penclantla paix , soit dans leurs camps
011.même au milieu de la mêlée'pendatil la guerre. Selon le
père Daniel, le nom de..chape de saint Harki ne Mt 8:aP-

pliquer qu'à la chasse qui contenait, avec'd'autres dépouilles
vénérées, le vêtement en question , et qui se portait effecti-
vement à la guerre. Quoi qu'il en soit , l'histoire ne nous
fournit plus de trace de la chape de saint Martin après la fin
de la racemérovingienne.

Drapeaux d'étoffe.— Du temps de Charlemagne, et pen-
dant toute la durée de sa dynastie , les symboles militaires
n'étaient vraisemblablement autre 'chose que des drapeaux,
d'étoffe , qui furent employés généralement rdans le même
but par tous les peuples et ittontes les époques.

Oriflamme.- Mais dès le onzième siècle , sous le règne
de Philippe I", un nouveau signe se substitua dans la véné-
ration publique à la chape de saint Martin et servit àrallier
les combattants de nos armées : ce fut l'oriflamme, dont il a
été amplement parlé dans ce recueil (voy. la Table des dix
premières années, et 1845, p, 375).

Ajoutons que le soin de porter cet étendard étaltIoujours
confié à l'un des capitaines les plus distingués de l'armée et
constituait une charge si infportante qu'on, vit un maréchal
de France préférer à cette éminente'dignité celle de porte-
oriflamme. Le chevalier . à qui cet honneur insigne était
dévolu devait jurer en recevant ce drapeau, de ne point s'en
séparer , même par doute de mort ou autre adventure.
Plus d'une fois ce serment fut rempli avec une héroïqne fi-
délité ; témoin cet Anseau de Chevreuse qui, à la bataille de
Mons-en-Pevelle (1304) , fut trouvé mort , l'oriflamme
entre ses bras.

Rappelons aussi que le roi Charles VI, de funeste mémoire,
fut le dernier qui leva l'oriflamme. A partir de cette époque,
elle disparait de la scène de l'histoire sans, que l'on sache
avec précision comment, elle fut détruite, ou perdue, ou
ramenée à Saint-Denis.

Bannière royale. Cornette blanche. --Indépendamment
de l'oriflamme , il y eut , pour ainsi dire de tout temps, di-
verses enseignes militaires flottantes connues sous les noms
de bannières, fanons et étendards du roi, ou d'entres chefs
de guerre. Nous compléterons ici , sans nous répéter, les
notions que nos lecteurs ont déjà trouvées sur ce sujet dans
nos colonnes. L'étendard particulier du roi subit, en suivant
le cours des siècles et le goût personnel des princes, de nom-
breuses variations. Ainsi , dans une mosaïque fort ancienne
citée par Du Cange, et publiée par B. de Montfaucon, Char-
lemagne est représenté tenant à la main un drapeau bleu
semé de roses rouges. Charles VII à son entrée dans la ville
de Bonen , l'an 1449 , avait un étendard de satin cramoisi
orné,de soleils ou fleurs de souci d'or, etc. etc. A' Bouvines
en 1214 , la bannière royale était bleue semée de fleurs de
lis d'or. Plus tard , la couleur blanche fut consacrée pour
celle du champ, et c'est ainsi que se composait l'étendard
royal dans les derniers temps du règne de la branche atnée
de la maison de Bourbon.

g. 2. INSIGNES DE LA ROYAUTÉ OU DU GOUVERNEMENT.

Insignes de la royauté sous Childéric .Pr, -- Le monu-
ment le pins ancien des emblênieS de notre monarchie est le
sceau d'or de Childéric I", roi des Francs, mort en 481, et
retrouvé avec d'autres antiquités fort précieuses dans ,son
tombeau , près de Tournay . , en 1653. La .figure gravée sur .
ce -sceau (voy. fig. 3.) qui n'est autre que le portraitt-même
du roi , représente un jeune homme , la tête nue', couverte
de longs cheveux, vêtu d'une tunique et portant .une lance ;
avec ces mots CRILDIRICI REGIS. . (Sceau de Childéric, roi.)

côté du roi, dans le tombeau, se trouvaient sa lance, son
épée, sa haché, - un globe en,eristal et enfin un nombre consi-
dérable d'abeilles d'or incrusté es de pierres rouges (1), lés unes
aveugles et les autres avec des yeux. (V. fig. /1.) Jean-Jacques
Chifflet, chargé par le gouverneur des Pays-bas de déCrite et
de publier ces curiettx monninents, s'efforça de prouverign
alléguant la présence de ces abeilles, que c'.était là le premlér

(1) Voy. r847, p. 31R.
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et le véritable emblème de la monarchie française et que les'
fleurs' dé lis n'étaient qu'une fmitation ignoraTite ou (Mené-,
réede cesYinbolg. Mais cette opinion ; complétement arbi-
traire. et _dénudé de preuves raisonnables, n'a jamais obtenu
de Crédit'dansla science.

" On chercherait vainement sur lesMonuments des cinq pre-
miers siècles de la monarchie, une série de symboles quelcon-
quescbrstanumi tel régulièrement affectés à layeprésentation
de- Patiterité souveraine ou pribliqUe.Cldvis, revenu à Tours en
507 aPrès avOir'Vaiiien Alarik , reçut dans cette ville' le titre.
de patrice et (le consul que lui envoya Perripereur Anastase.
DèS"..1d -rS et à l'imitation des. empereurs d'Orient, le roi (les

Francs se para des marques de la souveraineté, telles que la.
pourpre, la Chlamyde et le diadème. Mais ce dernier insigne
ne reparaît pas dans les monuments figurés des successeurs
immédiats de ce prince. LeSceau que les rois de la première
race appliquaient , comme signe de leur autorité ,. sur leurs
diplômes, ne présente Ordinairement qu'une tôle de face du
travail le plus barbare i 7 couronnée seulement de la longue
chevelure mérovingienne, signe (le la royauté chez les Francs
avec le nom du roi pour légende. Tel est le sceau de'Cliiklé -ric,
que nous avons déjà décrit (1840, p. 272): la fig. 5 représen-
tant le sceau (le Childeberi . Ill en fournit un nouvel exemple.

Sceau des rois de la dcuoeièmc race.	 -S6us lé seconde

dynastie , l'image s'agrandit et nous offre une tète de profil
barbue , les cheveux courts et presque toujours couronnée
de laurier (Voy. fig. 6. le sceau de Charlemagne), Cette em-
preinte, dont le roi se servit au commencement de son règne,
paraît être le produit d'une pierre antique , enchâssée dans
le cercle qui -porte la légende : t Chrisle, protege Carolum,
regem Francorum (ô Christ ! protége Charles , roi des
Francs). On connaît un autre sceau du même prince, sans
légende, et dont Charlemagne se servit comme empereur. Il

offre l'empreinte d'une intaille du plus beau travail, repré-
sentant un Jupiter Sérapis; l'ernPereur le rapporta proba-
blement d'Italie en 774. (fig. 7.)

La suite c't une autre livraison.

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

Imprimerie de T.. MARTIN:ET rue Jacob, 3o.



Vue d'Olevann dans les étals romains. 	 Dessin d'Aligny.

De toutes les villes des environs de Rome , aucune n'attire
phis dl peintres que Subiaco qu'embellissent des bois , un
lac, des grottes, des rochers, des cascades et un vieux cita teau
ruiné. Ce charmant pays est situé à une douzaine de lieues de
Rome , sur la route de Naples. Trois lieues plus loin , un
peu sui: le côté de la route, les paysagistes aiment à retracer
sur leurs albums le joli village d'Olevano, dont notre gravure
reproduit le site pittoresque. Cet endroit ne se recommande
toutefois danS l'histoire que par le voisinage de Subiaco et
d'Anagni, lieux qu'ont illustrés sain I. Benoît et Boniface VIII,
dont les noms figurent à des titres si différents dans les
t'agies de l'Italie ecclésiastique.

On sait que saint Benoît lit en Italie, et plus tard, par ses
disciples, clans tout l'Occident, pour la 'régularisation de la
vie monastique , ce qu'avaient fait avant lui en Orient saint
Antoine et saint Basile. A dix-sept ans, il renonça aux lion-

' neurs auxquels le destinait sa famille pour se retirer
dans une grotte solitaire, auprès de Subiaco. Sa retraite, de-
venue d'abord un lieu de pèlerinage pour quelques patres,
"fut bientôt 1e:centre d'une congrégation formée de ceux qui
étaient venus l'entendre et qui avaient voulu se mettre sous
sa direction. Des persécutions - obligèrent Benoît à s'établir
au mont Cassin où le couvent qu'il fonda prospéra rapide-
ment. Le roi des Ostrogoths , TOtila vint lui-même s'entre-
tenir avec le célèbre réformateur qui, le premier, fit renon-
cer les ermites d'Occident • à leur oisiveté pour ..se livrer
à la culture des lettres alternant avec celle des champs. On
sait avec quel succès les Bénédictins luttèrent contre la bar-
barie qui.Vint envahir l'Europe au commencement du sixième
.siècle. Leurs colOnies, jetées au Milieu des peuples germa-
niques, fureni autant fpécoles de civilisation , d'industrie et
de défrichement. Saint Benoît , Mort en 543 , n'en vit pas
les immenses développements mais ses premiers disciples,
Placide et.Maur, furent accueillis dans la Sicile et la France,
comme il l'avait été lui-môme de l'Italie.

Quant à Boniface VIII, chacunconnaît ses:démêlés avec
Philippe le Bel: Ce fier pontife , qui écrivait dans sa
bulle Unam sanctam : « Quiconque résiste à-la -souveraine

TOME X VI. - j:l111`i r841 3,

puissance spirituelle résiste à l'ordre de Dieu, à moins qu'il -
n'admette deux principes et que par conséquent il ne 'soit
manichéen , » déclara à Anagni , en préSence de quelques
évêques français, « que si le roi ne devenait sage, il saurait le
chitiier comme un'petit garçon et lui ôter sa couronne. » Phi-
lippe, de son côté, envoya des hommes dévoués pour intimer
au , pape l'ordre de se rendre à Lyon , où il avait convoqué
un concile général pour le faire juger. Le 8 septembre 1303,
Guillaume de Nogaret, avocat du roi, et Sciarra Colonne,
la tète de 300 chevaux et de quelques compagnies de gens de
pied, entrent clans Anagni aux cris de : « Meure le pape Boni-
face I vive le roi de France » Boniface, accablé d'outrages,
est retenu prisonnier dans son propre palais. Quatre jours
après , les habitants d'Anagni courent aux armes en criant :

Vive le pape! meurent les traîtres ! ai Ils délivrent,Boni-
face qui se fait transporter à Rome, où il meurt d'usé fièvre
continue-le 11 octobre. Ses doctrines onttrouvé un adver-
saire immortel dans Bossuet (voir la Défense de la déclaration
de 168,12).

MÉMOIRES DE GIBBON.

Suite.— Voyez p. 15r, 597•

Tout homme qui s'élève au-dessus du niveau commun
reçoit deux éducations : la première, de ses maîtres ; la se
conde , plus personnelle et plus importante, de lui-même.
Jamais il ne peut oublier l'époque de sa vie, où son esprit, en
se développant  a pris ses formes propres et ses véritables
dimensions. Mon digne maître eut lé bon sens et la modestie
de discerner jusqu'où il pouvait m'être utile. Aussitôt qu'il
eut senti que je le gagnais de vitesse et passais sa mesure, il
me laissa sagement à mon impulsion naturelle, et les heures
de leçons se perdirent bientôt en un travail volontaire de
toute la matinée, quelquefois de tout le jour. Le désir d'al-
longer le, temps me fit prendre peu e peu et fortifia l'habi-
tude salutaire de me . 	 de bonne heure. J'y suis toititiiirs
demeuré fidèle , ayant quelque égard cependant aux saisons.
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tut aux circonstances. il est heureux, pour mes yeux et pour
nia santé , que mon ardeur n'ait jamais succombé à la
duelion de prendre sur les heures de la nuit.

Je. pa is réclamer leitiérite.d'une application solide et
sérieuSePotir los trois .dernièeeS années de mon séjour à
Litisanhe; ht -i• : je-distingue surtout les huit derniers mois
iks, 1755, coluni• i'épiiqUé de ma pins grande 'application et
ifterneS phiS rapides progrès. J'adoptai pour mes traductions
françaises et latines une méthetde excellente, que , d'après
ses Siuse'èà, jeirecOMMande 'volontiers à l'imitation de ceux
qui étudient. Je OS ehoiX de.qUelques écrivains elassipies ,
tels que'Cicéron et Vertot , les pins estimés pour la pureté et
l'éléganee'dn StYlè. Je traduisniS, par exemple, en français,
aire, :épitre de .Cicéron ; et la laissant dé côté jusqu'à ce que
lesnsets ét - ieS-phrases fussent effacés de - ma mémoire , je
rélahliSsaiS de néon mieux le tra çais en latin ; et comparais
en suite .phrase de ma version imparfaite avec l'ai-
sance,' la grâce l'exactitude de • l'orateur romain. Pareille
&Pei 1:tit,:tiqte sur plusieuls pages des révolutions de
Vetitisl, Je les Mettais cii latin s les remettais en français
après lin'intervalle_ suffisant; et totherchais encore avec soin,

ressemblance on là dieronce entre la copie et l'original.
plus (Minent de moi, et je poursuivis la

pralique de ces doubles versions qui remplirent plusieurs vo-
lumes, jusqu'à ce que j'eusse Replis la connaissance des
de -Us. idiomes , et l'habitude au moins d'Un style correct.
Citt bille exercice était accompagné et fut suivi de la lecture
des .meilleu rs auteurs , occupation pins agréable. Celle
des -ClasSitisies de home était à la fois un travail et MM ré_
compense. L'histoire du docteur Middleton ,• que j'appréciais
alérs au-dessus de sa valeur réelle , m'amena naturellement
aux ouvrages de Cicéron. Je lus avec plaisir et attention toutes
les 'épines, toutes lés oraisons et les plus importants traités
de rbét6ripui et de philosophie ; et, à mesure que je lisais,
j'applaudissais à cette observation de Quintilien e Que' tout
hoMme pli étudie, peut juger de• ses progrès Par le plaisir
Pie lui fait éprouver l'orateur romain. n Je goûtai les beautés

.du langage, je respirai, l'esprit de lilrirté , et ses exemples et
ses préceptes me pénétrèrent des sentiments publics et privés
qui conviennent à un homme;

Cieérim , chez les Latins. Xénophon . chez les Grecs, sont
en effet los deux anciens que je proposerais les premiers pour
modèles à l'homme de lettres d'en esprit élevé, non seule-
ment à cause du Mérite de leur style et de leurs sentiments,
mais en outre polir lés admirables leçons applicables à pres-
que toutes les situations de la vie publique el privée qu'on y
trouver Les épitres de Cicéron en particulier , offrent des
ModèleS de toutes les l'ovines cle Mirrespondanee depuis les
épanchements négligés de la IendresSe et dé Painitié ;jus
qu'aux déclarations inesuréeS d'un noble ei discret ressenti-
ment.

lAprès avoir achevé la lecture de ce grand auteur, bi-
bliothèqne d'éloquence et de raison, je formai le plan plus
étendu de repasser ies claSsiqués latins Sous les quatre divi-
sions : 1" d'historiens ; 2^ de poêles; 3" d'orateurs , et à' de
philosophes , d'apreS un ordre chronologique , à dater de

_Plaute .et :rte Salrashi jesqu'à la décadence de la langue et de
l'empire de llorne ; et je mis ce Plan presque à eiécution dans
les derniers surgi-sept  mois 'de mon séjour, à Lausanne.
Cette revue, quoique : raPide, ne.fut cependant ni Précipitée
ni SuperfiCielle. je . me. livrai- avec goût à' une secerade et
même it iule troisième' lecture deTér'ence, Virgile, Horace,
T ache, etc. , et .19:m'étudiai it me Pénétrer du sens et de
l'esprit lesplUS•analogues aux miens. JaMais je n'abandonnais
un passage diffieile.ou.çorrorripti que je ne ,1"èusse retourné
sous tons des -.•: aspects dont ii était suseepiible:'Je consultais
tonjours•,.quoiqu'en pure'. perte souvent, les commentateurs

-lesIsius savants et les.pluS ingénieux:: Torréntius et Dacier
'sut llorace,'CatroM:et Servius sur Virgile, Jinsie Lipse sur
Tacite, Meitriae'sUr Ovide'; e(retilbrassai dans l'ardeur de

mes eeeherclies tris cercle étendu d'érudition historique et
critique. Je fis en français les extraits de tous ces ailleurs.
Mes observations s'étendirent quelquefois jusqu'à devenir des
essais particuliers ; et je puis lire encore sans rougir une
dissertation de huit pages in-folio sur huit vers' (237-294)
dit quatrième livre des Géo•giques de Virgile. Mois: anal

Deyverdera était uni avec un zèle égal, mais non Pas avec
une égale persévérance, à cette entreprise. Ce que je pensais,
ce que j'écrivais, lui était aussitôt communiqué. Je jouissais
avec lui des avantages d'une libre conversation sur les sujets
de nos études communes.

Mais il est à peine possible , polir un esprit doué d'elle
curiosité un peu active , d'être longtemps en familiarité avec
les classiques latins sans aspirer à connaltre les originaux
grecs qu'ils célèbrent comme leurs maîtres, et dent ils re-
commandent avec tant de chaleur l'étude et PiMitation.

C'est vois ce temps que je regrettai le plus amèrement mes
premières anisées perdues dans l'oisiveté, ou dans la Maladie
ou une lecture presque oiseuse. Les leçons de Pavilliaiid
contribuèrent à m'aplanir l'entrée de l'alphabet grec, la
,grammaire et la prononciation , conformément à l'accent
français:

A nies vives instances, nous osâmes ouvrir l'Iliade, et
j'eus lé plaisir de conteinplier, quoique confusément et à tra-
vers un verre, Pirnage véritable d'Homère que j'aVais actinie
rée déjà depuis longtemps sous le costume anglais. Mon mattre
m'ayant laissé à moi-même, je fis mon chemin a travers en-
viron la moitié de l'Iliade, et bientôt j'interprétai Sent une
grande partie de Xénophon et d'llérodote. Mais privé d'aide
et d'émulation, mon ardeur se refroidit pal' degrés •- et-du
stérile travail de chercher des mots dans un dictionnaire, je -
revins à la conversation libre et familière de Virgile et de
Tacite. Cependant , dans mon séjour à Lausanne, j'avais 'jeté
des fondements solides qui me mirent en état, clans un temps
plus propice, de poursuivre l'étude de la littérature grecque.

Pendant deux années, à l'exception de quelques courses
sans but d'un jour ou d'une semaine , je demeurai fixé à
Lausanne. Mais à la fin du troisième été, num père consentit
à me, permettre de faire le tour de la Suisse avec Pavilliard;
et une courte absence d'un mois fut une récompense et un
délassement de mes études assidues. La mode de grimper les
montagnes et de visiter les glaciers ne s'était pas introduite
encore par l'exemple des voyageurs étrangers, curieux d'ob-
server les sublimes beautés de la nature. Mais les sites poli-
tiques du pays ne sont pas moins diversifiés par les formes
et l'esprit de tant de républiques différentes. J'observai avec
plaisir les nouveaux aspects que m'Offraient les hommes et les
mœurs ; quoique ma conversation avec les habitants eût été
bien plus instructive et plus libre, si j'avais possédé l'allemand
aussi bien 'que le français. Nous traversâmes la plupart des
prineipa les villes de Suisse: Neuchâtel, Bienne, Soleure,Arau,
Baden, Zurich,1351e et Berne. Partout nous visitilmes les égli-
ses, les arsenaux , les bibliothèques et les personnes les plus
distinguées; et après mon retour, je composai en français, à
la faVeur de mes notes un journal de quatorze ou quinze
feuilles, que j'envoyai à mon père comme une preuve pie
mon temps et mon argent n'avaient pas été dépensés en
pure perle.

Mon avidité de m'instruire, et l'état languissant des sciences
à Lausanne, m'excitèrent bientôt à solliciter une correspon-
dance littéraire avec plusieurs savants, que je n'étais pas à
même de consulter personnellement. 1° :J'écrivis à M. Crévier,
successeur de e 1éoltfn , let professetiede l'Unii,ersité de Paris,

qui avait publié une belle et estimable édition de Tite-LiVe ;
je lui proposai une correction d'un Mot du texte , sans la-
quelle le sens rte paraissait inintelligible. Sa réponse fut
exacte et polie; il donna des éloges à ma.sag,aci té, et adopta
ma -conjecture. 2° Je soutins une correspondance en latin,
d'abord inionyrim, ensuite sons mon rions; avec2le'professeur
Bref linger de Zi midi, savant éditeur d'une Bible des Septante.



DÉPENSE ANNUELLE D'UN MÉNAGE ÉGYPTIEN ,

AU CAIRE.

Eu entendant parler d'un ménage, composé de plusieurs
femmes et d'esclaves , on se figure qu'une fortune considé-
rable est nécessaire pour vivre en Égypte, surtout lorsque la
vue des ornements du costume rappelle l'idée du luxe pro-
verbial de l'Orient. Le tshleatt suivant peut servir à rectifier
cette erreur, et à -établir'qu'une extrême sobriété et le bon
marché des vivres sont les causes principsles de la richesse
des Égyptiens.

9 0 '

Tu tà.1 	 aCiou piasires.

somme équivaut à 650 francs , et suffit à la cotisons-

185
200

zoo
Eau.. , . 	 . . 	 . . 	 100
itonibustibloo. bois. . . 	 7 5

chsrbon.
Huile 5. brûler .
Chandelle.. . .	 ion

-Sssou	 .

400 piastres
o4o

;;)

501,

tua
C25

environ
Mot -liure
Cluisson .

-Viande. .
Légumes . . .
Riz. . .
Beurre fondu •
Café .
Tabac .
Sucre

MAGASIN PITTORESQUE. ') 05   

Dans nos lettres fréquentes, nous discutions plusieurs ques
tions de l'antiquité, plusieurs passages des classiques latins.
Je proposais mes interprétations et mes corrections. Sa cert-
Sure, car il n'épargnait pas ma hardiesse à conjecturer, était
déliée et' vigoureuse; et j'eus le sentiment encourageant dé
ma force, en me voyant librement aux prises avec fui critique
de cette éminence et de cette értidition. 3° Je correspondis
sur, des sujets semblables avec le célèbre professeur Mathieu
GeSner, de l'Université de Gottingue , et il accepta, avec
autant de politesse que les cieux premiers, l'invitation d'un
jeune inconnu. Mais sans douté qu'il était déjà baissé ; ses
lettres, extrêmement travaillées, étaient faibles et prolixes ;
el, pour réponse aux directions particulières que je lui avais
demandées , la vanné du vieillard couvrit une demi-feuille
(le papier d'une énumération assez folle de ses titrés et de
ses places.

Ce fut le 11 avril 1758 que je pris congé de Lausanne ,
avec un mélange de plaisir et de regret, clans la ferme réso-
lution (le revoir , en homme ,les personnes et les lieux qui
a t aient été si chers à m'a jeunesse. Mus voyageames lente-

' ment , mais agréablement , dans une voiture de louage ,
travers les hauteurs de la Franc:lie-Comté , les fertiles pro- .
vinces de Lorraine , et passantes saris accident , et sans être
reCherchés, au milieu de plusietirs villes fortifiées des fron-
tières de.France ; d'où nous entrait:es clans les sauvages Ar-

- demies du.kluché de Luxembourg; et , après avoir passé la
Merise à Liége, nous t•ayersàmes les bruyères du 'Brabant et
atteignîmes, le quinzième jour, notre garnison hollandaise
de Bois-le-Doc. A notre passage à .Nancy, mes yeux jouirent
agréablement de l'aspect de celle ville belle et régulière ,
ouvrage (le Stanislas. Après m'être séparé de mes camara-
des, je m'écartai pour visiter Rotterdam et la }laye. J'aurais
beaucoup désiré d'observer ce pays, monument de la li-
berté et (le l'industrie; "nais mes jours étaient comptés , et
un phis long délai aurait eu mauvaise grâce. Je me hélai
de m'embarquer à la Brille ; je pris terre le jour suivant
Ilarwich et me rendis à Londres, où Mon père attendait mon
arrivée. La durée entière de ma première absence d'Angle-
terre avait été de quatre ans dix mois et quinze jours.

La saile à une autre livraison.

mation d'un homme et de trois femmes de la classe moyenne.
Le tabac, qui représente une dépense de 50 francs , est en'-':
tièrement consommé pat' le manse de la maison ; il est rare.
que les femmes pauvres et relies des classes intermédiaires
se permettent de fumer.

LA MAISON OU JE DelEURE.

Suite —Yoy. e.

MATÉRIAUX DE LA CHARPENTE..

Je vous ai dit que la charpente de la Maison oit, jé
meure est principalement _ composée d'ôs. AVant	 pIMS	 ' •
loin, je dois vous donner une: idée de la st ruetûre do:" ces os -
et des substances qui lès composent.

817'w:turc des os-. — Le bois est rempli dé petiti; tiMus.
Si vous approche -ide 'Yos'ISYres tin Morceau de boisfininée
et poreux , en soufflant forte:Ment votiS sentirez l'air SOrtir
à l'autre eXtrémité. Cela vbus Montre qu'il" y e de pelitS
trous ou tuyaux,qui traversent tout le morcoéti. Si' vous pou-
viez souffler assez fort, vous feriez passer de l'air à' traviSt .s
toute espèce de bois. Le physicien, avec deS machines iiPpro-
priees, fait plisser de l'eau on du vif argéntà travées le limita
le plus dur.

Mais,vous ne pourriez agir'de mème avec les pieces de la
charpente de lu maison où je demeure. Cela vous montre
que, quoique la conformation intérieure des os soir en ap-
parence semblable , elle est pourtant très-différente de celle
du bois. J'essaierai de vous montrer en quoi elle diffère.

Forme des os. — Les os sont de trois espèces : les os longs,
les os plats ou leges et les os ronds. Les os longs ont tin
conduit cylindrique presque dans toute leur longueur , qui
renferme la moelle les autres os n'ont pas cette cavité; ils
ont cependant beaucoup de petits trous du cellules à l'inté-
rieur ; quelques uns, quand ou les brise, Ont l'apparence
d'une éponge ou d'ou gâteau de miel.. des us
longs, outre la cavité qu'ils possèdent, sont aussi seri:mieux ,
ils sont Ordinairement plus gros aux extrémités et les petites
cellules sont plus marquées. Vers le milieu, les os soUl pies
petits , plus durs et renferment moins de cellules. 'fo us 11's

os sont durs fi l'extérieur : Pinté.rieu• dés dents m'est pas plus
dur que les autres os , mais l'extérieur est l'el:011s ert d'une

substance nommée émail qui est très-dure.
Description particulière des os. — dit que los os

longs et ronds, tels que l'humeras ou os du bras, et le fémur
ou os de la emisse, sont creux et renferment de la moelle
dans leurs cavités : cette moelle remplit peu près ces
cavités W.

Une momie:me nrince et délicate qui garnit aussi la moelle
double les cavités; elle double également:les cellules des os
spongietix : ces cellules sont remplies d'oit liquide en petite
quantité.

Les os sont traversés par des trous qui servent de conduits
à des artères ; celles-ci ,  le sang qui alimente des
os; une veine sort par la même Ouverfitre:el ramène le sang
après qu'il a rempli son office. Vous étes étenné que je parle
de sang dans les os; il y en e pourtant, Mais en Petite gitan-
lité. Ce sang , avec ses vaisseaux, les nerfs, les:membranes
qui les garnissent , la moelle et les divers liquides ., forment
nu poids de plusieurs livres ; ces' lorsque les osent! animal
quelconque ont été desséchés, ils divninnern de la Moitié de
leur poids primitif. Le système des os dut corps Itititutin psr-
faitement desséché pèse de 8 à 19'

Lorsque les os vous paraissent tout à'fait secs, si vous les
brûlez dans un feu vif pendânt . longtemps, vous diMin errez
encore beaucoup de leur poids, je crois de la 'moitié. Ce (li
brûle est la Substance animale, principalement cOmposée tic

(t) Les os de. auiniaux offreinlaineuse particularité; ,cepoti-
dao lia os dos iii,eaux soit s uks	 d'air, ce qui est itéces.
sale Maur	 aider à ‘ii:vr.
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gélatine , matière qui ressemble à de la colle ; ce qui reste
est - de la chaux combinée avec un acide qui forme du phos-
phate de chaux avec lequel est mêlée de la chaux carbonisée.

Le grand objet du Créateur en nous donnant cette forte
charpente osseuse , a été de soutenir les parties faibles et
charnues, et de leur donner de la solidité. S'il n'y avait pas
d'os et que le corps ne fût qu'une masse de chair , qu'arri-

? Les jambes ne pourraient se soutenir et seraient
écrasées sous le poids du corps. A quoi serviraient les bras ?
Ils ne seraient d'aucune utilité.

Les os ont d'autres usages non moins essentiels. Vous ne
pourriei les comprendre jusqu'à ce que vous ayiez fait con-
naissance avec les' muscles et les tendons , qui servent au
mouvement. Nous n'eu dirons donc rien pour le moment.

Croissance des os. — A la naissance. d'un enfant , ses os
ne sont pas aussi durs (lute plus tard , lorsqu'il commence à
marcher et à courir. Plusieurs même se composent de mor-
ceaux séparés, avec des cartilages entre cieux ; après quelques
années ils" se rapprochent et sé durcissent. Les os de la tète
en particulier sont séparés clans les premiers temps de la vie,
et sans nuire au tissu délicat et mou du cerveau ils peuvent
un peu se croiser. En vieillissant , le crâne prend de la
dureté et de la solidité, et il serait alors très dangereux
d'écarter les os qui le forment.

Tant que, nous nous portons bien , les os n'ont pas une

grande sensibilité, quoiqu'ils puissent devenir très-accessibles
à la doulour dans de certaines maladies. Dans les amputa,
tions, le moment où le chirurgien scie l'os est la partie la
moins douloureuse, quoique beaucoup de personnes croient
le contraire.

Des vaisseaux dans les. os. —Il y à plusieurs très-petits
vaisseaux sanguins et des nerfs qui courent en toute directlen
au travers de petits canaux dans l'intérieur des os. On s'est
assuré que le sang'ponvait les traverser en faisant passer de .
force à travers, avec un appareil , une composition de cire
rendue liquide et colorée qui repréSente le sang.

On a aussi remarqué qu'en nourrissant un lapin ou tel
autre petit animal avec des racines de garance, les-os se tei-
gnaient, dans un temps assez court, avec le principe colorant
de la garance. La suite 4 une autre livraison.

MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES
DES DÉPARTEMENTS'.

Voy. les Tables des années précédentes.

MUSÉE- D'ALENÇON'.

Le musée d'Alençon possède une vingtaine de tableaux
qui proviennent d'établissements religieux , supprimés en
1792, notamment des Jésuites d'Alençon et de la Chartreuse.

Musée d'Alençon.	 Les Quatre Évangélistes, bas reliefs en bois attribués à Germain Pilon.—Saint Marc et saint Matthieu.

du 'Val.-Dieu, On y a joint en 5.8àà quelques toiles modernes, ne soit guère encore applicable à la réunion d'ene aussi petite
et l'ensemble a pris depuis le ROM de Musée, quoique ce titre I quantité d'oeuvres d'art. Aucune n'est rare ou supérieure ,
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deux ou trois sont simplement dignes d'attention ; les voici
le -Mariage de la Vierge, grande composition signée Jouvenet
1691, qui n'est pas comparable aux deux chefs-d'oeuvre de
cet artiste ; la Descente de croix et la Pèche miraculeuse du

musée national du Louvre, mais néanmoins intéressante dans
]'oeuvre de ce maitre de transition; saint Charles Borromée
communiant un pestiféré, peinture de Restout , 1729 , d'une
belle ordonnance ; Moïse recevant les tables de la lot sur le

Musée d'Alençon. — Saint Jean et saint Lue.

mont Sinaï et les Quatre Évangélistes, de Jollain. Ce Jollain ,
peintre médiocre, a exposé jusqu'en 1802. M. Gault de Sain t-
Germain l'a cité dansson Histoire des arts du dessin ; c'était
la fin dcI'école de Vien. Après ces grandes toiles, plusieurs
portraits ont quelque mérite , entre autres, celui de Jean le
Noir, théologal de Seez,vigoureese figure d'un artiste inconn u ;
celui de Noël da Christot évêque de Seez , peint par Aved ,
connu par une belle gravure de L'alechou, et enfin, une tète
fine et aiguë qui dispute à cette face si puissamment ironique
et sensuelle que..t6ut le monde tonnait, l'honneur de repré-
senter l'immortel auteur du Pantagruel et du Gargantua.

Les Quatre Évangélistes , bas-reliefs en bois du seizième
siècle, sont les plus belles choses du Musée , sans contredit.
On a pris l'habitude de les attribuer à Germain Pilon, et, en
vérité, il ne se pouvait guère d'attribution plus malheureuse.
Rien ne ressemble moins aux sveltes et élégantes statues du
sculpteur privilégié des Valois que ces lourds et robustes
personnages. Pilon recherché la grâce , l'auteur de ces bas-
reliefs s'inquiète de la tournure et de la force ; le premier
appartient à la période du seizième siècle, où Part français
encore original et naïf ne ressent que faiblement l'influence
italienne du Primatice et des maltres de Fontainebleau; le

• second .appanient à la période où nos artistes passent les

Alpes avec Jean de Donay et Francheville et s'italianisent
cornplétement en étudiant sous les élèves de Michel-Ange.
Rien o n'a plus nui à l'histoire de Part français que celte
coutume de placer les oeuvres de statuaire un peu fortes du
seizième siècle, sous le patronage d'un des grands sculpteurs
connus de l'époque. Faute de recherches , par exemple„on
continue d'attribuer au même GeYmain Pilon , assez riche
de lui-même pourtant, les saints de Solesmes; d'un style si
dill'ét -ent du sien. Avec ce système d'attributions trop béné-
voles les véritables auteurs de beaucoup d'oeuvres snpérieures
courent risque de rester toujours inconnus.

i •

« Malheur, à cari qui se trouvent dans la forêt qued on
a irrité le loup, » s'était, écrié la mère de Roll au moment
où le 'roi - Harold exila ce dernier, et sa menace avait été
comme une prédiction funèbre pour l'Europe. Chassé de
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Norvége, Roll le marcheur réunit une troupe de ces hommes
ic qui n'avaient jamais dormi sons un toit de planches, ni
vidé la Éoupe auprès d'un foyer. abrité ; » et, proclamé par
eux •r-oi de mer, il mit.à la voile clans l'intention de se faire
un héritage avec les' richesses des chrétiens.

La plupart de ses compagnons étaient , comme lui , des
kabnpes condamnés à l'exil dans les things de justice , ou
des cinés que la loi du royaume obligeait à l'émigration ;
car Chaque année, selon l'auteur du lion , « les pères disaient
aux fils les plus âgés d'aller chercher des habitations dans
d'autes pays , et de se procurer des terres par force ou par
amour. » Tous partaient clone sans possibilité de retour, at-

'tirés par PespéranCe poussés par la pauvreté, et ils chan-
talent d'une seule voix en cinglant vers l'ouest :

« La force- de la tempête aide le bras de nos rameurs ;
» l'ouragan est à notre service, il nous jette où nous.vnulons
» aller. »

Ce n'était pas la première fois que les Norvégiens s'abat-
taient sur les'riches contrées du Couchant. Celles-ci connais-
saient depuis longtemps le son terrible de leurs trompes de
corne qu'on appelait le tonnerre du Nord. Mais l'invasion
du fils de Roqueval et d'lioldis allait faire oublier toutes
les autres. Après avoir ravagé l'Écosse , l'Angleterre et la
Frise, il envahit la France qu'il ne quitta plus. Depuis Attila,
rien de pareil ne s'était vu dans les Gaules, Les villes de-
vinrent la proie des flammes; les campagnes restèrent en
friche, les religieux s'enfuirent des monastères cri empor-
tant les reliques consacrées ; et leur terreur fut telle , que ,
selon l'expression d'un historien normand, ils écrivirent,
un siècle plus tard, le récit de ces désastres avec des mains
qui - treniblaient encore. L'Ile;-de-France , l'Orléanais , la
Gascogne, l'Anjou , le Maine , l'Auvergne , la Bourgogne
furent successivement saccagés par ces terribles Vikings ou

,enfants des Anses. Après avoir remonté les fictives sur leurs
scaphes d'osier recouverts de cuir, ils devenaient de marins'
cavaliers, et, si on les poursuivait de trop près, ils se faisaient
avec les cadavres de leurs chevaux un rempart et une nour-
riture. Le roi de France , Charles le Simple , incapable de
résister à cette avalanche d'hommes,• avait offert à Gang--;
Roll une province en 'fief ; mais le fils d'Holdis répondit :

Je ne veux être soumis t'a personne; ce que j'aurai con-
quis m'appartiendra sans réserve.

Et comme il avait fait de la Neustrie un désert , il se retourna
contre la Donenonée (1).

Ses jarles essayèrent en vain de la défendre: vaincus clans
plusieurs combats , ils finirent par l'abandonner avec toute
la noblesse pour chercher un asile au pays de Galles.

tin seul chef sut défendre sa terre , ce fut Even , jarle du
Lérinnâis. 'Mers que les pays de BroErech, dePorhoèt, de
Rohan , de Tréguier, de Goillto 'et de Cornouaille n'offraient
plus qu'un champ de bataille dévasté par le fer ou la flamme,
le Léonnais, gardé par la vaillance de son chef, n'entendait
aucun des bruits du combat , et apercevait à peine, de loin ,
la fumée des incendieS. On dit dit qu'un cercle magique
défendait cette heureuse ,Contrée. Là retentissaient toujours
les cloches cies monastères et les guers des labouretirs; là
paisSaient, le long des coulées herbeuses; les troupeaux de
vacheS noires gardés par des enfants.

Mais c'était principaleMent loin cies marches du comté,
au fond des vallons arrosés par l'Élorn, que tout était paisible
comme atix plus beaux- jours de Salomon ou de G radlon-Mur.
Jamais voile normande n'avait dépassé le détroit gardé par
les pierres blanches (Meir-gan), ni pénétré dans ce long
golfe, au fond duquel le. bourg de LanTernok s'élevait
parmi les ombrages. Ce canton était gotiverné par le mactiern
Galoudek , dont la !ter occupait le sommet du coteau
qui regarde le pays des Deux-Meurtres (Daou-las). Son père
avait fait partie des deux cents coMpagnons avec lesquels
Giirwan défia lès douze mille soldals-chasting , et le filé ne

(r) LA bassè Éretagne.

démentait point un tel sang aussi Even avait-il étendu son
pouvoir sur plusieurs trèves, et joint à son domaine la foret
de Kadfropt, qiae le mactiern faisait défricher. Ltii-même
avait surveillé rés travaux tout le jour, et revenait cléla foret
avec ses deux fils Fragal et Witnr, qui se tenaient debout
sur le devant du chariot chargé de ramées , tandis que le
père marchait près du joug, l'aiguillon à la main. Les roues
pleines et garnies de fer imprimaient une longue trace sur la
mousse jaunâtre ; les boeufs, sentant qu'ils retournaient vers
l'étable , pressaient le .pas , en poussant par intervalles de
sourds meuglements, et le pâle soleil de février , 'qui glissait
à travers les arbres noircis, éclairait cette scène de ses der-
nières lueurs.

L'attelage allait atteindre lés limites de la forêt lorsque les
deux frères aperçurent devant eux, sur lalisière du fourré,
un jeune garçon d'environ seize ans, cjiii semblait les atten-
dre au passage. Son costume de peaux de chèvre , sa stature
élevée et ses cheveux blonds formaient un contraste frappant
avec les habits de laine, la taille courte et les cheveux noirs
du mactiern et de ses fils. Le cachet des races du Nord n'é-
tait pas moins visible chez lai que l'origine cambrienne chez
ces derniers. II s'appuyait sur un arc de - frêne et portait plu-
sieurs flèches passées à sa ceinture ; devant lui était étendue
une bête fauve souillée de sang et, les quatre pieds liés par
un hart de saule.

Le mactiern arrêta l'attelage, tandis que les deux jeunes
Bretons se penchaient pour reconnaltre l'aiti val.

— Par la croix ! c'est une louve s'écria Fragal.
— C'est toi qui l'as tuée ? demanda Witur surpris.
—Je ne la cherchais pas, fit observer Modestement le jeune

garçon , car je chassais pour la table du mactiern; mais l'ani-
mal avait faim, il s'est élancé à nia rencontre...

— Et tu as pu l'éviter, dit Galoudek.
— Je l'ai percée de trois flèches , répliqua Auden-il, dont

le pied montrait le flanc de la bête fauve.
C'était une louve de la plus grande espèce , aux dents jau-

nâtres et au poil grisOnnant. Le sang coulait encore, goutte
à goutte, de ses blessures; sa langue pendante était couverte
d'une écume visqueuse, et ses yeux, retournés par les der-
nières convulsions de l'agonie, ne montraient qu'un orbite
blanc et sans regard. Le mactiern, qui avait examiné les
blessures avec l'intérêt d'un chasSeur , remua la tete, et se
retournant vers Fragal et Witur :

J'ai cieux fils dit-il d'un ton chagrin, deux fils dont
le plus jeune dépasse Andgrim d'une année, et je cherche en
vain lequel eat pu lancer trois flèches d'une main aussi ferme
et aussi sûre.

Les frères rougirent , niais avec des expressions diffé-
rentes.

Que notre père et seigneur nous excuse, dit Witur d'un'
accent altéré ; si nous sommes moins habiles que les démons
du Nord à combattre de loin , nous les défions pied contre .

pied et poitrine contre poitrine.
— Pour moi, ajouta Frugal ironiquement, ce qne j'ad-

mire, ce n'est point l'adresse du Saxon à manier l'arc
•mais qu'il n'ait point hésité à s'en servir avec tant de réso-
lution contre un Normand

Le mactiern sourit involontairement. L'audace des lo'ups
multipliés par la dépopdation de la Oomnonee , leur avait
effeetivement fait donner, depuis peu, ce nom d'une race dont
ils rappelaient la férocité; mais Andgrim ne purin point god :

ter la plaisanterie du jeune Breton , et son Mil s'alltima.
— Fragal se trompe, dit-il en regardant fixement le fils de

Galoudek ; le bras qui a frappé est seul normand, la louve
était bretonne.

Alors tu l'as tuée par surprise ou par trahison , reprit
Witur avec emportement.

— Non, répliqua Andgrim d'un air froidement.tlécliiigneux; ;

je l'ai triée lorsqu'elle fuyait comme les boulines de la Dom -

nouée au combat du Iftivre-Noir (A ber	 •
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Ce souvenir d'une sanglante défaite esstlyée, quelgtles an -
tues auparavant,-par les Bretons, fit monter le sang au visage
des cieux -frères, et Witur exaspéré avança brusquement la
main vers la 'hache suspendue devant le chariot ; mais le
mactiern s'entremit.

La suite à la prochaine livraison..

viron trente-sept mètres de la surface .niveau anquel les
polypiers commencent'à pulluler , sans que , de temps 'en
temps, il y en mit quelqu'un qui, prenant tin peu plus de
hauteur que ses voisins, se fit voir au-dessus des.eaux 7
Comment admettre, de • plus, qu'il y ait des volcans ..sous-
marins d'une dimension tellement inusitée dans le reste'de
notre planète, que leurs cratères puissent offrir.un diamètre
de dix et vingt lieues, ce qui est effectivement la : valeur d'un
diamètre de quelques unes des fies annulaires de la chaîne
des Maldives? Ce sont là de grayeS difficultés qui; à vautre
point de vue, disparaissent totalement.

Les îles annulaires, ainsi que nous'Pavons dit, ne sont .pas
lé seul produit du travail des polypiers: il y a des étendues
immenses sur lesquelles ils travaillent et qui, n'étant point
encore assez cbargées de letirs dépôts, deineurent caehées
l'état de bas-fonds sous les eaux, et constituent le plus. grand
danger de ces mers. Presque toutes les hautes terres.en sont
bordées. Ainsi Vile montueuse de Vanikoro, demeurée si
malheureusement célèbre par le naufrage de-La Pérouse ,
est entièrement bordée, jusqu'à une lieue environ, par un
récit de corail qui, au lieu de s'appuyer sur le rivage „s'en
trouve séparé par un canal de près décent mètres de pro-
fondeur. Si le récif continuait. à s'élever de quelques mètres,
on pourrait donc mettre l'île dans la classe des îles annu-
laires, sauf que dans le centre de la lagune s'élèverait une cime
de montagne. Il en est de même à : tout autour du
rivage, un canal assez profond; puis une sorte , de rempart
sous-marin bâti par les Madrépores, et sur lequel la mer
brise sans cesse à une lieue environ du rivage.

La Nouvelle-Calédonie est aussi bordée par tin canal et ma
rempart du môme genre, qui se soutient sut une étendue de
près de cent cinquante lieues. En un mot , les îles entourées
par une couronne de Madrépores ne sont pas un fait moins
général que les îles strictement annulaires. Il est donc d'une
sage méthode, - puisque ce fait semble moins extraordinaire ,
de commencer par s'en rendre compte, pour considérer
ensuite quelles sont les Iffmières qui peuvent en résulter-
quant au premier. Or, un.point capital et qui a été depuis
longtemps signalé par Dampier, c'est que la pente extérieure
des murailles de Madrépores est presque à pic et descend
ainsi jusqu'à une profondeur considérable., c'est-à-dire
jusqu'à mille mètres et plus au-desspns ctu niveau de n•ente-
six mètres auquel ces animaux commencent à vivre. Ainsi
leurs dépôts forment une massé qui vient s'appuyer sur la
pente sous-marine de la. montagne, à une profondeur où
ces animaux ne sauraient vivre. Donc à l'époque où vivaient
les Madrépores qui ont laissé leurs l'estes sur ce point cleja
pente, ce point n'avait pas la profondeur qu'il occupe au-
jourd'hui, et se trouvait au phis à trente-six métres de la
surface. Donc la masse de la montagne s'est enfouie depuis
lors.

Or, considérons ces bancs,de Madrépores situés sur les
flancs d'Une montagne qui s'enfonce graduellement et lente-
ment dans le sein de la mer'par l'effet d'une flexion génér ale
de l'écorce du globe,- et voyons cc qui arrivera. A mesure
que la base descendra sous le niveau del'Océan , les Madré-
pores, retrouvant de l'eau, continueront sur son
sommet et à l'accroître, et si le mouvement d'enfoneement
n'est pas plus rapide que leur travail , le banc , malgré ce
mouvement souterrain, ne continuera pas moins de rester à
fleur d'eau ; car sa hauteur au-dessus de la base ne cessera
pas d'augmenter. Mais il n'en sera pas de même de la Mon-
tagne centrale : à-chaque abaissement qu'elle subira , l'eau
gagnera sur lés niages  en diminuant d'autant ce qui
deineure au-desstis de. l'Océan ; si bien que, finalement, toute
la montagne aura disparu, tandis que le banc de Madrépores
subsistera toujoills à peu ,près avec .la mème étendue super-
ficielle qu'il possédait, primitivement ; et loin qu'en corres 7
pondancede la hignne , il y ait sur la Montagne un enfon-
cement analogue , ce sera , au" Contraire„ la cime saillante

DES ILES MADRÉPORIQUES.

Nous avons déjà traité ce sujet il y a quelques années , et
c'est une raison de plus pour y revenir, car les observations
faites depuis lors non seulement l'ont amplifié , mais ont
forcé de l'envisager sous un aspect tout différent. Bien qu'il
ne s'agisse clans cette question que de faibles et misérables
animaux, leur multitude, jointe à la constance de leurs opé-
rations, leur donne une importance. sans égale quant à leur
action' sut le globe. Celle de l'homme, qui paraît si considé-
rable à en juger par tant de traces 'durables que sa main
grave contintrallement sur le sol, n'est rien en comparaison.
L'h6mMe ne fait que modifier légèrementI la superficie, tandis
que l'on peut dire que les Madrépores bàlissent véritable-
ment les continents. Toute la Polynésie et une grande partie
des îles de la mer des Indes sont leur ouvrage ; et ce n'est
qu'une minime partie de leurs constructions dont la _presque
totalité demeure ensevelie sons les eaux._

L'étendue - sur laquelle ils opèrent est au moins égale à
celle de l'Europe, et de l'Asie , et , contrite le montre l'étude
de ces archipels et des baS-fonds qui les entourent, les assises
qu'ils ont élevées et qu'ils - ne cessent de continuer but déjà
une énorme épaisseur. On peut comparer Penserhble de ces
Madrépores à - nneimmenSe végétation de prairies qui reve-
tirait la région océanique et dont les herbages , au lieu de
se dissiper successivement, se pétrifiant à l'automne , de-
viendraient chaque année la base .  permanente destinée à
soutenir la végétation. de l'année d'après. Le niveau de la
prairie ne cesserait de s'exhausser, et dans les parties les plus
favorisées, il ne tarderait pas à se - former des accumulations
pareilles à des collines. C'est, d'une manière générale, ce
qui a lieu sur les fonds de l'Océan par la végétation des
zoophytes.

On conçoit donc sans peine que des îles soient formées
par les polypiers qui couronnent le sommet des montagnes
sous-marines , et d'autant mieux que l'on a constaté que ces
animaux ne sauraient vivre plus bas que trente-trois mètres
au-dessous du niveau de la mer. Les îles marquent done,

- les montagnes sons-marines, .et, c'est un point sur lequel il
ne saurait y avoir aucun cloute. Mais comment se .fait-il
qU'one quantité considérable de ces îles affecte la forme
Singulière d'une étroite couronne , ayant dans son centre
un bassin circulaire plus ou moins profond Si les dépôts
représentent exactement la forme clos crêtés de montagnes
sur lesquelles ils, Se sont effectués, comme il semble naturel
de le penser à première vué, il faut conclure que ces crétes
sous marines offrent aussi cetie forme, ce qui est le trait
caractéristique des montagnes à cratères. C'est en effet l'idée
qui s'était primitivement 'aceréditée et qui laisait considérer
le fond de l'océan Pacifique comme criblé d'une innombrable
multitude de volcans sous-marins. C'est la théorie que nous
avons nous-raeme exposée dans' ce recueil, inais qu'une
étude plus attentive des faits oblige maintenant à délaisser.-

Le bassin central des îles en (Urine de couronne, au lieu de
correspondre au cratère d'un yolçan, correspond au contraire
à la cime saillante d'une montagne sous-marine : voilà en
deus mots la nouVelle idée, qui au premier abord semble
paradoxale. Mais , si l'on ne l'adopte, comment admettre
l'existence de cette multitude de volcans el, tous doués (rune
hauteur considérable puisque l'Océan est toujours profond
entre lès fies , se sMient pour ainsi dire accordés , comme
on le voit dans la série des Iles s'élPvcr i\ en-
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de la montagne cirti se trouvera au-dessous du centre de la
lagune.

Il reste à se demander ce qui arriverait si le mouvement
d'abaiSserhent du sol ; ce qui, est fort possible ; au moins clans
certains cas; ne s'opérait pas d'une, manière uniforme; si ,
par exemple , après avoir été assez lent durant une certaine
période pour que les Madrépores eussent eu le temps• de
maintenir lents constructions au niveau de la mer, il deve-
nait trop vif clans d'autres périodes pour leur permettre de
lui faire équilibre par leurs exhaussements. Or, il est clair que
dans de telles circonstances, les flancs de la montagne sous-
marine se revêtiraient d'une série d'anneaffx madréporiques
correspondarit aux époques du mouvement lent ; tandis que
leurs intervalles, plus ou mains développés, correspondraient
à celles du mouvement vif.

Enfin, on voit aussi comment il se fait que, dans cette partie
de la terre, tant de cimes de montagnes paraissent au. même ni-
veau. C'est que, quelle que soit la différence du niveau des cimes
réelles , pourvu que ces cimes .aient été originairement assez
élevées au4lessus du 'fond de l'Océan pour que les Madré-
pores aient pu y travailler, leurs dépôts y forment aujour-

d'hui des revêtements qui s'élèvent tous pareillement au
niveau de la mer ou-à peu près; car toutes ces tours Madré-
poriques ont commencé jadis au même niveau , et ont acquis
la même hauteur ; une hauteur égale à celle dont le terrain
s'est enfoncé.

Les iles à lagune , ainsi que les récifs formant barrière
autour des terres, ce qui est le phénomène général , peuvent
donc être considérées comme des preuves de l'affaissement
du lit de l'Océan daffs les régions on on les observe. De , là
des conséquences du plus haut intérêt, gîtant à l'ensemble
des mouvements souterrains dont. le grand Océan est le
théâtre. Le long de l'Arnérique dti Sud,' il y à des preuves
nombreuses d'élévation , comme si cet étroit continent, ponr
reprendre toute son analogie avec l'AfriqUe , tendait à s'é-
largir. On y trouve meffet , en une multitude de points, des
bancs de coquilles marines soulevés an-dessus die niveau de
la mer. De là ; en s'avançant vers l'ouest , on tombe dans
une mer profonde et sans îles , et enfin l'on arrive à une
bande d'îles à lagunes et d'ileS entourées de récifs d'environ

CM lieues sur 200 ., comprehant l'archipel Dangereux ei
l'archipel dela Société. Plus loin, dans le massif des Neuvelles-
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Montagne.A , it demi submergée laissant encore •voir sa
partie culminante A, et chargée sur ses flancs d'un récif
de madrépores BB.

Montagne totalement submergée , montrant le massif de
madrépores qui forme un anneau DD; avec une lagune
centrale au-dessus dü sommet.

Montagnes submergées A , B, C , à des profondeurs di
verses, surmontées d'anneaux de madrépores de hauteurs
inégales , et arrivant uniformément à la surface de la
mer.

   Montagne entourée d'anneaux successifs de madré-
pores A, B, C,.D, correspondant aux périodes suc-
cessives de stabilité •7,-.?

.

Fiébrides et des iles Salomon , on retrouve une aire de sou-
lèvement , car dans cette région il y a des masses de Ma-
drépores hors de l'eau sur le flanc des montagnes , comme
on trouvait des,bnncs de coquilles près de l'Amérique du Sud.
-Enfin, plus à l'ouest encore, l'affaissement recommence, et
l'on rencontre les récifs formant barrière autour de la Nou-
i,elle-Calédonie et de la Nouvelle-Hollande.

Si grandes que soient ces considérations; elles ne sont ce-
pendant , comme on le voit, que la simple conséquence de
cette observatifin que les Madrépores ne peuvent vivre à plus
de 37 mètres de profondeur. C'est un bel exemple de ce prin-

cipe déjà démontré en tant d'autres circonstances, qu'il n'y
a point d'observations de détail qui ne soit grave; parce que,

dans la nature tout se lie, et que l'esprit, une fois en posses=
sion d'un seul anneau, parvient à dérouler toute la clialne.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des etits-Augustins ,

Imprimerie de L. MABTIIPET rue Jacob, 3o.
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Nicolas Lancret, peintre de genre, naquit à Paris en 1.690.
Après avoir étudié successivement sous plusieurs maîtres, il
se lia d'amitié avec Watteau, qui était alors le peintre à la
Mode , et s'appliqua à imiter sa manièr. Sans doute il se

TOME X VI. -.•—• Jurr LET 1848.

trouvait une conformité naturelle entre le génie de Watteau
et le talent de son diÏciple car, sans égaler le modèle qu'il
*avait choisi , Lancret sut le rappeler souvent avec honheur;
. et . dans une .è.v.position publique plusiems de .seS ouVritgeS

a 7
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furent attribués à Watteau. Celui-ci, dit-on (Mais il ne faut
admettre qu'avec réserve ces dit-on), en conçut quelque ja-
lousie; il cessa toute relatiOn avec Lancret, le considérant
désormais, non plus comme un ami, mais comme un rival.

En 1719 , Lancret fut reçu à l'Académie sous le titre de
peintre des fdles galantes;. en 1735 -, la faveur de la cour lui
valut, chose étrange! une charge de conseiller. Honneurs et
fortune, rien ne lui manquait : il était admis dans la société
la plus élégante, fréquentait les salons les plus renommés, et
comptait de nombreux amis parmi les grands seigneurs et les
beaux esprits du temps. Sa vie s'écoulait ainsi entre le plaisir
et le travail; à cinquante-quatre ans son talent, encore dans
toute sa force, semblait réservé à de nouveaux progrès; niais
une maladie subite vint l'enlever à la fin de 1743. Lancret mou-
rut sans -postérité ; il était marié depuis deux ans seulement
avec la petite-fille de Boursault, l'auteur d'Ésppe à la coup.

Ce titre de peintre des fêtes galantes, )i caractérise assez
bien la nature du talent de Lancret. Il a peint la nature ga-
lamment, avec des couleurs et sous des traits de convention
élégante : c'était 4 l'Opéra, dit-on, allait chercher des
sujets de tableau; c'était aux illusions de la scène qu'il de-:
mandait la science et l'inspiration. De là, comme on pense,
une manière factice , gnindée, théâtrale ; des grâces apprê-
tées et fausses, une cmileur mignarde et papillottée, des scènes
sans vérité et sans naturel. Lancret a toute la recherche ,
toute l'afféterie de Watteau, sans avoir sa grâce inimitable
sa suavité de coloris, sa poésie d'invention et de composition,
son génie enfin si plein de charme et d'originalité (vol. SM'
Watteau, 1834, p. 889). Est-ce à dire néaninoins qu'Il n'y ait
aucune place pour l'éloge dans Pceuvre de Lancret, et que
rien de son succès ne lui ait survécu? Non , Sans «ue;
ses peintures se distinguent encore par beaucoup d'élégance
et de vivacité ; sl le naturel ' manque, elles offrent une
fiction agréable et riante, et réalisent ingénieusement toutes
les fantaisies galantes du dix-huitième siècle. Bien loin der-
rière Watteau, Lancret conserve encore one supériorité
visible sur ceux qui lui succédèrent dans la peinture dit
genre, Bouclier et Natoire, par exemple. Ceux-ci, outrant les
défauts de leurs prédécesseurs, devaient feuser l'art entiè
rement et achever Je tykomplie du mauvais gctf1L

Le tableau de Larteret que nous donnons plus connu par
la gravure que , par puriginal (et ç'est le sort de presque
toutes les peintures du mgine autenr), s'intitule la Terre il
porte pour légende ces vers empruntés sans (Imite à la muse
d&quelqu'un d.es numbreux faiseurs de géOrgiqlefi rivaux
de Saint-Lambert, de Pelllle et de 'loucher :

La tette fut leujeiirs la mère des humains;
erils qu'ils pensent pas que sou front se cou•oune

tous 'es Fiches doms 4.w elore et de POIU99Ç
S'ils 	 juiepent aussi !g havait de leurs
Sans la peine, sans fart el!e est. toujours st diiei
SuF se fpcoucfitè l'ou compterait eu vain.
Si les fr nits les plus beaux se l'urinent deus son sein
Il faut le ^Iecbu.ç p9ur le rendre fertile.

AU pied enfle fontaine élégante, sur une pelouse heurte,
des daMes et un marquis heureux courtisan 4 la beauté ,
semblent gofiter Ies plaisirs champêtres. Les dairies sont en
grande mure ; elles sebsputent les lieurs et les fruits épars
sus• le gagon ; Pinte , ap second plan, S'arreke sous un
arbre , et tend le pli de sa robe pour recevoir les dons de
Pomone, que cueille.là-haut queique villageois de fantaisie,
sans doute un autre marquis déguisé sous ces habits ras-
tiques, comme c'était la mode alors dans la meilleure com-
pagnie. Je soupçonne également les deux jardiniers empres-
sés Jun avec son arrosoir, l'autre avec sa bèche, d'être quel-
qUe peu vicomte ou cheValier ; ils ont pris un costume de
cimpagne pourle plaisir de ces daines; ils jouent avec beaui-
coup de naturel et de goût leur rôle de villageois ; voici au-
près d'eux la serpe, le hoyau, les instruments de labour et
de yen (lange ; tout est donc assorti à leur apparence buco-

ligue, et il faut regretter que la comtesse, que la marquise,
que la charmante duchesse, ici présentes , ne veuillent - pas
compléter l'illusion en prenant la houlette et le jupon court de
l'innocente Colette ou de la . naïve Toinon... Auraient-elles
peur de déroger, par hasard ? Mais quel''plaisir que de se
métamorphoser en humbles bergères, et de faire paître de
timides agneaux au milieu de cette nature élégante, sous ces
arbres émondés avec art, au pied de cette riche fontaine, de
cette naïade gracieuse, dont le marbre ne déparerait pas les
eaux royales de Versailles I Au charme de la campagne et de
la bergerie, se joindrait ici le piquant du contraste ; contraste
du ruban avec la houlette , contraste de l'art avec la naturel

Il faut avoir lu la préface que Saint-Lambert a placée en
tète de son poêmedes 5o,ispns pour comprendre cette alliance
bizarre de la galanterie et de la pastorale, qui fut â la mode
pendant la plus brillante Moitié du dernier sieele. Le senti-
ment de la nature s-leot éveillé dans tontes les âmes, et les
po,ëtes les pins habileS etcerÇalent leur talent à la description
Champêtre; mais , au lien de rechercher et de goôter à la
campagne l'isolement, la solitude, le liberté de la nature,
Qn associait peurs à l' idée c4empetre celle du monde
où l'on vivait, surtout, on ne dégageait pas l'admiration
des beantés de 4 nature dn septiinent de l'utile ; c'était
donc la 'nature /gourée giron célébrait par excellence.
Saint-Lambert regarge.legilerels et les plaines par la fenêti-e
de son château , il avait anprès de lui une noble compagnie

partager Sep enthonsiasme , et le thème ordinaire se
compOsait des vert% de l'innocence du hameau, des travaux
qtailietnes, etc, Cilbert le satirique a touché justementla .
e manie contemporeine lersqii'il dit à tous ces poètes-labou-
reurs : tt Allez , ('ailes-nqns des rimes villageoises-,

Et sur 1 yffp,i,ç44pre eiepdeigeez les clames. »

GANg-lipu.-
rfouve!a.a.

Suite.—Vey. p.

-- Puisque le SaXell Parle '4 1 HaYr-e4liqir, rnpeilè.‘ , Ini le
Havre des Caillonx ( APer-nrcief!), 	 tranquillement ;
car si dans le premier heu le sang	 nôtres a coulé comme
la rosée, dans le ;second le sang des siens e egulé comme
de sotirces.

-- Et	 , ajouta Frage!, ne doit la vie qirà,--yotie
pitié.

— Oui, reprit Galoudek ; ee le relevant dit milieu des
blessés, j'espérais qne ses jeunes oreilles pourraient entendre
la sainte parole des prêtres; mais on a tort de vouloir appri-
voise• le petit du sanglier.

Andgrim ne répondit pas : l'intervention 	 maetiern
avait produit sur lui le même effet que la parole 4 maître
sur le dogue irrité, et il laissa le ehariot s'élolener.

Ce que venait dg dire Gaioude était d'ailleurs la vérité.
Recueilli après la b 1.4ille 7 l'enfant fut conduit dans la Ker
armoricaine, un il avait d'abord vécu farouche et l'écart ;
mais un autre enfant de son âge avait fini par dompter:son
humeur sauvage : c'était Aourken , pauvre orpheline trouvée
à la lisière du bois par le mactiern qui l'avait adoptée. Char-
gée de conduire aux friches les troupeaux de boeufs, de va-
ches et de génisses, elle avait grandi dans les landes sans
autres compagnons que le ciel et l'Océan ; mais la solitude
qui aigrit les corrompus améliore les bons. Elle devina les
souffrances du captif, et, comme un chien que la tristesse
sollicite, elle vint se placer à ses pieds, les yeux tendrement
soulevés vers lui. Andgrim finit par l'apercevoi•; deux aban-
donnés devaient se comprendre ; la compassion, avait attiré
Porpheline, la reconnaissance attacha le prisonnier.

Cependant le chariot, était arrivé devant la Ker bre-.
tonne. Le placis qui servait de cour d'entrée, et vers le milieu
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duquel il venait de s'arrêter, offrait dans ce moment un spec-
tacle singulièremenu animé. Les serviteurs arrivaient des
champs et étaient reçus par les femmes ou par les jeunes
filles avec lesquelles ils échangeaient mille saillies suivies de
longs éClats de rire. On voyait passer les charrues, le soc
retourné , les cavales qu'accompagnaient leurs poulainS fa-
rouches, et les troupeaux de moutons conduits par un chien
fauve au collier garni de pointes d'acier s -

Le mactiern promena autour de lui ce rapide regard du
maitre qui ne laisse rien échapper , et demanda où était
Aourken. Ellesn'avait point encore paru. Un pareil retard,
venant de tout autre, eût causé peu de surprise; mais l'exac-
titude de la jeune orpheline était passée en proverbe à: Ker-
melen , et depuis huit années que le Galoudek lui avait con-
fié un troupeau à surveiller et à défendre, c'était la première
fois qu'elle rentrait aussi longtemps après l'heure indiquée.
Le soleil avait, en effet, presque complétement disparu der-
rière les coteaux; de grandes ombres s'étendaient vers lés
grèves, et le vent du soir, qui s'élevait de l'Océan, apportait
jusqu'au manoir les senteurs marines. Galouclek allait se
décider à gagner le revers de la hauteur d'où le regard em-
brassait la baie, lorsqu'un sourd retentissement sembla tout
à coup ébranler la colline. On reconnut, bientôt le bruit pro-
duit par la course précipitée d'un troupeau mêlé à'lles meu-
glements d'abord confus, puis Plus distincts , plus élevés ,
et qui éclatèrent enfin dans toute leur force. Presqu'au même
instant les boeufs, les vaches et les génisses parurent au pen-
chant de lu lande, fuyant avec terreur devant un ennemi
invisible; en tète s'élançait le taureau noir sur lequel Aour-
ken se tenait à demi couchée.

Tons se' précipitèrent confusément dans le placis, fouettant
l'air de leur queue et la tête baissée, comme si la terreur eût
éveillé leur colère.

Les serviteurs effrayés franchirent les murs peu -élevés qui
servaient de clôture tandis que Galoudek et ses fils se ren
datent maîtres du taureau noir:

A leur vue , Aourken Poussa un cri et, se laissa glisser à
terre : ses traits agités d'un treinblement convulsif, ses che
veux flottantsur ses éPaules; et les ligies sanglantes tracées
par les ronces sur ses jambes nues ; térnoignaient à la fois
de la violence de sa peur et de la rapidité de sa course. Elle
demeura 'tin instant haletante aux pieds du mactiern ; enfin
la voix de celui-ci sembla la ramener à elle-mêMe. Après
avoir promené de tous côtés un regard effaré , elle se re-
dressa sur ses genoux , écarta des deux mains les cheveux
qui lui couvraient le visage, et s'écria d'une voix rauque;

— Je l'ai yu , maître, je l'ai vu !
-- Qui cela? pauvre innoceri te , demanda Galoudek , que

l'effroi de cette rude et vaillante créature saisissait malgré lui.
-- L'animal... le démon.,. je ne Sais comment dire, mai-

tre! Ce devait être un dragon de mer... ou peut-être le grand
ennemi. › -

Mais où l'as-tu vu ? Que s'est-il passé ?
— Voici , maitre : j'étais sur la 'grève où je rassemblais

le troupeau pour revenir, quand j'ai aperçu tout à coup sur
là mer quelque chose qui venait à MOI s c'était long comme
le manoir, rond comme un tonneau, et la tète, qui sortait des
vagues, ressemblait à celle d'un bélier I
— Se Peut-il? .

Vers le milieu du, dragon , on voyait s'élever une mon-
tagne d'où sortaient des roulements de tonnerre. 11 y avait
an'-dessus une-aile rouge pareille à une voile de navire , et
au-dessohs douze griffes vertes qui lui servaient de nageoires.

— Tu es bien sûre de cela ?
Sûre, bien sûre, maître! Mais à mesure que je voyais

mietrx , j'avais plus peur ; mes jambes tremblaient. sur le
. taureau. Alors la chose a passé tout près du bord; il y a eu

un sifflement qui a épouvanté Terv-du; il s'est enfui vers la
Ker avec tout le troupeau , et il m'a 'emportée 1

Des exclamations de surprise- et de terreur s'élevèrent de

toute part. Quelque étrange que fût le récit d'Aourken , il
ne rencontra aucun incrédule. On touchait encore aux temps•
où des bêtes féroces, transformées en dragons par l'imagi-
nation populaire , avaient ravagé, les campagnes de la Dom-
nouée. La légende liait le souvenir de ces monstres à celui ,
des apôtres du Léonnais et de la Cornouaille ; elle en avait-
fait une pieuse croyance, et douter de leur réalité eût été
douter des saints bretons eux-rnemes. Les hommes com-
mencèrent à regarder autour d'eux avec inquiétude , et les
femmes à fuir vers la maison.

Dans ce moment, un long et puissant appel de corne
marine s'éleva dans les ombres du soir, courut le long des
côtes et vint mourir contre les murs du manoir 1

Tous les habitants de la Ker tressaillirent.
— Ce n'est point là le cri d'un dragon dit le mactiern.
-'Ni la corne des pâtres de la baie, ajouta Witur.

Écoutez! interrompit une voix forte et haletante.
Galoudek se retourna et aperçut Andgrim. Il était debout

à quelques pas, la louve sanglante sur une épaule, l'arc pressé
contre sa poitrine et l'oreille tendue vers la mer avec une
avidité palpitante.

Il y eut un assez long silence. Toutes les tètes s'étaient
penchées comme celle du jeune Normand ; enfin un second
appel retentit plus puissant et plus prolongé. Il passa par
dessus Kermelen et alla se perdre au loin dans les landes.

Les traits d'Andgrim s'épanouirent.
— Tu connais le son de celte corne? s'écria Galoudek qui

le regardait.
— Oui, mactiern, dit le jeune garçon.
— Et qu'est-ce donc enfin ?
--- C'est le tonnerre du Nord I

La suite à une prochaine livraison.

HISTOIRE DU COSTUME EN FIU

Voy. les Tables des années précédentes.

RÈGNES DE LOUIS XI, CHARLES VIII ET LOUIS XII.

Costume militaire. — Louis XI pratiqua tout le temps de
son règne le système .de la paix armée. Le perfectionnement
des forces militaires dé la France fut sa constante préoccupa-
tion. il chercha en premierlien à donner aux francs-archers un
esprit plus guerrier. Chose fachetfse à dire, vingt ans à peine
s'étaient écoulés depuis la formation de cette milice natio-
nale, que déjà elle succombait sous ie ridicule. La bravoure
dés francs-archers entre la table et le foyer était proverbiale ,
ainsi que leur prestesse à se 'Mettre en sûreté quand parais-
sait l'ennemi. C'est ainsi que les Meilleures idSes ont peine à
prendre racine lorsque le préjilgé est contre elle Le moyen
âge né voulait pas croire qtl'oli liât à la fois être soldat et
cultiver la terre.

Quoique lés francs-archers eussent montré dans plus d'une
occasion qu'ils savaient se battre, leur indiscipline, leurs ha-
bandes bourgeoises à l'armée justifiaient les plaisanteries
faites contre eux. Louis XI, pour les tenir en haleine, les -
soumit à la surveillance d'inspecteurs divisionnaires , et les
astreignit `à tenir garnison de temps à autre dans lés diverses
villes du royaume. Il limita la quantité de bagage dont ils
pourraient se taire suivre en campagne ; enfin, avec son es-
prit amoureux des détails, il régla jusqu'à leur équipement.
Il existe un mémoire annoté par lui-lierne, où la façon du
pourpoint, à l'usage des francs-archers, est arrêtée en ces

tertni iLeesn: r faut les jaques de trente toiles d'épaisseur ou, pour
le moins, de vingt-cinq, avec un cuir de cerf. Les toiles claires
et à demi usées sont Jes meilleures. Et doivent lesdits jaques
être de quatre pièces; et faut que lés manches soient forte.s
comme le corps. Et doit être l'emmanchure grande , paru.
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que• la manche' prenneprès du collet et non pas sur l'os
de l'épaule ; aussi que le jaque soit large sous l'aisselle
et bien fourni. Que le collet. ne soit pas trop haut derrière
pour l'amour de la salade (1). 11 faut que le jaque soit lacé
devant; avec une pièce sous l'endroit qui lace. Pour l'aisance
dudit jaque, il faudra que l'homme ait un pourpoint sans
-manches ni collet, de:Pépaisseur de deux toiles seulement.
et qui n'aura .que quatre doigts de large sur l'épaule ; auquel

pourpoint il attachera ses chausses. De cette façon il flouera-,
dedans son jaque et sera à son aise, car on ne vit jamais tuer
personne à coups de main ni de flèche dedans un pareil
jaque. »

Ainsi on faisait la grâce aux francs-archers de la bri-
gandine, pièce trop lourde qu'ils ne demandaient qu'à
ôter lorsqu'ils l'avaient sur le dos . Cu les soumettait au
régime exclusif du jaque. C'est pourquoi un poète qui s'est

Quinzième siècle. — Prince, grand écuyer el valet. -- D'après la grande tapisserie de la Bibliothèque nationale.

plus d'une fois égayé sur . notre vieille' milice nationale ,	 L'armenient des francs-archers est l'objet d'un autre article
a dépeint le type si plaisant du franc-archer de Bagnolet ,

Avec un pourpoint de chamois,
Farci de bourre sus et sous,
Un grand vilain jaque d'Anglois

'Qui lui pendoit jusqu'aux genoux.

(r) C'est-à-dire de manière à ne pas empeeher le jeu cte la par-
. tie postérieure çht casque. Voy. la définition dounne dans l'un des
-précédents articles du genre de casque qu'on appelait salade.

GA:1711i. SC. 'ir`nt 	 jrceedi;ezs.

du mémoire :	 •	 •	 •
• « il semble que les francs-archers devraient se partager en
-queirc armes : les uns eh voulges (1) les autres en lances,
les autres archers et les autres arbalétriers.. . , •

» Ceux qui porteraient voulges, les devraient avait' moyen-
nement larges et qu'ils eussent un peu de ventre, avec bonne
tranche et bon estoc. Les dits guisarMiers auraient en Mitre
salades à _visière, gantelets et grandes dagues sans aPées. •

» Ceux qui porteraient lances auraient aussi salades à

	

(i? Sorte de hallebarde courte'ou:guisanue.: 	 : •	 •
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visière et gantelets , et de plus une épée moyennement lon-
gue , roide et bien tranchante. Item  que leur lance soit de
la longueur des lances de , jolie; mais de même grosseur
partout, excepté qu'elles aient au bas un peu d'en uaillure ,
et petit arrêt d'un demi-doigt de haut, derrière l'entaillure,
pour leur donner façon. Et faut que le fer soit tranchant et
un péu longuet. ,

» Les archers auront les salades sans visière ; arcs et trousses

et épées assez longues et roides, qui s'appellent épées bcilar-
des. Et si veulent porter boucliers, il n'y aura point de mal,
et qu'ils aient les dagues moyennes.

» Les arbalétriers devraient avoir salades à visière qu'ils
pussent lever assez haut quand Ils voudraient, et que le des-
sous dela visière ne les arme pas si fort qu'elle couvre la vue,
et aussi que , le côté droit n'arrive pas si bas à la joue que le
gauche, afin .qu'ils puissent asseoir leur arbrier à leur aise. -

Item , auront longues épées, et que la ceinture hausse l'épée
par derrière, afin qu'elle ne touche .à terre. Et seront leurs
arbalètes de dix carreaux ou environ , et banderont li-qUatre
poulies ou à deux, s'ils sont bons bandeux. Et auront trousses
empanées el cirées, de dix-huit traits au moins, et n'auront
point de dagues. »

Ce règlement , qui fut appliqué vers1A68, remit les francs-
àrchers à flot pour quelque temps; puis leur indiscipline pro-
voqua contre eux de nouvelles plaintes. A -la bataille de Gui-
negate, pendant quie les deux armées de,France et de Flan-
dre étalee aux prises , ils abandonnèrent leurs lignes pour

aller piller le camp ennemi : cette faute nous , fit perdre la
journée. La colère de Louis XI fut si grande qu'il cassa les
francs-archers.

Dans ce, temps, il .n'était bruit que des Suisses : avec leurs
habits de toile',,et leurs piques cle dix-huit pieds de long, ils
venaient d'anéaritir l'armée bourguignonne, réputée la meil-
leure de l'Europe. Louis XI en attira 6 000 à son service ;
créa en outre divers corps de volontaires français, dont ,. le
total - Polmit s'élever à 20 000 hommes , et ces nationaux,
joints aux Suisses , constituèrent dès lors notre ,foreé. mili-
taire en fait d'infanterie.,,
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Les Suisses,' du temps de Louis XI, se ressentaient encore
de leur simplicité montagnarde. Ils ne connaissaient pas ce .

luxe de panaches, de rosettes; de bouffants dont on les voit
.surchargés dans les tableaux d'Albert Durer. Ils mettaient
leur amour-propre à ne point porter de fer, si ce n'est au
bout de leur lance. Leur large poitrine n'était protégée que
-par un pourpoint très-serré:qu'ils recouvraient en campagne
d'une casaque ouverte sur le devant, et à manches pendantes.
Leur coiffure consistait en un large bonnet de laine frisée, de
la forme des bérets basques. Ils affectionnaient déjà les ha-
bits bariolés. Presque, tous avaient leurs chausses et leurs
manches faites d'une pièce rouge et d'une autre pièce bleue,
blanche ou verte.

Quant à la cavalerie,' elle acheva de recevoir sous le même
règne cette belle discipline qui fut cause de nos succès en
Italie. Grâce à l'invincible persévérance de Louis XI, les
camps cessèrent d'être des bazars ; la soie fut bannie entière-
ment du costume, tant des gens d'armes que de leurs -ofliciers.
Ce n'est pas sans de nombreux actes de sévérité qu'il obtint
ce résultat. Les contemporains crièrent beaucoup à la tyran-
nie ; le roi n'en poursuivit pas moins son oeuvre. On verra
par l'anecdote suivante quelle était sa rigueur sur ce chapitre.

« Un jour, il vit d'aventure entrer en sa chambre un gentil
écuyer gendarme, qui commandait seize ou vingt lances sous
un autre capitaine. Or le cas fut tel que cet écuyer, qui était
bien mis et curieux de beaux habits ; avait vêtu ce jour-là un
pourpoint de velours. Le roi demanda à aucuns -d'auprès (le
lui à qui était cet homme et qui il était. « Sire, lui fut-il dit,
» c'est un gentilhomme vaillant et de bbnne sorte, qui a com=
» mandement sur vos gens d'armes. Il est à vous, — A moi ,
» reprit le roi I par la Pâque-Dieu , à moi. n'est pas,' je le
» renie, et à moi ne sera jamais. Comment-diable! il est

vêtu de soie ; il est plus joli que moi l'» Disaiit ces Mots ,
il appela le maréchal de France et lui ordonna dé casser aux
gages ledit gentilhomme, et de le mettre hors de ses tompai
gnies, attendu.qu'il ne voulait de tels pompeux autour de lui. `»

Le luxe Prostrit des armées du roi de France se réfugia
dans celles duc de Bourgogne. Charles' le Téméraire
quoique lion capitaine et très-entendu à l'organisation des
troupes, partagea l'erreur de son siècle. Il crut la bravoure
en habits nééessaire au soldat pour lui donner celle difeMiir.
11 eut des eseadrons d'une tenue éblouissante que les peuples
proclamaient-invincibles , et qui pourtant fondirent comme
neige dans trbis rencontres qu'ils euren t'avec les Sniàses. Ou
expose encore dans la cathédrale de Berne, à - certains toms
de fête , une partie des dépouilles échuei à la, ville après
Granson et' Morat. On y voit des journades de velours , des
Nuques de drap d'or, déS iriantelines en soie richeMent four-
rées. Tout Cela n'a reçu d'avaries que de la vétusté. Les Vain-
queurs n'ont-eu qu'à léà prendre sans que ceux qui les avaient
sur le dos aient fait d'efidrts pour les défendre.

L'une de nos gravures est faite pour donner une idée de
la magnificence bourguignonne : c'est celle où l'on voit un
jeune prince armé par Sort grand écuyer, qui lui attache le
ceinturon de son épée , tandiS qu'an varlet lui chausse ses
éperons. Ce groupe est tiré de la grande. tapisserie qui est ex-
posée dans l'escalier d'honneur de la Bibliothèque nationale.
Le travail , ainsi que le dessina sont d'environ l'an 1470.

Le prince est babillé d'une demi-armure : jaque de velours
piqué de clous d'or avec gardes aux bras et aux épaules. Des
genouillères ; grevières et deini-cuissotS sont attachés par-
dessus ses chausses. Un gorgerin de mailles complète son
armement. Il a sur la tète un petit .ChaPeau de satin noir,
pareil à_ceux que portaient les chevaliers du" Saint-Esprit du
temps de Louis XIV. Le gram' écuyer porté pour coiffure un
bonnet de velours. Il est armé de.plein harnois. Une daims-
tique ou tabard en broderie d'or recouvre son armure. Le bau-
driêr de velours qu'il porte en écharpe est pour soutenir l'épée
d'apparat que les grands écuyers.tenaient dans. les cérémo-
nies devant leo rois et princes souverains. Qu'on remarque

parmi les pièces-de son harnois la forme bombée des gardes
appliquées sur ses épaules : c'est une mode italienne qui fut
générale, non-seulement en-Bourgogne, mais dans toute la
France: Elle détermine d'une façon toute. particulière Pépn-
que de Louis XI.

Passons aux règnes suivants. Celui de Charles VIII est l'un
des plus -pauvres que nous connaissions. en fait de. monu
ments. A en juger par quelques figures d'une exécution très-
imParfaite, il ne changea pas l'armure chevaleresque; il ne fit
qu'en perfectionner certaines pièces. C'est alors que fut trouvé
le- système usité depuis pour l'articulation des épaulières ;
c'est alors aussi que la mode ridicule et gênante des pou-
laines fut abandonnée pour faire place-à des chaussures ar-
rondies du bout , suivant la forme du pied ; on appela cela
des sollerels.

Il est difficile de dire ce que la mode l'apporta de la pre-
mière expédition ; peut-être les panaches tombant du
cimier sur la nuque, comme on en voit ani figures du temps de
LouiS XII ;-peut-ètre les scies ou soyons , sorte de tuniques
ajustées de corsages et froncées de la jupe; qui remplacèrent
à la fois les lingues et les journades.

Une scène ('intérieur; qui se trouve.dans l'historiographe
Jean d'Auton , nous fait assister à la, toilette - militaire de
Lunis XILElle nous servira de texte pour constater les chan-
gements survenus entre l'époque de Louis XI et les premières
armées du seizième siècle. L'aneccne se place à l'année 1407,
pendant l'expédition des Français Contre Gênes.

« Le roi se reposait à Asti ; et lui , un jour, se sen tant dis-
pos, dit qu'il se voulait esàayer en son harnaiset chenu-
clier,.un des, coursiers de son écurie pour s'en aider à la
hataille, laquelle chacun espérait. Et comme ce jour, je fusse
entré en sa chambre (c'est Jean d'Anion qui parle) pour lui
vouloir bailler quelque écrit joyeux :que j'avais en la. main ,
je le trouvai-en pourpoint avec peu de gens, et messire Galéas
de Saint-Séverin, son grand écuyer, aussi en' pourpoint, le-
quel lui chaussait ses sollereiset harnais de jambes avec les
cuissots. Cé lie, demanda la-cuirasse, et avant que la vou-
loir prendre, dit .audit messire Galéas : ,r Je la veux voir pre-
miei:ement sur car mon barnais est presque fait pour
vous. s Après que -ledit écuyer fut armé de ladite cuirasse ,
le roi la regarda de tous côtés et la trouva bien faite, diSant :

Je cuide qu'elle me sera bonne et bien aisée'.i » Et fit dés-
armer celui écuyer, puiS se fit armer de sa dite cuirasse et
de toutes les autres' pièces; et essaya dessus son harnais une
saye d'orfévrerie bien riche, et tout autour semée d'écriteaux
où était écrit en lettres romaines: Nescis quiduesper trahat,
ce qui est à dire : «Tu ne sais quelle chose le soiramè.ne. »

Le meilleur commentaire à ce passage est> figure équestre
do-Louis XII qui accompagne notre article. -Elle représente le
roi dans le costume qu'il portait le 28 .avril 1507, jour de son
entrée triomphale Ù Gènes : armé de toutes pièces, une bous-'
sine à la main et Parmet en tête ; par dessus sa cuirasse une
saye cramoisie, brodée en or d'A couronnés, qui formaient
le chiffre de sa chère Anne de Bretagne. On remarquera la
visière de , pièce dont jusque-là le casque avait
été dénué ; la couronne de perles et de panaches montée
sur le tortu on bourrelet du cimier ; l'épée courte ou estoc
attachée à l'arçon de la selle , indépendamment de l'épée
d'armes passée dans la ceinture ; les harnais du cheval ornés
de perles, son chanfrein d'acier, la selle 'et la .housse en ve
tours galonné d'or, les caparaçons pareils à la saye du cavae
lier. Tous ces détails sont de la plus valide fidélité histo-
rique ; il n'est pas jusqu'à la couleur noire du cheval qui ne
soit spécifiée dans les relations de l'entrée à Gènes.

La gendarmerie ,,à la richesse près, portait le même cos--'
turne que celui qui vient d'être décrit. Des armures ciselées
ou damasquinées distinguaient les capitaines des soldats.
L'uniforme commençait à s'établir par suite de la distribution
de chaque arme dans des corps particuliers. Ainsi, par'eXem-
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pie,. clans les compagnies'où la lance était toujours comptée
pour six ou sept•ca -valiers, l'adjonction de tant d'hommes
un seul' n'existait qu'administrativement: car,, en mdrche
Comme en bataille, les archers et coutiliers , compagnons de
la lance , formaient des - escadrons à part, ayant leurs gui-
dons particuliers et des officiers à eux qui ne dépendaient
que chi chef suprême de la compagnie.

La maison du roi formait aussi plusieurs corps distincts.
En premier lieu étaient les deux cents gentilshommes de la
garde , .partagés en deux compagnies.et formés de vétérans
d'élite, presque tous ayant porté enseigne et guidon dans
Patinée.- Ils chevauchaient autour du roi, la hache à la main,
armés du-harnais chevaleresque, et richement habillés de leurs
armes. :Venaient ensuite les vingt-cinq archers écossais, appe-
lés - leS archers clu corps, tous vêtus d'un sayon blanc brodé
d'or du haut en bas, avec une couronne sur le milieu de la
poitrine. Les quatre cents archers français,- autres gardes du
corps, avaient sayons et hoquetons tout brodés d'or, aux Cou-

, leurs -et devises du roi. Les couleurs de Louis XII étaient le
cramoisi et le blanc; ses devises, l'A couronné et le Porc-épic.

Les archers de la prévôté de l'hôtel, non compris parmi les
archers français , avaient une épée brodée sur leurs hoque-
tons: Les archers des toiles, affectés à la garde et au service
des tentes, étaient habillés de rouge; enfin les Cent-Suisses
de la garde portaient le costume de leur pays , avec les cou-
leurs du roi, et force plumes dont ils recevaient.deux
sons - par an.

Voici fes corps qui complétaient l'armée française en de--
hors de la garde royale

Les corps d'infanterie qui avaient remplacé las francs
archers, formés pour la plupart de Gascons et de Picards, et
dès lors devenus redoutables sons le nom d'Aventuriers ;

Les Suisses ;
Les lansquenets (landsknech,t), mercenaires allemands

qui n'étaient qu'une doublure des Suisses maniant comme
eux la pique et les mousquets si lourds , si imparfaits - , si
incommodes, appelés clans ca temps-là hacquebutes (d'où
est - venu arquebuse). Les lansquenets étaient empanachés
comme les Suisses , mais mieux garnis d'armes offensives. ils
'avaient sur la poitrine le hallecret , cuirasse faite de lames
mobiles et à recouvrement, à laquelle nos vieux auteurs
donnent quelquefois le , nom d'écrevisse;
-• Les condliéteurs ou condottieri, gendarmerie .italienne ,
plus légère ,que la française , et mieux appropriée aux re-
connaissances ; •

-Enfin les Albanais , autre . corps de cavalerie légère qui
-n'avait pour arme que la lance et l'yatagan. « Ils estoient tous
Grees, dit Philippe de Commines, venus des places que les
Vénitiens ont. en Morée et devers Duras; vestus à pied et à
cheval comme les Turcs, sauf la teste où ils ne portent ceste
toile qu'on appelle tolliban (turban).

LES LOGEURS.-

Lorsque, par une belle matinée d'été, vous sortez de Paris
'et gdgnez la campagne, sur un fond verdoyant, snr des loin-
tains azurés , vous 'voyez se détacher des épisodes 'pleins de
&arme. Tout ce qui vient au devant de vos yeux leur agrée :
ce sont des chariots pleins de légumes frais, de fruits velou-

' tés; ce sont des profusions , des hottées de fleurs ; la route
aussi s'égaye et s'embaume sur les bas côtés, brodés de mar-
guerites blanches ,•de chicorées bleues , de pâles valérianes

' et de coquelicots éclatants. Au milieu ,;les chancelantes ca-
violes , les rapides chars-à-bancs , voie' amènent de radieux
visages , des joues roses , des yeux brillants ; même dans les
pesantes diligences gni forcent les"voitures légères à s'écar-
ter, vous vOyez les voyageurs réveillés, ranimés par l'air pi-

- quant du matin et l'approche de la.grande ville , présenter,
sur l'impéigale et aux portières , de riantes figures. La pro-

menade ombragée des piétons a sa part de mouvement et de
joie. Ici un jeune garçon bien, découplé, à la marche assurée
et rapide , au regaid ferme et franc , porte son paquet noué
dans son mouchoir, et vient , léger de bien , riche d'espoir,
chercher de l'ouvrage ou du service à Paris. Là c'est une
jeune fille, plus lente en sa marche, et qui s'amuse aux fleu-
rettes du sentier, mais qui n'est pas moins insouciante et
moins gaie. L'espérance fait danser SOD prisme devant tous
les regards que le votre croise en passant.

Si vous revenez vers le soir, le tableau n'est plus.le même.
Il semble que, comme Janus, le dieu aux deux visages, vous
ayez tourné le dos à l'avenir et à ses promesses, pour ne plus
voir que le passé et ses déceptions. Tout ce qui entrait dans
la ville était gai , frais , beau „parfumé ; tout ce qui en sort
est repoussant et livide.

Sans parler de la funèbre charrette et de la lugubre pro-
cession d'animaux éclopés qu'on mène à la voirie, au lieu de
monceaux de fleurs, de légumes, de fruits., vous trouvez de
longues et repoussantes files de charrois qui étalent de nau-
séabondes fanges, de dégoûtants amas de fumier; au lieu
du hardi jeune gars, de l'insouciante villageoise , volis ren,
contrez des hommes vieillis avant le temps, des femmes flé-
tries et dégradées. Vos yeux se détournent de ces fronts sou-
cieux ou menaçants, de ces traits abrutis, de ces vêtements
souillés. La misère et le vice ont mis leur impur cachet sur
tons ces malheureux à la démarche alourdie, au cOup d'oeil
tour à tour impudent ou honteux.

Cependant ces deux courants, l'un de fraîcheur et de vie,
l'autre de décrépitude anticipée, de corruption et de mort,
se rencontrent au centre de la ville. Là ils se mêlent, se con-
fondent, et ce qui était entré pur et bon trop souvent ne res-
sort plus que gangrené.

C'est chez les logeurs, où le droit de coucher sous, un toit
se paye de quatre à six sous par nuit, que l'honnête ouvrière
sans asile, que le brave jeune campagnard , que ceux qui
cherchent à gagner leur vie par un louable travail, se trouvent
en contact avec des hommes et des femmes qui ont perdu
l'habitude d'un honorable salaire , et que le manque d'ou-
vrage et d'éducation, " la paresse, de funestes circonstances
ou des penchants vicieux plongent dans la dépravation. C'est
là que, dans un océan de vices et de souffrances, se viennent
perdre , pour en accroître les flots impurs , tout ce que les
campagnes et la province nous envoient de limpide et de naïf.

Les récits' ceux qui, dans un intérêt de salubrité ou de
philanthropie, ont étudié les quartiers pauvres de la ville, et
parcouru les bouges où s'engloutit une malheureuse popu-
lation en proie aux ulcères de l'âme et du corps, sont ef-
frayants.

« Visitez , écrit M. Perreyrnont en 1840 , les maisons des
rues de la Mortellerie, de la Coutellerie, et les rues qui avoi-
sinent l'Hôtel de ville , celles de la Petite-Pologne près de
l'abattoir de Mitoménil , les aboutissants de la rue Saint-
Honoré depuis le Palais-Royal jusqu'à la rue Saint-Denis, lés
rues hors barrières depuis celle d'Austerlitz jusqu'à celle du
Maine, et tant d'auçres, et vous verrez comment les maçons,
les cordonniers, les repasseurs de couteaux, les vitriers, les
ramoneurs, les tailleurs, les terrassiers, les peintres en bâti-
ments, sont entassés dans d'infâmes chambrées. . . A peine
l'air se renouvelle-t-il dans ces sombres réduits, où le jour
ne pénètre qu'en se glissant dans une cour étroite , espèce

-de puits infect où viennent se dégorger les , eaux ménagères.»
Le docteur Bayard , dans sa Topographie médicale de

- Paris, raconte• qu'en une pièce au quatrième étage, qui -n'a
vait pas cinq mètres carrés, il trouva y vingt-trois individus,

'hommes et enfants, couchés paie mêle sur cinq lits. • 'air de
cette chambre était tellement infect , ajoute-t-il , que je fus•
pris de nausées. , Les souliers et les vêtements de ces
dus.répandaient une,odenr aigre et•iuslIPPortable gai e9,mi-
nait les autres exhalaisons.

Il y a huit ou neuf ans qu'un de mes amis ihgalru,e,de
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coeur et d'une hante intelligence , faisant une patrouille de
nuit aux environs de l'Hôtel de ville comme garde national,
pénétra avec quelques camaradeS dans la maison d'un
geur, à la poursuite de meurtriers surpris en flagrant délit.
Voici le récit que je lui ai entendu faire de cet incident..

'ci Nous Montà .mes à tâtons un escalier au fond de l'allée;
la baïonnette en avant , nous suivions le bruit des pas qüi
fuyaient. Il nous fallait tournoyer en spirale dans une épaisse
obScprité , colorée plutôt que, dissipée par 'quelques lueurs
vendes du dehors à travers une ou deux meurtrières. C'était
comme Une ascension dans un tuyau de poêle ;- le mur nous
cernait. - Arrivé au haut , j'entendis le claquement 'd'une
porte, puis rien, plus de passage. Il fallut nous arrêter,
peler le propriétaire de la maison , et le sommer de nous
éclairer et de nous conduire. L'homme, par sa lenteur, pre-
tégeait ses hôtes. Il parut enfin aven son bougeoir. 'J'aperçus
une porte ; la seule qui fût sur là palier, je la poussai-de la
crosse démon fusil , et reculai en voyant , an bas de plu-
sieurs marches, une sorte de gouffre d'oit - s'eXhalait une
vapeur fétiçie qui obstruait ma respiration, offusquait ma vue,
etpiilissait la flamme de la chandelle , qui vacilla , prête à•
s'éteindre. Il fallut du temps pour que l'air devînt respi-
rable , pour que nos yeux parvinssent à distinguer "qUelque
chose dans cet amas confus de meMbres humains , de hail-
lons, de paille, de fange. Tontes les" tètes se cachaient, et la
tourbe qui'a;oupissait dans ce putride cloaque donnait où
feignait de dormir. Lorsqu'On examina les locataires, hom-
mei, 'femmes, enfants, un à un , il ftit impossible de discer-
ner les' coupables. •Tous étaient à demi vêtus des mêmes
dégeffltants lambeaux tons se montraient assoupis, hébétés
ou 'cyniques, tous 'proféraient les mêmes dénégations bru:
tales , tous offraient lés mêmes stigmates de vices a de clé
gradation physique et morale. »

DanS 'tous les grands centres de population; à Lyon , à
Lille; à Bnixellési, à Birmingham, à Ldndres , même agglo-
Étend:ion, Mentes plaies; et partout l'on retrouve ces repaires
où vont Se Perdre la santé, les-épargnes et la moralité des
classés'industrielieS. Le mal est enfin devenu lel qu'on 'a fait,
Pour y' apporter remède, quelques 'tentatives in -suffisantes
qu'il appartient à la France de poursuivre ; des essais qu'il
est de notre devoir de compléter. C'est à Londres que le mal
était le plus grand; là aussi plusieurs associations ont été
fondées dans M. but d'améliorer la condition des classes labo-
rienses.

Il ne 's'agissait pas seulement d'établir des logements sains,
ceimmodes, 'po urvus d'air, de huilière et d'eau ; il fallait qu'ils
fussent préférés aux repaires que peuple l'attrait d'un bon
Marché. apparent ( six ,sous par nuit , et la septième gra-
tuite) Pappat d'un dîner donné gratuitement aux pratiques
à la Noël, d'un bal à deux sous tous les dimanches; enfin le
funeste plaisir qu'Offrent de nombreuses réunions où tous
les"âges, tons les sexes, les vagabonds à l'esprit aventureux,
-les Voleurs à l'existebce dramatique et pleine d'incidents,
apportent une fièvre incessante et des émotions de tout genre.

Les premières maisons fondées par la..SoCiété deS amis de
l'OuVrier l'ait été dans King-Street et Charle-Street, Drury:-
Lane. La localité ne pouvait are mieux choisie : c'est le
quartier le phis populeux et le plus mal habité de Londres;
c'est l'imMédiat voisinage de nombre des odieux réceptacles
'qu'il s'agiisait•d'expuiser. Ces cieux établissements modèles
logent, Pitti VingtrqUatre, l'autre quatre-vingt-trois locatai-
res, distribués dans des chambres d'inéales giandeurs.
Chaque personne, potin ses huit'sous par jour, y a droit à un
,lit propre, polir elle seule; dans un dortoir aéré ; a sa place,
jusqu'à l'heure du repos , dans une salle commune bien
chauffée et bien éélairée; a son tour au feu de la cuisine ,
poie y préparer, à sa guise , son dîner" et son souper ; cha-
eun , 'avec de l'eau en . abondance , a tout ce qu'il,lui faut
pour sa toilette de propreté; et , pour cieux sous dé supplé-

'l'hait, un bain chaud s'il le déSirè.

Le mari et la feinme concierges de chaque maison répon
dent du matériel ; reçoivent les loyers quotidiens , toujours
payés d'avance , admettent ou repoussent les pOstulants, et

,

protégent les locataires contre toute violence et toute rixe.
L'ivrognerie,-le - tumulte sait strictement interdits, et -l'on ne
tolère la pipe etlé cigare qiie dans des cabinets destinés aux=
fumeurs. Enfin un rapport périodique est présenté au comité
qui, en Outre, fait inspecte• ses agents.

‘∎ J'assistais, dit l'auteur du l'apport anglais, au dinar gratis'
de Noël de la maison de King-Street: Ses vingt-sept habitants
entouraientun: - substantiel - repas de 'boeuf rôti et de plain-
pudding. C'était plaisir de voir disparaître les énormes pièces:
de 'viande ; mais la tenue , la conduite , la 'conversation des
convives me donna une satisfaction mieux fondée'. - , Tous
avaient bon air ;:beaucoup paraissaient avoir vu de meilleurs,
jours. APrès dîner, je les priai de nous dire librement. quels:
avantages la maison leur offrait sur les autres locations du
même; genre. Le premier qui parla me confia qu'élevé au
collége avait été destiné à l'état ecclésiastique : une ex-
cursion danS son histoire personnelle le conduisit à nous faire
part des \mallieurs qui, le jetant sur le pavé de Londres, l'a-
vaient forcé à: errer de logeur en logeur, dans lapins misérable.:,
des conditions.' Il n'avait trouvé de repos et conquis un chez
lui que depuis qu'il était admis clans cette maison modèle.

»•Je éalisai longtemps aussi avec un ancien maitre de,ma-:
thématiques,,deVenu commis voyageur, plus lard sans foric-.
Lions, la débilité de Sa santé l'ayant chassé de métier en mé- .

tM•, de nliSère en 'misère. Maintenant heureux , gràce . à la
maison modèle , il gagne sa vie en vendan • un Ouvrage ingé :f
nieux'cle mathéinatiques a composé.

» Vu l'affluence des candidats, on pour rait, multiplier,. ces
maisons modèles , centupler le nombre des lits sans conrd
le risque d'en avoir de'Vacants. La crainte du renvoi suffit'
pour ranger tous les logitaires à - la stricte observation d'un
règlement fort.sage qu'ils ont eux-mêmes formulé..»-

Ce n'est paS là une oeuvre de pure philanthropie ; elle offre
aux capitalistes un intérèt raisonnable et sûr.. Ce Myer, -en
apparence si modique: parce est morcelé , s'élève:pour
chaque locataire à 124 fr. environ ; ce qui forme:un total
annuel de près de 3 000 fr. pour la petite maison qui ne - con-
tient que 24 personnes, et de plus de 10 000 pour celle:qui
en héberge 83. .

Qu'est-ce alors que l'effroyable impôt prélevé sur les pau-
vres entassés , à quatre sous par tête, dans d'affreux galetas . '
qui contiennent chacnu une cinquantaine de malheureux?
Ces dégdfflants greniers sont loués plus cher qu'un somp-
tueux appartement, et chaque chambre d'une de ces masures
délabrées rapporte de trois .à quatre mille francs par an:

Nornbre d'esprits judicieux , de nobles coeurs , s'occupent
depuis plusieurs années des moyens de faire' disparaître ces
abus honteux. De si profondes misères ont remué d'indivi
duelles a-généreuses sympathies. Un travail fort remarqua-
ble sur l'architecture' domestique et économique à l'usage "-
des ouvriers , donnait en 1845, dans la Revue de l'archi-
lectu .re et des travaige publics, -un résumé de tout ce qui
s'est projeté en Franee et dans les pays voisins à ce sujet.,
Tout récemment , l'auteur de ces articles, M. Daly, propose
d'élever, dans chacun des quatre quartiers les plus populeux
de Paris, un établissement destiné à recevoir environ quatre
cents ménages d'ouvriers , distribués dans de petits appar-
tements distincts. Le chauffage , l'éclairage , les achats de
provisions, seraient faits en commun. ll y aurait un four

omnibus , une crèche , une salle d'asile , école, salle de lec-
turc, 'cour, jardin, bains, buanderie; bref, à chaque famille
son indépendante , à toutes les bienfaits de la communauté.

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

Imprimerie de L. MARTINET, rue ,T,14), 3o',
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SALON DE 18118. --- PEINTURE.

UNE FAMILLE TURQUE Fly, VOYAGE.

r 4S . —Tableau par-Cluieaton.

Les Turcs ont un profond éloignement pour leS voyages. Ili
n' ont voyagé que les armes à la main, jadis, quand ils se fui-

> stuent une loi de soumettre à la religion du Coran les peuples
étrangers Maintenant qu'ils ne sont phis en état d'entrepren
dre une cônquête qu'ils ont bien de la peine à conserver ce
qui leur aPpartient, ils ne demandent qu'à rester paisiblement
à leur foyer -natal. Ils ne connaissent point cette curiosité in-
quiète ni cet. amour de' la science , noble mobile de tant de
conrageuses explorations , ni ce fatal ennui qui conduit in-
utilement de région en région tant de touristes déssetîvrés.
Pour le Turc, le monde entier "se concentre aux lieux où
il "a recule jour, Où il s'est marié ,.6ù il gère en paix ses
affaires." Iln'ignore pas qu'il y a par delà les rives (le la Mé-
diterranée de . la Mer Noire , des peuples indtistrieui qui
parlent uneautre langue et professentune autre religion-qhe
!ni ; mais il ne se "soucie point d'alier lescliercher sur lems
nuageux parao-ei. Il attend leurs marchands et leurs denrées,
nonchalamment assis sur son comptoir, les pieds croisés -sur
.un,,tapis „et.le chibouk à la main. Pour le déterminer s'é-
loigner r de son bazar, de sa Maison, il fatit de gaves motifs,
pâtir "qu'il s'aventure seulement clan l'intérieu• de .1'empire, .
musulman, il faut une raison de commerce ou-une raison de
faMille déterminante. Et le fait est que la façon de Voyager
en usage dans ce pays n'est pas encourageante. Là, ni routes,
ni Voitures publique>, pas d'autres hôtelleries que les'ca-

' rayainérails, où von est ténu, d' apporter avec soi son lit et
ses provisions. car le caravansérail n'offre le pluà souvent.à
ceux qui y cherchent un asile nocturne, que-ses quatre mu-,
railles nues et quelques cruches d'eau. Un homme seul peut
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encore braver sans trop de crainte toutes ces difficultés ;,mais
s'il doit emmener avec lui une famille , quelle complication
de difficultés! quelle misère! Une ruine complote, une per
séCution redoutable, , sont les causes ordinaires d'un tel dé
placeMent. Le pauvre Turc part alors avec son plus proche .

parent, son frère peut-être; place sa femme et tout - ce qui
lui reste de plus précieux sur unchameau , «dans une espèce
de corbeille vacillante qu'un tapis protége contre Pardeur . dit
soleil. 11 abandonne son cheval 4 son compagnon de voyage,
et, monté sur un de ces vigoureux aines d'Orient ; dont nos
ailes d'Europe ne sont qu'un grossier simulacre, il guide lui
même, de concert avec tin,jeune esclave, le patient animal
du désert qui Pol te toute sa fortune. Il s'en va ainsi parles
campa gnes désertes , par les collines arides, par les sables,
brûlants. Au lever de l'aurore il est debout, et tout le jour
il continue sa marche pénible, jusqu'à,ce que, le soir venu,
il s'arrête, s'il ne trouve pas quelque caravansérail, entre des
broussailles où il fera , paitre son chameau, où il fera,boifillir
soi 'un feu de bruyères une tasse de Café pour- son souper.;
puis .s'endormira sur la terre la tête ençelOppée-dans sun
manteau. Tandis que , le long,qe la route, sa femme et sa
belle-sœur s'abandonnent au balancement régulier de la
marche du chameau et se hisSent aller à une douce somno
lence , tandis que ses .enfants regardent avec de grandi yeuï
curieux le vaste espace qu'ils vont parcourir, l'humble Turc
songe avec douleur aux lieuZ, qu'il vient de quitter, et avec 
inquiétude à peux où il va chercher un nouveau gîte. Il songe
à l'injustice qu'il a subie; à celles qu'il doit Peut-être subir
encore ; il élève ses regards vers le ciel, et in Vogue là mischi-:'

*8



.Mon enfant, un des plus sûrs moyens de bonheur est d'a-
Voir conserver l'estime de sot-même, de pouvoir regarder'
sa vie enlièrè sans honte et sans remords , sans y voir une
action vile , ni un tort ou un mal fait à autrui- et qu'on n'ait
pai réparé. - GONDOticET.
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corde , le secours d'Allah. Puisse Allais le protéger et le.	 -
défendre !

GANG-ROLL.

NOUVELI,E.

. p. z05, 2 Io. -

§

cLe soin que semblaient prendre les Normands d'annoncer
leur arrivée était trop con traire à leur tactique habituelle pour
ne pas exciter la surprise et la défiance du mactiern. Aussi ,
après le premier moment de confusion, se hala-t-il de don- r
ner tous les ordres nécessaires'pour la défense de la Ker. Lui-
même se mit ensuite à la tête de quelques serviteurs armés,
afin d'aller reconnaître l'ennemi dont la corne avait cessé de
se faire entendre. -

La petite troupe se dirigea silencieusement vers là nier,
protégée par les genets qui la dérobaient aux regards, et par .

les bruyères qui étouffaient le bruit des pas. En tête marchait
Galoudek avec ses fils ; derrière ceux-ci venaient Aourken et
Andgrim: L'orpheline avait suivi le mactiern d'inspiration ,
comme le Chien suit le maitre qu'il aime , et le Normand
s'était laissé entraîner sans y penser, par cela seul que sa place
lui semblait près de la jeune pastour.

La petite troupe eut bientôt atteint le point du coteau'où
la baie se laissait apercevoir tout entière. La décision du
mactiern avait eV; si subite et si prOmptement exécutée que
le soleil n'avait point çomplétement disparu lorsqu'il arriva
avec ses gens au bord de la. mer. De mourantes lueurs rou-
gissaient encore les flots et éclairaient les grèves. Tous les
regards parcoururent rapidement les sinuosités du rivage;
puis s'airêtérent sur un-objet de forme singulière quIflottait
dOntée: les récifs leS phis rapprochés. Galoudek reconnut au
preniier aspect le prétendu monstre décrit par Aoffrken:
c'était un navire qui venait d'amener sa grande voile et dont
on ,oyiiit'alors clairement tous les détails. Andgrim„ les fit

- remarquer à l'orpheline qùi S'était arrêtée saisie, non de ce:
qu'elle apercévait , mais du souvenir de ce qu'elle avait cru
apereeveir.

Aourken voit maintenant' que son dragon est conduit
par deS Matelots, dit-il à demi-vCix. Ce qu'elle a pris pour la
tête du monstre n'est qu'une • proue sculptée ; les douze na-
geoireS étaient douze rames vertes, et ces grondements qui
l'ont:effrayée venaient du toit de 'cuir qui se dresse près du
mat ; qu'elle prête l'oreille, elle entendra encore la voix de la
Camcrelle.

Un 'sourd murmuré , mêlé à deS sifflements entrecoupés ,
s'élevait- en effet par raffales de l'étrange navire. La Came-
rètee; ainsi qu'Andgrim Pavait appelée', était, dans la marine
du Nord• elle-même•, une exception bizarre empruntée, si
ron'en Croyait son nons , aux Mers 'africaines. Sur le -toit de
clin.' arrondi, qui lui donnait l'aspect d'un court ,serpent
marin , S'élevait' une doubleininenço percée d'ouvertures
obliques pat' lésqtielles la brise'pénétrait dans .tin dédale de
replis d'où elle ressortait -avec mille retentissements. Singu-
lier -ais. Pareil qui l'ernpfaçait sur lès iletsle'bruit deS'cymbales
ois des clairàns, e1 qui préparait la victoire en jetatitd'avance
l'effroi nu - Coeur dés ennemis

''À.itiSt que nous l'avoiù 	 le navire se trouvait à l'ancre,	 •
près desirochers. Les rames avaient été rentrées, et-l'on aper-

corait,à peine quelques rolltras (1) couchés -sur leurs bancs.
Le' Mactiern ne Savait que penser de cet abandon, lorsqu'il
lui 'fut expliqué par l'apparition d'une .troupe de Normands
qui gravissaient le coteau. A lem' vue, ses compagnons,ten 7..1
dirent leursares; -mais Galo udek leva vivement la main
mortiers ;

— Un enfant
Tel dst le respect des Bretons pour l'être faible qui pan,

à la vie, que la haine nationale elle-même demeura un in-
stant suspendue. Tous venaient, en effet, d'apercevoir à la
tète de la troupe une femme richement vêtue, qui tenait dans
Ses bras 'Un nourrisson dont les cris plaintifs trahissaient les
sonffrances. Près d'elle marchait un homme de haute taille,
armé d'une (le ces massues à pointes d'acier, connues sous le
fiera d'étoiles "du malin , mais dont l'attitude elles regards'
n'avaient rien d'hostile. Il 'se tournait fréquemment vers la'
mère éplorée, qu'il s'efforçait de calmer Isar dé douces pa
roles, puis regardait autour de lui avec une impatience
quiète.

Comme il allait atteindre le sommet du coteau , le fourré
de genêt qu'il avait jusqu'alors côtoyé cessa tout à coup ei
il se trouva en face dg mactiern et de ses gens.

tl y eut des deux côtés un, premier cri , suivi d'un brusque
mouvement : les deux troupes avaient reculé en préparant
leurs armes; mais le chef normand arrêta les siens. du geste,-1
lit un pas vers.les Bretons en baissant sa massue , et leur
adressa vivement la.parole.

Andgrim , qui s'était approché , poussa une exclamatiOn.
de joie à ces sons chers et connus

Tu le comprends? demanda le mactiern.
— C'est la, langue du Westfold, répéta le jeune. hoMMe

avec ravissement.
— Et que dit-il ?.reprit Galoudek.

avertit le mactiern , répliqua le jeune homme; que.,
lui et les siens ont abordé ici comme des hôtes, et mon connue:
des ennemis.

— Dis-lui que nous n'avons pas de place à nos foyers pont
les visiteurs qui lui ressemblent, répliqua vivement Galoudek;
et que s'il avance plus loin , nous le recevrons comme les tau,

,reauiX reçoivent les loups.
Andgrim 'n'eût 'point le temps de traduire cette dernière

réponse de Galoudek. La jeune mère avait suivi leur ; raPide
dialogue avec une anxiété . haletante ; bien ,gn'elie ne éonï
prît' pOint les deux interlocuteurs; l'accent du chef hretén .:1.
lui fit deviner un refus. Elle changea d'abord de visage;
par un de ces élans inattendiss dont les fémMes seideS•Mit'
l'audace, elle souleva son fils avec un cri éplôré eotu'uï:à"
Galoudek et le posa à ses pieds.

ll y eut parmi les Bretons un mouvement général de
prise ; le 'mactiern lui-même semblait hésiter sur ce 'qu'if'
devait faire ; mais la jeune ,pastour, qui avait - tout 'vu - des
derniers -rangs où on, l'avait repoussée à l'approche cies
nemis , écarta brusqueinent ceux qui l'entouraient, Cotai,
à l'enfant et le prit dans'seS bras.

Galoudek, dont la défiance combattait l'émotion,. la rap''
pela . vivement.

--- Laissez cet enfant, Anurken, s'écria-t-il; laissez-le, Sur
votre tête I C'est encore une ruse des Wikings. Gardez votre
pitié aux fils de l'Armor, et ne la dépensez pas pour l'enfant
d'une paienne.

-- Sur mon salut l celle-ci ne mérite pas un tel nom°, in-
terrompit l'orpheline en montrant la jeune mère penehée

.	 :vers son fils , car elle porte au cou la croix du Christ.
Le mactiern regarda l'étrangère , et fit un geste de sur-

prise.
— C'est la vérité, dit-il , et son costume même n'est point

celui des femmes du Nord.
-'Aussi n'y est-elle point née, fit obServer Andgriin



'a.Vaircentinué à entretenir le. chef normand. Pope est fille
du seigneur dé Bayetix.

— :Lé comte Bérenger ! s'écria Galoudek; 'ce n'est pas un
inconnu - polir moi! Nou's nous sommes autrefoiS rencontréS
Ch« le Comte dere'« où notiS avbhS chassé avec les ménies

. chiens; dormi sens la môme - coin- el- tut:é et cOmMiirriti'de la
--ineure ,hostie 1'Mais je veux M'assurer s1 le VViking a dit
- vrai. • • •

11 baissa son épée, fitint" paS vers l'étrangère, et lui adressa
la' parble dans là langue du Besin. •

ia-jetine feinme , art premier mot , avait tressailli ,
•joignit lés" mains.

Ahl vous pouvez M'entendre ! s'écria-t-elle ; que la
Mère de Dieu, soit bénie ? ` Volis ne repousserei pas nies
prières. - •

Pst-ce bien la fille du seigneur (le Bayeux que je re-
trouve dans les rangs des païens ? reprit le mactiern.

Les yeux de l'étrangère se remplh'ent de larmes.
— ! le faible ne choisit point sa place, dit-elle triste-.

tement.-Les .hommeS du Nord sont arrivés avec la marée sur
nos grèves; ils ont tué tous les guerriers qu'ils ont rencon-
trés, puis se sont emparés des chevaux de - labour pour en
faire des coursiers de guerre. Un matin que nous étions sans
crainte, nous avons vil paraitre, tout à coup, à i'horizon ,
tin nuage de flamme et: un nuage de poussière. Le nuage.
de damme était l'incendie, le:nuage de poussière, les Nor-.
mands

— Et pet -senne n'a songé à se défendre ?.
— Lespins braves serviteurs dé mon père l'ont essayé ;

mais tons sont tombés l'un après l'autre , et lui-Même le
dernier. J'allais périr également lorsque Gaunga m'a sauvée.
• — Pour vous faire son esclave ?

Sa compagne, mactiern ; car il a toujours été bon pour
moi; il m'aime; il est le père de cet enfant.

Et ainsi ramenée à l'objet (le ses inquiétmles , elle reprit
le nourrisson des bras -

- Voyez, continua-t-elle en mouillant de ses pleurs les
joues marbrées de l'enfant ; il souffre , il se Meurt! tous les
chai:Mes des scaldes ont échoué contre le mal qui le tue ; mais
Mi pêcheur de la haie pris ce matin par la Camerelle a parlé
des Miracles qui s'accomplissaient à l'abbaye du grand Val , et
Gaunga a consenti à essayer les prières des prêtres du Christ.
Cc sont elleS que nous allons chercher, mactiern ? Si vous
avez jantais aimé quelqu'un , vous ne nous Ôterez pas ce "der-
nier espoir, et vous laisserez -la route libre.

•H Je voudrais pouvoir accorder cette grâce à la fille d'un
seigneur chrétien et ami,. répondit Galouttek, Mais le vaillant
Evenm'a confié cette terre à défendre ; je dois être son bou-
cher; et qui peur répondre de PaVenir qUand l'épée de Pen•
nemi a passé entre la corps et là cuirasser

Vous•craignez quelque piége I s'écria Popa faites suivre
nos pas ,-prenei'des - otages, imposez vos conditions ; mais
faites vite, car l'enfant soulife, et Gaiinga s'irrire de l'attente !
Né le forcez pas à faire lui-même sa route avec la hache.

Le mactiern n'avait pas besoin de cet avertissement pour
COMpreddre les dangers d'une lutte contre des hoMmes que
PhabiÉride du succèS rendait plus redoutables.: Vexpérience
avait amorti Chez lui la fougue de la jeunesSe en lui donnant
le tranquille courage qui ne craint ni ne cherche - le combat.
La visite du roi de Mer au, grand Val était d'ailleurs sans
péril ' cas rien ne pouvait 'tenter l'avariee de l'enfant des'
AnSes:ehez ces humbles solitaires qui selon les eh rohiqueurs
dti temps , a célébraient le saint office sur dés blocis de granit
et'brivaient le, sang du Christ danS . deS - caliçes de hêtre.

• Voulant seillement prévenir tout désordre et tonte querelle,'
Galoudelt -qüe lès ierdlneS reteurnasSentea bord de-
kr. Canierette où .réste .•aielit Surveilles par un poste
breton.' Ces: crinditietis. fdretii executéei' su r-le-Cliainp , et le
chef des ]Vikings' prit la rente de l'abbaye avec T'opti et
cjùclques coinpagndits."

Lorsqu'ils y arrivèrent , la n'ait était close, et l'humble
monastère leur apparut à la clarté des étoiles. Ce n'était
point un seul édifice selidement bâti de pierres, mais une
réunion de 'logettes construites avec leS arbres de la forêt
et les gazons de la yallée. Sur lés faites d'argile de leurs
,toits de chaumes,`-se dressaient des- croix de bois auxquelles
pendaient les couronnes de fleurs de la dernière fête d'été.
Vers le milieu , on aperceVait la chapelle:aussi 'humble,
mais plus vaste , et qu'enveloppaient lés lierres et les chè-
vrefeuilles ; enfin les champS cultivés parles religieulC occu-
paient le penchant du coteau, tandis que plus bas s'étendaient
quelques prairies qu'encadraient des touffes d'aunes ou de
saules argentés.

La troupe conduite par le mactiern franchit l'enceinte-de
branches enlacées qui défendait les moines contre les atta-
ques des bêtes fauves, et se trouva enfin à l'entrée de leur
saint campement.

Bien que l'heure du repos fût venue pour les plus dili-
gents, toutes les logettes étaient éclairées et retentissaient
du bruit travail : on entendait le traquet des moulins à
bras qui broyaient le blé, les coups du marteau qui forgeait
le fer, les grincements de la scie qui préparait- le bois , le
battement des métiers qui façonnaient le lin mêlé à la toison
des brebis. Mais au milieu de tous ces bruits, les voix des
moines s'élevaient dans une commune prière ; ils répétaient
un chant gave et doux qui semblait l'expression harmo-
nieuse 'de tous ces instincts de zèle et de sacrifice qui se ré-
yfélaient par le travail sous la grande inspiratinn du Christ.

La suite à la prochaine livraison.

MONUMENTS FUNÈBRES DE L'ASIE MINEURE.

Dans l'introduction au premier volume de sa Description
de l'ASie mineure, M. Texier fait observer que c'est surtout
dans les tombeaux qu'il est possible de juger de la variété (tu
goût des différents peuples asiatiques, et en même temps
do scrupule avec lequel les formes primitives spéciales à
chacun de ces peuples ont été respectées jusqu'à l'avéne-
ment du christianisme. Ainsi les tombeaux des Phrygiens,
qu'ils aient renfermé les cendres d'un Romain ou d'un Grec,
sont toujours sculptés suivant le type du monument qui passe
pour le tombeau de Midas, fondateur de la monarchie phry-
gienne. Dans la Lycie, quia été toujours régie par des lois
particulières, les tombeaux de pierre imitent ces sarcophages
de bois qui se retrouvent dans quelques hypogées (l'Égypte.
Les sépultures taillées dans le roc se distinguent• en deux
classes: celles qui paraissent être du style proprement lycien
ou primitif, et dont la ressemblance avec certains tombeaux
des anciens Perses n'est certainement pas due au hasard; et
celles qui, également taillées dans le roc , sont dues évidem-
ment à des artistes grecs, et construites d'après les principes
de l'architecture hellénique. Les - magnifiques tombeaux de
Telmissus sont de cette dernière classe. Les tombeauk des
Cariens ne sont jamais taillés dans lé roc, 'et sont composés -
de deux étages. Dans les provinceS du sud , on ne retrouve
point les tumuli, cette forme la plus antique des sépültures
qui fut usitée dans le Pont , dans la Lydie, clans l'Éolide
et dans la Troade. Le simple sarcophage est le genre de
monument le plus répandu.

-Le grand nombre de sarcophages quinous restent prouve
que l'usage de brûler les morts devint successivement moins
fréquent sous les,empereurs romains, et principalement sous
les Antonins."L'introduction du ChriStianisme le fit encore di-
mfnuer.et l'abolit enfin eutièrement On sait que l'usage d'in-
humer les morts remonte à la plus haute antiquité, mais
qtie celui de les briller le remplaça d'abord entièrementehez
les Grecs et„chez leS Romains. La plupart des beaux sait°-
phages conservés aujourd'hui dans les musées de l'Eurepe
remontent aux troisième et quatrième Siècles de Ptiie chré-
tienne. Cette da- teCst probablement telle 'du sarcophage dont
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nous donnons la gravure. Ce. sarcophage porte lés statues
des' deux persOnnagesithint' ii.côntenait lés restes. Les bas-
reliefs qui décorent les faces latérales de ce monument re-

' présentent un combat ; antre indice qu'il ne remonte pas à
dés tempS très-anciens. On sait eun sujet de ce genre se
trouve reproduit sur le beau sarcophage de porphyre con-

. servé à Rome, et qui , dit-on, servit de tombeau à sainte
Hélène, mère de Constantin. Les nombreux sarcophages
trouvés dans le midi de la France, et qui paraissent du
cinquième et du sixièMe siècle, offrent aussi cette image des
combats, tandis que sur les sarcophages beaucoup plus an-
ciens,'et-qUi remontent aux beaux temps de l'art, on trouve
l'image du repos sous les formes les plus gracieuses. Le
marbre de Paros don t sent faits beaucoup de ces monuments
protive qu'ils ont été travaillés dans la Grèce , et que de ses
ateliers ils ont passé dans l'Italie ou clans les Gaules ; c'est la

raison pour laquelle on y - trouve tant de sujets dela - mytho-
logie. et de l'histoire héroïque qui n'ont point'de rapport avec
la destination de ces tombeaux. L'Asie mineure, si - florissante:
sous les empereurs romains, ne dut point le céder, pour .le
luxe, aux provinces dont nous venons de parler, et le grand
nombre de beaux tombeaux que,M. Texier y a découverts ,
et dont il a rapporté des fragments, ouvre une nouvelle car-
rière aux recherches des archéologues pour arriver à la con-
naissance dès moeurs et des usages des' anciens , et surtout
pour l'histoire des arts. On sait qit'au moyen des sujets que
représentent les sarcophages , les savants ont pu déterminer
dans les statues, les pierres gravées et les médailles ; bean-
coup-de figures isolées, copiées d'après les origipauX , dans
les bas-reliefs des tombeaux. Les artistes qui exécutaient ces
derniers monuments n'étaient pas du premier ordre, mais ils
copiaient ou imitaient fidèlement les chefs-d'oeuvre de la pela-
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Musée du Lou vre. — SurcoplInge de l'Asie mineure.
mare), vewr men St

ture et de la sculpture. Ils nous ont transmis ainsi plusieurs
ouvrages célèbres, et nous ont mis à portée de juger, sinon
de leur exécution , du moins de la manière dont ils étaient
composés.

JEAN BART.

Le 7 septembre 1847, Dunkerque inauguraitavec des hon-
neurs extraordinaires la statue de piliustre marin. Ce jour
avait été choisicomme anniversaire,. en commémoration.du
fameux triomphe remporté par Jean Bart , le 7 septembre .

1676 , sur une frégate hollandaise dont.les forces étaient au
moins triples des siennes. Lille, Turcoing, Bergues, Saint-
Omer, Calais, Gravelines et 'phisieurs autres villes voisines
avaient envoyé des députations pour prendre pari à cette fête
vraiment nationale; une foule immense se pressait'au pied
de la statue encore voilée, 'attendant avec" . impatience qu'on

la décOuvrit. te marbre einin apparut à tous les regards de
longues acclamations saliièrent rceuvre de l'artiste , où
semble revivre ce hardi capitaine , une des gloires de la
marine française. Le statuaire a représenté Jean Bart au plus
fort du combat, à l'instant de l'abordage :.l'épée d'une main,
le pistolet de l'autre, déjà l'intrépide corsaire enjambe tin des
canons du bord ennemi; il avance sans peur, la poitrine of-'
ferle à tous les coups, et , dédaignant le danger, il tourne la
tête du côté des siens pour les animer du geste et du regard,
C'est une noble image , digne de celui, qu'elle représente ,
digne aussi de la cité patriotique qui Pavait commandée ail
ciseau de l'artiste. La yie entière de Jean Bart, tout son
courage, :

 tous ses-hauts faits sont réunis en „quelque sorte
dans cette ettitude héroïque de la statue , et ce marbre,
animé par l'inspiration du talent , parle au coeur en même
temps qu'aux yeux. «C'est ainsi, disait le,com té Roger
alors, député de Dunkerque, et gin fut l'orateur naturel
de celte inauguratiOn , c'est ainsi que les hommes illustres:
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doivent être honorés et produits an peuple. Sous la gloire
populaire il se cache toujours une leçon profonde' et un
grand enseignement. 'Vous 'tous qui m'écoutez ,- vous vous

assemblez ici pour saluer cette fière image, pour couronner
cette puissante personnification du génie-, maritime ; gardez
la mémoire des émotions de ce jour; et si la paix dont Vous

Statue de Jean Bar a Dunkerq e par Dav'd d Ai gers.

jouissez était jamais troublée, si les 1 eures de danger reve-I qui pousse aux glandes actions , ce dévouement qui les

venirs du passé, fidèles à vous-mêmes, montrer ce courage Personne n'en doute; à l'heure du danger, la France n'aura
naierlt pour la France , on vous -serrait , j'en atteste les sou- inspire , cette énergie q ii les accomplit !... »



Différence à notre avantae, 1 391 prises.

Dès la fin de 1797, la dette de\-.1a marine anglaise était déjà
de 6 093 414 livres sterling, soit 150 millions de francs. Que
l'on calcule, d'après cette proporliOn , cequ u e durent coûter
encore à la marine anglaise les diX4mit antres années de
guerre, jusqu'en 1815 , et l'on trouvera gaie nos corsaires
ont aussi bien vengé les, déisasireS d'Aboultir:et de Trafalgar
qu'autrefois Jean Bart celui de If -1-Longue;

Nous donnons ces chiffres afin delnontrer comparativement
ce•que la France a pu cleYeir.à ses corsaires sous le règne de
Louis XIV, pour lequel leScbiffreS précis nous manquent.
est certain que deS --,--lers les. •coiti".eu•s causaient infiniment
pluS de mal que nos" flottes ans ' marines ennemies ; et Jean
Bart aurait pu conseiller, à-Louis XIV ce qu'un de ses plus
dignes successeurs, Itobert Surcouf, le corsaire de Saint-
Melo , conseillait un joer à Napoléon : cc Sire , à votre place ,
je brûlerais lotis mes vaisseaux de ligne. je ne livrerais jamais
de combat aux flottes et aux escadres britanniques ; tuais je
lancerais sur toutes les niers une multitude de'frégates et de
batiments légers qui auraient bientôt anéanti k commerce de
notre rivale et la mettraient ainsi à notre discrétion, »

Être bien logé; avoir de beaux:jardins, grande suite; avoir
des tableaux, être prince , Paraissent des biens, et de grands
biens; à ceux qui ne les possèdent pas; Demandez à ceux qtd
les possèdent s'ils sentent bien le plaisir de ces choses, ils
vous diront cpie `ion. J'ai vu des princesses qui n'allaient pas
une fois en dix ans clans un beau jardin «elles avaient
derrière leur inaisbii

Ce qui trompe JeS, petits dans le, jugement qu'ils portent
des cercles supérieurs , c'est qu'ils ne jugent pas tes biens
réels, les pluisirS réels, les avantages réels, et qu'ils mesurent
ces avantages selon les idées qu'ils s'en forment et non sur
la réalité clés choses. Combien une pauvre demoiselle de
campagne, ynr n'a point d'ahtre monture qu'un fine, s'ima,
gine-t-elle de plaisir à posséder un carrosse, de belles mai
sons, , nu grand train! à être honorée , à voir que tout-le
monde lui fasse place! En effet, qui transporterait cette de-
moiselle avec ces idées clans l'état des princesses, elle ne
croit-ait pas qti'ML pot ajouter à son bonheur. Mais laissez-l'y
quelque temps , et vous verrez que cette idée diminuera : il
ne lui restera eine la réalité de ces biens, qui se réduit à bien
peut ddichosé. Alors elle se forgera d'antres chimères, aux-
quelles elle attachera son bonheur et son malheur, en deveL
nant comme insensible à Unis les biens qui avaient fait le
cemble de ses SouhailS. NICOLE.

POÉSIE AMÉffICAINE (1).

. LE PSAUME DE LAyIE.

Non ne nous dites pas en prose cadentée que là vie est
un vain réve , que Paine qui sommeille est morte; caries
choses ne sont point çe	 paraiSsent.

(i) Du professeur Longfellow, né à Portland en 1807, qui passa
plusieurs •aniteeS de sa vle„a Éarçoitrir les pAncip -alis contrées dé
pairdpe , , et rapporta dans son.paysnatal uné.abondante rectilté
d'études critiques .ét.pOétiques.
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Tasibesoin de faire 'ipp	 c'tiiirage•Cle 'Sée inerte Duiiker-
mine iieCberbenrgieSaiii	 s terri eti de'Tti'w--

pasiété les ifriiirs'
interroger les Anglais pour savoir quelle terrible guerre nos
corsaires ont faite, depuis cieux siècles aux ennemis de la
France. •

Le corsaire, comme on sait ; reçoit une lettre de.marque
.signée du ministre; il arme lui-même son vaisseau pour la
course; il combat en volontaire, à ses risques et périls ; mais
il n'en est pat moins au• service de l'État et soumis au code
maritime. Aussi ne peut-il être confondu avec le pirate. Dè
tontes les nations qui ont une marine, nulle plus que la
nôtre ne fut redevable à ses corsaires. Raynal a consigné
dans son Histoire philosophique, les services immenses que
la course a rendus à la France pendant toutes. les guerrês de
Louis XIV, et Vauban, qui personnifie,en quelque sorte le
génie de la défense , e écrit tout un méMoire _polir démon-
trer la nécessité et l'avantage des arménients de corsaires :

• «Il faut ,	 , de toute manière faciliter la Conrsc tant que
durera la guerre. »

Les noms de Jean Bart et de Du Gnay-Trouin, 'rendus illus-
treS par tant d'exploits audacieux et tant de prises faites
'sur l'ennemi , disent assez de quel puissant secours les cor:
saires ont été pour notre marine régulière sois le règne de
Louis XIV. Eux seuls suffirent à balancer toits les avantages
remportés par les flottes alliées ; après le grand événement de
la Hougue, ils surent défendre victorieusement les côtes fran-
çaises et faire douter l'ennemi de raVantage douteux qu'il
venait d'obtenir contre nous. Jean Bart; pour ne parler que
de lui, Jean Bart,' fils d'un pêcheur, ne montait encore qu'un
petit batiment, tandis que, par les soins de Louis XIV, la
France comptait 1,98 vaisseaux de guerre ; mais les défaites

•arrivèrent, les amiraux se firent battre, tandis que le fils du
pêcheur se signalait par des courses de plus en plus bril-
lantes. Un jour il se trouva le premier marin du royaume;
on le mena à Versailles, et quoiqu'on eîtt dit de lui qu'il
n'était bon que sur son na:vire, Louis XIV ne le nomma
pas moins chef d'escadre. On connaît là belle réponse de
Jean Bart : -« Sire, vous avez bien l'ait. s Et il le prouva.
Au lieu d'un seul navire, il en eut sept ou huit sous ses
ordres; devenu plus prudent sans rien perdre de son audace
ni de son bonheur , il fit toujours la guerre en volontaire ,
mais avec d'autant plus de succès qiie ses forces étaient plus
augmentées. -- En 1691, il brûla plus 'tic 80 vaisseaux en-
nemis et revint avec 1 500 000 francs de prises ; — en 1692,
il prit seize navires marchands aux Hollandais ; — en 1693,
il répara la défaite de la Hougue, en détruisant ou capturant
87 navire, on vaisseaux des alliés. Et jusqu'à la paix de
Biswick , sa fortune ne se démentit pas un instant; chacune
de ses croisières fut signalée par de . nouveaux exploits, et
c'est par centaines qu'il comptait ses prises de chaque
année.

Cent ans plus tard, lorsqu'une nouvelle coalition vint me-
nacer la France , le souvenir de Jean Bart et des autres ca-
pitaines qui avaient partagé sa gloire de corsaire, devait
électriser toutes nos PoPulations maritimes. Aussitôt la guerre
déclarée , les ports s'empressèeent d'armer pour la course.

. L'Assemblée législative, cependant, hésitait à délivrer des
lettres de marque ; au nom de: l'humanité elle demanda à
toutes les nations européennes d'abolir cet usage de la course;

• Hambourg et les villes anséatiquee accédèrent seules à . cette
demande ; l'Angleterre , la Russie, l'Espagne , toutes les
puissances enfin refusèrent d'y adhérer. 	 Or voici,:d'après
les tableanx du Lloyd de Londres , quels résultats la course
avait donnés , du côté des AüglaiS• et du nôtre, pendanÉ les
cinq preinières années de la guerre : ces chiffres prouvent
que la Eranee n'était pas la plus •intéeessée à' la suppressien
de la course, do•.elle avait généreusement voulu prendre
'initiative

s }es
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monuments authentiques des ?ois de France, d'une manière
claire, non équivoque, comme emblème perpétuel et con-
sacré. On en voit un échantillon dans la fig. 10 qui repi;oduit
un contre-sceau de ce roi de France. C'est aussi l'époque

La vie. est.la réalité,	 est Sérieuse et la tombe : ne,
marque, poin 1 sâ tin. :Ces mots solennels: ,« Tu, es-poussière
et. tu retuurneras ,en poussière	 ne s'adressent ,poink

Joie et :chagrin , ce n'est point là le ternie-qui; nous - est,
assigné; mais que l'iiction de cliaqueiottr-pous .porte.au delà,
dmiendemain.

L'art, est long,, le, tempS est rapide gen rs :battent:
comme des tambours une marche funèbre vers le tombeau.:, -

,,Dans,1"ordrede ce nrionde„tiu biyouac_de la vie ne, nous
laissons point conduire comme des Cirés inertes , marchons
héroïquement au combat.

Ne nous fions pas à l'avenir, si riant qu'il nous appalaisse;
ne pleurons point un passé qui est enseveli. -Agissons,,agis
sons clans le présent , avec un coeur ferme et sous la loi dé
Dieu.

Que la vie des grands hommesjMits enseigne à donner tin
noble caractère à notre vie..SssayonS , aVant de nous en
aller, de laisser trace de nos, pas sur le sable du temps;

tue trace qui puisse être - reconnue par ceux qui nous
n'ont, leur servir de guidé dans leur incertitude, et rassurer
leur courage.

tuions en avant , résignés d'àvance aux atteintes dd sort,,
l'esprit à l'oeuvre , travaillant avec 'calme et attendant avec
calme.

ertit';:de 'PhiliPPePRI1StgiliY„M! •
149., ,que 4:tieg de lis appaj.an,dam,les-.g.ea, , et ,a,ntre,s,)

SUR LES SYMBOLES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE USITÉS EN FRANCE

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS.

Stute.—Voy. p. r99.

	Sceau des Capétiens. Globe. Fleur de • lis. -- Sous	 -
Robert - 11, iris et successeur. de Hugues Capet, un notale ,oit le'llason :commence à` se. constitiler .slir 'des lots
changement se fait sentir. Le sceau ; beaucoup plus, largegénCralés:- -
reprochait la figure du roi vu.de face et à-mi-corps	 8)	 ; Qilaht i Pori ine précise ét`.1 	signification de -ce sitinlidle:

••
; ; célébre', un grand nombre d'opinioPS ;"comme on	 ont

été émises. La pluS:problile 'est deittâdé celle qui Voit`-
:dans la fleur de lis une traciitiOri et en ni&iietenid :s'-iMdin,'

• clification de la fleur de lotus, ,que l'on rencontre ,fréquem 7 „
ment Sur les , médailles gauloiSeS.,' 	 ;	 !.
' DanS le princideYrécu de Fiance fut	 delleUrs:

:de lis d'or sans nombre. Mais dès la" fin du treitièriie

Il est vêtu du manteau royal la tête ceinte d'une couronne
à fleurons trilobés. Sa main gauche supporte un globe,•
eMblème que nous avons remarqué parmi les reliques de
Childéric I. Légende RobertUs, Dei gracia, Francorum
rex (Robert, par la griice de Dieu ,"roi des. Français). Dela
droite, il tient une fleur qui n'est pas sans, analogie 'avec la
fleur de lis. Cette ressemblance est mieux caractérisée dans
le sceau de Constance : , seconde fermne cléLouis V1L .(fig. 9),
qui tient égalemerit de la main gauche ime fleur , sur la-
quelle doit se fixer, particulièrement l'attention,

.
l'usage stiritroduisit insensiblement de-les'iréduire,à , trois
posées 	 mpde,,,plus,é9pforffiç.4?q,
lois, ingénieuses del'art,héraldique qui.1endaient,tdujout,la,,,.



224	 MAGASIN PITTORESQUE.

syinétrié de.s effietà Parla simplicité des éléments, eut aussi,
dit-on , pour objet d'honnrer la très-sainte-Trinité. Quoi
qu'il en soit, les armes pleines de France, après Charles VI,

• ne se rencontrent plus jamais semées, mais toujours à trois
fleurs de lis seulement. •

Sceptre. — Le sceptre, usité chez divers peuples de l'an-
tiquité comme symbole du commandement ou de la souve-
raineté, dut figurer, dès une époque reculée, parmi les
insignes de notre monarchie. Toutefois nous n'en découvrons
aucune tracé bien authentique avant le commencement du

onzième siècle. Cet ekemile nous est fourni par nn sceau de
Deuil I" roi de Franee en date de 1031 ou environ (V. fig.'1.1).'

Bdton de justice. — Tel est aussi le premier monnaient
sur lequel nous rencontrions le bâton de justice, si l'on - peut:
qncilifier.de:Ce . nom l'objet peu distinct que le roi tient de sa
main droite - (voy. là ménie.fig.).'

Main de justice. — Le bâton devenu main de justice ap-
parait clairement dans le sceau de Lôuià le Hutin vers 1315
(voy. fig. 12 ).

Couronne.—Quant à la couronne ou diadème, nous avons

Fig. 12.

vu pluà haut que, dès l'époque de Crovis, elle figura parmi
les insignes de notre royauté moderne. Dom Bernard de
Mont faucon, clans ses Monuments de la monarchie fran cuise
(I. I, pl. 2), reproduit , d'après tics sources d'une inégale au-
torité, plus de quarante modèles de couronnes royales appar-
tenant aux rois de nos deux premières dynasties. Nos figures
8, It et 12 fournissent, à l'aide de témoignages irréensables,
trois types, importants de ces nombreuses variétés: Jusqu'à
Charles VIII, la couronne rdyale de France fut presque tou-
jours ouverte et compOsée d'un cercle enrichi de pierreries et
décore le plus souvent de fleurs de lis, à partir du douzième
siècle. Depuis Charles VIII, nos rois commencèrent insensi
blement à la porter fermée , et cette particularité devint par.
la suite , dans les règles du blason moderne , le signe de la
souveraine indépendance.

insignes 'de là république. — Les divers attributs dont
nous venons de rechercher l'histoire se perpétuèrent jusqu'à
la fin de la monarchie. Sous la république , proclamée le
21 septembre 1792, le sceau de l'État présentala figure
suivante. Dans le champ, la France, sous les traits d'une
femme vêtue à l'antique, debout, tenant de la main droite une
pique surmontée d'un bonnet phrygien ou bonnet de la
liberté, la gauche appuyée sur un faisceau ; à ses pieds , un
gouvernail ; pour légende, ces mots inscrits circulairement et
entourés d'un cordon (l'étoiles : AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE.

Insignes du consulat. — Le sceau du consulat (décembre
1799) ne différa de celui de la république que par sa dimen-
sion beaucoup plus petite et par l'exergue ainsi modifiée
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS , BONAPARTE , PREMIER CONSUL.

Insignes de l'empire. — Napoléon, devenu empereur (le
18 niai 18010, reconstitua comme on sait les distinctions no-
biliaires et héraldiques abolies par l'Assemblée nationale. Il
donna pour armes à l'empire : d'azur à l'aigle d'or, em-
piétant un foudre du même.

Le sceau impérial des titrés présentait d'un côté l'image
de l'empereur Napoléon, assis sur un trône, la tète ceinte de
laurier, tenant d'une main je sceptre terminé par l'effigie de
Charlemagne et de l'autre la main de justice..I1 est placé sous
Unpàvilfon doublé- d'hermine et charge d'abeilles , les 'dia-
dèmeS de la couronne sont formés phr dés aigles aux ailes
sduièVrées, Aneontre-sceau , l'aigle entouré' du grand col-

lier de la l légion d'honneur, le sceptre et la main passés en
sautoir, surmonté d'un' casque ouvert, couronné de la cou-
ronne impériale et accompagné du manteau. Légende : NAPO-

LÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI DITALIE , PROTECTEUR

DE LA CONEDÉRATION DU RHIN.

Insignes de la.restaitration: — La monarchie restaurée
ne manqua pas de rentrer, aussi identiquement que possible:,
dans les errements tracés par les règnes antérieurs ii Ja ré-
volution. Elle reprit sans changement les anciens symboles,

Insignes de la monarchie de 1830.—Après la révolution
de juillet 1830 ; le sceau de l'autorité publique fut (l'abord
figuré comme il suit. D'un côté le portrait du roi vu de profil
et la tète complétement nue; légende : LOUIS-PHILIPPE

ROI DES FRANÇAIS. Contre-sceati : un écu d'azur à trois fleurs
de lis chargé d'un lambel trois pendants (armes de la maison
d'Orléans ), surmonté d'une couronne fleurdelisée; sceptre
fleurdelisé et main de justice en sautoir ; de chaque côté,
également en sautoir, trois drapeaux tricelores , la hampe
terminée par le coq gaulois ; légende : LOUIS-PHILIPPE I, 110I

DES FRANÇAIS ; et au-dessous cette date, 1830.
Mais à quelques mois de là parut, le 16 février 1831 ,

une ordonnance royale qui contenait la disposition que
Voici : « A l'avenir, lé sceau de l'État représentera un livre
ouvert portant ces mots : CHARTE DE 1830, surmonté de
la couronne fermée, avec le sceptre et la main de justice
en sautoir, et des drapeaux tricolores derrière l'écusson ;
pur exergue : LOUIS-PHILIPPE I, ROI DES FRANÇAIS. »

exécution de cette ordonnance, un nouveau sceau fut gravé,
portant toutefois la même date de 1830, mais avec quelques
modifications.- Les fleurs de lis „complètement supprimées,
furent remplacées, savoir : sur l'écu , par un double carton-
Che ou table portant ,ces mots : CHARTE DE 1830; sur les
brandies et le cercle de là couronne , par des (lourons de
duc que cachen1 e demi les feuilles d'un rinceau de chêne;
et enfin , sur le sceptre et sur le cimier, par un globe sans
croix.

La suite à une autre livraison.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petit.s-Augustlus.

Imprimerie de L. MARTIIIZT, rue Jacob, 3o.
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• CURIOSITÉS DE PAYE.

SAINT-PIERRE. -

Terrasse de la façade de Saint-Pierre, à Rome.

La ligne supérieure qui termine la façade de Saint-Pierre
est ornée d'une balustrade supportant-les treize statues de
Jésus-Christ et de ses disciples.

Lorsque s'avançant vers le temple, au milieu de la place
que décorent l'obélisque de Sixte V et les deux fontaines
élevées sous la direction du cavalier Bernin et de Charles
Fontana, on regarde ces statices, elles ne paraissent point
dépasser les dimensions naturelles ordinaires. Mais si l'on
Monte sur cette terrasse d'où s'élève la majestueuse coupole,
on demeure confondu d'avoir été le jouet d'une telle illusion.
A se dreSser de toute sa hauteur on dépasse à peine les pieds
de ces colosses de pierre. Toutefois le spectateur est bientôt tiré
de cette surprise par l'admiration que lui inspire la vue de
Rome tout entière se déroulant devant lui. C'est de là qu'il
faiit contempler et étudier la ville éternelle si l'on veut avoir
•une idée juste et complète du nombre de ses monuments an-
ciens et modernes, de leur situation et des distances qui les
séparent. Au-dessous de soi, on voit le château Saint-Ange;
arc roin, à gauche, à l'extrémité_ de la ville, le regard s'arrête
avec émotion sur les promenades du Piccino et sur le palais
où nos jeunes artistes rêvent la France et la gloire ; à
droite, on distingue successivement le. Panthéon, le Capitole,
le Forum , le Colisée , les innombrables églises , les vastes
palais, les ruines , les tombeaux, et au delà, cette campa-
gne solennelle qui ressemble aux vastes balancements de
la mer sous le souille éternel de Dieu.

TOME XVI. ^ I111/.T.6T ,848.

GANG-ROLL.
Suile. —Voy, p. aoS, 2ro, 218.

Les Bretons qui , en dépassant l'enceinte, avaient yalenti
le pas, se découvrirent et se signèrent.; quant aux Normands,
ils parurent, moins touchés que surpris. Le roi de-mer pro-
mena ses regards sur la clairière au milieu de laquelle
groupaient les cabanes des moines, comme s'il eut cherché
quelque signe visible de la puissance, qu'il - venait invoquer ;
mais il n'aperçut que les cellules de gazon, des COurtils;s.ans
arbres, parsemés de ruches alors abandonnées et, cieux
vaches brunes qui ruminaient paisiblement près d'un :âne
endormi. . .

—Est-cc bien ici, demanda-t-il, que vit le grand magi-
cien du. Christ qui rend la santé aux mourants ?

— C'est Ici t répondit le  niactiern ; à qui : Andgrim avait
traduit la : queStion du Normand.

— Vit-il donc si pauvrement, reprit Gannga et que lui
rapporte alors sa science ?

— La.Consolation de ceux qui souffrent.
Le Normand ne répondit pas; il réfléchissait pour, com-

prendre.
Galoudek passa sans s'arrêter devant .les premières lo-

gettes, et parvint à une cabane plus ancienne ; que, toutesies
autres ; c'était celle de Mark., Arrivé seul , autrefois ; dans
cet endroit sauvage, il l'avait élevée sans secours et ; de..ses
propres mains. Plus tard, lorsque la réputation de, sa sain-
teté attira près de lui de nombreux disciples qui construi-
sirent d'autres logettes moins étroites , la sienne resta telle
que l'inexpérience et l'isolement lui avaient permis cle•n-
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struire. Mais si les murailles lézardées laissaient passer la
pluie et le vent ; si la claie de genets, qui servait de porte,
pendait à demi brisée; si le toit commençait ii fléchir, écrasé
par les neiges de l'hiver, Dieu avait tout compensé en mar-
quant la sainte ruine , d'un signe d'électiop; un violier tou-
jours fleuri la couronnait de ses touffes dorées. Les habitants
du territoire de Ternok, ainsi que ceux des Crèves voisines,
racontaient que la Vierge Marie avait semé la plante bénie de
sa propre main, et les solitaires , euxeinêmes s'inclinaient
devant la merveilleuse fleur.

Galoudek allait se diriger vers la porte de la cabane lors-
qu'un grognement fauve le fit reculer : un loup couché en
travers du seuil venait de redresser sa tête effilée, et ses
yeux rouges brillaient dans l'ombre. Gaunga souleva vive-
ment sa massue' armée de pointes ; mais le mactiern lui fit
signe de ne rien craindre.

— Vous, voyez encore ici un des miracles de Mark, dit-il.
Un chien le suivait dans ses courses et le gardait. Une nuit ,
le loup que vous voyez là vint l'attaquer avec tant de rage,
que le saint abbé leS trouva tons deux le lendemain, au seuil
de la logette eàuehés dans leur sang. Le chien était mort,
et le loup près dé mourir. Les moines voulaient l'achever ;
Mark le leur défendit.

— CeluP•ef a tué mon gardien , dit-il ; désormais il le rem-
placera.

Puis ,, portant lui,même le loup dans.sa cellule, il guérit
ses blessure§ et l'apprivoisa si bien que la bête fauve est de-
venue un serviteur fidèle.

Le loupS'était,.en effet, reculé contre le mur, et défendait
en grondMit .reàtrée de la cabane ; mais. Mark, qui avait
entendit . 	 pas des visiteurs, parut tout à coup sur le seuil,
et-recoud-nt Galoudek.

Pais, maitre Guilhou (I) ! dit-il doucement en faisant
au loùp un signe auquel il obéit sur-le-champ ; ne voyez-
vous pas que ce sont des chrétiens et des voisins ?

— Non pas tous ,saint abbé, répondit le mactiern, car
voici que la mer nous a amené un des démons du Nord avec
sa suite ; mais pour cette fois il vient en suppliant et non en
ennemi.

Il fit alors rapprocher Popa avec son fils, et expliqua le
motif de leur visite à Mark, qui écouta tout avec patience.
Bien qu'il Mt encore jeune, son visage avait la placidité im-
posante de la vieillesse; on y sentait l'habitude de cette au-
torité qui prend Sa force an-dedans , et qui se fait accepter,
non•ccoitràe•uti joug, Mais comme une protection. Vêtu de
la' robé bruine-des moines que serrait à sa taille une corde
d'ortie front déCouvert par une large tonsure , la
barbe longue et les pieds chaussés de sandales de bois , re-
tenues par deslardereS de peau dé làup. A sa ceinture pendait
une tasse dé hêtrelet une clochette, seul bagage des solitaires
dans leurs longues - excursions à travers les bois écartéS ou
les landes Sauvages. SM sa pOitrine flottait une petite croix
de buis, symbole de sa dignité abbatiale.

Après avoir attentivement examiné l'enfant, il tourna vers
la mère•un regard triste el douai. Là jeune femme qui atten-
dait avec une anxiété épérdne teiMba à genoux.

— 	 sauvez-le, saint abbé ! 	 , et Gaunga
donnera à l'abbayédu graàd Val assez d'or pour chaliger les
mottes de gazon de ses cellules en pierres taillées an ciseau.

Mark plia les épatiles d'un'air de tendre humilité.
Dieu.sén1 dispose -clè Wols' jours , 	 ; c'est à lui qu'il

faut demander et promettre.
Eh biéà , , qu'éxige-t-il ? répondit Popa avec - lannes ;

parlez en• son nont ;Saint abbé, tout noltis sera facile.
Qtie le crucifié gtiérisse Will , ajeu la . le \Viking , et Will

l'adoreras•
Ainsi fit le- laisSerasl renoncer à tes dieux? deffianda

Mark. •

Ni-un donné, en Bretagne, au loup et au diable.

— Si le tien est plus puissant, répliqua le Normand, Dans
le \lantana comme sur'la terre, les faibles doivent céder aux
forts:

— Consens-tu à ce que ton fils soit baptisé sur-le-champ ?'
— Pourquoi non ? Beaucoup de nies Rompes ont revêtu

la robe blanche jusqu'à trois fois sans en avoir souffert au-.
cun dommage.

— Et qui choisis-tu pour ses répondants devant la Trinité
— Indique toi-même la femme la plus chaste, et l'homme

le plus brave.
Le saint promena un regard autour de lui.
— Que Galoudek et Aourken acceptent donc la charge

de l'innocent , dit-il , et qu'ils le conduisent à la fontaine de
Marie.

A. ces mots, il s'avança vers une cloche suspendue à l'arbre•
qui ombrageait la chapelle, et il l'agita d'abord trois fois en
prononçant les noms des trois personnes de la Trinité ; puis.
douze fois en l'honneur des douze apôtreS, et enfin sept fois
pour les sept vertus nécessaires au salut.

Dès le premier tintement tous les bruits de travail avaient
cessé ; les moines qui s'étaient montrés sur le seuil des Io;
gettes, passèrent l'un après l'autre devant l'abbé en s'incli-
nant, et allèrent s'agenouiller au haut de la chapelle, près•
de l'autel.

Ce dernier, formé de trois Pierres dégrossies, rappelait par'
son apparence fruste et par sa construction , les dolmens'
gaulois qui couvrent encore les bruyères de la Donmonée.
Ses seuls ornements étaient une nappe de chanvre, un missel
sur parchemin jaune d'une écriture illégale, et deux burettes.
d'argile re.ufertnaut l'eau et le vin destinés à la consécration_
Il était appuyé au vieux chêne dont l'immense ombrage en-
veloppait au dehors la chapelle tout entière, et dont le
tronc creusé servait au dedans de tabernacle pour les vases
sacrés, et de niche rustique pour la statue de Marie. L'image
sainte, à demi perdue dans le lierre, et à peine éclairée par
nue lampe de suif, ne montrait distinctement que son front
de pierre couronné d'étoiles. A ses pieds étaient déposées les
offrandes variées qui témoignaient de la puissance de son in-
tercession et de la foi superstitieuse de ces chrétiens à peine
sortis de ridolàtrie : chevelures d'enfants sauvés de la man;
brandies de verveine cueillies aux premiers jouis de la luné;
bouquets d'épis verts arrachés avant la moisson ; rayons de
miel de la première ruche. On y voyait même (peignes-uns
de ces oeufs de serpents. talismans précieux autrefois vendus
par les mètres de Teutatès pour douze fois leur poids d'or.

Sur l'autel se trouvait le berceau miraculeux qui rendait
au enfants la force et la sauté.

Gaunga était resté en dehors du seuil avec ses coMpagnons,
tandis que Popa avait suivi le mactiern et la jeune pasiottre
jusqu'à l'entrée du sanctuaire. Ils s'arrêtèrent là devant une •.
pierre brute sur laquelle étaient posés une coquille de sel
un vase contenant l'huile consacrée el une tasse de frêne
destinée à puiser de l'eau du baptêni. Une source vive cou-
lait aux pieds île ce baptistaire sauvage. Après y avoir attendu
quelqùe temps, ils virent enfin paraître le saint abb é. Il était .

vêtu de l'aube de toile, de la chasuble du laine sans teinture,
et tenait à la main une ampoule de verre qui renfermait un
remède puissant extrait des plantes-du vallon, el préparé,
sous une hostie consacrée. ll s'avançait éclairé par civils tor-
ches que portàent des novices, et commença à demi-voix la
sainte cérénionie. Les circonstanées, l'heure el le lieu don-
naient à cette scène une solennitélugubre dont les I\ ormands
etix-mêMes furent frappés. Au Milieu de l'obscurité de la
chapelle, le baptistaire seul leur apparaissait éclairé 'et leur
montrait le moine dont les gestes et les paroles semblaient
conjurer quelque puissance invisible. Après avoir rempli leà
rites de l'initiation chrétienne, il prit l'ampoule de verre,
l'approcha des lèvres de l'enfant et lui lit boire la liqueur

qu'elle ren fermail. 'fous les moines s'étaient prosternés contre
terre les deux mains jointes an-dessus •du front. Mark fit .
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-signe à Pope ; et la conduisant lui-même devant l'autel, il
Titi montra aux pieds de la Vierge le berceau•garni de mousse,
dans lequel il l'engagea à déposer l'enfant. Au même instant,
.tous les moines se redressèrent et firent entendre les stances
d'une prose latine, composée par l'abbé du' grand Val : c'était
le récit naïf des prodiges accomplis pour la Vierge dit chêne.
Bien que la tille du comte de Bérenger fût chrétienne, jamais
rien.de semblable n'avait frappé ses oreilles ni ses yeux.
Accoutumée à l'orgueilleuse opulence des prélats de la Neus-
trie, elle demeura saisie devant la grandeur de ceaté foi, de
.cette indigence et de cette humilité. En écoutant les voix
profondes de ces solitaires et en regardant leurs pilles visages
qu'exaltait l'ivresse des divins espoirs, il y eut comme une
.communication de leurs èmes à la sienne ; l'ardente foi qui
:les embrasait la gagna ; elle joignit les mains avec une cone
fiance sans limites, et levant les yeux. vers Mark , elle atten-
dit la.guérison de son fils.

Le saint, gin était demeuré en prières an pied de l'autel,
se leva enfin, et, sur un signe, tous les moines regagnèrent
RCAll's cellules de feuillages. Lui-même , après une. dernière
bénédiction prononcée sur l'enfant , et quelques recomman-
dations faites à Popa , rejoignit Galoudek avec lequel il s'a-
vança vers la porte de la chapelle où se tenaient toujours les
Normands.

— La mère et le fils ressent là sous la garde de la Reine
des affligés, dit-il à Gaunga ; tu peux suivre le macliern à
la ker, et demain Aourken ira t'apprendre cc que Dieu aura
voulu.

— Je l'attendrai ici , répondit le roi de mer. La bête fauve
- elle-même reste près de ses petits quand la mort les menace.

Mark crut inutile de combaUre.la'résolution chi Normand,
et Galoudek se contenta de laisser à l'entrée de la palissade
quelque hommes chargés de le surveiller, ainsi que ses com-
pagnons.

Mais la précaution était inutile. Gaunga ne songeait qu'à
l'enfant dont lesort allait se décider. Longtemps, comme tous
ses pareils, il avait vécu de sa force et de son audace sans
rien chercher en dehors de lui ; mais les années avaient in-
sensiblement appauvri cette vitalité intérieure ; il sentait enfin
le besoin d'avoir quelqu'un qui lui renvoyM la chaleur dont

commençait à manquer, un autre lui-même rajeuni en qui
il pût continuer l'action et reprendre la vie. Sans qu'il se
Tendit compte de ce besoin confus, mille préoccupations nou-
velles le révélaient ; ses affections avaient changé d'objet; ses
-craintes n'étaient plus les mêmes. An lieu de se voir, en rêve,
debout sur la poupe d'un drakar à éperon d'airain garni
d'un double rang de bouclier, le farouche \Viking se voyait
.dans une demeure de pierre, près d'un berceau garni de
.fourrures et suspendu à des cordes d'or ; son oreille, en-
durcie aux rugisseMents des flots, aux cris de guerre et au
bruissement des armes, était irOublée par les plus faibles
soupirs de Will ; il pliait sa force aux moindres caprices de
l'enfant, il aidait à ses jeux, il s'efforçait de comprendre ses
bégie,ements, il s'oubliait enfin des heures entières devant
cette frêle 'créature sur laquelle reposaient désormais tous ses
projets (l'avenir et tontes ses ambitions.

Lorsque le mactiern fut parti , il fil un pas vers le seuil de
la chapelle et regarda vers le sanctuaire. Popa et Aourken
étaient toujours en prière près de la miraculeuse couche de
mousse; tuais les plaintes de l'enfant avaient cessé ! Le roi
de mer un peu rassuré étendit devant le seuil hi peau d'ours
qui lui servait de manteau, et s'y coucha, la tete appuyée sur
son bouclier. La mile d une prochaine livraison.

PYTII15,As.

Pythéas fut un Grec Gaulois, et. il illustra la Gaule , a dit
Joachim, Lelewel ; il fut voyageur et géographe-astronome.
C'est dans l'opuscule publié par le savant Polonais qu'on peut
Prendre une idée des vastes travaux qui recommandent ,à la

postérité l'aîné des fils de Marseille. Pythéas n'était pas le
seul dans Marseille qui eût osé entreprendre la reconnais-
sance du monde inconnu ;Iui et Euthyinènes commencèrent
en-même temps une excursion sur l'Océan. Pythéas alla visi-
ter les-riyages extérieurs de l'Europe ou de la Celtique ; Eu-
thym èn es côtoya ceux de la Libye ou de l'ÉthioPie. C'est dans )

là curieuse dissertation que nous avons sous les yeux qu'il
faut suivre l'itinéraire da:hardi•voyageur sortant du, port de
Marseille, et s'en allant ParcOurir tontes les pardes accessi-
bles de la Bretagne. il fit plus : après avoir visité Orcas il
s'éloigna de la terre, et e se jetant 'sur la liante mer, il vogu a
vers le nord, traversant les climats Où; au rapport des Bar-
bares, les nuits des solstices n'avaient que deux ou trois
heures. Après six jours de navigation, c'est-à-dire 3000 stades
au nord d'Orcas , il toucha une terre nommée Thulé. Cette
dernière portion du voyage . a e donné lieu à . de nombreuses
discussions. De retour dans son pays , Pythéas rédigea deux
ouvrages : l'un snr l'Océan; l'autre était la Description de
la terre. Il n'en reste, que peu de fragments.

Cinquante ans après Pythéas , Timosthènes , avec une floue
du roi Pmlémée, parcourut en 272 toute la nier interne et
celle au delà de la Sicile ; mais il visita les rivages de l'Étrurie
légèrement, et il ne toucha point à ceux de la Libye. Cepen-
dant il fit connaître à l'école d'Alexandrie l'emplacement
géographique de Marseille, et il est probable qu'il apporta
les ouvrages de Pythéas.

ÉVARISTE GALOIS.

C'est une courte et douloureuse histoire que celle d'Éva-
riste Galois. Elle peut se résumer en dels mots pour lui comme
pour tant d'autres: génie supérieur , existence moissonnée
dans la fleur de Pàge. Il est né à Bourg-laelleine, le 26 oc-
tobre 1811 ; il est mort frappé danS un combat -singulier le
31 mai 1832. . •

Que le lecteur ne nous accuse ,pas de partialité dans le
pieux hommage que nous rendons àla mémoire de cet infor-
tuné jeune homMe. Des juges compétents se sont chargés
d'appuyer, de toute l'autorité:de leur nom, la haute idée que
nous avons conservée . du génie de Galois, l'appréciation de
ce qu'il pouvait faire, et même de ce qu'il a laissé.

C'est un trait de son histoire, qui lui est commun avec plus
d'un homme célèbre, d'avoir reçu de Sa mère, femme d'un.
esprit distingué et d'une instruction solide, de fortes leçons
qui se prolongèrent jusqu'au delà de la première enfance.
Aussi , entra au collége Louis lé Grand en 4823, se
fit-il connaître de suite comme un des élèves les plus intel-
ligents de ce grand établissement. Mais ce fut seulement vers
la tin de 1827 que soit aptitude spéciale pour les mathéma-
tiques vint à se révéler:On a souvent cité l'histoire du jeune
Pascal s'élevant par la force seule de son génie à la décou-
verte des vérités fondamentales de la géométrie élémentaire.
Si le développement de l'esprit de Galois né fut pas aussi
précoce, s'il ne fut pas aussi merveilleux dans sa soudaineté,
il fut néanmoins de nature à impressionner vivement ceux
qui en furent témoins. Il était en seconde, et pour la pre-
mière fois, à celte époque, il recevait quelques leçons de
mathématiques élémentairee. A la vue des chiffres, des figures
de géométrie, et surtout des formules algébriques; le jeune
homme s'éprend d'une véritable passion pour les vérités
abstraites cachées sous ces symboles. Il dévore les livres
élémentaires; parmi ces livres, il y en a un , la Géométrie
de Legendre, qui est l'oeuvre d'un homme d'élite, qui
renferme de beaux développements eur plusieurs hautes
questions de mathématiques; Galois en poursuit la • lec-
ture jusqu'à ce que le sujet soit épuisé pour lui. Les traités
d'algèbre élémentaire , dus à des auteurs médiocres, ne
le satisfont pas , parce qu'il n'y trouve ni le cachet ni la
marche des inventeurs ; il e recours à Lagrange., et «5t
dans les ouvrages classiques de ce grand homme , :dans .1a
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Résolution des équations numériques, dans la Théorie des
fonctions analytiques, dans les Leçons sur le calcul des
fonctions, qu'il fait son éducation algébrique. Bientôt il vole
de ses propres ailes et commence, sur la résolution des équa-
tions, d'importants travaux qui ne devaient pas voir le jour
de son vivant. Un premier succès, le prix de mathématiques
préparatoires. au concours général , semblait en présager
d'autres qui n'auraient été que la récompense d'un mérite
supérieur. Il n'en fut'pas ainsi, Galois se présenta, en 1828,
aux examens de l'École polytechnique, et ne fut pas admis.
L'année suivante, après avOir suivi le cours de mathéma-
tiques spéciales, il échoua une seconde fois. Ces deux échecs
donnent beaucoup à penser sur le mode qu'il est le plus con-
venable d'admettre pour les épreuves à imposer aux candidats.
11•y avait là méprise flagrante de la part des examinateurs.
Pour ne pas avoir possédé ce qite l'on appelle l'habitude du
tableau, pour ne pas s'être exercé à résoudre de vive voix
devant un nombreux auditoire ces questions de détails sur
lesquelles on dirige presque toutes les facultés des aspirants,
'Galois fut déclaré inadmissible. Cependant un professeur

Évariste Galois, mort âgé de vingt et un ans, en z832. — Ce
portrait reproduit aussi exactement que possible l'expression
de la figure d'Évariste Galois. Le dessin est dû à M. Alfred
Galois, qui depuis seize ans a voué un véritable culte à la mé-
moire de sou malheureux frère.

aussi distingué par ses lumières que par les qualités de son
coeur , l'excellent M. Richard, avait dignement apprécié
Galois. Les solutions originales que ce brillant élève donnait
aux questions posées dans la classe étaient expliquées aux
condisciples avec de justes éloges pour l'inventeur , que
M. Richard désignait hautement comme devant être admis
hors ligne. :D'un autre côté, les Annales de mathémati-
ques , de Gergonne, s'étaient ouvertes pour donner place à
un travail où le jeune élève de Louis-le-Grand démontrait,
sur les fractions .continues, la plus élégante proposition que
l'on eût formulée depuis Lagrange dans cette importante
théorie.-Tout cela fut inutile , et Galois dut se rejeter vers
l'École normale pour laquelle il avait beaucoup moins de
eotit et de sympathie que pour l'École polytechnique.

II n'y avait pas encore complété sa première année d'étu-
des, lorsque la Révolution.de juillet 1830 vint à éclater. Il se
jeta alors , sans réserve , dans la fraction la plus active du
parti démocratique. Poursuivi comme auteur de manifesta- •
rions 'séditieuses et de complots , il passa , à plusieurs re-
prises, dix mois en prison. Il venait d'en sortir à la fin du
mois de mai 1832, lorsque, provoqué par des hommes qu'il
avait cru ses amis, il alla se faire frapper par la balle de l'un
d'eux. Vers six heures du soir, le 30 mai, un ancien officier
qui passait aux environs de la Glacière aperçut la victime
gisant sur le terrain. C'était Évariste Galois qui respirait
encore ; ses témoins l'avaient abandonné, aussi bien que
ses adversaires. Transporté à l'hospice Cochin , il expira le
lendemain entre les bras de son frère , conservant toutes ses
facultés jusqu'au dernier moment , malgré les souffrances
affreuses auxquelles il était en proie.

JI paraissait surtout préoccupé du regret de mourir sans
avoir rien fait pour la science et pour son pays. En effet,
livré aux recherches les plus profondes de haute analyse, il
avait rédigé très peu de chose. Pendant les derniers jours
de sa prison, il disait : « J'ai fait des recherches qui arrêteront
bien des savants clans les leurs. s Mais les préoccupations de
la politique le détournaient constamment du soin de la mise
au net. Pressé vivement par une lettre de son ami Auguste
Chevalier, qui lui offrait d'écrire sous sa dictée : Oui, ré-
pondit-il, lorsque cette fâcheuse affaire sera terminée. » La
veille du jour où il fut frappé, il écrivait à des amis: « Car-
dez mon souvenir, puisque le sort ne m'a pas donné assez de
vie pour que la patrie sache mon nom. » Puis, au bas de la
lettre, ces mots qui expriment d'une manière déchirante sa
propre destinée. Nitens lux , horrcnda procella , tenebris
retentis involuta. « Brillante lumière engloutie par une hors
cible tempête, enveloppée de ténèbres éternelles. n

Heureusement pour sa mémoire, la pieuse persévérance
d'un frère lui vaut une réhabilitation aussi complète que
pouvait le permettre l'état des notes et des papiers que l'on
a recueillis après sa mort. M. Liouville, géomètre éminent,
cédant aux voeux exprimés par les amis d'Évariste, consentit
à dérober à ses propres travaux un temps précieux, dans le
but de rechercher ce qu'il y avait deneuf dans ses produc-
tions : « Mon zèle, dit-il, a été bientôt récompensé , et j'ai
joui d'un vif plaisir au moment où, après avoir comblé de
légères lacunes , j'ai reconnu l'exactitude entière de la mé-
thode par laquelle Galois prouve , en particulier , ce beau
théorème : « Pour qu'Une équation irréductible de degré pre-
n mier soit soluble par radicaux, il faut et il suffit que toutes
» les racines soient des fonctions rationnelles de deux quel-
» conques d'entre elles. n Cette méthode, vraiment digne de
l'attention des géomètres, suffirait seule pour assurer à notre
compatriote un rang dans le petit nombre des savants qui
ont mérité le titre d'inventeurs. s

DACTYLONOMIE ET CIIIRONOMIE ,

OU CALCUL PAR LES DOIGTS ET PARLES susi.Ns.

L'art d'exprimer des nombres par la position des doigts
sur les mains , ou des mains sur le corps , parait remonter à
une haute antiquité. Un assez. grand nombre de passages des
auteurs anciens , sacrés et profanes , y font allusion , et ne
peuvent être bien compris que si l'on a l'intelligence du
sujet.

C'est à Bède le Vénérable, moine anglo-saxon du septième
siècle, que l'on doit le premier travail méthodique à ce sujet.
Il se compose d'un texte très-court n'ayant guère que l'éten-
due d'une des pages de notre recueil , et de 5,e figures. Les

36 premières expriment les nombreS avec les doigts seule-
ment , et constituent ainsi la dactylonomie ; les 19 autres,

relatives à la chironomie, empruntent leur signification aux
diverses positions des mains.
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Jean Tourmayer, plus connu sous le nom d'Aventinui ,
historien bavarois du commencement du seizième siècle,
ayant trouvé le manuscrit de Bède avec les figures qui l'ac-
compagnaient dans la bibliothèque de Saint-limmeran , à
Ratisbonne , fit graver ces figures et les publia pour la pre-
mière:fois avec le texte latin , dans cette ville, en 1532, sous
le titre de : Abacus, etc. Get opuscule fut réimprimé à Leip-
zig, en 1710, à la suite des Annales'de Bavière, du même
auteur.

Nous donnons ici les 55 figures recueillies par Aventinus ,
réduites à moitié de la grandeur des originaux.

Il résulte de l'inspection du tableau formé par ces figures,
que les unités simples (de 1 à 10) et les dizaines (de 10 à 90)
s'expriment au moyen de la main gauche ; que les centaines
(de 100 à 900) et les mille (dc 1000 à 9000) s'expriment au
moyen de la main droite. La position pour les centaines est
absoluMent la même que pour les dizaines de Mène nom-
bre, et la position pour les mille est aussi parfaitement symé-
trique de celle qui se rapporte aux unités simples. Ainsi, par
exemple, 4 et 4 000 d'une part, 40 et 400 d'autre part, sont
représentés par des figures dont l'une est comme le renver-
sement de l'autre.

Au delà de 9 000 , ce n'est plus par la flexion des doigts,
c'est par la position des mains que se marquent les nombres.
La main gauche est consacrée aux dizaines de mille (depuis
10 000 jusqu'à 90 000 ) ; la main droite s'emploie exclusive-
ment pour marquer les centaines de mille ( depuis 100 000
jusqu'à 900 000); et leurs positions sont toujours deux à deux
symétriques, comme le représentent nos figures.

Enfin 1 000 000 , le dernier nombre
que l'on soit convenu de représenter,
exige l'emploi des deux mains croisées
au-dessus de la tète.

Le teste de Bède ne donne aucune lu-
mière sur l'origine de ces signes et sur
leur emploi chez les anciens, car nous
ne pouvons nous arrêter aux emblèmes

ridicules qu'il attribue à quelques-uns de ces signes. A ven-
tinus est presque aussi laconique. Leupold, dans son Thea-
trum arithmelico-geometricum, annonce quo l'on possède.
bien peu de chose à ce sujet. Il cite l'Anglais John Belwer, ,
qui a composé un livre entier sur la matière, et qui a pro-
posé des signes très-peu différents de ceux de Bède. Enfin il
considère quelques-uns des chiffres romains simples, notam-
ment le V (cinq) et l'X (dix), comme dérivés d'anciens signes
que l'on faisait avec les doigts. Cependant il reconnaît que C,
employé pour désigner 100, est l'initiale de Cenlum ; que M,
employée pour désigner 1000, est' l'initiale de Arillé. Les si-
gnes L et D, qui représentent respectivement 50 et 500,
s'expliquent tout aussi facilement , si l'on admet que le C se
traçait autrefois d'une manière anguleuse, ainsi F, de manière
à simuler une L double, et que pour on a employé le signe
cru. Il était clone naturel de prendre pour 50 et pour 500 les
moitiés des signes qui représentent respectivement 100 et
1000 , soit Let tu ou D.

'l'out ce qui précède est relatif seulement à la numération
sur les doigts. Mais le•calcul par les doigts, la confection
d'une multiplication par exemple , a occupé aussi certains
auteurs. Pierre A pian, astronome du seizième. siècle, renvoie,
dans un traité de calcul , à sa Centiloquie pour le détail
d'une opération de ce genre. Cet ouvrage ne figure pas clans
les bibliographies spéciales, et Leupold, qui écrivait en 1725,
n'avait jamais pu se le procurer. Nous sommes donc réduits
à procéde'r par -voie de conjecture. Néanmoins il paraît évi-
dent que la multiplication d'Apian devait n'ètre possible que
pour des nombres assez faibles. La question du chap. Il
des ltécréations arithmétiques de Montucla se rapporte évi-
demment à un procédé de ce genre, qui n'est pas sans inté-
rêt , comme donnant un exemple ancien de certaines mé-
thodes de calcul qui ont été développées de nos jours et

réunies en un corps de doctrine sous le litre d'Arithméti-
que complémentaire.

Quant au rôle que le nombre de nos doigts a joué dans la
fixation du système décimal de numération , il est incontes-
table. C'est bien certainement parce que nous avons dix doigts
aux mains qu'après avoir compté jusqu'à dix , les premiers
hommeS ont compté par dizaines comme par unités simples,
puis par centaines comme par dizaines , et ainsi de suite.
Mais est-il vrai qqe la structure de nos mains dut•nous con-
duire invinciblement à un système qui est relativement fort
inférieur au système dut-décimal? La nature a-t-elle été pour
nous un mauvais guide en cette circonstance, ou plutôt n'a-
vons-nous pas méconnu les indications qu'elle nous donnait?
Telle est la question que s'est posée M. Transon dans l'article
Arithmétique de l'Encyclopédie nouvelle, et il l'a tranchée
de la manière la plus inattendue en mettant en lumière une
idée fort ingénieuse de Fourier, le célébre auteur du système
phalanstérien. Voici en quoi consiste cette idée.

Calcul duodécimal sur les doigts, par M. Transon,
d'après Fourier.

Nous avons à chaque main quatre doigts , composés' de
trois articulations ou phalanges, et ensuite un cinquième
doigt hors ligne, le pouce, qui est opposable, qui est pivotai,
et qui peut parfaitement accomplir les fonctions de compteur
ou de numérateur. En affectant un numéro d'ordre à chaque
phalange on peut donc , sur chaque main , compter jusqu'à

; et pour peu que l'on convienne de marquer les dou-
zaines sur l'une des mains, tandis que l'autre reste consacrée
au service des unités, on arrive ainsi à compter jusqu'à 13
fois 12 , soit 156. Dans la figure que nous donnons d'après
M. Transon , les deux polices marquent , l'un , à . gauche, 10
douzaines ou 120 , et l'autre, à droite, 12 unités, suit en tout
132. On sort ainsi de l'embarras où l'ou se trouve placé lors-
que, voulant appliquer les mains au système décimal, ou a
terminé une dizaine. Car ce ne pouvait être qu'il l'aide d'une
marque particulière, d'un caillou mis à part , d'une encoebe
pratiquée sur un morceau de bois, que les premiers hommes
ont compté par dizaines sur leurs doigts. Dans l'élégant sys-
tème de Fourier, au contraire, les mains fournissent à la fois
le compteur, les unités simples et les unités du second ordre
ou douzaines. N'est-ce donc pas le cas de répéter, avec
M. Transon : « Non , la nature n'était pas , en cette circon-
stance , un mauvais guide... et si les nations ont adopté un
s■ sterne de numération relativement défectueux., c'est préci-
sément parce qu'elles ont mal obéi aux indications de la na-
ture, c'est parce qu'elles ont mal usé de ses dons! Et cela,
j'use le dire , est arrivé aux nations d'autres fois encore , et
pour des choses de plus haute importance que le choix d'une
échelle arithmétique. »

COMPLAINTE DES MATELOTS ANGLAIS.
Des quatorzième et quinzième siècles.

Les chants populaires ont le précieux mérite,de nous ré-
véler les sentiments d'une nation an moment où ils ont été
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composés. C'est à ce titre que la complainte suivante est un
Véritable document historique. Elle a été publiée pour la
première fois par MM. Wright et Orchard Ilalliwell dans les
Reliquice onclipive , et plus tard 'par M. Jall dans son Ar-
Chéologie navale. On sait à quel état de dépérissement en
était arrivée la marine britanniquesous le régne crEdonard III;
aussi le découragement se fait-il particulièrement sentirdans
la chanson anglaise , comparant le sort des passagers qui
-boivent le malvoisie chaud à celui des marins qui aimeraient
autant dire morts que de vivre comme ils le font.

Il peut renoncer à tons les plaisirs, l'équipage

Qui vs faire voile pour Saint-James;
Car c'est tin chagrin poor bien des hoMmes
-De commencer à faire voile.

En effet, qu'ils aient pris nier
A Sandwich on à ‘Vinchelsea,
A Iirisiul ou ailleurs,

• Leur courage Continence à défaillir,

A. l'instant le maitre commande
Aux matelols,.en toute Une,
De se ranger alentour du rnitt
Pour prendre les cordages.

— Holà! hissa !... Alors ils crient :
— Eh! dis donc, compagnon, tu retiens trop près;
Ton camarade ne: peut haler si Ares de toi! 	 -
C'est ainsi qu'ils commencent leur tapage.

Us mousse ou deux montent promptement en
Et se correbedi obliqueraient sur la vergue.
— Olt ! ohé! palanque ! crie ee qui reste en bas.
Et ils hissent les vergues de tout leur pouvoir.

-- Donnez vite le boat (chaloupe;, gardien,
Que nos passagers puissent s'■ amuser un peu;
Car quelques-uns auront le hoquet et gémiront
.Avaut qu'il suit tout à l'ail enc o cha

Hale la bouline! Maintenant, hale l'écourte!
—Coq, fanes vile et lut notre repas.
Nos passagers n'ont aucun désir de se mettre à table;
:Te prie' Dieu qu'il leur donne du repos.

Va àda. barre,— Quoi comment ?— N'entends—tu-pas?
Maitre. d'Irôlel, Omri camarade, un pot de bière.

—fions l'aurez, monsieur, avec; de la bonne chère,
Bientôt, et tout cc qu'Il v aura de meilleur,

— Ohé! ohé! cargue, bels suries breuils.
Tu ne hales pas, pardieu tu defailles.
—Oh ! regarde comme notre navire est beau sous voiles•!
Tels sont les propos enireméles.

-'Hale sur Panuire.— Ce -sera fait.
Maitre d'hôtel, couvrez-nous promptement la table;

'Mettez-y le pain et le sel;
Et ne so)tèz pôint irop long à faire cela.

Alors tin 'matelUit vient et dit : --Soyez gais,
Voua aurez de l'orage et des Périls.

Retiens todangire, tu ne suis ce (pue tu dis ;
mètes de toutmal à propos.

fendant ce temps les .passagers sont en las,,
Et tiennent lent-a bols serrés dans- leurs mains,
Et crient au malvoisie chaud :
— TU aides à nous réconforler.

Il y aura pour quelques-uns un tonal salé,
Car ils ne pourront !Hunger hi bouilli ni rôti;
On petit bien avoir pané leur dépense
Seulement pour un jour ou deux.

Quelques passagers ont mis leur Bible sur leurs genoux;
Ils lisent jusqu'à ce qu'ils n'y voient plus.
— lielas! ma tete se fend eu trois,
Dit un autre, en vérité.

Notre propriétaire (e) arrivé en ce moment, fier comme un
lord:

(I) Le propriétaire du navire; il * exerçait une autorité supé-
rieure à celle du capitaine,

Il' débite un grand nombre de rnyales:parolés
Et st place luknérne au liant de la table
Pour voir si tout est bien en ordre.

A l'instant il appelle le charpentier,
Et lui ordonne d'appréler ses outils
Peur.faire des cabines d'un côté et de l'antre, •
Et plusieurs petits eabanon. 	 •

sac de .paille.serait bien bon là,
Car phis d'un a besoin de reposer son chaperon.
J'aimerais Mitant être dams tin bois,
Sans boire ni manger.

Car (plané lions allons nous coucher,
Les pompes sent prés de la tète de, nos lits,
Er il vaudrait mieux titre mort
Que de sentir l'odeur puante de ce voisinage.

Laboure , fuMe sème, arrose, sarcle ton champ, et de-
mande ensuite ta moisson par tes prières , comme si elle
devait te tomber dit ciel. Proverbes.

"MORET

(Département de.Seinc-et-Marne).

Les villes uniquement bâties pour la guerre ne vivent que
par la guerre , et tombent le plus souvent avec la triste né-
cessité qui les avait fait. élever. Les villes dont la preinic
pierre a été posée par le goal du luxe et du plaisir disparais-
sent avec l'homme et mec le caprice qui les avaient créées.
Les seules villes durables sont celles qui répondent à un
besoin constant , et à la fondation desquelles ont présidé
les arts de la paix. Sans doute elles ne sont à l'abri ni de
leurs propres fautes, ni des agressions étrangères; leur com-
merce peut étre ruiné par une. découverte géographique, et
leur industrie par un concurrent plus habile ; niais comme
leur existence n'est pas une existence factice, et qu'elle tient
pour ainsi dire au sol meme, on les voit souvent se relever
de leur chute et reconstruire Pédifice de leur prospérité,

loret, aujourd'hui chef-lieu de canton dans l'•rrondisse-
ment tic Fontainebleau , n'était frabord qu'un château sei - •

gneurial. Situé sur ie Loing, à quelques pas-du lieu où cette
petite rivière se jette clansta -Seine, il a pour limite au nord-
ouest cotte vaste forêt qui portait le nom de :foret de Bière
avant d'emprimter celui de la résidence ,royale
trée les pinceaux du Primatice et Labdication de Napoléon.

Voisin d'une : rivière qui était alors navigable, et d'une forêt
où le droit de chasse;n'appartenait sans doute pas exclusive-
ment aux -rois de France , 'le clifueau de Motet se trouvait
être à la foismn:châtetta de plaisance, tin château fort ,,et le
noyau possible ,-(Inuit _entrepôt. commercial. Aussi , lorsque
Louis le Gros .en 4128 , l'eut:acheté I oulques ,viCumte
de Gittinais , on put-eléjà prévoir que le château deviendrait
ville.

En 1155,1.,e)tris VII, dit le -Jettneoyeonvoqua-une -assem-
blée pour terminer les' querelles qui divisaient les moines al
les bourgeois de Veze1ay.

En 1166 , il .y jugeait tut différend qui s'était élevé entre
l'abbé du monastère de Vezelay et le comte de Nevers. La
même année, Thomas Becket, archevêque de Canterbury,
dédiait, sous l'invocation de Notre-Dante, l'église-paroissiale
de Mord.

Ce fut encore du château de Motet que partit Philippe-
Auguste en 1202 , pour marcher contre Jean , roi d'Angle-
terre.

Quoique les historiens auxquels nous empruntons ces faits
ne donnent à Moret que le titre de chatedu , il est permis dé
croire que le nom de bourg, si ce n'est de ville, commençait
à lui être applicahle. Moret .n'eut le nom de ville forte que
deux siècles-après.
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Une croix le séparait des États du Bourguignon. A cc pieux
symbole, qui n'avait arrêté en 11120 ni le roi d'Angleterre ni
le duc de Bourgogne, Charles VII adjoignit des fossés, des tours
et des murailles.

Après l'annexion de la Bourgogne au royaume de France,
en 107, Motet, ne Se trouvant plus sur le chemin d'aucune
gueri.e , entra dans la période pacifique d'où il n'est plus
sorti.

Cette ville était alors le siége d'un comté et d'un bailliage.
Asi nombre des seigneurs qui relevaient du comte , figurait
le seigneur de Fontainebleau. Les officiers de cinquante pré-
vôtés se réunissaient deux fois par an aux assises du bailli.

Ilem;i IV en mariant Jacqueline de Bettil à René du Bec ,
marquis de Vardés, la créa comtesse de Moret. Ce fut d'elle
que naquit Antoine de Bourbon, dont les aventures ont été
l'objet d'une chanson populaire, et dont la fin est restée un
problème historique.

Le comté de Nloret passa de la maison de Vardes à celle
de Chabot-Rohan, et fut engagé plus tard à l'intendant des
finances Caumartin.

Vers le commencement du dix-septième siècle, on voyait
au milieu de Moret les ruines d'un château qui avait appar-
tenu aux TeMpliers, et qul dépendait de la commanderie de
Saint-Jean à Corbeil.

Iloret avait trois portes qui subsistent encore aujourd'hui :
la porte de Paris ou de France, la:porte de Bourgogne ou du

pont 'de Loing et la porte d'Orléans. Les deux premières
s'ouvrent aux deux points extrêmes d'un même diamètre
(vos'. 18/11, p. 20).

Hors de là ville , non loin de la porte de Bourgogne ,
étaient deux prieurés : celui de Pont-Louvé et celui de Saint-
Mamert. Dans le premier, s'il faut en croire les mémoires
du temps , aurait vécu la célèbre abbesse noire qui a servi
de prétexte à de si cruelles calomnies contre la pieuse Marie-
Thérèse.

D'autres souvenirs se rattachent aux environs de Moret:
C'était clans la partie de la forêt, qui avoisine cette ville, que
se trouvait la maison de chasse, dite de François -1.7 (voy:
ISM, p. 265; 1U% p. 195). En 1826; par suite d'une spé:
culation ridicule, elle a été enlevée des lieux qui l'a Vivifiaient.
Réédifiée à Paris sur la lisière méridionale des.Champs-Rly-
sées , elle étale vainement les délicates sculptures que lui
prodigua le ciseau de Jean Gottjon. C'était un montirrient
historique ; ce n'est plus qu'un simple objet de curiosité;

Moret, tout au contraire, émeut le souvenir et plait aux
roux; et comme eu outre , le commerce des , des
bois, des vins , clos bestiaux et des pavés lui est encore plus/
propice que ne lui étaient les visites royales et la guerre; il
e pu se passer de ces deux éléments sans voir décrntire son
ancienne prospérité.

En 1720, il avait essuyé une perte beaucoup Plus grave :
le Loing avait cessé tretre navigable. liais les services que

Vue de Marri, département de. Seine -el - Marne.

lui rendait celte rivière ne tardèrent point à ôtre suppléés
par le prolongement du canal de Brizive jusqu'à la Seine.

Il ne reste maintenant des fortifications de Moret que les
'deux principales portes, celle de Paris et celle de Bourgogne.
Les tours et les murs s'écroulent chaque jour, et le vieux
chàteau n'offre plus que des ruines au-dessus desquelles plane
'tristement` le donjon à terrasses. Mais la. ville même et Pé-
glisO'paroiSsiale , gracieuX édifice du quinzième siècle, sont
restées debout parce qu'elles représentent des intérêts per-

; manents ; et si les beautés naturelles des alentours ont aussi
éprouvé quelque altération , si la charrue du laboureur, si la

pioche du carrier a effacé les charmants profils de quelques
sites, c'a été au profit de l'utilité, publique.

Muet compte aujourd'hui quinze à seize cents habitants.
Placé sur la grande route de Paris à Lyon, il est mis en com-
munication avec le Loire et Orléans par le canal de Briare.

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

Imprimerie de' L. MATITID.k.7r, rue Jacob, 3o.
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MAGASIN PITTORESQUE.

VOYAGE DANS LA NOUVELLE-GRENADE.
Texte et dessins par M. A. DE LA

tin voyageur français, peintre et naturaliste, M. de Lattre,
a bien voulu .nous communiquer le récit d'une excursion
qu'il a faite en 1846 dans les parties les moins connues de la
NeuVelle-Grenade. Nous - empruntons à ce récit quelques frag-
ments ; et nous Y ajoutons des.dessins inédits tirés 'aussi du
portefeuille de M. de battre' . . .

La relation du voyageur commence à Pasto, petite ville de .

la :Nouvelle-Grenade , située dans une vallée fertile. M. de
Lattre y fut parfaitement accueilli parle gouverneur, l'évêque
et lé cornmaridani de la' garniSon. LorSqu'il eut annoncé le
but de 'son' voyage'qui était scientifique, l'évêque lui offrit
de faire venir d'un petit-village indien , du nom de San t-higo,
vingt-cinq Indiens , ainsi, que le curé de cet 'endroit don
Fernando., :qui voudrait bien lui servir de guide au, moins
pendant les premiers jours. L'offre de l'évéque - fut . acceptée
aVec eMpreSserrient.''L'em expédia dans-le mêMeiour un cour-
rier à San t-lagd, qui n'est qn'à trois journées dé Pasto: Le
1`". - Mars , le étiré rie Saut-fa o , don Fernando, entra cfiez
M. de Laure , suivi de vingt-Cinq Indiens presque sauvages,
parmi lesquels était une jeune femme.:

■c Les vingt-quatre hommes, - dit M. de Laure, n'étaient pas
(le grande taille ; aucun ne dépassait 5' pieds 3 pouces; niais
ils avaient des membres vigoureux' et de belles figures ; leur
chevelure était longue et noire; elle sert à . les garantir de la
pluie, car ils ne portent aucun genre (le coiffure : les hom-
mes mariés étaient distingués par un petit ruban bleu, bordé
de rouge; entourant le' haut de leur tête, ruban tricoté par •
lenrs femmes, qui nemanquent jamais dé le renouveler lors
qu'il est - usé ou perdu. Quant aux femmes, elles portent un
collier en perles de verre rouge-et bleu , enrichi (le grands
morceaux de nacre. Ce' collier leur est donné par leur mari
le jour de leur union. Elles portemaussi des boucles d'oreilles
'en pérleS ronges qui Ont la lorine de poires et sont terminées
pas un gros coquillage. Lent' costume consiste en - un grand
morceau d'étoffe 'dite lienui éjui àcle-tixouv- ertures pour

Tost E	 J GILLET i 3;3.

passer les bras ,. et qu'elles attachent à la 'ceinture pour-for-
mer la jupe ; elles en drapent la partie supérieure -avec el'.

__ 	 • . .,.. ..- .

.__. ..77 _ rt-
I .--- El Tablillo. Manière dont les voyageurs sont portesii dos d'homme dans les environs de PaSto.

I bis. La Silla; manière de porter les,voyagetirsdans le Quiudiù.

La couleur de cette race d'hommes est une teinte' neutre
30



284 	 MAGASIN PITTORESQUE.

ils ne sont ni rouges, ni ne-irs, ni molaires. Ces vingt-quatre
hommes et la femme s'installèrent sous une galerie, devant
ma porte , y prirent leur repas el s'y livrèrent au sommeil.
je tiai connaissance avec le curé qui partagea mon diner, et
it fut convenui entre nous que le tendemain , 'au petit jour,
nous organiserions le départ des Indiens qui devaient porter
tes caisses et Unit le bagage. ho lendemain , à six heures du
matin, dix-huit Indiens partirent, en effet, chargés des pro-
visions nécessaires pour un mois, et de tons les objets indis7
pensabtes pour l'expéditton. Le curé nomme trois caporaux
qui devaient commander les autres, et en même temps son-
te.nir au besoin leur courage. Il rut convenu que celle ayant=
garde nous attendrait à tiaul-lago, village habité pat /a pR1.7
part d'entre eux. ll pe restait done avec nous que six Indiens
et une femme; les gindre phis Fq4§les furent désignés pour
me servir, lorsqu'il serait nécessaire , d'èstricero, c'est-à-
dire_ pour me porter tour à tour sur le dos, attaché comme le
représente la gravure. Lx. quatrième devait être einploti
service de oo.çaarg, 'és•t-à-dité, à porter ta nourriture du
jour , et le dernier être chargé de tout cc qui aurait rappurt
au coucher ; cetai-ci est nommé te papor o ; etifpl la ftutame
n'eut d'autre office que de porter une grande cage à cm,:
partiments, contenant des poutes et des poulets.

En sortant 4 Pasto, on petit voyager 4 cheval jusqu'à deux
lieues environ. Le 3 ep:rs,';■!. (le Lutte et le curé nuntlèren
donc à cheval. Mais les roules sept idrreuses, et il fallut plus
de cinq heures pour atteindre le village de Laguna.

Ce vitlage , dit Al. de Lattre , est ainsi nommé parce qu'il
est bâti près d'un hic d'une étendue immense peuplé de
danlas on tapirs, animaux qui recherchent le voisinage de
l'eau et s'y jettent fréquentMent quand ils §.(111 t poursuivis, Il
est impossible de marcher au bord de ce tac, qUi est entouré
de bois épais, et d'une végétation tette que les tapirs seule-
ment peuvent y. pénétrer.

Les gens de la posada où je m'étais arrêté, apprenant
qüe j'étais à là iecherche d'animaux, m'en citèrent un que
l'on voYail, disaient-ils, de loin en loin dans le lac ou dans
les environs et dont souvent On rencontrait les traces qui in-
diquaient un animal plus gros que l'éléphant ; selon leur
description , il serait couvert d'un .pelage semblable à celui
du chameau, et sa force serait remarquable. Un homme
du village assura qu'ayant senti un jour les traces de cette
monstrueuse bête , il avait rencontré un ours qu'elle venait
de mettre en pièces. Il prétendit toutefois que cet animal est

herbivore (1).

(e j L'histoire d'un animal gigantesque, couvert d'une épaisse
toison et habitant les lututes'regians de la Cordillère, n a pas
cours seulement dans la pravinee de Pasto ; elle est également
reçue dans une province voisine , celle dr rupayan. Dans cette
dernière, l'animal est désigné sous le nom de Pinchnque ou Pan-
chique, mut qui signifié, dans la langue des Indiens du pays,
fantôme, spectre, lourgaron. Voici ce atrun trouve à ce sujet
dans le t. V des Mémoires des savants étrangers (Mémoire pour
servir à l'histoire du tapir, par M. le limette Boulin):

Cet animal, dont parlent souvent certains Indiens voisins de
Popayan, existe , suivant eux, clans les montagnes par lesquelles
leur vallée est bornée dit enté de l'est. Il est pour eux un objet
de crainte et de respect à la fois; car, mêlant à la religion chré-
tienne qu'ils professent aujourd'hui des souvenirs de leur an-
cienne religion , ils croient que rame d'un de leurs chefs est
passée dans le pinchaqué, et pensent , quand çehtir-ei leur appa-
rait , qu'il vient avertir ses descendants d'itn malheur qui les
menaçe". Quand cette apparition a lien, disent-ils, c'est à la pluie
du jour, ou même à la nuit close, le ptus souvent snr la lisière
d'un bois dans lequel l'animal rentre bientôt avec un grand
bruit; il ne se montre point en tous lieux, ei quand on le voit,
c'est çormuttnetpetit près du peramo de Polindera , haute mon,.
tape à dffl liones du volcan de Puracé. » Les rapports des ln,
diens étant conformes sur tons ces points et ne différant que re-
lativement à la taille du pinchaqué , que les plus modérés font
grand comme un cheval tandis que d'autres lui donnent une
hauteur déritesu•ée, quelques habitants de Popayau se persuadè-
rent_ nue l'existence de cet animal était réelle, et ne désespérèrent
pais dese le proeurer.•Guidés par les Indiens du viltage le plus

Le•5 mars, nous quittâmes ce dernier village de la partie
civilisée de là louyetleiGrenade. Un de mes indiens fit de moi
te ballot le plus Commode pour lui , sans s'inquiéter de la
douloureuse et fatigante position qu'il nie donnait, et il nie
chargea sur son dos comme un commissionnaire charge une
malle. Un des es Iriueros dit curé le traita de la même manière,
et nous partîmes sachant qu'à l'avenir notre route ne serait
antre que celle des tigres et des ours à travers lés bois.
Celte manière de voyager est désignée par le nom de lablitlo,
a cause de la petite ptanchette sur laquetle on est assis , et
qui, en espagnol, se nomme tabla, beaucoup moins coal-
Mgde que celle nommée silla , chaise brute sur laquelle on
s'asseoir, el que l'Indien charge aussi sur son clos. Ce moyen
de transport est en usage dans ptusiecirs parties de l'Ante-
tique pour les passages difficiles (1) ; it serait impra-

voisin du parante, plusieurs classeurs parvinrent, en gravissant à
navets les bois dont le flatte de la montagne est entlYerl, jusqu'à
lit partit nue. Là ils trouvèrent, près du sommet, de tinnthreases
fetileps de neuf à dix pouces de largeur, et, dans lm endroit oit
il paraissait clac plusieurs de ces animaux. avaimit séjourné, des
dadas de crottes dont quelques-tales, dit-on, n'avaient pus inclus
ils siitti pouces dans leurs pins grandes dimensions. Les chasseurs -
étant rentrés dans le buis Vers lequel les pas semblaient se diriger,
un tle leurs gnides qui s'était. i.Tarlè de In troupe entendit parmi
les lirimehrs Mt grand brait , uni titi punyait provenir, disait-il,
(te d'Int l'un des chasseurs ayant
lr ,rnvé apprliehoc ft réettree d'nit ;mitre , à plus de huit pieds de
terra', lIllP de Poils lune et lt!lleret jugea qu'ils avaient
été " aunhal gqi passait sons, pet arbre et qui ne de,

pas avilir moillS de 141 1 neuf pieds de liant ;
On envoya à Bogota plusieurs de ces erntles qui avaient été

trouvées dans le parait -Io,' et l'auteur dtt Mémoire eut occasion de
les examiner : il y , découvrit des débris de F•adejon (Espeletia)
et de Chusqne (Nastas chusque), plantes qui fout partie de la
nourriture du Tapir des Cordillères, et tout lui sembla prouver
que c'était en effet à cet animal qu'il fallait les rapporter.

Les traces de pieds mesurées par les chasseurs étaient sans
&tate très-grandes, dit M. Ifoulin ; mais j'ai yu sur des terrains
résistants, et humides seulement:à la surface, des empreintesiqUi
n'avaient guère moins d'un empan , 'car le pied du :tapir, div'isé:.
en plusieurs doigts, s'élargit en pressant : or, si l'oit songe qaeSir.
le sommet de ces Montagnes , presqtle toujours enveloppées. de'
nuages, le terrain est imprégné d'eau , sauvent tremblant comme
dans les tourbières et matelassé à la surface d'une couche iva•i-
quée mousses et de racines de petites graminées, on - concevra
cornaient un pied déjà très-grand peut laisser une trace béaucoup
plus grande encore. On ne pourrait donc rien coneltire de la
dimension des foulées, relativement à la taille de - l'animal, qu'au,
tant qu'on attrait en outre mesure la longueur do pas, observa-
tion qu'atteint des chasseurs ne songea à faire, et qui les eût sans
doute détrompés.

» Quant am poil trouvé sur l'arbre à huit pieds au-dessus cla
sol, il n'avait pas été laissé par un tapir, cela est certain ; il n'ap- '
partenait pas non plus à un singe, comme le faisait juStemetit
observer l'auteur de la relation de l'expéditipu, cite ces animaux;
tris-sensibles au froid, ne s'élèvent jamais à line telle .hauteur
dans la montagne; niais cc pouvait étre lu poil d'un ours, puisque
ces animaux sont communs dans la Cordillère ; et çonitne ils
montent souvent aux arbres, ils peuvent laisser de leur poil à
une hauteur quelconque.

» On voit, dit en terminant M. Roulis, comment,e grand,
nombre de signes, taus 'Vrais en eux-mêmes, venant se gemmer
alitent' d'an premier fait grossi par la frayeur, ont dû çonfirluer
che7, les Indiens la croy ance 4 un être tel que le Pincbaque. ,!

(t) Nous donnons p. 233 une figure de la silo et de la manière,
dont le voyageur y est assis. Cette chaise est extrênientent. Ingéra
et ne pèse pas plus d'une livre', y compris le coussinet (pelé
parieur se place sur les réins. les 'deux bretelles et la sangle-.
frontale, au lieu d'être faites de euh' qui se roulerait en corde
une fois 1-amotli par la mima- du, porteur, sont .des laitières d'é-
corce souple détachées de la tige encore j.etine d'une riralvacée
arborescente. Les montants de la chaise sont les liges d'un palmier
nain; le siégé est formé de planchettes de bambou. Il est pro-,
bable que la forme de ces sillas varie un" peu suivant les -
tés. Nous avens figuré ici celle dont on fait • usage dans la mon,

tagne -du Qlliiedirt , qui sépare les deux villes d'Ibagué ,et de..

Cartago, villes situées, la première danS la vallée de la Mag7
- dalena , la seconde dans celle du Canca.Pendant-reté, tes vois7
gears peuvent se rendre à dos dé mulet d'une vilte à Paittre;i -

,.„ .
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tididile dans le pays que j'avais à parcoteir, où l'Indien a
besoin de tout son aplOmb , d'une grande force , de beau
coup. d'adressé , et de réduire autant que possible le volume
dé soit fardeau.

Mon' costume se composait, ainsi que la gravure le repré-
sente (voy. pl . I), d'un simple caleçon eu laine, d'un chapeau
en feuilles de bananier et fabriqué à Sehundot , d'un man-
teau de paille travaillé par les habitants de Mocoa; mes
sandales étaient en cordes. Je ne devais pas être ainsi fort
garanti du froid, et cependant j'avais à franchir un volcan
dont le plateatt est élevé à plus de 10 000 pieds au-dessus
do niveau de la mer , et battu presque constamment par
une neige

,

 fondue et tri vent furieux, si glacial que souvent
il tue les Indiens. Aussi ont-ils soin d'étudier le ciel : lors-
qu'ils jugent qu'il y aura temporal rien ne peut les déter-
miner à se mettre en route. Les mois de mai , juin ; juillet et
aoùt sont les plus dangeretix de l'année.

Le curé et moi , nous étions suivis des eslrivera§ non oc-
cupés, de la femme portant la cage à poules, do eamer'a et du
cueouro; les bornoies cheminaient à travers des bois épineux
qui faisaient couler lé sang de mes jambes nues, lorsque je
vis un pont long de 12 pieds ; formé d'un seul arbre dégagé
de ses branches, et sous lequel coulait un torrent rempli de
pierres aiguës, profond de 15 pieds environ (voy. pl , Il). Je
fis quelques observations à mon porteur qui nie répondit (lite
nous eu rencontrerions beaucotip d'autres plus longs ; et,
sans plus tarder, il se mit à passer sur ce pont ' en vrai équili-
briste, après m'avoir cependant recommandé de ne pas bou-
ger et de fermer les yeux si j'étais par trop effrayé; je les tins
ouverts sans etre plus rassuré. Nous continuâmes notre toute;
rencontrant à chaque instant de nouvelles difficultés que
montaient mes estriveros avec une adresse égale à leur forcé,
et enfin nous arrivàines sût• le plateau dit Volcan oit il tom-
bait alors rine pluie fine accompagnée d'un vent qui fut con-
sidéré pu mes indiens Comme 'no mai° (pas méchant).
Cependant je souffris du froid en cet endroit plus qu'en
Russie dans le Mois de janvier. AuSSitôt arrivés sur le pla-
teau , mes Indiens arrachèrent des feuilles arec lesquelles ils
se couvraient leS oreilles. Je remarquai ces feuilles, elles
étaient laineuses et chaudes ; je ne manquai pas de profiter de
.Pexpérience de mes compagnons. Nous marchâmes pendant
.environ huit heures, passant quelquefois dans des ravins de
roches tellement étroits que mes genoux étaient écorchés :
la nuit me surprit sur ce plateau glacial , moins heureux

. que le curé qui m'avait dépassé. Le accouru et la femme
avaient suivi don Fernando. Je n'avais donc, pour compa-
gnonsdans cette triste nuit, que nies estriceros et le camera.
Noms mourions de faim et nous étions -à moitié gelés. Je fis
couperune grande quantité (le feuilles el de fleurs, semblables
à celles qui me garantissaient les oreilles ; j'en fis faire six
las, et la pluie ayant cessé, je fis allumer quatre grands feux
pour nous réchauffer et pour éloigner les ours et autres ani-

mais dans la saison des pluies , la route, interrompue sur une
multitude de points par rte vastes et profonds bourbiers, devient
presque impraticable pour les mules , de sorte que les marchan-
dises se transportent à dos dé boeuf ou à dos d'honni-le : c'est
cette dernière mouture , il en coûte de le dire , que choisissent
presque exclusivement les voyageurs un peu aisés. Cela les ex-
_pose, au reste, à quelques inconvénients, témoin ce qui arriva à
un habitant de Cin'tago, qui était si pesant qu'on n'avait trouvé
qu'un seul carguer. capable de le porter. Cet homme étant venu
une fois à Ibagué poti• une affaire qui devait l'occuper deux jours,
v fui retenu plus de deux mois parce que son carguer° en arri-
yant tomba malade , et ne put repartir avec sa charge qu'après
être coMplétement rétabli. si•le pauvre porteur était mort, notre
grds homme Se Mt peul-Pire trouvé banni pour toujours de sa
ville natale. Anjourd'hui; t'est-à-dire depuis deux à hl) is ans, le
-chemin d'Ibagué à Cartago est praticable eu toute saison pour les
;bédés de somme; mais on n'a •pas oittenu ce réSultat sans avoir
eu ii.suembnter bien des résistances les.porteurs; presque tous
natifs ale Cartagc ., s'opposaient à rainétioradon de la route, disant
qu'on leur enlèverait ainsi leurs moyens d'existence.

maux férOces que nous pouvions redouter ; puis mes Indiens
firent bouillir de l'eau, dans laquelle ils mirent dé la farine
de.maïs; settle nourriture à notre dispOsition. je distribuai
entré nous ce que contenait encore ma bouteille d'eau-de -vie.
Après nous Pire bien chauffés, chacun dé noirs s'enterra dans
les feuilles qui nous tinrent lieu de matelas et de couvertu res .
Nous passâmes ainsi la nuit. Par reconnaissance, j'emportai
avec soin quelques-unes de ces fleurs et de ces feuilles. Les
professeurs du Muséum d'histoire naturelle ont Constaté que
dette plante était une espèce nouvelle et voisine de l'Espe-

graiulifWa: On pourrait utiliser ces feuilles dont le
duvet, vit an microscope; ne diffère de celui du coton
que parée que chaque filament a des noeuds de distance en
distante comme le baMbon: tin toucher, ce duVet a Quelque
Chose de plus soyeux mie le coton (voy. Iff

Le 0 mars, mins Poutsitivinés notre cheinin dans la
direction de Sant=iago. A peine avions-nous niardié une
demi-heure que la végétation avait déjà enlièreinent changé
d'aspect. NoUs descendions et nous nous trouvions à l'abri
des vents froids. A la Vérité, la marche était difficile et eut été ,
impossible si, pendant le Sécheresse ; les Indiens n'avaient
ett la précaution d'abattre Mie grande quantité d'arbres qu'ils
avaient placés à la suite les uns des autres, et sur lesquels
ils marchaient. Plusieurs fois nous traversâmes des ponts
faitS d'Un seul arbre dé '10 à 30 pieds sous leseels se trou-
vaient des précipices, et tottroiti .SaVer: le plus grand bonheur;
un des Indiens porten•s de inalleS lie fut pas aussi heureux :
nous le trouvailles là fétribe Crissée et Côté de son
fardeau. il ftit relevé par mes eitriveroS qui le portèrent
jiisqtj'au Village en abandOnnant la malle où était ce que je
possédais dé pins précieux.

A trois heures nias arrivâmes à Mie élévation d'où l'on
apercevait le village ; et ce ne fut qU'alors que je vis aussi des
oiseaux , les cotingas eussent pu etre triés polir servir
de nourriture; jtisqué-Ili lès diSeailx-monéhés aVaiént seuls
voltigé devant nous. Il ne nous restait plus qu'Une rapide
descente. Ln entrant clans le villagé, je vit à biti droite une
espèce de remise que l'on me dit être puis une place
au milieu de laquelle était plantée une croix ; le curé se dé-
lassait dans un hamac devant la porte de son habitation , il
était arrivé à onze heures du matin et avait couché sous un
ronaho(1). Il n'y avait quelrois jours que Divais. qUitté, Pasto
et j'avais déjà besoin de repos ; les cordes qui avaient servi
à m'attacher m'avaient causé des enflures au-deisuà des che-
villes; mes jambes étaientécorchées à vif. Sont-lagO est ha-
bité par 250 indiens ; lettrs maisons sont construites en
bambous sur lesquels ils appliquent de la terre, le climat de
cet endroit' nécessitant un abri - plus çoMplet que . clans les
pays de tierro collecte,. ; l'unique pièce qui forme la maison
n'a que la terre pour parquet. Au milieu est le feiientouré
de quelques pierres qui servent de bancs ; fa framée sort par
les angles du toit qui sont à jour. Autour d'une partie de cette
pièce se teouvent.des espèces de bancs eti bambous qui ser-
vent de lit à la famille; dans un coin deux bâtons sant:placés
en travers pour servir de perchoir aux poules; dans un
autre, gtunbrule ordinairement un singe; le troisième est ré,
serré pour la place des sarbacanes au-dessus desquelles se
trouvent les flèches et le poison, et enfin dans le quatrième
coin on place les poteries ; dans toute la pièce on voit courir
les cochons d'Inde dont les Indiens sont friands ; ,deux
trois chiens maigres et hargneux gardent cette habitation et
ses trésors.

Ce village est construit sur un plateau. des Cordillères des
Arides,- el on y cultive du maïs, nourriture ordinaire des ha 7.

(t) Le Railab est_nu petit Toit conVert en fettilles'qn l'on
dresse en arrivant an gite afin de se présdrvcr-durSerein de lit
nuit ou - de la pluie. Dons ' ce cas , on l'établit sur nu - terrain un
peu en petite, que l'on entoure par les parties supérieurcs d'un
petit fossé -, afin ddpréserver la portiondè:terrain sur laquelle on
couche de l'irruption des eaux.
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bitants. Qnant au gibier ils n'ont que le venado , petite espèce
de cerf qui y est abondante; ils tuent ces animaux avec des
flèches longues d'environ 30 centimètres, qu'ils lancent avec
la sarbacane et qui portent à plus de quatre-vingts pas ( voy.
pl. I.V ).

Tous les samedis, les Indiens de Sant-lago font une pro-

lebge,

cession où ils chantent en choeur des prières composées dans
leur langage primitif; le curé ne prend point part à cette cé-
rémonie. Le pays est administré par trois alcades nommés
par les habitait ls.!Le premier alcade est toujours un vieillard;
il porte pour signe vie son autorité une canne en jonc avec
pomthe d'or.

Il y avait sept jours que j'étais à Sant-Lago et personne
n'avait encore voulu se charger d'aller chercher la malle
abandMmée clans le bois ; le motif du. refus était qu'elle
pesait vingt livres de plus que le poids fixé par eux comme
maximum : ces hommes, n'éprouvant aucun besoin, ne tra- .

vaillent que lorsque ce qui leur est proposé leur plaît, ou qu'ils
ont envie de satisfaire leur passion malheureuse pour la bois-
son. Le curé m'assura du reste qu'il me serait facile d'envoyer
un homme de Sebundoï et que nul ne toucherait à cette malle,
quoique, à la connaissance de tous, elle renfermât des objets
précieux.

Le 15 mars, accompagné de don Fernando , je quittai
Saut-Iago dont je ne puis comparer la riche végétation qu'à
celle de Coban clans l'Amérique centrale : clans les cieux pays
la pluie dure dix mois de l'année. A 5 heures nous entrâmes
clans Sebundoï, Village plus populeux que Sint-lige. Le curé
qui habite loir à 'tour les deux villages me mena clans son
presbYtère, composé de cieux petites chambres dont les murs
sont en terre ; un tabouret en bois , .une petite table et une
banquette. en bambou qui servait de lit , en formaient tout
l'ameublement. Je disposai mon petit hamac die campagne
clans une des chambres, et m'y installai pour quelques jours,
décidé à ne pas aller plus loin sans avoir la malle restée der-
rière moi. Un homme vigoureux consentit en effet à l'aller
chercher, et quatre jours après il me l'apporta. Pour ce ser-
vice il n'exigea de moi que deux haches, deux couteaux et
une glace, le tout représentant une valeur de 25 francs en-
viron.

Les Indiens de Sebundoï, comme ceux de Sant-lago, font

'des poteries, des écuelles et des baquets de bois pour lesquels
ils n'ont d'autre instrument que la hache ; ils vont vendre
ces objets de leur industrie à Pasto d'où ils rapportent de
l'eau-de-vie, du sel, etc.

Le 20 mars arriva un jeune officier de la république, Ma-
nuel Carasquillo, suivi d'Indiens qui portaient des marchan-
dises. Son voyage avait pour but de cheréher de l'or et des
pierres précieuses. Il fut convenu entre nous que notre départ
de Sebundoï n'aurait lien que le 28 mars. Ce jour-là notre
escorte, composée de trente-deux Indiens, se présenta devant
le curé pour recevoir sa bénédiction. Don Manuel, et Moi,
après avoir embrassé l'excellent don Fernando , nous nous
mîmes en route.

Les difficultés de route commencèrent à cieux cette pas du
village , lorsque nous eûmes dépassé une case nommée Cha-
que ta. A partir de ce point il n'y avait plus espoir de rencon-
trer un seul habitant jusqu'à Mocoa. Le silence de ces grandes
et magnifiques forêts n'était interrompu que par le hurlement
des tigres, le suis des singes et des perroquets, et le frétille-
ment des serpents que Pou rencontre en très grand nombre
de ce côté. Le condor y est beaucoup plus rare.

Un jour , étant seul au bord de la rivière débordée de
Patoyaco , avec un Indien qui me servait de domestique , et
poursuivant un charmant petit oiseau nouveau pour moi, vie
la famille des manaquins , je mis presque le, pied sur un
serpent à sonnettes qui annonçait, la gueule ouverte, de mau-
vaises intentions à mon égard , j'en étais d'ailleurs si près
qu'il m'eût été difficile de bouger sans mettre le pied sur des
branches qui l'eussent probablement touché ; la prudence
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me commandait donc d'agir comme il m'était déjà arrivé
clans beaucoup de circonstances semblables : je saisis l'animal
avec la main'par le cou; il m'entoura aussitôt le corps et me
serra si fortement qti'il suspendit ma respiration - ; je fis signe
à un Indien pour qu'il vint à 'mon secours, 'Mais au lieu
d'approcher il prit la fuite et je ne le revis jamais ; pendant
environ Un quart d'heure , je luttai avec cet animal qui me
pressait précisément à l'endroit oit se trouvait mon flacon
contenant le poison qui devait lui donner la Met ; enfin je
parvins à saisir la petite fiole, je l'ouvris et j'en versai quel-
ques gouttes dans la gueule béante de l'animal qui mourut
aussitôt.

Ce poison Si actif qui donne-une mort instantanée n'est
antre qu'Une forte infusidn de tabac dans de l'eau-de-vie.

Lorsque mes Indiens nie virent apporter ce serpent et
qu'ils eurent appris de quelle manière je l'avais tué, ils ex-
primèrent une grande surprise ; dès c'e jour ils eurent pour
moi plus de respect ; chaque matin ils sollicitaient ma béné-
diction; ils me plaçaient dans leur estime an-dessus de don
Manuel Carasc[uillO, qui avait certainement plus de. force et
plus d'énergie que moi, mais qui n'avait pas encore eu l'oc-
casion de faire connaître son courage.

Le LI avril nous passâmes lè Patoyaco sans accidents et
nous nous dirigeâmes vers la rivière de San-Franciscoyaco
devant laquelle nous dûmes camper de nouveau. Avant d'ar-
river à cette rivière, nous eûmes à franchir trois montagnes
si escarpées qu'il nous fallut, pour les gravir, faire usage de
nos mains presque an tant . que de nos pieds ( voy. pl . Y) ;
mes porteurs en ces endroits me devenant , comme on le
pense bien, parfaitement inutiles.

Nous passâmes ensuite successivement les rivières de Ti-
tango et de Ninayaco, couchant tantôt sous des grottes natu-
relles, tantôt sous des ranchos construits à la bâte, et vivant
de grappes de mais rôties sur des charbons, on bouillies.

Plus nous avancions, plus la nature était admirable ; nous

lIL — Espeletia. (Espèce nouvelle.)

rencontrions déjà lesarbres 'et les plantes des terres chaudes,
c'est-à-dire de la végétation équatoriale, dont la magnificence

IV.- Indien de Sebundai et Indienne de Macoa.

est an-dessus de toute description. On n'apercevait plus le les singes hurleurs devenaient plus nombreux. Nos Indiens
-Condor qu'à de très-grandes hauteurs, tandis que peu de jours trouvèrent clans ces bois une plante ressemblant u la laitue,
avait,, nous l'avions rencontré souvent à la portée du fusil ; avec les feuilles plus longttes et phis étroites: suivant ce qik`lls=
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me dirent, ces feuitles dégagées de leur côte et bouilhes
sont un exceltent vomitif; la côte seulement est un purgatif :
ils obtinrent aussi une espèce de lait d'un fruit presque aussi
dur que le coco, ei à peu près de la même grosseur ; ce lait

' ressemble à celui que contiennent les boîtes de conserve; il est
gras et en le battant un peu mi Ch obtient une sorte de beurre
d'un bon gai, et qui peut aussi servira l'éclairage. Aussi le
fruit se nomme-t-il mantecoso (beurrier); il provient d'une
classe de palmier nommée Vira çhonta (1).

Nous contintAmes notre roule sous une pluie continuelte.
Nous passâmes les rivières de Sarayaco el Cam pric -ano. Arrivés
devant la rivière de dhapacali , nous frimes obligés d'y dis-
poser un campement-, leÉ eaux étant enflées et furieuses. Nous
passâmes vingt-sept jours devant cette rivière, pouvant à peine
sortir de nos ennçhos; le mien était si étroit que je devais me
baisser beaueOup pour y entrer. l'Our lue préserver des
moustiques, je M'étais fabriqué une porte en fil d'acier pd-
mitivement destiné à faire des cages où je eomptaiS renfer-
mer des oiseaux-Mouettes vivants ; je passais presque tout
mon temps à fumer dans (ie trou on à souffrir , ina santé
m'abandonnant. Mes rares Sorties az-dent : maille (Menses. Lue
fois un de mes Indiens estriveros, éloigné de moi de quelques
centaines de pas, fut mordit à la jambe par un serpent : lors-
que j'arrivai près de lui, il était extrêmement enflé et il
écumait ; it me fut impossible de lui deÉserrer les dents pour
lui faire avaler l'antidote glue je possédais , composé d'une
espèce de fève nommée eed•on., qui se rencontre aux envi-
rons de Santa-Fé di Bogota, La mort tic ce pauvre homme
augmenta beaucoup notre tristesse. Une autre fe-is, en pour-
suivant un oiseau-mouche , je tombai dans une espèce de
puits dont l'ouverture était masquée par des bre-ussaitles ;
je nie crus perdu-, je ne voyais main moyen d'en sortir ;
mon chien me sauva en hurlant d'une telle force qu'il fut
entendu de nies hommes qui vinrent et m'aidèrent à sortir.

' Ils me dirent "que'c'êtait un piége comme en font encore les
sauvages , et que quetques fe-is l'on en trouvait plusieurs à
peu de distance les uns des autres.

Lorsque les eaux eurent sullisamm eut baissé, nous con-
tin uàmes notre route et nous arrivâmes bientôt devant la
grande rivière de Moçoa , dans taquelle se jettent la plupart
de Cetles que j'ai déjà no m méeS, à l'exception de San-Fran-
ciscoyaco , et d'une autre qu'on me dit être le Putumayo ,
qui se jette dans l'Amazone et que nous avions passée sur un
radeau construit par mes Indiens avec des tiges d'Agavéd
l'intérieur de ces tiges est spongieux comme du liège et est
très-précieux pour les entomologistes qui peuvent les em-
ployer ponr garnir le fond des boîtes dans lesquelles its
piquent leurs insectes.

J'étais souffrant et ne pouvais pas jouir du beau pays où
nous nous trondons. Pendant le temps que nous y restâmes
je tuai quelques je-lies espèces d'e-iseaux , entre autres
oiseau-mouche dont la queue est longue de plus de 15 cen-
liinètres et du vert le plus chatoyant ; j'ai nommé celte su-
perbe espèce le Mocoa. Je pris aussi en cet endroit un
perroquet d'une espèce rare, qu'e j'ai rapporté vivant à
Paris.

Ales Indiens nous montrèrent une espèce de jonc mince ,
nommée 1. 7 loca, d'où ils exprimèrent un jus qu'ils avalaient,

(i) Le mut chanta, emprunté à l'une des langues des indigènes,
est employé dons les diverses parties de la Nouvelte-Grenade polir
désigner, ici un patmier eh genéral, lit une espèce particulière de
palmier, plus loin une autre espèce souvent très-différente de la
première. il y a beaucoup de palmiers, outre celui dont il est
ici question, qui donnent une espècede beurre. rour l'obtenir
on concasse le fruit, on broie l'amande intérieure , et on lave
à grande cati la pâte qui eu résulte. En laissant reposer cette
.idit:011 voit monter à la surface une graisse peu sapide qui, si on
y ajonte,dusel, ressembte 1111 peu pour Je got)i à du beurre encore
me de rait , et si du y met; au contraire, du sucre et un peu de
fleur d'Oranger, fait une àSser bonne crime.

et me" dirent que cette boisson teur donnait des forces et
que jamais ils' ne manquaient d'en boire lorsqu'ils qn
avaient la facitité, avec. modération toutefois, parce tp.i'au-
trement ils en souffraient ; la valeur d'un verre à liqueur
leur suffisait.. Je bus. de ce jus dont le. goût était amer ;
j'étais trop malade pour juger de son effet. La mai, mous
passâmes, sans de grandes difficultés , la rivière de Mocoa
divisée en cinq bras.

Mocoa est composé de dix cabanes réunies et d'une qua-.
rantainc d'autres dispersées dans les bois. Les habitants se
peignent la figure et le corps avcc une matière onctueuse
rouge , extraite d'un petit arbuste du nom de Achiole, dont
les feuitles sont grandes; il donne une enveloppe épineuse,
molle , de la grandeur de trois doigts et remplie de petites
semences noires couvertes d'une assez grande quantité de
cette matière, dont on se sert aussi pour les assaisonne'
men ts (1). Its sont d'un caractère doux, quniqu'ils soient en
communication ce-nstante avec des nations barbares et anthro-
pophages; ils vivent de poissons , de bananes et de inca (2),
racine farineuse excellente ; leur boisson„ pour les jours - de
réjouissance, est la Chicha. Ces jours-là ils mangent de la
viande salée de tapir ou douta et de sangher qui leur est
apportée par les Indiens de San-Diego, petit viltage situé'à ta
distance de quelques journées. - Ils font un assez grand
commerce de cire qui teur est apportée par les sauvages qui
tes avoisinent; ils l'échangent eux-memes contre ce qui Itir
est nécessaire avec ceux de leurs voisins qui sonden contact
avec la civilisation. A Mocoa l'on chasse beaucoup avec la
sarbacane et de petites flèches , comme à Sebunde; ils se
servent de deux poisons végétaux pour leurs flèches , l'un
tue presque subitement, et l'autre enivre et fait mourir après
quelques instants, eu provoquant un vomissement,; le set
est l'antidote de l'un et l'autre; un Inimme ayant clu sel
clans la bouche pourrait, dit-on, receveir vingt-cinq flèches
empoisonnées sans resseditir d'antre niai que celui de la pi-
qûre. 11 n'en est pas ainsi à Rid-fiache, sur l'océan Atlan-
tique , où les Guagros emploient un poison dont je n'ai
pu connaître l'antidote pendant mon séjour au milieu de
ces sauvages.

La plupart des Indiens de Mocoa se font suivre à la pro-
menade par l'oiseau-trompette (trompetero), l'Agami
Psophia crepitans des naturalistes, qui fait entendre un
bruit qui lui a valu son nom ; ce son semble ne pas sortir
(lit bec , mais des environs du croupion •et c'est ce qu'ex-
prinie l'épithète qui fait partie de son nom tatin. Lorsque
cet oiseau sent la présence d'un serpent il s'en appro-
che, le combat et souvent le tue. Chaque matin le /Toni-
petero salue son maitre en le touchant avec ses ailes. C'est
de tous les oiseaux celui qui s'attache le plus à rhomme.

Je ne dois pas négliger de mentionner plusieurs arbres
qui se trouvent aux en virons de Mocoa. L'un, que l'on nomme
Caspi toracha (arbre donnant la gale) , est d'une hauteur
moyenne, touffu, avec les feuilles grandes et lustrées, vert
clair dessus, vetues, Mielleuses dessous, d'irae odeur peo
agréable. Les animaux peuvent impunéMent manger de ces
feuilles et dormir près de l'arbre j mais un hornme dut sr:
repose sous cette ombre perfide, enfle bientôt, est saisi d'tille
forte fièvre et atteint' d'une gale difficite à guérir. Si, t'on
s'endort on meurt ; ou l'on ne se réveitle qu'avec les ago-
nies de la mort. Un fait rniarquable, si ce que l'on m'a dit
est exact, est que la frimée de'ce bois est un préServalif in-
faillible contre cette influence. Ainsi, en 'portant un tison
à moitié éteint à la main , petit rester sans crainte sous

l'arbre.

(s) L'Achiote est le rocou , qui , dans (peignes parties de l'A-

mérique du Sud . est emplo ∎ é à donner RUS. Inets une couleur

rougeàire qu'on obtient ailleurs avec Ic'safran.
(2) La Inca est le manioc,. d Inircli pica. Les indigeueS nom-

maient Tapi inca la farine (aile avec là racine ritrée ou la fécute

qu'on eu extrayait au moyeu du lavage; c'est Indre lapiner.
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'É/ bdidéo-siiiipatico est une liane de couleur blanchâtre,
dé Pa grosseur chai à deux doigts, aussi haute que l'arbre
le plus élevé , et quetquefois - retembant jusqu'à terre. Les
Indiens content que si une personne passe près de cette liane,
mi là voit se - Mettre en mouvement, et que plus on en appro-
che plus elle s'agite avec violence ; quelqûefois , disent-ils ,
tui morceau se délie et frappe le voyageur avec force.

11. la fin de mai je quittai Mocoa acccompagné seulement
de douzeIndiens, chargés d'effets et de marchandises, et de
deuX autres qui faisaient auprès de moi les fonctions de do-
mestique. Je cheminai à pied, doucement, soutenu la plupart
du temps par mes Indiens, et admirant à chaque pas la grande
d bette nature , les richesses innombrables que m'offrait
cette partie de l'Amérique. Je remarquai une espèce de liane
qui naît au pied des grands arbres et qui les serre forte-
ment; jusqu'à ce qu'une autre liane de même espèce la
serre à son tour et la détruise; de cette liane on retire une
résine douée (le propriétés très-actives et qui entre dans la
coMpbsitionde divers remèdes, suivant ce que me dirent
mes compagnons. • Le h juin j'arrivai à San-Diego ; il était
temps , car je faillis mourir avant d'atteindre ce vitlage; la
chaleur y était accablante et je me repentais beaucoup d'y
être venu , ne comptant plus alors pouvoir réaliser mon
projet de me rendre, à travers des contrées brûlantes, au
Para par le Caqueta et le fleuve des Amazones.

Aussitôt que mon hamac fut accroché je me jetai dedans
et m'endormis. Le lendemain, lorsque je m'éveillai, je me •
vis tout ensanglanté et je in'aperciis que j'avais été saigné
par des chauves-souris ou vampires, ce qui n'était pas arrivé
la Manuet Carasquillo qui avait eu soin d'étendre un filet de-
vant sa fenêtre. Le sang que je venais de perdre m'affaibtit à
un tel point que je pouvais à peine parler ; aussi je conseillai
à mon compagnon de ne point m'attendre, et je ne songeai
plus qu'à regagner les Cordillères des Andes; je cédai , en
conséquence, presque toutes mes marchandises à don Manuel
Carasquillo, qui me quitta le troisième jour de notre arrivée
à San-Diego.

J'étais mourant lorsqifon vint m'offrir un pauvre enfant,
d'environ dix ans, en échange (le deux haches ; j'acceptai
avec empressement ce marché, et me trouvai heureux d'a,
voir'cette petite créature près de moi. Cet enfant spparte,
nait à ta nation des Aibristotes; son père, sa mère et lui
avaient été faits prisonniers par les Mesatles, sauvages an-
thropophages, vivant sur les bords du Caqueta : les deux
premiers -avaient été mangés et lui échangé ; ces barbares
me dévorent pas les enfants.

Le petit vittage de San-Diego était habité par plus de cent
Indiens ayant le corps peint et tout nu , sauf une ceinture
en écorce d'arbre. Lorsque l'un d'eux meurt , on enterre
avec le dent- tout ce qui lui a appartenu : une catebasse,
contenant le poison , est la seule chose qui ne le suit pas
dans t'autW monde.

Dans les cases de San-Diego on est tourmenté non-seule-
ment par les moustiques, les chauves-souris, les scorpions et
les mitle-pieds , mais encore par une mouche presque mi-
croscopique dont la piqûre est très-venimeuse, Dans les bois,
on a d'autres ennemis à redouter les prenijers et les pins
nombreux sont les niguas et les garapatas; celleski sont
tellement nombreuses , que clans l'espace de cinq minutes
on est exposé à être assailh par des mittiers; les autres, danS
les vingt-quatre heures, se gonflent d'un grand nombre
d'oeufs. On prévient les attaques de ces 'fâcheux insectes en
se bottant chaque jour avec, de l'eau-de-vie dans laquelte tin
a fait .infuser du - tabac (1.)

(s) La sunna estes chique des colons français, Pules pendrons
des naturalistes; la >Ganlmtiz est une ixode ou tique. L'espèce
dont parle le Y(4a geai: est différente de celles que nous avons
dans notre pays, et dont l'une, connue dos piqueurs sous le nom
de louvette, s'attache aux chiens de chasse, tandis qo'une autre,
l'ixode réticulée, s'attache de préférence aux boeufs, Un insecte

Puisqu'il est . qUesticin d'insectes , je ne dois pas otibliér de
parler ici d'Une petite araignée rouge , de la grosseur d'in'.:
pois, qui , dit-on , tue quelquefois instantanément celui qu'elle
mord. Cette araignée se trouve à environ trente lieues "de:::
Guatemala  ( Amérique  centrale ) , dans un - Pays nominé'
Dettinact, oit j'ai séjourné.

Pendant mon séjour à San-Diego , les hoMmes les phis
intelhgents du viltage me parlèrent d'animaux extraordinaires ::
et de ptantes merveilteuses. •

Il existe chez eux , disent-ils , un serpent qu'ils -appellent
le serpent-chien ; sa longueur est de 2 Mètres , à sa gros-
seur celle d'une chandelle ordinaire; le corps 'est rayé,' vert
et noir ; sa tète est grande et a deux Oreilles longnes de trois' .
doigts ; cet animal a l'odorat dû chien ; il suit les personnes
la nuit, et si le voyageur repose dans le bois, il aime à en
toucher la peau ; il suffit d'avOir des feuilles de tabac sur soi
pour éloigner ce serpent.

Dans les forêts est un animal qu'ils nomment
ndliui ou trois-yeux ; c'est un singe de la grosseur écu---
reuil noir, le corps bien svelte et ûn pets levretté, le museau
peu lông ; le troisième oeil qu'il a au milieu du front n'est pas
un véritable oeil , quoiqu'il ail des paupières qu'it ()lifte et
ferme; il ne voit pas avec cet oeil privé de pupitle', mais il
lui sert chi tanterne pour se diriger la nuit, parce qu'ouvert
il retuit clans l'obscurité comme une étoile. Cet oeil n'est
autre chose qu'une matière charnue de la couleur du jaune
d'oeuf dur.

L'on rencontre quetquefois une fourmi grandie de quatre
doigts, du nom de Ixnlag son aiguillon est tettement veni-
meux, que sa piqûre donne une fièvre qui cause le détire
pendant vingt-quatre heures,

Un petit serpent n'ayant que deux pouces de long, que l'on
nomme Ishipi, sante et reste cloué sur la figure on sur les
mains jusqu'à ce qu'on le retire de force ; lieureuSement il
est sans venin.

Il pousse dans les bois une plante nommée Pingoen, et
communément -Ver gonzosa, Lorsque l'homme l'approche ,
elle se raccourcit, et s'allonge lorsqu'il s'éloigne, La racine de
cette plante cuite dans l'esu guérit,. dit-on, la hernie (I).

Je. ne dois pas oublier de faire mention d'un arbre gros
et très-étevé, duquel on tire un liquide semblable au lait.; il
suffit de piquer ou couper son ecorce ; le lait qui sort est blanc
et gras. Cet arbre est nommé pale de leche ou arbre à lait ;
cette espèce de lait, mêlée avec la résilie de psguett, fait une
bonne cire tu cacheter, et, mêlée avec la cire et le copat,
un brai excellent, dont les sauvages se servent pour calfater
leurs canots.

Le nombre des sauvages de ce côté de l'Amérique, s'élève
à environ 56 000, divisés en tribus dont les ptus connues
portent les noms suivants : Andaquies, l'amas, !litages ou
Mesalles, Coreguazes, Payagazes, Macaguazes Consaguazes,
Bodaques, Guiyoyoes, Aguaminges, Encabellados. Tontes ces
tribus possèdent un langage particulier, la plupart ayant
cependant quelque analogie entre eux. Ces sauvages, y

voisin des ixodes et appartenant aussi à la famille des arachnides,
un argas , est, dans la Perse, l'objet d'une serriblabie frayeur. Il
est probable que ç'estr de l'ancien continent que le conte est passé
en Amérique où il est très-répandu.

(/) Parmi les figurines én or qu'on déterre de temps en temps- ,
dans la Nouvelle-Grenade et qu'on vient vendre à Bogota , il en
est qui représentent un serpent ayant des oreilles. On ne peut voir
là autre chose que la représentation de quelque génie malfaisant qui
jonairun rôle dans l'ancienne religion (les' indigènes: La religida-,
abolie, le serpent lu oreilles aura passé7de l'enfer dans les profon,
(leurs mystérieuses des [Mis, L'histoire de l'animal a trois ceux
n probablement une origine semblable, tout en empruntant ritiel-
ques traits à celle d'un animal véritable, le Doui-orieoult:. Qnant
la fourmi [cula, il n'y a rien d'exagéré dans ce que
do la douleur que cause sa morsure. Le serrcni ishipt
sangsue terrestre. La rergonzosa n'est autre chose que, la senSi,
live (Mimosa pudica).



V. — Halte pour un repas; environs de Mocoa.

de hauts cris pendant douze heitres prèS de son cadavre, l'en- mon petit orphelin et de mon fidèle chien , et avec la grâce
terrent avec tout ce qui lui nppartient. 	 de Dieu, je revis quelques temps après la ville de Pasto.

l'Outes Ces'nations ne'sènt séparées de la pe-pulation civi-
lisée que pal. les Cordillères des Andes qui sont le,urs
à l'ouest; les autres limites sont le Brésil à l'est, l'Orénoque
au nord et Mocoa au sud.

Je - quittai San-Diege- vers la fin de juin, accompag,né . de

BUREAUX D BONNEMEN T ET 	 '
rue Jacob, 30,:près de tit.rue:des
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CoMpris les flingues Coreguazes et Huitotes , qui sont
anthropophages, récoltent de la cire blanche qu'ils échan-
gent facilement avec leurs voisins,- lesquels vont la vendre
au Para ; ils cultivent le tabac dont ils tirent le même parti ,
et dont la qualité est délicieuse ; préparent un poison vé-
gétal nommé curare, poison très-actif dont ils ont un débit
facile ; enfin ils fout, constamment provisions de plumes
d'oiseaux brillants, avec:lesqueltes ils ornent des hamacs qu'ils
fabriquent et échangent comme le reste contre des haches,
couteaux, hameçons et miroirs. :

Les 'lingues ou àlesalles sont: très-laborieux ; its ont un
capitaine devant lequel its se présentent torsqu'ils ont fait un
rêve qui les préoCcupe. Ce chaleur en donne la signification
à laquelle ils ont grande foi.-'llS ont la tête ornée de plumes
d'oiseaux et-portentanx narines des.espèces de petites flèches;
le reste du corps est barbouilté. de diverses couleurs. Ils sont
constamment en guerre avec les Coreguazes et les Huit:oies,
et its mangent. teurs prisounierS.qu'its tuent de la manière
suivante : ils leurs attachent les deux mains, et l'un d'eux fait
tourner la victime pendant que les autres chantent:: Mort au
luitote l'et.an moment indiqué on lui assène_un coup violent

sur la tête avec une arme plate ; tongue de 2 pieds et demi,
pointue el tranchante de.chaque•côté , et faite en bois defer

un seul coup suffit ordinairement pour causer la mort; les
enfants jusqu'à l'âge de quatorze à quinze ans sont épargnés;
On les garde comme esclaves ou on les échange.

La nation des Coreguazes ou Correguages a des habitudes
assez curieuses à l'égard des morts: les parents du défunt le
portent .à la. moitié de l'étévation d'une montagne et le
dressent près d'un arbre qui l'ombrage. Lorsqu'il ne reste
plus du cadavre que les os, ils vont brêler ces os en re-
cueillant la cendre qu'its mêlent avec un fruit appeté Yagua,
en font une' couleur noire avec laquetle its se peignent la
figure, et tout le corps , cherchant à •imiter les tacites - du
tigre, puis ils rentrent chez eux pour y danser et-y boire de
la 'cliicha préparée à l'avance ; après cette réjouissance ils
oubhent'en fièrement le défunt auquel ils croient-avoir tendu
tous tes honneurs possibles. -

Ces nations ne font pas usage de sel ; pour le remplacer
its se servent- de la cendre d'une petite feuitle dont its ont
toujours une grande provision.

La tribu des Andaquies :est belliqueuse, une partie est chré-
tienne : ces Indiens récoltent de la cire noire avec laquette
its font des bougies qu'ils vont vendre à Tin -lima. Un Anda-
pie tient beaucoup à ce qu'il possède ; aussi, lorsque l'un
d'eux meurt sa familte et ses amis, après avoir pteuré,jeté .



51
	

MAGASIN PITTORESQUE. 	 G24,1   

MONTPELLIER

(Hérault).

Voyez 1346, p. 2 99.      

vue de Montpeltier.   

Montpellier, que nos vieux chroniqueurs appellent Mons
Puellitrum et Mons Pessulanus ou•Pessulus, et qui , après
avoir fait partie du Bas-Languedoc, est aujourd'hui chef-
lieu da département de l'Hérault, fut d'abord compris dans
la Septimanie, dont le nom caractéristique avait été substitué
par les Wisigoths à celui de première Narbonnaise.

Oh ne fait point remonter l'origine de cette ville au delà
du huitième siècle. Humble village à cette épe-que , Mont-
pellier tira son accroissement de la décadence de trois vitles
voisines, Substantion dont il dépendait , Maguelonne et
Melgueil.

Détruite en 737 par Charles Martel, Maguelonne voit ses
habitants se réfugier les uns à Montpellier, les autres à Sub-
stantion. Parmi ces derniers figuraient l'évêque et le comte
de Maguelonne, qui ajoutèrent à leur titre le nom du lieu où
ils s'étaient retirés.

Mais bientôt une lutte d'autorité s'engagea , et le comte ,
abandonnant Substantion à l'évêtpie, alla fonder à Melgueil,
une maison qui se soutint environ deux siècles, et dont les
biens, après avoir été transmis, faute d'héritiers males, aux
Bérenger de Barcelone, aux Pelet, seigneurs d'Alais, et aux
comtes de Toulouse, échurent enfin aux mains des évêques
de Maguelonne.

Déjà, en 1037, un de ceux-ci, non content de voir l'auto-
rité ecclésiastique dominer sans rivale à Substantion, avait
relevé les murs de Maguelonne, et y avait fixé sa demeure ;
mais les fièvres que propageaient les eaux de l'étang au mi-
lieu duquel cette ville était assise , furent un obstacle insur-
montable à sa résurrection totale, et lorsque l'évêché , dont
elle était redevenue le siége , eut été en 1536 transporté à
Montpellier, elle tomba d'elle-même en ruines.

'rom XVI. — Jurr.T.ET I 8 ; 8.

Mieux postés pcinr se maintenir dans le haut rang que leur
assignait la hiérarchie féodale, Substantion et Melgueil n'en
semblèrent pas moins avoir pour unique but l'élévatie-n (le
Montpeltier.

En 975, deux filles de la maison de Substantie-n firent
donation de teurs biens à Ricuin , évêque de Maguelonne ,
qui , à son tour , inféoda Me-ntpellier à Guitlaume , un des
vassaux du comte de Melgueil. Ricuin se réserva toutefois
pour lui et pour ses successeurs la partie de cette vitle que
l'on nommait Montpellieret.

Environ un siècle et demi après cette inféodation, Ray-
mond, ce-mte de Melgueil , mariait sa fille à Guillaume
seigneur de Montpellier, et lui cédait pour un temps le drofl
de battre monnaie. Même- cession était faite, en 1201t, an
seigneur et aux douze consuls de cette vitle par Guillaume
Raymond, évêque de Maguelonne et comte de Melgueil.

Montpellier avait acquis alors presque te-ut son développe-
ment.	 .

L'histoire de cette ville, depuis 975 jusqu'à 1789, peut se
diviser en quatre époques. Du dixième siècle au douzième
siècle, Montpeltier s'étend et s'affermit. Au milieu des conflits
de juridiction qui mettent aux prises les seigneurs dont 11
relève , et les suzerains ecclésiastiques auxquels l'autorité
séculière doit hommage, il s'essaye aux libertés municipales
dont il trouve l'exemple et la pratique à Marseille, à Arles,
à Nimes èt à Narbonne.

Du douzième siècle au seizième siècle, il marche de pair
avec ces quatre cités. Pas plus qu'elles, sans doute, il ne put
éviter le contre-coup des événements qui agitèrent la France
durant cette longue période. Il paya son tribut aux croisades,
à la guerre des Albigeois , aux terribles luttes de la France  



Le lendemain , le soleil levant faisait étinceler la chue, des
coteaux_ placés entre Kermelen et la mer ; des nuages rosés
égayaient le ciel dont le vent commençait à balayer les bru-,

,.,mes. La rosée, . qui étincelait aux ,premiers feux du jour ,
semblait envelopper la bruyère d'un réseau de perles, et l'on
entendait les roitelets chanter sur les touffes de genets tou-
jours verts. Cependant, au milieu de ces riantes images, il
On était une qui effaçait toutes les autres , et qui empêchait
pour ainsi dire d'y prendre garde c'était Popa tenant dans
ses_bras son fils guéri et souriant I Les prières de Mark avaient

e42'	 LN P1 TT 01.1E S QUE.

avec l'Adgleterre. A plusieurs reprises il fut décimépar la
peste; mais ces rudes épreuves, loin de l'abattre, Pexèitèrent
à de plus grands efforts; et , au moment où les guerres. ci-.
viles du seizième siècle vinrent le mettre à deux doigts, de sa
perte, il possédait une école de médecine (1) qui, dépiiis trois
cents ans, ne cessait de jeter leplus vif éclat, et il était de-
venu l'entrepôt d'un commerce qui déjà, en 1173 , faisait
Pi.Ytonnement du célèbre rabbi Benjamin de Tudela.

En 1204, les rois d'Aragon (2) avaient usurpé la seigneurie
de Montpellier et fait brèche, un instant, à l'unité future de
la rrance. Mais , par une rencontre singulière , ce fut un
évêque de Maguelonne qui, en cédant Mon tpeltieret à Philippe
le Bel, rattacha ainsi la seigneurie de Montpellier a le cou-
ronné de nos rois. Un demi-siècle après, Jayme III, titulaire
de ce` fief, le vendit à Philippe VI. Cédé, repris, puis restitué
par- Charles V à Charles le Mauvais , roi de Navarre, Mont-
pellier fut réuni définitivement à la France en 1378.

Du seizième siècle au dix-septième siècle, cette cité, nous
Pavons dit, fut la proie des guerres civiles. Les calvinistes y.
étabtirent une sorte de république, et, après s'être un instant
soumis à Henri IV, ils reprirent les armes à sa ntort. Un
siége long et sanglent rendit Louis XIII maitre de Mont-
pelliér., - .

Ici se termine l'existence ,purement individuelle de cette
ville. N'oublions pas, cePendant , que jusqu'à la révolution
française elle fut le siégé des États du Langtiedoc.

Elle est batie Su un plateau que domine la montagne de
SaintHLoup et ,au bas duquel coule une petite rivière, le Lez,
&int ies'eauX navigables vont grossir l'étang de Thau. Mont-
pellier est à hilit kiloetres de la Méditerranée. Il comniu-
itiqtte à cette mer paf le Lez et par lè port de Cette. Un
chemin de fer l'unit en outre à cette dernière ville. Les rues
de Montpellier Sont étroites , escarpées et tortueuses ; mais
les maisons , presque toutes de pierres de taille , sont d'un
bel aspect. Du re.ste, aucun édifice public n'attire bien vive-t
ment les yeux. Seule, la promenade du Peyrou est digne de
toute' l'admiration du voyageur (voy. 1846, p. - /1011). Des
balustrades qui l'entourent , les regards se promènent sur
l'étang de Maguelonne, sur la mer et sur les campagnes envi-

, ronflantes dont les- beautés ,males et nobles ne Le cèdent
peut-être, pas , à celles du Dauphiné ni même à• 'celtes de .

•
Montpellier compte aujourd'hui près de 40 000 âmes.

, Parmi les hommes remarquables que cette ville a vus
tialtre on peut citer : la Peyroriie , fondateur de l'Académie
de chirurgie de Paris ; le peintre Sébastien Bourdon ;
Barthez, célèbre médecin du dix-huitième siècle ; Vien,. le
maitre de David ; le chimiste Chaptal, et le poète noucher,
qui monta sor l'échafaud avec André-Chénier.

opéré un nouveau miracte, et, après une nuit de sommeil,
l'enfant était sorti du merveilteux berceau connue un mort
qui se retève de sa tombe.

Les Normands, conduits par le mactiern et par t'abbé du
grand - , regagnaient avec lui la Camerelte , lorsque la
jeune mère fatiguée s'arrêta un instant sur la lande. Elle était
assise à terre, contemplant l'enfant ressuscité avec cette
plénitude de joie qui ôte la force de parler. Caunga se tenait
debout à quelques pas, les deux mains croisées sous son man-
teau. Les plis de son visage brûlé s'étaient épanouis, ses lèvres
souriaient sous sa barbe grisonnante, et, le front penché vers
la mère et l'enfant, il semblait oublier sur eux ses regards.
Cependant, après une contemplation de quetques minutes, il
releva la tête en respirant à pleine poitrine et jeta autour
de lui un -coup _d'œil bienveillant , comme s'il eût voulu
associer à son bonheur tout ce qui l'environnait. L'heure où
le travail des champS recommence était venue ; tout s'était
insensiblement animé dans le vallon et sur les collines. On
voyait passer les cbarrues attelées de boeufs , au timon des-
quelles se dressaient la courte lance et le boucher de bois de
frêne, leshandes de cavales avec leurs poulains sous la garde
de jeunes garçons armés de Parc, les troupeaux de porcs
gagnant les bois de chênes conduits par des enfants qui fai-
saient tourner lems frondes, enfin les laboureurs portant
sur l'épaule les instruments de cul -tare et sur-la banche le
long couteau à tuer : çà et là des groupes de femmes attaient
aux landes la faucilte à la main, ou se dirigeaient en chan-
tant vers lès cloués de la vallée. Le long des coteaux, alitre-
fois compris dans les bois de Ternok , s'étendaient les terres
défrichées dont tes sillons récemment tracés renfermaient ta
nourriture ide la prochaine année , tandis que plus 'bas se
montraient les vergers de- pommiers sauvages qui devaient
fournir la boisson. De loin en loin, an haut de quelques vieux
arbres conservés de la forêt primitive, apparaissaient de
petites plates-formes:où montaient les g,uetteurs,et au sommet
de chaque pointe se dressaient de monceaux d'ajoncs pré-
parés pour les feux-d'alarmes.

,Le roi de mer saisit d'un coup d'œil cet ensemble de tra-
vaux fructueux et de sages précautions. Il avait devant lui le

. plus beau spectacle que. pat offrir l'activité humaine , le tra-
vail égayé par les plaisirs du foyer et mis sous la sauVegarde
du courage. pour la première fois, il comprit les ritales jouis-
sances d'une vie ancrée clans la familte et employée à(' -créer
pour tous l'abondance et le repos. Attendri par la. joie ,de
se retrouver père, il sentait son aune s'ouvrir à des sensations
et-à des désirs inconnus. Les cris d'appel des -travailleurs ,
les meuglements des troupeaux, les chants des femmes le
long des sentiers , formaient une sorte d'h:un -Ionie forte et
douce qui coulait de son oreilte à son.cœur cet air.de la .
paix et du travail lui sembtait déticieuX à respirer.. Ses te-

:gai-4s se reportaient avec enchantement, de ta fenime e.t de
l'enfant qu'il avait à ses pieds, sur cette campagne richenient
cultivée , puis dela campagne sur la .fetnine et l'enfant, et
une association. involontaire s'établissait pour tui entre ces
deux images; it arrivait à les compléter l'une par l'autre,
à ne pouvoir plus les séparer : le nid lui faisait désirer l'arbre
qui :pouvait seul l'abriter ; l'arbre lui faisait penser au nid,1

Sans deviner tout ce qui se passait clans l'esprit du Wiking,
le,mactiern s'aperçut de l'impression, favorable que produisait
sur lui la vue de la ICer au moment de son réveil.

— Le roi de mer voit que nous sommes également pré-
parés à profiter de la paix et à soutenir la guerre, dit-il avec
une .certaine fierté ; ici chaque épi qui .gerine. a une flèche
pour le défendre.

-- Mais il: faut que tu îles sèmes, fit,obset .ver Gatinga „qui
répondait moins aux paroles. du Breton qu'à une objectiqn
de son propi-e esprit ; on doit préparer la moisson et Paffen-
dre , tandis que notre épée en trouve une toujours mare..

Quel profit les Wikings en ont-ils tiré 'jusqu'ici; de-
' manda le inoine ; êtes-vous ptus heureux, plus tranquille.?

Sulte.—Voy. p. 205, 2 ro, 2 i8;512"5:
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— L'onde claire du fleuve se trouble en sortant de son lit,
comme la sérénité d'une âme s'altère en se répandant dans
le monde.

- Que servent au parvenu ses airs de_,. hauteur ? quetque
chose trahit toujours son origine : ainsi le cerf-volant planant
dans les cieux ne peut cacher le pil qui le tient à laIerre:

— On pardonne plus volontiers au fripon qui ,nous fait
gagner qu'à l'honnête homme qui nous fait perdre.'"	 .

— Nous nous rapprochons des hommes supérieurs comme
une belle femme s'approche des flambeaux , non pour teur
éclat, niais pour celui qu'ils jettent autour d'eux.

--- Nous Mettons - trop Pe tt •;tP-truP n çe 'à--.Pçc1qq
disons des autres , et beaucoup trop à .ce qu 'ifs, disent]

.	 , t:HJtoute conversation	
,

plus :spirituelle, ce que rions lui répondàns uOus amusé Pres- `•   
que autant que ce qu'elle nous dit.	 , 

L'orgueil et la .vanité sont, les échàsse§d11: S'utt9es 49
le grandissent que pour le faie tomber, de plus liant

—L'ombre indique le point OÙ se trouve la ItUr4re: c'est
ainsi que ta connaissance 'd'une erreur est un ' pas ;versla,

vérité„,

INDUSTRIE DE LA CHENILLÉ

POUR ACCROCHER SA CHRYSALIDE (1).

Lorsque la chenille épineuse est arrivée à 1 époque'de sa

transformation, elle file un petit monticule de soie en:forme
de cône renversé, après lequel elle s'accroche par sa dernière
paire de pattes, puis elle laisse tomberson corps, verticale-
ment la tête en bas (fig.1).

Lorsqu'elle est dans cette-position , aussi allongée qu'elle
peut l'être, on la voit bientôt se recourber depuis, la tête jus-
qu'à l'origine des premières jambes membraneuses, de façon
que la convexité de la courbure est du côté du dos (fig. 2).
Elle reste ainsi recourbée environ une demi-heure, ensuite
laisse retomber sa tête , la relève de nouveau , toujours en

N	 T	 R E (1111?, Mie
Voué royauté ressemble à celle de' l'oiseau clé proie qui -

ne s'arrête r- 
Le" domaine	 Wiking esi'Soit" vaisseau`," répondit'

. Gaimga.	 -	 •	 'f

• Mais ce cleinàine'n'aLl.-il'palà•'rid• prenders''Seignetiri
lés *enté et les flots? reprit' Mark : . 'qiiide'Vonabi`freit-X en
cfiSPOsivéritablerrient ?- Le'plitS	 vre"clenoS iiiièreenaireS" a,
tin to!t`de 'Bailte` sOriS'léqiier if dort et'	 tu'
n'ivais 'Pas' hier tité''PWce pouf 'reposer 'la 'tête deeet'enfant:',

Le'N'Orniand ne' réPhndif	 Se'S yenX`Serepo•tèrenistir
dans lès bras'	 MèeélpuiS 'Sur" le'Kei-

dbrif	 réSeSédikelaient'an'Seleil.
- "Ob',	 'après '	 instant dé Silériee ,

dii"nridit iine'VeiX'iSii'PenSéeSan'S'y'prendre gardelui -MêMe, -

C'eÜ' là 'cd •que dikitr mon jétine . frère 'ilrollau. Qnand•nons.
atPéliOns' à "nous les	 vaittantsWikings	 n'aPpelait.
que les robnStes laboureurs 'et Maintenant, roi Paisible,
eld'itibii'deida'i il fécOnde sans (Mute ta 'ferré d'islande -;
car le travail lui souriait comme à nous le danger. • •-

	

diirque 'pour l'esclavi,'	 Galoudek ;
i'MSeatt - Se 'Plain dé préparer la Conibioir il• doit dormir
avec seS''pctitS4 Chaque - sillon que fOuVridans cette terre
eiCeniunie truc source d'où l'abondance coule pour les'
ritiénS :;'e'eSf'quelqiie chose dlajefuié à mon autorité; à ma'
joie. Ces'champs' què ij'ài rendus fertileiSont désormais- une
pari 'de moi -riéMé; )ma -raCe" gerbera aussi longtemps sur
cette 'terre -qUe les thêneique j'ai semés. Le Wiking en peut-il
dire nntant'?"ôù; a-t-il attaché son. nom ? 'Que laissera-t-il à
ses fils ?

— Ce que t'aigle laisse à ses petits, répliqua Gaunga ;
des aites pour alter chercher la proie, et des serres pour
l'enlever.

Que ne leur lègue-t-il plutôt une patrie ? objecta Mark.
Ne . peuvent-its deVeiiir les frères de 'cens égorgent ?
Le'roi'deS PrankS a PropOse . la Neustrie à Roll le Marcheur ;
que ne l'accepte-t-il pour tai et pour Vous ? 7oi-mênie, roi
de mer, done point ta [igné de' cette existence vagi-
bonde? 1:■'entiiiic1S-tu aucune voix intérieure' t'appeler à
tees destinées? 	 •

Je lie Sais, dit Gaunga pensif ; quand je'dormaiS•tette
nuit devant la maison dé ton dieu , j'ai fait un senge dont .
Sriorro "n'a 'pli 'M'expliquer le seni; niais si le crucifié est'
tou4uissaht, it ne doit y "avoir'rien de caché Poe ses
t"res-, et tu sauras' ce qnè le songe veut

nirlë
depart, je	 suis étendu sur ce .manteai,'

et tout	 être est d'abord resté'enseveli dans le' sommeil,
comme dans la mort; mais ptus tard la lumière -s'est faite..
an milieu de ces' ténèbres ; Mon'eSnrit a ouvert les yeux et
rai eu une Vision. Il m'a semblé que je me trouvais sur une
haute montagne éclairée par le' soleil ''levant , et que .Mes
MembreS étaient couverts d'une lèpre 'hideuse; mais - devant
moi s'est bientôt présentée une fontaine dont l'eau tiède et
limpide a fait disparaitre de Mon'eOrpS Mutés lés impuretés ;:
si biên que je me suis 'senti 'subitement fortifié et rajeuni,:
Alors j'ai regardé ce qui m'entourait, et j'ai aperçu des
milliers d'oiseaux qui se baignaient comme moi dans les eaux
Ptiriflanies: et , - reconnaissant qu'its "deMprenalent mes:.pa-
rôles , je leur'ai Ordonné de ne point quitter la montagne t
de sorte Uu'ils se 'sont mis à bâtir leurs nids au milieu des
buissons et entre lés feMes 'des rochers. Presqu'au - même
instant ; je me suis réveilté (1):

-H Et c'était Dieu luf-mêMe• qui 'avait parlé, s'écria le
Comment le roi de Mer n'a-t4 pas compris la para-

bole qu'il lui présentait sous l'apparence d'un 'songe? Cette
Montagne lumineuse était l'ÉgliSe qu'éclaire le soteil de la
vérité, la lèpre dont le Wiking s'est vu couvert, l'idolâtrie
dont sou âme est encore souillée, la fontaine purifiante, l'eau

'dit' han iênie et les o isè a itx b à tis'siin t) leursf"nidsi;bseso ,"ptforirgs -f
compagne-ns qui , après s êtr régénérés: comme t itriiiikuve,b21
'établir leurs demeures au milieu de la chrétienté. 't rit toi !nid

Cette C"XpliCation4tait;Slisporitanéeo si tlâiûeriét firopœttee
accent COU (pie -Gaunga treip rbteriir

d'étorinédient.' 'Céer aidée vai ncinettÉs , - cfitet Id tel fortttnesi
rendait 'MM tres dit' `présent: la .scielice V5a<ventxj étaisinififb
cessairement la science souveraine; on se trouvait d'aillWurs
à une de ces époques de crépuscule où le motta des faits
confusément'en t re vu permet icitts - les en tho usi asmes, e ü'toutea
les crédulités: alors l'ombre de 'tous les corps étai-`un fan-
tôme, l'ombré de toutes les icléeiune vision. On pou vait étre,
.avec la même sincérité, croyant et prophète. Lit g uérison
inespérée de l'enfant avait déjà ébranlé l'imaginatiCitidu Nor-
' mand ; le spectacle dont ses yeux étaient frappés depuis quel-
ques heures venait d'ouvrir à sou esprit mille Perspectives
nouvelles ; la prophétie du moine lui révélait, pour iainsi dire,
ses propres aspirations en y ajoutant l'autorité d'On avertis-
sement divin ! Aussi demeura-t-il frappé d'une sorte de
saisissement émerveillé dont il n'était point encore sorti
lorsqu'une rumeur s'éleva au penchant du coteau. Elle s'ap-
procha rapidement, grossit à mesure et finit par éclater en
cris tumultueux.

Le mactiern accourut pour en connaltre la cause , mats il
n'eut point besoin de la demander: Au moment où il attei-
gnait le sommet de la colline ses regards se portèrent :vers la
mer, et lui-mênie s'arrêta épouvanté.

La fin à une prochaine 4raiion.

(1) Ce songe est raconté par tous lei historiens du temps. (r) Extrait de Réauraur.  
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rendant SOU dos convexe de ,plus en plus. Elle reste dans ce
rude et, long travail pendant vingt-quatre heures avant de
faire fendre la peau.

Dès qu'il s'est fait une fente sur le dos , quelque petite
qu'elle soit, il se passe un curieux spectacle pour l'observa-
teur attentif. Par cette fente sort une partie du corps de la
chrysatide (fig. 3). D'instant en instant une plus grande par-

tie de la chrysalide paraît à découvert et s'élève au-dessus
des,bords de la fente; la chrysalide se gonfle et fait la fonc-
tion' d'un coin qui fend la peau plus qu'elle ne l'était ; la
fente, devenue plus grande , laisse sortir une plus grande
partie de la chrysalide qui agit comme un plus gros coin.
C'est ainsi que cette fente, dont l'origine est près de la tète,
est poussée successivement jusque près les dernières jambes,
puis au-delà ; 'alors l'ouverture est suffisante pour que la
chrysalide puisse retirer sa partie postérieure de son enve-
loppe de chenille.

La chrysalide parvenue là, n'a plus à fendre la peau pour
achever de s'en dégager, elle la pousse en haut vers son ex-
trémité. La nouvelle forme qu'elle a déjà acquise favorise ce
mouvement ; elle est conique depuis la téte jusque vers la
queue; elle va en diminuant de grosseur; la dépouille a clone
la facilité de glisser vers le derrière. On voit alors la chrY-
Salide s'allonger et se raccourcir alternativement, toutes les
fois qu'elle se raccourcit et qu'elle gorille la partie de son
corps qui est en dehors de la dépouille , cette partie agit
contre leS bords de la fente et pousse de plus en plus la dé-
pouille en haut (fig. 4), et l'y retient au moyen de crochets
qui garnissent les anneaux sur le dos. Au moyen de ces ins-
truments et des mouvements qu'elle se donne, elle fait peu
à peu, mais pourtant assez vite, remonter la peau de chenille,
dont les plis se rapprochent les uns des autres contre l'en-
droit où les deux dernières jambes sont accrochées (fig. 5),
ne recouvrant phis que la queue dela chrysalide. Mais il lui
reste àla dégager, et à s'accrocher à la même place. ,I1 sem-
ble qu'une fois dépouillée entièrement du fourreau, elle doit

tomber à terre ; mais par le moyen des anneaux qui se sont
dépouillés, elle pince une portion de la peau plissée en ser-
rant ses deux anneaux l'un contre l'autre , elle e un appui
capable de porter tout son corps, puis elle recourbe un peu
sa partie postérieure et achève de tirer sa queue du fourreau,
sur lequel elle l'applique ensuite. La ressource qu'elle- a
pour se soutenir, lui sert à se remonter plus haut; elle s'al-
longe et elle saisit entre deux anneaux supérieurs à" ceux qui
la retiennent , une partie plus élevée de la dépouille ; les
premiers abandonnent leur prise, la chrysalide se raccourcit
et elle se trouve montée d'un cran. Les anneaux qui ont été
montés font comme les premiers et opèrent de la môme ma-
nière. La chrysalide fait deux ou trois pas le long de sa dé-
pouille jusqu'à ce que le bout de la queue touche au monti-
cule de soie à l'endroit môme où les dernières jambes de la
peau de chenille sont accrochées, et-s'y accroche elle-même
(fig. 6.) par le moyen d'un petit espace armé de crochets,
dont le bout de la queue est garni du côté du ventre
(fig. 6. a).

Alors il ne lui reste plus qu'à faire tomber la peau de
chenille; pour cela elte courbe, la partie qui est au-dessous
de la queue en portion d'S (fig. 7) , de manière que cette
partie peut embrasser et saisir en quelque sorte le paquet
sur lequel elle s'applique. Ensuite elle se donne une forte se-
cousse qui lui fait faire une vingtaine de tours de pirouette
sur sa queue, avec une grande vitesse, ce qui la fait tomber.
Ce travail achevé, la chrysalide reste clans un grand repos
durant le temps nécessaire à la formation du papillon (fig. 8).

HUDIBRAS.

Suite.—Voy . P . 5 7 .

Butler a plus d'esprit qu'il n'en faut à se-n poëme ; Il le
prodigue, sans dédaigner toutefois d'avoir recours aux que-
relles, gourmades , coups de bâton , culbutes et autres menus
agréments de plaie et de bosse, qui ont été de tout temps les
lieux communs du genre comique. Les plus grands génies,
Homère et Shakspeare, Cervantes et Molière, ne se sont point
fait faute de ces moyens faciles de provoquer le rire: on ne
saurait donc reprocher à Butler que d'en user avec peu de
ménagement. Tout le long du poème, Hudibras et Ralpho sont '
pourchassés et bàtonnés comme des gueux. A force de les faire
assommer à toute rencontre, le poète les rend trop mé-
prisables. On se lasse de suivre dans leur malencontreuse
pérégrination ces deux fanfarons sans courage, que tout pre-
mier venu mystifie et rosse à plaisir sans danger comme
sans remords.

Au troisième chant, Hudibras sort d'un château où il
s'était réfugié pour y faire frotter d'onguent ses blessures,
suivant l'usage de l'antique chevalerie; il tombe au milieu de
la troupe que l'ours avait mise en fuite., et qui , revenue de
sa frayeur , s'est ralliée pour tirer vengeance du libérateur
de la bête. Après une lutte acharnée, Hudibras est vaincu
par la fière Trullo., garrotté par elle et conduit avec son
écuyer aux ceps, où tous deux sont attachés par les pieds à la
place du ménétrier.

Dans cette position ridicule, nos deux puritains commen-
cent à se consoler en philosophant, et finissent par s'irriter
en disputant. Ralpho , qui attribue sa mauvaise fortune
aux opinions et à la conduite du chevalier , parle avec
amertume des presbytériens, de leurs assemblées , et de
leur rage à toujours quereller ou combattre. 11 prétend
prouver que les saints (communément on désignait ainsi ces
sectaires) ne sont ni plus sensés ni plus charitables que les
païens. Ils ont autant de cruauté , et les sacrifices qu'ils font
à leur Dieu ne sont pas moins sanglants que ceux des adora-
teurs de Moloch :

C'étaient bétes, ce sont des hommes
Qu'on massacre au temps où nous somm es



Au quatrième chant, l'auteur délivre les deux sophistes.
Une dame à taille allongée,
Qu'on appelle la Renommée,

unnung1;,
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Le sacrifice d'un mouton,
Ou parfois d'un jeune garçon,
Leur paraît chose abominable,
Invention pure du diable;
Mais ils ne font point de façon
D'égorger une nation.

Il introduit à cette intention un nouveau personnage qui rap-
pelle certaine princesse du roman de Cervantes : c'est une
veuve riche et belle , que depuis longtemps le chevalier .Hu-
dibras importune de ses voeux intéressés.

Hudibras dans la maison du sorcier Sidrophel.— D'après Hogarth.

apprend à cette maligne douairière la situation piteuse de
notre héros. Aussitôt, la cruelle qu'elle est, elle veut s'en
donner le spectacle , elle accourt :

Aussitôt qu'Hodibras la vit,
La fièvre à l'instant le saisit,
Tout enflammé de la disgrâce
D'être surpris en télle place;
Et sous son front lourd qu'il baissait,
Comme un hibou ses yeux roulait.

Cependant il tire de sa dialectique des arguments favora-
bles à la circonstance, et entreprend d'établir qu'on doit lui
tenir à singulier honneur d'avoir été battu. D'abord l'âme est
libre' et ne peut être atteinte d'aucune blessure matérielle.
Puis les cicatrices sont la gloire des guerriers ; leurs défaites
font leir expérience; ils éprouvent les armes de teurs enne-
mis par les coups qu'ils en reçoivent, et s'instruisent ainsi à
mieux les vaincre.

D'aucuns ont tant été battus,
Qu'ils en sont enfin parvenus
A connaître le bois des gaules
Dont on leur frottait les épaules.

Il cite même un homme qui avait reçu tant de coups de
pied ,

Qu'il distinguait de façon sure
De quel cuir était la chaussure.

La dame admire la philosophie d'Iludibras. D'après ces prin-
cipes , un chevalier bâtonné serait sans doute un époux très-
honorable, mais elle le trouverait plus digne d'etle encore
s'il avait le courage de se fustiger vigoureusement par amour
pour elle.

Hudibras essaye de lui prouver que c'est là une fantaisie
fort dommageable à son individu; elle persiste, et le cheva-
lier, alléché par l'espoir de la' dot , s'engage à s'imposer la
flagellation.

Dès que ce serment est prononcé, la dame le fait délier
ainsi que Ralpho.

Mais Hudibras, dès qu'il se sent en liberté, réfléchit sérieu-
sement à sa promesse. 11 cherche dans son esprit les moyens
d'en éviter les cbuséquences fâcheuses: il voudrait, tout en
manquant à sa parole, obliger la dame à tenir la sienne.
C'est une occasion pour Butler de ridiculiser tous les so-
phismes des indépendants et des presbytériens en matière de
serment. Lê chevalier, en mémoire de son illustre modèle
espagnol, veut persuader à Ralpho qu'il peut etdoit, en sa
qualité d'écuyer, acquitter sur lui-même la dette. Ralpho
n'entend pas raillerie. lludibras furieux prétend lui impo-
ser la correction de force ; mais 11alpho tire sa rapière : le
maitre et l'écuyer s'apprêtent à se frapper d'estoc et de taille,
lorsqu'ils sont interrompus par un vacarme épouvantable:
Une cavalcade grotesque s'avance vers eux ; on conduit
sur un âne, au son des cornets it bouquin, des poêlons et des
casseroles, un pauvre homme que sa femme a battu. Hudi-
bras , cette fois encore, s'indigne, se dévoue, de par sa foi, à
faire cesser cette coutume idolâtre ; il s'avance au trot et com-
mence une harangue qui est bientôt interrompue par des
huées : on lui lance des œufs et autres choses à la tête ; on
aiguillonne , on poursuit sa bête et celle de Ralpho. Nouvelle
avanie, nouvelle plainte, nouveaux raisonnements pour,trans-
former une défaite en triomphe, une honte en - gloire. Au
reste, nos deux héros sont toujours si prompts à se conso-
ler qu'on n'a point le temps-de les plaindre.

Après avoir fait disparaître dans l'eau pure d'un étang



voisin; les ',traces: ontragean tes de. sa mésaventure, Iludibr.as
revient,it sonsrarni:projet, la conquête du douaire. Tout. en
cheivatichant -avéc Italpho, il Se. met l'esprit à la torture pour
découvrir quelque moyen dé persuader • la Imalicieuse Lpere
sonne qui a captivé, non son coeur, mais sa cupidité. Dans
sa perplexité, il s'écrie

Oh! que ne pu'is-je deviner,
Ou par nécromance trouver

'r Jusqo'à quel point la destinée
En ma faveur est inclinée!
Car si je n'étis- pas bien çertain
L'avoir son bien avec sa main,
Je n'irais pas pour celte daine
Risquer mon honneur et mon ânier
Car bien giron puisse d'un serment
Se délier a bsolunten t
Quand noire intérêt lé fait faire,
Quinine, tu l'as prouvé naguère,
ri est 	 t très-certain
Qu'on pèche de le faire esi vairs.

Pr6 d'ici loge un hulule. bmmne,
Dit Ralph, que Sidrœpbet on nomme,
Qui cru destin Vend les avis.

Butler commence alors le portrait ridicule d'un astrologne
dont le vrai nom était Witliams Lely', et pif prédisait dans ses
atmanachs les victoires du, partentent On assurait que Fair-
fax ayant reçu en audieniCe William Lully, lui avait dit gra-
vement qu'il approuvait l'aàti -Ologie comme art légitime et
divin. Lilty habitait une maison à liorSam , dans la pa-
roisse de Walton-upon-Than-leS, et se faiSait aider, dans ses
opérations mystérieuses, par un valet nommé Thomas Jones,
que Butler appelle Wachuin.

Or vers Plietzte OU fludibras et Ratpho venaient le consul-
ter, Sidrophel était appliqué, devant sa porte, à une ob-
serVarimi astronomique il avait braqué un télescope dans
la dirediiim• cerf votant qu'il prenait pour une comète.
Mais re fl du cerf-volant s'étant rompu , ét la planète tom-
bant à terre, l'astrologue épouvanté avait baissé. la lunette
pour suivre ce météore de papier. •

dit-il, je vois
. Quelqu'un qui >vient : c'est . 11uchbras,

Et c'est Ralpho qui vient derrière. -

Sans douté à nous its ont affairé.
Adroitement va l'informer

- ..1)e -ee qui peut les amener.

.--	 lachnin S'avance potiment, aidè le chenlier à descendre
de sa rosse, s"approche de l'écuyer, et, liant conversation
avec mi., parvient subtileinent à découvrir l'Objet de la
:visite; It siethurne . aussitôt s'ers Sidrophel , 	 en ternies ca-
balistiques,	 révèle" le Secret. Aussi ,fludibras est-il bien
surpris lorsque Sidrophel le satue en tui disant

Sieur chevalier, votre senne
Pérllevs astres m'était connue;

• Et même sans nue vous parliez,
.Tc Sais ce. <lite vous nie roulez.

Ouest-ce? répond fiudibras, Si vous avez véritable-
Ment devine la pensé.e qui m'amène , je vous promets de

2-, croire tout ce que vous me direz.
Sidrophel.raconte Iludibras ses projets sur la dot, Mais

revenude sa Première surprise, le chevalier, qui par dessus

.toutes choses aime la dispute, conteste ta science astrologique :
Sidrophel.cléfend la cause des sorciers, Des deux côtés,

, coule à déborder: tontes les autorités favorables ou
contraires. ; •tous les faits que. peul -fournir l'histoire . se
craisenE-- comme flèches. que se- lanceraient deux armées.
A la. fia Sidrôphel •voulant-confondre son adversaire en lui
donnant Mie .preuve invincible da sapuissance divinatrice ,
lui raconte l'événement de Bréntford. Veus avez été battu ,.
lui dit-it, et pendant la mêlée on vous vola votre bourse et

votre manteau. Le fait est -si certain que je puis à volonté
vous montrer cette bourse ét ce rnanteati, les voicil

Au voleur I s'écrie l-ludibras, et il envoie au phis vite Ralpho
chercher un constabte. Italpim foit. HudibraS tire son épée :
Sidrophel et Walchuin 'veulent en vain sedéfendre': - de
peur d'être occis, avant même d'être frappés, ils se jettent à
terre et feignent d'être morts; , épouvan•te de Ces
effets prodigieux de sa valeur e sans attendre son écuyer ,
remonte sur sa pauvre bête , et trotte le plus vite qu'il
peut dans les ténèbres.

La fin it und prochaine livraison.

Le maître de l'univers, simple et uniforme dans sa marche,
varié dans ses opérations, a•distribué le globe selonr les besoins
des êtres qui l'habitent, Mais il faut souvent des siècles pour
découvrir l'utitité dont telle contrée, telle position, telle mon-
tagne, telle rivière, tel portietc., peut être aux holm-nes, aux
animaux. Le grand art des communicationi , qui n'est que
t'exécution du ptan du souverain architedte , se développe
lentement; il se perd , se retrouve ; et le hasard semble
avoir quelquefois plus de part à sa perfection que les pro-
fondes méditations du politique et du philosophe.

AxoueTIL-Dur,Mmou, l'Inde en rapport avec l'Europe.

LES OUVRIÈRES EN DENTELLES

DANS L'ERZGEBIRGi EN SAXE.

Les riches qui se parent des oeuvres-les plus délicates de
l'industrie, ignorent souvent de quelleS tristes demeures .ces
ceuvres sont sorties, dans combien de veilles pénibles eltes ont
été fabriquées, et que d'angoisses mortelles elles ont souvent
causées à ceux qui tirent lenr subsistance de ceiabenr. Quelte
est l'élégante jeune femme qui en se revêtant d'une brillante
étoffe de soie pense au sombre atelier où ces légers tissus
Ont été façonnés par cies mains qui doivent, plusieurS
clans le même jour, emptoyer les plus grossiers Ustensites de
ménage et reprendre la navette, où ces nuances chatoyantes
ont été préservées avec tant de peine de toute souilturc ?
QUelle heureriSe fiancée. 'en plaçant sur sa tète un' vaile -de
dentelle , sait ce que chacune de ces .pointes effilées et de
ces fines broderies a coûte, de temps à une pauvre ou-
vrière, et quel misérabte salaire elle en a retiré? Déjà de
curieux renseignements ont été publiés sur les fabriques de
France et d'Angteterre. nous soit permis de joindre à
ces douloureuses statistiques quetques notions sur un district
industriel fort peu connu encore, assez florissant autrefois et
qui depuis plusieurs années est tombé dans un déplorable
état de souffrance. • • •

Nous voulons parter du district montagneux de la Saxe ,
désigné sous le nom d'Erzgebirg. La nature-en refusant aux
habitants de ce district les richesses agricotes, tes a foécés,
chercher leurs moyens d'existence dans le travait industriel.
Au sein des vallées , retentit de tout côté. le bruit du rouet
et du métier de tisserand ; sur un espace de plusieurs lieuses,
dans chaque village, dans chaque habitation, les machines
sont en mouvement, Ptus haut, l'exploitation des mines oc
cape une autre population. Mais déjà plusieurs de ces diverses
industries ne font ptus que végéter. La fabrication des jouets
d'enfants et d'autres ouvrages en bois , et ta filature sont
écrasées par la concurrence. 'La passementerie et la cuba-
nerie languissent. Enfin le travail des dentelles qui autrefois
enrichissait ce pays n'offre plus maintenant à ceux qui s'y •
livrent qu'une déplorable perspective. Cependant la popula-
lion del'Erzgebirg, est Presque tout entière composée d'ou-
vriers en dentelles et de forgerons. Un forgeron qui travaitle
alternativement le jour Cl la nuit ne gaghe: par semaine
qu'un thaler (3 fr. 75 c. ). Ii commence ce rude millier dès
la première jeunesse ; avec l'âge viennent les infirmités qui
résultent ordinairement de son genre de labeur : surdité:, -
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ia cécité'. Il°quitte son enctume' pour prendre
ineridiairt; l s'en:a'dé'.porte'en-'pOrte* , deMarider Urie atunOtre -;;

'tant	 Côn serVe - n reste dé _forée', phis un joùr i disparaîtt
`et meurt heMme.qüi touLà coup cessé
• de se'-montrer -el dont :on 'n'al' aucune'IneuVelle :11 s'en ést
'allé COmine , iinIqe'ri , 1forgernir.• tes • bticherobs né gagnent
"égaleinetit.pliS:pitis'clii 3 in n'ai'. semaine, et-Pendard cinq
à sri' mois 4ilTainiée scitilitiocéupes.

Dans la plupart des maisons , les soins du ménage. sont
-abandniiirés'auxlioin mégi lCe:•sont -eux ,tini :font la 'cuisine et
lavent; le'linge;iqles femmes et les , enfants:. -travailfent à la
ïffentelleçi qui exige :des prOpres;:deliceest -En

7 'reStant ft -del -tee:à:soir Métier dit tin' au' 'une otiVrière
gagne- parjrrur dans- les hons,ketups tt1' 5 groschen,

L'année, dernière , -cette industrie : est
tombée si bas que la femme-la; ptus!active ne-parvenait;pas
à -gagner-parIO -tir:Plus ,dn -cen et en
avait encore ides eentaines , Se --plaignaten t n'avoir pas
d'ouvrage: L;

On:ne lira peut-être pas - sans intérêt .quelques détailS sur
l'organisa tione t les.mceursde ces communautés industrieuses.
Les principaux - vitlages sont bâtis dans-la partie la: plus aride

[de: PErzgebirg: Celni; de Brchen brun .reriferme 2 000:habi-;
:lantS;'celtii, de Rittergriin 3 000.; celui-de Pôhla 1 800. Les
maisons: construites à peu près toutes sur Je même modèle
n'ont qu'un rez-de-chaussée et sont couvertes en bardeaux. 1
Par suite .de la misère des derrières années,, elles présentent
aujourd'hui un triste aspect; des lambeaux de papier-rem-
placent aux-fenêtres les vitres brisées ; cres ouvertures clans
le toit donnent un libre passage à la pluie et à la neige. Le
prôlétariat n'est point encore ici-campé dans.les infects ré-
duits qui affligent les regards du voyageur à Londres et.à'
Manchester. Cependant il n'est pas rare de ve-ir trois ou quatre
,familles réunies dans une chambre basse, étroite; où l'on .ne
trouve d'autre lit qu'une couche de paille étendue sur le sol
nu , où l'hiver on chauffe le poêle avec des brandies vertes.
qui répandent un tourbillon de fumée , noire, lourde,
suffocante.

En été, tout le monde'met de côté la chaussure comme
un luxe inutile; en hiver , les hommes portent de grandes

- bottes qui montent jusqu'aux genoux. Chaque famille pos-
sède une espèce de vieux manteau qui sert -tour ,à tour
à 'ceux qui dans les jours dc froid doivent s'aventurer
dehors. - Le père diveloppe son enfant dans ce manteau , le
porte à travers la neige à l'école, lui laisse un morceau de
pain, -on une galette de po,nunes.de terre et va le rechercher
le soir. Dès .chie l'enfant est en -état de travailter, il se met à
faire de la dentelle à l'exemple de sit•mère , et gagne 8 à
10 centimes par jour. Les poètes chantent souvent les joies
innocentes, et les doux ,plaisirs de l'enfance ; -où sont les joies
desPenfance pour ces pauvres petits- êtres condamnés dès:
leur pins bas âge à tant d'efforts et à tant de privations ?

La plupart .des ouvriers .en dentelles n'ont pour toute
nourriture que des pommes de terre , et n'ont pour as-
saisonnement que du sel. Le pain :, le beurre sont pour eux
une-rare denrée, et il y-a des - familles-qui n'ont jamais goûté
de viande. -Ordinairement ils louent près de leur habitation
un petit coin de terre que les hommes cultivent à la sueur
de leur front et.clont ils ne cherchent à tirer autre chose que,
des pointues de, terre. - La .mauvaise récolte de ce ,précieux
légume a dans ces dernières années considérablement aggravé

.-la misère générale. La mesure de pommes de terre qui valait
autrefois 2 fr. 50 cent. à 3 fr, est montée jusqu'à 12 fr. Un
des mets de luxe de ces malheureuses, gens est une galette
de pommes de terre cuite au four que l'on trempe dans une
espèce de sirop fait avec du suc de-betterave. Trois fois par

'jour, ils prennent aussi du café: mais à ce mot decafé, qu'on
ne'se représente point l'aromatique boisson arabe. Le cale

-de-.PErzgebirg est un mélange de chicorée et de paéceltes
de betteraves grillées. La chicorée même n'entre 'que pour

Mie:faible part dans cette étrange: composition car elle 'calife;
enCore troP.cher.-

AN.CC fous ces ménageMents -écénoniqués:,''les
de : PErzgebirg parviennent à - peine; .fionrveir à l'eur-.SUI
Sis: tance: Ifitœ bonne ouvrière ne gagne Main tenânt;.Cenine;
nous l'avons dit, que qttel Iques .s -ons l par etle Prik d'une;
Seule mesuré depomines de terre absorbe lœsalaire -de - tôte
Lm Mais. Souvent 'des famitles: entières'ensanurédititeS
Vivre d'une soupe de racines' sans set et Sans benhie, dueutur,
Soupe de pelures : de pOmmés -de 'terre eti ptus Mre -rirre;;
dépose en gémissant à côte.d 7elle - renTàiit:que:'sori , 'F;eni••

épuisé ne petit .ptus nourrir.
Qu'on ajoute au fatal résilltat dés mauvaises .ir . écOltéSç1.(W

la diminution des salaires., , ta funeste 'action des marchands
ambulants gai 's'en 'vont de.vittage'enlVillage'.spéculititsur
les nécessités.du , nionrent, prêtant del petités:somrries.:à.de.
iutérêts uSuraires'et s'emparant d'avance rte totts.les'iprodies/
cl'un travail opiniâtre:

'Dans une si cruelle situation,- -les' habitantsde-PErzgaiti)
conservent 'nue douce an -laité de caractère. -1,a.fabriCation
délicate dela dentetle leur e .doimé- habitudeS 'extra -0r,,
'clinaireS' de propreté la moindre Téereatiowimprévne
suffit souvent pour les consoler fie leur- misère. Les :Piaule:1
aiment .1a danse- et - la Musique. Pendant -les beltes' soirées
'd'été : , les,jeunes fitteSse réunissent:ce:cercle et d'une: VQ4

mélodieuse chantent des • chants •populairesy L'hiver 'deu
puis la SainteMichel jusqu'à Pignes., •plusieursrfamitlosSe
rasseMbleht pour travailter dans.une Même Chambre Chaque
ouvrière apporte. son métier prèS .de la lampe .en verre ,-et,;.
tout en économisant par cette association lès frais d'éctairage,' •
échappe par là aux ennuis - de la solitude: Tantôt l'une;

-tantôt l'autre, égaye la veiltée par les récits de quelque
ancienne pratique superstitieuse, ou par on conte traditionnel:

Ainsi vivent des mitliers'd'etreS clans un obscur isolement;
au miheu de cette Atlemagne à taquelle les chemins de fer
ont imprimé un tel mouvement , à quelques lieues de ces
grandes villes nô leurs légères broderies exciteront tant de
convoitise et charmeront tant de regards. Le gouvernement
s'est ému dans les derniers temps de la sitoation de cette
pauvre colonie et a voulu lui venir en aide, mais it s'esi
trompé. Une somme ,de 200 000 fr. a été employée à acheter
des restes de vieitles denteltes qui se trouvaient dans des
armoires de fabricants et de marchands. Les marchands
seuls ont profité de cette mesure irréfléchie. Le salaire des
ouvriers est resté au même point. Une société de patronage
établie à Leipzig leur a été plus utile avec une somme de
12 000 fr. qu'elle a su habilement répartir, que le gouverne-
ment avec ses 200 000 fr. Dieu veuille que celte erreur serve
de leçon aux administrateurs de la Saxe et que la pauvre
et honnête population de l'Erzgebirg trouve enfin l'efficace
secours dont elle a si grand besoin.

MAISONS DE BOIS EN AMÉRIQÜE. .

Dans t'intérieur des États-Unis, le bois remplace sans trop
d'inconvénient la pierre et le fer. Dans les rues de beaucoup
de villes, les chaussées sont formées de madriers liés trans-
versalement, ou de billots plantés en guise de pilotis. Beau-
coup de routes font l'office de chemins de fer à l'aide de
bandes de bois fixées sur une charpente transversale: Les
quais sont construits avec la même simpticité. On plante des
troncs d'arbres à peine équarris dans une eau assez profonde
pour tenir à flot de gros bâtiments, on les nivelle au-dessus
des plus hautes marées , et on élèVe à l'intérieur un terre-
plein dont la plate-forme se compose d'un encaissement de
madriers ou de galets à la hauteur des rues voisines. Tels
sont les quais de New-York et de Boston. C'est aussi aux
États-Unis que l'on trouve les ponts de bois les plus hardis.

Le bois est encore ta matière principale dont se constre •
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Sent' les maisons dans l'intérieur des terres. On distingue
trois modes de construction des maisons - de bois. Le plus
simple est celui des log-bouses, demeure ordinaire de ces
colons 'primitifs, qui s'établissent dans les forêts. Le colon
commence par abattre un certain nombre d'arbres qu'il
coupe de la longueur qui lui convient , sans les équarrir ni
même les dépouiller de leur écorce. Les boeufs lui servent
à traîner ces matériaux près de l'emplacement qu'il s'est
choisi. Il visite ensuite les habitations les plus voisines , et
linvite vingt ou trente colons à venir l'aider à dresser sa
maison. En pareille occasion nul n'est admis à s'excuser de
répondre à l'appel. On s'assemble au jour convenu, et on se
met -à l'ouvragesous la conduite d'un chef. Des pierres placées
aux angles servent de supports aux deux poutres qui mar-
quent les grands côtés de la maison , et dont les extrémités
échancrées reçoivent les deux poutres qui dessinent les petits
côtés. On passe de cette première assise à la suivante , en
encastrant toujours I es pou Ires paraltèles dans les échancr ares
des deux poutres précédemment placées. Pour placer les
dernières- assises , on fait rouler les troncs d'arbres sur des -

pieux.formant un plan incliné. Le toit se construit pareille-
ment en poutres chevitlées par le bas à la dernière assise de
la muraille et assemblées par le haut au moyen d'échan-
criires qui permettent de réunir leurs extrémités. On se
sépare ators , après ma banquet frugal , et le propriétaire se
charge lui-même de clore.les ouvertures qui restent à chaque
pignon, de recouvrir le toit d'écorce, de remplir avec de la
mousse et de ta terre glaise les intervalles des poutres à l'ex-
térieur , et de clouer des planches à l'intérieur. 11 construit
la cheminée à t'intérieur on à l'extérieur, selon ta grandeur
de la maison, et pratique des ouvertures destinées à recevoir
la porte et les fenêtres. Souvent la famille du colon s'installe
dans sa nouvetle demeure avant que ces ouvertures soient
convenablement garnies. Les maisons de cette espèce sont

Maison mobile aux États-Unis.

ordinairement propres et commodes : elles peuvent durer de
vingt à quarante ans, ce qui laisse à leurs propriétaires tout

le temps de se procurer une habitation plus convenable. Le
log-house est alors abandonné, et sa destruction est quelque-
fois hâtée par l'incendie. Le voyageur qui parcourt les tutoient-
nes colonies rencontre souvent, au milieu de quelque enclos
ou d'un champ en friche, une colonne grossièrement cbn-
struite en pierre, d'une vingtaine de pieds de haut. C'est la
cheminée d'un log-house détruit, et dont toute autre trace
a disparu. Ce sont là les ruines que l'on trouve aux Étais,
Unis.

Le second mode de construction est celui des block-houses,
qui sont formées de madriers équarris et placés par assises.
Malheureusement les madriers inférieurs se pourrissent en
peu d'années, et d'aitleurs lorsqu'arrive une sécheresse après
de longues pluies, le bois se déjette en tout sens, et les mu-
railles de la maison se déforment. Aussi les maisons de ce
genre sont-elles peu communes.

Les maisons les plus élégantes s'appellent des frame-houses.
Leur frêle charpente consiste en quatre forts poteaux verti-
caux , placés aux quatre angles , et réunis par des traverses
hOrizon tales. De nombreux montants intermédiaires aboutis-
sent à ces traverses : leurs intervaltes sont remplis par des
lattes et du plâtre , oie bien par un revêtement de-planches
minces, clouées à l'intérieur et à l'extérieur. Le toit est en
planches, maintenues par des chevrons en bois de cèdre ou
de pin. Ces maisons , peintes en blanc , et garnies de per-
siennes vertes, sont d'un aspect agréable, mais eltes résistent
mal à la chaleur et au froid , et malgré le plus grand soin ,
elles ne peuvent durer au-delà d'un demi-siè.cle. En revanche,
elles sont de nature à pouvoir être transportées tout d'une
pièce , d'un endroit à un autre. Aussi, aux États-Unis, le
propriétaire qui veut construire une nouvelle maison à ta
place de celle qu'il habitait , est-il dispensé de faire abattre
cetle-ci, connue cela se pratiquerait en Europe. 11 vend son
ancienne demeure à un acheteur qui la fait transporter ois
ceta lui convient. Quelquefois ce transporta lién pour d'autres
motifs. En voici un exemple emprunté au Penny Magazine
(t. VI). Le propriétaire d'un moulin de quatre étages, en hau-
teur , et de cinquante pieds de long sur quarante de large,
voutut faire amener ce bâtiment à cent mètres- plus loin,
afin d'avoir une chute d'eau plus forte pendant la saison sèche.
Il fit marché pour 100 dollars (500 francs ) avec un méca-
nicien , qui se chargea de répondre de tout dommage. Le
mécanicien fit construire entre le nouvel emplacement et
celui qu'occupait actuellement la maison , une voie formée
de cinq bandes de bois équarri, pour correspondre aux ctnq
grosses poutres longitudinales sur lesquelles reposait le plan-
cher du rez-de-chaussée du moulin. Ce plancher fut enlevé e
afin de laisser à nu les grosses poutres, qui furent soulevées
de terre tout d'une pièce au moyen de-coins de bois. On plaça
sous chaque poutre quatre rouleaux de bois, de huit pouces
de diamètre et de cinq pieds de long; les deux extrémités de
chaque rouleau étaient percées de trous , dans lesquels on
pouvait introduire un levier, comme clans les cabestans. On
plaça un homme à chaque levier, ce qui faisait quarante en
tout. Au bout de trois heures de travail , la maison , portée
sur les rouleaux, avait franchi la distance voulue ; on dégagea
les rouleaux au moyen des coins de bois qui avaient servi
d'abord à les introduire sous les poutres , et le moulin se
trouva assis sur ses nouveaux fondements, sans qu'un clou
eût bougé, sans qu'une vitre eût été cassée. Cette opération,
exécutée sous la direction d'un simple ouvrier, montre bien
à quel point les Américains possèdent l'instinct de la méca-
niqUe.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE, -

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

Impeireerie de r,. MARTINET ; rue Jacob, 3o.
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VANDER-I-IELST.

Musée du Leurre. — Les Bourgmestres distribuant les prix du jeu de l'arc, tableau de Vander-Itelst.

Bariholome Valider-Helst, né à llarlem en 1613, est,
parmi les peintres de portrait hollandais,Tun des plus illus-
tres.- On peut placer auprès des chefs-d'oeuvre de la 'loi-
lande, soit le fameux portrait de mademoisetle Constance
'teins, célébré avec enthousiasme par te poète holtandais
Jean Vos, soit la figure d'officier qui - a fait longtemps partie
du cabinet de l'électeur palatin , et que quelques-uns consi-

. dèrent comme la meilleure peinture de Vander-lIcIst. Ces
deux portraits sont connus chez nous par de très-bonnes gra-
vures qui font juger de l'exceltence des tabteaux. D'aitleurs
nous possédons dans notre Mitsée du Louvre deux autres
portraits également très-estimés, et où l'on peut apprécier le
talent OeVander-Helst. Ce sont : un portrait (l'homme vêtu
de noir; il a la main gauche sur la poitrine, ta droite ap-
puyée sur le côté; 2° un portrait de femme; elle tient son
éventail tics deux mains. Cc qui frappe d'abord lorsque l'on
est en présence de ces portraits , c'est la grande manière tic
l'artiste : il y a de la noblesse et du naturel ; les figures sont
bien dessinées , les attitudes heureuses, les draperies larges,
la couleur excellente. Joignez encore à ces mérites un autre
avantage qu'attestent les contemporains, la perfection de la
ressemblance.

L'oeuvre la plus célèbre de Vander-Helst est, au reste, son
vaste tableau représentant le Banquet de la garde civique,
Amsterdam, à l'occasion de la paix de Munster, conclue en
i6h8. Cette toile sert de pendant à la fameuse Garde de nuit de -
tlembrandt, au musée d'Amsterdam. Les portraits nombreux
qui s'y trouvent réunis sont presque tous en pied. Ils saisis-
sent par un sentiment puissant de la vérité qui n'exclut point
une certaine étévation clans le style. Un dessin étudié etsiu-
cère, une sorte de force séVère et digne, y tiennent lien de
poésie. Après ce tableau il faut placer celui dont nous don-
nons le dessin , et qui représente les Bourgmestres on les
chefs de la milice bourgeoise se disposant à distribuer le prix

TOME XVI.— À OUT r 843.

tic l'arc. Quatre personnages sont. assis autour d'une tabte que
recouvre un riche tapis; ils sont coiffés de feutres à targes
bords , vêtus du costume flamand avec le manteau sur l'é-
pautc. Trois d'entre eux touchent on examinent les objets
précieux, vases ou chaînes , qu'ils vont donner aux vain-
queurs. Le quatrième , qui est la figure principate du ta-
bleau , détourne la tete en souriant, et nous montre un type
tout différent (le celui (le ses confrères, graves Hollandais,
vrais bourgmestres, dont tous les traits respirent la bon-
homie et le flegme national. Celui-là rappelte, an contraire,
par la mine et par l'attitude, les traditions guerrières de la
race flamande; it a je ne sais quoi de cavaher et de hautain,
qu'on dirait emprunté aux sotdats d'Egmont. ou d'Orange.

Dans le fond, à l'entrée de la tenie sous laquelle les chefs
sont assis, on aperçoit les vainqueurs, arc en mains, et atten-
dant avec impatience les prix qu'its ont mérités ; enfin, debout
derrière les chefs, une femine apporte une corne richement
ciselée qui n'est pas le moins précieux des prix à (décerner.

Vander-Lietst a réduit lui-même ce tableau ; c'est cette
réduction que nous possédons au Louvre, et ta valeur eu
est inestimable comme celle de l'original. Dans le tabteau
primitif, les figures sont de grandeur naturelle, de même
que les figures du Banquet, ce qui donne plus dé 'vie et
plus d'aspeCt à la composition ; mais , comme expression ,
comme attitudes , comme richesse de détails , notre ta-
bleau vaut celui d'Amsterdam , et l'on peut dire que le
peintre, en se reproduisant, a été l'égal de - même :
chairs, étoffes, vases d'or et (l'argent, tout est peint avec la
même perfection; c'est un admirable talent d'imitation, joint
à la véritable inspiration, à l'originatité la plus vive et la plus
franche.

Vander-Helst s'était établi de bonne heure à Amsterdam ;
il ne sortit plus de cette ville, s'y maria dans Mi âgc déjà
avancé .- el v mourut vers la fin du dix-septièmesiècle ,
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sant un fits unique auquel il avait donné tui-même les
premières leçons de peinture, et qui devint à son tour tin bon
peintre de portraits..

Les .grands mangeurs sont ordinairement de petits pen-
seurs e leur esprit suffoque sous la graisse et le sang.

DEBREYNE , Précis de physiologie.

ESSAI SUR LES ORIGINES

DE LA MACHINE A VAPEUli.

Deuxième article. — Voy. 1847, p. 377.

1605. rLUDAME RIVAULT.

David ttivault, sieur de Fld•ance, professeur de mathéma-
tiques de Louis publia pour la première fois, en 1605,
des 'ÉléMents d'artillerie, qui furent réimprimés en 1608 à
Paris, augmentés de « l'invention, description et démonstra-
» [ion d'une nouvelle artillerie.qui.ne se charge que d'air et
» d'eau pure, et aiManinoins une force incroyable ; plus ,
» d'une nouvelte façon de.poudre à canon, etc. »

On trouve dans cet ouvrage que tes éolipytes crèvent avec
fracas quand ou empêche la vapeur de s'échapper ; et l'auteur
ajoute : a L'effet de la raréfaction de l'eau a de quoi épou-
vanter les ptus assurés des hommes en l'accident des trem-
blements de terre: L'eau coulée ès cavernes de la terre , au
printemps et principalement en automne, y est échauffée soit
par les feux qu'elle y rencontre souvent, soit par les chaudes
exhalaisons qui sortent des soupiraux terrestres : tant que,
raréfiée et convertie en air, le lieu qui la contenait aupara-
vant n'est ptus capable d'embrasser si longues et si larges
dimensions; tetlement que, pressée de s'étendre et violentée
par cet hèle devenu puissant, la terre s'entr'ouvre pour lui
faire jour avec un débris épouvantable. ll y a un million
d'autres effets de cette raréfaction d'humidité qui nous pour-
raient guider à l'exécution de quelque violence; mais ne-us
devons considérer qu'elle ne se fait à coup, ains avec le temps,
et que la matière humide ne s'exhate pas toute à la fois, mais
peu à peu. Or nous cherchons de la promptitude et un effet
momentané , principalement pour ce qui est de l'action du
canon... » (P. 128 dela 1re édition, et 131 de la 2`.)

Tout en appréciant ainsi, avec justesse, l'inconvénient dela
non-instan tan éité d'action de la vapeur (heau, tirante Ri va ult
n'eh cpnsacre pas moins le quatrième livre de la seconde édi-
tion de ses Élément: à l'examen théorique d'une nouvelle
artillerie qui, comme,le titre l'indique suffisamment, emploie
le canon à vent et le canots à vapeur. « Avec de pure eau on
peut faire tirer un canon. » Tel est l'énoncé du théorème XV
de ce quatrième livre ; la démonstration fondée sur les idées
dogmatiques que la mauvaise physique de l'époque adoptait
comme vérités incontestables , est suivie de l'observation
suivante : « Ceci n'est pas sans épreuve , qui s'est faite plu-
sieurs fois. De sorte qu'on se peut encore servir d'eau en l'ar-
tillerie... Si l'on en voulait user, la pratique y apporterait
de la feinté; et l'industrie de la commodité. »

Nous omettons la démonstration et la figure données dans
les Éléments d'artillerie, parce qu'elles ne peuvent avoir
beaucoup d'intérêt après les passages précédemment cités
de Léonard de Vinci. d nous suffira de faire remarquer que
Eivault ne nous donne aucune lumière sur l'origine des armes
à vapeur ; il se borne à nous apprendre que l'épreuve en a
été faite plusieurs fois, tandis qu'if entre dans les ptus grandis
détails sur l'invention de l'arquebuse à air (fusit à vent),
qu'il attrtbue à Marin Bourgeois , artiste d'un rare mérite
établi LiSietix en Notinandie (1).

(r) Suivant M. Libri (Histoire des sciences mathématiques en

x 6 t 5 . SALOmON DE CAUS.

« Les raisons des forces mouvantes, avec diverses machines
» tant utiles-que plaisantes , ans quetles sont adjoints ptu-
» sieurs desseings de groles et fontaines , par SALoMox ne
» nus, ingénieur et architecte de Son Altesse Patatine Étec-
» tonale; à Francfort, en la boutique (le Jan Norton. 1615. »
Tel est le titre exact de la première édition d'un ouvrage
deVenu cétèbre depuis que M. Arago a revendiqué pour Sa-
lomon de Caus l'honneur d'avoir inventé a une véritable
machine à vapeur propre à opérer des épuisements. »

Examinons les titres sur lesquets peut s'appuyer celte opi-
nion.

Dans un court préambule (p. 1), l'auteur, suivant les di-
visions erronées de la physique du temps, annonce qu'it veut
donner la définition de chacun clos quatre étéments, parce
que tous les effets des machines sont causés par teur moyen;
et , clans sa définition première (ibid.) , il termine par ces
mots : « Quant au feu élémentaire, il y a aucunes machines
en ce livre, lesqueltes ont mouvement par le moyeu (l'icelui,
comme l'élévation des eaux dormantes, et attires machines
suivantes icelles non démontrées par ci-devant. »

Immédiatenient après les définitions développées des
quatre étéments, vient une série de théorèmes. Le théorème
premier (p. 2, verso) est ainsi conçu : Les parties des élé-
» monts se mêlent ensemble pour un temps , puis chacun
» retourne en son lieu ; » et renferme leS passages suivants :

u Soit un vaisseau de cuivre rond marqué A, (lig. 2) bien

• Fig. r. Appareil d'expérimentation de Salomon de Caus.
(

close[ soudé tout alentour, auquel il y aurait un tuyau marqué
BC, dont l'un des bouts B approchera du fond autant qu'it faut
pour laisser passer l'eau, et l'autre bout C sortira dehors le
vaisseau auquet il y aura un robinet marqué D pour ouvrir
et fermer quand besoin sera ; il y aura aussi un soupirat en
haut marqué E. Après il faut mettre de l'eau clans tedit vais-
seau par le soupirail jusqu'à une certaine quantité, et si le
vaisseau contient trois pots, on y en mettra justement un.
Après it faudra mettre ledit vaisseau simule leu environ trois

/tulle, t. IV, p. 33e), il résulterait d'un passage de Cisarino,
traducteur el commentateur de Vitruve , qui avant 152x ou se
servait ou que l'on s'était servi des éulipyles à la goerre. Le pas-
sage, fort obscur d'ailleurs, de Cisarino, ne noos parait millernent
avoir ce sens, mais seulement indiquer que certains éolipylei ont
reçu la forme des boules creuses (grenades, Lombes, etc.) qui sont
entplo■écs ù la guerre.
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ou qUatre minutes et laisser le soupirail ouvert, puis retirer
ledit vaisseau du feu, et un peu après il faudra retirer t'eau
dehors par te-soupirail , et trouverez que partie de ladite eau
s'est évaporée par la chaleur du feu ; après faudra remptir
la mesure du pot , comme il était auparavant, et remettre
l'eau dedans le vaisseau ,.et alors faudra bien boucher le sou-
pirail et te robinet, et remettre te vaisseau sur le feu aussi
longtemps comme ta première fois , puis le retirer et te tais-
ser refroidir de soi-même sans ouvrir le soupirail , et après
qu'il sera bien refroidi , faudra retirer l'eau de dedans et y
trouverez justement la même quantité que l'on y aura mise,
ettement qu'it se peut voir que l'eau qui s'était évaporée ( la

première fois que l'on a rais le Vaisseau sur le feu) est retournée
en eau la seconde fois que ladite vapeur e été enserrée dans
te vaisseau, et qu'il s'est refroidi (le tui-même; il se pourra
encore faire une autre démonstration de ceci : c'est après que
t'on aura mis la mesure de l'eau dedans le vaisseau, il fau-
dra .bien boucher te soupirail et ouvrir le robinet D, puis
mettre tedit vaisseau dessus te feu et mettre te pot dessous
te robinet; ators l'eau du vatsseau: s'élèvera par ta chateur
du feu el sortira par le robinet D ; mais il s'en faudra environ
la sixième ou huitième partie que toute tadite eau ne sorte,
à cause que la viotence de la vapeur qui cause t'eau de mon-
ter, est provenue de ladite eau, laquelte vapeur sortira après
que l'eau sera sortie par le re-binet avec grande violence. »

Lln autre passage des Raisons des forces mouvantes
prouve que l'auteur savait aussi bien que ses devanciers les
effets prodigieux de l'expansion de la vapeur..... « la vio-
lence sera grande, » « quand t'eau s'exhale en air par
le moyen du feu, et que ledit air est enclos ; comme par
exemple, soit une balle de cuivre d'un pied ou deux en dia-
mètre , et épaisse d'un pouce , taquette sera remplie d'eau
par un petit trou, tequet sera bouché, après bien fort, avec
un clou , en sorte que l'eau ni air n'en puisse sortir , il est
certain que si l'on met tadite batte sur un grand feu, en
sorte qu'elte devienne fort chaude , qu'il se fera une com-
pression si violente que ta batte crevera en pièces, avec bruit
sembtable à un pétard » (p. 1, verso).

AinSi Salomon de Caus savait que la vapeur d'eau conden-
sée donne un volume d'eau précisément égal à celui qui a pro-
duit celte vapeur ; il savait de plus que la pression de la
vapeur : formée est assez forte pour faire jaillir l'eau non
encore vaporisée en dehors du vase par t'orifice CD. Quoique
les détaits de ces expériences soient précieux, il n'y a jusque-
-1i,, rien qui doive nous surprendre, après l'appareil de Porta
décrit par Juan Escrivano. Mais le théorème V ( p. Zr ) est
ptus remarquable en ce qu'il fournit une application au moins
théorique de la force expansive de la vapeur. Ce théorème
est ainsi conçu :

L'eau montera par aide du feu plus haut que son niveau.
» Le troisième moyen de faire monter est par l'aide du l'en

dont il se peut faire diverses machines. J'en donnerai ici la
démonstration d'une : soit une balte de cuivre marquée A
(fig. 2), bien soudée tout alentour , à laquelle il y aura un
soupirail marqué D, par où l'on mettra l'eau, et aussi ùn tuyau
marqué BO, qui sera soudé en liant de la balte, nt le bout C
approchera près du fond sans y toucher; après, faut emplir
ladite balte d'eau par le soupirait, puis le bien reboucher et
le mettre sur le feu; alors la chateur donnant contre ladite
balle fera remonter toute l'eau par. le tuyau 13G. »

L'appareil dont nous venons de transcrire la description
n'étève de l'eau qu'à la condition d'en vaporiser une quan-
tité considérable. TI faut d'ailleurs que cette eau ait été préa-
lablement introduite dans le ballOn A, et l'auteur indique
que celte eau, se Met par le soupirail D. Le remptissage ne
s'opère nullement-par aspiration, comme la chose se pourrait
faire, ainsi que nous le verrons tout à l'heure. Aussi ne pou-
vons-nous pas admettre - , avec M. Arago , que cet appareil :

soif une véritable machine it vapeur propre à opérer les;;:
épuisements. » Pour q u'il en frit ainsi , Il fturdraii que Salo-'

mon de Caus eût imiliqué un moyen pratique d'introduire
l'eau à épuiser dans le ballon A, d'où elle doit être expulsée

Fig. 2. Appareil donné par Salomon de Caus pâtir élever l'eau
au-dessus (le son niveau. (Fac-simite.)

par la pression de la vapeur aqueuse. Ce moyen, il ne l'in-
dique pas, et cependant it en possédait le principe ! Le tec-
teur en va juger (1).

Le probtème XtII du livre I" (p. 19 , verso) est intitulé :
Machine fort subtile par laquelle on pourra faire élever
une eau dormante. En regard de- l'explication est une.figure
que nous reproduisons ici, réduite à moitié de la grandeur
du modèle (voy. fig. 3). A, B, C, D sont quatre vaisseaux
de cuivre bien soudés ; la partie supérieure de chacun d'eux
est traversée par un tuyau vertical dr, qui part presque du
fond sans le toucher, et les qtiatre tuyaux aboutissent à un
tuyau horizontal stipérieur EEE, au milieu duquel est une sou-
pape légère O, s'ouvrant de bas en haut. Un autre tuyau
horizontal commun PPP réunit les - parties inférieures des
vases A, B, C, D par le moyen de tubulures qui sont soudées,
et porte en son milieu une soupape H qui s'ouvre, comme la
soupape G, de bas en haut. Les quatre -vases ayant été rem-
plis ,d'eau jusqu'au tiers environ de leur hauteur par te robi-
net, tandis que l'air sort par tes ouvertures ou évents 3, il,
5, 6, on ferme hermétiquement ces ouvertures à l'aide de
robinets. Les choses ayant été ainsi disposées, lorsque l'ap-
pareil est exposé au soleil, la dilatation de l'air qui est resté

(r) Nous espérons qu'aucun lecteur ne se méprendra sur le
sens et la portée de cette discussion. Nous ne partageons pas
toutes les vues émisés par M. Arago dans ses belles Notices de
l'Annuaire drs longitudes; mais qu'aujourd'hui plus que jamais, il
nous soit permis de protester des sentiments de -vénération que
nous inspirent son caractère comme citoyen, son - éminent mérite
comme savant.
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danS les vases presse le liquide, le fait monter par les tubes
verticaux F dans le tube horizontal EEE, lui fait soulever la
soupape G, et l'eau jaillit au milieu du bassin N pour re-
tomber ensuite par le vide trop ptein 0 dans la citerne L
Pendant ]a nuit, au contraire, l'air dilaté se raréfie , el la
pression diminuant à l'intérieur (les vases, la soupape II est

soulevée, le liquide est aspiré de la citerne I, à travers le
tube horizontal PDP , dans l'intérieur des vases, « tellement
que ce mouvement continuera autant comme il y aura de
l'eau à ta citerne , et que le soleil donnera dessus les vais-
seaux... »

Cette machine est une apptication curieuse ries effets de le

Fig. 3. Machine de Salomon de Caus pour élever une eau dormanté à l'aide de la chaleur solairé.

dilatation de l'air, Comme celles qui sont représentées dans
les fig. 1. et 3 de notre premier article (1847, p. 377 et 378)
elle est même fondée, comme le dit l'auteur, sur l'idée d'une
machine qu'il décrit. d'abord, et qui présente la plus grande
analogie avec l'appareil de la fig. 3 de ce premier article.
hlais elle offre sur les engins de Héron une incontestable
supériorité. Le jeu atternatif des soupapes aurait donné à cette
machine le caractère d'un véritable appareil à épuisement,
si , au lieu de la chaleur solaire , Salomon de Caus eût eu
l'idée si simple et si naturelle 'd'employer la chaleur d'un
foyer artificiel agissant en dessous des vases et déterminant
la formation d'une certaine quantité de vapeur qui aurait
pressé à la surface de l'eau non vaporisée. Il est vrai qu'alOrs
la force motrice et1t été due à la vapeur d'eau et non plus à
de l'air dilaté ; mais cette idée n'avait rien qui fût étranger
à Salomon de Caus , comme le prouvent l'appareil de la fig. 2

. et l'explication qu'il donne du jeu de cet appareil.
Il est même à remarquer que, sentant bien l'insuffisance

de la force motrice due à la chateur solaire, il propose d'en

augmenter l'effet en concentrant les l'ayons à l'aide de len-
tilles sur les vases qu'il veut échauffer. La fig. (t , qui est
la réduction au quart de grandeur du modèle de la pt. 22 des
Raisons des forces mouvantes, représente cette disposi-
tion. Un châssis AB supporte seize verres lenticulaires dont
les foyers aboutissent à la partie supérieure des vases à
échauffer. L'eau refoulée par la pression de Pair dans le tube
vertical C, retombe ensuite vers D et vient par siphonement
alimenter une fontaine qu'une clôture sépare de l'appareil
de manière à cacher la cause de l'ascension du liquide.

Ainsi, Salomon de Caus Connaissait la force motrice de la
vapeur d'eau; il connaissait des dispositions mécaniques très-
ingénieuses , à l'aide desquelles son éolipyte à jet d'eau
chaude aurait pu être transformé en une machine à épuise-
ment , fonctionnant d'une manière utile ; mais il n'a pas
rapproché ces idées. il nous faudra encore près d'un siècle
pour trouver un appareil à vapeur fonctionnant d'une manière
un peu utile. Cet appareil sera construit sur la même base
que l'ingénieuse machine de la fig. 3 ; mais Salomon de
Caus aura laissé à un autre l'honneur d'avoir appliqué des
principes dont il ne parait pas avoir prévu lui-même l'im-
portance et la fécondité (1).

Est-il nécessaire, d'après ce qui précède, de prémunir le

(r) M. Rouget de Lisle a indiqué un passage de Jérôme Cardan
dans lequel on voit un éolipyle muni de deux ouvertures , l'une
pour l'émission de la vapeur, l'autre pour l'introduction de l'eau.
« Les rases venteux que Vitruve enseigne à faire, dit Cardan, el
dont vous voyez la représentation ci à côté,
ont presque la forme d'une tête humaine fer-
mée de toutes parts , si ce n'est qu'ils sont
munis d'un tube par lequel ils lancent du
vent lorsqu'on les expose au feu après les
avoir remplis d'eau  En adaptant un
autre tube dans une direction opposée, il pui-
sera l'eau du côté où il plongera, non-seule-
ment à cause dela descente naturelle de l'eau,
mais à cause de la chaleur; car la chaleur at- Fig. S. Eolipyle
tire , comme on l'a dit ailleurs, etc. (De à double tube,
renia: varierait, lib. XIII, c. Laar; Basilem,	 de Cardan.
0557, p. 840. ) Encore un chaînon de plus
dans cette suite d'inventions où l'esprit humain n'a marché que
pas à pas avec une si remarquable lenteur.
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lecteur contre une mystification qui a déjà fait quelques vIcti-
mes ? On publia, quatre ou cinq ans après la première notice
de M. Arago, une prétendue lettre adressée à Cinq-Mars par
Marion Delorme, qui disait avoir vu parmi les fous de Bicêtre
un homme auquel certaine invention avait fait perdre la tête.
L'invention, c'était tout simplement la machine à vapeur,
telle que nous la connaissons, ou peut s'en faut, puisque
l'auteur voulait l'apptiquer, entre autres usages, à faire tour-
ner des manèges, marcher des voitures I Le pauvre fou, c'était
Salomon de Caus! — Pour qu'un pareil récit eût la moindre
vraisemblance, il faudrait que Salomon de Caus eût pensé
à l'emploi de la vapeur comme force motrice industrielle ,
ce qu'it n'a jamais fait. Il faudrait en outre que le récit de
Marion Delorme portât quelque peu le cachet de l'époque ;
mais it n'en est rien. • D'aitleurs on s'est bien gardé de dire d'où
l'on avait tiré cette correspondance posthume que personne
n'aurait jamais dû prendre au sérieux. Lecteurs qui auriez
été trompés , sinon par la lettre de Marion Delorme, du moins
par les oeuvres d'art ou d'imagination , gravures , tableaux,
pièces de Matte, etc., que cette correspondance apocryphe a
pu engendrer, rassurez-Vous donc. Salomon de Caus, né en
Normandie vers la fin du seizième siècle, est mort paiSible-
men t vers 1630, après avoir servi comme architecte et comme
ingénieur en France, en Angleterre et dans le Palatinat , et
s'être fait apprécier des souverains de ces trois pays auxquels
il dédia divers ouvrages ; car, sans avoir inventé la machine
à vapeur, on peut être un ingénieur habile , et Salomon de
Caus passait avec raison pour tel.

1621 . LE P. LEUREGIION.

Sous le titre de Récréation mathématique, et prenant
te pseudonyme de Van Ellen , le P. Leurechon, jésuite lor-
rain, publia en 1626 , à Pont-à-Mousson, un volume petit
tn-8°, qui depuis fut très-souvent imprimé. Une première
édition latine de cet ouvrage avait paru dans la même ville,
en 1624 , sous le titre : Ritaria mathematica ex variés
gcometrix,mecloanicce, casino graphicc, opticce et aliarum
(cujus modi artium problematis contenta. (Mussiponti,
1624 (1).)

Le livre du P. Leurechon niérite à beaucoup d'égards les
critiques acerbes auxquelles il donna lieu de la part de My-
t'orge , habile géomètre de l'époque, et le jugement sévère
qu'en porte Montncla dans la préface de ses nouvelles
Récréations mathématiques. Cependant ce livre renferme
certains passages qui ne sont point à dédaigner pour l'his-
toire de la science. Les lecteurs du Magasin savent qu'on y
trouve une première idée du télégraphe électrique ( voyez
18117,p. 286) très-vague, très-incomplète quant aux moyens
d'exécution , très-nette quant au but à atteindre. Le passage
relatif à la vapeur offre assez d'intérêt pour mériter d'être
reproduit tout entier et discuté avec soin.

« Problème 75. Des ccolipiles ou boules à souffler le feu.

» I, Ce sont des vases d'airain on autre semblable matière
qui puisse endurer le feu : ils ont un ,petit trou fort étroit ,
par lequel on les emplit d'eau, puis on les met devant le feu ;
et jusqu'à ce qu'its s'échauffent l'on n'en voit aucun effet ;
mais aussitôt que le chaud les pénètre , Peau; venant à se
raréfier, sort avec un sifflement impétueux et puissant à
merveille. Il y a du plaisir à voir comme ce souffle allume
les charbons et consume les souches de bois avec grand
bruit.

» IL Vitruve, au premier livre de son architecture, chap.
8 , prouve par ces instruments que le vent n'est autre chose

(t) Nous devons la connaissance de ce livre et des passages qui
vont suivre à M. Rouget de Lisle; mais nous-sommes loin d'a-
dopter les vues de cet érudit. (Voy. le Bulletin de la Société

• d'encouragement , numéro de novembre 1847 , p, 624. — Ce
numéro a paru après notre premier articlea

qu'une quantité de vapeurs et exhalaisons agitées avec l'air
par raréfaction et condensation. Et nous en pouvons encore
tirer une autre conséquence pour montrer qu'un peu d'eau
peut engendrer une très-grande quantité de vapeurs et d'air,
car un verre d'eau versé clans ces molipiles soufflera presque
une heure durant, envoyant des vapeurs mille fois plus
grandes que soi en étendue.

» III. Quant à ta forme de ces vases, tous ne les font pas
de même façon ; quelques-uns les font en forme de boules, les
autres en forme de tête, comme l'on a coutume de peindre
les Vents; autres en figure de poire, comme si on les mettait
cuire au feu quand on les applique pour souffler; et pour
lors la queue des poires est creuse en forme de tuyau, ayant
au bout un très-petit trou, tel que serait la tête d'une épingle.

» IV. Quelques-uns font mettre dans ces soufflets un tuyau
courbé à divers plieet reptis, afin que le vent, qui roule avec
impétuosité par dedans, imite le bruit d'un tonnerre.

» V. D'autres se contentent d'un simple tuyau dressé à
ptomb , un peu évasé par le haut pour y mettre une petite
boule qui sautitle par-dessus fait à fait que tes vapeurs sont
poussées dehors.

» Vf. Finalement quelques-uns appliquent auprès du trou
des moulinets ou choses semblabtes, qui tournevirent par le
mouvement des vapeurs, ou bien, par le moyen de cieux ou
trois tuyaux recourbés eedeliors, font tourner une boule.

» VII. Or, il y a de la finesse à remplir d'eau ces molipiles
par un si petit trou, et faut être philosophe pour la trouver.
On chauffe les motipiles toutes vides, et l'air qui est dedans
devient extrêmement rare: puis étau t ainsi chaudes, on les jette
dans l'eau, et Pair venant à s'épaissir, et par ce moyen occu-
pant beaucoup moins de place , il faut que l'eau entre vite
par le trou pour empêcher le vide ; voilà toute la pratique
et spéculation des molipiles. o (P. 75 de l'édit, de 1626.)

Nous avons numéroté les alinéas pour donner plus de clarté
à nos renvois.

Les deux premiers paragraphes de ce passage, où l'opinion
de Vitruve se trouve reprOduite avec quelques développe-
ments qui la rendent moins inexacte, nous apprennent quel-
que chose de nouveau : c'est qu'aux yeux de j'auteur la
vapeur occupe une étendue mille fois plus considérable que
le volume d'eau qui l'a produite. Cette détermination est
sans doute fort inexacte, puisque, sous la simple pression
de l'atmosphère, l'eau réduite en vapeur occupe un volume
dix-sept cents fois plus considérable que son volume primitif.
Mais enfin , c'est le premier essai dont nous trouvions la
trace pour exprimer le rapport que Porta s'était proposé de
déterminer, et ce fait méritait d'être noté (1).

Le paragraphe V indique clairement la forme d'éolipyle
représentée dans la figure 4.de notre premier article ( voyez
1847, p. 378). C'est, avons-nous dit , la véritable origine
des canotas à vapeur.

Le sixième paragraphe mentionne deux appareils im-
portants : celui où deux ou trois tuyaux recourbés en dehors
font tourner une boule, est le cinquantième mécanisme de
t-léron d'Alexandrie, représenté dans la fig. 4 de notre pre-
mier article (1847, p. 378). Quant aux moulinets ou choses
semblables qui tournevirent par le moyen des vapeurs,
c'est la première indication connue de l'emploi de la Vapeur
par impulsion directe dans un mécanisme à rotation conti-
nue. Nous verrons tout à l'heure que, dans la machine citée
par les Italiens pour établir leurs droits à l'invention des
appareils à vapeur, le mouvement est produit par un mou-
linet ou une roue qui tourne se-us le souffle d'un éolipyle.
Néanmoins le P. Leurechon ne sera pas, à nos yeux, un in-
venteur. Nul ne peut passer pour tel, parce qu'il aura dé-

(1) Suivant M. Arago , on trouve dans un des ouvrages de
Jacques Besson, imprimé en 5569, un essai de détermination
des volumes relatifs de l'eau et de la vapeur ( Ann, del longit.
pour 1839, p. 287). Nos recherches pour trouver le passage au-
quet 41. Arago a fa i! allu<ion ont été infructueuses.
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crit un appareil qu'on ne trouve pas mentionné clans des
sources ptus anciennes. On ne peut accepter que sous béné-
6ée d'exaMen approfondi le. témoignage d'un auteur qui
`s'attribue quelque découverte; mais toutes les fois qu'il n'a
pas pris soin de revendiquer la part qui lui revient, et qu'il
clécrit une invention sans la revendiquer comme sienne , il
y a presque certitude qu'il n'est pas l'inventeur de ce qu'il
annonce. Le doute n'est pas permis, particutièrement pour
le P. Leurechon qui , non-seulement se tait sur l'auteur de
Pinvention , mais qui en parle comme d'une chose connue
et mise en pratique de son temps.

Fig. 6.

. :Différentes formes d'éolipyles décrites par lé P. Leureelion.
(Fac-similé.) .

Les figurés 6,7 et 8 sont les fac-simités exacts des différentes
formes d'éolipyles que donne la Récréation mathématique
(édit. de 1626). Elles se rapportent respectivement à ta forme
de tète, à ta t'Orme de poire et an type avec tuyau évasé par
te liant , indiqués clans te texte. La dernière de ces figures
doit attirer notre attention d'une manière tome particulière;
en effet, sa ressembtance avec réolipyte à jet d'eau de Sa-
lomon de Caus (hg. 3) est frappante. Or, quoique l'ouvrage
-du P. Leurechoh soit de quelques années postérieur à la
première édition des Raisons des forces mouvantes, il parait
probable que ce n'est pas à ce tivre que le P. Leurechon a em-
prunté la figure 8. Cette forme d'éolipyte est assez simple pour
qu'on croie qu'elle existait avant Satomon de Caus, qui ne
s'en attribue nullement t'invention. Le robinet qui y est im-
planté n'en forme pas le caractère essentiel ; c'est plutôt le
tube qui descend à l'intérieur, de manière à atteindre pres-
que te fond du vase, car c'est par ce tube qu'une partie de
Peau remonte'et jaillit en l'air lorsque la vapeur formée a
acquis une tension suffisante. Ceta posé, n'est-il pas naturel
de penser que le hasard seul a conduit à t'invention de l'ap-
pareil de Satomon de Caus ? qu'un ajutage ayant été introduit
dans la lumière d'une boule métallique creuse pour servir à
diriger le jet de vapeur; il est arrivé, une fois, qu'on l'a en-
foncé clans l'intérieur, de manière que son extrémité plon-
geait dans l'eau presque jusqu'au fond ; et qu'alors , sans
cloute à la grande surprise de l'opérateur, de• l'eau .a jailli
avant que la vapeur se Di jour au dehors. Salomon de Caus

l'incontestable mérite d'avoir remarqué ce fait et de l'avoir
consigné dans son traité des Raisons des forces mouvantes,
avec une indication très-exacte de la cause qui te produisait;
X a aussi probablement perfectionné l'appareil en te munis-
sant de robinets que les éolipyles n'avaient pas eus avant lui;
mais il nous parait bien vraisemblable que, pas plus que le
P. Leurechon, il n'a jamais eu l'idée d'employer au service
de l'indu' strie, dans le vrai sens du mot , ce moteur dont il

-ii'onnaissalt la puissance.
Le probtème 86 de la Récréation mathénudique (p. 108

de Pédit. de 1626) contient entre autres questions :
Comment on peut charger un canon sans po -ndre. • La

solution que donne l'auteur consiste remplir l'àme du canon
d'eau et d'air eninpriiiiés , it employer, au lieu de bourre,

un tampon (te bois fermant hermétiquement, au-devant
duquel on place lé boulet. La lumière étant, aussi, bien bOu-
Chée, on fait du feu, et pOur maintenir la charge, ou la serre
avec une perche jusqu'à ce que l'on veuille tirer. it PourlOrs
Peau et l'air, cherchant une plus grande place . , et y ayant
Moyen de la prendre, poussent te bois et la boule avec grande
raideur , ayant presque même effet que s'il était chargé de
Poudre. 0 C'est, on le voit, un développement malheureux
de la proposition de Flurance Itivault : aussi, Gtande My-
charge était-il parfaitement fondé dans la critique qu'il faisait
en ces termes dti procédé du P. Leurechon, procédé imprati-
cable, si l'on voulait obtenir une tension considérable, et sans
vertu clans le cas contraire.

«On nous propose ici, dit Mydorge, un bon moyen pour
nous épargner la poudre à canon , et un bon secours à son
défaut. On dit que l'eau et l'air renfermés dans le canon et
échauffés ont presque un même effet que la pondre ayantpris
feu. Mais qui voudra comparer la violence de l'un à l'autre,
et en connaître la différence, qu'il prenne deux semblabtes
œolipiles dont cst parté ci-dessus , et - qu'il en emplisse une
d'eau, et l'autre, par quelque moyen, de poudre à canon , et
qu'il les échauffe jusqu'à ce que chacune joue son jeu , et it
se fera savant en cette matière. •

Ainsi le P. Leurechon n'a définitivement aucun droit pour
figurer comme inventeur clans l'histoire des appareits à va-
peur. Le canon qu'it décrit avait été donné par Flurance
itivault , seize ans auparavant, et le procédé qu'it indique
ponr mettre le canon en jeu, est très-inférieur au mécanisme
esquissé par Léonard de Vinci avant 1519. Nous lui devons
seulemen t une indication historique précieuse, celle du germe
de la machine dont nous allons parler maintenant.

1629. GIOVANNI BRANCA.

Branca , citoyen romain, ingénieur et architecte distingué,
Publia eu 1629 , à Rome, un volume petit in-0" mince , in-
titulé : Le machine del sig. G. Branca. Cet ouvrage est

Fig. 9. Pilons mus par la vapeur, d'après G. !'.riais.

divisé en trois parties contenant : ta première, /IO ligures de
machines diverses; la seconde , 14 machines destinées à
étever de Peau ; la troisième, 23 machines où l'air joue un
rôle par voie de pression ou de raréfaction. La.25' figure de
la première partie est reproduite dans notre figure 9 en



Fig. 10. Maeldne à élever ils
venu dit P. Kircliur. (Fuc-
sindle.)
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offre une réduction exacte à moitié des dimensions linéaires
de Poriginal..Le texte mis.en regard de cette ligure, comme
de tonies les autres, est double, italien et lalin. En voici la
traduction littérale.

« Des principes féconds et conséquences très-importantes
que l'on applique au besiiin peuvent etre déduits de celte
ligure. Elle représente un appareil propre à broyer des ma-
tières pour les réduire en poussière, mais à l'aide d'un mo-
teur merveitteux qui n'est autre qu'une tête de métal avec son
buste représenté eu A , que l'on a rempli d'eau par l'ouver-
ture B. On l'a placé sur des charbons altumés dans le foyer C.
Comme il n'y a pas d'autre issue que, par la bouche en D, il
eu sortira un souille si violent qu'il fera tourner la roue E et
son pignon-F; celui-ci poussera la roue dentée G et sou pi-
gnon H; de là le mouvement passe à la roue I; pois , par
l'intermédiaire du pignon K, à la roue L et à l'arbre cylin-
drique muni de cames qui soulèvent atternativement les deux
pilons. Maintenus dans les guides P, Q, au-dessus des mortiers

, ces pitons broieront . ta poudre ou toute autre matière que
voudra.	 ( P. 211, verso.)

Ji n'y a pas à s'y méprendre : ce moteur merveilleux
sert pour la première. fois à un usage véritablement
n'ici. Sans en excepter peut-etre meule te canon à vapeur,
les appareits à vapeur n'avaient été jusque là que de simples
joujoux , et tout au plus des appareils de physique amusante.
Brima en dessine un qui est propre à pulvériser des matières
quelconques. C'est un pas de plus à signaler dans t'histoire
de la science ; usais il ne faut pas oubliér que l'idée de mou-
voir une roue à aitettes à l'aide d'un jet de vapeur n'est pas
de Branca, qui d'ailleurs ne la 'revendique pas. Elle était con-
signée trois ans avant l'apparition du livre Le machine ,
dans la Recréation, malhé,matique , el deux ans plus tôt
encore, dans l'édition latine de l'ouvrage du P. Leurechon.
Les motifs qui nous ont fait refuser précédemment au P. Leu-
rechon le titre d'inventeur, nous paraissent conduire à la
mente conclusion en ce qui concerne Branca.

164.i. LE P. KIRCHER.

L'érudition et la fécondité
d'imagination du P. Kircher
sont généralement connues. On
pouvait s'attendre à trouver
qtielque résultat relatif à l'em-
ptoi dc la vapeur dans t'une
dc ces vastes compilations où
il enregistrait les expéricnces
et les données les plus récen-
tes dont la science se Mt enri-
chie. En effet , dans son ou-
vrage intitulé : MaWs , sive
de maguelicd arle, home
16/il , p. 595 , on trouve le
passage suivant (voy. fig. 1.0) :

« Soit A. un vase d'airain,
de cuivre ou d'une autre ma-
tière résistant au feu , dont
le col est traversé par un tube
AB, de manière à ne pas cesser
d'eue imperméable à l'air.
EDM est un autre vase hermé-
tiquement fermé, "dont le fond
est traversé par l'extrémité D
du tubo. At. Un autre tube
ouvert en .li traverse la par-
tie sopérieure' du vase. Après
avoir rempli ce vase de liquide
par l'orifice 111, fermez soi-
gneusement cet orifice pour
que rien ne puisse s'échapper.
L'appareil étant -ainsi préparé,

si vous voutez qu'il citasse le hquide à une grande hauteur
par la force du feu, placez le vase A sur le feu après l'avoir
rempti d'eau. L'air dd vase A, comprimé par la raréfaction
et ne trouvant d'issue que par le tube AB, y passera avec vio-
tence et tentera de s'échapper dans le vase EDM. Mais c01111ile
une autre liqueur occupe le vase EDM , maintenu dans un
espace qu'it ne peut franchir, il entreprend une lutte terri-
bte avec l'eau; il faut cloné, ou que le vase soit rompu , ou
que l'eau cède. Et comme cela est ptus facile , l'eau , cédant
enfin ù l'effort violent de l'air raréfié , s'élancera clans Pair
avec une grande impétuosité par le tube E, et fournira un
coup d'oeil agréable aux spectateurs. n

It résulte des termes de cette description que le P. Kircher
voyait seulement l'influence de l'air raréfié dans un phéno-
mène où la vapeur joue un rôle exclusif. 11 était donc beau-
coup moins instruit que Porta, et surtout que Salomon ; de
Caus, de la cause véritable de l'ascension de l'eau. Cependant
son appareil mérite d'ètre cité dans une histoire des machines
à vapeur, parce qu'on y trouve à la fois la vapeur employée
comme force motrice et produite clans un vase différent de
celui qui renferme le liquide qu'on veut élever. L'expérience
de Porta, il est vrai, présente aussi deux vases distincts, mais
ta vapeur n'y est pas considérée par l'auteur connue force .

motrice. L'expérience de Salomon de Caus, au contraire , a
bien pour but de déterminer l'ascension de l'eau pl US haut
que son niveau, mais la vapeur est engendrée par une partie
même de l'eau qu'il faut élever.

Le P. Kircher , d'ailleurs , ne se donne pas comme  t'in-
venleur de l'appareit qu'il décrit. Il nous semble Probable
que c'est à Satomon de Caus qu'il a dol en emprunter l'idée.

657. — LE P. sCHOTT. — LE p.. DUI3RZENSKI.

Fig. ri.  Foutaiw:: jaillis ente à Nuuur
du P. Dolezruski.

Nous ne parlerons
que, pour mémoire,
d'un élève du P. Kir-
cher, le P. Scholt ,
qui , dans l'ouvrage
curieux intitulé Me-
Chanica hydraulico-
pneumatica (1657 ,
p.. 226) , se borne à
reproduire intégrale-
ment la description
donnée par son maî-
tre, et donne aussi la
même figure avec des
modifications insigni-
flan tes.

Nous devons encore
nous contenter de citer
le P. Dobrzenski, jé-
suite bohème , qui
publia à Ferrare dans
la méme année 1657,
un livre peu connu
sous le titre de: Redi-
vivi Heronis 710 va et
anicepior de forailms
philosophia. L'appa-
rcil qu'il donne à 'la
page-65, et dont notre
fig. 11 reproduit exac-
tement tous tes , con-
tours, diffère de celui
du P. Kircher par la
forme et par les - ro-
binets dont il est niti
ni. Le fond reste ab-
solument le mente.
Le texte attribue ton-
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jours à la raréfaction de l'air la plus grande part dans le
. phénomène, et recommande méme de ne remplir qu'à moitié
le vase inférieur : cependant il admet aussi un effet dû à la
vapeur. Tout cela est très-loin de l'idée nette émise par
Salomon de Caus dans son théorème V; très-inférieur surtout
aux belles fontaines jaillissantes de cet ingénieur habile (fig.
3, 4), fontaines qu'il était si facile de transformer en machines
à vapeur propres à élever l'eau, en chauffant par-dessous.,
avec des charbons , les vases A, 13, C, D qu'il se contentait
d'échauffer par-dessus avec les rayons solaires.

1663. — LE MARQUIS DE WORCeSTER.

Vers la fin du régne de Charles II , en 1663 , il parut à
Londres un ouvrage intitulé : A century of inventions, par
le marquis de 'Worcester. Ce petit livre, d'un style fe-rt
obscur, est, dit l'auteur, « un catalogue descriptif des noms
de toutes tes inventions que je puis me rappeler à présent
d'avoir faites ou perfectionnées, ayant perdu mes premières
notes. »

Voici la traduction de l'article qui concerne la soixante-
huitième invention , article que certains auteurs anglais re-
gardent comme établissant les droits de Worcester à l'inven-
tion de la première machine à feu.

» Uiu moyen admirable et très-puissant pour faire monter
l'eau à l'aide du feu, cc n'est pas de la soulever par aspira-
tion, car ceta doit s'opérer, comme dit le phitosophe, nuira
sphcerant ut:acacias, et n'a lieu que pour une certaine dis-
tanee ; mais cc moyen est sans bornes si les vases sont assez
forts. J'ai pris un canon entier (1), dont la volée était brisée;
je l'ai rempli d'eau aux trois quarts ; j'ai fermé à vis le bout
rompu, ainsi que ta lumière, et j'ai fait un feu constant sous
cette arme ; au bout de vingt-quatre heures elle a éctaté
avec un grand bruit. Ayant alors trouvé le moyen de faire
mes vases de telte sorte qu'ils sont consolidés par la force
qui est clans leur intérieur, et disposés de manière à se rem-
phr l'un après l'autre , j'en ai vu l'eau jaillir, comme une
fontaine continue, à la hauteur de quarante pieds. Une me-
sure d'eau, raréfiée par la chateur en a fait monter quarante .
d'eau froide. L'homme qui surveitle cette machine n'a qu'à
tourner deux robinets ; en sorte que l'un des vases étant
vidé, l'autre commence à forcer et à se remplir d'eau froide,
et ainsi successivement. Le feu est entretenu dans un degré
constant d'activité. C'est un soin que peut très-bien prendre
le même ouvrier, dans l'espace de temps où il n'est pas oc .-
cupé à tourner lesdits robinets. »

Cette description est si vague et si obscure que quand
il s'est agi de restituer l'appareil indiqué par le Gen-
tury of inventions , parmi les savants anglais, les plus
chauds partisans de Worcester , il n'y en a pas deux qui
soient tombés d'accord; et ceta « par la raison toute simpte
que la description de la soixante-huitième invention du lord
anglais manque totalement de clarté. Personne, aujourd'hui ,
ne serait embarrassé s'il fallait construire une machine d'é-
puisement dans laquelte l'eau serait soulevée par l'action de
la -vapeur, mais quand il est question de reproduire celle du
marquis de Worcester, on doit s'astreindre à faire ce que
dit l'auteur , et pas davantage•» (An. des long. pour 1837,
p. 241). •

M. Stuart, dans son Histoire descriptive déjà citée, donne
deux solutions de la question. L'une .d'elles , empruntée à
M. blillington (Epitome of nat. philos. , vol. I , 1823 ),
est reproduite clans notre figure 12. Des deux YilSCS sphé-
riqUes a et o partent deux tuyaux d, f, qui vont aboutir
à une chaudière gg. Ces conduits sont garnis chacun d'un

(t) Canon entier (whole cannon) signifiait alors; eu ternie
d'artillerie, le canon dont le calibre était pris pour type. Ceux
d'un plus grandcalibre s'appelaient doubles canons, basilics,
bombardes, etc.; ceux d'un calibre plus petit s'a ppelaient demi-
canons , quarts de cation, sacres , faucons , fauconneaux , ale.
(Monigery,Ann.de rindattr.frattg. et étr.-A fars 1823, p. 2 6 r .)

robinet z , w , qui établit ou intercepte la communica-
tion entre la chaudière et les vases. A la partie diamétra-
lement opposée de chacun des vases , se trouve un autre
tuyau fermé par une soupape double s et x , s'ouvrant
tantôt à droite, tantôt à gauche. La double soupape est en-
fermée clans une petite chambre e, oit ses me-uvements sont
limités. Les vases sphériques a, o, sont en outre munis
chacun d'un conduit très-court portant une soupape p,
qui s'ouvre en dedans. La chambre e communique avec un
tuyau vertical qui s'élève de la chambre e jusqu'au réservoir
u. b est la grilte du foyer placé sous la chaudière g; t est la
porte du foyer ; l la maçonnerie ; c le cendrier ; h la citerne
clans laquelle plongent les vases o, a, et où se trouve l'eau
qu'il faut élever dans le réservoir u.

Supposons maintenant que l'eau de la chaudière gg ,
chauffée à cet effet, ait pre-duit une quantité de vapeur suf-
fisante, et que le robinet z soit ouvert pour étabtir une libre
communication entre la chaudière et l'un des vases placés
dans le réservoir inférieur : alors la vapeur descendra dans
le vase a par le tuyau d et chassera toute l'eau ou l'air qu'it
pourrait contenir , par la soupape s, dans le tuyau e, qui la
portera dans te réservoir supérieur n. Maintenant fermons
le robinet ;; et ouvrons en mème temps l'autre robinet te.
La pression de la vapeur s'exerçant non plus de g en d a
mais de g en f o , la double soupape s x sera poussée de
droite à gauche, de manière à etre fermée à gauche et ou-
verte à droite. En-méme temps ta soupape p s'ouvrira inté-
rieurement et le vase a se remplira d'eau de manière que le
vide existant dans ce vase sera bientôt. comblé. D'un autre
côté la vapeur produira du côté droit l'effet qu'elle produi-
sait tout à l'heure du côté gauche, et l'eau contenue clans le
vase o sera refoutée par le tube e u jusque dans le réservoir
supérieur u. Lorsque le vase o sera vicié , on fermera de
nouveau le robinet tu et l'on ouvrira le robinet z et atnsi de
suite.

Fig. ro. :Machine de Worcesuer, suivant M. Miltington.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VERTE,

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

Impl:imerie de L. Mmurrnar, rue Jacob, 3o.
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LES GLANDES AIItNTOMS,

faut,_ -

Choix de vases conservè2s	 la manufaciure de Sèvres (I).

Malgré l'exquise délicatesse de certaines poteries , de tous
les produits de la céramique il n'en est aucun qui frappe
plus les yeux que les grands vases. Plus ces coques d'ar-
gile nous semblent frêles et légères , plus nous admirons
qu'elles puissent soutenir de vastes dimensions ; et nous nous
étonnons plus encore de la main qui a su mouler ces colosses
que de celle qui a su imprimer à la terre les ornements les
plus travaillés et les contours les plus tins.

La construction de ces grands vases n'exige cependant pas
toutes les ressources d'un art développé. On sait qu'il en
existait dahs tes Gaules aussi bien qu'en Grèce et en Italie ;
et bien qu'il soit rare de découvrir de ces monuments dans
leur entier, it suffit souvent du moindre morceau pour dé-
duire de sa courbure la proportion du tout. It s'en est ren-
contré jusque dans leS cavernes, avec les débris les plus an-
ciens de l'industrie humaine dans nos contrées. Le musée de
Sèvres possède un fragment venant du département de Vau-
cluse , qui indique un diamètre de lm,25 et environ une
hauteur d'homme. En Auvergne, on en a trouvé qui indi-
quent une tailte encore supérieure. Enfin , en 1838, près de
Gap, on a découvert d'un seul coup quatorze jarres du même
genre, d'une hauteur de 2 0 ,30. En Hatle et en Sicile, il n'est

TOME X VI- A OUT I P.O.

pas rare d'en rencontrer de 2 mètres ; on en a même trouvé
de cette même taitle sur le territoire de Carthage, qui, d'après
les inscriptions, remontent au second siècle avant notre ère.
On conçoit que ces vases se soient d'autant mieux conservés
qhe l'usage était de les enterrer pour y mettre le vin ou
l'huile qu'its étaient destinés à contenir; quelquefois même
ils servaient de citernes.

Ces vases ne se font point sur le tour, et par conséquent
leurliabrication a pu précéder l'invention de cet appareil si
ingénieux. A ussi'en voit-oc jusque chez tes peuptes sauvages.
Danielt, dans son Voyage en Afrique, a donné tous tes ren-
seignements désirables sur la manière dont on les construit
Chez les Hottentots ; et nous avons sans doute là un exemple
de ce qui a eu lieu à cet égard chez les autres peuples dans
la ptus haute antiquité. C'est aux femmes que ce travail est
confié , et eltes étèvent ces jarresjusqu'à 2 0 ,50 de hauteur.
Ce sont des constructions qui ne sont pas moindres que celles
des huttes. On les fait simptement sécher au soteil, et ou y
enferme le grain après les avoir étevés sur un pied de bois
pour empêcher l'humidité da ,sol d'y pénétrer. Au. Brésil on

(i) Vos'., sue tn mn nufart tic de Sevre3, 1839, p. S g.
33
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en trouve d'à peu près analogues, mais en poterie cuite, qui
ont servi pour les sépultures des anciens chefs du pays; et
sur les bords de t'Ohio on a déterré des fragments qui indi-
quentdes vases d'une capacité au moins égate. Enfin
Asie, près de Cakbesh, on en fabrique qui ont jusqu'à 3 nièt,
de haut sur 2 de diamètre. Ce que nous avons dit des Hot,
tentois montre assez qu'il n'y a là aucune difficutté sérieuse.

En France, nous avons plusieurs usines ctans tesquettes on
fabrique de ces grandes jarres ou cuviers; mais les habitudes
de la poputation n'en demandent cependant nulle part d'aussi
gigantesques que ceux que nous venons d'indiquer. Dans les
départements de ta Haute-Vienne, de l'Alher et du Puy-de-
Dôme ,.on -s'en sert en guise de baquets pour la lessive , et
l'on se contente génératement de teur donner 1 mètre de
diamètre et environ 1 mètre de hauteur. Nos départements
de l'Ouest et du Midi fournissent égatement à la consomma-
tion tocate des produits du même genre. On tes fabrique
d'une manière beaucoup ptus régulière que ne le font les
Hottentots observés par Dauielt ; mais au fond le procédé est
toujours te même. La base du vtise une fuis posée, on établit
par-dessus un premier bourrelet de terre circutaire en forme
de boudin, sur celui-ci un second d'un diamètre un put ptus
grand, et ainsi. de suite jusqu'à l'entier achèvement. On unit
ensuite tous ces bourretets ensembte, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, à l'aide de la main. On laisse séeller, puis on
enfourne et l'on soutient le feu pendant douze 'lettres,

Eu Itahe, surtout en Toscane, on fabrique de ces jarres qui
ont jusqu'à 3 mètres de diamètre. On les nomme czfro
le Siennois et orcio clans les environs de Ftorence. On s'en
sert pour conserver le vin et t'huile. Mais c'est en Espagne
que les grands vases ont aujourd'hui le plus de faveur. On
les nomme linalas , et on lus fabrique ctans diverses pro,
vincés, mais surtout clans le royaume de Valence. Le musée
de Sèvres en possède une de 3m,8 de hauteur sur 1"',6 de
diamètre. Elte est-d'une contenance de 4 197 titres ; mais il
s'en faut qu'etle soit de la ptus forte tailte. On en possède
à Grenade qui servent de citernes et durit la contenance est
double de cette-ci. C'est évideininnfil la tradition des
phares antiques qui s'est ainsi conservée , et le procédé de
fabrication n'a peut-titre que fort peu varié depuis l'époque
des Romains. tl parait que le nom de Linojas a été introduit
par tes Maures, et que le num latin d'amphora s'était con-
servé dans les usages <lu pays jusqu'au treizième siècle. Le
poids de ces pièces énormes n'est guère que de 200 kilogr.,
et leur prix n'est pas trop considérable, car il n'est que d'un
franc par arrobe , c'est-à-dire par douze titres et demi de
contenance. Un vase comme celui de Sèvres ne vaut. donc

.qu'environ 300 francs , ce qui est vraiment peu pour une
'pièce si giganteSqüe.

Dans la gravure qui précède cet article , nous avons fait
.réunir qttelques-unes - des ptuS curieuses pièces de ce genre,
'tant antiques que Modernes; qui aient été réunies par M. Bron-
:gni:Ir( clans la magbilique . cUtteetion de Sèvres , sur laquetle
:ninis"adrUns.encoire plus d'une fois à revenir.

UN TBIOMPIIE A ROME.

Il n'est paS inutite de rapporter quel fut le triomphe
eAtirélien , dit l'Histoire Auguste , Car il fut des plus beaux.

A ce triomphe , l'on vit trois chars royaux : celui (PO-
:dettat .qtd était garni d'or , d'argent et de pierreries ;
autre char tout aussi beau dont te roi de Perse avait fait
présent à . Aurélien ;: 'et un troiSièMe que Zénobie avait fait
faire - pour son' entrée 'à Rome, en quoi etle ne fut pa.4
trompée.; carelle y entra effectivement sur ce char , mais
vaincue 'et . captive. Abrélien lui-môme était dans un char
traîné par quatre cerfs: ;.c'étail. un présent dtf roi des Goths,-
Aurélien entra ainsi au Capitole et immola les quatre cerfs
à Jupiter."

It était précédé par vingt éléphants et deux cents animaux
sauvages apprivoisés de Libye et de Palestine : Aurélien eu fit
tout de suite présent à divers particutiers pour que le fisc
ne Dit pas grevé par leur entretien. It y avait de plus quatre
tigres , des girafes , des élans , et d'autres animaux pareils,
et de plus huit cents paires de gtadiateurs et . les captifs des
nations barbares.

Puis on voyait les Blemyes, les Axumites , les Arabes
heureux, tes Bactriens, les Ibères, les Sarrasins elles Perses,
qui tous portaient des présents divers.

Puis venaient les captifs Goths, Alains, Itoxolans , Sar-
mates, Francs, Suèves, Vandales, Germains, les mains tiées
derrière je, dos, et avec eux'lcs Palmyréens et les Égyptiens
rebelles.

On conduisit aussi à ce triomphe dix femmes que l'on avait
prises en habits d'homme ; etles combattaient parmi les
Goths : l'écriteau que l'on portait deyam elles disait qu'elles
étaient de la race des Amazones ; car on portait des écri-
teaux devant chaque nation. H y avait eu beaucoup de ces
femmes-là de tuées.

Puis venait Tetricus revêtu d'une chlamyde écarlate ; sa
tunique était jaune , et ses braies étaient la manière des
Gaulois. Il avait avec lui son fils qu'il avait nommé empe-
reur clans les Gaules. -

Puis venait Zénobie elte-même, chargée de pierreries et de
cbaines d'or que l'un soutenait autour d'elle. •

Puis venaient les couronnes d'or de chaque vilte, chargées
de titres éminents, puis le peupte romain, les drapeaux des
colléges et des forts, tes chevatiers cuirassés, les richesses
royates , l'armée , te sénat. lt était un peu triste de voir les
sénateurs à hi suite d'un triomphe ; mais its ajoutaient beau-
coup à sa pompe. Enfin Aurélien n'arriva qu'à neuf heures
au Capitole et bien tard au patais.

Les jours suivants on donna au peuple des jeux scéniques
et du cirque, des chasses , des combats de gladiateurs et - des
naumachies.

1,4pitiEs si LE NCIEUSES,

Tu te lèves le Hien , tu t'en vas clans la vallée; de tout
côté s'étend un beau ciel d'un azur limpide.

Tu ne sais pas que , pendant que tu dormais , les nuages
qui viennent de disparaitre ont versé sur la terre mue pluie
abondante.

Hélas I combien de pauvres êtres qui le matin montrent
un visage tranquille et qui toute la nuit ont n'étiré I

J. KOERNEE.

- MÉMOIRES DE GIBBON.

Suite. —Voyez pag. z5 197.

La,seule personne en Angteterre que j'eusse une véritable
impatience de revoir était nia tante Pollen, cette tendre sur-
veillante de mes premières années. Je courus avec empres-
sement vers sa maison , et la soirée y fut employée à des
effusions de joie et de confiance. Ce n'était pas sans un peu *

de crainte et une sorte d'effroi que je voyais approcher le
moment d'être en présence de mon père. Mon enfance, pour
dire la vérité, avait été négtigée à ta maison; la sévérité de
ses regards et de ses parotes à notre dernière séparation était
encore présente à nia mémoire s et je ne pouvais nie faire.
aucune notion exacte de son caractère, ni de l'accueil qu'it
me réservait. Mais its furent l'un et l'autre beaucoup plus
agréahles.que je ne pouvais t'espérer. Il nie reçut en homme
et en ami. Dès noire première entrevue , toute contrainte ,
entre nous fut bannie, et depuis , nous avons toujours vécu
ensembte dans les termes de la môme aisance et d'une poli-
tesse égate. It applaudit au succès de mon éducation; chacune
de ses paroles et de ses actions était. une expression du plus,
cordial attachement ; et notre vie se serait passée sans nuages,
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si son économie eût été proportionnée à sa fortune , ou sa
fortune à ses désirs. Pendant mon absence, il avait pris pour
seconde femme Miss Dorothée Patton, qui m'avait été pré-
sentée sous le, jour le ptus défavorable. Je considérais ce
second mariage comme un effet de son mécontentement, et
j'étais -disposé ,à haïr la rivate de ma mère. Mais toutes ces
idées se trouvèrent bientôt être autant de chimères, et le
monstre prétendu était en réalité une femme aimable et de
mérite. Je ne pus pas, dès la première vue, ne pas lui trouver
du jugement, des connaissances et des formes de conversation

• agréables. Après quelque réserve de ma part, la confiance et
l'amitié devinrent réciproques; et madame Gibbon n'ayant
point d'enfant, nous adoptatnes plus aisément les noms ten-
dres et les sentiments de mère et de fils. J'eus une liberté
entière de m'en rapporter à mon goût ou à ma raison pour le
choix du séjour, de la société et des amusements; mes courses
n'étaient bornées que par les limites de notre îte -et celles
de la dépense que je pouvais faire. Quetques faibtes efforts
furent faits pour me procurer une place de secrétaire d'am-
bassade , et je n'étais pas éloigné (l'on projet qui m'aurait
ramené sur le continent. Madame Gibbon, non sans quelque
apparence de raison , m'exhorat à prendre un appartement
au Temple, et à consacrer , mon loisir à l'étude des lois.
Je ne saurais me repentir d'avoir négtigé son avis: Sans l'ain
guitlon de la nécessité, peu d'hommes ont le courage de se
jeter à travers tes épines et les buissons de ce sombre taby-
rinthe. La nature ne m'a pas doué de cette éloquence sûre
et hardie , qui commande au tumutte du barreau; et je me
serais probabtement étoigné des travaux littéraires, sans ob-
tenir ta réputation ; ni m'élever à ta fortune de l'avocat qui
réossit. Je n'avais pas besoin d'appeler à mon aide la régu-
larité des devoirs d'une profession. Chacun de mes jours,
chaque heure, étaient agréablement remplis, et je n'ai jamais
connu , comme un si grand nombre de mes compatriotes,
l'ennui (t'une vie oisive.

Des deux années qui s'écoulèrent entre mon relent' en
Angteterre, et mon entrée dans la milice du Hampshire , je
passai environ neuf mois à Londres, et le reste à la ...ampagne:
Il y a dans une capitale des ressources et des ptaisirs acces-
sibtes à tout le monde. Etle est elle-même un spectacle éton-
nant et perpétuel pour un œil curieux ; et tous les goûts,
tous les sens, peuvent se satisfaire par la variété des objets
qui s'offrent dans sa vaste étendue. Tontefois je me trouvai
Comme étranger au milieu de celte ville immense et incon-
nue; à mon entrée dans la vie , je fus réduit à quelques
tristes parties de famitte , et à quelques relations éparses ,
qui n'étaient point celles que j'aurais Choisies de moi-même.
Les amis (le mon père dont je tirai le ptus d'utilité furent les
Manet. M. Mallet a un nom pâi.mi les poêles anglais. Je fus
introduit par son moyen chez lady ilervey, que son àge et
ses infirmités retenaient chei elle. "Ses dtherS étaieht choisis;
le soir, sa maison était ouverte à la meilleure Compagnie des
deux sexes et de toute nation ; et la préférence qu'elte
donnait aux manières, à la langue, à la littérature françaises,
ne m'était point désagréable ; mais mes progrès dans les'
sociétés anglaises étaient laissés en général à mes seuls
efforts ; et its étaient faibles et lents. Je n'a i 	 reçu de la
nature, ni de l'art, les heureux dons de confiance et
nuation qui ouvrent les portes et les cœurs; et il ne serait
pas raisonnabte de me ptaindre des conséquences natureltes
d'une enfance matadive , d'une "éducation étrangère, et d'un
caractère réservé. Pendant que les carrosses roulaient sur le
pavé de Bond-Street (1), j'ai passé bien des soirées solitaires
dans nia cluunbre 'avec mes livres. Un soupir vers _Lausanne

,interrompait quelquefois mes études; et à PapproCite
printemps" je renonçais saur regret au, bruit et au Mou vemeni
rgne de la futile sans société et de. la dissipation sans ptai-
sirs. Dans chacune des' vingt-cinq années de mon séjour

(1) Itue qui est à Londres ce que la rue Saint-Honoré est ig

Londres ,. la perspective s'éclaircit peu à peu; et ce tableau
défavorable appartient ptus particdlièrement aux prenderS
temps qui suivirent mon retour de Suisse.

La résidence de mon Père en Hampshire , où , parmi iu
grand nombre d'heures rapidenienf écoutées , j'en ai passé
quelmies-unes bien longues , Était Bu•iton , près de Peters-
field; à un mitle de la route (le Portsmouth, et à la distance.
facile de cinquante-hutt miltes de Londres. Üne vieitte habi-
tation en ruines avait été convertie en une maison commode
et moderne ; et si etle n'offrait rien à la curiosité des étran-
gers, elte laissait peu de chose à désirer à ceux qui l'habi-
taient. La place n'était pas heureusement choisie, à l'extrémité
du vitlage et au pied de la colline ; mais l'aspect des terrains
adjacents était gai et varié ; tes hauteurs dominaient sur une
belte perspective; et la tongue suite de bois suspendus en
vue de la maison n'aurait pu être embellie davantage peut-
être par la dépense et par Part. Mon père cultivait tout son
bien par lui-même, et tenait en outre quetque chose de plus
à ferme. Profits et pertes compensés, cette terre suffisait à
son aisance. Son produit fournissait à l'entretien de nombre
de gens et de chevaux, .que le métange des ouvriers et des
domestiques de campagne augmentait encore. Dans t'inter-
valle (les travaux, l'attetage favort, une couple de beaux che-
vaux bien assortis, était mis au carrosse. (.'économie de la
maison était réglée par le goût et la prudence de ma-
dame Gibbon. Etle tirait vanité de l'élégance des dîners d'oc-
casion qu'elle donnait. Ainsi je passai tout à coup de la sate
avarice de madame Paviltiard , à l'abondance journalière et
à la propreté d'une table anglaise. Comme mon séjour à Bu-
riton était toujours votontaire, l'accueil et les adieux étaient
également agréabtes ; mais les ptaisirs ordinaires de la cam-
pagne n'étaient pas tes miens dans cette retraite. Jamais moi
père de put me communiquer ses connaissances et son goût

'pour les soins ruraux. Jamais je ne tenais un fusit ; rarement
je montais à cheval ; et un banc à l'ombre, où me retenaient
longtemps les ptaisirs solitaires de la tecture on de la médi- .
tation, était le but ordinaire et le terme peu distant de mes
promenades phitosophiques. S'occupais à la maison un appar-
tement agréabte et spacieux; la bibtiothèque attenante fut
bientôt regardée comme mon domaine particutier; etje puis
dire avec vérité que je n'étais jamais moins . seul, que quand
j'étais laissé à moi-Il-terne. Ma seule ptainte, et je la retenais
pieusement , naissait d'une gêne obtigeante mise 4 ta libre
disposition de mon temps. Mais l'habitude de me lever de
bonne heure mettait toujours en sûreté une portion sacrée
de la journée; et une studieuse industrie dérobait et mettait
à prolit tous tes moments 'épars qu'elfe savait saisir. Cepen-
dant les heures de famitte du déjeuner, du (tiner, dm-thé et
du souper, étaient exactes et longues. Après le déjeuner,
madame Gibbon comptait sur ma société dans son cabinet
de toilette ; après le thé, mon père la réctamait pour la con-
versation et la lecture des pipiers nonveltes ; et au miheu
d'on bavait intéressant-, on me faisait souvent descendre pour
recevoir la visite de quelques voisins désoeuvrés. Leurs divers
et leurs visites exigeaient Mie factieuse réciprocité; et je
redoutais en particulier les temps de pteine lune, destinés
d'ordinaire à nos excursions les plus éloignées.

En recevant mon premie.r quartier, j'en apptiquai la plus-
grande portion à nies besoins en livres. Je ne puis Oublier
la satisfaction avec taquelle j'échangeai un billet de banque
de vingt livres pour vingt votumes des Mémoires de l'Acad&
mie des inscriptions ; et il n'aurait pas été faciledese pro-
curer par un attire emptoi de la même somme tin fonds
étendu et si durable de ptaisirs intettectuels. Dar1S te temps,
Où je fréquentais le plus askidument cette écote de littérà,
tore ancienne, voici comment j'exprimais mon sentiment sur,
cette collection savante et variée yin , depuis1.759, a doubté ;
én votumes, mais non pas en mérite : cm Ude (le ces snietés,
qui ont mieux immortalisé Louis XiV qu'une ambition sou-
veut pernicieuse tix'hom mes, cominençait'déjà -çes   
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ches qui réunissent la justesse de l'esprit, l'aménité et l'écu-
dition ; où l'on voit tant de découvertes, et quelquefois ce qui
ne cède qu'il peine aux découVertes, une ignorance modeste
et savante ('t). » La suite dune autre livraison.

LA• CASCADE DE TERNI.

En 1662, Satvator Rosa écrivait à 'son ami tticciardi :
t■ J'ai vu à Terni la fameuse cascade du , rivière qui
se forme dallà les montagnes au-dessus de Rieti. C'cst une
chose épouvantabte de voir un fleuve qui se précipite dans

un abiale d'un demi-mille de hauteur, et dont l'écume et la
vapeur remontent de meme en se nuançant de mille cou-
leurs. A

En 1817, lord Byron écrivait à Murray : s J'ai visité deux
fois la chute de Terni que surpasse tout )i

Salvator Rosa et Byron se connaissaient en beautés de la
nature imposantes et sauvages. lls avaient vu tous deux les
paysages les ptus majestueux et tes plus terribles : le peintre
dans tes Catibres, le poète dans t'Écosse et les Alpes. Us en
avaient vu de plus subliMes encore dans leur imagination.
La cascade de Terni cependant tes frappa d'admiration : c'est
en ellet l'une des ptus beltes chutes d'eau , non de l'Italie

Le viltage de Papigpo, près de la cascade.— Dessin de Bellel.

seulement, mais de toute l'Europe. Les cascades de Tivoli,
dirigées avec art , tombant avec peu de bruit et de peu de
hauteur dans un charmant vallon , décoré de temples et de

invitent Bitme à une douce rêverie et les sens à un
heureux repos : c'est Horace et Catulle qu'elles conseil-
tent de lire. Devant la cascade de Terni l'émotion est tumul-
tueuse , énergique, profonde. Le fleuve du Veltino se jette
tout entier, et d'une hauteur de plus de mille mètres, sur
des rochers , au milieu d'une végétation ricbe, puissante,
tuais sauvage. De l'abîme oit il s'est précipité et qu'il creuse
éternellement, le fleuve rebondit avec un mugissement ter-
rible qui - agite tous les arbres suspendus aux flancs du roc,
remonte en jets écumantS, en nuages de poussière, se co-

k r) Ce passage est -tiré de l'Essai sur la littérature , ouvrage
composé eMfrançais par Gibbon. "• •

lore en ares-en-ciel flexibles qui se croisent en tout sens ,
rejailtit çà et là' par bonds furieux sur les fragments de
granit humides et tremblants, et court avec rapidité se for-
mer un cours longtemps troublé dans une vallée agresteet
demi-déserte. Ce fut , dit-on , Catins Dentatus qui, en l'an de
Rome 671 , détoUrna Ic Vetlino pour garantir de ses débor-
dements le territoire de Rieti, et par un canal le conduisit
vers ce bord abrupte du mont de Marmora, à peu près comme
on menait les condamnés à la Roche Tarpéienne. On donne
indifféremment à la cascade les noms de Vellino, de Mar-
mora et de Terni. C'est ordinairement de Terni que partent,
les voyageurs pour aller la visiter. On peut choisir entre deux
routes : l'une passe au-dessus du petit village de Papigno, et
serpente jusqu'aux sommets de Marmora; en suivant Pan,
tre, qui se perd sous les ombrages dans la vallée, on voit la
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cascade de bas en haut, et ce spectacle est assurément le
plus saisissant. On aurait besoin d'être seul pour jouir de
cette scène majestueuse; mais il est impossible d'y rencon-
trer la solitude. La pauvre population des environs de
Terni s'est fait de la cascade une source d'impôts sur les

curieux. Un hôtelier de Terni a seul le droit de conduire
en cabriolet ou en char-à-bancs les voyageurs à la cascade.
Malheur au vetturino , malheur à l'habitant qui oserait
violer ce privilége signé du pape t D'autre part, c'est se faire
mal considérer que vouloir franchir à pied les quelques

Cascade de Terni ou du Vellino. —Dessin de Benel.

milles qui séparent la ville du Marmora. En route, de jeunes
guides s'empressent autour de vous ; aucun refus ne les
arrête , ils vous suivent gratis. Bientôt se présentent tour à
tour un mendiant traînant un âne dont il veut vous faire, bon
gré mal gré, une monture dans les petits sentiers ardus

une jeune fille avec un panier cle fruits, un rustre avec des
pétrifications. Près de la cascade , un idiot écarte les bran-
chages d'une main , et de l'eutre demande son salaire ; un
vieillard a émondé un petit espace dont il a Mt une plate-
forum dans l'intérêt des voyageurs : c'est de là que le point
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de vue est le plus beau , et it t'exploite. Généreux ou non ,
Pod ne >peut rentrer à la vilte qu'escorté de dix à vingt
malheureux qui ne perdent l'espoir que lorsque vous avez
franchi la porte de l'hôtel; mais il faudrait avoir le coeur
plus dur que les rochers du Marmora pour teur tenir ran
enfle à ce dernier moment. Quelques baiocchi leur font
jeter des cris de joie. Après tout , les leur refuser, c'était
injustice : leur cascade, c'est leur monument ; et s'ils ne
l'entourent point d'une barrière ou ne la voilent pas, comme
un tableau, d'un rideau vert, cc n'est point leur faute : ils
le feraient si ce n'était chose impossible.

GANG-ROLL.

NOUVF.r.T.E.

Fin.— Voy. p. 205, 2X0, 218, 242, 262.

,Le brouitlard qui avait jusqu'alors voilé les tlots venait dé
se déchirer, et, aussi loin que le regard pouvait s'étendre,
on -n'apercevait que des vaisseaux normands dont les proues
laitonnées brittaient au soleil , et sur tes mats desquels se
montrait le corbeau noir aux ailes déptoyées. Le peu de lar-
geur dé la baie les avait obtigés à rompre leur ordre habituet,
et,, au lieu dé s'avancer de front, ils formaient trois flottes
distinctes qui se suivaient à de courts intervalles. Celte qui
marchait la première pour sonder tes passes n'était com-
posée que de hulks pontés aux deux extrémités , et dont le
milieu, rece-uvert d'une simple voite de cuir, était destiné
au butin et aux esctaveS. Au second rang venaient les Clas
groupés trois à trois, afin d'offrir plus de résistance dans le
combat, et au mat desquels se balançaient les staf-nliars ,
eÉpèce de bétiers dont ils frappaient les vaisseaux ennemis.
Ils étaient conduits par la urane du roi de user Torféas ;
enfin ta troisième : flotte comprenait tes Snekars, de quarante
rames, .à la tète desquets se distinguait te Drakar amiral, dont
lés lianes garnis d'airain étaient surmontés d'une doubte
rangée de bouctiers dorés , destinés à garantir les Lotiras.
A. -la poupe et à la proue armées d'un double éperon, se
dressaient des kastals crénelés que remplissaient des soldats
habites à lancer des flèches et tes vases de cendre ou de
chaux pilée. Sur ta voile de cuir avaient été dessinées en or
et azur les principales expéditions du fils d'Ilotdis.

'Galouttek reconnut cette voite cétèbre par tant de ruines.
— Dieu nous sauve t c'est Roll le Marcheur qui arriVe ,

s'écria-4:41.
— Non ;dit Dopa , car il-est arrivé depuis hier, mactieris;

il est-prés -de Vous.
— Quoi lie-roi de•mer que j'ai reçu?...
— Est le•fils	 lui-môme ; mais les 'Bretons de la

Dennnoneén'ont désormais rien -à craindre de lui ; its peu-
verit,attendre avec confiance.

Certendaiit Gang-Roll avait donné des ordres à deux de ses
conipagnons étaient deseendus vers ta baie, Les navires
venaient .traborder. On vit lés Wikings s'étancer Sur le rivage
avecun'himulte qui .n"a vait rieb de menaçant, et bientôt la

-"'hauteur 'fut couverte de Normands dont tes ;frittes briltitiebt
ansolcil , , et parmi lesquels se faisaient enlendre les harpes
des Scaldes, ' mais quand tons furent réunis - sür le peheliabt
dé la 'Cesse, Gaunga, qui s'élaiutenn jusqu'alors
et:dans PatWilde de la méditation  releva' ta tète. 11 proMena
les '-ye'ux: sur lï.-fonle qui PentOinait, leva la tous
firent

-Que mes Koempes ouvrent l'oreitte, dit-il d'une Voix forte,
car je tiens aujourd'hui dans mes mains, pour chacun d'eux,
une double destinée , et je viens leur demander de choisir.
fié le savent,' n'est punit un hoMMe s Isan
expérience. : Depnis qiié sois souffle a pu faire retentir une
é(iiite marine, il a eu pour patrie tin bois flottant; il 'a vidé
lâ COuPe'Sid toutes les Mers; mais cati qui est'sage ne re-

commence point la route toujours parcourue. Quand te 'beinf
est abattu ' et dépecé , l'hoMme du iTestfokIs'asseoit près dti
foyer en buvant l'hydromel. Qui nous empèche de suivre sud
exemple t- La mousse Marine a atourdi les tlancs de nos Dra.=
kars; comme nous', its demandent à reposer sur te rivage
Rott à cherché 'assei - longtemps l'endroit où il abriterait sa
vieillesse; le Marcheur veut enfin s'ormier, et il a choisi une
patrie.

Ici it fut interrompu par une rumeur de surprise; les cas-.
ques des Wikings s'agitaient, comme leS cimes des arbres
au premier souffle de la tempète ; mille clameurs et mille
questions se croisaient à la fois, mais toutes avaient le meule
but et demandaient le nons de cette patrie.

-- Vous la connaissez, reprit Roll ; c'est une noble terre
arrosée de plus de ruisseaux que votre corps n'a de veines
Pour lui donner la vie. Là, comme en Istande , le beurre - et
le lait découlent de chaqiie brin d'herbe; le blé btanc y pen-
che sa tète couverte d'épis comme un homme trop chargé ,
et la mer, notre aïeule, chante aux pieds des falaises. tel est
le royaume que le prince des - franks nous-abandonne, et où
chaque Wiking aura désormais un domaine immuabte.

-Les voix deS Normands Parrètèrent de nouveaù ; mais celte
fois, plus tumultueuses ; toutes éctataient en bruyantes ci-
ctamalions de remerciements ou de bla Ille , de dépit oit de
joie. Les uns appelaient Gaunga 1tot1 teur roi et leur-père,
d'autres s'écriaient qu'après avoir commencé Mteux qu'ila-
rold, it finissait ptus mal que lui. Le Marcheur reprit -en
dominant le bruit de sa voix formidable :

— Que les Vikings no crient nuite tous à la fois comme
les'oiseaux de mer après ta tempète ; Gaunga-Rolt n'inipose
iltpersonne sa votonté ; niais s'il en est parmi vous qut se rap-
pellent : le toit sous lequel its sont nés, les champs oit ils ont
gardé lestroupeaux , tes foyers où les jeunes filtes-lear appre-
naient les chants des ancélres , à ceux-tà, j'offre dés maisons
de pierre , des prairies , des troupeaux , et des femmes qui
seront les mères de lents fils. Quant aux Wikings que le génie
de Griffon (t) appelle sur les "eaux vertes, ils ont les routes
libres devant eux; Toeféas les. attend au rivage.; il a relevé
lés ancres de sa tratie ét Win - né sa proue vers 'l'Océan ;
qu'ils partent à sa suite, 'tandis que ceux qui n'ont plus rien
à chercher sur la route dés Cygnes enterreront tetirs armes
comme moi.

Gaunga avait, en effet, tiré son épée:dont il "enfonça 'la
Pointe dans la lande. Il -y eut d'abOrd , parini Les Wikings une

'sorte d'hésitation ; les regards se Portaient atternativement
Vers'les Yaiecairx Torféas, qui fusaient letirs.prtIparatifs
Ile.depail Vers ,ttt Iircr armoricaine ; Mais les i triages d'or-
rdre, de joie et d'zthendancé qu'Offrint 'tette dernière l'em-
portaient aux -yeux du pins 'grand benubt"e. Gatusga allait
d' a illeurs de Juin a l'autre, enCiiiirtgeant,:proinettitilt-, or-
donnant selon le étraCtère ou l'importance•detinterloctileur.
Pour lui commençai) déjàle rôle de. seigneiir Suzerain ; mais
Ses parotes étaient facilement .écoutées. :L'a .plitpitrt 'dé ses
Kosni 'ses :sen tient ph1n ter -kti rs nées près de .4 'Sibuti'e, :ét,
au bout d'Aine heitée,le'Sbrnnet'àe la c011ine - -étineelait tout
entier sons eettm,iiitiisson

s'épit,:inis à genoux, 'etre-
iiieieiOititil'ett"Uee l ifereili. 	éeClisiec,;(,,bt.

toit 'front, : iiibis fils,	 MaCidern ; 'la
Trinité Innunes; 'les dotilesirs dis père ont--:
Einibltrce éMii'r païen; matntenantt il creit,II'aiisse, it espère;
l'eSPrit'dePiedt.en,tni..Près tic eliaennéde ces épiles en-
fotteées.-dabs' la bruyère, jeernis'Voir Pouvé
son fils, un fits qui 'n'aura point à pleurer son père, une
'veuve qui gardera sontnati. En enterrant ta guerre, le àlar-
chaut' vient d'enterrer les sept péchés capitaux.

Cependant Ceux des Wikings qui s'étaient séparés de Gang;

(r) Célèbre constructeur de navires dont Pesprit présidait
coursés aventureuses dès 'NcirmLinds:
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• Roll pour continuer à écumer les mers , venaient de quit-
ter leur mouittage. En tète de la petite escacire , composée
seutement d'une trentaine de navires , s'avançait ta trane
de Torféas , servie par quarante rameurs qui frappaient

'les flots en cadence. Le roi de mer courait sur les rames en
mouvement, et lançait jusqu'au haut du niât des javelots
qù'il ressaisissait dans leur chute. Un jeune garçon , debout

'sur ta proue, le suivait des yeux avec admiration.
— Sur mon furie ! je ne me trompe pas I s'écria Galondek ;

'c'est A inlgrim qui s'enfuit avec le démon du Nord.
— ll n'aura pu résister aux appels de la liberté , lit ob-

'serve' . Mark.
— Aussi ne suis-je point surpris qu'il ait voulu nous fuir,

'répliqua te mactiern ; mais comment a-t-il pu abandonner la
'petite pastoure ?
; L'étonnement du chef breton n'était point sans cause
partagé entre l'entraînement de la race, ta puissance du passé,

"l'espoir de l'indépendance et la seule image d'Aourken, le
jeune captif avait longtemps hésité ; mais Aourken était ab-
sente et les autres attirements se trouvaient là pressants,
irrésistibles. Il s'approcha du navire sans savoir encore ce
qu'il devait faire ; l'ordre de pousser au targe fut douté,

-et it s'étança instinctivement sur la traite qui mettait à ta
voile.

Mais Aourken Paperçnt tout à coup, jeta un cri et courut
vers te bord du promontoire. L'idée d'une séparation volon-
taire ne pouvait lui venir ; elle crut que les leVikings emme-
naient Andgrim de force, et se mit à les supplier dans ta.
langue norse que ce dernier lui avait apprise. Le navire,
qui n'avait point encore pris la brise, filait doucement le tong
des rescifs, et etle le suivait en courant sur ta dune, séparée
seutement de lui par un étroit espace. Sa voix, entrecoupée
par ta course, retentissait parmi le grondement des flots sup-
pliante et éplorée ; elte en appelait tour à tour aux dieux du
Nord qu'Andgrim lui avait rait connaître, et à tous les saints
du paradis chrétien. Elle se tordait les mains, elte faisait suc-
céder les reproches aux prières et les menaces aux reproches.
Le jeune Normand ne pouvait entendre, mais il lui suffisait
de voir pour comprendre l'erreur d'Aourken et son désespoir.
Jt devint pâle., sembla hésiter et se pencha involontairement
sur les bords de la trane ; mais celle-ci venait d'atteindre la
pointe de la falaise; la liante voite qui reçut plus librement
la rafale s'arrondit, et l'éperon commença à sillonner les
ikits en s'étoignant du rivage. Aourken , qui était arrivée à
l'extrémité de la dune, tomba à genoux en étendant ses mains
jointes vers la mer! Andgrim vit le geste, et son âme en reçut
une secousse suprême. Sautant sur la tète de bronze du dra-
gon qui ornait là trame , il regarda vers le rivage et crut y
voir, à Olé d'Aourken, tous les souvenirs de ces trois der-
nières années qui lui tendaient les bras en gémissant. Ver-,
gueit sauvage qui gonflait son coeur tomba subitement , ses
yeux se remplirent de larmes ; il répondit par un cri au cri
de la jeune fille, et s'élançant d'un bond au milieu des va-
gues, il nagea vers le pied du promontoire, où Aourken le
reçpt danS ses bras.

1,'41)g(jg grand Val, qui avait suiyi tous les mouvements
dé cette sena avec pn fhteièi ypi.op 2 -§q tourna a lors Yçrs
Galoudek.

— Voici le symbole' de l'avenir, dit-il en montrant Aourken
et Andgrim qui s'avançaient en se tenant par la main ; tes
païens seront retenus- et adoucis par l'amour des ch rétien nes, ;

et de deux races ennemies Dieu fera une seute race: Laissez-
la mer remporter avec Son écume tes vicieux, tes méchants
et les insensés; dans la moisson ta plus belle le vent ne doit-it
pas enlever quelques tourbillons de poussière et d'ivraie ?
Mais le bon grain reste,-et c'est lui qui germera pour l'avenir.

Puis altant à Gang-Roll qu'entouraient les chefs normands,
le moine lui parla une, dernière fois de ee que te Dieu des
chrétiens avait déjà fait, pour .lui , de ce qu'il ferait encore.
Aidé par Popa qui lui servait d'interprète, il dévetoppa rapi-

dement les principes de la retigion du Golgotha: Sa voix était
douce qhoique élevée, son front couronné d'une•-sérénité
suprême sembtait rayonner. Les `Vikings écoutaient. la fere
baisSée. Sa parole ressemblait à l'air attiédi du printemps que
l'on ne sent point pendant qu'on le respire, niais qui - éveitte an
fond de noire poitrine je ne sais quetle joie confuse. Quand
il s'arrêta, il y eut un long sitence dans cette foute ; les cœurs
étaient ouverts,, et tes esprits s'elforç 'inent de comprendre,
Enfin Gang-Rotl regarda le saint avec une expression de res-
pect qu'aticun de ses Kœmpes n'avait encore vue sur son vi-
sage, et, étendant la main comme pour un serment :

Nos oreittes ont entendu, homme de Dieu , dit-il, et
nos âmes ont compris. D'ici à un an, je promets de revêtir
la robé btanche du baptême, et voici ce que je donne à ton
abbaye pour gage de mou engagement.

Il retira le cercle d'or qu'il portait 'au bras gauche , et le
jeta aux pieds de Mark. Les principaux )Vikings, entraînés
par son exempte , répétèrent la même promesse, en donnant
le même gage, et quand ils eurent achevé, les bracetets for-,
initient un monceau qui dépassait le front du moine de là
hauteur d'une épée franque.

Quelques heures après, les navires mirent à la voite. Us
s'ébrantèrent d'abord tentement et avec une certaine confu-
sion. Les rothras poussaient des cris joyeux, les ponts étaient
couverts de Kœmpes qui vidaient teurs cornes d'hydromel ,
et les ordres du pitote se croisaient dans l'air ; mais tout à
coup le Drakar royat gtissa comme un immense serpent marin
entré la triple ligue de vaisseaux , et vint, en tète, prendre
son rang. L'étendard de l'agneau flottait à gauche, au tieu
de cetui du dragon !I.) , et , au haut du màt , ù ! -À. place du
corbeau symbotique qui , les ailes étendues et en-
D'ouvert, semblait autrefois s'étancer sur sa proie, s'élevait
maintenant le soc poudreux d'une charrue.l

Au moment où le Drakar rasa le cap sur lequel les Bretons
se trouvaient réunis, un rayon du soteil couchant l'éclaira
tout entier. Près de la poupe, un homme se tenait debout et
sans armes, ta main droite appuyée sur l'épaute d'une femme
qui berçait dans ses bras un - enfant ! C'était Gang-Rott , te
démon du Westford, qui cinglait vers la Neustrie avec Wilt
et Pope pour jeter les fondements du duché de Normandie!

Ceux qui veulent imposer aux peuptes une domination
injuste craignent les hommes éclairés connue les matfaiteurs
craignent les réverbères. ***

ENTRÉE DU PORT DE TOULON

i (Département du Var).

En quelques heures on passe cle-Marseille à Toulon. Le
contraste est frappant : à l'activité, au monvement du pre-
mier port marchand de la Méditerranée, qui sont un peu
ceux d'une fourmitière, sucp?icletit l'activité et le mouvement
non moins grands, mais plus réglés el plus catmes, d'un pprt
militaire autour duquel se dressent les irnmenes
meurs d'un des gramls zu.senattx npFijime.s1 7 (faut,

Des points de reconnaissance remarquables'signaléede
loin les approches de Toulon : à gauche, le promontoire Sicié
avec ses roches abruptes et ses crêtes sourcilteuses; à droite,
le mont Sena., qui en est séparé par une dépression
que rempht un isthme de sabte, et à traVerS'tacnielle on
aperçoit la vitle dans l'éloignement ; enfiri le sommet
Condom

Derrière le Sepet s'étend la grande rade. On passe de la
grande rade clans la. petite, où est Touton , par:un:détroit -7

resserré entre .deux pointes "avancées qui montrent'à lents

. (u) L'étendard du dragon annonçait la pierre, 'cariai'
cileau annonçait la paix.
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extrémités , celle de droite une énorme construction dite la
Grosse-Tour, celle de gauche le fort de l'EÉ,ruillette;

Évitons avec soin les basses qui environnent la Grosse-

Tour, et marchons droit devant nous; la vitte est là. Ces
cales couvertes que vous voyez à droite sont celtes du Itou-

, où conserve les bois de construction, et qui sont
isolées entre la mer et un canal appeté la rivière des Amou-
reux on l'Égoutier. Sur le terrain bas qui leur fait suite
s'élève toute une nouvelle ville marchande.

Nous ve-ici devant le port marchand , dont notre gravure
représente l'entrée; sur la gauche se trouve le port mititaire
ou la nouvetle darse, dont - on ne voit rien ici.

Après être entrés nous tournons à gauche. — Voici te
Ituiron, ce navire qui ramena Napoléon d'Egypte , et au-
quel on a donné par honneur la permission de pourrir là,
dans un coin ; puis un ponton peupté de forçats, et dont te
toit noir se dessine an-dessus des murs blancs de la jetée;
enfin les grands bâtiments à vapeur qui transportent les
troupes en Algérie. Tout cela est renfermé clans l'angle sud-
ouest du port, sur les deux côtés duquel se développent tes
longs bâtiments du bagne.

Le passage qui se présente ensuite est celui par lequel les
vaisseaux du port militaire passent dans te port marchand ;
sur• la rive gauche sont les hangars à triple voûte où l'on
construit les embarcations et tes canots; à droite, des chan-
tiers, et vis-à-vis du .quai de ces chantiers, tes petits ba-
teaux à vapeur; un pont volant sert à communiquer d'une
rive à l'autre.

Le port décrit ici un autre angle auquel va faire suite le
beau quai le long duquel la vitte se développe sur une
étendue de 500 mètres.

Dans l'angle même est la consigne où l'on vient purger
sa quarantaine ; à quelque distance, le bâtiment où l'on met
aux arrêts les matelots tapageurs ; puis le bateau-poste de
Corse, prèS du grand débarcadère central, au delà duquel
sont mouitlés , bout à quai , les bâtiments marchands qui
offrent sans cesse une forêt de mâts.

Longeons maintenant le côté oriental du port pour reve-
nir à notre point de départ, l'entrée. Nous aurons à tourner
plusieurs fois , car, pour donner plus d'emplacement au
bassin, l'enceinte décrit plusieurs circonvotutions. En por-
tant du quai les regards vers le sud-est , on aperçoit , à un
millier de mètres clans cette direction , le fort Lamalgue ,
.dont les coteaux donnent des vins renommés , et sur les
terrains bas de l'espace intermédiaire plusieurs bassins et
ta nouvelte ville marchande , née depuis la conquête de
l'Algérie.

Enfin , à l'entrée du port se dresse le machine à mâter
( 1847, p. 289),

Le ctocher que l'on remarqUe à droite de t'entrée est celui
de l'église Saint-Louis, et au-dessus se dresse le mont Fa-
ron , dont les redoutables fortificalio«ns se tiennent suspen-
dues clans les airs comme autant de tonnerres. En haut de
ce sommet si aigu , sl , èilflclte à gravit - est une citerne im 7

muse oit l'on mettrait presque une frégate à flot , et qui
sert à t'approvisionnement d'un 61•1 capable de contenir

Vue do port , de Toulon , prise de la petite rade.

3 000 hommes. Les pentes inférieures de la montagne
offrent çà et là d'autres fortificatiOns qui achèvent de rendre
là vilte inattaquable, et quantité de bastides ou maisons de
plaisance au milieu d'une riche végétation.

Quant au port militaire , nous. n'en dirons que peu de
mots. On y remarque surtout les chantiers de construction,
les forges -, la mature;" la corderie, la voilerie , les magasins
et l'arsenal maritime , un des plus beaux de l'Europe. Dans
es chantiers sont deuX cales couvertes, dont les immenses

toitures, de 950 pieds de long sut' 60 de large , sont desti-
nées à abriter du soleil brûlant de l'été et des intempéries
des saisons les vaisseaux de premier rang qu'on y construit,

BUREAUX, D'ABONNEMENT ET DE VENTE

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

Imprimerie de L. _ARTINXT, rue Jami), 3o:



54 	 MAGASIN PITTORESQUE.

LE PAYSAGE.

265

• Qui de nous, dans une heure de silencieuse rêverie, où l'on
se soustrait aux rumeurs du monde , aux agitations de la
cité, qui de nous n'a souvent arrêté ses pensées sur quelque
scène champêtre reproduite par la mémoire , ou enfantée
par l'imagination ? Qui de nous ne s'est fait à lui-même son
paysage, cadre idéal de la vie, cadre mobile et variable selon
les diverses circonstances de notre destinée ,et es diverses

Toa,, XVI. —AouT r848.

situations de notre esprit 6u de notre cceur ? Quel que soi(
notre état de fortune , notre absorption dans les souci
matériels , ou le rêve souvent plus tenace , plus impériem
de l'ambition , nous n'échappons point à l'influence de k
nature extérieure, de cette nature qui nous environne de
toutes parts, qui, dans ses éternelles harmonies, sans cesse
frappe notre oreille, attire nos regards, et de temps à autre

34
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nous satsit par l'émouvant souvenir des naïves émotions
de notre enfance et des vives joies de notre jeunesse. Nous y
revenons après nous en être imprudemment écartés , nous y
revenons comme à un refuge paisibte, après les fatigues d'un
voyage aventureux, comme au sanctuaire où britte perpé-
tuellement dans tout son éctat le feu sacré dont la flamme
vacille et s'affaiblit souvent en nous. Cette nature qui nous
entoure, Dieu nous l'a donnée comme un enseignement et
une consolation, comme une mère et une amie. Elle est bée
à l'existence de l'homme, elle en reproduit l'image dans le
cours des saisons, elle berce l'enfant au milieu de ses fleurs,
elte assoupit sous ses verts ombrages les ardentes passions
de l'âge mûr , elle ouvre clans son sein un dernier gîte au
vieillard. Nous vivons avec elle. A tout instant, nous sommes
ramenés vers elle par un attrait instinctif, ou par une irré-
sistible imputsion. Alors , nous nous créons an sein de ses
inépuisables richesses un asile coordonné d'après nos sensal
tion$. L'idéal, 'Pour les uns, c'est la maison blanche de Rous-
seau avec ses contrevents verts , pour d'autres un des lacs
argentés de Wordsworth : tantôt nous soupirons après Pile
Sotitaire, l'Ile ignorée et libre de Thomas Moore, tantôt après
les vastes steppes chantées par les poètes russes ; dans nos
jours de tristesse , nous songeons aux sombres défilés
Salyator Rosa , dans nos jours heureux aux splendeurs de

Sans sortir des épaisses murailles qui composent notre
demeure, nous nous en allons sur les ailes de la fantaisie à
travers l'immense espace, cherchant et admirant tour à tour
les plus riantes ou les plus grandes images; ici la mer aux,
flots d'azur et d'émeraude ; là les austères forêts du nord ,-.
ou les palmiers avec leurs grappes de fruits savoureux mû-
ris par un ardent soleil , ou les cimes des montagnes cou-
vertes de glaces éternelles. Si un seul de ces tableaux ne
suffit point aux caprices de notre imagination nous pouvons
sans de grands efforts y trouver un complément, allier les
beautés distinctives d'une contrée à celles d'une autre contrée,
la montagne rocailleuse à la vallée féconde , et l'oeuvre de
l'industrie humaine à la nature primitive.

Notre gravure représente une de ces compositions de
paysage où l'artiste s'applique à réunir sur un même point,
et dans un harmonieux ensemble, des images étudiées en
différents lieux ; d'un côté la montagne escarpée portant
à sa cime , comme un nid de conde-r, une forteresse , une
ville inaccessible, puis un pont immense dont les arches co-
lossales traversent toute l'étendue d'un lac; de l'autre côté
ce lac tranquille doré par un• luniineux rayon de soleil , Sil-
lonné par de légères embarcations , ombragé par des arbres
majestueux , puis la colline solitaire , traversée par deux
frais courants , puis le gazon touffu , les plantes abondantes
où les vaches s'enfoncent jusqu'au poitrail , où les -pâtres
causent mollement assis l'un à côté de l'autre.

Qu'on ne cherche point dans une des régions du globe
cette scène peinte par Turner, elle n'existe nulle part. C'est
une 'oeuvre d'imagination inspirée par différentes oeuvres
réelles , une strophe de l'Arioste , une page des contes de
l'Orient.. Que la, poésie , a dit un des maîtres de l'antiquité
soit comme la peinture! Cette fois , la peinture et la poésie
sont réunies, .L'cenvre de Turner, quoique l'on puisse lui
reprocher la mollesse 'et le vague du desSin attache les re-
gaixls'et parle à la pensée'.

COLONIES DE DÉPORTATION.

Un officier de la marine française, M. le capitaine Rigodit,
a publié, en 1839, à Toulon, une brochure qui a pour titre :
De la nécessité d'une colonie de déportation et de quel-
ques localités propres à son établissement. Nous emprun-
tons•ïce travail , peu connu , quelques passages qui nous

paraissent de nature à intéresser nos lecteurs, ne fût-ce que
sous le rapport de l'étude géographique. L'auteur a soin
d'annoncer que le choix des lieux qu'il décrit a été restreint
par l'impossibilité de former des établissements' près des
terres déjà colonisées par les Européens, et par la nécessité
de trouver réunies les conditions de salubrité, de fenili lé du
sol et d'isolement qui puisse empêcher les évasions.

ILES MALOUINES OU FALKLANDS.

Cet archipel, situé à l'est du détroit de Magettan, est com-
posé d'un grand nombre (Piles de diverses grandeurs partagées
en deuxgroupes par le canal de San-Carlos. Veux d'entre eltes
sont considérables, Solédad et Fatkland. Comme toute la-côte
orientale de Patagonie , les Malouines manquent de bois ,
mais à quelques pieds de profondeur, on trouve partout une
tourbe excellente , qui , desséchée avant d'être employée ,
donne un feu aussi ardent que le charbon de terre. Lors de
la découverte par des Matouins, il n'y avait aucun qpadru-
pède sur ces îles: les boeufs, chevaux , porcs et lapins lin-
portés par les Français et les Espagnols s'y sont depuis con-
sidérablement muttipliés à l'état sauvage. Au contraire les
amphibies, qui étaient extrêmement nombreux, y ont été à
pett près détruits par les pécheurs anglais et américains.

On y trouve beaucoup d'oiseaux qui, par eux-mêMeS ou
par lettes œufs, fonrnissent un aliment précieux aux naviga-
teurs les végétaux qui y croissent spontanément offrent un
rafraichi$SeMent retherehé pour la guérison du scorbut.

Le pays est partout arrosé de petites rivières: le gibier et
le poisson y sont abondants.

En 1764', Bougainville, commandant une expédition com-
posée de la frégate l'Aigle et la corvette le Sphynx, aborda
aux Malouines dans la baie située à l'est de Solédad , et en
prit solennellement possession au nom du roi de France y
bâtit un fort et y établit une colonie composée de deux fa-
milles d'ouvriers de toute espèce , et en ta
quittant, la laissa pourvue de vivres pour deux ans. En 1766,
Bougainville, dans un second voyage, y apporta de nouveaux
colons et des ,approvisionnements, trouva la cotonie clans
l'état le plus satisfaisant, M. de Nerville, qui y commandait,
a écrit les détails suivants,

« Notre, agriculture donne toute espérance toutes les
plantes potagères ont réussi; à l'égard du blé, il a produit
de beaux épis, mais quant à la forme seulement : il n'est
point venu de grains: Nos terres demandent 4 etre plus
longtemps travaillées et même améliorées avec de bon fu-
mier. Ce que nous avons de bestiaux ne suffit que pour des
essais; quatre de nos génisses et trois chevaux sont toujours
en plein champ; nous n'avons pu réussir à les rattraper ,
Mais leur humeur vagabonde nous fait connaître un des
grands avantages du pays : c'est que les bestiaux peuvent y
rester en toute saison , jour et nuit aux champs , et qu'ils y
trouvent pâture et litière.

e L'hiver que nous avons passé ici n'a point été rigoureux :
jamais assez de neige pour couvrir la boucle des souliers, de
glace pour soutenir 4e erre gyossq comme le poing, et si
ce p'eüt été ln pluie qui passait 4 travers nos couvertures ,
comme un crible, nous aurions fait très-peu de feu. »

Ces bgliyffl commencements pouvaient faire espérer un
avenir prospère pour notre colonie naissante à laquelle
Bougainville consacrait ses soins et sa fortune, lorsque l'Es-
pagne inquiète de notre voisinage, réclama cet archipel
comme annexe de la vice-royauté de Buenos-Ayres. Des né-
gociations eurent lieu , et en 1767 , à la suite d'un traité ,
notre établissement de Solédad fut remis à cette puissance
qui plus tard l'abandonna.

Nous avions pris possession de Solédad en 17611 : Byron
prit possession de Falkland pour l'Angleterre en 1765; mais
cette puissance ayant refusé de restituer celte Ife ,- contrite
nous avions fait de Solédad , le •ice-roi: de Buenos-Ayre4
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en fit enlever les Anglais et détruisit leur établissement.
Une guerre générale failht être le résultat de cette vio-

lence , et pour l'éviter , il fut convenu entre les deux cou-
ronnes que les établissements ,détruits seraient relevés et
que l'Angleterre serait remise en possession de Falkland ,
mais qu'ensuite elle l'abandonnerait.
•L'Angleterre n'a donc ptus aucun droit sur ces îles , et

peut-être mente l'Espagne est-elle dans le même cas : néan-
moins en 1820 , la république de Buenos-Ayres, se croyant
subrogée aux droits de l'Espagne, en fit prendre possession
par la frégate l'Héroïne, et avec son autorisation, un Fran-
çais suivi d'un certain nombre de Gauchos était venu s'y
établir , torsque vers 1832 , l'Angleterre fit occuper notre
ancien étabtissement de Solédad par un lieutenant de vais-
seau et quetques sotdats. Le Français , se prétendant lésé,
protesta contre celte usurpation el se rendit à Buenos-Ayres
pour obtenir justice, tandis que les Gauchos se constituèrent
en état d'hostilité contre le poste angtais.

Dans cet état de ctioseS le gouvernement jugera s'il doit
entamer des négociations avec tes )Mats qui prétendent à hi
souveraineté des Malciifines, on si, reprenant les droits aban-
dotinés par l'Espagne, il fera occuper telle partie de cet im-
mense archipel jugée cenvenable à une colonie de•dépor-
tation.

POnT-FA:1IINE.

récits de Cavendish, de.:Weddell et du capitaine King ; mais
par 54° latitude austrate à un été de quelques mois paralysé'
déjà dans ses effets par les nombreux , coups de vent du Sud
au Nord-Ouest accompagnés de déluges de ptuie et de grêle,
succède un hiver long et rigoureux.
. Ce n'est donc qu'après un essai de colonisation sur une
petite échelle, qu'en cas de succès, on pourrait procéder à
un établissement définitif ; néanMoins les Guanacos de cette
partie de l'Amérique et leS chevaux des Patagons trouvant
dans les pâturages qui ,croissent spontanément sur ce sol •
fertile une nourriture abondante , on ne peut douter de la •
possibilité de recueillir en été un fourrage suffisant pourla •
nourriture des animaux domestiques durant la saison frOide :
la colonie obtiendra donc presque sans travail , eau, bois ,
fourrage et pèche abondante : les essais à faire montreront
ce que la culture des céréates et des légumes Peut ajouter
aux productions spontanées du sol , et si les récoltes à at-
tendre suffiront aux besoins de la colonie et à ses échanges.

Une dernière 'considération paraît devoir être présentée
en l'avenr d'un essai de colonisation à Port-FaMine , c'est
(nie là , du moins, l'espace est incontesté et sans limite ; les
Patagons qui fréquentent les côtes du détroit en été n'y ont
aucune prétention; ils né s'approchent guère des Européens
que pour en obtenir dés vivres , et leur état miSétable ne
serait pas un encouragement à la désertion.

Ge port, situé à 40 lieues à l'ouest du cap des Vierges, dans
le ;détroit de M ageltan , après le passage du second 'palet ,
est le lieu qu'avait choisi Sarmiento, en 1581, pour y fonder
la, cotonie de Philippeville, au moyen de laquelle l'Espagne
prétendait interdire aux autres nations le puisage dans la
mer du Sud.

Quatre bastions y furent érigés et aimés pbur protéger la
ville où 400 colons furent 'aises ; Mais trop Occupés ailleurs,
leS Espagnols négligèrent cet établiSSeinent avant qu'il pût
se'stiffire à lui-même ; la dissension Se luit parmi les colons,
et:en 1587 , quand Cavendish y partit un seul homme y
restait.

L'issoe inalbeureffse de cette tentative pour coloniser cette
extrémité de l'Amérique ne me parait pas un motif suffisant
pour faire renoncer à un nouvel essai dans tin lien Sain;
boisé et arrosé, où, suivant les divers navigateurs qui y ont
relâebé,la nature au printemps est parée de tous les dons
précnisenrs de la fécondité, oit la chasse et surtout la pèche
donffent lés produits les plus abondants..

•l3Yren , dans Son voyage autour du monde en 1764 ; en
parle dans les termes suivants :

« La rivière Sedger qui se•jette à la mer au Port-Famine
offre un aspect aussi agréable qu'il est possibte d'eu con-
cevoir à l'imagination la ptus riante et la plus féconde. Les
sinuosités de son coins sont agréablement - diversifiées : on
aperçoit de chaque côté un bosquet d'arbres superbes qui
penchent leurs tètes élevées sur la rivière , et forment un
agréable ombrage. Les chants variés d'une foule d'oiseaux
et tes parfilms des fleurs qui embellissent ses bords , seni-
bleM se réunir Polir enchanter tous les sens du voyageur.
Telte est Cette déticieuse contrée dont les beautés ne sont
connues que par un très-petit nombre de sauvages, tandis
qu'elles feraient le charme des hommes du goût le plus dé-
licat. Parmi les arbres, il y en a d'un diamètre de trois pieds
et demi; le bois près du rivage s'étend tout le long des col.
lites , mais les montagnes qui sont un peu plus loin dans
l'intérieur, s'élèvent beaucoup plus haut, et leurs sommets
déchirés et stériles sont toujours ,couverts de neige. u

Plus loin il ajoute : « Nous commençâmes l'année 1765 au
Port4i'mnine , où nous jouîmes de tous les agréments que
nous avions droit d'attendre.: nous avions du poisson , de
l'eau et du bois en abondance. »

Tel parait être en effet Port-Famine en été , d'après les

COTE OCCIDENTALE DE PATAGONIE.

Cette côte diffère essentiellement de la côte correspondante
de la Patagonie orientale : au lieu de terrains bas, imprégnés
de satpètre et de sel, où la végétation est réduite à quelques
chétives plantes, on trouve ici un sol montueux, accidenté,
arrosé et -couvert de bois superbes. Le littoral est entre-
coupé de gOlfes profonds et de canaux qui séparent du con-
tinent des IlèS considérables. Les ports y sont nombreux et
offrent des abris sûrs aux vaisseaux de tout rang. Malheu-
reusemelit ces avantages sont >compensés : le climat. y, est
froid et humide ; les vents dà 3.-0. au N.-0:, qui -y,règlient

. presque cohstamment , soufflent avec nue viotence , qui en
rend l'approche dangereuse, et alnènent avec eux une rapide
succession de pluie , de grêle êt de rafales qui en élüignent
les navires n'ayant d'ailteurs aucun motif pour approcher
une tôle où il n'y a pas d'établissements et où la grande
pêché est rarement avantageuse.

Néanmoins il semble impossible qu'un pays situé entre
des parallèles correspondants à ceux-dans lesquels-la France
est renfermée , et où l'on trouve un pays arrosé et une•su-
perbe végétation , se refuse aux diverses cultures qui chez
nous font Vivre l'agriculteur.

Les renseignements manquant pour résoudre compléte-
ment cette question, ce n'est qu'en allant sur cette côte faire
une exploration de ses ressources qu'on en obtiendra une
entière solutioni Dans ce 'cas, les lieux préférables seraient
les suivants :

Port Henry. ;— Ce port est situé à la côte septentrionale
de Pite Madre-de-Dios , à une lieue du cap Très-Punies.
L'accès en est facile , et au fond du havre se trouve une
véritable darse où un navire peut entreprendre toute espèce
de réparation ; l'eau , le bois sont abondants près d'une
plage de sable. Latitude sud, 50' 02'; longitude occidentale ,
77° 35'.

Santa-Barbara. — Ce port situé, à la côte nord de l'Ile
Campana , a deux entrées séparées par une îte. Il offre un
excellent abri , et le petit brassiage de ses abords en rend
l'accès facile. D'eau et le bois y sont abondants. Latitude
sud, 48° ; longitude occidentale, 77° 50'.

Port Otteway. — Ce port , situé , à la côte méridionale
de Pile Très-Montés, s'enfonce à 5 mitles dans l'ouest de
DollOway-Sound : l'entrée en est facile ; c'est un des meil-
leurs havres dé la Patagothe Occidentale ,' où l'on trouve
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comme dans les précédents de l'eau et des bois superbes.
Latitude sud, 46' 50' ; longitude occidentale, 77°.

La suite à une autre livraison.

•
UDIBRAS.

—Voy. p. 57, 24.

Un des charmes du roman de , CervanteS est sans contredit
cette amitié naïve, honnête; constante, qui unit si intimement
don Quichotte et Sancho.. Le coeur sourit à la sollicitude
grave et paterne du maître, air dévouement - plaintif mais
obstiné du pauvre écuyer.0n•les aime de toujours s'aimer.
Cervantes devait être aussi bon qu'il était sensé. On a
dit que l'esprit nuit à la bonté : on peut dire avec autant de
raison que la bonté sert à l'esprit ; en s'alliant à lui elle ajoute
à sa force et étend sa portée. Cervantes amuse le monde en-

tier ; Butler n'est apprécié que d'un seul peuple : sa verve
est enfiélée : aucun de ses personnages n'inspire la moindre
sympathie. Son but n'était que . de rendre ridicules et haïs-
sables les deux sectes que personnifient ses deux héros
c'est, en somme, un plaisir assez maussade que le spectaéle
des discordes entre les méchants et les sots.

Jusqu'au septième chant , Iludibras et Balpho, quoique
discutant sans cesse avec aigreur, ont du me-ins continué à
marcher côte à côte et à partager les mêmes périls ; mais
leur aventure chez le sorcier les sépare. Ralph°, qui te pre-
mier. a fui de l'antre de Sidrophel , n'en est point sorti les
mains nettes ; il a mis a profit le tumulte du combat pour
emplir ses poches de gimeracks,whims etjiggfunbobs
Aussi n'a-t-il nulle envie d'obéir à son maître et d'aller
éveiller l'attention &constabte. D'ailleurs il se souvient amè- -
veinent des coups de fouet que te chevalier voulait lui im-
poser par procuration, et, pour se venger, il va droit au châ-

Aventure nocturne du chevalier dans un château. — D'après Hogarth.

seau de la douairière où il raconte à la dame les ruses et les
coquideries d'Hudibras.

De son côté, le chevalier se prend à songer qu'un constable
ignorant pourrait bien ne point estimer à leur juste valeur
ses glorieux exploits chez l'astrologue, et it lui parait pru-
dent de laisser son écuyer se tirer seul de ce mauvais pas.
Il trouve donc plus opportun d'aller au château demander à
la dame la récompense promise de cette flagellation qu'il he
s'est point donnée.

Avertie par l'écuyer, la dame reçoit le chevalier, avec
une courtoisie ironique. Elle écoute avec patience ses hable-
ries, ses faux serments, et lorsqu'il a épuisé tous les men-
songes que lui inspire son imagination drôiatique, elle le con-
fond en lui racontant de point en point toutes ses véritables
pensées et actions depuis le jour où il s'est séparé d'elle. Tandis
que, clans son troubte et sa stupéfaction, le malencontreux
chevalier cherche qtielque moyen de mieux tromper la belle,
on entend un grand bruit de gens qui frappent violemment
à là porte: ,ce sont des valets de la dame déguisés en lutins.
Iludibras pâlit ; fuit , se cache sous une table ; les lutins le

poursuivent, le découvrent et le battent. Le pauvre chevalier
demande gràce ; „la bande diabolique lui crie de ses voix for-
midables qu'il ne sortira de ses griffes qu'après une confession
générale et comptète de ses péchés. Hudibras ne se fait point
prier Longtemps; il avoue ses supercheries, ses parjures; il
convient qu'il n'aime de la dame que sa dot ; son projet était
de s'approprier le chaman et le reste, puis d'abandonner la
chàtelaine en lui faisant quelque petite pension alimentaire.
Les lutins lui font ensuite subir un interrogatoire sur les ar-
ticles de la foi que sa secte professe, et Butler, en composant
les réponses d'Hudibras, se donne la partie belle pour mettre
à nu l'hypocrisie et la perversité des presbytériens.

(z) Voici le vers anglais ,

« Of gimcracks, whims and jiggumbobs, »

Mot à mot : « de mauvaises pièces mecaniques,.de petites choses
bizarres et de babiolés. »

Il faudrait prononcer ce singulier vers à peu prés ainsi :

« Ov cljiin'hraks, liouirnes an'ci djig'eurne-bobs. s
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Un des lutins donne le signal du départ, et dit à Hudibras :

— Je suis content de tes propos,
Et veux bien épargner tes os.
Machiavel, homme de tète,
Auprès de vous n'est qu'une bête,
Sa finesse est hien au-dessous
De ce qui semble saint chez vous.

A ces mots, lutin et lumière
Disparorent, laissant derrière
Hudibras dans l'obscu•ité,
D'une odeur de soufre empesté.

Hudibras reste immobile, à bout d'esprit comme de courage.
Il entend une voix qui semble celle de sa conscience et qui lui
dit des vérités fort peu agréables. C'est sans doute encore un
esprit; mais celui-ci est compatissant ; il relève dans l'ombre
le chevalier, l'emporte, lui fait traverser une fenêtre, le pose
sur son cheval et galope avec lui.

Cet esprit n'est autre que Balpho. Au lever du jour, -Hu-
dibras le reconnaît. Après une longue explication , le che-
valier et l'écuyer se pardonnent mutuellement leurs fautes et
se concertent sur les moyens de prendre une revanche écla-
tante sur leurs ennemis. Hudibras s'arrête à la pensée , que
lui suggère Ralph° , d'aller remettre ses intérêts - entre les
mains d'un homme de loi. Vient alors la description d'un
avocat, type inffime dont Butler se complaît à dépeindre,
clans leurs nuances les plus fines, toutes les intrigues et les
roueries. L'avocat conseille à Ruclibras de. faire pendre le
sorcier et d'intenter un procès à la dame; mais il faudrait
tirer de la veuve quelque écriture qu'il fût possible de pro-
duire en justice comme promesse de mariage. Hudibras
adresse une longue épître ridicule à la dame, qui lui répond
par une épître moqueuse. Ces cieux lettres, qu'il serait diffi-
cile d'analyser, ne sont suivies d'aucun récit : le poérne est
inachevé. Un chant entier, qui est le huitième dans les édi-

t février 66o. — D'après Hogarth;

tiens anglaises, et le neuvième ou dernier dans l'édition ac-
compagnée de la déplorable traduction que nous avons citée,
est consacré à une longue digression satirique sur la politique
et l'histoire des presbytériens et des indépendants. Butler in-
troduit te lecteur dans une assemblée puritaine où l'on vient
annoncer que le peuple s'est soulevé et brûle les parlemen-
taires ou les pend en effigie. Les membres de l'assemblée ,
saisis d'effroi, s'apprêtent à prendre la fuite : c'est le sujet de
la dernière gravure d'Hogarth que nous avons reproduite.

ORIGINE DE L'HOMME ET DE LA TRAITE DES NÈGRES,

D'APRÈS LES AMAKOLIA, PEUPLE DE L'AFRIQUE
ORIENTALE (I),

« Au commencement, le bon Dieu Moutoulsou fit deux
trous ronds clans la terre; de l'unil sortit un homme, de
l'autre une femme. Puis il fit cieux autres trous d'où sortirent

(I) Extrait' de E, de Froberville.

un singe, et une guenon, auxquels il assigna les forêts et les
lieux stériles pour séjour.• A l'homme et à la femme, le bon
Dieu donna la terre cultivable, une pioche, une hache, une
marmite, une assiette et du millet. Il leur dit de piocher la
terre, d'y semer le millet , de se construire une maison et d'y
faire cuire leur nourriture. L'homme et sa compagne, au lieu
d'obéir au bon Dieu, mangent cru le millet, cassent l'assiette,
répandent des ordures dans la marmite, jettent au loin leurs
outils et vont chercher un abri dans les bois. Dieu, voyant
cela, appelle le singe et la guenon, leur donne les mêmes
outils et les mêmes ustensiles, et leur ordonne de travailler.
Ceux-ci piochent et plantent , se bâtissent une maison , cui-
sent et mangent le millet, nettoient et rangent l'assiette et la
marmite. Alors Dieu fut content. Il coupa la queue qu'il avait
mise au. singe et à la guenon , et l'attacha à l'homme et à la
femme. Puis il dit aux premiers.: — Soyez hommes; aux
seconds : Soyez singes. »

On voit que , d'après cette 'tradition , la déchéance de .

l'homme est une punition non- seulement de la désobéis-
sance , mais encore de la paresse,
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Voici, suivant le même peuple, quelle fut l'origine de la
traite.

« Il y a bien longtemps, le fond de la mer qui sépare au-
jourd'hui la terre des noirs de celle des blancs, était un pays
d'une fertilité merveilleuse : on l'appelait Kassipi. Une
année y fut particulièrement si abondante en grains; que les
habitants, dont les magasins étaient pleins jusqu'au comble,
en sablèrent leurs chemins au lieu d'en faire présent aux
peuples voisins qui éprouvaient alors une affreuse disette:
Mouloukou , le bon Dieu, fut irrité de cette méchante indif-
férence: « Malheur sur vous!» dit-it aux habitants de Kassipi ;
et cette malédiction ne tarda pas à s'accomptir. La terre
devint stérile; mais cette nation ne devint pas meilteure.
Les diables prirent possession du pays; le cœur des habi-
tants s'endurcit davantage, et its firent cause. commune
avec les démons. La mer envahit leur territoire, mais les
Mauvais esprits les aidèrent à gagner le rivage d'Afrique oit
ils furent bien reçus des indigènes, parce qu'its étaient in tel -
ligentS et industrieux. Alors Mouloukou dit": '«Des gens sont

incorrigibles, et les peuples qui - les ont accueillis sont stupides.
Je détourne mes yeux de cette race de méchants et de fous.
C'est depuis cette époque que les Africains se vendent les
uns les autres, et que les navires des btancs viennent les
enlever. Cependant, comme les diables vivent toujours au
fond de la mer dans le pays de Kassipi, et qu'ils soulèvent
des tempêtes terribles , le passage est dangereux pour les
navires, et il est d'usage de les apaiser en jetant à l'eau un
sac d'argent ou l'esclave le mieux fait et le mieux van de la
cargaison. »

PRODUCTION ET VALEURS RELATIVES

DE L'on ET DE L'ARGENT A DIFFÉRENTES ÉPOQUES (4.

La quantité de métaux précieux que tes divers payslivrent
annuettement à l'industrie peut être évatuée tic la manière
suivante :

ARGENT.
._____._...,....___..,___...„.----,,_,

1.0105. 	 VA I.Elln. l'OMS.

011.
____...---••.....---."---......."-----,

VA 1105.

VALEUR
TOTALE

par C0011 - ée.

hli,gr. r,. kaos.. I. fr.
XTrtierique 	 6t.3 1341 1313 ;Su cm° t4 934 51 434 000 187 914 000
Él'irOpe 	 • 	 (20 000 26 66; '■100 I 300 1 4 73 000 31	 145 un°

IL11?e 	 20 720 4 6o4 000 02 561 77 720 000 82 324 000

ft4ÇEEC » 4 4 000 13 7,73 00o r 3 -;78 °po
A.rèhipel de la Sonde » Il 4 7 o o I Eifi,I 3.9 000 16 t 89 000

Diveis' 	 0 U00 4 4 14 000 1000 3 .', I i	 000 7 883 000

•	 I'dtani. 775 361 1;2 :95 000 48498 16; 0;3 uoo 33g 238 000
1

Ainsi ton :pro'drib. ujorttrd'hui 1 kilogramme d'or pour
-̀ earge-iit „ tint franc 'en 'or pour I franc 3 centimes en

a egent.
delle égalité de Valeur dans la production de l'or et dans

Cette 'ele l'argen't esi t'un fait remarquable (Éli ne s'était pas vu
dpptris le Mffieu dei SeilièMe siècle.

bu dttàYnê iles Andes d'Un calé,-et les vastes alluvions de
la, 'Ilüssie -asiatiqUe de l'autre , sont les cteux principates
sotifers predieuX. Dans ta prodticti -on générale,
l'Atné,riqUel'olififil. les 79 Centièmes de l'argent, et la itissie
les e telhibbeS de l'or.
DIM's d'argent ne sont pas

corn eiis clans l'évaluation précédente. il est probable que la
Chine, le .lapon et l'Asie 'Méridionale, déduction faite des îtes
de la Sonde et de la Turquie d'Asie, dont ou e tenu compte
clans le tableau ci-dessus, produisent environ 875 000 kitogr.
d'argent et 55 700 kitogr. d'or, valant, au taux de la Mon-
naie française, 194 millions et demi et 192 miltions. Ainsi
il y aurait 1 kitogr. d'or contre un peu moins de 16 kitogr.
d'argent, ou 1 franc en or contre 1 franc 1 cent. en ar-
gent, et l'extraction des cieux métaux réunis approcherait de
tf00 millions.

On calcule qu'il y a en Europe une masse d'espèces mcil
nétaires d'environ 8 miltiards , qui se renouvetle perpétuel-
lement, et clans laquelle on puise sans cesse pour les besoins
des :arts. Sur ces 8 milliards, la France en possède au moins
3; mais nous devons nous affliger plutôt que nous réjouir de
cette richesse apparente, qui est atténuée par une faible cir-
culation , et dont , par conséquent , une partie ne-table est
perdue pour la société. C'est une déplorabte habitimie, encore
trop répandue -chez nous , que celle de thésauriser et d'en-
fouir des espèces métalliques. Il est hors de doute que sur
nos 3 milliards d'espèces, une moitié au moins pourrait être
consacrée successivement à l'amélioration du sol et de l'in-
dustrie et au développement du commerce extérieur, et qu'il
en résulterait dans le revenu annuel une augmentation qui,

évatuée modérément à raison de 5 à 6 pour 100 du capital
emptoyé, ne serait pas de inohis de 75 à 90 miltions.

L'Angteterre , pour une poputation iseii inférieure è la
nôtre et pour une quantité de trarisactions commerciales
beaucoup ptus considérabte , n'a griiire qu'un Milliard de
numéraire. Les Etats-Unis, avec une 'population fort éparse,
circonstance qui obtige à muttiplier le signe représentatif des
valeurs, n'a vaietit pas, en écus, plus 'd'ut demi-Milliard en
1835 , ators qtlils iitaent en grande Prospérité. Rien n'est
donc moins sage que de conserver une aussi geancle partie
de ta richesse mobilière de la l'rauce sous . tme forme sujette
à la dépréciation.

Les matières vieittes ou neuves qui sont fontines pour la
fabrication des bijoux et de te-us tes ustensites d'or et d'ar-
gent , pour le seul usage de l'Europe et de• t'Amérique du
Nord, montent à plus de 150 millions de. francs.

Suivant M. Mac Critloch, le frai -des monnaies (on 'altération
par te frottement) et les pertes monétaires dues aux naufrages
et aux - accidents montent à 1 pour 100 de la valeur totale des
monnaies. Ces pertes seraient donc ;par an , de 80 millions
pour l'Enrope seutement, et de 30 miltions pour la France;
chiffres bien difficiles à admettre. Si l'on part de cette hypo-
thèse , on trouve qu'un milliard frappé au commencement,
d'un siècle ne présenterait plus à la fin que 366 millions,
après cieux siècles 134 , et qu'après cinq cents ans il serait ré-
duit à la somme insignifiante de 6 600 000 fr: Une déperdi-
tion moitié moindre que celle qu'indique M. Mac Cullocb, soit

par an , réduit itn milliard à 605 millions au bout d'un
siècle, à 366 millions au boUt de deux siècles, à 81 millions
après cinq cents ans, et à 6 600 000 fr: après mille ans. Enfin,
en admettant le frai de adopté par M. Jacob dans son ou-
vrage intitulé Pr.ecious'Inelals, en écartant mêMe, ainsi qu'il

(1) Cet article est extrait d'un travail intéressant poblié dans la
Revue des deux mondes par m. Michel Chevaher, sous le titre:
Des mines d'aré,, ent et d'or du nonveaO monde.
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l'a fait, toute autre cause de disparition, on trouverait qu'un
milliard est, réduit après un siècle à 755 millions , après cinq
cents ans à 240 milhons, après mille ans à 60 miltions. Ainsi,
avec le frai de une masse de numéraire qui serait montée
à 5 milliards sous Constantin, et que le produit des mines ne
serait pas venu entretenir, n'aurait plus été que (le 300 mit-
lions à l'époque de Philippe le Bel.

C'est ce qui explique en partie comment les métaux pré-
cieux étaient devenus très-rares en Europe à l'époque (le la
découverte de l'Amérique , après avoir été en assez grande
abondance autour. de la capitale de l'Empire romain. L'or et
l'argent accumulés par les rois de Perse seuls , et qui plus
tard, après .diverses phases, passèrent dans les coffres de
l'Empire et de ses principaux personnages, montaient à près
de 2 milliards, suivant M. Dureau de La Malle. Dans la Grèce
même, du temps de Démostliènes , l'or et l'argent , par rap-
port aux denrées de première nécessité, ne valaient plus que
le cinquième de ce qu'ils avaient représenté sous Solon.
Toutes ces richesses concentrées dans l'Empire diminuèrent
successivement à mesure que la décadence se manifesta. Les
tributs payés aux Barbares n'étaient plus compensés par (les
conquêtes et des captures nouvetles ; les mines devinrent
moins productives et finirent même par n'être plus exptoi-
tées; les invasions déterminèrent l'enfouissement de quanti-
tés considérables de métaux précieux ; plus tard, te commerce'
avec les pays à épices et à parfums exigea (les exportations
d'espèces métaltiques ; les croisades aussi causèrent des ex-
portations assez fortes dont il ne resta rien. Toutes ces causes
agissant dans le même sens que le frai, on doit évatuer à 800
ou 900 millions tout au plus les espèces qui existaient en
Europe à la Ou du quinzième siècle.

C'est une erreur généralement répandue qne de croire que
la découverte de l'Amérique changea subitement cet état de
choses. Les dépouilles des Aztèques et des Incas étaient in-
suffisantes pour produire rien qui ressemblât à une révolu-
tion clans la valeur comparée des denrées et des métaux
précieux. Tout l'or que les Pizarre et les Almagro enlevè-
rent aux temples du Soleil ne faisait qu'une somme de 20
mitlions de francs, moins de 6 000 kilogrammes. En suppo-
sant que ce fût tout en or (il y avait environ un septième de
la valeur en argent ) , c'était une masse du tiers seulement
d'un mètre cube. Tout le butin fait à Mexico après le siége
mémorable soutenu contre Cortez se réduisait, suivant l'es-
timation de' Bernai Diaz , presque double de celle de Cortez
lui-même, à 1 125 kilogrammes, aux deux tiers d'un hecto-
litre en volume. Ce ne fut qu'au milieu du seizième siècle que
ltt découverte des mines d'argent du Potosi amena l'abon-
dance de l'argent qu'on avait jusqu'alors espérée sans l'obte-
nir. Dès ce moment les prix de toutes choses furent boule-
versés PhectOlitre de blé , qui s'acquérait moyennant 14 à
18 grammes d'argent, en exigea presque immédiatement 00,
et puis successivement 50 et 60 ; actuellement, et depuis près
d'un demi-siècle, il en vaut environ 90, terme moyen.

Les valeurs respectives de l'or et de l'argent varient beau-
coup suivant les temps et les pays, et dépendent de la pro-
portion relative de ces deux métaux. Le petit résumé suivant
va permettre d'en juger.

En Grèce, avant les expéditions d'Alexandre, la valeur de
l'or était à peu près de douze à treize fois celle de l'argent,
à égalité de poids, ou , en abrégé, ce rapport était de 12 ou
13. Après les conquêtes de ce prince, qui firent sortir de
l'Asie d'immenses trésors jusque-là enfouis dans l'épargne
des princes, le rapport devint 10. C'était ce rapport qui pré-
valait Asie , et qui existait encore en Europe au moment
de la découverte de l'Amérique. Pendant le siècle qui s'é-
coula après la découverte , il oscilla entre 10,7 et 12. Dans
les deux derniers siècles , il a flotté, tout en s'élevant dans
son. mouvement général , entre 14 et 16. Depuis plusieurs
années, il se tient constamment entre 15 et demi et 15 trois .

quarts,

Au Japon, qui est le pays où l'e-r abonde le plus relative
ment à l'argent , le rapport est de 8 ou de 9. En Chine , au
contraire, ce rapport, qui n'était que de 12 ou 13 au com-
mencement du siècle, s'est élevé successivement jusqu'à 17,
plus haut que chez nous.

La proportion habituelte d'argent qu'on rencontre dans un
poids déterminé de minerai mexicain , n'est pas aussi étevée
qu'on le croit généralement. Les minerais maigres de la Saxe
et de la Hongrie, qui renferment de trois à quatre miltièmes
et demi d'argent , sont moins pauvres que la moyenne des
minerais mexicains ou péruviens ; la différence est souvent
de plus de moitié. Certaines mines du vieux continent ont
offert des blocs d'argent natif aussi beaux que tout ce que le
nouveau pourrait eu citer. Celles de Kongsberg en Norvége,
de Schneeberg en Saxe, celle de Sainte-Marie-aux-Mines en
France, abandonnées pourtant, ont donné des masses d'ar-
gent natif du poids de 30 kilogrammes, qu'on chercherait
vainement , dit M. de Humboldt , dans les mines tes plus
riches du nouveau monde. Mais , par la puissance de leurs
filons , les mines mexicaines ou péruviennes ont une supé-
riorité extraordinaire.

La production totale de t'Amérique, depuis la découverte,
peut être évaluée à 36 mitliards 600 millions, dont 26 mit-
liards 700 millions en argent et 9 mitliards 900 mitlions en
or ; en poids elle est de 120 169 000 kitogr. d'argent , de
2 877 600 kilogr. d'or. 'Fout l'argent formerait un votume de
11 477 mètres cubes , ou une sphère dont le rayon aurait
14 mètres , et qui , placée à côté de la colonne Vendôme ,
n'atteindrait qu'aux deux tiers de la hauteur. L'or, dont le
volume n'est que de 149 mètres cubes, et dont on avait dit,
entre autres fables, que la seute rançon de l'Inea Atahualpa
avait comblé un temple , ne remplirait même pas à moitié
une chambre de 5 mètres d'élévation sur 8 mètres de long
et 8 mètres de large.

ÉLOGE DE L'INTELLIGENCE,

Par le poète persan FEB.pou.cal.

L'intetligence est le plus grand de tous les dons de Dieu,
et la célébrer est la meilleure des actions. L'intelligence est le
guide dans la vie , elle réjouit le coeur , elle est ton secours
dans ce monde et dans l'autre. La raison est la source de
tes joies et de tes chagrins, de tes profits et de tes pertes. Si
elle s'obscurcit, l'homme à l'âme brillante ne peut plus con-
naItre le contentement. Ainsi parle un homme vertueux et
intelligent, des parotes duquel se nourrit le sage. « Quiconque
n'obéit pas à la raison se déchirera lui-même par ses actions;
le sage l'appelle insensé et les siens le tiennent pour étranger.»
Glest par l'intelligence que tu as de la valeur dans ce monde
et dans l'autre ; et celui dont la raison est brisée tombe dans
l'esclavage. La raison est l'oeil de l'âme ; et si tu réfléchis ,
tu dois voir que, sans les yeux de l'âme, tu ne pourrais gou-
verner ce monde. Comprends que la raison est la première
chose créée. Elle est le gardien de l'âme; c'est à elle qu'est
due l'action de grâces , grâces que tu dois lui rendre par la
langue, les yeux et les oreilles. C'est d'elle que te viennent
les biens et les, maux sans nombre. Qui pourrait célébrer
suffisamment la raison et l'âme ? et si je le pouvais, qui pourn
rait l'entendre ? Mais comme personne ne peut en parler
convenablement, parle-nous, ô sage, de la création du
monde. Tu es la créature de l'auteur du monde, tu connais
ce qui est manifeste et ce qui est secret. Prends toujours la
raison pour guide, eIle t'aidera à te tenir loM de ce qui est
mauvais ; cherche ton chemin d'après les paroles dé ceux
qui savent , parcours le monde , parle à tous , et quand tu
auras entendu la parole de tous les sages , ne te relâche pas
un instant de l'enseignement; Quand tu seras parvenu à
jeter tes regards sur les branches de l'arbre de la paroles
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lu reconnaîtras que le savoir ne pénètre pas jusqu'à sa
racine.	 Introduction au Chech, Narndh.

POCÉ PRÉS D'AMBOISE

(Indre-et-Loire).

Pocé est une Commune d'environ: 850 habitants. Situé entre
la petite rivière de ta Ramberge et la route départementale
qui va de Château-Regnault à Amboise, il communique à la
Loire par la rivière de Cisse dans laquelle se jette la Ram-
berge, entre Perroux et la Mazère, et qui se perd elle-même
dans la Loire en amont de la ville de Tours.

Pocé tire son nom du château seigneurial qui s'élève sur
la rive droite de la Ramberge. La terre de Pocé était une des
quarante-cinq terres titrées , et une des vingt-six baronnies
de la Touraine. A cela se bornent, à peu près, tous les dé-
tails que l'histoire nous donne sur cette seigneurie.

Louis-Pierre d'Hozier:dans son . Armorial de France, nous
apprend que Marie de Sainte-Mature, clame de Rivarennes ,
épousa Pierre de la Rocherousse, seigneur de Pocé, et que,
de concert avec lui, elle vendit, en 1388 et en 1390, le fief
dont il était tittilaire, à Marie, fille et héritière de Frédéric II,
roi de Sicile.

Si maintenant noirs songeons que Sainte-Maure était un des

dix greniers à sel de la Touraine; que les barons de Sainte-
Maure relevaient du roi de France , non à titre de bénéfice ,
mais à titre héréditaire, et qu'ils se disaient seigneurs de
Sainte-Maure par la grâce de Dieu ; si nous ajoutons qu'ils
étaient au nombre des huit barons de Touraine auxquels
appartenait le privilége de porter sur leurs épaules l'arche-
vêque de Tours le jour de son intronisation, nous pourrons
conclure de l'alliance de cette maison avec les Pocé que ces.
derniers n'étaient pas les plus minces barons de la Touraine,
et qu'ils on t dû prendre une large part aux faits dont sc cons-
pose PhiStOire de cette province.

Ils ne s'attendaient guère que leur château passerait un
jour dans les mains d'un industriel. Its n'auraient jamais.
pu croire que là où avait résonné le bruit des armes , et où.
avaient flotté les éclatantes bannières, on entendrait le bruit
du marteau , et qu'on n'y verrait s'élever clans les airs que la
fumée d'une fonderie.

Le château de Pocé est devenu la propriété d'un maître
de forges, et deux hauts-fourneaux remplacent aujourd'hui
les porieS fortifiées qui protégeaient sans doute le corps du
château.

Quelles paroles égaleraient ta muette éloquence de ce con-
traste, et quelle leçon d'histoire serait aussi féconde que cc
spectacle 1 On voit ainsi résumées devant soi les révolutions
gui, depuis trois siècles, se sont accomplies en France : la
destruction de la féodalité, l'accession de ce qu'on nom-

Vue de Pocé. près d'imbuise.

mail alors la roture à la propriété nobiliaire, et la substi-
tution de Pinciustrie aux arts giterriers.

Le charbon de terre ne se trouvant nulle part en Touraine,
les forges de Pocé ne traitent le minerai de fer qu'au charbon
de bois.

Si le château de Pocé est industriel, le bourg qui l'avoi-
sine est agricole. Il produit des vins moins colorés et moins
fins, mais plus recherchés que ceux du Cher pour la con-

sommation de chaque jour ; en un mot, ce sont des	 qui
peuvent aller se mêler à l'eau du paume, et qui cependant
ne sont point dédaignés par le riche.

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

—7
Imprimerie de L. MARTINET, rue Jacob, 3o.
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ORIGINES DES HOMMES ILLUSTRES.

I■litsée do Naples. — P ou t raitsuppose de la mère de Raphael , par un peintre inconnu.•

Cette aimable figure dont un pinceau peu exercé semble
'n'avoir su qu'imparfaitement indiquer la chaste expression
et les suaves contours, est-elle véritabtement celle de la mère
de Raphaël ? La tradition ne le dit que timidement ; mais on
aimerait à la croire. On se plaît à retrouver dans ce portrait
quelque chose de la grâce idéate des admirables compositions
qui immortalisent le nom du Sanzio. Dans ses rêves sublimes
de jeune homme, ne se souvenait-il point de celle qui avait
veillé comme un ange sur son enfance? Sa mère n'avait-elte
pas été pour lui l'un des premiers types de ces tètes virgi-
nales, Charmes divins de ses tabteaux? Qui empêche de sup-
poser que celle qui lui a donné te jour a aussi inspiré son
génie, et que les premiers sentiments da beau lui sont venus
des doux regards de cette belle Italienne qui se penchait
sur son berceau ?

L'un des points les plus curieux de la biographie -des hom-
Mes célèbres est celui qui tient aux premières impressions
de leur coeur et de lent intelligence, aux différentes causes

TOM E XVI. --À 011'1' 184 g.

qui Ont agi, souvent à leur insu, sur leurs qualités naturelles,
et de-nné l'impulsion à leur génie. C'est une question morale
très-variée , très-intéressante , féconde en enseignements.
Combien n'ont sans doute mérité l'admiration da monde que
pour avoir exprimé les sentiments, les pensées d'une mère,
d'une soeur ou d'une épouse ! Quel beau livre ce serait que
cette secrète histoire du génie étudié clans les modestes et
pures influences de la famille ! Mais cette source profonde
reste presque toujours religieusemen t ignorée.

Pour les uns, il y a eu dans l'intérieur de leur famille, dans
des traditions héréditaires , ou dans les occupations de leur
père, am mobile dont ils n'ont pu se rendre compte que plus
tard, mais qui peu à peu agissait sur leur esprit dès leurs
jeunes années. Le père de Raphaël était peintre, un peintre
assez médiocre, il est vrai ; mais il était bon, honnête, sensé,
plein de sollicitude ; la vue continuelte de ses pinceaux et
de ses couleurs n'a pas peu contribué sans doute à la vocation
de son fits. Sans citer tant d'autres exemples anciens et

35
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modernes, le père de Thorwatdsen était ciseleur, et des son
bas âge l'ittustre scutpteur chinois s'exerçait à modeler sous
l'oeil paternel des figures de nymphe's et de tritons pour les
navires. Johnson, fits d'un relieur, pas pris dans
l'atetier où il voyait établis tant d'ouvrages de tant de sortes
le gant de ces lectures qui ont fait de lui un écrivain si
érudit et si spirituel? Gessner a eu de même le bonheur de
s'éveilter sur les bords du charmant lac de Zurich, au milieu
des livres qui remplissaient l'imprimerie et la librairie de
son père. Goethe , à qui la fortune semble n'avoir rien
voulu refuser de ce qui tente le ptus t'ambition humaine ,
Goethe eut, dès son enfance, trois guides intelligents , trois

. nobtes appuis : son grand-père, membre de la haute magis-
trature, grave dignitaire ; son père, homme ferme, réfléchi,
méthodique, qui lui faisait suivre un sérieux tours d'études ;
et sa mère qui tempérait par ta tendresse de ses conseils la
sévérité systématique des leçons paternettes.

Un grand nombre d'écrivains, d'artistes, sont nés clans une
condition qui les condamnait à l'existence la ptus vutgaire :

Burns , l'enfant d'un hinnble fermier ; Btoomfield, fits d'un
tailleur; Kirite , fils d'un bouctier ; flogg , le paire
d'Écosse ; Vondel ,l'un des principaux poétes de la hollande,
simpte bonnetier; flans Sachs, le cordonnier de Nuremberg ;
et, ptusieurs pactcs du nord : llotberg , Baggesen , Ewald ,
Andersen, Vi ta lis, se trouvaient, à leur entrée dans la vie,
sans fortune, sans soutien. Leur âme s'est développée , forti-
fiée clans la lutte contre les entraves matérielles de la vie. La
plupart ont trouvé, du moins dans l'enseignement de la niai-
son natale, une compensation aux rigueurs de la fortune. Tels
sont tes fils de pasteurs ou vicaires protestants: en Angleterre,
Young , Thomson , Goldsmith , Coleridge ; en Allemagne ,
Lessing, Burger, Jean-Paul, flerder, fils d'un maitre d'école ;
en Suède, Dalin, Stagnelius, le savant Linné.

It est un autre travail qu'on serait heureux de faire en étu-
diant ta biographie des hommes célèbres : ce serait de noter les
diverses itlustrations qui se rattachent par un lien de parenté
à Pceuvre la ptus éMinente, au nom le ptus distingué , comme
les rameaux d'une même tige à la branche-la plus saillante.
It semble qu'il y ait eu dans certaines familleà une sorte de
fluide intellectuel, de rêve d'esprit et d'honneur qui se com-
munique à la foiS à plusieurs membres de la même race, aux
pires et aux fils, - aux frères, et qui descende en s'affaiblissant
ou en se fortifiant d'une génération à l'autre. De nombreux
exemples dans la' science, la peinture, la poésie, se pressent
dans ta mémoire. Mais pour donner à ces indications tout le
dévetoppement qu'elles comportent, pour en tirer toutes les
inductions morales qui en ressortent naturellement, il ne
suffirait pas d'un article, il faudrait des volumes entiers.

Quand on veut encoller une écorchure seute, on appliqué
le liquide chaud au moyen d'un pinceau doux; on renouvelle
au besoin plusieurs fois jusqu'à ce que le papier paraisse n'en
plus absorber qu'avec peine. Si l'estampe grimaçait à cet
endroit , et si le fer chaud ne la pouvait redresser, il faudrait
remouiller toute la surface à l'éponge, et mettre en presse
le recto tourné vers un marbre bien uni.

On peut , avec ce même. liquide (ou plutôt avec l'alun tout
*cut) , fixer les dessins à la plombagine et aux crayons ten-
dres. Il suffit de passer smr la surface, rapidement et légère-
ment, un btaireau très-doux trempé dans ta composition ;
il faut prendre garde d'étaler le crayon, et éviter de passer
plusieurs fois le pinceau sur le même point. On met ensuite
en presse la partie cotlée appuyée sur le marbre.

LE BON GERIIARD.

Traduit de Rodolphe ne Leris, poète allemand do
seizième siècle. 

Il y avait autrefois en AlleMagne un riche et. puissant em-
pereur renointné pour son courage et sa générosité. On l'ap-
pelait Othon le Rouge. It épousa une pieuse femme nommée
Ottegebe, qui toute jeune avait consacre son aine à Dieu, el
qui sot développer dans le coeur de son époux t'amour de la
vertu, te sentiment de la justice, l'ardeur de la charité.

L'un et l'autre se réunirent dans une même pensée de re-
ligion pour fonder le riche archevêché de Magdebourg. Ils
lui donnèrent des terres, des villes, des cita teaux. 1:crime-
reur voulut que les chanoines de ce siége épiscopat fussent
choisis parmi les fits des ptus nobles familtes. Pour aecheve-
que il choisit un prince d'une haute naissance et d'un nobte
caractère; lui-même voulut être vassal du prétat.

Quand il eut accompli celte grande oeuvre, l'orgueil péné-
tra malheureusement clans son esprit ; il se dit que personne
n'avait rendu un hommage si éclatant à Dieu, et qu'il s'était
acquis par là une belle part dans le ciel. Un jour qu'il était
dans sa cathédrale , il adressa au Seigneur cette invocation :

— Seigneur, toi qui es le maitre de toutes choses ' je t'ai
si fidèlement servi que chacun loue ma piété; fais-moi done
connaître quetle récompense tu me prépares.

Alors il entendit une voix qui lui disait
— La Seigneur t'a étevé bien haut en cc monde ; il t'a

donné le pouvoir et la richesse. Tu as fuit un pieux emploi
de tes biens, et une grande place t'était assignée dans le ciel;
mais depuis que tu t'es enorgueilti de tes oeuvres, cette place
t'a été enlevée. Contente-Loi à présent de la faveur mondaine
dont tu t'es glorifié , et pour regagner la récompense éter-
nelle , prends exemple sur le bon marchand dont le nom est
inscrit dans le livre de vie.

— Quoi I s'écria l'empereur, il y aurait un marchand qui
se serait acquis aux yeux de Dieu plus de mérite que moi I

—Oui, répondit la voix , c'est Gertrarchde 'Cologne ; va le
voir, et prie-le de te raconter son histoire.

'Le lendemain, Othon monta à cheval, et, suivi seulement
d'une modeste escorte, se dirigea vers Cologne. Arrivé dans
cette ville, il convoqua les principaux citoyens , qui se hâtè-
rent de se rendre à sa demeure. - Parmi eux se trouvait un
vieillard à la barbe blanche 'devant lequet chacun s'inclinait
avec respect. Cet homme portait de riches vêtements , un
pourpoint et un manteau de pourpre orné de zibeline ,
ricin de pierres- précieoses , et une magnifique ceinture.
C'était le bon Gerhard. L'empereur dit qu'il était venu
mander un conseil aux bourgeois de Cotogne, et les pria de
désigner cetui d'entre eux pour lequel ils avaient te ptus
d'estime, afin qu'il entrât en conférence avec lui. D'une voix
unanime, ils lui nommèrent Gerhard.

Othon l'emmena dans son appartement; fertna la porte, et
le pria de lui dire quelle grande action il avait faite; Cl pourn
quoi on l'appelait partout le bon Gerhard.

ENCOLLAGE DU PAPIER (I).

It y a quelquefois nécessité d'encoller une estampe , soit
entièrement soit en partie, par exemplé torsqu'elle est cou-
verte cl'éeoreltures sur lesquetles on doit faire des raccords à
l'encre de Chine. Les estampes qui ont été soumises à l'eau
bouittante ont toujours perdu ptus ou moins leur encotlage.

Pour encoller un papier, on le trempe dans un liquide très-
connu : c'est de l'eau contenant en dissolution un peu de colle
de peau, d'alun et de savon blanc. Le savon ne paraît pas fort
utile. La colte doit n'être pa's en excès, autrement le papier
contracterait trop de raideur et un brillant désagréable. L'eau
doitêtre saturée d'atun , c'est-à-dire contenir tout ce qu'etle
a pu en dissoudre à chaud. Je crois que 6 ou 8 grammes de
colte de peau par litre est une quantité suffisante. On peut,
quand l'estampe est sèche , la retremper au besoin une
deuxième ; puis une troisième fois. La chaletur favorise beau-
coup l'opération.

(1) Ex-liait de l'Essai sur la restauration des ariciennes estampes
et des livres rares, par M. IsoDruAiwo-r. 1846.      
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— Sire, répondit te vieiltard, les gens de ce pays ont l'ha-
bitude de donner ainsi, on ne sait souvent pourquoi, des sur-
noms. Je n'ai point mérité ; j'ai seulement eu quel-
quefois de bonnes intentions que ma faible nature ne m'a pas
pertuis de réatiser, et je n'ai distribué aux pauvres que de
médiocres aumônes, un peu de pain et de bière, quelquefois
un vieux vêlement.

— Je sais , répliqua l'empereur, que lu as fait quelque
chose de mieux , et je veux que tu me racontes cette action
qui t'honore.

Le vieillard se jeta à ses genoux , le conjura de ne point
user de son autorité impériale pour lui donner un pareit
ordre, ajoutant que si en effet, par la grâce de Dieu, il avait
eu le bonheur de remplir un devoir de chrétien, il annuterait
lui-meule le mérite de cette oeuvre s'il en tirait quelqoe va-

nité.
Ces paroles firent comprendre à l'empereur combien ce

modeste bourgeois lui était supérieur, à lui qui s'était si fort
enorgueilli de sa fondation de Magdebourg. Il le pressa de
nouveau de lui raconter les événements de sa vie, et Gerhard,
n'osant lui désobéir, commença son récit.

« A la mort de mon père , j'héritai ,	 , d'une fortune
assez considérabte et que je voulus encore augmenter pour
mon fils. Afin de lui donner aussi le goût des affaires, je lui
confiai la gestion d'une partie de mes biens; je pris avec moi
une bonne somme d'argent, une cargaison de diverses mar-
chandises, el je partis polir tes eunirées païennes. rempor-
tais des provisions pour trois ans, et j'avais choisi pour mon
navire des . matelots expérimentés. J'abordai en LivtInie , en
Prusse , en Russie où je recueittis quantité de fourrures ;
puis j'altai à Damas, à Ninive on j'ache:ai des étoffes de soie.
Je revenais vers mon pays, quand soudain je fus surpris par
une tempête qui dura douze jours et douze nuits et nous jeta
te treizième jour au pied d'une montagne que personne de
noua ne connaissait. Quetques 7 uns de nos gens ayant gravi
au sommet de ta montagne pour observer le pays aperçurent
une guinde vitle dont les rues étaient pleines d'étéphants, de
mulets, de chevaux et de chariots chargés de. marchandises.
D'après ce renseignement je résotus d'y entrer, et j'y fus
bien reçu. Le seignem. du pays me vit passer, reconnut que
j'étais étranger, me demanda si je. comprenais le français, si
j'étais chrétien. Lorsque j'eus répondu affirmati veinent à
ces deux questions, il me dit qu'it me prenait sous sa protec-
tion, que si je voutais faire entrer mes marchandises dans la
vilte, elles seraient affranchies de tont impôt, et il m'assigna
pour demeure une très-belle maison.

» Quand je lui eus montré les diverses marchandises dont
mon navire était chargé : — Ah! quetles magnifiques choses!
s'écria-t-il; jamais je ne vis rien de sembtabte, et il n'y a
que-moi clans cette contrée à qui tu puisses vendre de teltes
raretés. Yeux-lu faire un échange? Je te propose, un trésor
qui m'est inutile ici, mais qua tu sauras heureusement em-
ployer.

» J'acceptai son offre sans autre explication. Il me condui-
sit alors dans une salte où je vis douze jeunes chevaliers en-
clignés cieux à deux , puis dans une autre salle où étaient
quinze femmes d'une remarquable beauté.

»	 Rh bien, me dit le seigneur païen, acceptes-ni?
— Quoi done?.

» — Ces prisOnniers que tu viens . de Voir, je suis prêt à te
les vendre.

»	 Qu'en ferai-je?
»	 Ah! tu en retireras un bon prix. CeS chevaliers

parliennent aux premières familtes d'Angleterre. lis étaient
chargés d'accompagner une princesse de Norvége que le fits
de leur roi devait épouser, el celle. princesse est là , dans la
salle des lemmes, avec ses quatorze compagnes.

» Je fus fort surpris , je l'avoue , de celte proposition : je
m'étais attendu à vair s'ouvrir les trésors du prince païen, et
non point des chambres d'esclaves. Le prince voulait (Prut

échange de ces captifs je lui donnasse toutes mes marchan-
dises. Je deniandai vingt-quatre • heures .pour me décider ;
mais, la nuit, la voix d'un ange me réveilla et me dit

Dieu est irrité de ton retard. De quelque façon que tu
viennes au secours de ces malheureux ta en auras récom-
pense. Si c'est en vue d'un bénéfice pécuniaire, tu l'auras; Si
c'est pour acquérir quelque honneur aux yeux du monde, tu
l'acquerras; si c'est par charité, pour complaire à Dieu , tu
gagneras ta couronne éternelte,

s Je me levai en remerciant Dieui de sa bonté , je fis célé-
brer une messe, puis j'annonçai au prince que j'étais décidé
à racheter ses esclaves. On me conduisit près cireux. Les
hommes se jetèrent à mes pieds, promettant de me rendre le
double de ce que j'altais payer pour eux. La princesse, qui
pariait français, me dit aussi que son père le roi de Eorvége
et que le roi d'Angleterre donneraient pour elle une forte
rançon.

» — Ne parlons point de rançon , m'écriai-je. Je consacre
volontiers tout ce que je possède à vous délivrer de votre
captivité; et Dieu me garde de voutoir retirer de ce marché
quetque. profit! •

» Le lendemain , mon navire étant déchargé de ses mar-
chandises, je pris congé du prince, qui m'imbraSsa en plen-
um!, me recommanda à tous ses dieux païens, Jupiter, Pal-
las, Junon, Mahomet, Alercure , Thétys, Neptune, Éote, et
me promit d'être désormais, en mémoire de moi , favorable
aux chrétiens.

s Le navire sur lequel les voyageurs avaient été pris leur
avait été rendu et voguait avec te mien: Après douze jours
de navigation nous arrivâmes en vue des. côtes d'Angleterre.
Je donnai aux hommes des provisions pour se re.ndre clans
leur pays , je pris avec moi les femmes -pour - les I -emettre-
entre les !nains de leurs parents. J'arrivai heureusement
Cologne, et j'annonçai à mes amis que je revenais plus riche -

que jamais : tes négociants de la vittese rendirent à mon
bâtiment pour voir tes rares denrées que j'apportais, et, n'y
trouvant que les pierres qui me. servaient de test., crurent
que je m'étais moqué d'eux. Ma femme me reprocha d'avoir
emptoyé mon trésor à racheter des esclaves; mais mon fits
dit qu'it nous restait encore assez de fourme.

» Je fis préparer dans ma maison un appartement pour.
mes pativres captives. Li princesse se miti, travailler, et tissa
d'une. façon merveilleuse des étoffes d'or et cle soie. Elle était
d'une tetle doucetir et d'une tette bonté de caractère que
lorsque j'éprouvais quetque chagrin il ine suffisait de'la voir
pour me sentir aussitôt consoté.

» Cependant, matgré toutes nies tentatives, je ne recevais
aucune nouvette de ses parents, et je n'entendais plus parter
cteS chevaliers qui avaient dû rentrer en Angteterre. Je.pensai
que le roi d'Angleterre et le roi de - Norvége étaient morts, et
pour assurer te, sort de cette jeûne- filte -étrangère ,, , qui'se
trouvait en Allemagne sans parents et sans ressources, je
den -la:niai si ette voudrait épouser mon - fits. Elle me répondit
qu'elle était prêle à faire tout ce que je désirerais, à remplir
même clans ma maison , s'it te fattait , l'office de servante;
Mais qu'avant de s'unir à mon fils etle me priait de lui ac-
corder encore un délai d'un an, espérant que dans ce temps
elle apprendrait peut-être ce qu'étaient devenus son père. et
son fiancé.

Mais cette année se passa encore , sans,qu'il: nous arrivât
aucune nouvelle de Norvége ni d'Angteterre. Alors la prin-
cesse me dit qu'ette était prete-à accepter la proposition que
je lui avais faite. J'altai trritiver monseigneur l'archevêque de
Celegne, je. liii racontai tout ce qui s'était passé. It approuva
le parti 'cjuie j'avilis pris à l'égard. de ta princesses; pont
rapprocher mon fils d'Une - feMme de si hante naissance; il le
nomma chevalier. Un gratid - banquet fuit préparé pour ta.cé-
lébration du Mariage. Pendant que tuons étions à table, j'a-
perçuts 'un pauvre homme, debout à l'écart ,'qtli - de temps 4
antre regardait timidement la princesse et éssuyalume lat.trid
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dans ses yeux. Je m'approchai de lui et je lui demandai (ui
il était. Il me dit qu'il était Guillaume , héritier du royaume
d'Angteterre ; qu'en revenant de Norvége, où il avait été voir
sa fiancée, il avait été jeté par un orage sur une ptage étran-
gère ; que de là il avait cherché de contrée en contrée la jeune
princesse, et qu'il ne pouvait se consoler de la retrouver au
moment où elle allait devenir l'épouse d'un autre.

» — Bassûrez-vons , lui répondis-je ; vous ne savez pas
encore ce que la bonté de Dieu vous réserve.

» Je le fis alors conduire clans une chambre où on lui
donna de riches vêtements; puis j'allai rendre compte de
cette découverte à ParcheVèque , qui me dit que le mariage
de mon fils ne pouvait plos avoir lieu. Ce fut une grande
doutenr pour mon fils ; mais nous lui représentâmes qu'il
devait se soumettre aux décrets de la providence, et il se ré-
signa. Le jour même, le prince et la princesse furent heu-
reusement mariés; puis je m'embarquai avec eux pour les
conduire en Angleterre.

» Quand nous fûmes clans le port de Londres, je laissai le
prince sur le. navire , et je descendis seul à terre avec un de
mes valets. Une grande quantité de len tes é bien tslressées sur
la plage, et il y avait tant d'étrangers dans la vilte que j'eus
grand'peine à y trouver un gîte. J'appris que le roi étant
mort , on allait lui nommer un successeur, et que l'élection
était confiée à vingt-quatre chevatiers et à trois prélats. Je
montai à cheval , et comme j'étais richement vêtu , on me
prit pour un personnage important ; on me laissa arriver
jusqu'au milieu de l'assembtée des .électeurs. L'un d'eux me
demanda quel était mon nom, et d'oiu je venais.

» — Je ne suis , répondis-je , qu'un simple marchand ,
Gerhard de Cologne.

» — A ces mots , les chevatiers se levèrent , déclarèrent
que c'était Dieu môme qui m'envoyait dans leur pays, et que
je serais leur roi. Malgré mes protestations et nia résistance,
je fus transporté clans la salte du trône, et la couronne d'An-
gleterre fut placée sur ma tète.

Quand le calme fut rétabli , je parvins enfin à leur faire
entendre que je ne pouvais être teur roi. Je leur appris que
le fits de leur souverain légitime vivait, qu'il était près d'eux.
Cette nouvelle excita dans toute l'assemblée et parmi le
peupte une joie enthousiaste. Le prince, que j'avais fait pré-
venir, débarqua sur la plage , et les chevatiers avec leurs
bannières et la foule coururent' bu-devant de lui.

» il fut proclamé roi d'un accord unanime par tous les
habitants de la contrée, par des députations de l'Écosse, de
t'Irtande, du pays de Galles. Puis le roi de Norvége, à qui on
avait annoncé tous ces heureux événements, arriva avec une
suite nombreuse. L'avénemenl au trône, le mariage de Guil-
taume, furent célébrés par des fêtes, des banquets, des tour-
nois pompeux. Jamais , • depuis le roi Arthur, l'Angteterre
n'avait été si britlante.

» Je demeurai là tant que durèrent ces fêtes joyeuses. Lors-
que je manifestai l'intention de retourner clans mon pays, le roi
me supplia de rester près de lui : it m'offrit une place dans
son conseil et tc duché de Kent, puis la ville et le comté de
Londres ; je refusai. Il me pria alors de lui laisser au moins
tripter la - valeur de cc que j'avais donné pour délivrer son
épouse et ses chevaliers de leur prison ; je refusai encore.
Au moment où j'atlais partir, la princesse me dit :

» Mon cher père, vous me permettrez au moins d'en-
voyer un souvenir à votre femme.

» Et elle m'envoya tant d'or, tant d'argent et de pierres
précieuses , que si j'avais tout emporté j'aurais été le ptus
riche marchand de l'Allemagne. J'acceptai seulement un
anneau et une ceinture. Je revins à Cologne où l'on com-
mença à m'appeler le bon Gerhard; mais je ne mérite pas ce
titre, car je ne suis qu'un pauvre pécheur. n

Quand l'empereur eut entendu ce récit, il dit à Gerhard :
-C'est avec raison qu'on t'a surnommé le Bon,"et tu vaux

encore mieux. -cjne ta renommée. Le ciel te récompensera de

ta vertu; moi, je le remercie de la leçon que tu m'as donnée.
Puis il l'embrassa , et s'en alla à Magdebourg expier le

péché d'orgueil qu'il avait commis.

LE SÉPULCRE DE L'ÉGLISE SAINT-JEAN ,

A CHAIJAIONT

(Département de la Haute-Marne).

Le sépulcre de Saint-Jean de Chaumont remonte à 100 en-
viron ; ou le doit à la piété de messire Geoffroy de Saint-Blin,
bailli du lieu , chambellan du roi Louis XI , et de Marguerite
de .Beaudricourt, son épouse (1).

Ce sépulcre est le principal ornement d'une espèce de cha-
pelle, située à gauche de l'entrée de l'église, dans le bas de
la tour nord-ouest du portail, et en quelque sorte séquestrée
du reste de l'édifice dont elle fait cependant partie. Aux
gardes-sépulcre , autrefois placés de chaque côté de la porte,
on a substitué deux statues de grandeur naturelle : celte de
la Vierge et celle du Christ appuyé sur la croix. Au-dessus de
cette porte. est figurée une empreinte de la tète du Christ
couronné d'épines , sculptée sur un voile en pierre blanche,
qui rappelle le Veron eition, de la légende (1837, p. 71); au-
dessus encore est un crucifix de grandeur naturelle. Une seule
fenêtre éclaire la scène : le clair obscur enveloppe les per-
sonnages. Le tombeau découvert, renfermant. le corps du
Sauveur, est placé au-dessous du niveau du sol; pierre
destinée à le recouvrir, revêtue d'anneaux en pierre, est
dressée en avant , à demi engagée dans les dalles qui for-
ment le sol. A la tète de la tombe est Joseph d'Arimathie
à genoux, tenant à la main un vase de parfums ; aux pieds du
Christ , Nicodème clans une attitude semblable. Derrière le
tombeau, trois saintes femmes à genoux clans l'attitude de
la douteur : la Vierge, et à sa droite, la Madeleine et Salomé.
Debout contre le mur et clans un enfoncement sont re-
présentés le centenier, , à sa droite saint Jean détournant la
tète , puis Marie de Cléophas , sainte Véronique et saint
Jacques le Majeur.

Il ne-faut chercher clans cette naïve représentation ni l'am-
pleur des formes grecques, ni l'élégance demi-païenne de la
renaissance. L'ceuvre que nous anatysons appartient au moyen
âge. a A cette époque , dit M. Michelet, l'art s'acharna sur
la pierre, s'en prit à etle de la vie qui tarissait ; il la creusa,
la subtilisa... En poussant plus avant cette ardente pour-
suite, ce que l'homme rencontra, ce fut l'homme même. ,,

La peinture et la sculpture se détachent de leur soeur l'archi-
tecture ; l'artiste fait passer dans des scènes particutières la
vie qui rayonnait clans l'église entière ; cette tendance vers
l'individualité devient sensible par la comparaison des sé-
puttures de Chaumont, de Saint-Mihiel el de Reims.

Au treizième siècte la statuaire peu développée , unie inti-
mement à l'architecture, avait donné h ses oeuvres la roi-
deur et la maigreur des colonnes gothiques. L'artiste du
quinzième siècle s'est rapproché de la nature; son oeuvre
est plus humaine que celle de ses devanciers. L'expression
que ceux-ci avaient réservée à la tète a passé dans les atti-
tudes, au préjudice sans cloute des physionomies qui ont
perdu la solennelle et naïve tristesse du treizième siècle, mais
à l'avantage de la pureté et de la vérité des formes. Ces deux
qualités ne sont pas encore parfaites, mais la tendance est
sensible. La recherche de la vérité dans la forme a souvent
conduit à la-trivialité ; la plupart des types sont vulgaires;
la tête et les bras de la Madeleine, le Joseph d'Arimathie et
le Nicodème ne sont pas d'un modèle satisfaisant : l'artiste
reproduisait probablement la nature qu'il avait sous les-yeux;

(r) On peut consulter, pour les détails historiques de la fonda-
tion, une brochure de M. Férie' ( Chaumont,
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mais il travaillait avec la même passion que ses prédéces-
seurs ; comme eux, il a fait circuler la vie clans les moindres
détails de son travail ; comme eux, il mérite le nom de
« maitre des pierres vives, (magister de nuis lapidibus).
De là cette étude des plus délicats ornements que l'on peut
remarqUer dans l'ajustement de Nicodème, la coiffure du
centenier, cette de Salomé, de Véronique et de Marie , mère
de Jacques. Ces sortes de mitres ou turbans ont un carne-

tète tout particulier de délicatesse et d'élégance. On 'peut
remarquer sur la poitrine et le bras de la Madeleine un cilice
en corde , travaillé avec, une exactitude scrupuleuse. Les
ptis des vêtements, le voite de la Vierge ne laissent rien à dé-
sirer pour la souplesse de l'exécution. Le corps du Sauveur
mérite une attention spéciale; le modèle en est de beaucOup
supérieur à celui des autres personnages ; celui des mains,
des pieds et des articulations est surtout remarquable; la

• 	 .•	 . 	 .
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dépression des muscles de la poitrine et des flancs est bien
rendue ; l'expression de la tète est saisissante ; l'empreinte de
la mort y est gravée avec toute son horreur, mais c'est, autant
qu'il a été possible au sculpteur, l'empreinte d'une mort
divine. Cette supériorité clans l'exécution est assez notable
pour faire conjecturer que le personnage du Christ n'est pas
l'oeuvre du même artiste , ou même qu'il serait d'une date
postérieure au reste du sépulcre : c'est ce qui pourrait ré-

sulter de l'étude du style de la tombe. Les pilastres qui la
décorent et leurs chapiteaux, la disposition des lignes, sem-
blent appartenir au seizième siècle et se ressentir de l'anti-
quité traduite par la renaissance. Le veron ()thon dont nous
avons parlé, la tète du Sauveur placée au-dessus de la porte
d'entrée du monument se détache du voile qui ta porte par
un relief à peine sensible : elle est remarquable par l'am-
pleur des traits et par une expression profonde de douleur
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qu'augmente encore la dépression des tignes, causée par la
disposition des phs du voite.

'foutes ces 'statues sont d'une proportion un peu ptus
grande que nature. On y retrouve facilement la trace des pein-
tures dés ajustements que l'on avait coutume de rehausser
par des conteurs. Les cinq personnages du fond se détachent
sur un bleu dur. Au-dessus , deux panneaux en ogive pot.-
tent sur un fond rouge deux anges dans l'attitude de la prière,
dont ta peinture est fort dégradée. Sur la paroi qui fait face,
sont peintes les armoiries des fondateurs, portées, les unes,
par deux chevatiers, tes autres par deux anges d'une tour-
nure pérugineeque; les dorures en sont encore vives ; le pan-
neau porte la date de 1471.

Deux clefs de voûte sculptées, formées par la réunion des
nervures de la voûte, représentent, l'une le Sauveur cou-
ronné, l'antre la reine des cieux dans le style des madones
espagnoles ; autour de cette dernière est gravée , sur fond
d'or en lettres gothiques, cette légende :

Esiote Misérieôrdes sicut pater vester misericors est.
(Soyez. Miséricordieux comme votre père est miséricordieux.)

Cette scène de douteur, ce mystère pétrifié se révèle aux
fidèles sous un jour mystérieux et dans des circonstances
propres à frapper vivement l'imagination. C'est pendant ta
semaine sainte, le vendredi saint, quand tous les bruitS du
monde et ta v6iX de l'égtise etle-môme semblent se taire, que
la porte s'ouvre à ta foule.: chacun arrive à son tour à cette
station; on entrevoit dans cette espèce de caveau, sous la
lumière vacittante de ta lampe, les personnages sacrés ,
groupés derrière un tombeau. Sous les jeux de la lumière
et de t'ombre', la pierre semble se mouvoir, les attitudes
sont parlantes , le drame s'anime , chacun des personnages
de l'Évangile e pris un corps et vit de sa vie propre , en
même temps que t'immobilité de la pierre et la fixité du
geste en gravent profondément t'image dans t'esprit.

COLONIES PE DÉPORTATION.

Suite et fin.— Vitv. p. 9.6(1.

AlICIIIPEL DE LOS ClIONOS;.

Les lies de Lénius et (ivaticas, situées à la hMite extérieure
de cet archipet, ont une riche végétation: et te voisinage de
l'ite Chitoé où se récolte beaucoup de blé ne taisse aucun
doute sur la facilité de le cuttiver aussi dans ces deux îtes.
Le port de Lémus n'offre d'abri que contre tes vents du
large ; Celui de Guaticas , bien ptus sûr , ne petit contenir
qu'un petit nombre de bâtiments.

La bette ate de Ilusfs, confluant à t'île Chiloé, possède une
rade vaste et sûre , et un établissement semble devoir y
trouver toutes tes convenances désirables. Cette îte n'étant
pas encore habitée le voisinage tics lieux colonisés par les
Gbilietià ne semble point devoir s'opposer sérieusement à
son oCetipation par in France.

NOUVELLE-ZLANDE.

Mie septentrionale de la Nouvelle-Zélande comprise entre
les paràllètes de 35° et de de latitude sud , est située à
peu de distande de la Nouvelle-Galles et de la terre de Van-
Diémen : elte eS't depuis longtemps fréquentée par les navi-
gateurs de ces cotonies et par tes baleiniers. Délitüs plusieurs
années aussi , la société -angtaise des missions a fait dans ce
pays des établissements , et comme les capitaux dont elle
dispose sont considérables, la généreuse rémunération des
services rendus, jointe aux prédications évangét igues, a acquis
à ces missionnaires une grande influence. Ils en ()musé non-
seuleMent dans un but de propagande religieuse, mais aussi
dans un intérêt commercial et anglais exclusif. Des rési-

dents anglais protégent partout les intérêts de leurs natio-
naux ainsi que leurs personnes, et ajoutent leur influence à
celle de leurs missionnaires. La Nouvelte-Zétande est, comme
l'on voit, devenue un pays presque angtais.

Une cotonie française de déportation peut d'autant moins
etre placée sur la partie méridionale de la Nouvette-Mande,
à côté des établissements anglais et indigènes répandus sur tout
le littoral, qu'etle ne manquerait pas d'eue pour eux l'objet
d'une jatousie dont les conséquences ne peuvent sa calculer.
Il n'en serait pas de môme dans ta Zétande méridionale.

(Nous omettons quelques détails historiques de l'auteur ,
qui ne sont ptus aujourd'hui d'une entière exactitude. —
Voy. la table de 1843)..

TAWAI-POÉNAIIIOU,

Cette ale, presque inconnue encore, est comprise entre les
CIO et Lt7 degrés de tatitude austrate et située à peu près aux
antipodes de la France. Etle est peu peuptée, mais ses habi-
tants, quoique sauvages, connaissent les avantages de leurs
relations avec les Européens et ils tes recherchent avec em-
pressement : son climat modéré est favorable à ta végétation
des plantes des zones tempérées dans sa partie orientate ,
abritée des vents viotents de l'ouest par ta chaîne de hautes
montagnes appetées par Cook, Alpes australes; il est venteux
et pluvieux dans la partie occidentale.

La température y a beaucoup de rapports avec cette de la
"rance et présente à p'eu près tes 'liernes différences cor-
respondantes aux latitudes diverses de notre pays. En gé-
néral le froid y est peu rigoureux.

Les fouets sont couvertes d'arbres des espèces les plus
belles et tes plus utites ; parmi eux se distingue le Pintes
Kaury dont le tronc atteint des dimensions cotossates et scrt
de màture aux plus grands navires de ta marine royale
d'Angteterre; Ptusieurs autres espèces s'y font encore re-
marquer par tics qualités particutières tetles que la dureté,
la flexibitité et la variété des couleurs.

Le Phormium lenax croit presque exclusivement sur
cette lte dans les tieux dépourvus de bois : it est déjà l'objet
d'un commerce avantageux au pays, et il en deviendrait peut-
étre le plus important si l'industrie parvenait à un procédé
plus facile que cetui des indigènes pour séparer tin paren-
chyme la partie fibreuse.

Les quadrupèdes importés depuis longtemps à Pile du
Nord y sont actuetlement nombreux : ils sont encore rares à
Tawaï- Po énamo

Lors de la découverte, les naturels ne se nourrissaient que
de poisson et de ta racine d'une fougère particulière au
pays : ta pomme de terre qui y est actueltement tocs-cultivée
est devenue l'objet d'un commerce d'exportation assez con-
sidérable.

Les côtes abondent eu poissons et là pêche de la baleine
et des phoques à fourrure y donne des profits considérables
aux marins qui y sont attirés de toutes les parties du globe.
Des baies nombreuses y offrent des abris sûrs aux navires
des plus grandes dimensions. An nord , dans le détroit de
Coolc , se trouvent, après là baie de Tasman , le canal de la
Princesse-Chartotte et Ctoudy-Bay ; à l'est, dans ta presqu'île
de Banks, ta baie de Cooper et d'Acaroa ; enfin clans te sud-
ouest, les baies Dushy et Chaitly.

Comme on le voit cette lie réunit tous les avantages à
rechercher dans un tieu de déportation et que certainement
Ceux dont it a été question jusqu'ici ne possèdent pas au
même degré. Une tocatité surtout s'y fait remarquer par cette
circonstance particulière qu'elle est la propriété d'un Fran-
çais qui Pa acquise des chefs indigènes de cette partie de File,
et qu'en outre des avantages énumérés ci-dessus , elle est
dam 'isolement facite : je veux parler de ta presqu'ide de
Banksa tongue de 18 lieues sur 10 de large, elte est fertile,
couverte de bois propres à la construction des navires, A leur
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Inature et à l'ébénisterie. Etle est arrosée par plusieu rs pe tites

riviè.res, notamment par celte de ta cascade qui vient. se  jeter
à la car à Port-Cooper et offre une chute d'eau susceptibte
d'être utilisée pour des moulins à farines et des scieries à

bois.
C'est dune sur cette presqu'île, de préférence à toute autre

locatité, qu'il conviendrait de ptacer une colonie de déporta-
tion ; tuais peur ne pas y être bientôt btoqué par les établisse-
ments que se propose de faire sur cette île t'association an-
glais,e pour la colonisation de la Nouvelle-Zétande, et afin de
donner ptus tard à notre établissement tous les dévetoppe-
ments désirabtes, il conviendrait d'acquérir tous les terrains
encore disponibles sur celle île.

Jusqu'ici Tawaï-Poénamou n'a été considérée que sous le
rapport des convenances qu'etle présente pour l'étàbtisse-
ment d'une colonie de déportation : il reste à la montrer
sous cetui des avantages que sa position offrirait au commerce
français.

_Depuis quetques années, le commerce angtais a pris dans
ces mcrs un dévetoppement prodigieux.

Partant de la Nouvelle-Galles et de ta Tasmanie, les An-
glais se répandent dans les divers archipels de l'Océanie, en
Chine ; au Japon et mente. an Chili et au Pérou ; partout its
échangent contre les produits de chaque contrée, tes produits
des manufactures de la métropote, et retirent de ce commerce
dês profits considérables.

Un établissement français sur la Nouvelle-Zélande entrerait
bientôt en partage des incalculables avantages qu'en retirent
actuettement les Anglais , offrirait à nos manufactures des
débouchés qui 1,:ur• manquent , et donnerait à ta navigation
française u n e extension qui tournerait au profit de notre po-
pulation maritime et ta développerait. Pour y parvenir faci-
lement, it suffira de quelques exemptions de droits accordées
aux productions de la Nouvelle-Zétande obtenues par des
ouvriers français ainsi que le pratiquent tes Anglais à l'égard
des produits provenant des étabtissements de l'île du Nord
dé la Nouvelte-Zélande, admis en franchise de tous droits en
Angleterre. Ettes consisteraient : à reconnaître pour fran-
çais , les navires construits avec tes bois du pays , par des
ouvriers français, et à les admettre sur le même pied qu'eux
clans les ports de France.

2"A recevoir les huiles provenant de la pèche faite à ta
çôte, par des pirogues montées par des Français et des indi-
gènes, en les considérant-comble produits de la pêche de la
baleine en mer, niais sans droit à la prime.

3" A exeMpter de droits le Phormium, ainsi que les bois
de construction et «ébénisterie importés eir France -par
navires franco-zélandais.

Ainsi, par la seule concession des priviléges mentionnés
ci-dessus, sans, qu'it eu coûte rien au trésor, sans,nuire aux
industries métropolitaines , et, qui plus est, en favorisant. la
Plupart d'entre eltes , la France ne tarderait pas à voir l'in-
dustrie de ses enfants se dévetopper clans ces régions étoi-
gnées , et une colonie riche d'avenir y ouvrir à notre com-
merce de nouveaux et considérabtes débouchés.

RÉS um.É.

Quatre localités réunissent , à des titres divers, la plus
grande partie des conditions à rechercher dans l'établissement
d'une colonie de déportation.

il" Les Malouines. Quoique sous un ctimat humide et ora-
geux, la douceur de la 'température y permet la culture de
toutes les plantes potagères et l'éducation des bestiaux. Sous
cc rapport les récits de Nerville sont pleinement confirmés
par reddel, qui dans ces dernières années y a hiverné plu-
sieurs fois, et par le capitaine Bernard qui, abandonné sur
ces îtes avec quatre de ses marins, sans ressources d'aucune
espèce, y a vécu deux ans des productions du sot.

2" Port-Famine. Son climat est sain, mais froid et exposé

L'obéissance à la loi soumet la volonté sans l'affaiblir, tan-
dis que l'obéissance à l'homme la blesse ou l'énerve.

Madame NECKER DE SAUSSURE.

SA I N T-ESPR

VIS - A- VIS DE BAYONNE

( Landes).

Saint Esprit, par lequet on entre à Bayonne en venant
de Paris, est un faubourg lointain et indépendant de cette
vitte. La commune de Saint-Esprit est la, ptus peuplée du
département des Landes, où Dax et Mont-deLiMarsan ont
seuls une population agglomérée plus censidérable : on y
compte environ Li 000 Cimes, el , en y comprenant celle de
tout soi territoire , plus de 6 500.

Dans notre gravure , le fond de la perspective-est occupé
par Saint-Esprit et par le grand pont qui , traversant PA
dour, le fait communiquer avec Bayonne, situé à droite. Une
partie des murs de la citadelle couronne la colline qui domine
le second plan ; le groupe d'habitations placé à sa base en
est séparé par un chemin conduisant de Saint-Esprit au
Boucau, près de l'embouchure clé l'Acteur. Mais déjà quel-
ques modifications à cette gravure seraient nécessaires. Le
pont de bois jeté à la placé d'un ancien pont de bateaux a
été remplacé par un pont de pierre dont l'on admire les
grandes arches. La grande construction sur laquelle la vue
s'arrête est la maison Minghe-piastres (Mange-piastres),
ainsi nommée d'un sobriquet donné à un riche Portugais par
qui elte fut banc; les masures qui, à sa base, garnissaient
l'angle du pont, ont été abattoes. Il en a été de même des
deux vastes hangars que l'on voit plus bas, à l'abri desquels
se construisaient les vaisse aux de guerre; ils étaient devenus
inutites depuis qu'on ne,lance plus à Bayonne de bàtlinents
d'in fort tirant d'eau.

Une grande rue, qui est la continuation de la route de
Paris, et qui se termine à la vaste place cm-rée où aboutit le
pont, forme, avec cette place et quelques rues latérales, tout
Saint-Esprit. Sur la place est une fontaine qui foornit à
Bayonne et aux navires du port toute l'eau potable dont ils
ont besoin ; aussi voit-on sans cesse une foute de Basquaises .

aux tempêtes. Là l'espace est incontesté et sans liMites, Placé
entre les deux O céanS , au centre de canaux immenses , lé
cabotage et la pèche y deviendraient l'occupation nécessaire
de la partie libre de la poputation.

Une position plus importante sous te rapport politique et
maritime semble difficile à trouver dans les mers australes.

30 L'archipel de Los Ghettos, port Ottway, ou tout autre
de ceux décrits ci-dessus, à la côte occidentate de Patagonie.
En cas de guerre maritime, ta France y trouverait, pour ses
armements , un asile et des secours qui lui manquent dans
ces mers, et de tà elle pèserait de toute son influence sur les
re,Lals de l'Amérique occidentale.

ho Nouvetle-Zétande méridionale. Parmi les tocalités dont
il a été traité clans les diverses parties de ce mémoire , au-
cune ne réunit au même degré que la presqu'île de Banks
toutes les conditions désirables pour l'étabhssement d'une
colonie de déportation et même d'une Cotonie industrielle :
beauté du climat , fertilité du sol , isotement facile , hnpor-
tance potitique, maritime et commerciate, incontestables.

Le cœur a sa nourriture dans l'esprit ; il s'épuise faute
(l'idées : il est rare qu'it y ait des affections constantes dans
les antes vides. BONSTETTEN.
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accourues de la vitle pour y chercher la provision quotidienne,
et d'individus appartenant aux équipages du port. La cita-
delle commande en meure temps ta ville , le port et la cam.

j pagne. C'est une belle fortification à la Vauban, ayant la forme
d'un carré avec des demi-lunes,let que sa position 'rend pour
ainsi dire linexpugnable. Elle Rit élevée par les ordres - de
Lours'XlV po u• mr,ttre un terme auxrédamations dés Bayon-
vais qui i•eveniliqualent sans cesse le vieux privilege dont its
jouissaient sons les Anglais de se garder eux -mêmes, et que
pluSieurS rois lem avaient déjà contesté.

Sain tLEsprit doit son' importante et sa prospérité à des
familles israéhtes qui s'Y réfugièrent au eomniencement dit
seiiièrfie après lent lexpasinin d'Espagne. Sous la qua,
liticatidnirde marchands:poriiigais Ou nouveaux chrétiens, et
en faisant valoir « la singuher désir qui leur croissait de jour
ertjoue de résider dans le roYàpinepour'faire le coMmerce,»
ils, obtinrent de lieriri if, en 4'."i:ifY,tapermissionde s'établir
dans létendue clu l gouverigunent de Bayonne. Ils ne purent
s'àuvri(1-7abordl'acqs des corps -de métierS ni d'aucune
prtifesSicili'titièrzile•: aussi leS viton se livrer à l'usure, à l'es-
compte; api petits Chang s, aux br,:inches les moins lucratives

du commerce. Des lettres patentes de Henri W, en 1602, dé-
cidèrent qu'ils devraient entrer plus avant clans l'intérieur du
royaume. Cependant, en 1682, M. de Riz, intendant, dut obli-
ger quatre-vingt-treize familtes juives de sortir de Bayonne, à
cause de' leur extrême pauvreté. Le 23 . aodt 1691, leS Maires
et , échevins rendirent une ordonnance portant défense aux
Juifs portugais, établis au bourg Saint-Esprit , de faire - des
acquisitions en la vitle de Bayonne, d'y tenir des ouvroirs
boutiques pour y vendre et débiter des marchandises en détait,
par pièces, à l'aune, à la livre, on pour faire du chocolat (sauf la
faculté d'avoir seulement des magasins pour vendre en gros,
par balles sous cordes -on par cargaison , à peine de trois
cents livres d'amende); comme aussi, sous la même peine ,
de manger et coucher en vitle, et de traiter avec les catho
liquesles jouis de fête et dimanches. En 1706, un Juif itimune
George Cardoze, ayant acheté une maison à Bziyonne', -: sous
le nom d'une tierce personne, une ordonnance ,lu roi in-
Lerdit là faculté à lui et à tous autres Portugais de venir de-
meurér on sliabi tuer dans ladite

Cetteinterdiclion s rira iiiscin'à la l'évolution françaiseqiii;
eu àfiuMellissani . tes Isigtéli(c."S leur donna tes inenieS

près de. I:ayonne. --,Dess'n de M. iVlorel-ratio, fait en 8.i o.

qu'auX autres citoyens français. Cependant encore aujour-'
d'hui on les voit chaque soir retourner à Saint-Esprit, comme
à l'époque «l'il leur 'fallait y rentrer au soleil . ce-nchant .-16"
pont de Saint-Esprit, par sa circutation 'active, rappelle. au .
Parisien l'un de ses pelais ; mais le trajet en est peut-être plus
agréabte à cause . du mouvement qui règne stig l'Adour. cou-
vert de bâtiments de commerce, et par la beauté' des pointsl .

de 
Ce que l'on voit de Bayonne sur la droite de:nô:ire gravure:

appartient aux Altées marieses qui se prolongent -à .tin quart-
-de lieue au bord de le rivière. Cos attées, couvertes en été. de

promeneurs, ont pour perspective d'i.tbor d la citadelle et les ;

flancs escarpés du monticule sur tequel ellest,bl-itie de t'aufigt .

ciné de l'Adour ; puis Je cours en nerdit fleuve jusiiii'atix.
Pignadas plantations de pins qui se atticitenten Vert . sin'

le fond jaune du sable 'des dunes.
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LE FORUM.

d'op., sur Claude le Lorrain, p.

limée du Loin re.—Yne du Caipo-Vaceino, ancien l'ornai romain, d'api es le tableau de Chiade le Lorrain.

Vous descendez le grand escalier du Capitole, « ce conseil
public de' l'univers, » comme l'appelait Cicéron, et vous avez
devant vous le Forum antique , la plus admirable et la plus
éloquente réunion de ruines historiques qui soit sur la terre,
« vaste cimetière des siècles, avec leurs monuments funèbres
portant la date de leurs décès (1). » •

Presque au centre, un peu à droite, cette fontaine formée
d'un seul morceau de granit oriental, c'est la place d'un an-
cien étang clans lequel se noya Metius Collins, général de la
cavalerie sabine ; suivant une autre tradition, c'est la place
du gouffre où se précipita tout armé le Romain Collins.

Sur le premier plan de la gravure , à droite , les deux co-
lonnes et leur entablement sont les restes du temple de la
Fortuné capitoline, que pendant longtemps l'on a supposé
être le temple de la ?.:_nicorde, on Cicéron avait dénoncé aux
sénateurs la conjuration de Catilina.

Les trois colonnes que l'on voit an delà faisaient partie,
suivant quelques auteurs, du temple de Jupiter Stator.

Ptus liant l'on Voit une construction moderne , la. vilta

Farnèse et ses jardins.
Au point te plus étoigné de la perspective est l'arc de

Titus, que nous avons déjà figuré et décrit.
3n avançant vers la gauche', oh est devant les ruines gi-

gantesques da Colisée (1833, p. 161).
L'église dont la façade et le campanille dérobent en partie

le Colisée aux régards, est celle de Santa-Francesca. Romana.
En descendant , à gauche , ou aperçoit le sommet d'une

(i) Chateaubriand.
Toms XVI.— Serrtialiah r S48.

vaste voûte qui semble encadrer le faite d'une église : c'est
une des arcades majestueuses que la science a décrites tour
à tour comme les restes du tempte de la Paix et comme ceux
de la vaste basilique élevée par Constantin en honneur de sa
victoire sur Maxence.

• L'église est celle des saints Côme et Damien, érigée, d'a-
près quelques savants, sur les ruines du temple de Romulus
et de Rémus.

Au-dessous, ces deux rangées de belles colonnes qui for-
ment les deux côtés d'une cella sont les restes du temple d'An-
toine et de FauSthie, élevé par ordre du sénat. Ces colonnes,
en marbre cipolin , sont du plus beau style de l'art romain.

Enfin , au premier ptan , à gauche , est l'arc de Septime
Sévère, si remarquable matgré ce qu'il a d'un peu pesant
(1835, p. h):

Ce n'est là qu'une partie des restes du Forum ; le peintre
ne pouvait les embrasser tous du même point de vue. En pé-
peinant à droite et à gauche entre ces majestueux débris, on
retrouverait les vestiges de la plupart des monuments cétè-
bres de la home impériale mêlés aux temples chrétiens. Il
faut revenir souvent -fouler cette poussière iltustre avant
d'avoir tout découvert. « La multitude des souvenirs, l'abon-
dance des sentiments vous oppressent, dit Chateaubriand ;
votre âme est bouleversée à l'aspect de cette Borne qui a
recueilti deux fois la succession du inonde, comme héritière
de Saturne et de Jacob. »

Au milieu de ces ruines , il y a quelque chose de plus .

grand et de plus noble qu'eltes-mêmes , c'est l'homme qui
les comprend .et les admire. Mais pour les comprendre,

3G
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pour les admirer comme on le devrait, il ne suffirait point
du simple bon sens et d'un degré d'instruction ordinaire•:
à une connaissance intime de l'histoire et de .la littérature
patelines et chrétiennes , à une grande mémoire il fau-
drait unir les qualités les plus étevées de , une
sensibilité profonde et une vive imagination.; ce n'est pas
tout encore ; il rentrait aussi aimer l'art et savoir pénétrer le
sens Merveilleux de toutes ses formes successives. Quelques
rares esprits ; ecininiS itm inconnus, viennent de loin en loin
regarder; conteinpler, Méditer, Que se passe-t-11 entre le
Fortini et eux ? Une inspiration Secrète sort de ces pierres ,
saisit leur àilie , l'élève l'einporte clans des ravissements
süblinneS. Si Ces liotintieS privitégiés redisent au monde ce
qu'ilS tint vu, ce tlii iiis ont entendu, ce qu'ils ont compris en
ces hetires dé profonde én-lotion, leurs grandes paroles suffi-
sent à leur gletire , et letirs noins se-nt inscrits sur les tables
de la postérité. Après etix Viennent les esprits inférieurs en
sensibilité, en goût et en savoir, qui contemplent aussi, mais
qui t avec justice-et s'estiment heureux d'entrevoir
seulement ce qu'it y aurait à admirer et à comprendre.

Le Poruni ,- Somptueta sous les empereurs , avait la
formé d'Un Carre long el était entouré de portiques qui en
marqttaiént le contour intérieur. Les invasions d'Alaric , de
Genséric, d'Attila, n'avaient altéré sensibtement ni sa forme,
ni son. Caractère ; les plus anciens monuments de l'histoire
romaine, lés plhs sacrés , étaient restés debout. Le temps et
sa lente destructio ❑ ont été moins funestes au Forum que
Robert Guiscard lorsqüe , à la tête de ses Normands, il vint,
ah déinnientement du enzi'èrtie Siècle, défendre Grégoire VII
contré ses siljetà, et que Bratita Leone lorsque, au treizième
siècle, il renversa d'un bras furieux temples et patais, sous
pretekte se•ihieni de eeftiges et dé forteresses aux
faCtieuk:

Ank derniers siècles, le Forain était devenu, par une sorte
de dérision des Mmes, titi inarché aux boeufs, le carnpo T'ad-
cieo. Les réclamations des savants engagitrelit Pie Vit à trans-
porter Ce marché hors là porte Flarninia près du Tibre.

CHANSON ALLEMANDE.

J'ai frappé à la porte de la richesse , et on m'a jeté un
pfenning ( on liard) par la fenêtre.

J'ai frappé doucement à ta porte de l'honneur ; on n'ou-
vrait qu'atix chevaliers montes sur un noble cheval.
' J'ai frappé à là porte du travail ; je n'ai entendu au dedans
que des.plaintes et des. sanglots.

J'ai cherché la Maison du contentement , et personne n'a
pa me la désigner.

Heureusement que je connais une petite maison bien trait-
qUille où je frapperai à la fin.

Beaucoup l'habitent déjà; mais dans le tombeau il y a
place et repos pour tous. 	 RUCKERT.

-	 TROIS MOIS SOUS LA NEIGE.

Extrait du journal de Louis LOPII/Z écrit par lui-méme, au
chalet d'Anzindes, dans les montagnes du Jura (r).

Le a novembre.

« Puisque c'est la volonté de Dieu que je sois ici prison-
nier avec mon grand-père , je vais écrire ce qui nous arrivera
dans ce chalet, afin que, si nous devons périr, nos parents

(z) Nous avons sous les yeux ces pages d'un auteor de quinze
ans; mais le cadre de notre Magasin ne nous 'permet pas une
publication si étendue , et nous devons nous borner à faire on
extrait du récit original. Nous avons seulement fait disparaitre
quelques fautes d'orthographe el de style que Louis Lopraz ne
pouvait pas éviter, n'ayant jamais reçu d'autres leçons que celles
de l'école de son village.

• Nous laissons d'abord parler notre historien 	 nous •apprend

comment il s'est trouvé dans la triste position qui fait le sujet de
son récit. Pour le reste . nous avons lié entre elles les différentes
parties du journal par quelques indications abrégées, qui rempla-
cent les détails dont nous avons cru devoir faire le sacrifice.

On sait que les montagnes du Tura sont, dans plusieurs parties,
couvertes de grands bois de sapins, mais que d'autres présentent,
jusque sur les plus tiantes cimes , des pâturages entrecoupés de
rochers arides ; certaines contrées sont très-sauvages.

sachent comment nous aurons passé nos derniers jours, et
que, si nous sommes délivrés par la bonté divine, nous puis-
sions la bénir plus ,tard, en relisant le récit de ce temps
d'épreuves. Mon grand - père veut que j'entreprenne ce
travail pour abréger des heures qui vont nous paraitre bien
longues. Je rapporterai d'abord ce qui nous est arrivé hier.

Nous attendions mon père au village depuis plus de huit
jours; la Saint-Martin était passée; tous les troupeaux étaient
descendus avec les bergers. Mon père seul ne paraissait pas,
et l'on se dit chez nous:—Qu'est-ce qui peut te retenir ? Mes
onctes et mes tantes assuraient que mon père gardait appa-
remment quetques jours de plus te troupeau à la montagne
pour consommer un reste de fourrage.
• Mon grand-père finit par s'alarmer, et dit : — J'irai.voir

moi-mème ce qui arrête François ; je ne serai pas fàché de
faire encore une visite au chalet. Qui sait si je dois le revoir
l'année prochaine ?

Je demandai la permission de l'accompagner, et je l'ob-
tins par mon importunité. Nous fûmes bientôt prêts à pare;
nous montâmes lentement, tantôt en suivant des Orges
étroites, tantôt en côtoyant des prétipittes. A un quart de
lieue du chalet, je m'approchai par curiosité d'une pente
escarpée, et mon grandlière, qui m'avait déjà dit plus . d'une
fois que cela l'inquiétait , pressa le pas pour me prendre par
la main : une pierre lui routa sousle pied , et il se fit une
entorse, (h lui causa une douteur très-vive. Mais, au bout-de
quelques moments ; il put marcher, et nous espérâmes qlie cela
se passerait ainsi. En s'aidant de son bâton dé, houx , et eh
s'appuyant sur Mon épaule , il se trainti jusqu'ici. Mon père
fut bien surpris de nous voir. Il faisait les préparatifs de son
départ ; én sorte que, si nous l'avions attendu tranquitleMent
un jour de plus ; it serait venu lui-même nous rassurer:

— C'est vous, mon père, dit-it à grand-papa, en s'aVar*ilt
pour le soutenir. Vous avez cru qu'il m'était arrivé quelque
accident.

— Oui, nous venons savoir ce qui t'arrête', quand torts
les voisins sont descendus.

Quelques-unes de ticiS vaches étaient malades; mais les
Voita guéries. J'envoie Pierre, ce soir même, avec le reste de
nos fromages ; je descendrai demain avec le troupeau.

— Es-tu bien fatigué , Louis? me dit mon grand-père.
Comme j'hésitais à répondre, parce que je devinais sa pen-

sée,  il ajouta : — Il serait prudent de le renvoyer ce soir avec
Pierre. Le vent a changé depuis une demi-heure ; nous au-
rons peut-être du mauvais temps cette nuit.

Mon père exprima . la même crainte , et m'engagea à suivre
ce conseit.

— Si tu le veux, dit grand-papa , je ferai un effort, et je
redescendrai avec toi : quelques moments de repos me suf-
firon t.

— J'aimerais mieux vous attendre, clis-je à mon père en
nie jetant à son cou. Une nuit de repos est bien nécessaire à'
grand-papa, qui s'est blessé au pied par ma faute.

Je racontai là-dessus ce qui nous était arrivé à quelque
distance du chalet. Il fut convenu que nous descendrions en-
semble le lendemain , qui était hier.

A mon réveil , je fus bien surpris de voir la montagne toute
blanche. La neige tombait avec une abondance extraordinaire;
elte était chassée par un vent très-violent. Cela m'aurait fort
amusé, si je n'avais pas vu l'embarras de tues parents. Mon'
grand-père essayait de faire quelques pas, et se Usinait avec
beaucoup de peine, en s'appuyant sur leS meubles et contre
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les nains. L'accident de la veille lui avait fait enfler le pied,
èt lui causait tine douleur très-viVe. n

Ici Louis Lopraz rapporte la conversation des trois hôtes
du chalet, à ta suite de laquelle il est décidé que le père deS-

' ceodra seul avec le troupean , et qu'il reviendra avec. quel 7

ques.perSonnes chercher son père et son fils. Ils. ont soin dé le
Munir, le prernier, du bâton de.honx.armé d'une Pointequi

:Pavait aidé à monter ; le second, d'unelboitteille empailtée qui
renfermaff encoée un peu 'de vin ,.et d'ont il s'étint pourvu la

Nous. fîmes ensuite Sortiele troupeau, qui parut - bien sue--
pris de trouver la terre couverte de' neige. Quelques vaches
s'écartaient et couraient autour dit chalet ; en lin elles se sont

`mises en marche. An hou t quelques pas, mon:père a cliSpa
'avec eltès dans les tOurbitlons.•., Nous sommes restés ibng-
. tempS à la fenêtre pour tâcbercle le voir enCOrà; . nialis le vent
a souillé avec pluS de force ; des. nuages épais "nCin; ont en-
veloppés, et ta nuit est .tombée presque 

- 136n• Dieu, ayez pitié de lui l a dit ilion grand-père..;
mais il L'isatis doute pasSe la foret ,et 	 n'est pas exposé à
cette bourrasque. •  „
" • Nbus avions été si distraits tout le jour, "que nous n'avions
pas - Songé à prendié la moindre nourriture, et lernoitrais.de
faim. La chèvre, mie nous avions gardée par précaution, se
mit àfielér.

PauVre Na -lichette I a dit mon grand-père , ,son 'lait' lui
'Pesé; elle nous appelte. Allouions la lampe, nous 'rôtis lit
traire ét nous Souperons. . •

Nous déjeunerons aussi , ;ranci-papa!
Cette parOle te fit sourire ; il reprit un air ptus tranquilte qui

me rendit tin pende courage. Cependant le vent grondait toit-
Purs il s'engouffrait ycegis lès bardeaux, qu'if faisait frémir
on aurait dit que le toit du chalel attait ètrè emporté. Je levais
la tète par moments. . .

crains rien , a dit mon grand-père. Cette Maison a
soutenu bien d'antres attaques. Les bardeaux Sont chargés de
grosses pierres, et le toit, peu incliné, n'offre pas beaucoup
de prise au vent. - • .

Puis it m'a fait - signe de marcher devant lui , et nous
sommes entrés à »

Suivent les détails des soins donnés à la chèvre, et du pre-
'n'icr repas des deux solitaires. Ils veulent passer la soirée
'au coin du  feu ; mais la -neige, qui tombe CE `abondance
par la vaste cheminée ; lés incommode et les oblige à se réfu-
gier dans leur tit à . la garde delieu. Le lendemain, leur réveil
est accompe -,.té de circonstances assez extraordinaires pour
que nous laissions Louis Loprazles exposer lui-même.

“ Ce Matin , à mon réveil , je me suis trouvé dans robscu-
Thé la Plus complète, et je me suis imaginé que le sommeil
M'avait quitté plus tôt quelle coutume. Cependant j'entendais
mon grand-père marcher à tâtons, et je me suis frotté les
yeux ; mais je , n'en voyais pas plus clair.

— ilion grand-père, ai-je dit ,•vOus vous levez avant le
jour !

It a répondu
- Mon enfant,•st nous attendons que le jour nous éclaire,

nous resterons longtemps au lit. Je crois que la neige dé-
passe la, fenêtre.
e A cettenouVelle, j'ai poussé un cri, et, sautant à lias du
!lit , j'ai -allumé bien vite notre lampe, ce qui nous a permis
Ide rions assurer que ta supPOsition de mon grand-père n'était
que•irem fondée.

— liais la fenêtre est basse, a-t-il ajouté ; d'ailleurs il est
probable que la neige aura été amoncelée à cet endroit : peut-
être n'en verrions-nous pas deux pieds, àquelques pas de la
muraille.

— Alors où :viendra adus r eliVrer ?.
— Je l'espère; mais, après Dieu, comptons d'abord sur

nolis,Mêmes. Supposé qu'il veuille nous enfermer ici quelque
temps, voyons guelfes sont nos ressources, et, quand nous les

connaîtrons , nous- règlerons l'emploi que nous devons en
faire. Le jour est venu, ce n'est pas douteux : le C. 011COU (1)
marque,sept heures. Heureusement nous n'avions pas oublié
de le monter hier au soir : c'est une précaution- que nous
devrons prendre soigneusement;. on aime toujours à savoir
comme on vit , et il faut que nous soyons exacts avec
Planchette.

C'est ainsi que nous avons commencé la Secondé journee ;
etle a été triste et fatigante ; -je ne peux ptus tenir la plUme ;
grand-papa est d'avis que, je renvoie à demain .fa suite de
mon récit. ,; . •

Pendant te second jour, l'enfant s'exerce à traire l'a chèvre-,
parce que ce travail peut devenir trop difficile pour-son grand-
père. Ils font ensemble la revue des -provisions et tics usien7

sites; ils trouvent-du foin et de la paille en abOndance , Une
petite provision (le pommes de terre, un peu de bois et quel-
qnes pommes de pin. Dans une aratoire il restai Leiteore
sel, un peu de-café en .p. oudre , un• . peù une petite
quantité de shindoni , trois -pains, de cedx-qu'on petit ga .rder
toute l'année à la montagne, et qiikin finit par-briser à coups
de hacbe. Le mobiher est fort chétif, mais peut rigotirensé-
Ment suffire ; quelques mouvais Outils ne laisseront -pas dé
rendre lés services les plus indispensabtes. , Cette revue ter-
- nitiée, les prisonniers songent à se' garantir du froid et de la
neigé qui pénètre par la Cheminée,

.	 je me suis placé dessous, dit Louis - Lopraz , et j'ai -re-
gardé par la seule ouverture qui restait libre dans le chalet.
Au bout de quelques moments , le sckhil- a brillé tout à coup
sur la neige qui s'élevait autour cle'Vuverture, à une hau-
teur considérable. J'ai fait remarqu.-• la chose à mon grand-.
père.

- Si nous avions une échelle , m'a-t-il dit , tu me-nterais
la-haut, et tu dégagerais une trappe que ton père a ptacée
dernièrement pour se garantir de la pluie et du froid, en atten-
dant qu'on l'éparilL la cheminée qui était en mauvais état et
que l'orage a renversée.

Alors grand-papa s'est rappelé qu'il avatt vu dans l'étable
'une longue perche de sapin ; j'ai frappé des mains et j'ai dit

-- C'est tout ce qu'il me faut t "J'ai grimpé bien souvent à
des arbres dont la tige était aussi mince. La perche a tou-
jours son écorce : c'est une facilité de. plus. Mais il fallait
l'introduire dans le canat : voilà ce qui pouvait être malaisé.
Heureusement l'ouverture en est large et fort élevée, et nous
sommes venus à bout de t'entreprise , aidés encore par la
souplesse du bois.

Ensuite je me suis mis à Pceuvre, après avoir attaché ait 7.
tour de ma ceinture une, ficelle, afin de hisser jusqu'à moi
une pèle, quand je serais en haut. J'ai tant fait des pieds et
des mains que j'ai fini par atteindre le toit. Je m'y suis fait
une place, en déblayant la neige avec le secours de la pèle, et
j'ai pu reconnaître qu'it y en avait environ trois pieds. Au-
tour du chalet, il m'a paru qu'il y en avait bien davantage ;
le vent l'avait amoncelée, comme on élève la terre autour des -

légumes pour les nourrir et les préserver de la sécheresse.
Tout l'espace autour du chalet n'est qu'un, tapis btanc ; la

foret de sapins, qui l'entoure dit côté de la vattée, et gni borne
la vue, est blanche comme le reste, à l'exception des troncs
qui semblent tout noirs. Plusieurs arbres se sont brisés sous
le poids ; vu de grosses branches, et même ries tiges, rom-
pues en éclats.

Dans ce moment, il soufflait un vent du nord Violent et
glacé ; les nuages sombres qu'il chassait devant lui s'ou-
vraient par intervalles pour laisser briller le soleil, et cette
lumière éblouissante courait sur le champ de neige avec là
vitesse d'une flèche.

Le froid me gagnait. Quand j'ai voulu expliquer à grand-
papa ce que je voyais, il s'est aperçu que les dents ine -cla-,

(s) C'est le nom que l'on donne aux horloges (le bois qui se
fabriquent dans ces montagnes, et dont la marche est très-régu-:
Hère.
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qiudient ; il m'adit,dc,me haler de,degager .1a, trappeCe :

travail m'a coûté bien de la Peine, mais, ,11:mia,,réçhatillie.
Après L'aveu ',i).Çlle 1 4: .seil',114t 43 giPç!lou dR,
père „l'ai replacé
tirant à soi d'en-bas, on ouvre la trappe, et qu'elle se ferme
par son poids, quand on liche la corde qui passe, hors du
canal et par le plancher , dans des trous pratiqués exprès;
Quand nous eûmes fait cieux ou trois fois cette petite ma-
nœuvre, pour nous assurer qu'elle réusSirait - toujours, je suis
redescendu plus facilement que je,n'étais monté:. »

Voilà nos sotitaires un peu préservés de la rigueur du
froid ; et c'est heureux, ear„diisla lin de celte journée, le
vieillard n'espère plus qu'ils: puissent ,sortir dir chalet avant
le printemps. La neige n'a pas cesséde tomber avec une ex 7

trème abondance. - lis ont retiiettvd . dit Papiei7; : deS plumes et
de l'encre, reste d'une provision iapportée. iParLcinis :Lopraz
l'été dernier, pour s'exerccriià.i.écrire pendant.-les vacances
qu'il avait eut :la Perrnission clé passer liais l'huile
et le saindoux qui - peut y suppléer , iSonted•peilteciiiantité
et les prisonniérS idoivent yie i -6Midré à n'éclairci..leur MM-
beau que trois heures par jonr.- Ils s'attendent . pat cotisé=
quent à passer leur temps d'Une Manière fort triste..;

Dès lelendemain :24 , ils ont nuit; alerte-dnfeu nouveau
péril, ariqùél ils n'avaientPas penSé.:Letiis Lopraz-décrit cette
scène avec beaucouP gerbe de Pailté ;qu'ils
avaient placée k'queiquie diStancéditifeyer, "tout à
coup. L'aïeul retrouve un Moment - de..Vivaehé. pour la ruiner
tout embrasée sens larti iiieinitiée. -De Chalet se remplit d'une.
fumée épaissn; enfinils-jcbappen t l ce danger, et prennent des
précaùtionS pour Parenir._Lne futaille PiaCée à.côté dé l'âtre
est remplie de neige, quise fond bientôt.„ et qui - leur assuré
un résenioh! contre l'incendie.

Le surlendecriain, unhasaul leur faiCdécouv'rir nn seconrs:
d'un autre genre et 'qui leS..reMplit.de joie ;' c'est un livre
de dévotion ' C'est.:PhnitationJi'2.stisi:Clirist. Lottis'Lopraz
rapporte ladessus les réflexions pleines de sae -eSse'dé son.
vieil ami, et il entre :lui-mênie,: d'une manière tonehante
dans les mêmeS sentiments. il a.Ce,penclant beancenp dé peine:
à prendre son 'Parti d'êtréSéparé diè-'s-eti père et de sa famille.
Ce sujet revient - souvent dans leurs ;conversations, et l'aïeul
laisse entrevoir au Petié4i1S ses craintes `au sujet: du père.
« point pérLeii"reiournant -an village? ir Ce cloute
est une nouvelle cansede tristesse, Ils ont grand besoin des
consolations de la religion clans leur ténébreuse retraite

lis essaient d'échappe• à l'ennui par le traVail; ils se
livrent ià quelqnesincnupatious:àlà hieur du leyer,;
lard exerce l'enfant an dieu' de tête ; il lui fait dés récits
intéressaniS,  tires dé Sen expérience ou de ses lectures : . Le
20 noveMbré; jeur anniversaire de la MOrt de sa' mère,
a perdue qUanie 'ans aripaiayant, Lents Lopraz se rappelte
cKunment il a passé :Celte _ journée l'année précédente,. et
la visite	 a faite avec son père au cimetière du village.
Une au tre'.fois , c'est Intqui fait desrécitsii son grand-père.
Il lui parle de PéCele , 'dont il regrette les travaux et leS
plaisirs. Cela le conduit à réciter à son aïeul plusieurs
pièces de vers giron lui a fait apprendre par coeur. Mais ,
pour vivre avec ces PauVres captifs, il faut les'entendre eux-
mêmes. Voici redournaldu-i`r déceMbre :

« Je sens une véritable frayeur en écrivant la date d'au4:
jourd'hui. Si quelques jours du, mois de noveininienonS ont
semblé si longs, que sera-ce du Mois entier que nous eorrie-
mençons ! Encore s'il devait être le dernier de notre
vité i Maià je n'ose plus en prévOir le termn. Là neige'S'est
tellement accumulée qu'il me semble qu'un été ne suffira pas
pour la fendre:'Elle s'élève maintenant jusqu'au toit, etyisii je
n'Yihniiii tais pas chaque jou• pour dégager la'clièinittéè"; lieus
ne pourrions bientôt'Plus dnvrtilwnappe 1ti faii'e du lien.'

:Men grand-Père me fait pitié`de ne penveirisertir qüelque-
foiS de ce cachot. Te luideniandais ce Matin quelte clioSe il
regrettait le: pluà et il me répondit : « Un rayon de se-leil.

l eu ee1111 .4e4ef.çtiço,np, 4e, prison n iers,„dontpicsietnis
n'ont pas méri plus que nonslla .recltision. Nous ayops.,du
fe11 17fflivq.Pç„-de.: 14 Prison
d'une certaine liberté, et nous y trouvons des sujets de ditrac-
don que n'offrent pas les quatre murs d'un cachot; nous n'avons
Pas chaque jour la visite d'un geôlier on déliant ou cruel ou
seulement indifférent à nos peines ; lés ma ux qu'on souffre par
la seule volonté de Men n'ont jamais l'amertume de ceux que
nous croyons pouvoir attribuer à l'injustice des hommes ;
enfin nous ne sommes:pas seuls , mon enfant , et si ta pré-
sence dansce chalet nie donne des regrets, que je ne veux
pas te.dather, elle me soutient, elle m'est nécessaire. Il me
parait,qUela n'es pas non phis mal satisfait de ton compa-
giioa:;: - il n'y a pas jusqu'à Blancheite qui ne soit un adoucis-
sement a i notre cap vi ce n'est pas , je t'assure, pour
son lait seulement queje Pairne, »,

Ces derniers mo iS,in'ent fait rédéci -dr,tit j'ai proposé de
rapprocher ale lintiS ircetteria re	 Elle s'ennuie toute
seute; ice t al ni petit Tirte; eYà nous aussi
pa< conségtieni. Qu'est-ce qui nous empêche de •I".é ta 131 ir ici
dittiS'un.:ceiii`.2 Là);ilace,:estiiasSezgrande.Potr.nens et pour
elle ; de:Phonne.iir que nous luit

,ferons, et peut-être en sera-t-elle meilteure nourrice. »
Là prope.silion: a été bien accileilhn; et je me suis mis à

Pouvage •J'ai• disPosn Clans CM • angle de la
cuisine vine petite crèche que j'ai -fikée.au mur aVenquelques
gros ctous; •j'ai augmenté là Solidifié de Pétablissenient , en
Plantant des pieux pour. servir d'appui.; eti.. i: .SaUS attendre
davantage, amené Mouchette - u. prèS•denens. Qu'elle pa-
rait.Satisfaite de ce changenient Led est tente joyeuse, et ne
te.snpasde lieus remercier. 'Si. cela :devait iattrer,elle serait
lin' peu 'fatigante ; mais, quand elle aura priSPbabittide de sa
nouvelle position , elle sera plus tranquille «n'anParavant ;
Même à cette heure, Pendant' que j'écris : 111911...ji.i4111p,t, ette
est couchée Sur la litière fraiche; elle rnMine tranquillement
et -Me regardc cPcii air si sniisfait „qu'elle semble•Cleiiner que
je fais son .histoire: Rien ne lui manque , et il yià 'une, per-
Sonne henrense dans ̀le chalet. u 

Les jours jeune garçon trouve .dé quoi.
cime': dans l'entrépriSe qu'il - forme de :déblayer la•.iïeige qui
obstrue la porté du chalet afin de procurer a Sen, grand-
père ce raYom de Soleil après lequel il soupire. Le vieitlard
le laisse faire,. sans cloute .parce qu'il y voit un moyen de
dis-traire son jeune` coMpagnon. Après trois ou . quatre jours
de-travail,.. une sortie est Pratiquée „ et Louts Lopraz a le
'plaisir de conduireson 'grand-père hors du chalet,,et 'de lui
faire contempler encore une fois la nature. liais'« le jour
était sombre, dit-l1„: et nous nous Soi -Unies trouvés fort tristes,
en voyant devant nous cette forêt noire„..ce ciel .nuageux et
celle neige"qul p environne d'un silence de Mort :. Un seul
être :vivant s'est Montréà nos regards; . c'était :urik)iseau dé
proie qui a passé loih de lions, en. pouSsant un on rauque.
Il gagnait la vallée, -et volait dans la direction de notre vil-
lage... Nous sommes rentrés attente , nous
avons été plùs sérieux "qu'à l'ordinrre; 'Malgré iibsi efforts la
Conversation languissait. Lei: temps sombre_ cPanjOurd'hui ne
suffit pas:pour expliquer notre chagrin; il vient, je crois,
iroyoir pu sortir de chez nous;,:de- nousêtre- ,:figuré que nous.
éticinS libres .et de nous être, sentis prisonniers comme
auparavant. » La ruile ci la prochaine livraison.

(République oiiieniale dé
.	 ;	 _.,..,

Le rio de la Plata est _; après le .fieuve des 4.Mapips le
cours d'eau qui, dans l'Amérique du sud, paraît,clestiné,à rie-
venir le plus puissant agent de civilisation de cette partiel du
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Amérique du Sud.— Vue prise dans l'arroyo del Rosario (c 	 ;et,
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fixer l'attention-est la capitale de la république orientale, qui
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gaieté et de coquetterie qui prévient tout d'abord : son port
est vivant et très-fréquenté, bien qu'exposé à la violence des
pamperos et des suestadas qui y soufflent pendant plu-
sieurs mois de l'année.

Depuis Montevidéo jusqu'à Colonia del Sacramento et
las Yaccas, petites villes de la république, l'aspect général
du pays continue d'être le même ; ce sont encore des dunes de
sable entrecoupées de quelques prairies ; çà et là une verdure
plus vigoureuse, au-dessus de laquelle de grands arbres élè-
vent leurs têtes chenues , indique un affluent de la rivière.
Si vous pénétrez à l'intérieur de ces ruisseaux nommés
dans le pays arroyos , la nature revêt des formes nouveltes.
Les bords sont riants de végétation et de vie ; l'ceit, à chaque
sinuosité , découvre de beltes prairies. où se pressent des
troupeaux ; de tous côtés s'élèvent des bandes d'oiseaux
aquatiques, et des perroquets au vielle plumage traversent à
chaque instant la rivière.

Plus on avance, plus les bords sont escarpés et resserrés ;
bientôt le passage devient tellement étroit que les lianes le
traversent, les arbres se joignent par le faite, tes palétuviers se
croisent : il devient impossible d'avancer.

La petite ville de Colonia mérite une mention honorable
pour l'amabilité de ses habitants ; niais son port et ses en-
virons - ne peuvent un instant fixer l'attention. Il faut re-
marquer cependant que le seul abri passable pour les navires,
lorsque le fleuve est agité , se trouve à petite distance de
Colonia, an milieu du groupe des îles Dornos. En avançant
à l'ouest on rencontre Ille de Martin-Garcia, dont l'escadre
française s'empara au commencement du btocus de Buenos-
Ayres. Cette .petite Ile, qui appartient à la république argen-
tine, est placée en sentinelle à l'entrée de l'Uruguay ; son
port, bien abrité des vents du sud, est la relâche naturelle
des bâtiments qui remontent le rio .de la Ptata.

La république orientale, dont la population actuelle est au'
plus de trois cent mille âmes est', en résumé , une vaste
sotitude qui, à l'exception d'une ville, Montevidéo, ne compte
que de chétives bourgades. Les eampagnes peuplées autre-
fois de nombreuses tribus d'Indiens, le sont atijeurd'huf pres-
que exclusivement de bestiaux et a'aniniqpZ sauvages. Ce
pays, où la nature prodigue tant de trésors, semble aban-
donné par l'homme, et il est difficile de prévoir l'époque où
il pourra entrer dans la voie de prospérité que lui. devraient
assurer sa position et sou heureux climat

SUR LES ÇQLL4C11101+1 D'IIISTOIRE NATURELLE.

Les eelketiPtIs 41-llstrdré naturelle !l'OP! pris naissance
qu'à partir du seizième siècle ou de la fin du quinzième Mes
sciences et les lettres se réveillaient dans l'Occident , la navi,
galion lointaine venait de prendre son essor, et chaque jour
apportait de nouveaux sujets d'admiration dans les produc-
tions inconnues des contrées dont l'existenCe se révélait
tout à coup: aussi vit-on naltre en Italie, en FIoltaile, là où le
commerce maritime était le plus actif, des collections nom-
breuses et variées, les Gazophylacium, les Pinax, les
Thesaurus dont Aldrovande, Séba et d'autres compilateurs
nous ont transmis la description fastueuse. De même qu'au
temps des croisades les pèlerins rapportaient quelques eoquil,

quelques productions de l'Orient comme iénanignagès de
leurs courses lointaines, de même aussi les marins voulaient
rapporter quelques souvenirs de leurs courses aventureuses :
c'étaient des coquilles, des écailles de tortues, des coraux et
dee plantes marines , des poissons dont la dure enveloppe
résiste à la dessiccation, des oursins, des étoileS de mer, ou
bien les fruits, durs -et de ferme bizarre, des, arbres des ré-
gions tropicales. Tous ces matériaux , isolés d'abord, finis-

' safent par se concentrer dans les mains de quelque aniateur,
et eeite te commencement d'un mnsée qui s'accroissait ra-

pidement par de nouveaux achats , par .des dons, par, des
recherches personnelles. Il `s'y joignait d'abord des péne 7
cations qu'on regardait comme (les jeux de la na tu ré , divers'eS
monstruosités animales ou végétales : tes canards à deux tètes,
les moutons ou les chats à huit pieds, ou à deux corne;
des fruits, des tiges offrant des particularités curieuses de
soudure, ou bien des branches desséchées de quelques végé-
taux exotiques , des cactus, par exempte, comme nous en
avons vu chez des coltecteurs qui en ignoraient l'origine;
c'étaient ensuite les talismans , les fétiches, les remèdes
surnaturels et tous les objets auxquels la crédulité attribuait
des propriétés merveilleuses : c'étaient les bézoards si re-
cherchés dans l'Orient , et qui ne sont aujourd'hui que des
concrétions de l'estomac des gazelles de l'Inde; les pierres
d'aigle, morceaux de minerai de fer qu'on croyait avoir été
trouvés dans le nid de l'aigte; le sang du bouquetin des hautes
montagnes, desséché et conservé dans un morceau d'intestin
comme un remède spécifique ; le vrai bois de sandal on
d'aloès ; c'était enfin la prétendue corne de licorne , qui
seule suffisait ators 4 prouver l'existeece de cet animal
fabuleux , et que maintenant on sait être l'unique dent d'un
cétacé de la mer glaciale, le ilanval. liais it ulesure- qu'on
s'étoignait des temps où un seul homme, Pie de la Miran-
dole, pouvait être emptétement savant de olnni ru scibili,
les collections devenaient trop vastes, et la plupart des ama-
teurs étaient obligés de les limiter à un seul genre d'objets ;
cependant leur faveur, au lieu de dimiuuer,allail en aug-
men tant à tel point , que déjà , à la tin du dix-septième siècle,
en 1687, La Bruyère était forcé de flagelter rudement leS
teurs fous qui laissaient leur famille dans le dennment pour
se ruiner à compléter leur collection. Ce qu'il disait: de
l'amateur de coquilles ou d'insectes, ou - de tulipes ,- ou de
médailles, ou d'estampes, est encore exactement vrai au-
jourd'hui; et de tous ceux pour lesquels la cotlection est un
but et non un moyen , on peut dire la même chose que de
l'amateur que « vous voyez planté et qui a pris racine au
milieu de ses tulipes et devant la solitaire. Il la contempte,
il l'admire; Dieu et la nature sont en tout cela cc qu'il n'ad-
mire poipt ; il ne va pas plus loin que l'oignon de sa tutipe qu'il
ne livrerait paS pour milte écus, et qu'it donnera pour rien
quand les tulipes seront négligées et que les oeillets auront
prévatu.» C'est en effet une v éritable  calamité, pour un ce-llec-
teur que d'être arrivé au terme de la tâche qu'il s'était pro-
poséé; e 4 collection de médailtes ou d'estampes , ou de
tulipes est complète, il n'a pies tle bqt à atteindre, il reste
désormais sans occupation et cruetlement «sceuvré, à moins
qu'il ne se débarrasse à tout prix de celte cotlection qui lui a
coûté de 4 -grandsllorts, de 4 grand§ seliftes de temps
et cpargept, pour se livrer avec nue nouvelle ferveur au culte
d'Une autre coneetioll• 4IlS4 eYffit§ilittls Yu des amateurs de
fleurs devenir aitlateill's. de IlledailleS z et ceux-ci devenir ama-
teurs de minéraux ou de fossiles.

4e§ çgllepnous néanmoins ont continué à se multiplier et
s'aCe9IIFC. gn France pendant le dix-huitième siècte. Ou

n'avait plus pour but seelerneut de réunir des curiosités,
mais on cherchait aussi des objets d'études ; on accumulait
ces précieux matériaux qui , entre les mains de Linné , de
Lamarck , de Cuvier, de Geoffroy Saint-lillaire, ont servi
à édifier les monuments les ptus durables de la science. Les
coquilles, d'abord rassemblées pour le plaisir des yeux, ont
fait désirer de connaître les môllusques d'où etles provien-
nent; les coraux et tes madrépores nous ont conduits à l'é-

.tude des polypes ; les fossiles, qu'on avait pris d'abord pour
un simple jeu de là nature (lud,us naturce), ont été re-
gardés.ertsuite comme.de vraies pétrifications ; mais c'est à
travers mille erreurs.qu'on est arrivé à la détermination pré-
cise de ces corps pour reconstruire par la, pensée l'ensemble
de la création aux diverSes époques antédiluviennes dé notre
globe terrestre. Ainsi certaines ammonites ou cornes d'Am-
mon , dont le nom indique qu'on les a pu prendre pour tout
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tiutre'chose que ,des coquilles de mollusques céphalopodes.,
ont .été désignées comme des serpents enroulés et pétrifiés.
Diverses éponges silieeuses,:con fondues sous le nom d'alcyons
fÉSSUCS••011. alcyonites, ont été prises pour des figues ou des
ognons, ou des navets fossiles; D'autres coquilles fossiles,
que leur forme discoïde a fait nommer nummulites, se sont
rencontrées en si grande abondance dans certains terrains
qu'On les a prises pour des lentitles fossiles; on a pris pour
des langues d'oiseau pétrifiées les dents fossiles des requins
et des autres squales de l'époque antédituvienne , et l'on a
décrit comme des vertèbres de poissons la tige des -encrines;
on a même voulu „d'après une_ grossière ressemblance exté-
rieure, reconnaître dans les pierres des pieds fossiles, des becs
d'oiseau; et tout récemment encore on a prétendu recon-
naître dans un bloc du grès de la forêt de Fontainebteau un
cavaher fossite avec son cheval. Mais tes cotlections, qui ont
aidé si puissamment l'histoire naturelle pendant les trois
siècles derniers , ne vont-elles pas devenir un fardeau
et une entrave pour cette science? C'est véritablement ce
qu'on doit craindre aujourd'hui en voyant les collections ,
subdivisées de ptus en plus, contenir encore des vingtaines de
mille espèces pont• chaque ordre ; par exemple , en voyant
une coltection de cotéoptères, comme celle du feu comte
Dejean , portée en quelques années de six ou sept milte à
plus de vingt mille ; en voyant des amateurs .de coquiltes
resserrés de plus en plus dans leur appartement par le dé-
veloppement de leur collection, jusqu'à ce que , pour n'être
pas mis eux-mêmes à la porte de chez eux, ils se déci-
dent à faire vendre leur collection aux enchères. La cause
du mal 'est que le désir, le besoin d'augmenter le nom-
bre des espèces .qu'ils possèdent polissent la plupart des
eolleeteurs à prendre souvent pour caractère spécifique
une simple modification dans la forme extérieure , ca-
pabte tout au plus d'indiquer une variété de race ou une
influence locale. Que , faut-il donc pour que les collections
soient encore utiles à la science et à ceux qui la cultivent ,
ei surtout à ceux qui commencent l'étude de l'histoire natu-
relle ? Il faut qu'elles soient le Moyen , non le but qu'on se
propose; il faut qu'elles soient, comme nous l'avons dit
ailleurs, une bibliothèque (le souvenirs acquise à peu dé frais
à ;travers des fatigues' mêlées . de plaisirs et d'impressiOns*
qu'etles nous rappelleront toujours'; il fatit que pour nous ,
comme _pour eaux auxquels nous voudrions communiquer
cet outil scientitimie , elles soient un tableau synoptique et

philosophique des faits que ; la science nous'a révélés,'et non
pa's Une plate-bande indéfinie del tutipes montrant côte à
Cie deSinidnceS inappréciables aux yeux de tout autre qu'il

ceux •clu naturaliste quia cessé dé comprendre les ressem-

blai-tees et leS analOgies polit' ne s'occuper que des diffé-
rences les:plus minimes.

Crains le faux enthouSiasme des passions ; celui-là ne dé-
dommage jamais ni de leurs dangers; ni de leurs malheurs.
On petit n'être pas maître de ne pas écouter son coeur, on
l'est toujours de nè pas l'exciter. CONDORCET

.

MONUMENTS SÉPULCBAUX DES ROIS DE POLOGNE,

DANS. LA CATHÉDRALE DE KRAKOVIE (1).
•

Les peuples léchites , qui devaient former la 'Pologne
avaient été, avarit l'introduction du christianisme, divisés dans
leur culte et dans leur mode de sépulture. Chez les uns, on
brûlait les ce-rpé, et on déposait les cendres dans des urnes;
chez les autres, on couvrait de terre tes dépouilles mer-

(i) Nous devons la communication de cet article au savant
Lefewc1.

telles , et on érigmait les tertres ou monticules qui perpé.i
tuaient les noms des chefs.

Après l'introduction du christianisme, l'usage de Venter-,
rement pèévatut seul, et la piété dés nouveaux convertis
consacra les temples comme lieux du dernier repos. Poznan
et plusieurs autres vitles de la Pologne ont eu des temptes où
l'on ensevelissait les corps des rois Mi des ducs (1), la Polo-
gne, appelée Léchée, ayant été divisée en plusicurs duchés.
Lorsque te désir de l'unité se fit sentir, Krakovie devint ca-
pitale de t'État , et sa cathédrale fut désormais réservée par-
ticulièrement aux sépultures royales. Les tombeaux ont été
pour ta ptupart construits immédiatement ou peu de temps
après la mort des princes. -

La suite de ces monuments se divise en trois grandes pé-
riodes bien distinctes. *

La première période , qui' comprend plus de cent ein-
quante. ans , s'étend depuis _1333 jusqu'à 1500.: La, POlogne
avait encore clans son existence quelque chose d'indéter-
miné, de :mystérieux : le génie national- élaborait ses idées,
les dégageait de la confusion ,.et tendait à organiser. uh État,
une grande république: Quoique n'offrant eh 'apparence'
qu'une agrégation de différentes parties isolées , agissant et
se civitisant séparément, on voyait la nation diriger insensi-
btement ses conceptions vers le mémé but, l'unité. La niar•-- -

clic, variée et animée clans les détails, était doute , calme,
grave et harmonienSe dans son ensemble et datis ses résul-
tais. L'état social de l'Occident, les connaissancès,et les ma-
nières latines exerçaient une influence no ,-"ble sur son déve-
loppement, !nais n'effaçaient point les habitudes' et les prin
cipes nationaux.

Les monuments séputcraux répondent à ce mouvement ;
ils sont l'imitation-de ceux de l'Occident ;mais ils conservent
des rapports essentiels avec les dispositions locales. Ils sont
isolés de toutes les attires constructions et faciles à déplacer ;
ils ne se composent que d'un cercueil ou sarcophage entouré
de colonnes gothiques. Sur le sarcophage repose une figure
royale couverte d'une robe et d'un manteau , tenant les in-
signes royaux, une couronne sur la tête. La figure est inani-
mée, immobite, te visage vers le ciel, et présentant l'image
d'un sommeil éternel. L'ensemble de l'oeuvre est calme et
taciturne ; un sitence religieux y domine, Aine pensée mysté-
rieuse plane au-dessus; tout y respire tristesse et piété.

Le tombeau de rlciclislcio lé Iirèf, rima en 1333, est plus
simple, plus religieux que lés autres. Il est construit en ar-
gile. La personne royate est couchée sur oh cercueit, sans
être accompagnée d'autres emblèmes qui: ceux dela royauté.
Les figures sur le côté du cercueil, ptacées sous les ogives,
affectent une pose dolente „ recueilhe , humble et pieuse (2).

Le tombeau de ICazinlir le Grand , mort en 1370, est
d'une construction ptus compliquée. Le sarcophage est inti-
mement uni à une double cotonnade, Pune inférieure, l'autre
supérieure , entourant la figure royate et soutenant un pila :-
fond en forme d'un baldaquin:: c'est le lit de -mort. Les co-
lonnes minces et tégères supportent un fardeau d'ogives

(1) Mieczislav, mort en 992, Cl Beleslav le Grand , mort en
1025", furent ensevelis clans la cathédrale de Pozman (voy. x845,
p, 17). Leur sépulture a été reiriniée et leurs reliques sont
conservées. On enitnaît une épitaphe de BoleSlav le Grand, pos-
térieurement composée. Vladislav Herman, mort en x roa, et son
fils liolealav Bouche-torse , «sont enterrés dans la cathédrale de
Plotzlz. Ou eminait un inauSolée. de Boleslav le Hardi', mort vers
I OS h , érigé au quinzième siècle à Ossiak, on Carinthie, apparte-
nant à l'Autriche.

(e) Notts favons comparé cinq dessins du tombeau de Vladis-
lav le Bref. Les dessinateurs ont différemment interprété l'atti-
tude des figurts représentées sur le cercueil. Selon:les uns elles
sorti debout, selon les antres agenouillées. Le temps a beaueoup '•
endommagé le monument et rendu leur pose méconnaissable;
cependant, considérant que tes figures des monuments postérieurs
sont géneralement assises oit agenouillées , nous avons cru 'devoir
admettre plutôt cette dernière attitude pour 'le monument
Vladislav le Bref.
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tréflé et surmonté d'aiguilles rosettées. La figure royale,
étendue sur le lit mortuaire , repose ses, pieds sur tin lion
couché , emblème de la force vivante assoupie. Les quatre
côtés du sarcophage présentent les emblèmes . des quatre

Tombeau de Vladisliv lô'Bref , moà , en 1333.,

saisons de l'année, desquatre âg'es dela'vielhmaine; des:
quatre occupations 'd'Ain hoMme d'État*, 'des quaine qualités
civiques qui çOrrespondent : ave0,les quatre.portions du corps
étendu sur le ceretteil.,

Le point de départ de Pallégdrie est :colonne'éentrale
qui se rapporte : à l'Origine de Pétré hhinain: Le Drintenips,':
ptacé en regard-du genou ;est représérijd pal nu adolescent:
studieux assis pont' s'insti',uire ., et Méditant. SM!: sciénée
clest Pitge.doelle et:flexible comme le jarret de la jambe; , il est
agile .ci.olCin lv fVticité:. L'Été f igtfite où'. l'ardent. -et la fOrce
inatérielle ,son[rePrésehtées - .par:hn giierrier - fil'àgeviriP, est
placé;•air, boni. tru icereueil -,t-pr'èside:I'.,emblèMe de la force et •
deS pieds qui; sont:tCS signeS dn', ::ihotivementi : c'est là vi-:
!pleur ostensible,„d tr, sentiment: bUmain. - - L'Automne a la
figui .e ¢'tu bointiie àgé; dont l'alfittide révide la hante'fonc-
non civique:, il `est dans le conseil : c'est l'ilge où l'intelligence

Kazimir Jagellonide , mort en 1492 , ont un caractère plus
mondain. Le cercueil périptère est placé sous un plafond
voûté. Les figures royales y sont couchées majestueusement,
et les bas côtés sont décorés de blasons des États qui com-
posaient la répubtique : l'on y voit les trois armoiries de la
Pologne , de la Lithuanie et de ta petite terre de Dobrzin ,
qui 'né cessait point de réclamer son individualité, et qui
présageait l'union future de la Mazovie dont elle faisait par-
tie. Les personnages appuyés sur les écussons des armoiries
sont agenouillés, et expriment l'affliction ; ils adressent leurs
plaintes aux cieux.
;..Le tobbeatirde'Vladislav Jtigello est encore gothique; ses
coldinies sont sveltes, minées et à:mei:es ; la structure de
lerti's basés de''leurs chapiteaux est trèsvariée; les ogives
5601 coriipliqiitles -'eCterbinéeS en pointes ; la statue royale,
a tr lieu d u 'globe ; tient rine élide - (i)

l'embrun de liazimir le Grana, mers. en. r 1 .70.

féconde doit milrement servir l'État. Sa raison, sou esprit, se
rapportent à la pensée de là tète royale sous laquelte il est
ptacé. — Du côté de la partie du corps oit est le coeur, oit
tontes les fonetions vitales se concentrent dans l'estomac, mi
voit un vieiltard assis et dont les traits respirent la bonté et
ta tendresse : c'est l'Hiver, qui résume l'action humaine ,
et la ptace dans la perfection finale , y trouve sa jouis-
sance , son repos et sa fin. L'amour du pays y est ardent
niais calmé , les hautes passions et l'animosité •sont ré-
fléchies ou assoupies. — Cette allégorie subtile sur la vie
humaine en général , enveloppe d'une pensée vague et rê-
veuse cette construction funéraire. Une intention sem-
blable a inspiré la décoration du monument de Kazithir
Jagellonide, et confirme l'explication que nous donnons du
monument de Kazimir le Grand (i).

Les tombeaux de Vladislav Jugea°, mort en 1434, et de

(z) Kazimir le Grand fut le dernier roi de la famille de Piast.
Après lui monta sur le trône Louis d'Anjou, roi de Hongrie, qui
'a son tombeau en Hongrie. Il fut élu par les Polonais au -pré-
judice de Vladislav le Blanc, due de Gnievtcov en Koniarie,.qui,
éiant -le plus Proche parent de Kazimir le Grand, croyait avoir le
droit de posséder la couronne et hériter des Étais de toutes les

Au tombeati 'de Kazimir Jagellonide tes-formes - gothitiues
sont remplacées dans les détails par cetles de l'architecture
antique renaissante. Les colonnes moins variées , toujours
élancées , supportent les arcades du plafond ; la statue
royate ; étendue sur le cercueil , couche sa tète sur un lion,
et les jambes de la "statue sont entourées par MI :dragon
assoupi , myStire de ta vie éteinte. En bas entre les bases
des colonnes, on remarque trois animaux allégoriques qiii
se rapportent it trois parties du corps et aux dillirentes
époques de l'existence humaine : eu effet, la tète , le milieu
du corps et les jambes ont été considérés au moyen fige
comme les images de l'esprit, de Pàme et de la vie active,
que l'art exptiquait par un oiseau , par un chien couchant
et par un lévrier.— Aux jambes répond le tévrier, figure
du Mouvement, de fa course , de la vitesse et del'agilité.
— Le chien couchant ou d'arrêt correspond , dans l'inten-
tion de l'artiste , au mitieu du corps avec l'estomac et le
coeur, où se concentrent toutes les fonctions de ta vie : c'est
l'emblème de la vigueur, de la souplesse , de la diligence et
de l'activité continuelle. — Enfin le rapport d'un oiseau ou
d'un aigte à la tête, c'est la métaphore du vol de la pensée
et de l'intelligence. --- L'idée allégorique s'élève ainsi suc-
cessivement de la terre vers les régions de l'esprit.

Le tombeau de Kazimir Jageltonide est d'un style transi-
toire. Après ce monument, le goût gothique, déjà fortement
modifié et affaibli, expire et disparaît devant le goût elasSique .

de l'architecture italienne.
La fin  si une autre livraison.

Potognes. Ce compétiteur frustre dans toutes ses espérances finit
ses jours en France en r3go , et repose à Dijon ,,dans ;réglise de
Sainte-ténigne.

(i) A près. ta mort de Jagello régna son fits Vladislar, qui. périt
en '144. soos Tafna; on ne lui a élevé ni tombeau:ni Cénotaphe.

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

Imprimerie'de L. Al,tnrii ez , rue Jacob, 3er.
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Cnssette d'ar■•cat et.de cristal , par G, Bernardi, de Castel Bolormrse.

'CASSE'll'E DU SEIZtEW SIECLE,

Cette précieusC cassette , conservée au musée de Naples .,
paraît avoir appartenu à Li famille Farnèse. Comme presque
Cous les eliefs-d'cea•re d'o rfèvrerie du seizième siècle , on
l'a souvent attribuée à Benventito Cellini : mais Giovani
Berharcii, Pillustre grEIVCUP sur pierres fines, en est Pauteur
il Pa signée. Les ornements à Pextérienr et à l'intérieur sont
d'un style élégant etr d'une exquise délicatesse. La forme
générale est à peu près celle d'un édifice ,temple ou palais.
La statue d'Hercule est assise sur le faite. AttY. quatre angles
sont les statues de Minerve, Mars, Vénus et Bacchus. Sur la
face principale , un cristal de roche supérieurement gravé
représente le combat des Amazones, avec cette inscription
en grec et enlatin : le mdle courage des Amazones. Un
autre cristal figui•e lecombaCdes Centaures et des Lapithes,
avec ces inscriptions : 'les bêtes sauvages; la force sans la
raison. Sur pautre face, un des cristaux figure la chasse de
Méléagre, avec cette légende en grec: Méldagre , l'Hercule
des GreCS. Un second cristal représente une bacchanale, où
l'on voit Silène chancelant soutenu sur son âne par des
faunes; auprè,s est une panthère , au-dessus est une inscrip-
tion en grec : Le triomphe de Baccltus, au-dessous en latin:
VOrierit que tu as vaincu. Une gravure sur cristal décore
aussi chacun des deux petits côtés ; sut Pun on voit les jeux

. du cirque , av'ec dettélieription: 'Voici le cirque, plaisir
supreme peuple; et, sur l'autre, le combat naval de la
flotte de Xërcès, avec.une inscription grecque que l'on peut
traduire ainsi : La flotte de Xerces fut vaincue. A Pinté-
rieur du coffret, un bas relief qui en .forine le fond repré-
sente Alexandre entouré'de ses principaux capitaines , et
déposant dans une cassette que tient, un esclave le manuscrit
d'Honctère ; de chaque côté deux navires voguent à pleines
voiles , ayec une inscription grecque Nous volons de con-
serve. La scène figurée par Par liste paraît désigner l'usage du
coffret : 'il set vait sans doute a conserver des papiers précieux.
Les bas-reliefs du couvercle, que surmonte Hercule, repré-

Toratt'ITI. — SEPTEMIME 1848.

sentent ce héros enf4iif étranglant leS . serpents, et son apo-
théose sur le mont OEta. Parnn d'antres ornements, au-
dessous du couvercle , 'on remarque' un bas-rehef figurant
l'enlèvement de :Proserpine. J.1était impossible au (Mssina-
teur d'indiquer les détails- rionibrenX - qUi font de cette cas-
sette une des oeuvres les PlaS riches. et les plus agréables de
Part au seizième siècle. 

Giovanni Bernard, né vers 4i1495, à 'Castel Bolognese, dans
la Romagne, mourut, céhbre'ét rielie; , à Faenza, en 1555.
Il avait vécu longtemps près du eardinalliippolyte de Mé-
dicis, son protecteur. Parmi ses chefs-d'oeuvre on cite les
belles médailles qu'il exécuta en l'honneur de. Clément Vu,
et deux grandes gravures sur cristal d'après deux coinposi-
fions de Michel-Ange : la Chute de Phaéton; et Ti tyus dévoré
par un vautour.

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE.

Suite.-,-Voy. p. z82.

Louis Loprai essaye de dégager aussi la fenêtre: S'il réùsu-
sit, il espère pour son aïeul -et Pour lui un grand adoucisse- ,
ment à leur captivité. allais il travaille étourdiment, tans
ser•ver les précautions recommandées par son grand-père, et'
il court le risque d'être ehglouti sous un amas de neige.. Un -
terrible incident vient faire diversion à ces travaux. Le 9'
cembre, une tempête épouvantable menace lé chalet de des-
truction : elle dure plus de vingt-quatre heures , pendant
lesquelles la sérénité du vieillard ne se dément pas ;il rend'
à son petit-fils assez de courage pour lui faire écouter avec
fruit ses exhortations pieuses. Obligés de laisser la trappe
fermée , ils sont privés de feu; môme, par précaution; ils
n'avaient pas allumé la lampe; mais un craquement de la'
porte les y invite, et ils reconnaissent que la cause de ce'bruit
soudain est la chute des Masses de neige que Louis Lopraz.

37
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entendre ptus d'une fois ; mon grand-père assure que je me
trompe. Il est vrai que Manchette ne tremble ptus ; elle
mange, etle rumine comme à l'ordinaire , et nous croyons,
puisqu'elte est tranquille, que sons pouvons l'être aussi. »
- Ce nouvel accident jette le pauvre Louis Lopraz dans te

découragement ; une réclusion plus chiure , l'impossibitité de
faire du feu sans être incommodé de la fumée, l'inquiétude
que commence it lui donner la sauté de son grand-père,
l'attristent, et lui rendent plus nécessaires les consolations de
la religion. l.e dimanche soir, 15 décembre, il porte sa pensée.,
sur ce qui se passe au village : -

Que font nos amis et nos voisins pendant cette veiltée
que nous passons si tristement ? Songent-ils à nous ? Oui
saris doute, si mou pauvre père est au milieu d'eux ;
s'it a succombé en voulant nous secourir, les autres nous
oubtient peut-être, et pour eus: nous ne sommes plus de cc
monde. On jouit au village du repos de l'hiver ; on consomme
gaiement les provisions de l'année -; on se visite; on passe la
soirée autour d'un feu brillant ou d'un poêle bien chaud. Je
n'avais jamais senti jusqu'à présent combien les autres hom-
mes sont nécessaires à notre bonbenr, On partage les tra -
vaux , et ils sont moins pénibles ; on partage les plaisirs, et
ils doublent de prix._ »

Le vieiltard arrache son petit-fils à ces tristes réflexions ,
et c'est toujours par le sentiment religieux qu'il agit le plus
efficacement sur lui. Cependant les soins de l'intérieur ne
SUAI pas sans influence. L'enfant passe toute la journée du 19
à percer clans la trappe une ouverture par laquelle it fait pas-
ser •un tuyau de poêle qui s'est par bonheur trouvé dans fe
chalet.

Ce travail, vraiment difficile, s'achève lieu•eusernent, et les
prisonniers peuvent recommencer à faire du feu, sans avoir
à craindre l'invasion des loups. A tout événement, its ar-
ment la fenêtre de ba. rreaux de bois, et tit ferment de ptan-
ches, pour le cas où leurs ennemis viendraient à découvrir ce
passage. -

Le 21, ils font açcidentellement une découverte précieuse.
Au Moment où Louis Lopraz , armé d'une pioche, va frapper
la terre ,.pour creuser un trou dans t'angle de la cuisine, afin
d'y caser ptus sotidement ta jarre à eau, son grand-A -mère
t'arrête en poussant un cri. 11 s'est rappelé qu'il enterra,
quelques animées auparavan t, cinq ou six bouteitles de vin dans
cet endroit mère ; et, en effet, ils les retrouvent intactes.
Grand réconfort pour le vieittard, qui souffre beaucoup du
régime alimentaire auquel il est'Tédilit.

« J'ai pressé grand L• papa d'en goÛter sur-le-champ, ctit
Louis Lopraz. Que j'ai eu de plaisir à tui verser un verre de
ce vin vieux ! La nourriture à laquelle il est réduit depuis un
mois tui rend ce cordial bien nécessaire ; mais.it n'a pas voutu
en prendre davantage , estimant que cette boisson est un
mède à ménager. Je nie suis fondé la-dessus pour en refuSer
ma part, n'ayant besoin de me goérir dé quoi que ce soit, •

Mouilles-en du moins tes lèvres en l'honneur de ce jour;
c'est le dernier de la saison des vendanges, ou , si tu veux,
e est le preinier de t'hiver. Le soleit va revenir sut ses pas et
se rapprocher de nous; lés jours grandiront, .d'abOrd peu
sensibtement, il est vrai, niais c'est le retour de l'espêranee
it faut le saluer d'un coeur joyeux. »

Le temps continue toutefois à se tralner tentement; les
deux amis s'efforcent de lutter contre l'ennui par ta conver-
sation et te travail. Its font quetques fromages de chèvre
ils apprennent à s'occuper même dans les ténèbres ; l'enfant
tresse la paillesans yvoir; niais son esprit est toujours plus
hors . du chalet. Une indisposition de MI grand-pire ajoote
sesinquiétudes, et te fait redoubler de soins et d'égards pour
son vieil ami, qui lui laisse entrevoir sa (intime de le quitter
poor k ciet, avant qù'ils• puissent émuétivréS. L'enfant
troublé de cette pensée, et n'osant pas.sen4Rn. non phis que
son père vive encore, a besoin des plus ferMesconsOlntions
du christianisme, pour ne pas tomber dans; le 'désespoir.

avait entassées dé côté et d'autre, afin de pratiquer une
issue ; la fenêtre se trouve d'ailleurs obstruée comme. au-
paravant. Enfin la tempête s'est catmée , mais elle fait place
à un froid rigoureux, qu'its sentent, même enfouis sous la
neige; et quoique la trappe en suit tetlement chargée qu'ils
ne peuvent ptus l'ouvrir. C'est dans ces circonstances qu'nn
nouveau danger les menace. Citons le journal du 13 dé-
cembre

« Nous avons eu hier une grande frayeur, et je suis à peine
assez tranquille aujourd'hui pour écrire ce qui s'est passé.
Détits! nous ne'sommes pas assurés d'avoir échappé à tout
danger.

J'étais occupé à traire tjf (lève pendant que mon grand-
père allumait un feu de pommeS de pin (1) ; tout à coup elle

dressé les oreiltes, cOnnime frappée d'un bruit extraordi-
naire; cueille elle S'est mise 4 trembler de tous ses mem-
bres. J'en ai fait l'observation à haute voix, en tui adressant
la parole :,

— Qu'as-tu clone, ma elle Btanchette ?
Et aussitôt nous avons entendu des hurlements affreux

sur nos têtes, — Des loups ! ai-je crié.
—'fais-toi, mon enfant; caresse Blanchelte.
Mon grand-père s'en est approché, et lui e donné un peu de

sel: Elte continuait de trembter, et les hurlements ne cessaient
pas non ptus de se faire entendre.

— Eh bien ! Louis , que serions-nous deveniis, si tu avais
ouvert un passage jusqu'à la fenêtre ? Qui sait même si la
cheminée n'aurait pas été une entrée praticabte Pool' ces
bêtes affamées !

Ehl sommes-nous en sûreté , même dans l'état où nous
voilà ?

— Je l'espère; mais parlons bas, et ne cesse pas de caresser
Blanchette ; ses bêlements pourraient être entendus.

On aurait dit qu'elle s'en doutait, car elle gardait un si-
lence complet. Mon grand-père est venu s'asseoir auprès de
moi ; je tenais la chèvre embrassée ; il avait la main posée
sur mon épaule, et j'avais besoin de le voit si tranquille , pour
ne pas.moueir de peué. Nous avons ainsi passé presque toute
la journée, et, à ptusieurs repriàs , nous avons entendu tes
hurtements des toups. Il y eut' un moment où le bruit fut si
fort que je crus notre dernière heure arrivée.

— Ils creusent. la neige, disais-je en serrant mon grand-
père dans mes bras; ils vont nous dévorer.

•— Je ne veux pas te tromper, mon. enfant ; noire situation
est pénible, mais je ne la crois nulleinent dangereuse. Ces
loups peuvent courir la montagne, parce que ta neige s'est
durcie ; mais ils ne resteront pas longtemps sur les hauteurs.
Dans cette saison, its se rapprochent de la plaine et des Vil,
lages. Peur-être ont-ils apporté jusqu'ici le corps de quelque
animal, et c'est en le dévorant qu'ils se querellent et font le
vacarme dont nous sommes étourdis: Mais, quand ils décou-
vriraient que nous sommes ici ils ne pourraient percer la
toiture et les lambris, its ne devineraient pais la ptace de la
fenêtre, ils ne pourraient Soulever ta Nappe.` Reconnaissons,
met& dans cette affreuse slitimation, la bonté de la Providence.
La tempête nous a préservés; elle :a réparé, en détruisant tes
travaux « le tort que notre imprudence nous` avait fait : Dieu
nous a refusé_ la tubifère dont tu voulais nous faire
mais it nous sauvera la vie. Et quel bonheur que ces loups
ne .soient pas survenus pendant que tu travaillaiS ]tors
chalet t

7,• Ainsi donc , ai-je dit tristement, notre captivité est plus
duré! L'hiver ne fait que de commencer ; froid peut devenir
encore plus rigoureux; jamais nous ne sortirons d'ici.

Voilà les dimurs gime nous avons tenus hier toute la jour-
née. Nous avons entendu les roups jusqii'au soir ; enfin nous
nous sommes conchéS, mais je n'ai etere dormi, quôique
les cris eussent çompléteirient"cessél Aujourd'hui j'ai cru les

( s ) fêtait tout ce qu'ils pouvaient se permettre depuis
,re z:àlient plus d'issue pour lai fuinio.
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Cependant la fin 'de - l'armée se passe plus paisiblement. La
santé du vieillard semble meitteure. Voici quelques extraits

des -pages écrites te 1" janvier.
Mon grand-père, jugean t -que. cette jotirnéese'rait pluS triste

'pour moi, a fait -tout ce qu'il a pu pour me distraire. Il m'a
enseigné quelques petits jeux à combinaistins; il m'a propésé
des questions qui se résolvaient par un badinage ; sa conver-
sation a été plus enjouée que de coutume ; enfin nous avions
fait.à souper une sorte de fête. Il a voulu' ue j'ajoutasse aux
poMmes de terre cuites sous la cendre mon premier fromage,
que j'ai trouvé fort délicat. Je n'ai pu refuser ma part d'une
rôtie. au vin que j'avais faite pdffr mon grand-père.- C'était
un festin pour des ermites comme nous. lia chèvre n'a pas
été Oubliée. Je lui ai choisi le meilleur foin ; etle a eu de là
litière fiaiche, double ration de sel et triple mesuré de
caresses. Veuille le Seigneur, que nous avons prié ce matin
et ce soit', conserver le petit-fils à l'aïeul et l'aïeul au
petit- fils. s

Le vieillard ajoute de sa iiiaiti ce qui suit dans le journal,:

« Au nom de Dieu , amen
Il peut arriver que je sois séparé des miens, avant de leur

avoir fait connaître mes dernièreS Volontés. Je n'ai aucune
disposition générale à faire au Sujet de mes biens; mais je
souhaite reconnaître les soins et le dévouement de mon cher
petit-fils Louis Lopraz , ici présent ; et, comme il m'est im-
possible de lui faire le cadeau :(1.'lisage en un jour tel que
celui-ci, je prie mes héritiers d'y suppléer, quand il en sera
temps, en lui donnant de ma part, — ma montre à répéti-
tion; ma carabine, ma Bible, qui était déjà Celle de mon
père; -- enfin Mon cachet d'adier, où sont g,raVééS Mes ini-
tiales, qui se itonVent lés ménies que Ceilès de mon filleul et
petit-fils. Ces Marques de souvenir lui seront précieuses,
j'en suis convaincu , à cause de l'amitié qui nôiis nnit, et
que la mont elle;- -Même laissera sübsister entre nous. Telle est
ma volonté. Au chalet d'Anzindes, le janvier.

Louas LopRAZ, »

Cette déctaration du vieiltard ramène son petit-fils à de
tristes pensées, et les tendres précautions de son grand-père
ne seniblent que trop - jUstifiées par l'état de sa santé. Le
3 janviçr, il est pris d'une faiblesse au- coin du feu; le jeune
garçon est assez fort pour le porter sur son lit, assez coura-
geux pour lui donner avec présence d'esprit les soins néces-
saireS. L'accident parait n'avoir pas d'aeres suites ; mais, dès
le surlendemain , malade croit devoir préparer son petit-
fils au malhCur qui le menace. Voici quelques-unes de ses
paroles

—Tu te souviendras de ton père, et l'espérance de le revoir
te soutientira..-., Je ne suis plus ici qu'un obstacle pour toi. Je
t'engage seulement à prendre patience; ne t'expose pas trop
tût à.quitter le chalet... Une s'ente. chose m'imMiète , je te
l'avoue , je crains l'effet de ma mort sur ton imagination.
Quand tu verras ce. corps privé de vie , il, te causera ce
sentiment d'en -roi que beaucoup de gens ne savent pas sur-
monter...

Ensuite il cherche à le fortifier contre cette crainte; il
nhésite pas Même à lui:donner toutes les directions néces-
saires Our sa sépulture.

L'enfant, d'abord troubté jusqu'à l'angoisse la plus vive,
reprend courage , parée qu'il ne peut se figurer que son
grand-père, qui parait ,toujours Phis ferme et ptus serein ,
mit dangereusement malade. Le 7, its imaginent de s'éctairer
tout le jour sans dépenser plus d'huile qu'auparavant ; its
fabriquent des lumignonS- avec -des bouchons de liége ; ils
s'applaudissent de cette invention, mais l'aïeul n'en jouit
pas longtemps; il meurt presque subitement , dans la nuit du
7 au 8 janvier.

Le journal peint vivement l'émotion prOfonde que le
pauvre enfant a éprouvée. A deux reprises , il a essayé d'é 7

crire ce qui s'est passé ; il ne l'eLl'011Yë assez de fermeté que

six jours plus tard, et, en décrivant avec détail des scènes si
pénihtes, it semble vouloir échapper au vide phis accabtant
qui l'environne.

ïc Je m'étais couché le 7 plein d'eSpétanCe ; mon grand-
piîee me paraissait mieux qdé de coutume ; mais avant que
je fusse endorini; - je l'entendis gémir, et je nie levai en stir 7,

saut. Sans attendre in'appetat, je .m'habillai , j'allumai
le tumignon qui était tout prêt ;et je demandai ait malade ce ,
qu'il éprou vait.

— Üne défaillance, me dit-il ; ce sera comme l'antre Pur- .
— Voulez-vous prendre une miitlerée de vin?
-- Non, thon enfant ; huMecte-moi les tempes et frotte-

moi les mains avec dti -vinaigre, et prends l'Initiation de
Jésus-Christ. Lis cet endroit que tu sais, e-ù j'ai plaCé un
signet.

J'obéis , et, quand j'eus frotté ses mains et ses tempes ,
j'allumai la lampe pour y mieux voir ; je me mis à gene-ux,
et je tus - en trembtant la page indiquée. » ,

Après cette lecture, le vieiltard retrouve des forces pour
prier Dieu, ét bénir son petit-fits qui pourSuit son redis en
ces termes

« Une circonstance bien peu importante augmenta encore
mon attendrissement. Planchette, surprise peut-être de voit'
briller la lumière à une heure inaccoutumée ; ' se mit à bêler
opiniâtrement.

— Pauvre Blanchettel dit le mourant; il faut que je là
caresse encore une fois. Va la délier et l'amène auprès du lit.

Je fis ce qu'il désirait; et Planchette-, suivant ses habi-
tudes familières , posa sur 1e, bord du lit ses pieds de &Vain ,
cherchant s'il n'y avait rien à gruger. Nous l'avions accou-
tumée à recevoir ainsi de notre main quelques grains de set.
Je crus faire une chose agréable au me-urant d'en mettre un
peu dans sa main. Planchette ne manqua pas d'y courir et
de ta lécher longtemps.
. — Sois toujours bonne nourrice, dit-il, en lui passant avec
effort la main sur le cou. Puis il détourna la tête , et,je'ra-T
menai Planchette à sa ptace. » -

Après ce moment de diversion , les deux amis reviennent
l'un à l'autre. Quand le mourant a perdu la parole-, t'enfant
lui fait de longs et tendreS adiebx. Ce qui se passa depuis le
décès est si triste que nous croyons devoir Omettre la plu
part des détails où Louis Lopraz parait se complaire. Il a
besoin n'accoutumer sa pensée 4 ces lugubres souvenirs,
afin de conserver la fermeté qu'il a déployée en se faisant
gardien du mort, -prêtre et fossoyeur. En effet ,-c'est quand
il n'est plus occupé de ces soins pénibles qu'il ressent torne
l'horreur de la solitude. Les idées retigieuses elles-mêmeS
semblent être sans effet sur lui. Une circonstance vient tou-
tefois le retirer de cet abattement

« J'avais aChevé ma triste veilte, dit-il; je- venais d'é-
teindre le feu , et j'allais éteindre le himignon , lorsque j'ai
entendit un léger bruit dans la cheminée : c'était un débris
qui tombait au feu, enveloppé de suit. L'odeur m'a attiré sous
le canal ; j'en ai observé l'état, pour veiller à ma sûreté. Tan-
dis que, la tète penchée en arrière, je cherchais inutilement
contre les parois des traces de feu, une étoite brillante s'est
montrée ut bOrd du tuyau de fer, et l'a traversée dans sa
plus griller largeur. Cette apparitionm'a duré qu'un moment,
mais elle a suffi "Mur me donner àne vive émotion. Un des
soteils que le Créateur a semés dans Pespace.faitchinc briller.
ses 1 -ayons jusqu'au fond - de mon sépülere lIl nie -parle de
la puissance.de mon Dieul Il m'invite à l'adoration et à t'es:
pérancel Je n'ai pas manqué à son appet; je suis tombé à
genoux , et pour la première fois depuis ia mort de mon
grandjpère , j'ai retrouvé dans mon coeur le Zèle que ses le-
cons y avaient allumé.

Mais bientôt il retombe dans -lalangueur et l'abattement. -
A peine écrit-il encore quelques mots chaque jour, et ce n'est
que pour exprimer le malaise profond qui le gagne de plus
eu phis. It fallait un aviS. plus pressant qàe l'apparition de
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l'étoile pour le-réveiller et - Ie ramener à Dieu. Ce secours ne
lui a pas manqué..

Le 23 janvier.
« J'ai failli périr d'une mort terrible, subite, et j'aurais_été

surpris au milieu de mon criininreldécouragement. Dois-je
encore appeler ceci un miracle? que m'importe de sa-
voir comment Dieu -agit, pourvd que je ressente l'heureux.
effet des événements dont il est le maitre -! -

J'avais remarqué depuis quelques jours que le temps était•
beaucoup plus doux ; j'avais peu besoin de feu ; et la fumée'
montait moins facilement. Aujourd'hui , vers les deux heures
après-midi , j'ai entendu un bruit Sourd , comme un roule-:
nient de tonnerre; il s'est approché- rapidement; il est
venu terrible, et tout à coup j'al senti une violente secousse.
J'ai poussé un cri ; quelques itstensilesétaient tombés, et
une poussière épaisse remplissait la cuisine: Le i cragnement.'
des poutres m'ayaitd'aillettrs averti que le chalet avait reçu'
un choc violenC; mais je Yoyais - Mut en bon étal autour de
moi.

Je suis allé faire une ronde -dans les autres parties de la
maison. En entrant à l'étable, j'ai vu des: traces eftayanteS
de l'accident. La -terre était couverte clés plat•as, la murailte
avait cédé, elle était visiblement sortie de l'aplomb, mais -

elle restait debout ; une partie de la toiture avait été brisée
du côté de da Montagne. C'était tout, et j'ai da en conclure
que, la masse qui avait causé le' dommage, s'était arrêtée
contre le chalet. Liait-ce une roche'-détachée de l'escarpe-
nient gui le domine.? N'était-ce pas plutôt une avalanche qui
s'était formée un peu au-dessus, à la suite& l'adoucissement
de la températm .e.. ?

Mon émotion a été grande , - et elle dure encore. Te remer-:
cie Dieu de l'avis qu'il a daigné nie,-donneri'Men ccetir s'est
réveilié je l'espère, pour ne plus s'endorinir. Je le reConnais
sincèrement (cette nouvelle épreuve m'étaitnecessaire.» •

Cependant ce,n'est pas la dernière à laquelte il soit sou-
inis;', 1 I ne tarde pas.à s'apercevoir que lé lait de la chèvre coin-
inence'ù tarir ;.:Cltc engraisse en même temps d'Une 'nattière
visibte, Le pauvre petit berger essaie tous lesmoyenS qu'il
peut imaginer, pour parer à ce nouveau danger. Il augmente
ta ration ditsel , il dimimie celle du fourrage, it substitue ta
paille au foin ; ressources - inutiles: Il va se trouver dans la
nécessité de tuer sa nouuice polir; Vivre, car ses proviàionS
sont presque entièrement conse-mMées, Il écrit le 8 février :

« J'ai versé des larmes aujourd'hui, en essayant inutilement
une dernière fois de traire Blanchette, et de lui demander le
tribut qu'elte m'a payé si longtemps. Quand elle a vu que je
m'arrêtais, elle m'a regardé avec défiance, comme se tenant
sur ses gardes contre une nouvelle tentative. Alors j'ai jeté
mon baquet, j'ai embrassé ma pauvre Blanchette, et me suis
mis à pleurer.

Elle n'en continuait pas moins son repas qu'elle mêlait-de
bêlements entrecoupés et de regards caressants._ Et il-faudra
que je lui plante le couteau dans la gorge ! litant sans expé-
rience, je la ferai souffrir, et je le verrai se débattre sous nies
coups t »	 Li fin à la prochaine livraisOn. •

LAURE DE NOVES.

Vey., sur Petirarque, ta Table des dix premières années.

« Son visage, sa démarche, son air avaient quelque chose
de céleste. Sa taille était fine et légère , ses yeux brillants ,
ses sourcits noirs, comme l'ébène. Des eheveux couleur d'or
flottaient sur ses épaules. Elle avait le col bien fait. Son
teint était animé par ce coloris de la nature qde Part s'efforce
en vain Rien de si douk que sa: physionoMie, de si
modeste que son maintien , de si touchant que le sen de sa
voix.' Son regard avait , quelque chose de gai et: e tendre ,
mais en même.temps si honnête qu'il portait à la vertu..»

Tel est le portrait de Latin tracé par Pétrarque clans divers

passages de ses semicts.On a fait l'observation que de tous
les traits de cette beauté célèbre , il en est un seul dont ja,
niais il ne parle , c'est le nez. Un italien , Louis Gandin' , a
fait une dissertation à ce sujet (Venise ; 1581) où il conclut
que. Laure avait un naso scavezzo, ce qui paraîtrait signifier
que son nez, au lien d'être dans le style grec, était creux à la
hauteurdes yeux et retroussé.

On connaît un grand nombre de portraits de Laure peints,'
.grayés , ou sculptés :_il n'en est aucun dont l'authenticité
eit,certaine. A Florence, la famille Peruzzi conserve-un bas-
relief en marbre découvert en 1760, représentant Pétrarque
el Larri•e,, daté de 1344 et signé par Simon de Sienne. Cet
artiste,- contemporain -de Pén'a•gue et de Giotto, avait aussi
fait un portrait peint de Lattre: C'est probablement de ce

- Musée 'd'Avignon. Portrait supposé de , Laure de Noves.

portrait qu'il s'agit dans les dialogdes on Pétrarque se fait
dire par 7saisit Augustin : La présence de Laure ne vous suf-
fisait pas. Vous avez fait faire par un peintre habile un por-
trait d'elle que vous pussiez porter partout. »

Quatre gravures représentent, Laure dans te tivre de
Tomasini, intitulé : Peirarcha redivivus. Slorghen a gravé'
un autre portrait d'après une• peinture, que l'on supposait
contemporaine de Laure. On peut aussi voir d'autres portraits
gravés dans les-ouvrages suivants : les Mémoires de l'abbé
fie Sade , sur la vie de Pétrarque ; la Vie de Pétrarque , par
l'abbé hornan ; l'édition de .Pétrarque , par Caàtelvetro ; les
Voyages, en France, par la Mésangère; la Galerie historique,
par Landon, etc.

Laure était fille d'Audibert de Noves (1) , chevalier ; sa
mère s'appetait Ermessande. 	 - - -

On suppose qu'elte était née Pan 1307 ou 1308 , et que
vers Page de dix-sept ou dix-huit ans elle avait épousé en
1325 Hugues de Sade, d'une ancienne famille de magistrats
avignonais. Etle mourut le G avril 1348.

RECHERCHES SUR LES ANCIENS THEATRES -

DE PARIS (2).

C'est rue Sein t-Denis , dans l'hôpital , aujourd'hui enclos
de là Trinité ( entre les numéros 278 et 286 ), que les con-

(1) Noves est un gros bourg situé à quelques kilomètres d'A.-
vignon, de t'autre côté de la Durance.

(2) On sait tonte l'influence. quu les tkéfures exercèrent sur
goût et tes murais des Grecs et des Romains Lee' dépenses cousu
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frères de la Passie-n représentèrent leurs premiers mys-
teres: La salle avait 1i2 mètres de longueur ; la scène en
occupait toute la largeur qui n'était que de 12 mètres.;•faute
de coulisses , les acteurs ne disparaissaient jamais (le la vue
des Speétateurs. Scaliger, qui s'en plaint, nous apprend qu'ils
étaient censés absents; quand on les voyait assis.

Pendant pins de deux siècles , les thdatres , perSistant par
habitude dans celte traditiOn incommode , se réglèrent sur
le carré allongé de' leur pretnier modèlc, , soit, qu'ils s'éta-
}dissent clans d'anciens jeux de paume, soit qu'ils se fissent

riais nous devons plutôt croire que nous avons' sons les
yeux, ou la reproduetion - dlun théâtre particulier ; semblable
àceux que quelques riches seigneUrs faisaient ale-rs élever
dans l'intérieur de leurs hôtels et sur lesquels les coMédiens
de la ville venaient jouer en visite oti plutôt la : fantaisie
d'un artiste qui n'a rendu que les traits généraux et came-

dérables que nécessitaient les jeux scéniques étaient supportées
chez les uns par le trésclr public, chez les autres par les premiers
magistrats de la république, qui s'efforçaient à l'envi de se sur-
passer en somptuosité et en éclat. Les édiles faisaient contribuer
à la mise en scène des théâtres de Rome les richesses du monde
entier'. César s'y ruina; le peuple reconnaissant le nomma grand
pontife. J -

Ce fut la magnificence même des théâtres antiques qui contri-
bua le plus à hâter leur destruction. On les exploita comme des
espèces de carrières à riches matériaux ; leurs colonnes toutes
taillées ei leurS marbres préCieux ornent les temples chrétiens et
les palais de l'Italie. Les ruines qui existent encore témoignent
suffisamment du luxe et du génie architectural déployés par les
anciens dans ce genre d'édifices. 'Rien de mieux combiné sous le
rapport de la régularité du plan, de la facilité des dégagements,
et de tous les agréments que pouvaient désirer les spectateurs.

Les théâtres actuels sont bien loin de ces modèles; _mais il
est juste de' recounaitre que la différence de la civilisation , des
mccurs , des habitudes théâtrales:, du mode de déctamation ,

construire , . des édifices particuliers. Parmi les nombreUX
théâtres affectant encore en France cette disposition,ink-
rieure, on 'peut signaler ceux de Metz , de Tours et du châ-
teau de Fontainebleau.

i.o1.re gravure donne donc une idée assez juste,du carac ;-
Cère architectonique d'une salle de spectacle au seizième ou
au dix-septième siècle: A n'en juger que par le costume des
personnages qui assistent à la représentation , ce théâtre
devrait âtre celui deil'hôteIcte:13ourgogne on celui du Marais,
les seuls qui eXistassent clans , Paris au temps de Louis XIII,

-
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téristiqueS d'un théâtre , et qui en a oublié ou peut-.ètre
négligé à dessein les détails.

il est vrai que, sous Louis XIII et sous Louis XIV, les.
loges , ainsi que les représente l'artiste étaient' appliquées
contre les parois latérales dé la salle, d'on les speetateUrs
ne pouvaient voir la scène que très-incommedément 'et de

ont rendu indispensables des dispositions toutes nouvelles.
Ce fut aux fêtes de. Cérès et dé Bacchus, sous un beau ciel; aux

jours les plus riants de l'année, ceux de la moisson et des ven-
danges, que l'art dramatique prit naissance. Ces premiers spec-
tacles joués en plein air , au pied..du versant circulaire d'une
colline, durent inspirer ta forme Même constamment adoptée:.
dans le5 théâtres antiques. Enoutre , le spectacle était sénérale-
ment gratuit et ouvert. à la multitude; les places devaient donc en ,
être uniformes, et rien ne répondait mieux à cette nécessité qu'un
amphithéâtre à gradins superposés.

Des circonstances moins heureuses marquent lé point de départ
du théâtre moderne. Quetques çantiqueS chantés par des pèlerins
à la croix de nos carrefours rappellent le caractère religieuX des
Dionysiaques; mais ce fut dans une salte longue et étroite
pilai qu'on vit S'élever , à Paris, te prêmier' thatre :moderne.
Lesplaisirs de la scène n'appartinrent dèsàors et n'appartiennent
encore qu'à ceux qui peuvent les payer ; et la variété de rangs,.
d'états et de fortunes nécessita une division particulière des places
occupées par le puhlic,
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côté; il est encore vrai que les spectateurs du parterre, n'é-
taient point séparés du théâtre par un orchestre de musi-
eiens, -ces derniers ayant ailleurs leurs places ; enfin, ou ne
connaissait point ce que l'on appelle le - trou du souffleur ;
dans ces temps .primitifs du théâtre, on cachait le souffleur
dans une des ailes de la scène, et ce n'est certes pas un 'per-
fectionnement qui l'en a fait sortir pour le placer où nous
le voyons de nos jours. Mais voici quelques conSidérations
qui nous semblent établir que ce,théâ Ire ne peut ,pas avoir
été celui où furent joués les chefs-d'œuvre de Ce-rneitle et de
Rotrou.

D'abord, sa grandeur apparente n'est nullement en rap-
port avec la proportion connue de celui •de l'hôtel de noti•‘ ,

gogne. „Puis nous n'apercevons -ni -les musiciens; 'ni te groS
lustres chargés de chandelles , suspendus sur la tête des
comédiens, qui composaient alors tout l'éctairage de ta salte,
ét dont il est tant parlé dans les annales dramatiques contem-
poraine. Les musiciens et le chandeltes étaient l'objet de
l'attention soutenue et le 'Continuel divertissement dé nos
pères, Lés violons, au noMbre'de six, étaient ptacés %tir les
côtés de la scène; mais ce n'et point par l'harmonie de ieurS
accords qu'its bisaient le ,tharrhe des Mi fr\aeltés. SIIS•aVaient
le mallietir-, là ce inenien4 de laisser écouier le M'oindre in•••
tervalleePtré le del'dier -Vers rétité par l'acteitr, et les pre-
mièreà 'Ir:eûmes 'de heu•synaPhonie, le publie les ncCablait de
huée., et. Souvent « il n'y aurait pas eu assez 'de pommes en
Norniandie s pour satisfaire'sa joYeuse colère.

Quatit aux molache.urs de chandelles , la nature déticate
de leur fonction les exposait à plus ile dangerà encore que
les symphonistes; Mais, par compensation-, leti• habiteté teur
faisait parfois conquérir dé bruyants, sinon de gtorieux
triomphes. A la fin de chaque acte on descendait les bistres,
et les Monelleurs de 'chandetles , venant comme des troupes
fraîches faire diversion`à la lutte s -oUtenue par les Mitsiciens,
s'avançaient sui b scène pont S'acqiiiiter de leur emploi
forcés par 1 h4àdence du ptÉlk -de se lirontrer -eXpéditifs, ils
imprimaient eau -lustre iiiMtVeiirent dé rotation qui
.amenait tin€ nüc Chaele Sntis le tranchant de
leurs mo'uéhettes ici le direiNlé ttenniencalt l 'a media de
chaque deVait ieltre hMtleitée 'd'Une main -sûre -,,
près de la lutlitélre rapienfee, feïïià. Seul toi», lie Oen, ,
laissant en paix le tilinSiêit derreliait lfoi't attentif à Cette
opération : si el le réussiSSe Sas que i'etfste 'Cil`t éteint 'tt -ne
seule lumière, eût manqué Une Sente Chandelle, ou eût
donné un second coup de son instrument à la même mèche,
le pubtic éclatait en transports flatteurs pour son adresse, et
combe, dans cc temps où les théâtres n'étaient pas suliven-
tiounés, leihniteheurs de chandelles étaient en outre chargés
des rôles de confidents -, lorsque après un tel exploit l'habite
Monclieur avait ta Chance de reparaIttle dans la tragédie et
de Venir dire an héros:

Seigneur, César vous mande, et :maxime avec vous ;,

ou toute autre harangue de la même longueur et de la même
importance , on l'accueillait par un tonnerre d'applaudisse
ments, à rendre jaloux Floridor oit Baron.

Peu charmé sans doute -du genre de succès obtenu par ces
artistes; le grand Corneille déclare dans une de ses. préfaces
("l'III né 'veut ptus écrire de rôtes pour -les rnottcheàrs de
Chandelles.

D'apre.cela il ne but pas croire, que le parterre Mt. en
ee temps-là an lieu bien 'paisible et bien' sûr. it Cet endroit,
dit un aoteSi contemporain est fort inco • mode à cause de
là presse ; il s'y trbill'e Mille marauds mêlés avec les lion-
iiétes gens, 'auxquetS ils veulent quelquefois fàire des a ffr on ts.
-ils font_hne querelle ponr un rien, - meitênt épÉe, à la main,
et interrompent toutel. la comédie. bans lotir plus parfuit
repos ne cessent de parter de crics et dé Siffler ; et
parce qu'its n'Ont tien payé à l'entrée , et qu'its ne viennent
là que-faute	 antre oecupation ,, ils tic se Sondent pas

d'entendre ce que disent les comédiens, » Ce témoignage est
confirmé par rz,bbé d'Aubigum. Dims son Traité, de la,
tique du théâtre, it reproche à Plaute, à propos de sa pièce,
d'Amphitryon , de déMuire dramatique. q ne.
faudrait pas, dit-il, que te souverain des dieux s'adressât aux.
spectateurs et leur dit: « Citoymis  je 'suis Jupiter-, et me,'
» change en lAmphitrymiquand il - me plaît; paraissant ainsi
s pour l'amour de vous, afin de continner cette Comédie, et
» pour l'amour d'Alcmène , afin qu'elte soit reconnue, inup-;

calte. Mêter ainsi l'intérêt des spealtenrs avec cetui des
acteurs , est une faute qui embarrasse le sens et,siétruit les
grâces du théâtre. Mais, par exemple, lorsque deellous sont
dans le parterre et qu'on les réprime , on conçoit qu'un-ce,:
leur s'interroinpe quelquefois pour demander -sitence, parce
qu'alors c'est tetlerose ou Mondory qui parle, et que ce n'est
plus un dieu ou in roi. »

Il ne paraît 'donc 'pas possible que des femmes di qualité
t dans la toilette où nous voyons celles représentées dans•

notre gravitre,,eussent osé se hasarder dans titi parterre ,, où
Boue un -rien On Mettait l'épée à la main , » et où l'on était
'obtigé de 'à réplinter lês fitous, »

Voici eneo•e quelques détails assei curieuX empruntés à
i'liistoire du théâtre français écrite pa'r Onaptizeau en '16711.

Il nie teste à duré un monde la : disiribut•iCe des liqdetirs
et 'des confitures., 'qui occupé deux place dans le théâtee,
rime près des Idges , et l'autre an parterre. Ces MaCes
sont ornées de petits lustres , de quantité de beaux vases
et de verre de cristal. On y tient l'été toutes sortes de
liqueurs qui rafraîchissent,_ des limonades, de l'aigre de
cèdre, des eaux de framboie , de grOseilte , de cerise, plu-
sieurs confitures sèches, des citrons:, des oranges de la
Chine -; et l'hiver On y trouve des liqueurs qui réchauffent
l'estomac ; du rossolis de toutes tes sortes , des vins d'Es-
Pagne , de b SciOntad-, Rivesalte , et de Saint-Laurent.
J'ai vit lé temps que l'on né tenait dans les mêmes lieux que
de la i kre et dela simple fiSMie, sans 'distinction de romaine
?ni de citrnnitée : =mais tout ',va en ce monde tic bien en
mieux . et de qnelqiie côté que l'on se tourne-, liaris ne fut
jamais si beau, iii si pompenx qu'il restaujouïeinii. »

Le proph -M -e-, rei 'éon-11'1'1'e lui tous les amis fidètes de Dieu,
ont été les ands des parures.

raumône , c'est le réveil de ceux qui sommeillent; celui
qui l'aura faite reposera sous son ombrage, lorsqu'au jour du
jugement Dieu réglera le compte des hommes.

1.1 passera le Sirate , ce pont tranchant comme un sabre,
qui s'étend de t'enfer ait paradiS.

L'aumône faite avec foi, sans ostentation, en secret, éteint
la cotère de Dieu et préserve des morts violentes.

Ette-éteint le péché comme l'eau éteint le feu.
Etle ferme soixante-dix portes du niai.
Faites l'aumône étant sain de corps, tandis que vous avez

l'espoir de vivre do longs jours et que ■ ous craignez l'avenir.
- Dieu u'accordera sa miséricorde qu'à des miséricordieux;

faites donc l'aumône, neitiût-ce que de 1h moitié d'une datte.
Abstenez-vous de niai faire c'est une aumône que vous

ferez ii vous-mené. -
Un ange est constamment debout à la Porte 'du paradis.
Il crie : « Qui fait l'aumône aujourd -Imi sera rassasié

demain. »	 Maximes arabes.

LE FUSIL A VENT Dl' MARIN- BOURGEOIS ,

1:T LUÉROTD:911 O5 GTÉSIBIUS.

011 tèotive clatis les Eléments rie l'artillerie de Fturarice ,
Rivault , deuxième édition, publiée en 1608, un passage fort
curieux. sur l'illYention du fusil à vent représenté dans Moue
figure et sur l'inventeur Ilivault_raeonte que
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Fig. c . Irusilà vent imaginé par Marin Bourgeois, artiste français, il la fin du seizième siècle.

dès .1602 i1 avait entendu parler « d'une arquebtise de, nou-
velle fabrique se chargeant simplement d'air, et faisant néan-
moins un notable , effort. — Le bruit qui en était lors parmi
quelques personnages de qualité, qui en avaient vu faire
présent au roi , en était venu jusques à moi, mais si sourde-
Ment, que je ne sus alors ni ta figure dé la pièce, ni le'nom
de l'auteur; et m'en étant allé, Suir cettepremière nouvelle,
liors de ce royune, apprendre par expérience quelles étaient
les armes de Hongrie, je n'aNais eu moyen de M'informer
pl . rticulièrement de dette invention: Mais retourné de lin, et
le souvenir d'en avoir ouï parler m'ayant rendu curieux d'en
prendre Ligne , je 'découvris qu'elle venait du sieur Marin
Bourgeois, demeurant à Lisieux en Norinandie, ladmme du
pluS rare jugement en toutes sortes d'inVentfons, de la plus
artilicicuse imagination et de la plus subtile main '.à manier
un outil de quelque art que ce soit, qui se trouve aujour-
d'hui en Europe ; et quant et (outre) le bel esprit qu'il a, suivi
de tel bonheur en ses desseins, qu'il n'a jamais essayé arti-
fice quelctinque lequel il plgeat possible , que du premier
coup il n'y ait divinement bien rem:outré. Et , ce qui'est de
merveitleux en son industrie, sans avoir appui d'aucun mai-
tre,ilest excellent peintre, i .are statuaire, musicien et astro-
noine , manie plus délicatement le feÉ et le cuivre qu'artisan
qui se sache. Le roi a de sa main Une table d'aCiér poli où
Sa MajeSté est wrésenlée au naturel sans gravure, mou-
lure ni peinture;' seulement par le feu, que ce subtil ingé-
nieur y a donne par endroits ptus ou moins, selon que la
figtire y a désiÉé du clair, du M'Un ou de l'obscur. 11 en a
un globe dans lequel sont rapportés le Mouvement du soleil,
de là luise et des étoiles lues à mentes pas, mesures et pé-
riodes qu'ils se Noient aller au ciel il en a plusienrs autres
helleS pièces. 11 s'est inventé à lui-Même une - Musique par
laqnelle il Met en tahlature., il lui seul eonrtue tous airs et
chansons, et les joue après sur la viole, accordant avec ceux
qui sonnent les autres parties  saris qu'ils sachent rien dé
son artifice, ni lui qu'il entende aucune note de leur science.
Je ti'achèvelais jamais de particulariser tout ce qu'a mer-
veilleusement 'achevé ce brave ouvrier, ni moins ce qu'il
oserait entreprendre et saurait bien parfaire. Entre autres
raretés donc qui sont parties .de lui, est cette arquebuse
cousine j'appris de lui-même l'an passé, que j'eus l'honneur

dis le connaître ét visiter chev lui, étant allé à Lisieux...
» Cette volonté d'apprendre qui nous possède tous, e qui,

m'a toujours rendu honnêtement effronté à m'enquérir, me
fit presser ledit sieur Bourgeois de médire quelle était cette
machine , quelle était l'invention d'icelle et les'causes de sa
force. 'Mais il me paya lors d'une,défense que le roi lui avait
(disait-il) faite de la conununimier. Depuis je l'ai entretenu
par . lettres, et encore Vit à Paris oit dernièrement il se rendit
si favorable à ina louable curiosité qu'il me donna le nsodèle
de son arquebuse et le portrait tel qU'il est ici repréSenté.

» 11 joignit à cette figure que son arquebuSe sc chargeait
d'air avec une forte seringue; que tant plus l'aie s'y com-
pressait , il avait plus de violence et se convertisSait en vent
fort iMpétueux qu'il premièrement observé des sont-
fiels qui rendaient l'air d'autant plus fort .que plus ils'étaient
pressés ; que le principal artifice dé ce bàton à air était à
retend,. l'air compressé. dans le canon décuivre avec de puis-
santes soupapes, jusqu'à ce qu'ayant débandé ait sortie et
ait force d'envoyer loin la flèche ou le garot,(cornme il l'ap-
pelle) dont le canon.  de fer se charge; que cette flèche ou
garou devint être accomme-dée du papier au bout qui reçoit
le vent; afin de le mieux prendre ; qu'il en. ElYait vu plusieurs
qui avaient été portés à plus de /t00 pas loin; qu'il avait
chargé quelquefois à balles de plomb qui s'étaient toutes
àplaties; que le roi et M. de Beaulieu, rusé secrétaire d'État,.
en avaient v,u plusiehrs épreuves ; que l'oeil ne pouvait être
si subtil qu'il aperçût la flèche au sortir du canon; que
plusieurs expériences d'instruments à air et de spiritalles
l'avaient conduit à cette invention...-»

Expliquons maintenant 'en détail la figure 1, qui est une
reproduction exacte de celle que donnent les Éléments de

A13 est un canon de cuivre de -0m,30 à 0',35 de longueur,
et de 0'40 de diamètre, dans lequel l'air est chassé avec
force par Mie pompe foutante (une seringue) que l'on adapte
en N , où il y a d'ailleurs une soupape. -

BC est un autre canon de cuivre plus petit ,que l'on joint
au premier. -

CD est encore un autre canon en.fer de beaucoup moindre
calibre , de celui d'un fusil ordinaire, et d'un mètre de lon-
gueur. 11 s'embolle dans le second, et se met et remet aisé-

ment après que la flèche a été introduite par le be-ut C, la,
pointe marquée 4 touree vers l'extrémité D.

Eest . une espèce de robinet percé d'un trou qui, lorsqu'il
est tourné dans l'axe du canon BC, donne .passage à l'air
renferme dans,AB; .alors 'lèche placée en G est chassée à
l'ektérietd. Hais si le trou est tourué de J'antre côté , l'air
ne trouve astetine.issue.

Or, Pour en soit,ainsi , it suffirmfe l'arc iL soit bandé
au moyen de la cortie'EL enroulée sur la roue E; et cette
roue elle-même est retenue dans sa position par le ressort F,
qui s'applique-sur un arrêt, adapté à la roue. *,

Quand on veut tirer. on _Pèse sur le ressort jusqu'à ce
que la petite clent dont il est muni làche Parrêtde la roue E.
Alors•celte-ci timÈne, et Pair.cormarimé, trouvant une issue,
chàsse.le projectile le long du canon Cl). La flèche M a trois
parties: le corps marqué ,3 est un bois cylindrique du calibre
du canon CD; le numéro 2 indique ms Papier ou cornet

qui reçoit, le vent,; • la, troisième partie 4 est une pointe de
fer ou d'acier. «Ce n'est pas , ajoute notre auteur, qu'on
ne puisse charger à balle de plomb. Il s'en est tiré qui, de
la violence de cette machine, se sont aplaties contre des
pierres. »

Nous avons da citer tout an long le passage où Flur.ince
Rivault, dépositaire des idées de Marin Bourgeois, niet en
relief les rares facultés de,,cet, artiste extraordinaire et si peu
COMM. On aurait tort , de croire néanmoins que le fusil i vent
soit une invention,me-derne. Le passage suivant , qui offre
une traduction de la description, donnée par Philon de By-
zance de' t'oerolone de Ctésibius , permettra d'en juger.
(Veter. malhemat. opera, p. 77 .)

cet instrumetu, dit Philon, a été imaginé. pat Gtésibius,
et il est disposé d'une maniere très-ingénieuse et très-natu-
relte. Ctésibius avait compris, d'après les principes de la
pneumatique que ne-us exposerons plus tard, que l'air est
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doué d'une force merveitleuse de mobilité et crélasticité ,
qu'e-n peut le condenser clans un vase suffisamment résistant,
et qu'il est alors susceptible de se raréfier promptement en
revenant it son,yolume_primitif ; Ctésibius ,. qui était un
habile mécanicien ; pensa avec raison que ce mouvement
pouvait preter aux cataputtes une très-grande force et un
choc très-rapide. Dans cê but, il prépara des vases de forme
Ambla- bic à celle des boîtes des médecins , qui n'ont pas
d'opercule: il les fit en airain étiré afin qu'ils eussent plus de
force et de solidité. L'intérieur de, ces_vases étalt tourné ,
leur extérieur dressé à la règle. On y introduisait un piston
qui peuvaiCs.'y- mouvoir en- froitant Contre la stirface: inté-
rieure , -de _telte sorte qu'aucune liqpeur ne put filtrerau
travers , quelle que fût la force du chec.:On ne doit ni ." s'é-
tonnertonnera' .l qu'on puisse obtenir ce résultaî,..
clans le, tube: it--main que l'on appelle hydr aide ,"le soufllet
qui tranSuletrair attleurneatt est"d'airain et travailte de la
inêipe manière" vAseS dont nous venons de parler."
Ctésibius'notiS démontraitalors de ggelle "foire et dé - nett
rapidité de , mouvement Bairétait 'cle-né. Un - couvercle - étant
soudé__sinfrouverture de ces vases ,, il poussait le piiton à -

"..grAnds coups de marteau avec un coin. Le piston cédait , un .
peu jusqu'au 'moment : e-ù l'air ienfermé d Binterie.ur :était
assez coMpriné - pour que les - plus grands coups -. ne pussent
faire avancer le coin...davantage. LorsqlBon venait a chasser

.1e . com, le piston sautait en dehors du vase. avec une -grande -

_force. Et scinvent ir arrivait qu'on noyait jaillir du feu pro-
Venantde la - rapidité du choc de l'air coftire --le- vase... e,

Sans 'aller pluS loin , et-sans.s,uivre.: Philon dans le détail
qu'il donne de l'Appareil - modifié. de manière à lancer des
pierres-àYane très ,-grande.distance,,,on ne peut se refeser,à
:reconnaître clans - le passage Preéédent l'idée première
fusil à-vent. L'apparition du feu-, lors de t'eXPlosion,.est nu

phénomène caractéristique, qui prouve bien que l'expérience
a été réellement faite par Ctésibius, i700 ans avant Mailn
Bourgee-is. Mais combien l'appareil du FrançaiS n'est-il pas .
supérieur, par le mécanisme, _à ,celtii igue ,décrit Phiton de
Byzance! •

Le passage de l'autel-il' grec eSt précietix, da reste, è beau-
coup il égard TOn y voit 'clairement, indigné l'usage - d'un
piston',et d'un corpS -cle -peMPe métallique, comme machine
souillante; p ese r :Cylindré métaltique :..tolites '
inventions auxquelles' en attribue .une- -•dateleaticoup plus
moderne -,:et	 fatitreperter à 2000 :ans en . arrière.• •

Après avoir 'fait ainsi la part - deirantiquile et de la - renais,
sauce , it nous reste iîà parler del'état actuel de la - question.

Les, ligures 2 et 3, que nous empruntons, ainsi que la'des-
eription. su i vaa te , au D le li6)zliairé :de& arts -

t11 res tic M. Laboulaye montrent la forum' que Ben 'donne
aux fusits à veut "conservés-dans les, cabinets- de physique., 	 I

ta crosse 11 est tiaréserveir en cuivre muni d'une seupapeTS
S'ouvrant : du dehors en dedans. On - dévisse- cette crosse. et •
on y, comprime de l'air sous une pression dix
m esphères,-  à l'aide d'une petite pont e. foui ante T. 'Ort reine t.
alors la crosse en plaCe et on charge ha balleB:dans leCanone
du: fusit. EnSuite -,. on fait partir comme- - à l'ordinAire le
chien p; et „celui-ci fait baScider le-levier/!, -,dorfil'extrémité
inférieure potasse la tige e 'et ouvre la soupe s l'air sort
avecleViplerice ;-eliaSSe la balle , et la soue se réfermeà
t'instant. - On peut tirerde suite d'aillant phis de'cotips que
le -réservoir est pleS.grand ; mais l'intenSité de chaque coup
va en diminuant rapideMent. Telle- est la Cause pour laquelle
le fusil à vent n'a jamais été erriployé jusqu'à présent comme
arme de giterre.

Mais it y à déjà dix-buit, ans qu"un mécanicien aussi mo-
desie qu'ingénieux, l'inventeu• dé la, célèbre periTo	 ,

à 1011.111.1"....

Coupe lorigitudinale d'• LI u fusil A vent pret à tirer.

(---"111111.4.11
Fig. 3. Coupe longitudinale du réservoir et dé la pomPe foulante destinée à charger le fusil,

tiré de l'idée première de Ctésibius et de Marin Bourgeois
un appareil d'une haute perfection , qu'il nous a été donné
de voir fonctionner, et dont les effets seraient terribles; car
p lieu d'agir d'une manière intermittente comme toutes les
autres armes, le fusil avent de M. Perrot, à l'instar du fusil
à vapeur perfectionné par Perkids, cï projette à Volonté , dit
M. Arago , un - flux de balles tellement 'serré , tellement
ce-ntinu, qu'après peu de minutes d'expérience, le large mur
sur lequel un homme tirait en - donnant une légère oseillation
'régulière au canon, n'offrait pas un décimètre carré de sur-.
face qui n'eût été-frappé* ' ManceuVrée par deux hommes
seulement, l'arme nouvelle serait en mesure de mettre un
régiment en "coupe réglée.»

La Fiance ne cherche pas la guerre ; mais il est certain

que si elle était obligée de "la faire, plusieurs perfectionne-
ments de détail introduits dans toutes les parties de l'art
militaire , et dont elle seule possède le secret , lui per-
mettraient de la faire avec un avantage marqué , méme à
inégalité de force numérique. ifarme de jet si terrible dont
-nous venons de parler n'est pas le moindre de ces perfec-
tioaneinents.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VERTE,

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

Imprimerie de L, MARTINET, rue Jacob, 3o.
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1i-usée	 f,ouvre; Dessin.— Lu ta age, par Juan

Jean Meulent était né à Lyon. 11 vint à Paris achever ses
aides daey voyagea en 'Angleterre, en Allemagne, et sé-

joutntent, teinps à Vienne. 11 acquit par ses paysages, ses
marines et ses portraits une honnête renommc.e et quelque
fortune. 11 fut même attaché comme peintre au dernier roi
de Pologne et à Marie-Antoinette; mais la révolution de 89,
en dispersant ses , protecteui -s, interrompit le cours de sa pro-
spérité. Ayant perdu en un seul jour une somme d'argent
considérable qu'il avait mise, en réserve pour la lin de sa vie,
il retourna dans sa ville natale , où .ses dernières années
s'écoulèrent dans la tristesse et la pauvreté : On se rappelle
Pavoir vu, octog,énaire, marcher péniblement dans les rues
de Lyon pour atler donner à un prix bien modique des leçons
de dessin. On trouve en Allemagne un grand nombre d'ou-
vrages de Jean PillemeA.t, soit .clans les musées, soit dans, les
collections particulières. Son nom }r est aussi plus connu
qu'en France :'c'est là une destinée qui. ,a été commune à
plusiem's artistes du dernier siècle : aujourd'hui même On
'serait étonné de la réputation que se sont faite à l'étranger
-quelques-ams de nos peintres classés pat notre•critique à un
rang secondaire. Le tableau des Quatre Sesort.s,'par J.
Pillemeht,' a- été. gravé'pa• le célèbre 'artiste ;anglais "William
Woollett. Le recueil des estampes d'après ses oeuvres forme
:un volume in-folio qui a été Publié en 1,767 à Paris. Cette
année même naissait à Vienne son gis Victor Pillement, qui'
s'est fait une réputation comme graveur. Jusqu'à l'âge de qua-
torze ans, il avait suivi' son père dans ses voyages en Allema-
gne': vers cette époque de sa vie, livré à lui-même , il eu-
lilicitià avet ardeur d'abord à fa gravure sur bois , puis à'la

av III 0 sur cuivre : il ne.tarda point it.se - faire remarquer
To -ms:	 Su, R	 t

surtout par l'étude inteltigente et minutieuse ale ses estampes
d'arbres et de végétaux; sous ce rapport,il a rendu de véri-
tables-services à l'histoire naturelle. Malgré ses succès, des
causes inconnues le firent tomber clans une mélancolie pro-
fonde qui détruisit sa Santé ; et , api:és de longues douleurs,
il mourut a Paris en :18111 , figé seulement de quarante-sept
ans, On trouve encore. dans le commerce une suite d'études
de paysages ù l'usage des jeunes artistes, dessinées et gra-
vées par lui, et publiéeszen

TROIS '14101S SOUS LA NEIGE'.

Tin.---Voy. p. 282, a89.

Le pauvre enfant , ayant des vivres pour cinq ou six jours
encore, se décide à les ménager de son mieux ; il fait les
recherches les plus actives dans le chalet pour s'assurer-s'il
n'en trouvera pas encore. Cependant le froid devient plus
rigoureux que jamais , et semble reculer les espérances du
prtsonmer. 'C'est nu moment ou il touche à sa délivrance
qu'elle lui parait le plus éloignée. 1,aissons-le décrire lui-
meule les dernières scènes (le son histois .e.

ci J'ai pris une grande résolution ,. Je quitterai demain, lé
chalet. Avant de risquer ma vie, je veux écrire clans mon
journal, que je laisserai sur cette table, cousinent je me suis
décidé à ce parti.

iller matin , les bêlements de J3lanchette m'ont tiré d'un '
rêve affreux, Je.me voyais, les mains ensiinglan tees, dépe'çant

' '
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les membres dé ce pauvre animal ; j'entendais sortir de sa
tête, séparée (lu corps, des bêlements plaintifs : c'étaient ceux
qui frappaient réellement mes oreitles. Quel ptaisir tic revoir
à mon réveil Blanchette encore vivante! J'ai couru près
d'elle; elte était plus caressante que jamais. Et je n'avais plus
de vivres que:pour ajourd'hui t 11 fallait me résoudre I J'ai'
pris un ,couteau, et me suis occupé à l'affiler sur le foyer de
grès. J'étais au désespoir ; il me semblait, que j'allais.com-
mettre un-assassinat, et, après m'être avancé en tremblant,
je me suis arrêté, parce que Blanchette s'est avancée à son
tour., croyant que je lui apportais Sa ration de sel.

Le froid me glaçait les mains; c'était une "raison-de suspendre
encore l ue acte pour lequel j'avais tant de répugnance. J'ai
allumé un bon feu, et nie suis mis à rêver en me chauffant,
e Si les loups. peu vent marcher sur la neige, ai-je dit tout à
coup , pourquoi - n'y Marcherions-nous pas aussi ? »

Celte idée m'a fait battre le coeur de joie ; puis la crainte
m'a pris. J'irais me livrer à ces bêtes affamées, et, pour ne
pas faire nia pâture de Blanclette, je m'exposerais à devenir
celle des loups 1

Bon 1 une attaque de loups pendant notre course n'est point
certaine; notre Marche sera prompte: nous deseendrons en
traîneau.

A cette pensée, je nie suis levé en sursaut : ma résolution
était prise, et, dès ce moment, j'ai travaillé à l'exécution.

Deux jours in'ont suffi pour fabriquer la voiture néces-
saire-à notre Voyage. J'ai consacré à cet usage le 'meilleur bois
qui me restait. J'ai donné aux bases du traîneau une grande
largeur, pour-éviter qu'il ne S'enfonce. J'attacherai ia chèvre
derrière , et je lui lierai lés pieds de inanlère à ne lui per
mettre aucun mouvement. Je nie placerai sur le devant.
Accoutunié depuis Men enfance à gidder un traîneau sur leS
petites les ptus rapides, j'espère, s'il ne me survient pas
d'accident „arriver bientôt dans la plaine.

Je vais me coucher avec une grande émotion. Je regarde
affecttieusement cette prison où j'ai tant souffert , où je lais-
serai la dépouille Mortelle; de mon 'grand-pêre ; je pense avec
frayeur il la distance qui me sépare du viltage; mais je ne
reculerai pas. La pensée que je Serai- bientôt certain du sort
de mon père me donne une impatience incroyable. La voi-
ture est prête; voici la corde dont je lierai les pieds de Blan-
chette, voici la gerbe qui lui servira de lit et d'abri, la ceti- ,"
Verture dont je m'envelopperai ; enfin v Oici l'Imitation de
Jésus-Christ; je ne m'en séparerai plus ; je veux qu'elle me
suive à la vie ou à la mort. C'est avec elle que je dis dans ces
derniers, niomen ts :.« Seigneur, je suis arrivé à cette heure
» afin quévoire gtoire éclate , Lorsque, ayant été dans une
» grande tribulation, 1/01.1s m'en avez délivré. Qu'il vous plaise,-
» Seigneur, de m'en tirer, car que pffis-je faire, pauvre comMe
» je suis, et où irai-je sans vous iAidez-moi, mon Dieu, et
» je ne craindrai rien. »

Le 2 mars, dans la maison de mon père.

Je-suis auprès de lui. 11 vient de relire mon journat que je
n'ai pus eu beSoin >de laisser dans le chalet, et il me presse
d'écrire la conclusion. L'émotion que je sens encore-, après
une semaine de bonheur, ne nié laissera pas raconter avec
beaucoUp d'ordre la dernière scène de ma'captivi té. LesOlioses
Se 'sont passées bien autrement qtie je ne M'y attendais.

Le 21 féviger t le froid me parut encore plus rigoureux, et je-	 ,
resdlus de ne pas perdre un instant. Il fattait ouvrir un pas,
sage suffisant pour le traineati; - mals je pouvais rejeter la
neige dans lé chalet; et cela nie rendaitie travail' ptus facite.

-
Je l'entrepris sur-le-champ, et je m'y livrai avec tant d'ai'-
detir-qu'entin je me fatigtiai:Je fus obligé de m'arrêter quel-
ques instants. J'alluniai du feu ; mais à peine la fumée venait- .
elle dè s'élever que j'elite.lidis de, grands'cris au dehors. Ma
prernière pensée fut que lés lou ps riraya lent àperça et qu ' ils
allaient Me dévtirer. ferMai la -pot te vivement. Ma friyeur
ied.nia.'Pas..locigtemps; je 'm'entendis appeler distinctement

par ilion nom , et je crus même reconnattre la voix. Je ré--
pondis - de 'toute:: nies forces.

Des cris de joie me prouvèrent que j'avais été entendu.
Aussitôt il se lit du côte de lamorte un bruit confus de voix,S
comme de gens qui s'animaient au travail. Au bous de 4net-
ques minutes, une ouverture-assez large achevait- te passage
que j'avais commerieé, Mon père attendit à peine que te pas
sage fût' praticable. If s'élança dans le chatet en poussant un
cri : j'étais dans Ses bras.

Et ton grand-père !
J'étais trop saisi pour répondre. Je conduisis mon père

dans la taiterie où, j'avais creusé la tombe. Il se jeta à ge-
noux ; j'en fis autant, et , Comme j'essayais de lui exibliquer
en détail ce qui s'était passé.: -•

— Plus tard! me dit-il. Ne nous exposons pas à un nou-
veau malheur. Le temps nous preSse ; te retotir ne sera pas
facile.

LeS hommes qui l'accompagnaient venaient d'Cntrer
c'étaient mes deux oncles et Pierre: Tous m'embrassèrent.
Ils virent mes préparatifs, qui furent approuvés. On décida
de partir sans" retard. Tous, nies libérateurs avaierit sous
leurs pieds des planchettes armées de petites pointes. Ils en
avaient apporté deux paires de Surplis. Hélas ! it y en
avait une d'inutile; je me chaussai de l'antre. Pierre fut
chatié - du traineau. Les loups pouvaient venir s'il leur ptai-
sait : nous étions tous armés. Mon père, qui me prit par la

, me mit sur l'épaute un fusil de classe. -

— Ce n'est pas le moment , nous dit-it , d'emporter le corps
de mon père. tous reviendrons au printemps, s'il plalt à
Dieu, le tirer d'ici, pour lui rendre convenablement au vitlage
les derniers devoirs.

Vous devinez , ai-je dit , la volonté de mon grand-père.

Pi erre avait tout disposé pour le départ.. La descente fut
rapide, Mais fatigante. Je fus surtout ébtoui/de la itimière
du soleil et de l'éclat de la neige..: Ncitis , arrivâmes enfin à
l'endroit_ où l'on avait commencé à ouvrir Id chemin pour
essayer de venir à nous. Je fus• frappé de voir l'immense tra-
vail qu'il avait dû ce-ûter, et je compris que , sans la gelée ,
je n'aurais pas été délivré de hien longtemps.'

— Vous l'auriez été dès le mois de décembre; si le froid
s'était soutenu , m'a dit mon père; mais la neige s'est.,,am,e;
lie, et il a fallu renoncer à ce travail. Quatre fois mitniVert
la route, et quatre fois elle s'est trouvée fermée comme -

paravant.
Mais était-elle fermée dès le premier jour?

Mors mon père m'apprit une circonence bien malheu-1
reuse. Il avait faitti périr au mitieu d'un éboulement de neige (
en descendant de la montagne. On l'avait retevé mourant,,au
bord d'un ravin , et , à , quetques. pas, on avait retrouve le
bâton de mon- grand-père et ma bouteille:

On emporta mon père sans connaissance, H ne revint à -
lui qu'au'bout de trois jours. On avait Perdu ce temps -à
nous chercher au fond tin ravin, où l'on nous croyait en-
sevelis. Quand mon titre eut reprionnaissance; il était
trop tard pour fai•e -en notre faveur unie tentative, qui d'ail-
leurs -aurait été fort'clangereuse dès le' preMier jour:

Je ne' parlerai pas des tourments dé - mon père ni de ses
efforts Pou'r 'nous sauver. On avait encore ptus souffert au
village- qu'ad Chatet. Tous nos voisins , parcourus à ma ren-
cOntre , m'ont témoigné la plus vive affeCtion. Je rougissais
d'en avoir- douté. Dieu m'a rendu mon père ,'et je le.bénis.
IL n'a pas permiS' mie 'non grandcpère pût revoir sa famille
et son vitlage ce vénérable ami m'a' enseigné liii-mènrie
à ne murmurer jamais contre les dispenserons de là ProV.ie
dence. »

Dans les anciennes républiques ,`la liberté, était fondée
moins Sur le'sentiment de la noblesse naturelle des hommes



O DOUCE MÈRE

-0 douce mère je ne puis pas filer, je ne puis pas rester
assise dans cette petite chambre, dans cette étroite maison:,

Le rouet s'arrête, le fil se brise, ô douce mère! il faut que
je sorte.

Le printemps brille si pur à travers les vitres ! qui peut
rester, qui peut rester assise an travail?

- Oh ! laisse-moi aller, laisse-moi yoir si je ne puis voler
comme les oiseaux,

Laisse-moi voir, laisse-moi entendre où le vent souffle, où
le ruisseau gazouille, où la lieur s'épanouit.

Laisse-moi parer mes cheveux bruns avec le feuillage vert;
et si deS jeunes gens viennent en troupes folâtres, alors je ne
resterai pas, je me sauverai.

J'irai me cacher derrière les buissons - jusqu'à ce que le
-1artifftde leds Imeet de leurs voix s'évanouisse.

Mais. si un pieux jeune homme vient m'apporter la der-
nière (lem. pour finir la couronne de mon bonheur,

Devrai-je l'accepter, le reiàrder amicalement, douce mère,
et quelquefois m'asseoir à ses côtés? • 	 BUCKEET.

nehluefois, curieux d'opposer lés opinions des grands
écriv	 à l'opinion populaire.

Jugement de .Chateaubriand sur Henri IV.— Henri IV
était ingrat et gason, promettant beancoup et tenant peu;
mais sa bravoure, son esprit, ses mots beureaX et quelque,
fois magnaniMes , son talent oratoire, ses lettres pléineS
d:originalité, de vivacité et de feu, ses - aVentures , le feront
éteniellemenC.Vivre. Sa fin tragique n'a pas pet! contribué à
sa renommée ..disParaitre à propos dela vie est une condi,
lion de la gloire. On s'est fait une fausse idée de la manière
dont les Bourbons parvinrent itudrône ; le vainqueur d'Ivry
n'y monta P6int - lintté et éperenne en sortant de la bataitle;
il capitula avec-ses ennetnis , et ses amis n'eurent souvent
pour - toute .récompense que l'fionned :d'avoir: partagé s'a
ma uvaise fontine.

Opinion de «.de Bonald sur te méme prmei; - On a
entrept•is de nous faire tin roi tout débonnaire de Henri IV ;

qui, pPur conquérir: ét gouverner'son royaume, sut cure plus
d'une fois rigOdenx souvent inflexible et toujours ferMe.
Un affecte de' parler dd:,généreux pardon qu'il accorda' à la
Ligue; non ; - cegrAndlommeine.,paldOrina 'pas' -..à•la Ligue.
Durant tout son règne en poursuivit sans relâche :les
restes ; it ernploya pour éteindre cette fusion , une:rigueur
dont' seraient bien snrprisles bonnes gens,,qui parlent jus-
qu•il satiété- de la elérnerice de Henri IV, :gens gni semblent
n'avoir puisé leurs notions sur-ce grand prince:qu'aulrau4.
déville on.: ,k:l'Opéral :lCorniqd:,-1■ Je :suis à 'Ga--
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-q-lie:sur - un équilibre- d'ambition-et de puissance entré les
= particutiers. - L'ail-tour de' la patrie était moins l'Amour de ses
Concitoyens 'qu'une haine commune pan'. leS étrangers. De

-là les litubai•ies ,que les anciens'exerçaient' envers leurs es-,
claves,;''clel là cette coutume del'esclavage réPandue autrefois

•Sué touteia" terré, ces ,cniautés Marribles dans les guerres des
recsetr cles'llornidits,'cette inégalité barbare entre les deux

sexes qui règne encore aujourd'hui' dans l'Orient, ce mépris
de la plus grande partie des hommes inspiré presque partout*
aux hommes comme une vertu , poussé dans l'Inde jusqu'à
craindre de toucher un homme de basse naissance ; de là la
tyrannie dès grands envers le peuple dans les aristocraties
héréditaires, le profond abaissement eiroppression des peu-
ples soumis à d'autres peuples. Enfin partout les plus forts

« ont fait tes lois et ont accablé les faibles ;'et Si l'on a quelque-
fois consulté les intérêts d'Une société, on a toujours oublié
ceux tin genre litunain.	 TundoT.

brielle je suis devant 'Parlà où - bleu m'assiste1.a: J'ai
» pris hier les ponts de Charenton - et de Saint-Mani' ù eeifips
i) de canon , et'peruin tont'ce quI était,dedans ..):' -  • •' '

Edmond Btirke. sur le , inéme.	 L'humanité et - la : doit-
cent de Henri Pif ne se' préSéntrent jainat-stir là 'route ‘de• ,

-Ses hitérets;	 sang dejamais il n'épargna le sn	 etik.,qtii. S"Oppti -. 	, 
scient à lui. Ce sang coula souvent dans leS - conibats -, qiki-
quefois sur l'échafaud.

MYTHOLOGIE ORIENTALE.

LES DJINNS

Voy. 847, p. 205, 364

Des millions de créatures invisibles vont ét viennent sur la terri ,
Pendant les nen•es de veille et Pendant le sommeil.

Le prince et le chef des Djinns.est Éblis, dont le com se
retrouve dans le Diabolos des- Grecs. C'est te Lucifer dés
chrétiens. Les musulmans l'appeltent aussi Azazal, dom-que
l'Écriture donne au bouc émissaire que l'on chassait dans le
désert, et qui - était chargé de tous les péchés d'Israél.

Les anges , dit la tradition musulmane , ayant reçu un
commandement exprès de Dieu de se prosterner devant
Adam, ils y satisfirent tous , à l'exception de celui qu'on
nomma depuis Ibba ou Ébtie, à cause de sa désobéissànce
et parce qu'il n'a plus rien à espérer de la miséricorde de
Dieu.

La raison qu'Éblis apportait de sa désobéissance, il la pui-
sait dans sa nature même , semblable à vile de ses , frères.
« Formés , disait-il , de l'élément - du feu, d'une flamme ar-
dente et bouiltonnante , nous ne devons pas etre assujettis à
une créalnrct tirée de l'élément de la terre.

Pour s'expliquer comment les Djinns se trouvaient obligés -
de-reconnaître la suprématie de l'homme, il faut savoir que,
d'après les, légendes orientales , le monde fut d'abord gou-
verné deux mille ans par les Péris ou les fées, qui'se révol-
tèrent et qu'Éblis conflua dans une partie recutée de ta
terre, d'après l'ordre qu'il en avait reçu de Dieu. Les Djinns
régirent le Inonde durant sept titille ans , jusqu'au moment
Où l'homme les remplaça: .

Aussitôt qu'Éblis eut refusé d'obéi", Dieu lui dit: «Sors d'ici
(du Paradis); car tu seras pour toujours privé tic ma grâce,
et tu seras, maudit jusqu'au joui' du jugement! n Aussi les
musulmans ne manquent-ils jamais d'ajouter à son nom : te
Maudit de Dieu. Le démon demanda à Dieu qu'il lui accort
dilt du détai jusqu'au temps de la ré.,surrection générale; mais
Dieu n'exauça pas sa demande lui accorda seulement
jitsqii'à un certain temps dont il se réservait la connaissance,
c'est-à-dire, selon les interpretes,-jusqu'au , temps de la pre-
mière trompette , qui est celle de la mort. Selon eux „en
effet, il y aura à la fin du Monde deux trompettes : an son
de la première, tous les hommes alors- sur la terre mourront;
et au son de la seconde, appelée la trompette de la résur-
rection tous les morts devront ressusciter. Selon le senti-

. ment généralement reçu citez les musulmans, il se passera
quarante années entre le-son. de la première ,trompelte et
celui de la seconde; intervalle durantun e
'sort des autres créatures ce g `voulaif`point :.aussi
avait-il deinAndé comme délai , jusqu'à la résurgectiOn,
.,Les tradi dons persanes parlent d'un Djian een-bjian, dont,

JeS, expéditionS militaires et les •uvrages superliés sont euh,.
métrés dans le 'fahMourat Nairdih. tl était "monarque desea
Péris,	 prirent de lui le nom de pen .0,11 on Beni-el- Djian,
les PIS tic Djian ; malà ce sont des êtres différents,des Djinns.'

(i) tt emargeotis le rapport intime =lied y a entre le mot Djimr
ot le mol•, qui vient lui-métne du latin ecniris, lequel eut
identique an aloi oriental. si ou supprime la, finale  propre ;Lia .

tangue cin Latium



Éblis, prince des Djiiins.'—:.D'après un, manuscrit arabe ,apparteriant à F. Rivière,
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•: Nous connaissons tous la part qu'ont les. Djinns'clans• leS
merveitleuses lifsioires':déS Mille et une Nuits. En Arabie:: les
Touareg leur donnent un pouvoir bien plus grand (I); 	 en

_Ont fait .des espèces de délégués , de députés ` créateurs, sui-
gant lesystème	 magisme;	 ri attL
cune des mauvaises passions,de nos JiangeS .deS ryténèbraS..;
Périt:ètre faut-il reconnaître lai une:intbile[meutu WoranAlans

la sburate' intitulée les - Djinns ( .1a .72°)	 « Déclare, ô Mo
hammedl,ce•que le 'ciel t'a.révélé: L'aSsemblée des , Djinns ,
ayant , dcou té - la ;lecture Koran, une doctrine
merveitleuseq ,elle conduit à -la vraie foi. Nous croyons eu
elle ePrious , neulonneronsjamais ,..dlégal	 » Les, an-.
CillIVS ra b 1:croyaient) aussi P-q	 les Djinns. !hantaient les
lieux ,désects,,, t 1 ,q ts ,se 2uctiraien fréquem m en rà l'abri

des ombres du soir poureommunier avec ces faniiliers du
désert.

«Nos pères, disait un .Tonareg à Inn* voyageur anglais ,
Ont solennellement juré, seuls parmi les:mortels, une éter-
nelle amitié aux Djinns ; ils se sont engagés à ne jamais les

- inquiéteridans - les palais que ceux-ci ont, étevés en divers
• points de notre - pays, à ne jamais les troubler ou chercher à

(1) Les Teuàreg. appelés aussi Totiarieli-, (on dit, an singulier,
un Tar4	 Tonarg4), sont un :grand peliplc'de race blini-

, .che , - ilipartenant à la• 	 berbère , ut .qui Occupe' toute lapartie centrale du sahara;.desrires du r..jiger
. ,:sua -,dernières oasis

de'

les expillserdeleurs collines, ni en invoquant :Mohammed,
ni en citant le Koran sacré ;. Mais en raison de cette foi
jurée, les Djinns ont promis aux Touareg protection en tout
temps contre leurs etinemis iJet pins particulièrement à par-.
tir de l'instant où le jour tombe ,,en leur accordant alors la
faculté d'une vision et dun tact infaillible poue surprendre
leurs ennemis durant les heures redoutablesdes ténèbres..»
En fait, les Touareg sont regardés comme de vrais démons

'pendant la nuit, moment où ils altaquent:ordinairement lents
ennemis, et où its les taillent en pièces au moyen de leurs
larges épées. •

ébahie duliadart , ou de, Tasity, ditle•decteur:Oudney,
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présente la plus singulière: apparence.; elle , est,plus-pite-
resqUe qu'aucune des collines que j'aie - encore ,vues: Que l'ori
se fi gure une infinité de 'Cathédrales et de --clulteaux-ruinés ; '
on 'les' retrouve. dans Iodles les ,.positions eftsous toutes des
formes. Selon les- Tou:lires; chacun de ces -rochers est labile'
par quelque. démoli. particulier.-La. catie premiére.de, „Pap- ,

parente fantastique de ces rocs esulenia'structure , géolegiquel

Dans l'éloignement, il y en a un plus singulier et plus -élevé
que les autres, appelé Ksar Djenoue, le chàleau des
Djinns. 
ullà est , la , salle , clikconseil, ou les Djinns viennent se réunir

de ,-plusieursicentainesde tieues à la ronde pour débattre les
affaires'd'ttot. Oleskaussi likcijema ou misquée où ils s'ase-
seniblentole vendredi , -pourprier Allah, carils adorent Allah,

Le Djinn Tharèche, roi des gemes penales (selon l'inscription placée en tète).—Tiré d'un manuscrit appartenant au docteur Cle-Be•.

bieid, qiie.cé ne soif	 comme les, vrais croyants. - Ce peuple
témoris bienfaiSants croit et' tremble. En ce lieu se trouve t

aussi le trésor' où les Djinns gardent leurs richesses. Les
vernes de- cék ainültrimense:de rochers sont pleines d'or et
d'argent, de diaMants:et-d"autres•Pierres Précieuses.

Après le Ksar, on signale aux voyageurs une merveille d'une
nature plus appréciable'peur , un mortel c'est nn roc d'envi-
ron 15 mètres de iaUteiir, , ayant la-forme d'un champignon
Placé • sur un pédicUle'qui; , seinblable-à une pyramide renver-
sée, diminué de largeur:jusqu'à- la pointe par laquelle il s'ad>.
pitié sur le-sol, pointe si petite qu'elle est à. peine-visible.
Plitsienrs individus Ont cté assassinés eu cer endroit terrible,

et parmi eux e trouvait:un marabout renommé par sa sain-
teté. Le meurtrier (on ne dit pas de quel pays il était) fut
tellement terrifié du crime, qu'il' avait commis, qu'il pria les
Djinns de lui ôter la vue-des corps de ses victimes, car il ne se

,sentait pas le courage de les ensevelir. Les Djinns, répondant
à sa requète , détach'erent ce rocher de leur ,grandpalais, et
le placèrent ainsi en équitibre sur les cadavres où il est•resté
jusqu'à présent comme un monument du meurtre. Pour
remercier les Djinns, l'assassin les pria d'accepter une partie
du butin qu'il avait fait ; mais -ils refusèrent de prendre un
or teint de sang; au contraire, vengeurs de la justice, ils
lapidèrent t'assassin , et son corps brisé, écrasé pat leséclads



ekG lK:SIN P

-	 •
SYMBOLES DE L'AMITIÉ.

Chez les Grecs, la statue de l'Amitié était vètue.d'nne robe
agrafée et avait la tète nue; elle portait .la main droite sur

- son cœur, et tenait de la main 'gauche un ormeau autour
duquel croissait une vigne chargée de raisin.

Les Romains representaient:rainitié sens là forme d'une
belte jentielille simplement vétue,cotironnée de Myrte et de
fleurs de grenadier, entretacés avec ces mois sur le front :
Hiver et ÉM. La frange de sa tunique portait ces deux au-
tres mots : La Mort et la Vie. De la main droite elle mon-
trait son côté ouvert jiiSql"Pao coeur; on: y lisait : De près et
de loin.. On plaçait souvent à.ses pieds un chien , symbole
du dévouement et de la fidélité.

MÉMOIRES DE GIBBON.

Suite.—Yey. P. 151, 197, 25s.

Je puis me rendre , Je temOignage de n'avoir jamais acheté
un livreInir ostentation', et dn'n'aVoir jamais placé Mi vo-
lumésur un rayon sans l'aveir -lu du Suffisaminent examiné;
Cependant, à celte'époque de nia vie, je ne . Me trouvai ni
assez de loisir, ni assez de courage, pour me remettre à - ré-
tilde du grec. "Jëiiie bornai, pour cette tangue , à là leCture
des leçons de l'Ancien" et du. Nouveau Testament, tous tes
dimanches à l'église , où raccOMPagnais Ma famille. Des ac-
quisitions, par héritage ou autrénlent, des , Meilteures éditions
de Cicéron, Quintitien , •ite-Live, Tacite, Ovide, etc., etc.,,
m'offrirent de beltes perSpectives , que j'ai rarement négli
Bées. Je persévérai-dans l'utile méthode des extraits et des
observations; je nie rapPelle une note qiie j'avais successi-
vement étendue jusqu'à en - faire presque Ith volume.

Je saisirai cette occasion de recomMander aux jeunes étu-
diants - une pratique "dont j'ai éprouvé -l'utilité. Après un
coup jeté Sur le sujet et ta disposition d'un -livre nou-
veau, j'en suspendais là lecture; que je ne reprenais. qu'après
en avoir examiné moi-même l'objet principal sous tous ses
rapports; qu'après avoir repasse.dans mes promenadés soli-
taireS tout ce que j'avais su, pensé, ou appris sur le but de
tout te livre de quelque chapitre en. pirtieuher. Je . me
mettais ainsi'en état d'aPpréciecee que l'a utetir ajoutait à mon
fonds originat, et j'étais"disPose quelquefois favorablement
par l'accord, quelquefois' défavorablement par l'opposition
de nôs idées.

L'idée de mon premier Ouvrage , Essai •sur l'élude de
la littérature, - 'me fut Suggérée parle désir de justifier et
de faire vatoir l'objet de mes études favorites. En rrance
lieu auquel se rapportaient toutes mes idéeS", un siècte phi-
losophique négligeait trop ta science et tes langues de la

,Urke:" et de lttnne. La conséeValtrice ces éludes ; r-•ca
démie des inscriptions, élan ravatée au dernier rang entre

+leS: -.trois"Soçiêtés royates tic -Paris:: la dénoniinationhouvelle
41'13ruditS . ,ll. était apphedé_Àvec mépris ' aux: successeurs de
jùàië, "4iPse" defCasattbon:: et j'étais indigné,d'entendre
•dire: '(voyez le, diScours-pretiminairei:de.- l'Eucyctopedie, t de

rexereice:..dé ta :Mémoire , leur, seul
:mérité.";avai u éteint en: eux "les facultés supérieures.de ri m .7
gination&du..jugement; J'avais: l'ambition de prouver,-au-
-tant' par. mon exemple, qoe par mes préceptes, que tontes

-.4és l'esprit" peuVent - s'exercer (•.1. se :dévetopper
; tau milieu- del'étude."de", "Mie: rature :anciellne.",.rà vais, coin+

aitieicé:delchiaisir et d'embellir les pieu ves et lés é 1.11 ign
bffertb là lecture des elaSsiques. Les-premières

pages, ou tes preMiérS cha'pitr'es de mon Essai avaient-àff
posé avlml m ,dn départ.de' Lausanne:  Le " tra Cas -d ti

evage et 'des premières setaines de . "tna anglaiselSuS-':
pendirent. toute idén"d'apphcalinn sérieuse; - -nriaiS'MOr objet'
élidt toujours devant "mis veux', et "jelife laisSaj PointrPasSeis
dix jours après mon établisSenielni"d'été-_•àz -BUritoristufs'le,-"
reprendre.": Mon "ESSai fut terminé
semaines. Aussitôt qu'une belteicoPie en eut été faite par un
prisonnier français de retersfield. je m'occupai à chercher"
un critique, et un juge de:mou premier ouvragea La récom-
pense incertaine de son approbation intérieure peut rare-
ment' Suffire à un écrivain ; im jeune homme , qui ignore,
et le monde et lui-même „doit désirer de peser ses talents
dans des balances moins"-partiales que tes siennes. Ma con- -
duite était naturelle mes motifs louabtes , et mon cheik du
docteur Maly judicieux et heureux. Il répondit avec-exacti-
tude et politesse à ma prern%e lettre. Après l'avoir soigneu-
sement' examiné ;'il me .renvoya mon manuscrit avec quel-
ques remarques et beauçoup d'étogeS ;. à mon retour 'u
Londres, l'hiver suivant, nous en 'discutantes le ptan dans
,plusienis conversations libres et familières. Dans un court
séjour à Buriton , je revis: mon. ESsai d'après les avis que
M'avait dOnnés son amitié, et, sUpprimant un tiers, ajoutant
On tiers , faisant des  changements au troisième tiers, je
terminai mon premier ouvrage par une courte préface, datée
du 3 février 1759 ; mais:je M'abstins encore de la presse avec
une modestie virginale. Le manuscrit fut mis en sCireld dans
mon bureau , el, de nouveaux objets s'emparant de moi, le
détai au rait. à se protonger assez pour nie. conformer au
précepte d'Horace NonumqUe prenlatur in annit7n. Le
r ; - Sirmond, savant jésuite, était plus rigide encore, puisqu'il
conseitté à un jeune homme d'attendre, pour se produire en
public et tivre': ses écrits, l'àge mûr de cinquante ans (OtiVet,
histoire de l'Académie française, t. If , p. 11t3). Le conseit
était singulier, mais' il est ptus singulier encore que l'exempte
de l'auteur soit venu à son appui : Sirnidnd avait lui-même
cinquante-cinq ans quand it publia son 'premier ouvrage,
une édition de Sidoine Apollinaire, enrichie d'un grand
nombre dé notes étendues.

Deux années s'écoulèrent en silence; mais au prinleMps
de 1761 je cédai à t'aitorité d'un père, et, en fits obéissant,
je nie rendis au désir de mon coeur.

L'ouvrage fut imprimé et publiésous le titre d'Essai sur
l'élude de la littérature en un petit volume in-12. Ma (Web,
eue à mon père, d'un ton convenable ei fihat, fut composée
le 28 niai ; la tettre du doctenr Maiy est datée du 16 juin
et je reçus te premier exemplaire le 23. à Alresford , deux
jours amant de me mettre en marche'pour la mitice de Hamp-
shire. Quetques semaines après , je Présentai mon ouvrage
au dernier duc -d'York , qui déjeunait dans ta tente du colo-
net l'in. Sous la-direction de mon père, et d'après les avis
de M. Maltet plusieurs anus littéraires furent faits à diffé-
rents grands personnages d'Angteterre et (le France : deux
exemplaires (-Ment envoyés à Paris au comte de Caylus t et à
la duchesse, d'Aiguitton. J'en avais réservé vingt pourmes
amis de Lausanne , ctonme tes premiers fruits de mon édn-
cation ellun téMoignage,reeonnaissa ,nt ' de. : Mon: souvenir;
toutes ces personnes acqUittèrent la taxe inévitable de poli-
tesse et de ; complimenis que je .leur imposais. : Il 'ne fatilpaS
s'étonner' qu'un ouvrage don t..les biéeS et le style étaient si
fort étrangers "ait eu_ ptus de succès au dehors que dans: sa
patrie. Jel.uSl irausporte. des extraits étendus , des •ives
commandationS' et des flatteuses prédictions des journaux .de
France	 de IliMande ; une nouvetle édition"; falte,, je
crois, à Genève :l'année suivante,,étendit la réputation ou du
moins la circutatiOn dé cet ouvrage. Il, fUt reçu .en
terre avec une, froide indifférence, peu lu et bientôt.oublié.„
[incp édit ion .pet considérable s'écouta; len tement ;- lé libraire
murmura; et rameur, s'il eftt été d'une sensibilitephis,re-
cherehée:; aurait pu se 'récrier sur les.bévtiesetiles défatità

de roc ,""resta jprivé de sépulturi,'Objet &horreur pe-ur to lus
`"c.êtix-.qiii Passaient: len ce lieu.' -	"

Ou voit que les Djinns sOnt des êtres , très-moraux • en
génerat „les musulmanS du -Sahara en parlent comme d'nne
i•a`c l :bie	 '	 •
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de ; la ; h'aduetion anglaise -,et toj,..L rejeter sur elle. Quinze
années' après la publication ,:de mon Histoire' fit.  reviveie
Souvenir-4e mon premier ouvragé, et -l'Essai j'ut avidement
recherché, claus les boutiques._ 

-.Pavais éçrit à Lausanne les premierS-ebapifres de:mon on-.
vrageen,français• ; langue familière de: mes. et dé nia
conversation, etelans,laqUelle il m'était plus aise,cPéerire,que. .
dans ma-langui maternelle.Apres mon retour en Angleterre,
je continuai sans affectation ni projet de. répudier.,( comme
dirait: le docteur. Bentley,) ma; tangue prOpre;_mais. j'aurais

gnelgues ctameurs :anlifuàçaises si je !n'étais tem:an
earactere- plus naturel d'auteur anglais, Il auraitenptus
cPuniformité, si j'avais rejeté l'avis de Maitet d'attacher Une
préface anglaise -à un ouvrage français ;:con fusion de langues
qutisembiait accuser l'ignorance de Id persoMie à qui je le
dédiais. L'usage d'un idiome étranger peut etre excusé par
l'espérance d'être employé comme négociateur, par té désir
d'être généralement compris' sur le coi ; niais mon
vrai motif était plutôt Panibition de la réputation nouvelle et
singuhère d'Anglais réclamant tin rang parmi les écrivains
français.

.Dans les temps modernes, le mérite des écrivains français,
les incems.sociables du pays, l'influence de la monarchie et
l'exil des protestants, put contribué à répandre l'usage de 1;1
langue française. Plusieurs étrangers dut saisi l'occasion de
parler à l'Europe, dans ce dialecte commun ; et tes Allemands
peuvent se prévaloir ciel'autorité de Leibniz et ; de Frédéric,
du premier de leurs philosophes et du, plus grand de leurs
rois.

Sir William Temple et lord Chesterfield ne s'en servaient
que dans des circonstances d'affaires , ou par politesse , et
leurs lettres imprimées ne seront pas citées comme des mo-
dèles de composition. Lord Bolingbroke a bien pubhé en
français Pesquisse.de ses Réflexions sur l'exit; mais sa répu-
tation n'a plus pour fondement que les flatteries de Vol..

,taire ; et la dédicace en anglais à itt reine Charlotte, et 1"11. 2..ssai
_Sin'. la poésie 'épique, peuvent permettre de présun'er que
Veltaire ini-même aspirait à obtenir en retnur le leenie
compliment. Le comte Hamilton fait une . eXceptiou sur
laquelle on ne. saurait insister de, benne foi (t). Qu'oigne
Irlandais de naissance, il avait été élevé en France dès son
:bas. âge. Je sois étonné cependant que,sdn long séjour én
,Angleterre., et l'habitude de la conversation . domestique
n'aient point altéré PaiSance et la pureté•de son inimitable

. style; et 'j'ai du regret Wla: perte de Ses vers angtais, qui
•auraient offert un Sujet_ de comparaison "amusant.

La ethité d une autre livraison.

RECIIERCHES IIISTORIQIJES

" SUR LES SYMBOLES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE USITÉS EN Ir RANGE
DEPUIS tr.S TÉMPS LES PLUS. RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS.

170y. p. 199, ai3„

S>3. SYMBOLES-NATIONAUX.
'	 •

Lés Gaul6isirnitèrent, et la:plupart- du temps sang en bien
cornprenchje le sens , les monnaies grecques et romaines.
Chaque. copie servant A' son tourde modèle  à mie reprO--

CIUclioil pldS barbare - , les types primitifS liturtnt'•• bientùli

par• tomber .dans la plus etrange contusion• 1 rompe pari

celte.•obscitrité., OU . prit lcingteinljs' Pour dessyrilbolcs,paeti-;
, culiei's"des peuples:de ta paille certains signeS	 n'étaiént;
..cependant que, le produit ut' ces altérations successives. l'el:»
'et," par exemple; le cheval nu (ligr i'tj).ou bridé' (tig: lit) ;1'•
imitations dégénérées du bige antique , lesqueltes on ai
voulu voir un embiétnede,Ceite nation. Tets - sont égale-
menulecéntaMe, l•cavalfer. types diverslongtemps

...„(0,,tylémuires du comte de Gratuutuul,ruu des eltefsd''oeuvre:
de le litièra.ture'française.

Fig. e3. 	 Fig;	 t 5.
images on doit en distinguer quelques-unes qui, fréquemment
épreu titi tes • Inealhé.S'et'.atiec'le.S inérrieS in-,

s'eh ioüs, étrairgèreS il ailleurs - à' la'
tigiiit , e Éènt 'PluS' -.trste titre d'etre'Censidé • ées . corn'ind
de véritatiles 'signe§(Ma fs::-PrOPreS'à leertaiiiéPeuPlaileS'
de•fa:'Cattle":'efljne Pre--
nüets sytnbtilesnatiOnatix.'	 '	 ;	 • ' ' :"

	

'Le hien f • qiie pr'éié fi te ' 	 fig.:	 se	 trOUVe
Spé éia ie mihit et d' u p 	 i eie; crcrciéristrtlne sur la Mdiff-: :.
nide' desi . eliticaseS:' nenpie dont	 'ilev dél'
ville aç, Rônetl. , '	 '	 •	 •.;;J'

gu eijrie r *Me' et delditi:"aPP'U'Vel

sur lebonrhetOblinig-: -: 11g'.41,e.ffibl, ,&i .,Un'qiielqiie'SM'te'
le blason nttttiunmtl' d'Un canton' des

Téles	 fi 18 no' ris 'Offre lé dés

r
,Fig. 	 Fig. tp. •	 • ,	 ,Fig• r-8. „.'

.	 .
sin d'une imitation 'gauloise - di -1 statère grec,' cl'aprS'une
pièce originale fabriqUee et irOnvée en Bretagne: Sur le côté"
de la face , on croit disthigiter'qpique d'Une m'ai-fière assez
confuse, des (daines "auxquetles Sont 'Suspend tieS lés têteS deS :

ennemis vaincus; symbole, tout à fait barbare', et qui 	 l'é-'
poque où furent frappéeS les espèces qui ig présentent',
lait pins appliCable qu'à cette - localité (1).

Fleur de lis gauloise.—Nôus coMprenclrOnS dans la rnérne
catégorie la Rein- dé lotus ou fleur de lis gattiOie 'qui décore'
la monnaie des Sareiones (Sain longe ). Voyez fig. 49.

Sanglier gaie lois..--- - lnd épenda mpièn t	 tous les 'signes
que nous venons d'énurnérer ,, il en pst	 antre qui r

se reproduit avec une constance hien digne de fixer Patten-'
lion : c'est te sanglier ou sit,s . ga/fieu-s des archéologues.
'l'e-tites tes :monnaies sans exception , que nous 'avons' cti
l'occasion de citer précédemnien v(fig.'13 à 19); offrent l'image
de Cet animat: Le sangher se retrouvé enco r e sur leS monnaies'
d'Avignon , de NiMes ,, de: Cahors, de Poitiers': de Paris
trE'vreux .:- de, ChâtonS ;del.'ournay ; sur les"mrinnaies:
luisesal'Angleterre ,-d'Espagne , d'Illyrie, de Galatie; en un -
mot , non-seuiernent ellei'lontes les populations du territoire
dè la Gaule , mais encore dans tons les:pays gin reçurent des
colonie; gaidoises'. En mainte occasion (etc notamment fig. 15);
on lerencontre à l'état d'enseigne militaire (voy. aussi plus,
haut; fig. 1). Si inalititenant l'on rapproche'cle ce fait la mention
(le Valérius Ploutos , relativé aux Çorallès', 'peuple situé à
rembunelture -du Danube, on conclura'. titre 'd'un bout de
1'11:M'ope à l'attire, et meule. au,de.là dé çes liiriites , tout' ce
(pli était gaolois• se "Serval t-•.-de ce signe cornuie d'urr symbole

ibis mititaire 'et national; Ainsi done, d'une part, - les di-
verses=, populations du, sol que noirs habitohS. aujone'd'hui

,affectaient; clans certaines localités, des signes . distinctifs ;
d'un autre côté, un emblème général, le sanglier, était une

La 'plupart des-matériaux et des appreeiatipris . ctui cciirtpct-2,
sent - le.pre,ent paragrapitu,suar em pru it tes à 	 1-disseétatioré re-t-
marqua bte publiée par m.. de . tut Sails.saye , aujou•d'hui membre
de,r4cadéntie des illY,criptions et mutés lettres, tutus la.Bevue . de
aurnismaignie, 18 4 .0, p. ,c).'4

méconnus, et dont nous nous born5ns,à repro 	 un seul
, 	

duire 
échantitte-n dans la fig. 15. Mais parmi ces nOrnbre,uses1



Sorte de syn:tbole commun à tous les peuples de'la famille
gautoise.

 Fig. z g.	 2 0. •

:- Coq.gaulois;,:---, Quelques : autel:4 .S se sont plu également'
présenter 	 un, emblème nationatle•Cog gaulois, et     .

se sont efforeesiirattadher à.,eet Insigne :une hante antiquité.
L'argninent' lepins.sPéCienk qui se soit Prodnit.à l'appui de
cette opinion , consiste en unemedadle . gallo-romaine.décou--
verte irf..ewarde:(Nnrd) Vers.1841l, et oui .porle en ctter-, 4 son
revers, Une image de .cerniséan fig. 20). MaisIe:frod:'
ton de temple, qui accempagnecette.première figure,inclique .

assez la-pensée toute: romaine qui présida ü sa compositiOW,,.
et rien né .,nrotive-que le coq joue ici le rôleque l'On a voulu
lui prêter. Quoi ;qu'il en" soit., ce monument curieux. peut •
être :considéré 'comme , kitij et. d'un rapp rochern en t bizarre;
et l',unpOrtance.politigtie .que 's'est . '.acquise dans 'Ces tler-
nieis tempsle coq -gaulois „lions fait rut..devoir.:de recher-
cher'aVeC sein l'iiiieire•de cc symbole. •

L'idée toute moderne , qui .fait•d'une nation un être col-
leCtiLabstrait ,,souVerainêt indépendant; nst,com me on sait ,
à peu près étrangère au moyen Pige. On cherehetait donc vai-
nement dans leS monuments, connue dans la penséede. cette
épOque,: le signe d'Und Idée.gni.n'existait pasencor:c.1 l'on te-
fois, en restreignant le mot nation à la stricte acception qu'il
obtenait alers;:ét en l'appliquant.zl notre patrie,,` il est facile .•
de',.prouverque, dès'une elatte,recnlee,1saitàrenteinter
inoinS.ànne;Chitnérigne antiquité, le,iioïn-e(l'iniage thi coq ..

fni.ent:tsitese6Mme le SYMbeile 	 France. Et d'abord on-
ne,Satiraitnier que..l'origide del cet emblème PrôVient t'ont
simplement d'air' jeu de mots 	 langue -.dans lagnetle
l'exPreSsien .. de,gatirt'S''.serià désigner. à Ela. [ois un coq et tin
habitant-de  la Gaule; AusiIeàtceseuleineni it:Partir
naissancedeslettrei,Classiguesque cette loctitioti,:enibléniaL•
tig ne CoMmença . a se généraliser,	 i?■stt à Peuleeog servit
en-gtielque sorte à lit : France ,.cl'armes parlantes. ÈWi5116 ;

DanèS,' .nedtreninbassaden:an,Cencile del"rente,.S7elevait élo-
quemment 'centré les déserdres'.dei	 Gallus•
'cantal (Le cOgiclianie)1 S'éCria ironiquement Pierre, evêgire •
d'OrViète, - !'qui se.Lsenteit	 . par les
Ulinàm' ad gaffa OciulUin repligna: 	 "sans. Se déeoti
certer,iPétries'reSipiiCerét ! (Phit.lbiedéi,i:Pierre,:en. en-
tendant le chant ékr coq; vînt à ésipiscencè'!) À quarante ans
de là, en 1585, un de nos péiêtes les plus..rdriOrnmesdeion'
siècle, Passerat dans un peôMe l'honneur-du coq,

jouait sur Ia, même équivoque , et propage lit cette fiction,
toute. littéraire, que le nom des valeureux habitants de la
Gaule, leur venait de l'oiseau vigilant et hardi que les anciens
Cônsacraient au dieu Mars. Dès le siècle suivant; nons voyons
chez toutes les nations de l'Europe, à gui la langue latine

était d'un commun usage, le nom et la figure du coq se rés
pandre de plus en, plus pour 'distinguer et représenter ..là
Fiance: Le inorininerit dès 'at'tSle'pluS an	 clin:Mus-offre
un exemplede•cet te appliéation,,-. 'eSt -Mie'

.
	de'.1601

fia.p .iiiéen• Italie pénir célébrer la ' 	 de'rLor uis VIII ,
rot de'Érance.r:Sirè Iun déi'`é6téi ,(‘Vey..	 21-) ;,un T'enfant
tient' d'une main Un 'sceptre, et de'l'antre'nne fletir-ile' lis.
A ses pieds est.un'cog, emblème de la France, pot:tant une
Courenne . et &Minant un'grebe. 'Légende : ReqUiS,éiatu,s ci
orbi. '(dl est mi pour ses peuplés etpourle mondé.) Pendant
le•sieelé cle Louis XIV, la. numismatique , la scufpture , la
peinture; là graVtireibffrent très:fréquemment le coq gauleis
Comme symbole de la -  Franie ,nen seulement chez rions ,
mais encore à - l'étranger,„ SM' le freintoninterieur de' la Cour
du Louvre adossé à la'coledfinade (vo. fig.. 22 ):, en :voiI le

coq franeak placé au milieu d'un soleil radieux. Il existe,
au département, des estampes de la bibtiothèque nationale
dans un portefeuille réservé aux couvres d'amaleurs
ires , une gravure à reau -forte de la main de Louis XVI
et qui paraît être un billet de spectacle on de concert s le
coq gaulois figure ainsi que le lis ;parmi les attributs qui
composent l'en tourage du billet proprement 'dit , dessinés
't 'gravés par ce monarque , àans les premières années de
son règne. Lorsqu'en 1791 la France prit en son propre nom
pour symbole le coq gaulois , elle ne fit que revendiquer
un signe depuis longtemps consacré par la tradition; et dont
les étrangers avaient appris eux-menses à comprendre plus
d'une fois la valeur. Sous le règne de Napoléon, l'aigle impé-
riale vint remplacer pendant quelques années le" coq gaulois
que l'on retrouve sur des drapeanx , sur des médailles et
sur d'autres monuments de la révolution française. Il con-
vient toutefois d'observer -que le:coq gauloià ne reçut publi-
quement une consécration officielle et définitive. La restau-
ration n'eut donc à son tour aucun motif .de le prOscrire,
et nous le voyons en effet reparaître dans les oeuvres d'art
de cette epcigue , associé la plupart du temps, comme jpar

'le passé, aux insignes mêmes delà dynastie régnante. Après
le trionaphe de 1830, sous leispiration poétique d'nn sou-
venir qu'avait popularisé l'Un des chants de Béranger , le
,coggatilois fut Salué par acclainatiOn comme symbole 'na-
ticinal -; et 'reçut bientôt de la ro}uvule constitutionnelle la

.sarktiori légale qui lui avait 'manquéjtisipi'alors. Depuis
. celle éPoque le coq. gaulois ne cessa pins de figurer -sur le
sceau de .I'Êtat et sur les drapeaux de la garde -nationale

*et de l'armée.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rué des Petits-Augusting.
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simultanément, depuis quelques mois, et -par le gouverne-
ment, et par l'industrie particulière.

LE VOYAGEUR ET LE MENDIANT.

LE VOYAGEUR." Bonjour, vieux.
LE MENDIANT. Je te répondrai par le même mot; quant_

à moi, je n'ai jamais connu de mauvais jours.
LE VOYAGEUR. Alors, pour salut, je te dirai: Sois heureux!
LE MENDIANT. Je ne sais ce que c'est que le malheur.
LE VOYAGEUR. Que Dieu te conserve ainsi I mais expliqué-

moi tes réponses.
LE-MENDIANT. Tu as souhaité que le jour me fût bon ;

comment un jour donné par Dieu ne le serait-il pas? Tu
m'as dit d'être heureux ; commuent ne pas l'être quand on
accepte tout de la main de Dieu et qu'on n'a pour- volonté
que ta Sienne? -

LE VOYAGEUR. Mais si Dieu te rejetait!
LE MENDIANT. Il ne le peut pas , car je l'ai saisi avec les

bras d'un humble amour et d'une foi ardente, Ils m'unissent
à lui par des hens indissolubles. :l'aime mieux être avec mon
père_ dans les plus basses profondeurs que sans tui sur lés
plus hautes cimes.

LE VOYAGEUR. D'où viens-tu?
LE MENDIANT. Je viens de Dieu et je retourne à lui.
LE VOYAGEUR. Où as-tu trouvé Dieu ?

.•LE ➢ EEDIANY. Là ou n'était plus la créature.
LE VOYAGEUR.	 demeure-t-il ?
LE MENDIANT. Dans les coeurs purs.
LE VOYAGEUR. Qui es-lu?'
LE MeNDIANT. Un roi.
LE VOYAGEUR. Et quel est donc ton royaume? • •
LE MENDIANT, Mon âme ; Dieu m'en a confinte commun-

dement afimj que les pensées qui l'habitent n'aillent point
s'égarer au dehors. ".

LE VOYAGEUR. D'après "quelles règles, gouvernes-tu ?
LE. MENDIANT. Mon" code - est la patiences la- résignation, la'

prière et l'obéissance.
LE VOYAGEUR. Vers quel but rriarcnes-tu

•LE . MENDIANT. VUS, le repos dans- ce qui est grand et

LE. VOYAGEUR. Et quelle est ta couronne'?
LE MENDIANT. La sérénité de- l'âme.
LE VOYAGEUR. Malheur done Lona qui, sous prétexte de

nous conduire en avant, n'apportent que. l'agitation et les"
vaines fatigues! . Ils nous, promettent toujours que nous arri-
verons a tt sommeSde la-montagne, et eux-mêmes se - débattent
à , ses, pieds dans . la poussière.,

C'est mal raisonner' que , de dire : Je suis plus riche- que
vous, donc je suis meilteur ; je suis plus éloquent„dOncje

,suis ptus vertueux. Mais cette conséquence ess bien tirée'r Je
-suis pins riche que vous , donc nies richesses surpassent les
vôtres ; je surs plusréfoquent, doncsnes discoUrs valent mieux
que les vôtres. Mein toiS,tunes  nimdiscours, ni richesses.

ÉPICTÈTE: ,
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Bientôt sans doute. Nous n'avons fait, espérons-le, qu'an.s ,
ticiper de bien peu sur l'avenir. Et même, si notre planche
est fictive; etle ne l'est que par le cadre que nous lui donnons.
Ceux de nos lecteurs qui ont -visité depuis pets la ménagerie
du>Slussmm d'histoire naturette y ont vu le petit troupeau
de. Lamas que notre dessinateur a transporté dans les Pyré-
nées: des individus qui le composent, la moitié sont nés
Paris, et les autres sont parfaitement acclimatés.

Tandis que ces expériences , si concluantes en faveur de
la possibitité de naturaliser chez nous le Lama ; s'accomplis
salent à Paris par les soins de l'administration du Muséum
d'histoire naturetle, d'autres • se poursuivaient .avec un égal
sucçès, et parfois sur une plus grande échelles sur divers
points de t'Europe.. Si. Stephenson ; en Écosse ; lord Derby ,
dans la magnifique ménagerie qu'ii e fondée clans son parc
(le Knowstey, près; le Liverpool , ont fait reproduire, soit le
Lima proprement dit, soit cette variété plus précieuse encore
par l'abondance et la beauté de sa laine , que l'on connais

- sous le nom d'Alpaca. Quelques couples paraissent exister
aussi en Allemagne ; mais : l'expérience la ptus curieuk de
tontes, sans contredit, par les circonstances dans lesquelles
elte a été, tentée, est celte qu'a faite le roi -de Holtande ,
Guillaume li„dans-Pun de ses parcs, près de La [laye. Au
pied des:dunes de la Holtande comme à Paris, comme en
Angleterre, comme clans les montagnes de l'Écosse, le Lama
et l'Alpaea ont panfaitemcnt réussi, et en peu d'années un
troupeau (te plus . de trente indivichis a été formé.

Le moment est donc près de nous, tout nous autorise à le
penser„ ois nous- verrons naturalisée dans nos montagnes une
espèce destinée à prendre place immédiatement parmi nos
plus précieux animaux, domestiques. Seule; entre toutes, elle
sera a la fois, bêle de somme , bête: de boucherie et bête à
laine, clisestne, des :variêtés ayant d'ailleurs, ses.- avantages
propres l'une, par exemple, le-Lama , plus robnste et ptus
propre art transport des fardeaux s l'autre , l'Alpaca,, chargé
d'une. toSson aussi remarquable: par sa beauté' ques par son-
abondnuces d'une laine qui, souvent dépasse. C. décimètres,
et qui; parfois est plus longue-encore, à ce point. qu'elle tombe:
jusqu'à terre, ainsi que Pattestee clivera; voyageurs.

Voila ce qui faisait- dire à:. Buffman , dès 1765,- riMagine.
» que le fSania, l'A 'pan., la Vigogne , seraient une excellente
» acquisition pour PEurope . (spéleialement pour les Alpes et
» pour les Pyisénées, dastn une autre phrase); qu'ils
» prockstiesai-e7sessZus,debiéses>rée/s4ue tout lem.étaldunou-
» veau mdudt:„»,1(oiliscequi faisait dire de nouveau à ce grand
homme,"queleses. années, plus - tard, en 1782 :: e Le ministre
» qui aurait eoesibué.i'it enrichir le royaume - d'un animal
» aussi utile, pourrait s'en applaudir comme conquele
n la plus importante. -

Mais le ministre auquel Buffon faisait appel• par ces paroles
ne Imentendit pas. 'Le grand naturaliste n'eut pour reponse'
que les: critiques sdés demi-.savants.. On l'ace -Usa presque
d'avoiSsméconnu les principes de ta science pour avoir sup-.
posé lainaturatisationpossibte en France. Où trouver en effet s
chez nonsis, disait-en, des, localités semblables à celle (sue ln

. Lamnbsbitn, (Iole tes; Corçliltèses Où trouver surtout cette:
herbn tee -Lieu Uses, nelsos,. doms snnourrit ha bi tu ell e "nese
Misérables, ()Mes* ns, auxquelles, l3u a„ alors plus que sep-

> tuagénanns meopposn q"ues ces mots,:se Je:pers- iste: it croire
» -86=0 (susse . siossiein uil, serait important de
» naturaliser- chez. nous. ces trois'. espèces. enbasaux; si utiles
» au /Usons »p • .

Cettes foin, encore, et.dn. menin que lorseil pressentait-
touteS les grandes idées aninurd'huidominantes en histoire
naturelle , Buffon a eu raison contre tous : le temps e justifié
ses prévisions si fermement présentées et maintenues. Au-
jourd'hui la possibilité de lu naturinisatinn du Lama est dé-
montrée expérimentalement jusqu'à -l'évidence -, et l'utilité
en est si bien sentie qu'une expédition destinée A Phnpor-
tation d'un troupeau de:Lamas et d'Alpaeas. est préparée

n y: a, des-,lionsmes,liabiluesmàmraffechirs de vrats t penseurs,
qui ne parviennent à fixer la suite de leurs idées qu'en tenant.
leur plume ou en fumant teur pipe. Madame de Staët scient
la conversationavait tant d'éctat et de charrue, se trouvait
plus disposée à soutenir' une discussion - intéressante lors-
qu'elle pouvait faire- jouer une petite branéhe feuitlée.entre

•ses doigts. Un savant littératenr de ma connaissance , qui
d'habitude ne parlait-pas très-facilement, trouvait l'express



sion qu'il cherchait avec me-ins .de peine en pétrissant à la
dérobée quelque petite boule de cire ou de pain. Il est peu
de'personnes qui , lorsqu'elles veulent rêver profondément,

`ne tiennent la tête penchée dans une de leurs mains, le coude
appuyé sur le coin d'une table ou sur le dôs d'une chaise:
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Guillaume-Louis Bocquillon-Wilhem est né à Paris en
'1781. 'A l'àge de dix ans, il suivit, en Hollande., à l'armée du
Nord., son père François Bocquilton , alors chef de bataillon.
A douze ans, en 1793, il était caporal dans 'une compagnie de
sapeurs faisant les fonctions de voltigeurs, et il s'accmittait
réetlement. des devoirs de ce. grade. En 1795, il quitta le
service militaire et fut admis dans l'école nationale, établie au
château du duc de La Rochefoucauld-Liancourt, et plus tard
à Compiègne. Cette école, origine du prytanée de Saint-Cyr,
s'était formée de celles du chevalier Paulet et de Léonard
Bourdon : elle était particulièrement consacrée à l'éducation.
des fils dkifliciers pauvres. Le jeunè Wilhem demeura quatre-
ans dans cette institution. On_lit dans une note transmise en
janvier 1799 , au ministre de l'intérieur par le direCteur de
técote : « Le chef de compagnie G.-1,. Bodluillon, âgé de dix-
sept ans et demi, est cité comme instruit dans les Mathéma-
tiques, les fortifications , la grammaire, la n'insigne, connue
aimé de tous tes élèves, respecté par seà.subordonnés, estimé
par ses supérieurs, codmie un modèle d'applica (ion, desagesse
et de bonté.

Avant cet âge, Bocquillon-Wilhems'était déjà exercé à
ta composition. Il avait mis en musique uno ode du directeur
de l'écote de Liancourt, sur l'assassinat des ministres pté-
nipotentiaires de Fratice au congrès de Badstadt. En no-
vembre 1799, le directeur de Liancourt envoya VVilhem
Cosseei directeur du Conservatoire de musique, etle.lui re-
commanda en ces termes

« Ce jeune homme ; déjà recommandable par d'excellentes
qualités et par ses progrès dans les sciences, a pris un goût
toutparlicaffier pour la musiqUe, et ses heuretises dispositions
pour cet art-se développent d'une manière qui me surprend
d'autant plus qu'il n'a d'autre maître que la nature, d'autres
secours que quetques livres qu'il a trouvés dans la
thèque& l'école. -C'est ainsi qu'il est parvenu, sans conseils
et sans guide, à composer des morceaux qui ,. tout défectueux
qu'ils peuvent être, annoncent une vocation expresse et peut-
être l'ascendant irrésistible du génie. »

Le mois suivant , , dont le père était
alors commandant. de la' citadelle de Perpignan , fia admis
nu ConserVatoiré de musique en 'vertu d'un arrêté Ministé-
riel; Il n'y entra toutefois qu'au, mois de février1801;GoSsee ,
Méhul , Cherubini lui donnèrent des conseils et des encoura-
gements. En octobre 1802, il fui chargé d'enseigner au col-
lége de Saint-Cyr les principes de l'art musical. Ce fut là
qu'il composa t'air de l'ode écrite par son ami Antier :

Tremblez, anglais, tyrans des niérs t

Ce chant fin exécuté par les élèves à grand orchestre et
avec grands chmurs en présence du ministre de l'intérieur
et de nàmbreux- officiers: Il composa aussi un Chant guer-
rier pour ladescente en Angleterre ; qui fui exécuté à Saint-
Cyr, à Versailtes, sur différents théâtres , - et à l'Académie
impériale de musique.,

Après cinq ans de.séjour à Saint-CYr, Wilhem vint se fixer
à Paris, où M. Jomard lui procura un petit emploi dépen-
dant 'd.u] ministère de. l'intérieur: (I). Vers ce temps , il se lia'
d'une amitié mie rien n'a jamais altérée, avec Béranger, et
composa la musique de plusieurs poésies de notre grand poète

(1) M. Jomard , de l'Institut, dont le.dévouement constant - à
la cause de l'enseignement populaire mérite la réConnaissance pu-

populaire : Marie :Stuart, Charles VII, Brennus,; Ia. Bonne
Vieille, etc..

En 1810,211 obtint le- titre de professeur de musique,
maure de piano et d'harmonie au lycée Napotéon. En même
teMpS, il . s'occupait déjà d'uns enseignernent dolleçlif de
musique dans une pension de jeunes persohneS.

L'introduction de l'enseignement mutuel en France, pen-
dant les cent jours,, sous les auspices du général Carnot', fit
concevoir à Wilhérn la pensée de développer et .de..perfec-
tionner sa méthode d'enseignement collectif de musique.
« Il fut frappé , Je:nard , du spectacle; jusque-tà in-
connu en France , de ,trois cents enfants observant- le ptus
grand silence, s'instrnisaut mutuellement entre etix - sans la
participation directe du maitre, étudiant sur des tableaux,
faisant .tout à un signal donné , et tous dans un mouvement
continuel semblable au travail dé là ruche , mais réglé
par l'ordre le ptus parfait. Son coeur généreuX s'émut à
cette idée touchante que, la famitte de l'indigent atlait
désormais trouver dans l'école lé meilleur et le phis àûr
asile. %lors son esprit travailta sur un nouveau thème
d'une grande.difficulté ; se pénétrant peu à peu du système
nouveau, surtout du principe - de classification ,.il npprit de
l'edseignement mutuel qu'il était néeessaired'isoler leà diffi-
cultés , de subdiviser beaucoup les degrés, les leçons,-lesles
tsbleaui: qu'il serait ;Dème avantageux d'établir autant de
classes pour la musique vocale qu'il' y en avait - pour les autres
facultés. Én attendant qu'il lui fût permis d'expérimenter
dans une école publique, il établit ii ses frais, dans son - do-

, sine. petite classe préparatoire , et une autre à une -
pension de la rue Saint-Louis au Marais; bientôt, avec l'au-
torisation dé M. le ceinte de Chabrol , préfet un instituteur
communal de Pile Saint-Lotis lui ouvrit son éCole. »

Le conseil d'instruction ]primaire du département de la
Seine; et la société pour Pencouragemeht de l'instruction
élémentaire suivirent avec intérêt les essais de Withem , en
eomprirenCtoute la portée, et Secondèrent son ingénieux
dévoilement. «Isoler l'intonation de la durée fut la première
idée lumineuse qui, 'saisit M. Withem ; ensuite il inventa
J'escalier vocal jet une nouvelle main, harmonique:Bientôt
une autre conception non moins heureuse lni vint à l'esprit
diviser la méthode de chant= en autant de degrés que les
autres' facultés de l'école était une condition ; il la remplit
parfaitement , en prenant ces 'degrés dans tes intervalles
Mêmes de t'échelle diatonique, _nombre polir nombre. La to-
nalité et la connaissance des clefs Musicateà étaient d'autres .
points d'une haute difficutté pour nos écoles; il imagina
l'indicateur vocal , prOcédé ingénieux si bien en harmonie
avec nos exercices , qui fait toucher an - doigt Pexptication.
deS clefs, et qui apprend aux Simples enfants à tranSpOser
sans peine, à distinguer tous lestons d'espèces différentes. e
(Jorriard.)

En 1826; Wilhem fut chargé de diriger l'enseignement du
chant clans les écoleS élérhentaireS de paris. Ainsi te chant
scotaire était désormais fondé én principe , les .écotes
Paris éffiient, dotéeS de -l'enseignement .musical ;mais il
restait à te'généraliser et - ffians la capitale et dans "
C'est à quoi devait surtout contribuer la -fondation d'un
0tundoN, c'est-à-dire les réunions pérhicliques des enfants
des différentes édiiles pour le 'Chant en ceint -pan ; heureuse
pensée - de l'ingénieux Wiffiem, réalisée en octobre 1833; et
dont' l'immense 'sucCès Sé'COntidueencore aujourd'hui sous
Pbabile -direction de M. Hubert, élève aimé de:Wilbern' . En

8311 , le 'ministre de l'instruction Publique fit distribuer
detix cents exemplaires des tableaux Wilhem dans les écoles.
primaires de France , aux frais de l'Université. En 1835 , le
Conseil municippl de Paris arrêta que le, chant serait enseigné
danS trente éColes nouvelles, et l'auteur futnommé directeur-

Nique , a écrit une notice tr&-complète sur la'via et les travaux
de Wi1Gem ; notre article en" est tin e.trait.
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inspecteur général de l'enseignement du chant dans les
.écoles primaires dela vilte de PariS. 1836, l'aillorité ap-
prouva t'ouverture de cours de chant gratuits , en faVeur
des adultes ,' dans trois des arrondisseinen ts dé Paris. Une
partie dé Penseignement.dans ces cours fut Confiée à M. Hu-
bert. Williem fut nommé en 183 délégué général pour
l'inspection de l'enseignement universitaire du chant, et, en
18/t0, délégué pour l'inspection du chant dans l'école nor-
male de Versailles. Enfin , dans les, années 1.841., et 1,80, sa
méthode de chant fatiniroduite, sous sa directieti, dans les
écoles de frères, "ainsi qUe clans une grande partie des écoles
de sieurs. Elle fut aussi transportée vers la même époque en
Angleterre.

«La méthode de, VVilltetn, dit un auteur étranger„est à la
,fois simple et savante ; ce n'est, peint une théorie à, iHDOYA--.
lions effrayantes , et elle : ne prétend pas àl'availlage,tres-

contestable .cle nouveaux signesmusicaux ; mais elle a droit
au titre de méthode nouvelle par -une. analyse •nttentiVe'
la théorie et de'la pratiqué de la musique vocale, par la dis-
position des leçons et par_hne marche ascendante, procédant
au moyen de pas successifs , dépuis les éléments les plus.
simples apprOpries à l'intelligence des enfants , jusqu'aux
sujets les plus compliqués qu'autrement il serait difficileT de
cOmpren6e et qui , -amenés snis'an't un, ordre naturel et

:..14, ique„paraissent aussi simples et aussi faciles qüe les pre-
'mielsdegrés. 0e, - tel Ci' le vrai caractère de .tout procédé
dreti-seignenierit élèMentaire.qui.eSt cligne du nom de - ,m&
tho-de • c'eSt aussi le Mérite 'auquel,pent prétendre la nié-
thode deY\Vilhein . , et gui n'appartient gin - un bien petit
noinbre	 v eut" rinS .- iihples.el ingénieuses. " n .

est mort le 26 avril 18A2. Son immortel ami
Béi.angm",a, consacré des vers toutiumls à sa mémoire.

Williern. 7-r,D'aPrè le médailton dé David d'Angers:

1.861 ,l aptes Une séance. deMerphéon , il lui -avait écrit.
qUelques ,d6hplets dont voici le premier et-le dernier :

ami,:,ta gloire est grande!
- Giiee,a , te merveittéïix efforts,

travailleurs la voix;s?aménde -

Et "se:Plie ans savants accords.
D'une fée aï-tti la baguette,
Poü 'rcridre ainsi f'ai't familier ?
1t p" tileifirà . la giliOguette;
11 sanctifira

p'une œuvre et Si longue'et 'Si'rude
Auras-tu le ür x mérité? .
'Va, lie crains pas l'ingratitude,
Ét ris-toi de la pauvreté.
Sur in tombe, tu peux ni'en croire
Ceux dont lu charmes les douleurs

Offriront up jour à ta gloire
Des chants, des lamies et dés fleurs.

VOYAGE DANS	 ,

PAR. M. JAMES. RICHARDSON ,

En 1845 et x846.

Àtt dix --neuViénie siêcle , on peut encore 'dire, -pruine tés
anciens : Qu'y a-t-il de.nouveau sur, l'Afrique ? Chaque
jour nous apporté des détails inconnus: Le Sahara; l'inunense
Sahara, par exemple, au sein duquel se caChênt .des tribus,
des villages, des villes, des:pOpulations,ehtièreS, nese.révèle

- à nous qtie petit à peu. Un yoyagetM anglais , M. James Ili-
Chardsdn ; vient d'en parcourir les partieS centrales - , et a
donné la-description très-détaillée de ses dettx:villes,les•plus
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iniéressantes, Ghrût et • Gliradznb.s , à ' peine entrevues par
ses,prédécesseurs.-	 .

pa,L-tj' de Tripoli - le- 2 août ?181i5 , il est resté absent huit

mois. Voici quelques pasSages.de-sen récit, que nous regret-
tons de ne pouvoir reproduite tout entier.

,De Tr.irôli, à Gliragailièg.	 f.)'''éi(iW,1; à Ghrzuilumès
il y a, par la route -la plus directe,
mètres (distance de Paris Ji	 . eu
droite). 111: Richardson fit ce trajet en.' vingt
jours; mais sept, ou huit journées furent'
perdues dans les'montagnes de l'AtlaS
s'élèvent en :arrière de Tripoli , et dont lés
pentes , d'un aspect varié , forment un-cori+
traste, frappant avec les plaines rouges et sié"--
yiles qui l'enveloppent.

Les quatre deniers jonrs de cette traversée,
dit le voyageur; furent terribles pe-ur moi. Le
ghibly ou simoun, cet éponvantable - vent du
sud, it'a pas cessé de sonfller uminstant. Dans
la journée il taisait tellement chaud (On'è,tait;
(ln reste , au Mois d'aoûtS, qvie j'essaYal'en' :
vain de dormir; la nuit ;l'étais- sur le
Menu (véritable' navire', 'comme; disent les
Arabes) , et je",ne pouvais reposer. - Je me
trouvai ,h phisietits repriSeS entre-la -vie di la
•suffocation OU là Mort , ét je n'ai dû la vie
qu'aex crises - par lesqüelles se terminait cette
ltitte - terriblede la•nature européenne contre
le soleil d'Afrique. - Laforcedu : sOleil est indi-
cible. Les rayons dardent' avec - une énergie et •
une - violence dont rien - dans nos contrées ne
peut donner une idée, et qdi ôte toute énergie.

itou chaMelier niarabOut - m'a lendu tf impe-rtant Ser-
-	 l'el:SM:me ne.pouvàu prononcer "roneneer mon 'nem. Mohammed
me dit, •un' jeun. ; :	 'nez (Anglais)',' as- Ut 'Plusiees noms-

;ou n'en as-tu qu'un seul ? Noui ne peuvons: retenir te-n
est trop difficile. ,Prerids-en un comme le nôtre; si tir

n'en as pas.	 lui répondis alors que j'en avais un autre
James", dont le Correspondant arabe était Yakeib. Aussitôt
ses yeux- s'agitèrent convulsivernent avec joie ,'et il s'écria':

C'eSl•zelal-c'est cela 1- , Puis il s'empressa d'apprendre la
nouvelte aux autres voyageurs. Ce second bapternè danS le
Sahara,nae fut d'un iMmense avantage. Il n'y a - pas 'nn oasis
`dans la partie-la plus reculée, la plus sauvage' du désert , où
Ton , Ventendir ;palier de -"Yakoh.: Lorsque j'arrivai 'à

flis tout étonné d'entendre tout le monde m'appeler
itin'sli; , 1 2 --

Le 26 août, à la pe-inte du jour, nous nous mettions en
earelic Ipeul notre dernière- journée. - A l'instant oit le jouir
•eivcQtssaitala, moitié' du( ciel; j'aperçus Gliradambs commue
mie épaiSSe rnie 'noire â Plierizorl: C'était son bois de dattiers.
ll me sembla que je venais de déeciuvrir un nouveau monde,
que j'étais devant Tinbektou , que j'allais pouvoir suivre le
cours entier du Niger, ou faire tonte autre chose semblable
auSsir:etraOrdinaire. Plais ces iltusions s'évanouirent bien-
vit; ré- odiner.'.Wévatiouissent toutes les vaines espérances de

Entrée d:G-11:radœmès: — En un instant' nous som mes
enveloppés d_nne foule d'individus accourtts «pour souhaiter la
bietivenue;,à leurs aniis -,•ear fa:traversée du désert est toujours
legaclée Conune:périllense:-,:-mme par ses propres enfants.

.1'601. le Monde se presse , poir voir le chrétien. Chacun
,sait déjà dePuis•deux:Mois que je - dois venir : des groupes
ctenfauts , COurent tout autour de mon chameau ;- les hom-
MeS, tievian't lesqUels - je passe' restent immobiles , la bouche
• ie,anie', les' femmes Montent ,prj niripitament sur les ter-
rasses desIrnaisonS fraPpant - des mains et taisant retentir l'air
de leur cri de joie - Ordinal :rd: low! /ou! -

: : J'entre clans la ville par. la porte Méridionale, construction
massive, délabrée; qui.remente a umoins ,à dix siècles, garnie
de ses bancs sur lesquels on avait lliabitude , dans
quitè, de rendre la justice. prbs -,1"-aoir passée, nous p-éné-
tuons -dans les faubourgs interieurS à travers d'étroites et
inextricables ruelles, 'entre , les:muraitles de terre des jardins.
Lès palmiers montrent leurs tètes élégantes au-dessus , et
adoucissent pour l'étranger' ce que le spectacle qui l'entoure

de monotone..

La place des Fontaines, à Gliradanics.

Je niedirigeai immédiatement' vers le gouverneur le raïs
Moustapha, conduit; escorté parle peuple.en masse, qui, en
'me voyant . s'écriait E -slainalti-Es - 8taibalb! saint! Salut I -
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il demanda le café et me lit 'un accueil plein dé cordialité.
Physionomie de la cille.— 25. La maison qui m'a été

préparée est très-cOmmode et-assez propre. Elle est située
dans un ,des faubourgs, près de cetle du gouverneur. J'essayai
de faire, ta sieste, mais cela ne me fut pas possible. Ators
j'altai me baigner. à la source, génie créateur de cette vilte ,
quiparetie s'est:élevée comme une émeraude an milieu d'une
solitude de sable- et de pierres. Tout le monde se montre
très-affabte. Ce qui a le plus excité mon attention , ce sont les
3'onareg (1), vis-à-vis desquels je me suis trouvé aujourd'hui
pour la première foiS. Ptusieurs d'entre eux étaient vends ici
pour nffaires de commere.e. Leur étonnement en me voyant
fut au moins aussi grand que te mien à leur égard; quer-
ques-nnss'écrièrent : Attah ! Allah !: comment un infidèle
est-it venu ici ! »Dans,l'après-midi , après la sieste, je fis de
nouveau une promenade dans la ville.; elte m'a beaucoup
Plu. Sa supériorité sur Tripoti est incontestable, eu égard
surtout à la, position respective des deux villes : Tripoli, placée
au bord de la mer, ouverte au monde entier ; Gbradamès au
milieu du désert, loin des rives de la Méditerranée. On ne
renco n tre pas de mendiants dans les rues , et le peuple est
bien vêtu : il est vrai que tout te monde est en habits dg fete,
ainsi que cela se fait toujours à t'arrivée d'une grande cara-
vane:Quel contraste avec la malpropreté de Tripoh, avec ses
misérabtes.mendiants couchés au coin de tous tes carrefours!

Tout Européen, pour les populations orientales, est mé-
decin. En conséquence, je ne fus pas plus tôt arrivé qu'il me
ftint donner des consulta tionset des remèdes à (dut te monde,
depuis le gouverneur jusqu'au dernier des habitants de la
cité. Le liamadane seul , ce jeûne d'un mois, pendant lequel
les religieu,x habitants de Ghradamès aimeraient mieux se
laisser mourir que de prendre une médecine, me. donna quel-
que repos. Heureusement que nia science n'avait pas besoin
d'être bien profonde. Je n'avais guère à traiter que des maux
d'yeux , qui sont ici , comme à Ghrat , les affections domi-
nantes.

Les mahométans sont pénétrés de. cette idée que lès chré 7

tiens doivent s'emparer un jour des contrées qu'ils .occu-
pent; mais qu'ensuite, avec * t'aide de Dieu, its se vengeront
et reprendront possesSion de leurs villes et de leurs pays.
« Gela,, me dit le Marabout , est une - prophétie de nos livres
sacrés. » EMconséquence ma présence ici est regardée par
quelques-uns comme le pronostic de la ruine du pouvoir
musulman à Gleadaings. Je suis un éclaireur , un espion
dans cette nudité de ta terre; d'autres pensent que je pro-
fane la sainte cité. Hier, je me suis égaré dans le labyrinthe
de ses rues somlnes dont quelques-unes: deviennent , à de
certaines heures de la journée, de véritables mosquées. Le
peuple'euple s'en est ptaint au raïs qui m'a-fait recommander d'être
ptus réservé; Je répondis qu'étant tout à fait étranger, je ne
pouvais être regardé comme coupabte. Le raïs ',n'excusa
auprès dit peuple en disant : « Peu à peu , le ehrétien'finira
par connaltre tout ce qui est légal : nous devons le lui ait--
Kende., t.) Ii continuait à m'envoyer à déjeuner, à .diner et

Cela, me dit son domestique', doit durer trois
jotuts.„ suivant la coutume. n Plus tard, je remarquai qu'etle
était pratiquée aussi à Gluât. Caillé fait obServer que les
Brakfias, Suivent également; mais, notre estimable gou-
vernent; lue s'en tint point à, cet usagé platie l'exercice de.  
Ulipspit

L'oasis. 7.4,7. go. tioût.:De honne heure , dans la matinée,

raj fan ie tog de la vitle. 11 n'y_tvait-que Saïde, mon do
mestitue ,:avec moi. It nousa faltu . en marchant d'un pas
modéré, une heure 'et demie, ce qui indique que l'oasis peut
avoir environ cinq milles (8 kitomètres) de circuit. Quelle
hideuse scène de désolation présentent ses environs ! pas un
arbre *, pas une he'rbe, pas une créature vivante ! On parle
des pôtes, mais il y a eneire moins de vie ici ! A l'ouest , les

(t ) Ce mot est 4ujours ainsi, prononcé eu Algérie; l'auteur
écrit Tquaric .1. vçiy-: 'la note p.	 '	 -

groupes,de collines de sable, qui s'étendent jusqu'à dix jour-
nées de * Marche, étaient resptendissantes comme la lumière,
et devenaient souvent invisibles par leurs réverbérations
britlantes. A mon retour, le rais me fit plusieurs questions
sur ce que je pensais de la vilte, et il me dit, parlant des habi-
tants de Ghradamès: « Ces pauvres sots pensent quit n'y a pas
de ville semblable à la leur ; que diraient-ils s'its avaient vu
Stamboul (Constantinople)! Ceux qui n'ont pas yu Stamboul
n'ont pas vu le monde!» Les murailles de Chradamès sont
bàties , ainsi que ses maisons, presque entièrement de bri-
ques cuites au soleil , mêlées de petites pierres et de,terre.
Elles sont en ,assez 'mauvais état et ouvertes en pliisieurs en-
droits sur te désert. Mais en dedans de ces murs extérieurs,
il y a tes murailtes des jardins formant de lortneux seritièrs ;
de sorte que tes approches de la vitle sous difficiles , excepté
du côté de la porta du sud. Le mot jardin a ici une. significa- -

t ion tout à fait différente de celle qu'il a chez nous. C'est or-
dinairement un ensembte de champs de céréales et de pian-
talions d'oliviers , d'arbres fruitiers-croissant à t'ombre des
grands patmiers. On y voit assez rarement quetques fleurs. -

L'impôt, te gouvernement turc. J'ai dîné ce soir avec
le raïs (capitaine). Il est un peu mieux et se pose des charmes
sur tes yeux , comme s'il teur devait sa guérison , et qu'elle
ne fût pas le résultat de l'emploi du nitrate d'argent..Son
Excellence me parla des affaires de la ville; nous causions
de choses actuelles. Là vilte paye au gouvernement turc
6 000 mahboubs (36000 fr.) par an ; c'est une petite somme
pour une vilte de marchands ; mais il y a peu d'argent dans
le pays, parce qu'it est presque entièretnent entre les mains
dOEs marchands de Tripoli. Aussi le peuple se plaint-il que
les jardins tanguissent par suite du manqué de capitaux pour
les cultiver; ta moitié des dattiers ne portent pas de fruits
celte année par suite du manque de travail et d'irrigation.

Le marché, les oiseaux. — 29. Dans la matinée j'ai été
au marché (Souk). Je n'y vis que quelques tomates, du poivre
long , un peu d'huile d'olive, un peu de froment et d'orge.
Un boucher , devant lequel je passai , venait de mettre. en
vente unchameau entièrement découpé: On en tire de cette
manière environ .trente'shelting,s ( 8 fr. 35 c. ). Aujourd'hui
j'ai aperçu quelques pigeons . dans les jardins , et une petite,
troupe d'oiseaux , à peq près une vingtaine , voltigeant au-
dessus de la ville; on les appelle arnaut ; ils ont te cou et le
bec très-longs, Lorsque les hommes cessent de travaitler
aux sources, les arnouts y viennent boire. Les palmiers sont:
le séjour favori des pigeons , ce qui est aussi poétique que
naturel. Les animaux et particulièrement les oiseaux soin si
rares dans ces régions , que leur apparition est un objet de.
curiosité. Ceux-ci sont les premiers que j'aie, vus depuis mon
départ de .Tripoli. tt n'y avait pas de viande aujourd'hui au
marché. Plusieurs indidus se réunissent 'ordinairement
pour acheter un mouton tout entier ; its le tuent et te divisent
en autant de portions qu'ILI y a: d'acheteurs ; ce qui fait que
la viande est rarement exposée en vente et qu'il est néces-
saire de s'entendre avec ces acheteurs 'si t'on en veut. L'ar-
gent se donne avant et non eprès que l'on a livré le'morceau
qui nous est destiné. La viande n'est jarnaii'Pesée.

31. Je viens de visiter la maison de mon interprète.
Grande fut ma surprise' lorsque je reconnus que la chambre
d'eritrée était environnée de petites pièces dans lesquelles se
trouvaient placés trois ou quatre moutons à 1:engrais. Ces
animaux sont'pour les Gluiclamsia ce que les porcs sont pour
les pauvres Irlandais, de véritables dieux, pénates: les cham-
bres du bas servent génératement aussi de magasins. Au pre-
mier étage se trouvent tes chambres à coucher et au-dessus
une terrasse, sur laquclle s'ouvrent en outre quelques autres.

petites chambres. Tout cela est excessivement petit , Mais.
très:étevé. Des escaliers, de Pierre conduisent d'un étage à -
Paume. L'interprète me fit observer que toutes tes maisons
étaient construites ,de la merle manière et qu'eltes ne diffé-
raient que par l'étendue. Elles sont. 4 .: un , delà trois
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quatre. et  Même cinq étiages , la plupart à' trois ou ',quatre
-seulement.. L'architecture en est ordinairement mauresque,
avec :quelques particutarités fantastiques toutes saharien
nes; Les édifices publics 'n'offrent rien de remarquable.
Les mosquées n'ont même pas,de minarets. il y eu a quatre,
grandes : la Djétna' Kebir ou grande - mosquée , Tingbra-
Sine; Yérasine ; Efooninah , et plusieurs autres petites , ainsi
que des, sanctuaires. Le seul tMis de charpente et de ine-
nniserie que l'on emploie est celui de palmier. Les rues sont
tennes'eotivertes et obscures (usage dominant dans plusieurs
villes du Sahara) avec de petits espaces ouverts Ou de petites
places çà et là , ménagés la plupart du temps dans le but dé
laisser pénétrer lalumière du ciel. Elles sont petites, étroites,
tortueuses, 'et elles ne peuvent pas admettre plus de deux
chameaux' de front; leurplafond est cependant assez élevé
pour permettre aux grands in:Maris (chameaux de 'course)
d'y pénétrer. Je viens d'en voir entrer un ; Sa hauteur ex-
traordinaire m'a vivement étonné. Un homme d'Une taille
moyenne eut pu passer sans se courber sous son ventre. La
placela plus intéressante de la vitle est l'A (fouine de la place
des fontaines. Les principales rues et tès principales placés
sont bOrdées de bancs de pierre sûr le.squels on• s'accroupit
quand on ne .s'y étend pas. àlaisons et rues sont d'ailteurs
adinirablement appropriées au'climat; elles,protégent contre
les rayons brûlants dit soleil et les brumes piquantes de l'In-
ver. Outre quelques _petites"portes extérieures et intérieures,
la ville a quatre'portes principales : à l'exception d'une seule,
l'entrée en est interdite aux chameaux et aux marchan-i
dises. Cette mesure a été prise , alin de faciliter le paie-
ment des droits d'octroi. La ville est située dans la partie
sud-est des plantations de palmiers et des jardins , qui
forment l'Oasis, et 11611 dans la partie centrale. .

L'eau; — Dans un coin du marché se trouve ce que l'on
appelle le Meus galatt ou Sa et ind, le mesureur de l'eau ,
instroment construit d'après le principe de nos clepsydres.
C'est un petit vase de terre avec un trou au fond, et que l'on
remplit d'eau vingt-quatre fois dans une heure. Lorsqu'on
jardin a besoin d'eau , le àleungidah indique •le temps pen-
dant lequel elle doit couler', une- heure , une demi-heure,
deux heures au plus, suivant son étendue et sa distance de la
source. Les habitants paient au, gouvernement tant par
heure ; quelques-uns ont la possession héréditaire d'un cer-
tain temps et ils: en sont naturetlement très-fiers. Pour les
usages domestiques f'ean ne coûte'rien. 11 y n'cletix ou trois
autres•endroi ts dans la vilte ()Use trouvent deux meung.alahs,
mais celui-ci est le principal. DanS la plupart dès Oasis de
l'Atgérie méridionale , l'eau destinée à l'arrosage des jardins
est distribuée suivant le Même système.

Division die peuple en deux parties. -7 'Le peuple 'de
Gliradames' est divisé en deux grandes factions politiques :
les Ben-Utie.zit. et les -Bere-014ii/id qui: pOussent l'esprit de
parti juseitiinhuManité. 'Matgré' le caractèrede sainteté
bien reconnu de la cité ; bien qil'elle ait laissé .toinber ses
muraitles en ruines et litiSsé ses. portes'ouvertes à
tous lèse pillards du désert se confiant seulement- dans la
force de ses prières potir la protéger elle nourrit dans son
sein , depuis des siècles, les discordes les plus- dénaturées
haines franicides qui ont pattagé la. ville eu deux -camps
d'ennernis irrécoaciliables2 De temps à attire tin ou denx
nie:libres de Ces factions rivales se rendent visite ; ce
sont de rares exceptions et le raïs réunit à g•and'peine les
chefs des deuXpartis dans le divan lorsque des questions
importantes lui soit soumises. 'Le marché est cependant un
terrain neutre où les ressentiments s'apaisent un instant,

- Au dehors' ils voyagent quelquefois ensemble , 'souvent its
campent à part, mais - presque 'toujours ils s'unissent outre
l'ennemi commun.' Lei gouverneur, indigène, , le nadir et le
hacty bilge) ; pris clans l'un 'et l'autre parti , étendent leur
autorité sur toute la poputation. àiktislà s'arrêtent leurs' re-
lations unititelles. C'est une maxime , j'allais. 'une règle

sacrée parmi eux , 'de ne pas contracter d'alliance , dème
pas visiter leurs quartiers respectifs , autant que ceta est
possibte. Le * raïs et moi nous. demeurons en-dehors des li-

j mites des deux 'quartiers, de sorte que nouspouvons visiter
les deux partis dont les adhérents se trouvent, quelquefois
chez nous face à face. lie faubourg, arabe est aussi un terrain
neutre. C'est là que demeurent' les étrangers pauvres. Les

'Ben-Ouizit ont quatre rues et les Ben-Ouilid trois. Chacune
de ces rues a ses divisions et ses chefs , mais elles vivent
assez amicalement l'une avec l'autre, autant quéje puis eit
juger: J'ai appris que jadis les parties en - venaient souvent
aux armes et qu'il en résuttait des ; faits déptorabtes. Le raïs
prétend avoir fait quelques efforts pont, rapprochet les-deux.
factions. Si cela est vrai , ce serait une faible compensation
des torts et des misères queles Titres font supporter ,à,ce
pauvre peuple.

Population; langue.-- On peut évaluer la population de
Ghradainès à environ' 3 000 âmes; elle est extrêmement
mélangée et parle six langues différentes ; le glii-adarnsy,.
l'arabe, le touarglii , le haouça , te bar-nouan et le tinbelt-
tonan. Le ghtiaddinsY 'est un dialecte de la grande langue
berbère ainsi que le tonal:gin. -

Les femmes dé' GltradameS. Les femmes resPectableS•
de Chradatnès , blanches ou de couleur, ne descendent ja-.
mais dans les tues, ni même clans les jardins attenant aux
maisons. Les terrasses sont leur seule et éternelle prome- ,

nade, et tout leur monde se compose de denx ou trois misé-,
villes chambres. Les dattiers, quelques échappées lointaines
du désert , voilà tout ..ce qu'il leur.est donné de voir. 14n
ma qtialité de médecin j'en ai'visité quelques-unes chez etles .

accompagné de leurs maris. A ueune n'était jolie ou betle,
mais elles avaient une tournure élégante et d'agréables ma-
ni■rres ; elles sont toutes brunes et quelques-unes ont de
'grands yeux noirs pleins de feu.' Leur accueit fut plein de
bienveillance; et la plupart,'en dépit de leur vie de recluses,
montraient beaucoup d'intelhgence ; eltes sont très-indus-
trieuses. La plupart tissent assez d'étoffes pour la consom-
mation de teurs ménages el ineme. pour la vente au dehors.
Leur éducation consiste à apprendre par cœur certaines
prières, des versets du Koran et des traditions de la fameuse
Sounndie. Elles sont fières de leur savoir et les boulincs les
glorifiaient en disant : Il n'y a qu'ici où l'on trouve des
femmes aussi instruites. Elles ont du reste te privitège d'alter
aux mosquées de très bonne heure dans la' matinée et tard
dans la soirée.

àlais si les femmes distinguées sont vouées à une vie si
retl.rée il n'en est pas de même de celles des classes infé-
rieures qui, avec les eniantS, envabissent en de, certains mo-

-monts complètement la voie publiqUe. Dans l'après-midi du
i9 septembre , je trouvai les rues abandonnées par- les
hommes et remplies de femmes, de jeunes fitles et d'enfants,
jouant de- la manièrela plus désordénnée, dansant - et chan.-
tant comme eussent pu k faire les échappés d'une initison
de fous. Aussiint qu'ils m'aperçurent , ils se précipitèrent
vers moi en s'écriant .0111 chrétien l chrétien I où est ta
IP' ère T où est ta soeur? ois est ta femme? N'as-tu pas de -
femme ? Alots ils commencèrent à faire pleuvoir sur moi une
nuée de noyaux de dattes. Je m'échappai le ptus vite possible
me demandant ce qu'étaient' devenus les hommes. Je les
trouvai enfin réunis avec leurs fils autour d'une illosplée
se célébrait quelque:importante cérémonie. -

Un mariage. -- 10 octobre. Ce matin il y a eu .grande
consommation de bazine, pour la célébration Mi mariage des
deux tilles de mon taleb. La fête était donnéo par les pères
des jeunes gens. PresqUe toute la population nulte des Ben--
Otiizit•, indépendamment des étrangers et des soldats
arabes,- c'est-à-dire deux à 'trois cents personnes , sans
compter les enfants, vinrent puiser dansl'inimense vase. La
ntaistin étant très-petite, on yentrait vingt par vingt. Ttitite- •

fols,, comme l'objet principal de cette visite était de compli-
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M'enter les nouveaux mariés et leurs parents après avoirpris
chacun une demi-douzaine de bouchées , il> se retirait:int-
médiatement polir laisser place à d'autres , et la cérémonie-.
fùt assez vite terminée-. Les: seuls•reiardataires flirent les
pauvres :sOldati • dent 'leS'esteinacs affamés trouvaient- le :
bazine telleMent appétissanC qu'ils s'étaietit'à la lettre enfin-
pennés atrva'se:et qU'it fallut.; employer la fOrée potin-tes en'
écarter. Le l'aleb'étai venumeprier de lite rendre àla-fête:
T a' salle :dti feitin.,était Une . 'petite . eliaMb•e.oblongue ,•  dont
lesninrailleà étiiient garniés'de nombreux petits Miroirs de-
bassins de cuivre poli e • de phiSienis'autres'ObjetsiielS qtie.
de petits paniers en .bois ,-"de patmier. Le • ptancher :était con-

:Vert:dehaltes 'et de (pie-igues. tapis7atix"-couléâ!•s:éclat'antes
une on deux ottomanes séi:yaient de 'siéges.:An centre cté la
charribre:'était 'plate • un énurna. e:plat bois;- I; de'
panic , épais pouding bouilh de farine cl'oee.:; aveç'de
l'Huile et sut lequel ';onilivait.iferSé.cle Satice_fid te.
avee -fles.i'dattesl-ectaiée.4.:Cliaciin _inangealt , le Ponding:aveC:.	 . 	. 
ses- en le 'rcitilant eu': pelotes` ilil'll:•t^empait'dans:

-et'là.'sàüée; Un : grand _ :rriereeau '.de • taPiàserie' -était
placé aitto- itr'du' PtaCrionr iiiie'llow:pars'enyér - la bourbe
et les.:mains, Le plat de. bois pied s cle
cliainèti.e . Éu'était rénipli - juseanï'bord§:'On iavait suàpendu

un'Couvercië d'Osier;
afin; d'einpêeber" les saletés de tomber dedans; .lorsque les ,
conviVes, - rangés atitmi• au•noinbre essuyaient:-
leurs mains. Le bazine fut d'aitletirs :tetit•CeiqUel'en man-
gea' de lion à cette fête. Quelques-uns des Principaux mar:
chands vinrent Complimenter létirs-aniis,:saris prendre part
au fes tin. Je deniandin-à une de nies connaissances ce qu'une
semblable fête pouvait coûter: 20 dotlars ( 100 fr. ) nié

répondit-it , Mais ce n'est pas. autant à la dépense que
l'on regarde qu'à la. cérémonie elte-Même. Pas un seul Ben-
Ouitld ne s'y présenta mais les Cluizit seniblaient s'être
fait un devoir d'y assister, La fête du mariage se célèbre
teujours.environ liuit joues api . è.s - le Mariage. Même. La nuit
dernière if y"eut quelques - coups de 'fuSil de :tirés en forme
de réjouiSsancé. r ,Après le mariage , la :mariée d'oit «se: tel-11r
dIbignée cielses connaissances pendant deux à tre-is semaines.'

• •n mênie tempS Ies .detix éPoui .s'é.iifuient et se . Cachent.:
Mais à certaines hent .es dit jour on peut voir la MariéegliS-•
San t:côMine un spectre dans les rites sombres; seule et edn'
pas . Craintif. Elle est 'ordinaireMent vêtue dé courenrS
tantes, bleu op écarlate,. avec un long.et beau Baton de'ClliNil'e
on-une	 danS 	 .LoràqtfelleeSt
renconti.ée-par qtielqif un, elle doit dispa'aître aussitôt :
est défendu de prononcer une seule syllabe et personne ne
doit Chercher à lui parter.

— L'amour,prbpre est le seul flatteur dela pauvreté.
La prière matinale retentit danstame durant le jour,'

comme après un concert l'oreille garde le souvenir d'harmo-
nietà: accords.

A talent nain, amour-propre. géant.
Lee-bonheur d'une inné sensible est altéré par l'aspect

de la plus légère souffrance; c'est pour elle le pli de rose du
sybarite.

La conscience parle, l'intérêt Crie.
• 	 J. PETIT-SENN.
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DÉTAILS BISTORIQUES SUR NEVERS

(Département de la Nièvre),

Vue de Nevers, prise des bords de la Loire.— Dessin par Bonbommé

Nevers,chef-lieu du département de la Nièvre, est une des
anciennes villes de la (laide celtigite; elle est désignée dans les
mémoires de César sous le-nom-de No -vioc/u3um; dans Piti-
néraire d'Antonin, au quatrième siècle, sons le nom de
Nevirum, ou Nil.' ernum,'et dans les anciennes chartes , sous
celai de N evernum ou Nevérnis, 1,e nom de la petite rivière
de Nièvre, qui , hors des mirs de la ville, se jette dans la
Loire, a sans doute la même• origine. Ctovis fonda un

. siégé, épiscopal à Nevers, vers la fin du cinquième siècle.
Le toi Gontran 'passa à Nevers en 585 ; le clac Pepin y
tint' son parlement en 763; Charles le Chauve y établit sa
monnaie. En 952, Bogues le Blanc, comte de Paris „prit la
ville et la brûla ; en 960 , le Nivernais fut détaché du terri-
toire des rois gni l'avaient possédé ;depuis Clovis, et passa
sous h domination des ducs de Écnirgegne. Mais avant 990,
le duc Henri le céda à titre de fief au comte Landri. En 1617,
Nevers fut assiégé,- pour la reine-mère; par le maréchal de
Montigny : la mort du mai:édita d'A n cre lit lever le siégea-

t'ancienne maison de Nevers avait régné de 992 à 118 1t
les maisons de Courtenay, de DomeS, de' Forci, de Châtilton,
de Bourgogne• et de Sienne, de 1184 à'1271; maison de
Flandre, de 1271 à 1369 ; la maison de Bourgogne', [le 1369 à
1491 ; la maison de Cièves , 'de 1491 à- 1549; à cette époque
te comté fut converti en duché; h maison de Clèves régna sous
ce nouveau titre' fie 1549 ù 1565; la maison de Goniagues;
de 1565 à 1659. C'est en cette dernière année que le. cardinal
Mazarin "acheta 'le duChé gui, après sa mort, devint le lot
de son neveu Julien Mancini dont le petit-fils prit le titre de
duc de nivernais, fut reçu membre de PAcadémie française
en 1743, à l'âge de vingt-sept ans, et mincit à Paris en 1798.
- L'affranchissement de, la bourgeoisie de Nevers paraiI

remonter à Pierre de Courtenay, en 1194 ; mais l'acte
principal - d'établissement de la commune de Nevers est une
char te . de, 1931 accordée par le_comte Gui II , et par'• Mahaut

.-on Mathilde de Courtenay, sa fenime. Voici quelques 'fit tu:tés
1*(7m k: 	 SePTPenne / 84 S.

de cette charte, particulièrement curieux en ce qu'ils Mon-
trent ce qu'avait été jusque-là le sort des habitants sous la
féodalité

ART. I, Les bourgeois de Nevers sont à toujours de con-

dition libre.
`ART. 2. Its demeurent. déchargés de I ost et l de la-che- .

vàuchée, c'est-à-dire de, l'ébligation de.Suivre le comte à la
o. . .

ART. 13. Aucun bourgeois ne pourra être forcé par le
comte de plaider hors la ville.

ART. 14. Les bourgeois- ne pourront etre arrétés prison-
niers, ni leurs biens de dehors saisis par le comte ou par ses r

gens, tant qu'ils auront de quoi payer dans la vilteott dans
la justice ; même si ; n 'ayant pas de quoi payer, ils petivent
-se faire cautionner. Et si par hasard on arrêtait quelqu'un
qui fût dans ce cas,` les bourgeois- pourront le délivrer stols-
danger.

ART20. Il est permiS aux: -bourgeois de pêcher dans lus.
eau>: de Loire, de Nièvre et de Aloèsse, qui.apPartiennent:an
comte.

AnT. 27. Tous ceux qui vondront -se retirer 'de la ville
pourront le faire même retourner ensuite en h- franellise de
ladite ville quand il teur plait .a. - Its -enworteroat librement
leurs meubles et l'on ne touchera point à ceux qu ils auront
ltlissés dans h vilte..

ART. 28, Si quelqu'un meurt sans enfants , la succession
appartiendra de droit à son plus proChe héritier franc, 'sans ,
rien pàyer an comte.

ART. 33. Le comte ne fera plus prendre de force dans "la.,
ville ni dans les crois, les ,charrettes des bourgeois „leurs
chevaux, juments, ânes ou autres bêtes de charge quelque
besoin qu'il en ait.

ART. 36. Tons ceux qui viendront le samedi au marché,
ou qui se rendront de dehors aux foires de Nevers; scions
sous la sauvegarde da cémte'à l'atler et au retour.

40



QUELQUES JEUX DU MOYEN-AGE.

goy. sur les jeux 1847, p. 67.

Echecs. — La bibliothèque Cuttonienne posède un ma-
nuscrit du treizième siècle qui, au-dessous de la figut'e d'un
échiquier ordinaire, de forme carrée, en présente une autre
de forme circulaire que nous .zeProduisons ici (lig. -I.). Les

Fig. r. Échiquier circulaire:,

numéros y indiquent la manière de ptacer les pièces, énu-
mérées dans le vers latin que voici

Miles et Alphinus, rex, roc, regina, peclinos. •

Les numéros et les pièces se correspondent de la manière
suivante : 1, le roi ; 2, la-reine; 3, la tour ; le fou; 5, le
cavalier ; 6, le pion.

Le mot Miles du latin désigne le cavatier ; Alphinus est
le fou ; Roc est la tour.

Dans un manuscrit de la bibliothèque royale de.Londres,
à peu près de la gçiênle époque que'celui dont il; ient d'être
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—Le premier maire de ta vitle de Nevers fut nommé par un
édit de 1692. La niairie était une charge héréditaire dont la
premiè.re finance fut de 12 500 livres et les deux sous pour
livre. L'instaltation du premier maire , :le sieur 'Pierre Ar-
villOn de Sosay, se fit avec pompe. Les échevins, revêtus de'
robes rouges, vinreà le chercher à son hôtel„ à la tête de
toute la bout.geoisie sous les armes, et le conduisirent à l'hôtel
de ville. a ll marchait seut à la tête du cortége, revêtu d'une
robe de velours rouge cramoisi, doublée de velours noir, et
par dessous une soutane de satin noir, au baS de laquelle
étaient:deux gros gtands.d'or. Il portait des gants garniS' de
franges d'or. Un de ses laquais portait la :eue de sa robe ,
et un autre portait ses prUvisions dans un sac de velours noir.»

Pont armes, la ville, portait : d'azur un lion armé et ian-
gué, de mérite seiné de huit billettes d'or, et pour ornement
une couronne de !leurs.

Les archives de la ville de Nevers, par M. Parmentier,
donnent-une liste chronotogique des événetnents les plus im
portants•de l'histoire de .cette ville. Nous empruntons à cet
ôuvrage quelques faits .principaux :

1088. Gathlon gi .ammairien , recteur des écoles de Ne-. _
vers; le premier maitre pour les laïques que mentionnent les
annales' de la vilte.

En 1217, il y eut une horrible famMe à Nevers. L'évègne
Guillaume de Saint-Lazare nourrissait tous les jours dei}
milte pauvres.

En 1308 , un incendie détruisit une partie de 4
1316. Louis le [lutin rend une ordonnance dans l'in-

térêt de la paix et de la tranquiltité du Nivernais. Par Par-
ticle 1" il conserveaux habitants le droit de se faire la guerre
et de s'entre-tuer pour la défense de leurs biens.

En 1355, -le roi Jean rachète, au prix de cent mitle denierS
d'or , le droit qu'avaient les comtes de Nevers' de battre mon-
naie à Clamecy.

1396. Des bateleurs par la ville , représentent
la passion de Notre-Seigneur et la vengeance de Vespasien.

En 11100, 1à37, 1438 , 1406, en 1517, 1518, 1521, 1526,
1544, pestes et famines.

1484. Un incendie ayant surpris la ville en été, lorsque
les puits et les fontaines étaient taris, on fut obhgé de se
servir de vin pour l'éteindre;

1525. Établissement d'un collége. Jean Arnolet en est le
premier régent.

En,1560, les forges consumant une grande quantité de
bois, l'autorité urbaine les fait démolir.

1587. Les échevins rachètent le droit de masse, par lequel
les sieurs Tenon percevaient, dans une certaine étendue de
la ville, à chaque festin de 'noces', quatre deniers; un pain ,
deux plats de chair et une quarte de Vin.

1606. Peste.
Dès le, commencement du seizième siècle, Nevers avait un

imprimeur.
C'est à Nevers que les premières manufactures françMses

de faïence furent créées. L'art`de faire.la faïence, dit Pierre
de Frasnay,

Dans t Iidie (sic) reçut la naissance,
Et vint, passant les rnonts, s'établir à Nevers.

Il existait une mandacture de verre et d'émaux dans cette
ville dès le seizième siècle. Maître Adam , en parlant de
Nevers dans ses Chevilles , cite

SA fragiles bijoux et ses trésors de verre.-, . 

On peut citer parmi- les hommes célèbres nés à Nevers ,
saint -Jérôme, qui fut évêque de 'coite ville et conseiller
de ' Charlemagne 'Jean - Leclerc,-,- chancelier de France en
1426 ; Bourdillon , maréchal deFrance sous Chartes IX , et
mort en 1567 à Fontainebleau; Noël Bourgoing, rédacteur
principal de la Coutume de Nivernais, publiée parses-soins
en .1535 Charles de Lamoignon , né en 1509 , le premier

de cette famille ancienne qui entra clans la magistrature;
Simon Marion , avocat général au parlement de, Paris, né
en 15à0; l'abbé de•Marigny, qu'on surnomma le poète de
la Fronde ; et qui fut chambellan de la reine Christine de
Suède; Marie Casimir de La Grange-, fitte du marquis d'Ar-
quia , qui épousa Jean Sobieski, roi Ce Dologne 'en 16711;
J.-B. Langlois , ne en 1663, auteur d'une histoire des Croi-
sades contre les Albigeois; Pierre de Frasnay, né en 1676, :

, auteur des poêmes sur ta faïence et sur les daines de Ne-
vers ; Adet, le chimiste; Roche, le médecin ; Vieat , Pingé-
nieur, etc. Adam Bitlant, que Nevers a adopté comme son
enfant (voyez sa maison dans la rue de la Parcheminerie à
Nevers, 1834, p. 276), est né à Saint-Benin-des-Bois , mises
parents étaient cultivateurs :

Qu'on sçaclie que je suis d'une tige champêtre,
Que mes prédécesseurs menaient les brebis paistre,
Que la rusticité vit naist•e mes aveux.

Chevitles.

La population de Nevers est d'enyiron.1à»p0 habitants.. La
ville est située au confluent çie la Nieyre,...Irl.a rive44,9,ile de
la Loire , qUe traverse un pont de yipgï arches. Sa plus belle
promenade ,e5t repcien parc du château. Ses principaux mo-
numents sont: ,L.pry d'emrée ,gOte de Paris : c'est un
arc de triomphe élev .é eu l'honneur de la victoire de Fonte-

; la cathédrale , qui date du septième siècle ; péose de
Saint-Étienne , douzième siècle; le chAteati de NeVers,-oll
un trouvère du treizième .5jècke a place les scènes princi-
pales de l'histoire de G-e-rard4e Nevers, et qui sere7a.ujour-
d'huide palais de, justice; une salle du qi,ta,torzièrne siècle
et des cloîtres LIU style kzanthi - dans l'ancienne église de
l'abbaye -des Bénédictins ;: -l'ancienne chapelte du collége
des Jésuites, où l'on remarque des peintures à fresque. -
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question , on ne trouve pas moins de quarante-quatre noms
donnés à autant d'espèces différentes d'échecs; et , comme il
y en avait avec lesquelles on jouait de plusieurs manières ,
on petit compter en tout cinquante-cinq variétés de ce jeu.
Au-dessous de chaque titre se trouvent les règles particu-
lières au jeu qu'il désigne.

La marelle.—C'est un jeu très-ancien comme nous avons
déjà eu occasion de le dire (Voy. 4840, p. 32); Il était au-
trefois fort en honneur parini les bergers , et il continue à
être en usage parmi eux et les autres gens de la campagne,
en Angleterre. La forme de la table de la marelle et les lignes
qui y sont tracées sont représentées dans la figure 2 , qui
remonte au quatorzième siècle.

Fig. a. La Marelle.

Ces lignes n'ont pas varié depuis lors; les points noirs
à chaque angle et intersection de lignes indiquent la place
des pions qu'on doit y laisser. Ces pions se distinguent par
des différences de forme ou de couleur. Voici , en peu de
mots, en quoi consiste le jeu : deux personnes ayant chacune.
neuf jetons ou pions les posent alternativement, un à un ,
sur les points; et le soin de chacun des joueurs est d'empê-
cher son antagoniste de placer trois de ces pièces de manière
à former un rang noir interrompu. Si un rang de ce genre
est fornté, on a le droit de prendre à volonté l'une des
pièces de son adversaire; excepté toutefois parmi celles qui
forment un rang , pourvu qu'il y en ait d'autres auxquelles
on puisse toucher. Quand toutes les pièCes -sont placées , on
les joue en avant et en arrière, clans toutes les directions où
les lignes sont tracées, mais on ne peut sauter à la fois que
d'un point à un autre qui en est, Voisin ;:celui qui prend
toutes tes pièCes de son adversaire est te vainqueur. Lorsque
les gens du peuple . en Angleterre , n'ont pas sous la main
de quoi se faire une table pour ce jeu, ils tracent les lignes
sur le sol, et font un petit trou pour_chaque point. Ils ramas-
sent alors, peur leur servir de•pions, des pierres différentes
de formes et dé couleurs , et jouent en les plaçant-clans les
trous de la même manière qu'ils poseraient les pions sur la
table.

Fig..3. Le Renard et les Oies.

Le-renard et les oies. - Ce jeu ressemble un peu à celui
de la marelle par la manière dont les pièces se meuvent,.
mais il en diffère sous d'autres l'apports, et particulièrement

par la forme du tableau ; les intersections et les angles sont
plus nombreux et par conséquent les points le sont aussi
davantage, ce qui ajoute an nombre des coups.

Pour jouer ce jeu, il y a dix-sept pièces qui représentent
les oies, et qui sont placées comme l'indique la figure 3; le
renard est au milieu, se distingnant par sa taille ou sa dif-,
ference de couleur. Le but du jeu est d'enfermer le renard`
de telle sorte qu'il ne puisse plus se mouvoir. ,l'outes les
pièces peuvent aller d'un pointrà un autre, dans la ilirecticin
des lignes droites, mais sans franchir deux espaces à la fois.'
Il faut observer que sur ce tableau les Irons sont quelquefoii
percés de part en part, et qu'on y introduit des chevilles en
nombre égal à celui des oies, le renard étant distingué *par
une cheville plus haute et plus grosse que les autres. Les
oies ne peuvent prendre le renard •; .mais le -renard peut
prendre une oie dans une case quelconque, si le, point der-
rière elle est inoccupé, n'est pas gardé par fineautre oie. La
partie est terminée si elles sont toutes prises ou 'si leur
nombre est réduit de telle selle que le renard ne puisse

.plus être enfermé. Le grand défaut de ce jeu consiste en ce
que le renard doit inévitableinent être bloqué si les oies
sont maniées par une main tant soit peu exercée. Aussi quel-
ques joueurs ont-ils ajouté un autre renard.

Fig. 4. Jeu des Philosophes.

Le jeu des_philosophes.Un Manuscrit de la bibliothèque
Sloanienne au Muséum britannique nous donne sur ce jeu
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quelqùes notions, fort imparfaites il est vrai. On l'appelle ,
dit l'auteur , un combat de nombres, parce que lés pions y
combattent et luttent ensemble par la manière de compter
ou de supputer comment on peut prendre le roi de son-ad-
versaire , et obtenir le triomphe d'après l'insuffisanee des
calculs de On peut dire, par conséquent, que vous
potiVez triomphe• aussi bien en Prenant lès pions de votre
enhenii . qu'en l'empêchant de prendre les vôtres:

La tablette sur laquelle on jouait ce' j'étui était de' forme
carrée' L'interyalle delsépitiiationentrelds deux armées était
de huit cases, 'et seize autres cases étaient vides. Une moitié
des pions étaient blancs, l'autre moitié : étaient:noirs. Chaque
joueur avait vingt-1qUatre soldats eonstituant son armée , et
un d'eux était appelé pyramide ou roi. Un tiers des pièces
étaient ch:culaires, formant deuxrangées. devant le'froilt de
l'armée ; un tiers de pièces triangulaires étaient placées au
Milieu ; le dernier tierS, composant l'arrière-garde, étaient
carrées, et une de ces pièces placées au cinquième rang était
la pyramide. Outre les couleurs qui'distinguen t les pions des
deux:partis, chacun d'eux était marqué d'un nombre particu-
lier. On donnait à chacune des deux armées le nom de pair.
où d'impair ,'suivant qu'elle présentait un noMbre de l'une
Ou l'antre nature. Les cieux armées au conimencement du jeu
étaient rangées en face l'une de l'autre dans:Poudre que re-
présente la figure 4.

11 serait trop lorig d'entrer dans les détails de ce jeu, à
l'explication duquel renonce l'auteur' anglais auquel nous
empruntons ce qui précède (,The sports and pastimes of
the people of En:gland); iLseffit de dire que chacun des
joueurs devait chercher à prendre le roi de son adversaire.

Jeux divers. — Dans un tivre de prières-du quatorzième
siècle (collection de M. Francis Douce), deux dessins repré-
sentent des jeux d'adresse dont le nom est inconnu , et qui
vraisemblablement étaient alors en usage parmi les écotiers
(fig. 5). Dans l'un, on voit un enfant assis sur un bâton,
classas d'un baquet plein d'eau ; il vient sans cloute de rens-

se pencher. Dans l'autre dessin (fig.G),-deux enfants
sent:Sur : un banc incliné ; ils sont assis et leurs mains sont
jointes sur leurs genoux : l'un des deux enfants renversé sur
le clos approchd sa tête de l'eau d'un baquet: Il est assez
ficile de se rendre compte de ce jeu qui consistait peut-être
seulement à mouilter l'extrémité des cheveux sans perdre •
l'équilibre, et tomber tout-à-fait dans l'eau:

Un manuscrit du même siècte 'figure un jeu plus simpte
et plus ancien ( fig. 7 ).. On srispendait-à fine corde un fruit,
que l'on de ,i'ait saisir avec là bouche*, cm tenant les mains

baissées. Ce fruit, mal:figuré dans lc manuscrit, était ordinai-
reMent une, orangd, - unepomnie ou une cerise : la mobitité
de la corde jusqu'à la hauteur du sommet de ta tète, rendait:
difficile d'atteindre te fruit avec tes lèvres ou les dents: ❑ Ce
jeu, dit Arbuthnot, enseigne à la fois deux nobles vertus : la
persévérance pour parvenir au but, et, après t'insuccès , ta
résignation.

Fig. 1'.

sir à allumer une bougie kl'aide d'une autre bougie placée
à l'extrémité du !jalon. : On peut reinarquer qu'il tient le
1:Aton serré entre ses cieux jambes pour se maintenir en dqui-

libre. SadJougic est attachée à un morceau de bois trans--
veirsal:qtii lui a' permis d'atteindre l'autre -lumière sans trop

Dans on psautier, on trouve un dessin (lig. 8) qui repré-
sente.un homme portant en équilibre sur son nez une barde'
pertuisane; il se tient debout star un seul pied. Dans un antre
dessin que nous ne reproduisons pas,: 1MpeiituiSandestrem-
placée .par une roue. Un manuscrit enluminé 'd'a règne de
Henri LIf d'Angleterre (treizième siècle), ligure tin homme
mouldse des échasses, et jouant : d'un instrument à. venvent, 
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d'une forme singulière Là-Vàrlélé des moyens pour
tliverlirla foule et tirer d'elle quelque petite aumône n'était pas
moins grande au moyen-ége qU'elle ne l'est de notre temps.

:Plusieurs autres dessins dit qtratorziiime siècle ; donnent

•

o

Fig. 14.

repréSente un lotir d'adresse qui a quelque analogie avec
celui que rappelle la figure : 5.

Indépendamment de tous ces jeux- il y en avait un grand
nombre à certaines . époques 4 l'armée,- surtout à Noél, qui
raeelaient les saturnales anciennes et que continuent les
mascarades modernes. Un manuscrit conservé à la bibliothè-
que Bodleienne, écrit et enluminé sous le règne d'Éd6uard
et achevé en 1311/4, représente une sorte de danse tl‘s fons_

(fig. Là). La bande joyeuse est accompagnée-de deux musi-
ciens; l'un joue d'un orgue pertati f,:l'autre d'une cornemuse.
Cette clause faisait-elle partie de la ;cérémonie ridicule.qui . ,
avait lieu dans les églises sous le nom de la fête des fous ?
C'est une question diversement résolue par les çirudits an-
glais : Struti dit oui , mais Douce dit non.

une idée de différents exercices. d'adresse Ou de forq-,qiii
tenaient lieu., dans les classes non privilégiées, des- exercices
dela quintaine-et des joutes reservées aux nobles. 1, es, fig,nres
(I_0, 11, 12) n'ont, besoin cvatwatie-explication.' La figure 13
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MEISTER..

JacqueS-Henri Meister , fils du théologien Jean-Henri
Meister, dit le Maistre , est né à Zurich en 174%i. Il avait
étudié d'abord tà théologie, son intention é tan:. de se vouer aux
fonctions ecclésiastiques. Un écrit qu'il publia, sans se nom-

' mer, sur l'Esprit des religions , excita contre lui quelques
critiques sévères : il s'adonna dès-lors à la philosophie et
aux lettres.

Meister est un écrivain,moraliste qui .riest guère_connu et
apprécié que d'un petit nombre de personnes. Il serait difficile
de lui assigner une place distincte dans les lettres , et nos ré-
dacteurs de catalogues seraient réduits prebablement à le
ptacer parmi leS polygraphes. En Angteterre, on le rangerait
.dans la ctasse des littérateurs que l'on 'y appelle les essaystes:
c'est une dénomination consaciéé pour désigner les auteurs
qui traitent des sujets variés de littérature et de morale, sans
affecter de les approfondir, et en se réservant toute liberté
sur la forme et l'étendue des déVeloppements. Ce genre, très-
cultivé et avec succès chez nos voisins., paraît plus facile
qu'il ne l'est réellement : il séduit , il 'trompe ; peur y réus-
sir de manière à être remarqué, il faut unir à une vaste lec-
ture des qualités rares, l'imagination, la délicatesse, l'esprit„
l'originalité, te style, et avant tout un grand bon sens. Cita-
que essai doit être en lui-même, dans son cache étroit, - une
oeuvre complète , où t'on montre sous des aspects nouveaux
des questions presque toujours anciennes. On pent'dire que
Montaigne est le premier des essaystes modernes; et il est
très-probable que la critique littéraire angtaise a emprutité .éé
terme au titre même du livre de notre immortel compatriote.
La Mothe Le Vayer doit être aussi compté parmi nos meilteurs
essaystes. Parmi ceux du second rang, on ne refuserait point
sans injustice une place notabte à Meister.

Quoique né en Suisse , Meister est certainement un écri-
vain français. C'est en effet à Paris, où it a vécu de 1770 à
4789 , qu'il a composé ses écrits le plus souvent cités. Au
commencement de son séjour dans la capitale, il fut gouver-
neur ou précepteur d'un jeune hoinrne dans une famille riche.
Il fréquentait les phitosophes , et , sans jamais avoir laissé
s'affaiblir en lui les principes religieux qu'ii avait puisés clans
sa première éducation , il se lia d'amitié avec Diderot et
•Grimm dont il devint le secrétaire. A ce dernier titre, il prit
une part importante à la rédaction de la. Correspondance
qu'en général on attribue uniqUerhent à ces deux écrivains;
les cinq derniers volumes sont presque entièrement écrits
par tui. ft est aussi l'auteur.cle la traduction des OEuvres de
Cessner que l'on a souvent attribuée à Diderot. 4)e retour
en Suisse , il se consacra aux affaires publiques. Il pubtia
en 1808 tin Mémoire stir le gouvernement fédératif de la
Suisse , et fut nommé par 1'apoléon membre d'une com-
mission chargée d'étudier et de faire adopter l'acte •de me
diction. Ii refusa , dit reste; des fonctiens supérieures que
ses concitoyens lui offrirent, préférant continuer, clans
vie paisible et modeste, ses travaux littéraires. Il entretenait
des relatinits fondées stir une communauté de nobles senti-
ments avec M. et macla:ne Necker, avec madame de Staël
et avec 'ClIarlotte de Haller. « Un an avant sa mort , dit un
écrivain Suisse., il corxiiiosar un petit onvrage intitulé : les
Dernieri loisirs irten ;malade octogénaire. L'amour de
Dieu, celui de la patrie, le bonheur domestique, et toujours
la culture de son intelligence le rendirent heureux à rage
où, le plus souvent, tout dépérit en nous, et par cela même
tout semble changer de nature autour de nons. Îl Moulait
en 1826 ,,encere aimable et bénissant sa compagne et ses
amis. »

LeS ouvrageS de Meister les plus estimés sont : ses Lettres
sur PiMagination (1794) ; les Essais sur l'homme , dans te
monde et dansla retraite (1804 Euthanasie , ou mes der-
niers entretiens sur l'immortatité de l'aine (1809) ; Sur la
vieillesSe (1810); les Heures, où méditations religieuses (1816

ou 1817) ; les Mélanges de philosoPhie- , deinorale et de lit. --
térature (1822 ). DanS presque teus ces' écrits', Meistér se
montre surtout préoccupé du désir de donner deS conseils
pratimies Pour là ceinduite de la vie ?c'est surtout par celle
tendance morale qu'il nous parait cligne de ne pas tomber
dans l'oubli ; aussi croyons-nous utile de lui emprunter
quelques'fragments, afin de le faire aimer, s'il se peut, de
nos lectehrs comme nous l'aimons nous-même.

CONTRÉ L'ENNpr.

La vie paraît quelquefois longue , encore plus longue à
l'ennui qu'il la douleur. Ce singulier état de malaise est le
plus souvent causé par l'espèce d'iàcértitude dans laquelle
nous laissons errer nos désirs et notre volonté. Le plus sait r

moyen de s'en délivrer, d'échapper égatement aux tourments
de . l'inquiétude comme à ceux de l'ennui, c'est de se propo-
ser non-seutement un but général dans le plan de toute'sa
conduite, un but cligne de sa destination de ses forces, de
ses talents, des rapports où l'on se trouve placé par la nature
ou par la fortune ; mais de plus encore, s'it est possibte, un
but particulier dans l'emploi de chaque journée , et pour
ainsi dire de chaque heure , sans aucune attache cependant
ni trop stricte ni trop minutieuse. Quand notre imagination
sait où s'arrêter, elte chemine d'un pas ptus sûr et plus égal;
elle est moins disposée à divaguer, à se perdre , tantôt pour
vouloir aller trop vite et trop loin , tantôt aussi pour alter
trop lentement et se distraire mal à propos sur sa route.

sun LA MÉMOIRE.

Deftx grands moyens de fixer nos souvenirs, c'est d'abord
de chercher à concevoir l'objet dont nous voulons conserver
la mémoire le plus clairement et le plus distinctement qu'il
nous sera possible ; ensuite, d'en associer l'idée ou l'image
exactement déterminée à la .série d'idées ou d'iMages avec
taquette nous lui trouvons le ptus d'analogie et qui nous est
en même temps la phis familière, ou dont nous avons été le
plus frappés, que par conséquent nous sommes le phis sûrs
de retenir et de nous rappeler facilement. .

Je me désolais l'antre jour .de ne pas retrouver le nom
d'une campagne en' Angleterre , où j'avais passé quelques-
unes des plus délicieuses journées de ma vie. Au lieu de
chercher ce nein directement , las de me dépiter contre
t'ineptie ou l'infirmité de ma mémoire, je finis par me repré-
senter les différents objets qui m'avaient intéressé dans ce
beau lieu, les personnes qui s'y trouvaient avec moi, jus-
qu'aux moindres circonstances de mon séjour que je n'avais
pas oubhées ; au bout de tous ces souvenit•s. vint se reptacer
enfin de lui-même le nom que j'avais déseSpére 'de pouvoir
rctrouver.

LE non TON.

Le véritable bon ton a toute l'apparence des plias aimables
vertus ; il en est pour ainsi dire, l'ornementes la grâce ;
il prête à nos habitudes, à nos manières, à notre langage,
l'expression d'une âme noble et élevée d'un eiprit libre ,
indépendant, d'un coeur bienveitlant et généreux ; it proscrit
sévèrement tous les ridicutes de l'amour propre et de la per-
sonnalité. L'homnie de bonne compagnie tache clans le
inonde de paraître s'oubher lui-même , et ne vouloir être
rappeté - qUe par I'dttention des autres à ridée de son propre
mérite : il évite tOul ee qui tient de l'affectation.

Lé bon ton peut exister dans la société la plus bornée, -In
plus intime; au sein du ménage le plus simple.

L'tleureùse sensibilité, la. grande justesse de tact dont.
certaines personnes semblent avoir été douées en naissant ,
one édncat ion simple, mais libérale et sbignée, peuvent suf
fire pour donner dans toutes les situations de la vie , dans
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les plus obseures comme dans les plus brillantes , la facilité
disbservetsgtde saisir également les rapports les plus déliés,
les convenances les pluS délicates de la nature des choses ,
de celle des idées, et de celle de leurs si g iies ou de leur ex-
présSiOn la plus pure et la plus naturelle.

Combien est aisé d'aVoir dans son ton et clans ses ma-
nièreS la noblesse et l'élévation convenable , à celui dont
l'ânie ne fut jamais souitlée par aucune affection vile , par
aucone' démarche humiliante , par aucune action ignoble ,
par aucune conduite méprisable!

Quelque simple ou quelque isolée que puisse avoir été la
condition .d'un homme , sera-t-on jamais blessé (ln ton de
son langage et de ses manières , si son anse -ne s'est jamais
nourrie que dé hautes pensées, si, sans sortir de sa solittide,
il n'a cessé de vivre avec les meilteurs esPrits de son siècte,
avec les plus grands génies et les plus nobtes caractères de
l'antiquité !

Le meilleur ton est celui qui ne trahit les usages , et, si
j'osé m'exprimer ainsi, les idiotismes d'aucun état, d'aucune
condition, d'aucune manière d'être par qui la dignité nalu-;•
relte dei earactère de PhomMe et de sa destination puisse
être plus ou moins sensiblement altérée.

Ce qui peut intéresser généralement n'est pas d'ordi-
naire ce qui nous intéresse le plus, chacun eu particulier
mais ce sera toujours dans le monde ce qui paraltra_ du
meilleur ton, ce qui ne peut manquer de l'être en effet. C'est
par celte raison que le mot qui porte sur le rapport le plus
général , n'est pas toujours le plusvrai , le plus sensible ;
mais il est au moins le plus noble ; et, par conséquent, c'est
aussi celui qui doit appartenir le plus siirement au langage
convenu de la bonne compagnie, où l'on voit relever souvent
de petites choses en les associant à quelque grand intérêt,
en dissimuler de grandes en les confondant adroitement
avec quelques objets d'une légère importance, exagérer avec
grâce ce qui, sans cet artifice, ne serait pas assez remarqué,
atténuer , affaiblir de même ce qui risquerait de l'être trop.

On doit éviter tout ce qui donnerait l'air d'être trop oc-
cupé de soi-même et, de ses aises particulières.

Ji y a des hommes personnels qu'il faut plcindre encore
plus qu'on n'a le droit de les blâmer`: ce sont ceux qui le
sont par une sorte d'imbécillité de caractère bu d'imagina-
tion, dont l'esprit a 'trop peu d'activité pour s'occuper d'autre
chose que de cc qui les frappe fortement , qui ne sortent
guère ainsi du très-petit cercle dé leurs propres intérêts, de
leurs propres convenances , dont l'imagination lente et pa-
resseuse ne leur présente jamais que les sentiments ou les
impressions de leur propre individu, qui se trouvent, pour
ainsi dire, dans. l'impossibilité physique de s'identifier avec
ce qui les entoure , de se figurer seulement avec quelque
vivacité ce qu'Ils éprouveraient eux-mêmes, s'ils étaient à la
place des autres: J'ai connu des hommes de cette trempe qui
ne manquaient d'ailleurs ni de sens, ni de culture, ni même
de bonté. filais ces hommes auraient encore mille hiis plus
d'esprit, de droiture et de bonté qu'ils n'en ont commune-
ment, qu'on ne les trouverait pas moins d'un commerce fort
pénible.

Le plus faux calcul que font les hommes personnels, c'est
qu'en s'attachant au seul intérêt de leur propre existence, ils"
resserrent encore le cercle déjà si borné par lui-même d'une'
si frêle et si fugitive existence; ils en :rendent le sentiment
moins vif, moins dorix; le dessèchent et le refroidissent. Ce
n'est qu'en existant dans ce qui nous entoure, clans nos sem-
blables et pour eux 'comme pour nous, 'dans l'avenir et dans
le passé comme dans le présent, que nous pouvons étendre,
animer le sentiment dg notre propre existence, et liai donner.
une puissance plus réelle , plus .agissante , plus expansive ;
c'est par l'oubli de soi-même que le cœur se prépare et les
plus heureux souvenirs elles plus douce!i espérances.

Si les hommes perscinnels pouvaient se douter de tout ce
que:ce caractère leur fait perdre, ils seraient tentés souvent

de se plaindre comme ce financier qui disait : Nous autres
pauvres riches : ils diraient avec bonne foi : Nous autres
pauvres personnels!

EXTRAITS DIVERS.

— Est-il uriblertel assez . malheureux pour n'avoir jamais
éprouvé ce chai.Mé'criin calme céleste, d'une confiance divine
qui suit le sentinient" - de noire devoir, lorsque, après de Ion-.
gues incertitudes , Sa puisance irrésistible vient tout à coup
fixer - nos irrésolutions et décider notre conduite?

-- La seule alrection qui - ne nous trompe jamais, c'est l'a-
mour de l'ordre éternel, du seul vrai beau, qui n'existe que
dans le penséelde l'être suprême , et dont le sage ne cesse
de poursui vre ‘eill'adorer l'ombre divine dans tous les objets,"
dans toutes les relations' qui Peuvent en offrir quelque em-
preinte fidèle s quelque'retlet aussi sensible que mystérieux.

— il n'est point de louange dont nous soyons plus flattés
que de celle où nous reconnaissons l'empreinte-fidèle du ca-
ractère de celui qui nous l'adresse ; et plus la trempe de ce
caractère contraste avec le :ton habituel de la flatterie, plus
cette empreinte nous la rend précieuse. C'est ainsi qu'une
louange brusque ou 'Chagrine nous pleut souvent milte fuis
davantage quesPéloge le-plus doux, le plui aimable ou le plus
ingénieux. •

On trouve des gens dans le monde qui, ne pouvant se.
vanter d'autre chose , ont le .courage de se vanter du Mal
qu'ils n'ont Pas eu le courage de faire, dans la flatteuse es-
pérance qu'on sera plus disposé à les en croire.

La chaleur de beaucoup d'ouvrages peut se comparer
à l'éclat emprunté des P 'oncles. Il n'en est qu'un très-petit
nombre où l'on trouve le feu scintillant des étoiles, ces traits
primitifs d'une lumière propre à leur substance.

— Nos idées et nos sentiments, nos habitudes et nos ma-
nières dépendent nécessairement de la diversité des rapports
dans lesquets nous ayons vécu depuis notre enfance. Il est
difficile que notre sensibilité, notre esprit, notre langage ne
prenne pas en quelque sorte le caractère et la teinture des
objets qui nous occupent habituellement. Nous sommes tous
un peu comme ces insectes qui se colorent des nuances de
la feuitle sur laquelle ils sont destinés' à vivre.

LE MARÉOGRAPHE.

La direction hydraulique du port de Brest a fait con-
struire dans les eaux de Saint-Servan Solidor (Saint -Malo),
à l'embouchure de la Rance, un puits mareomètre.

Ce petit édifice a été élevé dans le but de faciliter l'étude
des marées et de faire l'application d'un instrument inventé
par M. ChaZallon, ingénieur hydrographe de la marine, et
exécuté avec une grande habileté pur M. Wagner, mécanicien
à Paris.

maréomètre est une tour oclogOnale de 5-mètres de
largeur à sa base, et de 3",50 à son couronnement, ce qui
lui donne une forme légèrement pyramidale. Elle repose sue
un fond de roches. De la base au couronnement on compte .

dix-huit assises de pierres, hautes chacune de 60 centimètres.
Le couronnement est -à. une' hauteur telle qu'il puisse domi-
ner les plus hautes celle de 1845; qui fut de plus-
de 13 mètres , serait restée au-dessous de plus d'un mètre'
et demi. Un puits de 1n,50 centimètres d'ouverture, mis en:
communication avec la mer, traverse la tour dans toute Sa,
hauteur, et vient aboutir au plancher d'une chambre contenue'
dans le petit pavillon qui la termine: La figure A en donne le.
plan. Un pont suspendu de 19 mètres de longueur, établit-
la communication entre la terre et la rive opposée de la vieille:
cale de Saint-Père.

Le maèéomètre, au point de vue de la construction ,
autant d'honneur à L'ingénieur qui en a conçu le plan,-



"Le Mai eo .graphe, à l'imbouchure de la Rance.

Le maréomètre,estplacé .se-us les roches de la cité, clans un liichardais. Au milicu.des eauX s'elki;ent .ces fameux rochers:
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M. Dehargne, qu'à celui qui en a dirigé la construction , le
conducteur de première classe, M. Maduron. 11 est bild en
granit du [aber, près de Brest. Ce sont tes mimes carrières
qui ont dound•le, piédestal de :l'obélisque de .Louqsor. Tous
les matériaux avaient été préparés:à l'aVauce et oneété trans-
portés suries lieux au moyen d'expéditions régulièresi.ausSi
la tour fatelle...élevée . éCuMnie Par enelianteni [elif,:' " • • ,

Quant au MaréOgrdphe . [InStrarneUt pladé - ià 'I'oidflee du'
puits , et avec lequel s'out 'déderMinées ù Certaines heu es
toutes les haiuctil's de la - marée, en Voici la - deseription,
que la figuré B rendra plus facilement intelligible. C'est - d'a-
bord un Cylindre (1) p_iteé:horizontideneritsur un fort bàti
on cadre eh fer quii,en 'supporte 'l'ace. Uné feuilte de . papier
est appliquée:et.partaitement terchtésur ce «lindre. La barre
trànsversale(2) - tif - SuritiOnte le cyliudre supporte Un petit
chariot (3) acné - (Putti crayon, et -Clui se meut de manière
que pour tracer dés lignes .dr(iites sur ie cylindre;i1 suffirait
d'avancer od.de:rCciflr le Cliariot. • • • •

mOuyeinent: - d'IMidogerie '(lI)	 l'une des extré-
unités de l'axedu cylindre lui impriine tin'utionventerit
tinu..	 •

Le chariet qui doit dessitier,suhe . .'papier, au mOyen:dô
crayon , teS :coarlics repréSentant tcuS OsidliatiOns et-haineurs
de ta marée à' toutes tes heures dui'jMir, , opéré de:cette ma-
Mère. Il est entrainé vers le. puits (3) par - fil 'qui y
ptonge (7), et 'à l'exdrétinté duquel 'On fixe an flotteur Obéis-
sant à unis - les'iMunvenicnts de la surface du liquide; tandis

qu'it est maintenu par un autre fil qui , du côté opposé, fait
contre-poids au moyen d'Une petite masse équitibrée, placée
clans la partie inférieure de la boîte de l'horloge. Ceci est
re,:plication la - phis , simple - damécanisme: liaiss i dMis le
réômètre que nous avons SouS'les yeux 	 esdims,ainsi ,
parée que les Marées -',Sont.trop fortes ,ZuSaipt-ISlii fintireon
pût lés avoir telles 	 le.cyiindre : On 's'est "donc.
borné à ne les obtenii.que:rédruites an di kiériié. ;Le fil a été
dès-dors'-diVisé	 deus , riarifes distinctes
tient le floiteur s'enrotile autour- de la grande roue; Celle qui
fait MouVOir	 t;:•àiine atitre roite:tieaucotip plues petite
placée 'àcôté et en •arrière.'dans notre dessin	 ra-
Mène les 'mo'n vementS -dé. la	 que le dixième
de ce,	 sont effeCtiVéMent; 	 .

SuppôsonS maintenant le - maréomètre en me-nveMent. -
Lorsque la marée a tteincl: - une hait leur qiielctintine ;• Cette.
hauteur se trouve indiquée Sur le Papier dit cylindre:Par un
pnint et connue le- cylindre ,' se ruent 'Sans -cesse,' on -- finit
ainsi ,' an bout (le vingt-quatre' heures ;' ..par a vilir nuid:Snile.
ktd potüls dont: eamibt(: •deSSiie,	 édit-filé indiquant les
différenteS' Hauteurs de la Marée durant ce 	 este; ce de
demps. -NOS. BYUns iildigné. 'cette courbe sur l'a sai lh e du
cytindre.	 •

ChazzilICin espère	 inirj en crime': nombreuse série
dé courbes sernbtabtes'; découvrir la loi - qui régit les Ma: ées
de détail Sur les - différents- points des côtes rle l'Ocd'an do
la Manche et de la Méditerranée.

rentrant sud, qui le medainsi à l'abri des mauvais vents.
Dominé par. un,fort si vaste, si puissant, que 2 000 hom-_

mes s'y trouveraient à l'aise et s'y maintiendraient longtemps,
il tint pendantà cette belle tour de Solidor, aussi vieille que
les annales de l'histoire bretonne et cependant aussi solide
que ,le granit qui ta forme.

Vu de la rade, le maréomètre se confond avec les maisons
. de Saint-Servais; si renommées par leurs gracieux alentours;

il semble s'appuyer sur la belle éghse de Sainte-Croix. 1/0 de
terre, il se dessine de toutes partssur. un horizon, que ter-
minent les premiers mnn,clons entre lesqUels coule le fleuve,
et qtii ont 'noms la Priltamais,-la Vicomté, Troquentin, lé

les I3izeux, piles naturelleS au moyen desqueltes on, reliera
un jour les deux rives de la Rance par un pont suspendu,
semblable ,à celai qui a:été jeté par-dessus Fribourg ( voy.
1835, p. 105).

La Rance, t'ont la profondeur est quelquefois de 16 mètres
au niveau des plus basses marées, offre d'ailleurs; de toutes
parts, des perspectives ravissantes.

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

Imprimerie de L.	 rue .Licolt, 3().
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LE MÉDECIN DE CAMPAGNE.

Fragment du Journal (Pua maitre d'école.—Toy. IVO, p. 13, g, 62, 93, L6d, 238, 270, 30D.

il inc prend fantaisie de raconter comment je le vis pour
la première fois. Brave homme que j'ai connu trop tard, et
dont le souvenir m'est si doux ! Suivant ta Faculté, ta science
était peu de chose peut-ètre ; ta bibliothèque n'était pas vo-
lumineuse ; tu n'avais pas, le bistouri en main , poursuivant
sur une chair morte et décomposée les mystères de la vie et
de l'organisation, déchiqueté force cadavres. Armé d'une
loupe, tu n'interrogeais pas, sur les secrets de la sensibilité
et de la souffrance, des nerfs retirés et tordus de douleur.
Tu laissais la foule des savants chercher l'oiseau dans la cage
vide, l'amie dans le corps expiré. C'était à la santé que tu
demandais raison de la maladie, et les agitations de la pensée

i(111?nr:nt, souvent le désordre des organes. Tant d'autres
prétendent que la matière leur rende compte de l'esprit ;
toi, c'étzdt l'esprit qui révélait la matière. Tu traitais les dé-
sordres de PLMie en même temps que ceux du corps ; l'ar-
dente 'flamnie de la çbarité éclaira ton génie ; que de choses

TOME	 Ocronn 848.

tu savais, hotnme simple ; que de mystères, ignorés des ha-
biles, se laissèrent pénétrer par ton observation constante,
sagace , qU'éclairait le tendre amour de l'humanité !

J'oublie, en parlant de lui , que je voulais raconter noire
première entrevue : c'était pay un jour d'été niorne et lourd ;
je montais la route inégale, à raboteuses ornières, d'un-petit
village qui , d'une façon pittoresque, coiffe le sommet de la
plus haute colline de nos environs, et porte Un nom d'ange,
comme s'il eût fallu des aileS' it son patron pour se percher
si haut. Dès le grand matin, nous -avions en de la pldie , et
le soleil restait voilé. Cependant les -moucherons commen-
çaient leur danse, les mouches bourdonnaient , et' les lise-
rons , sur le bord des sentiers, relevant leurs„tetes„ouvrant
leurs blanches coupes à arètes rosées, exhalant lettr léger
parfum d'amande, annonçaient que les nuages allaient se
dissiper, et que la journée serait brûlante: -J'''elitentdais': an-
dessus de moi , derrière un coude du chemin prffit çriarkt
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eliarrette roulant sur les mobiles cailloux. Tout à coup
un choc violent, un craquement, mi cri , et le cheval ren-
versé sur la pente raide , glissait, pressé par le brancard,
'contre les silex anguteux. Le charretier, s'accrochant aux
roues, s'éltorçait d'arrlèter de soulever le poids , de
soulager sa béte. Je courus l'aider.

Ce ne fut pas satià péitie que nbiii vînmes à bout de dé
boucler les courroies, de détOurneC le brancard, de dételer,
de relever le pauvre animal ; te paysan, Se lamentait

« Dela vie sa•jiiiiient n'avait bute, 	 'Maudite bête !
Avec une charrette à vide! quand	 allait charger !
Faut-il avoir du	 ?

Les lamentation's ne remédient li - lien';' jë le'dis au paYsaii ,
et promenant di -on doigt à peu de diStanee • du	 ,
cliquai au sourcil', à l'épaule au-dessous d'd garrot , au ;

gauche et sur les -deux bMilets, 	 aces saignantes. ,
« Ce ne sera rien I la betb est s üue ! rosse I' Un

excellent cheval, monSibiti:;•• le pied' sût il d'y apas dans lé
pays un 'Mimai qui la• Ah ftintLii • as ou du' g- Mglit:id,'
faut-it? Si seulement tu valais ta pérdi,

Je crois queMa préséfice sauva - quctquës g-diirahâtes à' là >

pauvre jument' tète et tes oreiltes basses, frigsMiiiiiIC
sur ses jambes . fientb`tatites. Son ni aitre , en nniugréalit
s'occupait a l'itttelér de nouveau.

« Elte reconiiiiirfitbiljOtirs bien là charrette, répditââit - il
à toutes mes dlifeétiOlis. La voilà: bien Malade; ri y a' rien'
dedans. Je la . Menetà Mi pas , Lotit 1 : » Et en paClânt, il
continuait de réiffieer les ardillons dans les courroies.

J'avais MiC profolitle pitié du pauvre médiat rient tout le
cuir frémissait, et qui relevait sur moi son 	 morne et tan-
guissent,	 que je plaidais sa caiiSe. Je
répétai qUii 1 i bute as ilt liésditi et crie sofgnc e :" il pouvait•
être entre du gi -tiVe gins leS pies 1M sil ifr atiCe i éVIL
dente ; il'yaaaitiisdlié ;ies liiiISStifeS s'en venitfietzlient : par
la chaleur ; , ou nletne d'un'
vétérinaire, étaient rad spensablcs:..

Baste! haS te I ) muimutait mon' hoMineenlevant les:
épaules ; et il c,ontintn nuit de liotieLer'es harniffi»MMS au mot'
de vétérinaire claquer pont ancou1a u sa j

hète, et cria •::ti Alibbs! hue,>1 .âljrcine 1 hile! F.n're;iii.e l"
cl'thivlÉdiiret.iZ élan, je ii'e'usse 	 14tMiiiitit' il

s'abattait poai ne plus se reléVer, , pétifteti''e'. 	 chair eues 1 -e•
comprit cetie . fhii, - Ci'	 fbt persuadé qu'Il' allait avôjf
encore besoin de Lion sed	 :il 'se dédira'âme  reifiéreiér,:et i'
me pria rie l'aider à chtilltiire
dételer, «	 di Un	 ; niais chez
un médeciii'decliréfien , qu'es ./ plus voisin'qUe le Maréchal,
et qui s'y entend'micux que personne. Ces maquignoneux ,
ça vous rallf;011Tie'•Iiii7; 	qband e est sa
fantaisie, quoiciteça l; • car fatitkliee	 est' fcintu gse) vous
donnera des remèdes sans qu'il en coûte seulement un rouge
liard. n	 -

Chemin faisant, je questionnai mon homme sur ce « mé-
decin de chrétien p• qui, selon lui , soignait les botes. J'avais
déjà entendu parler diversement'du docteur de La l'aupinée,
ou docteur Tatipin ; on l'appelait ainsi aux environs , soit
parce que sa petite maison dé brique était juchée au sommet
d'un coteau en fOrme de taupinière, soit parce qu'il donnait
quelquefois des recettes pour se débarrasser des mulots, des
courtilières et dei taunes. Parmi les paysans et les bourgeois
des environs, quelques- Uns se lôdaiént' fort du médecin
Taupin ; d'autres le traitaient e i par e et de charlatan
ceux:ci l l'acaisaient d'ètre avare; ceux-là vantaient sa gen&
rosité. Foin' quelques-uns c'était  un apôtre et un Esculape;
pour plusieursun vendeur' d'orviétan et de remèdes de bonne
fenime ; tous le regardaient comme un véritable original. Si
mon Camarade de route donnait la préférence aux consulta
tiens dit docteur sur celles du vétérinaire, je voyais bien que,
datai ce choix, réel:Moi:aie entrait pour qUelque chose; mais
j'ignorais - d'où lui venait 18 répugnance qu'il avait d'abord

manifestée, et Comme il parlait volontiers, je l'amenai i
se . déboutonner peu à peu.

« C'est pas que je sois simple comme le gros Éiarre; je
ne vas pas nie figurer avoir à fait'e à un sorciér,• révérence
parler pas si hôte 1 niais tout de Mérite, il )(dus a dés pour-
quoi', des parce que,'. ét	 codp	 vdds,transOerce ;
ça m'asticote, VoyéZ--ianis I	 Cit'	 toujours p lus lbrig.que
vous sur ce que vous'aVez dâtis'PeSjifit. li Tfe tracasse guère
pour le•Payeniefit ,• d acCOrd ;' mais on a son ainour-propre ,
tout de -

logis dii rucde éi etàit Prbelié ;• 	 l'état de
la	 celui de' 	 Mitià1411alL conuuie, le
trajet futIong, et mon compagnon en profita pour Me ra-

(laiton de poitrine
à 	 ,gin , a deux reprises,' avaient failli emporter le docteur lui

vetiatent de•sot iniprndenceà tra.verser le pays par des temps
Où . 	ne uietu ut piefitilellithiSdehrirs,• cl ceta Hotu' secourir
dus femmes eti 	 girl s'en.'.seraiént peut-être
hien tiréeS ton tes'sedi4S, oit ii6tir l'iinibür de ;Itfaiincts dont,
sclo`if te Utirrà 	 demandaitpas rameux que

le
iJid: à perte cjtl util iiills les

a:qtres IidSsaiént'leUrsprix?,11 	 peti fi; tbis sa
i"éColtede pomiliel 	 terre dal'	 t pci tirer gros

,,	 • I. , 	•	 •	 ,, car c'était la sente qui
1
 eilf échappé> à la 	 :

aussi lui	 effinite sé delailé d'un lop i n (le bonne
terW gitlltlt abraiNilifiVe dei', 	 liiPerehe, s'il

lu- c:éciet à ses riches l VéiSitiS ., au lieu
dé là Y elid !-É - à un• jiiiirrialier gni cherchilif à. pt ace r Si petite
épargne.' C'Cst une tete ' félée , je vous dis ;• n'a su
mener sa eitàrroe. AdItiin'de bons légumes, - 11 1.Vcfità . remptit
son' Pelager' d'un tas . rie Mau vais( pas
mis à' dés' tdtfs les grhS` bonnets du paysY I1 ditt payer aux
amis' dè M. le des drogues qu'iLditiiii licha' rien à
quedques,:uns, sous prétexte ghe ceux-tà lied -Vent . les ache-

! ter, pas lés aht'rei. dt toits les Cabaretiers clone! eh' voilà,
qui l'Ont pris edgrippe t Eh dame! y t rie quoi.• La .

 mière chose qat d défend à CeuX•',qtil 	 consolta-
tufn 4 , - c'est' la' pipe et le cabaret' I»

I!	 • 	 ;• 	 :;•	 •1;	 .
Lés récits dti camarade a ; affaibli salent pas mon clesir de

fhs donc channe de trouver
dàiW la feilithé•qui	 serVait de•faitbiuM'(e'étàii. sa Cuisi-•

fiàlefietiler'son	 ,'	 soli' infirmier) ,
une deittiin tau re   d'Un' de rues écoliers, qu'e tle ve-
hait'die'recdditriail.WaSSWer&tueiiiinent. Elle m'accueillit,
et faiiànt attentlne l danS'iligpetite•leUttrlééliiir'retier; qui ne
pouvait qUitter llsMjuliiiiiit,.eliC liii'intiCcibisit dans une étroite
antichambre que parfumait une forte odeur de pharMacie.

Vis-à-vis de moi , une porte ouverte nie laissa voir en plein
le docteur. Je n'entrai pas, et son attention était tetlement
captivée , qu'il ne s'aperçut nutlemeut de ma présence.

Une paysanne le consultait pour son fils; elle tenait sur ses
genoux l'enfant qui se cachait, se pressait contre elte, et
s'efforçait d'éviter le regard profond et investigateur qui le
poursuivait. Cette mère parlait: comme une mère, aussi ab-
sorbée clans sou inquiétude que le docteur danS son obser-
vation. Celui-ci écoutait de toute sa personne, et tenait entre
ses doigts, sans songer à la prendre, sa pilse de tabac. Il me
plut tout d'abord par sa physionomie , of - la bienveillance se
mêlait à là finesse, à la sagacité. Le cadre de celte ligure
intelligente et rustique aidait à la faire ressortir. Nul orné-
ment dans ce cabinet garai de tablettes, de bouquets de
ptes, de paquets d'herbes et de gousses; les pavois,• la
tale, la jusquiame, le romarin, le mélilot pendaient par touffes'
du plafônd , lé long des solives et des parois. Les planchei l

soutenaient des bocaux et des fioles. AuxPiedsdti médecin se
trouvait un mortier et son pilon , sur sa table une balancé ,
et' au-dessus dé lui une tete de mort grimaçante 'éveillait
leS terreurs >d'une petite paysanne qui se tenait debout, in-
timidée et . gauéhe, derrière' le fauteuil de l'Esculape, se
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souhaitant à milte lieues du 'redoutable antre de la science.
La mère, ne croyant jamais pouvoir en dire assez pour le

salut du chéri de son âme, multipliait les détails.— mai-
grissait à vue ; pauvre poulot I il ne riait plus, ne jouait
plus. Cher trésor ! il ne trouvait rien à son goût ; les meil-
leurs morceaux ne lui donnaient plus d'appétit ; it ne voulait
plus se coucher, plus dormir. Les jeux de ses sœurs le met-
laient sien colère qu'il en devenait noir, doux agneau-!Enfin
il ne pouvait plus souffrir .personne que sa mère, que moi„
cher coeur !

— C'est l'héritier, n'est-ce pas ? demanda le docteur.
— Oui, monsieur le médecin; c'est notre unique, et il est

né le dernier de tous.
— C'est cela ; vos autres enfants sont des filtes ?
— Hélas! oui , monsieur, et déjà grandes ; la plus jeune

est tà qui m'a aidée à porter son frère. La santé ne tui dé-
faille pas, à elte, ni l'appétit, je vous en réponds. Tandis que
lui , ce cher bijou , toujours languissant, toujours malingre,
et c'est pourtant pas faute de soins, je le garantis.

— Et moi aussi , marmotta le docteur. Ah çà ,. vous tenez
à ce qu'il guérisse, je pense?

— Je crois bien, monsieur ; pauvre cher agneau ! nous
donnerions tout pour lui.

— Alors; mettez-le au meure régime que ses sieurs qui
se portent bien; qu'il se lève à l'aube comme elles , en même
temps qu'elles ; qu'il garde les dindons et les vaches avec elles ;
que le dernier servi à table, il ait le moins boa morceau ; en
voyant manger les autres il gagnera de l'appétit; qu'il dé-
jeune, cible, soupe avec et comme eux de la potée de . pom-
mes de terre , dé la bouchée de viande, de la soupe des jour-
naliers et du morceau de fromage des valets de ferme.

— Mais, monsieur, il est si délicat, si jeune! nous n'avions
jamais eu rien d'assez bon pour lui. C'est notre seul, songez
donc!

Ah çà! vous voulez qu'il en réchappe, n'est-it pas vrai ?
les benjamins, les préférés, entendez-vous, font une mauvaise
lin, une fin précoce. Il faut que ce garçon-tà se lève quand
l'alouette chante, qu'il-ne mange qu'aux heures des repas,
irœs fois le jour, et jas la ptus petite douceur...

— Mais alors, monsieur, il ne mangera rien! -yent
que de ta sauce , de la crème , du boubou ou ,cts gikeaçlx
qu'on lui rapporte de la ville. -Quelquefois un brin de fruit ,
encore il ne l'aime que vert. Il ne voudra rien manger,
monsieur le docteur, vous pouvez en etre sûr et certain . .

— Alors il jeûnera, - ma bonne dame, et cela lui fera grand
bien. Si vous le dorlotez , si vous le cannez , si vous le
nourrissez à son goût, je ne donne pas six mois de vie à ce
garçon-là. Je vous le répète , levé à l'aube , nourri avec et
comme les autres qu'il coure tout le jour dehors au soleil
se tève à la rosée,.et'se couche à la dure sur un seul matelas:
point de plume , point d'édredon , de la belle et bonne fou-
gère bien sèche, et qu'il .dorme à l'heure où la chauve-souris
tourbillonne aute-ur de votre grand mûrier.

— Mais, monsieur le docteur, il ne voudra pas dormir ! 1l
faut le bercer sur mes bras des :heures avant qu'il ferme les
yeux !

— Si yous le bercez , si vous le choyez , si vous ne suivez
mon ordonnance à la lettre , vous pouvez ourler et broder
son suaire, ma bonne femme, il en aura besoin sous peu !

C'était rude à mon avis. :Après cette sortie , le, médecin,
remonta devant ses yeux ses lunettes qu'il avait baissées pour
mieux voir son petit malade, et se remit à lire dans. un
in-quarto ouvert sui la table. La feneti•e qui Péclairait - donriait
sur ce potager, garni de simples et d'herbes médicinaleS, qui
indignait si fort -te charretier. .

La paysanne ne pouvait partir sous le coup de la terrible
prédiction: elle pria, supplia, et promit enfin, de la manière
la plus solennelle, de se conformer strictement à toutes les
prescriptions du docteur.

Eltes furent expliquées brii y ement, clairement, d'un e façon

péremptoire , et bisque tout le régime eut été imposé et
accepté :	 •

— Eh quoi , monsieur, reprit enfin - la mère, vous ne lui
ordonnez rien autre chose ? vous ne lui donnerez pas• la
moindre petite dre-gue à prendre?

— Si vraiment, (les pilules souveraines; ,mais il faut qu'il
les vienne chercher à pied, trois fois la semaine, conduit par
sa sœur que voilà , parce.qu'elle te fera trotter vite.

— Mais songez donc, monsieur, qu'il ne peut pas faire dix
pas sans que les jambes lui manquent...

— Dans huit jours il pourra faire rondement le quart de
lieue qu'il y a d'ici à ta - ferMe. Mes pilules ne -font du bien
.qu'à ceux qui marchent avant et après les avoir avalées ; pour
les autres elles sont dangereuses, morteltes même. Si vous
tenez à ta vie de ce garçon il faut, je vous l'ai dit, ta plus
grande exactitude à suivre men traitement. Qu'it ne mange
que lorsqu'il a grand'faim , ne se couche que quand il est
très-las, serve les autres au lieu d'étre servi par eux , et je
vous garantis qu'avant six-mois, il sera frais gaillard et n'aura
plus de colère noire.

I,a femme se leva, mil : à terre lé petit garçon qui regardait
te médecin d'un air craintif el un peu sournois. Cependant
l'enfant marcha. Levant ators les yeux , le docteur me vit ,
vint à moi. Je reviendrai : quelque jour à sa conversation avec
mon charretier, et à ses conseils pour guérir la jument.

LE MUSÉE	 L'ACAleMIE DES SCIENCES,

A dunsnouno.

Dans l'immense espace où Je gnie ,de Pierre r jeta les
fondements crime no u vei .ep -moins .d'un siècle
et demi, est devenue l'nne.des plus ,grandes villes de l'Eu-
rope , un des quartiers qui ;attirent ,suit tout l'atteution de
l'observateur et des voyageurs studieux, est le rgssi/i Os--
tr.ow (lie de Wassilew).(1). J.e itzar :voulait faire de cette îte
enlacée par les bras de la 'grande et. de la petite Neva te
district le plus beau et lu plus important de Pétersbourg , ta
résidence particulière du ,clergé, de la axohlesse , le point cen-
tral du commerce. Il voulait la couper, ,comme Amsterdam ,
par des canaux, la fortifier par une enceinte de bastions, y
,faire-aborder en droite ligue lesdenrées du Nord el les den-
rées de 0 ri en t.

Malgré la persistance que le régénérateur de l'empire
russe apportait dans ses projets, cetui-ci ne s'est point en-
tièrement réalisé. Les nombreux canaux dont il avait déjà
tracé la direction n'ont pas été creusés (2), et l'enceinte de
dix-sept verstes d'étendue (près de cinq lieues) n'a pas été
construite. Mais le Vassili:Ostrow a un autre caractère de
grandeur. Là sont les principaux établissements publics de
Pétersbourg : la Douane , la Bourse ; la Bourse , magnifique
édifice érigé par l'architecte français Thomon ; l'Académie
des arts, l'Académie des sciences, l'Université, l'Ee,ole des
mines. Cette École , fondée en A772, réorganisée en 1803',
agrandie successivement par tes dotations impériales, enri-
chie par de précieuses collections , est aujourd'hui l'un des
établissements de ce genre les plus curieux qui existent.
Dans plusieurs vastes satles sont rangés les modèles de toutes
les machines employées dans le travail des mines et des con-
structions souterraines faites dans les environs de l'Oural et
de l'Altaï. D'autres salles renferment le cabinet minéralo-
gique, composé en partie avec, les collections de Pallas, de
Forster, de Laxmann, cabinet unique en ce qui tient à l'oryc-
tognosie.

Les minéralogistes peuvent voir comment l'or se présente

(s) Du nom du générat Wassilaw que Pierre le Grand chargea
de la direction des travaux entrepris dans cette 11e.

(a) trnpres un pluu gigantesque, ces canaux devaient avoir un
, développement (1,: 259 v..ersteq, ([59 lieues).
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dans les montagnes de l'Oural (1) , en observant une série
de lingots d'or natif, depuis la grosseur d'un pois jusqu'à
une masse :du vingt-cinq livres. Près de là, on remarquera de
superbes -échantillons des bérils on aigues-maninéS de.Nert-
chinsk , des .aCharites de l'Altaï, un bloc de malachite de
4 000 livres de pesanteur; provenant d'Iekaterinbourg , ët
l'aérolithe trouvé dans le gouvernement d'Ienisseisk. On eu
a détaché pour les divers cabinets minéralogiquès
rope une quantité de morceaux , et il présente encore une
masse de trois pieds cubes. Ce bloc de fer est criblé de trous
remplis par des grains d'une substance vitrifiée.

Dans , le laboratoire de l'école est un appareil pour l'épu-
ration et la façon du ptatine.

Dans le jardin, ou a élevé :une montagne artificietle dont
les différentes couches représentent les gisements des tué-

taux et des minerais, tels qu'ils se trouvent au sein rie la
terré. .

L'Académie russe occupe sur la première ligne du Vassili
Ostrow une maison d'une construction élégan te. Fondée au
mois de septembre1783, dans le but de travailleraue progrès
de la langue russe , cette Académie-commençait le mois sui-
vant ses travaux. Une fename en avait rédigé le règtement ,
une femme éminente , Catherine 11; une autre femme , le
princesse Daschkova, en présidait les séances. En 1794, cet
honorable institut, composé dé cinquante-trois membres ,
publiait un grand dictionnaire étymologique en G vol. in-4' ;
en 1802 , une excellente grammaire ; en 1822, il a achevé
un nouveau dictionnafre par ordre alpliabétiq 11C. On lui doit ,
en outre, t'ébauche d'une entreprise colossale qui ne sera
probablement jamais achevée , niais qui n'en fait pas moins

honneur à la hardiesse de ses conceptions : c'est un diction-
naire comparatif de 200 idiomes. 11 en a paru deux volumes.

Dans ce même quartier de Vassili Osirow, sur le quai de
la Néva , s'étève l'un des plus beaux édifices de la capitale ,
le palais de l'Académie des arts, construit en 1788, d'après
les dessins de notre compatriote Lamotte. Elisabeth avait jeté,
en 1754 , les premières bases de celte Académie. Catherine II
lui donna, dix ans après ; une organisation définitive. A pré-
sent, elle se compose d'un président, dè trois recteurs et de
deux recteurs-adjoints, de douze professeurs ei d'un secré-
taire perpétuel. Trois cents élèves y sont entretenus aux frais
du gouvernement. Elle a de plus une écOle gratuite de dessin ;
elle possède une nombreuse collection de modèles, de plâtres,
de tableaux originaux et d'esquisses de grands maîtres. La
durée des cours est de six ans. Chaque année, les élèves des
différentes classes font une exposition publique de leurs
iraVauX..i

Le bâtiment de l'Académie des sciences, situé sur le Vassiti
.0stro‘y, à peu de distance de la Bourse , n'a point le splen-

'(i).Cette furrnation,, dit M. 'Empan, ,est toute différente de:celle
de Por dans les autres régionsdti ( noise pin die Er& ,
t. I, p. xix.)

Bide aspect de PAcadémie.des arts , mais il est beaucoup plus
important-par sa destination, par les riches collections qu'il
renferme. Ce bâtiment se compose de trois vastes corps de
logis à deux étages,. au-dessus desquels s'élève un observa-
toire. L'Académie quil siégé est la plus, curieuse institution
scientifiquerde Pétersbourg. -Etle fut fondée , .en 172A , par
Pierre le Grand, aidé des conseits de Leihnitz,.Le tzar mourut
trop tôt pour jouir de sa création scientifique. L'Académie
se réunit pour la ,première fois en 1725..Dès son origine ,
etle comptait parmi ses, membres, un des .fils de, l'illustre
famille des. bernouilli Bulfinger, Wolf , et : notre savant
Nicolas Delisie „que Catherine appela , à Pétersbourg ponr y
enseigner.Pastronomie.

Négligée sous le règne de Pierre II , l'académie se, releva
d'un honteux oubli sous le règne d'Anne et surtout. sous
celui d'Elisabeth qui jlui,donnade nouveaux statufset,aug-
,menta  sa :dotation, Catherine 11 loi donna une, plus large
impulsion par ses encouragements et ses libéralités. Plusienrs
des membres furenremployés, par_ elle à sisiter
lçs. provinces 4e son immense empire. Leur ,mission avait à
la fois ..un ..hut,de découverteS scientifiques
tique. Ils devaient étudier la nature du sol qu'its parcon-
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Cabinet d'histoire naturélle de l'Académie des scienees, à Pétershoing,

raient, et les meilleurs moyens de cul tiVer les terrains stériles ;
ils devaient faire des observations sur les maladies inhérentes

ià certaines localités, et en mèmc temps porter leur attention
sur l'état des bestiaux , sur les produits de la chasse dela
fièche, des vers à soie, du travail des mines, et de l'industrie.
tin tel programme rédigé il y a plus d'un siècle , par delà
les rives du golfe de Finlande, pourrait être à l'heure qu'il
est, au sein de notre propre pays, fort utilement encore mis
'en pratique. On recommandait'iaussi à ces voyageurs de roc-

.' tiller sur là carte la position géographique des principaux
poülls où ils s'arrêtaient , de faire autant que possible des
'Observations d'astronômie , de géographie, de météorologie,
''cle remarquer et de décrire en= détail les moeurs, les usages
des diverses petiplades qu'ils visitaient , de raconter leur
histoire et leurs traditions.

C'est à ces intelligentes instructions que l'Europe savante
est redevable des relations de Pallas ; qui passa - six années à
explorer, : jusqu'à ses dernières limites , l'empire russe -,i de
Gmeliii qui décrivit leS provinces de Perse - VoisineS de la - Mer
Caspienne , de Guldenstaedit qui franchit l'extréMité
tale de Caucase , visita la Géorgie et. là Cabardie.

Dès l'année -1726 ; l'Acadérnie des sciences de Pétersbourg
a commencé à publier en :latin ses 'dissertations '.' Dépitià
l'année 1803 elle les publié Wfrançaià. LeS' diverses' Séries
de ce recueil" se coMposent à préSeiit de quatre-iVingts vo-
1

D'après 1:111' dernier règlement arrêté i par l'empereur en
4'830,l'AnallemIè se diviSe en trois:classés:: mathéMatiques,

,''sciences hiStoriqiies iet i lifilitiques.i . Elle

compte vingt et un membres et jouit d'un revenu annuet de
".,00 000 francs.

.
Cabinet minéralogique de Petersbour„...—Débris de sapin pétrifiés,

donnés par Pierre le Grand.

Grâces à cette riche dotation , grâces aux fréquentes libé-
ralités du gouvernement, et aux contributions volontaires de
plusieurs hommes riches et instruits ; elle a fait peu à peu.
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des collections qui peuvent être considérées comme le trésor
scientifique le plus précieux de Pétersbourg. La nature de
ce recueil ne nous permettant pas de les décrire en détail
nous essayerons du moins d'en donner une idée succincte ,
en les rangeant selon leurs diverses catégories :

r La bibliothèqiie qui compte cent et quelques mille vo-
lumes renferme plusieurs ouvrages rares et curieux, notam-
ment la Bible russe, imprimée eu 1518, à Prague, en carac-
tères cyrilliques ; l'Apostol ( Actes des apôtres ), le premier
livre sorti des presses de Russie ( Moscou 1564 ), plusieurs
manuscrits tongoutiques et mongols ; seize volumes in-folio,
contenant les rapports des ministres de - Pierre-le-Grand ;
trente volumes de la correspondance de àlentschikolf ; les
annales patriarchates jusqu'à J'année 1456 ; la chre-nique des
tzars de 1254 à 1423 et d'anciens livres généatogiques.

2" Le musée asiatique, l'ondé par M. Ouwarow, ministre
actuel . de t'instructioh pubtique , et par M. Fraehn , réunit
tout ce qui était dispersé précédemment dans différentes
collections orientales. On y trouve 3 000 petits volumes
chinois, un riche assemblage de livres thibétains et mongols,
des manuscrits arabes, persans, turcs, japonais, des monnaies
et médaitles appartenant à ces mêmes régions , des idoles
mongotes, nue étonnante variété d'instruments , d'objets
d'art et d'objets de luxe, d'armes et de vetements.des peu-
ptes de l'Orient. M. Fraehn a fait le catalogue raisonné des
médaitles de ce musée dont. plusieurs sont d'une extrême
rareté.	 .

3" Le musée égyptien renferme un millier de différents
objets , tels que papyrus, momies, idoles , etc., recueillis à
Alexandrie, par M. Castiglione.

Le musée ethnographique se compose des vêtements,
ustensiles , des diverses tribus sibériennes. On y a joint les
curiosités que Mertens réunit dans son voyage autour du
inonde , et un portefeuitle de dessins faits dans le cours de
deux expéditions maritimes.

5' Le cabinet de numismatique proprement dit, longtemps
peu important, s'est enrichi, en 1823, de ta coltection de
M. le comte de Suchtelen. Les monnaies et médailles russes
en sont ta partie la ptus curieuse.

6° Le cabinet d'histoire naturelle fut commencé par
Pierre I", qui, en 1698, acheta à Amsterdam une collection
d'oiseaux , de poiSsons , d'insectes , et en 1717 ta collection
du docteur Ruysch (1).

Ce cabinet est surtout curieux par sa coltection d'animaux
antédiluviens: Près d'un monstrueux mammouth, on y voit
-le squelette d'un éléphant , et l'en peut, dit àl. Erman, ob,
serve' . là d'un coup d'oeit, surtout à ta forme de la mâchoire,
à la position des défenses, le caractère distinctif de ces deux
espèces d'animaux. Dansla même salle ofi s'élèvent, sur teurs
quatre pieds gigantesques , ces squetettes formidabtes ,
voit encore quantité, d'ossements fossites dom les uns appar-
tiennent au genre mammouth , d'autres à diverses races
d'animaux qui ont disparu de la surface du globe. Là
se trouvent aussi ,des crânes de rhinocéros ( Ithinoceros.

teichorhinus)(tont les dimensions sont beaucoup plus con-
sidérables que etles des.rhinocéros d'Afrique. Les natura-
listes remarquent encore dans cette collection un musc (2)
des environs d'irl:qusisk, un a r as, dont la race est presque
anéantie , un tigre qui a été rencontré spr les froids rivages
de l'Amour (3),- ,çjuetques débris d'animaux qui vivaient il
y a cent ans, el dont la race est aujourd'hui peut-être cons-

(s) Membre de l'Académie de Londres et de Paris, considéré
comme le plus habile anatorni..te de son temps.

(2) Le musc Ou porte-inuse, l'espèce la plus remarquable de. la
famille des chevrotains, se trouve dans plusieurs des provinces de
la Russie asiatique, mais en géneral dans des caillons plus élevés
que ceux des environsd'Irkoutsk.

(3) Le tigre royal , pendant les mois d'été, s'avance fort loin
'vers le nord en Asie. Ou les a vus venir chasser jusqu'aux envi-
rons de Barnaoul, par les 56° let. N.

piétement anéantie parles efforts des faiseurs d'huile (sealers)
russes : tels sont les Stellères Cav. ( Rytioa Illig.), grand
cétàcé her.biyore donti7organisation était encore plus étrange
que celte des lamantins et des nugongs , et qui se trouvait
sur les côtes du Kanitschatlta.

Le cabinet ornithologique renferme' une nombreuse col-
lection des oiseaux de mer des lointains parages tE0kbotsk.

L'herbier formé en grande partie par Pallas, p ar les cieux
Gmélin, par d'autres intelligents yoyageurs•, a ,été successi-
vement enrichi des cryptogames , des phanérogames re-
cueillis par le professeur Hoffmann. On ' a joint dernière-
ment une belle collection de plantes .américaines, et de
plantes rassemblées dans diverses parties du monde.

Le cabinet minéralogique, pour lequel le gouvernement
acheta en 1767 deux mille minéraux recueitlis par M. le con-
seilter Vèukel , et en 1830 ta collection que M. Struve avait
formée à Hambourg, renferme, entre antres objets précieux,
une série complète des minéraux de Sibérie , dttx énormes
troncs de chêne pétrifiés, plusieurs aérollibes,,des malachites,
des lapis-lazzutis superbes, et un btoc d'aimant de quarante
livres.

A ce riche musée est joint encore un cabinet de physique,
un laboratoire de chimie, un pavitlon magnétique, un cabinet
de diverses oeuvres d'art , parmi lesquelles se trouvent des
tableaux de Rembrandt.

On peut voir, par cette brève indication , que de trésors
scientifiques sant déjà amassés sur ces rives de la Néva, qui
au commencement du siècle dernier ne présentaient aux
regards que l'aspect d'un désert sauvage , et que d'oeuvres
fécondes on peut attendre de ces institutions académiques
qui, en si peu de temps, ont acquis une si haute distinction.

DE LA POSTE AUX PIGEONS

EN ORIENT.

A l'époque où la civilisation arabe florissait en Orient ,
les communications régulières existaient entre les principates
vitles an moyen d'un service de pigeons messagers qui,
relayant. de distance en distance, transmettaient sans inter-
rnption les nouveltes clans toute la Syrie et l'Égypte. fes'éta-
blissements que nécessitait le service furent entretenus avec
sotlicitude par les sultans du Caire ; mais ils furent a baluba-

. nés,ett la poste aérienne négligée presque partout au milieu des
troubles qu'amena au dix-septième siècle ta destruction des
souverainetés arabes de Bagdad,' de Damas et du Caire par
les 'Bures. L'existence d'un service réguher de- la poste aux
pigeons n'est pas seulement attestée par de nombreux voya-
geurs dont on pourrait suspecter les erreurs ou l'exagéra-
tion; les éerivainS arabes en ont souvent parlé, et - dans le
nombre il en est un , Khalil Dhahéri , qui entre à cet égard
dans des détails assez intéressants. Dhahéri vivait vers le
milieu du quinzième siècle ; il fut vizir du sultan du Caire,
et composa un ouvrage .intitulé: A brégéou Tableau géogra-
phique et politique de l'empire des Mamelouks, demt un
exemplaire est conservé sous le n° 695 parnii les manuscrits
arabes de la Bibliothèque nationale. Cet ouvrage n'a jamais
été publié, et il mériterait bien de t'être. Lés détails que nous
en extrayons appartiennent au chapitre 9° du livre YI° inti-
tulé : Des colombiers établis pour les pigeons messagers.

t( Ces cotombiers, dit. Khalil Dhaliéri, sont établis dans lés
tours qui ont été construites én divers lieux de l'empire, dans
le but de veiller au bon ordre et à la tranquillité pubtique.
C'est à MosSoul qu'on a commencé à se servir des pigeons
pour le transport des lettres. Lorsque les califes Fatimites
s'emparèren t de l'Égypte, ils y établirent ces postes aérienneS,
et ils y attachèrent une si grande importance .en firent
un des bureaux principaux de-l'administration. Il y avait des
fonds considérables assignés sur les revenus publics pour l'en-
tretien des colombiers et de leurs surveillants. Parmi les re-
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gisites. qne tenaient les, employés du bureau central , il y en
avait où on inscrivait toutes les. races de pigeons destinées
ce:service, en signalant avec soin celtes qui étaient reconnues

• les Plus propres aux messages. Le vertueux 	 A bd-
el-zehir, que Dieu ait son âme I e composé sur cette matière
un Ouvrage curieux qu'il a intitulé : Amulettes dés pigeons.

»Nouz-él-din EI-Schelnd. Zangui , sultan de Damas, à
l'exeMple des califes Fm:imites , créa un établissement sem-
blable dans ses États, l'an 563 (de l'hégire, ou 1167-1168 de
J.-LG.). 11 faut avouer que la célérité avec 'laquelle un sou-
verain reçoit ou donne un avis par le moyen des pigeons est
nue chose fort agréable en Loin temps Qtrès-utile en beau-
coup de circonstances (1).

'Depuis long-temps les colombiers qui avaient été établis
pour la correspeindance du Caire avec la Haute-Égypte, sont
détruits par suite des désordres qui ont ruiné en grande
partie celte contrée. Il n'existe plus maintenant que les co,
lomhiers de la liasse-Égypte et de la Syrie.

» La correspondance du Caire avec Alexandrie se fait par
le moyen de quatre colombiers : celui du château de la Mon-
tagne (le Palais des sultans ; c'est là que réside' encore au-
jourd'hui Méhémet Ali pcndant son séjour au Caire) ; celui
de , cetui de Damanhour et cetui du château
d'Alexandrie.

01..a correspondance avec l'Euphrate exige on grand nom-
bre de colombiers. Voici les noms des villes oit its sont étabhs :
le premier, sans compter celui du château de la Montagne,
est à Belheis, le second à Salabieh , le troisième à Katia , le
quatrième à Vezzadi , le cinquième à Gaza, le sixième à Jé-
rusalem, le septième à Naplouse.

s La correspondance de Gaza avec Damas demande cinq
colombiers : celui de Gaza, celui de Ginin , celui de 'l'affin
celui de Sanennirs et celui de Damas. La correspondance dé'
Gaza avec Mepazige , sept autres colombiers, outre lès cinq
que nous venons de nommer. Ils sont établis à Balbek, Karah,
Homs, Harnais, Maazza, Khan Touman et Alep.

» La correspondance de Gaza avec llallahe sur l'Euphrate,
se fait par Atep : d'Alep à Ralialié, il y a trois colombiers
celui de Cabacquib, cetui de Palmyre et celui de Rabahé.

» La correspondance de Gaza avec la côte de Syrie, qui est
au delà de Saphed , ne demande que quatre cotombiers : celui
de Solda (Sidon), celui de Beyrouth , celui de Terbelé , et
cetui de Tripoli. (On voit d'après ce tableau des postes que
les pigeons faisaient à peu près clans leur course de dix à
quinze lieues.)

» Ce sont là , continue nain Dhahéri , les colombiers éta-
btis et entretenus dans l'empire pour la célérité des avis
importants. Chacun de ces cotombiers a ses gardiens logés
dans les tours, et chargés de surveitler - nuit et jour l'arrivée
des messagers aériens. Il y a dans chaque tour un grand
nombre de domestiques et de mules pour l'échange des pi-
geons. La dépenSe qu'exige tout ce qui est relatif à cet éta-
blissement est considérable; mais le sultan , notre maître ,
en est bien dédomMagé par les avantages qu'il en retire. »

LA SEINE , LA SHANNON ET LA SAONE.

La Seine parvenue à la base de ce vaste plan incliné que :
couronne la Côte-d'Or, où elle prend sa source, coule jusqu'à
la Mer dans une vallée sinueuse où elle parcourt 400 kilo-
mètres lorsqu'en ligne droite il y en a seulement 260., Avec'
la faible vitesse que peut donner une pente d'un mètre pour
5 000 mètres , elle finit par se tramer leilte et paresseuse
jusqu'à la mer comme si elle regrettait de quitter ce beau
pays qui lui doit tant de charmes.

(L) » Les Sarrazins envoyèrent au soudan par coulons (colom-
bes) messagers, par trois fois, que le roi (saint Louis) était ar-
rivé.. (Joinville.)

La Shannon ou Shenan (Chantions, .Sctioimie; C drie) §
est la grande rivière de l'Irlande, son fleuve royal: " Au-delà dé
son humble origine dans les montagnes de Lei triai; il confond
ses eaux avec celles d'une naine de laçs aux rives superbes,
et s'épanche en un vaste estuaire où il coule majestueux et
tranquille vers l'Océan.

Quant à la Saône , partie supérieure de ce long fossé que
la nature a creusé au pied des Cévennes, sa lenteur est depuis
l'antiquité proverbiale : it L'Arar, , dit Sénèque , qui ne sait
de quel côté il dirigera son cours , » et s ldlent Arar, » dit
aussi Chulieu, qui le met en oppOsilion avec le Rhône rapide.

Les . écrivains anciens appellent la Seine SeqUana, mais it
parait que le mot Sena était plus employé puisqu'il a résisté
au temps.

Sonos (Série) est le nom de la Shannon clans Ptolémée, le
mieux informé des géographes de l'antiquité sur l'Irlande.

La Saône pour laquelle les poètes avaient choisi de préfé-
rence le doux nom d'Aral., a cependant conservé de préfé-
rence son nom vutgaire Saucona , d'après Ammien
ccttin.

Ces noms qui ont, à l'exception d'un seul, Arar, un air de
confraternité, bien qu'ils soient assez différents clans leur.
forme, expriment le mène fait, ainsi qu'on va le voir. • .

Suitée , Sena , Shannon, , Shenan , Sonos , viennent du
Celte Sin-ane, la lente rivière ;

Sequana et Saucona, de Sogli-dne, l'eau paisibte.
Arar, est le supertatif opéré au moyen du redoublemr,pt

de ar, qui signifie également lent; Arar veut doue
très-lente (rivière).

Or , nous l'avons reconnu , la lenteur, la tranquillité du
cours est un des traits dominants de Ces trois coin .ants aux-
quels une population primitive avait appliqué (Les notas si
caractéris tiq nes.

Entre l'embouchure de la Shannon et celle de la Saône, à
Lyon , il y a près de 1 000 kitomètres.

Preuves évidentes, parMi tant d'autres, de Pan demie éten-
due et de l'homogénéité de langue de ce grand, peuple des
Galle , ta ptus brillante des races de l'Europe.

UNe REPRÉSENTATION THEATRALE A AMSTFADAM , EN 16115.

Lorsque la belle Marie de Gonzague se rendit en Pologne
à la lin de-1645, vers son mari le roi d.e" Potogne Uladislas ,
on lui donna des foies magnifiques sue sa- route. A Amster-
dam, on rePréSen ta devant elle 'une nièce "de théàtre dont « le
sujet, dit Le Laboureur, n'était pas régutier, ni dans ta règte
des vingt-quatre heures. Le spectacle commença par un
Triomphe romain; pois on vit successivement l'Enfer, les
Furies , un feStin , deux gentilshommes précipités dans un
puits, cieux fils de reine tués, le roi et la reine assassinés, 1(3 , '
martyre d'une jeune fille , un Maui•e damné , dUn bouline
enragé. »

ODOMÈTRE, PÉDOMÈTRE,

MACHINES PROPRES A MESURER LES DISTANCES PA'RCOU'RUES.

•
Les deux noms qui servent ue utre à cet article , expri-

ment une de ces inventions anciennes qui ne sont jamais
passées complétement dans le <humaine de le pratique , et
qui renaissent périodiquement peur mourir de nouveau.

L'odomètre ( du grec odos chemin , ?n'étron mesure ) est
un appareil au moyen duquel on Véhicule roulant indique
le chemin parcouru. On le connaissait déjà longtemps avant
Père-chrétienne, Puisque Vitruve le signale comme-une des
chOses les plus ingénieuses que les ancr ,ens aienttlaissées. Cei
auteur en donne une description dé,taillée , dont voici la
substance.
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Une des roues d'un carrosse est munie d'une dent qui
vient frapper une lanterne à fuseaux , et la fait tourner
d'un cran toutes les fois que la roue a fait un tour entier.
La lanterne est elte-même armée d'une came ou saillie qui
frappe su r'les fuseaux d'cine:seConde lanterne lorsque
mière a fini sa révoluilion. Le mouvement 	 communique •

ainsi de_proche en proche jVISCRI,%\.,1111:: taMbour qui tourne et
laisse tomber un çaitlôu dans un vase d'airain, lorsque le car-
rosse a paréouru un certain espace, un milte, par exemple
le nombre des cailloux que l'on recueille à la fin de la joilr'-
née :an fond : du vase indique j'espace parcouru.

t est clair qu'aux lieu de l'Odorhètre à sonnerie dont parle
ainsi Vitruve , off peut eneMpioYer un à cadrans , dont tes
aiguilles indiquent', sti- les différents rouages, la distance à
laquelle on se trouve à chaque instant du point de départ.

'l'elte - est la Variété de PinStrument qu'a voulu représenter,
dans ta figure que nous reproduisons ici ( fig. Il ), Cisarino,
traducteur et commentateur italien de Vitruve , dont t'on-
vrage a paru à Côme en 1521.

C'est à l'aide d'un odomètre de ce genre, que Fornet, cé-

lèbre Médeein et mathématicien du seizième siècle, entreprit
le premier, parmi les modernes, de déterminer la grandeur
de la terre. Il alla de Paris à Amiens , mesurant le chemin
qu'il faisait parle, nombre de révolutiOns d'une roue de
Voiture , et s'avançant jusqu'à cc qu'il trot:vat préciséMent Un
degré (le plus dans la 'hauteur du pôle. Il compta ainsi,'
pôur la'grandeur du degré 56 756 toisés de Paris ,-enViron
110 Idlom. Or le degré moyen est , comme on sait , de
111 111 mètres. Il est évident que l'approxiMatiott,obtenue
par Fernel est purement fortuite, et qu'elle ne dépend pas de
la nature du procédé, qn'il employa.

La figure 2.yepréSente Poddmètre qui était le plus usité
vers la fin du siècle dernier. La roue qui, Par son rouleinent
sur le sol, indiquait l'espace parcourn, avait environ 0"35 de
diamètre,'or2",67 de circonférénée. C'était sur le cadran
O qu'on lisait les dinines , centaines et miltiers de l'Unité
hnéaire.

Outre 'l'odomètreroulant , il y a encore le pédomètre ou
compte-pas. Ce dernier instrumen t est un compteur• de petite'
diMension qiii's'ajuSte dans le gousset et qui est en'com-

r Oduirri.:1	 d'après une gravure sur ,bois de Védilion donnée par Ci.■,-Ari 119 CO 152 r:

munication avec le genou e telle' sorte. que , à chaque pas ,
une aiguille avance d'nn cran. Il y a d'ailteurs d'autres
aiguilles *qui marquent ,les dizaines ; les ,çentaines ret , les

Fig. 2. Odoriletre modern ,..e.

millierS dé pas:-Mais pOur , qiruffsenibrable comPfélit"seril'i
à mesurer les distances avec quelque exactitude, il faudrait' .

pue le pas eût une régularité sur laquelle il n'est pas possible
de compter. Ce moyen -ne -s-en, cIOnC, jamais employé que

pour obtenir, une approximation assez grossière dana
luation d'une longueur parcourue.	 -

Nous avons dit ,	 ce-mmeneant, que l'odomètre à, été
inventé plus crit 'e fois. C'est; en effet, un des.sujetsisur
quels S'exerée le plus volontiers l'imagination des'apprentiS
inventeurs qui ne possèdent Pas'-généralernent 	 connais:
sance des travaux anciennement exécutés. ,Mais dans
instruments de ce genre, l'invention est peu de chose ; tout
dépend de l'exécution. Sous ce l'apport les progrès de la mé-
canique moderne permettraient-peut-être d'obtenir de bons
réàul ta IS;' sf'â'Une›.i'oué dé-grand-diamètre, bien ajustée 'snr
la ftiée de l'eSSieu',i'on adaptai 	 coïnpteud.s perfe'c''
tionnés qiie'fios horlogers ét nos 'Mécaniciens savent si'bieffr

'Imprimerie de L. MAliT11,7 ET; 'rilé;faço1),



42

42 	 111;\GÂSIN PITTORESQUE. 	 529

-e- _-_-------,=,---,,-_---,,---,---,,,,,--

PISAN,

Une machine grossière qu'un homme fait mouvoir L ayce,,
effort, un paysage-de peu de. variété et d'étendue ,..ce,n'est,
point là, ce semble , un sujet favorable à la poésie. _Mais:
regardez attentivement , cherchez à deviner le tableau . ,,.la .
magie des couleurs, à travers la gravure, et dans cette scène
rustique vous reconnaîtrez une vigueur- harmonieuse qui lui
donne un caractère -tout particulier. Ces hautes - herbes, ces

larges. pinntes,-seite,eau lente. et sombre, ces arbres pressés
et tordus , cette écluse rude travail , ces hommes tout
appliqués à leur labeur, ce nuage même qiii.a-rrête, et brise
les rayons du soleil, tout y respire la forcé : on se sent

TOME V [. 	 Ocrrnnrc. 1848.

pénétré de .a fraîcheur de cette ombre épaisse et de cette
puissante végétation, et à ces impressions vient- encore Se'
joindre un sérieux respect pour le labeur humain._

Des sites plus simples ont inspiré des sonnets exquis à
Boras, à Crabbe, à -Wordsworth. Rêvez à ce que ces poètes
auraient écrit s'ils s'étaient inspires de ce paysage, et insert-
siblemeni-vous vous trouverez-associé au sentiment poétique
de .T u ruer.
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Lr PlIECEPTEIJII SANS LE SAV0111.,

A l'entrée de la petite ville de Thann , du côté de la route
qui conduit à Muthouse; à'élèVe une maisonnette qui participe
à la fois de la ferme et de l'habitation bourgeoise. La ferme
est rappelée par une cour où les poutets picorent à l'aventure
et où s'élève une Meule de paille encore intacte près d'une
charrette récemment dételée ; l'habitation bourgeoise, par les
rideaux blancs qui drapent chaque fenêtre ; par le jardin aux
tonnelles peintes, et par le perron de six marches garni d'une
batustpde de fer.

Sur ce Perron est assis le maitre du logis, Jacques Verrou,
dont l'aspect reproduit le double caractère de sa demeure.
Portant la blouse de l'ouvrier avec la toque de velours et les
pantoufles du propriétaire , il fume une de ces courtes pipes
dont le nom populaire exprime énergiquement la destination.

Jacques attend son fils Étienne qui s'est rendu à Muthouse
avec sa fiancée pour choisir les présents de noce, et, tout en
regardant vers la route, il rêve à ce mariage qui fixe 1•:lienne
près de lui el assure une douce société à sa vieillesse.

Le bruit d'un char-à-bancs l'arracha enfin à l'espèce de
méditation attendrie dans laquelle il était insensiblement
tombé , et il reconnut ses voyageurs au milieu des flots de
poussière que faisaient voler la voiture et le cheval.

Lorsque tous deux s'arrêtèrent à la porte de la cour qui
précédait la maisonnette , Ferrou s'avança à leur rencontre
et fut salué par tes cris de joie des arrivants. C'étaient ma-
dame Lorin avec sa fille, accompagnées du jeune homme qui
disparaissait presque complétement derrière les cartons et
les paquets.

— Bcinseir, mon père, s'écria Louise, en clona ut d'avance
à l'ancien entrepreneur, par une flatterie caressante, le titre
qu'il ne devaifavoir que dans quelques jours.,

— Bonsoir, petite , répondit Ferrou , qui tendit les mains
à la 'jeune fitle et la déposa à terre en Pernbrassant ; votre
serviteur, madame Lorin. Dieu me sauve 1 vous ètes chargés
comme une voiture comtoise.

— Ah bien ! ce n'est rien encore , dit la mère de Louise;
si nous avions cru votre garçon il eût vidé les boutiques.

Perron sourit et donna une poignée de main à Étienne, qui
venait de descendre Pour ouvrir la grande porte de la cour
el faire entrer le char-à-bancs:

— Compris , cempris , dit-il ; on veut faire beaux ceux
qu'on aime ; si on pouvait , on ne les laisserait marcher que
sur le velours. Faut pas contrarier son plaisir.

— A la bonne heure ; mais faut pas non plus que ce plaisir
le ruine, objecta la mère.

L'entrepreneur fit un mouvement d'épaules.
— Bah! Etienne n'a-t-il pas le magot que je lui ai Mis à

part? dit-il; sans coMpter ce qu'il peut gagner dans les en-
treprises.: car maintenant que le voilà maitre, je veux qu'il
se remue, et il se remuera, je vous en fais mon billet ; pour
ce qui est du travail', ça citasse de race,

—Et aussi, j'espère, pour ce qui est de la boute, continua
madame Lorin; car j'ai pas oubtié , monsieur Perron , que
ma fille et moi nous vous devons tout ; et sans ce crédit que
vous nous avez fait autrefois...

— Né . parlons Ilias de ça, je vous en prie , interrompit
brusquement Sacques , visiblement einbarrassé ; vous devez
avoir besoin de* vous rafraichir..,. Eh t Louise , viens notis
faire les:honneurs de-toit ménage, petite ; je n'entends rien,
moi, aux 'réceptions-. -
--La jeune fille. qui avait rejointÉtienne et qui , Sous Pré-
teite de -raider - 1i dételer, lui attachait une fleur à la bou-
tonnière, accourut aussitôt, et les précéda dans une petite
salle à manger. Elle y dressa la table, et appe-rta tout ce
dont on avait besoin avec une rapidité qui prouvait que la
maison lui était familière. En un instant le goûter fut servi.

Etienne , pressé de revoir sa fiancée; eut bientôt remisa le
eliar- -àbancsl, établi le cheval à l'écurie, et rejoint son père
qui le ptaisanta sur sa promptitude. On ouvrit les cartons
pour montrer les nouveaux achats destinés à la mariée , on
fit des arrangements pour le présent et des projets pour Pa--
venir ; enfin , la collation étant achevée et les cieux fiancés
s'étant réfugiés à la fenêtre, où ils causaient tout bas en fei-'
gnant d'arroser deux petites caisses de réséda, les parents en
vinrent au règtement de leurs futurs intérêts.

L'entrepreneur abandonnait à son fils , outre la clientète
et les instruments d'exploitation auxquels il devait son ai-
sance, toutes les créances non recouvrées_ Madame Borin, de
son côté, donnait à Louise Un ménage, un trousseau, et vingt
mille francs payableS le jour Même du mariage. C'était beau-
coup plus que maitre Perron n'avait espéré , et il le déclara
franchement.

— Vous comprenez bien que ça me rend heureux de les
voir à , ces enfants, dit-il ; exposer les joies d'un jeune
ménage à la misère , c'est jeter sa fleur de froment clans un
égout. Finit pas, comme on clic, faire lever la lune de miel
sur un baril d'absinthe ; mais faut pas non ptus que le bon-
heur des jeunes fasse le tourment des vieux. En dotant le
garçon j'ai gardé de qttoi faire mes trois repas, et je ne vou-
drais pas que la dot de votre fille vous obligea à n'en plus
faire que deux.

— Ne craignez rien , dit madame Lorin en souriant , j'ai
encore gardé la meitleure part. Outre vingt autres mille
francs, il me reste mon commerce, qui vaut davantage.

— Peste 1 s'écria Jacques émerveillé , je ne croyais pas
marier mon fils à une si grosse forturie. Savez-vous, madame
Lorin, que c'est de notre côté qu'est toutie profit ?

— Dites pltitôt qu'il en Vient, répliqua la vieilte femme.
Jacques voulut interrompre.
— Oh ! faut pas nier, continua-t-elle plus vivement. N'est-

ce pas mon commerce de fer et de bois qui m'a fait gagner
tout ce que je possède; et la prospérité de ce commerce ne
vient-elle pas de la maison que vous nous avez bàtie?

— C'est notre métier, à nous autres entrepreneurs , de
bâtir des maisons, objecta Ferrent.

— Mais c'est aussi votre métier de vous les faire payer au
jour promis , reprit la marchande; et quand mon, 'mari est
mort sans avoir rempli envers vous ses engagements , vous
étiez en droit de nie chasser du logis et de le reprendre.

— J'ai voulu le faire, dit sourdement Jacques.
— Et vous en avez été empêché par votre bonté, ajouta

madame Lorin.
Ferrou, qui semblait Mal à l'aise, essaya en vain de Pont'

pre l'entretien ; la vieille femme tenait à constatercpPelte
n'avait pas oublié le bienfait, et insista sur ta généreuse . C'on-
duite de l'entrepreneur. S'il n'eût point consenti à tm. retard
de payement qui pouvait compromettre sa créance , la mal-
heureuse veuve,.obligée de tout abandonner, eût langid.ilariS l '
la misère. C'était à son humanité qu'elle devait l'aisance dont
etle jouissait aujourd'hui et le bonheur de ces de'tix enfants.
Étienne et Louise , attirés par la voix de la marchande qui
s'était insensiblement étevée, joignirent l'expresSion de leur
reconnaissance à la sienne ; mais l'embarras de Perron parut
s'en accroître, et it leur imposa silence avec humeur.

— Atlons, ne vous fâchez point, petit père, dit Louise en
s'appuyant sur son épaule et le cajolant; on ne vous remer-
ciera 'pas ,.on :ne vous':mira aucune. obligation ,on ne croira
plus que vous avezlboh coeur. .

Et On aura raiSon; s'écria Jacques; par tous les diables !
je -suis fatigué d'entendre glorifier mon 'cœur d'un procédé:
qui ne vient point dé lui.

— Comment?
— Non , ce n'est pas d'inspiration que . j'ai.fait la chose,

c'est par suite d'un hasard.... et voilà pourquoi les éloges de•
madame Lorin et vos compliments rue font l'effet de coups.
de pied... Il y a trop longtemps que je. vole ma réputation;
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'faut enfin qu'en saChe la Vérité, d'autant que ça peut 'Servir
de leçon à ceux qui*SOnt jenneS.

Les,deUX fiancés' se regardèrent avec surpriSe, et s'assi-
-reià aux Côtés de l'entrepreneur occupé à :botirrer sa pipe.
Madanie , avaitlaisSé éChapper m'Ocres exelama-

- tiOns -hncredniilé,- attacha sur lui un regard interrégalétir,
Éntin, aprèé s'être recueilli un instant; il 'reprit

Pour lors delle', comme vous. disait notre voisine , le
père Lent -venait de moorir juste an moment où nous reti-
rions les échafaudages de sa maison neuve -, et ses affaires
-étaient restées Si embrouillées, qu'au dire de tont le Monde
la senve devait sortir - de la' liquidation avec sa coiffe de nuit
pour tout patrimoine. Moi, peu m'importait, puisque le bâti-
ment répondait de ma créance; mais il faltait prendre ses
précautions en justice et mettre tout de suite la main sur la
chose, crainte de malheur. Madame Lorin n'opposait rien à-
mon droit : elle m'expliqua seulement par quel moyen elle
espérait tout payer; mais il fallait pour cela lui laisser la
maison où se trouvait son commerce , attendre les rentrées
sans savoir combien de temps, exposer peut-être sa créance,
vu que dans les affaires on n'est sûr que de ce Von tient.
C'était courir trop de chances sans aucun profit. La veuve
eut beau me montrer sa petite qui dormait dans sou berceau,
en me priant les larmes aux yeux de iie pas en faire une
mendiante, je sortis bien résotu à profiter de mes avantages.
:'il fallait pour cela ruiner l'orpheline et sa mère; je n'y
pouvais rien ; ce n'était pas moi qu'on devait accuser, niais
les circonstances; en définitive, je ne faisais qu'user de mon
droit I

Il faut vous dire que ce mot-là était alors Ma grande devise ;
je le mettais sur mon coeur en guise de plastron ; et quand
je m'étais dit : C'est une chose juste, » devant moi
sains-m'inquiéter de ce que j'écrasais sous mes talons.

D'ailleurs ; si la veuve Lorin avait'une fille à élever, moi
j'avais un fils , et un fils auquel je tenais d'autant plus Que
pendant six semaines j'avais cru le voir mourir. Aujourd'hui
le garçon est bien raffermi sur ses fondations; mais alors il
tremblait comme-hue baraque de planches à chaque coup de
vent. Tous ceux qui lé regardaient avaient t'air de dire
tc Pauvre petit I » et Moi ça me Serrait le coeur. Le médecin
qui t'avait soigné pendant sa maladie lui trouVaitla poitrine
faible ; il avait recommandé d'éviter le froid et l'humidité ,
en déctarant qu'une nouvelle pleurésie devrait infailliblement
l'emporter. Aussi j'avais soin de lui comme d'un oiseau en
cage : il ne sortait qu'avec moi et par des temps choisis ; je
lui mesurais au millimètre l'ombre , le vent et le soleil.

Bien résolut, comme je - voua ai dit, à prendre la maison de
la veuve en payement de ma. créance , partir- pour
porter mes titres à Mulhouse , quant l'enfant accourut et me
suppha de l'emmener. avait pas un nuage dans ie ciel,
les oiseaux chantaient dans toutes les haies, et le capucin r qui
me servait de baromètre avaitlaisse tomber son capuchon ;
on ne pouvait douter.d'une helle.journée. Je mis la selle
sur l'ânesse , et j'y perchai le garçon , fier comme un cui-
rassier: La suite à là•prochàine:lipraison.

LE: PYTHON A - DEUX RAIES.

On trouve,le python à deux raies suries cotes du Malabar,
de Coromandel, du Eengale , et Missi , dit-on , àSuinatra et
meme en. Chine. ll vit dans leslieuX bas, ombragés, et inon-
dés Par, les eaux. A Java , il attaque diverses espèces clé
mammifères, et notamment la petite,espèce de cerf'appelée
moutjac.
- fl saisit so.-proie Par quelque .partie que ce soit, l'enroule
aussitOt.cl?Ses replis,.et, s'attachant au sol par l'extrémité de
sa queue), il contracte ses, anneaux pour la broyer ; puis, il
Cherche, à la prendre. par l'extrémité du museau. Alors on voit
la victiihe entrer lentenient dans la giteule qui, pur uu méca-

nisme particulier , s'étargit en proportion de là grOsseur
corps auquel'	 doit livrer passage : par suite de dette plié-
ratinn, qui dure quetquefois une heure, .Parinfal tout entier,
et jusqu'à - ses e6rnes vaeuies :s'il en a , disParait'dani de
gon ffre. Peu après le 'python tombe dans un état léllargiqUe
qui'dnre presqUe tôtit leteinps.de la digestion:

C'est ordinairement Icirsque les aniptiauX Viennent Se cléS-
alièrer,queees serpents les surprennent se blottissent en
spirale dans lés hattlesherhes du lei roseaux,
lieu ; l'élevant de temps'en' temps pour voir`'si `leur Troie
arrive ; dès qu'elle esr à pdrtéèits se.cléroblent ets'élancenf.
SouVent Même lorsque danscette posture ilà l'apti;çOlVerit
de l'autre côté de l'eau, ils plongent et nagent avec une tette
légèreté, que la surface n'en est pas troublée, et que la mat-
heureuse victime est saisie au moment même où elle se
désaltère.

Les pythons peuvent rester plus d'un mois sans prendre
aucune nourriture. Leur faim se manifeste par la perte de
l'épiderme qui Couvre leur corps.

L'effroi que ce hideux animal inspire' aux autres est tel
que dès qu'ils l'aperçoivent ils sont terrifiés;' souvent au point
de ne pouvoir fuir ; de là vient, sans cloute, la croyance vul-
gaire qu'ils ont la puissance de la fascination.

Voici un extrait du mémoire de M. Valenciennes, inséré
dans les comptes rendus clé l'Académie des sciences (I.), sur
l'incubation des oeufs de cet animal.

ti Le 5 mai l.8144. , une femelle de python , ordinairement
douce et tianguille, devint phis excitée et cherchait à mordre ;
le lendenaain elle pondit quinze oeufs ; la ponte, commencée
à six heures du malin, fut achevée à-neuf heures et demie ;
la coque eu était Molle, d'une colleur gris-cendré ; ils se
renflèrent à l'air ; leur enveloppe, desséchée sans être dure,
resta d'un beau blaire. Cette fenielle ï livrée à elle-même clans
sa botte, sous sa cotiverture, rassembla tous les oeufs en un
tas autour duquel elle enroula là partie postérieure de soir
corps; elle se replia ensuite sur ce premier pli, - et finit par
s'enrouler en une sorte de spirale dont tous leS tours contigus
formaient un cône au sommet duquel était sa tête ; elle CaChn
ainsi ses cents si bien qu'on n'en apercevait plus un seut. Par
les contractions violenteS du tronc, elle repoussait ta main
qui la touchait et en se serrant empêchait plût al—

teindre aux oeufs.; elte témoignait vivement son impatience,
tellement qu'elle eût peut-être fini Par mordre si l'on n'eût
pas agi près d'elte avec prudence.

» La chaleur de l'animal était teltement sensible à la
main (2) que j'eus la curiosité d'en examiner le degré par
diVerses obserYations thermométriques. Le thermomètre
placé sur son corps et au centre du cime contenant les oeufs
Marquait 11°, la température sous la: conYeriure étant sett
lement de 22° 5,. et celle de la chambre de 29 0._

ia Enfin, après cinquante-six jeurs'cl'iaeirbatidit Sans que la
-femelle se Stella seul instant_ dérangée , là coque s'est	 -, fen.
dee, et l'oh a ve Sortir de' 1'ceui là tète d'un petit'pYilfon.
Le petit ,animal est resté.enêore un jour dans "l'émut, Sortant
ou rentrant Sa tete ou sa quene,rmais 'la Partie Moyenne'
'corps y était toujours enfermée: Le 3 juiltel an soir, le Petit
est sorti tout à fait, S'est mis à ramper-ei à•aVan-cer de Mus
côtés sous la couverture : il avai Lm! moment dela naissance
Orn,52 de longueur. Des quinze Cents ,huit- seulement sont
éclos ; le dernier 'python est sorti, dé l'oeuf lè7 juillet ; les
antres oeufs ne sent pas venus 'à borine- fin parce, qiie; inesseS
par la mère , les petità ont été écrasés phis nu moins tôt,
ainsi que le pronve 'le développement inégal des foetuS.'

» Une observation faite clans Pinde , pendant là traVersée
de Chandernagor à Pile Bourbon, par M. LainarrePiqt -tot
Semblait montrer qu'une espèce de grand serpent, de l'Inde,

(1) r.onlpters rendes-hebdomadaires des séances cie, I'Acadé.mie
des sciences, t. XIII, 	 125.

(e) Ces UlliR1/111X soin habituellement froids.
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au, contraire des reptites de. nos contrées et d'un grand
nombre d'autres espèCes, se plaçait sur ses oeufs et les
(c4uffait en développant pendant ce temps Une, chaleur
nOtable.Cette concordance nie semble prouver qu'il est dans
la nature des pythons dé se tenir ainsi sur leurs
donc en euk un instinct qui, n'aurait aucun	 on,-11Pucun but si, ce.    ,
les oiseaux, ces reptiles ne couvaient pas leurs oeufs.

Ces incubations n'ont encore été reconnues qtiesur quel-
ques espèces de reptiles , qui habitent les régions les plus
chaudes du globe ; nous n'en trouvons aucun exemple dans
les espèces de nos climats,, on le peu d'élévation de tempé-
rature semblerait appeler ces sortes de soins, préliminaires

de la part de la mère. Mais on sait que dans nos climats_la
nature y supplée par d'autres moyens.

» Pendant, tout, le temps de l'incubation la femelle n'a pas
voulu manger ; mais après vingt jours son gardien lui pré-
senta de l'eau, elle y plongea le bOut de son museau et en
but avec ,avidité environ deux verres. Elle a ensuite bu cinq
fois pendant le temps de la couvaison. Cette observation
prouve qu'une sorte d'état fébrite a suivi l'incubation.' Ce
n'est que le 3 juillet au matin qu'elle a témoigné le désir de
manger, et elle a avalé, en, tenant encore les cents dans ses
derniers replis, cinq .à six livres de boeuf. Elle a quitté alors
ses oeufs dont plusieurs commençaient à éclore, elle a passé

MIIS&UCI d'histoire naturelle. — Incubation d'un Python à deux raies. — Dessin dé M. Warner.

sur la couverture, et n'a plus montré aucune affection pour
ses petits.

»Le python n'a pas sait le bout du museau ce tubercule dur
que la nature fait croître sur le bee de l'oiseau pour bêcher
son oeuf. Aussi , quand le petit est développé, la coque de
l'oeuf se fendille naturellement.

» Après l'éclosion, les huit petits Pythons ont bu et se
sont baignés plusieurs fois ; ils n'ont mangé qu'après avoir
changé de peau, ce qui est arrivé du dixième au quatorzième
jour.

» Il paraît , ajoute M. Valenciennes , que l'incubation des
serpents est un fait si connu des Indiens , qu'il entre noème
danS leurs contes populaires. M. le docteur Moulin m'a fait
remarquer, dans le second Voyage de Sindbad le Marin (nouv.

angl. des Mille et une nuits, par W. Lane, t. III, p. 20),
le passage suivant : i( Alors je regardai dans la caverne, et vis
» an'fond un énorme serpent endormi "sur ses eufs.
-Les couleurs 'des taches de la robé des petits sont plus

ternes que celles des adultes, qui sont très-brillantes et sem-
blent former une serte de marqueterie bien nuancée.

La; morsure de ces serpents n'est point venimeuse ; ils ne
sont dangereux' que par la forte de leur corps : 	 en "'a ,

mis hors de combat en leur tranchant le bourde la queue,
qui leur sert à se fixer.

On en rencontre qui ont jusqu'à 5 mètres de longueur et
dont le corps a 22 centimètres de diamètre.

RECHERCHES SUR LES ANCIENS THÉATRES.

Suite. -- Voy. p. 292.

5iIRAME, TRAGÉDIE DU CARDINAL DE RICHELIEU.

On sait 'clitè denuis l'année i398 sous le règne dé'Gliat:7-
les 'Yi, les spectacles en France se composaient de piètèS'
apPeldés 'myjetéres, jouées à PariS Par une Confrérie relf-
gleitsé	 de meatite,s et de .soties ou fartes, qu'en des
jniirS'ClePlaiSirS et de' folies re.prisenlaient lés Ciércs,
la Bazocli,e et les 'EnïaiitS sans souci.

'd'At einiiiianie`ahs"plUS raid, en 45tiS ies'CoyiMree
la :Pasihn; , forcés	 qnitter	 'delà	 alrerént
s'établir'dan's Une déPenclante de Phàtel des dges', de Émir-
bogue, et y construisirent un théàire dont	 'derrlièrs yeï-

,



1639.— Une scène de la tragédie da cardinal de Richelieu, d'après La -Belle.

MAGASIN PITTORESOEUE. 	 333

tiges ont disparu il y a seulement deux ans, lors de l'élargisse-
ment de la rue Mauconseil. En renouvelant letirs priviléges,
le parlement leur défendit « de jouer à l'avenir lés "mystères
de la Passion de notre Sauveur, ni autres mystères sacrés ,
leur permettant de représenter autres mystèreS profanes ,
fiennêtes et licites, sans offenser ni injurier aucunes per- 1

sonnes. »
Les confrères , qui venaient de faire sculpter au-dessus de.

léperte de leur nouveau théâtre un bas-relief représentant'
leS mystères de la Passion , pour eux symbole de la religion'
et' de l'art dramatique, furent consternés de cette défense
qU'ils considérèrent comme une prohibition de leurs spéc-

• ,
tacles ; ils réunissaient, à leur qualité religieuié, de contrères,
les professions de - maçon , de paveur, de inareiiand déciie-
vaux, et tous, petits bourgeois et ouvriers, fort ignerants
peur la ptupart , ne 'sentaient que trop fetir'iMpuissance à
composer on à jouer des pièces cenferMe& à Parrè't dé par-
leinent..Comme ils contiMièrent à exploiter' eux-niêmei le
théâtre de 'l'hôtel de Bourgogne jusqu'en 158S , il faut
croire qu'ils obtinrent d'abord quelque tolérance pour la
représentatie-n prOlongée de leurs mystères ; mai& quatre
ans pics tard, en 1552,''Jodelle, au diee des conteMporains ,
ne savait comment faire repréSentèr''sa tragédie de Ciéo-
pcilre cciplive , faute dé coMediens en état de réciter cer-

rectement une pièce litiérairement écrite. La difficulté ne
cessa que lorsque Jodelle et ses amis La Péruse Remi'
Belleau et autres se furent décidés à la représenter eux 7,

mêmes. On dressa un théàtre dans la cour de l'hôtel de
Reims. Henri II et sa cour assistèrent à ce spectacle, elle roi,
ravi des talents de Jodelle , « lui donna, dit Pasquier, cinq
cents , écus , de son épargne , et lui fit tout plein de gràces,
d'alitant que c'était chose nouvelle, et très-belle et très-rare.»

La période de notre histoire littéraire depuis Jodelte
jusqu'à Corneille, dont la première pièce (gé/i/o), fut jouée
en 1629, est trop connue Pour que rions nous y arrêtions;
remarquons seulement que la mise en scène était loin , de ré-
Pondre adors'aux progrès de Part théâtral, et que les pièces

jouaient	 mie 'salle incommode, obscure et 'infecte.
fallait vraiment tentela paision que témoignaient nos pères;

à la renàlisanced'ilii art qui allait blentÔtPreduire tant de
chefs-d'reuvre, pour se, plaire a Un genre de spectacles dont
tonte l'illusion , le charme etPiniérêt se 'trouvaient compro-
mis par le jeu grossier, des aetetirs et l'absence à peu près
complète de tont,ce qui constitue' l'ensemble et la bonne
exécntion d'une pièce de théàtre..	 •

Les auteurs, cependant , n'étaient pas lei dernieri à s'aper-,

cevoir du tort que leur causait l'incomplète interprétation di;
leurs ouvrages. De .. teeôtés, des,. plaintes s'élevaient sur
l'incommodi te dé l'hôtel cle,Bourgogne, et sur, l'imperfection
de ses représentations. Mais, rendre ii ,la scène -sa beauté,
sa noblesse et sa splendeur antique , était une. tâche au-
dessus de la volonté et du pouveir des comédiens; et cette
tache, cc fut un homme d'Église, le cardinal de Richelieu,
qui l'entreprit.

Si l'on en croit l'abbé d'Aubignac, son projet était d'é-
lever en faveur du théâtre un étabhssement analogue à celui
qu'il venait de eréer pour la langue française': e'était
que de la prédilection, c'était un goût passionné quérdche-,
lieu, professait pour l'art dramatique ; auteur, lui-même , ni.
les troubles intérieurs del'Etat , pi les conspirations ,,,n1 les
complications de la politiquene pouvaient l'empêcher de
rêver à des combinaisons,dramatiques, à des coups de
ire, à des sujets de pièces. Quatre auteurs „L'Étoile ,, Bois
rcd

I
rrt , Colletet et riotrou , pensionnés comme beaux esprits„,

ver'sifiaient les canevas ou seenurias de Son Éminence., Plus,
tard ,. Corneille leur fut adjoint ; niais ce grand homme ,
simple , et naïf, ne put asservir son talent au plan >Vicieux
d'un drame dont l'exécution 	 fut confiée. Blessé dans son
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anionr-prOpre d'auteur, Considéralitles 'changements opéiiés
dans 'scia oeuvre comme un outrage à son talent, le cardinal
reprochaà Corneille rie n'avoir pas vn esprit de suite ,rle
congédia , et chargea l'Académie française de,la critique du,

Ce fut pour la représéntaticin de la tragi-comédie de Mi-
rane, publiée sous le nom du pdête :Dèsinaretz mais dont
le cardinal avait tracé le plan  et écrit un grand ne-mbre de

• Scènes,.'qu'il:ordonna de construire dans son hôtel ( depuis le
Palais-Un -pal) une salle dont la magnificence répondît à l'idée

- qu'il Se , faiSait 'd'un '.théâtne et de l'excellence de Pceuvre
• qu'il voulait y fairereprésenter. Il n'est pas lions de propos

de remarquer que Richelieu se faisait suivre en campagne
d'une troupe d'acteurs pour pouvoir se donner toujours te
plaisir de la comédie, et qu'it possédait déjà un petit théâtre
dans son palais.

La salle nouvelle coûta , dit-on , de deux à trois cent
Mitle écus au cardinal : pluSieurs architectes furent appelés
à présenter des plans; en s'en tint à ceux de Lemercier; qui
eut ordre de ne rien épargner pour en faire une centré
d'architectune aussi parfaite que son art pourrait la produire.
Lei difficultés que rencontra l'artiste étaient grandes, car l'em-
placement qui lui avait été donné pour la construction de son
théâtre, était 1111 carré long renfermé entre une rue et une
cotir. La scène était élevée à un des bouts de la salte , et telle
que notre 'gravure la reproduit ; le reste était occupé par
Vingt-sept degrés de pierre disposés en amphithâtre, et ter-
minés par un portique composé de trois grandes arcades.
Deux balcons , richement scutptés et dorés , s'étendaient du
portique à la scène; le tout était couronné d'un plafond peint
par Lemaire , qui , pentr donner encore plus d'élévation à
l'enceinte , avait figuré Un pourtour en perspectiVe de co-
lonnes. Cette salle, terminée dans le courant de l'année 1639,
obtint tons les stiffiages ét réalisa môme les espérances de
Richelieu. Bien né s'opposait plus à .la rennésentation de

Richeheu voulait Un succès ; et, quelque certitude
que sa puissance•et la servilité deS courtisans lui dômiassent
de l'obtenir, soli esprit politique, qui le poussait toujours à
Mettre surabondamMent les chances de son côté , ne lui fit
pas défaut en cette cinconstance, et il composa son auditoire
de manière à avoir ekelusivêMent à lui le public, comme il
avait déjà le ihéâire.

*Le roi et la reine furent ses premiers invités; mais il fit
défense expresse de laisser entrer dans là satte d'autres per-
sonnes que celtes choisies par lui-marie, et dont les noms
étaient portés sur une hste. Ces prudentes dispositions arrê-
tées , les portes funent.ouverte; on leva la tac:, et la pièce
commença.

Minime, Suivant Pe.xpression dë Fonienetle, est une
cesse assez Mal 'Morigénée ; son 'père , le Toi de Bithynie
stupide vieillard , finit par s'apereevoirl du penchant qu'elle
a:pour-Animant, commandant de la flotté dit ronde Colchos.

Hais, Dieux 's'écrie-14 ,

Calmons-nous toutefois.
Savoir dissimuter est le savoir des rois;

maxime qu'il était au moins inutile, on en conviendra, de
rappeler à Louis XIII, bien capable de la pratiquer sans con-

' seils , danS le moment même , à l'égard de son donneur de
leçons. , - .

Voici les adieux ridicules que se font 111irame et Animant
apnès un entretien non moins ridicule

EIMA .

Le jour commence à naître; il faut se retirer

Non, non, ce sont vos yeux qui font cette lumière. '
Dr CR 5511:

Le soleil toutefois commence sa carrière. -
-	 •	 AniÉArrr.

Ah ! soleil trop jatoux, on'plein de 'valide,

Ttierois sur	 'faire., voir ta beauté.
Sais-tu bien, qu'eu éclal.MiraMe le surmonte
*Ne remontre	 tant pour paraître à ta honte,
Ait! retarde un Indolent, cesse tin peu de courir.
Ilelas'! tu fais tout vivre,' et In me fais niMi•ir.

:utak/am.
C'est trop; retirez-,■ous.

A RIMANT.

A dieu donc, ma Itiruien;.;
Je us puis vous quitter, quittez-mbi la première.

Ti 1 RAS1 E.

Que oc puis-je plutôt nie nover dans nies pleurs!
Adieu donc.

AUL MA.NT

Ah! ma vie!	 ! mon inne! Ali ! je meurs!

Il est à remarquer qu'au début de cette scène un jeu de
machines faisait tever le soleil à l'horizon , c'est-à-dire au
fond du théâtre, et que la scène plongée dans l'obscurité ta
plus profonde s'inondait tout à coup de flotS de clarté; Cet
artifice était calculé pour donner une touche rie plus au
compliment hyperbolique adressé à Minime

Ce sont vos yeux qui fout celle lo ni iere.

Animant forme l'audacieux dessein d'enlever la princesse;
il succombe, est fait prisonnier, et le bruit se répand qu'il a
ordonné à un esclave de lui passer sun épée au travers du
corps. A cette nouvelle, Mitaine éclate en sanglots.

Ahnire, il est donc mort !
A LM IRE.

Se n'osais vous le dire,
Mais il est trop certain!

luittA.m a .
Il est donc mort, A.Imire!

Non , il n'est point mort ; bien ptus, on découvre qu'Ani-
mant est le frère du roi de Phrygie., et les convenances ne
s'opposant plus à une union si désirée, te roi de Bithynie
accorde à Arinumt la main de Mirame. , dans le pre-
mier feu de son chagrin , s'était, it est vrai , empoisonnéc ;
mais la fidèle Almire ayant par bonheur substitué un narco-
tique au poison, Miraine, catme , et reposée, vient ratifier la
promesse de son père.

Passon assure que dès les premières scènes le cardinal
montra pour la pièce des tendresses de père ; it animait l'as-
semblée du geste etde la voix, et trouva en lui-même les pre-
mières notions de cet art que les sotdats de Néron enseignent t
à coups d'épée lorsque chantait l'empereur, et qui, renou-
veté, comme on lé voit, non des Grecs, mais des Romains ,
s'exerce aujourd'hui si bruyamment sous le lustre de nos
théâtres. « Tantôt il se tenait-debout , tantôt il se montrait à
l'assembtée en avançant toute la moitié de sou corps hors de
la logea Les applaudissements qu'il provoquait ainsi le trans-
pôrtaient lions de lui-même ; mais il imposait aussitôt silence
pour faire entendre des passages encore plus beaux. »

'Néanmoins nous devons croire qu'il y avait ptus .d'affecta-
tion que de sincère contentement dans les transports du car-
dinal; car l'histoire nous a conservé sur cette représentation
de Mirame un autre récit que nous allons faire connaître, èt
qui se trouve confirmé paries détails dont items le ferons
suivre.

« Il y eut aussi cette même année 1639', dit l'abbé de Ma-
rolles (tome I" de ses Mémoires) , force magnificence clans
le palais Cardinal pour la grande comédie de Arme, qui
fut représentée devant le roi et la reine avec des inachinéS
qui faisaient lever lésoleil et la lung, ét, paraltrç la mer clans
l'étoignement , charg-ée de vaisseaux. On n'y entrait que par
billets, et ces billets n'étaient donnés qu'à ceux qui se trou-
vaient marqués sur ie Mémoire de Son Éminence, chacun
selon soli rang, son' ordre et sa profession. Il y avait des
places pour les évêques , pour les . abbés , et même Our les
confesseurs de M. le cardinal, Je me trouvai dit nombre clés
ecctésiastiques, et je ta vis'commOdément ; mais, pour dite
la verité, je n'en iroui'aiPas béa ueouP mèilleure - par
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tolites 'céS hëlles inachines'el grandes perspectives. Les veut
se-Iiissent:blent5t de cela; et l'esprit-de ceux qui s'y connais,
seai h' eat gdère plus satisfait:? Le principal des comédies`,
monavis, est le récit des bons: auteurs ; l'invention du poète
elles beaux vers; le reste n'est qu'un embarras inutile etc.

`» Monseigneur , de Valençay;:lors évêque de Chartres , et
qui fut bientôt archevêque de Ilenns , parut en habit court
sur la lia de l'action , et descendit: de desStis, le théâtre pour
présenter la collation à la reine , ayant à sa suite plusieurs
officiers gui portaient vingt bassins de vases dorés , chargés
de citrons clOuX et de confite-és ; ensuite de quoi les toites
du théâtre s'ouvrirent pour faire paraître une, grande satle
où se tint le bal. Quand la reine y eut pris sa place sur'le
haut dais, Son Éminence , un pas derrière elte , avait un
manteau long de taffetas couleur de feu , sur une simarre de
petite étoffe, et le roi se retira aussitôt que la comédie fut
finie

« Au reste , si je ne Me trompe, cette pièce ne réussit pas
si bien que quelqueS autres - auxquelles on n'avait point ap-

porté tan ira Ppa rei
L'honnéfe abbé de , Mariffies ne se trompait pas , et , Riche-

lieu ne s'y trompa pas -non ptus. La fête terminée, il fit acte
ferles chevaux à son earrosSe, et plein de dépit, il partit pour
llucit, après avoir fait dire à Desmarelz de venir lui parler.
Celui-ci , craignant non Sans raison , la'colère du cardinal:,
pria un de ses amis :nommé Petit de l'accompagner. Dès que
Richetieu lés aperçut : ti Eh bien 1 s'écria-t-il , les Français
n'eurent jamais de goût ; ils n'ont pas été charmés de Mi-
rame 1'» -Desmareiz; tout interdit, ne savait que répondre.
Son compagnon , plus adroit, opposa au dépit du cardinal
la suprême consolation de tous les auteurs tombés ; à savoir,
'le pubtic 'ignorant ou malveillant ,.et les acteurs mauvais.
Sur le premier point, il prouva que , contrairement aux
ordres de Son Éminence, l'abbé de Boisrobert avait intro-
duit clans la salle rdeux personnes qui n'étaient pas inscrites
sur sa liste. Richelieu, immédiatement, signa l'ordre d'exil
de l'abbé. Discutant ensuite la manière dont la pièce avait
été représentée, Petit attribua son peu de succès au mauvais
jeu des comédiens. «Votre Éminence ne s'est-elle pas aper-
çue, ajouta-t-il, que non-seulement its ne savaient pas leurs
rôles, mais memequ'ils étaient tous ivres? — Effectivement,
dit le cardinal; je me rappelle qu'ils ont tous joué d'une
manière pitoyable. » Cette idée le calma; il reprit bientôt sa
bOnne humeur, et les retint à souper poilr parler avec eux
de Mirame.

Le lendemain, dès que Desmaretz et Petit furent de retour
ii Paris, ils allèrent avertir les comédiens de ce qui venait de
se passer à, flueif. On annonça une seconde représentation :
Desmareiz composa 'lui-même la 'liste des spectateurs, n'en
admettant aucun de sentiment douteux; ses précautions fu-
rent si bien prises, giron' ne joua la pièce qu'an bruit des
aeclamations, et cette fois le succès parut d'assez boa aloi au
cardinal pour qu'il en témoignât la satisfaction la plus vive.

Quant au pauvre RoiSrohert, 'la durée de sa disgrâce fut
plus longue que celle du succès de Mirame; son talent d'imi-
tatiOn; ses saillies normandes réjoiiissaientie cardinal , et il
fallait gliale ressentiment du ministre fût bien profond pour
qu'il consenti• à se Priver st longtemps de son esprit et de
ses boira anota.:Un jour -que Richelieu, - était malade , Chois ,
son premier médecin , lui disait : Monseigneur, nous ferons
tout ce que matis ponrrons poilé vôtre santé ;'rriffis toutes nos
drogues seront inutiles si vous n'y mêles une ou deux dragmes
de Boisroberl:.» - EL cdunue Richelieu insistait pour que Chois
lui prescrivît des remèdes, Chois prit une-plume et écrivit
l'ordonnance suivante : Recépa Boisrobert. Le cardinal se
mit à rire, et, en bon malade, obéit à son médecin. ,

Polybius donna jadis à Scipion l'Africain un bon advertis-
sement , de ne se partir jamais de la place là où commué-

ment se font les affadies des eiloyeas que iireinlètetuent li
n'y eust fait 'quelque nouvel and. Si ne faut pas prendre là
estroitement eLtrop subtilement ce nom d'ami, pour 'celui
qui demeure ferme et stable à MM-jamais., ains le faut ew..
teudre civilement pour un bienVeillarit; , PurrAtion8..

FR ATEIINItE.

Fraternité, chaîné universelle qui descend du ciel:et nous
unit tous ici-bas, pour nous rattacher à notre Créateur

Fraternité, sainte émanation de la charité chrétienne qui, ,
bien comprise et, pratiquée, suffirait seule à garantir tous les _
droits par l'accomplissement de tous les devoirs!

'Fraternité ,sans toi la liberté et l'égalité ne sont que de
vains mots!

Si elles se séparent dé toi ou se bornent à emprunter ton
masque , la liberté n'est plus que la plus violenta de toutes
les tyrannies, l'égalité le plus insultant de tous les privilegeS.

Qui dit sine' èrement et pratique la fraternité , dit par cela
Même et pratique la liberté et l'égalité.

La fraternité ane comporte aucùn asservissement direct ou
indirect de l'homme; car Phoinme en état de servage, n'est
plus le frère de son dominateur. La fraternité nous fait uu
devoir de respecter et de protéger dans nos frères to its les
droits que nous revendiquons pour nous-même.: c'est dune
en elle que la liberté trouve les conditions de son existence
et sa plus sûre garantie.

La fraternité est inconciliable avec un privilège quelconque
entre enfants nés d'un même père, soumis à: une même loi,
appelés à une même et immortelle destinée : elle est donc la
base même de l'égalité.

La sagesse antique n'avait pu s'élever qu'à une fraternité
pour ainsi dire négative, en disant : « Ne fais pas à ton sem-
blable ce que tu ne voudrais pas qu'il te fit. » Comme ce pré-
cepte étroit se transforme et s'agrandit dans la morale évan-
géliquel Quelle puissance d'action le divin législateur lar.
prime à la fraternité ! «'Traitez les hommes de la manière
dont vous voudriez vous-même être traité par eux. — Faites-
leur tout ce que vous voulez qu'ils vous fassent. »

.La véritable fraternité n'est pas seulement un vague in-
stinct d'humanité , un fugitif élan de. sympathie pour nos
semblables. Les yeux levés vers le ciel, etle s'inspire à Paniour
de Dieu, et y puise la force et la persistance du dévouement.

La fraternité, c'est l'union des coeurs et des esprits , c'est
l'extinction des haines et des disSensiOns, c'est la paix au sein
de l'humanité.

La fraternité , c'est la conciliation de l'amour de la patrie
avec l'amour de l'humanité. Puisqu'elle repousse tous les
sentiments égoïstes , elle réprouve aussi l'égoïsme national,
les passions vindicatives ou cupides qui, se cachant sous ce
manteau, tenteraient de ravir à l'étranger les droits de l'hu-
manité (1).

MONUMENTS SÉPULCRAUX DES ROIS DE POLOGNE,

DANS LA CATHÉDRALE DE KRAKOVIE.

Suite et fin...-Voy. p. 287:

La seconde période s'étend depuis 1.500 jusqu'à '1_600.
La république de Pologne -est. déjà formée ; lés deux na-

tions qui la composent s'unissent toujours plus étroitement
en un'seul état ; elle est au faîte de sa àloiré , florissante,
majestueuse ; elle ést comme un lien d'asile pour les hommes
persécutés ailleurs pour leurs idées et leur savoir; les arts
perfectionnés en Italie y trouvent un bon accueil.

(1),Extraits détaches du Démocrate chrétien, ou Manuel évan-
gélique de la liberté,, de l'égalité et de la fraternité, par M. Gus-,
Lave dr Géraudo, avocat à la Cour d'appel de Paria.
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Ioppe d'une manière imposante. Décoré de sculptures , de
statues - d'armures, de blasons, il est privé de tableaux
religieux ; les statues personnifient les vertus et les qualités
de l'homme pieux et probe; les anges sont plutôt des génies
qui animent le souvenir de la vie passée ; ils tiennent l'épi-
taphe ".=ilS‘couvrent les urnes cinéraires, et déroulent le vo-
lume ilellnstoire..

Le niauSblée• d'Étienne fut. érigé par son épouse Anne
JagellOnide ;•dest tai monument de transition vers les mo-
nunients.: lé la période sutvante. Ce n'est plus mie niche,
une' belli:ment 'destinée à l'emplacement d'un
cercueil;, d'une to mbe inai s construction séputcrale
ise-lée dela. murailte bien cin'ell&ert soit rapprochée ; ce n'est
pins nne'oetiVré-.•de rarchiteetitre ahtique„ simple , grave,
solide; , c'est . eependant;ence-reLune -construction imposante
'MalgréSa:reelierehe et la profti.sion.des décorations. Ce n'est
plu. un • . moniunent v'ilablerheii . religienx,` c'est un m0-
flint-lent . prOfane" ;Ma is plein.de vie et .d'allégô rnora le.

période-, .depuis . 1609 7 ' jusqu 't 1700. „• est
encore brilitinie -..Pour ta :république; Mais son nom. ieteii it
an milieu des eaIà m i Y, allait en-`décadence ; legoett
se corroinPait; pour: rendre.. la pensée appaUvrie , .on re-
cherehait deS expressions torturées qui remplaçaient l'an-
cienne simplicité.. ••• •

Les Monuments sépulcraux suivirent la: mardie, -
que tous les antre,s:prodidtsdes arts..CeuX de Sigismond
mots en 1632'; 'de :Yladislav IX, décédé en.1640, et de 'jean
Kazimir mort en Éranée en 1672,' n'offrent qUe.„ des plaques
collées à la inuraille.•Ces ...plaqUes'Sent : inégales.anx .hords,
tourmentées ,capriciersernénUentontSens. Cette dilneération
formait tes festons qui .entoliraient et décoraient cltnis7 ce
Siècle leS - tableaux, les D11110irièS , les Meubles , les Portes ,
le tirs jambages , lés . ,parois et • tomes :sortes crouVrages. Le
mausolée du roi Etie-nne ,:lesAinnbeaux de Sigismond LU et
dé ses fils sont.constriiits:.dans..e&goût (1).
• Les .cercueils: dé ]].Bebel «Fisniirpieeki décédé en 1673,
eÉ de Jeciti Sobicshi, mort. en 1696;i:Orènt,rénnis clans un
méme.mausolée composé de denX - ip:U'iies.i .serriblables. Son
aspect est sépulcral: au centre,..onvoltdes•:cereneils; sur tes
cÔtés.Sont.des'stanies allégorigites,.et:Iont en . 'haUt deux gé-
ides affligés,...debout sous un arllire,deld : Vie. Cette apparence
lugubre' est: -cependant diminuée ei.„Presque dissipée par
le tableau des victoires remportées : deS deux Minces. Les
PriSonniers garrottés implorent'. clémence élevant lent. re -
gard vers les portraits des rois et `.clos reines emphrtés
vers - les nues; .Les	 royaiuc ciouvrent;le'jcercueil
du roi	 Parmitrel:giierrière„ Celle,'dejean.
désiuS des nuages, leurs armoiries - oceopent:une place très-
éminente; les -êtres ailés du toMbéairde Michel:gni:dent un
silence Prefond; ceux. de -Jean, sonnent les trompettes de la
gloire. C'est - un tableau: de sculpture , artistement exécuté ,
'représentant un sujet grave sous les firnmes 'allégies et aérien-
nes ;•il . est encadré ,dépilastres.' .

.La,période de la décadence décisive et de l'anéantissement
clé la .Pologne n'a plus de monuments. Un seul roi saxon, A u-
gitSte If trouvé une sépulture à Krakovie , un autre à
`Dresde, en Saxe. Stanislas Leckzinski mourut en Lorraine,
et son mausolée est à Nancy. Le dernier roi, Polonais de
naissance, fut enseveli à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Le 'frère 'de Viardislay IV , Jean-Kazimir, après avoir ah-
digité la couronne en e668, finit ses jours en France, à Nevers,
en, :1672 Son:Corps fut transporté :a Exakorie en 076 . .On lui
érïgea•  un cénotaphe dans l'église de•l'abbaye de Salut- Ger-
main des prjcs ,,à,Paris, dont il. était ''' ' " '•—

BeRt:à..C : 	BONNEMENT -ET DE .iEw1É,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins,

;Nie irrnurr, , rue Jacob, 3o.

MAGASIN FIT TO RE,S;QIJ.E.._

Les monuments funéraires de cette périe-de se ressentent
donc de l'influence du goût antique ressuscité par les-Italiens.
Le cercueil est ordinairement assis dans une niche voûtée à
.aquelte sont apptiqués des pilastres richement ornés :au lieu
d'allégories, on trouve plutôt des inscriptions, des épitaphes.
Les figures royales, placées sur un cercueil, prennenile cos- ;

turne guerrier , tout leur corps est couvert d'armure.'; elles
portent toujours les signes distinctifs ,de la royauté. La statue
de Jean Albert , mort en 1501 , est encore enuchée ; im-
mobile et inanimée; elle offre encore l'iMage., du repos
éternel. Mais les figures def,§igismO nd , le - riduci:, décédé
en 1553, et de son fits Sigismond . :ititgugte;.:moit én 1572
sont animées , elles respii.erd.; elles: se conehent, sem-
btent moins se préparer an trépas qu'au sommeil. Leurs
cercueils, qui ont forMe de bière, sont, plus légers que les
précédents (I).

I.orsqtron parle ites:Monuments funéraires -.des rois de
Potogne, on ne Salirait passer sous-silence. la  chapelte Sé-
putcrale nommée	 des( i ée u service di vin
des roranfiStes et à la-sépultiire deS derniers dés,jagellons.
te rcii:SigismOnd le -Vieui t'avait fondée sur le ptan de
rhitede „florentin BarthOlomé en- 	 sa lemme,
morte en 1515 , en. y r4sers.ali:èn Mémé ,tempS une . place
pour lui et' pour: son successetir.,la chapelle est carrée, ton t
en ; marbt'e	 crunecoupOle ronde ;:.'édifice magnifi
que,, riche,eWse.ulptures :.deS Statues , des tableaux , des" .

images clé saints: patrons. En entrant, on voit ' à gauche un
autel ..et Mie petite chapelle portative, ornée de peIntures
greejnes iiela-,Vie'.de Jésus; à droite sont les sépulcres - des

pn..(3 est en , haut ; le fils , dernier re-:
jeton	 Maiscin , en IÀs (2): Au fond, 'on
voit le tinsibetiti	 , dernière des Jagétlons:5 morte: en
1596. :Sa ligure n'est .point placée.; comme les' précéden tes:,
sur un éeretieit	 est.taillee én relief sur son
oblong ;:elle y est....e.ouchée., ni* dans une attitude -:où le .

mouvement qui vient de:ceSser est encore Sensible. ;Au-dessus
de la tombe sont placées deux petites celOnnes éti.ignées du
cercueil , surMontérS.de deux anges on.génies qui:tiennent
une couronnr. •

Tombeau d'Étienne Eatori, mort en 1586.

Une pose analogue se fait remarquer dans la tombe
d'etienne Batori , époux de cette princesse, mort en 1536.
La figure guerrière y est très-animée , vivante, plutôt se re-
levant qu'allant se coucher à jamais; elle est taillée en relief
sur un marbre,attaché à la muraille. Le mausolée se déve-

•-:•	 •	 .

	

(i) Le eorpdu Toi Mexandre,..mort	 15o7, fut déposé dans
la cathedr'ale deVilab „pii il avait une 'tombe mais les Eusses
en . 1.763 ., ait iiIin'éidde la rceobstrùliol de ta iatItédrale filent
démolir' cé aVée. -.antres: •

,,on,apyeltuan.trône ,

de la république 'Henri de Valois. il abandonna la,Pologne pour
suis Uéne liéréditaire.,10eun maosolée ..aucune tombe particu-
hére ne lin fit exigée. • •	 •	 •	 •	 •
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FEMMES PEINTRES.,

• Preinier article.

Portraits de femmés peintres, peints par elles-mémes.

Le Ortraits•de feMineS artistes-peints par elles-mêmes ne
sont pas' une des MOindreS Curiosités de la belle coliection
que renferme la galerie dés OffeeS , Florence (1). Si l'oh
excepte quelques-unes de ces artistes, entre autres Angelica
Kauffmann et madame Lebrun, les originaux. de ces portraits

(L). Voyez , sur la collection , des portraits des Offices ss47 ,
p. 385.

Tout X.17•1.— OCTOBRE i 84 8 .

sont peu connus en France ; et pour se former une idée du
talent et des oeuvres qui peuvent recommander ces femmes

à la postérité , on consulterait vainement nos plus
vastes collections biographiques. Auisi espérons-nous que
nos lecteurs trouveront quelque intérêt aux dessins et, aux
notices quenous nous proposons de mettre successivement
sous leurs yeux.

Au sommet de cette première' composition., le dessinateur -

43..
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a placé, par déférence sans do'ute, le portrait de la princesse
impériale dé Bavière, Marie-Antoinette , veuve dê l'électeur
Frédéric-Christian de Saxe. On sait qu'elle avait un talent
d'amateur qui eût fail honneur à plus d'un peintre ; mais jus-
qu'ici nous n'avons trouvé aucun document digne de la pu-
bticité sur les oeuvres de cette princesse, qui paraissent n'être
point sorties des palais. Nous avons été plus heureux dans
nos recherches sur tes deux artistes dont les portraits sont à
droite, Giovanna Fratellini et Rosalba Cariera.

Giovanna Fratellini naquit à Florence en 1666 ; le nom de
son père était Giovanni Marmocchini Cortesi. Lorsqu'elle était
encore enfant , son, oncle Lazzera Ceccatelli , qui avait une
charge à la cour, l'ayant conduite un jour au palais, la grande
duchesse Victoire fut ravie de sa gentillesse, de son esprit,
et voulut qu'elle fût élevée près d'elle : etle la confia aux
soins des dames de son service. Giovanna reçut une édu-
cation variée , et profita rapidement des leçons des maîtres
éminents que lui donna •sa protectrice : elle devint surtout
excellente dessinatrice et bonne musicienne. Ce [ut sous la
direction du R Hippolyte Galantini qu'elte apprit l'art 'de la
miniature. En meme temps, Anion Domenico Gabiani lui fit
continuer ses études de dessin et de peinture à l'huile. A dix-
huit ans elle épousa Giutiano Fratellini. Vers ce temps , le
célèbre peintre de pastet Domenico Tempesti, qui était aussi
graveur sur bois, revint de Paris où il avait étudié l'art sous
Robert Nanleuil; Gérard Edelinck avait été aussi son maitre.
Giovanna apprit de lui le pastel ; etle s'exerça ensuite dans la
peinture eu émail. Elte parvint à une grande réputation clans
ces divers genres. On conserve un registre où elle inscrivait
les noms de toutes les personnes dont etle fit les portraits :
sur cette longue tiste figurent les plus grands noms de
l'Europe, Elle exécuta en 'miniature , pour le grand duc
Cosme ILI, des sujets sacrés : le Baptême , ta Cène , le Cru-
cifiement, Saint Antoine de Padoue et Jésus entouré de sé-
raphins, Saint Gaétan- recevant Jésus des mains de la Vierge.
En pastel elte fit différentes copies de l'Annonciation du
Bronzino ; à l'huite, une copie d'un Ecce Homo du Baroccio.
Pour le prince Ferdinand elle composa en miniature une
Madeleine au désert, une Lucrèce, le Jugement de Paris, des
Vénus , et différents autres sujets mythotogiques ; pour le
prince Borghese, en miniature, l'Ange et le jeune Tobie ;
pour le comte de Lorenzo Magaloui , un grand émail où est
figuré un plan détaillé de l'Angleterre entouré des armes de
ce royaume. On cite parmi ses pastels cieux belles Baccha-
nales , et quatre ovales où sont peints des jeux de petits
amours. Elle a fait les portraits des plus belles dames floren-
tines et siennoises , de nobles étrangères , de quelques célè-
bres cantatrices, de musiciens et d'acteurs renommés.

Pour donner une idée de toute la variété et de toute l'ac-
tivité du talent de Giovauna, il faudrait encore indiquer toutes
les déhcates ce' uvres sur émail ou sur ivoire qu'elle fit pour
les joyaux que Portaient alors les danses nobles.

Elte fut appelée à Bologne pour y faire le portrait de Jac-
ques Stuart, iits.de Jaçques 11, et ceux de sa femme Marie-
Clémentine Sobieski et de leurs enfants. A. Venise elle fit le
portrait de l'électeur de Bavière.

On doit citer séparément sou tableau à l'huile représen-
tant le, corps du grand prince Ferdinand exposé sur un cata-
falque dans le palais Pitti, entre deux religieux agenouillés
(1713).

Giovanna Fratellini avait sua fils qu'elle aimait passionné-
ment. Elle lui avait enseigné la peinture. On possède de lui
les poi-traits au pastel de Giuseppe Van ni, orfèvre, et de Tom-
naasino , nain et bouffon de la cour de la grande princesse.
Vers la lin de 1729 , 'Lorenzo Fratellini mourut à l'âge de
quarante auS; ce fut là fin du bonheur de Giovanna. Ni la
fortune, ni les-consolations que lui prodiguèrent ses amis et
la cour ue purent adoucir sa douleur. Ette ne put sùrvivre
longtemps à''son fils, et mourut le 18 avril 1731.

Le pusdais suivant est celui d'une artiste vénitienne,

Rosalba Cariera , dont Giovanna Fratellini fut la contempo-
raine, l'amie et l'émule.

Rosalba Cariera est née en 1675. Son père, Andrea Ca-
riera, et sa mère, Alba Foresti, étaient originaires de Chioggia,
petite vilte située à environ vingt-cinq milles de Venise. Andrea
Cariera était chancelier des actes officiels de la république.
Dans ses loisirs, il aimait à dessiner. Rosalba, encore enfant ,
l'observait avec attention tandis qu'il travaittait, puis se
retirait dans sa chambrette et y traçait des dessins, sans autre
conseil que son imagination. Son père dcvina dans ces
jeunes essais tin goût véritable, et il pria un peintre vénitien
de quelque réputation alors, Giovanni Diantantini, de don-
ner à sa fillekles leçons. Sous cc maltre , liosalba lit des
progrès rapides et exécuta un grand nombre de copies de
tableaux célèbres. De nouveltes fonctions dont fut revêtu sou
père l'obligèrent à le suivre clans le Frioul , et elte y continua
d'étudier avec ardeur soit la nature , soit les oeuvres des
maîtresclans les villes et les châteaux. Plus tard , son père
obtint à Venise une place qui lui permit de fixer sa de-
mettre en cette vilte. Dès ce moment, Rosalba se trouva dans
les circonstances les plus favorables pour perfectionner sou
talent. Etle s'exerça clans le genre de la miniature et elle y
acquit quelques succès. Ses portraits et ses compositions sur
des tabatières en ivoire appelèrent sur elle, vers -1698, l'atten-
tion des connaisseurs et des peintres. Lorsqu'en 1700, ta
guerre troubta l'Italie, des étrangers riches et puissants ,
attirés à Venise, recherchèrent les miniatures de Rosalba et
tes répandirent ensuite dans toute, l'Europe. Elle entreprit
aussi avec te même succès la peinture au pastel. En 1709,
Frédéric IX, roi de Danemark, séjourna à Venise, et voulut
être peint en miniature par liosalba. Charmé de son habi-
leté, il fui commanda un grand nombre de copies de ce por-
trait , et, de plus, les portraits des douze plus belles dames de'
Venise. A la suite de ces faveurs souveraines , l'atetier de
Rosalba fut visité successivement par tous les princes qui
venaient clans la,vilte, entre autres par le prince étectoral
de Saxe, depuis Auguste Ill de Pologne, l'électeur Charles,
chic de Bavière, le prince de Mecktembourg, etc.

En 1719 , Rosalba et sa soeur Glavanna, qui était son étève,
vinrent à Paris avec le peintre Antonio Peltegrini , leur cousin.
Rosalba y fut parfaitement accueillie à lit cour, fit tes portraits
des princesses du sang et des personnages les plus célèbres.
De. France elle passa en Alleinagne avec ses compagnons de
voyage, et peignit toute la famille impériale de Vienne. Puis
elle revint à Venise après avoir peint à Modène la famille du
duc. Il serait trop long de nommer tous les rois, princes et
princesses dont Rosalba fit les portraits. On cite parmi ses
miniatures les plus célèbres une figure symbolique de l'hiver,

let te portrait d'une de ses amies, Marina Capitanio , portrait
qu'Auguste IU envoya chercher de Dresde par courrier, e t
en échange duquel il fit présent à l'artiste d'une bourse de
150 sequins et d'un magnifique service en porcelaine. Ro-
salba parvint ainsi à une vieillesse heureuse: etle était riche,
célèbre ; eu 1757, à Page de soixante-douze ans , elte fut
atteinte de cécité, et malgré tous les essais de l'art pour
la guérir, elle resta dans cet état, plus malheureux encore
pour un peintre que pour tout autre, jusqu'en 1757 où elte
mourut. Les dernières années de sa vie furent signalées par
ses actes nombreux de bienfaisance , et furent entourées
d'honne,ur et de respect.

C1-1 AN TS 1-1ISTORIQU

Le chant suivant fut composé par les soldats bernois qui
le chantaient en revenant de la bataille de Nyon. Il se trouve
dans le recueil de Werner Steiner, et commence ainsi

0 Bernd du magst wohl frcehlich syn.

Nous le donnons en entier, sauf quelques strophes relatives



aux -détails de la batailte. On y trouvera toute l'intolérance et
toute la brutalité des haines religieuses de cette époque,

CHANT DES SOLDATS BERNOIS.

,Berne, réjouis-toi, car Dieu vient de se montrer pour le
salut de tes enfants; Dieu vient de se montrer fidèle. Berne,
rends-lui tes actions de grâce.

On nous a hais parce que nous réservons la gloire à ton
nom seul; mais tu t'es chargé de nous venger; tu as saisi
l'épée, tu l'as mise aux mains des fils de la vieille Ourse, et
quand ils ont combattu tu les as couverts d'un bouelier.

Ils ont marché sans autre but que celui de déliyrer Cenève,
pressée qu'elle était par les serviteurs de la Messe. La famine
ne les a point arrètész les obstacles n'out pas étonné leur
courage ; la vue de l'ennemi , bien qu'inattendue, n'a point
troublé leurs cœurs.

Ils étaient sept contre un : un petit nombre,d'entre nous
avait des.armes. — N'importe, nous sommes-nous dit: Dieu
sera notre hallebarde. Et chacun de nous de s'élancer à tra-
vers la haie et de courir au cornbat.

Pas un de tes fils, ô ma vieilte Ourse I qui n'ait fait bien
son devoir. Que si tu en doutais, interroge l'ennemi. — Ja-
mais, te dira-t-il, nous ne vitales semblable mêlée.

Nous sentions que Dieu combattait pour nous, qu'il dé-
ployait sa grâce envers les siens, et qu'il versait la confusion
sur la troupe saine et parée des fils de Bélial : • -

Il fallait voir ces Oursins lm apprendre à danser et Mn-.
tuer particulièrement leur courtoisie envers les chefs ecclé-
siastiques; C'était e grands coups de hallebarde qu'ils leur
donnaient t'absolution.

Dure était la 'pénitence; mais la Vaillante bête , tout amie
qu'elle est de là jUstiee', sait s'irriter et mordre lorsqu'on
s'obsligit t lui tirer le ; elle s'emporte, et dès lors mal-
heur aux bonnets ronds et à leurs serviteurs,

A nous, j, amis la victoire : eti avant! marclinns sur
Genève ; minons secourir I affligée , consoler nos frères clé
laissés et sauver ceux dont tout le crime est et 'àtre les enfants
de l'Évangile. •

Nous disions ainsi lorsque arrivèrent les ertynyés de Berne.
— L'Ourse, dirent-ils,' ne recourt à ta guerre que quand les
voies de douceur Sont épuisées. Nous venons de recevoir des
promesses de paix ; reposez-vous sur nous du soin de ter-
miner l'affaire.

— :achevez-la, réponcitmes-nous; nous ne voulons rien ,
sinon que Cenève soit délivrée. Assurez sa paix , faites que
ta. parole. de Dieu pnisse lui être librement prêchée ; sauvez
la brebis du Seigneur, et nous yeprendrons. joyeux le chemin
de nos foyers. -

Ainsi chante le soldat bernois, et ses compagnons d'ar-
mes prêtent l'oreille à sa naïve chanson, Ils la redisent tous
ensemble pour s'encourager à marcher dans le sentier du
Seigneur , à louer son grand nom et à se souvenir de tui avec
actions de grâce.

, LE SOLEIL ET LA LUNE.

Le Soleil dit à ta Lune : — Voità que je me détourne de la
terre que j'aime , et que je te laisse derrière moi. O Lune 1
répands sur elle tout ce que je n'ai pu lui donner.

Par moi la terre a eu le mouvement et la lumière; toi , ac-
corde un peu de calme aux coeurs simples, verse une goutte
de rosée là où mes rayons ont passé , rafraîchis ce que j'ai
fané clans la prairie.

Et ce que je n'ai pu montrer à l'esprit dans la réalité ,
montre-le à Pâme dans les vapeurs embaumées du sommeil.

Lorsque je reviendrai demain, je te bénirai de ton secours.
Les dormeurs ranimés chanteront la joie, les fleurs réveillées
Secoueront leurs parfums, ut je leur donnerai, si je puis, cc
que, tu leur auras fait, rêver.

illAGASIN PITTORESQUE,

LANGRES

Voy. rS47, p. 169.

Remontons les eaux de la Marne , dans les valtées pro-
fondes dont les flancs séparent les eaux de la Seine de
celles de ta Saône, et nous nous trouverons bientôt au pied
d'un plateau escarpé qui domine la plaine comme un. long-
promontoire , et que couronnent des murailles noircies par
le temps. Ces murailles sont celtes de Langres , l'une des
villes les plus élevées de France, puisqu'elle est à près •
de /18o mètres au-dessus des mers. De ses vieux rem-
parts, elle voit -s'étendre :à ses pieds le riant vallon de la
Bonnette à l'ouest, et la vallée de la Marne qui vient de l'est
et se prolonge vers le nord oit les hauteurs des environs de
Chaumont bornent l'horizon. Do côté de l'est et du sud-est,
la vue s'étend sur le Bassigny, la vatlée de l'Amance , et
s'arrête sur les Vosges et les montagnes de la Franche-Comté,
au-dessus desquelles on aperçoit clans les temps clairs le som-
met du Mont-Btanc, éloigné de plus de .60 lieues.

Langres est Panciénne capitale des Lingons, dont elle prit
plus particulièrement le nom sous l'administration fontaine,
qui s'attachait surtout à faire oublier, le plus qu'elte le pou-
vait, les noms indigènes. Elte fut toujours la vitle la plus
importante du pays, et cette importance , elle l'a conservée,
quoique Chaumont ait aujourd'hui sur elle la suprématie
administratiye, comme chef- lied du département.

La ville oecupe dans tonte sji largenr la pointe du pro-
montoire: sa forme est celle d'un rectangle aux coins arron-
dis, d'environ trois quarts de lieue de périinètre. Elle est
assez bien bâtie, quoique sans régularité et sans élégance.
La catiu'xirale, dédiée à Saint Mammès, et précédemment à
saint Jean t'Er angéliste , parait avoir été, primitivement un
temple antique ; les cc;rtnaisseurs en admirent surtout
choeur, dont le péristyle est d'ordre corinthien. Le ctochee
de l'église de Saint-Martin est remarquable par sa légèreté
et son élégance. L'hôtel de ville, de coetrtmilon moderne,
g une assez belle façade, mais d'un style un pet! lourd , et il
est dIailleurs, trop resserré par les maisons qui lui font face,
Dans la muraille occidentale est enclavé un arc de triomphe
dont nous avons donné la description en 10117, p. 11 19.
Langres possède une salte de spectacle, une bibtiothèque
publique (d'environ û 000 volumes) et un musée tenus avec
soin par une société archéologique récemment formée pour la
conservation des antiquités de la ville et de son territoire.

On a rarement ouvert te sol sans y faire de découvertes.
Nous venons de signaler Parc de triomphe. Le péristyle de
l'église de Saint-Manunès parait être le reste d'un tempte
dédié à quetque divinité du paganisme, et il existe derrière
le maitre-autet une colonne que l'on croit avoir supporté la
statue de Jnpiter Ammon. En i725, , les fouilles de la place
Saint-Martin mirent au jour une statue antique qui fut trans-
portée dans le parc de Versailles , et deux autres statues re-
présentant Jovia , le fondateur de Joinville , et sa femme,
ornaient le péristyle de l'église Notre-Dame ; elles ,ont dis- •
paru en 1794.

De la porte du sud partent des routes qui descendent sur
les flancs de la montagne - et l'enceignent de leurs doubles
lignes d'arbres, comme autant d'agréables promenades. -En
face de cette porte s'ouvre la belle avenue de Blanche-Fon-
taine, qui se termine par trois allées étagées l'une sur l'autre,
et aboutit à une source dont l'eau, recueilhe dans trois bas-
sins, jaillit du bassin inférieur jusqu'au feuillage des beaux
tilleuls environnants. Dans l'une de ces allées est un banc de
pierre bien simple et bien rustique , connu sous le, nom de
banc de Diderot ; le philosophe , dans sa jeunesse, aimait à
venir s'y reposer.

Diderot. n'est pas la seule illustration de Langres ; Sans parler
de Sabinus et d'Éponine , dont la, touchante histoire est si
connue, lions citerons illauretz., connu :par sit' Physique du
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QUELQUES LAMPES ANTIQUES.

Fortunio Licetr; értidit célèbre qui florissait au commen-
cement du dix-s'ePtiètâ,siècle, a consacré un volume entier
aux lampes des'aikienS! Nous empruntons à son ouvrage ,
publié pour la :prenofièrefoist:à Venise en 1621 (De lucers
antiquor les figures de quelques-uns dés'
modèles les !plus singuliers. ',. . ,

La figuré 1. est. celle lampe triangulaire représentant
une tète de. bœuf gui lire la langue. A l'extrémité est le trou
destiné, la. 'mèche:; l'autre ouverture pratiquée au milieu
du frottpakdèssils:des yeux, .entre les oreilles et les cornes,

cYClope ; elle était sans doute
destinéc à PintrodnetiOn `Entre les cornes est adapté
un,lai;ge ..:àitneatii servait de manche.
-- i ütt..1tinjiëtle',Wilk. 2 est quadrangulaire ; en son milieu

. _..r t:..114 ., :é4iiteCIreùlaireoccupé par 'Pimage d'un ange plaeé:'
-:;illeliéteGleràiWs'életYécs.-DeS bandelettes sont croisées sué

salibitititie7;7eerriain-droite il lient un rameau de laurier
ou gauChe un cercle qui ressemble à
teCortit' IOrie. i i,à'Petieé`ifv-erthrel-iratiquée sous l'aile droite
estiticst 1irté,e,à, \peritrelelluile. le manche, placé à la partie,t , t,t-D.3!.\ ItS11 \1S de 1,croissant; les deux

„ jappents4m cmie pOri lvdit lett _pdaildifértfetire' PlaidaWYrdue
destinés auxnièclies> 1 r-Uf"" I 

La fig. 3 est l'image	 erre 	 La partie
ern.qpiç-surmonte-,,surmon te la ligure sert de manche. La mèche.	 ,),•)ff 110, 0 If■

rtrempe dans l'huile au' milieu d une large ouvei ure.
Les deux premiers modèles faisaient partie du musée d'Al-

drovande ; le dernier était clans la collection d'Aloys Conrad
de Padoue.

•Nous ne suivrons pas Liceti dans les développements sou-
vele curieux dans lesquels Il:- .entre au sujet des anciens rites
religieux, non plus que-dans les dissertations par lesquelles
il4nétend prouver que les ancidris\Pliicaient-, dans leurs sé-

,vdcres , des lampes inextinguibles, 64 4it cleetra -longtemps
,que ces prétendues lampes, qu'on a crui :trouver allumées en
'découvrant d'anciens tombeaux ,	 autre chose que
des compositions-pltneM éésanfeS[qui brillÀient quelques in

l' • •	 r suints exposées a an	 s eignotn ansst,ôt.
01-k-saft.aussi--4ue Tken -sous le rap-

eowt-clé-P6clair,de\qukg.:slumiriiairé3<ari4ues; mais ce qui
eàrboi ris connii;)clest qteeitneerrs .!zi'Vaient déjà fait des
'etifoilsetua--Ter-feéitoluter-la contist.j,O. i.„ et qu'ils étaient
.'arrivéigmbitiaisons ingénie irseS14ùe Part moderne
n'ti -PaS .:C,ontipléfeinar déd aignées.

La fig. "A 2ceprésen te une là inpe- inécanique décrite par
Héron d'Alexandrie dans ses Pneumatiques. L'abaissement
dirtniVeauldatfliquiM y ,pm--,,einployé comme force motrice,
ainsi que le montre la description suivante, littéralement
if,ukite& â :Ï) mil u t lori audi
2" reoieletle2 4tfielaWtileqta se coftsuimeipetreokloymidme.

'Wei& wtedo Mnié iteanchédAiesb - teayme par
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Fig.•5. Lampe hydrostatique de Héron.
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DE', là'quellé:gliSselibredentile'i loitgdtii
eStiaroellé&le'lotig :der laibrechei3idérina- -

nière à pouvoir se développer ,facilameriù FeiStHime':roUe
aiitotWde''Stini 'axe ;' et dont 'les: dents

"tiectién (rai bt.lielidi;' dei' telle; rté *titie qiiaMF elle 'vient à ,
 làFfiièlevèrs' l'Or' fice de là lampé,

ffiàniWiènt b iisiërt; L'huile ié ta n t' 'versée, le
- 415`Welli GiStiAlitge :;.`-ii=e -SCiiiii'd"tinedirtirriaillèrei H' quis

grène dans la roue dentée F. Il arrivera donc qu'à mesure
que l'huile se consumera, le flotteur deScendh, et que la roue
F tournera (le manière à - pousser la mèche.

La lampe représentée par la fig. 5, offre cette singularité
qu'après qu'elle a, été remplie d'huile, la combustion en ayant
fait disparaître une certaine partie , on fera remontai l'huile

,en y versant de l'eau. C'est encore à Héron d'Alexandrie que

MeiusLeinpruntons là figureideiteirnécaueg4
rdes'lampeS hydrostatiques:. Llappuell.i

levéi t ,:iétirirposé: de ide uxupailiesi,qui i.S seirdelglItn1"31fflitlgns
'l'autre, ''eti que l'on ipedl séparer à yOlOniel Lqçsqqçspnt
rénfile.4; coMnin Mea Lion stnblitp15 lefitee FA Ott Lerse

parTotificeuD;' elléicoule ,:dansi-lelittther „Jreflpplit
'(u'abdrdletvaeinfdrieur'iLtHi; puis ÀQy4,,gf;ppgrigt3,r,ju,squ'in
beid:ii :iiie§u ré le& phoi lei tse eons,onlillUa
l'eau dans l'entonnoir D ; cette eau , en vertu de la différence
de denSité , occupera constamment le fond du vase 'AB , et
fera remonter un égal volume d'huile dans le vase supérieur.

On peut voir dans cet appareil le principe des lampes hy-
drostatiques , où l'huile est équilibrée par une colonne de
liquide d'une grande densité.

Le soixante-douzièmeiaPpareil de Héron d'Alexandrie est
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adaptée, quand l'huile manque il en coule de nouvelte sur la
mèche avec autant d'abondance qu'on le veut, sans que l'on
emptoie aucun vase d'un niveau plus élevé que l'orifice de
la lampe.'»

SPit construite une lampe ayant une base creuse et trian s

gulaire à l'instar d'une pYrainide. Cette base creuse ABCD
Norte un diaphragmé. EF. Le corps de la lampe est GU, creux
lui-même, et surMontéd'une coupe K_L remplie d'huile. Du
diaphragme CF part un tubé MN qui touche pi esque te cou,
Verde de la coupe PiL, de maniè,ire à laisser tout juste le
passage de l'air. C'est dans ce couvercle qu'est fixée la mèche.
Un autre tube XO traverse l'opercule ffE; sans s'élever beau-
coup au-dessuS' , et Va jusqu'au fond. de la coupe sans le
toucher, pour que le liquide 'puisse, passer. Un antre tube
P est bouché par en haut au couvercle. A: ce tube P en est
adapté un autre de petit diamètre dont l'extrémité inférieure
aboutit à l'orifice où est fixée la mèche. Au-dessous du dia-
phragme EF, il y a un robinet R qui établit la communica-
tion avec, l'espace CDEF, de sorte qu'en l'ouvrant l'eau passe
du compartiment ABER en CDEF. Un orifice pareil S; par
lequel on peut remplir d'eau l'espace At3EF, est pratiqné
dans PoperCele AB, et l'air ,que contient cet espace s'éclifip,;
pesa sud cet orifice lui-même. Cela posé, lorsqu'en enlevant
le couvercle P on remplira ta coupe d'huile par le tube ‘X.0,
Pair s'échappant par le tube MN et encore par le robinet
ouvert placé au fond CD, l'eau qui est clans le compartiment
CDEF s'écoulera en mérne temps. Alors posant le couvercle
P, quand on aura besoin d'alimenter , nous ouvrirons
le robinet:Ti qui est au fond CD, et t'eau se retirant de l'espace
ABEF dans l'espace CDEF, l'air qui est dans ce dernier, pas::
sant dans ta coupe par le tube MN, chassera l'huile .sd
parviendra jusqu'à la mèche par le tube XO, et par l'autre
qui y est soudé. Quand on voudra arrêter l'écoulement on
ferineralc robinet il, et.on le. fera. recommencer en onvrant
ce robinet , à volonté,

Cet ingénieux mécanisme est l'origine de Ce, que l'on ap-
pelte la fontaine de Fiérot). Les applications variées que t'on
en a faites méritent quelques développements spéciaux qui
seront le sujet d'un autre article.

SUR LA PAYE DU SOLDAT ROMAIN.

Polybe, qui écrivait vers Pan 600 de nome , nous apprend
qu'alors la paye du soldat d'infanterie était de.deuxt oboles ,
celle du cenlurion de qtlatre, et celle du cavalier d'une dragme.
Or, dit M. de Maizerey t la dragme attique contenait six oboles,
et était à très-peu de chose de la même valeur que le denier
romain, qui valait environ seize sous neuf deniers de notre
ancienne monnaie : ainsi la solde du fantassin, à cette époque,
revenait à cinq sous sept deniers, ce qui se rapproche beau-
coup de celle dusqldat français qui n'avait que cinq sous huit
deniers avant Paugrnentation accordée en 1776. Néanmoins,
attendis le bas Prix des denrées en Italie, la paye du soldat
romain devait etreenviron du double plus forte que celle du
Français. On lui faisait une retenue pour ses habits et pour
le froment qUe la république se chargeait de lui fournir. Le
fantassin ed`recevait Pàr mois quatre boisseaux, ce qui fait un
peu plus de vingt:hult onces pour chaque jour ; le chevalier
romain en recevait à peu près douze boisseaux, et le cavalier
des troupes apiciliairei seulement huit, parce que le premier
était cen.Se avoir deux valets, et que l'autre ne devait en avoir

'orge pont' les chevaux se distribuait dans la même
ProPorlIqp'4 soldat. préparait lui-même sa farine et faisait
cuire son pain sons la pendre ; atnsi les opérations de l'armée
n'étaient jamais retardées, ni les projets du général décou-
verts par la nécessité de faire construire d'avance des fours
clans les lieux où, il voulait la porter. On donnait quelquefois
aux :troupes,dee,' lée-umes et du lard,. et on leur fournissait

' constarnment.dtt vlealgreleur le mêler aveesPean et en cor--

riger la crudité. Comme. cette boisson est très-saine, on leur
interdisait souvent l'qsage du vin', tant pour en éviter la dé-
pebse que pour empêcher l'ivre-gnerie.

César est le premier gni ait augmenté la paye en faveur des
légions qu'il devait conduire dans les Gaules. Peu de temps
après, cette augmentation s'étendit à toutes tes autres. La ca
valerie n'étant plus alors composée des chevaliers romains,
et se recrutant comme l'infanterie, le traitement du cavalier
se rapprocha davantage de celui du fantassin.

DanS les derMers temps de la répubtique, les généraux
achetaient le dévouement des troupes par des gratifications
excessives. Sylla et César, les premiers, abusèrent de ce moyen.
Dans la suite, ; chaque empereur secrut obligé de leur faire
un présent à son :avénement à l'empire. De leur côté, tes
centurions et lés tribuns trouvèrent moyen de se procurer .

desémoluments ce-nsidérables en vendant aux soldats des
congés, des dispenses de service ou des exemptions de tra-
vaux militaires.

UN LÉGAT A LATERE EN FRANCE ,

EN 1.625.'

C'était une grande affaire sous l'ancien régime que l'arrivée
d'un légat dlatere.,Ces représentants du souverain pontife,
qui devaient leur nom à ce qu'ils étaient détaches de sa per-
sonne (d latere ,envoyés de son ëô'0), ne venaient guère
que dans des occasions graves on pour assister ià des céré-
monies de grande importance. - Les politiques redoutaient
ces visites solennelles. La quatité élevée du négociateur
sacré, qui très-souvent était le propre neveu du pape, ren-
dait difficiles les résistances des ministres à des demandes
parfois excessives, et le. prélat, venu pour réconcilier tes
couronnes et pacifier la chrétienté , repassait souvent les
monts après avoir soulevé les plus sérieuses discussions.

A ces dangers., ajoutons les graves embarras de l'éti-
quette. Les légats , dont le caractère était extraordinaire et
irrégutier, avaient des prétentions de rang qui plus d'une
fois parurent exorbitantes aux rois de France.

Vers le commencement cht ministère du cardinal de Ri-
chelieu , en 1525 , des difficultés s'étaient élevées entre les
cours rie France , de Rome et d'Espagne au sujet de la
Valteline. Cette contrée , située au pied des Alpes , habitée
par des populations catholiques ,-n'appartenait à - ancune drt
ces trois puissances ; elle était sujette de la petite. répu-
blique protestante des Grisons. , depuis. longtemps compère$
du :roi de France, comme les Suisses leurs alliés. Les forts
étevés dans cette vallée et sa situatie-n géographique en
faisaient une des clefs de l'Italie septentrionale. Aussi tai
possession de ce pays, ou au moins une alhance étroite avec
ses maîtres , nous était nécessaire à cause de nos querelles
avec les rois d'Espagne , qui possédaient alors le duché de
Milan, voisin de la Valteline.'

Dans le but d'arriver à un accommosiement , le pape,
comme chef de la chrétienté , avait été -chargé d'occuper
avec ses troupes les forts qui défendaient le'pays ; il devait
les garder jusqu'à l'arrangement de la contestation entre les
Grisons , seigneurs de ta Valteline, nos, protégés , et le roi
d'Espagne, duc de Milad, notre vieil ennemi.. Urbain VIII
penchait du côté de l'Espagne ; il désirait d'ailleurs tout na-
turellement voir s'établir dans la Valteline , la domination
d'une couronne aussi zétée pour l'Église que celle dont le
titulaire s'appelait « le roi catholique. s Gentrairement aux
conditions qu'il avait acceptées, il livra les passages, c'est-à-
dire l'objet important, à l'Espagne, espérant ainsi enlever aux
républicains Protestants leurs anciens sujets, L'affaire en
était là, lorsque le cardinal de Richetieu entra dans le conseil
du roi de France: Il commença par envoyer en Suisse le
marquis de Cçeuvre, avec le titre d'ambassadeur, en prenant
soin de lui donner pour suite une armée qui chassa les
garnisons papales de tous les forts - dont elléa étaient en,
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corè en possession. C'était un grand pas de fait; mais on
se heurta contre lés négociations habiles de la &Mc de•Rorne
dont il était moins aisé de se défaire. Dans l'intention de
terminer le plus promptement possible les hostitités surve-
nues entre le fils aîné de l'église et le père deS fidèles, Ur-
bain VIII enve-ya en Érance son neveu , le cardinal Barbé-

, avec le 'titre de légat à latere. Cette démarche était
surtout embarràssanle pour Richelieu , qui était lui-même
prince de l'Église; pour sortir de ce mauvais pas , il résolut
de recevoir magnifiquement son confrère au sacré c(iltégé ,
Mais sans lui rien accorder. En effet, on lui rendit toutes
sortes d'honnenrs, mais il ne put jamais parvenir à entamer.
(le sérieuses négociations. Le 'résultat presque unique de
cette mission fut donc une série de céréniOniesstir lesquelles
nous donnerons quelmies détails , qui feront 'connaître des
usages onbliéS aujourd'hui et qui nous ont paru caractériser
ces temps formalistes.

Le 7 mai 1625, le roi fit annoncer à là ville de Paris l'en-
trée du légat. Aussitôt les vanités bmirgeoises s'émurent ; tés
six anciens corps des marchands prétendaient qu'à eux seuls
appartenait l'honneur insigne de porter le dais sur la tète du
légat ; lecorps des marchands de vin, établi seulement dePuis
François r ent Pandacide vouloir partager cet honnenr, Se
prétendant l'égal des anciens corps, qui fdrmaient Parisiocra-
lie (te la marchandise de Paris.

Après de lofigs débats -sin' cette question de Préséance ;il
fut convenu mie les parties se pourvoiraient vers la cour lte
Parlement , et - qu'en attendant son arrêt , les s maîtres et
gardes de la marchandise de vin » assisteraient à' l'entrée du
légat, en robesldé marchands telles que les portaient au
consulat te prévôt des marchands et les échevins, m'ais qu'ils
ne porteraient point le dais et marcheraient après les six
corps. Quant au rang des six corps entre eux , il fut réglé
suivant l'arrêt du conseil du 29 avril 1610 t'leS drapiers
d'abord , les apothicaires et épiciers qui faisaient Mi sent et
même corps, puis les merciers, tes peltetiers, lés orfévrés et '

enfin les bonnetiers.
Ou régla la préséance entre les guarteniers et bour-

geois mandés. Ensuite on s'occupa du matériel de la céré-
monie. Le sieur Messier, brodeur, proposa de faire le dais
ou ciel de satin blanc, au lieu de damas selon l'ancien usage ;
il assurait que ce serait bien plus beau et éclatant, « et si, il
n'en coûterait pas davantage. » Cette considération décida
l'aréopage municipal et le ciel fut fait de satin blanc à dou-
btes pentes à crépines de soie et de fin or, avec les armoiries
du légat et celtes de la vitle , le tout de broderie , « et était
plus beau qu'il ne se pourrait (lire. »

Une dispute de cérémonial d'un ordre plus étevé que celles
des corps de marchands retarda le jour de l'entrée. Le
légat ne voulait pas admettre en sa présence les prélats fran-
çais en rochet et camail, « parce que ce costume est marque
de juridiction, » et •u'il prétendait qu'en sa présence toute
juridiction ecclésiastique devait céder à celle du pape qu'il
représentait, Les prélats refusèrent. Le légat demanda qu'au
moins ils missent des mantelets sur leurs rochets, ce qu'il ne
put obtenir non 'plus. Le roi lui-même avait son rangà dis-
puter à ce terrible légat qui voulait que ce prince allât au-
devant de lui, .« ce;que possible le roi ne désirait faire. » Une
indisposition, venue fort à propos au roi, le dispensa de tran-
cher cette question. La cérémonie de l'entrée à Paris eut
enfin lieu le 21. mai 1.625.

Ledit jour, à une heure, toute la troupe. de la Vilte.partit
de la maison commune dans l'ordre fixé d'abord, les
300 archers de la Ville, à cheval , avec leurs hocquetons de
gala; les deux maîtres des oeuvres de maçonnerie et char-.
penterie ; les dix sergents de ville- à - eheval, avec leurs robes
mi-parties 'et leurs navires sur l'épaule ; le greffier , puis
monsieur le prévôt des marchands vêtu de satin mi-parti ,
sur sa mule; à côté de lui, à main gauche, le premier échevin;
aPrè5i , les autres échevins ; puis te procureur du roi de la

ville, le receveur de la - ville, qui était alors François de Vigny,
l'un des ancêtres de l'académicien de ce nom, leS
de ville, les seize quarteniers, les maîtres et gardes deS mar-
chandises, et enfin les bourgeois Mandés, tous vêtus de leurs
Meilletirs habits , à cheval et en housse. Toute 'cette fine
fleur de la bourgeoisie dé la grande ville s'en alla donc au
prieuré de Sain t-Nlagloirè , devenu depnis Saint-JacqueS du
Haut-Pas, entra dans ta cour où était le légat , vêtu en eardi-
rial, assis , un dais sur la tête , ayant près dé lui plusieurs
prélats italtens , et devant lui un eeelésiastique tenant sa
double croix.

La Vilte s'avança, et après une profonde révérenée, mais
sans plier le genou , M. lé prévôt des marchands fit en
français une belle harangue. Nota, dit te rédacteur scrupu-
leux du procès-verbal de la cérémonie, é nota, que d'abord
mon dit sieur légat ôta son bonnet pour saluer la compa-
gnie, niais après le remit, n

Le légat répondit en latin, puis après un long échange de
harangues entre lui et les autres éorps, parlemen t, aides, etc.,
le neveu du pape se mit en marche pour son entrée, précédé
de toutes les paroissea de Paris, des quatre ordres mendiants,
des capucins et autres religieux. Les Cuis( souveraines ne
faisant pas partie de la procession, la Vilte figura après les
moines ; derrière la Ville, douze pages du légat, à cheval ,
vêtus de satin rose-sèche, ayant manteaux de velours de
même couleur passementés et doublés (le même satin. Sui-
vait'un grand nombre de gentilshommes; entre lesquels la
suite du légat, les aumôniers , neuf trompettes du roi ; des
chevaliers de l'ordre du roi, MM. les dues et pairs de France
et M. de Nemours, couverts de pierreries, puis cieux officiers
du légat à cheval , portant deux grandes masses d'argent
doré , un autre officier portant sa croix; puis enfin ; M. le
légat et Monsieur, frère unique du roi, sous le dais que notis
avons vu ordonner pins liant.

M. le légat, vêtu à la cardinale, était monté sur une belle
mule blanche, dont la selle, la housse et tout le barnachenient
étaient d'écarlate, les ferrements dorés d'or de ducat ( c'est-
à-dire d'or vierge , d'or fin ), et les bossettes et mors d'argent
doré. Lorsqu'on fut arrivé à la porte Saint-Jacques, entre le
pont-levis et l'avant-portail , c'est-à-dire à l'endroit repré-
senté sur la médaille qui accompagne cet article , MM. de
la Vitle remirent lé dais entre les mains des mitres et gardes
de la Paperie , pour le porter sur la tète de M. le légat et
sur celle de Monsieur, frère du roi. Un annaliste italien ,
dont les Mémoires sur le dix-septième siècle sont fort cu-
rieux, Vittorio Siri , a eu la témérité, de dire que le dais fut
porté par les échevins de Paris. Ce passage , lu à l'Hôtel de
Ville, aurait fait bondir d'indignation ces fiers bourgeois qui
ne portaient le dais que sur la tète du roi. Tout alla en
bon ordre jusqu'à la rue du pont Notre.4-Dame , sans autre
incident que la harangue latine du recteur de l'Université (le
Paris qui rencontra le légat devant Saint-Étienne-des-Grés ;
mais au carrefour d'entre le Marché-Neuf et la rue Notre-
Dame, au moment où les orfèvres cédaient aux bonnetiers
la noble fonction de porter le dais, les valets de pied de Mon-
sieur, qui étaient très-près de son Altesse, des archers du
roi, des soldats , des écoliers et d'autres personnes, ee forè-
rent sur le légat , « mirent à les de sa mule , qu'ils
prirent et emportèrent, et le ciel pareillement fut volé, dé-
chiré et mis en pièces. Et lors. à ce grand bruit, lé cheval
de Monsieur se cabra, de manière qu'à grand'peine on prit
par le faux du corps Monsieur, que l'on porta dans une hou-.
tique avec un grand effroi qu'il ne fût blessé. Et ledit sieur
légat , qui pensait être perdu , courut à pied jusqu'à Notre-
Dame, soutenu par quelques seigneurs. r Là, il trouva l'ar-
chevêque qui vint au-devant de tui pour le haranguer, mais
il ne voulut pas l'entendre, et continua son chemin jusqu'au
choeur, toujours courant et fort effrayé, sans qu'on pût savoir
cequ'il craignait- le plus , de la multitude ou de cette.hou-
velle harangue.
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Cette émeute, qui n'était sans doute pas dans le programme,
ne fit pas grand effet , car le rédacteur du .111Crcalétrïéitir'ais,
annaliste contemporain, e •raconte les circonstances sans té-
moigner ni étennement ni indignatidn. C'est qu'en effet; sauf
la• manière - un péri brutale dont S'Y:prit - le populaire de. Paris,
l7e116vf -.ment du dais était Une chose eusnge. le dais, la mule
et son niché harnachement appartenaient dedikiit au peuPle . ;
c'était là une aubaine populaire comme il .y avait les aubaines

YittoriO Suri ajoute aux détails donnés parles autres
annalistes; que Monsieur fut obligé de tirer son épée, et il
termine en disant que te roi voulait faire Peddre sept ou huit
dis moteurs du désordre, ce qUi ."'enralt :Cu lieu si .le légat
n'avait intercédé pour ces pauvres diables. Si:le fait n'est pas
yytti ;:ft"s'accordêari Moins avec le'ciirzictre derLonis le Juste.
Comme nous Pdy.Ons (lit, le 'roi fort.pet";'da - légat
et de sa mission ; 111EliS il aimait eireore.iiibins qtie lb-peuple
reptuat: i: tomme on disalCalors , et :était grand

irie4:`(l'extraordinaire ;
par Stied'idees du niche 'geirre 7 -qtt'il était d' uSa gè , à
itu'apriePéiêétiOni?..4.'Un pape lépetiple pénétrili'dans

le palais (lu 'cCine40 ) ét'::lCàillitt.	 14(nr, on. avait épargné
désagi-;itrient â.,ee.deSeendti de sà• mule pat dés

mains: moins respect tiens» . que: celles dés gens de -, sa. suite.

.., • . •.. • . • • .• .. •eniarquis de V:illeroigo. uvernetté dela province; « pohr:
éMter la foule , et...le déjOrdie deà -partieSqui s'talent.;drea-•

» fit fairede'.
lésé, leiliti n'empêcha pas un des dais qui servirent ce jour-
là .	 mis en	 Par la pOpulace. Quant, à la mule,
elte	

.
?ait été euleée.«. par ceux de la partie deBrocquin

•q ukSé-trodva la plus forte. n
e 'voit ; on, _formait des espèces', d'asSociaiibie

pour s'assurer une part du butin. Il parait .qu'à Paris le peuple_
était moins avancé qu'a Lyon, car ce furent les valets de pied

•dif roi quir emnienerent	 etles•archerwilm corps!qui
eurent-le dais.: Le peuple regarda faire ces perstinnage8 qui
avaient -mieux que _lut dressé leurs partieS,;et iqüi 'd'ailleurs';

avaientie.grand avantage d'être tout près du légat, puisqu'ils
•étaient eux-un,,mes de son cortége.
•• Messieurs de la• 	 debdut , comme nous l'avons vu ,
:depuis le matin, ne ,rentrèrent dansleura. Maisons qu'à plus
de 'l'enfleures et• demie dir soir. Le•lendern'ain , Vin. et les
Confitures- d'honneur furent portés •processionnellenient à
"monsieur le légat 'par Messiettrs de la Ville. Ils consistaient
. en quatre douzainei -deljoîtea- -deTconfitureSexqui.ses et quatre
douzaines de benteillea d'excellent vin. Cet :Usage du Vin -de
ville, comme on l'appelait, s'est perpéttié jusqu'à la révOlri-
don. On n'accordait cet honneequ'aux personnes (lu '.plus
haurrang.,tin fait est aussi à noter : c'est que tous ces di-
gnitaires..de la . cité, gens riches et possédant pignon. sur rite,

•(i i''étaient fait •fairé, aux fraii dela vit , pour honorer- ledit
sieur légat its'on_4trée . , selon les CenninandernentS. dru	 ,
,robes..nenves éVliciusses'pou• leurs_ chçvatix: » • -
•• Une médaille' d'un• irès-beati travail. no us a conservéles
traits'dt ,jeurfelégafêt le Moment de son en t rée -à la 'porte
Sainu-JaeqUes. On'Yvoit,,etnicOti,; le:Pbrirait du jeinie cztr-.•	 ,	 •••	 •	 r 	 ,	 •	 •	 •	 "	 •dinal ,..'evec une légende latine dont. voici-la . ..traduction :
lit	

.	 .  
François Barberini, Florentin; eardine dèl.a..,s.ain te -Église
romaine , légat il lalcr'eelÉ ,èratiïe; »Le reVé'rS'..représente

le .moment ou le légat et
Viennent de se placet-sous le daiS porté 'par «Étire drapiers
en 'robeS ditriarchandS , et vont entrer. dans la ville :paie la
porte Saint-Jacques; Ce tte'por té , - qui..falsait •ipartie:de :l'en-
ceinte de PhilipPe4Aligliste', était Sit riée.d'aiii - W leS•anciens
plans di Pa i té -de la . rne$tiiiit.JaCitites,'-près,du
Carre fém.::: a ncitiet;•abOutissen t les •;rireS' d n;,•faribOurli •:Sain t-
Jacques,- Sahlt-41yacinthe et. dés Fosses-Saint4aCiinei. Elte.	 .
a..été abattue sous Louls.XlV en 4684, et notre médaille est
peut,être.le seul souvenir qui reste de ce curieux monu-
ment du vieux Paris. Sous le portail, orné du vaisscau des
ar•..nne'S` de'Patils";:on Ldistinguele Portedi;o1X',. -du légat; et - deux
antres - pérs'onnages -t-devant ledais,'. oe -reco nrialu les pages,
et enfin derrière, des' seigneurs ,et deS••prélats à. che,va I I

Médaille en-argent de 1625 , conservée au cabinet des métlailiei de la Bibtiothèque nationale.

n'est pas resté dé' place pour le peuple que	 oubliait sou-
vent alors. Il faut remarquer que, le légat, devant se regarder:
comme chez lui se-us le dais, a cédé à Me-nsieur ce qu'on
appelait alors la rifain, c'està;:dire la droite. On tengit tel 7

ment _à  cette place d'honneur que Monsieur avait fait pré- .

• S41:1 i 	 ne'f'acCeripagnerait que si cette place lui
ét iii réServée: 'Dans le ciel ',.nifdiStiagne un -ange tenant tin

''Winéini d'olivier; et - cette légende i Pacie scquetler (Arbitre
• de la paik). 1- I;a• médaille porte à rekergite la date 1625 en

chiffres roinains. liions l'ilions fait dessiner d'après le - bel
exemptaire en argent du cabinet des médailles de la Biblio-
thèqUe nationale' •
•'''Nons' avons dit ad commencement de 'cet . " article que -lé
légal"; qualifié sur cette rnédai•d'arbltre de là pai4 ne

.	 .	 .	 .	 .

én réalité, qu'un ainbassadenr 'd'apparat. Sn 'effet , • après
avoliVainement perdu quelque temps'en-pourparle•s oiseux,
le légat, s'apercevant qu'il était joué'Par le cardinal de Ri-
chelieu, quitta brusquement la 'cour ; il refusa les présents
du roi, et ne voulut pas - être accompagné ni défrayé sur'son
Chemin, suivant l'usagé en pareilles occurrences. Lalégeinle
du revers est donc' instructiVe , en ce . qnrelle' nous apprend•
que les médaille mentent tout comme" les livres imprimés.

Imprimerie de L. IVIAarrser, rue Jacob, 3o.
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FÊTES sous" riÉNra'
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..-. LE PREpE,P1'EUR SANS LE,

NOCTVELLE.

.S. Ltile et fin.--Voy.p. 34.

—  T on L atla bien juSqu'a la Ville, couthinâ 7aCqUesFerrou.
L'homme de loi prit mes paprs	 omie, prit de faire poursuivre
,, tout de suite, rc,,,opriatioà, et m'assura que la maison des

Lorinm'appartiemirait avant si' mois. ; Je sortis tout joyeux
de cette.ProlliesSe , et je me remis en foule avec l'âne et le
110.4,

Pendant notre balte chez l'iivo- cat, le temps s'était
le vent ‘conimençait,à faire r •tourbillouner la .potissière le long
du chemin, et de gros _nuages arrivaieni du côté: des;nael»- -

gnes, Je nie demandai un instant s'il ne' fallait point rebnius-
4 4

-,..;ir'll.t1M'. é Ireirri D'alir es

Les Collesï prodigalités2de Ueriri lit, son luxe>=effuné ;,,
furent l'une des,causes,les plus énergiques:de haine:point,
taire -qui , se inaili resta} con tre I uf..ô. la ‘,§01r,l'jigne,.., On
k voyait saisir avec empressement les moindres prétextes
pour donner, au milieu unissante du royaume,

, - •
des [Ôtes ruinenscs ., nit-Sleiteiciffeccient du -,,qtielliies jours les
revenus de la epilreitme. --- Pour en donner' uneidee, il suffit
de citer au liasard quelques-uns des faits consigiies dans le
Journal cleL'EstOile.•

Le 15 man 1577, le'real donna au Plessis-lès-Tours:i,à son
aère le &tic oCitOus les assistants Fiaient
velus de-'sert, et Oit les 'feMines , velueS aussi de vert fai-
saient le Service bahillées en hommes. La seule -dépense des'
draps deiSoieverle, faite à cette occasion, s'était 'élevéeit plus
de soixante mille, fiancs. •

Eu 1581;:nuk -noces de- Joyetise et de Marguerite de. Lor-
raine, « les WibilleMen ts4droi ç t du marié étoien t seinblables,.
tant couverts' de . broderie ;•perles et .'pierreries qu'il estoit
impossible de les --estimer ; car tel accoustrement y avoit qui
coustoit dix mil esaus - de façon; et toutefois aux dix-sept
festins qui de ung de jour à autrerPar l'ordonnance du roi,
depuis les noces, fUrent faits par les pridee.S -el-seignétirS-',‘
liarents de la mariée, et autres desplus,gands et apparçuts,
de la court; tous les Seigneurs et les daines changèrenf(Pae-'
eousti.ement,dont la plapart estoient.cle yiile:et , dTap d'or : et

de ,paisements : , gui in res , cane tires
, et de pierres ,e.t perles eu grand

liondire iet	 bruit estoit que le rUir
t, pnirit, qui tle,..poitr, douze ce t	 escris.2, j.,e ballet -coiu-:

pose ,â,,,cet,te.oceasion,.fUt i.annoneé. sous le nom ide; g rand
ballet 4e Circé et ses nymphes. L'invention elléf;‘à chié
sieur clé Beaujo:Verx;leS afFS"étaient -cre Beanlieu et Salmon,f
et les paroleeIleit-onsarct et:de Ball,	 :.pour, récompense,
ver,' ureatelmetin.:deux.Anilteécus. :

que faisait les plus
folles dépenses..„4- celui l'année -1..577„, dans' es
ballets habillé en femme, (c ouvrant son pourpoint et descou''

TOMS XVI. — OeroBaK 1848.

le Itbleàil	 -di(

vrarit sa, poi,trine;:y:portant un collier de ,perles et troislcollets
de. toile,: un_renversé que lorsepor-
toientdes dituties,de la.couu;.c t;.esteit bruit, .:que,sans le décis
de messire Nicolas de Lorraine, comte cit \'audemont, son
beau-père, peu auparavant advenil, il eut despendn au car-
navat, en jeuX.,:êt.Masearades, , eent ou cieux cens mil francs _,
tant esloine Inke enraciné au coenr de ce'Prince. »

Ges:Pytedighlités épnisaient ààns cesse le tréSor royal que ne
pouralént, i.emplir ni les impôts nouveaUX:, "ni les ventes
d'ofllçés ni les emprrults forcés, et mettaient souvent le roi
daus"la plus grande détre'sse. L'EStoile raconté'« Ch'en 1574,
dadS:un. voyage de Lion à , l'argent . se1rouva si
court que la pluparf - des pages du roi se tronveent sans
ina '4teattX, étant'contraintS.de'leslaisser en gage; :pour vivre
par 'çà ils passoient sans:ill-trésorier noinine Lecomte,
qui accommoda la i'Oine-mère de cinq mil* aiics , il ne lui
fust den-muré ni daine d'honneur ni damoiselle 'aucune pour
la servir', comme estant réduite en : 'eXtrèmenécessité. On ne
parloit lors -,kla : cotir que de, ce diable:d'itrgent qu'on disoit
estre mort et trépassé. u
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sec à cause dé l'enfant; mais la fatigue et l'ennui com-
mençaient à lui venir ; il demandait à retourner au logis.
Je pensai que nous aurions le temps d'arriver avant l'Orage,
eLlje marchai plus vite.

Par malheur, l'ânesse, qui avait réglé son alture, n'en
voutait pas changer; J'avais beau l'appeler par son nom ,
l'exciter, rien n'y faisait. Étienne lui offrit un gâteau comme
encouragement : etle le mangea scrupuleusement jusqu'à la
dernière miette, puis reprit son pas de maître d'école. J'étais
furienx de l'cntêtement de l'animal, d'autant que les nuagcs
arrivaient sur nos têtes , et avec eux une petite pluie froide
que le-vent toujours plus fort nous fouettait eu visage. Nous
étions trop avancés pour retourner en arrière ; puis des
éctaireies qui entrecoupaient à chaque instant l'orage m'en
faisaient espérer ta fin,

Cependant Étienne, saisi par le froid, commençait à gre-
lotter; la pluie pénétrait de plus en plus ses habits d'été ;
biebtôt. 1 1a toux le reprit, cctte même toux dont le médecin
s'effrayait et qui pendant •quinze jours m'avait déchiré la
poitrine. J'étais au désespoir . : Je coupai une branche dans
la haie et je me mis à frapper l'ânesse avec rage : elte parut
s'indigner et recula ; je redoublai, elle se coucha à terre.

Au moment même, tous les nuages crevèrent à la fuis, la
pluie devint un torrent. L'enfant glacé ne pouvait plus par-
ter ; sils dents ctaquaient, sa toux avait redoublé et lui faisait
pousser deS gémissements ptaintifs. J'avais la tète comme
perdtic. Ne sachant plus que faire , j'enlevai Étienne dans
nies bras, je le serrai contre ma poitrine, et je courus devant
moi , aveugté par la ptuie. Je cherchais lin abri sans savoir
oit le trouver, sans comprendre où j'altais , lorsqu'un bruit
de chevaux et des cris me firent retourner la tète : c'était
une voiture qui venait de s'arrêter.

Én monsieur à cheveux blancs se pencha à la pe-rtière.
« — Qu'est-il arrivé? oit portez-vous cet enfant? me de-

» Dans la première maison oit il pourra recevoir des
sains, répondis-je.

» — Est-il donc blessé ?
» Non, mais te froid et la ptuie l'ont saisi. It relève de

maladie, el it y n de quoi le tuer.
» — Voyons, interrompit vivement l'étranger ; je suis mé-

decin; apportez ici l'enfant. »
11 . otivrit ta portière, et reçut sur ses genoux Étienne qui

ruisselait. Eu apercevant sou visage et en entendant sa toux
douloureuse, il ne put retenir Un mouvement.

« Vite , vile ! s'écria-t-il en se tournant vers les dames
assises à ses côtés ; aidez-moi à lui ôter ces vêtements munit-
tés ;Mous PenvelOpperons dans vos petisses. Il y a eu réper-
cussiot4 le poumon drdit commence à se prendre ; it faudrait
ramener' la 'vie à l'extérieur... Atfred , passez-moi le flacon
que vous trouverez dans la poche de la calèche, là, près de
vous:,; .

En parlant ainsi , il avait déshabillé Étienne, aidé par la
plus vieille dame, el il se mit à lui frotter tout le corps avec
la liqueur du flacon. Quand l'enfant parut réchauffé, il l'en-
veloppa dans plusieurs vêlements dont se dépouillèrent ses
compagnons de roule, tit signe au jeune homme appelé
Alfred qui se bâta de descendre, et étendit le petit matade à
sa ptace sur les coussins. Il se tourna ators vers moi , me
demanda si j'étais cncotme loin de ma demeure , et , sur nia
réponse, donna ordre au cocher de continuer doucement.

Je sùivais prèS de là portière en le remerciant, et ne son-
geant MUs à mon ânesse, lorsque le jeune homme qui avait
quitté la vit:Maure me la ramena. Nous continuâmes ainsi
jusqu'à - Thann. La Pluie tombait toujours comme le jour
du déluge; mais je n'y prenais point garde ; mes yeux ne
quittaient. point l'intérieur de la calèche où l'enfant était
couthé. Le •MonSietir aux CheveuX blancs , penné sur fui,
l'obsérVait atee.millention , suivait ses • moind•es mouve-
lneniS;- enfilt il lite- fit Signé g lue Lon). allaiPliien. 'La respira-  

fion du petit commençait à se dégager, des gouttes de sueur
se montraient sur son visage , et , de plus , nous arrivions.
L'étranger porta lui-même le petit !alidade étuis un lit qu'il
avait. fait chauffer, et au bout de quelques-minutes il était
endormi.

Je cherçhais des mots Rom le remercier ; il m'interrompit
tout à coup.

« — Ne songez point à cela, 	 ; mais allez vous-meme
changer d'habits. Vous permettrez à mon fils d'en faire au-
tant ; le voici qui monte. »

Le jeune homme rentrait , en effet , chargé de son porte-
mantcau. Je me rappetai alors qu'il avait fait la route à pied
près dc moi , et que dans mon inquiétude je n'y avais point,
pris garde.

« =-• ilion dieut si monsieur allait prendre mal
»	 Pourquoi cela ? reprit le médecin ; il est jeune et fort :

avec des vêtements secs et un peu de feu , il n'y paraîtra
plus.

» — Mais pourquoi s'est-il exposé à la pluie ?
» — Ne faltait-il pas faire ptace ? reprit le vieitlard en sou-

riant ; et vouliez-vous que l'homme bien portant laissât
dehors l'enfant malade,?

» — La voiture vous appartenait , réphquai-je tout ému ,
et quand vous y auriez gardé votre fils de préférence au
mien, it n'y aurait eu rien à dire : c'était justice. »

Le médecin me regarda, et, prenant Ma main :
« — Ne croyez pas cela, monsieur, dit-il avec une gravité

amicale ; et soyez sûr qu'il n'y a jamais de justice où il n'y a
pas d'humanité. »

Il ne me permit pas de répondre, et m'envoya quitter nies
habits. Je le retins encore une heure avec sa famille, que je
forçai à accepter quelques rafraîchissements ; puis il repartit
après -m'avoir comptétemeut rassuré sur le compte du petit.

De fait , son sommeil continuait aussi tranquille. Il était
évident que les soins donnés si à propos avaient. arrêté lémat
à sa naissance el venaient de le sauver.

Je ne sais si vous avez remarqué ce que produit une grande
inquiétude suivie d'un grand bonheur : ça vous attendrit et
ça vues fait réfléchir; vous vous sentez communie tin besoin
d'être meilleur point mériter votre joie. J'étais donc là, près
du lit du petit , le coeur tout brouillé, pensant à celle brave
famille el à cette belte maxime qu'il n'y ci joutais de jus-
tice Ici oh il n'y a pas d'humanité, quand tout à coup un
souvenir traversa mon esprit ! Je venais de penser à la vcuve.
Lorin et à sa petite fille : elles aussi'ussi avaient. besoin de secours,
et, au lieu de leur en apporter, je restais renfermé dans mon
droit comme l'étranger aurait pu rester dans sa calèche. Le
rapprochement me saisit le cœur. J'étais dans un de ces
moments où l'émotion vous rend superstitieux je me figurai
que si j'étais sans pitié pour la veuve te bon Dieu serait sans
pitié pour mon garçon et qu'il ne guérirait pas. Cette idée
me prit si bien à la gorge que, malgré la pluie qui continuait
à tomber, je courus à l'écurie, je montai à cheval, et, j'arri-
vai à Mulhouse chez l'avocat au moment où il attait se cou-
cher. Quand je lui dis que je venais reprendre les pièces , il
me crut fou; mais peuin'importait : dès que je les eus sous
le bras, je me sentis content de moi et tranquitle. Je mis ma
monture au galop , et j'arrivai à Thann ventre à terre.
Étienne continuait à dormir comme un chérubin. .

Vous connaissez le reste. Au lieu d'être payé tout de suite,
j'ai été payé en dix anisées par madame Lorin, dont le com-
merce a prospéré et dont la filte a grandi, si bien qu'aujour-
d'hui l'ancien procès va se transformer en un mariage. Dé-
sormais vous comprendrez pourquoi, tontes les fois que vous
me s'appeliez ce qtie j'avais fait en votre faveur, voisine , je
rougissais comme une penSionnaire ; les éloges qu'on ne
mérite pas vous restent forcément. sur le coeur. Maintenant,
me voilà confessé, et je n'imitai ptus he-nte ; car vous savez
que ma homme adion ne m'appartient pas : elle est la pro-
priété de . ce briive tromme qée je n'ai jamais revu•depuis,
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trais qul m'a faffSentir ce que C'était que la véritable justice;
el qui a été ainsi mon preCeplear sans le savoil',

PRtÈRES INDIENNES.

La Croie a publié , dans son ouvrage intitulé Christia-
nisme des hales, les deux prières suivantes, traduites des
tivres sacrés de l'Inde, et qui lui paraissent avec raison in-
spirées par un sentiment pur et élevé de l'unité et de la
grandeur divines.

0 Souverain de tous les êtres , Seigneur du ciel et de la
terre , devant qui déplorerai-je ma misère si vous m'aban-
donnez? C'est à vous que je dois ma conservation, sans vous
je ne saurais vivre ; appetez-moi , Seigneur, afin que j'aille
Vers 'volis.

t, Seigneur, Vous m'avez connu torsque vous m'avez créé;
mais je n'ai appris à vous connaître que lorsque j'ai pu faire
usage de mon entendement. En quelque étal que. je sois, que
j'aille ou que je vienne, quelque part où je me trouve, je ne
vous oublierai . jamais. Vous vous êtes donné à moi et je me
suis donné à vous ; vous êtes venu à moi , ô Dieu! comme
un éctair qui tombe du ciel. »

MOYEN D'ENLEVER LES TACHES D'ENCRE

,SUR LES ESTAMPES ET SUR LES LIVRES (1).

L'encre ordinaire du commerce se compose avec facilité,
car son principe constituant est une matière unie à tin peu
d'oxfcle de fer. Ce noir cède assez promptement à une appli-
cation de sel d'Oseille (oxalate de potasse) qu'on arrose d'eau
bouillante; cette dernière condition est essentielte an succès
rapide. Lesclifinistes signalent la propriété que possède l'étain
d'accélérer la décomposition , et conseittent de faire bouiltir
la dissolution du sel d'oseille clans une cuitler d'étain , ou de
mettre au revers de l'endroit taché une feuille de ce métat
au moment où l'on verse l'eau liouillante. On réussit encore
mieux avec une dissotution chaude et assez concentrée d'a-
cide oxalique. C'est un sel extrait de celui de l'oseille, dont
it est le principe.

Le chlore ainsi que les-chlorurès alcalins et plusieurs acides
décomposent l'encre , mais sans enlever la tache de rouille,
qui survit: à la teinte noire. Pour éviter une double opération,
il vaut mieux recourir de suite à l'acide oxalique chaud.

Les taches d'encre sont assez communes sur les anciens
livres. Quand un grand nombre de feuillets ont été traversés,
te livre doit être décousu pour être ensuite relié (le nouveau.
Si pourtant on ne voulait pas se résoudre à ce parti extrême,
voici le procédé assez long à mettre en usage. On attaque
isolément chaque feuillet, on plaée sous la tache une feuille
d'étain, on humecte la page (l'acide oxalique liquide et chaud
au moyen d'une éponge, et quand le noir à disparu , on
retire l'étain, puis e-n apphque au recto et au verso tin papier
absorbant, et l'on ferme le livre pour recommencer sur le
fettillet: Si l'on appliqtie la dissolutiOn sur la tacite seuleMent,
il se formé Souvent au detà de ses limites une zone jaunâtre.
qui exige Pour l'enlever un mouillage générà1 de la page à
Peau Mire:

Si l'on versait le liquide avec trop de précipitation, une
partie , s'infiltrant à travers le dos des cahiers, irait former
des taches dè coulêur fauve Sur d'autres feuillets voisins
qtrétle enValtirait par l'effet delà té._Le livre décousu
se nettoierait beaucoup mieux; mais 11 faut trouver ensuite
un habile relieur qui le recouse si exactement qu'une nou-
velle rognure soit inutile.

(t) Extrait d'e l'Essai sur la restauration des anciennes estampes,
par M. BO/MAIIDOT. z 8ÿ6.

S'il s'agissait, att lieu de plusieurs cahiers, de quelques
pages isolées, on pourrait les séparer du :livre, et, l'encre
effacée, les recoller à teur plate. It existe, pour extraire nette-
ment les feuiltets d'un livre, un expédient fort situpte em-
ployé quand on veut remédier à une transposition de pages
peu compliquée. Le tivre tenu ouvert , on passe , entre la
racine du feuiltet a isoter, un long fil bien sec qu'on Main-
tient serré te plus près possible de ta naissance (lu cahier ; en `
trempe dans l'eau ta partie du fil qui dépasse, et tirant doui-
cernent , on substitue peu à peu la partie du fil mouillée à
celte qui ne l'est pas, puis oi t ferme le livre. Deux ou trois
minmes après, phis ou moins°, selon d'épaisseur et le degré
d'encotlage dit feuitlet, le papier est humecté dans toute sa
longueur, et cède à la ptus tégère Iraction. La tache d'encre
entevée, on met' en presse ou l'on repasse au fer, puis on
recolte le feuittet à la gomme, au Moyen d'Un ongtet ou bande
étroite de papier mince , qui a pour appui la naissance dit
feuitlet voisin, Cet onglet est même souvent inutite. Ce pro-
cédé petit être également suivi dans lous les cas où quelques
pages isotées d'un livre sont tachécs d'une manière quel-
conque.

Il est ici question de l'encre dont on fait commtulément
usage ; niais it en est d'autres de diverses natures, qui peu-
vent exiger d'autres remèdes. Si l'acide oxalique ne réussit.
pas, il faut avoir recours au chlore, à l'eau de- javelte ou à
la dissolution faible d'acide hydrochlorique.

L'encre de Chine, qui a pour base le noir de fumée très-
divisé (et non le liquide noir que sécrète le poisson nommé
sèche, comme le croient quelques personnes ), a été jugée
par tous les chimistes complétement indécomposabte."Ce noir,
fraichement apphqué sur un papier lisse et bien colté , peut
s'effacer avec une éponge humide : dans ce cas it glisse, il est
entraîné mécaniquement ; Mais aucun agent ne peul chimi-
quement le décomposer 'ou le dissoudre quand il est une, fois
adhérent à l'épiderme du papier. On peut même le regarder
comme ptus tenace que l'encre d'impression ancienne, qui ,
en certains cas, est en partie entraînée avec la Matière hui-
leuse qui ta compose.

It n'y a qu'à gratter le papier ; si l'on vent absolument s'en
délivrer. C'est, du reste, le meitleur parti à prendre sur les
parties btanches. Quand le papier est absorbant, le noir le
perce d'outre en outre ; it faut alois découper et remplacer te
morceau.

Cette impossibitité de détruire et même d'affaiblir des
taches si aparentes, doit engager les bibliophiles à ne jamais
sè servir d'encre de Chine dans le voisinage de leurs hvres,
ni pour y tracer des notes. Il faut se garder encore -d'en
mêler à l'encre commune , puisqu'elle laisserait une trace
ineffaçable.

Le véritable état de nature, pour tous tes êtres, est le plus
haut point de développement où ils peuvent atteindre.

J.-4. SAY.

CARLO DOLCT.

Dolci ou Dolce est un peintre de da décadence, mais l'un
des ptus charmants. Né 'à Ftorence, il est mort dans celle
vilte en 16g6 , à Page de soixante-dix ans. Tl avait séjourné
longtemps à Vienne où l'avait appelé l'empereur d'Atlemagne,
Sa manière se distingue par une extrême douceur :.c'est , un
talent pour ainsi dire féminin: Inférieur par le style à l'At-
banc, it a ptusieurs des qualités de ce peintre : comme tui,
il est suave à la fois dans le dessin „dans l'expression ét dans
le coloris. It n'en est pas toujours ainsi chez certains peintres
flamands et holtandais, dont les mérite8 principaux:sont le
fini et la douceur.: Par un contraste, qui inquiète le Fegai-el sans
que l'on s'en expliqUe ta cause ,'ils apptiquent souvent, celte
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paire 	 ruinerai fit antilieji,r.:,clet n'off•ir, 	 iiret41, ektdet
l'oxygène, se, itr011YeAP ,..Mercie)Jemns. pAné 1,ré) d'une, argile.en r,
tirenvent ,siliceuse ;,;d'oi il, résulte (cita la,spiter.innq ,,,ce,H,

eellelgtle,j 1 0.U.S.Y.e110.11dedJréq:iOnt anrallp.
Pian, to-IlqurAdl,feK
,  ,Ipiy:iparliçalle,sjr!fi. 11 1.1Ant ,elites d'une sortet

sk.a.e.§ez54.iY-0 -.f.lq7Pliing.)P9 11M1.4iP4P!P1esrierf
	  f	 inettretégirellvtie.;gneAltlidlitePittnèneit,ÇieStjetjagetf,PQIU1's,

`'M.nerele!4iffiettlleitoljtfat Mageicitt haut
fourgeackeStAsurton it destiné pVoçlti ireitine,clialegr ;exce.ssi-n ,
veinent vive , et l'on y réussit en lui donnant une grande
Hauteur et en y jetant par lehaS à l'aide de:soufliets puis-
sanfS Mûs Mir des chutés d'eau ou dés manines à vapeur,
une ":`énorme, Tinte de vent. Il résulte d'abord de celle
clialetir que )'argile gni était mêlée avec, le minerai, entre en
fuSion el forme une sorte de verre que les fénidcrirà font écou-
ler par le bas du foUrneau à mesure Cm'il y arrivé; clans le
cas-. .où l'argite .contenue dans le minerai n'est pas assez fu-
sible' parelle-Miné; on y 'ajoute 	 certaine „quantité de
pierre à cbaiiX.qnél'on.-.cbarge en)nefinc temps que le mine-
rai , et qui '.„en se combinant -avec l'argile à l'aide de ta cha-

leur, constitué •ce-giie l'on nomMe -: le fondant. • Ainsi voità
l'argile du minerai transformée en uu verre gni gràcc à la
fluidité que lui donne la chale•, s'écoule,du Ricin:can par
un orifice. Niais :se n'est, pas assez, 	 pgrié,
grand' chose si' les particules de inélal demeuraient dissémi-
nées au -mitieu de•‘.:cii verre 	 .prOdult un second effet :
c'est q n. 	 non-
seidenient cMcatridiarliOn soin oxygè . ne:;:.R1ai5 sc. ..ombine.•gant. Sa réputa tion a survécu aux épreuves du tenips:: Il . est-, 	 • 	 '

aimé en Italie:, dont:il ézippelle parfaiternent'lCS PoijteS : de'
second ordi ., e; faut'l'avoner toinef6iS, :Comme la . 'plupartde
ces poétes, il est souvent doux jrisqU'à la Mené. - • 'I' 	 "

délidatebse:finfi n pdesq.touelteSt,',Ieetklit Precleul' de fee'dijec
harmonionseriventilesDleiniesrktdeS sujets quitdemancleraientl
auti con traire [dei la. vigueur ett presgiiérde, rat. udessear.On; ser
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"	 •
demande si, pa r..eXeriapk ilétait Iien.nécessafre de se servir
d'un pinceau Si moelleux, Si gracietik;-si fin,"Pdur . péindre - un
ivrogne, un :marchanddelléiSSon, 'finelatterie 'de cuisine.
Dolci, sott dans Ses portraits; soit dans : les,' snjets:religietiN ,
s'est toujours maintenii dans fin choix tenipéré, aimable, été

-	 111 In'1' t ôN 	 "14ifi.. •
Toy., sur la Fabrication de l'acier, les Tabtes de 'Fi!, 	 "
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Le .4a,titfourneau, est gnaptiareil clestin,é,àcji;m„.,er le
minerai de: fer, non ,point cp„ fer, midis en, fon te.

al , 	.r , 	-.;1, ■■	 .;j

moyen de„, 1 a 	 -(113e 1..911 	 fer
rden 	 facile

rait: gne„ cecjiii a lien clans cette (railshrniation dn
Le minerai, estune coutinaisou àe fer avec ce gaz , nominé,,,,•	 i 	 .'•

oxygene qui est Sr abonflaunncilt répandu clan s
es( l'aggilt, dé, icinie respiration co Me de lo ure

13eP 9 '11W1q1Lièll q [M
rot! i demui s'attà-,

che au fer, 'et qui n'ési autre chose glie	 tésUlial d'un Pen'
d'oxygène qui est venu s'unir au métal en détruisant ses
qq.alites.pt, ,formapt en qttelque sorte ijg ; Vérijable
liais guelte gu,é,sbit , ta tendance, del'oXygène à s'unir avec le
fer, il en a ,plus encore à s'unir avec le charbon, surtout sous
l'influence crime forte clialeur. 'Qu'arrive-,t-it done quand _on.
met en Priéserice,clans, lin; fourneau du Cliarhon en feu et
minerai.? ,Ilarrive ,quiç:l'ox.ye.nequi niait uni avec le fer pour
fortiq9 11 f	 cette, 

lecharbon, et laisse l r le fer 'tout seul.
la:théorie, et elle,sefrouve tout à 	 Conforme à la in:aticitie,

„ 	 Utt 	 Idans les cas 	 1J.U1;qi.u7erai de fer irii:sTptir
contenantséplemeni dg 	 et ae"117ç'14gèile:''CétY4ils.1'
qu'on fait le fer :en poise 	 eans lesPyréuéés;'ét il - estuo i--
baliiç que eetteïriihole, qui est la Plcis  ■t[I■
plus ancienne. Elle a, l'ay?utage,cle donner immédiatement,'
une masse dé •fer;qii'll.P' 	 qu'à	 sots le

JP .le mettre en barres. Élie est pennue des inétalltirgisles Sons
le nom'demétliode catalane. '

Mais quand Je nainerai.de. , fer n'est pas pnr, questidn
' n'est plus aussi simple. C'est pénrtant ie Cas"le plus o1d1 2

I 	 11,

U)Chargement chi minerai et du clrro6od art gttenlatt3:.' I
j	 if111:111;'!i li .l.m.61;()

	téTié 	 dg fer dett aci?.
cliaiSon'eSt Pré 	 t CC éi,k	 llofihi iétel lei
a surie fer,' Ccifinn'ç'tüillé riniihde le'Saff';d'aVantagetliêtret



IAG,'A 	 (VITTO IV/Y/SUIE»

Sii'mêrnelempsque Piirgiletlitétaitt'elanstlhninepai
en trer-én 3 'f usien",t1e , feridei minehioerilte 'diane 'etfifuStariftlei-Soti
côiéi2cletSortelifeileti définitiVe'it attri'vePà,ttraVeriik
qiii;' 1 1C, remplit i; atitlias)dttrliauttfdürtedit:

le.tréuseV;‘-deuXiliefiticleS? diffél'entst;''quil ont
d'aidant( WiôinStele iénela neelà Selielet•,quetPtint est:ljeaucoupr
phis let rdtq l''atit-te:ILatfcliitetdéseetreati ' fned■dii ucreu -sett„
et li sabstaneevieuSeq, Won', nbrimietlellaitieri,'116t tepar-tr
déSes." AItrrieStiret 'eine] lahetaritiréiteleofdtite'_)atigméntei , la't
conché•ele te'IP el lecS itécei til& i ùne cieer t

(I 	 i:«11l '5!" 1101 ; ,5 'r' itnli

Pladée;,à uhuhantettr can tena•hle,l'attcdessits tuffohdegn1iiilW -3
juandilibcienseticst <plein>, delfonte;),111 e5fondduri déhonbherun, il

'',1roulilacé>,t5lepautie)inférieure du *creuset ,c,étsionteflqtfouteis
'écoule par là dans les moules qu'on lui a creusés d'avance

dans le sable,- et- elle cOnsàlide,
dans son 'expression là phiS simple; tonte -la théorie

'An haut fœirneati. La formeihitérieuie du Irtut fourneau est
Celle d'un puits léer'ément. 6vas  au dessus et ii dessous
des ouver [tira per cée's Jes es 'des soubets. Ce vide
est ce que', - P6n	 lat:paàle.' évasée se

'	 ■-
'-'":'?".-âe.,T;"« •

T .Fsisef u 	 r 	 , ,
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nominé le ven Ire. C'est à cet endroit que le initierai, préparé dliarhon et la charge ele i mineral. TIUgn.,i;ésulte que le four-
neau se trouve renlph sur toute sa hauteur . delits. ahernatifs ,à la fusion dans là partie supérieure cia haut fotitfitaitt, com 7 -

n1ence à se fondre: ainsi que les'Inatiéres terreuses qui l'uc-
compegu t. •La proportion (les diverses parties. varie beau-
coUP'snivaiit'les-loiealités alla nature des minerais. '1;a heu-
leur des ..liants fourneaux varie de .6 à 20 mètres. Las. plus
éleVeSsont ceux dans lesquels ou-emploie pour
du col:p.' cenx•cianSiesquels on fait uSage•de charbon de'bois . :
s'dlèver t rarement ait-dessus de 1:2:Énètres..Le ParbiS,chi
fourneau doivent être construites en lMatière .il'és4éfractaire, •
sans quoi elles se fondraient par l'elieÉ 'dé la- chalétir: qui se
dé veloPne dapS...t'intérieur, et tout.l'anpareil . Serai t. uennpte
nien t d ét*raelé. On se Sert (le grès ou'-de:briquesLe . metiinil-
leMen .ex térieur .a lies'oint'cl"etit,e , sedide maiSL n'a :pas . besoin
de 'présenter tes Mémés' conditions • d'infusibiliu:.• On lui
donne e.n généndeine• forMe.pramidale,. . •

Li quanjité (le foute que,.penti•PrOduire..nu;'hauti'fourneatt:
dépend'de la quantité, d ait qui peut y(1.1.i .elaridéï-Jir'déS -

SonfiletS;:Cai'la..qUaritité,a.edigt139ii.broici..,' .. q iianffié.  
elialeur:develôripée,•laquanttté dc uuci n fondle 'dépendent,

de d au Uii fàurnéati•ele'.8:141ifeS,
cOnsointneenVirei0000•Pieds culies d'ean. pu minute, tindis

La quantité. de.,métiiiteie -lient Contenir le . .ereget ;Varie:de
50(:à 2 500"kil6graixiiries.. • • •' •• •

On clfargell&f6Urneau•ie•Sa• -partie'Stiiériéiiite:pitesque con-
tiellerrieni•; c."est,44iire... au moins .Chaque'qiiart . .el'heure ,

en ProPnitiinr,M.le c,g1Mmi-n duyant l'intervalle.
Quand il est molli d'une machine SOnitiari jte d'une foie con-
sidérablç;'i 1,e;,-ic/Pri•?9F1..f est co;,rnnedvqré. La charge
fotutnean9 haissof .0n ,neyerra point pèle-m(11'e; 

i 1,1,ç9 niauccessivement là cliaé ,è dé

,
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,butte chose. On arrive de tous côtés. La coulée est le spec. ,

tacle du pays, On t'annonce a u son de ta cloche ; el , bien
que répété tous les •jouns, il a toujou rs dès spectateuts. Le
fait est que cette opération est une des plus britlantes de l'in-
dustrie: On a trimé dans le sot, dans te sable un tong silton
de forme triangutaire, et quand te fondeur, armé d'un long
ringard, a.débouché l'orifice inférieur du creuset, c'est dans
ce .silton que se précipitent tes flots tumuttueux du métal
fondû. Ils forment la gueuse; c'est ainsi que l'On nomme la
pièce de fonte destineke à l'affinage. Une (lamine légère s'en
élève, et si l'on est au soir, comme il arrive souvent, toute.
ta halte , , tons l'eS • visageS resptendissent d'une tumière rou-
geâtre. Pc'ti à. peu cette surface si fluide et d'un rouge si vif,
se fige, 'Se conSolide, passe au rouge brun ;an gris, et se
confond en apparence avec le sol ; mais la chaleur y persiste
longtemps, et Maillent è t'imprudent qui Y pose te piedpar
mégarde,

Les atentontSffii Creuset ne sont pas le seul endroit où l'on
puisse se chailifer..ffe gueulard est un foyer de. chaleur en-
core ptuS vif. Ou dirait un puits de feu , car une flainme s'Y
élève cwitinuelteinent du sein de t'abîme, et t'on ose It peine
avancer ta tète au-dessus, La plateforme est étte-ite , encom-
brée de paniers de charbon el de minerai ; on y travaille con-
tin ueltenieni, el téS d'argents sont beaucoup phis Occupés que
le fondeur ils sont ausst berimloup moins élevés dans ta hié-
rarchie, Moins recherchés, moins parteurs , moins docteurs
cc sont de simples manceuVreS. Les uns Mènent péniblement
les paniers sur des btottettes en gravissant la rampe qut conduit
des magasins au guet -dard ; tes attires versent les paniers dans
l'intérieur du fourneau en répartissant la charge aussi éga-
lement 'rine pOssible, au rtsque de se grilter un peu la figure.
Un autre tient te compte :, avec une planche ,et un morceau
de craie, dit ta quantité de paniers qui ont été chargés. Enfin
on est tout à fait affairé, et les flâneurs seraient là mal reçus.

Mais ces tableaux deviennent plus rares de jour en jour.
Les usines champêtres , si l'on peut ainsi dire, tendent a dis-
paraître devant les usines véritablement mécaniques pour
lesinimmes Corinne pOtir les choseS que nous. ont fait crin-
naître les Anglais: L'entrée du haut fourneau est sévèrement
interdite. . On n'aperçoit que tes hommes de service, sérieux ,
sitencieux; régutiers comme des militaires. L'hi térèt de l'usine
est :peut-être mieux servi , mais le charme de la bonhomie
etdes famitiarités de la vie humaine a disparu. Aussi avons-

. nous été heuretix de trouver le crayon d'un artiste distingué ,
.i1I. Borihomé, qui s'est consacré spécialement à l'étude des
effets de forge, pour retracer quelques scènes de l'industrie,
dignes 'assurément de fournir aux artistes un champ non-

, veau. Après avoir parlé des hauts fourneaux, nous parlerons
prochainement de la forge et de la fonderie.

La suite d une autre livraixon,

LA MAtSON OU JE DEMEURE.

SilitA.-- -Voy, p. xor, 203.

LES SOLIVES DE LA MAISON.

MeS lecteurs savent que lorsqu'on bâtit une maison; on pose
de fortes pièces de bois sur les murs, partout on l'on veut faire
des ouvertures, afin de supporter le poids des murs au-dessus
des portes ou des fenêtres. Ces pièces se nomment solives, et
forment non-seulennent une base sur laquelle on peut placer
les pièces perpendiculaires, mais remplissent aussi le but de
réunir et de tenir fermes ensemble les parties supérieures et
inférieures du bfftiment. Telle est précisément la destination
des os que nous allons décrire.

Situation des os de let hanche:—Les solives de la mai-
. son oit je demeure sont deux grands os de forme irrégu-
lière, placés au haut de ce que j'ai appeté par comparaison
les piliers. Ces os sont forts ot fermes : on les nomme os

innominés ( os veut' aussi dire ès en latin ;
veut dire sans nom ). J'ai dit que ces os sont très-forts,
surtout dans les personnes qui oui fini de croître ilS le sont
moins chez les enfants ; compnsés de trois morceaux qui
ont chacun leur nom différent its sont joints, sur le de-
vant , par un fort cartilage. Derrière , un os en forme de
coin est ptacé entre deux. Entre cet os , nominé sacrum ,
el chaque os innorniné, il y a aussi un fort cartilage ; cepen-
dant il n'est pas aussi ferme que cetui qui est situé sur le
devant, Ces deux os innominés et ie sacrum forment une
espèce de creux , ouvert am fond, il est vrai, mais ayant la
forme d'un bassin , d'où it putiet son non) de bassin ou ca-
vité pelvienne.

Articulation de ta banche. — f.a manière dont l'os de
la cuisse ou fémur est attaché an vide de l'os innominé, est
très-curieuse.

Le creux qui reçoit. la tète du fémur e la forme d'un oeuf
dont le petit bout serait rompu , et a reçu. le nom d'acetan
butuin , d'une ressemblance supposée avec un petit vase
dont les anciens se servaient pour mesurer le vinaigre. La
tète arrondie du fémur est fixée lu cette cavité par une grosse
el forte corde. L'épaule est assez souvent distoquéc ou dé-
placée, niais it faut une violence extrême pour rompre l'at-
tache du fémur ou le faire sortir de sa place.

Le cartilage, dans la jeunesse , et menu: dans Page mûr,
quand on a mené une vie régtéc, prête et cède beaucoup plus
que vous ne pourriez le croire. Il est très-important pour
tout le monde , et surtout dans de certaines maladies , de
conserver ta souptesse de ces cartitageS. Pour cela , quand
vous êtes jeune, it faut cota -in et jouer, mais sans violence et
sans exagération. Plus tard , it faut continuer à faire de
l'exercice, se lever de bonne heure, ne pas veitler, s'abstenir
des boissons fortes , d'aliMents trop recherchés ; cela peut
contribuer à entretenir les" cartilages et les os en bon état
jusqu'à un âge avancé.

CORPS DE LOGIS.

Les maisons comprennent un ou plusieurs étages, suivant
le plan ou le goût de l'architecte. Chaque étage, comme vous
te savez, forme une rangée de chambres séparées. Quelques
maisons n'ont qu'un étage ; le plus grand nombre en a deux,
quelquefe-is trois. Dans les viltes , où le terrain est d'une
grande valeur, on voit des maisons qui ont cinq ou six
étages. Une maison qui aurait dix étages serait une chose
curieuse ; on en voit quelques-unes à Édimbourg et à Paris,
et dans quelques autres vitles. La maison où je demeure n'a
que deux étages et une coupole.

L'épine dorsale. -- Le pilier principal de la maison où
je demeure traverse les deux étages•, et est d'une singulière
construction ; on le nomme épine dorsate. Cette épine
se compose de vingt-quatre pièces séparées que l'on nomme
vertèbres. Les cinq vertèbres inférieures sont grosses et
fortes ; cette Partie soutient le premier étage. Les douze
suivantes, qui appartiennent au second étage, sont un peu
plus petites, et tes sept dernières, qui fônment ta communi-
cation du second étage à la coupote, c'est-à-dire le cou, sont
encore moindres. La grosseur de cès vertèbres diminue gra-
duellement de l'inférieure à la plus élevée.

L'épine dorsale est non-seulement très-curieuse dans sa
forme et sa structure, mais elle est, de plus, d'une très-
grande importance dans le corps humain. Sans elle , les
membres , quelque admirabtement adaptés qu'ils soient aux
besoins du corps, retomberaient sans vie lu chaque tentative
pour s'en servir. On a dit que si un seul membre, dans quel-
que partie du corps , souffre , tous les autres souffrent en
même temps. Ceci est surtout vrai quant à l'épine'dorsale.

Les vertèbres. Chaque vertèbre est percàd d'un trou

assez grand dans le milieu. Lors- que les vingt-quatre vertèbres
sont placées les unes au-dessus des autres, dans la position
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qu'elles occupent da. ns le corps vivant, ce trou forme un con-
duit ou canat dans toute ta longueur de l'épine. Cette cavité
est remplie d'une substance mollé qui e du rapport avec la
moelte des autres os , mais qui rend des Services beaucoup
ptus hnportants..Elle serait ptutôt une branche du cerveau,
car il y a un passage ouvert au bas du crue ou de la tète ,
qui communique avec te canal de t'épine. dorsate.

y 'Fun mécanisme remarquable pour permettre ir la tète
de tourner de gauche à droite , et vice .versa , sans presser
sur la moelle épinière et par conséquent sans gémi. ses fonts,
dons. La vertèbre supérieure , que l'on nomme l'ullas , se
Meut sur une saillie de la seconde vertèbre, laquelte a à peu
près la forme d'une grosse dent située au-devant de t'os et
retenue dans sa position par un tigament qui le traverse. —
Par ce. moyen, un mouvement latérat est donné à ta tète ,
sans remuer le tronc de l'épine, et seulement à t'aide de la
première jointure formée par la première et la seconde ver-
tèbre.

Lorsque les vertèbres sont assemblées dans lcur position
ordinaire, on voit des entaittes aux côtés des os qui se rap-
portent si exactement l'une à l'autre que leurs parois forment
un vicie au milieu ; il y a autant de ces vides ou petits canaux
de chaque côté de l'épine qu'il y a de vertèbres. Par ces
canaux passent des portions de la moetle épinière comme des
rameaux d'un arbre qui se dirigent dans tout le corps. Ces
branches sont tes nerfs. A teur point de départ ils sont gros,
mais ils se divisent et se subdivisent . en avançant vers les
extrémités et deviennent très-minces. Leur nombre dans
toutes les parties tendres du corps, surtout sous la peau , est
très-grand.

Entre ces e-s, là où ils reposent l'un sur l'autre, se trouve
une substance moelleuse , trias-élastique , ressemblant à la
gomme étastique. Elte sert à empècher que le frottement des
os ne .les use trop vite , et eltc aide au libre mouvement de
l'épine. 'fout ce mécanisme est une des choses les plus cu-
rieuses qui existent. Vous avez vu des sauteurs et des-dan-
seurs de corde - se ployer en arrière jusqu'à ce que lem tète
louche presque leurs pieds, et donner à'insi à leur corps la
forme d'un arc fortement tendu. Le cartitage entre les ver-
tèbres est très-fort et très-épais , ct cependant it cèdc si Fa-
cilement qu'il permet à l'épine dorsale de faire des MOUVC-

ts aussi variés que le désirent les sauteurs elles danseurs
dc corde.

Ce cartilage a tant d'élasticité et de souplcsse , et se com-
prime si facitement qu'on peut croire que les personnes qui
marchent beaucoup, ou qui se tiennent tongtemps debout,
sont vraiment plus petitcs le soir que le matin. Le repos
permet aux cartilages élastiques de reprendre leur première
épaisseur pendant que nous dormons, et te lendemain matin
on se retrouve avec la taille ordinaire. On verra aussi que
chez les personnes âgées la taille diminue un peu : ceci est
dû en partie à ce que ces cartilages sont moins souples que
dans la jeunesse et Page unir, et qu'its se sont amincis peu
à peu..

Si ta moelle del'épine dorsale (qui descend du cerveau)
est meurtrie on blessée, les membres inférieurs et peut-être
les,aulres perdent la facutté de se mouvoir. Si la moelle se
brise, elle ne peut se réparer, et le patient ne guérira jamais
entièrement. Il est donc admirable qu'elle soit si solidement
construite que cet accident ne puisse arriver que rarement.

Nous diron -s quels sont les autres piliers de la maison.
Nous étudierons la construction du second étage du bàti-
ment. IF renferme un plus grand nombre de parties que le
premier étage.

La suite it, une autre livraison.

LES JOURS PASSÉS.

Ne pleurons pas les jours qui sont passés; te voile du.mal-
heur les recouvre; - ils se sont écoulés dans les chagrins, et

Ilétris dans l'inquiétude. Bien-rares étaient leurs joies, bien
longues étaient leurs tristesses. Maintenant qu'ils sont dispa-
rus, satuons l'avenir qui nous apparail.

Nous nous sommes attachés à de riantes espérances ; nous
avons formé d'heureux projets; nous avons cru à nos Fèves
jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Notre richesse s'est fondue
entre nos mains comme la neige , et le chemin que lieus sui-
vions a gtissé sous nos pieds comme un sable mobite ; mais la
force nous reste, et l'honneur, te brillant honneur 'et la
vérité.

011 ne désespérons pas tant que les poètes déroutent à
nos regards leurs pages sublimes, tant que, dotés d'un trésor
plus précieux que l'or, nous potullms vivre par la pubsée
avec les martyrs et tes héros des anciens figes ,-tant que
l'humanité fait entendre à notre oreitte de si grandes vérités,
et à notre cour une si donce musiques

Oh ! mi désespérons pas tant que nous pourrons clans nos
libres visions contempler les cieux, la terre, les Ilbts ; 'tint
que le soleil éveille en nous tin sentiment de joie, et que tes
étoiles britlent au ciel pendant la nuit ; tant que tes harmo-
nies de la nature animent, exattent notre esprit.

Ne donnons point de vains regrets aux. scènes évanouies,
aux jours qui ne sont plus. Les yeux fixés 'sur la bannière du
l'espoir, avec une ferme confiance que nul revers ne duit
ébranter, dût la fortune se montrer encore cruelte envers
nous, laissims derrière nous le passé, et regardons vers l'a-
venir. SARGENT (1).

ItECHEROUES lltsroluQuEs

SUR LES SYMBOLES DE L'AUTORITÉ: PUBLIQUE USITÉS EN FRANCE
DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'À NOS JOURS.

Suite et Cm.— Voy. p. 99; 22 3, 303.

Cocarde. — Dans les habitudes de notre symbolique mo-
derne, la cocarde est aussi un insigne national. A ce titre, elte
mérite d'occuper un place parmi les recherches auxquelles
nous nous hvrons. Au commencement du quinzième siècle ,
pcndant cille ta capitale et la France entière étaient en proie
aux gucrres civiles que se livraient les Armagnacs et les
Bourguignons, nous trouvons la trace d'un signe distinctif
employé par ces diverses factions, et qui offre une notable
analogie avec la cocarde des temps postérieurs de notre. his-
toire. Un écrivain butirguignon ; en rendant compte d'un
odieux coup de main -dont it attribue l'intention au parti con-
traire, sous ta claie de 1418, s'expriine ainsi : gray est qu'itz
(les Armagnacs) avoient fait faire inonnoie de Mont grant
foison , et devoient bailter aux dizainiers de ta vitle de Paris,
selon ce qu'its avoient de gens en teur dizaine, qui estoient
de la bande (2) , et n'en devon avoir nul autre que eutx. lit
deVoient allerparmy les maisons des dits bandez par touviDaris,
à force de gens arnica portant la(lite bande, disant partout :
Avez-vous point de telle mounoie 7 S'ils disoient T'Oc; en
cy (en voici), its passoient oultre sans plus dire. S'ils disoient:
Nous n'en avons point , ils devoient tous entre mis à l'épée,
et les femmes et les enfants noyez. Et estoient la 'nonuple
telle un peu plus - grant quc un blanc de quatre deniers pa-
risis. » 11 résutte de cc récit que les factions avaient pope se
distinguer deux sortes de signes, les, uns extérieurs connue
la bande ou écharpe dont il vient d'ètre question, les autres
e-ccultes comme la monnaie que désigne notre chroniqueurs
Quetques-unes de ces pièces singulières sont vennes jusqu'à
nous, et ont été décrites avec autant d'érudition que cle saga-
cité par MM. Rigollot et Leber (3). Elles ne sont frappées

(s) Boëte américain , 'en 1316, auteur de plusieurs pièces
dramatiques qui out obtenu au légitime succès.

(a) C'est-à-dire qui portaient la bande, principale pièce des
armoiries dit comte d'Armagnac.

(3) Monnaies Mconnues des evéqués, des Innocents, et dos
fous, etc. 1837, in-S.
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là première fois, à cette époque, ainsi que le précédent,` dans
l'un des almanachs que nos ancêtres appendaient au lieu de
glaces au-dessus des chenninées de leurs appartements, et
-qui, exécutés avec luxe, illustraient ordinairement le sou-

, venir de-quelque événement remarquable arrivé dans l'année
qui venait de s'écouler. Telle est, pensons-nous, l'origine de
la Cocarde. Peut-être le rapprochement de ces deux citations
justifiera-t-il notre hypothèse et la fera-t-il partager au lec-
leur. Les figures /1, et 5 •n'ont d'autre-objet que de montrer.

par 'quelles transitiOns la cocarde est arrivée',` 	 sa forme
primitive, à celle qu'elle affecte de nos jours.
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que d'un côté ; elles sont, de l'autre, munies seulement d'une
agrafe qui servait à les fixer au,diaperog ou à toute autre
partie- "de Phaiiillerrient lOrsgli'il y avait heu ge montrer cet

offronS à nos : lecieUrs, sous là fig, 	 le dessin de
l'une.deCeS plaques que l'on présuine avoir servi de co.carde
atix Partisans du Dauphin ( depuis Charles Vff), et qui
pourrait se troiiver en rapport avec
le - recit du Doitrgeois de Paris.
y voit simplemeni l'écu des armes
e• France , et pour légende haie
de ces devises pieuses (Are Maria
gracia' plena),gn'invognaient
distinctement tonales Partis.-

Il n'est pas queitionclé "coCarde
proprement dite avant le dix,sep-
dème siècle. En 1656 ,,Christine dé
Suède, étant vernie visiter Paris, fut
reçue avec la poulpe accoutumée
en pareil eas , par les, prévôts et écheViRS de la , capitale. ha
reine, ainsi que nous une estampe publiée l'année
suivante en comMémoration de cet év énervent, fit son entrée
à cheval , revêtue d'un costume militaire et 'à demi masculin.
Sa coiffure était ornée d'une touffe de rubans placée sur. le
côté (voy, lig. 9). Quelques années plus tard, nous retrouvons

cet ornement niant tenu, Mais sin gut iè remen t développé dans
eoiffifreiniiitail'e de Louis . XIV.: Le dessin que- nonS en

donrions fig.'. à , d'après une 'estampe de 1676; parut pe-ur

Jusqu'içi nous n'avons considéré la cocarde que sous le
rapport de sa nature et de sa forme , sans nous occuper de
-sa:celaient. INdità*.debeenr -effet réserver celte' question pour
un paragraphe spécial', 'qat ,' va -.Suivre..ToutefOis •MMIS nous
bornerons à faire observer 'idiJiti'avant 1789 , bién.'que la
couleur blanche ffit'• généraleMent adoptée, en . Pariage avec
lanciiig 'et Mi petit nombre d'autres • pour la' cacarde de
l'année française , avait: encore • -à •cette: date.:. aticune
règle fixe et invariablement consacrée - Sûr cette matière.

:Du draPécite . ou péto. illon et•dés caulézers:nationales.—
Dèsl'époque la plus reculée, ainsi que nous l'avondit, nos

, armééS . Sé servirent • dé . drapeaux • on enseignes .fiaitantes,
Mais ç'est seulement . à une daterécente..que l'on arbora sur
ces `es bannières des emblèmes consacrés et surtout nationaux.
Tant:dois à partir du qualorzièMe siècle , la croix blanche
peinte ou cousue sur les drapeaux et Sie les armures, com-
mença à prendre . faveur,.par• opposition à la .crOix rouge
anglaise et à distinguer spécialement les Français..Cetre cou-
lent' blanche obtint ensuite, danSl'arrangement des.Choses mi-
litaires, une Préférence croissante, et devint d'une manière à
peu près • fixeia *Couleur ; .nor•pas encore de la nation, mais
commanclètrient militaire. •Én -1789, la.codarde.d'orclinmance
était blanche'potir la grande majorité 'de l'infanterie, et les
drapeaux•,_ chargés d'einblèMes qui ,vaPiaient à•l'infini; por-
laient inliforrnement la croix blanche des vieitles bandes
françaises. Telle .• était la règle" , des troupes re-yales. Mais
lorsqu'à'cette , même éPogile, la municipaltté de PariS orga-
nisa la garde nationale, elle lui donna luntirellénient les
etudeurs de ta ville - ;- et la cocarde ,.abisigne l'uniforme , fut
d'abord rouge 'et bleue (13 juiltet 4.189 l'ilis.à quelques
jours de tà (17 juitlet) le roi étantvennasSister en personne
à..la célèbre séance de , il..paraiti.que l'on
joignit en signe d'anion aux. deux . Couleurs- primitives la
couleur blanche qui était, ,eduinne on l'a mi; celte de_ ;l'auto-
rite rayale.' . C'eS I., ainsi que fui inauguré PeMblème gui, seton
l'ex pression de Bailly, devint- le signe distin cti.f . des Fran-

et telle est l'origine de nos coàleurs nationales: •
Dès cette époquela eatileur:de la cacarde resta . définitive-

ment fixée ; mais il n'en fut pas de même des•drapetinx, qui
continuèrent 4 présenter les efrblemeS et les ornements les
plus v= ariés. Ainsi les étendards gui furent donnés....par les
paroisses, à chacun des contingents _de la garde nationale ,
offraient tous des deVises et _dés 'accessbires . difigrentS. C'est
seulernent-sous.la République et après la mort .de Lbitis XVI
que .le drapeaii' français ranimé • à.nne siMplicité uni-
forme. A  cette époque le drapean - consistait en un .carré de
soie a ux.irôis conleurs'pOséeS Perpendiculairement.dans cet
ordre : rouge blanc et bleu .„ fixé:'a.":une hampeitertninée
en fer de lancé,: Tons lès ornements étrangers disparurent ,
et l'on ajouta seulement .Sur.le . drapean de :chaque
gade son surnom ou Son numéro et quelque courte ou pa-
triotique sentence.

Napüléon se contenta , comme on sait, de remplacer le fer
de lance - par l'aigle, qu'il avait adoptée pour symbole.„

Sous la Restauration. le drapeau français se composa d'un
carré d'étoffe : :entièreurent„blanc orné de cravates de
franges d'or, :la hampe terminée par une fleur de lis sculptée.
à jour dans un fer de lance doré.

Après:la. Révolution de Juillet, le coq gaulois reparut,
avec les trois couleurs, au sommet de nos enseignes.. Sur les .

drapeanx et étendards.de .la garde nationale on inscrivit ces
:mots : Liberté, Ordre public. La devise qui fut adoptée,pour
l'arMée est celle dela légion d'honneur : Honneur et Patrie.

La République de 1868 a de , ne-uveau consacré ces sym-
boles; elle ne les a modifiés qu'en y ajoutant cette expression
de ses principes politiques : Liberté, Égcdité,.Fraternité.

151:111EAUX D'ABONNE:UE.1ST ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de- L. MAXTUIET rue Jacob, 3o.
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DItm:e 	 Cbaippligne 	 la 	 de Cu 	 Edelinek.

Sian s a varita-itiort	 'clelennease avec 	 son- dévouement austizre -.à la
déSeixatite-six-ails i'peignit de -liii.Lialéfrie.-éè beaten'ortrait'

que possède le-Louvre , et ou ,- dans- un lointain-paysage, on
'reéanilaît7leS d&lx ,- lotira cle-Saliate-Gialtile-lde -,13enitelles -47pa-L :

trie du peintre. « C'est	 un= des bcauxpoytrai td-
cfte , Cliainpâigneait ,, faitS.; e il ajonte - : • « Chalnp -aigiie é tài
iiflhii ege:et	 doux;
tiertSériethZ et ,grâte-;. etcPune consciene,extroite2116taitasiez

lioinin'&,..letailla hévite êtlle;coipeini-.-peti'gros;:-11::était
Wilke-Étitégled'ati5sa-.-rnanièrextell-iiv.re,', et Son . ,.airlyénérlable

-le faisait etitisidérer-parmi lcs -ifitres peintréSCes, paroles

	

- 5eint ïvraies - Co rn nie le portratt -lut:môme; Jamais 	 plus
éttpliiicœnplet ,n-"eitista -éntrau'horrinae,antérienrj et

l'homme extérienr. -Philippe -deCharripaigne , corps, âme,
génie, est tout encrer d'in s son portrait,

£4viede ce peintre illustre offre un intérêt Varié et Élevé.
les trois phases ,principales. en sont. marquées, par son amitié

Town XVI. — PinvEmann 1848.

ieinéLitièrei et: par- l'abandon qu'il fit aux ' jansénistes de la
réctfoii rde sa eorisei ence.	 r ' 

:: 1 ÜlaiiiPpe deChampaigne était né ô Bi'iixelles 1e,26 mai 1. -602.
'CbinnieultipluPart des".maltres predeStinés, , il grilfoutnaiLdes
figtireS	 Ses - livres  d'écol e. :Soit pire,	 , qu'une
fortune médiocre , combattit d'abord sa passion enfantine
pour le dessin , puis y céda , et le mit dans, l'atelier d'un

, nommé Jean Bonillon. , Philippe y de-
méne qiiati're',.:ans ,,, après lesquels il  entri chez un cer ta n

qui était en..réeutatibii:i:te;bien tri-
beaucouni!Plaint'2ClieWiiigne d'avoir

essayé d'es le-Q-6ns de tant de pauvréa'rnatiiés inconnus, dont
l'on ne trouve les noms que dans sa biographie. Je serais tenté
de croire plutôt que ce fut un grand bonheur pour lui, car
rien, dans des ateliers inférieurs, ne put déprimer ni violen.
ter sa nature. . - ,

4 5
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coter eu palais du Luxembourg. Duchesne employa Poussin
à quelques petits ouvrages dans certains lambris ries appar-
tements etsè servitde ChaMpaigne pour faire ptusieurs ta-
bleaux dans les, chambres, de la reine , qui les loua beaucoup.

âlais sa 'panière de peindre et la convenance de ses déco-
rations ne gagnèrent pas à Champaigne seulement ta faveur de
la reine,, elles lui acqdirent un protecteur éctairé et utile dans
la personne de l'abbé de Saint-Ambroise, Nangis, intendant
des bâtiments de la reine, un des hommes qui ont eu sur
le progrès des beaux-arts en France ta plus active et ta plus
bienfaisante influence. C'est cet abbé de Saint-Ambroise qui
forma la première collection d'estampes acquise et continuée
par Marolles, abbé de Vilieloin , et achetée pour le roi par
Cotbert; c'est encore lui qui découvrit, dans le grenier cl'un
marguitlier de Saint-Jacques-la-Boucherie , le pauvre (Ma-
tin Varin , maitre du Poussin , et qui le produisit auprès de
Marie de Médicis pour lui faire décorer la gaterie réservée
par la triste destinée de Varia eu glorieux pinceau de
Rubens.

Champaigne quitta Paris en 1627, cédant , d'un côté, aux
sotlicitations de son frère aîné qui le rappelait à Bruxetles,
(PMI autre côté , sans doute à la crainte de déptaire à Du-
chesne dont il aimait la fille aînée. ; mais à peine - était-il
arrivé à Bruxeltes dans son exil volontaire, que l'abbé de
Saint-Ambroise lui fit savoir la mort. de Duchesne, et le
pressa si fort de revenir promptement en France pour entrer
dans son titre et dans 'su place de premier peintre de Sa
Majesté, que Champaigne fut de retour à Paris le 10 janvier
1628. La reine , en vraie Médicis, loi donna son, logement
au Luxembourg avec •1 200 lIvres de gages.

Sur la fin de l'amide 1628,, Champaigne épousa la fille
aînée de Duchesne. Houbitalten ajoute avec malignité que la
fille de Duchesne avait. beaucoup d'argent. Cette triste insi-
nuation tombe devant la noblesse avérée du caractère de
Champaigne et devant ces parotes deEélibien : «Champaigne
n'envisageait point une grande fortaine et n'avait aucun désir
d'aMasser beaucoup de biens. s En 1638, il perdit se femme,
après dix ans de mariage. Elle lui. laissait un garçon et deux
filtes. La parfaite union dans laquelle ils avaient vécu , et
t'amour qu'il avait pour ses enfants ,, lui firent prendre la
résolution de ne penser jamais à un second, mariage, et de
s'appliquer avec ardeur à bien élever te. fils et les filles que
Dieu lui avait. donnés.

L'esprit de dévotion cérémonieuse, ferven te et calme dont la •

cour fut animée sous les deux régentes Marie de Médicis et
Anne d'Autriche, et sous Louis Mn,. ne pouyah &von:4e plus
digne et fidète interprète que le pinceau sévère et. froid de
Philippe de Champaigne. Il fut, durant cette époque, peintre
de la cour et cles.eouvents que patrouillent les cieux reines,
tels que les Carmélites du, fanbourgSaint-Jacques, tes Carmé-
lites de la rue Chapon, les religieuses du Calvaire, le Val-
de-Grâce pour lequel il composa une série de tabteaux sur
la Vie de saint Benoît, dont les dotations impériales ont en-
richi le musée de Bruxelles, sa patrie.

Le roi lui fit faire, en 16311, le tableau de la GéréMonie
des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, tenue en 1633, où
M. de Longueville est représenté recevant l'ordre des mains
du roi. Champaigne lit decix répétitions de ce tabteau, l'une
pour M. de M'ion, l'autre pour M. Bouthilier. Dans ta même
année, le roi lui commanda encore, pour l'autel de ta Vierge,
à Notre-Dame de Paris , la peinture de son ex-voto , où
Louis XII1 est représenté à genoux et velu de ses habits
royaux , tenant sa couronne qu'il offre à la Vierge , sous la
protection de laquelle il se met avec tout son roytuune. La
Mère de douleurs est au pied de la croix, auprès de son fils
mort et étendu devant elle. Cette grande toile est aujour..
d'hui au musée de Caen. Dans sa vieillesSe , Champaigne
décora encore ries appartements royaux' à Vincennes et aux
Tuileries. • •

Richelieu eut à coeur de s'attacher Champaigne , et pour

Chez Michel de Bourdeaux, Champaigne se mit à peindre
des. figures d'après nature, et en même temps à dessiner et
à faire du paAage. fouquières, le paysagiste que, ptus lard,
Poussin baptisa du sobriquet (te parmi au r Qu'infères, et que
iouis XIII chargea dé peindre les vues de Imites tes princi-
pales villes de France entre les fenùlre.s de la grande galerie
du Louvre; Fouquières , qui fréquentait te logis de
Bourdeaux, voyant l'inclination du jeune Champaigne , l'en-
gagea à l'aller voir, et lui prêta qnelques-uns de ses dessins.

Lorsque Philippe fut tin peu plus avancé dans la pratique de
son art , son père Penvoye à Mons en 1lainant, où il demeura
environ un an chez un peintreil'une capacité médiocre. De
retour à Bruxelles, il travailla un an entier, sous Fonquières,
et se forma si bien dans sa manière, que ce maître faisait assez
souvent passer pour être de lui des tableanx de sou élève ,
après les avoir légèrement retouchés.,

A la fin de l'année , son père voulût l'envoyer à Anvers
auprès de 'Rubens ; niais il fallait payer une bonne pension ,
comme faisaient tous les jeunes gens qui travaillaient sons ce
grand maître. Philippe voulut épargner la bourse dé son
père , et te pria de trouver bpn qu'il fit le voyage d'Italie.
partit de Bruxelles en 1621 , âgé de dix-neuf ans, et vint à

• Paris clans l'intention de s'y arrêter quelque temps.
Depuis ce jour, la France prend possession, de Champaigne

et l'adopte en reconnaissant en lui ce qui caractérise vérita-
blement notre génie des beaux-arts, la raison : car Cham-
paigne est avant. tout un peintre de raison.

Cependant Champaigne ne croyait pas pouvoir encore, se
passer dé maures , et , sous ce rapport, il ne fut pas plus heu-
reux à Paris qu'à Bruxelles. D'abord, nous apprend, Véhbien„
il demeura chez un maître peintre qui l'employait à faire des,
portraits d'après nature, n'en pouvant (aire lui-même. Lassé
de ce travail, Champaighe alla chez Lallemand, peintre lor-
rain alors en réputation, mais qui travaillait plus de pratique
que par une grande connaissance qit'ileat de son art aussi te
quitta , parce que Laltemand se feehait contre tui de ce
qu'il . s'arrêtait trop exactement à observer les règles: de la per-.
speetive , et (mil consultait la nature-lorsqu'il exécutait en
peinture les tégères esquisses qu'il; lui donnait pouriaire des
tableauX. De fait, ce pauvre Champaigne:était bien, mal tombé,
lui peintre réaliste avant tout, en S'adressant e un maître, ,
enfant de cette Lorraine féconde, alors en, charmants artistes,
mais qui ne suivaient dans leurs oeuvres que la ptus capri-.
cieuse fantaisie : Callot, Dervet, Bettangé , Lecterc et tant
d'autres.

Après tant de désillusions , Philippe dé Champaigne eut
enfin conscience de lui-même et ne voulut phis d'autre écote
que celle de la nature. il déserta l'atelier de Lalletnand ,
travailla en son particulier à faire des ne:raits „ et fit celui
du général Mansfeld. A cette mède époque,. i) Se. logea dans
le collège de Laon , où le Poussin avait pris aussi sa de-
meure, an retour de son premier voyage en Italie , où il
n'était pas allé plus loin qu'à Florence. Ce fut dans ce
collège que ces deux grands peintres, si supérieurs à leurs
contemporains de France , commencèrent à se connaître , et
le Poussin ayant témoigné àChampaigne qu'il souhaitait ave-ir
quelque tableau de sa main, celui-ci tui fit un paysage. La
peinture dù paysage est peut-être celle que les Français ont
le plus goûtée dans les maîtres flamands, et avant que Valider
Meulen ne vint mettre en crédit, sous l'approbation de Le-
brun , la tradition de Rubens, Poiissin, ce bon juge qui fai-
sait si grand cas des paysages du Titien , pouvait à bon droit
estimer et vanter le génie de paysagiste de son ami Philippe
de Champaigne , dont nous avons au Louvre deux preuves
conSidérables.

Ces illustrés jeunes gens , Poussin et Champaigne, si cli-
gnes, par la gravité de leurs études et la hauteur de leur
caraetère, que lè hasard rapprochât leurs premiers pas, se
trOLWÉCIll encore rdunis, sous_ la eondidte de DuChesne ,
dans les travaux que la reine Marie de Médicis faisait 'osé-    
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ainsi dire l'accabla de commandes. Il le fit travailler à la pe-
tite galerie, puis à la grande galerie (lu Palais-Cardinal. Il tui
fit faireplusieurs voyages à Richelieu (voy. 18118, p. 173), où
il eût voulu forcer Champaigne à demeurer avec sa famille,
jugeant qu'il était difficile qu'il pût orner cette grande maison
sans y être continuellement pour faire exécuter ses dessins.
Il sollicita avec beaucobp d'empressement, lui fit offrir
tous les avantages qu'it pouvait espérer de sa bienveillance
et employa même M. de Chavigny pour persuader l'artiste
de lui donner cette satisfaction. Mais Champaigne ne con-
sentit jamais à s'exiler de Paris pour aller, ainsi qu'il le
disait lui-même , dans un pays comme celui (le Richelieu ,
dont le séjour ne lui plaisait point. Le cardinal ne put s'em-
pêcher (le lui témoigner le ressentiment qu'il avait de son
refus, et lui dit un jour avec amertume qu'il voyait bien qu'il
ne voutait pas être à lui , parce qu'il était à la reine-mère.
Et certes, c'est un beau spectacle, quand tous les courtisans
se rangeaient au cardinal , de voir les artistes reconnaissants
de la protection passée, Rubens et Champaigne, rester fidèles
à la pauvre Médicis dans sa disgrâce.

La, fermeté honorable de Champaigne à ne point se donner
entièrement à lui, n'empêcha pourtant point le cardinal (le
tui témoigner ; comme matgré lui-même, de l'estime et (le
l'affection. 11 lui disait quelquefois qu'il lui voulait plus de
bien qu'il ne croyait, et même il lui fit (lire par son premier
valet de chambre Deshournais, qu'il n'avait qu'à lui deman-
der hbrement ce qu'il voudrait pour l'avancement de sa for-
tune et des siens. Champaigne répondit à cela que si M. le
cardinal le pouvait rendre plus habile peintre qu'il n'était ,
ce serait la seule chose qu'il aurait à demander à Son Émi-
nence; mais comme ceta n'était pas , possible , il ne désirait
delui que l'honneur de ses bonnes grâces. La belle indépen-
dance de cette réponse acheva de remplir le cardinal d'es-
time pour Champaigne. Lt lai fit peindre son portrait en pied
et de proportion naturelle. Ce portrait du cardinal, que l'on
admire au Louvre, à côté de cette autre merveilte achevée,
le portrait de la feMme pâle, à robe brune , fut exécuté en
16110. C'est_ le dernier que Champaigne fit (le Son Éminence,
qui tui commanda de le garder pour servir d'original , comme
le plus beau et te ptus ressembtant qu'il fût possible de faire.
L'année suivante, du 16!il , Champaigne fit les portraits du
roi ci de la reine et du dauphin, qu'il refit en grand nombre
par la suite ; et c'est de là que doit dater pille grande vogue
de portraitiste qui amena devant lui tant (le personnages
considérables de son temps.

Après la :disgrâce de Marie de Médicis, le duc d'Orléans
avait conservé à Champaigne son logement dans le Luxem- ,

bourg; mais lorsque Madame fut arrivée à Paris, il sortit du
Luxembourg et s'en alla demeurer dans l'ile Notre-Daine ,
où il avait mie maison. En 160, il s'établit au faubourg
Saint-Marceau , sur le haut de la montagne, pour être en plus
bel air et plus en repos, voulant s'exempter de faire des por-
traits qui le détournaient des autres ouvrages pour lesquels
il avait beaucoup plus (l'inclination. Ainsi ce pauvre peintre,
illustre et sage, méconnaissant la vraie supériorité de son
génie dans l'art des portraits, e-ù sa compréhension simple et
calme de la nature le rendait incomparable, s'adonnait avec
plus de plaisir à ces eom positions d'une ordonnance lourde,
inanimée, et qui seMblent lès œuvresd'un peintre sanscha-
leur et sans distinction. Il peignit d'aille.urs avec une facilité
si abondante, au dire de Dargenville, que s'étant trouvé en
concurrence avec plusieurs peintres pour un tableau de saint
Nicolas, destiné à une chapelle d'une grande paroisse de
Paris, et les margralliers-ayantdemandé des dessins .à chaque

,pendant que les autres étaient occupés à dessiner,
il fit le tableau et te plaça dans la chapelle,.
. Les troubtes de la Frondé l'obligèrent à quitter le tau-
bourg Saint-Marceau pour retourner dans la ville, , et il se
logea (bras une maison qu'il avait derrière le petit Saint-
Midi°, a Il demeura juqu'à sa mort,

En 1654, Champaigne fit un voyage à Bruxelles pour voir
son frère. L'archiduc Léopold ayant su son arrivée , le pria
de lui faire un tableau où Adam et Ève fussent représentés
grands comme nature, pleurant la mort d'Abel. Champaigne
exécuta cette peinture l'année suivante. L'archiduc., pour
téraoigner combien it en était satisfait, gratifia un ries neveux
du peintre d'Une charge de contrôleur des domaines rie
Flandre.

Ce fut à la suite de son voyage en Belgique que ChamPaigne
commença trois immenses compositions destinées à servir
de patrons de tapisseries pour l'église Saint-Gerilais, et dont
deux sont au Louvre; tà troisième se 'n'olive an musée de Lyon.
Il Serait impossible de donner ici lie catalogue de ]'oeuvre im-
mortelle de Phitippe de Champaigne. On peut à peu près s'en
faire idée en songeant que sa vie fut de soixante-douze ans,
livrée à un travail incessant, et qui commençait chaque je-ur à
quatre heures du matin. Il a souvent répété plusieurs fois ses
propres compe-sitions, ainsi qde nous l'avons vu par sa Cé-
rémonie des chevaliers du Saint-Esprit, et par ses portraits
re-yaux; ainsi qu'on le voit par son Adbratton des bergers,
qu'il peignit pour l'autel de la Vierge de Notre-Danie de
Rouen, et dont il y a tin double à.Montpellier, chez M. de
Montcalm ; ainsi qu'on le voit encore par son tableau de la
Cène, qu'it avait peint pour Port-Royal et qui est venu an
Louvre, et dom la répétition se trouve au musée de Lyon.

La grande considération dont il jouissait à la coin - et parmi
tes artistes de son temps le fit appeler, l'un des premiers, à
faire partie de l'Académie royate de peinture et de sculpture,
lors de sa création en 16ù8 ; it en fut élu l'un des recteurs.
C'est clans cette charge, dit Félibierr, qu'il a fait paraître une
conduite , nn désintéressement qui n'a guère eu d'exem-
ples, partageant les émoluments de sa charge avec ceux qui
en avaient besoin , et ne voulant les recevoir que pour en
faire du bien à d'autres. Il a taissé à cette compagnie un ta-
bleau de sa nuira , représentant saint Philippe son patron,
et qui est aujourd'hui an Louvre.

En 1.6à2 , ce pauvre Champaigne fut sensiblement frappé
par la perte de son fils unique, qui mourut d'une chute
où il s'était blessé à la tête. Pour adoucir sa douleur, it, pria
sou frère aîné de lui envoyer Un de ses fils. Le plus jeune,
âgé seulement de dix ans, nominé Jean--Baptiste ; arriva à
Paris en 1,643, le jour où_ Louis XIV frit proclamé roi, U fit
travailler ce neveu sous sa conduite et eut grandipeine
consentir qu'il allât passer dix mois à Rome, séjour dont
Jean-Baptiste , au reste, ne profita guère, car sa peinture
ne fut jamais qu'un calque de celle de son oncle, sans cor-
riger ce que celle-ci pouvail avoir d'épaisseur et de froideur.
Ce voyage eût été plus profitable sans doute à, Phitippe. de
Champaigne lui-même dans sa jeunesse.

Phitippe de Champaigne trouva aussi une consoiation tonte
particulière clans l'affection de sa fille aînée, religieuse à
Port-Royal ; car, après la mort de sa femme, il mit ses deux
fitles en pension dans cette maison , par le conseil de M. de
Péréfixe, alors évêque de Rhodez , depuis archevêque de
Paris, qui était son ami dès le vivant du cardinal de Richelieu.

La, plus:jeune mourut pensionnaire, et l'aînée cyan L demandé
à être religieuse, Champaigne, qui n'avait plus qu'elle d'en-

fant - , eut beaucoup de peine à y consentir. L'une des plus
belles peintures de Champaigne que possède le Louvre, re-
présente cieux religieuses aux joncs pâles et transparentes,
l'une sur son lit, l'autre à genoux auprès d'elte. Ce tableau:,
où le peintre a mis toute t'onction de son pinceau à la fois
doux. et austère, est à la fois un intéressant portrait de
famille et un touchant ex-roto. En voici l'histoire détailtée,

telle que je t'ai transcrite da nécrologe de l'abbaye de Notre-,
Danse de Port.-110.yal-des-Champs. ( Amsterdam, 1723. )

« Le 1.6 mars 1636, mourut, âgée de quarante-nen I' ans et
demi , ma sœur (iiiitherine de Sainte-Suzanne Champaigne ,
religieuse professe (le ce monastère ,,où elle avait été éph.én
depuis Pge de douze ans cl Elle OP nll cfori.
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inelMnÇu.de	 de.
vingt ,ans„ t lei 8 ,aca,ûjt16i 50, ef,,fitprottession le,14 octobre de
Tannée	 Éttnietrxpeintre
Chainnaigne,qin	 t	 ,Pori7Royal.et ; qui a rendu
en Men t tags 	 clés servicesimportants.à cette maison.,

», ce, Int la stéra po th eiting cle.,Saitite,Suatine.qu'il plut ,à,
Dieu, tle,cboisir yoiréltte,,grt gage ,de sa ,misériçorde.envers
les religiensesde-Port-Royal clans le temps de la persécution,
qui cominença,,enI.p,4 pepois octobre 160., celte
relivieuse était .obligée de passer les, jours et les nuits ou.dans.
un lit ou sur une chaise, sans pouvoir faire aucun usage de
ses jambes; à cette espècede,pattalysie se joignaient des don-,
leurs très7aiguês ét une,tièvrocontiquelle ou - peu s'en faut.
Les médecins avaient épuisétoute'la seience i de. letirnrt, et
bien loin d'avoir pu la guérir, il n'avait pas même été en leur
pouvoir de lui procurer d'autre soulagement que de diminuer
ses douleurs dans les autres parties du corps, et de les fixer
sur sa cuisse et sa jambe droites. Outre les remèdes naturels,.
ou avait fait dans la maison ptusieurs neuvaines et prières
pour obtenir sa guérison 7,.. - mais Dieu la différait pour leur
donner une marque plus 'sensible de Sa protection clans le
temps qu'elles paraîtraientle••lilus dépourvues de tout secours
humain. En effet, lorsque la cour rejetait toutes leurs signa-
tures expliquées du Formulaire et Voulait absolument qu'eltes
le signassent purement et simplement, vers la fin du mois de
lécembre 1661, la soeur qut avait soin de la malade pria la
nère Agnès-de faire Une neuvaine pour elte. Cette sainte
nère eut assez de peine à se rendre à cette prière. Son esprit
le résignation ipi faisait.croire que Dieu voulait la soeur de
;aime-Suzanne clans cet état , puisqh'il ôtait anx retnides
nunains le pouVoir de la guérir. Elle consentit pourtant
aire la neuvaine, moins pour obtenir la guérison de la ma-
ide que pour - deinander à Dieu qu'il lui fit la grâce de bien
ouffrir son mal. Elle commença à Prier d'ans cette intention
e 20 décembre. Le 6 janvier 1662, jour des Rois el le dernier
le ta neuvaine ,; on poila la malade 4,1'église pour coMmti-
der, et Paprès-dinée onla porta daristnne tribune voisine de
;a chambre pour y entendre vêpres. A PiSSue de l'office
nère Agnès, s7appreiclind'elle pour faire cci prière, et pendant
'n'elle priait il lin vint un menivenient de confiance que cette.
mur serait guérie, quoiqu'elle Ac l'eût point encore,espére
.t qu'elle ne l'eût pas même demandé 'Précisément : à Dien.
,a malade ne se sentitinurtarit'eoinC soutagée ce j6nr-là ;
lle eut même une nuit plus mauvaise qu'à l'ordinaire, et Cet
rat de souffrance lui dura jusqu'au lendemain matin neuf
cures. liais pendant la préface de la messe , qu'elle en ten-
ait chanter de sa chambre, il lui vint en pensée d'esetyü'de'
torcher, et elle fut saisie. d'étonnement de voir qu'elle nou-
ait se servir de ses jambes. ag/(de [ init à genoux pour en
Indre grâces à Dieu et adorer lei Saint-Sacrement à l'éleva-
an de la messe, ce qu'elle fit sans peine; et s'étant relevée
esse aisément, Olé alta ,'Six qu'on l'aldin à Marcher, à là'
tanibre de la n'aère Ag,nèS•; liri'dOnner hvis'cle sa `gaihison.'
e là 'elle IiihiCedteiicluë finie iiiesSe PeilifatiLlaquelte elle fur'
'eSeitié tonjoUIS:à genOux',et desééen erisnite' un escalier

qparante marclieS pour aller dans l'église rendre grâCeS a
- lenait pied du Saint - Sacrement. La coinniimatité s'Y trouva;

joignit à ses actions de grâces par , nié antienne 'qui fut•
iani4e:„'érla >Vit ensuite marcher avec tant de liberié qu'elle
*.d.â Mémé la 'Mère 'Agnès.  à réinbil tee•les' qiiarOnté MarehéS'

avait descendues...Cette getériseitiAiiraéulenSe est
i;a" 	à et 42'dn'jOUrnalde'1.661::'Mt'rdhanifittigne'i

itinOigna. à- Dieu sa. recOnnoiSSatcedela guérison de Sefilfe

	

Ir un trèS -43eau tableau qu'il en lit -" 	 e ee SujetleSt

	

incidetriOiSelle 	 '
Cale duniue hgiie du Nécrologe met•sut'la vote d'une'

	

lire Curieuse dégém er e.	 pontait;"rai ;- pas ;•	 Philippe'PT'l'
	I 	 •	 •	 .1 	 riampaigne, et une petite fille 'auX'MainS 'ibintés'; ,,Vétlie 'de'

eu, quise t rotiveau Louvre , : e'St prouablennentiéel de Id;
èCe cld'isàdil. ?•Je i ng'ianiS, 'fonte d'aSitrange- absolue; qu'op

porter ici aux curieux les raisons de cette probabilité. L'ar 7

tiele de madeinoiselle.Périer, dans le, ; $écrologe de _
Royal, est ainsi conçu cc Le ciie jimr de mars , qui était le
vendredi après le troisième dimanche de Carême, 056,,,de-,
moiselle Marguerite Périer, de Clermont en Auvergne, nièce
detillustre M. Pascal, pensionnaire en notre maison de Paris,
fut guérie miraculeusement d'une fistule lacrymale par l'at- •
Louchement de la sainte épine. En reconnaissance de ce mi-
racle, MM. ses parents ont dOnné à notre' église de Paris un
tableau pour en, conserver le sonvenir. » Et.luces additions
de, mademoisetle Périer auxquelles on renvoie à propos d'un
ex-voto de la main de. Champaigne, on lit : Dans l'église
de:Port-Royal de Paris, au côté gauche de la gritledu choeur,.
se voit un tableau qui représente mademoiselte Périer, tetle
qu'etle était au temps de sa guérison , » avec une inscription
latine dont voici la traduction : « Marguerite Périer, jeune
fille de dix ans, ayant été, par l'attouchement de l'épine vivi-
fiante, guérie en un moment, le 24 mars 1656, d'une dégoû-
tante et incurable fistule qu'elle avait depuis trois ans à Pceil
gauche , ses parcnts ont consacré à Jésus-Christ sauveur ce
portrait qui la représente , pour être un témoignage de la
reconnaissance qu'ils ont - d'un-si grand bienfait, r

Le tempérament , le:caractère austère et droit , la piété
solide de Philippe deChniiipaigne , l'avaient de bonne heure
livré aux janséniStes et à la-famille Arnauld dont il nous a
conservé tous lés ; portraits. Il avait adopté dans toute sa
rigueur leur sévérité de 'maturs et•de pratiques religieuses.
Sa délicatesse de conscience ne lui permit jamais de peindre
des sujets 'MytlicilOgicittes.11 observait lé repos du diman-
che avec scrupple , qu'un conseiller de ses amis ,
IL Poncet , ne put jamais obtenir, par prières et par offres
avantagenses , travaillât ce jourlà au pe-rtrait de sa fille
qui faisait profession,le lendemain chez les Carmélites. Si la
gravité froide du pinceau de Champaigne n'avait été connue
par avance ,on pourrait accuser ses amitiés de Port-Royal
d'avoir glacé la verve d'un compatriote et contemporain de
Rubens.; mais Champaigne êtait en vérité prédestiné à être
le peintre de Port-Royal, et le parfait jugement de sa manière
est dans getitre de peintfé janséniste que tous les historiens
lui ont .donné.

A soixante-douze ans,' Phitippe de Champaigne jugea bien,
Paries incomModnés qui lui, survenaient tous les jours, que
la finclesa vie approchait. Ce fut le S août 1.674 qu'il se
trouva attaqué de la maladie dont il mourut lé 12 du même
mois. Voici le souvenir qu'en avaient gardé les jansénistes
cinquante ans après sa mort , et ce qu'ils en écrivaient clans
leur Nécrologe de Port-Royal : •

« Le 12e jour d'août 1674, mourut à Paris Phitippe Cham-
paigne ,, natif de Bruxelles ;	s'gtait acqnisune grande r47..
nutation par son habileté clans l'art de la peinture,
s'est encore rendu plus recommandable par sa piété.: ,Il a ,.
toujours été fort attaché à ce monastère, oû il avaitimetille ,
religicuse,'el, dont il avait épousé les t intérets, : qu'ila soutenus .
en toute occasion, sOuvent:même au préjucliçodes siens et de
Sa propre , tranquillité: Comme il avait beaucoup d'amour
Our la justice-et pour la vérité , pourvn 	 satisfit à ce,que
l'une eullautre demandaient de lui , .passait aisément sur,
tout lé :reste. , 	-a donné à notre ‘rnaison plusieurs autres
marques' encore .plus effectives de l'affection. qu'il lui , portait, ;

en M'IN faisant présent de' plusieurs tabteaux, de piété, et WC,.
léguainsix 'Mille livres d'aumône, 11 est ; enterré,,à,Saint-t

Gervais, sa paroisse. 
Norts 'terminerons: cette notice par, la simple, et naïve épi-

.qese trouve manuscrite :dans. un petit. ,Négrologe, jan7,
%éniSte annoté delo,plumetleSébastien-Joseph,clitCamboot,,,,
abbé'cle , Pontchitteau mort, le 	 juin 1690.,11 la Dite
SOinteCItiire d'Assise „ quise célèbre le 1,2 août, est. tracée,

• cettei igne , commémorativequi.devait ,être tle ; mot clés lansé^
mistesJ toutes lés t fois qu'ils ,proponçaiept le inoni de cet
:adepte : s M. Champaigne:,, bon pointre ci bon,ebrétien.
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12 août 16711. » Et à la fétu de' saint Simon et de saint Jude
(28 octobre); une seconde date funèbre répète le un -Mie mot:
« M. 'Champaigne, peintre, 1681, neveu d'un autre du mérite
nom','Ion peintre et bon chrétien. L'oncle avait nom Phi-
lippe,eble neveu jean-Baptiste. »

LES DEUX JOUEURS.

On.a:Cherché à reconnaître le caractère des hommes d'a-
prèsleur manière d'écrire, de se vêtir, de Linke, de Marcher ;
ne pOurrait-on 'pas , avec plus de raison , le chercher dans
leur Manière de tenir les cartes ?

Ponr les joueurs , une carte n'est Point seuleMent une

image convenue qui' décide 'd'un ; gain. i jiaSSa'ger
occaSion d'éveil pour ses as - intiMes
plus secrètes liabibncleS -de sort iritelligeike';' tanÀdt'SyriniOle":.
d'ambitiOn
de p ru de n Ce , 'de ruse ou d'a uda	 lie' 

nuis selon s i propre natrire', Cdhinid'ir Sb seri'ile' la
vie elle ttèüi'ç.	 nue'fôrce'qu'il'étnPldiei'et
faire usage; Un génie pénétrant rreuirraii Pétq-eire'préjuger
son Car ctè'e: On (lirait ators , en 'parodianb'int - rird-nerbe
célèbre cons rient
Etc cs.

Regardez plcitot ces dcui adYersaires"qn'Un'cc .up déCisif
préoCeripe. L'Un , tenant Sorrjen	 tri ; 'Main gatiehe cbde ta
droite - ta carte 	 va jeter, SCCOnSiilte' nite"dernière'

Fae-simile d'un, dessin de iylEissoisiEn.

Sa rillYSiOrtoM.e,'Son geste, sa pose, tout indique la réflexion,
jointeà ttrferrilefét Ou sent l'homme qui ne s'aventure pas ,

sanS'y avoir' pensé, mais qui a, une fois .son parti pris., ira
harditnentlusqtean bout.:Large d'encolure, carrément assis.
surSon''siége, débarrassé de son chapeau pour être plus à

et àyalit déjà'Yidé son verre; il semble exprimer à la
fois là' finrce, le bOrisens ci la prudence L'autre,. d'une taille
pluqnêle 'et' ',phis attend , son jeu à, la
maiin'SOn - verre - est encore presqne 'rempli 'sa tête légère
ment Penchée -86u regard qui- pasSe par-dessin ses-cartes ,,
semble' PldrigerCiatiS'l linfini: CeIcti4à-• réfléchissait ; évident-.
ment' céltu-cil rêve lLe pierrier - h ési !parce a qufi :s'in té-
resse';'16secd -ridn'Séci ,panii pris ;parée que peu lui , importe;
l'un attend le résultat, l'antre le poursuit.

LeqUiel ide'S décik'gàgnerala ? croire toutes a les
prévisions Mital neS 1.eS , ch anceS sont pour 'le joueun sanS
chaireanï'biaià'qiiF - n'a pdirit''appris-à , Se: défier des.,prévir-rr
sidris C - La fortune a tant de fois, depuis La Fontaine, échappé,
à cetik'qu t'In pernrsuivaient pciür venir en' chercher d'autres.
dans' liM'Satis doute il y a' encore une• loi suprême dans'.
ces inégalitésque 'l'ignorance' deslhomines -appelle hasard;
Dieu se tl'la ecirinait 'et prierait• la' j ustifier.

Ceux qui n'ont point a ssisté, grandes bataillés de l'em-
pire et qui ne , les connaissent , que par de britlantes descrip-
tions,,ne soupçonnent point ce qu'étaient ces luttes désespé,.
rées ,,,oU des, masses armées , lancéeSPune coutre l'autre,
tourbillonnaient un jour entier dans ; ;Une atmospbêre de
flamme,et, de mitraitle. Frappés seutement de laVictoire, ils
ignorent les incertitudes, les angoisses et les retours inaften-
dus de ces ,lerribles journées. En suivant, clans les récits dés
historiens la stratégie savante nes génératt, ils peuvent croire
que tout se passait eonnue à la parade , et qu'il s'agissait
d'une partie d'échecs mathématiquement poursuivie par clés
joueurs; ayant poni:,pions des soldats. Il faut 'avoir pris' 'part
à ces,mékespounen soupçonner le sanglant chaos. Les plias'
de bataille , si faciles, suivre dans Phisboire, ne se cditopi+
liaient point.aussiclairement sur le terrain. EnVeloppés dariS
des nuages, de, poussière du ck fumée, ne,sachant rieti,decê
qui se passait;autour de,vons et distinguant itpeine lescdrps
amis des ,Corps ennemis, vous combattiez, vous nioniie'esans
savoir à qui restait l'avantage. ,Chaut} faisait ,son devoir en
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comme la mienne , qui tiraillait sur l'aile gauche et qu'un
régiment de cavalerie a. si bien balayée que je n'en ai même
pu retrouver les morceaux.

• — Où en est la bataille?	 .•
— Je n'en sais rien. Quand je me suis vu seul et que la

nuit approchait, j'ai pensé à me choisir une chambre à cou-
cher jusqu'à demain ; seulement il me semble que j'aurais
pu mieux tomber. Il n'y a pas luxe d'ameublement clans la
cassine: le plancher pour couette de plume avec la muraitle
pour traversin! Vous devez trouver le lit un peu militaire.

Je répondis, en balbutiant, que peu importait pour mourir.
— Fi clone I interrompit le trompette qui s'approcha ;

mourir à cause d'une quille endommagée!... Je parie que
vous avez soif! •

— Je brûle.
— Attendez-moi là; je viens de voir un puits.
Il fit un mouvement vers le seuil; je lui criai que le seau

était brisé et la corde disparue.
— N'importe, dit-it, on tâchera de les remplacer. Faut pas

qu'il soit dit qu'un Français s'est laissé mourir de la pépie là
où il y avait de quoi boire.

Il sortit , et jc nie retournai vars la muraille , bien certain
que ses tentatives seraient inutiles. La longueur de son ab-
sence finit même par me faire croire qu'il était reparti ; en fin
il reparut tenant à clerc mains son shako transformé en seau
et aux jugulaires duquel pendait un long hart d'osier en guise
de corde.

— Victoire 1 s'écria-t-il, nous avons du liquide! Ç'a été
long , vu que les marchands de l'endroit sont fermés polir
cause de démolition ; il a fallu tout fabriquer soi-môme, mais
enfin je suis arrivé. Prenez et buvez à discrétion; la boutique
de rafraichissernents est à la porte ; nous nous dispenserons
seulement de trinquer.

Il me présentait le shako, et je bus avidement. Il m'apprit
'alors que le canon avait cessé de, se faire entendre. La ba-
tailte était finie, et, seldn toute apparence, à notre avantage;
car la ligne occupée la veille par les bivouacs prussiens était
abandonnée. Il s'agissait donc seulement d'attendre jusqu'au
lendemain des secours qui ne pouvaient me manquer.

En me donnant ces détails encourageants , te trompette'
cherchait autour de lui lés Moyens de rendre notre attente
moins pénibte. Le vent du soir, qui s'engouffrait à travers la
porte et la fenêtre brisées, me glaçait : il ressortit un instant,
et reparut avec plusieurs vieux paillis de couches qu'it fixa
aux ouvertures de manière à nous défendre contre le froid
de la nuit. Il découvrit ensuite nia blessure , qu'il examina
d'un air capable et déclara très-bonne, comme aurait pu te
faire le major. Il la lava avec soin, et l'enveloppa de nos deux
mouchoirs à défaut de bandages. Je le laissai tout faire sans
résistance, mais sans remerdments ; j'étais tellement abattu
par le mal que j'avais perdu l'instinct de la conservation.
Couché à terre clans mon coin obscur, j'attendais la fin de
ma souffrance avec plus de désir que de crainte. Le trom-
pette, qui était resté un instant penché sur moi, se redressa
en secouant la tête.

— Le camarade ne remord guère à la viei murmura-t il ;
et cependant le coffre n'a rien , un peu de plomb seutement
dans le moule de la- guêtre. C'est son mauvais lit qui lui a
rabattu le moral... est-ce qu'on ne pourrait clone pas te cou-
cher plus décemment?

11 fit le tour de la chambre, monta à l'étage supérieur,
puis redescendit sans avoir rien trouvé.

Quant à Moi, plongé dans une demi-somnolence, je suivais
ses mouvements comme à travers un brouillard. Par - instant
je perdais jusqu'au sentiment de sa présence, puis je l'aper-
cevais de nouveau sans bien comprendre ce qu'il faisait. Il
me sembla pourtant qu'après avoir examiné une 'ctoison qui
divisait le rez-de-chaussée en deux pièces, il travaittait à la
démolir. Je vis d'abord .tomber sous son sabre la légère
charpente de sapin , puis se détacher les:larges pans* ser-

aveugle et ne connaissait souvent la victoire que par l'ordre
du jour.

Il en fut surtout ainsi, pour certains régiments, à Iena et
à Auerstaeidt. Les Prussiens , qui offraient un front de ba-
taille de six lieues, furent attaqués sur tous les points presque
en meme temps , et il en résulta une série de combats par-
tiels qui liaient, pour ainsi dire , les deux batailles , t'une
livrée par Napoléon, l'autre par le maréchal Davoust.

Notre compagnie, lancée clans un de ces intervalles, avait
réussi, après une lutte de plusieurs heures, à débusquer les'
ennemis d'un viltage qu'ils n'abandonnèrent qu'après l'avoir
incendié. Je poursuivais les derniers tirailleurs qui se reti-
raient vers l'aile commandée par le prince de Hohentohe ,
lorsqu'en voulant escalader une clôture je fus atteint par un
Coup de feu qui me renversa et me fit perdre connaissance
presque instantanément.

Lorsque je repris mes sens, je me trouvai seul au pied du
petit mur que j'avais voulu franchir. Les restes des maisons
brûlaient encore , quelques cadavres étaient dispersés çà et
là, et l'on entendait au loin les grondements du canon et les
petillemens de la mousqueterie.

Je me soulevai avec peine et je me tramai sur nies genoux,
espérant découvrir quelque poste voisin où je trouverais du
secours ; mais tout était silencieux : évidemment la bataitte
s'était concentrée aux cieux extrémités de la ligne ennemie,
et je me trouvais abandonné.

Cette certitude , jointe au sang que j'avais perdu , abattit
mon courage ; je me vis condamné à périr misérablement
au milieu de ce hameau en ruines. Cependant je lis un der-
nier effort pour gagner une maisonnette isolée , la seule qui
eût échappé à la destructie-n. Les habitants l'avaient sans
douté abandonnée avant l'approche des dedx arillées enne-
mies, car elte était complétement vide. Les sotdats prussiens
qui y bivouaquaient la nuit précédente en avaient brisé les
portes ; les meubles laissés par les propriétaires avaient été
mis en pièces et emplOyés à faire du feu: Je ne trouvai par-
te-ut que les quatre murs et d'informes débris.

De toutes tes souffrances que j'éprouvais la soif était la
plus intolérable. En traversant la cour j'avais aperçu un puits;
mais il était profond, je n'avais aucun moyen d'y puiser, et,
nouveau Tantale , je m'étais en vain penché vers cette eau
que nies lèvres ne pouvaient atteindre. J'étais à bout de
forces et de courage. jambe , roidie par la douleur de la
btessure , ne me permettait plus de taire un pas ; tout com-
mençait à flotter devant mes yeux, le froid m'avait saisi,
et la nuit arrivait. Je gagnai un coin de la pièce du rez-
de-chaussée où je me laissai tomber en gémissant. Une
sorte d'engourdissement entrecoupé d'atroces douleurs avait
passé du corps à l'âme, et, en lui laissant l'entière perception
de ta souffrance , lui ôtait la faculté de vouloir et d'agir.
J'avais, pour ainsi dire , accepté ma misérable situation , j'y
demeurais enseveli.

Un temps assez considérabte s'écoula ainsi. Je pensais
que tout était fini pour moi, lorsque des pas retentirent à la
porte de la cabane. Je soulevai la tète avec effort et je voulus
jeter un cri d'appel ; mais la voix s'éteignit entre mes dents
'convulsivement serrées. J'aperçus seulement , aux dernières
lueurs du soir, un trompette de nôtre régiment qui venait
d'entrer et semblait lui-même chercher un abri. 11 franchit
le seuil avec précaution, regarda au fond de la pièce, et m'a-
perçut.

-- Ün camarade! s'écria-t-il en s'approchant.
Et comme il vit que j'étais blessé :
— 011! oh ! nous avons fait de mauvaises rencontres

ajouta-t-il ; quelque balle avec laquelle on aura voulu causer
de trop près. Mais comment diable ôtes-Vous seul ici ,,loin
des ambulances?

Je tâchai de lui expliquer ce qui m'était arrivé.
-7 C0Ript'isi Compris , reprit-il; la compagnie a suivi Sa

pointe sans regarder' ce qu'elle laissait :derrière elte, C'est
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pillière... Ici il y eut une interruption dans cette vague Itici-
dité. Quand je repris la connaissance de ce qui m'entourait,
Ie trompette revenait da dehors , et la serpitlière 'avait été
transformée par lui en une paillasse qu'il achevait de rem-
ptir de mousse et de feuilles. Je le vis l'étendre le long du
mur ; il vint à moi, m'aida à me soulever, et , peu après, je
me sentis couché sur ce lit improvisé.

Le bien-être que j'éprouvai amortit un instant les aiguil-
lons dela douleur, et je m'endormis.

La fin ci la prochaine livraison.

LE TARIF DES MÉRITES ET DES FAUTES ,

DANS LA SECTE. DES TAO-Ssg.

Les sectateurs de la doctrine de Lao-tseu ont sans cesse
entre les mains tin petit livre intituté : Kong-pour-ké ou
« Tarif des mérites et des fautes; » qui donne une idée
exacte et comptète des principes qui sont ta base de teur
morale pratique. On y voit ce qu'ils entendent par péché et
devoir, vertu et•vice Mérite et démérite , d'une manière
plus claire et plus nette que dans aucun des mémoires qu'on
peut avoir écrits à ce sujet: C'est ce'que démontreront les
extraits qui vont suivre. D'après les prescriptions de t'auteur,
te-ut homme doit tenir, par devers lui, un compte régulier,
de ses actions de tous les jours. A la lin (le l'année, il faut
qu'il résume, pour ainsi dire, l'actif et le passif de sa con-
chitte morale. Si la batance est en sa faveur , ette forme à
son profit un fondà de mérites à valoir sur l'année sui-
vante. Dans le cas contraire, sa conscience se trouve chargée
d'une sorte de passif de fautes, qu'il devra liquider, à l'a-
venir, par un nombre équivalent de bonnes actions:

TARIF DES MÉRITES.

Servir respectueusement son père et sa mère et les
nourrir ; —pendant dix jours, 1. mérite.

Continuer leurs bons exemples et exécuter leurs inten-
tions; -- pour chaque action, 10 mérites.

Les ensevetir et les inhumer dans un lien convenable; —
100 mérites.

Se faire une position honorable et s'acquitter de ses devoirs
de manière à illustrer ses parents ; — 100 mérites.

Servir le prince avec droiture et dévouement ; — pendant
dix jours,' 1 mérite.

Prêcher la vertu et par	 rendre utile; — à une pro-
vince, 400 mérites ;

— A tout l'empire, 300 mérites ;
Aux générations futures, 500 mérites.

Obéir aux règlements du souverain, et ne pas résister aux
lois; — pour chaque acte, 10 mérites.

Mettre en évidence et employer les hommes sages et ver-
tueux; -- pour chaque individu, 50 mérites.

Exputser les hommes pervers et corrompus ; 	 pour
chaque individu, 50 mérites.

Remplir une magistrature avec intelligence et désintéres-
sement , et donner aux habitants de son village , l'exempte
de la modération et de l'horreur du vice; — pour chaque
acte, 20 mérites.

Obéir respectueusement à son précepteur et à ses supé-
rieurs ; — pendant dix jours, 1 mérite.

Respecter ses frèrcs aînés, et chérir ses frères cadets; —
pour chaque acte, 5 mérites.

Respecter et aimer un frère aîné et un frère cadet d'un
autre lit; — 10 mérites.

La bonne harmonie du mari et de la femme; — continuée
pendant dix jours, 1 mérite.

S'ils-s'exhortent l'un l'autre à faire le bien ; — pour
chaque acte, - 5 mérites.

Faire une promesse à un MM et'ne pas lui manquer de
parole ; — pour une petite- affairé , 1 mérite; — pour une
grande, 5 mérites.

Ne pas tromper l'attente d'une personne qui nous a confié
de l'argent; — pour cent mas (cent mas vatent 75 francs),
I mérite.

Si l'on nous a confié te sort d'un orphelin ; —100 mérites.
Se lier avec des amis honnêtes et vertueux; — pour un

seul, 10 mérites.
Chasser ou abandbuner la société des hommes vicieux

pour un seut, 10 mérites.
Renvoyer généreusement ses domestiques ou femmes de

second rang , et leur procurer une position convenable ;' —
pour une seule, 10 mérites.

Pourvoir à tous leurs besoins ; — par chaque centaine de
mas, 1 mérite.

LeS renvoyer clans la maison de leur mère sans rien deL-
mander pour leur rachat ; — pont' chaque centaine de mas
du prix d'achat, 1 mérite.

Instruire ses esclaves et ses servantes et leur apprendre
les rites et les devoirs; — pour chaque acte, 2 mérites.

Sauver la vie d'un homme, 100 mérites; - D'un homme
vertueux, ou d'un sage éminent, 300 mérites;

Sauver la vie d'un homme atteint d'une maladie mor-
tette , 50 mérites ;

-- D'une matadie grave, 30 mérites ; d'une matadie
légère, 5 mérites.

L'en sauver à prix d'argent, — nul mérite
Délivrer un homme de ta peine capitale, 100 mérites ; —

de l'esctavage, 50 mérites ; -- de l'eXil, 50 mérites; -.- de ta
bastonnade, 20 mérites; — des verges, 10 mérites.

(Si un homme a été condamné injustement, it y a du mé-
rite à te sauver , mais il n'y en a aucun , si l'accusation est
vraie et si son crime est avéré.)

Si quelqu'un est condamné à mort, faire abaisser sa peine
jusqu'à t'esclavage, 50 mérites.

Faire abaisser l'esclavage jusqu'à la peine de l'exil',
30 mérites.

Faire abaisser l'exil jusqu'à la peine do bâton, 20 mérites.
Faire abaisser la bastonnade jusqu'à la peine cies verges ,

10 mérites.
(Si te délit est cligne d'indulgence , it y a du mérite à en

faire abaisser la peine; it n'y a aucun mérite, s'il s'agit d'un
crime impardonnable. Nul mérite aussi si l'on a reçu de
l'argent pour faire abaisser la peine).

Lorsqu'on est le chef d'un vitlage, délivrer les habitants
d'un malheur, ou saisir no brigand redoutable, 100 mérites.

Sauver des enfants qui se noient, les recueitlir et les
nourrir ; — pour chaque enfant, 50 mérites.

Arracher des enfants des mains d'une personne qui veut
les noyer, et teur sauver la vie ; — pour chaque enfant ,
20 mérites.

Recueitlir et inhumer des ossements humains dont Milte
famitte ne prend soin; — pour chaque individu, 50 mériteS.

Donner des terrains aulx familles qui n'omit point de lieu
de sépulture ;-- pour chaque individu, 30 mérites.

Acheter des tombes pour les donner gratuitement ; —pour
chaque dépense de 100 mas, 2 Métites.

Voir des richeSsesmal acquises , et ne point les prendre
lorsqu'on pourrait s'en rendre maitre ; —pour chaque somme
de 100 mas, 1 mérite.

Secourir tes veufs, les veuves, les orphelins, les vieiltards
sans enfants, les paralytiques, les aveugles, les indigents-; —
Pour chaqüe centaine de mas dépensés, 1 mérite.

Faire de menues aumônes jusqu'à la somme de 100 mas',
3 mérites.

Donner à . manger aux personnes affamées ; --- pour Chaque
repas, mérite.

Donner à boire aux personnes to•rinentées de la soif; —
dix fois, 1 mérite



7)6 0	 MAGASIN PITTOT2E.SQUE.

Réchauffer les personnes qui souffrent du froid; — pour
chaque individu, I mérite.

Dans l'obscurité de la nuit fournir une lampe altumée ;—
pour chaqUeiiiii t,	 rihile:

En temps de disette , vendre: du riz - à un prixrédnit'; - +
pour chaque centaine de mas diminuée , 1 Mérite.,....

Paie grâce : à: ses debiteurg,.; 77- pour chaque centaine (le

Lorsque l'intérêt de l'argent prêté s'est accumulé; pendant
bagnes ;années , et que les. débiteurs,: en demandent 'avec
larmes la remise ;—pour chaque somme de 200 mas (150 fr.)
qultutlent: a diminuée, - I.mérite:

Sauver la vie d'un animal domestique qui peut s'acquitter
par son travail envers son libérateur (par exemPle un boeuf,
un cheval), chaque animal, 20 mériteS; un qua-
diMpede qui ne peut S'acquitter• par son travail (par- - exempte
un Coclien,:ttil mouton, un daim, un cerf, etc.), 10 mérites ;

— On-oiseau ,.33 mérites; - un animal qui vit.-da us : Peau
(par exemple un poisson, une grenouille, une anguilte, une
Lustre); 3 mériteS„

Lorsqu'on occupe mie magistrature ; :empêcher de tuer
des animaux pour la nourriture des homMes,; pendant un
jour,10 mérites.

Exhorter doucement -un.pêcheur, un Chasseur.ou un bou-
cher à changer de profession, 3 mérites.

•Convertir lin de ces 11901111es, 20 mérites,
Exhorter les hommes à renoncer aux procès ,s'il s'agit

d'un procès important , 50 mériteS; -- d'un ;petit procès ;
3.0 ; mérites.

Débourser de l'argent pouratteindre ce but;-pour chaque
sommé dé 100:mas, 1 mérite. -

_ Exhorter à là-paix dés hoinmes quise battent, 3 mérites.
EmpêCher sestils :et petits-fils, de-faire le Mal, détourner

ses domestiqués où:ses hôteS, de tromper ; pour chaque
foià, 5 mérites.

Lersqu'en a reçu des bienfaits, ne;pas •martquer d'en
moigner sa reconnaissance. :Lorsqu'on est faChé Contre quel-
qu'Un, .ne pas manquer de se réconcilier avec lui; — peur
une petite affaire; 30 mérites; . — pour une -grande affaire,
50 mérites.	 -

Publier les bonnes qualités des autres ; 	 chaque ibis:,
1 Mérite.

Cacher les défauts des autres; --:chaque fois; 1'métite,
Exhorter, - un l hemme à se corriger. de ses Vices et il em

brasser la Vertu, 2 mérites.-
Con verdi' an hien un pointue-vicieux'. 20 mérites.
Proférer :des,. paroles propres à _conduire à la ',Vertu;

Pour chaque 'parole, 3 mérites.
Composer ou. pnblier un livre traitant de la morale ondes:

effets des actes humains;,-pour chaque.section;,30mIésites.
L'imprimer -et le:diStrilMer gratnitement aux-

pour chaqUelndividn gni' Pa ainSiobtenu, : 4; mérite.
• Communiqner : et répandre ; dès traités d'hygiène;-- pour:.•

chaque section; 3 'rnériteS. - :
Recueillir sur la route du papier écrit e-u imprimé

bràler	 Pour chaque centaine de :caractères, Linérite
Vorterbjfmlileinent lés habits vieux d'un autre.- homme ;

onr :chaque. vêler:kilt, 2 mérites. ;
La fia, ti une prochaine livraisoli.

exquis. En haut, vers la pointe, du côté du front, une figu-
rine de l'archange saint "Michel terrassant le dragon était
ornée de dix-sept petits diamants estimés 60 écus. Une
belte; nurnoise'de: vieille roche et des rubis-qui stippor-
talent , étaient. évalués 400 aivl es. A la bande frontate ,
le nom (le Jésus , eu lettres gothiques,--était Tonné de dia-
mants , estimés ensemble 2110 écus. Deux émaux, qui accom-
pagnaién I cet te inscription ,- représentaient, l'un la Vierge,
l'antre l'ange Gabriel étaient rehaussés de rubis évalués
60 écus. D'autres rubis batais, des Ileu(s de lis d'étincelles et
de diamants, une Inuit:mle de perles fines bordaient celte face
de la mitre. L'autre partie n'était pas moins admirable: ta
figurine d'or écrasant le serpent était décorée de quatorze clia-
nlants, et une turquoise qui luiservait de SonhasSement, était,
en 1669, connue collette l'autre face, prisée 400 livres. La croix
de diamant et de rubis de la bande frontale , avec les'éme-
raides, les topazes, les . roses et pierres d iverses'qui PaCcom-
pagnaient, était évaluée 200 écus. On voyait encore au frontat
deux jolis émaux , l'un représentant saint Pierre ,:l'autre
saint Christophe; les cabochons de rubis ; avec la -igarniture

massif et` à jour, émaillé , puis les .quaraMe-six • perles
qui l'encadraient , étaient prisés 60 écus. Un grand n'ombre
de diamants, de saphirs, de perles fines composaient les bou-
quets du champ et étaient estimés 50• émis., Les
pendantsde la mitre 'étaient:fermés de petits vases d'or,- feuil-
lages et figurines rehaussés des pierres les plus fines.

Celle oeuvre précieuse. avait -été- enfermée, pendant la ré-
volution, avec un saint ciboire en or donné par Louis AIV,
et d'autres objets précieux, dans un armoiresecrètedti.musée
de Reims. Le 15 ventôse 'an xi' on' -découvrit quela.nntre,
le saint ciboire et tous les autres objets ayttientdiSpfun : on
n'est jamais parvenu à 'constater d'une manii•recertaine tus
circonstances de Col fe' soustrae ion. •

€5,„.
L

4€?- 0 tï;jIl
4110 ese. DL,et.„..m>

LA. METtI.E •DU CARDINAL DE LORPu'AINE.

Cette mitre; . autrefois conservée au musée de Reims, elait,
suivant la ,tradition, celle que-le cardinal de Le-rraine portait

,

au concile de Trente. En 1669, un orfévre de '.Reims avait

1, 1Vfitne de Charles de Guise, cardinal de Lorraine.

estimé qu'elle valait G15 000 livres , somme •qili serait re- 	 BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
présentée aujourd'hui par celle de GO 000 francs. Toutes	 rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
les pierreries étaient montées sur drap d'argent , couvert de
feutllages d'or, defiligranes' et de ciselares d'un travail 	 - Imprimerie de L, MAR TEI(ET, rue Jacob, :3o.
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	o.LANCELOT	 -

La Tour de la Madeleine, à Terneuil.

- 

La petite ville de Verneuil est située sur le penchant d'un l'Iton et de l'Avre. Au point culminant se dresse la belle'tour•
coteau frais et verdoyant, qu'arrosent en partie les eaux de i de la Madeleine qu'entourent les clochers dé l'ancienne église
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Saint-Jean, de Notre-Dame, de l'Hôpital, d'un couvent sécu-
larisé, et enfin les ruines du vieux donjon. On dirait un
géant entouré de ses enfants , un suzerain autour duquel
se pressent ses vassaux pour lui rendre he-mmage.

Verneuil a une origine fort ancienne. Cette ville parait avoir
été fondée par les Romains sur te bord de la voie d'Évreux à
Condé, sur Piton>. Ce n'est toutefois qu'en 1120 que Henri 1"
d'AngleteiTe y lit construire des remparts et des fortifications,
dont - la trace subsiste encore, pour défendre la frontière de la
Normandie contre les invasions des Percherons. En 1132 , un
trembtement de terre menaça de renverser la vilte nouvelte,
et dans l'année suivante elle fut en partie incendiée par le
tonnerre, ainsi que Chartres, Nogent-le-Rotrou , Alençon et
d'antres villes. Toutefois le désastre fut proMPtement ré-
paré , car OrderiC-Vitat , qui nous en a transmis le récit,
nous apprend aussi qu'en Mill il fut constaté; par une revue
générale , que le nombre des habitants montait à 13 000 ;
encore le mot Par lui emptoyé Semble-t-il supposer qu'il
n'alunit Voulu parler que des hommes en état de porter les
armes.

L'importance de cette place lui vatut d'être ptus d'une fois
assiégée, prise et saccagée pendant les guerres du moyen âge.

En 1/1211, une bataille fut gagnée par les Angtais , sous
les murs de cette ville. Ils laissèrent sans sépulture tes
corps dé leurs vailtants adversaires ; niais un vieux guer-
rier, vivant en ermite dans les environs , les fit enterrer
à ses frais, et fit élever eu leur honneur la belle chapelle
de Saint-Denis, aujourd'hui détruite. Ce fut un des coups
les plus rudes portés à l'indépendance du pays que l'ap-
parition de Jeanne d'Arc devait sauver, Les Anglais gar-
dèrent Verneuil jusqu'en 1449. A cette époque, la garnison
n'était composée que de 120 hommes que leurs exactions
et leurs brutalités avaient rendus odieux à la population
tout entière. Pour suppléer à l'insuffisance de leur nombre,
ils forçaient les habitants à faire le service avec eux. Le
meunier du moulin des murailles , noinnié Jean Bertin,
fut battu par eux , parce qu'en faisant le guet il- s'était en-
dormi. C'était un homme fier et vigoureux, âgé de quarante-
neuf ans, et probablement père de famitle ; car, d'après une
ancienne tradition qui s'est conservée à Verneuil, on dit que
les Anglais avaient insulté sa fille. 11.1 jura de se venger et tint
parole.

Il s'entendit avec Robert de Floques, capitaine d'Évreux
pour les Français ; et le 29 juillet, au point du jour, pendant
que ses camarades du guet étaient à la messe, il aida les
Français à dresser leurs échelles contre la muraille , et à
s'introduire. dans ta ville. Le lendemain, le château fut en-
levé . d'assaut,-.et .quetques jours après, la tour grise, où
s'étaient renfermés les derniers soldats anglais, fut forcée de
se,rendre , fnute de vivres:

On voit dans la salle du conseil de ville de Verneuil un
portrait du brave Bertin, avec une inscription qui contient
le:récit abrégé de sa conduite ;' mais rien n'y indique qu'il
ait été par suite pourvu de la charge:de:vicomte de Verneuil;
ainsi que 'Pont avancé certains historiens.

Verneuil joua de nouveau un 1. :5ie'assez important dans les
guerres de la`Ligue et de la Fronde.

Indépendaminent. du château , on y comptait trois forte-
resses solidement construites sur pilotis, et environnées de
tous.côtés par de larges et :profonds fossés remplis d'eau.
Chacune de'ees citadelles renfermait peur ainsi dire une pe-
tite . ville 'dans son enceinte. Au commencement du dix-hui-
tième siède, on voyait-encore onze grosses tours, quarante-
trois.lo•elles et cinq portes principales. Aujourd'hui , il ne
reste.plus guère de toutes ces fortifications que le redoutable
dohjén connu sous le nom de tour grise.

La tour de la Madeleine , dont nous donnons un dessin ,
est un des plus beaux monuments du styte ogival que possède
imiSormandie. Cette tour est à jour depuis la galerie carrée.
Le quinzième siècle s'y déploié darifitOute Sa grâce, dans toute

sa richesse, dans toute son élégance ; rien de plus léger , de
pluS aérien ne peut se concevoir. Ces frêles arcades , qui se
découpent en dentelle sur l'azur du ciel, effrayent l'oeil et le
charment tout à la fois: Matheureusement toutes les ouïes de
la gaterie ont été bouchées avec de la maçonnerie, et une
cloche, soutenue par des triangtes en fer et surmontée d'une
girouette , couronne le dème que devait terminer une flèche
en pierre. L'ensemble du campanite , même incomplet, pro-
duit un effet merveitteuX.

On monte deux cent douze marches pour arriver à la'
seconde galerie; la hauteur totale de ta tour est d'environ
60 mètres.

Cette tour fut bâtie, vers la fin du quinzième siècte, par
Anus Milon , né à Verneuit, et mort évêque de Senlis. On
suppose qu'une statue , placée à l'orient et représentant un
chanoine à genoux , l'amuisse sur le bras, est le portrait du
fondateur.

Une illusion d'optique fait paraitre cette tour beaucoup
plus grosse dans sa partie supérieure qu'à sa base.

L'église n'offre de remarquable , à l'intérieur, que des clefs
de volte assez délicatement travaitlées.

Il est bien à craindre que celui qui , dès la première vue:
Vous traite comme un ami de vingt ans , ne vous traite , au
bout de vingt ans, comme un inconnu si vous avez quelque
Service important à lui demander. J.-J. Rousscau.

LE TROMPETTE.

AOUVILLL

Suite et fin.—Iroy. p. 358.

Je ne fus réveitlé que par une sensation de douce chateur
qui dissipait mon engourdissement. Un feu petillant brillait
dans le foyer où le trompette achevait d'entasser les frag-
ments de la cloison.

Je nie redressai avec une exclamation de surprise et de
plaisir.

— Ah 1 ali! ça vous ressuscite, dit-il gaiement; vous voyez
qu'il y a toujours moyen d'améliorer son bivouac; le tout est
de ne pas perdre •0n temps à contempler les boutons de ses
guêtres.

— Vous êtes un magicien 1
— Un peu, mon vieux, répliqua-t-il, en se fabriquant un

siége avec un débris de la charpente détruite ; c'est de la
magie btanche: on a pour baguette quatre doigts et le ponce.
Mais vous croyez peut-être que j'ai altumé ce feu-là unique-
ment pour nous dégourdir les jointures, que c'est un feu de
salon? Errenn: mon coeur ! c'est un feu de cuisine, et avant
tout destiné à la pot-bouitle.

— On avait donc distribué des rations à votre compagnie?
demandai-je.

Des rations de cartouches, répondit le trompette ; mais
ça ne se mange jamais seul , nous en avons fait part aux
Prussiens,

— Où espérez-vous alors trouver des vivres?
— Où? niais ici , parbleu I N'est-ce pas aux vaincus de

nourrir les vainqueurs?
Et, comprenant mon geste de doute ironique :
— Ah 1 volis n'avez paSeonfiance dans leur garde-manger,

continua-t-il. Le fait est que le local est un peu dégarni; mais
le vrai Français ne désespère jamais de rien. Pourvu que son
général lui distribue son ordinaire de gloire, c'est à lui de se
procurer le reste pour manger avec. Tout à l'heure, en ra-
massant dans le jardin des feuilles sèches à cette lin de vous
composer un édredon , aperçu dans un coin de petits
monticules, et je me suis dit : Si ce n'est pas une représen-
tilioei en relief de la'chàhie dés Alpes , ça doit être quelque
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chose comme des pommes de terre ou autres minéraux. Sur •
quoi, j'ai creusé avec mon briquet, et j'ai amené à la clarté
du jour une vingtaine de ces vertueux tubercules. Le tout
mitonne là sous les cendres et doit être déjà Cuit. Nous àllons,
én conséqnence , procéder an festin. Ohé maître d'hôtel ,
vite, le Bénédicité, et servez chaud.

Tout en répétant cette palabre sotdatesque du ton des
loustics de chambrée, le trompette retirait l'une après l'autre
de dessous la braise les pommes de terre fumantes , et les
i:angettit symétriquement sur l'âtre.

Je n'avais rien mangé depuis le matin; letir odeur savou-
reuse réveitla ma faimsuspendue par tes douteurs de la btes-
snre. Je fis un effort pour me remettre sur mon séant , et
j'allais partager le souper improvisé du trompette , quand je
lé vis tout à coup dresser la tète et prèter l'oreitte.

— Qu'y a-t-il ? demandai-je.
Il m'imposa silence dn geste , se leva vivement, courut à

son fusil qu'il avait poSé contre le mur, et s'avança avec pré-
çaution vers la porte.

Dans ce moment je distinguai à mon tott•, au dehors , un
bruit de pas. Ils se faisaient entendre , puis se taisaient,
comme si la personne se fût approchée avec défiance. Enfin
pourtant ils S'arrêtèrent près du seuil ; il y eut une pause ;
puis une main souteva lentement le paitlis qui fermait l'en-
trée; un homme portant le costume du pays parut à ta porte,
regarda à l'intérieur et fit un pas en avant.

Le fusil du trompette appuyé sur sa poitrine l'arrêta court.
Il recula avec un cri.

— Pas un mouvement , ou ta es mort! interrompit le
soldat.

L'Atlemand joignit les mains et bégaya une prière épou-
vantée.

-7- Ne lirez pas! criai-je à mon compagnon; il demande
grâce.

— J'entends bien, répliqua le trompette; mais il faut savoir.
ce quiPamène ici.

— Laissez-le approcher, je lui parlerai.
— Ah I Nous savez l'allemand ! bravo! Alors , nous altons

le faire jaser. Altons, remets-loi, mein, herr, voici un parti-
coher qui parte ta langue de sauvage. Demandez-tui qui il
est, d'on il vient, çe qu'it veut, et s'il peut nous procureé du
beurre pour nos pommes de terre.

Eu partant ainsi, il avait forcé l'Allemand à s'avancer vers
Moi. Lorsque cetui-ci s'aperçut que j'étais btessé , it affecta
neeteOUp de compassion, et nie demanda, coup sur coup, où
j'aVais été atteint, si je sontIrais, pourquoi je n'avais pas re-
joint le camp des Français. Celte dernière question m'amena
à savoir vine les Prussiens étaient en retraite sur toute la
tigne. Le trompette , à qui je fis part de cette bonne trou-
velte, Cria Vive l'empereur! et présenta les armes, L'Atlé-
rnand M'avoua, dé plus, qu'il avait quitté le hameatt incendié
le matin même , et que la seule maison épargnée , dans la-
quelle nous nous trouvions,,était la sienne. Quant à la cause
qui avait pu l'y ramener au mitieu de tant de dangers et à
une pareille heure, il parut embarrassé de la donner et s'em-
brouilla dans des explications confuses.

Cependant mon compagnon parut se contenter des raisons
données , et in vita•PAtteMand , avec •une sorte de cordialité
soldatesque, à s'approcher du foyer.

Nous avons un peu dégradé .la baraque, ajouta-t-il ;
mais c'est ta faute :il fallait laisser la clef du bûcher.

L'Allemand s'excusa en disant qUe tout avait été consommé
ou' détruit par les PrusSiens qui occupaient te vitlage. A peine
avait-il pu transporter quelques meubles et quetques effets
échappés. au piltage citez un parent qui habitait plus loin, et
qui avait consenti 4 recevoir sa famitle. •

nui , dit le trompette, on connaît ça, mein, herr.
Du temps de la Répnblique, les Autrichiens sont aussi venus
en étà s'est battu dans notre Village et ma mère m'a
souvent raconté tout ce que les Pauvres' gins avaient eu à     

souffrir. La guerre , c'est bon pou• le soldat s'il reçoit des
coups il les rend ; mais le pékin est toujours battu, et encore
faut qu'il paye l'amende. Asseyez-vous. là, mon vieux, et, si
le coeur vous en dit, mangez, buvez, votre couvert est mis;
vous pouvez faire comme chez vous.:

La jovialité sans façon dit soldat rassura PAllernand plus
que ne l'auraient fait toutes les protestations; il s'assit sur
l'âtre, et, après quetques instants d'entretien, il s'écria.:

— Par mon. salut! messieurs les Français,, vous êtes de
braves gens!.

—Et des gens braves, je m'en flatte , ajouta mon compa-
gnon, qui souillait sur une pomme de terre. trop chaude;

— Tout ruiné que je suis, je veux vous traiter comme mes
hôtes, reprit le villageois; attendez-moi là.

Nous attendons, mein herr;
Il traversa la pièce où nous nous trouvions , entra dans un

appentis qui tui faisait suite et y resta quelque temps. Le
trompette chantonnait sans paraître s'occuper de ce qu'il
pouvait y faire ; enfin, après une assez longue absence, l'Al-
lemand reparut avec une petite bouteille d'eau-de-vie.

— C'est ta dernière, dit-il ; je l'avais cachée aux hussards
prussiens ; mais je ne trouverai pas , pour la boire , une
meilleure occasion.

— A la bonne heure! s'écria joyeuseinent . le trompette.
Ators, à tit santé de l'empereur Napoléon Tu n'es pas obligé
de la porter, :Mein herr; chacun doit feter son saint, comme
on dit ; Mais nous qui sommes de la grande nation, nous
avons droit de boire au petit caporal.

Il avait embouché la bouteille, à laquelle il fit une hingite
aspiration, et qu'il me passa ensuite. Je bhs mie gorgée, puis
ce fut le tenir de l'Allemand.

L'effet de la brûlante liqueur ne se fit point attendre.
Notre sang engourdi commença à circuter ptus rapidement,
et le frugal toupet' s'acheva ce-mme un festin.

Quand la petite bouteilte fui vicie , le vittageois se leva et
parla de repartir. Il était pressé d'annoncer à Sa ferrime et à
ses enfants que teur maison avait échappé à l'incendie géné-
ral. Je l'engageai .à se mettre én route sans retard , el le
trompette se joignit à moi. L'Allemand nous sottlihilti toutes
espect ,s de prospérités, gagna la porte et disparnp..

Quand le bruit de ses pas se fut perdu dans le lointain ;le
trompette, qui bourrait 'sa pipé près du foyer, regarda vers
la porte et fil un mou veine]] t d'épaules.

— Pauvre mein herr ! 	 'en riant; il a .citu me Mettre
dedans.

— Coin me n t	 ? demandai-je étenné.
-- Parbteu t. clftlyez-vous que je nié sois laissé entortiller

dans ses explica Cutis ? It savait depuis ce matin gité Sa. case
n'avait pas ité briltée, ainsi il ne venait point pour s'en as-
surer.

— Mais quelte intention, aloi .s, lui supposez-vousl
—L'intention , parbtent elle est claire comme l'ean de

roche. Quand les Prussiens sont arrivés, le mein herr avilit
caché ici son magot clans: quelque coin.

— Quoi, vous Supposei?...
— J'en suis sCir, vu que lorsqu'il est ressorti de l'appentis

avec là bouteille , les pecties de sa veste avaient gagné une
enflure. J'ai pas fait semblant : it attrait pet euotte giton vou-
lait fringuer' pour' le trésor comme pour 'Peau-de-vie; mais
heurensement que je né mange pitS de ce pain 7là: Nous
sommes des soldats et non des détrotisseurs : de bourgeois.
Si je retourne jainaiS au vitlage je pourrai y:rentrer en di-
Sant comme cet outré : Rien clans MS mains', rien dans les

oelzes. Tout ce que je demandé, c'est" d'avoir la chance de
porter sur la poitrine un petit ruban.

— Ah 1 vous le Méritez ! m'écriai-je en	 tendant la
main. Lorsque volts ètes entré ici, vous ii'ave,pràuVé ce
qu'étaient l'humanité et 'l'industrie du soldat ft .anais ; je
Saurai maintenant ce qu'est Sent hentienr.          
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FABRICATION DU FER.

Suite '.—Voy. p. 34g.

LES FOYERS D'AFFINERIE.

La théorie de la faorication du fer au moyen dela ffinte
est aussi simple que celle de la fonte au' moyen .du minerai.
La fonte est, comme on le sait, une combinaison de fer et de
charbon ; il est donc évident qu'il suffit d'en retirer le charbon
pour avoir du fer métallique. Or, à la chaleur,'le charbon a
plus d'affinité que le fer pour l'oxygène de l'air ;d'où il suit
qu'en faisant brûler de la fonte, le charbon se brûlerait avant
,c fer. C'est•là, en deux mots, toute la théorie de-raffinage.

Le foyer d'affinerie ressemble à une forge ordinaire mais
sur la plate-forme dela forge, devant les tuyères des' onfflets,
est pratiqué un trou carré ou 'creuset, plus ou moins profond,
suivant les pays, et destiné à'recevoir la fonte. Le tout est

surmonté d'une grande cheminée ; et sur les chiés se trouvent
placées les tuyères qui amènent dans - le creuset le vent 'des
soufflets. Pour commencer l'opération, l'On remplit le creuset
de charbon , et, à l'aide clic vent des soufflets, on allume un
bon feu ; on avance dans ce brasier l'extrémité de la gueuse
qui ne larde pas à entrer en fusion et à couler au fond dit
creuset. Là elle est soumise à un vent plongeant envoyé
par une tuyère inclinée , et le forgeron, à l'aide d'un rin-
gard , le remue continuellement pour en exposer successi-
vement tontes les parties à cet air vif et ardent. Le phéno-
mène que nous indiquions dans la théorie se produit alors
avec' énergie. Le charbon contenu dans la fonte se brûle peu
à peu, et il reste du fer. Comme le fer est infusible, à
mesure que le fer se forme, la masse perd. sa  liquidité et se
coagule, et l'on juge ilu degre'où en éstir oPératiOn au plus
ou moins de résistance qu'oppose la masse à l'action du' ria.;
gard. On ne peut pas empêcher qu'il ne se brûle une petite
quantité de fer; et ce fer brûléent oxydé, en se combinant avec
les cendres dif charbon et avec diverSes autres substances
étrangères que contenait la fonte , donné ce que l'oh nomme
leS scories, c'est-à-dire une espèce de verre noir ou de crasse
que le forgeron a 'soin-de faire éCe-nler 'de temps en' temps..

QUelque soin que l'on prenne , comme la masse . de fer
résulte d'une multitude de petits grumeaux qui se sont
Més et réunis successivement ,'ou ne peut empêcher qu'il-
ne se trouve une certaine quantité de scories' dans l'inté-
rieur de la masse. C'est pour expulser ces scories qui nui-

:raient considérablement à la qualité du fer, et en mènne
temps pour. achever de donner à la masse toute 'sa compacité,
que l'on fait usage du marteau. A cet effet , lorsqUe lé maître
forgeron juge que son fer est suffisamment préparé; il retire
là masse du sein du creuset en se faisant aider par Son se-
cond:' Cette masse informe, boursouflée, couverte Cà et là'clé
scories; d'une 'température qui lin dOnne un éclat'd'un blanc
vif, est ce qu'on apPelle la loupe. M. BoilhoMmé ; dans le

second des dessins joints à cet article , à représenté t'oit
heureusement l'intérieur d'une forge, à l'instant' dir'les déni'
forgeronsviennent de faire sortir' la loupe de l'intérieur du
creuset et la font glisser, à l'aide de lenrs riligards , sur la'
plate-forme , pour la condnire de là , en la traînant 'sut le 'sol
de l'usine , sous le marteau'.

Le marteau est une masse de fonte de 5 à 600 kilogrammes
qui frappe à coups redoublés sur une énorme enclume. C'est
lui qui, par ses battements retentissant au loin le jour et la
nuit ,à intervalles périodiques , achève de donner à un pays
de forges le caractère qui le distingue. Le marteau est em-
manché à une énorme poutre qui tourne autour -d'un axe
placé à son extrémité. : une roue armée de grosses dents ou
cames, - placée à côté du manche du marteau, lui imprime le
mouvement , et elle est , mue elle-même par une roue hydrau-
lique de la fôrme des roues de moulin, sous laquelle on
laisse venir l'eau au moment où l'on veut faire marcher le
marteau. A l'instant oà le mouvement commence, une des
cames s'engage sous le manche du marteau et le soulève ,
puis un instant après elle se dégage et le marteau retombe
de tout son poids, jusqu'àce qu'une nouvelle came se
sentant , it soit soulevé. de nouvcau. Pour augmenter la force
rie la 'chute, bu place au -dessus du marteau une pièce de bois
àastique etlixtlé seulement par l'extrémité opposêe au mar-
teau. Le marteau' ; dans la partie supériénre de son ascension,
vient presser contre l'cxtrémité libre de la poutre, et à l'instant
où la came se dérobe, cette extrémité presse à son'tourisnr
le marteau comme un ressort et le rabat avec violence. Le
forgeur, armé d'une forte tenaille, tourne et retourne sa
masse de fer sur Pei -ultime pendant que le marteau est en
l'air, et un enfant, placé près de lui , tenant une perche qui
communique avec la vanne, fait arriver, sur son ordre, plus
ou moins d'eau sous la roue, et accélère ou retarde à volonté
les battements. Le marteau, malgré son énorme masse et
l'effrayante brutalité de ses coups, va donc pour ainsi dire à
la main de l'enfant. Tous ces détails sont parfaitement repré-
sentés sur notre dessin.

Fabrication du petit fer au martinet.

Quelque hâte que l'on mette à accélérer le cinglage', la
loupe ne tarde pas à se refroidir, el - tout ce que 1'6n peut
faire à là premièté finis, c'est d'en extraire les scories 'que
chaque'coup de marteau fait- suinter, et en' même temps 'de
la comprimer en lui donnant une forme allongée. On la re-
porte dans le foyer pour la réchauffer, et après cette chaude,
on la conduit de nouveau sous le marteau, qiiii.cettéfois, la
met e'n grosses barres.

On coupé ces barres parr morceaux, et en 'les t-échauffant
de nouveau , on en fait ou des barres ordinaires ou ce que
l'on appelle du petit fer. Pour cette ,opération on , emploie
un marteau plus léger que le précédént et animé d'un-mou-
vement beaucoup plus vif. G'e'st ce que l'on appelleilemar-
tinet, dont' les battements accélérés font un sifrappant sen-
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traste avec les battements lourds, et comptés du gros mar-
teau.' Ordinairement.c'est dans une usine.séparée de la pré-
mière,que s'effectue ,ce .second travail, il achève de mettre
les produits 4a minerai dans l'état oit la forge les verse dans
Wçomplerce, pour y servir aux mille usages que nous avons
donnés à ce métal , le plus précieux assurément des métaux.

l'abondance des cours d'eaux, qui sont ici la con-

dition princiqale. plus encore que pour les hauts fourneaux ;
puisqu'ils donnent le vent au creuet' mouvement aux
marteaux , les foyers d'affinerie sont joints aux hauts four-
neaux ou s'en trouvent séparés. La facilité de PapproviSionne-
ment est aussi une raised 'ciéteraiirràfite 'car le transport du
charbon en augmente bien vite la valeur rien n'a plus
de charme qu'un pays de forges ,. quand ces diverSes

Affinage et

se trouvent rapprochées sur un _m'ente ruisseau , au milieu
des prairies encaissées par les collines chargées des bois qui
fournissent le combustible. Tomé la vallée est couverte d'une
yopulailôn, heureuse ; les charrois de toute nature, de char-.

de,miderai, de fer en barres , couvrent les chemins; les
funnées•des charbonniers s'élèvent du sein des bois et cenrm tr-
inquent à l'air un léger parfum qui étonne et ne déplaitpoint ;
leS battements desAnarleauX viennent ébranler par intervalles

einglage.

l'atmosphère et signaler la puissance de l'homme. Le voyageur
s'arrête, en se recueillant ; et admire le génie de l'homme qui,
sur la découverte presque inexplicable des .propriétésde cette
pierre broie qu'on appelle le, minerai, a su fonder, tme indus-
trie-si utile au développement de loastes arts et au bien-être
de la-société.

La plupart du temps; la présence d'une forge suffit pour dé-
terminer le principe d'an , village. La forge n'emploie pas tout

Vue de	 Chargement du fer en barres.

lettionde,'Mais on ne s'en trouve que mieux.: Les pères de
famille sont occupés à l'affinage, au haut fourneau,Aux char-
TOiS','"au charbonnage, à l'abattage des bois : les femmes et les
enfants n'ont cille peu de travail clans l'industrie; mais il leur
reste celui de l'agriculture. Chaque famille a sa . maison , son
jardin, son petit champ, souvent sa vache. C'est de l'aisance,
c'est de la liberté, c'est da bonheur. heureuses populations
qui vivez eàPairod'untel travail danslesre traites tranquilles de

vos forêts, liiitez-vous de jOuir de ces,jours de bonheur, et erai-
gnez que le génie anglais ne vienne bientêt renverser cet Ordre
champêtre, agrandir,votre industrie, la ,perfectionner,:tr41-
tipliel les bénéfices , da propriétaire Q11,4 ]a compagnie,.mars
en définitive changer eu une vie toute mécanique yntr ,i'errie
.si simple et si heureirSe1 l'Assemblée nationale,n' i niet
ordre, vous ne connailrei bientôt plus le , rePos, le5 joies,
les devoirs, ni même la toileue du dimnchc !
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DE L'ÉTÜDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Deuxième article, —Voy. p. 95.

Les animaux utiles à l'homme peuvent être considérés
SOUS un autre point de vue que celui de leur utilité: c'est sous
le point de vue, très-intéressant aussi, de la manière dona
ils sont tenus par l'homme. Ainsi les uns sont simplement
acquis, ce sont ceux que l'on se procure par la chasse et par
la pêche pour leur chair, pour leur . fourrure ou leur plu-
mage , pour leur coquille. Les autres, qui sont proprement
ceux dont il s'agit sont au contraire possédés ; et comme
ils sont susceptibtes de l'être à des degrés divers, il y a lit le
principe d'une classification. On peut en effet distinguer trois
états différents ; celui de captivité, celui d'apprivoisement ,
célui de domesticité propreinent dite.

Le premier état est celui des animaux qui ont été simple-
ment enlevés à la vie sauvage. Ils ne sont pas essentieltement
modifiés : its sont prisonniers de l'homme , retenus malgré
eux , Voilà tout: Le but de l'homMe est de les avoir sous sa
Main pont obtenir d'eux plus facilement les produits qu'il
peut en retirer, on mémé pour les mettre dans des conditions
qui le satisfassent davantage. Ainsi clans certaines parties de
l'Afrique, on s'oinpare des autruches et des marabouts pour
faire la récotte de leurs plumes et les obtenir plus fraîches
que dans la condition de la vie sauvage; ailleurs on retient
di captivité des civettes pour récolter de temps en temps
le produit odorant qu'elles dégagent. Enfin on met quelque-
fois eh cage des ortolans , des cailtes et d'autres oiseaux
pour les engraisser, . et c'est là un genre d'industrie qui,
chez les Romains, s'était élevé , comme l'on sait, à des pro-
portions considérables.

.Le second état est celui des animaux apprivoisés on dressés.
Cinix-ci n'ont pas seulement un possesseur, ils ont un maitre.
Les premiers peuvent être considérés comme des prisonniers
de guerre qui ne chercheur (n s'enfuir; lès seconds sont
des serfs qui courbent la tète sous le joug et s'y résignent.
Il n'est plus nécessaire de les tenir renfermés. Tandis que tous
ire animaux sont à peu près passibles du premier état, il n'y
en a qu'un certain nombre qui soient capables du second ,
car il teur tant une certaine inteltigence pour pouvoir recon-
naître , c'est -à-dire distinguer nettement là personne du
manse. Cependant on peut poser en règle générale que tous
tes mammifères et tons•les oiseaux peuvent être apprivoisés.
Certains poissons certains reptiles, môme certains insectes
des rangs supérieurs (qui ne connaît l'araignée de Petlisson?)
penVent l'être aussi, niais d'une manière naturellement très-
bo•née. • .

Les animaux de ce groupe sont déjà beaucoup plus utiles
à l'homme que ceux du groupe précédent. Ainsi on les voit
employés à ta chasse, comme le guépard, comme les faucons;
à la pêche, comme le son t à la Chine les cormorans, et comme
la .loutre l'a été quelquefois. On les voit menu employés
connue auxiliaires de premier ordre, et le plus bel exemple
que l'on én pnisse citer est l'éléphànt.

Mais y a t clone une si grande différence entre cet
aldine et lés animaux domestiquieS , comme le chameau

z11. exemple, dont lés services se rapprochent tellement
des sieur? Cette différence; loin d'être peu chi chose , est.
si considérable que l'on peut dire que les apprivoisés ,
quels qu'ils soient, forment un groupe plus voisin de celui des

•captifs que de celui des domestiques proprement dits, Dans les
deux premiers groupes, l'homme ne possède en effet que des
,individus; clans le dernier il possède des races. Ainsi des
,chasseurs se rendent dans une 'forêt, ils" s'emparent d'un
,éléphant , ils le dressent , ils en font un serviteur docile qui
pendant quelques' années aide PhomMe parfaitement ; mais
après ce temps l'animai"meurt, et bientôt il n'en reste rien.

seIl n'a pas laisSé de postdaté, et si l'on vent un nouveau ser-
viteur, il faut retourner aux fol'êts ci recommencer le mème

travail de capture et d'apprivoisenient. Ce que font encore
aujourd'hui les indiens pour l'éléphant , nos ancêtres l'ont
fait dans les temps les plus reculés pour le cheval. Mals au
lieu de ne s'occuper que d'un seul individu , ils se sont oc-
cupés de sa race , de sa reproduction; et l'animal qui avait
été conquis par quetques hommes , est devenu, si l'on peut
ainsi dire, la propriété du genre humain tout entier. C'est
une possession qui s'est étendue et perpétuée.

Ou doit en effet poser en principe que dès que l'homme
s'est rendu maitre d'une race , cette race est conquise non-
seulement pour tous les temps niais pour tous les pays.
Une espèce une fois acquisede cette manière ne demeure
plus exactement lit même que clans l'état de nature. Les
nouvettes générations se modifient pour se mettre en har-
monie avec tes circonstances nouvetleà qui leur sont impo-
sées ; et de proche en proche , en se modifiant graduelle-
ment elles finissent par s'accommoder aux climats les plus
opposés à ceux clans lesquels la nature avait fait naître
leurs ascendants. Aussi , en généralisant l'expression de
Buffon sur le cheval, peut-on dire que les races domestiques
sont lu plus noble conquête de l'homme sur la nature. Elles
le ffint en quelque façon participer à la magnificence du
pouvoir créateur. It saisit au Mitieu des déserts le chacal, et
voilà le chien, avec ses innombrables Variétés, qui se répand,
en s'y adaptant par son organisation, jusque dans les esses
du Nord. Il ravit le farouche et rapide mouflon aux soin-
mités les plus inaccessibles des montagnes, et voilà , gràce
aux transformations extraordinaires de ce type sauvage, les
troupeaux de moutons avec leurs toisons si variées qui rem-
plissent nos friches et nos prairies. Il n'y a pas de limite aux
essais qui peuvent être tentés, et il n'y en a pas non plus aux
déplacements qui peuvent être imposés aux espèces conquises.
Le chien, le chevat, le bœuf, le coq sont originaires des con-
trées chaudes de l'Asie; its occupent aujourd'hui tout le
globe, même ses parties les plus froides..

On peut reconnaître combien ce sujet, malgré son impor-
tance , est nouveau dans la science ., en voyant que le mot
même d'animat domestique n'est paS encore nettement
défini clans la langue. Les anciennes éditions du Dictionnaire
de l'Académie, qui est pour nous une sorte de code à cet égard,
nommaient domestique « l'animal qui vit dans ou autour de
la maison ; » ce qui comprendrait dans cette classe, tes rats ,
les mouches et une multitude d'hôtes ou plutôt de parasites
non moins désagréables qui , loin d'être près de nous par
notre 'volonté, y sont malgré nous et (lui, tout à l'opposé de
serviteurs , sont de vrais tyrans. Dans son dernier travail .

l'Académie a spécilié qu'ils devaient être étevés et nourris
dans la maison; mais cet amendement ne'suffit pas encore ,
car il est évident qu'un jeune lion élevé dans une cage sera
toujours quelque chose de fort différent de ce que nous ap-
pelons proprement animal domestique comme le chien ou
le. chat. ll faut donc nécessairement, pour obtenir une défini-
tion suffisante , à la condition de l'apprivoisement ajouter
celle du maintien, par la reproduction, des qualitéS particu-
lières acquises par les parents. Ce gui constitue. véritablement
la domestication, c'est que la race s'est apprivoisée et appro-
priée à nos usages à tout jamids.

4 liste des espèces qu'il faut coMprendre sous ce nom
ainsi défini est malheurettkinent trop courte. Tout compté,
il ne s'en trouve que quarante; et chose remarqnahle lotit ce
qu'il y a de capital dans cette œuvre, se trouve accompli de
toute antiquité. Que l'on cherche l'histoire de la domestica-
tion de nos animaux les plus utiles, etle nous échappera parce
'ue cette domestication est le fait des époques antéhisimi-
ques. A peine si l'histoire ancienne nous donne témoignage
de quelques conquêtes secondaires, comme celles da paon ;
du faisan, de la pintade. La mythologie elle-même qui, sous
Ses formes symboliques, est en quelque sorte lu première des
histoires . , ne nous a pas conservé la moindre lumière â , cet
égard. Les anciens, qui : on t di viniSé les inventeurs dés pre-
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trières notions de l'agriculture et des arts, ont passé sous
silemie 1a première domestication des animaux , con nue
s'ils étaient d'une époque trop reculée pour être atteints
même de cette manière. Hercule est demeuré célèbre
comme ayant purgé la terre des animaux les plus hostiles à
l'homme. Mais quel était celui qui Méritait le ptus de recon-
naissance , du chasseur qui avait mis à mort le sanglier
d'Eryman the ou du modeste agriculteur qui avait su à force
de soins l'assouplir et en faire le cochon domestique ?

Depuis l'antiquité jusqu'à la découverte de l'Amérique, on
ne trouve à enregistrer que deux cotignacs, peu brillantes ass:
surément , le serin des Canaries et l'oie dé Guinée qui n'est
guère qu'une répétition de l'oie commune. C'est le fruit du
seizième siècle. L'Amérique, eu s'ouvrant il'Ettropc avec des
types tout nouveaux, semble naturellement devoir marquer
une ère singulière de progrès. Mais de tant' d'animaux utiles
qu'etle nous découvre, quefeues-uns même déjà domesti-
ques - comme le tama, il n'y en a qu'un de quelque valeur qui
soit acquis ; 'c'est le dindon. Il ne reste ensuite à men-
tionner - que le canard de Barbarie et le cochon (Pilule.; et
cette liste si courte se clôt au dix-huitième siècle par les deux
faisanS de la Chiné, oiseaux d'ornement, mais pluS • encOre
(le luxe.

Ainsi, en résumé, l'histoire de la domesticatiOn nous conduit
à cc résultat singulier que, tandis que tout est soumis à une
loi de progrès dans les sociétés humaiûès, cette branche de
notre pnissance subit seule une loi de décadence. C'est à
Porigine du genre humain que se témoigne sa sève princiPale,
et depuis lors elle s'affaiblit peu à peu ,jusqu'à ce que dans
ces derniers temps etle vienne à néant tout à fait. Les esprits
peu zétés pour les nouveautés tirent précisément de là une
objection contre toute tentative ultérieure, prétendant que,
puisqu'on s'est accordé depuis longtemPs à ne plus rien faire,
c'est qu'apparemment l'on a juge que tout ce qu'il était utile
de faire était fait. C'est une objection à laquelle M. Geoffroy
Saint-Hilaire est bien éloigné de se rendre, et,' doMme- Il l'a
fort bien dit, chacune de ses leçons, en montrant soit les
nouvelles espèces qu'on peut rendre domestiques, :soit les
améliorations gué l'on petit apporter à celles qui le sont déjà,
doit servir de réponse. En attendant, il en propose une tout à
fait générale qui consiste à dire que, sur nos quarante espèces
domestiques, il y en a trente-six qui proviennent originaire-
ment de l'hémisphère septentrional, et que, comme l'hémi-
sphère austral a cependant des espèces sauvages qui lui sont
spéciales et qui diffèrent beaucoup de celles de notre hémi-
sphère, il n'est pas vraisemblable que son contingent doive
se borner à quatre types seulement. La réponse est juste, et
je ne cloute pas que si la civilisation, au lieu de suivre son
développement dans notre hémisphère , avait dû le suivre
clans l'autre, le nombre des animaux domestiques provenant
des régions australes ne fût incomparablement plus considé-
rable. Mais si la place est prise par d'autres espèces déjà ré-
pandues partout et dans ces régions mêmes, n'est-il pas na-
turel que les hommes déploient moins de zèle à conquérir
les nouveltes espèces, précisément parce qu'ils y ont moins
d'intérêt ? S'its n'avaient pas le mouton, its seraient tout au-
trement eMpressés dé posséder le lama , ou même le kan-
guroo, de même qu'ils courraient ardeMmént après le zèbre
s'ils ne jouisaient.du' cheval..

ft faht bien qu'il Y 'ait une raison à ce ralentissement sin-
gulier dés conquêtes de l'homme sur la nature sauvage , et
il n'y en a pas d'autre que l'espèce d'indifférence où il est
tombé à cet égard, une fois qu'il a eu en sa possession non
pas même les quarante espèces dont il jouit aujourd'hui ,
mais eelles dont il S'est trouvé maître dès l'antiquité. Ayant
le cheval pour le porter ou le voiturer, le boeuf pour tabourer
son champ, la vache pour lui donner son lait, te mouton sa
laine , la poule ses œufs ; outre les précédents , le cochon
pour servir à ses repas ; enfin le chat et le chien pour
commensaux , tous les services qu'il pouvait demander

au règne animal asservi lui étaient à peu près rendus. Dès
lors c'était en quelque sorte une affaire de luXe de varier au
delà le nombre de ses serviteurs, comme dans ces grandes
maisons où la variété des domestiques n'est qu'un cumul
d'apparat. Mais ce qui était de peu de valcur pour un degré
moyen de civilisation, devient au contraire Cie premier ordre
pour une civitisation plus avancée. Ce ne doit pas être Mie
médiocre jouissance pour l'homme, ne fût-ce gii'à un point
de vue d'art et de dignité , de voitréunis ait tonr de lui et
prêts à le servir tous les autres habitants de la terre. C'est
ainsi qu'on se peignait le premier homme dhns l'Éden ; c'est
ainsi qu'on doit se peindre nos descendants, dans un avenir
qu'it serait glorieux pour nous de leur préparer.

DES MONUMENTS (1).

L'âge d'un édifice n'est pas toujours facile à l'econnaltre.
Les traditions sont souvent trompeuses quand etles remon-
tent à une époque un peu recutée; les documents mêmes ne
Sont pas toujours bien certains. On s falsifié au Moyen àge
des pièces plus importantes que cetles qui se rapportent à la
construction d'une église ; et l'on conçoit combien ici le
chroniqueur, MÛ par quetque inféra partichlier on par
zèle déplacé pour l'hon neur' de sots ég tise , à' l'abri dit
contrôle de - la publicité , pe-uvait aisément consigneé dans
sou livre des erreurs involontaires caleMées qui . plus
tard sont devenneS des preuves pour le vutgaire, et deS em-
bûches ou au moins des embarras pour l'érudit.

Il ne faut clone généralement admettre les daieS éc'riteS, à
moins qu'il ne s'agisse. de litres authentiques ayant une date
certaine, qu'avec beaucoup de circonspection, lorsque sur-
tout etles paraissent en désaccord avec le styte des monu-
ments. Le style est ta véritable pierre de touche des docu-
ments écrits, et son étude a déjà ruiné bien des échafaudages
établis par la seule critique littéraire.

D'une autre part , lors de la construction des premières
églises, les architectes se complurent souvent à emptoyer des
fragments de temples païens démoliS ou ruinés, dota les dé-
bris étaient alors nombreux; plus tard , les siècles ont , en
beaucoup d'endroits , successivement altéré la physionomie
des anciens édifices par des additions, des interpolations, des
remaniements : il est donc nécessaire d'apprendre à recon-
naître toutes ces circonstances à la simple inspection d'un
monument , sans quoi mille incidents pourraient - souvent
entraîner à des conjectures fort éloignées de la vérité.

Il est encore une observation à faire : les changements, les
modifications de l'art et de la science du constructeur, ne se
sont pas manifestés 'à jour donné sur toute ta surface de, la
France. 'l'elles provinces ont été bien plus résistantes que
d'autres aux innovations, ou ne les out adoptées qu'eu leur
imprimant un cachet particulier; il en -est aussi qui , après
avoir été longtemps stationnaires, ont accepté tout d'un-coup
l'art des provinces voisines, mais en choisissant une époque
déjà passée. 'L'archéophile qui n'est pas famitier avec-cette
histoire -de la science, ou qui n'en tient pas compte, commet
souvent de graves erreurs.

Des JETOIRS OU. JETONS A CALCULER. .

Les premières opérations de calcul ont été faites avec des
caitloux , de petits coquiltages et d'autres menus objets qu'il
est facile de se procurer et de manier. C'est -du .perre-
tionnement successif de ces procédés grossierà qu'est-né, en
lin de compte,- l'admirable système de numération chiffrée,
que nous attribuons si trial à propos aux Arabes. Mais il

'est bon d'observer que, pour certaines opérations et pour
l'addition surtout , l'emptoi d'une numération matérietle
n'est pas à rejeter d'une manière , absolue , et petit même

(1) Extrait du Nouveau manuel complet de l'architecte des
monuments religieux ,Tar J.-P. Schmit, i 815.
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offrir certains avantages , entre autres celui d'éviter toute
contention d'esprit. C'est pour cela que le soan-pan des
Chinois , le slehote des Russes (voy. 1839 , p. 87 ) sont en-
core usités aujourd'hui. Chez nous-mêmes l'usage de .calculer
avec des jetons s'est conservé fort tard, emnine le, prouvé : la
scène où Molière rep4ésente Argan -yé.glant
son apothicaire. Cet usage que •nouS. - :tenio- us. dès, anciens
Romains était répandu clanSlTutiope. i.nticle au nioyeriâge:

Le mot latin calculas signifie ';:i)i . .-propreniedt. parler;
caillou, petite pierre ; de tom-rendre nuilrite
nant comment ce nom , donné d'abord aux jetons,:gdi ont
remplacé les cailloux, a fini par dé.s ignerles-opérations mê-
mes, au lieu des objets qiedn y employait.

Quant au mot jalon ,.11 . i.ént é s'idem -fent do verbe jeter.
Dans les administrations'; à là Chambre "des comptes , par
exemple , chaque conseiiier e.1, auditeur, mCini . d'une bourse •
de jetons , suivait attentivement la lecture qui était faite ,• -et
exKinutit les chiffres cri-Ptant devant: clans un . ordre
convenu, les pièces que contenait une boursespêciale'; en-
suite il déjetait , c'est:•i '-:clire faisait l'addition.

De même que les car 1.4—à jo tic]: portaient pour devises des
exhortations à la loyautclet iaTattention dans le jeu: Leauti
due ; En toi le ; les jetons disaient aux magistrats et aux
financiers : Entendez bien loyalement aux eomptes , ou
gardez-vous bien desmeseomptesh'elést,à peu près le sens
des devises en vieil allemand, gravées'sur les cieux fa ces du
jeton que représente:noIre figure 1, d?aprèsles,Mémoires de :
la Société éduenne (Autun et Paris, 1.845, .in-8).

Promptement, Lieu et loyalerricnt,
Fais ton gect - avec exactitude.

avait été traduit enlatin par le mot de Siliceus. Notre fig. 2
est la reproduction exacte d'un exemple donné par l'édition
de ce livre qu'Oronce Finé publia à Paris en 151/1 , sous le
'titre de Arillernetica Joameisikfartini Silicei, in theoricen
et pr (40 lion pagina., rare). Dans cette figure,
•ou il s'agissait derepr -esernersienombre complexe 237 du-
ca1S173 fi ana 	 les•«inités de différente nature
vont en:progressantde droite ilgatche; et , clans une même
catégoaé, eltes progresSent tdtssi (IL bas en haut. •

climats.	 francs.	 deniers.
235	 r9.3	 rg

Fig. a. Nombre écrit nrceicies jetons, d'après
i.	 Martin Silicens. (Fac-si milej

Porct, tern -di -fer par nu exempte, nous empruntons encore
'les 4étails d'une multiplication :au traité curieux et assez
rare intitulé":, Jean. Trenchant dépar-
tie en trois livres, avec l'art de calcitter aux gelons (Lyon,
1608). Nôtre figtireSest un fac-similé de la figure donnée
à la page'372 de ce, traité. •

L'arbre ou ligue médiane porte, à partir du bas , les signes
qui indiquent respectivement les unités , les dizaines , les
centaines, les Mille et les dizaines de mille. D'après ce qui a
été-tilt précédemment, les jetons placés à gauche de l'arbre

Indiquent le 'nombre 763. Pour' multiplier ce nombre par
, on commence par le bas ; on enlève un jeton et on pose

1t6 à droite-cle:Pàrbre on continue à enlever ainsi successi-
vementifOUS les jetons de : bas eh hant en remplaçant chacun
d'eux par le :nombre A6 Ptacé- à droite de l'arbre, et au même

Dizaines de milte

•

rang que le jeton, enlevé. Ainsi ,; pour na jeton enleyé. gaU-
che (le ;l'arbre,' sur la ligne des ; centaines,n
droite:sur la. même ligne ; et 4 SM la ligne infinédia(emeilt
stipérieure ônfait-d'ailleurs les yr"2.ductiOnsair i iitré(ài

sure de_ manière que- le - nombre des. idt
n'excè.de jamais li, et on aiuve acnsc au pioduit 35
se trouve indiqué-sur la figure par la position des, jeto' ns': à

droite de l'arbre.	 ..	 _

BUREAUX. D'ABOIViEMENT ET DE V.E.NTD,..
-. rue,Jacob, 30, près-de la rue, des Petit.s7Abeistius,: :,.„

Imprimerie de L. Min-ri:Ça -r i rue Jacob 7,3o.

Fig. r. Ancien jeton à compter.

Une des faces du jeton représente le tableau à compter au
moyen Cies jctoirs. Ce tableau était composé d'une série de
lignespurallèles,sur lesquelles on devait poser les jetons. qui
prenaient, en allant clans un-..sens , convenu d'avance, ' des

. valeurs eu-progression décuple. Une droite , -à laquelle on:
donnait le nom d'arbre, partageait i en deux la -figure., ,Dans
notre jeton, .on :volt -au7 : desS,l-ljçlq rr,a1:1) !:e est indiqué par!
une croix X Foucls(14pôsideinruière à: :expri -j
mer lenombre ç,zw, il y a ,..?„,49,q4 à'droite, : ensuité-3 : qui
expriment de
puis 1 qui exprime des mille.

• Au-dessous de l'arbre , :on, voit des re-nds placés entre les:
lignes tracées sur la figure.  Dans, cette position internie-!

-diaire, un jeton ne valait que 5 unités du rang de celles:qui -
étaient placées .à sa droite. Ainsi, clans notre figure , il y a
un jeton sur la ligne des unités , un qui vaut cinq entre la .
ligne des unités et celle des dizaines ;  total, six ; un sur la
ligne des dizaines , un sur la ligne des centaines , un qui vaut,
cinq à: gauche de la ligne des centaines; total, six. Le•
nornbref qu"expriment :les petits ronds de la partie inférieure
de,,la,figgreest donc de 616. , .

Je revers du jeton porte un carré: mafflue dans lequel'
les chiffres tic I à9soiit disposés dp telle sorte.qu'en les cd-
ditionnant eu .ligne, droite, on trouve toujours :: la même
somme . •

Les livres où l'on enseignaill'art: de calculer par les jetons
sont,peu.;connus aujourd'fini. , L'undes• plus : anciens est dû
ltl'gspagnel,JearMarlin,:le m tne gui fut depuis cardinal et
archevêque de Tolède , et dont le nom de Guizeri caillOu )
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I . e Soir, après le traYail.

L'oiseau vit libre dans les airs, le poisson dans tes eaux ,
la bête fauve dans les forêts; pont , eux, t'existence n'a d'autre
résultat- que l'existence etle-même ; l'homme seul ici-bas,
s'impose une lewhe: Dieu n'a assigné qu'à lui ces ffins loin-
tains et fuyants qu'il faut poursuivre à travers les fatigues ,-
les obstacles 'et les dangers. C'est à la fois sa dette et son,
privilége ; sa dette , parce qu'il n'y atteint qu'à force de
crifice ; son ;privitége ,parce qu'il lui crée des devoirs, alors
que , pour le reste de la création, il n'y a que des instincts.'

'Une tache I ah heureux qui a su reconnaître celle qui
revient à tout hotrune heureux qui  a commis qu'il n'était
point né seulement pour vivre - lui-même, mais pour faire
vivre,;,.que, s'il grandissait , c'était pour abriter de plus petits
à son ombre, et que le monde était un champ à ensemencer
de ses actions! Pour celui-là , la route pourra être difficile,
ét:1' effort. - doietiretix ; - mais comme son:tnit'est au - delifars
il y frOriV.era'"auSSi deS appuis. Végoïste habite'un désert ;

Manqué un seul instant tout lui nitineé."Uhonnne
rIe a601.iéitià-t; au contraire; est entoriré' de 's6ntiéns"; il a.
effiréternefencouragenient les ares qU'll 'conSôle, - les choses,

Étendre'sà sic m delà (le soi, te n'est point
`Pailiottudrir, c'est la -COMplétér ; c'est-imiter l'arbre -qui jette
mille racines pour pomper au loin plus de'Sève.'

Puis la Provideriee'Veille-stictons.- Sans ses consotations
de chaque jour que ideviendrait-T1lhomme successivement:
dépffitillede dia -unie de SeS'espérances - ? Il las t nous semons
en ve.firieS-riffeclions-humaines-et-les-souvenirs Sur notre

1. --- Novr 8 48 •

route, comme l'enfant du bucheron seniait les miettes de
`Son pain noir ; L'ingratitude, l'inconstance, l'oubli, tristes
oiseaux accourus de tous les points du ciel, sont là prêts - à
tout dévorer ! Les joies les mieux conquises sont les pretnières
perdues; mis la providence de Dieu répare toutes nos pertes.
A' chaque échec essuyé par notre prévoyante; elle se montre
phis - généretise et plus tendre; aux fatigués, elle envoie' la
brise:du soir; aux allanguis.; le rayon dti matin ; grâce - à
etle, arienne' tristesse n'est sans consolation, aucune (date
sans repos t

Voyez - plitiffi le laboureur qui vient de rentier là, brisé par
te travail du jour. Paere ét sans protecteur, il e voulu être la
protection' et'la 'richesse de sa famille. Des landes couvraient
la montagne „il y a promené la charrue ; des eaux fétides
crotipissaient dans le vallon, il leur a creusé des canaux ; les
épines noires et les pommiers sauvages garnissaient le co-
teau, il les a greffés de sa main , et s'il ne doit voir que teins
lieurs, du moins leurs fruits enrichiront ses enfants f Son
-corps s'est usé:danS cette tongue loue contre la nature. Vous
le voyez là assis, les membres raides la tête immobite, sans
parole ét sans regard!' mais ne Craignez rien pour lui! Cette
1uédt qui l'éclairé, c'est la lueur de son - foyer ; cette . femnie
qui le eontemple, c'est la femme qu'il aime; ces enfants qui
se chauffent à ses pieds, ce sont les enfants qui lui effilent
té- nom de père f Ne craignez:rien I bientôt, sons ces dnuces
influences ,,son corps engourdi va reprendre le mouvement
et là vie. La'voix de - la famille 'chante cloticenent anions dé

47	 ' 7
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soit Coeur, et son coeur va reprendre courage I Si la tàche, est
sourde , Dieu a mis à sors accomphssement une réeompase
qui rend tout facile : l'amour d'une femme et le sourire des
enfants 1

LE GNOMON.

— Tu n'apprends pas ta léçUU, Isaac ; depuis 'une heure
que tu es là , tu n'as pas regardé une seule fois clans ton
:ivre. Tu te feras gronder, ut j'en aurai tard de chagrin 1
disait une jolie petite fille de huit ans à Un jeune garçon de
douze, qui, accoudé sur la table devant un livre ouvert; te-
nait ses yeux obstinément fixés sur le parquet.

— Ne vois-tu pas ce- que je regarde, (limbe C'est si joli;
si curieux !

— Quoi donc? Je ne vois rien , reprit l'étourdie petite
blondine.

Mais, écartant des deux mains les cheveux bouclés qui lui
voilaient le visage , 	 suivit la direction des regards de

:
— 011! si, si , je vois : ce sont ces petites taches jaunes,

rouges et bleues qui, dansent ù, sur le plancher.
Isaac fil signe que oui :
— Un arc-en-ciel suherrel dit-il, •
11 se leva , fenna son tivre,, et regarda la fenêtre par où

entrait te rayon de soleil quinondait. latable de lumière et
faisait resplendir tout cc qui était deSsus..tl y avait un cahier
de papier blanc , des plaines , une écriMire , - tin couteau rte
nacre, et un grand verre plein d'eau oit trempaient quelques
violettes. Le petit garçon. prit une feuille de papier, l'éleva
devant le rayon : les couleurs dansantes_disparurent. It ôta le
nuage : elles se montrèrent de nouveau. Il présenta au soteil
la lame de nacre : elle s'irisa de teintes roses, dorées, bleues,
gris de perle. Ces reflets n'étaient pour rien dans les taches
dansantes, dont ils rappelaient pourtant les teintes colorées,

La petite blonde, qui suivait attentivement les divers essais
que le jeune garçon, au ftont grave et pâle, appelait des ex-
périences, finit par s'impatienter :

— Bah I	 , à quoi bon s'y casser la tete? C'est le
soleil qui fait cela, bien sûr !

— Oui ; mais comment? pourquoi? à travers quoi ?... dit
lentement l'enfant, paraissant se poser à lui-intime ces ques-
tions successives plutôt que répondre à sa jeune compagne.

— Puisque Line. veux pas étudier, eh bled, à laboure
heurel mais viens plutôt jouer au jardin!... dit celle-ci,, en
secouant si rudement la table dans son joyeux élan, qu'une .
Partie de l'eau du verre se répandit.
_ Arrivée à la porte, ta petite fille se retourna. Isaac ne la
suivait pas :•toujours debout à laméme place, il contemplait
d'un oeil observateur le léger A-en-ciel qui serpentait et
s'agitait à terre.

Gladie revint en arrière sur la pointe des pieds ; du doigt
Isaac lui montra le verre encore ébranlé.

— Ah I ce sont les violettes! dit-elle.
Et, avançant vivement la main, elle prit tes lieurs... _ Les

couleurs persistèrent.
— Alors, c'est donc l'eau.
—Peut-être que oui, peut-titre que non, dit le petit ex-

périmentateur. Nous allons voir.
11 vida le verre et le posa sur la table. A peine apercevait-

on à terre un reflet pâle et décoloré cies dansantes couleurs.
-'C'était l'eau et le verre ensemble, dit-il ; la lumière dti

soleil passant à travers tous les deux faisait l'arc-en-ciel.
Mais, , interrrompit la fillette, il n'y a point de verre dans

le ciel. ,

— Il y a l'air, qui retient l'eau suspendue quetque teMps
en nuages avant qu'elle tombe en ptuie. Si nous pouvions
faire tenir l'eau ensemble-sans la mettre dans dà verre.-
• — Ce n'est Pas possible!

j'ai trouvé un moyen
Lé' jeune garçon alla au buffet ;en tira un plat creux de

porcelaine de Chine , le plaça'au centre de la table qu'éclai-
rait le soleil, et y"versade doucement et d'un peu hant.
Chaque goutte de la petite cascade scintillait en tombant
comme un diamant liquide, et , derrière se dessinaient sur le
plancher les tachés luMineuses, plus éclatantes que jamais.

Gladie battit dés mains 'ClanS un transport de joie :
— Tu l'as trouvé, Isaac; tu. l'as trouvé !
Mzds Isaac cherchait encore , lorsque là porte s'ouvrit

brusquement. Là voix de ta Maîtresse du logis grondait dans
le vestibule:

— Cousment I ces enfants ne sont pas encore partis pour
l'école, et il est dix heures! Vous ne pensez à rien, monsieur
Clark.

+J'étais occupé dans mon officine , répondit l'honnête
pharmacien de la petite ville de Grantham , chez 'mué' les
deux enfants avaient été mis en pension tout exprès pour
suivre l'école, leurs parents habitant la campagne.

Voilà à quoi vous passez votre temps, méchant vaurien !
s'écria la ménagère, en voyant le buffet grand ouvert , sou
plus beau plat de porcelaine en grand danger d'eue cassé, et
la table el le parquet inondés; car dans le plaisir que prenait
Isaac à voir reparaître et osciller les couleurs, il avait tou-
jours continué à Verser, sans s'apercevoir que du plat
l'eau débordait sur la table, et de la table à terre. —Voyez la
belle Lesegrie! Je vous le déclare, Isaac , si vous ne vous
conduisez mieux, je vous renvoie à 1,Voolsthorpe. C'est bien
le fait d'un fils de veuve de perdre ainsi toutes ses journées!
Je voudrais savoir, en vérité , ce qu'on fera de vous à la
ferme si vous continuez à paresser de la sorte I... Voyons ,
avez - vous au moins appris votre leçon ?

— Non, madame, balbutia lé petit.lsaac.
— J'en étais sûre! M. Stokes est de plus en plus mécon-

tent; hier encore il me disait que vous ne manquiez pas de
Moyens; mais que de sa vie il n'avait vu un enfant plus in-
attentif, plus distrait, plus dissipé. 'toujours le nez en l'air,
madanie Clark , ihe disait-il; une mouche qui bourdonne,
un grain de poussière qui tourbillonne clans un rayon de
soleil, une bulle de savon que souille un de ses camarades,
voilà de quoi l'occuper tout un jour. Mais pour ses leçons,
serviteur ; c'est le plus fieffé paresseux L.. »

— Si M. Stokes a dit cela, reprit vivement la petite Gladie,
il s'est trompé ; il ne connaît pas Isaac : moi , je le vois tou-
jours travaitler, intime aux heureS de récréation.

--- El à quoi donc, s'il *vous plaît?
-- Oh I à tant de choses Madaine 1 N'est-ce pas lui qui a

fait ce charmant petit lit pour ma poupée?' Ms lit qui roule
presque tout seul! Et la petite armoire de Betzy donc, avec
des portes et pour Luey le plus gentil guéridon du monde !
sans compter toutes les jolies images d'oiseaux et d'animaux
encadrées dans sa chanibre, dont il a l'ait lui-même les des-
sins et les cadres ; et pois... et

Isaac tiraillait le lient du tablier' dé Gladie ,la regardait
d'un air suppliant , lui poussait dziacement le coude; mais
elle était lancée ; et madame Clark pouvait seule réussir à
rre ter. -

C'est bon, c'est bon, Mademoiselte, en voilà assez 1 dit-
elle d'un ton sec. Vous avez vos raisons pour l'excuser, et .

pour le distraire aussi; niais comme ce n'est pas à faire des
lits ou des armoires de poupée que sa mère veut qu'on l'oc-
cupe ici, il va avoir la bonté de se Clépeche• au plus vite.
Allons , allons , à l'école! vous eues en retard d'uné bondé
heure.

Isaac prit sou liyre et partit l'oreille basse , assez inquiet
de l'heure avancée, de sa leçon néghgée, mais songeant en-
core plus à l'arc-en-ciel terrestre ; si bien qu'à travers toutes
ces préoccupations il tourna à gauche au lieu de prendre à
,droite , cl allongea ainsi son chemin de près rie vingt mi-
u nies.
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L'école finie, il fut en retenue, et, comme punition de son
inexactitude dut -rester une heure de plus que ses cadia-
rades. Cependant, au retour, il trouva Gladie qui l'attendait,
assise sue le tourniquet de la ruelle. Elle sauta à bas et cou-
rut à lui.

—Y a-t-il assez longtemps que je suis là! dit-elte ;,tiens,
regarde i a;route cette oinbre. (Elle Montrait l'ombre
altongée d'un -des bras dn tourniquet. ) Lorsque je suis arri-
vée, elte ne venait que jusqu'ici , tu Vois bien , oit j'ai fait
cette raie; et maintenant, regarde jusqu'où elte va. Comme
elle a marché et grandi !
- IShac - regarda l'ombre et la raie, puis il embrassa joyeuse-
:ment ta petite filte.

— ne sais pas? dit-it ; eh bién , c'est que nous étions
tous deux à faire juste la merne chose : moi aussi j'examinais
l'ombre de ta fenêtre qui se dessinait surie mur." On m'avait
mis-à part des autres dans mon coin, et j'YresuliS bien tran-
quille, je t'assure, pensant à quelque chtiqiiir te fera plai-
sir, va; Gladie.

A quoi donc?
— A éé qui ne nous laissera plus oublier'l'hétirC, à ce qui

nous empêchera d'être punis.
— Bah ! vraiment ?
-- Oh! si je réussissais, figure-loi que nous pourrions

être'plus exacts que madame Ctark, que M.S.tokes lui-même
nous serions plus sûrs de l'heure que la grande horloge de
Grantham.

011! dis-moi donc ce que c'est que cette chose, Isaac;
dis vite, je t'en prie I

Non ; c'est mon secret , vois-tu. Je te le dirai , je te le
montrerai même, lorsque ce sera fini et que j'aurai réussi.

Là petite fitle attongea ses lèvres 1 -oses en nue petite moue
boudeuse.

—'1'u ne veux done plus que je t'aide, dit-elle, comme du
temps du petit moulin? Tu saiS , moi qui avais taillé
et cousit tes aites sur le modèle que tu avais dessiné; et tu
les trouvais bien légères el bien jolies, pourtant.; et on dirait
maintenant que tu ne me crois ptus bonne à rien!

— Si , si , ma chère Gladie , tu M'aideras, et beaucoup.
Seulement, it faut que lu me promettes de n'en pas parler à
madame Clark, comme ce malin,

— C'est que c'est si ennuyeux d'entendre toujours dire
que tu es un paresseux quand je sais que tu es te plus la-
borieux et te ptus adroit de tons les garçons de l'école! Je
voudrais bien qu'on m'en montrât un qui fit des cerfs-volants
comme les tiens! its montent plus haut que Ions lets autres,
et ont de si belles images dessus ! je n'ai jamais vu que tes
cerfs-volants s isaae qui plissent fiter droit et se balancer
comme de grands oiseaux sur leurs ailes. Qui est-ce qui a
imaginé de faire des lanternes en papier potin alter à -l'école
de. grand matin , en hiver, si ce n'est toi? Qui pourrait se
vanter de savoir dessiner et construire un amour de moutin
comme celui que tu as fait , que nous avons fait ensembte?
Et qui . aurait jamais pensé à": le faire marcher, quand il n'y
a pas de vent; en y enfermant une petite souris qui grimpe
toujours le long de la roue pour atteindre le grain de blé
qui est au-dessus? Quel drôte de petit meunier cela fait, et
comme j'ai, ptaisir à lui donner sa ration une fois la tache
faite!

i---, Oh ! mais ce que j'ai dans l'esprit est plus sérieiix que
lotit . celai, Glane, reprit le petit homme d'un air grave. Ce
n'est:pas une amusette; e'est une chose qui sera utile, niès-
utile, à Loi moi , à Belzi , à Lucy, à M. et madame Ctark
eux-mêmes.

---iSi je devine juste, diras-tu oui? demanda la petite fille.
,Voyons, je, vais essayer... Qu'est-ce qui peut nous empêcher

l'heure qu'it est ?Ce qui nous en avertit, c'est. clair...

m'y voilà ! une montre: listce que tg: pourrais faire une
me-ntre, loi, Isaac?

— Je ne Crois pas; il me manquerait trop de choses.'b'ail-

leurs ce n'est pas à une montre que je pensaiS; c'est à cpiel-
que chose de bien plus simple.

— Un sablier, peut-être?
--Tu brûles , mais tu n'y es pas encore. Un sabtier ne

peut n'arquer que le temps que dure une heure, et non pas
l'heure qu'il est. J'ai même remarqué e la ferme, où nous eri
avions un, qu'il n'était gUère exact à marquer son heure. Je
m'amusais souvent à te regarder Marcher et à le comparer
avec la pendule : il était toujours en avance, parce qu'à force
de tomberà travers le trou le Sable l'usait, l'agrandissait, et
alors il filait plus vite. Ce que je veux faire, Glactie,clonleia
l'heure juste, l'heure vraie ; an tieu de se régler, comme un
sablier, sur ta pendule, la pendule sera régtée dessus ; et ce
sera... niais je ne veux pas te dire ce qui y marquera l'heure.

— Eh bien, mettons-nous à l'ouvrage tout de suite.
— Non , il faut attendre à çe'Soir, dit Isaac; j'ai des de-

voirs à finir et des catculs à faire.
— Ace soir donc, dit la petite n4.
Et elle s'en atla en sautant rejoindre ses compagnes.

La finit la . prochaine livraison.

CHAMBOIS

(I1épartçutent de l'Orne).

.Un homme dont là Vie tout :entière a été consacrée à Pé-
Mile et à l'examen dé Mirs monuments nationaux , AI. . de
Catin-tont , a dit mie' le donjon de'CliaMbois « est le mieux
conservé peut-être de tous .les donjons cita a visités. »"

C'est 1.111 vaste carré 'long garni , aux quatre angles , de
laies contre-forts couronnés de quatre guérites en pierre.
Le grand côté , qui regarde le sud , est en partie masqué par
une toue apptiquée , comme clans beaucoup d'ailireS forte-
resses; celui clu nord, par lm contre-fort central. t

Une galerie crénelée et sailtante , portée sui des modifions-,
couronne l'édifice entre les guérites et fait le tout' dà toit.

La porte d'entrée se trouvait à six Mètres au-dessus du
sol, dans la tour appliquée contre la façade méridionate. On
ne voit nutle trace d'escalier ; il est 'donc probable qu'on' y
parvenait, comme l'indique la-tradition; avec une échelle mn=
bite qu'on retirait après soi. Un vestibule "étroit conduisait dg
cette porte clans une vade pièce qui occupait à elte seule met
le diamètre du donjon et formait. te Preinier étage ad-dessus
du nez--de-chaussée. Une coutniche, à modillons :règne - tout
autour de ce saton. Une grande cheminée dedôrée-de sculpi-
tures occupe une des extrémités. -

Deux attires étages , dont les planchers n'existent plus ,
étaient loin d'offrir dans leurs décors la même:recherche que
la salle du premier étage. Cette pièce servait pour leS récep-
tions, pour te logement du seigneur et de. sa famitte. Les petits
appartements ptacés au-degStis du vestibule:étaient sans dAte
destinés aux officiers de la garnison ; les soldats occupaient
le nez-de-chaussée. Les étages supérieurs étaient réservés
aux gens de service : on y 'entait par un escalier pratiqué
clans l'intérieur des murs, qui n'ont pas moins de 2m,50 dé-
paissent. La hauteur totale potivaitêtre de trente mères.

Les tours placées aux angles renfermaient un oratoire, mie
prison dans laquette on descendait au moyen d'une trappe ,
un colombier. .

Ces tours étaient percées d'étroites. etlOngues ouvertures
terminées en ogive; le donjon lui même était éclairé:par des
fenêtres à ogives et à meneaux. Aux étagés supérieurs, les
oiivertures changeaient de forme «devenaient rectangulaires.
Les guérites étaient de forme carrée.

L'ensemble de cette construction:date évidennhent della fin
du douzième ou'du commencement du treizième - siècle, Le
génie de la féodalité mihtaire l'a marquée de; sa rude .ein7
prefide : tout y respire l'ignorance ou le dédain deS'arts,de la

paix, l'inteltigence de ceux de la guerre.
Le château de Chambois a joué un rôle danse les guerres
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âutèuinitèrae siècle ontreles -catholiques et les: protestants
aintsdzième,f,..Ati, , di);-septième,,' , pendant,les,troubies de„l
lfronde il appartenait, 	 erre , de diosneyineti , ,leu tenana
;général: du 'due,de: ,LongueviLle en Normand ie„ 	 dOiy.ra ,la
:ville dl Argentail; (4669') ,des, ex-Ac amis ; let des,!éi>1.*laitioiis
(Pim certain , .com te; de Maré ,  capitaine. ; cies, gendartneS,,n
conitalde Valois. ‘, ,partiSaa de 	 régente.,,Lajeconnaissnnee
desihabitants‘ aSsecia , ilongtenms	 pie
quhlS;faisaient , pour, le;roi, et 1 g ,dietpn populaire. encOre,usité
aujourd'hui : « Vive le roi et monsieur de Chambois »  en
est un dernier souvenir,

M. A 	 Ore ibt.;§nIJ.

„r yoRi 1.1Pnf, çloPi911, I lirOglirFegen;1,07
dgtne 4tlioPrcr 11 .tli4e ,l1Mtiw,)for, 1114Prgsa.rY0,10,0k1,Mt,f4
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cage. ouvertetpar;un,,enfaut,,d.7o -fi,,s",erqolait,un ,piseau
celte, pastorale légende
pub 	 ,ruit

Cte, donjon, ,si bien ,çonseryéiqu'esOlt j
dc,,r unie , par ;	 h ttçlou, où l'ont"lmissqie§ derniereSrPmi,
ladres.,	 serait i bien ir; désirer .que,ntAt
etsativat ainsi, dans	 térlet.del"bistoire„ce, monument ;vAri,,
tablement,historique.,,,•	 i; ;" -- ,43

Le petit bourg de Chambois, situé à quelques lieues d'Ar-
gentan , possède en outre une église dont plusieurs parties

son' du style roman orné
quaires.

te*

Po.,ines du ellàtean de Chambois, dans le département de l'Orne,;'

et méritent l'attention des	 ' ^klésentendre,entre autres son Isagoge (1), ou Introduction,
aux mathématique' s. Un Allemand, nommé Landsbergius ,
si' je' ne nie trompe ,'én.déchiffra3une,partie,,OtI	 i; i',T
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« M.yiète était un maître des' reqû@tes,natif  .mie, en BasPoitOtininalS' lemme e fur plus nd aux
leS'apPritqiinnétilY;'

”	 ' "''	 i "&iieavait person e en a ce qm s en in	 . en'' m
Sieurs traités d'un si haut savoir qu'on a eu bien de la peine

en Len d'à le reste: , Voici; ciel que -j 'al;appri81 de paltietlier,tlg1tT
aiit 'te drarfd.<1-tomine.. , ,Dut-tenips 5 de' lien

daiS;;nelitifné	 Ttomanus,,sayan.kaurriatliéniatiqties,
n	 p'as"i kin , 	crOyai t. tif;	 t;1 u

pi^oposil itili qufilttobnai ^t'àerésoùdre , àitou-sll.es mit al
de l'Europe. Or, en un endroit de son livre,lenommait. i tom
les Matliéi -natkidris d l'Etiuope; 'et aileiticlortnatt pasprin",à la
Frafree.-'lll'ar•iVa'pert teMpSlaprèsqii7un;ainhassasleural%s

§Ivitit ti'Citiver le roi , ,ii , Fontainebleani:le roi EpiellIq:i5Y
'à'lui .en';'inOtitter -toutesles , euriositésr,■.etillubslisait ,les)(gens

iS'qU'll'y 'a va t	 aq ue.pro fessiotudatis'soli ruyanie.
la i\latOitt;iiii dit l'ambassadeur, yousr'avez polie fle;rtitt-

!IJM ^4 -fitii?. il W)rr`'I'T

(t) Le titre exact est : in arlcm annlyticen isagoge 



àfAia,.À.81iN'. I> il

iieffiefffà 	 cd V 	 ()Miné
';lile PititYçlrs i dàix'lt° ci`ta	 l'enirai	 fait,.sifat ;
iitiik'id'iiii"aiaeildii"+lienihie.++ QU'on rin'iiille'iftiét-it
;31«: 	 'M. 	 I +la tefigai I +"et-elart.:"à Fait-

atait--'enviyyél cherelter
'le livre d'Adrianus Ilomanus. On montre laiprolfdsitiotrs'à
eyedid;'titii)	 icleS•feriêtres dé ;la -galerie' off ils

eati fagne' I e 'rd én +se r Lt t 	 I+ +étri'vfi +(lete.s.
+(UV'

iii-lÉèiii `ectiiblielétir;"'ét'jajdiitah(freit':tiii , leti' donnerait' , nuit
qu'il lui plairait , car c'était une de ces propoSiiibes dont l'es

'..;.■;H■d; 	 ..-10 - 0
-1■■ 	 t■

seititidÉssoitt'infthiesr.I(LIturibassaileur• -enaioieiheScsolutionSià
dlltinit-, nômanus; , 	+Sur ++	 mie,. se'ipitéparé opounimenir

vtllhfiU^Vib	 Arriveï, à (Paris	 lo trou v -a, nite	 ;'ti'iète,était
alléaià	 -à i Fontenapf +117.Fohtei-
fety,+'-ailiii di ttferlà1t;' I"Vi Cite '-est'if	 ehanips-/11.1
1 7 h tfen'cl , klifelque ijei hi PA' 'ét te tchi 	 le , rèdemarideti
dit 	 t'é{i irillel'tirl'ait cOM mee.A.poiesi (lu ti
1 igne'	 preiPOSitiOn ' Yieter..17éseuurzette.proPoSii-
ti Hutla il dals , 'reVierit ;'!on , ta i e...); ire bien
ennuie' ;II Weil d' sot.laiti'd'altetidre'juscju?di-l?heitretdir diner
Le +filait t'éideS'requêteS'itlient

,	 :,	 ):1	 ■Sf(nn11.-",lf.li

01!

.	 François Viète.•	 '
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règles à suivre pour parvenir à la solution de toutes les cules -
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deux nombres dont il connaît la somme et la différence,
Viète parvient à cieux symboles très-simples qui montrent
que le plus grand des deux nombres inconnus est égal à la
Moili de st)111111, augmentée de la, molle doua eérgn,ce,
et; que le. plus petit,de ces deux nombres est égal à la,Moitié
dp „la somme , I ,clitniittiée de la moitié ,de.a ldifféren,ee.

çlJ q est appliçallG. à.• des. (PPITik9
une fois résolue l'est donc pour toujours, gace

sYPIMPMigq4llicIMi .21 ..2 	 .if
d'elle est 1 	veP-Lienlil'ell'rq4l ja,Pleï;l ,)e

sec.ietee ; (1P,sjeri ,,symb910 1
CPP,i(140 1 i0 1:1S gOnir5 triqu es par Viète,	 -	 ,
n.
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même,: qui est, par conséquent aussi , le premier qui ait
traité de l'application de l'algèbre à la géométrie.

« Pourquoi ce nom est-il.si peu connu ? La . réponse est
facile. La conception si belte de Viète est : tellcment simple
que personne ne songe à s'enquérir du nom de son créateur
c'est à ; peine si on le trouve clans le coin d'une préface ou
clans une note perdue au bas.d'une page. Et cependant ou-
vrez n'importe quel livre de géométrie, d'algèbre, de méca-
nique , la conception de Viète s'y trouve écrite à chaque
instant, et c'est petit-être parce qu'elle est.partout que le nom
de son créateur n'est nulle part (1). »

Les Espagnols, au temps de nos guerres civiles, employaient
pour leur correspondance potitique et mititaire un chiffre
d'une extrême complication, composé de ptus de 50 figures,
et dont its changeaient souvent la clef, afin de déconcerter
ceux qui seraient tentés de l'cxpliquer. Viète, à la demande
de Henri IV, non-seulement découvrit ta clef de cette cor-
respondance, mais encore fournit le moyen de la suivre dans
toutes ses variations. Un de Ses élèves, Dulys , plus lard
avocat général à la cour des Aides, fut chargé (le déchiffrer
les correspondances espagnoles, d'après tes procédés de Viète.
On peut voir, à ce sujet , une note curieuse insérée dans le
t. DCLXIE de ta cottection Dupuy (bibliothèque nationale), , On y_
trouve tes moyens l'on simples que Viète employait poii(dé:
couvrir la -clef des chiffres. La fin de cette note nous apprend
que Viète imprima chez J. Mettayer, son éditeur ordinaire,
un petit traité sur sa méthode. Il ne faltait pas moins pour
éviter le soupçon de magie ; car ta côur. de France ayant
profité pendant cieux ans (le la découVerte, la cour d'Espagne,
déconcertée, avait accusé cetle de France d'avoir le diable
et des sorciers 'à ses gages. Elle s'en plaignit à Borne ; et
Viète y fut cité coin négrorriantju magicien. Cette ridicule
procédure prêta beaucoup à rire ans. gens sinisés del'-époque.

Les ouvrages de Viète étaient . t•ès-rares , mérite'de sen
vivant', parce qu'il ne tes faisait tirer qu'a Un petit fil:uni -é
d'exemptaires , destinés à ses amis. François Schooten ; aidé
par Jacques Golius et par le P. lersehne , publid'à.teyde
en 1646 , Par tes presses des Elzévirs, un - béant, VOlunie
in-folio,' deVenu lui-même aujourd'hui fortrare; danS lequel
il avait cherché à réunit:, sous le titre : Franüisei Fiche
opera Thathematica , etc., les œuvres mathématicfnes de
notre grand géomètre. Nais cette collection n'est pas- Com-
plète, et ne renferme pas Même tout cc uni a été imprimé de
son vivant. Il y a, en tête de quelques-ims de ses livres, «les
titres qui indiquetit d'autres ouvrages auxquels it n'a proba-
blement jamais en le loisir de Mettre ta 'dernière Main. Pierre
Aleaume (l'Orléans, sont ami et son élève, hérita de ses ma-
nuscrits, dont la publication offrirait encore aujourd'hui de
l'intérêt. On lit dans le I. IV de, l'Histoire des sciences ma-
thématiques 'en Italie, par M. Libri, que la bibliothèque Ma-
liabechiana de Florence possède un manuscrit autographe

et une ancienne copie, destinée. probabtement à l'impressien,
de. Pilarmonicon, céleste (p. 23). Mais la note 1, à la fin du
même volume , nous apprend que le manuscrit a peut-être
été mutité , et que la copie semble avoir été égarée récem-
ment. Les oeuvres du génie n'ont pas toujours du bonheur;
leu- destinée rappelle ta ptainte échappée aux Romains qui
voyaient mutiler par tes Barberini les 1 -estes de l'antiquité
profane : « Quod tempos et Barbari non fecerant fecerunt
» Barberini I »

Nous avions applaudi à ta pensée de réimprimer tes OEu-
vus de Fermat (18113, p, 203); celles de Ville seraient certai-
nement dignes de cet honneur, surtout après - qu'elles aurifient
été traduites du latin en français, et qu'on tes aurait complé-
tées par des recherches intelligentes faites dans nos grands
dépôts scientifiques. Mais en attendant cette pubtication ,

(t) Extrait d'une notice donnée par M. t h ter dans les Mai-
des'twinroes illustres (le lewitetiay, de m. Renjande Fillon,

auquel nous devons là communicalion dti privait de Viéle, et
de phisieurs documents curieux sur ce grand homme.

qui , nous le craignons bien , à en juger par le sort de la
réimpression des °Envies de Fermat , ne se fera pas encore
de si tôt, la ville de Fontenay, la Vendée, le Poitou, devraient
un hommage sotennel à la mémoire trop oubliée d'un grand
homme. Une plaque de fer-blanc , placée à l'angle d'un quai
désert et portant t'inscription : Quai Viète, est le seul tribut
que les Fou tenaisieni aient payé, jusqu'à ce jour, à cc nom
glorieux. Cc ne peut être là qu'une pierre d'attente pour un
monument durabte. Qu'une statue soit élevée dans l'enceinte
de Fontenay à l'un des plus grands génies de la renaissance.
Ni la forme ni l'exécution, ne manqueront à l'idée. ° La gravure
que nous donnons montre te parti que la statuaire pourrait
tirer de cette belle et nobte figure, revêtue du costume élégant
de t'époque. Le singutier blason qui accompagne te portrait
a ses émaux disposés de manière à exciter l'impatience d'un
héraut : c'est une altusion au service rendu par Ville
à notre pays , torsqu'il déchiffra tes correspondances espa-
gnotes. Oit y voit une main arrosant un lis. Le soleil et tes
sis étoiles représentent le système planétaire connu à cette
époque (Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne).

Ville était, Ph homme simple , modeste , désintéressé.
1.'historien de 'Bort , son ami , rapporte qu'on l'a vu-quel-
quefois pasSer trois jours de suite sans quitter sa table de
travait. It usait largement , envers les pauvres , envers ses
amis , envers les libraires ; della fortune assez considérable
dont il jouissait.

Né en 1539 on 151t0, il mourut en 1603, ne laissant qu'une
filte qui lui survécut jusqu'en 1613.

POÉSTE.DE:L'IlIVEB.

Voici l'automne, le brouillard, la froidure, et tout à l'heure
sera revenu le moment de faire dit feu clans nia cheminée.
Alors, car chaque saison a ses habitudes, je roulerai ma table
auprès de l'àtre; et pendant que, chaque jour plus sévères,
les frimas s'abattront sur la nature engourdie, je tisonnerai,
je songerai, j'écrit-ai, et quelques loisirs domestiques me dis-
trairont seuts de cette douce vie où la méditation est un si
attachant exercice, le feu un. si commode ami.

Vous aimez ; vous , les champs, les bois, les beaux jours,
car alors tout sourit aux regards et tout convie à sortir. Moi
j'aime aussi l'hiver, quand la bise hurle, quand le givre dé-
core de ses festons tes rameaux des grands arbres qui , tout
prochains qu'ils sont , disparaissent insensiblement derrière
tes flocons de neige qui-descendent de plus en ptus rapides
et serrés. Oh ! que mon logis me semble alors hospitalier et
cher, nia condition heureuse, mon feu souriant! Non, je ne
regrette point les beaux jours, les bois, tes champs ; bien 'que
j'y songe pourtant , et que la vue de ces frimas eux-mêmes
réveitle mes ressouvenirs de verdure et de prairies:

D'ailleurs ces plaines blanchies, ce-ciel fermé, ces bran-
chages nus, ont leur langage aussi, qui convient à mon 'aine.
Si quelque gaieté y règne, ils ne la dissipent point; si quel-
que tristesse l'assombrit , ils s'y assortissent. Je n'ai plus à
craindre ce contraste des fêtes de la nature et du deuil des
pensers, auquel, durant lés beaux mois de l'année, il est bien
difficile d'échapper toujours ; et , tempérée par tant d'irn-
pressions d'inerte repos, de calme silence , de douce paled»,'
mon amertume-bientôt s'est changée en une rêveuse inélan, ,

colle.
J'aimerais', car l'homme est insatiable en ses désirs'; et

; t'hiver lui-même par sa venue ne comble 'pas (ouà nies
voeux; j'aimerais , dès que le vent d'arrière-autorrine'â'dé-
ponillé les bois de leurs dernières feuilles , quitter' la'ville et
porter mes pénales dans quelque site agreste: Là, bieriyi6in
du babil des salons et du fracas des plaisirs; je mluraieraie
nec délices et mon âtre, et ma chambrette, et meiiijouirdée4 ,; >
mi-parties de libre étude et d'indolentS tantôt!Éegar.-
dant , de la bergère oit je suis assis , le passant-iiiii -oterl
l'angle du chemin , un enariot qui rampe le long"dela côte
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tipposée, les petits oiseaux qui volèrent autour de la-haie pro
chaire; matin écoutant le coup cadencé des fléaux qui battent
le-blé dans la grange Voisine ; ou bien encore descendant à
retable polir y visiter les bêles, et ce veau de dix jours qu'on
adécidé d'élever. Cependant on me cherche, on m'appetle,
on sonne .: c'est la famitle qui s'est déjà réunie autour du
potage fumant, prétude bienvenu d'un rustique ordinaire.,
Quel charmant appétit!, quel domestique abandon quelle
saine causerie , dégagée de médisance et totale fleurie d'allè-
gre humeur! Mais déjà•les parois, en se rougissant des lueurs
du foyer, annoncent la chute prématurée du jour, et chacun
s'apprête à goûter en commun le charme paisible d'une
longue veillée. TOPFFER.

LE TARIFlb' DES ME111TES ET DES FAUTES

'DANS LÀ SECTE DES 'TAO-SSE.

TARIF' DES MÉRITES.

— Voy. p. 359.

Nourrir des hommes avec de la viande,. et pour ceta di-
Minuer son ordinaire ; — pour chaque'jour, 1 mérite. •

Fournir aux hommes des aliments maigres, et pour cela
diminuer d'autant son ordinaire ; —, pour chaque jour ,
1 mérite.

Il n'y a nul mérite, si l'on n'a pas le moyen de se procurer
de bons aliments.

Ne pas manger de la chair d'un animal qui a été tué ,
3 mérites.

Ménager les cinq sortes•de 'grains , 'et les produits qui
émanent-du ciel, 3 mérites.

Fonder des couvents, construire.des temples et ,fournir;
ses frais, des vases et instruments religieux ;—pour chaque
somme de - 100 mas (75 fr.), qu'on a dépensée, 1 Mérite.

Si ces dépenses et aumônes sont le fruit dela fraude et
du vol, il n'y a nul mérite.

Faire graver•des livres retatifs aux trois religions, ou des
traités de morale ; —pour chaque somme de 100 mas dépen-
sée, 1-mérite.

Donner de l'argent à des religieux Bouddhistes, ou Tao-ssé,
atin qu'ils viennent délivrer par leurs prières une Mue tré-
passée, ou qu'ils nous obtiennent le pardon de nos fautes ;—
pour chaque, somme de 100 mas, 1 mérite.

Donner, en aumône, aux religieux bouddhistes et Tao-ssé
des atiments maigres ; ou du riz pour un mois ; — pour
chaque somme de 100 mas ainsi dépensée, 1 mérite. •

Prier les dieux 'iota obtenir le bonheur ou détourner une
calamité, en formant des vœux ticites, Cl non en promettant
de sacrifier un animal, 5-mérites.

Si des amis vicieux , nous appellent pour prendre Pari à
quelque orgie, boire du .vin on jouer de -l'argent, ne pas y
aller et persister dans l'observation des lois de la murale ,
3 mérites.

Lorsqu'on, a éprouvé un échec' ou un malheur, ne point
murmurer contre le ciel ni s'irriter contre les hommes, et
l'endurer avec calme et résignation ; — pour chaque fois,
3 mérites.

Suppe-rter patiemment des mauvais traitements ; — pour
les cas légers, 1 mérite.

Ne point être etre : fierausein de la richesse, ni tyrannique au
faite de la puissance-; —pour chaque occasion, , 5 mérites.

:namasser un objet , perdit et le rendre à son maître ; Si
sa valeur est de 100 mas, 1 mérite.

Lorsqu'on a reçu par erreur des monnaies fausses de cuivre
nu d'argent, les jeter pour ne point eu faire usage ; -- pour
chaque somme de 100 mas, 1 mérite.

Secourir un homme harassé de fatigue, ou un animal do-,
mestique quigéenit sous le poids du= travail ;—pour chaque
fois, 1 mérite.

Recevoir la répetation , les emplois , les richesses et le
profit que le ciel nous envoie , niais n'empleyer ni intrigues,
ni ruses pour les obtenir ; — pour chaque fois 3 mérites.

Construire, à ses frais, deS ponts, paver des chemins, faire,
des saignées aux rivières, et creuser des puits dans l'intérêt .
du peuple ; — pour chaque somme de 100 mas ainsi défier.-
sée, 1 mérité.

COMMENT ON DOIT FAIRE LE BIEN.

Il y a tel qui , après avoir fait plaisir à quelqu'un, se lià.te
delui porter en compte cctte faveur. Un autre ne • fait pas
cela ; mais il a toujours présent à sa pensée le service qu'il
a rendu, et il regarde celui qui t'a reçu comme son débiteUr.
Un troisième ne songe pas même qu'il a fait plaisir ; sembla-
ble à la vigne qui , après avoir poilé dt! raisin , ne demande
rien de plus , contente d'avoir produit le fruit qui lui est
propre. Le chevat qui a fait une course, le chien qui a chassé,
l'abeitle qui a fait du miet, et le bienfaiteur, ne font point de
bruit, niais passent à quelque. autre action de meure nature,
comme fait la vigne qui, dans la saison , donne d'antres rai-
sins. M ARC- AUIRLLE.

RÉCEPTION DE DOCTEUR

DANS L'ANCIENNE UNIVERSITÉ DE PARIS.

• L'Université de Paris, avant 1789, se composait de quatre
Facultés : la Faculté de théologie, celle des droits (droit civil
et: droit canon), celle de médecine et celle des arts. Voici
quelques détails sui les examens que l'on devait subir dans
ces facultés pour y obtenir les différents grades.

La Faculté des arts avai I. pour e-bjet l'étude de la grammaire
latine et grecque, de la rhétorique et de la phitosophie : elle
était composée de quatre nations, savoir : France, PiCar-
die , Normandie et Allemagne , qui se subdivisaient en
provinces ou tribus. Pour y acquérir le grade de bachelier,
il fatlait avoir fait sa philosophie sous un professeur aca-
démique, et subir un examen dans sa nation. On en subis-
sait ensuite un second à Notre-Dame ou à Sainte-Gene-
viève, devant qoatre examinateurs tirés des quatre nations ;
et si l'on était admis on recevait d'un des chanceliers
de l'Université la bénédiction de licence et le bonnet dé
maitre ès arts. Auparavant, toutefois , il fallait prêter, entre
les mains (1,11 recteur, quatre , serments où l'on s'engageait :
1° à professer la religion catholique, apostolique el romaine,
et à y mourir ; 2" à rendre à l'Université el au recteur hon-
neur et obéissance, à quelque fonction que l'on tilt élevé ;
3" à défendre les priviléges et lés droits de l'Université, et à
conserver ses louables coutumes; 4° à ne reconnaître, sui-
vant la doctrine de l'Église galliçane, aucun pouvoir terrestre
supérieur à celui du roi.

Pour parvenir au doctorat dans la Facutté de théologie, il
fallait acquérir successivement le grade de maitre ès arts et
ceux de bachetier et de ticencié en théologie.

Après le cours de Philosophie, t'aspirant au baccalauréat
suivait les leçons dé deux professeurs én théologie des écoles
de Sorbonne ou (le Navarre; muni des certificats néces-
saires , il se rendait d'abord , en robe noire, chez un des
censeurs de discipline; puis , en robe rooge , it . l'assemblée
ordinaire de la Faculté, où il solticitait l'honneur de subir son
premier examen, qu'il soutenait en robe rouge et qui roulait
sur tonte la philosophie. C'était en robe noire qu'il passait le
second examen, relatif aux attributs de Dieu, à la Trinité,
aux anges, etc. Chaque examen durait quatre heures et
tait dix livres à Paspirant , qui, pour recevoir le grade de
bachelier, devait encore soutenir une thèse, S'il était admis,
il venait un mois après, en fourrure, à l'assemblée génééale,
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. prêter les serments accoutumés. Deux ans plus tard, i r iitait
admis aux examens de licence, et devait soutenir trois tmèses
nommées Majeure , mineure et sorbonniq ué. Ce laps de
temps écoulé, dans la semaine cle la Septuagésime, les bache-
liers allaient inviter, par desdiscours latins, aux actes publics
des par an ymphes (1) ( c'est -;àlire	 Ë -.C6éln011ig. ou ils
devaient être reçu s docteurs), toutes les chambres cltl"Padet;.
ment, la Chambre des comptes, l'à Cour des aidds -- ;	 -
let et le Bureau dé la ville: Dès plis se présentaient
dienceceisait, et le président, apr Z!S avoir répondu -en_latin",• .
disait en françaiS que la Cour ou la Chambre y,asSiStii•ait
en la manière accoutumée. 	 •	 .	 "" : . •	 .

Au jciur."•fixé;:le:licenciése'reutlait à la salidde Parchevê-
ché , aCcouiPagne:desdn giand. maitre d'études des ba-
cheliers de:Sa.Malson s'il était':d'une noble famille:, précédé
des' - ap,paritetirs dés faCultés ,de théologie, de:médeciue et
des aris, pour recevoir le bonnet des mains du chancelier de
Notre-Dame; puis prêtait serment sur les Évangiles de dé-
fendre" la religion catholique apostolique et romaine jusqn"à.
l'effusion, de Son sarig..Siic..aimées. après avoir été : reçu doc-
teur, il soutenait une dernièrd thèse nommées ésonpie, et,
cette formalité remplie, il jouissait des.dioits utiles et lion6
ritiqueà du doctorat. r

L'étiole du droit comprenait trois années formant un total
di::dpuze iriniestres. L'exarnen du baccalaui .éat se passait au
cinquième trimestre, et celui de licence au douzième; le
graciélaedbcteur ne s'oh tenMt qtr'n mi après la licence. Le
p sir Sii réception , le nouveau ilttc; eur ri eevau du profes-

seurquL avait présidé à son dernier examen une robe d'écar-
laie, un chaperon herminé et une ceinture ; puis le président
dé PaSseMblée lui remettait entre les mains le livre, c'est-à-
dire le corps de droit civil et de droit canonique, qu'il pré-
sentait d'aborctfermé, puis ouvert an récipiendaire (c'est ce
qu'on appelait truililàa libri). Il lui donnait ensuite le bonnet,

•doctent.::•La cérémonie, entremêlée de discours; se. terminait
lui Mettait, un anneau -au doigt, 17einbrasSait et le proclamait

...par- IlaccoLacie que le remptendaire donnait . à tous' les mem-
:bres de Id

Les eérémdriies de la réceptionid'uddocidtir. éri:inécieéine
ditrét•aient peu : de celles qui étaient enpSage'Ponrun4.éteitr
en théologie. Voici le 'serment qUe l'on exigeait dti Éiaetid

VOits jurez , lui disait le doyen, d'observer Mssi'
ment que possible, sans y contrevenir en rien ,...dàns quel' ue
position que vous vous trouviez,„ es secrets, 1 honne..›Oes
ordres et 'les statuts de la Vacuité. — Item; de rendid
rieur et.respect au doyen'ét anx maîtres. — Item ,• 

toutes_les fois que vous en serez "requis,..laracillté mien
tous ceux qui voudraient porter atteinte à ses statuts et à'gtn
honneur, et PartiMilièrement contre ,cetix: .qui pratiquenP,,:la

.
m édecine	 d7obser ver,,anta t que:poSSibléles
arrêts prononcés -par 	 —.( lem d'obServér,iiipài■V;Ia.
tranquillité et le mode d:larg:in-imitation ordorméiPar:la:lea-
cul té dans les,diseusSioris.

La formule du serinent prescrit polir le candidaLau‘lieriet
de docteur ét.at moins longue, mais non moins énergiipik

ri 1(msicur le eandklat. disait.le..pr&ident dela

••••••°' • "--:".","1"ru-,,.

Réception (l'un -docteur, vers

avant que,vons commenciez Viins.avez trois serments à. faire.
Vous clevez:fMrer :	 d'ObserVer lès droits., stiautS, déc.rets,
lois et louabfe:Conttimes de la Faculté ;' 	 le len-
demain de Saint-Lue	 messe dite potir.tes docteurs dé-
funts ; 30 de combattre de tontes vosSforteS etsanS'faii -egrace
à aucun, de quelque ordre et de quelque condition qtelli :

soient; tous les médecins- pratiquant illégalement—Voulez-
vous jurer ainsi ? » A quoi le récipiendaire - répondait Par' le
mot que Molière a rendu célèbre : Juro.

Le serment exigé des chirurgiens était sévère et à certains

•.(iy Le paranyinplie ,'‘fans	 , était celui qui , dans la
eaéleation du mariage , conduiiait k nouvel éliptl■: chez sen
beau-père.

162o.— D'après Crispin de Pas.

égards humiliant.— On:leur' faiSait -prini-iettre.:ntitaiiiiiient de
ne jamais exercer leur art avec le,OL1C0.11i'S clan: médecin
ne serait hi maîti .e ni liCencié danS la Frielté ., -d"d l'Université
de. Paris, ni.• approuvé par ladite - Faculté .; et ils juraient de
liè jamais' administrer.deuk-Mêmes, à Paris ou dans les fau-
bourgs, une médecine laxative, altérative ou confortative ,
niais seulement les remèdes du ressort de la chirurgie opéra-
tive. -

SUREAUX D'ABONNE:111.NT 	 Yt.:STE g .	 •

rue Jacob, 30, Pres de la rue des Petits-A ugustins.,

Int	 (1' de L. lfn nrtcET , rite Jacob, 30	 ,
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line Fondelie. — Dessin par François Bonhomme, dit le Forgeron.

Le mouvemenrd'une-grandFfenclerie est un des phis beaux'
spectacles dé 'là errtétall tiree: IF- ne Nappe : paS "Seulement la

-,	 _
vuer saisit	 oifontlenierirl espi'if. ta iusibilite des'Ine rix
'est en effet itne'cies-proprieteS dont l'industrie humaine a sit'
tireeles plusadinïi ahles'Par fi -S. 'Des	 avec l'em-

Toni la XVI.-- NOW F.1■1118 F. 134 8.

ploi de l'enclume, chürMiKeatt,' de la' Unie	 deniariL-

deriiien é cies: années , 's'accomplissent ;' b I" aide' 	 ,

•en	 clin:d`Mil, et avecla. dernière perfectio4,$ieetert avait
été connu de Vulcain 'et tles Cyclopes, ffauraitliiewsimplifie
leurs labeurs. Mais il ne paraît s'etre développe que pisté-

4 8
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demeurent à la primitive antiquité ; et c'est dans notre siècle
surtout, par le perfectionnement du moutage de la fonte et
PeXlension de ses usages , qu'il est arrivé à conquérir dans
l'économie industrietle une importance inconnue jusqu'alors.

La fonte de fer a , dans ces derniers temps , dépossédé le
M'onze d'une muttitude d'usages hU\(ptels it était cepszteré,
et s'est emparée de pi éiéenèe dés usages nonVeatix auxquels
les métaux moulés se sont vus anpedés. Son avantage sin' le
bronze et le cuivré est d'étre beaneoup moins coûteuse , et à
Ce point menue gtic Pont pluSienrs Objds iMpOrtantS ; les
ponts, Par exemple, elle tend à remplacer te bois et la
Pierre. Etle a aussi PaVantag'e dç présenter plus de dtu'eté, de
sorte que pour les objets soumis à un frottement considé-
rable, difinné teSCylindrès de Maehines à vapeur, elle vaut
mieux quoique inoinS chère. Par la môme raison, elle est
préférabte arisai pour lei marteaux, les pilons, les enduMes.
Enfin , ffirsqtrelle est fondne , elle est beancoup plus ti-
quide , et en se figeant ette prend moins de reliait, ce qui
lui permet, Malgré son apparente grossièreté, de prendre les
emprdnittS lés plus délicates: 'l'ont le monde connaît ces
petits bijoux noirds, connus sons L. no ne de fonte de Bertin.
Its sont enrichis de retiefs tetleMent lins que le burin ne les
produirait qu'aVée ta plus grande peine ; et s'its ont cessé
(relie estimés, c'est qu'Ai étaient à trop vil prix pour que la
vanité pût en liter parti. -Mais its n'en sont pas moins admi-
rables , car aucun autre Métal ne saurait tmquérir dans le
moule lei fini. La mriênid Sulistanee.qui'fournit ces étier-
nieS nièces d'artitlerie de la marine, ces Vastes cylindres île
maddàes à vapeur ou de machines soufflantes , ces volants
gigaidesqUes, demie par le Même procédé des anneaux, dés
Iffincles d'oreilhoi', des agrafc, qui rivalisent, sauf la vateur
de là Matière , avec les chefs-crœuVic de l'Orfévrerie la plus
habile.

Bien que, dans tin grand nombre ditsines,•on fasse usage
de la fdpte 	 'Sortir même 	 liant fourneau , cette mé-
thode ; qui est asstirément la plus naturetle n'a pu suffire
podr (fOrmer' Satisfadien à l'induSÉrie. Le haut fourneau ne
verse Pas une assez grande quantité de fonte pour suffire

à un' 'travail . t•ès-fictif. É ne saurait donc Servir de
ment ni à uit Outillage considérable , ni à un personnel
d'ouvriers mouleurs très nonibreuX. De tà s'est introduite la
néceSslié de fonderies snécialeS. Ce sont deS étabtissements
situés Ordinairement à portée dès grands foYet'S d'industrie,
et;dansiéSquels on rassemblé: la fente produite par des haMS
foninéatiX aunes climS• diverses r'égiOns , pou• la remettre de
nouveau en Éusion et lu mouler dans les conditiOns lès ptUS
convenable Il Y a un déSaVantage causé Par là,Perté
certaine Preoriiint-de lente qui s'oxYde etrSe kerifie ctans . le
fo urn ead clé fusion, ainsi7qhtl Par IS defi'eitSle 	 dinf 	 ti bté
(Won usl obligé de brûter PMU': opérer Cette fusion; et l'on
évité Ce dé.Sa va litàgè en riront nit dweélè.ii-i»éri); la Ponte an Sertir

du hauturiteao niais; d au lie 'Pari, il Y à compensation pu
la posSihilité d'opérer en grand,.iltii ne s'acquiert qu'a ce

On .
einplole pour la refonte déox éSjièCes différénie

fourneauk. 	 -
Les 'Uni sont cc qüe l'on nuite des foiti-iicétif

Ce sont des'fe-nrnealix dont l'in téi'ffitir est à peu niàci tindi ti-
que, et Out Se terihindd inferienr aient put un cicusbt Lenr

ha uteur  varie, suivant t uupoirun e de fa  tender fé ; de 1 Mètre
à b ou 7 mètres. Le feu' y est activé Par la inie.re(Pnn soin
flet, et l'on y charge la fonte concassée et 1.6 i;liarbbN pin
lits alternatifs. Ordinairement on a plusieurs fourneauX1 cté
cette espèce, soit afin de pouvoir réunir une grande quan-
tité de fonte pour le coulage dés grandes pièces, soit pour
avoir toujours un fourneau en activité ; car après huit ou dix
heures iFs'aectunnle clae.i'le'foit•neau une si grande quantité
de scories 	 faut laisser Maki' le fen et nettoyer Pinté-
éienr. Lorsqu'il. s' 	 de - très-grandes pièces, On' préfère lés
foit.ritêntix.d ieveibéiex. Çe sont des ,fourneaux dans tes-

- qtiels le-fer et le métal à fondre sont séparés. On altumé titi

feu de bouille sur une grilte et l'on ptaee ta fonte Lotit à Côté
sur une sole recouverte d'une voûte qui est con -Mun-te tut
fdyer ; la chaleur se trouve répercutée par cette voûte, et de
là vient le nom donné à ce genre de fourneau. A l'extrémité
de la voûte se trouve une cheminée de 15 à 16 mètres des-
tinée à activer le tirage sur la gritle. La fonte , à mesure

Se lignelfie, se rend clans la nitrile inférieure (le ta sole
oit est cireuse ion basSià. destiné à ta recevoir. Le temps , né-
cessaire polir tillé fonte de 3060 kilogrammeS est d'environ
Luit heures. Quand la fosion est achevée, on ouvre le trou
de la coulée et l'on fait tomber la fente dans un bt1Ssin oit
Pou achève de la séparer des impuretés qu'elle peut conte-
nir, cl on l'y puise aveedés poches ou des chilliClièrès, à l'aide
deSquellés on la traLSPode vers tes moules.

Quand il s'agit de très-petits objets, on se contente souvent
de mente tà fonte en fuSion dans tics crensetS placés danS l'in-
térieur d'un petit fourneau , et c'est a Pitide de ces inéines
cretisrts qu'on la L•ansporle et qu'on la verse.

Les inottleS se font le ptus ordinaireinent en sable. On distin-
gtie le Moutage en sable graS ›c'est-à-diï'ë. Méltittgé (l'argile,
et le mitutag,e ediciblé Mœiji.e, qui est du sabte pur.. Lit sable
gras est'ptus résistant et plus consistant qtte le sable Maigre,
et t'on en fait. uSage, qutlüd l'eMpreinté est de telte forme
qu'elle ne sautait Se soutenu ` en sabte maigre, et que. l'on
coute de gros objets itibit lé moute pourrait être détruit par
le poids et ta Vite se dé la lente , S'il était simplement, en
sable. Quand Ott fait usage 'chi sabte maigre, ou ne fait , point
Sécher té meute, parce qint te Sable, s'it cessait d'eue humide,
perdrait toute solidité. Il résUlte (le cette particutarité que la
fonte trop brnsquement refroidie biffin:1dt à ttt surface et de-
vient ptus ca'ssante, et C'est aussi une des raisons qui font
souvent préférer le sable gras, iiitttgré l'inconvénient de
l'Obligation (ln séeliage.

Quand il S'agit de pliCeS qui ne doivent être moutées que
sut: tille face, coihine lés plaques cheminée, par exemple,
on se Contente cl'itripriMer le Monte iitr le sol (1c t'usine et
d'y faire arriver la bitte Corinne danS un ffissé. Mais quand
toutes lés faéeS dctiV'ern étre moutées, te travail est ptus difli-
die. On est obtigé de conqffiker le moule cle kitirSieucs pièces
séParées , que l'Ouvrier rapperie enSaite, eXaetérnent l'une
sur l'antre, à l'aida_ de chilsiis.daUS lcsgucls ti salllc formant
chacune d'elles' est Contenu, et qniSent ensuite ajustées t'une
Stir l'antre aa nu4eii dé vis 'et Îl'ilei'orts. On POSe.(tti sable
dans un chassis; on y place la Partie do inntlète qui doit y
éti .e conte:nié ; on bal- le Slible-forienfent lotit atilbur pour
Mill prenne bien Là forure, pais oit relire le inôdele déli-
catement , dé rnatdère t lie Pas endenimager le moule ,, et

niet cc chassii (le eûté pont PaSS'ei 	 silis;aM; Quand
tousles cluissiS sont prelS, tin leS pose Sifeedssiétheni l'un
titi t'inift't . en ayant soin qti'lts se rac'eordérit idén,

Se Sert (lé moules en argite quand il s'agit de très-:
grosses meees creuses - pour lesquel les ou ne veut peint faire
les frais d'im Modète, oit enfin roiScpue lit dimension des
pièce.s est tien cOnsiderable port' que l'on pnisse fi tire usage
de chiSsiS niô dit ebditnence Confeetionner le
noyai/. qtti	 «, 1 i main. ( ti mou eut té loi nie quQ( oit
usait le vide dé 	 jeée: On àplilidüc kinsiiité sur cc noyau
plciSiérirs clouelies ci'iigitc titi pi,.ennent la fôrme que doit

t	 Voir le Vide dei inôtites, et qüe Pbn nomme chemise. Par
deS'SUs	 ellenriSe:;dri remet cté Pargite,qui forme l'enveloppe

dettle, et qtte l'on nomme te manteau, puis
On enlève le manteau, on détruit la chemise et t'on remet
en place très-exactement le manteau. Après avoir bien séché
le moulé, on coule la fonte, qui vient prendre la forme de la
chemise, entre te noyau et te mantcau..Quetquefois c'est, le
manteau qui resté en place, el le noyau construit à part est
porté dani t'intérieur du manteau à l'aide d'Une' grue qui l'y
dispose à ta ptace exacte qu'il Mill occuper. Lorsqu'il s'agit
de pièces faitcs au tont': comme les cylindres de II -menines à
vapeur, un tet ajustage n'offre pas (le difficultés sérieuses.'
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On a soin de multiplier. autant que possible les trous par
lesquels on coule la fonte dans l'intérieur du moule, afin que
toutes les parties soient remplies à la fois - et qu'it ne se fasse

. Point dé riipture d'une partie da moule à l'autre, ce qui ne
In'anquerait pas d'arriver si d'un côté il y avait refroidisse-
Ment et seitiditication tandis qUe de l'autre te métal ne serait
Pointencore arrivé. On ménage missi d'autres trous, nommés
évents, par lesquets s'échappent les gaz, et particulièrement
le gai hydrogène qui se dégagé de l'intérieur dit Moule au
moment de la coutée. Quand lé moule est en sable, le gaz se
dégage tout naturellement à travers les pores de la niasse.
Ona toujeurs soin de l'allumer à l'instant e-ù il sort, et quand
il s'agit de grandes pièces , c'est un spectacte assez curieux
Niue de voir le moute tout en feu à l'inSiant où lé ruisseau de
fonte se précipite clans son intérieur.

de spectacte a été très-heureusement rendu par M.
hOminé dans_ le dessin' qui est joint à cet article. COMme feS
précédents , il taisse voir tout le parti que l'art peut tirer de
ces scènes rie t'industrie , dont là Peidture seute est capable
cle rendre les luMières, les clairs-obscUrS' et les tons variés.

Dans lé fond, sous un arcead, s'apert;Oille massif du fouri.
iman à manche. Le fondeur, revêtu de sa grande chemise de
idite btanche et armé de son ringard , vient de débbucher le,  
troll de la coulée , et l'on se haie de remplir les poches et

chaudières. Une série de grues 'CominciUiquent les unes
avec les autres en tournant sur leur axe. Ces grues Suppor'-,
tent les chaudièresrempties de fonte et suspendues par des
-chaînes à dé petits chariots qui routent à volonté sur le bras
supérieur de la grue. Oit voit ainsi trois grues, dont la pre:
mière est plaéée à portée du bassin dr : IU,urtieau à manche,
et dont là troisième occupe le premier plcM. On est occupé à
la fonte d'une grande i:)içe ; Probablement tes jantes d'un
velant. Les .ouvriers , 'Vevêtus de sarreaux mouiltéS , sont
montés sur la partie supérieure du monle et Versent la fonte
contenue dans des chaudièreS qu'its font chavircr à l'aide de
barres de fer. Ptusieurs servants courent le long du moule,
eu haut. et en bas, avec - "deS flambeaux , et allument le gàz
q ni se. dégage par lès interstices des' dé bois qui sou-
tiennent l'ensemble, Enfin, au pied de la grue, cinq hoinmes
tOtirnr in la manivetle pont . faire -avancer la Chaudière de
folite à l'endroit où l'on veut là verser. Le contre-maître ,
Courbant le ctos au spectaffiui,' lève la main et donne ses
.ordres aux ouvriers gai sont sur le moule comme à ceux qui
sent an-dessous.

Sur le preMier plan , un ouvrier passe à la claie le sable
deSlin'é au Manlage .pour le séparer des fragMents trop vo-
IUMineuX qui pourraient s'y trouver mêlés. Tout à côté est
là long Chàssis'à plusidàs çompartiMents , clans lequel on
ferff - arri \;er un ruisseau 'de foute qui moulera d'un seul jet
Une inffititUde de pièces. Trois ouvriers armés de pilons sont
occupés à tasser le sable autour des modètes placés dans les
COMpartiments.

Près d'eux , d'autres ouvriers sont apphqués à préparer
qUelqiie grande pièce. Les uns travafilent à ta partie inférieure
chi moule.; tesMures , qui , à l'aide &une petite grue 7 ont
enTevé'ie'Manteau,' lé flambent par2 desSbus polir achever de
le'Sédiêr revéfir: d'inie couche de noir de. fumée. tin
OuVribr'plaeé àîa - ffianiVélle:se prépare à les aider à ramener
cette 'Pieceà sa place ffirsque l'opératioii sera terminée,

'Elifin'onaPeiCOff'dansle fond des moules épars et tà
stirle sol de l'hiSihe on apptiqués contre ta murailte, un 'ou-
Vrier qui amène tin sabte danS sa brouette , un chariot attelé

'dé' beetifs gni - vient charger les scories du - fourneau à manche
pote' tes emporter hors de l'Usine. Toute cette scène est
pleine d'abimation et :de vie; et malgré sa confusion appa-
rente , toiiS leS travaux. de 'la fonderie, y sont résrunes avec
pué intelligence parfaite.

LE :CROUPE MÉNEE, PAR PIERRE LEPAUTRE.

Le groripe d'Enée et Anchise est placé à l'entrée de la
grande allée des Tuileries, du côté du château. C'est une des
sculptures du jardin qui attirent le plus les regards. L'artiste a
dffS'ffioigner du Programme tracé par Virgile dans le deuxième
livre de l'Enéicle, en plaçant Anchise, non sur les épaules, mais
entre les bras d'Énée, et en faisant tenir le petit Iute par An-
chise et non par Énée. On trouve cc sujet figuré sur plusieurs
Monuments antiques, et principalement sur tes médailles de
César, de la familte Julia , qui prétendait descendre d'Iule.
Il est -aussi reproduit sur des médailles d'Antonin Pie , de Ca-
racatlâ, sur celle des Ségestains, des Dardaniens et des îliens;
mais dans toutes ces compositions Anchise est placé sur les
épaules d'Énée, ainsi qu'au tabteau du Dominiquin que l'on
voit aujourd'hui dans te grand salon clu Musée du Louvre.
Dans le groUpe de Lepautre, Énée, armé et couvert d'une
peati de lion , tient son pèré entre ses bras et marche à
travers les ruines d'un temple. Anchise, coiffé du bonnet

qui annonce son origine troyenne, porte dans sa
main gauche le Palladitini sacré; son bras droit retombe
derrière l'épaute d'Énée , et sa main est tenue par le jeune
Iule. ou Ascagne, qui se retourne pour chercher des yeux sa
mère Créuse qu'it ne doit plus revoir. L'exécution de ce
groupe a passé de tout temps pôur admirable; les anciennes
descriptions s'accordent polir louer te contraste des altéra-
tions de la vieitlesse, les 1 -ides de la peau, da tiraitlement
des muscles exprimés sur le corps d'Anchise, avec la fermeté
des chairs , le gonflement des veines, la finesse de l'épi-
derme de celui d'Énée, et enfin la- déhcatesse des chairs
et de ta peau du jeune Ascagne. Mais lé mérite principal
de ce groupe consiste surtout dans la disposition générale
étudiée de manière à offrir de tous côtés , ait speetateur,
un ensemble satisfaisant pour Ainsi , vue de face , la
composition concentre tout l'intérêt suries cieux figures d'Énée
et d'Anchise; la tendresse filiale du guerrier qui embrasse le
corps affaissé du pieux Vieillard , semble ri:inique hut que le
sculpteur se soit proposé. Mais si Pott se place d'un autre
côté , la Scène change d'aspect; la figure d'Énée disparaît
presque entièrement, et PMI a sous les yeux bt figure du jeune
Ascagne Suspendu au brits du vieillard, et portant sur ses
traits l'expression de t'inquiétudc et de l'effroi. C'est ce qui
exphque l'impossibitité de donner une idée complete de cc
groupe , à moins de le représenter de 'deux côtés, et la né-
cessilé où nous nous sommes trouvés de donner séparément
la figure de t'enfant.

On retrouve, du reste, dans presque tontes les sculptures
de cette époque, destinées à décorer leS jardins, cette pré-
occupation de mise en scène dont Lebrun et Le Nostre étaient
les ordonnateurs. Pierre Lepautre fol un des artistes qui réus-
sirent le mieux en ce genre, et cependan fil ne voulut jamais,
dit-on , se soumettre aux exigences des. intendants de lacon-
ïonne. tl est vrai que ses premières études l'avaient suffi-
samment préparé à voter ,de ses propres ailes , et quelques
mots sur sa vie en ffinrniron t ta preuve.

1,c nom de Lepautre a sa ptace, marquée parmi ces grandes
familles où l'art semble* héréditaire, erdonl ta Franee offre à
tontes les époques de si fré.qtients exemples. SOUS Louis XIV
c'étaient, parmi tes peintres, les Corneitle , les Coypel , les
Mignard, les Boullmigne; 'parmi les sculpteurs, les Anguier,
tes MarSy, les Coustou ;.parmi les graveurs , les Audran , les
DreVel; parmi les architectes, les Mansart et tes de Cotte.
Le père et l'oncle de Lepautre étaient Jun desSinate.ur et
graveur, l'autre architecte. Tous deux eurent une grande
hillnence sur le style de farchiteeture sous Louis \tV. «'Quel
nombre de pin ces, "(lit Florent Leconte, Jean Lepautre'n'a-h-il
pas fait? L'eint forte et le burin:ne lui coffioient pas davantage
que ta plume, et l'on peut dire qu'il ne se peut guère trouver
de graveur qui ait plus in v!é que étoit titi verse'
pour totites sortes tic. stijru;, 1 .9.1u ,rs	 ernotws uni Fores-
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seht , eg artàfilliéraitclii(ihéellaniqueS`irouvent d an S' ses pro=
thlaiohS; •tIticti!Se'sotilitger nel-set'oitjarnais. fai D sisje
iiftifibis!TairèiinYlelail dei lô LIS sesi païsuges', sujets'':d'hislb ire
drnetlien ■11i±n& eSSi ne alb titis , alctive's et eeut,
affilleS [slittÜ 'de !snin	 ite , pinsie u de là :4‘ ueSain tu.tacq nes ,

ptiSSèiien trei délitent jolirnellémen ti le catalogue de;Mariette,
fi

:f1;( ,
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Prèiré	 trè'; né à Pàtis eti -1-6 à-9 ;'	 àtint , coYnirié '
'Père' et de son oncle. 'Qtrelijnes

biographes l'on t dit fils de "Jean d'autres 111S d'An tditie'
s'en apPori ; à , cer'Égard tn'llesertion

'trid'AVgeniiillëPiltif 'dit tS dé' Ce &rit ier;"d'àpi'èS' d'eS Md- 1
SiEin pëié râ'Worteit=i1 le • destina

iitÈet'uW' 	 të'in di des pérSëciitionS -dent Aittoitte
'cl'e=teSoStre et de Mansart Ét .

porte,	 effet, nu .nriiirne de ILItiO le nombre , desTièces
rées 'par Jeali'Lepantre:

frère, né.''';An loin è construisit; comme architecte, ee:
Mon sie u 'd'Orléans les deux ailes du clllezirt , 'de Sain u.;
Gloody-e t publia 'divers ciuvrages d'areliitecture:reniarquables,
par l'imagination et les inventions nouvelles:

,	 f

sans doute entraîné par muenehant ,natm7e teOleagl ,

la sculpture et entra dans l'atelier de_ Laurent Magnière, un de

ces nombreux artistes gui peuplaient de statues les jardins de

Versailles , sous la direelie 'de Lebrun. Le jeune Lepautre
obtint lé grand prix de sculpture à rage de vingt-trois ans.
Le sujet de son bas-relief était l'invention des tentes par
"Miel ninsique t` dès forges ,
pitfr'Tubaleaiiiii 	 ‘;6}'e 	 domine' , tieffsiOntiaire du

,
Jardin. dès Tuileries.Énée portant son' pèse Anchisoirr:Groupe en_ marbra, par ,,,ferre : Lepautre.	 ,,i t
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Une Sçèn.e dit 	 des	 175o. — D'après Gabriel Saint-Aubir'.
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roh-„iliy, fitpluSieurs copies d'après Pantique, :avec
Pierre Legros et Jean Théodon. Ce dernier!avalteommencé
pchirle , roi ale groupe de la mort, de.Lucrècel;, ou d'Anie et
PœtiuS, place, aujourd'hui ,, en:regard. de, celui d'Énéelet.Anh,

, mort l'empêcha .de Tachever,r et , , ce -groupe
ayant été transporté en;,Erance soni,relour; fut,
chargé de le terminer à Marly en 1691_

En 17014, Lepautre exécuta, pour le jardin de Marly, la figure
d'Atalante, qui est Son chef-d'œuvre; -plus tard , le groupe
de Théodon ayant été transporté aux Tuileries, Lepautre fut
chargé d'en faire le pendant, et il eXécuta él -ri716 son gre-upe
d'Énée. Les biographes ont prétendu'qulil le Composa d'après
un modèle eu cire de Lebrun ; mais ori'''ne. ;:peut guère s'ex-
pliquer par quelle raison Lepautre, qui avait toujours mon-
tre une grande indépendance de caractère, aurait été s'as-
servir à la pensée d'un autre ,-sUrtout si l'on réfléchit ,gaie'
.Lebrun étant mort depuis l'année 1690 ,,aucune iUlItiênce

ne- pouNait4,seize ans plus , tard4-lei .foreer, A;t1nP ipargille Golf-
cession. ; Ce g ui rend , cette idée mc6rg , Inoiqs,13,1"obablig,
quei,Lopautreinc voulut ,,,jamais,, faine, partie des Académies
royales don son-.9ère. et son. oucleilmatertl, e1-élmenihres
quoi conne,,eésar, il disaità§es,-amis
'Bletti rang) dans
Il se plaça , en effet, à la tète de l'ancienne Académie de
Saint-Luc, autrefe-is tonte-puissante, mais alors persécutée
et presque entièrement annihilée ; il y reçut les titres de pro-
fesseur, puis de directeur perpétuel.

Pierre Lepautre mourut à Paris en 17/1(1, tligé de quatre-
vingtL'quatre ans , laissant dans les palais, dans les jardins et
dans.leS 'églises une grande quantité de sculptures, parmi
lesquelles on citait une Clylie au chàteau de la Muette, deux
.fig,ures dans le choeur de l'église _Notre-Dame, une Sainte
111 areeline aux Invalides , et les sculptures en bois de Pceuvre
de Saint-Eustache. Cependant on chercherait vainement dans

nos Musées une Cerrvre de cet artiste fécond. - Sodbeau gm'oupe
d'Énée se détéri6ie tous les jours, eiil'inunidité y déforme -des
contours, qui- épuisaient formules d'admiration - des
critiques dtti.dernier siècle. Les .formes .délicates de

sontcilit . ,.'êi,;;POs'es à ttiliSles orages du ciel et de laiterre ,
et ses plaiegi2épàiées. presque 'tOitS : les ans affligeât rceil pzu
leur blancheur Marrie: Ne serait-il pas temps enfin de. corn-
piéter avec toutes ces oeuvres les vides si nombreux de notre
Musée de la setilpttn'è .françaiser, et de -les ,remplader pardes ,

copies qui exerceraient le talent de nos jeunes artistes ,• eu
tieraierfliVr leS ,plusinécessiteux , '? , :

•=,;;;U'.:

;	 = L;" LE ; GNOMON.
3;70,

4 sept heures ; et demie, , Glatliç ; était, au rendez -vous,-dans
pins découverte du :jardin ; elle y trouva Isaac ab -

'Sorbé clans la contemplatitin des étoiles qui brillaient au ciel
par milliers.

'ru n'as pas encore commencénii cria-t-elte. Madame
Clarlt.nous Permet de nous coucher aujourd'hui à neuf
heures,. Parce que c'est demain dimanche.- ,Que regardes- ,

tu done,l0-
— Sais-tu où est l'étoile polait'e,,Gladie?.
-- Tu me l'as montrée unç fuis ; mais je ne me rappelle

plus trop commentla retrouver... Ah t si en tirant une ligne
droite de la dernière roue du grand chariot jusqu'à la qua-
trième étoile ; du ,petit.chariot.; cette .quatrieme , étoile, .qui est
,eu tête:de l'attelage etrqui .brille plus que les autres,, c'est
l'étoile du nord on étoite polaire.

retenu, Et te souviens-tu commet-U..1e
L'ai fait remarquer que  cette étoile restait toujours i'tla intême
place,- .tandis que les autres ournaieut autour ,et changeaieut
de position dans le bien des, fois relevé la
nuit ajouta-4-il en baissant, voix , pour, les regarder Se- , 
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— Est-ce bien cela, monsieur? demanda-t-il avec anxiété.
bout --:là pointe juste à l'étoile polaire, dit Ctadie d'un

air : fier ; Isaac t'a orienté.
C'est. Isaac qui y a pensé? reprit. M. Ctark; l'idée est

ingénieuse, et vous avez tà un gnomon gigantesque , niais
Ibn exact.,

— Un gnomon! Isaac a inventé un gnomon ! s'écria la
petite filte.'

— Jené savais pas comment cela se hommait , dit Isaac.
C'est lotit bonnement te styte d'un cadran solaire de

grande dimension , reprit M. Ctark ; je ne Me rappelte pas
d'en avoir vu 'de cette taille.

— Monsieur, it va être midi , n'est-ce pas? voulez-vous
bien voir à votremoritre?

Moins une minute , mon garçon. Tenez-vous prêt à
tracer ' la ligne de Votre méridien: .

Isaac traça la ligne que fouinait sur la terre l'ombre con-
fondue deu's tieuX pieux . ; el Gtadie tressaittit, de joie en ve-
n -larguant qu'elte se trouvait, tout juste dans la direction in-
diquée par la'honssole, la direction du sud au nord. L'ombre
marquait alOCS nüdi précis, c'est-à-dire le point où le soleit,
au phis Muni' de Sa Course du jour, d'orient en occident, tra-
verse cette' ligne que M. Ctark appelait le méridien ,
imaginaire du globe, que l'on suppose tracé dn centre de la
terre à l'étoile polaire , en passant par l'endroit où t'on se
trouve.

— Vous voila sûrs maintenant de savoir quand il sera
reprit M. Clark; mais pour connaître les autres heures,

comment'vous y prendrez-vous?
Ge n'est Pas ce qui m'inquiète , se hâta de répondre

Gladie. Men de ptuS aisé nous regarderons.à quet einhroit
l'Ombre arrive à une heure , et nous ferons mine aulre,mar-
que ; de même pour deux heures , pour trois , et toujours
ainsi.

Il y a une petite difficulté : c'est que l'ombre n'arrive
pas au merneendroit tous les jours de l'année; elle avance
ou recule suivant les saisons ; ce n'est qu'il midi juste qu'elle
revient régutièremen I au même point, été comme hiver.

-- Je te sais pour t'avoir observé bien des fois, dit Isaac ;
aussi est-ceSur une grande planche, que j'ai là-bant, que je
veux marquer les ombres heure par heure , en traçant de
longues ligues sur lesquetle.s j'aurai le ptaisir de voir l'ombre
s'étendre, avancer ou recuter, s'atlonger ou se raccourcir,
durant toute l'année. Ma ptanche ira de l'est à l'ouest; je
l'assujettirai bien solidement Par terre entre mes deux pieux;
et les tignes et tes chiffres que je tracerai dessus ne s'efface
ronl pas connue Sur le sable de t'altée.

— Essaye ; mais songe que ce n'est tà qu'une groSsière
ébauche de cadran, et que pour ta perfectionner it te faudra
ptus de persévérance, - d'observation et de science qu'on n'en
a d'ordinaire à Ibn age.

— Ah! il réussira , j'en suis sûre ! dit Gtadie en frappant
des mains. [t aura fait mie grande chose, tune chose utite, et
vous direz à madame Ctark de ne plus l'appeler paresseux.

Un an après , à pareit jour, on inaugurait dans le jardin
un véritabte cadran solaire fixé sur un socle en. pierre que
M. Clark avait fait construire; mais , le cadran en ardoise ,
parfaitement plan et horizontat, avait été divisé par Isaac en
douze heures de jour et douze heures de nuit : il eût pu faire
l'économie de ces dernières, vu l'absence du soteil, mais il
aurait craint de s'épargner do travail. Un style en enivre, par-
faitement orienté; et incliné sur t'horizon d'autant de degrés
que l'est l'axe de la terre par rapport à Grantham , avait
remplacé le gigantesque et primitif gnomon objet de t'orgueil
de Gladie. Isaac avait tout fait, tout calcuté, tout vérifié sans
l'aide de personne, et il avait enfin obtenu tes grands résuttats
qu'il s'était proposés , à savoir, de ne ptus oublier l'heure
aussi souvent, et de régler les montres et l'horloge de la ville
au lieu d'être réglé par- elles.

It avait, de plus, fait une clepsydre ou horloge d'eau dans

mouvoir ainsi; et c'était si beau que mon coeur se gonflait ;
j'avais envie de pleurer...

pour:q1101? demanda Gladie.
Je n'en sais rien. Je pensais à Dieu qui à créé ces belles

étoiles, et qui les fait se Mouvoir dans un si bel ordre; j'au-
. rais voulu savoir continent , pourquoi. Mes yeux ne sè
saient pas de les suivre , de les comparer entre elles. Une
fois , j'ai appliqué sur la vitre une feuille de papier transpa-
rent, et j'ai marqué dessus , par dés points, l'étoite polaire,

- puis les étoiles qui t'entourent. Je me suis aperçu alors que la
première restait en place , tandis que dleure en heure •les
autres changeaient : elles décrivent des Cercles ide plus en
plus gruindS à méSure qu'elles s'élbignent de l'étoile d ffnolud;
quelques-unes même se lèvent :, comme le soleil, à l'orient et
SC 'C011eielt à roccidént.

— Et tu: as vn tout cela, loi, Isaac I dit la petite fille avec
une respectueuse admiration.

— Oui , et - bien d'antres choses qui m'ont fait beaucoup
penser. Mais il faut nous mettre à Pceuvre, ou le temps nous
manquera.

Le jeune garçon avait apporté deux 'pieuX. tl commença
à en enfoncer un en-terre à grands coups de maitlet. Ce qui
surprenait Gtadie , - c'est lied de' ptacér son pieu dans
une position verticate, it le fidSait biaiser, - et de temps en
temps s'arrêtait, s'accroupissait t côté du hatôn, et regardait
l'étoite potaire en suivant de l'oeil cette ligne Oblique. Lors-
qu'il eut assez frappé, if laissa tomber, de t'exdrémité supé-
rieure du pieu, mi plomb suspendp à une ficelle. Ayant ainsi
marqué la ligne verticate; il ficha en terre son second pieu

:dans cette direction , de manière qu'il appuya et soutint le
premier. Puis il pria nladi. e d'appliquer, à son tour, son œil
au bas du bâton inctiné, et de lui dire si etle voyait l'étoile
potaire juste au bout ; afin qu'it pût orienter son pieu. It le
baissa, le releva d'un côté, de l'autre, d'après ses aVis; pufs,
après s'être assuré par ses proPres yens de PeXactitude dé la
ligne •, trouvant enfin le point juste , il uussnjettit 'l'extrémité
du Pilon incliné sur celle du bidon droit en les clouant en 7

semble , tandis que (l'aile maintenait te -mut dans ta même
position. Ces : prétiminaires étaient à peine achevés que la vois
de madame Ctark fit retentir le jardin. it était neuf heures,
plus que temps d'alter se coucher.

Le lendemain, Isaac scia nn dès bouts de bàton qui dépas-
sait l'antre; et à onze heures et demie, Gtadie, qui ne com-
prenait' pas comment deux pieux , élevant un angte sur le
sol, pourraient jamais teur cffie l'heure, vit reparahre son
jeune compagnon. Il apportait une petite boîte, qu'it ouvrit
ci posa à terre avec précaution , après avoir aptani le sol
desSous.

-- Olt! qu'est-ce que cela ? s'écria Gladie; on dirait d'une
montre, mais je n'en ai jamais vu de pareille. Et celte - petite
aiguille qui tremble toujours , en équilibre sur une pointe,
que marqué-t-elle?

— Le nord , comme il est écrit sur le cadran. C'est tune
boussole'que M. Clark m'a prêtée ; elte pointe toujours juste
vers t'étoile polaire.

— Ah ! par exemple , qu'en sais-tu , Isaac? l'étoile n'est
plus là.

— Si vraiment , elle n'a pas bougé; seulement , nous ne
pouvons la voir Parce qu'il fait grand jour.

— Et sans cela nous la verrions ! est-ce bien sûr? demanda
Gladie.

El elte regarda de toutes ses forces sans pouvoir percer ta
yoffie bleue et sans apercevoir la moindre trace d'étoite. Mais
Isaac l'affirmait, et ne mentait jamais; elle le crut donc sur
parote.

Cependant t'ombre des pieux se raccourcissait de plus en
pins. Un peu avant midi, le hasard amena M. Clark au jar-
din. Il s'approcha des deux jeunes observateurs, examina la
construction dIsaac , et sourit avec un certain air de plaisir
et de curiosité qui enhardit l'enfant. .
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une vieille boîte de t rois à quatre pieds dé haut que M.,Clark
avait consenti à lui abandonnel' : etle marquait l'heure pres-
qne aussi régulièrement que le cadran solaire , au moyen
d'une aiguitle que faisait mouvoir un morceau de tiége mon-
tant et descendant selon le niveau de l'eau , à ta surface de
laqUelle it flouait.

Pendant ses vacances-à là fermé maternelle , ISaac avait
multiplié les cadrans sotaires; il en avait fait un vertical sur'
le mur de ta grange, qui servait clé pendute aux ouvriers.

Erdin I le petit moulin marchait à l'adnnratioO de tous,
obéissant au vent quand il én faisait, et Md par lis souris les
jours (le calme.

isaac*,qoujours pensif, grave et silencieuk , rêvait la cop-
struction d'une petite voiture mécanique àquatre roues, que
pat faire marcher une personne assise dedans ; car sa pauvre
petite compagne , Ctiche, s'était échaudé les cieux pieds ,.et
se voyait avec tristesse condamnée à garder un repos absolu.

Madame Ctark branlait bien encore ta tête de temps à
nuire; en murmurant que ce garçon-là ferait tin pauvre

mier ; et lorsqu'etle le surprenait à rêver devant un rayon
de soteit ,.ou à faire (les bidles de savon' doM il contemplait
les fugitires et tournoyantes couleurs, elle ne ponvait
pécher de hausser les épantes, et de s'écrier

— A quoi bon ?
— A savoir, répondait Isaac.
— Laisse-le faire , disait le bénévote M. Clark; il en ap-

prend.plus à regarder qu'à lire. d'eSt à des garçons de . cetie
trempe que le bon: Dieti ouvre son grand liVre. Ce petit
sournois-tà voit plus loin que nous, tont jeune qu'il est. Je
pasSe pour savant , madame Clark; eh bien , foi d'honnête
homme I la pensée d'orienter un gnomon sur l'étoite pOtaire
ne me serait jamais venue. Isaac a des idéeS , et je ne serais
pas &pinté qu'it fit parler de lui un jour. Je Veux. que soit,
ouvrage porte son nom; son cadran solaire s'appetlera le
cadran d'Isaac Newlod (4),

Quelqu'un prend le bain de bonne heure : ne dis pas qu'il
fait mal de se baigner, mais qu'it se baigne de bonne heure.
Un autre boit beaucoup de vin : ne dis pas qu'il tait mal de
boire , mais qu'il boit beaucoup. Car avant de connaître lés
motifs qui tes font agir, comment peux-tu savoir s'its font
mal ? En jugeant ainsi, tu cours toujours risque de voir Line -

cliose et de prononeer sur une autre. l':.PICTP.TE.

L'air (le surprise dédaigneuse dont j'ai souvent entendu
parter des premières destinéesphiS ou moins obscures d'un
grand homme, me rappetle toujours le trait; que m'a raconté
Jean-Jacques , d'un Maréchal de France qui ne méritait pas
meine d'eue' pris pour une des monnaies de M. de Turenne:
Faisant une reconnaissance, en Allemagne, il apercut  de loin

CO Ceux de nos lecteurs qui désireraient tracer enx-mémes un
cadrait solaire trouveront de phiS aniples renseignements dans le
Dictionnaire -technologique, tome IV, page 37 et suivante;; dans
l'Auinuaire du bureau des longhudeS, et dans beaimoup d'autres
ouvrages. Mème autour . d'une _boussole on peut tracer un petit

cadran solaire, qui a cela de particulier qu'il est portatif. Sur
surface plane, én nois ou en carton , disposée anion: . de la bous-

sole, uu éleve un stjle perpendiculaire ii - la - boussble, que l'on

rejoint an . plan. de l'aiguille aimantée, do côté de l'aiguille ,Par •

une ligne forMant One angle saillant. lin plaçant: la boussole
niveau , au soleil , de maniere que l'aiguille en indiquant le

nord pointe jtiste versia hase de l'angle du Slyle qui lui est per
pendiculaire, l'ombre de cet angle, en s'alléogrant, indiquera les
heures , que l'on pourra marquer sur la eirco'liférence du"eadilin
en observant, avec beaucoup d'exactitude et une bonne montre,
les lignes formées par l'ombre , d'abord à midi , oit l'ombre de
l'angle ne doit fiwmer qu'une ligue, puis nits différentes heures
OÙ l'ombre S'élargit graduellement.. Il est nécessaire pour cela que
la boussole soit placée bien (le niveau , et' que toutes les ligues
soient tracées avec beaucoup de délicatesse; de justesse d'observa-
tion et de iégulàrité.

quelque choSe qui lui parut'être une rivière fort insignifiante,
et (tit à son aide de camp : Qu'est-cc (lite ce petit ruisean
là-bas?» L'aide de camp, un bon Suisse , tui répondit tout
bas, mais avec sa grosse voix : 'C'est le Danube., nuiti gé:
néral.

PORT-VENDRES

(DéparteMent des Pyrénées-orientales).

A l'endroit où les Pyrénées ptongent leur base dansle gdIfe
du .Lion rivage 'ne présente que des roches et des cimes
escarpées aux contours bizarres, et découpant sitr les flots des
baies, des criques et des anses sans n'ombre, c u it e le>iqueltes
s'avancent des promontoireS. Sur l'un de ces promontoires,
des colons grecs du septième siècte avant le Christ élevùéent
à Vénus un tempte ptacé , comme tous ceux qu'elle avait en
Grèce, au b6rd des Rois; la Vénus qui'venait d'émigrer aux
grèves de ta Gaule y devint la Vénus pyrénéenne; c'était un
hommage rendu aux belles races qui -peuptaient te versait t nord
de ces grandes montagnes. Le premier objet qu'apercevait le
navigateur sillonnant les ondes bteues du gotfe étaient tes btan-
ches cotonnes de I'éditice. qui lui était consacré. Le cap voisin
prit le nom de promontoire A phrodision (cap Béarn) , et au-
dessous, un bassin qui s'ouvrait pour garantir tes biiiiments .
de Tous tes vents reçut celai de Portas Veneris ( port de
Vends), devenu Port-Vendres. Petit, bien qu'assez étendit
pour les galères ;uniques et les batiments marchands de nos
jours, situé dans un pays, (10111 les, produits trouvaient un
débouché dans tes ports voisins , Port-Vendres ne prit ja-
mais un grand dévetoppement. It n'avait d'autre importance
que comme point fortifié sur une frontière souvent attaquée
jadis : il fin pris et"repris plusietirs fois dorant les guerres
du Roussilton. En 1690, tes Espagnols y tentèrent vainement
un débarquement ; en 17914 it tomba en teur pouvoir, ainsi
que Cotlioure ; mais les Français les en expulsèrent l'année,:
suivante.

Et cependant la sûreté de cc basSin, ouvert seidenient 'au
nord-est, ta commodité de la rade,' devaient atlirer-Pauen-
don sur eux clu moment où l'on reconnaîtrait la nécessité
d'offrir un. refuge aux navires menacés par tes tempêtes
(lu golfe dit Lion , el qui ne pburraient gtiguer ni .Cette -ni
Marseitte, beaucônp trop éloignés d'ailleurs. C'était, du reste,.
une bonne position pour nue escadre destinée à:agir stil. les
côtes voisines. -

Vins là lin du siècle dernier, le maréehal de Mailty;:gouver-
néur de, ta Province, frappé des avantages que Porl:Vendres
pou vait offrir, obtint de LouisXVI Pan torisation de fairc exécu- _
ter de grands travaux dont la direction fut confieéà de Wailly,
Mort à PariS, Membre (le l'Institut, le 12 brnmaire an VIII.

Cet drelutecte non-Senletnent voutut amelinrer -le peut , mais
il' comptéta la Vitle : it traça et perça quelques petites
rites, construisit de nonveltes habitations Sinr tin plan uni-
forme , reciiiia des alignements , construisit des quais et des
debarcadères eMinnodes. Puis, dans le grand axe chi bassin
et d'une petite valtée (lui en est le protongement, il éleva
un ensemble de constructions dont l'aspect monumental
attire tout d'abord les regards de ceux qui pénètrent dans le
port. En avant est une belte ptace, de 60 'mètres de Cté ,
étevée de 16 pieds au-dessus (lu quai ; et à laquelle on monte
par un escalier à double rampe de trente-deux marches ;
le mur qui en - soutient te terre-plain dit:côté du . port est
décoré de-deux fontaines ornées de trophées ;. an-dessus de
ces fontaines , sur ta balustrade qui couronne le revete.
ment, se trouYent deux batteries commandant lé port.. Au
centre dela place s'étève un superbe-obélisque de marbre de
Roussitton , de 100 piedS de' haut, érige en : Phonnértr de
Louis XVf. 'Les bronzes du socte' symbotisent -. les' qiiatre
grands faits de sen règne : le servage aboli, t'indépendancéde
l'Amérique', le commercé protégé et la marine relevée. Le
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reste'du monument est décoré 'd'ornements de bronze, rap-
pelant le rétablisserûent du port ; l'obélisque est terminé par
le glébe de la terre. Les deux façades latérales offrent une
balustrade semblable qui domine une large rue séparant les

.maisons de la place elle-môme. Le quatrième cûté de la place,
opposé à celui du port, se développe vis-à-vis d'un beau fer
à cheval formé de pilastres joints par des grilles de fer qui
enferment une cour, à la gauche et à la droite de laquelle
s'étèvent deux bâtinients servant de caserne et de magasins ;
plus loin on'aperçoit le portail de la chapelle du port, -au
delà de laquelle s'ouvre une grande route ; tracée clans un.
défilé , et qui conduit à, Collioure: Quant au nouveau port,
environne de. quais eommédes garnis cte larges débarca-
dères , il 'offrait une surface de 266 000 mètres carrés, et
pouvait contenir facilement 549 hatiments marchands ; Sa
profondeur était presque partout de 6, 7 et 8 mètres, ce qui
lui permettait de recevoir des frégates. La recloUtd'ii.lailly
en défend l'api-mioche ; deux autres., celle-dite de Béarn , et
la redoute du Fanal . , placée au pied d'une tour. ronde dont
le sommet porte le phare; une quatrième, plus vaste que les
précédentes , complètent l'enseiribLe de la défense.

Les travaux de Port-Vendres furent terminés en 17804 il_	 .

avait fallu douze ans pour les achever. C'était un beau
travail entrepris dans un. noble but. Mais , il faut l'avouer,
ces projets, ces coupes, ces élévations architecturales sorties
du cabinet pour venir se traduire en pierre dans ce style
quasi monumental, n'eurent pas l'influence que l'on en at-
tendait. Port-Yendres resta à peu près aussi solitaire qu'au-
paravant. Comment en eflt-il été autrement ? les produitS
de la contrée .environnante n'avaient pas augmenté. , l'ou-
verture - de_nouveaux débouchés au commerce n'était pas
devenue nécessaire, aucun événement n'avait fait apprécier
l'importance militaire da nouveau péirL

Quelques années après 1830, il en était encore ainsi ; mais
le développement et l'activité que donna aux communications
entre la France et t'Algérie l'Occupation toujours' croissante
de ce dernier pays, obligea le.gotn ,ernement à chercher a u-
t re s points que Marseitle et Toulon, pour en faire la station
d'une pcirtie des paqut.ibots. De teins les ports de notre côte
méditerranéenne, Port-Yendres est le plus proche d'Alger :
la distance est de 658 lcilomètres. Wailly rayait rendu
praticable pour les-frôgzites-; aujourd'hui, par'suite du travail
d'envasement qui se • fuit sur la côte , les grands bateaux à
vapeur seuls pet vent y erilrer - : les vaisseaux et les frégates

doivent rester sur la rade ois la tenue est excellente. On se
propose de fermer la petite passe et de creuser toute l'éten-
due de l'avant-port à la profondeur de 9 mètres , et môme
cle 9 mètres et demi ; alors les vaisseaux et les frégates pour-
ront entrcr-danS le port, mine pUr les vents tes moins favo-
rables. De plus, il sera notablement agrandi par un nouveau
bassin situé au sud.

Malgré sa nouvelle source de prospérité, le commerce et
la population de Port-Vendres sont encore peu considéra-
ble& En 1846, il y est entré 148 navires, dont 56 venaient
des États sardes 116 d'EspagUe et 29 de l'Argérie, Les prin-

cipaux articles en entrepôt étaient, à cette époque., les
laines eu masses (250 000 kilogrammes ), les vins ordinaires
en. futaille, les eaux-de-vie, l'huile d'olive et les grains. On
y comptait alors, un millier d'habitants. C'est toujours une
place de guerre, mais de quatrième classe.

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

linprimei ie de L. MARTMET, rue Jacob, _3o.
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Tombeau:de a la Princesse Désiréc., » alu environs

'Si PhiStoire •des..peciples,civilises*„nleSt pas.?tout
dans les imonuments	 ::à•la'ireistàité, an moins
est-it • vredeiieli re que tes;grandi fironumà is-son t-Pëx.	. 
sion la plus fidèle et la plus:,eoinplète ,:xle:1a. ctviliSM:ion qui
Ies à produits', .en mème temps	 in aci.ê4isentessW-..
fieWei:15e ri t Tépoqi.re:'à -..hiquelle ppirr ficin ;- le Weerigrirc4ii,‘:• ,	 . 	 •
Sot .S.C`.e..çrifirefx3int •- 	. 

• i.à#'6irillielit:pitimi:lés -ffierveiLles dé P rch i:edtitré
t -éiêt'Iistorigneele-terattiic .he,•tà::«cette -singeliiirestrutiltre:

t . :geifitel5filSteoiredii:':Tadji".ceserairlairKreVire'léeoqué
plus riche en incidents , en caraièrei';ed ressources Inuit
rielleeve;fieleetuelles-iemicuteSptilitiqite:et: buerrières -,••o.
en intriglieSétén .:CléneMënients ,:i.tripreiSly.repétme:'4:,JIÙ,.
pdiique et la plus drainatiquë

Et ce n'est pas seulement à ce titre que le Tadj mérite notre
attention et doit exciter notre curiosité ; il"tï enCore'dreit'
nos sympathies, parce qu'il témoigne ; dans sa muette elo-

	iiiklà-téi.iitê"él.	 télli	 fé Min in es
ontrekerceSotts lee'cierdé	 tisià rail rang: éréVé kftP Ci e

Séene'de'cegrànCréMriire'," -diect.
` . ët deS'égaikliql:OnVellea-"éié é'filbtriéé .Periclait%d' Vie; 'des'

regrets qui ont ,ISti4P Se:iiiiifir,;;rde'ln-teheeSs -Fd.'tin%petiX,
qui a voulu fftle_la marb.relenieLsa_do_tileur, et qui, après
avoir partagé le trône avec cet objet d'une affection irupé4..
rissable, venu'part'âgdr -Surtorriteau',!:'—` ::::' _

Sirtis de esaIicè iëpoSe''Arznuiriurrd 13arr611 -(:1) .,' falune dé

i)	 A	 , désir

TOME XNI.— DiCEA1BRE I 948,

e .

Sliatr Jelian (1), plus conri tfii
nie  ou 41i.ont.ta; ,.gahei,:cinc. 1iii; i:',.oljtélelitil'eeirlt,fe.itt. le
trône imperial le fils cle,àelian G iiiCe.:'elheet'airtefilieesof

; premier
taie:CP -Et:mail ood dotvIct ((luira ,la conhane d l f t e et
frère: de rinigratrice INour Jeliqw4:,éPotn.e-;,-(le C rre.
Elte avait cté Mariée, à Shah .Jeltan vers , •16:11% .,
le 18 jcifilët 1631 , de suites. de touches laissant cj 	 sits
et deux fillcs'qui lut :sorlécunilt et dont le>S4olits-spil ël és
auX::graireleeveàélitents deLCe!y.g.gi.ereee,,w9-,q4;5e,.;(1:(ci...ent

Ucs'deux filtes, iiàlee.s'ailieldti>.seihi•4.g4iii:;.:-7et
eadettei'rcoclren.ard'2zegérn, G'êst.'ën:'-:pà:; ,Ike il •1`Inlf uéicéede
cette 'aeKaikeeitieësàé • qu'après' il lie lutte sanglante avec

dut de s'asseoir sur le trône impérial ,
clu vivant même de son père qu'il retint prisonnier clans le
fort d'Agra en l'entourant toutefois d'égards et de respects,
depuis 1653 jusqu'en'1666. Shâh Jehan mourut au mois de

.- déceinbre de cette année
ïtfômtaz Zenia le avait c c pendant vingt ans - la‘compagne

de Shàlr Schah. ii lui retaCiidèle tant eifi'élte'vf.efIÉ,''éf'ne
put jamais -'s`e Pàiriéd-dé

tààé

ardent ; Démon, haute daine, princesse.
ou peut-dire ((Celle qui aspire:an bonheur

(z) Prononces Chuh Dl elzn,uz. _
(2) Et nen an mois de janviel: ou de

tent plusiéurs - histori.éns; glicore	 en
draielit d'autres autetitS;'

ra'lirincéssé..déiiieéer;t ,

• »..:
..•
'ler, coninie
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chagrins de son veuvage, et plus tard ceux de sa captivité:
Le titre de Mônitaz Zemanie, qui signifie littéralement

cr ce qu il y à de-plus élevé, ou de plus éminent clans le siècle,»
fut, comme nous l'avons dit, conféré à Arzoumtind Winton ,
:par Shah Jehan, lorsqu'il succéda à l'empereur Jehan•Guire ;
Mais il pare que celui de Méinlaz Mahal (la plus émi-
nente' dans le palais ou le sérail) a prévalu dans le langage
ordinaire pour.désigner cette princesse; et le nom même de
son Magnifique sépulcre (Tadj Mahal ) n'est certainement
qu'une corruption de Mêmtati Mahal.

On doit s'étonner que souvent en Eurepe, et même dans
ces derniers temps (1) , des écrivains distingués aient con
fondu l'impératrice qui nous occupe avec sa tante, la célèbre
Nom Jehan (lumière du inonde). Ces deux femmes , éga-
lement belles, également distinguées par les charmes de leur
esprit, et par la tendresse aussi exclusive que passionnée
qu'elles inspirèrent à leurs époux, ont eu cependant des ca-
ractères bien opposés , des destinées bien• différentes. Nour
Jehan , associée par le fait à Pernph.e séide , parmi tes
femmes des souverains moghols, dont le noni se lise sur les
monnaies avec celui 'de l'empereur, a joué un grand rôle
politique dans l'Hindoustan. L'influence sans bernes dont
elle jouit pendant de lOngues années, explÉa shbitement avec
Jehan Guire, et lé Unit de ses vastes intrigues fut perdu en
Un inStiinf. A dater de cet instant, Nom• Jehan disparaît de
la t6i -i'e du monde; l'histoire ne parle plus d'elte et c'est
à peiné Si l'on peut constater qu'après avoir survécu vingt
ans à Sein Mari , elle à été eiaterÉée à Lahore dans le tombeau
qu'elle niait fait élever auprès de Celui de l'empereur,

Mônii.àî Mahal ; an contraire, évita soigneusement l'éclat
de la qé et,ne se mêla point des affaires publiques.
Elle ecancehtra toute son ambition dans l'accomplissement de
ses cleV,OWS' d'épernSe et de mère, n'tisa'ee son influence gaie
pont malheureux, et donna l'exemple de la piété
la plus siiieére eus m'étale temps que Celui des vertus dontéS-
tiques. Ce fut son_ mari. qui fui survécut pendant près de

-trente-cinq ans, dont il ,employa vingt-deitX à él -eVer Sin Sa
tombe le merveitleux monument dont nous essayerons de
donner une idée dans un prochain article.

Quand l'homme juste n'aurait autre récompense que le
contentement que lui apporte la bonne vie, et l'injuste n'au-- .

rait autre peine, tourment et supphce que sa mauvaise con-
science, ce serait assez pour encourager perpétueltement l'un
au bien et détourner l'autre du mal.

Le chancelier L'ElosPint,

Il y a une gentillesse de style qui, n'étant point naturelle,
ne- vient d'ellernéme à Personne , et marque la prétention
de celui qui s'en sert. •

Le penser mâle dés âmes fortes leur donne un idiome par-
ticulier.	 J.-J. liousstuu.

De tontes les réputations du barreau de Colmar, aucune
n'éveillait.plus d'estime et de sympathies que celle de M. An-
toMe GaraM. On ne vantait point seulement sa profonde
connaissance des lois , son.bon sens , et ('.éclat d'une parole
toujourS échauffée par le coeur ; ce qui faisait sa supériorité

(1) « First impressions and studies from naiure in Hindos-
» tan, etc., by T. Bacon, etc. s Londres, 1837, in -8 , vol. Il,
p. 38o , 381. — INDE ,( dans l'Univ'ers pittoresque, publie par
MM. Didot), e vol. in-8,'1845, p. 324: —Mc.

incontestée , c'était la scrupuleuse délicatesse qui présidait à
toutes ses actions. D'attires pouVaient régaler en savoir on en
éloquence , personne ne portait aussi loin l'austère religion
du devoir. On citait des témoignages presque romanesques
de cette probité exattée du, vieil avocat. Ainsi, il avait indem-
nisé un client dont il ne croyait pas avoir assez bien défendu
les intérêtà; il avait pris à sa charge la rupture d'un contrat
oit s'était glissée, à son insu , une cause de nutlité; les frais
de ptusieurs causes potirsuivies par son conseil, et perdues,
avaient été supportés par tui seut. On pouvait le regarder,
en un mot, comme la ptus haute expression de cette délica-
tesse raffinée qui se _croit responsable non-seulement de la
faute, mais de l'erreur.

1,a récompense de celte espèce clé fanatisme d'honneur
avait été, outre Pestitne publique, la sérénité de la conscience
et cette paix intérieure sans laquelle tous les succès ne sont
que cleS ivresses éphémères. Privé de la femme qu'it avait
épousée , M. Garain trouva dans sa filte unique toute la ten-
dresse et tous les généreux instincts qui pouvaient le conso- -
ler dune telle perte. 'Octavie grandit sous ses yeux, Suffisam-
ment heuretiSe du bonheur qn'elle lui apportait, jusqu'à l'âge
on Pon.passe de la protection du père à celte de l'époux.
Remarquée alors par Phomine qu'elte eût choisi ette-même,
soir mariage comptéta les je-ies du vieil avocat.

M. Darvière était, en effet, un de ces Cires rares qui, sans
faire de promeSses, commandent la confiande. Éprouvé par
des persécutions politiques , il n'avait rien moins fattu que
tés enchantements d'une union désirée pour lui rendre cette
aptitude au bonheur qu'un long exil sembtait lui avoir ente-
vée. Un voYilge récent fait en Suisse avec Octavie avait réveillé
son âme, qui s'était pour ainsi dire rajeunie dans les alterna-
tives de la contemplation et du mouvement.,

Or, au moment où commence notre récit, M. Garain, assis
clans son cabinet et livré _à une de ces vagues méditations
qui entrecoupent le travail de toits les penseurs, venait d'ar-
rêter ses regards sur deux portraits suspendus depuis ta Veilte
à la murailte, ceux de sa fille et de son gendre. Il contemplait
avec une émotion muette ces deux visages itluminés de joie,
et, perdu dans un attendrissement rêveur, il suivait par la
pensée , à travers l'avenir, ces cieux chères existences sin
lesquelles se concentraient désormais tous ses espoirs. Mais,
après une assez longue rêverie, il se redressa en s'agitant,
comme s'il eût voutia secouer les préoccupations qui l'avaient
absorbé. Le souvenir, de ses travaux interrompus tui revint ;
il attira vers lui, au hasard, tes papiers dont son bureau était
couvert, en parcourut plusieurs avec. distraction; et s'arrêta
enfin a un dernier qu'il se mit à rehre plus attentivement.
C'était, une courte lettre en espagnol , dont il comprit à peu
près le sens, grâce à l'étude qu'il avait faite autrefois de Don
Quichotte. , .

Elte ne renfermait que ces mots

« Une étrangère qui peut a peine prononcer quelques pa-
» roles françaises veut confier une affaire de la plus haute
» importance à un avocat probe et actif. Oh lui a indiqué

M. Garain, qui comprend,-dit-on, u•peu d'espagnol. Elle
» le conjure clé la, recevoir sans retard et de l'écouter ; il y va
» pour etle d'une question, de vie-ou mort. »-

Le billet avait été - écrit dans une des hôtelleries de Colmar
et était daté du jour même. M. - Garain allait prendre la plume
pour y répondre , lorSqu'un bruit -de se, fit entendre
clans la pièce voisine. Presque au même instant la porte
s'ouvrit brusquement, et une jeune femme vêtue de.noir
parut sur le seuil.

Le petit clerc, quila suivait tout-effaré, annonça d'une voix
balbutiante: ..(42 senora litez Cordaucw ,

Le vieil avocat, qui s'était' levé, salua.
— J'allais répe-ndre à madanae, dit-il en montrant le.papier

qu'il tenait à-la main.
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Je :senor..; Garain? demanda l'Espagnole', en
cherchant les ,11101s - avec effort. -

Il salua,
Mors vous... prèt à m'entendre, continua-t elle :vive-

ment.,Moi parlerai mal... mais vous écouterez mieux... - Vous
savez l'espagnol ?

„--- ,Pen ai autrefois compris quelques mots dit 'le vieil-
lard; mais je m'en souviens à peiné. -

.N'importe . , noua.-- .pOurronS causer si vous été patient..
11 avait montré un fauteuil à l'étrangère ,qui s 'y :laissa

tomber et parut se recueillir un instant. •
L'avocat profita de cette:pause pour l'observer.
La ,senora Cordova .avait aa être belle ; mais ses traits

amaigris el sa taille brisée accusaient les ravages de longues
souffrances; Une flamme singulière qui: étincelait dans ses

- regards leur donnait quetque chose de violent et d'égaré. Ad
premier coup Weil, on reconnaissait la nature inquiète d'une -

. femme Sans force contre ses propres emportements.-
Après un court sitence , etle regarda son inierloctitenr en

face, comme Si elle eût voulti lire au fond de son cceur, et
commença un récit entremêlé de français et d'espagnol, dans
lequel M. Garain ne put d'abord rien saisir ; mais il devint
peu à peu plus intelligible, grâce au retour :des mêmes mois .
aidés par le geste et l'aetent. Enfin , à force de questions et
d'efforts, le vieil, avocat put comprendre une partie et devi-
ner le reste.

La .confession de la senora était Une triste et romanesque
histoire. Follement :éprise d'un jeune homme que le hasard -
et la maladie avaient conduit chez sa mère, etle l'avait amené

• .à un mariage contracté non par choix, mais par .recormais-
sance. Les suites de celle imprudente union avaient été ce
qu'elles devaient être. - L'amour insensé - d'Inez n'avait pu
accepter la paisibte amitié du jeune homme; son exaltation
S'était tour à tour traduite en ptaintes ou en 'Meurs jalouses;
enfin, ne pouvant plus -vivre dans ces angoisses toujours re-
naissantes ; elle s'étais décidée' y.mettre fin. Une lettre écrite
à celui que le haSardavaii lié à sa destinée lui annonce qu'il
était libre ; et , les derniers liens ainsi rompus , la matlied-
reusefemme s'était enfuie, bien décidée à saisir le premier
moyen de mourir. Mais, au milieu même .de son égarement,
l'amour de la vie Payait retenue. Près rte :franchir le seuit du
mouche inconnu , elle s'étais rejetée en arrière et avait pré-
féré l'exil àrla mort. Partie pour, les colOnies espagnoles ,avec
les saintes femmes qui l'avaient. recueillie ;elle, était restée
deux zmées • ensevelie daps leur couvert, tachant: d'accepter
son rôle demo'ne -vivante. Inutiles efforts ! sous celte cendre
couvait toujours la mente flamme. Ne pouvant ptus accepter
la résignation , elle .avaitsubitement-.quitteson sépulcre , et
S'était embarquée pour l'Espagne ; mais cetïii qu'elle y .avait
laissé n'y étail-plus Acharnée à sa poursuite , elle avait em7
Ployé une année entière à rechercher ses traces:du Tage aux
Pyrénées eudes Alpes à l'Adriatique ; enfin elte . venait de les
retrouver, de les:suivre jusqu'au Rhin. L'homme qu'elle
cherchait était en France, elle-en avait la certitude ; il fallait
seolement le découvrir, et c'était danS Ce but qu'elle venait
l'éclamer lesecours de M. :Garain.

Etle lui_ apportait tontes les ; pièces qui pouvaient faciliter
cette recherche. 	 prouvant la vérité de-son reeit. Le vieil;   
avocat, ému de ses larMeS , promit de t'aider. L'attachement
de .cette femme avait , dans son excès même, 'quelque chcisé
de toi-inhalai: -En la voyant vieillie par tant de douleurs;
rapPela sa filte ; il.penSa	 aussi aurait pu suoir les tor
tures de quelque-inguérissable passion; et, attendri if:cette
suppOsition; il prit. la-Main de l'étrangère avec une compasSion•   
presqne - paternelle.

CatMeiveus sedora, douceinént ; Dieu aidant,
nous rettotiverens; j'espère,:celuiquesous n'auriez.point.dû
quitter: Mais:pour.que-ce retour soitdine joie sans mélange,

-il faut - que. vous reveniez à titi plus tranquille , plus- indul-
gQiiié.- L'affection qui au' lieu de dOnner du bonlienr le trouble,

West point une saine affection.: Apaisez cette fievrequi
tonne en vous , ,prenez avec , reconnaissance ce ,que•le- ciel

- vous' donne , et ne demandez ,point davantage. Les coeurs
insatiables sont,des.coeurs ingrats.

— Ah I j'ai compris, j'ai compris! s'écria l'Espagnole en
serrant les mains de l'avdcal; lui heureux-d'abord, moi heu-
reuse ensuite.

M. Garain approuva par un sourire ; il Pencouragea de
quelques bonnes paroles, et, après lui avoir promis d'exami-
ner, le soir même, les papiers quelle venaii de lui remettre,
il la reconduisit à travers le jardin jusqu'au seuil de sa ,de-
meure.

Le jour touchait à son déclin ;,les derniers rayons du soleil
couchant faisaient étinceler les vitrages et glissaient en ré-
seaux d'or au milieu des charmitles. Un vent frais, courant le
long des plates-bandes de narcisses et d'hyacinthes, secouait
dans l'air leurs, doux parfums. Séduit par ces enchantements
du soir, M. Garain ralentit le pas en revenant , et gagna ,
sans y prendre garde„ la petite allée de tilteuts qui servait
habituetlement à ses promenades. Il allait en atteindre l'ex-
trémité, lorsqu'un éclat de rire frais et velouté lui fit relever
la tête. Au même instant , une oirdire fotâtre s'élança du
berceau de chèvrefeuilte qui fermail , et il reçu; dans
ses bras, Octavie qui l'attendait là aven son mari.

Chacun d'eux prit une de ses mains, et tous trois recom-
mencèrent la promenade sons les tilteuls. La jeune femme
avait à lui soumettre tin de ces grands débats de la lune de
miel , toujours soulevés et jamais rése-lus,. Il s'agissait de
savoir laquelle - des épreuves était la plus cruelledans la sé-
paration, celle de , partir ou celle de rester. Celte question de
cour d'amour, gravement débattue par les deux époux , et
non moins gravement écoutée par le vieil avocat, les retint
jusqu'à la nuit, close sans qu'ils pussent arriver à une so-
lution. M. Gamin déclara que la raison de décider ne tui
,apparaissait point clairement, et -quIil demandait reluise de
la cause ci huitaine' . Octavie hi un mouvement de bouderie
caressante.

— C'est un déni de justices s'écria-t-elle ; le tribunal doit
porter l'arrêt.

Le tribunal est chargé d'étudier ce soir une affaire plus
sérieuse, réptiqua M. Garain en souriant.

-- Dites plutôt qu'il s'est taissé séduire par ilion adversaire,
reprit la jeune femme avec une indignation plaisante ; le tri-
bunat attend de lui, qoetque récompense; ou eda „reçu quel-
que service. •

— Parbleu! tu me rappetles qu'il peut m'en rendre un
sur-te-champ, interrompit l'avocat en s'arrêtant. Vous savez
l'espagnol, Henri ?

- Comme les Français savent les langues étrangères.
— Vous le comprenez , il n'en faut pas :davantage pour

déchiffrer les pièces que l'on vient de .me, remettre. Voilà
trente ans que j'ai traduit,Cervantes,et je Suis aujourd'hui un
bien pauvre Castillad;:mais , aidé paf vous , j'espère :m'en
tirer.

fallut prodver à Octavie la nécessité pressante de ,ce
travail 'pour qu'elle permit à Henri de la quitter. M. Garain
proMit de le lui renvoyer dès qu'il aurait examiné les prin-
cipales pièces, et elle remontathez elle en soupirant.

Arrivé dans son cabinet, lé vieil avocat chercha:les -papiers
confiés par l'étrangère. A t'aspect du volumineux dossier,
Darvière neputrelenir un mouvement.

--Ne vous effrayez point , dit - M. Garain en souriant ,
nous nous contenterons de parcourir.. Il tant seulement que
je vous explique d'abord l'affaire.

Voyons, dit nonchalamment Henri, dodi,la pensée était -

évidemment avec Oetavie, et qui s'efforçait én.vain - de dôn-
ber' cle la bonne gritne à sa résignatien. .•"

M. CarWu sourit, ,ei se promit le malicienk : plaisir de lasser,
Sa patience en protongeant autre mesure le réal. Contre sou
habitude, il débuta par un exorde soleunetlenrent „
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- passa ensuite à la description de l'étrangère, et n'entra que
le plus tard possible dans l'explication des faits.

Henri avait d'abord écouté avec une froideur qui déguisait
mal son .impatience;' mais. pers à .peu-Son . attention parut
s'éveiller ; - quelques,détailà -Pavaient fait ,tressaillir.iiPenché
vers M, Garain,11 écoutait aVec un trouble croissant;: lorsque,
-au "ne-m de l'espagnole, il se redressa en poussant mn , cri:,

- - Qu'y a-t-i1:1-Qu'avezvous? demanda 113.. Garaird.stu-

- Inez Cordoval.reprit le jeune homine baletant ; lvouS,
avez dit Iriez Cordova ?

	

C'est ainsi ..-qu'elle s'eSt nromniécl 	 .."L h
vous l'avez'vue?;... , ":,

— Ici, il n'Y a qu'un 'inStant.:
— Vivante ?'
— Elle-même m'a remis ces papiers.
Darvière s'élança vers le dossier qu'on lui Montrait 01 le.

feuilleta d'une main tremblante,:aperçutusie pièce couverte
de timbres espagnols, et  recula avec une exclaMatian si l 'er7..
ribte que M. Cardia Se sentit froid jusqu'au CMur: - ..II saisit
vivement à son tour le.papier ; c'était un acte de mariage eu
tête duquel se -lisaient" les noms. d'Iriez Cordova et de Henri .

. 7: •11 y eût un moment 'de silence pendant lequel - ces deux:
honni -MS restèrent Pun - vis-vis-IS'.de. l'autre- sans se .vair et.

. ,foudroyes._,,Le - Vieil avocat fut: le,premier à reprendre' pos'-
,

sesSion''de lui-mime;: le nage qui avait d'abord enveloppé
son esiiit se disSipa raPidernent;:et il put ton I.- comprendre:.

Proscrit dé Fiance ;, Henri. Darvière:avait rencontré en
Espagne PéPidémie terrible gni.; , : pen anpara van t vena it.de

Mourant::et;alianaohné . , il dut:la vie , 'anX
soins d'itnefeMMe qu'il avait épousée par, reconnaissance,. et
qu'il perdit pluS - tard. Le père d'O,CtaVie avait appris tout cela •
(le Ilenri"l'us-m'eeme Mais-sans , détails;çar,, voyant que les
souvenirs: de ce passé lui 'Pesaient ',j.11.a.vait évité (l'y at tete,
sa penSee,:AujOisrd'hui tout s'eXpliqriaiLlIenril avait cris ii i n
mort d'Inez -,,çt, redevenu libre, il avait loyalement contracté
isn nouveau mariage. .

Lersquie ses regards rencontrèrent ceux de-M.. Garain

dernier lui-tenditileS bras et le--tiOlongteinps pressé cancre
sa poitrine:"

Ali! merci , merei , moripèrethalbutia Henri dpeisdu.
Vous n'avez pas dit moins , douté - de moi ; vous avez -
pris que mon errenrn'était'paS un crisse

Non, dit l'avocat tristement , mais un malhetiri hélas'l
un irréparable malheur !

-- Que dites .vous?
Toute notre .yie est-changée , Henri car r la vérité. est

venue, etavec elte cle riouveaux;devoirs.-
— Je n'en connais qu'un , s'écria le jeinse  homme , celui

de rester votre fils?
—Et cette femme , cette femme dont les droits sont les

premierS!
— Eh bien ! nous la .fuirons ; nous par tirMis ensemble ;

nous irons cherché'', loin d'ici, quelque retraile_bien,c,achée,
ois -nul ne connaîtra la chaîne que je laisse derrière mol.

vous la connaîtrez e vous quel que, sait l'éloigne-
ment, vous saurez qu'il y a dans le monde un etre quia des
droits à votre protection et, que vous abanddnuez, à qui vous
avez promis voue attachement et que vous en dépouillez! Si
l'épée de Dante-dès n'est point sur Votre tête ; elle sera dans
voue cœur, car sous vous condamnerez Vous-tnêtrie.

l'ignorance rendait votre bonheur innocent; désormais
il devient coupable.

C'est-à-dire, que je dois le sacrifier à des liens 'que je
détestét s'écria Henri bors de lui ; ah! ne Pespérez pas! non,
je n'échangerai point les joies ,d'une affection partagée contre
les tourments trop Çe-rintts'dupassé. Je ne veux point de
cette Morte qui sort de la tombe pouf meréclamer mon repOS
et mon bonheur! je là renie, je ne la connais pas!

I -M. Garain voulut répliquer ; mais-Henri n'entendait plus.
Tout entier. à son désespoir, il continua à accuser les honimes
et la promence - i .jusqu'à.ce que, vaincu par la douleur, i.
fût,tombé de la colère dans les larmes.., Alors , la voix brisée
et.les mains jointes , il parla au viell.avocat de sa fille; il le
supplia-de .1a- défendre contre le désespoir d'une séparation ;
ii.,combattit l'équité. du juge avec. la tendresse du père.
M. Garais sentit sa raison faiblir ; il se leva pale et troublé.

---, Assez ,.Henri,, , ne nie tentez past Profiter des
défaillances d'une 0.nse.portr, h vaincre n'est ., point digne de
,Vous. Ions deux., inous,- avons. besoin de recueillement de-
maininous.reprendrons cette terrible question. Pour ce soir,
,faites seulemen qulOctavie ne ;puisse .rlen, soupçonner ; lais-
sons-lu i;cricore ,quelques; heures, de, bon heur.

eomme allait protester contre ces der-
nières paroles :

Dieu les prolongera peut-être, ajouta-t-il, Dieu et noire
prudence. - Vous ne pouvez -douter de ma bonne volonté, mon
filS; laiSsez-moi réfléchir.

La suite à la prochaine livraison.

L1G1E11 niciliEn ,

SC 1.1q£01 PILANÇ.Ais . DU 51;:17.1È3it'/SIÈCLE.

Nous cssay nslaujourd'hui,defaffe,renailre une ienomiride
éteinte,- et ,de. ïappeler à nos coMemPol'ains le nom cl'un. ar-
thite 'qui a étersine des gloiresdu, seizième siècle. Jetei les
yeux sur cette:eapie d'un graupeldMit'..Part photographique
nous.a-donné la traduction'Sdèle : les plus grands maîtres

souent._::fait meuve de plus de science:-et - de génie
tlats-leUrs compositions ? Parmi ceux qu'off; ,recommande
sans ; eesSe ,COunne ModèleS'suprêMeS , en .est-il beadcotip qui
aieni tonjoni :s atiSsi.,Pdt tintement réuss'i? L'artiste .qui a su
aniiner ,.cetie pierre es( certainement ua grand Maître ; ce-
pendiint ; r mi. nOs :. lecteurs, eambl en:S'eïr trouvera-t-il qui
aienC•entendti.proisonCer le nom cle - gichier? Quelques rares
Sioya' genrS; peut-être; qui, l' lorsque le sacristain
leur_Montiait ce qu'on `appelle encore;dans le pays la curio-
sité;Vhistoire - ne saurait plus rester muette siir le compte de
Richier ; nous prenons les devants Sur elle, et, en-attendant le
livre qtruis homme de goût doit publier-prochainement, ci
qui résumera quinzemsnées fle.pa tien tes recherehes (1), nous

•'esquisserons ici se-mmairement, d'après quelques notes ex-
traites de cet ouvrage inédit , la biographie du grand sculp-
tent' lorrain.

Ligie Pdchiér sourit vars 1500, non 'pas au village de
Dagoriville en Bàrreis que l'indique une tradition in
exacte, recueillie par de-m Calmet , et généralement admise
sur l'autorité '`de sa 'Parole , mais bien; camuse le constate
unei'écente découverte , à SainuMiliiêl'inéme, si ége antique
d'ime catir Souveraine dite des 'HaUlts jours. On ne sait rien
de positif ni de la condition de sa famille, ni de la . profession
cpfexerçait son père.

» D'heureux essais d'après nature révélèrent de bonne
heure la vocation,de cet artiste. Aidé sans doute - par d'intel-
ligents appréciateurs de son talent précoce, le jeune Ligier (2)
Iliebier s'achemina .vers Rome , 'cul, sous la direction de
Dnonarotti et l'influence des meilleurs maîtres, il dut se h-
vrer, pendant un séjour d'environ cinq ou six ans, à l'étude
spéculative et pratique de-la statuaire. De retour an fe-yer
domestique vers 1521, il préluda, en ornant d'un magnifique
calvaire l'église collégiale d'Elattedieliatel, aux chefs'-creeuvre
dont ii allait bientôt doter, outre àà ville natale , les cités

(t) NI: Justin Bonnaire, avocat à la Cour d'appel de Nancy.
L'ouvrage sera illuStré de nombreux dessins sus Richier et ses
oeuvres.

(2) Au seizième siècle, le, prénom Léger s'écrivait encore
Ligiei*, Lie:6,1(7'MA Legier.
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d'Étain, de Bar-le-Duc, de Nancy, de Pont-à-Mousson, etc.
» Ne demandez à l'histoire aucune particularité sur l'obscur

enfant de Saint-Mihiel : inconnu ou négligé de Fétibien , il
n'a pas obtenu dans la Biographie universelle de Michand la
moindre mention honorable à côté des Pilon , des Cousin ,
des Goujon, qu'il égala - pourtant', qu'il - surpassa même sous
plus d'un rapport. Son art, voilà presque tout ce que notis
connaissons de sa vie. , . .2*,; c .

» Richier n'était point calviniste , connue' l'insinue-le- trop
crédule abbé de Senones, d'après des conjedffirs ,acamillies
sans contrôle , et formellement' démenties;dlailleui's par la
double évidence des dates' et des faits.iCormnenu, admettre
qbe les paients de notre artistc, - eltPamenant dèsàon bai âge
'à Saint-Mihiel dans les premières années , du . seizième , siècle ,

	

auraient spontanément embrasse',	 otiinions‘ . de Jeali

Calvin , 'né seulement 'en 1509, et dont la doctrine ne se
propagea que trente ou quarante ans plus tard ?

» Entre autres preuves non équivoques de ta résidence de
maitre , Ligier au -sein de la vieille cité parlenientaire , on'y
voit encore la .maison qu'il Habitait "clans l'ancienne rue dés
Drapiers; et si la moderne bâtisse substituée à la façade pri-
mitive déconcerte,un peule" visiteur", du- moins éprouve-t-il
l'agréable- surpriSe de retrouver dans l'appartement du
de-chausSée cm curieux plafond du style de la renaissance,
qui, par l'agencement, gracieux des caissons chargés-d'élé-
gantes arabesques ; et terminés en bouquets de fruits on de
fleurs, annonce que i.igiesavait=",• , à Dinslarde.ses émules,
merveitleusement atlier an rare : talent: du .tailletir d'images le
godt exquis de Parchitecte-décorateur,

La pièce principate était ornée autrefois d'une -cheminée

Le Sépulere de l'église dc Saint-I:viihiel, département de la rause. -- Dessin de Géronte, d'après une planche daguerréotypée
de MM. Soutain et Malgi-at.

en pierre blanche dont le manteau, imitant une étoffe da-
massée , véritable ir	 , fut, vers la fin du Siècle.
dernier , transporté - dans la maison curiale du ,petit village
de Han.

» occupé en 15514 lors d'un premier voyage de Montaigne
à, Bar ; à la décoration intérieure de Pinsigne . Collégiale de
Saint-Maxe , sous les ordres du pieux doyen GilleS de TrèVes ,
figier Richier vivait encore certainement en 1557. Toutefois,
à partir de cette époque, pas un doculnentcle quelque valeur,
pastille oeuvre authentique n'attestent son existence. L'his-

torien Chevrier, écrivain d'ordinaire plui'spirittiel'qU'exact,
le fait mourir en 1572, de même qu'il fixe sà naissance au
Li avril 1506, sans alléguer, du reste, aucune preuve à'r appui
de son affirmation. Quoi qu'il en Soit, l'illustre seulpteur,
alors septuagénaire, s'il atteignit cette période avane.ée,'n'aura
pu sans doute résister à l'affreuse-contagion qui, dès Pannée
suivante, décima ses malheureux concitoyens: s

Les deux plus belles ce -jures de Ligier à Saint-Mihiel sont
le Sépulcre et -le groupe en ,bois de l'Évaneuissement de la
Vierge.

Le Sépulcre est composé de Treize personnages de gran-
deur un peu plus que naturelle. La matière des statues est
une pierre d'un grain très-fin et d'un blanc légèrement nuancé•
de rosé, auquel le poli a communiqué le britlant du marbre.

Sur le premier plan, on aperçoit le corps du Clirlit affaissé
sous son propre poids , et soutenu par Nicodème et Joseph
d'Arimathie. Attentifs tous deilx, ils expriment un sentiment
conforme à ce pieux office, et qde l'on` partage' en considé-
rant la tristesse grave et réfléchie empreinte sur leurs traits.
Les membres du Christ sont glacés, mais la roid,eur né les a
pas encore atteints; le sang n'y circule plus ; seulement il &y
est arrêté : on voit sur les brai et, sur les jainbes les venues
encore pleines serpenter à la surface de la peau. Les mains
Sont jointes et reposent naturellement sur le corps ; elles y
resteront retenues"Par leur poids, si la vie ne revient les sou-
lever. La 'tête un peu fléchie en avant retombe sur l'épaule
gauche; les yeux entièrement fermés paraissent ensevelis sous
leurs paupières ; lei narines abattues et les lèvres étroitement
rapprochées, indiquent que la respiration n'est pas tout à fait
éteinte; ce n'est pas la'mort, car je n'aperçois pas là ies signes
de la destruction ; ce n'est pas non plus le sommeil : sousl'im-
mobilité .apparente ne saisirais'-je pas encore le mouvement?
Non, ce n'est là ni le repos ni l'anéantissement , e est la'Pas-
sion racontée par PÉvangile; que les trois jours soient écou-
lés, je verrai se lever l'llomme-Dieu

(r) La furnéo d'une cheminee de cuisine, . en réeouvrmnt cos
caissons d'un enduit noir et brillant, leur a donnél'aspect
liements sculptés ayec une clélicateske infinie dans de l'èbène.



(s) On raconte que le, peiutre -David , passant à Saint-Mihiel,
s'arrêta pendant six heures, devant le Sépulcre de Ricfner, dans
'l'attitude d'ne prnforrde contemplation.'
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Que, ne pouvez-vous être transporté réellement en face
de la Madeleine,' qui Va baiser avec effusion, lés pieds du

„Christ I Quel admirable type des erreurs passées et du retour
'à	 Des lignes d'une 'parfaite pureté et d'une gréce
infinie cbmmuniquent à. sa, figuré le caractère d'une douceur
et d'une noblesse égales à sa, distinction ; mais aux dévelop-

I?ements des muselês inférieurs., on ireconnait la trace de
PeieesdespasSions. Ses yeux gonflés de larmes vont en te,
pabcire sur les pieds du Christ son front cédant aux con-
tractions dela face se plisse aux angles des sourcils et de,-
vient , chez cette femme nepentante et éperdne , le signe
d'une douleur si vraie , si profonde et si inconsolable, qu'à

.force de la contempler, vous l'éprouvez vous-même,
• Quant à la Vierge , qui s'évanouit au second plan dans les
.bras de saint Jean et de Marie , soeur de Marthe , vous la con-
naltrez mieux encore par le groupe que nous publierons
prochainement. Si vous voyez jamais, dans ce Séputcre ,
[Marie, soeur de Marthe, soyez attentif,.et vous croirez que
la chair patpite sous le vêtement qui la recouvre.

L'ange qui est auprès annoncera plus tard -aux saintes
femmes que Jésus est ressuscité; il peint la douleur et Pado,
ration ; on dit que Richier,s'est servi de ses traits pour faire
passer- les siens à la postérité.

A gauche, Salomé s'approche du sépulcre et y étend le
linceul; on la voit marcher , on imagine que le lin .se dé-
ploie el s'allonge sous sa main..

Adroite, sainte Véronique porte la couronne. d'épines ; ses
yeux s'y fixent, et sa Pensée; absorbée par la douleur, sein-
ble compter les gouttes, de sang que "Cet instrument 'd'une
dérision cruelle. n fait jaillir de la tête de la victime.
I cet-dénier - est bien le ',centenier de l'Évangile ; frappé de

toutes les merveilles dont il vient d'être le témoin , il réfié-.
ehit et se convertit.

'Au dernier plan , deux soldats jouent aux clés , sur un
tambour, la :robé de-Jésus-Christ :les traits - allongés de l'un
accusent le méContentementtet le .dépit., le sourire involon-:
taire qui s'épanouit sur les lèvres et dans les yeux de l'autre,
trahit par ,une joie mal contenté la:Cupiffité satisfaite.

On .a ce-nservé au sujet de ces deux ligures une anecdote.
On croit que ce sont celles de deux habitants de Sain t-mihieL
L'artiste les'à placés dans le sépulcre sous les - traits vivement
accentués del'avarice et du jeu; its y 'subissent le 'supplice
qu'il s'était promiS d'infliger à un usurier inflexibte qui l'avait
fait. saisir dans ses inetibles,', et à un sergent de justice qui
avait été l'instrument de la poursuite.

Shakspeare a su rassembler dans un même cadre et mettre
'en scène; sans blesser l'esprit , les plus nobles et les Plus
basseS de toutes - les pasSions-;lla su intéresseuà leurs déve-
loppernents:eblenr 'prêtant' un langage qui en fait ressortir
la vivacité et l'énergie. Richier pesséclait à un égal degré l'art
et le secret dés contrastes; •Peibseevalion léS lui-avait-révélés.'

Richier ne'rninntrepas dans ses oeuvres un grand respeCt
polir là Vérité des coStitnies; c'est le.défaut de son temps
phià que le a 'obéi à Ptisagel mais 'il a fait sortir dé
son erreur -même dés beautés 'dedétail - qui :rachètent large-
ment'cles inexatetittideS. en girelquie sorte convenues , et aux-
gneltes Poeilehabitue sans effort et sans-regret.

Un inoMeni, aVait craint pour l•Séputere pendant la
'première révotution. Deux eittlenS , 'patriotes généreux et
amis éctairés ,deS :arts , MM.. Marchand et Martin ; avocats et
eifiéiersntnunicipaux de la Ville de - Saint,Mihiel , firent fer-
hier Pîtr une CloiSon ehapelle'qui renfermait le Sépulcre;
detteeloison le:voila pendant plusieurs années, et tomba dans
des jüurs - plus calmes pour le rendre au culte et 'à la lu-

111É11101.1.1ES DE GIBBON.

Suite. — Voy. p. x5x, 197, 201, 258, 302.

L'Angleterre , menacée par la France , avait appelé des
troupes allemandes à son secours. Dans un bel élan de plititio-
fisMe, les gentilshomMes de campagne demandèrent dans le
parlement et dans l'armée la création d'une milice nationale.
La plupart espéraient , à la vérité , que cette maeifestation
n'aurait point d'effets sérieux. «.En offrant nos noms et rece-
vant nos commissions comme major et capitaine dans le
régiment de Hampshire, dit Gibbon, nous n'avions pas sup-
pose que nous serions enlevés, mon père' à sa ferre , mol à
mes livres , et condamnés pour deux ans et demi à une vie
errante et à la servitude militaire. o On peut juger, d'après
l'idée que Gibbon nous a donnée de son caractère , si cette
épreuve lui dut être pénible. Toutefois , sa douce et sage
philosophie lui fit trouver des consolations , et il sut tirer
parti de cette position si contraire à ses habitudes , dans
l'intérêt même dé ses .études historiques. « La perle de tant
d'heures oiseusenient occupées n'était compensée par aucun
plaisir .déticat , et Mon caractère s',aigrit insensibtement, par
la société de nos rustiques officiers. Cependant il y a clans
toutes les situations une compensation de biens et de maux.
Les devoirs d'une profession active rompirent utilement
l'habitude d'une vie sédentaire... la discipline et les .évolu-
Lions d'un bataitlon moderne me donnèrentdes notions plus
claires de la phalange et de la légion romaines; et le capi-
taine des grenadiers de Diunpshire ( le lecteur sourira.) : n'a
pas été inutile à rhistorien de l'Empire romain. »

Pendant les deux ans et demi qu'il passa au servire.Mili-
taire , comme capitaine d'un régiment de milice , Gibbon
écrivit un journal très-détaillé de -tontes ses pensées et de
tontes ses actions. Voici tin passage de ce journal:

« 8 mai 4762, jour de ma naissance, oit je suis entré dans
tma vingt-sixièrne année. J'en ai pris occasion de nentrer un
peu en moi-même , et de considérer avec impartialité mes
bonnes et ,manvaises quatités. Il m'a paru , d'après cet. &a-
men , que mou earactère était vertoeux , incapable d'actions
basses , formé pour toutes celles qui sont généreuses , mais
fier, violent et désagréable en société. Je dois 'm'efforcer de
cultiver ces qualités diverses, de leS-eXtirper ou de les réprimer
suivant lenr différente tendance. De t'esprit, je n'en ai point.
Mon imagination est plutôt forte qu'agi'éablc ; mu mémoire.,
à la fois capricieuse et tenace. Lès qualités`brillantes de - mon
jugement sont l'étendue et la pénétration ; mais:je manque
d'activité et d'exactitude. Quant à ma:situation dans ie monde,
.quoique je 'murmure contre elte quelqUefois , etle est peut-
etrela mieux'adaptée à mon caractère. Je jouis de toutes les
commodités de la vie, surtout de Cette indépendance,tle prg-
mier des biens,qu'on trouve:difficilement, soit, dans,une phis
haute, soit clans une. moindre fortune. Quandjuparle.de ma
situation; je fais abstraction de la circonstance paSsagère
mOn enrôlement dans la milice. Quoique je mi'y porte avec
application et ardeur, je ne -suis pas Plus -propre pour elle
qu'elle n'est digne de moi. Somme toute, je suis bien aise d'y
.avoir été, et je serai bien aise de n'y être plus. »

Dans toutes . ses excursions aux .enyirons -du campement ,
Gibbon emportait et lisait Homère et Horace dans leur texte
original. Le soir, it se - levait de bonne heure de la table où
les officiers .continuaient à fumer ou à boire, pour,aller ,
les.hiStoriens.quFpciur lui ,avaient toujours un attrait parti-
culier.  Il avait une vocation très-décidée pour écrire l'his-
toire. «Mon. ami sir Josué Reynolds , d'après. sou oracle
le docteur JOhnson ,.nie qu'il existe un génie prétendu:na-
turel , troc disposition de l'esprit reçue de ta nature pour
un art ou une science pletêt.que pour un autre: Sans m'en-
gager dans une dispute métaphysique, ouplutôt, de t mots, je
sais par, expérience que dès ma .première jeunesse: j"aspirai
la qualité d'historien. »
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Aussitôt après le licenciement dé la milice , Gibbon obtint

de Son père la permisSion de faire un voyage en France et en
Suisse:

ce Les habitudes de jeunesse de la langue et des manières
françaises m'avaient laissé un ardent désir de revoir le con-
tinent , et de le visiter s• un ptan plus étendu et plus utile.
D'après la loi de la coutume, et peut-être celle de la raison,
les voyages à l'étranger achèvent l'éducation d'un Anglais. •

«Une chaise de poste me transpbrta à Douvres, le paque-
t bot â-Boulogne, et j'y mis tant d'activité que j'arrivai à Paris
le 23 janvier 1763, trente-six jours seulement après le licen-
ciement de la milice. La durée de môn absence fut vague-
ment fixée à deux ou trois ans, et une liberté entière me fut
laissée d'atler et de rester aux lieux que je préférerais et
jugerais les plus convenables.

» Je consacrai un grand nombre d'heures de la matinée à
parcourir Paris et ses environs ; à visiter les églises et les
palais remarquables par leur architecture , les manufactures
royales ; les collections de livres et de tableaux., et tous les
trésors divers des arts, des sciences et du luxe. On doit re-

-- connaître , et un Anglais peut l'entendre sans l'épugnance ,
que, dans ces objets de curiosité et de prix, Paris l'emporte
sur Londres. »

Le séjour de Paris fut pour Gibbon, pendant ce premier et
•-; rapide voyage , une occasion d'apprécier, les avantages de
- notre civilisation, et de lier connaissance avec les hommes

les plus célèbres de ce temps.
« Mon objet principal était de joint- de ta société d'un

peupte poli et aimable, en faveur duquel j'étais extrêmement
prévenu , et de converser avec quelques auteurs dont mon
imagination exaltée se' représentait ta conversation, soit pour
le plaisir, soit pour l'instruction , comme bien supérieure à
leurs écrits.

n Parmi les hommes de génie du siècle , Montesquieu et
Fontenelte n'étaient plus , Voltaire- demeurait dans sa terre
près de Genève , Rousseau avait été arraché l'année précé-
dente de son erniitage de Montmorency, et je rougis d'avoir
négligé de -rechercher; dans ce voyage la connaissance de
Buffon. Dans le nombre des gens de lettres que je vis, d'A-
lembert et Diderot tiennent, le premier rang en mérite, ou du
moins en réputation. Je me contenterai de rapporter les noms
bien connus du comte de qaylus , des abbés de La Bletterie,
Barthétemy, Raynal , Arnaud , de MM. de La Condamine ,
Duclos, de Sainte-Palaye , de Bougainvitle, Caperônnier, de
Guignes , Suard , etc., sans entreprendre de les caractériser
en particulier ou de marquer leS : degrés de nos rapports;
Seul , dans une visite du matin, je trouvais comMunément
les artistes et les auteurs de Paris moins vains et plus raison-
nables que dans les cercles de lents pareils , avec qui ils- se
mêlent dans les maisons des . gens richeS. Quatre jours par.
semaine, j'avais ma piate saris invitation aux tables inisPirai- -
lières de mesdames Geoffrin et du Bbeeage„ du célèbre
tins et du barôn d'Holliach-DaiiS ces banquets, aux plaisirs
de ta tabte s'associaient ceux d'ubè conversation libre et hi-
structive. La compagnie , gut:tique variée et imprévue , était

î choisie.	 -
» Là société de madame du Boécage: était plus douce et

.plus modéréeée que celle de ses rivaux ; et les conversations de
M. de Foncemagne étaient Soutenues par le bon sens et le
savoir des principaux membres de l'Académie des inserip-
tiOns. Je vis par occasion POPéra et les italiens mais te
Theàtre-Français; cOm5què ettragique, était mortamnsement
journalier et favori. Deux actrices fameuses partageaient
alors les applaudissements du public. Quant à moi, je préfé-
rais l'art consommé de Clairon aux.,écarts désordonnés de,
Dumesnil ; exaltés par'ses admirateurs comme le langage
véritable de la nature :et de la •passion: Quatorze semaines
s'écoulèrent insensiblement ; mais si j'avais été riche et in-
dépendant 7 j'aurais prolongé et peut-être fixé mon séjour à

Paris. »   

De France, Gibbon se,hâta,d'aller en Suisse , , à Lausatme„
où l'attiraient ses souvenirs. .1;1 arriva aux bUrds du ic. -rte
Genève au mois de mai 1763. Il-séjourna près d'une année à
Lausanne. -

« Une absence de cinq ans , 	 , n'avait , que bien peu
changé les manières et lespersOnnes. Mes vieux amis de l'Un
et de l'autre sexe firent bon accueil à mon retour vblontaire,
témoignage le moins 'équivoque de, mon attachement. Ils
avaient été flattés derecevoir monlivre,,prOduirde leur sol;
et le bon Pa villardyépandit des tarmes de joieen érnbrassant
un pupille dont, il attribuait de, bonne foi le mérite littéraire
à ses. soins.

Gibbon avait formé le projet d'aller en Italie. Comme tous, 
les esprits élevés qui. nt le bonheur de pouvoir visiter celte
terre sacrée de l'art et de l'histoire, il, comprit la nécessilérde
se préparer par des études -sérieuses et fortes. Il est in téres 7
sant d'observer comment, sans , avoir encore l'intention d'é-
crire son Histoire romaine, it était cependant porté naturel-
lement à acquérir les connaissances indispensables pour ,en
devenir capabte.

« Dès qiie je me suis vu établi à Lausanne , j'ai entrepris
une étude suivie sur la.géographie ancienne de l'Italie. Dans
celte étude suivie, j'ai ln : 1° près de deux livres de la Géo-
graphie de Strabon sur.Pliatie; 2° une partie du:deuxième
livre de l'Histoire naturelle de Pline,; 30.le ctuatrième
pitre du deuxième livre de Pornponins Mela ; les itiné-
raires d'Antonin et de Jérusalem pour ce qui regarde l'ttalie :
je les ai lus aNce - les Commentaires de Wasseling , et j'en ai
tiré des tabtes de - toutes les grandes routes de l'Italie, rédui-
sant partout les indics romains en milles anglais et en lieues
de France, seton les catculs de M.cl'Anville; 5. t'LliStoire des
grands chemins de l'Empire romain; par M. Bergier, 2 vot.
in-quarto; 6° quelques extraits choisis de Cicéron, Tite Live,
Velleius Paterculus, Tacite, et les deux Pline ; Roma velus
de Nardini, et plusieurs autres opuscriles sur le même sujet,
qui composent presque trint,le Trésor des antiquités romaines
de Grcevius ; 7° l'I talia anlivict en' 2 volumes
in-folio; 8° PT ter, Ou le .Voyage de Cl Rutilins Numatiangs
dans les Gaules; 9' les Catalogues de - Virgile; 10° celui de
SiliuS Italicus; 11°le, Voyage d'Horace à BilindilSitIM (N. B.
J'ai lu deux fois ces trois derniers'morceaux) ; le Traité
sur les mesures itinéraires , par M. - d'Anville, et quelques
membres de l'Académie des inscriptions.

Voilà le secret, cies grands talents- et des réputations du-_
rables : le travail opiniàtre et intethgent!

C'est vers ce temps que Gibbon conçut aussi la pensée d'é-
crire tin jOurntl de sa vie, heaucOup plus compterque celui
qu'il nous a laissé. Ce qieriécrit sur' re' projet est instructif,
en Ce que l'on y peul apprécier avec détails sodiiPPlication
se rendre compte detorrtes s'es pertséeS,.de touteSSes actions.
Cette sorte d'exaMen de sa conscience et. de sa vie était pour
lin un Moyen phissant dé progrès. En contractant l'obligaL-
tion d'être l'historien de toutes les heures de -"sa vie, il s'im-
posait par là même le devoir de les hien' employer.  Des mé-
moires' ainsi cOmpris sont une des règles les plus sûres et - les
plus utiles pour l'observation du célèbre et beau comman-
dement -inscrit'sur le tempte de Delphes : « Connais-toi toi-
même. »

« Voici, dit Gibbon, itelques règles principales uni con=
viennerit'à la rédaCtion'de mon joUrrial : 	 •	 •

» premièrement , toute rua vie , civile 'et privée; mes `amui
sements, mes liaisons, nies écarts mênids , etlimites Mes' ité
flexions -qui ne roulent que' sur des Sujets sont per-.
sonnels. Je conviens que tout cela'n'est intéresSant que pour
moi; mais aussi ce n'est que pour nibi que'j'écris métdjble•
nal: Deuxièmement, tout ce -qiie j'apprends pal' l'ObservatiOn
ou la eonversation. A.'1'égard. de celle-ci , je'ne rapporterai• ,	 ,
que ée que je tiens de personneS tont'rla foiS insirultés ou
véridiques lorsqu'il est question défaits;' otidri petit nombre
de ceux qui méritent le titre dé 'grnMIS lioinines - s'il' s'agit dé
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sentiments ou d'opinions. Troisièmement , , j'y mettrai soi-
gneusement tout ce qà'on peut appeler la partie matérielle
de mes études : combien d'heures j'ai travaillé , combien de
pages j'ai écrites ou lues , avec une courte notice du sujet
qu'elles contenaient: Quatrièmement , je serais faché de lire
sans réfléchir sur mes lectures, sans porter des jugements
raisonnés sur mes auteurs, et sans éplucher avec soin leMs
idées et leurs expressions.' Mais toute lecture rie fournit pas
également : il y a deS livres qu'on parcourt, il, y en a qu'on
lit, il y en a enfin qu'on doit étudier. Cinquièmement,. mes
réflexions sur ce petit' hombre d'auteurs claSsiques, qu'on
médite avec soin , seront naturellement plus apProfondies et
plus suivies. C'est potii -elles, et pour des pièces plus étendues
et plus originales , qtie je ferai un . recueil séparé. Je conser-
verai cependant sa liaison avec le journal par des renvois ecin-
slants qui rrun'queront le numéro de chaque pièce, avec le
temps et l'occasion de sa composition. 111oiyenitarces pré-
cautions , mon journal né peut que' i&ètre trèSkitile. Ce
compte exact de'mon temps m'en'fera mieux sentir
Il dissipera, par son détail, l'illusion qu'on se fairVinvisager
seulement les années et les mois ,et de mépriser leS heures
et les jours. 'Je ne dis rien de Pagrémenti c'en est-un bien
grand, cependant;' de pouVlair repasser chaque époque de sa
vie, et de se placer, dès qu'e-n lé' veut, -iii milieu de toutes -
les petites scènes qu'on a jouées on.qu'on a vu joUer.

La suite ti, une:aüll'é livraisoh.

et ces imprudents suspendus par un pied ne' te rappellent-ils
pas l'ambitieux toujours menacé d'une chute prochaine? et
ces risibles cavaliers qui s'élancent ne représentent-ils pas tant
!l'insensés dont le temps se perd à monter un cheval de bois
qu'ils prennent pour un coursier ?

Ah t tu le vois , ici tout est triste pour le regard et pour
le coeur. Viens donc sur la cime solitaire, nous nous assié-
rons au-dessits du lac, près du ravin profond, à la lisière
des forèts vertes:

Là,` si la brise rafraîchie par les eaux. ,vient ranimer tes
forces allanguies, tu te l'appelleras queela loi de Dieu l'avive
de mêMe'les coeurs fatio'ués . si tu cueilles l'églantine -qui

LES BATELEURS.

Le vieillard s'est depuis longtemps désintéressé du inonde,
et sa' pensée erre loin de la turbulence inutile qu'on appelle
la vie. Quand il parle, on voit sourire les sages d'un air de
pitié ; - car; qui regarde pluS haut que la terre, sur la terre est
un, insensé. 

Aussi la jeune fille qui veut distraire la folie de l'aïeul vient
de le conduire là'où "la ville et la cour trouvent:leur plaisir,
et elle lui montre, en riant, les merveilletix divertissements
des bateleurs•; niais le vieillard cherche des yeux un coin (le
ciel. brillant 'à travers la tente. •

Ohl ne restons point ici , dit-il Mut bas ; allons sur la
Montagne où nous verrons les étoiles qui éclairent la demeuré
céleste, où nous entendrons les oiseaux qui chantent l'hymne
du soir, éit'nous Sentirons la brise qui apporte l'encens de la
création.:Là-bas tout Pade'de la puissance de Dieu ;- ne res-
tons. pas iei'Où•totiCrePréserite lés vices des hommes.

Regarde ;ce nialbetir leux, qui s'agite en' faisant crier son
archet? Ne reconnais-tu point en gui la folle vanité qui cher-
che à a ttirer les iceux par le mouvement et le bruit? Regarde
Ces animaux qui Maltait l'homme sans comprendre ; ne son C-
ils ' pas le 'Symbole de la foule aveugle que Phabilude seule
Condtrit ?

Et cette jetme 'en. équilibre ,sur la cordé agitée N'y
Vois-111'1)4 l'image- de la coquette qui• marché	 ?

embellit la ronce sauvage, tù penseras que la modeste beauté
de la femme doit aussi parer les plus humbles destinées, et
si tu entends la voix merveilleuse du. rossignol' chanter sous
les-feuilles, tu sauras (pie les voix les plus douces et les plus
tendres sont celles 'qui S'élèvent dans la solitude.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE

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

Imprimerie de L. MARTIIIKT i rue .1acob, 30.
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FEMMES PEINTRES.

Suite. — Voyez p. 337.

.
,;alerie de Flôrenee.-- Portraits . dé -feriàes peints par, elleslmennes".-- ighhelia "ftobusti, fille du , Tintoret.Violante-Seatrice Siries.

-	 ' .'	 '	 '	 ' •	 ofonisba Ang. b'sciola.----`Lavinia -F.outaiIa. 	 '
 ..	 -	 .

. 	 . 	 .

Marietta Robusti , surnommée la Tin torcha , était fille du séparer d'elle, et pour l'avoir sans cessé près de lui lorsqu'il
fameux peintre Jacopo Robusti dit le Tintoret. Elle nnquit
Venise en 1560. Son père lui enseigna la peinture et lui donna

'pour Maîtres (le musique les professeurs vénitiens les plus cé-
: lèbres; Admirablement douée, elle devint parfaite musicienne
et' peintre remarquable. Toutefois le Tintoret , qui préférait

• encore la pureté et la candeur de sa fille à la gloire, ne voulut
point qu'elle poursuivit ses études du dessin et de la peinture
au delà de ce qui lui paraissait dans les convenances de son sexe.
Elle se borna au genre du portrait et elle y excella. Presque
toutes les dames nobles de Venise se firent peindre par Marie t ta
dont la compagnie les charmait elle chantait d'une manière
ravissante et s'accompagnait de plusieurs instruments. Les
princesses et les souverains de l'Europe écrivirent à son père
pour qu'elle vînt à leur cour. Le Tintoret refusa toujours de se

Toms XVI.—DwceauiRF 1848.

sortait .ou voyageait, il lui faisait prendre quelquefois des
habillements d'homme. Persévérant dans sa sollicitude, il ne
voulut point accueillir les propositions de plusieurs gentils-
hommes qui la demandèrent en mariage. Il lui choisit pour
époux un honnête et riche joaillier (le Venise. Après son ma-
riage, Marietta n'abandonna point la peinture, et,sa réputa-
tion ne fit que s'accroître d'année en année. Elle. était .heu-
reuse, estimée, admirée. La mort l'enleva subitement à l'âge
de trente ans en 4590. On sait combien la douleur du Tintoret
fut profonde. Elle a inspiré à l'un de nos meilleurs peintres
contemporains, M. Léon Cogniez, un tableau remarquable
dont nous avons publié le dessin ( voy. 1843, pl 345).

Violante Béatrice Siries , née à Florence le 26•janvier 1710,
était fille d'un habile or févre et graveur sur pierres précieuses.

Sa



594
	

MAGASIN PITTORESQUE.

Ses premiers maîtres furent le sculpteur Philippe Valle et une
femme, Giovanua Fratellini, dont nous avons donné le por-
trait p. 337. En 1726, son père, ayant été nommé orfévre
du roi de France, l'emmena à Paris avec sa mère et son frère.
Elle avait alors seize ans. Les peintres nigaud et Boucher
vinrent lui donner des leçons chez son père. Pendant
son séjour à Paris, elle fit plusieurs portraits, entre autres
ceux du conseiller Nourry 'et de sa femme, En 17 32 , le
grand duc Giovanni Gaston rappela Siries à Florence , et
lui donna un emploi clans la galerie royale, Violante Béa,
trice accompagna son père et prit quelques leçons de Fran-
cesco Conti. Elle accompagna son père à Biome en 1734,
et elle y fit les portraits de plusieurs prélats. A son retour
Florence elle fit le pe-rtrait du grand-duc : sur le dernier
plan de. cette toile , elle représenta son père clans un petit
tableau. Elle épousa en 1737 Ginseppe Gerroti. Le nombre
de ses oeuvres est considérable. Elle a peint à l'huile, en
pastel, eu miniature. Quoiqu'elte se fùt consacrée aux pot-
traits, on connait d'elle des compositions et des tableaux de
fleurs et de fruits.

Vasari, en plusieurs passages de son livre sui; les peintres
célèbres, cite avec étoges Sofonisba Angosciola qui vivait vers
1559. Née à Gremone, elle eut pont' premier professeur Ber-:
nardino Campl , peintre de cette ville, Elle étudia ensuite
Milan , sons Bernard° Gatti , dit le Soiaro. Un de ses premiers
tableaux fut le portrait de son père au miiien de ses cieux fils.
Elle représenta aussi ses trois sceau , dont deux jouent aux
échecs, et l'autre cause avec une femme cle tournure assez
bizarre, et qui parait être une ancienne servante de la maison.
Le due d'Albe conseitla à Philippe II de la faire venir en Es-
pagne. Le duc de Saxe , gouverneur de Milan , accéda aux
désirs de Phitippe II, et envoya Sofonisba à Madrid, en com-
pagnie d'une familte noble. Dès son arrivée, elle fit les por-
traits de la reine et du roi, qui Mi donna une pension de
200 écus. Etle peignit ensuite l'infant don Carlos, fils du roi,
vêtu d'une peau de loup cervier et d'nn costume bizarre.
L'infant hd fit don d'un diamant de la valeur de 1 500 écus.
Le pape Pie 1V lui demanda aussi un portrait de la reine
d'Espagne. Philippe II voulut la marier g un noble Espagnol;
mais Sofonisba le supplia de consentir 4 ce épousât
un Italien ; et, en effet , le roi donna sa main 4 don Fabricio
di Moncada , noble Sicilien, avec une dot de 10 000 écus , et
une pension annuelle de 1 000 écus sur la douane de Palerme.
Elle obtint ensuite du roi la, permission de s'éloigner de sa
cour, et etle alla passer plusieurs, années en Sicile. Devenue
veuve, elte s'embarqua sur une galère génoise, commandée
par un nominé Orazio Lornellino qu'elle épousa , quelque
temps après , avec l'autorisation du roi d'Espagne, et elle
obtint, à cette occasion, une nouvetle pension de 1L100 écus.
Dès lors, elle fixa sa demeure à Gènes, où elle mourut à un
âge avancé. Dans les derniers temps de sa vie elle devint aveu-
gle. Van Dyck la visita vers cette époque, et fut si ravi de sa
conversation que souvent depuis on l'entendit répéter : a J'ai
plus appris sur mon art dans la conversation d'une femme
aveugtc, que par l'étude des œuvres des maîtres les plus cé-
lèbres. » On trouve des détails précieux sur les portraits,
tableaux ou dessins de Sofonisba Angosciola dans les oeuvres
de Vasari, Baldinucci, Sandrart, Carducci, Félibien , Soprani

'et Lecomte.
Lavinia Fontana, née à Bologne en 1552, eut pour pro-

fesseur son père Prosper Fontana. La maison Buoncompagni
la prit sous sa protection : elle fit tous les portraits de cette
famille dont Grégoire XIII était alors le plus illustre repré-
sentant. Le patronage de ce pontife lui fut, un grand appui.
Elle épousa un riche Imolesien , Glati Paolo Zappai, qui con-
naissant un peu la peinture l'aida dans les détails de ses :

tableaux. On conserve à Bologne un assez grand nombre de
peintures religieuses de Linvinia Fontana. Ette a peint notam-
ment dans la crypte de San-Michele in Bosco cinq figures de
saintes dont l'une est son portrait. A llomei elte a peint pour

l'église de Santa-Sabina un Saint-Dominique qui fut très-
admiré, et peur Saint-Paul hors les murs, le martyr de saint
Etienne. Elle a également composé des sujets mythologiques.
On trouve la liste de ses principaux ouvrages dans le Ba-
gliani , Ilario Mazzolari, Malvasia et Baldinucci. Elle demeura
pendant la dernière partie de sa vie à home, où elle mourut
à l'âge de cinquante ans en 1602.

L4 FILLE DE L'AVOCAT.
NOUVELT.E.

Suite.—Voy. p. 386.

S
Cette nuit fut pour le vieil avocat une nuit d'agonie. Livré

à une de ces crises suprêmes qui mettent nos plus invincibles
affections aux prises avec le devoir, il demeura plusieurs
heures hésitant et comme dans l'ivresse du doute. Tantôt,
gagné aux raisons de Fleuri, il repoussait comme lui des droits
qui n'avaient, pour eux que leur antériorité; tantôt, ramené
à la loi dont il s'était 'toujours conservé le prètre fervent et
rigoureux, il acceptait en pliant la tête, le coup qui le frap-
pait, Mais l'espérance à peine repoussée revenait sons une
nouvelle forme ; l'esprit ne pouvait persuader le cœur. .Le
bombenr d'Octavie , brisé subitement et sans retour, criait
toujours vengeance en lui contre la logique. Ce bonheur,
après tont , pe-int sa grande affaire? Que lui impor-
taient les droits de la Senora ? Était-ce à lui de les faire valoir
contre ceux qu'il aimait? Qu'étaient, d'ailleurs , ces droits
donnés par l'a loi et que contestait le coeur ? un horrible
hasard qui brisait cieux existences sans faire un heureux ;
car que pouvait attendre la senora elle-même d'une union
violemment renouée avec Henri? Empêcher dès aujourd'hui
un rapprochement inutite ou dangereux, n'était-ce point se
montrer prudent? lues ne savait rien encore ; ou pouvait
échapper à 'ses recherches; bien plus les preuves de son
mariage se trouvaient entre les mains de M. Garain : il dé-
pendait de lui de les anéantir ; un seul geste, et le danger
avait disparu, et la trace même du droit n'existait plust Il
tenait dans ses mains la vie ou la mort de sa fille ! Le vieil
avocat sentit une sueur froide inonder ses tempes ; des
nuages enflammés passaient sur ses yeux éblouis. ll appuya
la tête sur ses mains jointes , et 'demeura longtemps dans
cette attitude, l'esprit obscurci et bourrelée. D'abord
la voix du père criait si haut qu'il ne put en entendre d'an-
tre ; mais insensiblement celles de l'homme et du magistrat
se firent écouter, Éloignant d'une main crispée les papiers
qui lui avaient été confiés, il se redressa en s'appuyant au
mur. Il lui semblait que son coeur allait éclater en une hor-
rible convulsion ; mais ce fut le. suprême effort. Après être
resté quelques instants la tète clans ses mains , comme un
homme qui cherche à rassembler ses idées, M. Garain laissa
retomber lentement ses deux bras, Ses yeux étaient secs, ses
lèvres serrées , tous ses traits vibrant d'une noblesse dou-
loureuse. LI promena autour de lui un long regard, s'aperçut
que le jour avait reparu, et, après avoir interrogé la pendule,
fit avertir sa fille qu'il allait monter chez elle.

Sa seule crainte était d'y rencontrer Henri ; il apprit heu-
reusement que ce dernier était sorti dès le point du jour.

Pour lui aussi la nuit avait été horrible, et il avait traversé
toutes les angoisses de PinCertitude et du désespoir avant de
pouvoir s'arrêter à une résolution. Enfin , vers le matin , il
secoua son engourdissement fiévreux et se décida à en finir
avec une intolérabte situation.

Averti, la veitle, de l'hôtellerie où Inez Gordova était des-
cendue, il s'y rendit tout droit et demanda l'Espagnole, qui
faillit s'évanouir à sa vue: Henri s'attendait à ces premiers
transports et les supporta avec assez de fermeté. Laissant à
Inez le temps de se remettre, il lui raconta en quelques mots
comment le hasard tui avait mis sous les yeux les papiers
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confiés la veille à M. Garain , et l'avait subitement instruit.
La senora haletante écoutait à peine. A genoux devant lui,
les mains jointes, la tète renversée . en arrière, elle continuait
à le regarder avec délire. Darvière voulut couper court à
cette exaltation en la forçant à se relever.

— Non , laissez-moi 1 s'écria-t-elle en espagnol , et en
s'obstinant clans son humble attitude ; laissez-moi là , à vos
pieds, c'est ma place!... Après tant d'années d'abandon...
ah ! répétez-moi que vous ne gardiez point de moi un sou-
venir trop' douloureux! que vous ne me maudissiez point
dans votre pensée 1

—11 n'y a que les lâches qui maudissent les morts 1 fit
observer Henri sourdement.

La senora tressailtit.
— Ah ! vous avez, raison , reprit-elle ; vous m'avez crue

morte.., et qui sait... si vous ne vous en êtes point réjoui,.
si mon retour ne vient point vous enlever une indépendance
dont vous étiez heureux ?

Elte regardait le jeune homme , qui resta immobile et la
tête baissée.

— Ainsi, c'est la vérité continua-t-elle en joignant les
mains ; vous aviez déjà oublié une union.., que vous croyiez

, brisée...
— Qui l'a voulu ? demanda Henri avec amertume. Ai-je

choisi la position que vous m'avez faite? Est-ce moi qui ai
cherché la délivrance?

— Mais... vous en avez profité? ajouta Inez qui le regar-
dait fixement.

— Quand cela serait, madame, n'aviez-vous pas tout au-
torisé par votre disparition? Croyez-vous donc que l'on puisse
ainsi abandonner ou ressaisir une destinée, en faire le jouet
de ses folles exaltations, rendre à un homme la liberté pour
venir ensuite la lui redemander... sans savoir même s'il la
possède encore ?

— Que dites-vous? s'écria Inez éperdue.
• — Je dis , répéta Henri avec désespoir, que vous-même
aviez pris soin de me tromper sur votre sort ; que je suis
rentré en France 'maître de mon coeur, de mon nom ; que
j'étais trop jeune pour me résigner à un éternel veuvage...

— Dien!... achevez... eh bien ? •
— Eh bien! je suis... je suis remarié!
tuez poussa un cri terrible et se redressa d'un bond. Dans

ses plus douloureuses suppositions, son esprit n'avait point
osé aller jusque-là. Mais elle sortit bientôt de son abattement
pour reprendre la défense de ses droits avec cette ardeur
sauvage de la passion qui ne voit rien au dehors d'elle-même.
Que lui importait, après tout, ce second mariage, que l'erreur
pouvait excuser, mais ne pouvait faire prévaloir contre le
sien ? Henri lui appartenait, et rien désormais ne pouvait l'en
séparer! Aux raisons, aux prières, aux larmes, elle n'oppo-
sait que sa volonté aveugle et inflexible. Livrée à toutes les
brutalités de la passion , elle s'écriait qu'elle aimait mieux
fleuri malheureux avec _elte qu'heureux près d'une autre;
que rien ne pourrait désormais l'en séparer ; qu'elte le sui-
vrait partout et toujours; que c'était sa propriété, son bien,
et qu'elle le garderait comme on garde un trésor, par la force
et par la ruse 1

Henri , qu'étourdissaient les éclats de cette tendresse
égoïste, et qui avait en vain essayé de se faire écouter, venait
de se lever avec un geste de colère désespérée, et allait par-
tir, lorsqu'un des domestiques de l'hôtel entra et lui remit
une lettre.

A peine. y eut-
de M. Garain.

Il déchira vivement l'enveloppe, et lut ce qui suit :
« Ainsi que je vous l'avais promis , j'ai réfléchi depuis

s hier, et le résultat de ces réflexions à été de me faire com-
» prendre plus clairement mon devoir. Ce matin , je suis
» monté chez Octavie, que j'ai trouvée surprise de votre sortie
» matinale , mais encore sans soupçons. J'ai voulu les faire

a naître, elle ne m'a point compris. Tout à ses oiseaux et à
» ses fleurs, elle ne pouvait voir au delà de cette atmosphère
» de bonheur dans laquelle elle respirait. Alors je lui ai parlé
» de ce bonheur lui-même, si grand qu'il faisait oublier tout
n le reste; je lui ai successivement mis sa prolongation à
» différents prix. Le payerait-elle de tout ce qu'elle possédait?
» Elle a souri. De sa jeunesse et de sa beauté ? Elle a répondu
» sans hésitation. Du sacrifice de son devoir ? Elle est deve-
» nue pâle , elle m'a regardé fixement , et elle m'a demandé
n ce que je voulais dire. Alors, la voix tremblante , le coeur
» serré, je lui ai lentement révélé le malheur qui nous brise
» tous !... Je ne veux pas vous dire l'effet d'un pareil aveu ;
n il a été terrible 1 Mais enfin mes soins et mes prières ont
» triomphé de ce premier transport. Maintenant , grâce au
n ciel, ma fille est plus calme , et c'est par son ordre que je
n vous écris.

» Elle a sur-le-champ compris ce qu'elle devait à la senora,
» à vous , à elle-même. De ces deux unions contractées par
» une fatale erreur, l'une devait être brisée sans bruit, sans
n scandale ; elle a senti que c'était la seconde ; et quand vous

recevrez cette lettre, nous serons déjà loin de Colmar.
» Je ne vous dis pas, mon ami , ce qu'il y a pour nous de

» déchirements dans cette séparation, vous le devinerez, vous
» le sentirez. La veuve que j'emmène ne veut point cepen-
» dant que cette lettre parte sans apporter une double prière
» à vous, elle demande de la résignation, du courage ; à celte
» qui va reprendre votre nom, de la tendresse et de Pindut-
» gence. Elle vous confie à ses soins avec l'angoisse d'une
» mère mourante qui lègue son unique enfant. Jouissez de
» l'avenir, et elle tâchera d'oublier le passé ; soyez heureux,
» et elle ne trouvera point la force de se plaindre. »

Inez avait lu en même temps que Henri , par-dessus son
épaule, et, à mesure qu'elle avançait clans cette lecture, une
invincible émotion l'avait gagnée. Elle comparait malgré elle
son attachement tyrannique et personnel à cette généreuse
tendresse; et , vaincue par une grandeur qu'elle ne pouvait
imiter, elle se laissa tomber à genoux près de Henri , saisit
la lettre du vieil avocat, et y collant ses lèvres avec respect :

— Ah 1 tu vivais avec des anges, dit-elle sourdement, et je
t'ai ramené en enfer

LA GUERRE.

La guerre! la guerre! Les tambours battent , les clairons
sonnent, l'artitlerie fait retentit- son tonnerre, te sol s'ébrante
sous le galop des escadrons ! Tout se perd clans un nuage
de poussière et de fumée 1 Plus rien que des cris confus, des
étincellements de glaives, des drapeaux qui s'agitent, une
mêlée convulsive qui roule en laissant après elle une longue
traînée de sang.

Mais enfin le bruit s'affaiblit , le nuage s'entr'ouvre , les
vainqueurs reparaissent avec les étendards conquis , les
canons captifs, la foule humiliée et sans armes qui va expier.
comme un crime le hasard d'une défaite.

Que les villes préparent des fleurs pour les arcs de triom-
phe! Allumez les cierges aux autels afin de remercier Dieu!
Constellez d'étoiles d'honneur ces poitrines que gonfle l'or-
gueil! Voici les poètes qui étèvent la voix à la louange des
victorieux.

Mais regardez là-bas , du côté des vaincus , que voye-Z-
vous ? Au lieu d'arcs de triomphe, de longues fosses béantes.
où l'on range silencieusement des cadavres ; au lieu d'hym-
nes de remerchnent, un choeur immense de sangtots ; au lieu
de récompenses, .de la honte ; au lieu de louanges, les accu-
sations de la défiance'.

C'est que la guerre a, comme le vieux Janus, deux visages,
l'un étincelant de joie , l'autre pâle d'abattement ; et chacun
de ces deux visages , regarde alternativement les nations, car
nulle n'a connu les succès sans les revers , la gloire sans
l'humiliation.

il jeté les yeux qu'il pâlit ; c'était l'écriture
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Et qui pourrait dire s'il en est une seule qui ait plus gagné
que perdu à ce jeu lugubre des batailles? Connait-on le ré-
sultat du compte ouvert par chacune. d'elles à la gloire-mili-
taire; et .sai t-Oh. s'il lui reste, en 'définitive ; autre chose 'que
le souvenir de villes--détruites, de génératiimis - fauchées dans
leur .fleur, et de. campagnes tranSformées en désert?

Que: les naticins primitives aient tradint l'opposition' de
leurs instincts et de" lem.s avancements par - la
bitte .,4u'elles aient fait de _la 'guerre un soc pour défricher
la barbarie, que la 'civiliSation grecqUe ait. été h -loculée an
monde.par l'épée -d'Alexandre , la civilisation romaine par
cetlé de César, on peur, dr toute force ; le comprendre ; alors
peut-être il .était permis defaire.:de.31inerre'la 'déesse de la
guerre. Mais - aujourd'hui quel'égahté semble.s'établir entre
les .peuples comme entre les individuS, etelue les barbares
ont Ilisparu , il faut aussi changer le symbole. Ne *représentez

plus la guerre par cette chaste divinité qul s'avance noble-
ment, le casque en tète elle glaive au repos ; la guerre, c'est
cet homme qui fuit le poignard levé, emportant dans ses bras
Une femme échevelée et mourante t-

Ali nous voudrions que cette image fût .toujours présente
aux yeux des puissants: qu'ils la retrouvassent sur le papier
où leur Mafia va écrire le Mol qui appelle UN combat; qu'ils
la vissent se dresser devant la tribune où leurs bouches vont
prononcer les - paroles qui sèment la discerde;.qu'ils raper-
Cus.sent -partout comme un éternet avertissement; qu'elle
prît une voix murmurant toujours au fend de leur tune , et
qui pût leur dire -

« Regarde , je suis la guerre. .Par moi tout ce qui est beau
se , flétrit., tout ce qui est faible se brise, tout cc qui est pur
meurt souillé.	 •	 -	 .	 •

» Je lie respecte ni ole . dévtanernerit, ni le génie, ni la vertu.

Dessin de Gavarm.

Je fais percer lé coeur le plus noble par le bras le plus vil.
La violence est mon dre-it.

Je déprave leS bons par .la souffrance et la colère ; j'en-
durcis les méchants par lusuccès; j'éteins la pitié dans les
aunes et je fais un devoir de la haine.

s Dieu avait dit : 7- Croissez en richeSse et en nombre;
vivez en frères , et chérissez les autres comme vous voulez
„être chéris vous-mêmes.

» Et moi je leur ai dit : — Que le plus fort extermine le

plus faible et le dépouille, que les hommes soient entre eux
comme les bêtes qui s'entre-dévorent, et que chacun fasse
aux autres le plus de mal pour se procurer à lui-même le
plus de bien. I »

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

Imprimerie de L. MARTI-IUT, rue Jacob, 3o.
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LA. POUPÉE MERVEILLEUS E..

D'après Cochin.

— Allons , madame Aie , marchez , tendez la
Saluez madame !.., Bien ; maintenant, dansez! Ira la la la ta.

Et la jeune Auvergnate , à genoux -les mains levées pour
encourager l'automate , chante une bourrée de son pays ,
tandis•que son père , le montreur de lanterne magique , re-
garde par-dessus sa - tête„ si la machine « fait son devoir.

La marquise et sa compagnie regardent aussi en souriant ,
mais avec des expressions différentes.

D'honneur ; on pourrait présenter sa poupée à la cour!
• dit le comte légèrement; elle salue , elle danse-, elle joué

de la prunelle. _NO jeunes' personnes les 'mieux instruites
n'en savent pas davantage:en sortant du couvent:

— Ce qui m'enchante , c'est qU'elle.est Muette ajouté la
présidente ; elle ne pourra nous parler, comme madame de
Coé"slen, desa... généalogie, rie ses chevaux •et - dé ses gens.

Je puis expliquer à ces dames le Mécanisme qui la fait
Mouvoir, dit le chevalier,' qui , 'en sa .qtalité d'élève de

Clairaut, ne mantinc• jamais 'de ramener'lèS Mathématil
(pies dans laconversation : c'est te résultat d'un calcUl...

-rom L X VI.-- D141,,MISP.F. r.5. S.

010 ne me détruiséz,:riasiMon illusion interrompt la
vicomtesse; vous savez que` j'adore le merveilleux. Je veux
croire que cette petite créature a une âme comme moi. —
. — Ce n'est Pas trop . dire , fait Observer-tout bas le com-

mandeur, en s'appuyantà:l'épanle de sa soeur.
— Quant à' moi, reprend d'un ton précieux l'abbé penché

sur le fauteuil de la vicomtesse; je vois dans -ce frivole jouet
l'image de la beauté sans esprit, qui ravit ait premier coup
d'œil et fatigue à la longue.

Mais le prix , monsieur, vous ne parlez pas du prix !
s'écrie le traitant placé derrière la maîtresse de la maison.
Savez-vous bien que ce joujou a Coûté au moins trois cents
livres? voilà ce- qui le rend précieux.

Pardonnez-moi; dit doucement la marquise, mais-aucun
dé vous n'a rendu justice à la merveilleuse' automate. Vous
n'y >avez vu 'qu'un Motif de rapprochements railleurs, de.dé-
monstration mécanique , d'illusion ou de vanité - satisfaite ;
moi•j'y - vois surtout le bien, qu'elle accomplit. Son activité,
qui nous amuse un instant, nourrit une honnête famille;

5x
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elle prépare du . re.pes pour la vieittesse de ce brave homme,:
une dot à cette enfant! Combien d'hommes qui sont moins
utiles , et dont la pertUdérangerait moins de choses dans le
monde que celle de cette•poupéel

LA FILLE DE L'AVOCAT.

NOUVELLE.

punie , justement _punie I En vous arrachant Henri , j'avais
fait bon marché de son bonheur, du vôtre; je n'avais voulu
songer qu'an mien... et le bonheur n'est point venu! et j'ai
enfin compris que pour le mériter il' fallait être prête à le
saerifier,., que l'affection sans le dévouement était une loi-
titre, non rine richesse! Tout ceta, je l'ai appris Cruetlement
et bien tard; mais je-le sais maintenant. •

Etle s'arrêta ; des larmes contèrent lentement sur ses joues
livides. Henri se pencha vers elle et voultit l'apaiser par
quelques paroles amicales mais elte l'arrêta du geite.

— Laissez, dit-elle, me reste peu de temps.,. et peu de
force, -.. je veux les employer à réparer au moins le mal que
je vous ai fait.

Se tournant alors vers Octavie, etle se mit à lui recom-
Mander lé bonheur de Henri en termes touchants.

.--.- Dans quelques instants, dit-etle , il sera tibre,.. et cette
fois— sans retour,. 'Les liens que je suis venue rompre si
fatalement pourront sereriouer sans crime:- Alou .s,: en con-
Sidération du bonheur présent pardonnez les larmes que je
vous ai fait vet•ser, et soyez heurcaise sans rancune comme
vous le sciez sans remords.

Elle ajouta beaucoup de choses touchantes , qtaO Demi et
Octavie écoutèrent à genoux auX deuk côtés. du chu set, Enfin,
quanti elle sentit que la vie	 la quitter, ette put
mains, les réunit ; et, y appuyant ses lèvres; rendit le dernier
Sonpir dans un dernier baiser.

Mi Garait) et ses enfants ne- reparurent à Colmar que ptu-
sieurs mois après. 'Tout le Monde ignorait le terrible orage
(pli avait traversé la vie des deux jeunei époux, et l'on crut
qu'US revenaient et 'un'Iong voyage à l'étranger. 3lais cette
cruette épreuve avait encore, resserré les liens d'estime et
cntmciur qui unissaient ces trois aines d'élite; car elle leur
avait -appris à toutes t•ois ce qu'il y avait en etleS de probité,
de courage et de dévouement.

LE 'l'ADJ.

Suite et fin.--Voy. p..385.

Le Tadj est situé sur la rive droite de la Jumna (Djamna),
à trois milles environ d'Akbarabild ou Agra. LeS campagnes
d'alentour sont sablonneuses et incultes, coupées en tous sens
par de$ ravines , et traversées par des toutes dans un état de
dégradation déplorable. 1,-a vieille ville offre un aspect non
moins misérable : partcrut dés ruines, des crénasses , 'des
briques éparses , des pans de mur çà et lit, deS tourbillons
de poussière, une végétation rabougrie et languissante!
Avec la puissance des descendants de Timotir se sont écrou-
lées les magnificences des cités impériales , et les vastes
plaines qui tes entourent semblent vouées désormais à là
stérilitl Cependant quelq tics nobles structures ont résisté aux
injures de ta conquête - et du climat, aux insultes des voya-
peurs, et près de ces monuments on trouve encore quelques
-arbres , de la verdure et des fruits. Le 'l'adj s'élève à l'ex-
trémité d'un vaste jardin et -IP:ué de murs ornés d'arcades
ogivales. La porte par laquelle on entre dans ce jardin est
elle-même un monument d'une construction remarquable
par sa hardiesse et la richesse de son arc.hitecture. Cette
poile ou plutôt ce portique a 70 pieds d'élévation , avec une
façade considérable et une profondeur proportionnée. L'en trée
princiPale en occupe le centre sous la forme d'une immense
voûte ; de forme ogivale, surbaissée, richement encadrée et
surmontée d'un en tablement couronné lui-même d'une bains-
trade' très-ornée. — la pierre qui a servi à la construction de
cet édifice et de toutes les dépendances du 'l'adj est tin - grès
rouge ; quelques parties sont cependant en marbre blanc.

Lu entrant dans la grande allée du jardin qui conduit au
Tadj, on a . devant soi un bassin d'en -viron 1 000 pieds de

- longueur cf de li pieds et 'demi de profondeur, coupé à son
milieu par une autre bassin carré en marbre blanc, Des jets

Suite et tin.	 Voy. p. 386, 39'4.

§ 3.
Trois années après les événements rapportés dans le pré-

cédent chapitre , deux voYageurS assis à l'extrémité d'une
gaterie d'auberge , an petit village dAioro , regardaient; le
soleil sep coucher derrière les cimes nuageuses de ta monta-
gne. Bien que le- temps eût fait cruellement sentir son pas-
sage sur ces fronts d'ages différents, it, était facile de recon-

naltre deux des principaux 'personnages de notre histoire,
M. Garain et sa tille Octavie. Depuis le terrible événement,
qui éndt venu l'arracher à son bonheur, la jeune femme
avait parcouru avec son père tante l'Altemagne et une partie
de t'Datie sans pouvt;ir étonik.fir dans les bruits du voyage
son inconsulztble douteur. Cependant elle la supportait silen-
cieusement et 'avec une dignité résignée qui la rendait en-
core plus touchante.

pakwqrtés la veille à Aton), les deux voyageurs y étaient
retenus par l'impossibilité de se, procurer un , et
-cc séjour forcé, avait contrarié d'autant plus M. Carain , que
l'auberge se trouvait envahie par les lugubres préparatifs
cPune agonie.. Une étrangère arrivée le tannin allait rendre le
dernier soupir ; on venait mémé (le demander en son nom,
au vieil avocat et à sa fille , les chambres qu'its occupaient ,
et, cédant aux désirs d'une mourante, ils avaient autorisé à
transporter leurs bagages à l'étage supérieur. Ce déménage-
ment devait être achevé , et ils se préparaient à gagner leur
nouveau gîte , quand une servante accourut en criant que la
malade voulait les voir. M. Garain fit un mouvernent de sur-
prise.

— dit-il ; et que peut-elle vouloir à un inconnu?
- Elle vous connaît , interrompit la servante... Tout à

l'heure , en entendant lire votre nom sur un dès cOffrets ,
elte a poussé -un cri, et elle a dit qu'elle voulait vous parler,
à vous et a la demoiselle.:. Venez , car le médecin dit qu'il
n'y a pas de temps à' perdre.

. Le vieil avocat regarda Octavie, et tous petit suivirent la
servante, sans comprendre ce qu'on potriait leur -Vouloir.vante,

 les conduisit jusqu'au fond d'un corridor, poussa
une porte, et les introduisit dans une chambre à coucher où
les rideaux , soigneusement fermés , ne, laissaient pénétrer
qu'une faibte lumière. Au bord d'un vaste lit à baldaquin
apparaissait une forme blanche étendue sans mouvement ;
plus loin , un homme se tenait. debout", le front appuyé au

'chevet.
M. Garain et Octavie s'avancèrent d'abord sans bien dis-

tinguer ; mais, arrivés plus près, tous cieux s'arrêtèrent avec
un cri ! , -

Dans la MOurante déjà glacée par la mort, le vieil avocat
venait de retrouver, ta, senora Iriez Coudoya', tandis que" sa
tille reconnaissait Henri clans l'étranger qui se cachait le
visage.

La.mourante rouvrit les yeux , tressaillit , et une légère
rougeur traversa ses traits. Octavie s'était arrêtée à quelques
pas; elle lui lit signe d'approcher.

-- Venez , dit-elle d'un accent éteint ; c'est Dieu qui vous
a conduits ici,..

El consiste la jeune femme restait à la même place; trem-
blante el incertaine

Que craignez-vous? reprit - triez plus vivement ;
voyez,-vous pas que tout est fini pour moi? Ahl Dieu m•a
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d'ean sont placés stir 'batela ligne, à la distance de 16 pieds
l'un de - Peine. . Ce bassin cruciforMe occupé le centre du
jardin; il estacçimipagné de pla tes-fe-r més, el deux allées'coll!‘
vertes, qui longent cette immense pièce d'eau , masquent cd
partie la •façade da monument dont le magnifique portail se
montre - Sent en entier dans le lointain. A droite - et à gauche;
s'élèVent deux édifices': Pim' est une 'mostiliée, l'autre un.lieu
de'repes pour lés voyageurs. Arrivé à l'intersection des bas-
sinS, si le spectateur s'arrête un instant, l'ensemble des beau-
tés architecturales dont il est environné se révèle à lui de ce
point magique, et la calme grandeur, l'élégance exquise, la
symétrie admirable de ce palais dés morts qui s'élève 'deVant
lui te frappent d'un étonnement et d'une étietiOn ln -Volontaires
nui rarement lut permettent d'exprinter 'ce léprouve.

En s'approchant ensuite, on Monte 'Sitr
rasse en grès rouge qui en 'slippoi'le	 ,atitre en marbre
blanc de plus de 100 mètres en carré. Le eentre :de - tette 'se-
conde terrasse, élevée à 20 pieds est occupé par lé
Tadj avec se baSe octogone„• ses quatre tnagnificiees :port:nits,
son dôme élancé dans les airS , et,:seS -4natie tourellesdate,
rates couronnées dé coupoles.'Quatre élégants minarets
s'élèvent aux coins de la Ptate-forme et sont liés par Line riche
galerie qUi s'appuie sûr im revêtement aVee, arcades et pan-.
neaux sculptés. Tout est en Marbre et da Plus !beau poli ,
et l'oeil ébloui a peine à .supporter Peat deces immobiles
merveilles quand eltes .;Sil inondées'de la lumière du jour.
Le pale flambeau de la l'Une convient inieuX. à ce Magnifi-
que. ensemble. Tandis que la 'the se prontelte_nvec admira-
tion sur ces ricibles'ét.gratimiXteiniciarS,hn Silettee religieuX,
à cette heure, inspire le :respect comme dans Mi lieu saint,
élève la pensée en MêMe temps qu'elle :aftentli4t. hme, dl la
porte aux douces 'méditatfoUS la mélancolie. Si la
perfection toute poétique'déCet aspect extérieur, si le cliente
indicible qui s'attache à la irifireté et 'à la suavité des lignes ,
à la justesse des. p r oportions, â l'irentôniense entente dés
combinaisons les PleS4iMples et les pins hardies à la rois,
soffisent pour assigner Ira T'adj rang &nitrent parmi les
plus beaux monuments connus, le rgoûtle 'pins parfait ,; le
sentiment le pluS délicat :trOlvérrint aussi de ViVeS jouissan-
ces dans la contemplation, et !bientôt dans l'exaMen minn-•
tieu des 'richesses ' de sculpture et d'ornelbent qlle présente
ill.-aérien' . de ce ehef-d'œtivre.'lil ne faut pas y chereher,
il est vrai, les tributs:de 'Stellaire et 'la pompe des baS-
reliefs historiques; leS lireSO ;lptilons du,ciilte mahométan s'y
opposent ; mais les Pans marbre fouillés avec ante
catesse increvable en fleurs, eri 'feu iliageS, en rosaces, en ara-
besques caprieieusés ,; les 'colonnelteS elancées, les, riches
cadreme n ts, les galeiiiSeentiPées à j véritables tlentel I es
d'albatte, les Moseqnes nit !fini précieux; aux vives-couleu rs,
les inscriptions en ;Marbre :nnir 'tont te qtre 'üart. pouvait?se
permettre, il l'a prodhil ayeeprofuSion 'et avec la perfection,
la plus complète dans ce lien enchanté.

De ces remarques générales passons à la description du
monument.

Le corps du'biltiment est de forme octogonale. Ce priSme'
à liait' pans en a quatre grands et quatre petits -. ,Les quatre
grandes faces présentent chacune un magnifique portail en
voûte 'ogivale Rn -baissée ; immense niche dont. le fond donne
entrée par une voûte plus petite dans l'intérieur dnTadj. Les
dimensions el la forme sont à peu près semblables à celles du
grand Portail , à' l'entrée dti jardin. Le massif octogonal est
percé de douze fenêtres disposées sur deux étages. Ces fenê-
tres ont là forme de' celles de nos églises. 'luit chambres
occupent la circonférence seulement du premier _étageet en-
tourent, à cettehauteur, la grande salle octogonale placée ail
centré de l'édifice, et mie couronne le dôme central, aussi
élégant de fouie et riche d'ornements à j'intérieur, qu'il
est simple- et Majestueux vu du dehorà. Au milieu de cette
salle, et ennuie pour y former un réduit .sacré sur lequel
l'architecte a Voillti aPpeler l'adMiration,et le respect, s'élève  

une'balustrade , égllement de.forine octogonale, en .marbre
blanc le plus tin, dont les huit faces sont travaitlées à jour
avec 'mile délicatesse et un goût exquis, - La hauteur de la baL
lustrade est`de cinq pieds quatre pouces. La porte cintrée de
ce réduit dirrespondant à l'entrée de la.façade principale du
monument, les encadrements des panneauX , les colonnettes
qui marquent leurs. arêtes d'intersection; la bordtire supé-
rieure elle couronnement de l'entrée sont couverts de mo-
saïques du plus beau travail. 'lien ne peut rendre liégé-
garice, le fini précieux et l'effet admirable de ce morceau.

Au centre de cette ceinture de marbre, on voit le riche
cénotaphe que Shah Jeban a eonsacré à la ménioire de. Mônitaz
"Zèfilank. Le sien a été placé dans la même enceinte , à la
gauche et tout près de.celui de l'inipératrice.. Ils sOnt réel-
•einent enterrés l'im et l'autre dans un caveau situé sous la
preMière terrasse. :descend par un bel escalier (le
Marbre:qui laisse pénétrer assez:de-lumière pour éclairer la
noble et magnifique simplieité . des deux tombeaux placés
l'un près de l'autre dans ce Caveau de marbre , comme 'te
sont les deux Cénotaphes dans la salle. octogone. La tradi-
tion veut fine Shah Jehan ait eul'intehtion de faire construire
un tombeau puai' lui-même sui- la rive opposée de la Djainna,
et délier les • deux monuments par un pont de marbre. Ta-
vernier dit même positivement que les travaux avaient été
commencés du vivant de l'empereur, ét on prétend aujour-
d'hui même en montrer les traces aux voyageurs; mais les
fondements ébauchés 'qu'on 'leur indique né paraissent au-
cunement répondre à. cette. monumentale. ll
est néanmoins 'évident que le Tadj n'a eu , dans l'origine et
'dans la penséé:de l'architecte, d'antre objet qtie là sépulture
de MÔnitaz:Zemanie, puisque sen cénotaphe et son sépulcre
occupant le centre dé l'édifice, que la tombe et le céno
taphe de„ l'empereur sont relégués sur le côté, et recouvrent
en partie la mosaïque qui entoure ceux dé Vimpératrice.

Les deux cénotaphes en marbre blanc (1) sont surchargés
d'inscriptions et d'ornements combinés avec un art et une
élégance éxiretnes. Les fleurs en mesaïque, qui en bordent
toutes les moulines de la base au sommet, sont du plus beau
travail. Chaque 'fleur se compose de plus de cent pierres
fines et polies, dont les Mulettes assorties reproduisent cetles

,de lalleur que PartiSte a voulu représenter. Ces pierres fines
sont: le lazulite, l'agate, la -cornaline, le jaspe sanguin, di-
verses espèces 'de quartz , de porphyre , de marbre jaune
'doré, etc., etc. L'iris, le 'tulipe et la couronpe impériale sont
les flet:msrépétées le plus fréquemment dans la scutpture des
marbres de l'intérieur. La mosaïque s'est exercée de pré-
férence sur des , fleurs de fantaisie. Le pourtour de l'octo-
gone -et Celui des chanlbres environnantes sont décorés; en.
bas, de panneaux sculptés , en marbre blanc, de 1",30
hanteur; aVeceneadrements en Mosaïque, les uns représen-
tant des fleurs, les autres des vases avec des fleurs en relief,
chefs-d'œuvre attribués à des artistes itatiens, mais qui sont
probablement l'ouvrage de sculpteurs persans , renommés
pouree genre de travail. L'effet en est admirable. On trouve
de ces panneaex -sculptés au baS des voûtes qui forment les
portails d'entrée. Ces portails sont décorés, en outre, d'inscrip-
tions arabes en marbre noir (ce sont des versets du Kôran );
En un mot , il est impossible d'imaginer , rien de plus riche, de
phis élégant, de plus complet et de plas varié, tomme dessin
et comme exécution, que les ornements prodigués à l'extérieur
et surtout à l'intérieur du Tadj , et cependant l'effet général
de ce magnifique -monument, si parfait dans son ensemble
tellement délicat clans sis innombrables détails, qu'on a en-
tendu plus d'une fois exprimer le désir qu'une immense cage
dé verre pût leeprotéger contre les injures de Pair ; cet effet

(e) Celni'de l'empereur- est un peu plus grand, que celui de
l'impératrice, et surmonté d'un bloc sculpté qui ne se trouve pas
sur ce dernier. Les mérites différences s'observent dans les tombes
do.caveau. kinsi se distinguent, chez les musulmans, les sépul-.

tures des deux sexes.
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général est, nous le répétons, imposant, solennel; émou-
vant.au dernier degré, et plus on contemple le Tadj ;ptus
cette admiration silencieuse et recueillie, plus nette émotion

- involontaire, causée par tout ce qui est véritablement beau
et grand ; s'emparent de Panic du spectateur et lui révèlent
:a sublimité de Poenvre qu'il embrasse de son regard.

Tous les voyageurs de quelque renom qui ont visité le Tadj
s'accorden t à le ptacer parmi les plus beaux monuments•élevés.
par la main des homines, Un seul fait exception, et de -Voye.

Beur, homme d'esprit avant tout, homMe de science, homme
(le coeur, observateur infatigable et impartial (au moins d'in-
tention), le sceptique Jacquemont, sembte n'avoir- dans le
Tadj qu'un brillant colifichet, une bagatelle merveilleuse l
avoue que le Tadj-est le plus admiré des édifices dont-la con-
struction cal: suffi pour immortaliser le règne de Shah Jehan,
et après avoir ajouté est bien approprié à son objet ,
il du pins lora : « Si on ferme les yeux à la profusion des
ti• ciselures ; des :reliefs et des mosaïques pour se rappeler que

Grande salle octogone et dôme dans l'intérieur du Tadj.

» des morts reposent sous ce monnaient , ils semblent devoir
y etre si bien , que leur -pensée n'inspire andine Mélancolie

wet. -n'évomié de rabenir aucune , image grandiose ! » Et
cependant , en dépit (le lui-mémé, et cédant à la vague émo-
tion qu'il commence à ressentir, il termine son incomplète
description par ces mots : « C'est un lieu où l'on se, plaît , et
)). quelques Européens disent que pour en bien comprendre le
» charme particulier, il y faut passer la journée tout entière.
» Je, n'y - suis:pas resté plus d'une couple d'heures', mais ce
» temps In'a suffi pour ni'y.attacher.

((bans unévilte d'EurOpe, dit encore Jacquemont ; l'édifice
» tout entier serait. éCrasé - par la grandeur des maisons et leur
apparence substantielte. » Ce passage suffit pour prouver que
Jacquemont n'a ni bien- vu ni bien compris le Tadj. La base.

• dit' monument a plus de 95 mètres de diamètre ; les portes
s'élèvent - en•votlteS de 20 mètres de hantent' ; la distance ver7

ticale de la flèche- du dôme au sol est estimée à 78 mètres ;
et excède probablement 95 mètres. Ptacez cet éclifice au
centre d'une place , comme celle deConcorde par exem-
ple, euc'estiout air plus si la place paraîtra assez grande
Onu, le montraient. Ge qui fait, -au reste, le charme du
Tadj .en particulier ; ce gni le distingue éminemment des au-
tres chefs-d'oeuvre de l'architecture orientale , c'est le pro-
blème si habilement résolu de la concentration des formes
les plus nobles et les plus gracieuses à la fois dans ua espace
donné ; c'est la vive satisfaction que l'oeil et l'intelligence
éprouvent à saisir sans ConfusiOn l'ensemble harmonieux de
ces beautés et la mesure parfaite de leurs rapports. L'esprit
devine bientôt que la grandeur n'est pas ici dans les dimen-
sions absolues, mais clans le . mystère des justes proportions
qui ne se révèlent qu'au _génie.

Tavernier dit avoir vu ,',ctni -nencer et finir le 	 , qui a



occupé 
pendant vingt-deux ans, scion lui , vingt mille ouvriers

chaque jour (1.). •Il est impossible de savoir exaciemenuce
qu'il a. coûté', attendu que les différetits matériaux employés
dans la construction ont été offerts à l'empereur par les gou-

veilleurs des provinces. On estime la main-d'oeuvre seu-
lement à environ 18 ou 20 millions. Il était alloué par le
trésor impérial 2 laqs de roupies par an (à peu près 500 000 fr.)
pour l'entretien du monument et celui des prêtres, officiers

mue..

adc en marbre -
blanc ciselé, renfermant les cénota illes'de Minntaz 7enrinie et de Sitili Jeltan ,

salle octogone du Tadj.

des réparations. Mais, le Tadj- et ses dépendances avaient
eependant., ,

éprOuvé quelques -légères dégradations pendant\
les guerres-qui précédèrent l'affermissement du pouvoir bri-
tannique dans rIlinddustati, et le gouvernement anglais n'hé-,

et serviteurs, en grand ne-mbre, „attachés 4•1''établissement. I

Les -
Mabratte eux-memes, lorsqu'ils élent tuait:rés du pays,

conservèrent cet établissement tn assignant une: somme
Sà é	 tié xiise indépendamment

E-----afflsew„*.----,---AKT
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Cenotaplte4le Slià11 ,Tehan, dans la grande salle octogoné du Tadj.

depuis Pérection de ce palais mortuaire, et il brille du même
éclat que le premier jour où la .piété conjugaldroffrit à l'ad-
miration religieuse des contemporains.

Nous pourrons donner plus tard quelqUes détails soi les mo-
numents secondaires qui sont des dépendances du Tadj, et sur
ceux qu'on admire encore dans les environs d'Akbarabild.
Mais la longueir• de cette notice nous perntet seulement

d'exprimer, en la terminant, le voeu que ces monuments ré-

cita pas à consacrer, en 1814, une somme d'un laq de roupies
(.250 000 fr.) aux réparations devenues nécessaires. Aujour-
d'hui le Tadj est dans un état parfait de conservation. Les
jardins sont bien entretenus. Deux.siècles se sont écoulés

(il' Jacquemont, d'aPres Dow , ne compte que seize ans et
55 000 ouvriers par jour. D'autres autorités -n'admettent que

,douze années.Mais le tMnoignage de TavelMier nous parait , ici

au moins, déc isif, 
quant au temps employé à la construction.
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trnarquables , et le Tadj surtout , :s'oient enfin l'Objet d'une
étude sériétise descriptions Complètes an point de vue
artistique. Le temps et le ctimat destructeur del'Inde nous
avertissent 'de riras hâter, si nous voulons nous inspirer dc
la vue et de la contemplation *.de ces chefs-d'oeuvre !

des voyages dans les pays éleangers .a été sou-,
vent mise efl , question ;- mais elle doit être finalement résolue,
d'après le çaractère-etla position:de chaque-in Jène,
chercherai point où et comment les enfants doivent passer,
leurs premières jeunes années pour qu'il en réSidie le
moins d'inconvénients pour eux et pour les autres. Mais,
supposant que les préliminaires indispensables relatifs à l'âge,
au jugement, à la connaissance convenable des hommes et
des tivres, et à l'affranchissement des préjugés domestiques,
ont été remptis , je décrirai brièvement les quatités que je
regarde comme les ptus nécessaires à un voyagent'. Il faut
qu'il Soit doué d'une vigueur infatigable d'esprit el de corps,
qui le rende propre, à s'accommoder de toutes les manières
de vOyager, à tout 'supporter, et -à S'amuser mêine des dés-
agréments des routes, dés saisons et des auberges. L'utitité
des voyages sera proportionnée au phis ou Moins de ces qua-
tités qu'on possèdera ; mais en présentant -cette ,esquisse, ceux
de qui je suis connu ne m'accuseront pas de faire mon pa-
nég,y,rique.

C'est à Robe, le 15 octobre 1761t, qne, rêvant assis au
milieu des ruines du Capitole , pendant que nu-pieds les
moines chantaient vêpres laps le temple de Jupiter, l'idée
de tracer le déctin et la chutède cette ville vint pour' la pre-
mière fois se saisir de mon esprit. Mais mon ptan était borné
d'abord à la décadence de la capitate plutôt qu'à celte de
l'empire; et quoiqùe rues lectures et mes réflexions commen-
çassent à se diriger vers cet:objet, quelques années s'écoulè-
rent, et bien des diversions survinrent avant de_ m'eng,ager
sériensement dans l'exécution de ce laborieux ouvrage. » -

De retour en Angteterre au mois de juin 1767 , Gibbon
trouva un nouvel-aliment à son goût pour PhiStoire dans la
société d'un amie sa jeunesse , M. Deyverdun , qu'it avait,
connu à Lausa,nne..Jt écrivit avec ce. jeune.homme te com-
mencement d'une Ilistoire de la Suisse en français ., qui resta
manuscrite. ne voyait encore queans un lointain impo-
sant son prOjet de l'Histoire de-ta décadence et de la chute
de home.

Malgré son apptication constante à l'étude , it éprotiva, en
approchant de sa trentième année, des appréhensions et
d'honorablesScrupnles sur sa manière de vivre, trop détachée
des devoirs positifs qu'impose une profession déterminée.

«'Punchs que la plupart de mes connaissances étaient ou
mariées oh membres dit parlement , ou avançaient d'un pas
rapide dans .les différentes routes dés honneurs et de la for-
tune, je restais seul immobite et insignifiant; car, après ta
revue de 1770, j'avais pris congé de la mitice , en remettant
une Commission inutile ét sans fonctions. Mon caractère n'est
pas susceptible d'envie, ei le spectacte du mérite récOmpensé
à toujours excit-ei mes plus vifs-applaudisSenients. Lés dégoûts
d'une existence vide étaient inconnus à un homme à qui les
heureS ne suffisaient pas pour les inépuisabtes plaisirs de
l'étude. Mais je kgrettais de n'avoir pas embrassé à un âge
convenable les occupations lucratives du commerce on du
barreau, d'un ornée civil, ou dies entreprises dans l'Inde, ou
Même-l'opulente oisiveté de l'église; et la perte irrépai'able
du temps rendait mes regretS plus amers et pluscuisatits.
L'expérience me faisait connaître -l'utilité de greffer sa valeur
personnelte sur l'importance de quetque grande corporation,
sur le sotide appui de ces retations que cimentent l'espérance
et l'intérêt, la reconnaissance et l'émulation , pat' un mutuel
échange de faVeurs et de services. Les émoluments d'une
profeSsion auraient pu nie procurer ou une ampfe, fortune,
ou un bien-être suffisant , au lient d'être astreint à nu traite-
nient Vitrdit, qui ne pouvait s'accroilre que:par tin seul évé-
nement, redrmlais sitieèreMent. La connaissance gîte
j'acquis de nos destirdres doinestiques et leurs progrès ag»-
gravèrent mon anxiété ,'et je commençai t craindre derme'
trouver à un <âge 'avancé dépourvu et 'des fruits-de l'industrie
et de cefix -de l'hérédité. »'

Gibbon perdit son père Cil 1770.	 héril.age,'phis consi-

Tout le bien des sociétés humaines est dans la bonne ap-
plication du travail, tout le mal dans sa déperdition: •

DE .STDTT DE TRACT.

C'est à Massicu, le célèbre sourd-.-- muet, que l'on doit Celle
pensée devenue proverbe . : ci La reconnaissance est la mé-
moire du coeur, »

àlEMOIRES DE GIBBON.

Fim—Voy. P. 5i, r97, 201, 253, 302, 39o.

Gibbon n'a donné de son voyage en Italie qu'un récit très-
sommaire, et que nous devons cependant abréger encore.'

f» • Je grimpai te mont Cenis et descendis dans tés plaines du
Pl'einont, non pas sur le dos d'un éléphant, niais sur un léger
siée d'osier, dans lés mains des adroits et intrépides porteurs
des Alpes. — 12arcliitecture et le gouvernement de Turin
offrent te même aspect d'uniformité frdide ét ennuyeusè.

»IPar la route de Bologne et les:Apennins, j'atteignis enfin
Ftoreffee, où je Me reposai de juin en septeMbre, pendant la
chaleur des mois d'été. Je reconnus pour la première fois, à
la galerie et surtout à la tribune , aux pieds de la Vénus de
Médicis, que le ciseau peut disputer la prééminence au pin-
ceau.; vérité clans les beaux-arts.qui.ne ,peut être ni sentie ni
comprise de cc cette deS,Alpes. 1.:

i Parti de Florence , je comparai la solitude de Pisé avec
l'industrie de-Lncques et (le Livoorne, et continuai à travers•	 .	 .•
Sienne mon voyage pour Rome , où j'arrivai au commence-
ment d'octobre.

Mon caractère est peu susceptible d'enthousiasme, et j'ai
toujours dédaigné d'affecter cetuI,que je n'éprouve point ;
mais, à une distance de vingt-cinq ans, je ne pins ni oublier
ni exprimer tes vives émotions qni agitèrent mon esprit
ma première entrée clans .1a cité éternelle. Après une nuit
d'insomnie, je sortis , et foulai d'un pied enorgueilli - les
ruines du Forum. Tous les »endroits mémorilles où» Pc›
mutuS s'arrêta , où 'Cicéron parla , oùCésar tomba , étaient
à la fois présents a Mes yeux; et Je jetas de pluSieurS
jours d'ivreSse d'être: en étal de passer un .examen
froid el minufienx.- J'avais pour guide M. Byers , antiL
quaire écossais ; instruit- par l'expérience et_ plein de goût
mais, dans tin travait journalier de dix-huit semaines , nies
Moyens d'apPlication se fatiguèrent quelquefois '; jusqu'àce
que je fusse en état de choisir par moimême clans une der-
nière revue , et d'étudier Tes principaux ouvrages .de Part
ancien'el 'Moderne. •

» Danstruill pèlerinage :de home. à Lorette , je repassai
l'Apennin , traversai entre là côte et le golfe Adriatique une
contrée jertile et populeuse, qui seule réfuterait .1e paradoxe
de Montcsguicu; que l'Italie moderne est un désert. Sans
adopter le préjugé exctusif des habitants , j'admire sincère-
ment les tableaux de l'école de Bologne. Je me pressai d'é-
chappec à ta triste solitude de Ferrare,. qui dans le siècle de
César etail,plus dékfée-enCore. Le spectacle de Venise M'of:-
frit quelqueS hehres d'étonnement. L'Université de Parlotte
est un flambeau qurS'éteint ;' mais Vérone se vante encore
de son aniphrthéâtre, et Vieence est embellie par ,Parchitec-
Lure ctaSSiqUe de La route de Lombardie et du
mont ( Mentesquiett l'a-t 	 trouvée sans habitants ? ) me
ramena à. Milan, -à Turin et au plissage du mon tCenis ,,où je.
repassai leS Atpes, faiSant roule vers Lyon.



31M;ASIN PITTO'RESQUE, 	 403

dérable	 ne l'avait simpoSé , lui Permit de continuer à
suivre librement ses études , et il se mit avec ardeur à la
composition du premier volume de son Histoire.

«-Au „premier -aperçu ; dit-il , tout était obscur et d'ou-
teux , le titre de l'ouvrage , l'époque précise de la décadenCe
et de la chuté de l'empire , les timiteS de PintroduCtion , la
division des chapitres , et l'ordre de la narration ;- et je fus
souvent traité d'abandonner un travait de sept années. Le
style d'un auteur doit etre l'image de son esprit, mais le
choix et la docilité de l'expreSsion sont le fruit de l'exercice.
Il me fallut faire bieh des essais avant de pouvoir saisir le
ton Moyen entre celui de l'insipide chronique et d'une déela-
Melon de rhéteur. Trois fois je relis le premier. .Cltpitre'i et
deux fois le second et le troisième; avant d'eue passablement
content de leur effet. J'avançai ensuite d'un pas plus égal ét
plus facile. »

Un peu d'ambitiOn traversa les commencements de cè grand.
travait. Gibbon seiaissa nommer au parlement pour le boarg
de Liskeard , et il prit séance au commencement de la Mé-
morabte querelle entre ta Grande-Bretagne et l'Amérique.
Plein des souvenirs de Démostliènes et de Cicéron,It se p•o-
posait d'éprouVér s'il y avait en tui la puissance de suivre ces
grands modèles : il dut sagement renoncer à aucune tentative
de ce genre :

«Après m'élre livré quelque temps à des espérances trom-
peuses, ta prudence me condamna à me réduire à l'huMbte
rôle (le muet: La nature ni l'éducation ne m'avaient point
armé de t'intrépidité de l'esprit et de la voix. L'orgueil ajou-
tait à ta timidité , et le succès lui-Menie de nia plume nie
donna moins de désir d'essayer de • celui de ta parote. Mais
j'assistais aux débats d'une assemblée libre ; j'étais témoin
des attaques et de la défense de Péloqiience et de la raison ;
j'observais de près les caractères, les vues et les passions des
premiers hommes du temps. La cause du gouvernement était
habilement soutenue par lord North, homme d'état d'une in-
tégrité sans tache, Maître consommé danstes débats, qui savait
manier avec une égalé dextérité les armes de la raison et
ridicule. il était 'assis sur le banc de le 'trésorerie, entre son
avocat el son solliciteur général, les deux piliers de l'État et
(les lois; et te ministre pouvait se livrer à un léger somme (t),
appuyé comme il l'était , d'un et.d'autre Côté , par la raison
majestueuse d'un TInirlow, et,par la savante étoquence d'un
Wedderburn. Dé l'autre côté de la chambre; une puissante
et ardente opposition avait pour - soutiens la vive déclamation
de Barre, la subtilité légale de Donning, l'imagination abon-
dante et philoSophique de Burke, et la véhémence argamen-. -

tativede FoX, *qui ; dans la conduite d'un parti , se montrait
capable de la conditiied'un empire. C'est par de tels boraines
que chaque opération dé gaerre et de paix ;,,chaque principe
de justice ou de politique ; chaque question d'autorité et de
liberté, étaient attaque§e't défendüs; et l'objet de ces débats
importants était l'uniOn.Ou la séparation entre la Crande-
Bretagne et PAMérique. Les huit sessions pendant lesquelles
je siégeai au parlement furent une école de Prudence civile,
la première et la plus essentielte vertu d'un historien.

La pubtication du premier-volume de l'Histoire de Gibbon
eut, un succès prodigieux.

«La première édition fut épuisée en peu de jours; une
seconde, une troisième suffirent à peine aux demandes,, et ta
propriété du „libraire fut deux fois envahie par les pirates de
Dublin. Mon-Ouvrage était sur toutes les tables, presque sur
toutes les toilettes; le goilt du jour, ou la mode, Couronhe
rent l'historien ; et le concert général ne fat troublé par le
glapissement d'aucune critiqUe Profane.. Les boulines n'Ac-
cordent jamais PhiS librement leur faVeur que lorsque quel-,
que mérite original se découvre à eux; et là Surprise ma-

tune du public et- de .favorl Produit'de vives impressions
de sensibitité qui ne sauraient se.rallumer, à une seconde
rencontre,. Si je nie sentis' flâné de ce concert d'éloges,
l'approbation' de nies juges nie pénétra d'une' isatisfaCtion
plus profonde. Le docteur RobeEt§ori, ay'ec. sa candeur natn-
relie, embrassa sou disciple. Dix ans clé travaux furent Plus
que payés par une lettre Cle M. Hume ; mais jamais je ifai
eu la PrésoMpllon d'accepter une place clails triumvirat
des historiens anglais.'

Gibbon fit un second. voyage à Paris, sur lés instances
M. el:madame Necker. Il avait connu à LaaSanne madaMe
Necker, alors qu'elle était démoiselle et clans une situation
Pen fortunée. Elle .s'appelait Suzanne Curehed ; 'Sa' Mère
était Fraüçaise ;	 père, ministre à Crassr, dans leS mon-
tagnes qui séparent le pays de Vaad de la Eranehe •-COrnté
lui avait donné taie éducaticià littéraire, savante merne, Mais
avant' tout morale. Suianile dnichod 	 la mort de son
père, s'était retirée avec mère à GenèVe, Où, drainant des
teçons à de jéntiés pet-sonnes , elle soutenait sa Mère 'au
moyen de son travait. Gibbon , pris d'admiration pour 'son
caractère et son mérite; avait eu ta pensée de la dehninder
en mariage ; niais, à son - voyage en Angleterre; il trouva une
résistance invincible 'dansta volonté de son père. M. Necker
fut plus heureux. Quoique très : riche, il n'hésita pas à unir sa
destinée à celle de Suzanne Curchod , qui, sous le nom de
madame Necker, a si clignement depuis conservé , dans une
haute position , tous les droits qu'etle, avait acquis dès sa
jeunesse à l'estime et à la considération publique.

Après son retrait' en Angteterre, Gibbon fut nommé l'un
des tords commissaires du bureau de commerce et des ptan-
tations; mais, entraîné dans la chute de l'administration de
lord North, il perdit bientôt son emploi.

Vers ce tempS , il publia son deuxième :et son troisième
volume, qui d'abord n'eurent point tout le succès du pre-
mier.

(Je et sans surprise ; de la froideur et. des
préventions de ta capitale; et le bruit sourd qu'au jtigement
d'un grand nombre de lecteurs, la continuation était fort au-
dessous de la première publication , n'échappa point à mon
oreitle. Un alitenr qui ne se surpasse pas Serrible toujours
tomber ai-dessous de itlikrième. ,Alors l'envie sous les armes
m'attendait . ; et le zèle de- mes ennemis rehgieux se. fortifiait
de celui de mes ennemis politiques. CePendant quetques té-
moignages d'approbation nationaux et 'étrangers contribuè-
rent à m'encourager; et le second et le troisième votume
s'élevèrent insensiblement an niveau du premier pour ta
vente et peur la réputation. Mais, le publie ararenieht tort ;
ét - je suis porté à croire flue. ces delà. Volinnes
Oominenceinerit, sent plus-prOlixes et moins intéressants que
le premier. »

Les circonstances politiques, à ta suite-de la coatition de
Fox avec lorcl North , le déCidèrent à s'éloigner des affaires
et à céder complétement à son penchant pour l'étude dans
une vie .inclépenclante. Il se sentit viveni- ent attiré vers ta
Suisse par les souvenirs desa jeunesse, et il fixa sa demeure
à Lausanne, dans ta maison de son ami Dyverdun. C'est dans
cette ville paisible que Gibbon écrivit la fin de, son grand
ouvrage; il fut obligé de raire un voyage à Londres pour en
surveiller publication. A. son retour à Lausanne, it trouva
son ami près de mourir. Cette perte lui fui crtielte,'et enleva
à sa solitude une grande partie de son charme. En 4793, ia
Suisse n'était plus un séjour agréable. L'émigration, tes émo-
tions potitiques, avaient envahi les Alpes. Gibbon partit pour
l'Angleterre par la route d'Allemagne, qui était seule acces-
sible ; quelque en partie troublée par la guerre. Ce - voyage
tong et difficile altéra sa santé. Il mourut à Londres le - 16 jan,-

17911.

(r) Il arrivait souvent , en effet, ,à lord North' de s'endormir,
au parlement pendant que les débats sur son administration
étaient le plus
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L'ABBAYE D'ORVAL.

L'abbaye d'Orval en latin ,Àui'éci rails , située clans le
comié -de beds ,..à denx lieues dd Mont:-
médy et à six ..d&Seclan", fuLtoridée -en 1070 par des moines
bénédictins calabrais, qui étaient' Ventis -rireeher la foi en
All agn e 'd u. temps de. l'eniPerèt• Henri °1Y Errant de" Pre,:-
vinée en province,11s arriVèrent nu duclié'de Luxembourg ,
et ayant trotivé. à son èdtric un Vallba . ar, réable et
its résolurent çl'y.bâtir unpetit monastère. Le comtecle.	 . 	 .  	 ,
qui était le propriétatie de ce vallon, leur donna la perritiSaion
de .S:Y.éthlir. Us l)àlirént	 ciné Chapelle'sOus
cation de )tarie, ,et ensuite un mOtiaatère 	 nommèrent	 , 
Or-val, à cause dé là beauté	 en
se nourrissant des légumes. qu'ids'plantèrertt" et semèrent.
• 5nivarit urie'traditiori,. 	 VenVe. de CodefrOy 'le
BoSui, duc de.14':iiàS§eHldn'init eç'aYant 'Perdu son filSiiriiqUe
noyé cranS la rh, i6ie	 vint Lui.] tir chercher des Côn:-
solations'au -monastère d'Orval. En sortant; elle s'ar êta:près
d'une Petite foi-gaine qui "etalt.à 'peu de distance. L'eau' claire
et 'fraîche idijclrintiri la tentation ,	 Baigner ses Mains: Un -1
anneau d'or glissade son doigt; tomba 4it.fôrd de la source et
dfSparut,âla t itde derben l'a consternée; son Mari lin avait

cet anneau comme un gage de son amitié. Elle s'agenouitla
et fit voeu que si elte le retrouvait elte. élèverait une grande
et vaste église en l'honneur de la Vierge, à la place de la pe-
tite chapelle consirulte par les Moines. Au même instant la
bague reparut èt monta d'elte-trième à la surface de l'eau,
Mathilde accomplit- son-voeu;; Cependant les retigieux" cata-
brais, rappelés parieur abbé , faissèrent inachevés les nou-
veaux bâtiments. de fUrent des chanoines de Trèves gui pri-
rent alors possession du monastère et qui terminèrent - Pédili-
cation de l'eglise. Diins la suite, le désordre. s'étant introduit
parrnites" chanoines, ils furent remplacés par des moines de
Cîteaux, et ptus tard, en 1131, par sept religieux• de Saint-
Bernard , envoyés de l'abbaye de Trois-Ftintaines,'au diocèse
de Langres. Ce-nstantin en fut le premier abbé , et il y en.   
avait eu déjà trente-huit, lorsque dom _Bernard "deMontgall-
,lard , bien confia en France, ad temps dey Ligue i sous le
nom du petit Feuillent, leur:Succéda en 1605.

visita l'abbaye d'Orval en 1689., a laissé. une'relation dg cette
Uri chanoine de l'église de - Paris l'abbé Châtelain qui

.•
visite insérée par de Vittefore„ r dans son Histoire dés' Péres
d'Occident :

Nous - arrivâmes,	 , bien tard à Orval qui est hors
de France dans le Luxembourg et le diocèse de Trèves.

Ruines de l•abba•e d'Orval.

C'est une abbaye" de l'ordre de Cîteaux de la filiation de
Clairvani; , située - dans la forêt dés Ardennes , l'ancienne
Hercinia. On y vit comme à la Trappe, hors qu'on y
mange ou ptutôt qu'On y présente du poisson quand on
pêche; mais anssion,y suit la règte de saint Benoît plus à
la lettre et l'on n'y mange en Carême que le soir, sans dire
vêpres le Matin.. 

... Je vis'ilana le jardin d'un des anciens religieux un saint
. Denis de bois peint portant sa tête, et qui jette de l'eau par
le haut desa gorge; et là tous les instruments de la Passion
sont en bois.Sur une terre qui est dans le jardin est une pc-

tite église d'une fort belle arcbiteeture du temps de 1 .1itri If,
avec un jubé et deS orgues peintes. Les religieuX y viennent
dire la messe le jour de la Dédicace. Un ermite couche et
travaille anPrès. Phis hnut il y a -une autre petite chapelle
de structure' gothique, près de laquetle est la porté du pare
oûily a de grandes allées tirées au cordeau ; et dont quel-
ques-unes ont des contre-altées.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. NIARTINET, rue Jacob, 3o.
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LA NUIT, PAL LE CORRÉGE.

Galerie de. Dresde.— La Nuit ou la Nativité, par le Corrége

La Nuit du Corrégc, dit Madame de Staël, est, après la
Vierge de Raphaël (la Vierge de Saint-Sixte ); le plus beau
chef-d'oeuvre de la g-àlerie de Dresde On a représenté bien
souvent l'Adoration des bergers ; mais comme la nouveauté,
du sujet n'est presque pour rien dans le plaisir que cause la
peinture, il suffit de la manière. dont le tableau du Corrége
est conçtt pour l'admirer. C'est au milieu de la nuit, que l'en-
fant ,-suP les genoux de sa mère , reçoit les:hommages des

TOME XVI.- DécEmme r 8t 8.

AimireNG,

. — Han tour, 2 	 5 ; largeur, Z"‘; 	 — Peinture . sur 'bais,

pitres étonnés. La lumière, qui part de la sainte auréole.dont
sa tête est 'entonnie , a quelque chose de sublime ; les per-
sonnages placés dans le fond du tableau , et loin de l'Enfant
divin, sont encore clans les ténèbres , et l'on dirait que cette
obscurité est l'emblème de la vie humaine, avant que la ré-
vélation, l'eût éclairée: n) -

Raphaël Mengs, qui a écrit une biOgraphie du Corrée ,
s'exprime eu ces ternies sur le tableau de la Nuit : n C'est

Sa
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un de ces ouvrages qui remuent Pâme de tous ceux qui le
voient, mais principalement (les vrais connaisseurs. La com-
position en est simple , mais cache un art singulier en faisant
apercelioir, clans un petit espace, un fort grand site avec un
paysage où' l'aurore commence à poindre. Dans le lointain ,
il y a quelques bergers que l'on distingue à peine, et entre
eux et la Vierge est placé saint Joseph occupé à faire avan-
cer l'âne qui sert à agrandir le site en faisant voir la distance
qu'il y a d'un côté à la Vierge , et de l'autre jusqu'aux ber-
gers. Le Corrége a donné une position inclinée à la tête de
la Vierge pour éviter que la lumière qui vient d'en haut ne
produisît de l'ombre sur la partie supérieure, ce qui aurait
nui à la beauté de la physionomie. Il n'a montré qu'à demi
le visage d'un vieux berger placé sur le premier plan, en
mettant devant lui un autre berger phis jeune et d'une
physionomie agréable, lequel , avec un mouvement plein
d'attégresse, semble parler à l'autre de l'événement qui fait
le sujet du tableau. Une bergère, qui tient une corbeille où
il y a deux pigeons , exprime l'admiration que lui inspire
l'Enfant divin qu'elle ne peut qiiitter, tandis que d'une main
elle se couvre le visage pour se garantir de la splendeur qui
rayonne de la tête du Christ. Dans la partie supérieure du
tableau , dit côté opposé à la Vierge, il y a une gloire avec
des .anges également éclairés par l'enfant; c'est là que le
Corrége a mis la seconde lumière ; les ombres y sont suaves,
comme si c'étaient des reflets, ou comme si elles étaient en-
veloppées d'une niasse de lumière , sans doute pour faire
compreildre que ce sont, des êtres spirituels. La beauté , la
grâce et le fini de ce tableau sont admirabtes , et toutes les
parties en sont exécutées d'une manière différente, selon
qu'il convient à chaque chose, »

Ge tableau célèbre , commencé en 1522, interrompu par
d'autres travaux, ne fut terminé qu'en 1527. Après avoir
orné longtemps l'autel de l'une des chapeltes de l'église de
Saint-Prospère à Reggio, il fut transporté dans la galerie de
Modène, et en 17/15 il en sortit avec les autres tableaux de
cette galerie dont Auguste III, roi de Pologne , fit l'acqui-
sition. Une copie sur toile, par Joseph Nogari, occupa dès-
tors sa place à Modène , comme précédemment une autre
copie lui avait été substituée dans l'église de Saint-Prospère.

Le Corrége avait fait ptusieurs copies et esquisses de ce ta-
bleau. A Reggio, il y en avait Une que l'on ne montrait qu'à
la lueur des flambeaux, afin, disait-on, qu'on y vît diverses
parties qui ne pouvaient s'apercevoir à la huilière.

On cre-it que le tableau rie la Nuit fut exécuté pour un Mo-
dulais nommé Albert Pratonieri. Le chevalier Donzi , préfet
de la galerie du duc de Modène, possédait un document dont
voici la traduction :

« Par cette note écrite de ma main, moi Albert Pratonieri ,
» j'atteste à chacun que je promets de donner à maître An-
»toine Ce-rrége, peintre, la somme de 208 livres en vieille
» monnaie de Reggio, et cela poiir le payement d'un tableau
» qu'il promet de nie faire en toute excetlence, représentant
n la Nativité de notre Seigneur, avec les figures attenantes,
» selon les mesures et grandeurs conformes au dessin que
n m'a présenté Maître Aulx:die , et fait de sa main. »

Reggio, t 4 octobre 1522,

«Et moi, Antoine Lieto de Corregio, je reconnais avoir
» reçu, le jour et millésime ci-dessus, ce qui y est stipulé ,
» en signe de quoi j'ai écrit ceci de ma main. »

208 livres de Reggio devaient valoir environ 168 livrés de
France. Cette somme est peu de chose pour une oeuvre si
considérable ; niais il n'est point certain qu'elle n'ait pas été
le prix d'une autre Nativité. A la vérité, les peintures du Cor-
rége, si l'on s'en rapporte à la tradition, ont presque toutes
été faiblement rétribuées. Par exemple, tandis que Raphaël
avait reçu pour chacune des loges 1200 écus d'or, le Corrége

n'aurait reçu que 170 écus d'or en monnaie de cuivre pour
payement des peintures de l'admirable coupole de la cathé-
drale qu'il exécuta en 1530. Mengs suppose quelque erreur à
ce sujet., 11 contesta l'opinion généralement admise que le Cor-
rége ait été pauvre et méconnu. Quant à la pauvreté , il op-
pose une remarque assez singulière : « On ne voit pas , dit-il,
dans ses ouvrages les signes d'économie qu'on aperçoit•dans
ceux des artistes pativres. Tous ses tableaux sont peints sur
de bons panneaux, sur des toiles très-fines , et même sur
cuivre , et tous sont finis avec élude et avec soin. Les cou-
leurs dont il se servait sont les meilleures et les plus difficiles
à employer. LI faisait entrer avec profusion l'outremer dans
les draperies, dans les chairs et dans les sites , et partout
fortement empâté, ce qu'on ne voit pas clans les ouvrages d'un
autre peintre. Il employait les laques les plus fines , ce qui
fait que la couleur s'en est bien conservée jusqu'à nos jours;
et ses verts sont si beaux qu'on ne peut rien voir de plus
parfait. » Mengs ajoute que le Corrége avait dit recevoir une
be-nne éducation , et pense , avec le père Orlandi , qu'il avait
étudié la philosophie et les mathématiques , ainsi que Par-
ehitecture et la sculpture. Il était en relation avec les plus
cétèbres professeurs de son temps. On remarque dans ses
principaux ouvrages un esprit cultivé et poétique. Il parait
incroyable; dit encore Mengs, que le Corrége n'ait pas joui
d'une certaine réputation dans sa patrie et dans les provinces
voisines, tandis qu'il fut chargé des ouvrages les plus consi-
dérables de son temps, par exemple des coupoles de Saint-
Jean et de la cathédrale à Parme..Ces grands ouvrages dont
l'exécution lui fut confiée, attestent qu'il était regardé comme
le meilleur peintre de sou pays. Il est à croire aussi que s'il
ne s'était point acquis un grand bonne& par le premier ;  on
ne l'aurait pe-int chargé de faire le second, pour-lequel on
aurait cherché un autre peintre, d'autant plus qu'il ne man-
quait point alors de bons artistes ni à Venise ni dans la Lom-
bardie minne (I). On doit 1-appeler aussi, d'après Vasari ,
que le duc Frédéric de Mantoue voutant faire présent de cieux
tableaux à l'empereur Charles-Quint, il pensa au Corrége
pour les faire exécuter. Ce peintre devait donc être un ar-
tiste fort estimé , puisqu'un prince , amateur des arts , le
préféra à Jules Romain qu'il avait à son service; tandis que,
d'un autre côté , l'empereur pouvait disposer du talent du
Titien. e

Ces observations de Mengs paraissent fondées. On aime
d'ailleurs à croire que le Corrége ne fut . ni méconnu ni réduit
à la pauvreté. Et cependant comment expliquer quelques-uns
des témOignages contraires , par exemple les paroles tou-
chantes de cette belle lettre qu'Annibal Carrache éCrivit de
Parme à Louis Carrache, son cOusin :

e Tout ce -que je ve-is ici me confond. Quelle vérité quel
doloris! quelle carnation 1 Les beaux enfants ! Its vivent ,
its respirent, ils rient avec tant de grâce et de vérité qu'il
faut abse-lument l'ire el sè réjouir avec eux. J'écris à mon
frère pour l'engager à venir nie trouver. Qu'il vienne , et
qu'il ne me rompe plus la tète de ses beaux discours et de
ses dissertations éternetles. Au lieu de perdre notre temps
disputer,' - ne songeons qu'à saisir la belle manière du Cor-
rége... Mon cœur se brise de douleur quand je pense au sort
malheureux de Ce pauvre Antoine (le Corrége). Un si grand
homme, si toutefois il ne mérite pas d'être appelé un ange,
s'ensevelir clans un pays où jamais il ne fut connu , et y finir
misérablement ses jours Ah 1 lui et le Titien feront éternel-
lement mes délices. Ne me vantez plus votre Parmesan.
Qu'il y a loin de ce peintre au Ce-rrége ! Celui-ci a tout puisé
dans sa tête : ses pensées, ses conceptions sont à lui; il n'a
eu d'autre maître que la nature ; tous les autres recourent

(I) Le Corrégé; né en 1494 et mort en 1534., était contempo-
rain de Raphaël, mort en x52o; de Michel-Ange, né en 5474;
de Léonard de Vinci, mort en 1519; d'André del Sarte, mort en
x530; en un mot, de tous les plus illustres chefs de la grande
génération qui ferMe le quinzième siècle et ouvre le seizième,



Dans la nôtre la tige est évidente , niais dans la plupart des
Mousses indigènes etle est peu développée. Ces plantes se
propagent au moyen de séminules b . ; contenues dans une
urne représentée entière en O. d, coupée longitudinalement
en h, ks, el tranVersalement en f'. Celte urne est're-
couverte d'un e-rgane en forMe de couvercle g, appeté oper
cule, surmonté lui-même d'une coiffe e, reste d'un sac ex-
térieur qui envetoppait l'urne à son origine. Après la chute
de l'opercule et de !a coiffe , tes séminutes s'échappent de
l'urne, se répandent de tous côtés et multiplient l'espèce. En
c, on voit des organes, appetés anthéridies et paraphyses,
qui représentent les anthères des végétaux supérieurs.

On tre-uve communément dans nos bois plusietirs espèces
du genre Polylrichum, qui atteignent environ un décimètre
de hauteur. La Mousse que nous figurons ici habite le détroit
de Mageltan. Sa longueur est doublé de celle de ta figure ;
c'est la ptus grande housse connue : de là le nom de PolyL
hic en arbre (Potytrichum dendroidee) qui lui a été donné
par les naturalistes.

CONTRE L'IGNORANCE.

En Suisse , en Norvége , dans une grande partie de
, les parents qui n'instruisent pas eux-mêmes leurs

enfants sont tenus de tes envoyer à l'école ; on condamne les
contrevenants soit à l'amende, soit même à la prison, ou bien
on les prive de certains droits et avantages.

Le devoir d'école existe en Prusse pour les filles comme
pour les garçons.

En Autriche , les futurs époux doivent prouver qu'ils ont
reçu un certain degré d'instruction , et quiconque emploie
un ouvrier qui ne sait ni lire ni écrire, encourt une amende.

Aussi Penseignemen t. primaire, chez ces différents peuples,
est-il plus avancé qu'en France. Par exemple , en l'année
1831, il y avait en Prusse, suivant M. Victor Cousin, un élève
sur six habitants , tandis que six ans plus tard , eu 1.837, la
proportion était chez nous d'un élève sur 12,56 habitants
( en 1843, date de ta dernière statistique, elle était d'un sur
10,90).

L'enseignement primaire est au moins aussi développé
qu'en . Prusse dans plusieurs cantons suisses , dans le M'Ur-
Lemberg, dans le pays de Bade, etc.

Que l'exemple de l'étranger nous profile I L'expérience
prouve que beaucoup de parents , surtout clans les campa-
gnes, laissent leurs enfants clans l'ignorance , faute de corn,
prendre ce que ceux-ci gagneraient à un peu d'instruction ,
ou trop souven L pour. ne point se priver des petits profits
qu'ils retirént du travail de leurs enfants.

On a invoqué, comme objection aux mesures de contrainte
en fait d'enseignement, les droits de la puissance paternelle ;
mais il faut songer aux droits de l'État, dont la force morale
et la prospérité matérietle augmentent avec l'instruction gé-
nérale; il faut songer aussi aux (trolls de l'enfant qu'il im-
porte de préparer à exercer avec intelligence sa profession
future, et de rendre capable de porterdignement un jour le
titre de citoyen. Si les parents négtigent teur devoir, la loi
doit les remptacer pour défendre à ta fois l'intérêt public et
l'intérêt de l'enfant mineur.

Voici, à ce sujet, deux précédents assez curieux que nous
trouvons dans les Mélanges de lord Brougham.

La noblesse de France présenta, en 1582, à Henri If t, une
pétition tendant à ce que des peines fussent portées contre •
ceux qui n'enverraient pas leurs enfants à l'école; et , vers
le même temps, te partement (l'Écosse, le corps le plusaris-
tocratique peut-etre qui ait jamais existé „rendit une loi qui
obligeait chacun à envoyer à l'écote au moins son fils ainé
pour y apprendre la grammaire.
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tantôt au modèle, tantôt aux statues, tantôt aux dessins; ils
nous présentent les choses comme elles peuvent être : le
Corrége les offre telles qu'elles sont. Je ne sais pas m'expli-
quer, mais je m'entends. Augustin , mon frère , vous dira
cela infiniment mieux que je ne pourrais faire. »

UNE MOUSSE ARBORESCENTE.

Polytric en arbre,— Moitié de la grandeur naturelle.

Tout le monde connait les humbles végétaux que les bota-
nistes ont désignés sous le nom de Mousses. Le-plus souven t
elles couvrent la terre humide d'un tapts de velours qui invite
le promeneur à s'asseoir. Quelques-unes parent ta nudité des
murs et des rochers , et préparent le sol oit germeront plus
tard de petites plantes annuelles, puis des végétaux vivaces,
enfin des arbrisseaux et des arbres. Les Mousses sont à
l'avant-garde de l'armée végétale qui attaque et envahit les
édifices abandonnés par les hommes et les rochers arides.
Une sécheresse constante et des vents violents peuvent seuls
empêcher cette conquête de la végétation sur la stérilité.

On voit que les Mousses jouent un rôte important dans
•:l'économie de la nature, puisqu'elles préparent le sol qui doit
recevoir des végétaux ptus grands ; toutefois , elles ne vien-
nent ordinairement qu'à la suite des Lichens , lames mem-
braneuses qui se collent'au rocher, mais se nourrissent ex-
clusivement aux dépens de l'atmosphère.

Malgré leur petitesse, les Mousses sont des végétaux d'une
structure complète ; ils sont pourvus de racines et de feuilles.
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LA PETITE FLEUR.

Légende hollandaise.

Un petit enfant était mort, et l'ange gardien emportait son
âme vers le ciel. Déjà ils avaient dépassé la cité opulente, les
champs couverts de blés mûrs, les bois cd retentissaient les
cognées des bûcherons, les canaux sur lesquels glissaient les
galiotes chargées , et l'ange n'avait rien regardé ; mais , en
arrivant près d'un pauvre village, il suspendit son vol et ses
yeux allèrent chercher une ruelle écartée que bordaient des
chaumières en ruines. L'herbe y croissait à travers les cail-
loux, les poteries brisées, la paille humide et les cendres•jetées
an vent. L'ange regarda longtemps le carrefour abandonné,
et apercevant tout à coup , au milieu des débris , une pâle
petite flenr éclose sans soleil , il jeta un cri, abaissa son vol,
et vint la cueillir.

L'âme du petit trépassé lui demanda pourquoi il s'était
arrêté pour une fleur des champs sans parfuM et sans beauté.
Alors l'ange loi répondit :

— Tu vois , au fond de cette ruelle , une cabane dont le
toit s'est écroulé sous les neiges et dont la pluie a lézardé les
murailles. Là vivait autrefois un enfant de ton âge que Dieu
avait frappé presque dès sa naissance. Lorsqu'il qUittalt son
petit lit de paille en s'appuyant sur des béquilles de saule,' il
parcourait deux ou- trois fois l'étroite ruelle, et c'était tout. Il
n'avait jamais vu le soleil que de sa fenêtre. Dès que l'été
ramenait ses joyeux rayons, la petite créature affligée venait
s'asseoir dans l'auréole de 'lumière ; il regardait le sang cir-

culer dans ses petites mains et disait : « Je suis mieux. »
Jamais il n'avait aperçu la verdure des prés ni le feuillage de
la forêt. Seulement , les enfants dà voisinage lui apportaient
parfois des branches de peuplier qu'il arrangeait en berceau
sur son lit. Alors , quand le sommeil fermait ses, yeux , il
rêvait qu'il était étendu à l'ombre des buissons, que le soleil
dansait à travers les feuillées , et que des oiseaux chantaient
sans fin alentour. Un jour, la soeur aînée qui prenait soin de
lui et qui lui tenait lieu de mère lui apporta une petite fleur
des champs avec sa racine. Il la planta clans un vieux pot de
terre , et Dieu fit prospérer la plante que soignait une main
affaiblie. C'était le jardin de l'enfant malade ; la petite fleur
lui représentait les eaux, les prés, les bois, toute la création.

Tant qu'il vécut ses soins ne manquèrent point à l'humble
plante. Il lui donnait tout ce que l'étroite fenêtre laissait
passer d'air et de soleil ; il l'arrosait chaque soir en prenant
congé d'elle jusqu'au lendemain comme d'une amie. Mais
quand Dieu rappela à lui l'innocent martyr, sa famille quitta
le village; la ruelle fut abandonnée, et la petite fleur tomba
au milieu des débris. C'est là que la providence de Dieu l'a
conservée, et c'est là. que je viens de la cueillir..

— Qui t'a dit tout cela? demanda Pinne de l'enfant.
— Je le sais ; répondit l'ange ; car je suis moi-même Le

pauvre enfant qui Marchait avec des béquilles de saule. Dieu
m'a payé mes souffrances de la terre en me donnant les joies
du paradis; niais la félicité d'aujourd'hui ne m'a point fait
oublier les modestes bonheurs d'autrefois , et je donnerais la
plus belle étoile du ciel que j'habite pour cette pauvre petite
fleur des champs.

Gravure omise.— Trois mois sous la neige, extrait du journal de Louis Lopraz, p. 284. — «Le surlendemain, un hasard leur
» fait découvrir un secours d'un autre genre, et qui les remplit de joie... . . »

ER RAlA.

Page 22 , COI. 2, ligne 4. en remontant. — « Enquête, » liséz
« requête. »

Page 4o, col. 2, ligne Io,— « Carmes, » lisez « Cavares. »
-- Ligne x 4.— « Bartelanc, » lisez « Bartdasse. »
Page r58, col. 2, ligne 6 en remontant.— « Douanes, » lisez

« droits réunis'»
Page 266, col. I, ligne 21.--• « Moore, » lisez « More, »

Page 3 r o, col. 2, ligne 3g.— « Trente shellings (8 fr. 35 c.),»
lisez « trente' shillings 34 fr. 8o c.). »

Page 340, col, 1, ligne 5.— «Duclianet, » lisez « Dechanet.
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Cantonniers et ouvriers auxi- Dobrzenski ( le P.), 255. Guerre (la), 395. Malouines (iles), 266.
liaires, 75. Docteur (Réception d'un) dans Mangeurs (Grands), 25o.

Caravane,	 tableau de Chaca- l'Université deParis, 375. Habitations du 17e siècle, 169. Manioc ou Inca, 238.
ton, 89. Dolei ( Carlo ), 347. Hameau (le) du chène, 93. Mappemonde de Strabon, z gg.
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Marbre de Carrare, 535,
Marché à Rio-Jaueiro, 181.
Marché des herbes, tableau d

13Ietzu	 41.	 -

Marelle , jeu, 3s5.-

Mareogra pile - , 3i.

Ouvrier (Hist. d'un), 3r, 35.
Ouvrières en dentelles ( Erzge-

birg ), 246.
Ouvriers allemands, 182.

Promenade à Tivoli, 25.
Psaume de la vie, par Long-

fellow, 222,

Pythéas, géographe, 227.
Python à deux raies, 331.

Tablette de Trajan, sur e Da-
nube, 73.

Tache (la), 369,
Taches d'encre;	 moyen de les

enlever, 347.
Tactique navale,	 587.

Maréomètre, à St-Servan, 32.o.
Marie-Antoiiiette- de Bavière,

331,

Palmiers (ronv.-Grenade),238.
Pantin ( cabriotes du ), 19.
Papigno ( village de), 26o.

Rambouillet (la Marquise de).
570.

Tadj (le), sépulcre hindou ; 385,
3g8.

Tapioca , 238.
Marseille, 4g. Paresse, 78, - Raphael; portrait de sa mère, Tapir des Cordillères, 234.
Mair (le Cafre), ,563. Partie	 de- plaisir	 sur	 le	 lac, 273. - Ta5vai•Poénarnou, 278.
Matamore (te), I 2 I. caricature, par, l'opffer, 312. Réaumur, 38. Terrasse de la façade de Saint-
Mathésius (sur), 43. Patagonie occidentale, 267. Retigion de Bouddha, 7o. Pierre de Rome, 225,
Médaille ital. sur Louis XIII,

3o4,	
_Médailles; erreurs, 46.

Paye du soldat romain, 342.
Paysage par Paiement , 297.

I - par l'orner, 2.65.

Représentation	 dramatique
Amsterdam en 045, 327.

Respiration , 127.

Thares ( anciens ) de Paris ,
292, 332.

- antiques , 292.
Médecin (le) de campagne, 32 r. Paysanne	 allant au - marché , Retour du soldat suisse, I. Thèbes; ses ruines, 164.
Meister (Jacques-Ilenri), 318. d'après Corbould 	 9. Richesse minière de la France, Théosophes, 27.

Mémoire ( Sur la ), 3 8. Pédomètre, 327. 4,62.	 - Thoutmès 11E, 1(33.
Ménage	 égyptien ;	 dépense e Peintres ( porte. de femmes); Richier (Ligies'), 388. Thwitmoséittin, 163.

203. galerie deFlorenee, 337,393. Richter (Jean-Paul), 55. Tintoretta (la), 393.
Mérites (Tarif des) et des fan- l'enflure en Chine ,	 113.	 - - Rio de la plat, 284. Tivoli,	 25.

tes dans la secte des Tao-sa ,e Pensée.s. - - Addison ; 575. Am- Rio-Janeiro,	 t8 r, 'rouleau de la raineesse Dési-.
35p,	 375.	 -	 - quetil4/uperron„ - 246. Anis., Rocou ou Achiote, 233. • rée, 335,

Mersenne ( le P. ), zo3, tote,	 123.	 Bonstetten , 279. Roi (le) des buveurs , 69. 'onlbeaux des rois de Pologne,
Bletzu (Gabriel), 4r. Charron, 23. Condorcet, 218. Rois de Pologne, 287, 335. 287, 335'
Mines de France, 4, 62. 287. _- Debreyne ,	 25o.	 De Rongeurs et insectivores, 177. Ton (Bon), 313.
Mirame, tragédie du cardinal

de Richelieu, 332.
Maistre , 9o, Destutt-Tracy,
402. Dickens, 527, z 9o. Di-

Roquefort , 534.
Ruysdael , 593.	 -

Tonneau de Diogène, 83,
loulou; le port, 263.

Mitre du card. de Lorraine,36o.
blômtaz MaIsèl, 385.
Monde de Strabon, x 38.

derot , 575. Epielète , 3o6 ,
383.	 Franklin,	 166.	 Fré-
déric	 II, 128.	 G. G., 163. Sahara, 308.

Tour de la Madeleine, à Ver-
neuil, 361,

Traite des nègres; sou origine
Monnaies; effet du frai, 270. Geiier,	 79,	 Creil ,	 37.	 La	 Saint-Esprit (Landes), 279. suivant les Ainaltotia , 	 269.
•-• des 2° et 3° races, 46. l3ruyère, 158. Laplace, ,35. Saint-Pierre de Rome; statoes Traité ( Petit) 	 sur	 les	 petites

gauloises, 303. L'Hospital, 386. Livre des de la terrasse, 225.	 - ' vertus , 6.
Mot-Dore, /57. Proverbes, 235. Mare-Au• Salle de	 spectacle sous Louis Triomphe d'Aurélien, 758.
Montagnes ( d'aines de) , hau-

teurs , longueurs, etc., 127,
cèle ,	 375.	 Massieu	 402.
Maximes arabes, 294, Meis-

XIII, 293, _
-des AncètresdeThoutinès

Trois mois sous ta neige,	 232,

28 9, 2 97,4 08 .
Mont peiner, 24.5. ter, , 3 t 8. Montaigne,	 195.	 163. Trompette (k), 357,-362,
Monuments (Age des', 367, Mme Necker de Saussure 	 Salomon de Caus, alio. Tuileries (Scène du jardin des),
- funéraires de l'Asie Mineure,

219.
-Ides rois de Pologne, 987,

335,
Mont, a3.

279.	 Nicole ,	 227.	 Petit-Sanglier, symbole, 199, 303.
Senti, 19e • 243, 342. Plu- Satine, Seine et Shannon, 327,
tarque , 335. Proverbe per- Sapin (le) , poésie de Kœrner,
san , 66. Richelieu , 46; '99;
t 3 r. Rousseau , 362 , 386.	 - pétrifié, 325.

en 1750, 33r.
Turcs en voyage, 257.	 -

Université de Paris. 3e5.
Mousse arborescente, 407.
Musée assyrien (Louvre), 133.
- d'Alençon, 204.
- de t'Académie des sciences,

à Pétersbourg, 323,

Naturalisation	 en	 France	 de
l'oie du	 Canada et de l'oie
d'EF,ypte	 24.,

Ruekeet ,	 383.	 Say,	 347.
Turgot, 298.	 46 , 55 ,
13i, t35, 263, 306.

Perey (Henry) et son épouse,
fragm.	 de - Shakspeare, 97;

Peettetibilite ;	 témoignage de
saint Thomas ,	 55o.

Petit-bijou et Innuwexwc , 7.
Petite (la) fleur, 45,3.
Pétrarque, 46.

Sarcophage de l'Asie Mineure,
220.

Sautriaut ( le jouet du ),
Sceaux dès Capétiens,a23.
- des Carlovingiens, 20o.
Scène villageoise,	 tableau	 de

Lancret, 209.

Sceptre, 224.
Schott (le P. ), 255.
Sciences physiques;	 vocatif.,

Uruguay (13épubl. 	 ), 281

Vaisseau d'Antoine à Actium ,
s 56.

Vander-Helst. 249,
7 ases conservés à ta manufac-

ture de Sèvres, 757.
assiti Ostrow, à Petersburg

- du lama, 305. -
Navarre. (Royaume de), 34.
Nevers, 3;3.
Newton ; épisode biogr,,	 562.
Newton enfatit, 37o, 38e.
Ninive, 532.
Nouvelle-Grenade, 233.

Pétrole et naphte , i5o.
Phocion, tabl. de Poussin, r45.
Pierre - P4' - à	 1:71,	 -

Piiielnent (Jean), 297.
Pilons mus par la vapeur, 254.
Plage du Prado, à Marseille, 54.
Plantes; Nouv.-Grenade, 237.

35.
- leur étude, 87.
Secret (nu) de médeein, 2, I

5^ 	 3o .
eine; ses sources, 543.

- Shannon. et Saône, 327.
Sépulcre de	 l'église de Saint-

323.
Vaudois au t5' siècle, 166. _
Vengeance	 99,	 -

Venise , 64.
Verneuil (Eure), 361.
Victimes et martyrs, g5. •
V ieil 	 (les) babouches d'Abou

- Zélande, 278.
Novae (le), 37.
Nuit (la), ta bl du Corritge, 405.
Numismatique; erreurs, 46.

Plomb de chasse, 122.
Pocé, près d'Amboise, 272.

Pont d'Egra, 124.
Pont-Giband, 92.
Porte du if,' Siècle, à Sens, g6.

Mihiel, 389.
- de Saint.Jeen de Chaumont

276,	 -

SémIture d'un Indien, 88,
Serrures à combinaisons, '9r.

Cassem , 4z.
Viète ( François), 372.
Vigogne, 3o6,
Tilla Mécènes, 25.
Villemenre , 6o.

O	 douce Mère h	 poésie de
Iltutkert , 299,

Odomètre, 327.
Oie d'Egypte , 23.
- du Canada, 23.

Port-Vendres, 383.
Poste aux pigeons en Orient,

326.
Poupée (la) merveilleuse, 39^.
Précepte ( un) de La Fontaine,

546, 554.

Shannon, Seine et Saône, 327.
Shetland (iles),	 133.	 •	 -
Siries (Violante-Beatriee), 393.
Signaux des Gaulois, 	 t go.	 ,
Sobieski; sa tombe, 336.
Soldat	 (le) de la	 Loire , 	 par

Vilreneuvedès-Avignon e 4o,
Vinet (Alex.-Rodolphe), 8 / •
Visnioviecki; sa tombe, 336.
Viviers (Ardèche), 65.
Vladislas-le-Bref; sa tombe, 288.
Voyage dans la Nouvelle-Gre-

Oiseaux de mer aux 'Terne, 4 •
Olevano en Italie, 20i.	 -
Opinion des hommes éclairés •

son influence, 135'.	 -
Or et argent ; production et va-

leur à diflerentesépoq., 270.

Précepteur (le)	 sans le savoir,
330, 345.

Prière d'une femme arabe, 52
Prières indiennes, 317.
Prince, écuyer et varlet, 252.

Prisons au 57 	 siècle, 153.

Charlet,	 76.	 -
oleil (le) et la Lune, poésie de

Ruckert , 33g.
Sommeil ; hygiène, 13o.
Source (la) d'eau sive, 174.	 -
Semis (Promenades de la), 20.

;nide; z33,
- dans le Sahara, 3o8.
Voyages de Pythéas, 227.

i Voyageur (le) et le Mendient,
3o6.

-Orfèvrerie ;	 16° et e' 	,
36.

Prix de la journée de travail des
cantonniers	 75.	 -

Statuaire du moyen àge, 276.
Surtout florentin, 37.	 Willtem (Bocquillon dit), 3o7.

Oriflamme, 5 99.
Ouchy , près Lausanne, 84.

- des hèles de somme et de
76.	 •	 -

Symboles - de l'autorité en Fm- Worcester (le Marquis de ),
--	 cé, 199, 2 . '23, 303, 351,;	 256.



TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

PEINTURE; DESSIN; GRAVURE.

Le Corrége : la Nuit ou la Nativité (Musée de Dresde) , 405.
Poussin : tableaux sur Phocion, 145. Le Dominiquin : une pein-
ture, 144. >Dolci : une tête, 348. Portraits de femmes peintres,
( galerie de Florence) , 337, 3g3. Portrait supposé de la mère de
Raphaël (Musée de Naples), 273 ;-de Heuri IV enfant (cabinet
de M. de -Vigny), 33. Bannière de Jeanne Dan , 148. Lan-
cret : Scène villageoise, 209. Chardin : le Bénédicité, 161.
Turner : Paysage, 265; l'Écluse, 329. Corbould : Paysanne allant
au marché , 9. Mucke : Assomption d'une sainte, 17. -

Peinture en Chine ; atelier d'un peintre, ii3. Croquis chi-
nois , 116. Bouddha sur le lotus , 72.

Musée du Louvre. - Claude Lorrain : Débarquement .de Cléo-
pâtre, 5; Campo Vaccino, 281. Janet :Bal à la cour de Henri III,
345. Philippe de Champaigne : son Portrait , 353. Finement:
Paysage, 297. Ruysdael : le Buisson , 193. Metzu : le Marché
aox herbes , 41. Vander - Helst : Bourgmestres distribuaut les
prix de l'arc, 24g.

Musées des départements. - Musée d'Avignon : portrait de
Laure de Noves, 292. Musée d'Alençon, 204.

Salon de 1848. - E. Girardet : Retour du soldat suisse, r.
Decaisne : les Adieux, 97. Chacatou : Caravane arabe, 89 ; Fa-
mille turque en voyage, 217. E. Delacroix : Lion, 176.

Miniatures anciennes. - Figure équestre de Louis XII, 215 .

Une Vaudoise, x66.
Estampes et dessins. - Djinns, 299. Bosse Intérieur d'une

prison , /53; le Matamore, x 2x. Chauveau : Salle de spectacle
sous Louis XIII, 293. Della Bella, dit La Belle : Scène de Mi-
raine, 333. Vander-Venne : Bateleurs, 392. Hogarth : Illustra-
tions d'Hudibras, 57, 245, 268. Silhouette de Gibbon, 152.
Topffer : Partie de plaisir sur le lac , 312. Cruikshank : Mai-
tresse de maison , 16. Gavarni : la Guerre, 3g6; un Buveur, 69.
Etex Eleetre , 28. Charlet : le Soldat de la Loire , 76 ; Journal
de l'aïeul, r3. Meissonier : deux Joueurs. 357.

Encollage des estampes et dessins, 274. Moyen d'enlever les
taches d'encre sur les estampes, 347.

SCULPTURE; CISELURES; CÉRAMIQUE.

Vaisseau d'Antoine à Actium , 156. Saint-Pierre de Borne:
statués de la terrasse , 225. Statuaire au moyen âge; sépulcre de
Saint-Jean-de-Chaumont, 276. Richier : sépulcre de l'église de

, 38g. Monoments funéraires des rois de Pologne,
287, 335. Monuments funéraires de l'Asie Miueure , 219. Jubé
de Villernatire , Go.

David, d'Angers : statue de Jean Bart, 221 ; buste de Casi-
mir Delavigne, x 6o ; médaillon de Brongniart, 8 ; -de Withem,
3o8.

Musée des antiques au Louvre. - Sarcophage de l'Asie Mi-
neure, 220.

Musée assyrien, au Louvre. - Sa fondation ; scolpture d'une
salle, 133,

Musée d'Alencon. - Les Évangélistes , 204. -
Jardin des Tuileries.-Lepaulre : Énée portant SOM père, 379.
Sceau% des Carlovingiens, 200; - des Capétiens, 223. Mon-

naies gauloises, 3o3. Mounaiis des 2' et 3e races, 46. Médaille
italienne touchant Louis XIII, 3o4. Médaille sur l'ambassade
àu Cardinal Barberini , 343. Lampes antiques , 340. Orfèvrerie
aux 16' et 17e siècles : Surtout florentin, 36 ; Cassette du 16'
siècle, par Bernardi, 289. Mitre du cardinal de Lorraine, 36o.

Collection-des produits de la céramique, à Sèvres. - Grandes
amphores ; choix de vases, 257.

Tonneau de Diogène; sépulture d'un Indien coroados, 88.

ARCHITECTURE.

Le Thoutmoséitim , à illièbes; la Salle des ancêtres de Thout-
mès III, 163. Théâtres antiques, 292. Tablette de Trajan sur le
Danube , 73. Monuments funèbres de l'Asie Mineure, aig. Le
lad], mausolée hindou, 385, 398. Pont-Audemer, église Saint-
Ouen , 185. Marséille, abbaye Saint-Victor, 51. Rome , terrasse
de la façade de Saint-Pieree, 225. Verneuil, tour de la Made-
leine, 361. Cathédrale de Cracovie, tombeaux des rois de Po-
logne, 287, 335. Sens, porte du r6' siècle, g6. Marseille, porte
d'Aix , 54. Château de SeeLerg, t 25 ; - de Marly, ro5; - de
Pocé, 272 ; - de Chambois, 371.

Hôtel-de-Ville de Marseille, 52. Pétersbonrg, palais de l'Aca-
démie des sciences et de celle des arts, 323, 324. Salle de spec-
tacle sous Louis XIII, 293. Colonnes de la barrière du Trône,
195. Pont d'Egra , 124. Maréomètre à Saint-Servait, 320. Mai-
SOlas de bois aux Etats-Unis, 247,

Age des monuments, 367.
Études d'architecture en France. - 17' siècle : Habitations et

hôtels, 169; Hôtel Rambouillet, 17o; Châteaux et habitations de
campagne, 172; Château de Maisons, château de Richelieù,
173. Jardins français, 174.

LITTÉRATURE ET MORALE.

Entier: Hodibras, 57, 244, 268, Shakspeare: Adieux d'Henry
Perey à son épouse, 97. LongfelloW : le Psaume de la vie, 222.
Mad. Leungrenn : le Château et la Gliatimière,_126. Sargent : les
Jours passés, 351. Ruckert : O douce mère ! 299 ; Chanson ,
282; le Soleil et la Lune, 33g Krumacher : le Bâton de sureau,
ro. Kcerner : le Sapin, 199; Larmes silencieusés, 258. Herder
Bethléem, 182. Chant des soldats bernois, 338. Complainte des
matelots anglais, 23o. Prière d'une femme arabe, 12. Prières in-
diennes, 347. La Petite fleur, légende hollandaise, 408.

Vinet : Chrestomathie, 82. Swift : Traité sur les domestiques,
15. Roberti : Petit traité sur les petites vertus, 6. Mémoires de
Gibbon , 15r, 197, 201, 258, 302, 390, 402,

La 'guerre, 395. Fraternité, 335. Perfectibilité, témoignage de
saint Thomas, 15o. Liberté morale, 179. Sur la liberté, fragment
de Turgot , 298. Influence de l'opinion des hommes éclairés; de
la critique, 135. Théosophes, 27. Éloge de , par un
poëte persan, 27 r.'Le Beao, 79. Mémoire, 3,8. Ligne di oite de
la vie, 4G. Paresse, 78. Ennui , 318. Bon ton, 318. Entre ciel
et terre, 17, Topffer : poésie de l'hiver, 374, Les Joueurs, 357.
La tâche, 36g. Combats de mer, fragm. du général Duvivier, 103.

Voy. , à la table alphabétique, Pensées.
Théâtre.- Théâtres antiques , 292. Electre de Sophocle, 28,,

Ançiens théâtres de Paris, 292, 332. Mirame, tragédie du cardinal
de Richelieu, 332. Le Matamore, rai. Représentation théâtrale
à Amsterdam, en 1645, 327.

Nouvelles, contes, apotogues. - Un Secret de médecin, 2 , 13,
17, 3o. Un Précepte de La Fontaine, 146, 154. Les Choses inu-
tiles , 118 , 125. Ce que l'argent ne peut acheter, 74. Gang-Roll,
205, 210, 218, 225, 242, 262. Le Précepteur sans le savoir,
330, 345. La Fille de l'avocat , 386, 394, 398. Education d'un
père, 585, 194. Le Trompette, 357, 36u. Le Conscrit, 66. Le Gno-
mon, 370, 38i. Trois mois sous la neige, 282 , 289, 297, 408.
La Poupée merveilleuse, 397. Le bon Gerhard, 274. Les Vieilles
babouches d'Abou-Cassern, 42. Le Médecin de campagne, 321.
Le Voyageur et le Mendiant, 3o6. La Source d'eau vive, 174.
Retour du soldat suisse, x, Le Roi des buveurs, 6g. Le Soldat de
la Loire, 76. Le Hameau du Châtie, 93. Les Deux haies, 87.
Les Bateleurs, 392. Le Noyau, 87.

Pédologie. -- Nom arabe de la ville du Caire , 163. Gaule et
France, 22. Seine, Shannon et Saône, 327. Calcul, 368. Génie et
Djinn, 299. Victimes et Martyrs , g5. Domestication et apprivoi-
semeut des animaux, 366,

ETHNOLOGIE.

Moeurs ; coutumes; costumes. - Signaux des Gaulois, 19o.
Indiens de la Nouvelle-Grenade, 223. Fontaines en Orient , 89.
Torcs en voyage, 217. Funérailles des Arabes, 12. Dépénse d'on
ménage égyptien, 203. Habitants de Gitradamès, 3o9. Bateaux
en paille au Péroo, 113. Sépulture d'un Indien Coroados, 88.
Marchands à Rio-Janeiro, r8r. Chasse des oiseaux de mer aux
Féroe, 43. Ouvriers allemands, 18a. Ouvrières en dentelles
(Erzgebirg ) , 246...Zoegeronzfrançais, 348, 364 3 7. Canton-
niers et ouvriers auxiliaires en ■raiice, 75.

Prince; écuyer ; varlet, 212. Fêtes sous Henri III, 345. Céré-
monial de la cour, à Marly, 110. Scène du jardin des Tuileries au
18. siècle, 38 r. Hist. du costume eu France, règnes de Louis XI,
Charles VIII et Louis XII, 21/.

Croyances. - Bouddhisme, 70. Tarif des mérites et des fautes
dans la secte dés Tao-Ssé, 35g, 375. Eblis; Djunge299. Prières
indiennes, 347. Origine de l'homme et de la traite des nègres,
suivant les Amakoua; 269.

Insignes et symboles.- Symboles de l'amitié chez les anciens,
3o2. Symboles de l'autorité publique et insignes militaires en
France, '99, 223, 3o3, 351. Sanglier gaulois, reg, 3o3. Chape
de saint Martin ; oriflamme; bannière royale, 199. Drapeaox,
x99, 352. Sceaux des Carlovingiens, 200. Sceauà des Capétiens,
223. Sceptre; main de justice, 224. Fleur - de lis, 223, 2o3. Coq
gaulois , 3u4. Cocarde, 35z. Couleurs nationales, 352. Bannière
de Jeanne Darc, 146..

LÉGISLATION ; INSTITUTIONS.

I,Cliarte de Nevers , 313. Université de Paris, réception d'un
docteur, 37a. ÉcolUUninaires en France au quatorzième siècle,
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99. Prisons aux dis et z7' siècles, 153, Colonies de déportation,
266, 278. Mesure législative contre l'ignorance, 407. Hameau
de Goust, I37. Poste aux pigeons en Orient, 326. Signaux des
Gaulois, z 9o. Paye du soldat romain, 342. Armée française sous
Louis XI et Louis XII, 2 r3, 2 z 4. Francs archers, a i e. Armée de
Charles le Téméraire, a r4. Ecole des mines , Académie des
sciences, Cabinet d'histoire naturelle, Académie des arts, à Pétera-
bourg, 323. Cercle français, à Rome, in. Musée assyrien, au
Louvre, 133.

HISTOIRE.

Découverte des ruines de Ninive, z 3 z. Triomphe d'Aurélien,
258. Paye du soldat romain, 342. Petit-Bijou et Innocence, 7.
Origines de la maison de Bourbon, 33. Maison d'Albret; royaume
de Navarre, 34. Gaule et France, 22. Légat a latere en France,
342. Vaudois au 15esiècle, 66. Production et valeur relatives
de l'or et de l'argent à différentes époques, 270,

Voy. Biographie et Géographie.

BIOGRAPHIE.

Thoutmès III, 163. Aurélien , 258. liaômtaz Mahal, 385.
Henri III, 345, Henri IV, 33, 299. Cardinal Barberini, 343.
Vladislas le Bref, 288. Sobieski ; Visniovieelsi, 336. Jean Bart,

. 220. La marquise de Rambouitlet, 170.
Pythéas, 227. Gibbon, 15£, 197, 20 r, a5S , 3o2, 39o, 4o2.

1Vleister, 3t8. Beehme , 26.
Le P. Mersenne, zo3. Newton, 162. Newton enfant, 37o, 381

Matliésius, 53. FlurancenRivault; Salomon de Caus, 25o. Le P.
Leurechou, 253, Giovani Branca , 254. Le P. Scott; le P. Kir-
alter; le P. Dobrzensisi, 255. Worcester, 256. Marin Bourgeois,
294. Viète, 372. Réaumur, 38.

Pétrarque, 46. Samuel Butler, 5,
Le Corrège, 4o5. Le Dominiquin, 143. Dole;, 347. Marie-

Antoinette de Bavière; Giovana Fratellini; Rosalba Cariera, 337.
La Tintoretta ; Violante-Ileatrice Sires, 3g3. Sofonisba Angos-
ciola; Lavinia Fontana, 3g4. Philippe de Champaigne, 353.
Claude Lorrain, 4, 28 E. Ruysdael, i93. Metzu, 41. Vander-Helst,
2 49. Chardin, 161, Lancret, 209. Pillement, 297. Richier, 388.
Lepautre, 379. -

Origines des hommes célèbres , 273
'
 383. Tonneau de Dio-

gène, 88. Hi,toire d'un jeune ouvrier, 3 35. Trois mois sous
la neige, 282, 289, 297, 408. Éloge funèbre d'un domestique, 3g.

Biographie contemporaine. - Fragment du général Duvivier
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LA SÉCURITÉ.

La Sécurite, figure allégorique par Sébastien Bourdon, peintre français du dix-septième siècle.-Dessin de Géromé.



La déesse tient de la main gauche une corne d'abon-
dance, et de l'autre une torche dont elle se sert pour
brûler les attributs de la guerre. La tête droite, le visage
paisible, elle regarde au loin avec confiance. C'est bien l'heu-
reuse divinité dont le nom signifie sans inquiétude (sine
cura, d'où est venu secura'. En elle se résument la paix, la
richesse, la clémence, la générosité, c'est-à-dire tout -ce qui
cet beau et tout ce qui est doux. Sans elle, l'homme ne jouit
plus des autres ni -de - lui-même. Égaré-par la fièvre de la
peur, -il- -prend chaque brise pour une voix , chaque nuée
pour un fantôme ; l'inquiétude, qui a commencé par le
rendre fou, finit par le rendre féroce. Trouvant dans chaque
mouvement un péril , dans chaque bruit une menace , il
crie à la vie de se taire et de s'arrèter. On connaît cette
fable terrible du parricide errant dans le désert, et qui
lapidait sur son passage tous les nids d'oiseaux parce qu'il y
entendait les petits crier te nom de sonpère! Qui de nous,
dans ses heures d'angoisse, n'a cru de même entendre au
dehors les murmures de sou âme, et n'a senti ses craintes
se tourner en colères? Endolori par de continuels saisisse-
ments, rejeté de souci en souci , et toujours retenu dans un
pénible éveil, on s'aigrit contre la cause de l'inquiétude, on

veut en finir à tout prix, on ravage son propre coeur, on
man-dit toutes ses espérances, on fait comme Hérode qui égor-
geait tous les nouveaux-nés pour se délivrer du seul quilui
etait le sommeil !

Mu I si les hommes savaient ce que les troubles qui les
agitent leur enlèvent en même temps de joies et de vertus !
Si , revenus enfin de haines stériles, ils associaient leur bon
sens et leur bon coeur pour jouir, des dons de Dieu! s'ils
voulaient calculer ce que l'ambition leur apporte de
désenchantements, l'envie de tortures, la colère de remords!
Dégoûtés d'une turbulence qu'ils confondent avec l'action,-ils se
réuniraient tous pour élever sur les ruines du passé de grand
symbole du repos fécond, et, se prenant par le main, ils ré-
péteraient en choeur l'hymne antique de la Sécurité :

gnent les chants des émondeurs; les enfants tendent leurs
piéges aux oiseaux sur la lisière des forêts, et les jeunes filles
s'égarent dans la vallée sans autre défense que leur bonheur.

» O Sécurité 1 règne désormais sur la terre des hommes !
Que le son du clairon n'éveille plus en sursaut nos femmes
et nos mères! et que nos fils, en essayant leurs premiers pas
sur nos places publiques , ne glissent point dans le sang des
citoyens égorgés! »

	

-

Nous connaissons un homme qui, au milieu de la fièvre de
changement etd'ambition qui travaille notre société, a con-
tinué à accepter sans révolte son humble position ; '`ét

a conservé, pour ainsi dire, le goût de la pauvreté. Sans autre for-
tune qu'une petite place dont il vit sur ces étroites limites
qui séparent l'aisance rie la misère, notre philosophe regarde
le monde, du haut de sa mansarde, comme une mer dont il
n'attend point la richesse et dont 11 ne craint pas les naufra-
ges. Tenant trop peu de place pour exciter l'envie de per-
sonné, il dort tranquillement enveloppé dans son obscurité.

Non qu'il se soit retiré dans l'égoïsme comme la tortue
dans sa cuirasse! C'est l'homme de Térence, qui ne « se croit
é frangerà rien de ce qui est humain. » Tous les objets-et tous
tes incidents du dehors se réfléchissent en lui ainsi quedans
une chambre obscure où ils décalquent leur image. II " re-
garde la société en lui-même » avec la patience curieuse des
solitaires, et il écrit, pour chaque mois, le journal de ce qu'il
a vu ou pensé. C'est le calendrier de ses sensations, ainsi qu'il
a coutume de le dire.

Admis à le feuilleter, nous en détacherons, de loin en loin,
quelques pages, dans lesquelles le lecteur pourra suivre les
vulgaires aventures d'un penseur pauvre et ignoré dette !.es
douze hôtelleries tititemps qu'on appelle des mois.

janrisi. --- Cette date nie vient à la pensée dès que je
m'éveille. End ire sine année qui s'est détachée de la chaîne
des âges pour tis tuber dans l'abîme du passé 1 La foule s'em-
presse de fêter sa jeune soeur. Mais tandis que tous les regards
se portent en avant, les miens se retournent en arrière. On
sourit à la nouvelle reine , et , malgré moi , je songe à celle
que le temps vient d'envelopper dans son linceul.

Celle-ci, du moins, je sais ce qu'elle était et ce qu'elle m'a
donné, tandis' que l'autre se présente entourée de toutes les
menaces de l'inconnu. Que cadre-t-elle dans les nuées qui
l'enveloppent? Est-ce l'orage ou le soleil?

Provisoirement il pleut et je sens mou ante embruinée
comme l'koriizon. J'ai congé aujourd'hui; mais que faire
d'une journée de pluie? Je parcours rira mansarde avec bu»
meus, et je nie décide à allunier mon feu.

Malheureusement, les allumettes prennent mal, la chemi-
née fume, le bois s'éteint I Je jette là mon soufflet avec dépit,
et je me laisse tomber dans mon vieuïcfauteuil.

En définitive, pourquoi meréjouirai 's-je de voir naître une

s-O noble déesse! que la pierre, le fer et-l'aieain fixent â
jamais parmi nous ton image ; qu'elle soit semblable au lau-
rier saçré qui préserve de la foudre! que son seul aspect
répande l'amour, comme la seule vue de c;org+rue répand
la terreur 1

	

-
» Sécurité , c'est par toi que lies champs se couvrent de

moissons , que les villes élargissent leur enceinte , que Ies
navires franchissent les flots, emportés par leurs ailes de
nréme que . les oiseaux marins. Les fétes , les danses, les
chansons, les festins forment ton gracieux cortége.

	

nouvelle année? Tous ceux qui mutent déjà les rues l'air
» C'est toi qui conduis au temple les jeunes lian.eés, toi qui endimanché et le sourire sur les lèvres , cotrrprennent-ils ce

_

	

_. esretrofais` tt'csst:r des berceaux pour- les enfants dut doivetrt. qui les tend -Mens " Savent-ils- seulement ccque signifie
cette fête et d'où'vient l'usage des étrennes?

	

'
Ici mon esprit s'arrête, pour se constater à lui-même sa

supériorité sur l'esprit du vulgaire. J'ouvre une parenthèse,
dans ma mauvaise humeur, en faveur de ma vanité , et je
réunis toutes les preuves de ma science.

( Les premiers Romains ne partageaient l'année qu'en dix
mois; ce fut Numa Pompilius qui y ajouta janvier et février.
Le pi'etnier tira sbn nom de Janus auquel il fut consacré,

naître de leur union. Ta es l'astre consolant qui fait fleurir
les âmes comme le soleil fait fleurir les arbustes de nos
bois.

	

-

	

-
» Sécurité, tourne vers nous ton doux visage; répands

autour de toi. lés trésors de - ta corne d'abondance. Vois le
genre humain qui te . tend les bras et te demande -pour
épouse. Présente-Iûi ta main gauche, ô grande déesse, et que
votre hymen assure l'alliance de la terre et du ciel !

Voilà que les montagnes retentissent des mugissements Comme il ouvrait le nouvel an , on entoure son commence-
des taureaux; les trompes de frêne des bergers accompa Ment d'lreurerprésages, et delà vint la coutume des visites

entre voisins_, des souhaits de prospérité et- des ét rennes.
Les présents u itéschez les Romains étaient symboliques. Ont
offrait des figues sèches , des flattes , des rayons de miel ,
comme emblème de « la douceur des auspices sous lesquels
l'année devait commencer son cours, » et une petite pièce de
monnaie nommée slips qui présageait la richesse. )

Ici je ferme la parenthèse pour reprendre ma disposition
maussade, . Le petit spifeh que je viens de m'adresser m'a
rendu content de moi et plus mécontent des autres. Je dé-
jeunerais bien pour me distraire; mais la portière a oublia
mon lait du matin, et le pot de confitures est vide! Un autre
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serait contrarié ; moi j'affecte la plus superbe indifférence. Il
reste un croûton durci que je brise à force de poignets et que
je grignote nonchalamment , comme un homme bien au-
dessus oies vanités du monde et des pains mollets.

Cependant je ne sais pourquoi mes idées s'assombrissent
en raison des difficultés rie la mastication. J'ai lu autrefois
l'histoire d'un Anglais qui s'était pendu parce qu'on lui avait
servi du thé sans sucre. 11 y a des heures dans la vie où la
contrariété la plus futile prend les proportions d'une catas-
trophe. Notre humeur ressemble aux lunettes de spectacle
qui, selon le bout, montrent les objets moindres ou agrandis.

Habituellement , la perspective qui s'ouvre devant ma
Aenêtre me ravit. C'est un chevauchement de toits dont les
cimes s'entrelacent, se croisent, se superposent, et sur les-
quels de hautes cheminées dressent leurs pitons. Hier encore
je leur trouvais un aspect alpestre, et j'attendais la première
neige pour y voir des glaciers; aujourd'hui je n'aperçois que
des tuiles et des tuyaux de poêle. Les pigeons qui aidaient
à mes illusions agrestes ne me semblent plus que de miséra-
bles volatiles qui ont pris les toits pour basse-cour; la fumée
qui s'élève en légers flocons, au lieu de me faire songer aux
soupiraux du Vésuve, me rappelle les préparations culinaires
et l'eau de vaisselle ; enfin le télégraphe que j'aperçois de
loin, sur la vieille tour de Montmartre, me fait l'effet d'une
ignoble potence dont le bras se dresse au-dessus de la cité.

Ainsi blessés rie tout ce qu'ils rencontrent , mes regards
s'abaissent sur l'hôtel qui fait face à ma mansarde. L'influence
du premier de l'an s'y l'ait visiblement sentir. Les domesti-
ques ont un air d'empressement qui se proportionne à l'im-
portance des étrennes reçues ou à recevoir. Je vois le pro-
priétaire traverser la cour avec la mine morose que donnent
les générosités forcées, et les visiteurs se multiplier, suivis de
commissionnaires qui portent des fleurs , des cartons ou des
jouets. Tout à coup la grande porte cochère est ouverte, et
une calèche neuve, traînée par deux chevaux de race, s'ar-
rête au pied du perron. Ce sont sans doute les étrennes of-
fertes par le mari à la maîtresse de l'hôtel ; car elle vient
elle-même examiner le nouvel équipage. Elle y monte bien-
tôt avec une petite fille ruisselante de dentelles, de plumes,
de velours , et chargée de cadeaux qu'elle va distribuer eu
dtrennes. La portière est refermée . les glaces se lèvent , la
toiture part.

Ainsi tout le monde fait aujourd'hui un échange de bons
désirs et de présents; moi seul je n'ai rien à donner ni à
recevoir. Pauvre solitaire , je ne connais pas même un être
préféré pour lequel je puisse former des voeux !

Que mes souhaits d'heureuse année aillent donc chercher
tous les amis inconnus, perdus dans cette multitude qui bruit
à tues pieds!

A vous d'abord, ermites des cités, pour qui la mort et la pan-
s roté ont Aait une solitude au milieu de la foule ! travailleurs
mélancoliques condamnés à manger, dans le silence et l'a-
bandon, le pain gagné chaque jour, et que Dieu a sevrés vies
eni'raines angoisses de l'amour et de l'amitié !

A vous, rêveurs émus qui traversez la vie les yeux tournés
vers quelque étoile polaire, marchant avec indifférence sur
les riches moissons de la réalité !

A vous, braves pères qui prolongez la veille pour nourrir
la Aamille; pauvres veuves pleurant et travaillant auprès d'un
berceau; jeunes hommes acharnés à vous ouvrir dans la vie
une route assez large pour y conduire par la main la femme
choisie; à vous tous, vaillants soldats du travail et du sacri-
fice !

A vous enfin, quels que soient votre titre et votre nom, qui
aimez ce qui est beau, qui avez pitié de ce qui soutire, et qui
marchez dans le monde comme la vierge symbolique de
Byzance, les deux bras ouverts au genre humain!

... Ici, je suis subitement interrompu par des pépiements
toujours plus nombreux et plus élevés. Je regarde autour de
moi... ma fenêtre est entourée de moineaux qui picorent les

miettes de pain que, dans ma méditation distraite, je viens
d'égrener sur le toit.

A cette vue, un éclair de lumière traverse mou coeur at-
tristé. Je me trompais, tout à l'heure, en nie plaignant de
n'avoir rien à donner; grâce à moi, les moineaux du quartier
auront eu leurs étrennes! -

JIlidi. On frappe à ma porte ; une petite fille entre et me
salue par mon nom. Je ne la reconnais point au premier
abord ; mais elle me regarde, sourit... Ah ! c'est Paulette !...
Mais clepnis six mois que je ne l'avais vue, Paulette n'est plus
la même : l'autre jour c'était une enfant , aujourd'hui-c'est
presque une jeune fille.

Paulette est maigre , pâle , pauvrement vêtue; mais c'est
toujours le même oeil bien ouvert et regardant droit devant
lui, la même bouche souriant à chaque mot comme pour
solliciter votre amitié, la même voix un peu timide et pour-
tant caressante. Paulette n'est point jolie , elle passe même
pour laide; mais moi je la trouve charmante.

Peut-être n'est-ce point à caùse de ce qu'elle est mais à
cause de moi. Paulette m'apparaît à travers un de mes meil-
leurs souvenirs.

C'était le soir d'une fète publique. Les illuminations fai-
saient courir leurs cordons de Aeu le long de nos monuments;
mille banderoles flottaient aux. vents de la nuit ; les feux
d'artifice venaient d'allumer leurs gerbes de flammes au
milieu du Champ-de-Mars. Tout à coup, une de ces inexpli-
cables terreurs qui frappent de folie les multitudes s'abat sur
les rangs conAondus et`pressés; on crie, on se précipite ; les
plus faibles trébuchent, et la foule égarée les écrase sous ses
pieds convulsiAs. Échappé par miracle à la mêlée , j'allais
m'éloigner, lorsque les cris d'un enfant près de périr me
retiennent ; je rentre dans ce chaos humain , et , après des
efforts inouïs, j'en retire Paulette au péril de ma vie.

II y a un an de cela ; depuis, j'avais revu la petite deux
Aois à peine, et je l'avais presque oubliée. Mais Paulette a la
mémoire des bons coeurs; elle vient, au renouvellement de
l'année, m'offrir ses souhaits de bonheur. Elle m'apporte, en
outre, un plant de violettes en fleurs; elle-même l'a mis en
terre et cultivé; c'est un bien qui lui appartient tout. entier,
car il a été conquis par ses soins, sa volonté et sa patience.

Le violier (1) a fleuri dans un vase grossier, et .Paulette, qui
est cartonnière , l'a enveloppé d'un cache-pot en papier verni,
embelli d'arabesques. Les ornements pourraient être de
meilleur goût, mais on y sent la bonne volonté attentive.

Ce présent inattendu, la rougeur modeste de la petite fille
et son compliment balbutié dissipent , comme un rayon du
soleil, l'espèce de brouillard qui m'enveloppait le coeur; mes
idées passent brusquement des teintes plombées du soir aux
teintes les plus roses de l'aurore; je fais asseoir Paulette et je
l'interroge gaiement.

La petite répond d'abord par des monosyllabes à mes
phrases ; mais bientôt les rôles sont renversés , et c'est moi
qui entrecoupe de courtes interjections ses longues confi-
dences. La pauvre enfant mène une vie difficile et laborieuse.
Orpheline depuis longtemps, elle est restée, avec son frère et
sa soeur, à la charge d'une vieille grand'mère qui les a élevés
de misère , comme elle a coutume de le dire. Cependant
Paulette l'aide maintenant dans la confection du cartonnage,
sa petite soeur Perrine commence à coudre, et Henri est
apprenti dans une imprimerie. Tout irait bien sans les pertes
et sans les chômages, sans les habits qui s'usent, sans les
appétits qui grandissent, sans l'hiver qui oblige à acheter son
soleil! Paulette se plaint de ce que la chandelle dure trop
peu et de ce que le bois coûte trop cher. La cheminée de
leur mansarde est si grande qu'une falourde y produit l'effet
d'une allumette ; elle est si près du toit que le vent y renvoie
la pluie et qu'on y gèle sur l'âtre en hiver : aussi y ont-ils
renoncé. Tout se borne désormais à un réchaud de terre sur

(c) Violier commun. On appelle aussi violier la giroflée.
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lequel cuit le repas. La grand'mère avait bien parlé d'un
poêle marchandé chez le revendeur du rez-de-chaussée;
mais celui-ci en a voulu sept francs, et les temps sont trop
difficiles pour-une pareille dépense; ils se sont, en consé-
quence, résignés à avoir froid par économie.

A mesure que Paulette parle, je sens que je sors de pins en
plus de mon abattement chagrin. Les premières révélations
de la petite cartonnière ont fait naître en moi un désir qui
est bientôt devenu un projet. Je l'interroge sur ses occnpa-
lions de la journée, et elle m'apprend qu'en me quittant elle
doit visiter, avec son frère , sa soeur et sa grand'mère , les
différentes pratiques annuelles ils doivent leur travail. Mon
plan est aussitôt arrêté : j'annonce à l'enfant que j'irai la
voir dans la soirée, et je la congédie en la remerciant de
nouveau.

Le violier a été posé sur la fendre ouverte, où un rayon
de soleil lui souhaite-la bienvenue;- les oiseaux gazouillent
alentour; l'horizon s'est éclairci, et le jou r, qui s'annonçait
si triste, est devenu radieux. Je parcou rs ma chambre en
chantant, je m'habille à la hâté, je sors.

Trois heures. Tout est convenu avec mon voisin le fu-
miste : il répare le vieux poêle que j'avais remplacé et nue
répond de le rendre tout neuf. A cinq heures nous devons
partir pour le poser 'chez la grand'mère île Paulette.

- Minuit. Tout s'est bien passé. A. l'heure-dite, j'étais chez
la vieille cartonnière encore absente. Mon Piémontais a
dressé le poêle tandis que j'arrangeais, dans la grande amui-
mie, une douzaine de belles bûches empruntées à ma provi-
sion d'hiver. J'en serai quitte pour m'échauffer en lite pro-

menant, ou pourme coucher plus tôt.
A. chaque pas qui retentit dans l'escalier j'ai un battement

de cour; je tremble que l'on ne m'interrompe dans mes pré-
paratifs et'qu'on ne gâte ainsi ma surprise. Mais non , voilà
que tout est en place ; le poète allumé ronde doucement , la
petite lampe brille sur la table, et la burette d'huile est ran-
gée sur l'étagère. Le fumiste est reparti -, et cette fois ma
crainte qu'on n'arrive s'est transformée eu impatience de ce
qu'on n'arrive pas. Enfin j'entends la voix des enfants; les
voici qui poussent la`porte et qui se précipitent." Mais tous
s'arrêtent avec des cris d'étonnement.

	

-
A la vue de la lampe, du poète, et du visiteur qui se tient

comme un magicien an milieu de ces merveilles, ils reculent
presque effrayés. Paulette est la première à comprenttre ;
l'arrivée de la grand'mère , qui a monté moins vite, achève
l'explication. -Attendrissement, -transports de joie, retuera-
men ts 1

Mais les surprises ne sont point finies. La jeune saur
ouvre le four et découvre des marrons qui achèvent de
griller ; la grand'mère vient de mettre la main sur les
buideilies de cidre qui garnissent le buffet , et je retire du
papier que j'ai caché une langue fourrée , un coin de beurre
et des painp frais.

Cette fois l'étonnement devient de l'admiration; la petite
famille n'a jamais assisté à un pareil festin ! On met le cou-
vert, on s'asseoit, on mange; c'est tète complète pour tous,
et chacun y contribue pour sa part. Je n'avais apporté que le
souper; la cartonnière et ses enfants fou rnissent la joie.

Que d'éclats de rire sans motifs! quelle confusion de de-
mandes qui n'attendent point les réponses, de réponses qui
ne correspondent à aucune demande ! La vieille femme elle-
même partage la folle gaieté des petits? J'ai toujours été
frappé de la facilité avec Iaquelle le pauvre oubliait sa mi-
sère. Accoutumé à vivre du présent, il profite du plaisir dès
qu'il se présente. Le riche, blasé par l'usage, se laisse gagner
pins difficilement; il lui faut le temps et toutes ses aises pour
consentir à être heureux.

La soirée s'est passée comme un instant. La vieille mère
m'a raconté sa vie , tantôt souriant , tantôt essuyant une
Ierme, Perrine a chanté une ronde d'autrefois avec sa voix
fralclte et enfantine, Henri , qui apporte des épreuves aux

écrivains célèbres de l'époque , nous a dit ce qu'il en sait,
Enfin il a fallu se séparer, non sans de nouveaux vetnerct-
ntents de la part de l'heureuse famille.

Je suis revenu à petits pas , savourant à plein coeur les
purs souvenirs de cette soirée. Elle a été pour moi une grande
consolation et tut grand enseignement. Maintenant les années
peuvent se renouveler ; je sais que nul n'est assez malheu-
reux pour n'avoir rien à recevoir ni rien à donner.

Comme je rentrais , j'ai rencontré le nouvel équipage de
mon opulente voisine. Celle;ci, qui revient aussi de soirée,
a franchi le marche-pied avec une impatience fébrile , et je
l'ai entendue murmurer : Enfin! -

	

-
Moi, eu quittant la famille de Paulette, j'avais dit: Déjà

LA FEMME DE MENACE.

De la femme de ménage dépendent la prospérité inté-
rieure, la santé des enfants, le bien-être du mari. Elle s'oc-
cupe du beau comme du bon , car l'arrangement de sa de-
meure est comme une couvre d'art qu'elle crée et renouvelle
chaque jour. La bonne fenimne de ménage a besoin de toutes
les qualités féminines , l'ordre , la finesse, la bonté, la vigi-
lance, la douceur. Elle répare les fortunes ébranlées; elle
sait transformer l'aisance en richesse, le strict nécessaire en
aisance. Elle gouverne enfin, elle gouverne peur sauvera et
son empire est plus réel que celui des ministres et des rois;
Un roi, si habile qu'il soit, peut-il faire que ce qu'on appelle
son royaume demeure à l'abri des intempéries du ciel? que
la pluie., la grêle , la guerre , ne viennent pas ravager ses
routes et ses moissons? Un roi a-t-il quelque autorité sut' Ica
âmes? peut-il commander à ses sujets de parler, de se taire?
Êtres et choses, tout lui échappe. La femme de ménage, au
contraire , tient dans sa main , pour ainsi dire , chacun des
habitants qui animent et chacun des objets qui composent -
sou empire. Elle exile de sa maison les paroles grossières-,
les actes violents; elle améliore ses serviteurs comme ses
enfants, et nul n'est frappé d'une souffrance qu'elle ne pub«
aller à son aide. Par- elle les meubles sont toujours propres,
le linge toujours blanc. Son esprit remplit cette demeure , lu
façonne ;i son gui , et rien ne mangue' à ce gouvernement
domestique, pas nnénme le charme idéal. Qui de nous, passeut
le soir dans un :fila ;e, devant quelque demeure de paysan, -
et apercevant à travers les vitres le foyer flambant„ le cousent
mis sur une nappe rude mais sans tache, et la soupe finnaute
sur la tablé , n'a point pensé , avec une sorte d'attendrisse-
ment que j'appellerai poétique, à ce pauvre ouvrier, Mentez
île retour, qui, après un long jour employé à remuer la terre
ouie_plàtre et à frissonner sous la pluie, allait rentrer dans
cette petite chambre si nette et reposer ses yeux et son coeur
fatigués (le tant de travaux rebutants? Peut-être ne se rend--
il pas compte de cc sentiment de bien-être, mais il l'éprouve.
L'homme de pensde lui-même , après de longucs et arides -
méditations, ne trouve-t-il pas une sorte de repos qu'il idéa-
lise dans la vue des occupations ménagères? La laiterie où
le beurre s'arrondit en mottes brillantes et parsemées de
gouttes de rosée, la grande cuve où bout le linge, la bassine
où cuisent les fruits mêlés de sucre, sotit autant d'objets qui
calment, qui touchent même d'urne sorte d'émotion sereine,
comme tout ce qui tient à la nature et à la famille , comme
la vue d'une vache qui broute ,- d'une plaine où se fait la -
moisson. Les anciens sentaient et exprimaient admirable-
ment cette poésie domestique. L'Odyssée ne nous charme
jamais davantage que quand elle nous offre , dans Nausicaa
et dans Pénélop e,. , la princesse unie à la femme de ménage ;
et Xénophon n'a rien écrit de plus exquis que le tableau des
joies de la jeune mère de famille.

Histoire morale des fetmnes, par E. Lrnouvt.
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L'EXAMEN DU MATELOT.

Examen 1 mot terrible qui déconcerte les plus hardis ; re-
doutable épreuve dans laquelle un oeil étranger pénètre au
plus profond de nous-même , fouille notre esprit ou noue
conscience, et porte un jugement qui décide souvent de notre
vie entière. Qui peut affronter sans tremblement cet inter-
rogatoire, où une intelligence libre soumet notre intelligence
troublée aux surprises de l'imprévu, à tous les piéges de
l'expérience ? « Faire examiner un élève par un professeur,

. disait Rabelais, c'est faire chasser un jeune lièvre par un vieux
chien. » Et quel lièvre peut espérer de sortir à son honneur
d'une pareille chasse?

Ce n'est pas, ait moins , celui que l'artiste nous a repré-
senté sous ce costume de matelot , et que le icux pilote

examine, dans ce moment, devant les, autres candidats lama-
neurs.

L'aspect de l'interrogateur n'a pourtant rien de magistral.
Coiffé du bonnet de pécheur et revètu cle la jupe normande,
il attend la réponse du jeune garçon avec ce sourire demi-
bienveillant et demi-railleur que nos marins ont désigné par
le nom de quart nord, quart sud. Mais ce qui l'entoure a
frappé notre conscrit nautique d'une respectueuse terreur.
Cette sphère de carton , ces cartes roulées , ces 'livres gros
comme des missels, cette petite barque prête à faire voile,
tout cela vient de transformer pour lui la salle d'examen en
je ne sais quel sanctuaire de cabale. Le maître pilote est de-
venu à ses yeux un génie supérieur qui connaît tous les mys-
tères (le la mer et (les vents , et le confrère qui fume à ses
cités un redoutable associé de sa science. On lui demande
.en valu le nom de la manoeuvre qu ' il connaît depuis son en-

D'apres R. Jordan.

tance ; muet et étourdi , il s'abîme dans une de ces médita-
tions apparentes qui ne sont qu'une sorte d'évanouissement
de l'intelligence, et tire sa lèvre inférieure comme s'il voulait
arracher mécaniquement de sa bouche la réponse qu'il ne
peut obtenir de sa mémoire.

Par bonheur, son frère aîné est près de lui; son frère ,
rude et cour ageux matelot dont le sort a fait un chef de fa-
mille, et qui , forcé de prendre l'aviron du père mort , a
élevé son cadet près de lui, sur l'eau salée. Il a deviné le
trouble du jeune marin ; il s'est glissé derrière son épaule ,
et lui souille tout bas la réponse qu'il ne peut trouver.

Espérons que cette intervention ne sera point inutile , et
que le jeune homme rassuré pourra montrer enfin ce qu'il
sait. Qui de nous n'a ainsi rencontré quelque protecteur pour
lui ouvrir la carrière? Frère , oncle , mère ou ami , il se

trouve toujours à nos côtés quelqu'un de ces auges gardiens
qui ne nous abandonnent que lorsque la force nous est ve-
nue, et avec elle le succès.

L'ILE DE NOIRMOU'TIERS ,

Département de la Vendée.

En vue des côtes de la Vendée s'étend une terre longue et
étroite qui ferme la baie de Bourgneuf. Ife pendant les hautes
marées , cette terre devient une péninsule et se rattache au
continent lorsque la mer est basse. On peut alors se rendre à
pied de l'île sur le continent. Une route de cinq kilomètres
de longueur, tracée sur le fond de la mer, permet de faire
ce trajet en voiture. De loin en loin des balises de sauvetage
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s'élèvent sur les bords de la routé. Elles se composent d'un
poteau vertical portant des échelons et surmonté d'un petit
échafaudage où plusieurs personnes peuvent se tenir à l'aise.
Le voyageur surpris par la marée trouve sur ces balises un
refuge aérien d'où il a la chance d'être aperçu de l'une des
deux rives , ou bien il attend que la marée prochaine mette
de nouveau à découvert le fond du détroit. Rien de plus in-
téressant que de parcourir ce sol que la mer envahit et dé-
laisse deux fois chaque jour. Là ce sont des pêcheurs qui
tendent des filets, tandis que d'autres cherchent dans les fla-
ques d'eau salée des petits poissons, des crabes, des crevettes
et des coquillages; les oiseaux pécheurs se promènent sur la -
vase encore molle , d'où leur long bec extrait des vers et de
petits crustacés; des piétons attardés se hâtent de gagner
l'une ou l'autre rive, et les cochers pressent le pas des chevaux
qui traînent les voitures.

La structure géologique de l'ile de Noirmoutiers nous ex-
plique sa liaison avec le continent. L'extrémité qui touche à
la Vendée se compose d'un terrain moderne , vase argileuse
remplie de coquilles marines vivant encore actuellement
dans la mer voisine. II en est de même de la côte - la- plus
rapprochée du continent, où se trouve la petite ville de Beau-
voir. Ce sol , formé par la mer, s'élève à peine au-dessus
de son niveau. A l'ouest, une ligne de dunes protégé l'île
contre les envahissements de l'océan qui tend à reconquérir
son domaine. La partie septentrionale est défendue par une
bande de récifs formés de granite, de micaschiste ou de grès;
mais il existe un , point , la pointe de Devins , où l'homme a
da intervenir : une longue digue en pierre, non encore ache-
vée, arrêtera les grandes vagues de l'océan, dont mil obstacle
ne brise la violence lorsque, dans les tempêtes de l'équinoxe,
le vent de sud-ouest les pousse des côtes du Canada vers
celles de la France.

Gràce à sa faible élévation au-dessus du niveau de la mer
et au sol argileux dont elle se compose en grande partie ,
Pile de Noirmoutiers s'est couverte de salines. A la marée
haute, on introduit l'eau de la mer dans des bassins carrés
séparés en compartiments plus petits. Sous l'influence de
la chaleur solaire , l'eau s'évapore , le sel qu'elle ne peut
plus tenir en dissolution surnage sous la forme d'une croûte
légère que l'on enlève à l'aide d'un râteau pour en for-
mer de grands tas sur les bords du marais salant, Vus de
loin, ces tas ressemblent aux tentes d'un camp. A l'approche
de la mauvaise saison , on recouvre ces tas tiel d'une
couche d'argile qui les protège contre l'action de la pluie et
du vent. L'évaporation des marais salants étant subordonnée- de leur feuillage. Plusieurs de ces arbres atteignent la hauteur
à la chaleur des étés, à l'agitation et à la sécheresse de l'air,-^ de huit à dix mètres, etcependant, au dire des vieux habitants
on conçoit que le rendement varie chaque année : considé- -`du pays, le -bois de la Chaise ( c'est ainsi qu'on le nomme )

tée de l'engrais. Réunis en tas sur les bords de la mer. ces
fucus se changent avec le temps en tin compost noir tout à
fait semblable au fumier des fermes. C'est cet engrais que le
cultifàteur répand sur ses sttlons. Le fumier se trouvant
ainsi sue les bords de la mer, le bétail (fuient inutile : aussi
ne voit-on à Noirmoutiers nI boeufs , ni chevaux de labour,
et par conséquent point de charrue. Le paysan laboure pour
ainsi dire -à la main. Armé d'une longue pelle , il soulère
les mottes de terre , les rejette de côté , et creuse de véri-
tables sillons, en tout -semblables à ceux que trace la char--
rue. La nature du soi favorise ce travail : car la terre arable
est légère, sablonneuse, et formée par la poussière que le vent'
enlève à la ceinture de dunes qui borde la côte occidentale;
le sous-sol étant argileux, ce terrain léger n'en est pas moins
doué d'une grande fertilité, Sur les pentes des dunes on
aperçoit quelques vignobles. Le bord de la mer est habité
par de pauvres familles qui vivent en braient les varechs -
pour en tirer de la soude. Ainsi ces goémons, qui semblent,
au premier abord, un produit inutile des rochers sons-ma-
rins, forment la base de l'agriculture de Ille de Noirmon-
tiers,- et alimentent encore une Industrie importante, celle de
ta soude. Sans le goémon, la culture serait presque nulle, car
ces sables sont défavorables aux prairies, - et l'absence corn- -
piète de sources et de cours d'eau ne permet pas de songer
aux irrigations. _

L'extrémité septentrionale de file , qui regarde la côte de
la Vendée, se compose de grès semblables à ceux de Fontai-
nebleau, Disposés pitteresquentent sur les bords de la mer,
ils forment des promontoires séparés par des -anses sablon-
neuses où la mer vient expirer doucement sur la grève, tan-
dis qu'elle brise au large sur des rochers à fleur d'eau qu'elle
blanchit de son écume. Plus près de la côte, quelques écueils
dont la tête s'élève toujours au-dessus des plus hautes marées,
sont habités par des colonies de blanches mouettes qui volent
ou nagent autour d'eux. Mais le plus bel ornement de cette
partie de Pile , c'est le magnifique bois de chênes verte
(Quercus Ire,) dont les cimes arrondies surprennent de
loin le navigateur, Ces beaux arbres ne perdent jamais leurs
feuilles; leurs branches courtes, fortes et nombreuses, s'élè-
vent sur un tronc vigoureux et résistent àla violence des vents
de mer. Leurs cimes ne se déforment pas comme celles des
hêtres, des ormeaux et des pins, qui, penchés du côté de la
terre, semblent vouloir, e se courbant, se dérober à l'action
du vent. Un épais taillis se forme au pied de chaque tronc de
chêne vert; une foule de plantes méridionales croissent à l'abrt

rable dans les années chaudes et sèches, il est souvent pres-
que nul dans les étés froids et pluvieux. Non-seulement
alors l'eau de mer ne s'évapore pas-, mais la pluieredissent
le sel à mesure qu'il est rassemblé sur les bords de chacun
des compartiments de l'étang.

Le commerce du sel est l'occupation principale des habi-
tants de la ville de Noirmoutiers. Tous possèdent eu même
temps quelques terres. Ces terres ont une grande valeur
et se louent fort cher aux petits fermiers qui les exploi-
tent ; car le blé de Noirmoutiers a une grande réputation sur
les marchés de l'ouest ,- et son prix est ordinairement plus
élevé que celui des blés du continent. Sa culture est toute
spéciale, et cmpiétement différente des méthodes employées
dans l'intérieur des terres; à Noirmoutiers, c'est la mer qui
fournit au sol les engrais que le cultivateur du continent
obtient de ses boeufs, de ses chevaux et de ses moutons.
En hiver, Iorsque les vents du sud-ouest soufflent sur l'o-
céan , ils entassent sur la côte occidentale de Noirmoutiers
de- véritables montagnes de plantes marines appelées va-
rechs, goémons ou fucus.. Ces plantes charnues et gluantes
sont couvertes de petits animaux marins, mollusques, an-
néliiles et zoophytes , qui forment la partie animale ou azo-

n'est plus qu'un humble taillis comparé à la forêt dont il est
issu. Incendiée pendant Ies guerres de la Vendée , labourée
par les boulets des frégates anglaises qui bloquaient la baie de
Bourgneuf, cette forêt primitive a disparu. Mais tel qu'il est, ce
bois est l'une des plus délicieuses promenades que l'on puisse
imaginer. Çà et là des groupes de pins maritimes s'élèvent
au milieu des chênes verts; de longues allées gazonnées
conduisent aux métairies environnantes; des bouquets d'ar-
bres couronnent les promontoires , d'où la vue s'étend sur
toute la baie. L'oeil distingue la pointe de Saint-Gildas à l'em-
bouchure de la Loire , Sainte-Marie , le Pornic, et les côtes
basses de Bourgneuf. Partout les clairières ont été plantées
de pins maritimes, et un propriétaire intelligent, M, Jacobsen,
maire de Noirmoutiers , a multiplié cet arbre précieux dans
toutes les parties du bois qui lui appartiennent. Espérons que
son exemple sera suivi, et que les dunes stériles de Noirmon-
tiers seront un jour couvertes de ces arbres que la nature
semble avoir destinés à croître dans les sables les plus arides
et à s'élever malgré lés vents les plus violents.

L'existence d'une forêt de chênes verts dans file de Noir-
moutiers est l'indice d'un climat très-doux eu égard à la la-
titude. En effet, le fat degré passe par le chef-lieu. Les villes
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Polyclète, le statuaire par . excellence, qui avait fait le canon
ou statue modèle.

Verrès possédait encore de Myron, - on dit que Myron
fut le premier statuaire qui varia les sujets, - un Apollon
d'autant plus précieux que le sculpteur avait gravé son nom
en lettres d'argent sur la cuisse de la statue; or c'était chose
défendue aux sculpteurs de signer leurs oeuvres, et cette si-
gnature de Myron donnait à . l'Apollon une valeur tout ex-
ceptionnelle.

L'Apollon de Myron avait été enlevé du temple d'Esculape
à Agrigente; un Aristée très-renommé venait des dépouilles
du temple de Bacchus à Syracuse ; on voyait tout auprès une
superbe tète en marbre de Paros , le morceau le plus pré-
cieux qui eût décoré le temple de Proserpine; puis une
Sapho, chef d'ceuvre de Silanion, remarquable par la finesse
du dessin et l'expression toute poétique des traits et de l'at-
titude; puis encore un magnifique Jupiteç'hnperator. On
ne connaissait dans le monde entier que trois statues de Ju-
piter Imperator, « toutes trois , dit Cicéron , dans le même
genre et d'une égale beauté » : l'une dans la Macédoine , la
seconde à l'entrée du Pont-Euxin, la troisième à Syracuse.
C'est cette dernière que Verrès avait eu l'audace de s'appro-
prier.

Un des plus beaux ouvrages de sculpture qu'il eût dans
son musée était une statue de Mercure , digne patron de
l'avide proconsul. L'enlèvement de ce Mercure à Tynilarios
avait été accompagné de circonstances horribles. Verrès avait
ordonné à Sopâter, premier magistrat de la ville, de déplacer
la statue et de la lui envoyer. Sopater, appuyé par le sénat,
refusa de lui obéir. Le préteur le fit saisir, et, en plein hiver,
garrotter tout nu derrière la statue équestre de Marcellus.
Le supplice du malheureux ne cessa que lorsque les 'l'yncla-
ritains eurent consenti à céder leur Mercure.

La ville de Ségestain avait perdu, aussi elle , sa plus pré-
cieuse statue , une Diane colossale. La déesse était revêtue
d'une robe flottante ; un carquois était fixé sur ses épaules ;
de la main gauche elle tenait son arc, de la droite un flam-
beau. Cette statue, enlevée aux Ségestains par les Carthagi-
nois, leur avait été rendue par Scipion l'Africain; Verrès
s'en empara sans honte.

Citons aussi une statue de Cérès , prise à Catane ; une
autre de la même déesse et une de Proserpine , enlevées à
Enna : toutes trois colossales; enfin une troisième Cérès, en
bronze, de grandeur moyenne, mais d'un travail admirable.

Verrès possédait, outre celles dont le nom ne nous est pas
resté, beaucoup d'autres statues fameuses, qu'il avait dépo-
sées chez ses créatures ou prêtées à ses amis, selon l'usage
de Rome. Il avait donné à l'avocat Hortensius un sphinx
d'une beauté irréprochable. Hortensius tenait tant à cet
échantillon de l'art corinthien, qu'il le faisait porter à sa
suite en quelque lieu qu'il allât. C'est ce qui donna lieu à
ce jeu de mots de Cicéron : cc Je ne comprends pas les énig-
mes, disait Hortensius à l'accusateur de Verrès. - C'est sin-
gulier, répondit Cicéron , car vous avez toujours ]e sphinx
avec vous. »

Les peintures ne paraissent pas avoir été en grand nombre
dans le musée de Verrès; cependant Cicéron nous apprend
que tous les tableaux qui couvraient les murs du temple de
Minerve à Syracuse avaient passé dans le cabinet du préteur.
Parmi ces tableaux, on remarquait un combat de cavalerie
livré par le roi Agathocle; oeuvre dont l'auteur est resté in-
connu , mais qu'on estimait alors comme des plus belles.
Vingt-sept autres peintures, sans désignation de sujets, sont
également citées avec de grands éloges ; Cicéron parle sur-
tout des portraits des rois et des tyrans de Sicile, véritables
chefs-d'oeuvre de couleur et de dessin.

Les statues et les peintures ne remplissaient pas seules le
Musée de. Verrès : on y voyait aussi une profusion incroyable
de candélabres, de coupes, de vases, de cassolettes, de figu-
rines, d'ornements de toute espèce, dérobés de droite et de

de Nevers, Moulins, Beaune et. Neuchâtel en Suisse se trou-
vent sous le même parallèle. Dans aucune de ces localités le
chêne vert n'existe à l'état de forés. Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner de voir les ligues mûrir parfaitement à Noirmoutiers,
et de trouver au bord de la mer une foule de plantes du midi
de la France qu'on chercherait vainement autour des villes
continentales que nous avons nominées. La douceur du cli- i
mat de Noirmoutiers tient à sa position insulaire. En hiver,
les vagues de l'océan, réchauffées sans cesse par les courants
venus des tropiques, lui communiquent une portion de leur
chaleur. Les vapeurs qu'elles émettent troublent la sérénité
de l'atmosphère et empêchent le rayonnement nocturne , la
plus active de toutes les causes réfrigérantes. Mais la chaleur
des étés n'est nullement proportionnelle à la douceur des
hivers ; et le raisin n'y mûrit pas aussi bien qu'à Beaune et
à Neuchâtel , dont les hivers sont infiniment plus rigoureux,
mais les étés sensiblement plus chauds.

L'ïle de Noirmoutiers tire son nom d'un monastère placé à
son ext rémité septentrionale. Ce couvent, converti en ferme,
existe encore; il est connu clans le pays sous le nom de la
Blanche, par antithèse probablement avec celui de Couvent-
Noir ( noir moutier) qu'il portait autrefois. De la Blanche , l'ail
aperçoit le phare du Pilier, qui s'élève sur un rocher isolé en
pleine mer, et signale aux navires qui se rendent à Nantes
l'embouchure de la Loire, et à ceux qui viennent chercher du

1
sel à Noirmoutiers l'entrée de la baie de Bourgneuf.

LE CABINET DE VERRÈS.

Dans les derniers temps de la république , le goût des
Romains pour les objets d'art s'était changé en une véritable
passion : les généraux et les proconsuls allaient dépouillant
les provinces, spoliant les temples et les monuments publics
au profit de leurs collections privées. Marcellus pilla Syra-
cule, Mummius Corinthe, Sylla Athènes ; - et Pline cite un
certain Scaurus , édile , qui fit paraître sur la scène de son
théâtre jusqu 'à trois mille statues enlevées à la Grèce et à
l'Asie.

Mais, entre tous les amateurs romains, il n'en est aucun
dont la passion fût aussi furieuse que celle de Verrès. Gou-
verneur de Sicile, il avait véritablement dévasté sa province,
et Cicéron , plaidant contre lui , s'écriait : s Le séjour de
Verrès à Syracuse a coûté plus de dieux à cette ville que la
victoire de Marcellus ne lui a fait perdre de citoyens. » C'est
le cabinet de Verrès que nous voulons décrire , en prenant
pour guides Cicéron, Pline et les autres écrivains contempo-
rains. Les documents sont assez nombreux et assez précis
pour qu'on puisse, en quelque sorte, rédiger le livret de ce 1
magnifique musée.

Verrès avait placé à l'entrée de sa galerie les célèbres
portes du temple Cie Syracuse, ou du moins il en avait adapté
à la porte de son cabinet tous les ornements , incrustations
d'ivoire et d'or, ciselures, sujets historiques exécutés en
airain, tète de Gorgone avec sa chevelu re de serpents, clous
d'or d'in poids considérable , etc. Les fenêtres étaient ten-
dues de précieuses draperies de pourpre rehaussées d'or; les
planchers et les murs garnis de tapis attaliques aux couleurs
éclatantes , ancienne propriété d'Iléius, citoyen de Messine.

La statue Aavorite de Verrès était celle du Joueur de lyre,
prise à Aspende, ville ancienne et fameuse de la Pamphilie.
Ce musicien ayant l'air. de ne jouer que pour lui seul, il était
passé en proverbe de dire d'un égoïste : s C'est le musicien
d'Aspende, il ne joue que pour lui. » Verrès avait une telle
passion pour cette statue qu'il ne la faisait voir qu'à ses
meilleurs amis ; Cicéron prétend même qu'il s'en réservait à
lui seul la contemplation.

Mais il restait dans sa galerie assez d'autres chefs-d'oeuvre
à admirer. D'abord un Cupidon en marbre de Praxitèle , un
Hercule en bronze de Myron , des canéphores d'airain de
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gauche par Verrès. Son accusateur nous le montre courant'
après tous les objets précieux qu'il peut dépister; employant
deux artistes grecs, ses âmes damnées, à fureter les maisons
opulentes et à y voler pour son compte; mettant à contribu-
tioh la demeure des dieux et celle des hommes; faisant enfin
le métier de larron à la table même de ses hôtes. « La Sicile

_a été coniplétement balayée, » disait Cicéron en jouant sur la
ressemblance du mot t'erridutu»t ( balai) avec le nom du
terrible-gouverneur.

Nous ne pouvons citer tous les riches objets d'art qui se
trouvaient dans le musée de Verrès. Voici du moins les plus
curieux t

D'abord, deux petits chevaux d'argent, ouvrage d'un grand
prix, soustraits par une ignoble escroquerie à Cneius Cali-
dius.- Une petite Victoire en or, arrachée de la main d'une
statue de Cérès. Beaucoup de statues portaient ainsi sur la
main de petites Victoires d'or ou d'ivoire. Toutes les fois que
le vieux Denis rencontrait une de ces statuettes, il s'en em-
parait, disant « Je ne- la prends pas, je l'accepte de la main
des dieux. » La petite Victoire de Verrès provenait de file
de Malte,- De riches cassolettes à encens, volées à Papirius
et à des habitants de Sicile. - Deux gondoles d'argent avec
reliefs, acquises de la même façon. - Des cuirasses , des
casques, des urnes d'airain, tirés du temple d'Enguinum. -
Un équipage de cheval qui avait appartenu au roi Hiéron.-
Des dents d'éléphant d'une grandeur prodigieuse, confisquées
dans le temple de Junon de aile de Malte. - Un candélabre
admirable , enrichi de pierreries , qu'un roi de Syrie , fils
d'Antiochos, destinait au Capitole récemment reconstruit. Le
prince , passant à Syracuse , eut l'imprudence de faire voir

cette pièce rare à Verrès; celui-ci se fit prêter le candélabre,
et le garda. - Une amphore creusée dans une pierre pré-
cieuse; autre - larcin commis aux dépens du roi syrien.-
Des tables delphitiques en marbre, de la forme des trépieds
sacrés. - Une grande et superbe table en bois de cèdre ou
de titre , meuble très-recherché et très-coûteux; cette table
supportait une amphore en argent, ciselée par Boëtes, célè-
bre artiste' carthaginois, dont Pline a enregistré les titres de
gloire. -Enfin une multitude de vases de Corinthe, une
masse de choses curieuses et de grande valeur, telles que
colliers splendides, pièces d'argenterie d'un poids énorme et
couvertes de reliefs ciselés; bijoux, bois rares, statuettes d'or
ou d'argent, patères pour libations, etc., etc. Verrès avait
établi à Syracuse un âtelier d'ouvriers orfévres et ciseleurs ,
qui travaillaient à orner les vases du gouverneur de reliefs
enlevés à des pièces appartenant à des particuliers.

Verrès paya citer toutes ces richesses acquises par le pil-
lage et la , violence; Cicéron le fit condamner à des restitu-
tions énormes envers les Siciliens. L'inique préteur expia
d'abord ses crimes dans un long exil; puis, revenu à Home
au bout de vingt-quatre ans, il fut encore puni par oû il avait
péché; sa collection d'objets d'art le perdit. Antoine lui de-
mandait certains vases corinthiens , ii ne voulut pas s'en
dessaisir, et lg triumvir le proscrivit afin de se les approprier.

LE PONT DE TOLÈDE, A MADRID.

Ce pont est situé à un demi-kilomètt'e de l'enceinte de
Madrid. On le traverse pour se rendre à Tolède et dans l'An-

s

Jalousie. C'est un monument du dix-septième siècle , gran-
diose de plan et de conception, mais assez médiocre de dé-
tails. Le Manzanarez , dont le lit est assez, large en cet en-
droit, n'offre, pendant une partie de l'année, qu'une masse
de sables sillonnée par de faibles ruisseaux. Ce pont produit
un effet assez heureux clans le paysage que le regard embrasse

Le Pont de Tolède, à Madrid,

	

,

de la terrasse élevée au-devant du palais de la Reine , situé
à peu de distance de la porte de Tolède,

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MsaTnxsv, rue et hôtel Mignon.



MAGASIN PITTORESQUE.

CATHÉDRALE D 'ÉVREUX.

Portail septentrional de la cathédrale d'Évreux.

On célébrait anciennement, à Notre-Dame d'Évreux, une dans les chapelles de la cathédrale. Les chanoines firent
fête singulière que l'on appelait la cérémonie de Saint-Vital. d'abord cette cérémonie en personne ; mais dans la suite
Le premier jour de mai , le chapitre avait coutume d'aller ils y envoyèrent leurs clercs de choeur; ensuite tous les
au Bois-L'Évêque, près de la•ville, couper des rameaux et i chapelains de la cathédrale s'y joignirent; enfin les hauts
de petites branches , pour en parer les images des saints vicaires ne dédaignèrent point de se trouver à cette étrange

Toms X VIL - .TAFVrER 1849.

	

2



bâtir d'une si grande magnificence , que Guillaume de Ju-
miéges , qui l'avait vue , ne craint pas d'affirmer, dans sou
histoire, qu'elle était la plus belle de toutes les églises de
Normandie.

Il n'est point probable que Henri f d'Angleterre ait fait
reconstruire entièrement cet édifice. Quelques travées de la
nef paraissent avoir été construites au temps de Guillaume le -
Conquérant, sous l'évêque Gislebert ti.

La nef a été bâtie par les soins de Robert de noie, évéque
d'Évreux, sous Philippe-Auguste, qui avait ruiné l'église.

Le choeur et ses collatéraux ont été construits des deniers
du roi Jean , de Charles V, des évêques et comtes d'Évreux,
après les dévastations commises par les Anglais et les Na-
varrais sous Charles le Mauvais , roi de Navarre et comte
d'Évreux.

	

-
Louis XI fit élever la lanterne et le clocher de plomb

que l'on appelle clocher d'argent, sans doute parce que
l'étamage lui donnait la blancheur de ce métal. On fait dater
aussi du règne de ce prince la croisée du côté du midi , la
chapelle de la Vierge, la sacristie, le revestiaire ou chapier,
l'emplacement de la bibliothèque , les galeries du choeur eV
tes arcs-boutants qui sont alentour, le cloître, et les incrus-
tations- qu'on volt en dedans des collatéraux de la nef, contre
les piliers et coutre les pilastres à l'opposite du côté des cha-
pelles.

	

-

	

-
L'admirable portail du septentrion -et le grand portail,

ainsi que la croisée du même- côté -et une grande partie de la
grosse tour, ont été corseras sous les évêques Ambroise et
Gabriel Levéneur. Le reste de cette grosse tour, que l'on
appelle Gros-Pierre, fut achevé, en 1636, des deniers pro-
venant d'un legs fait à la fabrique par un sieur Martin, cha-
pelain, notaire apostolique, et greffier de l'officialité du cha-
pitre. Dès 1608 , Henri W avait fait don de 2 000 livres à la
ville pour hâter cette -construction. La tour méridionale fut
élevée vers le milieu du quinzième siècle. -

Avant la révolution, ou voyait, à la grosse tour, la statue de
Henri I d'Angleterre, tenant à la main une espèce de rouleau
à demi développé, pour marquer les donations que ce prince
avait faites à l'évêché et au chapitre des églises et dîmes de
Verneuil et de Nonancourt, ainsi que de la terre et baronnie
de Brandfort en Angleterre.

Des sculptures en bois d'un beau travail décorent les dif-
férentes parties de l'église, entre autres le plafond du vesti-
bule- d'entrée , orné de caissons avec - rinceaux , oiseaux et
lieurs, d'une finesse et d'une pureté admirables; toutes les
chapelles, Ies bas côtés, les deux grandes portes qui ferment
le pourtour du choeur, son revêtement intérieur, ses stalles,

L'INCOGNITO.

SYOUYCLLa.

Le prince Georges , destiné à régner sur la Moldavie ,
venait d'achever un de ces tours d'Europe par lesquels les
héritiers présomptifs modernes complètent leur éducation
politique. iMalhcufeusement , dans- ce voyage à travers les
tours, oit chaque étape avait été pour lei une ovation

officielle, le jeune prince n'avait- pu voir des hommes et des

choses tjué cé qu'hit liai iii tuait Montré c'est-i►-dire ce
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procession, nommée la procession noire. Les clercs de choeur,
qui regardaient cette commission comme une partie de plai-
sir, sortaient de la cathédrale deux à deux , en soutane et
bonnet carré, précédés des enfants de choeur, des appariteurs
ou bedeaux, et des autres serviteurs de l'église, avec chacun
une serpe à la main , et allaient couper ces branches qu'ils
rapportaient eux-mêmes ou faisaient rapporter par le peu-
ple, empressé à leur rendre ce service et les couvrant tous,
pendant la marche , d'une épaisse verdure , ce qui , dans le
lointain , faisait l'effet d'une forêt ambulante. On sonnait
toutes les cloches de la cathédrale pour faire connaître à tonte
la ville que la cérémonie des branches et celle du mai étaient
ouvertes. il arriva, une année, que l'évêque défendit cette
sonnerie. Les clercs de choeur ne tinrent point compte de cette
défense. Ils firent sortir de l'église les sonneu rs qui , pour la
garder, y avaient leurs logements, ils s'emparèrent des portes
et des clefs pendant les quatre jours de la cérémonie, et son-
nèrent à toute outrance. Il parait certain qu'ils poussèrent
l'insolence jusqu'à pendre par les aisselles, aux fenêtres d'un
des clochers, deux chanoines qui y étaient montés de la part
du chapitre pour s'opposer à ce déréglement. Ces deux chanoi-
nes s'appelaient, l'un Jean Mansei, trésorier de la cathédrale,
l'autre Gauthier Dentelin. Ces faits se passèrent. vers l'an
1200. D'autres abus s'introduisirent dans ces cérémonies. La
procession noire était une occasion de toutes sortes d'extra-
vagances : on jetait du son dans les yeux des passants , on
faisait sauter les uns par-dessus un balai ; on faisait danser
les autres. Plus tard on se servit de masques, et cette féte, à
Évreux, fit partie de la fête des Fous et de celle des Saoul t-
Diacres. Les clercs de choeur, revenus dans l'église cathé-
drale, se rendaient maîtres des hautes chaires et en chas-
saient, pour ainsi dire , les chanoines qui allaient jouer aux
quilles sur les voûtes de l'église, et y faisaient des concerts et
des danses.

Un chanoine diacre nommé Bouteille, qui vivait vers l'an
1:270 , fit une fondation d'un Obit , le 28 avril, jour auquel
commençait la fête que nous venons de décrire. Il attacha â
cet Obit une forte rétribution pour les chanoines, hauts
vicaires, chapelains, clercs, enfants de choeur, etc., et, chose
singulière , il voulut que l'on étendit sur le pavé , au milieu
du choeur, pendant l'Obit , un drap mortuaire aux quatre
coins duquel on mettrait quatre bouteilles pleines de vin, et
tille cinquième au milieu, le tout au profit des chantres qui
auraient assisté à ce service. Cette fondation du chanoine
Bouteille avait fait appeler dans la suite le Lois-l'É vêque, où
la procession noire allait couper ces branches, «le bois de la
Bouteille, » et cela parce que, par une transaction faite entre
l'évêque et le chapitre, pour éviter ledégât et la destruction où semblent vivre et se mouvoir des groupes de satyres et de
de ce bols , l'évêque s'obligea à faire couper, par un de ses moines, puis des crosses végétales et de grandes figures d'une
gardes, autant de branches qu'il y aurait de personnes à la - exécution parfaite.
procession, et de les faire distribuer à l'endroit d'une croix

	

Le . trésor est un chef-d'ceuvre de serrurerie. Les grilles,
qui était proche du bais. Durant cette distribution, on buvait, les verroux et les cadenas des portes sont ciselés avec une
et l'on mangeait certaines galettes appelées casse-museau, à E richesse extraordinaire.

	

-
cause que celui qui les servait aux autres les leur jetait au Les vitraux, qui datent des quatorzième, quinzième et sei-
visage d'une manière grotesque. Le garde de l'èvéque, chargé ! zième siècles, sont précieux à la fois sous le rapport de l'art
de la distribution des rameaux , était obligé , avant toutes et sous le rapport historique : on y remarque les portraits de
choses , de faire , près de cet endroit , deux figures de hou- plusieurs évêques, de Charles le Mauvais, roi de Navarre , et
teille qu'il creusait sur la terre,-remplissant les creux de f de Louis Xi.
sable, en mémoire et à l'intention du fondateur Bouteille, - 1

Tous ces faits étranges sont racontés avec détails dans un
article du Mercure de France dé 1726, qui paraît avoir été
rédigé par lin ecclésiastique d'Évreux. Du reste, la cathédrale
d'Evrenx se recommande beaucoup moins par ces souvenirs
singuliers que par sa belle architecture , ses sculptures en
pierre ou en bois, et ses,gitraux.

Cette église, dit le Calendrier historique d'Évreux pour
1749 ; a été ruinée tant de fois qu'on ne saurait se former
unes idée de.ce qu'elle a été. Tout ce qu'on en sait de positif,
c'est qu'après qu'elle eut été détruite par fleurit, roi d'An- -
gleterre et duc de Normandie, eu 1125, cé prince la fit re-
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qui pouvait lui plaire , et non ce qui pouvait l'instruire.
Son précepteur, Marco Aski , un de ces Fanariotes dont le
principe est que pour avancer vite il Aaut marcher à genoux,
l'avait soigneusement entouré de tout ce qui pouvait caresser
son orgueil. Le prince avait beau changer de lieu, il semblait
emporter avec lui son atmosphère de mensonge et de flatte-
rie. Cependant la nature l'avait assez heureusement doué
pour que la sincérité des bons désirs eût résisté à cette Aatale
éducation. En lui présentant la vie sous une fausse appa-
rence, on ne lui avait point enlevé la faculté de voir ; trompé
sur la vérité , il conservait la volonté de la connaître. Au
fond, son aveuglement n'était que de l'ignorance ; il s'agissait

'seulement d'enlever l'espèce de cataracte dont les courtisans
avaient voilé son esprit.

La nouvelle de la mort de son oncle, qui lui laissait l'auto-
' rité souveraine , était venue le chercher en Grèce . dernière
station de son pèlerinage , et il s'était hâté de reprendre la
route de la Moldavie en remontant le Danube; il avait seu-
lement laissé derrière lui ses gens et ses bagages, n'emme-
nant que son précepteur, avec lequel il voyageait incognito.
Tous deux venaient de s'arrêter dans une petite auberge
située aux bords du Pruth, et Marco Aski communiquait au
prince le résultat des renseignements qu'il venait de prendre
sur les moyens de continuer leur route. La dernière chaise
de poste était partie une heure avant leur arrivée ; aucune
barque particulière ne se trouvait à louer ; et, à moins de se
résigner à une attente qui pouvait se prolonger, il ne restait
d'autre ressource. que le bateau public remontant tous les
jours le fleuve avec les voyageurs que fournissaient les deux
rives.

- Eh bien, nous prendrons le bateau public, dit le prince;
je tiens à éviter les moindres retards. Cette voie me parait
d'ailleurs la plus commode.

- Sa Seigneurie a saisi , avec sa perspicacité habituelle ,
tous les avantages que présente le voyage par eau, dit Marco,
dont le sourire obséquieux applaudissait aux moindres pa-
roles et aux moindres gestes de son élève; mais il me reste
à lui en signaler de graves inconvénients. Il n'y a dans le
bateau qu'une seule cabane; Sa Seigneurie va se trouver
confondue avec tous les voyageurs.

- Qu'importe! Vous oubliez toujours notre incognito,
Aski, et vous finirez par le faire deviner à tout le monde. Je
ne puis obtenir que vous m'appeliez simplement Georges.

- Pardon, dit le précepteur ; mais s'il m'était permis de
me justifier, je dirais que ce n'est point seulement ma Aaute.
Sa Seigneurie a un air qui ne permet point d'oublier son
rang , et , à vrai dire , j'ai bien peur que tout le monde la
reconnaisse. Son costume vulgaire ne peut lui ôter son ex-
térieur de prince. Tout à l'heure encore j'entendais l'auber-
giste s'extasier s'ur la beauté de ses traits et la distinction de
ses manières.

- L'aubergiste aura vu que vous l'écoutiez, dit le prince
gaiement, et il a voulu vous être agréable; mais soyez sûr
qu'il portera cette flatterie en compte sur le mémoire.

- En vérité, rien n'échappe à Sa Seigneurie ! s'écria Marco
avec admiration; elle lit jusqu'au fond des âmes 	 Porter
des éloges sur un mémoire!... voilà un des mots les plus
spirituels que j'aie jamais entendus; s'il était connu à Paris,
il serait demain dans tous les journaux.

- De grâce! assez , Marco ! interrompit le jeune prince ;
vous avez pour moi une indulgence qui ressemble singuliè-
rement à de l'aveuglement. Quand doit arriver le bateau?

- Dans une heure. J'ai oublié d'avertir Sa Seigneurie que
l'hôtelière m'a donné quelques inquiétudes sur la navigation
du Pruth. 11 parait qu'il y a, depuis un mois, des bandits de
rivière qui ont dévalisé quelques barques... sans parler d'un
naufrage tout récent.

- Allons, vous voulez m'effrayer, Aski.
- Je n'ai point d4 prétentions à l'impossible , et le cou-

rage de Sa Seigneurie m'est trop connu... j'ai cru seulement

devoir lui dire toute la vérité. Sa Seigneurie sait bien, du reste,
que je suis prêt à la suivre , fût-ce en Sibérie; elle n'a qu'à
prononcer le Sic volo, sic jubeo...
- Eh bien , vous n'achevez pas? 'reprit le prince. Conti-

nuez le vers; dites : Si! pro ration volontas; «Que votre
volonté tienne lieu de raison. » Triste raison , Aski , et clont
j'espère ne jamais me contenter.

Marco fit un geste d'émerveillement.
- Sa Seigneurie me permettra au moins d'admirer comme

elle se rappelle son latin.
- C'est vous qui me l'avez enseigné, Aski, comme tout le

reste.
- Aussi suis-je fier de mon oeuvre; et j'ose dire que Sa

Seigneurie n'est pas moins au-dessus des autres hommes par
son instruction que par sa naissance.

- Voici le bateau , interrompit le prince. Réglez vite avec
l'aubergiste; dans dix minutes nous serons en route.

Marco s'empressa d'obéir, tandis que son ancien élève
l'attendait sur la rive.

Bien que l'habitude de s'entendre louer eût donné à ce
dernier une opinion favorable de lui-même, il avait assez de
bon sens et de sincérité pour remettre parfois en question la
réalité de ses mérites. Les éloges que son ancien précepteur
venait de faire, coup sur coup, de sa beauté, de sa distinc-
tion , de son esprit , de son courage et de son instruction ,
le laissaient un peu incertain : non qu'il n'eût aimé à se
croire toutes ces supériorités ; mais il sentait le besoin de
les constater par l'expérience. Le voyage qu'il allait faire
sur le Pruth était une occasion favorable. Inconnu de tous ,
il se trouverait recommandé par sa seule valeur person-
nelle, et saurait enfin la vérité sur lui-même. Il ordonna
de nouveau à Aski, et sérieusement cette fois, de ne rien
faire qui pût le trahir, et monta avec lui sur le bateau, qui
reprit aussitôt sa course vers le haut du fleuve.

Les passagers étaient nombreux et semblaient appartenir
à toutes les classes. II y avait des laboureurs, des marchands,
de riches propriétaires , un vieux militaire allemand , et
quelques jeunes filles de différentes conditions. Le prince en
remarqua une dont la beauté vive et les manières enjouées
le frappèrent. Plusieurs passagers s'étaient approchés d'elle
l'un après l'autre pouf lier conversation , et en avaient Aait
insensiblement la reine d'une sorte de petite cour où la gaieté
semblait avoir élu domicile. Le prince Georges s'approcha à
son tour pour y trouver place ; niais, contrairement à l'habi-
tude, on ne prit point garde à lui. 1l voulut parler, sou voisin
l'interrompit ; il essaya un trait d'esprit, personne ne se crut
obligé même de sourire. D'abord un peu surpris, notre
Moldave se sentit piqué de cette indifférence inattendue , et
voulut s'en venger par des épigrammes; mais la jeune fille
les releva avec une finesse si amusante et si gracieuse , que
tous les rieurs se tournèrent contre le plaisant malencon-
treux. Le prince étourdi fut obligé de tourner sur ses talons
et de battre en retraite vers une villageoise qui avait écouté
de loin le débat et ri, comme les autres, à ses dépens.

- Asseyez-vous là , mon pauvre innocent , dit la grosse
femme en lui faisant place. Vous avez trouvé plus fort que
vous ; mais faut pas que ça vous tourmente. L'esprit , c'est
comme le velours, il n'y en a pas pour tout le monde; seu-
lement , on doit savoir se rendre justice , et ne pas chercher
chicane à ceux qui ont des sabres d'acier quand on n'a qu'un
sabre de bois.

Georges regarda la bourgeoise campagnarde avec un éton-
nement mêlé d'humeur. Elle se pencha vers lui en clignant
de l'oeil.

- Vous ne savez pas pourquoi la petite vous a si mal mené*
continua-t-elle, sans remarquer son air scandalisé : c'est que
vous avez plaisanté le jeune Morave assis à sa droite; c'est
son fiancé, et nous autres femmes nous ne laissons pas tou-
cher à ceux que nous aimons... surtout quand ils sont aussi

Î
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beaux que celui-là... Ah t dame! vous n'étiez pas brillant
tout à l'heure auprès de lui, mon pauvre chéri l Je suis sûre
que vous êtes un bon garçon ; mais lui, il a l'air d'un prince.

Georges se leva brusquement pour aller rejoindre Marco'
et le vieil officier allemand, avec lequel il se mit à causer;
mais il se trouva avoir affaire à un de ces érudits pointilleux
qui, sachant tout au juste, ne laissent passer aucune inexac-
titude. Au bout de quelques minutes, le vieux militaire avait
relevé dans la conversation de son Interlocuteur trois erreurs
d'histoire, autant de fautes contre les principes de la physi e
que, et je ne sais combien de solécismes dans le langage. Le
prince impatienté rompit l'entretien; mais en partant il en-
tendit l'Allemand communiquer à Aski ses doléances sur le
manque d'instruction des jeunes gens.

Jusqu'ici l'expérience lui avait été peu favorable ; et les
opinions du précepteur sur sa distinction , son esprit, sa
science et sa beauté , ne semblaient pas faire beaucoup de
prosélytes. Il trouva la leçon plus rude qu'il ne s'y était
attendu, et ne put se défendre de quelque dépit. Descendre
d'un piédestal est toujours une opération pénible et délicate,
méthe pour les plus modestes : aussi notre Moldave vint-il
s'asseoir près de la proue, d'assez triste humeur.

La nuit commençait à descendre sur le fleuve, dont les
rives désertes ne se dessinaient plus que vaguement. La plu-
part des voyageurs avaient quitté la cabane, attirés par la
fraîcheur du soir. Le bateau venait d'entrer dans un bras
resserré entre deux îles dont les arbres interceptaient les
dernières lueurs du ciel. On arrivait au passage le plus étroit,
lorsque trois nacelles sortirent des fourrés de saules qui s'é-
tendaient des deux côtés, et se dirigèrent rapidement vers le
bateau. Au moment où le patron- les aperçut, il poussa un
cri d'avertissement :

- Les bandits de rivière!
Mais il n'avait pas achevé que les barques abordaient et

qu'une douzaine d'hommes se précipitaient sur le pont.
Il y eut , parmi les passagers , un moment de confusion et

d'épouvante dont les pirates profitèrent pour dépouiller les
plus opulents de leurs meilleurs vêtements et de leurs bijoux.
ils commençaient déjà à faire main basse sur les bagages
entassés à l'entrée de la cabane, lorsque le jeune Morave, qui
y était resté avec sa fiancée, sortit brusquement le sabre à
la main, en excitant ses compagnons à se défendre. Le prince,
d'abord étourdi, comme tout le monde, entendit son appel
et le répéta en se jetant sur l'un des bandits. Leur exemple
fut suivi par les mariniers, puis par les voyageurs; si bien
qu'après une mêlée de quelques instants, les pirates vaincus
regagnèrent précipitamment leurs barques et disparurent à
force de rames.

Le combat avait été vif, niais assez court pour qu'il n'y
(dit aucune mort à déplorer ; tout se bornait à quelques
blessures. Celle que le prince avait reçue au bras , sans être
dangereuse, lui faisait perdre beaucoup de sang. La fiancée
du jeune Morave s'occupait de la lui bander avec son mou-
choir, quand le précepteur, qui avait disparu dès le com-
mencement de la bagarre , sortit , avec précaution ; d'une
natte roulée qui servait de tente pendant le jour, et l'aperçut
qui achevait de se faire panser.

_Grand dieu! Sa Seigneurie est blessée! (lit-il.
Ce n'est rien, répliqua le prince en souriant; mals d'où

diable sortez-vous, Aski?
Au lieu de répondre, le précepteur se précipita vers lui

avec des exclamations de désespoir.
- Quoi , les misérables -ont osé lever les mains sur Sa

Seigneurie! s'écria-t-il; Sa Seigneurie est couverte de sang.
Vite, pilote, abordez au premier village! Des remèdes! un
médecin! C'est le prince Georges, messieurs; songez que
vous répondez des jours de votre souverain !

Il s'éleva, à cette déclaration , dans le bateau, un cri gé-
néral de surprise qui fut suivi d'un silence plein de respect.
'l'eus les voyageurs S'éleient écartés en se d+ couvrant ; Marco

Aski s'approcha les mains jointes et les yeux levés vers le
ciel.

- Aussi, c'est la faute de Sa Seigneurie! s'écria-t-il; elle
n'a voulu écouter que son courage; quand tout fuyait, elle a
seule tenu tète aux bandits, et c'est à elle que nous devons
notre délivrance !

-Vous vous trompez, Marco, interrompit le prince sévè-
rement; j'ai d'abord cédé à la frayeur, comme tous les
autres.

Puis, prenant par la main le jeune Morave :
- Voilà celui qui a combattu le premier, et dont la fer-

meté nous a servi d'exemple , dit-il avec expansion ; il vient
de prouver qu'il avait droit au premier rang pour le courage
comme pour tout le reste. Le souvenir de cette journée res-
tera à jamais dans ma mémoire : elle m'a appris ce qt était,
au juste, un prince réduit à lui-même. Une jolie jeune fille
m'a guéri des prétentions à l'esprit , un vieil officier m'a
prouvé mon ignorance, un brave étranger m'a surpassé ep
courage, et une prudente matrone m'a avoué que j'avais
simplement l'air d'un bon garçon. Désormais je rte le tien-
drai pour dit; je tâcherai de conserver mes droits à ce titre,
et je n'oublierai jamais la leçon que je dois à l'incognito.

LE ïti VG DU SOLDAT.

La retraite a sonné; les feux du bivouac brillent; les sen-
tinelles se renvoient le Qui vive? autour du camp; les soldats
couchés sur le champ de bataille s'endorment jusqu'au len-
demain.

	

-

	

- -

	

-
Pour les plus vieux, qui se sont fait une patrie de la guerre,

cette nuit ressemble aux autres : c'est une halte entre la gloire
et la mort? Oublieux du passé, incertains de l'avenir, -ils ont
depuis longtemps borné leur vie à l'heure présente. Que leur
importe hier ou demain? Hier n'est pins , demain ne sera

-jamais peut-être; qu'ils puissent seulement jouir d'aujour-
d'hui! - Verse à boire, vivandière ! - Sentinelles, avivez le
feu! - Puis le grognard s'enveloppera dans son manteau ,
placera la carabine à portée de sa main, et, appuyant la tète
sur son havresac, il s'endormira satisfait, -

Mais pour le jeune soldat le cercle de la vie ne s'est point
encore fait si étroit. Le présent n'est pour lui qu'un point
presque indifférent entre deux Infinis qui l'attirent, l'avenir
par l'espoir; le passé par le souvenir.

Lui aussi il dort; mais, dans ce repos des sens, l'imagina-
tion s'éveille plus active. Disposant de sa mémoire comme
d'un théatre , elle y dresse, pour décorations, les images du
passé ; elle appelle à sou aide ces acteurs charipants du poème
de la jeunesse , habitudes du foyer, bonheurs de la famille,
illusions d'enfance et rêves des premières années, Lejeune
soldat voit revivre tout ce qu'il a perdu. Il lui semble_qu'il
traverse des campagnes connues, qu'il entend au loin la cloche
lie son village, qu'il sent le parfum des blés noirs qui ondulen t
au penchant (le la colline. Voici le petit sentier qui conduit à
l'église, la fontaine où les jeun -es filles se 'réunissent le matin,
le -petit jardin du garde champêtre avec ses deux ruches et sa
haie de prunelliers; puis, là bas, plus loin, cette, fumée qui
monte derrière les bouleaux, ce toit qui penche, cette étroite
fenêtre... c'est la cabane où il est né , où sa mère lui a en-
seigné à connaître Dieu, ses frères et ses soeurs à les aimer,
son père à conduire la charrue! Travail, tendresse, prière,
c'est là qu'il a tout appris ; là il a connu la famille, ce monde
en petit qui peut seul enseigner à bien vivre dans le grand.
Aussi ne peut-il contenir son émotion. il pousse un cri de
joie; il appelle par leurs noms ceux qu 'il avait quittés avec
larmes , et tous ont reconnu la voix aimée , tous accourent
avec transport. Voilà sa jeune soeur dalle ses bras, ses petits
frères à son cou! Les exclamations se confondent , les noms

- se croisent, les questions se Multiplient sans laisser de place
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aux réponses. Confusion charmante ! ivresse du retour que
rien n'égale et à laquelle nul ne peut échapper 1

Ah ! dors, soldat, et prolonge ton rêve heureux! Reprends
possession de toutes tes habitudes d 'autrefois. Suis ta soeur

aux étables ; qu'elle te montre la génisse soignée par elle et grandi pendant ton absence comment on attend le gibier à
qui doit enrichir la famille; va visiter avec ton père les blés I l'affût et de quelle manière on doit lier le joug au front des
qui commencent à incliner leurs épis verts; montre au frère 1 boeufs de labour. Te voilà revenu dans ton royaume; c'est à
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toi de suppléer aux forces affaiblies du père, et de tout con-
duire tandis qu'il se repose au foyer,

Mais hélas ! les feux du bivouac ont pâli , l'horizon s'é-
claire, les tentes des chefs dessinent leurs silhouettes dans le
ciel, la diane se fait entendre 1 Adieu la chaumière natale, les
caresses de la famille, les doux et paisibles travaux qui font
vivre! Te voilà redevenu l'ouvrier de guerre, dont ta tâche
est de tuer et de mourir! Lève-toi, jeune homme, secoue ces
souvenirs du pays comme les brins d'herbe et les feuilles
volantes que le sommeil a mêlés à ta chevelure 1 Ta famille,
désormais, c'est ce régiment qui apprête ses armes; ton clo-
cher, ce drapeau déchiré par la mitraille et dont la pique est
rougie de sang.

DÉTAILS BIOGRAPHIQUES

SUR CHRISTOPHE COLOMB ET SUR SA FAMILLE.

Voy., sur Christophe Colomb, la Table des dia premières années,
x843, p. rr3; 18 44, p. 15g.

Christophe Colomb était le fils aîné de Dominique Colomb
et de Suzanne Fontanarossa; en outre de deux frères plus
jeunes, Barthélemy et Jacques, appelé en Espagne Diego,
il avait aussi une soeur mariée à un charcutier (pizzicagnolo)
nommé Jacques Ravarello. Le père Dominique existait en-
core deux ans après la grande découverte du fils : il était fa-
bricant en laine; on possède sa signature comme témoin
d'un testament passé pardevant notaire en 1494. Christophe
Colomb se maria à Lisbonne avec. dona Felippa Perestrello;
il en eut un fils, Diego Colomb , qui vint au monde à Pile
de Porto-Santo, entre 1470 et 1474. Un second fils, don Fer-
dinand, naquit à l'amiral de dona Beatriz Henriquez, noble
dame de Cordoue , qui parait avoir exercé une grande in-
fluence sur cet homme extraordinaire (principalement en
1488).

Diego Colomb paraît avoir été un fils respectueux et dé-
voué : il joue un rôle dans les affaires politiques de cette
période, En 1508, il épousa doua Maria de Tolède, fille du
grand fauconnier de la cour, et ce n'est pas sans tristesse
qu'on doit répéter, avec les historiens, que cette alliance
avec la maison d'Albe, et la protection active qui en fut
l'effet, furent plus utiles à Diego que le souvenir des ser-
vices de Christophe Colomb. Don Fernand , entièrement
voué d'abord aux sciences , embrassa plus tard l'état ecclé-
siastique, après avoir été, comme son frère, page de la reine
Isabelle. Il mourut à cinquante-trois ans, et légua sa riche
bibliothèque (elle ne comptait pas moins de 12 000 volumes)
à la ville de Séville.

Dans sa correspondance, soit qu'il s'adresse à ses frères,
soit qu'il parle de ses fils, Colomb donne des preuves con-
tinuelles que son âme était dévouée et son coeur affectueux.
Toutela vie de Colomb se renferme, du reste, dans le cercle
de ses quatre voyages.

Premier voyage. Colomb part de Palos de Moguer le ven-
dredi 3 août 1492; son escadre se compose de trois petits
navires : la Santa-Maria, montée par Colomb, la Pinta
etla .Mina, sous le commandement des deux frères Alonzo
et Vicente Yanez Pinzon. Le vendredi 12 octobre, à deux
heures du matin, découverte de file de Guanahani. (Par-
venu à Cuba , Colomb annonce d'une manière solennelle son
départ pour -l'île de Cipango (le Japon) , et, de là , il ira à
Quinzaï en Chine.)

	

- -
Second voyage de Christophe Colomb (avec Juan de la

Cosa et Alonzo 13ojeda), 25 septembre 1493. Retour, 11 juin
4496.

Dix-sept navires sortis de Cadix. Départ d'Haïti pour
entreprendre la découverte de la Jamaïque (Santa-Gloria,
11e de Tabago) et de la côte méridionale de Cubà, le 24 avril
1494, Retour à Isabela, port d'Haïti, le 29 septembrede la
même année.

Troisième voyage de Christophe Colomb, 30 mai 1498. .
Retour, 25 novembre 1500.

Trois navires. Découverte de la terre ferme le 1 « août
1498.

Quatrième voyage de Christophe Colomb, 41 mai 1502.--
7 novembre 1504.

Quatre navires sortis de Cadix. Découverte de la côte
depuis Honduras jusqu'au Puerto de Mosquitos, à l'extrémité
orientale de l'isthme de Panama.

Il est à remarquer que Colomb a soixante-six ans lorsqu'il
entreprend cette dernière exploration. L'année suivante, il
commence à sentir les approches de la mort, et il fait son tes-
tament le 25août 1505. Le 19 mai 4506, il y ajoute certaines
dispositions, et il le signe. Le lendemain le grand homme
meurt; il avait demandé qu'on déposât dans sa tombe les
chaînes dont l'avait chargé jadis Bovadilla. Dans une de ses
dernières lettres, il souhaitait un petit coin de terre , un
réduit (rineon) pour y mourir paisiblement. Sa mort. fit
si peu de bruit , que Pierre Martyr d'Anghiera, qui ha-
bitait la même ville que lui , n'en fait pas même mention, et
passe à des événements sans conséquence. Il est mort sans
avoir connu ce qu'il avait atteint, dans la ferme persuasion
que la côte de Veragua faisait partie du Cathay (Chine)
et de la province de Mango , que la grande tle de Cuba
était une terre ferme du commencement des Indes, et que
de là on pouvait parvenir en Espagne sans traverser les
mers (1).

- La pudeur et la rosée aiment l'ombre; toutes deux ne
brillent au grand jour de la terre que pour remonter au ciel.

- A qui nous trouve beaucoup de mérite il est bien diffi-
cile de ne pas reconnaître un peu de goût.

- Les célébrités se montrent presque toujours entourées
de sots ; ceux qui aiment à se faire voir se rapprochent de
ceux qu'on regarde.

- La confiance du sage en lui-même diminue à mesure
que son savoir augmente , comme l'ombre du soleil décroit
avec son élévation.

-Ne croire à ses talents que pour en remercier Dieu,
c'est, en quelque sorte, sanctifier l'amou r-propre.

- Une grande et généreuse résolution s'exprime avec une
énergie soudaine; elle sort du coeur, comme MInerv<e du
cerveau de Jupiter, tout armée.

- Dans une riante campagne , l'homme d'argent ne voit
que des rapports de foin , de blé , de. bois ; son admiration,
rayonnante de calculs, chiffre la nature et additionne le paye

sage.

	

-

	

-
- Le pied du sauvage tracé dans le sable suffit pour at-

tester la présence de l'homme à cet athée qui ne veut pas
reconnaître Dieu dont la main est empreinte sur l'univers
entier.

	

J. PETIT-SLrat.

	

-

LE PÉCHEUR NATURALISTE.

Voy. I836, p. I85; x8 47, p. 7o.

« La pêche à la ligne est bien le plus stupide des plaisirs
ennuyeux! » pensais-je en m'approchant d'un brave homme
qui , attaché à sa ligne plutôt qu'il ne la tenait , demeurait
immobile, l'oeil fixé sur les eaux limpides, basses et presque
aussi immobiles que lui. Je le considérai un moment, puis,
las de son silence et de son absorption, je poursuivis ma pro-
menade le long du cours d'eau cristallin. J'errai deux heures
dans la campagne , je revins ; le pêcheur était là encore , sa
ligne parallèle à l'horizon ,.sa boussole inébranlable sur la
surface assombrie qui reflétait, en les embellissant, des borde
veloutés, brunis par le crépuscule.

(e) Extrait du Génie de la navigation, par Ferdinand Denis.
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- Avez-vous été heureux, monsieur? lui demandai-je
avec une nuance de raillerie.

Un coup d'oeil rapide sur le filet aplati m'avait mis au fait:
mon homme n'avait pris que peu de chose ou rien.

- Cela dépend, me répondit-il.
- Comment, cela dépend?
- Oui, de ce que vous entendez par ce mot.
- Il me semble qu'il n'y a qu'une façon de le comprendre:

êtes-vous content de votre pèche?
- Port content. .
- Ainsi vous rapportez au logis quelque belle matelotte?
Il fit un signe négatiA.
- Quelque friture colossale?
11 secoua de nouveau la tète.
Provoqué par la résistance obstinée du taciturne person-

nage, je poursuivis :
- Alors , c'est à moi de vous demander quel sens vous

attachez au mot content?
- Content de ma soirée, monsieur.
Mes tentatives n'avaient pu détourner un moment son at-

tention du miroir liquide, de plus en plus opaque, et je de-
meurai muet près du pécheur impassible.

Enfin il enleva sa ligne. Nul ver n'en salissait les hame-
çons ; il s'en assura , essuya avec soin chaque pièce de son
attirail de pêche , pelotonna les crins , fit rentrer l'un dans
l'autre les étuis qui formaient le manche, ramassa son filet,
et se leva. Alors, se retournant, il m'envisagea pour la pre-
mière fois.

- Vous avez envie de plaisanter un pêcheur malencon-
treux? dit-il en souriant.-

- De le plaindre plutôt, repris-je un peu confus.
- La pitié serait moins de saison que la plaisanterie; j'ai

rarement passé mon temps d'une façon plus agréable,
dit-il.

Je le regardai d'un air ébahi. Sa physionomie n'était rien
moins que stupide, et, au fin sourire qui se jouait autour de
sa bouche , je vis bien que de nous deux ce n'était pas lui qui
faisait là plus sotte figure. Il eut compassion de mon air em-
barrassé.

- Je ne puis, me dit-il, vu l'ombre qui s'étend sur la ri-
vière, vous faire partager l'amusement dont je viens de jouir;
mais là nous aurons encore un peu de jour, et je contenterai
(le mon mieux votre curiosité.

En parlant il remontait la berge , et nous gagnâmes en-
semble un petit tertre que les derniers rayons du soleil prêt
à disparaître doraient encore.

- Voici 'ma pêche, dit-il en m'ouvrant son filet.
Je me baissai, et distinguai, non sans peine, une dizaine de

très-petits poissons. A l'aiguillon du ventre , aux épines qui
armaient le dos , à la cuirasse qui défendait ces corps allon-
gés, je reconnus pourtant ce fretin.

- Le Gasterosteus! m'écriai-je; mais rien de plus com-
mun, monsieur. Inouï que vous rencontriez pour la première
fois une espèce aussi répandue. Dans les contrées du Nord,
en Angleterre, entre autres, elle multiplie de telle sorte qu'on
en fume les terres et qu'on en nou r rit les cochons. Souvent
j'ai entendu les pécheurs se plaindre de la gloutonnerie du
poisson lilliputien qui dévore leurs amorces et dont l'aiguil-
lon endommage leurs filets. Vous êtes, ma foi, le premier à
vous contenter de pareille trouvaille.
- Gasterosteus, dites-vous, monsieur ? Merci de m'avoir

appris ce nom , quelque peu grave pour un si mince indi-
vidu. J'ai depuis longtemps oublié mon latin. Néanmoins,
gaster... osteus... ventre osseux... la dénomination est
exacte. Nous autres campagnards, nous appelons tout bonne-
ment la grande espèce, qui a trois épines, épinoche ; la plus
petite, qui en a neuf, épinochette. Eh bien, monsieu r, c'est
ce vulgaire poisson qui m'amuse depuis bien des jours. Ja-
mais truite saisie au printemps dans des eaux cristallines,
sous la pierre moussue, et glissant, argentée et frétillante,

sous ma main , ne m'a donné moitié du plaisir que j'ai eu à
tendre mon hameçon des heures entières pour laisser mor-
dre et enlever mes vers par ces petits pères de famille. Avec
quelle curiosité charmée je les ai suivis de l'ceil jusque dans
les nids où ils retiennent la jeune progéniture à laquelle ils
partagent la proie comme l'oiseau fait la becquée à ses oisil-
lons affamés ! Ne croyez pas que ce soit illusion ; voilà long-
temps que j'examine les allures d'un trop grand nombre de
ces poissons pour avoir pu m'y tromper. Je les ai vus ramas-
ser au fond de l'eau de petits brins d'herbes de toutes sortes,
les disposer en rond, laisser tomber dessus, pour les assujet-
tir, des grains de sable dont ils vont remplir leur bouche
quelquefois assez loin. Puis ils tassent ces brins,,les engluent
en rampant , et se traînent dessus avec un mouvement tout
particulier, une vibration du corps et de la queue qui doit
avoir pour but de les agglomérer plus solidement. Ils nagent
au-dessus de ce tapis , l'examinent en agitant vivement ces
deux nageoires flexibles qui ressemblent à deux petits éven-
tails... (Il me montra les deux nageoires pectorales d'un de
ses gastérostes.) Et pour peu qu'un brin d'herbe remue ,
l'épinoche recommencera à frotter dessus son ventre mu-
queux et à tasser cette base de l'édifice à construire.

- Quoi , tous ces petits poissons se réunissent pour se
bâtir une demeure?

- Non vraiment ; chaque épinoche travaille seul, et, jaloux
de son oeuvre, la défend avec courage. Des combats meur-
triers s'engagent pour ces quelques brins d'herbes dont le
travail et l'industrie ont fait la propriété particulière de
quelque agile architecte. Sans outil, sans main, avec sa seule
bouche , ce petit poisson parvient à réunir des racines , des
tiges , des pailles , qu'il agglutine et place toujours dans le
sens de leur longueur, de façon à former une sorte de man-
chon, de large étui, qu'il recouvre d'une voûte et auquel le
tapis dont je vous parlais tout à l'heure sert de base. L'épi-
noche réserve dans la toiture une entrée qu'il s'applique à
arrondir, à unir, de façon que pas un brin d'herbe ne passe
l'autre, et qu'il est facile de glisser à l'intérieur.

- C'est sans doute la femelle , dis-je , qui dispose ainsi la
demeure future de ses petits ?

- Non, monsieur, c'est le mâle; et pour attirer l'attention
des femelles et les décider à venir pondre leurs oeufs dans la
jolie demeure qu'il vient de disposer, il se pare d'abord de
couleurs inaccoutumées.

Je regardai les petits poissons qu'il me montrait, et je vis
que les ouïes et le ventre, au lieu du blanc pâle qui leur est
ordinaire, étaient devenus roses, couleur de feu, aurore chez
quelques-uns , et la teinte grisâtre du dos s'était irisée de
bleu, de vert, d'argent.

- Dès que l'épinoche .a terminé son nid , poursuivit le
pêcheur , il se revêt de cette brillante livrée , s'élance au
milieu des femelles qu'alourdit la quantité d'oeufs dont elles
sont chargées, et les encourage à le suivre. Il leur indique
son nid, en élargit l'entrée, les y pousse en quelque sorte. La
femelle y pénètre, dépose ses oeufs, et ressort en se frayant
une route opposée. Aussitôt l'épinoche entre à son tour dans
le nid, glisse en frétillant sur les oeufs, les quitte pour répa-
rer le dégât Aait au nid, et court chercher quelque autre fe-
melle prête à pondre. La quantité d'oeufs qu'il réunit ainsi
est énorme. Mais son travail n'est pas terminé. Après avoir
bouché toute ouverture du nid, hors l'entrée, il a à le défen-
dre des attaques des autres épinoches, et même des femelles,
très-friandes du frai. Suspendu perpendiculairement au-
dessus de sa demeure, le museau à l'entrée, il agite l'eau sans
cesse avec ses deux nageoires mobiles. Sans les courants éta-
blis ainsi autour des oeufs, ils se couvriraient peut-être de
mousses imperceptibles , de sables fins qui empêcheraient
leur développement. L'épinoche a défendu le nid, les oeufs,
protégé ceux-ci jusqu'au moment où ils éclosent ; même alors
sa tâche est loin d'être finie. Pendant vingt jours environ, il
soigne le> petits éclos comme une poule fait ses poussins, et
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ne les laisse s'écarter du nid, où ii apporte de la nourriture,
que progressivement.

	

-
Mon ci-devant taciturne interlocuteur devenait infatigable

dans ses détails sur cette étonnante histoire ramenée au bout
de son hameçon. Un poisson élevant d'innombrables fa-
milles, un poisson qui niclle, un poisson qui couve! J'écou-
tais; et comme j'avais évidemment affaire à un rêveur qui
jetait an large sa ligne, heureux de ramener quelque amu-
sette , illusion on autre , je le quittai fort amicalement , et
m'en allai trouver un ami, un savant , auquel je me pressai

de conter la douteuse découverte. Je faisais mes réserves,
bien entendu , tout disposé à me moquer de l'hameçon du
brave homme qui ramenait des histoires des Mille et une
nuits. J'épiais l'expression de mon ami l ' ichtbyologiste, et
comme il m'avait l'air railletir, je faisais bon marché, de plus
en plus, des observations du pêcheur.

- D'où venez-vous, mon cher? me dit enfin mon ami ;
quoi! vous vivez à Paris, et vous ne connaissez pas encore
cette curieuse découverte? Allez au collége de France , et
vous s'errez , dans un baquet , épinoches et épinochettes,

Lin Nid d'épinoches.

les premiers au fond de l'eau, les autres se cachant sous les
herbes aquatiques, former ces nids que votre campagnard
a observés le long de son ruisseau. Il n'a vu que la vérité;
seulement, elle était connue avant qu'il la découvrit; il ne
saurait en avoir l'honneur.

- Du moins il en a eu le plaisir, repris-je.
Et je me promis de retourner voir quelquefois.mon pë-

Dessin de Werner.

cheur à la ligne, et de m'informer de ce que son hameçon
lui ramènerait de nouveau.

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

Imprimerie de L. riimxrorer, rue etthùtel Mignon.
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L'ALCIIIàIISTE.

Daniel Defoe raconte qu'au commencement de la grande
peste de Londres, en 1665, on vit s'établir dans tous les
quartiers de la ville un nombre incroyable d'astrologues ,
alchimistes, devins et sorciers, avides d'exploiter la terreur des
gens crédules. Les portes de ces charlatans étaient surmon-
tées des bustes de frère Bacon, de Merlin, de la mère Ship-
ton , et d'inscriptions menteuses de toute espèce. Une foule
d'hommes et de femmes de différentes conditions assiégeaient
ces portes du matin au soir. Chacun voulait savoir s'il pé-
rirait de la peste et s'il devait sortir de Londres ou y rester.
Les astrologues ne manquaient pas de répondre qu'il fallait
bien se garder de s'éloigner de Londres , et que l'on serait
certainement préservé de la contagion si l'on venait les con-
sulter souvent, surtout si l'on achetait beaucoup de leurs dro-
gues, de leurs amulettes, triangles magiques, lettres mysté-
rieuses, etc. Les plus habiles de ces fripons firent en peu de
temps des fortunes considérables.

.Ces scandales s'étaient déjà produits à l'occasion des pestes
précédentes. L'Alchimiste , l'une des meilléures comédies
(le Ben Jonson, jouée pour la première fois à Londres en
1610, a pour sujet la peinture de quelques-unes des scènes
singulières qui se passaient dans les cabinets des astrologues
ou alchimistes. Voici le plan général de cette vieille comédie.

Un bourgeois de Londres s'est réfugié à la campagne en
jurant bien de ne point revenir à la ville tant qu'un seul
homme y mourra de la peste. Il a laissé à son domestique
Jérémie la garde de sa maison. Ce Jérémie , fieffé coquin ,
fait rencontre dans la rue d'un pauvre hère aussi fripon que

'Fuma 'X.VII. - J.AxvrEa r849.

lui, et qui a servi chez quelque vieux savant. Les deux drôles
s'associent pour duper les sots. La maison du bourgeois est
par eux transformée en laboratoire de chimie et en cabinet
de consultations. Jérémie change d'habits, prend le titre et
le nom de capitaine Face, et va recruter de côtés et d'autres
des pratiques pour son rusé compagnon qui, ayant revêtu le
costume consacré d'alchimiste , se fait appeler le docteur
Subtil. La peste approche de sa fin lorsque la pièce com-
mence , en sorte que les individus que l'on voit défiler devant
le docteur sont attirés moins par la crainte du mal que par
le désir de faire fortune et de connaître l'avenir. C'était un
cadre favorable pour peindre des caractères originaux et
variés. Le plus remarquable de ces personnages est un cer-
tain chevalier, sir Épicure Mammon , qui veut avoir la pierre
philosophale. Dans son fol espoir de posséder le secret de
la transmutation des métaux , il forme les projets les plus
gigantesques et les plus merveilleux. « Cette nuit, je changerai
dans ma maison tout ce qui est métal en or. Et demain , au
lever du jour, j'enverrai acheter chez tous les plombiers et
tous les potiers de Londres leur plomb et leur étain. J'achè-
terai le cuivre de tous les marchands de Lothbury (1). J'achè-
terai Devonshire et Corrtvvall , et je les métamorphoserai en
Pérou. Qui ose douter de la puissance de cet élixir sublime
dont quelques gouttes jetées sur une centaine, sur un millier
de planètes, les changeraient aussitôt en autant de soleils?

(r) Quartier de Londres habité alors presque uniquement par
des fondeurs, etc.

3
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Celui qui possède cette-fleur du soleil, le rubis parfait, donne
à qui lui piait les honneurs, la santé, la valeur, la victoire,
une longue vie ; d'un jeune homme 'il peut ' faire un vieil-
lard, d'un vieillard un enfant. .. 3e chasserai la peste du
royaume 1 etc. »

Au commencement du dix-septième siècle , cette satire
comique n'était pas sans portée. Il y avait encore un grand
nombre de personnes, même parmi les plus instruites, qui
croyaient à ces chimères.

Le personnage le plus comique de la pièce est un jeune
débitant de tabac , Abel-Drugger. Le pauvre garçon , très-
simple d'esprit, fait construire une boutique au coin d'une
rue, et veut apprendre du sorcier de quel côté il doit ou-
vrir la porte, de quel côté placer ses tablettes, quelles pré-
cautions il doit prendre pour défendre ses boites , ses pots
à tabac et à produits chimiques. Jérémie le recommande
au docteur Subtil : «d'est mon ami Abel, un honnête gar-
çon. Il me donne de bon. tabac qu'il ne sophistique point
avec l'huile ou la lie de in d'Espagne; qu'il ne lave point dans
le muscat ou dans le marc; qu'il n'enfouit point sens je,
sable dans un cuir graisseux ou quelque sale torchon. Au:
contraire, il l'enferme précieusement dans de jolis pots blancs
comme le lis, et qui, lorsqu'on les ouvre, laissent exhaler une
odeur parfumée comme celle des roses ou des pois fran-
çais (4). Il a un comptoir d'érable, des pipes deWinchester,
des pinces d'argent et un feu du genévrier (2)... » Le docteur
Subtil examine avec complaisance la figure d'Abel , son front,
ses dents et surtout son petit doigt qui, placé, d'après l'art
chiromancien , sous l'influence de Mercure , doit décider,
par sa forme et ses signes , de sa destinée. Il lui prédit une
grande fortune. Un vaisseau qui vient d'Ormus vogueà pleines
voiles sur l'Océan, et lui apporte les drogues les plus pré-
cieuses de l'Orient. Il faut, du reste, qu'il ouvre sa porte
du côté du Midi, la devanture à l'Ouest, et qu'il écrive sur
le côté Est de sa boutique ces trois mots : àlathlai, Tarmiel
et Barahorat; sur le côté Nord:: Rael, Velel, Thiel. Ce sont
les noms d'esprits mercuriels qui mettront en fuite les mou-
ches et tous les ennemis de ses marchandises. Sous le seuil
de sa porte, il enterrera un aimant pour attirer les galants
« qui portent des éperons.» Ceux-là une fois entrés, la foule sui-
vra. Il importe aussi qu'il ait sur son étalage un bonhomme
en bois figurant le Vice (3) , et du fard de cour pour attirer
les dames.

Abel est émerveillé. II voulait ne donner au docteur qu'une
pièce d'argent; le capitaine Face lui reproche tout bas sa
lésinerie; il fait le sacrifice d'une pièce d'or (portague) qu'il
tenait en réserve depuis six mois; de plus, il promet au
docteur une provision de bon tabac et une pièce de Damas,
s'il veut lui marquer sur l'almanach ses jours malheu-
reux, ceux où il serait dangereux pour lui d'entreprendre
aucune affaire. Enfin, il demande une idée pourson en-
seigne. Le docteur Subtil , après quelque méditation , dé-
compose le nom du. jeune marchand en rébus: une cloche
(a-bell), un personnage nommé Dee (d), vêtu d'une robe
grossière (rug) qu'un chien- veut mordre en grondant (er) :
Abel Drugger (4). « Ces signes mystiques , dit le docteur,
ont la vertu secrète de forcer par l'efficacité de leurs invi-
sibles rayons les passants à s'arrêter et à s'approcher de
la boutique, comme si quelque chaîne mystérieuse les y
attirait. »

De si belles espérances excitent l'ambition d'Abel Drugger.
11 a pour voisine une jeune veuve très-riche, et il voudrait
savoir s'il pourrait aspirer à sa main. Il la connaît peu, mais

(r) Les haricots verts.
(2) Peur allumer les pipes. On prétendait qu'un charbon de

genévrier couvert de ses propres cendres pouvait briller toute
une année sans se consumer.

(3) Personnage comique des anciennes, moralités.
(4j Ces enseignes en rébus, dont se moque Ben Jonson,

étaient à le mode dans toutes les grandes villes de. l 'Europe. -

il a été assez heureux pour lui vendre du fard et même quel-
ques médecines, et il est persuadé qu'il possède sa confiance.

La gravure que nous reproduisons représente Abel Drug-
ger (4), au montent où il -fait cette confidence aux deux
fripons. -

Subtil et Face invitent Abel à leur amener la riche veuve
dont ils espèrent déjà faire aussi leur dupe : c'est le noeud de
l'intrigue. Cette veuve qui cherche un mari, son frère, gen-
tilhomnie campagnard, qui- demande le secret de régler les
querelles et les duels (c'était alors une science très-raffi-
née) (2), un derc de procureur qui veut un talisman pour
gagner toujours au jeu et dans les paris, des puritains liol-
landaia ,qui cherchent l'or potable pour opérer des conver-
sions, quelques autres personnages encore viennent exposer
devant le spectateur les ridicules du temps. Chacun d'eux
est tour 4 tour exploité par le docteur et par Jérémie , qui ,
,le soir venu, et au moment où ils comptent leur gain en
méditant de se voler l'un l'autre, sont surpris par le retour
iinpr*évu du bourgeois et chassés,

Malgré le mérite incontestable de l'Alchimiste, plusieurs
autres comédies de Ben Jonson sont plus célèbres. On a
traduit en français son Volpone, son Épicène ou la Femme
silencieuse, et Chacun dans son caractère (Every man in
bis humour). Les tragédies de Ben Jonson, Sejan, Catilina,
ses masques, ses pastorales, ses élégies, ses épigrammes,
témoignent, aussi bien que ses comédies, d'un esprit supé-
rieur, d'une imagination puissante et d'une rare érudition. II
était né à Westminster en 4574. Dans sa jeunesse, il avait tra-
vaillé comme -manoeuvre avec son beau-père qui était maçon.
Il s'était ensuite enrôlé comme soldat, et il avait servi dans
les- Flandres. II s'y était signalé en provoquant un soldat
ennemi dansun combat singulier, et eu le frappant mortel-
lement en présence de deux armées, Après une campagne
ou deux, Il était revenu à Londres pour s'y livrer à son
goût pour les lettres ,- et en particulier pour le théâtre. Un
duel , où il eut le malheur de tuer son adversaire, le fit
arrêter. Un prêtre le visita dans sa prison et le convertit au
catholicisme. Il se maria et eut deux enfants qui mouru-
rent jeunes. - Il parvint à une renommée presque égale à
celles de ses illustres contemporains Sbakspeare et Flet-
cher (3) : il avait été longtemps le porte favori de la cour.
Toutefois sa vieillesse fut triste , et misérable : il mourut en
4637, âgé de soixante-trois ans, pauvre, veuf et sans enfants.
Il fut enterré à l'abbaye de Westminster, et l'on grava sur la
pierre de sa tombe ces seuls mots : 0 rare Ben, Jonson.

HISTOIRE D'UNE - JEUNE FILLE SAUVAGE ,

Prouvée dans les bois de la Champagne en s 731.

Au mois de septembre 4731. , une jeune aille de neuf ou
dix ans, pressée par la soif, entra sur la brune dans le vil-
lage de Songy , situé à quatre ou cinq lieues de Chàlons on
Champagne. Elle avait les pieds nus , le corps couvert de
haillons et de peaux, les cheveux sous une calotte de cale-
basse, les mains et le visage en apparence noirs comme ceux
d'une négresse. Elle était armée d'un bâton court et gros par
le bout, eu forme de massue. Les premiers paysans qui l'a-
perçurent s'enfuirent en criant : « Voilà le diable 1 » Ce fut à

(r) Au dix-huitième siècle, le célèbre Garrick jouait le rôle
d'Abel, et c'est lui qui est figuré dans la gravure. - -

(a) Les écrits satiriques de ce temps témoignent des règles
étranges et minutieuses que l 'on était convenu d'observer dans
Iesaffaires:d'honneur. Si la cause du duel, par exemple, était un
démenti, les témoins devaient examiner si le démenti était direct
ou circonstanciel (Shaksp., As y'ou like it, aet. V, se, vc); ou,
en d'autres termes, s ' il avait été circulaire, ms oblique, ou demi-
circulaire, ou parallèle (Fletcher, Queen of Corinth, act. IV,
se. s).

	

-
(3) Shakspeare- est mort en 1616 , à l'âge de cinquante-trois

ans, et Fletcher eu 1625, à l'âge de quarante-neuf. .
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qui fermerait le plus vite sa porte et ses fenêtres. Mais quel-
qu'un , croyant apparemment que le diable avait peur des
chiens, lâcha sur elle un dogue armé d'un collier à pointes
de fer. La petite fille attendit de pied ferme, tenant sa petite
masse d'armes à deux mains, en la posture de ceux qui, pour
donner plus d'étendue aux coups de leur cognée , la lèvent
de côté. Dès que le chien fut à sa portée, elle lui déchargea
un si terrible coup sur la tête qu'elle l'étendit mort à ses
pieds. Toute joyeuse de sa victoire, elle se mit à sauter plu-
sieurs fois par-dessus le corps du chien. De là elle essaya
d'ouvrir une porte, et, n'ayant pu y réussir, elle regagna la
campagne du côté de la rivière , et monta sur un arbre où
elle s'endormit.

Un gentilhomme, le vicomte d'Épinoy, qui était en ce mo-
ment à son château de Songy, ayant appris ce que l'on disait
de cette petite sauvage entrée sur ses terres , donna des
ordres, pour la faire arrêter, à un berger qui l'avait aper-
çue le premier dans les vignes. Un paysan imagina qu'elle
pouvait avoir soif, et conseilla de faire porter un seau plein
d'eau au pied de l'arbre où elle était, pour l'engager à des-
cendre. Après que l'on se fut retiré , en veillant néanmoins
sur elle, et qu'elle eut bien regardé de tous côtés, elle des-
cendit et vint boire au seau, en y plongeant le menton ; mais
quelque bruit lui ayant donné de la défiance, elle fut plus tôt
remontée au haut de l'arbre qu'on ne pût arriver à elle pour
la saisir. Ce premier stratagème n'ayant pas réussi , la per-
sonne qui en avait donné le premier conseil dit qu'il fallait
poster aux environs une femme et quelques enfants , parce
qu'ordinairement les sauvages ne Ies fuyaient pas comme les
hommes, et surtout qu'il fallait lui montrer un air et un vi-
sage riant. On le fit : une femme portant un enfant dans ses
bras vint se promener aux environs de l'arbre , ayant ses
mains pleines de différentes racines et , de deux poissons, les
montrant à la sauvage , qui, tentée de les avoir, descendait
quelques branches et puis remontait. La femme , continuant
toujours ses invitations avec un air gai et affable , lui faisant
tous les signes possibles d'amitié , tels que de se frapper la
poitrine comme pour l'assurer qu'elle l'aimait bien et qu'elle
ne lui ferait pas de mal, donna en fin à la sauvage la confiance de
descendre pour avoir les poissons et les racines qui lui étaient
présentés de si bonne grâce; mais la femme, s'éloignant in-
sensiblement, donna le temps à ceux qui étaient cachés de se
saisir de la jeune fille et de l'amener au château de Songy. On
la fit entrer d'abord dans la cuisine , en attendant qu'on eût
averti M. d'Épinoy. Les premières choses qui parurent y fixer
les regards et l'attention de la petite fille , furent quelques
volailles qu'accommodait un cuisinier; elle se jeta dessus avec
tant d'agilité et d'avidité, que cet homme lui vit plus tôt la
pièce entre les dents qu'il ne la lui avait vu prendre. M. d'É-
pinoy étant survenu , et voyant ce qu'elle mangeait , lui fit
donner un lapin qu'elle écorcha et mangea tout de suite.
Ceux qui l'examinèrent alors jugèrent qu'elle pouvait avoir
neuf ans. Elle paraissait noire ; mais on s'aperçut bientôt,
après l'avoir lavée plusieurs fois, qu'elle était seulement ba-
sanée et naturellement blanche. Mais on remarqua qu'elle
avait les doigts des mains, surtout les pouces, extrêmement
gros relativement au reste de la main qui était assez bien
faite. Elle a expliqué depuis que cette grosseur et cette force
de ses pouces lui étaient bien nécessaires pendant sa vie
errante au milieu des bois , parce que , lorsqu'elle était sur
un arbre et qu'elle en voulait changer sans descendre, pour
peu que les branches de l'arbre voisin approchassent du sien,
elle appuyait ses deux pouces sur une branche de celui où
elle était, et s'élançait sur l'autre comme un écureuil. De là
on peut juger quelle force et quelle roideur devaient avoir
ses pouces pour soutenir ainsi son corps tandis qu'elle s'é-
lançait.

M. d'Épinoy la laissa sous la garde du berger, dont la
maison tenait au château. Cet homme la. mena donc chez lui
pour commencer à l'apprivoiser ; et l'on eut tant de peine à

la considérer comme une créature humaine , que l'on prit
l'habitude de la nommer, dans le village, la Bête du berger.
On était obligé de la tenir enfermée ; mais elle trouvait moyen
de faire des trous aux murailles et aux toits, sur lesquels elle
courait aussi hardiment que sar terre, ne se laissant repren-
dre qu'à grand' peine , et passant avec tant de subtilité par
des ouvertures si petites que la chose paraissait encore im-
possible après l'avoir vue. Une fois , entre autres , elle s'é-
chappa de la maison par un temps affreux de neige et de
verglas; elle gagna la campagne et alla se réfugier sur un
arbre. La crainte des reproches de M. d'Épinoy mit tout le
monde en mouvement, et on la découvrit enfin sur l'arbre où
elle était perchée.

Plusieurs mois après son arrivée à Songy, elle ne pouvait
encore articuler que quelques mots français. Elle se servait de
paroles qui semblaient appartenir à sa langue naturelle. Ainsi
elle appelait un filet debily; pour dire : Bonjour, fille; elle
disait : Yas, yas, fioul; et elle expliqua comment, lorsqu'on
l'appelait, on devait dire : Riam, riam, fioul. Toutefois, à
part ces quelques mots, elle cherchait à se faire comprendre
ordinairement par des cris de gorge qui avaient quelque
chose d'effrayant , surtout lorsqu'ils exprimaient la peur on
la colère. Les plus terribles étaient lorsque quelqu'un qu'elle
ne connaissait pas s'approchait d'elle et voulait la toucher.

Lorsque M. d'Epinoy était à Songy et qu'il recevait quelque
compagnie, il se plaisait à y faire amener cette enfant, qui
commençait à s'apprivoiser, et dans laquelle on découvrait
une humeur fort gaie et une disposition de jour en jour plus
marquée à. perdre ses habitudes de sauvagerie et de férocité.
Ce ne fut qu'avec d'extrêmes difficultés, cependant, que l'on
parvint à la désaccoutumer des nourritures crues. Les pre-
miers essais qu'elle fit pour s'accoutumer à des mets où il y
avait de la farine et du sel lui firent éprouver de vives souf-
frances d'estomac. Un jour qu'elle était au château , et pré-
sente à un grand repas, elle remarqua qu'il n'y avait rien de
tout ce qu'elle trouvait de meilleur, tout étant cuit et assai-
sonné. Elle partit comme un éclair, courut sur les bords des
fossés et des étangs, et rapporta dans son tablier des gre-
nouilles vivantes qu'elle répandit à pleines mains sur lés as-
siettes des convives, en criant, toute joyeuse : «'Tien, man,
man ; donc tien 1 » On peut bien juger des mouvements que
cet incident causa parmi ceux qui étaient à table, pour éviter
ou rejeter à terre les grenouilles qui sautaient partout. La
petite sauvage, tout étonnée de ce qu'on faisait si peu de cas
d'un mets si exquis, ramassait avec soin toutes ces grenouilles
éparses, et les rejetait dans les plats et sur la table.

Par quelque motif que l'on ne rapporte point, M. d'Épinoy
résolut de placer la jeune fille à l'hôpital général de Châlons,
que l'on appelait la Ren fermerie, où l'on recevait les enfants
des pauvres habitants de l'un et de l'autre sexe, pour les y
nourrir jusqu'à l'âge de quinze à seize ans. Elle fut baptisée
à l'église de Saint-Sulpice sous les noms de Marie-Angélique
àlemmie; mais oncontinua de l'appeler habituellement du sur-
nom singulier de mademoiselle Leblanc. Elle resta plusieurs
années dans cet hôpital. On la conduisait quelquefois au châ-
teau de Songy qu'elle revoyait avec plaisir. Un jour elle se jeta
tout habillée dans un étang , se promena en nageant de tous
côtés, et s'arrêta sur une petite lle où elle mit pied à terre
pour attraper des grenouilles qu'elle mangea tout à sou
aise.

De l'hôpital, elle passa dans un couvent appelé la Commu-
nauté des Régentes, où le duc d'Orléans, en traversant Cbà-
Ions à son retour de Metz , s'était engagé à payer sa pension.

En 1737, la reine de Pologne passant à Châlons pour aller
prendre possession dit duché de Lorraine, on lui parla (le la
jeune sauvage qu'elle fit venir devant elle. D'après ce qu'elle
rapporta, le son de la voix de l'enfant était aigu et perçant ,
ses paroles étaient brèves et embarrassées, ses gestes étaient
familiers et enfantins; ses façons d'agir montraient qu'elle
ne distinguait encore que ceux qui lui faisaient le plus de
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caresses. La reine de Pologne l'en accabla; et, sur çé qu'on
lui apprit de sa légèreté à la course, cette princesse voulut
qu'elle l'accompagnât à la chasse. Là, se voyant en liberté,
et se livrant à son naturel, la jeune fille suivait _à la course
les lièvres ou lapins qui se levaient, les attrapait et revenait
du même pas les apporter à la reine. Cette princesse témoigna
quelque désir de l'emntcner avec elle pour la placer dans un
couvent à Nancy; mais elle en fut détournée par les personnes
qui avalent soin de son instruction. La jeune fille présenta à
la reine plusieurs branches de fleurs artificielles qu'elle avait
faites elle-même. Elle excellait dans ce genre de travail et
dans ceux de la tapisserie.

En 4747, la pauvre jeune fille prit du dégoût pour son
couvent par une sorte de honte de se trouver souvent en
relation avec des personnes qui se souvenaient tic l'avoir vue
au sortir du bois, avant qu'elle fût apprivoisée; et qui , quel-
quefois, le lui faisaient sentir trop durement. Elle obtint la
permission d 'aller au couvent de Sainte-Menehould : à son
arrivée en cette ville, au mois de septembre, La Conda-
mine, de l'Académie des sciences, la rencontra dans l'hôtel-
!crin où elle venait de descendre. il y diva avec elle et l'hô-
tesse , et il lui adressa de nombreuses questions. Elle ex-
prima le regret de n'avoir point profité des offres que le duc
d'Orléans lui avait faites autrefois de la faire venir dans un
couvent de Paris. La Condamine lui promit de rappeler
ces promesses na prince, qui, en effet, la fit venir à Paris,
la plaça aux Nouvelles-Catholiques de la rue Sainte-Anne ,
et l'y alla voir. Elle fit sa première communiais et fut confir-
mée dans cette maison. Transférée depuis à la Visitation de
Chaillot, elle se disposait à se faire religieuse, lorsqu'un coup
qu'elle reçut à la tête' par la chute d'une fenêtre, mit sa' vie
en danger. Le duc d'Orléans la fit transporter aux Hospita-
lières du faubourg Saint-Marceau, où elle resta longtemps
infirme et languissante. Le duc d'Orléans mourut dans l'in-
tervalle, et elle se trouva sans protecteur. Les renseignements
biographiques s'arrêtent à une époque où, âgée d'environ
quarante ans, ayant perdu la santé, elle paraissait vouloir
se retirer dans une petite chambre qu'une personne chari-
table.lui avait offerte.

On pense bien que, dès que cette pauvre créature fut par-
venue à prononcer quelques mots de français, on s'était
empressé de chercher à savoir en quel pays elle était née ,
et comment elle était venue ; mals on ne réussit point à
obtenir d'elle des détails certains. Elle raconta que, deux
ou trois jours avant qu'elle ne fila prise à Songy; elle se trou-
vait en compagnie d'une jeune fille plus âgée qu'elle, et que ,
toutes cieux, elles avaient traversé à la nage une rivière où
elles avaient pris dut poisson en plongeant. Un gentilhomme
ayant aperçu de loin les deux tètes noires de ces enfants, les
avaient prises pour des poules d'eau, et avait tiré sur elles
tin coup de fusil qui heureusement ne les avait pas atteintes;
elles avaient plongé et n'avaient reparu que derrière des
joncs qui les avaient cachées à la vue du gentilhomme. Au
sortir de la rivière, les deux enfants avaient trouvé un cha-
pelet à terre, s'étaient frappées l'une l'autre.en s'en dispu-
tant la possession : c'était la plus jeune qui avait été la plus
forte, et qui s'était emparée du chapelet. A la suite de cette
querelle, les deux enfants s'étaient séparées.

Souvent on insista près de la jeune sauvage pour qu'elle fit
tous les efforts possibles, afin de retrouver quelques souvenirs
de son enfance. En rapprochant tous les détails donnés par elle
à différentes époques de sa vie, on était arrivé à supposer
qu'elle était née dans le Nord de l'Europe_, et probablement
chez les Esquimaux. De là, elle avait été transportée pro-
bablement aux Antilles, et enfin en France. Elle assurait,
en effet, qu'elle avait deux fois traversé de longs espaces
de mer,_et elle paraissait émue lorsqu'on lui montrait des
images représentant soit des huttes et des, barques du- pays
des Esquimaux, soit dés phoques, soit dés cannes à sucre et
d'autres productions des fies d'Amérique. Elle croyait se

rappeler assez clairement qu'elle avait appartenu comme
esclave à une maîtresse qui l'aimait beaucoup, mais que le
mari, no pouvant la souffrir, l'avait fait embarquer.

Cette pauvre créature excita beaucoup d'intérêt et de cu-
riosité en France, au milieu du dernier siècle. On écrivit à
son sujet un article dans le Mercure de France du mois de
septembrë 1731, et, en 1755, an petit opuscule auquel nous
avons emprunté notre récit. Aujourd'hui l'on serait moins
ému d'une découverte semblable , et l'on rie tarderait pas
probablement à connaître la vérité sur l'origine d'ttri enfant
ainsi abandonné. La facilité des communications, la police
mieux faite, l'activité de la presse, la publicité, fourniraient
promptement les moyens de remonter aux esplications natu-
relles d'un semblable événement. Ce sont d'ailleurs cet éton-
nement de nos pères et cette impossibilité d'arriver à percer
ce qu'il y avait d'obscur et de mystérieux dans la vie de la
pauvre sauvage qui, en montrant le progrès accompli depuis
un siècle dans les relations de la société, méritent à cette
anecdote l'honneur de ne pas tomber tout à fait dans l'oubli.

LES ALPES ET LES ROMrAÏNS.

Les écrivains de l'ancienne Rome ne nous ont laissé au-
cune description des neiges éternelles qui couronnent les
Alpes et se colorent_d'un reflet rouge au lever et au coucher
du soleil. Ils semblent ne pas avoir été frappés du spectacle
des glaciers ni de la nature imposante du paysage suisse.
Cependant l'llelvétie était continuellement traversée par des
hommes d'état ou des chefs d'armée qui se rendaient en
Gaule et emmenaient des gens de lettres dans leur escorte.
Tous ces voyageurs ne savent que se plaindre dti mauvais
état des chemins, sans jamais se laisser distraire par les scènes
sublimes qui se déroulaient sous leurs yeux. On sait que Jules
César, lorsqu'il retourna en Gaule auprès de ses légions,
composa, pendant son passage des Alpes, un traité de gram-
maire (De analogid). Silius Italicus, qui mourut sous Tra-
jan ,°à une époque où déjà la Suisse était clans un état de
culture florissant, représente la région des Alpes comme un
horrible désert dépourvu de végétation , tandis qu'il- célèbre
avec amour tous les ravins de l'Italie et les rives ombragées
du Lins (Garigliano). II n'est pas moins surprenant que le
merveilleux aspect des rochers de basalte découpés en co-
lonnes naturelles , tels qu'on les rencontre au centre de la
France , sur les bords du lfhin et dans la Lombardie , n'ail
pas engagé les Romains à les décrire ni trame à les men-
tionner.

	

HUMBOLDT, COSMOS.

DIGNITÉ ET LIIPUDENCE.

Un fermier normand avait réuni un gros chien de garde et
un petit sgriffon qui vivaient dans la mémo niche. Le gros
chien, appuyé sur ses pattes puissantes comme un lion , re-
gardait passer hommes, enfants et troupeaux clans le calme
de la force ; le petit griffon , au contraire , avançait sa tète
rogue au moindre bruit de pas, grognait dès qu'il aperce -
voit une ombre, et aboyait au premier venu.

Un jour, le cheval.de limon , qui rentrait fatigué , se re-
tourna à ses cris avec impatience.

-Pourquoi donc, dit-il , le chien vigoureux qui nous
garde tous se tient-il là si digne et si tranquille , tandis que
cet impudent ne cesse de nous étourdir?

-Ne vous en étonnez pas, répondit un boeuf qui rumi-
nait à quelques pas de la niche , les capacités véritables se
recommandent assez par leurs services sans avoir besoin
d'être bruyantes; mais les sots inutiles font du scandale
parce qu'ils ne peuvent faire autre chose.

Que d'hommes qui, dans la vie, jouent le rôle du griffon !
On crie parce qu'on n'a pas la voix assez forte; on insulte

parce qu'on se sent méprisé, on montre les dents parce qu'on
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a peur d'être battu! L 'impudence est la misère des faibles
comme le dédain est celle des forts. Regardez bien , et au
fond de toutes ces insolences sans pudeur, vous trouverez la
revolte d'une vanité impuissante. Donnez à tous la taille de
Goliath, et tes petits hommes ne se lèveront plus sur la pointe
du pied.

Nous savons bien qu'il est un autre moyen plus sûr : c'es
la résignation modeste qui accepte la part faite par Dieu, se
contente de la place donnée et s'y arrange sans bruit. Mais
tous n'ont point reçu ici-bas ce don d'abnégation et de pa-
tience ; pour l'obtenir, il faut détacher ses regards des choses
de la terre , et chercher plus haut un but qui ne dépend

Dignité et Impudence, pal' Landseer.

point du jugement des hommes. Pour qui regarde la société
comme une maison de commerce dont les intérêts doivent
être soldés en pouvoir, en argent ou en plaisirs , la vie ne
peut être qu'une école d'égoïsme , d'exigence et d'orgueil ;
mais celui qui sait y voir une épreuve dans laquelle se révèle
la véritable valeur de notre ûme , celui-là se soumettra sans
murmure au rôle qu'il a reçu , car il comprendra que la
grande loi du monde est le dévouement.

DE L'ÉBULLITION DE L'EAU,

A DIFFÉRENTES HAUTEURS AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER,

On sait généralement que l'eau bout à une moindre tem-
pérature sur une hante montagne que dans la plaine ; mais
peu de personnes rattachent cette observation à ses véri-
tables causes , un plus petit nombre encore soupçonnent la
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relation intime qui lie ce phénomène à la théorie des ma-
chines à vapeur , et à la mesure de la hauteur des mon-
tagnes. C'est de ce double point de vue que nous voulons
traiter ce sujet. Mais quelques notions ,préliminaires sur
l'ébullition faciliteront l'intelligence de l'article.

Si l'on chauffe de l'eau dans un vase ouvert, sa tempéra-
ture et celle de la vapeur qui s'en échappe s'élèvent d'abord
graduellement, puis il arrive un moment où l'eau entre en
ébullition. Alors la chaleur du liquide et celle de sa vapeur
n'augmentent plus, alors aussi la force d'expansion de celle-
ci est égale au poids de la colonne d'air dont la base repose
sur la surface de l'eau et dont le sommet est aux limites de
l'atmosphère terrestre. On peut donc considérer le poids de
l'atmosphère comme un couvercle matériel qui comprime
l'ébullition de l'eau ; dès que l'eau bout la vapeur produite
a la force de soulever ce couvercle. Plus celui-ci sera pe-
sant , et 'plus la température à laquelle l'eau entrera en
ébullition sera élevée. Si donc on fait bouillir de l'eau au
bord de l'Océan (le niveau le plus bas de la surface ter-
restre) , la colonne d'air qui pèse sur l'eau bouillante est
aussi longue et par conséquent aussi pesante que possible.
Mais si l'on repète la même o;ïératlon sur une montagne, la
colonne d'air sera raccourcie de toute la hauteur dont on se
sera élevé au-dessus de la mer. Cette colonne d'air aura
donc un poids plus faible, et partant l'eau entrera en ébulli-
tion à une température plus basse.

Mais pour connaître le poids de la colonne d'air , il ne
suffit pas de savoir , à quelle hauteur on est au-dessus de la

mer; car la pesanteur de l'air varie dans un même lieu. Il

qui laisse échapper la vapeur. Ou fixe le thermomètre
dans le cylindre intérieur , de façon que la cuvette soit
élevée d'un ou deux centimètres seulement au -dessus de
la surface de L'eau. La cuvette est dossc plongée , ainsi
que la tige, dans la vapeur de l'eau bouillante, que le cy-
lindre extérieur garantit de l'influence refroidissante de l'air
environnant. La tige de ce thermomètre sort par le haut
du cylindre extérieur, et l'observateur lit la hauteur de la
colonne mercurielle sur la partie saillante du tube thermo-
métrique. Voici quelques expériences dues à MM. Bravais
et Martin, qui ont été faites avec des appareils de ce genre.
Les chiffres de la seconde colonne montrent de' combien la
température de la vapeur de l'eau bouillante décroît relati-
vement à la hauteur du baromètre.

Températures de la vapeur de l 'eau bouillante
d diverses hauteurs.

Elévation Température hauteur
de ta vapeur correspond.

s0,tS ars n.OCAn.ITi ait-dnssth de l'eau du
dé h mer. bouillante. baromètre.

Mètres. Degrés. atillimètres.
Paris	 35 99, 88 756,85
Genève	 - 38o 98 + 8 9 730,40
Chamonix 7052 96 +91 6 7 3799
Grands-Mulets .

	

. 3050 90 + x 7 5?979
Graüd•Plateau . agio 37,56 47 3 7 3 9
Sommet du Mont-Blanc . . 48eo 8 4,4 0 S29,86

nous le fait voir. Or, aubord de la mer et dans le nord de la
France, le baromètre se tient 'en moyenne à 760 millimètres :
15 degrés 6 dixièmes cenji r es correspondent donc à une
différence de niveau de 4810 , êtres , qui est la hauteur du
Mont-Blanc au-dessus de latner;Nous en conclurons qu'il faut
s'élever en moyenne de 3leu rés environ pour que la tem-
pérature de la vapeur de l'eau _bouillante baisse d'un degré.
On voit clairement que le thermomètre, ainsi que nous l'avons
dit, sera un instrgr ent hygrométrique suffisant, à la condi-
tion que nous puissions lire ses indications, au moins à un
vingt-cinquièie de degré près: C'est malheureusement une
condition qu'ont ne peut réaliser qu'avec des thermomètres
fort lqn s .et des précautions beaucoup plus longues et diffi-
ciles cquc, cell çs qu'entraîne le lecture d'un baromètre.

Les expériences d'ébullition de l'eau faites dans les hautes
montagnes r :ont un autre genre d'intérêt depuis que la va-
peur loue un si grand rôle dans l'industrie, Les plus célèbres
physiciens, Dulong , Arago , Biot, se sont efforcés de déter-
miner exactement quelle était la force élastique de la va-
peur d'eau à diverses températures. Dans ces derniers
temps M. Regnault a repris ces expériences, en s'entourant
des plus minutieuses précautions. Il a construit une nouvelle
table, qui donne la force élastique de la vapeur d'eau pour
toutes les températures depuis 30 degrés au-dessous jusqu'à
138 degrés eu-desst$:de zéro. Il était intéressant de vérifier
dans la nature léslois obtenues par des expériences de ca-
binet ; c'était un contrôle pour les unes et les autres.

M, Marré au mont Pilat , M. Izarn dans les Pyrénées ,
MM. Bravais et Martin dans leur ascension au Mont-Blanc,
firent, à diverses hauteurs, bouillir de l'eau dans l'appareil
que nous avons décrit. Leurs nombres concordent parfaite-
ment avec ceux que M. Regnault a obtenus au Collège de
France à Paris. La pression atmosphérique indiquée par la
hauteur du baromètre des voyageurs, et correspondante à une
certaine température de la vapeur de I'eau bouillante, ne dif-
fère jamais d'un millimètre des pressions données par M. lice
guai*. Chacun sait que toute l'économie des machines à va-
peur repose précisément sur la connaissance de la tension(r) Voy. x8gs, p. 3s5.

nous faut donc une balance avec laquelle nous puissions Quand le baromètre a une hauteur de 760 millimètres ,
estimer rigoureusement le poids d'une colonne d'air, pour l'eau bout à la température de 100 Quand il n'a plus que
le comparer à la température de la vapeur d'eau qui s'é- ,1t22mm,86, elle bout ,1; 84',40, comme le tableau précédent
chappe du liquide en ébullition : cette balance c'est le ba-
romètre. Il monte quand le poids de l'atmosphère augmente,
et descend quand il diminue : ces oscillations sont considé-
rables; à Paris elles s'élèvent en moyenne à tt2 millimètres
par an. Lorsqu'on gravit une montagne, la colonne baromé-
trique se raccourcit à mesure qu'on monte , parce que la
mienne d'air se raccourcit elle-même de la hauteur dont
l'observateur est élevé au-dessus de la mer. C'est, comme
ou le voit, la même cause qui abaisse le "point d'ébullition
de l'eau.

Les expériences dans lesquelles on observe simultanément,
et à diverses altitudes au-dessus de la mer, un thermomètre
plongé dans la vapeur de l'eau bouillante et un baromètre
placé à côté, nous dévoilent parfaitement la nature du
phénomène de l'ébullition. Elles nous donnent aussi un
moyen de mesurer la hauteur des montagnes.

En effet, on sait que cette opération est facile à l'aide du
baromètre (1). Mais si, dans un grand nombre d'expériences,
nous avons constaté, à l'aide d'un thermomètre très-sen-
sible, quelle est la température de la vapeur d'eau bouillante
correspondante à toutes les longueurs de la colonne baro-
métrique, nous pourrons évidemment substituer le premier
de ces instruments au second. C'est ce qui a déjà été fait
plusieurs fois avec assezde succès. Des voyageurs qui avaient
eu le malheur de casser leurs baromètres ont obtenu des
hauteurs de montagnes en plongeant un thermomètre dans
la vapeur qui s'échappait d'un vase rempli d'eau bouillante.
Mais pour obtenir de bons résultats, certaines précautions
sont indispensables.

Autrefois les physiciens plongeaient le thermomètre dans
l'eau bouillante elle-même. On a reconnu depuis que ce
procédé entraînait un grand nombre de causes d'erreur.
Maintenant le vase qui contient l'eau bouillante est surmonté
d'un double cylindre en fer'-blanc, l'un extérieur, l'autre
intérieur, communiquant ensemble par le haut. Le cylindre
extérieur est en outre muni d'une - ouverture latérale ,
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de la vapeur de l'eau bouillante à une certaine température
et sous une certaine pression. Par conséquent, les expériences
sur l'ébullition de l'eau dans les montagnes, entreprises
d'abord par les physiciens dans un but uniquement scienti-
fique, sans aucune idée d'utilité pratique, ont trouvé depuis
deux applications : la mesure de la hauteur des montagnes,
et l'établissement des bases fondamentales de la théorie des
machines à vapeur.

LA VERTU DÉFINIE PAR PLATON (1).

Platon a toujours soutenu que la vertu est une ; et nous
pouvons constater par l'observation , comme il l'a fait lui-
même , que toutes les actions vertueuses , quelles qu'elles
soient, ont un caractère commun qui nous permet de les re-
connaître et de les classer sous l'idée générale qui les repré-
sente. Mais, tout en constatant cette unité de la vertu, Platon
y distingue le plus souvent quatre parties , et quelquefois
cinq.

Ces parties de la vertu sont : la prudence , le courage , la
tempérance et la justice, à laquelle Platon joint aussi la sain-
teté, que nous n'aurons garde d'en séparer.

La prudence, avant tout, consiste à prendre de sages me-
sures ; à proportionner les moyens au but qu'on se propose;
à connaître clairement ce but, qui ne peut jamais être, sous
quelque forme variée qu'il se présente , que le bien , et à y
marcher par les voies les plus certaines. Mais le conseil n'est
éclairé qu'autant que la science y préside et l'accompagne.
L'ignorance ne mène qu'à des abîmes ; la science seule petit
nous donner cette infaillible lumière qui doit assurer nos pas.
C'est donc la prudence qui conduit et qui conserve ; elle est
la première des vertus , parce que c'est elle qui donne à
l'homme et à l'État cette indispensable durée sans laquelle
ils ne pourraient rien accomplir.

Le rôle du courage n'est pas moins important ni moins
clair. A considérer le vrai caractère qu'il doit avoir, le cou-
rage n'est pas autre chose , dans l'àme de l'homme , que
« cette force qui garde toujours l'opinion juste et légitime sur
ce qu'il faut craindre ou ne pas craindre, sans jamais l'aban-
donner dans la douleur, le plaisir, le désir ou la peur. » En
face d'un danger matériel ou moral, extérieur ou intérieur,
l'homme vraiment courageux court ce danger avec con-
stance, quand il sait que la honte est de le fuir et que le de-
voir est de le braver. C'est l'éducation et l'habitude qui
donnent au coeur de l'homme, mieux encore que la nature,
cette forte trempe que rien ne lui fait perdre dans le cours
de la vie et qui résiste à l'épreuve de toutes les fortunes.

La tempérance, qui se joint si bien au courage, est l'em-
pire qu'on exerce sur ses passions et ses plaisirs. L'homme
tempérant est celui qui est maître de lui-même , et qui fait
prédominer la partie raisonnable de son être sur la partie
inférieure et brutale , faite pour obéir et se soumettre. « La
tempérance est une manière d'être bien ordonnée, une sorte
d'accord et d'harmonie , » qui laisse à toute chose ses véri-
tables et saines limites; qui non-seulement prévient le mal
en évitant l'abus , mais qui donne au bien lui-même , au
courage, à la prudence, de justes bornes, et les garde de se
changer en leurs contraires en s'exagérant.

La justice est cette vertu qui consiste à rendre à chacun,
à chaque chose même , ce qui lui appartient et lui est dû.
Les magistrats qu'institue la cité , les juges qui siégent sur
leur tribunal auguste, que font-ils, si ce n'est « d'empêcher
que personne, dans la société, ne s'empare du bien d'autrui
ou ne soit privé du sien ? » La justice dans l'individu est

(t) Nous empruntons cet extrait àun excellent petit traité publié

par l'Académie des sciences morales et politiques , et rédigé par
M. Barthélemy Saint-Hilaire, de la section de philosophie, et
professeur au collége de France. Ce traité a pour titre : De la vraie
démocratie.

donc cet exact rapport qu'il établit entre lui et ses sembla-
bles, ses frères; c'est l'équitable conduite par laquelle il res-
pecte les droits d'autrui et sait faire respecter les siens.

Par suite, la justice est la vertu sociale par excellence ; elle
est le fondement et le lien de la société. Les autres vertus ne
s'exercent guère que dans l'âme de l'individu et à son profit.
La justice s'exerce plutôt dans l'intérêt de tous; car c'est elle
qui établit et consolide les relations des hommes entre eux.
On peut être prudent, courageux, tempérant pour soi-même;
on n'est juste que pour les autres. La justice n'est pas sans
doute la seule vertu sociale, mais c'est la plus essentielle et la
plus nécessaire. On peut la compléter par des vertus moins
austères et plus douces; mais elle est indispensable, et l'État
qui la méconnaît est bien près de sa décadence et de sa mort.

Enfin, la sainteté vient achever en quelque sorte la vertu
de l'homme ; car si l'homme a des devoirs et des rapports
avec lui-même , avec ses semblables , il en a bien plus avec
Dieu ; et la vertu qui oublie et néglige la piété est une vertu
bien douteuse et bien obscure. Elle ignore d'où elle vient, et
court grand risque de s'égarer dans cette route difficile de
la vie, où la pensée de Dieu ne la soutient pas. La vertu qui
se comprend ne peut point être impie.

Ainsi donc, sainteté, justice, tempérance, courage et pru-
dence , voilà les principaux éléments de la vertu. Une seule
de ces nobles qualités suffit pour que l'homme puisse pa-
raître et se croire vertueux : toutes ensemble, et réunies en.
un solide faisceau, elles font ces rares et surhumains person-
nages qu'immortalisent et le respect et l'admiration des peu-
ples. Mais à quoi servirait de célébrer après tant d'autres ,
après les sages, les bienfaits de la vertu? Disons avec Platon,
dans le Phédon , que .« la seule bonne monnaie contre la-
quelle il faut échanger tout le reste, c'est la sagesse. » Posons
comme un axiome évident, et d'autant plus inébranlable
qu'il n'a pas besoin d'être démontré, que la vertu est tout le
bien de l'homme , que la rechercher sous toutes ses formes
est sa seule loi, et la pratiquer dans une certaine mesure son
seul bonheur.

Que les règles de l'art deviennent pour le poëte une se-
conde nature; qu'il arrive à les appliquer comme les règles
de la morale le sont naturellement par un homme bien élevé :
c'est alors que l'imagination retrouvera toute sa puissance et
toute sa liberté,.

	

SCHILLER.

LE BLÉ NOIR.

Quand vous passez, après l'orage , à côté d'un champ de
blé noir, vous pouvez remarquer que la tige est penchée et
à demi flétrie, comme si la flamme avait touché la plante. Les
Allemands ont coutume de dire, à ce sujet, que c'est la pu-
nition de son orgueil , et voici ce qu'ils racontent.

Un jour le Froment, la Marguerite, le Saule, l'hirondelle
et le Blé noir se trouvèrent l'un près de l'autre au moment
où la tempête se formait sur la montagne. L' Hirondelle
effrayée se cacha dans les branches du vieil arbre; celui-ci,
que l'àge avait rendu prudent, abaissa ses feuilles; la Mar-
guerite se referma , et le Froment pencha de côté sa tête ap-
pesantie. Le Blé noir seul garda le front haut taudis que le
tonnerre commençait à gronder dans les nuages.

- Ferme tes fleurs, incline-toi! répétaient toutes les plan-
tes ; l'Homme , qui est plus puissant que nous , craint lui-
même d'affronter l'orage, et n'ose le regarder en face.

- L'Homme plus puissant que nous! s'écria le Blé noir
indigné; qui vous a dit cela? Nul n'est au-dessus de moi sur
la terre, et je vous le prouverai en regardant l'éclair.

A ces mots il leva la tète; mais la ibudre éclata, les nuages
noirs amoncelés à l'horizon se fondirent en eau, et la tempête
passa furieuse sur la vallée.

Quand son souffle se fut enfin apaisé, l'Hirondelle sortit du



vieux Saule en secouant ses ailes, l'arbre se redressa plus
vert , la Marguerite, rouvrit ses feuilles , et le Froment re-
dressa la tete; mais le Blé noir avait été noirci par le regard
de l'éclair et penchait sa tige flétrie.

Cette leçon ne le guérit point, ni lui ni sa race; et depuis
ce temps, toutes les fois que le tonnerre gronde, le même
orgueil amène la même punition.

C'est de là qu'est venu le proverbe, -appliqué aux-fmpru-
dents que l'expérience ne peut guérir : Il est de la famille
du Blé noir.

h ANS SIEBMAC13EIt.

Ce pot à bière est l'oeuvre d'un de ces innombrables ar-
tistes de l'Allemagne au seizième siècle, dessinateurs, ollé-
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vres, graveurs, dont les plus patients-érudits de leur pays
même n'ont jamais pu compter les noms. et les monogt'am-
mes. On ne trouve nulle part l'année où naquit , à Nurem-
berg, Dans (Jean) Siebmacher. Doppelmayer dit qu'il mourut
en 1611. Adam Bartsch , dans le neuvième volume de son
Peintre graveur, décrit une suite de dix estampes « assez
bien dessinées et gravées d'un burin extrêmement délicat, »
qui représentent différentes chasses. Sur le dernier morceau
est écrit, dans la marge d'en bas, à gauche : Jo. Sibmaeher
facieb.; au milieu : Norimberge; _et à droite : Hieron.
Bauge excudit , 1596, Jean Siebmacher grava de même à
l'eau forte et le même éditeur Bauge publia, la même année
1596 , une autre suite de douze estampes représentant les
douze mois, et les occupations et divertissements des hommes
pendant le cours de l'année. On remarque sur chaque pièce,

Art du seizième siècle.- Lin Pot à bière, par Hans Siebmacher. 1586.

au milieu d'en haut, le signe ddzediaque, et d 'ans la margé
d'en bas le nom du mois et le numéro. Bartsch cite encore
une Chasse au lièvre non signée de Siebmacher, mais incon-
testablement de sa main.

Le Dictionnaire des monogrammes de Brulliot restitue à
Jean Siebmacher des ornements d'orfévrerie que , sur leur
marque (un S barrant un H) , on avait attribués à Jean-
Frédéric Scitorer, peintre et graveurs De ce nombre est peut-

être le pot à bière que nous avons fait graver, et qui montre
comment l'art peut embellir et rendre agréables ou curieux
les objets les plus communs.

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

Imprimerie de L. M►RTtueT, rate et hôtel Mignon,
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FONTAINE MONUMMEN'l'1LE DE LA PLACE SAINT-SULPICE,

A PAINS.

Place Saint-Sulpice, à Paris.

At'

Cette fontaine, exécutée aux frais de la ville de Paris, s'élève
sur l'axe même de l'église Saint-Sulpice, au milieu de la belle
et grande place qui précède le portail.

Elle est en pierre, et présente la forme d'un pavillon à
TONIE X V II.- JANVIER J 8:{ Q.

quatre angles, couronné d'une coupe à arêtes qui se termine
par un fleuron surmonté d'une croix de fer.

La base de ce pavillon est assise sur trois bassins super-
posés , dont les deux étages supérieurs sont unis entre eux

4
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par quatre piédestaux à deux gradins. Le gradin le plus élevé
supporte un vase qui a deux mascarons pour anses et d'où
s'échappe une gerbe d'eau; sur le gradin inférieur est un
lion couché qui semble soutenir de ses ongles un cartouche Î
aux armes de la ville de Paris.

L'eau qui s'échappe des quatre vases tombe en cascades
dans le dernier bassin, dont la forme est octogone et dont le
diamètre n'a pas moins de 25 mètres.

Dans les niches pratiquées aux quatre faces du pavillon et
séparées entre elles par des pilastres d'ordre corinthien, ont
été placées les statues des quatre grands orateurs de la chaire :
Bossuet, évêque de Meaux, par M. ?enchère; Fénelon, ar-
chevêque de. Cambrai , par M. Lanno ; f.léchier, évêque de
Nîmes, par M. Desprez; et Massillon , évêque de Clermont,
Isar M. Fouquiet. Les lions ont été exécutés par M. F. Derre.

Chaque niche est surmontée d'écussons couronnés de la !
barrette des princes de. l'Église , et où sont figurées les ar-
moiries des diocèses de Meaux, de Cambrai, de Mmes et de
Clermont.

Ce monument a été construit, sur les dessins et sous la di-
rection de M. Visconti , par, M. Vivenei , entrepreneur des
travaux de l'Hôtel de ville.

On y trouvera peut-être à bIàmcr quelque lourdeur; mais
M. Visconti a voulu sans cloute se conformer au type que s'é-
tait proposé Servandoni , l'architecte du portail de Saint-
Sulpice. Le bassin octogone et le bassin intermédiaire rap-
pellent les profils de l'ordre dorique, et le bassin supérieur,
quoique plus orné , ne sort pas des limites sévères de cet
ordre. Arrivé au pavillon, l'artiste a consenti à le flanquer de
pilastres corinthiens, mais il a réprimé l'élégance de ces-orne-
ments par l'austérité de la coupe qui les domine.

Il est moins facile d'excuser la lourdeur des statues qui re-
présentent Fénelon , Massillon et Flécher. Il est vrai -que
toute statue assise et destinée à figurer au-dessus du plan
visuel parait nécessairement lourde et veut être traitée d'une
manière spéciale; mais on aurait peut-êt re évité ce pre-
mier obstacle en représentant ces évêques debout; l'art et
l'effet y eussent gagné sous tous les rapports. Si pourtant les
proportions adoptées par l'architecte s'y opposaient, que ne
suivait-on l'exemple de M. Feuchère, dont le Bossuet dé-
montre comment, à force d'art, on donne du mouvement et
de la légèreté à une statue assise.

M. Derre nousparait être tombé dans l'erreur contraire à
celle de 1IM. Lanno , Desprez et Fouquiet. Ce n'est certes
point par la lourdeur que pèchent ses lions, ce serait plutôt
par l'exagération du mouvement. S'il avait eu le désir de
personnifier en- eux les passions, il ne leur aurait pas donné
un aspect plus hérissé. Le voisinage de l'église et le style de
la fontaine conseillaient à M. Derre plus de calme. Ses lions, il
faut bien le dire , ne sont pas assez empreints du caractère
monumental; mais c'est le seul reproche à leur adresser : il
était difficile de donner plus de vie à. la pierre.

Je voudrais être semblable au rocher, dont les racines
s'étendent sous la mer, dont la cime regarde en face le ciel,
et qui ne vacille jamais.

	

-
Je voudrais être pareil à la pure fontaine, qui jaillit d'une

profondeur glacée et dont le gazouillement n'importune pas.
Je voudrais être comme un arbre , dont les rameaux se

balancent dans la lumière du ciel, qui fleurit toujours et ne
se flétrit jamais.

Je voudrais ressembler au petit oiseau, que le vent berce
sur la branche , sous les doux rayons du soleil , et dont la
voix monte sans cesse vers les cieux azurés.

Rvcxr;nT.

LES, DÉSIRS.

NOUVELLE.

Antoine Lireux, fermier des Jonchères, était debout devant
sa maison , dont il examinait la toiture de chaume avec un
air soucieux.

- V'là déjà la mousse qui a regarni le faite, murmurait-
il; la verdure si gagner partout, et les greniers redevien-
dront humides comme des caves; mais ceux de la ville trou-
vent que c'est bien toujours assez bon pour des paysans.

Qu'appelez-vous ceux de ia ville, mon cher? demanda
une voix derrière lui.

Le fermier retourna brusquement la tête, et se trouva
en face du propriétaire, M. Favrol, qui arrivait et avait
entendu sa réflexion chagrine. tl salua d'un air un peu dé-
concerté.

-Je ne savais pas notre martre là, dit-il, sans répondre
à la question de son interlocuteur.

- Mais vous pensiez à lui, n'est-il pas vrai? répliqua M. Fa-
vrol en souriant. Je vois que vous serez toujours le même,
mon pauvre Antoine, ne voyant dans les rosiers que les épines
et dans la vie que les ennuis.

	

Lireux hocha la tète.

	

-
Notremaître parle à son aise, dit-il sourdement, lui

qui est assez riche pour faire tout ce qui lui plaît.
- Parce qu'il me plaît de ne faire que ce que je puis , fit

observer le propriétaire; mais limiter ses souhaits selon ses
forces est une règle de conduite qu'on a peut-être oublié de
mettre dans le catéchisme.

- Aurait mieux valu ne pas oublier de mettre dans ma
poche un bon contrat de rente, répliqua le paysan. Faut pas
non plus reprocher trop fort aux pauvres gens leurs désirs
parce qu'ils n'ont pas moyen de les contenter. Il me semble
qu'on peut bien, sans. trop fatiguer le bon Dieu, demander un
toit qui laisse couler l'eau et n'attire pas la vermine comme
ce chaume maudit.

- C'est-à-dire que vous revenez toujours à votre Idée
d'avoir une couverture en tuiles?

- Si bien que si j'étais moins gueux je la ferais faire à mes
dépens , et j'y gagnerais encore , vu que l 'habitation serait
plus saine et mes blés mieux gardés.

- Mais vous, mon cher, seriez-vous plus content?
- Je ne demanderais rien autre chose au bon Dieu , ni à

notre maître,

	

-
-Parbleu, j'en aurai le coeur net,_ dit M. Favrol. Bien

que je regarde la dépense comme peu profitable pour vous
et comme inutile pour moi, je veux m'assurer s'il y a moyen
de vous satisfaire. Vous aurez la couverture de tuiles, maître
Antoine, et, dès le retour du beau temps, j'envoie les ou-
vriers.

Lireux, surpris de cette concession Inattendue, remercia
son maître avec effusion et , dès qu'il l'eut quitté , il rentra
pour annoncer à sa famille cette bonne nouvelle.

Une partie du jour fut employée par lui à examiner les
conséquences de cette transformation de toiture. Outre le
nouvel aspect qu'elle.donnait à la ferme, il devait en résul-
ter, dans l'aménagement des greniers, de sérieux avan-
tages; mais Antoine s'aperçut bientôt qu'on pouvait les
doubler en exhaussant un peu les murs sur lesquels reposait
la charpente. Cette découverte changea cmpiétement le
cours de ses idées. Il ne songea plus qu'à cet agrandissement
et qu'au profit qu'il en devait tirer. Sans cette modification,
la nouvelle toiture n'était qu'un changement dépourvu d'im-
portance; autant valait laisser les choses comme par le
passé!

Voilà donc notre paysan retombé dans ses humeurs noires,
et déplorant avec amertume le manque d'argent qui l'arrêtait
sans cesse dans l 'exécution de tous ses plans. Comme il fut
obligé de se rendre , pour le payement de sou fermage, chez
M. Favrol , celui-ci remarqua sali air soucieux et lui ers



- Je ne pourrais pas dire , répliqua Lireux d'un air d'in-
nocence, je ne l'ai jamais mesuré ; mais c'est quelque chose
pour de pauvres gens comme nous, tandis que ce n'est rien
pour notre maître.

- Un moment , dit le propriétaire ; il faut compter, mot
cher. Voici le devis de ce que vous m'avez successivement
demandé : il monte à deux mille quatre cent trente francs.
Ajoutons l'arpent de terre , ce sera environ trois mille cinq
cents francs de désirs satisfaits en moins d'un mois! A ce
calcul, il faudrait, pour contenter u un pauvre homme » comme
vous, maître Antoine, quarante mille livres de rentes, c'est-
à-dire moitié plus que je ne possède. Encore ne seriez-vous
point heureux ; car, depuis la promesse faite pour la toiture
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demanda la raison. Après avoir hésité quelque temps, Lireux
avoua sa nouvelle préoccupation.

-- C'est pas une demande , au moins , que je fais à notre
maître , continua-t-il; c'est bien assez qu'il m'ait promis
d'enlever le chaume : il n'y était pas obligé, et les pauvres
gens n'ont droit qu'à ce qui leur est dû.

- Vous pouvez ajouter qu'ils ont cela de commun avec
les gens riches , reprit M. Favrol; mais je vois que vous
êtes difficile à guérir de .votre mécontentement ; un désir
accompli, il en naît un second. Je veux pourtant essayer la
cure ; nous exhausserons les murs du grenier.

Pour cette fois , le Aermier déclara qu'une pareille pro-
messe comblait tous ses voeux , et regagna gaiement les
Jonchères.

Quelques jours après, un entrepreneur envoyé par M. Fa-
vrol vint examiner les .travaux à exécuter. Antoine lui
demanda, dans la conversation, ce que l'on ferait de la vieille
charpente.

- Rien, je suppose, dit l'entrepreneur; ce sont des bois
pour constructions rustiques, et qui ne sont capables de sou-
tenir que du chaume; on pourrait, tout au plus, l'employer
à une grange.

- Précisémènt la nôtre est trop petite, dit le fermier.
- Et vous avez un emplacement pour une plus grande?
- Juste à la porte des écuries; il suffirait de prendre sur

le jardin. Je vas vous montrer ça, venez.
Tous deux allèrent visiter le terrain , que l'entrepreneur

ne manqua point de trouver admirablement approprié à une
nouvelle bâtisse. Il indiqua à Lireux tous les avantages qu'il
y aurait à établir là de vastes hangars , en agrandissant un
peu les étables et en creusant une fosse pour les fumiers.
Antoine adopta le projet avec enthousiasme. C'était le moyen
tle compléter les améliorations entreprises , de donner à la
ferme une supériorité visible sur toutes celles du voisinage,
et d'utiliser la vieille charpente que l'on voulait remplacer.
Sans ce complément de dépense , les changements entrepris
ne donneraient point des résultats proportionnés aux frais,
et M. Favrol devait s'y résoudre dans son propre intérêt.

Lireux ajouta seulement qu'il n'osait faire lui-même ia
demande.

- On me reprocherait encore de n'en avoir jamais assez,
dit-il , et on ne comprendrait pas que ce que j'en dis c'est , aviez quelques autres sujets de satisfaction. Ne vous ai-je pas
pour la ferme autant que pour moi. Si j'avais de quoi, j'au- accordé tôut ce que vous m'avez demandé, y compris de
rais bientôt bâti sans demander à personne; mais les pauvres nouveaux bâtiments de service?
gens sont obligés de rester sur leurs bonnes idées.

	

- Je suis bien obligé à notre maître , dit le fermier assez
-Ne vous inquiétez de rien, dit l'entrepreneur, qui ne froidement; mais notre maître sait que les pauvres gens

comprenait pas qu'on pût employer de l'argent à autre chose vivent de la terre, et leur ôter quelques sillons, c'est comme
qu'à bâtir; j'en parlerai au bourgeois, et faudra bien qu'il se si on leur prenait un morceau de leur pain.
décide.

	

- Et qui prétend donc vous en ôter? demanda M. Favrol.
Antoine l'encouragea vivement, et le pria de lui faire con-

	

-Faites excuse, dit Antoine un peu embarrassé, c'est la
naître, le plus tôt possible, la réponse du propriétaire.

	

grange de notre maître et le passage pour y arriver qui
Resté seul, il se mit à ruminer les idées du maître maçon, mangent une partie du jardin. Je ne suis pas fait pour m'en

qui étaient déjà devenues les siennes , et à calculer tout ce plaindre ; mais si notre maître voulait me permettre de cul-
que ces constructions lui apporteraient de profit. Grâce au
hangar, il pourrait substituer le battage d'hiver au battage
d'été; l'accroissement des étables lui permettrait d'augmen- -- Ah! fort bien ! reprit M. Favrol en regardant le fermier;
ter le nombre des bêtes à l'engrais, et la fosse à fumier uti- il me semble que ce petit brin de terre a environ un arpent.
liserait l'écoulement des ménageries. Évidemment, ces tra-
vaux , auxquels il n'avait point d'abord pensé , étaient des
additions indispensables; s'il ne les avait point réclamées
jusqu'alors, c'était par suite de sa répugnance à se plaindre;
mais M. Favrol ne pourrait les refuser sans dureté et sans
injustice.

Cependant plusieurs jours se passèrent sans qu'il entendît
parler de l'entrepreneur. Son impatience était devenue de
l'angoisse. Il se rendit chez le maître maçon, qui habitait un
village assez éloigné, mais il ne put le rencontrer. Il revint
plus inquiet. Selon toute apparence, M. Favrol avait re-
fusé; il ne devait plus compter sur cet accroissement de dé-
pendances ; il tallait continuer à recourir aux expédients , et

manquer de s'enrichir faute d'un peu d'argent chez lui ou
d'un peu de bonne volonté chez les autres:

Lireux était tout entier au dépit de ces réflexions, lorsqu'il
s'entendit appeler par son nom. C'était l'entrepreneur qui
venait de l'apercevoir du haut d'un échafaudage où il sur-
veillait ses ouvriers.

- Eh bien ! l'affaire est faite, père Antoine ! s'écria-t-il.
- Quelle affaire? demanda le fermier, qui n'osait deviner.
- Parbleu! celle de la grange et de l'écurie.
- Notre maître cônsent?
- Nous commencerons tout le mois prochain.
- Venez donc me raconter ça en buvant un petit verre1

s'écria Antoine joyeux; faut que vous me disiez comment
tout s'est passé.

Le maître maçon quitta l'échafaudage et vint rejoindre
Lireux à l'auberge. Antoine apprit là que le propriétaire des
Jonchères s'était contenté de rire , sans faire aucune objec-
tion, et qu'il avait demandé à l'entrepreneur un devis détaillé
de tous les changements à effectuer.

Antoine reprit la route de la ferme complétement rassuré.
Dès son arrivée , il alla visiter encore l'emplacement destiné
aux nouveaux bâtiments , distribuant tout d'avance pour la
plus grande commodité du service. L'ancienne entrée deve-
nant impossible dans le nouveau plan , il fallait établir un
passage à travers le jardin; c'était une haie à couper et un
fossé à combler : il décida qu'il le ferait à ses frais et sans
en parler à M. Favrol. Mais cette disposition enlevait à la
culture une partie du petit jardin , déjà réduit par la con-
struction du hangar; c'était pour lui une perte dont le pro-
priétaire des Jonchères ne pouvait h% refuser le dédomma-
gement. Un terrain sans destination se trouvait justement de
l'autre côté de la route ; le père Lireux jugea qu'il pouvait le
réclamer à titre de compensation. Il se rendit, en consé-
quence , chez M. Favrol , sous prétexte de savoir l'époque
des réparations annoncées.

- Eh bien, bonhomme Lireux, dit le propriétaire en l'a-
percevant, j'espère que vous êtes satisfait?

- Les pauvres gens n'ont pas droit de se plaindre quand
le pain ne leur manque pas , répondit Antoine avec réserve.

- C'est un précepte d'une résignation toute chrétienne ,
reprit M. Favrol; mais il me semblait, maître, que vous

tiver le petit brin de terre qui est vis-à-vis la ferme , ça nous
ferait un dédommagement.
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de votre ferme, vous avez passé d'un souhait à un autre,
toujours aussi inquiet et aussi plaintif. Vous le voyez donc ,
la richesse ne peut rien pour celui qui ne sait pas borner
sa joie à _ce qu'il a. Les anciens parlaient, dans leur fable ,
des filles d'un roi qui étaient condamnées_, aux enfers , à
remplir un tonneau sans fond; voilà précisément ce que
vous voulez faire, vieil Antoine. Le bonheur après lequel
vous courez vainement depuis votre jeunesse ne se ren-
contre point ott vous crovez. Il n'est ni dans la richesse, ni

dans la puissance, ni dans rien de ce qui se meut autour de
notre vie; Dieu l'a mis plus à notre portée, car il l'a mis en
nous-même.

ANCIENNES MOEURS MILITAIRES.

Le soudard flamand a fini sa campagne : il a pillé les riches
plaines de la Lombardie; il a vu la flamme courir sur les
moissons; il s'est chauffé les pieds aux débris des villages en

Les Honneurs de la guerre.- Dessin de Gavant.

cendres ; il a entendu les cris des femmes fuyant dans la nuit;
il a bivouaqué au milieu des morts et des mourants ! Il est
temps qu'il se repose de sa gloire; après les fatigues de la
guerre, les plaisirs de la paix!

L'oisiveté de la garnison commence. Le soudard va pou-
voir jouer aux dés Ies dépouilles des vaincus , raconter les
prouesses qu'il a accomplies , trouer en duel quelques poi-
trines pour s'entretenir la main, usiner insolemment ses
panaches parmi les bourgeois intimidés, faire saluer son nou-
veau grade par toutes les sentinelles, et mettre . à sec les ton-
neaux de tous les cabarets.

Utile repos après une noble tâche! La guerre n'avait fait
qu'endurcir l'aventurier, il faut qUe la garnison le déprave.
Le jour de son arrivée, las sept péchés capitaux l'attendaient

aux portes de la ville, et ils lui font depuis un invisible cor-
tége.

L'artiste ne nous en montre que deux aujourd'hui,
Voici d'abord l'Orgueil! Non pas cette grande fierté qui

élève nos actions au niveau de l'estime que nous avons de
nous-mêmes; mais la vanité qui se redresse pour se grandir,
qui se gonfle pour tenir plus de place. Voyez le soudard
répondre au salut militaire : son feutre ne peut se détacher
de son front, et ses yeux sont fièrement baissés comme dans
la contemplation de lui-même.

Plus loin, voilà la Gourmandise dans sa variété la plus
hideuse et la plus redoutable. Le sacripant fait remplir son
large verre et boit à longs traits la liqueur qui doit emporter
ce qui lui reste de bonté, de justice et de raison. Vous aviez
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encore quelque chose d'un homme , tout à l'heure vous
n'aurez plus qu'une bête féroce!

Et ne l'accusez pas ; n'accusez que la guerre qui l'a rendu
tel que vous le voyez! Que Aerait-il, pendant les heures de
repos, de ses forces et de son temps, lui qui n'a appris qu'à
manier l'épée? « Quand le soudard ne détruit plus , il faut
qu'il pèche, » a dit un vieil historien français. Terrible mot,
qui était pourtant la vérité! car tandis que la mission du genre
humain tout entier est de produire ou de transformer, celle

du soudard était de consommer et d'anéantir; c'était la per-
sonnification légale du mauvais principe indien, qui a pour
unique devoir de défaire ce qui a été fait.

Disons, pour être juste, que le soudard à feutre empanaché
représenté ici par le dessinateur est heureusement une race
perdue. En France, où le sort désigne ceux qui doivent, pour
un temps donné , prendre rang dans l'armée , la guerre ne
peut être un métier, mais seulement un devoir. Nous n'avons
plus véritablement de soldats, nous avons des citoyens armés.

La Taverne.- Dessin de Gavarni.

La patrie va prendre à l'atelier, au bureau, à la charrue, un
travailleur qu'elle arme, qu'elle met en sentinelle, et qui, sa
faction achevée, retourne au travail interrompu.

ÉCLAIRCISSEMENTS HISTORIQUES

SUR L' HISTOIRE DU COLLIGE DE FRANCE.

L'établissement du Collége de France remonte à 1530 ou
1531. François t er , conseillé par Étienne Poncher, Guillaume
Budé, Jean du Bellay, Guillaume Petit, Jean Lascaris, excité
par la correspondance d'Erasme, s'en était occupé dès 1513,
et s'était même efforcé de l'illustrer en y attirant ce dernier
savant. « Le roi, dit Guillaume Budé dans une de ses lettres

à Érasme, a dessein d'immortaliser son nom par un établis-
sement utile aux lettres. Il s'entretient souvent avec l'évêque
de Paris et avec son confesseur des moyens de faire fleurir
les sciences. Il les charge d'attirer dans ses États des hommes
éminents en doctrine. Nous nous sommes flattés de vous ra-
mener à Paris où vous avez étudié si longtemps. Toute la
cour vous souhaite , et le roi , peut-être , vous écrira lui-
même. »

Érasme refusa, en exprimant sa reconnaissance. Son atta-
chement à Charles-Quint, la crainte de perdre quelque chose
de sa liberté, enfin les soins qu'exigeait de lui le Collége des
Trois-Langues de Louvain , le retinrent. La guerre porta
ailleurs les pensées de François et le projet ne fut repris
qu'en 1529, après le traité de Cambrai.
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L'université était alors dans un état de complète décadence.
Les lettres latines elles-mêmes y étaient presque abandon-
nées. La scolastique dégénérée expirait au milieu de ses
derniers excès.

« J'ai honte , dit Ramus dans sa défense au parlement en
1551, de rappeler les sujets qu'on traitait. On n'entendait
parler que de suppositions , d'ampliations , «de restrictions ,
d'ascensions, d'exeonibles, d'insolubles, et autres chimères
pareilles , aussi dépourvues de sens que la tête de ceux qui
les avaient enfantées.

» Au lieu de mettre entre les mains des jeunes gens , dit
Duchesne dans un discours de 1580, et de leur expliquer les
ouvrages admirables de Démosthènes et de Cicéron , nous
étions condamnés à lire et à expliquer le misérable traité de
Phileiphe touchant l'éducation des enfants, écrit plein d'inu-
tilités et de fadaises. A la place d'Euclide , de Ptolémée ,
d'Archimèdle., de Platon, d'Aristote, de Xénophon, on ne
nous entretenait que de modalités, de termes, de réduplica-
tions, etc. »

« Avant le roi François I", dit encore Galland en 15117,
qui avait entendu parler en France de la langue hébraïque ?
qui avait appris, je ne dis pas à entendre, à écrire, à parler,
mais à lire le grec avec la plus légère connaissance des pre-
miers éléments ? qui était en état de se servir de la langue
latine ; je ne dis pas avec distinction , avec ornement , avec
appropriation, ce qui eût été véritablement inouï et extra-
ordinaire, mais avec une forme véritablement latine ? qu'y
avait-il dans toutes les sciences, sinon confusion , violation,
souillure, embrouillement sophistique ? »

L'effet produit par les leçons du nouvel établissement fut
très-prompt, comme tous les témoignages des contemporains
s'accordent à le prouver , et on le comprend quand on voit
que des milliers d'auditeurs se réunissaient à ces cours.
Èrasme s'empressa de glorifier l'institution dans toute PEu-
rope, et, comme on le voit dans une de ses lettres à Jacques
Toussaint, Il ne se faisait pas faute de déclarer que la France
était plus heureuse de posséder un tel foyer , que si toute
l'Italie était devenue sa conquête. C'était vrai.

Le dernier acte que François I" ait fait en faveur du Col-
lége de France est l'édit qu'il publia en 1. 545 pour donner
de nouveaux témoignages de son affection à l'égard des lettres
et des sciences, et conférer aux professeurs divers priviléges.
La teneur de cet édit , conservé dans les registres (lu Parle-
ment. est remarquable.

«Sçavoir faisons; dit le roi, à tous présents et à venir,
que Nous, considérant que le sçavoir des langues, qui est un
des dons du Saint-Esprit, fait ouverture, et donne le moyen
de plus entière connoissance et plus parfaite intelligence de 1

toutes bonnes , honnêtes , saintes et salutaires sciences , et
par lesquelles l'homme se peut mieux comporter et conduire,
et gouverner en toutes affaires, soit publiques et particulières,
avons singulièrement désiré, pour l'honneur de Dieu et pour
le bien et salut de nos sujets, faire pleinement entendre à
ceux qui y voudraient vacquer les trois langues principales,
hébraïque, grecque et latine, et les livres esquels les bonnes
sciences sont le mieux et le plus profondément traitées , à
laquelle lin , et en suivant le décret du concile de Vienne ,
nous arions piéça ordonné et establi en nostre bonne ville de
Paris un bon nombre de personnages de Sçavoir excellent ,
qui lisent et enseignent publiquement et ordinairement les-
dites langues et sciences, maintenant florissant autant ou plus
qu'elles ne firent de bien longtemps , dont nous rendons
grâces à Dieu, nostre créateur. »

L'intention de François 1", ainsi qu'on le déduit d'un
autre édit de 4539 , avait été de faire construire un édifice
spécialement affecté à son collége , sur l'emplacement de
l'hôtel de Nesles qu'occupe aujourd'hui l'Institut. A cette
création devait être attachée une dotation suffisante pour
l'entretien des professeurs et pour celui des élèves, dont le
nombre aurait été porté à six cents. « S'il ne fast mort sitôt,

dit Duchastel dans l 'oraison funèbre de François en 1547,
il eût fait, comme il avoit désigné, un collège de-tontes dis-
ciplines et langues , fondé de 100 000 livres de rente pour
six cents boursiers, pauvres escholiers. Qui pourroit ne louer
celuy qui a remis les ornements de la Grèce en vie et en
vigueur, la poésie, l'histoire, la philosophie en son royaume ? »

La mort de François_ l' non-seulement arrêta ces projets
de construction qui auraient donné au collége une assiette
définitive, mais priva les professeurs eux-mêmes des soins
et des encouragements qui, en face de leurs ennemis, leur
étaient si nécessaires. Leurs appointements leur étaient le
plus souvent payés inexactement , et ils en étaient toujours
réduits pour leurs leçons à des salles d'emprunt. « Ces gages
qu'ils ont, dit Ramus à Catherine de Médicis dans la préface
de son Procrme des mathématiques , sont plustôt mandiés
de mille mains que non pas donnés de Sa Majesté; voire'
mandiés avec grande perte de temps et d'argent... Les lec-
teurs du roi n'ont pas encore d'auditoire qui soit à eux; seu-
lement ils se - servent, par manière de prest, d'une salle ou
plustôt d'une rue, les uns après les autres. Encore sous telle .
condition que leurs leçons soient sujettes à-être importunées
et destouirltées par le passage des crocheteurs et lavandières,
et autres telles faseheries. »

	

-
Sur la fin de sa vie , Henri 1V avait eu. le dessein de re-

prendre l'idée de François 1", et d'élever pour le Collége de
France un bâtiment spécial joint à une dotation. Ge dessein
demeura interrompu , et ce fut Louis Xiil qui , le 28 août
1610, posa la première pierre du nouvel édifice surl'empla-
cement des colléges de Tréguier et de Cambrai. La construc-
tion fut menée avec beaucoup de négligence, car, en 1634,
consiste le montre une harangue de Gran gler, des trois ailes
du bâtiment il n'en existait qu'une seule inachevée, ouverte
à tous les vents, et presque inhabitable.

Les chaires du Collége de France ont subi. depuis l'origine
de nombreux changements, soit dans leur nature, soit dans
leur nombre, par des suppressions, des substitutions, des
additions. Les principales préoccupations scientifiques et lit-
téraires de chaque époque se marquent dans ces variations
d'une manière souvent frappante. Aussi l'histoire du Collége
est-elle assez complexe.

La- fondation de 1530 ne comprend que cinq chaires : deux
chaires d'hébreu occupées par Paul Paradis et Agathias
Guidacerio ; deux chaires de grec, par Pierre Danès et Jean
Strazel; une chaire de mathématiques, par Poblacion. En
1532 , !on doubla la chaire de mathématiques pour Oronce
Ffné ; en 1534, on Créa üue chaire d'éloquence pour Latomus;
et, en 1542, une seconde de même titre pour Ramus, en
même temps qu'une chaire de médecine-pour Vidus-Vid ius,
En 1543 ou 1545, une chaire de philosophie fut créée pour
Vicomercato. C'est en quoi consiste la part de François 1". -

Sous Henri Il , l'accroissement se borne à une seconde
chaire de philosophie créée par Ramus. Sons Charles IX, on
compte une seconde chaire de médecine. , en 1.568 , pour
Louis Durer, et en 1574 une chaire de mathématiques, due
à un article du testament de Ramus; en 1587, sous Henri tif,
une chaire d'arabe donnée à Arnoul de l'Isle.

Henri IV voulut faire beaucoup pour le Gollége de France.
On peut voir, clans le discours de Rlonantheuil, professeur due
mathématiques à la rentrée de 1595, toutes les idées dont il
était dès lors question pour l'augmentation de l'établissement.
On demandait deux professeurs pour la politique et le droit
romain, un jardin des plantes, un amphithéâtre d'anatomie, -
le dépôt de la bibliothèque royale , etc. Ge règne se borna
toutefois à l'institution d'une chaire d'anatomie, botanique et
pharmacie pour Pierre Ponçon en 1595.

Louis XIIi créa, en 1612, la première chaire de droit que
le Collége de France ait eue. Elle fut consacrée au droit ec-
clésiastique et donnée à Hugues Guyon. En 1614, le roi dou-
bla la chaire d'arabe , et la nouvelle chaire fut occupée par
Gabriel Sionise.
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Le règne de Louis XIV ne produisit pas pour le Collége de
France tout ce qu'on aurait pu attendre. Une seconde chaire
de droit ecclésiastique , en 1670 , pour Étienne Baluze , et
une chaire (le syriaque en 1692 pour d'Herbelot, composent
tout son accroissement. .Dans une période où les sciences et
les lettres eurent tant de faveur, une telle négligence accuse-
rait peut-être un certain mauvais vouloir à l'égard de l'insti-
tution, et l'on reconnaît , en effet , par divers discours des
professeurs qu'ils eurent plus d'une fois sujet de se plaindre.

C'est au dix-huitième et au dix-neuvième siècle que les
plus grands changements se sont fait sentir. En 1758, le col-
lége comptait dix-neuf chaires, mais la plupart en double :
deux pour l'hébreu , cieux pour le grec , cieux pour les ma-
thématiques , deux pour la philosophie grecque et latine ,
cieux pour l'éloquence latine , quatre pour la médecine , la
chirurgie, la pharmacie et la botanique, deux pour le droit
ecclésiastique, cieux pour l'arabe, une pour le syriaque.

Dès lors, une tendance constante a fini par spécialiser et
différencier entièrement toutes ces chaires; les principales
modifications eurent lieu en 1772 et 1773.

En 1814, il y avait toujours dix-neuf chaires, mais sous les
titres suivants: astronomie, mathématiques, physique-ma-
ttiéutatique , physique expérimentale , chimie , médecine ,
histoire naturelle, droit de la nature et des gens, histoire et
morale, hébreu, arabe, persan, turc, langue et littérature
grecque, éloquence latine, poésie latine, philosophie grecque
et latine , littérature française. La chaire d'astronomie était
une transformation, opérée en 1772, de la chaire de mathé-
matiques occupée alors par Lalande; la chaire de physique-
mathématique venait de la substitution d'une chaire de phy-
sique à l'une des deux chaires de philosophie grecque en
1769 , et avait pris le nom de physique-mathématique en
1799 , lorsque M. Biot , qui l'occupe encore , y succéda à
Cousin. La chaire de physique expérimentale avait succédé
à une chaire de syriaque, remplacée en 1773 par une chaire
de mécanique , changée à son tour en chaire de physique
expérimentale , pour M. Lefèvre-Gineau ; la chaire de chi-
mie avait été mise à la place d'une chaire de médecine ,
en 1772, avec le même proAesseur M. Bellot ; la chaire d'his-
toire naturelle avait été substituée à l'une des chaires de
médecine, devenue d'abord chaire de botanique , en 1773 ,
et donnée à Daubenton; la chaire de droit de la nature et
des gens à l'une des chaires de droit ecclésiastique , et
donnée, en 1773, à Bouchaud ; la chaire d'histoire et de mo-
rale à une chaire d'hébreu , en 1769 , sous le titre de chaire
d'histoire, puis donnée à l'abbé Pluquet, professeur de phi-
losophie morale ; en 1776 , elle prit le nom qu'elle porte !
encore aujourd'hui. La chaire de persan vient d'une chaire
d'arabe transformée, en 1773, en persan et en turc, et dont
le persan s'est détaché sous l'Empire pour constituer une
chaire à part, donnée à m. Silvestre de Sacy; cette nouvelle
chaire en remplaçait une autre: la seconde chaire de droit
canon avait été supprimée en 1791 ; mais en 1805, un décret
impérial avait créé une chaire de grec vulgaire en faveur de
M. d'Ansse de Villoison ; cette chaire fut supprimée la mètre
année, après la mort du titulaire; la poésie latine dérive de
l'une des cieux chaires d'éloquence latine spécialisée ainsi
pour Delille , nommé titulaire en 1772. Enfin la chaire de
littérature française avait été mise au lieu de la seconde I
chaire de grec, en 1773, en faveur de l'abbé Aubert. La
chaire de philosophie grecque et latine, actuellement exis-
tante, a été substituée en 1814 à l'une des deux chaires de
grec conservée en 1772.

Les dix chaires ajoutées depuis l'Empire sont : la chaire
de sanskrit, instituée en 1814; la chaire de chinois et mand-
choux, instituée en même temps; la chaire d'archéologie,
en 1831; la chaire de langues et littératures de l'Europe
méridionale, celle de langues et littératures d'origine germa-
nique, en 1841; de langue et littérature slaves , en 1840 ;
d'histoire naturelle des` corps organisés, en 1837 ; d'em-

bryogénie, en 1844. Lors de la création de cette dernière
chaire, la chaire d'histoire naturelle a pris le nom d'histoire
naturelle des corps inorganiques. C'est en 1831 qu'ont été
instituées les chaires d'économie politique et de législations
comparées. La chaire d'anatomie a été supprimée en 1832.

LES MAINS.

C'est une chose merveilleuse de voir la puissance des
mains pour signifier nos intentions : non-seulement elles
démontent , mais parlent nos pensées , ainsi qu'on le voit
dans les muets, qui font connaître par elles toutes leurs vo-
lontés. Avec les mains, on appelle et l'on chasse, on se ré-
jouit et on s'afflige ; on indique le silence et le bruit, la paix
et le combat, la prière et la menace, l'audace et la crainte;
on affirme et l'on nie, on expose et on énumère. Les mains
raisonnent, disputent, approuvent, s'accommodent enfin à
toutes les dictées de notre intelligence. Qu'elles soient donc
toujours employées d'une manière décente ; qu'on ne remar-
que en elles aucun mouvement étrange ; qu'elles soient agiles,
adroites, aptes à tout faire, sans gaucherie, du reté ni mol-
lesse (1).

TOMBEAU DE GEOFFROY SAINT-HILAIRE.

Ce monument ne serait pas recommandé. par le nom il-
lustre qui le couvre, que le mérite de son architecture suffi-
rait pour le signaler. Il est peu riche', peu élevé , et cepen-
dant l'on s'y arrête tout de suite , parce que le goût et, ce
qui est plus rare encore , l'invention y appellent le regard.
C'est le tr iomphe de l'art de réussir clans la simplicité.

Rien de plus simple, en effet, que toute la partie inférieure
du monument. La pierre tumulaire, surmontée à son extré-
mité par un stèle quadrangulaire qui élève l'inscription à la
hauteur du regard , est entourée à quelque distance par un
mur d'appui que la magnificence de la perspective qui se .
déroule au pied de la colline du Père-Lachaise semble assi-
miler à un mur de terrasse ou de balcon. Dans tout cet en-
semble grave et modeste., la sculpture s'est abstenue , sauf
sur les deux montants antérieurs, où deux trépieds symboli-
sent , par le souvenir de l'encens, le sacrifice et la prière.
Toute la richesse s'est concentrée dans la partie supérieure.
Cette partie supérieure , composée d'un stèle superposé au
premier, porte le nom glorieux de Geoffroy Saint-Hilaire, et
c'est à ce nom que l'ensemble de l'ornementation se rap-
porte. Au-dessus du nom, un médaillon en bronze de grande
proportion , dû à la main puissante de David , est couronné
par une élégante corniche qui lui sert d'abri , et dont les
angles découpés suivant le mode antique signalent de loin
le caractère funéraire du monument. Au-dessous du médail-
lon , cieux branches de laurier, seule récompense que Geof-
Aroy Saint-Hilaire ait retirée d'une vie pleine de labeur et de
génie. Enfin , sur le soubassement , deux ibis soutenant une
guirlande. Ces oiseaux sont une heureuse idée, car ils sont
figurés ici, non pas seulement comme animaux sacrés, mais en
commémoration des travaux qui ont, immortalisé le nom de
Geoffroy Saint-Hilaire. C'est à notre expédition d'Égypte ,
dont il Aut un des membres les plus actifs, que remonte, en
effet, la carrière de découvertes de ce savant, et c'est lui qui,
en nous apportant des bords du Nil des ibis vivants et des
momies d'ibis , a remis en lumière cet oiseau célèbre , sur
lequel nous n'a vions eu jusqu'alors que des données douteuses.
Ainsi, au-dessus de la pierre austère qui protége la dépouille
mortelle se dresse la pierre radieuse qui consacre la mémoire
à l'immortalité; et Paris, qui resplendit au pied de la colline
comme un auguste témoin, avec sa riche ceinture de monu-
ments, ajoute encore à l'effet.

(i) Extrait de la Visa civile , ouvrage du quinzième siècle, de
Mathieu Pssmieez , mort en (475 , à l'àge de soixante-quinze
ans.
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Ce tombeau n'est pas le seul monument qui doive graver
sur le sol de la patrie la mémoire de Geoffroy Saint-hilaire.
Étampes, ville natale de l'illustre naturaliste, a résolu de lui
ériger une statue. Aidée par le gouvernement, qui a voulu
concourir pour sa part à ce juste témoignage de la recolle
naissance publique , elle a invité , par une adresse répandue
dans toute l'Europe , les savants et les amis des lumières à
s'associer à son projet. « Bien que Geoffroy Saint-Hilaire, dit
la commission d'Étampes, appartienne proprement à la

-France dont sa gloire est un des titres, son nom devenu

européen semble autoriser suffisamment notre - demande.
Puisque c'est un des priviléges de la science que ses progrès
ne profitent pas seulement à la nation au sein de laquelle ils
s'accomplissent, ne convient-il pas que tous ceux qui ont
ressenti et admiré les rayons du génie soient appelés à le
glorifier? » Cette statue , dont l'achèvement n'est retardé
que par le trouble causé dans la souscription par les der-
niers événements de l'Europe , s'élèvera. sur la promenade
d'Étampes, au-dessus de la station du chemin de fer (le Paris
à Orléans. La ville a renoncé à eu faire un de ses orne-

Tombeau de Geoffroy Saint-Hilaire, au cimetière du Pire Lachaise.

ments intérieurs, afin de s'en faire une gloire plus apparente
aux yeux de cette foule passagère que la vapeur transporte
à la vue de ses murs et qui ne s'arrête pas. C'est David qui a
voulu se charger de l'exécution de cette statue. Il est presque
inutile de dire que ni l'illustre sculpteur, ni Me Isabelle, l'un
de nos architectes les plus distingués, auteur du monument
qui fait le sujet de cet article, n'ont voulu retirer de leur
travail d'autre avantage que d'avoir contribué à acquitter

une des dettes de.nütre génération envers le génie. L'art et
la science sont de même famille, ou, pour parler comme les
Grecs, les Muses sont toutes soeurs.

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L., MAeTmeT, rue et hvtel Mignon,
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LA CHARITÉ.

D'après le tableau de M. Landelle.

La charité vient de Dieu. Telle est la légende du tableau
dont notre gravure reproduit l'esquisse. L'artiste a cherché
sa composition en dehors du lieu commun qui fait (le l'au-
mône la symbolisation unique de la Charité. Il a représenté
celle-ci comme une sorte d'émanation visible de la bonté di-
vine, comme un anneau sympathique destiné à réunir entre
eux tous les hommes, afin de les rattacher au ciel.

Sa Charité se montre à nous au milieu d'enAants qui expri-
ment les différents actes de sa sublime activité. A sa gauche,
on en voit un qu'elle éclaire en l'instruisant, et plus bas une
petite fille qui se couvre de la draperie qu'elle lui abandonne ;
à droite, un enfant dont elle a échauffé le coeur de sa propre
flamme, et qui attire à lui l'orphelin malade et abandonné.

TOME XVII.

	

FÉVRIER 18;9.

Ainsi entourée des gracieuses personnifications de la
Fraternité, de l'Instruction et (le la Pudeur, la Charité lève
les yeux au ciel et semble lui montrer cette triple expression
de sa mission terrestre. Elle l'envoie à Dieu ce qui vient (le
lui , en murmurant les paroles qu'il a données pour loi au
monde : Aimons-nous les uns les autres.

Tout n'est-il point, en effet, dans ce simple précepte? Par
son origine, le mot Charité (Caritas ) signifie Amour. Toute
association humaine fondée sur un autre principe a en elle-
même les germes de sa destruction. L'intérêt est un lien
mobile, car l'intérêt change ; la raison, une règle incertaine,
car la raison s'égare ; la convention, une faible barrière, car
les passions sont toujours prêtes à déchirer le contrat. La

5
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TOUS POUR UN.

bans une société de vrais amis , le chagrin d'un seul est
celui de tous. On aime mieux endurer quelque incommodité
que de prendre ses aises quand l'un des amis doit en souffrir.

C'est ce que savait le berger Perrin, et il connpissait bien
ses moutons. « Ces pauvres bêtes, se dit-il, ont tant d'affec-
tion les unes pour les autres qu'elles ne peuvent se quitter
d'un pas. Je vais donc attacher un de mes moutons à l'en-
droit du pré où je veux que l'on paisse aujourd'hui; nul ne
s'en écartera. Demain nous irons plus loin, et nous nous ar-
réterons à une autre place. »

Cela lui réussit parfaitement. Quand les moutons libres
s'écartaient un peu , les bêlements da captif les rappelaient
bientôt. Ils avaient un peu moins d'herbe, mais leur frère ne
gémissait pas.

UN INGRAT.

Un bon maître voulut récompenser généreusement les ser-
vices qu'un domestique lui avait rendus pendant quelques
années. Il lui donna de son vivant, et sans le faire attendre,
de quoi vivre doucement le reste de ses jours. Le domestique
acheta une petite maison et un peu de terrain dont le pro-
duit suffisait à son entretien.

Le maître tomba gravement malade, et, comme il avait
conservé beaucoup d'affection pour son domestique, il lui fit
écrire pour le prier de venir le soigner•. Le méchant s'y re-
fusa, en alléguant une feinte maladie, mais réellement parce
qu'il avait pris l'habitude d'une vie douce et indépendante.
Ainsi le bienfait même le rendait ingrat.

Le maître, qui croyait son ancien serviteur bien souffrant,
-envoya quelqu'un pour le soigner : on le trouva assis à table,
mangeant un poulet de sa basse-cour et des fruits de son
jardin.

A cette nouvelle, le maître dit : « Je lui pardonne. Il avait
mérité ce qu'il i reçu de moi; mais j'espérais avoir fait le
bonheur d'un ami, j'aI seulement soldé le compte d'un mer-
cenaire. »

NUMISMATIQUE.

DE QUELQUES ERREURS Ott PRÉJUGÉS A PROPOS DES

MÉDAILLES.

Fog. x848, P. 46.

11 y a longtemps que certaines personnes se plaisent à ras-
sembler des antiquités et des raretés, et il y a tout aussi long-
temps que la plupart de ceux qui ne partagent pas ce goût
en font des railleries plus ou moins agréables. On sait par
Pline qu'il y avait des Romains qui réunissaient à grands frais
des collections devases peints ou ciselés. Horace, dans une
de sas satires, met en scène un antiquaire ruiné que l'on
traitait de fou à cause du prix excessif dont il avait payé de

vieilles statues. Combien payerait-on aujourd'hui les statues du
cabinet de Damasippe, déjà vieilles il y adix-huit cents ans?
Horace prête à ce Damasippe des idées absurdes que l'on se
plaît à supposer à tous les antiquaires, et qui, nous devons
bien l'avouer, se sont quelquefois emparées du cerveau d'a..
orateurs peu intelligents.

s Depuis que je suis ruiné, dit Damasippe, je m'occupe des
affaires des autres. Autrefois j'aimais à rechercher dans quel
vase le rusé Sisyphe s'était lavé les pieds ; j'aimais à déterrer
quelque vieille statue. Dans ce temps , j'ai donné cent mille
sesterces de telle figure. » Sénèque a aussi lancé un trait
satirique contre les antiquaires de son temps ; dans son traité
dg la Brièveté de la vie, il demande ironiquement s'il faut
appeler oisif celui qui nettoie avec une adresse passionnée
les restes précieux des objets sauvés des ruines de Corinthe,
et qui consume des journées entières à examiner de petites
lames de métal.

Aujourd'hui les amis des vestiges de l'antiquité sont encore
assez nombreux. Nous ne nous occuperons ici que de ce qui
intéresse la spécialité la plus répandue, celle des curieux qui
rassemblent les monnaies et médailles des âges écoulés. Avec
de l'instruction, de l'intelligence et du temps, les amateurs
de numismatique parviennent à acquérir des connaissances
qui les mettent à l'abri des fraudes qui désolent le trafic des
curiosités et les préservent de partager les préjugés du vul-
gaire. Mais,, en fait de raretés, iI est des notions erronées
qui circulent dans la multitude, et dont l'origine nous
échappe tout à fait. Entre autres inconvénients, ces idées
fausses ont celui de tromper les novices. C'est de ces erreurs
que nous allons nous occuper ; en même temps, pour illus-
trer cet article, nous y joindrons des dessins de raretés nu-
mismatiques de bon aloi, ainsi que quelques mots d'expli-
cation sur la rareté en elle-même.

Les choses extraordinaires et merveilleuses séduisent tou-
jours l'imagination des personnes illettrées. Or, le petit
bataillon des adeptes excepté, tout le inonde est ignorant de
ce qui se rapporte à la numismatique : qui les idées les plus
folles s'accréditent-elles avec une facilité toute naturelle.

LES LI4]IDS INTROUVABLES.

Les liards , cette monnaie si commune, si laide , si fa-
milière à tous, jouent un très-grand rôle parmi les raretés
apocryphes. C'est précisément l'extrême vulgarité de ces
petites monnaies qui fait qu'on se plaît à se 'persuader ou à
persuader aux antres qu'il existe tel liard d'une si grande rareté
qu'il vaut des sommes exorbitantes. La singularité de l'alliance

- de ces deux idées contradictoires, rareté et vulgarité, plaît à la
multitude: aussi y a-t-il dans toute la France des personnes qui
sont persuadées qu'il existe un certain liard unique qui manque
à la collection nationale, et qu'on est tout prêt à payer des
sommes énormes, Cette opinion est tellement accréditée qu'il
se présente très-souvent au Cabinet des médailles de braves
gens qui croient ou au moins espèrent avoir le fameux liard
que l'on recherche depuis si longtemps. De temps à autre,
les conservateurs de ce dépôt scientifique sont obligés de déso-
ler des propriétaires de Iiards ou de deniers tournois un peu
moins usés que les autres. Le chiffre auquel on fixe le
plus souvent le prix de ces liards , miraculeux , est de
30 000 fr. Est-II nécessaire de dire que jamais médaille rare,
d'une antiquité incontestable, ne s'est vendue à un prix aussi
élevé? Les pièces les plus rares de la collection nationale
n'ont jamais été payées au-dessus de 4 000 fr. Les noms des
liards phénix varient. Il y a le liard de Charlemagne, le
liard de François 1", le liard de Marie Stuart, le liard de
Salomon. Comme nous n'écrivons pas pour des antiquaires,
nous dirons à nos lecteurs qu'il n'y avait pas plus de liards
sous Charlemagne que du temps de Salomon. Sous Charle-
magne., on n'a généralement frappé que des deniers d'argent.
Les pièces d'or de ce règne sont , à la vérité , d'une grande
rareté ; mais ce ne sont pas des liards, et elles ne se vendent

Charité seule, c'est-à-dire l'Amour, éternise l'union, en fai-
sant à chacun un besoin de sa chaîne. Par elle le dévouement
est une ambition, le sacrifice une joie; le but-de la vie se
déplace et passe de nous-mêmes dans les autres; tout est
facile, tout est acceptable, car nous aimons I

Mais comment s'entretiendrait cet Amour s'il ne puisait
pas à la source éternelle? Quand saint Jean a dit que la
Charité vient de Dieu , il a seulement rappelé qu'un fleuve
ne peut venir que de sa source. Qu'est-ce , en effet , que
la fraternité humaine, sinon un bienfait de Celui qui a tout
créé? Pour pouvoir dire à un autre homme : Mon frère, il
faut avoir dit d'abord à Dieu : Mon père. C'est lui qui nous
a faits parents, c'est donc par lui que nous nous ahnns.

PARABOLES.
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guère plus de 1 000 fr. La monnaie de billon de François I e ` 1 c'est qu'on n'a pas frappé de monnaies de bronze d'Othon
n'est pas recherchée plus que celle des autres rois de France, ! à Rome. On ne peut pas expliquer cette singularité par la
et on en trouve fréquemment. Quant à Marie Stuart, il suffit , brièveté de son règne , puisqu'on possède des monnaies
de dire qu'on n'a pas frappé de monnaies en son nom comme d'empereurs qui ont régné moins longtemps que celui-là.
reine de France, parce qu'il n'était pas d'usage de mettre le On a dit, et cette opinion a été soutenue par des savants
nom des reines sur la monnaie. Quant à ses monnaies comme distingués , que la monnaie de bronze étant sous l'auto-
reine d'Écosse, d'abord ce ne sont pas des liards; puis elles rité particulière du sénat, c'était à la mauvaise volonté de
ne sont pas recherchées, surtout en France, avec l'ardeur
que supposerait le prix de 30 000 francs. Salomon est encore
plus en dehors de cette affaire; les Hébreux pesaient l'or et
l'argent du temps de ce•roi, et ce peuple n'a commencé à
avoir une monnaie qu'à l'époque de sa décadence, c'est-à-dire
deux cents ans avant l'époque de la domination romaine, au
moins huit cents ans après le règne de Salomon.

LE FARTHING DE LA REINE ANNE.

En Angleterre, il y un farthing, petite monnaie analogue
à notre liard, qui jouit aussi d'une grande réputation. Le
public s'est imaginé qu'il n'a été frappé que trois exemplaires
du farthing de la reine Anne : aussi , quelquefois, les con-
servateurs du Musée britannique sont-ils dérangés par des
possesseurs d'un farthing de la reine Anne , qu'ils sont tout
disposés à sacrifier à la patrie , moyennant une indemnité
de quelques centaines de livres sterling. Leur étonnement
est au comble lorsqu'on leur montre que le Musée possède
plusieurs exemplaires de cette merveille. Cette opinion est
si enracinée en Angleterre qu'il y a eu un procès au sujet d'un
de ces précieux farthings, retenu indûment par un individu
peu scrupuleux. Ce qui a pu donner lieu à cette croyance,
c'est que le. farthing de 1715 se trouve moins fréquemment
que les autres, parce que c'est une pièce commémorative de
la paix conclue cette année ; cependant elle n'est pas si rare
qu'on ne puisse se la procurer chez les marchands de mé-
dailles de Londres à des prix très-modérés.

LA MONNAIE DE HENRI DE VALOIS.

En Pologne, il circule aussi une idée fort erronée sur une
pièce unique du roi éphémère Henri de Valois ( Henri Ill de
France). Cette monnaie prétendue de Henri de Valois a été
offerte au Cabinet des médailles de la bibliothèque nationale ,
par des Polonais qui, de très-bonne foi, en demandaient ,
non pas 30 000 fr., comme d'un liard de Salomon , mais
100 fr., ce qui était encore cent Aois trop cher. En effet, ce
qui faisait attribuer ce prix élevé à cette pièce , qui est une
monnaie très-commune de Dantzick , c'est qu'on la croyait
l'unique monnaie frappée pendant le règne si court de Henri
de Valois; elle complétait la suite chronologique des rois
de Pologne. Un numismate polonais l'a même publiée dans
un ouvrage comme appartenant au règne de Henri de Va-
lois; mais malheureusement, non-seulement la pièce n'est
pas rare, non-seulement elle n'est pas de Henri de Valois,
mais encore elle est de près de cent ans postérieure à son
règne.

L'OTHON DE BRONZE.

Une pièce chimérique qui jouit d'une célébrité beaucoup
plus grande que toutes celles dont nous venons de parler, c'est
l'othon de bronze de coin romain. L'othon de bronze est aussi
connu que la dent d'or, et son existence est tout aussi bien
établie que celle de cette merveille sur le compte de laquelle le
Magasin a déjà édifié ses lecteurs (1833, p. 166). On raconte
mille anecdotes absurdes sur des exemplaires de l'othon de
bronze : l'un a été détruit par un Anglais qui, possédant le
seul connu , en rencontra un second qu'il paya 100 000 fr.,
et qui le fit fondre sous ses yeux pour être certain de pos-
séder une pièce unique. Un autre, toujours unique , a été
avalé par son possesseur surpris par des corsaires, au temps
où florissait la régence d'Alger. La vérité, c'est que, jusqu'à
ce jour, aucun antiquaire vraiment digne de ce nom n'a vu
le mirifique othon de bronze. Ce qui est très-probable ,

ces fiers patriciens pour Othon qu'il fallait attribuer cette
Iacune désespérante sur les tablettes des amateurs. Cette
hypothèse est inadmissible ; le sénat reconnut Othon et lui
conféra la dignité tribunitienne, en laquelle résidait la puis-
sance véritable des empereurs , qui, par là, étaient inves-
tis de l'antique autorité de ces représentants du peuple.
Tacite et Suétone sont explicites à ce , sujet, et en présence
de ces témoignages imposants, il est impossible de croire
qu'on ait refusé les honneurs monétaires à ce prince, en-
touré d'une armée nombreuse et adoré par le peuple. Il
vaut mieux avouer notre ignorance des motifs , sans doute
purement financiers, qui ont décidé à ne pas faire de mon-
naies de bronze pendant ce règne. 11 y avait peut-être alors
encombrement du numéraire de bronze ; peut-être aussi les
monétaires n'étaient-ils pas du parti d'Othon, et avaient-ils
abandonné Rome. Il y a dans l'histoire romaine plusieurs
exemples de révoltes des monétaires qui formaient une nom-
breuse et importante corporation. Nous avons dans notre
histoire des singularités analogues ; on ne fit pas en France
de coins nouveaux pour le roi François II ; on se contenta de
changer la date des coins de Henri II, son père. Plus ré-
cemment, n'avons-nous pas l'exemple des règnes de Charles X
et de Louis-Philippe, pendant lesquels on ne frappa de mon-
naies de bronze que pour les colonies?

DE LA RARET>.

Avant de passer des raretés imaginaires aux raretés vé-
ritables, il nous faut dire quelques mots de la rareté. On se
moque généralement des raretés, et il y a une plaisanterie
qui court le monde d'après laquelle un amateur de livres
aurait payé fort cher une édition rare qui avait la faute qu'on
ne trouvait pas dans les mauvaises. Les amateurs ne sont pas
aussi niais qu'on veut bien les faire ; l'édition rare n'avait
en tout qu'une seule faute, célèbre par cela même ; l'édition
mauvaise fourmillait de bévues, mais elle n'avait pas la
faute que tous les bibliographes avaient signalée dans la
rare. Il en est un peu comme cela dans la numismatique ;
on ne paye pas une pièce très-cher seulement parce qu'il
est certain qu'elle est unique, il faut encore qu'elle offre
quelque intérêt. Les collections sont remplies de médailles
de très-bas prix dont on ne retrouverait pas facilement
les semblables ; j'entends par semblables des pièces offrant
absolument toutes les différences, tous les accessoires iden-
tiques. Mais une pièce unique, qui vient éclairer une ques-
tion d'histoire , de chronologie , d'iconographie , d'écono-
mie politique, de mythologie; une pièce de ce genre se
paye fort cher. C'est ainsi que si jamais on trouve des
pièces au nom de Perennis, général romain qui se fit procla-
mer empereur en Germanie sous Commode, on la payera de
grosses sommes. En effet , ces pièces , inconnues jusqu'à ce
jour, sont citées par Hérodien; et c'est en les montrant à
Commode qu'on le détermina à sévir contre cet audacieux
compétiteur. J'ai laissé de côté la question du mérite de l'art,
parce qu'il arrive souvent qu'une pièce rare et intéressante
est d'un travail grossier et d'une époque barbare. Un ta-
bleau des raretés numismatiques formerait un volume entier;
on ne peut s'attendre à le rencontrer dans ce recueil. Du
reste, c'est la pratique seule qui fait bien connaître ces ra-
retés. Nous réunirons seulement pour nos lecteurs un certain
nombre de pièces d'une grande rareté, prises dans le champ
entier de la numismatique. L'antiquité, le moyen âge et la
renaissance sont représentés dans ces dessins dont nous don-
nerons une explication aussi succincte qu'il nous sera possible.
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3I1•DAILLES RARES.

La pièce n° 1 est un statère d'or d'Alexandre, roi d'Épire,
oncle d'Alexandre le Grand, de Macédoine. Le type principal
est Jupiter, dont les Éacides, rois héréditaires de l'Épire,
descendaient par Achille, fils de Pélée, dont le frère )Eacus
était fils de Jupiter. Le dieu est représenté en buste et cou-=
ronné de chêne. C'est le Jupiter de Dodone , temple célèbre
de l'Épire. Au revers, on lit le norn du prince au génitif:
D'Alexandre, /ils de Néoptolème (sous-entendu monnaie).
le type principal se rapporte encore à Jupiter; c'est le foudre

du père des dieux; les accessoires sont un fer de lance et
une étoile. Ce statère, d'un travail excellent, a été frappé
entré les années 3!12 et 326 avantJésus-Christ. L'exemplaire
du Cabinet national, qui est probablement unique, a été acquis
moyennant 1000 livres; il faisait partie de la collection d'un
numismate nommé Séguin , qui le fit connaître dans un
curieux ouvrage dès 9.684. Mionnetestime cette pièce sets-
:entent 600 fr. ; c'est un prix évidemment trop modeste. Si
on rencontrait un nouvel exemplaire de l'Alexandre d'Epire,
il se vendrait plutôt 2000 fr, que 600.

N. 2.

N' 2. Tétradrachme ou. pièce de 4 drachmes, frappé au
nom des peuples de la Béotie. Le type est Neptune; lés Béo-
tiens se disaient issus de Béotus, fils de Neptune et d'Arné.
Le dieu est représenté, d'un côté, en buste, et couronné de
aurier. Au revers, on le voit assis sur un trône, à demi nu,

c'est-à-dire vêtu d'une robe qui laisse le buste et les jambes
à découvert, tenant de la main gauche son trident, et sur la
main droite un dauphin. Entre les pieds du trône , le type
habituel des monnaies de la Béotie, un bouclier échancré des
deux côtés. Le bouclier était le symbole favori des villes de
Béotie; Pindare, dans une invocation à la ville de Thèbes,
la désigne par l'épithète Chrysaspis, Thèbes au bouclier
d'or t Le nom des Béotiens, au génitif, se lit de ce côté de la
médaille : BOlnatan. Cette pièce , probablement unique ,
provient de la collection du célèbre Pellerin.

N° 3.

N° 3. Demi-statère d'or d'Athènes. Buste de Minerve ou
Athéne casquée. - Revers. AOE, abréviation archaïque du
nom du peuple athénien, AGENAInN; la chouette de Minerve
et des branches d'olivier. Cette pièce, très-rare, manquait en-
core il y a trois ans à la série monétaire d'or d'Athènes de la
L'ibliothtque nationale. Le duc de Luynes, aujourd'hui re-

présentant du peuple, a dépouillé sa collection privée de ce
joyau pour en enrichir le médaillier de tout le monde.

N° 4.

N° 4. Statère d'or de Périsades; roi du Pont et du Bos,
phore Gimmérien. Selon Visconti , c'est Périsades II , qui
régna vers 289 avant notre ère. - Buste du rot Périsades
avec le bandeau royal.- Revers. Le nom du roi : BAxIAEnx
nAIPIxAAOr; Du roi Périsade (sous-entendu monnaie).
Minerve assise sur un trône, tenant à la main une statuette de
la Victoire. A l'exergue, c'est-à-dire dans la partie inférieure
de la médaille, un trident. Sous le trône les lettres . tIAN, InI-
tiales de nom de la ville de Panticapée, aujourd'hui Iiertsch ,
en Grimée, où a été frappée cette rare pièce d'or.

N%5.

Pi° 5. Monnaie d'or de Clazomène, ville grecque de l'lonie.
- Buste de face de l'amazone Clazomène , représentée les
cheveux flottant sur l'épaule.-Au revers, on lit le nom d'un
magistrat monétai re, nETKAIOs, Leuca;us, et les lettres
nAP disposées en monogramme. Dans le champ, un cygne'.
et enfin , à l'exergue , les trois premières lettres du nom de
la ville, ICAA.

	

•

Le type du cygne a été choisi dans cette ville à cause de la
signification du verbe kland, racine du Mot Clazomène, dont
le sens est crier comme l'oie et autres animaux. On sait,
en effet , que le chant du cygne est une fiction poétique, l,e
cri du cygne est en général aussi désagréable que celui des
oies ou des canards, ces vulgaires hôtes de nos basses-cours.
( Voy. 1841, p. 375; 1843, p. 14,1

	

=

N° 6.

N° 6. Monnaie d'or d'Euthydème, roi grec de la Bactriane. ,
D'un côté, le buste de ce roi, la tète ceinte du bandeau royal,
Au revers, le nom du prince au génitif : BAZIAEItx ET.•
ordnmOY ; Du roi Euthydéme ( sons-entendu monnaie ).
Hercule assis sur un rocher. Dans le champ, un mono-
gramme composé des lettres n, r et K.

Cette remarquable pièce provient de la collection de Pelle-
rin dont nous avons déjà parlé ; elle est unique.

La suite d une prochaine lieratson.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

Voy. p. 2

FÉVRIER.

Quelle rumeur au dehors t Pourquoi ces cris d'appel et ces
huées?... Ah! je me rappelle : nous sommes au dernier jour
du carnaval; ce sont les masques qui passent.

Le, christianisme , qui n'a pu abolir les bacchanales des
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anciens temps , en a changé le nom. Celui qu'il a donné à
ces jours libres annonce la fin des banquets et le mois d'abs-
tinence qui doit suivre. Carn-a-val signifie, mot à mot, chair
ti bas! C'est un adieu de quarante jours aux « benoites pou-
lardes et gras jambons » tant célébrés par le chantre de Pan-
tagruel. L'homme se prépare à la privation par la satiété, et
achève de se damner avant de commencer à faire pénitence.

Pourquoi , à toutes les époques et chez tous les peuples ,
retrouvons-nous quelqu'une de ces fêtes folles? Faut-il croire
que , pour les hommes , la raison est un effort dont les plus
faibles ont besoin de se reposer par instants? Condamnés au
silence d'après leur règle , les trappistes recouvrent une fois

par mois la parole , et , ce jour-là', tus parlent én nième
temps , depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Peut-
être en est-il de même dans le monde. Obligés toute l'année
à la décence , à l'ordre , au bon sens , nous nous dédomma-
geons , pendant le carnaval , d'une longue contrainte. C'est
une porte ouverte aux velléités incongrues jusqu'alors refou-
lées dans un coin de notre cerveau. Comme aux jours des
saturnales, les esclaves deviennent pour un instant les mat-
tres, et tout est abandonné aux folles de la maison.

Les cris redoublent dans le carrefour; les troupes de mas-
ques se multiplient , à pied , en voiture et à cheval. C'est à
qui se donnera le plus de mouvement pour briller quelques

Musée du Louvre.- Un Repas, par Jordaens..

heures, pour exciter la curiosité ou l'envie; puis, demain,
tous reprendront, tristes et fatigués, l'habit et les tourments
d'hier.

Hélas! pensé-je avec dépit, chacun de nous ressemble à
ces masques ; trop souvent la vie entière n'est qu'un déplai-
sant carnaval.

Et cependant l'homme a besoin de fêtes qui détendent son
esprit, reposent son corps et épanouissent son âme. Ne peut-
il donc les rencontrer en dehors des joies grossières•? Les
économistes cherchent depuis longtemps le meilleur emploi
de l'activité du genre humain. Ah ! si je pouvais seulement
découvrir le meilleur emploi de ses loisirs! On ne manquera
.pas de lui trouver des labeurs; qui lui trouvera des délasse-
ments? Le travail fournit le pain de chaque jour; mais c'est
la gaieté qui lui donne de la saveur. 0 philosophes ! mettez-
vous en quète du plaisir; trouvez-nous des divertissements
sans brutalité, des jouissances sans égoïsme; inventez enfin

un carnaval qui soit plaisant à tout le inonde et qui ne fasse
honte à personne.

Trois heures. Je viens de refermer ma fenêtre ; j'ai ra-
nimé mon feu. Puisque c'est fête pour tout le monde, je veux
que ce le soit aussi pour moi. J'allume la petite lampe sur
laquelle , aux grands jours , je prépare une tasse de ce café
que le fils de mon ancien portier a rapporté du Levant, et je
cherche dans ma bibliothèque un de mes auteurs favoris.

Voici d'abord l'amusant curé de Meudon ; mais ses person-
nages parlent trop souvent le langage des halles... Voltaire ;
mais en raillant toujours les hommes , il les décourage...
Molière; mais il vous empêche de rire à force de vous faire
penser... Lesage! arrêtons-nous à lui. Profond plutôt que
grave, il prêche la vertu en faisant rire des vices; si l'amer-
tume est parfois dans l'inspiration, elle s'enveloppe toujours
de gaieté; il voit les misères du monde sans le mépriser; et
connait ses lâchetés sans le haïr,
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Appelons ici tous les héros de son oeuvre : Gil Blas , Fa-
brice, Sangrado, l'archevêque de Grenade, le duc de Lerme,
Anrote, Scipien 1 Plaisantes ou gracieuses images, surgissez
devant mes yeux, peuplez ma solitude, transportez-y pour
mon amusement ce carnaval du monde dont vous êtes les
masques brillants.

Par malheur, au moment même où je fais cette invocation,
je me rappelle tout à coup une lettre à écrire et qui ne peut
être retardée. Un de tees voisins de mansarde est venu me
la demander hier. C'est un petit vieillard aimable et allègre,
qui n'a d'autre passion que les tableaux et les gravures. Il
rentre presque tous les jours avec quelque carton ou quelque
toile de peu de valeur, sans doute; car je sais qu'il vit ché-
tivement, et la lettre même que je dois rédiger pour lui
prouve sa pauvreté. Son fils unique , marié en Angleterre ,
vient de mourir, et la veuve, restée sans ressources avec une
vieille mère et un enfant, avait écrit pour lui demander asile.
M. Antoine m'a prié d'abord de traduire la lettre , puis de
répondre par un refus. J'avais promis cette réponse aujour-
d'hui; remplissons, avant tout, notre promesse. - - -

... La feuille de papier Bath est devant moi; j'ai trempé
ma plume dans l'encrier, et je me gratte le front pour pro-
voquer l'éruption des idées , quand je m'aperçois que mon
dictionnaire me manque. Or, un Parisien qui veut parler
anglais sans dictionnaire ressemble au nourrisson dont on a
détaché les Iisières; le sol tremble sous lui, et il trébuche au
premier pas. Je cours donc chez le relieur auquel a été confié
mon Johnson; it demeure précisément sur le carré,

La porte est entr'ouverte. J'entends de sourdes plaintes;
j'entre sans frapper, et j'aperçois l'ouvrier devant le lit de
son compagnon de chambrée, qui aune fièvre violente et du
délire. Pierre le regarde d'un air de mauvaise humeur em-
barrassée. J'apprends de lui que son pays n'a pu se lever le
matin . et que, depuis, il s'est trouvé plus mal d'heure en
heure.

Je demande si on a fait venir un médecin.
- Ah bien , oui! répond Pierre brusquement; faudrait

avoir pour ça de l'argent de poche, et le pays n'a que des
dettes pour économies.

- Mais vous, dis-je un peu étonné, n'êtes-vous point son
ami?

-- Minute! interrompt le relieur; ami comme le limonier
est ami du porteur, à condition que chacun tirera la char-
rette pour sou compte et mangera à part son picotin.
- Vous ne comptez point , pourtant , le laisser privé de

soins?
-Bah 1 il peut garder tout le lit jusqu'à demain , vu que

je suis de bal.
- Vous le laissez seul?

	

-
- Faudrait-il donc manquer une descente de Courtine

parce que le pays a la tête brouillée? demande Pierre aigre-
ment. J'ai rendez-vous avec les autres chez le père Desnoyers.
Ceux qui ont mal au coeur n'ont qu'à prendre de la réglisse;
sua tisane, à moi, c'est le petit blanc.

En parlant ainsi , il dénoue un paquet dont il retire un
costume de débardeur, et il procède à son travestissement.

Je m'efforce en vain de le rappeler à des sentiments de
confraternité pour le malheureux qui gémit là , près de lui;
tout entier à l'espérance du plaisir qui l'attend, Pierre m'é-
coute avec impatience. Enfin, poussé à bout par cet égoïsme
brutal, je passe des remontrances aux reproches; je le dé-
date responsable des suites que peut avoir pour le malade
un pareil abandon.

Cette fois le relieur, qui va partir, s'arrête.
-- Mais, tonnerre!, que voulez-vous que je fasse? s'écrie-

t-il en frappant du pied; est-ce que je suis obligé de passer
mon carnaval à faire chauffer des bains de pieds, par hasard?

-- Vous êtes obligé de ne pas laisser mourir un camarade
sans secours! lui dis-je.

- Qu'il aille à l'hôpital alors

- Seul, comment le pourrait-il?
Pierre fait un geste de résolution.

Eh bien , je vas l'y conduire , reprend-il ; aussi bien ,
j'aurai plus, tôt fait de m'en débarrasser..._ Allons, debout ,

paysl
Il secoue son compagnon qui n'a point quitté ses vête-

ments. Je fais observer qu'il est trop faible pour marcher ;
nais le relieur n'écoute pas : il le force:à se lever, l'entraîne
en le soutenant, et arrive à la loge du portier qui court cher-
cher un fiacre. J'y vois monter le malade presque évanoui
avec le débardeur impatient, et tous deux partent, l'un pour
mourir peut-être; l'autre pour dîner k la Courtine !

Six- heures. Je suis allé frapper chez le voisin , qui m'a
ouvert lui-même et auquel j'ai remis la lettre, enfin terminée
tant bien que mal, et destinée à la veuve de son fils. M. An-
toine m'a remercié avec effusion et m'a obligé à m'asseoir.

-C'était la première fois que j'entrais dans la mansarde du
vieil amateur. Une tapisserie tachée par l'humidité, et dont
les lambeaux pendent çà et là, un poêle éteint, un lit de san-
gle et deux chaises dépaillées en composent tout l'ornement.
Au fond, on aperçoit un grand nombre de cartons entassés et
de toiles sans cadres retournées contre le mur.

Au moment où je suis entré, le vieillard était à table, dî-
nant avec quelques croûtes de pain dur qu'il trempait dans
ün verre d'eau sucrée. Il s'est aperçu que mon regard s'était
arrêté surce menu d'anachorète, et il a rougi un peu.

- Mon souper n'a rien qui vous tente , voisin! dit-il en
souriant.

J'ai répondu que je le trouvais au moins bien philosophi-
que pour un souper de carnaval. M. Antoine ahoché la tète
et s'est remis à table.

- Chacun tète les grands joutas à sa manière, reprend-il,
en recommençant à plonger un croûton dans son verre. II y
a des gourmets de plusieurs genres , et tous les régals ne
sont point destinés à. flatter le palais; il en existe aussi pour
les oreilles et pour les yeux.

J'ai regardé involontairement autour de - moi , comme si
j'eusse cherché l'invisible festin qui pouvait le dédommager
d'un pareil souper.

	

-
II m'a compris sans doute, car il s'est levé avec la lenteur

magistrale d'un homme sûr de ce qu'Il va faire, il a fouillé
derrière plusieurs cadres, en a tiré une toile sur laquelle il a
passé la main et qu'il est venu placer silencieusement sous la
lumière de la lampe.

Elle représentait un beau vieillard qui, assis à table avec
sa femme, sa fille et un enfant, chante, accompagné par des
musiciens qu'on aperçoit derrière lui. J'ai reconnu au pre-
mier aspect cette composition que j'avais souvent admirée
au Louvre, et j'ai déclaré que c'était une magnifique copie de
Jordaens.

- Une copie 1 s'est écrié M. Antoine ; dites un originâl, s'il
vous plaît, voisin, et un original retouché par Rubens! Voyez
plutôt la tête du vieillard, la robe de la jeune femme, et les
accessoires. On pourrait compter les coups de pinceau de
l'hercule du coloris. Ce n'est point seulement un chef-
d'oeuvre, monsieur, c'est un trésor, une relique 1 La toile du
Louvre passe pour une perle, celle-ci est un diamant.

Et, l'appuyant au poêle de manière à la placer dans son
meilleur jour, il s'est remis à tremper ses croûtes, sans quitter
de l'oeil le merveilleux tableau. On eût dit que sa vue leur
communiquait une délicatesse inattendue : il les savourait
lentement et vidait son verre à petits coups. Ses traits ridés
s'étaient épanouis , ses narines se gonflaient ; c'était bien,
ainsi qu'il l'avait dit lui-même, un festin du regard.

- Vous voyez que j'ai aussi ma fête, a-t-il repris en branlant
la tète d'un air de triomphe ; d'antres vont courir les restau-
rants et les bais; mol, voici le plaisir que je me suis donné
pour mon carnaval.

- Mais si cette toile est véritablement aussi précieuse,
repris-je, elle doit avoir un haut prix.
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- Mais, dame! dit M. Antoine d'un ton de nonchalance
orgueilleusement goguenarde, dans un bon temps et avec un
bon amateur, cela peut valoir quelque chose comme vingt
mille francs.

Je fis un soubresaut en arrière.
- Et vous l'avez achetée? m'écriai-je.
- Pour rien, dit-il en baissant la voix; ces brocanteurs

sont des ânes : le mien a pris ceci pour une copie d'élève...
il me l'a laissé à cinquante louis payés comptant; ce matin
je les lui ai apportés , et maintenant il voudrait en vain se
dédire.

- Ce matin ! répétai-je en reportant involontairement mes
regards sur la lettre de refus que M. Antoine m'avait fait écrire
à la veuve de son fils, et qui était encore sur la petite table.

Il ne prit point garde à mon exclamation , et continua à
contempler l'ceuvre de Jordaens dans une sorte d'extase.

- Quelle science de clair obscur ! murmurait-il en gri-
gnotant sa dernière croûte avec délices; quel relief! quel
feu ! Où trouve-t-on cette transparence de teintes, cette
magie de reflets, cette force, ce naturel?

Et comme je l'écoutais immobile et muet, il a pris mon éton-
nement pour de l'admiration, et, me frappant sur l'épaule :

- Ah ! ah! vous êtes tout ébloui, s'est-il écrié gaiement ;
vous ne vous attendiez pas à un pareil trésor ! Que clites-
vous de mon marché?

- Pardon, ai-je répliqué sérieusement; mais je crois que
vous auriez pu le faire meilleur.

M. Antoine a dressé la tête.
- Comment cela? s'est-il écrié; me croiriez-vous homme

à me tromper sur le mérite d'une peinture ou sur sa valeur?
Expliquez-vous.

- Je ne doute ni de votre goût, ni de votre science, ai-je
repris; mais je ne puis m'empêcher de penser que pour le
prix de la toile qui vous représente ce repas de famille, vous
auriez pu avoir...

- Quoi donc?
- La famille elle-même, monsieur.
Le vieil amateur m'a jeté un regard, non de colère , mais

de dédain. Évidemment je venais de me révéler à lui pour
un barbare incapable de comprendre les arts et indigne d'en
jouir. Il s'est levé sans répondre, il a repris brusquement le
Jordaens, et il est allé le reporter dans sa cachette derrière les
cartons.

C'était une manière de me congédier; j'ai salué et je suis
sorti.

Sept heures. Rentré chez moi , je trouve mon eau qui
bout sur ma petite lampe; je me mets à moudre le moka et
je dispose ma cafetière.

La préparation de son café est, pour un solitaire, l 'opéra-
tion domestique la plus délicate et la plus attrayante; c'est
le grand oeuvre des ménages de garçon.

Le café tient, pour ainsi dire, le milieu entre la nourriture
corporelle et la nourriture intellectuelle. Il agit agréablement,
tout à la fois, sur les sens et sur la pensée. Son arome seul
donne à l'esprit je ne sais quelle activité joyeuse; c'est un
génie qui prête ses ailes à notre fantaisie et l'emporte au pays
des Mille et une nuits. Quand je suis plongé dans mon vieux
fauteuil , les pieds en espalier devant un feu flambant , l'o-
reille caressée par le gazouillement de la cafetière qui semble
causer avec mes chenets , l'odorat doucement excité par les
effluves de la fève arabique , et les yeux à demi voilés sous
mon bonnet rabattu, il me semble souvent que chaque flocon
de la vapeur odorante prend une forme distincte : j'y vois
tour à tour, comme dans les mirages du désert , toutes les
images dont mes souhaits voudraient faire des réalités.

D'abord la vapeur grandit, se colore, et j'aperçois une
maisonnette au penchant d'une colline. Derrière s'étend un
jardin enclos d'aubépines , et que traverse un ruisseau aux
bords duquel j'entends bourdonner les ruches.

Puis le paysage grandit encore, Voici des champs plantés

de pommiers et où je distingue une charrue attelée qui at-
tend son maître. Plus loin, au coin du bois qui retentit des
coups de la cognée, je reconnais la hutte du sabotier, recou-
verte de gazon et de copeaux.

Et au milieu de tous ces tableaux rustiques , il me semble
voir comme une représentation de moi-même qui flotte et qui
passe ! C'est mon fantôme qui se promène dans mon rêve.

Les bouillonnements de l'eau près de déborder m'obligent
à interrompre cette méditation pour remplir la cafetière. Je
me souviens alors qu'il ne me reste plus de crème ; je dé-
croche ma boîte de fer-blanc et je descends chez la laitière.

La mère Denis est une robuste paysanne venue toute jeune
de Savoie, et qui, contrairement aux habitudes de ses com-
patriotes, n'est point retou rnée au pays. Elle n'a ni mari, ni
enfant , malgré le titre qu'on lui donne ; mais sa bonté tou-
jours en éveil lui a mérité ce nom de mère. Vaillante créa-
ture abandonnée dans la mêlée humaine, elle s'y est fait sou
humble place en travaillant, en chantant, en secourant, et
laissant faire le reste à Dieu.

Dès la porte de la laitière, j'entends de longs éclats de
rire. Dans un des coins de la boutique , trois enfants sont
assis par terre. Ils portent le costume enfumé des petits sa-
voyards et tiennent à la main de longues tartines de fromage
blanc. Le plus jeune s'en est barbouillé jusqu'aux yeux, et
c'est là le motif de leur gaieté.

La mère Denis me les montre.
- Voyez-moi ces innocents, comme ça se régale ! dit-elle

en passant la main sur la tête du petit gourmand.
- Il n'avait pas déjeuné, fait observer son camarade pour

l'excuser.
- Pauvre créature! dit la laitière; ça est abandonné sans

défense sur le pavé de la grande ville, où ça n'a plus d'antre
père que le bon Dieu !

- Et c'est pourquoi vous leur servez de mère? répliqué-
je doucement.

- Ce que je fais est bien peu , dit la mère Denis en me
mesurant mon lait ; mais tous les jours j'en ramasse quelques-
uns dans la rue pour qu'ils mangent une fois à leur faim.
Chers enfants ! leurs mères me revaudront ça en paradis...
Sans compter qu'ils me rappellent la montagne : quand ils
chantent leur chanson et qu'ils dansent , il me semble tou-
jours que je revois notre grand foyer et le grand-père!

Ici les yeux de la paysanne deviennent humides.
- Alors vous êtes payée par vos souvenirs du bien que

vous leur faites? lui dis-je.
- Oui, oui, reprend-elle, et aussi par la joie de ces petits.

Ces ris-là , monsieur, c'est comme un chant d'oiseau; ça
vous donne de la gaieté et du courage pour vivre.

Tout en parlant, elle a coupé de nouvelles tartines , et, y
joignant des pommes et une poignée de noix :

- Allons , les chérubins, s'est-elle écriée , mettez-moi çà
dans vos poches pour demain.

Puis, se tournant de mon côté :
- Aujourd'hui je me ruine, dit-elle; mais faut bien faire

son carnaval.
Je m'en suis allé sans rien dire; j'étais trop touché.
Enfin je l'avais découvert, le véritable plaisir. Après avoir

vu l'égoïsme de la sensualité et de la pure intelligence , je
trouvais le joyeux dévouement de la bonté! Pierre, M. An-
toine et la mère Denis avaient chacun leur carnaval; mais
pour les deux premiers ce n'était que la fête des sens ou de
l'esprit, tandis que pour la troisième c'était la fête du coeur t

LE CHATEAU DE MAINTENON

(Eure-et-Loir ).

Au mois de décembre 4671, madame de Maintenon (qui,
à cette époque , ne s'appelait encore que madame Scarron )
fit l'acquisition , au prix de 240 000 livres , de la terre de
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Maintenon , «située-, dit-elle-, à quatorze lieues de Paris, à
dix de Versailles, à quatre de Chartres, et valant dix à douze
mille livres de rentes 	 C'est un gros château , au boat
d'un grand bourg (1), une situation selon mon goût, et à peu
près comme Murçay, des prairies tout autour, et la rivière
qui passe par les fossés. » (Lettre à son frère, s févr. 1675.)

A quelques jours de là, -elle écrivait à madame de Cou-
langes, le 5 février 1675: « J'ai été deux jours à Maintenon
qui m'ont paru un moment. C'est une assez belle maison, un
peu trop grande pour le train que j'y destine. Elle ade fort
beaux droits, des bois oïl madame de Sévigné rêverait à
madame de Grignan tout- à son aise. Je voudrais pouvoir y
demeurer, mais le temps n'est-pas encore venu. »

Maintenon était un château gothique bâti dès le temps de
Philippe-Auguste, mais presque entièrement . reconstruit aux
quinzième et seizième siècles, et , formant, comme la plupart
des châteaux du moyen âge,. disposés polir la défense, un
carré flanqué aux -quatre angles de quatre tours. Cette con-
struction sévère était relevée par l'élégance de quelques
morceaux d'architecture de la renaissance, dus à M. Cotte-
reau , trésorier des finances ,-qui avait acquis le château de
Maintenon en 1506. Quand-madame de Maintenon l'acheta,

il se trouvait en fort mauvais état, n'avait que de médiocres
dépendances, point de parc ni de grands jardins. Elle le ré-
para et l'améliora un peu.-Le roi s'y arrêta plusieurs fois en
allant à Chambord, et y voulut plusieurs fois faire travailler ;
mais madame de Maintenon déclina toujours ces libérales
intentions, et, sauf de modestes agrandissements, le lieu resta
à-peu près ce qu'il était âtiparavant.- Qtiand les travaux du
grand aqueduc de Maintenon furent commencés, le roi y fit
des voyages plus fréquents, et Maintenon devint pour quelque
temps une des résidences passagères de la cour.

	

-
Le roi avait voulu dédommager madame de,Maintenon des

dégâts et pertes que lui avait occasionnés l'entreprise de
l'aqueduc, et il lui fit don de nouvelles rivières avec Ieurs
digues. II acquit en outre pour elle la terre et seigneurie de
Grogneul , et il érigea le tout en marquisat. II lui fit aussi
l'abandon de tout ce que le château avait reçu d'augmenta-
tions et d'embellissements.

	

- -
Ces embellissements se bornèrent, quant aux jardins, à la

construction d'un parterre et d'un grand canal passant sous
l'aqueduc en face du château. Quant au château 1M-même,
on se contenta d'y apporter quelques améliorations intérieures
et de construire une aile.

Château de Maintenon, département d'Eure-et-Loir.

Lorsque le projet d'aqueduc eut été abandonné et que le roi
eut cessé d'alter à Maintenon , tous les autres projets d'agran-
dissement furent abandonnés, et madame de Maintenon, qui
tie quittait pas le roi, cessa elle-male d'y aller. Maintenon,
qui s'était vu si animé par ces grands travaux, par le nombre
et le mouvement des troupes, et par la présence du roi et de
la cour, se retrouva bientôt rendu à ses habitudes paisibles
et au calme dés champs (2). -

	

-

(r) Ce bourg est devenu la jolie petite ville de Maintenon,
bien bâtie, agréablement située, et où l'on compte environ r 6oo

r goo habitants,
(2) Histoire de madame de Maintenon et des principaux évé-

nements dit règne de L 'ouïs XII ;par m le duc de Noailles, r 8 -- S.-

Le château de Maintenon appartient aujourd 'hui à M. de
Noailles, qui l'a fait complétement restaurer.

Les murs du -château sont baignés par les eaux de la Yoise
etde l'Eure, qui parcourent le jardin , et le parc et s'y divisent
en nombreux canaux sur lesquels sont jetés cinquante ponts..

Non loin du château on voit les ruines de l'aqueduc com-
mencé en 1624 pour conduire les eaux de l'Eure' à Versailles,.

B BEAUxn'AOONNEME 1T ET ne l'ENTE,

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

Imprimerie de L. MAaxtsaT, rue et.1iblel Mignon. ,
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LE JEUNE MESSAGER.

D'après Wilkie.

Le père n'est plus ; au fils maintenant d'aller et venir
du village à la ville, portant, rapportant lettres et paquets,
colportant les nouvelles, annonçant que celui-ci est trépassé,
que celui-là se marie, qu'un tel a perdu sa femme, qu'un
autre obtient un bon bail , que la vache à Pierre est à vendre,
ou que le cheval de Jacques est fourbu. Gazette de l'endroit,
il peut en son humble sphère propager le bien ou le mal
sans qu'il lui soit donné de mesurer la portée de l'un ou de
l'autrè. Ainsi nul ne sait, en confiant un gland à la terre ,
s'il sème un chêne ou une forêt. La vieille grand'mère pré-
pare le panier de provision du seul fils que lui ait laissé son
fils; et les avis éclosent sur ses lèvres à mesure que les in-
quiétudes germent dans son esprit. D'abord elle a pensé à la
pleurésie qui vient d'emporter le père, aux brumes du ma-
tin, aux ardeurs du midi, aux fraîcheurs du serein ; puis aux
écarts du cheval! il faut passer la rivière à gué : les aboie-
ments furieux des chiens du fermier n'effrayeront-ils pas une
bête ombrageuse? Enfin, c'est le cabaret qui lui vient en
mémoire ; le cabaret aux fenêtres louches, à la face bar-
bouillée de lie et de sang, qui guette le passant aux portes
des villes, et s'attaque d'abord à sa bourse, bientôt à sa vie,
à son honneur. Les anxiétés de la grand'mère touchent le
point délicat ; ses doutes interrogent un front dejà moins in-
génu. L'argent souille si souvent les mains qui le manient!
les tentations sont là : vanité, gourmandise ; et les camarades,
et les railleries!... Pourquoi le jeune messager hésite-t-il à
rendre compte de la recette de la veille?... Et la vieille mère
poursuit d'un regard inquiet l'embarras qui se trahit sur ce
visage enfantin.

Toa, %VII.-- FÉVRIER 18491

« Tu es sorti d'une brave souche, dit-elle à son petit-fils :
ton père, ton grand-père, l'aïeul, pauvre bon vieux que je
vois encore dans le grand fauteuil de chêne ! tous pauvres ,
tous laborieux, tous probes! C'est une noblesse, vois-tu! Pas
un, fils ni fille, qui ait mis une tache à notre bonne renom-
mée. Tu peux dire ton nom sur toute la route, il est connu
partout, excepté au cabaret. Pas un, dans le pays , qui n'eût
donné à porter à ton père , sans le compter, son sac d'écus
tant plein fût-il ; qui ne lui eût remis en garde, pour un long
voyage de nuit, sa fille, tant jeune et belle que le bon Dieu
la lui eût fait naître ; qui ne lui eût confié la clef de sa cave,
de sa maison, de son trésor. Jean Fa-tout, Jean propre à
tout, Jean bon pour tous, était le dicton du pays, et tu es
le fils de Jean, de Jean l'intègre, mon Claude ! »

La bru écoute, en serrant la main de sa petite fille, ce que
sa belle-mère dit à son fils ; des regrets soulèvent sa poitrine
au souvenir du défunt, tandis que l'espérance se lève comme
une aube dans le lointain. La mère a réprimé les sanglots de la
veuve ; et comme le coucher de chaque soleil prépare une nou-
velle aurore, un nouvel anneau s'ajoute à la chaîne de la vie,
à mesure qu'un des vieux chaînons se rouille et s'en détache.
Mais si ce fils, espoir de sa vie, allait en devenir le tourment!

C'est à Wilkie, peintre anglais , que nous devons cette
mélancolique scène d'intérieur. Aux jeux de lumière et
d'ombre qui plaisent au coloriste , Wilkie aime à joindre
toute une histoire cachée sous la physionomie et le geste.
A nous de déchiffrer les enseignements que l'artiste trace
sur la toile et le papier. Celui qui regarde et passe , qui
jette un coup d'oeil et tourne la page , qui ne s'arrête _sur
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rien , et dont la pensée toujours vole , ne trouve qu'un bien
faible amusement dans ce qu'il voit, et ne tire nul profit des
objets que ses yeux parcourent sans en jouir. Mais pour celui
qui sait regarder, il y a partout une longue histoire à lire,
une utile leçon à recueillir. -Appriq ous donctutus à déchiffrer,
non pas seulement les mots des livres, mais le sens de la vie
et des oeuvres de l'homme, l'expression des visages et des
yeutt. Puissent nos progrès , dans cette lecture incessante
dont les images et les écrits ne sont que l'alphabet , nous
rendre, à mesure que nous devenons -plus éclairés, indul-
gents aux autres, sévères envers. nous-mêmes. En lisant
dans les traits de celui qui est bon, apprenons fi devenir
meilleurs.

UN ONCLE MAL ÉLEVÉ.
NoULVEttE,

- C'est lui! c'est Tribert! s'écrie madame Fourcard en
apercevant dans la rue un voyageur suivi du commissionnaire
qui porte ses malles.

Et, courant à la porte, elle l'ouvre vivement à l ' instant
même oit le capitaine étendait la main vers la chaîne de la
sonnette. Deux cris partent en même temps

- Ma soeur
--- Mon frère!
Et madaine Fourcard serre dans ses bras le vieux marin,

avec des exclamations et des larmes de joie.
Depuis dix animées qu'elle ne l'a revu, elle cherche avec

une sorte d'inquiétude les changements opérés dans toute sa
personne. Son front s'est un peu plissé , ses cheveux ont lé-
gèrement blanchi mais, à tout prendre, le capitaine n'a pas,
comme il le dit lui-intime , subi trop d'avaries dans ses
ouvres vives. il a- toujours l'ail vif, la bouche souriante, les
traits épanouis; Rieti qu'à le- voir, on se sent pris pour lui
d'une amitié involontaire. C'est une de ces physionomies que
l'on accueille comme le selve d'hiver, avec un sentiment de
bien-être et de bonne volonté.

Quant à madame Fourcard, ces dix années lui ont -été plus
pesantes. Lés tristesses du veuvage et les inquiétudes de la
maternité ont flétri cette seconde fleur qui embellit l'automne
de certaines femmes. On chercherait vainement sur son vi-
sage les traces fugitives d'une beauté qui a eu son éclat et
ses triomphes: Éprouvée par la vie, elle est devenue bientôt
vieille, et elle a_cessé d'être femme pour etreplus compléte-
ment mitre. _

	

-
Après les premières-émotions-d'un retour si longtemps

différé et si longtemps attendu , madame Fourcard, qui a
conduit son frère dans la chambre préparée pour lui, vent le
quitter afin qu'il puisse prendre quelque repos; mais Je ma-
rhr lui parle de son fils , et la mère , arrêtée malgré; elle ,
s'asseoit pour lui répondre.

	

-
Ceci demande une explication qui nous oblige à suspendre

un instant notre récit pour retourner en arrière.
Privée de son mari qui lui fut subitement enlevé, et restée

seule avec un enfant en bas âge , la sœur de Tribert avait
reporté toutes ses es sérances sur cet enfant. Trouvant dans
l'accomplissement de ses devoirs de mère 1'itnique consola -
tion permise à ses regrets d'épouse, elle résolut de ne jamais
se séparer deson fils et de lui donner sa vie entière. Il y a
dans le coeur des femmes une sève naturelle qui se commu-
nique à toutes leurs aspirations et les pousse aisément à l'ex-
trême. Jeunes filles, elles rêvent dans celui qui doit un jour
leur donner son nom des mérites impossibles ; jeunes mères,
elles dotent d'avance leurs enfants de toutes les perfections
que les vieux contes accordent aux filleuls des fées. Madame
Fourcard ne fut point plus sage que les autres : elle décida
que son fils Auguste prendrait rang parmi les hommes d'élite
qui parsèment de loin en loin la foule comme les étoiles con- .
stellent les cieux; et, pountarriver plus sûrement d ce résul-
tat, elle fit de l'enfant prédestiné le but de toutes ses actions

et de toutes ses pensées. Devenu pour elle le centre du
monde, Auguste s'habitua à voir chaque chose s'arranger
pour son profit ou pour son plaisir. Tout ce qui entourait la
veuve était mis à contribution pour lui; l'estime et l'amitié
que l'on acéordait à la mère retournaient en complaisances
ou en tendresses au fils. Bien venu de tous par droitd'héri-
tage, il s'accoutuma à recevoir les plus précieux bienfaits de
la vie comme de vulgaires faveurs, Dans son aveuglement,
madame Fourcard courait devant lui , écartait toutes les
pierres qui auraient pu le faire trébucher, brisait de sa main
les épines auxquelles il eût laissé quelques lambeaux, lui fai-
sant de son corps un pont sur les précipices; et le jeune
homme, qui ne remarquait point un dévouement passé en
habitude, coptinuait sa route sans soupçonner ce qui avait
été fait pour la lui rendre facile.

Sa mère avait voulu jouer le rôle de la providence, et était
payée, comme elle, par l'inattention et l'oubli.

	

-
Elle commençait à le sentir douloureusement , Mais sans

oser l'avouer aux autres. L'honneur de l'enfant est encore
plus celui de la mère elle-même. Comment accuser Auguste
de torts de caractère que l'on dit pu prendre pour de l'in-
gratitude? iNul ne savait comme elle ce qu'il y avait sous ces
défauts; les trahir, c'était exposer le jeune homme à un in-
juste arrêt.

	

-

	

-

	

-
Aussi, lorsque son frère l'interrogea , n'appuya-t-elle que

sur les qualités réelles et sérieuses de son fils. Heureuse de
prolonger en sa faveur un plaidoyer qui la persuadait elle-
même , elle avait oublié la fatigue du voyageur, lorsqu'un
bâillement involontaire de ce dernier la lui rappela.

-- Allons, je suis folle de vous retenir là après deux nuits
de fatigue et d'insomnie, dit-elle en se levant; nous-aurons
le temps de parler d'Auguste, puisque vous tic nous quittez
plus; et, en tout cas, vous le jugerez vous-même. Dormez,
mon frère; à votre réveil, j'espère que notre écolier sera de
retour. -

Elle embrassa de nouveau le marin , qui se jeta tout ha-
billé sur un divan et ne tarda pas à s'y endormir.

	

-
Lorsqu'il rouvrit les yeux, le jour était déjà à son déclin,

et les rayons du soleil couchant empourpraient les rideaux de
l'alcôve. Rafraîchi par le sommeil, mais encore plongé dans
cette -espèce d'engourdissement voluptueux qui suit le réveil,
Tribert se mit à regarder autour de lui et à prendre connais-
sance de la chambre qui lui était destinée.

Tout y révélait la tendresse attentive de madame Four-
card. Les meubles étaient ceux qui avaient garni la chambre
de leur père, et semblaient l'appeler au vieux marin sônl en-
fance. Une bibliothèque renfermait le petit nombre de livres
qu'il avait autrefois rassemblés ; des cartes de géographie
qui tapissaient les murailles lui montraient les mers parcou-
rues par Iui ; un petit navire, oeuvre de son adolescence et
témoignage éloquent de sa vocation rnàritime, était suspendu
au plafond ; enfin , au-dessus même du canapé; était dressée
une panoplie d'armes curieuses recueillies dane '' ss voyages
et autrefois envoyées à M. Fourcard.

	

-
Il examinait l'un après l'autre tous les détails de celamé-

nagement, qui témoignaient si haut de l'intelligente affection
de sa soeur, lorsque la voix de celle-ci se fit entendre dans
la •-pièce voisine; elle était entrecoupée par une autre voix
plus jeune et plus haute dans laquelle Tribert reconnut sans
peine la voix de son neveu.

	

-
La mère semblait faire,à çe dernier quelque remontrance

à laquelle il répondait avec la brusquerie d'une personne
accoutumée à trouver, dans son interlocuteur, toutes sortes
de douceur et d'indulgence.

	

- -
- Je n'irai pas ! répétait-il avec le ton d'humeur obstinée

habituel aux enfants qu'a gâtés la patience de leur mère.
- Vous n'y songez point, Auguste, reprit madame Four-

card d'un ton d'insistance - affectueuse ;- mademoiselle Lorin
compte sur vous pour la conduire à tette soirée. Sans l'ar-
rivée de votre oncle , je vous aurais épargné un pareil
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ennui ; mais je ne puis le quitter ainsi dès le premier jour.
- Eh bien , moi aussi j'ai envie de le voir, dit Auguste

brusquement; que mademoiselle borin se fasse conduire par
son cousin.

- Vous savez bien qu'il est absent.
- Alors, qu'elle reste chez elle.
- Ce que vous dites là est dur, Auguste. ignorez-vous

que cette excellente fille n'a d'autre plaisir que sa partie de
boston, et qu'à son âge une habitude est un besoin?

- Que m'importe? dit le jeune garçon toujours plus
maussade ; est-ce que j'ai quelque obligation envers made-
moiselle Lorin?

- Mais j'en ai, moi, reprit madame Fourcard vivement;
elle m'a enseigné le peu que je sais; elle m'a aidée , dans
toutes les circonstances difficiles , de ses conseils et de ses
encouragements ; c'est pour moi comme une soeur aînée ,
presque comme une mère: Vous le savez, Auguste, et vous
devez m'aider à payer ma dette de reconnaissance.

- Dites que vous prenez plaisir à vous créer des devoirs,
répliqua le jeune garçon ; c'est la manie des femmes de se
passer au cou des colliers de servitude et de se souder au
pied des chaînes qu'il faut leur aider à porter.

- Vous oubliez , mon fils , que les plus lourdes ne m'ont
point été imposées par mademoiselle Lorin , dit la mère
blessée.

- C'est-à-dire que c'est par moi! s'écria Auguste aigre-
ment.

- Vous m'obligez à vous rappeler qu'aucun devoir ne
m'a semblé pénible quand il s'est agi de vos intérêts.

- Et afin de le mieux prouver, vous me reprochez ce que
vous avez fait?

- Auguste! interrompit madame Fourcard avec impa-
tience, il n'y a ni justice ni bon sens dans ce que vous dites
là.

- Alors , n'en parlons plus ! répliqua-t-il en faisant un
mouvement pour sortir.

- Vous irez chercher mademoiselle Lorin?
- Non.
- Rappelez-vous que je l'exige, que je le veux !
- Je n'irai pas ! cria l'écolier avec une obstination em-

portée.
Et , repoussant violemment la porte du salon , il s'élança

dans l'escalier, qu'il monta en chantant à pleine voix, comme
pour braver le mécontentement de madame Fourcard.

Celle-ci s'était assise toute tremblante ; et l'oncle Tribert,
en approchant son oeil du trou de la serrure , vit qu'elle
pleurait.

La scène dont il venait d'être l'invisible témoin lui en avait
plus appris sur le fils et la-mère que toutes les lettres écrites
par cette dernière depuis dix années. Il savait maintenant
quel avait été le résultat de ce dévouement sans bornes de
madame Fourcard pour son unique enfant. Prévenu dans ses
moindres désirs, Auguste s'était accoutumé à les imposer;
l'esclavage volontaire de la mère avait amené la tyrannie ir-
respectueuse du fils.

La fi à la prochaine livraison.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
Suite. - Voy. les Tables des années précédentes.

RÈGNES DE LOUIS XI ET CHARLES VIII.

Costume civil. Hommes. - Notre premier dessin repré-
sente le duc de Bourgogne Philippe le Bon dans un âge déjà
avancé, et revêtu du costume d'apparat qu'il portait aux as-
semblées de son ordre de la Toison-d'Or. Toutes les pièces de
ce costume sont de couleur écarlate. La robe de dessous est
d'un fort taffetas. La coiffure, composée d'un bourrelet d'où
pend une longue cornette de drap, donne l'idée la plus exacte
de la dernière forme qu'ait reçue le chaperon avant de tomber

pour toujours en désuétude. Le manteau, également fait de
drap , rappelle par sa coupe et par son ampleur le manteau
royal , fendu sur le bras droit , échancré et retroussé sur le
bras gauche, doublé d'une fourrure blanche et bordé d'une
broderie d'or où figurent les bâtons noueux et les briquets,
emblèmes du prince. Le collier de la Toison-d'Or est posé
par-dessus le manteau, tel que le décrivent les anciens statuts
et que le portent encore les rois d'Espagne , successeurs di-
rects de Philippe le Bon à la grande-maîtrise de l'ordre :
« ledit collier en plusieurs pièces, à façon de fusils (briquets)
» touchant à pierres dont partent étincelles ardentes , et au
» bout d'icellui pendant semblance d'une toison d'or. ,»

Nos études sur le costume du temps de Charles VII nous
ont fait voir que, dès 1420; on se servait de patins analogues
à ceux sur lesquels sont montés les souliers du duc. Ses gants
blancs brodés d'or ne sont pas non plus im détail nouveau de
toilette ; mais nous arrêterons l'attention de nos lecteurs sur
le dénûment absolu de cheveux qui caractérise cette figure,
reproduite par Willemin d'après le portrait original que l'on
conserve à Bruxelles. Cela se rapporte à une circonstance
que l'histoire n'a pas dédaigné d'enregistrer.

En 1461 , Philippe le Bon- fit une forte maladie , pendant
laquelle les médecins ordonnèrent qu'on lui rasât la tête.
Revenu en santé, le vieux duc, qui avait jusque-là conservé
une très-belle chevelure, fut tout honteux de se voir tondu
de la sorte, et dans la crainte qu'on ne se moquât de lui, ou
plutôt pour n'être pas le seul dont on se moquât, il fit un
édit portant que tous les hommes nobles de ses états eussent
à se faire raser à son exemple. Plus de cinq cents personnes
firent, au vu de l'ordonnance, le sacrifice de leurs cheveux ;
pour les autres, en plus grand nombre, qui s'y refusèrent,
il fut établi des commissaires chargés de les appréhender au
corps partout où ils les rencontreraient, et de leur passer le ra-
soir sur la tète. Le chef de cette persécution contre la cheve-
lure fut un chevalier d'antichambre nommé Pierre d'Flagen-
bach, le même que Walter Scott a fait figurer d'une manière
si dramatique dans son roman de Charles le Téméraire. Ce
n'était qu'un Figaro de palais ; -quoique l'illustre romancier
ait cru devoir en faire un monstre de tyrannie et de bruta-
lité.

La mode des têtes rases ne f i t pas fortune , en dépit des
violences exercées en Flandre , - violences auxquelles se mê-
lèrent les déclamations des moralistes français. Un cordelier,
écrivant dans les premières années du règne de Louis XI ,
comparait les cheveux aux biens temporels dont il est né-
cessaire de se détacher. « Un homme qui a grande abon-
dance de cheveux, dit cet auteur, doit se faire apporter de
l'eau chaude et les tremper, et puis, avec un bon rasoir
bien tranchant , les faire ôter. Car les cheveux ne font à la
tète que nuisement. Ils engendrent ordures, poux, crasse,
teigne , sueur, et sont cause de plusieurs maladies. C'est
pourquoi folâtres sont ces cuideraulx (1) qui si grands che-
veux portent et à si grande abondance, qu'ils leur entrent
jusqu'au dos par-derrière , et par-devant leur couvrent le
front jusqu'aux yeux, tandis qu'ailx deux côtés ils leur ca-
chent les oreilles. »

Ces raisons n'étaient pas de nature à convaincre la jeunesse
dorée du temps; car du moment que la mode exigeait que
les cheveux tombassent sur les yeux et dans le cou, peu im-
portait qu'un moine, forcé par sa règle d'être tondu, y trou-
vât à redire; et quant aux arguments tirés de la propreté et
de la santé , ils n'atteignaient' pas les oisifs des cours , à qui
rien ne manquait pour le soin de leur chevelure.

Les longs cheveux triomphèrent donc , et par toute l'Eu-
rope , et pour longtemps. Albert Krantz raconte , dans son
Histoire des Vandales , qu'en 1481 les princes allemands , à
la suggestion de leurs confesseurs , s'envoyaient des ciseaux
accompagnés de lettres pour s'inviter réciproquement à se

(s) Charmante expression dont le sens revient à celui de petits
outrecuidants.
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couper les cheveux. Cela n'empêcha pas l'empereur Maxi-
milien de conserver jusqu'à sa- mort la chevelure et la coif-
fure à la française qu'il avait adoptées dans son adolescence ;

L'exemple de César devint la loi du monde.

En Allemagne, comme dans les autres États, ce ne fut
qu'au seizième siècle que les têtes se soumirent aux ciseaux,
par l'effet d'une révolution dont, celte fois encore, la France
donna le signal. -

	

-

La belle tapisserie d'Arras, qui orne l'escaliër de la biblio-
thèque nationale , a été exécutée à une époque de la mode
des longs cheveux où on les faisait tomber_ tout droits sans les
crêper ni les friser : témoin le fragment de cette tapisserie
que nous avons publié (1). Cette coiffure est celle que, jus-
qu'à ces derniers temps, le peuple appelait en marchand
de salade, à cause qu'elle s'était perpétuée dans cette partie
de la Normandie d'off affluaient à Paris tant de marchands
ambulants , revendeurs du fruit et de la verdure. Les pay-

Philippe ie Bon en grand costume de chevalier de la Toison-d 'Or.
- D'après Willemin.

sans bretons, à -l'heure qu'il est, la portent encore. Elle
se maintint dans le beau monde pendant presque tout le
règne de Louis X.f. Vers 1480 seulement la frisure reparut
pour durer jusqu'au moment où nos armées revinrent d'ita-
lie-avec Charles VIII. Restaurée , mais non stationnaire, elle
subit plus d'une fois; dans cette période de quinze ans ; les
changements que l'art lui imposa. Les gravures qui accom-
pagnent le présent article font voir les caprices divers du fer
s'exerçant sur ]a chevelure, de 1480 à 4496.

Mais en voilà assez de dit sur les cheveux. Revenons à la
forme des habits.

Portrait du grand fauconnier de Charles VIII vers r4go. -
, D'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale.

Une chronique parle en ces termes de la mode de 1467 :
« Cette année , les hommes se vêtaient si court que leurs

chausses leur valaient presque autant que s'ils avaient été'
tout nus; et avec cela , ils faisaient fendre les manches de
leurs robes et de Ieurs pourpoints de telle sorte qu'on voyait
leurs bras à travers une déliée chemise qu'ils portaient , la-
quelle chemisé avait la manche large. Item , dessus leurs
longs cheveux, ils avalent bonnets de drap d'un quart ou
même d'un quart et demi de haut. Et les nobles et les riches
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portaient grosbes chaînes d'or au cou , avec pourpoints de
velours ou drap de soie , et longues poulaines à leurs sou-
liers , aussi longues qu'étaient leurs bonnets ; et à leurs
robes gros mahoîtres sur leurs épaules , pour les faire appa-
raître plus fournis et de plus belle encolure, et pareillement
à leurs pourpoints , lesquels on garnissait fort de bourre.
Et s'ils n'étaient ainsi habillés , ils s'habillaient tout long
jusques en terre de robes , et partant se vêtaient tantôt
long , tantôt court. Et n'y avait si petit compagnon de mé-

Lier qui n'eût une longue robe de drap jusques aux talons. »
Ce que le chroniqueur dit de l'exiguïté des vêtements de

dessus peut s'appliquer aussi aux modes sous Charles VI, sous
le roi Jean, et plus anciennement encore sous le roi Robert,
lorsque les Arlésiens étaient venus transplanter .les modes
provençales à Paris. Mais ce qui était sans exemple dans le
costume du temps de Louis XI, c'était ces fentes pratiquées
aux maches des habits pour laisser voir la chemise. La raison
de cette mode était dans le degré inouï de perfection qu'a-

Damoiseaux et Homme de loi d'environ 148o.- D'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale.

valent atteint les tissus de fil au quinzième siècle. On ne put
se résigner à enterrer sous le vêtement cette toile que la
Frise était parvenue à faire si fine et si blanche; et comme
l'idée ne vint pas d'abord d'en faire parade par-devant soi en
tenant le pourpoint ouvert sur la poitrine , on pratiqua des
entailles aux bras, êomme des fenêtres par où il était permis
à l'oeil d'entrevoir la beauté de la chemise. Qu'on n'oublie
pas qu'en fait de produits manuels, beauté était jadis l'é-
quivalent de cherté. Le prix élevé des toiles de Frise était
un obstacle à ce que le premier venu s'en procuràt, et
leur succès comme objet de toilette Aut assuré d'autant. Le
linge, d'abord exhibé aux bras, le fut ensuite à la taille , sur

l'estomac, aux épaules, aux cuisses mêmes, par la multipli-
cation des crevés. Bref, plus on avança, plus le linge devint
apparent, et c'est dire assez son triomphe que de constater
que depuis Louis XI il n'a pas cessé d'avoir cette importance
non-seulement dans la mise des Français , mais encore dans
celle de presque tous les Européens.

Notre auteur de 4467 fait connaître, en parlant de la forme
des bonnets, un autre signe bien caractéristique de l'habille-
ment sous Louis XI. Ces coiffures d'un 'quart et demi de
haut ( environ 45 centimètres) ressemblaient beaucoup aux
bonnets de magicien , car elles étaient pointues et soutenues
par une doublure apprêtée qui leur faisait darder le ciel. On
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les V jusqu'à la renaissance, fut d'accoupler ledouhie défaut
de l'exiguïté extrême et de l'ampleur• démesurée.

Pendant les dernières affinées de Charles_VII, on avait fait
• grande consommation en France d'étoffes de soie, principale-
ment des satins brochés et du brocard, appelé drap d'or dans
les auteurs du temps. Ces étoffes étaient apportées d'Italie,
fabriquées la plupart à Florence ou à Lucques. Louis XI en
fit baisser l'importation par les entraves de toute sorte qu'il
y mit. Sans rendre précisément de loi somptuaire , si ce
n'est à l'égard de ses gens d'armes, il restreignit l'usage des
soieries, soit en les surchargeant de taxes, Soit en poursuivant
d'avanies publiques ceux qui en portaient. Pour joindre
l'exemple au précepte , il affectait sur sa personne une ex
cessire simplicité. « Notre roi, dit Commines, s'habillait fort
court, et si mal que pis ne pouvait. » 'fout le monde con-
naît , par l'abus qui en a été fait , l'habit en gros drap et le
chapeau à bonne vierge de plomb de Louis X1. Sur le théâ-
tre, dans les romans, on en a multiplié la peinture; fausse
peinture , ii faut le dire, car elle tendrait à transformer l'un
des plus ardents émancipateurs de l'Europe moderne en un
vieux rachitique, couvrant de la souquenille d 'Harpagon
Pâme poltronne d'un Sganarelle.

Il est.vrai que Louis XI, abattu par le travail plus que par
l'âge , passa les deux dernières années de sa vie sur une
chaise, perclus, inquiet, longuement, lentement dévoré par
l'idée du repos qu'il lui fallait subir et qui faisait son plus cruel
supplice. Mais dans cet état de maladie et de ruine, il n'était
plus le roi sans façon , qui avait constammment sacrifié l'ap-
parence au parti pris de ne considérer que le fond des choses.
Son immortel historien , Commines, que nous citions tout à
l'heure, le représente visant à l'effet dans le château du Plessis-
lez-Tours, et demandant à un éclat d'emprunt de quoi en
imposer à l'opinion. « Il se vêtait richement , ce que jamais
n'avait' accoutumé par avant, et ne portait que robes de satin
cramoisi , fourrées de bonnes martres; et _il en donnait aux
gens sans qu'on les lui eût demandées. » Ainsi, au contraire
de ce qu'il avait fait toute sa vie, il mont rait du goût pour la
toilette et l'encourageait chez ses sujets par ses libéralités.

Maintenant, si l'on veut avoir une idée exacte du costume
de prédilection de Louis XI pendant qu'il fut lui-même , au
Iieu de s'en rapporter aux paraphrases des écrivains moder-
nes, qu'on ait recaurs.au précieux dessin publié dans le Ma-
gasin pittoresque de 1845 (1). Le roi y est représenté en

ii:hasseur : courte jaquette, chausses collantes, bottes longues,
le cor en bandoulière et l'épée au flanc. Ainsi avait-il voulu
être mis sur son tombeau, en dépit des traditions et de tous
les usages reçus ; mais dans sa pensée , cet habit , qui est
bien l'habitdégàgé et sans faste auquel fait allusion Com-
mines, cet habit devait exprimer à la fois l'histoire et le sym-
bolede son règne. Par là,'en effet, il apprenait à la postérité
qu'il avait passé dix-huit ans de sa vie à cheval , pour tout
voir, tout savoir, réunir par sa présence en tous lieux les
parties dispersées de son royatune, et chasser toujours devant
lui, jusqu'à le réduire aux abois , le monstre jusqu'alors in-
vincible des coalitions.

Si un homme de cette intelligence a proscrit le Iuxe des
vêtements, on doit croire qu'il y a été mû par d'autres rai-
sons que son goût particulier. Effectivement, il n'y a qu'à jeter
les yeux sur les documents administratifs de son règne pour
trouver ces raisons exprimées à tout propos et sous cent for-
mes différentes. Les guerres des Anglais avaient ruiné tota-
lement l'industrie de la France ; elle n'exportait plus : de sorte
que le commerce se faisait en achetant toujours et en ne
vendant jamais. Pour les soies, pour les draps fins, pour les
denrées du Levant, c'étaient des flots d'or qui s'écoulaient. du
royaume sans avoir de conduits pour y revenir. Une admi-
nistration clairvoyante devait tout naturellement chercher à
entraver, jusqu'à meilleure occurrence , une consommation.-

fit sur ce tnodéle des chapeaux de feutre à rebords très-
étroits. (tien de plus grotesque que certains personnages que
l'on voit dans les miniatures du temps, affublés de cette sorte
de chapeau , en mime temps qu'ils ont le corps couvert_ de
l 'armure chevaleresque. Bonnets et chapeaux s'amendèrent
sous le. règne suivant. Les premiers furent réduits_à la forme
et aux dimensions de simples calottes. il n'y eut que les
hommes de loi et les docteurs qui les conservèrent tant soit
peu élevés, comme marque distinctive de leur état. Quant
aux chapeaux, Louis Xi tenta en vain, par son exemple
particulier, de les ramener à une mode raisonnable. On
n'abandonna la forme pyramidale que pour passer, sans
intermédiaire , à celle du mortier. En cela le chapeau ne fut -
qu'une plate copie de la toque, qui commençait à_ prévaloir.
Lies médailles , des chaînes d'or et de pierreries, des plumes
ornées de perles, s'ajoutèrent à la toque comme au chapeau.
Une petite toque retroussée , portée sur le coin de l'oreille
par les damoiseaux, s'appelait barrette. _On peut voir, page
45, des échantillons de toutes ces coiffures, ou au_ moins du
bonnet doctoral, du bonnet civil, de la barrette et de la toque
à plumes.

	

--
Nous avons dit, en parlant du costume militaire (1) , que

ce fut sous Charles VIII qu'on_abandoina définitivement les
poulaines. Les portraits de la vieillesse de Louis . Xi repré-
sentent déjà ce monarque avec des souliers arrondis du bout.
Notre dessin de Philippe le Bon ne lui attribue pas non plus
de poulaines. il est certain qu'à_ toutes les époques il dut se
trouver des gens de bon sens qui résistèrent à cette mode
gênante et ridicule , de même qu'après sa chute il y eut des
personnes assez extravagantes ou assez obstinées pour vou-
loir la retenir. J'ai vu, dans une miniature de 9494, un vieil-
lard encore chaussé de galoches à pointes. AuFsMins celui-là
avait pour excuse l'amour du temps passé, naturel à son
âge. Quoi qu'il en soit, en prenant une moyenne entre ces
Cas particuliers, on est amené à placer vers. l'an 1485 l'ex-
tinction des poulaines. II y avait plus de quatre siêclesqu'elles
avaient commencé à paraître, et pendant-ce long espace de
temps, restaurées autant de fois que proscrites, elles avaient
tenu comme enfermée dans un cercle infranchissable la
mode des chaussures. Le charme fut rompu du moment
qu'on cessa de leur conférer les honneurs de l'anathème;-.
elles tombèrent d'elles-mêmes pour ne plus être reprises.

En continuant notre commentaire sur les modes de 1467,
nous arrivons aux_ pourpoints d 'mahoitres, qui ne sont pas
quelque chose de nouveau pour nous, car nous les avons vus
paraître sous le règne de Charles VII, et nous en avons donné
une explication assez complète pour qu'il soit inutile d'y re-
venir (2). Les mahoitres cessèrent d'être eu usage vers 1480,
sans que pour cela on renonçât à vouloir paraître large des
épaules; mais l'artifice mis en usage fut moins grossier. On se
serra la taille en ramenant la ceinture par-dessus la robe ; on
donna à la robe elle-même de larges revers qu'on garnit de
fourrures et qu'on renversa sur lés épaules, de manière à
augmenter de tout leur volume l'apparence de l'encolure.
Cette mode, dont on peut juger par le portrait du grand fau-
connier de Charles Viii gravé page 44, ne laisse pas que
d'être gracieuse, à part la longueur excessive de la robe. On
sent là un avant-goût de la renaissance.; . il n'y a plus qu'un
pas à faire pour arriver au costume que les chefs-d'oeuvre de-
Raphaël ont immortalisé.

II ne faut pas imputer aux seuls contemporains de Louis Xi
l'incohérence de goût qui leur faisait porter, par-dessus, les
vêtements les plus longs, et, par-dessous, les plus étriqués.
Pareille anomalie eut lieu sous Charles Viii et encore sous
Louis XII , comme nous le verrons par la suite. Il y a plus ;
si on se rappelle les études faites sur les époques antérieures,
on conclura que la loi permanente du costume, depuis Char-

(:) Voy, r848,p. sis.
(2) Voy. 18 47 ' P- 278. (r)".". 364.
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ruineuse pour le pays. Ainsi fit Louis XI, et mieux encore, car I s'étend le long des rives de l'Océan ( Oceanus Egypti),
il conçut la possibilité d'affranchir ses états du tribut immo- l'Océan d'Égypte , expression particulière à cette carte) ,
déré qu'ils payaient à l'Italie pour l'achat des soieries. C'est
à lui qu'appartient l'honneur d'avoir fait planter les premiers
mûriers en France, et d'avoir monté à Lyon et à Tours des
fabriques qui auraient pu avancer de deux siècles la gran-
deur industrielle du pays , si ses absurdes successeurs n'a-
vaient pris à tâche de détruire tout ce qu'il avait créé. Que
dire de Charles VIII, qui, comme encouragement à la fa-
brication de la soie, imagina de ressusciter les lois somptuai-
res de Philippe le Bel, et de défendre à tels ou tels de porter
du velours , à tels ou tels de porter du satin ? Louis XII
ayant conquis l'Italie pour quelques jours , crut posséder à
tout jamais la source de toute splendeur et laissa les métiers
français s'arrêter. Nous n'eûmes ni l'Italie , ni l'industrie de
la soie. Lorsque Henri IV résolut de la naturaliser de nouveau
dans ses états, on n'avait plus mémoire qu'aucun essai de ce
genre eût été tenté auparavant.

il n'y a que les grandes âmes qui sachent combien il y a
de gloire à être bon.

	

SOPHOCLE.

CURIOSITÉS GÉOGRAPHIQUES.

LA MAPPEMONDE DE RANULPHE DE HYGGEDEN.

( Quatorzième siècle.)

Nous avons publié en 1840, p. 207, une mappemonde
saxonne du dixième siècle; celle que nous donnons aujour-
d'hui est du quatorzième. Plus de quatre cents ans s'étaient
écoulés entre le dessin de l'une et de l'autre ; toutefois les
idées n'avaient presque point changé. Les connaissances de
celui qui traça la seconde n'étaient guère supérieures à celles
du premier. Cette mappemonde est , comme la précédente ,
un Informe dessin clans lequel les niasses principales ont leur
situation respective , où beaucoup de détails ne l'ont pas;
c'est une sorte d'esquisse dans laquelle on semble ne s'êt re
proposé d'autre but que de rattacher une nomenclature à
une sorte de trame imparfaite, mais suffisante pour guider
dans la lecture d'un récit historique.

Cette no ienclature a encore ici pour base la nomencla-
ture vulgaire d'un des géographes latins de l'antiquité, au
milieu de laquelle l'écrivain a enchâssé celle qui lui était plus
particulièrement connue. Ainsi les noms qui se rattachent à
la géographie du Nord y sont nombreux, parce que le dessi-
nateur était lui-même un homme du Nord. Comme chré-
tien, pénétré des récits bibliques , il étend la géographie
sacrée sur un espace démesurément grand et qui n'est aucu-
nement en rapport avec les régions voisines. A elle seule elle
occupe la moitié de l'Asie. Le Jourdain (Jordanus) des-
cend bien du Liban pour aller verser ses eaux dans la mer
Morte ( mare lortuum). Mais la Phénicie (Fenicia) est au
sud du lac Maudit, dans les terres; Madian est voisin de la
Chaldée (Chaldea) ; l'Euphrate, unissant le Taurus au Liban,
n'a pas d'embouchure , et la Mésopotamie est sur sa rive
droite, au lieu d'être placée à sa gauche. Les territoires
d'Effraym et de Galaad, appuyés sur l'Euphrate, viennent
mourir au pied du Sinaï (mous Sina ), Au pied de la sainte
montagne, une bande jetée sur la mer Rouge (mare Rubrum),
indique le lieu du passage des Hébreux (transitus tlebreo-
rum). A l'extrémité de l'Arabie, Saba, le royaume de la
reine Malkhis, si célèbre dans la légende de Salomon, tient
une large place. Jérusalem, encore orthographiée par abré-
viation 11m, est la seule ville des régions orientales que
l'on ait désignée par une indication graphique particulière.

L'Afrique ne présente rien de bien particulier. L'Éthiopie
orientale et occidentale, qui en marque les bo rnes au midi ,

comme dans la mappemonde homérique far suite du peu
de largeur du continent, le Nil (,flumen NS us) a décrit ces
contours bizarres et rapprochés, déjà dessinés dans le pla-
nisphère saxon ; mais ici le fleuve arrive nettement jusqu'à
la Méditerranée , ce qu'il est difficile de déterminer dans
le dessin de Ranulphe. L'existence du Sahara est indiquée
par une mer aréneuse ou de sable (mare Arenosum) que
touche le grand fleuve.

Le soin avec lequel les îles britanniques sont traitées dans
la carte de la bibliothèque Cottonienne montre suffisamment
quel a été le lieu où elle a été rédigée, tandis que dans celle
que nous examinons aujourd'hui, on est amené infailliblement
à la considérer comme, ayant été dessinée sur le continent, à
Paris peut-être. En effet,•Parisius, objet d'une désignation par-
ticulière, s'élève au centre d'un territoire autour duquel vien-
nent se grouper les noms des principales provinces de France :
la Picardie, le Normandie, la Pictavie (le Poitou), l'Aquitaine.
la Vasconie (la Gascogne), la Navarre, la Bnrgundie (la Bour-
gogne). Du reste, près de là, même désordre que dans les ré-
gions sacrées. L'Aragon et la Catalogne ne sont pas en Espagne,
et la Campanie, franchissant la mer, vient se placer près de
la Provence. Le Rhône -meurt au milieu de cette étrange
confusion, après être venu des mêmes lieux que le Rhin.
Malgré les connaissances de l'auteur sur les pays germani-
ques, connaissances démontrées par l'abondance des noms
(Belgique, Brabant, Flandre, Séland, Frisons, Allemagne,
Rhétique, Franconie, Thuringe, Westphalie, Saxonie, Ala-
nie, Boémie) , il place le Hainaut et la Hollande côte à côte
sur la rive gauche du Rhin; la Dacie et la Norvége sont pour
lui deux îles, dont l'une, là dernière, est voisine de l'Irlande.
En s'avançant plus au nord, ses idées sont tellement con-
fuses, que la Gothie est voisine des monts Riphées, et que
la Scandinavie , s'avançant vers l'Asie Mineure , se trouve
limitrophe des Amazones, entre la mer de 1'Ilircanie et l'IIi-
bérie. Il nous faudrait trop de temps et d'espace pour rele-
ver toutes les autres erreurs. Cependant reconnaissons que
pour l'Europe continentale, la carte de Ranulphe est bien
supérieure à la mappemonde saxonne.

Cette idée systématique des anciens que les principales
mers intérieures de l'ancien monde étaient des golfes formés
par l'Océan aux limites du monde, se retrouve dans l'un et
l'autre de ces monuments géographiques. La Méditerranée,
la mer Caspienne et la mer Rouge, ont tontes la même origine ;
mais ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il en est de même des
Palus Méotides (mer d'Azof) qui sont séparés de la mer
Noire. Dans la Méditerranée, les îles se suivent, pour ainsi
dire régulièrement , depuis Gadès (l'île de Cadix ), qui est
l'entrée, jusqu'à Pathmos, le lieu d'exil de saint Jean, l'en-
droit où fut écrit l'Apocalypse, qui est à l'ext rémité opposée.
Comment Pathmos, île de l'Archipel, qui eût été mieux
placée près de Candie, est-elle venue se ranger si loin de son
emplacement? Cela n'est pas trop explicable. Quant à Col-
chos, qui s'étale au' milieu d'une mer dans laquelle il faut
reconnaître la mer Noire, c'est un très-lointain souvenir des
poésies du chantre divin d'ilion.

L'Océan , le grand Océan, l'infranchissable limite, est ici
un large fleuve qui enceint dans sa course lointaine le Para-
dis, le lieu où se passe cette scène que les Grecs ont si gra-
cieusement représentée par la fable de Pandore. Au milieu
de ce courant éternel, qui prend ici le nom d'océan Scythique,
là celui d'océan d'Égypte, surnagent quelques terres isolées,
appendice des continents voisins: Pile d'Apollon, que les an-
ciens faisaient voisine des bouches de l'Ister, et d'où Lucullus
avait apporté l'Apollon du Capitole ; la Vinland, témoignage
des découvertes américaines et anté-colombiennes des navi-
gateurs du Nord; Tilé, la vieille Thulé des Grecs; les îles
Salie et Malie, Canaria, et l'île Fortunée, qui a pour pendants
l'Anglie (l'Angleterre), la Walha (Galles), l'Hibernie (l'Ir-
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lande, la Scotie (l'Écosse) et Man, autant d'îles. Évidemment
ce dessinateur n'était pas Anglais.

	

-
La carte est coloriée. L'Océan, la Méditerranée et les fleuves

y sont peints en vert noir uni. Les limites des contrées entre
elles sont représentées par de petites lignes vermillonnées.

Comme dans la carte saxonne, l'orientation est telle que le
sud est à droite, le nord -à gauche, le couchant au bas de la
carte.

On attribue cette mappemonde curieuse à Ranulphe de
Hyggeden (on écrit aussi Ralphe lyggeden, Iligden ou Hy-

Mappemonde du quatorzième siècle.

keden ). C'était un savant bénédictin du monastère de Saint- des copistes peut avoir modifié la carte primitive selon ses
Werberg, dans le comté de Chester en Aquitaine, où il mou- connaissances personnelles.
rut vers 1360. II est l'auteur d'un ouvrage historique,
intitulé Polychronieona, la Multiple chronique, divisé en BûnEAOX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
sept livres, dont le premier contient une description de toutes

	

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins,
les contrées. Il importe , au reste, de faire observer que le 	
Polychroulcon a été plusieurs fois transcrit, et hue chacun

	

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon,
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LE RETABLE DE LA CELLE

(Département de l'Eure).

TOME XVII.- FEvas.a 84g.

*



M GASIi^i PITTOR SQUE.

La Celle est un petit village situé sur les limites des dépar -
tements de l'Eure et de l'Orne, dans la vallée de la Rille.
L'église, petite , mal bâtie sans style , s'élève au milieu de
rares maisons séparées par des champs fertiles et de vertes
clôtures. On ne la citerait guère, si ce n'était qu'elle possède
un beau retable composé de divers bas-reliefs d'albâtre assez
habilement rapprochés, mais qui primitivement devaient
faire partie d'une série de compositions dont quelques-unes
n'existent plus. Ces bas-reliefs, comme tous les albâtres du
seizième siècle , sont remarquables par certaines qualités
d'exécution qui' contrastent fréquemment avec une maladresse
naïve. Dans ce beau temps de la renaissance , les ateliers des
monastères, sans être restés étrangers aux progrès de l'art,
avaient encore coutume de suivre trop scrupuleusement cer-
taines traditions du style primitif chrétien. La chasteté des
figures drapées, la simplicité des plis, l'expression placide
des physionomies, le peu de vérité des attitudes et des gestes
lorsque le mouvement ne se rapporte point aux habitudes de
la vie monastique, l'ignorance anatomique dans quelques
parties , enfin la monotonie des accessoires, autorisent à at-
tribuer cette oeuvre d'art à des moines , disciples de ceux qui,
aux douzième et treizième siècles, exécutaient les châsses et
les reliquaires en orfévrerie émaillée. Parmi ces ' treize bas-
reliefs, le premier se recommande surtout à l'attention par
son étendue et son mérite : il représente au milieu du ciel
la Vierge, le Père éternel , le Christ, le Saint-Esprit et les
anges. Le Père cet au milieu; Il est mitré et il fait le geste de
bénir. Le Fils et le Saint-Esprit touchent à la couronne de la
Vierge. Les anges , qui soutiennent la Vierge , sont -vêtus
d'habits serrés au cou et sur la poitrine, comme ceux des
novices dans les couvents. Les draperies des trois personnes
de la Trinité sont fouillées et repliées comme dans le vieil
art allemand. Il en est de même dans la plupart des autres
bas-reliefs. En général, les mains, un peu sèches et roides,
ne manquent cependant ni de grâce ni d'une certaine distinc-
tion. On voit encore sur les draperies et sur les fonds quel-
ques traces de peinture où dominent le bleu, le rouge et
l'or. Les autres sujets des bas-reliefs sont les suivants : -
Naissance de la Vierge. - Présentation de la Vierge au tem-
ple. - L'Annonciation. La pose de la Vierge est d'une naï-
veté étonnante; l'ange qui lui présente un lis est vêtu en
page; il porte une toque et un pourpoint. - Jésus dans la
créche; le Père éternel regarde; il en est de même datas
l'Annonciation. - Adoration des rois; la figure de la Vierge
est d'une -jolie exécution, La Circoncision. - Saint Geor- '
ges malade , visité par la Vierge. - Saint Georges armé
chevalier par la Vierge ; un ange lai attache les éperons,
un autre tient son épée, un autre son boucliee. -Saint_
Georges combattant le dragon ; la Vierge et Jésus-Christ"
sont au fond; une femme avec un nimbe est en prière prés '
de l'agneau. Dans ce dernier bas-relief, la mauvaise exé -
cution du cheval, l'inexpérience complète qui se trahit dans
l'arrangement de l'armure et de la selle , peuvent servir
de preuves à l'appui de la conjecture que l'artiste était plus
familier avec le cloître qu'avec les tournois et les hauts faits
des chevaliers.- Saint Georges baptisent. - Saint Georges
devant le juge, aux pieds duquel un bouffon gesticule, tandis
qu'un nain, accroupi sur une colonne, joue du violon. -
Saint Georges décapité; le juge est témoin du eupp!ice et
porte sur son bonnet nn petit chien qui semble exprimer
l'idolâtrie. Le corps de saint Georges décapité reste à
genoux; au-dessus, deux anges emportent au ciel son âme
nue et ailée. - Les petites statuettes qui décorent les niches
de chaque côté des compositions, sont d'une exécution très-
supérieure à celle des bas-reliefs.

Les méthodes sont les m
-

aîtres des m
-

aîtres.
TpkLernAtÇD.

TRADITIONS POPULAIRES DE-LA FRANGE.

LE SEIGNEUR D 'ESTOtITEvtLLE.

Le seigneur d'Estouteville bâtissait l'abbaye de Vaimont en
Caux pour accomplir un voeu fait en Palestine, et il y em-
ployait tous ses vassaux; mais le rude batailleur, insensible à
leurs fatigues , les tenait au travail depuis l'aube jusqu'au
tomber du jour, sans autre nourriture que le pain de ses
meutes trempé dans t'eau des fontaines. Aussi tous auraient--
Ils succombé si, près de l'homme implacable, Dieu n'eût
placé une sainte. La fille du seigneur d'Estouteville était si
belle qu'au premier aspect on en demeurait ébloui; puis
l'expérience la faisait trouver si bonne qu'ou ne pensait plus
à sa beauté. Partout où son père avait menacé ou puni , elle
venait rassurer ou guérir. Elle arrivait au milieu ales afflic-
tions comme te rayon du soleil dans l'orage, et devant son
sourire les larmes devenaient des perles.

Prenant en pitié la misère des vassaux qui travaillaient à
l'abbaye, elle leur réservait les viandes les plus succulentes,
les vins les mieux épicés, et les apportait en secret, en leur
recommandant de n'en parler à personne et de ne remercier
que Dieu.

Mais le seigneur d'Estouteville soupçonna la fraude , et
comme sa main était aussi fermée que son coeur, il entra
dans une violente colère.

Un-jour donc que la jeune fille se rendait à Vaimont en
Caux, cachant sous sa robe les vivres et le vin qu'elle empor-
tait, il la rencontra au détour du chemin et l'arrêta brusque-
ment.

--- Quelle est cette cruche cachée sous votre voile? de-
manda-t-il d'un air sévère.

- Hélas! que mon mettre excuse, dit la jeune fille crain-
tive; ce n'est que de l'eau puisée à la petite source.

-Que tenez-voue eeveloppé dans les plis de votre mante?
reprit d'Estouteville, dont i'eeil brillait de colère.

- Que monseigneur ne s'irrite point! répliqua l'enfant
plus tremblante ; ce ne sont que des fleurs cueillies dans la
haie.

	

-

	

-

	

-
- Tu me trompes ! s'écria le châtelain furieux.
Et, saisissant la cruche, il-la vida sur la route, afin de con-

fondre la jeune fille. Mals, ô prodige! un miracle contraire à
celui de Cana venait de s'accomplir, le vin s'était changé en
une eau limpide. -

	

-
D'Estouteville voulut faire tomber les vivres cachés dans

la mante : il ne s'en échappa que des fleurs.
- Malheureuse 1 s'écria-t-il, tu ruines tom maître et ton

seigneur, et tu ne crains rien parce que tu as la Vierge pour
complice; mais , aussi vrai que je ressusciterai un jour dans
ma chair pour voir la Trinité, je mettrai entre toi et les
pauvres la grille d'un couvent! - -

	

-
- Qu'il soit fait selon votre volonté, répondit la jeune fille.
Et , un nuage lumineux l'ayant enveloppée , elle disparut

aussitôt comme emportée dans un éclair.
Le seigneur d'Estouteville, d'abord saisi d'épouvante, puis

de douleur, la fit chercher partout; mais toutes ses recher-
ches furent inutiles : Dieu punissait par la solitude celui qui
s'était isolé des autres hommes, faute de charité.

Il vieillit tristement dans son château , comme le hibou
dans le creux du chêne, sans entendre parler de sa fille ; çe
fut seulement au bout d'un grand nombre d'années que, se
promenant dans le cimetière d'un couvent, il lut son nom sur
une tombe déjà rongée de mousse et oit itse faisait des mi-
racles.

	

-

	

- -

(Cette tradition , encore populaire dans une partie de la
Normandie, et dont l'origine monastique est évidente, a été
empruntée à l'histoire du miracle des roses; -irais ce qui lui
donne un caractère particulier et attachant, c'est l'intention
du légendaire à exalter la charité. 11 est clair qu'il a voulu en
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faire la vertu cardinale de la foi catholique. En sa faveur,
Dieu jette un miracle sur le mensonge de la jeune châtelaine.
C'est qu'au siècle où se composaient ces récits , nul autre
mérite ne pouvait lui être comparé. L'immense majorité
des hommes , accablée sous l'oppression et le mépris d'une
minorité altière , n'avait pour défense que ce cri : Charité !
Recommander aux puissants l'amour, c'était seulement ré-
clamer pour les faibles le droit de ne pas mourir. )

LA FANTASMAGORIE.

LE PHYSICIEN ROBERTSON.

«Dans un appartement très-éclairé, au pavillon de l'Échi-
quier, n° 18, je me trouvai, avec une soixantaine de person-
nes, le 1 germinal (an vt). A sept heures précises un homme
pâle, sec , entra dans l'appartement où nous étions; après
avoir éteint la plupart des bougies, il dit : «Citoyens et
messieurs, je ne suis point de ces aventuriers, de ces char-
latans effrontés qui promettent plus qu'ils ne tiennent; j'ai
assuré, dans le Journal de Paris , que je ressusciterais les
morts, je les ressusciterai. Ceux de la compagnie qui dési-
rent l'apparition des personnes qui leur ont été chères, et
dont la vie a été terminée par la maladie ou autrement,
n'ont qu'à parler; j'obéirai à leur commandement. e Il se
fit un instant de silence. Ensuite un homme en désordre ,
les cheveux hérissés, l'oeil triste et hagard , dit : « Puisque
je n'ai pu, dans un journal officiel, rétablir le culte de Marat,
je voudrais au moins voir son ombre. n

» loberston verse sur un réchaud enflammé deux verres
de sang, une bouteille de vitriol, douze gouttes d'eau forte,
et deux exemplaires du Journal des Hommes libres; aussitôt
s'élève peu à peu un petit fantôme livide, hideux , armé
d'un poignard et couvert d'un bonnet rouge : l'homme aux
cheveux hérissés le reconnaît pour Marat; il veut l'embras-
ser; le fantôme Aait une grimace effroyable et disparaît.

n Un jeune merveilleux sollicite l'apparition d'une femme
qu'il a tendrement aimée, et alors il montre le portrait en
miniature au fantasmagorien , qui jette sur le brasier des
plumes de moineau, quelques grains de phosphore et une
douzaine de papillons; bientôt on aperçoit une femme les
cheveux flottants et fixant son jeune ami avec un sourire
tendre et douloureux... »

Ce passage est extrait d'un article dans lequel le représen-
tant Poultier rendait compte d'une séance fantasmagorique
du Liégeois Robert, dit Robertson. (Ami des lois du 8 ger-
minal an vi, - 28 mars 1798.)

Ces séances, commencées au pavillon de l'Échiquier, furent
ensuite transAérées dans l'ancien couvent des Capucines, près
la place Vendôme. La salle étant constamment encombrée, le
prix des places fut élevé à trois et à six livres. Les journaux
du temps sont remplis de récits merveilleux sur les vives
impressions que des gens du monde et des littérateurs célè-
bres ressentaient à la vue du spectacle offert par Robertson.
Une foule d'accessoires habilement ménagés contr ibuaient à
augmenter l'effet produit sur les spectateurs. Le thauma-
turge avait choisi pour son théâtre la vaste chapelle aban-
donnée au milieu d'un cloître que le public se rappelait d'avoir
vue toute couverte de tombes et de dalles funèbres. On ne
parvenait à cette salle qu'après avoir parcouru, par de longs
détours, les cours cloîtrées de l'ancien couvent, décorées
de peintures mystérieuses. On arrivait devant une porte de
forme antique, couverte d'hiéroglyphes ; cette porte Aranchie,
on se trouvait dans un lieu sombre, tendu de noir, faible-
ment éclairé par une lampe sépulcrale, et n'ayant d'autre
ornement que des images lugubres. Le calme profond, le
silence absolu qui régnait dans ce lieu, l'isolement subit dans
-equel on se trouvait au sortir d'une rue bruyante , l'attente
des apparitions les plus effrayantes, imprimaient aux specta.

teurs un recueillement extraordinaire. Les physionomies
étaient graves , presque mornes , et l'on ne se parlait qu'à
voix basse.

L'article de Poultier dont nous avons cité un fragment,
conçu dans un sens politique, n'est pas une description fi-.
dèle. Au moins Roberston se défend-il vivement , dans ses
Mémoires (1), d'avoir jamais feint d'être en possession de
moyens surnaturels. Il racohte que fréquemment des jeunes
gens venaient lui demander l'ombre de leur fiancée, des fem-
mes celle de leur mari, des jeunes personnes surtout celle
de leur mère. « Tout en écoutant le récit de leurs peines,
dit-il, je désabusais leur crédulité. Mes efforts restèrent ce-
pendant infructueux devant l'exaltation d'une femme dont le
mari m'avait été connu. Il était maître de musique de la cha-
pelle de Versailles. Son épouse, inconsolable de sa mort, conçut
l'espoir que je pourrais faire apparaître son ombre devant elle ;
ce fut dès-lors une idée fixe que rien ne put affaiblir. Elle m'ac-
cusait de prendre plaisir à prolonger et à accroitre sa douleur
par mon refus. Je voyais une femme près de perdre la raison;
je m'adressai au bureau de police, et je demandai la permis-
sion d'adoucir le chagrin de cette femme en complétant une
erreur qu'on ne pourrait dissiper qu'en la réalisant. Cette per-
mission me fut accordée. Je m'appliquai à la bien persuader
que, si cette évocation était possible, le pouvoir n'en existait
que pour en faire usage une seule fois. Je dessinai de souvenir
les traits de son mari, certain que l'imagination malade de la
spectatrice ferait le reste. En effet, l'ombre parut à peine
qu'elle s'écria : « 0 mon mari! mon cher mari, je te revois...
a C'est toi ; reste, reste, ne me quitte pas sitôt. » L'ombre
s'était approchée presque sous ses yeux ; elle voulut se lever,
mais l'ombre disparut, et alors elle resta interdite, puis versa
des larmes abondantes. Sa douleur était plus tendre. Elle me
remercia d'une manière expressive, dit qu'elle avait la cer-
titude que son mari l'entendait, la voyait encore, que ce
serait toute sa vie une douce consolation. »

Les procédés fantasmagoriques furent longtemps le secret
de l'inventeur. Les uns affectèrent de comparer les apparitions
aux ombres chinoises; d'autres n'y voyaient que les illusions
de la lanterne magique. Qependant ils renonçaient à expliquer
la marche des fantômes, graduée et naturelle au lieu d'être
saccadée comme dans les deux divertissements connus qu'ils
citaient. La vie apparente des personnages, une distribution
savante de la lumière et des ombres, la grandeur et la crois-
sance progressive des spectres, enfin le rapprochement pres-
que immédiat sous les yeux des spectateurs sur lesquels ils
paraissaient se précipiter, contribuaient à établir une diffé-
rence notable entre la fântasmagorie et tous les autres spec-
tacles jusqu'alors connus.

L'astronome Lalande, le physicien Charles, témoignèrent
souvent à Robertson le plus vif désir de connaître ses procé-
dés ; et ne pouvant obtenir l'aveu de son secret ils cherchè-
rent à le deviner, mais en vain. « Plus le procédé était simple,
dit Robertson, plus les physiciens s'en laissaient écarter par
leur imagination ; ils attribuaient cet éloignement et cet agran-
dissement subits des objets à l'effet d'un miroir concave com-
biné avec le foyer d'une loupe : tous leurs essais tournaient
autour de ce cercle. Mais pendant huit ans rien ne fut de-
viné; et peut-être aurait-on cherché plus longtemps, sans
l'indiscrétion d'un garçon de service que j'occupais et l'avi-
dité d'un capitaliste qui voulut exploiter l'infidélité de cet
agent. » (Mémoires de Robertson. )

Le procès engagé entre Robertson et ses contrefacteurs fil
tomber le voile qui avait caché jusque-là les procédés de cet
ingénieux inventeur. Néanmoins c'est dans ses Mémoires,
publiés en 1831, que ces procédés furent expliqués en détail
pour la première fois.

11 faut pouvoir disposer d'une salle de 20 à 25 m. de lon-
gueur sur 7 à 8 m. de largeur au plus. On la partagera en

(r) Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques du pby-
sicieu aéronaute Ji.-G. P.obertson. paris, I83 r.



Fig. 3,

Fig.

52

	

MAGASIN PITTORESQUE.

deux parties : l'une, ayant 8 m. de longueur, est destinée aux
appareils; l'autre, qui doit être peinte ou tendue en noir, est
occupée par le public. Ces deux parties sont séparées par un
rideau de percale fine bien tendue, qu'il faut provisoirement
dissimuler --à la -vue des spectateurs par un rideau d'étoffe

noire. Le rideau de percale, offrant la superficie d'un carré
d'au moins 6 à '! mètres de côté, et sur lequel doivent
se peindre toutes les_images,est enduit d'un vernis composé
d'amidon blanc et de gomme arabique choisie, vernis qui le
rend diaphane. -

	

-

Fig. 2.

II est convenable que le parquet de la partie réservée aux
expériences soit élevé de 1', 50 environ au-dessus du sol ,
afin que les apparitions soient visibles dans tous jas coins de
la salle.

Le principal appareil est le fantascope, espèce de lan-
terne magique dont la caisse est en boiset a 60 à 10 centi-
mètres dans tous les sens. Cette caisse, montée sur une table
à roulettes que l'on peut approcher ou reculer à volonté, est
représentée dans la fig. l.- qui donne l'exhibition d'un des
diablotins que l'imagination féconde de Callot a prodigués
dans la Tentation «le saint Antoine, Mais, répétons-le ,- pour -
prévenir toute confusion, le fantascope diffère d'abord de
la lanterne magique en ce que les spectateurssont séparés -
dé l'apparéii par- le- rideau dans -l'usage du premier, tailçtis

Fig. 5.

qu'ils sont du même côté dans l'emploi de la seconde.
La fig.- 2 donne une partie de la structure du fantascope.

L est une lampe à réflecteur placée dans l ' intérieur de la boite.
Le faisceau lumineux est dirigé vers l'axe du tuyau T, dans
lequel la manivelle M fait mouvoir un mécanisme particulier
dont il sera question tout à l'heure. Le courant d'air néces-
saire à la combustion de la lampe est établi par un trou pra-
tiqué à la partie inférieure de la boîte , et par la cheminée C
qui sert aussi au dégagement des produits de la combustion.

La fig. 3 fait connaître l'intérieur du tuyau T : entre ce
tuyau et le corps de la caisse est un intervalle vide dans le-
quel on glisse le tableau transparent t, sur lequel sont repré-
sentés les objets qui doiventse peindre sur le rideau blanc
attquél oh a One le noua de miroir, Lès raydns luminédx
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projetés par le réflecteur traversent un verre plan convexe
ou demi-boule V, dont la partie plate est tournée vers le
tableau à gauche, et dont la partie arrondie regarde le rideau
à droite. Cette demi-boule a 10 à 12 centimètres de diamètre
et autant de foyer. Au-devant d'elle est placé un verre len-
ticulaire ou bi-convexe, appelé objectif, de 7 à 8 centimètres
de foyer, et de 30 à 35 millimètres de diamètre. L'objectif
est fixé sur un diaphragme que l'on peut faire avancer ou
reculer à volonté dans le tuyau T au moyen de la manivelle
M représentée lig. 2. Cette manivelle porte un pignon qui
engrène clans une crémaillère fixée au diaphragme. Il y a
deux fils F, F, qui sont fixés , d'une part , en un point placé
au-dessous de la demi-boule B, et qui, d'autre part, sont

attachés aux deux extrémités d'un ressort métallique arqùé
RR, en passant par le trou O. A mesure que le diaphragme
avance vers la droite, ces 'deux fils F, F tendent davantage
les deux branches de ressort R, II, et rapprochent les deux
écrans E; E; de manière à diminuer l'ouverture de l'objectif,
et même à la boucher complètement. Cette partie du méca-
nisme, par une analogie facile à saisir, porte le nom d'oeil de

chat. On voit l'oeil de chat représenté de face , c'est-à-dire
par le bout du tuyau, dans la fig. h.

C'est en rapprochant ou.en éloignant le fantascope du miroir
et en combinant ce mouvement avec celui de l'oeil de chat,
que l'on rapetisse ou que-l'on agrandit à volonté les images.
Lorsque le fantascope est à 25 ou 30 centimètres du rideau

de percale , les images sont le plus petites possible , et ne
dépassent pas la grandeur de l'original ; au contraire, lorsque
l'appareil est reculé de 5 à 6 mètres, la représentation des
images peut atteindre 3 à h mètres de hauteur. L'ouverture
de l'ceil de chat étant réglée convenablement, l'image peut
n'avoir de lumière qu'en raison de sa plus ou moins grande
dimension ; en sorte qu'elle paraît aux spectateurs ;placés
de l'autre côté du miroir, très-éloignée ou extrêmement
rapprochée.

Le soin avec lequel Robertson dissimulait toute lumière
autre que celle du tableau ; les étoffes qui , entourant les rou-
lettes du support, empêchaient tout bruit de se faire enten-
dre lors du mouvement du Aantascope ; les sons plaintiAs de
l'harmonica, le bruit de la pluie, le grondement lointain du
tonnerre, effets produits par des moyens très-simples, con-
tribuaient à rendre complète l'illusion d'optique.

Les tableaux transparents sont analogues à ceux qu'em-
ploie la lanterne magique ; seulement ils doivent être exé-
cutés avec plus de soin. Robertson raconte qu'il n'a trouvé
qu'à Berlin un artiste qui eût atteint la perfection dans ce
genre. Du reste , les mécanismes , au moyen desquels on
opère des changements brusques dans une même figure ,
n'ont rien de compliqué ; la fig. 5 en donne une idée. On voit

qu'en tirant la tige S, l'enfant souriant que la figure repré-
sente, deviendra un monstre à tète d'oiseau. C'est que, dans
le mouvement, une partie de verre, actuellement clans l'om-
bre, viendra en pleine lumière à la place d'une autre partie
chassée à son tour dans l'obscurité.

Les appareils représentés dans nos figures ont été mis avec
beaucoup d'obligeance à la disposition de notre dessinateur
par M. Richebourg, opticien.

UN ONCLE MAL) LEVÉ,

p

	

iOU:VELI.E•

Fin.- Voy. p. 42.

Le premier mouvement du capitaine se ressentit de ses
habitudes navales : il fut sur le point de sortir pour aller
prendre son neveu par les oreilles et le ramener faire des
excuses à la pauvre mère; heureusement la réflexion l'ar-
rêta. Embarqué à quinze ans, l'oncle Tribert avait peu
d'études; mais la pratique de la vie et les méditations des
heures de quart lui avaient donné l'expérience de l'àme hu-
maine, Il savait que les mauvaises habitudes sont' des vents
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contraires qu'on ne peut vaincre qu'en louvoyant. D réprima
donc sa première impatience, réfléchit sur la meilleure ma-
noeuvre à faire, et ne sortit de sa chambre qu'après s'être
décidé et avoir orienté ses voiles pour naviguer sûrement.

Il trouva madame Fourcard à peu près remise de l'émo-
tion causée par la révolte de son fils , d'oü il conclut que ce
n'était point pour elle une chose nouvelle. L'Irritation d'Au-
guste se montra plus persistante. Mécontent de lui-même,. il .
traduisait, comme tous lescaractères mal faits, son repentir
en mauvaise humeur. Lorsqu'Il descendit pour embrasser
son oncle, ce fut avec un certain embarras maussade et plein
de roideur. Après l'échange obligé de questions et de ré-
ponses qu'entraîne une première entrevue, il alla se jeter sur
une causeuse où il commença à se ronger les ongles en si-
lence.

Madame Fourcard , craignant l'impression d'une pareille
conduite sùr l'oncle Tribert, s'efforça d'adoucir l'humeur
bourrue du jeune garçon par quelques avances enjouées;
mais, comme il arrive ordinairement en pareil cas, sa longa-
nimité ne fit que l'aigrir. Un pardon que nous n'avons point
mérité par le repentir est presque une insulte; il ajoute au
sentiment de nos torts celui d'une générosité qu'il nous faut
subir. Aussi Auguste n'accueillit-il l'indulgence de sa mère
que par. un redoublement de dépit. Au lieu d'y répondre, il
prit un journal qu'il se mit à parcourir en bâillant.

Madame Fourcard-, à bout de- patience , lui fit observer
sèchement (lue son salon n'était pas un cabinet de lecture.

--J'avais cru que celte gazette était là pour qu'on s'en
servit, répliqua le jeune homme avec une brièveté, rogue.

- Mais nous y sommes également, reprit la mère, et
j'aime à croire que notre compagnie vaut celle du journal.

Auguste s'inclina ironiquement.
- J'ignorais qu'il fallût être seul pour choisir ses distrac-

tions, dit-il.
- Vous manquez à votre oncle , monsieur s'écria ma-

dame Fourcard emportée migré elle.
Le jeune garçon tressaillit et parut un instant déconcerté;

mais, tâchant de se remettre :
- Mon oncle ne veut point, sans doute, que nous vivions

Ici, comme à la cour, esclaves de l'étiquette, dit-il, et, en sa
qualité de marin, il doit trop tenir à son indépendance pour
gêner celle des autres.

Pardieu , tu m'as compris , mon petit ! s'écria Tribert,
qui avait jusqu'alors écouté le débat avec un sourire Insou-
ciant. Que chacun vive à sa fantaisie et que les mécontents
aillent au diable! voilà ma doct rine sociale. Lis, chante,
danse , parle ou tais-toi; c'est ton affaire et je m'en soucie
comme du grand laina: Fais ce qui te plaît, pourvu que tu
me laisses la même liberté.

	

- -
- Oh ! quant à cela, ne craignez rien, dit Auguste en je-

tant un regard de triomphe à sa mère; je ne suis pas de ceux
qui veulent faire marcher le monde entier à leur pas, et je
laisse, comme on dit, chacun manger avec sa cuiller. -

-- Alors, allons dîner! interrompit le capitaine; la voiture
m'a donné une faim de requin.

	

-
Il prit son neveu par les épaules , et le fit passer avec lui

a dans la salle à manger.
Madame Fourcard les suivit, aussi surprise que mortifiée.

Le ton et les principes de son frère étaient pour elle une
nouveauté qui bouleversait tous ses souvenirs.

Mais ce fut bien autre chose quand elle le vit à table , se
servant les meilleurs morceaux sans s'occuper de ses voisins,
interrompant ou ne répondant pas, donnant des ordres à la
servante, critiquant le service; en un mot, s'abandonnant
sans réserve à ses moindres caprices. De retour au salon , il
choisit le fauteuil le plus commode , étendit ses pieds crottés
sur une chauffeuse de velours, et alluma sa pipe.

Madame Fourcard, que l'odeur du tabac incommodait, fut
obligée de s'enfuir.

	

-
Auguste s'était d'abord diverti dg sans-gêne de l'oncle

Tribert et avait ri de ses boutades; cependant la naïveté de
cet égoi'sme, amusante un instant, ne tarda pas à lui causer
un malaise qui dégénéra en impatience.- Il voulut faire sentir
au vieux marin que ses manières, de mise peut-être dans la -
cabine d'un vaisseau , ne convenaient point également aux
habitudes d'une maison mieux ordonnée et plus élégante. Il
espérait avoir été compris du capitaine , dont la pipe s'était
éteinte, et qui, renversé dans son fauteuil, semblait écouter,
lorsqu'un ronflement égal et sonore lui fit connaître le résul-
tat de, son éloquence.

	

.''
Le jeune garçon se leva brusquement et regagna sa cham-

bre, singulièrement désenchanté de l'oncle Tribert.
Le lendemain , au moment où il se levait , le bruit d'un

débat furieux frappa son oreille. Il se hâta de descendre, et
trouva le marin aux prises avec la vieille Pose qui avait oublié
de cirer ses chaussures.

	

-
Le capitaine exaspéré repassait tout ce répertoire de malé-

dictions dont Vert-Vert scandalisa autrefois les nonnes qui
l'avaient élevé, et la servante ahurie levait les mains au ciel
en poussant des exclamations de détresse.

	

-
Madame Fourcard, attirée comme son fils par le fracas de

la querelle , tâchait en vain de s'entremettre et d'apaiser
Tribert; celui-ci continuait sa litanie nautique, avec des
grondements de voix et des accompagnements de gestes qui
surprirent d'abord Auguste, puis l'irritèrent. Il prit par le
bras la vieille Pose qui s'obstinait dans ses explications, -l'o-
bligea doucement à rentrer dans sa cuisine , puis revint au
salon.

	

-

	

- -
Il y trouva sa mère qui cherchait à justifier sa servante en

faisant valoir son zèle, sa probité et les longs services qu'elle
avait rendus à la famille.

	

-

	

-
- Eh bien, après? criait Tribert; est-ce â mol qu'elle les

a rendus-, ces services? Que m'importent les qualités qu'elle
a eues ? Le plus fin voilier de la flotte est démoli quand il
devient trop vieux. On a-des domestiques pour être servi, et
non pas pour faire de la reconnaissance.
- - Mon oncle ne voudrait point, pourtant , qu'on mît sur
le pavé une brave fille qui a vu ma mêre presque enfant, et
qui m'a élevé 1 objecta le jeune homme avec quelque viva-
cité.

- Si vous ne voulez point la mettre sur le pavé, placez-la
à l'hôpital! répliqua Tribert brusquement.

	

- -
La mère et le fils se récrièrent.
-- Chez le diable alors! continua le capitaine en colère;

mais,pas ici , où il faut une tête et des-bras. Je vois que nia
soeur n'a pas perdu la manie de se créer des devoirs quand
elle ne devrait avoir que des droits; mais il faudra que cela
change, ou bien, tonnerre! je saurai pourquoi.

Auguste et madame Fourcard se regardèrent. L'impatience
du premier tournait à l'aigreur; Il répondit à demi-voix par
une réflexion sur la- liberté qu'avait chacun de régler sa
maison selon sa fantaisie. Mais l'oncle Tribert parut prendre
la -maxime pour une approbation : il y applaudit , répéta
qu'il saurait bien se faire servir, et finit par demander le dé-
jeuner.

	

-
Pendant qu'on avertissait Rose de se hâter, il alluma sa

pipe et se mit à faire les cent pas dans le salon, en crachant
à chaque tour, selon l'habitude des fumeurs. Madame Four-
card suivait d'un regard désespéré cette désastreuse prome-
nade, qui substituait à l'élégante propreté dont elle avait fait
une de ses joies le désordre et les souillures de la tabagie.
Auguste, qui devinait la contrariété de sa mère, en ressen-
tait le contre-coup et avait peine à cacher son irritation. Le
silence se prolongeait depuis plusieurs minutes, lorsque le
marin s'arrêta devant un tableau qui occupait dans le salon
la place la plus apparente.

	

-

	

-
- C'est le portrait de Fourcard ? demanda-t-il en lançant

vers la peinture un tourbillon de fumée,
Sa soeur répondit affirmativement. -
Tribert regarda encore la toile.
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- Ce brave beau-frère , il était bien laid ! reprit-il tran-
quillement.

La veuve et Auguste tressaillirent. Accoutumés à entourer
la mémoire du mort d'un respect passionné , ils furent en
même temps frappés au coeur par la remarque grossière du
marin.

- C'est la première fois que j'entends juger ainsi les traits
de mon père , dit vivement le jeune garçon ; et je m'étonne
surtout que ce soit par vous , qui l'avez assez connu pour
retrouver son âme sur son visage.

- Oui, oui, reprit le capitaine avec indifférence, c'était,
après tout, un bon diable, et il ne faut pas lui en vouloir si
Dieu l'avait placé dans la catégorie des innocents.

- Monsieur ! s'écria Auguste qui s'était levé pale de co-
lère.

Madame Fourcard lui saisit la main.
- Venez, mon fils, dit-elle avec une dignité douloureuse;

puisqu'on ne comprend point ce qu'on doit aux morts , sa-
chons au moins ce que nous nous devons à nous-mêmes.

Et , sans permettre au capitaine d'en dire davantage , elle
entraîna Auguste et sortit avec lui.

Tribert déjeuna seul; mais, en rentrant dans sa chambre,
il trouva son neveu qui l'y attendait.

Bien que troublé, le jeune garçon avait l'air résolu.
- Ah ! ah! c'est toi, dit l'oncle en riant ; nous ne sommes

donc plus fâchés ?
- Plus bas , je vous en prie! interrompit Auguste d'une

voix émue; je ne voudrais pas que ma mère nous entendît.
- Il s'agit, alors, d'un secret ? demanda le marin.
- El s'agit d'un devoir, répondit sérieusement Auguste;

votre titre et mon âge en rendent l'accomplissement difficile;
mais le repos de ma mère doit passer avant tout.

- Est-ce qu'elle aurait à se plaindre de quelqu'un , par
hasard? dit Tribert.

- Elle a à se plaindre... de vous ! répliqua le jeune gar-
çon, dont la voix tremblait ; de vous , qui avez froissé suc-
cessivement tous ses goûts et toutes ses affections.

- Moi! s'écria le capitaine, et comment cela?
- En vous conduisant chez elle comme à bord d'un cor-

saire! reprit plus vivement Auguste; en vous emportant
contre une vieille femme que nous aimons; en insultant à la
mémoire de mon père! Depuis hier, vous avez montré sous
un tel jour votre esprit, votre caractère et votre coeur, qu'il
est impossible à ma mère de subir plus longtemps votre pré-
sence.

L'oncle Tribert , qui se promenait , s'arrèta court et re-
garda le jeune garçon en face.

-- Alors, vous venez me déclarer que je dois chercher un
gîte ailleurs? dit-il,

Auguste garda un silence qui équivalait à une réponse af-
firmative.

- A la bonne heure ! continua Tribert sérieusement; mais
puisque nous en sommes à nous dire la vérité , j'aurai un
petit compte à régler avec vous.

Et d'abord, en quoi mes manières ont-elles pu vous cho-
quer, vous qui m'avez accueilli hier, ici, en lisant le jour-
nal , et qui avez applaudi à la maxime que chacun devait
agir à sa fantaisie, sans s'inquiéter des autres?

Auguste fit un mouvement et essaya de balbutier une ex-
cuse.

- Vous vous plaignez de nia conduite envers votre vieille
servante, ajonfa le marin dont la voix s'élevait; mais quelle
a été la vôtre envers l'institutrice de votre mère? Ne lui avez-
vous point refusé hier un simple témoignage de complai-
sance? Ne vous êtes-vous point récrié contre l'obligation
d'acquitter les dettes de gratitude contractées par les autres?
Pourquoi me regarderais-je comme plus obligé envers Rose
que vous ne pensez l'être envers mademoiselle Lorin?

Le jeune homme voulut encore interrompre.
- Écoutez-moi jusqu'au bout, continua Tribert, toujours

plus sérieux; vous m'accusez de n'avoir point respecté votre
père mort; avez-vous mieux respecté votre mère vivante?
Or, lequel de nous deux, dites-moi, était tenu à plus de ré-
serve, de tendresse et de vénération? Depuis que je suis ici,
mes actes et mes paroles vous indignent; que penser, alors,
des vôtres ? J'ai été maussade avec des égaux, vous vous êtes
montré grossier avec des supérieurs; je me suis mis en co-
lère contre une servante qui avait négligé son devoir, vous,
contre une mère qui vous rappelait le vôtre ; j'ai manqué de
respect au mari de ma soeur, et vous à celle qui vous a donné
la vie ! Lequel de nous deux vous semble avoir donné la plus
mauvaise idée de son esprit , de son caractère et de son
coeur?

A mesure que le capitaine parlait, le mécontentement
d'Auguste faisait place à l'embarras et à la confusion. La
leçon qu'il avait voulu donner tou rnait contre lui d'une ma-
nière si imprévue , qu'il en demeura étou rdi. Les mur-
mures de sa propre conscience appuyaient d'ailleurs les
paroles de l'oncle Tribert. Il comprit, tout à coup, quelle
avait été l'intention de ce dernier, et baissa la tête, vaincu
par le sentiment de son tort.

Le vieux marin comprit ce qui se passait dans cette âme
niai instruite, mais loyale; il fit un pas vers son neveu et lui
prit la main.

- Tu vois que nous avons réciproquement besoin d'indul-
gence , dit-il avec bonhomie ; oublions donc le passé , et tâ-
chons d'en profiter pour l'avenir. En tout ceci , la véritable
victime a été ta mère, et c'est à elle que nous devons aller
nous excuser.

- Non , non ! s'écria Auguste attendri ; moi seul j'ai be-
soin de pardon ; car je comprends tout maintenant : vous avez
voulu me corriger par l'exemple. Ma mère et moi, nous n'a-
vons qu'à vous remercier.

- Remerciez plutôt Lycurgue, dit l'oncle Tribert en riant;
car la découverte du moyen lui appartient. Pour dégoûter
les jeunes Spartiates des excès du vin , il leur montrait des
esclaves dans la dégradation de l'ivresse : je l'ai imité, en te
faisant voir dans un autre les défauts que je voulais te rendre
odieux.

La vie n'est-elle pas un vaste plan d'éducation religieuse
où notre âme, d'abord éveillée par cette immense variété d'ob-
jets sensibles qui accompagnent la création, les traverse pour
arriver aux idées morales qui les relient? puis celles-ci la mè-
nent insensiblement à des principes plus généraux qui la con-
duiseut au principe unique et universel Dieu. Ainsi l'Hirondelle
en arrivant dans des régions inconnues cherche sur le rivage
l'arbre qui doit lui servir d'asile : elle ne voit d'abord que
des myriades de feuilles dont la verdure charme et réjouit ses
yeux, mais où elle ne peut se reposer; en cherchant à percer
cette enveloppe riante, elle parvient à des rameaux légers
qui la soutiennent un instant, mais qui fléchissent bientôt
sous son poids ; plus elle se rapproche du tronc, plus les bran-
ches fragiles et vacillantes se raffermissent, et c'est enfin tout
près de lui qu'elle bâtit son nid, qu'elle dépose ses plus
chères espérances, qu'elle éprouve tout ce que sa nature lui
permet d'éprouver et de bonheur et d'amour.

Madame NECKER DE SAUSSURE , fragment inédit.

Des pensées habituellement élevées, toujours sereines et
quelquefois rêveuses, donnent à l'àme la gaieté pure et vraie.

DROz.

GELLERT.

Le poêle Gellert publia ses Fables de 17110 à 1750. Leur
succès fut prodigieux ; on les lisait le soir dans presque toutes
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les familles; le nom de Gellert était datas toutes les bouches,
et aussi dans tous les coeurs. On savait qu'il était sans for-
tune, et on lui envoyait de toutes parts d'humbles présents.
Des laboureurs lui apportaient des fruits, des provisions pour
sa cave et son garde-manger; des femmes d'ouvriers le sup-
pliaient d'accepter jusqu'à des ustensiles de ménage. Un jour
d'hiver, une charrette pleine de bois s'arrêta devant sa porte.

Voilà du bois pour Gellert, dit le conducteur en entrant;
ma femme et moi nous aurons le coeur plus à l'aise quand
nous serons sûrs que le bon poète qui nous amuse tant, nous
et nos enfants, lorsque nous sommes réunis le soir devant
notre foyer, a les moyens de se chauffer comme nous: n

ULREC GÉRING.

Portrait d'Ulric Géring.- D'après la gravure de Boudan.

Ce portrait du plus célèbre des trois imprimeurs qui peu-
vent titre regardés comme les pères de la typographie fran-
çaise, a été gravé d'après tme vieille peinture que l'on voyait
dans la chapelle liante du collége Montaigu.

Ulric Géring était le bienfaiteur de ce collége; il lui avait
légué, ainsi qu 'au collége de Sorbonne, à la charge d'entre-
tenir gratuitement un certain nombre de pauvres écoliers ,
une partie dé la fortune qu'il avait acquise à Paris ' dans
l'exercice de sa profession. Il put disposer librement de ses
biens , ayant été affranchi du droit d'aubaine par les lettres
de naturalité que Louis Xl lui avait accordées en 1474, ainsi
qu'à ses deux associés.

Cie fut en 1169 ; couture nous avons eu occasion de le dire
ailleurs (voy. 1837, p. 124), que Géiing arriva de :1Ia}cnrc
à Paris, avec Grantz' et P'riburger, pour- y fonder, dans les
bâtiments de la ' Sorbonne , la première imprimerie que la
France ait eue. Ru 1473, les trois associés quittèrent la Sor-
bonne pour s'établir rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Soleil
d'Or, auprès du passage Saint-Benoît. Vers 1477, Granit et
Friburger s'étant retirés, Géring dirigea seul l 'établissement
qu'il transféra rue de Sorbonne en l'année 1483. Ily imprima
jusqu'en 1509. Il mourut à Paris le 23 août de l'année sui-
vante, après y avoir exercé son art pendant quarante ans.

Les arts seront sans doute appelés un jour à consacrer dans
l'enceinte de la Sorbonne, berceau de l'imprimerie française,
la mémoire d'Ulric Géringetde ses associés, et celle des deux
hommes éclairés qui les avaient appelés à Paris : Jean de

La Pierre, prieur de Sorbonne, et Guillaume Fichet, recteur
de l'Université.

	

-

LA SOCfÉTÉ POLYTECHNIQUE A LONDRES.

L'exposition de la Société polytechnique dans Regent-Streetr
à Londres, est un des spectacles les plus intéressants et les
plus utiles que l'on puisse offrir à un public intelligent. Pour
le prix d'un shilling (1 fr. 16 cent.) on assiste, pendant toute
une soirée, aux expériences les plus curieuses et les plus va-
riées des sciences physiques et des arts mécaniques. Les in-
ventions et les machines nouvelles, la vapeur, les jeux
hydrauliques , les combinaisons les plus ingénieuses. de la
chimie, les illusions de l'optique, tous les secrets ressorts,
toutes les forces de la science, sont en mouvement dans de
vastes salles aux différents étages' , et tout est expliqué aux
spectateurs par d'habiles professeurs. Dans la plus grande
salle on a creusé un canal qui représente un dock en minia-
ture , et à I'extrémité de ce canal est un bassin profond au-
dessus duquel est suspendue une cloche à plongeûr qui pèse
3 000 kilogrammes. Un banc circulaire est fixé dans l'Inté-
rieur de la cloche; on s'y asseoit, la cloche descend, et bien-
tôt l'on est introduit sous l'eau : on entrevoit vaguement à
travers de petites vitres la lumière de la salle, dont l'on
n'entend plus les- bruits. Si les vitres se brisaient, si la ma-
chine qui emplit d'air la cloche cessait un instant de fonc-
tionner, on serait submergé, asphyxié. Mais les précautions
sont bien prises , et l'on a seulement les plaisirs• émouvants
d'un danger impossible.

	

-

	

-
Cette exposition attire tous les soirs, depuis un grand nom-

bre d'années, un public qui ne se lasse point, et qui cherche
à se rendre compte de toutes les expériences qu'on fait sous
ses yeux, avec une curiosité et un empressement agréables à
constater. Plusieurs foison a tenté d'établir à Paris des spec-
tacles de cc genre, mais avec assez peu d'intelligence et sur-
tout avec trop peu de capitaux. Cependant de semblables
entreprises seraient dignes d'encouragement , et feraient
une concurrence utile à ces jeux scéniques d'ordre inférieur
qui se multiplient sur nos boulevards, et dont le moindre
défaut- est d'étre entièrement sans profit pour l 'éducation
populaire.

Une Cloche à plongeur, à la Société polytechnique de Londres.

.BIIREAGX- D'ABONNEMENT ET DE VENTE, -
rue Jacob, 3,0, près de la rue des Petits-Augustins. _

Imprimerie de.L. IVlaxrtxerx rate et hôtel Mignon.
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LE THEATRE DE MAIRCELLUS.

Restes du théâtre de Marcellus, à Rome,

TOME Xi II. - FÉVRIER I8 49 .
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L'empereur Auguste avait fait élever en l'honneur de Mar-
cellus, fils de sa soeur Octavie, un vaste et magnifique théàtre
qui avait 540 palmes de diamètre, et pouvait contenir trente
mille spectateurs. Le style de ce monutnent était si parfait que
les architectes modernes l'ont adopté pour modèle, soit des
ordres ionique et dorique, soit de la proportion la plus con-
venable à observer entre ces deux ordres lorsqu'ils sont super-
posés. On croit que dans sa partie semi-circulaire extérieure,
toute revêtue de larges pierres de travertin, et où étaient les
portiques, ce théàtre était décoré de trois ordres _d'architec-
ture ; mais il ne reste plus que les débris des deux ordres
inférieurs. Les fureurs du moyen àge renversèrent presque
entièrement cet admirable édifice. Les familles -Fier Leoni
et Savelli en firent une forteresse â leur usage. Plus tard, la
famille Massimi le changea en palais , sur les dessins de Bal-
dassar Peruzzi. Dans les derniers temps, ce palais est devenu
l'héritage des ducs de Gravina. C'est du côté de la place Mon-
tanna que l'on voit encore les ruines du théâtre encastrées
dans les constructions modernes : cette place a pris son nom
des montagnards qui s'y donnent habituellement rendez-
vous.

Après avoir élevé le théàtre de lliarcellus, Auguste avait
fait construire tout auprès un superbe portique destiné à
servir de refuge au peuple surpris par la pluie. Ce portique
avait la forme d'un vaste parallélogramme à double rang de
colonnes de marbre qui étaient au -nombre d'environ 270 ;
il servait d'encadrement âuxtemples de Jupiter et de Junon.
On sait qu'il était décoré des statues et des peintures les plus
célèbres. C'est parmi ses ruines que l'on a découvert la belle
statue dite la Vénus de Médicis, aujourd'hui l'ornement de la
tribune de Florence. Les empereurs Septime Sévère et Cara-
calla avaient-restauré ce portique dont Il ne reste plus que
quelques débris où Pois admire encore des colonnes canne-
lées et des pilastres.

LA VIE DE JEAN MULLER (i).

l renier article.

lui avaient déjà fait connaître et aimer les principaux évé-
nements de l'histoire suisse: C'était jour de fête pour le
petit-fils, quand ses parents le menaient de-Ncukirch à la

(t) Ces fragments biographiques sont extraits de l'excellente
notice rédigée et publiée par M, Charles Moutard -' digne coud-
Martel r de d'eau Muller.

ville; il poussait des cris de joie du plus loin qu'il aperce-
vait son grand-père, il le suivait partout, et ne prenait
congé qu'avec peine du vieillard ému. L'aïeul conduisait
quelquefois l'enfant dans sa bibliothèque, lui montrait une
série de volumes in-folio et in-quarto qu'il avait écrits et
même reliés de sa main, et lui disait : « Jean, j'ai écrit tout
» cela pour toi ; je te le donne; aies-en bien soin et lis-le avec
» attention. n L'enfant lui répondit plus d'une fois : « Grand-
» papa, je veux aussi écrire. » Si le savant et laborieux Schoop
se fût douté des fruits que porteraient ses veilles studieuses,
avec quelle émotion il eût béni le génie qu'il éveillait dans
cette jeune âme, la joie et l'amour de sa vieillesse!

Doué d'une mémoire de fer, d'une imagination active,
exercé à la narration presque aussitôt qu'à la parole-, Jean
montra le talent précoce de raconter avec intérêt. Agé - de
cinq ans, après le diner de noces d'un parent, il récita, de-
bout sur un banc, quelques traits d'histoire, d'une façon si
pittoresque et si animée , qu'il attira peu à peu autour de lui
tousles convives. A peine sut-il écrire qu'il composa une his-
toire de Schaffhouse par demandes et par réponses; l'histoire
de la Bibleic captivait au point qu'il en oubliait le boire, le man -
ger et toute espèce de plaisir : à Page de douze à quatorze
ans, assis pendant les soirées d'hiver auprès du poêle, entre
sa soeur et son frère, il leur racontait ou plutôt leur peignait
parla parole les histoires bibliques. Sasnère, vigilante non
moins que tendre, observait son fils , et gardait ces choses
dans son coeur.

L'éducation domestique et morale de Jean Muller fut
conforme à l'austère simplicité, à la loyauté, à la modestie
des vieilles moeurs bourgeoises. 11 n'entendit jamais dans la
maison paternelle ni propos médisants, ni conversations fri-
voles, ni plaisanteries inconsidérées.

A-sept ans il entra au collège. Un maître armé de la férule
lui faisait apprendre par coeur le catéchisme de Heidegger,
le vocabulaire latin de Cellarius et l'ouvrage de Baumeister
sur les définitions de Wolf, que personne ne s'embarrassait
de lui-expliquer. En latin, il lut un seul auteur classique,
Cornélius Népos, fit des exercices de style et composa mêmedes
distiques. Son père, habile latiniste, l'aidait dans cette étude, et
le prenait souvent avec lui à la promenade, oit ils conversaient
ensemble en latin. La douceur de son caractère , sa docilité,
ses progrès, lercndtrent cher b la plupart de ses mal tees, dont
la personne et le sa `qlr étalent aussi l'objet de sa vénération.
Bienveillant, sincère:rt tnotdesh , loin d'offenser- jamais ses
catit;radés, il aidait dans lems études les moins avancés.
Cependant i1 n'avait formé de relations intimes qu'avec deux

Le célèbre historien suisse Jean Muller naquit à Schaff-
house en 752.

	

- - -
Son père, Jean-George Muller, d'abord diacre à Neukirch,

ensuite professeur d'hébreu au collége de Schaffhouse, en
mute temps que prédicateur d'un village voisin, avait acquis
l'estime de ses supérieurs et de ses paroissiens, par l'éten-
due et la variété de ses connaissances, par l'intégrité de son
caractère et par un dévouement sans bornes à ses devoirs, eou trois, rcdotntnaudabl' Du la bouté du ému plus que par
Anne-Marie Schoop, mère de notre Historien, tempérait jale talent. Plus studieux que e-muiunicatif, myope, assez mal-
l'austérité un peu roide de son mari par son esnénité natte- adroit aux exercices corporels et pour cela exposé aux raille-
relie, par une piété pleine de douceur; femtiie d'une vive _Fies -de quelques jeunes gens, il fuyait Me jeux de son àge, et
intelligence et d'une âme élevée, elle savait allier les soins de i revenait, au sortir des classes, à ses livres chéris. Ses amis
sa maison au goût de l'instruction. Deux autt'cs enfants na- t le visitaient gnelgtiefots pe©dartt la selrée pour qu'il leur ra-
quirent de ce mariage, Matie-'liadeleine et Jean-George, le 1• contât des histoiresott leur expliquai les geai' uresde la Bible.
cadet de la famille, qui devint docteur,en théologie, diras- Un jour on voulut ler faire jouer; ou lui mit les cartes à la
tette du gymnase de sa ville, digne de son frère comme sa- main , mais Ii lui l'ut impossible de comprendre le jeu ; de
vaut et comme écrivain.

	

retour chez ses parents, il fit, saris le vouloir, un récit fort
Jean était rainé : petit, d'une structure délicate, mais bien ! plaisant de cette mésaventure :Muller ne sut jamais jouer

portant, il montra de bonne heure un esprit vif et curieux. aux cartes,
Son grand-père maternel, Jean Scheel), pasteur à Schah Dans ses loisirs, il léserait surtout des livres d'histoire;
bouse, possédait beaucoup de documents et d'autres sotie il°lut ea:entiel jusqu'à dit fuis un ouvrage en dia gros volu-
venirs de l'histoire de la Suisse ; dans ce nombre était une mes m-doidze, de questions sur l'histoire politique. Sa mémoire
collection de gravures qu'il expliquait à son petit-fils et se ° étaitsi foJte gu'I récol e Sans aucune exception, les dates
faisait expliquer 'par lui à son tour. A peine Jean Muller de l'avénement . ét dé la mort mi tous cs souverains des
savait-il -lire, que les conversations amicales de son aïeul grandes- monarchies et des États européens,-ainsi- que des

bourgmestres et des chefs de l'Église de Schaffhouse; elle
était si tenace que, peu d'années avant sa mort , il récita

-sans - faute à son frère les deux dernières séries,- bien que
dépris-longtemps il ne s'en fût plus occupé. A l'exception
de Cornélius Népos, il n'apprit à connaître les classiques
romains qu'à l'âge de treize ans ; il les éomprit Tacitement ;
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selon son expression, ils firent sur son âme l'effet d'une étin-
celle électrique et y affirmèrent une vénération et un amour
infini pour les grands hommes et pour la liberté.

Vers sa quatorzième année , il fut promu au gymnase où
il fit ses humanités. Son ardeur ne se démentit pas plus que
sa bonne santé : il travaillait depuis quatre heures du matin
jusqu'au milieu de la nuit.

Destiné par ses parents à l'état ecclésiastique, dès qu'il
commença d'entendre des cours sur la théologie, il traça en
grec le plan de ses études théologiques; on le possède encore.
Chaque jour il lisait dans les langues originales et avec de
savants commentaires deux chapitres de l'Ancien Testament
et trois du Nouveau. Il suivait régulièrement les prédications
du savant et pieux antistès (chef du clergé) Guillaume Meyer,
et il avoua dans la suite qu'à cette époque de sa jeunesse il
se sentait plus pieux depuis le sermon du dimanche jusqu'au
mercredi, que depuis le mercredi jusqu'au samedi. De re-
tour de l'église, il écrivait de méritoire les plus beaux passa-
ges des sermons qu'il venait d'entendre. Ces extraits, com-
mencés à l'âge de quinze ans et réunis sous le titre général
de Demogorica, se sont retrouvés parmi ses papiers.

Les plus perspicaces de ses proAesseurs, des magistrats aussi
éclairés que jaloux de l'honneur de la patrie, pressentirent
dès-lors la gloire du jeuneMuller, et s'honorèrent eux-mêmes
en l'honorant de leur amitié. Dès seize ans, une occasion
s'offrit à lui de donner une preuve publique de sou talent et de
sa vocation. Dans une solennité scolaire annuelle, qui réu-
nissait tout le public du collége et de la ville , un élève ré-
citait un discours composé par le recteur du gymnase ou par
le professeur de rhétorique. Choisi trois années de suite pour
ce rôle oratoire, Muller, dès la seconde, composa lui-même
ses discours : en 1768 il prit pour sujet le tableau de l'his-
toire de la réformation , en 1769 le portrait du théologien.
Le feu, l'imagination qui animent ses écrits he surprennent
pas dans un jeune auteur; mais ce qui eut le droit d'étonner,
ce fut la netteté des pensées, la certitude du jugement et du
goût, l'indépendance des opinions, la richesse des connais- .
sauces historiques et l'originalité du style.

Il est rare qu'un grand prosateur n'ait pas tenté dans sa
jeunesse le langage de la poésie. Pendant le cours de ses étu-
des, Muller, né comme Cicéron le 3 janvier, fit moins de
v ers que lui , mais il les fit aussi mal.

Écrivain et savant au sortir de l'enfance, il grandit à l'ombre
de la solitude et au milieu du silence ; il puisa le principe de
sa vie dans sa force interne et le principe de sa force dans l'a-
mour du vrai, dans l'ardeur native de son âme, dans une
lutte continuelle contre l'exiguïté de ses ressources. De
même d'autres génies, ornements comme lui de la littérature
allemande à son apogée, Lessing, Herder, Schiller, ne du-
rent leur grandeur qu'à leur forte volonté et à une lutte contre
leur temps ou contre cette nécessité que Callimaque appelle
uné divinité puissante.

PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES

DE L'ANNÉE 1849.

Le spectacle que nous offre le ciel chaque soir est si riche et
si varié, malgré son apparente uniformité; l'étude des mou-
vements des astres est si facile, et peut si bien être mise à la
portée des intelligences les plus ordinaires; les idées inspirées
par la contemplation des phénomènes célestes sont d'une na-
ture si élevée; l'esprit, enfin, trouve de si vives jouissances
dans ces vues générales qui le détachent momentanément de
la terre et le rapprochent de l'intelligence divine, qu'on a
peine à concevoir l'abandon dans lequel les études astrono-
miques languissent aujourd'hui.

Les gens du monde se figurent généralement que l'ensem-
ble des mouvements célestes constitue un grand arcane dont
1l ne leur est pas permis d'approcher. Ils laissent donc aux as-

tronomes de profession le soin de suivre ces phénomènes ,
pensant à tort qu'il faut savoir les calculer et les prédire
pour les observer utilement. Cependant il y a une foule d'ob-
servations que de simples amateurs, munis d'instruments
peu coûteux, pourraient faire d'une manière profitable à la
science. Les étoiles changeantes, les étoiles doubles , les étoiles
filantes, les comètes, -les éclipses, les satellites de Jupi-
ter, etc., fourniraient matière à des milliers d'observations de
ce genre.

Nous n'avons jamais cessé, pour notre part, de chercher à
propager le goût de ces études qui offrent à tous les âges, dans
toutes les professions, un si noble délassement. Nous revien-
drons encore sur cet inépuisable sujet; il nous suffira, pour
aujourd'hui, d'attirer l'attention de nos lecteurs sur les mou-
vements apparents des principaux corps célestes pendant
l'année 1849.

Notre première figure, qu'on doit regarder dans le sens de
la largeur du livre, représente l'ensemble de ces mouvements,
ainsi que nous allons le montrer.

Cette figure se compose de deux parties encadrées séparé-
ment et qu'il faut placer par la pensée bout à bout l'une à côté
de l'autre , de manière que la droite de la partie inférieure
soit juxtaposée à la gauche de la partie supérieure. Dans cet
état la figure entière forme une bande qui occupe, en hau-
teur, une soixantaine de degrés de la voûte céleste, savoir
trente au-dessus et trente au-dessous de l'équateur, et qui
fait le tour entier de la voûte, de manière qu'en repliant la
bande sur elle-même on a comme une zone complète déta-
chée du ciel. ll est vrai que la bande ainsi tournée forme une
surface cylindrique , tandis que la voûte céleste est sphérique :
aussi faudra-t-il resserrer peu à peu par la pensée toute la par-
tie de notre figure qui est placée au-dessus et au-dessous de
la ligne équatoriale. Les déformations données par cette fi-
gure se réduisent d'ailleurs à peu de chose à cause de la fai-
ble hauteur de la zone que nous considérons.

Cela posé, un premier coup d'oeil sur les courbes qui s'en-
tre-croisent et se coupent, sur notre figure, sans se confondre,
suffira pour donner une idée parfaitement nette des mou-
vements apparents des principaux corps célestes pendant
l'année 1849.

On distinguera d'abord, à sa parfaite régularité entre toutes
les autres, l'écliptique, courbe que décrit le centre du soleil,
pendant le cours de l'année. Elle se détache du point ex-
trême à droite de la ligne médiane qui porte le nom d'équa-
teur, s'en éloigne jusqu'à une certaine distance au-dessus,
puis, après s'en être rapprochée jusqu'à la couper, s'en éloi-
gne en dessous de la même quantité qu'en dessus , et enfin
vient retomber sur l'équateur.

Les orbites apparentes représentées sur notre figure sont,
à partir du soleil, celles de Mercure, de Vénus , de Mars, de
Jupiter, de Saturne, d'Uranus et de Neptune. Nous avons laissé
de côté le groupe des petites planètes intermédiaires entre
Mars et Jupiter, à cause de leur peu de volume et de l'im-
possibilité de les voir à l'oeil nu.

Nos courbes sont donc la représentation fidèle de ce que
nous verrions sur la voûte céleste, à la fin de 1849, si cha-
cune des planètes comprises dans la figure avait laissé, sur
cette voûte, la trace lumineuse du chemin qu'elle aurait par-
couru pendant le cours de l'année.

Le sens général de tous ces mouvements est, comme on le
voit , direct , c'est-à-dire qu'il s'opère de droite à gauche,
d'occident en orient. Cependant , à certaines époques de l 'an-
née, pour toutes les planètes, il devient accidentellement ré-
trograde. Avant le commencement ou la fin de toute rétro-
gradation, il y a une station, c'est-à-dire un moment où la
planète marche très-lentement et paraît presque s'arrêter.

Nous avons distingué par des traits différents , et pal
leurs signes ordinaires, les routes apparentes des diverses
planètes. Un trait plein, continu, a été adopté pour les or-
bites des planètes inférieures, Mercure et Vénus; un trait
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formes sur la route que suivent les planètes, donnent un re-
père fondamental pour résoudre toutes les questions relatives
aux apparences céleste de l'année.

	

-
Entrons à ce sujet dans quelques développements, et ex-

pliquons . nettement la nature des différentes lignes et gradua-
tions. de notre figure. .

	

•
L'équateur céleste, dont nous avons déjà parlé, est mi

grand cercle que l'on peut imaginer perpendiculaire à l'axe
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du monde ; axe autour duquel s'opère le mouvement de ro-
tation diurne. Le soleil en occupera un des points deux fois
dans l'année, aux équinoxes, le 20 mars et le 23 septembre.
Pour reconnaître la direction et la trace de l'équateur céleste
pendant la nuit, on pourra se guider sur notre figure qui re-
présente sa position par rapport à plusieurs étoiles qui en sont
très-rapprochées. Un observateur tourné vers le midi voit le
point culminant de l'équateur céleste à 410 environ de hauteur,
à Paris, c'est-à-dire à un peu moins du quart du développe-
ment du demi-cercle vertical qui passe au-dessus de sa tête.

Pour bien suivre les mouvements des planètes, il faut

avant tout reconnaître les constellations au milieu desquelles
leur route est tracée. Nous avons déjà donné (1835 p. 188)
l'aspect du ciel tel qu'il doit être vu le 21 juin à dix heures
du soir par un habitant de Paris. Notre figure actuelle est
moins étendue, puisqu'elle ne comprend qu'une zone de
60 degrés de largeur au lieu d'un hémisphère entier; mais
elle est plus détaillée et plus générale , en ce sens qu'elle per-
mettra de fixer très approximativement l'aspect de la zone
équatoriale céleste dans toute l'étendue de la France, pen-
dant toute l'année, à l'une quelconque des heures de la nuit.

Ç'e s t au moyen des graduations des bords supérieur , inlé-

Salle des obier valions astronomiques, à l'Observatoire de Paris.

rieur et latéraux de chacune des deux parties de notre figure,
que l'on atteindra facilement le but que nous indiquons.

Fig 2. Apparences relatives des planètes au commencement
de l'année i3.19.

En effet , les différents points de la graduation mensuelle
marquée sur le bord supérieur du cadre , correspondent au
passage, par le méridien, des étoiles placées sur les lignes de
la graduation suffisamment prolongées; et ce passage a lieu
à dix heures du soir à chacune des dates indiquées.

Ainsi , un observateur parisien tourné à dix heures du soir
vers le midi, aura, le 21 juin, un aspect du ciel peu diffé-
rent de celui que présentent les étoiles de notre figure à une
vingtaine de degrés de part et d'autre de la verticale tirée par
la division correspondant au 21 juin sur le bord supérieur du
cadre. Une heure plus tard toute la zone céleste aura tourné
de .quinze degrés vers la droite; une heure plus tôt il s'en

Aaudra de quinze degrés que les étoiles indiquées sur notre
figure, comme correspondant à la ligne du 21 juin, soient ar-
rivées au méridien.

Pour tous les points de la France situés sur le méridien de
Paris, l'aspect du ciel sera le même qu'à Paris à la même
heure , si ce n'est que l'équateur céleste s'élèvera ou s'abais-
sera d'un , de deux, de trois... degrés, suivant que l'éloigne-
ment en latitude sera d'un, de cieux de trois... degrés au sud
ou au nord.

Fig. 3. Apparences relatives des planètes à la fin de l'année.

Les points du territoire situés sur le même parallèle que
Paris auront les mêmes aspects que ceux qu'indique notre
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figure, sauf la légère correction due aux mouvements pro-
pres du soleil et des planètes; car pour deux points différents
du utêtne parallèle, les mêmes heures ne répondent pas au
même instant physique, et par conséquent l'aspect doit avoir
un peu varié , en passant l'un lieu à un autre.

La graduation mensuelle du bord inférieur du cadre ne
correspond pas à celle du bord supérieur. Elle indique, pour
chacun des jours de l'année, la position réelle du soleil sur
la voûte céleste. Ainsi le 21 juin et le 21 décembre, pris sur
la partie inférieure du cadre, correspondent aux points où
l'écliptique s'éloigne le plus de l'équateur; le 20 mars et le
23 septembre correspondent aux points où l'écliptique ren-
contre l'équateur.

	

-
La combinaison de cette seconde graduation mensuelle avec

la division horaire permet d'abord de savoir pet intervalle de
temps s'écoulera entre l'heure de midi et le -passage d'une
étoile quelconque au méridien. Ainsi, le 20 juillet, le soleil à
midi correspond, d'après la division mensuelle du bord in-
lérieur du cadre, à environ 8 h. de la division du temps
marquée sur l'équateur. L'étoile Antarès de la constellation
du SCORPION (au sud de l'équateur) correspond, d'après la
division horaire , à 16 la. 20 n1. La différence entre 16 h.
20 m: et 8 h, est de 8 h. 20 m.; donc Antarès passera au
méridien 8 h. 20 m. plus tard que le soleil, c'est-à-dire vers
8 h. et demie du soir.

	

-
Ce que l'on vient de faire pour une étoile serait possible

pourles planètes dont l'orbite est tracée sur notre figure, si
nous avions pu indiquer pour toutes ces planètes les diffé-
rentesépoques de l'année par des points de repère marqués
sur les orbites. Ainsi, le 1" juillet, on voit que la position
de Jupiter correspond- à environ 9 h. 38 m. de temps sur
l'équateur céleste. II passera donc au méridien plus tard que
le soleil, qui, d'après la division inférieure du cadre, corres-
pond à 6 h.- 41 m.; et comme la différence entre 9 h. 38 in.
et 6 lt. Al tn. est de 2 h, 57 m. , on en conclut que le pas-
sage aura lieu à environ deux heures et demie après midi.

On voit donc -que notre figure fournit le moyen de con
naitr'e approximativement l'heure du passage au méridien
de chacune des sept planètes, Mercure, Vénus, Mars, Ju-
piter, Saturne, Uranus et Neptune, aussi bien que l'aspect
de la voûte étoilée ,pour tous les jours de l'année dont la
date est inscrite sur les orbites de cette figure. Malheureuse-
ment l'espace nous a manqué pour placer l'inscription sur la
figure elle-même. Nous y suppléerons par les indications
suivantes, pour les planètes dont les orbites ont le moins de
développement sur la voûte céleste.

1° Jupiter. C'est vers le 6 avril qu'a lieu le point de sta-
tionnement , qui correspond à 18 degrés de distance de l'é-
quateur, et à 9 h. de la division équatoriale en temps.

2° Saturne. Premier point de stationnement vers le 10
juillet, correspondant à près d'un degré au nord de l'équa-
teur et à=33 minutes de temps. Second point de stationne-
ment le 6 décembre, à près de 2 degrés au sud de l'équateur
et à 8 minutes de temps. -

3° Uranus. Station vers le- 29 juillet, à 9 degrés et demi
au nord de l'équateur et à 1 h. 40 m.

	

-
4° Neptune. La trace apparente de l'orbite de cette pla-

nète est si petite que nous renonçons à ta rendre distincte à
l'échelle que nous avons employée. Mais no's lecteurs ne me-
sureront pas la grandeur de la découverte -à l'étendue- de la
trace que présente notre figure , tout près de l'orbite de
Vénus , eu commencement de l'année. C'est un sujet sur
lequel nous nous proposons de revenir.

Une seule éclipse sera visible à Paris en 1849. Ce sera une
éclipse de lune qui aura lieu dans la nuit du 8 au 9 mars.
Elle commencera le 8 à 11 h. 34 in. du soir, et finira le 9 à
2 h. 34 m. 12 s. du matin. Le milieu de l'éclipse sera à 1 h.
4 m. 42 s. L'ombre terrestre couvrira, à ce moment, pres- ,
que les trois quarts du diamètre de la lune; car l'éclipse sera
de 8 doigts et de 8 dixièmes, ou des 737 millièmes-du dia-

mètre lunaire divisé soit en 42 doigts, soit en mille parties
égales.

	

-
Outre l'ombre déterminée par le globe terrestre, il y a une

pénombre ou ombre imparfaite qui précède et qui suit, par
transition presque insensible, l'éclipse proprement dite. L'en-
trée dans la pénombre aura lieu à 10 h. 20 in. da soir, la
sortie complète à 3 h. 48 m. du matin.

	

-
Si l'on avait égard à_la pénombre, on pourrait dire qu'une

autre éclipse de lune, celle du 2 septembre 1849, sera en
partie visible à Paris. Car la lune se lève, ce jour-là, à 6 h.
43 m., et la lune ne sort cmpiétement de la pénombre qu'à
7 h. 59 m.; mais l'éclipse-proprement dite sera finie à 6 h.
42 tn. 18 s., soit 42 s. avant le lever de la lune.

Nos figures 2 et 3 représentent les apparences relatives
des planètes au commencement et à la fin de l'année 1849. -
La comparaison de ces figures met en relief certains faits
intéressants.

Ainsi Vénus , qui se montre en croissant au comma-
cernent de l'année, offre un disque plein à la fin. Saturne,
dont l'anneau a disparu depuis le milieu de l`année dernière,
et qui semble complétement rond en janvier, apparaît , en
décembre , avec ce curieux appendice. Mars varie de dia-
mètre apparent d'une manière considérable.

	

-
Jupiter, Mercure et Uranus seront restés à peu près les

mêmes.

	

-

	

-

Souviens-toi de te comporter tiens la vie comme- dans un
festin. On avance un plat vers toi, étends la main, et prends-
en modestement; l'éloigne-t-att, ne le retiens pas, S'il ne
vient point de ton côté , ne fais pas connaître au loin ton
désir, mais attends patiemment qu'on l'approche. Use de la
même modération envers ta femme et tes enfants, envers les
honneurs et les richesses.

	

ÉPICT TE.

DE LA RELIGION DE BOUDDHA.

Suite et fin.-Voy. x848, p. po.

LES litnACLES DE BOUDDHA.

Bien que l'on puisse sans doute prendre une idée suffisante
de Bouddha sans tenir- aucun 'compte des miracles qui lui
sont attribués, on ne jugerait cependant, sans eux, ni le
bouddhisme, ni la vivacité des adorations_que s'on fondateur
inspire. Ces miracles sont les images - au moyen desquelles -
le peuple s'est complu à se représenter la puissance et la
sublimité de l'institution de sa religion. De ce que Bouddha,
l'Omniscient par excellence, savait tout, il n'y avait qu'un
pas -à faire pour se persuader qu'il pouvait tout; et, bien
que la logique n'y autorisât point, ce pas dut être fait na-
turellement pat' l'enthousiasme. De là des prodiges sans nom-
bre, résurrections, guérisons, prédictions, transfigurations,
dont les disciples de Bouddha et les populations contempo-
raines sont supposés avoir été les témoins , et qui ne sont
évidemment qu'un produit naïf de l'Imagination orientale.
Il serait impossible de donner ici un aperçu de leur ensem-
ble; mais quelques exemples doivent suffire pour en faire
sentir l'esprit, ce qui est, à notre égard , la seule chose
utile.

La puissance de cet homme divin sur la nature est abso-
lue. Ainsi nous le voyons arriver à un couvent de brahmanes
qu'il veut convertir. « L'ermitage, disent les Soutras , était
abondant en fleurs, en fruits et en eau. Enivrés du bien-être - ii
dont ils y jouissaient, les richis (religieux) ne pensaient à quoi
que ce fût. Aussi Bhagavat, reconnaissant que le temps de les
convertir était venu, se dirigea sur l'ermitage, et quand il fut
auprès , il y détruisit par sa puissance surtraturelle,les fleuri
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et les fruits; il y dessécha l'eau, il y fit noircir la verdure, le
frais gazon, et y renversa les siéges. Aussi les richis, tenant
leur tète entre leurs mains, restaient absorbés dans leurs
réflexions. Mais Bhagavat leur dit : - Pourquoi, ô grands ri-
chis, restez-vous ainsi absorbés clans vos pensées? -0 Bha-
gavat, tu n'as pas plus tôt eu mis le pied ici, sur cette terre
de pureté, que nous sommes tombés dans l'état où tu nous
vois. - Pourquoi? dit Bhagavat. - Cet ermitage, répon-
dirent-ils, qui abondait en fleurs, en fruits et en eau, est
détruit. Puisse-t-il redevenir tel qu'il était autreAois 1- Qu'il
redevienne comme auparavant, dit Bhagavat ; et après qu'il
eut déployé sa puissance surnaturelle , l'ermitage redevint
tel qu'il était autrefois. » Les richis , frappés d'étonnement ,
écoutent alors la prédication du maitre, et prédisposés par
les miracles, ils finissent par se convertir.

La méthode la plus ordinaire sic Bouddha, pour se trans-.
porter d'un lieu à l'autre, est de se dégager de la pesanteur,
de s'élever, comme dans un songe, à travers l'atmosphère.
Ainsi, lors de sou arrivée dans la ville de Surpavaka, balan-
çant sur le choix de la porte par laquelle il fera son entrée
« Pourquoi, dit-il, n'entrerais-je pas d'une manière mira-
culeuse? » - Aussitôt s'élevant en l'air par le moyeu de sa
puissance surnaturelle , il descendit du ciel au milieu de' la
ville de Surpavaka. Alors le roi , cheA de la ville , le respec-
table Purna, Darn-Karmin, ses cieux frères et les dix-sept
fils du roi, chacun avec sa suite, se rendirent au lieu où
se trouvait Bhagavat, ainsi que plusieurs centaines de mille
de créatures. Ensuite Bhagavat, escorté de nombreuses cen-
taines d'êtres vivants, se dirigea vers l'endroit où avait été
élevé le palais orné de guirlandes de santal; et quand il y fut
arrivé, il s'assit en face de l'assemblée des religieux, sur le
siége qui lui était destiné. Mais la foule immense du peuple,
qui ne pouvait voir Bhagavat, essaya de renverser le palais
orné de santal. Bhagavat fit alors cette réflexion : «Si le palais
est détruit, ceux qui l'ont donné verront périr leurs bonnes
oeuvres : pourquoi ne le transformerais-je pas en un palais
de cristal de roche ? » Bhagavat , en conséquence, en fit un
palais de cristal.

Un miracle encore plus frappant est celui qu'opère Boud-
dha dans la disette de Djambudvipa. 'fous les vivres ont été
successivement mangés; il ne reste absolument plus rien
dans le pays qu'une petite portion de nourriture que l'un a
apportée au roi pour son-dernier repas. La population et la
cour sont dans le dernier désespoir. C'est à ce moment que
Bouddha, sous le costume d'un religieux, arrive, sans se faire
connaître, au palais pour. y demander l'aumône. Le roi Ka-
nakavarna manda l'homme préposé à la garde des greniers
«Y a-t-il dans mon palais quelque chose à manger pour que je
le donne à ce richi ? » Le`gardien répondit au roi : « Sache ,
ô roi , que tout ce qu'il y avait de riz et d'autres moyens
de subsistance dans le Djambudvipa est épuisé, sauf une
petite portion de nourriture qui est apportée au roi. » Alors le
roi Kanakavarna ayant réuni les receveurs, les grands con-
seillers, les gardiens des portes et les membres des divers
conseils, leur parla en ces termes : «Écoutez avec satisfac-
tion, seigneurs; ceci est la dernière aumône d'une portion
de nourriture que fasse le roi Kanakavarna. Puisse par l'effet
de cette racine de vertu cesser la misère de tuas les habi-
tants du Djambudvipa ! » Aussitôt le roi, prenant le vase du
grand richi, y déposa la seule mesure de nourriture qui lui
restât ; puis soulevant le vase des deux mains, et tom-
bant à genoux, il le plaça dans la main droite du bienheu-
reux Pratieka Bouddha. Après avoir reçu du roi Kanaka-
varna sa portion de nourriture, le Pratieka Bouddha s'é-
lança miraculeusement en l'air de l'endroit même où il était
et le roi Kanakavarna , tenant ses mains jointes en signe de
respect, resta immobile en le regardant sans Aermer les yeux,
jusqu'à ce que sa vue ne pût plus l'atteindre. Cependant, à
peine le bienheureux Pratieka Bouddha eut-il mangé sa
portion de nourriture que des quatre points de l'horizon

s'élevèrent quatre rideaux de nuages. Des vents froids se
mirent à souffler et chassèrent du Djambudvipa la corrup-
tion qui l'infectait ; et les nuages , laissant tomber la pluie ,
abattirent la poussière. Ce jour-là même, à la seconde moitié
de la journée , il tomba une pluie d'aliments et de mets de
diverses espèces : ces aliments étaient du riz cuit, de la
farine de grains rôtis , du gruau rie riz , du poisson , de la
viande : ces mets étaient des préparations de racines, de
tiges, de feuilles , de fleurs, de fruits, d'huile, de sucre, de
sucre candi, de mélasse, de farine. Alors le roi Kanakavarna,
content, joyeux, ravi, transporté, plein de joie, de satis-
faction et de plaisir, s'adressa ainsi aux receveurs, aux grands
conseillers , aux ministres, aux gardiens des portes , aux
membres des divers conseils : « Voyez, seigneurs, voici en
ce moment le premier résultat de l'aumône, qui vient d'être
faite d'une seule portion de nourriture. »

On peut encore citer, comme exemple de ce genre fantas-
tique, la présence de Bouddha dans la ville de Cravasti, où il
s'était rendu, à peu près comme Moïse devant les devins
de Pharaon, sur un défi des brahmanes. Bouddha commence
par un messager que le roi lui a dépêché pour lui annoncer
que tout est prêt : il lui donne sa bénédiction et le renvoie à
son maître à travers les airs. « Alors, Bhagavat entra clans
une méditation telle que, dès que son esprit s'y Aut livré, on
vit sortir du trou dans lequel se place le verrou de la porte,
une flamme qui , allant tomber sur l'édifice de Bhagavat, le
mit en feu tout entier. Les Thirtyas aperçurent l'édifice de
Bhagavat qui était la proie des flammes, et à cette vue, ils
dirent à Prasanadjit, le roi du Koçala : « L'édifice où Bhaga-
vat doit faire ses miracles, ôgrand roi, est tout entier la proie
des flammes: va donc l'éteindre,» Mais le feu, avant que l'eau
l'eût touché, s'éteignit de lui-même sans avoir brûlé l'édifice ;
et cela eut lieu par la puissance propre du Bouddha et par la
puissance divine des clivas (auges).» A ce miracle préliminaire
en succèdent encore cieux autres. D'abord Bouddha remplit
toute l'atmosphère d'une splendeur extraordinaire, puis il
détermine, par la position qu'il donne à ses pieds, un trem-
blement de terre , durant lequel il se répand sur lui, au
milieu d'un concert céleste, une pluie de fleurs merveilleuses.
Des religieux, frappés oie ces phénomènes , conçoivent le
projet de se rendre près de lui , et , bénis par lui, ils ac-
complissent en un instant leur voyage et lui forment cor-
tége. Il se rend alors à l'assemblée devant laquelle , sur la
prière du roi , devaient être confondus ses adversaires, « Alors
Bhagavat entra dans une méditation telle , qu'aussitôt que
son esprit s'y fut livré, il disparut de la place où il était assis,
et que s'élançant dans l'air, du côté de l'occident, il y parut
dans les quatre attitudes de la décence, c'est-à-dire qu'il
marcha , qu'il se tint debout , qu'il s'assit , qu'il se coucha.
Il atteignit ensuite la région de la lumière ; et il n'y fut pas
plus tôt, que des lueurs diverses s'échappèrent de son corps:
des lueurs bleues, jaunes , rouges, blanches , et d'autres
ayant les plus belles teintes du cristal. Il fit apparaître en
outre des miracles nombreux. De la partie inférieure de
son corps jaillirent des flammes, et de la supérieure s'échappa
une pluie d'eau froide. Ce qu'il avait fait à l'occident, il
l'opéra également au midi; il le répéta aux quatre points
de l'espace ; et quand, par ces quatre miracles , il eut té-
moigné de sa pûissance surnaturelle, il revint s'asseoir sur son
siége ; dès qu'il y fut assis , il s'adressa ainsi à Prasanadjit,
le roi de Koçala : « Cette puissance surnaturelle, ô grand roi,
est commune à tous les auditeurs de Bouddha. »

I1 me paraît inutile d'insister plus longtemps sur ces lé-
gendes. Pour reconnaître qu'elles sont imaginaires, il devrait
suffire de considérer quelle est leur conformité avec le goût
naturel des Orientaux. C'est évidemment de leur esprit même
que toutes ces inventions sont sorties; elles portent son ca-
chet. Non-seulement on doit poser en fait que Bouddha n'a
jamais rien accompli de semblable, mais on doit croire que
de tels mu-yens de conversion n'étaient pas ceux qui lui plaie
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salent. On trouve continuellement dans ses prédications cette
maxime qui est vraiseinblahlement sortie plus d'une fois de
sa bouche : « Les miracles opérés par une- puissance surna-
turelle attirent bien vite les hommes ordinaires. » Sage et
détaché des choses du corps comme il l'était, on doit trouver
probable qu'il ait reproché à ceux qui lui demandaient des
miracles leur puérilité, et qu'au lieu de ces hommes superfi-
eiels, il ait préféré attirer à lui ceux auxquels la beauté de
sa morale paraissait suffisante.

II faut convenir que le caractère commun de tous ces mi-
racles est de ressembler à des rêves plus qu'à des événements
réels. On dirait que tous ces personnages sont des fantômes
auxquels les transformations ne coûtent rien. Aussi le mer-
veilleux, au lieu de se tenir dans une certaine mesure, est-il
illimité comme dans les féeries. Mais plus il s'exagère, moins
il fait d'effet. Il paraît en quelque sorte trop facile; Si presque
tous les miracles de la tradition bouddhique sont conçus dans
le mème esprit, cela tient à ce qu'ils sont nés, non de la vérité

' lies choses, mais de la spontanéité des imaginations. Citez-les
peuples dont il s'agit, le monde matériel n 'est point consi-
déré, ainsi que chez nous, comme doué d'une réalité posi-
tive. On n'y regarde les phénomènes que présente le corps
que comme de pures apparences , ainsi que les images qui
s'agitent clans nos esprits durant le sommeil. Dès-lors les va-
riations les plus grandes n'ont rien qu'on ne puisse croire. Ce
sout des fantômes qui se métamorphosent, ou des fantômes
qui se substituent à d'autres fantômes: ce sont des merveilles
qui n'ont en quelque sorte rien de plus que le cours ordi-
naire des choses.

	

-
Mais que des faits aussi évidemment fabuleux aient pu

arc considérés comme des vérités historiques par les- suc-
ressens immédiats de Bouddha, et peut-être mente de son
liant, voilà qui est réellement étonnant.- En même temps

que ic besoin instinctif du merveilleux se satisfaisait ainsi
citez ces populations crédules, il n'y avait rien dans de tels
événements qui fût hors de proportion avec l'idée que l'on
se faisait de la grandeur et de la divinité du prédicateur de
la nouvelle loi. Son principal miracle , et il était assurément
supérieur à toutes ses prétendues actions sur la nature, était t

d'avoir su porter les hommes à renoncer aux charmes de
l'ambition, de l'égoïsme, ale la richesse , pour se consacrer
uu culte de la vertu. Le cortége , sans cesse grandissant , de
ses auditeurs, était son véritable triomphe sur la nature, et
il parlait plus haut en sa faveur que ne l'eût pu faire la liste
la plus pompeuse de merveilles.

LICIER RICIIIEII.

Voyez i8t+8, page 388. -

Ce groupe orne aujourd'hui l'autel de la Vierge, place au
rond-point de l'église de Saint-Mihiel. C'est le débris trime
composition où Richier avait représenté le Crucifiement.
Quatre chérubins., portés chacun sur un nuage, recueillaient
pieusement dans des coupes le sang qui jaillissait des plaies
de l'Homme-Dieu. Au pied de la croix, d'un côté, l'on voyait
les deux figures dont nous donnons le dessin; de l'autre, Marie-
Madeleine et saint Longin qui priaient Jésus expirant. Il est
probable que cette sculpture en bois avait été exécutée vers
3,530. Un sieur de Chàteaurupt , « bourgeois de Troyes en
Champagne,» passant à Saint-Miltiel pour se rendre à Saint-
tlicolas-de-Port, en 1532, l'admira «entre autres ouvrages
de sculpture, dit-il, faits par maître Légier, tailleur d 'images,
demeurant audit lieu de Saint-Mihiel , que l'on tient le plus
expert et meilleur ouvrier en dit art que l'on vit jamais. » En
1724, ce monument précieux de l'art au seizième siècle était
déjà presque détruit. Lors de la reconstruction de l'église,
au commencement du dix-huitième siècle , les statues de
Madeleine et de Longin ; à demi vermoulues, avaient péri;

le Crucifix disparut à son tour pendant la révolution. Les
figures de Saint han et de la Vierge évanouie (que l'on
appelle dans le pays «Note-Dame de Pitié») , placées d'a-
bord près de la sacristie, au-dessus d'un autel-tombeau sur
lequel était un Saint-Suaire en terre cuite attribué aussi à
Ligier, furent, dit-on, cachées pendant quelque temps clans
un jardin voisin de l'église. Dans l'estime des personnes qui
ont comparé les différentes çomposilions de Richier , le
Crucifiement était son chef-d'oeuvre. Il est certain que le
Vierge est admirable. Son corps chancelant Ilécltit sous le
poids de son âme; l'attitude est naturelle et simple ; la don-
leur la plus vraie est empreinte sur ses traits défaillants. Il
n'y a point là de recherche, d'artifice; le pieux sentiment de
l'artiste s'est traduit aveu une simplicité qui fait illusion
l'art est si grand qu'au premier moment il n'apparaît point,
on ne l'admire que par réflexion, C'est dans un tronc de
noyer que le groupe a été sctilp té.' Ce bois , assez commun
aux environs de Saint-Mihiel , notamment sur les finages
de Saint-Julien, de Greffe et de Vigneûlles-sous-llatten-
châtel, est d'une teinte ordinairement sombre; en vieil-
lissant surtout il est rougeâtre ou bistre, Pour éviter sans
doute ce 'qu'il pouvait y avoir de déplaisant dans cette uni-
formité de, ton , Ligier coloria sca figures, Ainsi la robe de
la Vierge , d'un bleu foncé , était ornée de fleurons et en-
trelacs d'oc; le voile était blanc comme un fin tissu de lin.
La tunique de saint Jean était brune ; sot, manteau , vert à
l'extérieur, était rouge intérieurement , et ses cheveux pa-
raissaient noirs. On a été obligé de faire disparaître ces cou-
leurs pour défendre le bois contre la vermoulure , et on
leur a substitué, sur une couche d'huile raite, une teinte li-
thoïde. L'effet , toutefois, n'est plus aussi puissant que lors-
que l'on entrevoyait sous le clair obscur du voile , et en
contraste avec les couleurs, la pâleur morbide du visage de
ta Vierge, où se peint une si profonde souffrance.

	

-

Seizième siècle. - Groupe sculpté en bois, far i.igier Richier,
dans l'église de Saint-iViihiel.

DUBEAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,
rue Jacob, 30, près de la rue des petits-Augustins.
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MUSÉE DU LOUVRE.

LA VIERGE DITE LA BELLE JARDINIÈRE, PAR RAPHAEL.

Musée du Louvre.- La Vierge dite la Belle Jardinière, tableau sur bois, peint par Raphaël. -Hauteur, 1 1%22; largeur, oR,g6.

La Belle Jardinière a été récemment placée au nombre des
inestimables merveilles qui décorent le grand salon du Musée
au Louvre. Dans ce choix exquis des meilleures œuvres des
plus grands maîtres , on peut trouver des compositions plus
savantes et plus considérables que ce tableau (le Raphaël ; il
n'en est point de plus suave, de plus parfaite.

TOME XVII. - MARS r 84g.

Vasari raconte que Raphaël, après avoir peint à Pérouse sa
Déposition du Christ au tombeau (1), vint à Florence et y pei<
finit la Belle Jardinière qu'il devait envoyer à Sienne ; mais
comme Branlante lui écrivit qu'ayant parlé de lui au pape, sa

(r) Conservée aujourd ' hui à Rome, dans la galerie Borghèse,
9
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Sainteté consentait à l'employer à peindre les salles du Vati-
can, Raphaël partit précipitamment, confiant à Ridolfo t iiir
landaio le soin de terminer la draperie bleue de la Vierge. Cc
tableau fut acheté par François P r au gentilhomme de Sienne
pour lequel il avait été fait; sous Louis .IV il décorait à Ver-
sailles lèdaùinetdesmédailles. Sur les consciencieux inven -
taires dressés au Louvre, sous l'Empire , le prix de la Belle
Jardinière est évalué 400 000 francs. Ridolfo Ghirlandaio,
bien que la draperie bleue de la Vierge ait été peinte par lui,
n'a revendiqué aucune part dans l'honneur de cette oeuvre;
sur la bordure même de cette draperie on Iit la signature
Itaphaello Urbino tracée sans doute par Ridelle. Le savant
secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, M., Qua-
tremère çle Qnincy, dans son Histoire de Raphaël, après avoir
décrit et apprécié la Déposition du Christ au tombeau , parle
en ces ternies de la Belle Jardinière : « Même mérite de
fraîcheur et de conservation dans le charmant tableau de
Vierge que Raphaël fit pour Sienne et qu'on désigne par le
nom de la Jardinière. Son costume peut-être, qui tint effec-
tivement un peu de celui d'une villageoise , l'aura i( pc
ter ainsi. C'est une de ces compositions naïves, qu'on peut
mettre , surtout à cause de la proportion de grand:nrnatu-
relle des figures, en tête de celles où Raphaël , avant de s'é-
lever à l'idéal'du sujet , comme il le lit dans la suite, sebbr-
Hait aux expressions de simplicité, d'iunouence et de cette
gràce pudique dont les moeurs de la campagne lui fournis-
etaicnt les modèles dans les jeunes villageoises. Rien n'égale
la candeur de celle-ci. Le ton de couleur et le style de dessin
y sont dans un admirable accord; et cet accord n'a rien ëréé,.
de plus pur ni de plus divin que les formes de l'Enfant Jésus;
et le sentiment d'adoration du petit saint Jean. -- trois`
choses prouvent que ce tableau est de la même époque que
le précédent : d'abord la date qu'on y lit, et qui est de 1507 ;
ensuite il en existe un dessin de la main de Raphaël (col-
lection Mariette), au revers duquel on voit des essais des -
figures qui appartiennent à la composition du Christ au tom-
beau. Enfin on sait que Raphaël partit pour Rome avant d'a-
voir fini la draperie bleue de la Vierge qui fut terminée par
Ridoipho Ghirlandaio. se

	

,
Lépicié, dans sou Catalogue raisonné destableaux du roi,

donne une explication singulièrement recherchée de ce ta-
bleau : « Comme Rapl ►adl, dit-il, fait poser l'Enfant Jésus
sur un pied de la Vierge, je crois qu'il a voulu caractériser
par ce trait la tendresse respectueuse de cette sainte mère
qui , dans son fils, voit sou sauveur. »

Quant au titre sous lequel ce tableau est connu dans les
arts, Lavallée, rédacteur dur texte du Musée Filhol, en a
cherché l'origine avec une patience toute puérile ; «Il est pos-
sible, dit-il, que le modèle dont Raphaël. se servit fût rue
lemme de cette profession, et que, renommée par sa beauté
parmi le. artistes de cette époque, le tableau atte ntent' le
nom de l'état du modèle. Mais ce ne sont que des supposi-
tions , et il me paraît plus vraisemblable de penser que ce
surnom, que rien, deus ce tableau, ne peut motiver, si ce
ne sont les fleurs dont la Vierge est entourée , lui vient de la
bizarrerie assez commune aux marchands de tableaux, qui ,
pour distinguer celui-ci des nombreuses productions que l'on
doit au pinceau de Raphaël, l'auront intitulé de la sorte ;
comme ils disent : le Cadet à la perle, du portrait du conté
d'Harcourt; la Vierge à l'écuelle, etc: »

	

. "s
Le tableau de la Belle Jardlnii:re a été. ançi t9nenrtent g avé

par Gilles Rousselet et par Jacques Chéreau. La Chalcographie
du Musée centre] en commanda; une planclle à, 31. Boucher
Desnoyers, qui , en l'an xi de la république (1803 ), la dessina
et grava, et en fit plus quelle dédicace à ' J Denon, n. ecteur
général du Musée Napoléon. Cette planche àfaft la réputation
de cet illustre graveur, et â été d'un grand profit à l'établisse-
ment national qui la lui avait commandée. Elle fut accueillie
avec une telle faveur que, payée 5 000 fr. en l'an xu, elle avait
tâppiÿr;fB, l'année suivante, près de 15 000 fr, La planche

de M. Desnoyers est, en effet, jusqu'à ce jour, et restera
longtemps • sans doute la plus savante traduction de cette
délicieuse peinture où respirent tant de pureté et de charme.

HYGIÈNE DES REPAS.

Dans un article publié l'année dernière (t) , nous avons
essayé de donner quelques préceptespratiques sur l'hygiène
du sommeil. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est
beaucoup plus compliqué ; il s'agit du nombre et de la dis-
tribution des repas dans le cours de la journée. Pont* le som-
meil, la nature semble avoir tout réglé pour l'alimentation,
l'homme n'a d'autre guide que la faim, mauvaise conseillère
en hygiène comme en morale. En effet , l'homme civilisé doit
pour ainsi dire prévenir son invasion , afin d'éviter le senti-

- d'angoisse, la débilitation et l ' incapacité de travail dont
elle est accompagnée , ou les excès de table dont elle est
presque inévitablement suivie. Pour obtenir cc résultat, on
a épuisé toutes tes combinaisons. Le nombre et l'abondance
des repas, la nature des aliments, celle des boissons, varient
de peuple à peuple et changent tous les vingt-cinq ans. Sans
cesse on cherche à concilier les heures des repas avec les exi-
gences des occupations journalières , sans. pouvoir réussir à
trottvgrun arrangement qui satisfasse à la fois aux besoins
iunpreux de l'estomac, et aux devoirs multipliés dé chaque
profession.

'DanE cet article, nous nous bornerons k donner des indi
`'Cationsgénérales. Chacun en fera son profit et les adaptera
à son genre de vie. Il est évident, en effet, que l'hygiène des
repas tee sautait être la même pour l'homme qui vit en plein
air occupé de travaux corporels , et pour l'employé séden-
taire qui passe sa journée assis devant une table. Entre ces
deuk extrêmes se placent tous les intermédiaires imagina-
ble s; dé çi s niodifieatigns nombreuses auxquelles viennent
s'ajouter tentes celles que nécessitent l'activité et les besoins
de l'estomac, car l'appétit n'est jamais le même chez deux
individus, quelque semblables qu'on veuille les supposer.

Le premier conseil que nous donnerons, c'est de ne pas rester
longtemps à jeun le matin. Soit qu'on se lève pour se livrer
aux tra vaux de l'esprit, soit que des occupations forcen t à sortir
de bonne heure, la règle est la;méene. L 'appétit n'étant pas en-
core éveillé, il serait déraisonnable de faire un repas copieux;
mais un liquide chaud, tel que du lait, du thé, du chocolat,
du bouillon avec un peu de pain ou bien un potage , font
cesser ce,senthnent de la vacuité de l'estomac qu'an éprouve
en sortant du lit, et préviennent la débilitation et le mal de
tète qui en sont souvent la conséquence. La sensation dont
nous parlons cet tellement impérieuse qu'elle a engendré
chez les classés laborieuses une habitude funeste et meure
trière contre laquelle nous ne saurions trop nous élever :
c'est l'usage de prendre le matin à jeun de l'eau-de-vie ou
d'autres liqueurs fortes. Il n'est personne qut ne se rappelle
avoir vu les ouvriers, forcés de se rendre à leurs travaux avant
lé jour, entrer dans les boutiques des épiciers et vider d'un
seul trait un --erre de cette détestable boisson. Immédiate-
ment après, ils éprouvent un agréable sentiment de cha-
leur, un accroissement momentané dans les forces, résultat
qui lés aveugle sur lés dangers de cette habitude. En effet,
ce n'est pas impunément que l'on surexcite ainsi jour-
nellemexif les organes dé la digestion. Cette eau-de-vie, le
plus souvint de ciauvtuse°qualité, est encore aiguisée avec
du poivre.. Versée dans l'estomac alors complétement vide,
elle se trouve directement en contact avec la membrane
interne de l'organe y provoque .un afllvx du sang et ex-
cite la 'sécrétion des liquides digestifs, L'estomac n'ayant
rien â digérer, ces liquides réagissent à leur tour sur la
membrane et tendent à la désorganiser. Cette funeste habi-

(:) Se, p. x$a,
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tude conduit chaque année , dans les hôpitaux , des milliers
d'ouvriers affectés d'inflammations chroniques des intestins.
Ils n'y trouvent même pas la guérison qu'ils y sont venus
chercher; car ce ne sont point des drogues qui conviennent
à de pareilles maladies, c'est un régime composé d'aliments
légers , c'est le séjour à la campagne , le repos prolongé
pendant plusieurs mois. Espérons qu'un jour viendra où le
pauvre aura ses maisons de convalescence à la campagne ;
alors ii pourra guérir de ces maladies qui ne réclament ni
saignées, ni sangsues , ni remèdes, mais le bon air, le repos
et un régime convenable. Que l'ouvrier renonce donc à une
habitude meurtrière. Une b'bnne soupe serait préférable pour
lui à tout autre aliment; et si,^la plupart des ouvriers en
adoptaient l'usage, on verrait bientôt s'élever de tout côté
de petites cuisines, où cette soupé leur serait servie à l'heure
où ils commencent leurs t âvauxt

Dans beaucoup de pays;le repas le plus copieux se prend
vers le milieu du jour, enj4re midi; et deux heures. Ce mo-
ment est fort convenable pour lest états non sédentaires. En
effet, il est incontestable ffhjimme en mouvement de-
puis le matin éprouve frtemeutf e besoin de réparer ses
forces vers le milieu du jor. Tou ttis il est aussi très-positif
que cet usage a ses inca vénients. Ce dîner de midi coupe
la journée par le milieu ét intert%tpt le travail au moment
où ii est dans toute so activitéi ,e temps de prendre le
repas, joint au repos q xige le !, _ômmencement de la di-
gestion, ne peut pas s'é i er à mats d'une heure et demie.
En outre, ce repas en nàessite un lxoisième, le souper, sur
lequel nous nous explierons ton à l'heure. L'usage de
Paris, qui consiste à dé uner entre. ,dix heures et midi, me
parait préférable. Tout is, il ,><auts'entendre sur l'impor-
tance de ce déjeuner; ititêtre léser. Le savant, l'homme
de lettres, se contenter o: de quelques légumes, de poisson,
d'ceufs , de farineux tel que le riz, te macaroni, ou bien de
fruits cuits ou crus. Ces aImeuts,sevOtit pris en quantité suffi-
sante pour faire taire compléfement le sentiment de la faim;
sans amener celui de la,plénitude. Les personnes dont la vie
est moins sédentaire et qui dépensent beaucoup de force en
marchant, parlant ou travaillant des bras, ajouteront six
à huit bouchées de viande rôtie au menu que nous venons de
donner.

L'heure et l'importance du dernier repas dé la journée ont
singulièrement varié. A l'époque où l'on dînait an milieu du
jour on soupait tard. Maintenant on . ne soupe plus et l'on dîne
entre cinq et sept heures `dù'sbir. Cal Heures sont heureuse-
ment choisies. Une foule de travaux cessent nécessairement
à la chute du jour, et pendant la moitié de l'année 'le moment
du dîner est aussi celui-où la nuit commence. Ainsi , pour
nn grand nombre de personnes le dîner marque la fin du
travail et le commencement du repos. Ce repos Aavorise la
digestion qui est entièrement accomplie au moment où l'on
se met au lit. Il y avait un grave inconvénient au souper
d'autrefois. La digestion est favorisée par un exercice mo-
déré, une conversation animée , la promenade en plein air.
Le repos et la chaleur du lit, le ralentissement de la circu-
:ation qui accompagne le sommeil, le troublent ou arrêtent
,es fonctions de l'estomac; de là ces indigestions nocturnes
si fréquentes dans le siècle dernier. Le dîner actuel est donc
réglé suivant les lois d'une saine hygiène , et c'est avec peine
que nous le voyons sans cesse reculé dans la soirée, et tendre
à remplacer le souper de nos pères.

Ce que nous venons de dire s'applique spécialement aux
habitudes de la classe moyenne. Le travail des champs ou des
ateliers a des exigences qui souvent ne peuvent pas se plier
aux règles que nous avons données. Mais les ouvriers doivent
chercher à les concilier avec les nécessités auxquelles ils
sont soumis. Les plus nombreux d'entre eux , les cultivateurs,
peuvent très-bien répartir leurs repas dans le cours de la
journée , comme nous l'avons conseillé, en avançant ou en
reculant les heures suivant le lever et le coucher du soleil ,

et en ajoutant un repas dans les grands jours de l'été. Ainsi
le laboureur, qui se lève à trois heures du matin, devrait
manger, avant d'aller aux champs, une bonne soupe et boire .
un verre de vin, prendre un repas vers huit ou neuf heures,
un autre entre deux et trois heures., au moment de la plus
grande chaleur, et enfin le repas principal entre six et huit
heures.

On ne peut se défendre d'un profond sentiment de tris-
tesse, en songeant qu'il est impossible à l'immense majorité
des habitants de la France de suivre les préceptes que
nous venons de donner. La tristesse augmente quand on
réfléchit que la santé, la force, l'intelligence, le bien-être
moral et physique dépendent d'une alimentation substan-
tielle. Jadis les philanthropes se consolaient par l'idée
qu'une cuisine recherchée devient funeste à ceux pour les=
quels ces mets variés sont préparés. On ne saurait plus se
bercer de ces illusions : l'inexorable statistique en a fait
justice. Sans doute l'homme qui abuse de la bonne chère
finit par détruire sa santé ; mais celui qui s'assebit habi-
tuellement à une bonne table et mange modérément, en-
tretient ses forces et retarde l'invasion de la vieillesse. Des
mets recherchés et variés dans leur nature se digèrent
bien plus facilement que des mets simples , mais gros-
siers. Pour qu'il ne reste aucun doute sur notre pensée ,
qui est celle de tous les médecins judicieux, je vais entrer
dans quelques détails. Une foule de personnes croient de très-
bonne, foi qu'un régime exclusivement composé de, boeuf et
de mouton bouilli ou rôti, de pommes de terre, de choux
et de fromage , doit être sain et hygiénique. Il n'en Est mal-
heureusement point ainsi. L'estomac se fatigue de ces mets
substantiels, mais d'une digestion difficile ; et une alimen-
tation où le poisson; la volaille, lé gibier et les. farineux
alterneront avec les viandes de boucherie, sera aussi infini-
ment plus salutaire. La tâche hygiénique .d'une maîtresse
de maison consiste précisément à varier habilement ces ali-
ments divers suivant la saison, afin d'éviter la fatigue qui
résulte pour l'organe digestif ;d'un régime. 'trop uniforme.
Les légumes, les Aruits crus ou cuits, le laitage, les oeufs, lui
fournissent encore des ressources précieuses auxquelles ' elle
aura surtout recours à la fin de l'hiver, lorsque l'estomac
est las de l'usage exclusif et prolongé de la viande de bou-
cherie. L'utilité de la volaille, du gibier et du poisson, comme
succédanés de la viande, empêchera toujours une adminis-
tration philanthropique de frapper ces denrées .de forts oc-
trois à l'entrée des villes; en effet, en élevant leur prix,
on les rend inabordables aux petits ménages, aux pauvres
malades; et, loin de contribuer à l'amélioration de la sub-
sistance des classes inférieures, on les réduit à l'alimenta-
tion uniforme que nous avons condamnée.

Contraindre le riche à diminuer la recherche de sa table est
un résultat puéril qui ne profite à personne ; il faut s'efforcer
d'améliorer la nourriture du pauvre en mettant à sa portée
un plus grand nombre d'aliments à la fois légers et nutritifs.
Ainsi tout impôt sur la volaille, le gibier, le beurre, les oeufs,
le lait, le viii ordinaire et le sel, est un impôt sur le bien-être
et la santé du peuple, c'est-à-dire du plus grand nombre.
Il prive le malade convalescent des seuls aliments qui pour-
raient opérer son rétablissement, et n'empêche pas le riche
dé satisfaire tous lés caprices de son palais blasé.

Le choix des boissons n'est pas moins important que
celui des aliments. Les eaux pures mêlées d'air et conte-
nant des sels de chaux en petite quantité sont seules salu-
taires. Les eaux stagnantes , altérées par des matières ani-
males et végétales en putréfaction, celles des puits qui ne
dissolvent pas le savon, sont malsaines et deviennent la
source d'une foule de maladies. Mais l'eau la plus salubre ne
suffit pas à l'homme. Jusqu'à trente ans, l'estomac conserve
en général assez d'énergie pour pouvoir se passer de tout exci-
tant. Chez quelques personnes, cette faculté persiste toute
la vie ; ce n'est pas la règle, c'est une exception ; car chez tous
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les peuples sauvages ou civilisés, nous trouvons l'usage des les motifs de tombeaux conçus sur, la même donnée entraîna
baissons fermentées. Impérieux. chez les peuples du Nord; les artistes à imaginer des composiilons théâtrales tout a fait
ee besoin s'affaiblit chez les habitants du Midi, Forcé de réagir
sans cesse contre le froid et l'humidité, l'homme du Nord
allume dans son propre corps le foyer que doit entretenir sa
Chaleur vitale, tandis que l'homme du Midi cherche à se
défendre contre la chaleur qui l'énerve et l'abat; c'est aux
boissons glacées et rafraîchissantes qu'il demande l'énergie
suffisante pour accomplir ses faciles travaux. Dans nos lati-
tudes tempérées, le•travailleur actif ou sédentaire a besoin
de vin , de bière on de cidre pour faciliter la digestion d'ali-
ments lourds, tels que le bouilli, le lard, ou pour suppléer
à une nourriture insuffisante. Pendant le repas ou immédia-
tement après , un verre de bon vin est une boisson salutaire ;
prises à jeun et sans manger, les boissons frelatées auxquelles
l'ouvrier des villes est condamné, sont un poison moins vio-
lent, mais aussi dangereux que l'eau-de-vie poivrée dont
nous avons parlé. Améliorer la nourriture des classes labo-
rieuses en exerçant une surveillance sévère sur les débitants,
et en faisant des efforts constants pour abaisser le prix des
aliments de première nécessité, est le devoir le plus sacré de
la municipalité d'une grande ville. Une pareille tâche exige
du reste autant de lumières, de savoir, d'études persévérantes
que de bonne volonté; une philanthropie peu éclairée n'at-
teint pas le but qu'elle se propose , et les mesures qu'elle
suggère ne tournent point au profit de ceux en faveur des-
quelles elles avaient été prises: L'économie publique est une
science : le coeur ne suffit pas toujours pour la deviner,

ÉTUDES D 'ARCHITECTURE EN FRANCE ,

OU NOTIONS RELATIVES A L'ACE ET AU STYLE DES MONUMENTS

ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTE IIISTOIRE.

Voy. Ies Tables des années précédentes.

SUITE DU RÈGNE DE LOUIS TIV.

MONUMENTS FUNÉRAIRES.

TOMBEAUX DU CARDINAL MAZARIN, DE LA FAMILLE DL

LONGUEVILLE , ET AUTRES.

L'usage introduit pat' le christianisme d'inhumer les grands
personnages dans l'intérieur des églises exerça naturellement
une grande influence sur la forme et le caractère des mauso-
lées français. Au moyen âge les plus grands dignitaires, les
évêques, les archevêques n'eurent souvent pour marquer la
place de leur sépulture que de simples pierres gravées faisant
partie du pavement même des temples; s'il-en'eût été autre-
ment les églises n'eussent pas suffi à contenir un aussi grand
nombre de tombeaux; néanmoins nous avons vu que cé sys -
tème n'était pas le seul adopté autrefois pour les sépultures,
et que l'art du moyen âge se signala aussi dans des tom-
beaux d'une tout autre importance , élevés, soit dans le vide
des arcades des choeurs, soit dans le centre même de cha-
pelles privilégiées. La renaissance, renonçant aux dalles
sépulcrales, adopta le type des mausolées isolés tel que nous
en avons vu des exemples dans ceux de Louis XII, de -F'ran-
çois 1e ', ale Henri Ii. De semblables tombeaux étaient de vé-
ritables monuments du domaine de l'architecture; mais au
dix-septième siècle, le grand nombre de tombeaux élevés
dans l'intérieur des églises rendit les emplacements plus rares,
et l'on se vit de nouveau contraint d'en réduire l'importance.
Au lieu de tombeaux isolés, on fut la plupart du temps obligé
de les adosser à la muraille; au lieu de somptueux mauso-
lées, il fallut souvent se contenter d'un simple sarcophage
surmonté d'une statue. Les tombeaux prirent alors des pro-
portions plus restreintes et furent tous composés d'après un
type à peu près uniforme, L'expression et la forme archi-
tecturales commencèrent à disparaître , et la statuaire fut
seule chargée d'en faire tous les frais. La difficulté de varier

Tombeau de la famille de Longueville, au Musée du Louvre,

réprouvées par le goût sévère qui doit toujours présider à
des monuments de cette nature. La direction donnée aux
arts par l'influence et l'intervention de Lebrun et suivie mal-
heureusement par les architectes et les sculpteurs, comme
elle l'avait été par les peintres , produisit des 'oeuvres cou;
piétement contraires aux principes éternels du beau. Au
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lieu de chercher à imposer par la noblesse et la sévérité de
l'ensemble, certains sculpteurs du dix-septième siècle cher-
chèrent à animer leurs compositions en donnant à leurs fi-
gures des poses très-mouvementées, et créèrent un style faux
et exagéré.

Les mausolées du dix-septième siècle. se composaient pres-
que invariablement d'un sarcophage surmonté d'une statue
couchée ou agenouillée, et accompagnée de figures allégori-
ques dont le nombre et le sujet variaient selon l'importance
et la destination du monument.

C'est d'après cette disposition que furent conçus les tom-
beaux du marquis de Louvois aux Capucines par Girardon ,
de Colbert.à Saint-Eustache par Coisevox et Tuby, celui du
cardinal de Richelieu dans l'église de la Sorbonne exécuté
par Girardon d'après le dessin de Lebrun, et enfin celui du
cardinal Mazarin, qui était l 'oeuvre de Coisevox. Ce dernier
tombeau, dont nous donnons un dessin comme spécimen
de ceux de ce genre , se composait de la statue en marbre
blanc du cardinal représenté à genoux sur un sarcophage de
marbre portor; derrière lui est un faisceau de ses armes. Sur
la base du cénotaphe, qui est en marbre blanc, sont assises
trois figures de bronze représentant la Fidélité, la Prudence
et l'Abondance. Ce monument était élevé dans l'origine au

fond de l'église du collége des Quatre-Nations, aujourdhui
l'Institut. Après la révolutoin il fut transporté dans le musée
des monuments français aux Petits-Augustins, et mainte-
nant il fait partie du musée de Versailles. C'est certaine-
ment un des mausolées les plus remarquables du dix-septième
siècle.

Nous ajouterons encore aux tombeaux importants de cette
époque, que nous avons cités, celui du maréchal de Créqui
aux Jacobins, exécuté par Coisevox sur les dessins de Lebrun;
celui de Jean Casimir, roi de Pologne, par Balthazar Marsy;
dans l'église de Saint Germain-des-Prés; celui de Turenne
par Lebrun, qui était à Saint-Denis; celui du compositeur
Lulli, par Cotton, élève d'Anguier, dans l'église Saint-Nico-
las-du-Chardonnet; celui de Lebrun, par Coisevox son ami,
qui était aux Capucines. Lebrun avait 91ui-même donné le
dessin du tombeau de sa mère : elle y était représentée par
une figure en marbre sortant de son sépulcre, appelée par la
trompette d'un ange qui s'envolait vers le ciel. La statue de
femme avait été exécutée par Collignon et l'ange par Tuby.

L'un des monuments funéraires les plus importants du
dix-septième siècle est celui qui se voit à Moulins dans l'é-
glise des religieuses de Sainte-Marie; il fut élevé en 1658 à
la mémoire de Henri, dernier duc de Montmorency, décapité

Tombeau du cardinal Mazarin , par Coisév os.

à Toulouse en 1632. C'est une oeuvre capitale de François
Anguier, frère aîné de Michel, et cependant l'architecture y
joue un grand rôle; l'ensemble de cette ordonnance adossée
au fond d'une chapelle se compose de quatre colonnes dont
les deux du milieu supportent un fronton; au milieu le duc
est représenté à , moitié couché sur un sarcophage, la du-

chesse sa femme (Marie-Félix des Ursins) est à ses pieds ;
sur les côtés du sarcophage sont deux statues assises , la Va-
leur représentée par un Hercule et la Libéralité. Dans deux
niches sont les figures de la Noblesse et de la Piété, au centre
et entre les colonnes est une urne cinéraire entourée de fes-
tons supportés par des anges , et les armes de Montmorency
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surmontent le fronton. Ce tombeau est encoxe datts.ttn Par-
fait état de conservation; il n'est pas un voyageur qui passe à
Moulins sans le visiter,

	

____
Comme exemple de tombeau d'une disposition ignte diffé-

rente deceux-ci, nous avons_donné l *ses :dece fut
élevé pour la famille de Longueville. Ce tombeau se -com-
pose d'une pyramide placée sur_ un soubassentent ; aux
angles du piédestal sont quatre figures alléggriques ; deux
des faces sont çiécorées: de bas-reliefs représentant: l'un le
secours d'Argees, et l'autre la bataille de Senlis ; çe monument
est également de François Anguier; il renfernneik e coeur de
plusieurs ducs de Longueville. Commencé- par Henri 1 due de
Longueville, Mort en 1695, il fnt'acltevé par ordre, d'Anne-
GenevièvedeBourbon, duclret e deLonguevitle,qui y fit dé-
poser le coeur de 1-lenri IL due de Longueville, son mari, mort
le 11 mai Jd63, Le tombeau da larmille Longueville, actuel-
lemen t au musée de la sculpture françaiseatt Louvre, était pri-
mitivement :auxCéléstins, datas la chapelled'Orléons si célèbre
par le nombrent la richesse des monuments fuitérairesqu'elle
renfermait, 14illin; qui a pu la voir dans toute sa splendeur,
disait-: En entrant dans la chapelle d'Orléans, on se croit
transporté dans ita atelier de sculpteur. Les tombeaux réunis
dans cette chapelle étaient, en effet, très intéressants et par les
personnages qu'ils renfermaient et par les artistes aux talents
desquels ils étaient dus : on y voyait le tombeau de Louis
d'Orléans, de son épouse Valentine, de Charles et de Philippe
d'Orléans ses fils; celui de Renée d'Orléans, fille de François
d'Orléans, duc de Longueville ; les tombeaux de Henri Chabot
par Michel Anguier, de Philippe Chabot connu sous le nom
de l'Amiral, par Jean Cousin; la sépulture du coeur de Fran-
çois If, dont les sculptures étaient de Paul Ponce; celle des
coeurs de Henri IL, Charles IX et François duc d'Anjou,
sculpture de Germain Pilon; la sépulture destinée à renfer-
mer le coeur d'Anne de Montmorency, par Barthélemi Prieur,
sculpteur calviniste qui devait beaucoup à la maison de Mont-
morency : l'ordonnance de ce monument était de Jean Bullant.

Outre les tombeaux élevés dans l'intérieur de la chapelle
d'Orléans, de l'église des Célestins,: il y en avait un grand
nombre dans le choeur et dans la net de cette église, depuis
ceux de la famille des Marcel, échevins de Paris, morts au.
quatorzième siècle, jusqu'à ceux de plusieurs personnages cé-
lèbres du dix-huitième siècle. Parmi les personnages histo-
riques inhumés dans l'église des Célestins, nous citerons
Jeanne de Bourgogne, femme de Jean duc de Bedfort; Jeanne
de Bourbon, femme de Charles V; Alexandre Stuart, fils de
Jacques II, mort en 11t85, et ses deux fils ; Louis Potier mar-
quis de Gesvres, mort en 16113 au siégé de- Thionville. Les
Célestins étaient pour ainsi dire le pendant de Saint-Denis,
c'était le lieu adopté pour la sépulture des nobles et puis-
santes familles dont l'orgueil et la vanité se perpétuaient jus-
que dans ces marbres somptueux sitôt dispersés, et qu'on
interroge aujourd'hui comme témoignages historiques et
monuments d'art d'une société qui n'existe plus.

VOYAGE DANS LE SAHARA ,

PAR M, JAMES ïttCfARDSON.

ax 1845 IT 1846.

Suite.- Voy. 1848, page 308,

Nous partîmes de Ghradamès pour Clet le 25 novein-
hre, Monté sur mon Chameau, pressant le pas, je cherchais
en m'éloignant de, cette ville singulière que 1"en nomme dans
le désert la `czté ° sainte , la cite des ritàreltands et des ma-
rabotas âme faire nue idée précise du earactéré de sa
population Il y a dans seg liabitat%tsr lin mélange extraos di-
Trairedes qualités qui font l'homme religieux et l'homme-de

commerce une susceptibilité religieuse qui s'alartne d'une
goutte de potion tombée sur leurs vêtements, ils allient un
esprit d'_entreprisecommercial si ardent qu'on les voit et
hasarder,-dans l'intérêt de leur trafic , aux parties du désert
infestées de bandits, et pousser Ieurs excursions du bord de
la,Métlitexranée aux rives du Niger, jsisgu'h Noufiet Rablali.
Mais leur résignation aux décrets de la Providencenst sans
pareille. Les plus tristes:afflictions domestiques ne leur arr-
ebeni pas Mt: iuurmure. Ils prient non-seulement cinq fois
par jour ainsi que le demande le Koran, tirais dans toutes les
circonstances . qui ont quelque gravité. Intelligents, Instruits,
industrieux, çesnt les plus actifs prometteurs de la civilisa-
tion dans lenord de l'Afrique et le grand désert. :

	

:
Glcrdt, De Ghradamés à Ghrdt -:-- Ghrat est au Coeur

même du désert, à . 600 .kilomètres de_Ghratlamès, au 'midi.
Un 'grand nombre depetits saillera qui ressemblent à un
écheveau de fil étendu ii terre, y..conduisent, La caravane ,
veulent éviter le .Gha'anbah, petite tribu d'Arabes algé,
riens que redoute le Sahara tout entier, se porta d, 'ehpyd vers
l'orient, du côté du Feuille , pour décrire. une courbe tels ..
prononcée; mais elle reprit bientôt un chemin plus direct.
L'aspect du pays ne diffère pas de celui qui sépareGhrnda
mes des montagnes. Dans l'énorme trajet qu'il faut exile
enter, on ne trouve que trois sources. Bien de -plus hor-
rible, de plus affreux, rien qui rappelle mieux les ténèbres
palpables, que l'étendue de désert qu'en traverse entre
la cinquième et la sixième station. Aussi loin que la vue peut
s'étendre on n'aperçoit qu'une solitude sans limites. II y
avait sept jours que nous marchions ainsi, dit le voyageur,
lorsque, phénomène extraordinaire 1 nous aperçûmes deux
petits acacias et trois petites fleurs bleues, pauvres et char-
mantes créatures qui semblaient exilées au milieu du désert.
J'en cueillis une en laissant échapper cette exclamation si or-
dinaire aux Arabes : El hàmdolillah, Gloire à Dieu I u Yakols,
me dit un de mes compagnons, si tu avais une flûte et que
tu rendisses un son mélodieux, ries fleurs ouvriraient et ferme-
raient leurs bouches (leurs pétales).» Ingénieuse et poétique
fiction! N'est-ce pasdire que la vie cherche la vie? Enfin,
à 60 kilomètres avant d'arriver à Ghrat , la caravane se
trouva tout à coup au milieu de pâturages et de prairies ap-
partenant aux Touàreg Azkar, , sur le, territoire desquels on
venait d'entrer. Toutes les fatigues étaient oubliées : c'était
le paradis après l'enfer.

Je fus reçu à Ghrat comme je l'avais été à Ghradamès. Il
y avait à peine quelques minutes que j'étais installé lorsque
le gouverneur vint me voir. La conversation s'engagea sur
la politique qui est fort de son goût. u Quelle est la plus an-
cienne dynastie de l'Europe? me demanda-t-il alors.- Celle
des Bourbons de France , lui répondis-je. » Le chéikh Dja-
bour ajouta que cette famille était vieille de plus de trois mille
ans. L'ancienneté d'une noblesse héréditaire est tenue en
grand honneur parmi les chefs touareg.

Présents. - Dans l'après-midi du lendemain , j'envoyai
au gouverneur deux livres de sucre français, une livre de
clous de girofle et une livre de seunbeut (littéralement les
tiges). C'est, d'après les botanistes français orientaux, le
nard, spins celtica. Il s'en vend d'immenses quantités dans
le désert. On ne doit faire aucun présent à un homme de
quelque importance sans lui en offrir. Les dames du Sahara se
servent d'une décoction de ses feuilles en guise d'eau de
Cologne. Les clous de, girofle, greuntel, sont très-recherchés,
surtout par les femmes qui en assaisonnent leurs gâteaux, leurs
couscoussous et différents mets.

Une vingtaine de femmes touâreg sont venues me voir.
Après être restées quelques instants°devant moi avec tous
Lès signes de l'étonnement, elles commencèrent à- s'agiter
dans tous les sens. Ne sachant qu'en faire, je pris un mor-
ceau de sucre et le cassai en.morcèaui que je leurdistri-
buai.L a scéné Changea subitement, la joie brilla dans tous
les yeux,-chaque langue s'agita avec volubilité. Elles me
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demandèrent alors si j'étais marié , si les femmes chré-
tiennes étaient jolies , si elles étaient plus jolies qu'elles ,
et si , n'étant pas marié,` je verrais quelque objection à épou-
ser l'une d'elles. Ceci ne doit pas étonner : les femmes toua-
reg ont une existence bien différente de celle des femmes
maures et musulmanes; elles jouissent de beaucoup plus de
liberté, vont toujours sans voile, et prennent une part active
à toutes les affaires, à toutes les transactions de leurs maris.
La vivacité de ces femmes , les égards que les hommes ont
pour elles, forment un contraste frappant avec les moeurs
des autres États mahométans.

On importe des aiguilles dans le désert, maisjamais d'é-
pingles. Je remis à chacune de mes visiteuses, au moment
où elles s'en allaient, quelques épingles; et, comme elles
n'en connaissaient pas l'usage, je leur donnai une leçon pra-
tique en en fixant une ou deux sur leurs vêtements , ce qui
excita leur joie d'une manière extraordinaire.

19. Je commence à me trouver fort bien à Gluât, au mi-
lieu de ces redoutables Touareg dont on m'avait fait des
monstres et des mangeurs d'hommes. Les Arabes, les cha-
meliers, quelquefois si hautains, si tracassiers , sont devenus
au milieu d'eux doux et polis. Ghrât est la résidence d'un de
leurs sultans, nommé Châfou. Ici ce sont les véritables maî-
tres, maîtres d'ailleurs assez débonnaires , car ils laissait les
Maures, lesGhrâtines, comme on dit, avouer qu'ils relèvent;
par leur gouverneur le Hadj Ahmed, des Turks ou de l'em-
pereur de Marok.

29. Je suis sorti ce matin pour chercher une vue d'en-
semble de l'oasis. J'étais accompagné par l'oncle de Djabour,
avec lequel je gravis un bloc de rocher situé au nord, et qui
commande l'oasis, ainsi que tout le paysage environnant. De
ce point, nous eûmes une belle vue cle la ville, de l'oasis,
des palmiers environnants et de tout le désert de la vallée de
Gluât. Au sud, nous apercevions les palmiers de Berkât,
village placé à 5 kilomètres de Ghrât. A l'est, s'élève la chaîne
des noires montagnes de Ouarirât, qui projette ses ombres
profondes sur les collines de sable resplendissant à sa base
comme autant de monceaux d'argent. La chaîne est beaucoup
plus élevée que ne le sont en général les montagnes saha-
riennes que j'ai vues jusqu'à présent. Les Touareg disent
qu'elles ont été bâties par les génies pour les protéger, eux
et toute leur postérité, contre les invasions des Turks, de
Gog et de Magog, venant de l'Orient. « Ce sont, disent-ils,
nos portes, nos barrières de ce côté de l'horizon.» C'est à
peine si on y a trouvé quelques brisures ou défilés.

Au delà du faubourg de Ghrât, s'élève, enveloppé de
monceaux de sable, le palais du gouverneur, qui nous ap-
paraissait comme une ligne de fortifications au-dessus des-
quelles s'élevaient une ou deux tours. Tout alentour le Sahara
présente l'aspect varié d'un ensemble d'arbres et de plaines,
de sable et de montagnes. Le contraste est frappant, et, en
dépit de l'obscurité que répand sur la scène la chaîne de
Ouarirât, c'est une brillante scène du désert.

La ville est petite et les jardins sont peu étendus; l'oasis
n'a pas plus de 3 à 4 milles ( 5 à 7 000 mètres) de circuit.
Les palmiers sont rabougris, la moitié ne portant pas de fruits,
et leurs dattes sont de la dernière qualité ; preuve suffisante
que la beauté du palmier dattier est indépendante de la bonté
de l'eau; car autrement les palmiers de Ghrât seraient ma-

nombre à terre; mais ceci n'est pas à craindre dans le Sahara,
où il tombe à peine une ondée ions les ans. Le bois de con-
struction dont on se sert est le bois de palmier ; le désert n'en
fournit pas d'autre. line seule mosquée est garnie d'une tour
à laquelle on peut donner le nom de minaret; cette mosquée
n'est qu'un vaste bâtiment plus haut que le reste, et qui est
habité comme une maison. La ville est entourée de murailles
qui n'ont pas plus de dix pieds de haut ses six portes sont
faiblement construites et ne sont jamais assez closes pour
empêcher qu'elles ne fussent ouvertes du dehors durant
la nuit. La ville est bàtie sur une colline , portion des blocs
de rochers sur lesquels nous nous trouvions. Elle a une pe-
tite place appelée Ech-Chelly, rendez-vous général des gens
d'affaires et des oisifs , où Châfou et tous les chéikhs subor-
donnés administrent la justice. C'est ici que se tient le mar-
ché, où se fait tout ce qu'il y a d'important; car les conseils
de la ville et les conseils d'État des ' chéikhs se tiennent
ordinairement en plein air. Quelques palmiers , les seuls
arbres que l'on voie dans la ville, répandent autour d'eux
une ombre agréable , et donnent un aspect pittoresque à
l'angle de certaines rues. Du côté du midi, en dehors des
murailles, est un faubourg composé d'une cinquantaine
de maisons en pierre et en terre. Vers l 'occident, ou voit
disséminées sur le sable cent et quelques huttes de ha-
chùhe , ainsi qu'on les nomme ici , faites de paille et de
branches cle palmiers. On cultive clans les jardins, indépen-
damment des palmiers, un peu de froment, d'orge et de
gheurob. Ou y voit aussi quelques arbres à fruit , mais'pas
de vignes. Ghrât est approvisionné d'eau par plusieurs grands
puits et par des sources chaudes, mais qui ne sauraient être
comparées à celles de Ghradamès. Il y existe en outre un vaste
réservoir, en partie environné de palmiers, et dont les bords
sont couverts de pierres , , excepté dans l'endroit où l'on des-
cend pour y puiser. Le tout est environné de mm-ailles. L'eau
y est, dit-on, d'excellente qualité. L'irrigation des jardins se
fait comme à Ghradamès; mais ce sont les esclaves que l'on
emploie à tirer l'eau, comme au Fezzâne ce sont les animaux,
tandis qu'à Ghradamès l'eau se répand d'elle-même dans les
jardins. Les morts occupent aux enrirons des villes saharien-
nes plus de place que les vivants, ce qui n'est pas surprenant
si l'on réfléchit que chaque nouvelle tombe occupe un nou-
veau terrain; et que plusieurs années s'écoulent avant que l'on
n'ouvre un ancien tombeau pour y déposer un autre corps. Je
n'ai vu qu'une tombe blanchie à la chaux; c'était celle d'un
marabout dont on avait voulu signaler le caractère de sain-
teté tout particulier, ainsi que cela se faisait, d'après le Nou-
veau Testament, parmi les Israélites. Le rèsLe des tombeaux
était indiqué par un monceau de pierres ayant la forme d'un
monument.

Le style d'architecture est le même à Ghrât qu'à Ghrada-
mès ; seulement il est ici à la fois plis régulier et plus fantas-
tique. La plupart des murailles sont ornées à leur sommet de
découpures simplement triangulaires, dont la pointe se termine
par une petite boule, ou dont les deux côtés sont découpés
en degrés. Les ornements creusés dans les murailles ont la
forme de carrés ou de triangles, et les fenêtres affectent
quelquefois ces deux formes, bien qu'elles off rent d'autres
formes aussi. Toutes les portes, toutes les poutres sont en
bois de palmier; les portes se dessinent en carrés allongés;

gnifiques et leurs fruits les pins délicieux du Sahara. Au con- quelques-unes toutefois sont tellement basses qu'il faut se
traire , dans quelques oasis de Fezzâne , où l'eau est littéra- Î baisser pour y passer; ce qui est surtout très-incommode pour
lement salée, le palmier est un arbre superbe, agité par les les Touaïks, qui portent toujours avec eux leurs longues
plus hautes brises de l'air, et donnant les plus beaux fruits. lames, de même que nous portons nos cannes. Les serrures

Les maisons de Gluât n'ont qu'une assez misérable "appa- et les clefs de bois dont on se sert ici comme sur la côte de
rente, et-elles ne valent guère mieux en dedans qu'en dehors ; , Barbarie, sont fort ingéuieuses. La clef est un morceau de
elles ne sont pas blanchies à la chaux, propres et brillantes bois de six à huit pouces de long sur deux de large, garni
comme celles des villes de la côte; et, bien que la ville soit à une de ses extrémités de petites chevilles qui pénètrent
au milieu des pierres, que la chaux y soit facile à avoir, elles dans la serrure par de petites fentes. De la disposition de
sont presque toutes construites en briques cuites au soleil et ces chevilles et 'des trous dépend lé degré de sûrété que
en terre. Quelques jours de pluie pourraient en jeter un bon présentent les serrures : il n'est pas facilé de les "ouvrir;



rMA ASrly PITTORESQUE.

Vue gén ieule de Ghrât, au centre du Sahara.

nous l'avons fait pour Ghradamés, quelques extraits des notes
du voj'ageur, qui permettront an. lecteur ale pénétrer plus
avant dans la vie intime de sa population.

Mien ne surprend les naturels de Ghrât et 'les l'ouariks
epmme mes gants. C'est la répétition de ce qui s'était déjà passé
à Ghradamès. Je suis obligé de les ôter et de les remettre au
moins cent fois par jour pour leur être agréable. Ils les
examinent, les regardent dedans et dehors , de tous les
côtés en exprimant leur étonnement par les noms les plus
vénérés. Quelques-uns n'avaient pas non plus encore vu de
bas; leur admiration était extraordinaire; mais les gants
surtout avaient le privilége d'amener l'émotion jusqu'au
terrible. L'un d'eux, après en avoir mis un stir sa main,`

il faut une main exercée. Le plancher est couvert d'une
épaisse couche de sable menu dans les chambres à cou-
cher.

Ghrât est mi des grands centres commerciaux du Sahara.
Les caravanes de Soudâne, de Kano, de Bar-Noula,du pays
des Tibbous, du Touat, du P'ezzâne, ste Souf, de Ghrada-
Inès, de Tripoli, de . l'unis, visitent ses marchés d'hiver. Les
marchands, commerçants et chameliers y étaient au nombre
d'environ cinq cents, les esclaves importés du Soudâne et du
Bar-Nouh, à peu près d'un millier, et les chameaux employés
par les caravanes, de mille cinquante. Pendant , toute la durée
du marché, on y transporte continuellement du Fezzane 'des
provisions. Les principaux articles du commerce des cara-
vanes sont des articles d'importation , des esclaves, des dents
d'éléphant, du séné dont la valeur, cette année, a pu être
d'environ 150 000 fr. ;. valeur qui double en arrivant sur les
marchés européens. Les articles d'une moindre importance
sont des plumes d'autruche, des peaux, différentes produc-
tions naturelles et fabriquées du Soudâne.

J'ai demandé aux marchands du Soudâne etdu Sahara
différents renseignements sur la chasse aux autruches. Les
Arabes la font à cheval et principalement en été, car ce gi-
gantesque oiseau, quoiqu'il soit un hôte du brûlant Sahara,
ne supporte qu'avec peine les grandes chaleurs. Les mar-
chands me demandaient souvent ce que nous faisions des
plumes d'autruche dont on ne tire aucun parti dans le dé-
sert. Lorsque je leur répondais que nos dames en ornaient
leurs têtes, ils riaient comme des fous en s'écriant : « Oh I
que cela est ridicule! » Je riais de mon côté à la vue de leurs
lemmes ornant leur cou et leur poitrine de méchants grains
de verre qu'elles estimaient de magnifiques ornements.

A cette description de la ville elle-méme,joignons, comme

s'écriait : « Oh ! oh ! c'est la main du diable lui-même ! ,.
24 décembre. Ma première visite a été pour le gouverneur.

Soit Pxcellence m'a offert trois tasses de café, en me disant :
Vous devez en prendre trois, c'est le chiffre de l'hospita-

lité,'et plus encore si vous le désirez. » C'était un assez
mauvais breuvage, de l'eau :houde et du sucre, colorée avec
nn peu de café mal concassé. Riais Son Excellence croyait me
faire une grande faveur, Peu d'individus boivent du café dans
ce' pays, et on , le regarde comme un grand objet de luxe.
Un homme de Benghaze, un visiteur, me fit servir égale-
ment trois tasses-de café. Ces Sahariens ont dans la tête d'é-
tranges notions sur la géographie de l'Angleterre et sur nos
moyens de locomotion. Le gouverneur me demanda si les
Anglais pouvaient voyager par terre. Je fus étonné à cette
question mais je vis qu'il s'imaginait, comme tous ses com-
patriotes, que nous vivions sur tics bateaux au milieu de l'eau;
que l'Angleterre et les autres contrées de l'Europe étaient
autant de petites fies dans l'Océan. II est curieux. de voir
combien cette opinion est ancienne. Les prophètes hébreux
représentaient l'Europe occidentalecomme lès ales de la tuer,
Avant que les Français n'occupassent l'Algérie, les habitants
du Sahara pensaient qu'il était impossible aux chrétiens de
l'envahir et même d'y voyager. Ce fut ce, qui donna tant de
prestige à leur armée envahissante, aux opérations qu'ils en-
treprirent par la suite. Cet événement fut aussi inattendu et
aussi merveilleux que ses résultats immédiats furent brillants
et décisifs.

J'ai deux voisines négresses et soeurs, que je vois appa-
raître chaque matin sur leur terrasse : elles se lavent le visage
et l'huilent pour le faire briller; elles se coi0'ent mutuelle-
ment, ce qui les occupe toute la matinée. La toilette est une
affaire- sérieuse ici comme chez nous.

Le costume des femmes de Ghrât est ex-
trénlement simple; il consiste seulement
en une chemise, un froc à manches cour-:
tessur un barracan en _forme (le châle jeté
sur la tête et sur les épaules, lorsqu'il vente
ou qu'il fait froid. Lés dames portent des
sandales, quelques-unes des souliers. Ga
verroterie est seuietnent recherchée (les
négresses; mais les femmes touareg pré-
forentporter autour de leur cou des mor-
ceau de corail et des chaînons disposés
en colliers. Leurs bras, leurs -poignets,
leurs chevilles sont ornés d'anneaux et
(le bracelets en bois peint, mais plus gé-
néralement en métal. Quelques dames
pendent à leur cou un petit miroir dont
elles font un fréquent usage. Les femmes
touareg tissent très - ingénieusement des
robes, des djibbahs et des bournous -de

laine , qui se vendent un prix peti élevé ,
et qui sont chaudes et confortables, Mais
les Sahariens se servent principalement
des cotonnades du Soudâne.

Différents motifs engagèrent M. Iti-
chardsott à renoncer à son excursion dans le ,Soudâne, De
Gbrât, il se dirigea sur le Fezzâne , et rentra à Tripoli le
18 avril 1846, huit mois et demi après en être sorti, ayant
parcouru plus de 2 500 kilomètres.
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BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-A ugustius.

Împrid'ierie de L. ' bintt•r,xri, rue et hôtel Mighoii.



c
o
 2

	

g

	

c',
- F

,
C

 r
ir

o
 c

ri
5

	

•l
i

(7
n5;

2
 
-
2

o
.. r

	

°

	

o
 5

'
-

	

ri

	

1e
5;

r
i 
2
 -

0
-

%r o
	'
"

à
 2

 n
 g

-
•

o
r o-

„.

	

rà

	

>0

	

'
›i

 5
.

	

P-

	

.

o

	

ro
 ,
..
, 
o
 o

	

9
 r

o
 o

c
9

n
 2

_
r
o

5

	

2
ro

	

5-
 r

o

	

ro

	

-
 °

'

	

0
'D

	

.5
.

5
-1

	

°

	

2
ro

.
5.

	

5
ro

	

5
ai

	

n 
w

•

	

.7
o

n
o

	

g
 
,

	

,.g
.

0-
5
 5

	

-
 -

0
5

ro
o

ro
 ro

	

ro
.

	

(a
ro

n

	

-
n

0
 g

,'

	

;'ro
'.

F
CD

N

	

A
.

.ra
n

	

,-

	

5

	

-.0

	

-

	

o
r-

,
5_

 ro

	

a

	

5.

	

CwJ
e,

 r
o

 o
5

.,
 '
-

	

5
(
D

 2
2

	

-
 2

;o
r ,
 
-

_

	

o
. 
o

o
5'

	

g
22.

	

' 
n
.

_

	

c.>
ro

, 
ro

 -

	

.
o

r
w >

o
ro

	

o
5,

-
ro

-ro
"

	

-
 _

2_
5-

ro
.

-
-

	

ro

	

r
o
'L

	

F
. -

	

'
g'

,
	7
 
a

-
O

.
co

7
 0

-'
'o

,.r
o

	c
c ?

,

	

FI
'.

(1>

	

0

	

(-
,

	

ro
a

.9
ro

2
ro

	

ro
-

-.1
n

ro
ro

"D
5

'
F

i

	

0
2

5
,-

0

	

-

	

5
:

.0
,n

	

o
O

.

	

ro
-

c
e

(g
-

-D
ro

0

	

-'
ro

ro
•

ro
2
 
o
. '

-r
o

Pr.
'"

	

'
G

	

Fg
'

7

	

2
. 
5
 5

' r
o

a
i 

r,
	-	

°

	

=
0

r;

	

7
. '
 -

 F
i 
d
 2

 7
-*

 o
 g

 '
'D

,-

	

2

	

ro

	

ro
 2

ro

	

,r,
...
,

`2
 r

o

	

.-
 r

o

	

ok
.

	

.

	

<
ro.

ro
. 

ro
 c

o

	

o
.

	

-
.
 
g

 
,

4
	g
 
;

.or .
_r

0
r
o

 '
o

 r
o

 r
o

	

0
'

	

.':'
.

e

	

a

	

e
co

	

n

	

ro

	

-

	

ro
- 

ro
 r

i

	

ro

	

9
5

5
55

 r
o 

2. ) .
.

2
.

	.
2

	

. 
5

	

ro

	

- 
2
' 
ro

 5
,

	

2
 0

 r
o

	

ro
r'.

'

	

ro
G

p.
7
 n

ro

	

2
 c

n

	

t

	

-

	

-
.

ro

	

o
ro

o.
, r

o.
 -

-

	

n

	

re

	

°
 o

 -

	

2 
ro

 5

	

2
r -,

	

. 
5

	

5

	

=.

	

-

	

• 
"D

. -
o.

.1
 5

«
 -

	

a'
 e

.

	

2

	

2
 0

 -

	

n
_

	

?,
o

	

2

	

ro
'

	

ro
 -o

 ,

	

-

•

	

g "
0
' ,

,-'-
' ,

o

	

.-I ._
, .-

o

	

•<

	

(D

	

ro
'

5
.

a
_

	

ro.

	

M
 o

 Z
r

	

.

	

-

	

r T5
 .,. -

T.

	

-'

	

g

i->

	

''
 -

 g
-

	

,t

	

(D
.

	

B-
or

	5
'
 
g

	

• 
- 

D
 2

 r
n

	

2

	

-.;
ro

	

,

	

2
 5

; 
5
'

	

(D
.

	-	

E
,
 
2
 
3
 
8

	

5
'

	

"

	

...
--▪
. 
,.
„j

5
 
.

ir
o

	

-- j
 
y

	

e
,

	

o
r
 g

 '
g
'

	

2
'
 
2
 
r .

L
. r

	

2
,

o
.

	

n

	

"o

	

É

	

''D
a.

	

o

	

n
ur

	

ro-

	

0.
o

 5
. 

2
 '
'' 

ro
9

ro

	

'4

	

ro
2 _

 5
.
-

	

n-»

	

ro
g

'

	

.5
,

	r
o

	

E

	

co (-
2

G
. a

o
 ,
"r

 r
o
 o

 o
	5
-

	

t.5
 =

.'

	

a
i 
-0

	

ro
 r

o

	

'F
e 

B

	

<-D

	

n
-

	

2
'

a
g
,

	

0

	

-

	

7
, 

ro

	

°
 r

o
ro

 0
c

	

c'f'
q co

0
 5

	

g

	

n
 "

o

	

=

	

ô
^
 d

 r
o

▪
0

.
	r
o

-r:

	

o

	

0
	o	

ro
 r

o:

	

ro

	

2

	

ro
	r
o
 
°
 
2

°

	

ai
cn

	

ro
ro

.
-co

	

-

	

EL ,
.

	

cD

	

2,
	-	

-
n

	

r-r
CD

 2
'r

	

-
e.

'
ro. 
ô

	

5

	

.0
.

ro
o

	

ru

	

-.
 <
2
 r

i 
ro

0
5

ro
 a

. i

	

5 .

	

n

	

o
. 

5
0

	

2'

	

,,,
2

	

09
.

	

2
' 
- 

ro
 •

	

ro
 o

 5
 5

 5
r.7j

ro

	

co

	

.2
 2

-

	

ć

	

ai

	

2
2

0
(D

 -
0 

o .,
 -

o
 E

^
 G

. 
(D

c .;
 -

 r
o

 .
0

	

FF
.

	°
ro

 o
o

	

ro
. 2

 '-
''

	

-

	

^0
=

	

n
1

	

ro

o
o
 -

, 
n

e
 0

' 
2

Bo
,

x
•

rD
0

<,
g

•
g

 
5

.
ro

,
5
m

 5
_
 o

0
-

	

•=
•

	

. 
ro



74

	

MAGASIN PITTORESQUE.

Chateaubriand passa ses premières années avec les polissons
de Saint-Malo ou de Combourg, tantôt battant, plus souvent
battu, mais toujours déchiré, déchaux et crotté. Son institu-
teur et son compagnon était cette'mauvaise tête de Gesril qui
renouvela à Quiberon l'héroïsme de Régulus. Comme, après la
reddition de l'armée royaliste, les navires anglais continuaient
à tirer, Gesril, qui s'était rendu aux républicains, alla re-
joindre l'escadre à la nage pour l'avertir de cesser le feu selon
la capitulation. On lui jeta une corde en le conjurant de mon-
ter à bord. « C'est impossible, répondit-il, je suis prisonnier
sur parole.» Et il retourna à terre pour se faire fusiller.

M. de Chateaubriand, qui destinait son fils à la marine
royale, l'envoya au collége de Dol pour étudier les mathé-
matiques. Les progrès du jeune écolier furent rapides; mais
son caractère commençait à montrer dès-lors l'indépendance
et la roideur bretonnes qui ne l'abandonnèrent jamais. Une
faute l'ayant fait condamner au fouet, il se jeta d'abord aux
pieds de l'abbé Leprince, le supplia de lui - épargner cette
humiliation et de transformer sa punition; mais l'abbé refusa,
et comme Il s'avançait sur l'enfant, le martinet à la main ,
celui-ci entreprit une lutte désespérée, rendant coup pour
coup et s'excitant au combat en répétant le vers de Virgile :
Macte animo generose puer! L'abbé déconcerté fut obligé
d'en venir à une transaction.

Du collége de Dol , Chateaubriand passa à celui de Rennes,
où il retrouva, avec son ancien camarade Qesril, le Morlai-
sien Moreau, qui devait conquérir une gloire militaire fatale-
ment souillée par la trahison. Un peu plus tard, il rencontra
au collége de Dinan son compatriote Broussais, -que ses doc-
trines médicales devaient rendre célèbre, et qui, se baignant
avec lui, « fut mordu par d'ingrates sangsues, imprévoyantes
de l'avenir. »

Mais, avant cette dernière rencontre, Chateaubriand s'était
rendu à Brest pour entrer à l 'école des gardes de pavillon.
Bientôt dégoûté, et cédant à cette humeur changeante qui
fut une des infirmités de sa vie, il retourna à Combourg, où
commença pour lui une vie rêveuse et solitaire, qui semblait
préparer le génie destiné à écrire René. Les Mémoires
d'outre-tombe renferment une admirable peinture de cette
adolescence sauvage livrée à tontes les fantaisies de l'isole-
ment et à toutes les fougues d'une imagination qui s'éveille.
La régularité monotone qui réglait les habitudes du château
y forme, avec les vagabondes aspirations du jeune homme ,
un contraste étrange et saisissant. Après nous avoir raconté
ses courses folles dans les bois, ses -rêves sur les landes, _et
ses longs oublis au bord des flots l'auteur nous ramène: à
ce foyer domestique dont l'humeur du vieux chàtelain avait
fait tin sépulcre. » Le souper fini, dit-il, ma mère se jetait en
soupirant sur un vieux lit de jour de siamoise flambée ; on
mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m'as-
seyais auprès du feu avec Lucile. Les domestiques enlevafeut
le couvert et se retiraient. Mon pèrecommençait alors une
promenade qui ne cessait qu'à l'heure de son coucher. II
était revêtu d'une robe de ratine blanche , ou plutôt d'une
espèce de manteau que je n'ai vu qu'à lui. Sa tête demi-chauve
était couverte d'un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit.
Lorsqu'en se promenant, il s'éloignait du foyer, la vaste salle
était si peu éclairée par une seule bougie qu'on ne le voyait
plus; on l'entendait seulement encore marcher dans les té-
nèbres; puis il revenait lentement vers la lumière et émer-
geait peu à peu de l'obscurité, comme un spectre, avec sa
robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle.
Lucile et moi nous échangions quelques mots à voix basse
quand il était à l'autre bout de la salle; nous nous taisions
quand il se rapprochait de nous. Il nous disait en passant :
-- De quoi parliez-vous ? Saisis de terreur, nous ne répon-
dions rien; il continuait sa marche. Le reste de la soirée,
l'oreille n'était plus frappée que du bruit mesuré: de ses pas,
des soupirs de ma mère et du murmure des vents. »

Cette cgtgs+ression continuelle , jointe aux tristesses de

l'adolescence et de la solitude, conduisit Chateaubriand à des
idées de suicide, Il essaya de se tuer : un heureux hasard
empêcha le coup de fusil de partir.

Une longue maladie fut la suite de ces exaltations conte-
nues: On avait pensé à faire entrer notre poëte dans les ordres;
il avoua sa répugnance; son père obtint pour lui une sous-
lieutenance dans le régiment de Navarre, et il le fit partir
sur-le-champ pour Cambrai.

Il traversa Paris qu'habitaient son frère et une de ses soeurs,
la comtesse de Farcy. Le récit de ses impressions, au premier
aspect de la grande ville, rappelle les pages écrites par Jean-
Jacques Rousseau dans la même circonstance ; il est seule-
ment égayé par deux portraits celui du cousin Moreau et
celui de madame de Chastenay; le premier est une figure de
Callot, le second un ravissant crayon de Lancret.

Chateaubriand resta peu de temps au -régiment; la nrort
de son père le rappela en Bretagne, d'où il fut bientôt arraché
par son frère aîné qui voulait le présenter à la cour.

Ce fut pour le jeune sous-lieutenant üne cruelle épreuve.
Invité à la chasse du roi, il se laissa emporter par son che-
val ,• et arriva avant Sa Majesté à la curée du chevreuil ,
grave inconvenance qui lui fut pourtant pardonnée. Mais
toutes les sollicitations de son frère pour le faire retourner à
Versailles furent inutiles. e J'allai plus d'une fois jusqu'à
Sèvres, dit-il, puis le coeur me faillit, et je revins, Tout le
résultat de nlgn séjour à Paris fut qu 'à force d'intrigues et
de soucis, j'arrivai à la gloire d'insérer une idylle dans l'Al-
manach des Nases, » -

Ces tendances littéraires lui firent rechercher la connais-
sance de -quelques hommes de lettres. II fréquenta Delisle
de Sales, Chamfort, Flins, Ginguené, Lebrun ; mais il se lia
surtout avec iii. de Malesherbes, qui devait, un peu plus tard,
le décider à ce voyage en Amérique , duquel naquirent tant
d'admirables inspirations.

Il retourna plusieurs fois en Bretagne pendant les années
1787 et 1788 , et se trouva mêlé aux querelles qui s'élevèrent
dans les États, entre la noblesse et la bourgeoisie. Revenu à
Paris, il vit la prise de la Bastille, le massacre de Foulon et
de Berthier, -la journée du 5 octobre. Il dîna avec :Mirabeau,
qui ne l'entretint que de ses affaires de coeur, et entrevit
Robespierre à l'Assemblée nationale.

Ce fut alors que ses entretiens avec M. de Malesherbes le
décidèrent à partir pour découvrir le passage au nord-ouest de
l'Amérique. II s'embarqua avec tout ce qu'il put se procurer
d'argent, et ané lettre de recommandation pour Washington.

La suite â une autre livraison.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

4oy. p. 2, 36.

Mens.

Samedi 3. Unpoéte a dit que la vie est le rêve d'une
ombre : il eût mieux fait de la comparer à une nuit de fièvre 1
Quelles alternatives d'agitations et de sommeil 1 que de mal-
aises,de sursauts, de soifs renaissantes 1 quel chaos d'images
douloureuses ou confuses 1 Toujours entre le repos et la veille,
on cherche en vain le calme, et l'on s'arrête au bord de l'ac-
tivité. Les deux tiers de 1'existénce humaine se consument à
hésiter, et le dernier tiers à s'en repentir.

Quand je dis l'existence humaine, il faut entendre la
mienne 1 Nous sommes ainsi faits que chacun de nous se
regarde comme le miroir de la société; ce qui se passe dans
notre coeurnous parait infailliblement l'histoire de l'univers.
Tous les hommes ressemblent à l'ivrogne qui annonce un
tremblement de terre parce qu'il se sent chanceler.

Et pourquoi suis-je incertain et inquiet, moi, pauvre jour-
nalier du monde qui remplis dans un coin une tâche obscure,
et dont on utilise l'ceuvre sans prendre garde à l'ouvrier t
Je veux vous le dire à vous, ami invisible, pour qui ces lignes
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sont écrites ; frère inconnu que les solitaires appellent dans
Ieurs angoisses , confident idéal auquel s'adressent tous les
monologues, et qui n'êtes que le-fantôme de notre propre
conscience.

Un grand événement est survenu dans ma vie ; au milieu
de la route monotone que je parcourais tranquillement et sans
y penser, un carrefour vient tout à coup de s'ouvrir. Deux
chemins se présentent entre lesquels je dois choisir. L'un
n'est que la continuation de celui que j'ai suivi jusqu'à ce
jour; l'autre, plus large, montre de merveilleuses perspec-
tives. Sur le premier, rien à craindre, niais aussi peù à espé-
rer; sur l'autre, les grands périls et les opulentes réussites!
Il s'agit, en un mot, de savoir si j'abandonnerai le modeste
bureau dans lequel je devais mourir pour une de ces entre-
prises hardies où le hasard est le caissier !

Depuis hier je me consulte, je compare et je reste indécis.
D'où me viendra la lumière? qui me conseillera?
Dimanche lt. - Voici le. soleil qui sort des bruines de

l'hiver ; le printemps annonce son approche ; une brise amol-
lie glisse sur les toits, et mon violier recommence à fleurir !

Nous touchons à cette douce saison des reverdies, tant
célébrée par les poètes sensitiAs du seizième siècle :

C'est à ce jolly mye de may
Que toute chose renouvelle ,
Et que je vous présenta), belle,
Entièrement le coeur de moy.

Le gazouillement des moineaux m'appelle; ils réclament
les miettes que je sème pour eux chaque matin. J'ouvre ma
fenêtre, et la perspective des toits m'apparaît dans toute sa
splendeur.

Celui qui n'a habité que les premiers étages ne soupçonne
point la pittoresque variété d'un pareil horizon; il n'a jamais
contemplé cet entrelacement de sommets que la tuile colore ;
il n'a point suivi du regard ces vallées de gouttières où ondu-
lent les frais jardins de la mansarde , ces colonnes de fumées
auxquelles la fantaisie prête mille formes, les grandes 'om-
bres que le soir étend sur les pentes ardoisées, et le scintil-
lement des vitrages qu'incendie le soleil couchant ! Il n'a
point étudié la flore de ces Alpes civilisées que tapissent les
lichens et les mousses; il neconnalt point les mille habitants
qui le peuplent, depuis l'insecte microscopique jusqu'au chat
domestique, ce renard des toits toujours en quête ou à l'affût;
il n'a point assisté enfin à ces mille aspects du ciel brumeux
ou serein, à ces mille effets de lumière et d'ombre, qui font
de ces hautes régions un théâtre aux décorations toujours
changeantes 1 Que de fois mes jours de repos se sont écoulés
à contempler ce merveilleux spectacle , à 'en 'découvrir les
épisodes sombres ou charmants, à chercher enfin, dans ce
monde inconnu, les impressions de voyage que les touristes
opulents cherchent plus bas!

Neuf heures. Mais pourquoi donc mes voisins ailés n'ont-
ils point encore picoré les miettes que je leur ai éparpillées
devant ma croisée ? Je les vois s'envoler, revenir, se percher
au faîtage des fenêtres, et pépier en regardant le festin qu'ils
sont habituellement si prompts à dévorer 1 Ce n'est point , nia
présence qui petit les effrayer; je les ai accoutumés à manger
dans ma main. D'où vient donc cette irrésolution craintive?
J'ai beau regarder, le toit est libre, les croisées voisines sont
fermées. J'émiette le pain qui reste de mon déjeuner, afin de
les attirer par un plus large banquet... Leurs pépiements
redoublent; ils penchent la tète ; les plus hardis viennent
voleter au-dessus, mais sans oser s'arrêter.

Allons, mes moineaux sont victimes de quelqu'une de ces
sottes terreurs qui font baisser les fonds à la bourse I Déci-
dément les moineaux ne sont pas plus raisonnables que les
hommes.

J'allais fermer ma fenêtre sur cette réflexion, quand j'a-
perçois tout à coup, dans l'espace lumineux qui s'étend à
droite, l'ombre de deux oreilles qui •e dressent, puis une

griffe qui s'avance , puis la tète d'un chat tigré qui se montre
à l'angle de la gouttière 1 Le drôle était là en embuscade ,
espérant que les miettes lui amèneraient le gibier !

Et moi qui accusais la couardise de mes hôtes! J'étais sûr
qu'aucun danger ne les menaçait ; je croyais avoir regardé
partout ! je n'avais oublié que le coin derrière moi !

Dans la vie comme sur les toits, que de malheurs arrivent
pour. avoir oublié un seul coin !

Dix heures. Je ne puis quitter ma croisée; pendant si long-
temps la pluie et le froid l'ont tenue fermée, que j'ai besoin de
reconnaître longuement tous mes alentours, d'en reprendre
possession. Mon regard fouille successivement tous les points
de cet horizon confus , glissant ou s'arrêtant selon la ren-
contre.

Ah! voici des fenêtres sur lesquelles il aimait à se reposer
autrefois ; ce sont celles de deux voisines lointaines dont les
habitudes différentes l'avaient depuis longtemps frappé.

L'une est une pauvre ouvrière levée avant le jour, et dont
la silhouette se dessine, bien avant dans la soirée , derrière
son petit rideau de mousteline ; l'autre est une jeune artiste
dont les vocalisations capricieuses arrivent, par instants, jus-
qu'à ma mansarde. Quand leurs fenêtres s'ouvrent , celle de
l'ouvrière ne laisse voir qu'un modeste ménage, tandis que
l'autre montre un élégant intérieur ; mais aujourd'hui une
foule de marchands s'y pressent, on détend les draperies de
soie, on emporte les meubles, et je me rappelle maintenant
que la jeune artiste a passé ce matin sous ma fenêtre envelop-
pée dans un voile et marchant de ce pas précipité qui an-
nonce quelque trouble intérieur! Ah ! je devine tout ; ses
ressources se sont épuisées dans d'élégants caprices ou au-
ront été emportées par quelque désastre inattendu, et main-
tenant la voilà tombée du luxe à l'indigence ! Tandis que la
chambrette de l'ouvrière, entretenue par l'ordre et le travail,
s'est modestement embellie , celle de l'artiste est devenue la
proie des revendeurs. L'une a brillé un instant, portée par
le flot de la prospérité; l'autre côtoie à petits pas , mais
sûrement, sa destinée tranquille.

Hélas! n'y a-t-il point ici pour tous une leçon? Est-ce bien
dans ces hasardeux essais , au bout desquels attend l'opu-
lence ou la ruine, que l'homme sage doit engager les années
de force et de volonté ? Faut-il considérer la vie comme une
tâche continue qui apporte à chaque jour son salaire, ou
comme un jeu qui décide de notre avenir en quelques
coups? Pourquoi chercher le péril de ces chances extrêmes ?
dans quel but courir à la richesse par les périlleux chemins ?
Est-il bien sûr que le bonheur soit le prix de ces éclatantes
réussites plutôt que d'une médiocrité sagement acceptée !
Ah ! si les hommes savaient quelle petite place il faut pour
loger la joie, et combien peu son logement coûte à meubler!

Midi. Je me suis longtemps promené dans la longueur de
ma mansarde, les bras croisés et la tète sur la poitrine ! Le
doute grandit en moi comme une ombre qui envahit de plus
en plus l'espace éclairé. Mes craintes augmentent; l'incerti-
tude me devient à chaque instant plus douloureuse !-Il faut
que je me décide aujourd'hui, avant ce soir! J'ai dans ma
main les dés de mon avenir, et je tremble de les interroger.

La suite à une prochaine livraison.

FORET DE FONTAINEBLEAU.

Vo). 1835, p. a77.

Nombre de souvenirs anciens et récents se rattachent à
cette antique forêt, belle de ses sites sauvages, belle de sa
tristesse même. Le hot, aux baies écarlates , les genets ta-
chetés d'or, les bruyères roses et pourpres, émaillent en
vain ses clairières ; ces fleurs ne sauraient égayer ni les tristes
ondulations de collines sablonneuses qui s'allongent comme
les replis d'un gigantesque serpent, ni des chaos de grès en-
tassés. Le genévrier au maigre feuillage grimpe sur les monts
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et glisse ses racines tortueuses entre les interstices de roches
où la vipère trouva longtemps un asile; de-hautes futaies
de hêtres, de grands chênes, étendent au fond des vallées
leur sombre rideau; les coteaux les moins stériles noircis-
sent sous les rangs pressés des pins sylvestres, et si l'on entre-
voit au loin, par delà les masses grisâtres de pierres super-
posées, quelque longue plaine sablonneuse,, s'étendît-elle,
comme celle de Macherein, jusgn'aux bords riants de la
Seine, cette vue, loin de dilater le coeur, le resserre encore
davantage par un nouvel aspect de désolation.

	

-
Donné en nos déserts de Fontainebleau, écrivait saint Louis

qui se retirait souvent au château de çe lieu. n Il avait pris

sujet de l'appeler son désert, disent les vieux chroniqueurs,
non seulement pour représenter la vaste étendue et la ren-
contre d'un grand nombre de roches âpres qui sont ès envi-
rons, - mais parce qu'à l'imitation des anciens anachorètes,
c'était le lieu où il se retirait pour se dérober aux soins et
aux affaires domestiques de son état. s -

	

- -
Plusieurs monastères s'élevèrent dans ce lieu si propre

à la méditation. Guillaume, chanoine de Sain t-Euverte d'Or-
léans, obtint de Philippe Auguste la dotation « des amas de
rochers-, des sables arides, des monstrueux et brûlants eail-
toux-de Franchard1» L'ami dunouveau fondateur, Étienne,
plus tard abbé de Sainte-Geneviève de Paris , écrivait avec

effroi à Guillaume, en parlant de la thébaïde où ce dernier
allait s'ensevelir :

	

-
« Si je tâche à me rassurer, je suis aussitôt frappé par la

terreur d'une solitude aussi extraordinaire, et par l'horreur
d'une habitation où non-seulement les hommes mais même
les bêtes féroces -semblent craindre de demeurer, -et où la
terre, aride et sans aucune humidité, ne produit pas seule-
ment de l'herbe, en sorte que, contre la nature même des
autres eaux, celle que- filtre -le rocher_qui est proche vot re
cellule, n'est ni belle à. voir ni bonne à boire... La grâce de
Dieu vous a fait mépriser tous ces obstacles pour n'avoir rien

qui vous empêchât de passer de ce désert dans le ciel. n

Cette eau dont parle Étienne est celle que filtre goutte
à goutte , près des ruines de l'ancien monastère , un
énorme cube de grès, appelé dans le_ pays la Roche qui
pleure. En souvenir sans doute des aumônes des anciens frè-
res, et des remèdes de leur charitable pharmacie , les pau-
vres gens de Fontainebleau vont encore chercher cette eau
si rare, comme un- spécifique pour les -maux d'yeux. il se
peut qu'elle ait quelques qualités astringentes.

C'est_ non loin de I'ranchard que s'ouvrent les gorges d'A-
premont, et c'est peut-être dans ce site sauvage que resontla
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le fantastique hallali qui, suivant la tradition, troubla la chasse grand bruit de personnes qui sonnaient da cor, comme à une
de Henri IV, au commencement du printemps de l'année demi-lieue loin d'où il était; c'étaient des jappements de
1599.

	

chiens, et le cor et les cris de chasseurs bien différents des
Ce prince se divertissant à la citasse en la forêt de Fon- siens; et, en un moment, tout ce bruit qui semblait être bien .

tainebleau, dit la chronique, vers la route de Moret, accom- éloigné , se fit ouïr à vingt pas de ses oreilles ; où alors sa
pagné de quelques seigneurs courant le cerA, enterait un ► Majesté envoya monseigneur le comte de Soissons avec quel-

Foret de Fontainebleau.- tes Gorges d'_\prenwnt. - Destin de Champin.

ques autres pour s'informer ce que c'était ; et étant avancés ils
entendirent ce bruit près d'eux sans voir d'où il venait ni qui c'é-
tait, sinon qu'ils aperçurent dans l'épaisseur de certaines brous-
sailles un grand homme noir et fort hideux, qui levant la tète
ae dedans un buisson, .leur dit : M'entendez-vous ? ou bien
Qu'attendez-vous ?et, disent quelques autres : Attendez-vous !
Car l'étonnement les saisit alors de telle sorte, qu'ils ne su-
rent dire bonnement quelles de ces paroles ils avaient ouïes
et au même instant ce spectre disparut. Ce que mon dit sei-
gneur de Soissons et ceux de sa compagnie, ayant rapporté
eu roi, sa Majesté s'informa des Charbonniers , des Bergers

des Bùcherons, et d'autres qui sont d'ordinaire en cette Forêt,
s'ils avaient vu autrefois de tels Fantômes, entendu de tels
bruits de chasseurs; lesquels lui répondirent que c'était une
chose ordinaire, et qu'assez souvent il leur apparaissait un
grand homme noir, avec l'équipage d'un Chasseur, que l'on
appelle le Grand Veneur. »

« Je sais , ajoute le révérend bachelier Pierre Dan qui rap-
porte avec quelques doutes cette tradition de son temps; je sais
ce que plusieurs Auteurs racontent de la Citasse de saint
Hubertubert , laquelle ils disent qu'elle s'entend en divers en-
droits. Je n ' ignore pas aussi ce que l'on raconte du Spectre
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que l'on appelle le Fouettent ; que Pon dit être apparu du
temps de Charles 1X en la forêt de Lyons , et qui laissa les
marques de coups de fouet qu'il avait donnés à plusieurs per-
sonnes. Et ne cloute pas qu'il n'y ait des démons qui va-
guent aussi bien dans les - forêts que clans l'air. Mais je sais
bien que pour ce qui est de ce Grand Veneur il n'y a rien de
certain. »

De nos jours, les ombres d'es forêts se sont éclaircies ; mal-
gré leur agreste tristesse, celles de Fontainebleau ne sont han-
tées que par quelques daims, quelques cerfs devenus-rares. Le
bruit clés outils de l'ouvrier qui équarrit les grés, les sifflets
des petits garçons qui profitent d'un _vieux droit de pâture
et promènettt_leurs vaches clans les clairières, la chanson de
la jetïnç , laitière qui porte clans son panier les fromages dé-
licats; les fraises parfumées dont le mélange est renommé à
Fontainebleau, ont fait fair les lutins de l'air et des bois; et le
vent léger qui murmure en froissant les feuilles moites, ou
qui gémit dans les crevasses des rochers; n'effraye plus même
la vieille- femme qui va ramasser le bois mort. Les terribles
démons, les fées bienfaisantes ont fui; puissent l'industrie,
le travail, peupler, d'espérances fructueuses, de joies inno-
centes, les landes qu'ils abandonnent, et la culture et-la
science embellir et animer les Iieux d'où elles ont chassé
les folles terreurs , mais aussi les rêves consolants!

LE MISTRAL.

Le mistral, le parlement et la Durance sont les trois fléaux
de la Provence. n Ge vieux proverbe s'est conservé dans le pays
auquel il.s'applique. os pères mettaient, comme on voit, sur
la même ligne un vent du nord très-violent, une assemblée.
délibérante et un torrent dévastateur. En effet, sans le mistral,
le climat de cette partie de la France serait un des plus agréa-
bles du monde; mais la violence et la continuité de ce vent
lui fait perdre, aux yeux de l'étranger surtout, une partie de
ses charmes.

	

-

	

-
Les Grecs- connaissaient déjà le mistral sous le nom de

skirou, les Latins sous celui de-cireius. Aulu-Gelle, Sénè-
que, Pline, Diodore de Sicile, ont parlé de ce vent. «Le cire
dus, dit Sénèque (1), infeste la Gaule; il ébranle les édifices;
et cependant les habitants s'imaginent lui devoir la salubrité
de leur climat.» Pendant son séjour dans les Gaules, Auguste
lui éleva et lui consacra un temple. Strabon le nomme me-
Iamboras. « La Crau , dit-il (2), est ravagée par le vent ap-
pelé rnelamboreas; vent violent, terrible, qui déplace et
renverse -les pierres, précipite les hommes du haut de leurs
chars, brise leurs membres , et les dépouille de leurs vête-
ments et de leurs armes. » Cette peinture n'est point exagé-
rée; en voici quelques preuves. De Saussure raconte clans
les termes suivants la visite qu'il fit, en 1787, an château de
Grignan, si connu par les Lettres de madame de Sévigné: «E}n
faisant le tour du ehateau, dit-il, je remarquai avec surprise
que les vitres du côté du nord étaient. toutes brisées, tandis
que celles des autres faces étaient entières. On me dit que
c'était la bise qui les cassait; cela me parut incroyable. J'en
parlai à d'autres personnes qui me firent la même réponse ,
et je fus enfin forcé de le croire. La bise (le mistral) souffle
là avec tant de violence qu'elle enlève le gravier de la ter-
rasse et le lance jusqu'au second étage avec assez de force
pour casser les vitres. -On comprend 'donc que madame de
Sévigné pouvait sans affectation plaindre sa fille d'être expo-
sée aux bises de Grignan. » Cette petite ville est située à cinq
lieues de Montélimart, qu'on peut considérer comme la limite
septentrionale de la -région où le mistral souffle avec toute
sa violence. Pline savait qu'il ne se fait -presque plus
sentir aux environs de Vienne en Dauphiné. A tous ces faits
qui nous prouvent la violence du mistral , nous ajouterons

i x) Qu^st. natur., 1. V, c. 17. -
(2) Géographie, 1. IV.

celui de la mort d'un abbé Portalis', qui fut Iittéralement
emporté et précipité par le vent du haut du mont Sainte-
Victoire.

Dans le dernier siècle, on s'occupa de mesurer la vitesse
du mistral - s on constata qu'il peut transporter des corps
légers avec une vitesse de 20 et même 25 mètres par seconde.
Quant`à sa force, 3f. Burel la mesura de la manière suivante.
Le-30_octobre 1782, il présenta perpendiculairement à la
direction du vent' une planche dont la surface était d'un pied
carré ou de 204 millim, carrés. En agissant sur cette surface,
le veut souleva un poids de 5 kilogrammes 6 hectogrammes.
D'après - les observations de Lamanon , celui du 30 octobre
1782 soulevait un poids de G kilogrammes GO centigrammes
en- pressant sur la même surface. S'il eût soufflé pendant
quelque temps, aucun arbre ne fût resté debout; car, d'après
les observations de Bouguer, il suffit d'un vent soulevant deux
kilogrammes pour déchausser les arbres les mieux enracinés.

La direction du mistral ëst lç--N,-O. ou le' N.-N.-O. ; c'est
le vent qu'on désigne dans beaucoup de pays sous lenom de
bise. Ilest le vent dominant de ta Provence ; à Avignon, il
règne plus de la moitié de l'année. Rarement ,il acquiert le
degré de violence dont nous avons donné quelques exem-
ples; mais il a•souvent une grande force, et- souffle sans dis-
continuité pendant plusieurs jours consécutifs. On prétend
avoir observé que ces coups de vent durent 3, 5, 7, 9,14 ou
21 jours.

Avec le mistral l'air est sec, leciel pur et parsemé seule-
ment de petits nuages blancs très• élevés. Lorsque ce vent
est faible ou modéré, ft entretient dans toute la vallée du
Rhône et de la Durance une fraîcheur délicieuse qui tem-
père les ardeurs du soleil provençal; mais quand il souffle
avec impétuosité , alors il devient un véritable fléau. Sans
parler des toitures enlevées, des arbres déracinés et des mure
renversés qui signalent habituellement ses grandes colères, -
voici les inconvénients qu'il présente dès qu'il acquiert une
certaine force. En hiver, il est âpre et rude , et sans que la
température soit basse , plantes, animaux et hommes sont
péniblement impressionnés par le froid, la sécheresse do
l'air et la lutte continuelle qu'il faut soutenir pour n'être
point renversé ; en même temps l'atmosphère est remplie de
poussière quipénètre dans les yeux, et de graviers qui vien-
nent frapper-douloureusement le visage. On comprend aussi
qu'un pareil vent casse lesbranches des arbres, enlève .
leurs feuilles, abatte leurs fruits , couche les moissons, fié-
trisse et dessèche les fleurs aussi n'est-ce qu'à l'abri de
longues allées de cyprès, plantés les uns à côté, des autres,
qu'on peut cultiver avec sécurité des végétaux délicats. Le
mistral a une autre influence plus funeste encore. C'est lui
qui entretient - l'aridité des collines et des montagnes de la
Provence; cette contrée ayant été malheureusement déboi-
sée , le mistral empêche la formation de la couche de terre
végétale; sans cesse il la balaye avec les graines qu'elle con-
tient, et ne laisse partout qu'un roc stérile et nu. Nous allons
voir tout à l'heure que cette dénudation du sol est proba-
blement à la fois la cause et l'effet du mistral. En effet, du
temps- de 7hles César le climat du pays devait être analogue
à celui des provinces du -Rhin; c'est du moins l'idée qu'on
peut s'en faire d'après les récits de Tite-Live et de Tacite. Sous
Auguste, les défrichements étaient fort avancés; le mistral
commença ses ravages qui effrayèrent- Ies populations et dé-
terminèrent l'empereur à lui élever un temple. Que n'ordon-
nait-il de ne pas dépeupler les cimes des forêts qui les cou-
vraient , et la Provence rivaliserait avec les contrées du globe
les plus favorisées t

	

- -
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Voici quelle est la théorie du mistral. Si l'on étudie la

topographie de la Provence, on voit que cette. province est
située au pied des Alpes, dont les vallées débouchent de
tous côtés dans la plaine du Rhône, et dont les contre-forts
s'avancent jusqu'aux bords du fleuve en fermant les chaînes
du Ventoux, du Léberon, des Alpines. etc. Pendant le
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jour, le soleil échauffe fortement ces collines dénudées, la
plaine de la Crau, les sables de la Camargue, en un mot,
toute la partie plate du pays. L'air en contact avec ces sur-
faces s'échauffe, s'élève et forme des courants ascendants.
C'est le phénomène qui se passe dans une cheminée qu'on
allume ; et le mirage qu'on observe si souvent dans la Crau
est une preuve sans réplique de l'échauffement de l'air.
Mais, de même que dans un appartement, l'air chaud qui
passe par la cheminée est remplacé par l'air froid qui pé-
nètre à travers les jointures des portes et des fenêtres , de
même, en Provence, l'air chaud qui monte est remplacé par
l'air froid des vallées des Alpes qui, obéissant à l'appel de la
plaine, s'y précipite avec impétuosité, et produit le courant
aérien dont nous parlons. La vallée de la Durance étant
celle qui pénètre le plus profondément clans le massif des
Alpes , est aussi celle où le vent règne le plus souvent et
avec le plus de violence. Plusieurs faits démontrent la vé-
rité de cette doctrine. Très-souvent , en effet , le mistral
s'affaiblit après le côucher• du soleil et cesse à minuit. Ce
vent ne s'étend pas beaucoup au delà du rivage , et expire
à quelques lieues en mer; preuve positive qu'il est inutile
d'aller chercher en Afrique l'origine du mistral. On a sou-
vent observé qu'une pluie suffisait pour le faire cesser. Or,
la pluie, en rafraîchissant l'air et le sol, annihile les courants
ascendants qui déterminent l'arrivée de l'air froid. On com-
prend maintenant que si la Crau et surtout les crêtes nues,
blanches et escarpées de la Sainte-heaume, de l 'Étoile, de
Sainte-Victoire, du Léberon, des Alpines et du Ventoux ,
étaient couvertes de forêts, elles échaufferaient beaucoup
moins l'air qui les baigne ; le courant ascendant serait donc
moins fort, l'appel de l'air froid moins énergique, et au lieu
d'un vent violent et dévastateur, le mistral ne serait qu'un
courant d'air frais qui rafraîchirait les plaines de la Pro-
eence sans les désoler.

UN PRISONNIER`DU MONT-SAINT-MICHEL.

Un nommé Chavigny avait écrit contre l'archevêque de
Reims, Charles-Maurice Le Tellier, frère du ministre Lou-
vois, un grossier libelle, sous le titre du Cochon mitré. Pour
échapper aux poursuites, il se réAugia en Hollande, où il se
fit gazetier. Mais, attiré sur la frontière, il fut arrêté , et on
le conduisit au Mont-Saint-Michel. Il y vécut trente ans dans
une cage de fer de quatre pieds de large sur huit pieds de
haut.

La rigueur du châtiment donne au libelle de Chavigny,
fort méprisable d'ailleurs, une place dans l'histoire des excès
de la justice arbitraire. C'est ce qui pourrait justifier le prix
élevé que les bibliophiles attachent aux exemplaires presque
introuvables du Cochon mitré (in-16, 1689 , sans nom de
lieu ; pour frontispice , un porc coiffé de la mitre épiscopale
et tenant la crosse).

Quel est le véritable péché héréditaire du genre humain?
l'orgueil , l'ambition., l'égoïsme? Non, c'est l'indolence. Qui
peut triompher de son indolence naturelle peut triompher de
tout. Tous les bons principes s'altèrent et se corrompent s'ils
ne sont mis en mouvement par l'activité morale.

LIa1.itERAIANN.

Voyez une mère donner une leçon à son enfant; suivez sa
physionomie, écoutez l'accent de sa voix, et comparez, si vous
le pouvez, tout ce qu'elle dépense d'énergie et de vitalité
dans une heure, avec l'indifférent travail du professeur payé.
Si l'enfant réussit, ses yeux se mouillent; son coeur se serre
s'il échoue. Espoir, découragement , anxiétés , tout ce qui
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constitue les passions se rencontre pour elle dans cette occu-
pation. Penchée sur le papier de l'enfant quand il écrit, sus-
pendue à ses lèvres quand il répond, elle assiste•à sa pensée,
elle la pousse , elle la fait éclore; elle le crée une seconde
fois.

	

E. LEGOUVÉ, Histoire morale des femmes.

RECHERCHES SUR LES ANCIENS THÉATRES.

Suite.-Voy. 1848, p. 292, 332.

Si l'on se rappelle ce que nous avons dit de l'incommodité
des salles de spectacle de la ville de Paris au dix-septième
siècle, on comprendra la répugnance que la cour, les
grands seigneurs , et même les grandes familles bourgeoises
devaient éprouver à se réunir dans ces lieux infects. Le
public qui les fréquentait était moqueur, bruyant et que-
relleur ; ses sarcasmes n'épargnaient pas plus les spectateurs
des loges que les comédiens, il raillait indifféremment, d'une
voix haute et libre, et toujours impunie, les duchesses aussi
bien que les actrices. Aussi les nobles et les gens riches, au
lieu d'aller au spectacle, préféraient le Aaire venir chez eux,
et se donner dans leurs propres hôtels le plaisir de la comédie.
Les registres de la Comedie française contiennent des notes
presque journalières de Visites ( tel est le nom " que l'on
donnait à ces sortes de représentations) que Molière et sa
troupe allaient faire ainsi chez le roi, les princes ou les par-
ticuliers. Nous transcrivons quelques-unes de ces notes ma-
nuscrites qui nous ont paru curieuses, et qui constatent les
titres de plusieurs des pièces ou farces que Molière a dédai-
gné de faire imprimer.

« Le 15 avril 1659, la troupe a recommencé ses représen-
tations par une visite au château de Cltilly, à quatre lieues de
Paris, où monseigneur le grand-maître donnait un régal au
roy ; la troupe joua le Despit amoureux et reçut 400 liv. »

a Le 18 may, joué au Louvre deux petites comédies, Gros-
Réné escolier et le Médecin volant, pour le roy. »

« Le mardi gras, le Docteur pédant et le Grand benêt de
fils chez M. Le Tellier : reçu 330 livres. »

« Leh Aévrier on avait joué Gorgibus dans le sac, et les
Trois docteurs chez M. de Cuénégault : reçu 250 livres. n

« 12 mars. Il est dû une visite chez M. le chevalier de
Grammont, la Jalousie de Gros-néné : 220 livres. »

« Le mardy, 26 octobre 1660, l'Étourdi et les Précieuses
au Louvre chez son Éminence le cardinal Mazarin, qui était
malade dans sa chaise. Le roy vit la comédie incognito, de-
bout, appuyé sur le dossier de la chaise de son Éminence;
(Nota) qu'il rentrait de temps en temps dans un grand cabi-
net. Le roy gratifia la troupe de 3 000 livres. »

« Le lundy 11' de juillet la troupe est partie de Paris pour
aller à Vaux pour monsieur Fouquet, surintendant; l'École
des maris et Plan-plan : 334 livres 10 sous. »

u Le mercredy, 13 à Fontainebleau , l'École des maris et
Gros-néné devant le roy.

» Et le même soir on a joué chez madame la surintendante
la même chose. »

« Le jeudy 11t , monseigneur le marquis de Richelieu ar-
resta la troupe pour jouer l'École des maris devant les filles
de la reine, entre lesquelles était mademoiselle de La Motte
d'Argencourt : il donna à la troupe quatre-vingts pistoles
d'or, cy 880 livres. Monsieur le surintendant donna 1 500 li-
vres. La troupe revint à Paris, la nuit, arriva à Essonne le
vendredi 15' à la pointe du jour, et arriva à midy au Palais-
Royal pour jouer Huon de Bordeaux et l'École des maris;
il y avait neuf loges louées 857 livres. »

« Lundy 15 août, la troupe est partie pour aller à Vaux-le-
Vicomte ;pour M. le surintendant et a joué les Fascheux
devant le roy dans le jardin, et est revenue le samedy 20 a
dudit mois : reçu... »

La place du chiffre est restée en blanc. On sait le sort de
Fouquet à la suite des fêtes qu'il donna à Louis RIV, à son
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château de Vaux. Molière et sa troupe en ressentirent quel-
que contre-coup : cette visite ne leur fut pas payée. -

« Le vendredy 12 juin 1665, la troupe estallée à Versailles
par ordre du roy; on a joué le Farory dans le jardin sur un
théâtre tout garni d'orangers. M. de Molière fit un prologue
en marquis ridicule qui voulait être sur le théàtre , malgré
les gardes, et eut une conversation risible avec une actrice
qui fit la marquise ridicule placée au milieu de l'assemblée.»

« Vendredy 14 aoust 1665, la troupe alla à Saint-Ger-
main-en-Laye ; le roy dit au sieur de Molière qu'il voulait
que la troupe dorénavant lui appartint et la demanda à Mon-
sieur. Sa Majesté donna en même temps six mille livres de
pension à la troupe qui prit congé de Monsieur, lui demanda
la continuation de sa protection et prit ce titre : ta troupe
du roy. n

- Louis XIV, en attachant plus étroitement Molière tison ser-
vice, se réserva le première représentation de toutes les pièces
qui seraient jouées sur le théâtre du Palais-Royal. Cette
coutume fut presque toujours suivie par ses successeurs, et
les auteurs eurent ainsi deux jugements à subir sur les deux

théâtres de la cour et de la ville; jugements parfois bien op
-posés, car le public de Paris se plaisait, à casser les arrêts

de celui de Versailles, lequel pourtant éclairait quelquefo'e
l'auteur sur le mérite réel de son oeuvre, et lui épargnait par
cette épreuve préalable lessifflets qu'il aurait infailliblement
subis.

Le succès d'une pièce de théâtre dépend essentiellement
du genre d'esprit des spectateurs devant lesquels on la repré-
sente; telle pièce applaudie dans un quartier de la ville petit
être sifflée dans un autre, aussi ne doit-on pas s'étonner des
chances si diverses que le même ouvrage rencontrait à peu
de jours de distance devant deux publics d'opinions si oppo-
sées. Sans parler des différences du langage et de sentiments,
sans parler des préjugés particuliers aux gens de la cour, si
contraires à l'esprit général de la nation, la manière même
dont une pièce était représentée et écoutée sur les deux théâ-
tres de la cour et de la ville influait sensiblement sur sa
réussite. A la cour les acteurs jouaient leurs rôles entre deux
gardes du corps de Sa Majesté; aucun signe d'approbation ou
d'improbation ne venait échauffer ou stimuler leur jeu ;

RÉPERTOIRE POUR FO? TAINEBLE:1 U. -- 1763,

ainsi l'exigeait te respect dû à la personne du monarque; lui
seul parfois riait, applaudissait ou blâmait, au milieu du
profond silence qui régnait dans toute la salle; c'était seule-
ment sur sa physionomie que l'acteur pouvait à la dérobée
saisir un encouragement ou son arrêt. Nous avons vu ,
pendant le règne du dernier roi , quelques-unes de ces re-
présentations d'apparat, et quoique la tradition de l'éti-
quette y fût moins observée que par le passé, nous pouvons
affirmer que certaines pièces ainsi représentées devenaient
presque méconnaissables. L'acteur ne peut jouer sans un
public. lia besoin que l'on réponde à ses accents, que'sa
gaieté ait un écho', il faut qu'il sache s'il plaît ou intéresse,

sinon il se consume en efforts impuissants, sa voix se fausse
et s'altère, sa joie grimace, ou bien il se met au diapason du pu-
blic, il devient froid, glacé, et l'un des plus délicats plai-
sirs de l'esprit dégénère en fatigue et en insupportable ennui.

Notre gravure reproduit un de ces répertoires du temps
de Louis XV, que l'on envoyait à toutes les personnes invitées
aux spectacles de la cour.

	

-
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suaEAnx D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, -près de la rue des Petits-Augustine -

Imprimerie de L. nutum.; rue et hôtel Mignon.
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LE CHATEAU D'ÉGRA.

MORT DE WALDSTEIN.

Voy., sur Waldstein, 184r, p. 4o1; et sur Égra, 1848, p. gg, sa3.

Ruines du château d'Égra, en Bohême.

Le château d'Égra est un des plus anciens monuments de
la Bohême. Le donjon est d'une construction particulière :
c'est une grosse tour carrée bâtie avec d'énormes quartiers de
lave régulièrement équarris. On fait remonter sa construction
au neuvième siècle , lors du premier établissement militaire
des Francs dans ces contrées, où ils vinrent prendre position
dès Charlemagne, contre les incursions des populations slaves.

Outre le donjon, on remarque dans l'intérieur du château
une chapelle fort curieuse ; elle est à deux étages : l'étage
supérieur en marbre blanc, l'étage inférieur en granit ; une
large ouverture pratiquée à la voûte de celui-ci met en com-
munication les deux enceintes. Les détails de l'architecture
sont traités avec beaucoup de délicatesse, et la conservation
en est parfaite. On rapporte la construction , soit aux Tem-
pliers , soit, ce qui parait plus vraisemblable, aux che-
valiers de la Croix. Il va sans dire que cette chapelle appar-
tient au style roman.

La partie des murailles du château qui est représentée sur
notre gravure pourrait bien remonter à la même date que
la chapelle. Le style des fenêtres pratiquées dans la partie
supérieure des murailles offre une assez grande analogie

`̂ aMé .,FII,-- ^Iaas J184IS

avec celui de ce petit édifice religieux. Les colonnettes qui
supportent les cintres sont également en marbre blanc, et les
cintres, comme ceux qui se voient à la façade de la chapelle,
sont composés de blocs alternatifs de granit rouge et de
marbre blanc, disposés avec une symétrie calculée. Le con-
traste de ces élégantes fenêtres et de cette vaste muraille ,
entièrement nue dans toute sa partie inférieure , est d'un
grand eAfet.

Ce côté du château présente un intérêt historique d'un
autre genre. La salle à manger, citée par les historiens qui ont
racon té la fin tragique du célèbre général des armées germani-
ques de la guerre de trente ans, est précisément l'appartement
dont la fenêtre est placée en première ligne sur le dessin. C'est
là qu'eut lieu le banquet durant lequel les partisans du géné-
ral Waldstein, surpris sans défense, furent égorgés quelques
instants avant que les assassins se portassent à la demeure de
ce grand homme. Cet événement forme le sujet de l'une des
plus belles tragédies de Schiller, et lui a inspiré aussi quel-
ques belles pages de son Histoire de la guerre de trente ans.
On sait que , par un caprice assez singulier, il a changé le
nom de Waldstein en celui de Wallenstein, sans doute comme

ai'
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mieux sonnant. Un document manuscrit, trouv&depuis lors
à Égra, et rédigé par un notable de la ville, l'année même de
l'événement, donne sur ce sujet d'autres détails que ceux qui
sont consignés dans le récit de l'ill:ustre historien; ce docu-
ment n'étant point connu en France, nous espérons que nos
lecteurs en liront avec plaisir la traduction.

« Le 25 février 1634, le colonel Buttler, commandant
d'Égra, chargea le major Lossle d'inviter de sa part et de celle
du lieutenant-colonel Gordon, le comte Tertzki, le colonel
Illo, Kinsky et le capitaine Neumann, à un souper qui devait
avoir lieu au château. Les convives furent reçus par le com-
mandant d 'une manière amicale et distinguée, et prirent Place
à un souper somptueux qui dura jusqu'à onze heures. Tandis
que, sans se douter de rien, ils se livraient aux plaisirs de
la table, le commandant Buttler avait pris toutes ses mesures.
Au moment du dessert, on s'assura des gens des convives en
les enfermant dans la cuisine. En tneme temps, un détache-
ment de quarante soldats- irlandais et espagnols, commandé
par trois capitaines , entra dans le château. On s'empara de
toutes ses issues en donnant aux sentinelles la consigne de
tuer quiconque voudrait s'évader. Le major Geraldi entra le
premier dans la salle à manger qui avait deux portes. Pen-
dant qu'il gardait l'une avec huit hommes armés, l'autre était
occupée par le capitaine d'Evroux et douze soldats. Le major
Geraldi , l'épée à la main , cria à haute voix , avant d'entrer
dans la salle Vive l'empereur Ferdinand ! Le capitaine d'É-
vroux répondit à son cri : Vive la Maison d'Autriche 1 A ce
bruit, les convives se levèrent de table. Le colonel Buttler,
le lieutenant-Colonel Gordon et le major Losslu tirèrent l'épée
et se jetèrent sur les autres convives. Ceux-ci eurent beau
demander grâce , ils furent tués à coups de feu et à coups
d'épée. Tertzki, habillé d'un colletin épais, résista à plu-
sieurs coups d'épée, et s'échappa de la salle. 11 trouva sur
son passage le capitaine Dyodisius, et s'écria : Merci! merci 1
Le capitaine lui ayant demandé le mot d'ordre, il donna celui
de Waldstein : Saint Jacob. Le capitaine lui répondit : Ge mot
d'ordre ne vaut plus rien; c'est : la Maison d'Autriche; et il
l'étendit sur le carreau. Les gens de Tertzki arrivèrent l 'épée
à la main au secours de leur maître , et parvinrent à blesser
deux soldats; mais ils furent bientôt tués par les autres. Les
corps de toutes les victimes furent livrés aux soldats; on les
déshabilla entièrement, et les cadavres furent étendus sur de
la paille.

a Après l'exécution, le lieutenant-colonel Gordon prit pos-
session du château. Le capitaine d'Evroux, se rendant avec
ses affidés au logis de Waldstein, entendit sur la place les cris
de désolation des femmes de Tertzki et de Kinsky : elles
avaient été instruites de ce terrible événement parun valet
qui avait trouvé moyen de s'esquiver. Alors le colonel Buttler
donna les ordres nécessaires pour s'assurer de toutes les
,portes de la maison de Waldstein , et pour s'opposer à l'éva-
sion du général. Le capitaine d'Evroux, qui monta le pre-
mier l'escalier conduisant à l'appartement du duc, rencontra
deux valets de chambre placés devant la porte. L'un des deux
demanda au capitaine d'Evroux ce qu'il voulait, en lui di-
sant que Sou Altesse dormait, et qu'en conséquence on ne
devait pas faire autant de bruit. Un soldat, sur ces paroles ,
perça ce valet de chambre d'un coup d'épée , et l'autre prit
la fuite. Pendant ce temps-là, on avait assassiné la sentinelle
placée devant la porte de la maison, et blessé l'échanson du
duc. On enfonça alors la porte de sa chambre à coups de
pieds, et on le trouva assis près de sa table. Le capitaine
d'Evroux entrant et l'apercevant, cria : u C'est toi, traître à
l'empereur; tu vas mourir de ma main 1 » il le perça d'outre
en outre d'un coup de hallebarde. Il le prit alors par les
pieds et le traîna en bas de l'escalier. Le cadavre fut chargé
sur une voiture et conduit au château où -se trouvaient -les
autres. Les effets du duc, parmi lesquels six barils pleins

Lauenbourg se rendait de Ratisbonne à Égra pour prendre
part aux négociations de paix. 11 fut arrêté au delà de Tirs-
chenreit. Ses équipages furent pillés, et on le conduisit droit
à Égra, où il fut remis au colonel Buttler. Le 19 février, les
cadavres des neuf victimes et celui du duc François de Saxe-
Lauenbourg furent revêtus de chemises blanches, déposés
dans des cercueils et expédiés à Pilsen. »

Ge document intéressant a été publié, pour la première
fois, à Halle, par G. de Murr, sous le titre de Die ermor-
dung Albrechls herzogs von Friedland.

LA VIE DE JEAN MULLEB.

Suite.-Voy. p. 5é.

La ville de Schaffhouse ne possédant pas une académie où
l'on pût faireun cours complet d'études de théologie, un rè-
glement sage obligeait les jeunes gens destinés à l'Église de
fréquenter pendant deux ans au moins les universités. Muller,
âgé de dix-sept ans et demi, partit pour celle de Gcettingue,
le 25 août 1769. C'était la première foisqu'ilquittait sa patrie;
mais la situation de Goettingue, la bienveillance des profes-
seurs et la richesse des ressources littéraires le ravirent. Dans
son enthousiasme, il dépeignit à ses parents ce séjour comme
une seconde patrie où il lui semblait avoir tdujouea vécu.

Sur le conseil du savant Miller, dont les entretiens lui
furent d'une grande utilité, il ne suivit que peu de cours, tuais
profita d'autant plus de la bibliothèque, l'une des plus consi-
dérables et surtout des-mieux ordonnées(le toute l'Allemagne.
Les hommes qu'il entendit e;;ercerent un empire puissant sur
son esprit avide de connaître et ouvert à la critique scienti-
fique. Le savoir solide du professeur Walch , la loyauté de
ses recherches, la simplicité de son caractère, et son impar-
tialité, préparèrent Muller aux graves fonctions d'historien
moraliste dont a rêvait déjà la gloire.

a Pour ma part ,dit-il dans une lettre à son frère (11 mars
1770) , je ne consentirais pas pour tout l'or du monde à écrire
un mensonge , ou à soutenir déspropositions- avancées non
parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont anciennes
et généralement admises. Jamais homme ne verra ma plume -
consacrer une -fausseté; cela ôte à l'écrivain son crédit, for-
tiile les préjugés enracinés dans le-monde, retarde le règne
de la vérité, et n'est, après tobt,que déloyauté et que fraude. »
Ce principe de conscience du jeune homme de dix-huit ans
guida l'historien durant sa carrière.

Vers la fit de la même année, il écrivait à son père et à sa
mère :

Si la Providence n'en ordonne pas autrement, je coulerai
mes jours avec vous au sein de la patrie, tranquille, heureux,
honnête, aimé par des amis vertueux. Je ne m'abaisserai ja-
mais à de vils artifices, ni à la flatterie. Plutôt manger du pain
noir trempé dans de l'eau que de commettre une seule action
indigne de la noblesse de notre âme. » (6 décembre -1770. )

Cependant son ardeur studieuse inspirait à ses parents de
l'inquiétude pour sa santé. a Vous ne voulez pas, leur écri-
vait-il ; que je nie rende malade à force d'étudier. Je m'en
garderai bien : je n'al -pas le loisir de faire qne maladie.
N'est-il pas absurde de passer les nuits, sommeillant à moitié,
pour acquérir, non la science et de nobles et belles connais-
sances, mais un esprit de collége, un esprit morose, atrabi-
laire, insupportable ? telles ne sont pas mes vues. Si nous
sommes faits pour le monde, le monde est aussi fait pour
nous. A quoi bon des subtilités infinies sur mille questions
pédantesques? Si je meurs de bonne heure, ce ne sera pas
ma faute; le sentiment de l'humanité, le respect pour soi-
même et pour la vie, la religion enfin, condamnent le sui-

d'or, furent livrés au pillage des soldats.

	

1 vide scientifique. Je n'ai pas connu de - savants qui sussent
Tandis que ces Choses se passaient à Égra, le duc de Saxe- ' mieux ordonner et modérer en même temps leur travail ,
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que notre Schlcezer et mes chers amis Walch et Miller. »
!.es liens qui l'unissaient à ces hommes vertueux se res-

serraient de jour en jour ; leurs leçons ne lui Aurent pas plus
profitables que l'empire de leur bienveillance et l'exemple de
leur vie. Avec quelle tendre vénération il en parle dans ses
lettres à ses parents ! « ailler possède toute mon âme et moi
la sienne. Je passe c. jours chauds et agréables presque
continuellement dans ion beau jardin contigu à sa maison
sur les bords de la Leine murmurante , dans une contrée
poétique , au milieu d'arbres chargés de fruits et sous de
charmants ombrages. Là, j'apprends de lui la philosophie
de la vie, cet art sublime sur lequel on écrit tant et que l'on
connaît si peu. Théologien, chrétien, ami , homme, il est en
tout le modèle que je me propose de suivre... Et combien
sont instructives nies relations intimes avec un Walsh , avec
un Schlozer f Ma vénération pour l'incomparable chancelier
de Mosheim ne s'est point affaiblie. Il est mon maître quo-
tidien, mon oracle, après la Bible, la première source de mon
savoir théologique, mon modèle pour le style, pour la recti-
tude de l'esprit et l'éloquence rie la chaire.

Le cours des études universitaires de Muller devait finir
avant l'automne de 1771. Son plus vif désir était d'obtenir de
ses parents la permission de rester encore à Goettingue ; mais
le désir de ses parents était qu'il revînt à Schaffhouse. Il se
soumit, avec une noble résignation, à un voeu qui équivalait
pour lui à un ordre, regardant l'obéissance comme le pre-
mier de ses devoirs.

Muller quitta Gcettingue en versant des larmes ; quels sou-
venirs il emportait de ces deux années passées en Allema-
gne ! La science et les idées n'avaient pas été son seul profit ;
il avait formé des relations précieuses avec ses professeurs
et avec d'autres hommes de lettres, avec Meuse! , Nicolaï,
Gleim, Wieland, etc.

I1 revit Schaffhouse le 13 octobre 1771, et fut accueilli avec
une tendre affection par sa famille, avec estime par des amis
et des admirateurs qui fondaient sur lui de belles espérances.
Son premier soin fut de se disposer à subir ses examens théo-
logiques; la carrière ecclésiastique lui fut ouverte. Sa pré-
dication , plus savante que populaire , captivait pourtant les
auditeurs par son caractère d'entretien familier, par sa viva-
cité spirituelle, et souvent par le pathétique du débit de l'ora-
teur. Le 9 juin 1772, le gouvernement lui conféra la chaire
de grec, moins lucrative qu'honorifique. Outre son cours
public, Muller donnait à quelques jeunes jeunes gens des
leçons d'histoire.

Il se lia bientôt d'amitié avec les hommes qui honoraient
le plus sa patrie suisse : Bodmer, Gessner, Jean-Henri Füssli,
Alexandre-Louis de Watteville, Amédée iman, de Haller,
Isaac lselin, Balthasar, Lavater. Ce célèbre physionomiste,
dont il fit la connaissance en 1775, traça de lui le portrait
suivant dans une lettre à Spaldiug: «Muller cet un monstrunt
erudifionis de vingt ans. II a le meilleur coeur, mais il est
tranchant et hardi la plume à la main; il possède le génie
de l'histoire ; beaucoup de savants en font grand cas. Son style
est spirituel et vif jusqu'à l'affectation. Muller a cela de bon
qu'il aime à se laisser instruire et qu'il rougit facilement.
La finesse de son organisation est extrême; ses yeux sont
clairs et brillants; il y a quelque chose de singulièrement
virginal dans toute sa personne. Je crois qu'on peut faire
de lui tout ce qu'on veut. Sa mémoire parait presque sur-
humaine.»

L'étude des annales de sa patrie, dont Muller avait résolu
d'écrire une histoire complète , remplissait la plus grande
partie de ses loisirs. Sur sa table, sous sa table, dans tous les
coins de son petit cabinet d'étude, on voyait des masses de
chroniques, de manuscrits, de chartes, de renseignements de
toute espèce sur l'histoire de la Suisse ; ces communications
lui arrivaient de tous les côtés de la manière la plus libérale,
même des couvents. Quand il découvrait des faits curieux ,
il aimait à les raconter pendant le souper à sa famille, capti-

vée par la vivacité pittoresque de sa narration, par l'éloquence
de sa parole et de sa physionômie.

La suite à ïsiie'prochaine livraison.

OEUVRES D'AR'f

DANS L ' liGLTSE DC SAINT-éTiENNE-DU-1iONT.

\ - ey., sue cette église, 1.34, p..^t; et 1336, p. 8g.

LARGILLIERE. - Q17INTIN VARI.l' .

Nous avons quelquefois conduit nos lecteurs dans les
églises de Paris, pour y étudier avec eux l'histoire de l'archi-
tecture religieuse de la France ; mais nous avons rarement
parlé ries peintures qui les décorent, sinon de celles qui font
partie de l'édifice même, par exemple, des coupoles. Quant
aux toiles dont plusieurs siècles de goût avaient décoré les
nefs de toutes nos églises et qui en avaient fait d'admirables
galeries de l'art Arançais, toiles dispersées pendant la révo-
lution dans tous les musées de France , nous n'avons point
dit comment quelques-unes étaient revenues s'appendre à
leur muraille consacrée, comment d'autres s'étaient trompées
d'autel et de temple , et comment d'autres enfin , apportées
par la conquête de Mantoue ou d'Anvers, avaient été oubliées
dans nos chapelles par Canova et les autres commissaires (le
la Sainte-Alliance.

11 en est de même pour les sculptures et les tombeaux :
beaucoup décoraient les églises parisiennes avant la révolu-
tion , qui, après avoir trouvé asile dans le Musée des monu-
ments français rassemblés par Alexandre Lenoir, ont depuis
repris leur place dans leurs niches on leurs chapelles. Mais
combien ont disparu! et quand ces pierres et ces bronzes ont
laissé quelque trace. il est parfois bien curieux de la suivre.

La paroisse de Saint-Étienne-du-Mont, autrefois contiguë
à l'ancienne église de Sainte-Geneviève, et dont la cure avait
été de tout temps à la nomination de l'abbé de Sainte-Gene-
viève, a hérité de deux des plus impo rtants tableaux de la
royale abbaye : l'un , peint par Largillière, représente un
veau que fit la ville de Paris en 16911 , après avoir éprouvé
cieux années de famine ; l'autre, par Detroy le fils, repré-
sente la France à genoux , implorant la protection de la
Sainte, pour faire cesser une espèce de stérilité dont le pays
fut affligé en 1725.

Je dois parler plus particulèrement du Largillière. Sainte
Geneviève est dans la gloire, implorant la Vierge pour la
ville de Paris ; au bas , à genoux , sont le prévôt des mar-
chands, les échevins et les principaux officiers du corps de
ville en habit de cérémonie, avec un grand nombre de spec-
tateurs. Largillière s'y est peint parmi les assistants et a
placé à côté de lui Santeuil qui l'en avait prié. D'Argenville
raconte qu'au lieu de peindre en surplis le docte poëte de
l'abbaye de Saint-Victor, Largillière l'enveloppa par malice
dans son manteau noir, ce dont Santeuil informé porta ses
plaintes au prévôt des marchands , en beaux vers latins.
On obligea Largillière de donner quelque satisfaction à un
poëte d'une aussi grande réputation et dont la latinité et la
poésie semblaient alors dignes du siècle d'Auguste.

Nicolas de Largillière avait quarante ans quand il peignit
cette belle page. La vie lui fut aussi hearéuse, aussi riche et
Aacile , que son pinceau était heureux, riche et facile. Né à
Paris d'un père originaire de Beauvais, il visita dès sou
enfance Anvers , la ville de Rubens, et , à peine âgé de
douze ans, y apprit la peinture chez Antoine Goubeau,
peintre flamand, renommé pour les bambochades, le pay-
sage , les foires et les marchés. Le jeune élève peignait les
fruits, les fleurs , les poissons et généralement tout ce qui se
vend dans les places publiques. Une Sainte famille qu'il avait
peinte secrètement sur papier huilé révéla son talent à Gon--
beau, qui le congédia lorsqu'il eut l'âge de dix-huit ans. Troie
mois après, Largillière passa en Angleterre, où il travailla

j pendant quatre ans sous le patronage du fameux Lely, pre-
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mier peintre de Charles IL Il est à remarquer que l'Angle-
terre a attiré irrésistiblement les portraitistes de toutes les
nations, l'italien Frédéric Zucchero; les Suisses Holbein et
Petitot; les Flamands Rubens, Van Dyck, Gonzalès Coques,
Henri Pot, Wanderwerf, et beaucoup d'autres ; les deux Alle-
mands rivaux Pierre Vanderfaés et Godefroy Kneller ; et nos
peintres Simon Vouet, Largillière, Claude Lefèvre.

Largillière, peintre français du dix-septième siècle, peint
par titi-mime.

Revenu à Paris, Largillière y fut fixé par l'intérêt que prirent
à son talent et à sa fortune Van der Meulen et Lebrun, tout
puissants sur l'opinion de la cour. En 1698, il épousa la fille
du paysagiste Forest dont il a laissé le portrait. Depuis douze
ans déjà il était de l'Académie de peinture; et il sembla s 'ê-
tre partagé avec Hyacinthe Rigaud l'honneur de peindre tou-
tes les beautés, toutes les gloires, toutes les noblesses de la
seconde moitié du siècle de Louis XIV dont Champaigne avait
peint la première. En vain fut-il comblé des faveurs de fa
cour du roi Jacques If dont il était allé, faire le portrait à
Londres; en vain la charge de gardien des tableaux de ce roi
lui avait-elle été offerte : l'Angleterre ne put le retenir; et
ce fut à son retour de ce dernier voyage, que les officiers
de la ville de Paris lui commandèrent successivement trois
grandes compositions où pouvaient se déployer à l'aise la
facilité de son ordonnance et l'éclat de son coloris; je veux
parler du Voeu à sainte Geneviève et des deux vastes ta-
bleaux qui se voyaient avant la révolution à l'llbtel-de-Ville
de Paris, représentant le repas que la ville donna en 1687 à
Louis XIV et à toute sa cour au sujet de sa convalescence,
et le mariage du dnc de Bourgogne avec Marie-Adelalde de
Savoie. 11 est peut-être bon de remarquer ici que ces grandes
cérémonies de cour que les rois ou la ville donnèrent à repré-
senter aux habiles portraitistcs du siècle dernier, sont incon-
testablement, à part leur intérêt historique, les peintures

paru.
La Nativité du Christ, par Lenain , ou par les frères Le-

nain, comme on dit, ces grands artistes dont l'histoire de
notre peinture sait si peu de chose, décore l'autel (le la cha-
pelle des fonts : la Vierge y est servie par des anges d'une
beauté et d'une grtice exquises ; la couleur de ce joli tableau
est aussi vigoureuse et plus délicate, ce me semble, que celle
de l'Adoration des bergers au Louvre.

La Peste de Jouvenet, signée de ce grand nom, a beaucoup
souffert sur sa toile; mais la composition est une des plus belles
de l'artiste. Les groupes des mourants sont d'une terreur
sublime et d'une énergie de désespoir que Géricault aurait à
peine atteintes. Le Christ, soutenu sur des nuages par des an-
ges, ressemble à ceux du Poussin qui ne voulaient point être
pris pour des Pères, Douillets; entre les malades et le Christ
se dressé comme intermédiaire la grave et sainte figure du
prêtre, au front éclairé cle rayons divins ; n'est une idée admi-
rable. Sur l'autel d'une des chapelles, à-droite de la nef, en
face du saint Paul docteur, d'Antoine Dieu, qui se montre,
contre la tradition, plutôt doux et agréable que fort et ter-
rible, est venu s'encastrer un tableau, de moyenne dimen-
sion, fort maltraité par le temps et qui, sans avoir une va-
leur d'art bien grande, excite vivement la curiosité. Voici
la brève histoire du tableau et de son auteur. En 1610 , un
peintre nommé Quintin Varin quitta la ville de Beauvais ;
il avait appris l'art de peindre de maître François Caget,
chanoine de Beauvais , et la perspective du frère Bonaventure
(l'Amiens, capucin. Il passa par les Andelys en Normandie où
il donna la première révélation de son génie à Nicolas Pous-
sin, enfant de seize ans, qui ne reconnut jamais d'autre maî-
tre que Varin. Arrivé à Paris, manquant de travaux et de
pain, il s'était logé dans un grenier, rue de la Verrerie, chez
un marguillier de la chapelle Saint-Charles-Borromée, à
l'église de Saint-Jacques-la-Boucherie, qui lui fit faire un
grand tableau où il représentait ce saint cardinal en extase
avec un saint Michel debout. L'intendant de la reine Marie
de Médicis (c'était à n'en pas douter le célèbre amateur Mau-
gis, abbé de Saint-Ambroise, intendant des bâtiments de la
reine-mère) vit par hasard et admira cet ouvrage; il cher-
cha le peintre , paya son loyer et l'amena à la reine à laquelle
on montra en même temps un beau dessin de son imagi-
nation. Marie de Médicis cherchait partout un homme qui
fût digne de peindre la galerie de son nouveau palais du
Luxembourg. Elle distingua Varin, et lui fit commencer

de la plus haute valeur d'art qu'ait produites cette époque ,
soit que ces artistes fussent soutenus par la pompe de leurs-
sujets, soit que le réalisme des portraits les contraignît à
une exécution plus naïve que celle usitée par leurs contem-
porains ou par eux-mêmes dans les peintures historiques et
mythologiques. Je citerai seulement les deux tableaux nou-
vellement extraits de Versailles et apportés au Louvre, repré-
sentant des cérémonies de l'ordre du Saint-Esprit par Vanloo et
Detroy; je rappellerai aussi combien l'ex-voto de la famine de
1725 par ce même Deiroy, qui fait à saint-Étienne pendant du
Largillière, est supérieur à toute son histoire d'Esther.- L'art
des portraits qui a fait la renommée de Largillière ne bornait
pas son talent; quand il mourut en 17116, on trouva dans la
belle maison qu'il avait fait bâtir, outre d'innombrables por-
traits, plusieurs tableaux de la vie de Jésus-Christ et de celle
de la Vierge, dont deux, le Portement de croix et l'Élévation en
croix, ont été gravés par F. Roëttiers; plusieurs paysages,
des perspectives mêlés d'animaux, et dés dessus de portes
représentant des fleurs et des fruits avec des instruments de
musique.

Napoléon avait donné à l 'église de Saint-Étienne-du-
Mont, pour sa décoration : une Nativité, par Lenain; une
Peste, par Jouvenet; un saint Paul (on l'appelait un Moïse)
montrant avec une baguette une table qui porte écrit : Épi-
tre aux Corinthiens, par Antoine Dieu; et un fragment de
la Dispute du Saint-Sacrement, d'après Raphaël , qui a dis-
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sans retard cette vaste entreprise. Mais là , dans ce même
Luxembourg où devaient se lier bientôt de solide amitié
deux jeunes gens , Poussin et ' Champaigne , commençant
dans les mêmes travaux la fortune de leur génie, Varin se

trouva associé à un poéte nommé Durant, qui travaillait
aux inscriptions; or, ce Durant publia contre le roi dont
il était pensionnaire, un libelle intitulé la Ripoxographie.
qui, le 16 juillet 1618 , le fit rompre vif publiquement en

gx-voto de la ville de Paris en 1C94, tableau par Largillière, à l ' église de Saint-Étienne-du-Mont.

place de Grève, et avec lui deux jeunes frères de la maison
des Patrices de Florence, qui avaient traduit son ouvrage en
italien. Varin s'alarma grandement, craignant le même sort,
et se cacha si bien qu'il ne put pas savoir qu'on le cher-
chait pour le faire travailler. Pendant ce temps, la reine im-
patiente, ne pouvant déterrer son peintre picard, fit offrir,

en 1620, par le baron de Vicq, sa galerie à peindre à Rubens
d'Anvers. Varin reparut cependant quelques années après, et
la reine Anne lui commanda pour le retable des Carmes dé-
chaussés du Luxembourg une Présentation de Jésus-Christ an
temple, qui est restée pour nous le chef-d'oeuvre de Varin et
qu'il faut aller voir dans Saint-Germain-des-Prés. Le tableau
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de Saint-Étienne-dtt-Mont représente saint Charles distri-
buant ses aumônes à une troupe de pauvres et de malades
assemblés sous le vestibule d'une église ; il est daté de 1627.

Les mouvements des mendiants sont naïfs et d 'un grand
caractère. Le saint Charles est très noble. II est vêtu d'un
manteau rouge doublé d'hermine et coiffé d'une toque rouge
de jésuite. Derrière lui on voit une tête d'homme jeune ,
encore qui pourrait bien être le portrait de J. Marescal. La
date de ce tableau montre qu'il est postérieur à la Présen-
tation au temple, et de longtemps à l'aventure de la galerie
du Luxembourg : elle est précieuse en ce quelle redresse
la méprise de Piganiol de La Force, qui a vu dans ce saint
Charles distribuant des aumônes, le tableau qui faillit être
l'origine d'une grande fortune et d'une grande gloire pour
un peintre oublié. Simon, qui nous a conservé, dans son sup-
plément à l'histoire du Beauvoisis, l'intéressante historiette
de Quintin Varin, décrit fort nettement le tableau primitif
,de la chapelle de Saint-Charles-Borromée, vers 1618: a Ce
saint cardinal en extase avec un saint Michel debout. » Je
pense que la seconde toile de 1627 dut être faite pour rem-
placer la première, retirée sans doute par le chapitre on par
Marie de Médicis.

Un autre tableau da même temps et de la première école
française orne la chapelle du Saint-Sépulcre, à Saint-Étienne-
du-Mont. Il représente le Christ en croix ayant à ses pieds
sa mère et saint Jean, et Louis XIIf jeune, en manteau royal,
offrant sa couronne au crucifié; derrière lui, saint Louis te-
nant et offrant le sceptre de justice. On ne sait à quel peintre
penser (levant ce tableau , si ce doit êt re à l'un de ceux de
l'école du dernier Porbus, ou de celle du premier Vignon,
Claude Vignon l'ancien.

L'église ne manque point de figures de son saint patron.
La plus nouvelle est une Lapidation de Saint-Étienne, l'une
des meilleures oeuvresdeM. Abel de Pujol, laquelle fut jugée
en son temps (1817) si favorablement, qu'elle servit de
modèle à une tapisserie des Gobelins offerte par Charles X
au Saint-Père en 1828. Je préfère toutefois à la Lapidation
de M. Abel de Pujol un autre tableau sur le même sujet,
dans la même église, faisant pendant à la Peste de Jouvenet.
Je le crois de l'école française, mais de la plus savante
manière et du plus vigoureux coloris d'un Coypel songeant à
Rubens.

Je citerai encore, parmi les anciens tableaux dont je n'ai
pu reconnaître sûrement les auteurs, deux bonnes toiles
d'imitateurs immédiats de Poussin au dix-séptième siècle
une Mort de la Vierge, et une Sainte famille d'une ordon-
nance nouvelle, où les parents de Jésus sont isolés , et adq
rent l'enfant qui leur annonce la loi ;de t'écale de Lebrun,
un Sacré Coeur adoré par des myriades d'anges, et un saint
Jean l'Évangéliste, suspendu en l'air avee une corde, près
d'être plongé dans l'huile bouillante; - un saint Pierre gué-
rissant les malades, beau petit tableau plein de caractère et
de force, de l'école de Vouet italianisée; - un Moïse faisant
tomber la manne du ciel, peint dans la froide manière de
Champaigne; - -enfin un Jugement dernier de l'école: de
Jean Cousin. Les verrières de Robert Pinaigrier_ à Saint-
Étienne-du-Mont sont l'une des plus incontestables richesses
de cette église, et leur beautéétannait même le dix-huitième
siècle, qui avait peu l'intelligence de ces sortesde peintures.
« On estime beaucoup, dit Piganiol de La Force, les peintures
des vitres des Charniers, qui représentent plusieurs traits de
l'Ancien et du Nouveau Testament, le miracle de la sainte-hos-
tie des Carmes des Billettes, etc. Les couleurs en sont admi-
rables, et le temps semble avoir augmenté leur vivacité;
mais toutes les figures pèchent par le défaut de correction
dans le dessin. e

La reine Marguerite de Valois avait donné t rois mille livres
pour la construction du portail de Saint-Étienne et en avait
pose ta première pierre le 2 août 1610. La findu seizième
siècle et le commencement du dix-septième furent, en effet,

la grande époque de décoration de Saint-Étienne. Sur son dé-
licieux jubé (1831i, p. 41), le siècle dernier admirait encore
des sculptures de Biard le père, fort incomplètes aujourd'hui
pour nous; car les deux anges adorateurs qui sont restés aux
deux extrémités du jubé étaient motivés par un beau crucifix.
Ce Pierre Biard, né en 1559 et mort en 1609, était un dis-
ciple de Michel-Ange ou plutôt de sa tradition , qui nous a
laissé là de quoi le faire apprécier; ses deux anges sont
d'une beauté, d'une élégance de tournure qui font penser
aux deux statues des Médicis. Mais un plus fameux héritier
de la grâce et de la-science florentines, Germain Pilon, avait
décoré Saint-Étienne-du-Mont de chefs-d'oeuvre qu'on y
cherche vainement à cette heure. Vis-à-vis de la chapelle de
la Vierge on avait, dans le siècle passé, incrusté au mur du
derrière du choeur trois bas-reliefs de Germain Pilon qui pré-
cédemment étaient restés fort négligés et exposés aux injures
de l'air. Celui du milieu représentait Jésus-Christ au jardin
des Oliviers et ses apôtres endormis. Ce morceau surtout était
d'une° singulière beauté. Les deux autres , beaucoup plus
petits, représentaient saint Pierre et saint Paul, plusieurs
disent saint Pierre et Aaron. - Le pourtour du choeur était
orné des figures des douze apôtres, parmi lesquelles celles de
saint Philippe, de saint André et de saint Jean l'Évangé-
liste se distinguaient par leur beauté ; elles étaient encore de
Germain Pilon.

Au maître autel on voyait les figures de saint Étienne et
de sainte Geneviève, sculptées par Chauveau.

On a du moins conservé la claire du_ prédicateur, chef-
d'oeuvre de sculpture en bois que nous pouvons opposer aux
merveilles de Verbruggen en Belgique. - Une grande statue
de Samson semble soutenir le corps de cette chaire, dont le
pourtour est orné de sept Vertus assises, et qui sont séparées
les unes des autres par d'excellents bas-reliefs dans les pan-
neaux. Sur l'abat-voix sont six anges tenant des guirlandes,
et au milieu un grand ange plus élevé tient une trompette
pour appeler les fidèles. Cet ouvrage a été sculpté par Claude
L'Estocart, sur les crayons de l'habile peintre Laurent de La
Hire, lequel avait fait pour l'embellissement de la paroisse
de Saint-Étienne de bien autres frais d'invention.

Les tapisseries de cette église représentant la vie de saint
Étienne, étaient fort renommées il y a cent ans. Beaucoup de
personnes les avaient crues faites sur les dessins de Le Sueur;
mais elles l'étaient vraiment d'après ceux de Laurent de La
Hire. Voici-ce qu'en racontait Philippe de La Ilire, son fils.
- a Il fit, dit-il en parlant de son père, tous les dessins
des tapisseries pour l'église -de Saint-Étienne-du-Mont qui
étaient très-finis, à la pierre noire, sur du papier bistré, lavés
par-dessus et rehaussés dé blanc, dont il n'y en a eu que
quelques-uns- d'exécutés. On attribue aujourd'hui ces des-
sins à Eustache Le Sueur, mais faussement ; et ce qui a donné
lieu à cette erreur entré les curieux, est qu'un des frères de
Lesueur peignait en grand, d'après les dessins de La Hire, les
patrons pour ces tapisseries. Les dessins originaux furent
conservés, jusqu'à la fin du dernier siècle, dans la salle d'as-
semblée des marguilliers de cette paroisse. On les voit au-
jourd'hui dans la collection du Louvre , rangés autour du
globe terrestre. A l'époque de la fête de Sainte-Geneviève,
l'église se revêt de tapis antiques, imitations des fresques de
Raphaél ou des fêtes champêtres de Henri IV et de LouisXlll;
mais ce ne sont plus les compositions de La Mire.

Saint-Étienne-du-Mont semblait avoir été consacré aux
funérailles des plus grandes gloires du siècle de Louis XIV.
On lisait autrefois dans cette église les épitaphes de Ra-
cine, de Pascal; de Pierre Perrault, père de Claude et de
Charles; d'Antoine Lemaitre et de son frère Isaac-Louis Le-

maître de Sacy; de Morin le mathématicien ; des savants Vi-
genère , Jean Gallois, Tournefort , Pierre Petit, Simon Pie-
tee, Nicolas Thognet; d'Eustache Le Sueur, dont on voyait
un tableau à la chapelle Saint-Pierre attenant à la sacristie :
il représentait saint Pierre ressuscitant Tabithe, et avait été
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gravé par Dulles; il est allé on ne s 'ait où, avec la pierre
tumulaire du divin peintre des Chartreux.- Aujourd'hui on
ne voit plus à Saint-Étienne-du-Mont qu'un tombeau, celui
de sainte Geneviève, patronne de Paris, et cieux inscriptions
funéraires réencastrées dans la muraille par les soins de
M. de Chabrol, celles de Jean Racine et de Blaise Pascal.

É'L'UDES CHRONOLOGIQUES.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DANS LES SCIENCES, LA

LITTÉRATURE ET LES BEAUX-ARTS AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

Voy., pour le quinzième siècle, x836, p. 6; pour le.
seizième siècle, 1837, p. 366, 373.

1604. De Thou commence la publication de sa grande
Histoire. « De Thou, dit James Mackintosh , doit être consi-
déré comme un phénomène moral d'un heureux augure pour
l'avenir. Placé à la fin du seizième siècle , il passa en revue
l'époque de carnage qui venait de s'écouler, non pour en
pallier l'horreur ni exaspérer les inimitiés religieuses , mais
pour faire voir les malheurs qu'elles avaient occasionnés, et
pour engager les protestants et les catholiques à garantir la
postérité de pareilles calamités , en consentant à poser les
bases de la liberté religieuse. » - Le Roi Leal. , de Shaks-
peare.

1605. Six mille hommes de troupes sont employés à ouvrir
le canal de Briare, le premier des canaux à points de par-
tage, et aussi le premier qui ait traversé une chaîne de mon-
tagnes. Il fut terminé en 1642.- Bacon publie son traité de
l'avancement des sciences; sa nouvelle méthode, Novum
organum, est de 1620. Il fut un des plus puissants promo-
teurs de la philosophie expérimentale et l'ardent apôtre de la
perfectibilité humaine. « Il s'arrêta sur le bord de la terre
promise , dit le poéte Cowley, et , du haut de son génie , la
vit lui-même et nous la fit voir.»- Publication de la première
partie du Don Quichotte. - Première date certaine , suivant
Dumont d'Urville, de la reconnaissance. par les Hollandais,
de la Nouvelle-Hollande ou Australie propre.

1607. John Smith pénètre le premier dans la baie de Che-
sapeake.

	

e
1608. Satires de Régnier.
1609. Cette année et la suivante , Hudson découvre le

neuve, le détroit et la baie qui portent son nom. - Création
de la banque d'Amsterdam. - L'Astronomie moderne, ou
physique céleste, le plus célèbre ouvrage de Képler.

1610. Galilée ayant construit une lunette d'approche, sur
le récit qui lui avait été fait de cette invention récente , dé-
couvre les quatre satellites de Jupiter ; il observe les phases
de Vénus, dont Copernic avait deviné l'existence.

1611. « Fabricius publie le premier ouvrage imprimé que
l'on connaisse sur les taches du soleil et sur le mouvement
de rotation de cet astre. » (Arago.) La congrégation de
l'Oratoire, célèbre dans les lettres et l'enseignement, fondée
par le cardinal de Bérulle (confirmée par le pape eu 1613).

1(312. « Simon Marius observe la nébuleuse d'Andromède,
la première dont il soit fait mention. » ( Arago. ) - Première
édition du Dictionnaire de l'Académie de Florence, dite della
Crusca; il fait autorité pour la langue italienne.

1614. Napier, inventeur des logarithmes, publie son pre-
mier ouvrage sur cette matière.

1615. « Salomon de Caus songe le premier, dit M. Arago,
à se servir de la force élastique de la vapeur aqueuse pour la
construction d'une machine hydraulique propre à opérer des
épuisements. » - Jacques Debrosse construit le palais du
Luxembourg.

1616, Shakspeare et•Cervantes meurent en avril.

On peut consulter, pour une partie des faits énoncés som-
mairewent dans ce mémorial, la Table générale de 1833 à 1842,
et les Tables des années suivantes.

1618. Louis XIII autorise la congrégation des Bénédictins
de Saint-Maur (confirmée par le pape en 1621), dont les pa-
tients travaux ont jeté tant d'éclat sur l'érudition française.

1619. Fondation de la banque de Hambourg.
1620. Rubens vient à Paris pour peindre la Vie de Marie

de Médicis.
1624. Premières lettres de Balzac. Il rendit à la prose les

mêmes services que Malherbe à notre langue en vers.
1625. Grotius publie à Paris son traité De jure belli et

pacis. - Claude le Lorrain revient d'Italie et décore de ses
peintures l'église des Carmélites de Nancy. Bientôt il retourne
à Rome, où s'écoula le reste de sa vie.

1628. Mort de Malherbe.- Harvey explique le phénomène
de la circulation du sang , dans un livre publié à Francfort.
Depuis plusieurs années il donnait des leçons sur ce sujet.
La connaissance de ce phénomène, seulement entrevu jus-
qu'alors, ouvrit une ère nouvelle à l'anatomie et aux sciences
médicales, qui comptèrent dans ce siècle d'illustres adeptes :
Aselli, Ruysch, Malpighi, Sydenham, etc.

1629. Sophonisbe , tragédie de Mairet. C'est la première
de notre théâtre où la règle des trois unités ait été suivie.
.Elle est imitée de celle du même nom , écrite en 1514 par
Trissino , et qui fut la première tragédie moderne composée
dans le goût des anciens.- Ordonnance de Louis XIII rendue
sur les plaintes des États généraux de 1614 , et sur les avis
donnés par les Assemblées des notables de 16 .17 et 1626.
Elle fut rédigée par le garde des sceaux Michel de Marillac,
d'où lui vint son surnom de Code Marillac ou Code Michau.
« Comme elle corrigeait beaucoup d'abus, dit M. Dupin aîné,
elle resta à peu près sans exécution. »

1631. Fondation de notre premier journal , la Gazette de
France, par Théophraste Renaudot.

1633. Galilée, qui venait de démontrer la vérité du sys-
tème de Copernic, est condamné à se rétracter ; « il est con-
damné , dit Condorcet , à demander pardon à Dieu d'avoir
appris aux hommes à mieux connaître ses ouvrages , et à
l'admirer dans la simplicité des lois éternelles par lesquelles
il gouverne l'univers. »

1635. Mort de Jacques Callot. - Création de l'Académie
française, par lettres patentes enregistrées en parlement en
1637. Les statuts , rédigés par Richelieu, la chargèrent « de
donner des règles certaines à notre langue, et de la rendre
plus éloquente et plus capable de traiter 'des arts et des
sciences. » L'Académie exécuta ce programme avec la puis-
sance que donnent la centralisation et l'unité; elle sanctionna
de son autorité les perfectionnements introduits dans le lan-
gage par nos bons écrivains : c'était en même temps contri-
buer aux progrès de la civilisation moderne, dont la langue
française est devenue l'agent le plus actif. - A cette même
époque commence la renommée de l'hôtel Rambouillet, qui
fut comme une succursale de l'Académie française, et com-
pléta son oeuvre. Sans doute les précieuses, trop préoccupées
de bien dire , rencontrèrent souvent la fadeur ; mais aussi ,
grâce à certaines qualités d'esprit particulières à leur sexe,
elles trouvèrent des expressions fines et gracieuses qui sont
restées , et tirent fléchir la rigueur des règles en faveur de
ces libres allures de style qui doivent le nom de gallicismes
à leur physionomie toute nationale. C'est dans les Lettres de
madame de Sévigné que l'on trouve le plus complet exemple
des qualités que la collaboration des femmes a données à .
notre langue. - Mort de Lope de Vega ; Calderon, né avec le
siècle, continue la gloire du théâtre espagnol. L'influence de
ces hommes de génie, celle de la cour surtout, qui imitait
les compatriotes de la reine , avaient mis en vogue parmi
nous la littérature espagnole ; mais nos écrivains , hormis
Corneille, ne lui empruntèrent que ses défauts.

1636. Première représentation du Cid.
La suite à une prochaine livraison.
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QUELQUES DONNÉES DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

Voy.:84.7, p. 3os et 3g6; i848, p. sas.

HAUTEURS MOYENNES DES CONTINENTS.

C'est un fait connu de tout le monde que les plus hautes
montagnes du globe sont comme des grains de poussière à
la surface d'une sphère de petite dimension. Mais on ne -
sait pas généralement les termes numériques des rapports de
grandeur entre les rides de la surface et le relief -des conti-
nents. Ainsi la chaîne des Pyrénées forme , à la frontière mé-
ridionale de la France, une barrière qui a les trois dimensions
de l'espace; quel est le volume de la chaîne, et quelle aug-
mentation recevrait le relief du pays entier, si le volume était
également réparti à la surface ?

On doit à M. Alexandre de Humboldt d'avoir introduit dans
la description physique de la terre, par la solution de ques-
tions de ce genre, des éléments numériques de l'évaluation
desquels on ne s'était presque pas occupé auparavant. Voici .
quelques résultats curieux communiqués par ce savant illus-
tre à l'Académie des sciences de Berlin, dans la séance du
28 juillet 1842.

Pour procéder à la recherche que nous venons d'indiquer,
on considère chaque draine de montagnes comme un prisme
triangulaire cottché horizontalement ; on prend la hauteur
moyenne des cols pour la hauteur moyenne de la chaîne, et
pour base, l'étendue de la chaîne elle-mème. Quant aux
plaines, ou les évalue comme des prismes verticaux d'après
leur étendue et leur hauteur moyenne.

Opérons ainsi pour la France, dont la superficie est de
528 000 kilomètres carrés. Suivant M. de Charpentier, la
chaîne des Pyrénées occupe une superficie de 2 360 kilomè-
tres carrés. Quoique la hauteur moyenne de cette chaîne soit
de 2 600 mètres on doit prendre une hauteur plus faible
(les trois cinquièmes), à cause des érosions des vallées trans-
versales qui diminuent le volume du prisme couché horizon-
talement. L'effet des Pyrénées sur la France entière est seule-
ment de 35 mètres. En d'autres termes, si toute la partie de la
chaîne des Pyrénées qui s'élève au-dessus du niveau moyen
de la France était enlevée réduite en poussière, et répan-

due également sur l4 superficie du territoire, il n'en résulte-
rait qu'un exhaussement de 35 mètres. Quant au niveau
normal des plaines de la France , il est de 155 mètres; tel est
le résultat que l'on déduit des mesures prises sur les plaines
d'une grande étendue que l'on trouve au centre de la France,
et près desquelles sont situées les villes de Bourges, de Char-
tres, de Nevers, de l'ours, etc.

Voici les résultats du calcul pour la France entière.

s' EAfet des Pyrénées 	 35 m.
a° Alpes françaises, Jura, Vosges, donnant ensemble

quelques mètres de plus que les Pyrénées:

	

.

	

. 3g
3° Chaînes et plateaux du Limousin, de l 'Auvergne, des

Cévennes, de l'Aveyron, du Forez, du Morvan et de
la Côte-d 'Or; effet sensiblement égal à celui des Py-
rénées... .

	

.

	

.

	

35
ÿ.° Hauteur normale des plaines dans leur plus grande

étendue '	 z55
Ainsi, la hauteur moyenne de la France est tout au plus

de	 26ÿm.

.L'effet produit sur la moyenne d'une contrée dépend au-
tant de l'étendue stiperficielle que de la hauteur des masses
soulevées au-dessus du niveau des mers. Tandis que le vo -

lume des Pyrénées réparti sur l'Europe entière n'y produit
pas une hauteur de 2 mètres, et que le système des Alpes,
dont la base est presque quadruple en étendue, produit a peine
6 m. 80 de hauteur, la péninsule Ibérique avec la masse de
ses plateaux élevés en moyenne de 580 mètres, produit un
effet de 23 à 24 mètres. Les régions ibériques produisent donc
sur la hauteur moyenne de l'Europe, uu effet quadruple de
l'effet du système des Alpes.

La Place avait fixé à 3000 mèt res au plus la hauteur
moyenne des continents. Le résultat filial du travail de M. de
Humboldt prouve que cette évaluation serait trop forte des
deux tiers. Voici les éléments numériques donnés par ce
savant.

	

-

Europe	 ao5 m. Amérique du Nord . . 228 m.
Asie	 351

	

Amérique du Sud. . . 345

L'Afrique n'est pas comprise dans ces évaluations. Qui
pourrait en donner une qui fût satisfaisante pour ce continent
si peu connu?

Représentation graphique des hauteurs moyennes absolues et relatives des continents,

La hauteur moyenne du nouveau continent est de 285 mè-
tres, et la hauteur moyenne de toute la masse des continents
(l'Afrique exceptée), est de 307 mètres. Nous donnons ici une
figure qui représente les hauteurs moyennes des parties prin-
cipales de la terre, d'une manière analogue à celte que nous
avons déjà employée pour les hauteurs des différentes chaî-
nes de montagnes (voy. 1848, p. 128 ).

Il résulte du travail de M. de Humboldt que les moindres
hauteurs de la masse des continents appartiennent à l'hémi-
sphère boréal. La surélévation du sol asiatique entre le 28° et
le 40` degré de latitude, cémpense la dépression que présentent

	

les plaines de la Sibérie. Les nombres donnés ont d'ailleurs
été obtenus en faisant entrer en ligne de compte les masses
de certaines parties de la terre dans lesquelles le vulcanisme ,
comme disent les Allemands, c'est-à-dire la réaction des
forces intérieures du globe sur la croûte extérieure, s'est ma-
nifestée avec le plus de force par d'anciens soulèvements.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

haprititerie de L. MssrrnçeT Z rue et hôtel Mignoite



MAGASIN PITTORESQUE.

	

89

ÉGLISE DE LÉRY

(Département de l'Eure)

Vue de l'église de Léry.

L'église de Léry, parait avoir été construite ou du moins
fondée vers le onzième siècle. Les ornements de son portail,
simples et peu variés , n'ont point un grand mérite d'exé-
cution ; mais l'ensemble se distingue par une certaine harmo-
nie. Les trois fenètres accolées qui surmontent la porte sont
d'un effet agréable. Les chapiteaux de ces Aenêtres sont or-
nés de feuilles d'acanthe qui se découpent avec finesse et se
contournent gracieusement en volutes sur les angles.

Dans la décoration des cintres , des bâtons rompus sont
accouplés angle à angle de manière à former des losanges;
on remarque aussi une grosse torsade à la première ner-
vure et aux trois fenêtres, et une dentelure angulaire com-
posée de plusieurs filets. Au sommet du pignon, une figure
d'homme est comme assise et semble regarder les passants.

Le clocher, fin et élégant, est orné, à son sommet, d'une
corniche lourde et camuse, supportée par des modillons à
têtes d'hommes et d'animaux.

La croix du cimetière est d'un goût exquis; mais, depuis
le seizième siècle, le temps a altéré la finesse de ses profils,
détruit l'expression de la vie dans ses figures , effacé le
moelleux de ses chastes draperies. D'un côté on voit le Christ
agonisant; de l'autre, la Vierge couronnée, tenant Jésus
dans ses bras , et voilée autant de ses ltibgs cheveux ondés

3ott^ XVII.-Msas x849.

que de son ample manteau qui se replie et retombe en ondu-
lations. Au-dessous, trois figures drapées de saints, séparées
par un chapiteau de tètes de chérubins ailés, sont suppor-
tées par trois consoles; trois anges soutiennent un écusson sur
lequel sont sculptés les instruments de la Passion.

A quelques pas, derrière l'église, coule la rivière d'Eure.
Les habitants riverains, sans souci des dictionnaires et des
cartes géographiques, l'appellent la Dure , à cause de l'iné-
galité, des caprices et de la rapidité de son cours. Au delà
s'étend la riche vallée de la Seine , qui reçoit les eaux de
l'Eure à peu de distance de Léry.

ESSAI DE PHYSIOGNOMONIE,

PAR R. TOPFFER.

(Extraits.)

CHAPITRE PREMIER.

L'on peut écrire des histoires avec des chapitres, des li-
gnes, des mots : c'est de la littérature proprement dite. L'on
peut écrire des histoires avec des successions de scènes reprd.'

fâ
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sentées graphiquement : c'est de la- littérature en estampes.
L'on peut aussi ne faire ni l'un ni l'autre, et c'est quelquefois_
le mieux.

La littérature en estampes a ses avantages propres : elle
admet, avec la richesse des détails, une extrême concision
relative.

Tous les volumes, d'ailleurs estimables, que l'on a écrits
pour l'instruction morale du peuple ou des enfants n'équiva-
lent pas, pour dire avec autant de puissance les mêmes
choses, à cette vingtaine de planches d'Hogarth qui, sous le ti-
tre d'Histoire dis bon et du mauvais apprenti, nous font as-
sister au double spectacle du vice paresseux et de l'honnêteté
laborieuse accomplissant par leur seule force propre des des-
tinées si diverses. (Voy. sur cette oeuvre d'Hogarth, 1835,
p. 49, 51.)

	

-
Aussi Hogarth est-il moins un habile artiste, qu'un mo-

raliste admirable, profond, pratique et populaire.

CHAPITRE Il.

A ces causes, la littérature en estampes est extrêmement
agissante à toutes les époques, et plus peut-être que l'autre ;
car, outre qu'il y a bien plus de gens qui regardent qu'il n'y
a de gens qui lisent, elle agit - principalement surfes enfants
et sur le peuple, c'est-à-dire surfes deux classes de person-
nes qu'il est le plus aisé de pervertir et qu'il serait le plus dé-
sirable de moraliser.

Avec une bonne littérature en estampes, on réparerait pres-
que, et à mesure, le mal que font dans les classes inférieures
de la société tant de livres moralement vicieux et délétères.

En effet, avec ses avantages propres de plus grande con-
cision et de plus grande clarté relative, la littérature en es-
tampes, toutes choses égales d'ailleurs, battrait l'autre par
cette raison qu'elle s'adresserait avec plus de vivacité à un
plus grand nombre d'esprits, et' par cette raison aussi que,
dans toute lutte, celui qui frappe d'emblée l'emporte sur
celui qui parle par chapitres.

	

- -
---Par Inalheur, Hogarth -est-encore--unique de son ordre et
dans son genre. Par malheur encore, cette alliance qu'il
faut ici du moraliste et du dessinateur, est bien rare à ren-
contrer. Par malheur enfin,: les grands artistes qui seraient
les mieux qualifiés par la portée de leur esprit et par celle
de leur talent pour -inventer et pour exécuter à la fois cette
littérature, travaillent pour l'art et non pour la morale, pour
les expositions et non pour le bon gros public, y compris le
peuple et les enfants.

CHAPITRE III.

Il y a livres et -livres, et les plus profonds, - les plus di-
gnes d'admiration à cause des belles choses qu'ils contiennent;
ne sont pas toujours les plus feuilletés par le plus grand nom-
bre. De très-médiocres, à la-condition qu'ils soient sains en

eux-mêmes et attachants pour le gros des esprits, exercent
souvent une action plus étendue et, en ceci, plus salutaire.

C'est pourquoi il nous parait qu'avec quelque talent d'imi-
tation graphique, uni à quelque élévation morale, des hommes
d'ailleurs fort peu distingués pourraient exercer une très-utile
influence en pratiquant la littérature en estampes.

Et la preuve qu'il n'est pas besoin d'un gros bagage de sa-
voir ou d'habileté pour pratiquer la littérature en estampes,
c'est ce qu'il nous est advenu à nous-même ; puisque sans
posséder réellement aucun savoir acquis d'imitation graphi-
que et sans d'ailleurs nous être préoccupé primitivement
d'autre chose que de donner, pour notre propre amusement,
une sorte de réalité aux plus fous caprices de notre fantai-
sie, il en est résulté des sortes de petits livres appelés M. -Ja-
bot, M. Crépin ou M. un tel, que le bon gros public a adop-
tés tels quels, bien amicalement. Quesi ces petits livres dont
un ou deux seulement s'attaquent à des travers, -ou taqui-
nent desextravagances à la mode, eussent au contraire tous
mis en lumière une pensée utilement morale, n'est-il; pas
vrai qu'ils auraient atteint bien des lecteursqui ne vont pas
chercher ces pensées-là dans les sermons, tandis qu'ils ne
les rencontrent guère dans les romans ?

	

-

	

-
Quoi qu'il en soit, c'est en dessinant ces petits livres sans

savoir dessiner, et en brusquant par conséquent l'imitation
graphique des personnages qui y figurent , au point qu'ils
sont le plus souvent absurdes de membres, de traits ou de
stature, sans cesser pour cela d'exprimer que bien que mal
ce qu'ildoivent exprimer, qu'il nous est advenu de recueillir
quelques observations physiognomoniques dont nous voulons
faire, non pas un grand système de plus, mais un petit livre
encore. -

	

'

CHAPITRE IV.

Bien qu'il soit un moyen d'imitation entièrement conven-
tionnel , en ce sens qu'il n'existe pas dans la nature et qu'il
disparaît dans l'imitation complète d'un objet, le trait gra-
phique-n'en est pas moins un procédé qui suffit, et au delà ,
à toutes les exigences de l'expression , comme à toutes celles
de la clarté. Sous ce dernier rapport, en particulier, celui de
la clarté, cette nuesimplicité qu'il-comporte, contribue à en
rendre le sens plus lumineux et d'une acception plus facile
pour le commun des esprits. Ceci vient de cé qu'il ne donne
de l'objet que ses caractères essentiels , en supprimant ceux
qui sont accessoires, de telle sorte, par exemple, qu'un petit
enfant qui démêlera imparfaitement dans tel tableau, traité
selon toutes les conditions d'un art complexe et avancé, la fi-
gure d'un homme, d'un animal ou d'un objet, ne man-
quera jamais de la reconnaître immédiatement si, extraite
de là au moyen du simple trait graphique , elle s'offre ainsi à
ses regards dénudée d'accessoires et réduite à ses caractères
essentiels.

Voiciun homme, un oison, une charrette, voici surtout à grosse panse ,et nul nesaurait s'y tromper; mais colorez
Fun Brie, car c'est itnanimal à quatre pattes, longues oreilles, 1 achevez cet âne ; que par ses teintes il se confonde plus oit
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moins avec des teintes analogues; que par ses formes il se
combine avec d'autres formes, ainsi qu'il pourra arriver dans
un tableau , déjà cet âne ne sera plus, pour le petit enfant du
moins, de compréhension aussi intuitive qu'il l'est, réduit
même à ces termes , c'est-à-dire fait de quelques traits pas
trop bien alignés.

Que si je romps la forme d'ensemble,.la clarté demeure la

mème, car, outre que les caractères principaux demeurent,
la rupture, à cause aussi de sa simplicité graphique, ne distrait
pas de l'objet principal, et l'oeil le moins exercé supplée les
lacunes du contour bien mieux qu'il ne ferait si ces troncs,
d'une part, distrayaient par leurs détails, tandis que, d'autre
part, ils uniformiseraient par leurs tons de grise écorce s'har
monisant avec la panse grise.

Un autre avantage du trait graphique, c'est la liberté entière
qu'il laisse quant au choix des traits à indiquer, liberté que ne
permet plus une imitation plus achevée. Que je veuille dans
une tête exprimer l'effroi hébété (numéro 1), l'humeur désa-
gréable et pointue ,la stupeur, la curiosité niaise et indiscrète
tour ensemble (numéros 2, 3, 4), je me borne aux signes
graphiques qui expriment ces affections en les dégageant de
tous les autres qui s'y associeraient ou qui en distrairaient
dans une imitation plus complète. Ceci sur tout permet à des
malhabiles d'indiquer pas trop mal des sentiments et des
passions, en ce que c'est un secours pour leur faiblesse de
n'avoir à exprimer qu'une chose à la fois par un moyen qui
devient puissant en raison même de ce qu'il est isolé. Et,
notez-le bien, le regard le moins exercé supplée les lacunes
d'imitation, avec une facilité et une vérité surtout qui tour-
nent entièrement 'à l'avantage du dessinateur.

I

	

3

	

4

Voilà, et des tètes, et un monsieur et une dame, qui pré-
sentent au plus haut degré des traits rompus , des discdnti-
nuités de contour pas mal monstrueuses , et néanmoins ,
tandis que, pour le dessinateur, ce sont là tout autant de
formes abrégées qui dissimulent avantageusement son ânerie
en fait de dessin correct et terminé, sans nuire beaucoup à la
vie; à l'expression ou au mouvement de sa figure, ce sont,
pour le regardant, tout autant de blancs que son esprit peu-
ple, remplit, achève d'habitude, sans effort et avec fidélité.
Ceci conduirait à penser qu'en fait de dessin vif, croqué , ra-
pide, il y tout à gagner à être âne ; et sans que nous osions
affirmer une chose si étrange, d'une manière absolue, nous
irons pourtant jusqu'à dire qu'en fait de croquis courants
destinés à mettre en lumière une idée vive et nette, le senti-
ment qui trouve est plus heureux que le savoir qui imite ;
que la brusquerie qui fait violence aux formes tout en enjam-
bant les détails sert mieux la verve que l'habileté circonspecte
qui courtise les formes en se marquant dans les détails;
qu'enfin, dans les sujets plaisants surtout, ou de folle fan-
taisie, une ânerie audacieuse qui saute un peu brutalement
sur l'idée qu'elle a en vue, au risque d'omettre quelques
traits et de briser quelques formes, a le plus souvent mieux
atteint le but qu'un talent plus exercé , mais plus timide, qui

s'y dirige lentement au travers de tous les méandres d'une
exécution élégante et d'une imitation fidèle.

La suite à une autre livraison.

APOTHÉOSE D'HOMÈRE.

Le bas-relief dont nous donnons le dessin fut sculpté par
Archélaüs , fils d'Apollonius de Priène, comme l'indique
l'inscription que vient de tracer, sur la partie supérieure du
marbre , la Muse qui préside à la peinture : Archelaos
Apollôniou epoiése Priéneus.

Homère est représenté avec les attributs d'un dieu : il
reçoit les offrandes de la Poésie, de l'Histoire, de la Sa-
gesse et des autres Puissances intellectuelles qui ont concouru
à rendre ses oeuvres immortelles. Jupiter, Apollon .et les
Muses figurent dans cette scène d'apothéose. Le philosophe
Bias de Priène, l'un des sept sages de la Grèce, est de-
bout, devant le trépied que l'oracle d'Apollon lui fit présen-
ter comme un hommage rendu à sa sagesse ; il vivait vers
l'an 600 avant J.-C. , environ trois siècles après Homère.

Là présence de ce philosop he . ainsi que le nom et la patrie
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du sculpteur grec, font présumer que ce monument fat con- t Jupiter roi est caractérisé par son aigle; il est assis et tient
sacré à la mémoire d'Homère par la ville de Priène en Asie son sceptre; à côté de lui est Mnémosyne, nymphe du mont
Mineure.

	

Pierus, mère des Muses, qui, accompagnées d'Apollon, oc-
Ces diverses circonstances donnent lieu de supposer qu'a- cupent le centre du bas-relief. La première , celle qui vient

mère fit un séjour dans cette ville.

	

après Mnémosyne , est Érato; la seconde est Euterpe qui

Apothéose d'Homère, bas-relief antique, en ma rbre. * D'après la gravure de Pietro-Sand Bade.

montre le nom d'Archélaûs; viennent ensuite Thalie, Mel-
pomène et Calliope qui terminent la seconde ligne; la troi-
sième est occupée par Therpsichore , Uranie et Polymnie ,
qui est accoudée près de l'ouverture d'une grotte du Par-
nasse, au milieu de laquelle est Apollon Musagète. Clio, qui
paraît s'entretenir avec lui, est placée près de la statue de
Bias.

La figure la plus importante du tableau, dans la partie in-
férieure , est celle d'Homère déifié, tenant un sceptre et un
rouleau. ll est assis sur un trône, aux deux côtés duquel
sont , à genoux, l'Odyssée et l'Iliade : l'une tient à la main
l'aplustre , qui décorait ordinairement la proue des navires
en souvenir des voyages d'Ulysse; l'autre, la trompe guer-
rière qui fait allusion aux victoires des Crees devant Troie.
Deux rats, au pied du trône, paraissent faire allusion au
poème de la Batrachomyomachie; derrière le trône d'Ho-
mère, à gauche, le Temps, Chronos, et la Terre, Oikoumené,

viennent lui rendre hommage ; la Terre , sous la forme de
Cybèle, coiffée d'une tour, lui pose sur la tête une couronne
de laurier ; le Temps déroule le volumen qui contient ses
oeuvres. Ensuite se développe le cortége du sacrifice offert sur
un autel rond, derrière lequel est un taureau qui va être
immolé. Les personnages qui y concourent sont la Fable,
l'Histoire et la Poésie, indiquées par ces mots grecs : ,Ily-
thos, ïstoria., Poiésis. Mythes (la Fable) , masculin en grec,
est exprimé par un jeune garçon qui tient d'une main un
préféricule, et de l'autre une patère. L 'Histoire, représentée
par une femme, sacrifie sur l'autel; la Poésie tient deux tor-
ches allumées qu'elle élève , comme cela se pratiquait dans
ces cérémonies; viennent ensuite la Tragédie et la Comédie,
qui ont aussi leur inscription : Tragddia, Kdmoidia; l'une
et l'autre ont puisé dans Homère un grand nombre de leurs
inspirations. La Tragédie est voilée et vêtue avec plus de gra-
vité que la Comédie. Cinq personnages terminent la scène :
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ce sont la Nature, la Vertu , la Mémoire, la Foi et la Sagesse ;
Phusis, Areté, Mnémé, Pistis, Sophia. La Nature est
représentée par un enfant qui tend la main à la Foi, laquelle
tient le doigt sur la bouche. La Vertu élève la main en signe
d'adoration, et la Sagesse est dans une attitude méditative ;
la Mémoire vient au dernier rang de cette pompeuse solen-
nité.

FEMMES PEINTRES.

Voy. 1848, p. 337, 393.

Marianna-Angelica-Catherina Kauffmann était Suisse d'ori-
gine. Née à Coire dans le pays des Grisons, en 4741, elle n'y
resta que peu de temps et passa presque toute sa première
enfance dans la Valteline, à Morbegno. Son père , peintre
sans célébrité , était cependant un homme de goût et instruit
dans les vrais principes de son art. Angelica se montra de
bonne heure attirée vers le dessin, et, sous la direction de son
père, elle fit des progrès rapides. De Morbegno, la famille
Kauffmann, se rapprochant de plus en plus de l'Italie, alla
se fixer à Cùme. A onze ans, Angelica fit tin portrait de l'é-

vêque de cette ville, monseigneur Nevroni. Le succès de cette
première oeuvre fit grand bruit, et la réputation d'Angelica
commença dès ce début enfantin pour ne plus cesser de gran-
dir. Après un voyage à Constance, elle visita d'abord Milan,
où l'on voulut en vain lui persuader de devenir cantatrice, en-
suite Parme, Florence, Rome, Naples et Venise. De cette der-
nière ville, elle se rendit, sous la protection de lady Vervorth ,
veuve d'un amiral hollandais, en'Angleterre, où elle se lia
d'amitié avec Reynolds, et où elle exécuta un si grand nom-
bre de portraits, de tableaux de religion ou d'histoire , que
l'on compte plus de six cents gravures d'après ses oeuvres ,
par des artistes anglais contemporains. Toutefois le séjour
de Londres lui fut fatal. Un intrigant, qui avait pris le titre
de comte Frédéric de Horn, se fit présenter à elle, et, par ses
soins, son assiduité, son feint enthousiasme, parvint à sur-
prendre la confiance de la jeune fille et à se faire agréer
par elle comme fiancé. Après le mariage, l'infamie de cet
homme ne tarda pas à être découverte. En 4768, les amis
d'Angelica obtinrent un acte de séparation entre elle et lui.'
Cependant la réputation de la jeune artiste s'était répandue
en Allemagne; Klopstock, Gessner et d'autres écrivains il-
lustres la célébraient dans leurs poésies. En 1781, quelques

Galerie des OAfices, à Florence.- Femmes peintres peintes par elles-mêmes.

années après la mort du faux comte de Hortt, et avant de qui s'était enrichi pendant son séjour en Angleterre (1). Les
s'éloigner de Londres pour retourner en Italie, elle épousa (1) Vita di Angelica Kauffmann, pittrice. Firenze, :8:o, in-8;
un Vénitien , Antonio Zucchi , assez bon peintre de ruines, , Par Gherardo de' Rossi.
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deux époux résolurent de se fixer désormais à Rome, où
s'étaient réfugiées pour ainsi dire les dernières traditions sé-
rieusos de l'art. Zucchi Mourut en 1795. Angelica lui survé-
cut jusqu'à l'année 1807. Millin, en annonçant sa mort dans
le Magasin encyclopédique, s'exprime ainsi ; « Les arts
aiennent de perdre Angelico Kauffmann. Ses funérailles
ont été faites à Rome avec la plus grande pompe. L'illustre
Canova et le directeur de l'Académie de France tenaient le
drap mortuaire, et on portait près du cercueil quelques-uns
ales derniers ouvrages d'Angeliea. Par l'élévation de son ca-
ractère et sa noble bienfaisance, elle a laissé de vifs regrets
à ses amis qui la chérissaient, et aux indigents qu'elle se plai-
sait à soulager. »'

La plupart des hommes célèbres qui ont visité Rome vers la
fin du siècle dernier et au commencement du nôtre, ont parlé
d'Angelica Kauffmann en termes qui ne peuvent laisser de
doute sur la haute distinction de son talent et de sa personne.
liaphaël Mengs, Servien d'Agincourt, étaient au nombre de ses
amis. Goethe note dans le journal de son voyage en Italie,
qu'il a lu sa pièce d'iphigénie devant Angelica Kaufftnann,
qui a paru vivement touchée, et il ajoute : « Elle m'a promis,
comme souvenir, un dessin dont mon Iphigénie lui fournira
le sujet. Faut-il que ce soit au moment de quitter Rome que
des liens d'amitié aient commencé à m'unir à cette digne et
aimable personne ? » Parmi les nombreux tableaux de cette
femme célèbre, on cite les compositions suivantes : la Mort
de Léonard de Vinci, le Retour d'Arminius vainqueur des
légions de Varus, la Pompe funèbre de Pallas conduite par
Énée, la Visite d'Auguste à Cléopâtre après la défaite d'An _
tome, etc. Voici comment Millin décrit ce dernier tableau qui
avait été fait pour M. de Somniariva : « La scène se passe dans
une belle salle soutenue par des colonnes de forme égyp-
tienne, et un sphinx de basalte placé sur un socle déter-
mine d'ailleurs le lieu de la scène. On y voit le lit de la prin-
cesse et quelques meubles à l'antique. Cléopâtre s'est jetée
à genoux devant le vainqueur qui lui tend la main pour la
relever, Dans le fond, on voit les soldats de la suite d'Au-
guste. Ce tableau, par la beauté de l'exécution, a mérité les
plus grands éloges. »

Marianna Waldstein, marquise de Santa-Cruz, était ce
que les Italiens appellent une dilettante. Ses miniatures sont
remarquables par une exquise délicatesse. On aime à voir les
personnes que leur haute position dans le monde condamne
trop souvent à une oisiveté affairée, cultiver les arts avec
amour. Chacune de leurs oeuvres est un de leurs sentiments
qui leur survit. C'est un témoignage durable de noblesse et
de la distinction de leur âme.

LA MER.

(Suite. - Voy. x847, p• 3o, 54m, 159 i IOB, 226, 333.)

s 9. LA MER EN MOUVEMENT. - Dus GOURANTS RflGULIERS

DANS L'AIR ET DANSLA MER.

	

-

Si, comme le supposaient les anciens , la terre était im-
mobile au centre du monde , si le soleil , source de la cha-
leur et de la lumière , en faisait le tour, l'échauffement
produit dans l'air et dans les eaux de la mer au u_oisinage
de l'équateur produirait , d'une part , des vents venant di-
rectement du nord à la zone torride, à la surface du sol;
d'autre part, il produirait dans la mer un courant profond
arrivant sans cesse des pôles pour remplacer les eaux que la
chaleur du soleil, en les rendant plus légères, ferait refluer
à la surface vers les deux pôles.

Mais il n'en est. pas ainsi, L'ordre des phénomènes suffi-
rait pour prouver use fois de plus, s'il en était besoin, que
la terre n'est pas immobile. L'action constante du soleil
entre les tropiques doit bien, comme dans la supposition

contraire, y faire affiner l'air froid des pâles dans les régions
basses de l'atmosphère, et l'eau froide des ` régions`polaires
en suivant le fond de la mer, de telle sorte que l'air chaud
reflue vers les pôles dans les régions supérieures de l'atmo-
sphère, et que l'eau échauffée s'écoule aussi vers les pôles d
la surface de l'océan ; mais ces courants fie seraient dlreçfs
que si la surface du globe était cylindrique au lieu d'être
sphérique. En effet, l'air froid des régions polaires, arrivant
d'un lieu où la vitesse de rotation était seulement de trois à
cinq mille lieues par jour au lieu d'être de neuf mille comme
sous l'équateur, est dans le cas d'un homme qui voudrait
sauter d'une barque dans une autre barque allant deux fois
plus vite ; il serait renversé en arrière parce qu'il n'aurait
pas reçu du premier bateau une force d'impulsion suffisante
pour continuer à se mouvoir aussi vite que l'autre; tandis
que de dessus un cheval au galop un écuyer peut enter sut'
un autre cheval courant également vite, sans plus de diffi-
culté que si les deux chevaux étaient en repos, car lui-même
participe àleur vitesse. Ainsi donc le courant d'air froid qui
part des pôles se trouve en retard de vitesse à mesure qu'il
s'avance vers l'équateur, et par rapport aux objets qu'il
rencontre il est comme un bateau , comme un char qui va
moine vite par rapport à celui qui le dépasse; il semble aller
en sens contraire. Ces diverses zones de la terre , que le
mouvement de rotation emporte vers l'est avec d'autant plus
de vitesse qu'elles sont plus près de l'équateur, seront donc
heurtées ou froissées par ce courant qui vient du pôle comme
s'il venait en sens inverse, ou de l'est même comme s'il
avait une direction intermédiaire entre celle-ci et celle qu'il
eût dû avoir en venant directement du pôle. De semblables
courants dans l'atmosphère ne sont bien sensibles qu'entre les
tropiques, là où deschiaines de montagnes, des îles ou d'autres
obstacles ne s'opposent pas à leur marche : c'est pourquoi la
surface de l'océan Atlantique, entre l'Afrique et l'Amérique,
est jusqu'à présent le lieu où l'on a le mieux reconnu ces
courants réguliers qu'on nomme les vents alisés. Ce sont eux
dont la connaissance rend aujourd'hui si prompte et si sûre
une traversée qui fut si longue et si périlleuse pour Christo-
phe Colomb. SI l'on pouvait constater aussi bien les courants
d'air dans les 'hautes régions de l'atmosphère , on y recon-
naîtrait sans doute un effet inverse : c'est-à-dire que l'air
échauffé par le soleil sous l'équateur, après s'être élevé au-
dessus des couches plus froides, doit s'écouler vers les pôles,
mais en conservant encore la vitesse de rotation de son point
de départ ; donc il se meut vers l'est avec pins de vitesse
que Ies zones tempérées et froides au-dessus desquelles il
s'avance, et il produit l'effet d'un vent venant de l'ouest ou
au moins du sud-ouest , tandis que l'air froid arrivant du
pôle pour le remplacer dans les régions Inférieures semble
venir du nord-est.

On comprendra sans peine que les effets combinés de la
chaleur du soleil-et de la rotation du globe terrestre doivent
être les mêmes sur les eaux de l'océan , sauf la différence
des deux fluides et de leur emplacement. Ainsi les eaux

_froides des régions polaires tendent plus obliquement vers
l'ouest à mesuré qu'elles se rapprochent de l'équateur, et les
eaux chaudes qui de la zone torride s'épanchent sans cesse
vers les pôles doivent tendre au contraire davantage vers
l'est : c'est pourquoi les eaux tièdes des régions équatoriales
viennent chaque année porter sur les côtes occidentales de
l'Europe, et jusqu'en Norvége, les productions de ces mêmes
régions, qu'on s'étonnerait de voir ainsi dans le Nord si l'on
ne connaissait la cause de leur voyage lointain. Nous avons
vu , sur les plages des Sables d'Olonne, les Janthines et la
Spirale australe, charmante coquille cloisonnée et nacrée
à l'intérieur, et enroulée comme un cornet de postillon dont
on lui donnait le nom autrefois. On fut surpris d'apprendre,
en 1835 , qu'un savant naturaliste de Bergen, en Norvége;
avait pu étiiçiierdana sa patrie divers animaux marins deà
tropiques apportés ainsi par les courants; t 'l'on se souvint
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que Christophe Colomb avait reçu par de tels messagers les
premiers avis de l'existence d'un nouveau monde. Ces cou-
rants sont beaucoup plus lents ordinairement que le cours
des vents , qui peuvent par conséquent les contrarier ou les
accélérer beaucoup; c'est même là ce qui rend incertain et
irrégulier le transport annuel des productions des tropiques.
D'autre part, les obstacles apportés par les îles, par les côtes
des continents ou par le grand banc de Terre-Neuve, peuvent
modifier singulièrement et faire dévier ou diviser les cou-
rants, ou les changer en des remous comme celui qu'on ob-
serve aux environs des Canaries, et clans lequel l'accumula-
tion des algues flottantes a été remarquée par les premiers
navigateurs espagnols et portugais, qui donnèrent à ces pa-
rages le nom de mare di Sargasso.

[)e toutes ces modifications du courant dirigé vers le pôle
arctique dans l'Atlantique, il résulte un immense circuit, un
grand courant presque circulaire, nommé par les Anglais le
golfstream: indépendamment du transport continuel des
eaux chaudes vers le nord , ce courant semble parcourir,
en deux ans et demi , une longueur de deux à trois
mille lieues, en partant du golfe du Mexique pour remonter
le long des côtes des États-Unis jusqu'au banc de Terre-
Neuve, et de là revenir vers les Canaries pour s'y bifurquer
et retourner en partie le long de la côte d'Afrique jusqu'au
voisinage de l'équateur, et regagner ensuite son point de dé-
part, avec le secours des vents alisés qui semblent en être la
cause première. En même temps une autre partie de ce cou-
rant est censée remonter le long des côtes de l'Europe, vers
le nord. Mais, encore une fois, il ne faut voir en tout cela
qu'un effet secondaire du transport général des eaux chaudes
de l'équateur vers les pôles à la surface de l'océan, transport
continuel, mais dont la direction est modifiée incessamment
par la rencontre des divers obstacles et par les vents.
Nous avons déjà expliqué (1846, p. 424) comment des
bouteilles vides contenant des,lettres, et jetées à la mer par
des navigateurs après avoir été bien bouchées , ont déjà
servi à déterminer la direction générale des courants, d'après
le lieu où elles avaient été pêchées quelques mois plus tard;
mais il faudra encore de nombreuses expériences pour que
l'on puisse tracer exactement la carte des courants marins,
en prenant la moyenne de toutes les observations. On com-
prend d'ailleurs que ce vaste courant ne transporte pas
seulement à travers l'océan les mollusques et les zoophytes

. flottants ou nageants , mais aussi beaucoup d'autres animaux
naturellement fixés sur les algues flottantes ou naviguant sur
ces plantes marines comme sur un radeau. Des branches de
ce grand courant , ou bien des courants particuliers trans-
portant des myriades de petits zoophytes ou mollusques ,
sont les routes tracées par la providence, depuis l'origine du
Inonde, aux innombrables légions des poissons voyageurs,
à ces poissons qu'on voit chaque année parcourir un même
circuit immense, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée,
sans manquer de nourriture, quelle que que soit leur mul-
titude. C'est en raison des petits animaux dont ils sont peu-
plés, que souvent les courants partiels se 'distinguent par
leur couleur plus verte ou plus blanche au milieu de la vaste
étendue des mers, comme un fleuve dans une campagne.

PARABOLES.

NE TARDONS PAS A BIEN FAIRE.

Un riche était à table. Il y avait déjà longtemps qu'il se
repaissait de viandes succulentes et de fruits délicats. Un de
ses laquais vint l'avertir qu'un pauvre était à la porte et de-
mandait quelques secours.

Rien ne doit deranger l'honnête homme qui dîne !

répondit, en s'essuyant les lèvres, cet égoïste, qui se mit à
rire d'avoir montré , à . ce qu'il croyait , beaucoup d'esprit.

1
« Que l'on revienne demain! » ajouta-t-il, plutôt pour se
débarrasser d'un importun que dans le dessein de le mieux
recevoir le jour suivant.

Le pauvre revint; mais le riche était mort d'indigestion
-pendant la nuit.

LE DERNIER AUDITEUR.

Ne nous persuadons pas trop facilement qu'on nous écoute,
et surtout qu'on nous admire.

Un joueur de lyre s'était donné en spectacle dans une pe-
tite ville de la Grèce. La salle était pleine; mais on vint an-
noncer à l'improviste l'ôtiverture du marché au poisson.
Tous y coururent, un seul excepté. Le joueur de lyre, confus
de cet abandon, remercia toutefois l'auditeur qui lui restait
fidèle.

- Vous préférez sagement , lui dit-il , le plaisir de vos
oreilles à celui de votre bouche : le marché au poisson ne
vous fait pas déserter la salle du concert.

- Quoi donc, dit l'auditeur unique, a-t-on appelé pour la
vente du poisson?

- Sans doute, et c'est pourquoi nous restons seuls.
- Oh ! je vous remercie de m'avoir averti. Adieu.
Et notre homme , qu'une distraction avait seule retenu ,

courut comme les autres.
Mais l'artiste n'avait-il pas lieu de se plaindre? et la plu-

part des hommes ne sont-ils pas trop disposés à préférer les
jouissances grossières à celles que procurent les beaux-arts?

QUE L 'ESSENTIEL NOUS SUFFISE.

• Des chrétiens , esclaves d'un prince musulman , avaient
obtenu leur liberté après une longue servitude. Ils prenaient
avec joie le chemin de leur patrie; mais quelqu'un d'entre
eux, craignant de manquer du nécessaire pendant le voyage,
fit réflexion que le prince lui avait toujours témoigné des
bontés particulières , et résolut de le mettre encore à l'é-
preuve. Il se sépara de ses compagnons , et retournait déjà
auprès du prince pour lui demander quelque -argent. Un
vieux derviche de ses amis, qu'il rencontra par hasard, ayant
appris son dessein, lui dit :

« Un de nos héros fut longtemps prisonnier d'un dragon
dans une caverne. Un jour le dragon s'endormit, et le héros
s'échappa. Il était hors d'atteinte , lorsqu'il s'aperçut ,qu'il
avait oublié son turban. Il revint sur ses pas et courut à la
caverne ; mais le dragon se réveilla et le dévora. »

Le récit du derviche fit rêver le chrétien. Il profita de la
leçon, rejoignit ses compagnons de voyage, et revit sa patrie.

POURQUOI LES MODES VARIENT.

- Ce peuple est toujours bien rasé depuis qu'on a de bons
rasoirs à vil prix; je veux, pour me distinguer de lui, porter
la barbe longue.

Ainsi parlait un merveilleux de haut parage. Quand les
gens du commun le virent ainsi atourné, ils dirent à leur tour :

- Le bon genre est de porter la barbe longue ; laissons
croître la nôtre.

Alors le riche reprit ses rasoirs chaque matin.
Voilà, sans compter les caprices de l'esprit humain, com-

ment s'expliquent les variations de la mode. Les grands veu-
lent faire autrement que les petits, les petits veulent imiter
les grands.

DE NAPLES A PORTICL

De Naples à Portici, la route est charmante : dès six heures
du matin elle était aussi animée que les quais de la ville. A
nos côtés filaient avec la rapidité du vent ces petits chars élé-
gants à deux places , qui portent quinze à. vingt ,personnes
groupées, pressées, serrées comme les grains d'une grappe.
Quelques religieux , pauvrement vêtus, chassaient devant eux
des ânes aux besaces déjà demi-remplies, tandis qu'à notre
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droite, sur le rivage de la mer splendide, étincelante aux
premiers rayons du soleil , deux jeunes abbés vêtus de fins
habits coupés en forme de veste, marchaient gaiement leurs
fusils sous le bras, et précédés d'un beau chien blanc. A not re
gauche, du milieu d'une vive et luxuriante verdure, se dé-
tachaient des maisons blanches comme celles de l'Algérie.
Sur quelques terrasses, des hommes et des femmes étalaient
ou remuaient à la pelle des grains pour les faire sécher. La
veille avait été sans doute un jour de fête. Le pont de Sainte-
Madeleine était orné de fleurs en festons gracieux et de lé-
gères lanternes de couleur. Quelques jeunes gens dansaient
et chantaient avec cette ardeur presque fiévreuse qui étonne
toujours par sa singulière opposition avec la nonchalance or-
dinaire des Napolitains. es. Quel est cet évêque? dis-je à mon
compagnon en lui montrant une statue enchâssée dans un
somptueux petit édifice. - C'est saint Janvier. Remarquez
son geste. Le sculpteur l'avait représenté, dit-on, dans Pat-
titude du recueillement. Mais un jour, pendant une effroya-
ble éruption du Vésuve, et lorsque des torrents de lave, se
précipitant des flancs de la montagne, menaçaient d'engloutir
Naples même, une foule éplorée vint s'agenouiller devant la
statue , en étendant les bras et criant : Miséricorde t On vit
alors saint Janvier tourner lentement la tète du côté de la
montagne, lever le bras et le doigt vers le cratère : aus-
sitôt les tonnerres du volcan cessèrent leur épouvantable
bruit; les flammes s'éteignirent, la lave s'arrêta, et ses
Ilote se pétrifièrent. - Ce miracle, répondis-je, n'est pas,
après tout, plus extraordinaire que celui dut Sang, qui se
reproduit chaque année dans la cathédrale, et il est plus

Les Guides et l'Inscription, à Portici.

poétique. Mais, de même que, tous les ans, les parentes de
saint Janvier (1) insultent le saint si le sang des flacons tarde
à bouillonner , de même le peuple de Portici pourrait bien
briser ce bras au premier jour où le volcan furieux, vomirait,
en dépit du geste, les pierres et le feu. - Nous avancions
en regardant avec curiosité ce peuple enfant emporté parle
bonheur présent, sans souci, du danger futur, prompt à se

(r) C'est le nom que l'on donne aux vieilles femmes qui jouent
le premier rôle dans cette scèaie;

passionner, prompt à se calmer et à oublier, plus supersti-
tieux que véritablement religieux, follement prodigue de l'in-
épuisable bonté de Dieu et des incomparables munificences
de la nature. Quelques minutes après, nous étions assiégés
par une foules empressée d'hoïnmes, les uns conduisant des
ânes, les autres des mules, et nous offrant de nous conduire
au Vésuve. Nous étions à quelques pas d'une sorte de petit
monument carré sur lequel est gravée la fameuse inscrip-
tion souvent citée par les voyageurs : Posters , posteri, ees-
tra res agitur! Je m'approchai et je lus cet avertissement
que je traduis :

. O nos petits-fils !
C'est vot re intérêt qui est ici en cause.

La veille tient le flambeau devant les pas du lendemain.
Retournez-vous pour- y fixer vos yeux,

Vingt fois, depuis la création du soleil , si l'histoire ne ment pas,
Le Vésuve s'est enflammé,

Enveloppant toujours dans une effroyable ruine ceux qui hésitaient
à fuir.

De peur que, plus tard, il ne profite de votre irrésolution pour
vous saisir, je vous avertis.

Cette montagne est grosse de bitume, d'alun, de fer, de soufre,
d'or, d'argent,

De nitre et de torrents d 'eau,
Tôt ou tard elle s'enflammera et elle mettra au jour ce qu'elle

renferme.
Mais auparavant elle entre pour -ainsi dire en travail:

Elle s'ébranle et elle ébranle la terre;
Elle fume, elle brille, elle lance des feux;

Elle mugit, elle se lamente, _elle tourie, elle met en fuite_ les
habitants d'alentour.

Retire-toi, tandis que tu le peux.
Déja l'heure de l'enfantement est venue : la montagne s'ouvre et

vomit tin lac mêlé de feu,
Qui se précipite et devance les fuyards trop lents.

S'il te saisit, c'en est fait, tu es mort.
L'an t63r de l'ère chrétienne, le 16" jour avant les calendes de

janvier, "
Sous le règne "de Philippe IV',

Et sous Emmanuel Fonseca et Gusmau, comte de Mouterey,
Vice-roi,

Les éruptions des temps anciens s'étant renouvelées, et les
avant-coureurs en ayant été moins significatifs et moins

nombreux que de coutume,
Le volcan épargna eaux qui s'effrayèrent de ces symptômes;
Il dévora les imprudents qui n'y firent point attention et les

hommes avides
- A. qui leurs pénates et leursmeubles fu r ent plus chers que la vie.
Toi donc, si tu es sage, prête l'oreille aux cris de la montagne;

Méprise tes pénates, tes hardes ; fuis sans retard.

Le marquis AntonioSuares Masset,
préfet de la ville.

Cette inscription n'est peut-être que la reproduction d'une
autre beaucoup plus ancienne. Nous lisons au commencement
d'un écrit fort remarquable sur le bonheur, publié dans l'En-
cyclopédie nouvelle :

« Posteri, posteri, vestra res agitur. J'ai toujours été
frappé de cette inscription qu'un voyageur dit avoir rencon-
tréeen montant au Vésuve. C'était sur le bord de la lave, à
la limite d'une ancienne inondation du volcan ; on avait re-
levé une colonne pour y écrire ces mots solennels. Ensuite la
lave avait coulé de nouveau, et englouti plus loin les fleurs
et les campagnes. A quoi avait donc servi l'inscription ? Je
me la rappelle en écrivant ce mot bonheur. Le bonheur est
l'affaire de tout ce qui respire. Les philosophes ont souvent
disserté sur ce sujet; ils ont souvent averti la postérité : mais
la lave a toujours coulé, et toujours englouti les générations
humaine& »

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

Imprimerie de L. MaatsttsT ' rue et hôtel Migrent,
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LE PIONNIER AMÉRICAIN.

Voy. 1844, p. 97; 1 74 6 , p. 235.

La vaste étendue de sol fertile et inoccupé que possède le
gouvernement des États-Unis se compose (les terres qui lui
ont été cédées par les nations européennes auxquelles il a
succédé, par les différents États dont l'Union se compose, et
par les tribus indiennes que le système politique a toujours
tendu à rejeter entièrement à l'ouest du Mississipi.

Peu de temps après la constitution du gouvernement fédé-
ral , le congrès décida qu'une partie des terres publiques serait
réservée pour récompenser les défenseurs de la patrie dans
la guerre de l'indépendance , et que le reste serait mis en
vente pour amortir les dettes de la république.

En 1842 , il restait à vendre 1 407 241 313 acres (1). De
nouvelles conquêtes ont encore agrandi cet immense terri-
toire.

Avant d'être mises en vente, toutes les terres sont divisées
en cantons et subdivisées en sections contenant chacune 640
acres. Les lignes de division sont, autant que possible , tirées
suivant les points cardinaux et se coupent à angles droits.
La trente-sixième partie des terres publiques (c'est-à-dire
640 acres par canton) est réservée, à perpétuité, pour dé-
frayer les écoles. Sept cantons entiers, chacun de 23 040
acres, sont consacrés à l'entretien de différentes universités.

Plusieurs millions d'acres sont vendus, chaque année, aux

(1) Un acre équivaut à un peu plus de 4o ares, à un peu plus
d'un arpent de Paris.

Tons XRII.- MARS 184g.

enchères publiques, sur une mise à prix d'un dollar et un
quart à deux dollars par acre (1).

Le titre qui confère le droit de propriété est très-simple :
c'est une feuille de parchemin in-4°qui mentionne la date
de l'acquisition, la situation du terrain acquis, et le nom de
l'acquéreur. Ce document , signé par le président des États-
Unis et par l'agent du bureau des Terres publiques, est déli-
vré sans frais au nouveau propriétaire, et peut être transféré
par lui à toute autre personne sans aucune formalité.

C'est principalement de la classe moyenne des États-Unis
que sort le plus grand nombre de ces pionniers de l'agri-
culture qui, s'avançant de proche en proche dans l'intérieur,
modifient insensiblement la surface du continent américain.

Lorsqu'un fermier des vieux États voit grandir autour de
lui sa famille, il consulte sa femme, et après avoir obtenu
son assentiment , il se décide à aller chercher, vers les ré-
gions nouvelles de l'ouest , quelque grande propriété qu'il
puisse acquérir à peu de frais. Ii examine les cartes déposées
au bureau des Terres publiques ; il interroge les voyageurs;
mais il ne se contente pas de ces renseignements, il veut tout
voir et étudier par lui-même. Prenant pour guide un des
chasseurs qui sont nombreux sur les frontières, il traverse
des forêts immenses pour arriver jusqu'à la propriété qu'il
se propose d'acquérir. Il juge des qualités du sol par la nature

(1) Un dollar équivaut à 5 fr. 42 cent.
13



-98

	

' -MAGASIN -I> TTORjlS ,IE.

de ses productions; il observe les sources, !,humidité de la
terre et ses différentes couches; il remarque les directions
des montagnes qui réglent celles du vent et des ruisseaux ;
Ill cherche une chute d'eau où il puisse un jour bâtir un
;moulin; puis, ayant tout considéré, tout pesé ,11 revient et
fait ses propositions aux employés du bureau des Terres pu-
bliques ou au propriétaire du terrain. Le marché conclu,
une partie du prix payé, le reste hypothéqué sur la terre,
notre' Industrieux colon se met en route, non pas encore
avec sa famille , mais accompagné seulement de quelques
serviteurs. Il s'attache d'abord -à découvrir et à frayer un
sentier commode, à bâtir une cabane d'écorce, à défricher
une petite quantité de terrain pour la culture. Lorsqu'un es-
pace suffisant est ainsi nettoyé et ensemencé, il l'environne
avec les troncs d'arbres provenant du défrichement; car
une•cldture est nécessaire pour préserver les récoltes des
attehntes des bêtes sauvages; et ces barrières , composées
de longs soliveaux enchevêtrés aux extrémités, ou fixés en
travers sur des pieux, donnent une physionomie particulière
aux champs cultivés de l'Amérique. L'été s'écoule , cr du-
rant tout ce temps le courageux pionnier n'a encore aperçu,
de loin en loin, que quelques chasseurs américains armés de
leur carabine, ou quelques sauvages. Aux premières ri-
gueurs de l'automne , notre colon retourne au milieu de sa
famille. Assis près du foyer, il raconte ses travaux à sa
femme, à ses enfants. Le printemps arrive, et cette fois toute
la famille se met en route. Deux ou trois chariots- couverts
contiennent les objets nécessaires à cette nouvelle vie : des
lits, des outils, des provisions. L'excitation du voyage entre-
tient l'ardeur dans les esprits; mais lorsqu'on est installé
dans cette cabane où l'on doit vivre durant si longtemps
privé de toutes relations sociales; lorsqu'on ne voit plus
autour de soi que leu ceinture lugubre des bois, l'aspérité
d'une terre à peine défrichée, la solitude_ éternelle et silen-
ieuse , il faut beaucoup de courage pour ne point s'aban-

donner à des regrets. Depuis l'instant de l'arrivée jusqu'à
relui où les prairies seront devenues douces et unies, où les
vergers seront couverts de fruits, où les champs seront dé-
gagés des souches d'arbres abattus , que de privations , que
de fatigues! Comment renouveler les vêtements , les instru-
ments de toute- nature ? Les premières récoltes suffisent à
peine aux besoins de la famille; et quand même elles lais-
seraient un excédant; l'absence de chemins -empêcherait d'en
tirer parti. La nécessité rend industrieux : pendant les lon-
guesnuits d'hiver, tandis que les troncs entassés flambent et
petillent dans l'âtre, tandis que levent et la pluie asiiégent le
toit, le colon, qui a apporté avec lui du cuir, raccommode
lés chaussures de ses enfants; il répare également les harnais
.ie ses chevaux ou le bois de sa charrue. Sa femme $ de son
côté, Ille la laine ou le lin , et fabrique elle-même les étoffes
grossières. Les enfants, assis au coin du feu, tressent des
corbeilles pour tenir lieu des coffres et des armoires que l'on
n'a pu apporter. Parmi les ustensiles de ménage , les ton-
neaux sont peut-être les plus difficiles à fabriquer. Le colon
trouve un moyen d'y suppléer. Chaque fois qu'il rencontre
clans les bois un de ces arbres creux qui servent durant l'hi-
ver de retraite aux écureuils, il y fait une`marque ; puis, aux
jours de loisir, il va le couper, il le scie, le polit en dedans,
y met un fond, et se trouve avoir ainsi une espèce de tonne
ou de baquet dont la. nature a fait en grande partie les frais.
Voilà comment le pionnier américain imite Robinson Crusoé
dans ses ingénieuses tentatives; mais, plus heureux que le
pauvre- naufragé, il ne travaille pas pour lui seul; la pré-
sence de sa femme et de ses enfants soutient son courage, et
leur bonheur le récompense de ses peines.

N'attends, n'exige jamais des autres qu'un peu au-dessous -
de ce que tu ferais pour eux.

	

COttDORCZT.

TABLE D'ABYDOS.

RAMSÈS LC GRAND.

Voy., sur les hiéroglyphes, les Tables de 1847 et de 184.8.

Le nom de table d'Abydos a été donné par les archéologues
à une inscription très-intéressante, trouvée en Égypte à lia-
rabah-el-Madfouneh,l'antique Eliot, appelée Abydos par les
Grecs qui altéraient à leur façon tous les noms étrangers.
Cette inscription faisait partie d'un bas-relief qui occupait
toute la paroi latérale d'une petite salle du temple d'Osiris , .
divinité éponyme du lien. Lors de sa découverte, ce mur était
déjà tellement ruiné quue la table est Incomplète tant à la partie
supérieure qu'à l'une de ses extrémités, celle de droite, oit
devait se trouver, sans doute, une image de Ramsès Il fai-
sant offrande à ses prédécesseurs. L'autre extrémité pré-
sente encore la partie inférieure d'une figure d'Osiris et la
dernière ligne des cartouches : l'inscription est à peu près
entière de ces deux côtés, sauf quatre cartouches qui sont
effacés, mais qu'on peut restituer en toute assurance , puis-' '
que cette dernière ligne se compose du nom et du prénom de
Ramsès alternativement répétés. -

	

-
Cette table fut découverte, en_18 tS, par un voyageur an-

glais, `V.-J. Bankes, dans les l'ouilles qu'il avait fait exécuter
pour obtenir un plan exact des ruines d'Abydos. Peu après
son retour en Angleterre, ce voyageur en fit lithographier
un dessin qui ne fut communiqué qu'à des amis. En 1822,
M. F. Cailliaud la vit, la copia et la publia dans la relation
de son voyage à Méroé. Enfin, en 1837, l'original fut ap-
porté à Paris par M. Mimant-, consul général à Alexandrie,
et à sa mort, ses héritiers l'ayant mis en vente, la table d'A-
bydes fut achetée par les conservateurs du Musée britanni-
que pour la somme de quatorze mille francs. Sculptée sur
un calcaire d'un grain fin etlriable, qui a subi quelques
nouvelles dégradations dansle transport clic est aujourst'fit
encastrée dans un étroit cadre de pierre scellé aux murs; il
eût été préférable de laisser un peu -d'espace autour de ce
curieux fragment pour le restaurer et lui rendre son aspect
primitif , eu figurant légèrement au - pinceau tout ce qui a
disparu, soit avant, soit depuis sa découverte.

Champollion est le premier qui ait pénétré et signalé le vrai
caractère et toute l'importance de ce précieux document. II
y a reconnu une série successive de rois égyptiens, qui com-
mence à une époque Inconnue et se termine à un Ramsès
dont le nom et le prénom, alternativement répétés dans la-der-
nière ligne ou rangée, donne l'époque inférieure de la table.
Ce Ramsès, le deuxième du nom, que Champolliona'identi
tifié avec Sésostris, est le fdndateur du temple d'Osiris et
l'auteur de la table chronologique , hommage on -offrande
aux rois_ ses ancêtres dont les prénoms occupent la première
et la deuxième ligne des cartouches conservés. La ligne su-
périeure était peut-être précédée d'une ou de plusieurs
autres, ce qui empêche de reconnaltre si Ramsès a continué
son hommage à tous les rois en remontant jusqu'à Menès,
ou s'il s'est arrêté par un motif quelconque à un point de
cette grande période. Chacune des trois lignes on rangées
se composait de vingt-six cartouches, si la ligne d'en. bas est
entière, ce qui paraît assez probable d'après les dimensions
de la chambre où ce monument était sculpté. La partie anté-
rieure de la ligne intermédiaire, assez bien conservée, présente
vingt cartouches; mais dans la ligne supérieure il n'existe
plus aujourd'hui que les restes mutilés de quatorze noms
royaux dont la plupart ne se retrouvent plus ailleurs. Tous
ces cartouches des prédécesseurs de Ramsès, rangés généa-
logiquement, sont des prénoms dont on retrouve les plus
récents sur d'autres monuments, où ils sont souvent accolés
à des cartouches noms propres; mais aucun édifice aujour-
d'hui- subsistant en Égypte ne porte la légende complète;
c'est-à-dire les deux cartouches, noms et prénoms réunis, des
plus anciens de ces pharaons. -
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La restitution des cartouches de la ligne inférieure, qui sont
perdus, est facile et certaine, puisqu'elle se compose uni-
quement du nom et du prénom de Ramsès alternativement
répétés, ainsi que l'indiquent les groupes qui surmontent
chacun d'eux.

Quoique la ligne intermédiaire ne contienne plus que dix-
huit cartouches , on peut en rétablir quelques-uns par l'é-
tude d'autres monuments : ainsi, un bas-relief de la tombe
de Nevôthph, à Beni-Hassen, donne une série de quatre cartou-
ches, dont les deux premiers sont précisément ceux qui
terminent la ligne; par conséquent les deux qui les précédent,
dans ce fragment, donnent le moyen de la restituer sur la table
d'Abydos ; malheureusement les monuments manquent pour
nous aider à rétablir ainsi la totalité de cette liste. Les rois
désignés dans cette rangée sont bien connus par divers mo-
numents sur lesquels on retrouve aussi leurs noms omis sur
cette table. Ces noms, qui se lisent Ramsès, Amounôph
Thoutmès, etc., indiquent des prédécesseurs de Ramsès le
Grand et appartiennent à la dix-huitième dynastie, suivant
Manéthon. Ge sont Méneptah I", Ramsès I", Horus ou Ho-
reinneb , Amounôph III, Thoutlimès IV, Amounôph
Thouilmiès ILI, Thouthmès II, Thoutliin ès L", Amounôph I"
et Amasis. Celui-ci est le premier roi de la dix-huitième dy-
nastie , sous le règne duquel les pasteurs furent définitive-
ment chassés de l'Égypte, vers 1830 ou 1825 avant J.-C.
Cette série successive nous donne donc les noms des pha-
raons de cette dynastie qui ont précédé Ramsès le Grand.

Du reste, une interprétation complète de ce curieux mo-
nument est fort difficile, non à cause de l'état actuel de nos
connaissances hiéroglyphiques, mais parce qu'il faut attendre
des découvertes ultérieures pour aborder avec succès l'his-
toire des dynasties pharaoniques. Les certitudes pour les an-
nales égyptiennes se multiplient chaque jour : débrouillé par
Champollion , ce chaos s'éclaircit incessamment, grâce aux
travaux de MM. Wilkinson Birch, Lepsius, Bunsen, Am-
pèle, Prisse d'Avenues, Emmanuel de Rongé, "W. Brunet,
Ba rrucchi , etc.

Ramsès le Grand, deuxième roi de la dix-neuvième dynas-
tie, qui lit sculpter la table d'Abydos et tailler le monolithe
de Louqsor, fut un des plus illustres pharaons de la monarchie
égyptienne. Bien que la critique historique ait récemment
démontré qu'il ne faut pas le confondre avec Sésostris, pro-
bablement le Sesortasen I" de la douzième dynastie, il reste
encore dans la vie de Ramsès assez de splendeur et l'éclat pour
inmuirtaliser sou règne.

Monté fort jeune sur le trône, Ramsès se rendit bientôt célè-
bre par ses exploita militaires et mérita le surnom de bouclier
de l'Égypte , dominateur des contrées étrangères que lui
donnent toutes ses légendes. Durant son règne, qui fut long
et prospère, Ramsès ne cessa pas d'étendre ses conquêtes et
d'élever l'Égypte au plus au point de puissance politique. Tous
les édifices construits par son ordre sont couverts d'immenses
bas-reliefs peints qui représentent ses campagnes en Afrique
et en Asie : les légendes explicatives qui les décorent donnent
le nom des peuples vaincus, le dénombrement des prison-
niers et la liste des tributs prélevés. Divers papyrus parlent
des mêmes faits historiques. Un manuscrit hiératique, connu
sous le nom de papyrus Sallier, contient le récit d'une cam-
pagne de Ramsès le Grand contre les Schéta (Scythes), alliés
avec la plupart des peuples de l'Asie occidentale ; campagne
qu'on retrouve sculptée à Thèbes sur un des murs du palais
de Karnac. L'auteur de eette composition, un nommé Phtah-
mei , larde attaché à « Sa Majesté le seigneur des mondes, »
raconte d'une façon dramatique cette expédition de Ramsès.
Il donne le dénombrement des deux armées ; la harangue
du pharaon à son infanterie et à sa cavalerie pour les exciter
au combat ; il peint l'enthousiasme des soldats égyptiens, qui
se précipitent sur l'armée ennemie, les fantassins comme des
taureaux furieux, les cavaliers comme des éperviers intrépides.
Ramsès s'empare lui-même du chef des Schéta , et ordonne

de cesser le masSacre. SdsrSdlciats liai ré.Pandent an'il des ac-
clamations et lui défèreift. dés 'tti-erasidu toiri Aines avoir
reçu la soumission des vaincus, le pharaon s'empare de leur
capitale et lenr impose ha.but-Ttonfsegd retoue én Égypte,
l'an 9 de son règne ( vers 1565 aiaut I ère chrétienne) , se

.repose au milieu, des fêtes et s'asseoit sur son trône, « toutes
les contrées de la terre lui étant soumises (1). »

Le pharaon comptait alors , au nombre des pays soumis
ou tributaires : l'Égypte ; la Nubie entière ; le Senna'. jus-
qu'en Abyssinie; une foule de contrées du midi de l'Afrique ;
toutes les tribus du désert, de l'orient et de l'occident du
Nu; l'Arabie, la Syriè ; les royaumes de Babylone' et de Ni
nive; la Bactriane et la Perse ; une grande partie de l'Asie
Mineure, Pile de Chypre et plusieurs lies de l'Archipel.

Les conquêtes de Ramsès dans la Syrie et l'Asie Mineure
sont prouvées par quelque% inscriptions qui existent encore
sur les rochers de Nahr el Kelb , près de Beyrout , d'autres
sur les bords du Lycus , d'autres enfin à Nymplii , en Asie
Mineure. Les témoignages des écrivains sacrés et profanes
viennent encore à l'appui. La Bible dit que Nabuchadnezer,
roi de Babylone, prit tout ce qui appartenait au pharaon « de
l'Euphrate au Nil. » Strabon (1. XVII) rapporte que le pou-
voir des Égyptiens s'étendait dans la Scythie, la Bactriane
l'Inde, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ionie.

On a rangé parmi les récits fabuleux dont l'histoire an-
cienne fourmille les expéditions de Sésostris dans l'Inde
parce que , n'ayant aucun port sur la Méditerranée ni sur la
mer Rouge où il n'existe, en effet, aucune ruine bien an-
cienne , les pharaons ne pouvaient avoir de marine militaire.
Les anciens Égyptiens firent probablement ce que font encore
les modernes : quand ils ont besoin de bâtiments dans ces
parages, ils les font porter désassemblés sur des chameaux.
Dans les temps antiques, la fameuse flotte de Sémiramis
composée de 3 000 navires, fut transportée de la sorte ; de
nos jours, Méhémet - Ali expédia, d'Alexandrie à Suez
plusieurs bâtiments de guerre et de transport à l'aide d'une
caravane de chameaux. Le peu de progrès que les Égyp-
tiens avaient faits clans l'art de construire des vaisseaux à
l'époque de la 19' dynastie, n'est pas non plus une objection
bien valable à ces aventureuses expéditions. On voit par
l'immense bas-relief du palais de Medinet-Haban , qui repré-
sente une bataille navale sous Ramsès III ou Meiamour, que
les plus grands vaisseaux égyptiens étaient des biretnes ou
galères à deux rangs de rames. Les vaisseaux des Romains
n'étaient pas plus considérables. Quand Duellius eut défait
la flotte des Carthaginois, il entra dans Mine sur un char de
triomphe, faisant traîner devant lui les galères ou navires
qu'il avait pris sur les ennemis. Avec de, pareils bâtiments ne
pouvait-on pas franchir l'espace qui sépare l'Égypte du golfe
Persique et de l'Inde? Des voyages plus extraordinaires
avec de frêles embarcations, ont eu lieu à différentes époques.

Quoi qu'il en soit des lointaines et aventureuses expédi-
tions de Ramsès, il est certain qu'il enrichit l'Égypte des
innombrables dépouilles de l'Asie et de l'Afrique. Cet insa-
tiable conquérant employa toutes les richesses enlevées aux
nations soumises elles tributs qu'il en recevait à l'exécution
d'immenses travaux d'utilité publique. Il fonda dès villes
nouvelles , fit exhausser le terrain ou environner de forts
terrassements celles que l'inondation menaçait, fl fit creuser
de nouveaux canaux, et c'est à lui qu'on attribue le fameux
canal de jonction du Nil à la mer Rouge; enfin il couvrit
l'Égypte de constructions magnifiques dont un très-grand
nombre existent encore : ce sont les spéos d'Abousembil,
de Derr, de Girché, de Kalabché , et le temple de Wady
Esseboua en Nubie ; les palais ou Ramesselou de Gournah ,
une partie du palais de Louqsor auquel il ajouta de magni-

(r) En 1835 , à la mort de M. Solfier, le Musée du Louvre a
malheureusement laissé échapper l'occasion d'assurer à notre pays
La posse-ssicen de ce trésor historique, qui est passé en Angleterre
avec d'autres papyrus importants.
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flques propylées, des obélisques et un dromos de sphinx
qui le rattachait au palais de Karnac, où il fit construire la
grande salle hypostyle, la plus colossale construction qu'ait

jamais élevée le génie des hommes (1); enfin maints autres
édifices témoignent encore de sa munificence et de l'état floris-
sant des arts et des sciences sous son règne, où tous les genres                
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d'industrie étaient déjà pratiqués avec savoir et intelligence.
Les conquêtes de Ramsès avaient ouvert des communica-

tions suivies entre l'empire des pharaons et les contrées les
plus célèbres du monde florissant de cette époque reculée ;

Portrait de Ramsès II, d'après un bas-relief du palais de Iiarnac.

et quoiqu'on ait souvent avancé que la haine des Égyptiens
pour les étrangers les empêchait de se livrer au commerce,
il est certain qu'il avait alors une grande activité, et que des
caravanes arrivaient de toutes parts pour trafiquer sur les

bords du Nil. La magnificence des anciens monuments de
l'Égypte, les peintures des hypogées de Thèbes , les décou-
vertes qu'on fait journellement dans les tombeaux, attestent
un luxe étonnant: des meubles de bois exotique, des étoffes
moelleuses, des vases précieux et maints autres objets, sans
compter les métaux dont l'Égypte ne possède aucune mine,
y abondaient, et ne laissent aucun doute sur le commerce
que les Égyptiens entretenaient avec l'Asie à une époque où
tous les peuples européens étaient encore dans la barbarie.

La vie de Ramsès fut langue et glorieuse ; et les soixante-
deux années du règne que lui accordent les'monuments pa-
raissent à peine suffisantes pour l'exécution des grandes choses
qu'on lui attribue. Des vingt-trois fils qu'il eut de ses diverses
épouses, le treizième lui succéda sous les nom de Ménep-
shah 1I, et jouit paisiblement du fruit des travaux de son
père dont nous avons tracé une rapide esquisse d'après les
monuments, et non sur le dire des auteurs anciens. Nous la
terminerons par fine phrase empruntée aux inscriptions de
son temps :

«De l'orient à l'occident, du nord au midi, tous les hom-
mes , toutes les femmes chantent les louanges 'du seigneur
du monde Ramsès, et son notai est grand à toujours parmi
les nations. e

Notre dernière vignette contient la légende de Ramsès Il,
telle qu'on la voit au palais de Louqsor, et à Paris sur ('obé-
lisque qui décore la place de la Concorde. Le groupe qui
surmonte la bannière (un épervier coiffé du pschent (2) et
accompagné d'un globe) est uné expression symbolique du
dieu Horus, l'Apollon des Égyptiens, identifié avec le Soleil.
Ce groupe, joint aux hiéroglyphes contenus dans la bannière,
se traduit : « L'Horus puissant combattant par sa force. s
Les différentes bannières sculptées sur l'obélisque de Paris
renferment des titres honorifiques du même genre, tels que :
« L'Horus puissant, fils d'Ammon, - aimé de la justice, -

(r) Salle d'assemblée ou prétoire de justice. Ces salles sont
ordiuairement très-vastes et soutenues par de nombreuses rangées
de colonnes. Celle de Karnac ne contient pas moins de cent qua
rante colonnes.

	

-
(a) Le pschent, coiffure ordinaire des dieux et des rois, était

le symbole de la souveraineté sur la région supérieure -et- sur la
région inférieure. L'inscription de Rosette nous a conservé le
nom de cette coiffure dans son texte grec, et noue a retracé sa
forme dans son texte hiéroglyphique.
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le grand des vainqueurs,- qui tient les peuples réunis, etc.»
Le premier cartouche, contenant le prénom de Ramsès,

se compose de signes symboliques qui se rendent par : « So-
leil gardien de justice approuvé du Soleil. » Le cartouche-
nom se lit : Antoun-mai Ramsès; et signifie : «Ramsès
aimé d'Ammon. »

Noms et titres de Ramsès H.

' COMBAT DE JEAN DE CARROUGES

ET DE JACQUES LE GRIS.

Voy. la Chasuble de Carrouges, 1847, p. 1 lb.

Le bourg de Carrouges est un chef-lieu de canton de l'ar-
rondissement d'Alençon. Son château, propriété de Tanneguy
Leveneur, descendant des Carrouges, est un ensemble de
constructions d'un aspect sévère. Le style féodal de l'archi-
tecture utilitaire s'y mêle avec le style plus récent de l'archi-
tecture civile. Une salle de spectacle et un salon d'été du
dix-huitième siècle y contrastent avec une belle salle des gardes
à porte ogivale, des salles d'armes, un sombre donjon carré et
crénelé, et une chambre à vaste cheminée où coucha Louis Xi
en 1473. Une galerie contient un grand nombre de portraits
des anciens seigneurs de Carrouges, entre autres ceux du
cardinal Jean Leveneur, de Jean Leveneur, mort glorieuse-
ment à la bataille d'Azincourt, du grand pannetier de la reine

" Éléonore, femme de François etc. Une histoire tragique
da quatorzième siècle efface les autres souvenirs que cette ga-
lerie éveille : c'est celle de ce Jean de Carrouges, chambellan
de Pierre III , comte d'Alençon , qui , pour venger une in-
jure supposée à l'honneur de sa femme Marie de Thibouville,
appela en champ clos Jacques Le Gris, écuyer. Voici le récit
de ce combat, tel que nous le trouvons dans le consciencieux
ouvrage intitulé : le Département de l'Orne archéologique
et pittoresque.

« .... Le parlement fit dresser les lices derrière l'église
Saint-Martin-des-Champs de Paris, près du Temple. Le 22
ou le 29 décembre 1386, la foule accourut au champ clos

si nombreuse que merveille seroit à penser.» Le roi, ses
deux oncles et tous les seigneurs de la cour prirent place sur
des échafauds richement décorés. Le Gris, qui venait d'être
nommé chevalier tout exprès pour le combat, et Carrouges,
conduits, le premier, par les comtes de Valéry et de Saint-
Pol; le second, par les gens du comte d'Alençon, s'assirent
en face l'un de l'autre. Leur âge était le mème , cinquante
ans environ. La dame de Carrouges assistait au combat, vê-
tue de noir et dans un char de deuil. Son Inari s'approcha
d'elle : « Dante, lui dit-il, sur votre information, je vais aven-
turer tua vie et combattre Jacques Le Gris. Vous savez si ma
querelle est juste et loyale 7- Monseigneur, répondit la dame,
il est ainsi, et vous combattrez sûrement, car la querelle est

bonne... - Au nom de Dieu soit! dit le chevalier.» A ces
mots, il embrassa sa femme, lui serra la main, et puis se signa
et, entra en champ. La dame demeura dans le char en priant
Dieu que la victoire fût à son mari. « Et vous dis qu'elle étoit
en grands transes, écrit Froissart, et n'étoit pas assurée de
sa vie; car, si la chose tournoit à déconfiture sur son mari,
il étoit sentencié que sans remède on l'eût pendu et la dame
arse ( brûlée). » De sols côté, Le Gris avait fait demander des
prières au peuple de Paris. - Après que les deux champions
eurent attesté de nouveau par serment la bonté de leur cause,
on les mit en présence en leur disant « de faire ce pourquoi
ils étoient là venus. » C'était le signal. Carrouges , malade
depuis longtemps, avait un violent accès de fièvre; mais son
courage ne faillit pas. Tous deux montent à cheval et se pré-
cipitent l'un sur l'autre ,mais sans pouvoir se renverser.
Après avoir ainsi combattu avec un égal avantage, ils mettent
pied à terre. Le combat recommence. Jean de Carrouges est
grièvement blessé à la cuisse; ses amis tremblent, mais bien-
tôt il reprend l'avantage, presse et renverse Le Gris. D'autres
prétendent que Le Gris eut le malheur de glisser sur la terre
humide du sang de son ennemi. Carrouges, l'épée sur la poi-
trine, le force de confesser la vérité : - « Sur Dieu et la
damnation de mon âme, répond Le Gris, je n'ai oncques
commis le cas dont on me charge. » Carrouges lui plonge son
épée dans le corps. Se relevant alors, il demanda aux assis-

Donjon du château de Carrouges, dans le département de l'Orne.

tants s'il avait bien fait son devoir. Out, répondent-ils d'un
cri unanime. Il s'agenouille devant le roi qui lui ordonne
de se lever, lui octroie mille francs d'or, et le crée cham-
bellan à 200 livres de gages; puis il s'approche de sa femme,
l'emlrasse de nouveau et la conduit à Notre-Dame pour
rendre grâces à Dieu. Pendant ce temps , le corps du mal-
heureux Le Gris était livré au bourreau de Paris, traîné à
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Montfaucon et pendu au gibet préparé pour le vaincu. Le
parlement, par un arrêt du 9 février suivant, adjugea à
Carrouges six mille livres en or à prendre sur les biens de
Le Gris. Les héritiers , pour acquitter cette somme , furent
forcés de vendre les plus riches terres du supplicié au comte
d'Alençon. Carrouges partit pour la Terre-Sainte d'où il ne
revint jamais. Peu de temps après son départ , un écuyer,
accusé de plusieurs crimes, avoua que c'était lui qui s'était
rendu coupable du fait reproché par erreur à Le Gris. La
dame de Carrouges se retira dans un couvent et mourut dans
une cellule qu'elle avait fait murer de tous côtés. -

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.
Vov. P . s : 36, 74.

MARS.

Fiu.-Voy. p. 74 .

Trois heures. Le ciel s'est assombri, un vent froid com-
mence à venir du couchant; toutes les fenêtres qui s'étaient
ouvertes aux rayons d'un beau jour, ont été refermées. De
l'antre côté de la rue seulement, le locataire du dernier étage
n'a point encore quitté son balcon.

On reconnaît le militaire à sa démarche cadencée, à sa
moustache grise et au ruban qui orne sa boutonnière; on le
devinerait à ses soins attentifs pour le petit jardin qui
décore sa galerie aérienne; car il y deux choses particulière-
ment aimées de tous les vieux soldats, les fleurs et les en-
fants! Longtemps obligés de regarder la terre comme un
champ de bataille, et sevrés des paisibles plaisirs d'un sort
abrité, ils semblent commencer la vie à l'âge où les autres
la finissent. Les poétiques goûts des premières années, arrêtés
chez eux par les rudes devoirs de la guerre, refleurissent,
tout à coup, sous leurs cheveux blancs; c'est comme une
épargne de jeunesse dont ils touchent tardivement les arré-
rages. Puis, condamnés si longtemps à détruire, ils trouvent
peut-ëtre une secrète joie à créer et à voir renaître ; agents
de la violence inflexible, ils se laissent plus facilement char-
mer par la faiblesse gracieuse; pour ces vieux ouvriers de la
mort, protéger les frêles germes de la vie a tout l'attrait de
la nouveauté.

Aussi le vent froid n'a pu chasser mon voisin de son bal-
con ; il laboure le terrain de ses caisses vertes, il y sème
avec soin les graines de capucine écarlate, de volubilis et de
pais de senteur. Désormais il viendra tous les jours épier leur
germination , défendre les pousses naissantes contre l'herbe
parasite ou l'insecte, disposer les fils conducteurs pour les
tiges grimpantes, leur distribuer avec précaution l'eau et la
chaleur i

Que de peines pour amener à bien cette moisson ! Com-
bien de fois je le verrai braver pour elle, comme aujour-
d'hui, le froid ou le chaud, la bise ou le soleil ! mais aussi,
aux jours les plus ardents de l'été , quand une poussière en-
flammée tourbillonnera dans nos rues , quand l'ceil , ébloui
par l'éclat de tant de pierres et de plâtre, ne saura où se re-
poser, et -que les tuiles échauffées nous brûleront de leurs
rayonnements, le vieux soldat, assis sous sa tonnelle , n'a-
percevra autour de lui que verdure ou que fleurs, et respi-
rerala brise rafraîchie par un ombrage parfumé. Sa longue
patience et ses soins assidus seront enfin récompensés.

Pour jouir de la fleur il faut semer la graine et cultiver le
bourgeon.

Quatre heures. Le nuage qui se formait depuis longtemps
à l'horizon a pris des teintes plus sombres; le tonnerre gronde
sourdement, la nue se déchire ! les promeneurs surpris s'en-
fuient de tontes parts avec des rires et des cris.

Je me suis toujours singulièrement amusé de ces « sauve qui
peut» amenés par un subit orage. Il semble alors que chacun,
surpris à l'improviste, perde le caractère factice que lui a

fait le monde ou l 'habitude pour trahir sa véritable nature.
Voyez plutôt ce gros homme à la démarche délibérée, qui,

oubliant tout à coup son- insouciance de commande, court
comme un écolier I c 'est un bourgeois économe qui se donne
des airs de dissipateur,-et qui tremble de gâter son chapeau.

Là-bas, au contraire, cette jolie dame, dont la mine est si .
modeste et la toilette si soigneusement ordonnée, ralentit le
pas sous l'orage qui redouble; elle semble trouver plaisir à
le braver, et ne songe point à son camail de velours mou-
cheté par la grêle; c'est évidemment une lionne déguisée en
brebis.

Ici, un jeune homme qui passait, s'est arrêté pouf: rece-
voir dans sa main - gùèlques-uns des grains congelés qu'il
examine. A voir tout à l'heure son pas rapide et affairé ,
vous l'auriez pris pour un commis en recouvrement, et c'est
un jeune savant qui étudie les effets de l'électricité.

Et ces écoliers qui rompent leurs rangs pour courir après
les raffales de la giboulée, ces jeunes filles tout à l'heure
les yeux baissés, et qui s'enfuient maintenant avec des éclats
de rire, ces gardes nationaux qui renoncent à l'attitude
martiale de leurs jours de service pour se réfugier sous un
porche ! L'orage a fait toutes ces métamorphosés.

Le voilà qui redouble ! Les plus impassibles sont forcés de
chercher un abri. Je vois tout le monde se précipiter vers la
boutique placée en face de ma fenêtre, et qu'un écriteau
annonce à louer : 'c'est la quatrième fois depuis quelques
mois. Il ya un anqué tonte l'adressedu men uisjer et toutes les
coquetteries du peintre avaient été employées à l'embellir ;
mais l'abandon des locataires successifs a déjà tont effacé ,
la boue déshonore les moulures de sa façade, et des affiches
de ventes au rabais "salissent les arabesques de sa devanture.
A chaque nouveau locataire, l'élégant magasin a perdu quel-
que chose de son luxe; lé voilà vide et livré aux passants!
Que de destinées lui ressemblent, et ne changent de maître.
comme lui, que pour courir plus vite à la ruine!....

Cette dernière réflexion m'a frappé : depuis ce matin ,
tout semble, prendre une voix pour me donner le même
avertissement. Tout me crie: Prends garde! contente-toi de
ton heureuse pauvreté; les joies demandent à être cultivées
avec patience ; n'abandonne pas tes anciens patrons pour te
donner à des inconnus !

	

- -
Sont-ce les faits qui parlent ainsi, ou l'avertissement vient-il

du dedans ? N'est-ce point moi-même qui donne ce langage
à tout ce qui m'entoure ? Le monde n'.est qu'un instrument
muet auquel notre volonté prête un accent ! Mais qu'importe
si la leçon est sage? La voix qui parle tout bas dans notre sein
est toujours une voix amie, car elle nous révèle ce que nous
sommes, c'est-à-dire ce que nous pouvons. La mauvaise con-
duite résulte le plus souvent d 'une erreur de vocation. S'il y
a tant de sots et de méchants, c'est que la plupart des hom-
mes se `méconnaissent eux-mêmes. La question n'est point
de savoir ce qui nous convient, mais ce à quoi nous con-
venons !

	

- -
Qu'irai-je faire, moi , au milieu de ces hardis aventuriers

de la finance i Pauvre moineau né sous les toits , je craindrais
toujours l'ennemi qui se cache dans le coin obscur; prudent
travailleur, je penserais au luxe de la voisine si subitement
évanoui; observateur timide , je me rappellerais les fleurs
lentement élevées par le vieux soldat , ou la boutique dévas-
tée pour avoir changé de maîtres ! Ah ! loin de mol les festins
au-dessus desquels pendent des épées de Damoclès. Je suis
un rat des champs; je veux manger mes noix et mon lard
assaisonnés par la sécurité.

Et pourquoi cet insatiable besoin d'enrichissement? Boit-on
davantage parce qu'on boit dans un plus grand verre ? D'où
vient cette horreur de tous les hommes pour la médiocrité ,
cette féconde mère du repos et de la liberté ? Ah ! c'est là
surtout le mai que devraient prévenir l'éducation publique et
l'éducation privée; lui guéri, combien de trahisons évitées,
que de lâchetés de moins, quelle chaîne de désordre et dé
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crime à jamais rompue! On donne des prix à la charité, au
sacrifice ; ah! donnez-en surtout à la modération, car c'est
la grande vertu des sociétés? .Quand elle ne crée pas les au-
tres, elle en tient lieu.

Six heures..l'ai,écrit aux fondateurs de la nouvelle entre-
prise une lettre de remerciment et de refus ! Cette résolu-
tion m'a rendu la tranquillité. Comme le savetier, j'avais
cessé de chanter depuis que je logeais cette opulente espé-
rance; la voilà partie , et la joie est revenue ! O chère et
douce Pauvreté ! pardonne-moi d'avoir un instant voulu te
fuir comme on eût Aui l'indigence ; établis-toi ici à jamais
avec tes charmantes soeurs la Pitié, la Patience, la Sobriété
et la Solitude; soyez mes.reines et mes institutrices ; appre-
nez-moi les austères devoirs de la vie; éloignez de ma de-
meure les infirmités de'cceur et les vertiges qui suivent la
prospérité. Pauvreté sainte! apprends-moi à supporter sans
me plaindre, à partager sans hésitation, à chercher le but
de l'existence, plus haut que les plaisirs , plus loin que la
puissance. Tu fortifies le corps, tu raffermis l'âme, et, grâce
à toi, cette vie à laquelle l'opulent s'attache comme à un
rocher, devient un esquif dont la mort peut dénouer le câble
sans éveiller notre désespoir. Oh ! soutiens-moi, toi à qui le
Christ a donné le surnom de Bienheureuse!

ÉTUDES CHRONOLOGIQUES.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DANS LES SCIENCES, LA

LITTÉRATURE ET LES BEAUX-ARTS AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Suite. -Voy. p. 87.

1637. Descartes publie son Discours de la méthode. -
Mort de Peiresc.

1639. Cinna.- Horace. Corneille eût-il fait revivre les Ro-
mains avec autant de vérité, s'il eût écrit pour le théâtre de
Louis XIV? - Naissance de Racine. - Le père Mersenne
décrit le premier télescope à réflexion.

1640. Mort de Rubens; Van Dyck , son élève , et le Do-
miniquin, meurent l'année suivante. Le Guide ne leur survit
que d'une année. - L'avocat Patru, eut nreinbre de l'Acadé-
mie française , y introduit l'usage des discours de réception.
- Poussin est appelé à Paris par Louis Xlli. Il retourne à
Rome en 1642.

1641. Hobbes, écrivain politique et philosophe matéria-
liste, obligé de quitter l'Angleterre comme royaliste, vient se
fixer à Paris , où il publiera ses principaux ouvrages. Son
livre De cive est de 1642.

1642. Première représentation du Menteur, comédie de
Corneille. - Mort de Galilée et naissance de Newton ; conti-
nuation de la série des grands hommes qui nous ont révélé
les lois organiques du ciel.- Première mention de la baïon-
nette. - La Nouvelle-Zélande et la terre de Van-Diemen
sont découvertes par Tasman, qui, l'année suivante, aborde
le premier à l'archipel des Amis ou de Tonga.- Date de l'un
des plus célèbres chefs-d'oeuvre de Petitot , le portrait de la
comtesse de Southampton. Petitot porta la peinture en émail
à un haut degré de perfection.

1643. Avénement de Louis XIV.- Mézerai publie la pre-
mière partie de son Histoire de France.-Jean Bolland com-
mence, à Anvers, la publication de la collection dite des Bol-
landistes (Acta Sanctorum, 53 v. in-fol.). Les saints y sont
classés par mois ; ai ril n'en donne pas moins de 1472.

1644. La Byzantine, collection non moins précieuse que la
précédente pour les études historiques, s'imprime au Louvre
( Corpus scriptorum historice Byzantinæ, 36 vol. in-fol.)
- Descartes expose l'ensemble de sa doctrine clans ses Prin-
cipes de la philosophie. - Torricelli démontre la pesanteur
de l'air, au moyen d'un appareil perfectionné depuis sous le
nom de baromètre. Galilée, son prédécesseur dans la chaire
de Florence, avait observé ce phénomène que soupçonnaient
.es anciens.

1645. L'Opéra-Italien établi à Paris par Mazarin.
1646. Pascal publie ses Expériences touchant le vide. Peu

de temps après , il fait pratiquer sa célèbre expérience du
Puy-de-Dôme, qui complète la découverte de la pesanteur de
l'air, et permet de mesurer la hauteur des différents points
du globe au-dessus du niveau de l'océan. -- Traduction de
Quinte-Curce , par Vaugelas , étudiée longtemps cofume le
plus sûr modèle cle la pureté grammaticale.

1647. Rotrou fait représenter Venceslas, son chef-d'oeuvre.
Comme on l'a vu , Corneille, qui le nommait son père, avait
produit une partie des siens depuis longtemps.

4648. La bibliothèque Mazarine, la première où fut prise
cette mesure , est ouverte à tout le monde indistinctement.
Peut-être l'était-elle déjà en 1644. - Création de l'Académie
royale de peinture et sculpture. Au nombre des premiers
académiciens furent • Simon Vouet et Simon Guillain , qui
avaient étudié en Italie et formèrent la plupart des artistes
français du dix-septième siècle.

1650. Les Hollandais prennent possession du cap de Bonne-
Espérance , et bientôt y fondent une colonie. - Les Origines
de la langue. française, par Ménage.

1651. On découvre à Arles la statue antique connue sous
le nom de la Vénus d'Arles.

1653. On découvre à Tournai le tombeau de Childéric I°`.
1655. Mort d'Eustache Le Sueur. - - Huyghens découvre

l'un des sept satellites de Saturne. Jean-Dominique Cassini
en signala quatre dans le même siècle; Williams Herschel
en découvrit deux en 1789.- Mort de Gassendi, savant uni-
versel, célèbre surtout comme philosophe.

1656. Les solitaires de Port-Royal , auxquels la théologie,
la grammaire, l'érudition et la morale doivent de remarqua-
bles travaux , sont persécutés comme jansénistes et chassés
de leur retraite. - Pascal publie ses premières Lettres pro-.
vinciales ; et Chapelain , sa Pucelle d'Orléans , qui eut six
éditions en dix-huit mois. En remettant à sa place le pauvre
Chapelain , Boileau n'aurait-il pas dû le louer an moins d'a-
voir choisi un sujet national?

1657. Huyghens établit les vrais principes du pendule ap-
pliqué aux horloges.

1658. On lit dans les Mémoires de Jean de Witt que les
objets de fabrique française, exportés pour l'Angleterre et , la
Hollande seulement , s'élèvent , cette année , à la somme .de
80 millions de livres.

1659. Les Précieuses ridicules, comédie de Molière. -
Huyghens explique les phénomènes de l'anneau de Saturne.

1660. Mort de l'Albane.
1661. Louis XIV entreprend d'agrandir le château de Ver-

sailles. Les constructions furent commencées par Levai' et
continuées par tiardouin-Mansart.

1662. Charles Lebrun nommé premier peintre du roi et
directeur de l'Académie de peinture et de sculpture.

1663. Organisation de la Société royale de Londres, insti-
tuée par lettres patentes de 1660. - Création de l'Académie
royale des inscriptions et médailles , qui ne prit qu'en 1716
le titre d'Académie des inscriptions et belles lettres.

1665. Le premier des journaux scientifiques en Europe, le
Journal des savants, est fondé par Denis de Sallo.- Mort du
grand mathématicien Pierre de Fermat. - Maximes de La
Rochefoucauld.- Mort du Poussin. - Institution de l'Acadé-
mie de France à Rome.- Colbert établit à Tourlaville, près
Cherbourg, notre première manufacture de glaces.

1666. Création de l'Académie royale des sciences par
lettres patentes qui recommandent aux astronomes de ne
point s'appliquer à l'astrologie judiciaire, et aux chimistes de
ne point chercher la pierre philosophale. - Riquet commence
le canal des deux mers (achevé en 1681).- Claude Perrault
commence la colonnade du Louvre. - On imprime les pre-
mières Satires de Boileau qui couraient en manuscrit depuis
quatre ou cinq ans.- Le Misanthrope.

1667. L'Imposteur ( premier titre de Tartufe) représenté
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pour la première fois en public.- Andromaque.- Le Paradis
perdu. - Ordonnance , longtemps appelée Code civil , qui
règle la procédure et établit un style uniforme dans toutes
les cours du royaume. Les étrangers y puisèrent , comme
dans les autres ordonnances -de Louis XIV, de nombreuses
dispositions. On sait qu'ils ont rendu le même hommage à
notre législation moderne.

La fin à une prochaine livraison.

PROBLÈME CÉLÈBRE

DE LA VOUTE QUARRABLE.

Vers la fin du dix-septième siècle, les géomètres se pro-
posaient les uns aux antres des problèmes dont la solution
n'était pas toujours trouvée par d'autres que par celui qui
avait jeté cette espèce de défi. Parmi Ies questions de ce
genre, il y en a une qui fit grand bruit, moins par la diffi-
culté qu'elle offrait que par le tour ingénieux de l'énoncé et
par l'élégance de la construction à laquelle il donne lieu.
Viviani, géomètre italien très-habile, avait ainsi posé le pro-
blème: « Il y a, disait-il , parmi les anciens monuments de
la Grèce , un temple consacré à la géométrie ; le plan est
circulaire , et l'édifice est couronné d'un dôme Itémisphé-
rique. Ce dôme est-percé-de quatre fenêtres égales, et avec
un tel art que le reste de la surface équivaut à un carré que
l'on peut construire avec les données de la question. » Cet
énoncé fut publié sous le titre d'OEnigrna geortetricurn ,
avec quelques mots qui étaient l'anagramme de ceux-ci : A
postremo Galilei discipulo (par le dernier disciple de
Galilée), titre que Viviani s'enorgueillit toujours de porter,
Il est bien entendu que le problème devait être résolu sans
employer d'autres instruments que' la règle et le compas, les
seuls qui soient admis dans la géométrie à la manière des
anciens.

Les géomètres qui savaient manier l'analyse infinitésimale
nouvellement découverte, Leibnitz et tes Bernouilli en Alle-
magne, le marquis de Lhopital en France , Wallis et-David
Gregory en Angleterre , ne tardèrent pas à trouver le mot
de l'énigme. Mais toutes leurs solutions, il faut en convenir,
dit Montucla , le cèdent à certain égard à celle de Viviani.
Si l'on décrit dans le demi-cercle ABD, passant par le som-
met B de la voûte (fig. 1) et le centre de sa base, deux autres

Fig. r. Voûte quarrable, solution de Viviani.

demi-cercles sur les rayons AF, FD , pris pour diamètres,
et qu'on en fasse les bases de deux demi-cylindres droits
qui pénètrent l'hémisphère de part et d'autre, ces demi-
cylindres retrancheront de la voûte quatre portions telles
que le reste sera exactement égal en superficie à deux fois
le carré du rayon. Cette solution fut publiée par Viviani dans
un opuscule italien à Florence, en 1692.

Montucla, qui la rapporte dans son Histoire et dans ses
Récréations , y ajoute quelques observations ingénieuses.
C'est que d'abord la surface convexe de la partie de chacun
des demi-cylindres compris dans la sphère, est elle-même
égale à la surface de la voûte, c'est-à-dire au double du
carré construit sur le rayon ; et qu'ensuite la voûte de
Viviani ne serait pas susceptible de construction , parce

qu'elle porterait sur quatre points. Pour arriver à une voûte
réellement praticable , Montucla a modifié de la manière
suivante l'énoncé de Viviani « Il y avait dans l'île de Délos
un temple consacré à la géométrie. Il était élevé sur une
base circulaire , et surmonté d'un dème hémisphérique,
percé de quatre fenêtres dans son contour et d'une ouver-
ture circulaire au sommet, tellement combinées, que le res-
tant de la surface hémisphérique de la voûte était égal à une
figure rectiligne. On demande comment s'y était pris Par- '
chitecte qui avait élevé ce monument. »

Considérons à part ( fig. 2) un quart de la voûte hémi-
sphérique du temple, dont la base soit le quart de cercle ACB.

On prend l'arc BD, égal à un
quart de l'arc AB, pour la largeur
de l'arc doubleau qui doit séparer
les fenêtres, puis on tire la corde
DA de l'arc restant. Soit SCE une
coupe quelconque faite par l'axe
SC du dôme , dont l'intersection
avec AD soit en F. On prend sur
le rayon CE un point G tel que le
rapport de CE à CF soit égal au
rapport de CF à CG •, puis on mène
Hi parallèle, à CE à une distance
CH égale à EG. Le point I oà cette
parallèle rencontre le quart de cir-
conférence SIE est tin de ceux du
contour de la fenêtre. Les autres
points du contour se déterminent
de la même manière.

	

Fig. a. Autre solution,
Quant à l'ouverture au sommet

	

deMontucla,
du dôme, elle est faite par un plan
KLM parallèle à la base, à une distance,SK du sommet égale
au quart du rayon SC.

D'après ce mode de construction , ce qui reste de la sur-
face de la voûte hémisphérique , déduction faite des a cinq
ouvertures, est égal à huit fois la superficie du triangle AOD.

Fig. 3. Voûte quarrable de Montucla.

La figure 3 représente la voûte quarrable de Montucla,
qui a imaginé un raffinement particulier qu'indique la figure.
C'est que, dans le mur circulaire qui supporte la voûte, il y
a une porte qui est ouverte avec la condition particulière
d'être quarrable elle-même. Mais le détail de cette partie de
la construction nous entraînerait trop loin.

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

Imprimerie de L.MAaru+er, rue et hôtel Mignon.
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JOURNAL D'UN PAUVRE VICAIRE (1).

FRAGMENTS.

5 décembre 1761i. - Aujourd'hui j'al reçu dix livres
sterling (2) de mon patron M. le docteur Snart : c'est la
moitié de tout mon traitement de l'année. J'ai consciencieu-
sement gagné cet argent, et cependant on me l'a donné d'une
manière qui m'a été bien pénible.

D'abord on m'a fait attendre plus d'une heure dans la froide
antichambre de M. le recteur; enfin on m'a introduit dans
son cabinet. 11_ était_assts dans un large _fauteuil , près d'une
table sur laquelle étaient quelques pièces d'argent. Je m'in-
clinai plusieurs fois très-respectueusement; il répondit à mes
salutations en inclinant légèrement la tête et en poussant un
peu en arrière son bonnet de soie noir qui retomba aussitôt
à sa place ordinaire.

(c) Quelques pages écrites, vers la fin du dernier siècle, par un
pauvre vicaire du Wiltshire , ont inspiré à Goldsmith le Vicaire
de Wakefield, et à Henri Zschokke le récit que l'on va lire.

(2) Moins de 2'5o francs.
TOME XVII.- Aveu. 1849.

M. le recteur a vraiment beaucoup de dignité. Jamais je
ne m'approche de lui sans trouble. Je suis sûr que je n'é-
prouverais pas plus de crainte si je me trouvais en présence
du roi.

Il ne m'a point invité à m'asseoir. Pourtant il ne pouvait pas
ignorer que, le matin , j'avais fait onze milles à pied et par
un bien mauvais temps ; de plus, l'heure que j'avais passée
dans son antichambre n'avait pété d'an grand repos pour
mes pauvres jambes fatiguées.

M. le recteur m'a montré du doigt la petite pile (l'argent
qui était sur la table.

En route, j'avais beaucoup médité sur la prière que je me
proposais de lui adresser, afin d'obtenir quelque augmenta-
tion de traitement. Cent fois j'avais tourné et retourné mon
discours danstna tète. Le moment était venu de parler; mon
coeur battait avec violence.

Quel malheur qu'il me soit impossible de vaincre ma timi-
t4
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dité lorsque je n'ai à dire que les choses les plus simples,
à ne demander que ce qui est juste! J'étals aussi agité que
si j'avais été sur le point de commettre une mauvaise action.
Je m'efforçais d'ouvrir les lèvres; elles tremblaient sans par-
ler ; je n'avais plus ni pensée , ni parole, ni voix. Une sueur
froide tombait à grosses gouttes de mon front !

- Qu'avez-vous donc? rne dit M. le recteur.
- Je... monsieur... je... Tout est si cher aujourd'hui l...

Je ne puis plus vivre avec un traitement si modique.
- Si modique ! monsieur le vicaire ; un traitement si mo-

dique ! 20 livres sterling par an ! Songez-vous bien à ce que
vous dites? Eh 1 mou Dieu1 quand je voudrai, je trouverai
un autre vicaire pour 15 livres.

se. Un vicaire pour 15 livres L. Après tout oui, c'est pos-
sible ; s'il est seul, sans famille, cela peut-être lui suffira pour
subsister.

	

- -

	

-
- Mais, monsieur le vicaire, votre famille, je pense, ne

s'est pas augmentée ? Vous n'avez toujours que deux filles ?
- Oui, Votre honneur, mais elles grandissent. L'aînée ,

ma Jenny, a dix-huit ans , et Polly en aura bientôt douze.
-- Tant mieux; elles peuvent travailler.
Je voulais répondre s il ne m'en donna pas le temps. II se

leva, s'approcha de la fenêtre, et frappant avec ses doigts
contre les vitres, il me dit - Je ne puis m'occuper aujour-
d'hui dé votre affaire. Voyez si vous pouvez remplit votre
place pour 15 livres : réfléchissez à loisir, et faites-moi con-
naltre votre décision. Si cela ne vous est pas possible, je vous
souhaite pour votre nouvelle année une meilleure place,
monsieur le vicaire.

Il nie salua-poliment en soulevant son bonnet. Je pris l'ar-
gent et me retirai en balbutiant quelques mots pour me re-
commander à sa bienveillance.

J'étais comme frappé de la foudre : jamais, non jamais il
ne m'avait reçu si froidement. Sans doute quelqu'un lui aura
parlé mal de moi. Ordinairement il m'invitait à -dîner ; et,
à vrai dire, aujourd'hui j'y comptais un peu, car j'étais parti
de Crekelade au point du jour et à jeun.

Je suis entré chez un boulanger pour y acheter un petit
pain, et je me suis remis en route.

Que j'étais triste et découragé le long du chemin ! Je
pleurais comme un enfant, et mes larmes tombaient sur mon
pain que je mangeais avec avidité.

Allons, fi 1- Thomas. N'es-tu pas honteux-de-ta faiblesse ?
Le bon Dieu n'est-il plus là-haut pour te protéger ? Et si tu
avais perdu entièrement ta place? Après tout, ce n'est que
5 livres de moins ! II est vrai que c'est le quart de ton trai-
tement, et qu'avec 15 livres par an , ii te restera seulement
dix pence par jour pour nourrir et vêtir trois personnes.
Eh bien ! qu'importe? Celui qui donne aux fis des champs
leur robe blanche, et la nourriture aux jeunes corbeaux... Et
d'ailleurs nous n'aurons qu'à retrancher quelque chose de
notre bien-être passé !

16 décembre. - Oui , ma Jenny est un ange; son âme est
encore plus belle que sa figure. J'ai presque honte d 'être son
pitre. Elle est beaucoup plus pieuse et meilleure que moi.

Hier, je n'avais pas eu le courage d'annoncer à tues pauvres
filles notre nouveau malheur. Lorsqu'aujourd'hui je ' mu suis
enfin décidé à parler, Jenny a paru d'abord sérieuse; puis,
reprenant tout à coup son aimable physionomie, elle m'a dit :

- Est-ce là ce qui t'inquiète, mon père?
- N'en ai-je pas bien sujet, chère enfant? comment échap-

perons-nous aux dettes, aux tourments? Je ne sais com-
ment nous pourrons subsister. Il nous manque déjà tant de
choses! Avec 15 livres, comment pourvoir aux premières
nécessités de la vie ?

Jenny a passé un de ses bras autour de mon cou , et éle-
vant l'autre vers le ciel :

- Pense, m'a-t-elle dit, à celui qui est là.
Polly s'est assise sur mes genoux et m'a dit en nee caressant :
-- Je veux te raconter quelque chose : j'ai rèvé , cette

{ nuit, que c'était le premier jour de l'an, et que le roi arri-
vair b Crekelade. C'était un grand honneur pour toi. Le roi

1 est descendu de cheval à notre porte, et il est entré chez nous.
i Nous étions très-embarrassés à la cuisine pour lui préparer

à dîner ; mais il a fait apporter ses provisions dans des vases
d'or et d'argent._Les trompettes, les fanfares retentissaient
dans la rue , et., mon cher père, on t'a présenté sur un coussin
de soie une mitre d'évêque, un bonnet pointu, comme on
en voit dans les images des vieux livres. Tu t'as prise et tu
l'as mise sur ta tete; elle t'allait très-bien -: moi, j'éclatais
de rire. Jenny me grondait. Ce songe annonce certainement
quelque chose, et rappelle-toi que dans quinze jours d'ici ce
sera le premier de l'an,

- Les songes, ai-je dit ii Polly, ne signifient rien.
Elle m'a répondu : - Les songes viennent de Dieu.
Je ne crois pas cela ; cependant je prends note de ce rêve

singulier pourvoir si par hasard il ne se rencontrerait pas
que ce -Rit un présage heureux. Il ne serait pas impossible,
par exemple, qu'un cadeau de jour de l'an nous remit un peu
à notre aise.

	

-
J'ai fait des calculs i eiïdant toute la " journée : je n'aime

pas- à compter; les chiffres inc rendent la tête lourde et
m'attristent le coeur.

17 decernbie,- Dieu mercil me voilà quitte de toutes mes
dettes. J'ai payé en cinq endroits différents sept livres sterling
onze schellings; il ne yn e reste plus que deux livres et neuf
schellings, et il faut que cela nous suffise pour vivre pendant
six mois. 0 mon Dieul viens, à notre secours !

	

-
Il faut encore que je renonce aux culottes noires que j'ai

vues à la porte du tailleur Cutbay, -quoique j'en aie grand
besoin ; elles otit= déjà- été portées, mais elles sont encore en
bon état, et Cutbay me les aurait vendues à bon marché. Mais
Jenny a besoin d'une gobe : là pauvre fille me fait pitié quand
je la vois couverted'un léger camelot parce froid rigoureux.
Quant à Polly, elle se contentera des vêtements que sa soeur
a trouvé moyen--'de lui faire avec de vieilles robes.

Il faut aussi que je renonce au journal auquel j'étais abonné
par moitié avec le tisserand VVesthurn. C'est un sacrifice ; sans
le journal, on ne sait rien à Crekelade de ce qui se passe
dans le monde. Aux dernières courses de chevaux de- New-
market, le duc de Cuïnnberland a gagné au duc de Greffon
un pari de mille livres sterling. C'est véritablement une chose
remarquable comme les paroles de l'Écriture se vérifient tou-
jours : Ii sera donné-à--celui quâ 7 a. Ott petit en conclure :
II-sera pris d celui quia peu. Moi, me voilà réduit à perdre
encore cinq livres de mon pauvre traitement!

Fi donc I Thomas. Tu murmures encore, et pourquoi ?
pour un journal que- tu ne pourras plus lire. Quelle honte 1
Tupeux bieneppr'endre par la voix publique si le général
Paoli conservera la liberté de la Corse. Les Français ont en-
voyé des troupes auxiliaires aux Génois; mais Paoli a vingt
mille hommes , tous Vieux soldats.

18 décembre.,- Ah1 que nous sommes encore heureux
dansnotre misère 1

	

-
Pour une bagatelle, Jenny a acheté de la fripière Bard une

bonne vieille robe qu'elle défait en ce Moment avec Polly
pour s'en faire une neuve. - Jenny s'entend aux affaires ; elle
marchande beaucoup mieux que moi; aussi qui pourrait
résister à sa douce voix? Maintenant la joie est dans la maison.
Le premier jour de l'an; Jenny aura une robe neuve. Polly
fait toutes sortes de commentaires et de prophéties à-ce sujet.
Certainement le dey d'Alger n'a pas eu autant de plaisir à
recevoir les riches cadeaux des Vénitiens : lés deux anneaux
en diamants; les deux montres garnies de brillants, les
pistolets montés -en or, les- précieux tapis, les housses de
chevaux et les vingt mille sequins qui accompagnaient ce
présent.

	

-
Jenny est d'avis qu'il faut réduire notre table pour payer

la dépense de sa-robe. D'iciau nouvel an, nous n'achèterons
plus de viande; c'est juste.

	

-

	

- -
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Le tisserand Westburn est un brave homme. Je lui ai dit
hier que je serais obligé de renoncer au journal, parce que je
n'avais plus le même traitement, et que je n'étais pas même
sûr de conserver ma place. Il m'a serré la main et m'a ré-.
pondu :

- Je prendrai le journal à moi seul, et vous le lirez avec
moi.

Cela prouve bien qu'il ne faut jamais se désespérer. Dans
le monde, il y a plus de bonnes gens qu'on ne pense.

Le soir du méme jour. - Le boulanger est un homme
bien dur. Je lui ai payé tout ce que je lui devais, et comme
la bonne Polly remarquait que son pain d'aujourd'hui était
trop petit et brûlé, il a fait une scène à ameuter les gens dans
la rue ; puis il a déclaré qu'il ne nous donnerait plus rien à
crédit, et que nous pouvions acheter notre pain ailleurs. Polly
me faisait pitié. Nous avons eu bien de la peine à la consoler.

Je ne sais comment les gens de Crekelade font pour savoir
d'avance toutes les nouvelles. Tout le monde parle déjà dans
le village d'un nouveau vicaire que le docteur Snart doit en-
voyer ici pour me remplacer : ce serait ma mort.

Il faut que le boucher soit instruit de la chose. Il vient
d'envoyer sa femme chez moi se plaindre de la dureté du
temps, et me dire que désormais il ne pourrait me donner
de viande que pour argent comptant. Du reste, cette femme
a été très-polie. Elle a répété plusieurs ibis que nous avions
droit à l'affection et au. respect de tous les habitants. Elle
nous a conseillé de faire nos petits achats à Colswood , chez un
boucher qui a de la fortune et qui peut attendre. Je n'ai pas
voulu dire à cette bonne femme que ce bouclier nous servait
fort mal il y a un an ; qu'il nous faisait payer la livre de viande
un penny plus cher que les autres, et que lorsque je me plai-
gnis, il finit par me déclarer que, puisque je lui faisais at-
tendre son argent quelquefois pendant un an, il fallait bien
que cet argent lui rapportât un intérêt.

Je n'ai plus maintenant que quarante et un schellings et
trois pence. Comment vivre pendant plusieurs mois? Per-
sonne ne veut plus méfaire crédit : et si le docteur Snart
envoie ici un autre vicaire, alors je serai sans pain dans la
rue.

Eh bien! Dieu est aussi dans la rue.
19 décembre. - Je me suis réveillé ce matin de bonne

Heure, et j'ai songé à ce que je devais faire dans une si pé-
nible situation.

J'ai bien pensé à maître Sitting, mon cousin de Cambridge.
Mais les pauvres gens n'ont point de cousin. Si, suivant le
rêve de Polly, on m'apportait au jour de l'an le bonnet d'évê-
que, j'aurais la moitié de l'Angleterje pour parents.

J'ai écrit et mis à la poste la lettre suivante à l'adresse de
l'honorable docteur Snart :

a Je vous écris cette lettre avec angoisse. Chacun dit ici
que Votre Honneur doit envoyer un aut re vicaire à ma place.
Je ne sais si ce bruit est foitdé ou s'il est la suite de ce que
j'ai raconté à quelques personnes sur ma dernière entrevue
avec vous.

» J'ai rempli avec conscience et fidélité la charge que vous
m'aviez confiée. J'ai enseigné avec piété la parole de Dieu.
Aucune plainte ne s'est élevée contre moi, et ma conscience
ne m'accuse pas. Je vous ai demandé humblement de vou-
loir bien augmenter mes modiques appointements. Votre
Honneur a parlé, au contraire, de diminuer un salaire qui
me suffit à peine pour subvenir à mes premiers besoins et
à ceux de ma famille. Que votre coeur généreux se laisse
fléchir !

» J'ai desservi cette paroisse pendant seize ans, sous vo-
tre vénérable prédécesseur, et pendant sis. mois depuis que
vous êtes recteur. J 'ai cinquante ans. Mes cheveux commen-
cent à blanchir. Sans amis, sans protecteurs, je n'ai aucun
moyen de me procurer une place , et je n'ai point les connais-
sances nécessaires pour gagner ma vie d'une autre manière.
Mon existence et celle de mes deux enfants est entre vos

mains. Si vous nous abandonnez , nous n'avons plus d'autre
ressource que de mendier.

» Mes filles , déjà grandes , malgré leur sévère économie ,
m'obligent à des dépenses. L'aînée remplit dans ma demeure
la place d'une mère. Nous n'avons point de servante. C'est
elle qui Aait l'office de cuisinière , de blanchisseuse , de tail-
leuse, de cordonnière, et moi-même je fais tout ce que
pourraient faire un charpentier, un maçon, un jardinier, un
fendeur de bois.

» Jusqu'à présent la bonté de Dieu nous a soutenus. Au-
cun de nous n'a été malade ; nous n'aurions pu payer des
médicaments. Mes filles ont en vain cherché quelque tra-
vail d'aiguille dans les maisons de Crekelade; les habitants
du village sont pauvres et chacun se sert soi-même.

» C'était une rude chose de subvenir pendant toute l'année
à nos besoins avec vingt livres sterling. Comment le pour-
rai-je avec quinze? Mais j'ai confiance dans votre humanité
et en Dieu, et je prie Votre Honneur de vouloir bien mettre
fin à mon anxiété. »

Après avoir écrit cette lettre, je me jetai à genoux pendant
que Polly la portait à la poste, et je priai le ciel de me faire ob-
tenir une réponse favorable. Cette prière me fit éprouver un
calme merveilleux. Ah! une parole que l'on adresse à Dieu
est déjà une grâce que l'on reçoit de lui. Je sortis le coeur léger
de ma chambre, et j'y étais entré si triste ! Jenny travaillait
près de la fenêtre. Elle était là assise avec la tranquillité de
l'innocence. Un rayon de soleil brillait sur son visage et illu-
minait toute la chambre : il me semblait que j'étais trans-
porté dans une région céleste-Je me plaçai devant mon pu-
pitre, et j'écrivis mon sermon sur ¢ les joies du pauvre. »

Je prêche dans l'église autant pour moi que pour les au-
tres. Si personne ne sort du temple en se sentant meilleur,
moi , du moins, j'ai profité de mes paroles pour mon amélio-
ration. Il en est du prêtre comme du médecin : on connalt
la force des remèdes que l'on emploie ; mais on ne sait pas
toujours quelle sera leur efficacité sur les malades.

Le méme jour. - J'ai reçu, ce matin, un billet qu'un
étranger m'a envoyé de l'auberge où il a passé la nuit, et qui
m'appelait près de lui pour une affaire pressante.

J'ai couru le voir. C'est un beau jeune homme de vingt-
six ans environ, qui a la physionomie noble et intéressante.
Il portait une vieille redingote , des bottes couvertes de boue
et un chapeau qui a probablement c9ûté plus cher que le
mien, mais qui est beaucoup plus usé; malgré cette triste
toilette , ce jeune homme a bon air : ce doit être un enfant
de bonne maison. Sa chemise est de toile fine; mais.peut-
être est-ce un don de quelque personne bienfaisante.

Il m'a tiré à l'écart, m'a fait mille excuses de ce qu'il
avait osé me déranger, et m'a avoué humblement qu'il se
trouvait dans le plus grand embarras, et que, ne connaissant
personne à Crekelade, il avait cru pouvoir s'adresser au pas-
teur de l'endroit. Il est, dit-il, comédien de profession,
pour le moment sans emploi, et il voudrait aller à Man-
chester. Mais il ne peut payer son hôte , et il me demande
en gràce douze schellings à emprunter, me promettant de
me les rembourser exactement dès qu'il aura trouvé à gagner
sa vie sur quelque théâtre. II se nomme John Fleetmann;

Il y avait sur son visage plus de tristesse encore que dans
ses paroles. Il paraît qu'il a trouvé une expression analogue
sur mes traits ; car en levant les yeux sur moi , il m'a dit d'un
air très-inquiet : - Me laisseriez-vous donc sans secours?

Je lui ai fait l'aveu de toute nia misère. Je lui ai dit que
ce qu'il me demandait était le quart de tout ce que je possé-
dais, et que je ne savais si je pourrais même conserver plus
longtemps mon emploi.

Alors il m'a répondu ' avec froideur : - Vous répondez à
un malheureux par la peinture de votre malheur. Je ne vous
demande plus rien. N'y a-t-il personne à Crekelade qui, sans
être riche, ait quelque pitié?
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Je l'al regardé avec embarras, et je me sentais bien hon-
teux de lui avoir exposé ma situation comme une excuse de
mon refus. En même temps je cherchais dans ma mémoire si
je ne pourrais pas trouver quelque habitant de Crekelade qui
vint à son secours, et je ne trouvais personne. Peut-être
ai-je été injuste envers les gens de ma paroisse.

Je me suis approché, et j'ai dit à l'étranger, en mettant la
main sur son épaule : - Monsieur Fleetmann, votre situation
m'afflige. Je vous ai exposé la mienne; mais je vous aiderai
si je puis; patientez un peu. Avant une heure vous aurez ma
réponse.

En retournant à la maison , chemin faisant je me disais :

Au logis. - Dessin de Tony Johannot,

Il est étrange que cet étranger se soit adressé à moi, et qu'un
comédien ait songé au prêtre. Véritablement il faut qu'il y ait
quelque chose en moi qui attire les malheureux. Si quel-
qu'un est dans le besoin, c'est toujours moi qu'il vient cher-
cher le premier, moi qui ai si peu à donner. J'ai même re-
marqué que si je suis invité à (liner chez des étrangers, et s'il
se trouve là un chien, c'est tout d'abord sur mes genoux qu'il
vient appuyer son museau froid pour solliciter un morceau.

En rentrant, j'ai raconté à mes enfants ma conversation
avec l'étranger; je voulais avoir l'avis de Jenny. Elle m'a dit
d'un ton touchant : - Je sais, mon père, quelle est ta pen-
sée, et il n'est besoin de te donner aucun conseil.

- Et quelle est donc ma ,pensée?

- Tu t'es dit : Je ferai pour ce pauvre comédien ce que
je désire que Dieu et le docteur Snart fassent pour moi.

Je n'avais point précisément pensé cela, mais j'aurais venin
l'avoir pensé.

J'ai pris les douze schellings et je les ai donnés à Jenny
pour qu'elle les portât au voyageur. Je n'aime point à enten-
dre les remercîments du pauvre ; cela me rend honteux , et
l'ingratitude me chagrine. D'ailleurs, je voulais achever
mon sermon.

Le même jour au soir. - Ce jeune comédien est certai-
nement un bràve homme. Lorsque Jenny est revenue de l'au-
berge , elle nous a fait un long récit sur la maîtresse de
maison. Cette femme lui avait dit que son hôte n'avait pas un
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penny, et Jenny avait avoué qu'elle lui apportait quelque
argent, Là-dessus, cette femme avait longtemps discouru
sur la folie de donner quand on n'a rien, de secourir des
vagabonds quand on n'a pas de quoi entretenir ses propres
enfants, et cent autres choses.

Je composais encore mon sermon, lorsque M. Fleetmann
est entré. Il ne voulait pas , disait-il , quitter Crekelade sans
avoir remercié son bienfaiteur. Jenny était en ce moment
occupée à mettre le couvert. Nous avions pour notre souper
des radis et une omelette. J'ai invité l'étranger à se mettre à

Le Jour de l'an. - Dessin de Tony Johannot.

table avec nous; il a accepté. Il en avait besoin : depuis le ma-
tin , il n'avait rien mangé. Polly est allée chercher (le la bière.
II y a longtemps que nous n'avions fait un si bon repas.

M. Fleetmann a semblé se plaire avec nous. La tristesse
avait disparu de son visage ; il ne lui restait que cet air mé-
lancolique ordinaire aux gens malheureux. Il m'a supposé
moins pauvre que je ne le suis en voyant la propreté, l'ordre
de notre maison , la clarté des fenêtres , la blancheur des ri-
deaux et le vernis brillant du parquet et des meubles. Dans
la demeure du pauvre, les yeux ne sont que trop souvent
blessés par l'aspect de la saleté. Mais j'ai toujours recommandé
à ma femme et à mes filles la propreté comme un des meil-

leurs moyens d'économie, et Jenny s'entend à merveille à ces
soins-là. Elle a presque surpassé en cela sa pauvre mère , et
elle est un exemple parfait pour sa soeur. La plus petite tache
n'échappe point à son regard perçant.

A la fin du souper, notre hôte était tout à fait à son aise
avec nous ; cependant il a moins parlé de sa position que de la
nôtre. Il faut que le pauvre homme ait un lourd chagrin sur
le coeur: je ne veux pas supposer que ce soit sur la conscience.
Souvent au milieu de l'entretien son visage devenait sombre ;
il s'efforçait vainement de paraître gai. Dieu lui vienne en
aide!

Lorsqu'il nous a quittés, je l'ai reconduit en lui donnaftt
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quelques sages conseils. Je sais que généralement les corné.- sommes peu considérés et qu'elle trouvera difficilement un
diens sont des hommes un peu.légers: Il m'a pi omis avecsër mari '
ment de m'envoyer au plus tôt l'argent que je lui prêtais, et ' lfe nus jour§'un ange sans argent ne vaut pas une moitié
il m'a demandé â plusieurs reprises combien de temps je de diable avec une bourse pleine de guinées.

	

°
pouvais vivre encore avec ce quime restait.

	

seul àvantage que Jenny retire de sa jolie figure, e'ea't
Ses dernières paroles en prenant congé de moi ont été : que chacun la voit avec plaisir. Quand ufie a porté à l'épi-

- Il est impossible que vous soyez malheureux en ce cier Loster l'argent que nous lui devions, il lui a fait cadeau
monde. Vous avez le ciel dans votre coeur et deux anges à vos d'une livre de raisins et d'amandes, et lui a dit qu'il regret--
côtés. Il voulait parler de Jenny et de Polly.

	

tait bien d'avoir été si exigeant avec moi, mais que si je cool!-
20 décembre. - La journée a été tranquille, mais peu Huais à me fournir chez lui il me ferait crédit jusqu'à Pà-

agréable; car l'épicier Loster m'a envoyé son compte de l'an- ques. Jamais il ne m'avait fait à moi une pareille promesse.
née. Ce compte était plus considérable que nous ne le peu- Si je venais à mourir, qui prendrait soin de mes pauvres
siens, quoiqu'il n'ait réellement inscrit que ce que nous avons enfants abandonnés? Qui? Ah 1 leur père qui est aux cieux.
écrit nous-mêmes sur notre livre de dépenses ; mais il a ang-

	

Et puis, elles sont en état d'entrer en service chez les
menté le prix de tous les articles.

	

gens les plus difficiles. Allons, je ne veux plus m'inquiéter de
Le pire , c'est que je lui redois encore depuis l'année der- l'avenir. .

nière , et il demande à être payé , parce qu'il a, dit-il, grand

	

26 décembre. - Deux jours bien pénibles! Jamais la fête
besoin d'argent. Le total est de 18 schellings.

	

de Noél n'avait été si triste pour moi.
J'ai été le voir. C'est un homme aimable et accommodant. Pendant ces deux jours, j'ai dit mes deux sermons cinq

J'espérais le satisfaire avec un petit à-compte. Mais rien n'a fois dans différentes églises. Le chemin des villages était af-
pu l'émouvoir , et il m'a déclaré que la nécessité l'obligerait freux, le vent soufflait avec violence , le froidétait iusup-
à recourir à des moyens extrêmes parce qu'il était obligé d'ac- portable, Le poids de l'âge commence à se faire sentir. Je ne
quitter un billet dans trois jours. Pour un marchand, m'a-t-il suis plus si frais ni si dispos qu'autrefois. Il est vrai que des
dit, le crédit avant tout.

	

choux et des navets cuits au maigre et un verre d'eau cons-
Comprenant que toutes mes prières seraient inutiles, je posent une nourriture qui ne donne pas beaucoup de force.

lui ai donné tout ce que je lui devais. Maintenant il ne me J'ai dîné ces deulx jours chez le fermier Ilurst. Les gens de
reste plus que onze schellings. Dieu veuille que le comédien la campagne sont plus hospitaliers que ceux de notre petit
me renvoie bientôt ce que je lui rai prêté. Autrement, je ne bourg, où depuis plus de six mois personne n'a eu l'idée de
sais comment nous ferons.

	

m'inviter. Ah ! que n'avais-je mes filles à table avec moi!
Eh bien! si tu ne le sais point, homme de peu de foi, Dieu Quelle abondance! Si seulement elles avaient eu pour leur

le sait. Pourquoi ton coeur se troublent-il? quel mal as-tu fête, de Noël les débris de ce repas de fermiers que l'on a
fait? Ce n'est pas un crime que la pauvreté!

	

donnés au chien 1
2!t décembre. - On peut cependant se réjouir de peu de Pourtant j'ai pu leur envoyer quelques gâteaux dont elles

chose. Nous avons eu une grande joie à voir la nouvelle robe se régalent pendant que j'écris. C'est un bonheur que j'aie
de Jenny. La chère enfant, avec cette robe, ressemble à une eu le courage de dire au fermier et à sa femme, tandis qu'ils
fiancée. Elle ne veut la mettre que le jour de l'an pour aller me pressaient de manger : « Si vous me le permettez, j'en-

à l'église.

	

verrai ce morceau de gâteau à mes filles. ?> Aussitôt les bra-
Chaque soir, elle me fait le compte du peu qu'elle a dé- ves gens m'en ont rempli un sac; et, comme il pleuvait à

pensé pour entretenir le ménage. Mais il faut qu'à l'avenir flots, ils m'ont fait reconduire dans leur voiture à Crekelade.
nous nous couchions à sept heures, afin d'épargner l'huile Ce qu'on boit et ce qu'on mange est sans doute de peu
et le charbon. Qu'importe? Mes bonnes filles n'en sont que d'importance, pourvu qu'on ait de quoi apaiser sa faim et sa
plus actives pendant le jour et elles babillent dans leur lit soif. Cependant un bon dîner est une agréable chose : on
jusqu'à Minuit. Nous avons une bonne provision de na- se sent plus dispos, et l'on a des idées plus riantes. L'esprit a

vets et de légumes. Jenny espère pouvoir nous nourrir peu- quelquefois besoin d'être un peu excité.
dant six ou huit semaines sans faire de dettes. Ce serait là

	

Je suis très-fatigué. J'ai eu des entretiens remarquables
un coup de maître. D'ici là nous pensons que M. Fleetmann avec le fermier llurst, Je veux les écrire.
tiendra sa parole, Quand j'ai l'air d'en douter, Jenny est

	

27 décembre.- --- Nous sommes dans la joie ; mais il faut
prête à se fâcher; elle ne permet pas qu'on parle mal du user de son bonheur avec modération, c'est une vertu que
comédien.

	

je dois enseigner à mes filles. C'est pourquoi j'ai résolu de
Nous causons souvent de lui : mes deux filles surtout font ne décacheter qu'à midi le paquet d'argent que m'a envoyé

beaucoup de remarques à son sujet. Sa visite a rompu l'uni- le digne M. Fleetmann. Nos filles sont bien des filles
formité de notre vie. Son nom reviendra souvent dans nos d'->;ve, La curiosité de savoir ce que M. Fleetmann écrit les
conversations. Il est curieux de voit- la colère de Jenny quand dévore. Tantôt elles lisent l'adresse; tantôt elles prennent le
la malicieuse Polly lui dit : «Bah ! ce n'est qu'un comédien, » paquet, et il passe tour à tour des mains de l'aînée aux
Jenny raconte alors toutes sortes d'histoires d'acteurs télé- mains de la cadette.
bres de Londres qui sont devenus riches et qui ont été admis Mais je suis très-troublé. Je n'ai prêté à M. Fleetmann
à la table des princes. Elle ajoute que. Fleetmann doit être que douze sçhellings et il me renvoie cinq livres sterling.
l'un des meilleurs acteurs qui aient jamais existé.•il a eu de Dieu soit loué! il aura sans doute trouvé quelque bonne
grande malheurs, dit-elle, mais il a de bonnes manières et place.

	

-
un langage choisi.

	

Comme la joie et la douleur se suivent de près! J'étais

- Oui, oui, reprend Polly, un langage choisi! je le crois allé ce matin chez l'alderman Fieldson. On m'avait dit que
bien, il a dit que tu étais un ange 1

	

le roulier Brook avait voulu se suicider à cause de ses dettes.
- Et toi aussi, cria Jenny vivement.

	

C'est un parent éloigné de ma femme : il y a onze à douze
- Oui; mais moi je passais par-dessus le marché: c'était à ans je l'ai cautionné pour une somme de cent livres sterling,

toi seule qu'il pensait.

	

et je n'ai point encore été libéré de cette caution. Cet homme
Ces folies enfantines m'ont donné beaucoup à réfléchir. a eu beaucoup de malheurs dans les dernières années, et il

Polly grandit, Jenny a dix-huit ans. Comment pourrais-je les s'était adonné à la Mu mon.
marier l'une et l'autre?

	

L'alderman m'a ttl,uquillisé. 11 m'a dit qu'à la vérité il
Jenny est une jolie fille , sage, bien élevée, économe; mais avait couru à ce sujet de mauvais bruits, mais qu'il lui'pa-

tout Grekelade connaît notre pauvreté. De là vient que nous raissait tout à fait invraisemblable que Brook se fût suicidé.
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Je rentrais donc consolé: lorsque j'ai rencontré Polly qui
courait à ma rencontre pour m'annoncer la lettre d'envoi de
M. Fleetmann.

Le méme jour au soir. - Notre joie s'est changée en
grande tristesse. La lettre que nous supposions être de
M. Fleetmann est de M. le docteur Snart. 11 me mande que
je ne garderai ma place que jusqu'à Pâques, et qu'alors nos
comptes seront réglés pour toujours. 11 m'annonce que je
puis dès ce moment m'occuper de chercher un autre em-
ploi; qu'il m'envoie l'argent nécessaire pour subvenir à mes
frais de voyage, et qu'il a chargé le nouveau vicaire de me
remplacer dès à présent, si je ne m'y opposais point, dans
mes fonctions.

Ainsi les commérages des gens du lieu n'étaient pas sans
fondement; et il se pourrait bien aussi, comme on le disait,
que le nouveau vicaire n'eût reçu si vite sa nomination, que
parce qu'il consent à épouser une proche parente du doc-
teur Snart.

Jenny et Polly sont devenues pâles comme la mort lors-
qu'au lieu des remerciments de M. Fleetmann elles ont en-
tendu cette affreuse nouvelle. Voilà donc la récompense de
tant d'années de service!

Polly s'est jetée en sanglotant sur une chaise, et Jenny
s'est enfuie dans sa chambre. Mes mains tremblaient en te-
nant la lettre du recteur; je suis rentré dans mou ca-
binet, je suis tombé à genoux, j'ai prié; je me suis relevé
plus calme après cette prière, j'ai pris ma Bible, et les pre-
miers mots qui me sont tombés sous les yeux étaient ceux-ci :
« Ne crains rien, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton
nom; tu es mien. » (Isaïe, ch. XLIII, v. L) Alors toute
crainte a disparu de mon âme. J'ai levé les yeux au ciel et
me suis écrié : « Oui, Seigneur, je suis à toi. »

N'entendant plus Polly sangloter, je suis rentré dans la
chambre. Elle était à genoux, les mains jointes et appuyées
sur la chaise. Je n'ai rien dit; j'ai fermé la porte doucement
et je suis revenu dans mon cabinet pour ne point troubler
cette âme chérie.

Quelques moments après, ayant entendu Jenny, je suis re-
tourné vers mes deux filles. Elles étaient assises près de la
fenêtre; je vis aux yeux rouges de Jenny qu'elle avait cher-
ché la solitude pour nous dérober sa douleur. Toutes deux
me regardaient en tremblant. Je pense qu'elles craignaient
de trouver sur mon visage l'expression du désespoir. En
voyant le calme de ma figure, elles furent aussitôt rassurées.
J'ai pris la lettre et l'argent en fredonnant un vieil air, et je
les ai déposés dans mon pupitre. Jusqu'à la nuit elles n'ont
point dit un mot de ce grave événement. Je ne voulais
pas non plus le rappeler. Il y avait de leur part dans cette
réserve un tendre sentiment; de ma part, la crainte de pa-
raître faible devant mes: enfants.

28 décembre. - Il est bon de laisser passer la première
violence de la tempête sans mesurer du regard ses ravages.

Nous avons passé une nuit tranquille. Maintenant nous
parlons de la lettre du: docteur Snart et de la perte de mon
emploi comme d'une ancienne histoire. Nous faisons déjà
mille plans pour l'avenir.

Ce qu'il y a de plus triste, c'est que tous ces plans abou-
tissent à la nécessité de nous séparer pendant quelque temps.
En effet, pour le moment, il n'y a rien de mieux à faire que
de chercher à placer Jenny et Polly dans quelques maisons
honorables, tandis que je voyagerai afin de trouver une
place et du pain pour moi et mes enfants.

Polly a déjà repris sa bonne humeur. Elle nous parle de
nouveau du rêve qu'elle a fait et nous amuse avec son bon-
net d'évêque. A l'entendre, on croirait qu'elle compte vrai-
ment sur quelque faveur du hasard.

Dès que le nouveau vicaire sera arrivé à Crekelade, je
lui abandonnerai les registres de la paroisse, et commen-
cerai mes démarches pour me procurer une autre place.
En attendant je vais écrire à quelques anciennes connaissan-

ces que j'ai à Salisbury et à Westminster, pour savoir si l'on
ne pourrait point trouver à employer mes filles, hélas!
comme cuisinières, couturières ou femmes de chambre dans
d'honnêtes maisons. Jenny serait aussi une bonne gouver-
nante pour de petits enfants.

Je ne les laisserai ni l'une ni l'autre à Crekelade. Le pays
est pauvre, les habitants sont peu charitables et ils ont tous
les défauts des petites villes.

On ne parle déjà plus que du nouveau vicaire. Quelques-
uns paraissent s'affliger de mon départ; je ne sais si c'est un
regret sincère.

29 décembre. - J'ai écrit aujourd'hui à monseigneur l'é-
vêque de Salisbury, et je lùi ai vivement peint ma doulou-
reuse situation, l'abandon de mes enfants et mes longues et
fidèles années de service dans la vigne du Seigneur. Je crois
que c'est un homme pieux et humain; puisse Dieu me le ren-
dre favorable! Dans les trois ou quatre églises du Wiltshire,
il doit bien y avoir quelque petit coin pour moi. Je ne de-
mande pas beaucoup.

30 décembre. - II faut que la mitre d'évêque que Polly a
vue en rêve arrive bientôt ou que j'aille en prison. Oui, je
le vois, la prison est inévitable. Je n'ai plus d'énergie, et
j'essaye en vain de retrouver mon ancien courage. Je n'ai
pas même la force de prier, tant ma détresse est grande.

Oui, la prison est inévitable. Je veux me le redire sans
cesse pour m'habituer à cette idée. Que le Dieu.de miséri-
corde ait pitié de mes enfants ! Je ne puis leur dire ce .que
je sais.

Peut-être une mort prématurée me sauvera-t-elle de cette
honte? Je suis anéanti, et le frisson de la fièvre parcourt
mes veines. Je ne puis écrire tant mes mains sont trem-
blantes.

Quelques heures plus tard. - Me voilà un peti plus
calme. Je voulais me jeter dans les bras de Dieu et prier.
Mais j'étais si mal ! Je me suis couché sur mon lit et je crois
que j'ai dormi. Peut-être aussi ai-je été privé de connais-
sance. Trois heures sont passées. Mes filles ont mis plusieurs
couvertures sur mes pieds. Mon corps est abattu, mais mon
coeur est retrempé. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui est
arrivé m'apparaît comme un songe.

Le voiturier Brook s'est donc vraiment . pendu! Monsieur
l'alderman Fieldson m'a fait appeler pour m'apprendre cette
nouvelle et m'a montré un procès-verbal avec la note de ma
caution. Il m'a dit ensuite que Brook laissait des dettes con-
sidérables et que je ferais bien de songer à payer le marchand
Withiel de Trowbridge, envers lequel j'ai répondu pour
cent livres sterling.

Monsieur Fieldson avait bien raison de me plaindre. Dieu
du ciel ! cent livres sterling! où me les procurer ! Quand on
vendrait tout ce qui nous reste de mobilier, à peine en trou-
verait-on cent schellings!

Brook passait pour un homme riche et rangé. Je n'aurais
jamais pu soupçonner qu'il dût finir ainsi. Le petit patri-
moine de ma femme a été anéanti pendant sa longue mala-
die. J'ai même dû vendre au-dessous de leur valeur quel-
ques champs dont elle avait hérité près de Brodford. A pré-
sent, je suis réduit à la mendicité. Ah! si seulement je pou-
vais êire un mendiant libre! Mais il faut que j'aille en prison,
à moins que M. Withiel ne soit très-généreux. Le payer est
impossible.

Le méme jour au soir. - J'ai honte de ma faiblesse.
Tomber dans cet abattement, dans ce doute ! Fil et je crois à
la Providence, et je suis un prêtre de Dieu! Fi donc!

J'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce que je devais faire.
J'ai porté à la poste ma lettre pour M. Withiel. Je lui ai ex-
posé l'impossibilité où je suis de satisfaire à l'engagement
que j'avais pris et je lui ai dit qu'il était libre de m'envoyer
en prison. Si cet homme a quelques sentiments d'humanité ,
il aura pitié de moi; sinon, j'irai où il voudra.

En revenant de la poste , j'ai mis le courage de mes en-
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fants à l'épreuve. Je voulais les préparer au plus terrible
malheur. Ah 1 lés jeunes filles ont été plus fortes que l'homme,
plus grandes , plus chrétiennes que le prêtre.

Je leur ai raconté la mort de Brook, la caution que j'a-
vais signée et tout ce qui doit en résulter. Elles m'ont écouté
avec une triste attention.

- En prison ! a dit tout bas Jenny en pleurant et en me
serrant dans ses bras. Ah 1 mon bon père! toi qui n'as rien à
te reprocher, faut-il que tu aies tant à souffrir 1 Mais j'irai à
Trowbridge, je me jetterai aux pieds de M. Withiel , et je
ne me relèverai que lorsque j'aurai obtenu ta liberté.

- Non , s'est écriée Polly. A quoi sert? Les marchands
sont des marchands. Ils ne retrancheront pas pour-tes lar-
mes un schelling de la somme qu'ils ont à réclamer. Mais
moi j'irai chez cet homme et je m'engagerai à le servir toute
ma vie, à ne vivre que de pain et d'eau, jusqu'à ce que j'aie
acquitté par mon travail la dette de mon père.

En faisant ainsi des projets, toutes deux sont devenues
plus calmes. Cependant elles ont reconnu bientôt la vanité
de leurs espérances, et Jenny a dit :

	

-
- A quoi bon ces projets inutiles? Attendons la réponse

de M. Withiel. S'il veut être- cruel, eh bien! qu'il le soit.
Dieu est aussi dans la prison. Et si tu es condamné, mon
père, à y aller, peut-être tu t'y trouveras mieux qu'ici dans
notre misère. Aucune faute ne pèse sur toi : tu n'as nulle honte
à redouter. Ma sœur et moi nous nous engagerons comme
serrantes, et, avec notre salaire, nous pourvoirons à tes be-
soins. Je ne rougirais même pas de mendier. Mendier pour son
père est une chose noble et sainte. Nous irons te voir et nous
aurons grand soin de toi. N'ayons donc plus aucune crainte.

Tuas- raison,--reprit --P-olly.- Celui-qui-- craintne -croit
pas en Dieu. Moi, je veux être gaie, aussi gaie que je puis
l'être; étant séparée de toi et de mon père.

Ces paroles ont relevé mon courage. Fleetmann avait bien
raison de dire que j'avais deux anges près de moi.

Le jour de ta Saint-Sylvestre. - L'année est finie. Je
remercie le ciel de ce qu'après tout, à part quelques orages,
cette année a été pour moi bonne et heureuse. Quelque-
fois, il est vrai, nous nous sommes vus bien pauvres, mais
nous avons toujours eu de quoi apaiser notre faim. Souvent
notre coeur a été troublé par d'amères inquiétudes, mais de
ces inquiétudes sont nées aussi quelques joies. Maintenant
c'est à peine si j'ai ce qui est nécessaire pour vivre pendant six
mois. Mais combien de gens n'en ont pas tant et ne savent
même pas comment ils vivront le lendemain!

	

-
J'ai perdu ma- place. Me voilà près de la vieillesse sans

emploi, sans pain. Peut-être dois-je passer l'année prochaine
en prison, loin- de mes chères filles; mais Jenny l'a dit,
Dieu est aussi dans la prison. Pour une conscience qui est
pure , l'enfer même n'est pas un enfer, et pour l'âme du
méchant il n'y a pas de bonheur même dans le ciel. En
vérité je suis heureux. Celui qui sait supporter les privations
est riche : une bonne conscience vaut mieux que tous les
honneurs du monde.

Le malheur a été pour moi une école qui m'a fait mieux
comprendre l'Évangile. Les savants d'Oxford commentent la
lettre des saintes Écritures, mais ils n'en font pas bien pé-
nétrer l'esprit. La nature est le meilleur maître de la parole
de Dieu.

C'est par ces réflexions que je veux terminer l'année. Je
m'applaudis d'avoir entrepris d'écrire ce journal. Chaque
homme devrait en faire un pareil. On retire plus d'avanta-
ges de cette étude de soi-même que de la lecture des livres
les plus savants. En inscrivant ainsi chaque jour ses pensées
et ses Impressions, on peut à la fin de l'année se voir sous
tous ses aspects. L'homme n'est pas le même à toutes les
heures de la journée. Celui qui dit qu'il se tonnait, n'a guère
raison qu'au moment même où il le dit ; car alors il se
sent : mais bien peu de gens savent ce qu'ils étaient hier et
moins encore ce qu'ils seront demain.

Cette année j'ai éprouvé combien est vrai` le proverbe qui
dit qu'un malheur vient rarement seul, et aussi celui qui
nous apprend que lorsque le mal est arrivé à son comble,
c'est que nous sommes près de retrouver le bonheur; aussi
après le premier trouble de la douleur, je commence à son-
ger avec plaisir au bien-être que je tes éprouver, et je
me soulage en me=disant que la lutte touche à sa fin. Au con-
traire, lorsque mes vœux sont comblés, je me sens inquiet
et tremblant et je n'ose me livrer à l'espoir.

Je ne me fie pas à- la paix. Se livrer à une trop grande
confiance est un dangereux écueil pour l'homme. Et puis,
de loin tout malheur parait plus terrible qu'il ne l'est en réa-
lité lorsqu'il s 'appesantit sur nous. Les nuages ne sont pas si
sombres de près qu'à une longue distance. Lorsque je pres-
sens un événement fâcheux , j'ai l'habitude de supposer
les conséquences les plus sinistres. Je m'attends à ce qu'Il y
a de pire, et la réalité est rarement aussi funeste que mes
suppositions.

i e ' janvier 1675, au matin. - Voici une triste et éton-
nante aventure au commencement de cette année. '

A six heures du matin, comme je réfléchissais dans mon
lit au sermon que je dois faire aujourd'hui, j'entends frap-
per à notre porte. Polly était déjà dans la cuisine. Elle courut
pour voir qui frappait.

	

-
Des visites si matinales sont rares chez nous. A la lueur

du crépuscule, un homme lui remit- une grosse boite et
lui dit : « Monsieur	 (Polly n'entendit point le nom) en-
voie à M. le vicaire cette boîte et le prie d'avoir bien soin de
ce qu'elle contient. » -.

	

`
Polly prit la boite avec surprise. Le messager s'éloigna.

Elle est venue alors frapper doucement à la porte de ma
chambre, pour savoir si j'étais éveillé. Je lui ai dit d'entrer:
elle m'a souhaité la bonne année, et elle â ajouté en riant :
- Vois-tu, père, les rêves de Polly signifient quelque chose.
Voici ton bonnet d'évêque.

Alors elle m'a raconté comment on avait apporté ces étren-
nes pour moi. Je fus contrarié qu'elle n'eût pas insisté pour
connaître le nom de notre bienfaiteur.

Elle sortit pour allumer la lampe, pour appeler Jenny;
pendant ce temps, je m'habillai , et j'avoue que ma curiosité
était vivement excitée. Jusqu'ici le vicaire de Crekelade n'a
reçu que de rares et pauvres étrennes. Je soupçonnai que
c'était mon ami le fermier dont j'avais paru avoir conquis
l'affection qui m'envoyait une pleine boîte de gâteaux , et j'ad-
mirai sa délicatesse de m'adresser ce présent de si bonne
heure.

J'entrai dans la chambre. Polly et Jenny étaient déjà de-
bout devant la boite, soigneusement scellée, et d'une gros-
seur extraordinaire. Je la soulevai et la trouvai assez lourde.
Chose singulière ! sur le couvercle il y avait deux trous ronds.

Je l'ouvris avec précaution à l'aide de Jenny.. Un mou-
choir blanc de fine toile recouvrait le présent... je le soule-
vai et	 Non, je ne puis dépeindre notre stupéfaction. Nous
nous écriâmes tous d'une seule voix : Mon Dieu!

Un jeune enfant de six à huit semaines était là dormant
dans des langes d'un tissu délicat et entouré de rubans ro-
ses. Sa tête reposait sur un coussin de soie bleue, et une jo-
lie couverture l'entourait. Cette couverture ainsi que la
brassière était ornée de dentelles de Brabant du plus grand
prix.

Nous restâmes quelques minutes à nous regarder en si-
lence. Enfin Polly s'écria en éclatant de rire :

- Qu'allons-nous faire? Ce n'est pas un bonnet d'évêque 1
La fin à la prochaine livraison.

BUREAUX D 'AfONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
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JOURNAL D'UN PAUVRE VICAIRE.

FRAGMENTS.

Suite et fin. -Voy. p. io5.

Dénoûment. - Dessin de Tony Johannot.

Jenny caressa les joues de l'enfant et dit d'une voix émue:
- Pauvre chère petite créature, n'as-tu plus de mère, ou

a mère n'ose-t-elle pas te garder près d'elle? Grand Dieu! un
'itre si doux et si innocent abandonné, sans secours! Vois-tu,
mon père? regarde, Polly, comme il repose avec confiance,
sans se clouter de son malheur, comme s'il comprenait
qu'il est entre les mains (le Dieu. Dors, pauvre petite créa-
ture délaissée, dors en paix, nous ne te rejetterons pas. On
t'a apporté dans une maison où tu seras aimé. Je veux être
ta mère.

Tandis que Jenny parlait ainsi, des larmes coulaient de
ses yeux. J'ai serré sur mon coeur cette excellente fille et lui
ai dit :

- Eh bien, oui! sois sa mère. L'enfant rejeté par le sort
TosaXVII.-Avsu. iig.

appartient à ceux qui, comme lui, sont les victimes du sort.
Dieu veut sans doute éprouver notre foi. Non, il ne l'éprouve
pas, il la connaît déjà. Voilà pourquoi ce petit être nous a
été confié. Nous ne.savons pas, il est vrai, comment nous
vivrons demain; mais celui-là le sait, qui veut que nous
soyons les protecteurs de cet enfant.

C'est ainsi qu'en un instant notre résolution fut prise.
L'enfant continuait à dormir. Nous faisions cependant toutes
sortes (le conjectures sur ses parents, que nous devions con-
naître, puisque la boîte m'était adressée.

Malheureusement Polly ne pouvait rien nous apprendre
sur le porteur. Je me remis à songer à mon sermon, où
je devais précisément parler du pouvoir de l'éternelle
Providence. Pendant ce temps mes filles s'entretenaient

i5



444-- MAS-ASIN

des soins qu'elles donneraient à ce pauvre petit inconnu..
Pour moi, il me paraissait qu'en commençant cette année

j'entrais dans un inonde de prodiges, et, soit ou non l'effet
d'une superstition, je regardais cet enfant comme un ange
qni m'était envoyé pour me protéger dans ma détresse. .

Je respirais plus librement ; toutes mes pensées étaient
calmes et douces.

Le mérite jour au soir. - Ma sainte œuvre finie , je suis
rentré bien fatigué à la maison.

Il m'avait fallu marcher longtemps par des chemins af-
freux. Mais à mon arrivée, j'ai été ranimé par la joie de mes
filles. La maison avait un air de gaieté que je ne lui avais
pas vu depuis longtemps. Le couvert était déjà mis, et sur
la table était une bouteille de vin : c'était un présent d'une
main inconnue.

Ce qui me fit surtout plaisir, ce fut de voir le joli enfant
sourire dans les bras de -Jenny. Pelly m'a montré le trous-
seau de notre nourrisson : une douzaine de langes superbes,
des bonnets, des brassières du tissu le plus fin, qui se trou-
vaient dans ta boite , et , de plus , un petit paquet d'argent
portant mon adreese qu'elle avait découvert aux pieds de
l'enfant lorsqu'il s'était éveillé, et qu'elle'l'avait pris dans ses
bras.

	

,

J'ouvris le paquet. Il contenait un rouleau de vingt guinées
et une lettre ainsi conçue :

« Pleins de confiance dans votre digne piété et votre cha-
rité , de melliepreux parents vous envoient leur enfant
chéri. Ne l'abandonnez pas : dès que nous pourrons nous
faire connaître, nous irons vous témoigner notre gratitude.
Nous saurons (le loin tout ce que vous ferez pour notre en-
fant. Le cher petit s'appelle Alfred, et il est déjà baptisé.
Nous enfermons lcl ie prelnier trimestre de sa pension. Tous
les trois mois, u e somme pareille vous sera exactement
payée, Prenez soin- de l'enfant, nous le recommandons à la
tendresse de votre - aimable Jenny. »

A la lecture de dette lettre, Polly s'écria en sautant de
ioie : -Voilà notre 1i -ormet d'évêque 1 Dieu du ciel, que nous

R &Oies:

élogesque je ne mérite pas. Il exagère tout, même lorsqu'il
vante Jenny. L'embarras de la pauvre fille me faisait de la
peine pendant que je lisais : il faut pourtant que je cite un
passage de cette lettre ; il est remarquable :

« Digne pasteur, lorsque je sortis de votre maison, il lue
semblait que je quittais la demeure de mon père pour rentrer
dans un désert. Jamais je, ne vous oublierai. Non, jamais je
n'oublierai le bien-en que j'ai goûté près de vous. Je vous
vois toujours devant moi avec votre riche pauvreté, votre
humilité chrétienne, votre grandeur d'âme patriarcale. Et la
charmante Polly est là	 Ah 1 pour votre Jenny, je ne
trouve aucune expression' Quel nom peut-on donner aux
êtres célestes dont la présence seule poétise tout ce qui les
entoure? Toute ma vie je penserai à ce moment béni où elle
m'a remis les douze schellings, où elle m'a adressé des pa-
roles de consolation. Je possède encore ces douze schellings,
et je ne les donnerais pas pour mille guinées. Bientôt peut-
être je pourrai tout vous expliquer.-Jamais, depuis que je
suie au monde, je ne fus à la fois plus heureux et plus mal-
heureux que je ne le suis à présent. Offrez mes souhaits à
vos deux excellentes filles, si elles ne m'ont pas encore tout
à fait oublié. a

D'après cette lettre, il paraîtrait que Flet:Mann. songe à re-
venir à Crekelade. Je me réjouis à cette ' pensée : je pourrai
tuf téinoigner ma reconnaissance.

Petit-être par Ull excès de sensibilité, s 1114'a-t-1 envoyé tout
ce qu'il possède pour me remercier de lui avoir prêté la moi-
tié de ce que j'avais. S'il en était ainsi , j'en serais affligé. Il
parait un peu léger ; mais il a certainement un bon cœur.

Le petit Alfred souriait aujourd'hui à Polly, tandis que
Jenny, comme une jeune mère, le portait dans ses bras. Mes
filles s'entendent nileux ,à soigner notre petit, hôte que je n'o-
sais l'espérer il est vrai que c'est un charmant enfant.

Nous lui asai, aetésun joli petit berëlau et toubib les
choses dont il ,avaiViesoln. Le berceau est à côté du lit de
Jenny. Elle veille nuit et jour comme un ange gardien sur
son enfant adoptif.

allons être riches 1.. Adieu maintenant, pauvre place de vi- sa 3 janvier': - Aujourd 'hui , m. le vicaire B leching est ar

-cire. Cependant , ajouta-t-elle par réflexion , je ne devraisrivé à l'auberge à1ec SVeulle éPOu se t e t m 'a fait avertir. Je
pas être si joyeuse. On aurait bien pu parler aussi dans la me su is aussitôt miduprès d'eux . C'est un homme agréable
lettre de l'aimable Polly.

	

Ut fort pol'. Il Ma dit qu'ilt.lu<1it appelé lcl être 1110U successeur,1

	

'

Nous relûmes cotte lettre plus de dix fois , et nous ne pou.. qu'il désh'ait enfer irhmédiatement en fonctions, si j'y colt-
viens en croire nos yeux en voyant tout cet or sur notre table. 1, seritais,; mais qua' ie.Pourrais habiter le presbytère j usqu'à

Quelles étrennes ! Je me trouvais tout à coup délivré de , Pâques, parce qu'en attendant i l demeurerait chez m. l'ai-
mes soucis pour l'avenir ; mais par quel événement extraor- du rent

	

a_ a

dinairc et inconcevable!

	

Je lui ai répondu ce:, liusqu'il le désirait, je lui remet--
3%i passé vainement en revue tous les gens que je con- trais de suite les affaireee la cure, et que je serais par là plus

nais pour découvrir celui que sa naissance et sa position libre pour me procureïune autre place. J'ai ajouté que , je
pouvaient forcer à cacher ainsi l'existence de son enfant , on souhaitais seulement faire un sermon d'adieu à mes parois.
qui fût assez riche pour payer si chèrement une oeuvre de siens , à qui j'avais si longtemps enseigné la parole de Dieu.
charité chrétienne.

	

Il m'a promis de venir chez moi après dîner pour exami-
J'ai beau chercher encore , je ne trouve rien. Cependant ner l'état du presbytère. Il y est venu avec l'alderman et avec

il faut que les parents d'Alfred nous connaissent particuliè- sa jeune femme qui parait fière et dédaigneuse ; c'est àpeine
renient, moi et les miens.

	

si elle a daigné honorer nies filles d'un regard : rien ne
Les voies de la Providence sont adrdrables.

	

lui plaisait clans la maison. Quand elle a vu le petit Alfred
2 janvier.- La fortune me comble. Ce matin j'ai reçu par dans son berceau, elle s'est tournée vers Jenny et lui a dit :

la poste douze livres sterling avec une lettre de M. Fleet- Êtes-vous déjà mariée? » La bonne Jenny est devenue toute
marin. C'est trop : pour un schelling il nie rend une livre. Il rouge, a fait tin signe de tête négatif et a balbutié. J'ai trouvé
faut que ses affaires soient en bon état, comme il me l'an- ces manières très-inconvenantes; mais je n'ai rien dit. J'ai
nonce. J'ai grand regret qu'il ait oublié' de me donner son offert une tasse de thé et l'on m'a refusé. M. le vicaire paraît
adresse.

	

obligé d'obéir aux moindres volontés de sa femme.
Dieu veuille que la richesse ne me rende pas trop pré-

	

Nous fûmes très-contents d'être délivrée de leur visite.
somptueux 1 Maintenant j'espère pouvoir payer petit à petit 6 janvier. -- M. ZVitiiiel , si j'en juge par sa lettre, doit
la dette de Brook, Quand j'ai dit à mes filles que j'avais reçu être un excellent homme. Il me plaint beaucoup d'avoir con-
une lettre de M. Fleetinann, ç'a été un nouveau sujet de joie. tracté ce malheureux engagement, et m'écrit pour m'assurer
Je ne comprends pas pourquoi ce jeune homme les occupe que je ne serai pas tourmenté, dussé-je même ne payer
autant. Jenny a rougi et Polly lui a caché le visage avec ses jamais. Il parait connaître ma situation de famille, et il en
mains. Alors Jenny s'est fâchée presque sérieusement.

	

parle avec éloge; il me regarde comme un homme d'hon-
J'ai lu la lettre de M. Fleetttianu, non sans quelque embat .- neur. C'est pour moi une grande satisfaction. Dès que je

ras , car ce jeune homme est un flatteur ; il m'adresse des le pourrai, j'irai le trouver et je lui remettrai les douze



livres de M. Fleetmann, à compte sur mon énorme dette.
Jenny assure qu'elle dort très-bien à côté du petit Alfred,

qu'il est tranquille toute la nuit et ne se réveille qu'une fois
pour qu'elle lui donne à boire. Cependant ma chère fille
m'inquiète. Elle n'a plus cette vivacité que je lui ai connue,
quoiqu'elle paraisse plus gaie et plus heureuse que lorsque
nous étions chaque jour si inquiets pour notre dîner. Sou-
vent, après avoir pris son ouvrage, elle reste immobile et
rêveuse, laissant tomber ses mains sur ses genoux. Quand
on lui adresse la parole, elle tressaille et il faut lui répéter
ce qu'on vient de lui dire. Cela vient sans doute de l'in-
terruption régulière de son sommeil, quoiqu'elle ne veuille
pas en convenir. Mais rien ne peut la décider à dormir pen-
dant le jour; elle affirme qu'elle se porte très-bien.

Je n'aurais pas cru qu'elle fût si vaine. Les lo.uanges de
Fleetmann ne lui ont sans doute pas déplu ; car elle m'a
demandé sa lettre pour la relire encore, et elle l'a gardée
dans sa corbeille de travail. Quelle folie!

8 janvier. - Mon sermon d'adieu a fait couler les larmes
de la plupart de mes auditeurs. Je vois bien maintenant que
j'étais aimé de ma paroisse ; jamais on ne m'a dit tant de pa-
roles affectueuses ni comblé de tant de présents. Jamais je
n'eus une si grande abondance de bonnes choses et tant de
vin à la maison. Si j'avais possédé, il y a quelque temps,
la centième partie de tout cela, je me serais cru trop heu-
-eux. Maintenant nous avons le superflu, mais une bonne
partie de nos provisions est déjà sortie de la maison. Je con-
nais de pauvres familles dans Crekelade, et Jenny en con-
naît encore plus que moi. Les bonnes gens se réjouissent
avec nous:

Aussi je dois dire que j'étais bien ému en composant mon
sermon. Je l'ai écrit en pleurant. C'était un adieu à la pa-
roisse où j'avais vécu si longtemps. Je suis rejeté de la vigne
du Seigneur, comme un ouvrier inutile, et cependant j'ai
travaillé avec zèle; j'ai répandu de bonnes semences et ar-
raché de mauvaises racines. Je suis rejeté de cette vigne
où nuit et jour j'ai veillé, enseigné, consolé et prié. Je ne
fuyais point le lit du malade ; je fortifiais le mourant dans
son agonie par de saintes espérances. Je ne m'éloignais
point du pécheur, et je n'abandonnais point le pauvre. Je
rappelais les brebis égarées sur le chemin de la vie. Hélas!
ces âmes liées à mon âme vont être séparées de moi ! Com-
ment mon coeur ne saignerait-il pas? Mais que la volonté de
Dieu soit faite!

Aujourd'hui j'offrirais'volontiers au docteur Snart de rem-
plir ma place gratuitement, si déjà le nouveau vicaire n'a-
vait pris possession. J'ai été dès mon enfance habitué à la
misère, et dès mon enfance les inquiétudes de la vie maté-
rielle ne m'ont point quitté. A présent la pension d'Alfred
est plus qu'il ne nous faut, à moi et à mes filles. Nous pouvons
épargner pour l'avenir et nous contenter de notre simple
nourriture.

Ah ! je ne me plaindrais plus du vent ni de la pluie qui
mouillait mes cheveux blanchissants, si je pouvais encore
enseigner à mes paroissiens la parole de Dieu.

Eh bien ! qu'il en soit ainsi. Je ne veux pas murmurer. Les
larmes qui tombent sur ce papier ne sont pas des larmes de
tristesse ; ce ne serait point la perte de l'or qui ferait couler
mes pleurs; mais Seigneur! Seigneur! ne chasse pas ton ser-
viteur, si faible qu'il soit. Laisse-moi rentrer dans ta vigne
et conquérir des âmes à ta bénédiction.

13 janvier. - Mon voyage à Trowbridge a réussi au delà
de mes espérances. Je suis arrivé, le soir très-tard, à pied,
dans cette jolie petite ville ; j'étais fatigué , j'ai dormi
longtemps. Le lendemain je me suis habillé proprement.
Depuis le jour de mon mariage je n'avais pas eu une aussi
belle toilette. J'ai été trouver M. Withiel, qui demeure dans
une belle et grande maison.

D'abord il m'a reçu
mon nom, il m'asu

remercié alors de sa bonté, de son indulgence; je lui ai ra-
conté par quelle circonstance je m'étais porté caution de
Brook et les malheurs que j'avais éprouvés; puis j'ai voulu
déposer les douze livres sterling sur la table.

M. Withiel me regardait avec une visible émotion. Quand
j'ai eu fini de parler, il m'a pris la main et m'a dit : «Je vous
connais déjà , je me suis informé; vous êtes un honnête
homme ; reprenez cet argent ; je ne puis en conscience vous
priver de ce présent du nouvel an, et j'espère que vous serez
assez bon pour le garder en souvenir de moi. »

Ensuite, il s'est levé, est entré dans une autre chambre
et m'a présenté un écrit en me disant : a Vous connaissez cet
acte de caution et votre signature : tenez je vous le donne ,
à vous et à vos enfants. »

Il a déchiré ce papier et en
mains.

Je ne pouvais prononcer une parole , tant j'étais stupéfait ;
des larmes coulaient de mes yeux. Il a vu que je désirais le
remercier et que je ne le pouvais. « Allons ! allons ! m'a-t-il
dit, pas un mot de plus à ce sujet ; c'est le seul remerciment
que je vous demande. J'aurais volontiers remis cette dette à
Brook s'il m'avait confié sa position. »

Non, je n'ai jamais connu un homme plus généreux que
M. Withiel. Il a été d'une bonté extrême; il m'a prié de
lui expliquer avec plus de détail encore ma situation, et m'a
présenté à sa femme et à son fils. Ensuite il a envoyé chercher
ma valise à l'hôtel et a insisté pour me garder dans sa mai-
son; là, j'ai été traité comme un prince. Ma chambre, les
tapis, le lit, étaient si magnifiques qu'à. peine j'osais y,tou-
cher. Le lendemain , M. Withiel m'a fait reconduire dans sa
belle voiture, à Crekelade. Je me suis séparé de lui avec
une émotion inexprimable. Mes enfants ont pleuré de joie
lorsque je leur ai dit : « N'est-ce pas admirable? cette légère
feuille de papier était mon plus lourd fardeau , et la voilà
anéantie. Priez pour que Dieu récompense notre libéra-
teur. »

16 janvier. - La journée d'hier est la plus mémorable
de ma vie .

Nous étions réunis dans la salle vers midi ; je berçais le
petit Alfred; Polly lisait; Jenny était à coudre près de la fe-
nêtre. Tout à coup elle se lève et recule pâle comme la mort.
Effrayés, nous lui demandons ce qui lui arrive. Elle s'ef-
force de sourire et nous giit : « Le voilà. »

La porte s'ouvre et nous voyons entrer M. Fleetmaun élé-
gamment vêtu. Nous le saluons avec empressement, heureux
de le revoir dans une situation meilleu re que celle où il était
la première fois.

Il m'embrassa, donna un baiser à Polly, et salua respec-
tueusement Jenny, qui n'était pas encore revenue de son sai-
sissement. Ayant remarqué sa pâleur, il s'informa avec inquié-
tude de sa santé. Polly lui expliqua tout ; alors il baisa la
main de Jenny comme pour la prier d'excuser la trop vive
émotion qu'il lui avait involontairement causée; niais la
pauvre fille était déjà rouge comme une rose épanouie.

J'ai fait venir à l'instant du vin de groseille et des gâteaux
pour recevoir notre hôte, notre cher bienfaiteur, plus di-
gnement que nous n'avions pu le faire à sa première visite.
D'abord il a refusé, parce que quelques personnes l'atten-
daient à l'auberge; mais il n'a pas résisté à la prière de
Jenny, et il s'est assis à notre table.

J'ai pensé que les personnes qui l'attendaient étaient des
comédiens, et je lui ai demandé s'il avait donc le projet de
jouer la comédie dans cette pauvre bourgade de Crekelâde.

- Oui, m'a-t-il répondu, nous comptons jouer la comé-
die, niais ce sera gratis.

Polly battit des mains de ravissement, car elle désirait de-
puis longtemps voir représenter une pièce de théâtre.

- Avez-vous, dit-elle, beaucoup de comédiens avec vous?
un peu froidement; mais dès qu'il a

	

- Seulement un homme et une femme, reprit Fleet-
fait entrer dans son cabinet. Je l'ai I manu, mais ce sont d'excéllents acteurs.

a mis les lambeaux entre mes
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A ces mots, Jenny est devenue toute triste; elle a levé un
regard sérieux sur Fleetmann et lui a dit :

- Et vous, jouerez-vous donc aussi?
Elle lui a dit ces mots d'un ton de voix que je ne lui ai ja-

mais entendu que dans les circonstances les plus graves. Le
pauvre Fleetmann a paru tout troublé de ce singulier ac-
cent; il l'a regardée à son tour d'un air sérieux; il semblait
chercher sa réponse, enfin il lui a dit :

- Mademoiselle-, je vous le jure, par mon Dieu et par le
vôtre, vous seule pouvez résoudre cette question.

Jenny a baissé les yeux. Il continuait à parler. Elle répon-
dait; mais en vérité je ne comprenais pas ce qu'ils se di- .
saient. Polly et moï nous écoutions avec attention sans pou-
voir saisir aucun- sens raisonnable. Quant à eux, ils semblaient
très-bien se comprendre, et Fleetmann paraissait fort affligé
des réponses de Jenny qui pour moi ne signifiaient rien du
tout. Enfin, il a joint les mains, levé au ciel des yeux pleins
de larmes, et il s'est écrié :

- Alors, je suis un homme malheureux !
Polly n'y tenait plus, Elle s'est approchée d'eux et leur a

dit en riant :
- Je crois vraiment que vous commencez à jouer déjà la

comédie.

	

-
Fleetmann a saisi la main de Polly avec vivacité en s'é-

criant :

	

-

	

-
- Ah 1 si cela pouvait être vrai!

	

-
J'ai mis fin à cet imbroglio en remplissant les verres pour

boire à la santé de notre bienfaiteur.

	

-
- Mademoiselle, a dit Pleetmann en regardant Jenny sé-

rieusement, voulez-vous boire à mon bonheur?
Elle a mis la main sur son coeur, a fermé les yeux et a bu

sans prononcer un mot.
f lechnann alors est de%enu plus gai. Il s'est approché du

berceau et a regardé l'enfant. Polly et moi nous lui avons ra-
conté tout ce qui s'était passé, et il a dit en riant : - -

- Vdus ne m'avez donc pas deviné, lorsque je vous ai
envoyé ce présent du nouvel an?

= Qui? - Vous? - Comment cela? nous écriàmes-nous
tous trois.

Notie étonnement était au comble, 11 prit la parole et
nous fit le récit suivant :

	

-
- Je ne m'appelle pas Fleetmann, je suis le baron Cécile

Fayrford. Le frère de mon père voulait nous dépouiller du
bien qui nous appartenait, à nia soeu r et à moi. Il a pour-
suivi contre nous un procès qui a duré de longues années,
et pendant tout ce temps nous n'avons eu pour vivre que le
faible héritage de notre mère. Ma soeur souffrait cruellement
de l'oppression de notre oncle, qui était aussi son tuteur. il
avait résolu de la marier avec le fils d'un de ses amis. Mais
avec mon approbation elle a épousé secrètement le jeune
lord Sandow, et le petit Alfred est né de ce mariage. Nous
étions parvenus à éloigner pendant quelques mois ma soeur
de la maison de son tuteur, sous prétexte de lui faire pren-
dre les bains de mer. Mais il fallait aussi trouver une maison
sûre pour l'enfant. Par hasard j'entendis parler de la pau-
vreté et des sentiments charitables du vicaire de Crekelade.
Je vins ici exprès pour voir par moi-même ce qu'il en était.
La manière dont vous m'avez accueilli a fixé ma résolution.
Ma soeur n'est point retournée dans la maison de notre
oncle. 11 y a quatre mois nous avons gagné notre procès et
nous sommes entrés en possession de notre patrimoine légi-
time. Le vieux lord a succombé il y a quelques jours à un
coup de sang, et mon beau-frère a aussitôt fait counattre
son mariage. Aujourd'hui nous n'avons plus aucun motif

`de cacher l'existence de cet enfant, et son père et sa mère
viennent le réclamer. Moi, monsieur le vicaire, je viens vous

`chercher avec votre famille, si vous ne voulez point dédai-
gner mes offres. La cure dont le rectorat appartient à ma
famille, est aujourd'hui vacante. C'est à moi maintenant de
disposer de cette place qui rapporte, avec la grande et la
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petite dîme, au delà de deux_ cents livres sterling par an.
Monsieur le vicaire, vous avez perdu votre emploi, et je m'es-
timerai heureux si vous acceptez celui-cl et si vous consen-
tez à rester près de moi.

Dieu sait le trouble que_ ces paroles jetèrent dans mon
coeur; des larmes de joie ont voilé mes yeux. J'ai tendu les
bras vers ce jeune homme qui m'apparaissait comme un mes-
sager du ciel. Polly l'a embrassé avec un cri de joie, et
Jenny a voulu lai baiser les mains; mais: il s'est retiré avec
une vive émotion pour se soustraire à nos remercîments.

Mes enfants me tenaient encore dans - leurs bras et nous
confondions nos larmes, lorsque le baron est entré avec son
beau-frère et sa soeur. Cette belle jeune femme s'est précipi-
tée vers le berceau, s'est agenouillée près du petit Alfred et
l'a couvert de baisers en pleurant.

Lorsqu'elle a été plus calme, elle s'est approchée de nous
pour s'excuser et nous remercier clans les termes les plus tou-
chants. Polly, lui montrant sa soeur, qui se tenait à l'écart
près de la fenêtre, lui a dit

- Madame, c'est ma soeur qui a été la mère de votre en-
fant.

Lady Sandow s'est approchée de Jenny, Pa regardée quel-
ques instants en silence, s'est tournée en souriant vers son
frère, puis a-pris Jenny dans ses bras. La pauvre fille osait
à peine lever les yeux. Lady Sandow lui a dit :

- Je vous dois trop pour pouvoir payer le bien que vous
m'avez fait. Devenez ma sour, chère Jenny; deux soeurs ne
comptent plus l'une avec l'autre.

Tandis qu'elles s'embrassaient, le baron s'est approché
-d'elles :

	

-

	

-

	

,
- Voilà mon pauvre frère, a repris la jeune femme :

soyez ma soeur et permettez-lui d'étre à l'avenir et pour
toujours plus près de votre coeur,

	

-
Jenny a rougi.
- Il est le bienfaiteur de mon père, a-t-elle dit.
- Eh bien, a dit lady Sandow, ne voulez-vous pas être

aussi la bienfaitrice de tison frère? Jetez sur lui un regard
'favorable: Si vous saviez combien il vous . aime

Le baron a pris la main- de Jenny et l'a portée à ses lè-
vres; lady Sandow les a conduits tous deux devant moi en
me priant de les bénir.

	

-
- Jenny, mè suis-je écrié, tout ceci est-il un rêve ?

pourras-tu l'aimer ? Décide-toi 1
Elle a levé les yeux Vers le baron, lui a pris la main , l'a

serrée sur son coeur, et a répondu :

	

- Dieu a décidé !

	

-
J'ai béni mon fils et ma fille. C'était une heure solennelle !

tous les yeux étaient pleins de larmes. Polly s'est jetée dans
_mes bras en riant et pieutant à la fois.

- Vois-tu, mon père, s'est-elle écriée, en voilà des bon-
nets d'évêque sur des bonnets d'évêque! mon rêve n'était-il
pas vrai?

En ce moment Alfred s'est éveillé.
Non, c'est en vain, je ne décrirai pas cette journée. Mon

coeur est trop plein. D'ailleurs je n'ai pas un instant de repos.

MEISSEN.

Tous ceux qui ont voyagé savent quel charme particulier
la présence des eaux communique aux paysages : sans elles
les aspects manquent toujours de ce vague harmonieux qui
sert à lier les détails par une suite de dégradations et de ré-
Rets. L'eau est comme un second ciel qui reproduit en bas
une partie des effets de teintes et de silhouettes que l'autre ciel
nous présente en haut. On l'a appelée avec raison a la gràce
de la nature; » elle en est de plus la voix et le mouvement.
Ce cristal qui bruit, qui marche et nous renvoie toutes les
images, semble avoir en lui plus de vie que le reste de la
création. On rêve des mÿstères dans ces murmures de l'onde
au pied de l'escalier des lavoirs, dans ces écumes turbu-
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lentes qui s'engouffrent sous l'obscurité des ponts, dans ces
chatoiements mobiles qui courent sur la surface l aussi les
fleuves et les lacs ont-ils toujours été, pour la tradition popu-
laire, le grand réceptacle des créations fantastiques. C'est là

que se cachent les villes englouties dont on entend encore
les cloches à certains jours, et qu'habitent les ondins ou les
fées (les eaux I .La plur11t des villes allemandes, bàties sur
des r iv es r ont conservé le souvenir de ces fables çhaf-

mantes que l'on raconte le soir, près du foyer, au bruit de
l'onde qui gazouille mystérieusement sous les fenêtres.

La position de Meissen sur l'Elbe doit favoriser ces contes
de veillées: une partie des maisons baignent leurs pieds
dans le fleuve, comme l'indique notre gravure, et se trou-
vent par conséquent en rapport de voisinage avec le terrible
peuple « des hommes aquatiques.

Rien de plus charmant, au reste, que ces habitations à

toits onduleux, à demi perdues dans les feuillées, et se mi-
rant au tremblement des eaux.

Meissen, qui fait partie du royaume de Saxe, est situé à
quelques lieues de Dresde ; on n'y compte que 7 600 habi-
tants ; mais la ville est célèbre par ses manufactures de por-
celaine. Ce fut à Meissen que cette fabrication fut tentée pour
la première fois en Europe. Une manufacture y fut fondée
par le gouvernement en 4710, et donna sur-le-champ les
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magnifiques produits qui sont encore si recherchés aujour-
d'hui parles amateurs, sous le nom de vieux saxe. -Pen-
dant assez longtemps, la manufacture de Meissen a eu le
monopole de la- fabrication de la porcelaine. U y avait peine
de mort contre quiconque eût révélé le secret de cette fabri-
cation, ou même transporté ailleurs la matière première.
Mais toutes ces précautions n'ont pu empêcher l'établissement
successif de manufactures rivales à Berlin, à Brunswick, à
Vienne, en France et en Angleterre.

L'argile blanche, qui sert à fabriquer les porcelaines de
Meissen (dont la pâte n'a point encore été peut-être égalée) ,-
se retire de carrières placées aux environs d'Asie ; dans
l'Erzgeliirge, chaîne de montagnes qui sépare la Saxe de la
Bohême, et qui s'élève à près de 1300 mètres. -

SUR LE FROID PÉRIODIQUE

DU MILIEU DE MAI.

Dans la matinée du premier mai de 1780, le grand Frédéric
se promenait sur les terrasses du palais de Sans-Souci; l'air
était tiède , le soleil chaud, les bourgeons des arbres s'épa-
nouissaient de tous côtés et les corolles des fleurs printanières
s'échappaient à l'envi de leurs calices. Le roi s'étonnait que les
orangers fussent encore renfermés; il appela son jardinier et
lui ordonna de faire sortir ces- arbres pour les disposer sur les
terrasses et le long des ailées. «Mais, sire, objecta le jardi-
nier, vous ne craignez donc point les trois saints de glace,
saint Mamert, saint Pancrace et saint Servals?» Le roi phi-
losophe se mit à rire et intima l'ordre de tirer immédiatement
les orangers de leur habitation d'hiver où ils languissaient
privés d'air et de lumière. Jusqu'au 10 mai tout alla bien;
mais le jour de saint Mamers le froid survint, le lendemain,
jour de saint Pancrace, la température ,. baissa davantage, et
il gela fortement dans la nuit qui. précéda la fête de saint
Servais. Les orangers avaient beaucoup souffert ; le jardinier
se confirma dans sa croyance , mais le roi n'admit qu'une
colncidence fortuite. Il avait tort. Les préjugés du vulgaire
renferment presque toujours quelques parcelles de vérité,
et certaines opinions populaires sont des vérités tout en-
tières, mai comprises et surtout mal expliquées. Celle-ci est
du nombre : deux météorologistes allemands, MM. Maedler
et Lohrmann , voulurent s'assurer si l'opinion des cultiva-
teurs allemands était fondée. Ilstrouvèrent qu'en Allema-
gne ces trois jours sont constaïnment plus froids que ceux
qui les précèdent et ceux qui les suivent. Ainsi , à Berlin,
où l'on possède une série d'observations de cent dixannées
consécutives, la température moyenne s de chaque jour de
mai, exprimée en degrés centigrades, est'la suivante à partir
du 8 jusqu'au 16.

La température moyenne des 11, 12 et 13 mai (110,64 )
est plus basse que celle de trois autres jours consécutifs quel-
conques du mois de mai.

	

-
On a vérifié ces résultats en étudiant le climat des villes

de Dresde , de Prague , de Carlsruhe, de Londres et de Paris.
Dans toutes ces villes on trouvetoujours une période de froid
comprise entre le 9 et le 17-mai, et en moyenne le 13 mai est
toujours plus froid que le 8 et le 18 ; si l'on fait la même recher-
che pour Saint-Pétersbourg, on trouve que la période du froid
survient plus tôt, elle tombe sur le Set le 10. Pour Paris, trente
années d'observations (1816-1845) nous apprennent que cette

période est retardée et qu'il n'y a -pas dans-ie- mois de mai
trois jours ;consécutifs dont la moyenne soit pluebasse que
celle des 13; 14 et 15. Letableau suivant en est la preuve.

Température moyenne, â Paris, de - chaque jour du
mois de mai, déduite de trente années d'observa-
tions(1816-1845).
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- 
Cette basse température des 13, 14 et 15 mai est un fait

extrêmement remarquable. En effet, lé let mai, le soleil est déjà
fort élevé au-dessus de l'horizon; duce ' ail 13 cette hauteur
augmente de plus de trois degrés , par cela même les jours
grandissent rapidement : leur durée, qui est lé let de 14 heures
3i minutes, est de 15 heures 7 minutes 1e13. Toutes ces cir-
constances tendent à élever la température, et cependant il
y a un abaissement notable vers le milieu du mois et surtout
dans les trois jours que nous avons mentionnés. On remar-
quera aussi -que la période - du froid vient plus tard qu'en
Alleinagne : des trois saints de glace du jardinier de Sans-
Souci, saint Servais est le seul dont l'influence s'étende jus-
qu'en France. tin de nos météorologistes les plus distin-
gués-, M. Fournet,-professeur à la Faculté des sciences de
Lyon, frappé de l'intensité du froid survenu en -mai 1,848,
a voulu savoir si cette époque du froid se manifestait aussi
dans le bassin du Rhône; elle y existe, en effet, mais son
apparition -est encore plus tardive qu'à Paris. Ainsi à Lyon
elle est. sensible du 20 au 22 mai. En 1845 , par exemple,
le- thermomètre n'y descendit pas au-dessous de 6° jusqu'au
18 mai, maisle 19 il était dans la nuit à 5°, 5; le 20 à 5 0,0;
le 21à 4°,0, et la terre se couvrit de gelée blanche; depuis
ce jour le minimum oscilla encore entre 5°, Set-6°, 8, mais à-
partir du 26 il ne descendit plus au-dessous de 11°. Ce com-
bat de l'hiver et du printemps, ce commencement de chaleur
Interrompu- par des recrudescences de froid, ces alternatives.
si pénibles au moment où toute la nature s'épanouit au retour
de la belle saison, ônt inspiré au poète Deschampsla boutede
suivante. '

	

C'est un ménagé d'enfer.

	

-
L'almanach et Io thermomètre

- Ne peuvent d'accord se mettre :
L'un dit printemps et l'autre hiver.
Nous avons un triste ordinaire
De grêle, de pluie et de vent;
Un grisâtre horizon; soutient
Eclairé d'un coup de tonnerre.
On dirait que le -mois de mai
Est relégué dans quelque idylle,
Ou que, tel qu'un luxe inutile,
Cette année on l'a supprimé.

La conclusion de tous les faits que nous venons d'énumérer,
c'est qu'il existe dans le mois de mai une période de froid de
trois jours environ ; cette période paraît arriver plus tard dans
le Midi que dans le Nord , car à. Pétersbourg elle tombe aux
environs du 10,-à Paris du 13 au 15, à Lyon du leu 22. Ces
arrivées ne coincident pas avec celle de la lune rousse, si re-
doutée des jardiniers.

	

-
Deux explications ont , été proposées pour rendre compte

du froid périodique du mois de mai, On a pensé qu'il était
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dû au passage de la terre au milieu d'un groupe d'astéroïdes
assez nombreux pour affaiblir par leur interposition la chaleur
solaire ; on avait établi une relation de cause à effet entre l'ap-
parition de nombreuses étoiles filantes au mois de mai et
celle du froid. Cette opinion n'est plus soutenable ; en effet ,
nous avons vu que dans l'Europe septentrionale seulement
l'apparition du froid varie du 9 au 19 mai , et les observa-
tions si longtemps continuées et si consciencieuses de M. Coul-
vier-Gravier sur les étoiles filantes (1) prouvent qu'au prin-
temps, c'est dans la nuit du 1°' au 2 mai qu'on remarque
le plus grand nombre de ces météores. Il n' y a donc point
de coïncidence entre l'époque du froid et celle du plus grand
nombre des étoiles filantes.

Une autre explication consiste à attribuer ce froid à la
fonte des neiges et des glaces dans le nord et sur les autres
montagnes de l'Europe. La neige, en fondant, absorbe, comme
on sait, une grande quantité de chaleur qu'elle emprunte à
tous les corps environnants et par conséquent aussi à l'air
avec lequel elle est en contact. On a donc supposé que le
froid qui en résultait se propageait du nord vers le sud, et
amenait successivement l'abaissement de température que
nous avons signalé. Cette explication est peut-être la vérita-
ble ; mais avant de M'adopter il faut attendre qu'elle soit con-
firmée par des observations directes nombreuses et positives.
Jusque-là elle reste à l'état de simple hypothèse.

LES LAGUNES DE VENISE.

Voyez, sur Venise, r848, p. 64.

Les lagunes sont l'ouvrage du temps et de la nature. C'est
par le double effet de l'action du flux et du reflux sur le sol,
et de la chute continuelle des eaux, qu'il s'est formé à l'ex-
trémité supérieure de la mer Adriatique un fond marécageux
d'une étendue considérable que le flux a recouvert, et que
le reflux a laissé libre en partie. L'industrie de l'homme s'est
emparée des endroits les plus élevés, et c'est ainsi que s'est
formée Venise, qui n'est qu'un groupe de quantité d'îlots en-
touré d'un grand nombre d'autres. On a creusé avec des
peines et des dépenses inouïes, dans ces marais, des canaux
assez profonds pour qu'au moment du reflux des vaisseaux de
guerre même puissent remonter jusqu'aux plus hautes passes.
Un soin, une surveillance continuels peuvent seuls entretenir
ces travaux, conçus et exécutés par le génie et l'activité des
habitants. Le Lido n'est accessible qu'en deux endroits, au-
près de la citadelle et de Chiozza , à l'extrémité opposée.
Le flux y porte les eaux , et le reflux les en éloigne cieux fois
le jour, toujours par la même issue et dans la même direc-
tion. Le fleuve couvre en quelques endroits l'intérieur de ces
marais, et laisse, sinon à sec, du moins à découvert, les points
les plus élevés.

Il en arriverait tout autrement si la mer cherchait à se
frayer une nouvelle route, attaquait cette langue de terre,
et y déployait sans contrainte toute la fureur de ses flots. Les
petits villages qui couvrent le Lido, Palestrima, Saint-Pierre
et d'autres, seraient submergés ; les débris combleraient les
canaux de communication, et le bouleversement opéré par
les eaux ferait du Lido des îles, et un marais de celles qui
se trouvent maintenant en arrière de ce lieu. C'est pour pré-
venir ce malheur qu'on emploie tous les moyens qui peuvent
en garantir le Lido. On oppose à la furie de la mer tous les
obstacles capables de proféger le terrain conquis sur elle, et
les établissements que l'industrie de l'homme a formés.

On a eu raison de ne laisser d'accès à la mer que par deux
issues, et de lui fermer tout autre passage. Ainsi, dans les
crues d'eau extraordinaires, les efforts les plus violents des
flots ne sont point à craindre, et leur furie, soumise à la loi

(i) Recherches sur les étoiles filantes , par MM. Coulvier-
Gravier et Saigey, p. 13.

du reflux, s'amortit en quelques heures. Venise n'a, au sur-
plus, rien à redouter. La lenteur avec laquelle la mer se
retire lui garantit sa sûreté pour des siècles , et une sur-
veillance assidue la maintiendra en possession de ses canaux.

GOETHE, Voyage en Italie.

CE QUE DIT LA CRÉATION.

Lorsque Dieu forma la rose , il dit : Tu fleuriras et tu ré-
pandras ton parfum ; lorsqu'il ordonna au soleil de sortir du
chaos , il ajouta : Tu éclaireras et tu échaufferas la terre ;
lorsqu'il donna la vie à l'alouette, il lui enjoignit de s'élever
en chantant dans les airs! enfin il créa l'homme, et il lui dit
d'aimer 1

Et en voyant le soleil briller, en sentant la rose épandant
ses parfums, et en entendant l'alouette gazouiller dans Ies
airs, comment l'homme aurait-il pu s'empêcher d'aimer?

GRUN.

NUMISMATIQUE.

MÉDAILLES RARES.

Suite et fin.-Voy. p. 34.

N° 7. Statère d'or représentant Titus Quinctius Flamininus,
personnage romain, dont Plutarque a raconté la vie et qui
est surtout célèbre pour avoir vaincu le roi de Macédoine
Philippe V, près de deux siècles avant J.-C., et avoir fait pro-
clamer dans les jeux sacrés de la Grèce, la liberté de la na-
tion entière. Cette monnaie a sans doute été frappée par
quelque ville grecque au moment de. l'enthousiasme excité
par la généreuse conduite du vainqueur de Philippe. On

N° 7.

n'en connaît que deux exemplaires : l'un est dans le cabinet
de la Bibliothèque nationale; l'autre était en 1829 en la pos-
session d'un drogman de France à Constantinople.

N° 8.

N° 8. Un auréus représentant Marc Antoine et Octavie sa
femme. D'un côté, on lit autour du buste de Marc Antoine:
M. ANTONINVS. M. F. M. N. AVGVR. IMP. TER. CeS mots, ée&dte
en abrégé selon l'usage romain, doivent être traduits : Marc
Antoine, fils de Marc, petit-fils de Marc, Augure, impérator
pour la troisième fois. - Au revers, on voit un buste de'
femme, les cheveux relevés derrière la tète, et on lit la suite
des titres de Marc Antoine : cos. DESIGN. ITER. ET TER. III.
VIA. R. P. C.; Consul désigné pour une seconde et pour une
troisième fois, triumvir pour tonstituer la république. Il faut
remarquer que le nom d'Octavie ne parait pas sur cette
pièce ; aussi, bien qu'il soit certain que c'est la so eur d'Octave
qui est représentée sur cette rare médaille , quelques auteurs
ont-ils voulu y voir Cléopâtre.

N. 9. Médaille de bronze représentant la première femme
d'Héliogabale, ou plutôt Elogabale. I .e légende porte le nom
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de l 'impératrice : ANNIA FAVSTINA AVGVsTA; au revers, on
voit l'empereur donnant la main à sa femme. La légende
CONCORDIA fait allusion à la bonne intelligence entre les
deux époux ; elle ne dura guère, car le Sardanapale romain
répudia sa femme très-peu de temps après son mariage. Cette

N° 9.

médaille, quoique d'un métal modeste, vaut 600 francs selon
M. Monnet, dont les estimations sont plutôt au-dessous
qu'au-dessus du cours commercial des raretés.

No ro.

Na 10. Voici rote médaille qui fera palpiter le coeur des ama-
teurs des antiquités de notre vieille Gaule. C'est celle de
Vercingétorix, le> chef des Arvernes (les Auvergnats), qui,
nomme généralissime de la confédération des cités gauloises,
lutta si glorieusement conitrcCésar, et qui, non moins noble
et plus authentique.que le. Cornus si vanté (le Rome , vint of-
frir sa vie au vainqueur, croyant racheter ainsi l'indépendance
de sa patr ie. Cette médaille d'or , qui a été longtemps unique,
appartient à M. Douillet de Clermont-Ferrand, amateur zélé
des antiquités de sa province. M. de La Saussaye a fait con-
naître le premier ce monument précieux de l'autonomie de
la Gaule, dans la Revue numismatique, il y aouze ans. La lé-
gende incomplète ne laisse voir que la fin du nom : INGETO-

RIxs ; le type est un buste d'homme ; le revers représente
un cheval galopant; dans le champ, on distingue , un vase à
deux anses. Aujourd'hui on connaît une seconde pièce de
Vcrcbugétorix semblable à celle-ci ; mais on ylit le com-
mencement du nom du héros de l'indépendance gauloise ,
verein. Cette seconde rareté appartient à M. Mioche de Cler-
mont-herrand.

N° si.

;ç° 11. Médaille d'or de Louis le Débonnaire : DN HLVDOV-

VICVS tt1IP AVO. Notre seigneur Louis, empereur, Auguste.
Buste impérial.... Revers. Une croix dans une couronne et
cette légende : MvNVs DlvlNVttii, Présent divin. On aura corn-
pris que c'est la couronne que l'empereur reconnaît tenir de
Dieu.

Cette pièce est unique ; elle appartenait au dix-septième siè-
cle à Peiresc. Gassendi, dans la Vie de ce savant, nous apprend
qu'elle lui fut dérobée et qu'il en conçut une douleur exces-
sive. Leblanc, l'auteur du Traité historique des Monnaies
de France, dit avoir vu une lettre de Peiresc, où il paraît
aussi affligé de cette perte, que s'il avait perdu la moitié de

sots bien. Félicitons-nous qu'une pièce aussi rare soit con*
servée au cabinet de la Bibliothèque nationale.

N° 12. Écu d'or de Louis IX. Légende : Lvnovtcvs DEI,

GtATIA ruANCOnvaI nEx. Louis, par la gràce de Dieu, roi
des Français. Écusson aux armes de France, semé de fleurs de
lis sans nombre.- R. xrc. VNICIT (pourvltic1T). xec. REGNAT

arc. InrEEAT; Le Christ est vainqueur, le Christ règne, le
Christ triomphe ; croix fleuronnée, cantonnée de quatre fleurs
de lis. Cette pièce est remarquable d'abord par le travail qui
est d'une grande perfection; puis, on y trouve pour la pre-
mière fois les armoiries des rois de France; enfin, on y lit aussi
pour la première fois la formule qui se perpétua sur le revers
de lins monnaies d'or jusqu'à la réyolutionnde 1789.

N° 13.

Na 13. Monnaie d'or de Sicile, Légende : Kano', DEI GRA.
Charles, par la grâce de-Dieu. Buste de Charles jr (d'Anjou),
là couronne ouverte éi tète, revêtu du manteau impérial,
vêtu à l'antique, comme l'empereur sui les monnaies frap-
pées en Sicile et dites -ciugustaIes.Dans le champ, à gauche,
une fleur de lis.- R. REx s1Gu.in . , roi de Sicile. Écusson aux
armes de la•nunison d'Anjou', c'est-à-dire, d'azur semé de
fleurs de lis d'or, au lambel à quatre pendants de gueules.

Na r4•

N° 111. Monnaie d 'essai. FRANCIS. DEI GR. FR. REx.

François, par la gràce de Dieu , roi des Français. Buste à
droite de François 1", barbu, la tête nue, revêtu d'une ar-
muré et d'un manteau royal. A l'exergue , c'est-à-dire en
bas, une couronne ouverte. -R. La légende de la monnaie
de saint Louis et l'écu des armes de Fiance surmonté d'une
couronne fermée comme celle de l'empereur.

Cette magnifique pièce d'or doit avoir été gravée par Mat-
teo del Nassaro, graveur général des monnaies de France,
ami de Benvenuto Cellini, qui l'avait recommandé au roi.

BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MAi<TnaEr, rue et hôtel Mignon.
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ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE.

OU NOTIONS RELATIVES A L'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.

Voy. p. 68.

SUITE ET PIN DU RÈGNE DE LOUIS XIV.

DÉTAILS BIOGRAPHIQUES.

^ĵ%%%i iii%	 /^/%^^4/,//	 ^^^^^%J

Dix-septième siècle.- Dessin de cheminée composé par Jean Lepautre.- Fac-similé de la gravure originale.

Les encouragements accordés aux arts, sous le règne de égales, eurent pour effet de multiplier le nombre des artistes
Louis XIV, avec une prodigalité et une munificence sans I de talent qui, par le mérite et la variété de leurs produc-

TOmE %VII.-AVRIL 184g.
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tions, contribuèrent tant à illustrer cette mémorable époque.
On voit se grouper, autour des architectes éminents dont-
nous avons précédemment apprécié les (navres, une série
d'artistes d'un autre ordre qui, dans des genres divers, mais
se rattachant toutefois à l'architecture, surent acquérir une
réputation plus ou moins méritée. On peut comprendre dans
cette catégorie Desgodets, Daviler, Cttatnbray, Le Nostre,
Antoine et Jean Lepautre , Berain , Marot, etc.; artistes sur
lesquels il nous paraît utile de donner quelques détails pour
compléter l'historique de la marche que suivit l'architecture
française pendant cette brillante période.

	

-

DESGODETS.

Antoine Desgodets vécut` de 1653 à 1728. Il se livra de
très-bonne heure à l'étude de l'architecture; et montra bien-
tôt une si grande aptitude pour cet art, qu'à l'âge de dix-neuf
ans il fut autorisé à . assister aux conférences de l'Académie.
Voici comment Desgodets s'exprime lui-même à ce sujet dans
la préface de son ouvrage sur les édifices antiques de Rome :

« J'obtins , en 1672 , la permission d'être présent à ces
conférences ; et après avoir, pendant près de deux ans, pro-
fité des avantages qu'il y a d'entendre des personnes consom-
mées dans toutes les connaissances de l'architecture, je fus,
vers la fin de l'année 1674, envoyé à Rome avec les acadé-
miciens que le roi y entretient pour étudier l'architecture, la
peinture et la sculpture. Je partis avec la résolution de ne rien
épargner pour me prévaloir d'une occasion si favorable au
désir ardent que j'avais de m'instruire, et me proposai d'em-
ployer dans ce voyage toute la peine et toute la patience né-
cessaires pour venir à bout de ce dessein. »

Desgodets s'embarqua à Marseille vers la fin de 1674, avec
Daviler jeune, architecte de son âge, et M. Vaillant, célèbre
antiquaire. La felouque qui les portait fut capturée par des
corsaires algériens, et nos voyageurs, après avoir été retenus
captifs pendant seize mois en Afrique, furent délivrés par un
échange que fit le roi, et ils purent enfin se rendre à Rome
qui était le but de leur voyage.

Dans l'étude que Desgodets avait faite des divers auteurs
qui ont reproduit les monuments de l'antiquité, tels que Pal-
ladio, Serlio, etc., il avait reconnu de si grandes différences
dans les dessins et les mesures qu'ils en ont donnés, qu'il
résolut de mesurer et de dessiner lui-même ces monuments
avec la plus grande exactitude: Toutefois, son respect et son
admiration pour les maîtres en question étaient tels, qu'il
croyait devoir attribuer les erreurs qu'il fut bientôt à même
de constater aux ouvriers que ces architectes avaient été
obligés d'employer à ce travail, ou à la difficulté qu'ils avaient
dû rencontrer pour se rendre accessibles certaines parties
ties édifices.

Desgodets, en rendant compte de ses travaux, se plaint de
n'avoir pu faire les dépenses nécessaires, soit pour échafau-
der les monuments comme il l'aurait désiré, soit pour faire
les fouilles indispensables pour découvrir les parties enter-
rées. « Néanmoins, dit-il, mon zèle et ma persévérance sur-
montèrent enfin toutes ces difficultés; car j'ai trouvé moyen,
pendant seize mois que je suis resté à Rome , de dessiner
moi-même tous ces anciens édifices, dont j'ai levé les plans
et fait les élévations et les profils, ,avec, toutes les mesures
que j'ai prises exactement ayant observé les contours des
ornements dans leur goût et dans les différentes manières qui
s'y remarquent. »

Les mesures données par Desgodets passent généralement
pour assez exactes, et, dans tous les cas, c'était la représen-
tation la plus fidèle qui eût encore. été faite jusqu'alors des
édifices de l'antiquité romaine ; mais quant au caractère des
ornements, il serait impossible de s'en faire une idée par son
ouvrage,, dont l'imperfection sous ce rapport doit être attri-
buée au peu d'habileté sinon ais peu de scrupule du dessina-
teur, qhi n'à pas su reproduire fidèlement ce qu'il avait' de-
vant les yeux.

Quoi qu'il en soit, le travail de Desgodets eut un immense
succès. Dès son retour à Paris, il le soumit à Colbert qui en
fut si satisfait qu'il le chargea de choisir les meilleurs gra-
veurs en architecture (Leclerc, P. et J. Lepautre, Châtillon,
Guérard, Bréby, Bonnart, de La Boissière, Tournier et Marot)
pour faire exécuter ses dessins aux dépens du roi. Il ordonna
que rien ne fût épargné pour rendre cet ouvrage digne de la
grandeur et de la magnificence de Louis XIV. Cet ouvrage ,
tiré à un petit nombre d'exemplaires, a pour titre : les Édi-
fices antiques de Rome; il ne fut présenté à l'Académie que
douze ans après sa publication. Desgodets , désigné par le
roi pour remplir à l'Académie la place de Dorbay, y lut, en
différentes circonstances, plusieurs mémoires très-intéres-
sants dont on peut voir l'énoncé en tête de son ouvrage sur
les édifices antiques de Rome. De ce nombre sont les Lois des
bâtiments et le Toisé général des bâtiments; ouvrages fort ap-
préciés des architectes, et qui peuvent encore être consultés
avec fruit. Desgodets fut ensuite nommé contrôleur des bâ-
timents du roi, et remplaça La Dire comme professeur à l'A-
cadémie. II mourut subitement, en mai 17. 28, âgé de soixante-
quinze ans.

On voit que' Desgodets, négligeant la pratique de l'archi-
tecture, se livra exclusivement à la théorie de son art. Son
ouvrage des édifices antiques de Rome, bien qu'il ait pu en
réunir les matériaux dans l'espace de seize mois, est le
principal travail de sa vie: il a perdu aujourd'hui une partie
de la valeur qu'il avait à l'époque od il fut publié ; mais
quoiqu'il ne réunisse pas toutes les conditions qu'on a droit
d'exiger dans un travail de ce genre, il mérite cependant d'oc-
cuper sa place dans une bibliothèque d'architecte ; il est en
effet commode de trouver réunis en un même volume les prin-
cipaux édifices de l'antiquité romaine avec tous leurs détails.

DAVILER.

Daviler, qui avait accompagné Desgodets à Rome, y fit mi
séjour beaucoup plus long; il consacra cinq années à mesu-
rer les édifices antiques et modernes que cette ville renferme.
De retour en France , Daviler travailla sous la direction de
Mansart,- et publia-un Cours d'architecture accompagné d'un
Dictionnaire des termes de cet art, qui eut beaucoup de suc-
cès; cet ouvrage eut plusieurs éditions; la dernière parut en
1750, et Ies éditeurs y joignirent des détails de décora-
tion intérieure dans lemauvais goût de ce temps, composés
par l'architecte Leblond. Ce fut Daviler qui exécuta à Mont-
pellier l'arc du Peyrou d'après les dessins de Dorbay; il di-
rigea en outre des travaux à Béziers, Carcassonne, Nîmes et
Toulouse; mais la mort vint terminer sa carrière à l'âge de
quarante-sept ans, en 1700:

La nature même des travaux de Desgodets et de Daviler
et avant ceux-ci l'ouvrage publié par Chambray en 1650,
portant pour titre; Parallèle de l'architecture antique et
de la moderne, indiquent très-nettement dans quelle voie
étaient engagés les principaux architectes du dix-septième
siècle. On voit que tontes leurs études avaient pour but, non-
pas l'analyse des principes de l'architecture antique , mais
bien la reproduction fidèle des monuments mêmes , en vue
de faire prévaloir l'imitation la plus exacte possible des
formes appliquées à ces monuments. Ce goût d'imitation, ou
pour mieux dire de reproduction, ressort très-clairement du
passage suivant, que nous empruntons à la préface de l'on-
vrage de Chambray.

«	 A peine , dit-il, trouverait-on maintenant un ar-
chitecte qui ne dédaignât de suivre les meilleurs exemples de
l'antiquité t Ils veulent tous composer à leur fantaisie , et
pensent que l'imitation est un travail d'apprentis , que pour
être maîtres il faut nécessairement Woduire quelque nou-
veauté. Pauvres gens qu'ils sont, de croire qu'en fantasti-
quant (sic) une espèce de corniche particulière, ou telle autre
chose, ils aient fait un ordre nouveau, et qu'en cela seulement
consiste ce qu'on appelle inventer^1
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On conçoit que les écarts auxquels s'étaient livrés certains 1 de la société de son temps. C'est à Versailles que Lepautre
architectes de son temps aient pu inspirer à Chambray cette prend le ton pour composer en toute liberté ce, qu'il croit le

plus en harmonie avec la grandeur des - idées qui règnent
dans le milieu où il se trouve placé. Tous les sujets de déco-
ration lui sont familiers, toutes les données lui sont Lonnes,
rien ne résiste à sou docile et inépuisable crayon ; ses 'compo-
sitions se comptent par milliers , et elles sont aussi variées que
nombreuses. ll était né en 1617. « Il fut mis dans sa jeunesse,
(lit Basan, chez un menuisier qui lui enseigna les premiers
éléments du dessin ; mais bientôt Lepautre devint non-seule-
ment un dessinateur de mérite, mais un habile graveur; doué
de ce double talent, il publia un grand nombre de décorations
architecturales comprenant une infinité de sujets, tels qu'in-
térieurs. d'appartements, plafonds, cheminées, vases, etc.,
qui révèlent de sa part une imagination des plus fécondes. »
Jean Lepautre ne fut pas architecte proprement dit, mais
il mérite d'occuper une place à part dans cette grande épo-
que comme ayant exercé une influence immense sur l'art et
les ` artistes contemporains. En 1677, l'Académie s'associa
Jean Lepautre, qui mourut en 1682. C'est avec regret qu'on
voit dans l'oeuvre de Lepautre des plafonds ou autres déco-
rations restées à l'état de projets, car la . plupart sont supé-
rieures à ce qui fut exécuté dans les palais bâtis de son temps.
Nous avons joint à cet article la gravure d'une cheminée
composée par lui, et nous nous sommes attachés à reproduire
en fac-similé la gravure originale , afin de conserver à cette
composition la physionomie qui caractérise le double talent
de son auteur.

sortie contre les novateurs. Mais, entre l'absolu mépris pour
les essais des artistes de cette époque qui , en voulant à tout
prix faire du nouveau , s'éloignaient entièrement des règles
du goût , et la servile reproduction des formes d'une archi-
tecture créée par d'autres besoins et d'autres idées , n'y
avait-il pas un milieu dans lequel l'art pouvait se maintenir,
en conservant son indépendance et sa liberté?

On doit certainement savoir gré à Palladio, Serlio et autres
maîtres de la renaissance d'avoir reproduit avec respect et
amour les débris des édifices antiques qu'ils avaient sous les
yeux,-pour les sauver de la ruine complète qui les menaçait
et les conserver à la postérité comme de précieux modèles à
consulter; mais Vignole, qui le premier a eu la funeste idée
de composer un corps de doctrine des principales ordon-
nances de l'architecture antique , a porté par cela même un
coup fatal à l'indépendance sans laquelle il ne saurait y avoir
d'originalité en architecture. Vouloir trouver dans les ordres
antiques des principes fixes et invariables , c'est méconnaître
par cela même l'esprit de l'art antique, et apprécier bien
faussement cette admirable variété qui en fait le principal
mérite. Que deviendraient, avec des formules déterminées
comme celles de Vignole, ces nuances infinies et ces éléments
si délicats de modulation dont les anciens possédaient si bien
le secret? Chambray, Desgodets, Daviler, etc., entreprirent
leurs oeuvres dans le même ordre d'idées que Vignole; et
ces architectes, en ayant la prétention de donner des for-
mules déterminées pour les différents genres d'ordonnance
à adopter dans les compositions architecturales , engendrè-
rent le système que nous appellerons classique, c'est-à-dire
qu'on a cru propre à être enseigné dans les écoles , de ma-
nière à engager tous les élèves dans une même et unique
voie. Ce déplorable système eut pour conséquence de faire
perdre à l'architecture française l'originalité qu'elle avait
acquise antérieurement et qui était susceptible d'atteindre un
tout autre développement.

Il ne résulte cependant pas des observations critiques que
nous venons de faire, que l'architecture du dix-septième siècle
soit dépourvue de tout caractère propre ; mais, il faut en con-
venir, c'est plutôt dans les constructions particulières que
son originalité se révèle. Les productions de cette époque se
distinguent particulièrement par le grandiose des dispositions
générales, par une juste entente des plans et des distribu-
tions, et surtout par -un sentiment de grandeur et de ma-
gnificence sans égal. Mais, sous le rapport de la Aorme et
du goût, l'architecture du règne de Louis XIV laisse beau-
coup à désirer. En voulant être originaux , les architectes
sont souvent tombés dans des écarts bien regrettables , ou ,
quand ils ont cherché la noblesse et la sévérité , ils se sont
crus obligés d'employer servilement les éléments de l'archi-
tecture romaine ; nous disons romaine, car ces prétendus ad-
rnirateurs de l'art antique n'avaient aucune connaissance des
précieux trésors de l'architecture grecque , et ne pouvaient
être conséquemment initiés que très - imparfaitement aux
principes de cet art primordial dont l'architecture romaine
n'était qu'un reflet altéré successivement par les siècles de
décadence. A défaut d'un style original qu'ils n'avaient pas
su créer , les architectes habillaient leurs constructions à la
romaine, tout comme les sculpteurs les statues de Louis XIV.

JEAN LEPAUTRE.

Mais, comme dans toutes les époques, à côté des copistes
et des impuissants surgirent les génies créateurs et origi-
naux; parmi ceux-ci, il faut mettre au premier rang Jean
Lepautre , architecte, dessinateur et graveur.

Quelle verve! quelle vigueur et quelle richesse d'invention 1
Jean Lepautre n'emploie pas son temps à mesurer les ordres
antiques, à interroger les décorations des thermes ou des
villas de Rome ; il se sent Français et se monte au diapason

ANTOINE LEPAUTRE.

Antoine Lepautre, frère de Jean, né en 4614, occupa un
rang très-distingué parmi les architectes du dix-septième siè-
cle. Les principaux édifices bâtis sur ses dessins sont : l'é-
glise de Port-Royal ; l'hôtel de Gèvres, rue . Neuve-Saint-Au-
gustin ; celui de Chamillard, rue Coq-Héron; la maison du
duc de Gèvres, à Saint-Ouen ; l'hôtel de Beauvais, rue Saint-
Antoine. Il publia en outre une suite de compositions sous le
titre d'OEuvres d'architecture d'Antoine Lepautre, dont la
première édition parut en 1652. Daviler se chargea plus
tard de donner des explications sur les planches de ce livre.

Antoine Lepautre était architecte de Monsieur, frère du
roi , et en cette qualité, il ajouta deux ailes à son château de
Saint-Cloud, et donna le dessin de la partie haute de la grande
cascade. L'hôtel de Beauvais mérite d'être cité à part parmi
les oeuvres de Lepautre; la disposition du plan est extrême-
ment ingénieuse eu égard à l'irrégularité du terrain. Quant à
l'ordonnance de l'architecture extérieure et intérieure de eet
hôtel , bien qu'on y rencontre certains détails empreints du
mauvais goût qui commençait s'introduire dans l'art, on se
plaît à y reconnaître un caractère d'unité et de fermeté qui
dénotent un architecte de talent et sûr de lui-même.

Lepautre avait construit l'hôtel de Beauvais pour une per-
sonne qui avait toute la confiance de la reine-mère ; ce fut
sans doute par cette protection qu'il parvint au poste de pre-
mier architecte du roi. Comme tel, il eut à fournir les des-
sins du château de Clagny, destiné à madame de Montespan ;
mais celle-ci n'étant aucunement satisfaite, Le Nostre profita
de cette occasion pour produire son ami Mansart. Il proposa
donc à madame de Montespan de lui procurer les dessins
d'un jeune homme de sa connaissance qui certainement lui
plairaient : elle y consentit; les dessins furent présentés et
agréés. Lepautre en eut, dit-on, tant de chagrin qu'il faillit
succomber à cette mortification. Antoine Lepautre avait été
reçu à l'Académie d'architecture en 1671, c'est-à-dire lors
de son établissement. Il mourut, en 1691, à l'âge de soixante-
dix-sept ans.

EERAIN.

Berain, contemporain de Jean Lepautre, était également ha• s
bile comme dessinateur et comme graveur; sescompositious
sont nombreuses et variées; on trouve dans ses'ieuvres des,



424

	

MAGASIN PIT`rOtIESQUP. -

Dix-septième siècle.-- Dessin de Vase, par Jean Lepautre.

décorations pour les voûtes et les plafonds, des dessins de
meubles, de pendules, de candélabres, des cénotaphes, etc.
Mais Berain s'était particulièrement livré au genre arabes-
que dans lequel on lui accordait de son temps une grande

supériorité. Tout en reconnaissant à Berain une imagination
féconde et brillante, on doit regretter que ses oeuvres soient
déjà empreintes de ce mauvais goût qui engendra le style dit
rocaille, adopté bientôt à l'exclusion de tout autre. Berain est
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Dix-septième siècle.- Dessin de Vase, par Jean Lepautre,

bien inférieur à Jean Lepautre, au burin duquel il eut sou-
vent recours pour traduire ses compositions. Mais nous ne
pouvions omettre de le mentionner ici, vu l'influence qu'il
exerca sur le goût décoratif de cette époque. Influence fu-

neste, il faut le dire, et à laquelle on doit attribuer tous ces
motifs bizarres de décorations qui firent fureur dès le com-
mencement du dix-huitième siècle.

La suite ci uns autre livraison.
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Anne -

Les belles soirées sont-revenues; les arbres commencent à
déplisser leurs bourgeons; les hyacinthes, les-jonquilles, les
violettes et les lilas parfument les éventaires de bouquetiè -
res; la foule a repris ses promenades sur les quais, sur les
boulevards. Après dîner je suis aussi descendu de nia man-
sarde pour respirer Paie du-soir.

C'est l'heure où Paris se montre dans tonte sa beauté.
Pendant le jour, le plâtre des façades fatigue l'mil de sa
blancheur monotone, tés chariots pesamment chargés font
trembler les pavés sous leurs roues colossales, la foule em-
pressée se croise et se heurte , uniquement occupée de ne
point manquer l'instant des affaires; l'aspect de la ville en-
tière a quelque chose d'âpre, d'inquiet et de haletant; mais
dès que les étoiles se lèvent, tout change : les blanches mai-
sons s'éteignent dans une ombre vaporeuse; on- n'entend'
plus que le roulement des voitures qui courent à quelque
fête ; on ne voit que passants flâneurs ou joyeux : le•travall
a fait place aux loisirs. Maintenant chacun respire de cette
course ardente à travers les occupations de la journée, ce
qui reste de force est donné au plaisir ! Voici les bals qui
éclairent leurs péristyles, les spectacles qui s'ouvrent, les
boutiques de friandises quit se dressent le long des prome-
nades, les crieurs de journaux qui font briller leur lanterne.
Paris a décidément déposé la plume, le mètre et le tablier ;
après la journée livrée au , travail il veut la soirée pour
jouir; comme lesimaitres de Thèbes, il a remis aulende-
main les affaires sérieuses.

	

- -
J'aime à partager cette heure de fête, non pour me mê-

ler à la gaieté commune, niais pour la contempler. Si la joie
des autres aigrit les coeurs jaloux, elle fortifie les coeurs sou-
mis; c'est comme un rayon de soleil qui fait épanouir les
deux plus belles fleurs de l'année, la confiance et l'espoir.

Seul au milieu de cette- multitude riante, je ne me sens
point Molé, car j'ai le reflet de sa gaieté ; c'est ma famille
humaine qui se réjouit de vivre ; je prends une part frater-
nelle à son bonheur. Compagnons d'armes dans cette ba-
taille terrestre, qu'importe à qui va le prix de la victoire?
Si la fortune passe à nos côtés sans nous voir, et prodigue
ses caresses aux autres membres de la grande famille, con-
solons-nous comme l'ami de Parménion , en disant : - Ceux-
là sont aussi Alexandre!

Tout en faisant ces réflexions, j'allais devant moi à-l'aven-
ture , passant d'un trottoir à l'autre, revenant sur mes pas,
m'arrêtant aux boutiques et aux affiches! Que de choses à ap-
prendre dans les rues de Paris! quel musée vivant et varié !
Fruits Inconnus, armes étranges, meubles d'un autre temps
ou d'autres lieux, animaux de tous les climats, images des
grands hommes, costumes des nations lointaines, le monde
est là par échantillons.

Aussi voyez ce peuple dont toute l'instruction s'est faite le
long des vitres et devant l'étalage des marchands ! rien ne
lui a été enseigné et il a une première idée de toute chose.
tl a vu des ananas chez Chevet, un palmier au Jardin des
Plantes, des cannes à sucre en vente sur le pont Neuf. Les
peaux rouges exposées à la salle Valentino lui ont appris à
mimer la danse du bison et à . fumer le calumet ; il a fait
manger les lions de Carter, il connaît les principaux costu-
mes nationaux d'après la collection de Babin ; les étalages de
Goupil lui ont mis sous les yeux les chasses au tigre de l'A-
frique et les séances du Parlement anglais; il a fait connais-
sance, à la porte du bureau de t'Illustratton, avec la reine
Victoria, l'empereur d'Autriche et Kossuth! Ou peut certes
l'instruire , mais non l'étonner; car aucune chose n'est com-
piétement nouvelle pour lui. Promenez le gamin de Paris

dans les cinq parties du monde, et à chaque, étrangeté dont
vous croirez l'éblouir, il vous répondra par le même mot
sacramentel et populaire : Connu.

	

-
Mais cette variété d'exhibitions qui fait de Paris le musée

du monde, n'offre point seulement au promeneur un moyen
de s'instruire, c'est une perpétuelle excitation pour l'imagi-
nation éveillée, un premier échelon dresssé devant nos son-
ges. En la voyant, que de voyages entrepris par la pensée,
quelles aventures rêvées, que de merveilleux tableaux ébau-
chés ! Je ne regarde jamais, près des bains Chinois, cette
boutique tapissée de jasmin dés Florides et pleine de magno-
lias, sans voir se dérouler devant moi toutes les clairières
des forets du nouveau monde décrites par l'auteur d'Atala.

Puis; quand cette étude des choses et cet entretien avec la
pensée a amené la fatigue, regardez autour de vous ! quels
contrastes- de tournures et de physionomies dans la multi-
tude ! quel vaste champ d'exercice pour la méditation ! L'é-
clair d'un regard entrevu, quelques mots saisis au passage
ouvrent mille perspectives. Vous cherchez à comprendre ces
révélations incomplètes; comme l'antiquaire s'efforce de dé-
chiffrer l'inscription mutilée de quelque vieux monument.
Vous bâtissez une histoire sur un geste, sur une parole!...
Jeux émouvants de l'intelligence qui se repose dans la fic-'
tion des lourdes banalités du réel.

Hélas I en. passant près de la porte cochère d'un hôtel, j'ai
tout à l'heure aperçu un triste sujet pour une de ces histoi-
res. Au coin le moins lumineux, un homme était debout, la
tête nue .et tendant son chapeau à la charité des passants.
Son habit avait cette propreté indigente qui prouve une mi-
sère longtemps combattue; boutonné avec soin, il cachait
l'absence du linge., Le visage à demi -voilé par de longs che-
veux gris, et les yeux fermés comme s'il eût voulu échapper
au spectacle de son humiliation, le mendiant demeurait muet
et sans mouvement. Les promeneurs passaient avec distrac-
tion à côté de cette indigence qu'enveloppaient le silence et
l'ombre; heureux d'échapper à l'importunité de la plainte,
ils détournaient les yeux ! Tout à coup la porte cochère a
glissé sur ses gonds; un équipage très-bas, garni de lanter-
nes d'argent et traîné_ par deux chevaux noirs, est sorti
doucement, puis s'est élancé vers le faubourg Saint-Ger-
main. A peine ai-je pu distinguer, au fond, le scintillement
des diamants et des fleurs de bal1 la lueur des lanternes a
passé comme une raie sanglante sur la pâle figure du men-
diant, ses yeux se sont ouverts, un éclair a illuminé son re-
gard qui a poursuivi l'opulent équipage jusqu'à ce qu'il eût
_disparu dans la nuit'

	

-
J'ai laissé tomber dans le chapeau toujours étendu une

légère aumône et je suis passé vite!
Hélas! je venais de surprendre les deux plus triste secrets

du mal qui tourmente notre siècle l'envie haineuse de ce-
lui qui souffre et l'oubli égoïste de celui qui jouit.

Tout le plaisir de cette promenade s'est évanoui; j'ai
cessé de regarder autour de mol pour rentrer en moi :même.
Au spectacle animé et mouvant de la rue a succédé la dis- _
cussion intérieure de tous ces douloureux problèmes écrits
depuis quatre mille ans au fond de chacune des luttes hu-
maines, mais plus clairement posés de nos jours.

Je songeais à l'inutilité de tant de combats qui n'avaient
fait que déplacer alternativement le malheur avec la victoire,
à ces malentendus passionnés renouvelant , de génération eu
génération, la sanglante histoire d'Abel et de. Gaïn; et, attristé
par ces lugubres images, je marchais à l'aventure, lorsque
le silence qui s'était fait autour de moi m'a fait sorlir insen-
siblement de me préoccupation.

J'étais arrivé à uni de ces rues écartées où l'aisance sans
faste et la méditation laborieuse aiment à s'abriter. Aucune
boutique ne bordait les trottoirs faiblement éclairés; on
n'entendait que le bruit éloigné des voitures et les pas de
quelques habitants qui regagnaient tranquillement leurs des,
meures.



.MAGASIN PITTORESQUE

	

4 7

Je reconnus aussitôt fa rue, bien que je n'y fusse venu
qu'une fois.

	

La suite à la prochaine livraison.

NOTES PRISES DE MA FENÊTRE.

Voy. I835, p. xg2; 1840, p. 250, 293.

Sous ma fenêtre caquettent les nombreux habitants d'une
basse-cour. Une petite ménagère coquette trotte çà et là au
milieu des hôtes emplumés que n'effarouche jamais sa pré-
sence ; et, dans son étroite république, elle entretient un
ordre si parfait, une propreté tellement exemplaire, qu'assu-
rément si je me plains du voisinage , ce ne saurait être qu'à
raison des fréquentes distractions qu'il me cause. Comment
consulter des dictionnaires et des livres, comment aligner
des mots ou des chiffres, lorsque devant vos yeux se déroule
toute cette vie active et régulière , lorsque les chatoyantes
couleurs des plumes s'étalent au soleil et sollicitent vos re-
gards? Les brillantes descriptions de nos plus habiles natu-
ralistes palissent devant les reflets d'émeraude ou de lapis
des plumes en panache du moindre coq de ma voisine, et
les gorges irisées de ses pigeons, les cous azurés de ses ca-
nards, délient la poésie descriptive la plus riche en expres-
sions colorées.

Quand ma voisine en a le temps, nous causons; je suis
heureux de lui fournir parfois des explications et quelques
noms barbares en échange des nombreuses anecdotes et du
spectacle plein d'attrait dont elle me fait jouir. Elle vit avec
son peuple ailé , l'aime, le soigne , se sépare à regret des
individus que le marché réclame, et pleure les poulets,
r. qu'il faut vendre , hélas ! » dit-elle avec un soupir. Du
moins, tant qu'ils vivent sous sa loi, ses oiseaux sont bien
soignés , bien nourris ; elle étudie leurs instincts naturels ,
afin d'y conformer le plus possible cette vie domestique,
seconde nature d'habitude qui leur est imposée.

Il y a profit à les rendre heureux , » répète-t-elle,. pour
s'excuser vis-à-vis des gens qui ne voient en toute chose que
l'intérêt du capital employé ; mais , bien que ses volailles aient
une réputation à dix lieues à la ronde, bien qu'elle élève les
plus belles races d'oiseaux domestiques de tous nos environs,
la petite Aermière, j'en suis convaincu, tire encore plus de
plaisir que d'argent de la basse-cour qui glousse , caquette
et roucoule devant ma croisée.

II faut voir à son approche toutes ces populations emplu-
mées s'empresser autour d'elle ! Chaque oiseau l'aime, la
connaît, lui fait fête à sa manière. J'ai mème lieu de penser
que la réputation de la fermière s'étend parmi la gent vola-
tile du dehors, par delà ses possessions, et j'en pourrais ap-
porter tout au moins un exemple.

Le terrain battu, sablonneux et sec de la basse-cour des-
cend, au midi, en pente jusqu'à un petit cours d'eau limpide
bordé d'un fin gazon. J'ai essayé de persuader à ma voisine
que, pour conserver le velouté de la pelouse, la pureté des
eaux, elle ferait bien de hausser la palissade, et de fermer
la petite porte qui permet à ses oiseaux aquatiques d'aller
s'ébattre dans le ruisseau. Mes conseils s'appuyaient sur de
bonnes autorités, entre autres sur celle de l'économiste
Cobbett.

« L'eau est inutile aux vieux canards, disais-je d'après lui,
et nuisible aux jeunes: On ne doit pas permettre à ceux-ci
de nager avant l'âge d'un mois , et même alors l'eau les em-
pêche d'engraisser et le Aroid les tue. »

Ces conseils n'ont point trouvé ma voisine docile. « Mes
canards sont si heureux de nager, de barboter!» répond-
elle; et cet argument sullit pour battre en brèche nombre de
mes maximes d'écuuomie rurale.

De fait, c'est plaisir de voir les troupes joyeuses , frappant
l'eau de leurs ailes luisantes, la faire jaillir de toutes parts ,
et ma voisine a grand soin de ne jamais laisser les files boi-
teuses de ses canards se diriger vers le ruisseau avant que le

soleil l'ait échauffé de ses rayons de midi. Puis , dès que la
fraîcheur du serein descend avec l'ombre, toute la population
emplumée rentre et va nicher dans des poulaillers secs, pro-
pres, chauds, garnis d'une paille fréquemment renouvelée ,
et munis de perchoirs nombreux.

Cependant un clapotement d'eau , et le bruit connu des
canards qui bien qu'ils naviguent en silence, signalent leur
départ et leur retour à terre par des cris discordants, fit un
soir dresser l'oreille à ma voisine. Elle craignait quelques
négligences. Accourue vers le ruisseau, que voit-elle aux
lueurs du crépuscule ? Non point ses pensionnaires attardés,
mais bien- une étrangère qui , suivie de ses douze canetons,
venait d'aborder et demandait asile. Je présume que la nou-
velle venue avait ouï parler des délices du lieu et du bon
naturel de la fermière.

Ce n'est point ici une plaisanterie, une anecdote inventée
en l'honneur de ma voisine, un canard enfin, comme on
est convenu d'intituler certains mensonges. C'est la simple
vérité. Les recherches pour découvrir le propriétaire légal
de la couvée voyageuse ont été vaines, et cette involontaire
usurpation est légitimée, comme le devrait être toute pro-
priété, par le bon usage. En trop heureuse situation pour être
tentée de revenir à la vie errante, la cane vagabonde pond ,
couve, fournit oeufs et canetons, dont le produit profite à un
ménage infirme qui n'a pu en sa jeunesse amasser l'aisance
nécessaire aux vieux jours.

« Ce bien m'est venu de Dieu et grâce; il est tout juste que
de plus nécessiteux en aient la meilleure part. » Voilà com-
ment s'excuse la fermière.

« A donnant donnant, » dit un proverbe de notre province :
aussi ma voisine rec it-elle de Aréquents témoignages de sou-
venir et de bonne amitié. Il y a un an qu'un petit cousin,
un matelot en congé dans le pays, lui apporta de la Caro-
line, où il avait séjourné, un fort joli oiseau.

« Mieux coiffé qu'une fiancée à sa noce ! » s'écriait la fer-
mière en me le montrant tout d'abord : aussi n'a-t-elle pas ap-
pris sans plaisir que le fameux naturaliste suédois avait fait jadis
l'observation qu'elle venait de faire. La forme de cette belle
aigrette, ourlée de blanc et tombant sur la nuque, compa-
rée par Linné à la coiffure des jeunes mariées de son pays,
a valu au beau palmipède le surnom de sponsav l'épousée.

Depuis, la fermière a multiplié les questions sur ce nouveau
favori dont la tète est ornée de reflets d'un vert métallique
si riche, l'aigrette terminée par des plumes d'un violet pour-
pre, si beau, le tour de l'ceil, les joues, la poitrine tatoués
d'un blanc si pur que font ressortir tour à tour le vert obscur,
le violet sombre, le noir lustré des plumes supérieures et de
la bande qui sépare la gorge de la poitrine. Ma voisine ne
se lasse pas d'admirer le double collier blanc, les croissants
des joues et les pinceaux de plumes déliées, fines comme des
cheveux, dont les bords des ailes et de la queue sont ornés;
le bec cramoisi bordé de blanc, noir au bout et sur la crète;
les pattes d'un jaune vermillonné, l'iris d'un rouge tournant
à l'orange la ravissent tour à tour. Ses interrogations sur les
moeurs et les habitudes de l'oiseau ont trop souvent dépassé
ma science ; il m'a fallu enfin lui traduire une page de
Wilson.

« Le 18 mai , dit le naturaliste américain , je visitai un
arbre qui contenait un nid de canards d'été... »

- D'été ! interrompit ma voisine ; vous aviez dit sponsa.

- Le même oiseau, souvent nommé par plus d'un peuple,
par plus d'un individu, porte plusieurs noms. Les Améri-
cains des États du iNord, ayant remarqué qu'à l'approche de
l'hiver ce canard émigrait au midi, le nommèrent en consé-
quence.canard d'été: on l'a appelé de la Caroline, parce

1 qu'il séjourne dans cet État toute , l'année. Canard des bois

est encore un de ses titres ; Wilson vous en dit le motif t
Il niche sur les arbres; et je continuai ma lecture.

Le vieux chêne blanc à forme grotesque qui renfer-
mait ce nid, était découronné par l'orage; il s'élevait sur les
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bords de la rivière de Tncka-Hoe (New-Jersey) , sur la pente
de la berge, à 19 mètres environ du courant d'eau. Sa cime
tronquée était creuse , et dans le creux, à six pieds de pro-
fondeur environ, sur le bois réduit en poussière, gisaient
treize oeufs, soigneusement recouverts d'un duvet arraché
probablement à la poitrine de l'oiseau. Depuis quatre ans, la
même paire nichait en ce même endroit. La personne qui
me l'assura occupait une maison voisine, et le printemps
d'avant, elle avait vu la femelle descendre du nid ses petits
un à un. Les saisissant par l'aile ou par la peau du cou avec
son bec, elle les portait en sûreté au pied de l'arbre, d'où
elle lés conduisait à l'eau. Sous ce même chêne, à l'époque
où je le visitai, se construisait une corvette, et, malgré le
bruit et le mouvement des ouvriers, les canards, fidèles à
leur ancienne demeure, continuèrent à sortir, rentrer, aller
et Venir, comme si de rien était. Le mâle perchait d'habitude
sur une branche du chêne, et, de ce poste, surveillait la femelle
occupée à pondre ou à couver. Au pied du même tronc ,
entre lés racines saillantes , une oie domestique avait élu do-
micile et déposé ses oeufs.»

Je ne saurais énumérer toutes les conclusions que ma voi-
sine a tirées de ce récit. D'abord la certitude qu'elle peut
acclimater et domestiquer cette belle race, d'où s'en est suivi
un vif désir de se procurer une femelle. « Ce que femme veut,
Dieu le veut. » Et une cane de la Caroline_ a pris possession
de la vieille souche aux flancs creux, transplantée pour elle
dans le voisinage du ruisseau : « Car ces ongles-là sont faits
pour percher, répétait ma voisine en examinant les doigs
allongés des beaux palmipèdes. Déjà habitués à son inspec-
tion , ils se laissent caresser et flatter par la main légère qui
leur distribue l'avoine et la mie de-pain, qui leur apporte
ia terrine de pommes de terre bouillies , force laitues, force
herbages hachés, le potager de la fermière étant d'une grande
ressource à sa basse-cour.

«Je sais bien, réplique-t-elle aux recettes que je tire pour
elle oie mes livres, je sais bien que d'autres les engraisseront
plus vite avec de la viande crue, avec des rebuts de fumier,
de tripailles auxquels je ne saurais penser sans répugnance.
:liais, je vous en réponds, les volailles nourries de la sorte,
n'ont pas le goût de noisette des miennes; la graisse qu'on
obtient ainsi, n'est ni saine ni ferme. Qui sait si lion nombre
des maladies qui assiégent ces pauvres gens riches surnour-
ris, ne sont pas causées par la façon malsaine et contre na-
ture d'engraisser les animaux monstrueux que l'on sert sur
leurs tables? Qui sait si les épidémies des basses-cours ne
viennent pas de ce régime dégoûtant ? »

	

.

A cela je ne sais trop qu'objecter. Il est certain que jamais
je ne vis maladie, ni dans la famille, ni parmi les oiseaux
que font prospérer les soins de la fermière; je crois même
qu'elle mènera à bien les deux couvées de ses canards de la
Caroline. La première, enlevée à la mère, oeufs à oeufs, à
mesure qu'ils étaient pondus, a été confiée à une couveuse
dont le singulier instinct vient en preuve du pouvoir de l'é-
ducation sur les animaux et du parti que l'on en peut tirer.

Il y a trois ans que ma voisine plaça des veufs de çane sous
une toute jeune poulette; une trentaine de jours après, les
canetons percent la coquille , et veulent cou rir à l'eau. La

• poule , à son apprentissage de mère , ne s'effaroucha pas
autant qu'une autre des goûts aquatiques de ses nourrissons.
Au lieu de courir cà et là , en poussant des cris de détresse,
comme font toutes les poules en pareille occasion, elle vola
sur une grosse pierre au milieu du ruisseau; de ce poste
d'observation, elle surveillait en gloussant sa couvée qui na-
geait autour d'elle. Au temps des repas, &l'heure du retour,
elle revolait à terre , et rappelait au logis sa petite troupe au
large bec et au duvet doré. Deux ou trois couvées de Canards
l'ont habituée de telle sorte à ce manége , qu'ayant une fois
fait éclore ses propres oeufs, elle s'obstinait à conduire et à
pousser à l'eau les poussins récalcitrants. Force fut de les lui
enlever. C'est à cette couveuse aguerrie que la fermière a con-
fié la demi-douzaine d'oeufs d'un ovale régulier, d'un grain
fin, du plus beau poli, et d'un blanc jaunâtre d'où elle es-
'père voir sortir une génération de canards d'été. L'autre
couvée, soignée par la mère elle-même, repose sous son chaud
duvet dans le tronc de la vieille souche.

Malgré mes sympathies pour les conquêtes de ma voisine,
nous avons parfois querelle ensemble. Curieuse de connaître
les renseignements d'histoire naturelle que je puise dans ma
bibliothèque, elle ne s'y soumet pas toujours. Récemment
nous avons eu une discussion sur la façon dont s'entretient
le lustre du- plumage des canards. Elle soutient que d'une
glande située au-dessus du. croupion de ces oiseaux suinte
une sorte d'huile dont ils hüprégnent leur bec et qui leur
sert -à lisser, à graisser leur plumage qu'il rendent ainsi im-
perméable. J'ai eu beau réunir les autorités de plusieurs
anatomistes qui prouvent que cettot.glande ne contient pas
assez d'huile pour en oindre une plume, bleu moins tout un
plumage, ma voisine s'en rit. - Bah! répond-elle, est-ce que
mon chat ne se lisse pas, ne débarbouille pas toute sa four-
rure avec cette petite langue si sèche qu'il semble qu'elle ne
mouillerait pas un poil? L'huile ne manque à mes canards
que lorsqu'ils sont malades ; et voyez comme ils sont lustrés!

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

Lorsque j'entrai, la grand'mére travaillait près de la biblio-
thèque; la petite Lina, perchée sur un échafaudage de livres
qui la rapprochait du pupitre , solfiait, marquant du doigt la
mesure rarement en défaut. Fière de ses quatorze ans, Pau-
line, droite et digne, accompagnait à la tierce, d'un second
dessus égal et juste , la voix argentine et légèrement aigre-
lette de sa soeur. Le violoncelle du frère aîné donnait le ton ;
ses graves accords, quelque peu nasillards, soutenaient le
chant enAantin , et réglaient les temps en les accentuant plus
qu'à mon gré il n'eût fallu. C'étaient les premiers pas dans
une science ; moi , mélomane, qui- veux avant tout -de--l'ar.t,
de l'élan , et la furia francese du moins, si je ne puis avoir
la mélodie italienne et ses mille roucoulements, je pris de
l'humeur contre cette innocente musique. Un malheureux
mot qui, s'il avait là-haut autant de puissance qu'il en a par-
fois ici-bas, aurait enrayé la création, me trottait par la cer-
velle , et je me répétais tout bas : À quoi bon? a quoi bon
une succession de sons qui ne donnent ni émotion ni plaisir ?

- J'ai vu le temps où vous n'eussiez pas appelé cela de
la musique, dis-je à demi-voix à la bonne mère, après les
premiers saluts.

- Nous apprenons; nous n'avons pas la prétention de
faire autre chose.

- A la bonne heure; mais ces jeunes voix ne cherchent
pas même l'expression qui est l'âme de la mélodie : la mu-
sique est un des instincts de notre nature ; son sujet, les émo-

Tuai6 XVII.-Aven, 1848.

fions de nos coeurs ; et , pardon , je suis un vieil ami, j'ai le
droit de parler franc: Lina et Pauline poussent en mesure des
sons justes et réguliers, voilà tout. Il n'y a aucune tentative
pour produire ce que j'appelle le chant.
- Ce sont des instruments que nous formons : si les sons

qu'ils produisent sont justes et purs, je n'en demande pas
davantage. Au lieu de me plaindre de la critique , je vous
remercie du compliment.

Je n'étais pas en disposition d'être remercié ; les paroles
de Gui d'Arezzo, dans son latin barbare, me revenaient en
idée_: _a Du musicien- au - chantre, écrit-il, grande est la dis-
tance ; l'un sait, l'autre dit. Or, si le chanteur ne comprend
pas ce qu'il exécute, je le définis una bestia. » Gui avait
grand' raison, pensais-je, et c'est abrutir ces pauvres enfants
que d'en faire des machines à son. L'animal même est plus
musicien, son cri exprime quelque chose l

Je me levai, je me promenai dans la chambre; le craque-
ment de mes bottes ajoutait un accompagnement peu har-
monieux à cette musique ingénue, et mon irritation croissait.
-Cet art, me disais-je, qui déchiffre ce qui est écrit en nous,
qui donne une voix à nos sensations les plus intimes, les
plus ardentes , et les exhale en vibrations harmonieuses, cet
art n'est-il pas profané lorsqu'il sert à employer les heures
perdues de petites pensionnaires qui attendent les applaudis-
sements de papa et de maman, pour peu qu'elles aient joué
la sonate sans croquer de notes, et qui prétendront aux ap-

i7
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plaudissements de la foule lorsqu'elles auront débité froide-
ment et sans brio les plus beaux airs de nos opéras 1 D'hon-
neur, j'aime mieux entendre psalmodier Rossini-et- Mozart
par l'orgue de nus rues; il lui arrive d'être juste , et la dis-
tance et l'imprévu peuvent donner quelque agrément à sa
routine monotone.

Je vins me rasseoir. -C'est du pjain-chant que vos enfants
exécutent, ce me semble ? dis-je. Il m'était impossible de
songer à autre chose et de changer de sujet de conversation,
Ces tierces , ces sixtes me poursuivaient, et je maudissais
l'accord parfait, comme le pourraient faire les diables de
l'Opéra, accoutumés à n'appuyer que sur les dissonances.

- Oûi, me répondit la vieille mère en posant son ouvrage.
Ses yeux candides qu'elle leva sur moi, et que l'âge n'avait ,
pas rendus moins expressifs, m'apprirent que mes pensées
étaient devinées, et qu'elle lisait mon humoriste désappro-
bation à travers ma maussade pantomime.

- Je sais, cd'ntinua-t-elle en souriant, que vous n'êtes pas
de ces esprits superficiels qui, de ce que la musique est fugi-
tive, en concluent qu'elle est futile....

- Loin de là, interrompis je, puisque à mon avis elle doit
traduire l'âme au dehors, en éveiller, en solliciter les émo-
tions....

- Elle ne peut éveiller que ce qui existe déjà. Chez nos
enfants, elle ne trouve heureusement que des sensations cal-
mes et douces, et j'aime à entendre sortir de leurs bouches-
naïves ces chants sacrés dont la beauté solennelle élève nos
pensées vers le ciel.

-- Il est certain qu'elles comprendront mieux le sens de
la musique de Palestrina, de Bach, de Mandel, que les ten-
dres et pathétiques accents de Mozart ou de ZingarellL triais,
puisque nous en sommes sur ce chapitre, dites-moi, voulez-
vous faire de vos petites filles si ingénues, si simples (la façon
dont elles exécutent est une preuve de leur naïveté), voulez-
vous en faire de ces artistes manqués qui ont des prétentions
en guise de talents? Les lancerez-vous dans les concerts d'a-
mateurs? Que feront-elles de la musique en parties que vous
leur faites étudier, si elles la récitent sans accent, sans ex-
pression, sans plaisir? Et si le sentiment parle, si l'instinct
se révèle, si elles chantent enfin , que ferez-vous d'elles ?

- De bonnes et honnêtes femmes, dans tous les cas ,
j'espère. La musique variera leurs occupations et apportera
un charme de plus au foyer domestique. Lorsque des peines
inévitables, des anxiétés, des joies inconnues s'éveilleront en
elles , une voix de plus leur sera donnée pour exhaler leurs
impressions sans les profaner. Au plaisir naturel et sain qui
se développera à mesure qu'elles-mêmes se développeront,
Dieu me préserve de jamais substituer les longues angoisses et
les courtes jouissances de la vanité 1 C'est pourquoi les soli
sont à peu près exclus de nos petits concerts de famille, aux-
quels je conserve avec soin leur caractère social. Nos enfants
causent harmonieusement entre eux et ne pérorent point.
Habitués de bonne heure à faire de la musique, ils y voient
un moyen de se réunir; c'est une causerie de plus. Cette
étude m'a servi d'ailleurs à cultiver la mémoire assez pares-
seuse de mes petites-filles. Le souvenir des chants est, à mon
avis, un des plus tenaces. Si les vers se retiennent mieux que
la prose, c'est parce que la poésie emprunta de la musique
la mesure et l'harmonie. Un accent de reconnaissance envers
Dieu, une prière, une =action de grâces, se lient volontiers à
un motif de chant. `out s'efface plutôt qu'un air. Ceux que
j'ai entendus dès ma première enfance se réveillent par-
fois dans ma vieille tète, et si vous saviez quel concert de
sentiments ils y raniment! J'aime quand ce sont mes petites-
tilles qui font résonner cette cloche d'appel. Que de figures
se relèvent du fond de la tombe et me viennent parler d'af-
fections qui ne sauraient mourir, de joies écoulées, de fêtes =
de, famille; images que le temps submergeait dans ses ondes
et qui surnagent tout à coup t Le premier sourire de leur
mère, hélas t de la Elle que j'ai perdue, se rattache à un air

dont vous dédaigneriez fa mélodie monotone. Vous voyez
que je prépare à mes enfants un lien pour leurs souvenirs, et,
lorsque les chagrins viendront, un moyen de faire éclore en
douce mélancolie le germe amer de la douleur.

Ma bile s'était refroidie, et les notes cristallines, limpides,
qui se continuèrent lorsque ma vieille amie se tut, prenaient
quelque chose d'angélique : mon point de vue avait changé.

- Je vous comprends, repris je enfin; vos chastes hymnes,
ranimées des vieux temps, cultivent l'oreille de vos filles
sans exciter leur vanité encore endormie , sans chatouiller
des passions qui ne naîtront peut-être jamais.

- Puisse la protection de leur mère , qui est maintenant
un ange,au ciel, puissent mes prières et mes soins les en
garantir ! Que jamais elles n'éprouvent le besoin d'accentuer
avec plus d'énergie des chants plus passionnés ! La science de
la musique ne fait que transcrire au dehors, vous l'avez dit,
ce qui'est écrit au dedans. Puissent les chères petites n 'ex-
primer jamais, avec une voix toujours pure, que de chastes
et religieuses inspirations 1

- Mais.,. (le mais et le d quoi bon sont des mots que
je ne saurais retrancher de mon vocabulaire, bien que sou-
vent je les condamne) ; mais , dis-je, il me semble qu'elles
consacrent de bien longues heures à cette étude. Lés canti-
ques... Pardonnez, vous savezque je ne puis ni retenir ni
marchander les objections... Les cantiques, pour être chantés
purement, ne demandent point l'étude de l'harmonie , pas
même celle de la basse fondamentale ; et j'ai vu Auguste
composer sa basse; j'ai remarqué chez Pauline quelque con-
naissance de la marche des -accords; pour rendre justice
aux deux soeurs, elles déchiffrent avec facilité.' N'avez-vous
pas peur de donner trop de science à celles chez qui vous
ne voulez éveiller ni l'esprit de rivalité , ni les vibrations
du coeur, ni le goût effréné de la louange et des succès du
monde?

	

-
-Ne jamais retrancher et diriger toujours, mon cher anti,

a été ma loi dans leur éducation, et je m'en trouve bien.
Croyez-vous que le temps employé=à cultiver la justesse et
la finesse de l'oreille, et à développer en vocalisant la force
des poumons ; pensez-vous que les heures passées à dé-
brouiller, à étendre l'intelligence par l'étude des rappo rts des
sons, par celle des calculs d'harmonie ; croyez-vous que les
moments qui s'écoulent, tandis que leur âme est doucement
ouverte à de pieuses sensations, et que des hymnes du plus
noble caractère s'élèvent harmonieusement dans l'air; croyez-
vous, de bonne foi , que ce soit là un temps mal employé ?
Espèrez-vous -plus - pour le développement du coeur et des
vertus, de ces journées quelles jeunes filles passent le nez
sur leur broderie, la vue fatiguée à compter les fils d'un point
à jour? Leur esprit, suivant la pente où ces occupations
l'entraînent, se préoccupe alors uniquement de la parure
qu'elles préparent, de l'effet qu'elles produiront. Là ,.-tout
est matériel, tout se porte à dés pensées vulgaires, à des
résultats peu favorables à l'accroissement de l'intelligence ,
peu faits pour élever l'âme. Il y a plus de vanité, plus d'envie,
plus de rèves dangereux dans l'esprit de celle dont les doigts
seuls activement employés laissent le champ libre aux diva-
gations de l'imagination, que dans la tète de la jeune fille
dont l'intelligence est absorbée par l'étude, prise sérieuse-
ment, dû dessin ou de la niusiqne. Les arts ont leur bon et
leur mauvais génie , mon cher ami, et c'est aux mères qu'il
appartient de couper les ailes à celui-cl et de donner l'essor à
l'autre.

	

-

Dus Usmussuixs nu & rus «.

Le perfectionnement des ustensiles de ménage toucne de
plus près qu'on ne le pense à la liberté vraie et pratique,
car il contribue' beaucoup à la liberté dans la maison, qui
n'importe pas moins au bonheur du genre humain que la
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liberté sur la place publique. Tel ustensile affranchit les
domestiques de tel travail pénible ou malsain ; tel autre per-
mettra à une personne de faire l'ouvrage de trois, et par con-
séquent en affranchira deux de la domesticité.

MICHEL CHEVALIER.

La mollesse et l'indulgence pour soi-même , et la dureté
pour les autres, n'est qu'un seul et même vice.

NICOLE.

LA VIE DE JEAN MULLER.

Suite. -Voy. p. 58, 8a.

« La tourbe des historiens n'estime dignes de mémoire que
les actions bruyantes, les massacres, les dévastations, et en
général les folies de l'esprit humain ; peut-être est-ce par
sympathie. Il me semblerait plus utile au patriotisme et à la
vertu de nos concitoyens de mettre en lumière les mérites
modestes. Le fondateur de la première école populaire dans
un pays est plus grand que le conquérant de la première
province.

» Le spectacle des grands mouvements de la société me
ravit, m'enflamme du désir de les peindre et de traverser les
âges lointains avec les ombres des héros et de leur poète ;
cette pensée me fait oublier toute considération personnelle ,
titres, revenus, séjour. Celui qui n'est pas appelé à une vie
digne de l'histoire, peut du moins essayer d'écrire l'histoire
d'une manière digne des lecteurs. »

Ces nobles paaoles de Muller sont extraites d'une de ses
lettres à J.-Henri Füssli, où nous lisons encore ce jugement
sur les historiens dont il faisait sa principale étude. On
lit dans la même lettre : « Si l'on étudiait davantage les an-
ciens, et qu'on s'appropriât leur belle simplicité et la noblesse
de leur expression, nous aurions de meilleurs historiens. Les
anciens, il est vrai, ne sont pas tous sur la même ligne.
César écrit comme un empereur; Tacite, de même que Sal-
luste, presse dans de nerveuses sentences des vérités pro-
fondes. ' Tite-Live est plus verbeux, plus louangeur et moins
exact; la diffusion de Plutarque passe toutes les bornes. Je
ne critique pas l'ensemble des ouvrages de ces grands hom-
mes ; je me borne à montrer leurs côtés faibles, afin de dé-
truire la superstitieuse admiration pour les anciens, et de
faire voir qu'il n'est pas impossible de les atteindre. »

En un autre endroit Muller fait cette co;uparaison entre
Tacite et César; son âme sympathisait surtout.avec Tacite :
» Je le lis de nouveau, écrivait-il, niais ce n'est plus le même
Tacite ; chaque fois que je le relis, il m'apparaît bien au-des-
sus de celui que je connaissais. » Cependant ce n'est pas (tans
ses écris qu'il trouvait la perfection de l'art historique : « J'a-
voue que César me rend infidèle à Tacite. b est impossible
d'écrire avec plus d'élégance et de pu reté. Voilà le vrai
modèle de la précision, car il dit tout ce qu'il faut et rien
de plus. Il parle, en homme d'État, de toutes choses sans
passion; Tacite, philosophe, orateur, ami de l'humanité, se
passionne quelquefois. Quand je m'attache à lui , il m'égare
facilement; mon César ne saurait m'égarer. »

Muller se rendit à Olten au printemps de 1773, avec quel-
ques Schaffhousois. Il y rencontra Charles-Victor de Bonstet-
ten (1). L'enthousiasme du beau et du bon unit bientôt ces
deux jeunes hommes par le lien le plus intime ; Bonstetten de-
s int l'idéal de Muller à cette époque de la vie où le caractère
achève de se former. Une de ses premières lettres à son
nouvel ami (14 mai 1773) nous montre dans quelle sainte
acception il prend lé mot amitié : « Quand ce sont les âmes

(z) Voy., sur Bonstetten, a Table générale de x833 à 18¢a.

qui s'unissent, quand de nobles êtres s'associent pour
une noble vie ; quand je vois jusqu'à la moelle de l'âme de
mon ami ; quand j'aime du fond de mon coeur, non le gen-
tilhomme, non le savant, mais l'homme vertueux et sage,
et que je l'aime pour tout jamais, à la honte et pour l'in-
struction de notre siècle , à la gloire de la nature humaine et
de notre nation, cette union mérite le saint nom d'amitié,
elle nous élève au niveau des hommes les plus excellents....
J'ai longtemps souhaité le commerce d'un ami de la sagesse,
qui, à peu près de mon âge, parcoure la même carrière que
moi, et dans le sein duquel je Ruisse répandre avec abandon
mes projets et mes réflexions concernant le patrie, la science
et l'humanité. » Les premières lettres des deux jeunes
hommes sont un traité d'alliance, de franchise, de commu-
nication réciproque, complète, abandonnée ; études, lectures,
jugements, sentiments, vie extérieure, vie intime, tout
anime cette correspondance.

Un jour Muller consulte son ami sur l'étude de la langue
française, « Cette langue, lui dit-il, est celle que je préfère;
mais je la parle et l'écris si diaboliquement, que je ne nie ha-
sarde qu'avec des étrangers qui n'en savent pas d'autre..,.
La connaissance de beaucoup de langues rend à quelques
égards cosmopolite; . elle enrichit et précise nos idées, elle
me plait par ses difficultés mêmes... Si je savais bien le fran-
çais, il deviendrait pour moi ce qu'il est pour le grand Fré-
déric. L'énergique concision de la langue anglaise , l'harmo-
nie douce et musicale de l'italienne, ont moins de charme
pour moi que la langue universellement parlée depuis la Nor-
mandie jusqu'à Fokzany, qui est devenue de nos jours celle
du monde civilisé, ce qui s'accorde si bien avec le pli de
mon caractère. »

Cependant , ni le séjour de Schaffhouse, ni les fonctions
de l'enseignement ne satisfaisaient l'esprit avidement actif de
Muller : point de grandes bibliothèques, peu d'hommes,
point de conversation. Il eût préféré à toute autre chose une
position en France; mais la France était fermée aux protes-
tants. Son ami Bonstetten le fit appeller à Genève comme
précepteur des deux fils du conseiller d'État Tronchin-Ca-
landrini.

Muller partit de Schaffhouse pour Genève le 12 février.
Dans son voyage il visita les lieux et les hommes les plus
intéressants des cantons qu'il traversa : à Veltheim (nous nous
servirons de ses expressions ) il vit le savant pasteur et géo-
graphe Füssli, indigné de ce qu'on avait interdit les disputes
aux pasteurs de Schaffhouse; à Zurich, les notabilités savan-
tes et littéraires; sur le lac de Lowerz, l'île de L'ermite qui"
priait vigoureusement pour les croyants et vivait de leurs au-
mônes ; clans les petits cantons, beaucoup de gens loyaux et
moins de corruption et de méchanceté qu'on ne croit com-
munément; dans Altorf, l'ancien landammann et banneret
Muller, homme singulièrement actif pour la république, pas-
sionné de la lecture, doué de l'esprit d'investigation ; à
Gersau, les chartes de la liberté de cette république en mi-
niature ;. sur le lac de Lucerne, des bateliers si bêtes qu'il ne
put entamer avec eux une conversation; à Soleure, une diète
helvétique jouée par l'ambassadeur de France, mais des
députés prêts à seconder l'historien de la Suisse; à Berne,
un peuple magnanime, gouverné avec douceur par les des-
cendants des héros, prêts à défendre l'indépendance contre
les armes de Joseph , comme autrefois contre les armes de la
Bourgogne, des magistrats éclairés et pleins de dignité , et '
cc grand Haller, le plus savant des Européens, attristé de ne
plus trouver de livres qu'il n'eût pas lus (1) ; dans le pays
de Vaud, l'antique et célèbre ville de Lausanne , siége de
tant (le culture, séjour de tant d'étrangers; Rolle, honoré
par un jurisconsulte philosophe, le docteur Favre; et Nyon,
animé par une joyeuse société. Le terme de sa course fut
Genève , vieille ville des Allobroges , colonie de Rome, ré-

(:) Voy la Biographie de Haller, z846, p. z64.
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sidence des anciens rois de Bourgogne, centre de liberté et de
science.

Dans ce nouveau séjour un horizon plus vaste s'ouvrit de-
vant la pensée de Muller; son bonheur débordait dans son
active correspondance. Reçu avec cordialité, bientôt traité en
frère ou en fils, il trouva dans M. Tronchin un homme rem-
pli d'esprit, d'instruction, de vivacité, de nobles sentiments,
de procédés aimables; dans madame Tronchin, une femme
gracieuse, éclairée, obligeante; dans ses élèves, des jeunes
gens avides de s'instruire et qui se prirent bientôt d'affection
pour leur précepteur.

Si l'état de précepteur n'a pas moins de désagréments pour
ceux qui l'exercent que l'éducation purement domestique n'a
d'inconvénients pour les jeunes hommes, les uns et les au-
tres proviennent le plus souvent de l'instituteur lui-même.
Homme d'une trempe ordinaire, il manquera de cette élec-
tricité qui vivifie l'instruction ; homme de talent et de savoir,
portant en lui la conscience ou le vague pressentiment d'une
vocation plus haute, on le verra calculer avarement ses heu-
res et détourner de ses fonctions, au profit de ses études
personnelles, le plus d'instants qu'il pourra. Tel fut Muller,
à en juger par le programme de l'emploi de sa journée.

Les trois ou quatre premières heures matinales apparte-
naient de droit à l'histoire de la Suisse; puis venaient les le-
çons , organisées de manière à faire travailler la plupart du
temps les élèves de leur côté, taudis que le maître lisait ou
écrivait du sien, dérangé toutefois par cent questions de ses
disciples. A peine entré dans la maison, il se réjouit six
mois à l'avance des leçons de danse, d'escrime et de dessin ,

qui lui donneraient de nouvelles heures pendant l'hiver.
La maison de M. Tronchin lui fournit de fréquentes oc-

casions de voir les dames instruites, les étrangers de distinc-
tion dont la réunion habituelle faisait alors de Genève la
ville de langue française la plus intéressante et la plus éclai-
rée après Paris. Il y rencontra Charles Bonnet. Pendant
l'hiver de 17711 à 1775, il alla presque tous les dimanches
étudier avec cet illdstre savant quelques parties de l'histoire
naturelle et ceux des chapitres de la psychologie qu'il
estimait les plus utiles pour l'appréciation des actions hu-
maines, rapportant au but essentiel de sa vie l'étude des
sciences les plus diverses. « Ma vie, dit-il, coule doucement
comme un ruisseau entre des rosiers : je travaille à me ren-
dre utile à l'humanité; je goûte l'amitié des hommes de mé-
rite , la volupté des sciences, l'espoir d'une félicité encore
plus grande, l'attente du plus bel avenir en deçà et au delà
du tombeau, de l'honneur qu'on rend aux hommes dé-
voués. »

	

La suite et une autre livraison.

LIEUX CÉLÈBRES D.E. LIt TERRE-SAINTE,

11 y a dans l'histoire de toutes les doctrines religieuses ou
politiques une première violence qui ouvre l'ère de la persé-
cution et marque, pour ainsi dire, l'entrée de cette arène de
sang au bout de laquelle l'idée combattue s'arrête morte ou
victorieuse. Le jour et le lieu de la première épreuve sont,
pour Ies hommes fidèles à cette idée, des choses saintes;
pour tous, ce sont des choses sérieuses. La croyance qui

Environs de Jérusalem. - Lieu de la Lapidation dè saint-Étienne,

a fait des martyrs mérite l'hommage de notre tristesse; car
le sang humain n'est jamais une libation indifférente, il rend
respectable tout ce qu'il a touché.

Mais lorsqu'il s'agit de la religion qui a apporté au monde
la conscience de ses plus grands devoirs et qui a, pour ainsi

dire, renouvelé son âme, le respect se transforme en véné-
ration, et le souvenir devient un culte.

On ne peut donc s'étonner de l'intérêt pieux qui s'attache
au lieu où périt le premier martyr du christianisme. Son nom
était Étietine : la légende ne nous apprend rien sur sa vie ,
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ni sur sa famille. On sait seulement qu'après la mort de Jésus-
Christ, les apôtres, chargés de veiller aux besoins temporels
et spirituels de la petite Église qui commençait à se former
autour d'eux, se réservèrent la seconde mission, et eau-

donnèrent à sept hommes choisis parmi les fidèles le soin
des tables. Étienne fut un de ces hommes ; mais il ne se borna
point au ministère qui lui avait été conféré, et il s'occupa
activement de propager les doctrines du Christ. Accusé de

Environs de Jérusalem.- Le mont Moria. - Sacrifice d'Abraham. - Le Calvaire.

blasphémer contre Abraham, contre Moïse et contre Dieu,
il fut saisi par la multitude et amené devant le conseil des
anciens. Là il parla longuement et avec respect des patriar-
ches; mais il démontra qu'ils n'étaient que des précurseurs
d'une doctrine plus complète. Il prouva aux Juifs qu'ils ne
comprenaient point la loi de Dieu , et termina en disant :
« Les anges vous ont révélé la vérité, et vous ne l'avez pas
écoutée. »

Les JuiAs Aurieux le traînèrent hors de la ville et le lapi-
dèrent.

Saint Étienne, qui fut le premier martyr mort pour la loi
du Christ, tomba en priant pour ses bourreaux, et en disant :
« Seigneur, ne leur imputez pas ce péché ? On croit qu'il
périt vers la fin de la même année qui avait vu la mort de
Jésus, c'est-à-dire l'an 33 de notre ère.

L'autre gravure que nous donnon"s ici représent le mont
Moria (nom que l'on trouve écrit Morija dans le chap. XXII
de la Genèse, et qui signifie vision). Ce fut là qu'Abraham
conduisit son cils Isaac pour l'offrir en holocauste au Seigneur.
La voix de l'ange l'ayant arrêté, Dieu lui annonça qu'en ré-
compense de sa soumission aux ordres du Très-Ilaut, sa race
serait multipliée comme les étoiles du ciel et les grains de
sable de la mer.

Ce fut sur le Moria que l'on bàtit, plus tard, le temple de
Jérusalem, et la montagne du Calvaire est un de ses som-
mets. On arrive à ce dernier lieu, où Jésus-Christ fut crucifié,
par la voie Douloureuse. Tout auprès s'élève la vallée de

Josaphat , traversée par le torrent de Cédron , qui , dans le
printemps, roule une eau rouge. Au delà, on .aperçoit le
mont des Oliviers.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

Voy. p. 2, 36, 74, 102, 126.

AVRIL.

Fin.-Voy. p. z26.

Il y avait de cela deux années. A la même époque, je lon-
geais la Seine, dont les berges noyées dans l'ombre laissaient
le regard s'étendre en tous sens, et à laquelle l'illumination
des quais et des ponts donnait l'aspect d'un lac enguirlandé
d'étoiles. J'avais atteint le Louvre, lorsqu'un rassemblement
formé près du parapet m'arrêta : on entourait un enfant
d'environ six ans, qui pleurait. Je demandai la cause de ses
larmes.

- Il parait qu'on l'a envoyé promener aux Tuileries,
me dit un maçon qui revenait du travail, sa truelle à la
main ; le domestique qui le conduisait a trouvé là des amis,
et a dit à l'enfant de l'attendre tandis qu'il allait prendre un
canon ; mais faut croire que la soif lui sera venue en buvant,
car il n'a pas reparu et le petit ne retrouve plus son lo-

gement.
- Mais il faut lui demander son nom et son adresse?
- Parbleu? c'est ce qu'ils font depuis une heure; mab
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tout ce qu'il peut dire c'est qu'il s'appelle Charles et que
son père est M. Duval	 Il y-en a douze cents dans Paris,
des Duval.

- Ainsi il ne peut indiquer son quartier?
- Ah bien oui! vous ne voyez donc pas que c'est un pe-

tit riche? Ça n'est jamais sorti qu'en voiture ou avec un
laquais; ça ne sait pas se conduire tout seul.

Ici le maçon fut interrompu par quelques voix qui s'éle-
vaient au-dessus des autres.

- On ne peut pas le laisser sur le pavé, disaient les uns.
- Non, non, les enleveurs d'enfants l'emporteraient 1 con-

tinuaient les autres.

	

-
- Il faut l'emmener chez le commissaire.
- Ou à la préfecture de police.
- Oui, c'est cela, viens, petit!
Mais l'enfant, que ces avertissements de danger et ces

noms de police et de commissaire avaient effrayé, criait plus
fort en reculant vers le parapet. On s'efforçait en vain de le
persuader, sa résistance grandissait avec son inquiétude , et
les plus empressés commençaient à se décourager, lorsque
la voix d'un petit garçon s'éleva an milieu du débat.

- Je le connais bien, moi, dit-il en regardant l'enfant
perdu; il est de notre quartier.

-Quel quartier?

	

-
-- Là-bas, de l'autre côté des boulevards, rue des Magasins.
- Et tu l'as déjà vu ? - -
- Oui, oui, c'est le fils de ta grande maison au bout de

la rue, où c'qu'il y a une porte à grille avec des pointes
dorées.

	

-
L'enfant redressa vivement la tête et les larmes s'arrêtè-

rent dans ses yeux.

	

-

	

-

	

-
Le petit garçon répondit à toutes les questions qui lui fu-

rent adressées, et donna des- renseignements qui ne pou-
vaient laisser aucun doute. L'enfant égaré le comprit, car il
s'approcha de lai comme s'il eût voulu -se mettre sons sa
protection.

	

-

	

-

	

-
- Ainsi, tu peux -le conduire à ses parents? demanda

le maçon qui avait écouté l'explication avec un véritable
intérêt.

- Tiens, ça nesera pas malin, répliqua le petit garçon,
puisque c'est ma route.

- Alors tu t'en charges?
- il n'a qu'à venir.
Et, reprenant le panier qu'il avait déposé sur le trottoir, il

se dirigea vers la poterne du Louvre.
L'enfant perdu le suivit.
- Pourvu qu'il le conduise bien ! dis-je en les voyant s iée

loigner.

	

-

	

- -
- Soyez donc calme, reprit le maçon ; le petit en blouse

a le même âge quel'autre ; mals, comme on dit, ça connaît
les couleurs; la misère, voyez-vous, est une fameuse mat-
tresse d'école.

Le rassemblement s'était dispersé : je me dirigeai à mon
tour vers le Louvre ; l'idée m'était venue de suivre les deux
enfants afin de prévenir toute erreur.

Je ne tardai pas à les rejoindre; ils marchaient l'un près
de l'autre, déjà familiarisés et causant.

Le contraste de leurs costumes frappa alors mes regards.
Le petit Duval portait un de ces habillements de fantaisie
qui joignent le bon goût à l'opulence : sa veste serrée à la
taille était artistement soutachée, un pantalon à ceinture
plissée descendait sur des brodequins vernis à boutçns de
nacre, et une casquette de velours cachait à demi ses cheveux
bouclés. La mise de son conducteur, au contraire, indiquait
les dernières limites de la pauvreté, mais de celle qui résiste
et ne s'abandonne pas elle-même. Sa vieille blouse, diaprée
de morceaux de teinte différentes, indiquait la persistance
d'une mère laborieuse luttant contre les usures du temps;
les jambes de son pantalon, devenues trop courtes, laissaient
Voir des bas reprisés à plusieurs fois; et il était évident que

ses souliers n'avaient point été primitivement destinés à son
usage.

	

-

	

-
Les physionomies aes - deux enfants ne différaient pas

moins que leur costume. Celle du premier était délicate et-
distinguée; l'oeii d'un bleu limpide, la peau fine, les lèvres
souriantes, lui donnaient un charme d'innocence et de bon-
heur; les traits du second, au contraire, avaient une certaine
rudesse; le regard était vif et mobile, le teint bruni, la bou-
che moins riante que narquoise; tout indiquait l'intelligence
aiguisée par une précoce expérience; il marchait avec con-
fiance au milieu des rues que les voitures sillonnaient, et sui-
vait sans hésitation leurs mille détours.

J'appris de lui qu'II apportait tous les jours le dîner de
son père, alors occupé sur la rive gauche de la Seine ; la res-
ponsabilité dont il était chargé l'avait rendu attentif et pru-
dent; il avait reçu ces dures mais puissantes leçons de la
nécessité que rien n'égale, ni ne remplace. Malheureusement
les besoins du pauvre ménage l'avaient forcé à négliger l'é-
cole, et il paraissait le regretter, car souvent il s'arrêtait de-
vant les gravures et demandait à son compagnon de lui en
lire les inscriptions.

	

-
Nous atteignîmes ainsi -le boulevard Bonne-Nouvelle, où

l'enfant égaré commença à se reconnaître; malgré sa fatigue
il pressa le pas; un trouble mêlé d'attendrissement l'agitait;
à la vue de sa maison il poussa un cri et courut vers la grille
aux pointes dorées; une -femme qui attendait sur le seuil le
reçut dans ses bras, et, aux exclamations de joie, au bruit des
baisers, j'eus bientôt reconnu sa mère.

Ne voyant revenir ni le domestique ni l'enfant, elle avait
envoyé à Ieur recherche de tous côtés et attendait dans une
anxiété palpitante.

	

- -

	

-
Je lui expliquai en peu de mots ce qui était arrivé : elle

me remercia avec effusion, et chercha le petit garçon qui
avait recônnu et reconduit son fils; mais pendant notre ex-
plication il avait disparu.

	

-
Je n'en avais jamais entendu parier depuis, et c'était la

première fois- que je revenais dans ce quartier. Que s'était-il
passé? La reconnaissance de la mère avait-elle persisté? Les
deux enfants s'étaient-ils retrouvés , et- l'heureux hasard de
leur rencontre avait-il abaissé devant eux cette barrière qui
peut distinguer les classes, mais qui ne devrait point les di-
viser?

	

-
Je m'adressais ces questions en ralentissant le pas, et les

yeux fixés sur la grande grille que je venais de reconnaître ;
tout à coup je la vis s'ouvrir, et deux enfants parurent sur le
seuil. tien que grandis, je les reconnus au premier coup
d'oeil: c'était l'enfant trouvé près du parapet du Louvre et
son jeune conducteur. Le- costumé de ce dernier avait seu-
lement subi d'importantes modifications: sa blouse de toile
grise, dont la propreté touchait presque à l 'élégance, était
serrée à sa taille par une ceinture de cuir verni ; il était
chaussé de forts souliers, -mais faits à son pied, et coiffé
d'une casquette de coutil toute neuve.

	

-
Au moment où je l'aperçus il tenait des deux mains un

énorme bouquet de lilas auquel- son compagnon s'efforçait
d'ajouter des narcisses et des primevères; les deux enfants
riaient et se dirent amicalement adieu. Le, fils de M. Duval
ne rentra qu'après avoir vu son compagnon tourner le coin
de la rue.

	

:

	

- -
J'accostai alors ce dernier et lui rappelai notre rencontre;

il me regarda un instant,- puis parut me reconnaître.
- Pardon excuse si je ne vous salue pas, dit-il gaiement,

mais il faut mes deux mains pour le bouquet que m'a donné
M. Charles.

- Vous êtes donc devenus bons amis? demandai-le.
- Oh ! je crois bien, dit l'enfant; maintenant mon père

est riche aussi :

	

- -

	

-
- Comment cela ?
- M. Duval lui e prêté un peu d'argent; il s'est mis en cham-

bre où il fabrique pour son compte, et moi je vais à l'école:
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- Au fait, repris-je en remarquant pour la première fois
la croix qui décorait la blouse de l'enfant, je vois que vous
êtes empereur !

- M. Charles m'aide à étudier, et comme ça je suis de-
venu le plus fort de toute la classe.

- Vous venez alors de prendre votre leçon?
- Oui, et il m'a donné du lilas, car il y a un jardin où

nous jouons ensemble et qui fournit ma mère de fleurs.
- Alors c'est comme si vous en aviez une part.
- Juste! Ah 1 ce sont de bons voisins, allez. Mais me voilà

rendu; au revoir, monsieur.
L'enfant me fit de la tête nu salut souriant et entra dans

une maison de modeste apparence.
Je continuai ma route, pensif, mais le coeur soulagé. Si

j'avais vu ailleurs le contraste douloureux de l'opulence et de
la misère, ici je trouvais l'alliance amicale de la richesse et de
la pauvreté. La bonne volonté avait adouci des cieux côtés
les inégalités trop rudes, et établi entre l'humble atelier et
le brillant hôtel un chemin de bon voisinage. Au lieu de ne ,
prêter l'oreille qu'à la voix de l'intérêt, chacun avait écouté
celle du dévouement, et il n'était resté place ni au dédain, ni
à l'envie'. Aussi, à la place du mendiant en haillons que j'a-
vais aperçu près de l'autre seuil maudissant la richesse, je
trouvais l'heureux enfant de l'ouvrier chargé de fleurs et la
bénissant. Le problème si difficile, et si périlleux à discuter
rien qu'avec te droit, je venais de le voir résolu par l'amour!

ESSAI DE PHYSIOGNOMONIE,

PAR R. TOPFFER.

Suite.-Voy. p. 8g.

SUITE DU CHAPITRE IV.

Cette facilité qu'offre le trait graphique de supprimer cer-
tains traits d'imitation qui ne vont pas à l'objet, pour ne
faire usage que de ceux qui y sont essentiels, le fait res-
sembler par là au langage écrit ou parlé, qui a pour pro-
priété de pouvoir avec bien plus de facilité encore, dans une
description ou dans un récit, supprimer des parties entières,
des tableaux décrits ou des événements narrés, pour n'en
donner que les traits seulement qui sont expressifs et qui

concourent à l'objet. En d'autres termes, le trait graphique,
en 'raison même de ce que le sens y est clair, sans que l'imi-
tation y soit complète, admet, demande des ellipses énormes
d'accessoires et de détails : en telle sorte que , tandis que
dans une peinture achevée la moindre discontinuité d'imi-
tation fait tache et lacune à la fois, dans le trait graphique,
au contraire, des discontinuités monstrueuses ne font ni ta-
che ni lacune, alors même qu'elles ne sont pas, comme il
arrive bien souvent, l'heureux emploi d'une concision per-
mise par le procédé et voulue par l'auteur.

Enfin, et pour en finir avec le trait graphique, il est in-
comparablement avantageux lorsque, comme dans une his-
toire suivie, il sert à tracer des croquis cursifs qui rede-
mandent qu'à être vivement accusés , et qui, en tant que
chaînons d'une série, n'y figurent souvent que comme rap-
pels d'idées , comme symboles , comme figu res de rhétorique
éparses dans le discours et non pas comme chapitres inté-
grants du sujet.

Ainsi, et par exemple, nous nous sou-
venons d'avoir vu dans une histoire en
estampes, non pas seulement ce symbole-
ci revenant à plusieurs reprises pour expri-
mer les orages d'une éducation paternelle
un peu brutale; non pas cet autre seule-
ment revenant aussi à plusieurs reprises -- -

	

-
pour exprimer que le héros
du livre est un aliboron qui
change constamment de mé-
tier, mais aussi de véritables
hyperboles exécutées graphi-
quement de manière à avoir
presque la prestesse des hyper-
boles écrites ou parlées. Par
exemple, dans celle ci-dessous,
où il s'agit du même aliboron
encore, qui, devenu commis
voyageur, va d'étage en étage
proposer l'achat d'une méta-

physique pittoresque, l'hyperbole porte à la fois sur la multi-
plicité et sur l'importunité obséquieuse de ses visites inté-
ressées.

CHAPITRE V.

Quoi qu'il en soit de l'excellence et des propriétés du trait
graphique, pour qui veut pratiquer la littérature en estampes
d'une manière commode, économique et populaire, il est
évident que l'on ne peut pas se hasarder à faire figurer des
personnages dans le moindre petit drame dessiné au trait,

sans posséder jusqu'à un certain point des connaissances pra-
tiques de physiognomonie, c'est-à-dire sans savoir par le
menu quels sont les moyens qu'il faut employer pour donner
aux physionomies l'expression quelconque que réclame le
rôle qu'on leur assigne dans une action donnée.

Ge qu'il y a de curieux, c'est que, ces connaissances prati-
ques de physiognomonie, il est possible de les acquérir jusqu'à
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un certain degré , sans avoir jamais en réalité étudié la fi-
gure, la tête, la bosse, et encore moins ces yeux, ces oreilles,
ces nez, qui sont , dans les écoles, l'agréable exercice par
.equel on fait passer les dessinateurs en herbe. Bien plus,
nous posons en fait qu'un homme qui vivrait tout à fait ré-
clos, mais qui serait observateur et persévérant, pourrait
arriver par lui-même, et sans autre secours que celui d'essais
mille fois répétés, à posséder bientôt tout ce qu'il faut de sa-
voir physiognomonique pour créer à volonté des figures, des
tètes , tant mal dessinées que l'on voudra, mais ayant, à ne
pouvoir s'y tromper, une expression déterminée.

Deux faits que nous allons exposer deviendront l'explica-
tion toute simple de cette assertion au premier abord un peu
étrange. Le premier de ces faits , qu'il ne faut jamais perdre
de vue dans cette matière , c'est que toute tète humaine,
aussi mal, aussi puérilement dessinée qu'on la suppose , a
nécessairement, et par le seul fait qu'elle a été tracée, une ex-
pression quelconque parfaitement déterminée. Cela étant ,
indépendamment de tout savoir, de tout art, de toute étude,
il en résulte immédiatement pour celui qui p attache son at-
tention ou sa curiosité , la possibilité dereconnaitre à quels
signes tient que cette tête a cette expression déterminée. Que
s'il se borne pourtant à les y rechercher abstraitement, il ris-
quera d'employer bien du temps à les trouver d'une manière
imparfaite et douteuse. Mais ce n'est pas là, en effet, la mar-
che naturelle en ces choses. Au lieu de méditer, on trace une

nouvelle figure : tout aussitôt les analogies demeurent, tan-
dis que les différences se marquent, et l'on est sur la voie de
comprendre, à une très-grande exactitude près, par quelles in-
flexions du trait la première tête se trouvait avoir une ex-
pression de bêtise, tandis que la seconde se trouve avoir une
expression de dureté. Voici un exemple, et pour le rendre plus
probant j'emprunte aux petits garçons d'école leur manière.

Voici bien, on ne peut le nier, la tète humaine aussi élémen-
taire que possible, aussi puérilement fruste qu'on peut le dé-
sirer. Eh bien, qu'est-ce qui frappe dans
cette figure? C'est que, ne pouvant pas ne
pas .avoir une expression-, elle en a une en
effet, c'est celle d'un particulier stupide , bal-
butiant et d'ailleurs pas trop mécontent de son
sort. Dire d'emblée à quoi tient ici cette ex-
pression n'est pas très-aisé; mais le trouver

par comparaison, c'est chose facile pour qui-
conque y applique sa curiosité. Car, faisant
une nouvelle tête, je trouve qu'elle est moisis
stupide, moins balbutiante, douée sinon d'es-
prit ,' du moins de quelque capacité d'atten-
tion, et je remarque bien aisément que cela
tient parfaitement à ce que j'ai avancé la lèvre

inférieure , diminué l'écartement des paupières et approché
l'ail du nez. Que si je multiplie les tètes , afin de multiplier
les comparaisons, voilà déjà un commencement de connais-

sauces physiogumuon iques acquises indépendamment de toute
étude d'après nature, d'après la bosse, ou d'après des nez,
des yeux et des oreilles. Car pote chacune de ces tètes je
puis renouveler la recherche que j'ai faite sur la seconde
comparée à la première; sans compter qu'à les contempler
ainsi alignées, je découvre d'emblée que leur caractère com-
mun de bêtise tient au trait le plus analogue' qu'elles aient

/ /

(13. +
lin profil n'a qu'une narine, et ce seul signe, suivant qu'on
le modifie, suffit déjà pour évoquer une foule d'affections:
car voilà des nez qui, en tant que nez, sont déjà ou calmes,
ou mélancoliques, ou malins, ou chagrins, ou agacés, ou
d'une humeur à faire pester madame et la servante. Pareille-

ment, voici des bouches qui, autrement tracées, expriment
certes des nuances ou rêne des oppositions d'expressions. Il
résulte de là qu'avec un peu de tâtonnement les signes d'ex-
pression sont bientôt appris, et qu'une fois appris, ici comme

entre elles, à savoir la forme de l'exil et la place qu'il occupe.
Le second fait, c'est que les signes graphiques au moyen

desquels on peut produire toutes les expressions si variées et si
complexes de la figure humaiiie,se trouvent être au fond très-
peu nombreux, et que par conséquent les procédés d'expres-
sion sont puissants, noispas parleur multiplicité, mais par les
faciles et innombrables, modifications qu'on leur fait subir.

précédemment, c'est de la comparaison si facile des différences
ou des finances d'expression que leurs modifications engen-
drent, que naît, pour tout homme qui y applique saeuriosité,
iafaculté de pouvoir à coup sûr et à volonté infuser dans une
tête donnée une expression voulue. Nous n'avons pas connu,
quant à nous, d'autre méthode pour acquérir cette faculté;
c'est pourquoi, sans la conseiller comme supérieure, et sans
la recommander comme unique, nous nous bornons à l'affa-
mer comme possible. Les chapitres suivants seront le fruit
des observations que nous avons recueillies en la pratiquant;
mais avant que nous procédions'à les écrire, encore quel-
ques profils, ne 'fût-ce que pour ne pas laisser disjoints ces
malheureux nez et ces pauvres bouches qui viennent de ser-
vir pour notre démonstration.

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

Imprimerie de L. MARTll?ïT, vue et hôtel Mignon.
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LA LEÇON D'UNE SOEUR.

Miss Elisabetli et miss Clara Jackson étaient restées orphe-
lines (le bonne heure. Élevées par un ourle qui ne s'était im-
posé d'autre devoir que de les aimer, chacune d'elles avait
grandi livrée à ses propres inclinations et n'ayant d'éduca-
tion que celle des circonstances ; mais le monde est un livre
dangereux pour qui doit l'épeler sans maitre , avec son inex-
périence et ses passions; au lieu de lire ce qui s'y trouve,
nous y lisons le plus souvent ce que nous voulons y voir,
et , faute de guide qui nous reprenne , nos préventions

Tas XViI.-M.'r tS49,

deviennent des jugements et nos erreurs des principes.
Ainsi en était-il arrivé pour miss Clara. D'un esprit prompt,

d'une volonté ferme, mais d'un caractère absolu, elle s'était
accoutumée à ne jamais hésiter dans ses résolutions et à se
montrer inflexible pour les autres comme pour elle-même.
L'intolérance de la jeunesse, qui n'est que l'ignorance de la
vie , s'était transformée chez elle en une sorte de règle de
conduité; elle sentait vivement, jugeait d'après la sensation
et agissait sans remettre. Li en résultait quelque chose de lo-

is
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giqueet de loyal, mais en même temps une rigueur et une
promptitude dont les résultats se résolvaient souvent en cha-
grins. La pratique de la vie ne lui avait point encore appris
que les vertus elles-mêmes, pour rester humaines, ont be-
soin d'être tempérées par la tendresse et la patience.

Heureusement que Dieu avait mis près d'elle le plus doux
des avertissements, l'exemple de sa soeur. Aussi courageuse
et aussi sincère, miss Elisabeth était moins implacable. Ce
n'était point un de -ces coeurs romains qui ne savent ni flé-
chir, ni attendre; si sa main se trompait, elle ne songeait
point à la brûler, mais à la mieux instruire. Plus âgée que
Clara de quelques années, elle avait appris que l'existence
terrestre n'est qu'un échange d'indulgences, de bienfaits, de
pardon, et que le rôle de Rhadamanthe n'appartenait point à
des natures mortelles. Bien des fois, elle avait arrêté Clara
dans ses résolutions extrêmes; mais la jeune soeur se révoI-
tait contre les temporisations indulgentes de son aînée et évi-
tait de la consulter afin d'éviter les objections.

Depuis la mort de leur oncle, surtout, miss Elisabeth était
devenue le véritable chef de la famille et exerçait, à ce titre,
une autorité que Clara n'eût point voulu contester, mais à
laquelle, dans certaines circonstances, elle s'efforçait d'échap-
per.

Elle venait d'en avoir une récente et douloureuse occasion
à propos de son cousin John Bwring.

Protégé par l'oncle qui avait élevé les deux soeurs, John
était souvent venu à Lanark pour le voir et avait pu con-
naître dans l'intimité Elisabeth et Clara. Le caractère de cette
dernière le surprit d'abord, puis l'intéressas Doux et timide,
il trouva dans b fermeté un peu absolue de la jeune fille ce
qui manquait à sa propre nature, et d'autant plus attirépar
une qualité dont il regrettait l'absence en lui-même, il s'at-
tacha à sa jeune cousine dont il finit par demander la main.

Les mêmes raisons de contraste qui Iui avaient fait préfé-
rer Clara attiraient celle-ci -vers lui, et sa demande fut favora-
blement accueillie. Le mariage - devait avoir lieu prochai-
nement. En attendant le jour fixé, une correspondance
régulière s'était établie entre les deux fiancés. Les lettres de
John étaient affectueuses, mais généralement assez courtes, ce
dont miss Clara lui fit de sérieux reproches. Lejeune homme
en rejeta la faute sur Ies nombreuses affaires de la maison
d'Édimbourg à laquelle on venait de l'associer, et sur sa vue
un peu fatiguée. Cette dernière excuse inquiéta d'autant plus
la jeune fille que John Bwring avait été autrefois menacé
d'une ophthalmie sérieuse. Elle s'informa- avec sa vivacité
ordinaire de la nature et de la gravité du mal; mais John
répondit en plaisantant et de manière à la rassurer compté-

Cependant sa correspondance devenait toujours plus brève
et plus rare. L'époque fixée pour le mariage approchait, il
prétexta un surcroît d'affaires qui l'obligeaient à le reculer.

Eu recevant cette lettreGlara rougit, puis devint pâle. Pour_
la première fois un doute s'élevait dans son esprit. Incapa-
ble de le déguiser, elle écrivit à John en l'avertissant que son
engagement ne devait point l'enchalner, et que s'il hésitait à
l'accomplir, elle ne lui en témoignerait ni dépit, ni rancune ;
ce qu'elle -lui demandait seulement c'était la sincérité 1

Bwring ne répondit que par un billet de quelques lignes
dont l'écriture confuse prouvait la précipitation. II annonçait
à sa cousine qu'il ' se rendait à Londres pour une affaire qui

- ne souffrait aucun retard, et qu'il répondrait à sa question
lorsqu'il serait de retour. Jusque-là il priait Clara d'attendre
et de lui conserver son amitié.

	

-
Cette lettre frappa au coeur la fière jeune fille : la brièveté

de la réponse, l'ajournement d'explication, l'espèce de
contrainte qu'exprimait la lettre, tout lui persuada que John
se repentait de la parole donnée. Elisabeth la- conjura vai-
nement de ne rien décider avant la lettre promise, Clara
ne savait point attendre; blessée dans sa dignité, dans ses
espérances, dans. son .inclination , elle alla au - devant du

coup avec _l'inflexible résolution qui lui était habituelle.
Elle écrivit à son cousin pour lui rendre sa parole -et lui

déclarer que toute alliance entre eux était "désormais impos-
sible. Elle donnait les motifs de cette résolution en analysant
le caractère de Bwring avec une frdhchi_se amère quine pou-
vait laisser de chances au retour. La lettre était longue,
détaillée, pleine de ce calme apparent que donne une Indi-
gnation qui se contient. Après l'avoir lue, John ne pouvait
manquer de regarder la rupture comme -définitive et de l'ac-
cepter par fierté, sinon par inclination. Clara, qui craignait
les objections de sa soeur aînée et qui ne sentait point la force
de soutenir une nouvelle discussion sur ce sujet ne lui parla
point de la lettre ; elle la remit à l'un des domestiques en lui
ordonnant de la porter à la poste.

	

-
Tant qu'elle avait écrit, l'animation de la pensée et l'effort

de la vologté avaient soutenu la jeune fille; mais une fois
l'acte accompli, elle tomba dans un profond abattement, De-
puis près d'une année que cette union avec son cousin était
convenue, elle y avait habitué son esprit ; ses projets de bon-
heur-s'y étaient rattachés, elle avait arrangé dans cet avenir
tous ses devoirs et; toutes ses- joies, et maintenant il fallait
l'abandonner comme un édifice écroulé, chercher ailleurs
une famille, déménager son coeur de l'espérance dans la-
quelle il s'était logé! Clara sentit cruellement cette épreuve.
Sous sa fermeté orgueilleuse, la jeune fille cachait une sen-
sibilité - sincère; - fiancée à John Bwring, elle s'était attachée
à lui comme au futur compagnon de ses bonheurs - et de ses
misères, et cette affection qui avait été longtemps un devoir,
avait -pris plus de place dans sa vie qu'elle ne le soupçonnait
elle-même.

Aussi sa tristesse sembla-t-elle croître de jour en jour,
après -le départ de la lettre de rupture. Elle ne regrettait
point pourtant ce qu'elle avait fait et elle n'eût point balancé
à le faire de nouveau, car la douleur ne -pouvait découra-
ger cette âme de ce qu'elle croyait le devoir ; niais son accom-
plissement lui avait laissé au coeur une blessure d'autant plus
douloureuse qu'elle devait la cacher 1

Quinze jours s'étaient écoulés sans qu'on eût reçu aucune
nouvelle de Bwring. Un soir Clara était seule dans le salon et
regardait par la fenêtre le soleil couchant. Une larme silen-
cieuse coulait le long de se joues pâlies sans qu'elle s'en
aperçût elle-même. Le bruit que fit la porte en s'ouvrant l'ar-
racha à sa rêverie; elle essuya vivement ses yeux et se re-
tourna ; sa soeur venait d'entrer.

Celle-ci avait un visage gai et pourtant ému; elle tenait à
la main une lettre elle s'approcha de Clara qu'elle embrassa
avec tendresse.

	

-

	

-
- Je sons cherchais, -ma soeur, dit-elle, il faut que je vous

parle.

	

-
- Qu'y a-t-il ? demanda Clara qui craignait des questions -

sur sa tristesse ou quelque plaidoyer en faveur du cousin.
- J''al une longue confession à vous faire, dit miss Elisa-

beth d'un ton enjoué, et je vous prie de m'écouter avec pa-
tience.	

- Je vous écoute, ma soeur, répliqua la jeune fille toujours
défiante.

Elisabeth s'assit, miss Clara resta debout.
Le billet que John vous a- écrit avant de partir poué Lon-

dres vous a blessée, reprit la première, et, n'écoutant que'
votre mécontentement, vous lui avez répondu.

Clara voulut interrompre.
- Laissez-moi achever, continua vivement Elisabeth ;

vous lui avez répondu sur-le-champ, et une partie de la nuit
a été employée à écrire cette réponse, car votre lampe ne
s'est éteinte que vers une heure du matin 1 Comment pouvez-
vous croire que je l'ignore? Pensez-vous qu'un chagrin puisse
vous atteindre sans que je m'en aperçoive et sans que j'essaye
d'en prévenir les suites?

	

-
- Je connais votre tendresse, ma soeur, répondit Clara

avec effort; ratais, de grâce, ne revenons point sur ce sujet.
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- Il le faut, dit Elisabeth d'un ton de douce fermeté;
cette lettre que vous aviez écrite, Clara, était l'expression
d'un ressentiment amer et elle brisait l'alliance projetée.

- D'où savez-vous?... s'écria la jeune fille.
- Avant qu'elle partit j'ai voulu la lire , répondit Elisa-

beth.
Clara se redressa, l'oeil sévère et les sourcils froncés.
- Vous! répéta-t-elle ; et qui vous en avait donné le droit ?
-- Mon amitié , dit doucement la soeur aînée ; je sais par

expérience combien vous êtes inflexible dans vos résolutions,
Clara ; j'ai eu peur de ce que vous aviez décidé sous l'inspira-
tion de votre mécontentement! hélas! mes craintes étaient
dépassées ! Mon premier mouvement a été de venir à vous
et de combattre une résolution fatale ; j'ai craint de ne point
vous trouver assez de calme pour m'entendre. Depuis j'ai
hésité, attendu...

- Que voulez-vous alors me dire aujourd'hui? demanda
Clara avec une sorte d'impétuosité; maintenant que tout est
accompli, à quoi servent les représentations ? Sachez-le bien ,
du reste, ma soeur, je ne regrette rien de ce qui a été fait.
Je souffre sans doute de la ruine de mes espérances, j'en
souffrirai longtemps peut-être; mais cette souffrance n'est
point un repentir : mieux vaut rompre une chalne funeste
avant qu'elle vous ait lié; dût cet effort déchirer et meurtrir,
que de se condamner à en porter éternellement le poids. A
tort ou à raison, je ne veux m'unir qu'à un homme pour le-
quel je serai le premier intérêt et la plus douce préoccupa-
tion. Décidée à lui reporter toutes mes affections , je désire
être payée d'un égal retour. D'autres femmes peuvent con-
sentir à être seulement un détail de la vie de leur mari , à
venir après les distractions ou les affaires ; je ne les approuve
ni ne les blâme, chacun arrange sa destinée selon sa nature :
mais moi je ne puis, je ne dois point accepter une condition qui
ferait mon malheur et celui des autres. Si aujourd'hui John
Bwring ne trouve point le temps de m'écrire, clans quelques
mois il ne trouverait plus le temps de me parler ; si le succès
d'une spéculation à Londres lui importe plus que l'opinion
que l'on peut avoir de son attachement à Lanark , nous ne
sommes point faits pour vivre l'un près de l'autre, car nous
ne pourrions nous entendre.

- Et qui vous a dit que vous ne vous trompiez point en
jugeant des actes de John Bwring? répliqua miss Élisabeth,
qui avait écouté sa soeur avec une tristesse grave. Êtes-vous
donc si sûre de vous-même pour condamner ainsi du premier
coup et sans appel? Vous vous plaignez des courts billets du
cousin, de son apparente hésitation, de son voyage subit.
Écoutez cette lettre que je viens de recevoir de lui.

Elisabeth déplia la missive qu'elle tenait à la main, et lut
ce qui suit :

« Chère cousine ,

» Je vous fais écrire, ne pouvant écrire moi-même. 11
faut enfin que vous sachiez la vérité. Depuis environ trois
mois, l'ophthalmie dont j'étais menacé est devenue chaque
jour plus grave sans que j'aie voulu en rien dire. J'essayais
de me tromper moi-même, et cependant mes inquiétudes
allaient toujours croissant. Miss Clara accusait mon laconisme
et ne savait pas que chaque billet me coûtait un travail dou-
loureux. J'évitais de l'inquiéter ; mais ses reproches inc dé-
chiraient le coeur. Enfin, quand elle a paru soupçonner un
manque de foi, et qu'elle m'a laissé la liberté d'accomplir i
ou non notre promesse, j'ai dû prendre une résolution su-
prême. Un célèbre oculiste de Londres pouvait seul, disait-on,
juger mon mal. J'ai voulu m'adresser à lui comme au destin.
S'il me condamnait, je refusais d'associer votre soeur bien-
aimée à une existence perdue; je restais seul dans mes
ténèbres avec l'espoir de ne point y demeurer longtemps.
J'écrivis en conséquence à Clara un billet par lequel j'ajour-
nais toute explication jusqu'à mon retour de Londres. J'y suis
encore, chère cousine, mais rassuré et presque heureux'

Grâce au secours de l'art, mon mal se dissipe, et le savant
qui me soigne promet une prochaine et complète guérison.
Quand il m'a donné cette assurance j'aurais voulu me pros-
terner à ses pieds. Ce n'était point seulement la lumière qu'il
me promettait, c'était la vie, une vie de joie et de tendresse
passée près de Clara !

» Communiquez-lui avec précaution cette lettre ; j'ai pu
lui épargner l'inquiétude, épargnez-lui la moindre émotion
douloureuse ; que je ne sois jamais pour elle l'occasion d'une
tristesse, puisqu'elle n'a jamais été pour moi qu'une cause
de reconnaissance et de bonheur. »

JOHN BWRING.

Dès les premiers mots de cette lettre, Clara n'avait pu
retenir une exclamation; la vérité avait jailli à ses yeux comme
un éclair; mais à mesure que la lecture avançait, son visage
passait par toutes les expressions de la surprise, du regret ,
de l'attendrissement. Elle comprenait tout maintenant! Le
noble silence de John , son indécision généreuse , l'espèce
d'ajournement dont elle s'était indignée ! tout ce qu'elle avait
accusé devait être loué, tout ce qui semblait condamner John
le glorifiait !

Des larmes de bonheur et d'admiration inondaient le visage
de la jeune fille. Penchée sur sa soeur, elle la serrait dans
ses bras sans pouvoir parler; mais tout à coup elle se re-
dressa. Le souvenir de la lettre de rupture écrite par elle ,
venait de traverser sa pensée. Adressée à Lanark, cette lettre
avait sans doute éprouvé quelque retard auquel John devait
de ne point l'avoir encore reçue; mais il la recevrait; main-
tenant , peut-être , il se la faisait lire ; et, à l'instant même
où Clara recevait les témoignages de son désintéressement
et de son affection , il subissait l'expression de l'injustice ei
de la froideur de la jeune fille !

Cette idée traversa le coeur de Clara comme un trait. Elle se
laissa tomber sur une chaise en se couvrant le visage de ses
mains.

- Qu'avez-vous ? dit vivement Élisabeth.
-- Ah! j'ai moi-ntème tué mon bonheur! s'écria-t-elle.
- Que voulez-vous dire?
- Ma lettre 1 ma lettre ! sanglota la jeune fille.
- La voici! dit la soeur aînée en lui présentant une missive

décachetée.
Clara poussa un cri de joie et se jeta dans ses bras.
- Ah ! vous m'avez sauvée, dit-elle.
- Oui , répondit Élisabeth avec douceur ; mais on ne

sauve que ceux qui s'exposent à leur perte. N'oubliez jamais
cet avertissement que vient de vous donner la Providence.
La véritable fermeté ne consiste point à briser sans hésitation
ou à affronter sans prudence. Quand il s'agit de juger les
autres, on peut croire au bien facilement, mais , pour le mal,
il faut attendre les preuves.

NICOLAS RAPIN.

Nicolas Rapin naquit à Fontenay-le-Comte, en 1540. Son
père cumulait les fonctions de procureur et de notaire; au
besoin il remplissait aussi celles de receveur des tailles.

Après avoir fait son droit à Poitiers, Nicolas vint exercer
la profession d'avocat près la sénéchaussée du Bas-Poitou.
La conduite qu'il tint pendant les premiers troubles arri-
vés en 1562, le fit remarquer par le gouverneur de la pro-
vince, Du Lude, et estimer de ses concitoyens qui l'élurent
maire en 1570. Ce poste entraînait alors une grande respon-
sabilité; le salut de la ville dépendait souvent de la fermeté
de son premier magistrat, qui était autant militaire que civil.
Attaqué par les calvinistes le 17 juin, il se défendit vaillam-
ment avec sa compagnie d'archers et une poignée de soldats
rassemblés à la hâte, et ii eut l'honneur d'être excepté de la
capitulation , pour s'être opposé à la reddition de la place. Ce



A u mois d'août 157G, Barnabé Brisson, soli compatriote et
son ami, le fit nommer vice-maréchal de robe courte, fonc-
tion qu'il remplit avec une telle activité que les habitants des
campagnes l'avaient surnommé la Terreur des pillards.
Neuf ans plus tard, Henri III lui fit présent de la charge de
grand prévôt de la connétablie de France, en remplacement
de François Duplessis, pire du cardinal de Richelieu,

Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trou-
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fut à ce siége que La Noue perdit un poignet, qu'il fit rem-' vait ta cour avaient présidé à ce choix. Il fallait, avant tout,
placer par un bras de fer.

	

à i.tète de la justice prévôtale mi homme déterminé, et qui
!lapin dut au dévouement de l'un de ses amis les moyens ne fût attaché par aucun engagement antérieur aux deux

de se retirer à Niort. j grands partis qui se disputaient la France. Il était, en effet,
également éloigné .de la Réforme et de la Ligue. Nature scep-
tique et sensuelle, il n'avait pour guide qu'une espèce de fran-
chise soldatesque, puisée à la même source que sa gaieté
satirique. Lié depuis longues années avec plusieurs membres
de la haute magistrature, il en avait reçu les inspirations, et
était allé au parti des politiqués. Les événements mar-
chèrent si vite. et renversèrent tellement toutes ses prévi-
sions ; qu'en 1588, il lui fallut néanmoins . opter entre le roi

'l'erre-Neuve, Maison de Nicolas Rapin.- D'après le dessin d'O. de - Rochebrune.

et plusieurs de ses anciens amis. Il rejoignit la cour, et Bar-
nabé Brisson , devenu premier président du parlement de la
Ligue, prononça, six mois après, l'arrêt qui le dépouillait de
sa charge.

La réunion des politiques et des calvinistes permit à Rapin
de reprendre l'épée. Il s'enrôla en qualité de capitaine, et
assista à la bataille d'Ivry et à plusieurs autres affaires jus-.
qu'au siége de Paris oit -fut tué Maxime, son fils aîné. Cette
perte douloureuse lui fit abandonner la carrière des armes
et l'engagea à se rendre à Tours. C'est alors que lui et quel-
ques autres écrivains conçurent la première pensée de la
Satyre Ménippée.

Tel est le titre d'un livre très-vanté, qui e joui d'une ré-
putation immense. cc La Satyre Ménippée, dit-on souvent,

fut plus utile à Ilenri- Id que toutes ses victoires. »
Jamais plus d'erreurs nt# . se trouvèrent réunies en moins
de tnots ; -car le pamphlet destiné à tourner en ridicule les.

États de 1593, et que l'on prétend avoir porté un coup si
fatal à la Ligue, ne parut qu'en 4594, un an après la dislo-
cation du parti. M. Auguste Bernard, auquel nous devons
plusieurs excellents travaux sur la Ligne; a parfaitement ap-
précié cette oeuvre de circonstance et l'a remise à sa, vérL-
table place. « La satire fait ouvrir les_ États généraux
» le 1G février, jour oit il n'y eut pas de séance, et intro-
» duit dans l'assemblée des personnages qui, à aucun.
» titre, n'y figurèrent. De plus il règne dans le livre une
il confusion déplorable, toutes les époques y sont mêlées, et
» ce désordre nuit singulièrement aux arguments qui y sont
» présentés en faveur de Henri IV. Dabord il semble qu'on
» assiste à la séance d'ouverture ; mais bientôt on s'aperçoit . ,
» qu'on a marché sans sortir de la salle, et qu'il s'est écoulé
» un an entre le premier et le dernier discours , et cela sans.
» transition aucune, »

	

,
En définitive, la Satyre Ménippée est une curiosité littéeisi
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raire, où brillent ç et là quelques éclairs du génie de Rabe-
lais. Elle dut son succès à la politique de Henri IV, humilié
d'avoir été forcé d'obéir au sentiment populaire hostile au
calvinisme. A dater de l'abjuration du Béarnais, la Ligue
n'existait plus; son rôle fut terminé dès qu'elle eut empêché
le royaume de subir la Réforme. Il est donc inexact de dire
qu'elle périt sous les coups du ridicule.

Le monument capital de l'esprit public de la fin du sei-

zième siècle fut- le Dialogue du Maheustre et du Manant,
plainte touchante et fière que l'un des Seize a léguée à la
postérité, comme nn manifeste des tendances de son parti.

On peut tenir pour certain que Gillot, P. Pithou, Florent
Chrestien, Passerat, Rapin et autres littérateurs du parti des
politiques retirés à Tours furent les auteurs de la Satyre Mé-
nippée. « J'ai donné notre Satyre à monsieur de Lesdiguières,»
écrivait Gillot à Rapin, le 15 juillet 1596. De quel autre tra-

Nicolas Rapin,

vail collectif entendait-il parler, si l'on adopte l'opinion de
ceux qui veulent leur ravir la paternité de celui-ci?

Rapin passe pour avoir composé les harangues du recteur
Rose, de d'Épinac et d'Engoulevent, et plusieurs des pièces
de vers semés au travers du récit. Ge qu'il y a de certain,
c'est qu'il dut de nouveau à sa plume la charge de grand
prévôt, dont il se démit, à la fin de 1599, en faveur de son fils
Nicolas. Déjà vieux, couvert cle blessures, mécontent du roi,
il rentra chez lui à demi ruiné, pour avoir voulu soutenir son
rang de gentilhomme de fraîche date, et assuré de ne pas re-
cevoir la moindre récompense des services rendus au plus
gascon de tous les princes. La philosophie lui vint heureu-
sement en aide : il fit àchever "sa chère, maison de Terre-

Neuve , située aux portes de Fontenay, et s'y retira bien ré-
solu désormais à consacrer entièrement aux muses et à l'a-
mitié les dernières années de sa vie.

Au-dessus de la porte de son petit chàteau on lit encore
ces vers :

Ventz, souflez en toute saison
Un bon air en cette maison;
Que lamais ni fièvre, ni peste,
Ni les maulx qui viennent d'excez,
Envie, querelle ou procez,
Ceulx qui s'y tiendront ne moleste.

Malgré les charmes de sa, nouvelle .existence, Rapin nour-
rissait le désir d'aller une dernière fois' visiter ses amis de
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Paris. Il se mit enroute ; mais, arrivé à Foitiers, il y mourut
le 13 février 1608.

Comme poëte français, il mérite d'être classé parmi les
meilleurs représentants de l'école de Desportes, Ses vers
latins ont de le grâce et un clchet d'originalité que peu
d'auteurs modernes ont su donner aux écrits qu'ils ont com-
posés en cette langue. Quant à ses vers métriques, on ne peut
guère les considérer que comme des essais malheureux dans
un genre ingrat qui a été promptement abandonné. (Voy.
1834, p. 189.)

Ses oeuvres ont été publiées par son neveu ltaoul.Cailler,
sous ce titre : ' Les OEuvres latines et françoises de Nicolas
» Rapin, Poictevin, grand-prevost de la Connestablie de
» France ;,Tombeau de l'auteur avec plusieurs éloges. A Pa-
n ris, chez Olivier' de Varennes, rue Sainct-Jacques, à la

Victoire. ài.DC.X. -

	

»

Par une âpre soirée d'hiver, nous étions douze ou quinze,
exposés à un vent furieux sous lequel tourbillonnaient des
rafales d'une neige épaisse, attendant une place, depuis deux
heures, dans la boue, à la porte de la bibliothèque Sainte-
(leneviève, lorsqu'une pauvre femme, passant par là, nous
jeta cette parole ironique : - Ne dirait-on pas qu'ils vont
trouver là un trésor 1-- Oui, répondis-je en moi-même, c'est
un trésor que nous allons chercher; un trésor qui, au lieu
de pervertir ou de dégrader l'aine, l'élève et l'ennoblit; qui,
au lieu de provoquer à des jouissances insensées , procure
les plus douces émotions; joies d'autant plus ineffables
qu'elles se goûtent dans l'hntimité et le calme du cour. Vous
ne connaissez pas ce bonheur, presque cette ivresse , qui
s'empare de l'esprit , alors que par l'étude on a pénétré un
des mystérieux secrets de la nature ; vous n'avez jamais
éprouvé ce frisson rapide qui émeut l'être tout entier alors
que la lumière inonde l'Intelligence. Oui , c'est un trésor,
pauvre femme, un trésor que .vous ne dédaignerez plus lors-
que quelqu'un de vos enfants aura le bonheur de le connaître 1

L'ANNEAU DE FIANÇAILLES.

Je me trouvai sur une montagne, bien loin de ma patrie,
et mon coeur était triste. Je retirai en rêvant, de mon doigt,
l'anneau de fiançailles que j'avais reçu dans les larmes de
l'adieu ; je le tins devant mes yeux comme une lunette d'ap-
proche, et je regardai la création à travers cet anneau Les
montagnes semblaient prendre du mouvement; les campagnes
paraissaient dorées, les villages étaient enveloppés d'un éclat
tout nouveau, le torrént coulait joyeusement à travers les
collines verdoyantes , les nuages s'envolaient et le ciel repre-
nait sa sérénité !

Oh! combien le ciel, la terre, les hommes, la création
entière me paraissaient beaux à travers l'anneau des fian-
çailles 1

	

GRUN.

ERREURS ET PRÉJUGÉS.

EST-CE AUX ARABES QUE NOUS DEVONS LES CHIFFRES QUI

PORTENT LEUR NOM? - EST-CE A PYTHAGORE QU 'IL FAUT

ATTRIBUER LA PETITE TABLE QUI RENFERME LES PRODUITS

DES NEUF PREMIERS NOMBRES ?

Je me trouvais vers la fin de 1847 en Algérie, où m'avait
entraîné le désir de connaître cette magnifique possession et
les populations intéressantes dont l'occupation française a si
profondément modifié l'existence et modifiera l'avenir. Le rôle
que les Arabes ont joué dans le monde, l'influence qu'ils ont
exercée sur notre civilisation au moyen âge, le succès avec
lequel ils ont autrefois cultivé les sciences, offrent assuré-
ment des sujets dignes d'attirer l'attention; je voulais com-
parer ce qu'ils sont aujourd'hui à ce qu'ils ont été jadis, et

recueillir, de la bouche même de leurs docteurs, quelques
parcelles des traditions scientifiques dont je supposais qu'ils
avaient conservéle dépôt. Si j'ai dû Renoncer à mes illusions
à cet égard, mon but a_été atteint_en ce qui concerne une
des questions les plus intéressantes dont il soit fait mention
dans l'histoire du développement de l'esprit humain.

Le chef d'un des bureauxarabes de notre, colonie, officier
du génie , fort au courant des travaux scientifiques de la mé-
tropole , malgré la distance qui l'en sépare, m'avait invité à
passer la soirée chez lui avec Mohammed-ben-Musa, vieil
Arabe d'une érudition exceptionnelle parmi ses compatriotes.
La conversation ne tarda pas à tomber sur la grandeur passée
de la race arabe, sur l'influence qu'elle avait exercée au moyeu
âge dans I'Europe occidentale. q Parmi les services que nous
vous avons. rendus -, disait Mohammed, comptez-vous pour
rien ces chiffres qui portent encore notre nom , et le système
de numération qui les emploie? - Vous vous trompez, reprit
notre hôte, lorsque vous revendiquez l'honneur de cette ad-
mirable invention. Sans doute c'est une opinion fort enraci-
née chez nous, que nos chiffres sont des chiffres arabes ;
elle l'est même à ce point que je suis peu étonné de vous la
voir soutenir. Ce n'en est pas moins un préjugé; mais il
serait trop long d'entamer une discussion à ce sujet.

Ces paroles avaient piqué ma curiosité ; je priai les deux
interlocuteurs de continuer. Ils en avaient bonne envie l'un
et l'autre. Leur conversation fut en effet fort longue; mais il
s'agissait d'un point si curieux dans l'histoire des sciences ,
que je les suivis jusqu'au bout avec une attention soutenue.
Je tacherai, dans ce qui va suivre , de reproduire , aussi
exactement que possible , le dialogue auquel j'assistais. Je
crois n'avoir rien omis d'essentiel dans les arguments qui
furent exposés de part et d'autre.

L'ARABE.

Comment attaquez-vous donc une tradition aussi généra-
lement reçue chez vous. Est-il un seul pays de l'Europe où
l'on ne dise : chiffres arabes, pour distinguer les caractères
que vous nous devez, de la notation si Imparfaite que four-
nissent Ies chiffres romains ?

LE FRANÇAIS.

Vous avez raison en un point. La tradition existe. Lorsque
nous apprenions à lire, nous apercevions ordinairement sur
quelqu'une des pages de notre abécédaire deux colonnes en
regard l'une de l'autre pour exprimer les nombres. L'une
portait la désignation de chiffres arabes, l'autre portait celle
de chiffres romains.

Nos enfants ont trouvé les choses au point où nos pères
nous les avaient transmises , et l'origine arabe de nos chiffres
vulgaires est dans les écoles, au moment même où je parle,
un article de foi qui ne paraît pas plus susceptible d'être
contesté que le nom de table de Pythagore.

Cependant cette origine est tout autre; ce n 'est pas aux
Arabes , mais bien encore aux Grecs et aux Romains que
nous devons la rapporter. Ces deux peuples illustres ont été
décidément nos maîtres en toutes choses, ou peut s'en faut.
Quant à la prétendue table de Pythagore , vous verrez bientôt
ce que nous devons en croire.

L 'ARABE.

Dites-nous donc ce que les Grecs et les Romains vous ont
transmis à ce sujet, et expliquez un peu comment a pu s'en-
raciner le préjugé que vous voulez combattre:

LE FRANÇAIS.

Boèce , philosôplie et sénateur romain , qui vivait au cin-
quième siècle de notre ère, a laissé, entre autres ouvrages, une
Géométrie qui a été publiée plusieurs fois (en -1491, en 1499
et en 1570), et dont des copies manuscrites existent dans
plusieurs bibliothèques d'Europe. C'est à la fin du premier
livré de cette Géométrie que se trouve un passage relatif à
l'exposition du système de numération dont les Arabes re-
vendiquent à tort !"introduction parmi nous.



Sipos

celentis.

	

Temenias.
9

	

8
Quimas.

	

Arbas.
5

	

4
Andras.

2

Orrais.
3

igin.Zenis.
7

Lattis.
6

MAGASIN PITTORESQUE.

	

..

	

4.43

L 'ARABE.

Je connais ce passage de Boèce ; mais il est d'une telle
obscurité qu'on n'en peut rien conclure. II roule peut-être
sur des signes d'abréviation analogues aux notes tironiennes,
signes qu'auraient imaginés les Romains pour écrire les grands
nombres; mais on n'y voit rien qui se rapporte à notre sys-
tème de numération.

LE FRANÇAIS.

Il est vrai que l'auteur romain est fort obscur ; mais aujour-
d'hui tous les doutes sont levés. Le passage dont nous par-
lons paraît être resté pendant longtemps inaperçu, à raison
de son obscurité même. Ce n'est que vers le milieu. du
dix-septième siècle qu'Isaac Vossius en parla dans ses notes
sur la Géographie de Pomponius Mela , et signala les neuf
caractères ou chiffres qu'il contient. Depuis, on a souvent
agité la question de savoir si c'est bien précisément de notre
système de numération que Boèce veut parler, et si les Grecs
en ont eu connaissance, ainsi qu'il le rapporte.

On n'était encore arrivé à rien de bien concluant à ce sujet,
lorsqu'un savant géomètre, M. Chasles, publia pour la pre-
mière fois, en 1837, dans son Aperçu historique sur l'ori-
gine et le développement des méthodes ers géométrie, une
traduction de la majeure partie du passage qui avait défié
jusqu'alors la sagacité de tous les érudits , et en expliqua
complétement le sens.

L'explication littérale du texte, donnée par M. Chasles,
d'après un manuscrit plus correct que les éditions 'de Boèce
publiées en 1499 et en 1570, ne laisse aucun cloute sur la
signification réelle du passage controversé. Il est bien établi
que le système de Boèce ne différait de notre système actuel
que dans la pratique et en un seul point, l'absence du zéro..
Cette figure auxiliaire y était suppléée par l'usage de colonnes
tracées sur le tableau; colonnes qui, en marquant distincte-
ment les différents ordres d'unités , permettaient de laisser
la place vide partout où nous mettons un zéro. Du reste, ce
système de numération fait usage seulement de neuf apices
ou caractères, et diffère essentiellement, par cette particu-
larité, du mode vulgaire usité chez les Grecs, et surtout chez
les Romains.

L 'ARABE.

Cependant, dès le treizième siècle, vos traités d'arithmé-
tique pratique attribuaient cette; science aux Arabes et aux
Indous ; et il est bien constant que depuis plusieurs siècles
nous étions, aussi bien que les Indous, en possession du
système. De plus , c'est précisément vers l'époque de vos
communications avec les Maures d'Espagne que la méthode
parait s'être répandue en Europe.

LE FRANÇAIS.

N'oubliez pas que votre système de numération diffère
extrêmement peu de celui que décrit Boèce. Il est donc facile
de comprendre qu'à raison de l'extrême ressemblance entre
les deux systèmes, les chrétiens d'Occident aient peu à peu
pris l'habitude d'attribuer le leur aux Arabes, auxquels ils
empruntaient tous les jours des notions scientifiques. Mais il
n'en a pas toujours été ainsi, et l'on ne voit s'établir le pré-
jugé en votre faveur que longtemps après que le système était
en pleine vigueur parmi les chrétiens d'Occident.

L 'ARABE.

Que diriez-vous si j'invoquais l'autorité d'auteurs chré-
tiens à l'appui de nos prétentions? Un passage de Guillaume
de Malmesbury, écrivain ûu douzième siècle, constate l'ori-
gine des connaissances arithmétiques de Gerbert : « C'est lui,
dit Guillaume, qui emprunta certainement le premier l'aba-

eus aux Sarrasins... » Puis il ajoute que « les règles données
par lui sont comprises à' grand'peine par les abacistes qui
pâlissent sur elles.

LE FRANÇAIS.

Ma réponse sera bien simple. Gerbert a été élevé au trôpe
pontifical sous le nom de Sylvestre If, en 999. Sa vie devait
être fort connue de son temps. Or, pas un seul contempo-
rain de Gerbert ne fait mention de son voyage en Espagne,
ni de ses relations avec les Maures établis en ce pays. C'est ,
vous le savez, une règle de critique historique de ne pas
admettre un fait sur le témoignage unique d'un historien
postérieur de plusieurs siècles, lorsque ce fait ne figure dans
aucun des documents de l'époque. Je reconnais toute la_part
que Gerbert a prise à la vulgarisation de notre système de
numération ; mais je ne vois aucune preuve qu'il l'ait d'a-
bord emprunté aux Maures d'Espagne ; tout au contraire.

L 'ARABE.

Mais ne vous semble-t-il pas que nous renouvelons en sens
inverse l'histoire de la dent d'or? Nous discutons sur les con-
séquences du passage de Boèce , et nous n'examinons pas à
fond le passage lui-même.

LE FRANÇAIS.

Vous avez raison ; j'aurais dû commencer par rappeler la
traduction et les commentaires donnés par M. Chasles, et
aller ainsi au fond même de la question. Ce sera peut-être un
peu long; mais je crois que nous n'aurons pas à regretter
notre temps.

« ... Des pythagoriciens, dit Boèce, pour éviter de se trom-
per dans leurs multiplications , divisions et mesures ( car ils
étaient en toutes choses d'un génie inventeur et subtil) ,
avaient imaginé pour leur usage un tableau qu'ils appelèrent,
en l'honneur de leur maître, table de Pythagore, parce que,
ce qu'ils avaient t racé , ils en tenaient la première idée de ce
philosophe. Ce tableau fut appelé par les modernes abacus.

» Par ce moyen , ce qu'ils avaient trouvé par un effort d'es-
prit, ils pouvaient en rendre plus aisément la connaissance
usuelle et générale en le montrant pour ainsi dire à l'oeil. Us
donnaient à ce tableau une forme assez curieuse, qui est re-
présentée ci-dessous....»

Ici se trouve , dans les diverses éditions de Boèce, la table
de multiplication vulgairement attribuée à Pythagore. Il est
probable qu'elle se trouve de même dans les manuscrits que
divers écrivains, qui ont disserté sur ce passage, ont eus à
leur disposition ; car ils ont toujours raisonné en conséquence.
Mais cette prétendue table de Pythagore ne figure pas
dans un très-beau manuscrit du onzième siècle, appartenant
à la bibliothèque de Chartres , et qui a été soumis par
M. Chasles à une étude particulière. Cette circonstance fit
naître, dans l'esprit du savant interprète , l'idée que ce n'é-
tait peut-être pas de la table de multiplication (à laquelle,
sur l'autorité même de ce passage , on avait donné depuis
le nom de Pythagore) que Boèce avait réellement parlé.
Il pensa dès-lors que la difficulté que l'on avait trouvée à
donner un sens aux paroles de l'auteur, pouvait provenir
de ce qu'on voulait les appliquer à cette table de multipli-
cation. Mais que fallait-il mettre à la place? Le manuscrit
ne répond pas entièrement à la question; cependant il peut
mettre sur la voie. Voici ce que l'on y trouve.

Sur une première ligne sont neuf apices ou caractères
par lesquels Boèce représentait les neuf premiers nombres.
Ils y sont écrits de droite à gauche, et au-dessus d'eux sont
leurs noms comme il suit (fig. 1) :

Fig. s. Les Chiffres de Pythagore, d'après Boèce. - Origine des prétendus chiffres arabes.
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Au-dessous de cette première ligne en est une seconde, sur

laquelle sont les chiffres. romains :1, X, C,14i, X, C,14f. I, etc.,
écrits aussi de droite à gauche.

Trois autres lignes ensuite contiennent en chiffres romains
d'autres nombres qui sont respectivement la moitié, le quart
et le huitième de ces premiers.

Enfin, sur deux dernières lignes sont d'autres caractères
romains représentant les fractions de l'once, et sur une der-
nière ligne sont les nombres g , 3, lt... 42, écrits en chiffres
romains.

.T,:I« MI C'i XT  	 -Au- _4u:

De tout cela, dit M. Chasles, ne prenons que la ligne des

chiffres I, X, C, M, X... , et supposons que la table dont
Boèce veut parler, «que les anciens appelaient table de Py-
thagore, et à laquelle les modernes ont donné le nom d'aba-
cus, » n'était point la table de multiplication, mais un
tableau destiné à faire les calculs dans le nouveau système
de numération qu'il va exposer (fig. 2).

Voici ce qui caractérisait ce tableau, et ce qui le rendait
propre à cet usage.

Dans la partie supérieure était une ligne horizontale, di-

Fig. a. La vraie Table de Pythagore (ARnx des Grecs, Ancus des Romains).

visée en un certain nombre de parties égales; des lignes ver-
ticales partaient des points de division : ces lignes, prises
deux à deux consécutivement, formaient des colonnes.

Sur les portions de la ligne horizontale comprises entre
ces colonnes, étaient inscrits, en allant de droite à gauche ,

les chiffres romains 1, X, C, M, X, C, M. 1, . X. M. Î, etc.,
signifiant respectivement un, dix, cent, mille, dix mille, cent
mille, un million , dix millions, etc.

A l'aide de ce tableau, substitué à la table de multipli-
cation ,- I. Chasles reprend la traduction du texte de Boèce,
et donne pour la première fois un sens intelligible à ce texte.

« Voici, dit Boèce, comment ils se servaient du tableau
qui vient d'être décrit. Ils avaient des apices ou caractères
de diverses formes. Quelques-uns s'étaient fait des notes

d'apices telles que

	

répondait à l'Unité;

	

à deux ;

à trois;

	

à quatre; % à cinq;

	

à six;

à sept ;

	

à huit; et enfin 9 à neuf, Quelques

autres, pour faire usage de ce tableau, prenaient les lettres
de l'alphabet, de manière que la première répondait à l'unité,
la seconde à deux , la troisième à trois, et les suivantes aux
nombres naturels suivants. D'autres enfin se bornaient à
employer dans ces opérations les caractères usités avant eux,
pour représenter les ' nombres naturels. Ces apices (quels
qu'ils fussent), ils s'en servaient comme de la poussière ; de
manière que s'ils les plaçaient dans la çolonne des unités,
chacun d'eux ne représentait toujours que des unités... Plaçant
deux sous la ligne marquée dix , ils convinrent qu'il signi-
fierait vingt; que trois signifierait trente; quatre, qua-
rante; et ils donnèrent aux autres nombres suivants les signi-
fications résultant de leur propre dénomination.

» En plaçant les mêmes apices sous la ligne marquée du
nombre cent, ils établirent que deux signifierait deux cents;
trois, trois cents; quatre_, quatre cents, et que les autres
répondraient aux autres dénominations.

» Et ainsi de suite dans les colonnes suivantes; et ce sys-
tème n'exposait à aucune erreur. »

Ces paroles sont bien claires, et l'on ne peut se refuser à y
voir le principe de notre système de numération, la valeur
de position des chiffres croissant suivant une progression
décuple, en allant de droite à gauche. Les colonnes dont il

était fait usage, et qui sont formellement indiquées dans le
texte par le mot paginula ou pagina (petite bande) , per-
mettaient de se passer du zéro, parce que là où nous l'em-
ployons, on laissait la place vide.

Un membre de phrase de l'antépénultième alinéa de la
traduction précédente (comme de la poussière) fait allusion
à l'usage où l'on était au moyen àge de faire des calculs sur
une table couverte de poudre. Cicéron parle de la poussière
érudite que les anciens étendaient sur leurs abaques pour y
tracer leurs figures de géométrie. (De la nature des Dieux,
livre II). Ce mode d'écriture , si éminemment propre à l'en-
seignement et à l'étude, qu'on l'emploie encore de nos jours,
remonte probablement à la plus haute antiquité.

II est à remarquer que plusieurs des àpices qui sont dans
le corps du texte diffèrent de ceux qui se trouvent avec leurs
noms en dehors de ce texte. On peut donc conjecturer que
ceux-ci ont été ajoutés par quelque copiste qui a pris la forme
des chiffres usités de son temps, sans tenir compte des diffé-
rences qu'ils présentent avec les chiffres de Boèce.

Les noms placés au-dessus des apices avaient déjà été
trouvés dans un manuscrit, par le savant orientaliste Greaves.
Le.célèbre Huet, évêque d'Avranches, attribuait une origine
hébraïque aux mots arba.s, quimas, zenis et temenias. Ce
qu'il est important de noter, c'est que le mot sipos a été inscrit .
à tort au-dessus de celentis, dans le monument de Chartres.
La comparaison avec d'autres manuscrits, plus complets et
plus explicites sous ce rapport, prouve que le nom de sipos
appartient au caractère qui tient lieu du zéro, et aurait été
par conséquent beaucoup mietix placé au-dessus du rond
qui renferme un petit ' a, qu'au-dessus du mot celenlis.

Après avoir ainsi expliqué succinctement le principe du
nouveau système de numération, Boèce donne les règles de
la multiplication et de la division. Il revient ensuite , à la fin
du second livre de sa Géométrie, sur la valeur de position des
chiffres, et il n'est pas , moins clair, pas moins net, que dans
le passage déjà cité, pour tout lecteur qui a sous les yeux le
tableau à colonnes de la figure 2.

La suite à une prochaine livraison.

nUnEAUx D'ABONNEMENT ET DE VENTÉ,

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

Imprimerie de L. MARTIS T, rue et hôtel Mignon,



19

	

MAGASIN I S ITTORESQUE.

	

945

£GLISE Dl, SAINT-TI1113AULT

(Côte-d ' Or).

I

j}qi jçt

1id 1h
i

IlC

V

	

m

1

	

^'''ll{

	

11 1I

	

i I
,^

	

! I Il    

ü"

^I^

	

'
I

^ I

	

I

	

^„^I

	

1
11^111

I   (^         
RY..

I^Iffm^lmdent I I,IL11 I III.
II

Il

	

I,

	

!u,
" ,

I ► 41n1^'II(.aI^^U ,
r

	

III

	

,

	

IL ' ,.

	

j1(

1      Ildl IIII I llllll

	

^I
il fI! 111111+1Î Il'°

	

II^IIII^,^^'^^' III I,i   ui^
lÎ N

	

^ll mg
gai llylli t

	

mllii IGlli I11y^ ,

	

S ^.

	

Il

	

{

	

{{

	

'

	

'

	

,/

	

^

	

_

	

-'•.

	

,

	

,a

	

I . V r   , :t14I :a;O â 
111111,11

	

111(([[
,

I

	

III ll'II^IIIIG I.tl

	

^ad/

	

n

	

^

	

^

	

d   il iii i lll ImÎI
i^bgiI^^^^Pipl;,^! ► ',P1111^P

	

/ ^^^

	

\ ` l.    l

	

ÎIII
!mir IuIÛl

	

III^f
tt,III^

11'1111,

IIIIIII

	

9 1 tii
X 1 9

il(
LII

.^^(   
l,\ tr ll

IL-à
^ I>l^uu

	

i
s

	

^ulti

	

^V
tii

I ^t    °

	

'!̂ nI

	

J	f ?^^

	

u    Ilid

	

IIIII^IIII
&IIIIlII

ej ,"ÿ3+a r̂ ^

	

s^	a^^

	

r

	

I c

	

r

	

^i ^ '̂ I

	

h

	

°^4   M

	

+i

	

f Il IIII
I Ifr

	

lüiq1ii
Il^/^

r
_

^^^°i I

	

^.d^   
Ill

''i`",a• L̂. ^I         
+^^

	

'
i

Ir qpllll

	

il
Il^^

	

II

i^rv

	

J6.

	

ti

	

l .

	

d

	

--^.

	

• ^^

	

I

	

illL^k^S

	

c^A ? ^^

	

'^   Il;̂ '-   
_

Il. ' u f a l "il

	

i

	

-   ,

	

j

	

1I j^
I^!I,I ^

	

^

	

F aa$p
.

	

P"` ``

	

r i

	

t"
	F /

	

4l  a J^

	

1 ,>aj̀ j 1 1 r11 - I
ulïl

	

IIIIjj^^ ^ III•;            
^  I,^ ^

7
^

	

pIIIII^IIIIII' ILIIG.
II^I

	

l
Ili

	

I^.

	

7

.

I

^^l lIl I ^ml'

	

-^L I f

	

I {t ^ l3
i6

^

^

	

I ^ 1 1„ll

„
I

,5rt ^ 

Ig Ili
r

I{
f

	

"'Idui

	

^ I f

	

hall

	

r l^ ;t
P„I
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111l ll lin

	

11111 i(;
t

	

Il

	

llit

	

I Î
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Portail de l'église de Saint-Thibault.

L'église de Saint-Thibault a été Aondée au onzième siècle ;
mais il n'existe plus de traces de la construction primitive.
La nef, qui était romane (bâtie au douzième siècle), a été
détruite par un incendie en 1603, et remplacée par le bâti-
nient sans caractère qu'on voit aujourd'hui. Le porche et
la porte, au nord, ont été bâtis au treizième siècle ; la chapelle
de Saint-Gilles, petite construction au nord du choeur, date,
ainsi que le choeur lui-même, du quatorzième siècle : c'est un
modèle de hardiesse et de légèreté. Une chapelle correspon-
dante, au midi, a été démolie en 1793. A l'époque où l'on a
reconstruit la nef ( dans le dix-septième siècle ), on éleva un
clocher fort lourd sur le porche du treizième siècle. Ce clocher
écrasait les claveaux de l'ogive de la porte : pour le réparer,
il a fallu le démolir et lui substituer un petit campanille à
droite de la porte, et un peu en retraite.

Cette porte, qui vient d'être restaurée par M. Viollet-Leduc,
à l'aide d'une subvention du ministère de l'intérieur, est
remarquable par ses magnifiques sculptures. Sous le trumeau
est la statue de saint Thibault revêtu des habits pontificaux,
la tête entourée d'un nimbe, tenant un livre de la main gau-
rhe, la droite élevée pour bénir. A gauche sont deux statues:
l'une représente un évêque, l'autre une femme. En pendant,
à droite, sont deux statues d'hommes vètus d'habits courts. 11
ëst assez remarquable qu'aucune de ces quatre statues n'a de

Talus %VIL-Ma: 1849.

nimbe. La tradition du pays n'a pas conservé les noms des
personnages dont elles étaient destinées à consacrer la mé-
moire.

Sur le linteau, eu bas-relief, on a sculpté la Mort (le la
Vierge et l'Assomption. Le Couronnement de la Vierge occupe
la partie supérieure du tympan.

Sous la première voussure, on voit quatre Vierges sages et
quatre Vierges folles; ces statuettes sont d'un admirable tra-
vail. La seconde voussure est remplie de statuettes de rois et
de prophètes.

Les deux vantaux de la porte sont ornés, et datent de l'é-
poque de Louis XII.

Il existe dans le choeur un tombeau du quatorzième siècle
sans inscription : c'est une statue de chevalier couché sur le
dos, avec deux anges à sa tête et deux autres à ses pieds. Un
bas-relief fort mutilé décore le fond de la niche oit ce tom-
beau est conservé.

On remarque dans la chapelle de Saint-Gilles une autre sta••
tue de femme provenant d'un tombeau qui éxistait, dit-on,
autrefois dans la nef.

A l'autel , il y a deux retables en bois , du quator-
zième siècle, qui, bien que barbouillés d'une façon déplo-
rable, attestent un travail élégant et habile; enfin une pe-
tite statue de la Vierge , du quatorzième siècle ( peinte à

a9



l'huile malheureusement), mérite une attention particulière.
Saint-Thibault n'est qu'un très-petit village, situé à 18 ou

20 kilomètres de Semur. Son nom avait été changé pendant
la révolution en celui de Bellefontaine.

-Voiler une faute sous un mensonge, c'est remplacer une
tache par un trou.

- Les sots silencieux semblent des armoires vides fermées
à clef.

- La perfection même serait sur le trône, que les (tourd.
sans trouveraient moyen de la flatter.

- Une seule mauvaise habitude déteint sur toute une bril-
lante éducation : c'est la goutte d'encre tombée dans le verre
d'eau limpide.

- Dans la conversation , les gens qui nous font_ croire à
notre esprit nous paraissent plus aimables que ceux qui s'ef-
forcent à nous convaincre du leur.

	

-

	

-
- Quand nous mettons le bonheur dans les choses qui

nous manquent, d'autres le voient dans une seule de celles
que nous possédons:

-- Il n'est de préférable au souvenir d'une bonne action
que le projet d'en faire une meilleure.
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seiller du parlement de Toulouse Foulquier; l'aïeul de l'an-
cien directeur des musées, le comte de Forbin ; le maître des
requêtes de Fontanieu; le baron de Gaillard - Lonjumeau
d'Aix; de Gravelle, le conseiller au Parlement; de Jullienne,
l'ami de Watteau; le comte de Marsan, mort en 1708, et frère
cadet du comte d'Armagnac, grand-écuyer, lequelcomte de
Marsan nous a laissé une vue de son chéteeu patrimonial,
gravée d'une pointe aussi fine qu'un Della Bella; le comte
de Meleun ; le marquis de Montmirail, dont -Audran retou-
chait les planches de paysages ; le secrétaire des Commande-
ments de la reine, de Montullé; le gouverneur du Louvre,
de Niert, marquis de Gambais, ami du plus habile des ama-
teurs illustres, le comte de Caylus; le comte de Saint-Aignan;
de Pommard; le baron de Saint-Julien; Robert de Seri, que
je considérerais comme un éminent artiste, à en juger d'après
les trois seules eaux-fortes que je connaisse de lui , repré-
sentant une Arianeou une Bacchante endormie, un Enfant
coloré , dans le. vrai goût lumineux de Rembrandt, et une
Feme écrivant une lettre sous la dictée de l'Amour ; le mare
quis de Souches, qui grava une excellente petitesérie de
cavaliers dans ,le goût de Della Bella, au temps de Louis XIV;
le baron de Thiers et le chevalier de Valut y, qui ont gravé
de belles suites de dessins d'après Bouclier; et le comte de
La Vieuville, d'après Callot.

Tous ces noms, -comme en -voit, forment une assez bril-
lante-escorte à ceux des rois et princes frànçais qui ont pa-
tronné par leur exemple les artistes de leur temps.

	

-
Quand le garde du cabinet des estampes, en 1754, entre-

prit un recueil particulier des oeuvres gravées par les princes,
la moisson ne dut pas d'abord se présenter à lui bien consi-
dérable. Parmi les graveurs de la famille royale de France,
on ne comptait guère que Marie de Médicis, pour sa belle es-
tampe si fermement gravée en bois, représentant uu buste de
dame illustre du moyen 'âge ; datée de 2627, et dont elle
donna la planche à Champaigne au temps qu'il peignait son
port rait; - le grand Dauphin , fils deLouis XIV, pour une
vue de château gravée à l'eau-forte dans le goût d'Israêl Sylves-
tre; - le duc de Bourgogne, pour un Parnasse, assez large-
ment gravé d'après un dessin d'Antoine Coypel, et encore pour
quelques paysages et un groupe dei petits satyres, en 1694 et
1698. -- Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, né le 15
octobre 1701, grand-maître de l'artillerie de France, gravait
d'une pointe légère, en mars 1717, .une jolie petite pièce
qu'on peut intituler la Moissonneuse; -- Louis-Ilenri de
Bourbon, nmoit le 27 janvier 1740, dessinait, en 1725, une
tète de saint extatique, que gravait Caylus; - Louis de Bour-
bon, comte de Clermont, avait gravé très-agréablement un
paysage dans . le goal de Coypel, qui était celui du temps.

11 n'y avait point là de quoi remplir un portefeuille; mais
dès qu'on se fut résolu à introduire des dessins parmi ces eaux-
fortes, le recueil put prétendre à se grossir singulièrement.
Le goal du dessin chez nos rois remontait à l'introduction
même de l'art italien dans notre pays, et je ne sais pas même
si Charlemagne ne s'est pas quelque peu occupé en son temps
d'enluminure de Missel. On connaît assez la passion pour
les arts du bon roi René d'Anjou, passion malheureuse, car
il en oublia le soin de la conservation de ses États, et n'en fit
pas de meilleure peinture, comme les Parisiens en peuvent
voir'au Musée de Cluny un triste échantillon , représentant
la Prédication de la Madeleine à Marseille, oeuvre beaucoup
plus incontestable , hélas t que les magnifiques peintures
qui lui ont été attribuées, et qui sont les oeuvres de Mem-
ling (Hemmeling) ou d'autres admirables maîtres flamands
appelés par lui en Provence. - P. !denier raconte, d'après
Paul Lomazzo, qui le tenait sans doute de Léonard de Vinci
son maître, que François 1°' n était si fort amateur de la pein-
ture, que très-souvent il faisait l'un de ses plaisirs de prendre

ARTISTES AMATEURS. -

COLLECTION DES DESStNS ET DES GRAVURES D'AMATEURS AU

CABINET DES ESTAMPES DE LA BIBLIOTH4QUE NATIONALE.

a Ouvrages des annaleurs colligés depuis l'année 1754.
» Avertissement. -- La France aime les arts' et les cultive
» avec succès ce recueil , va fournir des preuves singulières
» de cet amour•; il s'étend depuis le souverain jusqu'au ci-
» teyen , et parmi les gens de différents états qui en sont
» épris, on y remarque les dames dont les occupations avaient
» paru s'opposer à-ce genre d'étude et d'amusement nobles.
» Il est divisé en trois parties : la première contient les
» morceaux gravés de la main de nos rois, reines, princes
» et princesses; la seconde est composée de semblables ou-
» vrages de la main des dames qui se sont amusées de la
» gravure ; et la troisième renferme, sous un-ordre alphabétl-
» que, ceux des seigneurs et autres personnes de distinction
» autant qu'il nous a été possible de les rassembler -. »

Tel est l'avant-propos-d'un -des plus curieux portefeuilles
de notre cabinet national d'estampes. On voit que lorsque
l'on avait fondé cette collection, en 1754, on s 'était pruposé
de rassembler seulement des gravures faites par des ama-
teurs; mais dix ans après on accueillait également les dessins.

Du reste, jamais, en aucun pays, les arts n'avaient excité
l'émulation d'un aussi grand nombre d'amateurs, de collec-
tionneurs et de protecteurs illustres qu'à Paris et dans toutes
les provinces de France , durant le siècle dernier. Il y a
de ce temps des Guides d'étrangers et des Almanachs d'ar-
tistes qui ne sont pleins que de catalogues de leurs noms.
Sans rue préoccuper des collectionneurs, et pour ne citer
que les amateurs connus les plus distingués par leur talent
de dessinateurs ou de graveurs, dont je trouve les oeuvres
dans les portefeuilles qui leur sont consacrés, je nommerai :
MM. de La Bretesche, qui dessinait à la plume, en 1690, de
petites vues de Rome; Begon, l'intendant de la marine du roi
à Dunkerque, qui dessinait, en 1746, des figures s pour étre
sculptées en relief à la proue des frégates du roi u; Desiriches,
le négociant d'Orléans, né dans cette ville en 1723, et , qui
gravait et dessinait de jolis, légers et fins paysages; d'Agin-
court; le comte de Breteuil; Baudouin, officier aux gardes
françaises; de Bourdeille; l'historien de nos peintres, Dezal-
lier d'Argenville; l'ami du Poussin, Cltantelou, dont nous
avons une charmante petite eau-forte de la Belle Jardinière ;
le célèbre silhouettiste Carmontelle; de Croismare, l'ami de - le porte-crayon, et de s'exercer à dessiner et à peindre. »
Diderot; d'Azainéourt; les fermiers généraux Dupin et d'Or-' C Le roi de plus ancienne date dont le portefeuille de la Bi-
villers; l'Intendant des menus-plaisirs De La Ferté; le con- bliothèque nationale offre un dessin, c'est le fils de Marie de
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Médicis, Louis XIII. Une note qu'on lit au bas de son oeuvre
rappelle cette particularité connue, que le roi prenait un
plaisir singulier à la peinture. il voulut que Vouet lui apprit
à dessiner et à peindre au pastel, pour faire les portraits de
ses plus familiers courtisans.

Du grand Dauphin, fils de Louis XIV, on trouve dans le
portefeuille une vue du palais de Madrid, l'Escurial, où
avaient été élevées sa mère, Marie-Thérèse, et sa grand'-
mère, Anne d'Autriche, et où devait régner le duc d'Anjou
son fils.

Sur une feuille sont réunies cinq petites croquades du roi
Louis XV enAant : quatre dessins de maisonnettes , et les
deux chiens dont nous donnons le fac-similé page 148.

Sous 'le premier dessin se trouve cette note : « Ces cinq
dessins à la plume sont de là main de S. Al. Louis XV, et ont
été donnés par feu l'abbé Pérot, instituteur de S. M., à l'abbé
Denis, avocat au Parlement , qui les a déposés entre les
mains de M. le garde du cabinet Joli, le 3 juillet 1770.-
Dessins faits par le Roi à l'âge d'environ sept ans. »

Louis XV fut, durant les plus belles années de sa vie, en-
touré de dessinatrices habiles : la reine Marie Leczinska avait
peint une tête de Vierge d'après Vien. et cette peinture de la
reine fut gravée par François en 1759. Madame de Pompa-
dour avait un talent de graveur remarquable.

On voit dans la collection un petit paysage signé Ludo-
vica Maria fecit anno 1762, et donné par madame Louise à
madame la comtesse de Baschi à Parme. Madame Louise
était Louise-Marie 'l'hérése de Parme, seconde fille de don
Philippe, infant d'Espagne, et de Louise-Élisabeth de France,
fille aînée de Louis XV - née le 9 décembre 1751, mariée le
4 septembre 1765 à Charles-Antoine , prince des Asturies ,
depuis roi d'Espagne, sous le nom de Charles IV. « Madame
la comtesse de Baschi, lôrs de l'amhbassade de M. le comte
de Baschi à Venise, avait reçu comme une marque de dis-
tinction ce dessin fait à la plume et apostillé de la main de
cette jeune princesse, pendant le séjour que firent Leurs Ex-
cellences à la cour de Parme. De retour en France, ils ont
jugé ne pouvoir mieux placer ce titre honorable d'estime
glue de le déposer dans le recueil des ouvrages des souve-
rains et des personnes de distinction conservés au cabinet des
cst,unpes de la Bibliothèque du Roi. En 1768.

d'in voit que la courtisanerie n'avait pas tardé à s'en mêler.
Chacun, par mode et pour contribuer à enrichir.un recueil
qui était d'une flatterie agréable à nos princes et princesses,
s'empressait d'apporter sa feuille de griffonnage royal. Le
duc de La Vauguyon écrivait de Versailles, le 21 novembre
1769 , au conseiller d'État Bignon : « On m'a dit, monsieur,
qu'il y avait à la Bibliothèque du Roi un recueil de dessins
de la main de tous les princes de la famille royale depuis
François 1°'. J'ai pensé que vous seriez bien aise de joindre
à cette collection un dessin de la main de monseigneur le
Dauphin et de messeigneurs ses frères; je les joins ici... Je
puis vous assurer, monsieur, que les dessins ci-joints sont
bien véritablement de la main de nos princes. » - Le pay-
sage du comte d'Artois (depuis Charles X) représente un
vieux pont sur une rivière , dans le coin à gauche un mou-
lin à eau dont on voit tourner les roues, sur le premier
plan à Boite un paysan traînant une barque. - Le comte de
Provence (depuis Louis XVIII) avait dessiné une vachère
trayant sa vache auprès d'une ruine ombragée de grands ar-
bres, et ce dessin fut gravé , par le comte de Caylus peut-
être, sous le titre de la Petite Ménagère. - Le Dauphin
( depuis Louis XVI) avait dessiné une place de bourgade où
l'on vo} ait une croix, dès auberges, un puits et des paysans
remplissant leurs seaux. Ces trois dessins étaient à la plume
et datés tous trois de 1769. - Une autre Vachère, vue de
dos debout et filant, gardant ses vaches auprès d'une palis-
sade, et «faite par monseigneur le Dauphin, » a bien plus de
caractère encore que celle du comte de Provence. Deux plans

' de fortification dessinés' d'après le système de Vauban sont

signés du Dauphin et datés de 1766 et 1769; deux autres
plans pareils sont du comte de Provence et datés de 1767 et
1769. Quant à la couronne de lis rejoignant un trophée sym-
bolique de coqs, d'armes et d'objets d'arts, que nous repro-
duisons fidèlement page 148, c'est une petite eau-forte exé-
cutée adroitement par Louis XVI et qui ne porte point de
marque, de signature ni de date.

De la descendance de Louis XV, je n'ai plus à citer qu'une
vue lointaine d'un château bâti au milieu d'un lac, et auquel
on arrive par un pont de bois. « Ce dessin, fait à la plume,
est de la main de madame Clotilde de France, depuis prin-
cesse de Piémont. Cette auguste princesse; quelques jours
avant son départ cle France, daigna en faire don elle-même
au cabinet d'estampes qu'elle vint visiter le 12 octobre 1773,
sur les trois heures après midi, et dont S. A. R. ne s'arracha
(ce sont ses expressions) qu'à six heures , du soir. Madame
Clotilde cle France était accompagnée de madame Élisabeth
sa soeur, de mademoiselle oie Bourbon-Condé, de madame
de Marsan et d'une cour nombreuse et brillante. »

On voit de quelle Aaveur jouissait alors à la cour le cabi-
net d'estampes, et particulièrement le porteAeuille des dessins
royaux. Quant à la manière dont ces dessins sont exécutés, je
hasarderai l'observation que tous, depuis ceux du grand Dau-
phin jusqu'à ceux de madame Louise, paysages ou figures,
portent la marque d'une même pratique, d'un même système;
ils sont uniAormément dans le goût des dessinateurs lorrains
Sébastien Leclerc et Israël Sylvestre. Cette continuité de tra-
dition s'explique par ce fait que les Sylvestre descendants
d'Israël , de père en fils , occupèrent jusqu'à la révolution
l'emploi de maîtres à dessiner des enfants de France.

Quant aux princes, dames ou seigneurs étrangers, dont
les oeuvres composent la seconde partie du portefeuille, je
nommerai le prince Charles de Ligne, le duc de tllelfort, le
conseiller de légation M. de llagedorn, le savant Ileiuecken,
le comte de Hamilton , le vicomte de Newenham; et toutes
ces princesses d'Allemagne qui ont donné de tout temps une
grande protection aux arts : l'archiduchesse Charlotte d'Au-
triche, Marie-Anne d'Autriche, la margrave de Bade d'Our s

-lac, et la princesse Pauline de Schwarzenberg, ambassadrice
de Vienne à la cour de Napoléon, qui a gravé à l'eau-
forte, en 1804, les seize châteaux, en Bohème du prince de
Schwarzenberg (neuf châteaux de plus que le célèbre roi de
Bohème, de Sterne et de Charles Nodier).

Nous reproduisons comme exemples quelques-uns de ces
dessins.

Le paysage du duc de Chartres est une véritable oeuvre
d'artiste. Ce duc de Chartres ne serait autre que Louis-Phi-
lippe-Joseph Égalité , car une note qui se lit sur la feuille
qui contient ses gravures le dit né en 1747. Outre le goût
naturel de sa famille pour le dessin , il eut pour maître le
serviteur agréable et fidèle de sa maison, L.-C. de Carmon-
telle, d'après lequel il grava, en 1761, une petite pièce : « le
Manoeuvre de Saint-Cloud. » Les six paysages qu'il a exécu-
tés à l'eau-forte sont de main de maître.

Les arts reprocheront cependant toujours à ce prince, de-
venu duc d'Orléans, d'avoir privé sa patrie de la magnifique
collection de tableaux que sa famille avait rassemblée depuis
un siècle et demi, et qui fut vendue en Angleterre.

Le charmant paysage de la baronne d'llerlac (c'est le nom
manuscrit qu'il porte) est d'une origine qui m'embarrasse.
Je le crois gravé à l'eau-forte , en 1756 , d'après un dessin
de Leprince, dont je lis le nom sur la marge de l'estampe.
Cette baronne pourrait bien n'être autre que la margrave
de Bade d'Ourlac, née princesse de liesse-Darmstadt , dont
on voit dans le portefeuille une très-vigoureuse petite gravure
d'après Rembrandt.

Une figure pointue, maigre, effilée, comme eût été en
France celle d'un huissier ou d'un procureur, fut gravée,
quelques années plus tard, d'après le dessin original de
M. de Hamilton, par le comte de Hessenstein, amateur dont
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Fac-similé d'une gravure à l'eau-forte par Louis XVI.

24.

	

Paysage gi aNe a l'eau-forte par le duc de Chartres (Lottis-Philippe . Joseple-Égalité).



/814-

Gravure du comte de Hessenstein, d'après un
dessin de M. de Hamilton.

Dessin de la princesse Charlotte
d'Angleterre.
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on n'a conservé qu'une autre pièce représentant des anti-
quités de Naples. Dans la pensée de Hamilton, ce personnage
aiguisé comme une lame avait pour pendant ce qu'on eût
appelé son antipathie dans le langage de nos pères, c'est-à-

dire un autre personnage gros, gras, épais, rebondi, arrondi,
au ventre énorme, à perruque boudinée autant que celui-ci
l'a plate.

En 4814, la princesse Charlotte d'Angleterre choisit pour

Un Paysage, par la baronne d'Herlac.

mari Léopold de Saxe-Cobourg, aujourd'hui roi des Belges ;
deux ans après la mort la surprenait, éclatante de jeunesse,
de grâce et de vertus. C'est à cette princesse qu'il faut attri-
buer la tète du guerrier antique que nous avons fait graver.

Un autre prince, également populaire, l'ancien vice-roi
d'Italie, le prince Eugène de Beauharnais, s'était retiré en
Allemagne. L'un de ses fils, le prince Auguste-Charles-Eu-
gène-Napoléon, duc de Leucbtenberg, prince d'Eirhstell,

mort époux de dopa Maria, reine de Portugal, a laissé une
suite de sept petites planches, dont chacune porte plusieurs
sujets, tètes d'hommes, animaux, une danse tyrolienne. C'est
de la première de ces eaux-fortes qu'est extraite la tête de
vieillard, signée et datée par cet amateur, cousin germain du
président actuel de la République française.



150

	

MAGASIN ,PITTORESQUE.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE,

Voy. p. a, 36, 74, 102, 126, 133.

sut.

hitnatiche_27. - Les capitales ont cela de particulier que
les jours de repos semblent le signal d'un sauve-qui-peut uni-
versel. Comme des oiseaux auxquels la liberté vient d'être
rendue , les populations sortent de leurs cages de pierre
et s'envolent joyeusement vers la campagne. C'est à qui
trouvera une motte v-erdoyantepour s'asseoir, l'ombre d'un
buisson pour s'abriter ; on cueille les marguerites de mai,
ou court dans les champs ; la ville est oubliée jusqu'au soir
où l'on revient le chapeau fleuri d'une branche d'aubépine'
et le coeur égayé d'un doux souvenir; on reprendra le lende-
main le joug du travail.

Ces velléités champêtres sont surtout remarquables à
Paris. Les beaux jours venus, employés, bourgeois, ou-
vriers, attendent avec impatience chaque dimanche pour
aller essayer quelques heures de cette vie pastorale; on fait
deux lieues entre les boutiquiers d'épiciers et de marchands
de vin des faubourgs, dans le seul espoir de découvrir un
vrai champ de navets. Le père de famille commence l'in-
struction pratique de son fils en lui montrant du blé qui n'a
pas la forme de petits pains et des choux « à l'état sauvage.»
Dieu sait que de rencontres, de découvertes, d'aventures-!
Quel parisien n'a point eu son Odyssée en parcourant la ban-
lieue et ne pourrait écrire le pendant du fameux Voyage par
terre et par mer de Paris ci Saint-Cloud!

Nous ne parions point ici de cette population flottante ve-
nue de partout, pour qui notre Babylone française n'est
que le caravansérail de l'Europe; phalange de penseurs,
d'artistes, d'industriels, de voyageurs qui, comme le héros
d'Homère, ont abordé' leur patrie intellectuelle après avoir
vu « beaucoup de peuplés et de cités, » mais du Parisien sé-
dentaire, rangé, vivant à son étage comme le mollusque sur
son rocher, curieux vestige de la crédulité, de la lenteur et
de la bonhomie des siècles passés.

	

-
Car une des singularités de Paris est de réunir vingt popu-

lations complétement différentes de moeurs et de caractère.
A côté de ces bohémiens du commerce et de l'art traversant
successivement tousles degrés de la fortune ou du caprice,
%if. une paisible tribu de rentiers et de travailleurs établis,
dont l'existence ressemble au cadran d'une horloge sur la-
quelle la même ,aiguille ramène, successivement, les mêmes
heures. Si aucune autre ville n'offre des vies plus éclatantes,
plus agitées, aucune autre ne peut en offrir de plus obscures
et de plus calmes. Il en est des grandes cités connue de la
mer; l'orage ne trouble que la surface, et, en descendant
jusqu'au fond, vous trouvez une région inaccessible au mou-
vement et au bruit.

Pour ma part , je campais au bord de cette région sans
{l'habiter véritablement. Placé en :dehors des turbulences pu-
bliques, jevivais réfugié dagsmonIsolement, mais sens pou-
voir détacher ma pensée de la lutte. J'en suivais de loin tous
les incidents avec bonheur ou avec angoisse; je m'associais
aux triomphes ou aûx funérailles! pour qui regarde et qui
sait, le moyen de ne pas prendre part! Il n'y a que l'igno-
rance qui peut rendre étranger à la vie extérieure ; l'égoisme
même ne suffit point pour cela.

Ces réflexions philosophiques que je faisais à part moi ,
dans ma mansarde, étaient entrecoupées par tous les « actes
domestiques » auxquels se livre forcément un célibataire qui
n'a d'autre serviteur que sa bonne volonté; en poursuivant

tudes : la veille, des affiches m'avaient appris que c'était
fête à Sèvres, que la manufacture de porcelaine serait ou-
verte au public. Séduit, le matin même, par la beauté du
ciel , je m'étais subitement décidé à y aller.

	

(
En arrivant au débarcadère de la rive gauche , j'aperçus

la foule qui se hâtait, attentive à ne point manquer l'heure. i
Outre beaucoup d'antres avantages, les chemins de fer au-
ront celui d'accoutumer les Français à l'exactitude : certains
d'être commandés par l'heure, ils se résigneront à lui obéir;
ils apprendront à attendre quand ils ne -pourront plus être
attendus. Les vertus sont surtout de bonnes habitudes. Que
de grandes qualités inoculées à certains peuples par la posi-
tion géographiqüe,^ppai' la nécessité pâ ique, par les insti-
tutions ! la création d'une monnaie d'airain trop lourde et
trop volumineuse pour être entassée tua l'avarice chez les
Lacédémoniens, -

	

-
Je me suis trouvé dans un wagon près de deux soeurs déjà

sur le retour, appartenant à la classe des Parisiens casa-
niers et paisibles dont j'ai parlé plus haut. Quelques com-
plaisances de bon voisinage ont suffi pour m'attirer leur
confiance; au bout de quelques minutes je savais toute leur
histoire.

	

-

	

-
Ce sont deux pauvres filles restées orphelines à quinze

ans et qui depuis ont vécu comme vivent les femmes qui tra-
vaillent, d'économie et de privation. Fabriquant depuis vingt
ou trente ans des agrafes pour la même maison, elles ont vu
dix maitres•s'y succéder et s'enrichir, sans que rien ait changé
dans leur sort. Elles habitent toujours la même chambre au
fond d'une de ces impasses de la rue Saint-Denis où l'air et
le soleil sont incarcérés.- Elles se mettent avant le jour au
travail, le prolongent après la nuit, et voient les années se
joindre aux années sans que leur vie ait été marquée par au-
cun autre événement que l'office du dimanche , une pro-
menade ou une maladie.

	

- -

	

-
La plus jeune de ces dignes ouvrières a quarante ans et

obéit à sa soeur comme elle le faisait toute petite. L'aînée la
surveille, la soigne et la gronde avec une -tendresse mater-
nelle: Au premier instant on rit, puis on ne peut s'empêcher
de trouver quelque chose de touchantdans ces deux enfants
en cheveux gris dont l'une n'a pu se désaccoutumer d'obéir,
l'autre de protéger.

Et ce n'est point en cela seulement que mes deux com-
pagnes sont plus jeunes que leur âge: ignorantes de tout,
elles s'étonnent sans cesse. Nous ne sommes point arrivés
à Clamart qu'elles s'écrieraient volontiers, comme le roi de
la ronde enfantine, -qu'elles ne croyaient pas le monde si
grand!

C'est la première fois qu'elles se hasardent sur un che-
min de fer, et il faut voir les saisissements , les frayeurs, les
résolutions courageuses! tout les émerveille! Elles ont dans
leur âme un arriéré de jeunesse qui les rend sensibles à ce
qui ne nous frappe ordinairement que dans les premières
années. Pauvres créatures qui, en ayant gardé les sensations
d'un autre âge, en ont perdu la grâce! Mais n'y a-t-il pas
quelque chose de saint dans cette ingénuité que leur a con
serv4ele jeûne de toutes les joies? Ali !maudit soit le premier
qui a eu le courage de railler la femme vieillie dans l 'aban-
don, d'enchaîner le ridicule à ce nom de vieille fille qui rap-
pelle tant de déceptions douloureuses, tant d'ennuis, tant
de délaissement! Maudit celui qui a pu couronner d'épines
des cheveux blanchis et puiser le sarcasme dans un malheur
involon taire 1

Les deux soeurs s'appellent Françoise et Madeleine; leur
voyage d'aujourd'hui est un coup d'audace, sans exemple

mes déductions, j'avais ciré mes bottes, brossé mon habit, , dans leur vie ; la fièvre du siècle les agagnées à leur insu. Hier
noué ma cravate ; j'étais enfin arrivé à ce moment solen- ! Madeleine a subitement jeté cette idée de promenade ,1. 11ran-
nel où l'on regarde sa toilette achevée et où l'on se demande, r çoise l'a accueillie sur-le-champ ; peut-être eût-il mieux valu
comme Dieu après la création du monde, si l'on trouve cela ! ne point céder à la tentation offerte par la jeune soeur; mais
bien. « on fait des folies à tout âge, » comme le remarque phi-

Une grande résolution venait de m'arracher à mes nabi- losophiquement la prudente Françoise. Quant à Madeleine,
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elle ne regrette rien ; c'est le mousquetaire du ménage.
- Il Aaut bien s'amuser, dit-elle, « on ne vit qu'une Aois. »
Et la soeur aînée sourit à cette maxime épicurienne. II est

évident que toutes deux sont dans une crise d'indépen lance.
Du reste, ce serait grand dommage que le regret vint 'dé-

ranger leur joie ! elle est si franche, si expansive ! La vue des
arbres qui semblent courir des deux côtés de la route leur
cause une incessante admiration. La rencontre d'un train
qui passe en sens inverse avec le bruit et la rapidité de la
foudre leur fait fermer les yeux et jeter un cri ; mais tout a
déjà disparu; elles regardent, se rassurent, s'émerveillent.
Madeleine déclare qu'un pareil spectacle vaut le prix du
voyage, et Françoise en tomberait d'accord si elle ne songeait
avec un peu d'effroi au déficit dont une pareille dépense doit
charger leur budget. Ces trois francs consacrés à une seule
promenade, c'est l'économie d'une semaine entière de tra-
vail. Aussi la joie de l'aînée des deux saurs est-elle entre-
coupée de remords ; l'enfant proc[igite retourne par instants
Ies yeux vers la ruelle du quartier Saint-Denis.

Mais le mouvement et la succession des objets viennent la
distraire. Voici le pont du Val encadré dans son merveilleux
paysage; à droite, c'est Paris avec ses grands monuments
'lui découpent la brume ou étincellent au soleil ; à gauche,
Meudon avec ses villas, ses bois, ses vignes et son château
royal! Les deux ouvrières vont d'une portière à l'autre avec
des cris d'admiration. Nos compagnons de voyage rient de
cette surprise enfantine ; moi je me sens attendri , car j'y vois
le témoignage d'une longue et monotone réclusion; ce sont
des prisonnières du travail qui ont retrouvé pour quelques
heures l'air et la liberté.

Enfin le train s'arrête; nous descendons. Je montre aux
deux sœurs le sentier qui conduit jusqu'à Sèvres entre le che-
min de fer et les jardins; elles partent en avant tandis que
je m'informe des heures de retour.

La suite à la prochaine livraison.

LES URSULINES.

Une jeune fille, en Italie, et une jeune veuve, en France,
formèrent presque en même temps le projet d'élever des
jeunes filles et des institutrices de jeunes filles. Ce n'était
rien moins qu'une révolution; et, chose assez rare, celles
qui la firent le comprenaient : « 11 faut, disaient-elles, re-
» nouveler par la petite jeunesse ce monde corrompu; les
» jeunes filles réformeront leurs familles, leurs familles ré-

Aormeront leurs provinces, leurs provinces réformeront le
» monde. » Nouvelle par son but, cette institution le fut
dans ses règles. Pas de rigueurs excessives, pas de jours
consacrés tout entiers à la prière et aux oisives extases. Une
de leurs patronnes fut Marthe la Travailleuse. Mademoiselle
de Sainte-Beuve , première fondatrice des Ursulines de
France, acheta au faubourg Saint-Jacques une maison où
elle installa des soeurs avec deux cents externes ; puis elle se
logea dans un appartement contigu à son cher couvent, avec
une porte qui y conduisait, un parloir ouvrant sur le jardin,
et une fenêt r e d'où elle pouvait suivre de l'oeil toute cette
jeune parenté sortie, comme elle le disait, non de ses en-
trailles, mais de son coeur. S'il lui venait quelques nobles
visiteurs (elle avait dans sa jeunesse brillé à la cour ), sa
plus vive joie était de les conduire à cette fenêtre et de leur
montrer ses chères filles travaillant. Le choix des maitresses
n'était réglé ni par la noblesse ni par la position; même à
mérite égal, mademoiselle de Sainte-Beuve nommait de
préférence, comme institutrices, les plus destituées de biens
et de naissance. Son caractère répondait à ses actions; elle
était gaie et ne s'en cachait pas, elle aimait la vie et ne s'en
défendait pas. Il n'y a que les misérables et les désespérés,
disait-elle, qui puissent avoir en horreur ce qui est un pré-
sent de Dieu. Quand elle mourut, ses religieuses, par une
tou' i.ante habitude, qui semble une idée venue d'elle-même

(nos regrets prennent souvent quelque chose du caractère de
ceux que nous regrettons), ses religieuses continuèrent pen-
dant un an à mettre son couvert au réfectoire et à servir,
devant la place qu'elle occupait, sa part accoutumée, pour
la distribuer ensuite aux pauvres. Enfin, quand on fit son
portrait, ses filles voulurent qu'elle fût représentée devant
sa fenêtre, ses yeux fixés sur un jardin rempli de ruches, et
qu'au bas l'on écrivît ces mots : Mère d'abeilles. Ce nom dit
tout ; mire d'abeilles, fondatrice des travailleuses. Ne sem-
ble-t-il pas que le contraste d'une vie si paisible et si sensée
avec les fougueuses et douloureuses vocations de sainte Thé-
rèse annonce une régénération bienfaisante, et que cette
existence s'empreint, dans sa douleur, du calme et de la sé-
rénité du nouveau dieu intronisé parmi les femmes, le tra-
vail? Bientôt en effet, ainsi que tous les établissements sur
lesquels repose l'avenir, la fondation des Ursulines prit un
développement immense, les ruches essaimèrent. Mademoi-
selle Sainte-Beuve avait jeté les bases de la première maison
vers 9594; en 1668 , la France en comptait déjà trois cent
dix, toutes s'élevant avec mille intéressants détails de voca-
tion irrésistible, de luttes cruelles et de triomphes.

E. LEGOOVÉ, Histoire morale des femmes.

QUELQUES DONNÉES DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

Voy. 18 47, p. 302, 396; 1848, p. 127; 1849, p. 88.

Longueurs et pentes longitudinales de quelques fleu-
ves. - Le tableau suivant des pentes longitudinales du
Volga, du Gange, du Danube, de l'Elbe, du Rhin et du
Rhône, est facile à comprendre au premier coup d'oeil, et n'a
pas besoin d'explication développée. Il met èn évidence la
déclivité cle chacun des fleuves nommés, depuis leur source
jusqu'à leur embouchure. On voit que quelques-uns d'entre
eux, qui prennent leur source dans des chaînes de montagnes
très-élevées, ont un courant avec une chute rapide. Tels sont
le Gange, le Rhin, le Rhône et l'Elbe. La déclivité compara-
tivement très-faible du Danube, se rapporte bien à l'origine
de ce fleuve qui coule de pentes douces, en forme de ter-
rasses, sur le versant oriental de la forêt Noire.

Il est à remarquer que le profil du Danube, aux Arontières
communes de l'Allemagne et de la Hongrie , est identique à
celui du Gange clans le bas Indoustan auprès d'Allahabad.

Le Volga , fleuve gigantesque, coule également, dans tout
son développement, à une petite hauteur au-dessus du
niveau de l'Océan, et vient déboucher dans la mer Cas-
pienne dont le niveau, comme on sait, est inférieur de 31
mètres à celui de l'Océan. Le phénomène de l'enfoncement
d'une superficie aussi considérable que la Caspienne et ses
abords, a beaucoup occupé les physiciens , il y a une tren-
taine d'années. Le chiffre qui avait été donné par Parrot le
jeune, pour exprimer la profondeur de cet enAoncement
qu'il avait découvert, fut considéré comme erroné, jus-
qu'à l'époque récente où les savants travaux entrepris par
l'Académie de Pétersbourg vinrent démontrer que ce chiffre
était le plus probable.

Une des découvertes les plus remarquables dont la géo-
graphie physique et la géologie se soient enrichies récem-
ment, est assurément l 'observation que la mer Rouge et
toute la vallée du Jourdain, toute cette contrée qui joue un
si grand rôle dans l'histoire des peuples primitifs, à laquelle
se relient d'une manière si intime les souvenirs du monde
chrétien , est déprimée au-dessous du niveau moyen des
mers d'une quantité t rente fois plus considérable que la mer
Caspienne. Moore, Schubert, Itussegger et d'autres avaient
évalué cette dépression au moyen d'observations barométri-
ques, lorsque le lieutenant Symonds, du corps des ingé-
nieurs britanniques , t rouva en 1841 , par des opérations
géodésiques, que le niveau de la mer Morte est de 400 mè-
tres et celui du lac de Tibériade de 100 mètres au-dessous
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Fig. z. Profils en long du Volga, du Gange, du Danube, de l'Elbe, du Rhin et du Rhône.   

VOLGA. Muent. Erne. Bâle.
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Vieseli.
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t i . Hurdwar. Belgrade. 33. Laufen. Lyon.
aa. Allahabad. 34. Embouchure de l'Aar.

du niveau de la Méditerranée sur la côte de Syrie. Cette
découverte jette du jour sur quelques phénomènes qui
paraissaient obscurs dans l'histoire de la Terre-Sainte. Il
est vraiment singulier qu'une contrée qui a été le théâtre
d'événements aussi importants , et à laquelle tous les peuples
chrétiens rattachent leurs traditions, ait pu fournir de nos
jours matière à des découvertes aussi nouvelles et aussi inté-
ressantes.

C'est une loi constante que la pente des fleuves et rivières
est beaucoup plus rapide vers la source que clans le milieu
et surtout que dans la partie inférieure de leur cours; de
sorte que le profil longitudinal présente sa convexité t la
ligne de niveau de la mer convenablement prolongée. La
figure 9. met cette loi en évidence.

Hauteurs absolues des niveaux et profondeurs de quel-
ques lacs.- Notre seconde figure représente, par une suite
de gradins, les hauteurs absolues de quelques lacs. A l'échelon
inférieur se trouve la mer Morte; au plus élevé, le lac de
Titicaca , sur le plateau de Bolivia. Le niveau de ce lac est ,
suivant M. Pentland, d'environ 3880 mètres au-dessus de
l'océan. Il est vraisemblable que les lacs sacrés du plateau du
Thibet, d'où s'écoulent le Satadrou et le Sutiedge, sont en-
core placés plus haut. Sur cette figure se trouvent indiquées
les plus grandes profondeurs des lacs de Titicaca, de Con-
stance et de Genève.

z. Lac de Titicaca.

	

-
2. Le Trubsee , sur le mont

Joeh (cant. d'Unterwald).
3. Lac de Walchen.
t. L. de Colzstaucé:

5. L. de Genève.
6. L. Supérieur (Amér. du N.).
7. Mer Caspienne.
8. Lac de Tibériade,
9. Mer Morte;
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LE GATEAU DES ROIS.

Les coeurs simples ne se rappellent point sans attendris-
sement ces heures d'épanchement où les familles se rassem-
blaient autour des gâteaux qui retraçaient les présents des
Mages. L'aïeul, retiré pendant le reste de l'année au fond de
son appartement , reparaissait dans ce jour comme la divi-
nité du Aoyer paternel. Ses petits-enfants, qui depuis long-
temps ne rêvaient que la fête attendue , entouraient ses ge-
noux et le rajeunissaient (le leur jeunesse. Les fronts respi-
raient la gaieté, les coeurs étaient épanouis; la table du festin
était merveilleusement décorée , et chacun prenait un vête-
ment nouveau. Au choc des verres, aux éclats de la joie ,
on tirait au sort ces royautés qui ne coûtaient ni soucis
ni larmes ; on se passait ces sceptres qui ne pesaient point
dans la main de celui qui les portait. Souvent une fraude ,
qui redoublait l'allégresse des sujets , et n'excitait que les
plaintes de la souveraine, faisait tomber la fortune à la fille
du lieu et au fils du voisin, dernièrement arrivé de l'armée.
Les jeunes gens rougissaient , embarrassés qu'ils étaient de
leur couronne ; les mères souriaient, et l'aïeul vidait sa coupe
à la nouvelle reine... Ces scènes se répétaient dans toute la
chrétienté, depuis le palais jusqu'à la chaumière ; il n'y avait
point de laboureur qui ne trouvât moyen d'accomplir, ce
jour-là , le souhait du Béarnais. »

Cette description , empruntée au Génie du christianisme
de Chateaubriand, semble avoir été écrite pour le tableau de
Greuze lui-même. Vous trouverez dans celui-ci tous les dé-
tails indiqués par l'écrivain : le grand-père , sinon l'aïeul,
les petits-enfants, la mère , et même, si l'on veut s'y prêter
un peu, le jeune voisin assis près des deux jeunes filles,
et paraissant attendre avec anxiété le résultat de ce tirage au

Tome XVIf. - D/lm ( 849.

sort qui doit lui assurer, avec rite royauté passagère, le droit
de se choisir une reine.

Bien que la fête du gâteau des rois ne soit plus aussi gé-
néralement célébrée , elle s'est maintenue dans les villages
et les petites villes de provinces où les vieux usages résistent
mieux à l'action de la mode et à la mobilité (les préoccupa-
tions publiques. Cet anniversaire y est toujours l'occasion de
réunions (le famille, où le hasard élit, comme autrefois,
un roi de la fève.

Dans certaines contrées, on réserve une part pour les ab-
sents que l'on aime, et on la renferme avec soin. Une super-
stition populaire fait croire que, si elle se conserve, la santé
de celui qu'elle est chargée de rappeler ne doit inspirer aucune
inquiétude.

Presque partout on réserve également le lot des pauvres,
et ceux-ci viennent le réclamer en répétant une sorte de com-
plainte dont voici les trois premiers couplets (1) :

Bonsoir à la compagnie
De cette maison.

J'vous souhaite année jolie
Et biens en saison.

Je suis de pays étrange
Venu dans ce lieu,

Pour demander à qui mange
Une part à Dieu.

Apprêtez votre fourchette
Et votre couteau,

(1) A la page 414 de notre premier volume, on peut lire une
variante des deux premiers couplets suivants, et quelques détails
sur la fète des Rois dans la Beauce.

ao
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Pour nous donner une miette
De votre gâteau.

	

-

En Normandie , la manière de tirer le gâteau des rois avait
quelque chose de particulier. Lorsque le martre de la maison
avait partagé le gâteau , un enfant se cachait sous la table ;
on lui criait : Phcebe ! Il répondait Domine ! On ajoutait :
- Pour qui cette part; et il nommait une personne de la
compagnie à qui elle était remise. Cette cérémonie n'est point
tellement tombée en désuétude qu'on ne la pratique encore
dans certaines localités. Pasquier, qui en avait été témoin de
son temps, prétend que c'est un souvenir de la fête païenne
appelée Basilinda, où la même cérémonie -avait lieu. Le
docteur Jean Deslyons croit que le mot phcebe est une allé-

, ration du mot ephebe, par lequel les Latins désignaient un
fils de famille. D'après lui, on disait donc à l'enfant caché :
Ephebe (jeune homme) ; et il répondait : Domine (mon-
sieur)1 Puis venaient les questions sur les personnes qui de-
vaient recevoir la part touchée.

Au dix-septième siècle, les prêtres de Saint-Sulpice atta-
quèrent très-vivement l'usage du gâteau des rois. Longtemps
auparavant, du reste, on avait signalé les excès auxquels cette
Institution pouvait donner lieu. 1l existait à Cambridge un
poéme manuscrit de Thomas Neagorgus, dont Pasquier cite
un passage relatif à cette 'fête. Comme il renferme plusieurs
renseignements curieux, et qu'il n'a jamais été traduit, nous
le citerons ici.

« Arrive enfin la belle journée de ces .rois Mages, qui ,
conduits par une étoile, vinrent de Perse pour offrir des pré-
sents au Christ nouvellement né. On a parlé partout de ces
rois qui n'étaient qu'au nombre de trois.

» Beaucoup de convives se rassemblent alors et élisent un
roi par le sort ou par Ies suffrages. «Celui-ci se choisit des
» ministres. » Ensuite ils commencent la fête .qu'ils prolongent
plusieurs jours, multipliant les festins jusqu'à ce ce que les
bourses soient vides et que les créanciers se-présentent.

» Leurs fils s'empressent alors d'imiter cet exemple ; ils
élisent aussi un roi et célèbrent des banquets pompeux, soit
avec de l'argent volé, soit aux frais de leurs parents, afin
d'apprendre, en même temps, le luxe et le larcin.

» Le même jour enfin, le chef de famille, le bon mettre ,
fait servir, selon sa fortune et selon le nombre de ses con-
vives, un gâteau « clans lequel on a caché une pièce d'argent
» qui doit servir d'indication. » Il coupe ce gâteau en autant de
parts que l'exige le nombre des membres de la famille, et
donne à chacun la sienne. Cependant il en réserve « pour
» l'enfant Jésus, pour la Vierge, pour les Mages, et les donne
» ensuite aux pauvres en leur nom. »Celui à qui tombe le lot
qui renferme la pièce d'argent est reconnu pour roi, et tous
les convives poussent de grands cris de joie. »

DES GREFFES OU SOUDURES VÉGÉTALES NATURELLES.

Si l'on implante sur une branche d'arbre coupée préala-
blement un rameau emprunté à la même espèce végétale ou
à une espèce voisine, les parties juxtaposées finissent par se
souder et la greffe végète sur le sujet comme elle vivait sur
l'arbre dont elle a été détachée. La condition essentielle
pour que la greffe réusisse , c'est que les deux branches
soient maintenues en contact pendant un temps suffisant. Le
rameau ou scion que l'on veut greffer devra donc présenter
une section nette, ainsi que la branche du sujet, et l'on aura
soin que l'écorce et l 'aubier des deux extrémités coupées
soient exactement rapportés. La greffe s'opère par la partie
la plus interne de l'écorce qui porte le nom de liber. Une
autre condition de réussite non moins essentielle, c'est que
le scion porte des bourgeons ou des feuilles.

La physiologie végétale rend compte de ces particularités.
Le bourgeon a la plus grande analogie avec la graine. Celle-
ci, confiée à la terre, émet des racines, pousse une tige, des

feuilles, des fleurs et des fruits. D'en est de même du scion.
Le sujet sur lequel on le greffe correspond au sol dans lequel
on a placé la graine. S'il pouvait rester quelques doutes sur
cette analogie, ils seraient levés par l'examen des phénomènes
que présentent les boutures. Ce genre de multiplication con-
siste k couper une jeune branche d'arbre et à la planter en
terre; au bout de quelque temps ses bourgeons se dévelop- -
peut, et on voit des racines sortir de toute la portion enter-
rée du rameau. U en est de même pour la greffe, elle pousse
aussi des racines qui descendent entre l'aubier et t'écorce
sous forme de faisceaux, dont l'analogie avec les racines ne
peut être méconnue. Quant à l'identité, elle ne saurait exis-
ter, puisque la racine de la bouture se développe dans la
terre, tandis que les racines de la grena descendent entre
l'écorce et l'aubier du sujet; mais on s'est assuré que, dans
une bouture, les faisceaux qui partent des bourgeons sortent
à l'état de racines par son extrémité inférieure.

La greffe n'est possible qu'entre végétaux qui appartien-
nent au même genre ou au moins à la même famille. Ainsi
toutes les espèces de rosiers peuvent être greffées les unes
sur les autres; il en est de rame de toutes celles de ceri-
siers, de poiriers, etc. La greffe réussit aussi entre espèces
de genres voisins, tels que le poirier et le coignassier, l'a-
mandier et le pêcher, le prunier et l'abricotier, le néflier et
l'aubépine; cependant il existe à cet égard des exceptions
remarquables: ainsi, les greffes de poirier sur pommier ou
lânverse ne persistent pas longtemps. Des horticulteurs ha-
biles ont au contraire exécuté des greffes entre végétaux ap-
partenant à la raffine famille, mais dont le port et l'aspect
sont complétement différents; c'est ainsi qu'on peut greffer
le lilas et l'olivier sur le frêne, le Bignonia radicans, ar-
buste , à longues branches flexibles et pendantes , sur le
Bignonia catalpa, qui est an arbre Véritable; mais il fit
rejeter parmi les fables les greffes mervcillcuses dont parient
les anciens : Virgile, ordinairement si véridique, a dit dans
ses Georgiques, liv. II (i) :

	

- -

D'autres seront greffés ;-sur les planes stériles
On porte du pommier les rejetons fertiles;
Le hêtre avec plaisir s'allie au châtaignier;
La pierre abat la noix sur l'aride arboisier;
Le poirier de sa fleur blanchit souvent le frêne;
Et le porc sous l'ormeau broya le fruit du chêne.

Columelle assure que l'olivier peut végéter sur le figuier,
et Pline fait mention d'un arbre du jardin de Lucullus, qui
était greffé de manière à produire des poires, des pommes,
des figues, des prunes, des olives, des amandes, des raisins.

Encore aujourd'hui des cultivateurs peu éclairés assurent
avoir vu des cerisiers pousser sur des chênes ou sur des
saules. Toutes ces apparences sont le résultat d'une fraude ou
d'une illusion. Si le hasard ou la main de l'homme placent
un noyau de cerise dans le creux d'un vieux chêne ou d'un
saule , ce noyau germera dans le terreau végétal qui remplit
le tronc, et le petit arbre croîtra dans ce sol artificiel. De
même les jardiniers génois évident des orangers de manière
à former un cylindre creux au travers duquel ils font pous-
ser des tiges de jasmin, de rosier et de chèvrefeuille tenant
au sol, et qui ont l'air de pousser sur le tronc qui porte des
fleurs et des fruits d'oranger.

La nature opère quelquefois des greffes végétales; elles ap-
partiennent toutes au genre appelé greffe par approche,
qui consiste às'approcher deux branches du même arbre,ou
de deux arbres voisins , après leur avoir enlevé préala-
blement un lambeau d'écorce. Les deux branches étant so-
lidement fixées, et les deux aubiers se trouvant en con-
tact, ils finissent par se souder, et alors on petit, si on le
désire, séparer l'une des branches de la plante mère : elle a

(r) Et steriles platani malus gessere, valentes
Çastanea fagos eunuque iécanüit albo
Flore piri. giandemque sues fregeré suis ulmis.
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désormais une existence indépendante de celle ttu végileal une pierre gravée et one méd 1.0111:11»eS mais il a été
reculent -que lente, ee l'on voit Orphée jouant du Vimeu, est
l'oeuvre d'un erliete de la remai-sance , et l'antre tint maki
droite restauration d'un MOritaneal routant.

auquel die appartenait.
Irnaginons maintenant deux branches qui se lututheid et

frottent l'une contre l'autre quand elles sont agitées par le
vent. Si le frottement finit par détruire les ét,arces currys-
pondantes, et que les aubiers soient pendant quelque tempe
dans un contact immédiat, alors ces deux branches finiruut
par s'unir. Les charmilles noue présentent de nombreux
neniples de ces suutluusa l'écorce milice du charme sc
détruit facilement par le frottement , et le grand nombre de
branches rapprochées qui forment l'épaisseur de la muraille
ou du berceau végétal favorise leur soudure.

Nous avons publié (18e8 p. 323) deux greffes naturelles
ausquelles se rattache un huera. historique, car elles uut
déposées par Pierre le Grand dans k elueéunt d'hiemire na-
turelle qu'il venait de fonder à Petersbourg t la première
ligere représente une branche d'arbre qui s'est soudée avec
le. Irone dont elle faisait partie ; l'autre se compose de deux
troncs réunis par une branche intermédiaire en forme de ri•r
à cheval.

HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE. ,

LE YIOLON.

Les savants qui avaient voulu établir que les peuple de
l'antiquité conneiseaient le violon, sont aujourd'hui cens:ah:-
eus d'erreur.

•

Putia de Seribauius 	 StdJaitle iwteiele

Cette dernière médaille représeu te on autel ou pues
(pute-a), sur lequel on voit un instrument de inesique zwatt
it peu près la foerne du vient'', moderne. Ou présume que lors
de la déeouverte de cette medaille • l'instrument n'y appa-
raissait pas aussi clairement tracé que Fa voulu montrer le
savant Biaise de Vigenire. li est probable qu'on y eutre ccrvait
seulement les vestiges d'un instrument à able d'ilarmonie. Cela
dut suffire pour que le graveur ri:Siaar.,;eur ae crib en droit
d'y ajouter un manche. . des cordes et des o.ut
comme en avait le violon qui ennui/Cet:ait aime e etr e e
mode.

Ou se sert aujourd'htil dans l'Inde et en Chine criuseei,
ts à cordes el à erceet. Leur cousu - ut:tien eet. tree peu -

savante. Par ce motif, de célèbres voyageurs ont supposé eue
Ci:tai:nattes instruments de forme »ri:nit:Vie, au lite d'y esti:
Simplemeet de grossières imitations du viuisat earupé,i1. Tels

Ls Chél,ve égyptienne.—D'après un bas-relief de Saint-lei.-
de-Latrau.

La chelys égyptienne parait avoiréte l'origine ale type de
ions les instruments de Musique à corps Concave, à table
d'harmonie et à manche; mais il n'existe pas d'autre rap-
port entre elle et notre violon. On peut s'assurer, d'après le
deesin ci-dessus de la-aélys copié d'un bas-relief de eaine-

. lean -de- Latran que
ce n'est là qu'un in-

. strinnent à cordes pin-
' Cers.

Quelques auteurs
modernes out traduit
arbitrairement par Te
mot violon les nabi,
.,Reecs are,
licirbuton. Mais en
'aucun endroit les
écrivains grecs ne
font mention d'intsiru-

- Merils de'Mis,, iquis sur
lesquels on aurait ob-
tenu des sous proton-

« Os à l'itide du frotte-
- ment. AUCIII) UMM',

trient réellement an-
tique ne présente rien
de iend)41,te par la
'forme à notre aetitet :
or, l'archet C5i firclis-
pensteltïe peur donner

la vie eu. violon. D'autres (Mi invoqué comme preuves

• es

-Violon:indien. • 	 •
. 	 .

sont la sarungie-ou violon dg l'Inde; la .erritatter, etoiOit du
bas peuple ;. Vernier/4 l'utetti, faits, toile deux, a.vee des unie -
de coco ; et le roma:ciron., dont .jouent des religieux indiens
en demandent leitinuettede porte en porte...Ces religieux pré-..
tendent li est vrai que leur romusgron .date du temps deltia-
'vettia , roi de Ceylan, qui vivait cinq mille ans avant are..
vulgaire. 	 comment•contiller 	 bleu connue des.
peuples de l'Inde popt tout ce.nui tenait 	 rogne
a près na nvoVt avec. revis al nec.. dape Tem tiquité de free inte-
ntes, d'instrument:5'de musique montes de cordes tain -ignées
avec des intestins d'animaux? Ces cordes eussent été certaine.

C)rpliée.:--,--D'apeév une pierreee rée
que -eieffei et Nknolifnuenn ont
4.4,:ednypr ULS antiqne... , •



Penne tirée d'un bas-relief de Saint-Georges de Roeherville.

La suite à une autre Itcrosort.
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ment pour eux des objets :impurs, dont Ils n'auraient osé se
servir sans se croire souillés. Leurs instruments ne pouvaient
être que des corps sonores construits avec des ma tières pro-
venant du règne minéral et du règne végétal , tels que des
instruments de métal à percussion et des instruments de
bois montés dé Cardes de soie, qu'on pinçait avec les doigts
ou avec des espèces de plectres.

Vi clous chinois.

Il en est de même du rjenn, ott violon de la Chine; les
peuples du céleste empire appellent barbares, c'est-à-dire
originaires des pays étrangers au leur, tons les instruments à
cordes autre que le Ite- tchyrb, le chd et le Lin. Ils profes-
sent pour ce dernier une sorte du culte qui va jusqu'à une
mysticité singulière. Suivant Amiot et - Arnaud, les Chi-
nois n'en jouent jamais sans allumer auparavant des bâtons

Violons arabes à une seule corde.

gine du violon. Un lutinent violoniste, mort depuis plu-
sieurs a n nées, Cartier, avait réuni. tins collection importante
de documents pour composer une histoire du violon ,,et il
était arrivé à la cou ViCti011 qUe violon avait été, inventé
en Gaule par les Druides. Nous ignorons sur quels faits il

Violons arabes à deux et à trois cordes.

appuyait son assertion. Quoi qu'il en soit, d'après les travaux
des archéologues nos contemporains, il ne parait point qu'il
existe de monuments certains relatifs an violon, antérieurs an
onzième siècle. Les plus importants sont une figure tirée d'un
chapiteau de Saint-Georges de Becher ville (voy. 133ft, p. 3i7),
et des miniatures de manuscrits du treizième et quatorzième
siècle.

d'odeur qui brûlent tant que dure l'exécution. Les auteurs
chinois _assurent que les sons qu'on en tire dissipent les'
ténèbres de l'entendement et calment les passions. Mais, ajou-
tent-ils, il n'y a que les hommes profondément vergés dans
l'étude de la sagesse qui en obtiennent ers beaux effets. Les
corps du /tin et du cté sont en bois; on tend dessus des
cordes de fil de soie, Il n'est question nulle part dans la
musique chinoise proprement dite ( celle qu'on emploie en
Chine aux cérémonies religieuses) d'instruments sur lesquels .

on tende des cordes faites avec du boyau desséché.
II fie dent rechercher beaucoup plus près de nous l'ori-

LA PORTE NOIRE A BESANÇON,

Ce monument qui, avant d'avoir été noirci par le temps,
était connu sous le nom de porte de 'Mars, est un arc de
triomphe romain d'un style dégénéré. Sous quel empereur
a-t-il été élevé? Les savants ne sont point traecerti sur cette

, question : ils se sont partagés entre A tirdlien, Julien Virgi-
nies Rufus , Crispes et Marc-Aurèle. Au moyen âge, il avait
été 'rétréci_ par des constructions dans-lesquelles on avait in-
crusté les figures des quatre Évangélistes t sa partie sue-
rieure était surmdmée d'an bâtiment qui servait de grenier à
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blé aux chanoines de Saint-Jean, et de logement aux élèves
du chapitre. C'est seulement en 1820 que l'on a débarrassé
le monument antique de ces masures. A cette occasion la par-
tie gauche en a été restaurée. Voici une description de l'arc
empruntée aux Recherches archéologiques sur les monu-
ments de Besançon, par M. Delacroix, et à la description
historique de ces mêmes monuments, par M. Alexandre
Guénard.

L'arc de triomphe se compose d'une seule arcade de 5 60
de longueur, haute d'environ 10 mètres, et ouverte du sud-
est au nord-ouest. Les flancs sont engagés, l'un dans une
partie peu importante du palais archiépiscopal, l'autre dans
une maison particulière.

Le soubassement est à moitié enseveli par suite des ex-
haussements du sol.

Chaque façade est ornée de huit colonnes formant deux

I.a Porte Noire à Besançon.

étages. Chaque colonne est entièrement couverte , les unes
de rinceaux, les autres de figures représentant des jeux et
des tètes.

L'archivolte n'est qu'un long enroulement de dieux ma-
rins. Cette partie, fort bien traitée, semble appartenir au
même ciseau que les sculptures de la colonne Trajane.

Les Renommées portent d'une main des palmes, de l'au-
tre des guirlandes suspendues à la console de l'arc. Ces figu-
res sont élégantes. Leurs extrémités ont beaucoup de finesse.

Entre les deux colonnes de l'étage inAérieur sont des ima-
ges de dieux groupés avec une rare magnificence.

Une partie, récemment découverte et moins endommagée
que les autres, présente un piédestal dont le dé est orné d'un
bas-relief où l'on voit une Ville assise. Sur le piédestal est
une Hébé avec un aigle. Les draperies de la déesse, soule-
vées par le vent, se développent au-dessus de sa tète, de
manière à cacher et en même temps à décorer la partie in-
férieure d'une espèce de corne d'abondance placée debout,
et qui sert de console pour porter un dieu d'un ordre plus
important, peut-être un Jupiter. Cette dernière figure est

encore noyée dans la maçonnerie de la maison voisine ; mais
l'explication est donnée par le groupe du revers de la même
pile. Celui-ci est entièrement découvert, mais il est usé. Le
piédestalsa été brisé. La déesse qui fait pendant à l'flébé est
entièrement drapée; les attributs sont effacés. La console
placée au-dessus de la tète porte un dieu dans une attitude
pleine de mouvement, et couvert d'une large coquille dis-
posée comme un dessus de niche.

Les groupes de l'autre pile sont ou détruits ou encore
noyés dans la maçonnerie du palais archiépiscopal.

Entre les colonnes de l'étage supérieur on voit, au-dessus
de chacun des groupes de dieux, un Hercule colossal appuyé
d'une main sur une lance, tandis que l'autre main, po-
sée sur la hanche, tient une massue et une étoffe froissée.

Les six bas-relieAs placés sous l'arcade représentent :
A gauche, en regardant la ville :
Bas-relief supérieur. Un soldat bat en retraite en se dé-

fendant vigoureusement ; il porte un casque romain et un
bouclier dont la forme est un hexagone allongé. Les jambes
sont nues. Celles du groupe ennemi, dont tout le reste est
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pies barbares du nord de l'Europe.
Bas-relief du milieu. Sous la porte d'une ville un soldat

armé d'une lance se retourne comme pour défier l'ennemi.
Que ses cheveux, soient chassés par le vent, ou liés derrière
la tête, la coiffure rappelle un peu celle des femmes.

En dedans des murs', on voit un homme enveloppé d'un
manteau et dont l'attitude semble respirer une extrême con-
fiance.

Bas-relief inférieur. Au centre-un personnage entièrement
drapé, à l'exception des jambes, porte sur la tête une cou-
ronne , ou les attributs d'une ville ; cet ornement, fort effacé,
est d'un diamètre égal à peu près au tiers de la tête. Le
personnage, vu de face, est debout, les bras-pendants. Asa
droite est un groupe dont on voit encore un homme égale-
ment debout, nu, les mains derrière le dos. La figure du
milieu semble Intercéder pour les captifs auprès d'un per-
sonnage qui devait occuper la gauche du bas-relief.

A droite en regardant la ville :
Bas-relief supérieur. Il représente un combat de fantas-

sins. Un des groupés est plus élevé que l'autre, dont le seul
personnage conservé, qui est tout à fait sur le premier
plan, et vu de dos, a les jambes entièrement cachées par
le cadre. Ce guerrier est nu , àl'exception des épaules , qui
sont légèrement drapées. II a un bouclier ovale.

Bas-relief du milieu. On y reconnaît un combat de ca-
valerie.

Bas-relief inférieur. Chaque angle de ce bas-relief est occupé
par un captif assis les mains derrière le dos, et gardé par
un légionnaire debout, vêtu d'une cotte d'armes. Le captif
de droite, presque couché à terre, pourrait être une femme;
l'autre est un homme aux formes athlétiques. Le milieu du
tableau manque.

Chacun de ces bas-reliefs est séparé des autres par un
bandeau évidé, orné intérieurement d'armures. On y voit
des boucliers hexagones, ronds et ovales assez bien c inser-
vés. Au centre d'un bandeau sont même des boucliers sacrés,
des haches, des glaives, des cottes d'armes. Sur d'autres
frises on voit encore des boucliers et d'autres attributs guer-
riers.

	

-

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

V. p. s, 36, ae, ses, 126, x33, x5o.

SfAI.

Suite. -Voy. p. x 50.

Je retrouve bientôt les deux soeurs à la station suivante où
elles sont arrêtées devant le petit jardin du garde-barrière;
toutes deux sont déjà en conversation réglée avec ce dernier
qui bine ses plates-bandes et y trace des rayons pour les semis
de fleurs. U leur apprend que c'est l'époque où les herbes
parasites sont le plus utilement sarclées, où l'on fait les-bou-
tures et les marcottes, où l'on sème les plantes annuelles, où
l'on enlève les pucerons des rosiers. Madeleine a sur le re-
bord de sa croisée deux caisses où elle n'a jamais pu faire
pousser que du cresson, faute d'air et de soleil; mais elle se
persuade que, grâce à ces instructions, tout va prospérer
désormais. Enfin le garde-barrière, qui sème une bordure de
réséda, lui donne un reste de graines qu'il n'a pu empoyer,
et la vieille fille s'en va ravie, recommençant, à propos de
ces fleurs en espérance, le rêve de Perrette à propos du pot
au lait.

Arrivé au quinconce d'acacias où se célèbre la fête, je perds
de vue les deux soeurs. Je parcours seul cette exhibition de
loteries en plein vent, de parades de saltimbanques de car-
rousels et de tirs à l'arbalète. J'ai toujours été frappé de l'en-
train des fêtes champêtres. Dans les salons, on est froid,
sérieux, souvent ennuyé; la plupart de ceux qui viennent

là sent amenés par l'habitude ou par des obligations de so-
ciété ; dans les réunions villageoises , au' contraire , vous ne
trouvez que des assistants qu'attire l'espoir du plaisir. Là-bas,
c'est une conscription forcée; ici ce sont les volontaires de la
gaieté ! Pals, quelle facilité à la joie! Comme cette foule est
encore loin de savoir que ne se plaire à rien et railler tout,
est le suprême bon ton! Sans doute ses amusements sont
souvent grossiers, la délicatesse et l'idéalité leur manquent;
mais ils ont du moins la sincérité. Ah ! si l'on pouvait garder
à ces fêtes leur vivacité prase en-y mêlant un sentiment
moins vulgaire 1 Autrefois la religion imprimait aux solennités
champêtres son grand caractère, et purifiait le plaisir sans lui
ôter sa naïveté !

C'est l'heure où les portes de la manufacture de porcelaine
et du musée céramique s'ouvrent au-public; je retrouve dans
la première salle Françoise et Madeleine. Saisies de se voir
au milieu de ce fixé royal, elles osent à peine marcher;
elles parlent bas comme dans une église.

- Nous sommes chez le roll dit l'aînée des soeurs, qui
oublie toujours que la France n'en a plus.

Je les encourage à avancer ; je marche devant, et elles se
décident à me suivre.

	

-
Que de merveilles réunies dans cette collection où l'on voit

l'argile prendre toutes les formcs , se teindre de toutes les
couleurs, s'associer à toutes les substances I

La terre et le bois sont les premières matières travaillées
par l'homme, celles qui semblent plus particulièrement des-
tinées à son usage; ce sont, comme les animaux domesti-
ques, des accessoires obligés de sa vie : aussi y a-t-li entre
eux et nous des rapports plus intimes. La pierre, les mé-
taux demandent de longues préparations ; ils résistent à notre
action immédiate, et appartiennent moins à l'homme qu'aux
sociétés. Le bois et la terre sont, au contraire, les instru-
ments premiers de l'être isolé qui veut se nourrir ou s'a-
briter.

C'est là sans doute ce qui me fait trouver tant de charmes
à la collection que j'examine. Ces tasses grossièrement mo-
delées par le sauvage m'initient à une partie de ses habi-
tudes; ces vases d'une élégance confuse qu'a pétris l'Indien,
me révèlent une intelligence amoindrie, mais dans laquelle
brille encore le crépuscule d'un soleil autrefois étincelant ;
ces cruches surchargées d'arabesques montrent la fantaisie
arabe grossièrement traduite par l'ignorance espagnole 1 On
trouve ici le cachet de chaque race, de chaque pays et de
chaque siècle (1).

	

-
Mes compagnes paraissent peu préoccupées de ces rappro-

chements historiques; elles regardent tout avec l'admiration
crédule qui n'examine ni ne discute. Madeleine lit l'inscription
placée sous chaque oeuvre, et sa soeur répond par une excla-
mation d'émerveillement.

Nous arrivons ainsi à une petite cour où l'on a jeté les
fragments de quelques tasses brisées. Françoise aperçoit une
soucoupe presque entière et à ornements coloriés dont elle
s'empare ; ce sera pour elle un souvenir de la visite qu'elle
vient de faire ; elle aura désormais , dans son ménage , un
échantillon de cette porcelaine de Sèvres, qui ne se fabrique
que pour les rois! Je ne veux pas la détromper en lui disant
que les produits de la manufacture se vendent à tout le monde,

_ que sa soucoupe,- avant d'être écornée, ressemblait à celles des
boutiques à douze sous I Pourquoi détruire les illusions de
cette humble existence? Faut-il donc briser sur la haie toutes
les fleurs qui embaument nos chemins ? Le plus souvent les
choses ne sont rien par elles-mêmes ; l'idée que nous y atta-
chons leur donne du prix : rectifier les innocentes erreurs
pour tout ramener à une réalité inutile, c'est imiter le savant
qui ne veut voir dans une plante que les éléments chimiques
dont elle se compose.

En quittant la manufacture , les deux soeurs , qui se sont

(x) Voy., sur la Manufaeture de Sèvres; 1S39, p. 39 .

effacé, sont vêtues de pantalons. Aux pieds du soldat, qui
paraît être un légionnaire , est un blessé vêtu comme les peu-
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emparées oie moi avec la liberté des bons coeurs , m'invi-
tent à partager la collation qu'elles ont apportée. Je m'ex-
cuse d'abord; mais leur insistance a tant de bonhomie que je
crains de les affliger par un refus trop prolongé, et que je
cède avec quelque embarras.

Il faut seulement chercher un lieu favorable. Je leur fais
gravir le coteau où nous trouvons une pelouse émaillée de
marguerites et ombragée par quelques noyers.

Madeleine ne se possède point de joie; toute sa vie elle a
rêvé un dîner sur l'herbe, et, en aidant sa soeur à retirer du
cabas les provisions, elle me raconte toutes les parties de
campagne projetées et remises. Françoise , au contraire , a
été élevée à Montmorency, et avant de rester orpheline, elle
est plusieurs fois retournée chez sa nourrice. Ce qui a pour sa
soeur l'attrait de la nouveauté a pour elle le charme du sou-
venir. Elle raconte les vendanges auxquelles ses parents Fout
conduite ; les promenades sur l'âne de la mère Luret , qu'on
ne pouvait faire aller à droite qu'en le poussant à gauche ;
la cueillette des cerises et les navigations sur le lac dans la
barque du traiteur 1

Ces souvenirs ont toute la grâce et toute la fraîcheur de
l'enfance. Françoise se rappelle moins ce qu'elle a vu que
ce qu'elle a senti. Pendant qu'elle raconte , le couvert a été
mis; nous nous asseyons au pied d'un arbre. Devant nous
serpente la vallée de Sèvres, dont les maisons étagées s'ap-
puient aux jardins et aux carrières du coteau ; de l'autre côté
s'étend le parc de Saint-Cloud, avec ses magnifiques ombrages
entrecoupes de prairies ; au-dessus s'ouvre le ciel comme
un océan immense, dans lequel naviguent les nuées 1 Je re-
garde cette belle nature, et j'écoute ces bonnes vieilles filles ;
j'admire et je m'intéresse; le temps passe doucement sans
que je m'en aperçoive.

Enfin le soleil baisse ; il Aaut songer au retour. Pendant
que Madeleine et Françoise enlèvent le couvert, je descends
à la manufacture pour savoir l'heure.

La fête est encore plus animée; l'orchestre fait retentir ses
eclats de trombone sous les acacias; je m'oublie quelques
listants à regarder; mais j'ai promis aux deux soeurs de les
rc onduire à la station de Bellevue; le convoi ne peut tarder;
je :ne hâte de remonter le sentier qui mène aux noyers.

Près d'arriver, j'entends des voix de l'autre côté de la haie ;
c'est Madeleine et Françoise qui parlent à une pauvre fille
dont les vêtements sont brûlés, les mains noires et le visage
enveloppé de linges sanglants. Je comprends que c'est une des
jeunes ouvrières employées à la fabrique de poudre fulmi-
nante établie plus haut sur les bruyères. "fine explosion a eu
lieu quelques jours auparavant; la mère et la soeur aillée de
la jeune fille ont péri; elle-mème, qui a échappé par mira-
cle, se trouve aujourd'hui sans ressource et incapable de
travail. Elle raconte tout cela avec l'espèce de langueur rési-
gnée de ceux qui ont toujours souffert. Les deux soeurs sont
émues ; je les vois se consulter tout bas ; puis Françoise tire
d'une petite bourse de filoselle trente sous qui lui restent, et
elle les donne à la pauvre fille.

Je presse le pas pour faire le tour de la haie; mais, près
d'en atteindre le but, je rencontre les deux vieilles filles qui
me crient qu'elles ne prennent plus le chemin de fer, qu'elles
s'en retournent à pied.

Je comprends alors que l'argent destiné au voyage a été
donné à la mendiante.

Le bien a, comme le mal, sa contagion : je cours à la jeune
fille blessée ; je lui remets aussi le prix de ma place, et je
reviens vers Françoise et Madeleine, à qui je déclare que nous
ferons route ensemble 	

Je viens de les reconduire jusque chez elles , et je les ai
laissées enivrées de leur journée dont le souvenir les rendra
longtemps heureuses.

Ce matin , je plaignais ces destinées obscures et sans plai-
sirs; maintenant je comprends que Dieu a mis des compen-
sations à toutes les épreuves. La rareté des distractions donne

à la moindre joie une saveur inconnue ; la jouissance est seu-
lement dans ce que l'on sent, et les hommes blasés ne sen-
tent plus ; la satiété a ôté à leur âme l'appétit, taudis que la
privation nous conserve ce premier des dons humains, la
facilité du bonheur !

Ah ! voilà ce que je voudrais persuader à tous ; aux riches
pour qu'ils n'abusent point, aux pauvres pour qu'ils aient
patience.

. Si la joie est le plus rare des biens, c'est que la modéra-
tion est la plus rare des vertus.

Madeleine et Françoise! pauvres vieilles filles déshéritées
de tout, sauf de courage, de résignation et de bon coeur, priez
pour les désespérés qui s'abandonnent eux-mêmes, pour les
malheureux qui haïssent et envient, pour les insensibles qui
jouissent et n'ont point de pitié 1

ÉTUDES CHRONOLOGIQUES.
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DANS LES SCIENCES, LÀ

LITTÉRATURE ET LES BEAUX-ARTS AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

" Suite. - Voy. p. 87, so3.

1668. Premières Fables de La Fontaine. Une collection
d'antiques, créée par Howard, comte d'Arundel, et connue
sous le nom de Marbres d'Arundel, est donnée par l'un de
ses descendants à l'université d'Oxford. Elle comprend, entre
autres monuments , les tables chronologiques dites marbres
de Paros , découvertes dans l'île de ee nom au commence-
ment du dix-septième siècle.

1669. Bossuet prononce. l'oraison funèbre de la reine
d'Angleterre.- Brandt trouve le Phosphore; il cherchait la
pierre philosophale. - Origine de notre grand Opéra : l'abbé
Perrin obtient le privilége pour une académie de musique
et fait jouer à Paris son opéra (le Pomone , mis en musique
par Cambert. Ce privilége passa à Lulli en 1671 ou 1672.-
Édit sur les eaux et forêts; il a servi de base à notre Code
forestier de 1827.- Un édit déclare que le commerce mari-
time ne déroge pas à noblesse.

1670. On jette les fondations de l'hôtel des Invalides, que
Libéral Bruant construisit , à l'exception du dôme , oeuvre
d'Hardouin-Mansart. - François Bernier publie ses Voyages
en Orient. - Spinoza fait paraître son Traité théologicu-pu-
litique.

1671. Claude Perrault achève l'Observatoire. Le premier
qui s'y établit fut Jean-Dominique Cassini. - Fondation de
I'Académie royale d'architecture. - Essais de morale, de Ni-
cole.

1672. Pufendorf publie sou traité du Droit de la nature et
des gens. Il occupa la première chaire consacrée à l'ensei-
gnement de cette branche du droit. - Un arrêt du conseil
délivre tous les prévenus de sorcellerie qui se trouvaient dans
les prisons de Normandie. En 1617 la maréchale d'Ancre,
Urbain Grandier en 1634, Noël Picard trois ans après, avaient
été brûlés comme coupables de sortilége. Un Angleterre, une
accusation capitale pour cause de sorcellerie eut encore lieu
en 1701 , et l'on évalue à plus de trois mille le nombre des
individus qui, dans ce seul pays, périrent victimes de cette
absurde accusation pendant le cours du dix-septième' siècle.
- Quinault donne son premier opéra. -- Boyle montre que,
sans air, on ne peut produire ni entretenir la flamme. Sa
découverte demeura stérile pour la science jusqu'à Lavoisier,
qui a expliqué le phénomène de la combustion. - Blondel
élève la porte Saint-Denis.

1673. Puget exécute son groupe de Milon de Crotone. --
Ordonnance du commerce dite Code marchand. - Diction-
naire historique de Moréri, premier modèle des grands Dic-
tionnaires biographiques.

1674. La Recherche de la vérité , ouvrage capital de Ma-
lebranche.-- Mort de Philippe de Champaigne.- L'Art poé-
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tique de Boileau et les quatre premiers chants du Lutrin:
- 1675. On s'aperçoit, au congrès de Nimègue, des progrès
considérables de notre langue à l'étranger. Suivant M. de
Saint-Didier, qui avait accompagné le plénipotentiaire fran-
çais, il n'y avait aucune maison, parmi celles des,ambassa-
deùrs, où elle nefùtaussi familière que la langue, mater-
nelle. Les conférences se tenaient en français, et la plupart
des notes étaient rédigées en cette langue.- Reehmer calcule
la vitesse de la lumière. - Christophe Wren jette les fonde-
ments de Saint-Paul de Londres. Cette immense église fut
achevée, après trente-cinq ans de travaux, par l'architecte et
par l'entrepreneur qui l'avaient commencée.

1676. Flamsteed est le premier chargé des travaux astro-
nomiques à l'observatoire de Greenwich.-Fléchier prononce
l'oraison funèbre de Turenne

1677. Vauban est nommé commissaire général des fortifi-
cations. L'art des siégea et l'architecture militaire lui doivent
d'immenses progrès.

1678. Glossaire de la moyenne et de la basse latinité , par
Du Cange; l'un des ouvrages les plus consùltés pour les ori-
gines des langues modernes et de la nôtre en particulier. En
1688 , Du Cauge:publia un Glossaire composé sur le même
plan pour la langue grecque.

1079. Édit qui autorise la Faculté de droit de Paris à
joindre l'enseignement du droit- civil à celui du droit cano-
nique: En l'année 1163 un concile de Tours avait défendu
aux clercs d'étudier le droit civil ; une bulle d'Honorius III,
datée de 1220, l'avait défendu particulièrement à l'Univer-
sité de Paris. BIen que cette bulle ne semble concerner que les
clercs, la défense, peu respectée, il est vrai, avait été regar-
dée comme générale. - La «Connaissance des temps » parait
pour la première fois par les soins de Picard. Ce grand an-

nuaire, gilde du marin pour ses longitudes sur la haute mer,
a été publié jusqu'à ce jour sans interruption. La rédaction
en est actuellement confiée au Bureau des longitudes.

1680. Mort de Corneille Bloemaert. « Cet artiste, dit M. Du-
chesne aîné, doit être regardé comme créateur d'une nou-
velle manière qui eut beaucoup d'imitateurs. Avant lui, un
graveur, en rendant une composition, cherchait seulement à
mettre dans son dessin toute la correction possible; mais
Bloemaert parvint à rendre le clair obscur et presque la cou-
leur du tableau. » Citons, parmi les artistes, du dix-septième
siècle qui dut le plus excellé dans cet art auquel les peintres
durent de- ne pas mourir tout entiers , François çle Poilly,
élève de Bloemaert , Antoine Masson , Édelinck , Gérard
Audran.

1681. Discours sur l 'histoire universelle. - Ordonnance
de la marine. - Mabillon, que l'on regarde comme le créa-
teur de la paléographie, publie son livre De re diplomaticd.

1682. Découverte de ta périodicité des comètes Halley
reconnaît qu'une comète qui apparaît cette année avait été
vue déjà en 1607 et antérieurement ; il prédit son retour
pour 1758 ou 1759 ; elle revint, en effet , en 1759. Nous
avons revu en. 1835 la comète de Valley.'

La fin d une prochaine livraison.

HABITATIONS. DES PAUVRES EN ÉGYPTE.

- Dans notre quinzième volume (18!t7), pege 84, nous avons
décrit la vie misérable des Fellahs. Ce dessin, que Veut bien
nous connnunjquer un habile paysagiste_; est un trait éner -
gique ajouté à notre peinture de Id dégradation où gémit tune

Maisons de'Fellahs dans le faubourg de Boule, à un kilomèt re du Caire- Dessin d'après nature par Karl Girardet

grande partie du peuple égyptien sous le despotisme turc.
Voilà les demeures de la grande nation antique qui avait élevé
tant de vastes villes et de monuments sublimes; voilà la ci-
vilisation telle que l'ont faite, sur le sol de l'Égypte, la reli-
gion de Mahomet et la politique turque. Espérons que le
temps viendra où la morale du christianisme affranchira
cette race malheureuse. C'est à la France surtout qu'il ap-
partient de hâter le jour de la délivrance : nous avons mon

tré ailleurs que ses traditions et ses intérêts mêmes lui im-
posent particulièrement ce devoir.

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

Imprimerie de L. MAarsxET, rue et Wei Mignon.
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ABBAYE. D'IIOI.Y-CROSS

Pue de l'Abbaye d'Iloly-Cros; (Sainte-Croix),

A huit milles de Cashcl, sur la rive verdoyante de la Suir
qui baigne de si riches pâturages, s'élèvent, au centre d'un
chétif hameau , les imposantes ruines d'Ilo:y-Cross.

Cette abbaye, dit \Wright, Aut Aondée, en 1182, par Donald
O'Brian , roi de Munster, en présence de Grégoire, abbé du
monastère, de l'archevêque de Cashel et de l'évêque de Lime-
rick. Destinée à recevoir un morceau de la vraie croix, don
fait en 1110 par le souverain pontife Pascal Il à Murtagh ,
roi d'Irlande, l'église de l'abbaye prit le nom d'Iloly-Cross
(Sainte-Croix). La précieuse relique, enchâssée dans l'or et
les pierreries , Aut longtemps l'objet de la vénération publi-
que. De nombreux pèlerins, parmi lesquels on cite les Des-
monds et le grand O'Neil, affluèrent à Iloly-Cross. Mainte-
nant l'édifice tombe en poussière, et les vastes domaines qui
appartenaient aux moines ont été alloués à Thomas, comte
d'Ormond, pour la rente annuelle de quinze livres sterling !

L'architecture de la nef est inAérieure à celle des transsepts,
du choeur et de la haute et massive tour que flanquent d'é-
légants arcs-boutants découpés en pointe. Le toit est ciselé
et percé de cinq trous pour le passage des cordes qui faisaient
mouvoir les cloches. Les deux ailes semblables sont aussi
travaillées au ciseau. Deux chapelles divisent l'aile du nord;
l'une, qui contient les fonts baptismaux et un autel en forme
de tombe, à demi détruit, était•éclairée par une fenêtre du
plus étrange dessin.

Dans le choeur s'élèvent deux monuments d'un style
dont, à ma connaissance, rien ne rappelle ailleurs le caractère
original et triste. L'un, placé entre deux petits sanctuaires,
consiste en une double rangée d'arceaux pointus, qui

Tema XVII.-MAI 1849.

semblent jaillir du sommet de colonnes à bases décorées de
trèfles , à tilt enrichi de cannelures tournées en spirale. Sur
un des côtés, se voit une coupe destinée à recevoir l'eau bé-
nite. On peut, d'après ses dimensions intérieures, supposer
que ce petit édifice était un cénotaphe destiné à recevoir, du-
rant le service funèbre, le corps du défunt : peut-être encore
est-ce la châsse où l'on exposait la sainte relique à laquelle
l'église doit son nom.

Le second monument n'est pas moins remarquable, et sa
destination est également incertaine. Du faite de minces co-
lonnettes en marbre noir, s'élancent trois arceaux, épanouis en
Aorme de trèfle, pour soutenir un dais de pierre Aouillé d'orne-
ments qui enrichissent aussi le piédestal. Cinq écussons, deux
portant une croix, et les trois autres sculptés auxarmoiries des
Fitz-Gerald, ont fait supposer que cet élégant mausolée avait
été élevé en mémoire de la fille du comte de Kildare, épouse
de Jacques IV, comte d'Ormond (communément appelé le
chevalier Blanc) , laquelle mourut en 1450.

Mais lorsqu'un pauvre Irlandais, courbé sous le poids du
jour, s'arrête au soir et contemple les ruines solennelles de
la vieille abbaye, d'autres noms résonnent dans son coeur.
Sur ces pierres où de noires teintes remplacent peu à peu
les reflets empourprés du soleil, il lit toute une histoire
d'oppression étrangère, de guerres civiles et religieuses, de
déAaites et de misère. Un O'Brian fonda cette église. N'était-ce
pas un des descendants de ce vieux roi de Munster, Brian
Borrough , qui , abandonné par les autres rois irlandais, ac-
compagné de ses cinq fils, de son petit-fils, de ses quinze
neveux et de toute sa fidèle tribu, rencontra les Danois aux

91
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plaines de Clontarf, et les rejeta sur leurs vaisseaux, après
une sanglante journée où lui-même, ses plus braves fils, la
fleur de son clan, restèrent fauchés sur leur champ de vic-
toire? C'est sur ces dalles que vinrent prier ces O'Neil qui
tant de fois soulevèrent la masse d'armes et tirèrent l'épée
pour repousser d'autres oppresseurs. Peutêtre était-ce un
abbé d'Hioly-Cross qui, entendant un prélat anglais repro-
cher au calendrier irlandais de ne point compter de martyrs,
s'écria : - Hélas! mes compatriotes étaient trop pieux pour
plonger leurs mains dans le sang des saints; mais aujour-
d'hui que les Normands sont au milieu de nous, les martyrs
ne nous manqueront plus!

Les ruines sont la consolation du malheureux, de l'op
primé, du vaincu; l'auréole du passé les environne de sa
gloire; elles couvent sous leurs débris des rêves d'avenir;
les fées ennemies de la truelle du maçon se réfugient à
l'ombre du vieux mur que -le lierre seul récrépit ; le -hibou
veille sur les trésors cachésque recouvrent leurs fondements,
et les illusions, les souvenirs, les espéranccs, habitent sous
les guirlandes de plantes grimpantes qui parent ces majes-
tueuses pages d'une douloureuse histoire.

LA VIE DE JEAN MULLEli.

Suite. - Voy. p. 58, 82, i3 c.

Vers cette époque M. Troncldn acheta sa belle campagne
de Bessinge. La pureté de l'air, la salubrité du climat, la
beauté de la vue , la facilité des promenades , tout enchan-
tait Jean Muller , et en donnant plus de ressort à son
corps et à son esprit, doublait son ardeur studieuse, sans
que sa santé en souffrit « Ne craignez pas pour mes yeux,
écrivait-il à son père ; je ne travaille ordinairement que jus-
qu'à cinq- ou six heures du soir (depuis quatre heures du
matin ) ., et , lorsque j'étudie à la lumière , je me sers de lu-
nettes vertes r suivant l'usage des myopes ici et -en Angle
terre ; je me porte parfaitethent; j'en suis redevable au genre
età la -variété-de-mes occupations-,au-plaisir d'observer, à-
l'amitié et à l'espérance d'un bel avenir. La vue des grands
événements que notre âge prépare, fournit tant de matière
à réflexion, le spectacle de la machine du monde est si cu-
rieux, je me trouve si heureux de ma position présente et
de celle qui probablement m'attend , que j'en aime davan-
tage la vie comme une occasion de bien mériter des hommes;
la tranquillité d'esprit en prolonge la durée. Ce genre de vie
est le principe de la longévité des hommes de lettres en
France : grâce à l'égalité de son humeur, Fontenelle, sans
diète , dépassa un siècle ; grâce à sa gaieté et à la variété de
ses occupations, Voltaire est parvenu an milieu d'immenses
travaux à l'âge de quatre-vnigt-un ans, et il vit encore. A
peine cinq ou six grands hommes du siècle de Louis XIV sont
morts avant leur cinquantième année. Les Allemands meurent
communément plustôt parce qu'ils boivent, qu'ils fument,
qu'ils écrivent et donnent des cours pour vivre; qu'ils ne
connaissent guère l'amitié , et sont plutôt érudits que philo-
sophes. La crainte de l'avenir mine la santé: »

L'âme de Muller - était pourtant trop sensible pour aimer
l'indifférence qui rendit Fontenelle centenaire. Dans une
de ses lettres ilraconte les anecdotes suivantes. « Un An-
glais, du nom de Locke, revenant dernièrement d'un voyage
en Suisse, fit préparer à Lyon un festin splendide. Cepen-
dant il reçut la nouvelle qu'an de ses domestiques était mort
à Genève; aussitôt Il contremanda les invitations et ne man-
gea rien lui-même de toute la journée. -Le comte Firmian,
gouverneur de Milan, ne pleura pas moins, l'année dernière,
la mort d'un de ses courriers; il en fut affecté au point que
sa santé s'altéra. Nos domestiques m'affectionnent. Nous
sommes les enfants du même Dieu, et je regarde l'orgueil
comme un des plus grands fléaux de l'humanité, lin homme

marquant parmi les savants de l'Europe, Fontenelle, mort
il y a dix-sept ans, était moins sensible, même dans ses
affections. En apprenant qu'un ami qu'il attendait à souper
venait d'être frappé d'un coup d 'apoplexie, ii appela son
cuisinier et lui dit : « Jean, vous ne mgttrez pas le poisson à
la sauce blanche. » Bien que ce calme l'ait fait vivre heureux
jusqu'à cent deux ans, je renonce volontiers à une qualité qui,
pour m'épargner des chagrins, me priverait des jouissances
infinies de l'amitié et de la sensibilité indispensable à ma
manière de comprendre la science , et qu'on ne peut d'ail-
leurs séparer d'une vive imagination. » -

	

-
Des Schaffhousois visitaient de temps en temps Muller: il

leur faisait les honneurs de sa nouvelle patrie. Mais tout en-
chanté qu'il fût de _deux de ses compatriotes, Al. et ma-
dame ***, il ne les accompagna point au spectacle de Ferney,
sachant combien il était mauvais. Voltaire les retint à dîner,
mais ne parut point; il fit dire qu'il était fort malade, quoi-
qu'il n'enftlt rien. Peu auparavant il s'était servi de la même
excuse auprès de quelques Anglais. L'un d'eux demanda de le
voir malade comme il était, •-- « Qu'on lui dise que je suis à la
mort » -Nouvelle instance, « Dites-lui queje suie mort. » -

L'Anglais voulut le voir mort. Outré de -tant d'impor-
tunité, Voltaire s'écria : « Eh bien! dites-lui que le diable
m'a emporté. » Muller fut mieux traité. Quelques jours plus -
tard, ayant sollicité de Voltaire, dans une lettre pleine d'en-
thousiasme, la permission de lui offrir ses hommages, il en
obtint ce billet :

e Un malade de quatre-vingts ans a-reçu avec une grande
» consolation la lettre éloquente d'un amateur de la vérité; -
» il mourra gaiement. si M. Tronchin-Gelendrin veut bien
» venir souper et coucher chez lui avec M. Muller,»

Dès lors, le jeune savant fut admis plusieurs fois dans les
salons de Ferney. Un joui' qu'il y vint avec Francis Kinloch,
jeune_ homme Intéressantde la Caroline du Sud et auquel
l'avait uniune égale ardeur pour la science, Voltaire présen-
tant cet Américain . « Mesdames, dit-il, vous voyez un homme
qui vient du pays des sauvages -et- qui n'en a pas l'air.» Il
demanda ensuite à Muller où était son gouverneur, et se tour-
nant vers la société « Ce jeutne homme au visage de quinze
ans est gouverneur lui-même, mais en même temps histo-
rien de la Suisse. »

Cependant l'ardeur de la science allait croissant dans l'âme
de Muller, et lui inspirait à la fois de généreuses résolutions
et une vague inquiétude. Le 3 janvier 1775 , il écrivit à ses
parents : « J'entre aujourd'hui dans ma vingt-quatrième an-
née; c'est un éloquent appel à redoubler d'application au
travail, et d'efforts pour me rendre utile à ma patrie. Quand
ou a journellement devant les yeux, dans l'histoire du genre -
humain, les grandes et brillantes actions d'csprits nobles et
vertueux, il faudrait que l'âme fût bien basse-,bien vile,
sans aucun ressort, pour n'être pas entraînée à imiter ces
grandes choses. Je vous avouerai sans détour que pendant
quelque temps j'ai regardé d'un oeil -Indifférent le danger
des républiques, et que j'aurais préféré le service d'un
prince au triste service d'une patrie faible et maladive. Mais
la vue des perfidies et des injustices révolte tous mes sen-
timents; quand je considère les leçons et les exemples des
Grecs, des Romains, et particulièrement des Anglais, je
trouve plus loyal et plus glorieux de demeurer fidèle à la vé-
rité, à la vertu, à la liberté, même dans ces temps où on
les bannit de l'Euuope; de - servir la patrie aussi longtemps
que possible de ses conseils . etde sa vie ; puis , au jour de sa
ruine, de chercher la liberté sur des rives étrangères. Les
annales de la Suisse m'intéressent dans l'intérêt public; l'his-
toire et la philosophie m'enseignent- les -prérogatives de la
vertu et de la liberté, et le vrai chemin de la félicité et de
l'honneur. Je vous écris ceci afin de vous convaincre que la
{politique, regardée par bien des gens comme l'art de ladissi-
mulation et de la tromperie, n'est point incompatible avec
la sincérité. II eu est de la politique comme de la philoso-
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phie, une demi-connaissance rend fripon, une connaissance
entière honnête homme.

» Plus je pénètre dans l'esprit des sciences, plus je les
aime. Autrefois elles .n'étaient pour moi qu'une affaire de
mémoire ; mais la vie est ehtrée dans cette masse inanimée ;
je les étudie maintenant pour les applications. Je prie Dieu
de me conserver ma santé : elle s'est beaucoup affermie et
mes travaux ne l'altéreront pas. Les sciences ne sont pas
dangereuses pour le corps. »

Cette ambition scientifique produisit chez Muller un certain
malaise moral. Un besoin de changement le travaillait.

Cédant à ce penchant, il quitta la maison de M. Tronchin
en 1775. Il passa l'automne et l'hiver de 1776 à Genthod
dans la maison de Bonnet; il y continua ses études sur l'his-
toire, quoiqu'il eût un peu modifié son genre de vie. « Je mé
lève à sept heures et demie, et, comme les premiers mo-
ments après le réveil ne sont pas ceux où l'esprit a le plus
de vivacité, je les emploie à•extraire divers auteurs qui ont
écrit sur notre histoire . Mais je ne lis plus ceux qui ont pris
part aux affaires ou qui ont écrit l'histoire de leur temps.
Après le café, je ferme tous mes livres, je me promène
dans le jardin ou dans ma chambre quand il pleut, et je mé-
dite sur l'histoire. Je m'attache dans tous mes extraits aux
principes de la liberté et du bien public; je m'efforce de les
exprimer avec gravité, avec la plus grande concision possi-
ble, et au gré de ceux qui aimeraient à servir l'État. Mon
seul but, est le désir de transmettre un renom honorable à la
postérité et de le mériter en propageant la vérité et la vertu.
Ce travail ennoblit journellement mon âme ; il me rend in-
différent à l'objet des voeux ordinaires des hommes , et forti-
fie en moi le mépris de ce qui éloigne de ce but. Arrêtant
souvent mes regards sur les peuples étrangers et surl'ave-
nir, je considère toutes choses avec impartialité. Je ne de-
mande pour moi-même que l'indépendance, le plus grand
bien de l'homme. »

Plus il avançait dans ses études et ses travaux littéraires,
mieux il comprenait que la forme et le style sont ce qui assure
aux ouvrages de l'esprit leur durée, leur empire. Aussi le
voit-on allier constamment la littérature aux études histo-
riques. Il lit tour à tour Cicéron , Thucydide , Bossuet ; les
poêles aussi le captivent et l'instruisent; il apprend par
coeur les odes d'Horace ;,Montesquieu et Tacite demeurent
néanmoins ses premiers et constants modèles. a Une chose
que je dois et veux apprendre , c'est le grand art de parler
et d'écrire, qui entraîne tout, subjugue tout, persuade tout,
auquel personne ne résiste, et dont l'homme dispose à sa
guise, comme Jupiter de la foudre. Voyez Rousseau : il est
rempli d'erreurs , peu instructif, il ne dit rien de neuf, et
pourtant il enchante l'Europe par la magie de son style.

La suite à une prochaine livraison.

TERRE ! TERRE ! (1)

- Pourquoi es-tu si triste et si pàle, ô Ferdinand? Tu
m'apportes de mauvaises nouvelles.

- Chef, je ne puis contenir plus longtemps l'équipage ;
si la côte ne se montre pas, vous êtes perdu, car tous deman-
dent votre sang !

Il n'avait point achevé que la foule arrivait furieuse. Le
murmure des révoltés ressemblait au bruit des vagues agi-
tées se précipitant dans une baie paisible.

- Traître! criaient-ils , où est ce que tu nous avais pro-
mis? Sauve-nous de la Aamine ou, si tu ne peux nous donner
du pain , donne-nous ton sang !

L'homme glorieux n'oppose à leur rage que la douceur du
héros.

- Si mon sang peut vous réjouir, prenez-le; mais que je

(s) Traduit de l'allemand de Louise Baecaseaxsr.

puisse voir encore une fois le soleil rougir l'orient de ses rayons
sacrés. Si demain aucun rivage libérateur n'a paru, alors je
vous demanderai moi-même la mort; mais jusque-là, suivez
la route indiquée et ayez confiance en Dieu ! '

Le calme du héros les apaise encore une fois.
- Qu'il soit fait comme tu l'as dit, chef; mais si le soleil

se lève sans nous montrer la délivrance, tu auras vu sa clarté
pour la dernière fois.

Et le soleil descendait à l'horizon; le crépuscule faisait
place à la nuit, et la poitrine du chef était oppressée.

La quille du vaisseau fendait en frémissant la mer vaste et
déserte.; les étoiles paraissaient silencieusement une à une ;
mais hélas! celle de l'espérance ne se montra point au navi-
gateur : la terre et le salut étaient loin.! Le chef veillait dans
la triste nuit, sa longue-vue à la main et le regard toujours
tourné vers l'occident.

	

. .
- A l'ouest ! à l'ouest ! vole , ô mon fidèle navire 1 But de

mes rêves et de mes aspirations, ma .pensée et mon coeur
mourants te sahient encore !

Mais écoutez ces pas précipités.
- Ferdinand, tu es plus triste et plus pale ; quelle nou-

velle m'apportes-tu ?
- Chef, tout est fini pour toi; le soleil vient d'illuminer

notre pavillon de ses rayons sacrés.
- Calme-toi , Ferdinand, ces rayons sortent de la main de

Dieu qui veille d'un pôle à l'autre, et qui sait ouvrir la der-
nière route aux âmes confiantes. Au revoir, ami, jusqu'à
l'éternité !

Le frémissement des épées remplissait l'air, les fers s'en-
trechoquaient avec bruit! Colomb se préparait libre et tran-
quille au chemin du ciel, lorsque ce cri s'élève tout à coup :

- Terre ! terre 1

Ce qu'aucun esprit n'avait osé entrevoir, ce que le génie
de Colomb avait osé espérer venait d 'apparaître éclairé par
les rayons du soleil levant, et les matelots, tombant aux ge-
noux du grand homme, adressèrent leurs actions de grâce
au Dieu tout-puissant.

COSTUMES AU CHILI.

Le poncho est le vêtement par excellence au Chili. Il est
commun aux hommes et aux femmes de toutes les classes.
Les deux Chiliens que représente notre gravure portent un
poncho. Ce mot signifie en espagnol paresseux. Le nom du
poncho s'explique par la forme de ce vêtement. Le poncho
est un morceau d'étoffe quadrilatère, de trois aunes de
long sur deux aunes de large, et percé au centre d'une ou-
verture assez grande pour qu'on y passe la tête. Il est tout
d'une pièce et n'a ni manches ni boutonnières. Destiné à
couvrir les épaules et le haut du corps, il sert de manteau
pendant le jour et de couverture pendant la nuit. Les pon-
chos araucaniens sont les plus estimés. Ce sont les femmes
qui les fabriquent, et c'est la laine du guanaco qui en four-
nit la matière. La fabrication d'un poncho de luxe occupe
une femme pendant près de deux ans et vaut cent dollars
(environ cinq cents francs ). Il est, pour l'ordinaire, bleu-
turquoise, couleur favorite des Chiliens qui l'extraient de di-
verses substances végétales.

L'un des Chiliens de notre gravure parait tenir un laço
dans sa main droite. Il est coiffé, ainsi que son compagnon,
d'un mouchoir négligemment noué, et ils ont l'un et l'autre
un chapeau dont la forme participe du sombrero espagnol
et du chapeau en pain de sucre de l'Araucanie. Les autres
parties de leur costume offrent le même mélange : une cu-
lotte courte ou plutôt des calzoneras de toile blanche, des
guêtres ou jambières de serge, des sandales de peau nom-
mées ajotes, et, au talon du pied droit, un éperon d'une



tre moyen pour se diriger ou pour s'arrêter que leur long
bambou.

La scène qui fait l'objet de notre gravure est toute pacifi-
que; c'est une scène de marché. Parmi les trois femmes
assises, il en est deux qui vendent des chaussures; la troi-
sième prête l'oreille à la causerie des deux Chiliens accoudés;
en face d'elle sur un mur à hauteur d'appui, et elle ne dés-
espère pas de les voir bientôt interrompre leur entretien
pour en nouer un plus suivi avec certaines bouteilles dont
les cols allongés semblent chercher la main du buveur.

Les vins du Chili sont généralement sucrés et laissent un
peu d'âpreté à la gorge. Le meilleur est celui que l'on tire
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grandeur démesurée. Le Chilien qui a dans sa main droite
un long bambou est sans doute un Péon.

Descendants des anciens pâtres espagnols, les Péons gar-

dent d'innombrables troupeaux dans les plaines désertes du
Chili, du Tucumau et du Paraguay. Ils dorment sur une
peau de boeuf, ne se nourrissent que de viande de vache à
demi grillée et boivent dans un crâne de cheval ou dans une
corne de taureau. Ils servent aussi de guides aux voyageurs
qui veulent franchir les Andes. Rien de plus curieux que de
les voir eux-mêmes descendre ces montagnes à la ramasse.
Assis sur une peau de boeuf dont ils saisissent fortement
l'extrémité inférieure ils se laissent glisser comme une flè-
che sur les pentes neigeuses de la Cordillère et n'ont d'au- des vignes cultivées le long du fleuve Itala, On en exporte au

Seine de Marché à Valparaiso (Chili). --Dessin de Max Radiguet,

Pérou une grande quantité,. Le Chili produit en outre un vin
muscat fort recherché des gourmets.

on aperçoit sur un second plan deux jeunes filles dont le
rostume, à la fois simple et élégant, ne rappelle guère' les,
petits ponchos, les chapeaux noirs ornés de plumes , et les
jupons à panier que portent les femmes sur d'autres points
de la république chilienne. Autour de la Conception, les.fem-
mes de la campagne elles-mêmes ont adopté l'usage du panier.

il est d'ailleurs à observer que, de jour en jour, les modes
européennes tendent à s'imposer davantage à l'Amérique
méridionale. Mais, de même que. le costume, en France,
devra subir de nombreuses révolutions avant que la blouse
disparaisse , de même, au Chili, le poncho restera longtemps
encore le vêtement caractéristique da peuple.

LE BECIIER D'HLPIIESTION.

fiéphestion , né en Macédoine, était l'un des sept gardes
du corps ou , si l'on veut, des sept aides de camp d'Alexan-
dre. Ce fut lui que la mère de Darius avait pris un moment
pour Alexandre. « Iléphestion est, en effet, un.autce moi-
même, » dit l'illustre conquérant. Plus tard, lorsque Alexan-
dre Se -décida k épouser Roxane, fille de Darius, il fit épouser

à Fléphestion Drypétis, soeur de cette princesse. L'an 325 av.
J.-C., FIépitestion mourut à la suite des fêtes célébrées à Ec-
batane.

La douleur que cette mort fit éprouver à Alexandre fut
extrême, et, si l'on en croit plusieurs histoires , elle l'aurait
porté à de véritables extravagances.

Voici comment les faits sont racontés par Plutarque. Nous
nous servons de la traduction d'Amyot :

« Il advint environ ce temps-là que Fléphestion tomba ma-
lade d'une fièvre, et, comme jeune homme de guerre qu'il
était, il ne se contregarda pas de la bouche comme il de voit :
airs ayant épié l'occasion que son médecin Glaucus s'en était
allé au théâtre pour voir les jeux, il se mit à dîner et mangea
un chapon rôti, et,but un plein pot de vin qu'il avait fait
rafraîchir, dont sa fièvre rengregea si fort que peu après Il
en mourut.

e Alexandre porta cet inconvénient impatiemment outre
toute mesure; car il commanda que les crins des chevaux , et
des mulets, en signifiance de deuil, fussent tous coupés sur
l'heure , et que tous les créneaux des murailles en fussent
semblablement abattus, et fit pendre le pauvre médecin , et
défendit que l'on ne jouât des flûtes nid'autre instrument
quelconque de musique dedans son camp, jusques à ce que
l'on lui apporta ,un arasles.de.Jupiter Àin_rou, par:lequel il,
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é toit commandé de révérer Héphestion et lui sacrifier comme
à un demi-dieu. A la fin, pour reconforter son deuil et passer
son ennui , il s'en alla à la guerre, comme à la chasse d'hom-
mes, là où il subjugua la nation des Cosselens (1) qu'il exter-
mina toute , y tuant jusques aux petits enfants ; ce qui fut
appelé le sacrifice des funérailles d'Héphestion.

» Et ayant volonté de dépendre (dépenser) en sa sépulture
et en l'appareil de ses obsèques dix mille talents (1), et de
surmonter encore la dépense par la singularité de l'invention
et l'excellence de l'artifice , il désira fort, entre les autres
maîtres ingénieurs , un Stasicrate , pour ce qu'en ses inven-
tions il y avait toujou rs quelque chose de grand, de hardi et

Dessin du Bûcher d'Héphestion.- Par M. Quatremere de Quincy, d'après la description de Diodore de Sicile.

de magnifique; car un jour, en devisant avec lui, il lui dit
que de toutes les montagnes qu'il connaissait au monde, il
n'y en avait point qui fût plus propre à former en figure de
l'homme qu'était le mont d'Athos en Thrace, et que s'il vou-
lait il lui en ferait la plus noble et la plus du rable statue qui
orques eût été au monde, laquelle en sa main gauche tien-
drait une ville habitable de dix mille personnes, et de la droite
verserait une grosse rivière en la mer... »

Alexandre fit transporter le corps d'Héphestion à Baby-

(i) Ou Cusséens, qui JLabitaieut à peu de distance de Suze.

lone, et ce serait là qu'aurait été élevé le célèbre bûcher dont
Diodore de Sicile a laissé la description suivante :

	

'
« chacun dès généraux et des amis d'Alexandre, s'étudiant

à seconder ses intentions, fit faire des statues d'ivoire et d'or,
et d'autres matières les plus estimées parmi les hommes.

» Alexandre commença par rassembler des architectes et
un grand nombre d'artistes habiles. Ayant ensuite fait démo-
lir, dans une longueur 'de dix stades, une partie des murs de
Babylône, recueillir la b'rigüe'cuite provenant de la démo--

(c) Cinquante-quatre milligpg de notre monnaie actuelle.
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litien, et aplanir l'espace où devait s'élever le bûcher, il lui
donna une forme carrée d'une stade de longueur en tous- .
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sens:
. » L'espace du monument fut divisé en trente comparti-

ments ou maisons. On y établit des planchers de charpente
formés de troncs de palmier ; le tout fut ordonné sur- un
plan quadrangulaire; ensuite on plaça les ornements dans
tout ce pourtour.

» Quant à la décoration du soubassement, elle se compo-
sait de 21t0 proues de quinquérèmes ( vaisseaux à cinq rangs
de rames) en or. Les proues avaient sur leurs flancs deux ar-
chers de quatre coudées de proportion, le genou en terre :
elles étaient surmontées par des statues d'hommes armés,
hautes de cinq coudées. Les intervalles étaient ,déçorés de
tapis de pourpre.

» Au-dessus s'élevait le deuxième étage dont la décoration
consistait en flambeaux de quinze coudées ;; ces flambeaux ,
à l'endroit de leur poignée, avaient des couronnes d'or; au-
dessus de leurs mèches des aigles, les ailes déployées, re-
gardant en bas, et à leur extrémité inférieure des dragons,
le regard dirigé vers les aigles.

» A. la troisième périphérie, on avait représenté des chasses
d'animaux de tout pays.

» On voyait au quatrième étage; figurés en or, les combats
des Centaures.

» Le cinquième était orné de taureaux et de lions placés
dans un ordre alternatif.

» La partie supérieure (ou plate-forme) était occupée par
les trophées des armures macédonienneset de celles des Bar-
bares, disposées de façon à désigner la bravoure des uns et
la défaite des autres.

» Le tout était couronné par des sirènes creusas dont la
cavité était assez vaste pour contenir et cacher les musiciens
qui devaient exécuter le chant funèbre en l'honneur du
mort. La hauteur de l'ensemble était de plus de cent trente
coudées.

On évalua à plus de douze mille talents la somme dé-
pensée pour la construction de ce bûcher. »

Plusieurs savants se sont étudiés à traduire par le dessin
cette description de Diodore de Sicile, entre autres, MM. de
Caylus et Qtatremère de Quincy.

Nous reproduisons le dessin de M. Quatremère de Quincy,
qui nous parait conçu avec plus de science, et plus conforme
au génie de l'art antique. Dans la dissertation qu'il a jointe
à son esquisse, l'illustre archéologue démontre que le bûcher
d'liéphestion , par ses dimensions, par sa disposition, par sa
destination, était d'une construction analogue à celle des
bûchers des empereurs romains, tels qu'on peut les juger
soit par la description d'Hérodien (i) , soit par les repré-
sentations qu'on en voit sur un grand nombre de médailles.

Le bûcher d'Héphestion devait former un ensemble pyra-
midal, ayant à la base une stade en longueur de chaque côté,
c'est-à-dire environ 600 pieds, et composé de cinq étages et
d'un amortissement servant de base au couronnement. Les

(s) Voici comment Hérodien décrit Ies bûchers usités dans les
apothéoses des empereurs romains:

.. Lés cérémonies achevées, on porte le lit hors de la ville,
dans, le champ de Mars. A l'endroit le plus spacieux de ce champ,
on élève sur un plan quadrangulaire régulier, et en forme d'édi-
-lice, une charpente qui n'est lieeque par un assemblage de pièces
de bois de la plus grande dimension. Cet espace, on le garnit in-
térieurement de matières combustibles. L'extérieur est revêtu
d'étoffes d'or et décoré de statues d'ivoire et de peintures diverses.
Au-dessus de cette bâtisse s'élève un autre étage semblable pour
la forme et les ornements et d 'une moindre étendue. Ii est percé
d'arcades et de portes ouvertes. Sur celui-ci il y a un troisième et
un quatrième étage qui vont toujours en diminuant de circonfé-
rence jusqu'au plus élevé, lequel est le plus étroit de tous. On
peut comparer la forme de cette construction à celle des fanaux
appelés phares, qui, sur les ports de mer, servent pendant la nuit
à diriger par leur clarté et à conduire les Paisseaux en lieu de
s6reté. u

cinq étages, allant en retraite graduelle et très-prononcée les
uns sur les autres , se composaient du plain-Pied ou soubas-
sement,-long en tous sens de 600 pieds et haut de 25. Le
deuxième étage avait 200 pieds de large et"It0 pieds de haut;
le troisième , 150 pieds de large et en hauteur 36 ; le qua-
trième, 100 pieds de large et 30 d'élévation; le cinquième,
70 pieds de largeur sur 25 de hauteur; et enfin le piédestal
du couronnement , 40 pieds en largeur sur 24 d'élévation :
total, 180 pieds.

La nécessité de réduire le dessin n'a pas permis d'observer
exactement ces proportions dans notre gravure, ni même
d'indiquer toutes les ligures, par exemple les archers age-
nouillés de chaque côté des proues.

U parait probable que ce bûcher colossal, étant destiné aux
flammes, fut construit, au moins dans sa masse, en bois et en
matières combustibles. ,

Ces travaux prodigieux, cette dépense excessive en l'hon-
neur d'un favori dont le mérite ne parait avoir eu rien de
bien remarquable, étonnent et offusquent le bon sens. On ne
peut s'empocher de s'indigner de quelques-uns des actes aux-
quels Alexandre se livra dans sa douleur. Sans doute il est
juste de tenir compte de la différence de la civilisation et
peut-être aussi de l'obscurité qui règne encore sur les usagés
et les superstitions dans ces temps éloignés. Il est certain, par
exemple, que c'était un signe de deuil ordinaire que de raser
des murailles, d'abattre des créneaux, de couper les crinières
des coursiers, et de sacrifier un certain nombre de prisonniers
ou d'esclaves. Mais pendre le médecin et massacrer jus-
qu'aux petits enfants des pauvres Cosseiens I

Du reste, quelques auteurs ont émis le soupçon que le
bûcher d'Uéphestion n'avait été qu'un projet inexécuté, et
Arrien a même entrepris de défendre la mémoire d'Alexan-
dre en critiquant le récit de Plutarque.

Quand un savant homme , enivré de sa lecture , fait un
premier pas dans Immonde, c'est très-souvent un faux pas;
s'il ne prend avis que lie ses livres, il court risque de ne je-
maismais réussir dans ses projets,

	

SAIST-ÉVREMONT.

GIRARD DESARGUES, DE LYON.
( Figures d'après Abraham Bosse.)

Ce nom n'est guère connu aujourd'hui que des personnes
versées dans l'étude de la géométrie, et d'un petit nombre
d'artistes; et cependant il a été porté par l'un des hommes
les plus éminents du dix-septième siècle. Desargues était
un de ces savants profonds et modestes, passionnés pour
l'étude et pour la recherche de la vérité , qui veulent bien
consacrer leur vie à répandre l'instruction par leurs leçons et
par leur influence , mais qui craignent la polémique, et que
des attaques injustes fout rentrer dans la solitude.

Né à Lyon en 1593, ami de Descartes et de Pascal, Desar-
gues a beaucoup écrit; il a même publié des essais relatifs à
ses méthodes, et cependant, chose bizarre! non-seulement
ces écrits sont presque tous perdus, mais encore nous ne
connaissons pas d'une manière certaine les titres des pièces
qu'il avait imprimées il n'y a pas plus de deux siècles.

Pour caractériser Desargues en quelques mots, il suffit de
dire que plus de cent cinquante ans avant Monge il possé»
dait des méthodes générales, conçues dans l'esprit de celles
de la géométrie descriptive, à l'aide desquelles il résolvait
tous les problèmes de gnoniouique, de perspective et de coupe
des pierres. II avait traité en homme supérieur des applica-
tions de la géométrie aux arts, en y apportant une exactitude
souvent inconnue aux artistes et des principes d'universa-
lité qu'on peut signaler aussi dans ce que l'on connaît de ses
recherches de pure géométrie.

Il parait qu'avant de produire des ouvrages en forme sur
différents sujets, Desargues avait voulu consigner ses décou- -
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Ions de coupes de cône, de pierre et autres matières, les hono-
reraient de leurs corrections,» il est probable qu'il` fut dégoûté
par ces railleries et par toutes les attaques auxquelles il était
en butte. Il laissa donc , à Abraham Bosse le soin de vulgari-
ser les applications de ses méthodes générales. Cèlui-ci publia

vertes dans des opuscules en feuilles volantes, qu'il commu-
niquait aux savants et qu'il faisait même placarder à Paris, en
invitant le public à lui communiquer les observations que
pouvait suggérer l'exposé des idées nouvelles.

Or, il faut avouer que les titres de plusieurs de ces opus-
cules étaient, par leur bizarrerie, de nature à éloigner plutôt
qu'à attirer le lecteur. Ces titres nous ont été conservés dans
diverses diatribes dues à des ennemis de notre géomètre; les
voici :

1° « Brouillon projet d'une atteinte aux événements des
rencontres du cône avec un plan; et des contrariétés d'en-

» tre les actions des puissances ou forces. »
2° « Brouillon projet d'exemple d'une manière univer-

» selle touchant la pratique du trait à preuves, pour la coupe
» des pierres en l 'architecture. »

3«c D'une manière de tracer tous cadrans d'heures égales
o au soleil, au moyen du style posé; et d'une manière uni-
» verselle de poser le style et tracer les lignes d'un ca-
» drap , etc... »

Le premier écrit est de 1639 ; le second st le troisième sont
de 1640. Dès 1636 il avait publié : « Méthode universelle de
» mettre en perspective les objets donnés ou en devis avec
» leurs proportions, mesures, éloignements, sans employer
» aucun point qui soit hors du champ de l'ouvrage. »

Les diatribes dont nous venons de parler sont devenues
très-rares. M. Chasles n'en connaissait que trois, en 1837,
époque de la publication de son savant Aperçu sur le déve-
loppement des méthodes en géométrie. Il déplorait alors la
perte d'un volume de la bibliothèque nationale , qui renfer-
mait diverses pièces relatives à Desargues, et dont il n'existait
plus d'autre trace que l'inscription au catalogue sous les noms
de Desargues et de Beaugrand.

Depuis cette époque M. Chasles a pu se procurer le recueil
complet des cinq diatribes dues à Curabelle, fort pauvre géo-
mètre, et à Beaugrand, secrétaire du roi. C'est dans la lecture
de ces pièces curieuses, et des divers écrits du graveur Abra-
ham Bosse, disciple de Desargues, que l'on trouve à peu près
tout ce que l'on sait de plus complet sur les idées de notre
savant.

Il parait qu'outre les titres assez ridicules que nous avons
cités ci-dessus , Desargues avait employé celui de leçons de
ténèbres. Quoi qu'il en soit, Beaugrand, qui n'était pas plus
fort géomètre que Curabelle, niais qui ne manquait pas d'es-
prit, ne laisse échapper aucune occasion de relever ces expres-
sions singulières. Dans la préface de ses Advis charitables sur
les diverses oeuvres et feuilles volantes du sieur Girard
Desargues Lyonais (Paris 1642, in-4°), recueil qui renferme
trois des cinq pièces mentionnées, il termine ainsi :

«... On verra.. . si le sieur Desargues a raison de pro-
mettre plus qu'il ne tient et le public droit de se plaindre
d'être lésé d'outre moitié de juste prix, au débit de ses den-
rées. Je ne ferai pas ici un inventaire des productions qui
composent cet ouvrage, et n'observerai ni le temps ni les ma-
tières , laissant à la disposition du libraire de mettre sous la
presse ce qu'il trouvera plus commode , et dont les figures
seront plus tôt faites, puisque aussi bien, par le nettoiement
des brouillons et leçons de ténèbres , il n'est pas besoin
d'un balai si bien lié, ni de tant d'ordre et de lumières. L'on
peut croire qu'après avoir vu la genèse des inventions du
S. D. L. (sieur Desargues Lyonnais) et les remarques sur
icelles, avec les observations sur son ciel et cadrans, que l'on
dira pour la terre, ou coupe de pierres, et pour les dites le-
çons de ténèbres et brouillons :

« Terra autem erat inanis et vacua, et tenebra: erant super
» faeiem abyssi. »

(Mais la terre était sans vie et déserte, et les ténèbres
régnaient sur la face de l'abîme. )

Bien que Desargues eût annoncé hautement qu'il aurait de
l'obligation à ceux qui « avant le nettoiement de ses brouil-

successivement :
1° « La manière universelle de M. Desargues , Lyonnais ,

» pour poser l'essieu et placer les 'heures et autres choses aux
» cadrans au soleil. » In-8 ; Paris, 1643.

2° « La pratique du trait à preuves de M. Desargues ,
» Lyonnais , pour la coupe des pierres en l 'architecture. »
In-8 ; Paris, 1643.

3° « Manière universelle de M; Desargues, pour pratiquer .
la perspective par petit-pied comme le géométral. » In-8 ;

Paris, 1648.
Montucla accuse Abraham Bosse d'avoir rédigé les concep-

tions de Desargues « avec un style si barbare , si plat et si
» ridiculement prolixe qu'il les a, en quelque sorte, enseve-
» lies dans la poussière. » Ce jugement est sévère sans eue
complétement juste. L'élégance des figures, dessinées et
gravée par Bosse, donne aux ouvrages de cet artiste un at-
trait que ne détruisent pas entièrement les défauts de la ré-
daction. Nos figures 1, 2 et 3, qui sont la reproduction de la
planche 8 de la Pratique du trait à preuves , donneront
une idée de la manière de Bosse. L'auteur a représenté trois
berceaux cylindriques, le premier horizontal, les deux autres
rampants. Il y a trois plans à considérer pour la coupe des

'pierres à chacune des têtes, savoir : le plan horizontal ou de
niveau BAN, le rampant BAC, et la face de tête HAH. Dans
la première figure, le rampant et le plan horizontal ne font
qu'un; dans la seconde, le rampant est au-dessus du plan
horizontal; dans la troisième, West au-dessous. Les trois plans
se coupent suivant l'arête commune BAB. Les données né-
cessaires et suffisantes pour la coupe des pierres d'une de
ces têtes sont au nombre de trois, qui sont des angles, savoir :
PAN, HBG et HBD. Les figures d'Abraham Bosse ne laissent
rien à désirer sous le rapport de la clarté.

Il ne faut pas croire , du reste , que Desargues fût un de
ces professeurs qui se contentent d'enseigner la théorie de la
pratique, sans y joindre la pratique de la théorie. Après avoir
quitté Paris pour vivre dans sa ville natale , il passait les
hivers à Lyon à donner des leçons sur la coupe des pierres
aux ouvriers dont il était entouré. « On lui attribue , dit
Montucla , un ouvrage des plus hardis en architecture , et
exécuté à Lyon, sa patrie : c'est une trompe conique dans
l'angle, qui soutient une maison entière, laquelle, étant ainsi
presque en l'air, semble menacer de tomber dans la rivière ;
c'est une des maisons bâties à l'entrée du pont appelé le pont
de pierre. Elle y existait encore il y a peu d'années dans
toute son intégrité, par un effet de l'exactitude et de la pro-
preté . de son appareil. »

Notre figure 4 représente , d'après Abraham Bosse , le
genre de construction dont parle Montucla. La maison de
Lyon était-elle sur ce modèle? subsiste-t-elle encore? Nous
l'ignorons.

Desargues est aussi .l'inventeur d'une manière de tailler
les dents des engrenages qui est encore usitée aujourd'hui ;
car La Hire nous apprend, dans la préface de son Traité des
épicycloïdes, qu'il a fait au château de Beaulieu, près de
Paris, une roue à dents épicycloïdales, à la place d'une autre
semblable qui y avait été autrefois construite par Desargues.
C'est donc à tort que Leibniz a revendiqué pour le célèbre
astronome Reemer l'invention des épicycloïdes et de leur
usage en mécanique.

Bosse écrivait en 1665 , dans ses Pratiques géométrales ,
que « feu M. Millon , savant géomètre , avait fait un ample
maduscrit de toutes les démonstrations de Desargues, lequel
méritait bien d'être imprimé. »

On lit-dans l'Histoire littéraire de la ville de Lyon, par le
P. Colonie, imprimée en 1728 : « On va bientôt donner art
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public une édition complète des ouvrages de Desargues.
M. Bicher; chanoine de Provins , auteur de deux mémoires
curieux et détaillés sur les ouvrages de son ami M. de Lagtiy
et sur ceux de M. Desargues, sera l'éditeur de cet important
ouvrage, qui intéresse singulièrement la ville de Lyon. »

« Puisse un hasard heureux faire retrouver les manuscrits
de Millon et les matériaux réunis pour l'entreprise de Ri
cher 1 » disait M. Chasles.en citant ces deux passages dans
son Aperçu, en 1837.

Ce voeu n'a pas été complétement rempli ; cependant le
savant géomètre qui l'exprimait a eu le bonheur de rencon-
trer, en 1843, dans une partie de livres provenant d'une
bibliothèque,particullèi'e de •Provins, le manuscrit complet
de l'un des traités de Desargues sur les coniques. Ce ma-
nuscrit a été acquis par 1à Bibliothèque de l'Institut ,'dans
laquelle il figure aujourd'hui. On a retrouvé aussi à la: rtênte
source-une des feuilles volantes dont Beaugrand et Curabelle
parlent dans leurs pamphlets , celle qui est relative à la

Fig. 4. Maison suspendue en encorbellement par une voûte
en t rompe conique dans l'angle.

coupe des pierres. Ces précieuses trouvailles doivent encou-
rager les amis de la science qui voudraient , par «les recher-
ches suivies avec intelligence à Paris, à Lyon et à Provins,
contribuer à reconstituer l'oeuvre de Desargues.

Nous avons déjà plus d'une fois exprimé notre -opinion sur
l'opportunité de publier de nouvelles éditions, convenable-
ment annotées , des oeuvres de nos grands géomètres. Per-
sonne ne serait plus digne de cet honneur que Desargues,
auquel Descartes, Pascal, Fermat, Leibniz et bien d'autres
ont sa rendre une éclatante justice. -A défaut des écrits ori-
ginaux, il est certain que les livres de Bosse et certains pas-

sages des auteurs que nous venons de citer permettraient.de
rétablir, pour ainsi. dire, les principes généraux et les décou-
vertes fondamentales, connues aujourd'hui, de l'illustre Lyon-
nais. Il n'est pas jusqu'aux diatribes des sieurs de Beaugrand
et Curabeile qui ne pussent servir beeucoup à cette oeuvre;
ce à quoi ils étaient certainement très-éloignés de penser
lorsqu'ils les composaient.

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. Msslussr,rue et kutel Mignon.
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LE 1MORVAN.

Une Vue dans un bois du Morvan.

Le territoire du Morvan s'étend sur les trois départements
de la Nièvre, de l'Yonne et de Saône-et-Loire. Les révolu-
tions du globe ont imprimé sur son sol de granit un caractère
grave. Les roches abruptes qui ont été soulevées par une
puissance énorme semblent lancer au ciel leurs pics aigus.

TOME XVII.-Juta 18 49•

Aux montagnes succèdent des plateaux de prairies encadrés
eux - mêmes dans d'autres montagnes couvertes de bois. La
nature est de toutes parts forte et solennelle; les villages
sont disposés d'une manière pittoresque sur le flanc des col-
lines ou au fond des vallées. Des routes nombreuses, encore
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peu fréquentées, contournent les monts, sillonnent le pays et
lui donnent un air de vie moderne qui lui était inconnu il
y a trente ans.

Néanmoins l'écorce n'a été qu'entamée, et les grands
centres de population ont seuls profité de cet élément nou-
veau de civilisation. Le paysan morvandeau conduit toujours,
armé de l'aiguillon, l'antique chariot aux quatre roues dé-
pourvues de fer. Ses boeufs aux longues cornes rappellent
ceux de la campagne de Rome. Il chante encore ses vieilles
cctiriplaintes sur un air lent et cadencé comme les chantaient
ses aïeux. S'il rencontre un voyageur étranger il le salue cu-
rieusement de son grand chapeau, et si ce dernier Iui de-
mande sa route, il lui répond d'un air narquois qu'il la sait
aussi bien que lui.

Les morvandelles portent des jupes courtes dont la taille
est étranglée. Leur coiffure au large chignon, couverte de
rubans de couleurs vives etfiottants, leur donneun certain
air de coquetterie. Lorsque, au son monotone -et criard de
la musette, les jeunes gens des villages dansent une de ces
bourrées qui ont réjoui les générations les plus reculées , on
est surpris de l'entrain- qui les anime.	

Si , en quittant la route de Lyon à Avallon , jolie ville du
département de l'Yonne, on pénètre dans le Morvan, on ren-
contre au premier contre-fort des montagnes le bourg°de
Quarré-leS-Tombes; jadis baronnie des illustres sires de-
Chasteliux-, dont le château fort s'élève encore à quelques
lieues de là comme `un nid d'aigle, et qui rappelle les croi-
sades et les guerres féodales. Quarré doit son nom à un
dépôt de tombes de pierres établi, selon quelques auteurs,
pour les besoins des riches Gallo-Romains de la contrée. - Le
cimetière est encore couvert de ces tombes vides. Chaque
fosse nouvellement remplie reçoit sans- distinction de rang
cet ornement d'un genre peu commun. On en compte ainsi
plus de cent cinquante.

	

-
Lormes , Corbigny, Montsauche, Château-Chinon ; petites

villes assises dans le département de la Nièvre, sont les points
importants dti vrai Morvan. Du haut de la montagne Sin . la-
quelle s'élève l'église de Lormes , -la vue s'étend à quinze
lieues à la ronde et jusqu'aux ruinesdtt_çhtteau de Montenoi-
son. Les eaux du ruisseau de Lormes -qui sortent d'un vaste -
étang se précipitent avec force en cascades écumeuses du
haut de la montagne.

	

-

	

-
Château-Chinon, capitale du pays, déjà connu des Ro-

mains, conserve encore les ruines d'une forteresse féodale.
Le mont Beuvray, célèbre dans les légendes du Morvan,

était un des centres de l'union des peuples-éduens. -On y voit
encore des vestiges d'un camp, et plusieurs routes romaines
venaient y aboutir. A Saint-Honoré les eaux thermales, déjà
recherchées des conquérants des 'Gaules, jouissent de nos
jours d'une certaine réputation.

L'élève des bestiaux et l'exploitation des bois sont les prin-
cipales industries du Morvan. Le blé noir ou sarrasin, le sei-
gle et l'orge fournissent aux habitants des campagnes les
ressources ordinaires de la vie et sont employés à la fabrica-
tion d'un pain entièrement noir. Cependant, dans certaines
parties, des plaines plus fertiles produisent du froment ;-t'est
ce qu'on appelle le bon pays.

	

-
I l y a un proverbe connu des contrées voisines du Morvan :

« II ne vient du Morvan ni bon vent ni bonnes gens. » La se-
conde partie du proverbe rappelle peut-être le souvenir des
temps où les belliqueux montagnards éduens, rebelles au
joug des ltomains, les massacraient sans pitié quand ils se
hasardaient dans leur pays, ou faisaient des courses dans les
vallées limitrophes à la manière des razzias des Kabiles. La
civilisation chrétienne a adouci ce que ces moeurs avalent de
féroce, quoique la rudesse, inhérente pour ainsi dire à un
pays de montagnes, se soit conservée dans les villages. Le
Morvandeau est entêté et processif; en débat sur un sillon
de champ, il en mangerait dix fois la valeur plutôt que de
céder.-Quant au vent du Morvan, il est, comme on le pense

bien, resté le même; et lorsque le sud-ouest souffle au prin-
temps sur les montagnes couvertes de trois pieds de neige, il
apporte dans les vallées de l'Yonne et de la Côte-d'Or tin
courant glacial et destructeur.

LES BAINS DE LAVEY.
MOUVSLLS.

Il y a peu de sites plus pittoresques, sur la route de Be-
sançon à Milan; que celui de Saint-Maurice en Valais. Le pont
d'une seule arche-, jeté hardiment sur le Rhône , forme le
centre du tableau , qui est achevé des deux côtés par des
roches escarpées, auxquelles on voit, sur-la rive gauche, les
premières maisons de Saint-Maurice attachées comme des
nids d'hirondelles. Dans le fond, la' Dent de Mordes, mon-
tagnegigatttesque, d'une forme pyramidale, annonce le Valais
etdérobe la vue de sommets encore plus élevés, qui se mon-
treront au voyageur à mesure qu'il avancera dans cette vallée
profonde. Au lieu de passer le-pont, quand on vient de Paris
par Lausanne , sï l'on -prend à gauche , et que l'on suive le
chemin vicinal qui conduit au village-. de -Lavey, on arrive
bientôt; en ?remontant la rive droite du fleuve , à travers de
riches v=ergers, à un établissement d'eaux thermales , fondé
il Yin: cjuelgues années, et quia pris le nom du- village voisin.

As-sin que ces bains fussent établis, vivait dans le village
un `fun émier nommé Jean Sordel. Il était pauvre, 4euf de-
puisgûinse ans ein'avait conservé, de six enfants, qu'une
fille floriiriée- Charlotte, Pour comble de malheur, des dou-
leurs - de - rhumatisme_ avaient paralysé des deux - jambes
la pauvre enfant. Dans un si triste état , elle n'en était pas
moins la plus s-belle fille du village; mais on ne l'appelait
communéni.ént`que la bonne Charlotte , -parce que la dou-
ceur de son-caractère charmait encore plus les gens que Pa-
grément de sa ligure.

Jean Sordel -avait pour tout bien une pauvre maisonnette
et un arpent de terrain alentour. La face du, bâti ment était
tournée au midi, et il y avait, sur le devant, une place où le
bon père voitum ait sa fille, dans la belle saison, sur une chaise
longue à-roulettes. Charlotte s'occupait d'ouvrages à l'ai-
guille, ou de quelques travaux de ménage, que son état d'In-
fumité lui petznétta t eneore,1 pendant que son père, établi
près d'elle,' perçait en longs tuyaux les tiges de sapin. Ce
travail, n'étant pas bruyant, ne les empêchait pas de con-
verser ensemble , et ils en profitaient avec plaisir. Heureux
les amis que -leurs devoirs ne séparent pas les uns des autres t

Cependant Sordel avait épuisé toutes ses ressources en
consultations et en remèdes inutiles. Il travaillait à recueillir
de nouveau quelques économies, pour en faire le même
usage, malgré les représentations de Charlotte, et quoiqu'il
sentit bien lui-même qu'il -courait le risque , en poursuivant
une vaine espérance de guérison, de laisser sa fille dans l'in-
digence, il se plaisait du moins à lui rendre la vie aussi douce
que possible. _Elle aimait passionnément la lecture, comme il
arrive aux personnes d'une intelligence cive quine peuvent
aller et venir : Sordel avait soin de la pourvoir de livres qu'on
lui prêtait dans le voisinage. Il faisait ses commissions à la
ville, et servait d'intermédiaire entre sa fille et les dames qui
lui confiaient des travaux de broderie. Il aimait aussi à lui
servir quelquefois des mets plus friands que ceux d'une table
villageoise. Ases moments perdus, Il devenait, par tendresse
paternelle, chasseur et pêcheur, et savait apprêter, sous les
yeux de son enfant, un souper délicat qu'elle acceptait comme
une fête, afin qu'il en devînt une pour son père.

Le voisinage du Rhône servait à merveille le zélé pour-
voyeur. Dans ces eaux turbulentes , qui semblent être un
agent impitoyable de destruction, vivent fort bien des truites
excellentes, dont les touristes anglais savent apprécier le
mérite, et qu'ils ne se plaignent guère de payer trop cher
aux aubergistes de Bex et de Saint-Maurice, Quelques-uns
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de ces poissons exquis, échappant aux appétits britanniques,
figuraient de temps en temps sur la table de Charlotte.

Un soir que le fontenier revenait au village, son panier de
pêcheur à la main , et qu'il enjambait avec précaution les
quartiers de roches dispersés sur la rive, il fut rencontré par
un de.ses voisins, le riche Béruel, qui portait sur ses « épaules
une nasse d'osier. Bénie! connaissait les heureux succès de
Sortie! à la pèche.

-- Eh bien, lui dit-il, maître Sordel, vous emportez sans
toute, comme à l'ordinaire, quelques beaux poissons?

- C'est la vérité, mon voisin ; je n'ai pas été souvent aussi
ieureux. Voici une truite cle quatre livres. Il y aura de quoi
égaler Charlotte, son père et deux amis sur lesquels je peux
:ompter pour demain.

- Vous me rendez jaloux, mon voisin. imment vous y
prenez-vous donc? J'ai souvent essayé de vhs imiter, et il
est très-mare que je ne trouve pas mes nasses vides.

- Je vous indiquerai le bon endroit, monsieur Béruel. 11
y a place pour deux; d'ailleurs , je vous dois de la recon-
naissance pour avoir sagement détourné votre neveu Georges
de penser à Charlotte. L'honnête garçon! qu'aurait-il fait
d'une pauvre femme infirme? Et Charlotte pouvait-elle pen-
ser à devenir mère de famille , dans le triste état où elle est
réduite?... Venez, mon voisin, je vous ferai voir où je pose
ma nasse; vous placerez la vôtre tout auprès, mais avec pré-
caution , car l'endroit est dangereux. Je viens, au ' reste, d'y
faire une découverte bien singulière.

- Quoi donc?
- Quelque chose d'extraordinaire! En posant le pied entre

deux pierres, j'ai senti l'eau toute chaude.
- Pas possible!
- Rien de plus sûr, mon voisin. La surprise m'a fait d'a-

bord retirer le pied; mais j'ai tenté quatre ou cinq nouvelles
épreuves , et je n'ai pas manqué une seule fois de sentir au
fond la source chaude. Comment s'y tromper, au milieu de
l'eau du Rhône, qui est si froide?

- Voilà, en effet, qûelque chose de singulier!
- Vous ne paraissez pas encore convaincu; venez, vous

en jugerez.
Ils se rendirent à la place désignée , et Béruel reconnut

bientôt l'existence de la source thermale; mais bien lui prit
que Sorciel lui tendît la main au moment où il voulut sortir
de l'eau; car une pierre lui roula sous le pied , et il faillit
être emporté par le courant , dont la force est terrible en
cet endroit.

Ils poussèrent tous deux un cri de frayeur.
- Je vous avais prévenu, dit le fontenier. Prenez garde à

vous quand vous viendrez seul.
Lorsque Béruel fut remis de son émotion, il demanda à

Sordel s'il avait fait déjà part à quelqu'un de sa , découverte.
- Non, je vous ai dit que je viens de la faire; et je vou-

lais vous demander votre avis là-dessus , d'autant plus que
vous êtes membre de la municipalité.

- Mon avis est qu'il vaut la peine d'y réfléchir, mon cher
voisin. Si vous voulez, nous en causerons demain. Venez me
voir clans la journée. Jusque-là , il sera prudent que nous
gardions le secret.

- Fort bien; c'est convenu. Mais je vous laisse, monsieur
Béruel. Il se fait tard; j'entends le cornet des derniers che-
vriers qui reviennent de la montagne. Ma fille est seule , et
peut-être inquiète de ne pas me , voir ; moi, je ne me sens pas
tranquille, si je suis longtemps éloigné d'elle.

Sordel prit les devants d'un pas rapide , et Béruel parut
d'abord s'acheminer à sa suite; mais quand il se vit seul, il
s'arrêta et revint sur ses pas. La découverte du pauvre homme
l'avait frappé. Aussi, après avoir regardé avec précaution de
tous côtés, assuré qu'il était sans témoins, il s'approcha du
lieu indiqué, tira de sa poche une bouteille vide, qu'il avait
par hasard, descendit dans le lit du fleuve avec toutes les
précautions que le fontenier lui avait recommandées, et pion-

gea au fond de l'eau la bouteille , en _tenant le pouce sur le
trou, jusqu'à ce qu'elle fût tout entière dans le courant chaud.
Alors il la laissa se remplir, et reconnut , en la portant à ses
lèvres , non-seulement que cette eau était chaude, mais
qu'elle avait aussi un goût sulfureux très-prononcé.

- Ma fortune est faite ! se dit-il en s'élançant sur le bord,
après avoir bouché soigneusement et mis dans sa poche la
précieuse bouteille.

Béruel, vieux garçon et riche, oubliait que sa fortune était
faite depuis longtemps.

Avant de quitter la place, il jugea utile au dessein qu'il
avait formé sur-le-champ de jeter dans le courant du Rhône
sa nasse et celle de Sordel.

Le lendemain , le fontenier se rendit chez Béruel vers le
milieu du jour, et fut surpris de voir la maison fermée. Cet
homme vivait seul avec un domestique, qui se trouvait ab-
sent comme son maître.

- Qu'est-ce que cela signifie? dit Sordel; me donner un
rendez-vous, et disparaître!

Il imagina que Béruel était retourné peut-être au bord du
Rhône , soit pour observer de nouveau la source , soit pour
voir s'il avait pris quelque poisson. Il s'y rendit lui-même
sur-le-champ , et , chemin faisant , il fut pris d'une vague
inquiétude au souvenir de l'accident qui avait failli arriver
la veille. Béruel n'aurait-il point levé sa nasse avec peu de
précaution, et n'était-il point tombé dans le Rhône?

Le bonhomme s'alarmait sur un motif bien léger : l'ab-
sence de son voisin pouvait s'expliquer par bien d'autres
causes; mais il arriva au bord du fleuve avec cette idée pré-
conçue, et, quand il vit que les deux nasses avaient disparu,
son inquiétude redoubla. Béruel était donc venu , et peut-
être avait-il été emporté en levant sa nasse!... Mais pour-
quoi la sienne manquait-elle aussi? Il avait de la peine à
s'expliquer cette circonstance, et serait. demeuré dans le
doute s'il n'avait vu ou cru voir, sur l'autre bord , un peu
plus bas, un chapeau noir engagé dans le limon. Ce chapeau
lui parut tout à fait semblable à celui de Béruel. A la vue de
cet objet , il courut , tout saisi , au village , et cria aux pre-
miers qu'il rencontra que M. le conseiller s'était noyé. Quel-
ques-uns avaient remarqué que sa maison était fermée dès le
grand matin ; personne n'avait vu son valet. En un moment
tout le Inonde fut en l'air; on courut au bord du fleuve avec
des cordes. Plusieurs se jetèrent à l'eau dans les endroits où
l'on supposa que le corps pouvait s'être arrêté, et Sordel ne
fut pas des derniers à se dévouer. Pendant deux jours les
recherches continuèrent; on devine qu'elles devaient être
inutiles.

Le troisième jour, beaucoup de personnes, qui n'avaient
pas renoncé à l'espérance de retrouver le corps, étaient ac-
courues, sur l'avis d'un enfant, au pont de Saint-Maurice,
d'où l'on croyait voir, au fond d'une anse , flotter quelque
chose qui ressemblait à un corps mort; mais la foule dispu-
tait sur la qualité.

- C'est un chien! disait l'un.
- C'est un veau !
- C'est un homme!
Tous les observateurs se penchaient sur le parapet pour

observer l'objet flottant, lorsque le bruit d'une voiture fit
tourner la tète à quelques-uns, et ce qu'ils virent leur arra-
cha à tous en même temps un cri de surprise et de joie :

- Le voilà ! c'est lui-même !
Eh ! voisin, nous vous avons cru noyé.

- Noyé ! pourquoi donc?
- D'où venez-vous?
- De voyage.
A ce moment, Béruel aperçut dans la foule le syndic du

village ; il lui dit gravement :
- Monsieur Moratier, veuillez assembler demain la mu-

nicipalité en séance extraordinaire; j'ai à l'entretenir d'une
affaire pressante, et du. plus grand intérêt pour la commune.
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Appès avoir obtenu du syndic une réponse affirmative,
Béruel fouettait son cheval pour continuer sa route ; mais les
exclamations ayant recommencé , il fut obligé d'écouter le
récit de ce qui s'était passé en son absence. Il en parut fai-
blement touché, remercia toutefois ses voisins pour la peine
qu'ils avaient prise de le chercher où il n'était pas; et fouetta
de nouveau pour se dérober aux importunités.

La suite u la prochaine livraison.

LA- CITÉ DE LIMES ,

Ancienne ville gauloise.

A une demi lieue de la ville de Dieppe , sur le haut de la
falaise, se trouve un des monuments les plus curieux et as-
surément les plus anciens qu'il y ait aujourd'hui sur notre
territoire. Ce sont les murailles encore debout d'une ville
gauloise antérieure à la conquête des Romains ;,ce qui n'eut-
pécha pas que l'enceinte soit aujourd'hui connue'dans le pays
sous le nom de camp de César. Mais pendant longtemps,
comme on peut le voir sur de vieux titres, et notamment sur
la carte du diocèse de Rouen qui remonte à Nicolas Colbert,
cette enceinte a été désignée sous le nom de cité de Limes,
et il n'est pas invraisemblable que ce nom soit celui de l'an-

tiquité. 11 paraît que c'est vers le commencement du dix-
septième siècle que le changement de nom a commencé à
s'opérer. Louis XIII , dans son voyage à Dieppe , étant allé
visiter l'enceinte avec les seigneurs de sa cour, on discourut
longuement sur les origines , et. l'on tomba d'accord que les
Romains, qui étaient alors si fort à la mode, étaient seuls ca-
pables d'avoir élevé un monument de cette importance, qui
d'ailleurs, il faut le dire, offre en effet de nombreuses analo-
gies avec leurs camps.

La cité de Limes se développe sur l'extrémité d'un plateau
bordé dans sa plus grande-étendue par un vallon contourné
à pentes abruptes. Du côté de la mer, elle se termine' par
une falaise verticale d'environ 67 mètres de hauteur. L'en-
ceinte, en y comprenant le côté qui donne sur la mer, a plus
de 3 600 mètres de tour. On peut affirmer que son étendue
a été autrefois beaucoup plus considérable; car les grandes
marées qui amènent les vagues au pied de la falaise , et les
hivers qui y déterminent de profondes crevasses, s'accordent
pour produire tous les ans des éboulements dont la somme,
depuis tant de siècles , doit former une diminution de ter-
rain considérable. On remarque , à peu près dans le milieu
de l'enceinte ., une -petite gorge qui se dirige vers la mer,
mais qui se trouve interrompue au-dessus du rivage par une
coupe abrupte de 29 mètres:-il n'est pas improbable que cette

Vue à vol d'ôigédïî' `dit plateau et de l'enceinte de lacité de Limes, -

gorge, avant d'avoir été entamée comme le reste de la fa-
j

étendue. Ce reîa part commence au-dessus de la falaise, et se
trouve "coupé comme elle d'une manière -abrupte par les
éboule nts. Le 'rempart a sur ce point une hauteur de
13 mènës l-dessus du fond du fossé, qui a lui-même, dans -
l'état actueT: 1- à 2 mètres de profondeur sur 9 de largeur.

luise, se soit prolongée en pente douce jusque sur la grève en
donnant ainsi à l'enceinte une descente natmelle'vers la mer.
'- La sommité du vallon qui défend 1 ' approche de la cité de

Limes est occupée` par un rétpart de terre. sur toute son
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A cet endroit, on trouve, à une vingtaine de pas du fossé ,
une seconde levée de terre que l'on peut regarder comme
une première ligne de défense, destinée peut-être à remédier
au défaut de roideur de la pente de la colline dans cette par-

tie. Mais bientôt la pente devient si escarpée que le fossé ex-
térieur disparaît. Le talus du rempart prend une élévation
moyenne de 43 mètres ; sur le versant intérieur on rencontre
un Aossé large et profond, et le sommet du rempart se trouve

Vue de l'extremité du rempart coupé à pic, montrant dans le lointain l ' entrée du port de Dieppe et le phare de Lhay.

à peu près de niveau avec le sol de l'enceinte. Cette disposi-
tion règne jusqu'au point où le vallon cesse de protéger
l'enceinte : là , sur une ligne presque droite, d'environ 600
mètres, le rempart quitte le vallon et se dirige vers la mer
en coupant transversalement le plateau. C'est par là que
l'enceinte est le plus facilement abordable. On y a pourvu
par la force des ouvrages de défense : en plusieurs endroits
le rempart a 20 mètres au-dessus du fond du fossé , qui a
lui-même jusqu'à 6 mètres de profondeur sur 43 mètres de
largeur. Enfin, du côté de la mer il n'y a d'autre défense que
la falaise même qui est à pic. Il y a aujourd'hui cinq entrées :
les deux principales , les seules peut-être qui appartiennent
à l'antiquité , sont l'entrée du sud-ouest qui communique
avec le plateau, et celle de l'est qui donne sur le point où la
pente du vallon est le plus adoucie. On ne trouve dans
tendue de l'enceinte aucune source, et rien n'annonce qu'au-
cun ruisseau ait coulé dans la petite gorge qui la traverse;
mais deux dépressions assez remarquables, qui existent près
des deux entrées dont il vient d'êt re question, semblent in-
diquer l'existence de deux grandes mares placées dans les
conditions qui sont encore si usitées dans tout le pays.

En comparant la disposition de cette enceinte aux dispo-
sitions bien connues des camps romains, on ne peut conser-
ver aucun doute sur la différence d'origine. Le tracé n'a pas
la régularité prescrite par la castramétation romaine; les
remparts ont beaucoup plus de hauteur, les fossés moins de
profondeur; le sol de l'enceinte est trop chargé d'inégalités.
Il serait trop long d'entrer ici dans le détail d'une telle dis-
cussion; elle a été faite par le savant M. Féret, dans les Mé-
moires de la Société des antiquaires de Normandie, avec une
solidité de savoir et de logique qui a tranché pour toujours
la question , et convaincu de faux à tous égards le prétendu
nom de camp de César.

Mais le résultat des fouilles entreprises par le savant dont
nous venons de parler, jette une lumière encore plus déci-
sive que celle des textes. Qn: trouve en effet, sur un grand
nombre de points, au pied du rempàrt, dans le fossé inté-
rieur , des vestiges incontestables d'habitations gauloises,
remontant à des époques où la civilisation romaine n'avait
point encore pénétré dans ces contrées. Donc le fossé, et par
conséquent la ligne du rempart, existaient avant la conquête
de César.
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C'est la grossièreté même de ces habitations qui a préservé
jusqu'à nos jours leurs dernières traces. On sait, par le té-
moignage des anciens, que les Gaulois faisaient usage d'ha-
bitations coniques, formées de troncs d'arbres réunis au
sommet. Les huttes que nos charbonniers se construisent
encore aujourd'hui dans nos forêts, en donnent très-bien
l'idée. Mais ce que nous apprennent les fouilles de Limes,
c'est que, pour gagner de la hauteur et même de l'étendue,
à cause de l'inclinaison des parois, les Gaulois, au-dessous de
ces toitures coniques, creusaient le sol de l'habitation jusqu'à
une certaine profondeur , en laissant devant l'entrée une pe-
tite rampe qui descendait dans l'intérieur. Depuis longtemps
les toitures de ces humbles logis ont été balayées; depuis
longtemps les murailles, s'il en avait existé, seraient à terre;
mais les fosses circulaires creusées dans le sol, bien que
comblées en partie, subsistent encore, et montrent aux ar-
chéologues les points qu'il faut fouiller pour trouJ'er sur
l'existence de nos ancêtres les rares témoignages que nous
garde la terre.

it J'avais remarqué dans le fossé, dit M. Féret, auteur de
cette belle découverte, des traces qui se distinguaient du
reste du sol par un léger affaissement, une sorte de cavité
réniforme bordée par des silex sur Iesquels l'herbe est plus
rare. Je pensai qu'il suffisait de tirer le gazon pour prendre
connaissance de ce que pouvaient avoir été ces tracés; niais
il me fallut, après le gazon, en tirer une couche de cailloux
ensuite je trouvai une terre mêlée de cailloux, dans laquelle
je rencontrai du charbon, quelques coquilles de moules,
deux ou trois petites pointes de fer, quelques fragments de
vases grossiers, et trois ou quatre autres fragments de po -
terie, qui contrastent d'une manière frappante avec les autres
par leur finesse et leur cuite, et qui se rapprochent beau-
coup de la poterie romaine la moins fine. Je creusai plus bas,
et la couche fut à peu près stérile; je n'y trouvai que de fai-
bles fragments de vase et quelques parties d'os; comme je
ne trouvais point le sol naturel, je continuai de creuser;
j'arrivai sur une couche où les coquilles de moules étaient
assez nombreuses, où les fragments de vases étaient sem-
blables à ceux des tombelles, et moins rares que dans la couche
précédente; je trouvai également un plus grand nombre d'os
d'animaux. La couche qui vient ensuite m'offrit peu de
chose; tuais afin j'arrivai sur un sol argileux où les frag-
ments de' vases étaient très-nombreux... Un amas de coquilles
de moules tombant en destruction, beaucoup d'os d'animaux,
étaient répandus sur cette dernière couche inférieure , qui
annonçait être l'aire d'une habitation. Je ne pus explorer jus-
qu'à son extrémité le tracé dont il s'agit; d'autres fouilles
que l'approche des semailles ne me permettait pas de re-
tarder m'appelèrent sur un autre point; mais j'avais reconnu
ce qu'il y avait de plus important dans ce tracé, la couche
inférieure. »

i\bus avons tenu à citer ce passage, non-seulement à cause
de l'importance de la découverte, mais à cause de ce spec-
tacle non moins intéressant qu'il nous trahit: l'ami de la
science abandonné à lui-même dans l'obscurité d'une petite
ville, sans ressources, sans encouragements, réduit comme
un manoeuvre à faire de ses propres mains les fouilles qui doi-
vent mettre en lumière sa pensée, et obligé même de choisir
pour ces rudes travaux la saison d'hiver, alors qu'il est pos-
sible d'obtenir d'un fermier la faveur de remuer gratis le
coin d'un champ. Ajoutons aussi qu'à la suite de ces curieux
travaux , le laborieux savant n'a pas tardé à voir son nom
s'étendre, comme il le méritait à tant de titres, hors de sa
ville , et que des secours capables de lui rendre ses recher-
ches plus fructueuses et moins fatigantes, sont venus à di-
verses reprises le soulager. Il y a bien là une leçon.

C'est sur le sol primitif de ces habitations que l'on peut
espérer de rencontrer, et que l'on rencontre en effet, les rares
objets de mobilier qui ont appartenu à la civilisation de ces
anciens peuples, et qui peuvent , par conséquent, suppléer

jusqu'à un certain point au silence ou à l'insuffisance des
livres. On en rencontre également dans la terre qui est venue
s'accumuler postérieurement sur le sol primitif, et combler
'en partie le vide des habitations; mais cette terre, qui n'est
autre que la terre de la surface entraînée peu à peu dans les
trous, peut évidemment renfermer des débris appartenant à
des époques moins anciennes, et pouvant même provenir des
troupes romaines qui auraient occupé l'enceinte après la
ruine et la dispersion des habitants. Ici , comme en géolo-
gie , ce sont les couches les plus profondes qui renferment
les fossiles les plus anciens.

Les fragments de poterie. attestent l'enfance de l'art. Les
vases, à en juger par les fragments, paraissent avoir été
moulés sur une forme intérieure et polis avec la main. On
reconnaît même sur la surface extérieure des coups qui sem-
blent provenir d'un espèce de doloire. Les ornements con-
sistent dans des filets fort mal conduits, et de petites hachures
sur le bord de l'orifice. Le tour à potier était certainement
encore inconnu. La pâte est noirâtre; elle est des plus gros-
sières, car elle est pleine de parcelles de silex, dont quel-
ques-unes atteignent la grosseur d'une petite fève. La pâte a
peu de consistance ; elle se brise avec facilité entre les doigts
et se ramollit par l'humidité; mais peut-être cette circon-
stance est-elle plutôt l'effet d'une décomposition due à la vé-
tusté que d'un véritable défaut de cuisson.

Soit dans les habitations, soit dans les tombeaux dont il
nous reste à parler, on trouve quelques traces très - peu
nombreuses de cuivre et de fer, soit des pointes, soit des
anneaux. Sur le sot de l'une des habitations, on a trouvé
deux petites plaques de cuivre grossièrement découpées en
triangle qui sont peut-être une monnaie; car on lie voit pas
à quel autre usage elles auraient pu servir. César dit, en effet,
que les peuples de ces contrées faisaient usage, en guise de
monnaie, de morceaux de cuivre, ainsi que d'anneaux de fer
dont nous retrouvons également ici les débris. « Ils se ser-
vent , au lieu de monnaie, dit ce grand capitaine (livre V,
ch. 12) , soit d'airain, soit d'anneaux de fer, garantis pour un
certain poids. »

Ce témoignage prouve assez combien les métaux étaient
rares dans ces provinces : aussi ne faut-il pas s'étonner de
l'absence ou de l'extrême rareté des armes métalliques. On
rencontre bien quelques petites pointes de fer qui, à la ri-
gueur, auraient pu servir à garnir des lances ; mais point de
haches, point d'épées, point de casques ni en fer ni en airain.
On trouve, au contraire, des haches de pierre. Ou sait assez
à quel degré inférieur de civilisation, et par conséquent à
quelle haute antiquité ces monuments se rapportent. M. Féret
a même eu la singulière aventure de trouver dans une des
habitations qu'il a fouillées les renseignements les plus pré-
cieux sur ce genre de fabrication. Cette habitation semble,
eu éffet, avoir appartenu à un fabricant de haches. Sur le sol
étaient éparses des haches dans les états successifs du travail,
depuis la première ébauche jusqu'à la dernière perfection.
On commençait par prendre un morceau de silex, et la grève
en offre à profusion, dont la forme ne fût pas trop éloignée
de celle que l'on voulait donner à la hache ; puis, probable-
ment, à l'aide d'un autre fragment de silex servant de mar-
teau, on taillaitd'abordde larges cassures : la forme générale
une fois obtenue, on rabattait à petits coups les arêtes saillantes
des cassures, jusqu'à ce qu'on eût véritablement une hache ,

mais à surface entièrement occupée par de petites esquilles.
Alors commençait le polissage en promenant la hache, dans
le sens de sa longueur, sur une pierre dure, d'abord sur une
face, puis sur l'autre. La bibliothèque de Dieppe renferme la
précieuse suite de ces modèles, qui est bien la plus ancienne
collection de technologie qu'on puisse voir nulle part.

On trouve aussi dans ces fouilles des indications précieuses
sur le régime de habitants de la cité de Limes et sur leurs
animaux domestiques. Les ossements d'animaux trouvés, soit
sur le sol des habitations, soit dams les tombeaux, ont été



MAGASIN PITTORESQUE.

	

175

0:aminés par M. de Blainville, membre de l'Institut, et suc-
cesseur de M. Cuvier au Muséum.

Les plus abondants de ces ossements sont des os de porcs.
On sait en effet, par le témoignage des anciens, que le porc
était un des objets essentiels de l'alimentation des Gaulois.
Il était même leur animal sacré , et cette circonstance s'ex-
pliquerait peut-être assez simplement en ce que le porc, se
nourrissant spécialement des fruits du chêne, devait paraître,
aux yeux de ces peuples si religieux, une sorte de produit
de leur arbre sacré. Ces cochons sont d'une grande espèce, et
M. de Blainville ne prononce même pas si ce sont des sangliers
ou des cochons domestiques, tant leur type primitif est en-
core peu modifié. Cela rappelle ce passage de Strabon : « Les
porcs des Belges (Gaulois du Nord) , dit-il (liv. IV) , courent
dans les campagnes ; ils sont remarquables par leur gran-
deur, leur force et leur agilité, et seraient aussi redoutables
que des loups à celui qui ne connaîtrait pas le danger de leur
approche... Leur nourriture , ajoute-il , consiste en lait , en
viandes de beaucoup d'espèces, mais surtout en porc frais et
salé.» L'usage du lait est attesté par des ossements de vaches ;
celui du gibier par des ossements de cerf et de chevreuil ,
ainsi que par les ossements d'un chien d'une variété très-
voisine de celle du loup. Mais les ossements les plus curieux
me paraissent être ceux d'un animal ruminant, analogue à
notre mouton, niais beaucoup plus petit et offrant, dans la
contexture de ses os, les caractères ordinaires des animaux
sauvages. « Il y a , dit M. de Blainville, des ossements beau-
coup trop petits pour qu'on puisseles rapporter à notre mou-
ton domestique ordinaire, à aucun autre animal ruminant
d'Europe. Existait-il donc alors quelque espèce d'antilope,
genre dans lequel se trouvent les plus petits des ruminants ?
C'est ce qu'il est assez difficile de croire. » Bien que cet ani-
mal diffère de notre mouton, et « par plusieurs points im-
portants , » comme le dit dans un autre endroit ce même
naturaliste, ne peut-on pas croire que c'en était une variété
de très-petite taille , et que l'on laissait vivre dans un état
demi-sauvage. En tous cas, il serait intéressant d'en pouvoir
réunir assez d'ossements pour en rétablir un squelette com-
plet.

Ce qui abonde, ce sont les coquilles de moules. Il ne faut
pas s'en étonner. Au pied même de la falaise s'étend un banc
de moules immense qui découvre à mer basse et sur lequel
les pauvres gens de la ville viennent encore maintenant ra-
masser chaque jour leur nourriture à pleins paniers. Il est
évident que les anciens habitants de la cité de Limes devaient
agir de mème ; et peut-être le voisinage de ce banc de moules
avait-il contribué , non moins que la forme et l'escarpement
du vallon, à déterminer le choix de cet emplacement pour un
oppidum. En temps de guerre, en supposant la ville assié-
gée ou bloquée, on pouvait toujours, à l'aide d'une descente
vers la mer, éviter une reddition par famine. Dans les fouilles
on trouve parfois d'épais amas de coquilles entièrement dé-
pourvus d'ossements, et ces amas correspondent vraisembla-
blement à des temps de siége ou de disette. Ces coquilles,
comme nous l'avons vu, sont prêtes à tomber en poussière,
ce qui atteste assez leur haute ancienneté.

Il nous resterait à compléter ces détails par quelques ren-
seignements sur les sépultures , si nous n'avions la crainte
d'allonger outre mesure cet article. Nous nous contenterons
de dire que , près de l'entrée la plus voisine de la mer, on
aperçoit une chaîne de petits monticules de 1°,50 à 2° de
hauteur, contigus les uns aux autres et se dirigeant en ligne
droite vers le nord. Chacun de ces monticules compose ce
(lue l'on nomme un tumulus. En fouillant ces tombeaux, on
met à découvert une plate-forme de 7 à 8 mètres de diamè-
tre , au centre de laquelle s'élève une sorte d'autel autour
duquel étaient accumulés- des cendres, des fragments de
charbon , des ossements réduits en parcelles et calcinés.
Parmi ces débris se trouvaient des fragments de vases , des
traces d'objets métalliques, divers ossements d'animaux , et

même des coquilles de moules, en un mot les mêmes objets
que sur le sol des habitations ; ce qui montre assez que ce
sont les sépultures du même peuple. On sait d'ailleurs par le
témoignage de César que les Gaulois brûlaient leurs morts et
mettaient dans le bûcher tout ce qui leur avait été cher, et
même des animaux. « Proportionnellement à leurs moyens ,
dit-il, leurs funérailles sont magnifiques et somptueuses, et
ils jettent dans le feu tout ce qu'ils s'imaginent avoir été
aimé par les vivants, même des animaux. » On voit que nos
pauvreà Gaulois de la cité de Limes, au lieu d'armes de . luxe,
de chevaux de bataille, comme dans les provinces plus civi-
lisées du Midi, se contentaient parfois de quelques corbeilles
de moules.

On comprend assez tout l'intérêt qu'il y aurait à pousser
à bout de telles fouilles , pour que nous n'ayons pas besoin
d'y insister. On n'a examiné jusqu'ici que deux ou trois tom-
belles , trois ou quatre habitations , et voilà des renseigne-
ments uniques sur la vie de nos ancêtres. Qui sait si, en con-
tinuant à soulever le voile de terre qui recouvre cette antique
cité, on n'y découvrirait pas des documents historiques que,
dans notre ignorance des moeurs de ces temps antiques, nous
ne pouvons même soupçonner? Il y a là un Herculanum
gaulois qui par sa pauvreté même se recommande à la curio-
sité des esprits réfléchis, tout autant que l'Herculanum de
l'Italie par son luxe et ses monuments.-

CÉNOTAPHE DE HENRI DE GUISE LE BALAFRÉ (1).

Henri de Guise, surnommé le Balafré, comme son père
l'avait été avant lui, se maria, en 1570, deux ans avant la
Saint-Barthélemy, avec Catherine de Clèves, cofntesse d'Eu,
et veuve en premières noces d'Antoine de Croï , prince de
Porcien, marquis de Prenty.

Henri de Guise, à cette époque, avait vingt ans, et sa femme
deux ans de plus que lui.

Si l'on en croit une anecdote célèbre, ce mariage n'aurait
pas été heureux; cependant il est certain qu'une sorte d'en-
thousiasme animait toujours le langage de Catherine de
Clèves lorsqu'elle parlait de son deuxième mari. « Il était,
disait-elle, le non-pair du monde. »

Henri 1V lui montrait, un jour, deux enseignes qu'il avait
gagnées à la bataille de Coutras et à celle d'York. - « Vous
ne sauriez, s'écria-t-elle, m'en montrer une seule de mon-
sieur mon mari. - Nous ne nous sommes jamais rencontrés,
répondit le Béarnais. - S'il ne vous a point attaqué, reprit
l'illustre veuve, Dieu vous en a gardé; mais il s'est bien atta-
qué à vos lieutenants et les a fort bien frottés. »

On sait que Henri III, après avoir fait plonger dans de la
chaux vive le cadavre du duc de Guise, ordonna que les os
fussent brûlés et la cendre jetée aux vents. La duchesse ne
put donc recueillir les restes de son mari.

Trente-quatre ans après, elle lui fit élever un cénotaphe
dans la chapelle du collége d'Eu.

Dès le 17 décembre 1580, c'est-à-dire dix-huit ans avant
l'assassinat du Balafré, le gouverneur de la ville d'Eu avait
fait savoir à la majorité ou municipalité de cette ville l'in-
tention où étaient le duc de Guise et sa femme de fonder un
collége à Eu. En effet, par acte passé , en 1581 , devant les
notaires au Châtelet de Paris, le duc et la duchesse consti-
tuèrent une dotation de 200 livres tournois pour assurer
la construction du collége projeté; et, dès l'année 1582.,
Henri de Guise n'y réunissait pas moins de vingt-cinq jé-
suites qui y professèrent les cours depuis les éléments jusqu'à
la logique.

La chapelle de ce collége ne fut commencée qu'en 1622.
Achevée en 1624, elle fut consacrée par Henri Boivin, évêque

(r) Voy. , sur la vie politique Et sur l'aw uminat de Henri de
Guise, 1834, p. sx8; 1835, p. 169; 1836, pe 43, 18.43, p>
180.
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de Tarse. Une inscription latine décore le frontispice. En voici
la traduction : « L'illustrissime dame Catherine de Clèves ,
épouse de Henri de Guise qui s'est immortalisé à la guerre,
vit cette chapelle construite à ses frais, la veille des calendes
d'août , l'an 4624. »

Le style de cet édifice appartient à la deuxième période du
mouvement artistique désigné sous le nom. de Renaissance.
Déjà, dans la sphère de l'architecture; les traditions gréco-
latines revendiquent presque toute la place; mais, dans l'or-
dre de la statuaire, l'antique ne règne point encore. Lés ha-
bitudes et les croyances locales y conservent leur influence.
( parfaitement régulière dans tolites ses parties, la chapelle
présente la forme d'une crois avecdes bas côtés; mais elle
n'a point de tour de choeur.

C'est dans le choeur que se trouvent le cénotaphe de Henri
de Guise et le tombeau que la ctuchesse se lit ériger à elle-
même. Le cénotaphe est à gauche du spectateur, et le tom-
beau à droite, eu regardant l'abside.

Quelques historiens disent que ces deux mâdsolées furent
exécutés à Gènes. D'autres les attribuent à Germain Pilon;
'autres enfin, et peut-être avec plus de vraisemblance, à
ichel Anguier.

Le monument de Henri de Guise consiste en un catafal-
que de marbre noir, décoré d'un bas-relief en marbre blanc.
Ce bas-relief représente une déroute : le duc de Guise pour-
suit les fuyards; la retraite est protégée par de la cavalerie.
Le sarcophage supporté une statue en marbre blanc; c'est le
Balafré. A demi étendu sur le flanc, il s'accoude sur un
double coussin. Sa tête repose sua-sa main droite, et sa main
gauche tient un bâton de commandement.

Deux colonnes ioniques et 'un arceau soutenu par deux pi-
lastres doriques servent d'encadrement au catafalque. Les
socles et les chapiteaux , des colonnes sont en marbre noir,
l'arceau et les pilastres en marbre rouge. La corniche qui
couronne l'architrave et la frise portées par les deux colonnes
ioniques est en marbre noir et forme une espèce d'estrade
sur laquelle le duc est représenté à genoux devant un prie-
dieu, les regards tournés vers l'autel. Il est enveloppé dans
un grand manteau brodé de flammes, et dont la pèlerine,
fendue sur les épaules, s'y rattache par deux glands.

Le sarcophage; les colonnes ioniques, l'arceau et la figure
de l'estrade, sont, posés sous une arcade du choeur. Enretour
de cette arcade, deux grands pilastres corinthiens supportent
un couronnement aux angles duquel sont assis deux génies

Cénotaphe de Henri de Guise le Balafré, dans la chapelle du collége de la ville d'Eu (Seine-Inférieure).

en pierre. Au pied de chacun de ces pilastres s'appuie un
piédestal sur lequei sont deux figures emblématiques. L'une
représente la Force, l'autre la Religion.

Sauf la différence des personnages, le tombeau de la du-
chesse de Guise n'offre guère que. la reproduction du tom-
beau de son mari. Les figures de la Foi et de la Prudence y
font pendant à celles de la Force et de la Religion.

Catherine de Clèves mourut à Paris, en 4633, à l'âge de
quatre-vingt-cinq ans. Par son testament, elle ordonna que

son corps serait déposé dans la chapelle du collége d'Eu ', et
son coeur dans la cathédrale de cette ville.

Durant les dix-huit années de son second mariage , elle
avait eu quatorze enfants.

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

Imprimerie de L. MAaTU:ET, rue et hôtel Mignon.
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!1 ES BAINS DE LAVEY.

NOUVELLE.

Suite.- Vo). p. 170.

Vue du pont Saint-Maurice, dans le canton du Valais (Suisse).

Sordel , informé de l'arrivée de Béruel , courut chez lui

	

- Quelle découverte?
avec un empressement affectueux. Il se serait même jeté, en - Vous ne savez pas? Il a trouvé dans le lit du Rhône une
entrant , au cou de son voisin , s'il ne lui avait pas trouvé source chaude qui peut guérir toutes sortes de maladies ;
d'abord un visage glacé. Alors il se mit à l'entretenir de leur les médecins de Lausanne l'ont déclaré positivement, et ,
découverte, et lui dit : '

	

pour le récompenser, le gouvernement accorde à Béruel
- Vous avez eu le temps d'y penser ; pour moi, vous jugez l'exploitation exclusive de la source pendant vingt-cinq ans.

bien que j'étais trop inquiet, et c'est votre vue seulement qui

	

- Que dites-vous là ? s'écria Sordel, saisi tout à la fois de
me rappelle notre source.

	

surprise, d'indignation et de regret.
- Ce n'est pas une affaire à traiter légèrement, répondit

	

Son émotion fut si vive qu'il ne put ajouter un seul mot,
Béruel; je suis fatigué, mon voisin , j'ai quelques affaires ni faire entendre la moindre réclamation. Il fut pris comme
pressantes...

	

d'un éblouissement, et demeura la tète penchée en avant, les
- C'est bien , c'est bien , nous nous reverrons, dit Sordel main appuyées sur les deux bras de sa grosse tarière. L'au-

en se retirant avec discrétion ; il me suffit de savoir, pour le teur de son trouble n'aurait pas manqué d'en être frappé,
t'ornent, que mes confidences ne vous ont pas coûté la vie. s'il ne l'avait pas quitté à I'instantmême pour courir à quel-
Au revoir, monsieur Béruel.

	

qu'un dont il avait affaire.
Le fontenier n'était pas membre de la municipalité; il

	

- Et moi, dit en frémissant le malheureux fontenier, je
demeurait à l'écart, et n'entendit parler de rien le lendemain; n'avais pas cru pouvoir en dire un seul mot à Charlotte!
mais, le jour suivant, un des membres de ce corps, venant à

	

Il courut auprès d'elle, suffoqué de douleur.
passer devant le logis de Sordel, le vit à son ouvrage, et lui

	

- Qu'avez-vous, mon pète? s'écria la jeune fille tout
dit :

	

effrayée.
- Eh bien, père Sordel, voici une nouvelle qui doit vous

	

- Ah ! misérable que je suis! j'ai perdu l'occasion de
intéresser tout particulièrement.

	

faire ta fortune!
- Quelle nouvelle?

	

- Ce n'est que cela?... Dieu soit loué! vous m'avez fait
- La découverte de Béruei!

	

une peur affreuse. Remettez-vous, mon pere.
Toue %VII.-Jszx z84g.

	

s3
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Il eut beaucoup de peine à retrouver assez de calme pour
conter à sa fille toute l'affaire, et enfin la nouvelle qu'il ve-

nait d'apprendre.
- Il faudra réclamer, mon père; mais voyez d'abord

Béruel.

	

-

	

,
- Je t'ai déjà dit comment_il_m'a reçu. Ne comprends-tu

pas que je n 'ai rien à espérer de lui? il m'a volé ma ddcon;
verte : plus il-a de torts envers moi, plus il va uni maltraiter.
Et que puis-je attendre de nos voisins ? Béruel est riche,
accrédité, je suis pauvre et sans appui ; il est officiermunici-
pal , et je ne suis rien : ii saura mettre tout le moi de dans ses
intérêts; il me fera passer aux yeux de tous pour un envieux
et nu menteur. » -

Sordel faisait d'avance son histoire. Ses réclamations pa-
rurent trop tardives pour être fondées; elles furent vaines et
mal reçues.

- Parce qu'il est fontenier, -disait-on-avec-moquerie, il croit
avoir des droits sur cette source admirable! Allez, bon-
hoimne, faites-nous des fontaines d'eau_tjlâire-: ceci ne vous
regarde pas.

En effet, Béruel ne s'adressa pas à lui pour les travaux à
faire. Un ingénieur habile se chargea d'isoler la source dans
le lit du Rhône , pour l'en faire sortir, et pour fonder sur la
rive, au milieu des aspérités du sol, le premier établissement
de bains. .'

Cc fut un grand- événement dans le pays et dans les con-
trées voisines. Les journaux l'annoncèrent avec leur em-
phase accoutumée. Les intérêts de la localité favorisée setrou-
vant d'accord avec ceux de l'adjudicataire, on ne manqua
pas de prôner les eaux, avant même qu'elles eussent été
mises à l'essai suraucun - malade. Nous sommes si enclins à
l'espérance que toute source nouvelle qui jaillit, tout homme
nouveau qui se produit sur la scène du monde, nous sem-
blent d'abord des messagers de salut.

	

- - -
Enfin -arriva le moment, attendu avec impatience, non-

seulement par Béruel, mais aussi par tous ceux qui se- pro-
mettaient de mettre de façon on d'autre lesî baigneurs à
contribution. Contre l'ordinaire, l'attente ne.fut pas trom-
pée ; on put reconnaître que les eaux de Lavey possèdent à
un très-haut degré les mêmes qualités que - celles d'Aix en
sa voie, Aussi, dès la seconde_année, l'affluence -des bai-
gneurs fut-elle assez grande- pour que la place manquât-; -et
la prospérité de l'établissement parut assurée, - lorsqu'on -vit
les premières cures opérées par ces eaux, qu'on appelait
déjà miraculeuses. Les boiteux marchent, écrivait le méde-
cin attaché aux bains. Plus d'une paire de béquilles furent
suspendues en ex-voto autour de la -tuaisou.Tel était venu en
voiture qui pouvait s'en retourncr à pied, et celui qui se trai-
t=ait à graud'peine autour -des bâtiments, les premiers jours
après sou arrivée, ne quittait pas ces lieux pittoresques sans
avoir fait d'intéressantes promenades aux environs, et même
une ascension à la Dent de à]orcles.

C'est alors que Sordel comprit toute l'étendue -de sa perte.
Sa fille lui disait souvent :

- Consolez-vous, mon père, Vous êtes, après Dieu, la
première cause de tout le bien qui se fait ici. Béruel, au mi-
lieu desa prospérité, n'est pas aussi heureux que vous, pour-
suivi , comme il doit l'être , par les reproches de sa con-
science, et maI avec la Providence; partout présente, qui
connaît sa perfidie. Allez le voir cependant, et lui offrez
une occasion de réparer ses torts. Demandez-lui, pour seule
grâce , de me recevoir à ses bains , et de permettre que j'en
essaye la vertu. C'est votre voeu depuis-longtemps, et j'ai le
pressentiment que ces eaux me seront salutaires, puisque
c'est mon père qui les a trouvées. Le ciel voulait que je dusse
ma guérison à la personne du monde que j'aime le mieux.

Sordel regarda sa fille avec attendrissement à ces derniers
mots , puis il sourit tristement, et ne put s'empêcher de lui
dire (sans paroles) : -Pauvre Charlotte, tu,m'aimes tendre-
ment ; mais il y a quelqu'un que tu aimes autant que moi.

Et Charlotte fit une réponse muette, tout aussi claire,
en rougissant tout à coup; et le fontenier vit bien que le ne-
veu de Béruel n'était pas oublié.

- Je ferai une tentative, dit le pauvre homme, mais je
doute fort du succès.

Il se rendit le soir même à la maison des bains, où il eut
b=eaucoup- de peine à obtenir - un moment d'audience de
M. Béruel, -qui était devenu un personnage d'importance et
toujours fort affairé.

	

-

	

-
- Je ne vous demande plus, lui dit le solliciteur, de me

faire partager des bénéfices auxquels vous savez que j'avais
droit; je ne m'adresse plus à votre justice, mais à votre pitié.
Laissez-nous éprouver à notre tour les effets de la source!
Si elle guérissait Charlotte, je serais assez riche, et je renon-
cerais à toute réclamation t

	

-

	

-

	

-
Béruel ne laissa paraître et n'éprouva, en écoutant Sordel,

ni compassion bienveillante ni répugnance -vindicative. Ac-
coutumé-à calculer toutes ses démarches, il ne considérait
jamais les questions que par le côté de l'utile; il reconnut
d'abord le parti qu'il pouvait tirer de -la requête qu'on lui
adressait, et sa réponse rie se fit pas attendre. -

- Je consens, dit-il d'un ton sec, nais à une condition.

- Parlez! vous étés le maître.
Vous rétracterez ce que vous avez dit contre moi, vous

déclarerez que vous m'accusiez faussement de...
_Tout impudent qu'il était, lemisérable ne put achever

ce qu'il avait à dire ; mais Sordel en avait assez entendu.
- Eh 1 puis-je me démentir, sans trahir la vérité? Vous

savez le contraire aussi bien que moi! - -
- C'est mon dernier mot, allez y réfléchir. Vous Pavez

dit vous-même 'i je-suis le mettre chez moi.

	

-
Sordel se retira plus indigné que jamais, et il ne cacha pas

à sa fille la réponse qu'il avait reçue, quoiqu'il prévit bien
queCharlotte s'opposerait absolument à ce qu'il fit le sacri-
fice de son honneur.

- Le méchant! l'ingrat ! dit-elle Cet homme ne nous a
jamais fait que du mal.

	

-

	

-
En ajouta ces derniers mots, Charlotte avait dans la

pensée le souvenir pénible de l'Influence que Béruel avait
exercée sur son neveu, quand il s'était agi de leur mariage.
Au reste, l'oncle avait bien pu mettre obstacle à cette union,
mais la-fille de_Sordet était toujours aimée.- Le bon père ne
pouvait se - résoudre à fermer tout à fait sa porte au fidèle
Georges. A sa première visite, la jeune fille lui fit connaitré
l'odieuse conduite de son oncle. Il en fut irrité jusqu'à la fu-
reur, car il n'avait jamais douté de la vérité des plaintes du
fontenier, et , il était peut-être la seule_ personne du village
qui lui rendit justice. Il ne parlait que de courir , chez son
oncle pour lui reprocher, sa bassesse , - et ne fut retenu que
par l'intérêt de Charlotte.

	

-
- Toute espérance ne m'est pas encore ôtée, lui disait-

elle, et l'éclat que vous feriez ne me laisserait aucun moyen
de fléchir Béruel.

	

- -
Pour lui, il attendait de son côté le retour de Sordel, étant

persuadé que ce pauvre homme aimait trop sa fille pour ne
pas céder enfin. Mais, tout habile qu'il était, il avait mal cal-
culé pour cette fois. Les jours se passaient sans que Sordel
reparût : son spoliateur perdit patience, et, ne pouvant se
résoudre à laisser échapper l'avantage qu'il s'était flatté d'ob-
tenir sur le fontenier, il eut l'effronterie de se rendre un jour
chez lui, pour le remettre sur ce sujet.

Charlotte se trouvait seule à la maison. Elle fut troublée à
sa vue cependant -elle l'invita à s'asseoir, et lui, avec des
détours hypocrites, feignant de compatir aux souffrances de la
jeune fille, assurant que les eaux ne pourraient manquer d'y
mettre un terme, il cherchait à ébranler la volonté de Char-
lotte, persuadé qu'alors il aurait tout gagné. Charlotte n'eut
garde de se laisser prendre à ses paroles insinuantes; mais
elle vint elle-même à se flatter, comme il peut arriver aux
femmes les plus modestes, 'que des prières pressantes et des
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manières gracieuses gagneraient peut-être cet homme au
coeur dur. La fille du pauvre Sordel, ne pouvant s'occuper
d'ouvrages pénibles , devait à son état de souffrance d'avoir
un teint délicat, des mains blanches, enfin toute l'apparence
d'une demoiselle plutôt que d'une paysanne; son esprit était
orné par la lecture ; traitée avec une tendre indulgence par
son père, elle en avait des manières plus aisées et plus douces;
enfin elle était faite pour plaire aux plus difficiles. Au reste,
elle n'aurait jamais eu recours à l'artifice, si elle n'avait
pensé qu'à elle, mais le bonheur d'un père était attaché à sa
guérison; et un autre intérêt, qu'elle ne s'avouait pas, lui
parlait d'une manière non moins vive: aussi déploya-t-elle
toutes les ressources de son esprit, tous les charmes de son
éloquence naïve, et parla-t-elle du ton le plus pressant, pour
obtenir... tout autre chose que ce qu'elle désirait. Béruel fut
touché , mais d'un autre sentiment que celui qu'on voulait
lui inspirer. Il essaya de répondre , et ne fit que balbutier.
Bref, il se retira saisi d'une émotion toute nouvelle pour lui,
quoique la moitié d'un siècle eût déjà passé sur sa tète.

Lorsque Sordel fut rentré, sa fille lui conta la visite de Bé-
ruel, sa tentative, et les efforts qu'elle avait faits elle-même
pour le fléchir. Elle en espérait, disait-elle, quelque succès,
l'homme ayant paru ébranlé. Mais elle ne put rien dire du
véritable effet de cette entrevue, étant bien éloignée de le
soupçonner.

Quand l'amour se loge dans une vieille tête , il se montre
d'autant plus impatient qu'il est moins raisonnable. Dès le
lendemain, Béruel guetta Sordel au passage, et, l'entraînant
à l'écart , mit la conversation sur le traitement de Charlotte,
et fut aussi patelin, aussi doucereux, qu'il s'était montré
intraitable. Après force détours, il en vint avec précaution
au point essentiel, et dit qu'il pourrait dispenser son bon voi-
sin d'un désaveu pénible, qu'il recevrait mademoiselle Char-
lotte, pourvu que...

- Expliquez-vous, monsieur Béruel!
- Mon cher monsieur Sordel , il y a quelque temps que je

pense à me marier!
- Ah! vraiment!
- Oui, depuis que j'ai ce gros train, avec des domesti-

ques, plus disposés à tromper leur maître qu'à le servir	
- Je comprends.
- Une femme me devient nécessaire.
- Fort bien, une femme forte, agissante , expérimentée.
- Mais qui me plaise cependant.
- Cela s'entend.
- Et j'ai fait réflexion que si votre fille prenait mes bains,

elle serait bientôt guérie ,et qu'alors...
- Eh bien ?
- Je l'épouserais, si vous y donniez votre consentement.
Sordel fut, s'il est possible, encore plus choqué de cette

nouvelle proposition que de la première. L'oncle de Georges
voulait donc se mettre à sa place! Tant de folie et d'égoïsme
réunis lui parurent quelque chose de monstrueux. Toute-
fois, usant à son tour d'une réserve calculée, il répondit froi-
dement qu'il allait y réfléchir.

- Au revoir donc, monsieur Sordel! Recommandez-moi,
je vous prie, à mademoiselle Charlotte.

- Oui, oui, je vais te recommander, et de la bonne façon,
murmura le père en s'éloignant de lui.

On peut juger par les sentiments de Sordel quels furent
ceux de Charlotte, en apprenant cette nouvelle.

- Eh bien, dit-elle ';.il faut renoncer à la cure. Que je
reste paralysée toute ma vie; j'aime cent fois mieux cette
chaine que celle qu'on ose me proposer.

Elle ne put s'empêcher de conter à George l'étrange dé-
marche de son oncle, et le jeune homme sortait furieux,
lorsqu'il rencontra Béruel à quelques pas de la maison. Ils
s'arrêtèrent tous deux.
- Tu viens de chez le fontenier ! dit l'oncle.
- Et vously allez peut-être! répondit le neveu.

- Que t'importe ?
- Il m'importe beaucoup, à ce que je viens d'apprendre.
- Ah ! ils t'ont parlé ?
- N'est-ce pas une affaire de famille? Ce qui intéresse le

bonheur de l'oncle ne peut être indifférent au neveu.
- Ne t'inquiète pas de mes affaires.
- Quand je vous trouve sur mon chemin !
- Tu fais l'insolent! je te renie. Il y a dans mon secré-

taire un écrit de ma main, où je ne t'avais pas maltraité :
je vais de ce pas le détruire. Ne compte plus sur moi.

- Vous me rendez ma liberté, monsieur Béruel , j'en
userai !

Après cette réplique, le jeune homme lui tourna le dos,
et l'oncle courut chez lui exécuter sa menace.

Georges était si agité qu'il ne se possédait plus ; il marcha
longtemps au hasard, traversant les prairies, les halliers et
cherchant les routes écartées. Il arriva enfin sur une hauteur
d'où l'on domine tout le vallon. Là, se sentant éloigné de tout
le monde, il s'assit, pour se livrer librement à sa douleur. il
apercevait à travers les sapins l'humble toit de sa bien-aimée ;
il voyait plus loin le bâtiment des bains et le cours torren-
tueux du fleuve, qui avait si longtemps dérobé aux regards
des hommes cette source découverte pour son malheur.

- J'ai perdu ma dernière espérance , se dit le pauvre Geor-
ges. Contraint de renoncer à Charlotte, je n'aurai pas la con-
solation de lui donner un jour l'aisance et le repos. Mon
oncle devient mon rival et me déshérite 1 Il tient dans sa main
tout ce qui pouvait m'intéresser.; cette source qui, dit-on,
guérirait Charlotte, et les biens qui l'auraient du moins pré-
servée de la pauvreté dans sa vieillesse, si elle ne doit jamais
guérir. Mais, si j'aime sincèrement, pourquoi ne penser
qu'à mes intérêts? Je veux me sacrifier pour elle; je le sens
d'avance, j'y trouverai de la douceur. Qu'elle recouvre la
santé, qu'elle soit heureuse , et qu'elle puisse faire remon-
ter jusqu'à moi la cause de son bonheur! Je n'en serai
pas le témoin. Je ne resterai pas ici. Eh bien, peut-être, en
courant le monde, laisserai-je enfin le chagrin derrière moi.
Où va ce Rhône que je vois couler avec tant de furie? Je sens
aussi le besoin de fuir cette vallée, où je ne suis pas moins tour-
menté que lui. J'irai m'égarer aussi dans les pays étrangers ;
je verrai sans doute des malheureux, et ils m'apprendront à
souffrir, si je ne sais pas en recevoir la leçon du Dieu crucifié.

Georges n'arriva que par degrés à cette résolution géné-
reuse; il ne la prit pas sans verser beaucoup de larmes; mais
il y resta inébranlable. Il retourna chez lui, et il trouva la
vieille Françoise , servante de ses parents, qui était restée la
seule compagne de l'orphelin, fort surprise de ne pas le voir
à l'heure du dîner. Sans répondre à ses questions, sans s'ar-
rêter devant la table, où le couvert était mis depuis longtemps,
il s'enferma dans sa petite chambre, et il écrivit à Charlotte
une lettre, que Françoise fut chargée de lui porter à l'instant
même.

	

La fin à la prochaine livraison,

LES ORPAILLEURS.

a Le nouveau inonde, écrivait Réaumur en 1718, a en-
voyé à l'ancien l'or et l'argent avec tant de profusion, sur-
tout peu après sa découverte, qu'il s'est fait regarder comme
le pays natal de ces métaux. Éblouis par les richesses qui
nous sont venues du Pérou et du Mexique, nous avons pres-
que oublié que le reste du monde tirait autrefois de ses mi-
nières de quoi fournir au commerce et au luxe. Celles de
l'Europe, et en particulier celles de l'Allemagne et de France
ont cependant été abondantes 	 s

En effet, une foule d'étymologies et de traditions s'accor-
dent à nous représenter les rivières de notre pays comme
charriant de l'or, et comme ayant donné lieu, anciennement,
à des exploitations assez considérables.

Nous avons déjà cité le nom de Chrysopolds (ville d'or),
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donné autrefois à Besançon par les Grecs de' Marseille , et
mentionné l'existence des titres qui prouventque l'exploi-
tation de l'or des sables du Doubs a été'atf'erméé au moyen
âge (18311, p.. 280).

	

.
Il y avait encore; au commencement du siècle dernier,

un assez grand nombre de rivières en France où des exploi-
tations de ce genre faisaient vivre, pendant quelques mois,
les orpailleurs occupés à recueillir le précieux métal.

Le Rhin tenait un des premiers rangs parmi les fleuves au-
rifères. Le droit `de faire la récolte des paillettes appartenait
aux seigneurs` sur leurs terres. Le magistrat de Strasbourg
avait ce droit sur huit kilomètres environ du cours du fleuve.

Le ` Rhône; dans le pays de Gex, la rivière de Cèze, dans
les Cévennes, le -Gardon, qui prend sa source dans les Cé-
vennes, l'Ariége dont le nom latin Aur_igerà indique bien
la richesse, les ruisseaux du Ferriez. et du Benagues qui s'y
jettent, la Garonne aux environs de Toulouse, le Salat; pe-
tite rivière qui prend sa source dans les Pyrénées,'comnne
I'Ariége et la Garonne, roulent assez d'or pour (lite les ha-
bitants des contrées que ces cours d'eau arrosent fussent
occupés pendant quelque temps de l'année à le ramasser.

Ce ne sont pas assurément nos rivières qui feront aujourd'hui
concurrence au Sacramento. Cependant il est hors de doute
qu'à l'époque où la main-d'oeuvre était à très-bon marché, il
devait y avoir un certain profit à y chercher de l'or. Suivant
Réaumur, les orpailletirs du Rhin gagnaient encore, de: son
temps, trente à quarante sous par jour; ceux du Rhône; dans
le pays de , Gex, gagnaient de douze à vingt sous. Les uns et
les antres ne travaillaient qu'une petite partie de l'année. Les
ramasseurs d'or de l'Ariège, du Salat et de la Garonne pas-
saient pour lesplus adroits du mondé. Ils ne manquaient
pas, après les débordements, de courir en foule au pied des
terres aurifères que le courant 'avait entamées 'et_ lavées; et
comme ils y trouvaient les grains ou les plus grosses paillettes,
ils savaient nid fort bien abattre ou saper furtivement ces
terres, et ramasser ensuite l'or provenant dulavàge,ce qui oc-
casionnait souvent dei procès entre eux et les propriétaires.

Les paillettes sont si petites et en si petite quantité dans le
sable, qu'elles échappent aux yeux les plus clairvoyants;
mais il est assez aisé d'apercevoir les endroits où le sable a

une_ couleur ,noirâtre ou rougâtre, et en général les endroits
où il est d'une couleur un peu différente de celle ‘qn'on lui
voit ailleurs; s'il y a de l'or, c'est là qu'on le trouve le plus
abondamment.

Comment .sépare-t-on ces paillettes du sable? C'est un
ouvrage qu'on, n'oserait espérer de l'adresse des hommes, si
l'on ne savait qu'elle en vient tous les jours à bout. 7'el dé-
calitre de sable ne contient que deux 'u trois parcelles d'or
aussi petites que la pointe d'une épingle.-On les trouve pour-
tant, ces paillettes; on les sépare du reste du sable par une
manoeuvre très-simple, par des lotions- réitérées. Il est vrai
qu'avant la découverte des gisements aurifères de la Califor-
nie; unesemblable recherche ne devait pas sembler ridicule
mème à un n'inclut du nouveau Inonde. On sait, en effet, que
dans les minés les' plus riches du Chili on ne trouvait pas
plus de 360à 370 grammes d'or dans` un poids de 2 500 ki-
logrammes . de sable. Avec 60 ou 62 grammes d'or seule-
ment-on payait les. frais du travail. Çhercher 60 grammes
d'or dans 2'500:kilogrammes de sable; n'est pas un ouvrage
si différent de celoi'de mis anciens orpailleurs. •-

Réaumur à décrit avec beaucoup de soin les procédés di-
vers employés par ces hommes. Sur le Rhin, :dit-ll, après
que le laveur a choisi au bord du fleuve un endroit qu'il sup-
pose aurifère, il y établit ses petites machines qui ne deman
dent pas grand appareil (1). La principale est' une planche
longue d'environ 1m , 70, large de 0m, 50 et épaisse de 0'", 05,
'qui (le chaque 'côté, ét à un de ses bouts, a un rebord de
2 à 3 centimètres. Il appuie à terre le bout muni d'un rebord
et posé l'autre sur un tréteau de,0', 50 «le hauteur. Sur
cette planche inclinée Il clone légèrement trois morceaux de
gros drap , ayant chacun une longueur égale à celle de, la
planche, et environ 0",30 de long. Il attache le premier
assez près da bout supérieur de la planche ; le second à
0', 30 ou O nt , 35 du premier, et le troisième à la mémedis-
tance du second. Il assujettit de plus, sur lé bout supérieur

.de la planche, une espèce de corbeille ou de claie . en bois de
cornouiller sauvage, à fond ovale, dont la convexité est
tournée vers le bout inférieur de la planche. Cette corbeille
est le premier crible au travers duquel il fait passer le sable

. par des lotions réitérées, pour en séparer les pierres et le

Fig. r. Les Orpailleurs des bords . du Rhin, aux environs de Carisrube.

gravier. Lorsque la corbeille ne renferme plus que des ma-
tières trop grosses pour passer à travers les barreaux de la
claie, le laveur la vide , la remplit de sable,' et continue le
lavage.

La terre , la poussière , toutes les partiçules ténues et lé-

gères, sont poussées par l'eau jusqu'au bas de la planche. Il
en est de mème des grains de sable les plus gros; que la_pe-
santeur entraine, aidée par l'eau; les paillettes métalliques

(Y) Nous traduisons en mesures métriques les nombres que
Réaumur avait exprimés avec, les mesures usitées de,sou temps.
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sont trop fines pour être mêlées avec ceux-ci. Enfin les grains pèce que se trouvent les paillettes d'or, qui y sont encore
fins, tuais pesants, et qui n'ont pu, comme la poussière, être confondues avec un volume de sable qui surpasse considéra-
délogés par l'eau , rencontrent en descendant les poils du blement le leur.
drap et y sont arrêtés: Ce sont pour eux autant de petites Après que le crible a été rempli un certain nombre de fois,
digues disposées d'espace en espace et qu'ils n'ont pas la les morceaux de drap sont tout couverts de sable et ne se-
force de vaincre. C'est parmi les grains de cette dernière es- raient plus en état d'en arrêter de nouveau. On les détache,

Fig. 2. Orpailleurs au milieu du seizième siècle. - D'après Agricola.

on les lave dans une cuve pleine d'eau pour leur ôter le sable
qu'ils ont retenu et qui a fait l'objet du travail précédent.
Enfin on attache une seconde fois les morceaux de drap sur la
planche, et on répète les mêmes manoeuvres jusqu'à ce qu'on
ait amassé une certaine quantité du sable qui est retenu par
le drap.

On lave d'une manière moins grossière , et avec plus de
précautions, le sable plus riche qu'on a ainsi rassemblé. On
en met une partie dans un vase de bois creux en manière de
nacelle. Le laveur remplit d'eau cette nacelle; il la prend
ensuite à deux mains .; il l'agite plus légèrement, mais d'une
manière assez semblable à telle dont on agite le van à bras
pour vanner le blé : le but des deux manipulations est le
même. Le vanneur se propose de faire venir à la surface les
pailles et les grains les plus légers; notre laveur veut aussi
amener le sable le plus léger au-dessus de l'autre, et donner
aux grains les plus pesants la facilité de descendre jusqu'au
fond du vase. C'est donc, pour ainsi dire; une façon de van-
ner à l'eau. L'eau qui soulève les grains légers, qui les sépare
des plus pesants , donne à ceux-ci le moyen de se dégager
des autres , de glisser. Enfin , quand une partie des grains
légers a pris le dessus , on verse doucement l'eau , elle les
entraîne. Au reste , il est aisé de voir si ce sont les grains

légers qui sont au-dessus ; leur couleur est différente des au-
tres et presque toujours blanchâtre. Quand on a mis le vase
dans une position inclinée , on distingue , depuis son fond
jusqu'à ses bords, trois ou quatre bandes de nuances diffé-
rentes, qui montrent l'ordre des matières suivant leur densité.

Ce travail, quoique simple, demandé de l'adresse et beau-
coup de patience. Ceux qui essayent les mines le savent à mer-
veille , car c'est de la sorte qu'ils séparent les parties métalli-
ques ou le ramentum des terres et sables.

A mesure qu'on répète cette opération du vannage à l'eau,
on emporte du sable blanc et léger ; celui qui reste parait
d'une couleur plus Aoncée ; on commence à y apercevoir des
paillettes d'or semées çà et là. Il y a quelquefois dans les
sables de la rivière de Cèze , del'Ariége et du Gardon, des
parcelles assez grosses pour être alors prises à la main.

Enfin, quand, après,des lotions réitérées, le sable qui vient
en dessus. parait peu différent de celui qui reste en dessous,
on cesse ce travail , et le sable est dans l'état où on le veut
pour en retirer les paillettes.

On fait alors sécher et chauffer ce sable , on y verse du
mercure, on le brasse, on le pétrit même avec la main, afin
qu'il n'y ait pas entre-les grains de sable un interstice qui ne
soit parcouru par le mercure. Celui-ci s'empare de l'or et le
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dissout. L'amalgame ainsi formé est facilement séparé , par
des lotions réitérées, du sable restant. Pour extraire Por, il
faut d'abord presser fortement l'amalgame, après l'avoir en-
touré d'une peau de chamois. Le mercure liquide passe au
travers des pores de la peau, dans l'intérieur de laquelle reste
un noyau d'or Imprégné de mercure. Ii n'y a plus qu'à dis-
tiller le mercure pour que le bouton d'or reste au fond de la
cornue où l'on opère lad1stillation

	

- - -
La gravure que nous donnons p. 180, d'après un ouvrage

moderne sur le grand-duché de Bade, représente les orpail-
leurs du Rhin aux environs de Carlsruhe ; elle prouve que
les procédés de lavage ne se sont pas sensiblement modifiés
depuis le commencement du dix-huitième siècle, époque à
inquelle se rapporte la description précédente.

Autrefois il y avait des laveurs d'or depuis Bâle jusqu'aux
environs de Mannheim. Maintenant le travail est concentré
entre le village de Wittenweier et la petite ville de Philipps-
bourg. Suivant les laveurs d'or, le précieux métal se trouve
dans un gisement de gros cailloux brunâtres,-mêlés-de sable
noir, le long du bord du Rhin, à 0®,78 ou 0°',80 au-dessous
de la surface de la terre végétale. L'or doit avoir été apporté
par l'Aar, le Holz, le Goldemme et l'lltis, torrents qui tom-
bent des Alpes de la Suisse.

Les procédés de lavage varient donc peu quant au fond.
On peut encore en juger par notre seconde gravure, p. 131,
empruntée au traité célèbre d'Agricola (De re metallicd,
1556 ). Cette figure montre les deux opérations successives
du lavage sur la planche inclinée et dans la sébile.

A est l'origine de la table inclinée sur laquelle s'opère le
lavage; cette table porte des rainures B. La femme de l'or-
pailleur remue la matière avec son ratissoir de bois C. On
vide les rainures avec le petit bâton pointu D, La sébile E
est munie d'une cavité F en son milieu. G est une autre es-
pèce de sébile munie de stries concentriques.

Les orpailleurs du Rhône se servaient d'une planche comme
les orpailleurs du Rhin; mais ils n'y attachaient pas de mor-
ceau de drap. Ils pratiquaient dans cette planche, de dix en
dix centimètres, des entailles transversales de Is à 5 millimè-
tres de profondeur et d'une largeur double. Le sable fin s'ar-
rêtait dans les rigoles comme dans les poils du drap.

Les orpailleurs de la Cèze et du Gardon étendaient sur leur
planche de petites couvertures en peau de chien, en crin ou
en laine. Les paillettes de ces rivières, plus grosses que celles
du Rhin , demandent pour être arrêtées des obstacles plus

liauts`èi•pltis forts.
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ltéaumur raconte que, dans quelques endroits, à l'époque
des crues , les habitants da bords de la Cèze et du Gardon
couvrent les chaussées des moulins de peaux de meulon sur
lesquelles les eaux en débordant déposent des paillettes.
L'emploi de ce procédé pour récolter le métal expliquerait
parfaitement ce qu'était la toison d'or, comme nous l'avons
fait observer ailleurs (18111, p. 462).

LETTRES INÉDITES DE LA POUR-D'AUVERGNE.

Nous avons plus d'une fois déjà parlé de LaTour-d'Auver-
gne, le premier grenadier de France; plus d'une fois nous
avons introduit sur notre scène ce citoyen au noble et fier
visage, dont la vie militaire est encore la légendedes camps
(tom, 1, p. 115 ; t. IX, p. 369 ). Mais si l'on commit le héros,
l'homme est presque inconnu. Nous allons publier trois
lettres qui rempliront les lacunes de sa biographie : elles sont
adressées à Jérémie-Jacques Oberlin,professeur et bibliothé-
caire de l'Académie de Strasbourg, membre correspondant
de l'Institut. Voici la première de ces lettres :

Passy, près Paris, le 8 fructidor an 4.

a Cher et respectable concitoyen,

» Votre beau-frère me remit hier la lettre que vous m'avez

fait l'amitié de m'adresser. Ce précieux témoignage de votre
souvenir m'a été retardé jusgd'à ce moment, parce que
M.Kleinlin ignorait mon adresse à Passy, où je me suis
retiré depuis plusieurs mois. Un hazard heureux et indus-
trieux à me servir me fit le rencontrer hier à Paris où j'allais
pour quelques affaires. Je ne vous rendrai pas les sensations
que j'éprouvai en voyant les caractères tracés de votre main,
et-en lisant toutes les choses honnêtes que votre amitié vous
a inspiré de me dire. Vous avez toujours 'écu dans mon sou-
venir depuis notre longue séparation, et je me suis informé
de vos nouvelles avec la plus tendre sollicitude de toutes les
personnes qui venaient de Strasbourg oit de vos environs.
J'ay appris ici seulement les contradictions du sort que vous
avez si injustement éprouvées, et je les ai partagées comme
je partage aujourd'hui la joye de vous savoir heureux et tran-
quille. Il y a plusieurs années que je n'ai vu mon digne com-
patriote Le Brigant ; je n'ai jamais été en relation avec lui.
La justice que je lui ai rendue dans mon ouvrage est partie
de mon-coeur -: -je le--reconnais-pour mon Maître-, elle l'al
toujours regardé comme un des savants les plus versés dans
la métaphysique des langues et-dans les origines anciennes.
Je ne sache pas que son grand ouvrage ait encore paru; je
ne connaisque son prospectus. Je regrette infiniment que le
gouvernement ne soit pas venu à son secours , et n'ait pas
été aussi généreux à son égard que la société phdantropique
de Strasbourg le fut il y a seize ou dix-huit ans. Mon projet
étant de retourner en Bretagne dans deux ou trois mois, je
le rechercherai, je le verrai et lui ferai part de tout l'intérêt
qu'il a su vous inspirer.

» Conservez-moi toujours votre amitié, mon cher profes-
seur : si quelqu'un en est digne par le tendre et sincère atta-
chement qu'il vous porte , c'est

» LA TOUR-b'AtLVERGNE-CORR&T.

» Veuillez bien remercier M. le professeur Kock de l'ai-
mable souvenir dont il lui a plu de m'honorer dans votre
lettre.

	

-
» Si je trouve quelque moyen de vous faire parvenir les

feuilles de mon ouvrage franches de port; je vous les adres-
serai à mesure que je les recevrai de l'imprimeur. Votre
beau-frère pourra peut-être me rendre ce service, »

On sait que La Tour-d'Auvergne n'occupait pas ladlernière
place parmi les érudits de son temps. Ment cô nmeneé de
grands travaux sill'.l'origine des langues, il avait toujours
quelque livre dans son sac quand il marchait au combat, et,
durant les loisirs du campement, il lisait , recueillait des
notes. De ces notes, les unes devinrent les Origines gau-

loises; d'autres restèrent l'ébauche de quelques oeuvres in-
terrompues.

A la suite de la guerre d'Espagne, le vaisseau qui ramenait
La Tour-d'Auvergne en France fut capturé par les Anglais, et
celui-ci fut, durant dix-huit mois, leur prisonnier. Sa capti-
vité finie, il courut à son régiment; mais on avait disposé de
soneinploi. C'estalors qu'il prit le parti de la retraite, et que,
désirant achever ses Origines gauloises, il alla se confiner à
Passy, loin du tumulte, n'ayant guère de commerce avec
personne , si ce n'est avec son imprimeur,

Il y a, dans lé lettreque nous venons de publier, un passage
bien intéressant : c'est celui qui concerne l'auteur des Obser-
servations fondamentales sur les langues anciennes et

modernes , l'ingénieux et naïf inventeur de la langue primi-
tive, Jacques Le Brigant. La Tour-d'Auvergne nous le dé-
clare : à la date du 8 fructidor an w, il ne le connaissait que
par ses livres. Eh bien 1 quelques mois, quelques semaines
après avoir rendu cet hommage si sincère, si touchant, 'au
mérite de l'inconnu qu'il appelle son maître, La Tour-d'Au-
vergne apprend que le fils de Le Brigant, l'unique soutien de
sa vieillesse pauvre et délaissée, va lui être enlevé par la
conscription. Né le 23 novembre 3743, La Tour-d'Auvergne
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Avait alors cinquante-trois ans , et il s'était promis de (anisa-
citer à l'étude le reste de sa vie: mais s'it n'ahatidunne ses
grands projets de retraite et de travail, Le Brin:tut va perdre
son fils ! Aussitôt il court se présenter au Directoire, se fait
accepter munie volontaire, et va prendre sous les drapeaux
la place'du jeune consceit.'lt n'est pas besoin de louer de tels
'actes; il suffit de les raconter.

La Tour-d'Auvergne alla servir dans l'année du ithin.
Dans les premiers mois de l'année 1790, il était en Suisse
sous les ordres de Masséna. on atlait bientôt commencer les
grandes opérations de la campagne , et tivrer la bataille de.
Zurich. C'est à l'approehe d'une rencontre qui devait cure,
au jugement de toute l'Europe , une affaire décisive , qu'il
écrivait à Oberlin la lettre suivante :

Basie, le L L floréal au 7 de la Hep. franç.

• Vénéré professeur et ami ,

J'ay de nouveau recours à'vos bontés pour vous prier de
vouloir bien me rendre le service de retirer chez vous , jus-
qu'à C' que les événements de cette campagne --nsayent (sic)
décidé de mon sort, op grand purle-manleau en cuir (te
Roussi (sic), que j'ay Charge aujourd'hui, port pavé, à la
diligence de Basie pour Strasbourg. Ce purte-manteau ren-
ferme, entre autres effets, un paquet à l'adronse de nia nièce
Gaillard Kersosic, demeurant à Lév Haye, près Garnaix, dans
le départeMent dur Finistère. Ce sont des papiers de familte.
qu'il serait essentiel de lui faire parvenir, si vous appreniez
que j'ay pavé à la nature le tribut que nous lui devons tous.
Vous ne tiendrez absolutnent de compte à ma nièce que de
ce paquet , votas priant, - en cas de décès , de disposer du
porte-manteau et de son contenu comme vous le jugerez
convenable. Ce sont mes intentions , et je demande de votre
amitié de vouloir bien y déférer. Mes sentiments pour vous
sont invariables; je n'aurai besoin d'aucun. effort pour per-
sévérer à vous honorer, à vous respecter et à cous aimer
jusqu'au dernier de mes jours.

» LA TUCR-D'ACVERGNE-COnnET,
Volontairé d l'ar►ée du Dan u

-» l'ions sommes convenus , si la mort me survenait, que
vous voudriez bien faire brûler sous vos yeux et sans exa-
men tous les papiers quelconques et brochures renfermés
dans le petit Porte-►anleau de drap que j'ai déjà confié, à
vos soins. t,

La campagne s'ouvrit d'abord suus les plus tristes aus-
pices; mais- bleu l'armée du Danube eut sur les hauterirs
de Zurich un éclatant sursis. La 'four-d'Auvergne était à
cette journée, et il se signala parmi les plus intrépides etain
battants. Peu de temps après, il revint en France pour réta-
blir sa santé- épuisée par tant de fatigues. C'est encore le
village de Passy qu'il Choisit comme le lieu de sa retraite
c'est de là que , durant les tumultes de l'art viii, ayant été
nommé membre du Corps Législatif, il écrivait à Oberlin

Mass; ritiviene an 8 de la Iter.. franç.

i(Cher et précieux ami ,

',Votre fils vient.,à ce moment' seulenieu di, me remettre
le tenMignagn .qu'il vous a plu de m'adresser de votre so►-
venir à l'occasion de ma nomination à . la place de législateur.
J'espère eu recevoir encore un bien plus flatteur de votre
part, quand vous apprendrez que je 111e suis excusé d'accep-
ter nette éminente dignité. J'aurais désiré que le refus d'un
homme de guerre de remplir des fonctions aux -quelles il
matait `entièrement étranger par état,- eût pu pénétrer notre
sénat conservateur de mieux servir la chose publique, en
tournant ses re.gards.vers des homme tels .quecejui que vous
me mutinez, et phis pari iculièrent encore sur un homme
que vous ne me ilin►ilICZ Va,, et (pia j'amurais certainement

appelé à ta tete de notre gouvernelnent , si nia voix ein
se faire entendre.

» Je vous ai fait faire des eompliments par lin fameux lei:,
ningiste, le (À-devant baron de but•é, qui habite anjonrdlini
votre ville , mais qui y vit tache et sous l'humble. dénomina-
tion de jardinier. Clet innlinie instriüt est nu des plus aima.-
Ides fous que ie connaisse. Si vous ne l'avez pas encore +an,
préparez-vous d'avance à sa visite, car quoique vous aimiez
assez à vous épanouir la rate, il y aurai ici LI► danger à
voir malgré vous se dilater an delà des bornes ordinaires.

» Je -vis à Passy dans la retraite et dans l'obscuritn la plus
profonde. Cette manière d'eue est id plus conforme à mes
goats; mais je ne sais si l'on ne arrachera pas encore
ail printemps ,.ce qui nie dérangerait un lu u , ayant besoin
encore de cinq ou six . cumuls pour achever mun ti -avail sur le
rapprochement des langues de l'Europe et de l'Asie, coin-
parées an bas-breton. Mon maitre , le véritable dépositaire
de la langue celtique, votre ami Le Brin -tint, vit majeurs dans

ll se trouve hors d'état de faire jouir ses ouvrages
de la liberté typographique , et le gnuverneinent s'obstine à
ne vouloir rien faire pour lei. Il JIM parit, de votts dans toutes
ses lettres; il désire vivre m'ajour as dans le souvenir du pro-
fesseur Oberlin , son illustre protecteur : c'est aussi le vœu
le plus ardent de votre sincère ,

» Le capitaine LA »

On El quelquefois élevé des SOIIKIlitS modestie du
La Tour-d'Auvergne ; ou s'est demande s'il ne recherchait
pas la dernière place avec autant d'ambition que d'autres la
première. Cette lettre !mus semble résoudre à son avantage
cet injurieux problème : elle est simple, elle est digne, elle
ne trahit aucune arrière-pensée d'orgueil.

Nous possédons quelques renseignements sur le ci-devant
baron de Butré ou de initret , dont nous parle ici La Tour--
d'Auvergne_ Avant de se retirer à Strasbourg et de devenir
secrétaire de la Sonia,'" d'agriCultere de cette ville-, il avait
obtenu, dora l'ilinigratinn, le gouvernement du jardin de
l'électeur palatin. à Sele•ennzingen. C'était , en effet, un grand
original. On lui doit divers ouvrages d'horticulture; on nous
désigne, comme le pins estimé, celui qui a pour titre :
raisonnée des arbres fruitiers; Paris , 02► en a fait
depuis cette époque un grand nombre d'éditions.

Ce qui a déjà été dit dans ce recueil sur le premier gre-
nadie• de France , nous dispense d'annexer à ces lettres de
plus amples commentaires.

HISTOIILE DES INSTBUMENTS DE MUSIQUE.

LE VIOLON.

Sait, —Vo;. p. is s. -

On est exposé à une extréme confusion d'idées lorsqu'on
s'occupe des instruments à cordes et à archet employés au
moyeu âge: d'abord à cause du granc•nombre de noms qu'on
leur donnait et qui la plupart ont complétemeut changé de
signification ou métne n'en ont plus aucune pou,' nous;
puis à cause de l'imperfection matérielle avec laquelle les
Miniaturistes et les seulptinuts de ce temps les reproduisaient.
Les mots vielle niole, rubebbe, rote, rebec et d'autres en-
core , qu'on trouve. dans les poésies des trimvères et dans
nos anciens prosateurs , semblent riésiguer-des 'instruments
assez analogues entre eux et peu différents (le rnotre violon. -

La déConverte d'un manuscrit de iérbéne de'literavie est
venue jeter quelques lumières sur ce sujet. Ou Ut dans cei
ouvrage du treizième siècle « La rubebbeee uti instrument
de musique qui n'a que deux cordes qui sont â la quinté
l'une de l'autre; et cet instrument se juiie, aiils liue_la eieae-,
avec un archet. » L'instrument que nous enientions le
mut vielle s'appelait alors 	 , cl►ifonie ou , fymphoetie,
Vielle et viole étaient (lys mots synunymes, La rote, d.'aprè%
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miniature d'un manuscrit du piatniiiénie siècle.

mouvements de l'archet toute la liberté. dé,irable ; enfin on
ajouta une quatrième corde ail grave.
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M. Bottée- de Touitnon, devait étre un instrument à archet
dont on jouait verticalement. Enfin le rebec a été aussi re-
gardé connue l'origine du violon actuel. C'était une espèce
de violon rustique monté de trois cordes, dont les ménétriers
ont fait usage en France jusqu'au dix-septième siècle, et qui
existe encore chez les paysans de quelques contrées de l'An-
gleterre. Quelques auteurs ont soutenu que Le rebec avait étè
introduit par les Maures lorsque ceux-ci envahirent l'Espa-
gne; d'autres, que les paladins de la croisade nous le rap-
portèrent de la Terre-Sainte. Le repab ou séntendsjé , le
enarabba, le /yra , espèces de violons btitards qu'on trouve
chez les Arabes, ont pu donner lieu à ces sunpositions. Peu I-
ètre, au contraire, est-ce aux Européens que les ligures on t
emprunté le violon. Une ligure du portail de Saint-Julien des

Miniature d'un manuscrit du treizième slèclé.

Ménétriers, élevé vers le milieu du quatorzième siècle, re-
présente un joueur de rebec; on croit que c'est le portrait
du poète Colin Muset.

La forme du rebec fut simplement d'abord celle d'un bat-
toir échancré aux.quatre angles; insensiblement on en vint
arrondir ces angles au lieu de les échancrer ; on comprit plus
tard la nécessité de dégager la partie du corps de l'instru-
ment voisine des deux côtés du chevalet, afin de donner aux

Figure du portail de Saint-Julien des TdénétrierR, représentant
un joueur de rebec.

C'est au seizième siècle que ee violon reçut définitivement
sa forme actuelle. Toutefois le violon était encore loin de jouer
à cette époque, dans l'art musical, un rôle important. ll lui
fallut encore lutter pendant deux siècles avant d'obtenir pour
lut et les instruments de sa famille c'est-à-dire l'alto , le
violoncelle et la contre-basse, lepreinier rang dans les.or-
cltestres.

miniature d'un manuscrit du quinzTeme siZ•cre.

La suite d une autre livraison.

BURF:AUK D'ATIO?iNgliEXT ET DE -VENTE
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerié de L. AlAwrnrIT, tue et bntel Mignon.
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DÉFAITE D'UN BRULOT ANGLAIS.

Extrait et traduit de la Vie de Ruyter, par Gerard Brandt (en hollandais). -Voy., sur Ruyter, la Table
des dix premières années.

Dessin de Mord-Fatio.

Le 31 juillet 1666, quatre seigneurs français montèrent
dans une barque et se rendirent au bord de Ruyter. Ils ap-
portaient des recommandations du comte de Charost, gouver-
neur de Calais, et du sieur de Glarges, agent de Hollande, et
ils prièrent qu'on leur voulût permettre de se trouver au
premier combat naval pour faire un essai de leur courage

TousXVII.- Ju,x 1849.

contre les Anglais. Ces seigneurs étaient: -Philippe, cheva-
lier de Lorraine, jeune homme de vingtrois ans, second fils
de Henri de Lorraine, comte de Harcourt , grand écuyer de
France et gouverneur d'Anjou; -Armand du Cambout, che-
valier de Goaslin, fils de César du Cambout, marquis de Goas-
lin, colonel des Suisses, et de Madeleine, fille de Pierre Séguier,

24
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chancelier de France et due de Villemore ; --- le chevalier
-Cavoi; - le baron de Busca. Le général (Ruyter), qui avait
trop de gens à son bord pour y pouvoir retenir ces seigneurs
avec leur suite, et les traiter selon leur qualité et leur mérite,
les pria, après qu'ils y eurent demeuré une nuit, de passer à
bord du vaisseau Utrecht, monté par lvapitaine Henri Got-
skens, où ils seraient plus commodément, et d'où ils pour-
raient repasser auprès de lui au commencement du combat.
Au reste, il admira leur grand coeur de venir exprès pour
se trouver à une telle bataille, et avoir,part au péril comme à
l'honneur qui le devait suivre.

Cependant Moue, qui chassait sur les Hollandais avec la plus
grande partie de ses forces, conservait toujours l'espérance de
prendre leur général, ainsi que depuis il le fit connaître dans
une certaine lettre, et d'avoir la gloire d'emmener en Angle-
terre cet illustre héros qui ne le cédait en valeur à aucun
qui eût jamais été. Pour cet effet il chercha toutes les voies
de mettre le feu à son navire; ce qui pensa arriver sur le
midi, car un brûlot s'en approcha si près qu'on ne savait s'il
serait possible ,de l'empêcher d'aborder et de jeter les grap-
pins.

	

-
Mais -Ruyter.', se possédant -toujours et conservant toute sa

• prudence au milieu du danger, donna promptement ordre
d'amener quatre chaloupes, la sienne et celles des capitaines
Van-Meuwen, Volienhoven et Jean Du Bois. II fit sortir quel-
ques gens des quatre vaisseaux, en tout quarante-huit hom-
mes, qu'il distribua sur ces quatre chaloupes. Il leur cotn-
manda que , lorsqu'ils jugeraient qu'il serait temps , ils
allassent au brûlot anglais pour l'attaquer et le détourner;
niais qu'ils ne débordassent point -encore jusqu'à nouvel
ordre. 11 dit en même temps ana quatre seigneurs français,
qui pendant ce furieux combat avaient toujours été à son
bord sans avoir occasion de rendre de grands services, et qui
avalent plusieurs fois témoigné « qu'ils étaient bien fâchés de
» ne pouvoir servir de leurs personnes,» que l'approche du
brûlot fournissait matière à ceux qui voudraient acquérir de
la réputation, et qu'ils n'avalent qu'à aller le combattre s'ils
avaient dessein de signaler leur courage dans quelque péril.
Ils répondirent sans hésiter qu'ils étaient prêts à le faire , , et
eu même temps ils se jetèrent tous quatre hardiment dans la
chaloupe du général.

Cependant le brûlot, qui était un beau -bâtiment et qui res-
semblait presque à une frégate , était conduit par des vais-
seaux de guerre, et, venant vent arrière, ne se promettait pas
moins que de jeter les grappins à l'amiral à bâbord. Aussi s'en
approcha-t-il jusqu'à la distance de la longueur d'un navire
ou ntéme davantage, et si près que les Anglais s'étaient déjà
mis dans leur chaloupe , hormis deux seulement, dont l'un
était demeuré au gouvernail et l'autre devait mettre le feu
aux poudres. On peut bien dire qu'alors la conservation de
ce grand vaisseau , et par conséquent celle de l'armée , et-,
selon les apparences, le salut de tout l'État, ne pendait qu'à
un filet. Mais Ruyter, qui ne manqua pas de prendre bien son
temps, fit pousser tout d'un coup la barre du gouvernail tout
à fait sous le vent , et brasser les voiles à tribord ; et, par
cette manoeuvre, le brûlot, demeurant de t'arrière, fut•hors
d'état d'aborder et de faire son effet. En -même temps il lui
envoya sa bordée et ordonna auxquatre chaloupes armées de
partir et de nager à lui. Les Anglais, les voyant venir en si
bon ordre et faire avec tant d'intrépidité na feu terrible de
mousqueterie,.perdirentcourage et mirent eux-mêmes le feu
à leur brûlot, dont un de leurs navires, portant 70 pièces de
canon, qui l'avait conduit jusqu'an lieu où il était, courut
grand risque d'être atteint. Pour l'éviter, il s'approcha du

-lieutenant-amiral-Van-Nés, dont il fut si maltraité qu'il mit
en panne et à la bande. L'équipage du brûlot se sauva en
partie dans sa chaloupe et en partie à la nage. Les seigneurs
français voulaient, par excès de courage, nager après la cha s
poupe et s'en rendre maîtres; mais. Ruyter, craignant que
cette témérité ne les -mit dans un trop grand péril et ne les

éloignât trop de lui, fit rappeler les chaloupes et leur défen-
dit de se hasarder davantage.

LES BAINS DE LAVET.

aonvE[a,s.

Suite et fin. -Voy. p. 170, 177.

La lettre n'étaitpas cachetée, Georges n 'ayant trouvé sous
sa main ni de la cire ni des oublies; il savait d'ailleurs que
l'ignorance de Françoise aurait rendu cette précaution, su-
perflue, et illui commanda de remettre le billet à Charlotte
elle-même. Françoise, alarmée de l'air sombre avec lequel
Georges était rentré chez lui, de son émotion en lui remet-
tant la lettre, la retournait dans ses mains chemin faisant ;
elle l'ouvrit même machinalement, et la parcourait des yeux.

Que peut-il donc lui écrire? disait-elle, en considérant les
caractères, muets pour elle. Sordel ne lui a pas fermé sa
porte : ne pouvait-il pas dire à Charlotte ce qu'il a mis là-
dedans? C'est donc quelque chose de terrible ! Pourvu que je
ne sois pas, sens le savoir, l'instrument d'un désespéré 1

Pendant qu'elle faisait ces réflexions à demi-voix , tenant
encore -ta lettre ouverte, elle rencontra Béruel, qui, satisfait
de lui-même , après avoir accompli sa vengeance, allait de sa
maison du village à l'établissement des bains. Il demanda à
Françoise pourquoi elle cheminait ainsi, un papier à la
main?

	

- -
- Pourquoi ? dit-elle avec humeur, je ne sais . pas trop,

monsieur Béruel ; peut-être vais je faire beaucoup de mal
sans le vouloir.

	

- -

	

-
- Eh t doit-on , Françoise , agir au hasard , à l'âge où

vous êtes?

	

-
- Qui me drameait un bon conseil me ferait bien, plaisir,

car je suis plus inquiète que je ne peux dire.
- Pour conseiller les gens, il faudrait savoir sur quoi.
- Sur quoi? sur ce que je dois faire de cette lettre `t
- Une lettre de mon neveu ?
Ses yeux perçants avaient déjà reconnu l'écriture. -

	

- Et pour la fille de Sordei, sans doute?

	

-
Il avait prononcé ces mots d'un ion doux et bienveillant.
-- Ah ! si vous aviez vu comme il était troublé aujourd'hui

en rentrant chez noms! Il n'a pas voulu manger un morceau
de pain, et voilà qu'il inc dépêche avec cette malheureuse
lettre, qu'il se repentira peut-être demain d'avoir écrite. Ar-
rive ce qui -pourra ! Vous &es son oncle ; vous avez -été son
tuteur; Il vous tient lieu de fils; un enfant n 'a point de se-
crets pour son père : voyez ce qu'il y a là-dedans, et dites-moi
si je dols faire cette commission ou retourner sur mes pas.

Béruel ne- se fit pas presser, et prit sans façon connaissance
de la lettre, mais sans en faire part à Françoise, qui du reste
ne le demandait pas. Voici en quels `termes Georges avait
écrit à Charlotte :

	

-
it mademoiselle, ta confidence que vous m'avez faite Ge

matin est une nouvelle preuve de votre amitié, et vous avez
dû m'y trouver trop sensible. Mais les premiers mouvements
dé mon coeur se sont-apaisés, et je reconnais qu'Une serait
pas généreux à moi d'accepter le sacrifice que vous voudriez
me faire. Je ne peux rien pour votre bonheur, et mon on-
cle peut tout : n'hésitez pas entre lui et moi:-Je dois d'au-
tant plus vous le conseiller, que je suis assuré maintenant de
n'être jamais son héritier. Né refusez pas, je vous en prie, le
moyen qu'on vous offre de rétablir une santé qui fera la joie
de votre père. Ce premier avantage vous en assure un se-
çond, qui a moins de prix sans doute, mais que je vous sou-
haite encore, et que je ne vous envierai jamais. Adieu,
mademoiselle Charlotte ! je vais m'éloigner de ce pays , où
rien ne me retient plus; j'aurai fait mon devoir, j'emporte-'
rai votre estime, et j'aurai le courage de vivre avec un sou-
venir que rien n'effacera de mon coeur. »

	

-
- Voilà une lettre fort sage , dit Béruel , d'un ton tran-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

487

quille, et vous avez tort d'être inquiète. Allez, faites ce que
mon neveu désire. 11 est, en vérité, beaucoup plus raison-
nable que je n'aurais supposé.

Françoise, toute rassurée par ces paroles, se hâta de porter
la lettre à son adresse.

Sordel était alors absent de chez lui : il trouva en rentrant
la pauvre Charlotte au désespoir.

- Qu'est cela? dit le malheureux père. Ce vieux fou se-
rait-il revenu?

- Ah! c'est bien autre chose, dit la jeune fille avec des
sanglots , et en présentant à son père la lettre de Georges.

Sordel ne put la lire sans attendrissement. Assis auprès
de sa fille, il la serra dans' ses bras, et ils pleurèrent long-
temps ensemble.

- Que j'aurais été heureux avec un tel gendre! disait le
fontenier. II t'aime presque autant que moi. Mais qui l'as-
sure que son oncle le deshérite?

- J'ai bien peur, dit Charlotte, que nous ne soyons la
cause de ce nouveau malheur !

- Tu as raison ; Béruel est jaloux de son neveu : cette
vengeance est digne de lui.

- Mon père , ne pensons plus à ce méchant. Laisserons-
nous Georges sans réponse?

- Von , sans doute ! je cours chez lui. Je vais lui dire...
que lui .dirai-je ? J'entends, ma fille; tu ne seras jamais ma-
dame Mme!!

Les pleurs de Charlotte parlèrent assez éloquemment pour
que le bon père , n'attendît pas d'autres explications. Quel-
ques moments après, il était assis près de Georges sur un
banc , abrité par la saillie du large toit de sa maisonnette.

Nous ne rapporterons pas une conversation qui futtrès-
longue, et dont il est facile de deviner la substance. Ce fut de
part et d'autre un combat de générosité ; mais la victoire
demeura , comme il convenait , à l'âge et à la raison.

- Cessez vos instances ,mon cher ami, dit enfin le père
de Charlotte; nous ne pouvons profiter de votre bonne vo-
lonté. Vous désirez (l'être généreux avec nous : soyez-le
d'une manière qui s'accorde avec nos in,érèts et nos senti-
ments. Je suis vieux : après moi je ne connais personne que
vous sur qui je puisse compter pour protéger Charlotte. Ne
quittez donc pas le pays: Que vous preniez femme ou que
vous renonciez au mariage, vous serez l'ami, le conseiller,
peut-être le soutien de mon enfant, quand ma poussière dor-
mira à l'ombre de ce clocher. Voilà le service inappréciable
que vous pouvez me rendre et que je peux accepter. J'y
compte , mon bon Georges , et je veux dès aujourd'hui vous
en témoigner ma reconnaissance, en essayant de réparer le
tort involontaire que nous vous avons Aait. C'est nous sans
doute qui avons indisposé votre oncle contre vous; mais,
s'il n'est pas plus dur que ces rochers, plus froid que cette
neige , il sera touché de' votre lettre, et je vais de ce pas lui
en donner connaissance.

- C'est déjà fait, s'écria involontairement Françoise, qui
avait écouté toute la conversation depuis l'intérieur de la
maison , en prètant l'oreille à travers les contrevents d'une
fenêtre basse, qu'elle tenait entr'ouverts. Mais l'exclamation
qu'elle avait laissé échapper l'ayant surprise elle-même, elle
fit un faux pas en se retirant avec précipitation, et poussa vio-
lemment les deux volets, dont elle voulut se faire un point
de résistance. Le choc de l'un fit tomber le chapeau de Sor-
del, et Georges reçut de l'autre un soufflet bien appliqué.

- Merci , ma bonne ! dit-il en se levant brusquement.
J'aurais dû me défier de toi.

- Et moi, dit-elle, en pleurant, je n'aurais lamais cru
. Georges capable de m'abandonner !

Là-dessus, sentant bien que sa peccadille était couverte par
le juste et grave sujet de 'reproche qu'elle pouvait faire va-
loir contre lui , elle lui déclara' ce qui s'était passé entre elle
et son oncle.

score une action déloyale! s'écria Sordel ; mais nous

nais mon oncle ., et vous -devez le connaître aussi!
Il est rare qu'un vieillard se laisse convaincre par un jeune

homme, et pourtant cette fois Georges avait raison. Mais il
ne crut pas devoir insister davantage, et le fontenier se ren-
dit chez Béruel.

Quand celui-ci le vit entrer, il ne put cacher un mouve-
ment de joie , persuadé que Sordel venait lui faire une ré-
ponse favorable, et que la lettre de Georges avait produit son
effet. Sa surprise fut donc aussi vive que désagréable , lors-
qu'il se vit péremptoirement refusé. Le bonhomme avait
adouci les termes autant qu'il avait pu, et, quand il eut fini
sur ce point, il essaya de passer à l'autre.

- Ne croyez pas du moins, monsieur Béruel , que votre
neveu soit pour quelque chose dans notre détermination. Le
bon Georges est incapable de manquer à son oncle; bien au
contraire , si...

- Assez, assez. Ne parlons plus ni de votre fille ni de
mon neveu. Je n'ai pas le temps d'en écouter davantage.

- Mais, monsieur Béruel , il importe à votre cher neveu
que vous sachiez...

- Je ne veux rien savoir.
- Que, bien loin de vous nuire, il a voulu vous servir.
- Apparemment!
- Tenez ! lisez plutôt cette lettre.
- Une lettre de...
- De Georges	 à ma fille.
- Pourquoi la lirais-je? Savez-vous si cela convient à

mon neveu?
En disant ces mots, Béruel se leva, et montra la porte au

fontenier avec un geste insultant.
La colère du vieillard fut si vive qu'il ne put se contenir.
- Vous n'étiez pas si scrupuleux ce matin ! s'écria-t-il.
- Que voulez-vous dire ?
- Françoise vous l'apprendra, si cela vous plaît.
- Ah ! l'on se joue de moi !
- Non, mais op a voulu vous mettre une dernière fois

à l'épreuve. A présent on vous connaît.
Si Sordel n'était pas sorti précipitamment, Béruel l'au-

rait poussé hors de chez lui parles épaules;
A son retour, l'air , abattu du médiateur disait assez le

mauvais succès de son entremise.
- C'est pis encore que-vous ne pensez, mes bons amis, et

je viens par mon impatience d'ôter à Georges les dernières
chances qui lui restaient d'être un jour l'héritier de sou oncle.

Là-dessus il s'expliqua.
- Vous voyez donc, mon bon Georges, que nous sommes

nés pour vous nuire, autant que pour vous aimer.
Quelques jours après , la nouvelle de ces événements

faisait le sujet des conversations dans le village. Françoise
avait causé à la fontaine; Georges avait fait quelques confi-
dences à ses amis. Ce tissu de méchancetés fut accueilli avec
beaucoup plus de confiance que ne l'avaient été auparavant
les plaintes de Sordel ; mais les nouvelles dispositions du
public portèrent les gens à croire enfin ce. qu'ils avaient re-
jeté jusqu'alors. Un oncle capable d'aller sur les brisées d'un
neveu avait pu trahir un pauvre homme qui ne lui était rien.
S'il dérobe à l'un son secret, il a bien pu le dérober à l'autre.

D'ailleurs Béruel s'était fait beaucoup d'ennemis depuis
l'établissement des bains. Après avoir présenté à ses co-
bourgeois cette fondation comme une grande cause de pros-
périté pour la commune, il s'était arrangé pour en tirer à
lui tous les avantages. Il faisait concurrence à toutes les pe-
tites industries qui essayaient de vivre sur les baigneurs. Il
payait le plus mal qu'il pouvait les pourvoyeurs et toutes les

pouvons feindre d'ignorer ceci. Laissez-moi faire la tentative
d'une réconciliation entre vous et lui.

- Êtes-vous décidé à lui refuser Charlotte ?
- C'est par là que je commencerai. Là-dessus il n'est pas

peimis de dissimuler.
- Eh bien, n'attendez rien de votre démarche. Je con-
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personnes qu'il était forcé d'employer. Convaincu qu'il mar-
chait à une grande fortune, il devenait de jour en jour plus
difficile et plus orgueilleux.

Beaucoup de gens, témoins de sa prospérité, accusaient déjà
la Providence. C'est toujours ainsi, et quelquefois elle ne
daigne pas se justifier; elle laisse jusqu'à la fin le méchant à
son apparente prospérité, et les hommes à leurs jugements
téméraires. Béruel n'eut pas, aux yeux du monde, ce frivole
avantage ; il reçut avant la mort le châtiment qu'il méritait.

Nous avons dit que la source nouvellement découverte avait

été d'abord célébrée outre mesure. Point de maladies dont elle
ne pût guérir; malheur aux établissements rivaux! Louèche,
Amphion, Aix, allaient être déserts. On courut à Lavey de
Genève et de Lausanne. La réputation des nouveaux bains
franchit les Alpes et le Jura. Riais à ce premier enthousiasme
devaient succéder la froideur et le découragement. Les incu-
rables ne furent pas guéris; des traitements entrepris mal
à propos aggravèrent le mal qu'on voulait combattre ; car des
eaux actives sont d'autant plus malfaisantes dans certains cas,
qu'ellespèuvent faire plus de bien en d'autres. Béruel vit dire-

Les Bains de Lavey, près Saint-Maurice, dans le Valais (Suisse).--Vue prise du côté du Couchant.

nuer considérablement le nombre de ses hôtes, et les fraisd'ad-
ininistration ne purent diminuer dans une proportion égale.
Il avait des bailleurs de fonds qui exigèrent le payement des
intérêts, sans s'informer du nombre des baigneurs; les gages
des domestiques couraient toujours, leurs exigences n'étaient
pas moindres, quoiqu'ils fussent inoccupés la moitié du temps.

Béruel essaya de se dédommager aux dépens des baigneurs
qui lui restaient fidèles. Ils trouvèrent leur hôte déraison-
sonnable, et les rangs s'élaircirent de plus en plus. Un acci-
dent aggrava la situation de Béruel. Les eaux du Rhône s'é-
tant élevées prodigieusement, à la suite d'une fonte rapide des
neiges, la force du courant emporta les ouvrages établis dans
le lit du fleuve pour isoler la source. C'était au milieu de la
saison des bains. On sait, en effet, que le Rhône grossit en
été, parce qu'il s'alimente surtout par la neige des hautes
Alpes, qui est très-tardive à se fondre. Les baigneurs se
plaignirent et réclamèrent. Béruel allégua la force majeure :
contestations, refus de payement, procès. Les tribunaux con-
damnèrent le maître des bains. L'année suivante; il fallut
construire de nouveaux ouvrages à grands frais. L'événement
de la saison précédente, l'émbarras soudain que les malades
avaient éprouvé les démêlés qu'ils avaient eus avec lé tir hôte,

devaient refroidir le public. On ne vint pas réparer les brèches
que Béruel avait faites à sa fortune , et il succomba sous le
poids de ses engagements. Il fut heureux d'obtenir que le
gouvernement consentit de prendre à sa charge l'exploita-
lion des bains. Et voilà comment la source trouvée par le
pauvre fontenier ne fit point la fortune de Béruel l

Il manquait encore quelque chose à sa punition ; il fallait
qu'il vît l'établissement prospérer dans d'autres mains que
les siennes, et c'est ce qui arriva en peu de temps. Un mé-
decin plus prudent et plus habile n'admit que les malades
auxquels les eaux pouvaient convenir; la source fut parfaite-
ment protégée contre les crues du Rhône par des ouvrages
bien faits ; les baigneurs furent mieux traités, mieux soi-
gnés, mieux nourris. La faveur publique fit dès ce temps et
fait encore aujourd'hui prospérer les bains de Lavey.

Et Charlotte ? Nous ne l'avons pas oubliée ; mais on devine
ce que nous avons à dire. Elle prit les bains une première
année, et elle s'en trouva bien; une seconde cure lui pro-
cura une guérison complète. Georges l'épousa, et prit
l'état de son beau-père. Par son application , par ses étu-
des , il devint le meilleur fontenier du pays, et il fut chargé
de l'entretién des travaux faits pour la source therinalea
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Son oncle s'était retiré dans une commune plus riche dont
il était bourgeois, avec l'intention d'y vivre de l'assistance
légale (1); Georges ne le voulut pas souffrir, et paya chaque
année une petite pension qui suffisait à k loger, à le nourrir,
à le fournir de linge, de vêtements et même de tabac. Béruel
avait toujours été grand fumeur.

ERREURS ET PRÉJUGÉS.

EST-CE AUX ARABES QUE NOUS DEVONS LES CHIFFRES QUI

PORTENT LEUR NOM? - EST-CE A PYTHAGORE QU ' IL FAUT

ATTRIBUER LA PETITE TABLE QUI RENFERME LES •PRODUITS

DES NEUF PREMIERS NOMBRES ?

Suite et fin.- Voy. p. 542.

L'ARABE.

J'avoue que l'explication si plausible que M. Chasles a
donnée du passage de Boèce ne laisse rien à désirer. Cepen-
dant une première objection me frappe.

En admettant que le système de l'abacus soit identique ,
quant aux principes, avec la numération arabe, il en diffère
néanmoins, dans la pratique, par les colonnes qui y tiennent
lieu du zéro. Ce . dernier caractère, emprunté de l'arithmé-
tique arabe, ne prouve-t-il pas que tout le système l'a été pa-
reillement?. Le nom zéro vient, vous le savez, du mot cifra,
qu'on a d'abord appliqué à ce caractère d'après l'arabe syfr
(vide, rien, néant).

LE FRANÇAIS.

Je crois que le nom de zéro, dont vous avez rappelé la
véritable étymologie, est tout ce que nous vous avons em-
prunté. Quant à la chose elle-même, les disciples de Gerbert
ont eu l'idée de cette figure auxiliaire probablement, par imi-
tation de l'arithmétique sexagésimale des Grecs et des Latins,
où se trouve le zéro pour marquer la , place des degrés, mi-
nutes et secondes qui manquent dans l'expression d'un nom-
bre astronomique. Il est incontestable que le zéro a été in-
troduit dans le système de l'abacus sous le nom de sipos

antérieurement à l'époque où il a pris le nom de cifra.

Fig. r. Pythagore calculant avec des jetons, et Boèce avec des chiffres.- D 'après la « Margarita philosophies. » (14g6.)

L'étymologie de sipos est, soit l'hébreu psiphas (jeton à
compter, rond, cercle) , soit le grec pséphos, qui a la même

(r) Dans ce pays, les communes existent encore avec une par-
tie des coutumes et des règlements établis dans le moyen âge. II
y a une bourse des pauvres, des revenus de laquelle les pauvres

signification. Cette origine est prouvée d'une manière incon-
testable par des vers trouvés dans un manuscrit de la Biblio-

bourgeois sont entretenus. Quelques communes sont assez riches
pour que leurs pauvres puissent être assistés abondamment et
pourvus de toutes les choses nécessaires à la vie.
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thèque de Leyde, sur la signification des noms des dix chiffrés
employés dans le système de l'abacus. Un de ces vers, relatif
au zéro, dit expressément : «On appelle sipos celui qui est
en forme de roue.»

D'ailleurs , tandis que les Grecs prenaient, leur omicron
pour remplacer les minutes et secondes qui manquaient,
vous autres Arabes aviez un point pour cette figure auxi-
liaire, et un petit cercle, c'est-à-dire notre zéro, 'sotie votre
chiffre cinq.

L'ARABE.

Puisque nous sommes en veine de citations, j'en ferai quel-
ques-unes que je crois de nature à vous embarrasser•.,'

	

.
Fibonacci (Léonard de Pise) publia en 4202, soirs le titre

de Liber abaci, un livre où sont employés nos chiffres, y
compris le zéro. II annonce qu'il les a empruntés aux Maures
d'Afrique, au milieu desquels il avait voyagé.

	

'
Le traité d'arithmétique de Sacro-Bosco,.écrit en 1236 en

Fers latins, commence par attribuer aux Indiens vos chiffres
et l'art de les employer.

Maxime Planude, moine du Bas-Empire, écrivit en grec,
vers la fin du treizième siècle, son livre intitulé : Calcul
selon, les Indiens, dit le grand Calcul. Or, vous savez que
nous-mêmes attribuons aux Indiens l'origine de notre arith-
métique.

LE FRANÇAIS.

Une comparaison minutieuse des premiers traités d'algo-
ris me, qui ont fait usage du zéro (aux douzième et treizième
sigles) avec l'arithmétique arabe, prouve que ces ouvrages
(moins ceux de Fibonacci et de Planude) dérivent des traités
de l'abacus, et nullement de l'arithmétique arabe. Cette cir-
constance prouve que notre système de numération, tel que
nous le pratiquons avec le zéro, était en usage déjà, du moins
parmi les savants, quand l'arithmétique arabe a pu nous étre
connue. Elle donne l'explication d'un fait bien singulier d'on
résulte une objection insurmontable pour l'opinion qui veut
regarder cette arithmétique comme l'origine de la nôtre, et en
fixer au treizième siècle l'introduction en France. Car il est

Fig. 2. CARACTN RES ARITITl♦I$TIQU S D 'ÂPRES DIFFÉRENTS AUTEURS.

rémàrgtiafile que c'est dans le cours du douzième Siècle;
qu'ont ' fleuri-les traducteurs célèbres (Adelard, Savosart',
Jean Ilispatensis, Maton de Tivoti, Rodolphe de .. Bruges ,
GérarddeCrémone) qui' tii us ont mis en possession de toutes
les connaissances mathémathiques et philosophiques des /Irae '.
bes, et que, parmi,,les nombreux ouvrages traduit à- cètte.-
époque, il ne se trouvepas_un seul traité d'arithmétique,
c'est-à-dire de la science par où chacun aurait dû commen-
cer, puisqu'elle était nécessaire- pour Comprendre la plupart
des ouvrages qu'on traduisait. Et cependant vos. auteurs lits

i plus célèbres, Alklndims ;, $.viçenne, Raly ben Alrmed.x dont
tous les onv:'ages passaient dans notre langue, avaient écrit
aussi des traités d'arithmétique qui existent encore, en-lan-
gue arabe, dans nos_biblioihèquess Nonseulement les tra-
ducteurs les ont laissés de côté, mais ils n'ont nulle part té-
moigné l'étonnement -et l'admirat€on qu'aurait dû leur cau-
ser ce système 'de numération si parfait,et si éminemmënt
utile qu'ils trouvaient chez vous. Ce fait reçoit une explication-
bien simple par les travaux de M. Chastes; c'est que les tra
ducteurs du douzième siècle étaient déjà familiarisés avec
le système de numération qu'ils trouvaient dans vos livres.
Du reste , jetez les yeux sur cette figure (voy. la fig. 2) que
donne Montucla dans son Histoire des mathématiques, et
comparez-y les chiffres extraits de divers auteurs ; vous re-
connaîtrez que ceux dont nous nous servons aujourd'hui
ressemblent beaucoup plus aux apices de Boèce qu'aux ca-
ractères employés par votre savant compatriote Alséphadi.

L'ARABE.

Pour partager votre opinion, Il faudrait admettre que le
système de l'abacus remonte réellement à une haute anti-
quité. Mais si, comme le tait Boèce, ce système a été connu
des Pythagoriciens, comment n'est-il pas passé dans l'arith-
métique vulgaire des Grecs? Les Grecs n'avaient pas de moyen
pour exprimer de très-grands nombres (ils s'arrêtaient à
quatre-vingt-dix millions). Aussi Archimède a-t-il écrit nn
livre des Principes pour remédier à ce défaut, et s'est-il
servi, dans son Arénaire, du moyen qu'il avait imaginé.

Or, si l'école de Pythagore avait possédé le système indien ,
Archimède l'aurait_ connu et n'aurait pas eu besoin de
chercher les moyens d'exprimer de grands nombres, puis-
qu'il lui aurait suffi de proposer ce système.

LE FRANÇAIS:

Il ne. faut pas dire que l'arithmétique des Grecs présentât
une dissemblance complète avec celle des Indiens. La valeur
de position des chiffres y était connue et employée, puisque
les dizaines étaient placées à gauche des unités, les centaines
à gauche des dizaines, et ainsi de suite. Seulement ï tandis

que les Indiens représentent les dizaines, les centaines par
les neuf premiers caractères eux-mêmes, les Grecs em-
ployaient_des caractères différents pour les unités de chaque
ordre. Mais au fait, les calculs pouvaient n'être pas plus
compliqués dans l'un des systèmes que dans l'autre.

Quant à Archimède, son but, dans le livre des Principes, 1
n'était pas de créer un nouvéaù système de nuinératiomm, mais,_
d'exprimer-de très-grands nombresdans le système des Grecs. _
Dans son A rérraire , il applique, à l'expression `du nombre
des grains de sable compris dans une sphère qui s'étendrait '
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Gomment se fait-il que , possédant un système de numé-
ration aussi parAait que le nôtre, les anciens aient constam-
ment exprimé les nombres dans leurs écrits par 'les moyens
imparfaits que ' l'on sait? Comment ne nous ont-ils pas
transmis d'exemples de l'usage pratique de la méthode de
l'abacus ?

LE FRANÇAIS.

Par un raison bien simple : c'est que la notation vulgaire
suffisait parfaitement pour exprimer les nombres isolés. Il
était donc inutile d'employer le système de l'abacus, qui
n'était considéré que comme une méthode de calcul, et que
l'on pratiquait sur la table couverte de poudre, procédé
qui ne pouvait laisser de traces.

Cependant, n'allez pas croire que' les Latins eux-mêmes
ne nous aient pas laissé d'exemples où les chiffres aient
une valeur de position. nous voyons dans Pline le nombre
1 620 829 exprimé ainsi ::XVt-XX-DCCC-XXIX. - M. le pro-
fesseur Vincent a signalé, il y a quelques années, un passage
fort curieux de Julius l'Africain, auteur qui vivait au second
ou au troisième siècle de notre ère; passage duquel résulte
clairement que les Romains faisaient' usage, à cette époque ,
des valeurs de position pour l'expression des nombres.

L'ARABE.

J'avoue que vous ébranlez mes idées en fait de numération;
je commencé à croire que les Occidentaux ont eu réellement ,
à une époque fort reculée, des notions qui les ont conduits
naturellement et sans notre secours , à l'emploi du système
actuel d'arithmétique. Mais donnez-moi maintenant une vue
d'ensemble de l'origine et des phases successives tin système.
frouvez-moi quelques jalons intermédiaires entre Boèce et les
auteurs qui nous attribuent l'honneur de la découverte ou au
moins de l'importation. Montrez-moi comment' la tradition
d'une origine occidentale a pu se perdre complétement dès
le treizième siècle.

LE FRANÇAIS.

Les beaux travaux de M. Chasles me rendront Aacile la tâche

du centre de la terre aux étoiles fixes, le moyen exposé déjà
par lui dans un autre traité. Mais ce moyen même consiste
dans une valeur de position donnée à certaines tranches de
chiffres. Rien n'autorise donc à dire qu'Archirnède n'ait pas
connu le système indien, et qu'il eût opéré autrement s'il
l'avait connu.
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métrie, des idées que la tradition avait transmises depuis une
époque fort reculée.

Vous me demandez des jalons intermédiaires entre le qua-
trième et le treizième siècle. Il yen a peu, mais enfin il y erg a.
Le plus important est un certain traité sur la Division des
nombres, adressé par Gerbert à Constantin , moine de l'ab-
baye de Fleury.

S'appuyant sur l'opinion de Guillaume de Malmesbury, qui
écrivait plus de deux cents ans après Gerbert, on a prétendu
que Gerbert avait puisé chez les Arabes ses connaissances
arithmétiques, et que c'était leur méthode qu'il avait ensei-
gnée sous le nom d'abacus. Cette opinion a été admise géné-
ralement, bien que l'on ait aussi voulu, depuis un siècle,
faire honneur à Léonard de Pisé d'avoir le premier enseigné
P.aritiimétique arabe à son retour des côtes d'Afrique, deux
siècles après Gerbert. Pour tout concilier, on suppose, tou-
jours sur l'autorité de Guillaume de Malmesbury, que les
règles de Gerbert étaient tellement abstruses et inintelligi-

• bics, qu'elles étaient restées stériles, et qu'il a fallu que Fibo-
nacci réimportât de nouveau l'arithmétique arabe chez les
chrétiens, au commencement du treizième siècle.

Mais une histoire des événements du dixième siècle, écrite
par nicher, moine de Saint-Remi de Reims, ami de Gerbert,
et mise au jour en 1839 par M. Pertz , dans la belle coller. -
tion des historiens d'Allemagne , dément toutes ces suppo-
sitions erronées.

nicher, après avoir dit que Gerbert a répandu le premier,
en France, la connaissance de la musique , et qu'il excellait
dans l'astronomie, ajoute qu'il s'était livré avec le même
soin à la géométrie pour l'introduction de laquelle il fit faire
par un ouvrier (un fabricant d'écus) , un abacas, c'est-à-
dire une tablette disposée pour le calcul ; que cette tablette
était divisée en vingt-sept colonnes longitudinales dans les-
quelles Gerbert plaçait les neuf chiffres qui lui servaient à
exprimer tous les nombres; qu'il . avait fait exécuter mille
caractères eu corne à l'effigie de ces chiffres, au moyen des- .
quels il efAectuait sur l'abacus les multiplications et les divi-
sions. « Pour prendre nue entière 'connaissance de cet art ,
ajoute Richer en terminant, il faut lire l'ouvrage que Gerbert
a adressé à l'écolâtre C. „ Il s'agit certainement ici du traité
adressé à Constantin.

L'usage était alors d'exécuter les opérations arithmétiques
sur le sable. ll est donc à croire que les espèces de dés à

que vous m'imposez. L'étymologie même du mot abacus est t'effigie des neuf chiffres que Gerbert faisait confectionner,
bien de nature à fixer l'opinion sur l'origine de la science à
laquelle il s'applique. En effet , on sait par divers auteurs grecs
et romains que les mots.abax, abacus signifiaient propre-
ment une table à compter, un tableau sur lequel on faisait
des calculs et des figures de géométrie. Boèce s'est encore
servi du mot dans le sens propre; ce sont seulement des écri-
vains postérieurs qui ont donné le nom au système de numé-
ration lui-même.

L'abacus se retrouve dans l'Orient dès la plus haute anti-
quité; les Chinois l'emploient de temps immémorial sous le
nom de suan-pan. C'est le stchote ties Russes. Telle est la
véritable origine, l'origine mécanique de notre système de
numération. Cela est si vrai que pour bien faire comprendre
aux enfants de nos écoles le mécanisme de ce système, on n'a
trouvé rien de mieux que d'importer chez nous le stchote
des Russes sous le nom de boullier. La tradition attribue à
Pythagore, suivant Boèce, l'invention du système de l'abacas.
Il n'y a rien là qui contrarie le peu que nous savons de Pytha-
gore et de l'étendue de ses connaissances. Que Pythagore
soit la personnification du génie grec ; que l'invention soit
réellement de lui; qu'elle ait pris naissance en Grèce, ou
qu'elle y ait été importée de l'Orient, c'est ce que je ne suis
pas à même de dire. Il suffit d'avoir prouvé par quelques-uns
des faits prédédents, et surtout par la haute antiquité de l'in-
strument appelé par les Grecs abax, que Boèce n'a réelle-
ment.fait que reproduire, dans le fameux passage de sa Géo-

avaient pour but d'initier les plus jeunes enAants à la connais-
sance du calcul sur le tableau à cotonnes. Ainsi, on peut
affirmer que Gerbert a contribué puissamment à rétablir dans
les Gaules l'usage de cette ancienne méthode des Romains.
C'est là seulement la part que lui faisaient ses contempo-
rains; car ils n'ont jamais dit, comme Guillaume de Mal-
mesbury, que Gerbert eût rapporté cette doctrine de chez
les Sarrasins , ni même qu'il l'eût enseigné • le premier en
France.

C'est donc en France que s'est cultivé et perfectionné, aux
dixième et onzième siècles, cet admirable système de numé-
ration, devenu maintenant relui de toute l'Europe.

L'obscurité que présente le fameux passage de Boèce se
retrouve au même degré clans la lettre de Gerbert à Constan-
tin. Elle est moindre dans un traité postérieur de Bernelinus,
l'un des disciples de Gerbert. A mesure que l'on s'éloigne
de l'époque où Gerbert imprima une si forte impulsion aux
études d'arithmétique pratique, les auteurs, plus familiarisés
avec les règles, les exposent d'une manière plus simple et
plus claire : en même temps, ils les généralisent. Enfin, c'est
au commencement du douzième siècle qu'ont été écrits les
derniers traités de l'abacus, les plus clairs et les plus faciles à
comprendre. Plus tard, sauf quelques exceptions, les traités
d'arithmétique ne portent plus que le nom d'algorisme ;
et ce qui distingue alors les nouveaux traités des anciens ,
c'est qu'on ne fait plus usage du tableau à colonnes, et qu'on
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luia substitué l'emploi du zéro. C'est à cette époque aussi qu'on
a commencé à Introduire les chiffres dans I'écriture. Le pas-
sage d'un système à l'autre marque une ère nouvelle, et forme
un point très-curieux de l'histoire de notre arithmétique.

A cette époque même, les relations fréquentes avec les
Arabes qui avaient sauvé de l'oubli tant d'ouvrages précieux
de l'antiquité, ont introduit dans l'arithmétique des Occi-
dentaux quelques notions étrangères à l'origine de cette arith-
métique. De là l'erreur des écrivains modernes qui ont cru
y voir des preuves de l'origine orientale de cette science.

En admettant cette transition insensible du système pytha-
goricien au nôtre par l'intermédiare de Boèce et des abacistes
du moyen âge, on voit disparaître une foule de difficultés
dont l'opinion contraire ne peut donner une explication sa-
tisfaisantee Ainsi, par exemple, on comprend pourquoi nos
chiffres vulgaires ressemblent beaucoup plus aux apices de
Boèce qu'aux chiffres des Arabes et des Hindous (voy. fig. 2).

Dans le cocus du douzième siècle, le système de l'abacus a
éprouvé plusieurs modifications. Le terme abacas e été rem-
placé généralement par celui d'algorisme; on a renoncé à
l'usage des colonnes, et l'on s'est servi exclusivement du
zéro pour marquer les places vides : ce. signe auxiliaire ,
appelé primitivement rota, rot u la, sipos, a pris les noms de
cireulus et cifra, employés concurremment. Plusieurs au-
teurs ont nommé les Hindous, dans leurs ouvrages, comme
étant les premiers inventeurs de cette arithmétique, et ont
appelé les dix chiffres figuree Indorum.

Ces faits, qui se sont accomplis vers le premier tiers du don-
zième siècle, ont changé la forme des traités d'arithmétique.

De la sorte, les traces de l'ancien système de l'abacus se
sont effacées insensiblement dans les ouvrages des chrétiens,
pendant que quelques notions empruntées de la littérature
arabe s'y sont introduites. El résulte de là que, dans les temps
modernes, tout souvenir de l'abacus et de la véritable origine
(le notre arithmétique avait disparu , et qu'au contraire le
nom des Arabes et des Hindous, et quelques expressions telles
que cifra et figurolndorum, se sont conservés. Ce sont
ces expressions principalement qui ont paru offrir des preuves
que l'arithmétique nous venait de l'Orient, et qu'elle nous
avait été importée vers le treizième siècle.

Cependant, jusqu'au seizième siècle, et à cette époque no-
tamment, il a existé des traces de l'abacus, et on a toujours su
que cette ancienne méthode était l 'origine de l'arithmétique
vulgaire. Ce n'est que plus tard, vers le dix-septième siecle,
que la tradition de ces saines notions historiques s'est tout à
fait perdue, et a été remplacée par l'opinion, bientôt devenue
générale, que notre arithmétique nous a été importée par les
Arabes, et qu'elle a été inconnue des Grecs et des Romains.

Parmi les nombreuses citations que je pourrais encore em-
prunter à M. Chasles, je n'en choisirai que deux.

La première est une figure insérée dans le recueil curieux
qui, sous le titre de Margarita philosophica, a eu de nom-
breuses éditions dans le seizième siècle. Cette figure ( voy.
fig. 1, p. 199), placée en tête de l'arithmétique du livre ,
représente Pythagore et Boèce calculant, l'un avec des jetons,
l'autre avec des chiffres : elle est donc l'expression frappante
des saines traditions qui considéraient ces deux philosophes
comme les pères de la science, et en même temps , elle in-
dique la transition du calcul par jetons au calcul par chiffres,
l'un et l'autre s'opérant sur un abacas ou tableau à compter.

La seconde citation est le passage suivant du deuxième
volume de la Bibliothèque historiale, de Nicolas Vignier
(Paris, 1588, p. 642 ). « Gerbert eut encore un autre sien
compagnon ou disciple ès sciences géométriques et mathé-
matiques, nommé Bernelinus , qui composa quatre livres
De abaco et numeris, desquels se peult apprendre l'ori-
gine de chiffre dont nous usons aujourd'hui ès comptes
d'arithmétique. Lesquels livres M. Savoye Pithou m'a assuré
avoir en sa bibliothèque, et recognoistre en iceux un sçavoir
et intelligence admirable de la science qu'ils traitent. »

L'ARABE.
Me voilà tout à fait convaincu, et ces citations vous dis-

pensent des autres. Mais puisque vous voulez supprimer,
comme fautives , les dénominations de chiffres arabes et
de table de Pythagore, par quoi les remplacerez-vous?

LE FRANÇAIS.,

Vous (levez vous en douter. Si nous ne pouvons pas faire
remonter d'une manière certaine à Pythagore les apices de
Boèce, nous pouvons du moins, d'après le témoignage même
de Boèce, lui en attribuer l 'idée. Nous dirons donc tout sim-
plement : chiffres de Pythagore , et table de multipli-
cation.

UN DESSIN DE GAVARNI.

Allumettes chimiques! - Dessin par Gavarni

Pauvre fille, qui es-tu? quel est le mystère de ta vie? Dois-
je gémir sur ton abandon, baisser le front devant ta honte,
ou admirer ton dévouement? Est-ce pour ta mère souffrante, ,
pour tes sceurs, pour tes frères, sans asile et sans pain, que
tu implores notre pitié? Ce que je vois seulement, c'est ta
misère; ce que je sais, c'est que ton âge est encore celui de
l'espérance. Jeunes filles heureuses qui passez, approchez-
vous d'elle, interrogez-la doucement. Mon coeur me dit que,
si vous le voulez sincèrement, vous pouvez la sauver.

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

Imprimerie de le MAnTnrE'r, rue et hôtel Mignon.
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COLLECTIONS DU LOUVRE.

MUSSE ASSYRIEN.

Suite.-Voy. t848, p. t3t4

Musée assyrien au Louvre.- Bas-relief de la première salle.

25

A un très-petit nombre d'exceptions près, les objets d'art
conservés dans le Musée assyrien ont été extraits du palais
de Khorsabad, oà se concentrèrent les fouilles dirigées, en
18!14 , par M. Botta , notre consul à Mossoul. Les §avants
pensent que ce palais était cle construction antérieure à la
conquête de Cyrus et très-probablement aussi à la destruc-
tion de Ninive par Cyaxare, l'an 626 avant l'ère chrétienne.
Il se trouvait ainsi contemporain des commencements de
Rome. Il paraît certain que malheureusement il fut dé-
truit par un incendie violent. De là une destruction rapide
des plaques de gypse servant de revêtement aux épaisses
murailles de terre qui, n'étant plus soutenues, finirent en se
délitant par former le monticule même dans lequel les parties
inférieures du palais restèrent enfouies. Toutefois, dans les
fouilles, on trouva presque partout les murailles , aussi bien
à l'extérieur qu'à l'intérieur, encore revêtues de plaques de
gypse de très-grandes dimensions, de 30 à 35 centimètres
d'épaisseur moyenne, et représentant des figures plus gran-
des que nature de dieux, de prêtres, de rois, de guerriers
et de captifs. Ailleurs c'étaient des scènes de toute espèce,
des attaques de villes fortifiées, des débarquements , des

Turne XVII.-Jusx 1849.

combats, des triomphes, des chasses, des festins. Toutes ces
sculptures avaient été peintes. Enfin, de nombreuses portes
extérieures du palais ayant été mises à découvert, M. Botta
reconnut que ces portes, constamment construites sur le
mème plan, avaient pour pieds-droits, comme les débris du
même ordre qui avaient été antérieurement explorés à Persé-
polis, de gigantesques taureaux à face humaine , d'un seul
bloc d'albâtre , hauts de plus de 5 mètres, et la tête recou-
verte d'une riche tiare (voy. ces sculptures, 1848, p. 133 ).
A côté des taureaux, et se présentant non en retour, comme
on les voit au Musée, mais de front, étaient d'autres colosses
monolithes qui représentent des hommes étouffant des lions.

Les monuments exposés dans les deux salles du Musée
assyrien se divisent en sujets religieux , en représentations
purement civiles ou historiques, en inscriptions, en émaux,
en petits monuments de terre, de bronze, de sardoine et
autres pierres. A ces fragments originaux viennent se joindre
de très-précieuses empreintes de plâtre.

Les quatre murailles de la première salle ont été revêtues
d'encadrements en maçonnerie dans lesquels on a placé des
bas-reliefs. Quelques-uns de ces bas-reliefs portent encore

25
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LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

Voy. p. a, 36, 74, son, x26, z33, x5o, z5$.

aura.

7 juin. - Quatre heures du matin. Je ne m'étonne pas
d'entendre ; lorsque je me réveille , -les oiseaux chanter si
joyeusement autour de ma fenêtre; il faut habiter comme eux
et moi le dernier étage pour savoir jusqu'à quel point le matin
est gai sous les toits 1 C'est là que le soleil -envoie ses premiers
rayons, que la brise. arrive avec la senteur des jardins et des
bois, là qu'un papillon égaré s'aventure parfois à travers les
fleurs de la mansarde, etque les refrains de l'ouvrière dili-
gente saluent le lever du jour. Les étages inférieurs sont
encore plongés dans le sommeil, le silence et l'ombre, qu'ici
règnent déjà le travail, la lumière et les chants 1

Quelle vie autour de moi ! -voilà l'hirondelle qui revient de
provision, le bec plein d'insectes pour ses petits; les moi-
neaux secouent leurs ailes humides de rosée en se poursui-
vant dans les rayons de soleil ; mes voisines entrouvrent leurs
fenêtres, et leurs frais visages saluent l'aurore! Heure char-
mante de réveil où tout se reprend à •la sensation et au mou-
vement, où la première lueur frappe la création comme la
baguette magique frappait le palais de la Belle au bois dor-
mant, et la fait subitement revivre.- Il y a alors comme un
repos pour toutes les a ngoisses-;- les -souffrances du malade
s'apaisent pour quelque s moments, et un souffle d'espoir se
glisse dans les coeurs al anus. Mais ce n'est , hélas ! qu'un
court répit! tout reprendra bientôt sa marche 1 la grande
machine humaine va se remettre en mouvement avec ses
longs efforts, ses sourds gémissements, ses froissements et
ses ruines 1

	

-

	

-
Le calme de cette première heure me rappelle celui des

premières années. Alors- aussi le soleil brille gaiement, la
brise parfume, et toutes les illusions, ces oiseaux du matin
de la vie, gazouillent autour de nous ! Pourquoi s'envolent-
elles plus tard? D'où vient cette tristesse et cette solitude
qui nous envahit insensiblement? La marche semble la même
pour l'individu et pour les sociétés: oit part d'un bonheur
facile, d'enchantements naïfs, pour arriver aux désillusions et
aux amertumes I La route commencée parmi les aubépines et
les primevères, aboutit rapidement aux déserts ou aux préci-
pices 1 Pourquoi tant de confiance d'abord, puis tant de doute ?
La science de la vie n'est-elle donc destinée qu'à rendre im-
propre au bonheur? Faut-il se condamner à l'ignorance pour
conserver l'espoir; le monde et l'individu ne doivent- ils
enfin trouver de reposque dansune éternelle enfance?

Combien de fois déjà je me suis adressé ces questions ! La
solitude a cet avantage ou ce danger de faire creuser toujours
plus avant les mêmes idées, Sans autre interlocuteur que soi-
même, on- donne toujours à la conversation les mêmes ten-
dances; on ne se laisse détourner ni par les préoccupations
d'un autre esprit, ni par les caprices d'une sensation diffé-
rente; on revient sans cesse par une pente involontaire frap-
per aux mêmes portes I

J'ai interrompu mes réflexions pour ranger ma mansarde.
Je hais l'aspect du désordre , parce qu'il constate ou le mé-
pris pour les détails ou l'inaptitude à la vie intérieure. Classer
les objets au milieu desquels nous devons vivre, c'est établir
entre eux et nous des liens d'appropriation et de convenance ;
c'est préparer les habitudes sans lesquelles l'homme tend à
l'état sauvage. Qu'est-ce, en effet , que 'organisation sociale,
sinon une série d'habitudes couves ues d'après des penchants
naturels?

	

-

	

-
Je me défie de l'esprit et de la moralité des gens i4 qui le

désordre ne coûte aucun souci , et qui vivent à l'aise daus
les écuries d'Augias. Il y a toujours plus ou moins, dans notre
entourage, le reflet de notre nature intérieure. L'àtue res-
semble à dès lampes voilées qui , malgré tout , jettent au
dehors une lueur adoucie. Si les goûts ne trahissaient point le

les traces du feu qui dévora le palais de Khorsabad : ce sont
ceux qui représentent des scènes maritimes.

Les morceaux les plus importants de cette salle sont trois
bas-reliefs encastrés les uns dans la paroi orientale, et l'autre
dans la paroi occidentale. Les deux premiers sont-superposés.
l'un à l'autre; ce sont ceux que reproduit notre dessin. Le
bas-relief supérieur représente des soldats, peut-être des tri-
nutaires oudes prisonniers, conduisant des chevaux. Ils sont

-au nombre de quatre. En tête marche un soldat à longue
barbe,, vêtu d'une courte tunique serrée par une ceinture à
l'extrémité de laquelle pend une sorte de petit sachet que l'on
prendrait volontiers pour une olive; il a les épaules cou-
vertes d'une peau de lion-; ses jambes sont enfermées Plans
des guêtres lacées par-devant, et ses pieds dans des patins
recourbés. il tient sur la main gauche un modèle de ville avec
murailles crénelées (est-ce une couronne murale, ou un sym-
bole correspondant à l'usage moderne d'apporter à l'assié-
geant les clefs de la place?). De la main droite il fait un geste
de soumission. Les trois autres personnages sont vêtus de la
même manière. Un seul , le dernier, a sur les épaules une
peau de léopard. Il se-tient dans la même attitude que le pre-
mier, et porte aussi sur sa mainun modèle de ville. L'aigrette
qui surmonte la tête des chevaux, les quatre rangées de
glands dont leur poitrine est ornée, les brideset Ies bois de
lances, sont colorés en rouge.

	

- -
Au-dessus de ce bas-relief règne une inscription en carac-

tères cunéiformes. On y croit reconnaître le nom de la Médie
et la légende royale : a Sargon, roi grand, roi puissant, roi
des rols du pays d'Asseur. »

Sous le bas-relief que nous venons de décrire se voit un
personnage sacerdotal en basalte. Il a' la barbe et les cheveux
frisés à plusieurs rangs. La tunique courte dont il est vêtu
est ornée de galons et de glands et cachée en partie sous
une stols , espèce de robe traînante qui passe sur l'épaule
gauche, traverse diagonalement la poitrine en laissant l'épaule
droite à découvert, et s'ouvre par-devant. Les pieds du per-
sonnage dont nous nous occupons sont chaussés de sandales.
Sa main droite est élevée en signe d'invocation, et de sa main
gauche pend une tige de pavot à trots capsules. Devant lui
est une plante qui ressemble it une espèce d'agave. De la tige
partent des rameaux en lieurs, et la base est garnie de larges
feuilles qui se renversent et qui présentent l'aspect d'une
lieur de Ils.

	

'
Dans les huit caissons qui accompagnent ce bas-relief se

lisent différentes inscriptions cunéiformes. -

	

-
Le bas-relief qui a été appliqué sur la paroi opposée re-

présente deux soldats transportantun grand char de guerre
ouvert par derrière et muni d'un timon à l'extrémité duquel
est fixé un joug.

	

- -
La seconde salle est la plus riche. Sans compter les tau-

reaux à face humaine et les géants dont ils sont pour ainsi
dire, flanqués , on remarque les excellents bas-reliefs que
l'on a placés sur la dernière paroi, et un petit lion de bronze
qui est un chef-d'oeuvre.

	

-
Cesmonuments prouvent que les Assyriens ont eu leur

art comme les HIndous et les Égyptiens. Ont-ils précédé ces
deux peuples dans la carrière, ou leur ont-ils servi de point
de contact? C'est ce qu'il est encore difficile de décider. Mais
une conviction découle de l'examen réfléchi des différents
morceaux de la collection assyrienne-: c'est que si les artistes
ninivites ne paraissent avoir atteint ni la grande science des
proportions qui dirigeait les Égyptiens , ni le merveilleux
accord du style et de la vie qui éclatait dans les Grecs , t^
savaient évidemment observer et rendre la nature : ils en
écartaient même les apparences souvent trompeuses , et ils
semblent avoir demandé aux études anatomiques ce modelé
savant et ferme que l'aspect seul de la vie n'enseigne pas tou-
jours.
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caractère , ce ne seraient plus des goûts , mais des instincts. 1 mois , et nul autre bouton ne devait s'épanouir sur l'arbuste.
Examiner la demeure de quelqu'un , c'est donc regarder Elle était là, à demi entr'ouverte, dans soli diadème de mousse,

en lui par une Aenêtre de derrière , et l'aspect (lu gîte révèle objet d'une longue espérance et d'un naïf orgueil ! J'hésitai
presque toujours la nature de celui qui l'habite. Bernardin quelques instants ! nul ne me l'avait demandée ; je pouvais
de saint-Pierre a raconté l'histoire d'une jeune fille qui re- facilement éviter sa perte 1 Aucun reproche ne devait m'al-
Ausa un prétendu parce qu'il n'avait jamais voulu souffrir teindre : mais il s'en élevait un sourdement en moi-même.
chez lui ni fleurs, ni animaux domestiques. L'arrêt était sé- Quand tous les autres s'étaient dépouillés, devais-je seul
vitre peut-être, mais non sans fondement. On pouvait pré- garder mon trésor? Fallait-il donc marchander à Dieu un des
sunter, en effet, que l'homme insensible à la grâce et à l'huni- présents que je tenais de lui comme tout le reste. A-cette
hie aflectiou serait mal préparé à sentir les délicates jouis- dernière pensée , je détachai la fleur de sa tige et j'allai la
sauces d'une union choisie.

	

placer au sommet du tabernacle.
En rangeant tout dans ma mansarde, mes yeux se sont Ah pourquoi ce sacrifice, qui fut pour moi si difficile et

arrêtés sur l'almanach de cabinet suspendu à ma cheminée. si doux, m'a-t-il laissé un souvenir qui nie fait sourire aujour-
J'ai voulu m'assurer de la date, j'ai lu ces mots écrits en d'hui? Est-il bien sûr que le prix de ce que l'on donne soit '
;;rosses lettres : Fête-Dieu!

	

dans le don lui-méme plutôt que dans l'intention ? SI le verre
C'est aujourd'hui ! Rien ne le rappelle dans notre grande d'eau de l'Évangile doit être compté au pauvre, pourquoi la

cité ou la religion n'a plus de solennité publique; mais c'est fleur ne serait-elle point comptée à l'enfant? Ne dédaignons
bleu l'époque si heureusement choisie par la primitive Église, point les humbles générosités du premier âge ; ce sont elles

La frite du Créateur, dit Chateaubriand, arrive au moment qui accoutument l'âme à l'abnégation et à la sympathie. Cette
où fa terre et le ciel déclarent sa puissance, où les bois et les rose mousseuse, je l'ai gardée longtemps comme un saint
champs Aourmillent (le générations nouvelles; tout est uni talisman; j'aurais dû la garder toujours comme le souvenir
par les plus doux liens; il n'y a pas une seule plante veuve de la première victoire remportée sur moi-même.
dans les campagnes. „

	

Depuis bien des années, je n'ai point revu les solennités
Que (le souvenirs ces mots viennent d'éveiller en moi 1 Je de la Féte-Dieu; mais y retrouverais-je mes heureuses sen-

laisse là ce qui m'occupait; je viens m'accouder à la fenêtre, "sationsd'autrefois ? Oh 1 je me rappelle encore, quand la pro
et, la tète appuyée sur mes deux mains, je retourne en idée cession avait passé, ces promenades à travers les carrefours
vers la petite ville où s'est écoulée ma première enfance.

	

jonchés de fleurs et ombragés de rameaux verts 1 Enivré par
La Fête-Dieu était alors un des grands événements de ma les derniers parfums d'encens qui se mêlaient aux senteurs

vie ! ' tour mériter d'y prendre part, il fallait longtemps d'a- des seringats, des jasmins et des roses, je marchais sans ton-
vante se montrer laborieux et soumis. Je me rappelle encore cher la terre ; je souriais à tout ; le monde entier était à mes
avec quels ravissements d'espérance je me levais ce jour-là 1 yeux le paradis, et il mue semblait que Dieu flottait dans l'air !
Une sainte allégresse était dans l'air. Les voisins, éveillés plu- Du reste, cette sensation n'était point l'exaltation d'un
tôt que de coutume, tendaient, le long de la rue, des draps moment; plus intense à certains jours, elle persistait néan-
parsemés de bouquets ou de vieilles tapisseries à personnages. moins dans l'ordinaire de la vie. Bien des années se sont
J'allais de l'une à 1:autre, admirant, tour à tour, les scènes de -écoulées ainsi dans un épanouissement de coeur et dans une
sainteté du moyen âge, les compositions mythologiques de confiance qui empêchait la douleur, sinon de venir, du moins
la renaissance, les batailles antiques arrangées à la Louis X1V, de rester. Certain de ne pas être seul, je reprenais bientôt
et les bergeries de madame de Pompadour. Tout ce monde courage , comme l'enfant' qui se rassure parce qu'il entend à
de fantômes semblait sortir de la poussière du passé pour côté la voix de sa mère. Pourquoi ai-je perdu cette assurance
venir assister, immobile et muet, à la sainte cérémonie. Je des premières années ,? Ne sentirais-je plus aussi profondé-
regardais avec des alternatives d'effroi et d'émerveillement ment que Dieu est là!
ces terribles guerriers aux cimeterres toujours levés , ces Étrange enchaînement de nos idées 1 Une date vient de me
belles chasseresses lançant une flèche qui tue partait jamais , rappeler mon enfance , et voilà que tous les souvenirs fleu-
et ces gardeurs de moutons en culottes de satin, toujours rissent autour de moi! D'où vient donc la plénitude de bon-
occupés à jouer de la flûte aux pieds de bergères éternelle- heur de ces commencements de la vie? A bien regarder,
tuent souriantes. Parfois, lorsque le vent courait derrière les rien n'est sensiblement changé dans ma condition; je pos-
tableaux mobiles, il inc semblait qùe les personnages s'agi- sède comme alors la santé et le pain de chaque jour; j'ai
taient, et je m'attendais à les voir se détacher de la muraille seulement de plus la responsabilité! Enfant, je recevais les
pour prendre leur rang dans le cortége. Mais ces impressions jours tels qu'ils m'étaient donnés , un autre avait les soucis
étaient vagues et fugitives. Ce qui dominait tout le reste était de prévoir. En paix avec moi-même, pourvu que j'eusse
une joie expansive et cependant tempérée. Ali milieu de ces , accompli les devoirs présents , j'abandonnais l'avenir à la
draperies flottantes, de ces fleurs effeuillées, de ces appels prudence (le mon père! Embarqué dans une destinée dont
de jeunes filles, de cette gaieté qui s'exhalait de tout comme je n'avais point la direction , je me laissais emporter sur
un parfum, on se sentait emporté malgré soi. Les bruits de ce vaisseau comme un simple passager. Là était tout le
la Aête retentissaient dans le coeur en mille échos mélodieux, secret de ma joyeuse sécurité I Depuis, la sagesse humaine
On était plus indulgent, plus dévoué, plus aimant 1 Dieu ne me l'a enlevée. Chargé seul de mon sort , j'ai voulu en de-
se manifestait point seulement au dehors, mais en nous- venir le maître au moyen d'une lointaine prévoyance; j'ai
mêmes.

	

tourmenté le présent par mes préoccupations d'avenir; j'ai
Et que d'autels improvisés! que de berceaux de fleurs 1 mis mon jugement à la place de la Providence, et l'heureux

que d'arcs de triomphe en feuillage ! quelle émulation entre enfant s'est transformé en homme soucieux 1
les divers quartiers pour la construction de ces reposoirs

	

Triste progrès et peut-être grande leçon 1 Qui sait si plus
où la procession (levait faire halte ! C'était à qui fournirait ce !, d'abandon envers celui qui régit le monde ne m'eût point
qu'il avait de plus rare, de plus beau.

	

épargné toutes ces angoisses? Peut-être le bonheur n'est-il
Un de ces reposoirs fut l'occasion de mon premier sacrifice. possible ici-bas qu'à la condition de vivre comme l'enfant
Les guirlandes étaient à leur place , les cierges allumés , livré aux devoirs de chaque journée et confiant, pour le reste,

le tabernacle orné de roses ; mais il cru manquait une qui à la bonté de notre Père divin.
pût lui servir (le couronne ! Tous les parterres du voisinage ^ Ceci me rappelle l'oncle Maurice 1 peu de gens l'ont connu,
avaient été moissonnés! Seul, je possédais la fleur digne car c'était un homme pauvre , obscur et silencieux ; mais
d'une telle place. Elle ornait le rosier donné par ma mère à quand j'ai besoin de me raffermir dans le bien , je retourne
mon jour de naissance. Je l'avais attendile depuis plusieurs vers lui ma pensée; je le revois avec sa douce expression
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demi-souriante,, demi-attendrie; j'entends sa voix toujours
égale et caressante comme un souffle d'été 1 Son souvenir
garde ma vie et l'éclaire. Lui aussi a été ici-bas un saint et
un martyr. D'autres ont montré les chemins du ciel; lui, il
a fait voir les sentiers de la terre 1

Mais, sauf les anges chargés de tenir compte des dévoue-
ments inconnus et des vertus cachées, qui a jamais entendu
parler de mon oncle Maurice ? Seul, peut-être , j'ai retenu
son nom , et je me rappelle encore son histoire !

Eh bien! je veux l'écrire, non pour les autres, mais pour
moi-même 1 On dit qu'à la vue de l'Apollon ie corps se re-
dresse et prend une plus digne attitude ; au souvenir d'une
belle vie, l'âme doit se sentir de même ' relevée et ennoblie.

Un rayon du soleil levant éclaire lâ petite table sur laquelle

j'écris; la brise m'apporte l'odeur des résédas et les hiron-
delles tournoient avec des cris joyeux au-dessus de ma fenê-
tre !... L'image de l'oncle Maurice sera ici à sa place parmi les
chants, la lumière et les parfums.

La suite à la prochaine livraison

ILES ANGLAISES DE LA MANCHE.

Il y a dans la Manche, à l'entrée de la baie du mont Saint-
Michel, entre le cap de la Hougue en Normandie, et le cap
Frébelle en Bretagne , un groupe d'îles que leur situation
géographique attache à la France, mais qui depuis le don-

Vue du port de Saint-Hélier, ile de Jersey.- Dessin de Morel-Fatio

zième siècle appartiennent à l'Angleterre. Parmi ces îles, il
n'en est guère que trois qui méritent ce nom : Jersey, à
20 kilomètres sud-ouest de la France, et à 420 kilomètres de
l'Angleterre; Guernesey, à 40 kilom. sud-sud-ouest du cap
de la Hougue; Aurigny ou Alderney, entre ce cap et Guer-
nesey, à l'est du phare anglais des Caskets. On remarque
en outre, à l'est de Guernesey, trois îlots : Sark, ïlerm et
Jethon.

Toutes ces îles dépendent pour le spirituel de l'évêché de
Winchester en Angleterre.

Jersey, la Cesarea de l'Itinéraire d'Antonin, s'enfonce clans
la baie du mont Saint-Michel, au 49 0 7' de latit. septen-
trionale, et au 40 26'de iongit. occidentale. ' n C'est un débris
de notre primitive histoire, dit Chateaubriand dans ses Mé-
moires d'outre-tombe. Les saints venant d'Ilibernie (Irlande)
et d'Albion, dans l'Armorique, se reposaient à Jersey. »

Saint Métier, solitaire qui donna son nom à la capitale de
cette île, fut tué par les Vandales.

S'il faut. en croire les historiens locaux, le groupe des
.les de la Manche aurait été donné par un des rois mérovin-
giens , peut-être par Childebert I°"; à saint Samson et à saint

Magloire, abbé et évêque régionnaire en Bretagne, mort,
dit-on, le 24 octobre 575.

Plus tard elles relevèrent du duché de Normandie, et re-
connurent pour suzerain le roi de France, jusqu'au règne de
Philippe-Auguste. Ce prince ayant cité devant l'assemblée
des grands barons (30 mai 1.203) Jean sans 't'erre, roi d'An-
gleterre et duc de Normandie, qui de sa propre main avait
poignardé son _neveu Arthur, duc de Bretagne, l 'assemblée
déclara le roi anglais coupable de parricide, et confisqua toutes
ses terres et comtés au profit du roi de France. L'arrêt de
confiscation fut aisément mis à exécution sur le continent ;
mais l'archipel normand suivit la fortune du meurtrier et
refusa d'entrer dans la grande communauté française qui
déjà , sous l'effort de l'ambition royale , commençait à se
former. -

A diverses reprises, nous essayâmes de renouer violem-
ment les liens que les îles de la Manche avalent violemment
rompus.

Vers 4338, au moment où Édouard III, roi d 'Angleterre,
envahissait la France, nous nous emparions de Guernesey
que l'on ne tardait point à nous reprendre.
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Trente ans plus tard, une poignée d'aventuriers français
et espagnols opéraient dans cette île une descente qui est
restée dans le souvenir des habitants sous le nom de descente
des Sarragousais.

En 1404, un corsaire nommé Penhoêt, et qui se préten-
dait grand amiral de Bretagne ou de France , ravageait les
côtes de Jersey.

Dans un rapport adressé en 1781 par le gouverneur de
Cherbourg, au cabinet de Versailles, on lit ces remarques
derrière lesquelles se cachait peut-être la pensée d'une des-
cente sérieuse et régulière : « Jersey et Guernesey font notre
désespoir au début de chaque guerre par un corsairage très-
actif. L'habitude de la mer rend les habitants très-braves;
bons tireurs, ils forment un corps de milice bien discipliné,
et qui serait en état, presque seul, de repousser l'ennemi
descendu. Leur attachement au gouvernement anglais est

très-fort et proportionné à leur intéret. Bons voisins pendant
la paix , liés même assez étroitement par la contrebande qui
les enrichit avec les habitants de la côte de Normandie et de
Bretagne, ils deviennent très-dangereux en guerre. »

Ces considérations ont encore aujourd'hui presque toute
leur force. La langue Arançaise, ou pour mieux dire un jar-
gon mêlé d'anglais et de patois normand, se parle dans
les îles de la Manche ; mais il est exclu de la conversa-
tion, des affaires et de la littérature. Il ne lui reste que les
tribunaux, les assemblées politiques et les cérémonies reli-
gieuses. En un mot, il n'existe plus, dans les îles normandes,
qu'à l'état de langage officiel, c'est-à-dire de langue morte.

Du reste, la société même, dans sa hiérarchie et ses déno-
minations, est entièrement anglaise. Au sommet figurent les
écuyers (squires) , que l'on appelle aussi à Guernesey les
soixante, du nom d'un club qu'ils ont formé; viennent en-

Vue de Saint-Pierre, île de Guernesey.-Dessin de Morel-Fatio.

suite les gentilshommes (gentlemen) ou les quarante, puis
les sieurs (sirs) , puis les paysans que l'on nomme maîtres
(masters ).

On y trouve, au même degré qu'en Angleterre, le goût de
la viande de boucherie et des liqueurs spiritueuses. On y
trouve les mille sectes de l'anglicanisme. Le respect de la
coutume et des us féodaux est professé aussi rigoureusement
en Jersey et en Guernesey que dans les comtés anglais. Il n'y
a que la capitale même de Guernesey dans l'intérieur de
laquelle les fils aînés ne reçoivent point de préciput. Partout
ailleurs on reconnaît le droit d'aînesse.

Du reste, plus heureuses que l'Irlande et même que l'É-
cosse, dont l'annexion à la couronne d'Angleterre est une
suite de la conquête, les îles normandes sont plutôt les alliées
que les sujets de la Grande-Bretagne. C'est librement qu'elles
ont épousé sa fortune; et, en se détachant de la couronne
française , elles ont fait la réserve de tous leurs priviléges,
droits , franchises et institutions : aussi se gouvernent-elles
par elles-mêmes et sont-elles chargées de leur propre défense.
Les seuls représentants du pouvoir central dans les îles sont
le gouverneur militaire ; le bailli et le procureur de la cou-

ronne, et pour que les lois émanant du parlement britanni-
que puissent être appliquées en Jersey et en Guernesey, il
faut qu'elles aient reçu la sanction de l'assemblée des états
locaux.

Le bailli est généralement natif du pays et choisi parmi
les magistrats. Il préside, par une confusion assez étrange de
deux éléments fort distincts, le corps législatif et le corps
judiciaire.

En Guernesey, chaque paroisse (il y en a dix) nomme au
scrutin cent quatre-vingts officiers municipaux que l'on ap-
pelle douzeniers. Chaque paroisse a de plus deux constables
( maires) , élus par ceux de leurs coparoissiens qui sont sujets
aux taxes publiques, c'est-à-dire qui possèdent un immeuble
dans file ou dans l'une de ses annexes , Aurigny, Sark, Herm
et Jethon, ou une valeur mobilière quelconque , telle que
titre de rente, action industrielle, etc., etc., etc., en quelque
pays que ce soit.

Les douzeniers sont élus à vie , les constables pour trois
ans. Ces derniers peuvent être réélus une ou deux fois.

Les vingt constables et les cent quatre-vingts douzeniers
réunis aux recteurs des paroisses, au bailli, aux douze juges



Poy. 1848, P. 29s, 33a; xs49; P . 79 .

THÉATRES DE LA FOIRE.

Sous la dénomination de théâtres de la foire, on compre-
nait, jusqu'à la fin du dernier siècle , les spectacles qui s'é-
taient établis sur l'emplacement des Marchés Saint-Germain
et Saint-Laurent.

Dans le douzième siècle la foire Saint-Germain commen-
çait deux semaines après Pâques, et durait huit jours; l'abbé
et les religieux de Saint-Germain des Prés, propriétaires du
privilège et du terrain où elle se tenait, en vendirent une
première moitié à Philippe le Hardi ; la seconde fut acquise
par Louis Xli qui l'abolit. Mais elle fut ensuite rétablie, et,
après avoir changé plusieurs fois d'époque et de durée, elle
fut définitivement fixée au 3 février, avec autorisation de se
prolonger pendant deux mois entiers, au grand bénéfice
des petits marchands et industriels, qui louaient du seigneur
abbé de Saint-Germain le droit d'y faire leurs étalages.

C'était sous deux espèces de halles, longues de cent trente
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mais à ia tombée de la-nuit,- le-beau-monde accourait-en
foule, et, au feu des lumières, au bruit des promenades,
aux cris des marchands, la foire prenait un air de fête qui
s'anima bientôt de jeux et de divertissements de plus en plus

-nombreux et variés. -
Au temps de Scarron , on montrait les marionnettes à la

foire Saint-Germain. Ce furent les premiers spectacles qui
s'y introduisirent. Un nommé Bonnet, qui a écrit, sous
Louis XIV, une histoire de la danse, affirme avoir vù-à cette
foire des rats danser sur la corde au son des instruments,
se tenant debout sur leurs pattes de derrière, et portant de
petits contre-poids, comme de véritables danseurs de corde;
mais sa surprise fut encore plus excitée par un rat blanc de
Laponie, qui dansa une sarabande «avec autant de sagesse
et de gravité qu'aurait pu le faire un Espagnol, » Enfin
Bonnet parle avec un enthousiasme partagé, dit-il, par tous
les habitants de la ville de Paris, d'un singe nommé Diver-
tissant, qui non-seulement dansait le menuet aussi bien que
lui Bonnet, mais se montrait en outre fort adroit sur le bil-
boquet, et apprenait même à jouer du violon.

Aux animaux savants vinrent se joindre dans les deux
foires les faiseurs de tours et de gobelets , -et à leur suite
les sauteurs et danseurs de corde; mais les théâtres pro-
prement dits et les représentations dramatiques n'y paru-
rent que vers la tin du règne de Louis XI V, et occasionnèrent
entre les acteurs forains et ceux de l'Opéra et della Comédie
française des querelles, des l uttes passionnées et des procès
qui excitèrent pendant plusieurs années l'intérêt et la gaieté
du public: -

	

-

	

-
II y avait alors rue Manconseil ,-dans - l'ancien théâtre de

l'hôtel deBourgogne , une excellente troupe italienne. Un
matin les comédiens trouvent la porte de leur théâtre fermée

1
et gardée par les gens du roi; en même temps le lieutenant
de police leur signifie, au nom de Sa Majesté, l'ordre de

RECHERCHES SUR LES ANCIENS THÉATRES DE-PARIS.- quitter au plus vite et Paris et°Ia 'France. Quelle était la cause
de cette rigueurinattendue? On ne Ira jatt).ais lien connue;
la version la mieux établie est que dans une comédie appelée
la-Fausse prude, l'arlequin Constantine s'était permis des
allusions offensantes à la personne de madame de Maintenon.

La nouvelle du désastre de la Comédie italienne n'est pas
plus tôt répandue, que les danseurs forains s'emparent des-,
pièces de son réPertoire et les représentent, se fondant sur .
Ies franchises et la suspension de tous les privilégesaccordés
aux marchands des foires Saint-Germain et Saint-Laurent,

,Mais les acteurs de_ las Comédie française, attentifs- au_
maintien de leurs droits que cette nouveauté attaquait,
obtiennent du lieutenant -de police, M. de la Reynie , une
sentence «portant défenses à tous particuliers, hors les co-
médiens français, de représenter aucune comédie ou farce
dans la ville de Paris, sous peine d'amende,» Les danseurs
interjettent appel de cette sentence devant le parlement, et,
pendant l'examen du -procès, -continuent leurs jeux; puis,
lorsque tous les délais suggérés par leurs procureurs sont
épuisés,- Iorsque -la chicane n'est plus possible , et que le
parlement a confirmé les sentences de la -police , ils déclarent

( jurés justiciers) de la cour royale et au procureur de- la cou- pas. .arges de cent, composées de vingt-deux travées et
tonne, forment un corps de deux cent vingt-deux personnes couvertes d'une charpente remarquable par son élévation et
appelé les États électifs, c'est-à-dire le corps électoral.

	

sa constrnctlon , que se, tenait la foire Saint-Germain. Neuf
L'lle-de Jersey a,-comme-Guernesey, ses douzeniers et ses rues en droite ligne partageaient en vingt-quatre groupes

États.

	

toutes les-boutiques appelées loges. Çà et-là, on avait laissé
Ces libertés et-priviléges, ces espèces de parlements locaux, h des espaces vides et creusé des puits -pour remédier aux

cette possession dé soi-mémé qui peut-être aurait sauvé l'Ir- fréquents accidents du feu. Les boutiques les plus éloignées
lande., sera-t-elle toujours laissée aux lies anglaises de la du-centre étaient celles des marchands -de draps et d'é-
Manche? Leur reconnaltra-t-on longtemps encore la faculté -toffes; on vendait des verreries; de la faïence, de la porce-
des'imposer elles-mêmes, et le libre maniement du produit lainé et autre, menues marchandises dans celles qui- étaient
de leurs impositions? Les taxes de la Grande-Bretagne ne (-immédiatement les plus rapprochées-; les autres enfin, plus
viendront-elles jamais restreindre la franchise de leurs ports Î voisines de-la-place du milieu , étaient occupées par les or-
et la pleine jouissance des avantages que leur assurent la-fer- f'févres-, les bijoutiers-, les merciers, les lingères, les peintres
tilité de leur sol et l'industrie de leurs -habitants ? C'est ce etles marchands de -tableaux.

	

-

	

-

	

-
dont Il est permis de douter, surtout-si"l'on songe que ces îles f - Dans la journée, le 'peuple seul fréquentait ce- marché ;
coûtent annuellement plusieurs millions à l'Angleterre sans
lui rien rapporter.

Les exilés politiques ou religieux ont de tout temps trouvé
une bienveillante hospitalité dans les fies Guernesey et Jersey.

Chateaubriand aborda à Guernesey vers la fin de janvier
1793, lorsque , pour la seconde fois, il quittait la France.
Après une courte relâche dans cette île, il s'embarqua pour
Jersey. Il était malade alors de la petite vérole. «Tout expi-
rant que je me sentais, écrit-il, je fus charmé de ses bocages.»
« A Jersey, dit-il ailleurs, le printemps conserve toute sa jeu-
nesse. II pourrait encore s'appeler -primevère comme autre-
fois, nom qu'en devenant vieux il a laissé à sa fille, la pre-
mière fleur dont il se couronne, »

	

-
« Jersey est l'île des bannis, ajoute-t-il. Vers 1811s, le duc

de Berry petit de Londres pour Jersey. Dans cette lie où
quelques juges de Charles P r moururent ignorés, il retrouva
des royalistes français, vieillis dans l'exil et oubliés pour leurs
vertus, comme jadis les régicides anglais pour leur crime. »

La fiction elle-même s'est emparée de -Jersey : c'est là que
Voltaire, dans la Henriade, fait aborder le Béarnais après un
orage ; c'est dans une des grottes de cette ire, dont toute la
côte septentrionale n'est qu'une chaîne de rochers, que le
poète place le solitaire dont les paroles prophétiques révèlent
à Henri IV son abjuration prochaineet sa rentrée à Paris.

Soyez plus prudents pour dos. enfants que, petit-être,
vous ne Pavez été pour vous-mêmes. Pères à leur tour, ils
vous imiteront, et citacttn de_vous_ aura préparé des géné-
rations heureuses qui se transmettront avee votre souvenir
le culte de votre sagesse. -

	

Lt Bsausis.
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aux comédiens français que si l'arffèt leur interdit de jouer
une isunédie , le parlement du moins ne leur défend pas de
représenter des fragments de pièces et des scènes détachées;
et en vertu de cette interprétation ils rouvrent leurs théâtres.

Nouvelle opposition de la Comédie française, nouvelle sen-
ternie de M. de la Reynie, nouvel appel et nouvelles procé-
dures des forains, appuyés cette fois par un prince de l'Église,
par le cardinal d'Estrées, abbé de Saint-Germain, qui vient
déAendre les libertés de la foire de son abbaye., et ne veut pas
renoncer aux bénéfices que les joueurs de farces lui procu-
rent. Pendant toutes ces chicanes, ceux-ci gagnent du temps
et encaissent de grosses recettes jusqu'au jour où le parle-
ment met tin à toute équivoque et défend aux acteurs de la
'foi re de représenter sur leurs théâtres « aucun spectale où il
y ait des dialogues. »

Les Aorains, forcés d'obéir, déclarent hautement qu'ils ne
joueront plus (le dialogue ; ruais quelques jours après ils an-
noncent Scaramouche pédant scrupuleux, comédie en
trois actes et en monologues. Sept comédiens jouaient dans
cette pièce ; quand l'un d'eux avait parlé, il se retirait dans
la coulisse, et revenait aussitôt après sur le théâtre, d'où
l'acteur qui y était resté disparaissait à son tour.

On peut juger des cris poussés par les comédiens français,
à la nouvelle de cette étrange interprétation de l'arrêt. Ils
dénoncent à la police , à la justice, à tous les tribunaux, un
expédient emprunté , disaient-ils , à Scapin ou à l'avocat
Patelin. Mais il ne leur en fallut pas moins subir encore une
fois toutes les lenteurs de la justice, tous les degrés et con-
flits de juridiction, tous les ajournements, défauts et vices de
forme, toutes les informations, nullités et temporisations
opposés par leurs adversaires qui ne demandaient qu'à ga-
gner du temps, attendre enfin que les procùreurs eussent
vidé jusqu'au dernier de leurs sacs, avant d'obtenir un arrêt
définitif contre leurs infatigables rivaux.

Exaspérés par tant de délais et par les moqueries du
public , ils se livrèrent à un acte de vengeance presque in-
croyable.

Le samedi 20 février 1709, après la sortie du spectacle,
lieurs escouades du guet à pied et à cheval, quarante

:u tiers de la robe courte, commandés par deux exempts de
pence, accompagnés de deux huissiers au parlement, pore
Luts de son arrèt, entourent la principale loge des acteurs
forains, l'envahissent, ayant à leur suite le sieur Pelletier,
menuisier de la Comédie Arançaise, et plusieurs ouvriers
armés de haches, de scies, de marteaux et de leviers. Les
huissiers lisent l'arrêt du parlement, et à l'instant la démo-
lition commence. On se jette sur les loges, les banquettes,
les décorations; tout est mis en pièces, et, la destruction
consommée, la colonne expéditionnaire se retire triomphante
avec tous ceux qui l'avaient accompagnée.

âiais à peine les archers sont-ils hors de vue que, sans
perdre en vaines lamentations un temps qui leur paraît pré-
cieux, les acteurs forains, aidés de quelques ouvriers et gens
du peuple qui compatissent à leur infortune , rétablissent en
peu d'heures tout ce qui vient d'être brisé et rompu : dès le
lendemain ils jettent dans Paris de nouvelles affiches , et le
public accourt en foule. C'était encore unie recette, la der-
nière peut-être, mais la plus considérable qu'ils eussent ja-
mais faite.

Il est aisé de s'imaginer l'effet que cet événement produisit
sur les comédiens français. Leurs archers et leurs huissiers
reviennent en force ; cette fois on ne se contente pas de dé-
chirer les décorations ou de briser les banquettes, on en
anéantit les débris, et douze archers laissés sur ce champ de
destruction eurent la joie, pendant plusieurs jours, de s'en
chauffer nu;plement.

Force Aut donc aux pauvres acteurs forains de se soumet-
tre, et de circonscrire leurs jeux dans les limites imposées
par les arrêts. Mais à quels expédients n'eurent-ils pas en-
core recours pour échapper à la vigilance de leurs ennemis

en se donnant la satisfaction de les livrer impunément à la
risée du public. C'est ainsi que, dans l'impossibilité où ils se
trouvèrent alors de représenter des pièces régulières, ils se
mirent à contrefaire les meilleurs acteurs de la Comédie
française ; ils les rendaient reconnaissables non-seulemen.
par les .caractères qu'ils représentaient au théâtre , mais en-
core en copiant grotesquement leurs gestes et les sons de
leurs voix. Cette dernière manière de les peindre consistait
à prononcer d'un ton tragique des mots sans aucun sens,
niais qui se mesuraient comme des vers alexandrins. Ce
jargon, qui eut un succès fou, était, disaient-ils, celui des
Romains : ils désignaient ainsi les acteurs du Théâtre-Fran-
çais.

Enfin, condamnés à ne jouer que des monologues ou des
pantomines, ils imaginèrent l'usage des cartons, sur lesquels
on imprima en gros caractères et en ternies laconiques tout
ce que le jeu des acteurs ne pouvait rendre; à la prose on
substitua bientôt des couplets sur (les airs connus; l'or-
chestre en jouait l'air, l'acteur en mimait l'intention , le pu-
blic, excité par quelques compères placés dans la salle, les
chantait en choeur, et les forains réalisaient ainsi la vérité
de cette pensée que Panard plaçait dans leur bouche à quel-
ques années de, là :

Les lois ne sont qu'une barrière vaine
Que les hommes franchissent tous;

Car par-dessus les grands passent sans peine,
Les petits par-dessous.

Aussi les directeurs de l'Opéra comprirent-ils les premiers
que l'on s'opposerait vainement au développement de ces
petits théâtres, plus goûtés chaque jour du public. Les co-
médiens français refusant obstinément aux acteurs forains le
droit de parler , l'Opéra leur vendit celui de chanter, et le
théâtre de la Aoire Saint-Laurent prit aussitôt le titre d'Opéra-
Comique.

La Comédie française céda à son tour, mais de mauvaise
grâce et en revendiquant toujours les concessions qu'on lui
arrachait, et dont ses adversaires ne lui savaient dès-lors
aucun gré. L'auteur de Gilblas et de Turcaret, Lesage,
que son ressentiment contre les comédiens français et la
nécessité de faire subsister sa famille avaient jeté clans un
genre inférieur dont il s'occupa pendant vingt-six années, leur
porta les coups les plus rudes; il écrivit pour les théâtres de
la foire cent et une pièces, prologues et divertissements, et il
n'en existe peut-être pas une où l'on ne trouve quelque épi-
gramme bien acérée contre ces suzerains de l'art dramatique.
il avait pour collaborateurs habituels d'Orneval et Fuzelier.
D'autres auteurs, Lafont, Autreau, Piron , Fromageot, Vadé,
Favart, Sedaine et Panard. leur succédèrent, et telle est l'ori-
gine de nos théâtres de vaudeville et de l'Opéra-Comique que
devait illustrer le génie des Grétry, des Dalayrac , des Boiel-
dieu.

Notre première gravure représente une scène du Monde
renversé, jolie pièce de Lesage, dont voici le sujet :

Arlequin et Pierrot, montés sur un griffon qui les a trans-
portés à travers les airs , descendent dans le royaume de
l'enchanteur Merlin. Arlequin s'écrie :

Helas! qu'allons-nous faire,
Mon cher Pierrot ici?
Cela me désespère.

PIERROT.

Cela m'afflige aussi.
Dans ce climat sauvage,
Sans crédit, sans argent,
Nous resterons pour gage,
Si l'appétit nous prend.

ARLEQUIN.

S'il nous prend ! il nous a dejà pris. Est-ce que tu n'as pas
faim?

PIERROT.

Pardonne-moi, vraiment,... et encore plus soif.



Théàtre de la Foire.- Une scène du a Rappel de la Foire
à la vie. v

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

Imprimerie de L. MARTmLT, rue et hôtel Mignon.
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ARLEQUIN.

h 1 que je mangerais bien à présent un bon saucisson de Bo-
legne t je le croquerais jusqu'aux arêtes.

PIERROT.

Et moi, je boirais bien une pinte de vin, mesure de Saint-
Denis.

rhéàtre de la Foire. - Une scène du e Monde renversé. »

Il descend aussitôt du ciel sur la tête d'Arlequin un gros
saucisson, et une bouteille sur celle de Pierrot.

PIERROT.
O merveille!
O merveille !

Un invisible échanson
Me four nit une bouteille.

ARI.EQQUIN.
O merveille!
O merveille!

J 'aperçois un saucisson
D'une grosseur sans pareille.

Ils se jettent sur le saucisson et la bouteille, et s'asseoient
à terre.

ARLEQUt R.

En vérité, mon ami, le pays est meilleur que nous ne pensions.
Il ne nous manque plus qu'une table à présent.

11 sort de dessous terre une table à deux couverts. L'éton-
nement que leur causent de tels enchantements ne les em-
pêche pas de dévorer ce qui leur est tombé du ciel, et comme
l'appétit vient en mangeant; Arlequin demandé un dindon,
Pierrot des macarons, des biscuits.

ARLEQUIN.
Je mangerais bien du laitage
Pour me rafratchir les poumons.

PIERROT. '
Moi je demande du fromage
Avec quelques petits ratons.

Leur appétit satisfait, ils apprennent qu'ils sont dans le
pays du a Monde renversé, » et ils voient passer tour à tour
un philosophe qui ne fait que rire et chanter, des savants qdi
ne se disputent pas, des marchands scrupuleux et des juges
incorruptibles, des notaires pleins de probité, et des comé-
diens jouant continuellement des pièces nouvelles, vivant
bien ensemble, et regardant les auteurs comme leurs maîtres.
Arlequin et Pierrot, qui sont comédiens, ne reviennent
pas de leur surprise. Puis surviennent l'innocence et la
Bonne-Foi, liabitan és éternelles de ce beau pays. Un procu-
reur, M. de La Candeur, ne s'arrête qu'un instant à causer
avec les deux étrangers , pressé qu'il est de courir chez un
de ses confrères pour concilier deux plaideurs; il les laisse
avec un chevalier qui est doux et modeste, point ivrogne,
pas du tout escroc, qui a de l'argent dans son gousset, et qui
ne sait pas ce que c'est qu'un créancier.

Arlequin et Pierrot, émerveillés de tout ce qu'ils voient et
entendent , ne veulent plus quitter un monde si extraordi-
naire. Merlin les marie à Diamantine et à Argentine, ses deux
nièces , après les avoir touchés de sa baguette , ce qui les
transforme en honnêtes gens; un tel renversement les étonne
plus que tout le reste. La pièce finit par un ballet oit les
danseurs ont les pieds en l'air et dansent sur leurs mains.

Le Rappel de la Foire ci la vie est la suite d'une autre
parade jouée sous le titre de Funérailles de la Foire. Le-
sage et d'Orneval les composèrent toutes deux sur les bruits
de fermeture et de réouverture des théâtres de la foire Saint-
Laurent.
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INSTRUCTION DES AVEUGLES.

I.- DE QUELQUES AVEUGLES CÉLÈBRES (1 ,

aunderson, aveugle, professeur de mathématiques à l'Université de Cambrid e.

ANASTASSI (Joseph-Pierre-Charles ), né à Rome , peintre
d'histoire, un des collaborateurs de la grande collection des
tableaux, bas-reliefs et statues du Musée, dirigée par Vis-
conti, étant devenu aveugle à l'âge de trente-deux ans, se

(t) Extrait de l'Essai sur l'instruction des aveugles, par le doc-
teur Guillié, ancien directeur général et médecin en chef de l'In-
stitution des jeunes aveugles de Paris (18w). Le docteur Guillié
a donné une liste des aveugles qui, depuis l'antiquité jusqu'à nos
fours, se sont rendus célèbres dans les sciences ou dans les arts:
il a compris dans cette liste beaucoup de personnes qui ne sont

Toma XTII.-'rut x8;9.

livra à l'étude de la mécanique. Par le moyen du loucher
seulement, il a Aait en relief des modèles (le fortifications
aussi réguliers que ceux du dépôt de la guerre aux Invalides.
Il a présenté à la Société d'encouragement pour l'industrie

devenues aveugles qu'à un âge avancé et n'ont guère produit en-
suite que des oeuvres purement intellectuelles. Ici nous ne citons
que les aveugles frappés de cécité dès leur enfance, ou ceux
qui, privés plus tard de l'usage de la vue, ont. donné des preuves
remarquables d'une habileté extraordinaire à réparer par le tou-
cher ou la Aorce de l'esprit la perte de ce sens précieux.

a6
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nationale, et à la Société royale académique des sciences,
des modèles de bains à vapeur secs et humides, supérieurs
à tous ceux qui avaient été proposés jusqu'alors.

AvissE, né à Paris, s'embarqua très-jeune sur un bâtiment
qui partait pour faire la traite des nègres. Frappé d'un coup
de vent sur la côté d'Afrique, il perdit la vue par une vio-
lente inflammation qui en fut la suite. Ses parents le firent
admettre à l'Institution des aveugles, où, en peu d'années,
il devint professeur de grammaire -et de logique. On a de
lui une comédie en un acte et en vers , intitulée la Ruse
d'aveugle, qui fut jouée le 2 nivôse an v; une scène aussi
en vers, ayant pour titre : l'Atelier des aveugles travail-
leurs; et plusieurs autres pièces imprimées en 1 vol, lu-12.

CAnuLiti, organiste de la collégiale de Nantes, aveugle-
né, célébre musicien; il notait rapidement la musique, au
moyen d'un cylindre, avec dea clous d'épingle à têtes de
différentes grandeurs, placés comme ils le sont sur les cylin-
dres des vielles de Barbarie ; il pouvait imprimer lui-même
sa musique. 11 mourut à Nantes, en 1789, au moment où Il
allait faire pareîtte un traité de composition.

	

-
GHATELAiu (Martin), né aveugle à Warwick, au commen-

cement du dix-septième siècle, faisait , au toue, des ouvrages
parfaits, tels que des violes, tics flûtes, etc. On lui demandait
un jour-ce qu'il désirait le plus de voir : - Les couleurs,
répondit-il, parce que je donnais presque tout le reste au
toucher. - N'aimeriez-vous pas mieux voir le ciel? - Non,
dit-il, j'aimerais mieux le toucher.

Ci**. Digby dit des choses extraordinaires d'un précepteur
de son fils, qui était si complétement aveugle qu'Il n'aperce-
vait point la lueur du soleil. Il surpassait en habileté les plus
forts joueurs d'échecs, et connaissait presque tous les autres
jeux. A de longues distances, il lançait des traits sans s'éloi-
gner du but qu'on lui avait fixé. Il allait sans guide , non-
seulement dans la maison, mais même à l'extérieur et dans
les promenades. 11 se plaçait à table et mangeait avec une
telle dextérité qu'il était impossible aux étrangers de supposer
qu'il fût aveugle. Il s'apercevait, quand ses élèves récitaient
en sa présence, dans quelle situation ils se tenaient, et il dis-
tinguait aisément les jours sombres des jours sereins.

	

-
FERDINAND ( Charles) , natif de Bruges, perdit la vue

dans sa première jeunesse. Il était musicien, philosophe et
orateur. Il professa les belles-lettres à Paris. Il mourut, l'an
149G, dans le couvent des Bénédictins de Cliezal-Benoît,
près Bourges. 11 a laissé plusieurs ouvrages écrits en latin ;
le plus remarquable est celui intitulé : De tranquillitate
aluni; Paris, 1515.

FERNAND (Jean) , né en Belgique d'un père espagnol très
pauvre ; était aveugle de naissance ; il surmonta ces deux-
obstacles, et devint poète, logicien, philosophe et musicien
excellent.

G uanasIUS de Volterre , ou Jean Go,tzctLi , sculpteur.
Ayant touché dans tous les sens une statue de marbre qui re-
présentait Cogne de Médicis, il en fit une argile parfaitement
ressemblante. Le prince Ferdinand, grand-duc de Toscane,
l'envoya à Rome pour modeler la statue du pape Urbain VIII,
qui fut aussi très-ressemblante. I1 en fit ensuite beaucoup
d'autres avec un égal"succès;

G*5. Laurent Stengel raconte qu'en 1602, un jeune ébé-
niste d'Ingolstadt, qui polissait un tube de bronze, l'approcha
imprudemment d'un lieu où il y avait de la poudre qui s'en-
flamma et dont l'explosion lui fit perdre la vue. il fut trans-
féré dans un hôpital où se trouvaient des infirmes et des
vieillards. Il se plaça dans un lieu écarté, afin de travailler
plus à son aise; il entoura son lit de rayons et le décora de
peintures avec beaucoup d'adresse. Il fit ensuite, sans autre
secoure qu'un couteau grossier, deux moulins à poivre pour-
vus de roues, d'axes , de denticules , et enfin de tout ce qui
est nécessaire à la mouture. L'un de ces moulins fut trouvé
si exact et si régulier qu'on le jugea digne d'être placé dans
la galerie des objets rares et curieux, à Munich.

HUBER de Genève, excellent naturaliste, auteur d'une
excellente histoire des abeilles et des fourmis (voy. 1834,
p. 199), n'a eu`d'autre aide pour faire ce grand travail que
son domestique qui lui apprenait les couleurs des insectes,
dont il percevait ensuite la forme et la grosseur par le tou-
cher, -avec la même facilité qu'il les reconnaissait à leur
bourdonnement lorsqu'elles-volaient dans l'air. Ce laborieux
écrivain a publié aussi tin ouvrage fort -estimé sur l'édu-
cation.

	

-
LESUEUR ( François) , né à Lyon le 5 août 1766 , de parents

très-pauvres, perdit la vue à l'âge de six semaines ; il vint
5 Paris en 1778, et mendiait à la porte d'une église de cette
ville , lorsque Haüy, lui reconnaissant des dispositions à
l'étude, l'accueillit et se chargea de l'instruire ; il lui promit
une somme égale à celle qu'il recevait par l'aumône. Lesueur
commença à étudier en octobre 1781m. Six mois après, il sa-
vait déjà lire, composer avec des caractères en relief, im-
primer; en moins de deux années, Il apprit la langue fran-
çaise, la géographie et la musique.

Louazzo (Jean-Paul), né à Milan en 1538, était déjà
habile dans la peinture et dans les belles-lettres, lorsqu'il
perdit la vue à l'âge de dix-sept ans. II écrivit beaucoup sur
la peinture. Son principal ouvrage, qui est très-estimé, a
pour titre : Ides del tennpio della pittura, Milan, 1590,
in-4°

	

-
LouvREx (Mathias-Guillaume), né à Liège en 1665, était

profond dans la connaissance du droit civil et canonique. Il
connaissait non-seulement tous les livres d'une ample biblio-
thèque, mais il désignait souvent l'endroit du passage dont
il avait besoin. Il dictait avec beaucoup de facilité, et rare-
ment ses manuscrits étaient raturés. Il mourut à Liège le 12
septembre 1734.

	

-

	

-

	

- -
ItALAVal. (François), né à Marseille en 1627, perdit la vue

dès l'âge de neuf mois. Après avoir fait d'excellentes études,
il s'attacha principalement aux auteurs mystiques, et devint
un des plus ardents partisans du quiétisme et du moli-
nisme. Son livre intitulé Pratique facile, etc., fut censuré à
Rome.

ManGuERuTE de Ravenne, ainsinommée du lieu. où elle fit
sa demeure ordinaire , était née à Rassi , petite ville entre
Faenza et Ravenne; elle perdit la vue n'étant âgée que de
trois mois. Née de parents pauvres , elle acquit- tant de con-
naissances, que dès l'âge de quatorze ans on la consultait de
toutes parts sur des points difficiles de théologie ou de mo-
rale; elle a été souvent arbitre dans des discussions de la
plus - haute importance.- Elle dicta à l'abbé de Ferme , cha-
noine de Saint-Jean de Latran., les règlements de la congré-
gation des Clercs réguliers. Cette vertueuse et savante fille
mourut le 23 janvier 1505.

NICAISE de-Malidues était en grande réputation , dans le
quinzième siècle, par l'étendue de son savoir. On considérait
comme un prodige qu'aveugle dès l'âge de trois ans , il eût
pu perfectionner autant l'étude des sciences les plus relevées.
Il enseigna. publiquement dans l'Université de Cologne le
droitcanon et le droit civil, citant de mémoire de longs pas-
sages. Ayant été élu docteur de Louvain, le pape lui permit
de se faire consacrer prêtre. Il employa le reste de sa vie à
la prédication, et mourut à Cologne en 1492. Trithème et
Valère ont fait mention de lui dans la Bibliothèque des écri-

-vains des Pays-Bas.
PARADIS (Mademoiselle), de Vienne en Autriche, qui per-

dit la vue âgée de deux ans, fit, en-1784, à Paris, les dé-
lices du concert spirituel. Cette virtuose, qui avait un grand
talent pour la composition , avait trouvé un moyen d'écrire
elle-même ce qu'elle composait, en figurant les accords.

PFEFFEL, de Colmar, qui perdit la vue étant très jeune,
par suite d'une violente ophthalmic, a composé des poésies
dont quelques-unes ont été traduites en _français par M. de
Gérando. Il fut conseiller privé du margrave de Bade. il éta-
blit à Colmar une école militaire pour les clairvoyants, où les
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enfants des meilleures familles étaient placés, Pfeffel mourut
à Colmar, sa patrie, en 1809.

PONTANUS ou DUPONT (Pierre), grammairien, de Bruges,
surnommé l'Aveugle parce qu'il perdit la vue à l'âge de trois
ans , florissait vers le commencement du seizième siècle. Il
enseigna les belles-lettres à Paris avec grand succès , et pu-
blia plusieurs écrits qui augmentèrent sa réputation et sa
célébrité : 1° une Rhétorique ; 2° Traité de l'art de faire des
vers.

POTTER (François). Son goût pour la peinture et la mé-
canique allait jusqu'à la passion. Il présenta à la Société
royale de Londres le modèle d'une machine hydraulique qui
lui valut l'honneur d'être admis au nombre des membres
de cette société savante. Il mourut à Kilmanton, en Angle-
terre, en 1678.

PAGAN (Blaise-François, comte de), naquit à Remies près
Marseille , en 1604. Il porta les armes dans sa jeunesse , se
trouva au passage des Alpes et aux barricades de Suze.
Louis VIII le combla de faveurs. Un coup de mousquet lui
avait Aait perdre un oeil au siége de Montauban ; ii perdit
l'autre en Portugal , étant encore fort jeune et venant d'être
fait maréchal de camp. Il se livra dès-lors avec ardeur à
l'étude des mathématiques , et se fit un nom parmi les in-
génieurs et les astronomes. Son Traité des fortifications, qu'il
composa longtemps après avoir perdu la vue, fut imprimé en
1645, et passa, jusqu'à l'apparition de ceux de Vauban.
pour le premier ouvrage qu'on eût publié jusqu'alors sur
cette matière.

RUMPHIUS (Georges-Évrard), né eti 1627, docteur en mé-
decine de la Faculté de Hanau , alla s'établir à Amboine ,
l'une des Moluques, où il perdit la vue. II n'avait jamais reçu
de leçons de botanique avant ce malheur; mais il prit, étant
aveugle , un tel goût pour l'étude de cette science , qu'il s'y
rendit très-habile par ses propres recherches. Il savait par-
faitement distinguer, au goût et au toucher, la nature et la
forme d'une plante d'avec une autre. `II réunit toutes les
plantes qu'il avait recueillies dans ses herborisations, et en
forma un herbier divisé en douze livres qu'il dédia, en 1690.
au conseil de la Compagnie des Indes. ue recueil parut, arec
un supplément, par les soins de J. Barman, en 6 vol. in-fol.,
sous le titre de Herbarium Amboinense. On a encore de
lui : Imagines Piscium festareorum. Leyde , 1711, in-fol.

SALINAS ou SALINES, natif de Burgos, perdit la vue à l'âge
de huit ans. Il n'en devint pas moins habile helléniste et
très-savant mathématicien. Il mourut en 1560. On a de lui
un Traité de la musique en latin, imprimé à Salamanque en
1592. in-fol., et une traduction en vers espagnols de quel-
ques épigrammes latines.

SAUNDERSON (Nicolas) naquit en 1682 , dans la province
d'York.

Il fit ses humanités. Entraîné par son goût vers l'étude
des mathématiques, il fût obligé , par la modicité de sa for-
tune, à en donner des leçons publiques qui étaient très-sui-
vies. Il expliqua les ouvrages de Newton sur la lumière et
les couleurs.

Withon ayant renoncé à sa chaire de professeur de mathé-
rnatiques dans l'Université de Cambridge , Saunderson Aut
nommé pour lui succéder en 1711. Ce fut à cette époque qu'il
publia ses Éléments d'algèbre , ouvrage extraordinaire et
rempli de démonstrations singulières. « On a peine à conce-
voir d'abord, dit M. LeAebvre-Cauchy (1), comment un aveu-
gle peut se distinguer dans les sciences mathématiques. Mais
si l'on réfléchit que les idées de quantité, qui sont les princi-
paux objets des mathématiques , peuvent s'acquérir par le
sens du toucher aussi bien que par celui de la vue , qu'une
attention fixe et soutenue est la principale disposition pour
cette étude, et que nécessairement les aveugles sont moins
distraits que les autres hommes, on pensera peut-être qu'au-

(r) Biographie universelle.

cune branche de la science n'est mieux adaptée à leur situa-
tion. »

Saunderson imagina une arithmétique palpable et une
planchette percée de trous , dans laquelle plaçant des che-
villes ou des épingles de diverses grosseurs qui prenaient des
valeurs différentes selon le lieu qu'elles occupaient, il faisait
avec facilité les opérations les plus compliquées. Nous re-
produisons (p. 204) les figures de ces planchettes et la des-
cription qu'en a donnée William Inchlif , le disciple , l'ami
et le successeur de Saunderson, dans l'ouvrage qu'il publia
à Dublin en 1747.

Sa planchette à calculer est mince et unie, et a un peu plus
d'un pied en carré ; elle se trouve enchâssée dans un petit
cadre dont les bords s'élèvent tant soit peu au-dessus de la
planchette, qui contient un grand nombre de lignes parallèles
en même nombre , formant des angles droits avec les pre-
mières. Les bords de la planchette ont des rainures à la dis-
tance d'environ cieux pouces l'une de l'autre , et à chaque
rainure appartiennent cinq des parallèles dont nous venons
de parler ; chaque pouce carré se trouve divisé en cent petits
carrés. A chaque point d'intersection, la planchette est per-
cée d'un petit trou destiné à recevoir une cheville; car c'est
au moyen de ces chevilles qu'il exprimait ses nombres. Il
employait cieux sortes de chevilles ou épingles de différentes
grandeurs ; au moins leurs tètes étaient différentes et se ciis-
tinguaient sans peine par l'attouchement. Il avait, dans deux
boîtes qui étaient toujours devant lui , une grande quantité
de ces chevilles dont les pointes étaient ôtées. Il reste à étu-
dier l'usage qu'il faisait des chevilles et de la planchette.

On remarquera d'abord que chaque caractère numérique
a, dans la planchette, son carré particulier composé de
quatre autres petits carrés contigus décrits ci-dessus ,. et
qui, par cela même, laissent un petit intervalle entre chaque
caractère, et ce caractère était différent, selon la différence
de grandeur ou de situation d'une ou de deux chevillès
dont il était toujours composé. Voici le système qu'il s'é-
tait formé. Une grande cheville au centre du carré (et
c'était là son unique place) signifie un zéro : c'est pour-
quoi je la désignerai par ce nom ; sa principale fonction con-
siste à conserver l'ordre et la distance entre les caractères et
les lignes. Ce zéro est toujours présent, excepté le seul cas
où il s'agit de démarquer l'unité , qui est exprimée par la
substitution d'une petite cheville à la place de la grande qui
est av centre.

S'il Aaut exprimer deux, le zéro doit être remis à sa place
et la petite cheville placée précisément au-dessus. Pour ex-
primer trois, le zéro doit rester où il est et la petite cheville
être fixée à l'angle supérieur, vers la droite. Pour exprimer
quatre, la petite cheville descend et suit immédiatement le
zéro. Pour exprimer cinq, la petite cheville descend jusqu'à
l'angle inférieur, à droite. Pour exprimer six, la petite che-

1- ville doit être au-dessous du zéro. Pour exprimer sept , la
place de la petite cheville est l'angle inférieur, à gauche. Pour
exprimer huit, la petite cheville monte jusqu'au niveau du
zéro. Enfin , pour exprimer neuA , la petite cheville occupe
l'angle supérieur, à gauche.

Par cette invention , les dix caractères numériques pou-
vaient se connaître sans peine au moyen du seul attouche-
ment. Mais pour que le lecteur se forme une idée plus dis-
tincte de ces caractères , il suffira qu'il jette les yeux sur les
fig. 1 et 2 du tableau.

Les grandes chevilles ou zéros , qui étaient toujours au
centre des petits carrés , et le plus souvent à égale distance
l'une de l'autre, lui servaient de guides pour garder sa ligne,
pour fixer les limites de chaque caractère et empêcher toutes
les autres méprises qui auraient pu avoir lieu. Comme trois
des parallèles perpendiculaires suffisent pour un seul carac-
tère, trois des parallèles horizontales suffisent pour une autre
ligne , et ainsi de suite , sans danger de les confondre. De
cette manière , il pouvait avoir à la fois sur sa planchette
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quelques lignes de caractères l'un au-dessus de l'autre , et
diviser, par conséquent, avec facilité un nombre d'un autre.
Il plaçait et déplaçait d'ailleurs ses chevilles avec une vitesse
inconcevable.

Les échantillons de cette-arithmétique, réduits à des nom-
bres vulgaires, consistent en des tables arithmétiques, qu'il
avait calculées et gardées pour son propre usage ; mais on ne
saurait deviner le but qu'il s'était proposé en les calculant.
Elles semblent avoir quelques rapports aux tables des sinus
naturels, des sécantes et des tangentes, et consistent en quatre
pièces de bois solide, ayant la forme de parallélipipèdes rec-
tangles, et environ onze pouces de longueur sur cinq et demi
de largeur, et quelquefois plus d'un demi-pouce d'épaisseur.
Les deux faces opposées de chacun de ces parallélipipèdes
sont partagées en petits carrés, précisément comme la plan-
chette décrite ci-dessus, mais n'ont de trous qu'aux endroits

nécessaires, Iei chevilles y étant affermies. Chaque face con-
tient neuf petites tables arithmétiques, chacune de dix nom-
bres, et chaque nombre est composé de cinq caractères.

La fig. 3 est le modèle d'une addition dont Ies nombres
sont représentés au côté droit. La même planche devenait au
besoin géométrique, et servait à démontrer les propriétés des
figures rectilignes. Saunderson plaçait chacune de ses chevilles
ou épingles dans les points angulaires, et en les entourant d'un
fil de soie it rendait apparentes toutes les figures qu'il voulait
former, comme on le voit sur la fig. 4. Au moyen de la table
dont on se sert aujourd'hui à l'Institution et des chiffres
qu'on a imaginés, les aveugles calculent de la même manière
que les clairvoyants et sans aucune convention arbitraire.

Saunderson avait le tact si perfectionné par l'exercice,
qu'en parcourant une suite de médailles il discernait les
vraies des fausses, La moindre vicissitude de l'atmosphère
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était sensible pour lui. Assistant un jour à des observations.
astronomiques, il remarquait, par l'altération des rayons du
soleil sur sa figure , quand un nuage passait entre le disque
du Soleil et lui. Cela est d'autant plus extraordinaire , qu'il
n'était pas seulement privé de la vue , mais même de l'or-
gane.

ii mourut à Cambridge en 9739, âgé de cinquante-six ans.
Senoaxnenn (Uldaric) , né en Allemagne vers le commen-

cement du dix-septième siècle , devenu aveugle à l'âge de
trois ans, ne s'en livra pas moins à l'étude des belles-lettres
qu'il professa avec honneur à AItorf, à Leipsik , à Ham-
bourg, etc.

WEtssEMnour.G de Manheim, devint aveugle à l'âge de
sept ans. Il écrivait parfaitement et lisait avec des caractères
qu'il avait inventés pour lui-même quoiqu'il n'en eût vu
d'aucune sorte avant sa cécité. Il était excellent géographe ,
et composa des cartes et des globes dont il se servait pour
étudier la géographie. Il avait imaginé une planche arith-
métique qui diffère peu de celle de Saunderson.

QUELQUES JEUX DU MOYEN AGE,

Voy. x848, p. 3x4.

On compte aujourd'hui plus de professeurs de danse et de
musique que de professeurs d'escrime : il en était tout autre-
ment au moyen âge. Aux douzième et treizième siècles, en
Angleterre comme en France, à Londres comme à Paris, il
y avait un nombre incroyable de gens habiles à enseigner
l'usage des armes de toute espèce, offensives ou défensives.
épées longues on courtes, rapières, poignards, lances, halle-
bardes, bâtons longs et courts, etc. Les jours de fête, après
la prière du soir, on voyait devant les boutiques les jeunes
apprentis s'exercer ensemble aux jeux militaires. Notre pre-
mier dessin, emprunté à un manuscrit de la Bibliothèque
Bodleienne, parait représenter une de ces scènes : les deux
jeunes gens se servent de bâtons courts en guise d'armes
plus nobles.

Dans une des premières livraisons de ce recueil (1833 ,
p. 304) , nous avons figuré un jongleur indien montrant



Hérodiade dansant.-Livre de
prières de la Bibliothèque nationale.

Jeu du Bouclier.- Manuscrit de c344. (Bibliothèque Bodleienne.)

Cheval tambourinant.- Commette. du $tv° siècle.
( Bibi. Bodl: )

Coq dansant sur des échasses.- Manuscrit de 1344. (Bibi. Budl.)
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Danse anglo-saxonne au son de la corne et de la trompette.

	

Tour de force de la roue. - Danseur de corde. - xiv° siècle.
--vin° siècle.

	

(Bibliothèque Bodleienne.)

Jeu présumé de la Mourre.- Manuscrit de 1344. ( Bibliothèque Bodleienne.)



Jeu des deux chandelles•-xxv e siècle. (Bibi. Bodl.)
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une chèvre qui se tient en équilibre, les quatre pieds rappro-
chés et posés sur l'étroite extrémité d'un ' bâton planté en
terre. Ce coq dansant sur des échasses au son du fifre et du
tambour est Geaucoup plus surprenant; niais on ne peut
refuser de croire à la possibilité de ce fait singulier lorsqu'on
a eu occasion de lire les prodiges de patience des jongleurs
du moyeu àge, et lorsqu'on sait jusqu'où peuvent aller l'in-
stinct et la docilité de certains animaux.

Ce cheval jouant du tambourin n'étonnera point beaucoup
les lecteurs que l'art des Franconi a en quelque sorte blasés
sur tous les raffinements de l'éducation du cheval.- Les plus
beaux tours de ces célèbres écuyers n'étaient point, du reste,
inconnus de nos pères. Ménestrier, dans son Traité des
tournois, raconte comment Pluvinel, maître écuyer de
Louis XIII, et trois gentilshommes exécutèrent à cheval un
ballet en présence du roi. Ce qui pourrait paraître plus extra-
ordinaire, ce serait le fait affirmé par quelques chroniqueurs
anglais du treizième siècle, qu'ilsavaient vu un cheval danser
sur une corde tendue. Nous avons parlé ailleurs d'un cheval
que l'on avait exercé à l'escrime.

Les tours d'adresse et les jeux suivants n'ont guère d'autre
intérêt que de montrer comment, à toutes les époques, les
moyens d'exciter la curiosité ou de se divertir ont été à peu

près les mêmes. La danse sur les mains (fig. 2) , et cette
espèce de bourrée (fig. 5 ), sont pour ainsi dire universelles
dans les siècles et dans les pays. Ou a vu des baladins porter
de plus, lourds fardeaux qu'une roue (fig. 6). On voit plus
rarement le tour du personnage qui parait entreprendre de
s'élever sur une corde, ou de s'y suspendre tout au moins à
l'aide des dents.

	

-

	

-

	

-

il n'y a point non plus à s'étonner beaucoup de l'imagina-
tion qui a fait trouver ce jeu de la marmite, ainsi que les
variations du jeu de boule et du jeu tte balle (p. 205 ), Mais

Le Roi et le Fou.

on ne se rend pas compte aussi facilement du jeu à trois
personnages (dernière figure de la p. 205) , à moins que ce
ne soit tout simplement le jeu de la -mourre, si populaire
en Italie (voy. 1836, p. 47). Quant à cette macarade repré-
sentant un roi que procède un fou, il semblé possible d'y re-
connaître un des jeux enfantins que nous avons décrits ail-
leurs (4847, p. 67). Enfin nous avons déjà cherché à donner
quelque idée (1848 , p. 346 , figures 5 et 6) de ces jeux de la
Chandelle et du banc ou du baquet. Strutt pense, à l'égard du
premier, que l'adresse du joueur consistait à allumer une
des chandelles ou à les changer de main dans cette position
difficile; et, à l'égard du second, que l'on plaçait au fond
d'un vase ou d'un baquet rempli d'eau une pomme, et que le
joueur était obligé de la prendre avec ses dents.

LAMBIN.

	

-

Les mots lambin , Lambiner, n'existaient pas dans notre
langue avant Denis Lambin, professeur au Collége de France

et l'un des premiers érudits de son siècle. La lenteur de son
argumentation ou de son style donna sujet à ses ennemis
d'employer proverbialement son. nom dans le sens qu'il a
conservé; singulière fortune pour le nom d'un tel travail-
leur! Lambin a laissé de nombreuses éditions d'auteurs grecs
et latins, et de grands travaux de philologie. M à Montreuil-
sur-Mer, il mourut en 4572 , âgé d'environ cinquante-six
ans.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

Voy. p. a, 36, 74, zoa, 126, z33, r5o, x58.

JUIN.

Suite.-Voy. p. sg4,i

Sept heures. Il en est des destinées comme des aurores ;
les unes se lèvent rayonnantes de mille lueurs, les autre>
noyées dans de sombres nuages. Celle de l'oncle Maurice fut
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de ces dernières. Il vint au monde si chétif qu'on le crut III habitait dans le faubourg une vieille maison où logeaient
condamné à mourir; mais , malgré ces prévisions que l'on 1 vies ouvriers aussi pauvres que lui , mais moins abandonnés.
pouvait appeler des espérances, il continua à vivre souffrant ; Une seule de ses voisines vivait sans famille , dans une
et contreAait petite mansarde où pénétraient la pluie et le vent. C'était une

jeune fille pâle , silencieuse, salis beauté, et que recomman-
dait seulement sa misère résignée. On ne la voyait jamais
adresser la parole à une autre femme ; aucun chant n'égayait
sa mansarde; enveloppée dans un morne abattement comme
dans une sorte de linceul, elle travaillait sans ardeur et sans
distraction. Sa langueur avait touché Maurice; il essaya de
lui parler ; elle répondit avec douceur, mais brièvement. Il
était aisé de voir que son silence et sa solitude lui étaient plus
chers que la bienveillance du petit bossu; il se le tint pour
dit et redevint muet.

Mais l'aiguille de Tinette la nourrissait à grand'peine ;
bientôt le travail s'arrêta ! Maurice apprit que la jeune tille
manquait de tout et que les fournisseurs refusaient de lui ("aire
crédit. Il courut aussitôt chez ces derniers et s'engagea à leur
payer secrètement tout ce qu'ils donneraient à'l'oinette.

Les choses allèrent ainsi pendant plusieurs mois. i.e chô-
mage continuait pour la jeune couturière qui finit par s'ef-
frayerdes obligations qu'elle contractait envers les marchands.
Elle voulut s'en expliquer avec eux, et clans cette explication
tout se découvrit.

Son premier mouvement fut de courir chez l'oncle Mau-
rice pour le remercier à genoux. Sa froideur habituelle avait
fait place à une inexprimable attendrissement; il semblait
que la reconnaissance eût fondu toutes les glaces de ce coeur
engourdi.

	

-

Délivré dès-lors de l'embarras du secret, le petit bossu
put donner plus d'efficacité à ses bienAaits. 'l'oinette devint
pour lui une soeur aux besoins de laquelle il eut droit de
veiller. Depuis la mort de sa mère , c'était la première fois
qu'il pouvait mêler quelqu'un à sa vie. La jeune fille recevait
ses soins avec une sensibilité réservée. Tous les efforts de
Maurice ne pouvaient dissiper son fond de tristesse : elle pa-
raissait touchée de sa bonté; elle le lui exprimait parfois avec
effusion ; mais là s'arrêtaient ses confidences. Penché sur ce
coeur Aermé , le petit bossu ne- pouvait y lire. A la vérité, il
s'y appliquait peu : tout entier au bonheur de n'être plus
seul, il acceptait Tomette telle que ses longues épreuves
l'avaient faite; il l'aimait ainsi et ne souhaitait autre chose
que de conserver sa compagnie.

Insensiblement cette idée s'empara de son esprit jusqu'à
y effacer tout le reste. La jeune fille était sans famille ainsi
que lui ; l'habitude avait adouci pour elle sa laideur; elle
semblait le voir avec une affection compatissante ! Que pou-
vait-il attendre de plus ? Jusqu'alors l'espoir de se faire ac-
cepter d'une compagne avait été repoussé par le petit bossu
comme un rêve; mais le hasard semblait avoir travaillé à
en faire une réalité. Après bien des hésitations, il s'enhardit
et se décida à lui parler.

C'était un soir : l'oncle Maurice très-ému se dirigea vers
la mansarde de l'ouvrière. Au moment d'entrer, il lui sem-
bla entendre une voix étrangère qui prononçait le nom de la
jeune fille. Il poussa vivement la porte entr'ouverte et aperçut
Tomette qui pleurait appuyée sur l'épaule d'un jeune homme
portant le costume de matelot.

A la vue du petit bossu, elle se dégagea vivement, courut
à lui et s'écria ;

- Ah! venez, venez, c'est lui que je croyais mort I c'est
Julien , c'est mou fiancé !

L'oncle Maurice recula en
comprendre d'un seul mot 1

I1 lui sembla que la terre fléchissait et que son coeur allait
se briser ; mais la même voix qu'il avait entendue près du lit

L'oncle Maurice supporta l'injustice comme il avait supporté de mort de sa mère retentit de nouveau à son oreille, et il se
le dédain; méconnu par les hommes , il levait les yeux redressa ranimé. DtEu lui restait toujours.
plus haut et se confiait au jugement de Celui qu'on ne peut

	

Lui-même accompagna les nouveaux mariés sur la route

tromper.

	

lorsqu'ils partirent, et, après leur avoir souhaité tout le bon-

Son enfance dépourvue de toutes les grâces le fut égale-
ment de toutes les joies. Opprimé à cause de sa faiblesse,
raillé pour sa laideur, le petit bossu ouvrit en vain ses bras
au monde, le monde passa en le montrant au doigt.

Cependant sa mère lui restait , et ce fut à elle que l'enfant
reporta les élans d'un coeur repoussé. Heureux dans ce re-
fuge , il atteignit l'âge où l'homme prend place dans la vie ,
et dut se contenter de celle que dédaignaient les autres. Son
instruction eût pu lui ouvrir toutes les carrières; il devint
buraliste d'une des petites maisons d'octroi qui gardaient
l'entrée de sa ville natale.

Renfermé clans cette habitation de quelques pieds, il n'a-
vait d'autre distraction entre ses écritures et ses calculs que
la lecture et les visites de sa mire. Aux beaux jours d'été,
elle venait travailler à la porte de la cabane, sous l'ombre
des vignes vierges plantées par Maurice. Alors même qu'elle
gardait le silence , sa présence était une distraction pour le
bossu. Il entendait le cliquetis de. ses longues aiguilles à tri-
coter; il apercevait ce profil doux et triste qui rappelait tant
d'épreuves courageusement-supportées: il pouvait, de loin
en loin, appuyer une main caressante sur ces épaules cour-
bées et échanger un sourire !

Cette consolation devait bientôt lui être enlevée. La vieille
mère tomba malade, et il fallut, au bout de quelques jours ,
renoncer à tout espoir. Maurice, éperdu à l'idée d'une sépa-
ration qui le laissait désormais seul sur la terre , s'abandonna
à une douleur sans mesure. A genoux, près du lit de la
mourante, il l'appelait des noms les plus tendres, il la ser-
rait entre ses bras comme s'il eût voulut la retenir dans la
vie. La mère s'efforçait de lui rendre ses caresses et de répon-
dre; mais ses mains étaient glacées, sa voix déjà éteinte. Elle
ne put qu'approcher ses lèvres du front de son fils, pousser
un soupir et fermer les yeux pour jamais !

On voulut emmener Maurice, mais il résista en se penchant
égaré sur cette forme désormais immobile.

- Morte! s'écriait-il; morte celle qui ne m'avait jamais
quitté, celle qui m'aimait seul au monde! morte, vous ma
mère ! Ah ! que me reste-t-il alors ici-bas

Une voix étouffée répondit :
- Dieu 1
Maurice se redressa épouvanté! Était-ce un dernier soupir

de la morte on sa propre conscience qui avait répondu ? Il
ne chercha point à le savoir; mais il avait compris la ré-
ponse, et il l'accepta.

Ce fut alors que je commençai à le connaître; j'allais sou-
vent le voir à la petite maison d'octroi; il se prêtait à mes
jeux d'enfant, me racontait ses plus belles histoires, et me
laissait cueillir ses fleurs. Déshérité de toutes les grâces qui
attirent, il se montrait indulgent pour ceuxqui le fuyaient, re-
connaissant pour ceux qui venaient à lui. Sans s'offrir jamais,
il était toujours prêt àaccueillir. Abandon, dédain, il su-
bissait tout avec une patiente douceur, et sur cette croix de
la vie où l'insultaient ses bourreaux, il répétait, comme le
Christ :
- Pardonnez-leur, mon père, car ils ne savent ce qu'ils

font. »
Aucun autre employé ne montrait autant de probité, de

zèle et d'intelligence ; -.mais ceux qui auraient pu faire-valoir
ses services se sentaient repoussés par sa difformité. Privé de
protecteurs, il vit toujours ses droits méconnus. On lui pré-
férait ceux qui avaient su plaire, et, en lui laissant l'humble
emploi qui le faisait vivre , on semblait lui faire grâce.

chancelant. Il venait de tout
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Cave d'escalier d'un ancien manoir, à Chartres.
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heur qui lui était refusé, il revint résigné à la vieille maison
du faubourg.

Ce fut là qu'il acheva sa vie, abandonné des hommes,
. mais non, comme il le disait, du Père qui est aux cieux.
Partout il sentait sa présence; elle lui.tenait lien du reste.
Lorsqu'il mourut, ce fut en souriant, et comme un exilé qui
s'embarque pour sa patrie. Celui qui l'avait consolé de l'in-
digence et,des infirmités, de l'injustice et de l'isolement,
avait su lui faire un bienfait de la mort

Huit heures. Tout ce que je viens d'écrire m'a troublé t
Jusqu'à présent, j'ai cherché des enseignements pour la vie
dans la vie t Serait-il donc vrai que les principes humains ne
puissent toujours suffire? qu'au-dessus de la bonté , de la
prudence, de la modération, de l'humilité, du dévouement
lui-méme, il y a une grande idée qui peut seule faire face
aux grandes infortunes, et que si l'homme a besoin de sa
vertu pour les autres, il a besoin du sentiment religieux
pour lui-mime ?

Quand, selon l'expression de l'Ecclésiaste, le vin de la
jeunesse enivre, on espère se suffire ; fort, heureux et aimé,
ou croit, comme Ajax, pouvoir échapper à toutes les tem-
pêtes malgré les dieux; mais, plus tard, les épaules se
courbent, le bonheur s'effeuille, les affections s'éteignent, et
alors, effrayé du vide et de l'obscurité, on étend les bras,
comme l'enfant surpris par les ténèbres, et on appelle au
secours Celui qui est partout.

Je demandais ce matin pourquoi tout devient confus pour
les sociétés et pour les individus. La raison humaine allume
en vain, d'heure en heure, quelque nouveau flambeau sur les
bornes da chemin, la nuit devient toujours plus sombre !
N'est-ce point parce qu'on laisse s'éloigner, de plus en plus,
le soleil des âmes, DIEU?

Mais qu'importent au monde ces rêveries d'un solitaire ?
Pour la plupart des hommes, les tumultes du dehors étouf-
fent les murmures du dedans, la vie ne leur laisse point le
loisir de s'interroger ; ont-ils le temps de savoir ce qu'ils sont
et ce qu'ils devraient être, eux, que préoccupe le prochain
bail ou'le dernier cours de la rente? Le ciel est trop haut,
et les sages ne regardent que li terre.

Mais moi , pauvre sauvage de la civilisation, qui ne cherche
ni pouvoir ni richesse, et qui ai abrité ma vie à. l'idéal, je
puis retourner impunément à ces souvenirs de l'enfance, et
si Dieu n'a plus de fête dans notre grande cité , je tâcherai
dé lui en conserver une dans mon coeur.

PARABOLES.

INDULGENCE HORS DE SAISOar

tin riche amateur s'amusait de peinture, et quoique ses
ouvrages fussent très-médiocres, il avait la manie de les pro-
duire. Il recherchait vivement les suffrages du public, et,
très-sensible à la critique, il ne cessait pas de réclamer l 'in-
dulgence.

•- Je ne suis pas un homme de métier, disait-il; je suis
un simple amateur, et je ne fais de la peinture que mon
amusement.

- C'est justement pour cela, lui dit un vieux connaisseur,
que le public a le droit d'ètre sévère. 1l ne faut pas implorer
l'indulgence, quand on n'a pas pour excuse la nécessité.

VAINES APPARENCES.

Les pleurs et les gémissements ne sont pas la preuve suf-
fisante d'une compassion sincère. La véritable pitié est agis-
sante.

Trois frères déjà grands et forts jouaient sur le bord d'un
étang : l'un d'eux y tomba. Les autres, le voyant se _noyer,
crient et se démènent ; mais quoiqu'ils fussent bons nageurs,
ils n'eurent pas là cceurde se jeter à l'eau. Ils coururent chez

leur père pour lui annoncer la funeste nouvelle; ils sanglo-
taient.

- Comment voulez-vous, leur dit-il, que je croie votre
douleur sincère? Je vois bien vos yeux mouillés de larmes,
mais vos habits sont tout secs!

CAGE D'ESCALIER D'UN ANCIEN MANOIR ,
A CHARTRES

(Eure-et-Loir).

A l'époque dite de la renaissance, les traditions architectu-
rales de la Grèce et de Rome se substituèrent à notre archi-
tecture nationale. Les premiers édifices où ce passage de-
vienne visible sont d'un charme particulier que balance à
peine la régularité plus savante des édifices ultérieurs.

La cage d'escalier que nous donnons ici appartient à cette
époque de transition. Nous craignons que l'architecte qui
a indiqué par de si gracieuses colonnettes la spirale de l'es-
calier, ait négligé d'établir une proportion suffisamment
juste entre les dimensions de la cage et celles de la porte
d'entrée au-dessus de laquelle elle se trouve.

Imprimerie de L. MASTtaET, rue et hôtel Mignon.
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CATHÉDRALE SAINT-PIERRE DE TROYES

( Département de l'Aube).

La cathédrale de Troyes, si remarquable par son étendue,
la beauté de sa décoration architecturale et la richesse de
ses vitraux, n'était, au troisième siècle, qu'une chapelle
placée sous l'invocation du Sauveur. Une église plus vaste
remplaça ce premier temple au quatrième siècle et fit elle-
même place à un autre monument élevé en 870 par l'évêque
Othuiphe , ruiné par les Normands en 898 , et reconstruit
par l'évêque Milon en 980. Le terrible incendie de 1188, qui
consuma une grande partie de la ville, atteignit aussi la

TOME XVII.--JUILLET 1849.

cathédrale , alors couverte en plomb. Ce désastre ruina les
habitants, et ce ne fut que vingt ans après que l'évêque Hervée
commença à jeter les fondements du nouvel édifice qu'il
voulut rendre magnifique; mais la mort arrêta ses projets.
En 1223, le sanctuaire et les chapelles qui l'entouraient
étaient seuls élevés. Le choeur , très - avancé sous l'évêque
Nicolas de Brie (1253-63) , fut achevé par Jean d'Auxois, élu
en 13011. Les transsepts sont du temps des rois Philippe le Bel
et Louis le Hutin, dont on voyait, avant le badigeonnage,

27
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les écussons peints aux voûtes. La nef, continuée au qua-
torxiè ue siècle, fut interrompue par les guerres et reprise
en 1450 pour être achevée eu 1492. Le clocher, construit
au centre des transsepts,,ayant été renversé par une tem-
p@te, ne fut relevé qu'en 1430. Les premiers fondements du
grand portail et des tours furent posés, en 1506, par l'évêque
Jacques Baguier. Ce fut Martin Chambige, de Beauvais, mettre
de maçonnerie, qui en.: dirigea les travaux eu 1.510; il fut
remplacé par Jean de Soissons, qui céda sa charge à Jean
Bailly en 1550. Ce-lui-ci continua la tour, qui ne fut achevée
qu'en 1648. Le clocher, qui s'élevait à 60 Mètres environ au-
dessus des combles de l'église, attira plusieurs fois la foudre
sur le monument; en 1700, il fut incendié et il communiqua
le feu aux toits de l'église.

Le portail principal est percé de trois portes à 53 mètres
de largeur sur 33 ntûtres de hauteur, jusqu'à l'appui de la
balustrade qui règne au-dessus de la rose centrale. La tour
dunord a seule été achevée; elle s'élève à 64 piètres jus-
qu'a la plate-forme, et les deux todrelles qui la surmontent
ont 10 mètres d'élévation. Cette façade., divisée en trois
parties verticalement par des contré-forts, présente le déve-
loppement complet de l'art ogival qu'on désigne sous le nom
de flamboyant. 'Foutes les surfacés lisses sont tapissées de
moulures; ce n'est partout que rinceaux, que clochetons.
Le bord intérieur des arcades des trois portes est festonné
en dentelles de pierre; le même motif décore les voussures
et descend jusqu'au niveau du sol. Les doubles trumeaux des
portes sont bordés de feuillages et de figurines, et les tympans
tapissés de moulures et de dais destinés à des- statues qui
n'existent plus, et que l'on attribuait au sculpteur Gentil ;
les contre-forts sont dissimulés par des niches couronnées
de dais où se voyaient autrefois des statues de saints; la
balustrade qui règne sur la plate-forme au-dessus des vous-.
sures de portes, et celle qui sépare le portail proprement dit
de la base des tours , sont découpées à jour et figurent des
fleurs de lis ajustées à des trèfles et. réunies par de petits
pilastres. La rosace centrale est un chef-d'oeuvre de colnbl-
naison géométrique ; le pignon qui la surmonte et se rat-
tache à la balustrade était terminé autrefois par l'écusson de
(`rance, qu'on a converti pendant la révolution en une figure
des Tables de la loi.

La tour du nord,. élevée, comme on ° Pa vu, à la fin du
seizième et au dix-septième siècle , est en désaccord dans les
parties supérieures avec, le style du reste du portait ; les
architectes l'ont terminée par un couronnement corinthien ;
celle du sud n'a pu monter au-dessus du portail.

Le portail nord du transsept, dit le petit portail, construit
au treizième siècle, n`été modifié dans les temps postérieurs ;
Il est divisé horizontalement par des balustrades en trois
étages : le porche, l'étage intermédiaire formé d'une colon-
nade ogivale formant fenêtres, et la rose de style rayonnant.
Le pignon terminal est un pan de bois recouvert d'ardoises
qui fait un contraste factieux avec la légèreté de la rose qui
est au-dessous.
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Le portail_ sud, rétabli récemment, est disposé comme le
préc°édent; il avait déjà éprouvé de grands accidents à la fin
du quatorzième siècle, et sa rose fat refaite vers 1530. '

Les contre-forts qui soutiennent la poussée des voûtes,
surtout le sanctuaire, font un effet pittoresque par leurs
arcs-boutants à meneaux et leurs clochetons pyramidaux.
La balustrade en forme de créneaux, qui règne au-dessus du
grand comble, lui donne de la légèreté.

Le plan de la cathédrale forme cinq nefs, avec chapelles
latérales et transmets. Les cinq nefs se réduisent à trois au
sanctuaire, autour duquel rayonnent des chapelles , et qui
est terminé circulairement. L'étendue du vaisseau est de
120 mètres de longueur dans oeuvre , sur 48 mètres de lar-
geur. Treize arcades ogivales forment le 'choeur ét sont ap-
puyées sur des piliers cantonnés de colonnes qui se changent
en monolithes autour du sanctuaire. Les fenêtres supérieures

sont divisées comme le triforium en quatre compartiments,
et disposées dans la forme rayonnante. De belles verrières y
brillent d'un vif éclat.

Les chapelles qui entourent la cathédrale sont nombreuses
et construites dans le style des parties du corps du monument
qu'elles avoisinent; celles d'autour du sanctuaire, celle de
la Vierge en particulier , sont admirables. Les autres, à me-
sure qu'on avance dans la nef, présentent les diversités du
style ogival des quinzième et seizième siècles# Des vitraux
nombreux et remarquables en remplissent les fenêtres, ainsi
que les immenses baies de la haute nef et du sanctuaire, et
les trois roses des portails. Les peintres troyens se sont signa-
lés aux différentes époques de l'histoire de la cathédrale par
des oeuvres d'un grand mérite. Cette église possède encore
des pierres tombales fort curieuses des chanoines des quin-
zième et seizième siècles (1).

Dite LE FARFADET.

T QALITLOIt POPULAIBE.

Au siècle dernier, vivait dans la petite ville de Gaillac, en
Languedoc; un jeune marchand qui s'appelait Michel et qui,
se trouvant en 5ge de s'établir, cherchait une femme. Pourvu
qu'elle fût douce, spirituelle, riche, jolie et de borie famille,
peu lui importait le l'este; car Michel savait qu'il faut mettre
de la modération dans ses désirs, Malheureusement , il lie

voyait personne à Gaillac qui lui parût cligne de son choix.
Toutes les jeunes filles y avaient quelque défaut connu, sans
parler de ceux qu'on ne connaissait pas. Enfin on lui parla
d'une demoiselle de Lavaur, douée de qualités sans nombre
et d'une dot de vingt mille écus. Cette dernière somme était
précisément celle qu'il fallait à :Michel pour s'établir : aussi
tomba-t-il sur-le-champ très-amoureux de la jeune fille de
Lavante Il fut présenté . à la famille , qui lui trouva bonne
mine et l'accueillit favorablement. Mais- la jeune héritière
avait plusieurs prétendants entre lesquels elle hésitait : après
quelques pourparlers, il fut donc décidé qu'ils se réuniraient
tous à une soirée, et qu'après les avoir comparés, les parents
et la jeune fille choisiraient.

Au jour convenu, Michel partit donc de Gaillac pour La-
veur. Il avait mis lui-même élans son porte-manteau ce
qu'il avait de plus galant : un habit vert-pomme , une veste
gorge de pigeon, une culotte de velours noir, des bas de soie
à fourchettes d'argent , des souliers it boucles , un mil de
poudre et un ruban de queue satiné. Son cheval était enber-
naché d'une résille à `longues franges destinées à chasser les
mouches, d'une bride ornée de houppes de filoselle, et d'une
selle de cuir de porc. En outre, le prudent voyageur, n'ayant
pàs dé pistolets à mettre dans ses fontes , y glissa un petit
flacon d'eau-de-vie d'Andaye et quelques tranches de nou-
gat aux pistaches, afin de pouvoir au besoin, comme Sosie,
prendre courage pour les gens qui se battaient ailleurs.

En réalité, Michel était si anxieux de l'épreuve annoncée,
qu'il sentait, à chaque instant, son coeur défaillir. Aussi, en
apercevant de Ibin l'église de Lavaur, s'arrêta-t-il tout saisi.
Il ralentit d'abord le pas de sa monture, puis mit pied à terre,
et, afin de réfléchir à cc qu'il devait dire pendant la soirée
d'épreuve, il entra dane un petit bois et s'assit sur le gazon.

ll avait tiré des fontes, pour se tenir compagnie, le nougat
aux pistaches et le flacon qu'il avait placé entre ses genoux,
de sorte que, sans y penser, il entrecoupait ses réflexions par
des gorgées d'eau-de-vie d'Andaye et des bouchées de nou-
gat. Ces distractions finirent par le ranimer et lui donner

(I) Cette notice est empruntée â la-Géographie départementale,
classique et administ rative de la France, ouvrage consciencieux
commencé par M. Badin, directeur de l'école normale de l'Yonne,
qu'une mort prématurée a enlevé à ses amis l 'an dernier, et par
notre collaborateur M. Qualifia , archiviste du département de
l'Yonne.
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confiance. Il en arriva à se reconnaître une somme de grâces,
d'esprit et de vertus qui assurait infailliblement sa victoire;
et comme le soleil avait disparu de l'horizon, il allait se lever
pour continuer sa route, lorsqu'un bruit se fit entendre der-
rière lui dans les feuilles : c'était comme une multitude de
petits pas qui frappaient l'herbe en cadence au son du galou-
bet et des cymbalettes. Michel étonné se retourna , et , à la
lueur des premières étoiles, il aperçut une troupe de Fossi-
lières qui accouraient conduits par leur roi Tambourinet. Le
bouffon de ce peuple nain, le farfadet Drak, venait derrière
en faisant la roue et poussant des cris de geai.

Les lutins entourèrent le voyageur avec mille témoignages
d'amitié et mille souhaits de bienvenue. Michel, qui avait trop
bu pour ne pas être brave, les accueillit en vieilles connais-
sances, et, voyant que tous leurs petits yeux se fixaient sur son
nougat, il se mit à le leur égrener comme à des passereaux.

Malgré leur grand nombre , chacun eut sa miette , sauf
Drak, qui arriva quand tout était fini.

Tambourinet voulut ensuite savoir ce que c'était que l'eau
d'Andaye, et le flacon passa de main en main jusqu'au bouf-
fon qui le trouva vide et le jeta.

Michel éclata de rire.
- C'est justice, mon petit homme, dit-il au farfadet; pour

ceux qui arrivent trop tard il ne doit rester que le regret.
- Je te ferai souvenir de ce que tu viens de dire là? s'é-

cria Drak en colère.
- Et comment cela? -demanda le voyageur ironiquement;

penses-tu, par hasard, être de taille à te venger ?
Drak disparut sans répondre, et Michel remonta à cheval

après avoir pris congé de Tambpurinet.
Il n'avait pas fait cent pas lorsque la selle tourna et l'en -

voya tomber rudement dans la poussière. Il se releva un peu
étourdi , reboucla les sangles et enfourcha de nouveau sa
monture; mais un peu plus loin, comme il passait tin petit
pont , l'étrier droit fléchit tout-à-coup , et il se trouva assis
au milieu (lu ruisseau. Il en sortit de fort mauvaise humeur,
et lit une troisième chute sur les cailloux du chemin où il
faillit rester. Craignant, s'il persistait, de ne pouvoir se pré-
senter entier â la famille de sa prétemlue , il se décida à
monter son cheval à cru et à prendre la selle sur son épaule.
Il fit ainsi son entrée à Lavaur, aux grands éclats de rire des
gens qui soupaient sur leurs portes.

- Riez, riez, doubles sots! murmurait Michel; ne voilà-
tell pas, en effet, une grande merveille qu'un homme porte
sa selle quand elle ne veut pas le porter?

Enfin il atteignit l'auberge où il mit pied à terre et de-
manda une chambre pour quitter ses habits de voyage. Sa
valise fut ouverte avec précaution, et toutes les pièces de sa
toilette furent étalées sur le lit par ordre d'importance.

Songeant d'abord à sa coiffure, il mit en délibération s'il se
poudrerait à blond ou à frimas. Cette dernière manière lui
ayant paru plus tendre, il saisit la houppe de duvet de cygne
et commença l'opération du côté droit; mais, au moment de
finir, il s'aperçut qu'une main invisible poudrait à blond
l'autre cûté, si bien que sa tête, mi-partie jaune et blanche,
avait l'apparence d'un citron à moitié écorcé.

Michel stupéfait se hâta de tout mêler avec le peigne, et,
se trouvant trop pressé pour chercher à comprendre (ce qui
lui demandait toujours du loisir), il étendit la main vers la
bobine qu'enroulait le ruban de satin destiné à sa queue; la
bobine échappa à ses doigts et tomba à terre. Michel courut
pour la reprendre , mais elle semblait fuir devant lui : vingt
fois il fut près de la saisir, et vingt fois ses mains impatientes
la manquèrent; on eût dit un jeune chat jouant avec un os-
selet. Enfin il perdit patience, et, voyant que la soirée avan-
çait , il se résigna à garder son vieux ruban et se hâta de
prendre ses chaussures de maroquin.

Il boucla d'abord le soulier droit, puis le soulier gauche,
et son regard, arrêté sur ce dernier, admirait l'élégance d'un

pied qui ne sentait nullement sa roture , quand il s'aperçut

que la boucle du premier soulier pendait jusqu'à terre. Il
s'occupa de la mieux arrêter... dans l'intervalle, celle du se-
cond soulier s'était défaite. Michel l'eut à peine remise en
état , que l'autre réclama de nouveau ses soins. Il persista
ainsi une heure entière , sans pouvoir arriver jamais à être
chaussé des deux pieds.

Furieux, il remit ses escarpins de voyage pour en finir, et
voulut prendre sa culotte de velours; mais, cette fois, ce fut
bien une autre merveille! Au moment où il s'approchait du
lit, la culotte, s'élançant elle-même à terre, se mit à parcou-
rir la chambre avec mille gambades provocantes.

Michel pétrifié resta la bouche ouverte et le bras tendu ,
contemplant d'un regard effaré cette danse incongrue. Mais
je vous laisse à penser ce qu'il devint lorsqu'il vit la veste ,
l'habit et le chapeau rejoindre la culotte, prendre leurs places
respectives, et former une sorte de contrefaçon de lui-même
qui commença à se promener en parodiant ses attitudes.

Pâle d'épouvante, il recula jusqu'à la fenêtre... Mais dans
ce moment l'apparence michelesque s'étant retournée vers
lui, il aperçut, sous le chapeau à trois cornes, la figure gri-
maçante de Drak qui lui faisait la nique.

Michel poussa un cri.
- Ah ! méchant avorton , c'est donc toi ! s'écria-t-ir; sur

mon âme, je te ferai repentir de ton insolence, si tu ne me
rends à l'instant mes habits.

A ces mots , il s'élança pour les reprendre; mais Drak fit
volte-face et se trouva à l'autre bout de la chambre. Le jeune
homme, que le dépit et l'impatience mettaient hors de lui,
se précipita de nouveau vers le farfadet , qui cette fois lui
passa entre les jambes et s'élança dans l'escalier.

Michel l'y poursuivit avec rage ; il grimpa à sa suite les
quatre étages, arriva au grenier où Drak le fit tourner comme
un cheval de manége jusqu'à ce qu'il lui prit fantaisie de
s'échapper par une lucarne. Michel exaspéré prit le même
chemin. Le malicieux farfadet le promena de toit en toit ,
traînant la culotte de velours, la veste et l'hâlait dans toutes
les gouttières , au grand désespoir de Michel. Enfin , après
une pérégrination de plusieurs heures à travers ces Pyrénées
des chats et des hirondelles, Draie gagna une mante cheminée
au pied de laquelle son adversaire fut forcé de s'arrêter.

Il se pencha alors vers le jeune homme haletant et décou-
ragé.

- Tu le vois , bel ami, dit-il en riant , tu m'as forcé de
gâter ton costume de bal sur la mousse des toits; mais heu-
reusement que je vois ici dessous la chaudière d'une blan-
chisseuse qui remettra tout en état.

A ces mots, Drak agita la culotte (le velours au-dessus du
tuyau de la cheminée.

- Que fais-tu, drôle? s'écria Michel.
- J'envoie ton costume à la lessive! dit le farfadet.
Et la veste , l'habit , le chapeau , suivirent la culotte dans

le gouffre fumeux.
Le jeune galant s'assit sur le toit avec un gémissement de

désespoir; mais, se relevant presque aussitôt :
- Eh bien, reprit-il avec résolution, j'irai au bal en habit

de voyage!
- Écoute, interrompit le farfadet.
Un tintement vendit de retentir dans le clocher le plus

voisin : minuit sonna. Michel compta les douze coups et ne
put retenir un cri ! C'était l'heure désignée par les parents
pour faire connaître , parmi les prétendants qui se seraient
présentés, celui que la jeune fille choisissait. Il joignit les

mains avec désespoir.
- Malheureux que je suis ! s'écria-t-il; quand j'arriverais

maintenant, tout serait fini : héritiers et parents se moque-

raient de moi!
- Et ce serait justice, mon gros homme, répliqua Drak

avec un ricanement aigu, car tu l'as dit toi-même :.A ceux
qui arrivent trop tard il ne doit rester que le regret. Ceci
te servira, j'espère, de leçon, et t'empêchera, une autre fois,
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de rallier les faibles ; car tu sauras désormais que les plus
petits sont de taille it se venger.

MICCO SPADARO.

Domenico Gargiuoli, plus connu sous les noms de Micco
Spadaro, est né à Naples en 1612, et est mort en 1679. « C'é-
tait, dit l'abbé Lanzi, un paysagiste d'un grand mérite, habile
pour la figure, même en grand, ainsi qu'il l'a prouvé à la
Chartreuse et ailleurs; mais surtout d'un talent extraordinaire

pour les petites figures. Viviani Codagora, grand peintre de
perspective, ne voulut plus, après l'avoir connu, qu'aucun
autre que lui fit de figures ou de sujets historiques à ses vues
d'architecture, tant il y mettait un heureux accord... Spadaro
n'avait point d'égal dans l'art de représenter des scènes po-
pulaires de soh pays, de celles surtout où le sujet exige une
grande multitude de figures. Ses personnages, dans quelques-
unes de ses peintures, dépassent le nombre dle mille. Il se
servit (le beaucoup des estampes de Stefano della Bella et de
Callot, mais ce fut en habile imitateur et sans la moindre
apparence de plagiat. Quant à ses figures les plus impor-

Musée de Naples.-Portrait de Mazaniello, par Mien Spadaro.

tantes et les plus grandes (dans lesquëlles on ne peut dissi-
muler les contours défectueux), il en observait les mouve-
ments d'après nature et les retouchait avec soin. »

On conserve dans le Musée Bourbon de Naples un grand
nombre «le tableaux du Spadaro; entre aut res: son Portrait,
un Moïse faisant jaillir l'eau d'un rocher, un Saint Bruno
recevant la règle de son ordre des mains de l'Enfant Jésus;
Saint Jacques de Galice à cheval , exterminant les Sarrasins;
les Noces de Cana, Jésus-Christ et Pilate, une Déposition de
croix, Salomé recevant la tète de saint Jean-Baptiste, la Vierge
au chapelet, des Saints et des Saintes, des Tètes de vieillards,
un Paysage avec cascade, et plusieurs sujets populaires qui,
avec le portrait de Mazaniello, sont ses oeuvres les plus di-

gnes de curiosité ; on remarque surtout sa vue cavalière (le la
place du Mercato de Naples, lors de la peste de 1656 : c'est
un panorama de Naples au dix-septième siècle, qui en ap-
prend plus sur les moeurs et la physionomie de cette ville que
beaucoup de livres.

Le portrait de Mazaniello est loin d'être une bonne pein-
ture. On voit aisément que Micco Spadaro, quoique l'ami du
modèle, n'a pas eu l'intention d'ennoblir ses traits. On petit
ajouter qu'il n'en aurait pas eu le pouvoir. Il appartenait à
Salvator Rosa, également contemporain de Mazaniello, de re-
présenter ce qu'il y avait de sérieux et de force dans le héros
populaire ; à Micco Spadaro de représenter l'aspect trivial et
pour ainsi dire comique.
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Lorsque la révolution du 17 juillet 1647 éclata dans Naples, l'oppression espagnole fût, en effet, bien insupportable pour
Thomas Aniello (Maz-Aniello) avait près de vingt-sept ans, persuader aux artistes eux-mêmes de quitter leurs pinceaux
ainsi qu'il résulte de son extrait de baptème publié récem- et de tirer leurs épées. C'était la cour d'Espagne qui ,par
ment par le duc de Rivas (1). Salvator Rosa avait alors trente- l'intermédiaire (le l'Espagnolet , les faisait vivre et prospérer.
deux ans, Spadaro trente-cinq. On sait que tous deux, et pros- Le patriotisme l'emporta. On les comprend et on les admire
que tous les artistes napolitains, combattirent avec Mazaniello lorsque l'on voit en quels termes les écrivains les moins
contre l'oppression espagnole. Parmi eux étaient Aniello ; favorables à Mazaniello apprécient cependant l'insurrection"

dont le jeune pêcheur de Portici fut le chef et la victime.
« Si jamais domination étrangère fut abusive et odieuse (dit
la Revue des deux mondes, en rendant compte du livre de
M. de Rivas) , c'est celle de l'Espagne sur Naples. Un de ses
vice-rois, le comte de Monterey, avait coutume de dire que
Naples retournerait un jour nécessairement entre les mains
des Français , et que, pour ne leur rien laisser , il fallait en
tirer de bonne heure tout ce qu'il y avait à prendre. Cette

Musée de Naples.- Scène de la révolution de 164 7 , par Micco Spadaro

Falcone, anti intime du Spadaro, Cadagora, Coppola, Por-
pora, les Vaccaro père et fils, les deux Fracanzano, ciel Po,
Masturzo, etc. Tous ces peintres formèrent une cohorte dis-
tincte que l'on surnomma la Compagnie de la mort , et se
choisirent pour chef Falcone. Mazaniello n'eut point de plus
dévoués et de plus vaillants auxiliaires. Il ne tint pas à leur
courage que cette révolution, approuvée dans ses motifs par
tous les historiens , n'eût une tin plus heureuse. Il fallait que

maxime était fidèlement mise en pratique par tous ceux qui
participaient à l'administration, grands et petits. Le pays était
d'abord écrasé d'impôts au nom de la couronne; et, bien
(lue les sommes provenues de tant d'exactions fussent prodi-

. gieuses, elles n'étaient rien au prix de celles qui provenaient,
en outre, des vols et des concussions privées. Plus de trente
mille sujets napolitains avaient été contraints par la rigueur
des impôts d'abandonner leur pays natal et d'aller demeurer
dans les États du Grand-Seigneur, d'où ils avaient publié , à
la honte de l'administration espagnole, « que celui qui, à
peine pour dix pistoles, pouvait satisAaire aux gabelles de
Naples, satisfaisait pour dix carlins à toutes celles du Turc.»

La chute de Mazaniello obligea les artistes à s'exiler de
Naples à l'approche de don Juan d'Autriche et du vice - roi
espagnol. Salvator se réfugia dans Rome, où il trouva la gloire

(c) « Sublevacion de Napoles, capitaneada por Mazaniello,
» estudio historien de Don Angel Saavreda, duque de Rivas. Ma-
» drid, x 848. » 2 vol. in-12.

et la fortune. Les autres se dispersèrent, et nous ignorons ce
que devint Spadaro, dont le nom n'a point même trouvé
place dans la Biographie universelle.

Deux tableaux du Musée de Naples, qui ne sont point de Spa-
daro, représentent deux scènes principales de la révolution
de 1647. Voici comment ils sont désignés sur le catalogue :

« Tableau historique représentant, avec une variété pro-
» digieuse de costumes et d'attitudes animées, la révolution
» de Mazaniello de l'an 1647, arrivée à Naples sur la place
» du Mercato. ( École de Paolo de Matteis.) »

« Vue de la même place du Mercato, l'an 1648. Le corps
» municipal présente dans un plat d'argent les clefs de la ville
» à Jean d'Autriche, qui fait à cheval son entrée triomphante.
» (Paolo Finoglia, né à Orta, village d'Aversa, vers la fin du
» dix-septième siècle, mort en 1651.)»
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LA MAISON OU JE DEMEURE.

Vôy. les Tables de [848.

CORPS-DE-LOGIS.

Les côtes. •- Les côtes peuvent être considérées comme
les arceaux de la maison, quoiqu'elles ressemblent plus à
des cercles-de tonneau, ou mieux' encore aux membrures d'un
navire, qu'à des solives. Il y en a douze (le chaque côté; cha-
cune est liée par une extrémité à l'épine dorsale , et par
l'autre à un os court nommé sternum ou os de la-poitrine.
Sept des côtes seulement se rattachent au sternum, au moyen
de cartilages, afin de donner plus de liberté aux mouvements
de la poitrine, qui sont si essentiels à la respiration et à la
circulation du sang. Les cinq dernières ne recouvrent qu'une
partie de la poitrine et se réunissent aux cartilages des autres.
Les côtes qui viennent de l'épine dorsale et se joignent au
sternum se nomment traies côtes, et celles qui ne s'y joi-
gnent pas- fausses côtes.

` La longueur des côtes augmente depuis la première à la
septième, qui est la plus longue. De la septième à la dou-
zième elles diminuent, et les cartilages s'allongent dans la
même proportion; ledouzième est très court.

Leur nombre est presque toujours de douze , cependant
-quelquefois il n'y en a que onze, on bien treize; mais ce
sont des cas rares et ou n'en cite pas un sur mille. Dans les
temps anciens on s'était figuré que les hommes devaient
avoir une côte de moins d'un côté que de l'autre : on pensait
qu'Ève ayant été formée d'une côte d'Adam, toute sa postérité
màle devait avoir une côte de moins. Je n'ai pas besoin de
dire qu'il n'en est rien.

	

-

	

- -
Le sternum. - Cet os est considéré comme étant d'une

seule pièce : trais, ainsi que plusieurs autres, dans- l'enfance
et la jeunesse il consiste en plusieurs parties réuniespar des
cartilages. Dans un âge plus avancé elles ne forment qu'un
seul os. Cependant si l'on fait bouillir longtemps les os ainsi
formés, Ils finissent par se séparer.

Les attaches. - Il y a.d'autres parties de notre construc-
tion du second étage dont il faut faire mention, et que je nom-
merai les atlaches; il y en a quatre , deux derrière et deux
devant , ce sont :

	

-

	

- -

	

-
l" La clavicule, Elle forme un -pont entre l'épaule et le

sternum. On la sent aisément à la naissance du cou, sur le
(levant de la poitrine. .

	

-

	

-
2" L'omoplate. C'est un os large et plat avec des sillons et

des arêtes où s'attachent les muscles , et sur le devant un -
creux ou facette articulaire sur laquelle joue l'os du bras ou
humérus.

Les brasa--- CC ne sont pas des supports, car dans leur
position naturelle ils ne supportent rien. Ce ne sônt pasdes
liens , car ils n'ajoutent pas à la force de l'édifice ; ce sont à
proprement parler des appendices; et quoiqu'on puisse les
retrancher sans nuire au bâtiment, leur perte lui est pourtant
très-sensible. Ils me paraissent remplacer les escaliers, les
échelles, les cordes et les poulies pour porter les choses né-
cessaires aux étages supérieurs de la maison. Ces appendices,
que nous appellerons bras et mains , sont bien plus parfaits
que les machines grossières auxquelles nous les avons com-
parés. Le bras et la main réunis sont un appareil de mouve-
ment remarquable; la structure des articulations et les par-.
ticularités de la main seront décrites plus tard; mais nous
dirons ici quelque chose du bras.

Les os du bras ont une ressemblance générale avec ceux
(le la jambe. La partie supérieure du bras ne renferme rien
qu'un seul os, il est -long et rond et se nomme l'humérus.
Il s'attache à l'omoplate : au coude- il se réunit aux deux os
de la partie inférieure du bras par une jointure semblable
aux gonds d'une porte et par des ligaments ou attaches qui
s'étendent de la partie inférieure de l'os du bras à la partie
supérieure des deux autres os ; le plus gros des doux der-

niers se nommecubeus. Le plus petit se nomme le radius,
parce qu'il tourne autour dupremier comme les rayons d'une
roue autour de son axe. C'est - l'os qui correspond au pouce.

La jointure de l'épaule est faite de manière que le bras
puisse se mouvoir dans presque toutes les directions, Celle du
coude n'a qu'un mouvement en avant et en arrière comme
une porte qui s'ouvre et se ferme. Mais la jonction du cubi-
tus et du radius remédie complétement.à ce défaut.appareut;
l'extrémité supérieure du radins ayant nn mbuvetnent de
rotation dans un enfoncement du cubitus, permet à la main
d'être placée, la-paume tantôt en dessus, tantôt en dessous;
ces mouvements se nomnientpronation quand la paume est
tournée vers la terre, et supination lorsqu'elle est retour-
née en haut. Le poignet, composé de huit os ayant tous leur
mouvement propre, et unis aux os inférieurs du bras, de
manière à être très-libres, achève de faire du bras un chef-
d'oeuvre de mécanique. Il accomplit des mouvements aussi
variés et aussi rapides que la trompe d'un éléphant, et si nous
n'y étions pas si accoutdhnés, Il exciterait certainement notre
admiration. Nous-avons dit que tout ce membre pouvait être
ôté sans porter préjudice au bâtiment entier. Un fameux chi-
rurgien raconte qu'un meunier eut le bras entier arraché
avec l'omoplate, et cependant il ne perdit pas •la vie : le plus
grand danger d'un accident de ce genre provient de la perte
du sang; mais les vaisseaux déchirés ne le laissent pas couler
aussi librement que ceux qui sont coupés.

	

.

Au milieu des saccagements et des destructions que nous
observons dans l'histoire des siècles passés, nous voyons un
amour de l'ordre qui anime en secret le genre humain et
qui a prévenu sa ruine totale. C'est un des ressorts de la
nature qui reprend toujours sa force. C'est lui qui forme la
vie des nations ; c'est par lui qu'on révère la loi et les minis-
tres de la loi, dans le Tonquin et à file de Formose comme
à-Rome.

	

VOLTAIRE.

Comme il n'y a que le plaisir que les hommes prennent à
ce qu'ils font ou doivent faire qui leur donne de l 'application,
et qu'il n'y aque l'application qui fasse acquérir du mérite,
d'où vient l'estime et la-réputation, -scule's choses nécessaires
à un homme d'honneur, il est nécessaire que mon fils cherche
en lttï-même et au dehors tout ce qui peut lui donner 'du
plaisir dans les fonctions de sa charge.... C'est la volonté
qui donne du plaisir à tout ce que l'on doit faire, et c'est le
plaisir qui donne l'application.

COLBERT, Instructions â son fils,

	

- -

Un exercice assez favorable pour entretenir dans la mé-
moire des-enfants les faits du passé et pour" leur faire tirer
profit de l'histoire, est de leur demander dans quel temps ,
en quel pays ils auraient aimé à vivre , ou quel personnage
de l'histoire ils auraient voulu être. Eu même temps qu'on
leur fait ainsi révéler leurs inclinations , on a une occasion
naturelle d'ajouter à leurs connaissances, de rectifier leurs
jugements sur les personnages célèbres, et de leur faire mieux
comprendre et mieux apprécier les typesles plus élevés de la
vie morale.

	

-

QUELQUES SUPERCHERIES

DES PRtTRES MI PAGANISME.

Nous avons déjà mentionné (voy. 1S47, p. 377) l'emploi
que les prêtres de l'antiquité savaient faire de leurs connâfs-
sances en physique expérimentale, pour produire certains
effets singuliers et frapper d'étonnement les adorateurs- des
faux dieux. Les appareils qu'ils employaient , soit à l'entrée,
soit dans l'intérieur même des temples, étaient disposés d'une
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manière si ingénieuse que non-seulement le vulgaire y voyait
l'influence directe de la divinité, niais que, parmi les auteurs
qui en ont fait mention, il y eu a beaucoup qui ont cru y
reconnaître quelque chose de surnaturel. Les chrétiens eux-
mémes ne se sont pas toujours défendus de cette singulière
idée. Le P. Kircher a réuni un certain nombre de ces pro-
cédés et les a fort clairement expliqués. Nous lui empruntons
une partie de ce qui va.suivre.

Le lait de la bonne déesse. - Certains temples dédiés à
la mère des dieux possédaient une statue de la déesse dispo-
sée de telle sorte que l'on voyait le lait jaillir de toutes les
maielles dès que l'on allumait des flambeaux fixés à l'autel.
Ce phénomène avait paru à plusieurs auteurs si difficile à

expliquer, qu'ils l'avaient attribué à l'influence des démons.
Mais le P. Kircher, clans son ouvrage célèbre intitulé : OEdi-

h;r Egyptiacus , prouve très - clairement, de la manière
suivante, qu'il n'est aucun besoin de magie ni de sortilége

pour eu rendre compte.

Fig. I. Statue de laquelle jaillit du lait lorsqu'un allume les
lampes qui éclairent l'autel.

La construction ABCKL (fig. 1) se compose d'un dôme
hémisphérique creux ABC, supporté sur quatre colonnes.
Au centre de l'espèce de paviiion ainsi Aormé, était l'autel
MN surmonté de la coupe GII et de la statue aux nombreuses
mamelles.

Aux colonnes 13K, CL, étaient adaptés des candélabres à
bras mobiles S, T. L'hémisphère étant bien hermétiquement
Aermé par une plaque métallique BC, on remplissait de lait
le petit autel MN, qui communiquait , d'eue part, avec l'in-

térieur de la statue par un tube marqué d'un trait pointillé
au milieu de l'autel ; d'autre part, avec le dôme creux par
un autre tube deux fois recourbé NKBX. Au moment du
sacrifice , on allumait les deux lampes D, E en tournant les
bras S, 'I', de manière que la chaleur de la flamme allàt frapper
te plafond Cl: du dôme. L'air renfermé dans l'intérieur de
cette boîte hémisphérique, se dilatant sous l'influence de la
chaleur, sortait par le tube XBK, pressait le lait renfermé
dans l'autel et le Aaisait remonter par le tube droit jusque dans
l'intérieur de la statue, à la hauteur des mamelles. Une
série rie petits conduits, entre lesquels se divisait le tube prin-
cipal, portaient le liquidejusqu'aux mamelles, paroù il jail-
lissait au dehors , à la grande admiration des spectateurs.
Le sacrifice fini, on éteignait les lampes et te lait cessait de
couler.

Portes qui s'ouvraient quand on allumait le feu sur
l'autel. - Les anciens avaient aussi construit dans leurs
temples des sanctuaires dont les portes s'ouvraient toutes
seules au commencement du sacrifice , et se refermaient
spontanément à la fin. Héron d'Alexandrie nous a transmis la
description de deux procédés qu'ils employaient pour obtenir
ce résultat.

Soit d'abord (fig. 2) une base creuse ABCF, sur laquelle s
sont posés l'autel ED et la porte. Les deux battants de cette
porte tournaient autour d'axes dont les prolongements ab,
cd faisaient corps avec les battants eux-mêmes; de sorte
que si les grands cylindres ab, cd venaient à tourner, ils
faisaient mouvoir les battants de là porte. Les extrémités in-
férieures et supérieures de ces axes portaient sur des tou-
rillons; mais la figure ne fait voir que ceux de l'extrémité
inAérieure en b et en d. Dans l'intérieur du compartiment
creux ABCF, il y avait un vase GK qui communiquait par un
tube Cf avec le creux de l'autel LD, et par un siphon KL
avec 'un autre vase NX. L'anse de ce second vase était atta-
chée aux deux cylindres ab, cd par des cordes qui s'enrou-
laient, l'une de haut en bas, l'autre de bas en haut. Deux
autres cordes étaient enroulées eu sens contraires à la partie
inférieure des cylindres, et étaient tendues par un poids Q qui .
passait sur la poulie de renvoi V. Le vase GK était préalable-
ment rempli d'eau par l'orifice P que l'on bouchait ensuite

I bien hermétiquement. Au moment du sacrifice, le feu étant
1 allumé sur l'autel, l'air dilaté par la chaleur à l'intérieur de

cet ' autel ED pressait la surface du liquide renfermé en GK,

1
et Aorçait l'eau à monter dans le siphon KL , d'où elle tombait
clans la marmite NX. Celle-ci devenue plus pesante descen-
dait, et, tirant les cordes enroulées à la partie supérieure des
cylindres cab, cd, Aaisait ouvrir les portes. Lorsque le feu
venait à s'éteindre, l'eau repassait de la marmite NX dans
le vase GK par le même siphon, par suite de la raréfaction
de l'air, et, les effets contraires se produisant, les portes se
fermaient.

Le P. Kircher a proposé, en décrivant cet appareil, d'y
ajouter un autre siphon vo, au moyen duquel le mouvement
de fermeture s'opère sans qu'il soit préalablement nécessaire
d'éteindre ou d'enlever le feu.

La marmite NX étant remplie , le siphon vv se trouve
amorcé , et la marmite se vide entièrement par ce siphon.
Bientôt alors le contre-poids Q devient plus lourd que la mar-
mite, et, par la traction qu'il exerce sur les cordes enroulées
à la partie inférieure des cylindres, il referme les portes.
De l'une ou de l'autre manière, le sacrifice se trouve ter- ,
miné mystérieusement au grand ébahissement des assis-
tants.

Le second procédé, indiqué plutôt que décrit par Héron
d'Alexandrie , diffère peu du prédédent. Il suffit encore d'en-
lever le feu de l'autel pour que les portes se referment. La
fig. 3 en donne la représentation. Nôus n'avons pas à nous
arrêter aux parties communes aux deux figures, parties dé-
signées par les mêmes lettres. Le mécanisme fondamental
consiste ici dans la faculté que possède une outre G de forme
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convenable de se dilater en largeur quand elle est gonflée, nière à tenir ces portes fermées. Au contraire , dès que la
tandis qu'elle s'allonge et descend plus bas quand elle se vide. flamme de l'autel a suffisamment dilaté l'air renfermé dans
Un trait pointillé indique la position de l'outre vide, position . le compartiment creux DE,. cet air gonfle l'outre, et le poids
clans laquelle le poids i•I tire sur les axes des portes, de ma- H, prenant la position marquée en traits pleins sur la figure,

Sanctuaires dont les portes s'outrent lorsque l'on allume le feu sur l'autel.

ce poids cesse sur les portes qui sont alors ouvertes par l'in- ( trente et unième questién de ses Pneumatiques, nous fournit
Iluence du contre-poids. Le contraire alieu dès que l'utile- l'explication du mystère. Dans les temples égyptiens, dit-ii,
fion du feu - vient à raréfier de nouveau l'air de l'autel. • il y a sous les portiques des roues d'airain mobiles autour

de leur axe, que ceux qui entrent font tourner, parce que
l'airain passe pour purifier. Il y a aussi des.vases pour rece-
voir l'eau que les personnes qui vont entrer doivent employer
aux aspersions. Voici comment la rotation de la roue fera
couler l'eau dans ces vases. Derrière le portique est caché un
vase ABCD rempli d'eau, percé au fond d'un milice E. A la
base inférieure est fixé un tube Flih que traverse l'orifice
E prolongé. Un autre tube LM est fixé par le bout L au fond
du premier tube , et est muni d'un orifice P percé dans le
prolongement du premier orifice E. Enfin un tube intermé-
diaire NOQ portant une roue. S, et percé d'un orifice qui
peut prendre, une position verticale dans l'axe des deux pre-
miers, se meut à frottement entre les deux premiers. Pour que
l'eau coule , il suffira de tourner la roue S, de manière à
amener l'orifice intermédiaire dans la même verticaleeque
les deux premiers.

On voit donc qu'il ne s'agissait là que d'une espèce de ro-
binet tout à fait analogue. à celle que nous employons encore
aujourd'hui pour tirçr le vin. Mais ce robinet dont on a fait
plus tard un robinet à plusieurs fins, et qui est, à propre-
ment parler, le premier linéament de l'ingénieux tiroir de
la machine à vapeur (voy, 4847, p. 404) , était un des pro-
cédés dont les prêtres égyptiens avaient longtemps gardé le
secret pour eux seuls. Il parait qu'ils croyaient faire par la
roue un appel aux intelligences supérieures qu'ils appelaient
luges, ministres de la Divinité suprême. C'était nlophta,
le génie de la nature aquatique, qui fournissait l'eau sacrée

Fig. 4. Roue à eau lustrale.

	

nécessaire au culte, et surtout aux cérémonies lustrales.

La roue à l 'eau lustrale. - Clément d'Alexandrie rap-
porte , au sixième livre de ses Stromates, que, dans Ies
temples égyptiens , on trouvait des roues qu'il suffisait de
tourner pour obtenir en abondance de l'eau lustrale dont on
avait besoin. C'est encore Héron d'Alexandrie qui, par la
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TRAINS DE DOIS SUR UN 'LEUVE AMÉRICAIN.

Le grand nombre de fleuves navigables qui traversent
l'Amérique du Nord a été pour les Yankees un des plus puis-
sants moyens de colonisation. C'est grâce à eux qu'ils ont' pu
pénétrer dans les contrées écartées, établir des communica-
tions , transporter à peu de frais les produits. Ces chemins
qui marchent ont plus fait pour ► 'oeuvre américaine que
toutes les découvertes de la science et tous les efforts de l'in-
dustrie; sans eux il est probable que le progrès de la civili-
sation aux États-Unis eût été singulièrement ralenti , et que
ce flot vivant de population qui avance toujours comme une
mer'montante se fût forcément aggloméré et restreint clans
des limites beaucoup plus étroites.

Nos fleuves d'Europe ne peuvent guère , au reste, donner
une idée de ceux du nouveau monde. Ces derniers , traver-
sant d'immenses espaces, et incessamment grossis par une
multitude d'affluents considérables, finissent par rouler un
volume d'eau prodigieux. Aussi leur navigation exige-t-elle
en même temps beaucoup d'audace et de persévérance. En-
trecoupés d'îles , soumis à des changements de niveau qui
créent sur certains points des rapides difficiles à franchir, ils
sont de plus embarrassés par un nombre incalculable d'ar-
bres abattus par les orages ou entraînés par les inondations.
Ces bois de dérive, appelés (selon la position qu'ils prennent
dans le fleuve) logs, snags ou sawyers, causent des désas-
tres fréquents aux bateaux qu'ils défoncent et aux radeaux
qu'ils soulèvent et submergent. Le gouvernement des États-
Unis a travaillé à dégager les cours du Mississipi et de l'Ohio
au moyen de l'appareil du capitaine Shreve; mais les autres
fleuves du gouvernement fédéral n'ont été soumis à aucun

Toms XVII.-JUILLET t84g.

travail ; les bateaux â vapeur qui les parcourent tâchent de
parer à la rencontre des bois flottants par le renfort établi à
leur avant et qui est désigné par le nom de bulle head.

C'est un étrange spectacle que celui d'un fleuve des États-
Unis , roulant dans toute sa sauvage majesté au milieu des
prairies vierges et des forêts primitives qu'entrecoupent de
loin en loin des clairières ménagées par la hache du défri-
cheur, ou des villes bâties à la limite même de la solitude.
Au milieu des arbres qu'il charrie et des rapides qui acci-
dentent son cours , on voit glisser les trains de bois et les
barques chargées de marchandises que croisent les immenses
steamboats destinés à la remonte. Ces bateaux à vapeur sont
de vastes maisons comprenant un rez-de-chaussée et un
premier étage au-dessus desquels fument deux hautes che-
minées. Leur capacité varie entre deux cents et six cents
tonneaux, et leur longueur de trente-cinq mètres à cinquante.
On y trouve jusqu'à cieux cents lits, et ils vous transportent
à raison de 25 ou 30 centimes par lieue. L'étage inférieur est
abandonné aux mariniers qui remontent pour prendre au
haut du fleuve les bateaux plats et les radeaux qui transpor-
tent aux marchés des villes les productions des défrichements
supérieurs.

C'est grâce à ces énormes steamboats que la population
américaine remonte sans cesse plus avant dans la solitude et
y essaime ses hardis pionniers. Le nombre de ceux-ci est
d'autant plus considérable que l'Union tient toujours des
terrains à la disposition des émigrants. (Voy. 4849, p. 97.)

Ces terrains sont tous situés à l'ouest. Dès que l'émigrant
est arrivé sur le sol qui lui a été concédé, on entend reten-
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tir sa hache. Les bois abattus pour le défrichement servent à
construire l'habitation, à faire lés clôtures; le reste est suc-
cessivement expédié par le fleuve vers le marché le plus
prochain : c'est le premier gain du défricheur.

Le nombre des trains de bois qui sillonnent un cours d'eau
indique donc le nombre des défrichements entrepris, mais
ne correspond pas toujours à celui des terrains légitimement
concédés. Il existe, en effet, une certaine classe de défricheurs

• rebelles aux lois des États , et persuadés que toute terre in-
occupée appartient au premier occupant. On les appelle
squatters. Les squatters s'inquiètent peu de l'arpentage
fédéral , et n'achètent jamais une terre à laquelle ils ne re -
connaissent point de propriétaire légitime. Lorsqu'ils out
trouve, dans la solitude , un lieu qui leur convient , ils s'y
établissent, et défendent leur terrain avec la carabine contre
quiconque voudrait le réclamer en vertu d'une concession
écrite, Cependant , Comme ils se sentent toujours menacés
dans leur: usurpation , ils s'appliquent surtout à abattre les
bols et à en faire des trains qu'ils expédient aux villes bâties
plus bas sur le fleuve.

Notre gravure représente deux de ces trains qui naviguent
entre une ferme et des îles couvertes de cèdres. Le premier,
engagé dans le courant, s'efforce d'éviter un rapide que I'on
aperçoit à sa gauche.

C'est aux' expéditions multipliées de ces bois sans valeur
primitive , et transportés presque sans frais ; que les États-
Unis doivent le bas prix de leurs constructions maritimes et
fluviales. Malheureusement leur durée est de beaucoup in-
férieure à celle de nos bois d'Europe. « Quelle que soit l'at-
tention qu'on apporte au choix des matériaux et à.leur con-
servation, dit l'auteur des Lettres sur l'Amérique du Nord,
il est rare qu'un bateau de l'Ouest aille au delà de quatre à
cinq ans. Dernièrement, un vieux capitaine, me parlant d'un
bateau à la construction duquel il avait apporté tous les soins
imaginables , me disait avec un profond soupir : Il est
mort à trois ans! (She dieu at three years.) Cette magnifique
végétation de l'Ouest, ces arbres si vigoureux, si droits, près
desquels nos chènes d'Europe ressembleraient à des nains,
grandis rapidement sur l'épaisse couche de terreau déposée
aux temps diluviens par les fleuves de la grande vallée, don-
nent un bois dont la durée est précisément en rapport avec
le temps qu'ils ont mis à pousser. Là aussi se vérifie ce prin-
cipe , si exact à l'égatvt de la gloire des hommes et de la
splendeur des empires, que le temps ne respecte que ce qu'il
a fondé. »

UNE ÉPITAPHE.

Ce que j'ai dépensé, je l'ai perdu ; ce que je possédais , je
l'ai laissé à d'autres; tuais ce que j'ai donné est encore à mni.

allons noir: guccessivepaent sortir la conception des organes
les plus importantes des machines modernes.

Denis Papin, protestant français, qui, dés avant la révoca-
tion de l'édit de Nantes, avait vécu en divers pays étrangers,
publia à Londres, en 1681, un ouvrage intitulé: À nets di-
gester or engine, etc., ln-4. Une traduction française de cet
ouvrage parut en 1682 , à Paris , sous ce titre : la ?Manière
d'amollir les os,,etc., petit volume. in-16. On trouve, dans
l'une et dans l'autre édition la description d'un mécanisme
connu aujourd'hui sous le nom de soupape de sûreté, et qui
joue un rôle d'une extrême importance dans tous les appa-
reils à vapeur, sans exception.

	

..
il s'agissait de mesurer la pression de la vapeur dans une

marmite cylindrique bien close, de manière à ne pas pousser
cette pression au delà du point nécessaire à la coction dès
substances soumises à l'action de la vapeur. Pour cela, Papin
imagina de sonder un petit tube I11I (fig. 1) dans le couvercle
BB de sa marmite. Le dessus du tube est muni d'une soupape
P, bien exacte et garnie de papier, qui est fermée par la
pression du levier LM. Ce levier, dont une extrémité est
fixée en LQ , porte vers l'autre extrémité un poids N ; et la
pression que 'cette espèce de romaine exerce sur la petite
soupape P pour la maintenir fermée , dépend de la position
que le point de suspension M occupe sur la tige. Pour que la
soupape fût toujours convenablement humide, un tube 00,
de diamètre encore plus petit que 1111, était adapté à celui-ci,
de manière à plonger par son eâtrétnité inférieure dans l'eau
de la marmite. En donnant à la soupape P un diamètre d'en-
viron 17 millimètres, à la verge LM que longueur égale à
six fois la distance du point fixe L à la soupape, un poids
égal à un demi-kilogramme suffit pour faire équilibre à une
pression intérieureae trois atmosphères.

Fig. r. Marmite de Papin munie de sa soupape de sûreté.
( Fac-similé.)

La partie de l'appareil indiquée par les Pitres CO; »D,
EE, est un cadre destiné à maintenir sglidementle couvercle

N'entretenez point de votre bonheur un homme moins-
heureux que - Vous.

	

PLUTARQUE.

ESSAI SUR LES ORIGINES

DE LA MACHINE A VAPEUR.

Troisième article.--Voy. 1847, p. 377; et x848, p. 25o.

&68x. DIGESTEUR ET SOUPAPE DE SURETÉ PAR DENIS PAPIN.

Nous en avons assez dit pour faire comprendre que le
marquis de Worcester n'a aucun titre sérieux pour être
compté parmi les inventeurs des machines à vapeur. Telle"
est l'opinion de M. Stuart, le plus impartial et le mieux ren
soigné des écrivains qui se sont occupés de l'histoire de ces
machines, de l'autre côté du détroit. C'est véritablement à
Papin que commence une ère nouvelle ; c'est de lui que nous
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sur le corps de la marmite, à l'aide des vis de pression F, F.
La soupape de sûreté est encore aujourd'hui peu différente

de l'invention primitive. C'est une des plus utiles et des plus
ingénieuses conceptions de Papin , de cet homme de génie
trop longtemps méconnu, que nous allons rencontrer encore
bientôt dans la carrière.

1683. LE CHEVALIER MORLAND.

Sir Samuel Morland publia à Paris , en 4685 , un volume
in-4 intitulé : Élévation des eaux par toute sorte de ma-
chines réduites à la mesure, au poids et à la balance, etc.

L'emploi du feu comme force motrice n'y est indiqué que
d'une manière bien succincte et seulement dans la préface ;
mais il parait qu'il existe au British Museum un très-beau
manuscrit dont le titre est le même que celui de l'ouvrage
imprimé , et qui renferme le passage suivant :

« L'eau étant évaporée-par la force du Aeu , ses vapeurs
demandent incontinent un plus grand espace (environ 2 000
fois) que l'eau n'occupait auparavant , et , plutôt que d'être
toujours emprisonnées , feraient crever une pièce de canon.
Mais étant bien gouvernées selon les lois de lit statique , et
par science réduites à la-mesure , au poids et à la balance ,
alors elles portent paisiblement leurs fardeaux comme de bons
chevaux ; et ainsi seraient-:elles d'tut grand au genre
humain, particulièrement pour l'élévation des eaux, selon la
table suivante, qui marque le nombre de livres qui pourront
être levées 1 800 fois par heure , à 6 pouces de levée , par
des cylindres à moitié remplis d'eau, aussi bien que les divers
diamètres et profondeurs desdits cylindres.

Morland paraît avoir été un ingénieur distingué au moins
par la fécondité de son esprit et par la méthode avec laquelle
il expose les résultats de ses recherches. Les nombres qu'il
donne pour exprimer les volumes relatifs de l'eau et d'un
poids égal de vapeur sont beaucoup moins éloignés de la
vérité qu'on n'aurait dû l'attendre d'expériences faites en
1682. Aussi , bien que ses expériences aient été résumées
soixante-huit ans après la première édition des Raisons des
forces mouvantes, elles doivent assurer au nom de Morland
une place dans l'histoire de la vapeur considérée comme
force motrice.

1690-1695. PREMIÈRE MACHINE A VAPEUR, A PISTON

ET A CYLINDRE, PAR DENIS PAPIN.

Les actes de Leipzig, de 1690 , renferment un Mémoire
latin dont le titre , traduit en français quelques années après
par l'auteur lui-même, Denis Papin, est le suivant : « Nou-
velle manière de produire .à peu de Arais des forces mouvantes
extrêmement grandes. »L'appareil dont notre fig. 2 est le fac-
similé y est figuré et décrit dans les termes suivants : « AA est
un tuyau égal d'un bout à l'autre, et bien fermé par en bas.
- BB est un piston ajusté it ce tuyau. - DD est le manche
attaché au piston. - EE une verge de Aer qui peut se mou-
voir autour d'une verge qui est en F. - G un ressort qui
presse la verge de Aer EE, en sorte qu'elle entre dans l'échan-
crure Il sitôt que le piston avec son manche est élevé assez
haut pour que ladite échancrure Il paraisse au-dessus du
couvercle II. - L est uu petit trou au piston par où l'air
peut sortir du Aond du tuyau AA , lorsque l'on y enfonce le
piston pour la première fois.

s Pour se servir de cet instrument, on verse un peu d'eau
dans le tuyau AA jusqu'à la hauteur de trois ou quatre lignes
(8 à 9 millimètres) ; on y fait ensuiteentrer le piston et on
le pousse jusqu'au bas; en sorte que l'eau qui est au fond
du tuyau regorge par le trou L. Alors on ferme ledit trou
avec la verge MM, et on y met le couvercle Il qui a autant
de trous qu'il en faut pour entrer sans obstacle. Ayant en-
suite mis un feu médiocre sur le tuyau AA , il s'échauffe fort
vite , parce qu'il n'est . fait que d'une feuille de métal fort
mince, et l'eau qui est dedans se changeant en vapeurs fait

Lute pression si forte qu'elle surmonte le poids de l'atmo-
sphère et pousse le piston BB en haut, jusqu'à ce que l'é-
chancrure H paraisse au-dessus du couvercle 1I, et que la
verge de fer EE y soit poussée par le ressort G, ce qui ne se
fait pas sans bruit. Alors il faut incontinent éloigner le feu ,
et les vapeurs dans ce tuyau se condensent bientôt en eau par
le froid, et laissent le tuyau absolument vide d'air; alors il
n'y a qu'à tourner la verge E autant qu'il est nécessaire pour
la faire sortir de l'échancrure Il et laisser le piston en liberté
descendre, et il arrive que lle piston est incontinent poussé
en bas par tout le poid de l'atmosphère, et produit le mou-
vement qu'on veut avec d'autant plus de force que le 'lia-
mètre du tuyau est plus grand. Et il ne faut point douter que
l'air n'agisse sur ces tuyaux avec toute la force dont sa pesan-
teur est capable; car j'ai vu par expérience que le piston
ayant été élevé par la chaleur jusqu'au haut du tuyau AA,
est ensuite redescendu jusque tout au fond, et cela plusieurs
Aois de suite; en sorte qu'on ne saurait soupçonner qu'il y ait
eu aucun air pour le presser au-dessous et résister à sa des-
cente...

Fig, 2. Premier cylindre à vapeur avec piston, par Papin.
( Fac-similé.)

Voilà bien la description la plus claire, la plus méthodique
de la machine appelée plus tard atmosphérique, parce qu'elle
met en jeu la pression de l'atmosphère. Dans les appareils
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de héron d'Alexandrie, de Salomon de Caus, de Branca, la
vapeur avait un mode d'action tout différent; ici elle agit
dans un corps de pompe contre un piston mobile qui s'y
nient à frottement doux, alternativement de bas en haut et
de haut en bas. C'est là le principe de la machine à valseur,
telle qu'on l'emploie encore de nos jours.

Papin connaissait parfaitement la cause physique de la
force de son appareil. « Comme l'eau, dit-il, a la propriété,
étant par le feu changée en vapeur, de faire ressort comme
l'air, et ensuite de se recondenser si bien par le froid, qu'il
ne lui reste plus aucune apparence de cette force de ressort,
j'ai cru qu'il ne serait pas difficile de faire des machines
dans lesquelles, par le moyen d'une chaleur médiocre et à
peu de frais, l'eau ferait un vide parfait... »

Il n'avait pas moins bien compris quelle force on pouvait
attendre de ce nouveau moteur, et les applications qu'on en
pourrait tirer. u L'on voit, disait-il, combien cette machine,
qui est si simple, pourrait fournir de prodigieuses forces et
à bon marché... » Et plus loin : « Il serait trop long de rap-
porter ici de quelle manière cette invention se pourrait appli-
quer à tirer l'eau des mines, jeter des bombes, ramer
contre le vent, et à plusieurs autres usages de cette sorte;
mais il faut que chacun , selon les besoins qu'il en aura, ima-
gine les constructions les plus propres pour ses desseins. Je
ne puis pourtant m'empêcher de remarquer ici en passant
combien cette force serait préférable à celle des galériens
pour aller vite en mer...»

Ainsi, tout en cherchant avant-tout à tirer de sa machine
atmosphérique un moyen nouveau d'élever l'eau, Papin
avait lbien vin que_ le mouvement_ alternatif du piston dans -le
corps de pompe pouvait recevoir d'autres applications, et
devenir un moteur universel. II avait particulièrement pro-
posé l'emploi de la vapeur pour la navigation.

Ce magnifique ensemble d'idées fondées sur des expé-
riences positives, se trouve consigné, comme nous l'avons
dit, dans les Acta erudilornm, publiés à Leipzig en août
1690. Il n'y occupe que l'intervalle compris de la page 410 à
la page 414. Ce fut seulement cinq ans plus tard, en 1695 ,
qu'elles furent reproduites avec quelques développements
dans un petit volume publié à Cassel en français, sous le titre :
Recueil de diverses pièces touchant quelques nouvelles
machines; et à Marbourg, en latin, sous le titre : Fasci-
culus dissertationum de novis quibusdam,nachinis, etc.

Cette idée première de l'emploi de la force motrice, déve-
loppée lors du mouvement alternatif du piston dans un cy-
lindre, a quelque chose de si fécond et de si ingénieux qu'il
est curieux d'en rechercher les plus anciennes tracés.

La pompe foulante et aspirante à deux corps de pompe,
munis chacun d'un piston, se trouve décrite et figurée dans
les Pneumatiques de Héron d'Alexandrie. Son usage contre
les incendies y est spécialement indiqué. Vitruve, qui écrivait
une centaine d'années après Héron, attribue à Ctésibius,
maître de Héron, l'invention de cet ingénieux appareil.

Or, toute machine a son inverse, dans laquelle la puissance
devient la résistance, et réciproquement. II était donc naturel
de chercher un mécanisme dans lequel la force motrice agi-
rait alternativement au-dessus et au-dessous d'un piston doué
d'un mouvement de va-et-vient dans un cylindre.

Le premier qui ait abordé le problème est le célèbre Huy-
gens, qui, vers 1680, imagina d'employer la poudre à canon
à cet usage. Une petite quantité de poudre était placée au bas
d'un corps de pompe vertical, dans une chambre à ce destinée.
On mettait le feu à la poudre : l'explosion soulevait jusqu'au
haut du corps de pompe un piston équilibré par un contre-
poids, et chassait en même temps l'air et les gaz contenus
dans ce corps de pompe, à travers deux tuyaux latéraux en
cuir flexible faisant l'office de soupapes. Le vide une fois
fait à l'extérieur, le piston pressé par le poids de l'atmo-
sphère redescendait en soulevant une certaine charge addi-
tionnelle au contre-poidst

	

-

Mais l'idée d'employer la poudre à canon comme force
motrice n'était pas due à Huygens; elle avait été émise, dès
1678, dans un opuscule intitulé : Pendule perpétuelle avec
la manière d'élever l'eau par le moyen de la Poudre à
canon, par l'abbé Jean de Iautefeuille. Cet abbé, né à Or-
léans en 1647, mort en 9724, est un des inventeurs les plus
ingénieux et les plus féconds du dix-septième siècle. Dans
l'écrit que nous venons de citer; il n'avait employé le vide
produit par la combustion de la poudre qu'à aspirer l'eau
dans un tube muni de clapets. Lorsqu'il apprit que Huygens
avait fait des expériences où ce vide était employé à soulever
des corps solides , il consigna de nouveau ses idées à ce sujet
dans ses Réflexions sur quelques machines â élever les
eaux (Paris; 1682). La description sommaire de l'appareil
et des expériences de Huygens ne fut publiée qu'en 1693,
dans le beau recueil intitulé : Divers ouvrages de mathé-
matique et de physique , par .ni1f. de l'Académie royale
des sciences. Paris, in-folio.

Papin ne parait , pas avoir eu connaissance de l'opuscule
de l'abbé de Hautefeuille; mals il suivit les expériences de
Huygens et l'y aida même, ainsi qu'il le dit dans les Acta
eruditorum de 1688 (p. 501), 11 attira à plusieurs reprises
l'attention des savants sur ce sujet: en 1687, dans le numéro
du mois de mai des Nouvelles bataves, et en 1688, dans
le _passage cité des Actes de Leipzig, Dans le mois de dé-

FIÉ. 3. Première machine atmaspli' ique sans vapeur, de Pspini
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cembre de la même année, le même journal (p. 644) publia
de lui la description de la machine représentée dans notre
fig. 3 , description et figure qui furent reproduites dans le
Recueil de diverses pièces imprimées à• Cassel en 1695,
Voici l'explication de cette figure.

QQ est une roue hydraulique mue par une chute d'eau.
PPP est un essieu doublement coudé, traversant le centre

de cette roue, et mobile avec elle.
00, 00 sont des corps de pompe dans lesquels se meuvent

des pistons V, V, munis de soupapes T,T, ouvrant de bas en
haut.

RR, RR, RR sont les trois branches d'un tuyau qui établit
la communication entre les pompes aspirantes 00, 00, et
le robinet SS.

SS est un robinet à plusieurs fins qui, suivant la position de
la clef, établit communication entre le tuyau RRRR et le tuyau
NN, en interceptant la communication avec le tuyau MM, ou
réciproquement; de sorte que si le vide tend à se faire au-
dessous du piston H dans le cylindre II, l'air extérieur com-
muniquera librement avec le dessous du piston G dans l'autre'
corps de pompe LL, et que ce piston G n'offrira aucune ré-
sistance au mouvement.

EEE, FFF sont des cordes enroulées en sens contraire au-
tour de l'essieu DD, de telle sorte que l'une s'enroule quand
l'autre se déroule, que le piston G monte quand le piston
H descend, et réciproquement.

AA est une grande roue fixée sur l'essieu DD.
BBBB, corde enroulée sur cette roue, faisant monter et

descendre l'un après l'autre deux seaux, dont l'un est mar-
qué en C; le seau plein monte pendant que le vide des-
cend.

Cette machine était considérée par Papin comme « un
moyen de transporter fort loin la force des rivières. » Elle
fut présentée par lui, en 1687, à la Société royale de Lon-
dres, et proposée plus tard au comte Guillaume Maurice de
Solos, qui le consultait sur la meilleure manière de tirer
l'eau d'une mine, à peu de distance de laquelle coulait une
rivière dont la force motrice pouvait être utilisée. Ce Aurent
les objections faites à la Société royale, et les inconvénients
mis en évidence par l'emploi de la poudre à canon, qui en-
gagèrent Papin à essayer d'un autre moyen de produire le
vide au-dessous d'un piston. Nous venons de voir quelle heu-
reuse solution de ce problème il donna en employant la con-
densation de la vapeur par le froid. Ainsi, de transition en
transition, la pompe de Ctésibius s'était transformée en une
machine inverse où le piston était pressé au lieu de presser
lui - même; pressé par de la vapeur en dessot s, par l'atmo-
sphère en dessus, au lieu de presser de l'eau par sa Aace in-
férieure. Quelle frappante liaison entre des idées si dissem-
blables au premier abord !

Résumons maintenant en quelques mots ce paragraphe de
notre essai.

Papin a imaginé la première machine à vapeur à piston et
à cylindre.

Il a vu, le premier, que l'action de la force élastique de la
vapeur pouvait être combinée , dans une même machine à

,.avec la propriété dont cette vapeur jouit, et qu'il a
signalée, « de se recondenser si bien par le froid qu'il ne lui
reste plus aucune apparence de force de ressort. »

Il a compris toute la portée du moteur universel qu'il
avait imaginé , et a explicitement indiqué la navigation à
vapeur.

1698-t boa. PREMIÈRE MACHINE A VAPEUR EXÉCUTÉE

EN GRAND PAR SAVERY.

Le 25 juillet 1698, c'est-à-dire quatre-vingt-trois ans après
' la publication des Raisons des forces mouvantes de Salomon
de Caus , et huit ans après l'insertion aux Actes de Leipzig
de la machine de Papin, le capitaine Thomas Savery prit une

patente pour l'exploitation d'une machine qui, perfectionnée
et mise en état de fonctionner d'une manière utile, est re-
présentée en coupe verticale dans notre fig. 4. La vapeur est

produite dans la chau-
dière B, qui est placée
au milieu d'un four-
neau et munie d'une
soupape de sûreté V.
Le robinet C étant ou-
vert, la vapeur passe
de la chaudière dans
le vase S ; elle presse
l'eau renfermée dans
ce vase, puis la refoule
dans le tube A en sou-
levant la soupape a et
en fermant la soupape
b. L'eau jaillit par l'ex-
trémité supérieure du
tube A. Lorsque le
vase S est vide , on
ferme le robinet C, de
manière à intercepter
la communication en-
tre la chaudière et le
récipient S, et on di-

rige, à l'aide du robinet E, un courant d'eau froide sur ce
récipient , de manière à y condenser la vapeur qui s'y était.
introduite. Le vide se produit par la condensation de la
vapeur ; alors la soupape b se soulève, et l'eau du réservoir

Fig. 5. Élévation de face.

	

Fig. 6. Perspective cavalière.

Première machine de Savery , d'après les Transactions
philosophiques (s'oo).

inférieur, qu'il s'agit d'épuiser, monte dans le récipient S par
le tube D. On rouvre le robinet C, et ainsi de suite.

Un modèle de la machine de Savery fut présenté pour la
première fois le 44 juin 1699 à la Société royale de Londres,
et fonctionna devant elle de manière à obtenir son approba-
tion. Les Transactions philosophiques de cette année (n° 25 ,
p. 228) mentionnèrent succinctement cette approbation , et
donnèrent deux figures représentant la machine et accom=

Fig. 4. Machine de Savery.
(Coupe verticale.)
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pagnées d'une Simple légende. Les Actes de Leipzig de- jan=
vier 1700 (p. 29 et pi. 1) reproduisirent le passage et les: fi-
Bures des Transactions. Nous donnons une_ réductiâ ►i très-i
exacte des figures drus les numéros 5 et 6, et nous tradui-
sons librement la légende originale.

La machine est vue de face dans la fig. 5, et en perspec-
tive par le côté dans la fig. 6.

A est lè-foyer, -Bla chaudière. C, C, sont deux robinets
qui, lorsqu'on les tourne successivement, laissent entrer tour
à tour la 'vapeur dans- les deux vases D , D. Ces deux; vases
reçoivent d'un réservoir inférieur I l'eau qui doit être élevée.
E, E, E, E, soupapes qui se soulèvent de bas en haut. F, P',
robinets qui retiennent l'eau du réservoir supérieur, lorsque
l'on nettoie les soupapes. G , tube de propulsion. €l , tube
aspirateur. f, réservoir inférieur.

	

-
il est facile ,d'après ce qui précède , de faire-la -part de

Savery dans la machine que nous venons de décrire. Compa-
rons, en effet, la portion de la fig. 4 qui est à droite du robi-
net C avec la balle fontaine proposée on 1615 par Salomon
de Caus (voy. 2848, p.' 252) pour élever l'eau par la chaleur
solaire. Que 'résulte-t-il de cette comparaison? Dans l'une et
dans l'autre , l'eau dé réservoir inférieur est aspirée par
suite d'un vide produit dans .un récipient placé au-dessus.
Dans l'une comme dans l'autre, la pression exercée à l'inté-
rieur du récipient force l'eau à monter par un tube dans un
réservoir supérieur. Lès soupapes sont disposées de la même
manière. Seulement, dans nipperait 'de Salomon de Caus, la
pression est produite par de l'air qu'échauffent les rayons du
soleil, et le vide (très-itliparfais d'ailleurs) résulte de l'absence
de ces rayons. Dans la machine de SaverY, au contraire, c'est
la vapeur qui exerce la pression nécessaire à l'ascension de
l'eau; c'est le refroidissement de cette vapeur, obtenu par
une injection extérieure d'eau froide, qui donne lieu au vide.
Mais Salomon de Caus lui-même avait indiqué cet emploi de
la pression de la vapeur depuis quatre-vingt-trois ans; et la
machine de Papin, antérieure de huit ans à celle de Savery,
était essentiellement fondée sur la formation du vide par
précipitation de la vapeur. Our si l'on revendiquait en faveur
de Savery l'idée d'avoir séparé la chaudière du récipient où
la vapeur agit par sa pression, nous rappellerions que Kir-
cher avait publié cette idée dès 1641 ( voy. 1848 , p. 255,
fig. 10) , et qu'elle était "consignée dans plusieurs ouvrages.
« Que reste-t-il donc à Savery? L'honneur d'avoir, le pre-
mier, exécuté un peu_ en grand une machine d'épuisement à
feu . et, si l'on veut, celui d'avoir opéré la condensation de
la vapeur par le refroidissement que des aspersions d'eau
froifle occasionnaient dans les parois extérieures du vase
métallique qui la renfermait. En décrivant pour la première
fois cet ingénieux moyen de faire le vide, Papin, en effet, ne
s'était pas expliqué sur les différentes constructions faciles
à imaginer (ce sont ses -expressions) qu'on ,peut employer
pour atteindre ce but. Pendant ses expériences avec un petit
Cylindre, il se contentait, comme on l'a vu, d'enlever le feu.»
(Arago, Ann. des long, pour 1829, p. 183.)

:7o5-1712. PREMIÈ:RE APPLICATION EN GRAND DE LA MA-
CIIINE ATMOSPIILRIQIIE , PAR NEWCOMEN , CAWLEY ET
SAVERY.

Savery n'avait d'abord rien imaginé pour renouveler l'eau
dans la chaudière , non plus que pour hàter le refroidisse-
ment de la vapeur' dans les récipients. Ce ne fut qu'en 1702
qu'il publia, dans un petit ouvrage intitulé l'Ami du mineur
( the Jli'iner': firend ), la description de la machine perfec-
tionnée dont notre fig. 4 représente la coupe.

« Les mineurs se montrèrent peu sensibles à la politesse.
Ax;ec une seule exception, aucun ne Iui commanda de ma-
chines. Elles n'ont été employées que pour distribuer de l'eau
dans les diverses parties des palais, des maisons de plaisance,
des parcs et des jardins; on n'y a eu recours que pour fran-

chir des différences de niveau de 12 à 15 mètres. 11 faut re-
connaltre, au reste, que les dangers d'explosion auraient été
redoutables si oi avaitdonné aux appareils l'immense puis-
sance à Iaquelle leur inventeur prétendait atteindre. » (Arago,
Éloge de Watt. )

Pat'mi les hommes dont l'attention se porta sur la machine
de Savery, figuraient Thomas Newcomen serrurier, et John
Cawley, vitrier, tous deux de la ville- de -Darmouth , dans le
Devonshire.. Newcomen avait quelque instrttetion. 11 était en
correspondance avec le célèbre R. Hooke, son compatriote,
l'un des esprits les plus inventifs de cette époque féconde en
inventeurs. Dans le nombre des projets qu'ils discutaieut
ensemble, l'idée de Papin, celle du Corps de pompe avec nn
piston , ne fut pas oubliée. On a trouvé dans les papiers de
[boisé le brouillon d'une lettre dans laquelle ce savant cher-
chait à dissuader Newcomen de faire une machine d'après ce
principe. La lettre renferme ce passage remarquable : « id
Papin pouvait opérer subitement le vide sottste piston, votre
affaire serait faite. - » (ïtobison, ASyatem, t. Il, p. 58.}

Or, l'aspersion , d'eau froide sur les parois du cylinda e
donnait le moyen, sinon de parvenir à ce but, au moins d'en
approcher; et la production de la vapeur dans une chaudière
séparée du cylindre rendait la chose plus facile. Telles furent
les idées que Newconieii et Cawley voulurent mettre à exé-
cution , en s'en- assurant la propriété par une patente, àiaià
Savery était déjà patenté pont une machine où le vide s'opé-
rait par la condensation de la vapeur. En conséquence, il fut
fait un arrangement entre Newcomen , Cawley et Savery.
'fous trois partagèrent le privilége de la patente qu'ils obtiti-
rent en 1705. Telle est l'origine de la niachiue d'épuisement,
connue des artistes sous le nom de maehitte de Newcomen
ou de machiné atmosphérique.

Cette machine se composait essentiellement d'un corps de
pompe muni d'un piston, au-dessous duquel la vapeur arri-
vait; comme dans la machine de Papin; sen}entent, la vapeur
se produisait dans une chaudière à part , et était condensée,
non par l'enlèvement du feu, mais par une aspersion d'eaau
froide contre les parois du cylindre.

« Au commencement du dix-huitième siècle, l'art de con-
struire de grands corps de pompe parfaitement cylindriques,
faut d'ajuster dans leur intérieur des pistons mobiles qui les
fermassent hermétiquement , était très-peu avancé. Aussi ;
dans la machine de 1705, pour empêcher la vapeur de s'é-
chapper des interstices compris entre la surface élu cylindre
et les bords du piston, ce piston était-il Constamment couvert
à sa surface supérieure d'une couche d'eau qui pénétrait dans
tous les vides et les remplissait. tin jour qu'une machine (le
cette. espèce marchait sous les yeux des constructeurs, ils
virent, avec une extrême surprise, le piston descendre, plu-
sieurs fois de suite, beaucoup plus rapidement que de cou-
tume. Cette vitesse leur parut d'autant plus étrange , que le
refroidissement produit par le courant d'eau froide qui des-
cendait extérieurement le long de la surface du cor ps de
pompe n'avait amené jusque-là la condensation de la vapeur
intérieure qu'assez lentement. Après vérification , il fût con-
staté que, ce jour-là, c'é:aitd'une tout autre manière que lé
phénomène s'opérait: le piston se trouvant accidentellement
percé d'un petit trou, l'eau froide qui le recouvrait tombait
dans l'intérieur même du cylindre, par gouttelettes, à travers
la vapeur, la refroidissait, et dès-lors la condensait plus rapi-
dement,

» Depuis cette époque, on a muni les machines atmosphé-
riques d'une ouverture en pomme d'arrosoir c'est de là que
part la pluie d'eau. froide qui se répand dans la capacité du
cylindre et y condense la vapeur au moment où le piston doit
descendre. Le refroidissement extérieur se trouve aine sups
primé, et les va-et-vient sont beaucoup plus prompts. Cette
importante amélioration, comme tant d'autres qû'onpourrait
citer, fut le résultat d'un heureux hasard. » (.Arago, ami.
des long. de 1829.)
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C fut seulement vers le milieu ou la fin de l'année 1712
que fut imaginée la condensation par injection, quelques
jours après gtie : la première machine atmosphérique avait
e mmencé à fonctionner au compte d'un M. Back de Wol-
verhampton , avec lequel les trois associés avaient passé un
marché pour l'élévation de l'eau. Il n'avait pas fallu moins
de sept années pour réaliser la première application de la
machine qu'ils avaient conçue.

Fig. 7. Machine de Newcomen. (Coupe verticale.)

La fig. 7 représente la machine ainsi modifiée, en éléva-
tion pour la majeure partie, et en coupe pour le cylindre et
snn ajustage sur la chaudière.

La vapeur engendrée dans la chaudière B passe, par l'ou-
verture p et le tube S, dans le cylindre C , et détruit l'effet
de !a pression atmosphérique qui s'exerce sur la surface su-
irlrieure du piston P. Le contre-poids I fait monter le piston.
t'e ! ui-ci étant parvenu au haut de sa course , on ferme le
r !Muet à vapeur p au moyen du manche a, et l'on ouvre le
re!,inet 0, ce qui permet à un courant d'eau froide, descen-
dent du réservoir L par le tube M, de jaillir dans le cylindre
par l'ouverture N et d'y condenser la vapeur. La pression
atmosphérique Aait alors descendre le piston P en soulevant
le contre-poids I et les tiges des pompes d'épuisement adap-
té e s au bras gauche GE du balancier EGD. L'air et le reste
de la vapeur non condensée , contenus dans le cylindre C,
sortent, pendant la descente du piston, par une soupape la-
térale adaptée vers V. L'eau de condensation s'échappe par
lu tuyau Q, dont l'extrémité est également garnie d'un clapet
v. La tige verticale R fait mouvoir une petite pompe foulante
qui élève dans la bache L l'eau destinée à la condensation.
G est l'axe de rotation du balancier, qui est doué d'un mou-
vement circulaire autour de cet axe. Les chaînes qui soulèvent
alternativement le piston d'une part , le contre-poids et les
tiges des pompes d'autre part , s'enroulent sur des arcs de
cercle adaptés au balancier; au moyen de quoi ces chaînes
sont constamment tenues dans la même verticale.

Dans les premières machines de Newcomen , les robinets
a, O, se manoeuvraient à la main. « La tradition attribue à
un enfant , nommé Humphry Potter, la première invention
du mécanisme à l'aide duquel la machine elle-même tourne
les robinets à l'instant convenable. On raconte que Potier,
contrarié un jour de ne pouvoir pas aller jouer avec ses ca-
marades, imagina d'attacher les extrémités de deux ficelles
aux manivelles des deux robinets qu'il devait ouvrir et fer-
mer. Les autres extrémités ayant été liées au balancier, les
tractions que celui-ci occasionnait en montant ou en descen-
dant remplaçaient les efforts de la main. » ( Arago , Ann.. des
long. pour 9829.) Le mécanisme de Humphry Potier fut ap-
pelé par lui-même un scoggan, par allusion à une expression

populaire du comté d'York qui signifie un paresseux. Le
mouvement de la machine fut accéléré ; elle donna jusqu'à
quinze ou seize coups par minute.

Le mécanisme pour ouvrir et fermer les robinets restait
encore embarrassé de crampons et de ressorts, lorsque Beigh-
ton, ingénieur livré exclusivement à la construction des ma-
chines pour les mines, lit à Newcastle sur Tyne, en 1718, une
machine à vapeur dans laquelle il établit une tige unique
suspendue au balancier, pour faire moùvoir un mécanisme
inventé par lui (band gear), mécanisme dont on fait encore
usage dans les machines modernes, à quelques modifications
près. La tige de Beighton porte le nom -de plug-frame.

La fig. 8 représente en perspective, d'après une planche
du Cours de physique expérimentale de Désaguliers , une
machine de Newcomen munie de tous ces perfectionnements,
suivant le type le plus parfait que l'on connût vers le milieu
du dix-huitième siècle. Malgré sa complication apparente,
cette figure sera facile à comprendre pour tout lecteur qui
aura pris la peine de nous suivre seulement à partir des pre-
miers essais de Papin en 1690.

Au-dessus du foyer, et dans l'intérieur d'une enveloppe
maçonnée , se trouve la chaudière , dont les contours cachés
sont marqués d'un trait discontinu avec les lettres o, o, n.
Dans l'axe vertical de la chaudière et de son enveloppe est
placé le cylindre CG, qui communique avec la chaudière par
un tuyau d. La vapeur n'entre dans le cylindre qu'autant
qu'une certaine tige, marquée du numéro 10, ouvre le ré-
gulateur ou disque qui recouvre ou découvre à volonté le
bas du tuyau d. Ce régulateur étant ouvert, la vapeur pousse
le piston vers le haut de sa course , ou plutôt lui permet de
vaincre la pression atmosphérique. Alors les tiges i, k des
pompes , adaptées au bras droit du balancier hH , soulèvent
sans effort le piston. Le bras droit H descend, le bras gauche
h remonte. Lorsque le piston est arrivé vers le haut de sa
course, on ferme le régulateur, et on ouvre, au moyen de la
tige marquée des numéros 4 , 2 , un robinet sur lequel cette
tige agit par un engrenage. Ce robinet ouvert, l'eau contenue
dans une hache supérieure passe par le tube MNn dans le
cylindre C, où elle jaillit et opère la condensation. Sous l'in-
fluence du vide formé dans le cylindre , le piston redescend ,
pressé par tout le poids de l'atmosphère; l'extrémité gauche h

du balancier s'abaisse , l'extrémité droite Il se relève , et les
pompes k , i remontent de l'eau. Z est un tube par lequel
l'eau est amenée à la surface du piston, de manière à humec-
ter constamment le cuir dont il est entouré. Le tube WI sert
à alimenter la chaudière, au moyen de , l'eau déjà échaufAée
qui a séjourné au-dessus du piston. L'eau d'injection est
évacuée par le tube I, dont l'extrémité inférieure est recour-
bée, munie d'un clapet , et plonge dans l'eau. Le tube V est
un vide-trop-plein pour l'eau qui recouvre le piston. On voit
en X un petit tube muni d'une soupape appelée soupape
reniflante , par laquelle s'échappe , lorsque le piston arrive
au bas de sa course, l'air provenant de la vapeur et de l'eau
de condensation. Le peu d'eau qui sort par la soupape reni-
flante va se dégorger dans le tube V. La pompe dont la tige
est i sert à l'épuisement ; celle dont la tige est k refoule l'eau
dans le tuyau appuyé le long du massif en maçonnerie , et la
pousse jusque dans la bache d'où part le tube M. La tringle
verticale en bois QQ est le ptug-frame. Elle monte et des-
cend avec le balancier, maintenue qu'elle est le long d'une
coulisse pratiquée dans le plancher. On voit qu'elle est munie
d'une rainure et de diverses chevilles à l'aide desquelles elle
agit sur les leviers qui commandent le régulateur et le robi-
net d'injection. Il est inutile d'entrer dans les détails de ce
mécanisme pour en faire comprendre l'esprit. Les tiges L,
QQ, k, i, restent constamment dans la même verticale, grâce
aux arcs de cercle sur lesquels s'enroulent et se déroulent les
chaînes d'attache dans les mouvements oscillatoires du balan-
cier. F indique une soupape de sûreté chargée directement et
non par l'intermédiaire d'une romaine, système fort inférieuv
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à celui de Papin , auquel on n'a pas tardé à revenir. En G
sont placés deux robinets d'épreuve correspondant à des
tubes dont les extrémités inférieures plongent l'une dans
l'eau, l'autre dans la vapeur, lorsque le niveau de l'eau dans
la chaudière est à la hauteur convenable. Pour que cette
condition soit remplie, il faut que celui de gauche donne un
jet d'eau et celui de droite un jet de vapeur. Lorsqu'en les
ouvrant ou trouve qu'elle ne l'est pas, on hâte ou on ralentit
l'alimentation de la chaudière , suivant que l'eau y est des-
cendue trop bas ou y est montée trop haut.

Assis et appuyé contre le massif du milieu , apparaît le
mécanicien auquel est confiée la conduite de l'appareil. Il
est là, calme, n'ayant à subir aucun travail pénible, surveil-

lant avec des yeux intelligents la marche de sa machine ,
prêt à pousser ou à ralentir le feu, veillant à ce que toutes
les parties du mécanisme fonctionnent régulièrement. La
vapeur se charge du reste; l'homme n'intervient plus que
comme directeur des mouvements d'un moteur gigantesque
qui ne demande qu'un peu d'eau et de charbon pour faire
les od'vrages pénibles auxquels l'antiquité païenne aurait
employé des milliers d'esclaves.

L'immortelle Conception de Papin est enfin passée dans le
domaine de la pratique industrielle. Ce génie supérieur avait
bien pressenti les perfectionnements ultérieurs qui permet.
traient à la machine la propriété de marcher d 'elle-même.
Dans l'explication de sa première machine à double effet ,

Fig. 8. Machine de Newcomen et Cawley fonctionnant pour l 'épuisement d 'une mine.

représentée dans notre fig. 3, « on pourrait, dit-il, trouver
quelque manière de faire que la machine elle-même tournât
le robinet dans le temps qu'il faudrait...» Par quelle étrange
fatalité le nom de cet homme éminent , que Newcomen ,
Cawley et Savery s'étaient bornés à côpier, qui leur avait
fourni le cylindre à vapeur avec un piston à mouvement
alternatif, le vide par la condensation de lai vapeur, la sou-
pape de sûreté , a-t-il été oublié presque constamment dans
l'histoire de la merveilleuse machine qui fait tant d'honneur

à l'esprit humain? C'est ce que nous tâcherons d'expliquer
dans un quatrième et dernier article.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon,
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UNE LÉGENDE DE COLOGNE.

J'avais épuisé toutes les raisons, tous les palliatifs auprès
de parents justement irrités. La mère, plus violente et aussi
inflexible que le père, m'enleva bientôt l'espoir de trouver en
elle un appui.

En vain je m'étendis sur l'esprit, le mérite de leur fille :
- Elle n'en est que plus coupable , murmura le père les

dents serrées.
- Elle apporterait des soins si doux à votre vieillesse !

elle rendrait la gaieté, le mouvement à votre intérieur...
- Plutôt finir mes jours à l'hôpital , s'écria la mère , que

revoir sous ce toit celle qui a fait blanchir mes cheveux avant
,'âge!

- Si vous saviez ce que la pauvre fille a souffert depuis
dix ans ! elle a, certes, expié...

- Oui, interrompit la mère, voilà dix ans qu'elle a franchi
en fugitive ce seuil que son ombre ne souillera plus ; et , de
ce jour, j'ai cessé de la connaître, elle ne m'est plus rien!

Le père se cachait la tête entre les mains; je jugeai qu'il
s'attendrissait. Comment accroître cette favorable émotion?
Comment la tourner en pitié , en pardon ? La religion a sa
légende de miséricorde pour le fils prodigue ; je n'en con-
naissais aucune en faveur de la fille imprudente. C'est à elle
que s'applique l'effroyable maxime :

L'honneur est comme une île escarpée et sans bords;
On n'y peut plus rentrer quand on eu est dehors.

En regardant pleurer une coupable encore belle et tou-
chante , j'avais trouvé mille excuses à des égarements qui
m'apparaissaient sous une tout autre couleur en présence de
ces vieux parents, de ces murs nus, de ces meubles sombres
et poussiéreux. Rien d'étonnant à ce que ma médiation fût
inefficace, puisqu'une secrète colère s'élevait en moi contre
celle qui avait fait ce logis sordide et désolé. Un passé bien
différent me revenait en mémoire avec les riantes scènes de
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l'adolescence de la jeune fille, et je fus assez maladroit pour
rappeler au père ces souvenirs déchirants.

- Il me semble la voir encore appuyée sur ton épaule, cou-
sin, dis-je au vieillard absorbé dans sa tristesse. Qu'elle était
gracieuse dans ses prières, séduisante dans ses câlineries! Tu
ne pouvais rien lui refuser alors. Te souvient-il de ce jour où
elle te supplia de la conduire à je ne sais plus quelle fête ?
« Cher papa, répétait-elle avec sa douce voix dont le timbre
argentin vous gagnait le coeur, j'en ai si fort envie ! Est-ce
que tu voudrais , pour la première fois , père , contrarier,
chagriner ta petite Sara ? » Penchée, elle rapprochait de ton
oreille des lèvres tour à tour boudeuses et souriantes, comme
si son souffle caressant avait eu le don de t'ensorceler. Tu
cédas; tous nous eussions fait de même... Qui m'eût dit qu'un
jour je plaiderais pour cette même fille et ne serais point
écouté !

Tandis que je parlais , mon vieux cousin se retournait sur
lui-même avec un mouvement d'angoisse. Tout à coup il
releva la tête : les muscles contractés, la physionomie endur-
cie, le sourcil froncé, l'oeil enflammé et sec, il me regarda,
puis regarda la porte. J'avais été trop loin; la pantomime
était significative, et je cherchai lentement mon chapeau.

Cette porte, sur laquelle mon parent tenait ses yeux rivés,
s'ouvrit alors doucement, et je vis paraître une cousine que
je fréquentais peu (je n'avais guère affaire à elle, ou elle à
moi ), mais dont je me moquais volontiers. « Dame Fourmi, »
je l'avais dotée du sobriquet , toujours par voie et par
chemins, trottait de ci, de là, portait, remportait, promenait
toujours quelque bagatelle : c'était pour celui-là, c'était pour
celle-ci. Constamment elle faisait la découverte, dans son
intimité, d'individus en train de naître, de se marier ou de
se faire enterrer. Il fallait revêtir les uns , nourrir, placer,
aider ou inhumer les autres. Le coeur de la petite bonne
femme , véritable bureau omnibus , alimentait cette inces=
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sante activité qui troublait mon repos et fatiguait mon indo--
lente. Cette fois pourtant sa visite me fit plaisir; la diversion
rendait mon départ moins argent.
- Bonjour, dit-elle; comment vous va par cette brume?

Bien , je pense...Le brouillard est bon à la vigne , la neige
excellente aux blés ; pourquoi ne nous en accommoderions-
nous pas, nous autres créatures de Dieu, qui mangeons la
graine des uns et buvons le jus de l'autre? Ahl c'est vous,
cousin l'Endormi ; tant mieux! vous êtes mon débiteur.
Savez-vous que vous nous avez gagné les plus beaux lots
au dernier tirage des Petites-Economes? Aussi je vous ré-
serve le double des billets. Ce n'est pas vous taxer trop haut ;
et remerciez-mol, car tous mes billets gagnent. Voyons, exé-
cutez-vous de bonne grâce.

Ce verbiage n'était pas de nature à me dérider.
- Trève à vos éternelles loteries, cousine, repris-je ; cette

année, je n'ai pas à perdre plus d'argent que de gaieté. Ré-
servez les faveurs du sort à quelque autre.

Le ton était encore moins encourageant que les paroles.
La cousine me regarda avec quelque surprise ; les joyeuses
ridés qui resserraient gaiement le coin de ses peux s'allongè-
rent, et, accompagnant d'un léger mouvement d'épaulé son
petit hochement de tête habituel :

- A la bonne heure, répondit-elle, j'attendrai.
S'asseyant auprès de la maîtresse du logis qui s'efforçait de

se montrer calme et de lui prêter attention , elle commença
aussitôt à déployer ses petits paquets et à parler à demi-voix.
Je pus entendre qu'il s'agissait de ventes pour des orphelins,
de souscriptions, d'associations charitables, et je continuai à
tourner et retourner mon chapeau entre mes doigts sans
pouvoir me résoudre à àbandonnr la partie , sans pouvoir
découvrir un bals pour revenir à la charge.

Mes réflexions étaient- Peu réjouissantes. Comment aller
dire à celle chez laquelle j'avais fait naître et encouragé l'es-
pérance, que ce père, jadis trop indulgent, n'était plus qu'un
juge Inflexible? que toutes les douleurs qu'elle avait accumu-
lées dans le coeur de sa mère s'étaient tournées en une aigre
rancune? Enseveli dans ces pensées qui se poursuivaient eu
murmure monotone de la conversation, j'en fus tiré par une
exclamation soudaine :

- Sarai s'écriait la petite cousine; pauvre enfant, chère
enfant' où est-elle?

A. cet élan je repris courage. Nos parents avaient parlé, et
la dévote scrupuleuse dans laquelle je n'aurais jaunie cherché
un auxiliaire devenait te plus ardent, le plus Chaud avocat
de ma pauvre repentante.

-- Pourquoi ne m'est-elle pas venue trouver , tout de suite?
me demanda la cousine avec une brusquerie affectueuse.

---Qu'elle ne reparaisse pas ici! interrompit violemment
la mère ; sa vue me tuerait.

- Non , elle ne vous tuera pas , cousine , elle vous fera
revivre. Les larmes sincères lavent faute tache ' ; Celle qui
pleure est pardonnée. Si vous la repoussiez, je la, ecevrais,
moi ; ma chambrette est assez grande pour deux. Dès qu'elle
nous revient, qui se souviendra que jamais elle nous ait
quittés!

es Je vous croyais plus de moralité, plus de religion, reprit
la mère avec dépit.

Et je vis que son irritation allait s'en prendre à celle qui
empiétait sur ses droits, sur son rôle maternel.

Mais la petite cousine était résolue à ne pas se 'Laisser
battre ou réduire au silence.

- Chère amie, s'écria-t-elle lui saisissant lés mains, qu'elle
retint entre les siennes avec une douce violence, est-ce qu'il
n'y a pas plus de joie pour le coupable qui se repent que
pour le juste qui n'a pas péché? Quoi I elle revient essuyer
toutes les larmes qu'elle nous a fait verser,'et, créanciers
sans merci , nous lui en demanderions compte 1 Elle nous
revient, celle que nous avions tant aimée, tant pleurée! ah t
que béni soit le Seigneur qui nous la ramène! C'est sur vos

genoux qu'elle a appris sa première prière. Vous souvient-il
du jour où, d'elle-même, elle y ajouta ; « Faites, bon Dieu,
que maman me pardonne! » Vous souvient-il de votre acci-
dent, cousine? L'enfant était plus pâle que vous lorsqu'il
fallut vous saigner; c'est elle qui perdit connaissance , et
a Ma mère 1 » fut lé premier mot que murmurèrent ses lèvres
décolorées.

La vieille femme dégagea une de ses mains et chercha son
mouchoir.

L'émotion prêtait une véritable éloquence à cet esprit que
je croyais vulgaire, et qui m'avait semblé se rapetisser dans
une foule de minutieux et insipides détails, comme si le but,
la charité, n'agrandissait pas toutes choses! Je ne m'avisai
plus de plaider une cause que la petite cousine comprenait
mieux- que moi. Elle n'eut garde de rappeler les faiblesses
paternelles, origine peut-être des erreurs de Sara; mals
elle revint à ces jours d'angoisses où, près du chevet de
sa fille malade, le père demandait à mourir au lieu d'elle,
Réveillant les tendresses assoupies , elle détrempa le coeur
des vieux parents avec les souvenirs du berceau , des pre-
miers sourires, des premières prières balbutiées au giron
maternel. Tout un passé de candeur enfantine, d'amour in-.
génu, de ce gracieux et touchant développement de l'enfance,
renaissait dans ses récits entremélés de pieuses invocations;
et lorsque , les paupières gonflées de larmes d'attendrisse-
ment', le père et la mère, plus qu'à demi vaincus, lancèrent
quelques banalités sur l'opinion publique, sur la nécessité de
faire longtemps expier les fautes de peur que l'exemple d'une
dangereuse indulgence ne servit d'encouragement au vice et
né scandalisat les gens de bien, la petite cousine raconta une
légende dont la 'suave morale fit une profonde impression
sur mon esprit mondain.

« Dans la ville de Cologne, dit-elle, II y avait, il y a bien,
bien longtemps, un rigide monastère de religieuses cloîtrées.
Les grandes familles de l'Allemagne, des bords du Rhin, de
la France même , y faisaient entrer leura filles lorsqu'elles
voulaient les arracher aux séductions du siècle et leur assu-
rer tout d'abord une ' place en paradis. C'est ainsi qu'une
enfant de sept ans, nommée Béatrix, y fut conduite. Si pieuse
elle était, qu'avant quinze ans elle obtint de faire ses voeux.
C'était mal, c'était contre les règles du couvent ; mais la jeune
fille avait tant prié pour- être admise parmi les soeurs , tant
montré d'ardeur et de zèle, qu'il n'y avait pas moyen de
résisier à sa vocation. Eh! qui aurait osé blâmer la supé-
rieure, lorsque la plus jeune des religieuses se montrait
aussi la plus régulière et la plus fervente?

n Sacristine de- la chapelle de- la Vierge , Béatrix prenait
tout le soin des ornements, et son unique plaisir était de
parer l'autel confié à ses soins. Son innocence, sa piété, sa
diligence, firent peedant sept ans Pédification du saint mo-
nastère. Mais il advint qu'un jour on parla dans la ville (et,
grâCe aux pensionnaires et aux soeurs converses, la nouvelle
eut bientôt gagné le couvent), il advint qu'on parla de la
prochaine arrivée d'un ambassadeur. C'était un grand sei-
gneur fradçais, lequel, allant demander en mariage pour son
souverain une princesse allemande, passait par Cologne afin
d'y faire ses dévotions aux rois mages. On contait merveilles
de l'ambassadeur et de sa brillante suite ; si bien que Béa.:
trlx, qui n'avait rien vu de si beau que la procession de la
Fête-Dieu-et jamais rêvé autre-spectacle, en vint à désirer
vivement d'assister à cette pompe mondaine. Elle pria long-
temps, elle pria si fort la tourière , que celle-ci consentit à
entr'ouvrir une Incarne condamnée. Ce fut par l'étroite ou-
verture que la jeune religieuse vit passer les beaux seigneurs.
Plus, d'un leva la tête et salua, en baisant le bout de ses
doigts, la jolie recluse qui tour à tour ramenait et durait le
voile de son front rougissant. Quel plaisir de regarder passer
tous ces cavaliers chamarrés d'or et de sole, qui ,

	

fui-
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con sur le poing, faisaient caracoler leurs coursiers fringants)
Béatrix suivit longtemps des yeux la tournoyante cavalcade
et les ondoyantes bannières d'or et de soie. Elle avait lu les
devises des chevaliers en l'honneur des dames ; elle s'était
fait expliquer les emblèmes par la tourière, qui en son temps
avait connu la cour.

» A partir de cette heure, la jeune nonne commença à se
trouver malheureuse de n'être qu'une pauvre fille qui n'avait
jamais rien vu. Elle se dit que mieux valait être morte
qu'enfermée entre ces tristes murailles qui emprisonnaient
les regards sans pouvoir enchaîner les pensées. L'asile chaste
et doux , nid qui l'avait mise à l'abri de tous les maux , de
tous les dangers, lui devint odieux; elle se figurait que tout,
hors du cloître , n'était que joies et délices , biens inconnus
auxquels, seule au monde, elle n'avait jamais eu part. Bref,
elle prit en horreur la vie cloîtrée qui auparavant lui sem-
blait heureuse, et, s'abandonnant à la tentation, elle se rendit
un matin à la chapelle où, depuis l'enfance, elle était de ser-
vice. Là, elle se jeta à genoux devant l'autel décoré par ses
mains , et , s'adressant à la Vierge dont la placide image lui
souriait comme toujours, elle lui dit : « Madone, voilà bien
» des années qne je te sers nuit et jour ; mais je ne puis plus
» résister aux désirs qui m'assiégent; tu ne me viens point
» en aide, je ne trouve plus en moi de résistance, et, vaincue,
» je me rends. Ces clefs que jusqu'ici j'avais fidèlement gar-
» Bées, je les résigne, reprends-les. » Et, les posant derrière
la statue de la bienheureuse Vierge, elle s'échappa du mo-
nastère.

» Quinze années Béatrix vécut d'une vie coupable et mon-
daine. Partout elle cherchait ce bonheur qu'elle avait cru
rencontrer hors du couvent, que jamais on ne trouve qu'en
soi-même, et qu'elle s'imaginait découvrir à chaque nouvel
égarement. Fatiguée enfin d'une vie criminelle , lasse des
autres et d'elle-même, un soir, dans un profond décourage-
ment, elle revint errer près de la porte du cloître où s'étaient
écoulées ses meilleures 'années. Poussée par un mouvement
irréfléchi, elle frappa, et, se rejetant dans l'ombre de la porte,
lle demanda à la nouvelle tourière qui se montrait , si elle
rait connu une religieuse nommée Béatrix, autrefois sacris-

tine de ce couvent,
-- Elle l'est certes bien toujours , répondit la tourière;

c'est une sage et honnête religieuse; depuis son enfance elle
sert la chapelle de la Vierge, et, chérie de nos soeurs, est
devenue notre exemple à toutes.

» La pécheresse interdite, ne comprenant pas ces paroles, se
retira tout émue. Elle les repassait en sa pensée, comme elle
marchait, à demi égarée, dans le petit bois qui ombrageait
la porte du couvent, lorsque la Madone lui apparut, et lui
dit : « Depuis quinze ans que tu m'as résigné ta charge , je
» l'ai remplie. Quinze ans j'ai fait ton service sous ta figure,
» sous tes habits. A mon tour je te les rends. Personne n'a
» su ton péché. Retourne donc remplir ta tâche; va faire
» pénitence de tes fautes; tu retrouveras tes clefs à la place
» même où tu les déposas.»

» A ces paroles , Béatrix fondit en larmes. Elle alla re-
prendre ses clefs, son habit, sa cellule, et le prêtre auquel
elle se confessa connut seul les égarements qu'expiait la plus
sainte vie et le plus profond repentir. »

fait comprendre ce que pouvait la miséricorde , ce que pou-
vait la contrition. Grâce à elle j'ai compris, j'ai aimé ce vers:

r Dieu fit du repentir la vertu des mortels. »

DIFFÉRENTS USAGES DU LAURIER

CHEZ LES ANCIENS.

L'arbre que nous nommons laurier, appelé par les Latins
Laurus, et par les Grecs Daphné, est un de ceux qui furent
le plus en honneur chez les anciens. Ils l'avaient choisi pour
la récompense du mérite et de la vertu, dont il était comme
le symbole. Dans leurs cérémonies religieuses , ses feuilles
étaient regardées comme un instrument de divination. Si,
jetées au feu, elles faisaient beaucoup de bruit, c'était un bon
présage ; si elles en faisaient peu, c'était un signe funeste.
Voulait-on avoir des songes vrais, il suffisait de mettre quel-
ques-unes de ses feuilles sous le chevet de son lit ; voulait-on
donner des protecteurs à sa maison, on plantait des lauriers
devant la porte ou aux environs. Les anciens croyaient aussi
que la décoction des feuilles de cet arbre était un spécifique
excellent pour éloigner des prés et des champs les mouches si
redoutées des boeufs durant l'été. Ils en faisaient aussi des
remèdes excellents. De là, selon toute apparence, la coutume
d'orner de couronnes de laurier les statues d'Esculape. Son
suc préparé passait pour un contre-poison salutaire, et on l'es-
timait très-propre à guérir de l'épilepsie et d'une foule d'au-
tres maux.

Juvénal nous apprend que, lorsqu'il arrivait quelque heu-
reux événement, on ornait de laurier les portes des maisons
en signe d'allégresse. Il était particulièrement consacré à
Apollon, par suite ide la croyance où l'on était qu'il commu-
niquait le don de prophétie et l'enthousiasme poétique. Pau-
sanias dit qu'un des prêtres de ce dieu portait le nom du
laurier dont il était toujours couronné. Une couronne de
laurier était décernée à tous ceux qui remportaient le prix
aux jeux Pythiens; de même aux poètes et aux grands ora-
teurs. Pline dit de Cicéron qu'il avait mérité un plus noble
laurier par son génie et son éloquence, que les généraux par
leurs conquêtes.

Les faisceaux de tous les magistrats de Rome , des dicta-
teurs, des consuls, des préteurs, des censeurs , etc. , étaient
couronnés de laurier. Il y a cependant lieu de croire que cette
prérogative n'était accordée qu'à ceux qui s'en étaient rendus
dignes par des exploits. Plutarque, parlant de l'entrevue de
ce même Lucullus et de Pompée, dit qu'on portait devant
tous les deux des faisceaux couronnés de laurier en considé-
ration de leurs victoires. Virgile fait.remonter jusqu'à Éné&
l'usage de ceindre de laurier le front des vainqueurs. Les
Romains adoptèrent de bonne heure cette marque de distinc-
tion ; mais c'était dans la cérémonie des triomphes qu'ils
en faisaient le plus noble usage. Dans cette cérémonie, les
généraux le portaient non-seulement autour de la tête, mais
encore dans la main , comme on le voit dans les médailles.
Quelquefois même une figure, représentant la Victoire ,
posait sur cette tête une seconde couronne. Celle-ci cependant
n'avait, selon quelques-uns , que la forme du laurier ; la
matière en était d'or, et le triomphateur la consacrait le plus
souvent à Jupiter Capitolin.

Les messagers, chargés de porter des nouvelles de vic-
toires et de bons succès , ornaient de laurier la pointe de leur
javeline. C'est par ce signe que la mort de Mithridate fut
annoncée à Pompée. On en ornait aussi les lettres et les
tablettes qui renfermaient ces sortes de nouvelles, les vais-

Lorsque, pour la première fois, j'entendis notre petite cou-
sine raconter cette légende, les circonstances étaient.de na-
ture à en fixer profondément le souvenir dans ma mémoire;
mais elle m'est rappelée bien plus vivement encore par le
spectacle. que m'offre, depuis tantôt huit ans, la pauvre Sara
rentrée au sein de la famille , seule à se rappeler un passé seaux victorieux et ceux qui partaient pour quelque glo-
qu'elle couvre de tant de vertus, de tant d'abnégation. Dame rieuse expédition. Cet ornement se mettait à la poupe, parce
Fourmi va et vient, à son ordinaire, ayant toujoure quelque 1 que c'était là qu'étaient les dieux tutélaires du vaisseau, et
petit bien en vue. Je la plaisante quelquefois encore ; mais i que c'était à ces dieux que les matelots, menacés du nan-
an fond je vénère cette charitable et pieuse femme, qui m'a frage , adressaient leurs prières.



228

	

MAGASIN PITTORESQUE.

Le laurier était encore un signe de paix et d'amitié. Au
milieu même de la mêlée, l'ennemi le tendait à son ennemi
pour marquer qu'il se rendait et qu'il demandait la vie. Enfin
on en'décorait ceux qui étaient morts en triomphant. Ce fut
ainsi qu'Annibal en usa à l'égard de Marcellus.

BOMBARDES A MAIN.

Les deux croquis ci-joints peuvent donner une idée des
premières armes à feu portatives. Le numéro est tiré d'une
tapisserie du quinzième siècle , de l'église Notre-Dame de

Nantilly, à Saumur; le sujet est la prise de Jérusalem par
Titus. C'est un soldat romain qui dirige ce fusil primitif
contre les défenseurs d'une porte de la ville. On voit qu'il
fallait alors deux hommes pour manier une bombarde d
main, un pour la diriger, un autre pour y mettre le feu.

Entre le numéro I. et le numéro 2, on remarque un pro-
grès considérable : c'est le même homme qui pointe la bom-
barde et qui pose une mèche sur la lumière. Nous avons tiré
ce second croquis d'une tapisserie également du quinzième
siècle et qu'on voit dans la cathédrale de Reims. Elle repré-
sente la bataille de Tolbiac. Clovis y est représenté armé de
pied en cap et précédé de sa bannière armoriée de trois

z. Quinzième siècle:- Figures d'une tapisserie de l'église Notre-Dame de Nantilly, à Saum:

2. Quinzième siècle. - Fragment d'une tapisserie de la cathédrale de Reims,

crapauds. -Quelques érudits du moyen âge, embarrassés
pour expliquer l'origine des fleurs de lis, avaient imaginé
qu'elles n'étaient que des crapauds mal dessinés. Les Francs
saliens, disaient-ils, originaires des marais de la Frise, ne pou-
vaient avoir pour insignes que des hôtes des marécages, à
savoir des crapauds. A mon avis, l'auteur des cartons de

Reims devait être une manière d'antiquaire. Il n'a donné
d'armes à feu qu'aux Allemands qui combattent contre Clo-
vis; or, au quinzième siècle, on attribuait, peut-être avec
raison, l'invention des armes à feu aux Sarrasins ; et l'on sait
que pour les romanciers du moyen âge Païens et Sarrasins
sont identiques. Les Allemands de Tolbiac étaient païens,



MAGASIN PITTORESQUE.

	

229

donc Sarrasins. C'est pourquoi notre artiste a mis sa bom-
barde portative aux mains d'un nègre coiffé d'un turban.

L'ARCADE DE SAINT-YVES A RENNES.

Les religieuses hospitalières de l'ordre de Saint-Augustin
avaient été établies à Rennes, en 1644 , par les soins cle la
commune; mais le local où elles avaient été placées ne tarda
pas à se trouver trop étroit pour les pauvres malades. La
commune autorisa les bonnes soeurs à construire au-dessus
de la rue de la Poissonnerie un corps de logis soutenu par
une arcade, à la condition expresse que « les armes de la
ville seraient posées dans le lieu le plus éminent de ce bâti-
ment pour preuve de la concession. »

Cette arcade (qui doit disparaitre , si elle n'a disparu dans
le redressement des quais) , s'étant trouvée démasquée, grâce
à de récentes démolitions, a ouvert une perspective assez
vaste, encadrée clans le plein cintre de la voûte. On aperçoit

les tours de l'église de Toussaint, le pont de Berlin et la halle
aux toiles. Le dessin que nous donnons est antérieur à ces
démolitions et ne laisse voir que l'église ; le reste est caché
par de vieilles maisons.

A peu de distance de l'arcade Saint-Yves se trouvait la
vieille poterne par laquelle Duguesclin ravitailla les Rennois
assiégés. Cet épisode est un des plus curieux de la vie du grand
capitaine breton.

« Bertrand, dit dom Lobineau, donna sur le camp des An-
glais au lever du soleil, dans le temps que l'on changeait les
gardes, et que la plupart des ennemis dormaient. Il abattit
les tentes, mit le feu partout et fit un si grand ravage que
les Anglais se persuadèrent qu'il y avait vingt mille Français
dans le camp. Bertrand, poussant toujours sa pointe, arriva
clans une rue du camp où il y avait un très-grand nombre de
charrettes chargées de toutes sortes de provisions de bouche ;
il s'en rendit maître après avoir tué ceux qui voulurent se
défendre, et fit conduire les charrettes aux portes de la ville,
qui lui Aurent ouvertes aussitôt qu'on l'eut reconnu. Il fut

conduit comme en triomphe à la maison de son oncle, où,
ayant assemblé les charretiers dont il avait enlevé les vivres,
il les fit payer, leur rendit leurs chevaux et leurs charrettes,
et leur recommanda cieux choses : la première d'aller saluer
de sa part le duc de Lancastre , et la seconde de ne plus ame-
ner de vivres aux Anglais, sous peine de la vie. Ils exécu-
tèrent fidèlement le premier de ces ordres en disant au duc :

- Sire, Bertrand se recommande à vous, et dit que, par-
dieu! il vous verra le plus tôt qu'il pourra, et a assez à vivre
lui et ses gens ; et quand il vous plaira des vins de la cité ,
il vous en envoira, et du boschet aussi pour vous adoucir
votre coeur. »

L'homme couvert de la peau de chèvre, que le dessinateur
a représenté au premier plan, est un paysan de la campagne
de Rennes ; son costume est celui que portaient les chouans
du Maine et de Bretagne , lorsque la grande guerre ven-
déenne, terminée par la déroute du Î\lans, se transAorma en
une lutte de guerillas , qui se prolongea dans les départe-
ments de l'ouest presque jusqu'à l'empire.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

V. p. 2, 36, 74, 102, 126, 133, 15o.

JUILLET.

Dimanche. - C'est hier qu'a fini le mois consacré par les
Romains à Junon (junius, juin). Nous entrons aujourd'hu.
en juillet.

	

.
Dans l'ancienne Rome, ce dernier mois s'appelait quintilis

(cinquième) , parce que l'année, divisée seulement en dix
parties, commençait en mars. Lorsque Numa Pompilius la
partagea en douze mois, ce nom de quintilis fut conservé
ainsi que les noms suivants, sextilis, september, october,
norember, december, bien qué ces désignations ne corres-
pondissent plus aux nouveaux rangs occupés par les mois.
Enfin, plus tard, le môs de quintilis, où était né Jules César,
fut appelé julius , dont nous avons fait juillet.

Ainsi, ce nom inséré au calendrier y éternise le souvenir
d'un grand homme; c'est comme une épitaphe éternelle
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gravée par l'admiration des peuples sur la route du temps.
Combien d'autres inscriptions pareilles! mers, continents,

montagnes, étoiles et monuments humains, tout a succes-
sivement servi au même usage 1 Nous avons fait du monde
entier ce livre d'or de Venise où s'inscrivent les noms illus-
tres et les grandes actions. Il semble que le genre humain
sente le besoin de. se glorifier lui-même dans ses élus, qu'il
se relève à ses propres yeux en choisissant dans sa race des
demi-dieux. La famille mortelle aime à conserver le souvenir
des parvenus de la gloire, comme on garde celui d'un an-
cêtre fameux ou d'un bienfaiteur.

C'est qu'en effet les dons naturels accordés à un seul ne
sont point un avantage individuel, mais un présent fait à la
terre; tout le monde en hérite, car tout le monde souffre ou
profite de ce qu'il a accompli. Le génie est un phare destiné
à éclairer au loin ; l'homme qui le porte n'est que le rocher
sur lequel ce phare a été élevé.

J'aime à m'arrêter à ces idées ; elles m'expliquent l'admi-
ration pour la gloire. Quand elle a été bienfaisante, c'est de
la reconnaissance; quand elle n'a été qu'extraordinaire, c'est
un orgueil de race : hommes, nous aimons à immortaliser
les délégués les plis éclatants de l'humanité.

Qui sait si en acceptant des puissants nous n'avons pas
obéi à la même inspiration ? A•part les nécessités de la hié-
rarchie ou les conséquences de la conquête, les foules se
plaisent à entourer leurs chefs de priviléges; soit qu'elles
mettent Jeux vanité à agrandir ainsi une de leurs oeuvres, soit
qu'elles s'efforcent de cacher l'humiliation de la dépendance
en exagérant l'importance de ceux qui les dominent! On veut
se faire honneur de son maître ; on l'élève sut, ses épaules
comme sur un piédestal; on l'entoure de rayons afin d'en
recevoir quelques reflets. C'est toujours la fable du chien qui
accepte la chaîne et le collier, pourvu qu'ils soient d'or. .

Cette vanité de la servitude n'est ni moins naturelle ni
moins commune que celle de la domination. Quiconque se
sent incapable de commander veut au moins obéir à un chef
puissant. On a vu des serfs se regarder comme déshonorés,
parce qu'ils devenaient la propriété d'un simple comte, après
avoir été celle d'un prince, et Saint-Simon parle d'un valet
de chambre qui ne voulait servir que des marquis.

Le 7, huit heure; du soir. - Je suivais tout à l'heure le
boulevard; c'était jour d'Opéra, et la foule des équipages se
pressait dans la rue Lepelletier. Les promeneurs arrêtés sur le
trottoir en reconnaissaient quelques-uns au passage, et pro-
nonçaient certains noms : c'étaient ceux d'hommes célèbres
ou puissants qui se rendaient au succès du jour !

Près de moi s'est trouvé un spectateur aux joues creuses
et aux yeux ardents, dont l'habit noir boutonné jusqu'au
cou montrait la corde. Il suivait d'un regard d'envie ces
privilégiés de l'autorité ou de la gloire, et je lisais sur ses
lèvres, que crispait un sourire amer, tout ce qui se passait
dans son àme.

--- Les voilà , les heureux! pensait-il ; à eux tous les plai-
sirs de l'opulence et toutes les jouissances de l'orguils La foule
sait leurs noms; ce qu'ils veulent s'accomplit; ils sont les
souverains du monde par l'esprit ou par la puissance ! pen-
dant que mol,-pauvre et obscur,je traverse péniblement les
lieux bas, ceux-d planent sur les sommets dorés par le plein
soleil de la prospérité.

Je suis revenu pensif. Est-il vrai qu'il y ait ces inégalités,
je ne dis pas dans les fortunes, mais dans le bonheur des
hommes ? Le génie et le commandement ont-ils véritable-
ment reçu la vie comme une couronne , tandis que le plus
grand nombre la recevaient comme un joug? La dissem-
blance des conditions ii'cst-elle qu'un emploi divers des na-
tures et des facultés , ou une inégalité réelle entre les lots
humains ? Question sérieuse , puisqu'il s'agit de constater
l'impartialité de Dieu 1

Le 8 , midi. --- Je suis allé ce matin rendre visite à un
compatriote, premier huissier d'un de nos ministres. Je lui

apportais des lettre, de sa famille , remises par en voyageur
qui arrivait de Bretagne. fi a voulu me retenir.

-- Le ministre , m'a-t-il dit, n'a point aujourd'hui d'au-
dience; il veut consacrer cette journée au repos et à la famille.
Ses jeunes soeurs sont arrivées avec sa mère; il les conduit
ce matin à Saint-Cloud, et ce soir Il a invité ses amis parti -
culiers à un bal non officiel. Je vais être tout à l'heure con-
gédié pour le reste du jour, et nous pourrons dîner ensemble.
Attendez-moi en lisant les nouvelles du jour.

Je me suis assis près d'une table couverte de journaux
que j'ai successivement parcourus. La plupart renfermaient
de poignantes: critiques des derniers actes politiques du mi-
nistère; quelques-uns y joignaient des soupçons flétrissants
contre le ministre lui-même !

Comme j'achevais, un secrétaire est venu les chercher
pour ce dernier 1

Il va donc lire ces accusations, subir silencieusement les
injures de toutes ces voix qui le dénoncent à l'indignation ou
à la riséepublique ! Comme le triomphateur romain, il faut
qu'il supporte l'insulteur qui suit son char en racontant à
la foule ses ridicules, ses ignorances ou ses vices !

Mais parmi les traits lancés de toutes parts, ne s'en trou-
vera-t-il aucun d'empoisonné? N'est-il pas à craindre que
quelqu'un d'entré eux n'atteigne un de ces points du coeur
où les blessures ne guérissent plus ? Que deviendra une vie
livrée à toutes les attaques de la haine envieuse ou de la
conviction passionnée? Les chrétiens ne livraient que les
lambeaux de leur chair aux animaux de l'arène; l'homme
puissant livre aux morsures de la plume son repos, ses affec-
tions et son honneur !

	

-
Pendant que je rêvais à ces dangers de-la grandeur, l'huis-

sier est rentré vivement : - De graves nouvelles ont été re-
çues, le ministre vient d'être mandé au conseil ; il ne pourra
conduire sa mère et ses soeurs à Saint-Cloud.

J'ai vu à travers les vitres les jeunes filles qui attendaient
sur le perron remonter tristement, tandis que leur frère se
rendait au conseil. La voiture qui devait partir, emportant
tant de joies de famille, vient de disparaltre, n'emportant que
les soucis de l'homme d'État.

L'huissier est revenu mécontent et désappointé.
Le plus ou moins de liberté dont il peut jouir est pour lui

le baromètre de l'horizon politique. S'il a congé, tout va bien;
s'il est retenu, la patrie est en péril. Son opinion sur les
affaires publiques n'est que le calcul de ses intérêts ! Mon
compatriote est presque un homme politique.

Je l'ai fait causer, et il m'a appris des particularités sin-
gulières_!_

	

-
Le nouveau ministre a d'anciens anis dont il combat

les idées, mals dont il continue à aimer les sentiments. Sé-
paré d'eux par les drapeaux, il leur est toujours resté uni
par les souvenirs. Mais les exigences de parti lui défendent
de les voir. La continuation de leurs rapports éveillerait les
soupçons; on y devinerait quelque transaction honteuse: ses
amis seraient des traîtres qui songent à se vendre; lui un
corrupteur qui veut les acheter! aussi a-t-il fallu renoncer à
des attachements de vingt années, rompre des habitudes de
coeur qui étaient devenues des besoins.

Parfois pourtant le ministre cède encore à d'anciennes
faiblesses; il reçoit ou visite ses amis à la dérobée ; il se ren-
ferme avec eux pour parler du temps où ils avaient le droit
de s'aimer publiquement, parce qu'ils n'étaient rien. A force
de précautions, ils ont réussi à cacher jusqu'ici ce complot
de l'amitié contre la politique; mais tôt ou tard les journaux
seront avertis et le dénonceront à la défiance du pays,

Car la haine, qu'elle soit déloyale ou de bonne foi, ne re-
cule devant aucune accusation. Quelquefois même elle accepte
le crime i L'huissier m'a avouéquedes avertissements avaient
été donnés au ministre, qu'on lui avait fait craindre des ven-
geances meurtrières, et qu'il n'osait plus sortir à pied !

Puis, de confidence en confidence, j'ai su quelles sollici-
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PAUL POTTER.

Musée d ' Amsterdam.- Un Pâturage, par Paul Potter.

Paul Potter est mort à vingt-neuf ans. Depuis l'âge de quatorze
ans, il était célèbre. Fils d'un peintre médiocre , aussitôt qu'il
avait eu la Aorce de diriger un crayon et un pinceau, il avait
témoigné d'une aptitude ext raordinaire à figurer les animaux
et à peindre la nature. Dans la courte durée de son existence,
on le vit appliqué sans cesse, et pour ainsi dire nuit et jour,
à miçux exprimer les scènes champêtres qu'il avait sous les
yeux. Amsterdam, où Il était né en 1625, est une ville plus
maritime que pastorale : il s'en éloigna pour aller se fixer
à la Haye où il épousa la fille d'un architecte. La Haye est
dans un site admirable, au milieu de prairies, au bord d'une
vaste Aorêt qui conduit à la mer. C'est peut-être la seule ville
du nord qui possède de si beaux arbres si près de l'Océan.
Décrire tout ce qu'il y a de fraîcheu r , de verdure, de repos
dans le paysage de la Haye, est une oeuvre impossible à la
plume et qui était réservée au pinceau des peintres hollan-
dais. Paul Potter a admirablement imité cette nature calme et
douce, dont les nuances sont si fondues et les tons si fins; mais
sa force se révèle surtout dans les animaux qu'il a peints avec
un dessin si ferme et une touche si large. Avant lui jamais on
n'avait traduit d'une manière si saisissante la vie mystérieuse
des animaux, et cette sorte de pensée imparfaite qui ne s'ex-
prime que par de longs regards doux et souvent plaintifs. Ses
contemporains ravis le saluèrent avec acclamation du surnom
de Raphaël des animaux. Le tableau dont nous donnons un
trait est considéré comme son chef-d'œuvre : l'homme et les
animaux y sont de grandejur naturelle ; le fond du paysage est
d'un fini parfait. Longtemps ce tableau a Aait partie de la col-
lection du Louvre; on l'estimait au prix de 400 000 francs.
Aujourd'hui c'est l'une des principales richesses du Musée
d'Amsterdam, où sont aussi les chefs-d'oeuvre de Rembrandt
et de Gérard Dow.

Toms XVII.-Juif La: 18 49 .

LE CALENDRIER DE -LA MANSARDE.

Voy. p. 2, 36, 74, 102, 126, 133, 15o, 158, 594, 206.

JUILLET.

Suite.-Voy. p. 229.

Ce que je viens de voir répond à mes doutes cle l'autre
jour. Maintenant je sais quelles angoisses font expier aux hom-
mes leur grandeurs; je comprends

Que la fortune vend ce qu 'on croit qu 'elle donne.

Ceci m'explique Charles-Quint aspirant au repos du cloître.
Et cependant je n'ai entrevu que quelques-unes des souf-

frances attachées au commandement. Que dire des grandes
disgrâces qui précipitent les puissants du plus haut du ciel
au plus profond de la terre ? de cette voie douloureuse par
laquelle ils doivent porter éternellement leur responsabilité,
comme le Christ portait sa croix? de cette chaîne de conve-
nances et d'ennuis qui enferme tous les actes de leur vie, et
y laisse si peu de place à la liberté ?

Les partisans de l'autorité souveraine ont défendu , avec
raison , l'étiquette. Pour que les hommes conservent à leur
semblable un pouvoir sans bornes, il faut qu'ils le tiennent
séparé de l'humanité, qu'ils l'entourent d'un culte de tous
les instants, qu'ils lui conservent, par un continuel cérémo-
nial, ce rôle surhumain qu'ils lui ont accordé. Les maîtres ne
peuvent rester absolus qu'à la condition d'être traités en idoles.

Mais, après tout ; ces idoles sont des hommes, et si la vie
exceptionnelle qu'on leur fait est une insulte pour la dignité
des autres, elle est aussi un supplice pour eux! Tout le monde
connaît cette loi de la cour d'Espagne, qui règle heure par
heure les actions du roi et de la reine, « de telle façon, dit Vol-
taire, qu'en la lisant on peut savoir tout ce que les souverains
de la Péninsule ont fait ou feront depuis Philippe II jusqu'au

3o
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jour du jugement. » Ce fut elle qui obligea Philippe III ma-
lade à supporter un excès de chaleur dont il mourut, parce
que le duc d'Usez, qui avait seul le droit d'éteindre le feu
dans la chambre du roi, se trouvait absent La femme de
Charles II, emportée par un cheval fougueux, allait périr
sans que personne osât la sauver, parce que l'étiquette dé-
fendait de toucher d la reine, si deux jeunes cavaliers ne
se fussent sacrifiés en arrêtant le cheval. II fallut les prières
et les pleurs de celle qu'ils venaient d'arracher à la mort
pour leur faire pardonner un pareil crime. Tout le monde
tonnait l'anecdote racontée par madame Campan, au sujet
de Marie-Antoinette, femme de Louis XVI. Un jour qu'elle
était à sa toilette, et qu'un vêtement allait lui être présenté
par une des assistantes, une dame de plus grande noblesse
entra et réclama cet honneur, comme l'étiquette lui en don-
nait le droit; mais au moment - où elle allait remplir son
office, une femme de plus grande qualité survint et prit à
son tour le vêtement.qu'elle était près d'offrir à la reine, lors-
qu'une troisième dance encore plus titrée parut à son tour,
et fut suivie d'une quatrième qui n'était autre que la soeur du
roi. Le vêtement fut ainsi passé de mains en mains, avec force
révérences et compliments, avant d'arriver à la reine qui,
demi-nue et toute honteuse, grelottait pour la plus grande
gloire de l'étiquette.

Le i2, sept heures du soir. En rentrant ce soir, j'ai
aperçu, debout sur le seuil d'une maison , un vieillard dont
l'attitude et les traits m'ont rappelé mon père. C'était la
même finesse de sourire, le même oeil chaud et profond, la
mdtne noblesse dans le port de la tête, et le même laisser-aller
dans l'attitude.

Cette vue a ramené ma pensée en arrière. Je me suis mis
à repasser les premières années de ma vie, à me rappeler les
entretiens de ce guide que Dieu m'avait donné dans sa clé-
mence, et qu'il m'a retiré, trop tôt, dans sa sévérité.

Quand mon père me parlait, ce n'était point seulement pour
mettre en rapport nos deux esprits par un échange d'épanche-
ments; ses paroles renfermaient toujours un enseignement!

Non qu'il cherchât à me lefaire sentir! mon père craignait
tout ce qui pouvait ressembler à une leçon. Il avait coutume
de dire que la vertu pouvait se faire des amis passionnés ,
mais qu'elle ne prenait point d'écoliers aussi ne songeait-il
point à enseigner le bien; il se contentait d'en semer les
germes, certain que l'expérience le ferait éclore.

Combien-de bon grain tombé ainsi dans un coin du coeur
et longtemps oublié, a tout à coup poussé sa tige et donné
son épi 1 Richesses mises en réserve à une époque d'igno-
rance, nous n'en connaissons la valeur que le jour où nous
nous trouvons en avoir besoin !

Parmi les récits dont il animait nos promenades ou nos
soirées, il en est un qui se représente maintenant à mon
souvenir, sans doute parce que l'heure est venue d'en déduire
la leçon.

Placé dès l'âge de douze ans chez un de-ces collecteurs
commerçants quise sont donné le nom de naturalistes, parce
qu'ils mettent la création sous verre et la débitent en détail,
mon père 'avait toujours mené une vie pauvre et laborieuse.
Levé avant le jour, tour à tour garçon de magasin, commis,
ouvrier, il devait suffire seul à tous les travaux d'un com-
merce dont son patron récoltait tous les profits. A la vérité,
celui-ci avait une habileté spéciale pour faire valoir l'oeuvre
des autres. Incapable de rien exécuter, nul ne savait mieux
vendre. Ses paroles étaient un filet dans lequel on se trou -
vait pris avant de l'avoir aperçu. Du reste, ami de lui seul,
regardant le producteur comme son ennemi, et l'acheteur
comme sa conquête , il les exploitait tous deux avec cette
inflexible persistance qu'enseigne l'avarice.

Esclave toute la semaine, mon père ne rentrait en posses-
sion de lui-même que le dimanche. Le maître naturaliste ,
qui allait passer le jour chez une vieille cousine, lui donnait
alors sa liberté à condition qu'il dînerait à ses frais et au

dehors. Mais mon père emportait secrètement un croûton
de pain qu'il cachait dans sa botte d'herborisation, et, sor-
tant de Paris dès le point du jour, il allait s'enfoncer dans la
vallée de Montmorency, dans le bois de Meudon ou dans les
coulées de la Marne. Enivré par l'air libre, par la pénétrante
senteur de la sève en travail , par les parfums de chèvre-
feuilles ou d'aubépines, il marchait jusqu'à ce que la faim et
la fatigue se lissent sentir. Alors il s'asseyait à la lisière d'un
fourré ou d'un ruisseau : le cresson d'eau, les fraises des bois,
les mûres des haies, lui faisaient tour à tour un festin rus-

' tique iL cueillait quelques plantes, lisait quelques pages de
Florian alors dans sa première vogue, de Gessner qui venait
d'être traduit, ou de Jean-Jacques dont il possédait trois vo-
lumes dépareillés. La journée se passait dans ces alternatives
d'activité et de repos, de recherches et de rêveries, jusqu'à
ce que le soleil, à son déclin , l'avertit de reprendre la route
de la grande ville où il arrivait les pieds meurtris et pou-
dreux, mais le coeur rafraîchi pour toute une semaine.

Un jour qu'il se dirigeait vers les bois de Viroflay, Il ren-
contra à un des carrefours un inconnu occupé à trier des
plantes qu'il venait d'herboriser. C'était un homme déjà
vieux, d'une figure honnête, mais dont les yeux un peu en-
foncés sous les sourcils avaient quelque chose de soucieux et
de craintif. Il étant vêtu d'un habit de drap brun; d'une veste
grisé, d'une culotte noire, de bas drapés, et tenait sous le
bras une canne à pomme d'ivoire. Son aspect était celui d'un
petit bourgeois retiré et vivant de son revenu un peu au-
dessous de la médiocrité dorée d'liorace.

Mon père, qui avait un grand respect pour l'âge, lé salua
poliment en passant; mais dans ce mouvement une plante
qu'il tenait à la main lui échappa.

L'inconnu se baissa pour la relever, et la reconnut.
- C'est une Jlentaria heptaphyllos,dit-il ; je n'en avais

point encore vu dans Ces bois : l'avez-vous trouvée ici près?
monsieur ?

Mon père répondit qu'on la rencont rait en abondance au
haut de lacolline, vers Sèvres, ainsi que le grand Laserpitum.
- Aussi! répéta le vieillard plus vivement. Atu! je veux

les chercher ; j'en ai autrefois cueilli du côté de la Rebella...
Mon père lui proposa de le conduire. L'étranger accepta

avec reconnaissance et se hâta de réunir lés plantes qu'il avait
cueillies; niais tout à coup il parut saisi d'un scrupule ; il
fit observer à son interlocuteur que le chemin qu'il suivait
était à mi-côte, et se dirigeait vers le château dés Dames
royales à Béllevue; qu'en franchissant la hauteur il se dé-
tournait par conséquent de sa route, et qu'il n'était point
juste qu'il prît cette fatigue pour un inconnu.

Mon père insista avec la bienveillance qui lui était habi-
tuelle; mais plus' il montrait d'empressement, plus le refus
du vieillard devenait obstiné; il sembla même à mon père
que sa bonne volonté finissait par inspirer de la défiance.

Il se décida donc à indiquer seulement la direction à l'in-
connu qu'il salua et ne tarda point à perdre de vue.

Plusieurs heures s'écoulèrent et il ne songeait plus à sa
rencontre; il avait gagné les taillis de Chaville où, étendu
sur les mousses d'une clairière, il relisait le dernier volume
de l'Émile. Le a:harme de la lecture l'avait si complétement
absorbé qu'il avait cessé de voir et d'entendre ce qui l'en-
tourait. Les joues animées et !'oeil humide, il relisait des
lèvres un passage qui l'avait particulièrement touché.

Une exclamation poussée, tout près de lui l'arracha à son
extase; il releva la tête et aperçut le bourgeois déjà rencon-
tré au carrefour de Viroflay.

	

•
Il était chargé de plantes dont l'herborisation semblait

l'avoir mis de joyeuse humeur.
- Mille remerctments, monsieur, dit-il à mon père; j'ai

trouvé tout ce que vous m'aviez annoncé, et je vous dois une
promenade charmante.

Mon père se leva par respect, en faisant une réponse obli-
geante. L'inconnu parut complétement apprivoisé et demanda
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lui-même s'il ne comptait point reprendre le chemin de Paris.
Mon père répondit affirmativement et ouvrit sa boite de fer-
blanc pour y replacer le livre.

L'étranger lui demanda en souriant si l'on pouvait sans
indiscrétion eu voir le titre. Mon père lui répondit que c'é-
tait l'Émile de Rousseau !

L'inconnu devint aussitôt sérieux.
Ils marchèrent quelque temps côte à côte, mon père ex-

primant avec la chaleur. d'une émotion encore vibrante
tout ce que cette lecture lui avait fait éprouver, son com-
pagnon toujours Aroid et silencieux. Le premier vantait la
gloire du grand écrivain genévois, que son génie avait fait
citoyen du monde; il s'exaltait sur ce privilége des sublimes
penseurs qui dominent, malgré l'espace et le temps, et re-
crutent parmi toutes les nations un peuple de sujets volon-
taires. Mais l'inconnu l'interrompit tout à coup :

- Et savez-vous, (lit-il doucement, si Jean-Jacques n'é-
changerait point la célébrité que vous semblez envier contre
la destinée d'un de ces bûcherons dont nous voyons fumer la
cabane ? A quoi lui a servi sa renommée, sinon à lui attirer
des persécutions? Les amis inconnus que ses livres ont pu
lui faire se contentent de le bénir dans leurs coeurs, tandis
que les ennemis déclarés qu'il s'est attiré les poursuivent de
leurs violences et de leurs calomnies 1 Son orgueil a été flatté
par le succès ; combien a-t-il été blessé de fois par la satire ?
Et, croyez-le bien, l'orgueil humain ressemble toujours au
Sybarite que le pli d'une feuille de rose empêchait de dormir.
L'activité d'un esprit vigoureux dont le monde profite tourne
presque toujours contre celui qui le possède. Il en devient
plus exigeant avec la vie; l'idéal qui le poursuit le désen-
chante sans cesse de la réalité: il ressemble à l'homme dont
la vue serait trop subtile, et qui, dans le plus beau visage ,
apercevrait des taches et des rugosités. Je ne vous parle point
des tentations plus fortes, des chutes plus profondes. Le génie,
avez-vous dit , est une royauté ! Irais quel honnête homme
n'a peur d'être roi ? Qui ne sent que pouvoir beaucoup, c'est,
avec notre faiblesse et nos emportements, se préparer à beau-
coup faillir! Croyez- moi, monsieur, n'admirez ni n'enviez
le malheureux qui a écrit ce livre ; mais si vous avez un
coeur sensible , plaignez-le !

Mon père, étonné de l'entrainemeut avec lequel son com-
pagnon avait prononcé ces derniers mots, ne savait que
répondre.

Dans ce moment, ils arrivaient à la route pavée.qui joint
le château de Meudon et des Darnes de France à celui de
Versailles. Une voiture passa.

Les dames qui s'y trouvaient aperçurent le vieillard, pous-
sèrent un cri de surprise, et, se penchant à la portière, elles
répétèrent :

- C'est Jean-Jacques ! c'est Rousseau 1
Et l'équipage disparut.
Mon père était resté immobile, les yeux grands ouverts,

les mains en avant, stupéfait et éperdu. Rousseau, qui avait
tressailli en entendant prononcer son nom, se tourna de son
côté :
- Vous le voyez, dit-il, avec la misanthropique amertume

que ses derniers malheurs lui avaient donnée, Jean-Jacques
ne peut même se cacher : objet de curiosité pour les uns ,
de malignité pour les autres, il est pour tous une chose pu-
blique que l'on se montre au doigt. Encore s'il ne s'agissait
que de subir l'indiscrétion des oisifs 1 mais dès qu'un homme
a eu le malheur de se faire un nom, il appartient à tous ;
chacun fouille dans sa vie, rhconte ses moindres actions,
insulte à ses sentiments ; il devient semblable à ces murs que
chaque passant peut souiller d'une injurieuse inscription.
Vous direz peut-être que j'ai moi-même favorisé cette cu-
riosité en publiant mes Mémoires. Mais le monde m'y
avait forcé : on regardait chez moi par les fentes, et l'on me
calomniait; j'ai ouvert portes et fenêtres, afin qu'on me
coanAt$ dq moips: lei que je suis, Adieu , monsieur ; rappe-

lez-vous toujours que vous avez vu Rousseau pour savoir ce
que c'est que la célébrité.

Neuf heures. Ah! je comprends aujourd'hui le récit de
mon père! il renferme la réponse à une des questions que
je m'adresse depuis une semaine. Oui, je sens maintenant
que la gloire et la puissance sont des dons chèrement payés,
et que, s'ils Aont du bruit autour de l'âme, tous deux ne sont
le plus souvent, comme le dit madame de Staël, «qu'un deuil
éclatant de bonheur ! »

ÉTUDES CHRONOLOGIQUES.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DANS LES SCIENCES, LA
LITTÉRATURE ET LES BEAUX-ARTS AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Fin. - Voy. p. 87, xo3:

4683. Mort de Colbert, à qui sont dues les plus belles in-
stitutions du règne de Louis XIV. Rarement les rois ont su
choisir ainsi leurs ministres. « Les bons sujets ne manquent
jamais aux rois, dit Sully dans ses Mémoires ; ce sont les rois
qui manquent aux bons sujets. »

168!t. Leibniz publie le Calcul différentiel. Ce savant uni-
versel écrivit une partie de ses livres en français. Apôtre du
progrès, comme François Bacon, il a exprimé sa croyance en
ces termes : Videlur homo ad perfectionem venire posse.

1685. Le Code noir. Ce fut la première mesure législative
en faveur des nègres esclaves. - Révocation de l'édit de
Nantes. D'habiles artisans, de riches manufacturiers -s'ex-
patrient par centaines de, mille pour garder leur foi , et vont
répandre à l'étranger les secrets et les procédés de notre
industrie, alors sans rivale. C'est ainsi que le rôle civilisa-
teur de la France se manifeste même aux époques les plus
malheureuses de son histoire.

1686. Newton met au jour son livre immortel des Prin-
cipes, où il expose le calcul des fluxions (analogue au calcul
différentiel proposé par Leibniz). L'année suivante, il publie
sa grande découverte de la pesanteur universellë. - Les
Mondes, de Fontenelle; c'est le premier livre qui ait vulga-
risé les découvertes de la science astronomique. - Chardin
commence la publication de son Voyage en Perse.

1687. Les Caractères de La Bruyère.
1688. Charles Perrault commence la publication de son

Parallèle des anciens et des modernes.
1690. Essai sur l'entendement humain, par Locke.- Date

des principaux travaux de Denis Papin , à qui les recherches
de M. Arago ont assuré la première place parmi les créateurs
de la machine et des bateaux à vapeur. '

1691.. L'abbé Fleury commence à publier sa grande His-
toire ecclésiastique. - Premiere représentation d'Athalie.

1693. Bourdaloue prêche pour la dernière `tois à la cour.
Il fut, dit Voltaire, le premier modèle des bons prédicateurs
en Europe.

1694. Création de la Banque royale d'Angleterre.-Tour-
nefort, le plus grand botaniste de son temps, fait paraître son
premier ouvrage : Instiluliones rei herbarice. - Domat
publie son livre des Lois civiles; l'un des beaux titree de la
jurisprudence Arançaise. - Première édition du Dictionnaire
de l'Académie ; les mots y sont rangés par ordre de racines.
- Naissance de Voltaire.

1695. Mort de Pierre Mignard, directeur de l'Académie de
peinture et sculpture ; Girardon lui succède dans cette charge.

1696. Pierre Bayle, que l'on.a nommé le précurseur de
Voltaire, fait paraître le premier volume de son Dictionnaire.
- Le Joueur, de Regnard.

1697. Le tzar Pierre vient pour la première fois étudier la
civilisation de l'Occident.- Bibliothèque orientale de d'Her-
belot.

1699. Massillon prêche le Carême dans l'église de l'Ora-
toire, et l'Avent à Versailles. II se place dès-lors au premier
rang des orateurs sacrés.- Télémaque.
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MARLY.

Voy. 1848, p. zo5.

Vue à vol d'oiseau du ehàteau de Marly.

Quelques-uns de nos lecteurs ont exprimé le regret qu'au-
cune de nos gravures sur le château de Marly n'eût donné
une idée complète et pittoresque des bàtiments et des jar-
dins. Nous croyons satisfaire à leur veeu en publiant cette
réduction d'une gravure du temps. Nous n'avons, du reste,

rien à ajouter au texte très-développé qui accompagne les
premières vues publiées dans notre seizième volume (1848,
p. 105;.

r
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LES MASQUES.

DIVERTISSEMENT DRAMATIQUE ANGLAIS.

Personnuage d'un Masque de Campiou, en s6o6.

Les masques étaient des jeux dramatiques en grande fa-
veur à la cour des rois et reines d'Angleterre pendant les
seizième et dix-septième siècles. Pour en donner une idée,
un écrivain les a comparés aux ballets que l'on jouait à la
cour de Louis X IV ; mais l'analogie entre ces deux sortes de
divertissements est très-imparfaite. Le masque anglais était,
à l'origine , un spectacle d'une pompe extraordinaire et bi-
zarre , un ensemble de musique , de danses , de festins , de
scènes ou parlées ou mimiques entre des personnages allé-
goriques accoutrés fastueusement et fantastiquement. Suivant
la chronique d'Holinshed, l'un des premiers masques aurait
été joué sous Henri VIII en 1510. Ce plaisir royal, en se per-
fectionnant, se renferma dans des proportions plus simples,
et, sans jamais constituer un genre dramatique facile à défi-
nir (1), il parvint cependant à prendre place parmi les plus
agréables plaisirs d'un temps où les jouissances de la poésie
étaient une sorte de nécessité. Les plus grands génies d'An-
gleterre ont composé des masques : il suffit de citer entre eux
Shakspeare, Ben Jonson, Beaumont et Fletcher. Les rois et
reines avaient coutume d'aller visiter chaque année quelques

(s) Les masques, dit Hallam, étaient des compositions poétiques
et musicales plutôt que dramatiques, et destinées à flatter l'ima-
gination par les charmes du chant en même temps que par la
variété des tableaux qui passaient sous les yeux du spectateur....
Ces sortes de poèmes n'ont pas la prétention de se faire croire,
ils ne visent point à l'illusion : l'imagination s'abandonne volon-
tairement à un rêve éveillé; elle ne demande et ces poèmes
n'exigent que cette possibilité générale, cette combinaison d'ima-
ges que l'expérience commune ue rejette pas comme incompati-
bles, et sans laquelle l 'imagination du poète ressemblerait à celle
du lunatique.

nobles seigneurs. Ces visites étaient ruineuses pour les hôtes
qu'elles honoraient. On mettait en action sur les routes, à
l'entrée des villes, dans les châteaux, les inventions poétiques
les plus extraordinaires. Le recueil des ces imaginations qui
ressemblent souvent à des rêves forme une suite d'énormes in-
quarto. Les masques étaient au premier rang parmi ces jeux :
ils étaient aussi considérés comme des accessoires indispensa-
bles à la célébration de certaines fêtes et à celle des mariages
dans les familles royales et nobles. Pour composer un masque,
il fallait la collaboration d'un poêle, d'un peintre, d'un musi-
cien et d'un compositeur de ballets. La collaboration la plus
célèbre en fait de masques fut celle du poète Ben Jonson et du
peintre ou architecte Inigo Jones. Parmi les masques de Ben
Jonson , on cite le masque des Reines , joué par la reine et
ses dames à White-Hall en 1609 ; le masque d'Oberon pour
le prince Henri, le masque Irlandais, le Retour de l'âge d'or
(1615), le masque de Noël (1616), la Vision du Plaisir (1617),
le Plaisir réconcilié avec la Vertu (1619), Nouvelles du nou-
veau monde découvert dans la lune (1620), la Métamorphose
des Bohémiens (1621), le masque des Augures (1622 ), le
Triomphe de Neptune pour le retour d'Albion (1624), l'An-
niversaire de Pan ou la Fête du berger (1625) , le masque
des Hiboux (à Kenilworth, 1626 ), les I1es Fortunées et leur
union (1626), le Triomphe de l'Amour à Callipolis (1630),
Chloridia ou le Culte de Ghloris et de ses nymphes, masque
représenté par la reine et ses nymphes à Shrove - Tide
(1630), etc., etc.

Les étudiants des quatre principaux inns (établissements
où logeaient les jeunes gens qui étudiaient le droit, la méde-
cine, etc.) représentaient aussi quelquefois des masques de-
vant la cour,.ainsi que le prouve un curieux petit billet d'en-
trée découvert dans l'étalage d'un colporteur et publié par
John Nichols (1). On voit par l'inscription qu'il s'agissait d'un
masque de la Chandeleur, qui devait être représenté à huit
heures du soir dans l'inn de Gray.

Nous donnons aussi le costume de l'un des neuf person-
nages d'un masque joué le 6 janvier 1606-7, au mariage de
lord James Bay, comte de Carlisle, avec lady Anna, fille uni-
que d'Edward, lord Denny. Le masque était composé par
Thomas Campion, docteur médecin, poète de quelque célé-
brité à cette époque. Il paraît avoir été représenté à White-
Hall. Dans la description de la scène où se joua ce masque, on

Billet d'entrée à un masque.

voit qu'il y avait parmi les décorations des arbres d'or, des
collines, un bosquet de Flore orné de toutes sortes de fleurs
d'où jaillissaient des rayons de lumière , la maison de la Nuit,
dont les noirs piliers étaient semés d'étoiles d'or, et qui à
l'intérieur n'était pleine que de nuages et d'oiseaux de nuit,

(s) « The progresses and public processions of queen Elisa-
» beth, » Vol. I. s893.
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l'arbre de Diane ; etc, II y avait neuf principaux personnages-
' figurant les chevaliers d'Apollon, joués tsar neuf seigneurs de
la cour. « Ce nombre, dit l'auteur, est le meilleur et le plus
ample des nombres : c'est celui des Muses et des Vertus. »
Ce costume n'était, du reste, que l'un de ceux successive-
ment revêtus par les nobles acteurs. Le sujet du masque
n'est qu'une sorte d'épithalame oùZéphyre, Flore, Diane,
Hespérus, -la Nuit , les Sylvains. les Heures, se succèdent
en chantant, en dansant, au milieu des arbres qui eux-
mèmes dansent et se prosternent. La nature entière est en
joie et célèbre le bonheurfutur des deux époux. Ce mas-
que n'est pas l'un de ceux qui donneraient l'idée la plus fa-
vorable du genre. On trouve des imaginations charmantes
dans les masques des bons auteurs. Lycidas, de Milton, peut
être considéré comme un masque.

LA VIE DE JEAN MULLER.

Suite. - Voy. p. 58, 82, x3 r, x69.

Un des. mérites littéraires auxquels Muller appliquait ses
soins les plus opiniâtres, était la concision d'une narration
nerveuse ; c'est ainsi qu'il passa une matinée (et certes ce n'é-
tait pas beaucoup) à réduire de quinze pages à huit l'histoire
de Lucerne de 1289 à 1332. Trouvant la langue allemande un
peu lourde dans la plupart des auteurs, il eut'la prétention
de la rendre aussi douce et aussi mélodieuse que l'italienne,
par le choix et la combinaison des mots, et par une attention
constante à éviter le choc des articulations semblables du v et
de l' f, du d et du t, du ch et du k. Après avoir presque achevé,
de cette mani^re,son premier volume, il le jeta-de nouveau
dans le creuset, afin de le purifier de toutes les scories; il ren-
dit le style plus coulant et plus énergique, les réflexions plus
vives et plus profondes, la narration plus rapide et plus ani-
mée. Ainsi réduit dans ses dimensions, l'ouvrage devint plus
digne de l'approbation des hommes éclairés, et d'une renom-
mée durable.

	

-
Aux mois d'août et de septembre 1775 , il fit avec son ami

Kinioclt le tour de la plupart des cantons suisses. Deux ans
plus tard, habitant à Valeyres la campagne de Bonstetten, il
fit d'autres excursions. « J'ai étudié, dit-il, la lisière des Al-
pes extérieures et la chaîne du Jura, parce que je ne décris pas
seulement les événements, mais aussi le pays. Je me suis
rendu avec mon ami par le comté d'Arbergdans une char-
mante petite lle du lac de Bienne; puis, montant avec lui le
mont de Diesse, où diverses juridictions se croisent, je me suis
élevé de sommité en sommité; j'ai laissé de côté la plus haute,
le Chasserai, et suis descendu au milieu du tonnerre et des
éclairs, entre les cabanes des bergers solitaires, et plus tard
par maint sentier sauvage et mal sûr dans l'Erguel. Partis du
vieux Courtelari , nous l'avons parcouru le long de la Suse,
nous nous sommes rendus à Bienne, au fond de la vallée,
puis à Berne. De là en un jour à Worb, vieille seigneurie sur
laquelle j'ai tant écrit, à travers maints vallons, entre -et
par-dessus les rocs de molasse de Thorberg, et par les singu-
lières vallées de Gérenstein nous sommes rentrés à la ville en
traversant le Breitfeld, où Walo de Gruyère sauva les ban-
nières... Ici (à Valeyres) je n'ai encore examiné que le ma-
rais, long de trois lieues, qui s'étend d 'Yverdun jusqu'à la
paroi de rocs près d'Entreroches; C'est le reste d'un ancien
lac. » Un mois après, les deux amis tirent le voyage des îles
Borromées , et traversèrent ainsi dans sa plus grande lon-
gueur le canton de Berne alors si étendu, le Valais, le canton
d'Uri, et le Tessin. -« Tous mes voyages en Suisse entrent
dans mon livre, » écrit-il ailleurs.

En 1778, le désir de rendre son existence indépendante
lui fit prendre l'engagement de donner à Genève un cours
public d'histoire universelle, première base du bel ouvrage
publié plus lard sous ce titre. Ce cours eut un grand succès.

Immense connaissance de faits, profondeur de vues, nou-
veauté des aperçus, principes politiques larges et sages, al-
liance des exigences de la philosophie, voilà les- mérites qui
frappèrent dans cet enseignement et obligèrent Muller à don-
ner son cours quatre fois ; chaque fois il le retravailla , et ce
fut pour lui une puissante excitation à de nouvelles études.
Il lut, sur l'organisation et la situation de tous les États, cent
trente et un traités dans l'espace de six mois , quelques-uns
en plusieurs volumes. - Il lut encore les correspondances de
tous les ministres et les ambassadeurs , les mémoires sur les
trois derniers siècles et les collections publiées par Leibniz,
Bayle et d'autres. « Mon unique but, dit-il, est le bien de la
postérité. La chute des' républiques et l'établissement des
grandes armées a tout compromis én Europe; il vaut la peine
de consigner par quels accidents et par quelles fautes nous
sommes tombés dans cet état pour allumer dans toutes les
âmes susceptibles de ce sentiment l'amour de la liberté, afin
que dans- l'ancien: monde' les peuples libres . tombent du
moins avec honneur, et que dans le nouveau la liberté soit
mieux défendue. Dans cette attention je fuirai à jamais les
liens qui enlacent la plupart des hommes; le plan de ma vie
consiste dans le libre emploi de mes heures et dans le mé-
pris des choses qui retrécissent, énervent, ravalent l'es-
prit. » (12 juillet 1779.)

Sur les confins de la Suisse allemande et de la Suisse fran-
çaise, au milieu des Alpes bernoises et des Alpes vaudoises,
est le pays de Gessenay, bailliage bernois, dont la partie ro-
mande a été, depuis, incorporée au canton de Vaud par suite
de la révolution de 1798. Le bailli, beau-père de Bonstetten,
venait d'y mourir au commencement de 1779; le gendre
avait été chargé de l'administration. C'est dans cette char-
mante et haute vallée alpestre et auprès de son ami que
Muller alla passer l'été de1779 pour se reposer de ses im-
menses travaux par des courses alpestres, fructueuses pour
son esprit observateur, et par de nouveaux travaux sur l'his-
toire de la contrée. En même temps il préparait la publica-
tion de son premier volume de l'Histoire de la Confédé-
ration. Il passa une partie de l'été de 1780 à Berne pour en
surveiller l'impression.

	

-
Ce volume fut accueilli avec de bruyants applaudissements.

L'édition fut promptement écoulée. Deux causes eurent part
à ce succès : le mérite de l'ouvrage et la coïncidence de la
publication avec la révolution de l'Amérique du Nord.

L'amour-propre des familles, se confondant avec l'or-
gueil national, ne fut pas entièrement étranger à l'apprécia-
tion du livre de Muller : à Berne, les descendants des héros
immortels dont il avait peint les vertus, les d'Erlach surtout,
l'exaltèrent et le défendirent contre d'autres dont les aïeux
n'avaient pu y recevoir de rôle. Le succès qui flatta le plus
l'auteur fut le succès de son ouvrage parmi les libres peu-
plades d'Uri, de Schwyz et d'Unterwalden. Cinq ans après,
voyageant à pied dans les petits cantons, il entra dans une
maison de paysans pour demander du lait. Personne ne le
connâissait. Au-dessus du village se voyaient les ruines d'un
château. Il demanda au maZire de la maison le nom de ce
manoir, les seigneurs qui l'avaient habité, l'époque et l'his-
toire de sa destruction Le paysan eut réponse à tout. Muller
lui demanda d'où il savait tout cela. -a Eh i répliqua le cam-
» pagnard, ne le-trou ve-t-on-pas dans le livre que Muller de
» Schaffhouse a-écrit à Bonstetten? » -

Muller accepta les éloges et les critiques d'une manière
digne de lui. Il écrivait à son frère: « Nulle critique de mon
livre ne m'afflige : sI elle est vraie , j'aime la vérité; si elle
est fausse, elle tombera d'elle-même. Aussi, au lieu de ré-
futer mes critiques, j'emploierai tous mes instants à per-
fectionner mes talents et à multiplier mes connaissances. »

Aumois d'octobre 1780 Muller partit pour Berlin, dans
le but de voir et d'observer la monarchie de Frédéric II. Ii
y publia ,: au mois de février 1781, ses Essais historiques
en français, volume quirenferme un coup d'oeil sur l'histoire
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universelle pendant mille ans. Bientôt il fut invité à se ren-
dre à Potsdam pour parler au roi. « Je fus appelé chez lui, ra-
conte-t-il, dimanche à deux heures après midi. Le roi était
assis, en négligé, à sa table à écrire. Je me tins debout près
de lui. Il parla pendant une heure avec une grâce, une
bonté , un savoir infinis, sur une multitude de sujets sa-
vants et politiques. Il s'informa de ma famille. Si je vivais
cent ans, je n'oublierais pas la lumière subite de son regard.
Je n'ai jamais vu, et probablement je ne verrai jamais des
traits si lins, tant d'esprit et tant d'âme, un ail si étincelant. »

Le candide Muller se prit au miel des paroles royales. On
l'assura que le roi le ferait admettre dans son Académie des
sciences , ce qui lui procurerait une existence à Berlin et du
loisir pour ses études. Dans cet espoir, il refusa plusieurs
propositions assez avantageuses. Mais Il avait fait sur l'esprit
du roi une impression moins favorable qu'il ne se l'imagi-
nait, preuve en soit la lettre écrite par Frédéric le 21 lé-
vaier 1781 à d'Alembert, qui lui avait demandé « ses bontés
» pour ce jeune savant, auteur d'une excellente histoire de la
» Suisse, pleine de philosophie et de vérités courageuses.
- « Ce M. Mayer (sic), répondit le roi, a été ici. Je vous
» confesse que je l'ai trouvé minutieux; il a fait des recher-
» ches sur les Cimbres et sur les Teutons , dont je ne lui tiens
n aucun compte; il a encore écrit une analyse de l'histoire
» universelle, dans laquelle il a studieusement répété ce
» qu'on a écrit et dit mieux que lui. Si l'on ne veut que co-
» pier, on augmentera le nombre des livres à l'infini, et le
» public n'y gagnera rien. »

Trompé dans son attente, Muller quitta Berlin. 11 arriva
au mois de mai 1781 à Cassel où il ne comptait rester que
deux jours, pensant retourner en Suisse. Il y fit la connais-
sance du baron de Schlieffen , ministre et chambellan du
landgrave de Hesse, qui lui accorda une place de professeur
d'histoire avec un traitement de 400 écus (environ 1600 fr.
de France ). Les deux années qu'il vécut à Cassel s'écoulèrent
dans l'uniformité animée de l'étude et des travaux littéraires.
Un discours français prononcé en présence de la cour sur
l'Influence des anciens sur les modernes , l'inauguration de
son professorat, un voyage à Weimar, l'échange de ses fonc-
tions contre celles de sous-bibliothécaire de la grande biblio-
thèque auxquelles fut attaché le titre de conseiller, voilà les
seuls événements extérieurs de cette période. Mais les vrais
événements d'une vie d'homme de lettres se passent au fond

de son âme ; dans cette région invisible s'étend à l'infini un
monde dont les acteurs sont des idées, théâtre de luttes et de
conquètes , de combats impétueux et de patients travaux, où
se poussent des cris de victoire que le vulgaire ne saurait
comprendre, et des gémissements qui ne frappent aucune
oreille. Muller ne pouvait toutefois garder pour lui les mys-
tères de cette vie intime. Son âme expansive avait incessam-
ment besoin de confidents; pensées, lectures, jugements ,
projets, tout passait dans sa correspondance.

En même temps que son discours de l'Influence des an
tiens , il écrivit en français un Histoire de l'établissement e
de la domination temporelle du pape dans la dernière moiti
du dix-huitième siècle.

La suite â une autre livraison.

Les hommes sages sont instruits par la raison ; les hommes
moins intelligents le sont par l'expérience ; les plus ignorants
par la nécessité, et les animaux par l'instinct.

CICÉRON.

Ce serait une belle chose que les hommes se laissassent
tellement guider par la raison, qu'ils acquiesçassent aux vé-
ritables remontrances qui leur sont faites tant par les écrits
des doctes que par les conseils des amis. Mais la plupart sont
tellement disposés que les paroles qui leur entrent par une
oreille leur sortent incontinent par l'autre, et recommencent
à suivre la coutume. Le meilleur précepteur qu'on puisse
avoir, c'est la nécessité.

François LA NouE, dit Bras-de-Fer.

ESSAI DE PHYSIOGNOMONIE,

PAR R. TOPFFER.

Fin des extraits. -Voy. p. 89, x35.

CHAPITRE VI.

S'essayer (à temps perdu pour en avoir moins de regret) à
tracer des figures humaines qui ont toujours et nécessaire-
ment une expression déterminée, et une expression quelque-
fois bien plus comique que l'on n'avait pu s'y attendre , c'est

évidemment récréatif. Après tout, ces visages vivent, parlent,
rient, pleurent; tels sont bonnes gens, tels maussades, tels
insupportables, et voici tout à l'heure sur la page une société
avec ^tquelle vous êtes en rapport de façon que vos sympa-
thies et vos antipathies sont en jeu. Pour nous, nous avons

toujours préféré ces partners-là à des partners de whist ou
de piquet.

Parmi ces partners, on en voit qui ont du bon assez, de
l'intelligence de quoi, on encore une niaise fatuité parfaite-
ment suffisante pour les rendre en tout temps satisfaits d'eux-
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mêmes et contents de leur destinée, et on les laisse tels quels. leur bonheur ou celui de leurs proches', et l'on désire de les
L'on en voit aussi de qui l'oeil , le nez, la bouche ou quelque en débarrasser.
autre trait signale quelque défaut ou quelque vice qui menace

	

Presque toujours aussi, parmi ces partners l'on en dé-

couvre qui, mis en rapport les uns avec les autres, peuvent
donner lieu à une scène plaisanté; alors on les assemble , on
les complète, on trouve la scène qui a précédé celle-là , on
invente celle qui doit suivre, et l'on est sur la voie de com-
poser une histoire en estampes. Ainsi, il est clair que lors-
que la plume a donné comme ci-contre une bonne maman

qui réconforte son garçon chéri, c'est que ce garçon chéri
vient de recevoir quelque correction de son papa ci-contre ,

et l'on est libre alors de poursuivre le tableau des avantages
d'une éducation première dans laquelle l'enfant a été sans
cesse rudoyé d'une part, pansé de laitue.

En effet, c'est ainsi bien souvent
que procède l'invention, qui, dans
les arts aussi bien qu'ailleurs, est
tantôt analytique, c'est-à-dire s'é-
levant des parties à l'ensemble,
tantôt synthétique, c'est-à -dire
descendant de l'ensemble aux par-
ties. Seulement, le trait graphi-
que , à cause de sa rapide commo-
dité, de ses riches indications, de
ses hasards heureux et imprévus,
est admirablement fécondant pour

.'invention. Von pourrait dire qu'à lui tout seul il met à la
mer et souffle dans les voiles. Ce qui nous donna un jour

l'idée de faire toute l'histoire d'un monsieur Crépin, ce fut
d'avoir trouvé d'un bond de plume tout à fait hasardé la fi-
gure qui précède. Ohé! nous dîmes-nous, voici décidément un
particulier un et indivisible, pas agréable à voir, pas fait non
plus pour réussir rien qu'en se montrant, et d'une intelli-
gence plus droite qu'ouverte, mais d'ailleurs assez bonhomme,
doué de quelque sens, et qui serait ferme s'il pouvait être
assez confiant dans ses lumières, ou assez libre dans ses dé-
marches. Du reste, père de famille assurément, et je parle
que sa femme le contrarie!... Nous essayâmes , et effective-
ment sa femme le contrariait dans l'éducation de ses onze en-
fants ; s'éprenant tour à tour de tous les sots instituteurs , de
toutes les folles méthodes, de tous les phrénolpgues de pas-
sage. De là toute une épopée issue bien moins d'une idée pré-
conçue que de ce type trouvé par hasard. Type dirigeant au
surplus, et régulateur éminemment; car imagine-t-on que
toute autre destinée; que toutes autres vicissitudes, se se-
raient également bien appropriées à cette figure-là? Pas du
tout ! M. Crépin très-bien marié à une femnïe aimable et sen-
sée, qui, ou bien le domine , ou bien en est dominée entière-
ment; M. Crépin élevant, sans beaucoup de tapage, de con-
trariétés et d'infructueux essais, onze garçons sans moins, est

un homme impossible ; tout comme, taillé ainsi qu'iI l'est, il
est impossible que l'instituteur cadet ne soit pas un sot avan-
tageux, et le docteur Craniose un charlatan bavard, un col-
porteur de fadaises systématisées, un professeur parasite,
un donneur de cours affichés au coin des rues , à cinq francs
par tété et la première leçon gratuite.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MARTIIMT, rue et h'tel Mignon.
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EXPOSITION DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L 'AGRICULTURE EN 1849.

Exposition des produits de l'industrie en 1849, aux Champs-Élysées.- Entrée principale.

L'exposition des produits de l'agriculture et de l'industrie
(le 1849 a été ouverte le li juin. Le nombre des exposants
dépasse de plus d'un dixième celui de 1844. Des produits
ont été envoyés de tous les grands centres industriels de la
France. Le département du Nord compte 119 exposants;
celui cle la Seine-InAérieure, 117 ; le Rhône , 100 ; la Loire,
38 ; le Haut-Rhin, 35. Dans la Seine , où les rangs des tra-
vailleurs sont si pressés, le nombre s'en élève à environ 3 000.

Cette exposition est la onzième depuis 1798.
Élevé, comme en 1844, aux Champs-Élysées, dans le carré

Marigny, le palais provisoire de l'exposition a, cette année,
des proportions plus considérables qu'à la dernière exposi-
tion, et sa construction se distingue par des améliorations
notables. En 1844 , un orage avait détruit un grand nombre
d'articles précieux , d'étoffes de soie , de velours et de laine.
On a voulu prévenir cette année de pareils désastres ; et dans
ce but on a établi un système de puisards correspondant à
une cour centrale où se réunissent toutes les eaux pluviales,
pour s'écouler de là vers la Seine.

Le bâtiment forme un carré long, composé de quatre faces
et de deux galeries transversales parallèles aux petits côtés
du carré. Cette disposition a permis d'établir trois cours,
dont la principale , au milieu , est très-ornée (voy. p. Mit).
Le péristyle, est précédé d'un demi-cercle orné de vases en

Tomes XVII.- AOnT 1849.

fonte provenant de l'usine de Pocé , près d'Amboise (1). La
façade du côté de l'avenue des Champs-Élysées est d'un as-
pect simple et grandiose. Elle est décorée d'un fronton allé-
gorique et de huit panneaux peints en bronze florentin, indi-
quant la destination des galeries; chaque panneau représente
deux Génies des arts avec leurs attributs.

Sur le premier panneau à gauche, on lit : « Machines à
» vapeur , Locomotives , Métiers , Instruments aratoires ,
» Cuirs tannés. »

Sur le second : « Fil de fer, Fer, Fonte, Cuivre, Ardoises,
» Briques, Pierres lithographiques. »

Sur le troisième : « Mégisseries, Reliures, Merceries, Cuirs
» vernis, Fleurs artificielles, Stores, Chapellerie. »

Sur le quatrième : « Horlogerie, Cristaux, Glaces, Porce-
» laines, Tapis, Vitraux peints. »

Les quatre autres panneaux portent, le premier : «Toiles
» peintes , Soieries , Nouveautés , Dentelles , Tulles , Gàzes ,
» Tissus, Broderies or et argent. »

Le deuxième : « Laines filées , Châles , Draps , Mérinos ,
» Rouenneries, Casimirs, Flanelles, Indiennes. »

Le troisième « Orfèvreries , Bronzes , Instruments d 'op-
» tique et de mathématiques, Pianos, Meubles, Laques. »

(1) Voy. la vue de cette usine, 1848, p. 27a.
3z



çaises sur nos lignes de fer; aujourd'hui on. n'y trouve
plus qu'un petit nombre de locomotives anglaises. Les deux
spécimens de -locomotives françaises qui figtnent à l'exposi-
tion sortent des ateliers de M. Sen. Gouin aux Batignolles ,
et de MM. Derosne et Cail à Paris. Celle de T 1. Gouin est des-
tinée au chemin de fer de Paris à Lyon telle est d'un fini
d'exécution qui peut à bon droit faire envie à nos concur-
rents d'outre Manche. La locomotive de Derosne et Gall,
du système Crampton, est remarquable à plus d'un titre; on
en admire le fini des pièces , les magnifgtres roues motrices
tout en fer forgé. L'inventeur anglais a déclaré qu'en An-
gleterre, où ont été faites ses premières machines, on n 'avait
pas atteint ce degré de perfection. Les deux points saillants
du système sont :1' la position des roues motrices à l'arrière
de la locomotive , derrière la boite à feu , ce qui a permis
d'abaisser le centre de gravité de la machine, tout en portant
à 281,10 le diamètre des roues `motrices; et 2' la disposition
de tout le mécanisme, placé ordinairement en dessous, sur
les deux côtés de la machiné, ' en vue du mécanicien qui les
surveille facilement, les nettoie et lés huile sans peine. Les
avantages de ces deux innovations sont : une plus grande
vitesse pour le même nombre de coups de piston , une ré-
partition plus rationnelle du poids de la machine sur les
roues, et une grande diminution dans les mouvements de
lacet, de galop et de tangage.

Dans cette - même salle on voit deux -nouveaux systèmes
de chemins de fer atmosphériques, imaginés, l'un par M. FIé-
diard, l'autre par M. Andraud. Le système IIédiard consiste
dans la fermeture du tube atmosphérique à sa partie-supé-
rieure, au moyen de deux lames en acier que la tige d'at-
tache du piston fait ouvrir à son passage : il a été expéri-
menté en grand à Saint-Ouen, et a bien réussi. L'autre sys-
tème , dû à M. Andraud , consiste en un tube hermétique-
ment fermé, placé sur un rail central. Au wagon est attaché
un cylindre lamineur qui presse sur ce tube. Le tube est en
communication avec un réservoir d'air comprimé ; et à peine
cette communication est-elle établie, que le tube se gonfle
derrière le cylindre et le force à avancer en entraînant le
wagon.

M. Lemaître a exposé un appareil de sûreté pour les ma-
chines à vapeur : c'est un indicateur carillon d'alarme. Cet
instrument, destiné à indiquer, au moyen d'un timbre gradué,
comment est réglée l'alimentation de la chaudière, est en -
outre armé d'une sonnerie qui avertit du moment où l'on
atteint le maximum de retard que la machine puisse sup-
porter. Déjà, en 1844, un habile mécanicien avait exposé
un appareil destiné au même but. M. Chaussenot, qui reçut
pour cet appareil un des prix Monthyon et un prix de la
Société d'encouragement, se servait d'un flotteur et d'une
soupape de sûreté formant sifflet par l'échappement de la
vapeur.

Au sortir de la salle des machines , - on passe devant les
appareils de chauffage perfectionnés ; devant les métiers à
faire des: clous, des agrafes, des bas, des jupons de tricot;
devant une magnifique cloche, des canons en fer, des voi-

galeries sont coupées par deux rangs de colonnes carrées
peintésen chêne, sur lesquelles pose une corniche sculptée
et surmontée d'un pan coupé touchant au plafond. De cette
manière, les plafonds ont moins de largeur; ils forment des
caissons peints en bois des îles, avec encadrements en chène,
séparés de distance en distance par des traverses avec culs-; ces derniers temps. La construction des paquebots transat-
de-lampe. Sur les pans coupés, dans desmédaillons fond bleu 1 ]antiques a donné la première impulsion; la construction
et à transparents, au nombre de mille à douze cents, sont in- ( des chemins de fer l'a développée et secondée. Il y a- dix
scrits en lettres d'or les noms des localités de France connues ans, on ne comptait qu'un petit nombre de locomotives frai).-
par une industrie particulière. -

	

- -

	

- -
L'ensemble des bâtiments dont notre gravure (p. 245 )

représente la vue à -vol d'oiseau , forme, non compris l'écu-
rie, la bouverie et le hangar pour les instruments aratoires,
un vaste carré de 206 mètres de longueur sur 100 mètres de
profondeur. Les bâtiments ont coûté près de 900 000 francs;
il y a été employé environ 450 000 pièces de charpente et
400 000 kilogrammes de-zinc. 	

L'industrie du zinc est une de celles -qui_ontfait le plus de
progrès depuis quelques années. La fabrication en était à
peine connue il y a vingt ans. Grâce aux perfectionnements
des procédés d'extraction, grâce surtout aux procédés de fa-
brication, ce métal se plie à tous les usages, comme le prouve
lariche exposition de la Société de la Vieille-Montagne. On y
remarque les oeuvres en zinc les plus diverses, depuis -la
statue du fini le plus parfait jusqu'à la balustrade de balcon,
depuis la fouille mince destinée à la toiture , jusqu'à l'élé-
gante girouette auxmille dessinsdécoupés à jour. Là d'ail-
leurs ne se bornent pas les services que le zinc est appelé
à rendre à l'industrie. Ce métal a une propriété surtout pré-
cieuse-, c'est son innocuité. On sait trop à quels périls , à
quelles maladies sont exposés les ouvriers qui préparent
ou emploient les couleurs : la colique de plomb est un véri-
table empoisonnement; quelquefois lent, quelquefois ra-
pide, suivant - la force de la constitution-et des organes. Un
habile peintre en- bâtiments a trouvé le moyen de préparer
les peintures au blanc de zinc, etmaintenant les affreux ra-
vages des maladies provenant du plomb ont cessé. Un prix
Monthyon a été décerné à l'auteur de cette heureuse décou-
verte, qui est mieux récompensé encore par la reconnaissance
des ouvriers dont il a ainsi prolongé et amélioré l'existence.

La salle qui attire tout d'abord -les regards et l'attention de
ceux qui s'intéressent à l'industrie française est la salle des
machines, vaste parallélogramme où sont venues s'accumuler
toutes les Innovations de cinq années de travaux et d'études.
dl serait difficile d'énumérer même la dixième partie des ri-
chesses classées dans cette enceinte; mais nous dironsdès à
présent que la partie la plus remarquable de cette exposition
consiste dans les machines à vapeur, les machines locomo-
tives et les machinés-outils. C'est là qu'une heureuse émula-
tion a donné rendez-vous aux Decoster, aux Derosne et-Cail,
aux Galla, aux Philippe, aux -Schneider, aux Farces, etc.
Là- sont rassemblés d'immenses instruments que la vapeur
fait mouvoir et qui percent, alèsent, tournent, mortaisent,
planent le fer et la fonte avec autant de facilité que le me-
nuisier faisant courir sa varlope ou enfonçant sa vrille dans
un ,morceau de bois. - Les pièces les plus remarquables de
ces machines-outils sont les tours à roues de locomotives et
de wagons, qui enlèvent des copeaux de ferde plusieurs
millimètres d'épaisseur ; des tours à planer pour des pièces
de fer ou de fonte ayant jusqu'à six mètres de longueur; un
marteau-pilon qui , mû par la vapeur et modéré à volonté
par la main intelligente de l'ouvrier, peut retomber - d'un
mètre de hauteur avec une masse de 4 500 kilogrammes
pour marteler un essieu, un arbre de fer de 20 centimètres

- MAGASIN -PITTORESQUE.

Le quatrième: « Poteries, Faïences, Papiers peints, Par- de diamètre , ou s'abaisser assez doucement, disent ies on-
e fume, Produits chimiques, Comestibles préparés. »

	

vriers, pour casser une noisette sans endommager l'amande.
Cette nomenclature résume, pour ainsi dire, toutes nos

	

A côté de ces machines destinées à fabriquer, sont rangés
richesses industrielles.

	

les produits de la fabrication : les arbres, les montants d'une
A droite et à gauche du péristyle on a réservé, en forme r machine de bateau -à vapeurde 400 chevaux, des essieux

d'avant-corps, deux salles destinées aux séances du jury. Les coudés, des rails, des bandages de roues de locomotives, et
enfin les- machines locomotives elles-mêmes. Sans ce besoin
de circulation rapide , né il y a quelques années à peine , et
passé aujourd'hui dans nos -moeurs , nos usines ne seraient
pas encore arrivées au degré de perfection qu'elles ont- at-
teint et aux développements extraordinaires qui ont signalé
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tunes élégantes, quelques-unes en miniature d'un goût par-
fait, et d'autres d'une forme tout à fait nouvelle, construites
de manière à ne pouvoir être renversées que très-difficile-
ment , ou à ne présenter que la plus petite superficie pos-
sible, le cocher ayant sou siége sur le plafond.

Les instruments d'agriculture occupent une large place
dans l'exposition. Au premier rang est la charrue , le prin-
cipe de toutes les récoltes, cet instrument dont la forme a été
inspirée à l'homme, au dire de Plutarque, par le porc fen-
dant la terre avec son grouin. Quelques charrues ont un
avant-train , les autres n'en ont point : il est généralement
reconnu que si l'araire convient à merveille dans les terres
meubles et légères, les roues sont indispensables , dans un
grand nombre de terrains , pour obtenir un bon labour.
Nous avons remarqué principalement la charrue de Gri-
gnon. Parmi les autres instruments, nous citerons un extir-
pateur qui , au dire des agriculteurs , peut dans certaines
terres donner un aussi bon résultat que quatre charrues et
dispenser d'un labour; une machine à battre le blé , qu'on
annonce devoir battre cent gerbes par heure avec un seul
cheval : ce résultat serait immense si le prix de la machine
n'est pas trop élevé, car le battage au fléau ne nettoie pas
le grain et endommage la paille. A côté figure un trieur de
MVI, Vachou père et fils, de Lyon, dont l'utilité est de sépa-
rer , suivant leurs différentes grosseurs , les grains qui
doivent servir à la semence ou être livrés au commerce.
Enfin, non loin de là se trouve un moulin à broyer le plâtre
qui est d'un prix inestimable pour la grande agriculture;
car pour que la terre produise constamment et se repose
d'une culture par une autre, il faut lui rendre à profusion .ge
que les plantes lui ont enlevé , et ne pas lui refuser les en-
grais. Or, un des engrais les plus puissants, celui qui châir'gè
avec le plus de rapidité la nature même de la terre , c'est le'
plâtre : quand on pourra donner le plâtre à bas prix stir -
toute la surface des terres arables, la fécondité de nos champs
doublera.

La partie du bâtiment réservée aux boeufs, aux chevaux
et aux moutons, en un mot aux spécimens vivants de l'agri-
culture, promettait un spectacle d'un intérêt tour nouveau ;
malheureusement, bien peu d'éleveurs ont répondu à l'ap-
pel. Le gouvernement a montré l'exemple: quelques chevaux
des haras du Pin et de Pompadour, quelques taureaux de
belle race des fermes-écoles, ont peuplé plusieurs stalles ; l'on
a remarqué aussi les moutons et les béliers de M. Palude.
Ce n'est qu'un essai ; l'envoi d'animaux présente bien des dif-
ficultés : l'incertitude des éleveurs sur les conditions hygié-
niques clans lesquelles se trouveraient leurs produits est un
obstacle qu'il ne sera pas aisé de vaincre.

Une autre innovation a eu un plein succès et distingue
l'exposition de 1849 : c'est la cour consacrée à l'horticulture.
Au milieu des bâtiments s'ouvre une vaste cour dans la-
quelle on a établi un puisard central. Rien de moins at-
trayant qu'un puisard en lui-mème : aussi a-t-on pris soin
de le cacher ; au-dessus s'élève un tertre de deux mètres de
hauteur, gazonné et sablé , couronné par une fontaine et
des eaux jaillissantes. 'Aux angles du tertre sont placées
des statues de bronze. La cour est bordée de hangars élé-
gants qui servent d'abri à une des parties les plus agréables
de l'exposition.• Là c'est un jardin avec ses arbustes exo-
tiques admirables de formes et de vigueur, aux feuilles
géantes se contournant avec grâce. Plus loin c'est un champ
d'amaryllis; des collections d'azaléas , de pélargoniums ,
de verveines, de calcéolaires, d'orangers , d'arbres vertss de
cicas à feuilles roulées du Japon , de roses, etc. Ailleurs un
fruitier complet : des fraises magnifiques venues de semis
et formant des bouquets aux riches couleurs; des fruits
conservés dans toute leur fraîcheur; des ruches avec tout
le travail intérieur des abeilles , et à côté la cire et le miel ;
des pieds d'épis venus d'un seul grain, et qui ont donné cin-
quante , soixante , et jusqu'à quatre-vingts épis. Au milieu

de belles statues, celle de Casimir Delavigne , formant un
angle de la cour; un remarquable saint Jean, de Barre, fondu
par M. Calla fils; des uses de jardin , des fontaines de
M. Durenne; enfin des instruments d'horticulture, parmi
lesquels un charmant cueille-fruit à ciseaux et à corbeille
pour recevoir doucement et sans l'endommager le fruit au
moment où il est détaché. On ne saurait détailler tout ce que
l'on voit dans cette cour, où la fraîcheur est sans cesse en-
tretenue par les eaux, et où l'on respire un air embaumé par
les bouquets dont l'on orne chaque jour les gradins.

En rentrant dans les galeries de l'exposition , on se trouve
devant un riche étalage des produits de l'Algérie. Un pied
de. 152 épis venus d'un seul grain, du sainfoin colossal, des
oranges, des citrons, des patates, des cannes à sucre, des li-
queurs , du vin rouge ou blanc; puis des marbres , du
cuivre natif et d'autres minéraux; des bois d'une coloration
superbe, mûrier, citronnier, genévrier, jujubier; du corail,
du coton, de la soie, du tabac, des étoilés, des chaussures,
des selles d'une forme originale. Après avoir vu ce spécimen
des richesses de l'Algérie , on se prend à regretter tout le
temps qui a été perdu avant que la colonisation fût sérieu-
sement entreprise et avec le levier convenable , c'est-à=dire
des fonds suffisants.

M. Méhu, directeur des ateliers des mines d'Anzin, a ex-
posé le modèle d'un appareil destiné à soulager l'ouvrier des
fatigues qu'il éprouve en montant et en descendant dans les
puits des mines. Déjà, dit un journal, les ingénieurs du
Hartz, en Allemagne, avaient imaginé une machine ingé-
nieuse pour éviter aux ouvriers la fatigue et la perte de
temps qu'entraînaient la descente et la remonte dans les
mines par les échelles. Cette machine se compose de deux

- grandes poutres verticales établies dans la hauteur des puits,
et animées d'un mouvement alternatif; de telle sorte que
l'une descend de 2 mètres, tandis que l'autre monte de la
même quantité ; ces poutres sont armées de patins, et l'ou-u
vrier n'a qu'à passer successivement des patins d'une des
poutres sur les patins de l'autre pour descendre dans la mine
ou pour remonter a.u jour. C'est cette machine quia servi
de point de départ à l'invention de M. Méhu, et qui est de-
venue entre ses. mains une machine tout à fait nouvelle. Son
appareil consiste en deux' systèmes de tiges parallèles, rece-
vant d'une machine à vapeur un mouvement alternatif, au-
quel, par suite de dispositions ingénieuses, il est parvenu à
donner 15 mètres de course. Le puits clans lequel fonctionne
l'appareil est divisé en étages de 1Lt mètres, et à chaque étage
se trouve une combinaison de taquets disposés pour recevoir
des wagons à charbon. Quand l'appareil est en mouvement,
un des deux systèmes de tiges enlève à chaque course vies wa-
gons pleins d'un étage à l'étage supérieur , tandis que l'autre
système descend les wagons vides. On peut par ce moyen
faire monter à la fois douze ou quinze wagons, tandis qu'avec
les treuils et les cordes actuellement en usage, on n'en peut
faire monter qu'un. Les ouvriers suivent la même voie.

La santé de l'ouvrier est une chose précieuse, mais la cul-
ture de son intelligence doit être l'objet d'une vive sollici-
tude. Il faut qu'il trouve à sa portée, pendant ses heures de
loisir, un choix de bons livres rédigés avec clarté et simpli-
cité , et traitant les matières dont il s'occupe spécialement.
Nous ne voulons parler ici que de son instruction indus-
trielle et non de son éducation morale. Tel est le but que
poursuivent avec une infatigable persévérance plusieurs édi-
teurs depuis quelques années. L'un d'eux a exposé un spé-
cimen de bibliothèques scientifiques industrielles, presque
vis-à-vis la porte d'entrée du côté de l'eau. Il ne se borne
pas à la bibliothèque qui convient à l'ouvrier ; son plan est
plus vaste, et son catalogue convient aussi bien à la grande
ville industrielle pouvant acheter dix mille volumes, qu'à
la modeste fabrique qui devra se borner à deux cents vo-
lumes, qu'à l'obscur travailleur qui ne pourra en posséder
que huit ou dix. Un avantage attaché à ces bibliothèques
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consiste à faire pénétrer la science dans les ateliers, à favo-
riser les progrès de l'industrie par l'alliance de la théorie et
de la pratique; elles ont fait apercevoir et déjà combler bien
des lacunes; elles doivent en outre louer un rôle important

dans les transformations indispensables, surtout aujourd'hui
que les conditions de travail ont reçu une si grande modifi-
cation, et que l'enseignement professionnel parait devoir être
définitivement mis en pratique.

Exposition de l'industrie en 184g, - Cour réservée à l'horticulture.

Dans la galerie qui précède la bouverie, on étudie avec
intérêt, sur reproduction en miniature des bâtiments et des
caves de MM. Jacquesson à Chàlons-sur-Marne , le mode
d'éclairage de galeries souterraines, dont quelques-unes ont
120 mètres de longueur moyenne, d'autres jusqu'à 180 mè-
tres. Leur profondeur au-dessous du sol est de 15 mètres en-
viron. Dans ces caves, il n'y a plus aujourd'hui un seul ré-
verbère, une seule chandelle; tout est éclairé par la seule
lumière du four. Au-dessus des galeries sont pratiqués des
puits dont la section varie avec la profondeur de la galerie.
tin faisceau de lumière, égal à la section du puits , est em-
prunté verticalement à la voûte du ciel et tombe sur un ré-
flecteur métallique incliné à A5 degrés. La réflexion de cette
:umière suffit pour éclairer la cave comme SI elle était ouverte
au grand jour.

L'éclairage est moindre lorsque le ciel est pur que lorsqu'il
est en partie chargé de nuages blancs', à ce point que si le
ciel est très-bleu, on est obligé, pour y voir convenablement,
de couvrir l'orifice du puits de rideaux de mousseline claire
ou d'un verré dépoli. C'est une nouvelle preuve que l'éclai-
rage est dû à la lumière diffuse. Ce mode nouveau écono-

mise 15 000 francs par an d'huile et de chandelle, et donne
un éclairage beaucoup plus parfait que la lumière artificielle.
- L'horIogerie a exposé , outre des appareils de précision
applicables aux machines à vapeur, une série d'appareils
horaires dans lesquels l'électricité fait mouvoir les aiguilles.
11 suffit d'une horloge bien réglée dont le mouvement alter-
natif ouvre et ferme un circuit voltaïque : les fils électriques,
se prolongeant à une aussi grande distance qu'on le désire,
agissent à l'extrémité de la ligne pour indiquer l'heure. On
conçoit tout le parti que pourront tirer de dette invention la
science astronomique, le service des chemins de fer, les vastes
établissements, tels que les mairies, la Bourse, les minis-
tères, où l'heure doit être marquée exactement et instantané-
ment dans des pièces différentes. Un fil électrique suffira
pour des centaines d'horloges , sans erreur possible et sans
différence appréciable d'une extrémité à l'autre d'un fil de
10 000 kilomètres de longueur.

Les produits des cristalleries et verreries de France, sur-
tout ceux de Baccarat et de -Clichy-la-Garenne, sont très-
remarquables. On admire, dans l'exposition de Baccarat, des -
« verres d'eau » en cristal léger avec quelques dorures, et
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de petits bouquets de fleurs d'une belle coloration , jetés de
loin en loin avec goût. D'autre part, on ne saurait iutagi-
ner des cristaux d'une plus belle eau que ceux à base de

zinc qui figurent dans l'exposition de Clichy-la-Garenne.
Dans la galerie réservée aux fabricants de meubles , on

trouve une profusion de beaux meubles, bibliothèques, ar-

Exposition de l'industrie en 1849.- Vue à vol d 'oiseau de l'ensemble des bâtiments.

moires à glace, buffets, bahuts, tables de salon ou de salle à
manger. La science est venue en aide à cette branche de
travail en lui fournissant des bois colorés mécaniquement.
Jusqu'à présent, à part quelques teintes assez heureuses, ces
colorations ne sont. pas très-satisfaisantes à l'oeil ; elles four-
nissent des tons gris ou verdâtres, la plupart du temps faux.

Parmi les mille autres industries qui se pressent sous les
regards, il faut signaler encore les bijoutiers, les fabricants
de bronzes , d'instruments de musique , et d'étoffes , qui ,
sui. un commerce de deux milliards, produisent seize cents
millions.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

Voy. p. 2, 36, 74, 102, 126, 133, 15o, 158, 194,

206, 229, 233.

AOUT.

5 août , neuf heures du soir. - Il y a des jours où tout
se présente à vous sous un sombre aspect ; le monde est ,

comme le ciel, couvert d'un brouillard sinistre. Rien ne pa-
rait à sa place ; vous ne voyez que misères, imprévoyances,
dureté; la société se montre sans providence, livrée à toutes
les iniquités du hasard.

J'étais aujourd'hui dans ces tristes dispositions, après une
longue promenade dans les faubourgs; j'étais rentré malheu-
reux et découragé.

Tout ce que j'ai aperçu semblait accuser la civilisation
dont nous sommes si fiers! Égaré dans une petite rue de
traverse qui m'était inconnue, je me suis trouvé tout à coup
au milieu de ces affreuses demeures où le pauvre naît, languit
et meurt sans air et sans soleil. J'ai regardé ces murs lézardés
que le temps a revêtus d'une lèpre immonde ; ces fenêtres
où sèchent des lambeaux souillés ; ces égouts fétides qui ser-
pentent le long des façades comme de venimeux reptiles.
Des enfants demi-nus se battaient sur le seuil ! mon coeur
s'est serré et j'ai pressé le pas.

Un peu plus loin , il a fallu s'arrêter devant le corbillard
de l'hôpital : un mort, cloué dans sa bière de sapin, gagnait
sa dernière demeure sans ornements funèbres , sans céré-
monie et sans suite. Il n'y avait pas même ici ce dernier ami
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des abandonnés , le chien qu'un artiste a donné pour cortège
au convoi du pauvre! Celui qu'on se disposait à enfouir sous
la terre s'en allait seul au sépulcre comme il avait vécu ;
nul ne s'apercevrait sans doute de sa fin. Dans cette grande
bataille de la société qu'importait un soldat de moins?

Mais qu'est-ce donc alors que l'association humaine, si l'un
de ses membres peut disparaître ainsi comme une feuille
emportée par le vent ?

L'hôpital est voisin d'une caserne : à l'entrée_, des vieil-
lards, des femmes et des enfants se disputaient les restes de
pain noir que la charité du soldat leur avait accordés ! Ainsi
des êtres semblables à nous attendent chaque jour sur le pavé
que notre pitié leur donne le droit de vivre t Des troupes
entières de déshérités ont à subir, outre les épreuves infli-
gées à tous les enfants de Dieu, les angoisses du froid, de
l'humiliation, de la faim! Tristes républiques humaines où
l'homme a une condition pire que l'abeille dans sa ruche,
que,la fourmi dans sa cité souterraine !

Ah 1 que faisons-nous donc de notre raison ? A quoi bon
tant de facultés suprêmes, si nous ne sommes ni_plus sages,
ni plus heureux t Qui de nous n'échangerait sa vie laborieuse
et tourmentée contre celle de l'oiseau habitant des airs, et
pour qui le monde entier est un festin ?

	

_
Que je comprends bien la plainte de Mao, dans les contes

populaires du Foyer breton, lorsque , mourant de soif et
de faim, il dit en regardant les bouvreuils butiner sur les
buissons :

- « Hélas 1 ces oiseaux-là sont plus heureux que les êtres
baptisés ! Ils n'ont besoin ni d'auberges, ni de bouchers, ni
de fourniers, ni de jardiniers. Le ciel de Dieu leur appar=
tient et la terre s'étend devant eux comme une table tou-
jours servie. Les petites mouches sont leur gibier, les herbes
en graine leurs champs de blés, les fruits de l'aubépine ou
du rosier sauvage leur dessert. Ils ont droit de prendre par-
tout sans payer et sans demander : aussi les petits oiseaux
sont joyeux, et ils chantent tant que dure le jour! u

Mais la vie de l'homme à l'état de nature est celle de l'oi-
seau ; il jouit également de la création. ü La terre aussi s'é-
tend devant lui comme une table toujours servie. n Qu'a-t-il
donc gagné à cette association égoïste et incomplète qui
forme les nations? Ne vaudrait-il point mieux pour tous
rentrer dans le sein fécond de la nature et y vivre de ses
largesses dans le repos et la liberté ?

Ili août, quatre heures du matin. - L'aube rougit les
rideaux de mon alcôve; la brise m'apporte les senteurs des
jardins qui fleurissent au-dessous de la maison; me voici ,
encore accoudé à ma fenêtre, respirant la fraîcheur et la joie
de ce réveil du jour.

Mon regard se promène toujours avec le même plaisir sur
ces toits pleins de fleurs, de gazouillements et de lumières ;
mais aujourd'hui il s'est arrêté sur l'extrémité du mur en
arc-boutant qui sépare notre maison de celle du voisin; les
orages en ont dépouillé la cime de son enveloppe de plâtre ; la
poussière emportée par le vent s'est entassée dans les inter-
stices , les pluies l'y ont fixée et en ont fait une sorte de ter-
rasse aérienne où verdissent quelques herbes. Parmi elles
se dresse le chalumeau d'une tige de blé, aujourd'hui cou-
ronnée d'un maigre épi qui penche sa tête jaunâtre.

Cette pauvre 'Unisson égarée sur les toits, et dont profite-
ront les passereaux du voisinage, a reporté ma pensée vers les
riches récoltes qui tombent aujourd'hui sur la faucille ; elle m'a
rappelé les belles promenades que je faisais, enfant, à travers
les campagnes de ma province, quand les aires des métairies
retentissaient de toutes parts sous les fléaux des batteurs, et
que, par tous les chemins, arrivaient les chariots chargés de
gerbes dorées. Je me souviens encore des chants des jeunes
filles, de la sérénité des vieillards, de l'expansion joyeuse
des laboureurs. 11 y avait, ce jour-là, dans leur aspect, quel-
que chose de fier et d'attendri. L'attendrissement venait de
la reconnaissance pour Dieu, ra fierté de cette moisson, ré-

compense du travail. ils sentaient confusément la_grandeur
et la sainteté de leur rôle dans l'oeuvre générale; leurs re-
gards, orgueilleusement promenés sur ces montagnes d'épis,
semblaient dire - Après Dieu, c'est nous qui nourrissons
le monde !

Merveilleuse entente de toutes les activités humaines !
Tandis que le laboureur, attaché à son sillon. prépare pour
chacun le pain de tous les jours, loin de là l'ouvrier des
villes tisse l'étoffe dont il sera vêtu; le mineur cherche dans
les galeries souterraines le fer de sa charrue; le soldat le
défend contre l'étranger; le jtige veille à ce que la loi pro -
tége son champ; l'administrateur règle les rapports de ses
intérêts particuliers avec les intérêts généraux; le commer-
çant s'occupe d'échanger ses produits contre ceux des con-
trées lointaines; le savant et l'artiste ajoutent chaque jour
quelques coursiers à cet attelage idéal qui entraîne le monde
matériel, comme la vapeur emporte les gigantesques convois
de nos routes ferrées. Ainsi tout s'allie, tout s'entr'aide ; l+*
travail de chacun profite à lui-même et à tonale monde; une
convention tacite a partagé l'oeuvre entre la société tout
entière. Si quelques erreurs sont commises dans ce partage ;
si quelques capacités n'ont pas leur meilleur emploi, les dé-
fectuosités de détail se perdent dans la sublime conception de
l'ensemble. Le plus pauvre membre de cette association a
sa place, son travail, sa raison d'être; chacun est quelque
chose dans le tout.

Rien de semblable pour l'homme à l'état de nature. Chargé
seul de lui-même, il faut qu'il suffise à tout : la création est
sa propriété; mais il y trouve aussi souvent un obstacle qu'une
ressource. Tl faut qu'If surmonte ses résistances avec les forces
isolées que Dieu lui a données; il ne peut compter sur d'au-
tre auxiliaire que la rencontre et le hasard. Nul ne moissonne,
ne fabrique, ne combat, ne pense à son intention ; il n'est
rien pour personne. C'est une unité multipliée par le chiffre
de ses seules forces , tandis que l'homme civilisé est une
unité multipliée par les forces de la société tout entière.

Et l'autre jour pourtant, attristé par quelques vices de dé-
tail, je maudissais celle-ci et j'ai presque envié le sort de
l'homme sauvage.

Une des infirmités de notre esprit est de prendre toujours
la sensation pour une preuve', et de juger la saison sur un
nuage ou sur un rayon du soleil.

Ces misères , dont la vue me faisait regretter les bois ,
étaient-elles bien réellement le fruit de la civilisation? Fal-
lait-il accuser la société de les avoir créées, ou reconnaître,
au contraire, qu'elle les avait adoucies? Les femmes et les
enfants qui recevaient le pain noir du soldat pouvaient-ils
espérer, dans le désert, plus de ressources-ou de pitié ? Ce
mort dont je déplorais l'abandon, n'avait-il point trouvé les
soins de l'hôpital, la bière et l'humble sépulcre où il allait
reposer? Isolé loin des hommes, il eût fini, comme la bête
fauve, au fond de sa tanière , et servirait aujourd'hui de
pâture aux vautours 1 Ces bienfaits de Passociation humaine -
vont donc chercher les plus inconnus et les plus déshérités.
Quiconque mange lepain qu'un autre a moissonné et pétri,
est l'obligé de ses frères, et ne peut dire qu'il ne leur doit
rien en retour. Le plus pauvre de nous a reçu de la société
bien plus que ses seules forces ne lui eussent permis d'arra-
cher à la nature.

Mais la société ne peut-elle nous donner davantage? Qui
en doute? Dans cette distribution des instruments et des
tâches dés hommes, beaucoup d'erreurs ont été commises !
Le temps en diminuera le nombre ; les lumières amèneront
un meilleur partage; les éléments d'association iront se per-
fectionnant comme tout le reste ; le difficile est de savoir se
mettre au pas lent des siècles dont on ne peut jamais forcer
la marche sans danger.

La suite à une prochaine livraison.
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SAINT-MARTIN, MARQUIS DE MISKOU,

MANDARIN DU ROYAUME DE SIAM.

La basse Normandie, et particulièrement la ville de Caen,
furent réjouies, durantquarante années du règne de Louis XIV,
par la vanité extravagante du grotesque personnage dont nous
reproduisons les titres et la figure. Cette vanité le rendit le
jouet de nombreuses mystifications auxquelles prirent part,
comme acteurs, tous les beaux esprits de la province, entre
autres Segrais, Huet et l 'intendant Foucault. Ce dernier avait
songé à faire recueillir, sous le titre de Sammarliniana, les
faits et gestes de ce héros drôla tique ; niais ce qu'il négligea
d'accomplir, tous les ana du grand siècle l'ont fait, et Charles-
Gabriel Porée, curé de Louvigny, et frère du célèbre jésuite
professeur, a écrit un gros livre, sous le titre de hlandari-
nade, sur cette plaisante victime de la basse Normandie. A
Caen, on n'appelait le pauvre honnne que Saint-Martin de la
Calotte, et il a conservé ce sobriquet dans la tradition du
pays. On fit de lui mille portraits ou caricatures, soit en pein-
ture, soit en sculpture. J'en ai vu qui étaient griffonnés à la
plume sur la marge de ses ouvrages. Le portrait qui a servi
de modèle pour notre gravure est aujourd'hui le morceau le
plus curieux du Musée de Bayeux. L'abbé de Choisy possé-
dait, en 1680, un buste de l'abbé cle Saint-Martin , taillé
par Jean de Saint-lgny, sculpteur et peintre normand.

Messire Michel cle Saint-Martin, écuyer, sieur cle la Mare
du Désert, protonotaire du Saint-Siége apostolique, docteur
en théologie de l'université de Rome, agrégé à celle de Caen ,
marquis de Miskou dans la Nouvelle-France, et mandarin du
premier rang du royaume de Siam, était venu au monde vers
le commencement du règne de Louis XIII. Il était fils d'un
riche marchand cle Saint-Lo, qui s'était fait anoblir en ache-
tant une noblesse du Canada , le tant vanté marquisat de
Miskou. Michel de Saint-Martin voyagea durant sa jeunesse
en Italie et en Flandre ; mais il n'y observa que l'étiquette
et les costumes; si bien qu'à sou retour, ayant été élu rec-
teur de l'université de Caen , il se mit en tête de faire porter
des robes grises et des toques à tous les étudiants, à la ma-
nière des colléges de Rome. Les juges de Caen ne lui ayant
pas donné raison , il en appela au parlement de Rouen , de-
vant lequel il plaida lui-même sa cause en habit de recteur.
Messieurs cru parlement, pour ne point abattre trop cruel-
lement sa vanité, lui accordèrent deux articles sur soixante,
dont se composait sa longue requête.

Il entreprit aussi de réformer la cave des Cordeliers de
Caen; mais ceux-ci , comme le logement qu'il occupait dé-
pendait de leur couvent, le firent sommer par huissier de
déménager dans trois mois et un jour, suivant la coutume de
Normandie. Le principal moyen de défense qu'employa contre
eux l 'abbé cle Saint-Martin fut l'inconvénient de démolir et de
rebâtir son lit cle brique en si peu de temps; raison péremp-
toire et sans réplique dans un temps d'hiver où la maçonnerie
ne sèche qu'a force de feu , où le mortier par sa transpira-
tion peut causer des maladies et la mort uaênne. Le marquis de
Coigny, gouverneur et bailli de Caen, voulut juger lui-même
cette affaire, et, après les plaidoyers et conclusions des avocats,
il prononça gravement que le sieur de Saint-Martin aurait six
mois pour démolir et rebâtir son lit , aux termes des ordon-
nances qui accordent ce temps aux boulangers et pâtissiers,
à cause de leurs fours. Ce lit merveilleux, dont il a été tant
parlé dans la province, méritait en effet le nom de four. Re-
présentez-vous, dit l'auteur contemporain, un de ces vieux
carrosses ou coches du temps passé, qui n'avaient qu'une
portière. Les côtés étaient des murailles de brique assez
épaisses, bien cimentées. L'impériale était une voûte aussi
de brique liée avec de bon ciment. Le tout était natté en
dedans et en dehors; la natte qui était au dedans était cou-
verte de peaux de lièvre. A l'un des côtés était l'ouverture
par où l'on était introduit dans ce lit singulier. Au-devant de

cette portière était un double rideau, dont l'un était de peaux.
Sous le lit était pratiqué un fourneau où l'on mettait de la
braise pour y entretenir une douce chaleur. Là l'excentrique
abbé, couvert d'un pantalon doublé de peaux de lièvre, re-
posait entre deux couvertures de la même étoffe. C'est ainsi
qu'il faisait la nique, disait-il, au plus grand froid et aux
vents coulis, ses ennemis irréconciliables.

Dans le fort de l'été , il avait un lit ordinaire et se servait
de draps ; mais dans les plus grandes chaleurs, il quittait
rarement son pantalon, disant assez souvent qu'il valait mieux
suer que trembler, et que c'était la chaleur seule qui nous
entretenait la vie. Son habilleraient de jour était plus singu-
lier encore : outre neuf calottes en hiver et six en été, il avait
par-dessus un capuchon doublé de peaux en hiver, et de fu-
taine en été. Le tout était couronné d'un bonnet à la polo-
naise qu'il ne quittait que quand il allait en visite. Ce bonnet
fit place ensuite à son digne bonnet de mandarin. Il n'usait
pas de moindre précaution pour ses jambes que pour sa tête ;
il portait neuf paires de bas et des bottines de maroquin par-
dessus, doublées de peau d'agneau. En été, il se contentait de
six paires de bas, et quittait ses bottines qu'il remplaçait par
des chausses de drap doublées de peau. Cet ajustement lui
donnait une figure des plus comiques. Enfin, outre un petit
pantalon plus léger que celui de la nuit, il portait un justau-
corps de drap noir doublé en tout temps de peaux de lièvre.
Ces étranges habitudes lui avaient été conseillées, disait-il, par
le fameux médecin gentilhomme Delorme, personnage pres-
que aussi ext ravagant que son élève l'abbé de Saint-Martin.
Celui-ci ne crut pas devoir priver ses compatriotes des re-
cettes inestimables qu'il avait recueillies dans une aussi docte
fréquentation, et il publia a les Moyens faciles et éprouvés par
M. Delorme pour vivre plus de cent ans. » Un certain bouil-
lon rouge, dont la base était l'antimoine, composait le « Re-
mède royal merveilleux, » la panacée universelle ordonnée
par l'abbé de Saint-Martin , et célébrée par les chansonniers
bas-normands. Ce pauvre abbé avait toujours à la fois cinq
ou six procès contre les étudiants et les gentilshommes qui
se permettaient de rire de trop près de sa perruque ou de ses
grimaces. Une livraison entière de notre recueil ne pourrait
suffire à raconter ni même à rappeler toutes les aventures
comiques de l'abbé de Saint-Martin. Le récit le plus com-
plet que j'eu puisse indiquera été écrit par Adrien Pasquier,
le curieux cordonnier rouennais, dans son immense compila-
tion de biographie normandequi se trouve à la bibliothèque de
Rouen. Il cite l'Histoire de la Bastille de Constantin de Reu-
neville, le Huetiana, le Segraisiana, les Mélanges de Vigneul
de àlarville, vingt autres livres encore. Je dois me borner à
expliquer en quelques mots la comédie archifoIle qui valut
au marquis de Miskou, protonotaire du pape, le titre et le
bonnet de mandarin de preàiière classe du royaume de Siam.
Cette mystification splendidement machinée eut pour occa-
sion l'étrange scène jouée.-à Versailles , l'ambassade du roi
de Siam à Louis XIV. En 1685, le chevalier de Chaumont
fut nommé ambassadeur à.,Siam; deux ou trois beaux esprits
de Rouen, qui connaissaient le caractère de l'abbé de Saint-
Martin , lui écrivirent au nôm du chevalier. M. de Chaumont
priait M. de Saint-Martin , qui connaissait si parfaitement les
usages de la cour de Rome et de celles de Venise, Parme ,
Plaisance, Gènes, Bruxelles, de vouloir bien lui fournir des
Mémoires pour se conduire avec succès dans son importante
mission. Une si haute marque d'estime remplit de joie le
pauvre abbé, qui composa sans désemparer les instructions,
et les fit tenir à M. de Chaumont avec un exemplaire de son
livre de médecine pour le plus grand bien de M. l'ambassa-
deur, de tout son équipage et de Sa Majesté siamoise. A peine
M. de Chaumont fut-il arrivé à Siam, et eut-il été présenté
au roi, que l'abbé de Saint-Martin reçut de lui des lettres de
remerciments pour ses instructions. Le roi de Siam avait mis
le livre de médecine dans la place d'honneur de sa biblio -
thèque, et voulait le buste de l'auteur pour le placer sous un
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dais au milieu de ceux des plus illustres savants de l'Orient.
Al. de Grandmaison, enseigne de vaisseau, qui avait été du
voyage de Siam, étant passé par Caen, se prêta à entrer dans
la plaisanterie du pays, et alla porter à M. de Saint-Martin
les compliments de M. de Chaumont et les témoignages d'es -

time de la cour de Siam. Puis on ne tarda pas à annoncer à
l'abbé que l'ambassadeur de Siam , venant d'arriver à la cour
de Prame, était chargé entre autres choses, de la part du roi
son maître, d'emmener M. le marquis de àliskou avec lui
lors de sou retour à- Siam , pour être le premier médecin de
Sa Majesté siamoise, avec de gros appointements et la dignité
de mandarin du premier ordre. Enfin, au bout de trois se-
maines, vers le temps du carnaval de 1687, l'abbé de Saint-
Martin fut informé que l'ambassadeur du roide Siam , man-
darin du premier ordre, et huit autres mandarins, étaient
arrivés à Caen avec une grande suite et un nombreux cortége
de chameaux, d'éléphants et de dromadaires. Les acteurs
de cette colossale bouffonnerie, ambassadeur, ambassadrice,
interprète et mandarins, étaient tous des écoliers de l'uni-
versité de Caen , dont le plus vieux n'avait pas plus de vingt
ans, et quelques-uns étaient de la famille même de l'abbé de
Saint-Martin, qui ne songea pas à les reconnattre. Ils se
peignirent d'ailleurs le visage de plusieurs couleurs et en
litent autant à leurs camarades. Ils louèrent chez un habilleur

Musée de Bayeux.- Portrait de l 'abbé de Saint-Martin, marquis
de Miskou, mandarin du royaume de Siam.

de théàtre des habits à la romaine, par-dessus lesquels ils
passèrent une robe de chambre dont les manches étaient
retroussées jusqu'en haut. La robe de chambre était attachée
elle-même par-derrière avec des rubans. Les bras et les
jambes étaient nus et peints comme le visage. Ils étaient coiffés
de bonnets en forme de pain de sucre, qui couvraient entiè-
rement les cheveux. Le bonnet dé mandarin que l'on devait

présenter à M. de Saint-Martin était aussi pyramidal ; mais
il différait de ceux des mandarins en ce qu'il était un peu
ouvert par le'haut comme une mitre. Il était de grandeur à
pouvoir conter les neuf calottes et le capuchon dont sa
tête était càfr te en cette saison. Quant à l'abbé, pour bien
recevoir cette ambassade qui allait se rendre à son logis le
soir aux flambeaux, suivant le cérémonial siamois, il avait.
pris l'habit de protonotaire, et avait appelé auprès de lui
son bon parent et ami M. Gonfrey, qui servait traitreuse-
ment toutes les plaisanteries dressées contre -lui. L'am-
bassadeur, s' t:nt incliné profondément; fit en siamois une
longue harangué que l'interprète répéta en la traduisant;
puis l'ambassadeur tira d'une cassette dorée une lettre du
roi dé Siam, laquelle avait été préalablement traduite en
latin. M. de Saint-Martin accepta de tout son coeur la di-
gnité de mandarin , mais se débattit contre l'honneur d'être
médecin de Sa Majesté siamoise, à 50 000 écus d'appointe-
ment. L'ambassadeur lui répondit qu'il y allait de sa tète de
s'en retourner sans lui, et lut donnaTusqu'au lendemain
pour régler ses affaires et prendre congé de ses parents et de
ses amis. L'abbé de Saint-Martin pria l'ambassadeur de lui
faire -mettre sur la tête le bonnet pyramidal qu'il voyait entre
les bras d'un des mandarins. On le fit mettre à genoux :
deux mandarins lui tenaient les bras; les autres, avec l'am-
bassadeur; se mirent à danser autour de lui , le sabre nu à
la main, proférant des chants et des cris inarticulés que
M. de Saint-Martin prenait pour du bon siamois. Il y eut une
seconde cérémonie, plus grotesque que la première, pour la
coiffure solennelle du bonnet à trois cercles d'or. Le pauvre
fou vaniteux recourut à M. de Gourgues l'intendant et à M. de
Segrais pour obtenir qu'on ne l'embarquât pas de Aorce à
Brest pour Siam-. On mit une garde à sa porte; mais on fit
en revanche force régalades à ses dépens. On lui fit accroire
que le grand roi s'interposait entre lui et le roi de Siam. Il
acheva sa vie dans la douce illusion de son mandarinat.

Ce personnage, d'une crédulité si extravagante, avait la
passion de l gloire, et cette passion, il la fit tourner du moins
au bien de sa ville de Caen. S'il composa un certain nombre
de livres que les curieux se disputent aujourd'hui, et que,
de son vivant, il imprimait à ses frais et distribuait à ses
amis, il fut plus utile en décorant les places et carrefours de
Caen de fontaines et d'agréables statues; il entreprit aussi de
doter la ville d'une bibliothèque publique, et mérita que son
historiographe finit sa Mandarinade par cette sorte d'épi-
taphe honorable :

Était-ce un sage i' Non;
Mais seul il a fait plus pour Caen que tous les sages.

SUR LES CITATIONS.

Une nonne pensée, de quelque endroit qu'elle parte, vau-
dra toujours mieux qu'une sottise de son crû, n'en déplaise
à ceux qui se vantent de trouver tout chez eux et de ne tenir
rien de personne.

	

-

	

LA MoTHE LE VAYER.

Il n'y a pas moins d'invention à bien appliquer une pen-
sée que l'on trouve dans un livre, qu'à être le premier auteur
de cette pensée. On a ouï dire au cardinal Duperron que
l'application heureuse d'un vers de Virgile était digne d'un
talent.

	

BAYLE.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MAET:NtaT, rue et hôtel Mignon.
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LES ENFANTS GATÉS.

D'après Landseer.

Si l'on veut trouver un sens au nom donné par l'artiste à
son tableau, il faut prendre pour enfants gâtés la petite fille,
la biche et le jeune chat qu'il a réunis sous ces épaisses feuil-
lées. Tous trois, en effet, semblent placés dans cette condi-
tion exceptionnelle d'abondance, de plaisirs et de liberté qui
justifie habituellement une pareille dénomination. La petite
fille, riante et parée, ne semble avoir d'autre obligation que
de jouer sous le Aeuillage, de cueillir pour sa biche l'herbe

Toms XVII.-AoUT 1849.,

fleurie, ou de lui apporter le surplus du lait de son goûter.
Le gracieux animal, de son côté, erre librement, traînant
le ruban qui l'orne sans l'enchaîner, broutant du bout des

dents , comme le lapin de La Fontaine , et attendant la pâtée
qu'il flaire avec un certain dédain, et qu'il ne mangera que
par grâce. Quant au chat, il a toute la gaieté insouciante de
son âge. Étendu sur le dos, il joue avec le ruban de la biche ;
tout à l'heure, il le poursuivra aux éclats de rire de sa petite

32
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maîtresse, qui n'exige de ses gracieux commensau.Y que de
l'appétit et de la joie.

On ne saurait trop encourager tes relations des enfants
avec les animaux domestiques, ces humbles inférieurs ,
comme les appelle Michelet. Il y a là pour eux un premier
apprentissage de protection et de confraternité, un exercice
de bienveillance qui crée des habitudes. La douceur envers
les animaux qui,vivent de notre existence, qui ont une place
dans notre intérieur, dont ils animent pour leur part le cadre
journalier, est en même temps de- la justice, du bon coeur
et de la générosité. Nous apprenons ainsi la patience, l'affec-
tion , la reconnaissance; chargés du bonheur d'êtres vivants,
nous nous initions à la grande responsabilité qui doit peser
sur un autre âge, quand nous nous trouverons chargés du
bonheur de nos semblables. Les animaux domestiques sont
le dernier anneau de la - famille ; par lui, nous renon-
tons cette chaîne des devoirs et des joies intérieures qui con-
duit elle-même aux joies et aux devoirs publics. -

EXPOSITION DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE.

Voy: p. lui.

UNE NOUVELLE RUCHE. -- HISTOIRE DES ABEILLES.

« Pendant l'été , nos campagnes sont couvertes de fleurs
pleines de miel et de cire : nous perdons ces revenus déli-
cieux faute d'avoir assez d'abeilles, qui savent seules faire
cette récolte. Les abeilles sont une branche de l'économie
rurale d'autant plus précieuse qu'elle est à la portée des
pauvres habitants des campagnes. EIle ne demande ni en-
grais, ni labours, ni sentences; c'est dans çe genre qu'il est
exactement vrai de dire que l'on recueille sans semer. »

Ces observations si justes- de notre illustre naturaliste
Réaumur, mort en 1757, semblent avoir, excité , depuis un
siècle , une vive émulation dans un grand nombre - de bons
esprits. De remarquables ouvrages sur l'éducation des abeilles
ont été publiés successivement par des savants et des praticiens
français ou étrangers , entre autres par Schirach , Rhiems ,
Brow,- Mill Wildman, Iiubefl, Blondelu, Rozier, Bosc, Feint-
der, Lombard, Desormes, Warembey et autres. Ces écrits ont
conduit à de notables perfectionnements dans la construction
des ruches, et l'on peut citer comme ayant eu le plus de part
à ces progrès pratiques : Palteau, Massac, Boisjugan , Cuin-
ghien , Ducarne-Blangy, Schirach , Wildman , Mahogany,
Revend, Gelieu, Desormes, et surtout Lombard.

L'exposition des- produits de l'industrie offre cette année
un nouveau modèle de-ruche- que les sociétés d'agriculture
recommandent comme supérieur à tout ce qui l'a précédé (1).
Plus de six mille ruches se sont établies, dans nos départe-
ments de l'ouest, d'âpres ce modèle,. dont l'auteur est M. De-
beauvoys, médecin et cultivateur.

Lorsqu'elle est construite en bois blanc, en peuplier on en
sapin par un menuisier, cette ruche nouvelle coûte de cinq
à six francs (2). Un essaim colite à-peu près autant; mais
dès la seconde année la ruche produit un autre essaim, et la
récolte du miel et de la cire excède de beaucoup la dépense
première. Le revenu annuel moyen d'une ruche bien établie
et bien surveillée ne parait pas devoir être moindre de vingt
francs , soit en miel , soit en cire. Certains propriétaires de
l'ouest payent leurs impôts avec le seul produit de leurs
ruches,

	

-

	

-

	

.

(z) Société nationale et centrale d'agriculture de Paris; Société
industrielle d'Angers et du département de Maine-et-Loire; As-
sociation agricole des départements du centre et de l'ouest So-

ciétés agricoles de la Rochelle, de Nimes et de Bourg; etc.

	

-
(2) Ou peut en confectionner à un prix inférieur, d'après le

même système, soit en bois, soit en paille. Le Guide de-l'apicuI-
teur, par M. Debeauvoys, donne à ce sujet tous les détails né-
cassantes. st 0 édition, p. 75 et suiv.

Quant aux soins qu'une ruche exige, ils sont très-simples
et ne prennent que bien peu de temps. Il suffit de quatre
visites par an : en mars, en mai, lors des essaims; en juillet
ou en septembre pour les récoltes; à la fin d'octobre pour
assurer aux abeilles les provisions d'hiver qui leur sont in-
dispensables.- -

	

-

	

-
La construction de la ruche nouvelle a pour caractère par-

ticulier d'être à cadres ou châssis verticaux. Les avantages
qui résultent de cette -innovation sont que l'apiculteur peut
cueillir le miel frais, sans mélange de matière qui le fasse
fermenter ou quien altère la qualité, et sans faire sortir les
abeilles de la ruche; -- ajouter facilement du miel à la place
convenable pour la nourriture des abeilles dans les années
calamiteuses, durant les hivers doux et longs; forcer les
abeilles à travailler en cire, et obtenir toujours la cire fraîche
et pure; - remettre les cadres les unsprès des autres sans dé-
truire d'abeilles ; - rétrécir ou grandir la ruche suivant la force
ou la faiblesse de l'essaim ;- détruire les fausses teignes, cause
principale de la ruine des ruches; - renpu'veler la mère abeille
lorsqu'elle ne soutient plus la ruche par une ponte d'ou-
vrières en quantité suffisante; - l'empêcher d'en jeter un trop
grand nombre , ce qui l'épuise et ne produit que de faibles
essaims; -voir et suivre les abeilles dans tous leurs travaux
sans les tourmenter.

L'auteur a aussi perfectionné le costume qu'il convient de
revêtir lorsque l'on veut travailler à une ruche sans être
piqué par les abeilles. Il se sert d'une blouse commune, non
fendue au milieu, sans ouverture sur les côtés, d'un tissu
assez serré, et ne s'appliquant pas trop à juste sur le dos et
sur les épaules. Il fait coudre à son col un tulle de colon noir,
ayant 50 centimètres de hauteur et 60 ou 70 de largeur à ea
partie supérieure lortqu'il est doublé sur. lui-même,. de ma-
nière à former une sorte de sac ouvert au col de la blouse et
nanti d'une coulisse àsa partie supérieure, dans laquelle est
passé un cordon, afin de le serrer autour du chapeau immé-
diatement au-dessus du rebord. Ce rebord est assez large
pour éloigner du visage et de la tete le voile. Sous ce camail,
on respire parfaitement bien, et l'on distingue tous les objets,
sans qu'aucun miroitage vienne forcer de prendre une autre
position. Pour garantir les mains , il suffit de deux sacs en
calicot, de forme carrée , afin que, le pouce et le petit doigt
aient où se, poser tout à leur aise; ces sacs ont une coulisse
dont les cordons s'attachent par-dessus la blouse, au-dessus
du poignet. Quelques personnes les doublent en taffetas ciré
en dedans , ce qui les rend tout à fait impénétrables à l'ai-
guillon. Enfin il est utile d'avoir un large pantalon de toile
terminé par des savates bien cousues , ou une coulisse pour
le serrer sur les bottes. La blouse est serrée sur le ventre ,
soit avec la cravate, soit avec un cordon.

« Ainsi affublé, dit M. Debeauvoys, l'apiculteur ne redoute
rien et n'a que modérément plus chaud que dans ses habits
ordinaires, et le plus timoré peut visiter ses abeilles avec la
plus grande sécurité. Plusieurs personnes se sont également
servies de cet affublement , et ont `toujours été à l'abri des
nombreuses et incessantes attaques des abeilles, Mais il ne
faut pas perdre de vue que,-soit par besoin, soit par instinct,
les abeilles profitent de la plus petite ouverture pour se
mettre à l'ombre. Les coulisses du voile , des gants et du
pantalon devront donc être attachées avec beaucoup de soin.
Si, malgré toutes les précautions, il en entre sous l'affuble-
ment et s'il en pénètre sur la peau, il faut se retirer douce-
ment dans un lieu froid et obscur, ne pas en frapper une
seule, quelque chatouillement ou piqûre même qu'elle fasse,
et, bientôt elles retrouvent l'endroit par où elles sont entrées
et quittent la place sans avoir fait aucun mal. »

Divers instruments et outils sont nécessaires pour travail-
ler -dans l'intérieur des ruches. L'enfumoir a des inconvé-
nients : la fumée chasse parfois les abeilles; mais le plus sou-
vent elle les met à l'état de bruissement , et alors elles ne
quittent pas la place, ce qui est fort gênant si l'on veut visi-
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ter les gâteaux. M. Debeauvoys se contente d'une simple
plume avec les barbes de laquelle il les chasse aisément.

Lorsqu'un essaim vient à se fixer sur quelques branches,
ou partout ailleurs , on place ordinairement une ruche au-
dessus, après avoir répandu un peu de miel à son intérieur,
ou toute autre substance réputée devoir les attirer. Les plus
pressés des apiculteurs les tourmentent avec des bouquets de
plantes fortement aromatiques , pour les forcer de monter
dans la ruche. D'autres les abritent par un drap pour les
garantir du soleil, attendant que la fraîcheur du soir les oblige
de profiter du bon domicile qui leur est présenté. Cette pra-
tique expose à beaucoup de déceptions. La méthode sui-
vante est plus sûre. Aussitôt que l'essaim est assis, on visite
avec le plus grand soin la ruche dont on doit se servir, tant
pour voir si les cadres sont en bon état, s'ils s'adaptent faci-
lement dans la boite, que pour détruire les insectes qui au-
raient pu s'y établir. Puis , au cadre qui occupe le milieu ,
on attache une portion de gâteaux qui sert de la manière la
plus efficace à la direction des autres. Ensuite , bien affublé
du costume que nous avons décrit, on se dirige vers l'essaim
fixé, par exemple, à une branche d'arbre peu élevée du sol.
On couvre la terre ou l'herbe avec un drap ; on y met la
ruche dont on veut se servir, on en ôte une porte, et, s'ap-
prochant de l'essaim, on pose la ruche dessous et le plus près,
possible , la soutenant d'une main , pendant qu'avec l'autre
on prend la branche en dehors du point où l'essaim est fixé,
et on lui imprime une violente secousse qui , le détachant
brusquement de la branche, le fait tomber dans la ruche. On
se retire sans la retourner, et, après quelques instants qui ont
permis aux abeilles de s'attacher soit aux planches, soit aux
barreaux, on la retourne tout doucement, on place sa partie
ouverte sur le drap dont on la tient séparée par une ou plu-
sieurs cales; il faut avoir le soin de tourner vers l'ombre la
porte ouverte de la ruche carrée. Pendant que les abeilles
tombées sur le drap gagnent la ruche , on s'occupe de re-
cueillir celles qui peuvent être restées sur l'arbre , ce que
l'on obtient en les faisant tomber avec une plume dans un
plat quelconque et les jetant ensuite auprès de la ruche. Lors-
que le plus grand nombre est rentré et qu'il n'en reste plus
que quelques-unes à voltiger, on remet la porte qu'on avait
enlevée; puis on la porte au rucher enveloppée dans le drap,
et l'on peut la laisser ainsi ' couverte jusqu'au lendemain.

Si l'essaim est au haut d'un arbre et que la branche ne
soit pas trop grosse, on peut la couper, la descendre et pré-
cipiter l'essaim dans la rue. Si cela ne se peut, on monte la
ruelle et l'on tâche d'opérer comme à terre; mais le plus
souvent il faut se faire aider. Si l'essaim est à terre ou sur
un mur, on met la ruche dessus , et l'on tourmente les
abeilles avec les barbes d'une plume pour les y faire entrer;
ou bien, si elles s'obstinent à rester, on les couvre avec soin
et on ne les enlève que pendant la nuit ou de grand matin
avant le jour. Le long d'un mur, elles sont plus difficiles à
recueillir. Il faut, dans ce cas, tâcher de découvrir la reine,
s'en emparer à l'aide d'un petit bâtonnet au bout duquel on
a mis du miel ; puis on la fixe dans la ruche , et avec une
plume on force les abeilles de se diriger vers elle.

Lorsque les abeilles se fixent clans une souche ou dans
quelque cavité de vieux mur, l'opération est difficile. Après
avoir inutilement essayé de faire passer les abeilles dans une
ruche provisoire en frappant sur l'arbre comme lors du
transvasement des abeilles des ruches ordinaires, on coupe
plusieurs baguettes bien flexibles et de longueur suffisante,
on entortille autour d'elles de la filasse ou des guenilles ;
puis , les trempant dans de l'eau fortement miellée , on les
introduit les unes après les autres dans la cavité où se trou-
vent les abeilles. On retire tout doucement la baguette qu'on
a enfoncée, on la remet à un aide, puis on eu enfonce une
autre , et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait le plus grand
nombre des abeilles; à chaque baguette on fait la plus
grande attention, afin d'y découvrir la reine. Quand on la

possède , il faut la mettre en lieu de sûreté de manière
qu'elle ne puisse échapper et soit cependant sentie et recon-
nue par ses ouvrières. Un morceau de tulle , dont on ferait
un sac, conviendrait parfaitement ; puis, l'attachant à une des
baguettes, on pourrait l'enfoncer un peu dans la ruche na-
turelle, et bientôt probablement toute la famille viendrait se
grouper autour d'elle. L'aide dépose les abeilles dans une
ruche définitive, bien emmiéllée, dans laquelle on a mis un
gâteau régulateur; les abeilles y étant réunies , on la porte
au rucher.

Lorsqu'on est devenu propriétaire d'une ruche commune
et que l'on veut jouir de suite des avantages que présentent
les ruches à cadres , on a une opération de transvasement
longue et minutieuse à faire. Il faut être muni d'une sorte
de couteau que l'auteur appelle mellitome ou cératome, le-
quel consiste en une tige de fer de 66 centimètres de lon-
gueur sur une grosseur de 8 à 9 millimètres..Chacune de ses
extrémités est recourbée à angle droit, pour former une lame
de 3 à à centimètres de longueur sur 9 millimètres de lar-
geur, tranchante des deux côtés, lesquels sônt disposés ho-
rizontalement à l'une de ces lames et verticalement à l'autre.
Leur épaisseur est proportionnée à leur largeur, et elle doit
être assez forte. L'extrémité de la tige est taillée carrément
pour servir de repoussoir ou de marteau , en même temps
que l'une des laines sert de crochet pour attirer les cadres.
On brise cet outil par le milieu pour le rendre plus portatif,
et les deux parties se réunissent par quelques pas de vis. Il
faut un ou plusieurs couteaux ordinaires , une paire de te-
nailles, un sécateur assez fort et à longues tiges, des plumes,
de larges plats ou une pièce de taffetas ciré, du fil de fer bien
recuit et très-fin, enfin une ou deux ruches suivant la saison,
et surtout une de remplacement et une provisoire , qu'un
boisseau ou un paillon peuvent d'ailleurs remplacer. Un drap
ou un encherrier est également indispensable. M. Debeau-
voys donne, dans son Guide, des indications minutieuses sur
l'emploi de ces divers instruments. Il décrit aussi de la ma-
nière la plus claire et la plus précise tous les soins à donner
aux ruches dans les quatre visites annuelles nécessaires, de
même que les meilleurs procédés pour la taille des gâteaux,
pour la récolte du miel et de la cire , et , ce qui n'est pas
moins important , pour empêcher l'essaimage , faire les es-
saims artificiels, reconnaître la reine, la remplacer lorsqu''elle
est morte ou vieillie, nourrir les abeilles, leur donner des
soins hygiéniques , éloigner leurs ennemis , mettre à leur
portée l'eau et les plantes nécessaires.

En s'appliquant à rendre la culture des abeilles moins coû-
teuse et moins difficile , M. Debeauvoys a rendu aux habitants
des campagnes un véritable service ; il a en même temps
ajouté aux observations scientifiques sur les travaux des
abeilles et, pour ainsi dire, sur l'organisation politique des
ruches.

On sait qu'une ruche contient une reine, des ouvrières,
des mâles. La reine serait plus rationnellement appelée la
mère. Elle donne la vie à la population de la ruche plutôt
qu'elle ne la gouverne.

L'oeuf de la reine est déposé dans des alvéoles d'une forme
particullière ; il reste trois jours dans cet état ; il en sort
une larve qui conserve la même forme pendant cinq jours,
tout en augmentant de dimensions. Cette larve met un jour
à filer sa coque, reste en repos les dixième et onzième
jours ; dans les seize heures du douzième, elle devient
nymphe, et, après être restée quatre jours trois quarts dans
cet état, elle rompt la porte de son alvéole et sort sous la
forme d'insecte parfait avec les caractères suivants : ailes pro-
portionnellement plus courtes que celle des ouvrières et des
mâles, se terminant vers le quatrième anneau de l'abdomen;
tête triangulaire non arrondie , yeux écartés sur le vertex;
abdomen ou ventre prolongé en pointe, plus détaché du
corselet que celui des ouvrières; il est armé d'un aiguillon
qui, au lieu de se diriger dans la direction du corps lorsqu'il
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est lancé hors de l'abdomen, forme avec la partie inférieure
du ventre un angle rentrant. Les quatre pattes de la reine
sont plus longues, plus claires que celles des ouvrières; le
premier article des pattes postérieures manque des brosses et
des pattes qu'on rencontre sur celles des ouvrières. La cou-
leur de cette abeille est d'un brun clair en dessus et d'un beau
jaune en dessous; les pattes sont comme transparentes; mais
dans leur vieillesse les reines sont moins vives, moins fortes,

moins fécondes ; elles ont noirci, leurs ailes sont frangées ,'
tout leur corps est comme desséché. Elle fait entendre dans
certaines circonstances un bruit assez analogue à celui des
cigales. Ce bruit n'est pas toujours le mémé ; on y remarque
diverses modulations. Pendant la ponte, l'abdomen prend
un volume considérable, ce qui fait distinguer facilement la '
reine d'avec les ouvrières, qui ont dans les autres temps les
plus grands rapports avec elle, particulièrement les cirières.

La vie d'une reine paraît pouvoir se prolonger pendant
plusieurs années et même jusqu'à six.

Dans les premières vingt-quatre heures de son éclosion,
elle sort de la ruche et s'élance dans les airs.

Rentrée dans la ruche, la reine, future mère d'une innom-
brable génération, commence la ponte ; pendant les onze
premiers mois, elle ne pond que des oeufs d'ouvrières dont le
nombre peut s'élever jusqu'à soixante mille par an. Vers le

onzième mois , elle pond des oeufs destinés à produire des
mâles, et dont le nombre varie de quinze cents à trois mille
ou, comme le dit Féburier, s'élève à un trentième de la po-
pulation.

Bien que tous les oeufs se ressemblent, soit qu'ils doivent
produire une reine, une ouvrière ou un mâle, la reine pond
une troisisième espèce d'oeufs dans des alvéoles spéciaux ,
d'une forme et d'une construction toute particulière. Ces oeufs
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sont destinés à produire de nouvelles reines. Ces alvéoles
sont quelquefois au nombre de quinze à trente ; toutefois ils
ne reçoivent des oeufs que lorsque la ponte de ceux des mâles
èst commencée. Ayant ainsi déposé dans les alvéoles de la
ruche, et des ouvrières, et des mâles , et des reines , elle la
quitte pour ce besoin tout particulier qu'elle éprouve d'émi-
grer; besoin impérieux certaines années, et que pendant
d'autres il faut forcer. Dans le nouveau domicile où elle fixe
sa colonie, les ouvrières construisent de nouveaux édifices ,
y établissent immédiatement des alvéoles d'ouvrières , de
mâles et de reines, parce que la reine va continuer l'ordre

immuable de la ponte, sans tenir aucun compte de son chan-
gement de domicile; et si la saison reste favorable, des oeufs
d'ouvrières, de mâles et de reines sont déposés dans chacun
des alvéoles qui leur sont destinés; puis la ruche nouvelle
suffisamment garnie, et souvent même fort incomplétement,
la vieille reine part de nouveau pour fonder encore une autre
colonie.

Avant de déposer les oeufs dans les alvéoles, la reine exa-
mine chacune de ses cavités avec le plus grand soin, puis se

- retourne et pond un oeuf enduit d'une matière qui sert à le
coller au fond de l'alvéole. Si les ouvrières n'ont pas eu le

Abeille ouvrière.

	

Reine ou Mère abeille.

	

Abeille mâle.•

temps d'en faire un assez grand nombre pour suffire aux
besoins de la reine , elle en pond alors deux et même trois
dans quelques-uns des alvéoles.

La reine pose ses oeufs dans les alvéoles avec un ordre fort
remarquable. C'est d'abord un cercle régulier d'alvéoles qui
est garni d'oeufs , puis un second en dedans, et ainsi de suite
jusqu'au centre de ce cercle. Le centre, garni de couvain, est
quelquefois séparé d'un grand cercle par trois ou quatre rangs
d'alvéoles vides (1).

Quelquefois la reine pond des oeufs mâles dans les alvéoles
d'ouvrières et même dans ceux des reines; alors les ouvrières
prolongent ces alvéoles, les font saillir en dehors pour que

(r) On remarquera, entre les faits curieux résumés ou observés
par M. Debeauvoys, et la description d'une ruche publiée dans
notre tome VII (1839, p. 29o), des différences quelquefois no-
tables. Il est d'un grand intérêt de constater ces progrès de la
science ou ses doutes. Le champ de l'observation nous est ouvert
à tous : le plus modeste esprit peut rectifier l'erreur des savants
ou les mettre sur la trace de nouvelles découvertes. Ce qui im-
porte, c'est de se tenir au courant du travail de la science, et,
autant que possible, de connaître toujours son dernier mot, qui,
à vrai dire, n'est jamais le dernier.-Voy., sur l'architecture et
la géométrie des abeilles, 1842, p. 44.

le mâle puisse s'y développer; dans certains de ces cas, les
alvéoles royaux acquièrent jusqu'à 22 lignes, mais souvent
aussi ils sont simplement élargis.

Le travail de la reine est si continuel qu'elle ne sort jamais
de la ruche, si ce n'est quand elle l'abandonne pour fonder
une colonie dans un autre lieu.

Sa nourriture lui est fournie par les ouvrières qui ne ces-
sent de l'entourer de tous les soins lés plus minutieux pour
tout ce qui regarde son bien-être et sa conservation.

Les soins de la reine ne se bornent pas à reproduire par les
innombrables oeufs la population que tant de causes déci-
ment; elle met encore la plus grande surveillance à la con-
servation de ces êtres sans nombre auxquels elle a donné le
jour. Att moindre bruit qui se produit sur un des points
de l'habitation , elle se porte vers l'endroit d'où il vient.
Lorsqu'elle est recueillie dans une ruche nouvelle, elle trace
à la face interne les points où le travail doit commencer.

Souvent l'oeuf déposé dans les cellules royales est passé
depuis longtemps à l'état d'insecte parfait, c'est-à-dire à celui
de jeune reine, et l'abeille fait torts ses efforts pour briser l'o -
percule qui la retient prisonnière. Quand elle y parvient, il
se fait dans la ruche un bruissement considérable causé par
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l'irritation que les gardiennes en éprouvent, et elles s'em-
pressent de renouveler cette fermeture pour la maintenir
captive jusqu'au moment où sa présence sera nécessaire; elles
ne laissent, en attendant, qu'une ouverture suffisante pour
lui permettre de passer sa trompe sur laquelle elles déposent
la nourriture. Cette surveillance venant à manquer, ce qui
a lieu lorsque la ruche jette trop -d'essaims ou unessaim trop
nombreux, ou que l'on opère un transvasement , les jeunes
reines en profitent pour sortir de la prison où elles étaient
tenues si scrupuleusement.

Lorsque la reine est tourmentée par le besoin impérieux
de fonder une nouvelle colonie, elle se met en mouvement,
fait partager son agitation aux ouvrières, à tel point que la
chaleur intérieure de la ruche augmente de quelques degré
elle s'élance à travers champs, suivie d'un nombre plûsn'lt
moins grand d'ouvrières, et même de quelques faux-hour-
dons qui, étant ordinairement sortis à l'heure de l'essaimage,
se trouvent entraînés par le mouvement général. Elle s'as-
tache à quelque branche d'arbre où bientôt toute la co-
lonie se fixe. Les abeilles ,viennent ensuite se grouper 'en
s'accrochant les unes aux autres, et forment une masse
compacte, sur laquelle on voit parfaitement la reine se pro-
mener.

Cependant il arrive que la reine ne sort pas toujours la
première; elle semble hésiter et se trouve encore dans la
ruche alors même que les abeilles sont assises sur un arbre
voisin du rucher.

Veuves de leur chef, les ouvrières qui n'ont pas pu ou qui
n'ont pas dû le suivre, laissent une jeune reine éclore pour
remplir à son tour les fonctions de celle qui s'est exilée. On
dit que ces émigrations peuvent se renouveler jusqu'à sept ou
même huit fois parla même ruche dans notre climat ; mais
cela n'a guère lieu que quatre fois au plus. M. Debeauvoys est
tenté de croire qu'on a souvent été induit en erreur sur le
nombre des essaims jetés par une ruche. J'ai vu , dit-il, ainsi
que plusieurs autres personnes, de très-forts essaims fixés à
un arbre, disparaître dans le court espace de temps que l'off
mettait à rentrer dans la maison pour faire les préparatifs
convenables à le recevoir. On a dû croire que l'essaim était
parti, lorsque le plus souvent il était rentré dans la ruche,
la reine ayant refusé de le suivre. On a même vu trois fois
dans le même jour la même ruche jeter à quelques pas d'elle
un volumineux essaim qui rentra tout autant de fois.

La nouvelle reine qui forme un second essaim , sort du
huitième au douzième jour; le troisième essaim sort plus tôt;
enfin le quatrième sort le lendemain du troisième jour qui
suit le départ de la troisième reine.

Lorsque toute la population qui reste dans la ruche a jugé
convenable de ne pas jeter de nouvel essaim, la reine visite
toutes les cellules royales et détruit impitoyablement les
jeunes reines, ne fussent-elles encore qu'à l'état de larves;
puis elle donne le signal de la destruction des males, Les
mâles sont détruits par les ouvrières ; mais c'est la reine elle-
même qui se charge de détruire les jeunes reines ; elle ne
les attaque point par l'extrémité ovoïde de l'alvéole où elles
sont renfermées, mais bien par le côté dont elle ronge la
paroi antérieure, et y fait une ouverture qui lui permet de
la tuer sans résistance, les anneaux de son adomen se' trou-
vant à découvert, ce dont elle profite habilement pour en-
foncer entre eux son aiguillon. Cette ouverture est en même
temps assez large pour que les ouvrières enlèvent le cadavre
de l'alvéole.

Pour voir cette ouverture, il faut ouvrir la rutile tout
aussitôt après la destruction des mâles; car, plus tard, tel
alvéole qui était très-allongé avant cette époque, n'a plus
que la forme d'une cupule de gland, ou mème a été con-
verti en alvéole d'ouvrières , comme on le voit sur une infi-
nité de vieux gâteaux, les ouvrières ayant enlevé la partie
saillante qu'elles avaient ajoutée au fur et à mesure que la
larve grandissait et qu'elles avaient définitivement close à

l'époque de sa transformation en nymphe. L'enlèvement de
cette partie était indispensable pour que la ponte pat s'y faire
de nouveau l'année suivante.

Le caractère de la reine est des plus terribles. Jamais elle
ne souffre aucune autre rehf dans son domicile. Sitôt- qu'elle
en aperçoit une, elle lui livre un combat à mort; ce qui a lieu,
soit qu'on mêle deux essaims sans avoir cule soin de s'em-
parer d'une des reines , soit que deux reines, étant parties en -
même temps avec le même essaim ; soient reçues dans une
même ruche. Il arrive parfois cependant que chaque reine fait
construire des rayons dans la même ruche, mais dans un sens
tel que Ies uns tombent perpendiculairement à la surface -
des autres ; c'est au moment où ils se touchent que les deux
reines , se rencontrant, se livrent ce cruel combat.

La fureur de la reine contre ses semblables est telle, qu'il
faut toute la résistance des gardiennes pour préserver de sa
férocité les jeunes reines recluses. On a remarqué quelque
chose de singulier dans le combat des- reines; c'est que lors-
qu'elles viennent à se toucher du bout de l'abdomen avec leur
aiguillon, le combat cesse immédiatement elles se sépa-
rent, puis s'attaquent de nouveau. Les ouvrières, témoing de
-cd combat, se retirent à distance et laissent le champ libre.

La reine ne provient pas toujours d'un oeuf déposé dans
un alvéole royal. Dans les essaims artificiels, il arrive qu'un
ou plusieurs des oeufs qui étalent destinés à fournir une ou-.
vrière, reçoivent des soins tels que, quand même ils seraient
parvenus à l'état de larve, l'abeille sortie d'un de ces oeufs
devient reine-mère d'une nombreuse population. Mais pour
cela il faut que les larves aient moins de trois jours. Pour
obtenir ce résultat, toutes les ouvrières se mettent à l'oeuvre,
détruisent les parois de la cellule qui contient la jeune larve,

_ en agrandissent ainsi la capacité aux dépens des trois alvéoles
Contigus, l'augmentent ensuite en la prolongeant horizonta-
lement en dehors de la surface. du gâteau, et lui donnent une
forme allongée qui s'étend à peu de distance de l'édifice voi-
sin, tout en s'inclinant légèrement en bas; les ovaires de la
larve, ne se trouvant plus comprimés, prennent un dévelop-
pement qui leur minet de devenir féconds.

Indépendamment de tant tle précautions pour son loge-
ment, cette larve reçoit, comme celle de la reine ordinaire,

• l'alimentation toute spéciale qui développe immanquablement
la faculté fécondative, aliment qui jouit à un tel degré de
cette puissance, que, tombant par hasard en quantité très-
minime -sur la larve d'une ouvrière pour laquelle aucun
trav 'i n'a été fait pour lâ rendre mère, elle acquiert un
cerfun degré de fécondité; et il parait que cela peut devenir
assez commun dans une ruche pour que des auteurs aient
indiqué les mesures à prendre lorsqu 'il y a des ouvrières
qui pondent. C'est particulièrement autour des alvéoles royaux
que naissent ces ouvrières fécondées.

Cet aliment est une matière blanchâtre déposée au fond
de la partie supérieure des alvéoles royaux, et tellement ag-
glutinative que, quoique molle et exposée à toute la chaleur
de la ruche, elle y reste collée sans en tomber, ce qui paraî-
trait immanquable par suite de la position verticale (le ces
alvéoles.

Arrivée au terne de son développement, qui ne demande
pas plus de temps que celui qu'il faut à l'oeuf d'une reine
ordinaire, l'abeille, qui aurait été simple ouvrière, sort de sa
cellule avec tous les caractères d'une jeune reine.

On a remarqué qu'elle n'a pas le chant de cette reine, et
qu'elle est sujette à ne pondre que des mâles. Il lui arrive
aussi de n'avoir qu'une vie très-courte, et on la voit mourir
après une première ponte.

Le bruit de cigale que fait entendre la reine met les abeilles
dans un repos complet; on les dirait stupéfiées, elles ne bou-
gent plus taut qu'il dure.

Les cultivateurs qui assurent avoir entendu trois modifi-
cations dans ce chant disent que le premier cri est fort éner-
gique, le second modulé différemment et plus doux, et enfin
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le troisième assez perçant et paraissant fort éloigné. Ce qui
leur a fait dire que ce sont de jeunes reines qui répondent à
la mère.

Ce bruit est souvent répété vingt-quatre heures avant la
sortie des essaims, et avertit les gardiens des ruches d'exer-
cer la plus grande surveillance.

Lorsqu'en août oit même en septembre les grands travaux
de la reine sont terminés , elle est sujette à mourir, événe-
ment que l'on reconnaît à la grande agitation des abeilles.

Il y a des reines d'un caractère très-volage, qui abandon-
nent leur domicile presque aussitôt qu'elles y ont pénétré
ponr s'établir dans un autre et l'abandonner de nouveau.
Il yen a aussi qui , après avoir bien travaillé tout l'été, aban-
donnent la ruche en septembre et même bien plus tard, quoi-
qu'il y ait des provisions en suffisante quantité et que les
gâteaux ne soient pas envahis par les teignes. Plusieurs fois,
en 1846, à la fin de l'été, et après les grandes et continuelles
chaleurs, ces deux observations se sont répétées.

Les hivers doux, l'exposition chaude du rucher, son éta-
blissement dans le voisinage de jardins plantés de beaucoup
de fleurs, ou dans un pays qui en abonde naturellement, et
où elles sont variées et précoces, accélèrent la ponte de la
reine.

On a longtemps et longuement parlé de l'influence toute
particulière et si merveilleuse de la reine sur les abeilles.
« Hélas! dit M. Debeauvoys, je suis bien près de penser
comme M. Ch. Soria, qui dit à ce sujet qu'il y a beaucoup
plus de poésie que de réalité. Maintenant que je ne fais plus
de transvasements sans m'assurer de la présence de la reine,
souvent je la vois monter toute la dernière , encore que je
sois forcé d'arracher les gâteaux pour la prendre, quand ce-
pendant les abeilles se sont rendues dans la ruche provisoire,
comme si un élément puissant, magique, les y entraînait. Je
l'ai même gardée fort longtemps sans que les pauvres trans-
vasées la recherchassent. Je l'ai mise sous verre tout auprès
d'elles, et elles n'ont pas cherché à s'en rapprocher. La reine
peut périr à l'état de nymphe, de sorte que l'alvéole reste
fermé bien plus longtemps que d'ordinaire. »

La fin à une prochaine livraison.

La jeunesse , l'enthousiasme , la tendresse , ressemblent à
trois jours de printemps. Au lieu de te plaindre, ô mon coeur,
de leur courte durée, tâche d'en jouir.

	

RUCKERT.

LE TRAVAIL.

Dieu nous a imposé de bien rudes épreuves sur cette terre;
mais il a créé le travail, tout est compensé. Les larmes les plus
amères tarissent, grâce à lui ; consolateur sérieux, il promet
toujours moins qu'il ne donne; plaisir sans pareil, il est
encore le sel des autres plaisirs. Tout vous abandonne , la
gaieté , l'esprit , l'amour; lui, il est toujours là , et les pro-
fondes jouissances qu'il vous procure ont toute la vivacité des
enivrements de la passion avec tout le calme des plaisirs de
la conscience. Est-ce en dire assez ? Non ; car à ces privi-
léges du travail, il faut eu ajouter un dernier plus grand
encore : c'est qu'il est comme le soleil ; Dieu l'a fait pour
tout le monde.

	

E. I,EGOUVÉ.

LE VENT EN FRANCE.

D'après Kaemtz, la direction moyenne du vent en France
est S. 88° O.

Quant à sa fréquence relative, en égalant à 100 le nombre
des vents d'est, celui des vents d'ouest est représenté par
152; en égalant à 100 le nombre des vents de nord , celui
des vents de sud est représenté par 103.

La fréquence relative des différents vents est la suivante
dans l'ouest de la France.

N. N.-E. E. S.-E. S. S.-O. O. N.-O.

126 140

	

84

	

76

	

117 192 155 110 ,

La direction des chaînes de montagnes, la configuration
des bassins , etc., modifient cette direction moyenne. Les
vents du nord et du sud dominent dans le bassin de la Saône
et du Rhône jusqu'à Viviers. La chaîne des Pyrénées amor-
tit les vents du sud, eu sorte que les vents du nord-ouest et
de l'ouest soufflent le plus souvent dans les bassins de la
Garonne et de l'Aude. C'est encore le mistral ou vent du
nord-ouest qui est le plus connu et le plus violent dans l'Hé-
rault, le Gard, Vaucluse et les Bouchés-du-Rhône.

Le vent de sud-ouest est le vent pluvieux dans toute la
France, excepté au pied des Pyrénées et clans le bassin de la

	

Saône et du Rhône.

	

Patria.

MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES

DES DÉPARTEMENTS.

Voy. les Tables des années précédentes.

MUSÉE DE TOULOUSE.

Le Musée de Toulouse est situé dans un ancien couvent
des Augustins dont une partie a été restaurée pour servir
à la conservation des tableaux , dont l'autre partie plus dé-
labrée , mais offrant du moins sans mélange un élégant
exemple de l'architecture du quinzième siècle contient
une collection précieuse de sculptures de l'antiquité et du
moyen âge.

Le Musée de peinture n'offre rien de bien remarquable.
L'école italienne y est représentée par une vieille page de
Pérugin , par quelques morceaux des Carraches et du Guer-
chin. L'école flamande y compte une esquisse de Rubens
dont l'imperfection heurtée excite une admiration trop peu
réfléchie. Les toiles de l'école française y abondent; ce sont
des productions de `Philippe de Champaigne et rie quelques
peintres locaux qui n'étaient point sans mérite. Rivais se fait
distinguer parmi ceux-ci. Gros était né aussi à Toulouse; son
dernier tableau, si cruellement outragé par la critique, mon-
tre dans le Musée de cette ville les défauts d'un artiste que
l'inspiration ne soutenait plus, et qui n'avait plus pour guides
à la fin de sa carrière qu'une science équivoque et un goût
déconcerté. La palette et les pinceaux immortels avec lesquels
il a peint les Pestiférés de Jaffa et la Bataille d'Aboukir sont
déposés là pour témoigner de la gloire de ses premières an-
nées à côté des égarements des dernières.

Au milieu de quelques petites toiles de l'école hollandaise,
exposées dans une suite de cabinets, on remarque un por-
trait qui mériterait d'être plus connu. C'est une peinture du
temps de Louis XIII, d'une pâte fine, d'une couleur mélan-
colique et noyée dans le clair obscur. Elle représente un jeune
homme de vingt-cinq ans dont le regard semble sonder l'a-
venir , dont la lèvre délicate et tremblante parait émue par
un doute précoce; sur la toile même on lit, en lettre majus-
cules : RENÉ DESCARTES. C'est peut-être le seul portrait au-
thentique que nous possédions du philosophe; son génie s'y
révèle comme par anticipation à travers les grâces attristées
du jeune âge. Et personne n'a gravé cette touchante image,
personne même n'en a jamais parlé ! Que de richesses sont
ainsi enfouies et encore inconnues dans notre France!

Le Musée de sculpture est de taus points plus curieux. Il
est rangé dans un vaste cloître dont les trèfles surchargés
sont à peu près le seul monument que Toulouse conserve de
l'art ogival. Le long de ces arceaux gothiques , auxquels se
marient encore les plantes luxuriantes du préau, on voit réu-
nis les débris de deux grands arts que le principe latin a en-
fantés dans ces lieux.

D'une part sont les mosaïques antiques qu'on a retrouvées
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ture du moyen âge. Ces chapiteaux, qui ont presque tous
appartenu à des colonnettes; offrent des scènes entières re-
produites avec une belle naïveté comparable souvent a celle
des premières oeuvres de l'art grec. On ne voit rien de plus
intéressant dans le magnifique Musée étrusque de Volterre.
Dans les chapiteaux de Toulouse on ne peut s'empêcher de
reconnaître, sinon la main, au moins les traditions des ar-
tistes de Byzance. Les robes flottantes des personnages , les
plis nombreux, symétriques, fins dont elles sont drapées,
les pierreries que le ciseau a imitées dans leurs bordures ,
trahissent évidemment ce dernier art de Constantinople, qui
ne semble qu'un retour à la fois barbare et riche au premier
art d'Égine et d'Athènes.

Il est à croire, d'après l'inspection de tous les monuments
du pays, que Toulouse a eu toujours une assez grande impor-
tance pour conserver, à travers les périodes les plus incultes
du moyen âge, des architectes qui continuaient à bâtir sur les
modèles et suivant les principes que les Romains leur avaient
directement laissés. Mais si, pour l'art principal de l'architec-
ture, la tradition locale suffisait, au contraire , dans les arts
accessoires, et particulièrement dans la sculpture, on suivait
les modes de Byzance. Sans doute des artistes grecs ont dû
venir par Montpellier, peut-être même par l'Espagne, jus-

dans les villas romaines de la campagne toulousaine , et les
bustes des empereurs qui peuplaient ces asiles des patriciens.
On y remarque toute la suite des Césars et des Antonins : le
buste de Marc Aurèle est un des plus nobles qu'on ait con-
servés de ce prince, si souvent reproduit par le ciseau de ses
contemporains. Quelques bustes de dames romaines, dont un
est de la beauté la plus douce et la plus exquise, complètent
cette collection, puisée presque tout entière dans les fouilles
faites à Saint-Martory.

Sur les deux autres flancs du cloître on a exposé les frag-
ments de sculpture où la dégénérescence locale de l'art latin
se trouve mêlée aux enseignements souvent réitérés de
l'art de Byzance. C'est d'abord une suite de tombes qui per-
met d'apprécier les modifications que les sépultures chré-
tiennes ont éprouvées depuis la forme purement antique des
hauts sépulcres laissés par le sixième siècle à Ravenne et à
Arles, jusqu'à la forme gothique des tombes plates et cou-
vertes de portraits sculptés, introduites presque tout à coup
dans le Languedoc an treizième siècle par la conquête fran-
çaise.

Une suite plus précieuse encore sans contredit, est celle
des chapiteaux romans où l'on peut observer, dans des figu-
rines d'un travail merveilleux, les pas successifs de la sulp-s

que dans la ville des Raymond. Des artistes languedociens se
formèrent à leur école; l'un de ceux-ci a eu soin de nous
laisser son nom sur l'un des rares monuments que l'on con-
serve dans un des angles du cloître de Toulouse. On a placé
là d'anciennes portes d'un cloître détruit sur les flancs de la
cathédrale de Saint-Étienne; les colonnettes en sont ornées
de figures byzantines extrêmement précieuses. Au pied de
l'une de ces statues , où il est impossible de méconnaître la
finesse et la richesse des Grecs, on lit gravé dans la pierre :
Gislabertus me fecit.

Au-dessus du cloître qui renferme tant de trésors , une
école des beaux-arts , entretenue à grands frais par les libé-
ralités de la ville, enseigne le chant, le dessin, la géométrie,

la mécanique , aux enfants d'une population vive , mobile ,
spirituelle , sensible , qu'une direction habile rendrait aisé- -
ment capable de reproduire les plus beaux jours de l'histoire
de ce pays privilégié. Hélas! pourquoi faut-il que dans une'
cité où l'on voit- l'esprit- et l'âme des ancêtres briller dans
tous les yeux, ce ne soit plus que sous les ruines d'un
cloître , parmi les débris des chefs-d'ceuvre passés , qu 'on
retrouve l'éclat et la fécondité de l'art t
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LES PEINTURES DE PIERRE PUGET.

Voy., sur Puget, la Table des dix premières années; - et sur les Cariatides de Toulon, 18+6, p. 159.

La Fuite en Égypte, tableau de Pierre Puget.- D 'après la gravure de Jacques Coelemans.

Pierre Puget est célèbre comme sculpteur : il est à peine tette et comme ingénieur. Cependant son rare mérite s'est
connu comme peintre ; il l'est encore moins comme archi- 1 témoigné dans toutes ces directions par des oeuvres remar-

ToOis XVII.-Aour 1849.
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quables. -- Ingénieur, il a construit les plus splendides na-
vires qui sillonnèrent jamais la Méditerranée, et il a inventé
des machines pour mater et démâter ces navires. - Archi -
tecte, il est l'auteur des dessins adoptés à-Marseille pour l'é-
glise de l'hospice de la Charité, pour les façades des maisons
ornées de pilastres que l'on voit sur le Cours , près de la
rue de l'Arbre et de celle de Noailles; à Aix pour l'hôtel
d'Éguilles , etc. On sait qu'il fit aussi des dessins d'un beau
caractère pour l'hôtel-de-ville de Marseille, mais qui furent
jugés d'une exécution trop dispendieuse parles magistrats.
- Peintre , il a exécuté un grand nombre de tableaux. La
peinture est même l'art auquel Puget se livra d'abord avec
le plus d'ardeur : il lui consacra les plus belles années'de sa
jeunesse, et ne l'abandonna que malgré lui, à l'âge de trente-
trois ans. Or, à quinze ans, Pierre Puget était déjà un grand
artiste. Toutefois, son vrai génie, son sang, pour ainsi dire,
et son éducation première , le destinaient plus particulière-
ment à la sculpture. En effet, son père, Si-non Puget, était
sculpteur en bois et architecte , et l'enfance de Pierre, né
en 1622 , se passa_ dans le port de Marseille à sculpter des
pièces de galères sous les yeux d'un constructeur nommé
Roman, qui était aussi sculpteur en bois. Mais une ambition
secrète le possédait. A seize ans, il part à pied pour l'Italie ,
et, à travers tous les obstacles d'une pauvreté cruelle, il
arrive à Florence, puis à Rome, où Pietre de Cortone l'ac-
cueille smala vue de ses dessins. Ce maître, qui était alors
le plus fameux peintre de l'Italie , ne tarda pas à l'employer
dans ses travaux. La tradition, dit Éméric David, désigne
dans le plafond du palais Barberini deux figures de Tritons
regardées comme peintes par Puget. Appelé à Florence
pour exécuter des plafonds.dans le palais Pitti, le Cortone
emmena Puget dans cette ville.'Son attachement pour lui
croissait de jour en jour. Toutefois Puget était de retour
à Marseille en 1643; II n'avait encore que vingt ans. Ce
fut alors qu'il remplit la Provence de ses tableaux, et par-
ticulièrement les villes de Marseille, d'Aix, de Toulon, de
Cuers, de la Ciotat. II peignit, pour le maître-autel des
Pères Jésuites, à Aix, une Annonciation et une Visitation, une
autre Visitation de la Vierge pour une chapelle de Marseille.
Dans l'église paroissiale de Château-Gombert, on voyait une
Vocation de saint Matthieu, par Puget; à Toulon, dans l'é-
glise des Capucins, deux tableaux d'autel, dont l'un représen-
tait saint Félix, une Annonciation chez les Dominicains, et
un autre tableau dans la cathédrale. Au village de la Valette,
proche Toulon, dit d'Argenvilie le fils, on connaît trois ou-
vrages de Puget : saint Joseph agonisant, saint Ilermentalre,
et au mettre-autel un saint Jean écrivant son Apocalypse.
Éméric David cite encore parmi ses peintures une Sainte Fa-
mille, tableau d'un dessin noble et d'urne bonne couleur, où
la figure de Joseph paraît être le portrait de Puget, et qu'il
avait vu à Aix, chez M. Boyer de Fonscolombe. Voici la
description que Lebrun donne de ce tableau dans le catalo-
gue qu'il frit chargé de rédiger en 4790, lors de la vente du
cabinet de M. Boyer de Fonscolombe : « Une Sainte Famille
ou Repos en Égypte. On voit la Vierge assise, tenant sur elle
1'Enfatit Jésus debout. Saint Joseph, derrière une éminence,
a la tête appuyée sur sa main gauche. Ce tableau, d'une très-
belle couleur et d'un large faire, tient à la belle composition
d'André del Sarre. „ Dans l'église cathédrale de Toulon , la
Vierge , l'Enfant Jésus , saint François et une Annonciation ;
une Adoration de bergers vendue à Paris vers 1.805; un saint
Jean-Baptiste dans le désert (autrefois dans la galerie . du
Palais-Royal) ; dansJa collection du marquis de Panisse, une
Vierge regardant l'Enfant Jésus couché sur un coussin , ta -
bleau singulièrement remarquable par le bel empâtement et
l'énergie de la couleur dans le cabinet de l'architecte Du -
fourny, une Sainte Famille d'un coloris qui tient de celui du
Cortone, mais fin et riant; enfin une Éducation d'Achille, un
Déluge universel, et pour sa maison de Toulon, un plafond
représentant les trois Parques. L'auteur de l'Éloge historique

de Pierre Puget (1807) compte en-outre, parmi ses tableaux
de chevalet : un Enfant Jésus dans la crèche ; un David dans
le goût du Guide, d'un pinceau hardi, facile et large; son
portrait à mi-corps; une Rachel; un saint Denis;; une Nati-
vité, et une Bacchanale. C'est dans l'église de Saint-Cyr, à
Gènes, que l'on voit la plus grande de ses compositions, la
peinture du dôme : elle lui fait d'autant plus d'honneur
qu'elle fut préférée à celles de deux peintres italiens. Car-
loni, l'un des concurrents, n'ayant pas grande confiance en
ses propres forces et craignant les protections dont l'iolla
était honoré, eut recours à Puget pour lui donner un dessin.
Notre artiste y ayant consenti , son esquisse fut choisie et
Carloni chargé d'exécuter le projet de l'artiste français, qui
voulut aussi prendre part à la peinture de ce dôme, et vint
quelquefois travailler avec son ami. Nous ajouterons à cette
nomenclature la Vue d'une chapelle que Puget devait con-
struire dans l'église cathédrale de Toulon, et où il a reproduit
son tableau de l'Annonciation, intéressante peinture qui a
passé du cabinet de M. Magnan de La Roquette dans celui
de M. de Siuety; une Adoration appartenant à M. Clérian ,
ancien conservateur du Muséed'Aïx, et un magnifique Por-
trait d'homme dans la collection de M. l'abbé Topin. Ce der-
nier morceau prouve que le Puget étaitvraiment né plutôt
sculpteur que peintre. Les chairs et les draperies en sont
taillées avec le pincëau comme il eût fait avec le ciseau.
Entre ce portrait peint et le portrait en bas-relief d'un com-
mandant de galères , qui se trouve encore à Aix chez
M. Roux-Alpheran , ii y a une grande ressemblance de pro-
cédés.

On peut croire que la plus belle peinture qui soit jamais
sortie du pinceau du Puget est le tableau du Sauveur du
monde, conservé au musée de Marseille , et qu'il avait exé-
cuté pour l'église cathédrale de Marseille. Assis sur un trône
de nuées, le Sauveur indique d'une main le chemin- du
ciel , tandis qu'avançant l'autre, il montre une de ses plaies.
La tête du Christ aux joues colorées, aux cheveux rougis-
sants, est d'un beau caractère de douceur. Les cinq jolis
anges que l'on voit sur le devant du tableau montrent toute
la grâce qu'il savait donner aux enfants. La figure du Christ
est d'un beau dessin, d'un coloris très-vigoureux, et tout le
tableau est d'une harmonie merveilleuse. Un artiste de Mar-
seille, Marchand, grava en 1785, à l'eau forte, le Sauveur
du monde; mais l'estampe n'a point été rendue publique.
Un des habiles peintres de la fin dut siècle dernier, Pierre
Julien, disait en présence de ce tableau_, « Puget est aussi
grand peintre que grand sculpteur.» il avait peint aussi pour
les fonts baptismaux' de la cathédrale, deux autres petits ta-
bleaux, d'une peinture vive et à effet, qui se trouvent au
Musée de Marseille, et qui représentent le Baptême de Clovis
et celui de Constantin. D'Argenville le fils, dans ses Vies des
fameux sculpteurs, rapporte qu'on essaya plus d'une fois de
les voler, ce qui obligea les chanoines à les mettre à couvert
d'une pareille entreprise, au moyen d'une forte grille de fer.
Ce sont des compositions très-remplies à tons leurs plans de
personnages, d'hommes d'armes et (le jeunes filles, où les
figures secondaires sont préférables aux principales, surtout
dans le Clovis.

a Puget, dit l'auteur de l'Éloge , a travaillé dans le goût
du Cortone, mais sans l'imiter en tout; ses compositions sont
plus sage, son dessin meilleur; il est même à remarquer
que ses peintures sont plus correctes que ses sculptures ; sa
couleur enfin est brillante et vigoureuse ; quelquefois il s'est
montré le rival des meilleurs coloristes. Ott est étonné de voir
que cet homme, qui pouvait à peine retenir l'ardeur dont
ilétait animé lorsqu'il travaillait le marbre, ait su s'astreln
dre à dessiner des marines avec le plus-grand soin. Toutes
ses études de vaisseaux sont enrichies d'ornements variés à
l'infini , et rendus avec une exactitude scrupuleuse sans nuire
à l'effet de l'ensemble. » Ces derniers mots touchent à un
aspect particulier du génie de Pierre Puget. Son premierast



tableau le Corrége ? » Il nous semble plutôt, à nous, suivant la
vigoureuse estampe de cette peinture par Coelemans, en date
de 1703, que Puget imitait, comme à l'ordinaire, les Génois
par ses vigoureuses oppositions de lumière et d'ombre. C'est
à tort, en effet, que l'on rapprocherait la peinture de Pierre
Puget de la manière romaine, ou parmesane, ou toscane:
Puget est un peintre de l'école de Gênes. Ceux qui ont bien
vu les peintures des Génois comprendront cette remarque.
On sait que la moitié de la vie du Puget, eC1a plus brillante,
se passa à Gènes, où il était pensionnaire de toutes les fa-
milles patriciennes, et où le sénat, au moment où Colbert le
rappela à Toulon en 1669, venait de le choisir pour peindre
en entier la salle du Grand-Conseil. Ce choix explique assez,
d'une part, que la peinture -du Puget était dans le goût des
Génois, et, d'autre part, on comprend parfaitement que la
manière et la couleur génoises, un peu turbulentes, aient eu
pour le fougueux sculpteur un attrait particulier. En 1655,
une maladie grave l'avait forcé à renoncer à la peinture qu'il
aimait avec passion , et à se livrer à la sculpture qui devait
faire sa gloire. Cependant on voit par la date de plusieurs de
ses tableaux qu'il ne put , à bien des époques de sa vie , ré-
sister à la tentation de la palette , « à cet art de femme »
comtlie disait Michel-Ange. Et c'est vers ce délicieux art de
peindre qu'il dirigea son fils François Puget, auquel il donna
aussi des leçons d'architecture; mais pour la peinture , il
l'envoya clans l'atelier d'un des plus grands portraitistes qu'ait
eus la France, Laurent Fauchier d'Aix, digne en tout point
d'une si honorable estime. François copia avec talent des
portraits d'après Fauchier et sous ses propres yeux ; il ob-
serva si fidèlement la manière de son maître que les portraits
qu'il a composés lui-même sont les plus difficiles à distinguer
entre ceux attribués faussement à Laurent Fauchier. Ce fils
du Puget est celui dont nous avons au Louvre un curieux
tableau représentant des musiciens chantant la gloire de
Louis XIV, ainsi que l'indiquent les feuilles notées que tiennent
les personnages. Parmi ces artistes de son temps , on- pense
reconnaître Lulli et Quinaut. Il le peignit en 1688, l'année
même où son père se rendit à Fontainebleau, et fut présenté
au roi. Il l'avait sans doute accompagné dans ce voyage, et il
entendit Louis XIV répéter à son père le noble compliment
qu'il lui avait fait lorsqu'il était venu conduire à Versailles et
présenter à la cour, en 1685, le groupe d'Andromède que
Pierre avait sculpté à Marseille. « Puget, avait dit le grand
roi, n'est pas seulement un grand sculpteur, mais il est inimi-
table. » Marseille a de François Puget, dans son Musée, une
Visitation de la Vierge à sainte Élisabeth. François a aussi fait
un beau portrait de son père, qui fut gravé dans le siècle dernier
par Jeaurat, et que nous avons lieu de croire être celui que
le Louvre possède aujourd'hui. Les modifications apportées
aux draperies par Jeaurat , graveur peu scrupuleux, ne
doivent point le faire méconnaître, et sa provenance est con-
forme à celle indiquée par Éméric David. Il fut acquis par le
Louvre, en 1842 , d'une arrière-nièce de Pierre Puget. Puget
lui-même peignit son propre portrait à différents âges. Le
plus intéressant peut-être est celui que le graveur provençal,
Hardoin Coussin, a gravé à la manière noire, et où le grand
sculpteur s'est représenté à l'âge de vingt-cinq ans environ ,
et dessinant une académie. Le fond est un mur à demi-hau-
teur, surmonté d'un vase sculpté, et au coin, à droite, l'on
voit quelques têtes d'arbres, de cyprès. La tête est coiffée_
d'une perruque noire assez courte et touffue. Cette figure

MAGASIN PITTORESQUE.

	

259

d'enfance , celui de sculpteur d'ornements pour les galères I sise au bord d'une rivière, et un peu plus loin, saint Joseph
du port de Marseille, le préoccupa instinctivement toute sa ; appelle un batelier pour la traverser. Les. ruines du frontispice
vie. L'arsenal de Toulon montre un certain nombre de ces d'un temple , qui occupent le fond du paysage , sont une
curieuses sculptures , et les seuls dessins que l'on possède imitation d'une ruine presque semblable qui se trouve au
du Puget sont presque tous des portraits ou des modèles de pied du Capitole. Ce tableau et le suivant sont des gages de
grands navires, ornés de ces majestueuses galeries qu'il avait son amitié constante pour M. d'Éguilles.» Le second tableau
imaginées, et qui ont été adoptées dans nos vaisseaux et imi- représente, en demi-figure, la Vierge montrant à lire à l'En-
tées par les étrangers. Le soin minutieux avec lequel il en Tant Jésus; et Mariette remarque après l'avoir décrit : « Ne
dessinait les détails et les ornements nous donnerait à penser semble-t-il pas que Puget ait eu en vue d'imiter dans ce
qu'il inventait sur papier des projets de navires dont l'exé-
cution était confiée aux constructeurs manouvriers de Mar-
seille ou de Toulon. Lorsqu'en 1646 la reine régente se fit
expédier le brevet de surintendante de la marine, le vaisseau
qui était sur le chantier fut nommé, la Reine. Puget fit pour
cette princesse un tableau de quatre mètres qui représentait
le vaisseau qu'il venait de terminer; on ne sait ce qu'est deve-
nue cette peinture.

Mariette, dans l'admirable collection de dessins qu'il avait
formée, et dont Basan nous a conservé le câtalogue, avait
recueilli huit dessins de marine de Pierre Puget. Basan les a
ainsi décrits : 10 une Grande tempête sur la mer; sujet en
travers où se voient plusieurs vaisseaux battus par les vents,
et venant se briser contre des rochers; - à la plume et à
l'encre de Chine ; 2° une Vue de mer sur laquelle on voit un
grand vaisseau de 48 pièces de canon, à quatre mâts, voiles
déployées ; - à la plume et encre de Chine. 3° Une autre Vue
de mer sur laquelle on voit une galère remplie de rameurs;
- idem. 4° Une belle Marine où se voient trois grands vais-
seaux de guerre avec les marques de leurs dignités, ornés de
diverses figures et quelques chaloupes ; c'est un des plus
beaux dessins qui soient sortis de la main de cet habile ar-
tiste; il est fait à la plume et lavé d'encre de Chine, ainsi
que le pendant qui est : 5° une Vue du port de Toulon , du
côté de la grande rade ; sur le devant, on voit un grand vais-
seau et deux galères remplies de figures; (ces deux précieux
dessins, vendus 1 700 livres à la mort de Mariette, sont au-
jourd'hui exposés au Musée du Louvre.) 6° Une Vue de mer
sur laquelle est nn grand vaisseau à trois mâts dont les voiles
sont à demi déployées; un autre vaisseau se voit plus loin,
et sur le devant une chaloupe dans laquelle sont des mate-
lots, - à la plume et lavé d'encre de Chine. 7° Un Grand
sujet allégorique ayant servi de titre pour un ouvrage mari-
time ; on y voit au milieu le piédestal d'une grande colonne
et diverses figures; il est exécuté avec beaucoup de soin à la
pierre noire. 8° Une Étude de la poupe d'un vaisséau; - à
la plume et lavé d'encre de Chine. Dans le catalogue de la
vente qui se fit, en 1790, à la mort du grand peintre de ma-
rine, Joseph Vernet, on trouve deux dessins du Puget, à la
plume, représentant une galère et une construction. Enfin ,
II. Coussin, le graveur provençal, contemporain du Puget,
a gravé de lui, à l'eau-forte, deux dessins de marine, repré-
sentant des modèles de navires sculptés; l'une de ces pièces
est dédiée au président de Gueidan.

Il nous a paru qu'il serait intéressant pour nos lecteurs de
pouvoir se former une idée du talent de Puget comme pein-
tre. Dans ce but nous avons choisi la Fuite en Égypte , pay-
sage d'un caractère si élevé et si robuste que nous a conservé
le burin de Jacques Coelemans, et où l'on retrouve, dans les
ruines superbes qui le décorent, dans le couronnement du
temple antique, aussi bien que clans la nymphe sculptée en bas-
relief, la manifestation du triple génie de Puget. Ce tableau
faisait partie de la célèbre collection que Jean-Baptiste Boyer
d'Éguilles, disciple et ami de Puget, avait rassemblée dans son
hôtel à Aix, hôtel construit, comme je l'ai dit, sur les a dessins
du Puget. et à la décoration duquel avaient travaillé les meil-
leurs élèves du grand sculpteur. Voici ce que dit Mariette de
cette Fuite en Égypte , peinte , suivant l'épigraphe de l'es-
tampe de Coelemans, par « Pierre Puget de Marseille, l'un des
» pins rares peintres, sculpteurs et architectes de son siècle » :
- • La Sainte Vierge, fuyant en Égypte, est représentée as-
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naïve n'a d'autre barbe qu'une imperceptible moustache ;
yeux longs, pommettes larges, bouche triste, mine douce et
agréable, collet et habit fort simples. M. de Panisse avait un
autre portrait clic Puget peint par lui-Même, et qui a été gravé
à l'eau forte. Un autre encore décorait sa maison de Toulon.
Le. petit-fils de Pierre Puget, Pierre-Paul Puget, architecte,
et le dernier de cette lignée, avait établi, dans la maison bâtie
rué de Rome par son aïeul, une galerie entièrement ornée
des ouvrages de l'auteur du Milon de Crotone. Après la mort
de son petit-fils, un grand nombre des reliques de Pierre
Puget furent dispersées, et c'est ainsi que certains cabinets
d'amateurs provençaux ont pu s'enrichir de quelques pré-
cieux tableaux échappés à l'ardente verve de l'illustre Mar-
seillais; ils sont là pour prouver que depuis Michel-Ange
jamais sculpteur n'a étés aussi grand peintre.

Tête de saint Gérard, buste en argent, par Pierre Puget.

É;rliDES DE GÉOGRAPHIE.

Voy. 1848, p. 138.

-MAPPEMONDE DE rra sumo (1).

Les Vénitiens sont au premier rang des peuples dont l'es-
prit d'entreprise commerciale et le goût des voyages impri-
nièrent aux sciences géographiques et nautiques l'impulsion
qui prépara les merveilleuses découvertes du quinzième
siècle. Tandis que ses voyageurs et ses navigateurs recu-
laient chaque jour les bornes du monde connu d'alois, Venise
était un centre d'études oit des savants laborieux combinaient
les résultats de ces explorations, et dressaient des cartes re-
cherchées dans toute l'Europe. Antonio Galvano, clans un
Traité des découvertes des Portugais, raconte que dom Pèdre,
frère-du célèbre infant dom Henri, visita Venise en 1428 et en
emporta une mappemonde. En 1458, le roi Alphonse V, neveu

(i) Voy., t. I7k (r 84.r), p. sgr, une énumération de cartes et
plans du mayen âge, conservés â la Bibliothèque nationale de
Paris,

de dom Henri, se fit envoyer de cette ville un planisphère
dont l'usage, selon les auteurs vénitiens, n'aurait pas peu
facilité les voyages qui amenèrent la découverte des deux
Indes. Les bibliothèques de Venise sont riches en cartes ma-
nuscrites qui attestent à quel haut point ses habitants avaient
porté leurs connaissances géographiques. Beaucoup de ces
cartes ont été gravées: nous citerons celles que Marino Sanuto
joignit à son Liber secretorum rdeliuln Crucis, ouvrage
du commencement du quatorzième siècle, publié dans le
tome H des Gesta Dei per Francos, de Bongars (1611) ; la
carte des frères Nicolas et Antoine Zeni, dressée en 1380, et
reproduite sur bois dans quelques exemplaires de la Relation
de leur voyage , imprimée à Venise en 1556. Mais le plus
remarquable monument de la science de Venise est sans con-
tredit la magnifique mappemonde manuscrite de fra Mauro,
qui fait encore l'admiration des voyageurs dans la biblio-
thèque du monastère de Saint-Michel de Murano, près Ve-
nise.

La carte defra Mauro occupe un espace elliptique de 1'°,937
de haut sur 1m,965 de largeur.iCette forme tient sans doute au
sens que les anciens géographes attachaient aux mots longi-
tude et latitude. Tout cet espace, à l'exception des mers peintes
en bleu, est- couvert de dessins à la plume et de miniatures
éclatantes d'or et de couleurs. Des notes en dialecte vénitien,
écrites en beaux caractères ronds, témoignent de l'immense -
érudition de l'auteur et de la sagacité avec laquelle il a mis à -
profit les travaux les plus récents de son siècle, tels que les
voyages des frères Zeni et de Querini dans le nord de l'Europe,
de Marco Polo, de Sanuto, de Conti, de Barbaro en Asie ,
de Cadamosto en Afrique; noms illustres qui montrent dans
Venise une digne émule des Arabes et des Portugais.

	

-
La vie de fra Mauro, comme celle de tant d'autres savants

religieux, ne nous est connue que par ses œuvres. On pense -
qu'il était Vénitien ; son nom figure dans une charte capi-
tulaire de 9433 du monastère de Murano. Le même registre
indique qu'une somme de vint-huit ducats d'or fut le prix
du planisphère, qu'il dressa entre les années 1457 et 1459 ,
à la prière da roi Alphonse V, et qui, comme nous l'avons
dit, fut envoyé à ce prince. On place sa mort au 20 octobre -
1459 ; on suppose que ce fut aussi vers ce temps qu'il fit ,
pour le gouvernement de Venise, la mappemonde dont nous
offrons phis haut la réduction. Cette mappemonde, signalée
par Ramusio dans son édition de Marco Polo, comme une -
des merveilles de Venise, et louée successivement par Coltina,
àlittarelli Foscarini , Tiraboschi , Andres, Carli, etc. , a eu
les honneurs d'un commentaire spécial (il mappamundo
di fra M'aura, casnaldul. , descritto ed illustrato da dont
Placido Zurla ; Venezia , 180E , grand in-te).

Une médaille, reproduite par dom Zurla, et sur laquelle
fra Mauro est appelé Costnographus incotnparabilis, prouve
combien ses compatriotes honoraient sa science. Pour j us tiller
cette admiration, il suffit de comparer son œuvre aux cartes
du m@me temps jointes aux manuscrits de la version latine
de Ptolémée, que l'on trouve clans diverses bibliothèques, et
dont quelques-unes sont gravées. Tandis que ces cartes font
de la mer des Indes une mer fermée, et qu'elles désignent
sous le nom vague de terres inconnues le nord de l'Europe
et de l'Asie, et le sud de l 'Afrique, le planisphère de fra Mauro -
offre une configuration remarquablement approximative de
ces contrées, et montre la continuité de l'océan Indien et de
l'océan Atlantique. Obligé de renoncer-aux parallèles et aux
méridiens de Ptolémée, faute de pouvoir les établir pour les
lieux nouvellement connus, l'auteur s'est borné à indiquer
les huit points principaux de l'horizon , qu'il appelle Septem
trio,111aisiro, Occidens, Garbin, Austen, Siroco, Oriens,
Griego. -

	

-
Le septentrion est au Das de la carte comme dans la map-

pemonde du musée Borgiano ; le centre ,. marqué par une
plaque de métal, se trouve placé entre la Chaldée, la Mé-
sopotamie; et ('Assyrie, conformément -aux -anciennes rra=
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disions. Fra Mauro trace au nord la Permie, au nord-ouest
la Scandinavie, à l'ouest l'Espagne, au sud-ouest l'Éthiopie
occidentale, au sud la pointe (le l'Afrique, au sud-est l'île de

Colombo , à l'est la grande Java , au nord-est le Cathay.
Ajoutons que sa carte présente les mots de Russie , de Fin-
lande , de Permie , de Sibir ou Sibérie , de Chine, de Java,
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de Sumatra, de Ceylan, de Malabar, d'Actel, de Zanguebar et
de Sofala, qui appartiennent définitivement au vocabulaire
géographique. Le défaut principal (le la carte est qu'elle
manque de toute espèce de détermination mathématique. On
pourrait croire que l'auteur a tracé arbitrairement ses con-
tinents et ses mers, avec la seule vue d'y placer tous les noms
qu'il rencontrait dans les géographes et les voyageurs ses
devanciers et ses contemporains. C'est surtout dans la confi-
guration des côtes qui bordent la périphérie de la carte, et
dans la proportion relative des espaces occupés par la terre
et par la mer, que fra Mauro semble avoir manqué de ren-
seignements et que son planisphère diffère de nos cartes mo-
dernes. En comparant une de nos mappemondes à celle dont
nous donnons la gravure , le lecteur sera frappé des nom-
breuses erreurs de détail de notre cosmographe. La mer
Blanche est pour lui un lac , le Danemark une île ; il place
dans la mer du Nord et dans la Baltique des îles qui ne res-
semblent en rien aux archipels actuellement connus; la même
remarque s'applique aux îles qu'il place dans les mers d'A-
frique et des Indes. Il sépare toute la partie méridionale de

l'Afrique du reste du continent, et fait pénétrer clans sa par-
tie occidentale des golfes fantastiques. Il fait couler l'Indus
de l'autre côté (le la péninsule transgangétigUe , qui est à
peine reconnaissable. Il met l'embouchure du Gange plus à
l'est que l'île de Sumatra; il considère comme des pays sé-
parés la Chine , la Sérique et le Cathay ; etc., etc. N'est-ce
pas une étude pleine d'intérêt que ce lent et laborieux
progrès des hommes dans l'étude et la connaissance de ce
petit globe , leur demeure d'un jour ? Mais l'humanité est
une seule famille, et, bon gré mal gré, chaque siècle, chaque
génération travaille à la fois pour le temps présent et pour
les siècles et les générations à venir:

PENSÉES EXTRAITES D'AMYOT.

Voy., sur Amyot, la Table des dix premières années.

- Une chose süpertlite n'est jamais à bon marché.
- Qui veut avoir repos doit travailler.
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-- Qui a peur des feuilles ne doit pas approcher de la
forêt.

- L'ignorance est une ladrerie de l'esprit.
- Le malheur de la guerre civile est qu'elle mange ses

enfants, et les meilleurs.
- Il y a partout assez de besogne taillée pour les gens de

bon coeur.
- Les vicieux ne peuvent se dépétrer d'eux-mêmes.
- Le moyen de se rendre aimable, c'est d'aimer.

Ce n'est pas assez d'être en charge; le principal est de
la savoir porter.

- Qui est faible et parle gros se montre ridicule.
- Qui doit rendre compte au public ne saurait être trop

avisé en ses affaires.
- L'amitié est le ciment de la vie.
- Ceux qui font bien sont sujets à beaucoup de risées et

calomnies de gens qui ne sauraient dire ni faire chose quel-
conque à propos.

-Ouù règne la justice, les armes sont inutiles.
- Qui abolit justice ne se soucie d'aucune religion.
- Dans les confusions ordinaires du monde, la simplicité

est foulée aux pieds, tandis que les fins et malicieux échap-
pent, en 'rainant toutefois Ieur lien.

- Un menteur n'a jamais bonne mémoire.
- Se huer lentement, se résoudre sagement , exécuter

hardiment, sont les marques d'un bon chef.
- Il fait bon vieillir parmi les gens d'honneur.
- Le moyen de rembarrer les calomnies de ses ennemis,

C'est de vivre d'autre façon qu'ils ne sauraient dire, et meil-
leure qu'ils ne sauraient penser.

- Des méchantes moeurs sont nées les bonnes lois.
- Comme l'adversité n'ôte point le coeur aux vertueux,

aussi la prospérité ne les fait point sortir hors des limites de
modestie; seulement se contentent-ils de brider l'insolence
de leur ennemi, et le ranger à raison. _

	

-
- Qui fait métier de fraude et de piperie trouve finalement

qui l'affronte et lui fait robe de son drap.
- Quand la peau du lion n'est pas assez Iongue , il y faut

attacher celle du renard.
- Quelquefois il vaut mieux laisser le mal selon qu'il est

posé que de le remuer.
- Qui a envie de bien faire se soucie peu de ceux qui le

veulent empêcher, et passe outre mal gré bon gré eux.
- La multitude d'affaires qui surviennent aux grands sert

de garant aux petits.
- Peu de lois à ceux qui parlent peu.
- Quand l'Orgueil mène le cheval de l'homme par la

bride, Confusion est montée en croupe.
- Ce n'est rien de bien commencer qui ne veut poursuivre

jusqu'au bout.
-- Ceux qui s'adonnent à pensées et oeuvres viles et basses

ressemblent aux hommes qui aiment mieux caresser des bêtes
brutes que leurs enfants,

- Qui fait ce qu'il ne doit, ce qu'il ne veut Iui advient,
- Une violente injustice ne va jamais toute seule.
- Le flatteur ne fait difficulté de se blâmer soi-même ,

afin de vomir son venin• et le faire avaler plus doucement.
- Celui est bien au large qui en petit lieu jouit du repos

d'esprit.
- Comme l'ombre suit le corps qui la fuit , souvent la

gloire accompagne l'homme qui ne la cherche point; mais
qu'est-ce de toute cette gloire, sinon une ombre légère , et
un triomphe de trois jours environné de deuil devant et der-
rière.

Avant qu'emprunter à usure, il faut fouiller chez soi et
s'aider de tousses moyens.

- L'épargne et la dépense mesurées sont la vraie franchise
de ceux qui ne veulent être rongés d'usure.

	

sis

- Si tu es pauvre , n'ajoute à ta misère l'angoisse d'em-
prunter et devoir.

- Ce n'est pas affaire à ceux qui n'ont point travaillé de
jugerde la récompense de ceux qui se sont vaillamment ac-
quittés de leur devoir.

- Qui est d'accord avec Dieu ne craint point d 'avoir les
hommes pour ennemis. -

-Dangereux et remuant esprit doit être laissé en repos,
et ne faut pas même toucher aux os de ceux qui ont troublé
le monde durant leur vie.

- Le méchant meurt tous les jours sans mourir dedans
une vie travaillée et tenaillée de sa propre méchanceté.

- Les répréhensions hors de temps et de propos ruinent
ceux qui les font.

-Les bons écouteurs ressemblent aux_ bons ménagers :
ils font leur profit de tout.

- Le vrai moyen de se bien venger de son ennemi est de
devenir tant plus homme de bien.

- Ce n'est pas assez d'avoir les mains nettes, -le coeur le
doit être aussi. - -

	

-
- Nul n'est heureux en tout et partout : il y a toujours

quelque chose de trop court et d'imparfait au ménage de
cette vie.

	

-
Prospérité d'autrui est le réveil-matin des ambitieux.

- L'homme -libre peut être prisonnier, non pas-esclave.
- Bien jeunes sont les vieux qui méprisent les jeunes.
- Mensonge est un chemin bien court à celui qui s'en

aide; mais la fosse est au bout où le menteur se précipite.
- Pour bien entendre, il faut être préparé non moins que

celui qui parle.
- L'argent ne doit entrer en la maison des gens d'hon-

neur que par la voie de la vertu.

	

-
- Méchant conseil tombe en ruine sur la tête de ceux qui

en sont auteurs.
- Le babil corrompt les bons propos.
- Le bon sens est une tapisserie excellente et qui donne

de merveilleux contentements , pourvu qu'on la déploie et
fasse voir dextrement.

- Le fois profite au sage et n'apprend rien de lui.
- Quand on n'a pas fait ce que l'on pouvait, on est con-

traint de voir faire ce qu'on ne voudrait.
- C'est une grande folie de se contentes• de faire peur à

un homme qui a moyen (le se venger. -
- Qui - veut sortir d'un danger -doit bien -regarder par

quelle porte ; car il advient souvent que l'on accroît ses fautes
en les voulant rhabiller.

	

-
- il ne sé faut point courroucer aux gens malappris, mais

rire de leur folie.

	

-

	

-
- La science est une très-vilaine ignorance si elle n'est

accompagnée de piété et de vertu.
- A impudente accusation faut opposer modeste et courte

réponse.

	

-

	

-
- L'impatience ôte le mouvement aux hommes et les

pousse au danger.
- La vertu se sait bien montrer à travers un habit con-

temptible, et est reconnue et respectée par les hommes
d'entendement.

	

- -
- II est aisé de censurer ceux qui ont bien fait, mais mal-

aisé de les ensuivre, et impossible de les surpasser.
- Nouvelles espérances redonnent coeur aux plus abattus;

et sitôt que quelque rayon de prospérité apparaît, les plus
réservés étendent leurs ailes.

- La vaine gloire est un aiguillon qui chatouille vivement
le coeur, et qui ledéchire finalement.

	

-
-=-Qui. ne peut s'accorder avec les gens d'honneur est

contraint de se laisser aller aux garnements.
- La joie est la plus grande babillarde du monde.
- Souvent on s'est repenti d'avoir parlé ; mais de s'être

tu, jamais.
-.II est comme impossible que ceux qui veulent marcher

devant tous les autres ne donnent bien rudement-du coude
à quelques particuliers.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

263

- C'est l'ordinaire des hommes de n'être sages que sur le
tard, encore n'advient-il pas à tous d'en avoir l'esprit.

-- Ce qui est honnête à faire n'est pas indigne d'être de-
mandé.

-De vaine curiosité sourdent parfois de terribles bouil-
lons de colère.

- Les yeux servent de mains à la curiosité.
- Qui moquerie sème, moquerie recueille.
- Qui bien conseille ne se rétracte point.
- Ceux qui sont soucieux de bien faire ne pensent pas à

beaucoup parler.
- Le vrai moyen de retrancher les excès et délires est de

tournoyer autour et donner le coup sans en faire semblant.
. •- Les insolents ne peuvent demeurer en leur peau , aies
donnent toujours de la peine à eux et aux autres.

- Comme le loup se laisse manier quand il se voit au
piége, ainsi l'ambitieux en (langer fait l'humble et le courtois,
mais son coeur ne change point.

- Jamais l'homme ne se fait moquer par les antres qu'il
ne se soit premièrement moqué de soi-même , en oubliant
son devoir pour s'occuper proprement à choses qui ne ser-
vent ni à lui, ni aux autres.

- L'ambition est un cheval farouche qui ne cesse ale ruer
jusqu'à ce qu'il ait mis son homme à bas.

- Comme un fidèle soldat ne quitte sa garnison que par
congé et commandement de son capitaine, ainsi l'homme de
bien , étant posé en ce monde en telle station qu'il plaît à
Dieu, ne doit en bouger pour en partir que par la licence de
son chef.

UN AVOYER AU DERNIER SIÈCLE.

L'avoyer d'Erlach, né, je crois , en 1696, mort en 1784,
était un personnage tout à fait remarquable. Je ne l'ai connu
que vieux. Il avait fait bâtir le plus bel hôtel de Berne , et il
y vivait comme un roi dans sou palais : un roi aristocratique
est un curieux phénomène, Son appartement était très-bien
meublé. On traversait plusieurs pièces avant d'arriver au
cabinet où résidait son excellence. Lorsque la porte s'ouvrit
pour la première fois devant moi, je vis venir à nous un très-
petit homme, à manières grandioses, orné de toutes les
grâces d'un grand homme de Versailles. Quoique septuagé-
naire, il se tenait toujours debout et se promenait dans son
cabinet. Il s'était accoutumé à ne vivre que d'idées étrangères,
et rien n'était plus plaisant que de voir les vieux baillis lui
faire la cour. Il savait dire à chacun quelque chose qui l'in-
téressât particulièrement; il reconduisait chacun selon son
importance dans le conseil. A peine la porte était-elle fer-
mée, qu'il laissait échapper sur le personnage absent un sar-
casme flatteur pour celui qui était resté. Il connaissait si bien
les deux cents membres du Conseil souverain, qu'aucun
d'eux ne le quittait jamais sans être enchanté de lui-même et
de son excellence. Comme chef de la république et président
du grand Conseil , il exerçait un ascendant marqué. N'y
avait-il plus moyen de se tirer du labyrinthe des opinions
émises , tout à coup l'assemblée faisait silence, afin d'écouter
M. l'avoyer, lorsqu'il se levait de son trône comme un Dieu,
pour nous apprendre à tous quel était proprement notre avis.

J'arrivais de Genève, où j'avais étudié Tacite et. Voltaire,
Montesquieu et Machiavel. J'entrai clans ce gouvernement
pénétré d'un profond respect pour mon cousin l'avoyer. Peu
après ma nomination au Grand Conseil, je devins vice-bailli
(le Gessenay. J'étais ainsi appelé à gouverner un petit district
où toutétait nouveau pour moi. Je réfléchissais sérieusement
à ma tàche; lorsqu'un valet de chambre de M. l'a voyer vint
me prier de passer à quatre heures de l'après-midi chez son
maître. Voilà l'homme qui me donnera d'excellents conseils sur
mon administration , pensai-je ; il a (le l'esprit et de l'expé-
rience; que de choses il va m'apprendre 1 Je repassai clans

ma mémoire Tacite et Montesquieu. A quatre heures j'étais
au rendez-vous. Je trouvai son excellence seule. - e Bon-
), jour, mon cousin; vous voilà donc bailli? asseyez-vous là.
)3 Mon cousin , je ne sais si vous connaissez les usages du
» bailli. On vous enverra les notes. On donne par an tant de
,, fromages à chaque conseiller; et, mon cousin, retenez ceci ,
» tant à l'avoyer. Votre prédécesseur était un sot; il m'en-
• voyait de petits fromages, qui ne valent pas les grands.
» Souvenez-vous, mon cousin, de m'en envoyer de grands.
» Adieu , mon cher cousin , je vous souhaite un bon voyage.
» - Ma cousine se porte bien? » me demanda-t-il sur le
pas de la porte, et je fus congédié. Une bien légère teinture
de Tacite et de Montesquieu , me dis-je, aurait suffi pour
faire honneur à de telles instructions.

BONSTETTEN (1).

SONS PRODUITS PAR LES ANIMAUX INFÉRIEURS.

Les poissons sont muets ; le bruit que quelques-uns font
exceptionnellement est produit par l'expulsion de l'air un mo-
ment emprisonné dans la bouche et dans l'oesophage. Quelques
mollusques font entendre un certain bruit en se contractant,
ou, comme les crustacés, en agitant leurs pieds-mâchoires.
Mais les insectes font entendre des sons particuliers produits,
chez quelques-uns , par des organes spéciaux. Les cigales
mâles ont sous l'abdomen deux timbales sur lesquelles une
membrane tendue est ébranlée et mise en vibration par des
muscles. Les grillons ont, vers la base de l'une des ailes su-
périeures, un espace membraneux qui, frotté vivement par
l'autre aile , produit leur cri si connu. Les criquets frottent
contre leurs ailes supérieures le bord interne de leurs cuisses,
dentelé en manière de lime. Le bourdonnement des insectes
qui volent est un effet de l'agitation de leurs ailes ; mais c'est
l'air contenu dans les sacs trachéens, à la base de l'abdomen,
qui contribue surtout par sa vibration à donner à ce bruit son
timbre et son intensité, comme l'air contenu dans la caisse
d'un violon. Divers insectes à tégument plus dur produisent
un certain bruit en frottant l'extrémité de l'abdomen contre
les étuis , ou le corselet (prothorax) contre le segment qui le
suit.

Instruction pour le peuple, t. I.

PORTE DU CHANOINE CLAUDE DU NIÈVRE,

A VIENNE

(Département de l'Isère).

La maison que décore cette porte est contiguë à l'hôpital
qui avoisine le pont du Rhône, à Vienne. L'architecture de
la porte appartient au style byzantin. Immédiatement au-
dessus de l'architrave est un écu inscrit dans plusieurs cercles
concentriques, et sur lequel sont gravées les armoiries de la
famille du Nièvre. Elles sont d'azur semé de croisettes tré-
flées, au pied fiché (t'or, au griffon ayant la queue passée
sous les cieux jambes de derrière, de même, et à la cottice de
gueules, brochant sur le tout.

Claude du Nièvre , chanoine de l'église Saint-Maurice ,
cathédrale de Vienne, ayant donné tout son bien à l'hôpital
du pont du Rhône, sers l'an 1547, on respecta, en souvenir
de son bienfait, les armoiries qui étaient gravées au-dessus
de la porte de sa maison.

On ne peut plus (léchiffer les deux inscriptions que l'on
voit encore dans les deux premiers cercles, à partir de l'écu.

Au-dessus de la corniche est une tablette d'inscription où
se lit cette pensée inspirée sans doute par le voisinage de

(c) Voy., sur Bonstetten, la Table des dix premières annees:
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l'hôpital, et empruntée àquelque auteur latin de Père païenne.
Nous en donnons la traduction :

e Les dieux ont voulu que les mortels vécussent dans_une
douleur perpétuelle. »

	

_
Sur une autre tablette, qui se rattache en forme d'appen-

dice aa fronton de la porte, se lit une quatrième inscription,
trais que ses formes abrégées rendent inintelligible. Le pre-
mier mot, Maxime, et les deux derniers, ignosceres terre,
feraient croire que c'est une invocation à Dieu pour qu'il
pardonne à la terre.

Si l'on en juge par l'arc de plein cintre qui couronne la
porte , le fronton et la principale tablette d'inscription, on
peut croire que la maison remonte à l'époque de l'occupation
romaine, et qu'une porte byzantine y a été ajustée beaucoup
plus tard.

Il y a en effet, à Vienne, beaucoup de maisons, surtout
aux environs du palais archiépiscopal, qui sont bâties sur
des restes de constructions romaines.

Quelques mots sur la famille du Nièvre compléteront cette
notice.

En 3390, Aimar du Nièvre, fils de Jocerand da Nièvre;
rendit, entre les mains d'Enguerrand d'Enclin, gouverneur
du Dauphiné , hommage au Dauphin d'une directe qu'il pos-
sédait an lieu de gressin, et eu d'autres contigus auprès de
Vienne, et du droit des langues de boeuf sur la grande bou-
cherie de la même ville.

En 3421, la charge d'avocat fiscal au parlement du Dan-
phiné fut séparée (le celle de procureur général, avec la-
quelle elle avait été jusqu'alors confondue. On la donna à
Antoine du Nièvre.

Porte du Chanoine Claude, à Vienne, département de I'isere.

En 1444, Guido Papa, conseiller au parlement du Dan-
phhné, envoya ses Questions, écrites de sa main, à Barthé-
lemi du Nièvre, avec une suscription latine dont voici la
traduction :

« Mt noble Barthélemy du Nièvre, docteur en droit et
citoyen de Vienne, homme remarquable par sa pénétration,
par sa science et par la pureté de ses moeurs. »

En 1458, Pierre du Nièvre était seigneur du Marterey.
Jean du Nièvre, son petit-fils, et Annet, fils de ce dernier,
dérogèrent à la noblesse de ses ancêtres; mais Gaspardo,
fils d'Annet , releva la dignité de sa maison , et fut rétabli

contre la dérogeance de son père et de son aïeul, par lettres
de l'année 1648.

De tout cela, qu'est-il resté? (Inc porte et un nom qu'en-
toure, comme d'une auréole, le souvenir d'une donation phi-
lanthropique. Sans la charité du chanoine Glande, il ne serait
plus aujourd'hui question de la famille du Nièvre.

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

Imprimerie de L. MARTMIlr, rue et hôtel Mignon.
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LA TRIBUNE , A FLORENCE.

la base actuelle. Avant la découverte de la Vénus de Milo
que possède le Louvre , la Vénus de Médicis était considérée
comme la statue antique de Vénus la plus parAaite.

L'Apollinaire ou petit Apollon, modèle de grâce, et qui est
un pendant parfait à la Vénus ; on suppose qu'il est du même
artiste. Sa hauteur est un peu inférieure à celle de la Vénus.
C'est la seule des cinq sculptures que l'on ne voie point dans
notre gravure : elle est placée à gauche, sur le piédestal dont

grand prix.

	

le dessinateur a indiqué une partie.
Au milieu de la Tribune sont cinq chefs-d'oeuvre de la

	

Le Remouleur ou l'Espion. Cette statue, d'une puissance

sculpture antique.

	

d'expression remarquable, a été trouvée à Rome au seizième
La Vénus de Médicis , par Cléomènes , fils d'Apollodore siècle. L'air attentif de ce personnage qui aiguise un cou-

d'Athènes. Cette statue fut trouvée près de Tivoli , dans la tenu a fait supposer que. l'on avait voulu représenter un
villa Adriana. Elle était brisée en treize endroits, mais pres- esclave épiant une conjuration , cellé des fils de Brutus ou
que tous les morceaux, précieusement recueillis, ont été lia- celle de Catilina. Parmi d'autres hypothèses , il en est une
bilement rapprochés; cependant tout le bras droit, la moitié qui est aujourd'hui généralement adoptée : cet homme n'est
du bras gauche jusqu'en bas, et quelques parties accessoires, pas un espion ; c'est le Scythe chargé par Apollon d'écor-
sont modernes. Elle fut transportée à Florence sous le ponti- cher Marsyas. En effet , on retrouve le même personnage ,
ficat d'Innocent X[ et du temps de Cosme Ill, vers 4680. Sa dans la même attitude, sur une pierre gravée de la col-
hauteur est seulement de im ,561. Le nom du sculpteur était

I
lection du roi de Prusse, et sur plusieurs médaillons et bas-

gravé sur la base antique, qui fut brisée ; on l'a reproduit sur reliefs antiques où est représentée la scène entière du sup-
Tons XVII.-Aorrr 1849.

	

34

Le musée de Florence que l'on appelle la Galerie est situé
sur la rive droite de l'Arno , entre le fleuve et la place du
Grand-Duc. Il occupe un étage supérieur du monument des
Offices, composé de trois ailes en forme de portiques où sont
la Monnaie, des tribunaux, des archives.

La Tribune est une petite salle de ce musée. Sa forme
est octogone ; elle a environ 7 mètres de diamètre. Son dôme
est orné de nacre de perle. Elle est pavée de marbres d'un
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plice de Marsyas. Nous avons vu un de ces bas-reliefs an
Musée d'Arles. Une belle copie en bronze de cette statue
est placée en regard de la Vénus à la Tortue , au jardin des
Tuileries, devant le beau pavillon de l'Horloge.

Les Lutteurs, groupe d'une admirable exécution. On n'est
pas certain que la tête du vainqueur soit antique.

Le Faune. Quelques auteurs l'attribuent à Praxitèle: cette
supposition seule tient lieu du plus grand éloge. La tête et
les bras ont été restaurés par Michel-Ange. Ce Faune joue
des crotales oit cymbales, et son pied droit pèse sur le sca-
bile , espèce de soufflet qui rendait des sons à peu près
comme les petits soufflets surmontés de petits oiseaux ou de-
petits chiens gtti servent de jouets aux enfants.

Les tableaux de la Tribune, chefs-d'oeuvre pour la plu-
part, sont au nombre d'environ quarante. En voici l'énumé-
ration ;

Six tableaux de Raphaël : - le portrait de Madeleine Doni,
dame florentine , demi-figure assise , arec des bagues aux
doigts, et une croix suspendue à un ruban; - le Portrait de
la Fornarina; le portrait du`pape Jules II; - saint Jean
dans le désert ; - la Vierge au Chardonneret : la Vierge tient
de la main gauche un livre ouvert; l'Enfant Jésus se tourne
vers saint Jean-Baptiste , qui a dans les mains un chardon-
neret; - une autre Sainte Famille : la Vierge est assise;
Jésus l'embrasse; saint Jean-Baptiste est aux pieds de l'En-
faut.

Une Sainte Famille, par le Pérugin, maître de Raphaël
(voy. sur ce maître, 1847, p. 353).

Une Sainte Famille, tableau de forme ronde , per Michel--
Ange. On sait combien les tableaux de cette dimension par ce
grand artiste sont rares. La Vierge , à genoux , donne par-
dessus son épaule l'infant Jésus à saint Joseph. On voit dans
le lointain de petits personnages qui semblent sortir du bain.
Ce tableau fut fait pour Agnela Doni, gentilhomme florentin.
Vasari le cite comme l'un des plus remarquables de Michel-
Ange pour la finesse de l'exécution. Bocchi, dans son ou-
vrage sur les Beautés dé Florence, en donne une description
pleine d'intérêt. C'est pour ce tableau , dit-on , que Michel-
Ange avait demandé 70 écus :-on parut trouver ce prix élevé;
li le doubla, et l'on s'empressa de lui donner les 140 écus,
de peur_qu'il ne lui prit envie d'exiger plus-encore.

Une Vierge et un Enfant Jésus , par Jules Romain.
Deux tableaux représentant Vénus, et un portrait du prélat

bolonais Beccadelli, par leTitien.: Les deux Vénus du Titien
sont très-célèbres; ondes compte parmi les merveilles de
l'école coloriste.

Une Épiphanie, par Albert Durer.
Une Sainte Famille, par Dominique de Paris Alfani, élève

du Pérugin.
Une Sibylle, et un Endymion, par le Guerchin.
Un portrait du cardinal Agucchia, par le Dominiquin.
Une Sainte Famille, par le Parmesan.
Trois tableaux religieux, par le Mantegna.
La Vierge sur un piédestal; des deux côtés saint François

et saint Jean l'Évangéliste. Vaste tableau d'André del Sarte,
le plus fécond et le plus grand peintre dè l'école florentine
après Vinci et Michel-Ange.

Une Vierge, du Guide.
Le Massacre des innocents, par Daniel de Volterre.
Une Sainte Famille, par Paul Véronèse.
Une Bacchante, par Annibal Carrache.
(Ces deux derniers tableauxsont indiqués au-dessus de

la porte dans notre gravure.)
Saint Pierre auprès de la croix, par Lanfranc.
Saint Jérôme, par Joseph Ribera, l'Espagnolet.
Le célèbre portrait de Charles-Quint, armé et à cheval; et

le portrait de Jean de Montfort, par Van-Dyk.
Le Puits de Rébecca , par Louis Carrache.
Le portrait de François I•°, duc d'Urbin, par le Barroccio.
Job et Isale, par fra Bartolommeo della Porta.

Quatre tableaux du Corrége : -- la Vierge adorant Jéstis
couché devant elle ; 1-- la Vierge vêtue de blanc, tenant l'En-
fant Jésus entre ses bras; - la Tête de saint Jean dans un
bassin; - une Tète d'enfant colossale.

Un Christ couronné d'épines, par Lucas de Hollande.
Une Sainte Famille, pat' le Scbidone.
Hercule entre Vénus et Minerve, par Rubens.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

Voy. p, 2, 36, 74, soa,-126, x33, t5o, i58, i94,
206, 22g, 233.

s.ovx.
Voy. p. 245.

44 aotit, six heures du soir. - La fenêtre de ma mati-
sarde se dresse sur le toit comme une guérite massive ; les
arêtes sont garnies de larges feuilles de plomb qui vont se
perdre soue les tuiles; l'action successive du froid et du so-
leil tes a soulevées, et une crevasse s'est formée à l'angle du
côté droit. Un moineau y a abrité son nid.

Depuis le premier jour, j'ai suivi les progrès de cet éta-
blissement aérien. J'ai vu l'oiseau y transporter successive-
ment la paille, la mousse et la laine destinées à la construc-
tion de sa demeure , et j'ai admiré l'adresse persévérante
apportée dans ce difficile travail. Auparavant, mon voisin
des toits perdait ses journées à voleter sur le peuplier du
jardin, et à gazouiller le long des gouttières. Le métier de
grand seigneur semblait le seul qui lui convint;. puis, tout à
coup, la nécessité de préparer un abri à sa couvée a trans-
formé notre oisif en travailleur. Il ne s'est plus donné ni
repos ni -trêve. Je l'ai vu toujours courant, cherchant, ap-
portant ; ni pluie ni soleil ne l'arrêtaient t Éloquent exemple
de ce que peut la nécessité 1 Nous ne lui devons pas seule-
ment nos talents, mais beaucoup de nos vertus !

N'est-ce pas elle qui a donné aux peuples des zones les
moins favorisées cette activité dévorante qui les a placés si
vite à la tète des nations ? Privés de la plupart des dons
naturels, ils y ont suppléé par leur industrie; le besoin
a aiguisé leur esprit, la douleur éveillé leur prévoyance.
Tandis qu'ailleurs l'homme, réchauffé par un soleil toujours
brillant et comblé des largesses de la terre, restait pauvre,
ignorant et nu au milieu de ces dons inexplorés , lui, forcé
par la nécessité , arrachait à la terre sa nourriture, bâtissait
des demeures contre les intempéries de l'air, et réchauffait ses
membres sous la laine des troupeaux; le travail le rendait à
la fois plus intelligent et plus robuste; éprouvé par lui, il
semblait monter plus haut dans l'échelle des êtres, tandis
que le privilégié de la création , engourdi dans sa noncha-
lance, restait au degré le plus voisin de la brute.

Je faisais ces réflexions en regardant l'oiseau dont l'in-
stinct semblait être devenu plus subtil depuis qu'il se livrait
à son travail. Enfin le nid a été construit; le ménage ailé s'y
est établi, et j'ai pu suivre toutes les phases de son existence
nouvelle.

Les oeufs couvés , les petits sont éclos et ont été nourris
avec les soins les plus attentifs. Le coin de ma fenêtre était
devenu un théâtre de morale en action, où les pères et mères
de famille auraient pu venir prendre des leçons. Mais les
petits ont grandi vite, et, ce matin, je les ai vus prendre leur
volée. Un seul, plus faible que les autres, n'a pu franchir le
rebord du toit, et est venu tomber dans la gouttière. Je l'ai
rattrapé à grand'peine et je l'ai replacé sur la tuile devant
l'ouverture de sa demeure; mais la mère n'y a point pris
garde; délivrée des soucis de la famille , elle a recommencé
sa vie d'aventurière dans les arbres et le long des toits. En
vain je me suis tenu éloigné de ma fenêtre pour lui ôter tout
prétexte de crainte; en vain l'oisillon infirme l'appelait par de
petits cris plaintifs; la mauvaise mère passait en chantant et
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voletait avec mille coquetteries. Le père s'est approché une
fois, il a regardé sa progéniture d'un air dédaigneux, puis
a disparu pour ne plus revenir !

J'ai émietté du pain devant le petit orphelin , mais il n'a
point su le becqueter. J'ai voulu le saisir ; il s'est enfui dans
le nid abandonné. Que va-t-il devenir là, si sa mère ne re-
parait plus ?

15 aoüt ,.six heures.- Ce matin , en ouvrant ma fenêtre,
rai trouvé le petit oiseau à demi mort sur la tuile ; ses bles-
sures m'ont prouvé qu'il avait été chassé du nid par l'in-
digne mère. J'ai vainement essayé à le réchauffer sous mon
haleine; je le sens agité des dernières palpitations; ses pau-
pières sont déjà closes et ses ailes pendantes ! Je l'ai déposé
sur le toit dans un rayon de soleil , et j'ai refermé ma fenètre.
Cette haïe de la vie contre la mort a toujours quelque chose
de sinistre : c'est un avertissement l...

Heureusement que j'entends venir dans le corridor : c'est
sans doute mon vieux voisin; sa conversation me distraira...

C'était ma portière. Excellente femme ! elle venait me faire
lire une 'lettre de son fils le marie, et me prier de lui répondre.

J'ai gardé la première pour la copier sur mon journal. La
voici.

« Chère mère ,
» La présente est pou r vous dire que j'ai toujours été bien

portant depuis la dernière fois, sauf que , la semaine passée
j'ai manqué me noyer avec le canot, ce qui aurait été une
grande perte, vu quit n'y a pas de meilleure embarcation.

» Nous avons capoté par un coup de vent ; et, juste comme
je revenais sur l'eau, j'ai aperçu le commandant qui allait
dessous; je l'ai suivi, comme c'était mon devoir, et après
avoir plongé trois fois, je l'ai ramené à flot , ce qui lui a fait
bien plaisir ; car, quand on nous a eu hissés à bord et qu'il a
repris son esprit, il m'a sauté au cou comme il eût fait à
un officier.

» Je ne vous cache pas, chère mère, que ça m'a flatté le
coeur. Mais c'est pas tout; il parait que d'avoir repêché le
capitaine, ça a rappelé que j'étais un homme solide , et on
vient de m'apprendre que je passais matelot à 30, ou autre-
ment dit de première classe ! Quand j'ai su la chose, je me
suis écrié : « La mère prendra du café deux fois par jour !» Et
de fait, chère maman, il n'y a plus maintenant d'empèche-
ment, puisque je vas pouvoir vous augmenter ma délégation.

» Je termine, ma mère, en vous suppliant de vous bien
soigner, si vous voulez me rendre service ; car l'idée que vous
ne manquez de rien me fait me bien porter.

»Votre fils du fond du coeur,

	

JAcquEs. »

Voici la réponse que la portière m'a dictée :

« Mon bon Jacquot ,
» C'est pour moi un grand contentement d'apprendre que

tu continues à avoir un brave coeur, et que tu ne feras jamais
affront à ceux qui t'ont élevé. Je n'ai pas besoin de te dire
de ménager ta vie, parce que tu sais que la mienne est avec,
et que sans toi, mon cher enfant , je n'aurai plus de goût que
pour le cimetière; mais on n'est pas obligé de vivre , tandis
qu'on est obligé de faire son devoir.

» Ne t'inquiète pas de ma santé, bon Jacques, jamais je ne
me suis mieux portée! je ne vieillis pas du tout de peur de
te faire du chagrin. Rien ne me manque et je vis comme une
propriétaire. J'ai même eu cette année de l'argent de trop,
et comme mes tiroirs ferment très-mal, je l'ai placé à la
caisse d'épargne , où j'ai pris un livret en ton nom. Ainsi,
quand tu reviendras, tu te trouveras dans les rentiers.

» J'ai aussi garni ton armoire de linge neuf, et je t'ai tri-
coté trois nouveaux gilets pour le bord.

» Toutes tes connaissances se portent bien. Ton cousin est
mort en laissant sa veuve dans la peine. J'ai dit que tu m'a-
vais écrit de lui remettre les trente francs que j'avais touchés
sur ta «4aation, et la pauvre femme se souvient de toi ,

matin et soir, dans ses prières. Tu vois que c'est là un pla-
cement à une autre caisse d'épargne; mais celle-ci, c'est
notre coeur qui en reçoit les intérêts.

» Au revoir, cher Jacquot; écris-moi souvent, et rappelle-
toi toujours le bon Dieu et ta vieille maman.

» Phrosine MILLOT, née FRAISOIS. »

Brave fils et digne mère ! comme de tels exemples ramè-
nent à l'amour du genre humain ! Dans un accès de fantaisie
misanthropique, on peut envier le sort du sauvage et pré-
férer les oiseaux à ses pareils; mais l'observation . impartiale
fait bien site justice de tels paradoxes. A l'examen, on_ trouve
que, dans cette humanité mêlée de bien et de mal, le bien est
assez abondant pour que l'habitude nous empêche d'y pren-
dre garde, tandis que le mal nous frappe précisément par
son exception. Si rien n'est parfait, rien non plus n'est mau-
vais sans compensation ou sans ressource. Que de richesses
d'âme au milieu des misères de la société ! comme le monde
moral y rachète le monde matériel ! Ce qui distinguera à
jamais l'homme de tout le reste de la création, c'est cette
faculté des affections choisies et des sacrifices continués. La
mère qui soignait sa couvée au coin de ma fenêtre s'est
dévouée le temps nécessaire pour accomplir les lois qui
règlent la -perpétuité de l'espèce ; mais elle obéissait à un
instinct, nén à une préférence. Sa mission providentielle
accomplie, elle a dépouillé le devoir comme un fardeau qu'on
rejette, et elle a repris son égoïste liberté. L'autre mère,
sa contraire , continuera sa tache aussi longtemps que
Dieu la laissera ici-bas; la vie de son fils restera pour ainsi
dire ajoutée à la sienne, et lorsqu'elle disparaîtra de la terre,
elle y laissera cette portion d'elle-même.

Ainsi le sentiment fait à notre espèce une existence à part
dans le monde ; grâce à lui, nous jouissons d'une sorte d'im-
mortalité terrestre, et, quand les autres êtres se succèdent,
l'homme est le seul qui se continue.

TRADITIONS POPULAIRES,

Voy. p. alo.

LE MARCHAND DE CAGES.

Autrefois vivait entre Carcassonne et Beziers un jeune homme
nommé Bourdoulous, qui n'avait reçu du ciel pour tout bien
que de bonnes intentions (ce'qui, dans ce temps-là, ne suffi-
sait point encore pour faire fortune). Il fabriquait des cages
qu'il allait proposer dans les bourgs et dans les villes ; mais
c'était à peine s'il en vendait une chaque jour; si bien qu'il
ne connaissait de ce monde que la tristesse et la pauvreté.

Ce n'est pas que Bourdoulous eût l'humeur noire : loin de
là, il aimait autant que personne les habits neufs, le vin vieux
et les bons morceaux; mais jusqu'alors il en avait seulement
ouï parler.

Un jour, il arriva à un gros village où il vit tout le monde
dans la rue, riant, chantant et dansant des falandoules.
Bourdoulous crut que c'était une noce, et demanda à un pas-
sant où étaient les nouveaux époux ; mais le passant éclata
de rire, et se mit à appeler les autres en criant qu'il y avait
là un cagier qui les croyait capables de se marier dans le même
mois que les ânes; ce qui fit pousser de grandes huées dans
la foule. Bourdoulous se rappela alors, en effet, qu'on se trou-
vait au premier mai, époque où les gens bien famés évitent
le mariage. Presque au même instant, la falandoule se dé-
noua, et il aperçut une charmante petite fille vêtue de blanc et
couronnée de roses, qui s'avançait dans un cari (1) à rideaux
de filoselle, tout orné de branches de peuplier. Le marchand
de cages reconnut la maios, et comprit que les gens du village
célébraient la fête du printemps. Plusieurs des compagnes
de la petite fille étaient groupées autour d'elle dans le char,
tandis que d'autres précédaient à pied et tendaient aux spec-

(c) Chariot couvert.
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tateurs de jolis plats d'étain, dans lesquels les pièces de mon-
naie tombaient aussi dru que tombent les tuiles quand souffle
le mistral.

	

-
Bourdoulous se retira de la foule en secouant la tête, et

gagna la campagne.
- Voilàpourtant la justice du monde! se dit-il à lui-

même. On donne sans compter à cette petite poupée qui an-
nonce le mois de mai, comme si l'almanach ne suffisait pas
pour ça ; et moi; on marchande sou à sou mes pauvres cages,
qu'on finit toujours par ne point acheter.

En réfléchissant ainsi, il continuait son chemin; mais il
ne marcha pas bien longtemps sans entendre la voix de deux
méchantes sorcières enfermées par le péché dans l'estomac

de tous les hommes, et qui lui demandaient, l'une à boire,
l'autre à manger.

Bourdoulous n'eût pâs mieux aimé que de les satisfaire,
mais pour le moment, il n'avait d'autre provision de poche
que son couteau : aussi fut-il obligé d'aller devant lui en dé-
jeunant seulement d'espérance 1

Il arriva ainsi dans une fougeraie, où il aperçut un voyageur
habillé en riche bourgeois qui venait de son té.Tout le Inonde
sait que la faim donne de la hardiesse aux plus poltrons, et
la soif de l'esprit aux plus simples : aussi Bourdoulous accosta-
t-il l'étranger, et, retirant les trois quarts de chapeau dont il
était coiffé

- Que votre seigneurie m'excuse, dit-il , si je l'arrête ainsi

au soleil; mais le Dieu de tout le monde a dit qu'il fallait
s'entr'aider, et je viens vous demander un service.

- Lequel ? dit I'étranger.
- Votre seigneurie n'ignore pas que le fiévreux qui laisse

tomber une pièce de monnaie dans un carrefour passe son
mal à celui la relève ?

- - C'est connu.
Eh bien 1 j'ai découvert que l'on pouvait se débarrasser de

la misère par le même moyen ; seulement la pièce de mon-
naie me manque.

- Et tu viens me la demander ?
- En vous engageant ma parole que Dieu vous la rendra.
L'étranger le regarda d'un air sévère.
- N'est-ce point une honte qu'un homme de ta taille et

de ton âge se recommande ainsi à la charité des passants,
dit-il , et ne comprends-tu pas que c'est à tôn état de te faire
vivre?

- Oui bien, répliqua Bourdoulous; mais mon état ne
fait point son devoir : teint le monde aime mieux voir les
oiseaux dans le ciel que dans une cage ; de sorte que je gagne
chaque jour moins que la veille.

L'inconnu parut d'abord douter; mais le ça der se mit à
lui expliquer en détail son commerce et à le -,tire le compte

du peu qu'iI gagnait. Il dit- à ce sujet des choses si touchantes
qu'il en fut lui-même attendri jusqu'aux larmes; car Bour-
doulons avait toujours pris beaucoup d'intérêt à sa propre
personne. Son interlocuteur parut enfin persuadé.

- Allons , je vois que tu as pour patron sa:n•t Plouradou,
dit-il en souriant; mais je veux faire quelque chose à ton
avantage , et puisque tu ne trouves pas à vendre tes cages,
je vais y mettre un serviteur qui te permettra d'attendre les
chalands.

A ces mots, il siffla, et Bourdoulous vit paraître un oiseau
couleur de nuées, qui se posa sur une des cages.

- Voilà de quoi te dédommager de toutes tes misères pas-
sées, reprit l'inconnu. Désormais, quand tu formeras un
désir, tu n'auras qu'à dire : -Petit Bleu d'azur, fais ton ser-
vice ! - et ton désir sera accompli.

- Sur mon âme 1 s'écria le cagier, je vais savoir tout de
suite ce qu'il en est. Voilà vingt-cinq ans que je désire manger
à ma faim :

	

Petit Bleu d'azur, fais ton service t
If n'avait pas achevé, qu'un déjeuner d'évêque était dressé

sur l'herbe, avec les cristaux, le linge damassé et l'argenterie.
Bourdoulous tomba aux pieds de l'étranger en s'écriant qu'il
devait être une des personnes de la Trinité; mais celui-ci le
força à se rçlever, et lui dit



- Je suis le vrai saint;Estapin, connu de toutes les bonnes
gens de la Langue d'oc. Mets-toi donc à table sans crainte et
sache profiter de ton bonheur.

A ces mots il disparut.
Bourdoulous salua la place où il n'était plus, et ne trou-

vant rien à dire qui valût le déjeuner servi, il se mit à
manger avec une reconnaissance que redoublait son appétit.
Au pain blanc, il s'écria : 0 bon saint Estapin ! A la dinde
rôtie : 0 noble saint Estapin ! A la tarte et au vin cuit : 0
merveilleux saint Estapin•! S'il y avait eu des liqueurs, saint
Estapin passait Dieu I

Enfin, quand il eut fini, il se leva, et pensant qu'un homme
qui avait si bien diné ne pouvait être vêtu de bure, il s'écria

encore : « Petit Bleu d'azur, fais ton service. » Il se trouva à
l'instant habillé de velours avec autant de broderies et de ,
galons d'or qu'il avait autrefois d'accrocs ou de reprises, tan-
dis que son bâton d'amandier se changeait en un beau cheval
habillé d'une selle en cuir d'Espagne, et orné de sonnettes
d'argent. Bourdoulous suspendit à l'arçon la cage oit était le
petit Bleu d'azur, et continua sa route aussi fier de son habit
qu'un âne de ses oreilles.

Comme il quittait la fougeraie, il vit quatre oiseaux qui
volaient à sa droite.

- Allons, pensa-t-il, je vois que tout doit me réussir
aujourd'hui 1

Et mettant son cheval au trot, il arriva à la porte d'un
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château où il y avait un roumeirage (4) en l'honneur du saint
patron de l'endroit.

Les gentilshommes et les nobles dames étaient réunis sous
les treilles ; mais tous poussaient des exclamations de désap-
pointement, car ils venaient d'apprendre qu'on ne devait plus
compter sur les musiciens. Bourdoulous, qui apprit de quoi
il s'agissait, s'avança jusqu'à l'entrée de la tonnelle et salua
avec autant de grâce qu'un seigneur de la cour (lu roi René.

- S'il était permis à un simple gentilhomme de se faire
le serviteur d'une assemblée de rois et de reines, dit-il ga-
lamment, j'offrirais de fournir ce qui lui manque.

- Tout de suite, tout de suite! s'écrièrent les dames qui
dansaient déjà dans leurs souliers.

- Petit Bleu d'azur, fais ton service! dit Bourdoulous.
A l'instant on vit arriver en grande hâte une troupe de

musiciens avec le tambourin, le galoubet, les timbalons et
les cymbalettes. Ce fut un cri de joie général. Le seigneur du
lieu, émerveillé, pria le cagier de mettre pied à terre, et le
choisit pour abbat de la Aête en lui donnant sa propre fian-
cée pour bouquetière (2). Or, la jeune châtelaine était belle

([) Fête patronale.
(2) Dans le midi, on nomme « abbat s celui qui conduit la

danse; la femme qu'il choisit pour partner est sa « bouquetière. »

comme la Vierge Marie, fine comme un renard , et gracieuse
comme tin Aollet. Bourdoulous s'aperçut bientôt qu'à chaque
regard de la jeune fille son coeur était près de s'envoler. Mais
la richesse lui avait donné de l'esprit; il osa dire ce qu'il
sentait, et la dame le trouva aimable comme un roi.

Lorsque la fatigue força enfin à interrompre les danses, le
cagier fit servir une collation pendant laquelle le petit Bleu
d'azur chanta pour lui des chansons si divertissantes qu'il en
fut complimenté par toute l'assemblée. On passa ensuite aux
petits jeux, et Bourdoulous en profita pour distribuer aux
dames des perles , des bracelets et des étoffes précieuses.
Tout le monde fut dans l'admiration, mais surtout le seigneur
du château qui était un vieil avare. Il prit donc à part son
hôte et lui proposa d'acheter l'oiseau miraculeux au prix qu'il
fixerait lui-même. Bourdoulous refusa.

- Je donnerai mon château avec neuf futaies, (lit le sei-
gneur.

- Ce n'est pas assez, répliqua le marchand.
- Eh bien! j'ajouterai les oliviers et les vignes.
- C'est encore trop peu.
- Les prés, les champs, les taillis l...
- I1 me faut bien davantage.
- Davantage ! alors vous demandez le paradis ?
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Je demande celle qui peut le donner sur terre, et que
je tenais tout à l'heure par la main.

- Ma fiancée t s'écria le seigneur joyeusement. Par saint
Joseph! que ne le disiez-vous tout de suite? je vais vous la
chercher.

Il courut, en effet, à la chatelaine et lui raconta le marché
qu'il venait de conclure. Celle-ci s'en réjouit tout bas, mais
fit tout haut résistance, comme c'est le devoir d'une femme
bien apprise.
- Vierge sainte 1 s'écria-t-elle, et si cet inconnu était un

routier qui mit ma vie en danger ?
- Je vous donnerai une fiole d'oli-rouge qui guérit toutes

les blessures, répondit le vieillard.
- Mais si c'était un magicien, reprit-elle.
-- N'avez-vous point au cou la petite main de corail qui

éloigne Ies maléfices ?
- Et si c'est le démon ?
- Vous emporterez un morceau de cierge bénit à la Chan-

ueleur.
Tout en parlant, il l'avait entraînée vers Bourdoulous déjà

à cheval. Lui-mêmeaida la jeune femme à monter en croupe
de son nouveau seigneur; puis; saisissant la cage qui ren-
fermait le petit Bleu d'azur, il courut à la grande salle où
les invités se trouvaient réunis.

On y parlait encore des prodiges accomplis par l'étranger.
- Paix! paix! cria le seigneur en entrant ; je veux faire

mille fois davantage, car je viens d'échanger ana fiancée, qui
n'avait point de dot, contre un oiseau qui me fera plus riche
que le roi d'Aragon. Approchez tous, et vous allez voir mer-
veille.

A ces mots , il se pencha vers la cage pour prononcer la
phrase de commandement; mais à la place du petit Bleu d'a-
zur apparut tout à coup un gros oiseau gris qui le regarda
avec un air insolent,' ouvrit la porte d'un coup de bec, et
s'envola par la fenêtre en criant : Coucou!

C'est depuis ce temps que l'on dit dans le pays, en parlant
d'un homme qui s'est perdu de réputation sans en tirer profit :
Il a vendu son honneur pour un oiseau.

(Ce conte est populaire dans toute la France méridionale ;
son sujet et son allure ironique semblent le faire remonter
aux troubadours; mais ce qui lui donne un caractère parti-
culier, ce sont les traces visibles des traditions antiques et
mauresques qu'on y trouve entremêlées à la légende chré-
tienne. Nous ne parlons pas seulement de cette fête de mai
encore en usage aujourd'hui, et dans laquelle la mains mé-
ridionale a remplacé la majuma des jeux floraux; mais de
toutes ces superstitions empruntées à l'antiquité, par exem-
ple celle qui défend de se marier dans le mois de mai (ma-
lum mense main nubere), l'heureux présage tiré dé ces
oiseaux volant à droite en nombre pair, enfin ce remède
contre la fièvre, indiqué par Bourdoulous. Pline décrit un
procédé à peu près équivalent (Pline, XXVIII, 7). Quant
au petit Bleu d'azur, il suffit d'avoir lu les Mille et une Nuits
pour y apercevoir une réminiscence mauresque. Aux yeux
des peuples de l'Orient, il y a toujours eu, en effet, dans les
oiseaux, quelque chose de mystérieux et de divin. En les
voyant se perdre dans l'infini du ciel, la multitude n'a pu
s'empêcher de croire qu'ils servaient d'intermédiaire entre le
monde visible et le monde inconnu. La main de corail qui
doit préserver la chatelaine de tout maléfice a la même ori-
gine. C'est la représentation du signe cabalistique gravé sur
la porte de l'Alhambra , et qui devait le défendre à jamais
contre les chrétiens. Les signes de la clef et de la main sont
en grand honneur chez les Arabes. La main sert à préserver
du mauvais oeil. L'usage du talisman s'est répandu en Italie ;
à Naples, on le porte en breloque ou en épinglette. Dans le
Béarn, cette main est fermée, et le pouce ressort entre deux
doigts; on l'appelle higo; elle met à l'abri des mauvais pro-
cédés du démon.)

VOCABULAIRE

DES MUTS CURIEUX ET PITTORESQUES DR L 'Ill 02U
DE FRANCE.

voy. les Tables des années précédentes.

()IMBUS (Faction des). Durant les troubles de la Fronde,
en 1652, a les affaires dans Bordeaux étaient fort•brouillées,
disent les mémoires de Monglat. Le parlement était séparé
en deux. Une partie était sortie de la ville, ne voulant pas
approuver la rébellion, et l'autre était restée dedans pour
l'autoriser ; mais le peuple méprisa ceux qui favorisaient la
révolte et s'attribua tout le pouvoir. Comme la populace était
en grand nombre, elle s'assemblait dans une place plantée
d'ormes, près le château du Ha, où elle ordonnait tout ce
qui lui plaisait et le faisait exécuter par force. Tous ceux de
cette assemblée firent stipe union entre eux, où ils signaient
dans un livre (qu'un nommé Duretéte, un des plus séditieux
de tous, gardait) une association pour soutenir la liberté pu-
blique, qui voulait proprement dire la rébellion. On appelait
cette cohue l'Ormée, qt ceint qui la composaient les Or-
misfes , à cause du lien de leur assemblée. Leur puissance
crut tellement , que d'abord que quelqu'eut s'opposait à leur
volonté, sa maison était pillée, et il courait fortune de la vie.
On n'entendait parler dans Bordeaux qui; _d'assassinats et
de saccagements de maipns, faits par cette engeance mutine
et insolente, qui se moquait des arrêta du parlement et ne
suivait que son caprice. Le prince de Conti , pour abaisser le
parlement, soutint au commencement formée, et même
autorisait leur assemblée par sa présence : ensuite il eût bien
voulu la réprimer et modérer leur violence , mais il s'en
avisa trop tard. »

L'année suivante, en 1653, les excès sans cesse renais-
sants des Ormistes, les discordes des chefs_ du parti, leurs
négociations avec Cromwell forcèrent enfin,Ja bourgeoisie à
prendre Ies armes. Il se forma une troupe de quatre à cinq
mille jeunes gens qui livrèrent bataille aux Ormistes, les
battirent en plusieurs rencontres, et traitèrent avec le roi.
Le 30 juillet, la ville fit sa soumission, et obtint une am-
nistie presque générale,

PACTE DE FAMILLE. C'est l'important traité par lequel le
duc de Choiseul parvint à réunir dans une alliance offensive
et défensive tous les princes de la maison de Bourbon. Ce
traité fut signé le 15 août 1761, entre la France et l'Espagne.
Les cours des Deux-Siciles, de Parme et de Plaisance y ac-
cédèrent un peu plus tard.

PACTE DE FAMINE. On désigne sous ce nom une odieuse
association à la tète de laquelle auraient été non seulement
les gens de finance, mais quelques-uns des plus illustres
personnages de la cour et des principaux membres de la
noblesse, du clergé et de la magistrature. Elle avait, dit-
on , pour but d'acheter à vil prix et d'accaparer tous les
blés du royaume, d'en exporter ou même d'en détruire
une partie, afin de produire la cherté dans les années les
plus abondantes, une disette affreuse dans les années mé-
diocres, et de revendre alors à un prix exorbitant' les
grains conservés dans des magasins établis hors du royaume,
et entre autres à Jersey et à Guernesey. Ce pacte formé. en
1729, et qui, renouvelé successivement tous les douze ans
jusqu'en 1789, causa en France onze famines générales,
procurait aux associés un bénéfice de 70 à 100 pour cent.
On a prétendu ',ide Louis XV lui-même y avait pris part, et
avait fait ii, ia société une avance de 10 millions tirés de sa
caisse particulière. On a publié la teneur du pacte conclu en
1765. 'L'article xtx est assez curieux. Il porte « qu'il sera dé-
livré annuellement une somme de 1200 livres aux pauvres. a

PAIS BOITEUSE OU MAL ASSISE. On nomme ainsi la paix
signée à Lonjumeau le 23 mars 065, autre la catbw
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et les protestants, et qui mit fin à la seconde guerre civile.
Elle fut en apparence très favorable à ceux-cf, auxquels on
accorda à peu près tout ce qu'ils demandaient ; mais on
exigea d'eux qu'ils livreraient leurs forteresses et licencieraient
immédiatement leurs troupes, ce qu'ils exécutèrent. « Aussi,
dit Lanoue, les catholiques, demeurant toujours armés, gar-
dèrent les villes et les passages des.> rivières , si bien qu'à deux
mois de là les huguenots se trouvèrent comme à leur dis-
crétion. Aucuns mesme de ceux qui avoient insisté pour la
paix furent contraints de dire : « Nous avons fait la folie, ne
trouvons donc estrange si nous la beuvons. Toutesfois il y a
apparence que le breuvage sera bien amer. » - « Tout le
monde pensoit, dit Brantôme (Vie de Biron), que cette paix
ne serait guère bonne , ferme ni stable , parce qu'elle étoit
malassise et faite par un boiteux. Le boiteux étoit M. de
Biron. M. de Boissy, qu'on appeloit Malassise, un très-grand,
subtil et habile personnage d'Estat , d'affaires de science et
de toutes gentillesses, s'en mêla aussi. Voilà le sujet du pas-
quin. » Cette paix est aussi connue sous le nom de Petite-
Paix.

PAIX DES DAMES. Voy. Dames.
PAIX FOURRÉE de Chartres. On désigne ainsi la réconcilia-

tion qui eut lieu dans la cathédrale de Chartres , le 9 mars
1609 , entre les enfants du duc d'Orléans , assassiné le 23
novembre 11107, et Jean Sans-Peur, auteur de ce crime.

Cette paix, qui répandit une grande joie dans le royaume,
n'inspira , avec raison , que fort peu de confiance aux gens
plus avisés et au courant de toutes les intrigues des princes.
Le fou du duc de Bourgogne , en revenant de Chartres , se
jouait avec une patère ou paix d'église , la mettait dans sa
fourrure , et se moquait beaucoup de la paix fourrée. Cette
plaisanterie fit fortune , et le nom de Paix fourrée resta à
l'acte de la prétendue réconciliation des maisons d'Orléans et
de Bourgogne.

PAIX HONTEUSE. C'est le nom que l'on donna au désastreux
traité signé à Paris le 10 février 1763. Ce traité mit fin à la
guerre de Sept ans, qui avait coûté près d'un million d'hom-
mes à l'Europe, et où la France dépensa un milliard, sacrifia
deux cent mille soldats, pour se voir enlever presque toutes
ses colonies et subir la paix la plus humiliante qui lui eût été
imposée depuis la paix de Bretigny.

PAIX DE MONSIEUR. On appela ainsi la paix signée le 6 mai
1576, à Châtenoy, près de Château-Landon, entre les catho-
liques et les calvinistes. Elle mit fin à la cinquième guerre
civile, et fut surnommée ainsi parce que la reine, qui avait
eu surtout en vue de détacher Monsieur (le duc d'Alen-
çon) du parti des mécontents auxquels il s'était joint, lui
avait accordé les plus grands avantages, et, entre autres, à
perpétuité , pour lui et ses hoirs mâles , les trois duchés
d'Anjou, de Touraine et de Berry, « afin, comme on disait,
que ce prince , qui recherchait alors la main d'Élisabeth
d'Angleterre, pût parvenir à quelque grand et heureux ma-
riage. »

ÉTUDES DE TOPOGRAPHIE.

Voy. 1843, p. 35o et 388; «844, p. 2 8 4.

BIFURCATIONS DE RIVIÈRES. - JONCTIONS NATURELLES

DE BASSINS DIFFÉRENTS.

L'Orénoque et les Amazones. - « De tous les phénomè-
nes que présente le cours des rivières, dit M. de Humboldt,
les plus extraordinaires et les plus rares sont ceux d'une biAur-
cation près de la source , et d'une communication naturelle
entre deux bassins dont les pentes suivent des directions op-
posées. » Ce double phénomène a lieu indubitablement dans
l'Amérique méridionale, où l'on a constaté que l'Orénoque
se bifurque de manière qu'une communication existe entre
les deux plus grandes rivières du monde, 1'Orénoque et
l'Amazone. La navigation que l'illustre voyageur, dont nous

venons de citer le nom, a exécutée dans les mois de mars,
d'avril, de mai et de juin de l'année 1800, sur 1'Orénoque,
le Cassiquiare et le Rio-Negro, ne laisse aucun doute à ce
sujet.

L'existence de la communication entre 1'Orénoque et la
rivière des Amazones avait été depuis un siècle un objet de
controverse pour les géographes. La Condamine et d'Anville
connurent la vérité à ce sujet; mais elle avait été niée par
d'autres, et on avait été jusqu'à représenter, sur une carte
de la Guiane, une chaîne de montagnes très-élevées, coupant
le cours de l'Orénoque entre le Rio-Jao et le Cunucunumo.
On ajoutait « que la communication supposée entre l'Oré-
noque et l'Amazone est une monstruosité en géographie, et
que, pour rectifier les idées sur ce point, il convient de r•e-
connaitre la direction des Cordillères qui font le partage des
eaux. »

Pour rectifier cette erreur, pour confirmer l'opinion de
La Condamine et de d'Anville, il suffit de jeter un coup d'oeil
sur notre figure 1 tracée d'après les observations astrono-
miques de M. de Humboldt. Prenons notre voyageur en A
sur l'Orénoque : accompagné de M. de Bonpland , il descend
ce fleuve majestueux qui, en certains endroits, a plus de
5 kilomètres de large à une distance de 8 à 900 kilomètres
de la mer. La navigation continua ainsi jusqu'à l'Atabapo,
qui vient se jeter dans l'Orénoque du côté du midi, en B. On
remonta alors l'Atabapo qui prend successivement le nom de
Tuamini et de Terni. A Javita, le Terni n'est séparé que par
un portage de peu d'étendue du Cano-Pimichin, l'un des
affluents du Rio-Negro. Il ne fallut pas plus de quatre jours
pour porter les canots par terre des eaux du Terni dans celles
du Cano-Pimichin, par lequel MM. de Humboldt et Bon-
pland descendirent ensuite dans le Rio-Negro , l'un des tri-
butaires du Maranon et de la rivière des Amazones. Ils s'ar-
rêtèrent à la petite forteresse de San-Carlos, où le Rio-Negro
reçoit le Cassiquiare, l'un des bras de l'Orénoque , et déter-
minèrent, par des observations astronomiques, le point de
jonction des deux fleuves. Remontant alors le Cassiquiare ,
ils entrèrent de nouveau dans l'Orénoque, qui, en cet endroit,
vient de l'Est, et redescendirent ce dernier, traversant en
canot la prétendue chaîne de montagnes que l'on supposait
former un partage d'eau entre les affluents de l'Orénoque et
ceux du Cassiquiare. Cette navigation, faite dans le temps des
basses eaux et interrompue seulement par le portage de Ja-
vita , n'a laissé aucun doute sur la bifurcation qu'offre l'Oré-
noque très-près de sa source, et sur la jonction du bras prin-
cipal de ce fleuve avec l'Amazone , par l'intermédiaire du
Cassiquiare et du Rio-Negro.

C'est pendant ce voyage, à la fois si pénible et si curieux,
que MM. Humboldt et Bonpland naviguèrent au milieu de
forêts d'arbres magnifiques dont la hauteur varie de 30 à
60 mètres; car les forêts des rives du Terni sont souvent
inondées à une grande distance, et, pour abréger la naviga-
tion, les Indiens ouvrent au travers de ces forêts des sendas
ou sentiers d'eau de l m, 50 à 2 mètres de large. Une multi-
tude de dauphins d'eau douce (i) entouraient la barque et
nageaient au travers de la forêt en lançant au-dessus de leurs
têtes ces jets d'eau et d'air comprimé qui leur ont fait don-
ner par les marins le nom de souffleurs. Nos voyageurs fu-
rent singulièrement étonnés d'assister à un pareil spectacle
dans le milieu du continent, à 12 ou 1 500 kilomètres an-
dessus des embouchures de l'Orénoque et de la rivière des
Amazones.

L'Arno et le Tibre. - Le phénomène que présente cette
partie du système hydraulique de l'Italie est du même genre,
quoique beaucoup moins prononcé, que le phénomène dû à
la jonction de l'Amazone et de l'Orénoque, par la bifurcation
de ce dernier fleuve. Notre figure 2 représente, à la partie

(c) Quelques espèces de dauphins remontent, à certaines épo-
ques, dans les grands fleuves. Il y en a méràe une, l'Inie de Bo-
livie, qui ne quitte jamais les eaux douces.
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supérieure et à gauche, la volt esta ou changement brusque
de direction de l'Arno, qui, après avoir coulé d'abord à peu
près du nord au sud, s'infléchit et retourne vers le- nord ;
de sorte qu'après avoir parcouru déjà 100 kilomètres, il est
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Fig. r. Jonction naturelle de l'Orénoque et de l'Amazone par
le Cassiquiare et le Rio-Negro.

à moins de 20 kilomètres de sa source. La partie à droite de
la figure est occupée par la vallée du Tibre, lequel, aprè's
avoir pris sa source à peu de distance de l'Arno, et avoir coulé
d'abord parallèlement à ce dernier, conserve la même direc-
tion générale.

Les bassins des deux fleuves sont séparés par une chaîne
rte montagnes qui, assez élevée dans la région des sources ,
va constamment en s'abaissant vers le midi; elle se termine
à l'embouchure de la Paglia , dans le Tibre, plus bas que
notre carte. Tout l'espace compris entre la voltata de !'Arno
et la Paglia est ouvert sur 90 à 100 kilomètres de longueur,
suivant une vallée de largeur variable, qui forme la liaison
hydraulique de l'Arno au Tibre. Car, vers le milieu de cette
vallée, on voit deux petits lacs appelés chiaro di Monte-

pulciano et chiarone di Chiusi, communiquant l'un avec
l'autre dans le voisinage du fameux lac de Trasimène. Le
niveau du ehiaro di Montepulciano est de 1t7 mètres plus
élevé que celui de l'Arno, et les eaux coulent du lac vers le
fleuve du sud au nord; mais elles coulent aussi du nord au
sud du chiarone di Chiusi dans la Paglia, et le confluent a
lieu à environ 7 kilomètres de l'embouchure de celle-ci dans
le Tibre.

Voilà donc le phénomène, si digue d'attention, d'un point
de partage naturel dont les eaux se versent, de part et d'autre,
clans les fleuves qui ont des cours opposés, à partir des points
d'affluence ; voilà une lle formée par le système de ces divers
courants et par la mer dans laquelle leurs eaux vont se jeter
après avoir suivi des routes si différentes.

D'après les conjectures de quelques savants sur l'état an-
tique des eaux du val di Chiana, les phénomènes que ces eaux
présentent étaient, avant l'ère vulgaire, moins frappants et
moins insolites qu'aujourd'hi. Fossombroni, de Florence ,
dans un mémoire hydraulico-historique publié, en 1789,
sur le val de la Ghjaaa, se croit autorisé, d'après des pas.

sages de Strabon et d'autres anciens géographes,et surtout
d'après des considérations hydrauliques et géologiques, à
conclïtre que l'Arno se divisait autrefois, près d'Arezzo , en
deux bras, dont l'un allait à la mer par Florence et Pise
comme aujourd'hui, et dont l'autre, après avoir suivi le val
di Chiana, allait jeter ses eaux dans le Tibre, soit immé-
diatement, soit après les avoir confondues avec celles de la
Paglia.

Quelle est la cause du changement extraordinaire de la
pente primitivede l'Arno au Tibre ? Fossombroni croit qu'elle
est due à la grande quantité d'alluvions que les nombreux
torrents affluant-dans le val y ont déposées, et en même temps
à l'approfondissement du bras florentin de l'Arno; trais la
chose nous paraît bien difficile, pour ne pas dire impossible.
Peut-être les soulèvements, dont nous avons tant d'exemples
modernes, ont-ils joué un rôle dans cette partie de l'Italie.:
alors ce serait à eux que l'on pourrait attribuer la séparation
des deux bassins primitivement réunis. Ce qui est certain ,
c'est qu'un' passage de Tacite montre que les Romains
croyaient à la possibilité de jeter dans l'Arno les eaux que
le val di Chiana envoyait daus'le 'fibre, et de diminuer ainsi
les eaux de ce dcrnier fleuve. Si donc l'Arno avait réellement
à cette époque un bras téverin, la pente de ce bras vers ie
Tibre devrait être excessivement faiblie, sans quoi il aurait été
extravagant de chercher à faire couler les eaux contre leur
courant naturel,

Fig. a. Point- de partage naturel entre l'Arno et le Tibre
par la Chiana et la Paglia.

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

Imprimerie de L, MAaruiET, rue et hôtel Mignon.
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SAINT-ÉVROULT

(Département de l'Orne).

55

Le fondateur de l'antique monastère dont voilà les der-
nières ruines s'appelait Ebr-Hulf. Ce nom , d'origine ger-
manique, signifie « suprême secours, supérieur appui. » On
le traduisit en latin par le mot Ebrulfus , en langue mo-
derne par Évroul, et plus tard Évroult.

Ebr-Ilulf ou , pour nous servir de sons moins durs à l'o-
reille, Évroult était né, en 517, de parents chrétiens et riches.
Il suivit les cours de l'école épiscopale de Bayeux, et, selon
l'usage du temps, il étudia les sept sciences : la grammaire.
l'arithmétique, la géométrie , la rhétorique , la dialectique ,
l'astronomie et la musique. Arrivé à l'âge de porter les armes,
il alla se ranger parmi les leudes du palais de Khloter, et
il y resta jusqu'à ce que ce roi fût devenu le seul souverain
des quatre tribus mérovinges cantonnées sur le territoire
gallique. A cette époque , Évroult était très-riche et très-
puissant ; il possédait de nombreux châteaux ; il était marié.
'l'ont à coup il prit la résolution de renoncer au monde : il
rendit sa femme à la famille qui la lui avait donnée, partagea
ses biens entre les pauvres , et se fit moine ; il avait qua-
rante-trois ans.

Il se renferma d'abord dans le monastère des Deux-Ju-
meaux , situé près de Bayeux ; mais il n'y demeura que peu
de temps. En 560, il en sortit avec trois autres moines, pour
aller fonder un autre monastère dans la solitude.

TOME 3 (VH.`--- SEPTEMBRE 1849.

Ces quatre religieux se dirigèrent, en suivant la voie ro-
maine d'Araegenus (Argentan), vers la forêt d'Ouches. C'é-
tait une immense et magnifique forêt dont les restes, qui ont
pris le nom, du saint, ne peuvent donner aucune idée. En ce
temps , elle servait de repaire non-seulement à des troupes
redoutables de loups qui en hiver attaquaient les villages
voisins , mais à des bandes de malfaiteurs plus redoutables
encore , commandées par d'anciens légionnaires déserteurs
et ne vivant que de pillage. Les quatre religieux entrèrent
sans crainte dans la forêt, en visitèrent les sites les plus sau-
vages, et s 'arrêtèrent seulement dans une éclaircie, près d'un
bel étang qu'entretenaient plusieurs sources d'eau vive. Ce
fut là qu'ils résolurent de fixer leur séjour. Comme ils con-
sacraient ce projet par une prière, on raconte qu'un bandit
armé parut tout à coup devant eux, et, suivant un des dis-
ciples d'Évroult (1), voici à peu près le commencement du
dialogue qui s'établit entre lui et les religieux :

- Eh! moines, quel événement vous a contraints à vous
réfugier ici?

- Aucun.
- Avez-vous peur de quelque calamité?
- Nous ignorons la peur.

(1) Voy. Ordéric vital.
35
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- Est-ce donc envie de conquérir? La forêt est peut-être
de votre goût?

-Nous ne sommes pas des soldats; nous sommes des
hommes de Dieu, mon fils.

- Alors, qu'êtes-vous venus faire ?
- Prier et pleurer.
-L'endroit est mal choisi. Nous sommes ici quelques

troupes d'hommes hors la loi, peu repentants et peu chré-
tiens, que vos larmes attristeraient et à qui vos pénitences
pourraient donner de l'ennui ou des remords. Aucun de
nous ne consentira à ce que vous restiez dans ce bois. Écou-
tez le bon conseil d'un homme qui voudrait être des vôtres
s'il n'était ce qu'il est : retournez sur vos pas; allez-vous-eu
vite. Il ne vous sera fait aucun mal ; plus tard on vous chas-
serait avec moins de douceur.

- Mon enfant, répondit Évroult d'une voix douce en ap-
prochant de lui, le regard de notre Seigneur Dieu ne se dé-
tourne jamais de ceux qui suivent sa Ioi et vénèrent son nom.

- Mais vous mourrez de faim ici, reprit le bandit troublé.
Toute cette terre est inculte. Isolés , perdus comme vous
l'êtes, sans relations avec le dehors, vous périrez un à un.
Que tirerez-vous jamais de ce désert aride?

- N'aie crainte, mon fils, dit Évroult; la foi nous fera des
banquets splendides. Viens plutôt t'asseoir avec nous à la
table du Seigneur, un jour, unseui jour, et tu ne nous quit-
teras plus.

Le soldat se laissa persuader par I'éloquence du saint : il
aida les religieux à se construire un abri. Bientôt d'autres ban-
nis se joignirent à eux. Le bruit de cet événement se répan-
dit hors de la forêt. Les ducs, tes comtes franlts, les évêques,
les bourgeois, les commerçants, envoyèrent à Évroult des
secours, des vivres, des ouvriers. Indépendamment des mo-
tifs religieux, il y avait un grand intérêt, à encourager une
fondation qui devait contribuer à délivrer la forêt de ses
hôtes dangereux. L'abondance des moyens d'existence qui
vint rapidement en aide à Évroult lui attira une foule de
pauvres disciples , voleurs , mendiants et autres. En peu de
temps un premier monastère fut construit, et Pon voyait ar-
river tous les jours à ses portes des troupeaux de porcs et
des bêtes de somme chargées de pain et de via. Ce n'étaient
point seulement dos hommes isolés qui venaient demander
à Évroult asile et protection : des familles entières sonnaient
au monastère. Ce nombre d'aspirants à la vie monastique
croissant de jour eu jour, Évroult fut obligé , en l'espace de
vingt-deux ans, de faire construire plus de quinze autres
monastères parmi lesquels étaient des couvents de femmes.

Les pauvres gens qui se vouaient ainsi par entraînement à
la solitude religieuse ne persévéraient pas toujours dans leur
pieuse résolution. Quelquefois ils regrettaient le monde ,
trouvaient la règle trop sévère et se révoltaient contre elle.
Les historiens citent une rébellion de ce genre dont Évroult
triompha, en 589, par la seule force de son caractère et de sa
parole : les traditions ajoutent à ces causes l'influence et l'or-
nement de quelques miracles. Depuis qu'un si grand nombre
de personnes vivaient sous sa conduite, Évrouit avait cou- .
tume de se retirer de temps à autre dans une petite grotte
éloignée , près d'une fontaine , sous une colline couverte
d'arbres. Un jour, un de ses disciples fidèles accourt l'aver-
tir que les moines, après avoir mis les celliers au pillage, se
sont insurgés contre son autorité. Aussitôt Évroult se dirige
vers l'abbaye. Tandis qu'il marchait, toutes les cloches des -
monastères se mirent à sonner d'elles-mêmes, comme pour
annoncer son approche. Au bout d'une allée sombre, Évroult
aperçut l'ombre d'une personne en embuscade. Est-ce un
homme ? est-ce l'esprit malin qui a fomenté la révolte ?
Évroult avance , l'ombre fuit; Évroult redouble de vitesse ,
suit à la course l'ombre qui , arrivée près du lieu que l'on
nomme aujourd'hui Échaulfour, se jette d'un bond au fond-
d'un four tout plein de braises ardentes, et disparaît. Évroult
ferme la porte du four et dit aux femmes qui venaient pour

enfourner : «N'ouvrez pas la porte; faites cuire votre pain
devant. » La porte ne fut ouverte que plusieurs jours après,
et on ne trouva dans le four qu'un .monceau de cendres.
Pendant ce temps Évroult avait apaisé la sédition des moines :
deux mutins seuls avaient résisté. Le saint s'était agenouillé,
avait prié avec larmes, et les deux révoltés étaient tombés
roides morts.

Il faut avouer que ces sortes de miracles laissent une im-
pression peu agréable, et il y a peut-être quelque avantage à
ne pas en trop chercher l'explication, ou à les laisser simple-
ment sur le compte des chroniqueurs.

La tradition rapporte un autre miracle, de nature plus in-
nocente et plus poétique. Un jour, Évroult apprend que le
frère panetier vient de refuser du pain à un pauvre parce
qu'il n'en restait que très-peu pour le repas des plus jeunes
novices. Aussitôt il envoie le panetier, chargé du pain qui
restait, à la recherche du pauvre. Le religieux l'aperçoit et
lui crie : « Notre abbé t'envoie l'aumône. » Le pauvre af-
famé s'arrête, et, afin de manger plus commodément, plante
son bâton en terre. Aussitôt du pied de ce bâton jaillit une
source qui , quelques instants après , devient une belle fon-
taine.

Telles sont les origines merveilleuses de l'abbaye de Saint-
Évroult. L'histoire de ses développements et de sa ruine a
moins d'intérêt.

Évroult mourut en 593, à l'âge de quatre-vingts ans. Ses
successeurs n'ont point laissé dans les chroniques de souve-
nirs remarquables de leur passage.

Vers le neuvième siècle , les chanoines remplacèrent les
moines.

En 91tû, pendant la guerre de Louis d'Outre-Mer et Hugues
le Grand , deux chefs de bandes gallo-frankes pillèrent et
dévastèrent entièrement l'abbaye de Saint-Évroult , et en
chassèrent les chanoines. Les murailles abandonnées tombè-
rent en ruines.

Saint-Évrouit fut reconstruit entre 1030 et 1050. On ra-
conte que, vers cette époque, un pâtre, ayant remarqué que
l'un de ses taureaux disparaissait dans une partie inexplorée
du bois et y restait des jours entiers, suivit un jour ses traces
à travers le fourré, et trouva l'animal couché au milieu des
ruines d'une église, au pied d'un autel. On supposa que ces
ruines étaient celles de l'abbaye de Saint-Évroult, tandis que
c'étaient celles de l'égliseNotre-Dante du Bois, bâtie autre-
fois par la reine Faileube. Cette découverte inspira au sei-
gneur d'Écbauffour le désir de reconstruire l'abbaye. La con-
sécration de l'église et des bâtiments neufs eut lieu vers 1099.
Aux quatorzième et quinzième siècles, l'abbaye fut encore plu-
sieurs fois pillée et mise à sac. Dans les siècles suivants, elle
n'eut guère à subir que des révolutions religieuses : elle passa
successivement de la règle de Saint-Benoît à l'o rdre de Cluny
et à celui de Saint-Maur. A la fin du dix-huitième siècle,
c'était encore un -des principaux monastères de Normandie.
Lorsque les religieux s'en éloignèrent, sous la Convention, il
paraît que l'on avait résolu de conserver l'église ; mais un
orage épouvantable renversa pendant la nuit une grande
partie de l'édifice, qui avait été restauré et réédifié à la fin du
seizième siècle. La tour, haute de cent pieds, avait fléchi sur
une de ses bases, et avait entraîné dans sa chute les voûtes et
les arcades supérieures. Des spéculateurs se mirent en pos-
session des ruines. «Rien du passé ne subsiste plus, dit l'au-
teur du Département de l'Orne archéologique et pittoresque,
rien que le souvenir des guérisons merveilleuses opérées par
les eaux de la fontaine Saint-Évroult. Le miracle qui présida
à la naissance de cette source bénie est resté populaire.. .
Au fond d'une étroite vallée coule la Charentonne, descendue
de cinq ou six plateaux qui vont s'élevant derrière sa source
et lui déversent leurs eaux. Au sommet des collines, la forêt
centenaire livre sa tête échevelée aux ardeurs des vents.
Tout autour de vous, vous ne voyez que des bouquets de
bois amaigris et souffreteux, des joncs, des fondrières, des
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bruyères, une nature pauvre et naine qui n'a point de terre
végétale pour se développer et grandir. Dans un coin du
paysage, cachée par une ondulation du terrain, on trouve la
fontaine Saint-Évroult. Une chapelle rustique baigne ses pieds
dans l'eau salutaire. . . Le bourg de Saint-Évroult , situé au
pied du monastère, n'en gàrde plus de traces que des murs
écroulés et quelques amas de pierres moussues. Sous ces
ruines dorment encore pèle mêle les plus grands seigneurs
de Normandie : les Grentménil, les Giroie, les Montpinçon,
les Coulonge , un de Varenne , deux sires de Crevent , plu-
sieurs châtelains de la Ferté-Frenel. On y trouverait même
un petit prince de Rutland, non loin d'Adelize de Grentmé-
nil, qui repose paisiblement à côté de l'abbé du onzième
siècle Meinier. »

LE PÈRE ET SES TROIS FILLES.

(Les légendes populaires de l'Allemagne ne sont point tou-
jours de superstitieuses fantaisies ; on peut souvent les regar-
der comme des paraboles destinées à mettre en action cer-
taines vérités morales. Celle que l'on va lire est de ce nombre;
elle a pour but de prouver que le bien ne peut jamais sortir
du mal, et que le père qui sacrifie la justice et l'humanité dans
l'intérêt de ses enfants voit tôt ou tard son iniquité tourner
contre eux-mèmes. Ce thème, qui varie pour les détails, mais
dont le sens symbolique ne varie point, a été développé
avec beaucoup de grâce par Uhland dans la version poéti-
que qui suit. )

Trois jeunes filles regardaient dans une profonde vallée :
leur père arriva à cheval, il portait un habit d'acier. - Sois
le bienvenu, père! qu'apportes-tu à tes enfants?

- Mon enfant en robe jaune, j'ai pensé aujourd'hui à toi.
La parure est ta joie, prends cette chaîne d'or! je l'ai arra-
chée à l'orgueilleux chevalier et je lui ai donné la mort.

La jeune fille prit la chaîne, elle descendit dans la vallée
et trouva celui que le père avait tué. - Tu es couché sur la
terre, comme un voleur de grands chemins, ô noble cheva-
lier ! dit-elle ; mais moi je t'aime ! Elle le prit dans ses bras,
le traîna jusqu'à la maison de Dieu, l'étendit dans la tombe
de ses ancêtres; puis elle serra autour de son cou la chaîne
d'or jusqu'à ce qu'elle fût tombée sans vie.

Deux jeunes filles regardaient dans une profonde vallée;
leur père arriva à cheval, il portait un habit d'acier. - Sois
le bienvenu, père! qu'apportes-tu à tes enfants?

- Mon enfant en robe verte , j'ai pensé à toi. La chasse est
ta joie, je t'ai apporté ce javelot que j'ai arraché au chasseur
farouche après lui avoir donné la mort.

Elle prit le javelot et s'élança dans la forêt. Son cri de
chasse était: Mourir l elle arriva près du chasseur. - Je suis
venue, dit-elle, sous ce tilleul parce que mon coeur m'y a ap-
pelée ! et elle se perça de son javelot, de sorte qu'ils reposè-
rent l'un près de l'autre. Les oiseaux du ciel chantèrent sur
eux et le feuillage vert les recouvrit.

Une jeune fille regardait dans la profonde vallée ; son père
arriva à cheval, il portait un habit d'acier. - Sois le bien-
venu, père, sois le bienvenu! qu'apportes-tu à ton enfant?

- Mon enfant en robe blanche, j'ai pensé à toi aujour-
d'hui. Les fleurs sont ta joie et je t'en ai apporté une plus
pure que l'argent; je l'ai prise au jardinier qui me la r6fusait,
et je lui ai donné la mort.

Elle prit la fleur, la mit sur son sein, descendit au jardin
où était autrefois son bonheur et s'assit sur la colline ornée
de lis.

- Oh ! s'écria-t-elle, si je pouvais imiter mes soeurs bien-
aimées! mais, hélas! les fleurs ne tuent pas! Alors, triste et
pâle, elle se mit à regarder celle que son père lui avait don-
née jusqu'à ce qu'elle se fanât et jusqu'à ce qu'elle-même se
fût inclinée sur la terre.

ONDINS, LUDIONS OU DIABLES CARTÉSIENS.

Foy., sur la Fantasmagorie, p. 5 i.

« Voyez , messieurs , quelle merveille' Voyez comment,
par l'effet de ma volonté, -je fais monter et descendre, je fais
danser ces petits personnages plongés dans mes bocaux.
Descendez, ludions placés à ma gauchel... Remontez main-
tenant ! Allons, plus vite ! A bientôx. le tour de l'autre bocal.»

Ainsi s'exprime le physicien qui montre en plein vent ces
prodiges à des spectateurs ébahis. Dans cette foule d'indivi-
dus si différents d'âge et de condition, s'en trouvera-t-il qui
connaissent le secret de la chose? J'en vois bien un , vers
ma droite, que sa mise plus recherchée, que son air légère-
ment narquois, peuvent faire prendre pour un demi-savant.
Il a deviné peut-être ! A moins qu'il ne croie qu'il s'agit là
d'un effet d'électricité!

Mettons notre lecteur à même de ne pas commettre une
semblable erreur.

On désigne sous les noms d'ondins, de ludions, de diables
cartésiens, de petites figures en verre ou en émail qui, plon-
gées dans un vase rempli d'eau, y montent ou y descendent
à volonté.

Nous trouvons dans le Journal des voyages de M. de
Monconys, publié pour la première fois à Lyon en 1665, le
passage suivant à la date de février 1647 : « Je reçus lettres
» de M. de La Senegerie qui contenaient ces curiosités fort
» rares alors, et qui ont été après plus communes.

Figure de l'instrument d'hydrotechnie où, par la com-
» pression de l'eau, l'on donne divers 'mouvements à des
» fioles ou images de verre renfermées dans un vaisseau
» plein d'eau. »

Suit la description abrégée de l'instrument, description en
regard de laquelle sont placées les figures que nous repro-
duisons p. 276 à moitié de la grandeur de l'original, sous les
numéros 1, 2 et 3. Dans les trois figures, AB est un vase de
verre soit scellé hermétiquement , comme dans les figures 1
et 2, soit muni d'un couvercle qu'on lute avec de la cire ou
de la gomme adragante , comme dans la figure 3. G et Hsont
de petites fioles de verre ou d'émail enfermées dans le vase,
vides d'ailleurs, et de différentes densités. CD est un tube de
verre qui traverse le fond du vase, et qui sert à y introduire
de l'eau. DEF est une bourse de cuir ou de vessie, liée en D
au col du tuyau CD. On remplit d'eau par l'ouverture F, à
l'aide d'un entonnoir, la bourse EF et le vase AB tout entier;
ensuite on opère une ligature en F. Le vase AB est posé sur
une boite creuse en bois KMNL que traverse le tube CD et
dans l'intérieur de laquelle est cachée la bourse DEF. Cette
bourse repose sur la planche POR, dont il n'y a que le man-
che P qui sorte un peu au dehors, de manière à permettre
de presser plus ou moins l'eau renfermée dans la bourse.

Lorsque l'on vient à augmenter la pression, l'air renfermé
dans les petites fioles G, H, se contracte , un peu d'eau pénè-
tre dans le col effilé de ces fioles, et, leur densité augmentant,
elles s'enfoncent dans l'eau; une diminution de pression,
au contraire, dilate l'air, rend les fioles moins denses, et les
fait remonter à la surface.

Christophe Sturm, en rapportant ce passage de Monconys,
dans l'intéressant recueil intitulé Collegium curiosum (2e par-
tie, Nuremberg 1685), varie l'expérience et lui donne la forme
représentée dans la figure 4. Il supprime la bourse flexible,
et fait communiquer le tube DE par le coude EFK avec le
corps de pompe KL dans lequel se meut le piston MN.

Le manche OP, fixé eu O, n'est là que pour dissimuler le
jeu du piston. En saisissant de chaque main les poignées P, N,
on imprime doucement au piston N des mouvements alter-
natifs qui font osciller les ludions de haut en bas et de bas
en haut.

Enfin on a donné au vase dans lequel se passe le phéno-
mène une forme encore plus simple, représentée dans la
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Fig.

figure 5. Les diables cartésiens sont plongés dans l'eau, et le l'eau du bocal, puis l'air renfermé dans les petites boules
bocal qui les contient n'est bouché que par une vessie mouil- qui servent de flotteurs aux ondins. Aussi pourra-t-on, en

`iée, Il suffit d'appuyer le doigt sur la vessie pour comprimer faisant éprouver ii la vessie une pression alternative de l'ex.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

277

trémité des doigts, produire des mouvements oscillatoires qui
simulent une espèce de danse.

La figure 6 représente un des diables cartésiens à une
échelle assez grande pour que l'on puisse distinguer la forme
de la boule qui lui sert de flotteur et le jeu de cette boule,
qui reçoit tantôt plus tantôt moins d'eau, suivant que l'air
est plus ou moins comprimé.

La propriété remarquable qui consiste en ce qu'une pres-
sion exercée en un des points quelconque d'une masse li-
quide, se transmet également dans tous les aut res points de

cette masse, est connue sous le nom de principe d'égalité de
pression. Elle est le fondement de la presse hydraulique,
machine d'une haute importance dans les arts. Quant à l'aug-
mentation de densité de l'air en même temps que la pression
augmente , nous en avons un exemple curieux dans la vessie
natatoire des poissons. La vessie natatoire, qui n'existe pas,
du reste, chez tous les poissons, n'est autre chose qu'une
espèce de sac aérien, suspendu au-dessous de la colonne
vertébrale, et qui, par ses contractions ou ses dilatations,
augmente ou diminue la densité des gaz qu'il renferme. Cet

Physique populaire. - Démonstration des Ondins ou Ludions.

organe est indiqué par un trait pointillé en M, dans l'intérieur
du corps du poisson ( fig. 7 ). Lorsque l'animal veut passer de
la position moyenne où il se trouve à un niveau plus élevé,
où la pression est moindre, sa vessie se dilate, prend le vo-
lume H, et son corps devient spécifiquement plus léger. Au
contraire, pour descendre à une profondeur plus grande,
il faut que la vessie se contracte suivant la forme F, ce qui
rend le poisson relativement plus lourd.

Lorsque l'on a une machine pneumatique à sa disposition ,
on peut varier l'expérience d'une manière très-simple, repré-
sentée dans les figures 8 et 9. On place sous une cloche,
soit le bocal qui renferme les diables cartésiens (fig. 8), soit
un vase où nagent des poissons à vessie natatoire. Lorsque
l'on vient à faire le vide sous la cloche, les diables remon-
tent vers le haut du bocal, et les poissons, entraînés par leur
vessie qui se gonfle, sont attirés malgré leurs efforts à la
surface de l'eau (fig. 9).

Cette expansion de la vessie natatoire a lieu pour certains
poissons qui ne vivent qu'à de grandes profondeurs, lorsque
l'on vient à les ent raîner, à l'aide de la ligne à laquelle ils
ont mordu, jusqu'à la surface de l'eau. Là ils subissent une
pression relativement beaucoup trop faible, et les gaz ren-
fermés dans la vessie peuvent la faire éclater par leur force
d'expansion, qui cesse d'être contre-balancée par la pression
extérieure.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

Voy. p. 2, 36, 74, 102, 126, x33, 150, 158, 1g %4, 206,

229, 233, 245.

SEPTEMBRE.

Le 15, huit heures. - Ce matin , pendant que je rangeais
mes livres, la mère Geneviève est venue m'apporter le panier
de fruits que je lui achète tous les dimanches. Depuis bientôt
vingt ans que j'habite le quartier, je me fournis à sa petite
boutique de fruitière. Ailleurs, peut-être , je serais mieux
servi ; mais la mère Geneviève a peu de pratiques ; la quitter
serait lui faire un tort et un chagrin volontaires; il me semble
que l'ancienneté de nos relations m'a fait contracter envers
elle une sorte d'obligation tacite ; ma clientèle est devenue
sa propriété.

Elle a posé le panier sur ma table, et comme j'avais besoin
de son mari, qui est menuisier, pour ajouter quelques rayons
à ma bibliothèque, elle est descendue aussitôt, afin de me
l'envoyer.

Au premier instant, je n'ai pris garde ni à son air ni à son
accent; mais maintenant je me les rappelle, et il me semble
qu'ils n'avaient point leur jovialité habituelle. La mère Ge-
neviève aurait-elle quelque souci?

Pauvre femme ! ses meilleures années ont été pourtant
soumises à d'assez cruelles épreuves pour qu'elle regardât sa
dette comme payée 1 Dussé-je vivre un siècle , je n'oublierai
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mais les circonstances qui me Pont fait connaître et qui lui
ont conquis, à jamais, mon respect.

C'était aux premiers mois de mon établissement dans le
faubourg. J'avais remarqué sa fruiterie dégarnie où personne
n'entrait ; et, attiré par cet abandon, j'y faisais mes modestes
achats, J'ai toujours préféré, d'instinct, les pauvres boutiques.
J'y trouve moins de choix et d'avantages; mais il me semble
que mon achat est un témoignage de sympathie pour un frère
en pauvreté. Ces petits commerces sont presque toujours
l'ancre de miséricorde de destinées en , péril ,Punique res-
source de quelque veuve ou de quelque orpheline, le dernier
effort d'une famille surchargée qui se sent glisser sur la pente
périlleuse. Là le but du marchand n'est point de s'enrichir,
mais de vivre 1 L'achat que vous lui faites est plus qu'un
échange, c'est une bonne action.

La mère Geneviève était encore jeune alors, mais déjà
dépouillée de cette fleur des premières années que la souf-
france fane si vite chez les femmes du peuple. Son mari ,
menuisier habile , s'était Insensiblement désaccoutumé du
travail pour devenir, selon la pittoresque expression des ate-
liers, un adorateur de !saint Lundi. Le salaire de la semaine,
toujours réduit à deux ou trois jours de travail, était compté-
tement consacré par lui au culte de cette triste divinité des
barrières, et Geneviève devait suffire, par elle-même, à toutes
les nécessités du ménage.

Un soir que j'entrais chez elle pour quelques menus achats,
j'entendis se quereller dans l'arrière-boutique. Il y avait plu-
sieurs voix de femmes parmi lesquelles je distinguai celle de
Geneviève altérée par les larmes. En jetant un coup d'oeil
vers le fond, j'aperçus la fruitière qui tenait dans ses bras
un enfant qu'elle embrassait, tandis qu'une nourrice cam-
pagnarde semblait lui réclamer le prix de ses soins. La pauvre
femme, qui avait sans doute épuisé toutes les explications
et toutes les excuses, pleurait sans répondre, ét une de-ses
voisines cherchait inutilement à apaiser la paysanne. Exaltée
par cette avarice villageoise (que justifient trop bien les misères
de la rude existence des champs), et par la déception que lui
causait Iereftts du salaire espéré, la nourrice se répandait
en récriminations, en menaces et en invectives. J'écoutais,
malgré moi, ce triste débat, n'osant l'interrompre et ne
songeant point à me retirer, lorsque Michel Arout parut à
la porte de la boutique.

Le menuisier arrivait de la barrière, où il avait passé une
partie du jour au cabaret. Sa blouse, sans ceinture et dés-
agrafée au cou, ne portait aucune des nobles souillures du
travail; mais il tenait à la main sa casquette qu'il venait de
relever dans la boue. Il avait les cheveux en désordre, l'oeil
fixe et la pâleur de l'ivresse. Il entra en trébuchant, regarda
autour de lui d'un air égaré, et appela Geneviève !

Celle-ci entendit sa voix, poussa un cri et s'élança dans la
boutique ; mais à la vue du malheureux qui cherchait en
vain son équilibre, elle serra l'enfant dans ses bras et se
pencha sur sa tète en pleurant.

La paysanne et la voisine l'avaient suivie.
- Ah çà ! à la fin de tout, veut-on me payer? cria la pre-

mière exaspérée.
- Demandez l'argent au bourgeois, répondit ironique-

ment la voisine, en montrant le menuisier qui venait de s'af-
faisser sur le comptoir.

La paysanne lui jeta un regard.
- Ah 1 c'est ça le père, reprit-elle. Eh bien t en voilà des

gueux ! N'avoir pas le sou pour payer les braves- gens, et
s'abîmer comme ça dans le vin.

L'ivrogne releva la tête.
- De quoi, de quoi ? bégaye-nit ; qui est-ce qui parle de

vin ? J'ai bu que de l'eau-de-vie t Mais je vais retourner en
prendre, du vin ! Femme, donne-moi ta monnaie, il y a des
amis qui m'attendent au père Latuille.

Geneviève ne répondit rien; il tourna autour du comptoir,
ouvrit le tiroir, et se mit à y fouiller,

-Vous voyez où passe l'argent de la maison! fit observer
la voisine à la paysanne; comment la pauvre malheureuse
pourrait-elle vous payer quand on lui prend tout ?

- Est-ce que c'est donc ma faute à moi ? reprit aigrement
la nourrice. On me doit; de manière ou d'autre, faut qu'on
me paye !

Et, s'abandonnant à ce flux de paroles habituel aux femmes
de la campagne, elle se mit à raconter longuement tous les
soins donnés à l'enfant, et tous les frais dont il avait été l'oc-
casion. A mesure qu'elle rappelait ces souvenirs, sa parole
semblait la convaincre plus cmpiétement de son bon droit,
et exalter son indignation. La pauvre mère, qui craignait sans
doute que cette violence ne finît par effrayer l'enfant, rentra
dans l'arrière-boutique et le déposa dans son berceau.

Soit que la paysanne vît dans cet acte le parti pris d'échap-
per à ses réclamations, soit qu'elle fût aveuglée par la colère ,
elle se précipita dans la pièce du fond, où j'entendis le bruit
d'un débat auquel se_mélèrent bientôt les cris de l'enfant.
Le menuisier, qui continuait à chercher dans le tiroir, tres-
saillit et leva la tète.

Au même instant, Geneviève parut à la porte, tenant dans
ses bras le nourrisson que la paysanne voulait lui arracher.
Elle courut au comptoir et se précipita derrière son mari en
criant :

- Michel, défends ton fils 1
L'homme ivre se redressa brusquement de toute sa hau-

teur, comme quelqu'un qui se réveille en sursaut.
- Mon fils ! balbutia-t-il ; quel fils ?

' Ses regards tombèrent sur l'enfant; un vague éclair d'in-
telligence traversa ses traits.

- Mon fils, reprit-1.. Robert... c'est Robert !
Il voulut s'affermir sur ses pieds pour prendre l'enfant ;

mais il vacillait. La nourrice s'approcha exaspérée.
- Mon argent ou j'emporte le petit! s'écria-t-elle; c'est

moi qui l'ai nourri et élevé; si vous ne payez pas ce qui l'a
fait vivre, il doit être pour vous comme s'il était mort. Je
ne m'en irai pas sans avoir mon dû ou le nourrisson.

- Et qu'en voulez-vous faire ? murmura Geneviève qui
serrait l'enfant contre son sein avec effroi.

- J'en yeux faire un enfant trouvé, répliqua durement la
paysanne ; l'hospice est un meilleur parent que vous, car il
paye pour les petits qu'on lui nourrit.

	

-
Au mot d'enfant trouvé, Geneviève avait poussé une ex-

clamation d'horreur. Les bras enlacés autour de son fils dont
elle cachait la tête dans son sein, et les deux mains éten-
dues sur lui comme si elle eût espéré le cacher tout entier, elle
avait reculé jusqu'au mur et s'y tenait adossée àla manière
d'une lionne défendant ses petits. La voisine et moi contem-
plions cette scène sans savoir comment nous entremettre.
Quant à Michel, il nous regardait alternativement en faisant
un visible effort pour comprendre. Lorsque son oeil s'arrê-
tait sur Geneviève et sur l'enfant, une rapide expression de
joie s'y reflétait ; mais en retournant vers nous , il reprenait
sa stupidité et son hésitation.

Enfin il sembla faire un effort prodigieux, et s'écria :
- Attends t
Il s'avança vers un baquet plein d'eati et s'y plongea le

visage à plusieurs reprises. -

	

-
Tous les yeux étonnés s'étaient tournés vers lui ; la pay-

sanne elle-même semblait attendre.. Enfin il releva sa tête
ruisselante. Cette' ablution avait dissipé une partie de son
ivresse; il nous _regarda un instant, puis se tourna Vers- Ce-.Ge-
neviève, et tout son visage s'illumina.

- Robert! s'écria-t-il en allant à l'enfant qu'il prit dans
ses bras. Ai:t donne, femme, je veux le voir.

La mère parut lui abandonner l'enfant avec répugnance ,
et resta devant lui les bras étendus pour-le recevoir, comme
si elle eût craint une chute. La nourrice reprit à son tour
la parole et renouvela ses réclamations, en menaçant cette
fois de la justice. Michel écouta d'abord attentivement;
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mais quand il eut compris, il remit le nourrisson à sa mère.
- Combien doit-on ? demanda-t-il brusquement.
La paysanne se mit à détailler les différentes dépenses, qui

montaient à un peu plus de trente francs. Le menuisier cher-
chait dans ses poches, mais sans rien trouver. Son front se
plissait de plus en plus, et de sourdes malédictions commen-
çaient à lui échapper ; tout à coup il fouilla dans sa poitrine,
en retira une grosse montre, et l'élevant au-dessus de sa tète :

- Le voilà, votre argent ! s'écria-t-il, avec un éclat de
gaieté. Une montre, premier numéro ! Je me disais toujours
que ça serait une poire pour la soif; mais c'est pas moi qui
l'aurai bue, c'est le petit... Ah! ah! ah! allez me la vendre,
voisine, et si ça ne suffit pas, j'ai mes boudes d'oreille. Eh I
Geneviève, tire-les-moi, les boucles d'oreille à l'équerre !
Il ne sera pas dit qu'on t'aura fait affront pour l'enfant. Non...
quand je devrais mettre en gage un morceau de ma chair !
Là, montre, boucles d'oreille et ma bague, lavez-moi tout
ça chez l'orfévre ; payez la campagnarde et laissez dormir le
moutard! Donne, Geneviève, je vas te mettre ça au lit.

Et prenant le nourrisson des bras de sa mère, il l'apporta
d'un pas assez ferme à son berceau.

Ce fut pour moi la fin de la scène, et je me retirai.
àlais il me fut facile de remarquer le changement qui se fit

dans Michel à partir de cette journée. Toutes les vieilles re-
lations de débauche furent rompues. Partant pour le travail
dès le matin , il revenait régulièrement chaque soir pour
finir le jour avec Geneviève et Robert. Bientôt même, ne vou-
lant plus les quitter, il loua une petite boutique près de la
fruiterie et y travailla pour son compte.

L'aisance serait revenue à la maison sans les dépenses que
nécessitait l'enfant. Tout était sacrifié à son éducation. Il avait
suivi les écoles, étudié les mathématiques, le dessin, la coupe
des charpentes, et ne commençait à travailler que depuis
quelques mois. Jusqu'ici le laborieux ménage avait donc épuisé
ses ressources à lui préparer une place d'élite dans sa pro-
fession ; mais, par bonheur, tant d'efforts n'avaient point été
inutiles; la semence avait porté ses fruits, et l'on touchait
aux jours de la moisson	

Pendant que je repassais ainsi mes souvenirs '', Michel était
rivé et s'occupait de poser les étagères à l'endroit indiqué.
Tout en écrivant les notes de mon journal, je me suis mis
examiner le menuisier.
Les excès de la jeunesse et le travail de l'âge mûr ont

profondément sillonné son visage; les cheveux sont rares
et grisonnants, les épaules courbées, les jambes amaigries
et légèrement ployées. On sent dans tout son être une sorte
d'affaissement. Les traits eux-mêmes ont une expression de
tristesse découragée. Il répond-à mes questions par mono-
syllables et comme un homme qui veut éviter l'entretien.
D'où peut venir cet abattement quand il semble devoir être
au terme de ses désirs? Je veux le savoir !...

La suite d la prochaine livraison.

Le premier prix de la justice est de sentir qu'on la pra-

tique.

	

J.-J. RoussEAu.

COLONIES BRETONNES

D'ORPHELINS ET D'ENFANTS ABANDONNÉS.

SAINT-ILAN.

Un riche propriétaire du département des Côtes-du-Nord,
M. Achille Duclésieux, s'était retiré en 1825, à peine âgé
de dix-neuf ans, dans son manoir de Saint-flan, où , tout
en rêvant de beaux vers au bruit des vagues, il s'occupait
de fournir de l'occupation aux pauvres travailleurs du pays,
de soulager les malades et de secourir les misères.

Parmi ces dernières, il en était une qui l'avait toujours
particulièrement touché, celle des orphelins et des enfants
abandonnés. Il voyait chaque jour, an seuil de sa maison ,
quelques-uns de ces malheureux sans famille, condamnés à
recevoir, devant chaque porte, le pain qu'ils ne pouvaient
gagner, et que ce pèlerinage de la faim devait fatalement
transformer, plus tard, en vagabonds ou en malfaiteurs.
Cette dernière idée le saisit. II se demanda, sans doute, si l'hu-
manité dans son ensemble, et chaque homme dans la mesure
de ses forces, ne devait point protection à des créatures que
le délaissement livrait à toutes les inspirations du besoin et
de l'ignorance , et si l'on pouvait impunément voir grossir le
nombre de ces bohémiens laissés à l'état sauvage au milieu
de notre civilisation , et ennemis instinctifs d'une société dont
l'indifférence était punie par leurs vices. Il pensa qu'il y
avait, en même temps, charité, justice et prudence à venir à
leur aide; qu'il fallait, pour en faire des instruments utiles
de l'oeuvre humaine et non des éléments de désordre, « leur
enseigner le devoir par la règle, la Providence. par l'affection
dont ils se sentiraient environnés. » On avait déjà fondé
Mettray, le Mesnil, Saint-Firmin, Montmorillon , Montbellet;
M. Duclésieux voulut contribuer pour sa part à ce grand
travail, et, en 1843, il établit une colonie de jeunes détenus
à la ferme de Saint-Ilan.

Ce premier essai réussit complétement : les natures les plus
rebelles, soumises à l'influence d'un bien-être suffisant, d'une
vie réglée, d'un travail continu et de l'instruction religieuse,
ne tardèrent pas à se régénérer. Dès 1844, les administrations
départementales des Côtes-du-Nord et du Finistère se plu-
rent à constater les excellents résultats obtenus à Saint-flan.

Mais une fois sur le terrain pratique, M. Duclésieux sentit
ses idées s'étendre. La réflexion et l'expérience le conduisaient
peu à peu, d'une imitation ingénieuse, à une organisation
nouvelle et complète ; la petite colonie d'enfants détenus allait
devenir le germe d'un plan général pour « la colonisation
des orphelins et des enfants abandonnés sur les friches des
cinq départements de Bretagne. s

Ce plan, qui pourrait embrasser la France entière , sup-
pose :

1° Une colonie-mère par province : elle forme les moni-
teurs, les contre-maîtres, les patrons et les aumôniers, les-
quels sont, pour ainsi dire, les quatre pierres angulaires de
l'institution. C'est la colonie-mère qui , comme son nom l'in-
dique, donne la vie à toutes les autres, puisqu'elle seule pré-
pare et fournit les hommes dont elles ont besoin pour se
constituer.

2° Une colonie centrale par département : celle-ci groupe
les enfants d'un même département; elle permet de centra-
liser les secours des conseils généraux et municipaux, de
tenir à la disposition des propriétaires et des communes qui
voudraient déAricher leurs landes ou reboiser leurs monta-
gnes des escouades de travailleurs nomades, sous la direction
de contre-maîtres exercés. La colonie centrale est pour ainsi
dire le réservoir vivant des forces de la colonisation dans
chaque département.

3° Les colonies partielles : celles-ci émanent de la-précé-
dente. La colonie centrale est la ruche, les colonies partielles
sont les essaims.

Ce plan , comme on le voit, est simple, clair, rationnel . ;

reste à savoir s'il est réalisable.
A cela, nous répondrons qu'il est réalisé 1
Depuis 1843 l'ceuvre de Saint-flan s'est transformée et

agrandie ; aujourd'hui elle se compose d'une colonie-mère
(qui est en même temps la colonie centrale du département
des Côtes-du-Nord) , et de deux colonies partielles. I l ne s'agit
donc plus d'un projet, mais d'un fait; ce n'est pas une idée
à essayer, c'est un succès à féconder.

La colonie de Saint-l'an comprend trente hectares de terres
labourables et quatre hectares de prairies arrosées; elle
compte trente enfants de douze à dix-huit ans, établis dans
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l'ancienne maison mariale. Gràee au système de lits-hamacs ,
adoptés à Mettray, la principale pièce leur sert à la fois de
dortoir, de réfectoire et de salle de récréation pendant les
soirées d'hiver. Une pièce contiguë forme la salle d'étude.
Ils ont une heure de classe le matin, et une heure etdemie le
soir. La récréation, également d'une heure, est fréquemment
consacrée à la musiqtie vocale. Neuf heures sont employées
aux travaux agricoles.

Tous les exercices de l'intérieur se font militairement sous
la direction d'un ancien officier.

	

-
Les jeunes colons de dix-huit ans, que Ieur intelligence et

leur bonne conduite appellent naturellement à diriger les
autres, entrent à l'école des moniteurs, où ils se livrent pen-
dant une année à des études plus avancées. Lorsqu'ils la
quittent, ils sont placés chez les agriculteurs du pays, ou
dans les instituts agricoles du gouvernement, à Moins qu'ils
ne demandent à passer dans l'école des contre-maîtres.

Celle-ci est composée d'hommes dévoués à l'oeuvre, spé-
cialement instruits pour elle et chargé de l'étendre, Ils en
constituent pour ainsi dire la tradition et assurent sa perpé-
tuité. L'école des contre-maîtres de Saint-Ilan compte vingt-
neuf sujets.

	

-
L'école des patrons et la maison «les aumôniers ont pour

but de préparer, l'une des directeurs spirituels, l'autre des
directeurs temporels pour les différentes colonies.

Enfin , en comptant un instituteur primaire, un régisseur,
un garde et trois. soeurs pour la cuisine, la lingerie et l'in-
firmerie, l'établissement de Saint-Dan comprend soixante-
dix persdnues.

C'est de là que sont sorties les deux colonies partielles
déjà établies dans le département des Côtes-du-Nord.

La première, partie le 3 novembre 1847, a pris possession
d'une ferme de 40 hectares, située à Messin, près de Lam-
balle. Elle se composait de vingt enfants et de quatre contre-
mal Mes, dont l'un, ancien militaire, avait été déclaré chef
de la colonie. Les émigrants se trouvèrent d'abord aux prises
avec toutes les difficultés d'un premier établissement. La
sortie récente des fermiers n'avait point permis d'approprier
les édifices à leur nouvelle destination ; il fallait se Ioger dans
une étable pourvue autrefois d'une cheminée qui fut rétablie.
On coucha sur la paille; des planches et quelques pieux en-
foncés dans le sol servirent de tables et de bancs. Le règle-
ment fut aussitôt mis en vigueur; les jeunes colons reprirent
leurs études, s'occupèrent des semailles d'hiver qui étaient
en retard, nivelèrent les abords du logis et l'assainirent par
un empierrement. Grèce au travail, au bon ordre et à la
surveillance des chefs., cette situation put se prolonger pen-
dant deux mois sans altérer en rien la santé ni la bonne
humeur des enfants.

La seconde colonie alla s'établir à Bellejoie, près de Lou-
deac, dans une ferme de 60 hectares, entièrement conquise
sur la lande. Elle comptait aussi vingt enfants, quatre contre=
martres et un aumônier, très-habile agriculteur qui s'était
chargé de la direction. Tel est le zèle déployé par les jeunes
colons de cet établissement, que les chefs ont plutôt besoin
de le contenir que de l'exciter. Lorsqu'il s'agit d'un travail
pénible, on ne l'impose à personne, mais tout le monde le
réclame. Le directeur raconte qu'un enfant de treize ans,
'chargé des bêtes de labour, se faisait réveiller avant l'heure
du lever général , afin de pouvoir leur donner plus de soins.

En 4848 , au moment de la récolte , les trois colonies ont
pu se donner et recevoir un secours mutuel qui a hâté les
travaux de la moisson. Le pays tout entier en a été ému. On
a compris alors tous les avantages qui pouvaient ressortir de
ces exploitations agricoles, habilement échelonndes et s'ap-
puyant les unes sur les autres, comme des soeurs qui n'ont
qu'un même coeur.

Telle est l'oeuvre accomplie par M. Duclésieux. Déjà plu-
sieurs départements de Bretagne se sont admssés à lui pour
s'enquérir des moyens de généraliser son institution, Des

demandes lui sont venues des autres provinces, et même des
pays étrangers. En Italie, en Sardaigne, aux États-Unis, on
sollicite le bienfait de semblables établissements. Le gouver-
nement français en a compris l'importance ; il vient d'ac-
corder une forte subvention à la colonie de Saint-I1an, d'y
annexer une terme-école et d'autoriser une loterie dont le
produit permettra de donner à l'oeuvre tout son développe-
menti

	

-
Il résulte des calculs fournis par M. Duclésieux, qu'avec

une dépense de deux cent dix mille francs, la maison-mère
serait établie d perpétuité, l'institution assurée, et qu'il en
sortirait tous les huit ans une population vigoureuse de deux
mille jeunes gens élevés dans des habitudes de travail,
d'ordre, de moralité, qui populariseraient parmi nos paysans
les bonnes méthodes de culture.

Chacun de ces jeunes gens recevrait en sortant un trous-
seau complet et une somme de cent -francs, c'est-à-dire la
première avance nécessaire pour prendre sa place au rang
des travailleurs, -

Comparez ces résultats à ceux que donnent nos hospices,
qui rejettent tous les ans dans la société douze mille orphe-
lins ou enfants abandonnés dont on ignorerait le sort, si on
ne les trouvait, un peu plus tard, sur la sellette de nos tribu-
naux.

Une fois la maison-mère établie, il suffirait d'une dépense,
de quinze mille cent cinquante francs pourcréer chaque co-
lonie partielle de vingt enfants et de trois contre-maîtres.

Différentes combinaisons indiquées par M. Duclésieux prou-
vent la possibilité de transformer graduellement une partie
des colons ainsi élevés en propriétaires du sol qu'ils auraient
défriché.

Le but du fondateur de Saint-llan'est donc d'arracher les
orphelins pauvres, les enfants abandonnés, à un surnumé-
i•ariat de vagabondage et de vice, de recruter des laboureurs
et des ouvriers villageois là oit l'on n'a recruté jusqu'ici que
des mendiants ou des vagabonds; de contre-balancer, jusqu'à
un certain point, cette émigration vers Ies villes, qui est une
des misères du présent et un des dangers de l'avenir; d'aider
enfin au , déichement des terres incultes en facilitant aux tra-
vailleurs la conquête de la propriété.

Ses moyens sont une éducation religieusement pratique,
des habitudes simples et laborieuses contractées dès l'en-
fance, une instruction appropriée aux besoins, le sentiment
de la hiérarchie et le respect pour l'autorité, acquis sous le
régime militaire et paternel des colonies. Celles-ci ne unit
enfin qu'une famille bien ordonnée et agrandie, où le dé-
vouement commande, où la reconnaissance obéit.

	

-
On voit quelle Influence sociale pourrait avoir la générali-

sation de l'oeuvre de- Saint=flan. M. Duclésieux ne doute pas
qu'elle ne se popularise dans un pays 'où il y a tant de pau-
vres et tant de 'coeurs généreux. Il fait à ces derniers un
appel touchant et profond. Regardons, dit-il , nos enfants
autour de nos tables, et par amour pour eux donnons un
peu de pain à leurs frères. »

La Bretagne, qui peut mieux juger de l'oeuvre, parce qu'elle
la voit de plus près, a déjà déclaré par la voix de son congrès,
« qu'elle avait la sympathie et les voeux du pays tout entier. »
Les préfets, Ies évêques ont été unanimes. clans leurs encou-
ragements; enfin le conseil général du département des Côtes-
•du-Nord, après avoir entendu le rapport d'une commission
qui avait examiné la colonie-mère de Sain-flan, lui a accordé
une subvention annuelle de 8 760 francs, et a voté d l'una-
nimité la création d'une colonie centrale dans le dépar-
tement.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. Miasme, rue et b 'I Mignon.
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CASSAS.

Fragment d'un Paysage antique, d 'après Cassas.

56

Cassas était né en 4765, à Azay-le•Féron. On recherche
encore aujourd'hui ses aquarelles. Ce n'était pas un artiste
de premier ordre ; mais il avait le sentiment du grand , du
beau , et ses voyages en Italie , en Asie mineure , l'avaient

M. XII -- SEr,rurar. [Sada.

puissamment développé. Son style est un peu pâle , un peu
froid, mais il n'est point maniéré, et la plupart des paysa-
gistes du dernier siècle, en voulant éviter le premier de ces
défauts, sont tombés à l'excès dans le second. Cassas, après

36
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avoir passé sa jeunesse en Italie, en Sicile, dans l'Istrie et la
Dalmatie , avait eu le bonheur d'accompagner Choiseul-
GouQier à Constantinople. Son esprit voyageur le conduisit
ensuite dans l'Asie mineure, où il dessina les débris des mo-
numents antiques en Terre-Sainte, à Balbeck, à Palmyre, et
en d'autres lieux célèbres. A son retour en France, il s'oc-
cupa de la publication de ses dessins par la gravure. Il fut
nommé inspecteur général de la manufacture des Gobelins.
Il est mort en 1827, à Versailles. Voici les titres des pria-
icipaux ouvrages où sont recueillis ses travaux : Voyage
pittoresque de l'Istrie et de la Dalmatie; -- Voyage pittores-
que de la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine et-de la Basse-
Egypte; - Grandes vues pittoresques des principaux sites et
Monuments de la Grèce, de la Sicile et des sept collines de
Rome.

	

-

	

-

LE DERNIER ENTRETIEN SCIENTIFIQUE DE NEWTON.

Agé de quatre-vingt-trois ans, Newton- s'était_ retiré à
Kensington , près Londres, pour se rétablir des suites d'une
thtxion de poitrine et d'une attaque de goutte qui avaient
violemment ébranlé sa santé pendant l'hiver de 1725. Le di-
manche 7 mars, ses idées étant plus lucides, sa mémoire
plus forte qu'elles ne l'avaient été depuis longtemps, il s'en-
gagea dans une longue conversation avec son ami Conduit
qui nous l'a conservée.

aJe crois, dit-il, qu'il s'opère des espèces de révolutions
parmi les astres; les effluves qui s'échappent du soleil peu-
vent se précipiter compte l'eau et se réunir pour former un
corps qui forme alors un satellite et tourne autour d'une
planète. L'addition d'une plus grande quantité de matière

°peut tranformerce satellite en une planète principale etméme
en une comète. Celle-ci, décrivant plusieurs fois son orbite,
condense sa propre matière en s'approchant de plus en plus
du soleil, et comme celui-ci s'épuise sans cesse en émettant
de la chaleur et de la lumière, la-comète finit par se réunir
à lui en le remplissant et en lui donnant un nouvel aliment,
commeun fagot qu'on jette dans un foyer. Tôt ou tard la
comète de 1680 produira cet effet ; car les observations dont
cet astre a été l'objet prouvent qu'en s'approchant du soleil
il avait une queue de deux ou trois degrés de longueur-seu-
lement; mais, grâce à la chaleur qu'il acquit en s'approchant
du soleil, cette queue s'allongea aupoint-,d 'avoir trente à
quarante degrés de longueur. Je ne puis pas dire, ajoutait-il ,
quand cette comète se précipitera dans le soleil; peut-titre
décrira-t-elle encore cinq ou six fois son orbite ; irais si cela
arrive, la chaleur du soleil en sera tellement -=accrue que la
terre s'échauffera, et que nul =être vivant ne pourra exister
à sa-Surface. Je ne puis pas m'expliquer autrement les appa-
ritions d'étoiles nouvelles rapportées par Iiipparque, Ticho-
Brahé et les élèves de Képler. Car celles-ci ne sont que des
soleils qui éclairent d'autres planètes. On a vu ces étoiles
rivaliser d'éclat avec Mercure et Vénus, puis diminuer pen-
dant seize mois et dispraltre enfin tout à fait.

» Je ne doute pas que des êtres d'une intelligence supérieure
à la nôtre président aux révolutions des astres sous la direc-
tion de l'Ltre suprême. L'homme habite la terre depuis fort
peu de temps, et la preuve, c'est que tousles arts, la navi-
gation, la peinture, l'aiguille aimantée, sont des inventions
qui ne remontent pas au delà des temps historiques. Il n'en
serait pas de même si`la terre était éternelle. Sa surface con-
serverait- en- outre des traces de destruction différentes de
celles qu'on peut attribuer à l'action des eaux. »

Conduit lui ayant demandé comment la terre pourrait se
repeupler si jamais elle subissait le sort dont elle était me-
nacée par la comète de 1680. « Cela ne pourrait arriver, ré-
pondit-il., que parl'intervention_du Créateur. » Il pensait-que
toutes les planètes étaient composées, comme la terre, de
terre, d'eau, de pierres, etc., mais dans des proportions va=

riées. Conduit ayant voulu savoir pourquoi il n'avait pas fait
connaître ses idées en les présentant comme des conjectures
plus ou moins probables, puisque lui-même avait reconnu
la justesse de celles de Képler : «Je n'attache aucune impor-
tance aux conjectures, » répondit Newton. Conduit insista et
lui rappela les quatre retours de la comète de 1680 ; savoir, la
première du temps de Jules César, la seconde sous l'empe-
reur- Justinien , la troisième en 1106, -la quatrième en,1680 ,
et lui fit observer qu'il avait dit lui-même dans ses Prin-
cipes, en -parlant de cette comète : « Xncidet in corpus
solis Elle tombera sur la masse du soleil; » et dans le para-
graphe suivant : « Stella fixa -referi possunt: Les étoiles
fixes peuvent être régénérées. » Phrases qui expriment pré-
cisément l'opinion qu'il venait d'énoncer ; savoir, que la co-
mète finirait par se précipiter dans le soleil, et qu'il pouvait
bien affirmer du soleil ce qu'il avait dit des étoiles. « C'est
que, répondit-il, cela nous touche de plus près, et ce que
j'en- ai dit -suffit pour faire connaître mon opinion. »

Le cardinal Mazarin a rendu sans doute de grands services
à la France, mals il se lespayait un peu trop généreusement
de ses propres-mains. Il avait été sciemment le complice de
toutes les rapines et de toutes les dilapidations financières qui
provoquèrent à la fin le procès et la condamnation de Fou-
quet. Le duc de Mazarin, héritier des grands biens du cardi-
nal, ne niait point leur origine illégitime : « Je suis bien aise,
disait-il, qu'on me fasse des procès sur tous les biens que j'ai
eus de M. le cardinal. Je les crois tous mal acquis; et du
moins , quand j'ai un arrêt en ma faveur, c'est un titre , et
ma conscience Cl en repos. »

	

--

L'ESPRIT DE CONDDITE.

L'homme quiert pénétré de la sublimité de son origine se
propose le bien en vue de l'éternité qui suivra cette vie; il
regarde ensuite en lui et autour de lui pour reconnaître la
voie qu'il devra choisir afin d'arriver plus sûrement à ce but ;
à mesure qu'il _avance , il signale et marque de proche en
proche les points où il devra passer. C'est là ce qu'on doit
appeler l'esprit de conduite.

	

LA BEAUME.

LE PALAIS PALAGONIA.

Ge palais, construit-à peu de distance de -Palerme, fait
partie -d'une villa charmante , la Bagaria. C'est une rareté
monstrueuse, et, pour ainsi dire, une offense au goût public.
M. de Marcellus, qui -l'a visité en 1840 , en parle avec ce
juste mépris

« Nui voyageur n'a encorai eu le courage de passer le palais
Palagonia sans le voir; mais nul , après l'avoir vu , ne l'a
quitté sans le maudire. C'est un amas confus de créations
fiévreuses, rarement burlesques, presque toujours dégoû-
tantes. Le palais, ses glaces aux plafonds , ses portraits en
costumes de tous les temps, sa chapelle, ses fauteuils héris-
sés d'invisibles épingles, n'offensent pas moins les yeux que
ses polichinelles, ses mendiants, ses nains, ses dieux en gi-
berne„ ses déesses en perruque, qui se mêlent aux éléphants,
aux crapauds , aux hyènes et aux colimaçons entés sur des
corps à peu près humains. » -

	

-
'Le voyageur cite l'épigramme suivante, où Meli , célébre

poète sicilien, flétrit énergiquement Its inspirations absurdes_
de Palagonia :

« Jupiter regarda du haut de son immense palais la belle
villa de la -Bagaria, où l'art pétrifie ,-multiplie et éternise les
conceptions les plus avortées de l'imagination la plus bizarre.

Maintenant, dit-il , je comprends mon insuffisance; et ce-
» pendant j'ai créé des monstres tant que j 'en ai pu rêver ;
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» mais là où ma puissance s'est arrêtée, celle de Palagonia a
» commencé. »

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Voy. p. 43.

RÈGNES DE LOUIS RI ET DE CHARLES VIII.

Suite du costume civil. Femmes. - Nous avons étudié
le costume des hommes sous Lbuis XI et Charles VIII; il
nous reste à parler de celui des femmes.

De ce que Louis XI avait passé en Flandre les dernières
années de la vie de son père, de ce que les seigneurs flamands
tinrent à honneur de le ramener dans son héritage à grand
triomphe, traînant après eux toute leur maisonnée, domes-
tiques, femmes, enfants, et jusqu'à leur vaisselle, l'entrée
du nouveau roi à Reims et à Paris fut comme une exhibition
des produits de l'industrie belge. Les modes firent surtout
merveilles , et celles des dames encore plus que celles des
hommes, parce qu'elles s'éloignaient davantage du goût fran-
çais. La duchesse de Bourgogne, Portugaise de naissance, y
avait introduit les façons de son pays. Les queues des robes
supprimées , les manches larges comme des sacs et assujet-
ties aux poignets, les manteaux en forme de capes à collet
montant, la ceinture remise à la taille au lieu d'être portée
sous les seins, les taillades, déchiquetures et guipures mul-
tipliées à profusion, telles étaient les nouveautés qui allu-
mèrent la convoitise des dames françaises. Mais nous avons
vu que Louis XI n'était pas homme à encourager, sous quel-
que forme que ce fût, l'invasion étrangère. Loin de pousser
à l'imitation flamande, il l'interdit dans sa maison. Cela fit
que les femmes de la cour continuèrent de porter l'habit du
temps de Charles VII, tandis que de simples bourgeoises se
mirent à la mode de Bruges et de Gand.

Dire que le costume féminin du temps de Charles Vil se
maintint sous Louis XI, ce n'est pas exclure toute idée de
modification introd uite dans ce costume. Il changea, mais sans
déroger à son principe. Ainsi, par exemple, la robe traî-
nante, au lieu d'être garnie de fourrure par le bas, le fut
plus généralement d'un large velours ; le collet renversé ou
rebrassé, qui n'avait procuré d'abord qu'une échancrure
du corsage sur la poitrine, en procura une seconde dans le
clos; la ceinture de velours acquit la largeur de deux travers
cle main, devenant par le fait un véritable corset ; le chapeau
hennin ou se fendit de devant en arrière comme une mitre
d'évêque, ou s'allongea en pointe comme un cône entier, de
cône tronqué qu'il était. Le couvre-chef devint un long voile
qui pendait de l'extrémité du hennin jusque sur les talons,
et pour cette cause se ramenait en marchant sur l'avant-bras ;
en outre, on ajusta sur le devant de la coiffure une passe
en linon empesé, qui formait comme une visière sur le front.
Pour la chaussure, on continua de porter des souliers pointus
montés sur des galoches:

Les traits satiriques contre la toilette des dames n'abon-
dent pas moins sous le règne de Louis XI qu'aux époques
antérieures. Prédicateurs , moralistes et poètes tonnent ou
s'égayent à propos des innovations les plus innocentes.
« La tête, s'écrie un cordelier, la tête qui soulait être cor-
» nue , maintenant est mitrée en ces parties de France. Et
» sont ces mitres en manière de cheminée ; et grand abus
» est que tant plus belles et jeunes elles sont , plus hautes
» cheminées elles ont. C'est grand'folie d'ainsi lever et haus-
s ser le signe de sou orgueil. Je vois autre mal à ce grand
s étendard qu'elles portent, ce grand couvre-chef délié qui
» leur pend jusqu'en bas par derrière : c'est signe que le
» diable a gagné le château contre Dieu. Quand les gens
» d'armes gagnent une place, ils mettent leur étendard au-
» dessus. »

Voici d'autres critiques du même auteur, dont on com-

prendra mieux l'à-propos : « Par détestable vanité, elles font
faire leurs robes si basses à la poitrine et si ouvertes sur les

» épaules, qu'on voit bien avant dans leur dos; et si étroites
» par le Aaux du corps qu'à peine peuvent-elles dedans res-
» pires; et souventes fois grand' douleur y souffrent pour
» faire le gent corps menu. Et quant aux pieds, elles font
» faire les souliers si étroits qu'à peine peuvent-elles endu-
» rer, et ont souvent les pieds contrefaits, malades et pleins
» de cors. »

Coquillart fait un autre reproche aux souliers :

Nos mignonnes sont si très-hautes
Que, pour sembler grandes et belles,
Elles portent pantoufles hautes
Bien à vingt et quatre semelles.

Et sur la passe dé linon ajoutée au chapeau, ce malicieux
Champenois trouve encore à redire :

Quelqu'une qui a front ridé
Porte devant une custode,
Et puis on dit qu'elle a èuidé
Trouver une nouvelle mode.

Il y a une circonstance de la vie, peu notée de nos jours,
où les merveilleuses de la fin du quinzième siècle étalaient
surtout leur coquetterie : c'était le temps de la gésine, c'est-
à-dire la suite des couches. Pendant un mois ou six semaines,
l'accouchée se tenait en exposition sur son lit, parée d'un
négligé dans lequel elle trouvait moyen de faire entrer tous
ses joyaux. Comme l'usage de la société ne comportait pas
que la mère allaitât son enfant, du matin au soir elle pou-
-vait se-livrer-aux-visites. Toutesles parentes, toutes les amies,
toutes les connaissances et les commères raccolées par les
connaissances, venaient tour à tour s'asseoir clans la ruelle
et mettre en train ces propos qui ont jadis rendu les caquets
de l'accouchée une chose proverbiale. La maîtresse avait
charge de ne pas laisser tomber la conversation ; elle ne
s'interrompait que pour prendre des bouillons ou affecter des
moments de langueur qui faisaient voir de plus près ses bijoux
aux visiteuses empressées de la secourir. Pour qu'on ne croie
pas que nous exagérons, nous laisserons parler un conteur-
» porain : « L 'accouchée est dans son lit plus parée qu'une
» épousée , coiffée à la coquarde , tant que diriez que c'est la
» tête d'une marotte ou d'une idole. Au regard des brasseroles
» (sorte de camisole à manches courtes), elles sont de satin
» cramoisi ou satin de paille, satin blanc, velours, toile d'or
» ou d'argent ou autres sortes, qu'elle sait bien prendre et
» choisir. Elle a carcans autour du cou, bracelets d'or, et est
».plus phalerée qu'idole ni reine de cartes. »

Sous Charles VIII, une révolution complète s'opéra clans
le costume féminin. Quelques-uns l'attribuent à la reine Anne,
qui aurait apporté avec elle les modes de la Bretagne. Mais
des monuments antérieurs à son mariage, qui n'eut lieu qu'en
11191, montrent les dames déjà parées de plusieurs pièces
du nouvel habillement.

Dans un petit poème intitulé le Parement et triomphe
des dames d'honneur, le célèbre Olivier de La Marche nous
a laissé l'énumération de toutes les pièces dont se composait
ce costume. Nous nous y arrêterons comme à la meilleure
source de renseignement où il soit possible de s'instruire.

L'auteur commence par se demander quel présent il fera
à celle qui occupe ses pensées :

Peintre ne suis pour sa beauté pourtraire ;
Mais je conclus un habit lui parfaire
Tout vertueux afin que j'en réponde,
Pour la parer devant Dieu et le monde.

Partant de cette idée, il donne à sa dame Ies pantoufles d'hu-
milité, les souliers de bonne diligence, les chausses de per-
sévérance, le jarretier de ferme propos , la chemise d'hon-
nêteté, le corset ou la cotte de chasteté, la pièce de bonne
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pensée, le cordon ou lacet de loyauté, le demi-ceint de ma-
gnanimité, l'épinglier de patience, la bourse de libéralité, le
couteau de justice, la gorgerette de sobriété; la bague de foi,
la robe de. beau maintien, la ‘ceinture de dévote mémoire,
les gants de charité, le peigne de remords de conscience, le
ruban de crainte de,Dieu, les patenôjres de dévotion, la coiffe
de honte. de méfaire, lestemplettes de prudence, lechape-
ron de bonne espérance, les paillettes de richesse de coeur,
le signet et les anneaux de noblesse, le miroir d'entendement
par la mort.

Ge qu'Olivier de La Marche appelle pantoufles, était une
paire de mules très-légères en velours ou en satin, et arron-
dies du bout, suivant la forme du pied.

Les souliers, espèce de claques à hautes semelles , se
mettaient par-dessus les pantoufles.

Les chausses sont les bas, qui, à cette époque, se faisaient
encore de plusieurs pièces d'étoffe assemblées par la cou-
ture.

	

-
Jarretier n'a pas besoin d'explication.
La chemise, objet d'un usage général à la fin du quin-

zième siècle, était en fine toile, à manches longues, étroites
et plissées jusqu'au poignet.

La cotte, ou robe de dessous, était' fendue en pointe par-
devant, depuis l'encolure jusqu'au milieu du corps. Elle des-
sinait les contours jusqu'aux hanches, et de là descendait
au bas de la jambe en formant une jupe assez ample. Lors-

Réception d'une grande darne et de sa suite â la cour de Charles le Téméraire. - D'après un manuscrit de la
Bibliothèque nationale.

qu'elle devait être portée avec une robe de dessus, à"manches
courtes, les siennes étaient très-étoffées et taillées en forme
d 'entonnoir. On les faisait étroites, sans cependant les ajuster
au bras, lorsque la cotte était pour mettre avec une robe de
dessus à manches larges.

Par corset, il faut entendre un corsage d'une étoffe forte
comme le drap ou le velours, dont la coupe était la même
que celle du corsage de la cotte. On montait dessus des man-

ches et une jupe de soie, de manière à en former une véritable
robe de dessous.

La pince était mi carré d'étôffe 'richement brodé d'or et de
soie, qui se posait comme un plastron sur la poit rine pour la
couvrir à l'endroit où s'échancrait le corsage de la cotte.

Lé cordon ou lacet était passé dans des oeillets percés sur
les ourlets de l'échancrure dé la cotte.Il servait à maintenir
la pièce sur la poitrine.

Le demi-ceint, petite écharpe de soie, se posait toute rou-
lée autour de la taille, et se nouait en rosette par-devant.

L'épinglier ou pelote, la bourse ,en forme d'escarcelle ,
le couteau, étaient suspendus par des rubans ou des chaînes
après le demi-ceint.

La gorgerette, col de linon plissé ou uni, montait par-
_ dessous, la pièce jusqu'à la hauteur des clavicules.

La bague n'est pas, comme ou pourrait le croirez un an-

beadà mettre au doigt. Bague signifia d'abord un coffret,
puis les objets de bijouterie qu'on mettait dans des coffrets.
Ici son acception probable est celle dé collier.

La robe par excellence, ou robe de dessus, était à corsage
plat et ajusté, taillée carrément à l'encolure et fortement dé-
colletée , de manière à laisser voir la gorgerette , la pièce et
les épaulettes de la cotte ou du corset. Elle avait des manches
courtes comme une brassière, ou bien des manches longues
d'une ouverture extrêmement large par le bas. La jupe, fort
étoffée, traînait par-devant et par derrière, ce qui était cause
qu'il fallait la tenir retroussée en marchant.

La ceinture consistait en un large ruban posé à plat sur
les hanches, et se nouant' d'angle sur le ventre où elle for-
mait une rosette avec deux longs bouts pendants.

Les patenôtres, chapelet d'ofévrerie, de perles ou de tout
autre travail précieux, s'attachaient au noeud de la ceinture
et pendaient sur le devant de la robe.

Nous ne saurions dire si le peigne est mentionné par
Oliver de La Marche comme pièce intégrante de la toilette,
ou comme un objet que les dames portaient sur elles.

La coiffe était un petit béguin ou calot, qui se posait par-
dessus les cheveux. Il était muni par-devant d'une garniture
étroite en passementerie ou guipure chargée de perles. Cette
garniture, qui descendait jusqu'au bas des joues, des deux
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côtés du visage , est ce que notre auteur appelle les tem-
plettes.

Le chaperon, voilette carrée en drap ou en velours, s'atta-
chait sur la coiffe avec des épingles. On lui faisait faire un
retroussis par-devant pour dégager le front et les templettes.
11 tombait droit par derrière et sur les côtés.

Nous ignorons la destination et la forme des paillettes. Le
signet ou cachet était monté en bague et se portait au doigt
avec d'autres bagues ou anneaux. Enfin le miroir était un
objet de poche.

Nos gravures reproduisent assez bien les descriptions qui

viennent d'être données, tant pour l'époque de Louis XI que
pour celle de Charles VIII.

La première est remarquable par le mélange des modes
flamandes avec les modes françaises. Elle nous montre l'état
des choses à la cour de Bourgogne vers l'an 1468. La seconde
nous offre , comme figure principale, une jeune personne
habillée de ces costumes de fantaisie que l'on prenait pour
les bals ou pour la réception des rois à leur première entrée
dans les villes. Les manches rayées de la cotte paraissent
empruntées à la mode grecque du temps. Le chaperon est
remplacé sur là coiffe par un petit bonnet ou turban monté

Représentation allégorique de la Musique sous la figure d'une femme du temps de Charles VIII, qui accompagne sur le tympanon
un choeur de musiciens d'église et de chambre.- D'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale.    
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sur un cercle d'orfévrerie. L'ajustement du chaperon avec
les templettes se voit dans la petite figure de femme placée
au second plan parmi les musiciens.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDe.

Voy. p. 2, 36, 74, xo2, x26, x33, 15o, 158, 194,
206, 22g, 233, 245.

SEPTEMBRE.

Voy. p. 297.

Dix heures.- Michel vient de redescendre pour chercher
un outil qui lui manquait. J'ai enfin réussi à lui arracher le
secret de sa tristesse et de celle de Geneviève. Leur fils Ro-
bert en est seul cause !

Non qu'il ait mal répondu à leurs soins, qu'il soit pares-
seux ou libertin ; mais tous deux comptaient qu'il ne les
quitterait plus 1 Michel avait déjà acheté l'établi sur lequel

il espérait le voir travailler. La présence du jeune homme
devait renouveler et refleurir ces deux existences. La mère
comptait les jours, et le père préparait tout pour recevoir ce
cher compagnon de travail ! Mais, au moment où ils allaient
être ainsi payés de leurs sacrifices, Robert leur avait tout à
coup annoncé qu'il venait de s'engager avec un entrepreneur
de Versailles !

Toutes les remontrances et toutes les prières avaient été
inutiles ; il avait mis en avant la nécessité de s'initier au
mécanisme d'une grande entreprise; la facilité de poursuivre,
dans sa nouvelle position, des recherches commencées, et
l'espoir de les appliquer. Enfin, lorsque sa mère, à bout de
raisons, s'était mise à pleurer, il l'avait embrassée avec pré-
cipitation, et était parti pour échapper à de nouvelles prières.

Son absence durait depuis un an, et rien n'annonçait son
retour. Ses parents le voyaient à peine une fois chaque mois,
encore ne restait-il que quelques instants.

- J'ai été puni par où j'espérais être récompensé, me

disait tout à l'heure Michel; j'avais désiré tut fils économe et
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laborieux '; 'ljlëit-m'a: lionne ïin fils ambitieux et avare t Je
m'étais toujours dit, qu'une fois élevé, nous l'aurions à nos
côtés pour nous rappeler notre jeunesse et noirs égayer le
coeur ; ça devait être notre rayon de soleil. Sa mère ne pensait
qu'à le marier pour avoir encore des enfants à soigner. 'Vous
savèz'tlïielés femmes çâ a toujours besoin de s'occuper des
at trés 1 Moi, je -le voyais déjà travailler près de mon établi en
éhtïn "tant les iiouvéauŸ ales.car il a appris la musique, et
c"était*fe plus' f o r t : de l'Orphéon! j- Unvraie rêverie, mon-
sieur CL- bès gtt'ila eu ses. `plumés, l'oiseau a pris sa volée,
ët ll né recannâif plus ni père ni `mère ! Hier, par exemple,
c'était le jour où nous l'attendions; il devait arriver pour sou-
per avec me 1 Pas plus de Robert qu'aujourd'hui 1 Il aura ett--
quelque desain,à_finir, quelque marché àtraiter, et les vieux
parents,, ça ne vient qu'en dernière ligne, après Ies pratiques
et la menuiserie 1 Ah! si j'avais deviné comment tournerait
la chose ! Imbécile ! qui ai sacrifié pendant près de vingt ans
mes goûts et,moti; argent pour élever un ingrat! C'était bien
la peine de inc elzévir de ma soif, de rompre avec les amis,
et de devenir le modèle du quartier 1 Le bon vivant s'est fait
père-dindon 1- Ah ! si j'étais à recommencer I Non ; non ,
voyez-vouv,les femmes et les enfants, c'est notre perte. Ils
vous amollissent lecoeur; ils vous amènent à vivre d'espé-
rance, de dévouement; vous passez un quart de votre exis-
tence faire pousser un grain de blé qui doit vous tenir lieu
de tout dans vos-vieux jours, et quand l'heure de la moisson
vient, bonsoir,if n'y a rien dans l'épi !

En parlant ainsi, Michel avait la voix rauque, l'oeil ardent
et les lèvres tremblantes. J'ai voulu lui répondre, mais je n'ai
trouvé que des consolations banales : je me suis tu. Le me-
nuisier a prétendu qu'il lui manquait un outil et m'a quitté.

Pauvre père! ah! je connais ces moments de tentations
où, mal récompensé de la vertu , on regrette d'y avoir obéi!
Qui n'a eu de ces défaillances aux heures d'épreuve , et-qui
n'a jeté, au moins une fois, le funeste cri de_Brutus?

Mais si la vertu n'est qu'un mot, qu'y a-t-ii donc de réel
et de sérieux dans la vie ? - Ah ! je ne veux point croire à
la vanité du bien ! S'il ne donne pas les joies que nous avions
espérées, il doit en apporter d'autres. Tout, dans le monde,
e sa logique et son résultat; la vertu ne peut échapper seule
à la loi commune. Si elle devait être dommageable à qui
l'exerce, l'expérience en aurait fait justice, et l'expérience
l'a, au contraire, rendue plus générale et plus sainte. Nous
ne l'accusons d'être une débitrice infidèle que parce que nous
lui demandons un payement immédiat et qui puisse frapper
nos sens. La vie est toujours, pour nous, un conte de fées on
chaque bonite action doit être récompensée par une mer-
veille. Nous n'acceptons en payement ni le repos de la con-
science, ni le contentement de nous-même ,nt la bnane re-
nommée parmi les hommes, trésors plus précieux qu'aucun
autre, mais dont on ne Sent le prix qu'après les avoir perdus!

- Michel est de retour et s'est remis au travail. Son fils n'est
point encore arrivé.

En me racontant ses espérances et ses douloureux désap-
ppîntetnents son esprit s'estexalté; il reprend sans cesse le
même sujet et ajoute quelque chose à ses griefs. Il vient de
me compléter ses confidences en inc parlant d'un fonds de
menuiserie qu'il avait espéré acquérir et exploiter avec l'aide
de ftgbert. Le maître actuel s'y était enrichi; après trente
années d'activité, il songeait à se retirer dans un de ces
cottages fleuris de la banlieue , retraites ordinaires du rra-
vàilleur économe que le hasard a servi. A la vérité, les deux
mille francs qui devaient être payés comptant manquaient
à Michel ; mais peut-être eût-il décidé maître Benoît à atten-
dtte c la présence de Robert, dont l'habileté connue eût été
pour lui une garantie. Le jeune homme ne pouvait man-
quer de faire prospérer un atelier; car, outre la science et
T'adresse, il avait l'imagination qui découvre ou perfectionne.
Son père avait surpris dans ses . dessins une nouvelle coupe
d'escalier qui le préoccupait depuis Iongtemps, et le soupe

connais même de n'avoir traité avec l'entrepreneur de Ver-
sailles que pour arriver à l'exécuter. Le jeune garçon était
tourmenté. par ce génie de l'invention qui s'empare de la vie
tout entière, et, livré aux calculs de l'intelligence, il n'avait
point le loisir d'écouter son coeur.

Michel me raconte tout cela avec un mélange de fierté et
de dépit. On sent qu'il tire orgueil du fils qu'il accuse, et que
cet orgueil même le rend plus sensible à son abandon.

Six heures du soir. Je viens de finir une heureuse jour-
née. Que d'événements en quelques heures et quel change-
ment pour Genéviève et Michel.

Celui-ci achevait de poser les étagères en me parlant de
son fils, tandis que je mettais le couvert pour mon déjeuner.

Tout à coup, ries pas pressés ont retenti dans le corridor,
la porte s'est ouverte, et Geneviève a paru avec Robert.

Le menuisier a fait un mouvement de joyeuse surprise ,
mais qu'il a réprimé aussitôt, comme s'il eût voulu garder
l'apparence du ressentiment.

Le jeune homme n'a point paru s'en apercevoir ; il a couru
l'embrasser avec une expansion qui m'anurpris. Geneviève,
la figure rayonnante, semblait vouloir parler et se retenir
avec peine.

J'ai souhaité la bienvenue à Robert, qui m'a salué d'un
air d'aisance polie.

-- Je t'attendais hier, a dit Michel un peu sèchement.
-- Pardon, père, a répondu le jeune ouvrier; mais j'avais

affaire à Saint-Germain. Je n'ai pu rentrer que très-tard, et
le bourgeois m'a retenu.

Le menuisier a regardé son fils de côté et a repris son
marteau.

- C'est juste a-t-il murmuré d'un ton boudeur•; quand
on est chez les autres, faut faire leurs volontés ; aussi il y en
a qui aiment mieux manger du pain noir avec leur couteau,
que des perdrix avec la fourchette d'un maître.

- Et je suis de ceux-là, mon père, a répliqué Robert
gaiement; mais , comme dit le proverbe, pour manger les -
pois faut les écosser. J'avais besoin de travailler d'abord
dans un grand atelier...

- Pour ton système d'escalier! a interrompu Michel iro-
niquement.

	

__

-- Il faut dire maintenant le système de M. Raymond
mou père, a répliqué Robert en souriant.

- Pourquoi cela ?
- - Parce que je lui ai vendu l'invention.
Lé menuisier., qui rabotait une planche , s'est retourné

vivement. _
- Vendu ! s'est-il écrié l'oeil étincelant.
- Par la raison que je n'étais pas assez riche pour la

donner.
Michel a rejeté la planche et l'outil.
- Voilà qui lui manquait ! a-t-il repris avec colère; son

bon génie lui envoie une idée qpi pouvait faire parler de lui,
et il la vend à un richard qui s'en fera honneur.

- Eh bien ! quel mal y a-t-îl ? a demandé Geneviève.
- Silence ! s'est écrié le menuisier avec emportement ;

tu ne comprends rien à cela, toi; tu es une femme ; mais lui,
lui; il sait bien qu'un véritable ouvrier ne cède pas plus son
invention. pour de l'argent qu'un soldat ne céderait sa croix.
C'est sa gloire aussi ; faut qu'il la garde pour s'en faire hon-
neur ! Ah ! tonnerre ! si j'avais jamais fait une découverte ,
plutôt que de la mettre à l'encan, j'aurais vendu un de mes
yeux ! Une invention pour un ouvrier qui a de ça , vois-tu ,
c'est comme un enfant ! il la soigne, il l'élève, il lui fait faire
son chemin dans le monde, et il n'y a que les sans-coeurs qui
en font marché.

Robert a rougi légèrement.
- Vous penserez autrement, mon père, a-t-il dit, quand

vous saurez pourquoi j'ai vendu mon système.
- Oui , et tu le remercieras, a ajouté Geneviève, qui ne

pouvait plus se taire.
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- Jamais, a répondu Michel.
- Mais , malheureux , s'est-elle écrié , il ne l'a vendu que

pour nous !
Le menuisier a regardé sa femme et son fils d'un air stu-

péfait. Il a fallu en venir aux explications.
Celui-ci a raconté comment il était entré en pourparlers

avec maître Benoist qui, pour céder son établissement, avait
absolument exigé moitié -des deux mille francs comptant.
C'était dans l'espoir de se les procurer qu'il était entré chez
le maître entrepreneur de Versailles ; il avait pu expéri-
menter son invention et trouver, par suite de la réussite ,
un acheteur. Grâce à l'argent reçu, il venait de conclure
avec Benoist, et il apportait à son père la clef du nouveau
chantier.

Cette explication du jeune ouvrier avait été donnée avec
tant de modestie et de simplicité, que j'en ai été tout ému.
Geneviève pleurait, Michel s'est jeté dans les bras de son fils,
et dans ce long embrassement, il a semblé lui demander
pardon de l'avoir accusé !

Tout s'explique maintenant à la gloire de Robert. L'éloi-
gnement que ses parents avaient pris pour de l'indifférence
n'était que du dévouement; il n'avait obéi ni à l'ambition, ni
à l'avarice, ni même à cette passion plus noble d'un génie
inventeur; sa seule inspiration et son seul but avaient été
le bonheur de Geneviève et de Michel. Le jour de la recon-
naissance était venu pour lui, et il leur rendait sacrifice
pour sacrifice !

Après les exclamations de joie et les explications, tous
trois ont voulu me quitter; mais la table était dressée; j'ai
ajouté trois couverts et je les ai retenus à déjeuner.

Le repas s'est prolongé; la chère y était médiocrement
succulente; mais les épanchements du coeur l'ont rendue
délicieuse. Jamais je n'avais mieux compris l'ineffable attrait
de la famille. Quelle douceur dans ces joies toujours parta-
tagées, dans cette communauté d'intérêts qui confond les
sensations, dans cette association d'existences qui de plu-
sieurs êtres forme un seul être 1 Qu'est-ce que l'homme sans
ces affections du foyer qui, comme autant de racines, le fixent
solidement à la terre et lui permettent d'aspirer tous les sucs
de la vie? Force, bonheur, tout ne vient-il point de là ? Sans
la famille, où l'homme apprendrait-il à aimer, à s'associer, à
se dévouer? Société en petit, n'est-ce point elle qui nous
enseigne à vivre dans la grande? Telle est la sainteté du foyer
que, pour exprimer nos rapports avec Dieu, nous avons dû
emprunter les mots inventés pour la famille. Les hommes
se sont nommés eux-mêmes les fils du Pire suprême !

Ah! conservons-les, ces chaînes de l'intimité domestique;
ne délions pas la gerbe humaine pour livrer ses épis à tous
les caprices du hasard et du vent; mais élargissons plutôt
cette sainte loi, transportons les habitudes de la famille au
dehors, et ,réalisons, s'il se peut, le voeu de l'apôtre des
gentils, quand il criait aux nouveaux enfants du Christ :
Soyez tous ensemble comme si vous étiez un seul !

L'HOMME QUI SAIT LIRE ET ÉCRIRE.

Quand les premiers hommes erraient encore sur la terre,
forcés de conduire leurs troupeaux là où s'étendaient les plus
riches pâturages, un des fils de Japhet s'était endormi dans
la solitude, près de ses brebis. Or; il fit-un rêve, que voici.

Il lui sembla qu'il se trouvait sur une haute montagne,
d'où il apercevait au loin les tentes de sa tribu et celles de
beaucoup d'autres tribus amies. A cette vue, son coeur bondit
de joie, il tendit les bras vers les tentes et éleva la voix pour
appeler ses parents et ses soeurs; mais la distance ne lui per-
mettait ni d'entendre, ni d'être entendu. Il s'adressa en vain
aux nuages pour le transporter jusqu'à ses frères, aux oiseaux
pour lui prêter leurs ailes, aux vents pour transmettre ses
paroles; le vent, les oiseaux et les nuages passèrent sans
l'écouter 1

Les yeux du pasteur se remplirent de- larmes , il cria ait
Dieu de ses pères :

- Être tout-puissant ! affranchis-moi de l'espace et -du
temps! fais que, dans ma solitude, je puisse parler aux au-
tres hommes, entendre ce qu'ils pensent maintenant et ce
qu'ils ont pensé autrefois.

Alors un ange descendit, et, lui remettant une tablette
sur laquelle étaient tracés quelques signes, il lui dit :

	

- -
- Apprends d'abord à reconnaître ces caractères, puis à

les imiter, et ton souhait sera accompli.

	

'
C'était l'alphabet que Dieu donnait au -genre humain, et,

avec lui les deux arts les plus utiles à ses progrès et à son
bonheur : la lecture et l'écriture !

Grâce à eux, en effet, qu'importent l'éloignement et- la
solitude ?

L'homme qui sait lire cause avec les absents; 'il reçoit
leurs confidences, il entend leurs assurances d'affection, il
sait ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils désirent. 'Le
papier qu'il reçoit couvert de signes qu'ils ont tracés est pa-
reil à ces talismans qui pouvaient, dit-on, évoquer les amis -
éloignés, les montrer à nos yeux dans leurs sentiments
et leurs occupations. Sans- la lecture , les absents seraient
comme des morts, car on cesserait de savoir où ils sont, ce
dont ils s'occupent, s'ils se souviennent encore et si nous
continuons à leur être chers. Otez ces entretiens écrits qui ra-
vivent la mémoire et raniment le coeur, et la plupart des liens
seraient rompus par l'éloignement.

L'homme qui sait lire est en communication non-seule-
ment avec ses amis, mais- avec l'univers. La terre ne finit
point pour lui à l'étroit espace que peut embrasser son re-
gard; il participe à la vie commune; il n'y a plus d'étrangers
à ses yeux, car il sait l'histoire de toutes les nations;- plus
de contrées inconnues, car les livres lui ont montré le monde
entier comme dans un miroir.

L'homme qui sait lire converse même avec les morts ;
penché sur les écrits auxquels ils ont confié leurs pensées, il
semble que les paroles des grands hommes s'élèvent des pages
muettes à son esprit ; il reçoit les leçons de tous ces génies .
semés sur la route du temps, comme les étoiles sur la route
de notre globe; il profite de leur expérience, il ajoute
leurs réflexions à ses réflexions , il devient le légataire uni-
versel de l'héritage de sagesse laissé par Jas siècles qui l'ont
précédé.

L'homme qui sait lire peut tout apprendre; l'enseigne-
ment lui arrive directement sans passer par la bouche du
maître; les livres sont pour lui des écoles toujours ouvertes
qui le suivent jusqu'au milieu de la solitude, et qu'aucune
volonté ne peut fermer.

L'homme qui sait lire ne connaît pas l'ennui ; il a -à sa
disposition tout ce qui peut éveiller la curiosité, intéresser
l'esprit, émouvoir l'imagination. Veut-il'voyager au loin ,
entendre le récit des désastres ou des triomphes de son pays,.
écouter les inspirations des poëtes, assister aux merveilleuses
découvertes des savants , suivre les aventures romanesques
de quelque héros imaginaire, la lecture, comme une fée com-
plaisante, l'emporte où il veut aller ! souverain tout-puissant,
sa cour est formée des plus grands génies que la terre ait vus ,
naître, et qui , esclaves de son plaisir, se taisent ou élèvent
la voix selon sa fantaisie.

L'homme qui sait lire enfin semble multiplier-ses facultés, et
agrandir sa nature. Il est mille fonctions qui ne peuvent être
confiées qu'à lui seul; aux yeux de la société, il a un_ sens
de plus que l'ignorant ; il appartient , pour ainsi dire , à'un:
rang plus élevé dans l'ordre des êtres.

Mais la lecture n'est 'que la moitié de la science indispen-
sable; elle commence l'homme-social ; l'écriture-le complète::

L'homme qui ne sait point écrire lit les pensées des autres;;
mais il ne peut faire lire ses propres pensées; ilentend.sans.
avoir la faculté de répondre; il a reçu l'ouïe, il lui manque
la parole ! ses relations avec les absents se bornent à. un.;
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éternel monologue dont il est l'auditeur muet; aucun moyen
de faire à son tour ses confidences, d'adresser une question,'
ni de dire ce qu'il veut I

L'homme qui ne sait pas écrire se défie en vain des infi-
délités de sa mémoire; fl ne peut fixer par une note inva -
riable le souvenir présent; tout se détruit successivement
derrière lui, les dates, les noms, les circonstances, parce
qu'il n'a pu rien rattacher à des signes précis; son cerveau
ressemble à ces peaux préparées sur lesquelles on écrit pour
un instant une phrase ou un chiffre fugitifs; chaque jour y'
efface le fait de la veille.

L'homme qui ne sait pas écrire ne peut expliquer à un
absent l'affaire dent dépend sa fortune et son honneur; il
voudrait en vain faire parvenir à ceux qui gouvernent sa ré-
clamation ou sa plainte; obligé d'emprunter la main 4un
autre homme, il se trouve frappé d'une sorte d'enfance éter-
nelle; c'est un mineur qui ne peut se produire qu'avec le
secours d'une tutelle.

L'homme qui ne sait pas écrire ignore l'art de mettre en
ordre ses pensées et de les exprimer avec brièveté. Accou-
tumé à la diffusion de la parole improvisée, il n'a jamais pu
refaire ses phrases, discuter ses expressions, déplacer ses ar -
guments, étudier enfin cette science du langage qui apprend
à tout dire sous la meilleure forme et avec le moins de mots.`

Mais l'homme qui sait lire et écrire est comme l'oiseau qui
a senti pousser ses deux ailes ; le monde lui est ouvert 1 il a
obtenu cette victoire sur l'espace et le temps que le, pasteur
demandait à Dieu dans son rêve. Maintenant tout dépend du
bon emploi qu'il fera de ses puissants instruments! Dès le
Paradis terrestre, l'arbre de la science était en même temps
l'arbre du bien, et du mal. Quiconque saura lire et écrire
pourra, certes, faillir, mais, du moins, ce ne sera point sans
le savoir; sa faute ne viendra pas de l'ignorance, mais du
choix, et il pourra en être légitimement responsable devant
les hommes comme il l'est devant Dieu.

MUSEES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES

DES DÉPARTEMENTS.

Voy, p. 955.

MUSÉE DE NANCY.

C'est au Musée de Nancy que l'on voit aujourd'hui le ta-
bleau attribué à Léonard de Vinci, dont nous donnons ici la.
gravure d'après un dessin de notre ami Grandville. Ce genre
sérieux n'était pas celui de l'habile satiriste; il aimait cepen-
dant à s'y essayer, et il nous avait rapporté ce croquis de
son dernier voyage à Nancy, sa ville natale.

Ce précieux tableau faisait partie du cabinet du roi avant la
révolution de 1792. Le catalogue raisonné des tableaux des
rois de France, par Lépicié, le désignait ainsi : « Le Sauveur
» du monde tenant un globe d'une main, et de l'autre don-
» nana sa bénédiction. Son vêtement est une draperie bleue
» par-dessus une robe rouge. Il a été gravé à l'eau-forte par
n Vinceslas Ilollar en 1650. » Le tableau de Léonard fut com-
pris dans le premier envoi fait vers l'an xr au Musée dépar-
temental de la Meuse, lors du partage qui fut fait entre les
grandes villes de province da magnifique superflu du Musée
central. Celui de Nancy fut l'un des mieux traités dans ces
largesses. II eut des Bassan, des André del Sarto, des Por-
bus, provenant de -l'ancienne collection de la couronne ; des
Rubens et des Crayer, provenant deBelgique ; des Baroche
de Modène, des Champaigne et des Pietre de Cortone, pro-
venant de l'hôtel de Toulouse, et d'excellents tableaux de
notre école, extraits, par la révolution, des églises de Paris
et des maisons d'émigrés. De son côté , la ville de Nancy avait
chargé un peintre, M. Joseph Laurent, et un sculpteur,
M. Labroise, de réunir dans l'ancien couvent de la Visitation
les oeuvres qui, avant la révolution, décoraient ses églises

et ses monuments publics. Cette collection, après avoir passé
par le bâtiment de l'université, fut installée définitivement I
dans les salons de l'hôtel-de-ville où elle se trouve aubin .- 1
d'hui.-La protection de l'impératrice' Joséphine fut favorable,
dès son origine , au Musée de Nancy, qui depuis n'a pas été.
oublié par le gouvernement. Aussi les tableaux des artistes
modernes n'y cèdent - ils pas aux anciens. C'est pour ce
Musée que fut commandé, en 1829, par Charles X., à Eu-
gène Delacroix, le tableau de la mort de Charlet Témé-
raire. On y remarque la Vue de Dieppe, d'Eugène Isabey, et
'deux oeuvres de son père ,. qui lui-même est né à Nancy ;
mais, en général le grand reproche que je ferai à ce biiltaitt
Musée, c'est de n'avoir pas été assez friand `des œuvres 'des
artistes lorrains. L'on y voit bien un paysage du grand Claude
Gelée, et aussi quelques tableaux de Jean Girardet et de Glati-
dot, et un portrait de Charles IV, par Perret ;peintre de
fêtes et cérémonies, dont nous àvons parlé à propos du
Musée d'Orléans; Mais où donc les curieux iront-ils chercher,
si ce n'est à Nancy, quelques morceaux de cette chârtminte
pléiade d'artistes qui illustra la cour des ducs de Lorraine, de
ces frères d'école et de talent du célèbre Callot: Claude et Israël
Ilenriet, Jacques Bellange , Jean : Leclerc, Claude Spierre ,
et plus tard Charles et Provençal, sans parler des sculpteurs
lorrains qui furent plus nombreux et plus habiles peut-être
encore que les peintres? Le Musée de Nancy devrait être le
sanctuaire des artistes lorrains, et l'histoire de l'art en Lot
raine mériterait tout un volume.

Musée de Nancy. -- Le Sauveur du monde, attribué à Léonard
de Vinci.=-Haut., 4e cen__tim$,tres lare., 39 cent im.--D'après
un dessin de Grandville,

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

Imprimerie de L. MRa UNEr, rue et hôtel Mignon.
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LES ACTEURS IMPROVISÉS.

La soeur aînée a dressé les deux chiens sur le banc de
pierre; l'un d'eux, enveloppé dans le châle rouge qu'elle
vient de quitter et coiffé de ses deux larges oreilles, a l'air
de M. le conseiller dans sa 'perruque d'apparat et dans sa
robe des grandes audiences; l'autre, un large chapeau sur
l'oreille, la tète en arrière et la patte droite à hauteur des
hanches, ressemble au chevalier quand il a sa coiffure espa-
gnole et la main sur la garde de son épée.

'fout l'auditoire, qui a saisi les deux ressemblances, ap-
plaudit à la maligne jeune fille qui fait parler successivement
chacun de ses acteurs improvisés.

-Respect à la justice, messieurs! s'écrie-t-elle pour le
conseiller; c'est moi qui décide de la fortune, de l'honneur,
du repos des familles ! Nul ne peut me contester la capacité
nécessaire pour cela, je l'aiachetée vingt taille livres! Seu-
lement, comme je dois encore une partie de ma charge ,
n'oubliez pas de voir mon secrétaire quand vous voudrez ga-
gner votre procès. A cette condition, vous trouverez toujours
en moi un magistrat irréprochable, c'est-à-dire qui dort par-
fois à l'audience, mais qui ne rit jamais.

Puis, se tournant vers l'épagneul de manchon, transformé
en officier, elle reprend, en imitant la voix du chevalier :

- Palsambleu ! mesdemoiselles, vous voyez en moi le
cavalier le plus occupé du royaume. Ce matin j'étais témoin
du marquis et du comte, qui ont tiré l'épée pour la préémi-
nence entre Gluck et Piccini , qu'ils ne connaissent ni l'un ni
l'autre; de là je me suis rendu à une partie de biribi , où
j'ai perdu cinquante louis ; puis à la toilette de la vicomtesse
pour lui lire la dernière épître de La harpe. En vous quittant,
je dois assister à une séance de mesmérisme, et à une expé-
rience sur la transmutation du sang. Je dîne ensuite avec
Franklin , et j'entends ce soir, chez le duc, la dernière pièce

Tome XVII.-SErremueE t8îg,

de Caron Beaumarchais ! C'est une existence affreusement
fatigante ; mais, que voulez-vous? les gens bien nés doivent
se sacrifier au plaisir de la société !

Tout l'auditoire éclate de rire en s'écriant :
- C'est cela ! c'est cela !
Et les deux chiens, qui ne comprennent rien à la gaieté

des spectateurs, prennent un air grave qui les rend encore
plus plaisants"

Car ce qui amuse dans cette mascarade, c'est justement
le contraste de la réalité et du costume ; c'est la toge judi-
ciaire sous laquelle passe une queue en éventail et le cha-
peau cavalier cachant, à demi, un museau velu. Nous trou-
vons là une parodie du monde.

Qui sait si les esprits satiriques n'y verraient point un sym-
bole ! Que cle gens dans la vie n'ait, comme nos deux ac-
teurs, que l'enveloppe du rôle qu'ils remplissent! Que de
coiffures et de toges font croire à des magistrats et à des che-
valiers qui n'existent pas ! Le monde est un grand carnaval
qui trompe les ignorants, et où les sages seuls devinent,
sous le déguisement, la queue et le museau !

Tristes vérités, direz-vous ! oui , si les lois providentielles
ne corrigeaient point sans cesse les erreurs ou la méchanceté
des hommes ! Derrière tors ces masques ridicules et inca-
pables se cache une sagesse souveraine : tandis qu'ils s'agi-
tent, Dieu nous conduit ! Ce grand drame où nous jouons
tous un personnage plus ou moins brillant , plus ou moins
utile, aucun de nous n'en règle à sa fantaisie les incidents ;
un auteur invisible en a combiné d'avance toute la marche;
il ne nous a laissé que le droit d'improviser notre rôle, hum-
ble ou éclatant, noble ou misérable, selon le choix de notre
conscience. Les hommes peuvent se distribuer sur la terre

37
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les personnages du scenarii) humain; mais Dieu seul a le
secret du dénoûment 1

LA MER.

Vol. p. 94.

S i0. LA MER EN MOUVEMENT. - LES MARÉES.

Le phénomène des marées est l'un des plus curieux de la
nature : il montre la relation qui existe entre notre globe
terrestre et les autres corps planétaires sous l'influence de la
loi d'attraction qui règle tous leurs mouvements : aussi n'a-
t-on pu bien comprendre que depuis Newton la cause de ce
mouvement alternatif qui deux fois par jour soulève les eaux
sur les côtes de l'océan par un /lux ou mouvement ascen-
dant régulier, et deux fois les abaisse par un mouvement
inverse ou de reflux.

Les philosophes de l'antiquité n'en eurent aucune idée
tant qu'ils ne connurent que la Méditerranée, sur laquelle
les mêmes causes ne peuvent produire de marées îlien sen-
sibles, en raison de sa faible étendue par rapport à l'Océan.
Plus tard, lorsque les expéditions d'Alexandre eurent con-
duit les Grecs jusqu'à l'embouchure de l'indus , ils appri-
rent l'existence de ce phénomène sur les côtes de la mer des
Indes. Ce ne fut pas sans effroi qu'ils se virent pour la pre-
mière fois exposés à la fureur des vagues qui revenaient
après avoir abandonné, depuis six ou huit heures, leurs vais-
seaux à sec sur la plage. Aujourd'hui encore nous éprouvons
la mime surprise quand, habitants de l'intérieur, nous arri-
vons pour la première fois en présence de la mer, dans quel-
que petit port de nos côtes de l'ouest. Si la mer est basse en
cet instant, nous voyons les petits bâtiments et les bateaux
des pêcheurs assis sur la grève ou dans la vase, ou à demi
couchés sur le flanc, tandis que la plage se montre à sec sur
une vaste étendue; puis, quelques heures après, nous re-
voyons les mêmes navires flottant sur la mer qui revient
couvrir ces vastes grèves pour les abandonner encore six
heures plus tard.

De même que les pasteurs chaldéens et les agriculteurs
égyptiens ont dû les premiers étudier et connaître l'ordre des
phénomènes célestes qui seuls pouvaient leur servir de ca-
lendrier pour régler leurs travaux, de même les pécheurs
des côtes de l'Océan ont dû les premiers connaître, en partie
au moins, les lois du retour périodique des marées qui de-
vaient permettre ou empêcher leur navigation le long des
côtes et leur retour au rivage. Ce retour de la marée , en
effet, n'a point lieu chaque jour à la même heure; la lune
se lève chaque jour plus tard de 40 à 65 minutes environ ,
la marée retarde comme la lune ; et quand , 29 ou 30 jours
plus tard, l'heure du lever de la lune est redevenue la même,
la marée, par suite de ses retards successifs, se trouve avoir
lieu également à la même heure que le mois précédent. Mais
au lieu d'une seule marée en vingt-quatre heures comme il
n'y a qu'un lever de la lune, c'est deux marées, deux pé-
riodes d'élévation et d'abaissement des eaux, qu'on observe,
de même que la lune, à douze heures et demie environ d'in-
tervalle, passe au méridien à notre zénith et au point opposé
du ciel, au nadir. D'ailleurs l'heure tte la marée est différente
dans les divers ports de l'Océan où l'on• voit la lune en même
temps au méridien, et la marée est bien plus forte à l'époque
des pleines lunes et des nouvelles lunes que pendant le reste
:lu mois, et encore plus forte à l'époque des équinoxes, sans
parler des retards accidentels provenant de l'action des vents.
Pour expliquer toutes ces variations, il fallait que les lois de
l'attraction fussent bien connues; c'est en effet cette cause
des phénomènes célestes qui produit aussi les marées.

L'attraction puissante des corps planétaires les uns par
les autres leur eût fait prendre une forme elliptique ou al-

longée dans le sens suivant lequel elle s'exerce si, dans l'o-
rigine, et quand ils étalent encore mous ou à l'état de fusion,
ils n'eussent pas été animés d'un mouvement de rotation sur
eux-mêmes. Ce mouvement a donné aux corps planétaires,
avant leur consolidation , la forme d'un sphéroïde aplati aux
pôles et plus soulevé à l'équateur, où , pour notre globe en
particulier, la surface des mers comme celle des continents
se trouve ainsi plus loin du centre que vers les pôles.

Mais ce que la force attractive du soleil•et de la lune ne
peut opérer sur la partie consolidée du globe terrestre au-
jourd'hui, elle le fait pour la portion encore liquide à la sur-
face, c'est-à-dire pour les eaux de l'Océan ; qui prennent en
conséquence la forme d'un ellipsoïde allongé dans le sens où
s'exerce cette force. Il y a donc, par rapport à la partie so-
lide de l'écorce terrestre, un soulèvement des eaux vis-à-vis
le soleil et sut le point directement opposé, et, par suite du
mouvement diurne, ce double soulèvement change de place
à la surface et parait suivre le soleil dans Sa course de chaque
jouir, faisant ainsi une double marée solaire dans vingt-quatre
heures. La lune elle-même , quoique quarante - neuf fois
moins volumineuse que la terre , agit par attraction sur les
eaux de la mer avec une force qui, pour être soixante-quinze
fois moindre que celle qui l'a réduite au simple rôle de sa-
tellite, est encore beaucoup plus sensible que celle du soleil,
si bien que la marée lunaire , produite de la même manière
à douze heures et demie environ d'intervalle dans le mime
lieu , -ou deux fois dans vingt-quatre heures quarante mi-
nutes, et faisant ainsi le tour du globe un peu plus lentement
que la marée solaire , est deux ou trois fois plus forte. Ces
deux marées s'ajoutant l'une à l'autre quand les deux astres
passent ensemble au méridien ou dans le point opposé du
ciel, c'est-à-dire dans les nouvelle et pleine lunes, c'est alors
leur somme qui produit une marée plus forte. Lorsque au
contraire les cieux astres sont à 90° d'intervalle , c'est-à-dire
dans les premier et dernier quartiers , c 'est leur différence
seule , ou l'excès de la marée lunaire sur la marée solaire ,
qu'on observe sur les côtes qui ont la lune au méridien, Au
reste, ce n'est pas le jour même de la nouvelle lune ou de la
pleine lune qu'a lieu la plus grande marée, mais un jour et
demi après. De même l'heure de la plus grande hauteur
des eaux n'est pas celle du passage de la lune au méridien.
Cela tient à ce que l'ébranlement d'une si grande masse de
liquide ne peut se propager instantanément.

On conçoit maintenant pourquoi une mer étroite comme
la Méditerranée ne peut avoir que des marées peu sensibles.
Le soulèvement des, eaux ne peut se faire qu'aux dépens
d'une masse de liquide soumise à la même influence partout
à la fois ou à quelques heures d'intervalle seulement; tandis
que dans l'Océan, qui entoure le globe entier, c'est toute la
masse des eaux qui obéit à cette attraction dont les effets ne
nous paraissent grands qu'en raison de notre petitesse
même.

	

-
On s'explique aussi pourquoi les marées sont plus fortes

quancl'les deux astres se trouvent en même temps sur l'é-
quateur au temps des équinoxes; pourquoi aussi elles sont
plus fortes au fond des golfes qui vont en se rétrécissant dans
le sens même où la marée se propage. C'est là ce qui nous
apprend pourquoi les marées de Grandville et de Saint-Malo
sont deux ou trois fois plus fortes que celles de Cherbourg,
de Brest et de Lorient.

Quant au mouvement produit dans les eaux par les ma-
rées, il se manifeste sur la côte par des vagues ou des ondes
successives, comme celui qui provient de l'action seule des
vents ou de quelque secousse atmosphérique lointaine en
pleine mer ; et ces vagues , se confondant avec celles dont
l'origine est différente, sont modifiées de même à leur sur-
face par l'impulsion directe ou contraire du vent. Mais il
faut remarquer ici que le mouvement produit par l'attraction
des astres se faisant sentir à une plus grande profondeur que
les ondes superficielles dues à quelque phénomène attno-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

291

sphérique , il en doit résulter sur certaines côtes des vagues
de fond; en d'autres termes, le mouvement ondulatoire pro-
pagé jusqu'au Aond venant à rencontrer un escarpement à
une certaine distance du rivage, au lieu d'une pente douce,
son impulsion réagit dans le sens de la hauteur pour soulever
davantage les vagues de la surface et leur donner une nou-
velle force. Ce sont ces vagues de fond qui , dans certains
temps, arrachent ces Laminaria, ces grands fucus coriaces
longs de cinq à six mètres , qu'elles abandonnent plus tard,
avec d'innombrables zoophytes et mollusques, en s'étalant
sur la plage.

La suite à wne prochaine livraison.

LE PARCHEMIN.

Les anciens connaissaient trois espèces de parchemin : le
blanc, le jaune et le pourpre. Les Romains et les Grecs fai-
saient des deux premiers genres de parchemin un usage
très-Aréquent: Cicéron raconte que de son temps on préparait
ces membranes avec une si grande perfection qu'il avait vu
l'Iliade d'Homère écrite sur un parchemin assez délié pour
ètre renfermé tout entier dans une coquille de noix. On l'ob-
tenait en dépilant les peaux de mouton ou de chèvre et les
passant à la chaux ; on les étendait ensuite . sur les cendres
pour les décharner et les réduire à l'épaisseur convenable.
Il n'y avait plus qu'à les adoucir en les frottant avec une
pierre ponce.

On commença à faire un tel usage de ce produit vers le
huitième siècle que , pour satisfaire aux besoins de la con-
sommation, on prit la funeste habitude de racler du parche-
min écrit pour y écrire de nouveau.

Cette méthode , qui détruisit tant de précieux ouvrages ,
dura jusqu'au quatorzième siècle. Le parchemin rouge était
surtout employé pour les manuscrits de l'Église.

Quelques auteurs prétendent que le nom du parchemin
vient du latin pergamena, dénomination dérivée du nom de
la ville de Pergame. L'invention est attribuée à Comènes II,
qui en était roi., Mais il paraît certain que les anciens Perses,
suivant Diodore , écrivaient toutes leurs histoires sur des
peaux ; et , d'après l'historien Josèphe , la copie des livres
saints qui fut envoyée par le,grand prètre Éléazar à Ptolé niée
Philadelphe, était faite sur une membrane très-fine.

PIEVE.

Chacun connaît ces marchands de cartes géographiques et
de gravures qni s'en vont de village en village portant sur
leur clos des cartons remplis d'images de saints, de rois et
d'empereurs. Pour beaucoup de gens , ces marchands sont
comme des cigognes. Ils arrivent à la même époque, mais
on ne sait d'où ils viennent. 11s viennent d'un des cantons du
'l'yrol , rie Pieve , qui est pour nous un exemple de l'état de
prospérité auquel un pauvre village peut s'élever quand plu-
sieurs générations de familles honnètes et intelligentes s'y
succèdent.

Pieve est bâti sur un sol stérile qui ne produit que de
mauvaises récoltes. Pendant longtemps ses habitants firent
un commerce de pierres à fusil , qui leur donnait beaucoup
de peine et leur rapportait fort peu. Un riche marchand de
gravures et d'oeuvres d'art, M. Remondini de Bassaro, ayant
remarqué leurs habitudes laborieuses, leur remit d'abord
quelques images sans valeur, puis peu à peu leur en confia
de meilleures et les amena ainsi à entreprendre un nouveau
négoce. Ils commencèrent à parcourir le Tyrol, la Suisse, une
partie de l'Allemagne , et retirèrent de leurs excursions un
honnète profit. Leur cargaison de gravures, de portraits en-
luminés, était pour eux plus agréable qu'un sac de pierres à

fusil; puis elle était plus facile à porter et d'un débit plus
avantageux. Bientôt ils furent en état de faire cet attrayant
trafic avec le fruit de leurs bénéfices, sans recourir à l'em-
prunt , et on les vit établir avec une rapidité incroyable des
entrepôts , des sociétés de commerce , à Augsbourg , Stras-
bourg, Amsterdam, Hambourg, Lubeck, Copenhague, Stock-
holm , Varsovie , Berlin. Chaque année ils étalent dans ces
villes et dans un grand nombre d'autres une quantité de
cartes géographiques et de gravures précieuses. Une de leurs
sociétés a même porté ses spéculations jusqu'à Tobolsk; une
autre jusqu'à Philadelphie, , en Amérique; et tous ces gens si
entreprenants viennent du pauvre village de Pieve!

Outre ces négociants sédentaires , établis dans de riches
magasins, il y en a un grand nombre d'autres qui parcourent,
avec la même cargaison de cartes et de dessins, les diverses
contrées de l'Europe.

Avant la révolution française, celui qui, dans les mois de
l'été, eût visité le village de Pieve, n'y aurait vu que des fem-
mes, des vieillards, des enfants; tous les hommes étaient dans
un pays ou dans un autre. En automne , ils rapportaient au
logis une bonne somme d'argent, et trouvaient la maison
tenue en ordre et les champs cultivés par les femmes : c'était
le beau temps de Pieve. Depuis les longues années de trou-
bles et de guerres qui ont agité toute l'Europe, la commune
de Pieve a beaucoup décliné. Cependant il n'est pas une mai-
son du village qui n'ait chaque année encore un de ses habi-
tants en route. Tout jeune, le fils accompagne son père dans
ses excursions, puis le remplace dans les affaires, tandis que
le vieillard goûte en paix le fruit de ses longs voyages et de
son intelligence.

LA CALIFORNIE.

LES CHERCHEURS D'OR.

La Californie Aaisait autrefois partie de la province de la
Nouvelle-Espagne, située au nord-ouest du Mexique. Elle se
partage en deux contrées, la basse Californie et la haute Cali-
fornie.

La basse Californie, formée par cette longue presqu'île
comprise entre l'océan Pacifique et le golfe de Californie ou
mer Vermeille , Aut découverte en 1534 par Cortez. C'est
un pays rude, montueux, dépourvu de cours d'eau. Sa seule
ville, Loretto, décroît en importance tous les ans. Les
habitants, au nombre d'environ quatre mille, tant Indiens
que missionnaires, n'ont d'autre commerce que la vente de
quelques vivres aux navires baleiniers.

La haute Californie, comprise entre le 32° et le 42° degré
de latitude, au nord de la précédente, est bornée par l'Oré-
gon, l'océan Pacifique, la basse Californie, la mer Vermeille
et la province mexicaine de Sonora. C'est la contrée dont les
mines d'or ont si vivement éveillé la curiosité publique dans
ces derniers temps.

Elle est coupée par deux chaînes de montagnes , les monts
Californiens et la Sierra-Nevada, qui la partagent en un grand
nombre de vallées, dont quelques-unes sont d'une merveil-
leuse fertilité. Plusieurs rivières l'arrosent; le Colorado et
le Sacramento sont les plus importantes.

Les Espagnols ne commencèrent à s'occuper un peu sé-
rieusement des Californiens qu'en 1697. Ce fut alors que des
jésuites vinrent prêcher l'Évangile aux Indiens, et les initier
à la civilisation. Une tradition du pays aida singulièrement
leurs efforts. Elle racontait qu'un ètre surhumain , nommé
Quetzalcoatl, avait autrefois débarqué au Mexique pour y
donner des lois et enseigner les différents arts utiles à la vie.
Obligé rie repartir au bout de quelque temps, il avait promis
de revenir ou d'envoyer un de ses délégués pour comnléthnr

son oeuvre. Aussi, lorsque les moines se présentèrent, les
Indiens ne doutèrent point que le saint patron ne fût Quet-
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zalcoatl lui-même, et ils les accueillirent avec de grands

témoignages de soumission et de joie.

Ceux-ci les catéchisèrent et réussirent à réunir ces peuples

ignorants, mais d'humeur docile, dans vingt-deux missions,

qui embrassaient tout le territoire entre San-Diego et San-
.

Francesco.

De son côté , le gouvernement espagnol divisait la haute

Californie en quatre provinces ou presidios : celles de San-
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Carte de la Californie. -- D'après M. de Mofras.

Francesca de Monterey, de Santa-Barba et de San-Diego.

Chacun dès lieux que nous venons de nommer était un centre

d'action pour l'autorité; le gouverneur général résidait à

Monterey.

Mais lorsque le Mexique se sépara de la mère-patrie, toute

cette organisation administrative fut détruite, et le pays resta

abandonné à lui-même, sans autre gouvernement que l'auto-

rité demi-spir ituelle et demi«temporelle des Franciscains.
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Monterey perdit par suite toute son importance, et aujour-
d'hui la fièvre de l'or, qui attire tout le monde vers les
montagnes , l'a complétement dépeuplée.

La Californie, abandonnée par l'Espagne et par le Mexique,
ne pouvait manquer de tomber au pouvoir des Américains
du nord qui cherchent toujours à s'étendre vers le sud-ouest.
Ils l'ont, en effet, ajoutée à leur territoire et ont établi un
gouverneur yankee à San-Francesco.

Jusque-là, rien n'avait attiré particulièrement l'attention

de la conAédération, ni de l'Europe sur la haute CaliAornie
dont la Aertilité était connue, mais qui, vu l'éloignement et
la difficulté des communications, semblait devoir échapper
longtemps à l'activité colonisatrice des Américains. Le ha-
sard d'une découverte est venu tout changer.

En 1830, un lieutenant suisse , obligé de quitter la garde
royale par suite de la révolution de juillet, était passé en
Amérique et s'était établi sur les bords du Sacramento, dans
la haute Californie. Il s'y était fait concéder un territoire

Monterey, dans la haute Californie.- D'après M. de Mafias.

d'environ trente lieues carrées , et avait attiré près de lui un
grand nombre des habitants de la province. Son exploitation
agricole avait prospéré. II possédait déjà , en 1842, trois mille
hmufs et mille chevaux.

Ayant entrepris sur une grande échelle la chasse des buffles,
il établit des relations avec les colonies russes de boss et de
Bodéga, qu'il finit par acheter à l'empereur pour une somme
de trente mille dollars.

Il y a un an, il fit nettoyer un cours d'eau qu'il voulait
barrer pour établir une'scierie, et s'aperçut que le sable et
le gravier qu'il en avait retirés contenaient des pepitas d'or
natif !

Cette découverte fut bientôt connue ; on sut que tous les
affluents du Sacramento renAermaient des paillettes du métal
précieux , qu'il y en avait clans les rochers des montagnes.
Aussitôt la population entière, à vingt-cinq lieues à la ronde,
se précipita vers les gisements : les villes furent abandon-
nées. Le colonel Masson, qui commandait à San-Francesco,
vit toute sa garnison déserter.

Dans cette première curée, les gains des chercheurs d'or

furent quelquefois fabuleux. Un seul mineur ramassait pour
cinq, mille francs de métal clans un jour. Un M. Saint-Clair,
qui parvint à enrôler cinquante Indiens en les payant très-
chèrement, réalisa en cinq semaines un bénéfice de près
de cent mille Arancs. Au mois d'octobre dernier, on estimait
que la récolte journalière de poudre d'or montait à un demi-
million par jour, et l'on calculait que l'exploitation annuelle,
en tenant compte des maladies et des chômages forcés par
suite du mauvais temps, irait à environ cent vingt millions
pour l'année.

Mais aussi tout manquait aux chercheurs d'or : vivres ,
habitations , vêtements. Les objets de première nécessité
étaient montés à des prix incroyables. Ainsi , au même mois
d'octobre, un chapeau se vendait 70 piastres ( 350 francs) ;
la bouteille d'eau-de-vie s'était payée jusqu'à 100 francs ;
une couverture de laine 400 francs !

Les salaires étaient nécessairement dans la même propor-
tion : on payait une piastre (5 francs) par heure aux hom-
mes qui voulaient bien débarquer les marchandises. Les bons
ouvriers gagnaient 60 francs par jour; encore ne pouvaltbon
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s'en procurer à ce prix, la recherche de l'or rapportant au
moins le double à tous ceux qui voulaient s'y Iivrer.

Depuis octobre, cet état de choses s'est un peu modifié. Beau-
coup de navires ont été expédiés des différents ports des États-
Unis et de l'Europe avec des chargements de vivres et d'au-
tres objets d'une utilité journalière. Les Américains ont fabri-
qué des maisons de bois et de fer, qu'ils ont expédiées pour
le nouvel Eldorado, où elles doivent être montées et mises
en état de recevoir les chercheurs d'or. Cependant, comme
le nombre des émigrants augmente chaque jour, que tous les
ports du monde envoient des Argonautes à cette autre Col-
chide, il y a lieu de penser que les objets de consommation
conserveront longtemps une valeur très-élevéê.

La fin à une prochaine livraison.

Une faiblesse naturelle aux gens supérieurs et aux petites
gens, lorsqu'ils ont commis une faute, est de la vouloir faire
passer pour !'oeuvre du génie, pour une vaste combinaison
que le vulgaire ne peut comprendre. L'orgueil dit ces choses-
là, et la sottise les croit.

	

CRATEAUBRIAND.

SUR L'IiTUDE DE L'RISTOME.

On se transporte en esprit dans les cours des anciens rois,
dans les secrets des anciens peuples; on s'imagine entrer
dans les délibérations du sénat romain , dans les conseils
ambitieux d'un Alexandre ou d'un César, dans les jalousies
politiques et raffinées d'un Tibère. Si c'est pour en tirer
quelque exemple utile à la vie humaine, à la bonne heure
il le faut souffrir et même louer, pourvu qu'on apporte à
cette recherche une certaine sobriété. Mais si c'est , comme
on le remarque dans la plupart des curieux, pour se repaître
l'imagination de ces vains objets, qu'y a-t-il de plus inutile
que de se tant arrêter à ce qui n'est plus, que de rechercher
toutes les folies qui ont passé dans la tète d'un mortel, que
de rappeler avec tant de soin tout cet attirail de vanité, qui
de lui-même s'est replongé dans le néant d'où il était sorti?

BOSSUET.

LA DEMEURE , LA 1' Atl1LLE , LA. CHASSE

ET LES VICTIMES DU CERCES BUPRESTICIDA.

Monsieur le directeur,

Dans un article de votre recueil, il a été fait mention lé-
gèrement du Cerceris bupresticida; il me semble que la
monographie de cet insecte extraordinaire vaut quelques
pages spéciales , et je vous demande la permission de vous
adresser à ce sujet plusieurs détails fort intéressants que
j'extrais du beau mémoire de M. Léon Dufour, premier
historien du Cerceris.

Je ne vois dans l'histoire des insectes , dit le célèbre en-
totnologiste, aucun fait aussi curieux, aussi extraordinaire,
que celui dont je vais vous entretenir. II s'agit d'une espèce
de Cerceris qui a un goût des plus recherchés , puisqu'il
n'alimente sa femelle qu'avec les espèces les plus distinguées,
les plus somptueuses du genre richard ou Buprestis. Les
faits, qui sont positifs et matériels, paraîtront presque un
roman à ceux qui n'en ont jamais vu de semblables. Abordons-
les.

En juillet 1840 , dit le célèbre entomologiste , étant allé
faire une visite, comme médecin, dans la maison de M. Diris,
je lui rappelai qu'il avait fait l'année précédente une superbe
capture de Buprestes, et je m'informai des circonstances qui
l'avaient accompagnée. La conformité de saison et des lieux
me faisait espérer de renouveler moi-même cette conquête;

mais le temps était ce jour-là sombre et frais , peu favora-
ble, par conséquent, à la circulation des hyménoptères.
Néanmoins, nous nous mîmes en observation dans les allées
du jardin, et ne noyant rien venir, il me restait la ressource
de me courber- eue le sol- pour y chercher des habitations
d'hyménoptères fouisseurs. Un léger tas de sable récemment
remué et formant comme une petite taupinière arrêta mon
attention. En le grattant, je reconnus qu'il masquait l'orifice
d'un conduit qui s'enfonçait profondément. Au moyen d'une
bêche, nous défonçons avec précaution le terrain , et nous
ne tardons pas à voir briller des élytres éparses du Bupreste
si convoité. Bientôt ce ne sont plus des élytres isolées , des
fragments, que je découvre, c'est un Richard tout entier, ce
sont trois, quatre Richards qui étalent leur or et leurs éme-
raudes. Je n'en croyais pas mes yeux. Mais ce n'était là
qu'un prélude de mes jouissances. Dans le chaos des débris
de l'exhumation, un autre insecte se présente et tombe sous
ma main; c'était le ravisseur des Buprestes, qui cherchait à
s'évader du milieu de ses victimes; c'était le Cereeris. Ses
repaires furent bientôt reconnus. Ils étaient exclusivement
pratiqués dans les maîtresses allées du jardin , où le sol plus ,
battu , plus compacte à sa surface , offrait à l'hyménoptère
fouisseur des conditions nécessaires de solidité pour l'éta-
blissement de son domicile souterrain. Nous en visitèmes
une vingtaine environ, et, je puis le dire, à la sueur de mon
front. Les nids, et par conséquent les provisions, ne se ren-
contrent qu'à un pied de profondeur. Aussi , pour éviter
leur dégradation, il convient , après avoir enfoncé dans , la
galerie du Cerceris un chaume de graminée ou une tige
grêle de plante qui serve de jalon et de conducteur, d'in-
vestir la place par une ligne de sape carrée , dont les côtés
soient distants de l'orifice ou du jalon d'environ sept à huit
pouces. Il faut saper avec une pelle de jardin , de manière
que la motte centrale , bien détachée dans son pourtour ,
puisse s'enlever en une ou deux pièces que l'on renverse sur
le sol pour la briser ensuite avec circonspection. Telle est la
manoeuvre qui -m'a réussi.

Tout véritable entomologiste eût partagé notre enthou-
siasme , à la vue des belles espèces de Buprestes que cette
exploitation si nouvelle étala successivement à nos regards
empressés. II fallait entendre nos exclamations, nos accla-
mations, toutes les fois qu'en renversant de fond en comble,
la mine, on mettait en évidence de nouveaux trésors, rendus
plus éclatants encore par l'ardeur- du soleil, et lorsque
nous découvrions des larves tout incrustées de cuivre , de
bronze ou d'émeraudes. Moi qui suis un entomophile prati-

i ciels, et hélas l trois ou quatre fois dix ans, je n'avais
jamais assisté à un spectacle si ravissant je n'avais jamais
vu pareille fête. Notre admiration, toujours progressive, se
portait alternativement de ces brillants coléoptères au dis-
cernement merveilleux , à la sagacité étonnante du Cerceris
qui les avait ainsi enfouis et emmagasinés. Le croiriez-vous?
sur ' plus de quatre cents individus de ces coléoptères , l'in-
vestigation la plus scrupuleuse n'a jamais aperçu un seul
fragment , le plus mince débris , qui n'appartinssent point
au vieux genre Bupreste. La plus minime erreur n'a point
été commise par notre savant hyménoptère prédateur, par
cet habile bupresticide.

Quels enseignements à -puiser dans cette intelligente in-
dustrie d'un si petit insecte! Quel prix Latreille n'aurait-il
pas attaché au suffrage de ce Cerceris en. faveur de la mé-
thode naturelle ! Quelle critique n'y voyons-nous pas de cette
manie germanique de multiplier les noms des genres en
détruisant jusqu'à celui du type principal, pour surcharger
la mémoire de noms plus ou moins baroques, lorsqu'on
pourrait se borner à établir dans le même groupe générique
des divisions pour faciliter l'étude des espèces!

Mais passons maintenant aux diverses manoeuvres du
Cerceris pour établir et approvisionner ses nids. J'ai déjà
dit qu'il choisit les terrains dont la surface est battue, com-
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pacte et solide; j'ajoute que ces terrains doivent être secs
et exposés au grand soleil: il y a dans ce choix une intelli-
gence ou, si vous voulez, un instinct qu'on serait tenté de
croire le résultat de l'expérience. Une terre meuble, 'un sol
uniquement sableux , sont, sans doute, bien plus Aaciles à
pénétrer ; mais comment y pratiquer un orifice qui pût rester
béant pour le besoin du service , et une galerie dont les
parois ne fussent pas disposées à s'ébouler à chaque instant,
à se déformer , à s'obstruer à la moindre pluie ? Ce choix
est donc rationnel ou parfaitement calculé. Notre hyméno-
ptère fouisseur creuse sa galerie au moyen de ses mandibules
et de ses tarses antérieurs , qui à cet effet sont garnis de
piquants roides faisant l'office de rateaux. 11 ne Aaut pas que
l'orifice ait seulement le diamètre du corps du mineur , il
faut qu'il puisse admettre une proie bien plus épaisse que lui.
A mesure que le Cerceris s'enfonce dans le sol, il amène au
dehors les déblais, et ce sont ceux-ci qui forment le tas que
j'ai comparé plus haut à une petite taupinière. Cette galerie
n'est pas verticale, ce qui l'aurait infailliblement exposée à
se combler, soit par l'effet du vent, soit par bien d'autres
causes. Non loin de son origine, elle forme un coude qui le
plus souvent nia semblé dirigé du midi au nord pour revenir
ensuite obliquement vers l'axe perpendiculaire. Elle n de sept
à huit pouces de longueur. C'est au delà de sa terminaison
que l'industrieuse mère établit les berceaux de sa postérité.
Ces derniers sont cinq cellules séparées et indépendantes les
unes des autres, disposées en une sorte de demi-cercle, creu-
sées de manière à avoir la forme et presque la grandeur d'une
olive, polies et solides à leur intérieur. Chacune d'elles est
assez grande pour contenir trois Buprestes, qui sont la ration
ordinaire pour chaque larve. Il paraît que la mère pond un
oeuf au milieu des trois victimes, et bouche ensuite la cellule
avec de la terre, de manière que quand l'approvisionnement
de toute la couvée est terminé , il n'existe plus de commu-
nication avec la galerie.

Quand le Cerceris revient de la chasse avec son gibier
entre les pattés , il met pied à terre à la porte de son logis
souterrain, et l'y dépose momentanément. Il entre tout
aussitôt à reculons dans sa galerie, saisit la victime avec
ses mandibules et l'entraîne au fond du clapier.. Je l'ai aussi
surpris souvent pénétrant dans sa tanière sans aucun butin.

"Dans ce cas, lorsque les cellules sont en construction ou tout
récemment approvisionnées , on conçoit la présence de la
mère : elle travaille avec les matériaux qu'elle trouve à
pied d'ceuvre. Mais lorsque , vers la mi-août, les provisions
sont consommées et les larves hermétiquement recluses dans
leurs cocons, vous voyez encore entrer le Cerceris dans sa
galerie sans y rien apporter. Il est évident alors que la vigilante
mère va s'assurer , par des visites réitérées , qu'aucun en-
nemi , qu'aucun accident ne menace ou ne dérange le pré-
cieux réceptacle de sa progéniture. Il m'est souvent arrivé
de la rencontrer au fond de sa galerie vers la fin du jour,
et-il est probable qu'elle y passe la nuit.

Il est encore dans les manoeuvres de notre destructeur de
Buprestes un fait fort singulier, analogue à celui qui fut re-
marqué dans l'histoire de 1' Odynerus spinipes. Les Buprestes
enterrés , ainsi que ceux dont je me suis emparé entre les
pattes de leurs ravisseurs, sont toujours dépourvus de tout
signe de vie, en un mot, ils sont décidément morts. Mais je
remarquai avec surprise que, quelle que fût l'époque de
l'inhumation de ces cadavres, non-seulement ils conservaient
toute la fraîcheur de leur coloris, mais ils avaient les pattes,
les antennes , les palpes et les membranes qui unissent les
parties du tronc parfaitement souples et flexibles. On ne re-
connaissait en eux aucune mutilation , aucune blessure ap-
parente. On croirait d'abord en trouver la raison, pour ceux
qui sont ensevelis, dans la température fraîche des entrailles
du sol, dans l'absence de l'air et de la lumière , et , pour
ceux enlevés aux ravisseurs , dans une mort très-récente.
Mais observez, je vous prie, que, lors de mes exploitations,

I après avoir placé isolément dans des cornets de papier les
nombreux Buprestes exhumés , il m'est souvent arrivé de
ne les enfiler avec les épingles qu'après trente-six heures de
séjour dans les cornets. Eh bien 1 malgré la sécheresse et la
vive chaleur de juillet, j'ai toujours trouvé la même flexibi-
lité dans leurs articulations. Il y a plus , c'est qu'après ce
laps de temps , j'ai disséqué plusieurs d'entre eux , et leurs
viscères étaient aussi parfaitement conservés que si j'avais
porté le scalpel dans les entrailles encore vivantes de ces in-
sectes. Or , une longue expérience m'a appris que même
dans un Coléoptère de cette taille, lorsqu'il s'est écoulé douze
heures depuis la mort en été, les organes intérieurs sont ou
desséchés ou corrompus, de manière qu'il est impossible
d'en constater la forme et la structure. Il y a donc dans les
Buprestes mis à mort par le Cerceris quelque circonstance
particulière qui les met à l'abri de la dessiccation et de la
corruption pendant une ou peut-être deux semaines? Voyons
si nous pourrions arriver à la solution de cette question.

J'ai observé que quelques-uns de ces Buprestes, un petit
nombre à la vérité , avaient la tête déviée sur un côté et
cotnme luxée, j'étais d'autant plus porté à attacher quelque
importance à ce fait, que je venais d'être témoin du suivant.
Dans le même temps où j'exploitais les mines de Buprestes,
je rencontre plusieurs nids de Palarus flavipes approvi-
sionnés avec des espèces et des genres très-variés d'hymé-
noptères. Ceux-ci morts, mais flexibles dans leurs articula-
tions, avaient tous, sans exception, la tête tordue comme si
on les avait étranglés ; et pour peu qu'on les maniât sans
précaution, ils se décapitaient facilement. Or on lesait, dans
les hyménoptères, la tête, très-mobile, n'est unie au prothorax
que par un pédicelle, un cou fibro-membraneux ; en sorte
qu'il n'est pas difficile au Palarus de la tordre avec violence,
de la luxer. Cette sorte de strangulation amène inévitable-
ment la lésion intérieure du cordon nerveux qui unit le
ganglion céphalique au premier ganglion thoracique. Par
l'effet de cette lésion, l'innervation est interceptée, il y a perte
absolue de la sensibilité , ce qui détermine à l'instant une
paralysie générale suivie tout aussitôt de la mort. C'est abso-
lument comme ce qui arrive dans les grands animaux par la
blessure profonde ou la section de la moelle épinière entre
la première vertèbre cervicale et le trou occipital. Je suis
donc très-porté à croire que le Cerceris occasionne la mort
prompte du Bupreste en piquant avec son dard vénénifèrc
la moelle épinière entre la tête et le prothorax. Ce genre

! d'assassinat est sans doute rendu plus exécutable au moment
où ce coléoptère s'efforce de sortir de son étroite prison, ce
qui rend sa défense et même ses mouveinents impossibles.
Il me reste à constater ex visu ce meurtre et ses circon-
stances, ce qui n'est pas facile.

Abordons le phénomène, tout aussi cligne de nos recher-
ches, de l'incorruptibilité du cadavre. Dans un intéressant
mémoire sur l'Odynerus spinipes, on a observé que les che-
nilles destinées par l'Odynère la nourriture de ses larves,
avaient la faculté de se conserver fort longtemps fraîches et
dans un état de léthargie. On a même acquis la certitude
que cet état d'engourdissement peut se prolonger près d'une
année, ce qui est un fait inouï. L'on pense que le ravisseur
peut bien inoculer avx chenilles une liqueur conservatrice,
et l'on remarque qu'il était de toute nécessité que les der-
nières fussent inertes ou paralysées, car les jeunes et tendres
larves deviendraient , sans cette condition , infailliblement
leur victime. Cette explication est parfaitement applicable à
nos Buprestes et à nos larves de Cerceris , toutefois avec
cette circonstance que ces Buprestes sont bien positivement
morts. La femelle du Cerceris, comme celle de l'immense
majorité des hyménoptères, est pourvue d'une glande véné-
nifique composée de vaisseaux sécréteurs, d'un réservoir
et d'un canal excréteur qui aboutit à un dard rétractile placé
dans le voisinage de l'anus. Or cet appareil ne se borne pas
à être une arme offensive, et t'on doit penser que le liquide
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subtil qu'il excrète peut avoir cette précieuse qualité conser-
vatrice dont il vient d'ètre question ? Pour moi , j'ai cette
conviction intime. Il serait bien curieux que l'analyse chi-
mique pût s'exercer sur cette liqueur, et surtout qu'on
parvint à composer un aussi puissant antiseptique. Malgré
les découvertes de M. Gannal sur la conservation des chairs,
ou pourrait peut-être tirer parti de l'observation fournie par
nos hyménoptères.

Encore un mot pour terminer :
Il y a dans la mission innée du Cerceris, de placer à une si

grande profondeur du sol les berceaux de sa progéniture ,
un instinct extraordinaire. Cette profondeur est l'indice que
les larves doivent passer toute la mauvaise saison dans leurs
clapiers.

Ne croirait-on pas que la sollicitude maternelle de ce faible
insecte a eu pour but, dans ses travaux souterrains, de pré-
munir le corps délicat et l'existence passive de ses larves in-
carcérées contre les glaces et les inondations de l'hiver? Et
cependant la nature, dont il faut respecter jusqu'aux ri-
gueurs ou aux injustices apparentes, a dénié à cette mère si
soigneuse le bonheur de voir, de connaître ses enfants! Et
cependant l'expérience n'a pas appris au Cerceris qu'il devait
exister un hiver et des frimas , puisqu'il vient au monde à
l'époque des plus fortes chaleurs de l'été; puisque , après
avoir satisfait à l'impérieuse loi de la reproduction de l'es-
pèce, et avoir réglé les destinées actuelles et futures de sa

famille, l'individu meurt avant la cessation de la température
élevée !

MAISON DES i'IILRES L'ALLEMAND,

A BOURSES.

La partie basse de cette maison, du côté de la rue Ilour-
bonnaux, autrefois le marais de la ville, est la plus an-
cienne; les parties qui s'élèvent sur la rue des Vieilles
Prisons sont du temps de Louis XII: le porc-épic, le cordon
de Saint-Michel, l'hermine, décorent les manteaux de chemi-
nées; plusieurs cadres extérieurs des croisées sont de la
mëmeépoque ; mais la plus grande .partie de ce petit édifice
fut reconstruite en 3503 par les frères L'Allemand ou Aile-
men , intendants du Languedoc.

Comme tous les monuments de la renaissance , les co-
lonnes, les corniches, les frises, sont ornées d'arabesques et
de bas-reliefs d'une délicatesse indescriptible. Bien n'égale le
goût de ces charmantes sculptures. Le plafond de la chapelle

'est d'une seule pierre, et orné de caissons remplis par des
emblèmes.et des allégories assez difficiles à expliquer.

Plusieurs fois on a offert, pour l'acquisition de cette mai- "
son, des sommes considérables. Heureusement elle appar-
tient à la ville , et l'ou apprécie son vrai mérite; on - peut
même dire qu'elle n'a plus rien à craindre du vandalisme,

paroisses, il y a eu procès; et que sentence fut ainsi rendue :
Que la maison relèverait par tiers d'année à chacune d'elles
église.

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

La Maison des frères L 'Allemand, à Bourges

La tourelle de l'escalier qui est dans la cotir haute dont
nous donnons le dessin est aussi remarquable par sa forme
que par les ornements qui la décorent.

La chronique veut que Louis XI soit né dans cette maison.
Le long d'un pied-droit d'une croisée inférieure dont on

ne voit que le commencement de l'arcade dans notre dessin,
est placée une inscription en marbre noir qui énonce que
cette maison étant batte sur un terrain appartenant à trois
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FABRICATION DU CHARBON DE BOIS.

Fabrication du charbon par meules,

ner la carbonisation. Un peu au-dessus du point d'ébullition
de l'eau , le bois desséché par la chaleur brunit de plus en
plus, en dégageant divers produits gazeux ou à l'étai de va-
peur. Dès qu'il est devenu d'un noir fauve , et susceptible
d'être pulvérisé, on peut s'en servir pour la fabrication de la

38

Le charbon ordinaire est , comme chacun sait , le résidu
que l'on obtient lorsqu'on calcine le bois, en l'exposant à un
certain degré de chaleur sans le brûler, ou du moins en ne
le brûlant que partiellement.

Il ne faut pas une température très-élevée pour détermi-
TOME X VII.- SEPTEMBRE 18;g.
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poudre; mais il serait impropre aux usages domestiques, qui
excluent les fumerons. Pour les usines à feu comme pour la
consommation courante, le charbon doit avoir subi une forte
calcination.

II y'a plusieurs procédés de carbonisation.
Celui que l'on emploie le plus souvent aujourd'hui est le

mode de carbonisation en meules , connu sous le nom de
nouvelle méthode des foréts. On commence par choisir et
préparer une aire circulaire ou faulde, sur laquelle on place
le bois, soit debout, en superposant deux ou trois couches,
soit en établissant d'abord autour de l'axe central une petite
meule en bois debout, autour de laquelle on dispose les
bûches par couches horizontales , suivant la direction des
rayons. Les rondins ou tronçons ont O u ,85 de longueur et
05,05 à 05,15 de diamètre. On les serre autant que possible,
et on remplit les vides avec du petit bois. On recouvre en-
suite la meule d'une couche de 05,8 à 05,10 de ramilles,
feuillages, mousses ou autres menus végétaux des forêts, par-
dessus laquelle on applique une couverte de 05,05 à 05,06,
formée de terre mélangée de sable et d'argile. On ménage
dans l'axe de la meule, sur toute sa hauteur, une cheminée
centrale de O m,25 environ de diamètre, qui sert à l'allumage,
ainsi que sur tout son pourtour et à la base, des évents es-
pacés d'environ 0 5,60, qui restent ouverts pendant toute la
duréede la carbonisation, pour servir à l'introduction de l'air.

Le dressage terminé, on procède à la mise en feu, en jetant
dans la cheminée du charbon enflammé et du menu bois. La
cheminée reste ouverte pendant un certain temps , afin que
tout le centre du tas puisse entrer en ignition. Le charbon-
nier comble le vide formé par la combustion en faisant tom-
ber le charbon déjà formé au moyen d'une longue perche,
et en remplissant constamment la cheminée avec du bois.
Quand la combustion est suffisamment active à l'intérieur, on
bouche la cheminée; puis, après quelque temps, on com-
mence à percer dans la couverture, à partir du sommet, des
évents qui donnent issue aux produits gazeux. Le charbon-
nier connaît, à la couleur et au peu d'abondance de la fumée
qui se dégage, l'instant où la carbonisation est achevée dans
une zone, et il perce successivement de nouveaux évents de
haut en bas. A mesure que l'opération avancé, la meule s'af-
faisse de plus en plus. A -la fin on bouche- tous -les orifices,
puis on recouvre la meule d'une couche de terre humide que
l'on arrose au besoin, et -on -laisse refroidir pendant vingt-

ire lies
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Le diamètre ordinaire des meules est de 4 à 6 mètres à la
base ; elles contiennent de 40 à 50 stères. Cependant on
donne, en certains endroits, jusqu'à 12 ou 14 mètres de dia-
mètre à la base, et alors la meule renferme de 100 à 150 stères.

L'habileté du charbonnier consiste à régler les évents de
manière à-obtenir un affaissement bien régulier de la meule.
11 la garantit des coups de gent ou de forts- courants d'ait au
moyen d'abris ou de paillassons convenablement disposés.
L'opération est beaucoup plus difficile pour de grandes
meules que pour de petites. Pour celles-là elle peut durer
douze, quinze et même dix-huit jours, selon la dureté du bois.

L'ancIenne méthode des forêts ne diffère dela nouvelle
qu'en ce que les bois sont disposés en tas rectangulaires au
lieu de l'être en meules coniques.

Dans l'une et dans l'autre , c'est aux dépens d'une partie
du charbon contenu dans le boisque l'on entretient la-com-
bustion lente qui détermine la carbonisation. Pour 100 par-
ties de bois , on n'obtient parfois que 15 à 20 parties de
charbon : aussi a-t-on cherché à augmenter le produit par la
distillation en vases clos. Le bois est placé dans une vaste
cornue que l'on humecte-à une température convenablement
ménagée. Bientôt Ies pr6duits- gazeux se dégagent : on re-
cueille, dans un récipient maintenu à une basse température,
les liquides vaporisés; les gaz proprement dits sont ramenés
sers le foyer où ils sont employés à la combustion. Le Ii-

guide condensé n'est autre chose que du vinaigre impur, que
l'on réussit très-bien à purifier et à rendre propre au service
de table. Le vinaigre de bois bien préparé est du vinaigre de
même nature que celui qui provient du vin ou de l'alcool.
C'est ainsi que le sucre de betterave est du sucre absolument
identique au sucre de canne. -Dans cette opération de la dis-
tillation en vases clos , on a l'avantage d'obtenir un résidu
charbonneux d'environ 30 pour 100 du bois employé.-Mal-
heureusement, le charbon provenant de cette distillation est
trop léger, trop inflammable pour les usages ordinaires; il
développe moins de chaleur, et n'est guère employé que
pour la fabrication de la poudre.

Enfin on emploiedes procédés intermédiaires qui consis-
tent à recouvrir une meule de carbonisation ordinaire d'une
seconde enveloppe ou abri facilement transportable, commu-
niquant par des tubés avec des récipients o$. l'on condense
les liquides. Mais la carbonisation par meules simples est en-
core actuellement le mode te plus usité.

Notre gravure représente deux petites meules, dont l'une,
la plus éloignée, vient d'être mise en feu, et dont l'autre est
recouverte pour refroidir, la carbonisation étant terminée.

Les charbonniers forment, dans la population, une classe
dont les habitudes diffèrent compléteinent de celles-des autres
campagnards adonnés aux opérations de l'industrie. Nomades
comme le berger qui dirige incessamment son troupeau vers
de nouveaux pâturages , ils n'habitent jamais que des huttes
grossières qu'ils élèvent successivement dans les différentes
parties des bois qu'ils exploitent. S'ils ne sont pas privés des
joies de la famille comme le berger, s'ils partagent avec leur
femme et leurs enfants les ennuis de la solitude au milieu
des forêts , et même les fatigues de leur rude métier, ils ne
peuvent pas, comme l'artisan du village, cultiver un petit
jardin attenant à- leur habitation. Aussi pendant longtemps
la rudesse de leurs moeurs et-l'âpreté de leurs formes les ont
fait regarder comme des êtres à part, dont on n'approchait
qu'avec -défiance, souvent même avec effroi. La profondeur
et l'étendue des anciennes forêts de la France, l 'absence de
grandes routes , les idées superstitieuses du moyen âge , les
dangers réels des mauvaises rencontres alors si nombreuses,
tout tendait à faire figurer le charbonnier dans les récits et
dans les légendes qu'on ne racontait qu 'en tremblant aux
longues veillées d'hiver. Il est encore aujourd'hui le croque-
nnitaine dont les parents peu éclairés menacent leurs en-
fants. ee fut probablement un charbonnier dont l'apparition
subitedétermina-les terreurs, puis la démence de l'infortuné
Charles VI (v. 1833, p. 48). Mais cette fâcheuse réputation im-
méritée tend à s'effacer de nos jours. On ne saurait refuser son
estime à ces hommes qui mènent une existence constamment
laborieuse et quisavent exercer les devoirs de l'hospitalité.

INSTRUCTION DES AVEUGLES.

Fin.-Voy. p. aot.

II. LECTURE (1).

Les caractères dont l'on se sert pour -apprendre à-lire aux
aveugles ne diffèrent pas seulement des caractères d'impri-
merie parce que la lettre est tournée dans un autre sens et
n'est pas propre à imprimer en noir, mais encore parce que
la queue (voy. fig. 1) est beaucoup plus forte qu'elle ne l'est
ordinairement pour supporter une lettre de ce corps (petit-
canon) , et parce que la lettre repose sur une partie trans-
versale (fig. 2) égalant en étendue les deux tiers de la lon-
gueur de la . queue. Cette partie transversale a pour objet
d'arrêter les lettres qu'on place sur la planche à composition.

Dans l'origine, les lettres, semblables, pour la partie infé-
rieure , aux lettres ordinaires , n'avaient point de chevron

(c) Les figures jointes à cet article sont empruntées à Po:mage
du dvçteue Graillé.
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transversal, et, n'étant point maintenues sur la planche, elles
reposaient seulement sur le fond ; ce qui empêchait de trans-
porter les planches d'un lieu à un autre , comme on peut le
faire aujourd'hui. Le chevron a un autre avantage , celui
d'offrir un appui à l'extrémité des doigts, et d'offrir, par le
contraste d'une surface plane avec une surface élevée , le
moyen de reconnaître le relief.

Les lettres sont placées dans une casse (fig. 3) ou longue
caisse, partagée en divers petits carrés , en tout semblable à
la casse des imprimeurs. Chaque petit carré , qu'on appelle
cassetin, renferme une sorte de lettre, Les cassetins sont plus
ou moins grands, selon que les lettres qui s'y trouvent sont
d'un usage plus ou moins fréquent. La casse est partagée en
deux parties egales': l'inférieure (a), qu'on appelle bas de
casse, renferme les minuscules ; la supérieure (b ), ou haut
de casse, qui est amovible comme le bas, renferme les lettres
capitales, les signes algébriques, les parenthèses, les lettres
accentuées, etc.

Cette casse est ordinairement placée sur des tréteaux
(fig. 3) , et penchée d'avant en arrière en formant un angle
d'environ 1i5°, afin que le compositeur ait la facilité de porter
sa main dans les cassetins les plus éloignés du haut de casse
sans être obligé de faire de grands mouvements.

Après avoir été prises dans les cassetins , les lettres sont
rangées immédiatement sur la planche à composition (fig. A);
tandis que dans la typographie le compositeur range ses let-
tres dans un instrument (le composteur, fig. 6) , qu'on àl-
longe ou qu'on raccourcit selon la justification , c'est-à-
dire selon l'étendue que la ligne doit avoir.

11 y a sur la tige de nos caractères , comme sur celle des
caractères à impression, un cran (fig. 5) qui sert à indiquer
la partie supérieure de la lettre. L'aveugle, en ôtant la lettre
du cassetin, au lieu de la toucher pour reconnaître la position
du cran, traîne la tige sur la cloison inférieure du cassetin :
si elle n'est pas accrochée, il comprend que le cran se trouve
en haut et que la lettre est dans la situation où il doit la
placer sur la planche ; si , au contraire , il sent que le cran
l'arrête, il retourne la lettre entre ses doigts pendant le trajet
qu'il parcourt en la portant de la casse à la planchette.

L'aveugle ne se trompe, en prenant les lettres dans la casse,
que lorsqu'il est tombé des lettres d'un cassetin dans un
autre. La faute qui en résulte, que les ,Clairvoyants commet-
tent aussi quelquefois, s'appelle coquille; elle consiste clans
la substitution d'une lettre à une autre; ce que tout le monde
peut remarquer dans les éditions peu soignées.

Exercés à ce genre de composition, les aveugles acquièrent
assez de vitesse pour transcrire en un quart d'heure, sur la
planche, dix à douze lignes d'un volume in-8° ordinaire. Ce
procédé, qui servit originairement à leur apprendre à lire, a
été employé depuis à leur apprendre les langues et toutes les
parties de leur éducation.

La planche à composition dont l'on se sert ( fig. à) peut
être plus ou moins grande, mais ne doit pas avoir moins d'un
pouce d'épaisseur, être en chêne ou en noyer. Elle se com-
pose d'abord d'un cadre ou châssis (ecce) large d'environ
dix-huit lignes , et de réglettes (dddd) séparées entre elles
par un intervalle égal à l'épaisseur de la queue des carac-
tères, afin qu'ils puissent y entrer aisément et y être placés
comme le mot Dieu qui sert d'exemple. Le nombre et la
largeur de ces réglettes horizontales sont proportionnés à la
dimension de la planche qui doit être-garnie dans les angles
et par-dessous d'équerres en fer vissées, qui s'opposent à la
dislocation et à l'écartement du châssis qui supporte tout le
poids du caractère.

Quant au replacement du caractère dans la casse , on y
procède comme pour les caractères ordinaires : l'aveugle
prend, entre le pouce et l'index de sa main droite, un ou
plusieurs mots à la fois, et, portant sa main au-dessus de
chaque cassetin respectif, il y laisse tomber la lettre qu'il y
avait prise pour composer; cela s'appelle distribuer.

On exerce les jeunes enfants qui arrivent à l'Institution à
reconnaître les lettres; mais on ne commence point l'alpha-
bet, comme on le fait pour les clairvoyants, par l'a, le b,
le c, etc.; ce serait créer gratuitement des difficultés. On dé-
bute, dans cette étude, par leur faire toucher le point, puis
la virgule, en leur faisant sentir la différence qu'il y a entre
le point seul et le point avec une queue au-dessous, ce qui
en fait une virgule; ensuite les deux points, le point d'ex-
clamation, les parenthèses. On a toujours soin, dans cette
étude, de comparer un signe avec un autre, et de faire tou-
cher de temps en temps un blanc (1) , afin de rendre plus
sensible la forme des signes. On passe ensuite à l'étude des
lettres; on commence par PO des capitales, et immédiate-
ment après, on voit l'o de bas de casse, avec toute la série
des lettres que nous appelons simples, 1, b, i, j, d, etc. ,
et comparant, chaque fois que cela est nécessaire, une lettre
à l'autre , afin d'exercer le toucher. On évite que l'aveugle
lise avec les ongles, qu'il presse trop les lettres, de peur qu'il
ne durcisse la peau de ses doigts, dont la pulpe doit être molle
et sensible pour bien sentir en l'engageant dans les creux la
forme du relief.

Une fois que les lettres lui sont isolément connues, on lui
apprend à les distinguer en voyelles et en consonnes , puis
à former des syllabes, des mots et enfin des phrases. Les
devoirs se font ensuite avec ces caractères, comme les clair-
voyants les font avec l'écriture.

III. ÉCRITURE.

« L'écriture, dit M. Dufau dans son excellent ouvrage (2),
cet art qui est placé pour nous avec la lecture au premier
degré de l'instruction, doit passer au dernier pour les aveu-
gles. C'est celui auquel ils sont initiés avec le plus de dif-
ficulté , aussi est-ce celui qu'ils désirent le plus en général
d'apprendre. On a fait diverses tentatives pour le mettre à
leur portée. Les premières paraissent remonter à la fin du
dix-septième siècle : mademoiselle Walkiers, de Schaffhouse,
dont parle l'évêque anglican Burnet , avait appris à écrire
couramment au crayon , au moyen de caractères taillés en
creux dans le bois, qu'elle parcourait avec une pointe en fer
afin d'habituer sa main à tracer la forme des lettres. Jusqu'à
ces derniers temps, ce qu'bn avait de mieux pour faire
écrire les aveugles, quand la forme des lettres leur était bien
connue au moyen d'un procédé analogue à celui qui vient
d'être cité , c'était la planche inventée par 1laiiy, planche
diversement modifiée dans la suite par lui ou par d'au-
tres, mais qui consistait toujours au fond en un châssis à
tringle sous lequel se plaçait le papier et où la main de l'a-
veugle se trouvait dirigée de manière à ne tracer que des
lignes droites (fig. 8, 9, 10). Cette méthode avait néanmoins
bien des inconvénients , et les aveugles n'arrivaient guère
ainsi qu'à une écriture la plupart du temps illisible.

» Pour bien comprendre tous les obstacles que l'aveugle
qui veut parvenir à écrire est dans la nécessité de surmonter,
on doit songer qu'il lui faut apprendre : 1° à former les
lettres; 2° à leur donner une hauteur et une largeur égales ;
3° à laisser, soit entre les lettres, soit entre les mots, les
intervalles nécessaires : toutes règles pour l'observation des-
quelles nos yeux nous guident, tandis que l'aveugle n'a rien
pour guider sa main. Il est clair que, si l'on pouvait exercer
longtemps les élèves à tracer des lettres dans de certaines
limites qui les fixeraient quant à ces trois points essentiels,

(t) Tige ou queue de métal plus basse que les lettres, et qui,
par conséquent, ne laisse sur le papier ni foulage ni couleur. Il
y a plusieurs sortes de blancs; on les appelle, selon leur épais-.
seur, cadrats, cadratins ou espaces. Les cadrats s'emploient
pour les grands blancs; les cadratins se placent ordinairement
au commencement des alinéas; les espaces servent à séparer les
mots. (Voy., sur l'imprimerie, la Table des dix premisres années).

(2) Essai sur l'état physique, moral et intellectuel dés aveugles-
nés, par A. Dufau; ouvrage couronné par la Société de la morale
chrétienne. t837.
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l'habitude une fois prise d'écrire avec régularité, ils n'au-
raient plus qu'à laisser courir la main : ce serait une opéra-
tion purement machinale comme pour nous ; mals il fallait
trouver le moyen. Après divers essais, je crois être parvenu
à découvrir un procédé infiniment plus simple que tout ce
qu'on avait imaginé jusqu'à présent, et qui a mieux réussi
peut-être à cause de sa simplicité même. 11 consiste en une
planche d'un métal quelconque dans laquelle se trouvent
coupées une ou plusieurs lignes dentelées en haut et en bas,
et d'une largeur correspondante à la grandeur qu'on veut

donner aux caractères. Le corps d'écriture , la largeur des
lettres, l'espace à laisser entre elles, la pente à donner aux
queues, tout se trouve ainsi rigoureusement déterminé ,
et il ne faut plus que de l'attention de la part de l'élève , en
touchant les dents supérieures avec la main gauche , pour
qu'il ne puisse se tromper. bu reste, deux essais seulement
ont été faits jusqu'ici d'après ce procédé, l'un sur une jeune
personne dont la mort prématurée est venue arrêter les pro-
grès , l'autre sur un élève de l'institut de Paris qui , dans
l'espace de quatre à cinq mois , est parvenu à écrire comme

jamais , je crois, aveugle n'avait écrit jusque-là. Malgré un
pareil succès , je n'oserai pas dire que la méthode ne doive
encore être soumise à l'épreuve de nouvelles applications.
C'est l'expérience seule qui pourra en avérer définitivement
tous les avantages,

» Au surplus, comme les aveugles ne peuvent guère écrire
autrement qu'ab crayon d'après ce procédé, et qu'il leur est
impossible de se relire , l'importance en est singulièrement
diminuée. On a plusieurs fois essayé de composer une encre
au moyen de laquelle l'écriture pût offrir, quand elle est

sèche, un relief suffisant : toutes ces tentatives sont à peu près
restées sans succès. Un système imaginé dans ce but, il y a
quelques années, par l'estimable M. Challan, était trop com-
pliqué pour devenir d'un usage général, et il a été aban-
donné. Je le répète, la pratique de cet art est tellement diffi-
cile pour les aveugles, la nature leur a opposé ici de tels
obstacles, qu'ordinairement, dans les procédés inventés pour
eux à cet effet, à côté d'un avantage qu'on obtient se trouve
presque toujours un inconvénient qui le balance.

» Après ces méthodes adaptées à notre système d'écriture,
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viennent celles qui s'en écartent entièrement dans le mode
:le procéder, et d'abord l'écriture en points, dont l'invention
première appartient à M. Ch. Barbier. Rien assurément de
plus simple et (le plus ingénieux que ce système. L'auteur a

trouvé le moyen de figurer tous les sons et articulations ,
c'est-à-dire tout le langage, avec trois points placés dans des
positions relatives différentes. Voici comment il procède pour
arriver à un résultat qui paraît au premier abord si surpre-

Fia. 8.

Fig. 14.

nant. Il partage d'abord son alphabet de prononciation
voyelles et consonnes) en cinq rangées horizontales de six

caractères chacune. Chaque série est représentée par une

Fig. 15.

marque spéciale formée de deux points : par exemple , la
première , qui se compose des voyelles , est représentée par
deux points placés dans une situation perpendiculaire comme
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notre signe de ponctuation (:) ; la seconde , qui se compose
des voyelles nasales ; est représentée par deux points placés
dans luté situation oblique (•.) ; pour la troisième-, qui s se
compose d'une première ligne de consenties, les deux points
sont placés horizontalement (••) ; etc. Nous avons ainsi ,
comme on voit, le moyen de représenter la série; mais cha-
que série est. composée de six lettres. C'est au moyen d'un
troisième-point combiné avec le second que l 'auteuudéter
mine le rang de la lettre qu'il s'agit de tracer dans la série:
Par exemple , la lettre o est la troisième de la première
série : je commencerai donc par indiquer la série au moyen
des deux points(;), et j'indiquerai _le rang de la lettre au
moyen d'un troisième= peint qui -sera-combiné avec le point
inférieur de la $gt e que je-viens de tracer, de manière' à
présenter les deux_ points horizontaux qui appartiennent à la
troisième série (: j ;1â série etle rang se _trouvent de la sorte
indiqués et la lettre o clairement figurée. L'élève n'a besoin
que de savoir. exactement l'ordre dans lequel sont rangées les
lettres dans le tableau alphabétique,

» Le but ultérieur de ce système est de donner-aux aveugles
des livres qu'ils imprimeraienteux-mêmes 'tetteimpression
en relief n'exigerait ni casier, ni caractères mobiles, et elle
serait toujours composée dans un type simple et:-uniforme.
Pour obtenir ce résultat, M. Barbier a fait fondre dés cadra-
tins qui portent à une de-leurs extrémités un trait en crois-
sant, et à l'autre un trait droit : le premier signe peut pren-
dre quatre positions, suivant que la convexité est tournée en
dessus ou en dessous; le second signe peut en avoir deux,
une horizontale et une verticale: En combinant deux cadra-
tins, on arrivera ainsi à faire figurer, conformément au sys-
tème que je viens d'exposer, à l'un la rangée horizontale, et
à l'autre le rang de la lettre dans la serte. -Ce procédé typo-
graphique n'exigerait que peu d'adresse et serait facilement
mis à la portée de tous les aveugles.

» Mais je ne pense pas qu'on dût abandonner tout à fait
"impression en relief avec notre alphabet, qui sert surtout à
initier les aveugles-aux règles de la langue à l'orthographe,
à l'étymologie; car, comme on le pense bien, l'écriture est,
dans le système de M. Barbier, purement sonograph ique.
Un répétiteur de l'institution de Paris, M. Louis Braille, a
imaginé , pour tout concilier, d'adapter à chacune de nos
lettres un signe convenu formé d'un certain nombre de
points. Au moyen de cet alphabet, on peut écrire-correcte-
ment tous les mots- de la langue d'après le procédé fonda-
mental dé M. _barbier.C'estlàle système qui a été généra-
lement adopté, Les élèves écrivent ordinairement leurs de-
voirs en cette sorte d'écriture; les répétiteurs composent de
plusietirs feuillets ainsLécrits de-petite volumes auxquels ils
peuvent recourir-pour leur enseignement.

» Unprocédé en usage dans quelques instituts d'Allemagne
a une analogie éloignée avec celui que je viens de faire con-
naître ;At consiste à figurer à l'extrémité de petits morceaux
de bois-taillés en carrée longs chaque lettre de Pelphabet
au moyen de pointes _saillantes qui , appliquées à un pa-
pier placé sousun châssis , y pénètrent et y laissent l'em-
preinte de la lettre piquée; l'élève n'a qu'à retourner le
papier etpeut se relire. Ce_ procédé est 'très-usité dans ces
instituts. Les aveugles parviennent à écrire ainsi avec assez
de rapidité , et ils se servent •de ce moyen pour corres-
pondre avec leurs parents et leurs amis , qui peuvent aussi
facilement leur écrire par ce même moyen. Ce procédé a
l'avantage sur le précédent de ne pas offrir une sorte d'é-
criture énigmatique dont il faut avoir la clef. Il: est évidem-
ment un perfectionnement du procédé quelquefois employé
par certains aveugles, consistant tout simplement à piquer
les lettres avec une épingle.

» Rappelons simplement, avant de quitter ce sujet, un moyen
simple et ingénieux inventé par deux jeunes gens de l'insti-
tution des aveugles d'Édimbourg pour correspondre entre ,
eux. C'est un simple ruban auquel sont faits des noeuds dont

les diverses dimensions représentent des classes de lettres
convenues. On peut en avoir la conceetion et l'usage` eu
quelques heures; et je vois dans un recueil estimé qu'il est
possible, au moyen 'de ce procédé, de transmettre une idée
avec la même précision qu'avec la plume. On peut conjec-
turer que la première pensée en est due à la corde à compter.

IV. MArnéerATIQUES. '

L'esprit méditatif et porté à l'abstraction qui distingue les
aveugles les rend éminemment propres à l'étude approfondie
des mathématiques. II est donné à beaucoup d'entre eux,
d'embrasser un ensemble nombreux de propositions rigou-
reusentent déduites les unes des autres; il y a là un vaste
enchaînement de vérités dont l'intelligence de l'aveugle-né
suit avec un profond intérêt les anneaux. C'est aussi dans
cette branchedes connaissances humaines qu'ils ont obtenu
jusqu'à ce jour les succès les plus éclatants. -

On a imaginé un système de chiffres en relief à l'instar des
lettres, chiffres avec lesquels toutes les opérations arititrné-
tiques deviennent faciles aux aveugles à l'aide d'une planche
à compartiments dans laquelle ils apprennent à les grouper.

Ces chiffres sont montés, comme les lettres, sur un che-
vron transversal ( fig. Il). Les fractions sont montées de la
même manière, mais la partie supérieure du chevron est
évidée carrément (fig. 12), pour recevoir un chifïre,mobile
en forme de coin, au moyen duquel le numérateur et le dé-
nominateur subissent les changements nécessaires. Des filets,
qu'on peut placer horizontalement ou verticalement (fig. 13),
servent à indiquer les divisions des nombres. Ces chiffres
sont placés dans une casse (fig. 14) distribuée en onze larges
cassetins, à côté desquels on en trouve d'autres pour les nu-
mérateurs et les dénominateurs. Cette casse, plus longue que
large, doit être placée sur un plan incliné, comme la casse à
composition.

La planche à calcul (fig. 15) ne diffère de la planche à
composition que parce que les intervalles transversaux sont
croisés par des fils de fer qui maintiennent les chiffres en
rapport les uns avec les autres. La même planche devient
géométrique lorsqu'on place des chevilles dans les trous qui
se trouvent sur les tringles , et qu'onnles entoure d'un fil de
sole, connue le faisait Saunderson (voy, p. 204).

Pour l'étude de la géométrie, on se sert de tableaux en
relief faits à l'imitation des cartes, et qui pourraient recevoir
le même-genre de perfectionnement.

	

-

On doit citer aussi deux procédés tour à tour mis en ap-
plication dans cette partie de l'instruction théorique des
aveugles :1° la machine à calculer russe, qui consiste en des
rangées de petites boules superposées horizontalement , et
avec lesquelles -on rend sensibles aux yeux comme aux doigts
tout le système de la numération; double avantage qui a fait
adopter cet instrument dans les salles d'asile ouvertes à la pre -
mière enfance ( voy. la Tabledes dix premières années). 2' La
corde à compter, sur laquelle sont faits, à des intervalles égaux,
des noeuds de grosseurs différentes qui, groupés d'après cer-
taines conventions, présentent les résultats divers du calcul.
Ce procédé est souvent mis en pratique par les aveugles aile-
mande, On y applique aussi avec succès une méthode de calcul
de tête introduite par M. Zeune à l'institution de Berlin , et
qui a passé de là dans la plupart des écoles d'Allemagne ; mé-
thode qui parait développer singulièrement la faculté natu-
relle qu'ont les aveugles de suivre mentalement des opérations
très-compliquées. Le procédé fondamental est fort simple et
consiste à séparer toujours en fractions décimales les quan-
tités dont les nombres se composent, et à opérer successive-
ment sur ces quantités partielles, en commençant de gauche
à droite. Ainsi, pour additionner 32 et 24, l'éléve procédera
de la manière suivante : 3 dizaines et 2 dizaines font 5 di-
zaines ou 50; 2 unités et 4 unités font 6 unités ou 6; 50 et
6 font 56. , Ce même procédé s'applique à toutes les classes
d'opérations; la formule devient plus abréviative à mesure
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que le jeune calculateur se rend plus habile par un exercice
répété.

EXTRAITS DU JOURNAL D'UN MARIN ANGLAIS.

Si un journal' n'offre pas comme oeuvre littéraire le plan,
la suite, l'enchaînement d'aventures d'un roman, il a en
revanche le puissant attrait de la vérité, le charme de l'im-
prévu. Recueil des observations de chaque jour, il côtoie la
vie et en mire les incidents. C'est, selon l'allure d'esprit du
narrateur, une analyse psychologique des impressions pro-
duites par les événements sur l'homme intérieur, ou tout
simplement un récit des faits envisagés d'un point de vue
individuel. Cette dernière condition, d'un intérêt plus général,
fait passer sous nos yeux une suite de scènes gaies, tristes,
touchantes, mais empreintes d'expérience, partant, d'un bon
enseignement pour la pratique de la vie.

« Je venais de rejoindre ma nouvelle frégate la Sibylle,
lorsque je fus témoin d'une petite scène qui me toucha tort.

» Un bateau rempli d'hommes se dirigeait à force de rames
vers un navire marchand en partance pour les grandes Indes.
Le capitaine avec qui je me promenais sur le pont m'ordonna
de prendre le canot et d'aller reconnaître ceux qui montaient
le bateau. Je les trouvai munis d'un permis de l'amirauté,
qui devait expirer à trois jours de sa date. Or, la daté avait
été omise probablement à dessein. Quelque raccoleur s'était
procuré ce papier pour mettre à l'abri de la presse les ma-
telots qu'il expédiait aux vaisseaux marchands en station à
Gravesend. Sans m'arrêter à cette prétendue permission, je
remorquai le bateau jusqu'à la Sibylle. Le capitaine exa-
mina les hommes, et, ne trouvant parmi eux aucun marin
d'élite, il se contenta de deux jeunes Irlandais robustes et
vermeils, Mick et Pat, l'un garçon de vingt ans, l'autre de
dix-neuf. Les pauvres diables ne se tenaient pas d'effroi à
l'idée de se voir enrôlés à bord d'un vaisseau de guerre dont
on leur avait conté d'effroyables histoires. Il était près de
midi quand ils arrivèrent, et le sifflet du maître d'équipage
donnait le signal du dîner. En conséquence, on leur servit
leur ration de pain, de soupe et de viande ; sur quoi Pat ,
riant à travers ses larmes, se tourna vers son frère, et dit :
« Mick , si nous envoyions chercher la mère 1» La chose fut
racontée à la table des officiers qui en rirent de bon coeur,
puis l'oublièrent. Mais plusieurs semaines après, la frégate
se trouvant à la hauteur de Spithead, un bateau vint de la
côte à force de rames, apportant non-seulement la mère, mais
aussi le petit frère des deux Irlandais. Leur joie à se revoir
nous émut tous , et nous disposa bien pour eux. La famille
une fois à bord devait nécessairement vivre sur la ration
des deux matelots; mais les officiers intercédèrent près du
capitaine , et le petit Edmond; le dernier des frères , qui
n'avait que dix ans, fut inscrit sur les rôles et reçut une
troisième ration. Les deux frères aînés se procurèrent aussi
un hamac pour la mère et un pour l'enfant. Parmi leurs
camarades c'éta ' à qui les aiderait, tant cette conduite leur
avait gagné les coeurs. De son côté, la mère, ne voulant
pas être à charge, et toujours affairée à blanchir et à rac-
commoder les hardes des marins, payait , et au delà , sa
nourriture par les services qu'elle rendait : si bien que ,
grâce à ses soins, non-seulement sa famille , mais encore
l'équipage, était d'une tenue et d'une propreté remarquable.

»	
» Durant l'hiver de 4794 à 1795, tandis que la Sibylle croi-

sait entre les côtes d'Angleterre et de Hollande, une étrange
maladie se déclara parmi nos soldats de marine. 11s étaient
pris d'une sorte d'ossification de la rotule. Cette roideur, qui
leur rendait impossible de plier le genou, devint si grave
que quelques-uns restèrent boiteux. Un colonel Boardman,
qui se trouvait à bord comme passager, ayant entendu le

chirurgien décrire les progrès du mal, observa attentive-
ment ceux qui en étaient atteints , et dit qu'il croyait avoir
découvert la cause de la contagion. Pendant le jour, les sol-
dats de marine portaient des pantalons de gros draps et.de
longs bas de laine. Après le coucher du soleil, ils quittaient
l'uniforme pour revêtir des pantalons de toile, se découvrant
à mesure qu'ils s'exposaient à l'air froid de la nuit. On leur
enjoignit de se vêtir davantage, et le mal cessa.

Vers la même époque, un vieux quartier-maître Suédois,
que nous avions surnommé Johnny Iceberg, nous joua un
tour de sa façon. Il faisait coucher avec lui, dans son hamac,
un chat favori qui le suivait sur le pont quand il était de quart,
et charmait ses veilles par de joyeuses gambadés, faisant mille
passes dans les cordages, sautant du mât de beaupré au mât
de misaine, et du mât de misaine dans le canot suspendu à
la poupe. Une nuit, le chat, manquant le but, tomba à l'eau,
au grand désespoir de Johnny, qui néanmoins ne perdit pas
la tête. II saisit le chien favori du capitaine ,'le lança par-
dessus bord, et donnant l'alarme aussitôt, s'offrit à le sau-
ver. Le lieutenant de garde y consentit. Maître Johnny sauta
dans le canot, repêcha d'abord Minet, puis à son loisir sauva
aussi Écho.

» En 4803, lors du blocus de Cherbourg, la frégate la Mi-
nerve, lancée à la poursuite d'un vaisseau français, donna
sur un bas-fond et y resta rivée sous le feu des batteries du
fort de la Liberté. Un matelot, qui avait eu les deux jambes
emportées par un boulet, et qu'on avait descendu à fond de
cale pour y attendre le pansement , entendit les clameurs de
l'équipage sur le pont, et s'informa de ce que c'était. On lui
dit que la marée montante soulevant le vaisseau, il y avait
chance qu'il se dégageât du bas-fond et pût regagner le large.
« Alors au diable les jambes ! » s'écria le pauvre homme ; et
tirant son coutelas de sa.poche, il coupa les muscles qui
attachaient encore ses membres mutilés, et joignit ses vivats
à ceux de ses camarades. Après la prise de la Minerve par
les Français , on le plaça dans un bateau pour le transporter
à l'hôpital ; mais, résolu de ne pas survivre à la perte de sa
liberté, il relâcha les tourniquets et mourut d'hémorrhagie.

»	
» Au moment de nous mettre en marche de Cherbourg pour

Épinal, où Bonaparte avait ordonné de transférer les pri-
sonniers , chacun de nous cherchait à faire ressource de
quelques bijoux. J'ofris'ma montre à un horloger qui ne
m'en voulut donner que cinq louis, quoiqu'elle eût six fois
cette valeur. Comme j'hésitais à m'en défaire, je fus abordé
par un de nos compagnons de voyage, un.Français, qui me
demanda à la voir. « A quoi bon ? lui dis-je; . vous ne voulez
pas l'acheter.-Qu'en savez-vous? Montrez-la-moi toujours.»
Il l'examina, s'informa dé Ce qu'elle m'avait coûté. « Trente
et une guinées. - Si je voulais acheter votre montre, je ne
vous en donnerais que quinze ; mais voulant, la prendre en
gage, je vous en donnerai vingt-cinq.» Surpris de cette étrange
façon de raisonner, je lui dis en riant.: «Vous êtes un brave
homme ; donnez-moi l'argent et gardez la montre.» Le nom
de cet étranger était M. Dubois, négociant à Lorient. Il revint
au bout de quelques minutes. « Monsieur, je ne me pardon-
nerais pas d'avoir prêté sur gage à un officier victime des
revers de la guerre. Reprenez votre montre, et faites-moi un
billet. « Je le fis avec tous les remercîments que méritait un
pareil procédé. Quelques instants après, il était de retour,
m'apportant vingt-cinq autres louis. Il avait, disait-il, exa-
miné sa bourse , et se trouvant plus d'argent qu'il ne lui en
fallait pour atteindre Lorient, il me suppliait d'accepter cette
somme. Chaque fois que cet excellent homme revenait à la
charge , il se frappait la poitrine en s'écriant : « Monsieur,
ma conscience me poigne. A Sur ma remarque que sa con-
science était par trop timorée si elle n'était satisfaite de sa
manière d'agir : «Non, monsieur, reprit-il, je n'aurais pas
dû accepter de vous la moindre garantie. »

» Ce n'était pas là un exemple isolé de la générosité, de la'
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bienveillance françaises. Partout la population se montrait
également compatissante. Les petits mousses et nos mid-
shipmen (aspirants de marine) en étaient tout ébahis. De
Caen, j'écrivis au banquier Perregaux, le.priant d'escompter
mon billet et ceux que les officiers, mes camarades, tiraient
sur l'Amirauté. J'en reçus aussitôt cinq cents louis en or, et
permission de tirer pour deux mille en sus, si j'en avais be-
soin avant l'arrivée des fonds anglais. »

Il est doux d'avoir à recueillir de pareils témoignages de
la bouche d'un des plus braves et des plus honorables offi-
ciers de la marine anglaise, le vice amiral Brenton, au
journal duquel nous avons emprunté ces fragments.

PIC DE LA. MIRANDOLE.

Quel est l'écolier dont ce nom n'a frappé les oreilles? Qui
n'a entendu parler de ce prodige de science qu'on nous mon-
trait sur un piédestal si élevé, comme un modèle à suivre
de loin? Et n'est-ce pas, en effet, une chose merveilleuse
que ce jeune homme qui, à l'âge de vingt-trois ans, soute-
nait une thèse en neuf cents propositions sur toute espèce
de sujet : De oritni re scibili!

Jean Pie de La Mirandole naquit en 1463. Il était le troI-
sième fils de Jean-François, seigneur de La Mirandole et de
Concordia. Un de ses biographes raconte naïvement qu'au
moment de sa naissance une auréole lumineuse parut au-
dessus du lit de sa mère, et explique ainsi l'idée qu'elle se
forma des hautes destinées de son fils. Dès l'âge de dix ans ,
PIc de La Mirandole était placé, par l'opinion publique; au
premier rang des orateurs et des poètes. 11 avait commencé
à Boulogne, en 1477, l'étude du droit canon; mais bientôt
dégoûté de cette étude, il parcourut pendant sept ans-les plus

chaldéen et de l'arabe. Sa mémoire tenait du prodige, à ce
point qu'il n'oubliait rien de ce qu'il avait lu ou seulement
entendu réciter. Ses voyages terminés, il se rendit à Rome,
en 1486, sous le pontificat d'Innocent VIiI. C'est là qu'il
publia la liste des neuf cents propositions De omni re
scibili, qu'il s'engageait à soutenir publiquement contre tous
les savants qui se présenteraient pour les attaquer, offrant de
payer le voyage de ceux qui seraient éloignés, et de les dé-
frayer pendant leur-séjour. Mais il arriva que sept de ces pro-
positions furent dénoncées comme entachées d'hérésie. En
vain Pic de La Mirandole prouva qu'avant leur publication
elles avaient été revêtues de l'approbation de théologiens
compétents; en vain il chercha dans son Apologie à jeter du
ridicule sur ses détracteurs; les commissaires chargés de
l'examen ayant déclaré les propositions dangereuses , elles
furent condamnées par le pape. Pic de La Mirandole se soumit
à cette décision, et quitta Rome pour retourner en France,
où il avait laissé de nombreux admirateurs. Ses ennemis pro-
fitèrent de son absence pour l'accuser d'avoir désobéi au
Saint-Siège, en soutenant publiquement les propositions
condamnées. Delà une nouvelle citation au tribunal d'Inno-
cent-VIII, et la nécessité, pour La Mirandole, de se justi-
fier, ce qu'il n'eut pas de peine à faire. -

Ces persécutions le dégoûtèrent de la gloire bruyante qu'il
avait d'abord recherchée. II jeta au feu ses poésies , et ,
renonçant aux lettres et aux sciences profanes,il se par-
tagea entre des études religieuses ou philosophiques et ses
amis. Mais il ne jouit pas longtemps de la paix qu'il avait eu
le bonheur de recouvrer; il ne survécut que deux mois à
Ange Politien, le plus cher de ses amis, et mourut à Flo-
rence le 17 novemnre itt9lt,-le jour même dû Charles VIII
y entrait. Ce prince, qui l'avait connu à Paris, apprenant sa
maladie, se hâta de lui envoyer deux de ses médecins; mais
leur visite fut inutile au moribond qui expira quelques heures
après, âgé de trente et un ans huit mois et quelques jours.

Son épitaphe consiste en un distique latin dont voici le
sens : s Ci gît Jean de La Mirandole ; le Tage , le Gange et
» peut-être même les antipodes savent le reste. »

Les oeuvres de La Mirandole, recueillies et publiées pour
la première fois à Bologne en 1496, in-folio, ont été réim-
primées jusqu'à huit fois avant le dix-septième siècle. Un de
ses ouvrages publié à Strasbourg en 1507, renferme un Errata
de quinze pages. «Je ne me souviens pas, dit Chevillier, en
» avoir vu un plus fort pour un seul volume assez petit. »

Que reste-t-il aujourd'hui de tant d'érudition, de science et
de renommée? Rien, ou du moins peu de chose. C'est qu'une
gloire véritablement solide ne peut s'attacher qu'aux idées
fécondes, qu'aux créations nouvelles de l'esprit humain. Il
est vrai que La Mirandole combattait l'astrologie judiciaire ;
mais il croyait à la cabale et perdait tin temps précieux dans
des recherches ridicules. Il avait suffi , pour qu'il se livrât
à ces rêveries, qu'un charlatan lui vendit à prix d'or une
soixantaine de manuscrits hébreux en lui assurant qu'ils
avaient été composés par l'ordre d'Esdras, et qu'ils renfer-
maient les plus secrets mystères de la religion et de la phi-
losophie. De l'aveu même de 1'iraboscüi, son panégyriste,
les neuf cents propositions De omni re scibili n'offrent qu'un
recueil de questions frivoles, et l'on ne saurait que gémir en
voyant tant de travail employé d'une manière aussi peu
fructueuse. Sachons donc tirer de cette histoire une moralité ;
c'est que l'érudition , pour avoir droit à toute notre estime,
doit ouvrir des voies nouvelles, ou produire des développe-
ments et des applications utiles.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,
célèbres universités de France et d'Italie, suivant les leçons

	

rue Jaco') , 30, près de la rue des Petits-Augustins.
des plus illustres professeurs de l'époque, et s'exerçant àla
controverse en disputant avec eux. A la connaissance des l
langues grecque et latine , il joignit celle de l 'hébreu , du

	

Imprüncric de L. Mma'rinar, rue et hôtel Mignon.
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COUVENT DE LA TRAPPE.

Vov. t. III (1335), p. 196.

Vue du couvent de la Trappe, dit la Trappe-mère, dans le département de !Orne.

«Contemplez, dit Chateaubriand dans son Génie du Chris-
t ianisme, contemplez ces moines vêtus d'un sac, qui bêchent
leurs tombes. Voyez-le% errer comme des ombres dans cette
grande forêt de Mortagne, et au bord de cet étang solitaire.
Le silence marche à leurs côtés , ou s'ils se parlent quand
ils se rencontrent, c'est pour dire seulement : Frère, il faut
mourir! Ces ordres rigoureiux du christianisme étaient des
écoles de morale en action, instituées au milieu des plaisirs
du siècle. Ils offraient sans cesse des modèles de pénitence,
et de grands exemples de la misère humaine aux yeux du
vice et de la prospérité.

» Quel spectacle que celui d'un trappiste mourant! quelle
sorte de haute philosophie ! quel avertissement pour les
hommes 1 Étendu sur un peu de paille et de cendre dans le
sanctuaire (le l'église , ses frères rangés en silence autour de
lui, il les appelle à la vertu, tandis que la cloche funèbre
sonne ses dernières agonies. Ce sont ordinairement les vi-
vants qui engagent l'infirme à quitter courageusement la vie ;
(nais ici c'est une autre chose plus sublime : c'est le mou-
rant qui parle (le la mort. Aux portes de l'éternité, il la doit
mieux connaître qu'un autre, et d'une voix qui résonne déjà
entre des ossements, il appelle avec autorité ses compagnons,
ses supérieurs à la pénitence. Qui ne frémirait en voyant ce
religieux qui vécut d'une manière si sainte, douter encore de
son salut à l'approche du passage terrible ? Le christianisme
a tiré (lu fond du sépulcre toutes les moralités qu'il renferme.
C'est pal' la mort que la morale est entrée dans la vie. Si
l'homme , tel qu'il est aujourd'hui après sa chute , Aût de-

Toms XVII.- SEPTEMBRE 18;9.

meuré immortel, peut-être n'eût-il jamais connu la vertu.
Les idées exprimées ici par Chateaubriand , quel que soit

le jugement qu'on en porte, sont évidemment celles qui pré-
sidèrent à la réforme de l'abbé de Rancé. Des désordres et
des chagrins l'avaient dégoûté du monde.. Nommé depuis
longtemps abbé commanditaire du couvent de la Maison-Dieu,
près de Mortagne, il résolut de s'y retirer et de la ramener
à toute la sévérité des premiers règlements.

Le mot trappe, dans le patois percheron , signifie degré;
Notre-Dame de la Trappe était donc Notre-Dame vies Degrés.
Cette abbaye avait été fondée, en 4122, par Rotrou Il, en
souvenir (l'un naufrage dont l'intervention céleste l'avait
sauvé. Voulant rappeler cette origine, il fit donner à l'église
la Aorme d'un vaisseau renversé. Saint Bernard, premier abbé
de Clairvaux, y établit plus tard des moines de son ordre.
Ceux-ci s'étaient beaucoup relâchés de l'étroite observance ,
lorsque l'abbé de Rancé vint les y rappeler. Il trouva de grands
obstacles, non-seulement de la part tics religieux, mais de
celle du' pape , qui appelait son entreprise une furie fran-
çaise.

La réforme de l'abbé de Rancé avait en effet pour but de
séparer l'homme non-seulement de toutes les joies , mais de
tous les sentiments, de tous les aspects terrestres. Ses efforts
tendaient à ce que la vie ressemblât le plus possible à la mort.
ll ne cherchait l'isolement que pour arriver par lui à l'anéan-
tissement.

Ses premiers soins furent (le relever les édifices qui tom-
baient en ruine. Les frères se transformèrent en maçons, en

3g
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couvreurs. Ils devinrent ensuite laboureurs pour défricher
les terres incultes. De Rancé mdurut à la Trappe, après une
retraite de trente ans. Sa réforme l'avait rendu célèbre, et il
fut successivement visité dans cette tombe de vivants par
Jacques II , par Bossuet, par Mabillon, et par les princes de
la famille royale.

Plusieurs couvents de trappistes existent encore en France.
Notre dessin donne la vue de celui où l'abbé de Rancé réta-
blit la stricte observance. On lui a conservé le nom de Trappe-
mère, parce qu'il est le berceau de l'ordre régénéré et le
dépositaire des traditions.

Les religieux qui l'habitent sont partagés en pères et en
frères convers. Les premiers ne s'occupent que d'actes pieux
et de jardinage; les autres cultivent les champs, soignent les
troupeaux et exercent des professions manuelles. Les pères
sont vêtus d'une robe blanche appelée coule; l'habit des
frères convers est brun.

La journée du trappiste commence à deux heures du
matin; le prieur sorïne alors la cloche des matines ; vient en-
suite la messe. Le prêtre est en chasuble de laine, l'autel sans
ornements;; tous lés objets employés pour le saint sacrifice
sont en bois; le chant de la primitive Église, qui n'est qu'un
récitatif monotone, remplace notre chant grégorien.

Le reste de la journée est consacré au travail et à des exer-
cices de piété. Les religieux se réunissent à certaines heures
au chapitre pour faire des lectures, pieuses et s'accuser tout
haut des fautes commises contre la règle. C'est ce qu'ils ap-
pellent se proclamer.

Il n'y a qu'un repas; mais les trappistes peuvent réserver
une partie de leur pitance pour le soir. Leurs mets sont simple-
ment préparés à l'eau et au sel; ils se composent de légumes
et d'une demi-livre de pain noir. Chaque trappiste a un cou-
vert, un gobelet, une salière de bois et une serviette en toile
rousse de 6 pieds carrés. Un des moines fait la lecture pen-
dant le repas.

Ils se retirent le soir, chacun dans une cellule sans porte.
Ils ont pour lit deux planches, une paillasse piquée, un oreiller
pareil, et ttne.couvertnre de laine.

IIISTOIRË DES ABEILLES.
Fin. -Voy, p. 25o.

On connaît quatre espèces d'abeilles les premières sont
grosses, longues, très-brunes, d'un abord difficile ; les se-
condes sont noires, moins grosses, laborieuses, faciles à trais
ter ; les troisièmes sont grises, d'une grosseur moyenne ; les
quatrièmes sont désignées sous le nom de petites hollandaises
ou flamandes; elles sont plus petites que les deux premières
espèces, d'un jaune luisant et poli, aurore, vives, ardentes,
actives au travail , douces et d'humeur facile.

-I1 faut élever les deuxième et quatrième espèces, et dé-
truire ou ne pas recueillir la première et la troisième.

L'ceuf qui doit donner naissance à l'abeille ouvrière reste
trois jours à l'état d'ceuf, cinq à celui de larve, laquelle met
trente-six heures à filer sa coque , et, trois jours après, de-
vient nymphe, état qui dure sept jours et demi. Alors paraît
l'abeille sous les formes suivantes t ailes presque aussi longues
que le corps ; yeux séparés l'un de l'autre, une trompe -
longue et de fortes mâchoires; abdomen composé de six
anneaux terminés par un fort aiguillon habituellement ren-
tré, et qui, pour l'attaque, s'allonge perpendiculairement ail
corps. Cet aiguillon , en s'enfonçant dans la chair , sert de
conducteur aune humeur des plus âcres, contenue dans
une petite vésicule. L'abeille, chassée violemment, laisse
cette arme dans la peau avec la vésicule, ainsi qu'une partie
des intestins qui y sont liés; ce qui cause sa mort. Le pre-
mier article des pattes postérieures, de forme carrée , s'ar-
ticule avec la jambe de manière à se mouvoir comme la
lame d'un couteau sur son manche; cette pièce carrée est
lisse extérieurement et garnie à sa surface interne de plu-
sieurs rangées transversales de poils roides et parallèles ,
formant une sorte de brosse. La jambe est plate et forme
une palette triangulaire qui a reçu le nom de corbeille.

La jeune abeille ouvrière , en sortant de son alvéole , est
très-faible; ses anneaux sont bruns et les poils gris , on
remarque un point blanc sur l'extrémité de son corps; elle
reste quelque temps sur lé gàléau , puis vient sur la table se
sécher au 'soleil, où les autres abeilles s'empressent de la
nettoyer avec leur trompe. Dans le mois qui précède l'essai-
mage, il naît de cent à deux cents ouvrières par jour, disent
les auteurs; mais ce nombre paraît bien inférieur aux be-
soins du prochain essaim, qui contient quelquefois quarante
à quarante-cinq mille abeilles.

Les abeilles ouvrières se divisent' en deux classes : les
abeilles nourricières et les abeilles cirières.

Les abeilles nourricières sont particulièrement chargées de
fournir la nourriture aux autres, et d'apporter tous les ma-
tériaux nécessaires pour l'entretien de la ruche. Leur corps
est ovoïde et fort petit.

Les abeilles cirières sont chargées de construire les édi-
fices, de donner toutes sortes de soins soit aux larves , soit
aux reines, d'enduire-l'intérieur de la ruche, surtout les
fentes et ouvertures dont elles n'ont pas besoin, ainsi que de
souder la ruche au tablier, et les différentes pièces qui la
composent. Leur corps est cylindrique; cette forme leur
donne une grande ressemblance avec une jeune reine.

Les nourricières sont tout à Aait inhabiles à construire des
édifices et à donner des soins au couvain. Elles ne travail-
lent guère qu'au dehors de la ruche : elles peuvent s'en éloi-
gner de deux kilomètres; on a dit qu'elles se laissaient quel-
quefois entraîner jusqu'à une distance de huit ou quinze
kilomètres; mais on a reconnu que c'était une exagération
au peu de temps qu'elles mettent à rentrer clans les temps _
orageux. Elles sont fort matinales; on les trouve, aux pre-
miers rayons du soleil levant, sur les points éclairés les pre-
miers par cet astre; elles introduisent leurs trompes dans la
corolle des fleurs où elles pompent le suc que sécrètent les
nectaires. Sur certaines plantes, elles recueillent une matière
onctueuse! poissante, qui se trouve sur toutes leurs parties,

Les trappistes observent un silence absolu; ils ne disent
point en se rencontrant, comme l'a répété Chateaubriand :
Frère, il faut mourir. Ils ne s'occupent pas non plus à
bèe,her leurs tombes , selon l'opinion populaire adoptée par
le même écrivain; mais une fosse creusée d'avance attend
au cimetière le premier que Dieu doit rappeler. La cérémonie
racontée par l'auteur du Génie du Christianisme, à propos
de l'agonie des trappistes, est réelle; seulement elle n'a point
lieu dans l'église même , mais à l'infirmerie.. Lorsque le reli-
gieux a rendu le dernier soupir, on le descend dans la fosse
sans autre linceul que sa robe, et Pori plante sur la tombe
une croix de bois qui indique son nom de religion, son âge
et le temps de sa profession.

Pour être reçu trappiste, il faut un noviciat d'une année,
après lequel l'aspirant est conduit à l'église, où on lui rase la
tète. Ses cheveux sont brûlés et la cendre en est jetée dans
une piscine. A partir de ce moment, toute communication
cesse entre le monde et lui. L'abbé seul est instruit des évé-
nements qui peuvent frapper sa famille. Lorsqu'il apprend
qu'un des frères a perdu quelque parent, il . se contente de
dire à l'église :

- L'un de nous a perdu son père, ou sa soeur, ou sa mère ;
priez 1

	

-
Ainsi la perte, qui n'est que pour un seul, est sentie de

tous ceux qui ont laissé derrière eux dans la vie quelque der-
nière affection.

Les voyageurs hommes sont reçus au couvent de la Trappe
par le frère hospitalier qui a conservé le droit de parier. Ils
peuvent visiter le monastère, assister aux repas et à tous les
exercices religieux.
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tiges, feuilles, fleurs, fruits, et qui fournit aussi du miel en ,
abondance , semblable à celui des nectaires. Cette matière,
désignée sous le nom de miellée, se trouve à deux époques
de l'année sur les arbres verts , et surtout eu juillet sur les
chênes , les pavots, etc. Arrivées dans la ruelle, les abeilles
versent dans les alvéoles , par une sorte de régurgitation, la
liqueur qu'elles avaient avalée, et qui, par la digestion opé-
rée clans le premier estomac de l'abeille , se trouve transfor-
mée en miel. Les cirières s'en nourrissent, en offrent à la
reine avec le bout de leur trompe, et renferment soigneuse-
ment le surplus.

Dans leurs pérégrinations, les nourricières font aussi la
récolte de cette poussière qui recouvre certaines parties de
l'intérieur des fleurs , appelées étamines , dont la couleur
varie suivant les espèces de fleurs, et que l'on connaît sous le
nom de pollen. Lorsqu'elles veulent amasser des provisions
pour la nourriture des jeunes vers qui sortent des oeufs que
la reine a pondus , elles s'introduisent dans les fleurs ; les
poils qui recouvrent leur corps se garnissent de cette pous-
sière, et à l'aide de la brosse qui existe sur leurs pattes elles
en forment de petites pelotes qu'elles fixent dans la partie
désignée sous le nom de corbeille ; mais le plus souvent elles
déchirent les capsules qui contiennent le pollen, et le prennent
avec les pattes de devant qui le passent aux autres pattes.
Les nourricières peuvent en ramasser une si grande quantité
qu'on les a vues en apporter plus de cinq cents grammes
dans un jour. Les cirières s'emparent de ces pelotes pour les
déposer dans les alvéoles, où on les trouve quelquefois en-
tières, mais le plus souvent gâchées et mêlées les unes aux
autres jusqu'à ce qu'ils soient pleins. Il est très-curieux de
voir une abeille ainsi chargée de pollen arriver à la ruche :
avant d'y pénétrer, elle se brosse encore pour réunir ce qui
pouvait en être resté dans ses poils; puis elle parcourt sou-
vent un ou plusieurs gâteaux avant d'arriver à l'endroit où
son fardeau doit être déposé. Lorsque les larves sont écloses,
elles en font une bouillie qui sert à leur nourriture et qu'elles
distribuent convenablement à chacune d'elles. Au printemps,
dans le fort de la ponte , on trouve très-peu de pollen dans
les ruches : il est probable qu'on le distribue de suite aux
larves.

Enfin les nourricières récoltent encore sur les arbres et
les plantes un autre produit qui, par ses propriétés et l'usage
que les cirières en font, assure la salubrité de la ruche en la
rendant imperméable, et en servant à clore hermétiquement
toutes les ouvertures inùitiles , à sduder entre elles les dif-
férentes pièces qui servent à la composer , et à la fixer soli-
dement au tablier. Lorsqu on élève des abeilles dans une
ruche en verre, les cirières en enduisent la surface si on n'a
pas le soin de recouvrir les verres de manière que la lu-
mière ne puisse pénétrer jusqu'à elles.

Les nourricières trouvent cette matière sur les bourgeons
des peupliers , des saules, sur le baumier du Pérou, et sur
beaucoup d'autres végétaux. Fortement agglutinative, molle
pendant les chaleurs , cassante mais Aort tenace quand elle
est sèche, de couleur jaunâtre ou rougeâtre, légèrement aro-
matique, d'un goût amer et de nature résineuse, cette ma-
tière a reçu le nom de propolis , parce que les abeilles en
revêtent la ville ou ruche en avant et partout.

Les cirières sont ainsi appelées parce que, construisant à
elles seules les gâteaux dont on retire la cire , ce sont elles
aussi qui en ,ournissent la matière par une sorte d'exsudation
qui se fait entre les anneaux de l'abdomen. Le miel , dont
elles se nourrissent exclusivement, produit par la digestion
une matière qui vient se coaguler entre ces anneaux, où on
la trouve sous forme de petites lames écailleuses rangées par
paire, sous chaque segment, dans de petites poches d'une
forme particulière , situées à gauche et à droite de l'angle
angulaire de l'abdomen.

Des expériences bien positives ont prouvé que le sucre et
le miel contenaient seuls les principes élémentaires de la

cire ; et ces expériences sont d'une telle précision que l'on
sait que 500 grammes de sucre donnent 30 grammes de cire,
et qu'une pareille quantité de miel n'en donne que 20.

Lorsque l'abeille cirière veut construire, elle prend succes-
sivement dès plaques de cire sécrétées et tenues en réserve
sous les anneaux inAérieurs de son ventre, les porte entre ses
mandibules pour les mastiquer et leur faire subir une certaine
préparation à l'aide d'un suc remplissant les fonctions de la
salive. C'est avec la dernière patte, qui forme une sorte de
pince, qu'elle saisit ces lamelles. Bien mastiquées, elles pren-
nent la forme d'un filament mou que l'abeille applique dans
le lieu de la ruche où elle doit construire, ou bien aux parties
où la construction est déjà commencée. Ce filament est placé
de manière à décrire une partie de la circonférence d'un al-
véole ; d'autres abeilles viennent ensuite en faire autant, et
bientôt la cavité se. trouve créée. Si par hasard, dans l'empres-
sement du travail, quelqu'un de ces filaments est mal ajusté,
une abeille l'enlève pour le placer mieux, et l'alvéole reçoit
ainsi la forme qui est la mieux choisie de toutes celles qu'il
était possible d'imaginer pour qu'il s'en trouvât le plus
grand nombre possible clans un gâteau.

L'activité des abeilles pour ces sortes de constructions est
telle qu'un gâteau de 20 à 30 centimètres, contenant quatre
mille alvéoles peut être l'ouvrage d'une seule journée. Lors-
que les cellules sont creusées, les abeilles enduisent les angles
et le rebord de l'ouverture avec de la propolis dont elles for-
ment un petit bourrelet.

Les cellules disposées à loger les reines font une saillie qui
se détache du gâteau, soit au centre de l'édifice quand il offre
une Aente , un enfoncement ou une inégalité , mais surtout
sur les bords. Elles ont une forme qui ressemble à la cupule
d'un gland, et qui, comme elle, est guillochée fort réguliè-
rement à sa surface. Mais lorsqu'elles contiennent une larve,
elles sont prolongées en bas, où elles présentent leur ouver-
ture, et prennent un volume assez considérable pour qu'une
seule d'elles pèse cent cinquante cellules d'ouvrières.

Les cirières ménagent parfois, au milieu des gâteaux, des
passages pour communiquer plus facilement d'un édifice à
l'autre. La quantité des alvéoles d'une bonne ruche est im-
mense; on en porte le nombre au moins à cinquante mille.

Les édifices construits, il reste encore beaucoup d'ouvrage
pour les cirières. Lorsque de l'oeuf va sortir un ver, elles
sont chargées de le nourrir, ce qu'elles font en mêlant du
pollen et du miel dans de certaines proportions, et lorsque
ce ver, qu'on appelle larve , passe à l'état de nymphe , elles
construisent un couvercle en cire sous lequel le mystère de
la dernière métamorphose s'accomplit.

Pour sortir de leurs alvéoles, les petites abeilles rongent
peu à peule couvercle, et, le poussant avec la tête, il finit par
céder et se détacher tout à fait.

Lorsque les ouvrières n'ont plus rien à construire, elles
s'occupent à transporter le miel des alvéoles inAérieurs, où
il a été déposé provisoirement pendant l'abondance de la
récolte, clans les alvéoles supérieurs qui lui sont destinés, et
particulièrement clans la partie supérieure des gâteaux du
centre.

Les moisissures auxquelles les gâteaux sont exposés néces-
sitent de la part des ouvrières un grand travail. Avec les man-
dibules, elles détachent toutes les parties gâtées et les rem-
placent par de nouvelles constructions. .

Les cirières prodiguent les soins les plus attentionnés à
la reine; elles la suivent sans cesse dans le travail de sa
ponte, et Aont autour d'elle un cercle nombreux. S'il lui ar-
rive quelque accident, elles redoublent d'attention, comme
lorsque du miel vient à la couvrir, ou qu'elle tombe dans de
la poussière ; alors elles ne la quittent que lorsqu'à l'ai4 de
leur trompe , de leurs mâchoires , de leurs pattes , elles
l'ont débarrassée de ce qui la gênait.

L'instinct de la conservation les porte à garder constam-
ment les entrées de la ruche, et celles à qui cette garde est
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confiée sont relevées de leur fonction avec la plus grande
exactitude. Lorsqu'il se passe quelque chose d'extraordinaire
dans une des ruches, toutes les abeilles des autres ruches cen-
tuplent leurs gardiennes et forment en dehors des entrées
une masse impénétrable. Soigneuses d'assurer fa salubrité
de leur habitation, elles n'y laissent séjourner aucun cadavre
de (,elles qui périssent ou des ennemis qu'elles ont tués. On
les a vues enduire de propolis un limaçon qu'elles ne pou-
vaient ni tuer ni chasser.

Afin d'éviter que l'air ne devienne stagnant dans la ruche,
elles le renouvellent en battant vigoureusement de leurs
ailes, soit à l'intérieur, soit au devant des entrées. On les
voit , dans les chaleurs de l'été , cramponnées sur leurs six
pattes à l'entrée des ruches, agiter si vivement leurs ailes
qu'on n'en distingue pas le mouvement. Elles sont alternati-
vement chargées de ce soin; on les voit le quitter après dix
minutes 'ou un quart d'heure.

Les ouvrières cirières restent constamment dans la ruche,
et si elles sortent, c'est seulement pour aller boire ; de là
une évidente nécessité d'avoir de l'eau dans le voisinage du
rucher.

La vie des ouvrières ne paraît pas de longue durée; on
estime qu'il en meurt la moitié tous les ans. Le froid peut
les engourdir au point qu'on les croirait mortes ; mais quel-
que chaleur les rappelle à la vie. Elles peuvent supporter
dans la ruche 12 degrés au-dessous de zéro, si surtout l'es-
saim est nombreux. Pendant la rude température, les abeilles
mangent peu et ne se livrent à aucun exercice.

Pendant les froids ordinaires, il paraît qu'elles consom-
ment très-bien les provisions, mais sans se mouvoir. Celles
qui sont sur les alvéoles plongent leur trompe dans le miel
et la présentent à leurs voisines qui , ainsi de proche en pro-
che, en font parvenir aux plus éloignées. Ce fait curieux
explique l'inutilité des provisions qu'on a coutume de mett re
sur le tablier dans l'espérance de soutenir les abeilles pendant
l'hiver. Ces provisions sont mangées seulement par les plus
fortes, qui, elles-mêmes, courent le risque d'être saisies par
le froid.

Sur les vieilles abeilles, les ailes sont frangées à leur extré-
mité, et le point blanc du corps a disparu. C'est ce qu'il est,
très-bon (le savoir lorsque l'on veut acheter des ruches.

-Les abeilles mâles diffèrent beaucoup des ouvrières; leurs
ailes sont aussi longues que le corps. Le bruit qu'elles font
pendant le vol les a fait appeler faux-bourdons; leur corps
est gros et aplati, noirâtre, moins long que celui de la reine
fécondée, deux fois plus gros que celui des ouvrières, et d'une
forme très-différente; l'extrémité en est toute velue sans être
terminée , comme chez elles, par un aiguillon. Ce corps est
réuni au corselet sans rétrécissement, et les pattes n'oAfrent
rien de remarquable. Les mâchoires sont beaucoup moins
fortes, la trompe bien moins longue. Ils éclosent au prin-
temps' et en août; leur nombre est assez considérable; on
l'estime de quinze cents à trois mille; mais leur nombre est
évalué bien plus approximativement si on le porte au tren-
tième de la population.

	

-
Dans certaines contrées les mâles on faux-bourdons sont

désignés sous le nom de couveuses; leurs moeurs sont très-
paisibles; ils ne sortent guère que de midi à trois heures, en-
core faut-il qu'il fasse bien beau temps. Ils s'écartent peu de
leur domicile et ne se, livrent à aucun genre de travail. Ils res-
semblent si peu à des abeilles qu'il y a des endroits où on les
tue comme des étrangers pillant les provisions.

Lorsque la jeune reine , au retour de sa première sortie ,
ne juge pas à propos de jeter d'essaim , elle ordonne le
massacre des males qui, n'ayant aucun moyen de se dé-
fendre, succombent promptement à la guerre mortelle que
les ouvrières leur déclarent. Toutes les victimes, percées d'un
coup d'aiguillon entre les anneaux, sont ensuite transportées
hors de la ruclle.

LES BOUCANIERS ET L'ILE DE LA TORTUE, „

L'île de la Tortue est souvent citée dans l'histoire de Ces
intrépides aventuriers qui conquirent, perdirent et recon-
quirent vingt fois à la France ses possessions des Antilles.
C'est un gros îlot de seize lieues de tour, situé sous le 20° de-
gré 30 à 1t0 minutes au nord de la ligne équinoxiale, et qui
n'est accessible que du Côté du midi par le canal de la grande
île de Saint-Domingue, Les Français, d'abord établis en co-
lonie à Saint-Christophe, ayant eu à souffrir les descentes
fréquentes des Espagnols, se concertèrent avec les Zélandais -
pour faire des courses sur les Espagnols; au bruit de leurs
succès, des aventuriers de Dieppe équipèrent des etnbar-
cations, et comme leurs plus téméraires entreprises réusis-
saient à merveille, - ils se mirent en quête d'un refuge plus
commode et moins éloigné que les îles Saint-Christophe. C'est
alors qu'ils s'établirent sur la Tortue, où ils se divisèrent eu
bandes : les uns s'appliquèrent à la chasse et prirent le nom
de boucaniers; les autres à faire des courses, et prirent le
nom de flibustiers ; les derniers s'adonnèrent au travail de la
terre, et on les nomma habitants. Les Espagnols ne tar-
dèrent pas à s'inquiéter, et dès lors commença entre etix et
les possesseurs de la Tortue une suite de prises, d'extermina-
tions et de reprises entremêlées de ruses de guerre plus auda-
cieuses et plus extravagantes que toutes celles que les tradi-
tions des peuplades sauvages et des héros antiques peuvent
nous offrir. Les gouverneurs successifs de-la Tortue furent: un

1.7u Boucanier. -- D 'après un dessin d 'Alexandre-Olivier
lxmelin, en 1686.

sieur Levasseur, chevalier de Poincy; le chevalier de Fonte
nay, qui l'avait conquise sur les héritiers successeurs de ce Le-
vasseur ; après M. de Fontenay, mis en défaut par son trop de
confiance, et exclu par les Espagnols, un gentilhomme du:
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Périgord, Du Rossey, qui avait été, boucanier : ce hardi aven-
turier escalada de plus belle, un matin, les rochers qui
commandaient le Aort de la Tortue, le canonna, exporta les
Espagnols à Cuba, et légua ce gouvernement à son neveu
M. de Laplace, lequel ne céda son autorité qu'à la Compagnie
des Indes occidentales en 1664. La Compagnie des Indes en-
voya une commission à M. d'Ogeron, « gentilhomme ange-
vin , de bonne conduite, fort expérimenté en ces lieux-là, et
qui était bien dans l'esprit des habitants. On bâtit un magasin
dans lequel on déchargea toutes sortes de marchandises né-

cessaires pour les habitants, qu'avait apportées le vaisseau
de la Compagnie occidentale. » Les aventures de ces colons
sont racontées avec détails dans un livre étrange semblable
à un roman, et intitulé : Histoire des aventuriers qui se
sont signalés dans les Indes, contenant ce qu'ils ont fait
de plus remarquable depuis vingt années (Paris, 1686).
Nous y lisons cette page sur les boucaniers :

Certains Indiens naturels des Antilles, nominés Caraïbes,
lorsqu'ils font des prisonniers , les coupent en pièces et les
mettent sur des manières de claies , sous lesquelles ils font

/-.

Musée des Tuileries. Exposition de r 84p; Peinture. - L'ile de la Tortue, par M. Morel-Fatio.

du feu ; ils nomment ces claies barbacoa , et le lieu où elles
sont boucan. et l'action boucaner, pour dire rôtir et fumer
tout ensemble. Les premiers boucaniers étaient habitants de
ces îles, et âvaient conversé avec ces sauvages; ils ont dit
boucaner de la viande qu'ils faisaient fumer, et ils ont nommé
le lieu boucan. Les boucaniers ne Aont point d'autre métier
que de chasser; il y en a deux sortes : les uns ne chassent
qu'aux boeuAs pour en avoir les cuirs; les autres aux san-
gliers pour en avoir la viande qu'ils salent et vendent aux
habitants. Ceux qui chassent aux boeuAs sont'nommés parti-
culièrement boucaniers pour se distinguer des autres, qu'ils
nomment chasseurs. Leur équipage est une meute de vingt-
cinq à trente chiens dans laquelle ils ont un ou deux venteurs
qui découvrent l'animal. Ils ont avec cette meute de bons
fusils qu'ils font Aaire exprès en France. Un nommé Brachie
à Dieppe, et Gelin à Nantes , ont été les meilleurs ouvriers
pour ces armes ; et ces fusils sont de quatre pieds et demi
de long, c'est-à-dire le canon. La monture est autrement
faite que celle des fusils ordinaires de chasse dont on se sert
en France. C'est pourquoi on nomme ces armes fusils de
boucanier. Ils sont tous d'un calibre tirant une balle de seize
à la livre. Ces gens portent ordinairement quinze ou vingt
livres de poudre, et la meilleure vient de Cherbourg en Basse-
Normandie, qu'on appelle poudre de boucanier. Ils la met-

tent dans des calebasses bien bouchées avec de la cire, de
crainte qu'elle ne soit mouillée ; car ils n'ont aucun lieu
pour la tenir sèchement. Tous leurs habillements sont deux
chemises, un haut-de-chausse, une casaque, le tout de grosse
toile, et un bonnet d'un Aond de chapeau ou de. drap, où il y
a un bord seulement devant le visage , comme celui d'un
carapoux. Pour des souliers, ils en font de peaux de porc et
de boeuf ou de vache. Ils ont avec cela une petite tente de
toile fine, afin qu'ils la puissent tordre facilement et la porter
avec eux en bandoulière; car lorsqu'ils sont dans les bois,
ils couchent où ils se trouvent. Ils se joignent toujours deux
ensemble et se nomment l'un et l'autre matelot. Ils mettent
tout ce qu'ils possèdent en communauté, et ont des valets
qu'ils font venir de France, dont ils payent le passage, et les
obligent de les servir trois ans. »

Ce métier si rude de-boucanier servait comme d'appren-
tissage et de préparation à celui de flibustier; pour ce der-
nier, il fallait une intrépidité véritablement inouïe, et il de-
vint surtout célèbre en ces temps-là par les exploits de Pierre
Legrand Dieppois, de Pierre Franc de Dunkerque, du Por-
tugais Barthelémy, de Roc de Groningue en Frise, du Hol-
landais David, et surtout de Lolonois et de Michel le Basque.
Les conventions avant courses, qu'ils appelaient la chasse

partie, signées des capitaines et des députés de l'équipage,
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contenaient les conditions les plus singulières. Je n'en citerai
que quelques-unes

«En cas que le bâtiment soit commun à . tout l'équipage,
on stipule, si on le trouve'bon, qu'ils` donneront au capa-
Laine..-le premier bâtiment qui sema pris, et son iot 'comme
aux autres, Si ce bâtiment appartient au capitaine, on spé-
cifie qu'il aura le premier qui sera pris avec deux lots.,. et
sera obligé d'en briller un des deux; savoir, celui qu'il
monte, s'il ne se trouve pas si boriqué celui qu'on aura
pris; et , en eas'que le bâtiment quiappartient à leur chef
soit perdu, l'équipage sera obligé de demeurer aussi long-
temps avec le capitaine qu'il faudra pour en avoir un autre.
-- Le chirurgien a 200 écus pour son coffre de tiiédicàménts,
soit qu'on fasse prise ou non, et, outre cela, en cas qu'on
fasse prise, un lot comme les autres. Si on ne le satisfait pas
en argent, on lui donne deux esclaves. - Pour les autres
officiers, ils sont tous également partagés, à moins que quel-
qu'un ne se soit signalé; en ce cas, on lui donne d'un com-
mun consentement une récompense.-Celui qui découvre la
prise qu'on fait ai 00 écus.-Pour la perte d'un mil, 100 écus
ou un esclave. - Pour la perte des deux , 600 écus ou six
esclaves. -- Pour la perte de la main droite ou du bras droit,
200 écus ou deux esclaves. -Pour la perte des deux,600 écus on
six esclaves. -Pourlaperte d'un doigt ou d'un orteil, 100 écus
ou un esclave.-Pour la perte d 'un pied ou d'une jambe, 200
écus ou deux esclaves.-Pour la perte des deux, 600 écus ou
SIXesclaves.-- Lorsque quelqu'un a une plaie dans le corps,
qui l'oblige de porter une canule , on lui donne 200 écus
ou deux esclaves.- Si quelqu'un n'a pas perdu entièrement
un membre, et qu'il soit simplement privé de l'action, il ne
laisse pas d'être récompensé comme s'il l'avait perdu tout à
fait; ajoutez à cela que c'est au choix des estropiés de pren-
drede l'argent ou des esclaves, pourvu qu'il y en ait.»

On a recherché, dans les fastes de la navigation et dans les
récits des naufrages les plus aventureux, les origines de cet
admirable roman de Robinson Crusoé, qui a déjà eu le pri-
vilége de passionner l'imagination de deux siècles..1e ne crois
pas cependant que parmi toutes ces histoires de malheureux
abandonnés dans des lies désertes, on ait songé à celle que
raconte l'Histoire des Boucaniers du sieur de Frontignières ;
et que lui-même copiait d'après des relations qui avaient cours
de son temps. Cette aventure est d'ailleurs fondée sur un fait
certain et sur la cruauté des commandants des deux navires
sur lesquels les Français furent délogés de l'île de la Tortue
avec le hardi chevalier de Fontenay. Ces deux commandants,
déjà connus par l'assassinat de Levasseur, détachèrent en
mer leurs bâtiments de celui du chevalier, mirent toutes les
femmes et les enfants sur une petite île déserte pour s'en aller ,
courir le bon bord, et depuis on n'en a plus entendu parler.
Ce qu'il arriva de ces femmes dans l'île déserte , une d'elles ,
Espagnole de nation, en écrivit l'histoire, peut-être le roman,
après qu'un vaisseau hollandais, jeté par la tempête contre
cette île, en eut sauvé quelques-unes. Voici ce que Fronti-
gnières répète d'après l'Espagnole :

« Après qu'on nous eut débarquées, et enfin malheureuse-
ment abandonnées dans cette île déserte, nous trouvâmes
d'abord quantité de bêtes sauvages, de quoi nous aurions pu
nous nourrir, mais nous craignions plutôt d'en être dévorées
et de devenir leur pâture; et sans doute elles voyaient bien
à qui elles avaient affaire, c'est-à-dire à des femmes faibles et
désarmées, à qui même lés plus timides de ces bêtes se fai-
saient craindre. Il n'en était pas ainsi lorsque des habitants
des pays circonvoisinâ, gens cruels et grands voleurs, des-
cendaient dans cette lle pour les chasser; car ils en faisaient
un si prodigieux carnage que nous pouvions vivre de celles
qui se trouvaient mortes, que ces chasseurs oubliaient ou
négligeaient peut-être après les avoir tuées. Nous avions grand
soin de nous cacher pour éviter également et ces hommes
et ces bêtes. Cependant la faim qui nous pressait nous obli-
geait souvent à sortir de nos retraites, et nous donnait même

.

la ,hardiesse d'avancer dans le pays; en sorte que nous dé» .
coûvrtntes un petit canton cultivé seulement par la nature,
etremplides plus beaux arbres do Inonde, mit pour le feuil-
lage qui les couvrait, soit pour les fruits dont ils étaient
chargés; joint que des oiseaux aussi beaux que tout cela y
volaient de: toutes parts, et redoublaient les charmes de ce
lieu, à cause que les feuilles, les fruits 'et Ies oiseaux dispu-
taient, comme à l'envi, en beauté et en diversité de cou-
leurs. Toutes ces choses, à la vérité, contentaient la vue et non.
pas le goût, puisque ces oiseaux mangeaient tous les fruits
dont nous aurions pu nous nourrir. C'est ce qui nous obligea
de chercher un autre lieu qui pat avoir le même agrément
sans avoir la même incommodité; car, disions-nous, il est à
croire que ce lieu n'est pas l'unique qui se trouve ici. Animées
de cette espérance, nous marchâmes longtemps par des en-
droits très-dangereux, tant pour des rochers qui se présen-
taient à chaque pas sans apparence de chemin, que pur (les
sommets de montagnes aussi hauts que les nues et des val-
lées aussi profondes que des abîmes qu'on y rencontrait à
toute heure. Pour éviter tous eu obstacles, nous cherchions
au loin des passages plus bas, des montagnes et des vallées
plus douces; mais par malheur nous nous éloignions insen-
siblement de la mer ; et ainsi , après avoir fait cent tours et
cent détours, nous nous égarions de plus en plus, ne faisant
autre chose que de passer de précipice en précipice. Alors
une infinité de chemins s'offraient à nous ide toutes parts,
hormis celui qui nous aurait conduits à l'agréable lieu que
nous avions quitté sans en trouver un semblable, et qui nous
aurait menées au bord de la mer, que noms avions depuis
longtemps perdue de vue, et d'où enfin nous aurions pu dé-
couvrir quelque vaisseau qui nous aurait tirées d'un lieu si
dangereux, Un jour que nous errions à notre ordinaire, une
troupe des cbasseurs dont j'ai parlé, armés de pere.ites poin-
tues, vinrent tout d'un coup fondre sur nous 	 n

« Si cette petite relation, observe avec naïveté le sieur de
Frontignières , paraît vraisemblable clans les faits qu'elle
rappo rte , elle n'est guère juste à l'égard des lieux qu'elle
spécifie; car je ne me souviens point d'en avoir vu de pareils
pendant que j'ai demeuré dans ce pays. On me répondra
que je n'ai point tout vit, et qu'ainsi il y en peut avoir de
semblables qui ne sont point venus à ma connaissance ; cela
peut être.»

Aujourd'hui file de la Tortue, théâtre de tant d'aventures
follement héroïques, a suivi dans son exploitation le destin de
la grande île qu'elle avoisine et qu'elle ne menace plus.
Mêmes plantations , même richesse de nature qu'à Saint-
Domingue ; mais aussi , hélas! même indolence et même
abandon.

LA MER.
boy, p, g4,, 290.

§ 11. CE QU 'ON TROUVE SUR LA GRÈVE.

Combien de personnes foulent le sable fin de la grève à
l'instant où le flot t'abandonne sans y voir autre chose que
l'eau qui se retire limpide et l'écume blanche qu'elle aban-
donne 1 Tout au plus y remarquent-elles les longues traînées
de fucus ou varech indiquant la !Imite que Je vague n'a pu
franchir malgré se efforts répétés. Combien d'autres encore
passent sans tourner la tête à côté du marché au poisson qui,
dans les villes maritimes , est un musée d'histoire naturelle
renouvelé chaque jour et animé par les reflets variés de la
vie, tandis que les collections n'offrent aux yeux que de
tristes débris préservés avec peine de la destruction dont ils
gardent l'empreinte !

Mais pour celui qui aime à chercher dans les productions
de la nature un sujet d'étude ou de méditation, la grève est
peuplée d'une foule d'animaux aux formes étranges , et de
productions variées arrachées au fond des mers par la vague
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qui les abandonne en expirant sur le sable. Il ne s'agit que
d'apprendre à les distinguer là où ils sont si abondamment
répandus.

En certains temps, en certains lieux, cette recherche est
peu fructueuse. Ainsi , quand la plage , comme auprès du
Navre et sur d'autres points de la côte de Normandie , est
recouverte de galets que le flot agite avec bruit , on conçoit
que parmi ces chocs multipliés les animaux marins sont
promptement détruits; d'autre part, il est difficile de par-
courir une plage vaseusè, et l'on doit toujours préférer une
grève de sable fin qui se consolide aussitôt que l'eau se re-
tire. Si d'ailleurs on est au temps des quadratures, c'est-à-
dire vers le premier ou le dernier quartier de la lune, quand
les marées sont très-faibles ; si la mer n'est point soulevée
par les vents , le flot paisible vient baigner le rivage dans
son mouvement alternatif sans y laisser souvent autre chose
que des algues ballottées depuis longtemps à la surface , ou
quelque vieux morceau de bois amené de fort loin par les
vents et les courants. A la vérité, ce vieux morceau de bois
pourrait bien être chargé d'anatifes ou lépas et encore ha-
bité par des tarets et des pholades, ces mollusques destruc-
teurs des digues et des navires. On devra donc l'explorer en
dessus et en dedans pour connaître au moins un des fléaux
de l'industrie maritime.

Les grèves de la Méditerranée, en l'absence des vents,
des tempêtes et des pêcheurs , sont nues comme celles de
l'Océan pendant les quadratures. Mais vienne un vent de
sud pendant quelques jours , et l'on voit sur la grève des
myriades de méduses phosphorescentes qui vivent habituel-
lement dans la haute mer, près de la surAace ; vienne une
tempête qui agite les eaux à une certaine profondeur, et les
vagues soulevées apportent abondamment sur la plage et les
algues et les animaux qui vivent parmi ces végétaux sous-
marins. Quand enfin, pendant la belle saison, des troupes de
pécheurs demi-nus attirent sur ces mêmes grèves méditerra-
néennes leurs seines, leurs longs filets dont le demi-cercle
se rétrécit lentement, on voit parmi les poissons aux formes
bizarres , aux couleurs riches et variées, une Aoule d'autres
animaux, des holothuries , des étoiles de mer, des oursins,
ries vers , des coquilles, des crabes , qui restent abandonnés
sur le sable.

C'est après un coup de vent que nous avons le plus de
chances de trouver les productions de l'Océan apportées
sur la grève , même pendant les quadratures, quoique à l'é-
poque des grandes marées qui suivent la pleine lune et la
nouvelle lune nous soyons toujours certains de voir renou-
velée la longue traînée de fucus indiquant la limite atteinte
par la vague. Suivons pas à pas cette trace de la vague qui
se retire, et apprenons à connaître les richesses qu'elle livre
à notre curiosité.

Ce qui frappe d'abord les yeux , c'est l'immense quantité
des fucus bruns ou olivâtres ( fig. 1) formant la niasse
principale de ces débris. On les nomme communément va-
rech ou goémon, et on les emploie comme engrais sous cette
dernière dénomination en Bretagne, tandis que sur quelques
points de la Normandie on les brûle pour en faire la soude
de varech et pour en extraire l'iode.

Mais parmi ces fucus on distingue aisément plusieurs es-
pèces. Celui que nous figurons est le Fucus serratus ,
c'est-à-dire denté en scie; un autre, le Fucus vesiculosus,
est parsemé de vessies grosses comme un pois, et qui, rem-
plies d'air, le soutiennent dans l'eau ; un troisième , égale-
ment commun, Fucus siliquosus, doit son nom à la termi-
naison de ses rameaux en forme de silique, à peu près connue
le fruit des raves ou des navets. Tous ont vécu attachés aux
rochers sous-marins par un empâtement qu'on pourrait
prendre pour une racine, mais qui sert seulement à les fixer,
tandis que ces végétaux singuliers absorbent par toute leur
surface les principes nutritifs que contient l'eau de mer.

A ces fucus bruns se mêlent d'autres fucus beaucoup plus

grands et de couleur plus claire; ce sont les laminaires, dont
nous parlerons bientôt. D'autres encore, plus délicats, se font
remarquer par leur couleur rouge, et quelques-uns (les Cera-
mium) sont si élégamment ramifiés qu'on en a fait souvent
des tableaux en les étalant sur une feuille de papier blanc.

Sur le fucus brun se voient fréquemment de petites
croûtes grisâtres formées de très-petites cellules , que nous
représentons grossies à la loupe (2) : ce sont des polypes très-
fins' qu'on nomme (lustres, et qu'on ne peut bien voir qu'en
observant la branche de fucus encore fraîche plongée dans
un bocal d'eau de mer. Chacun de ces petits polypes, quand
le vase est en repos, fait sortir par l'ouverture de sa cellule
une houppe de tentacules qui lui servent à attirer sa proie,
mais dont l'on ne juge bien l'admirable structure qu'en se ser-
vant d'un microscope. Beaucoup de polypes analogues s'ob-
servent sur les plantes marines, sur les pierres et sur les co-
quilles, et l'on a dû distinguer sous le nom d'eschares ceux
dont les cellules sont pierreuses mais régulièrement placées,
et sous le nom de cellépores ceux dont les cellules pierreuses
sont irrégulières dans leur forme et dans leur position.

Le fucus brun porte souvent aussi de petites coquilles
blanches enroulées en cornet que nous représentons égale-
ment grossies (3 ). Ce sont des spirorbes, qui font partie de
la classe des annélides au lieu d'être des mollusques comme
la plupart des coquilles marines. En effet , l'animal , au lieu
de ramper, reste fixé par sa coquille , et au lieu d'avoir,
comme les limaçons , une tête avec une ou deux paires de
tentacules , il montre en' s'épanouissant dans l'eau de mer
une couronne de six tentacules plumeux au milieu desquels
s'ouvre la bouche, sans yeux, sans mâchoires, sans véritable
tête. Un septième tentacule , en forme de massue , lui sert
seulement pour fermer sa coquille quand il s'y retire.

Nous avons parlé des algues rouges, plus délicates, qu'on
trouve parmi les fucus; nous devons signaler aussi une autre
sorte de plante marine très-singulière, la coralline (6 ), dont
un rameau est représenté plus grossi (6 a). C'est bien une
algue ; mais comme elle est revêtue d'une épaisse couche de
calcaire ou carbonate de chaux qui lui donne une blancheur
de plus en plus prononcée, on l'avait prise pendant longtemps
pour un polypier, c'est-à-dire pour l'habitation d'une foule
de petits polypes qu'on ne pouvait voir.

Un vrai polypier, au contraire , c'est la sertulaire (7, 7 a
grossi ), qui forme dé petits arbustes flexibles , jaunâtres ,
demi-transparents, plus longs que le doigt, et qui, mise dans
l'eau de mer, montre les petits polypes sortant comme autant
de fleurs de leurs cellules. Son nom , dérivé du mot latin
sertum ( bouquet ), indique suffisamment son aspect élégant.
D'autres polypiers de la même famille, qu'on trouve souvent
parmi les fucus , se distinguent par la disposition de leurs
cellules, qui, dans les plumulaires, sont toutes rangées d'un
seul côté des rameaux recourbés comme les barbes d'une
plume, et qui, au contraire, dans les antennulaires, entou-
rent circulairement des tiges droites et roides comme les an-
tenues d'un homard ou d'une écrevisse.

Étudions maintenant quelques-unes des coquilles bivalves
1 abandonnées sur la plage : voici des peignes (fi), " dont on

compte plusieurs espèces, et dont un, beaucoup plus grand
que les autres, est nommé vulgairement pèlerine, parce que
tes pèlerins qui allaient jadis à Saint-Jacques de Compostelle
en garnissaient leur camail et leur chapeau. C'est le même
qu'en Bretagne on mange sous le nom de ricardot. Une es-
pèce plus petite , et dont les côtes sont plus minces et plus
nombreuses, se trouve fréquemment avec les huîtres. Quel-
ques autres, et notamment celui qu'on nomme le manteau
ducal à cause de ses riches broderies, viennent de mers plus
chaudes , et sont très-recherchés par les amateurs de co-
quilles. Leur nom, en latin (Pecten) comme en français, ex-
prime bien leur forme.

Les plus gros de ces peignes portent souvent une petite
coquille en forme de ver diversement replié (A et 5) : c'est la



512

	

MAGASIN PITTOPLESQUÉ.

serpule, de la classe des annélides comme le spirorbe, égale-
ment dépourvue de tête et s'épanouissant en une belle
houppe de tentacules plumeux diversement colorés en jaune,
en rouge et en brun , de manière à 'représenter une fleur
charmante.

D'autres coquilles bivalves fixeront plus tard notre atten -
tion ; citons ici seulement une jolie coquille univalve, la por-
celaine pou de mer (Cyprcea pediculus) (8 et 8 a), qu'on
trouve assez communément, sans l'animal, dans le sable des
grèves où on le ramasse pour en décorer de petits meubles en
cartonnage. Cette coquille élégante est généralement connue;
mais l'animal qui l'habite, ouplutôt dont elle est le produit,
mérite bien aussi de fixer l'attention-: en effet , tout en ram-
pant comme un limaçon (8 ), il montre sur son pied et sur sa
tète une coloration variée , et il replie sur sa coquille deux
larges, expansions charnues très-vivement nuancées. On le
trouve vivant sur les parties de la plage découvertes seule-
ment aux grandes marées.

Les mollusques qui rampent sur un pied , comme cette
porcelaine dont nous. venons (le parler, sont nominés en gé-
néral gastéropodes. Presque tous, ils sont revêtus d'une co-
quille; mais il en est aussi qui sont constamment nus : telle

est la Doris (9), qu'on trouve parmi les herbes marines et
qui a un peu la forme d'une limace, avec une rosace de six
tentacules en forme de feuilles sur le dos, en arrière. D'au-
tres mollusques enfin , comme l'encornet, en latin Loltgo
(10), nagent librement au lieu de ramper, et sont caractéri-
sés°par leur tète entourée de huit ou dix bras garnis de ven-
touses nombreuses qui leur servent à saisir leur woie; tels
sont aussi la seiche et le poulpe qu'on apporte fréquemment
sur les marchés des villes maritimes de l'ouest, et qui con-
stituent la classe des céphalopodes.

Le flot laisse souvent aussi sur la plage Ies diverses espèces
d'étoiles de mer que leur forme fait reconnaître tout d'abord.
Les unes, nommées astéries, sont en étoile à cinq branches,
larges et épaisses; leurs mouvements sont lents , et l'on
ne peut bien juger de leur organisation qu'en les mettant
avec de l'eau de mer dans un vase aux parois duquel elles
grimpent avec leurs innombrables pieds charnus. Les autres
étoiles ont cinq bras minces comme des queues de lézard, et
s'agitent assez vivement sur le sable; on les nomme ophiu-
res (11).

Les crustacés enfin , qui habitent en si grand nombre le
long des côtes, doivent aussi fixer notre attention. Les uns ,

c'est-à-dire à courte queue, sont caractérisés, en effet, par la
brièveté de .eur queue, qui est toujours repliée cont re le
ventre et cachée en dessous; tandis que d'autres crustacés,
comme le homard, l'écrevisse et la chevrette (Paleron) (13)
qu'on apporte en si grande quantité sur les marchés , ont la
queue très-developpée et s'en servent peur nager comme
d'une rame puissante.

	

La suite à une autre livraison.

BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MARTmaT, rue et hôtel Mignon. °

Ce que l'on trouve sur la grève.

très-petits ( talitre, orchestie), sautillent en foule sous les
tas de fucus qu'on soulève un instant. D'autres, plus gros ,
les crabes (12) , marchent de côté et courent sur le sable
fin en laissant une trace qui ressemble à une broderie.
Parmi ces crabes on distingue de nombreuses espèces , les
unes propres seulement à-la course, les autres nageant avec
vitesse; plusieurs aussi sont estimés comme aliment : tel est
l'étrille (Portunus putier ), reconnaissable à ses pinces al-
longées et prismatiques avec des teintes bleuâtres , et qui
peut blesser cruellement les doigts qu'on lui laisse saisir.
Tous les crabes, qu'on nomme aussi crustacés macroures,



40

	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

315

CHATEAU DE DOMFRONT

(Département de l'Orne).

Le donjon est muet. La bannière éclatante
?i'apparait plus au loin, sur les créneaux flottante;
La garde au haut des murs ne veille plus la nuit,
Et dans la morne enceinte on n'entend aucun bruit.
Bastions démolis, murailles délaissées !
Vieux remparts, hautes tou rs jusqu'au sol abaissées,

7uaIEXCII.-Ocrosate Iriiy.

Une mousse grisâtre et des lichens flétris
Végètent à regret sur vos tristes débris.
Des débris! sous le temps leur vestige s'efface,
Et de la tour de Presle on cherche en vain la trace.
Pour mieux anéantir les restes de ces tours,
De la bêche et du soc empruntant le secours,

!,n
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L'homme a joint ses efforts aux lents efforts de 1 ge.
Les glacis, les fossés, jadis teints de carnage, -
Par cent bras réunis dans la roche creusés,
En jardins aujourd'hui sont métamorphosés:
La vigne, s'y mêlant aux pêches empourprées,
Tapisse les vieux murs de ses grappes dorées;
Et la rose vermeille, au teint éblouissant,
Orne et parfume un soi rougi de tant de sang.
Seul et veuf de ses tours des longtemps mutilées,
Et par l'ordre d 'un roi jadis démantelées,
Parmi tant de débris le donjon est resté,
Debout, inébranlable, et beau de vétusté.

Ces vers harmonieux de Chênedollé datent de peu d'années.
Les ruines de Domfront sont encore aujourd'hui telles que
les a vues le poète (1) ; elles ne s'affaissent qu'insensiblement
sous la main du temps, qui ne semble renverser Ies monu-
ments qu'a vec regret. Il faut plus de jours pour la chute de
quelques pierres que pour la destruction de l'homme.

Le château de Domfront intéresse à la fois par sa situation,
son ancienneté et ses souvenirs. Ce fut un Guillaume de Bel-
leme qui le fit bâtir au commencement du onzième siècle ,
vers 1020, sur ce rocher escarpé d'où l'on domine de si haut
la vallée et la petite rivière de Varennes. « L'enceinte de ce
château n'était pas étendue, dit l'auteur d'un ouvrage déjà
plusieurs fois cité dans ce recueil (2). Il consistait p$incipa-
lement en un donjon carré , flanqué de quatre grosses tours,
et dont on ne voit plus que deux pans se coupant à angles
droits, et offrant chacun une longueur de 13 mètres environ,
sur 20 de hauteur. La maçonnerie, d'une dureté à toute
épreuve, est en roches jetées confusément dans un bain de
chaux, avec un revêtement extérieur de pierres de granit
de petite dimension, assez semblable à celui du château de
Falaise. Les ouvertures étaient à plein cintre sans ornements
ni manteaux. Les contreforts, de 50'centimètres, se trou-
vaient aux angles et sur les différentes façades. Les murs
avaient plus de 2 mètres d'épaisseur; soifs ses fondements
passaient des souterrains qui communiquaient, en suivant
les pentes de la colline, avec le dehors de la place. On en
montre encore un, construit en maçonnerie, à voûte presque
pointue et tellement étroit que deux personnes peuvent à
peine y marcher de front; des enfoncements s'y remarquent
de cinq en cinq pas sur un des côtés. Peut-être ce souter-
rain est-il moins ancien que la ruine majestueuse au-dessous
de laquelle il se trouve placé. tin fossé séparait la ville de
l'enceinte du château fort; on voit les murs du pont-levis
qui servait â communiquer de l'un à l'autre. »

Dès 1029 , le château de Domfront soutenait contre Guil-
laume , duc de Normandie , un siége qui - a été un sujet de
chants pour les anciens trouvères. Plus tard il eut à se dé-
fendre contre Guillaume le Conquérant, Robert, duc de
Normandie , et Philippe de France. Sa dernière lutte , en
1574, est aussi la plus fameuse. tllézeray, de Thou, d'Aubi-
gné et un grand nombre d'autres historiens en ont raconté les
incidents dramatiques. Chênedollé l'a célébré dans le poème
dont nous avons- rappelé quelques vers. Le héros int répide
et malheureux de ce siége fut Gabriel de Lorges, seigneur
de Montgomméry, qui avait blessé mortellement Henri 11 ,
au tournoi de 1559. 11 était l'un des chefs du parti protes-
tant. Échappé à la Saint-Barthélemy, il avait fui en Angle-
terre ; mais, impatient de revenir en sa patrie, appelé par ses
coreligionnaires, il descendit une première fois, sans succès,
sur les côtes de la Manche en 1573; puis ii ydébarqua plus
résolument an mois de mars 1574. A peine en marche, il fut
pourchassé si vigoureusement par Matignon, qu'étant en
danger d'être pris à Saint-Lô, il dut se jeter dans le Perche et
le Maine. Le 8 mai, il arriva avec soixante cavaliers à Dom-
front, où il trouva quatre-vingts arquebusiers sous les ordres
du capitaine Latouche. Le même jour, plusieurs gentilshom-
mes vinrent se réunir à lui avec quarante cavaliers. Son

(x) Le Château de Domfront, poème par Chênedollé. x859.
(a) Le Département de l'Orne archéologique et pittoresque.

projet était de ne rester que peu de temps à Domfront. Mais
dès le lendemain 9, le château et la ville étaient entourés pat'
une partie des troupes de Matignon. Les murailles, sans répa-
rations depuis un siècle, n'étaient pas en état de défense.
Les habitants, pour la plupart catholiques, étaient sortis sans
laisser d'approvisionnements ; on manquait de munitions ;
enfin on n'avait eu le temps de garder aucune des positions
extérieures. Les assiégeants, au contraire, étaient bien appro-
visionnés, bien fournis d'armes et avaient du canon. D'ail-
leurs leur force s'accroissait à chaque instant : au nom de la
reine et sur l'appel de Matignon, de nouveaux renforts accou-
rurent de toutes parts , gen tilshom mes et soldats, tous « prom-
ptement et joyeusement, comme pour prendre une peste
furieuse et qui a gasté tout un pays, » dit une relation con- -
temporaines Ils furent bientôt plus de six mille arquebusiers et
douze cents cavaliers. Il était également impossible à Mont-
gomméry, qui n'avait que cent cinquante hommes, de fuir
avec eux et de vaincre. De sa personne seule il pouvait échap-
per : d'Aubigné, qui se trouvait dans le parti ennemi, lui en
offrait les moyens; il refusa et résolut -de se défendre et de
mourir. Quelques-uns de ses compagnons le trahirent et l'a-
bandonnèrent. D'autres tentèrent, à plusieurs reprises, des
sorties où ils firent preuve d'une andace,et d'un courage ad-
mirables; mais il leur fallut céder au nombre et rentrer. Du
9 au 23, il n'y eut guère que des escarmouches : à cette der-
nière date, les catholiques employèrent tout leur canon : plus
de six cents coups furent tirés; une tour s 'écroula, et les
assaillants se précipitèrent dans la ville, « Le 24 , à midi, il
y a une brèche dans la courtine du château. En vain Mont-
gomméry fait une sortie avec tout son monde et, tente d'en-
clouer le canon; il est ramené avec perte sur le glacis. Som-
més de nouveau de se rendre, avec promesse de la vie sauve
s'ils voulaient livrer Ieur général , les assiégés répondent en
jurant de mourir avec lui. Cette injurieuse proposition a
redoublé leur ardeur. D'une heure à deux, les arquebusiers
recommencent un feu nourri et meurtrier. Le rideau de fu-
mée se déchire enfin, et l'on aperçoit au- pied du mur les
colonnes d'assaut qui s'avancent. Ce sont d'abord cent gen-
tilshommes cuirassés, pris dans chaque compagnie de gen-
darmerie; puis six cents arquebusiers de Sainte-Colombe et
de Lucé, avec morion en tête, et dix piquiers corsetés, qui ,
réunis aux volontaires, forment un effectif de quatre mille
hommes. Fervaques,Villarmois, Sainte-Colombe, Riberprey
et Lavardin sont à leur tète. Devant eux, debout sur la brè-
che, Montgomméry en pourpoint, une hache d'armes à la
main, ordonne au ministre La Butte de_Clinchatnp de faire
la prière. Barbes grises et fringants cavaliers s'inclinent un -
moment, puis se relèvent sous le feu de l'ennemi. Ils ne
restaient plus guère qu'une cinquantaine à défendre ces rai-
nes: Montgomméry prend la droite de la brèche ; les boulets,
les balles et les grenades pleuvent autour de lui.'Les com-
battants des deux partis ne se reconnaissent plus qu'à la voix ;
au milieu de la flamme et de la fumée, la mêlée devient
affreuse. Les cadavres s'entassent autour des murailles ; cent
soixante hommes du parti catholique sont mis hors de com-
bat; mais les assiégés ont douze morts et douze blessés.
Encore un pareil triomphe et la défaite est certaine. »

Pendant la nuit suivante, Montgomméry coucha sur la
brèche. Le malin, er regardant autour de lui, il se trouva
comme abandonné : huit des siens, parmilesquels un gen-
tilhomme, s'étaient encore dérobés par les casemates, et il
restait, lui quinzième, au n;dieu des ruines. Il visita les
poudres, et il n'en restait plus pour un assaut; les magasins
et les citernes, il ne restait ni eau ni vivres pour la journée.
La défense devenait impossible. Le drapeau blanc fut arboré
au haut du donjon, et le tambour battit la chamade pour
demander un armistice, Après plusieurs pourparlers sans
résultat sur les conditions de la capitulation-, le 27 au soir,
il fut convenu que -Montgomméry se rendrait à la miséri-
corde du roi, sans autres armes que la dague et l'épée ; et
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que ses compagnons auraient la vie sauve. Matignon et Vassé
s'engagèrent à écrire à la reine en faveur de Montgomméry,
et à aller au besoin la supplier en cour. De Thou prétend
même qu'ils lui promirent qu'il attrait la vie sauve comme
ses compagnons. Vers minuit, ils allèrent chercher le comte;
il était vêtu d'une garguesque et d'un collet de buffle passe-
mentés de fils d'argent. Le lendemain matin, à sept heures,.
Matignon retourna au château pour délivrer la petite garni-
son ; mais une foule de soldats catholiques se précipitèrent à
sa suite et massacrèrent les prisonniers ; quelques-uns cepen-
dant, après avoir été dépouillés de tout ce qu'ils avaient d'ar-
mes et d'argent, s'en allèrent avec des bâtons blancs. Un billot
et une potence furent dressés ; on y suspendit le ministre
La Butte, le teune Latouche et Le Hérissé, chef de partisans.
Quant à Montgomméry, conduit à Saint-Lô, puis à Paris, il
fut jugé par le parlement, et le 26 juin il eut la tête tranchée
sur la place de Grève. La reine assista à l'exécution. L'Estoile
rapporte une belle parole de Montgomméry en ses derniers
instants. L'arrêt déclarait ' ses enfants roturiers : « J'y sous-
cris, dit-il, s'ils n'ont la vertu des nobles pour s'en relever. »

En avril 1580, Jean La Ferrière, baron de Vernie, s'em-
para du château de Domfront pour la Ligue ; mais, en dé-
cembre, les habitants, secondés par un envoyé de Henri IV,
le chassèrent.

En 1598, le château et les autres fortifications de la ville
furent rasés par ordre de Henri IV. La royauté continuait à
démanteler la féodalité.

Aujourd'hui, les restes du château ne sont plus qu'on objet
de curiosité et de respect pour l'artiste, l'historien ou le voya-
geur instruit. La ville, d'un aspect agréable, compte moins
de deux mille habitants. On y Aait le commerce des toiles, des
coutils et des bestiaux. Les étrangers y sont accueil:is avec
honnêteté et bienveillance, malgré le proverbe singulier dont
l'on a vainement cherché la véritable explication : «Dom-
front , ville de malheur! arrivé à midi , pendu à une heure ;
pas seulement le temps de dîner ! »

SINGULIERS EFFETS DE CATOPTRIQUE.

Voy. Fantasmagorie, p. 5r; Diables cartésiens, p. 275.

La physique serait mieux connue et plus généralement
appréciée si, dans l'enseignement de cette science, on don-
nait une part suffisante à l'expérimentation, et si les proAes-
seurs ne dédaignaient pas les applications dont les bateleurs
se sont emparés. Dans l'état actuel des choses , les gens du
monde ne suivent pas les cours de physique parce qu'ils les
trouvent trop abstraits; les oisifs qui fréquentent les spec-
tacles forains ne s'embarrassent guère d'expliquer les expé-
riences qu'ils y voient faire; d'où il résulte que personne, ou
peu s'en faut, n'apprend la physique, à moins d'y être obligé
par les épreuves que certaines carrières exigent.

Ce peu de mots suffiront, sans doute , comme motifs des
développements que nous avons constamment donnés aux
applications faciles et amusantes des principes de physique.

La catoptrique, ou la partie de l'optique qui traite des
réflexions des rayons lumineux sur des miroirs, présente
une foule de phénomènes de nature à intéresser : nous en
choisirons quelques-uns.

Changer en béte une créature humaine. - L'opérateur
prend soin, avant de commencer, d'introduire le spectateur
dans le local où le prodige va s'accomplir. C'est un petit cabinet
carré de 2',50 à 3 mètres de côté, ne renfermant d'autre
meuble, d'autre appareil qu'une chaise. On place alors le
spectateur en dehors, en l'invitant à regarder dans le cabinet
par une fente pratiquée dans la cloison en face de la chaise.
L'oeil attentif du spectateur ne découvre d'abord que la chaise
vide, sur laquelle l'opérateur vient s'asseoir; puis, à un si-
gnal donné, la créature humaine disparaît tout à coup, et
cst remplacée sur la même chaise par une belette, un écu-

reuil , un chat, une cigogne , une chouette , un singe ou un
renard, etc. , pour reparaître à un nouveau signal.

Il paraît que Pier le Grand, dans le cours de ses voya-
ges , vit à Hambourg un spectacle de ce genre, qui piqua
vivement sa curiosité. Il avait sous les yeux un véritable
Protée , tantôt avec une tête humaine, tantôt avec elle d'un
lion, ct'un'tigre ou d'un ours : c'était toute une ménagerie pas-
sant sur les épaules d'un homme. Le tzar, impatient de ne
pouvoir deviner le secret, trancha le noeud gordien à sa ma-
nière ; il s'élança contre la cloison, y fi t brèche à coups de pied,
et surprit le sanglier au moment où il se faisait chèvre.

Donnons à nos lecteurs le même plaisir sans leur faire
prendre autant de peine.

La figure 1 explique une partie du mystère ; elle montre
que le plaAond était muni d'une trappe habilement dissimu-
lée par la peinture; que cette trappe s'est ouverte, et qu'une
chaise, en tout semblable à celle du cabinet, est fixée au pla-
fond, renversée, portant l'animal qu'a demandé le specta-
teur. Il suffit donc de trouver un moyen pour diriger les
rayons visuels vers l'objet du plafond en le redressant. Ce
moyen est des plus simples ; il est fourni par un prisme trian-
gulaire de cristal, dont une des faces est horizontale, et dont
l'axe est placé parallèlement à la cloison. La figure 2 indique
la disposition F de ce prisme, et la manière dont il redresse
par réflexion les images verticales renversées. AA est la cloi-
son dans laquelle est pratiquée fa fente C. Le prisme est porté
par une coulisse BB mobile entre les rainures GG, et percée
elle-même d'une fente D. A côté de ce prisme est un verre
plan qui lui laisse voir les objets sans déviation sensible.
On a d'abord mis devant l'oeil du spectateur ce verre plan
qui lui permet de fixer directement l'opérateur assis sur sa
chaise ; puis, au signal donné, on a tiré à l'aide d'une ficelle
le verre plan dans sa coulisse, de manière à amener le prisme
devant l'oeil du spectateur. Celui-ci ne voit plus alors que
l'image redressée à son insu de la chaise fixée au plafond ,
et de l'animal qu'elle porte. La substitution du verre plan au
prisme fait reparaître l'.ppérateur, et les tableaux se succèdent
ainsi à volonté.

Avec une chaise vide au plafond le magicien se rend corn-
piétement invisible lorsqu'il fait avancer le prisme au lieu
du verre plan.

S'il a préparé d'avance un mannequin sans tête, habillé
comme lui, il suffit qu'il y fasse adapter successivement les
têtes de diAférents animaux pour qu'il puisse donner au pu-
blic surpris le spectacle d'un homme dont la tête devient à
volonté celle d'un chien, d'un chat, d'un ours, d'une be-
lette ou d'un aigle (1).

La lunette brisée.- Soit FMLG (fig. 3) un tuyau de lunette
au milieu duquel existe une solution de continuité où l'on peut
placer la main. La lunette , qui d'ailleurs est fixée dans un
pied doublement coudé BDCA, est construite de telle sorte
que l'oeil appliqué à l'oculaire ne cesse pas d'apercevoir l'objet
placé clans la direction T, lors même que l'on vient à inter-
poser, clans la solution de continuité entre M et L , soit la
main , soit tout autre écran opaque.

La structure intérieure de la lunette rend parfaitement
compte de cet effet singulier. En effet, la partie coudée AGDB
est creuse et renferme quatre miroirs 0, P, R, Q, dont les
faces consécutives se regardent, de manière qu'un rayon
horizontal TO, venant du côté T, se réfléchit successivement,
suivant les lignes OP, PR, RQ, QS: En G est placé un ob-
jectif biconvexe ou en forme de lentille ; en S un oculaire
biconcave, l'un étant accommodé par rapport à l'autre, de
manière que si la vision directe était possible à travers leur
axe commun, elle fût parfaitement distincte.

Cet instrument produit une illusion extraordinaire, à ce
point que la main interposée entre M et L parait comme
percée à jour, surtout lorsque l'on éloigne un peu l'ceil de

(1) Récit et explication empruntés aux Mémoires rie eobert-
son, Paris, 1334.



Fig. z. Pierre le Grand cherchant l 'explication d'un tour de physique amusante.

Ftg. s. Coupe en travers de la cloison, et explication de la
marche des rayons lumineux.

'4F

	

MAGASIN PITTORESQUE.

► 'oculaire. Du reste, on peut supprimer l'oculaire et l'objec-
tif, et se contenter de regarder à travers des tuyaux vides ;

Fig. 3. La Lunette brisée.

seulement la vision s'opère d'une manière moins distincte ;
l'illusion est moins parfaite.

Le polémoscope et ses variétés.- Les étymologies grec-

ques de ce nom (polemos, guerre, et seopeo, je vrais) rap-
pellent le but dans lequel l'objet qu'il indique avait été in-
venté. Hévélius, qui s'en attribue l'idée dans la préface de
sa Sélénographie, l'a imaginé , dit-on , en .1637. La fig. 4
donne la coupe verticale de l'instrument , et en fait connaître

Fig, 4. Le Polémoscope d'Hévélius.

la structure intérieure. Les rayons lumineux , venant d'un
objet éloigné PQR, se réfléchissent aux points d, c, e, sur
un miroir plan convenablement incliné. Les rayons réfléchis,
après avoir traversé un verre lenticulaire b, éprouvent une
seconde réflexion sur un autre miroir plan fag , ordinaire-
ment parallèle au premier, et incliné comme celui-ci à 45°,
les deux faces tournées l'une vers l'autre. L'observateur



Fig. 6. La Lorgnette discrète.
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Fig. 7. Catherine de Médicis et Nostradamus.

regarde alors à travers un oculaire biconcave k l , dans lequel
les rayons se réfractent en m, o, n, de manière à présenter
une image agrandie de l'objet.

Placé en lieu de sûreté derrière un parapet ou un épau-
lement qui le dérobe à la vue de l'ennemi, l'observateur

pourra, au moyen du polémoscope, suivre les mouvements
qui s'opèrent au dehors, sans exposer autre chose que l'in-
strument lui-même.

Les lignes pointillées de la fig. 4 indiquent les construc-
tions géométriques fort simples au moyen desquelles on
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trouve les directions des rayons réfléchis, connaissant celles
des rayons incidents. Ces constructions mettent en évidence
le principe fondamental de la catoptrique; savoir, que le
rayon Pd qui tombe sur un miroir de, et le rayon réfléchi db,

font avec ce miroir des angles égaux, ou, en d'autres termes,
que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion.

Parmi les variétés du polémoscope, nous signalerons celles
qui sont représentées dans les fig. 5 et 6.

On voit dans la fig. 5 comment il est possible, sans se
montrer au dehois, de savoir quelles sont les personnes qui
viennent heurter à la porte. Tout l'artifice consiste dans
l'emploi de deux miroirs plans placés l'un en avant du ban-
deau de la fenêtre, l'autre sur l'appui intérieur de cette fe-
nêtre dans l'appartement. Les lignes pointillées indiquent la
marche des rayons 'lumineux et la double réflexion qu'ils
épiouvent.

La fig. 6 représente, par une coupe horizontale, la structure
intérieure d'une lorgnette construite pour la première fois en
Angleterre, vers le milieu du siècle dernier, et que les opti-
ciens français imitèrent bientôt. Les rayons lumineux qui
partent d'un objet latéral PQR sont réfléchis en d, c, e sur
un miroir vertical incliné à 45° sur l'axe de la lorgnette.
Après avoir traversé la lentille b, les rayons réfléchis passent
à travers un oculaire biconcave, et le spectateur voit l'image
agrandie de l'objet latéral PQR, absolument comme si cet
objet-était placé en pur dans le prolongement de l'axe de
l'instrument. Il peut donc, tout en paraissant viser la scène,
lorgner tout à son aise dans les loges de côté (1).

On a fait, il y a quelques années, une application utile des
mêmes principes de catoptrique. Dans les évolutions mili-
taires, il faut souvent établir une ligne perpendiculaire à une
direction donnée. Supposons, par exemple, que l'on veuille
aligner un bataillon suivant l'q (fig. 6), perpendiculairement
à la direction cQ : il suffira de percer d'un petit trou le cent re
c du miroir incliné de, de manière à viser directement le
front du bataillon,pendant que l'on apercevra, par réflexion,
des objets placés dans la direction cQ. La lorgnette à réflexion,
avec cette légère modification, remplit donc bien le but qu'on
se propose; seulement , pour simplifier, on peut supprimer
les verres a et b, et réduire l'instrument à un seul petit mi-
roir enchâssé dans une virole que l'on fixe à une bague.

De simples réflexions sur des miroirs eitpliquent l'appari-
tion que Nostradamus évoqua, dit-on, aux yeux de Cathe -
rine de Médicis (voy. fig. 7). On prétend que, consulté sur
l'avenir de la royauté, le sorcier fit voir à la reine le trône
de France occupé par Henri de Navarre. Peu de temps après,
Henri -11 mourut de la blessure qu'il avait reçue de Mont-
gomméry dans un tournoi, et quelques dupes s'imaginèrent
que cet événement avait été prédit par Nostradamus dans le
trente-cinquième quatrain de la premiè re centurie de ses fa-
meuses prophéties, quatrain ainsi conçu

Le lion jeune le dieux surmontera;
En champ hellique par singulier duel,

	

-
Dans cage d'or les yeux lui crèvera.

	

-
Deux plaies une, puis niouirir; mort cruelle!

Cette pitoyable poésie, qui se rapportait tant bien que mal
à la catastrophe, augmenta l'effet de l'apparition mystérieuse
qui semblait indiquer la reine de la race des Valois. Et cepen-
dant, il n'est pas nécessaire que nous le répétions au lecteur,
il avait suffi au prétendu magicien de disposer, (levant une
scène convenablement préparée, deux miroirs sur lesquels
les rayons lumineux réfléchissaient l'image de cette scène en
faisant l'angle de réflexion égal d l'angle-d'incidence.

(t) C'est à tort que les distances dp, cq, er, se trouvent, dans
a figure, plus courtes que les distances dP, cQ, eR, auxquelles

elles devraient être re§pectivement égales. Par suite de cette er-
reur du dessinateur, les droites Pp, Qq, Rv, coupent oblique-
ment le prolongement de la ligne ecd, tandis qu'elles devraient
`,pi être perpendiculaires.

VOYAGE SCIENTIFIQUE D'UN IGNORANT

AUTOUR DE SA CHAMBRE.

Voy. les Tables des années précédentes.

AMOUR DU BEAU DANS LA VIE PRIVÉE.

- Père, qu'est-ce que l'amour du beau?
Telles furent les paroles dont mon fils me salua, il y a

quelques jours, en entrant dans ma chambre.
Qui fut surpris? ce fut moi, je vous le jure.
- Eh! d'où t'est venue, lui dis-je, l'idée de me faire une

pareille question?
- De ce que je t'ai entendu dire hier que l'amour du beau

était une des plus nobles et des plus utiles passions de
l'homme.

	

-
- J'ai dit cela ? J'ai eu bien raison !
- A quoi donc est-ce utile, l'amour du,beau?
- A quoi ? m'écriai-je dans un premier mouvement d'en-

thousiasme ; à quoi ?...
Puis, me ravisant :
- Avant de te dire à quoi sert cet amour, il faudrait

d'abord te le définir.
--C'est vrai, père; qu'est-ce que l'amour du beau?
- Avant de te le définir, il faudrait d'abord t'expliquer le

beau lui-méme.
- C'est vrai, père ; qu'est-ce que le beau ?
- Ah ! voilà ; qu'est« ce que le beau 7... Tu me fais là une

question qui m'embarrasse fort. Je pourrais bien te répondre,
avec quelques philosophes : Le beau est la splendeur du vrai;
ou bien : Le beau est la manifestation de l'idéal dans le réel.
Mais il est probable que tu me demanderais de t'expliquer
mon explication, et tu n'aurais peut-être pas tort. J'aimerais
donc mieux te montrer un objet matériel qui te fit com -
prendre...

- Père, tu me répètes toujours que tout est dans la
chambre; n'y pourrais-tu pas trouver cet objet?

--Tu as raison, et je n'ai même qu'à prendre au hasard...
Tiens, regarde briller et étinceler au soleil ce rideau de bro-
catelle dont les larges fleurs rouges ressortent en relief sur le
tissu doré qui forme le fond ; eh bien, cela est beau;

- Ah! oui1. Et ce rideau t'a conté très-cher, n'est-ce
pas?

- Je le crois bien , hélas ! Je n'y puis penser sans re-
mords.

- Alors , je comprends : ce qui est beau , c'est ce qui est
cher ;«et aimer le beau, c'est avoir beaucoup d'argent.

Ah ! bon Dieu 1 qu'est-ce que tu me dis là !
- Mais, père, puisque tu m'as répondu...
= Je ne t'ai pas répondu un mot de cela.
- Mais alors, père, reprit-il avec cette inflexible logique

des enfants, qu'est-ce que l'amour du beau?
- Je n'en sais rien ! liti répliquai-je avec quelque impa-

tience; je chercherai.
Je cherchai, en effet; et tout en cherchant, j'admirai par

quel hasard ou par quel instinct cet enfant avait porté mon
attention sur un des points les plus intéressants de notre
voyage. Parmi les merveilles que nous a déjà offertes cette
chambre, en est-il une seule, en effet, qui égale toutes celles
qu'y a créées l'amour du beau? N'est-ce pas lui qui a méta-
morphosé ces murailles? N'est-ce pas lui qui fait de la de-
meure de l'homme le plus éclatant témoin de sa grandeur?
N'est-ce pas lui enfin qui, mêlé à notre vie privée; devenu
notre hôte habituel , élève notre âme et la fait vivre au mi-
lieu des pensées grandes et pures?

Voilà ce à quoi je réfléchissais , et ces réflexions étaient
certainement fort justes; mais comment les faire passer dans
l'esprit d'un enfant? Comment lui définirce sentiment si
indéfinissable? Comment lui faire toucher du doigt la diffée
rence du luxe et du beau, la liaison du beau physique et du
beau moral, et lui donner le désir de cultiver cet amour dans
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son coeur, en lui montrant quelles jouissances et quelles
vertus nous apporte son familier commerce? J'y songeai
longtemps, et, voyant que je ne trouvais rien, je fis comme
toujours : je m'en remis à la providence, et j'attendis.

Quelques jours plus tard, comme je revenais d'une longue
course dans les bois avec mon cher petit compagnon , le
hasard de la promenade nous amena devant le logis d'un
pauvre et brave paysan de ma connaissance, qui vit moitié
de ce qu'il récolte dans son petit bien , moitié de ce qu'il
gagne en allant travailler pour les autres ; propriétaire soixante
jours par an, manouvrier les trois cents autres jours. Sa porte
était entr'ouverte, j'entrai; personne dans la cour. Je péné-
trai jusqu'à la salle basse qui lui sert de cuisine et de salle à
manger; personne encore; seulement, comme deux heures
venaient de sonner, son couvert était mis pour son goûter,
c'est-à-dire que sur un bout de la table étaient placés une large
tranche de pain de ménage, un pot d'eau, et cinq ou six radis
rouges flanqués d'une pincée de gros sel gris. Mais voici qui
attira davantage mon attention : en face de ce frugal repas,
sur la même table, et juste devant la fenêtre qui lui versait
toute sa lumière, s'élevait, dans une petite caisse de bois, un
magnifique cactus que Ies savants appellent l'Echinocactus
eryeseis. C'est un des plus splendides fils de cette splendide
famille de fleurs; il est blanc; du fond de la belle coupe d'al-
bâtre qui forme sa corolle , part et vient pour ainsi dire se
coucher sur le bord des pétales dentelés une riche et épaisse
houppe d'étamines d'un blanc plus mat encore. L'odeur que
cette belle plante exhale rappelle à la fois le parfum de la fleur
du citronnier et le parfum de son fruit; et, comme pour
ajouter encore à tant d'heureux dons le prix de la fugitivité, la
nature n'accorde guère à cette fleur plus de cinq ou six heures
de vie : ouverte à midi, elle est flétrie le soir. La présence
d'une plante aussi rare dans cette pauvre demeure , et sur-
tout le contraste de sa magnificence avec le maigre déjeuner
qui lui servait de pendant, m'occupaient comme une sorte
d'énigme, quand la femme du paysan entra.

- Bonjour, mère Haurant, où donc est le bourgeois?
- Vous me faites honneur, monsieur ; il est à une demi-

lieue d'ici à ébourgeonner la vigne pour Desnoues : voilà
pourquoi il n'est pas encore rentré pour son goûter, quoique
l'hure soit passée depuis longtemps.

- Est-ce donc, lui dis-je en riant, comme supplément de
goûter que vous lui avez servi ce beau cactus à côté de ses
radis?

- Sans doute , monsieur; c'est son dessert , à ce pauvre
homme.

- Son dessert ?
- Qu'est-ce que je dis, son dessert ! c'est son vin, c'est sa

viande! Oh! je n'y aurais pas manqué pour un royaume! il
me l'a tant recommandé ce matin en partant. - La mère ,
m'a-t-il dit, je viens de la bâche ; le cactus blanc s'ouvrira à
midi; tu le rentreras et tu le mettras à l'ombre.

- Il a une bâche, qu'en fait-il?
-11 y met ses plantes rares; il dit que c'est la serre des

pauvres gens.
- Il aime donc beaucoup les fleurs?
- S'il aime les fleurs ! Jésus mon Dieu ! s'écria-t-elle ;

mais, après sa bourgeoise, qui est moi, c'est ce qu'il aime le
mieux ; et encore, faut savoir si entre moi et ses géraniums...
Non, non, je suis une menteuse; il pleure, le pauvre homme,
quand je suis malade , et il ne pleure pas quand ses géra-
niums gèlent. Tant il y a cependant, monsieur, qu'il n'en
dort quasi pas. Tous les matins d'été, deux heures avant de
partir pour le travail, c'est-à-dire bel et bien à trois heures,
il se lève pour soigner ses plantes : le soir, il revient à sept
heures et demie, harassé, tout trempé de sueur, mourant de
faim; vous croyez qu'il se met à souper et qu'il se couche :
du tout! il va donner un coup d'oeil et un coup de main à
ses fleurs. Le dimanche, sauf l'heure de la messe ( car il est
très-dévotieux, il dit que Dieu est le père des plantes ); le di-

manche donc, il arrose son jardin toute la journée.
- Son jardin, mère Haurant, repris-je en riant; sen jar-

din, et aussi un peu son gosier.
- Lui, aller boire! et ses rosiers qui auraient soif! Écou-

tez plutôt l'histoire de sa bâche. En voilà une histoire ! Il
n'est pas grand mangeur, ce pauvre chéri, mais il lui faut un
coup de vin à ses repas pour se refaire le corps, et notre petit
bout de vigne lui donne sa boisson pour l'année. Il y a trois
mois, un matin, je n'avais pas été rentrée à temps pour son
goûter ; je le trouve à table, avec ce pot d'eau que vous voyez.
- Eh ! mon homme, que je lui dis, te voilà en contredanse
vis-à-vis d'une cruche d'eau claire... Attends , attends , je
vas te chercher ton vin. - Ce n'est pas la peine, la mère, je
m'en passerai bien pour aujourd'hui. - Je ne veux pas que
tu t'en passes, j'y ras.-Je te dis que non. -Je te dis que si...
Et çomme, sauA votre respect, j'ai le pied aussi léger que la
tête, cric, crac, me voilà .dans la cave; mais qu'est-ce que je
vois? plus de tonneau, plus de vin ! Je remonte en criant : -
On nous a volés ! - Eh non , la mère , qu'il me fait sans se
lever, on ne nous a pas volés. - Mais il n'y a plus de ton-
neau ! - Eh bien, je le savais.-Toi? - Sans doute, puisque
c'est moi qui l'ai donné. - Donné ton vin? - Allons , ne
gronde pas, je vas te conter l'affaire. Je parlais depuis long-
temps avec Thomas le menuisier pour une bâche , parce
qu'avec une bâche , vois-tu , femme , on a toutes sortes de
plantes qui ont peur de l'hiver; mais Thomas me demandait
trente-cinq francs! Où trouver trente-cinq francs? Quand
tout à coup , ce matin, je me suis dit : Trente-cinq francs ,
c'est justement le prix de ma feuillette... Alors je l'ai vendue.
- Mais comment feras-tu? - Je boirai de l'eau cette année.
L'eau, c'est très-bon, c'est rafraîchissant.-Tu te rendras
malade! - Tais-toi donc! et le plaisir... Vois-tu, la mère,
quand j'aurai quelque cactus ouvert ou quelque crassula.
bien fleurie, tu me les mettras là, à l'ancienne place de ma
bouteille; je mangerai mon pain à l'odeur de ma fleur, et
cela me nourrira... Vous riez, monsieur, mais vous ririez
bien plus si vous le voyiez là à table. Il prend un morceau
de fromage, puis il regarde sa fleur par-devant; il épluche
un radis , puis il la regarde par-derrière; il la tourne , il la
retourne, il lui parle ; on dirait d'un amoureux, quoi ! Et cela
me touche , moi ; il .paraît si heureux ! Sans compter que
quand il se met à leur parler de cette-façon , il a de l'esprit
comme un notaire... Mais tenez, monsieur, je l'entends.

La suite d une autre livraison.

MORT DU CAPITAINE MARION,

A LA BAIE DES ILES.

Voy., sur la Nouvelle-Zélande, la Table des dix premières
années; et x843 (t. XI), p. 373.

La baie des Iles est située sur la côte nord-est de l'île Ika-
Na-Mawi , une des deux grandes terres dont se compose la -
Nouvelle-Zélande, celle du nord.

C'est clans cette baie, le 12 juin 1772, que le capitaine
Marion, commandant les navires français le Mascarin et le
Castries, tomba victime d'un guet-apens avec une partie de
son équipage.

Les premières relations des Français avec les naturels du
pays avaient été excellentes. Marion, homme rempli d'hu-
manité, avait fait les premières avances aux sauvages , les
avait comblés de cadeaux, leur avait donné des semences de
plantes alimentaires européennes, et avait établi chez eux la
culture de ces plantes. De leur côté, les Nouveaux-Zélandais
paraissaient complétement subjugués par ces bons procédés.

Trois postes furent établis à terre : l'un pour les ma-
lades, la forge, et les hommes qui faisaient l'eau et le bois;
le second au bord de la mer pour servir d'entrepôt; le troi-
sième était un atelier à huit ou dix kilomètres du rivage, dans
une forêt de cèdres magnifiques, où des charpentiers prépa-
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raient pour le Castries une nouvelle mâture en place de
celle qu'une tempête lui avait enlevée. Chacun de ces postes
était défendu par un détachement de soldats.

Les naturels fréquentaient ces postes, y apportaient des
vivres et y mangeaient avec les matelots, les aidant à leur
besogne. A leur tour les hommes des canots ne craignaient
plus de s'aventurer dans l'intérieur, partout fêtés, choyés et
bien accueillis. Quand ils étaient fatigués, les sauvages les
portaient dans leurs bras.

Le 8 juin, étant descendu à terre, Marion fut accueilli avec
des témoignages d'amitié plus vifs, plus éclatants que jamais.
Les chefs le proclamèrent solennellement le grand chef du
pays, et, comme insigne de cette nouvelle dignité, ils lui
placèrent sur la tête quatre magnifiques plumes blanches.

Quatre jours. après , le 72 juin, Mariol%, ayant encore pris
terre dans son canot, ne revint pas, comme d'habitude, cou-
cher à son bord. On ne vit revenir personne du canot; on
n'en fut pas inquiet. La confiance dans l'hospitalité des sau-
vages était si bien établie qu'on ne soupçonnait pas même la
possibilité d'un malheur.

Cependant le lendemain , à cinq heures du matin, la cha-
loupe du vaisseau, avait été envoyée à terre, comme d'habi-
tude, pour faire de l'eau et du bois. Tout à coup, vers neuf
heures, on aperçut à la mer un homme qui nageait vers les
vaisseaux. On lui envoya aussitôt une embarcation qui le
sauva et l'amena à bord. Cet homme était un de ceux qui
montaient la chaloupe ; il avait seul échappé au massacre
dont tous ses camarades venaient d'être victimes. Il avait reçu
deux coups de lance dans le côté et s'était échappé à grand'
peine. Il raconta que lorsque la chaloupe avait touché terre,
vers sept heures du matin, les sauvages s'étaient présentés
au rivage sans armes, avec Ieurs démonstrations ordinaires
d'amitié ; qu'ils avaient , suivant leur coutume , porté sur
leurs épaules , de la chaloupe au rivage , les matelots qui

Chef de la baie des I1es (Nouvelle-Zélande).

craignaient de se mouiller ; mais que les matelots s'étant sé-
parés les uns des autres pour ramasser chacun leur paquet
de bois, alors les sauvages, armés de casse-têtes, de massues
et de lances, s'étaient jetés avec fureur par troupes de huit
ou dix sur chaque matelot ; que lui, n'ayant affaire qu'à deux

ou trois ennemis, s'était d'abord défendit et avait reçu deux
coups de lance; mais que, voyant venir à lui d'autres sau-
vages, il s'était enfui du côté de la mer et caché dans les
broussailles ; que , de là , il avait vu massacrer, dépouiller
et mettre en pièces ses malheureux camarades ; et que ,
profitant du. moment où les cannibales paraissaient très-
occupés de cette affreuse besogne, i1 avait pris le parti de
chercher à gagner les vaisseaux à la nage.

Après ce lamentable récit, il n'était guère possible de dou-
ter que Marion et les seize hommes du canot, dont on n'avait
aucune nouvelle , n'eussent éprouvé le même sort que les
hommes de la chaloupe. Les oiciers qui restaient à bord
des deux vaisseaux tinrent conseil et arrêtèrent les mesures
qui leur partirent les plus convenables pour sauver les trois
postes qui étaient à terre. On expédia aussitôt la chaloupe
du lilasscarin , bien armée , avec un officier et un détache
ment de soldats commandé par un sergent. Cette expédition,
conduite avec beaucoup d'intelligence et de courage, remplit
pleinement son but. L'atelier de mature, le plus compromis
comme le plus enfoncé dans les terres, fut dégagé; une
soixantaine d'hommes, commandéspar le lieutenant Crozet
et par le sergent, firent leur retraité en bon ordre, en em-
portant la majeure partie des effets et des outils qui étaient
déposés à cet atelier.- ll leur fallut parcourir les huit kilomè-
tres qui les séparaient du rivage, tenant en respect un millier
de barbares qui les provoquaient sans oser lés attaquer.

On put aussi ramener les autres postes à bord. Néanmoins
on fut encore obligé de livrer un combat à terre pour conti-
nuer la provision d'eau et de bois. Les Français, exaspérés
de la mort de leurs compagnons et de leur chef, tuèrent
une cinquantaine d'insulaires et mirent le feu à leur village.

Nos compatriotes furent encore retenus sur ce point pen-
dant un mois , par les travaux nécessaires pour achever les
mâts du Castries et compléter le bois et l'eau. Avant leur
départ, une dernière expédition, faite dans le but d'obtenir
quelques indices sur Marion et ses compagnons , ne laissa
aucun doute sur le sort- de nos malheureux compatriotes
quelques débris humains , échappés aux affreux repas des
cannibales, étaient tout ce qu'il restait d'eux!

Quant aux motifs qui -purent amener le guet-apens dont
furent victimes Marion et ses compagnons, Dumont d'Cir-
ville, d'après des renseignements recueillis par lui-même
sur les lieux, donne la version suivante comme la plus vrai-
semblable. Vers la fin de 1769, Surville , commandant d'un
bâtiment français, avait dévasté un point de la côte, brûlé
un village et enlevé un chef, pour se venger d'un vol commis
par les insulaires. Ce chef mourut à bord , après moins (le
trois mois de captivité. Ce- fut Tekouri , chef de la même
tribu, qui massacra Marion. La vengeance est une loi sacrée
pour ces sauvages; ce fut elle qui détermina la catastrophe.

Depuis cette époque , les rapports des Européens avec la
Nouvelle-Zélande sont devenus chaque année plus fréquents.
Les luttes entre les deux races sont maintenant assez rares ,
et les sauvages ont aidé plutôt qu'entravé les établissements
anglais. Doués de qualités éminentes, ces insulaires échap-
peront, il faut l'espérer, à cette espèce de fatalité qui semble
amener l'anéantissement dés races même les moins sauvages
de ].'Océanie et de l'Amérique au contact de notre civilisation.

Le chef dont nous donnons le portrait est encore revêtu du
costume national. Les deux . plumes qui sortent de sa cheve-
ture, ses pendants d'oreilles, la régularité de son tatouage,
la richesse de son manteau, indiquent un rang élevé. Pcut-
ctre laisserait-il tout cela pour un lambeau de vêtement eu-
ropéen, sans soupçonner qu'avec un habit sur les épaules il
perdrait la meilleure part de sa dignité. sauvage.

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

Imprimerie de L. MsaTniET, rue et bétel Mignon. -
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LA CALIFORNIE.

LES CHERCHEURS D 'OR.

Voy. p. sgs.

Nouvelle-CaliAornie.- Mission de Saint-Louis.- D'après M. de Mofras.

Le peuple de la Californie , nouvellement riche , ne con-
somme pas , il gaspille ; il ne s'agit pas seulement de ses
besoins qui augmentent tous les jours, mais de ses caprices :
une seule famille achète ce que vingt familles n'achèteraient
pas dans d'autres pays. Il en est de même des cinquante
mille barbares qui habitent les montagnes de la sierra Ne-
vada , les plaines du Sacramento et du San-Joaquim. Les
naturels apportent des masses d'or de parages encore in-
connus aux blancs. Ils donnent , pour un petit verre d'eau-
de-vie, pour une pipe ou pour quelques feuilles de tabac,
une grande pincée d'or. Une demi-boîte de sardines à l'huile,
qui vaut en France quarante centimes , se paye deux dollars
(dix francs) ; une caisse de vin de six à sept francs vaut
douze dollars (soixante francs) ; les vêtements , les cou-
vertures , les ustensiles de cuisine , le savon , la farine , se
vendent sur-le-champ avec dix capitaux de bénéfice.

La majorité des émigrants étant composée de jeunes gens,
les mariages seraient nombreux si Ies jeunes filles se trou-
vaient en plus grand nombre. Les Américains se préparent,
dit-on, à transporter un certain nombre d'émigrantes qui,
en choisissant des époux parmi les chercheurs d'or, réussi-
ront sans doute à les attacher au sol et à les transformer en
colons.

II n'est pas douteux que ce serait pour tes nouvelles popu-
TOME XVIt,--O ronRE 134g.

lations de la Californie un élément d'ordre, de bonheur et de
moralité. De ces associations domestiques sortira la famille,
germe de toute société.

On a déjà discuté dans le congrès l'adjonction officielle de
la Californie à l'Union avec le rang d'État ; mais la constitu-
tion exige qu'elle ait auparavant des lois et un gouvernement.
Or, il est à craindre que l'avidité des émigrants les empêche
pendant longtemps de songer à cette organisation régulière.

Plusieurs routes sont ouvertes à ceux qui veulent se
rendre dans la haute Californie.

Les Américains en ont trois :
D'abord celle de mer sur les navires qui doublent le cap

Hotn; mais il faut près de cinq mois pour franchir les cinq
mille lieues de cette route. Le prix de passage est d'environ
600 francs.

Secondement, la voie de terre en traversant l'immense
espace qui sépare les États de l'ouest de la haute Californie ;
les caravanes qui entreprennent ce long voyage peuvent
choisir entre trois chemins : le premier est celui de la Com-
pagnie des fourrures. On part de Saint-Louis (Missouri, sous
le 93` degré de longitude et par le 38' degré de latitude) ;
on remonte le fleuve et la rivière plate ; on traverse la passe
du sud des montagnes Rocheuses ; on se dirige vers le lac
Youta, situé par le 916' degré de longitude, et de là on gagne

4 1
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San-Francesco. Ce chemin est désigné sur notre carte (p. 292)
sous le nom de route des États-Unis. La seconde route prend
de Saint-Louis à Santa-Fé, autrefois ville mexicaine, main-
tenant aux États-Unis; on passe les montagnes Rocheuses
prés du fort de Ceboletta, dans la vallée de Santa-Clara ; une
suite de fortins établis par les Américains jalonne ensuite la
route qui vient aboutir à la Paella de los Angeles, entre
les monts Californiens et la mer. C'est le chemin qui porte,
sur notre carte, le nom de route du Mexique.

	

-
Le troisième chemin est celui des trappeurs, qui longe las

sierra Nevada jusqu'au lac Owens, puis incline à l'est et va-
rejoindre le fond du golfe de San-liaiicesco. I!est également
marqué sutnotre carte.

Que l'on choisisse l'un ou l'autre de ces chemins, on ne
peut le parcourir en moins de soixante jours. -::

	

---
Il y a enfin la routé par l'isthme de. Panama.
Que l'on parte d'Europe ou des États-Unis, celle-ci est,

sans contredit, la plus prompte et la plus commode.
Si l'on part d'Europe, les bateaux à vapeur anglais vous

transportent à Cliagres (petit port de la Nouvelle-Grenade) ,
et de là on-grigne San-Francesco au moyen des paquebots
américains. On peut encore se rendre directement à New-
ïork- (il faut, pour cela quinze jours, et prendre dans ce
dernier port un navire qui vous conduit à San-Francesco en
trente-cinq jours. Par ce-moyen; il ne faut pas plus de deux
mois pour se rendre de France en Californie ; le voyage coûte
2 800 francs.

	

-
Les émigrants débarquent à San-Francesco, parce que c'est

le port le plus voisin de la région exploitée par les chercheurs
d'or.'-Ceux-ci n'ont point quitté jusqu'ici la vallée du Sacra-
mento. Ils se contentent de laver le sable et d'en extraire: les
grains d'or natif qui s'y rencontrent. Cette exploitation ne
ressemble donc en rien à celle qui a lieu dans les mines ;
elle se fait sans instruments, le plus souvent sans excava-
tion, et toujours à ciel découvert.

Les pèpitas d'or que recueillent les émigrants ont été évi-
demment charriées par les cours d'eau qui descendent de la
Sierra-Neveda et des monts Californiens. Il est donc probable
que des recherches subséquentes feront découvrir, dans ces
deux montagnes, les gisements dit-métal précieux.

On s'est effrayé de l'influence que l'exploitation des sables
aurifères de la Californie pourrait avoir sur la valeur de l'or.
Ces craintes sont au moins fort exagérées. La découverte de-
l'Amérique n'abaissa point le prix de l'or d'une manière sen-
sible, bien que M. de Humboldt ait estimé à pres_de sept
milliards celui qu'il a fourni à partir du seizième siècle. Depuis
sept ou huit ans, les mines de l'Oural ont produit plus de
500 millions sans qu'on s'en soit pour ainsi dire aperçu. Avant
la découverte des gisements californiens, voici quelle était,
chaque année, la récolte de ce métal dans les différentes par-
ties du monde.

En Europe (moins la Russie) . .

	

.

	

. . 5 cos) nec,
En Sibérie . ..

	

.

	

. Ioo 000 o00
En Asie (moins la Sibérie). . . .

	

.

	

.. :o ooo ooo :
En Afrique	 .... . io 000 ooo
Dans l'Amérique du Nord . . . . . 5 ooo uoo
Dans l'Amérique du Sud. . . . . 3o ooo 000

Total	 .
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aux mains industrieuses des Américains, se répandront bien
tôtdans -le monde entier; et, parmi beaucoup' d'autres ré-
sultats, - amèneront, selon toute apparence, l'établissement
d'un canai et d'un chemin de fer à travers l'isthme de Pa-
matna," 'qui offre, comme nous l'avons déjà dit, la voie la plus
sûre et la plus courte pour le commerce de la Californie. Le
canal a déj été étudié, et quant au chemin de fer, son
exécution sera- prochaine , si elle n'est déjà commencée. Il
aura vingt-quatre lieues, et doit coûter un peu moins de
trente millions.

Il est probable qu'après avoir attiré une population étran-
gère par l'appât de l'or, les rives du-Colorado et du Sacra-
mento sauront la retenir par leur prodigieuse fertilité. Toutes
les productions des climats tempérés y réussissent, et l'on
peut-métue y cultiver celles des contrées tropicales. Le blé y
rend jusqu'à cent vingt pour un. Le pays est traversé par des
chaînes de montagnesâpres et stériles; niais partout où il y a
de la terre et de l'eau, c'est-à-dire dans toutes lés vallées, la
végétation est admirable. La canne a sucre et l'indigo y arri-
vent à une perfection inconnue dans-le reste de l'Amérique.
Là fleurissent -l'olivier, le figuier, le dattier, l'oranger, le ci-
tronnier, le gdier; la vigne y donne un vin exquis. L'in-
térieur du pays itenferme plusieurs plaines salines, et l'on
pèche sur la côte et aux fies de Santa-Cruz et de San-José les
plus belles perles du	 monde.

ss
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AUTOUR DE SA GItAMBRE.

	

,

AMOUR DU BEAU DANS LA VIE PRIVÉE.

Suite.--Voy. p. 3r8.

Le père Humant arriva en effet , chargé d'un paquet de
jeunes bourgeons de vigne : toi paysan ne rentre jamais chez
lui les trains vides. "

	

-
Asseyez-vous donc, messieurs, nous dit le brave homme

Mut en jetant par tërre sa brassée de bourgeons. Tiens,
femme, %oint pour tes bêtes, et donne-moi vite mon pain et
mes radis ; j'ai promis au voisin de l'aider à charger son foin.

Puis, -apercevant la fleur:
- Ah 1 voilà le cactus... Est-il beau, le compère! Dis donc,

la -mère, -il-tme semble qu'il est encore plus large que le der-
nier. Quelle odeur! sentez cela, messieurs.

- Y penses-tu ?_luidit sa femme ; veux-tu pas que ces
messieurs logent leur nez à la même enseigne que le tien?

- Pourquoi donc pas? repondit-il en riant et en montrant
le ciel; le grand monsieur de là-haut y a bien mis son doigt
sur cette enseigne-là. N'est-ce pas, monsieur? me dit-il tout
en précipitant un peu ses bouchées contre son habitude; car
les paysans mangent d'ordinaire lentement et avec gravité:
- N'est-ce pas, monsieur, qu'une belle fleur comme celle-là
est signée du bon_ Dieu, et que c'est comme si on voyait sou
portrait?

- Certainement, mon ami, et un portrait plus ressemblant
que-bien des visages humains de ma connaissance, quoiqu'on
prétende que Dieu les a faits à son image. Mais je suis en-

- Volontiers. Quelles plantes préférez-vous?

	

-
-Toutes, Monsieur, C'est comme si vous me demandiez

qui j'aime le mieux de mon gars ou de ma fillette : je les
aime, voilà ! -

	

-

	

-

	

-
-- Étes-vous un peu botaniste?

	

- -
- IL a bien fallu; ayez donc des amis sans savoir leurs

noms.-

	

- - - `

	

-

	

-
- Mais les noms des fleurs sont souvent en latin. 	
- C'est ce qui fait que j'ai appris un peu de latin pour eu

bien connaître le sens.

i amateur aussi, moi. >
Cette production,- fût-elle doublée eu même triplée par la ! Oui-dà1 eh bien, causons-en.
production de la Californie , il n'en résultera, selon toute
apparence, que la substitution partielle de la monnaie d'or à
la monnaie d'argent. La première est encore tries-rare, bien
que d'un usage, plus commode, et généraliser sou emploi
serait évidemment améliorer les moyens d'échange.

	

-
Au reste, la Californie ne paraît point se recommander

seulement par ses sables au rifères; on a, dit-on, découvert
du cinabre qui, grossièrement exploité, a donné 30 pour
100 de mercure, On parle également de mines d'argent et
même de mines de diamant. Toutes ces richesses, livrées

Chanté de voir votre amour pour les fleurs, car je suis un
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-- Avez-vous aussi étudié la physiologie végétale?
- C'est tout simple : pour les soigner, ces plantes, il faut

savoir comment elles vivent. J'ai mème été tenté de chercher
ce qu'était cette terre qui les nourrit, et j'ai appris un peu de
géologie. C'est beau aussi la géologie, monsieur ! on demande
à une montagne : Quel âge as-tu ? et elle vous répond.

- Mais comment vous êtes-vous procuré des livres?
- Comme je me procure des plantes.
- En les payante
- En les payant! Ah ! bon Dieu ! que dirait la mère , s'il

me fallait acheter des fleurs?
-- Comment (ailes-vous alors?
- Comment je fais? Quand on aime quelque chose de tout

`son coeur, monsieur, on finit toujours par l'avoir, honnête-
ment, s'entend; l'amitié, ça attire. Voilà ma femme, par
exemple, qui était jolie comme un oeillet, et qui avait quelques
bonnes perches de terre; moi, je n'étais pas beau, et je n'a-
vais rien ; je l'ai aimée, elle est venue. C'est tout de même
pour les plantes : il ne pousse pas une belle fleur à dix lieues
à la ronde que tout de suite elle n'ait envie de venir ici. C'est
tout simple, elle est si sûre d'être bien choyée!

- C'est à merveille, lui dis-je; mais comment fait-elle le
chemin ?

- Oh ! je l'aide un peu, répondit-il en riant. Voilà toute
la malice, elle n'est pas bien grande. Il y a des gens, mon-
sieur, qui sont fâchés que le soleil luise pour tout le monde,
et, s'ils le pouvaient, ils en feraient une chandelle pour l'en-
fermer dans leur chambre et en jouir à eux tout seuls. Moi,
je ne suis pas comme cela : dès que j'ai obtenu, par semis ou
autrement, quelque belle plante , je n'ai qu'une envie , c'est
d'en porter des bouture s ou des graines à tous les jardiniers
de mes amis dans les châteaux environnants; je jouis de
penser que ma fleur sera admirée par des gens connaisseurs
et fera plaisir à de braves gens. Eh bien, ils en agissent de
même avec moi : je leur donne, ils me donnent ; nous nous
aimons par-dessus le marché (car, voyez-vous, monsieur, on
ne rapporte jamais de chez quelqu'un une belle plante qu'on
a longtemps désirée , sans y laisser un peu de son coeur en
échange); et voilà comment je deviens riche en fleurs sans
dépenser un sou... Mais, excusez-moi, monsieur, voilà mon
pain achevé ; je vas donner un coup de main au voisin... ce
sera l'affaire de quelques minutes, et je reviens.

.- Faites , Aaites , père flaurant ; et même , si je ne me
trompe, je lis dans les yeux de votre .ourgeoise qu'elle vou-
drait bien vous suivre pour vous ôter un peu de la peine...
Est-ce. vrai, mère Haurant?

- Ma fine, monsieur, puisque mes yeux vous l'ont dit, je
suis trop polie pour les démentir.

- Eh bien, allez-y donc tous les deux, et, si vous le per-
' mettez, nous vous attendrons ici.

Ils s'éloignèrent. J'en étais bien .aise, car je trouvais préci-
sément chez ce pauvre paysan mie réponse en action à la
demande si difficile de mon fils;.mais-'irs'agissait de ne pas
perdre une si belle chance, et de mettre tellement en lumière
devant ses yeux de dix ans l'amour du beau dans la vie pri-
vée, qu'il ne lui fût plus possible désormais ni de le mécon-
naître, ni de le confondre avec aucun antre. Me tournant donc
vers lui : - Quel original que ce père liaurant !

- C'est vrai, père.
- Je n'ai pas voulu contrarier sa femme sur son idée de

bâche ; mais c'est bien ridicule.
- Ridicule, père?
- Certainement. Comment! voilà un homme qui a besoin

de vin pour se donner des forces, qui a besoin de sommeil
pour suffire à son travail , et qui se prive de dormir et de
boire pour regarder et sentir je ne sais quelle fleur un peu
plus blanche qu'une autre! tout cela comme si on se nour-
rissait par le nez et si on se désaltérait par les yeux. Ah 1
les hommes sont bien fous!

- Tu trouves le père Hauraut fou?

- Ah! je t'en réponds; car enfin, à quoi lui servent son
cactus et sa bâche? à quoi cela lui sert-il?

- Cela lui sert à... à... Je ne saurais pas dire ; mais il me
semble que cela lui sert.

- A quoi? Cela lui sert-il, comme une bonne culotte , à
se garantir du froid pendant l'hiver?

- Oh ! non.
- Cela lui sert-il , comme une large écuelle de soupe ,, à

lui remplir et lui réchauffer l'estomac?
- Mais non !
- Tu vois bien que cela ne lui sert à rien.
- Mais si, père! reprit l'enfant avec vivacité. Il y a des

choses qui ne sont pas utiles à votre estomac, et qui pour-
tant vous servent.., vous servent à être heureux. Tiens, par
exemple , quand je suis sorti du collége et que je t'ai revu,
toi et maman, cela ne m'a pas donné à manger, et pourtant
cela m'a servi pour être très-content.

Son argument m'alla au coeur, et j'eus grande envie de lui
sauter au cou; mais je me rappelai qué j'étais dans mon rôle
de précepteur, et je repris, après un moment de silence :

- Tu as raison : il y a d'autres plaisirs que ceux du corps,
ce sont ceux du coeur; mais les uns n'ont pas plus de rapport
que les autres avec l'amour d'Iiaurant pour sa bâche et son
jardin. Ce n'est pas davantage un plaisir d'amour-propre,
personne n'est ici pour regarder ses fleurs; ni une joie de
propriétaire , il partage sa propriété avec tout le monde :
Comment donc définir cette étrange passion , qui n'a pour
objet ni ce qui touche notre coeur, ni ce qui est utile à notre
corps, ni ce qui nous rend plus riche, ni ce qui nous rend
plus considéré; suais qui se satisfait par la contemplation
solitaire d'une des plus minimes créations de Dieu?

- Ah! père, s'écria mon fils avec cet accent si particulier
aux enfants quand la vérité passe devant leurs yeux comme
un éclair... je crois que c'est l'amour du beau!

- Allons donc! répondis-je en riant; nous y voilà enfin!
Eh bien, oui, c'est l'amour du beau ; oui, c'est cette exquise
passion dont le plus noble caractère est précisément de n'a-
voir en vue aucune utilité matérielle , de ne nous rien rap-
porter que la joie pure qu'elle enfante, et de nous faire mé-
priser la faim , la soif , les privations , l'abondance , pour la
satisfaction de cet idéal sentiment qu'on appelle admiration.
Je bénis le ciel de ce qu'il t'a présenté d'abord cet amour du
beau sous une de ses formes les plus naïves et les plus pu res,
avec le coeur d'un pauvre homme pour asile, une fleur pour
objet , et tout un cortége de douces vertus. Tu me disais
l'autre jour qu'aimer le beau c'est avoir beaucoup d'argent ;
le crois-tu encore maintenant que tu viens de voir cette noble
passion logée dans l'âme d'un pauvre journalier qui gagne à
peine du pain? Tu me demandais à quoi servait cet amour; le
comprends-tu à cette heure, où tu vois un malheureux pay-
san trouver dans cet idéal sentiment l'oubli de sa pauvreté,
une sauvegarde contre l'ivrognerie, un guide vers la science?

- Sans doute, père; mais Haurant n'est pas un homme
ordinaire, n'est-il pas vrai? et cet amour du beau ne se ren-
contre que bien rarement.

- Détrompe-toi; il existe chez presque tous les hommes ,
à des degrés différents , avec des apparences diverses, mais
il existe. L'homme a besoin d'admirer comme il a besoin vie
respirer et d'aimer. Voir sa table bien garnie, sa maison bien
close ; sentir autour de lui tous les objets de ses affections
sa femme, ses enfants, ses parents : tout cela ne lui suffi.
pas; il lui faut encore quelque chose qu'il chérisse de cette
espèce d'amour désintéressé et idéal que le père Haurant
éprouve pour ses fleurs. Ni rang ni climat n'y font rien. Le
sauvage sculpte grossièrement le manche de bois de son cou-
teau. Le pauvre nègre dont la cabane est bâtie en boue des-
sine sur les parois intérieures de sa misérable muraille des
figures d'oiseaux , d'arbres , ou même seulement des ronds
et des carrés; n'importe, c'est un ornement, c'est son cactus.
Et remarque bleu que, de tous les êtres créés, l'homme seul
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Imprime ce caractère à sa demeure. Si l'on prend le nid d'oi-
seau ie plus artistement maçonné ; si l'on regarde la-mer-
veilleuse cité des abeilles ou des fourmis, la maison presque
hutnaine des castors, on y trouve des remparts solides contre
le froid, des couches moelleuses pour les petits, des greniers
d'abondance, tout ce qui est utile enfin; mais pour le beau,
rien. Les bêtes se souviennent, prévoient, aiment peut-être,
mais elles n'admirent pas. Sous le toit de l'homme, au con-
traire, tout change : il ne lui suffit pas que sa fenêtre donne
du jour et de l'air, il veut qu'elle ouvre sur une perspective
agréable, ou qu'elle soit ornée de rideaux; il revêt les mu-
railles qui l'abritent de papiers élégants , il sculpte des des-
sins sur le bols de son armoire, il couvre ses meubles d'é-
toffes qui imitent Ies couleurs et les figures des fleurs; il
pose sur la cheminée, soit, comme le père Haurant, des noix
de coco polies et ornées de pointes d'argent, -soit, s'il -est
plus riche, des armes ciselées, des coupes, des bijoux; il fixe
dans la pierre et y encadre de grandes glaces qui répètent
tous les riches objets qui l'entourent; une seule lampe ou
même une seule bougie l'éclairerait , il lui en faut plu-
sieurs qui l'éblouissent, et pour multiplier encore dansses
fêtes ces mille clartés , il les suspend autour d'un- cercle -de
cristaux qui scintillent comme autant d'étoiles. Crois-tuque
j'aie tout dit? Et les tableaux qui nous rendent présentes les
plus belles scènes de la nature ou les plus nobles souvenirs
de l'histoire, et les gravures qui nous rendent les tableaux,
et les statues qui ressuscitent la personne humaine elle-
même; qu'est-ce que tout cela, sinon des témoignages éter-
nels de ce noble amour du beau dont Dieu a doué le père
Ilaurant plus richement peut-être qu'un autre, j'en conviens,
mais qui vit obscur, défiguré, dans bien des coeurs où on ne
le reconnaît pas. Tout à l'heure, avant d'entrer ici, n'as-tu
pas vu, chez le vieux vacher du village, une estampe enlu-
minée appendue à la cheminée? eh bien, voilà encore un
homme qui ahne le beau.

	

-
- Vraiment , père? Il me semble pourtant que cette es-

tampe était bien laide.

	

-
- Affreuse!
- L'amour du beau peut donc se- montrer dans quelque

chose de laid?

	

-

	

-
- C'est presque toujours ainsi qu'il se témoigne. Connais-

tu rien de plus horrible que les chinoiseries que ta tante ac-

cumule surson étagère? Ya-t-il rien d'aussi blessant pour
la vue que ces affreux bonshommes barbouillés qui faisaient
ton délice quand tu avais six ans, et qui le feraient encore,
je le crains? Eh bien, cependant, le sentiment est 1à, bar-
bare, dégénéré, inculte , mais vivace ; il ne lui manque que
la culture. Dieu a semé d'âpres chardons dans les champs,
et des prunelles sauvages dans les bois. - Si on ne les cultive
pas, qu'arrive-t-il? qu'elles meurent ou restent amères. Si
l'homme y met la main, le chardon devient un artichaut et
la prunelle une prune. Ainsi de l'admiration : nul sentiment
n'est plus énergique, mais nul n'a plus besoin d'éducation,
surtout - quand il a pour objet , non pas le beau naturel ,
comme les fleurs , mais le beaw artistique , comme les ta-
bleaux, par exemple. Qui n'apprend pas à voir ne voit pas.
Je t'en veux donner une preuve matérielle , et qui complè-
tera ce que j'avais à te dire sur cet amour du beau. Combien
te faut-il de temps pour aller à la maison et revenir- ici?.,.
un quart d'heure, n'est-ce pas ? -

	

- -
- Oui, père.

	

-

	

-
- Eh bien , ajoutai-je en arrachant une feuille de mon

carnet et en y écrivant quelques lignes, porte ce mot à Joseph,
et reviens avec lui m'apporter ce que je demande.

- Que veux-tu donc faire, père?
- Tu le verras; mais hâte-toi, car j'aperçois là-bas le père

Haurant qui revient.
Mon fils partit, et presque aussitôt le paysan entrait dans

la cabane.

	

La fin à une prochaine livraison,

ÉTUDES DE LA NATURE.

Il est des temps où le découragement s'empare de l'homme :
-A quoi bon? murmure-t-il ; et toute occupation lui devient
à charge. -Que suis-je poureux?sedemande-t-il; et ceux qui
l'environnent lui deviennent adverses. Le ciel lui semble ou
de braise ou de plomb-; la terre, riche en herbes inutiles, lui
rappelle le cimetière où la cendre de ce qu'il aima engraisse l'or-
tie et le chardon. Alors, Infortuné 1 cherche l'ombre des bois,
les vallons reculés enfouis sous le feuillage, les vertes combes
où les pleurs durocher s'écoulent en sources limpides, où
nul pas n'a foulé, n'a jauni la mousse veloutée, où le buis-
son épaissit ses guirlandes à demi flétries, et cache la feuille

Nid du Cincle, ou Merle d'eau.

desséchée sous un bourgeon verdoyant, où le bouleau ac-
croche aux escarpements ses pendantes racines, et agite sa
Couronne mobile au-dessus des eaux sombres.

Au sein d'une de ces retraites ignorées , dans les profon-
deurs des montagnes, j'étais allé cacher des yeux rougis, un
.coeur ulcéré où` débordaient l'amertume et la plainte. - Ce
M'était pas un' désert; les fleurs, les insectes, les oiseaux y

faisaient fourmiller la vie. Je n'y trouvai pas le silence ;
de légers craquements, des bruissements indistincts, des
murmures, des piaulements, l'aigre fifre des moucherons, le
bourdonnementgrave des abeilles, le sifflet harmonieux et
sonore du merle, les gazouillements de la fauvette des ro-
seaux, y remplissaient mon oreille. Je me, laissai couler sur
la pente moussue, et restai, les pieds arrêtés par quelques



MAGASIN PITTORESQUE.

	

325

rejetons de vernes et de saules, le flanc et le coude appuyés
sur les anfractuosités d'un monceau de grès dont les fentes
multipliées nourrissaient mille plantes diverses : des cheveux
de Vénus, des capillaires, des clochettes bleues, des saxifrages
blanches. Là, je laissai mes tristesses s'assoupir au sourd
murmure du ruisseau. A. quelques pieds au-dessous de moi,
il roulait ses eaux transparentes qui ne mirent jamais le
ciel; car les hautes roches, les arbres touffus qui encaissent
son lit étroit, lui dérobent presque entièrement, le jour, les
rayons du soleil; la nuit, le scintillement des étoiles.

Il y a dans la nature d'incessantes consolations elle s'em-

pare de vos ternes regards, de votre ouïe engourdie, et bientôt
elle fait pénétrer d'irrésistibles distractions dans votre esprit
malade. C'est la fourmi qui soulève près de votre main le fétu
de paille, gigantesque solive qui va appuyer ses construc-
tions: plein de vous-même et de vos malheurs, vous ne vouliez
rien voir hors de vous, et voilà que votre pensée suit les
fortunes diverses du chétif insecte qui roule au bas du préci-
pice et remonte, toujours chargé de son butin, toujours mar-
chant à son but. C'est l'insouciant papillon qui s'élance d'une
corolle et voltige autour de vous; c'est la chenille qui s'enve-
loppe, ermite luxueux, d'une cellule de soie. Partout, avec

Le Cincle ( Tsiau CffiCLus) , ou Merle d'eau.

les parfums et les couleurs, le mouvement, le travail et la joie.
Baigné de ces flots de vie ,je demeurai longtemps immo-

bile; de légers battements d'ailes se faisaient entendre de
temps à autre tout proche, et finirent par fixer mon atten-
tion. Je soulevai un peu la tête, et, le menton appuyé sur
un revêtement de mousse, je regardai par-dessus l'amas de
pierres derrière lequel j'étais couché. La pente, à cet en-
droit, s'avançait en saillie; au-dessous, le ruisseau bruissait
autour d'un bloc de grès, sans doute détaché des masses qui
surplombaient à quelques centaines de pieds au-dessus. La
roche, en tombant, avait entraîné un vieux coudrier; l'ar-
bre accrochait à ce petit flot ses racines gorgées d'humidité
et recouvertes d'une riche végétation. Il y avait plaisir à
regarder l'eau qui caressait la pierre et son vert tapis, soule-
vant et balançant , en ses jeux , de gracieuses et flottantes
herbes. Tout à coup, je crus voir un oiseau, chose étrange,
sortir de ces eaux limpides; il vola comme un trait, s'en-
fonça dans la mousse , tout près du petit rempart qui me
cachait, et l'instant d'après reparut pour plonger de nouveau
clans l'onde au-dessous de moi.

LE CINCLE.

Ma curiosité fut vivement excitée; était-ce bien un être
emplumé que j'avais vu? J'observai attentivement, décidé
à surprendre quelques secrets de cette création inépuisable
en mystères , qui soulève voile après voile devant celui qui
la contemple avec amour. Cette fois, mes yeux ne pouvaient
me tromper; c'était un oiseau, il rapportait un petit pois-
son, et plongea, sa proie au bec, dans un nid si artiste-
ment formé des matériaux mêmes au milieu desquels il était
enfoui, ayant sa petite entrée si habilement recouverte d'une
feuille de chêne qui semblait tombée là par hasard, que
jamais je ne l'eusse pu distinguer de la mousse et des plantes

qui l'environnaient. Pauvre petit architecte ! lui-même venait
de me trahir cette demeure si soigneusement cachée, et dont
voici à peu près la forme : seulement le nid réel ne se déta-
chait pas de sa base de mousse et de fougères comme celui-ci.

Je n'osais respirer, je ne soufflais plus, je ne pensais plus,
je regardais. Le petit pourvoyeur volait, plongeait, revenait ;
presque toujours il entrait dans le ruisseau par les pieds jus-
qu'à ce que l'eau recouvrît sa tête ; je le perdais alors de vue,
et ne le retrouvais qu'à distance, sortant au-dessous du courant
après un temps parfois assez long. Il n'était pas muni, comme
certains oiseaux qui vivent aussi de pèche, d'un long et large
bec ayant un sac de réserve pour contenir les provisions ;
non, son bec noir, court, était presque droit; il n'avait pas,
comme la nombreuse tribu des plongeurs, un cou long et
souple; non, le sien, blanc et court, se confondait avec sa
poitrine ; il n'était pas monté sur de hautes échasses comme
les oiseaux de rivages qui entrent dans les flaques d'eau, et
guéent le long des rivières ; non, emplumées jusqu'aux tarses,
ses jambes étaient courtes; comme les oiseaux nageurs, il
n'avait pas les doigts palmés , unis entre eux par des mem-
branes; non, ils étaient séparés, munis d'ongles crochus et
assez forts, surtout au doigt postérieur. Son plumage épais
et fourni de duvet, d'un brun marron sur la tête et le dessus
du cou, devenait noirâtre et ardoisé €ur le dos, le ventre et
les ailes; sa queue était noire, for t courte, et la cravate d'un
beau blanc qui lui couvrait la poitrine, ses grands yeux à
prunelles blanches , me firent songer au merle , malgré la
différence de régime et de vie. Bref, un peu moins grand,
un peu moins noir que l'habitant de nos bois, ma nouvelle
connaissance ressemblait assez au merle à plastron blanc.

Après l'avoir épié jusqu'à ce que la nuit me chassât de ma
retraite, j'eus hâte de chercher le nom de l'oiseau qui avait
si longtemps absorbé mon attention. Étais-je le premier à dé-
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couvrir cette singulière prérogative qui lui permettait de se
promener sous l'eau aussi aisément que sur terre? Hélas!
non. D'autres avaient décrit avant moi ce que je venais de
voir; et dans Buffon je trouvai le récit suivant, fait par
Hébert, qui, le premier, observa le cincle (Tringa cinclus)
ou merle d'eau.

n< J'étais embusqué sur les bords du Iac de Nantda, dans
une cabane de neige et de branches de sapin , où j'attendais
patiemment qu'un bateau qui ramait sur le lac fit approcher
du bord quelques canards sauvages. J'observais sans être
aperçu. Il y avait devant ma cabane une petite anse dont le
fond en pente douce pouvait avoir deux ou trois pieds de pro-
fondeur dans sou milieu. Un merle d'eau s'y arrêta et y resta
plus d'une heure, que j'eus le temps de l'observer tout à mon
aise. Je le voyais entrer dans l'eau, s'y enfoncer, reparaître à
l'autre extrémité de l'anse, revenir sur ses pas; il en parcou-
rait tout le fond, et ne paraissait pas avoir changé d'élément.
En entrant dans l'eau, il n'hésitait ni ne se détournait ; je
remarquai seulement, à plusieurs reprises, que, toutes les
fois qu'il y entrait plus haut que les genoux, il déployait ses
ailes et les laissait pendre jusqu'à terre. Je remarquai en-
core que, tant que je pouvais l'apercevoir du fond de Peau ,
il me paraissait comme revêtu d'une couche_d'airrqui le ren-
dait brillant ; semblable à certains insecte$ dp. genre des sca-
rabées, qui sont toujours dans l'eau au-miliéueune bulle
d'air, peut-être n'abaissait-il ses ailes en entrant dans`l'eau
que pour se ménager cet air; mais ils est. certain qu'il n'y
manquait jamais, et il les agitait alors comme s'il eO,t trém-
blé. Ces habitudes singulières-du Inerte d'eau étaient incon -
nues à tous les chasseurs à qat j'en ai parié, et sans le hasard
de la cabane de neige, je les aurais peut-être aussi toujours
ignorées; mais je puis assurer que l'oiseau venait presque à
mes pieds, et pour l'observer longtemps, je ne le tuai point. »

Depuis, que de fois , caché prés de petites cascades , j'ai
observé le cincle qui se plaît à construire son nid sur le
rocher, derrière la chute 1 Que de fois j'ai attendu le cou-
cher du soleil pour entendre son harmonieux ramage 1 Car,
après le rossignol et ln fauvette des roseaux, c'est notre plus
ravissant chanteur de nuit. Souvent il a dû rebâtir son nid
que je lui avais ravi pour voir lescinq oeufs blancs à beaux
reflets rouges que le femelle y couve avec tendresse ! Un jour
m@me, je vis les petits, à Peine revêtus de plume, s'échapper
d'entre mes doigts pour tomber dans le ruisseau, disparaître
dans ses ondes, où, précoces héritiers de l'étrange faculté
de !ours parents, déjà ils pouvaient et plonger et marcher.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE'.

Voy. p. 2„ 36, 7k, ion, 126, 133, z5o, 158, igq,
206, 229, 233, 245, 277, 285.

OCTOBRE.

Le 12, sept heures du matin. -Les nuits sont déjà deve-
nues froides et longues, le soleil ne me réveille plus derrière
mes rideaux longtemps avant l'heure du travail , et, lors
même que mes yeux se sont ouverts , la douce chaleur du
lit me retient enchaîné sous mon édredon. Tous les matins
il s'élève un long débat entre ma diligence et ma paresse ,
et, chaudement enveloppé jusqu'aux yeux, j'attends, comme
le Gascon, qu'elles aient réussi à se mettre d'accord.

Ce matin, cependant, une lueur qui glissait à travers ma
porte jusqu'à mon chevet, m'a réveillé plus tôt que d'habi-
tude. J'ai eu beau me retourner de tous cotés, la clarté ob-
stinée m'a poursuivi, de position eu position, comme un
ennemi victorieux; enfin, à bout de patience, je me suis
levé sur mon séant, et j'ai lancé mon bonnet de nuit aux
pieds du lit L.

(J'observerai, entre parenthèses, que les différentes évolu-
tions de cette pacifique coiffure paraissent avoir été, de tout

temps, le symbole des mouvements passionnés de l'âme; car
notre langue leur a emprunté ses images les plus usuelles.
C'est ainsi que l'on dit : Mettre son bonnet de travers ; Jeter
son bonnet par-dessus les moulins; Avoir la tète près du
bonnet. )

Quoi qu'il en soit, je me suis levé de fort mauvaise hu-
meur, pestant contre mon nouveau voisin qui s'avise de veiller
quand je veux dormir; car nous sommes tous ainsi faits;
nous ne comprenons pas que les autres hommes puissent
vivre pour leur propre compte. Chacun de nous ressemble
à la terre du vieux système de Ptolémée, et veut que l'uni-
vers entier tourne autour de lui, Sur ce point, pour employer
la métaphore déjà signalée plus haut : Tous les hommes
ont la tète dans le mémo bonnet.

J'avais provisoirement, comme je l'ai déjà dit, lancé le
mien à l'autre bout de mou alcôve, et je dégageais lentement
mes jambes des chaudes couvertures, en faisant une foule de
réflexions maussades sur l'inconvénient des voisins.

Il y a un mois encore, je n'avais point à me plaindre de
ceux que le hasard m'avait donnés; la plupart ne rentraient
que pour dormir, et ressortaient dès leur réveil. J'étais pres-
que toujours seul à ce haut étage, seul avec les nuées et les
passereauxi

	

-
Mals à Paris rien 'n'est durable : le flot de la vie roule les

destinées comme des algues détachées du rocher ; les de-.
meures sont des vaisseaux qui ne reçoivent que des passa- ,
gers. Combien de visages différents j'ai déjà vus traverser ce
long corridor de nos mansardes 2 Combien de compagnons
de quelques jours disparus pour jamais t Les uns sont allés
se perdre dans cette mêlée de vivants qui tourbillonne sous
le fouet de la nécessité; les autres dans cette litière de morts
qui dorment. sons la main de Dieu 1

Pierre le relieur est un de ces derniers. Retiré dans son
égoïsme, il était resté sans famille, sans amis; il est mort
seul comme il avait vécu. Sa perte n'a été pleurée de per-
sonne, n'a rien dérangé dans le monde; il y a eu seulement
suie fosse remplie au cimetière , et une mansarde vide'dans
notre faubourg.

C'est elle que mon nouveau voisin occupe depuis quelques
jours.

A vrai dire ( maintenant que je suis tout à fait réveillé et
que ma mauvaise humeur est allée rejoindre mon bonnet) ,
à vrai dire, ce nouveau voisin, pour être plus matinal qu'il
n'e conviendrait à ma paresse , n'en est pas moins un fort
brave homme; il porte sa misère, comme bien peu savent
porter leur heureuse fortune, avec gaieté et modération.

Cependant le sort l'a cruellement éprouvé. Le père Chai-
four n'est plus qu'une ruine d'homme. A la place d'un de ses
bras pend une manche repliée ; la jambe gauche sort de chez
le tourneur, et sa droite se traîne avec peine ; mais au-dessus
de ces débris se dresse un visage calme et joviaL En voyant
ce regard rayonnant d'une sereine énergie, en entendant
cette voix dont la fermeté est, pour ainsi dire, accentuée de
bonté, on sent que l'âme est restée entière dans l'enveloppe
à moitié détruite. La forteresse est un peu endommagée ,
comme dit le père Ghaufoux; mais la garnison se porte bien.

Décidément, plus je me rappelle cet excellent homme, et
pins je me reproche l'espèce de malédiction que je lui ai
jetée en me réveillant.

Nous sommes, eu général, trop indulgents pour ces torts
secrets envers notre prochain. Toute malveillance qui ne sort
pas du domaine de la pensée nous semble innocente, et, dans
notre grossière justice, nous absolvons sans examen le pé-
ché qui ne s'est point traduit par l'action 1

Mais ne sommes-nous donc tenus envers les autres qu'à
l'exécution des codes ? Outré les relations de faits, n'y a-t-il'
point entre les hommes unesérieuse relation de sentiments ?
Ne devons-nous point à tous ceux qui vivent sous le même
ciel que nous le secours, non-seulement de nos actes, mais
de nos intentions? Chaque destinée humaine ne doit-elle
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pas être pour nous un vaisseau que nous accompagnons de
nos voeux d'heureux voyage ? tl ne suffit pas que les hommes
ne se nuisent point l'un à l'autre, il faut encore qu'ils s'entr'ai-
dent; il ne suffit point qu'ils s'entr'aident , il faut qu'ils s'ai-
ment. La bénédiction du pape urbi et orbi devrait être
l'éternel cri de tous les coeurs. Maudire qui ne l'a point
mérité, même intérieurement, même en passant, c'est con-
trevenir à la grande loi, celle qui a établi ici-bas l'apprécia-
tion des âmes, et à laquelle le Christ a donné le doux nom
de charité.

Ces scrupules me sont ventis pendant que j'achève de
m'habiller, et je me suis dit que le père Chaufour avait droit
à une réparation. Pour compenser le mouvement de malveil-
lance de tout à l'heure, je lui dois un témoignage ostensible
de sympathie; je l'entends fredonner chez lui; il est sans
doute au travail; je veux ltü faire, le premier, ma visite de
voisinage.

Huit heures du soir. J'ai trouvé le père Chaufour de-
vant une table éclairée par une petite lampe fumeuse, sans
feu, bien qu'il fasse déjà froid, et fabriquant de grossiers car-
tonnages; il murmurait entre ses dents un refrain populaire.
Au moment où j'ai entr'ouvert la porte, il a poussé une ex-
clamation de joyeuse surprise.

- Eh 1 c'est vous, voisin 1 entrez clope! Ma foi, je ne vous
croyais pas si matinal : aussi j'avais mis une sourdine à ma
chanterelle; j'avais peur de vous réveiller.

Excellent homme 1 tandis que je l'envoyais au diable, il
se gênait pour moi 1

Cette idée m'a touché, et je lui ai fait, comme voisin, mes
compliments de bienvenue avec une expansion qui lui a
ouvert le coeur.

- Ma foi ! vous m'avez l'air d'un bon chrétien, m'a-t-il
dit, d'un ton de cordialité soldatesque, en me serrant la main ;
j'aime pas les gens qui regardent le corridor comme une
frontière et traitent les voisins en cosaques. Quand on mange
du même air et qu'on parle le mème jargon, on n'est pas
fait pour se tourner le dos... Asseyez-vous là, voisin, sans
vous commander... Seulement, prenez garde au tabouret,
il n'a que trois pieds , et faut que la bonne volonté tienne
lieu du quatrième.

- Il me semble que c'est une richesse qui ne manque point
ici, ai-je fait observer.

- La bonne volonté l a répété Chaufour ; c'est tout ce que
m'a laissé ma mère, et j'estime qu'aucun fils n'a reçu un
meilleur héritage. Aussi , à la batterie, ils m'appelaient
monsieur Content.
- Vous avez servi ?
- Dans le troisième d'artillerie pendant la république,

et plus tard dans la garde, pendant tout le tremblement.
J'étais à Jemmapes et à Waterloo, comme qui dirait au bap-
tême et à .l'enterrement de notre gloire

Je le regardai avec étonnement.
- Et quel âge aviez-vous donc àJemmapes? demandai-je.
- Mais quelque chose comme quinze ans, dit-il.
- Et vous avez eu l'idée de servir si jeune?
- C'est-à-dire que je n'y songeais pas. Je travaillais

alors dans la bimbeloterie, sans penser que la France pût
me demander autre chose que de lui fabriquer des damiers,
vies volants et des bilboquets. Mais j'avais à Vincennes
un vieil oncle que j'allais voir, de loin en loin; un ancien
de Fontenoy, arrangé dans mon genre, mais un savant
qui en eût remontré à des maréchaux. Malheureusement,
dans ce temps-là, il parait que les gens de rien n'arrivaient
pas à la vapeur. Mon oncle, qui avait servi de manière à
être nommé prince sous l'autre, était alors retraité comme

• simple sous-lieutenant. Mais fallait le voir avec son uniforme,
sa croix de Saint-Louis, sa jambe de bois, ses moustaches
blanches et sa belle figure?... On eût dit un portrait de ces
vieux héros en cheveux poudrés qui sont à Versailles!

Toutes les fois que je le visitais, il me disait des choses qui

me restaient dans l'esprit. Mais un jour je le trouvai tout
sérieux.

- Jérôme, me dit-il, sais-tu ce qui se passe à la frontière?
- Non, lieutenant, que je lui réponds.
- Eh bien, qu'il reprend, la patrie est en péril!
Je comprenais pas bien, et cependant ça me fit quelque

chose.
- Tu n'as peut-être jamais pensé à ce qu'est la patrie ,

reprit-il, en me posant une main sur l'épaule; c'est tout ce
qui t'entoure, tout ce qui t'a élevé et nourri, tout ce que tu as
aimé! Cette campagne que tu vois, ces maisons, ces arbres,
ces jeunes filles qui passent là en riant, c'est la patrie 1 Les
lois qui te protégent, le pain qui paye ton travail, les paroles
que tu échanges, la joie et la tristesse qui te viennent des hom-
mes et des choses parmi lesquels tu vis, c'est la patrie ! La
petite chambre où tu as vtt autrefois la mère, les souvenirs
qu'elle t'a laissés, la terre où elle repose, c'est la patrie 1 tu
la vois, tu la respires partout 1 Figure-toi, mon fils, tes droits
et tes devoirs, tes affections et tes besoins, tes souvenirs et
ta reconnaissance, réunis tout .ça sous un seul nom, et ce nom-
là sera la patrie!

J'étais tremblant d'émotion, avec de grosses larmes dans
les yeux.

- Ah 1 j'entends ,• m'écriai-je; c'est la famille eu grand,
c'est le morceau de monde où Dieu a attaché notre corps et
notre âme.

- Juste, Jérôme, continua le vieux soldat; aussi tu com-
prends, n'est-ce pas, ce que nous lui devons.

- Parbleu! que je repris, nous lui devons tout ce que
nous sommes; c'est une affaire de coeur.

- Et de probité, mon enfant, qu'il acheva; le membre
d'une famille qui n'y apporte pas sa part de services, de
bonheur, manque à ses devoirs et est un mauvais parent;
l'associé qui n'enrichit pas la communauté de toutes ses forces,
de tout son courage, de toutes ses bonnes intentions, la fraude
de ce qui lui appartient et est un malhonnête homme ; de
même celui qui jouit des avantages d'avoir une patrie sans
en accepter toutes les charges, forfait à l'honneur et est un

.mauvais citoyen
- Et que faut-il faire, lieutenant, pour être bon citoyen?

demandai-je.
- Faire pour sa patrie ce qu'on ferait pour son père et sa

mère, dit-il.
Je ne répliquai rien sur le moment; j'avais le coeur

gonflé et le sang qui me bouillait dans le cerveau. Mais en
revenant le long des chemins, les paroles de mon oncle étaient,
pour ainsi dire, écrites devant mes yeux. Je répétais: - Fais
pour ta patrie ce que tu ferais pour ton père et pour ta
mère... Et la patrie est en péril; les étrangers l'attaquent,
tandis que moi, je tourne des bilboquets 1...

Cette idée-là me travailla si bien dans l'esprit toute la
nuit, que le lendemain je retournai à Vincennes pour annon-
cer au lieutenant que je venais de m'enrôler, et que je par-
tais le lendemain pour la frontière. Le brave homme me serra
sur sa croix de Saint-Louis, et je m'en allai fier comme un
représentant en mission.

Voilà comment, voisin, je suis devenu volontaire de la
république avant d'avoir fait mes dernières dents.

Tout cela était dit sans emphase avec la gaieté délibérée
des hommes qui ne regardent le devoir accompli ni comme
un mérite, ni comme un fardeau. Le père Chaufour s'animait
en parlant, non à cause de loi, mais pour les choses mêmes.
Évidemment ce qui l'occupait dans le drame de la vie , ce
n'était point son rôle, c'était l'idée, la pièce.

Cette espèce de désintéressement d'amour - propre m'a
touché. J'ai prolongé ma visite et je lui ai montré une grande
confiance, afin de mériter la sienne. Au bout d'une heure,
il savait ma position et mes habitudes ; j'étais déjà pour lui
une vieille connaissance.

Je lui ai même avoué la mauvaise humeur que la lueur de
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sa lampe m'avait donnée quelques instants auparavant. Il a
reçu ma confidence avec cette gaieté affectueuse des coeurs
bien faits qui prennent toute chose du bon côté. Il ne m'a
parlé ni du besoin qui l'obligeait au travail quand je prolon-
geais mon somme , ni du dénûment du vieux soldat opposé
à la mollesse du jeune commis, il s'est seulement frappé le
front en s'accusant d'étourderie et il m'a promis de garnir sa
porte (le bourrelets 1

0 grande et belle âme, chez laquelle rien ne tourne en
amertume, et qui n'a de force que pour la bienveillance et
le devoir !

PÉNÉLOPE.

La statue (le Pénélope, par M. Jules Cavelier, exposée d'a-
bord au palais des Beaux-Arts, puis à l'exposition des Tuile-

ries, est l'un des envois les plus remarquables des pension-
naires de l'Académie de France à Rome. La simplicité de la
conception, le goût de l'exécution, l'ont classée comme une
oeuvre de vrai maître. Elle est aujourd'hui la propriété -de
M. d'Albert de Luynes.

Pénélope paraît avoir rarement exercé le ciseau des grands
sculpteurs de l'antiquité. Onne cite point de statue célèbre,
dans la période _de Phidias et de Praxitèle, qui ait traduit la
tranquille personnalité de l'épouse fidèle et -laborieuse d'U-
lysse. Elle fut mieux traitée par la peinture : l'illustre
Zeuxis lui consacra un de ses plus fameux tableaux. Mais
c'est surtout sur les vases antiques que l'on retrouve souvent
la figure dé la reine d'Ithaque. On la reconnaît tantôt au fu-
seau qu'elle tient à la main, tantôt à un petit canard, dont le
nom grec semble avoir la même étymologie que celui de Pé-

Musée des Tuileries. Exposition de a84g; Sculpture. - Statue en marbre de Pénélope, par M. Catcher.

nélope. Elle porte, d'ailleurs, la robe longue, et ses cheveux
sont recueillis en arrière par un voile.

Dans la statue de M. Cavelier, Pénélope est indiquée par le
fuseau que sa main a laissé renverser sur son genou au mo-
ment où le sommeil triomphait de sa longue veille. On ne
peut traduire avec plus de sérénité et d'ampleur les paroles
du divin porte

« Un doux sommeil coule sur. les yeux de la fille d'Icare.
» Inclinée sur son siége, elle s'endort, et son esprit goûte un
» profond repos dans le séjour des Songes fortunés. Alors
r Minerve lui préte denouveaux charmes : elle répand sur le

» visage de Pénélope une essence divine dont le nom est celui
» de la beauté même; essence que Vénus fait couler sur son
» corps lorsque, le front ceint de la couronne immortelle, elle
» va danser avec le choeur aimable des Grâces. Minerve
» rehausse encore la majesté dtr port de la reine, et lui donne
» une blancheur éblouissante qui ternirait celle de l'ivoire que
» l'on vient de polir. »

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

Imprimerie de I,. M'ameea•, rue et bétel Mignon.
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LES OISEAUX VOYAGEURS DE LA MANCHE.

Entre Douvres et Boulogne.

Ce dessin eût fait sourire Grandville; c'est un de ces jeux où l'on découvrait une intention presque misanthropique, il
où se complaisait son esprit. 11 aimait à saisir ces rapports n'avait vu simplement qu'une fine et délicate analogie. Aussi
singuliers ou comiques entre nous et les autres créatures qui souffrait-il de la plupart des explications écrites que l'on don-
peuplent la terre, entre l'humanité et l'animalité. Souvent, nait de ses dessins. Ii était rare qu'à son gré on eût inter-

peurs s VII.- OCronne I8 {().
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prêté fidèlement sa pensée ; et ce mot de pensée même, il ne
le trouvait pas juste. La faculté particulière d'observation ou
de poésie qui conduit le crayon ou le pinceau n'est-elle point,
en effet, plutôt trahie que servie lorsqu'on s'efforce de trans-
former en un sentiment précis ce qu'il y a le plus souvent de
vague délicatesse et d'incertaine philosophie dans l'oeuvre de
l'artiste? En --mémé temps, par ces explications parfois arbi-
traires, ne nuit-on point plus que lion n'aide tt celui qui re-
garde, ne fût-ce que parce qu'on- lui ôte le plaisir de chercher
et de deviner? Ces réale dons mêmes nous avertissent de ne
point commenter cette planche humoriste , et de laisser nos
lecteurs promener en liberté leurs regards parmi toutes ces
classes de voyageurs qui , -en temps de paix, traversent la
Manche, pauvres et riches, artistes du chant out de la danse,
grands seigneurs et leur suite, graves magistrats, gros
bourgeois et leur famille, simples curieux en blouse le
cigare à la bouche, tous en route pour s'abattre sur cette côte
où-les-attendent-l'-aubergiste-et -le-douan1er., tandis- que de
plus rares et plus modestes touristes, mais aussi faciles à re-
connaïtre, viennent du continent. Volez, volez, esprits cu-
rieux ! Voir, c'est avoir, â dit le poète. Reviendrez- vous plus
riches? Oui, sans doute, plus riches d'expérience et surtout,
si vous êtes sages; plus riches d'au ec_tion pour votre patrie et
votre foyer domestique.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

Voy. P. 2, 36, 74, 1o2, 1a6, i33, ,5o, t58, 1941 206,
229, a33, 245, 277, 285,

OCTOBRE.

Voy. p. 326.

15 octobre. =Le père Chaufour sort de ma mansarde.
Maintenant' il ne- se passe point un jour sans qu'il vienne
travailler près de mou feu, ou sans que j'aille m'asseoir et
causer près de son, établi.

	

-
Le vieil artilleur a beaucoup vu, et raconte-volontiers.

Voyageur arum pendant vingt ans à travers l'Europe, il a fait
la guerre sans haine et avec une seule idée : l'honneur du
drapeau national-1 Ç'a été là sa superstition, si l'onTveut;
mais ç'a été en -mêmctecolis-sa-salive-garde.

	

- - '
Ce mot de FRANCE,.qui retentissait alors si glorieusement

dans le monde, lui a Servi de talisman contre toutes les ten-
tation>. Avoir i s soutenir un grand nom peut --sembler un
fardeau aux natures vulgaires; mais pour les forts, c'est un
encouragement. - -

-J'ai bien eu aussi des instants, me disait-il l'autre jour,
où j'aurais été porté à cousiner avec le diable. La guerre
n'est pas précisément une école , de vertus champètres. A
force de brûler, de démolir et de tuer, vous vous racornissez
un peu à l'endroit des sentiments, et quand la baïonnette
vous a fait roi , fi vous vient parfois des idées d'autocrate
un peu fortes en couleur. Mais à ces moments-là, je me rap-
pelais la patrie dont m'avait .parlé le lieutenant, et je me
disais tout-bas le mot connu : toujours Français!-On en a
ri depuis ! ires gens qui mettraient la mort de leur mère en
calembour, ont tourné la -chose en -ridicule, comme si le
nom de son pays n'était pas aussi une noblesse'qui obligeait.
Pour mon compté, je n'oublierai jamais de combien le sot-
tises ce titre-là m'a -préservé. Quand la fatigue prenait le des-
sus, que je me trouvais en arrière- du drapeau, ét que les
coups de fusil pétillaient à l'avant-garde, j'entendais bien
parfois une voix qui me disait à l'oreille : - Laisse les autres
se débrouiller , et pour aujourd'hui ménage ta peau 1 Mais
ce mot Français! grondait alors en moi, et je courais au
secours de la brigade. D'aubes fois, quanti la- faim, te froid,
les-biessutes - [n'avaient agacé les -nerfs; et que j'arrivais chez
quelque nielùlterr niatissade, il nie prenait bieü une dénias-
geaison d'éreinter° l'hbté et`de brûlér ja baraque mais je me

disais tout bas : Français! et ce nom-là ne pouvait rimer
ni avec incendiaire, -ni avec meurtrier. J'ai traversé ainsi les
royaumes de l'est à l'ouest et du nord au midi, toujours oc-
cupé de ne pas faire affront au drapeau. Le lieutenant, voyez-
vous, m'avait appris un mot magique : la patrie I U ne s'agis-
sait pas seulement de la défendre , il fallait la grandir et la
faire aimer. -

97 octobre. - J'ai fait aujourd'hui une longne visite
chez mon voisin. Un mot prononcé au hasarda amené une
nouvelle confidence.

Je lui demandais si les deux membres dont il était privé
avaient été perdus à la-même bataille.

	

-
-- Non pas, non pas, répondu : le canon ne m'a-

vait pris que la jambe; ce sont les carrières de Clamart qui
m'ont mangé le bras.

Et comme je lui demandais des détails s
- C'est simple comme bonjour, a-t-il continué. Après la

grande débâcle _de j'étaisdemetixé trois mois aux
ambulances pour laisser à ma jambe dé lois le temps dé
pousser. Une fois en mesure de réemboiter le pas , je pris
congé du major et je me dirigeai sur Paris , où j'espérais
trouver quelque parent, quelque ami ; mais rien 1 tout était
parti, ou sous terre. J'aurais été moins étranger à Vienne, à
Madrid, à Bellini Cependant, pour avoir une jambe de moins
à nourrir, je n'en étais pas plus à mon aise; l'appétit était
revenu, et les derniers sons-s'envolaient..

A la vérité, j'avais rencontré mon ancien chef d'escadron,
qui se rappelait que je l'avals tiré de la bagarre à Montereau
en lui donnant mon cheval , et qui m'avait proposé chez lui
place au feu et à la chandelle, Je savais qu'il avait épousé;
l'année d'avant, un château et pas mal de fermes; de sorte
que je pouvais devenir à perpétuité brossent d'un million-
naire., ce qui n'est pas salis douceur. llestait à savoir si je
n'avais rien de mieux à faire. Un soir je me mis à réfléchir.

- Voyons, Chaufour, que je me dis, -il s'agit de se con-
duire comme un homme. La place chez le commandant te
convient; mais ne peux-tu rien faire de mieux? Tu as en-
core le torse en bon état et les bras solides; est-ce que tu ne
dois pas toutes tes forces à la patrie? comme disait l'oncle de
Vincennes. Pourquoi ne pas Iaisser quelque -ancien plus dé-
moli que toi prendre ses invalides chez le. commandant?
Allons. troupier, encore quelques charges à fond puisqu'il te
reste du poignet ! Faut pas se reposer avant le temps.

Sur quoi j'allai remercier le chef d'escadron et offrir mes
services à un ancien de la batterie qui était rentré à Clamart
dans son foyer respéëtif, et qui avait repris la pince de
carrier.

Pendant les premiers mois , je fis le métier de conscrit ,
c'est-à-dire plus de mouvement que de besogne; -mais avec
de la bonne volonté on vient à bout des pierres comme de
tout le reste : sans devenir, comme on dit , une tète de co-
lonne; je pris mon rang, en serre-file, parmi les bons ouvriers,
et je mangeai mon pain de bon appétit, vu que je l'avais
gagné dë bon coeur. `C'est que , même sous le 'tuf , voyez-
vous, j'avais gardé ma gloriole. L'idée que je travaillais, pour
ma part , à changer lés roches en maisons, me flattait inté-
rieurement. Je nie disais tout bas: -u Courage, Chaufour, mon
vieux , tu aides à embellir ta patrie ; » et ça nie soutenait le
moral.

Malheureusement, j'avais parmi mes compagnons des ci-
toyens un peu trop sensibles aux charmes du cognac ; si bien
qu'un jour l'un d'eux, qui voyait sa main gauche à droite,
s'avisa de battre fe br quet près d'une mine chargée : la mine
prit feu sans dire gare, et nous envoya une mitraille de cail-
loux qui tua trois hommes et emporta le bras dont il ne me
reste plus que la manche.

Ainsi, vous étiez de nouveau sans état? dis-je ait vieux
soldat.

	

.
C'est-à-dire qu'il fallait en changer, reprit-iltranquil

-lement.Ledifficile - était d'en trouver lin qui se eonten-



four, que je rne disais en riant tout bas, après l'épée le mar-
teau, après le marteau le balai; tu dégringoles, mon vieux,
mais tu sers toujours ta patrie. »

-- Cependant vous avez fini par quitter votre nouvelle
profession ? ai-je repris.

- Pour cause de réforme, voisin : les balayeurs ont rare-
ment le pied sec , et l'humidité a fini par raviver les bles-
sures de ma bonne jambe. Je ne pouvais plus suivre l'es-
couade; il a fallu déposer les armes. Voilà deux mois que j'ai
cessé de travailler à l'assainissement de Paris.

Au premier instant, ça m'a étou rdi ! De mes quatre mem-
bres il ne me restait plus que la main droite, encore avait-
elle perdu sa force ! fallait donc lui trouver une occupation
bourgeoise. Après avoir essayé un peu de tout, je suis tombé
sur le cartonnage , et me voilà fabricant d'étuis pour les
pompons de la garde nationale ; c'est une oeuvre peu lucra-
tive, mais à la portée de toutes les intelligences. En inc levant
à quatre heures et en travaillant jusqu'à huit , je gagne
soixante-cinq centimes! le logement et la gamelle en pren-
nent cinquante; reste trois sous pour les dépenses de luxe.
Je suis donc plus riche que la France, puisque j'équilibre mon
budget , et je continue à la servir, puisque je lui économise
s es pompons.

-1 ces mots , le père Chaufour m'a regardé en riant, et ses
gr.,nds ciseaux ont recommencé à couper le papier vert pour
eu.. étuis.

Je suis resté attendri et tout pensif.
Encore un membre de cette phalange sacrée qui , dans le

combat de la vie, marche toujours en avant pour l'exemple
et le salut du monde! Chacun de ces hardis sol.lats a son cri
de guerre : celui-ci la patrie , celui-là la famille , cet autre
l'humanité; mais tous suivent le même drapeau , celui du
devoir; pour tous règne la même loi divine, celle dit dévoû-
ment. Aimer quelque chose plus que soi-même , là est le
secret de tout ce qui est grand; savoir vivre en dehors de
sa propre personne, là est le but de tout instinct généreux.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.

Voy. p. 43.

RÈGNE DE LOUIS XII.

Costume civil. Hommes et femmes. - Pour la toilette
comme pour toute autre chose, Louis XlI fut la modération
même. Voici ce que dit de lui , à cet égard, Claude de Seys-
sel, son panégyriste : «Il est plus pompeux en habillements
et accoutrements de sa personne que ne fut le roi Louis on-
zième; car, sans point de faute , celui-ci fut en cette partie
trop extrême , tellement qu'il semblait bien souvent mieux
un marchand ou homme de basse condition qu'un roi, ce qui
n'est pas bienséant à un grand prince; mais le roi qui est à
présent a en ceci gardé tellement la médiocrité qu'on ne lui
pourrait imputer d'être excessif en trop ni en trop peu. » La
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' mode, sous un roi si sage, se ressentit de l'exemple qu'il don-
naît à ses sujets; elle fut riche sans faste, elle se tint dans la-
juste mesure où on pouvait dire d'elle aussi : ni trop, ni trop

- Quoi, vous avez fait partie?... , peu. Il ne convient donc pas d'attribuer, comme on l'a fait,.
--- De l'escouade de salubrité ; un peu, voisin, et c'est pas à , un débordement de luxe une loi somptuaire que Louis XII

alun plus mauvais temps. Le corps du balayage n'est pas si promulgua la dernière année de sa vie. Cette répression n'eut
mal composé que malpropre, savez-vous I Il y a là d'anciennes d'autre objet que d'empêcher l'exportation du numéraire sur
actrices qui n'ont pas su faire d'économies , des marchands ' les marchés de l'Italie; et ce fut une conséquence de la faute,
ruinés à la bourse ; nous avions même un professeur d'hu- . que le roi avait commise en laissant tomber les manufaçtures
Inanités qui , pour un petit verre , vous récitait du latin ou de soieries créées par Louis XI ; car s'il y avait eu avantage à
des tragédies, à votre choix. Tout ça n'eût pas pu concourir s'adresser de préférence à l'Italie lorsque Milan et Gênes
pour le prix Monthyon ; mais la misère faisait pardonner les étaient réunies à la couronne , cet avantage passager devint
vices, et la gaieté consolait de la misère. J'étais aussi gueux une servitude ruineuse lorsque nous eûmes perdu nos con-
et aussi gai , tout en tâchant de valoir un peu mieux. Même quètes.
dans ta fange du ruisseau , j'avais gardé mon opinion que Le costume du temps de Louis XII diffère peu de celui de
rien ne déshonore de ce qui peut être utile au pays. «Chan- la fin du quinzième siècle. Nous allons, selon notre usage, en

énumérer et décrire les pièces principales, en commençant
par celui des hommes.

La chemise était à larges manches, froncée et brodée au-
tour du cou, où elle dépassait le pourpoint de deux ou trois
travers de doigt. Elle se montrait encore à la taille, entre tes
attaches qui assujettissaient le haut des chausses après le
pourpoint, et aux bras à travers les taillades des manches du
pourpoint , soit que ces manches Aussent formées de deux
hrassards attachés l'un à l'autre par des rubans, soit qu'elles
fussent fendues en longueur du coude jusqu'au poignet.

Le pour point, veste courte ajustée à la taille, s'agraAait, se
boutonnait ou se laçait sur le côté, de manière à Aormer un
plast'un'sur la poit r ine. Il était de drap, de velours, de toile
d'or ou de toute autre étoffe Aorte: souvent décoré sur le
devant d'une riche rosaee eu ' hroderie. Les manches, coupées
ainsi qu'un vient de l'expliquer, restèrent étroites jusqu'en
1514.

Les chausses étaient formées de trois pièces , savoir : une
paire de bas tris longs, et un petit caleçon court comme celui
des baigneurs. Ce caleçon était une modification des braies,
dont le nom se perdit au commencement du seizième siècle
pour être remplacé per celui de haut-de-chausses. Les
chausses s'y attachaient à mi-cuisse par des cordons en pas-
sementerie dont une des gravures qui accompagnent cet ar-
ticle mont re la disposition ; d'autres tins l'attache était dissi-
malée, comme cela s'était fait dans le siècle précédent.

Les pages, varlets et autres jeunes gens de condition com-
mencèrent à porter sous Louis XII des chausses et hauts-de-
chausses bariolés (on appelait cela écartelés ) à la manière
des Suisses. Ce bariolage, dont on voit beaucoup d'exemples
dans les tableaux de l'école allemande , ne résultait pas de
L'emploi d ' une étoffe rayée, mais bien de la juxtaposition de
bandes de drap de plusieurs couleurs.

L'habit de dessus admettait plusieurs formes. Lorsqu'il
dépassait le genou, on l'appelait robe. La robe était plus ou
moins longue , fendue par-devant depuis le haut jusqu'en
bas, doublée ou fourrée, munie de manches également Aen-
dues. Les jacquettes étaient des robes courtes, ou plutôt de
petites tuniques, ouvertes sur le devant seulement jusqu'à la
ceinture , avec une jupe bouillonnée. Les unes étaient sans
collet; les autres avaient un collet renversé sur les épaules.
Les manches étaient serrées ou larges, mais ne flottaient
jamais. Enfin le sayon, dont nous avons parlé en décrivant
l'habit utilitaire, était une jaquette prolongée jusqu'au genou,
qui n'avait point d'ouverture sur la poitrine, et sans manches
ou n'ayant que des manches volantes. Ces diverses sortes de
vêtements s'assujettissaient à la taille par une ceinture à
laquelle la bourse , en forme cie gibecière , était suspendue.

L'ancien manteau cessa d'être porté sous Louis XII ; la
robe en faisait l'office ; niais, par-dessus la tunique et le layon,
on se drapa généralement d'.une pièce de drap de deux à trois
aunes qui est appelée manteau dans les documents, et qui, à
en juger par les représentations qui nous restent, avait la plus
grande ressemblance avec la saie militaire des Romains.

tàt de cinq doigts au lieu de dix; je le trouvai pourtant.
- Où cela?
-- Parmi les balayeurs de Paris.
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Le chapeau , appelé toque par tous les auteurs modernes
qui en parlent, parce qu'il a en effet l'apparence d'une toque,
consistait eu une forme cylindrique très-basse avec un bord
retroussé ou rebrassé de toute la hauteur de là forme. Il était
de feutre à poil long ou frisé. On le décorait par-devant d'un
médaillon en ciselure. Quant à la dénomination de toque,
elle s'employait aussi du temps de Louis XII, mais unique-
ment pour désigner une sorte de calotte qu'on portait s̀ous
le chapeau. Le bonnet était un -chapeau de drap ou de ve--

leurs dont le rebras ne contournait qu'une moitié de la
forme.

Les souliers continuèrent d'être carrés du bout (Octavien
de Saint-Gelais les appelle pattés) comme ils avaient été sous
Charles VIII, puis devinrent ronds, à la mode dite en bec de
cane. On les faisait de cuir noir. Les comptes de la maison
de Louis XIIattestent qu'en 1501, Jean Fluteau, cordonnjer
du roi, reçut la somme de 16 livres 2 sous 6 deniers tournois
pour 43 paires de souliers de cuir de vache à double semelle

Commencement du seizième siècle. -Intérieur d'un grand seigneur vers rs ro - D'aprésa
un manuscrit de la Bibliothèque nationale.
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qu'il avait livrées aux pages de l'écurie. Ln autre genre de
chaussures, porté surtout par les cavaliers, fut la paire de
hottes molles en cuir fauve, à tiges montant jusqu'au gras du
mollet. Il est remarquer que l'empeigne de ces bottes ,
coupée suivant la forme du pied , ne présentait pas l'épate-
ment qui termine les souliers d'une manière si disgracieuse.
A la chambre, on ne mettait ni souliers ni bottes, mais bien
des pantoufles ou seulement des chaussés semelées.

Celle de nos gravures qui représente l'intérieur d'un grand
personnage, fait voir dans leur emploi la plupart des pièces
que nous venons de décrire. Les bons observateurs qui ar-
rêteront leurs yeux dessus seront frappés d'une chose : c'est

qu'un costume don t les diverses parties considérées isolémen t
ne manquent pas de grâce, ait pu former un ensemble dont
le caractère est la lourdeur bien plutôt que l'élégance. Cela
tient sans cloute à l'épaisseur des étoffes employées, épaisseur
peu en rapport avec la coupe dégagée des habits, et qui for-
çait les tailleurs à donner aux pièces ajustées plus d'aisance_
qu'il n'en aurait fallu. Du temps de François I' on se rap-
pelait avec effroile poids de l'habillement usité sous Louis XII. -
Ln auteur va jusqu'à dire qu'il était autant et plus malaisé à
porter que l'armure de fer des gens d'armes. En faisant la
part de l'exagération, il est certain que c'est la recherche de
la légèreté qui fit tomber le costume précédemment décrit.
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Page de la vénerie de Louis XII.- D'après l 'ouvrage de Willemin,

Dame de condition eu costûme de ville. - D'apres un mariuscrit

	

Dame française habillée à l'italienne. - D'après un manuscrit
de la Bibliothèque nationale.

	

de la Bibliothèque nationale.



la Passe-Filon, au quinzième siècle, parce que le passe-filon
abondait dans sa toilette; d'autre part, que les dames du
temps de Louis XII maintenaient leurs cheveux par des tetn-
plettes en passe-filon.

	

-
Nous donnons pour échantillon du costume féminin une

figure (le grande dame dont l'ajustementi est plus sévère que
celui que décrit Marot. Un peintre qui voudrait le rendre
conforme à la description du poète aurait à faire à notre gra-
vure les modifications suivantes :

11 retrousserait davantage le chaperon, de manière à lais-
ser voir la disposition de la chevelure sur le front, et le con-
tour des templettes avecdes rosettes de rubans sur les côtés.
Il décolleterait assez la robe de dessus pour qu'on vit l'é-
chancrure et les attaches du corset sut la poitrine. Aux
manches larges en forme d'entonnoir il substituerait des
manches volantes comme les ailes d'un surplis, et dégagerait
dans toute leur élégance les mancherons appliqués aux bras.
Enfin il donnerait à la ceinture des bouts flottants garnis de
glands et de grosses houppes.

Indépendamment de la mise sur laquelle nous venons d'in-
sister, le costume à la génoise, le costume à la milanaise, le
costume à la grecque, eurent quelque faveur en France sous
le règne de Louis XII. Quoique ces habillements fussent
aussi sévères pour le moins que le costume national, ils fu-
rent poursuivis par les rigoristes. Jean Marot, père de Clé-
ment, se faisant l'écho des prédicateurs de la cour, a écrit
contre ces modes un rondeau qui mérite d'être rapporté.

De s'accoustrer ainsi qu'une Lucrèce,
A la lombarde ou la façon de Grèce,
II m'est advis qu'il ne se peut bien faire

Honnestement.
Garde-toy bien d'estre l'inventeresse
D'habits nouveaux; car mainte pécheresse
Tantost sur toy prendrait son exemplaire.
Si à Diên veux et au ronde complaire,
Porte l'habit qui dénote simplesse

Ionnestement.

i!1
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Les jeunes gens, pour le battre en brèche, n'attendirent pas
ta mort du roi. Ils profitèrent de ce que son troisième ma-
linge, avec la soeur du roi d'Angleterre, en 15ilt, égara son
lion sens jusqu'à lui donner l'envie de faire le jouvenceau.
uemme la discipline de la cour se relâcha par suite de cette
iugulière prétention , et que le duc d'Angoulême , depuis

François 1°°, devint le grand ordonnateur de toutes les
pompes et fêtes, Ies anciens n'eurent plus voix àux chapit res
où se réglait le cours de la mode. Les étoffes lourdes furent
proscrites, les habits aisés laissés aux vieillards, et l'on mit
de côté jaquettes et robes, de manière qu'on osa se montrer
en public en chausses et en pourpoint, ce qui ne tarda pas à
devenir, pour la plupart , une manière plutôt de mettre en
relief la nudité que de la couvrir. Nous verrons bientôt quel
fut le sort de ce nouveau costume sous François 1"; qu'il
suffise ici d'en rapporter l'apparition à la fin du règne de
Louis XII. Nous en donnons un échantillon par l'accoutre-
ment d'un page de la vénerie de ce roi. Le pourpoint et les
manches en brassards, ou mancherons, sont de drap d'or,
noués avec des rubans d'un rouge ponceau. Les chausses
sont en drap, écartelées de rouge et de jaune.

Passons maintenant à la mise des dames.
Leur costume, ainsi que celui des hommes, resta à peu

près ce qu'il avait été sous Charles VIII. La plus grande nou-
veauté qui s'y introduisit fut dans la coupe des manches, qui
restèrent larges et flottantes pour la robe de dessus, tatïdis
que celles qui s'ajoutaient au corset se firent de plusieurs
pièces attachées l'une à l'autre par des rubans. La chemise
apparaissait donc à la saignée et aux épaules, comme cela se
voit aux manches de notre page de vénerie ; elle apparaissait
encore à la poitrine , parce qu'on cessa de porter la pièce
sous le corset.

Voici le portrait d'une élégante de Paris que nous a laissé
notre célèbre poète Clément Marot. Le passage est tiré de
son Dialogue des deux amoureux, poème qui porte la date
de 1514 :

U mon Dieu l qu'elle estoit contente
De sa personne ce jour-là!
Avecques la grâce qu'elle a,
Elle vous avoit un corset
D'un fin bleu, lacé d'un lacet
Jaune, qu'elle avoit faict exprès.
Elle vous avait puis après
Mancherons d'escarlate verte,
Robe de pers, large et ouverte,

Chausses noires, petits patins,
Linge blanc, ceinture houppée,
Le chaperon faict en poupée,
L'es cheveux eu passe-filon,
Et l'oeil gay en esmerillon;
Souple et droictc comme une gaule.

Le corset de fin bleu est un corset de drap bleu d'azur,
tandis que la robe de pers est une robe en drap bleu foncé.
;Mancherons d'écarlate verte sont des brassards en drap
superfin de couleur verte; car anciennement le mot écarlate
désignait, non pas la couleur, mais la qualité du drap. Nous
ne savons pas précisément ce que Marot entend par chaperon
fait en poupée, quoiqu'il soit bien certain que le chaperon
ne peut être autre chose que la pièce d'étoffe posée sur la
coiffure. Enfin des critiques ont cru reconnaître dans les
cheveux en passe-filon une mode dont l'invention remonte-
rait à une dame célèbre sous Louis XI nommée la Passe-Filon;
mais la coiffure du temps de Louis XI était à- la chinoise ;
tandis que celle du temps de Louis XII est en féronnière, et
cela ne se ressemble pas. J'aimerais mieux chercher dans la
langue vulgaire l'origine du nom donné à la fois à la contem-
poraine de Louis XI et à l'ajustement dont veut parler Marot;
car passe-filon , dans l'ancienne langue , était lé nom d'un
certain ouvrage de passementerie; et rien n'est.plus naturel
que de supposer, d'un côté, qu'une femme' a été surnommée

Le moraliste n'a pas le droit de détourner ses yeux d'un
mal moral parce qu'il n'en voit pas , lui , le remède. Son
devoir impérieux est de dire et de redire sans cesse Voilà
la plaie! jusqu'à ce que la conscience de tous, seul juge dans
ces graves questions, s'émeuve à ces douleurs , cherche ar-
demment, sinon,à lesslétruire, du moins à les atténuer, et
ne laisse enfin au vice et à la souffrance que la part fatale
qu'il n'est pas possible de leur arracher.

E. LEGouvÉ.

TIMIDITÉ.

Il y a deux genres de timidité : celle ç oi n'est que la gau-
cherie de la sottise ; après quelques pas dans le monde, elle
fait souvent place à la fatuité et à l'impudence : l'autre, dont
l'expérience et l'usage du monde ne sauraient guérir entiè-
rement, est une sorte de pudeur produite par les sentiments
les plus délicats.

	

i enr MACKENZIE.

INTRODUCTION Dis, LA SCIE PARMI LES RUSSES.

L'origine de la scie se perd dans la nuit des temps. Les
Grecs en attribuaient l'invention à Dédale.; et chez les na-
tions soumises à l'influence romaine, cet outil dut être em-
ployé fort anciennement. Ce n'est donc pas sans étonnement
que l'on voit les Russes s'obstiner pendant des siècles à en
repousser l'usage, L'habitude qu'ils avaient de tailler leurs
planches avec la hache était si profondément enracinée,
même chez les constructeurs de bateaux et de navires, le '
'prodigieux déchet de bois qui résultait de cette habitude
était si dommageable aux forêts de l'empire, qu'il fallut te-
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courir à l'expédient suivant. Catherine II décida que toute
embarcation qui passerait par Ter, sur le Volga, et dans
laquelle on trouverait une seule planche travaillée avec la
hache payerait une amende de 150 roubles. La première
année que le décret Aut - mis à exécution , le produit des
amendes fut de 150 000 roubles ; il fut de 37 500 la seconde
année, de 2 500 seulement la troisième, et complétement nul
la quatrième. C'est ainsi que l'usage de la scie Aut introduit
dans les chantiers des constructeurs de la partie orientale de
la Russie d'Europe.

LA MÉNAGERIE DE L'EMPEREUR MONTEZUMA ,

ET LE MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE
NETZAHUATCOLOTZIN.

Il y a environ trois cents ans qu'un pauvre moine espagnol
de l'ordre des Franciscains , qui venait d'achever l'un des
plus beaux livres que l'on ait jamais écrits sur le lexique
et qui ne pouvait obtenir de ses supérieurs le peu d'argent
indispensable pour tirer copie de son oeuvre, s'écriait dans
son découragement : « Mes doigts sont glacés par l'âge , je
ne puis plus écrire. On ignorera toujours ce que fut ce peu-
ple... Notre civilisation l'a heurté d'un coup si rude qu'il ne
peut se relever, et peut-être ne saura-t-on jamais à quel degré
de culture intellectuelle il était parvenu (1) 1 DMais le bon
missionnaire, qui faisait une réflexion si Aort au-dessus de son
siècle, le digne fray Bernardino de Sahagun, ne se doutait
certainement pas lui-même de toutes les observations pré-
cieuses que pouvait fournir ce peuple expirant dont il entre-
voyait vaguement la grandeur. Préoccupé des calomnies que
l'on déversait sur les Indiens, tout ce qu'il pouvait faire, c'était
de chercher clans l'antiquité des points de comparaison pour
relever les vaincus aux yeux des vainqueurs. Selon lui, l'an-
cienne métropole des Toltèques, la ville de Talla, est une cité
digne de mémoire, parce qu'elle rappelle Troie et ses mal-
heurs. Les beaux discours traditionnels qu'il nous a transmis
si fidèlement, et qui sont empreints d'un caractère si naïf et
si austère, il les compare aux discours de Démosthènes ou

.de Cicéron, et en forme un long chapitre de son oeuvre qu'il
intitule : la Rhétorique des Mexicains. Et cependant, pour
peu qu'il n'eût pas été aveuglé par les préjugés de son siècle,
pour peu qu'il eût poursuivi naïvement ses observations en
se dégageant des étreintes de l'antiquité, le digne moine se fût
aperçu qu'il vivait au milieu de nations auxquelles nul État
connu ne pouvait être raisonnablement comparé dans l'Europe
ou même dans l'Orient. Il eût vu qu'inAérieurs sous une foule
de rapports aux grands peuples dont il se plaît à rappeler la
gloire, les Aztèques marchaient vers une civilisation empreinte
d'un tel caractère d'originalité qu'on pouvait trouver dans
son organisation intime, non-seulement des points de com-
paraison avec le passé, mais bien des enseignements pour
l'avenir.

Le génie le plus original que•la France ait possédé à cette
époque, Montaigne, lui, ne s'y méprit pas; il sut comprendre
ce qu'il y avait à remarquer pour l'Européen , au milieu (les

(s) V. Antirides of Mexico, Lond., 7 vol. gr. in-fol., publié
par M. Agho sous le pat r onage de lord Kingsborough. La relation
du vieil historien espagnol occupe les tomes VI et VII. Arrivé au
Mexique pour ainsi dire avec les premiers conquérants, F. Ber-
nardino de Sahagun survécut à la plupart d'entre eux et ne s'im-
posa d'autre mission que de conserver le souvenir de tout ce qu'on
détruisait. Il n'a pas même un article dans la Biographie universelle.
M. Prescott a su deviner toute sa valeur, et il le cite fréquemment ;
mais les travaux du bon moine Aurent si parfaitement méconnus de
son vivant , qu'on le cro n,ait uniquement o. copé d'une espèce de
dictionnaire, ou, comme on disait alo rs, d'un calepin en langue
aztèque et eu latin. Il faisait mieux que cela; et c'est parce qu'Il
s'occupait du génie de ces peuples, de leurs t raditions et de leurs
légendes, qu'il a été imprimé de noue temps eu Europe'et en
Amérique, et - qu'on le considère aujourd'hui comme l'un des

épouvantables splendeurs de Mexico. Faisons voir com-
ment une observation plus attentive des voyageurs, un exa-
men plus sérieux des institutions de ce peuple, eussent pu
amener insensiblement, et bien des années avant qu'on y
songeât parmi nous, la création d'établissements scientifiques
qui font la gloire de notre temps.

La vaste publication de lord Kingsborough , celle de Bara-
dère de % Varden_et de Saint-Priest, les dessins fidèles de Wal-
deck, et tant d'autres ouvrages récents, nous ont initiés depuis
quelques années aux merveilles d'une archéologie tout à fait
ignorée de nos pères. Temples, obélisques, autels des sacri-
fices, statues colossales, tout nous a été montré, tout a été
livré à nos conjectures; malheureusement, aucun des ou-
vrages que nous venons de citer n'a pu reproduire le moin-
dre vestige (le cette ménagerie de Montezuma , qui était à la
fois une manufacture immense et une vaste fauconnerie à
laquelle les plus puissants souverains de cet âge ne pouvaient
rien opposer. Hors le témoignage des conquérants, fort ex-
plicite et fort détaillé, il est vrai, tout a été anéanti; rien ne
nous a été conservé des jardins de plaisance (le Montezuma;
et si Nuremberg ne nous avait pas transmis, dans une de ses
productions typographiques les moins connues aujourd'hui,
le plan de Mexico et celui de sa ménagerie , aucun monu-
ment contemporain ne viendrait en aide au souvenir des
historiens. Mais par bonheur la bonne ville qui nous a enri-
chis des images de Sche del, et qui, en l'année même de la
découverte du nouveau monde, publiait ses Fameuses chro-
niques, la ville aux publications illustrées traduisit les lettres
de Cortez presque aussitôt qu'elles se furent répandues (1), et
grâce peut-être à quelque soldat de Charles-Quint qui avait
accompagné l'intrépide conquérant, une vue de Temixtitan,
que l'on appelait dès-lors Mexico, Aut livrée à l'ardente curio-
sité des lecteurs. Sùr ce plan, on voit clairement indiqué le
palais de ;Monteztnna (2), qui portait le nom de Tepac; puis
l'emplacement réservé aux animaux, et les jardins consacrés
à la culture des végétaux précieux.

Cette ménagerie, ou, si on l'aime mieux, cette suite (le
viviers, de volières, de fossés propres à renAermer des bêtes
féroces, ce vaste établissement, en un mot, que visitaient
avec un si profond étonnement les Espagnols , je dirais pres-
que avec une sorte de terreur, n'était pas dans la capitale du
Mexique le résultat d'une institution nouvelle; en l'entrete-
nant dans sa magnificence, Montezuma ne faisait qu'obéir
à un usage qui lui avait été transmis par ses aucètres. Les
historiens contemporains insistent sur ce point, et ils nous
apprennent d'ailleurs ' que des institutions de même nature
avaient été Aondées dans les États voisins. Toutefois, comme
le luxe des empereurs mexicains s'était insensiblement accru ,
la ménagerie dont nous parlons avait reçu probablement,
au commencement du seizième siècle, de notables augmen-
tations. D'ailleurs, nous l'avons déjà donné à entendre, ce
n'était pas seulement dans le pur intérêt d'une science né-
cessairement fort bornée, ou pour obéir à une simple fan-
taisie, qu'on avait réuni cette prodigieuse quantité d'animaux
divers dans l'enceinte de l'un des palais, Les pourvoyeurs
de la résidence impériale puisaient là de quoi fournir au

premiers historiens du Mexique. Au moral, d'ailleurs, c'est un
prêtre de la Aamille de Las Casas.

(r) Voici le titre exact de ce livre, si rare qu'ou , ne le trouve
à Paris que dans une seule bibliothèque, celle du Muséum d'his-
toire naturelle : r< Præclara Ferdinandi Cortesii de nova maris
s Oceaui Hispania narratio, sacratissimo ac invictissimo Carolo

romanorum imperatori semper augusto Hispaniarnm et regi anno
Domini MDXX transmissa. s 1 vol. in-fol.
La meilleure édition des Lettres de Fernand Cortez est sans

contredit celle qui a été publiée par Lnrenzana et que nous
citons fréquemment dans le cours de cet article.

(2; En reproduisant ainsi le nom de ce personnage célèbre,
nous obéissons à l'usage. Les vieux historiens espagnols écrivent
indistinctement Motezuzuma, Motec,uzuma, MOtecuzoma ou. Mo-

t tezuzoma,
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luxe de certains vêtements; les veneurs trouvaient des ani-
maux dressés pour la chasse; et, ce qui était d'une tout
autre importance, les prêtres chargés de desservir les au-
tels sanglants de la théogonie mexicaine y choisissaient des
victimes nombreuses. Il n'y avait pas jusqu'aux bouffons offi-
ciels de la cour qui ne pussent rencontrer dans cette enceinte

des sujets propres au divertissement du prince. Les naïfs
chroniqueurs du temps nous avertissent, en effet, qu'une
nombreuse,réunion de nains ou d'hommes, présentant dans
leur structure quelques particularités étranges, quelques traits
grotesques, s'échappait de temps à autre du palais des ani -
maux polir venir réjouir Montezuma.

^/---^^  	 ^^) ^u^zo lrln itiaduta.2,\;:---	

Plan de Mexico et de la Ménagerie de Montezuma.-Tiré d 'une édition des Lettres de Cortez publiée é Nuremberg en 1524.

Un seul détail puisé dans la statistique si précise présentée animaux qui tombaient malades. Trois cents autres individus
par les historiens, pourra nous faire comprendre quelle était gardaient les bêtes féroces et les oiseaux de rapine.
l'immensité de la ménagerie de Mexico. Trois cents hommes

	

La suite d une autre livraison.
devaient consacrer journellement leurs soins aux oiseaux
que l'on nourrissait dans les viviers; et Cortez a soin de le
dire û l 'empereur. D'autres serviteurs étaient tenus en ré-
serve, afin de pourvoir à tout ce qu'exigeaient ceux de ces
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L'ARMADA.

Exposition des Tuileries; Salon de 1849 ; Peinture.- Naufrage d'un vaisseau de l'Armada 'sur les côtes d'Ecosse, par M. Gudin.

45

II n'existe dans l'histoire d'Angleterre aucun fait maritime
dont l'importance puisse être comparée à la destruction de la
flotte espagnole envoyée , en 1588 , par Philippe V pour con-
quérir le royaume d'Elisabeth. Jamais nos voisins d'outre-
mer ne coururent un plus grand danger et ne déployèrent une
constance plus courageuse. Ajoutons qu'ils ne furent jamais
plus visiblement Aavorisés par la fortune.

Une rivalité politique envenimée par les dissentiments re-
ligieux préparait depuis longtemps la guerre entre le roi
d'Espagne et la reine d'Angleterre. Les négociants des cieux
pays se disputaient depuis un demi-siècle les marchés du
monde ; les Espagnols avaient pour eux une supériorité ma-
ritime depuis longtemps acquise ; les Anglais une activité
plus jeune et une ambition inassouvie.

Quant aux chefs des deux nations, ils apportaient dans
cette lutte l'acharnement de'convictions absolues. Si Philippe
d'Espagne représentait le catholicisme le moins tolérant, Éli-
sabeth d'Angleterre personnifiait le protestantisme le plus
exclusif. Tandis que le premier livrait les hérétiques à l'in-
quisition en déclarant « qu'il porterait les fagots pour brûler
son propre fils s'il trempait seulement un pied dans l'héré-
sie, » l'autre condamnait à la prison et à l'amende quiconque
assistait une seule fois à la messe , et frappait l'oubli de la
moindre pratique protestante d'une amende de vingt livres
par mois ! Elle avait en outre établi une commission d'ecclé-
!siastiques anglicans, chargés de prononcer sur toutes les
opinions religieuses , et autorisés à employer l'emprisonne-
ment et la torture !

On comprend la répulsion que devaient éprouver l'un pour
l'autre deux souverains aussi opposés et aussi tyranniques
dans leurs croyances respectives.

Des griefs politiques vinrent se joindre à ces motifs d'hos-
tilité. Dès 1578, l'amiral Drake avait ravagé les côtes du
Pérou , et un peu plus tard, Philippe avait soudoyé les trou-
pes que le duc de Parme conduisit aux rebelles d'Irlande.

Toms XVII.- Sa1'TEml»RE 1849.

En 1585, des escadres anglaises avaient attaqué, sans décla-
ration de guerre, Saint-Domingue et Carthagène. Une année
plus tard, Drake insulta Lisbonne, et détruisit, à Cadix, une
flotte entière de navires de transport. Tant d'injures appe-
laient une vengeance : Philippe voulut y répondre par la con-
quête de l'Angleterre.

Malgré la perte des Pays-Bas, c'était encore le plus puis-
sant prince du monde. Non-seulement il possédait les Espa-
gnes , Naples , la Sicile , le duché de Milan et la Franche-
Comté, niais il commandait à 'l'unis, à Oran, au cap Vert,
aux îles Canaries, et possédait plus de la moitié de l'Amérique.

Il équipa pour son expédition contre l'Angleterre la flotte
la plus formidable qu'on eût vue jusqu'alors sur l'Océan :
elle comptait vingt-deux mille hommes de débarquement ,
distribués sur cent cinquante-deux vaisseaux, et devait
prendre en Flandre vingt-cinq mille vieux soldats comman-
dés par Alexandre Farnèse. Enfin douze mille Français étaient
réunis en Normandie pour se joindre à eux.

La flotte avait pris le nom ambitieux d'invincible Armada.
Malheureusement ce gigantesque armement avait entraîné

des délais. L'Augleterre eut le temps de se mettre en défense.
Élisabeth parcourut son royaume pour encourager le peuple
à la résistance. Le besoin d'animer les esprits fit créer le
premier journal qui ait paru en Angleterre, l'English Mer-.
cury. On conserve encore au Musée britannique un exem-
plaire de cette curieuse publication imprimée en lettres ro-
maines. La reine réunit au camp de Tilbury tous les soldats
qu'elle put rassembler, en passa la revue à cheval et déclara
qu'elle marcherait elle-même à l'ennemi.

Les quinze mille matelots que possédait l'Angleterre furent
embarqués sur cent quatorze navires, dont le plus fort n'était
que de trois cents tonneaux. Un seul, nommé le Triumph,
portait quarante canons. Mais cette escadre, à laquelle man.
quait la force matérielle, avait la force intelligente qui peut
seule faire valoir l'autre, et qui souvent la remplace. Elle

43



MAGASIN PITTORESQUE.

était commandée par les meilleurs marins du temps : Drake,
Hawkins, Frobisher et Charles Howard. Les hollandais , de
leur côté, avaient équipé quatre-vingt-dix navires qui fu-
rent, pour la flotte-anglaise, de très-utiles auxiliaires.

L'invincible Armada devait avoir pour amiral le marquis
de Santa-Cruz; mais il mourut pendant les préparatifs, et
le commandement fut donné au duc de Medina-Sidonia, ma-
rin de cour dont la présomption égalait l'ignorance. Santa-
Cruz avait recommandé de s'assurer un port en cas de tem-
pête ou d'échec, et le duc de Parme proposa de s'emparer
(le Flessingue ; mais le nouvel amiral déclara la précaution
inutile, et il appareilla le 19 mai 1588.

Philippe le vit partir le coeur enorgueilli des plus hautes
espérances, bien que le souvenir du passé eût dû le rendre
moins confiant. De tout temps la mer lui avait été ennemie.
Outre l'expédition de Medina-Celi contre Tripoli, dont le ré-
sultat avait été si funeste, il avait vu, en revenant des Pays-
Bas, une escadre entière broyée par la tempète, presque sous
ses yeux, et la précieuse collection de tableaux recueillis par
Charles-Quint , en Flandre et en Italie , disparaître sous les
flots. L'invincible Armada ne fut point plus heureuse : ac-
cueillie par un ouragan à la hauteur du cap Finistère , elle
perdit plusieurs vaisseaux sur les côtes de la Galice et de la
France. Un prisonnier anglais, qui faisait partie de la chiourme
d'un des navires, excita ses compagnons à la révolte, s'em-
para du bàtiment qu'il montait, en attaqua deux autres qu'il
prit à l'abordage, et gagna un port de France.

La -flotte, désemparée et déjà revenue deson orgueilleuse
assurance, se réfugia dans la rade de la Corogne, où elle passa
trois semaines à réparer ses avaries.

Ce premier désastre fut annoncé à Élisabeth comme la
destruction complète des ennemis, et elle ordonna aussitôt
le désarmement des vaisseaux anglais. Par bonheur, Charles
Howard tarda à lui obéir, et l'on apprit la réapparition de
l'escadre espagnole.

Victime encore une fois de l'ignorance de ses pilotes, elle
avait pris le cap Lézard pour celui de Ram, près de Ply-
mouth. Elle perdit du temps à poursuivre quelques vaisseaux
anglais qui lui échappèrent, et se dirigea enfin vers la France
et la Flandre, où elle allait prendre les deux corps d'armée
avec lesquels devait s'accomplir la conquête de l'Angleterre.
Mais sa marche était lente et inégale ; poursuivie par l'en-
nemi dont les bâtiments légers la harcelaient, elle vit son
arrière-garde coupée le 21 juillet. L'amiral fut forcé de l'at-
tendre pour la dégager. Au bout de six jours, l 'invincible
Armada n'avait pu encore attérir au port flamand; elle alla
imprudemment jeter l'ancre près de Calais.

La côte lui était inconnne, le ciel annonçait un prochain
ouragan, et les équipages mal commandés avaient déjà perdu
courage. Au milieu de la nuit, des brûlots lancés par les
Anglais vinrent tomber au milieu de l'escadre. Les capitaines
effrayés coupèrent leurs câbles et s'efforcèrent de gagner la
haute mer. Dans cette manoeuvre précipitée, plusieurs na-
vires s'abordèrent ; le lendemain, la flotte entière se trouva
dispersée le long de la côte de Calais à Ostende; les vaisseaux
anglais l'attaquèrent sur plusieurs points, mais principale-
ment dans la direction de Gravelines. Le vent se déclara
contre les Espagnols qui perdirent des navires sur les bas-
fonds des bouches de l'Escaut.

Cependant le peu de force des Anglais permit à la plus
grande partie de l'Armada d'échapper à ce nouveau péril;
'bien qu'elle eût perdu quinze vaisseaux et près de cinq mille
hommes, elle était encore assez forte pour faire tête à. l'en-
nemi. Le duc de Medina-Sidonia ne montra pas plus de réso-
tiou qu'il n'avait montré d'habileté. Il donna l'ordre de lâ
retraite , et, pour mieux éviter ses adversaires, il voulut dou-
bler les Orcades.

	

-
Une fois engagé dans ces mers orageuses et ignorées, sa

perte était certaine. Une tempète jeta ,dix-sept navi res sur
les côtes d'Irlande, où tous les Espagnols qui purent gagner

la terre furent massacrés. Beaucoup d'autres vaisseaux furent
brisés sur les rochers des îles écossaises; enfin, lorsque l'in-
vincible Armada put atteindre le port de Saint-André, elle
était réduite `à quarante-six navires 1 Il fut établi que l'expé-
dition entraînait pour l'Espagne une perte-de cent vingt -mil-
lions 1

	

-
En apprenant cette nouvelle, Philippe se contenta de dire :
- J'avais envoyé combattre les Anglais et non les tem-

pêtes; que la volonté de Dieu soit faite 1

	

-
II fit ordonner ensuite des prières d'actions de grâce

pour remercier le ciel de ce que quelques vaisseattx avaient
échappé, et il écrivit au pape ces paroles remarquables :

« Saint père, tant que je resterai maître de la source, je
regarderai comme peu de chose la perte d'un ruisseau ; je re-
mercie l'arbitre suprême des empires qui m'a donné lepou-
voir de réparer aisément un malheur que mes ennemis ne-doi-
vent attribuer qu'aux éléments qui ont combattu pour eux. A

La joie des -Anglais fut proportionnée au danger qu'ils
avaient couru. Ils célébrèrent leur victoire par une fête que
l'on a comparée aux triomphes romains. Une médaille fut
frappée avec cette légende : Dut femina facti (une femme
a tout conduit) ; mals le doyen de Saint-Paul fit sentir adroi-
tement à la reine l'orgueil impie de cette inscription en -pre-
nant pour texte du sermon qu'Il prononça à cette occasion
'le verset : Nisi Dominas custodierit cit'itatetn (queserait
devenue la cité, si Dieu ne l'eût gardée?) Élisabeth comprit
la leçon; et fit frapper une seconde médaille avec la légende :
Af/lavit Deus et dissipantur (Dieu -a soufflé, et ils ont été
dispersés).

Une tapisserie du temps d'Élisabeth , conservée au parle-
ment et brûlée lors du dernier incendie, représentait éga-
lement la destruction de l'invincible Armada.

Tous les poètes du temps célébrèrent ce jugement de la
droite du Seigneur, et les chansons populaires en ont con-
servé le souvenir. Quelques couplets de l'une de ces dernières
ont été recueillis et publiés parmi les ballades maritimes de
l'Angleterre.

- Mousse, combien sont-ils de navires sur la mer, et
combien vois-tu de grands pavillons? - Maître, ils sont au-
tant que les moules sur le rocher, et il y a chez eux plus de
pavillons de soie que de bonnets de matelot sur notre flotte.

» Ils ont autaht de rames que les poissons de la Manche
ont de nageoires, et autant de canons qne notre virginale
reine porte de perles dans les grands jours; leurs matelots
sont aussi nombreux que les grains de sel sur un quartier de
boeuf d'Irlande.

»	
» - Mousse, que vois-tu venir là-bas contre eux ?- Maître,

je vois les petits vaisseaux de l'Angleterre qui accourent en
battant des ailes comme des oiseaux de mer. - Et que vois-
tu encore après ? - Je vois nos bons amis les vents et nos
graud'mères les vagues salées.

»	
» - Mousse, que vois-tu maintenant sur l'Océan? -•

Maître, je vois les débris des navires espagnols qui fument
comme les mottes de terre qu'on brûle dans les champs; je
vois les flots qui roulent des pavillons de soie, des canons et
des matelots an teint de cuir. - Et plus loin, plus loin 1 -
Plus loin, maître, je vois le drapeau de la glorieuse Angle-
terre qui se promène seul sur la mer comme le soleil dans
les cieux, »

	

-

SOUVENIRS A UN VOYAGEUR.
PENSÉES DE LAVATER.

Voy., sur Lavater, 1836, p. 311.

- Bon voyage !
C'est ce que nous disons communément à celui qat se sé-

pare de nous.
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Qu'est-ce que cela veut dire ? est-ce seulement : Je vous
souhaite du beau temps , des chemins qui n'aient point été
gâtés par la pluie, des maîtres de poste traitables, des pos-
tillons de bonne humeur, des hôtes obligeants et justes,
des laquais de louage qui ne soient pas des fripons, et des
banquiers qui soient d'honnêtes gens.

Bon voyage!... qu'est-ce que cela dit? quelque chose de
plus encore que ceci :

Qu'aucun indiscret n'approche de toi; qu'aucun juif ne te
persécute pour te vendre sa marchandise ; qu'aucun babil-
lard ne te force à l'écouter; qu'aucun être malicieux ne
t'épie; qu'aucun esprit faux ne se trouve sur ton chemin ;
qu'aucun fat ne se plante vis-à-vis de toi , et que celui qui
veut tout savoir ne se mette pas à tes côtés; que jamais
l'homme à prétentions ne te fronce le sourcil , et que l'or-
gueilleux ne t'excite pas à lui montrer ton mépris; que
jamais le demi-connaisseur ne te poignarde de ses décisions
et de ses sentences , et que l'amoureux ne te raconte pas
l'histoire de sa passion; que jamais le pédant ne te tienne
en quatre murailles; qu'aucun mendiant de qualité ne pé-
nètre dans ton cabinet; que le fou rbe ne se joue pas de ta
bonhomie ; que l'antiquaire t'épargne 'la généalogie de ses
raretés, et le médecin le récit de ses cures; qu'aucun auteur
ne te fasse la dissection de ses ouvrages , et que le poste ne
te terrasse pas par la lecture de ses vers; que jamais aucun
charlatan ne te donne des maux de coeur ; que jamais Aou
célèbre n'exige ton hommage, et que le fou qui n'est pas cé-
lèbre ne te force pas à le connaître.

Que ton voyage soit heureux! qu'est-ce à dire encore ?...
Va voir tout ce qui mérite d'être vu, avec un oeil sain et
ouvert; et que ton oeil ouvert et sain rencontre beaucoup de
choses dignes d'ètre regardées, et que tu ne juges jamais
dignes de l'être que celles que tu ne regretteras jamais d'a-
voir vues.

Pars avec une oreille ouverte, fine, attentive, et qui saisisse
tout. Puisses-tu entendre beaucoup de choses qui méritent
d'être écoutées!

Mais que Aaudra-t-il ranger dans cette classe? Tout ce qui
excitera en toi des pensées utiles; ce qui vivifiera et donnera
de l'harmonie à des sentiments doux et agréables , et de la
liberté à des forces jusque-là enchaînées ou engourdies , en
les employant à s'approcher davantage d'un but bienAaisant;
eu un mot, tout ce que tu ne regretteras jamais d'avoir en-
tendu.

Que ton voyage soit heureux! Puisses-tu chercher le bien
et le trouver, acquérir de nouvelles vérités sans en perdre
d'anciennes! Garde-toi de troquer quelque chose d'utile
contre ce qui ne peut te servir à rien , quelque chose d'é-
prouvé contre ce qui ne l'est pas.

Éprouve ton nouvel ami, et n'oublie pas l'ancien pour
l'amour de lui.

Puisses-tu devenir chaque jour plus vivant , phis suscep-
tible de jouissances et plus capable d'en donner, plus actif,
plus patient , plus ferme dans ta foi ! Puisse chaque jour
ajouter à ta charité et à ton espérance !

Pardonne ou ne pardonne pas! Le prédicateur n'a pu se
démentir. Bon voyage!

- On reconnaît le sage et le fou à ses souhaits , et le bon
et le méchant à l'intention de ses souhaits.

- Je te parle avec autant de confiance que si tu étais mon
père. La confiance est l'âme de la vie ; l'abus de cette con-
fiance, de cet abandon total, de cet oubli de toute précaution,
est le meurtre de l'âme de la vie. Qu'il soit commis par vingt
hypocrites et par cent étourdis, à la bonne heure ; il ne sera
jamais commis par toi.

Qu'aucune crainte , aucun soupçon ne m'enlève , n'affai-
blisse en moi ou n'empoisonne le plus humain de tous mes
plaisirs, cette douce confiance qui oublie tout danger, se livre
à discrétion et n'appréhende rien.

On ne vit jamais que dans le moment de cette confiance

totale qui oublie tout et n'appréhende rien. Un homme (lu
monde qui lirait ceci dirait avec un sourire de pitié : « Le
pauvre homme! c'est un enthousiaste; il ne se corrigera
jamais , aucune expérience ne le rendra plus sage.» Mais
qu'ai-je à démêler ici avec ce spirituel mondain? J'aime
mieux penser au voyageur chéri auquel je destine ce souvenir
d'amitié, ce gage de ma confiance.

- On n'a point encore écrit soi l'art de voyager, ni donné
au public une logique pour les voyageurs adaptée aux besoins
du temps présent. Je suis à mille lieues de vouloir en écrire
une et de le pouvoir ; mais de tout mon coeur j'y contribue-
rai, en indiquant et rappelant plusieurs choses que l'homme
qui aurait le plus d'esprit pourrait quelquefois courir risque
d'oublier dans les distractions du voyage.

Voyager pour jouir tous les jours davantage de nos sem -
blables ; pour l'amour des hommes sages, bons, supérieurs,
qui nous apparaissent.

Voyager pour mieux jouir de la nature , cette déesse et
souveraine de tout ce qui est beau et de tout ce qui est bon;
voyager pour jouir chaque jour davantage de soi-même,
comme souverain de cette souveraine.

Voyager pour rassembler des matériaux qui servent à
nourrir et à égayer notre existence.

	

-
Voyager pour trouver,de nouveaux points de comparaison

pour tout ce que nous avons vu et verrons dans la suite, ce
que nous avons entendu et entendrons , ce dont nous avons
joui et ce dont nous jouirons.

Voyager pour apprendre ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, ce
qu'on peut avoir et ce qu'on ne peut point acquérir, ce qu'on
doit savoir et ce qu'il faut ignorer, ce qu'on doit apprendre
et ce qu'on Aerait mieux d'oublier, ce dont on peut jouir avec
sagesse et ce dont avec plus de sagesse on peut se passer.

C'est là , je pense , et comme je suppose que tu penses
aussi , voyager sensément; avoir un plan , un but en voya-
geant. C'est ainsi que tu voyageras, toi à qui je donne cc
souvenir. .

- Les voyages de la plupart des hommes sont des pèleri-
nages d'un égoïste vers un autre égoïste.-

L'égoïste ne possède ni le talent de jouir, ni celui de faire
jouir de lui. 11 jouit de son moi et non pas de son être.

- L'art ou le don naturel de voir est rare dans celui qui
aime mieux se faire voir.

Celui qui ne voudra que - se faire entendre perdra néces-
sairement le talent ou, pour mieux dire, la grâce d'entendre.

- Quand l'égoïsme augmente, la jouissance de soi-même
diminue ; quand l'égoïsme diminue, la jouissance de soi-
même augmente.

- Beaucoup de gens sages, et supérieurement sages, n'en-
tendent rien à l'art de voyager comme tels. Leur sagesse est
purement locale; elle tient à leur cabinet, à leur secrétaire,
à leur habillement. En ôtant leur robe de chambre, ils se
dépouillent de leur sagesse; en fermant leur secrétaire, ils y
enAerment leur pénétration; en quittant leur cabinet, ils y
laissent leur esprit.

Let suite àune autre livraison.

PHYSIQUE DU GLOBE.

VARIATIONS DE TEMPÉRATURE AVEC LA HAUTEUR.

Nous avons déjà entretenu plus d'une fois nos lecteurs de
la diminution de température que l'on éprouve à mesure
qu'on s'élève dans l'atmosphère (1833 , p. 210 ; 18112 , p.
168). I1 y a pour chacun des points du globe une hauteur à
laquelle la neige ne fond jamais ; et nous avons aussi fourni
quelques données sur cette limite des neiges éternelles , li-
mite que l'on est obligé d'aller chercher d'autant plus haut
que l'on se rapproche davantage de l'équateur (1833, p. 210;
1842, p. 17; 1843, p. 15).
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Fig. z. Limites des neiges éternelles sur les chaînes de montagnes de l'ancien continent

I'IIMALAYA.
r. Scharunpur, 220,4; été, 30°,6.
2. }iawilbagh, r4,6; été, 2z,g.
3. Landour, I3, r; été, 19,2.
4. Dhawala-Ghiri.
5. Nanda-Devi.
6. Lissab, x6,3; été, 2x,7.

Sierra Nevada.
a. Madrid, x4,6; été, 2 4,9 .

CAOcasa.
r. Ararat.
2. Elbui'z.

PYRÉNEas.
r. Mont-Louis, 6,5; été, z3,g.
2. Netl,ou.

ALPES.

z. Mont-Blanc.
2. Col du Géant, - 6°.
3. Col du Saint-Bernard,-I,2; été, 6,r.
4. Col du Saint-Gothard,-z,I; été, 6,5.
5. Chamonix, 4°.
6. Berne, 7,7; été, 14,9.
7. Genève, xo,o; été, xg,o.
8. Regensb, 8,7; été, 17,8.
g. Manheim, Tg,6.

CARPATaES.

ALTAÏ.
Rresen, 0,2.

Harz.

z. Barnaul, 1°,7; été, 16°,6.
2. Copenhague, 8,2; été, 17,2.

ALPES SCANDINAVES.

z. Sneebâtten.
2. Spydberg, 2,g; été, x7,2.
3. Sulitelma.
4. Enontekies, 2,8; été, 12,6.
5. Jokelfield.
6. Cap Nord, o, I; été, 6, 3.

Spitzberg.
T. Le pic Noir.
2. Limite septentrion, des neiges,--- 8°,r;

été, z°,5.

Fig. 2. Limites des neiges éternelles sur les draines de montagnes du nouveau continent.

Armas aa Boz zvrz.
t. Potosi.
2. Pic de Potosi.

3. Nevado d'Illimaui.
4. Nevado de Sorata.
5. Maisons à la source du rio Aucom.

6. Ancomarca,
7. Puno.
8. La Paz.
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9. Chuquisaca.
xo. Cochabamba.
xr. Arequipa.
12. Taena. .
r3. Lima (lat. 12°), 22°,7i été, 25°,3.

ANDES DE QDrro.
r. Tumaco, 26,r.
2. Esmeraldas, 26°,4.
3. Chimborazo.
4. Cayambe.
5. Antisana.
6. Métairie d 'Antisana.

7. Micuipampa, Paramos.
8. Quito, 1 4,4.
9. Pasto, 14,6.
ro. Popay, 18,7.
xr. Gaduas, 1 9,7 .
12, Caracas, 20,8.
13. Cumano, 27,7; été, 28,7.

ANDES DE MEXICO.

x. Acapulco, 26,8,
2. Pic de Colima.
3. Nevada de Toluca.
4. Popocatepetl

5. Orizaba.
6. Jalapa, 18°,2.
7. Vera-Cruz, 25,4; été, 2 7,7 .

ALLEGHANIS.

r. Council BluAfs, 10,2 ; été, 23,8.
2. Fort Crawfurd, 7,2; été, 21,2.
4. Middleburg, 8,9 ; été, 19,14.
5. Pompéi, 7,2; été, x9,2.
6. Cherry Valley, 7,2.
7. Onondaga, 9,9i été, 21,3.
8. New-York, 1x,5;-été, 2r,9.

Les deux figures que nous donnons ici représentent de la
manière la plus expressive l'influence qu'exerce la latitude
sur la hauteur de cette limite, sauf quelques anomalies acci-
dentelles dues à des circonstances locales et surtout à l'expo-
sition. C'est ainsi que, dans l'ancien continent ( fig. 1), nous
voyons la limite des neiges, qui est à environ 5 000 mètres
pour la latitude de 33 à 3A°, descendre au niveau même de
la mer au nord du Spitzberg , à 80° de latitude. De mêtne ,
dans le nouveau monde (fig. 2), les sommités extrêmes des
Alleglianis (lat. 40 à 43° N.), qui n'excèdent pas 2000 mè-
tres, conservent toute l'année la neige, qui n'est permanente
qu'à 5 100 mètres environ d'altitude dans les Andes de Bo-
livie (lat. 16 à 19° S.).

La légende que nous donnons ci-après complète nos deux
figures par un système de renvois fort simple, qui consiste
en ce que, pour chaque chaîne de montagnes, on a numéroté
les points remarquables de bas en haut sur l'un des versants,
et de haut en bas sur l'autre versant. Les numéros accom-
pagnés d'un point rond indiquent des lieux habités. Nous
avons ajouté, en un certain nombre de points, la tempéra-
ture moyenne, soit de l'année, soit même de l'été, en degrés
centésimaux. Cette dernière a une influence très-notable sur
la limite des neiges éternelles.

La température moyenne de l'année , au niveau de la
limite , est , en Scandinavie , au delà du cercle polaire , de
- 6°,8 ; dans les Alpes de la Suisse, de - 4°; dans les Andes
de Quito, de 1°,4 au-dessus du point 0.

- S'il pouvait voir le peu (le vide que fera sa mort , l'or-
gueilleux serait moins fier de la place que tient sa vie.

- La rencontre d'un honnête homme nous fait aimer le
genre humain.

- Les prospérités du méchant rappellent les ombres au
coucher du soleil; elles ne sont jamais si grandes qu'au mo-
ment où elles vont disparaitre.

- fi jaillit des oeuvres d'un grand écrivain (les traits qui,
passant au-dessus du vulgaire , vont frapper au loin les in-
telligences élevées; celles-ci , vigies de la pensée , signalent
l'apparition du génie nouveau , et de là vient que sa réputa-
tion est souvent plus vite européenne que locale.

-,La modestie de certains ambitieux consiste à se grandir
sans faire trop de bruit; on dirait qu'ils s'avancent dans le
monde sur la pointe des pieds.

- Le plus grand châtiment d'un fourbe est, non pas d'être
reconnu, mais de se connaître.

	

J. PETIT-SENS.

CROUPE DE LA VIERGE-ET L'ENFANT,

SCULPTURE PAR M. SIMART.

En1855, M. Simart, déjà connu alors par le grand succès
de sa statue d'Oreste, aujourd'hui conservée dans le Musée
de Rouen , exposa au Louvre un beau groupe représentant
la Vierge debout, et devant elle l'Enfant Jésus. Ce groupe
tui avait été commandé par la ville de Troyes. Autant l'Oreste
avait séduit par ses qualités sévères et antiques , autant sa
`'ierge séduisit par son charme pur et chrétien, par ses lignes

chastes de la mère, par la beauté forte et élevée à la ibis de
l'Enfant.

On a confié à M. Simart une partie des sculptures qui doi-
vent décorer le tombeau de Napoléon.

Cathédrale de Troyes. -- Groupe en marbre, par M. Simart.
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VOYAGE SCIENTIFIQUE D'UN IGNORANT
AUTOUR DR SA CHAMBRE.

AMOUR DU BEAU DANS LA VIE PRIVÉE.

Voy. p. 3xe, 32s.

- Pardon, excuse, messieurs, de vous avoir fait attendre...
Qu'est-ce que je dis doue, messieurs? je ne vois plus votre
jeune gars.

- Je l'ai envoyé jusque chez moi, père llaurant; il va
revenir, et en attendant je vous demanderai de me donner
une bouture de ce beau ciste à fleurs rouges que j'ai vu à
votre porte.

- De celui-là et de tous les autres, monsieur; ils sont à
votre disposition.

Et le voilà , serpe en main, me coupant, outre cette bou-
ture, des branches à greffe de rosiers rares; si bien qu'il
achevait à peine d'envelopper les rameaux dans la mousse
humide pour les tenir frais , que mon fils arriva avec mon
jardinier chargé d'une petite caisse de bois blanc.

- Qu'est-ce donc que cette boite, monsieur?
- Un cadeau que je vous destine, père Haurant.
- A moi, monsieur?
-Oui, en échange de vos belles fleurs.
- Il n'était pas besoin de retour pour si petit présent ,

monsieur.
- Je veux vous laisser un souvenir de moi , comme j'en

emporte un de vous.
- Soit donc , monsieur ; mais , sans curiosité , qu'est-ce

que ce cadeau?
- Vous allez le voir. Sachez seulement que l'objet précieux

que renferme cette boite...
- Précieux !
- Que votre délicatesse se rassure : c'est précieux , mais

ce n'est pas cher. Sachez donc que cet objet m'a consolé de
plus d'une peine; qu'il est placé en face de mon lit comme
votre cactus sur votre table; et qu'au réveil,. quand mon
premier coup d'oeil tombe sur lui , j'éprouve chaque matin
une sensation de plaisir toujours nouvelle.

Chacun alors de s'empresser ardemment autour de la botte
que je commençais à ouvrir.

- Qu'est-ce que cela peut être? disait tout haut mon fils.
- Qu'est-ce que cela peut être? disait tout bas la mère

Haurant.
- Qu'est-ce que cela peut être? pensait sans rien dire le

paysan discret.
Je tirai de la boite un objet assez lourd, enveloppé d'une

toile grise , que je plaçai près de la lieur. J'enlevai la toile
grise , et je dévoilai à leurs yeux une charmante réduction
de la Diane chasseresse. Le hasard voulut qu'à ce moment le
soleil couchant, entr'ouvrant les nuages, pénétrât comme un
éclair dans la chambre et s'épanchât en rayons éblouissants
sur la statue et sur la fleur. Voisines , et comme soeurs par
le voisinage, ces deux belles créations de Dieu et de l'homme,
de la nature et de l'art, semblaient ne plus former qu'une
seule oeuvre sublime dans la lumineuse atmosphère qui les
enveloppait toutes deux. Le cactus, tout argenté, tout trans-
parent, et lustré comme un tissu de soie, épanouissait sa co-
rolle embaumée sous les pas de la jeune immortelle , ainsi
qu'un encensoir vivant; et elle, la brillante soeur du Soleil ,
inondée des rouges clartés de l'astre fraternel , elle semblait
se transfigurer sous les rayons de feu qui lui communiquaient
la couleur, et avec la couleur la vie. Ce n'était plus un pale
visage de marbre, le sang y circulait ; ses narines, doucement
enflées, paraissaient devenues mobiles; et, légère, presque
haletante, elle marchait, elle courait, elle volait.

A ce spectacle Inattendu même pour moi , je ne pus me
défendre de m'écrier : « Que c'est beau ! » Mais ma voix resta
sans écho; mon fils seul avait dans le regard une intelligence
confuse de cette magnifique apparition la mère Haurant

semblait suffoquée de désappointement; et le paysan, pour
ne pas garder un silence impoli, murmura : - Ah! oui, c'est
une estatue.

Je compris qu'ils n'y comprenaient rien.
- Eh bien, mon ami , lui dis-je, cela vous fait-il plaisir?
- Oui, monsieur.
--- Comment trouvez-vous cette statue?
- Très-jolie, monsieur.
- Père Haurant, parlons franchement : cela vous est par-

faitement égal, et vous ne trouvez pas cette statue belle du
tout.

- Ma fine, monsieur, puisqu'on ne peut rien vous cacher,
je vous avouerai que je n'y trouve qu'un plaisir, c'est de l'a-
voir reçue de vous en cadeau. Quant à ça, ça me va au coeur;
mais pour ce qui est des demoiselles en plane ou en pierre,
je suis guéri de les aimer depuis que j'ai été voir Paris.

- Vous avez été à Paris?
- Oui, monsieur, et l'on m'a mené au Muséum, où il y a

des chambres qui en sont pleines ; on m'a conduit dans des
églises, à Notre-Dame, où l'on voit des figures d'hommes et
de femmes sculptées sur la façade , et au dedans une futaie
de colonnes de toutes grandeurs. La première fois cela m'a
paru magnifique, et j'en ai quasi rêvé la nuit ; mais quand,
au bout de huit jours, j'ai vu que c'était toujours la même
chose ; que ces statues étaient toujours à la même place, tou-
jours aussi grandes , toujours aussi blanches ; que ces co-
lonnes ne s'allongeaient ni ne se rapetissaient, je me suis dit :
« Oh 1 j'aime bien mieux mou jardin 1 Mes plantes sont aussi
belles, et elles vivent, elles changent, elles croissent : au-
jourd'hui vertes, demain rouges; tantôt chargées de feuilles,
tantôt de fleurs, tantôt de fruits.» Tenez, monsieur, voici ce
cactus : il n'y a pas une demi-heure que vous êtes ici, il est
déjà changé; sa corolle est plus ouverte, son parfum plus
pénétrant; dans une heure il sera autre encore...

- Oui, et dans deux heures il sera mort.
- C'est vrai; mais voyez, au-dessous de lui, ce bouton,

son fils ; il le remplacera et le surpassera peut-être. Montrez-
moi donc une statue qui puisse en dire autant.

Le paysan regarda sa plante avec un air de satisfaction
tendre comme pour lui dire : «Je t'ai bien défendue, ma
fille. » Et il reporta ensuite sur ma pauvre Diane un oeil de
dédain irrité qui semblait murmurer : «Oses-tu bien te com-
parer àlui? u

Mon fils croyait son père très-fort dans l'embarras; la pay-
sanne épluchait ses légumes; et moi, je remerciais tout bas
le père Haurant d'amener l'entretien précisément sur le point
que je voulais encore expliquer à mon fils , l'éducation de
l'amour du beau.

Je repris donc :
- Père Haurant, avez-vous toujours aimé les fleurs comme

maintenant?
Non , monsieur, c'est un vieil oncle h- moi qui le pre-

mier m'a enseigné cet amour-là.
-r Vos voisins partagent-ils votre passion?
- Il n'y en a pas un sur cent qui la comprenne.
- Eh bien, mon ami, vous êtes pour cette statue comme

vos voisins pour les fleurs: vous ne l'admirez pas, parce que
vous n'avez pas eu de vieil oncle qui vous ait appris à l'ad-
mirer. Je veux être ce vieil oncle, et je ne vous demande pas
cinq minutes pour vous faire regarder avec plaisir cette di-
vine image , qui ne vous apparaît que comme une masse
inerte de plâtre. Voyons, approchez-vous, et regardez-la avec
attention... avec plus d'attention encore... Qu'y voyez-vous
de beau?

- Rien du tout, monsieur.
-= A merveille! vous êtes quelquefois entré dans une cave

en plein jour, n'est-ce pas? et vous avez remarqué que pen-
dant les premiers moments l'oeil ne distingue aucun des ob-
jets qul s'y trouvent. C'est précisément ce qui vous arrive ;
mais, soyez tranquille , dans une minute vous commencerez
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à voir clair. Je dois d'abord vous dire que cette statue repré-
sente une jeune déesse qui n'aime que la chasse, les chiens et
les bois ; que son coeur s'enorgueillit de n'avoir jamais appar-
tenu à aucun homme; que sa vie se consume à la poursuite des
plus légers comme des plus terribles animaux sauvages, et que
maintenant même elle revient sans doute de je ne sais quelle
périlleuse expédition où elle a abattu sous ses flèches quelque
farouche bête fauve. Eh bien, regardez-la de nouveau main-
tenant , en silence , religieusement , longtemps surtout , et
dites-moi si peu à peu vous ne voyez pas ce visage de plâtre
s'animer sous votre regard , comme se dessine successive-
ment devant les yeux chacun des objets confondus d'abord
dans l'obscurité d'un lieu souterrain. Voyez ces lèvres à demi
ouvertes ; ne semble-t-il pas que le souffle s'en échappe? ne
frémissent-elles pas d'orgueil? Et ces narines ; est-ce que le
léger renflement qui les gonfle ne vous indique pas l'anima-
tion de la course? Quelle fierté dans ce Aront , dans tout ce
port de la tête! Fixez votre regard sur le commencement de
ce cou ; puis laissez-le descendre lentement du cou au clos,
du dos à la taille , de la taille aux hanches, des hanches à la
jambe ; suivez toute la ligne de ce talon , de ce pied , de ce
pouce du pied lui-même; et dites-moi si jamais biche bon-
dissant dans les bois et sautant une haie, si jamais belle jeune
fille dansant sur le sommet de la colline , vous a paru plus
légère, plus souple, plus vivante!

- Ma fine, monsieur, il me semble que je commence à Y
voir quelque chose.

- Et vous y verrez bien davantage demain , et vous y
verrez chaque jour une chose nouvelle. Cette belle créature
vous paraît immobile et immuable parce qu'elle ne grandit
ni ne se développe devant vous; et cependant ses change-
ments sont infinis comme ceux des arbres, comme ceux de
la mer; il y a de l'infini dans toutes les choses vraiment
belles. Selon donc qu'un rayon de soleil éclairera cette figure
ou se retirera d'elle, selon que vous vous approcherez ou que
vous vous éloignerez, selon que vous la regarderez le soir ou
le matin , selon que vous vous réveillerez triste ou gai , elle
s'offrira à vos yeux sous un aspect différent , et quand elle
se sera révélée à vous tout entière, quand vous la connaîtrez
depuis le bout des doigts jusqu'à la pointe des cheveux, il se
trouvera qu'en apprenant à l'aimer vous aurez aussi appris
à comprendre toutes les belles choses qui lui ressemblent,
les gravures, les peintures, les médailles.

-Ç se peut bien, monsieur; car l'amour des fleurs m'a
enseigné à admirer le ciel sous lequel elles vivent, et les
grands bois où j'en fais de si bonnes récoltes.

- C'est que tout se tient, mon ami, dans ce noble amour
du beau. Qu'on commence par admirer ce que fait Dieu ou
ce que Aont les hommes , les statues ou les roses , peu im-
porte! ce sont fruits d'un même arbre; qui a goûté les uns
a bientôt soif des autres; et à mesu re qu'on nourrit son coeur
de cet aliment céleste , on le sent qui s'élargit pour en de-
mander encore. Ce n'est pas tout : par une propriété vrai-
ment merveilleuse , cette belle passion est insatiable , et ce-
pendant elle se contente du moindre fétu pour nourriture ;
elle embrasse toutes les richesses de la nature et de l'art, et
cependant il lui suffit pour vivre ét faire vivre notre coeur
d'un cactus ou d'une statuette de dix Arancs; que dis-je,
un cactus, une statuette? ce sont là des prodigalités de
grands seigneurs. Nous sommes des millionnaires, père
Haurant. Combien y a-t-il de paysans qui, même en se
privant de vin, puissent se faire construire une bâche? et
combien de citadins qui aient dix francs dans leur bourse
pour acheter des demoiselles en plâtre , comme vous dites?
Eh bien, ôtez-moi ma statue, refusez-moi dix francs pour
en acheter une autre, et, si j'ai l'amour du beau, j'achète-
rai une tète de cinq francs ; à défaut d'une tête , une petite
gravure; à défaut d'une gravure , une médaille de deux
sous; et si je n'ai pas deux sous pour décorer ma chambre,
eh bien, j'ouvrirai ma fenêtre, je regarderai dans la rue, et

je chercherai clans l'attitude d'une femme qui passe, dans le
geste d'un homme qui travaille , quelques-uns des traits de
cette beauté naturelle dont l'art n'est que l'imitateur. Tout de
même pour vous, mon ami : qu'on vous enlève votre bâche,
votre jardin, vous cultiverez sur votre fenêtre un pot de ré-
séda ou de pensées, et la vue de cette plante vulgaire satis-
fera votre amour pour le beau aussi bien que votre splendide
cactus.

- C'est vrai, monsieur.
- Ce n'est pas l'objet qui fait la grandeur du sentiment,

c'est le sentiment qui agrandit l'objet! Pourquoi? parce que
Dieu est toujoùrs là-derrière; et si nous attachons des
regards si avides sur des statues fragiles ou sur des fleurs
passagères, c'est que nous apercevons confusément en elles
autre chose qu'elles-mêmes; c'est que, sans que nous nous
en rendions compte , derrière toutes ces beautés d'un jour
flotte à nos regards l'image de la beauté éternelle, c'est-à-
dire du Créateur. Appelons donc de tous nos voeux cet
amour du beau, et qu'il puisse enfin, grâce à l'éducation et
au bien-être, pénétrer dans le coeur et dans le logis des pau-
vres ouvriers de campagne et de ville! Ils ont plus besoin
que nous de jouissances qui les consolent, car ils ont plus de
douleurs qui les accablent. Dans une bonne société , chaque
cabane devrait avoir son chef-d'oeuvre comme son rameau
de buis bénit!

- Bravo , monsieur ! Quel dommage que vous ne vous
soyez pas fait curé !

- Eh bien, je reviendrai quelquefois prêcher ici; ou plu-
tôt chacun de nous sera le curé de l'autre à tour de rôle.
Vous me parlerez fleurs, je vous parlerai statues.

- C'est convenu. Quand reviendrez-vous ? dimanche ?
- Dimanche , soit; mais à une condition , c'est que nous

mettrons le monsieur à la porte, et que vous m'appellerez
mon ami.
. - Je veux bien, mon ami.

Nous nous serrâmes la main, et je repris avec mon fils le
chemin de la maison. Il était silencieux, et je me gardai bien
de rompre ce silence; qu'aurais-je pu lui dire qui valût ce
qu'il venait de voir ?

HALOS.

On désigne sous ce nom un ensemble de phénomènes op-
tiques dus à la réflexion et à la réfraction des rayons solaires
par les particules glacées qui flottent dans l'atmosphère.

Le cercle qui se voit le plus habituellement, et auquel on
réserve le nom de halo , a un ra}'on.de 22° environ. II est
ordinairement d'un rouge pâle, quelquefois à peine visible en
dedans, et blanc ou bleuâtre en dehors.

On a donné le nom de halo extraordinaire à un arc ap-
partenant à un cercle de 47° de rayon, rouge en dedans, puis
jaune et vert.

Enfin on peut voir un arc présentant toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel, mais dont le centre est au zénith ; c'est le cercle
circumzénithal.

On a signalé une foule d'autres apparences lumineuses
concomitantes des halos; mais elles sont très-rares et peu
visibles.

	

Instruction pour le peuple; Météorologie.

LES DUNES.

Les dunes sont des amas de sables apportés du centre des
continents par les grands fleuves, et déposés ensuite à quel-
que distance de leur embouchure par les eaux de la mer.
Les vents les accumulent en collines mobiles qui peu à peu
s'avancent dans l'intérieur , à moins que l'industrie de
l'homme ne les fixe à l'aide de végétaux appropriés à ce sol
aride. Lorsque les fleuves, au lieu de verser dans la mer des
sables fins, comme la Loire, la Garonne ou le Rhône, y
portent seulement du limon , il se forme des dépôts vaseux
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qui donnent un caractère particulier aux productions ma-,
Vines de certaines côtes.

UNE HABITATION AU KA1ITSCHATKA.

Voy. I845, p. 267.

A voir cette charpente régulière, ces soliveaux et ces ma-
driers bien dressés , on serait d'abord tenté de croire qu'il y
a là quelque civilisation; mais un examen plus attentif ne
tarde pas à détromper. Ces parois si nues, si déeourvues des
ustensiles les plus simples, ce mode de filage si Imparfait,
ces apprêts d'une cuisine grossière, indiquent un état demi-
sauvage. Que serait-ce s'il fallait réellement pénétrer, autre-
ment que du regard, dans cette habitation d'hiver du Kama
iscbadale? Ce n'est rien que de descendre à quelques mètres
sous terre par une échelle pire que la plus mauvaise de nos
échelles de meunier ; mais se trouver au bas de l'échelle dans
une espèce de bouge infect, qui ne reçoit l'air et la lumière
que par l'ouverture unique qui sert aussi d'issue à la fumée,
il y a pour un homme de nos pays de quoi suffoquer.

Le Kanuschadale enfouit sous terre les substances animales
dont il se nourrit, après les avoir enveloppées de feuilles ,
et il ne les retire souvent qu'au moment où elles sont en
pleine putréfaction. Aussi « leur cuisine, dit Atlassoff, exhale
une odeur si forte qu'un Busse ne la peut point supporter.
Et cependant les Russes ne passent pas pour extrêmement
difficiles en fait de nourriture , comme chacun sait.

Le procédé que les Kamtschadales emploient pour faire
bouillir l'eau'dans'des vases de bois est simple et ingénieux.

Bernardin de Saint-Pierre raconte qu'il avait posé le problème
à plus d'un savant sans en obtenir la solution, et qu'il n'avait
jamais dit le mot de l'énigme sans que l'on admirât les res-
sources que l'esprit humain trouve jusque dans l'état le plus
sauvage. Ce procédé consiste simplement . à jeter dans l'eau
des cailloux rougis au feu.

C'est en 169G que les Busses eurent pour la première fois
.des rapports avec le Kamtschatka. Une troupe de seize Cosa-
ques pénétra, à cette époque; jusqu'à la rivière dont la
contrée entière porte actuellement le nom. Ils pillèrent les
villages voisins sous prétexte de lever tribut ; et parmi lés
objets qu'ils enlevèrent se trouvaient certains ouvrages écrits
dans une langue inconnue que l'on s'assura plus tard être du
japonais.

	

'
L'année suivante, un officier cosaque, nommé Woladimir

Atlassoff; entreprit la conquête du pays. Les Kamtschadales
n'étaient nullement capables de résister à l'invasion russe ,
et Ieur asservissement eut tout d'abord les plus déplorables
résultats. Les débris de leurs tribus tombèrent dans un
état de dégénérescence rapide dont elles n'ont jamais pu se
relever.

Un fait entre beaucoup d'autres donnera une idée de la
barbarie des conquérants et de l'influence qu'ils pouvaient
exercer sur les malheureuses populations de_ ces contrées.
Vers le milieu du siècle dernier, un navire japonais, chargé
de soie, de coton, de riz et de poivre, fui jeté par une tenu
pète sur la côte orientale du Kamtschatica. L'équipage attei-
gnit la terre et sauva la plus précieuse partie de la cargaison.
Les Cosaques, qui stationnaient près de lit, vinrent bientôt
vers les naufragés , et ceux-ci ne' leur ayant offert que des

Habitation d 'hiver, au Kamtschaika.

présents au-dessous de ce qu'ils en attendaient, ils les atta-
quèrent et les massacrèrent tons, à l'exception d'un vieillard
et d'un enfant, âgé de onze ans. Il faut ajouter que les deux
Japonais échappés au massacre parvinrent à gagner Péters-
bourg en f752 , et que l'officier cosaque fut, dans la suite ,
puni pour ce crime.

Je ne sais plus si c'est au Kamtschatka ou aux îles Aléou-
tiennes qu'une pauvre peuplade en proie aux exactions des
Busses, adressant des invocations à la divinité du mal pour
détourner le fléau, n'avait trouvé rien de mieux que de don-

ner à cette divinité la figure de ses oppresseurs. Ce fut,
pour des voyageurs européens, une grande surprise que de
trouver des idoles portant le costume des dragons russes.

'Quelle influence que celle qui se manifeste ainsi ! Dieu
veuille la confiner à tout jamais dans les régions éloignées de
nos populations occidentales.

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
_es
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Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon.
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FONTENAY-VENDÉE

(Département de la Vendée).

Tonte X V t1.- Novriaee 1849.
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Fontenay doit son origine à une petite bourgade gallo-
romaine dont on retrouve encore quelques débris. Balle sur
les bords de la Vendée, au-dessus d'un gué étroit qui per-
mettait de traverser facilement la rivière, cette bourgade
était un lieu important de passage défendu par uii forte-
resse. Une fontaine abondante, qui sort du rocher servant de
base à cette forteresse, lui donna son' nom : Fontanetuna,
1+ontiniacum.

A diverses époques, on a trouvé des médailles gauloises
et romaines en or, des murailles bâties en petit appareil, des
fragments de poteries à figures, près de Saint-Thomas, an-
cienne commanderie de l'ordre de Saint-Lazare qui est aux
portes de_ Fontenay, et qui autérieur'ement fut, dit-on, la
première église destinée aux habitants des rares cabanes bâ-
ties sur ces coteaux. Une découverte plus importante a été
faite, en 1845, à 1 500 mètres de là, à Saint-Médard des
Prés. Des ouvriers occupés à extraire des cailloux y mirent
àdécouvert les restes d'une villa ornée de peintures d'un bon
style. Un an après, le hasard fit retrouver dans le même
endroit le tombeau d'une femme gallo-romaine où étaient
enfouis des vases de terre et de verre, des coffrets, et tous les
ustensiles d'un artiste : boîte à couleur en argent et en
bronze, palette en porphyre, mortier en albâtre, instruments
en cristal, rien n'y manquait. Cette admirable collection,
unique en son genre, remonte au troisième siècle. Une autre,
découverte à la Baugisière, composée de plusieurs milliers
de tiers de sou d'or mérovingiens , a fait connaître aux
numismates les noms de plus de cent ateliets monétaires de
la première race.

La chronique de Nantes apprend qu'en 841 Renaud
d'llerbauges et Lambert, comtes de Nantes, réunirent leurs
armées dans ce lieu, afin de marcher au secours de Charles
le Chauve et de Louis attaqués par Lothaire. Ils se rendi-
rent ensuite. à Fontanet, où se livra, le 25 juin, la terrible
bataille qui ruina les prétentions de ce dernier. Le choix de
ce point de réunion démontre évidemment que , dès le neu-
vième siècle, la digue des Loves servait de passage ordi-
naire à ceux qui, du pays de Nantes, se rendaient en Poitou.

Cent ans plus tard, Fontenay fut le chef-lieu d'une viguerie,
et vers la fin du onzième siècle, l'évêque de Poitiers y trans-
porta le siége du doyenné de Saint-Pierre du Chemin. A dater
(le cette époque, son nom se trouve assez souvent mentionné
dans les chartes, et son histoire commence réellement à être
connue. La force de son château, qui servit de refuge contre
les invasions des Normands, fut sans doute la cause de l'im-
portance qu'il acquit alors.

Au commencement du douzième siècle , les comtes de
Poitlou le cédèrent aux vicomtes de Thouars. Il passa ensuite
entre les mains de la famille de Mauléon, qui a produit le
fameux Savary, guerrier troubadour, l'un des hommes les
plus remarquables de son temps. Le 16 octobre 1213, Fon-
tenay fit partie des châtellenies dont il hérita de son oncle
Guillaume. A sa mort, arrivée le 20 juillet, Geoffroy de Lu-
signan, dit la Grand'dent, le prétendu fils de la Mélusine,
s'empara du château au détriment du jeune Raoul de Mau-
léon, sous prétexte qu'il était héritier de la famille de Rancon,
qui avait, en effet, possédé une partie de la seigneurie, et
que le fils de Savary était bâtard. Mais cette spoliation ne
profita guère à Geoffroy; car, ayant trempé dans la révolte
du comte de la Marche contre saint Louis, ce prince s'em-
para de Fontenay en mai 1242, et le donna à son frère Al-
phonse, qu'il venait de faire comte de Poitou. Ce fut alors
que la ville devint la capitale du Bas-Poitou, et prit le nom
de Fontenay-le-Comte.

Alphonse mort, la châtellenie retourna au domaine de la
couronne, dont elle fut séparée deux fois : eh 1311 pour être
donnée à Philippe le Long, et en 1316 pour faire partie de
l'apanage de Charles le Bel, comte de la Marche.

Le fatal traité de Brétigny fit passer Fontenay sous la do-
mination des Anglais, qui n'y entrèrent qu'à la fin de septem-

bre 1361, après une assez longue résistance des habitants,
et qui le conservèrent jusqu'en ].372, époque à laquelle Du
Guesclin l'enleva à Jehanne de Clisson, femme de Jehan de
Harpedenne, connétable d'Angleterre. Charles V récompensa
le héros breton par le don de sa nouvelle conquête. Le far dé-
cembre 1377, celui-ci la vendit à Jehan , de Berry, comte de
Poitou.

Pendant les trente années suivantes, Fontenay prit un ac-
croissement considérable, et vit son commerce de drap et de
pelleteries porté au plus haut point de prospérité. La guerre
des Armagnacs et des Bourguignons arrêta malheureusement
ses progrès et le ruina presque complétement. Puis , après
divers changements qu'il serait trop long d'énumérer, il
passa entre les mains d'Arthur de Richemont par son ma-
riage avec Marguerite de Bourgogne, veuve du Dauphin
Louis_ (1423). Ce prince fit tout ce qu'il put pour réparer les
pertes que les. malheurs passés avaient fait éprouver à la
châtellenie. Le château et les murs de ville furent réparés ,
le pont recreusé, l'église de Notre-Dame complétement re-
bâtie; mais la mort empêcha Arthur de voir l'achèvement
de la belle flèche qui domine l'édifice, et qui ne fut terminée
qu'à la fin du quinzième siècle. Fontenay avait alors douze
mille habitants.

Là s'opéra un changement important dans sa situation.
Louis Xi, toujours disposé à favoriser les gens de moyen état
au détriment de l'aristocratie féodale, l'érigea en commune
à la suite d'un voyage qu'il fit en Bas-Poitou en 1469, pen-
dant lequel il fut à même de juger du parti qu'il pourrait
tirer d'une création de ce genre, placée au milieu de la no-
blesse turbulente de la contrée. Cependant, en 1477 il céda
la seigneurie à Pierre de Rohan, maréchal de Gié, en échange
de Fronsare. Le 26 janvier 1487, Charles VIII la racheta de
ce nouveau maître qui l'avait réduite à l'état d'exploitation
agricole. Plus tard, François d'Escars, sieur de La Vauguyon,
reçut de François I" la jouissance du revenu et le titre de
seigneur de Fontenay ; mais cette fois, du moins, la ville con-
serva ses priviléges, et les vit même s'accroltre lorsque le siége
royal devint comté et sénéchaussée en novembre 1544.

Avant d'aller plus loin, nous devons parler des titres qui
assurent à Fontenay une place dans la gloire scientifique et
littéraire de la France.

Rabelais entra, dans les premières années du seizième siècle,
en qualité de novice, au couvent îles frères mineurs de Fon-
tenay. Il y reçut la prêtrise vers 1511. Tout en remplissant
les devoirs de son ministère, le joyeux et spirituel Tourangeau
dut s'éloigner des habitudes de paresse de ses compagnons.

Cette signature de Rabelais est prise sur un acte du 5 avril 15 i 5,
relatif à l'achat d'une maison par les frères mineurs de Fon-
tenay.

Fontenay renfermait déjà quelques esprits éclairés. Deux
hommes surtout devinrent les amis de Rabelais : André Ti-
raqueau, alors lieutenant du sénéchal dé Poitou au siége
royal , « le bon , le docte , le sage, le tant. humain , tant dé-
bonnaire et équitable Tiraqueau,» comme il se platt à l'ap-
peler; et Pierre Amy, savant helléniste. Ces intelligences
d'élite entretenaient avec les savants de l'époque des corres-
pondances suivies, qui ajoutaient aux charmes de leurs doctes
entretiens. Le cercle de réunion s'élargit peu. à peu;. mais
les frères mineurs ne virent pas d'un bon oeil les relations de
leur collègue avec des. séculiers. Les livres grecs leur por-
taient surtout ombrage, et ils montrèrent tout d'abord leurs
projets hostiles par la confiscation de ces ouvrages diaboli-
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ques à leurs yeux, ou tout au moins faits par des héréti-
ques. Puis ils parvinrent à séparer Pierre Amy de Rabelais ,
et l'amenèrent même à être son accusateur. Celui-ci indigné
prit en haine l'état monastique; son esprit Arondeur s'aiguisa
dans cette lutte continuelle contre des ennemis devenus im-
placables. Il les harcela de ses épigrammes. Sa perte fut réso-
lue. Un mauvais tour joué par lui à quelques paysans cré-
dules servit, dit-on, de cause ostensible à un acte excessif de
vengeance : Rabelais fut condamné sans bruit à être enfermé
dans un cachot. Mais ses amis , inquiets de sa disparition ,
parvinrent à le tirer de ce péril et à le faire entrer chez les
bénédictins de Maillezais. Sa nouvelle demeure ne lui convint
guère plus que l'ancienne; il arriva même à un tel dégoût
qu'un beau jour il sortit du couvent pour s'attacher à son
ancien camarade Geoffroy d'Estissac, évêque du lieu. Ainsi
commença la seconde phase de sa vie aventureuse.

Le départ de ce célèbre écrivain ne détruisit pas le petit
cercle scientifique et littéraire formé par lui à Fontenay.
L'impulsion donnée par lui se fit sentir jusqu'au milieu du
siècle suivant. Pendant cent cinquante ans, la capitale du
Bas-Poitou fut un foyer intellectuel qui jeta un viA éclat et
donna à la France une foule d'hommes illustres parmi les-
quels nous citerons : le médecin Pierre Brissot, le créateur
de la médecine expérimentale; André Tiraqueau, savant
jurisconsulte ; Barnabé Brisson, premier président du parle-

ment de la Ligue; Nicolas Rapin (voy. p. Iàl) ; François
Viète, mathématicien (voy. 181t8, p. 372); Jehan Besly, au-
teur de l'Histoire des comtes de Poitou; et une quaran-
taine d'autres littérateurs qui ont laissé des ouvrages de
quelque valeur. Les généraux Belliard et Lecomte, et l'ami-
ral Grimouard, sont les seuls hommes de guerre qu'ait pro-
duits Fontenay.

Lorsque les guerres de religion éclatèrent, le Bas••Poitou ,
qui semblait prédestiné à être le champ de bataille des fac-
tions, eut beaucoup à souffrir. Fontenay, où le premier
ministre protestant établi dans la contrée était venu fonder
un prêche en 1559, fut pris et repris sept fois par les deux
partis (1) , qui vengèrent tour à tour sur ses habitants et ses
édifices leurs précédentes défaites. Le 1°° juin 1587, Henri
de Navarre l'enleva définitivement aux catholiques, et acheva
sa ruine en le plaçant sous l'autorité de La Boulaye, homme
d'un rare courage et d'un vrai mérite, mais dur et imbu des
idées féodales. Ce fut à la fidélité de ce gouverneur que fut
confié Charles X , le vieux roi de la Ligue , mort de la gra-
velle le 9 mai 1590.

Toutefois, Henri IV donna la paix au Bas-Poitou; mais il
ne fut pas plus tôt mort que la noblesse reprit ses allures
guerroyantes, et tenta de nouveau de se soustraire à l'auto-
rité royale. Le prince de Condé et Soubise y recrutèrent de
nombreux partisans, grâce à l'influence de quelques hom-

mes , parmi lesquels l'historien Théodore-Agrippa d'Aubi-
gné , gouverneur de Maillezais, joua le premier rôle. Ce ne
fut que lorsque Richelieu se fut emparé de la Rochelle que la
tranquillité put enfin renaître.

Le voisinage du boulevard du protestantisme devait
cependant être encore fatal à Fontenay, car Louis XIII ne
lui eut pas plus tôt donné un évêché que des considérations
politiques l'en firent dépouiller pour le placer à la Rochelle.
Cette perte n'empêcha pas le commerce de la ville de recon-
quérir un peu d'activité. La présence de René Moreau, curé
de Notre-Dame, le saint Vincent de Paul de la contrée, con-
tribua également à étouffer les germes de discordes qui exis-
taient entre les partis, et elle ne se ressentait déjà plus de ses
malheurs passés, lorsque la révocation de l'édit de Nantes
vint lui porter un coup dont elle ne se releva jamais.

De 1680 à la révolution , aucun événement remarquable
ne se passa à Fontenay. L'Assemblée nationale en ayant fait le
chef-lieu du département de la Vendée, il acquit une grande
importance pendant la guerre qui désola l'ouest de la France.

Bonaparte, arrivé au pouvoir, estima que le meilleur
moyen d'empêcher le retour de l'insurrection était d'établir
un pouvoir militaire au centre de la Vendée, et de percer
en tons sens le département par des routes. Il mit donc à exé-
cution une pensée de la Constituante, et Napoléon-Vendée
futtifondé. Un décret du 19 août 1804 y transporta le chef-
lieu. Fontenay perdit ainsi son dernier espoir d'agrandisse-
ment. 11 n'est plus aujourd'hui qu'une sous-préAecture de
huit mille âmes. Placé en amphithéâtre sur un coteau que
baigne la Vendée, entouré de ses faubourgs et de plaines im-
menses, dominé par les clochers de Notre-Dame et de Saint-
Jean, il a un aspect pittoresque qui plait à l'artiste. On a
dernièrement recreusé le port; mais cette tentative n'a ra-
vivé que faiblement le commerce; de sorte que la ville doit
se résoudre à tenir un rang secondaire et tendre vers des

améliorations purement locales. Dans cet ordre d'idées; elle
peut encore beaucoup si elle comprend le rôle que lui trace
sa position topographique.

INTÉRIEURS D'ATELIERS ITALIENS

AU SEIZIÈME SIÈCLE.

Heinecken a décrit , dans le « Dictionnaire des artistes
dont nous avons des estampes,» la belle et curieuse gravure
que le format de notre recueil nous oblige à partager en deux:

«Académie de dessin, dit Heinecken, où le professeur est
assis vers la droite, et derrière lui la figure de Baccio, en
habit de chevalier, ayant la croix sur la poitrine ; il est ac-
compagné de trois autres figures. Vis-à-vis sont assis trois
élèves qui dessinent à la lueur d'une lampe, et vers la gauche
l'on en voit d'autres auprès d'une cheminée au fond de la-
quelle est attachée une lampe. Sur la corniche du lambris ,
où sont plusieurs modèles , est encore un livre, avec les
mots : Baccius Bandinellus inv. Enea Vigo Parmegiano
sc. La planche est passée ensuite dans différents fonds de
marchands d'estampes. »

Heinecken décrit encore une autre Académie de dessin de
Bandinelli : « Le professeur est assis à la droite de l'estampe,
à côté d'un élève qui dessine, et il tient une statue en main;
derrière lui est un garçon. A une table sont assis cinq élèves
qui dessinent d'après la bosse à la lueur d'une chandelle.
Sous cette table est écrit : Academia di Bacchio Brandin
in Roma, in luogo detto Belvedere, 1531. Pièce en largeur,
gravée par Augustin Vénitien. »

L'écusson de chevalier de Saint-Pierre, que Bandinelli, a

(s) Ce fut en attaquant Fontenay, au mois de juin r5,o, que
Lanoue perdit un poignet, 'qu'il fit remplacer par un bras de fer,
circonstance à laquelle il dut son surnom.



848

	

MAGASIN PITTORESQUE.

placé sur sa poitrine et au-dessus de la cheminée , montre
assez que l'atelier reproduit dans notre gravure était le sien.
On sait que pour récompenser cet artiste de'sa belle com-
position du Martyre de saint Laurent, admirablement gravée

par Marc-Antoine, le pape Clément VItlui avait conféré le
titre de chevalier de Saint-Pierre. La date de cette faveur
ne permet pas de supposer que Bandinelli ait figuré, dans
la composition que nous reproduisons, cet atelier du Belvé-

Seizième siècle.-Atelier de Baccio Bandinelli.

dère , qu'il. avait fait construire pour y exécuter la fameuse
copie du Laocoon (1) , dont Titien dessina sur bois , en un
groupe de singes, une si vive caricature. Notre estampe pa-
rait représenter l'atelier du mattre à Florence; le style simple
et fier qui domine toute cette scène de recueillement austère

(t) Cette copie avait été commandée pour la France; mais le
groupe de Baccio plut tellement à Sa Sainteté qu'elle l'envoya à
Florence , et donna en échange à François 1•` quelques statues
antiques.

traduit avec fidélité et dignité le respect profond qui s'atta*
chera éternellement à l'école de Florence , mère des plus
grands génies de l'Italie, Giotto, Orcagna, Gozzoli, Masac-
cio, Donatello, fra Beato, fra Bartolomeo, Léonard de Vinci, .
Michel-Ange; André del Sarte.

Aucun admirateur sérieux des maîtres du seizième siècle
ne regardera sans émotion ce sanctuaire de l'art.

Comme tout respire, dans cette humble chambre, le culte
du beau! Quelle application t quel recueillement! quel si.
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lente 1 quelle véritable dignité sur toutes ces figures! Com-
bien ce spectacle, qui imprime le respect et fait naître les
plus graves pensées, contraste avec le tumulte, le désordre,
la licence de la plupart des ateliers modernes! Mais aussi qu'il

y a loin du caractère élevé des oeuvres dont le seizième siècle
a honoré le monde, à celui de la plupart des oeuvres de
notre temps, matériellement très-habilement exécutées, mais
complétement privées d'inspiration, d'âme , de génie ! Les

toiles mêmes de second ordre, aux quinzième et seizième
siècles, sont empreintes de ce sentiment supérieur de la mis-
sion des arts.

Ajoutons qu'au seizième siècle il y avait plus de confrater-
nité et pour ainsi dire plus d'unité dans les arts. D'une part,
la philosophie , l'histoire , les lettres, les mathématiques ,
étaient des études obligatoires pour les jeunes artistes : un
peintre n'en était pas réduit, comme aujourd'hui, à lire à
la hâte quelques pages de poésie ou d'histoire au moment

même d'exécuter un sujet ou commandé ou de son choix.
Ces études tardives, superficielles, incomplètes, ne tiendront
jamais lieu d'études premières , de longues lectures et de
sérieuses méditations. D'autre part , nul artiste ne se bor-
nait à un seul art : tous étudiaient et pratiquaient à la foie
la peinture, la sculpture , l'architecture , l'orfévrerie, la
fonte des canons , la construction des places fortes. Presque
tous les peintres sortaient des ateliers de sculpteurs , et l'on
sait que les plus illustres sculpteurs de Florence sortaient
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des ateliers d'orfévrerie; il suffit de nommer Luce della
Robbia , les Ghirlandaio, les Verocchio , les Pollaiuolo , les
Donatello, les Ghiberti, les Brunelleschi, les Benvenuto Cel-
lini, et Bandinelli lui-même., qui, avant d'être confié à la di-
rection du sculpteur Rustici, ami de Léonard, avait long-
temps étudié dans la riche boutique de son père iVliclielagnolo
di Viviane, habile ciseleur, émailleu r , graveur et guillocheur.

« Baccio ne tarda pas à montrer, dit Vasari, qu'il préférait
la sculpture à l'orfèvrerie. A Pinzirimonte , campagne qui
appartenait à son père, il dessinait les laboureurs et les bes-
tiaux de la ferme (1). En même temps, il se rendait tous les
matins à Prato , pour copier, dans l'église paroissiale , les
ouvrages de fra Filippo_Ii_ppi, Il maniait très-adroitenneent la
pointe, la plume, le crayon noir et la sanguine, pierre tendre
qui vient des montagnes de France et avec laquelle on peut
dessiner avec beaucoup de finesse. »

A Florence, le dessin , hase souveraine de tous les arts ,
occupait les artistes dis leurenfance; leurs jours et leurs nuits
se consumaient dans les continuels exercices du, dessin; tous
auraient pu porter, comme Michel-Ange, une lanterne atta-
chée à leur front. Les élèves passaient fréquemmentd'un ate-
lier dans un autre; et les maîtres, à l'exception peut-être de
ce Baccio Bandinelli, qui fut l'homme le plus détesté dans
Florence, et le plus détestable par son arrogance, ses bas-
sesses, ses violences et ses lâchetés, aimèrent et protégèrent
avec une admirable sollicitude les élèves héritiers de leurs
traditions. Bien que Laurent de Médicis eût établi dans son
palais et ses jardins de la place San-Marco une école de pein-
ture et de sculpture, en rassemblant à grands frais les plus
précieux antiques, et en confiant la direction de cette école
à Bert,oldo, excellent élève de Donato, c'était surtout dans la
fréquentation intime des artistes célèbres que les jeunes
apprentis cherchaient la révélation des précieux préceptes de
l'art. Les Mémoires de Benvenuto Cellini (si l'on excepte ce
qu'ils reproduisent desmauvaises qualités personnelles à leur
auteur ) donnent une assez vive idée de la vie pleine de foi et
d'ardeur de cette jeunesse florentine , qui malheureusement
poussait quelquefois l'amour de la gloire jusqu'à la jalousie la
plus brutale, comme le prouve, par exemple, ce terrible coup
rie poing du, Torrigiano, qui écrasa le nez de Michel-Ange.
Le dessin de Bandinelli est un admirable commentaire de la
belle partie de ces curieux mémoires du Cellini; on croirait
presque y reconnaître, au milieu de ses camarades, ce fier et
mouvant orfévre qui avait pris ses premières leçons du père
maure de -Bandinelli , et qui , à quinze ans , passa dans l'ace-'
lier de Marcon.- a C'était un très-bon patricien, fort homme
de bien, noble et franc dans toutes ses actions. Mon père ne
voulut pas qu'il me donnât un salaire comme aux autres
apprentis, puisque j'apprenais cet art de ana propre volonté.
il voulait que je pusse dessiner tout à mon gré. -Je le faisais
bien volontiers , et mon digne maître en était vraiment
charmé. Grâce à mon désir d'avancer et à mes dispositions,
j'arrivai en pan de mois à rivaliser avec les bons et même les
meilleurs ouvriers, et je commençai à recueillir le fruit de
mes travaux.» C'était, en effet, la coutume que les artistes
fameux qui recevaient dans leur atelier de jeunes apprentis
leur donnassent un salaire. Ils disposaient d'eux et de leur
savoir, et ne se faisaient point faute de les employer dans
leurs travaux les plus considérables et les- plus délicats.
(Ne reconnaît-on pas la main de Michel-Ange dans la cha-
pelle de Santa-Maria-Novella , peinte par le Ghirlandajo? )
Ils les emmenaient avec eux de ville en ville , et jusqu'en
pays étranger.

Cet usage du salaire explique le petit contrat écrit de la
main du père de Michel-Ange sur les registres de Domenico
Ghirlandajo, et que possédaient les héritiers de ce dernier, du
temps de Vasari :

« 11188. Je rappelle , ce premier jour d'avril, comment
(x) Le Musée du Louvre possède, dans la collection de Raidi-

ami, quelques-uns de ces dessins d'animaux.

	

-

moi, Lodovico, fils de Lionardo- di Buonarottl, je piace
mon fils Michel-Ange chez Dorenico et David, fils de Tom-
maso di Currado, pour les trois années prochaines à venir,
avec la convention que Iedit Michel-Auge doit demeurer
avec les susnommés, pendant- ce temps, pour apprendre à
peindre , à faire ses études et ce que ses maîtres lui' com-
manderont. Lesdits Domenico et David doivent lui dônner,
pendant ces trois ans, vingt-quatre florinsde rétribution,
c'est-à-dire la première année six florins, -la seconde année
huit florins , et la troisième dix florins, faisant en tout la
somme de quatre-vingt-seize livres, »

On lit à la suite de cette écrit, au-dessous, également de la
main de Lodovico :

	

-

	

T

	

-
« Le susdit Michel-Ange a reçu ce jour seize avril deux

florins-d'or, et moi son père, Lodovico, fils de Lionardo, j'ai
reçu de lui comptant douze livres douze sous. »

	

-

LICENCIÉS ET DOCTEURS EN DROIT.

Un document ministériel soumis, il y a quelques années, à
la commission des hautes études de droit, a donné, pour la
période quinquennale 1839-40 à 184344 , le nombre des
étudiants des facultés de droit, celui des thèses soutenues
tant pour laliçence que pour le doctorat, et le chiffre des
admissions à chacun de ces grades. Ce document a servi de
base au tableau suivant.

DOCTORAT.

Thèses. Admiss.

Aix	 833 .227 215 x5 x5
Caen	 707 166 x59 xx xx
Dijon	 68x 199 1 9 5 26 26
Grenoble 8ro x8x x78 x3 x3
Paris	 r3og6 3xo7 2726 23r x93
Poitiers	 868 258 2 4. 7 27 25
Rennes	 910 a5a 246 6 5
Strasbourg

	

. , 436 x x7 sala x7 x7
Toulouse	 2557 7 26 707 23 23

Totaux	 20898 5223 47 8 3. 369 328
Moyenn. annuelles . 4x80 co-45 957 74 66

Il ressort de ces chiffres que, durant les cinqannées aux-
quelles ils se rapportent, la Faculté de Paris, sur 100 candi-
dats à la licence, en a refusé 12 , et que sur pareil nombre
de candidats au doctorat, elle en a refusé 17; tandis que,
dans les facultés de province, la proportion (les refus, pour
chacun de ces grades , n'a été que de 3 sur 100. Dans six
facultés , tous les candidats au doctorat ont été admis.

Un habile marchand, un bon laboureur qui ne parle que
sa langue maternelle , est réellement plus instruit qu'un
homme qui parlerait toutes les langues sorties de la tour de
Babel, et qui se serait borné à en étudier le vocabulaire et la
syntaxe, sans en faire usage pour apprendre les choses utiles,

MILTONY.

LA. PERDRIX.

Quand la perdrix

	

-
Voit ses petits

En danger, et n'ayant qu'une plume nouvelle
Qui ne peut fuir encor par les airs le trépas,
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Elle fait la blessée, et va traînant de l 'aile,
Attirant le chasseur et le chien sur ses pas;
Détourne le danger, sauve ainsi sa famille;
Et puis, quand le chasseur croit que son chien la pille,
Elle lui dit adieu, prend sa volée, et rit
De l'homme, qui, confus, des yeux en vain la suit.

Ce charmant tableau tracé par notre fabuliste est vrai dans
ses moindres détails. Les anecdotes abondent sur les inno-
centes ruses de la perdrix pour sauver sa famille ; chasseurs,
laboureurs , fermiers , naturalistes , ont eu mille occasions
d'observer chez le timide oiseau un courageux instinct ma-
ternel. L'un a vu la perdrix, après avoir attiré le chien d'arrêt
loin de son nid et pris l'essor, revenir à tire d'aile , si l'en-
nemi se rapproche de sa couvée cachée sous l'herbe. Tandis
que les petits se tiennent cois et n'ont garde de remuer, le
chasseur fût-il sur le point de les fouler aux pieds, la mère
vient trébucher sous le nez même du chien, tombe, se re-
lève, agite l'aile, vole, retombe, repart, et parvient à four-
voyer de nouveau l'animal carnassier et 'son maître.

Le pasteur de Selborne raconte que, sous ses pas, il vit
sortir d'un fossé une perdrix les ailes frissonnantes : elle court,
crie, en apparence blessée, hors d'état d'aller plus loin. Il la
suit, l'attention absorbée par le pauvre oiseau, et le jeune
compagnon du naturaliste voit derrière lui les petits per-
dreaux, encore nus et dépourvus de plumes, fuir en se cul-
butant l'un l'autre, et se précipiter, effarés et tremblotants,
dans un terrier abandonné.

Un propriétaire du Lincolnshire faisait retourner une vaste
jachère, lorsqu'une perdrix se glisse hors du nid, si proche
des laboureurs qu'il y avait lieu de craindre que ses oeufs
n'eussent été écrasés par eux. Cependant aucun n'était en-
dommagé , et plusieurs semblaient sur le point d'éclore. Le
maître et les hommes quittaient à peine la place que l'oi-
seau y revenait, bien que le soc et le versoir dussent au re-
tour enterrer inAailliblement dans le sillon le nid et la couvée.
L'observateur continuait de surveiller les travaux ; toujours
accompagnant la charrue, il regagne l'endroit où il avait fait
lever la perdrix, et retrouve le nid vide; oeufs et mère s'é-
taient éclipsés. Persuadé que la couveuse, en prévoyance du
danger, avait elle-même reculé ses oeufs , il voulut en avoir
le coeur net; avant de quitter le champ, il la chercha et finit
par la découvrir. Cachée sous la haie, à 30 ou 40 mètres de
son premier asile, elle réchauffait sous ses ailes les vingt et
un oeufs que, dans l'intervalle d'un quart d'heure, aidée sans
doute par . le mâle , elle était venue à bout de transporter à
cette distance. De cette couvée voyageuse, dix-neuf perdreaux
vinrent à bien.

Ailleurs, un fermier aperçoit dans une prairie une perdrix
accroupie sur ses oeufs. II passe doucement, à plusieurs re-
prises, la main sur le dos de l'oiseau immobile qui se laisse
caresser sans remuer, sans donner une marque de crainte.
L'homme tâche-t-il d'arriver aux oeufs : soudain ses doigts
sont vigoureusement attaqués par le bec de la mère, et, pour
protéger sa famille, elle déploie une énergie qui manquait à
sa propre défense.

Parfois la perdrix couveuse est tellement absorbée dans sa
tâche maternelle, qu'on en a vu se laisser prendre sur leurs
oeufs, et, emportées avec eux dans un chapeau, continuer
de couver en domesticité. Rien ne prouve mieux qu'il ne
tient qu'à nous d'enrichir nos basses-cours de cet oiseau dont
la chair est si délicate et si saine, la forme si élégante, le
plumage d'une couleur si harmonieuse dans la perdrix grise,
si variée, si riche de teintes dans le perdreau rouge.

Les animaux deviennent faciles à apprivoiser à proportion
des rapports que leurs habitudes et leurs qualités offrent
avec les nôtres, et se rapprochent de nous lorsque nous som-
mes en mesure de satisfaire aisément à leurs besoins. Plus
leurs affections sont développées, plus ils montrent d'intelli-
gence et donnent ainsi prise à l'éducation. Reflet de notre
raison, leur instinct s'y soumet et reconnaît l'empire de notre

volonté. Les perdrix qui, dès la fin de l'hiver, s'unissent
par paires qui ne se séparent plus, dont les diverses familles,
loin de se désunir à mesure que les petits grandissent, s'ag-
glomèrent en automne par grandes compagnies, dont la nour-
riture variée abonde autour des' habitations de l'homme ,
semblent particulièrement destinées à devenir compagnes de
nos poules et à peupler nos basses-cours. Les essais répétés
qui ont réussi partiellement en divers lieux devraient être
repris en grand et continués avec persévérance. Déjà, vers le
milieu du dix-septième siècle, Tournefort trouvait à Crasse,
chez un Provençal, des bandes de perdrix apprivoisées ; le
cardinal de Châtillon en nourrissait dans ses fermes de Li-
sieux des troupeaux qui allaient aux champs tous les matins
et revenaient le soir. Dans l'île de Chio, plus communs , à
ce que l'on assure, que ne le sont les poules en France , les
perdreaux se rassemblent chaque matin au coup de sifflet du
jeune pâtre , qu'elles suivent dans les plaines où il les cou-

'duit, et d'où il les ramène à l'aide du même signal.
On poursuit en Allemagne une domestication incomplète

encore , puisque ce sont les poules qui couvent par vingtaine
des oeufs de perdrix pondus dans les champs, et qu'on y a
recueillis le plus loin possible des habitations ; car si les per-
dreaux en grandissant entendaient l'appel de leur vraie mère,
ils la reconnaîtraient tout d'abord et voleraient la rejoindre.
C'est pour prévenir cette fuite qu'on leur arrache les deux
dernières rémiges de l'aile, et que l'on coupe l'extrémité des
autres grandes plumes. Un meilleur moyen de retenir ces
oiseaux et de les apprivoiser serait l'étude attentive et con-
stante de leurs moeurs, de leurs habitudes, de leurs goûts.
Il faudrait que le nid des perdreaux, chaud et propre, fût
légèrement creusé dans le sol et disposé comme il l'aurait
été au milieu des bruyères ou des gazons , parmi le serpolet
et les herbes odoriférantes; que l'eau qu'ils boivent, pure et
cristalline, coulât sur le sable et les cailloux; que la nourri-
ture qu'ils préfèrent leur fût donnée aux lieux qu'on veut
leur faire aimer; à l'heure du lever et du coucher ; qu'ils
eussent à leur portée le buisson, les touffes de genets sous
lesquels ils ont plaisir à s'abriter; il faudrait enfin, pour
conquérir les générations successives d'une nouvelle espèce,
surprendre les tendres secrets de la nature , et joindre à
l'intelligence , à l'observation, à ' la persévérance de volonté
qui n'appartiennent qu'à notre race , la constance minutieuse
d'affection que les mères des animaux montrent à leurs
petits.

Les jeunes perdreaux, comme tous les autres gallinacés ,
courent au sortir de l'oeuf , entraînant parfois avec eux quel-
ques débris de la coque. Ils cherchent leur nourriture, larves
de fourmis, insectes, vers, grains, baies, orge en herbe, et
jusqu'aux chatons et feuilles vertes des coudriers et des bou-
leaux, à la suite de la mère qui les guide, les appelle, les
réunit sous son aile, accompagnée par le mâle. Celui-ci par-
tage les soins de la femelle , et s'associe à ses ruses pour
protéger la famille, qu'en dépit de son naturel timide il dé-
fend avec courage, même contre les oiseaux de proie.

La perdrix rouge, dont nous donnons la ,gravure, appar-
tient à l'une des plus belles espèces. La surface supérieure
de son corps est d'un brun rougeâtre, la poitrine d'un bleu
cendré ; le blanc pur de la gorge est rehaussé par la bordure
d'un noir foncé qui l'encadre , et va se joindre à l'oeil dont
ce contraste fait ressortir l'éclat. Le bec et les pattes sont
rouges, et les taches régulières et transversales en forme de
croissant, nuancées de noir, de blanc et de couleur marron,
qui sillonnent les flancs, patent l'oiseau et le font distinguer
au premier aspect.

Introduite en 1834 dans les parcs de l'Angleterre, où elle
est appelée perdrix de Guernesey, parce qu'on la tire de
cette île , la perdrix rouge s'y multiplie : partout où elfe
réussit elle chasse l'espèce commune ., et les couples qui s'é-
chappent par-dessus les murs acclimateront bientôt ce bel oi-
seau dans toute la partie méridionale de la Grande-Bretagne.
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La perdrix rouge, plus grande que la grise, niche de même
dans les champs et taillis; son nid, construit sans art d'herbes
et de feuilles, s'abrite aussi dans une touffe de gazon. Toutes
deux pondent le même nombre d'oeufs, de quinze à _vingt;
mais, au lieu d'être verdâtres comme les oeufs de la Perdix
cinerea, ceux de la Perdix rubra sont d'un blanc sale,
pointillé de rouge. Au lieu des larges plaines qu'habite sa
soeur au plumage modeste, la perdrix rouge fréquente les
pays montueux, et préfère, aux réglons froides, les contrées
méridionales. Bien qu'elle soit facile à apprivoiser, elle vit
moins en société que la perdrix grise, et par conséquent est
plus difficile à élever. Ses petits exigent des soins plus mul-
tipliés , plus minutieux. La première mue, à l'âge de trois
mois, temps de crise pour toutes les variétés, est surtout
dangereuse à cette époque; même les perdreaux gris pren-
nent le rouge, c'est-à-dire qu'une tache rougeâtre se pro-
nonce entre l'oeil et l'oreille, à la partie nue qui est proche
de la tempe , et les jeunes oiseaux doivent être tenus fort
chaudement alors; il leur faut une nourriture animale pour
soutenir leurs forces : l'on donne à ceux qu'on élève en
domesticité du coeur de boeuf haché avec de la laitue, des
oeufs durs et de la mie de pain trempée dans du, vin.

Wilson, l'ornithologiste,'a écrit d'intéressants détails sur
les perdrix ou collins d'Amérique, Perdix Virginiensis,
qui commencent à nicher, ainsi que les nôtres , à la sortie
de l'hiver; la femelle aussi guide les petits au sortir de neuf
qui éclôt au bout d'un mois; elle les appelle par de petits
cris répétés qui ressemblent au piaulis d'un jeune poulet.
« Comme tous les gallinacés, dit-il , la perdrix et la caille
font un grand bruit causé par ln concavité et le rapide mou-
vement de leurs ailes, courtes comparativement au poids
du corps. La continuité de leur vol horizontal les rend un
but facile pour le fusil du chasseur.» Wilson raconte que leurs
oeufs fréquemment placés sous des poules sont couvés avec

succès. « Plus remuants, d'humeur phis errante que les
poussins, les perdreaux se perdent quelquefois; il faut donc,
poursuit-il, leur donner pour nourrice une bonne poule qui
ne soit point coureuse; alors on les élève fort bien, et ils
deviennent aussi familiers que des poulets; en persévérant
quelques années , on parviendrait à les domestiquer tout à
fait. Deux jeunes perdrix élevées ainsi par une poule, aban-
données par la mère adoptive lorsqu'elles furent en âge, s'as-
sociaient aux vaches qu'elles accompagnaient régulièrement
aux champs, revenaient avec elles le soir, demeurant auprès
d'elles tandis qu'on s'occupait à les traire, puis les suivant
de nouveau à la pâture. Elles passèrent l'hiver dans l'étable
et disparurent au commencement du printemps.

» Les perdrix pondent quelquefois dans le nid les unes des
autres; celles-ci, encore dans l'oeuf, avaient été déposées
par Ieur mère dans le nid d'une poule ordinaire qui s'était
écartée de la maison, et qui, lorsque ses propres oeufs étalent
déjà éclos, couva plusieurs jours encore cettx de l'étrangère.

» Des perdrix, à leur tour, ont couvé parfois des oeufs de
poulets qui leur avaient été confiés; elles promenaient ces
poussins adoptifs de la même façon que leur progéniture,
même lorsqu'ils étaient devenus plus gros qu'elles. Les polis»
sins avaient les mêmes notes de détresse et d'appel que
tous les autres petits poulets ; mais ils montraient les mêmes
alarmes, la même timidité, déployaient les mêmes ruses que
les jeunes perdreaux. Ils se cachaient comme eux en s'ac-
croupissant dans l'herbe, et seraient facilement devenus une
race sauvage. Ainsi l'on pourrait peupler nos bois de nou-
veaux oiseaux de chasse. »

De quelle douce compagnie, de quelle société variée Dieu
n'a-t-il pas entouré le maître de la terre, l'homme i Jamais
il n'est seul ; un nombre infini d'êtres de toute sorte 1'envi4
ronnent. Ces compagnons de son exil terrestre , acteurs tou-
jours naïfs , sans pouvoir alarmer sa suprématie, lui représ

La Perdrix rouge, Peamx aceaA,

sentent sans cesse quelque épisode de l'histoire de ses be-
soins, de ses goûts, de ses passions, de son industrie; tour
à tour ils provoquent ou secondent ses volontés ; toujours
subordonnés, jamais flatteurs, constamment utiles, ils ap-
portent leur aide et réclament la protection. Sauvages à
apprivoiser, forces à dompter ou dociles auxiliaires, tantôt
ils excitent notre admiration par la beauté de leurs formes,
.'harmonie de leurs couleurs, la grâce de leurs mouvements ;
tantôt ils Sollicitent notre bienveillance, notre sympathie, par

un dévouement sans borne, et d'autant plus attrayant que,
chez eux, c'est l'affection qui développe l'instinct presque
jusqu'à l'intelligence.

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

Imprimerie de L. Msnrutex, rue et hôtel Mignons
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Salon de t 849; Peinture.- Une Scène de l 'enfance de Gluck, d'après le tableau de M. hélix Boischevalier (I).
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GLUCK.

Christophe Gluck, connu sous le nom de chevalier Gluck,
était né en 1711t , clans le Palatinat , d'une famille très-an-
cienne. Il étudia d'abord ]a musique à Prague , et devint
habile instrumentiste , principalement sur le violoncelle. A
dix-sept ans il partit pour l'Italie , où il suivit les leçons de
San-Marini.

On dit qu'un moine ayant entendu l'enfant répéter un air
de sa composition, lui annonça sa gloire future. Ces divi-

(r) Ce tableau est au nombre de ceux qui out été distingués par
le jury des arts : une médaille a été décernée à l 'auteur. Le prix
d'honneur de 4 ont, francs a été remporté par M. Cavelier, auteur
de la statue de Pénélope, reproduite par notre recueil, p. 3a8.

I ,ais X. VII. -- NOVEMBRE r8 49 .

nations constatées après l'événement se retrouvent dans
presque toutes les biographies de grands hommes. Depuis
Thucydide, à qui Hérodote lui-même prédit son génie d'his-
torien , jusqu'à Sixte-Quint , qu'une bohémienne avertit de
son exaltation future au Saint-Siége, on a toujours voulu que
les grandes destinées fussent andoncées par des signes écla-
tants ou des oracles.

Quoi qu'il en soit, il ne paraît point que Gluck ait produit
de bonne heure. II avait trente-six ans lorsqu'il donna sa
seconde composition à Venise, c'était le Démétrius; il avait
fait représenter auparavant à Milan un opéra d'Artaxerce.
En 1745, on joua en Angleterre sa Chute des géants.

45



554

	

MAGASIiit PITTORESQUE.

Toutes ces oeuvres avaient été écrites dans le style du temps,
c'est-à-dire pour faire des airs, et sans préoccupation dra-
matique. Gluck comprit que la musique chantée avait un l
autre but ; qu'elle devait traduire les paroles en y ajoutant,
devenir enfin la couleur d'un tableau dont le porte fournis-
sait l'esquisse. Le Florentin Ranieri di Calzabigi, qu'il ren-
contra à Vienne, comprit sa pensée; il lai écrivit des opéras
d'une contexture plus ferme et soutenus par des situaons et
des caractères. Gluck put développer librement sa puissance
d'expression et faire de la musique une langue qui révélait
des sentiments au lieu de s'adresser uniquement aux sensa-
tions. Hélène et Orphée, composés d'après ce nouveau sys-
tème, obtinrent un succès sans exemple; àBologne, ils atti-
rèrent un tel concours d'étrangers, que leurs dépenses, pour -
un hiver, montèrent à neuf cent mille francs. Le génie de
Grock n'était pas seulement pour l'Italie une source de jouis-
sances, mais de fortune.

Cependant l'illustre musicien pensait toujours à la France,
dont la langue moins efféminée lui semblait, contre l'opinion
générale ,.plus propre au chant dramatique ; il avait étudié
eette langue à fond et en savait toutes les ressources.

Le bailli Du Rollet„qu'il avait connu à Vienne, lui arrangea
en opéra l'Iphigénie de Racine. Gluck mit un an à en écrire
la partition, et vint enfin à Paris en 17711.

II avait, comme on le voit, soixante ans, et entreprenàit, à
cet àge, une révolution pour laquelle il avait à vaincre toutes
les préventions, toutes les. ignorances et toutes les habitudes.
Il fallut la protection deMarie-Antoinette , qui avait pris de
lui, autrefois, quelque&leçons, pour faire jouer, Iphigénie.
Le succès fut ce qu'il devait être.

	

-
Le 2 août de la même année, on donna Orphée, qui mit

le génie du compositeur allemand hors de discussion. Deux
petits opéras, l'Arbre enchanté et Cythère assiégée, ne fu-

rent, pour ainsi dire que des intermèdes insignifiants. Le
23 avril 17i 6 parut l'Alceste , Où le musicien fit encore
preuve de plus de profondeur et de ressources.

Un auditeur, ayant entendu l'air : Caron t 'appelle, fit
remarquer qu'il était motivé sur une seule note, ce qui lui
donnait une sorte de monotonie terne.

- Il le faut, répondit Gluck; dans les enfers ,"tes passions
s'éteignent, et la voix perd ses inflexions.

Ce fut à la même époque (1776) que le célèbre composi-
teur italien Piccini arriva en France et devint l'occasion de_.
la guerre acharnée qui se déclara entre les glue/cistes et les
piccinistes.

Les opéras de Qninaut, arrangés par Marmontel, _ou snar-
moatélisés , comme on le disait alors, servaient de canevas.
à Piccini. Son Roland , exécuté en 1778 , fut un triomphe.
La cour et la ville se partagèrent entre les deux compositeurs.
La reine , qui avait abandonné son ancien professeur pour le
nouveau venu, soutenait la musique italienne, tandis que le
roi s'était déclaré pour la musique allemande. On publiait
des brochures pour et contre les deux écoles; on se battait
en duel. Berton, alors directeur de l'Opéra voulut réconci -
lier les deux chefs de parti dans un dîner qu'il leur donna.
Gluck et Piccini s'embrassèrent; niais, dès le lendemain, la
guerre recommença. Enfin ils acceptèrent une sorte de con-
cours en traitant tous deux l'Iphigéaie en Tauride; mais la
sévérité du sujet était favorable à Gluck, qui-l'emporta.

Dans cet opéra , on s'était étonné qu'après lés fureurs
d'Oreste, et lorsque celui-ci chante : Le calme rentre dans
mon coeur, il y eût encore dans l'orchestre des murmures de
basses et des glapissements de violons :

- Ne voyez-vous pas qu'Oreste ment quand il parle de
calme? s'écria Gluck ; le malheureux a tué sa mère I

Jouis de ta vie sans la comparer à celle d'autrui.
COtiDORCET.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

Voy, p. z, 36, 74, 102,1 26, x33, 150, 158, 194, 206,
229, 233, 245, 277, 285, 326, 33o.

NOVEMBRE.

13 , neuf heures du soir. - J'avais. bien calfeutré nia
fenétre; mou petit tapis de pied était cloué à sa place; ma
lampe garnie de son abat-jour laissait filtrer une lumière
adoucie, et mon poêle ronflait sourdement Coirinie un animal
domestique..

Autour de niol tout faisait silence. Au dehors seulement
unepluie glacée balayait les toits et roulait avec de longues
rumeurs dans les gouttières sonores. Par Instants, une affale
courait sous les tuiles qui s'entre-froissaient avec un bruit de
castagnettes, puis elle s'engouffrait dans le . corridor désert.
Alors un petit frémissement de volupté parcourait tues veines.
Je ramenais sur moi les pans de ma vieille robe de chambre
ouatée, j'enfonçais sur mes yeux ma toque de velours râpé,
et, nie laissant glisser plus profondément dans mon fauteuil,
les pieds caressés par la chaude lueur qui brillait à travers la
petite porte du poêle, je m'abandonnais à une sensation de
bien-être avivée par la conscience de la tempête qui bruissait
au dehorê. Mes regards noyés dans une sorte de vapeur er-
raient sur tous les détails de mon paisible intérieur ; ils al-
laient de mes gravures à ma bibliothèque, en glissant sur la
petite causeuse de toile perse , sur les rideaux blancs de la
couchette de fer, sur le casier aux cartons dépareillés, hum-
bics archives de la mansarde ! puis, revenant au livre que je
tenais â la main, ilss'efforcaient de ressaisie' le de la lec-
ture interrompue. 4 _ •

Au fait, cette lecture, qui m'avait d'abord captivé, m'était
devenue pénible. J'avais fini par trouver les tableaux de l'é-
crivait. trop &Ombres. Cette peinture des -Misères du monde
me semblait exagérée; je ne pouvais croi re à ces excès d'in-
digence ou de douleur; ni Dieu ni la société ne devaient se
montrer aussi durs pour les fils d'Adam. L'auteur avait cédé
à une tentation d'artiste; il avait voulu élever l'humanité eu
croix , comme Néron brûlait Rome, dans l'intérêt du pitto-
resque!

A tout prendre , cette pauvre maison du genre humain ,
tant refaite, tant critiquée , était encore un assez bon loge-
ment .:.on y trouvait de quoi satisfaire ses besoins, pourvu
qu'on sût les borner; le bonheur du sage coûtait peu et ne
demandait qu'une petite place!...

Ces réflexions consolantes devenaient de plus en plus con-
fuses... Witt mon livre glissa à terre sans que j'eusse le
courage de me baisser pour le reprendre, et, insensiblement
gagné par le bien-être du silence, de la demi-obscurité et de
la chaleur, je m'endormis.

Je demeurai quelque temps plongé dans cette espèce d'éva-
nouissement du premier sommeil ; enfin quelques sensations
vagues et interrompues le traversèrent. il inc sembla que le
jour s'obscurcissait... que l'air devenait plus-froid... J'entre-
voyais des buissons couverts de ces baies écarlates qui annon-
cent l'hiver... Je marchais sur une route sans abris, bordée
çà et là de genévriers blanchis parle givre... Puis la scène
changeait brusquement... J'étais en diligence... la bise
ébranlait les vitres des portières; les arbres chargés de neige
passaient comme des fantômes; j'enfonçais vainement dates
la paille broyée mes pieds engourdis... Enfin la voiture s'arrê-
tait, et, par un de ces coups de théâtre familiers au sommeil,
je me trouvais seul dans un grenier sans cheminée, ouvert
à tous les vents. Je revoyais le doux visage de ma mère, à
peine aperçu dans ma première enfance, la noble et austère
figure de mon père, la petite tête blonde de ma soeur enlevée
à dix ans; toute la famille morte revivait autour de moi ;elle
était là; exposée aux morsures du froid et aux angoisses de
la faim. 4a mère puait. pies du vieillard pensif et résigtié,`et
la sœur, roulée sin quelques lambeaux dont on lui avait fait
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un lit , pleurait tout bas en tenant ses pieds nus dans ses
petites mains que le froid avait bleuies.

C'était une page du livre que je venais de lire, tout à coup
réalisée et transportée dans ma propre existence.

J'avais le coeur oppressé d'une inexprimable angoisse.
Accroupi dans un coin, les yeux fixés sur ce lugubre tableau,
je sentais le froid me gagner lentement , et je me disais avec
un attendrissement amer :

- Mourons, puisque la misère est un cachot gardé par les
soupçons, l'insensibilité, le mépris, et d'où l'on tenterait en
vain de s'échapper ; mourons, puisque les heureux ne croient
point à nos souffrances, puisqu'ils nous en font une flétris-
sure; mourons, puisqu'il n'y a point pour nous de place au
banquet des vivants!

Et je voulus me lever pour rejoindre ma mère et attendre
l'heure suprême à ses pieds...

Mais cet effort a dissipé-le rêve, et je me suis réveillé en
sursaut.

J'ai regardé autour de moi : ma lampe était mourante ,
mon poêle refroidi, et ma porte entr'ouverte laissait entrer
une bise glacée ! Je me suis levé en frissonnant pour la re-
fermer à double tour ; puis , gagnant l'alcôve , je me suis
couché à la hâte.

Mais le froid m'a tenu longtemps éveillé, et ma pensée a
continué le rêve interrompu.

Les tableaux que j'accusais tout à l'heure d'exagération ne
me semblent maintenant qu'une trop fidèle peinture de la
réalité; je me suis endormi sans pouvoir reprendre mon op-
timisme... ni me réchauffer.

Ainsi un poêle éteint et une porte mal close ont changé
mon point de vue. Tout était bien quand mon sang circulait
à l'aise, tout devient triste parce que le froid m'a saisi. Les
jugements des hommes ne sont-ils donc que les reflets de
leurs situations personnelles? En est-il de chacun de nous
comme de ce roi de Pologne qui, lorsqu'il avait bu, croyait
tout son royaume dans l'ivresse?

Ceci rappelle l'anecdote de cette duchesse obligée de se
rendre au couvent voisin par un jour d'hiver. Le couvent était
pauvre, le bois manquait, et les moines n'avaient, pour com-
battre le froid , que la discipline et l'ardeur des prières. La
duchesse, qui grelottait, revint touchée d'une profonde com-
passion pour les pauvres religieux. Pendant qu'on la débar-
rasse de sa pelisse et qu'on ajoute deux bûches au feu de sa
cheminée, elle mande son intendant, auquel elle ordonne
d'envoyer sur-le-champ du bois au couvent. Elle fait ensuite
rouler sa chaise longue près du foyer dont la chaleur ne
tarde pas à la ranimer. Déjà le souvenir de ce qu'elle vient
de souffrir s'est éteint clans le bien-être ; l'intendant rentre et
demande combien de chariots de bois il doit Aaire transporter.

- Mon Dieu! vous pouvez attendre , dit nonchalamment
la grande dame ; le temps s'est beaucoup radouci.

Ainsi l'homme, dans ses jugements, consulte moins la lo-
gique que la sensation; et comme la sensation lui vient du
monde extérieur, il se trouve plus ou moins sous son in-
fluence ; il y puise, peu à peu, une partie de ses habitudes et
de ses sentiments.

Ce n'est donc point sans motif que, lorsqu'il s'agit de pré-
juger un inconnu, nous cherchons dans ce qui l'entoure des
révélations de son caractère. Le milieu dans lequel nous
vivons se modèle forcément à notre image; nous y laissons,
sans y penser, mille empreintes de notre âme. De même que
la couche vide permet de deviner la taille et l'attitude de
celui qui y a dormi , la demeure de chaque homme peut
trahir, aux yeux d'un observateur habile, la portée de son
intelligence et les habitudes de son coeur.

44, sept heures du soir. - Ce matin, comme j'allais re-
prendre la rédaction de mon mémorial, j'ai reçu la visite de
notre vieux caissier.

Sa vue baisse, sa main commence à trembler, et le travail

auquel il suffisait autrefois lui est devenu plus difficile. Je me

suis chargé d'une partie de ses écritures, et il venait cher-
cher ce que j'avais achevé. Nous avons causé longuement
près du poêle, en prenant une tasse de café que je l'ai forcé
d'accepter.

M. Rateau est un homme de sens, qui a beaucoup observé
et qui parle peu, ce qui fait qu'il a toujours quelque chose à
dire.

En parcourant les états que j'avais dressés pour lui, ses
regards sont tombés sur mon Mémorial, et il a bien fallu lui
avouer que j'écrivais ainsi chaque jour, pour moisent, le jour-
nal de mes actes et de mes pensées. De proche en proche,
j'en suis venu à lui parler de mon rêve de l'autre jour et de
mes réflexions sur la liaison qui existait entre les objets visi-
bles et nos sentiments habituels. Il s'est mis à sourire :

- Ah ! vous avez aussi mes superstitions, a-t-il dit dou-
cement. J'ai toujours cru, comme vous, que le gîte faisait
connaître le gibier; il faut seulement pour cela un tact et
une expérience sans lesquels on s'expose à bien des jugements
téméraires. Pour ma part , je m'en suis rendu coupable en
plus d'une occasion ; mais quelquefois aussi j'ai bien pré-
jugé. Je me rappélle surtout une rencontre qui remonte aux
premières années de ma jeunesse...

Il s'était arrêté; je le regardai d'un air qui lui prouva que
j'attendais une histoire, et:il me la raconta sans difficulté.

A cette époque , il n'était encore que troisième clerc chez
un notaire d'Orléans. Le patron l'avait envoyé à -Montargis
pour différentes affaires, et il devait y reprendre la diligence
le soir même, après avoir fait un recouvrement dans en bourg
voisin ; mais , arrivé chez le débiteur, on le fit attendre , et
lorsqu'il put repartir, le jour était déjà tombé.

Craignant de ne pouvoir regagner assez tôt Montargis, il
prit une route de traverse qu'on lui indiqua,. Par malheur,
la brume du soir s'épaississait de plus en plus, aucune étoile
ne brillait dans le ciel; l'obscurité devint si profonde qu'il
perdit son chemin. il voulut retourner sur ses pas, croisa
vingt sentiers, et se trouva enfin complétement égaré.

Après la contrariété de manquer le passage de la diligence
vint l'inquiétude sur sa situation. Il était seul, à pied, perdu
dans une foret sans aucun moyen de retrouver sa direction,
et porteur d'une somme assez forte dont il avait accepté la
responsabilité. Son inexpérience augmentait ses angoisses.
L'idée de forêt était liée dans son souvenir à tant d'aventures
de vol et d'assassinat, qu'il s'attendait, d'instant en instant,
à quelque funeste rencontre.

La position , à vrai dire , n'était point rassurante. Le lieu
ne passait point pour sûr, et l'on parlait depuis longtemps de
plusieurs maquignons subitement disparus, sans qu'on eût
toutefois trouvé aucune trace de crime.

Notre jeune voyageur, le regard plongé dans l'espace et
l'oreille au guet, suivait un sentier qu'il supposait devoir le
conduire à quelque maison ou à quelque route ; mais les bois
succédaient toujours aux bois ! Enfin il distingua une lueur
éloignée, et au bout d'un quart d'heure il atteignit un che-
min de grande communication.

Une maison isolée (celle dont la lumière l'avait attiré) se
dressait à peu de distance. Il se dirigeait vers la grande porte ,
de la cour, lorsque le trot d'un cheval lui fit retourner la
tète. Un cavalier venait de paraître au tournant de la route et
fut, eu un instant, près de lui.

_Les premiers mots qu'il adressa au jeune homme lui firent
comprendre que c'était le fermier lui-même. Il raconta
comment il s'était égaré, et apprit du paysan qu'il suivait la
route de Pithiviers. Montargis se trouvait à trois lieues der-
rière lui.

Le brouillard s'était insensiblement transformé en une
bruine qui commençait à transpercer le jeune clerc; il parut
s'effrayer de la distance qui lui restait à parcou rir, et le
cavalier, qui vit son hésitation , lui proposa d'entrer à la
ferme.

Delle-ci avait un faux air de forteresse. Enveloppée d'uu
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mur de clôture assez élevé, on ne pouvait l'apercevoir qu'à
travers les barreaux d'une grande porte à claire vote soi-
gneusement fermée. Le paysan, qui était descendu de che-
val, ne s'en approcha point : tournant à droite, il gagna une
autre entrée également close, mais dont il avait la clef.

A peine eut-il franchi le seuil que des aboiements terribles
retentirent aux deux extrémités de la cour, Le fermier aver-
tit son hôte de ne rien craindre, et lui montra les chiens en-
chaînés dans leurs niches; tous deux étaient d'une grandeur
extraordinaire , et tellement féroces que la vue du maître
lui-même ne put les apaiser.

A leurs cris, un garçon sortit de la maison et vint prendre
le cheval du fermier. Celui-ci l'interrogea sur plusieurs
ordres donnés avant son départ, et, s'excusant près de son
hôte , il se dirigea vers les étables , afin de s'assurer sans
doute s'ils avaient été exécutés.

Resté seul, notre clerc regarda autour de lui.
Une lanterne posée à terre par le garçon éclairait la cour

d'une pâle lueur. Tout lui parut vide et désert. On ne voyait
aucune trace de ce désordre champêtre qui indique la sus-
pension momentanée d'un travail qui doit ,être bientôt re-
pris : ni charrette oubliée là où les chevaux avaient été dé-
telés, ni gerbes entassées en attendant la batterie, ni charrue
renversée dans un coin et à demi enfouie sous la luzerne
fraîchement coupée. La cour était balayée , lés granges fer-
mées an cadenas. Pas une vigne grimpant le long des murs;
partout la pierre, le bois et le fer.

Il releva la lanterne et s'avança jusqu'à l'angle de la mai-
son. Derrière s'étendait une seconde cour où les hurlements
d'un troisième chien se firent entendre ; au milieu se dressait
un puits recouvert.

Notre voyagéur chercha vainement ce petit jardin des
fermes , où rampent les potirons bariolés et où quelques
ruches bourdonnent sous les haies d'églantiers et de sureaux.
La verdure et les fleurs étalent partout absentes. 11 n'aperçut
même aucune trace de basse-cour ni de pigeonnier. L'habi-
tation de son hôte manquait de tout ce qui fait la grâce , le
mouvement et la gaieté de la vie des champs.

Le jeune homme pensa que pour donner si peu aux agré-
ments domestiques et an charme des yeux , son hôte devait
être bien indifférent , ou bien calculateur, et , préjugeant
malgré lui par ce qu'il voyait , il se sentit en défiance_ de
son caractère.

Cependant le fermier revint des étables et le fit entrer au
logis.

	

La suite à la prochaine livraison.

L'ANCIENNE ÉCOLE SAINT-THOMAS,

A PARIS.

L'activité de la circulatjon qui s'accroît chaque jour dans nos
villes modernes, l'assainissement nécessaire des lieux où se
presse de plus en plus la population, obligent aujourd'hui les
conseils municipaux à élargir considérablement les rues an-
ciennes, et à en percer de nouvelles dans leur prolongement
ou sur des points où il n'en existe pas encore. Lorsque ces
améliorations sont trop tardives, les habitants de certains quar-
tiers s'éloignent pour se loger dans les régions mieux aérées :
ce sont donc d'impérieuses exigences de la civilisation mo-
derne qui font disparaître successivement du sol des édifices
anciens et intéressants dont la conservation serait désirable;
mais il devient quelquefois très-difficile, sinon impossible,
de les sauver, en raison d'anciens tracés d'alignements adop-
tés par les municipalités, et quelquefois commencés sur les
terrains où se trouvent placés ces précieux restes des siècles
passés.

Ainsi , par exemple , la rive gauche de paris est , depuis
quelques années; grâce à la sollicitude du conseil municipal,
en voie d'améliorations depuis longtemps désirées; mais ce
quartier, en raison même de l'espèce d'abandon dans lequel

	

on l'avait laissé jusqu'à ce jour. contient de vieux édifices
historiques, remarquables par les souvenirs qui s'y =a .,
client, et souvent aussi par leur architecture.

L'élargissement de la rue des Mathtirins-Saint-Jacques
a fait disparaître, il y a peu de temps, la façade d'un hôtel
de la renaissance qui avait été habité, durant le dernier
siècle, par le maréchal de Catinat. Plus Tain, la même cause
condamne à la destruction une porte d'architecture ogivale
située sur le cloître de Saint-Benoît, ainsi que trois maisons
du moyen âgé surmontées de pignons sue rue, et qui, placées
vis-à-vis l'hôtel de Cluny, concourent à donner à ce quartier
une physionomie toute particulière. Le percement de la rue
Soufflot, à travers les terrains situés entre la place du Pan-

et

Plan de l'école Saint-Thomas.

A , Chaires préeher.
B, C, D, Statues des orateurs chrétiens les plus célèbres.

théon et le jardin du Luxembourg, a été , au commencement
de l'année dernière, plus funeste encore aux monuments his -
toriques. Une partie importante de l'enceinte de la ville , con-
struite par Philippe-Auguste, avait traversé les siècles, et l'on
en pouvait suivre les débris au fond des jardins de plusieurs
maisons de la rue Saint-Hyacinthe; une tour cylindrique
s'élevait contre une longue courtine : ces ruines ont disparu.

Cette portion de l'enceinte de la ville formait les limites
méridionales du couvent des Jacobins de la rue Saint-Jac-
ques. Ces religieux, de l'ordre des frères prêcheurs, institué
par saint Dominique, s'établirent en ce lieu vers 1218, dans
une maison destinée à des pèlerins et contiguë à une chapelle
qui leur avait été donnée par Jean Barastre , doyen de Saint-
Quentin.-Cette chapelle, consacrée à saint Jacques, avait déjà
donné son nom à la rue voisine, et le donna aussi plus tard
aux frères prêcheurs dominicains, qui furent plus fréquem-
ment nommés Jacobins.

Saint Louis accorda ensuite à ces religieux quelques terrains
du voisinage, et leur fit bâtir une église divisée en deux nefs;
un cloître s'éleva auprès, ainsi qu'un réfectoire qui s'étendait
jusqu'aux murs de la ville. Un reste de cette vaste construc-
tion vient d'être détruit pour le percement de la rue Soufflot
et le prolongement de celle de Cluny. Divers fragments de
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la salle capitulaire du couvent ont aussi disparu lorsqu'on a
bâti la grande maison neuve dans laquelle est établi le café de
l'École de droit. Des restes importants de la porte d'entrée
du monastère existent encore dans la rue Saint-Jacques , vis-
à-vis le débouché de la rue Saint-Étienne-des-G rés : ils seront

détruits au premier jour.
La plus fâcheuse de toutes les démolitions nécessitées par

l'amélioration de ee quartier est sans contredit celle de l'école
Saint-Thomas, située dans l'enceinte du couvent, sur le pas-
sage des Jacobins , vis-à-vis la rue de Cluny. Cet édifice , à

peu près-intact, datait du seizième siècle; époque à laquelle
il avait été construit-pour remplacer une salle devenue in-
suffisante; le nombre des religieux s'étant de beauconp accru.

"L'institution des Dominicains exigeait qu'ils s'exerçassent
dans leur maison•mème aux prédications qu'ils étaient appelés
à aller faire entendre dans toute la chrétienté et chez les peu-
ples idolâtres : en conséquence, ils faisaient construire une école '
ou lieu d'exercice dans lequel, en présence de leurs frères et '
d'un public choisi, ils faisaient leurs études de prédicateurs.
Les écoles de Saint-Thomas, dont nous reproduisons la fa-

Façade de la salle de l'école Saint-Thomas, ancien édifice du`seizième siècle, récemment démoli. _ Dessin de M. Albert Lenoir,

çade, consistaient surtout en une vaste salle, entièrement con-
struite en pierres de taille, et d'une architecture remarqua-
ble ; de nombreuses et grandes fenêtres éclairaient l'intérieur :
l'une d'elles, bouchée dans toute sa hauteur, contenait dans
son ébrasement la chaire à prêcher. Autour de cette salle, de
riches consoles sculptées portaient des piédestaux sur lesquels
>'élevaient les statues des plus célèbres orateurs chrétiens :

saint Thomas d'Aquin était du nombre; il avait donné son
nom à l'école. Un fragment de l'une de ces précieuses sta-
tues vient d'être retrouvé dans les décombres. A l'époque de
la révolution de 1789, qui supprima les maisons religieuses,
les écoles de Saint-Thomas eurent à souffrir des mutilations
intérieures ; les statues furent renversées et détruites. La salle
eut depuis lors de nombreuses destinations. La ville de Paris,
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à laquelle elle&appartenaient, y avait établi des écoles mu-
nielles qui ont été maintenues dans ce local jusqu 'au mpmeht
de,la démolition. Un projet de reconstruction de cet édifice
sur les nouveaux alignements des rues voisines est adopté,
atonies les pierres ont été numérotées pour arriver plus fi-
cilement'à ce résultat. C'est une bonne pensée, mais tes.
formes premières seront tronquées par un pan coupé qui
détruira l'aspect ancien do mopument,

COMMERCE DE LA CHINE.

Nous réunissons sous ce titre des renseignements sur divers
produits de l'industrie de la Chine, qui nous ont paru propres
à intéresser la curiosité de nos lecteurs. On sait que le gou-
vernement a envolé en Chine, il y a quelques années, une
commission chargée d'étudier les ressources que' ce pays
pourrait offrir à notre commerce , et par conséquent les di
vers objets que nous pourrions lui demander ou que nous
pourrions entreprendre de lui fournir. Les documents ras-
semblés par les patientes investigations de ces délégués et
adressés par eux au ministère de l'agriculture et du com-
merce, forment un ensemble considérable plein de lumières
précieuses pour les spéculateurs, et qui, au milieu des faits
techniques de commerce, renferme des détails et des aper-
çus tout à fait neufs et d'une authenticité bien supérieure à
celle des récits ordinaires des voyageurs. Rien ne donne des
traits de moeurs plus précis que l'histoire des objets usuels de
consommation.

Arsenic. - On trouve dans la province de Kiang-si des
exploitations actives de minerai d'arsenic, appelé pé•chih ou
pé-houatig. Le Ti-li-tchi ou Géographie de la Chine, dit que
le minerai de Kiang-si est de première qualité , et qu'il en
existe de secdnde qualité dans la_province de-Hou kouang.
La chambre de commerce de Canton l'évalue-en moyenne
à 90 francs les 100 kilogrammes. On se sert de l'arsenic dans
l'Inde comme médicament; et en Chine, on l'emploie pulvé-
risé pour le semer dans les rizières à l'époque della germi-
nation, et faire ainsi périr les vers et insectes qui attaque-
raient les jeunes pousses. On sait, en effet, que les obser-
vations de M. Gilgenkreutz ont prouvé que l'acide. arsénieux
(ce que nous nommons vulgairement l'arsenic) peut n'être
pas nuisible à la végétation, et qu'il favorise même le déve-
loppement de certaines plantes.

Bambou. - Le bambou parait tenir le milieu entre les
graminées auxquelles il ressemble par sa structure interne,
et les arbres , parmi lesquels sa hauteur le fait ranger. -On
distingue une immense variété de bambous, qui toutefois ne
diffèrent que très-peu les uns des autres. Leur hauteur ordi-
naire est de 13 à 17 mètres; mais il y en a qui s'élèvent jus-
qu'à 20 et 23 mètres. Ce végétal croit dansla majeure partie
de la Chine, et l'on est même parvenu, â force de soins, à
l'acclimater jusqu'à pékin ; circonstance précieuse, puisqu'elle
nous montre qu'il ne serait pas impossible non plus qu'a
force de soins, on parvint à l'habituer à notre climat, en
commençant par nos départements du Midi.

Les bambous arrivent à Canton, en trains de flottage, des
provinces de Fo-kien , de Kiang-si ., et surtout du Nan-biong-
fou, où l'on trouve de vastes forêts de cet arbre.

Les usages du bambou, à la Chine, sont si nombreux qu'il
mérite à juste titre le nom d'arbre national. On jugera par
leur énumération des services que ce végétal, si l'on parve-
nait à l'acclimater parmi nous, pourrait nous rendre`Il sert
à l'architecte et au navigateur, au médecin et à l'homme de
lettres, au charpentier et au cohfiseur, admettre d'études et
à l'écolier, au soldat et au voyageur, au sculpteur et au fabri-
cant deparapluies,'au pécheur et au musicien,, au juge et au
fumeur d'opium, àl'agricultet,r et au bonze. On l'emploie
en effet, selon le Guide commercial de Morrison, pour les
vergnes des	 voiles et pour les étais des maisons; il fournit le

pinceau avec lequel on trace des earaçtèi et le papier sur
lequel on écrit Ses feuilles servent àcouvrir le toit du pat
vre; ajustées en manteau, elles le préservent de la pluie
les_ jeunes pousses, tendres et délicates, constituent un t.
gume qui s'accommode de diverses manièEçs, et qui répond_
à peu près à nos asperges; assaisonnées et co»fites, elles pro-
{luisent d'excellentes conserves, tellement réclierehées qu'on
en fait de fortes expéditions, surtout dans la capitale ;` lés
prêtres de Bouddha, qui font voeu d'abstinence, et qui s'as
treignent à un régime -alimentaire purement végétai, trou-
vent dans ce mets 'une ' ressource égale à celle que certains
ordres monastiques trouvaient dans le poisson ; on emploie le
bambou à élever des échafaudages et à construire en quelques
ieuresdes édifices propres aux représentations théâtrales; la

«siliceuse appelée tchou-houong, qu'on trouve dans
tes cavités du bambou, entre dans plusieurs préparations
médicales; sa racine se convertit, sous la main du sculpteur,
ers magots et ornements fantastiques; le bambou figure dans
presque tous les instruments aratoires; c'est avec des per-
ches de bambou que l'on porte, que l'on soutient, que l'on
pousse les fardeaux; c'est en bambou que sont faites les me-
sures de longueur et même les mesures de capacité , les vases
des marchands de riz, les seaux à pttiser l'eau, les montants
des parasols et des éventails, les manches de lances, les ba-
lais , les verges avec lesquelles on inflige aux criminels la
bastonnade, les férules du pédagogue, la baguette du musi-
cien sur l'instrument national de iloung-ho ; la tige, décou-
pée en bandes de diverses grandeurs, se métamorphose en
paniers, en tentes, en ables pour la marine; c'est en bam-
bou qu'est tressé le, large chapeau de l'homme du peuple ;
c'est avec le bambou macéré que se fait lepapier commun
enfin le lit, le matelas, la chaise, la table du Chinois, sa pipe,
une partie de sa nourriture, les baguettes avec lesquelles il
la mange eh remplacement de ne fourchettes, les rognures
et déchets avec lesquels il la cuit, tout cela est en bambou ;
et ces usages, si variés et si essentiels, permettent véritable-
ment de dire que le Chinois vit du bambou.

Les manteaux en feuilles de bambou pour la pluie se ven-
dent à Canton 35 cehtimes; les lits,l fr. 50 e. à 3 fr. 80 c; les
chapeaux, de 20 à 40 c. ; le papier 86 c. le kilogr. ; les jeunes
pousses à manger, 25 à 30 c. le kilogr. ; les bouts et déchets
à brûler, 2 fr. les 100 kilogr.; les statuettes et figurines, de
10 c. à 3 fr. la pièce . les bottes à jour pour renfermer les ci-
gales que les Chinois s'amusent à faire battre les unes contre
les autres, à la manière des combats de coqs des Anglais,
10 c. la pièce; les cannes avec tête sculptée à la pomme, 20
ou 30 c. la -pièce ; tes seaux cerclés, 50 c. la paire.

Chaussures.- Les souliers pour hommes sont générale-
ment en satin ou en velours avec application de satin ; les se-
melles sont en feutre et hautes de 5 à 6 centimètres. C'est la
mauvaise qualité du cuir qui nécessite l'emploi des semelles
épaisses, qui, grâce à la légèreté du feutre, demeurent assez
légères, malgré leur hauteur. On possède cependant des
cuirs , mais fort mal tannés avec du salpêtre et de l'urine , et
prenant l'eau très-fecilement.

Les souliers pour femme d grands pieds ( c'est-à-dire à
pieds naturels) sont en satin brodé en soie plate; les sou-
liers pour femmes à petits pieds sont pointus avec le talon très.
élevé, et n'ont ordinairement que 8 à 10 centimètres de lon-
gueur. Ils sont brodés et enrichis de dorures et de paillettes ;
ce sont les dames à petits pieds qui les (ont elles-mêmes.

Les dames de l'Amérique du Sud commencent depuis quel-
ques années à faire venir des chaussures de la Chine ;; puis.
sent-elles ne pas arriver à la mode des souliers à petits pieds t

Cire(voy. 1844, p. 1910. =- On trouve sur le marché de
Canton , outre la cire d'abeilles , deux matières grasses très-
intéressantes , employées aux mêmes usages; c'est la cire
d'arbre et le suif d'arbre.

La cire d'arbre est identique par son aspect, sa couleur et
ses propriétés éclairantess, avec k stéarine out MUS de , .
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leine; on la désigne sous le nom de la-cchou, cire d'arbre.
Elle est produite par de petits insectes nommés la-tchong en .
chinois, que l'on suppose appartenir à la famille des coccus,
et qui se fixent sur diverses espèces d'arbres. Ils sont blancs
au moment de leur naissance; mais quand ils ont produit la
cire, ils deviennent rouge et noir, se rapprochent les uns des
autres et s'attachent aux arbres par paquets. C'est vers le
milieu de juin qu'ils commencent à sécréter la cire; elle pa-
rait d'abord sous forme de filaments qui s'épaississent peu à
peu, et finissent par former une enveloppe. On recueille la
cire dès les premières gelées blanches. On la détache d'abord
avec les doigts, puis en raclant l'écorce de l'arbre, et on la
raffine dans l'eau bouillante. Cette cire n'est connue en Chine
que depuis le treizième siècle; mais elle y est aujourd'hui
d'un usage général. Suivant un savant chinois, les bougies
faites avec cette cire sont dix fois plus avantageuses que les
bougies faites avec la cire d'abeilles. On en a expédié en An-
gleterre à titre d'échantillons; mais cette substance n'est mal-
heureusement pas encore assez connue en Europe pour for-
mer une branche de commerce; elle se vend de 2 fr. 50 c.
à 3 fr. le kilogr.

Le suif d'arbre, nommé chou-lah, est une substance
entièrement végétale; l'arbre qui le produit, croton sebife-
rum, appartient à la famille des euphorbiacées. Les fruits
sont enfermés dans une petite capsule qui s'ouvre en trois
valvules à la maturité, et montre les noisettes entourées d'une
couche blanche cireuse. Par la pression , on retire d'abord
de ces fruits une huile qui sert à l'éclairage; puis, pour
obtenir la matière grasse concrète, on soumet le résidu à
t'ébullition. Quand l'eau est refroidie, on recueille le suif qui
flotte à la surface en croûte blanche.

Cette substance est plus ferme que le suif animal, n'a point
d'odeur désagréable, et brûle avec une flamme vive et blan-
che. Elle forme un objet principal de culture dans un grand
nombre de provinces, surtout dans le Fou-kien et le Kiang -si.
On profite de sa fermeté pour en former des chandelles dont
le centre est occupé par des graisses qui seraient trop molles
pour se soutenir d'elles-mêmes. Les mèches sont faites avec
une moelle végétale découpée en lanières fines. On a ex-
pédié en Europe quelques échantillons de ce suif pour en
faire l'essai. Il ne se vend guère qu'à raison del. fr. le kilogr.

SOUVENIRS A UN VOYAGEUR.

PENSÉES DE LAVATER.

Suite. - V. p. 338.

- Entre mille gens qui voient, il y a à peine un seul clair
voyant; entre mille qui entendent, à peine un seul qui
écoute.

Entre mille voyageurs, à peine cent qui sachent précisé-
ment pourquoi ils voyagent et précisément ce qu'ils veulent.

Et celui qui ne sait pas ce qu'il veut ne veut pas de tout son
coeur, et celui qui ne veut, pas de tout son coeur ne sait pas
vouloir.

- Entre mille voyageurs, à peine un seul qui raconte dans
l'exacte vérité.

Celui qui sait raconter dans l'exacte vérité ce qu'il a vu et
entendu , de manière que le cotémoin le plus invisible ne
pourrait rien y ajouter et n'en rien diminuer, est un homme
sage, bon, et plein d'énergie.

- Cherche, comme dans les champs on cherche un trésor
et comme tu chercherais la perle précieuse , la vérité et la
charité réunies dans un seul.

- Celui qui ne voit pas la vérité pure et claire est un
homme perdu. Un homme sans goût pour la vérité n'est pas
un homme.

Tout homme qui sait écouter se forme à pouvoir dans la
suite enseigner avec sagesse.

Les yeux les plus perçants ne sont pas toujours ceux qui

observent le plus; les oreilles les plus fines, pas -toujours
celles qui écoutent le mieux.

L'intérêt, le besoin, le pressentiment, sonteles trois choses
qui font voir et écouter avec le plus d'attention. Elles exci-
tent un désir, tin goût vif; et delà seulement naît la volonté,
qu'on confond si souvent avec le simple désir.

- Les caractères qui désirent le plus ne sont pas toujours
ceux qui savent vouloir avec le plus d'énergie. Un grain de
volonté a plus de force qu'un quintal de désir.

Il y a peu de gens qui sachent l'art de tous. les arts, l'art
de vouloir.

- Le voyageur apprend chaque jour que les hommes sont
si différents, qu'il serait impossible qu'ils le fussent davantage.

L'homme, toujours nouveau, est cependant constamment
le même.

- Chercher, voir, désigner le nouveau et l'ancien, ou plu-
tôt le nouveau dans l'ancien et l'ancien dans le nouveau; les
séparer exactement, ensuite savoir les réunir intimement en
un tout, et simplifier ce tout ; s'exercer dans la connaissance
de ce qui est universel et de ce qui est particulier : tel est le
but du sage voyageur, dont l'approche le rend de plus en
plus susceptible de jouissances et capable d'en donner.

Le vrai sage jouit toujours, et on jouit toujours de lui. Il
recueille sans cesse et donne de même. Il a tandis qu'il donne
et donne pendant qu'il reçoit.

Il reçoit avec tranquillité, donne avec tranquillité , jouit
avec tranquillité, et se soumet avec tranquillité aux privations.
Tranquille il se renferme, tranquille il se communique. Il
sait se répandre avec facilité, mais autant seulement que son
but le permet ; et avec la même facilité il sait se recueillir,
mais autant seulement que l'objet de ses observations le
mérite.

	

-
Il sait , quand il en est temps , oublier tout pour un seul

objet, et, quand il faut, ne pas en oublier un seul entre tous.
Il sait sacrifier des jours en faveur de certains moments, et
épargner des moments comme si c'étaient autant d'années.

Ii sait fixer ce qui est plus volatil que l'exhalaison des fleurs.
et mettre une empreinte à ce qui cède comme l'atmosphère.

Il sait se sournettre en restant libre, et régner sans le sa-
crifice volontaire de sa volonté, sans avoir l'intention de
régner.

Il sait le secret de se préparer des réminiscences agréables.
Sa gaieté n'est jamais étourdie , sa libéralité n'est point

prodigue, sa fermeté n'est point de l'entêtement, son esprit
n'est pas du faux brillant.

C'est là le tableau que je me présente souvent pour me
former d'après lui; et toi aussi, mon ami et mon frère, tu
daigneras le regarder quelquefois. Puissions-nous, en nous
retrouvant, nous apercevoir que tous deux nous,l'avons sou-
vent regardé.

Celui qui ne voit pas de certaines choses dans le premier
moment ne les verra pas davantage quand on les lui montrera
cent fois de la manière du monde la plus claire.

- J'aime à traiter les demi-honnêtes gens. comme s'ils
l'étaient tout à fait, afin de les rendre tels , s'il est possible ,
par ma manière d'agir.

Eh ! faudrait-il traiter celui qui est tout à fait honnête
homme (c'est-à-dire autant que peut l'être un enfant d'Adam,
pétri de terre , d'eau, de sel et d'huile) comme s'il ne l'était
qu'à moitié?

LES FLAGELLANTS.

A Pérouse prit naissance, en 1259, un de ces grands
mouvements religieux dont l'histoire du moyen âge bffre
plus d'un exemple. « Tout à coup, dit un chroniqueur,
la peur. du jugement dernier saisit les .esprits : on vit les

nobles et le peuple, les vieillards elles jeunes gens, et
jusqu'à des enfants de cinq ans, se réunir et aller presque
nus dans les rues des villes. Us marchaient deux à deux eu



360

	

MAGASIN PITTORESQUE.

procession, chacun tenant un fouet à la main, et, au milieu
des gémissements et des larmes, ils se frappaient si rudement
que leur sang coulait en abondance. ' De Pérouse le mouve-
ment gagna toute l'Italie et s'étendit de là en Allemagne, en
Bohème et jusqu'en Pologne. Les Flagellants, car c'est ainsi
qu'on les appela, marchaient non-seulement le jour, mais la
nuit à la clarté des torches et des cierges, et, dit le même
chroniqueur; «on en voyait des milliers précédés par des
prêtres, avec des croix et des bannières, courir les cités et les
campagnes , nus des épaules jusqu'à la ceinture ; malgré la
rigueur de l'hiver, la tète et le visage couverts pour n'être
pas reconnus.- Ils se flageIlaient deux fois le jour pendant
trente trois jours en mémoire du nombre des années que,
suivant la tradition, le Christ avait passées sur la terre. »
A la suite de leurs prédications, suivant le même-historien,
les ennemis se réconciliaient, les usuriers et les voleurs res-
tituaient les biens mal acquis, tous les pécheurs confessaient
leurs fautes, on ouvrait lés prisons, on délivrait les captifs,
on rappelait les exilés. Toutefois des pratiques et des doctrines
hétérodoxes furent bientôt introduites par les nouveaux pé-
nitents. Ainsi lis prétendaient que personne ne pouvait être
absous de ses péchés s'il ne faisait un mois la pénitence qu'ils
s'étaient imposée et qui, suivant eux, était utile aux morts,
même-à ceuxqui étaient en enfer ou en paradis. ,

Les princes des pays parcourus par les flagellants, entre
autres Mainfroi, roi de Sicile , Henri, duc de Bavière, et les
évêques d'Allemagne et de Pologne s'effrayèrent de ces
rassemblements tumultueux, et prirent contre eux des me-
sures rigoureuses qui parvinrent à les dissiper. -

Quatre-vingt-dix ans plus tard-, les mêmes faits se renou-
velèrent après une peste terrible qui avait ravagé une partie

l'Europe. Au mois de juin 1349, dit un chroniqueur, fi
se-4'e ?

vint de la Souabe à Spire deux cents hommes sous la con-
duite d'un chef et de deux autres supérieurs. Ils passèrent le
Rhin dès le matin au milieu d'une foule immense, tirent
devant l'église de Spire un grand cercle, au milieu duquel ils
se déshabillèrent, ne gardant qu'un vêtement qui les couvrait
depuis la ceinture jusqu'aux talons. ils marchèrent ensuite
en procession autour tu cercle; se prosternèrent l'un après
l'autre, les bras étendus en croix. Ceux qui étaient au der-
nier rang passèrent sur le corps des premiers en leur don-
nant un petit coup; puis ceux-ci, se levèrent à leur tour en
se flagellant euX-mêmes de leurs fouets, dont les noeuds
étaient armés de quatre pointes de fer. Après cette cérémo-
nie, un d'entre eux lut au peuple assemblé une lettre qu'un
ange, disait-il, avait apportée à Jérusalem. Elle annonçait
que pour calmer la colère de Dieu, irrité contre les péchés
du monde , il fallait que chacun -se bannit de chez lui et se
flagellàt pendant trente-quatre jours.

	

- -
A Spire, les flagellants recrutèrent environ cent personnes

pour la confrérie, et plus de dix mille à Strasbourg. Pour être
admis, il fallait jurer, entre autres choses, obéissance aus
chefs , et , afin de n'être pas obligé de mendier, avoir assez
d'argent pour dépenser quatre deniers par jour. Les gen s.
mariés devaient prouver qu'ils avaient obtenu le consente-
ment de leurs femmes.

Les flagellants ne recevaient des aumônes que pour leur
communauté, et ces aumônes étaient destinées à acheter des
torches et des bannières. Ils se flagellaient deux fois le jour,
le matin et le soir, soit dans la ville, soit dans la campagne.
et une fois la nuit en secret. ils portaient des croix rouges
à leurs habits et à leur bonnet. En général ils ne demeuraient
pas plus d'une nuit à chaque paroisse, excepté le dimanche
oit ils s'arrêtaient deux nuits. - -

Procession de Flagellants. - D'après une ancienne, estampe.

D'Allemagne, les flagellants se répandirent en France.
« Cette gent, dit un chroniqueur, vint premièrement de la
langue thioise; comme de Flandre, de Brabant et de Hainaut ,
et ne passa point Lille, Arras et les frontières -de Picardie.
`Mais assez tôt après s'en émurent plusieurs et par plusieurs
,tourbes de Lille , de Tournai et des marches d'environ, et
vinrent en France jusqu'à Treks en Champagne, et jusques
à Reims; mais ils ne passèrent point plus avant. Le roi de
France, Philippe VI, manda par ses lettres que l'on les prit
par tout son royaume, où l'on les trouverait faisant leurs
cérémonies. Mais nonobstant ce, ils continuèrent leurs folies,
et multiplièrent en telle manière, que dans le Noël ensui-
vant, ils furent bien huit cent mille et plus, si comme l'on
tenait fermement. Mais ils se tenaient en Flandre, en Hainaut
et. en .Beabant ,-et y-avait grand'foisonde- grands hommes
et de gentilshommes. »

=M. -Leroux de I{incy: ,- dans le premier volume -du recueil

des Chants historiques français, a publié deux cantiques
en langue vulgaire que chantaient les flagellants.

	

-
Au siècle suivant, en 1414, une nouvelle secte de flagellants

apparut à Sangerhausen dans le - marquisatde Misnie. Ceux qui
en faisaient partie se nommaient Frères de la croix , et les
doctrines hétérodoxes qu'ils professaient, ils disaient les
tenir d'une lettre apportée par les anges sur l'autel de Saint-
Pierre. Cette hérésie fut de courte durée, et les principaux
sectaires condamnés au supplice périrent sur le bûcher.

On se rappelle qu'en 1583; Ilenri III établit à Paris des
confréries de flagellants, aux processions desquelles il assis-
tait avec toute sa noblesse.

	

-

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

Imprimerie de L. MseriNe , rue et hôtel Mignon.
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STATUE DE SAINT LOUIS , A AIGUES-MORTES.

Voy., sur Aigues-Mortes , la Table des dix premières années.

Cette statue de saint Louis a été inaugurée, le 9 septem-
bre 4349. à Aigues-Mortes.

« Saint Louis., dit un des témoins de la fète , est repré-
senté debout et en costume guerrier. Sa main droite est di-
rigée vers sa poitrine, oit brille le signe des croisés; la gauche
repose sur la poignée de son épée. Il est sur le bâtiment
qui le porte vers la terre souillée de la présence des infi-
dèles, et sur laquelle se dirige sa pensée. L'expression de sa
figure a quelque ,chose de calme et d'inspiré tout à la fois ;
sa chevelure à la mérovingienne ajoute à l'effet, en imprimant
à la tète, ceinte de la couronne royale, un caractère mysti-

TOmE XVtI.-NOVEmeae 184g.

département du Gard, par M. Pradier.

que. La tunique couvre tout le corps ; il y a dans les plis que
forme l'étoffe, richement brodée, de la souplesse et une grâce
négligée qui plaît. Les extrémités d'une cotte de mailles ap-
paraissent aux pieds et aux mains. Aux pieds du guerrier est
un casque dont les visières sont abattues, et derrière une
forte ancre dont une pointe s'enfonce dans le sol. »

Sur la surface sud du piédestal, on lit : « Anno R. S.
» li DCCC XLIX dicatum ex stipe. »

Sur la Aace nord, on lit : « A saint Louis, la ville d'Algues-
» Mortes, voulant perpétuer le plus glorieux souvenir de ses
e annales, a élevé cette statue, dans le lieu témoin de l'em-
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» barquement de ce héros chrétien pour la cinquième et la
» sixième croisades. »

Tout le monde sait quelles circonstances rattachent le
souvenir du saint roi à cette petite ville du département du
Gard. Ce fut à Aigues-Mortes , dont les attérissements du
Rhône ont comblé le port, et qui se trouve placé aujour-
d'hui à près d'une lieue de la Méditerranée, que ce prince
s'embarqua pour les deux croisades si funestes au royaume
et à lui-même.

Saint Louis peut être considéré comme l'expression la plus
noble du moyen âge. On trouve chez lui la foi ardente , la
droiture chevaleresque , la facilité d'expansion et l'équité
naïve qui constituent fies qualités sociales de cette époque;
on doit ajouter à sa gloire qu'il eut peu de ses défauts.

Né le 25 avril 1295 , il ne prit point possession du trône
sans difficulté. Les seigneurs tentèrent de l'enlever, ainsi que
sa mère Blanche , et tous deux furent obligés de se réfugier
dans la tour de Montlhéry, où les bourgeois de Paris vinrent
les délivrer. Mais la faction qui troublait le royaume fut bien-
tôt vaincue , et lorsque le jeune roi atteignit sa majorité , il
put enfin, dit Joinville, «aller sûrement par son pays. »

Ce fut en '1244, pendant une maladie où l'on désespéra de
ses jours, qu'il promit de prendre la croix s'il guérissait et
de tout essayer pour la délivrance du Saint-Sépulcre. Lors-
qu'il revint à la santé , sa mère , les seigneurs et les prélats
eux-mêmes épuisèrent les remontrances pour le détourner
de l'accomplissement d'un pareil voeu; mais les croyances
du roi étaient trop vives , son respect au serment prononcé
trop sincère , pour qu'il acceptât les transactions qui lui
étaient proposées.

Les chrétiens de la Terre-Sainte se trouvaient d'ailleurs
menacés d'une ruine prochaine. Presque tout l'ordre des
Templiers avait péri à Gaza; les infidèles étaient partout
victorieux, Saint Louis'confia la régence du royaume à sa
mère Blanche, et se disposa, non pas précisément à une croi-
sade, mais à une conquête durable.

On avait toujours pensé que la possession de l'Égypte était
indispensable à qui voulait conserver la Terre-Sainte. Le roi
de France résolut , en conséquence , d'y fixer la domination
chrétienne ,et embarqua, dans ce but, des instruments de
labourage, des outils, des semences, en un mot tout ce qui
pouvait servir à un établissement définitif.

II avait fait d'abord creuser un port à Aigues-Mortes, et il
s'y embarqua le 25 août 1248.

Sa flotte relâcha d'abord à Chypre. Le vice de toutes les
expéditions de cette époque était la lenteur dans les mouve-
ments, le manque de connaissances suffisantes pour l'exécu-
tion. L'armée des croisés fut arrètée-tout l'hiver, attendant
les renseignements indispensables pour son débarquement
en Égypte. Au printemps , il fallut renouveler les approvi-
sionnements , et traiter avec les Pisans , les Vénitiens et les
Gônois , qui possédaient seuls des navires pour transporter
les troupes. Enfin, le vendredi d'avant la Pentecôte (1249),
le roi repartit avec son armée et aborda devant Damiette.
Les Sarrasins ne s'opposèrent point à la descente; la vue des
croisés bardés de fer les avait tellement épouvantés, qu'ils
s'enfuirent et firent dix lieues tout d'une traite 'sans regarder
derrière eux.

Il eût fallu profiter de cet effroi et continuer sur-le-champ
la conquête de la Basse-Égypte. Au lieu de cela, on demeura
cinq mois à Damiette, et on laissa ainsi aux Égyptiens le
temps de se rassurer et de se fortifier. Lorsque l'armée se
mit enfin en marche , elle fut un mois à faire dix lieues , de
Damiette à Mansourah. Les Sarrasins ne cessèrent point de
la harceler, employant surtout contre elle le feu grégeois,
qui épouvantait les plus braves, Toutes les fois que saint
Louis le voyait lancer, dit Joinville , « il se jetait à terre ,
tendait ses mains, la face levée au ciel, et criait à haute voix :
Beau sire dieu Jésus-Christ, garde-moi et toute ma gent! »

Arrivé devant Mansourah ; le roi demeura arrêté par un

canal. Enfin un Bédouin fit connaître un gué ; le frère du
roi, le comte d'Artois, le passa avec l'avant-garde; mais, au
lieu d'attendre le reste de l'armée, il poursuivit les Sarrasins
dans Mansourah où il fut enveloppé. Lorsque saint Louis ar-
riva, il ne trouva plus son avant-garde et essaya en vain de
la rejoindre ; le soir, on lui annonça qu'elle était perdue.

Attaqués dès le lendemain , les chrétiens soutinrent pen-
dant quatre jours l'effort des ennemis. Le roi fit des pro-
diges; il était tellement couvert de feu grégeois qu'à plu-
sieurs reprises on le crut étouffé clans son armure. Les Sar-
rasins, découragés par une pareille résistance, s'éloignèrent.

Mais on ne pouvait songer à pousser plus loin : il fallait
faire retraite vers Damiette ; tout le monde en reconnut la
nécessité , et cependant l'armée passa tout le carême à la
même place. La famine devenait chaque jour plus rigou-
reuse; les cadavres entassés dans les canaux répandaient des
miasmes mortels; on eut l'étrange idée de remuer cette
pourriture humaine pour distinguer les Sarrasins des chré-
tiens et rendre les honneurs funèbres seulement aux der-
niers; la peste se déclara aussitôt dans le camp.

On se décida enfin à s'embarquer sur le Nil ; mais il était
trop tard, -les Mamelocks avaient coupé la retraite. Ils mas-
sacrèrent tout ce qui voulut résister et forcèrent le reste à se
laisser prendre. Le roi fut obligé de rendre Damiette et de
payer rançon.

	

•

	

-
II s'embarqua ensuite pour Saint-Jean-d'Acre avec les

débris de l'armée. -Telle était la consternation , que l'on fit
une lieue de mer sans qu'une seule parole lût échangée. Le
roi ne possédait que deux robes pour tout vêtement, et n'a-
vait point de lit.

II retrouva à-Acre la reine Marguerite, qui était devenue
folle en apprenant sa captivité, et qui accoucha, trois jours
après, d'un fils qu'on nomma Tristan.

Tant d'épreuves ne purent décourager saint Louis. Il de-
meura encore quatre années dans la Terre-Sainte, occupé à
fortifier les places. Enfin on lui apprit la mort- de Blanche ,
qui laissait la France privée de gouvernement. Il en fut si
douloureusement frappé, qu'il demeura deux jours sans vou-
loir parler à personne; lorsque , le troisième jour, Joinville
arriva jusqu'à lui, il ne put que tendre les bras et s'écrier,
en fondant en larmes : - J'ai perdu ma mère I

Il ordonna aussitôt de faire tous les préparatifs de retour,
et il débarqua à Hyères le 10 juillet 1254.

	

-
Il trouva le royaume affaibli et déchiré. Les Pastoureaux

avaient commis des cruautés horribles , punies par d'autres
cruautés. La tristesse du roi en parut augmentée. A partir de
son retour, on ne le vit plus « ni sourire, ni porter vêtement
de prix. » Il se retirait des heures entières dans son oratoire
où il s'abandonnait aux larmes. Une seule occupation sem-
blait encore lui plaire, celle de rendre la justice. « Maintes
fois, dit Joinville, avint que, en été, il allait seoir au bois de
Vincennes après sa messe, et se accostait à un chêne et nous
faisait seoir entour lui , et tous ceux qui avaient affaire ve-
naient parler à lui, sans destourbier de huissier ni autre.. .
Je le vis aucunes fuis en été que , pour délivrer sa gent , il
venait au jardin 'de Paris, une cotte de camelot vêtue, un
surcot de. tiretaine sans manches , un mantèl de santal noir
entour son col, moult bien peigné et sans coiffe, et un chape!
de paon blanc sur sa tète ; et faisait étendre tapis pour nous
seoir autour de lui; et tout le peuple qui avait affaire par-
devant lui était entour lui en estant debout), et lors il les
faisait délivrer en la manière que je vous ai dit, devant, du
bois de Vincennes. »

Ce fut lui qui abolit les combats judiciaires, qui établit la
preuve testimoniale , et commença à prendre le parti des
clercs contre les seigneurs, c'est-à-dire de la loi écritecontre
la tyrannie capricieuse. Son amour pour son peuple était sin-
cère : « Biau fils, disait--il à celui qui devait lui succéder, je
te prie que tu te fasses aimer au peuple de. ton royaume ;
car vraiment je aimerais mieux que un Escot vint d'Écosse
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et gouvernât le peuple bien et loyalement, que tu le gouver- Eckhout, composition fort remarquable, conservée en Dane-
mark , dans la galerie du beau château de Frederiksborg.
Eckhout se trouvait aussi, en 1641 , sur les côtes du Brésil
avec le prince Maurice de Nassau. Les palmiers, les papayers,
les bananiers et les heliconia sont représentés dans ce pay-
sage sous leurs traits caractéristiques, ainsi que des oiseaux
au plumage brillant et de petits quadrupèdes particuliers à
ces pays.

Quelques artistes heureusement inspirés ont seuls suivi ces
exemples jusqu'au second voyage de Cook. Ce' qu'ont fait
Hodges pour les îles occidentales de la mer du Sud, et Ferdi-
nand Bauer pour la Nouvelle-Hollande et la terre de Diémen,
a été fait tout récemment, avec un talent supérieur et dans
un style beaucoup plus large, pour les contrées tropicales de
l'Amérique , par Maurice Rugendas , le comte de Chabrol ,
Ferdinand Bellermann , Édouard Hildebrandt ; Fleuri de
Kittlitz, qui accompagna l'amiral russe Lutke dans son expé-
dition autour du monde, a rendu le même service en décri-
vant plusieurs autres parties de la terre.

La peinture de paysage pourra jeter un éclat que l'on n'a
pas vu encore , lorsque des artistes de génie franchiront
plus souvent les bornes étroites de la Méditerranée et péné-
treront loin des côtes, quand il leur sera donné d'embrasser
l'immense variété de la nature, dans les vallées humides des
t ropiques, avec la fraîcheur native d'une âme jeune encore.

Cosmos.

nasses mal à point et en reproche. »
Mais ses yeux se retournaient toujours vers la Terre-

Sainte. Les désastres des chrétiens s'y multipliaient : ils
avaient perdu Césarée , Arzuf , Saphet, Jaffa, Belfort, An-
tioche. Dans cette dernière ville , dix-sept mille habitants
avaient été égorgés, cent mille vendus comme esclaves.
Malgré l'épuisement de la France et sa propre maladie, saint
Louis voulut faire une dernière tentative pour le Christ. Il
annonça une nouvelle croisade le 25 mai 1267. Trois ans
turent employés à la préparer ; enfin il laissa la direction des
affaires à Simon de Nesle et à Matthieu, abbé de Saint-Denis,
et il s'embarqua à Aigues-Mortes, le 1°` juillet 1270.

La flotte était mal fournie de vivres , l'armée sans disci-
pline; le roi, déjà mourant, ne pouvait porter une armure,
ni se tenir à cheval. Aucun plan n'avait été arr@té. On avait
parle de cingler vers l'Égypte ; les maladies qui se déclarè-
rent parmi les soldats , et l'avidité de Charles d'Anjou , qui
cherchait surtout le butin, firent changer de route ; on alla
vers Tunis.

L'armée fut débarquée sur une terre brûlante , sans om-
brage et sans eau; elle manquait de tout. La mortalité devint
effrayante ; le roi lui-même fut atteint , languit vingt-deux
jours, et mourut. Ses dernières recommandations furent su-
blimes. A son fils Philippe, qui allait régner, il dit : « Aie le
coeur doux et piteux aux pauvres ; maintiens les bonnes cou-
tumes de ton royaume et corrige les mauvaises; aime ton
honneur et fais justice à chacun. » Pour sa fille il ne pro-
nonça que ces mots : a Chère fille , la mesure par laquelle
nous devons Dieu aimer, est aimer-le sans mesure. »

Avant de rendre le dernier soupir sur le lit de cendres où
Il s'était fait porter, il prononça cette prière : « Seigneur
Dieu , aie merci de ce peuple qui ci demeure , et le conduis
en son pays; que il ne tombe en la main de ses ennemis, et
que il ne soit contraint de renier ton saint nom. » Ses derniers
mots furent : « 0 Jérusalem ! ô Jérusalem ! »

AR'T'ISTES

QUI ONT PEINT DES PAYSAGES DU NOUVEAU MONDE.

Les découvertes de Colomb, de Vasco de Gama et d'Atva-
rez Cabral dans le centre de l'Amérique , dans l'Asie méri-
dionale et dans le Brésil; l'extension donnée au commerce
d'épices et de substances médicinales que faisaient avec les
Indes les Espagnols, les Portugais, les Italiens et les Néer-
landais; l'établissement de jardins botaniques fondés à Pise,
à Padoue et à Bologne de 1544 à 1568, sans toutefois l'utile
accessoire des serres : toutes ces causes réunies familiarisè-
rent les peintres avec les formes merveilleuses d'un grand
nombre de productions exotiques, et leur donnèrent même
une idée du monde tropical.

Jean Breughel, qui commença à devenir célèbre à la fin du
seizième siècle, a représenté avec une vérité charmante des
branches d'arbres, des fleurs et des fruits étrangers à l'Eu-
rope. Mais on ne possède pas, jusque vers le milieu du dix-
septième siècle, de paysage américain peint par aucun artiste
sur les lieux mêmes , et qui reproduise le caractère propre
de la zone torride. Le premier peintre qui eut cet avantage
fut François Post , de Harlem : il accompagna Maurice de
Nassau dans le Brésil , lorsque ce prince , fort curieux de
productions tropicales, fut nommé gouverneur pour la Hol-
lande des provinces conquises sur les Portugais (1637-1644).
Pendant plusieurs années, Post fit des études d'après nature
sur le promontoire Saint-Augustin, clans la baie de Tous-les-
Saints, sur les rives du fleuve Saint-François et dans les pays
arrosés par le cours inférieur de la rivière des Amazones. De
ces études , les unes sont devenues des paysages achevés;
Post a gravé lui-même les autres d'une façon fort originale.
A la même époque appartient le grand tableau à l'huile de

Vivre, ce n'est pas apprendre, c'est appliquer.
E. LEGOUVÉ.

JEAN DE NIVELLES (1j.

Voy. la Table des dix premières années.

Nous avons déjà rapporté (voyez 1834, p. 279) l'une des
traditions qui expliquent le proverbe bien connut : « Il est
comme le chien de Jean de Nivelles, qui s'enfuit quand on
l'appelle. »

Une traîtresse voix bien souvent nous appelle;
Ne vous pressez donc nullement.

Ce n'était pas un sot, non, non, et croyez-m'en,
Que le chien de Jean de Nivelle.

LA FoNrAIxs.

D'après cette tradition, Jean de Montmorency, seigneur
de Nivelles, s'étant rangé du parti de Philippe le Bon, duc
de Bourgogne , son père, qui guerroyait sous l'oriflamme de
France, lui intima l'ordre de revenir combattre à ses côtés
dans les rangs de l'armée française. Jean n'en voulut rien
faire ; son père cria plus haut, Jean fut sourd encore ; enfin
le père se mit en marche à la tête d'une nombreuse escorte
pour soumettre son fils rebelle; mais celui-ci crut qu'il
n'était pas prudent de l'attendre et prit la fuite. Alors, dans
sa colère, le père de Jean de Montmorency et le peuple au-
raient flétri du nom de chien ce fils lâche et fugitif.

Suivant une autre tradition citée dans le Dictionnaire de
Trévoux, Jean de Montmorency aurait été appelé à compa-
raître devant le parlement de Paris, comme coupable d'avoir
frappé son père ; il ne déféra point à l'appel du parlement
et se sauva en Flandre; et c'est à cette dccasion que le
peuple, justement indigné, l'aurait flét ri de ce surnom de
chien.

Quoi qu'il en soit de ces anecdotes historiques, il reste à re-
chercher quel motif a fait donner le nom de Jean de Nivelles
à la statue de bronze qui sonne les heures au sommet d'une
des tours latérales de l'église de Sainte-Gertrude, à Nivelles.
Est-ce un nom honorifique ? est-ce un sobriquet railleur ?

(r) Extrait de la Notice historique sur la ville de Nivelles, etc.;
par M. François Lemaire.



364

	

MAGASIN PITTORESQUE.

On rapporte qu'en 1202 , lorsqu'un grand nombre de
seigneurs, entraînés par la voix éloquente de Foulques de
Neuilly, eurent pris la croix pour la délivrance du Saint-

La Tour de Sainte-Gertrude, à Nivelles, en Belgique
( Brabant méridional ).

Sépulcre, maître Jean de Nivelles se joignit à eux et s'illus-
tra par sa bravoure; ce qui fit donner le nom de Jean de
Nivelles à la statue de la tour de Sainte-Gertrude.

Enfin voici une quatrième hypothèse moins connue : Ar-
nould de Baisse raconte, dans son livre intitulé : Âuctarium
ad natales sanctorum Bclgii, que dans le douzième siècle
le couvent d'Oignies comptait au nombre de ses membres
un nommé Jean. de Nivelles, chanoine de l'ordre de Saint-
Augustin, docteur eu théologie, très-bon prédicateur et an-
cien doyen de l'église de Saint-Lambert, à Liége. La goutte
lui ayant paralysé une jambe, on fit venir de France un mé-
decin renommé, qui promit à Jean de Nivelles sa guérison
s'il voulait s'imposer un repos rigoureux. - Combien de
temps peut durer ce repos ? demanda le vieillard. -- Quat re
mois, répondit le médecin. - Trop malheureux serais,
répartit le saint homme, s'il me fallait durant quatre mois
m'abstenir de travailler au salut de mon prochain. Le mé-
decin se retira, et Jean de Nivelles, bravant les douleurs les
plus aiguës, poursuivit , sa pieuse mission. Mais il vit bientôt

ses maux s'aggraver. tt Le bienheureux Jean de Nivelles, dit
la légende, était fort malade, et s'en allait mourir. L'extrême
fatigue et les austérités l'avaient tellement endolori , que tout
bruit un peu vif tout mouvement imprévu redoublaient son
agonie. Ce cruel état durait depuis huit jours, lorsqu'on se
décida d'écarter de lui son chien qu'il aimait beaucoup, mais
qui , par ses jappements et sa vivacité, lui causait de fré-
quents saisissements. -- D'abord on crut qu'il suffirait de le
chasser, mais l'animal était si importun à revenir, car il était
très-attaché à son maître, qu'il fallut le mettre hors de la mai-
son et le battre de verges, à toutes les heures du jour et de la
nuit, pour le tenir éloigné. La première jou rnée, le saint
vieillard ne dit rien, mais le lendemain il demanda son chien;
on lui dit qu'on l'avait éloigné afin de hâter sa guérison; et
comme il soupirait, on ajouta qu'il devait supporter cette
privation, si c'en était une pour lui, en esprit de pénitence.
Jean garda le silence, maison voyait qu'il était affligé. Le troi-
sième jour tl demanda encore son chien ; on lui fit la même
réponse, il se tut tristement encore. Cependant la maladie

Jean de Nivelles.

faisait de rapides progrès; on vit bien que Jean allait mourir.
Le matin du quatrième jour il ne parla plus, mais il étendit la
main pour caresser une dernière fois son chien fidèle. Un des
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frères fut touché de compassion, et on alla appeler le chien.
Ce fut peine inutile ; on avait battu tant de fois la pauvre bête
pendant trois jours, que, bien qu'il rôdât encore autour de la
maison, il n'osa ,plus approcher , et, comme s'il se fût fait en
lui une révolution, il s'enfuyait au contraire à mesure qu'on
l'appelait. Ce manége dura deux jours, autant que la der-
nière agonie du malheureux Jean de Nivelles. A l'heure où
.e maure trépassa, le chien s'élançant au loin s'enfuit et ne
reparut jamais. »

FEMMES SABLAISES

(Vendée).

La ville des Sables d'Olonne , port de mer situé sur
l'Océan, fait partie du département de la Vendée. Les cam-

pagnes qui l'environnent sont fertiles et habitées par une des
populations les plus saines et les plus robustes de la France
entière. Les hommes sont presque tous marins; les femmes
se livrent à la culture et à la pèche. Leur costume a un ca-
ractère général que varie seulement la coiffure. Celle-ci
change presque à chaque commune; la plus élégante est la
coiffe frisée ou cabriole.

Pendant les heures de travail , les Sablaises marchent
presque toujours pieds nus. Par les grands froids, elles sont

j
chaussées de sabots et de patines , avec des bas sans pieds
que, clans le pays, on nomme viroles. Lorsqu'elles vont à la
fontaine , elles portent sur l'épaule la courge chargée aux
deux extrémités d'une buie ou galon.

En hiver, elles sont vêtues d'une sorte de mante qui des-
cend à mi-corps et dont l'aspect est très-singulier. Cette

Costumes des femmes aux environs des Sables d'Olonne.- Dessin de M. P. Saint-Germain.

mante se trouve recouverte de huit à dix livres de laine
tordue en écheveaux et teinte en bleu ou en noir. C'est ce
qu'on appelle les franges ou les bouchons. Les veuves des
marins portent cette mante même pendant l'été , comme un
vêtement de deuil.

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

Voy. p. 2, 36, 74,102, 126, 133, 15o, 158, ig4, 206,
229, 233, 245, 277, 285, 3a6, 330.

NOVEMBRE.

Voy. p. 354.

L'intérieur de la ferme répondait à son extérieur. Les
murs blanchis n'avaient d'autre ornement qu'une rangée de
fusils de toutes dimensions. Les meubles massifs ne rache-
taient qu'imparfaitement leur apparence grossière par l'exa-
gération de la solidité. Une propreté douteuse et l'absence de
toutes les commodités de détail prouvaient que les soins
d'une femme manquaient au ménage. Le jeune clerc apprit
qu'en effet le fermier vivait seul avec ses deux fils.

Des signes trop certains l'indiquaient, du reste. Un couvert
que nul ne se donnait la peine de desservir était dressé à
demeure près de la fenêtre. Les assiettes et les plats y étaient
dispersés sans ordre, chargés de pelures de pommes de terre
et d'os à demi rongés. Plusieurs bouteilles vides exhalaient
une odeur d'eau-de-vie mêlée à l'âcre senteur de la fumée
de tabac.

Après avoir fait asseoir son hôte , le fermier avait allumé
sa pipe, et ses deux fils avaient repris leur travail devant le
foyer. Le silence était à peine interrompu, de loin en loin ,
par une brève remarque à laquelle il était répliqué par un
mot ou une exclamation ; puis tout redevenait muet comme
auparavant.

- Dès mon enfance, me dit le vieux caissier, j'avais été
très-sensible à l'impression des objets extérieurs; plus tard,
la réflexion m'avait appris à étudier les causes de cette im-
pression plutôt qu'à la repousser-Je me mis donc à examiner
plus attentivement tout ce qui m'entourait.

Au-dessous des fusils que j'avais remarqués dès l'entrée,
étaient suspendus des piéges à loup; à l'un d'eux pendaient
encore les lambeaux d'une pâte broyée qu'on n'avait point
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arrachée aux dents de fer. Le manteau fumeux de la chemi-
née était orné d'une chouette et d'un corbeau cloués au mur,
les ailes étendues et la gorge traversée d'un énorme clou ;
uae peau de renard récemment écorché était étalée devant
la fenêtre; et un croc de garde-manger, fixé à la principale

' poutre, laissait voir une oie décapitée dont le cadavre tour-
noyait au•dessus de nos têtes.

Mes yeux, blessés de tous ces détails, se reportèrent alors
sur mes hôtes, Le père, assis vis-à-vis de moi, ne s'interrom-
pait de fumer que pour se verser à boire ou pour adres-
ser à ses fils une réprimande. L'aîné de ceux-ci grattait
une longue baille dont les raclures sanglantes jetées dans le
feu nous enveloppaient, par instant, d'une odeur fétidement
douceâtre ; le second aiguisait des couteaux de boucher. Un
mot prononcé par le père m'apprit que l'on se préparait à
tuer un porc le lendemain.

II y avait dans ces occupations et dans tout l'aspect de cet
intérieur je ne sais quelle brutalité d'habitudes qui semblait
expliquer l'aride tristesse de l'extérieur etia compléter. -Mon
étonnement s'était peu à peu transformé en dégoût, et mon
dégoût en malaise. Je ne puis détailler toutes les alliances
d'images qui se succédèrent dans mon imagination; mais,
cédant à une invincible répulsion, je me levai en déclarant
que j'allais me remettre en route.

Le fermier fit quelques efforts pour tue retenir : il parla de
la pluie , de l'obscurité , de lalongueur du chemin ; je ré-
pondis à tout par l'absolue nécessité d'arriver à Montargis
cette nuit même, et, le remerciant de sa courte hospitalité,-
jerepartis avec un empressement qui dut lui confirmer la
vérité de mes paroles.

Cependant la fraîcheur de la nuit et le mouvement de la
marche ne tardèrent pas à changer la direction de mes idées.
Éloigné des objets qui avaient éveillé chez moi une si vive
répugnance, je sentis celle-ci, se dissiper peu à peu. Je com-
mençai par sourire de mapromptitude d'impression; puis,
à mesure que la pluie devenait plus abondante et plus froide,
mon ironie se changeait en mauvaise humeur. J'accusais
tout bas la manie de prendre ses sensations pour des aver-
tissements. Ce fermier et ses fils n'étaient-ils pas libres, après
tout, de vivre seuls, de chasser, d'avoir des chiens et de tuer
un pourceau? où était le crime? Aveé moins de susceptibi-
lité nerveuse j'aurais accepté l'abri qu'ils m'offraient, et je
dormirais chaudement, à cette-heure, sur quelques bottes de
paille, au lieu de cheminer péniblement sons la bruine ! Je
continuai ainsi à me gourmander moi-même jusqu'à Montar-
gis, où j'arrivai vers le matin, rompu et transi.

Cependant, lorsqu'au milieu du jour je me levai reposé, j'étais
instinctivement revenu à mon premier jugement. L'aspect de
la ferme se représentait à moi sous les couleurs repoussantes
qui, la veille, m'avaient déterminé à la fuir. J'avais beau sou-
mettre mes impressions au raisonnement, celui-ci finissait
lui-même par se taire devant cet ensemble de détails sau-
vages, et était forcé d'y reconnaître l'expression d'une nature
inférieure ou les éléments d'une funeste influence.

n Je repartis le jour même, sans , avoir pu rien apprendre
sur le paysan, ni sur ses fils; mais le souvenir de la ferme
resta profondément gravé dans ma mémoire.

Dix années plus tard, je traversais en diligence le dépar-
tement du Loiret. Penché à une des portières , je regardais
des taillis nouvellement soumis à la culture, dont un de mes
compagnons de voyage m'expliquait le défrichement, lorsque
mon oeil s'arrêta sur un mur d'enceinte percé d'une porte à
claire voie. Au fond s'élevait une maison dont tous les volets
étaient clos et que je reconnus sur-le-champ : c'était la ferme
où j,avais été reçu. Je la montrai vivement à mon compa-
gnon, en lui demandant qui l'habitait.

- Personne pour le moment, me répondit-il.
-- Mais n'a-t-elle point été tenue , il y a quelques années,

par un homme et ses deux fils ?

- Les Turreau , dit mon compagnon de route en me r--
gardant; ah ! vous les avez connus?

- Je les ai vus une seule fois.
Il hocha la tète.
- Oui, oui, reprit-il; pendant bien des années ils ont vécu

là comme des loups dans leur tanière ; ça ne savait que-tra-
vailler la terre , tuer le gibier- et boire. Le père menait la
maison; mais des hommes tout seuls, sans femmes pour lès
aimer, sans enfants pour les adoucir, sans dieu pour leur
faire penser au ciel , ça tourne toujours à la bête féroce ,
voyez-vous ; si bien qu'un matin , après avoir bu trop d'eau-
de-vie, il paraît que l'aîné n'a pas voulu atteler la charrue;
le père l'a frappé de son fouet., et le fils, qui était fou d'i-
vresse, l'a tué d'un coup de fusil.

Le 46 au soir. - L'histoire du vieux caissier m'a préoc-
cupé tous ces jours-ci; elle est venue s'ajouter aux réflexions
que m'avait inspirées mon rêve.

N'ai-je point à tirer de tout ceci un précieux enseignement?
Si-nes sensations-ont-une--incontestable influence - sur nos

jugements, d'où vient que nous prenons si peu de souci des
choses qui éveillent ou modifient ces sensations? Le monde
extérieur se reflète perpétuellement en nous comme dans un
miroir et nous remplit d'images qui deviennent, à notre insu,
des germes d'opinion ou des règles de conduite. Tous les
objets qui nous entourent sont donc , en réalité , autant de
talismans d'où s'exhalent de bonnes et de funestes influences.
C'est à notre sagesse de les choisir pour créer à notre âme
une atmosphère salubre ou mortelle.

Convaincu de cette vérité, je me suis mis à faire une revue
de ma mansarde,

Le premier objet sur lequel mes yeux se sont arrêtés est
un vieux cartulai re provenant de la plus célèbre abbaye de
ma province. Déroulé avec complaisance, il occupe le pan-
neau le plus .apparent. D'où vient que je lui aie donné cette
place? Pour moi, qui ne suis ni un antiquaire, ni un érudit,
cette feuille de parchemin rongée des mites devrait-elle avoir
tant de, prix-? ne me serait-elle point devenue précieuse à
cattse d'un des abbés fondateurs qui porte mon nom , et
n'aurais-je point , par hasard , la prétention de m'en faire ,
aux yeux des visiteurs, un arbre généalogique?... En écrivan t
ceci, je sens que j'ai rougi. Allons, à bas le cartulaire ! relé-
guons-lé dans mon tiroir le plus profond. -

En passant devant ma glace, j'ai aperçu plusieurs cartes île
visite complaisamment étalées le long de l'encadrement. Par
quel hasard n'y a-t-il là que des noms - qui peuvent faire
figure?... Voici un comte polonais... un colonel retraité...
le député de mon département... Vite , vite , au feu ces té-
moignages de vanité ! et mettons à la place cette carte écrite
à la main par notre garçon de bureau, cette adresse de dîners
économiques, et le reçu du revendeur auquel j'ai acheté mon
dernier fauteuil. Ces indications de ma pauvreté sauront,
cotnme le dit Montaigne, mater ma superbe, et me rappel-
leront sans cesse à la modestie qui fait la dignité des petits.

Je me suis arrêté devant - les gravures accrochées au mur.
Cette grosse Pomone qui- rit assise sur des gerbes , et dont la
corbeille ruisselle -de fruits, ne lait naitré que des idées de
joie et d'abondance. Je la regardais l'autre jour, lorsque je
me suis endormi en niant la misère. Donnons-lui pour pen-
dant ce vieillard en-haillons qui tend la main : l'une des im-
pressions tempérera l'autre.

Et cette Heureuse famille de Creuse ! Quelle gaieté dans
les yeux des enfants ! que de douce sérénité sur le front de
la jeune femme 1 quel attendrissement religieux dans les traits
du grand-père ! Que. Dieu leur conserve la joie I mais sus-
pendons à côté le tableau de cette mère qui pleure sur un
berceau vide. La vie humaine a deux faces qu'il faut oser
regarder tour à tour.

Cachons aussi ces magots ridicules qui garnissent ma che-
minée. Platon a dit que le beau n'était autre chose que la
forme visible du bon. S'il en est ainsi , le - laid doit être.la
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forme visible du mal; l'âme se déprave insensiblement à le
contempler	

Ah! si nous portions à l'examen de tout ce qui peut nuire
à celle-ci le soin que nous mettons à éviter ce qui peut nuire
à notre corps! Mais l'homme est un éternel mystère pour
lui-même ; sa propre personne est une maison où il n'entre
jamais et dont il n'étudie que les dehors. Chacun de nous
aurait besoin de retrouver sans cesse devant lui la fameuse
inscription qui éclaira autrefois Socrate et qu'une main in-
connue avait gravée sur les murs du temple de Delphes :
CONNAIS-TOI TOI-ISÊStE.

NOTES PRISES DE MA FENÊTRE.

Voy. p. fig.

L'OIE FUGITIVE, LE PIGEONNIER, LE CLAPIER.

J'écrivais près de ma croisée; force m'avait été d'en rap-
procher mon bureau , car nous avions en mars le temps dont
on se plaint en décembre, et l'hiver voilait le jour de ses
frimas retardataires. Un vent du sud glacial, étrange chose,
gémissait le long du tuyau de ma cheminée, et rabattait la
fumée en façon de panache jusque par-devant mes vitres,
dont le givre se défigeait à derhi. Tout à coup une ombre
s'étend sur mon papier; un bruit importun, confus, un mé-
lange d'étranges glapissements monte de la basse-cour voi-
sine. Qu'importe à un curieux le froid et la bise ? J'ouvre,
et je vois tournoyer un nuage d'oiseaux, blancs dessous, bruns
dessus ; leur rapide mouvement en spirale ne me laissait
qu'imparfaitement distinguer leur couleur. Toutes les oies
de la basse-cour, réunies au-dessous de la nuée vivante ,
poussaient les cris confus qui m'avaient attiré.

Un aigre son de cor, une sorte d'appel sauvage retentit
du haut des airs; la spirale se forme en cône en remontant
vers le ciel, et avec elle s'élève une des oies de la fermière ,
qui, battant l'air de ses lourdes ailes , les pieds pendants ,
répond en son langage à ses soeurs vagabondes, les rejoint,
et disparaît bientôt avec elles à l'horizon brumeux.

Les volailles restées dans la cour semblaient fort agitées
par l'événement. Les oies, le cou tendu, causaient (je ne
puis employer d'expression plus exacte, et quiconque a ob-
servé ces oiseaux en reconnaîtra la justesse) : oies et jars
causaient donc, sans doute de cette fuite; les canards en com-
méraient entre eux ; rappelés au poulailler par le froid, les
dindons et les poules prenaient moins d'iutérêt à cet enlève-
ment de mauvais exemple. Mais c'était parmi les gens de la
ferme que la rumeur était grande i La fermière , accourue
trop tard, Aaisait répandre de l'orge auprès des nids et des
juchoirs. On livrait en abondance aux oisons et aux mères
( plusieurs ayant déjà commencé à pondre) une pâtée d'or-
ties hachées, de laitues, de chicorées montées, de racines
potagères et de direrses légumineuses, mélange inventé par
la ménagère et dont elle tirait vanité. La gourmandise eut
bientôt triumpllé de l'instinct voyageur; les jeunes oies qui
couraient çà et là le plumage hérissé, les ailes soulevées, se
préparant à prendre l'essor, allongèrent peu à peu leurs
pennes, le duvet s'aplatit et se lustra sur leur dos arrondi;
enfin le son de trompe que fit entendre une nouvelle troupe
sauvage en cinglant loin au-dessus de nos têtes, n'éveilla
plus d'écho.

Tranquillisée alors, ma voisine vint s'appuyer sur le re-
bord de ma croisée, et me conter ses regrets de n'avoir pas
cassé le fouet de l'aile de la fugitive. L'ingrate! comme elle
l'appelait.. C'est la favorite de ma cadette, poursuivit-elle :
que dira Claudine lorsqu'elle ne retrouvera plus Noisette!
Elle l'avait nommée ainsi, voisin, à cause de sa couleur.
Vous n'y aurez peut-être pas pris garde ; mais la jeune bête,
au lieu d'être ou blanche comme nos jars, ou grise comme la
plupart de nos oies, a son plumage blanc bordé et comme
qui.dirait frangé de roux ; une jolie nuance de châtain, vrai-

ment! car elle n'est pas de nos couvées , cette fuyarde 1. elle
vient d'un nid qu'tui de nos gars avait déniché dans un ma-
récage, et qu'il nous apporta. C'était un motte de terre avec
un fouillis d'herbes, de joncs, de feuilles sèches ; au milieu
quelques plumes et dix gros-oeufs. Claudine me les demanda :
de ces dix, elle n'en a pu réchapper qu'un; on pourrait dire
qu'elle l'a couvé : aussi le jeune oison la suivait-il comme
un petit chien ; il n'aurait pu faire plus de fête et de caresses
à sa mère naturelle. Et dire que l'ingrate bête s'est sauvée !
s'exclamait la brave femme. C'est aujourd'hui que Claudine
revient de chez sa tante où elle a passé la semaine. Après le
père et les petits frères, c'est Noisette qu'elle va demander
tout d'abord. Un oiseau qui lui faisait tant d'amitiés! tant
d'accueil ! Elle ne s'en consolera pas , voilà ce qui me peine. »

En écoutant les doléances de la fermière, il me souvenait
des charmants tableaux que m'avait offerts l'enfant avec son
bel et fort élève. La petite fille pouvait avoir dix à onze ans .
mais elle était frêle et délicate, et Noisette , presque aussi
grande que sa jeune maîtresse , lui montrait une affection
touchante et gracieuse à la fois. Non , il n'y avait pas d'exa-
gération dans les récits de ma voisine. J'avais été souvent
témoin des jeux de Claudine et de sa favorite. L'oiseau, au
vol ou en marchant, suivait partout la petite fille. S'il la pré-
cédait quelquefois, c'était pour s'arrêter aux carrefours ,
voir le chemin qu'elle prendrait, et l'accompagner de nou-
veau en fidèle gardien. Si Claudine se dérobait le matin
pour m'apporter de la ferme des oeufs frais ou quelque lai-
tage, l'oie venait la chercher jusque dans mon cabinet, où,
après m'avoir une première fois effrayé d'un kouak subit ,
expression de sa joie en retrouvant sa petite protectrice ,
Noisette inc divertissait par ses jeux, ses piétinements de
satisfaction, espèce de danse qu'elle exécutait autour de l'en-
fant; puis elle l'entourait de son cou flexible et long, tandis
que Claudine passait et repassait sa main mignonne tout le
long de la tête soyeuse, du cou souple et du dos arrondi
de l'oiseau dont les ailes gonflées frissonnaient de plaisir.
Que de fois aussi la pauvre bête [n'avait fait sourire lors-
qu'avec cette physionomie grave et stupide, qui a valu à ces
intelligents oiseaux leur réputation de sottise, elle allongeait
son bec obtus, et, l'ceil à demi fermé, vociférait en sou idiome
des espèces de harangues que l'enfant au rire naïf avait
presque l'air de comprendre.

Le calcul n'était pas cependant complétement étranger aux
regrets de ma voisine. La fugitive était une femelle. « Elle
n'a pas encore pondu, reprenait la fermière ; j'en espérais
une race plus forte, plus vigoureuse, à duvet plus fin, plus
soyeux, un demi-édredon, ma foi! Ne dit-on pas que cette
plume si légère et si chaude, qui se renfle et foisonne sous
un rayort de soleil ou seulement à la chaleur de l'haleine,
nous vient d'un oiseau du nord, demi-oie, demi-canard, qui
s'arrache ce duvet pour en ouater son nid? Eh bien, nos
oies aussi se dépouillent le ventre pour recouvrir leurs oeufs.
Qui nous dit qu'on ne trouvera pas, des la nourriture ou le
ménagement de l'oiseau, moyen d'affiner ce duvet? Vous riez,
voisin! Vous savez que ma marotte est d'avoir à la ferme des
produits comme on n'en trouve nulle part ailleurs.

- Oui, oui, je sais que de vos oies vous feriez volontiers
des cygnes.

- Nenni, voisin. Mes oisons me valent mieux que ces bêtes
de parade que je n'envie pas aux bassins du château. Savez-
vous que je puis compter sur deux ou trois couvées de cha-
cune de mes oies, une centaine d'oeufs par an ? Savez-vous
que j'en tire jusqu'à trois récoltes de plumes, tant à écrire que
pour l'oreiller? Quel est le cygne qui en fournit autant? Ceux
qui m'achètent mes oies vers la Noël, et qui se les disputent
au marché, vous diraient quelle chair tendre, savoureuse,
juteuse! Et une graisse qui sent la noisette comme le meil-
leur beurre de Bretagne ou de Normandie ! Il faut l'avouer
aussi, elles ont de tout à foison : leur litière est épaisse et
fréquemment renouvelée. Il fait toujours chaud dans leur
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logette, tenue aussi propre que le pourrait être un salon par-
queté; elles ont en abondance une eau pure et fraîche ; et
la nourriture donc i Je leur cherche des friandises. Je con-
nais les herbes qu'elles préfèrent , les graines qui leur sont
saines. Au printemps, je les envoie paître le long des haies
de la châtaigneraie, où elles découvrent des fraises et des
framboises sauvages. Nous avons des avenues de hêtres dont
elles savent bien trouver les faînes ; et, la moisson finie, on
les mène glaner dans les chaumes. Croiriez-vous que j'ai fait
arracher par les gamins de l'école la jusquiame et la ciguë de
tous les champs qù elles se promènent ? Et si je fais hacher
menu les orties pour la provende de mes oisons; j'ai grand
soin qu'ils n'en rencontrent jamais sous leurs pattes qu'elles
blesseraient. Voilà pourquoi, je le répète, voisin, c'est une
ingratitude à cette bête de s'être sauvée, Jamais elle ne re-
trouvera ce qu'elle avait ici. Et que dira Claudine? que dira
Claudine?»

C'était le refrain de la bonne mère, et je crus pouvoir tige
charger de consoler l'enfant. Ce fut à moi qu'on la renvoya
pour apprendre ce qu'était devenue Noisette , et lorsqu'elle
fixa sttr moi ses grands yeux étonnés, où s'amassaient de
grosses larmes qui ne coulaient point encore, et qu'elle de-
meura sans respiration, la poitrine soulevée, retenant ses
sanglots, je me pressai de lui -raconter comment il était ar-
rivé, nombre de. fois, qu'après avoir rejoint au printemps
les bandes voyageuses de leurs compagnes, des oies domesti-
ques étaient revenues en automne au logis. Quelle joie de voir
Noisette ramener tonte une famille éclose depuis son départ!

Mes prédictions ne pouvaient -réveiller le sourire sur la
petite mine que la mauvaise nouvelle avait pâlie et allongée.
Comme c'est aux yeux du vulgaire une sanction pour la vé-
rité que d'être imprimée; et que l'enfant ne suppose pas que
le mensonge puisse jamais être tracé en caractères durables,
je répondis aux regards inquiets et douteux de la pauvre
Claudine en tirant de ma bibliothèque un gros livre où j'a-
vais marqué pour elle et pour sa mère le passage suivant :

Dans quelques contrées , les oies, réellement sauvages
pendant tout l'été , ne redeviennent domestiques - que pour
l'hiver. Nous tenons ce fait de M. le docteur Sanchez, et voici
la relation intéressante qu'il nous a communiquée :

« repartis d'Azof, dit ce savant médecin, dans l'automne
de 1786; me trouvant malade et, de plus, craignant d'être
enlevé par les Tartares Cabans, je résolus de marcher en
côtoyant le Don, pour coucher chaque nuit dans les villages -
des -Cosaques -sujets à la domination de la Russie. Dès les -
premiers soirs, je remarquai une grande_ quantité d'oies en -
l'air, lesquelles- s'abattaient et se répandaient sur les habi-
tations; le troisième jour surtout j'en vis un si grand - nom-
bre au coucher du soleil, que je m'informai des Cosaques
où je prenais ce -soir-là quartier, si les oies que je voyais
étaient domestiques, et si elles venaient de loin, comme il le
semblait à leur vol élevé. Ils me répondirent, étonnés de
mon ignorance, que ces oies venaient des lacs qui étaient fort
éloignés du côté du nord, et que chaque année, au dégel,
pendant les mois de mars" et d'avril, il sortait de chaque
maison des villages six ou sept paires d'oies qui toutes en-
semble prenaient leur vol et disparaissaient pour ne revenir
qu'au commencement de l'hiver, comme on le compte en
Russie , c'est-à-dire à- la première neige ; que ces troupes
arrivaient alors augmentées quelquefois au-centuple, et que,
se divisant, -chaque petite bandecherchait avec sanouvelle

	

-

	

-
progéniture la maison où elles avaient vécu pendant l'hiver
précédent. J'eus constamment ce spectacle chaque soir du-
rant trois semaines; l'air -était rempli d'une infinité d'oies
qu'on voyait se partager en bandes;" les filles et les femmes,
chacune à la porte de leurs maisons, les regardant, se di-
salent: Voilà mes oies, voilà les oies d'un tel; et chacune
de ces bandes mettait `, en effet, pied à terre dans - la cour
où- elle avait passé l'hiver- précédent. Je ne cessai devoir
ces oiseaux que lorsque j'arrivai à Nova-Poluska, où l'hiver -
était déjà assez fort. n

	

-
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- .
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La- fin à la `proehaine livraison.

CHASSE AU FAUCON.

Voy. la Table des dix premières années. '

Sur les miniatures qui nous représentent les moeurs de la
fin du, moyen âge, on voit souvent les femmes nobles mêlées
aux plaisirs de la chasse. En général, elles ne portent point

Nobles dames à la chasse.

	

D'après une mimature du quatorzième siècle.

d'armes , elles ne frappent point elles-mêmes leur proie :
elles lancent et suivent du regard, dans les airs, le fier oiseau
chasseur, qui était l'un des emblèmes de la noblesse féodale.
Lorsqu'à la fin du seizième siècle ce genre. de chasse fut aban-
donné, les femmes durent renoncer à un exercice où il fallait,
de sa propre main, transpercer ou foudroyer les animaux.
Quelques rares tentatives de jeunes femmes de notre - temps
pour s'enhardir à ce jeu sanguinaire n'ont excité que répu-
gnance et raillerie. Au dernier siècle , on trouve encore les

dames dans les chasses royales, niais elles n'y assistent que
comme spectatrices.

La scène que nous reproduisons est tirée d'un manuscrit
de la Bibliothèque nationale : elle a déjà été publiée dans l'ou-
vrage de-Strutt sur les jeux du moyen âge.

	

-

BUREAU. D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MtaTn T, rue-et hôtel Mignon.
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569

LE GIIATEAU DE SAINT-FARGEAU,

Une vue du château de Saint-Fargeau, dans le département de l'Yonne.

Le château de Saint-Fargeau, situé à l'extrémité de l'ar-
rondissement de Joigny (Yonne), sur la route nationale n° 65,
est un de ces curieux monuments militaires et féodaux dont
le nombre diminue tous les jours en France. Lorsque l'on
approche de sa vaste enceinte, on est frappé de l'aspect gran-
diose de ces masses de pierres qui semblent défier le temps
et les révolutions. Ses possesseurs successifs ont fait percer
çà et là les tours et les courtines ; des toits élevés y ont rem-
placé les créneaux aux baies étroites; des campanilles d'un
style douteux les dominent; les fossés ont été mis à sec et
plantés d'arbres. Malgré ces déguisements, le château a con-
servé sa rude physionomie , son caractère de force et de
vigueur. Un évêque d'Auxerre , du nom d'fléribert , est re-
gardé comme le premier fondateur du château , qui tomba
bientôt en des mains laïques; les Narbonne, seigneurs de
Toucy et du pays de Puisaye, en devinrent les maîtres dans
les convulsions féodales du onzième siècle.

Ce pays de Puisaye, qui occupe presque l'étendue du
tiers d'un département, était alors célèbre et puissant. Re-
tranchés dans leurs profondes forêts , ses grands barons
étaient comme indomptables. La Puisaye, Puisaya , la
Poyande , comme l'appellent encore ses habitants, serait,
selon eux, le séjour primitif des Boii, Germains transplan-
tés par César dans les confins des Éduens. Elle a conservé
sa physionomie antique : ce sont toujours de grands bois
ombreux, de larges vallées dont les héritages peu morcelés
sont entourés de hautes haies et broussailles, à l'ombre des-
quels paissent de beaux boeufs aux longues cornes.

Le château de Saint-Fargeau est assis presque au centre du
Ton1a XVII.- NovEniSzH 1849.

pays de Puisaye, auquel il était dans .,a destinée de com-
mander. On voit aux douzième et treizième siècles ses barons
figurer honorablement dans les croisades. Ithier III était à
Vezelai avec Louis VII en 1147. Ithier V mourut au siége de
Damiette en 1218. Jean l e ' suivit saint Louis en Terre-Sainte.

Au milieu du treizième siècle, Saint-Fargeau entra par
alliance dans la maison de Bar ; ce n'était pas se mésallier.

Guillaume de Bar fut tué à la bataille de Poitiers le 19 sep-
tembre 1356. II était un des grands vassaux qui soutenaient
la bannière française, et il avait combattu avec la plus grande
vaillance. Son frère Robert, qui lui succéda, épousa la fille
du même roi Jean.

Les chroniques sont presque muettes sur le rôle que joua
le château de Saint- Fargeau pendant les guerres des Anglais ;
cependant on voit un sire de Bar y soutenir un siége contre
les Bourguignons en 4444.

Après les Bar vint Jacques Coeur, le noble argentier ou
surintendant des finances de Charles Vil, qui lui rendit de
si grands services dans ses guerres, services payés, hélas1
par l'ingratitude (voy. la Table des dix premières années).
Rival des Doria et des Ango, il s'était si fort enrichi par ses
grandes spéculations commerciales, qu'on disait de son temps :
Riche comme Jacques Coeur. Longtemps il avait dérobé ses
trésors aux yeux avides des seigneurs de la cour ; mais ,
perdant enfin cette prudence qui faisait sa sécurité, il voulut
aussi devenir grand propriétaire terrier. Le château de Saint-
Fargeau ne fut pas un trop beau morceau pour lui : A vail-
lans coeurs rien impossible, comme il portait sur sa devise.

A peine l'eut-il en sa possession qu'il se mit à l'ceuvre, et
49
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qu'il fit élever une , tour encore debout dans le château,
et qui a conservé son nom c'est la plus vaste ; elle n'a pas
moins, encore aujourd'hui , de 33 mètres de diamètre.

Cette acquisition fut une des causes de sa ruine. Des en-
nemis jaloux de sa position, de la faveur dont il jouissait
près du roi , l'accusèrent de crimes absurdes. II fut sacrifié :
une commission spéciale le condamna à la confiscation de
ses biens et au bannissement perpétuel (4453), comme con-
cussionnaire et comme ayant envoyé grande quantité d'ar-
gent aux Sarrasins.

	

-
Parmi ses ennemis les plus acharnés figure le fameux

Antoine de Chabannes, grand-maYtre de France, qui acquit
lui-même la terre de Saint-Fargeau. Là mort de Charles VII
rendit un instant la fortune favorable au fils de l'argentier,
valet de chambre du nouveau roi Louis ŸI. Mais le comte
(le Chabannes sut se maintenir dans sa possession, et se
contenta d'indemniser en argent les héritiers de Jacques
Coeur.

	

-
Sous Antoine de Chabannes, Saint-Fargeau prit une impor-

tance militaire considérable. Le seigneur voulut s'y retirer
dans sa vieillesse, et y fit faire de nouvelles constructions.
C'est à lui qu'on doit la porte actuelle avec ses moulures pris-
matiques et fleuronnées, et flanquée de deux tours énormes.

Son fils Jean, d'un caractère aussi indomptable que son
père était courageux, fut le dernier des véritables barons
féodaux de Saint-Fargeau. Dédaignant les honneurs de la
cour, les charges auxquelles pouvait prétendre, il préféra
vivre seul , maître dans son manoir. Sa devise reflète bien cet
esprit fier et indépendant : Felicitas vexa libertas (Le bon-
heur, c'est la liberté). On raconte de lui des traits dignes des
temps primitifs du moyen âge. On dit que chaque jour il
avait coutume de se faire amener un cheval qu'il montait
sans selle ni bride, et qu'il laissait courir partout où son ca-
price le poussait.

Comme on le voit, les seigneurs barons de Saint-Fargeau
présentent à chaque siècle des types très-divers et très-inté-
ressants. Au seizième siècle, ce sont les d'Anjou, dont l'un
d'eux obtient l'érection de sa baronnieen comté en 1541
puis viennent les Bourbon et les Orléans. -

	

-
Nous ne pouvons laisser passer ici, sans en dire un mot,

l'une des dernières illustrations de Saint-Fargeau, la grande
Mademoiselle, née en 1627, si riche, si mêlée aux intrigues
de la Fronde. C'est à la suite fâcheuse de ces guerres de grands
seigneurs ennuyés, que Mademoiselle de Montpensier se re-
tira à Saint-Fargeau, en 4652, avec sa petite cour fort dé-
contenancée. Le vieux château était tout délabré à l'intérieur,
et il fallut que la duchesse en arrivant couchât dans le lit
du bailli nonvellemement marié. Aussi se promit-elle bien
d'employer ses loisirs à l'embellir. Elle fit venir l'architecte
Leveau, connu par ses constructions de l'hôtel Lambert, de
Vaux, du Raincy, etc., et lui ordonna de nombreux travaux.
C'est surtout dans la cour intérieure qu'on remarque les
changements apportés à J 'oeuvre primitive. Des galeries à
plein cintre, dans lesquelles la brique se marie artistement

la pierre, règnent tout alentour. Le chiffre de la duchesse,
délicatement sculpté, décore très-bien toute cette partie. Des
appartements furent pratiqués dans les principales tours, et
les officiers de la suite de la duchesse purent enfin se loger.

Le temps se passait comme on pouvait; on avait une troupe
de comédiens : Segrais, Lulli, les six violons de Mademoiselle,
égayaient les journées. Les bourgeois de Saint-Fargeau, la
noblesse des environs faisaient passer un moment. Mademoi-
selle était bonne princesse et tenait volontiers les enfants de
ses vassaux sur les fonts de baptême.

Cinq ans se passèrent ainsi, et l'exil finit. Avec Mademoi-
selle, Saint-Fargeau perdit pour longtemps la vie et le mou-
vement qu'elle y avait apportés. Lauzun, cet heureux chef
des dragons de Louis XIV, qui rendit si agité l'âge mûr de
la duchesse de Montpensier, reçut d'elle Saint-Fargeau, qu'il
vendit au financier Crozat en 4727. Après celuici, vient la

dernière famille des seigneurs de Saint-Fargeau, les Lepe-
letier des Forts, famille de race parlementaire dans laquelle
la rigidité des moeurs s'alliait à des principes d'indépendance
que l'esprit de corps ne faisait que développer davantage
chaque jour. -

	

-
Michel-Robert Lepeletier fit de notables modifications à la

partie du château située au nord-ouest, et qu'on appela de
son nom le Pavillon des Forts. Cet édifice n'est pas d'un
grand goût et se ressent de la médiocrité du temps. Le 24 juin
2752 , un terrible incendie détruisit- la plus grande partie des
bâtiments , à l'exception du pavillon des Forts. Il ne resta
debout que les gros corps de maçonnerie et les tours. Cet
événement effaça une bonne partie de l'ancienne physiono-
mie des appartements du château; car on ne se préoccupa
guère, dans -les restaurations postérieures, que des besoins
nouveaux.

Michel-Étienne Lèpeletier, pendant l'enfance de qui arriva
l'incendie dont nous venons de parler, marqua dans l'his-
toire du dix-huitième siècle par les conclusions qu 'il prit
comme avocat général au parlement pour l'examen des con-
stitutions des jésuites. Son fils, Louis -Michel, devait clore
d'une manière extraordinaire la liste des seigneurs de Saint-
Fargeau. A l'âge de huit ans, il avait composé une vie d'Épa-
minondas. La révolution d e l 789.1e trouva à vingt-neuf ans
avocat général au parlement. La noblesse de Paris l'élut dé-

' puté aux États généraux. Il adopta, avec la chaleur de la
jeunesse et la foi d'un homme dévoué, àl'humanité, la cause
des grandes réformes préparées par la philosophie. Tout,
dans les quatre dernières années de sa vie, révèle cette con-
viction profonde qui entraîne aux plus grands sacrifices.
Ses relations avec le duc d'Orléans, dont il était un des
chauds partisans , le firent accuser. de - conspirer pour le
prince. Le poignard de Pâris mit fin à ses jours la veille de
la mort de Louis XVI. La Convention rendit les plus grands
honneurs à la mémoire de Lepeletier, et adopta sa fille en-
core-en bas âge. Cet événement fut -probablement cause de
la conservation du château de Saint-Fargeau. Ad 'rès la révo-
lution , ce domaine-vit renaître de beaux jours. Son vaste
pare-passage_r fut tracé avec un grand goût par le père des
possesseurs actuels, qui se fout une sorte de culte de con-
server ces précieux débris.

ROYAUME-UNI, GRANDE-BRETAGNE, ANGLETERRE.

Chacun de ces trois noms s'emploie indifféremment, dans
l'usage ordinaire, pour désigner l'ensemble des contrées réu-
nies sous la couronne d'Angleterre; mais, à proprement
parler, le premier seul a cette- valeur générale , puisque la
Grande-Bretagne n'est qu'une 'larde du Royaume-Uni , et
l'Angleterre une fraction de la Grande-Bretagne.

Il importe d'avoir une idée précise de ces distinctions ,
surtout pour l'intelligence des documents statistiques et des
actes administratifs, nos voisins n'ayant pas appliqué le prin-
cipe de l'unité dans toutes les parties de leur administration
intérieure et de- leur législation.

	

-
Le Royaume-Uni se compose de la Grande-Bretagne , de

l'Irlande, et des autres îles qui constituent l'archipel Britan-
nique; en outre, de plusieurs possessions réunies à la cou-
ronne : les îles anglo-normandes, les îles d'Helgoland, Malte
et ses dépendances, et Gibraltar.

La Grande-Bretagne comprend seulement l'Angleterre, la
principauté ou le pays âe Galles, et l'Écosse.

Les différences d'origine, les traces de la conquête, ne sont
pas effacies sous le nom d'une patrie commune; car l'ex-
pression de Royaume-Uni, ne présentant aucun sens ethno-
logique, ne saurait servir d'enseigne à une véritable nationa-
lité.

	

-

On a calculé que deux minutes d'Improvisation , à la tri-
bune française , représentaient , en moyenne , 30 lignes du
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Moniteur, c'est-à-dire 300 mots; d'où résulte pour le, sté-
nographe , et dans les cas les plus ordinaires, l'obligation de
recueillir 150 mots par minute. liais l'expérience a constaté
que chez quelques orateurs le maximum dépasse cette éva-
luation et atteint .20 lignes , qui représentent le chiffre de
200 mots par minute.

Gibbon, émerveillé du talent oratoire déployé par Sheridan
dans sa mémorable discussion du procès d'Hastings , eut la
curiosité de savoir du sténographe combien de mots un ora-
teur rapide pouvait prononçer en une heure.- 7 000 à 7 500,
lui fut-il répondu. Or, la moyenne de 7 200 mots donne
120 mots par minute , soit 2 mots par seconde. On voit que
notre impétuosité oratoire -l'emporte encore sur celle des
orateurs anglais.

ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,

OU NOTIONS RELATIVES A L'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS

ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.

Voy• p. 68.

SUITE ET FIN DU RÈGNE DE LOUIS XIV.

DÉTAILS BIOGRAPHIQUES.

Voy. p. 12 I.

JEAN ET DANIEL MAROT.

Jean Marot, architecte, dessinateur et graveur, mérite d'ètre
mentionné honorablement parmi les artistes du dix-septième

es projetssiècle. %I recueillit et grava, outre des piu^ ûê sa composi-
tion, un choix des principaux édifices, châteaux et hôtels, dus
aux architectes les plus célèbres de son temps. Son ouvrage
des Bâtiments de France, publié par Mariette, est un pendant
de celui de Ducerceau; c'est un livre très-intéressant à consul-
ter pour quiconque veut étudier l'architecture du dix-sep-
tième siècle. Blondel en publia plus tard, avec un discours de
sa composition, une édition sous le titre d'Architecture fran-
çaise, Jean Marot exécuta, comme architecte, la façade de
l'hôtel Pussort, du côté du jardin ; les Feuillantines du fau-
bourg Saint-Jacques, le bureau des Marchands et le château
du marquis de Lavardin. Il vécut de 1640 à 1701. Lié d'a-
mitié avec le célèbre graveur Della Bella , il eut souvent
recours à lui , ainsi qu'à Israël Sylvestre et à Jean Lepautre,
pour graver le paysage et les figures qui accompagnaient ses
vues d'édifices.

Il y eut aussi un Daniel Marot, architecte de Guillaume Ill,
roi d'Angleterre, qui vécut de 1650 à 1712 ; on possède de
lui un recueil d'architecture, publié en 1712 à Amsterdam
rien ne laisse supposer qu'il ait été parent de Jean Marot.

ISRAEL SYLVESTRE.

Israël Sylvestre, héritier de son oncle Israël Henriet, habile
graveur et ami de Callot, se rendit possesseur de toutes les
planches qu'il avait eues tant de Callot que de Della Bella; il
acheta tout ce que la veuve de Callot avait encore, et ce que
Della Bella avait gravé depuis son retour de France. Formé
à une telle école, Israël marcha avec succès sur les traces de
ses maîtres , et le nombre infini de ses planches révèle le
crayon le plus fin et le plus spirituel. Les vues d'Israël qui
retracent fidèlement les aspects les plus intéressants de l'an-
cien Paris, un grand nombre de monuments de France et
d'Italie, sont extrêmement recherchées des amateurs; leur
valeur ne cesse de s'accroître à mesure que les édifices
qu'elles reproduisent sont détruits.- Israël Sylvestre est cer-
tainement un des dessinateurs qui font le plus d'honneur à
l'école française. Il montra à dessiner au Dauphin , fut aca-
démicien, et mourut en 1691.

GABRIEL PÉRELLE.

Gabriel Pérelle, né en 1610 à Vernon-sur-eine , le plus

habile dessinateur et graveur de paysage de son temps, a
dessiné et gravé à l'eau forte, ainsi que ses deux fils, Adam
et Nicolas Pérelle , un grand nombre de paysages d'après
les dessins de Poelembourg, G. Corneille, Paul Bri.l, Asselin,
Fouquière , Collignon , Beaulieu, etc. Nous devons aussi à
Pérelle des vues pittoresques très-exactes de toutes les mai-
sons royales et des principaux châteaux de France, présen-
tées avec beaucoup de goût et gravées avec une rare habileté.
C'est en parcourant le recueil de Pérelle et les vues d'Israël
Sylvestre, qu'on voit combien la France était riche en édi-
fices de tout genre dont la ruine est à jamais regrettable.

L'histoire de l'architecture française, à partir du seizième
siècle, se trouve tout entière dans les oeuvres de Ducerceau,
Marot, Pérelle et Israël Sylvestre. Sachons gré à ces artistes
d'avoir su apprécier les productions nationales, car c'est
dans l'art du passé que doit se trouver l'enseignement de
l'avenir. Étudions l'art antique comme on étudie le latin et
le grec; mais que ce soit, en somme, pour parler français.

ANDRÉ LE ROSTRE.

Dans un genre tout spécial, Le Nostre sut acquérir sous
le règne de Louis XIV une éclatante renommée : non-seule-
ment il illustra la France, mais tous les pays de l'Europe se
le disputèrent à l'envi.

André Le Nostre naquit en 1613 ; son pèrè était intendant
des jardins des Tuileries. Élevé au milieu des arbres et des
fleurs, Le Nostre, tenant alternativement de la même main une
bèche ou un crayon, puisa dans les impressions de son en-
fance les germes -d'une-vocation-toute spéciale qui -devait -plus
tard rendre son nom célèbre. Placé d'abord chez le peintre
Simon Vouet pour étudier la peinture, Le Nostre y eut pour
condisciple Lebrun, avec lequel il se Iia d'une amitié solide
et durable. S'abandonnant aux penchants d'une imagination
riche et féconde, il quitta l'étude de la peinture pour se li-
vrer exclusivement à la composition des jardins ; art pour
ainsi dire inconnu en France, et qu'il ldi était réservé d'inau-
gurer et de porter à son plus haut degré de développement.

Vaux fut le premier théâtre sur lequel Lé Nostre fut appelé
à exercer son génie; il dessina les jardins de cette résidence
avec une magnificence. à laquelle la prodigalité de Fouquet
n'avait mis aucunes bornes. (Voyez 1848 `page 169.) Chargé
par Louis XIV de la distribution du parç dé ' Versailles, on sait
avec quel succès Le Nostre se rendit matié des obstacles que
présentait cette ingrate localité. Un joule .qu'il expliquait au
roi les principales parties de son projet'; Louis XIV, ravi
d'admiration, l'interrompit trois fois en disant : « Le Nostre,
je vous donne 20 000 francs. - Sire, interrompit à son tour
l'artiste, Votre Majesté n'en saura pas davantage, je la ruine-
rais. » Le Nostre n'emprunta pas, comme on le dit quelque-
fois, ses inspirations à l'Italie; il n'entreprit de visiter ce
beau pays qu'après avoirfait exécuter en France la plupart
des jardins qui lui ont valu sa grande renommée. Pendant
son séjour à Rome, il fut --accueilli parle pape Innocent XI
avec la plus grande distinction.

Il fallait que la célébrité que Le Nostre avait acquise dans
l'art de dessiner les jardins fût bien grande pour que l'Italie,
si jalouse de la suprématie qu'elle s'attribuait dans les beaux-
arts, consentit à confier à Le Nostre la distribution de plu-
sieurs de ses jardins. L'Angleterre elle-même qui, plus tard,
devait la première opérer une révolution complète dans l'art
que Le Nostre avait cultivé avec tant de succès, se soumit à
l'influence de ce génie exceptionnel qui avait la confiance du
grand roi. Le Nostre y donna le dessin de plusieurs parcs.

En France, il faut ajouter aux jardins de Vaux et de Ver-
sailles ceux de Clagny, de Chantilly, de Saint-Cloud, de Meu-
don, de Sceaux, des Tuileries, etc. , créés ou embellis sous
la direction de Le Nostre.

En 1675, Le Nostre, qui avait le titre d'architecte et dessi-
nateur des jardins du roi reçut des lettres de noblesse et la



572

	

MAGASIN PITTORESQUE.

croix de Saint-Michel. Louis XIV voulut lui donner des ar-
mes; il les refusa, disant qu'il avait les siennes : trois lima-
çons couronnés d'une pomme de chou. « Sire, ajouta- t-il ,
pourrais-je oublier ma bêche? Combien elle doit m'être
chère i N'est-ce pas à elle que je dois les bontés dont Votre
Majesté m'honore ? » Parvenu à un âge très-avancé, Le Nostre
obtint du roi la permission de se retirer, mais à la condition
qu'il viendrait le voir de temps en temps. Plus tard, Louis XIV,
voulant lui faire les honneurs des nouveaux jardins de Marly,
composés par Mansart, il monta dans sa chaise couverte, et
obligea le vieillard à y prendre place. Le surintendant des
bâtiments les suivit. «En vérité, Sire, dit le noble artiste,

touché jusqu'aux larmes, mon bonhomme de père ouvrirait
de grands yeux s'il me voyait dans un char auprès du plus
grand roi de la terre. II faut avouer que Votre Majesté traite
bien son maçon' et son jardinier l »

CHAPELLE DE LA CHASSE DES TROIS ROIS,

DANS LA CATHMJDRALS DE COLOGNE.

La châsse des trois rois à Cologne est célébre ; nous l'avons
décrite et figurée (t839, p. 29). Mais on ne connaît presque
point l'élégant petit édifice qui protège et enveloppe pour ainsi

Chapelle de la Châsse des trois rois, à Cologne.

dire ce riche et précieux reliquaire : ce n'est pas un des moin-
dres ornements de l'admirable édifice inachevé qui est la
gloire des bords du Rhin. Un de nos lecteurs nous en a com-
muniqué une esquisse que nous n'hésitons pas à publier :
c'est ainsi que se complètent successivement les études de
chacun des sujets qui nous paraissent dignes de l'attention
du public.

CARTE D'EUROPE SOUS LA FIGURE D'UN EMPEREUR.

Pour se rendre compte de la carte à figu re d'empereur
que nous donnons, il suffit de renverser une carte d'Europe,
de manière à avoir l'occident en haut et l'orient en bas. On
apercevra alors les différents pays à peu près dans la posi-
tion respective que nous leur voyons, et l'on comprendra
comment l'artiste a pu trouver, dans le continent et les
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îles principales, les éléments de sa singulière composition.
On peut présumer que cette figure d'empereur, qui com-

prend l'Europe entière, n'est autre que celle de Charles-
Quint. La place donnée à l'Espagne, qui forme la tête et porte
la couronne de l'Europe, confirme encore cette supposition.

On trouverait d'ailleurs dans l'histoire du grand empereur
de quoi expliquer, sinon de quoi justifier complétement, la
pensée de l'artiste.

L'autorité de Charles-Quint sembla en effet , pendant quel-
que temps, s'étendre sur l'Europe entière. On petit dire qu'il
en Aut le maître, pourvu que l'on prenne ce mot dans le sens
hyperbolique, habituel aux flatteurs politiques de toutes les
époques. L'Espagne et la Germanie le reconnaissaient pour
légitime souverain; de plus, il se fit couronner, après le
traité de Cambrai (1529), roi de Lombardie; empereur des
Romains , et eut ainsi l'Italie. Il força ensuite Soliman à la

Fac-similé d'une carte d'Europe gravée en 1623

retraite, ce qui, en style de cour, pouvait s'appeler être vain-
queur de la Turquie; enfin il fit prisonnier François I ' , et
envahit une partie de la France, d'où le dessinateur géographe
a pu conclure qu'elle , lui avait appartenu.

L'Afrique , dont on aperçoit quelque chose , est là sans
doute pour rappeler la glorieuse expédition entreprise en
1535 contre Barberousse, et dans laquelle Charles-Quint,
maître de Tunis, rendit à la liberté vingt mille esclaves chré-

tiens. Malheureusement elle rappelle en même temps celle
d'Alger, qui eut pour résultat la destruction d'une partie de
l'armée et de la flotte espagnole.

L'Angleterre est rattachée au sceptre de la figure impé-
riale en souvenir de l'alliance contractée entre Charles-Quint
et Henri VIII.

Ces espèces de représentations se sont, du reste, répétées
à différentes époques et de diverses manières. Les aneçdotes
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historiques de la Russie parlent d'une statue de neige de gran-
deur colossale, élevée à Moscou, et dont chaque draperie
portait le nom d'une des provinces de l'immense empire
moscovite. La figure symbolique dura jusqu'aux premières
chaleurs du printemps.

Pour avoir résisté un peu plus longtemps, celle de l'em-
pire espagnol n'a pas eu une plus heureuse fin. De son vivant
même, Charles-Quint commença à la voir fondre comme la
statue de neige, et put prévoir le peu de durée de son oeuvre.
« La puissance de l'empereur, dit Voltaire , n'était qu'un
amas de grandeurs et de dignités entouré de précipices. »

LA MAISON OU JE DEMEURE.

CORPS-DE-LOGIS.

Voy. p. 214.

	

-

La main. - Cette extrémité du bras en est la partie la
plus curieuse, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'aussi
remarquable dans le monde, et personne n'y fait grande et-•
tention. Il est de fait que la plupart des choses très-utiles
ou très-intéressantessont observées superficiellement. Réflé-
chissez un instant à l'immense utilité de l'eau; quel être peut
s'en passer? Cependant nbus n'y pensons guère, et surtout
nous songeons peu à la reconnaissance que nous devrions
ressentir pour un don si précieux. '

Le main et le poignet contiennent vingt-sept os, dix-neuf
dans la première et huit dans le second. Les os de la main
ont quelque rapport entre eux, quoiqu'il y en ait de longs et
de courts. Les quatre plus longs supportent la paume et se
joignent d'un côté au poignet, et de l'autre à la première
jointure des doigts; cette jonction se fait, comme dans
toutes les autres jointures du corps, par des extrémités car-
tilagineuses qui permettent un libre mouvement et sont for-
tement attachées par des ligaments; cette série s'appelle os
métacarpiens. Les os du poignet se nomment les os du
carpe, ils sont situés entre le cubitus et le radius, les os du
métacarpe , et le premier os du pouce. Ils sont placés l'un à
côté de l'autre comme les pierres d'un pavé, seulement ils
ne sont pas si serrés; chaque os est garni de son cartilage
et soutenu par de fortes ligatures qui l'unissent à son voisin,
Tous les os qui composent le poignet ont été nommés par
les anatomistes d'après leur ressemblance présumée avec
différents objets. La conformation osseuse du poignet est for-
mée comme une voûte dont la convexité répand au dessus
de la main. Cette forme ajoute à sa force et à sa souplesse.

Les quatre premiers os des doigts sont les pins longs, les
seconds sont plus courts, les derniers -encore plus courts, le
pouce a un os de moins que les doigts. Toutes les articula-
tions de la main, et il y en a quatorze outre le poignet, sont
des jointures comme des charnières qui ne plient que dans
une direction. Là où les doigts se réunissent aux os du mé-
tacarpe le mouvement est plus libre qu'aux phalanges supé-
rieures et le poignet peut se mouvoir dans tous les sens.

Lorsque les os de la main ne sont pas dépouillés, mais
qu'ils sont revêtus de muscles , de tendons, de membranes,
de nerfs, d'artères, de veines, recouverts de la peau et ter-
minés par les ongles , le tout présente une forme très-belle;
cependant, malgré sa beauté et son utilité, nous ne connais-
sons que très-imparfaitement cet organe que nous avons con-
stamment sous les yeux. C'est pourtant une partie si Impor-
tante de notre système qu'un volume assez gros a été écrit
sur ce sujet par l'anatomiste anglais Charles Bell. J'en extrais
le passage suivant :

„ La différence dans la longueur des doigts répond aux
mille usages auxquels la main est destinée, comme tenir une
baguette, un bâton, une épée, un marteau , une plume ou
un crayon , un burin, etc. ; dans tous les cas la force et la
liberté du mouvement sont admirablement réunies, Rien n'est

menu.
Usages de la main.- II est superflu d'insister sur l'im-

mense utilité de ce merveilleux instrument , et d 'énumérer
tous les usages de la main qui se rapportent à la vie cous
mune. Il y aurait plus d'intérêt à faire remarquer son im-
portance dans les sciences qui sont la gloire de l'humanité
et dans les arts qui en font le charme. Quelle sûreté dans
la main de l'artiste qui Construit des instruments de préci-
sion, ces cercles , ces théodolithes dont les divisions ne sont
visibles qu'au microscope! Quelle légèreté, quelle délica-
tesse dans les doigts qui tendent sans les rompre les fils
d'araignée qui se coupent à angle droit dans le champ d'une
lunette astronomique !

Examinons le peintre tenant son pinceau. Sa main, gui-
dée pal• la science du dessin et du coloris, animée par l'in-
spiration, reproduit sur la toile toutes les formes, toutes
les expressions, toutes les couleurs. Et cependant le travail
manuel, en quoi consiste-MI? en une multitude de petits
coups de- la brosse conduite, par cette main intelligente. Le
sculpteur qui fouille le bois avec sa gouge , ou taille la
pierre avec le ciseau, est un exemple du même genre.

Mais rien ne nous donne une idée plus complète de la
perfection du mécanisme de la main que l'exécution (le la
musique instrumentale,. Examinez un artiste qui joue du
violon. Ses doigts tombent sur le manche à l'endroit précis
indiqué par la note que l'oeil aperçoit; l'écart d'un demi-
millimètre donne un son qui n'est pns juste; si l'écart s'é-
lève à un millimètre, la note est fausse pour l'oreille la moins
exercée. Mais non-seulement les doigts tombent juste en se
succédant souvent avec une extrême rapidité, suivant toutes
les combinaisons imaginables et en courant, pour ainsi dire,
sur les quatre cordes; mais encore la main se déplace sans
cesse sur le manche , monte , descend et change de position
à chaque instant. Ce n'est pas encore tout : l'autre main
tient l'archet, et il faut que les mouvements du bras droit
soient d'accord avec ceux de la main gauche, et reproduisent,
pour ainsi dire, ceux des doigts avec une exactitude mathé-
matique; car chaque coup d'archet correspond à une note
produite par le doigt qui presse la corde. Ajoutez maintenant
toutes les modifications de mouvement nécessaires pour pro-
duire les piano et les forte, enfler ou laisser mourir le son,
en un mot tout ce qui constitue l'expression musicale, et vous
conviendrez que ce mécanisme tient du prodige et dépasse
tout ce que l'art humain peut produire de plus parfait. Mais
il y a quelque chose de plus étonnant encore : c'est la lec-
ture à première vue, dans laquelle le musicien joue une mu-
sique qu'il e sous les yeux pour la première fois, et où il est
obligé d'improviser sans préparation tous ces mouvements
si compliqués, sans que l'inexorable mesure lui accorde ja-
mais un dixième de seconde de répit ou de réflexion.

Le mécanisme du pianiste n'est pas moins remarquable
que celui du violoniste, Comment ne pas admirer ces deux
mains occupées , toutes deux faisant en moyenne six à
huit notes à la fois, et ces doigts qui se meuvent comme si
chacun d'eux était complétement indépendant de tous les
autres. On peut juger, en entendant des artistes tels que
Thalberg, Doehler, Liszt ou Chopin, à quel degré d 'agilité
les doigts peuvent arriver; et ces virtuoses ont poussé le
mécanisme au point de jouer, pour ainsi dire, trop vite,
c'est-à-dire que l'oreille a de la peine à percevoir nette-
ment des sons qui se succèdent avec tant de rapidité. On

plus remarquable que la manière dont l'appareil mobile et
délicat de la paume et des doigts est mis à l'abri de toute in-
jure. La puissance avec laquelle la main étreint, telle que
celle qu'emploie un matelot lorsqu'il enlève tout son corps
en s'attachant aux cordages, serait trop forte pour des ten-
dons, (les nerfs ou des vaisseaux sans enveloppe ; ils se-
raient déchirés, si chaque partie qui supporte la pression
n'était défendue par un coussin de graisse aussi éjastique
que celle que l'on observe dans le pied du cheval ou du dia-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

375

dirait le bruit d'une averse de grêlons tombant et rebondis-
sant sur les vitres qui forment le toit d'une serre chaude.
Voilà ce qu'un travail opiniâtre a pu obtenir du mécanisme
de la main ; et il a obtenu plus encore , car dans la compa-
raison grossière que nous avons employée il n'y a point cette
admirable égalité dans les notes, ni ce perlé qui plaît tant
à l'oreille (1). Tout ce mécanisme , l'instrumentiste le met
au service de son âme et de son intelligence : il traduit ces
sensations, ces douleurs, ces joies, ces aspirations pour
lesquelles les langues parlées n'ont pas de mots , et qui sont
cependant les grands événements de la vie. Si vous voulez
voir jusqu'où peut aller l'exécution musicale , observez un
pianiste jouant la partition d'un opéra. Il a sous les yeux
toute une page; chaque ligne est la partie d'un instrument;
au-dessus est le chant : toutes ces parties de violon , de
basse, de hautbois, de clarinette, de basson, etc., etc.,
écrites dans des clefs différentes , il les réduit à une seule
partie de piano ; cette page , il la condense en une seule
ligne , et avec ses dix doigts il fait entendre tous les sons
d'un orchestre. Les sciences nous offrent des exemples de
plus grands efforts de l'esprit humain , de grands travaux
accomplis à force de génie et de persévérance ; elles n'en
présentent point où tant de facultés physiques et intellec-
tuelles soient en jeu toutes à la fois pour produire instanta-
nément un résultat aussi prodigieux.

Si tu veux toucher tous les côtés du coeur de l'homme ,
chante la mort et la douleur. Tous la craignent ou la con-
naissent. La joie est un trésor possédé seulement par quel-
ques élus.

	

RGCKERT.

Un grand écrivain a, pour ainsi dire, un style individuel
et incommutable qui ne lui permet pas de garder aisément
l'anonyme.

	

VOLTAIRE.

NOTES PRISES DE MA FENÊTRE.

L'OIE FUGITIVE, LE PIGEONNIER, LE CLAPIER.

Voy. p. 1X7, 369.

J'avais convaincu l'enfant de la possibilité du retour de la
fugitive, mais je ne l'avais point consolée. L'histoire de San-
chez plaisait même plus à la mère qu'à la fille, car la façon
économique d'élever les oies sur les rives du Don était fort
du goût de la fermière. Ce fut elle qui trouva enfin le moyen
de faire perdre à Claudine le souvenir de sa favorite.

« Dans nos états, disait la brave femme, il est bon d'ha-
bituer de bonne heure les enfants avec les animaux. Desti-
nés à les aimer, à vivre avec eux , il faut qu'ils apprennent
à les bien connaître , à les soigner, à les aimer surtout. Ce
n'est pas une petite affaire d'ailleurs que de savoir gouver-
ner les bêtes. »

J'eus du mérite à ne pas interrompre la bonne fermière
pour approuver sa maxime plus vraie et plus étendue qu'elle-
même ne le pensait.

(s) Les nombres suivants donneront une idée exacte de la vi-
tesse obtenue sur le piano.

Vitesse des traits en gammes.
Vitesse ordinaire 	 64o notes par minute.
Grande vitesse	 8g6
Vitesse extrême	 gfo
Vitesse des tierces au maximum	 6o8

des octaves	 48o
du trille	 936

Gamme chromatique.
Vitesse ordinaire	 Sao notes par minute.
Grande vitesse	 tioo

Ce n'est pas une petite affaire, poursuivit-elle. Le dicton
parmi nous, c'est que, tant vaut la maîtresse, tant vaut le
serviteur. Eh bien, je dis, moi, que tant vaut le valet de
charrue, tant vaut sa paire de boeufs ; tant vaut le charretier,
tant vaut son attelage ; tant vaut la fille de basse-cour, tant
vaut sa volaille. C'est l'intérêt de la ferme que Claudine vaille
beaucoup, et qu'elle sache conduire le bétail, grand et petit.
Au lieu de s'apitoyer tout le long,du jour sur le départ de sa
Benjamine , il faut qu'elle prenne de nouveaux élèves ; et
puisque nos percheuses ne lui plaisent plus depuis que Noi-
sette est envolée , je lui donnerai des lapins et des pigeons
à soigner. »

Jusqu'alors la fermière s'était peu souciée des uns et des
autres : « Les pigeons dépensaient trop de grains pour peu
de profit; c'était de la viande creuse. Les lapins engendraient
la saleté et la mauvaise odeur. » Dans sa basse-cour si pro-
prement tenue, elle ne voulait pas introduire les clapiers où
pullulent ces animaux, et d'où s'exhalent de pestilentielles
vapeurs. Quant aux garennes, il n'en pouvait être question ;
jamais le fermier n'eût consenti à s'embarrasser, comme il
disait, de pareille vermine, lui qui avait eu plus d'un procès
avec les gardes des bois voisins, à l'occasion de dégâts cau-
sés par les lapins. Ma voisine me consulta : elle avait à coeur
de faire une joie à Claudine, et de lui loger ses pigeons et ses
lapins proprement et à peu de frais. C'était d'ailleurs un
essai. Eh bien, s'il réussissait, le père ne serait peut-être
pas toujours si contraire à la chose, et l'on pourrait faire des
éducations plus en grand. En attendant, moi qui avais tant
de gravures, tant de livres, je devais lui trouver quelque
modèle de cage pour les oiseaux, de terrier pour les lapins,
qui fût de peu de dépense et qui ne gâtât pas sa basse-
cour.

Je crise ne pouvoir mieux la contenter qu'en lui donnant
le dessin d'un joli petit édifice construit dans le parc d'un de
tues amis, et qui lui sert à la fois de pigeonnier et de clapier.

J'expliquai à la fermière que les palissades sont dressées
autour de la margelle d'un puits d'environ (t toises de dia-
mètre, rempli, jusqu'à 3 pieds au-dessous du sol, d'une terre
sablonneuse où les lapins creusent leurs terriers presque à ciel
ouvert, tandis que les pigeons couvent dans la petite cage
qui surmonte le toit de chaume du gracieux pavillon.

Ma voisine regarda, écouta, questionna, tout en secouant
la tête, et répétant que « ces gentillesses-là coûtaient trop;
que c'était bon pour des oisifs. » Ces remarques critiques ne
l'empêchèrent cependant pas d'emporter mon dessin, quel-
ques plans que j'avais faits, de s'informer des moeurs des
pigeons sauvages, et de ce que je pouvais savoir des habi-
tudes des lapins. Puis il n'en fut plus question; et j'eus d'au-
tant moins l'occasion de m'informer de ce que devenaient
les projets de la bonne femme, que je partis peu après pour
un voyage de quelques mois. Ce ne futqu'à la fin de novembre,
qu'ayant repris possession de mon cabinet et de ma fenêtre
d'observation, je revis Claudine aussi gaie, aussi alerte que
jamais,' et je pus m'enquérir de ses nouvelles occupations et
de ses nouveaux favoris.

Ma voisine était aussi désireuse de me montrer ce qu'elle
avait fait pour les plaisirs de ses enfants et pour l'améliora-
tion de la ferme, que jepouvais être empressé de le voir. Je
fus surpris à l'aspect du,pigeonnier, fait, à ce qu'elle préten-
dait, d'après nies indications.

Dans un petit vignoble, proche d'un champ planté de
chanvre , en vue des bâtiments de la ferme , elle avait fait
disposer ses légères et bizarres constructions. Des tonneaux
avaient été enfilés sur des perches qui leur servaient de
pivots. Pour préserver le bois de l'humidité, on l'avait peint
en blanc : « Les colombes aiment leur couleur, » faisait ob-
server ma voisine. Chaque tonne logeait deux. ou trois paires
d'oiseaux. La fermière, laissant aux riches édifier les grandes
et coûteuses tours rondes ou carrées, avait sagement compris
que, pour des oiseaux dont l'instinct est de nicher séparément
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dans des trous de roches et de fraîches grottes , et qui , bien
que vivant en grandes sociétés , se divisent cependant par
couples, plusieurs chaumières valaient mieux qu'un palais,
trop souvent hanté des rats et des belettes.

Son village de pigeons, comme elle l'appelait, promettait
de devenir charmant, même pour les yeux, lorsque la vigne
croissante, s'accrochant aux pivots qui portaient ces espèces
de cages rondes; irait les festonner de ses guirlandes de
pampres. Les inventions pour le bien-être des pigeons avaient
été multipliées , grâce à Claudine et à ses soeurs qui rivali-
saient de zèle. Les nids étaient en terre vernissée , lavés à
chaque ponte nouvelle; des pelotes faites de mortier, de
gravats, de salpêtre, mêlés de farine, de vesce, de grains de
cumin, de sel gris, de piments et de diverses semences odo-
rantes, étaient placées dans chaque tonneau, pour être bec-
quetées par les pigeons et leur faire aimer le logis. ',Un clayon
d'un treillis serré, qui s'enlevait aisément par-dessous, ser-
vait à nettoyer chaque tonne.

Ce fut alors le tour de la fermière de me raconter le profit
qu'elle tirerait de la colombine (la fiente des pigeons , en-
grais puissant qui, affaibli par l'eau et les mélanges, distribué
avec économie, double le produit des chènevières, détruit la
mousse, les joncs, fait pousser en abondance la bonne herbe,
et dont une trentaine de livres jetées au fond des tonneaux
d'arrosage sert à guérir les arbres fruitiers qui dépérissent,
et fait prospérer Ies potagers. La nourriture des pigeons était
variée de façon à rassurer le fermier sur la consommation
du blé. Indépendamment des criblures de grain, on régalait
les oiseaux de chènevis, de graines de tournesol, de celles de
l'ivraie qu'ils aiment beaucoup; le froment se trouvait purgé,
grâce à eux et aux soins des enfants, de ces semences dange-
reuses réservées désormais aux pigeons. Des graines de colza,
de navette, quantité de semences de diverses crucifères, d'om-
bellifères et de légumineuses, servaient aussi à les engraisser.
Enfin les beaux oiseaux étaient devenus les favoris non-seu-
lement de la fermière, mais aussi de son mari ; et nous eûmes
peine à quitter le village des pigeons pour gagner la citadelle
des lapins.

Pour loger ceux-ci , on avait utilisé une vieille citerne,
protégée tout autour par une espèce de margelle surmontée
d'un rebord d'ardoises , et à demi remplie de sable mêlé de
terre, que les enfants se plaisaient à recouvrir de mottes de

gazon et de serpolet. C'est dans cette espèce d'étroite ga-
renne que les lapins creusaient à plaisir leurs souter rains.
Au-dessus , dans une caisse à part , lés mères nourrissaient
leurs petits. La fermière me conta avec ravissement comment
le mâle, qui déteste les lapereaux et qui les tuerait si on le
laissait en approcher tandis qu'ils tètentleur mère, les prend
en amour aussitôt qu'ils sont sevrés, les reconnaît, les ca-
resse, se plaît à les voir brouter l'herbe que la mère leur
apporte. Il soulève ses petits entre ses pattes, lustre leur poil,
lèche leurs yeux. « C'est vraiment gentil à voir ! »

Ma chère -lionne voisine sympathisait avec cette tendresse
paternelle de façon à faire plaisir. Je songeais que le souve-
nir du jour où elle avait mis son premier enfant dans les bras
du père se réveillait en elle. Ces joies simples que Dieu a
rendues communes à la plupart des créatures de ses mains,
cette langue universelle de joie sensitive que parle tout ce
qui a vie , remue en nous je ne sais quelle émotion qui a
quelque chose de céleste. Je regardais donc la bonne femme
avec attendrissement, lorsqu'un cri étouffé , parti d'une pe-
tite cour voisine où Claudine était allée distribuer du grain
à quelques volailles , attira notre attention , et nous y cou-
rûmes.

La petite fille , la tète renversée , regardant en l'air les
mains levées, criait : « Là, là! c'est elle; je suis sûre que
c'est elle ! »

A force de regarder dans la direction qu'elle indiquait, je
crus distinguer un vol d'oiseaux disposés en triangle. Male
quel rêve d'enfant , quel pressentiment ou quelle aveugle
confiance dans l'espoir que je ne lui avais donné que pour la
consoler, pouvait faire imaginer à Claudine que Noisette
faisait partie de ce groupe voyageur? Cependant elle le
croyait, elle le croyait fermement.

Les oiseaux approchaient, et s'arrêtèrent au-dessus de nos
tûtes. Tous nous regardions immobiles. Il me sembla en voir
quelques-uns se détacher des autres et descendre vers nous.
Claudine ne fut plus la seule à croire que Noisette se souve-
nait de son ancien logis.

C'étaient bien trois oies qui volaient à portée de la vue et
décrivaient de grands cercles au-dessus des bâtiments de
la ferme. Peu à peu elles se rapprochèrent ; enfin elles des-
cendirent aux pieds de la petite fille.

Oui , c'était Noisette 1 c'était son cri de joie quelque peu

Modèle d'un Pigeonnier-Clapier

rauque, c'était sa danse grotesque autour de sa jeune mai-
tresse. La fermière en restait sans voix. Jugez ! l'élève de
Claudine ramenait une couvée de deux oisons tout élevés,
une race sauvage, une race nouvelle!

Les transports de l'oiseau et de l'enfant , c'est ce que je
renonce à décrire , mais ce que je considérai avec ravisse

ment. Qu'y a-t-il de plus communicatif et de plus doux que
ces rustiques et innocents plaisirs !

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MÂa'ine'r, rue et hôtel Mignon.
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SENLIS

( Département de l'Oise)

Vue de la cathédralé de Senlis. -D'après un dessin de M. Charles Deblo's, de Éleurines (Oise).
Toms XVII.
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Après la pacification des Gaules , sous Auguste , on traça
une magnifique voie qui reliait le nord au midi de la Gaule.
C'est sur un des points de cette route que fut fondée la ville
de Senlis, qui n'était auparavant qu'une bourgade. Elle porta
d'abord le nom d'Àuqustomagus. Le petit peuple dont elle
fut la capitale était appelé Sytvanectes, des forêts au milieu
desquelles il vivait (sytr'fe nectitus). La ville fut entourée de
murs par Posthume, au milieu du troisième siècle. On y trou-
vait un temple magnifique dédié aux faux dieux. Saint Rieul
ou Régulus y prêcha le christianisme dès la fin du premier
siècle, disent quelques chroniques. Après l'établissement des
Francs dans les Gaules, Senlis fut une des premières villes que
ces peuplades occupèrent. On y battait monnaie sous les Mé-
rovingiens. Les rois carlovingiensy avaient un palais où Pépin,
roi d'Aquitaine, fut enfermé en 853. Charles le Chauve y fit
aussi détenir son fils Carloman qui s'était révolté contre lui.
A cette époque, le comté de Senlis devint héréditaire dans la
branche cadette des comtes de Vermandois. Les bourgeois de
Sentis reçurent une charte de commune en 1173; Philippe-
Auguste la confirma en 1201. Ce prince , après son mariage
avec Élisabeth de Hainaut, à Reims, en1180, vint à Senlis
célébrer ses noces. Senlis eut à souffrir des troubles de la
Jacquerie, au milieu du quatorzième siècle, ainsi que des
guerres du siècle suivant. Les Bourguignons s'en emparèrent
plusieurs fois , et la ruinèrent. Le roi voulut la réduire en
1418; trais il échoua, après un long siége; elle ne rentra en
son pouvoir qu'eu 1429. La coutume de Senlis fut rédigée en
3497 et réformée en 1539. Cette ville refusa de prendre part
aux troubles de la ligue ; cependant les ligueurs s'en empa-
rèrent en 1589, mais ils en furent bientôt expulsés, et, ayant
essayé d'y rentrer, ils furent grandement maltraités par les
troupes du roi. Plusieurs autres tentatives n'eurent pas plus
de succès.

Senlis était, avant 1789, le siége d'un évêché suffragant de
Reims, avec le titre de comté; la ville assit, outre le cha-
pitre cathédral, deux collégiales, sept paroisses et plusieurs
autres établissements religieux. Senlis était aussi le chef-lieu
d'un bailliage présidial, d'une maîtrise des eaux et forêts,
d'un tribunal d'élection , d'un grenier à sel , d'une subdélé-
gation de l'intendance de paris, etc.

Cette ville était autrefois très-fortifiée : on y 'voit encore
des vestiges de murs romains. Le vieux château a conservé
des ruines considérables; il date du treizième siècle. La ca-
thédrale est un édifice remarquable, qui date, en grande par-
tie, du douzième siècle. Elle est d'un beau gothique; la flèche
est surtout d'une grande hardiesse.

Beaumé, chimiste distingué, et de Villebrune, savant
orientaliste, sont -nés à Senlis (1).

	

-

LE CALENDRIER DE LA MANSARDE.

Voy. p. a, 36, 74, los, 126, r33, x5o, z58, x95, ao6,
229, a33, 245, 277, 285, 3x6, 33o, 354, 365.

DÉCEMBRE.

Le 30 au soir. - J'étais au lit, à peine délivré de cette
fièvre délirante qui m'a tenu si longtemps entre la vie et la
mort. Mon cerveau affaibli faisait effort pour reprendre son
activité ; la pensée se produisait encore incomplète et confuse,
comme un jet lumineux qui perce les nuages; je sentais, par
instant, des retours de vertige qui brouillaient toutes mes per-
ceptions et confondaient les images; je flottais pour ainsi dire
entre des alternatives d'égarement et de raison.

Par instant tout m'apparaissait clairement, comme ces
perspectives qui s'ouvrent devant nous par un temps serein,
du haut de quelque montagne élevée. Nous distinguons les
eaux, les bois, les villages, les troupeaux, jusqu'au chalet

(z) Géographie départementale, classique et administrative de
la France, par MM. Badin et Quantin.

posé aux bords du ravin ; puis, subitement, une raffole char-
gée de brumes arrive, et tout se confond i

Ainsi livré aux oscillations d'une lucidité trial reconquise, je
laissais=mon esprit en suivre tous les mouvements sans vou-
loir distinguer la réalité de la vision. Il glissait doucement
de l'une à l'autre ; la veille et le rève se suivaient de plain
pied !

Or, tandis que j'errais dans cette incertitude, voici que,
devant moi, au-dessous de la pendule dont le pouls sonore
mesure les heures, une femme m'est apparue !

	

-
Le premier regard suffisait pour faire comprendre que ce

n'était point là une fille d'Rve. Son oeil avait l'éclat mourant
d'un astre qui s'éteint , et son visage la pâleur d'une sublime
agonie. Revêtue de draperies de mille couleurs où se jouaient
les teintes les plus joyeuses et les plus sombres, elle tenait à
la main une couronne effeuillée.

Après l'avoir contemplée quelques instants, je lui ai de-
mandé sou nom et ce qu'elle faisait dans tria mansarde. Ses
yeux, qui suivaient l'aiguille de la pendule_ , se sont tournés
de mon côté , et elle a- répondu :

- Tu vois en moi l 'année qui va finir; je viens recevoir
tes remercitnents et tes adieux.

Je me suis dressé sur mon coude avec une surprise qui a
bientôt fait place à un amer ressentiment.

- Ah ! tu veux être remerciée, me suis-je écrié ; tuais
voyons pour cela ce que tu m'as apporté 1

Quand j'ai salué ta venue, j'étais encore jeune et vigou-
reux 1 tu m'as retiré chaque jour quelque peu de mes forces,
et tu as fini par m'envoyer la maladie! Déjà, grâce à toi,
mon sang est moins chaud, mes muscles sont moins fermes,
mes pieds moins agiles, mes sensations moins promptes. Tu
as déposé dans mon sein tous les germes des infirmités; là où
croissaient les fleurs de l'été de la vie, tu as méchamment
semé les orties de la vieillesse.

Et comme si ce n'était pas assez d'avoir affaibli mon corps,
tu as aussi amoindri mon âme; tu as éteint en elle les enthou-
siasmes des jeunes années; elle est devenue paresseuse et
craintive. Autrefois ses regards embrassaient généreusement
l'humanité entière, tu l'as rendue myope et elle ne volt plus
rien au delà d'elle-=même.

Voilà ce que tu as fait de mon être : quant à ma vie, re-
garde à quelle tristesse, à quel abandon, à quelles misères
tu l'as réduite !

Depuis tant de jours que la fièvre me retient cloué sur ce
lit, qui a pris soin de cet intérieur qui faisait ma joie? Ne
vais-je point trouver mes armoires vides, ma bibliothèque
dégarnie, toutes mes pauvres richesses perdues par la négli-
gence ou l'infidélité? Où sont les plantes que je cultivais,
les oiseaux que j'avais nourris ? Tout a disparu 1 ma mansarde
est défleurie, muette, solitaire 1

Revenu seulement depuis quelques instants à la conscience
de ce qui m'entoure, j'ignore -même qui m'a veillé pendant
ces longues souffrances. Sans doute quelque mercenaire re-
parti quand mes ressources auront été épuisées.

Et qu'auront dit de mon absence les maîtres auxquels je
devaismon travail? A ce moment de l'année où les affaires
sont plus pressantes, auennt-ils pu se passer de moi, l'an-
ront-ils voulu ? Peut-être- suis-je déjà remplacé à ce petit
bureau où je gagnais le pain de chaque journée t Et c'est toi,
toi seule, méchante fille du temps, qui m'auras apporté tous
ces désastres: force, santé, aisance, travail, tu m'as tout
enlevé; je n'ai reçu de toi qu'insultes ou dommages, et tu
oses encore réclamer ma reconnaissance!

Ah 1 meurs, puisque ton jour est venu ; mais meurs mé-
prisée et maudite; et puissé-je écrire sur ta tombe l'épi-
taphe que le poète arabe grays sur celle d'un roi :

« Passant,- réjouis-toi, celui que nous avons enterré ici
» ne peut plus revivre. »

Je viens d'être réveillé par une main qui prenait la
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mienne; et, en ouvrant les yeux, j'ai reconnu le médecin.
Après avoir compté Ies pulsations du pouls, il a hoché la

tète, s'est assis aux pieds du lit et m'a regardé en se grattant
le nez avec sa tabatière.

J'ai su depuis que c'était un signe de satisfaction chez le
docteur.

- Eh bien ! nous avons donc voulu nous faire enlever par
la camarde? m'a dit M. Lambert de son ton moitié jovial,
moitié grondant. Peste! comme on y allait de bon coeur!
Il a fallu vous retenir à .deux bras, au moins 1

- Ainsi vous avez désespéré de moi, docteur ? ai-je de-
mandé un peu saisi.

- Du tout, a répondu le vieux médecin; pour désespérer
quelquefois il faudrait avoir habituellement de l'espoir, et je
n'en ai jamais. Nous ne . sommes que les instruments de la
Providence, et chacun de nous devrait dire comme Ambroise
Paré : « Je le pansai, Dieu le guérit. »

- Qu'il soit donc béni ainsi que vous , me suis-je écrié ,
et puisse la santé me revenir avec la nouvelle année !

M. Lambert a haussé les épaules.
- Commencez par votas la demander à vous-même , a-t-il

repris brusquement; Dieu vous la rend, c'est à votre sagesse
et non au temps de la conserver. Ne dirait-on pas que les
infirmités nous viennent comme une pluie ou comme un
rayon du soleil , sans que nous y soyons pour quelque chose ?
Avant de se plaindre d'être malade, il faudrait prouver qu'on
a mérité de:se bien porter.

J'ai voulu sourire ; mais le docteur s'est fâché.
- Ah! vous croyez que je plaisante, a-t-il repris en éle-

vant la voix; mais dites-moi un péu qui de nous donne à
sa santé l'attention qu'il donne à sa fortune ? Economisez-
vous vos forces comme vous économisez votre argent? évitez-
vous les éxcès ou les imprudences avec le même soin que
les folles dépenses ou les mauvais placements? avez-vous
une comptabilité ouverte pour votre tempérament comme
pour votre industrie? cherchez-vous chaque soir ce qui a
pu vous être salutaire oü: malfaisant, avec la prudence que
vous apportez à l'examen de vos affaires ? Vous-même qui
riez , n'avez-vous pas provoqué le mal par mille extrava-
gances ?

J'ai voulu protester en-demandant l'indication de mes ex-
travagances ; le vieux médecin a écarté tous ses doigts , et
s'est mis à les compter l'une après l'autre.

--- Primo, s'est-il écrié, manque d'exercice! Vous vivez ici
comme le rat dans son fromage, sans air, sans mouvement,
sans distractions. Par suite, le sang circule mal, les humeurs
s'épaississent, les muscles inactifs ne l;éclament plus leur
part de nutrition ; l'estomac s'allanguit et le cerveau se
fatigue.

Secundo. Nourriture irrégulière. Le caprice est votre cui-
sinier, l'estomac un esclave qui doit accepter ce qu'on lui
donne , mais qui se venge sournoisement comme tous les
esclaves.

Tertio. Veilles prolongées! Au lieu d'employer la nuit au
sommeil, vous la dépensez en lectures ; votre alcôve est une
bibliothèque, votre oreiller un pupitre 1 A l'heure où le cer-
veau fatigué demande du repos , vous le conduisez à une
orgie , et vous vous étonnez de le trouver endolori le len-
demain.

Quarto. La mollesse des habitudes ! Enfermé dans votre
mansarde, vous vous êtes insensiblement entouré de mille
précautions douillettes. Il a fallu des bourrelets pour votre
porte, un paravent pour votre fenêtre, des tapis pour vos
pieds, un fauteuil ouaté de laine pour vos épaules, un poêle
allumé au premier froid, une lampe à lumière adoucie, et,
grâce à toutes ces précautions, le moindre vent vous enrhume,
.es siéges ordinaires vous exposent à des courbatures, et il
vous faut des lunettes pour supporter la lumière du jour.
Vous avez cru conquérir des jouissances, et vous n'avez fait
que contracter des inflrniités,

Quinto.-
-Ah de grâce, docteur, assez 1 me suis-je écrié. Ne pous-

sez pas plus loin l'examen; n'attachez pas à chacun de mes
goûts un remords.
. Le vieux médecin s'est gratté le nez avec sa tabatière.

- Vous voyez, a-t-il dit plus doucement en se levant,
vous fuyez la vérité, vous reculez devant l'enquête i preuve
que vous êtes coupable : Habemus confit entent reum'
mais au moins, mon cher, n'accusez plus les quatre saisons,
à l'exemple des portières.

Là-dessus il m'a encore tâté le peuls, et il est parti en
déclarant que son ministère était fini, et que le reste me
regardait.

La suite à une prochaine livrazson.

L'HOMME ET LA FEMME.

Par ICaomacssa.

Lorsque le père de l'humanité et la mère dés vivants
furent chassés de l'Éden,ils pleurèrent longtemps et se dirent
entre eux :

	

- -,
- Comment accomplirons-nous maintenant notre destinée

sur la terre? qui nous guidera?
Alors ils s'avancèrent vers le chérubin qui gardait l'entrée

du Paradis. Ève s'appuyait sur Adam, et elle se cacha der-
rière son épaule lorsqu'ils parurent devant le gardien Céleste.

Adam dit au chérubin, d'un ton de prière :
- Maintenant les messagers de Dieu ne marcheront plus

devant nous, puisque nous sommes devenus impurs; prie
donc le Créateur du monde qu'il nous envoie un de ses
anges, ou seulement une étoile qui puisse nous conduire.

Le chérubin répondit :
- L'homme a son étoile en lui-même, et, malgré le péché,

cette étoile brillera toujours plus grande et plus pure que
celles qui errent dans les cieux. C'est donc à toi de la suivre.

Mais Adam l'implora de nouveau, et dit :
-O serviteur de Jéhovah, donne-nous une image appa-

rente que nous puissions regarder; car celui qui s'est une
fois écarté du droit chemin trouve son coeur obscur et muet;
la voix du dedans ne se fait plus entendre.

Alors l'ange pensif dit à Adam :
- Lorsque l'Éternel te forma de la poussière de la terre

et souffla sur toi l'haleine de vie, tu levas la tète vers le ciel
et ton premier regard se _dirigea vers le soleil; que le soleil
soit donc ton modèle. II commence sa tâche avec une face
radieuse ; il ne s'incline ni à droite, ni à gauche; il apporte
la bénédiction partout où Il passe; il se rit de l'Orage qui
éclate à ses pieds, et, après la lutte, il se montre plus beau
et dispense plus de biens: Homme, que ce soit l'image de
ton voyage sur la terre 1

Alors la gracieuse mère des vivants s 'approcha tremblante
du messager céleste :

- Donne-moi aussi , dit-elle ; une parole d'enseignement
et de consolation. Comment la faible femme pourrait-elle
élever son regard jusqu'au soleil et en suivre le cours!

Ainsi parla Ève; et le chérubin eut pitié de la femme; il
tourna vers elle un visage souriant, et lui dit :

- Lorsque l'Éternel te forma aux rayons du soleil cou-
chant, tes yeux ne s'élevèrent pas jusqu'au ciel; mais ils
s'abaissèrent sur les fleursde l'Éden, et le premier son-que
ton oreille entendit fut le murmure de la source. Que ton
oeuvre soit semblable à l'oeuvre de la nature 1 silencieusement
elle produit tout ce qui est grand et beau ; tout germe dans
son sein ; elle fait naître la fleur et le fruit, et elle se pare de
ce qu'elle a mis au jour. Faible femme, voilà ton modèle.

Puis l'ange ajouta, en s'adressant à l'homme et à la Aemme:
- Que votre union soit aussi sincère et aussi complète

que celle du ciel et de la terre 1
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ATELIER DE NOS JOURS. Autant on remargtte de dignité , d'application et de silence
dans le premier, autant on retrouve ici de sans-ftsçon

	

de
A la vue de l'atelier du sculpteur florentin Bandinelli

,
légèreté et de bruit.

(p. 348), vous opposons -aujourd'hui, comme comparaison Tandis qu'un artiste peint, qu'un autre modèle, les élèves
historique, celle d'un atelier d'artistes contemporains. et les amis fument en causant, agacent un King-maries;

Intérieur de l'atelier d'un artiste au dix-neuvième

jouent de la guitare ou s'exercent à l'escrime du bâton. Que
devient l'inspiration au milieu de cette agitation? ce qu'elle
peut. SI, effrayée ou étourdie, elle s'échappe, l'ébauchoir et le
pinceau continuent l'eeuvre, la main se passe de l'âme, et
continue à couvrir la toile d'une image vide de pensée.

On a reproché souvent à notre art moderne de manquer
d'élévation et surtout de profondeur ; on s'est plaint d'y
trouver le reflet superficiel de toutes les préoccupations du
moment, d'y voir, pour ainsi dire, un journal tracé sur la toile
ou taillé dans le marbre. On a mis en regard ces grandes
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écoles de Flandre, d'Espagne et surtout d'Italie, où l'art ne besoin d'être renouvelés ni par le changement continuel de
cherche de ressources que dans sa propre essence, et ne

i
la composition, ni par son rapport avec les mobilités de la

relève que de lui-même; on a cité ces sujets vingt fois répé- mode ou des événements; on a fait observer enfin qu'alors
tés par les grands maîtres avec une persistance d'observa- la sculpture et la peinture inspiraient la société et fini-
tion, un amour de la forme et de la couleur qui n'avaient tiaient à leurs sublimités comme des reines qui ouvrent leurs

siècle. (Voy. un Atelier au seizième siècle, p. 348, 349.)

palais à la foule, tandis qu'aujourd'hui elles reçoivent l'im-
pulsion de cette foule elle-même, et, le plus ordinairement, ne
font que traduire ses sensations vulgaires du jour. Après
avoir été les souveraines de l'opinion, elles en sont devenues
les ouvrières.

Beaucoup de causes, sans doute, ont contribué à ce résultat;
mais parmi elles on ne peut omettre le changement des ha-
bitudes si énergiquement constaté par les deux intérieurs
d'atelier qu'il nous a paru,intéressant de mettre en comparai-
son l'un de l'autre.
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E if livrant leur ateiiér aux tjti•bulences de l'oisiveté, aux
causeries sans but; au:brui des visiteurs, nos artistes leur
ont'ôté, en même temps,la puissanée inspiratriceet le respect
du vulgaire. Le sanctuaire a glissé :vers; l'estaminet. Ouvert
à tout venant, ` il;ai pei'dtecé caractère spécial et un peu mys-
térieux qui l'isolait dans l'art; il est devenu, pour ainsi dire,
la chambre obscure dtimonde, et en a décalqué, heure par
heure, les esquisses fugitives. L'artiste, privé du recueille-
ment indispensable à l'invention, s'est. abandonné à des im-
provisations que recommandent la facilité et la grâce, mais où
Pon cherche en vain ce qui éternise les créations.

La pensée peut naître au milieu du tumulte, mais elle ne
se féconde que dans la solitude : c'est là que l'étude en déve-
loppe toutes le fibres, en fait épanouir toutes les fleurs. Pour
pénétrer profondément dans un art, il faut en faire l'objet
sérieux de la vie, y rapporter toutes ses observations, en dé-
duire toutes les conséquences, y creuser et fouiller sans cesse,
comme le mineur dans son filon.

C'est aussi le seul moyen d'arriver à l'originalité qui n'est
que l'expression de notre personnalité la plus intime. Pour
communiquer cette personnalité , il faut d'abord la con-
mitre, et pour la connattre, il faut l'avoir longtemps méditée.
Les rapports trop multipliés avec le monde futile nous em-
pêchent de nous chercher nous-mêmes; ils nous en ôtent le
goût. Notre esprit, sans cesse en contact avec les esprits
vulgaires, perd son empreinte et tombe au rang de cette
menue monnaie intellectuelle qui a cours partout, mais qui
n'enrichit personne.

	

-

CIIATEAUBRIAND.

MÉMOIRES D 'OUTRE-TOMBE.

Voy. p. 73.

Une station de Chateaubriand à file Saint-Pierre de Mi-
quelon nous a valu le charmant épisode de la marinière qui
attend son fiancé Guillaume en herborisant du thé naturel
sur les caps.

Chateaubriand vit Baltimore et Philadelphie, où il dîna chez
le général Washington. Le parallèle qu'il fait de ce fondateur
de l'indépendance américaine avec Napoléon ,a une grandeur
sobre et un bon sens austère qui semble sortir des habitudes
de son génie. «Washington, dit-il, a été le représentant des
besoins, des idées, des lumières, des opinions de son époque;
il a secondé au lieu de contrarier le mouvement des esprits.
Ii a voulu ce qu'il devait vouloir, la chose même à laquelle il
était appelé. De là la cohérence et la perpétuité de son ou-
vrage. Cet homme qui frappe peu., parce qu'il est dans des
proportions justes, a confondu son existence avec celle de son
pays ; sa gloire est le patrimoine de la civilisation ; sa re-
nommée s'élève comme un de ces sanctuaires publics où coule
une source féconde et intarissable. »

Chateaubriand se rend ensuite à New-York et à Boston. Il
n'avait point tardé à reconnaître que pour entreprendre avec
quelque chance de succès la découverte du passage nord, il
fallait d'abord étudier les langues des peaux rouges, s'accli -
mater, acquérir les connaissances des coureurs de bois. Il
commença en conséquence ses pérégrinations par le Niagara.

Cette partie des Mémoires d'outre-tombe est pleine de des-
criptions splendides, d'impressions poétiques et d'anecdotes
dont quelques-unes rappellent Sterne, avec plus de coloris et
d'ampleur. Dans une forêt près du Mohawk, Chateaubriand
rencontra un petit Français poudré et frisé, habit vert pomme,
veste de droguet, jabot et manchettes de mousseline, qui faisait
danser Madelon Friquet à une peuplade d'Iroquois. M. Violet
était maître de danse chez les Indiens t En pariant d'eux , il
disait toujours Ces messieurs sauvages et ces dames sauva-
gesses. Tenant son petit violon entre son menton et sa poi-
trine, il criait aux Iroquois : À vos places 1 Et tente la troupe
sautait comme une bande de démons.

	

-

Après avoir visité le lac des Onondagas,la rivière Genese
et la grande cataracte où il se casse: le bras, Chateaubriand
apprend sur l'Ohio l'arrestation . de Louis XVI à Varennes ,
et se décide à revenir en France ? qu'il " aborde en faisant
naufrage. Il va rejoindre sa' mère à Saint-Malo, où il épouse
mademoiselle de Lavigne. Un des oncles maternels de cette
dernière, 31. de Vauvert, qui était ardent démocrate, attaqua
ce mariage fait sans son consentement par un prêtre non
assermenté, avec une jeune fille mineure. Chateaubriand fut
poursuivi pour rapt et 'violation de la loi; mais le tribunal
jugea l'union légime.

Ainsi déclaré bien marié , il se prépara à aller rejoindre
seul l'armée des émigrés.

En passant à Paris, il fit la connaissance de l'abbé Barthé-
lemy, l'auteur du Voyage d'Anacharsis, et de Saint-Ange, le
traducteur d'Ovide, versificateur de talent, mais qui, selon
l'auteur des Mémoires d'outre tombe, « se tenait à quatre
pour n'être pas bête, et ne pouvait s'en empêcher, n. 11 aper-
çut aussi Marat, Danton, Camille Desmoulins, Fable d'Églan-
tine.

Cependant il avait réussi à emprunter deux mille francs pour
quitter la France ; il fut entraîné par un ami dans une maison
où l'on jouait, et en sortit n'ayant plus que quinze cents francs
dans un portefeuille qu'il oublia sur le coussin d'un fiacre.
Après deux jours de courses, il le retrouva entre les mains
d'un récollet; enfin, le 15 juillet, il partit pour Lille, d'où
il rejoignit l'armée des princes à Trèves.

On ne voulai pas d'abord l'y admettre. On répétait qu'il ar-
rivait trop tard , que la cause était gagnée! L'armée de la ré-
volution désertait en masse; avant un mois les émigrés de-
vaient être à Paris 1 Enfin- pourtant, grâce à son cousin
Armand, on lui permit de prendre part à la victoire assurée
de la noblesse 1

L'armée des émigrés, commandée par le prince de Condé,
était composée de gentilshommes de tout âge et de toutes
provinces, qui servaient comme simples soldats. Les anciens
officiers de marine s'étaient mis dans la cavalerie ; les jeunes
gens du tiers, qui avaient suivi l'émigration, composaient
une compagnie à part, et revêtue d'un autre uniforme. « Des
hommes attachés à la même cause, dit Chateaubriand, et
exposés aux mêmes dangers, perpétuaient leurs inégalités
par des signalements odieux les vrais héros étaient les sol-
dats plébéiens, puisque aucun intérêt personnel ne se mêlait
à leur sacrifice. »

L'armement des émigrés était pitoyable; l'auteur des Mé-
moires d'outre-tombe fit toute la campagne-u avec un fusil
dont l© chien ne s'abattait pas! s

Le siége de Thionville échoua; l'armée royaliste entra à
Verdun, qu'elle fut bientôt forcée de quitter. Le découragement
gagnait tout le monde ; la maladie décimait les rangs; il fallut
se disperser. Chateaubriand voulait gagner Ostende, où il
espérait s'embarquer pour Jersey, afin de rejoindre les roya-
listes de Bretagne. Déjà blessé à la cuisse , et miné par la
fièvre, il fut attaqué d'une petite vérole continente qui ren-'
trait et sortait alternativement, selon les impressions de l'air.
Ce fut dans cet état qu'il commença à pied un voyage de
deux cents lieues avec dix-huit francs! .

En profitant des charrettes de paysans, et couchant dans
les granges , il atteignit Flamizoul et Bellevue ; là son mal
s'aggrava, et il resta mourant dans un fossé. Les conducteurs
des fourgons du prince de Ligne l'y relevèrent et le condui-
sirent à Namur. Descendu à la porte de la ville, il reçut en
aumône, des soldats qui la gardaient, un morceau de pain
noir et un peu de brandevin au poivre. I1 ne pouvait traverser
les rues qu'en s'appuyant aux maisons,. Les femmes, tou-
chées de-pitié, sortaient pour lui donner le bras et l'aider à
marcher. - Il est blessé, disaient les unes. - Il a la petite
vérole, s'écriaient les autres, Et elles écartaient leurs enfants;
elles voulaient le conduire à l'hôpital ; mais il refusa et re-
monta dans les fourgons qui le déposèrent à Bruxelles, Tous,
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les hôteliers refusèrent de le recevoir. « Mes cheveux, dit-il,
pendaient sur mon visage masqué par ma barbe et mes mous-
taches; j'avais la cuisse entourée d'un torchis de foin ; par-
dessus mon unijprme en loques, je portais la couverture de
laine des Namuriennes, nouée à mon cou en guise de man-
teau. Le mendiant de l'Odyssée était plus insolent , mais n'é-
tait pas si pauvre que moi. »

Enfin il rencontre son frère le comte de Chateaubriand qui
lui trouva un logement et lui envoya un médecin ; mais il
ne voulut pas attendre la guérison ; il s'embarqua à Ostende
avec d'autres compagnons d'infortune dans un petit navire
où on les coucha à fond de cale sur les galets qui servaient
de lest. En arrivant à Guernesey, on crut qu'il allait rendre
le dernier soupir. Le capitaine le fit descendre sur le quai ;
on l'assit au soleil , le dos appuyé contre le mur, la tète tour-
née vers la pleine mer. La femme d'un pilote anglais qui vint
à passer fut attendrie , et le lit porter chez elle , où elle lui
prodigua les plus tendres soins. « Le lendemain , on me rem-
barqua. Mon hôtesse pleurait presque en se séparant de son
malade. Les femmes ont un instinct céleste pour le malheur.
Ma blonde et belle gardienne, qui ressemblait à une figure
des anciennes gravures anglaises, pressait mes mains bouf-
fies et brûlantes dans ses fraîches et longues mains; j'avais
honte d'approcher tant de disgrâces de tant de charmes. »

Il aborda enfin à Jersey, où habitait son oncle Bédée, chez
lequel il fut recueilli et traité. Mais là aussi le besoin se faisait
sentir : Chateaubriand ne voulait point allourdir les charges
de la famille exilée , et partit à moitié guéri pour Londres
avec trente louis que lui avait envoyés sa famille de Bretagne.

Il y trouva une colonie d'émigrés qui vivait comme elle
pouvait en faisant des modes, en revendant du charbon et
en enseignant le français qu'elle ne savait pas. Pelletier, l'un
des principaux rédacteurs des Actes des apôtres, procura à
Chateaubriand des traductions et un imprimeur pour l'Essai
historique dont il avait l'idée depuis quelque temps. Mais ces
ressources furent insuffisantes et passagères. Il logeait avec
Hingant, ancien conseiller au parlement de Bretagne, alors
aussi dénué que lui. Ils eurent beau réduire leur dépense et
économiser sur la faim, le dernier schelling disparut.

Chateaubriand, qui écrit ces souvenirs en 1822 à Londres,
où il est alors ambassadeur, raconte qu'ils vécurent cinq
jours avec de l'eau chaude sucrée et un pain de deux sous.
a La faim me dévorait, j'étais brûlant ; le sommeil m'avait
fui; je suçais des morceaux de linge que je trempais dans
l'eau; je mâchais de l'herbe et du papier. Quand je passais
devant des boutiques de boulanger, mon tourment était hor-
rible. Par une rude soirée d'hiver, je restai deux heures
planté devant un magasin de fruits secs et de viandes fu-
mées, avalant des yeux tout ce que je voyais ; j'aurais mângé
non-seulement les comestibles, mais leurs boites, paniers et
corbeilles. » Le matin du cinquième jour, rentrant à demi
mort d'inanition, il trouva son ami Hingant dans le délire,
et qui s'était donné un coup de canif au sein. Il avait jus-
qu'alors refusé l'aumône que le gouvernement faisait aux
émigrés français. Il céda enfin et écrivit à M. de Barentin.
Les parents de Hingant avertis, accoururent, et presque au
même instant, quarante écus arrivèrent de Bretagne. L'exilé
« crut voir tout l'or dn Pérou 1 »

Il reprit sou travail de l'Essai historique dans une petite
mansarde donnant sur un cimetière, où il fut bientôt rejoint
par son cousin La Bouëtardais. « La Bouétardais était, ainsi
que Hingant. conseiller au parlemant de Bretagne. Il ne
possédait pas un mquchoir pour s'envelopper la tète ; mais
il avait déserté avec armes et bagages, c'est-à-dire qu'il avait
emporté son bonnet carré et sa robe rouge, et il couchait
sous la pourpre à mes côtés. Facétieux, bon musicien ,
ayant la voix belle, quand il ne dormait pas, il s'asseyait
tout nu sur son lit de sangles, mettait son bonnet carré et
chantait des romances en s'accompagnant d'une guitare qui
n'avait que trois cordes. »

Cette gaieté des émigrés était entretenue par leurs illusions.
«Toutes les victoires de la république, dit Chateaubriand,
étaient transformées par eux en défaites, et si par hasard on
doutait d'une restauration immédiate, on était déclaré jacobin.
Deux vieux évêques qui avaient un faux air de la mort se pro-
menaient au printemps dans le parc Saint-James: - Monsei-
gneur, disait l'un , croyez-vous que nous soyons en France au
mois de juin?-Mais, monseigneur, répondait l'autre, après
avoir mûrement réfléchi, je n'y vois pas d'inconvénient. »

LA PICQUOTIANE.

Le Psoralea esculenta est une plante alimentaire, entière-
ment nouvelle pour nos cultures, et récemment introduite
en France par M. Lamare-Picquot. C'est au centre de l'Amé-
rique septentrionale, dans les steppes, que ce naturaliste
voyageur en a été recueillir les graines et les plants. A la
fin du mois de mai 4848 , il s'embarqua à Boulogne pour
l'Angleterre, puis à Liverpool, sur un navire à vapeur qui,
en seize jours, le conduisit à New-York, où il arriva le 24 juin.
De ce port, il se dirigea immédiatement vers l'ouest, par la
rivière l'Hudson et le lac Érié jusqu'à Détroit. Parti de ce
lieu le 29 juin, il traversa le Michigan, l'Indiana, en passant
par Kalamazov et Chicago , et se rendit , en franchissant
l'Illinois et une partie du Wisconsin, à Galena, où il put for-
mer ses principaux approvisionnements de vivres et d'usten-
siles de voyage. De Galena, il se dirigea dans le nord du
Mississipi, vers Saint-Paul, pour remonter jusqu'à Mendota,
situé sur la rive droite du grand fleuve et à l'embouchure
de la rivière Saint-Pierre. Il y arriva le 6 juillet. Une nou-
velle fort inquiétante l'attendait en ce lien. Il apprit, en effet,
que la guerre entre les Sioux et les Chippenwas était depuis
quelque temps déclarée, et que le territoire qu'il se proposait
d'explorer se trouvait complétement envahi par les guerriers
de ces deux puissantes tribus. Cette circonstance fâcheuse
pouvait l'exposer aux plus grands périls, ou au moins lui
enlever tous les fruits de son voyage. Néanmoins il partit
aussitôt de Mendota, redescendit à Saint-Paul, sur la rive
gauche du Mississipi, pour y composer son personnel et y
compléter ses bagages d'exploration ; ce qui lé conduisit jus-
qu'au 19 juillet. Ce jour-là il se remit en route sur la même
rive, et se dirigea le plus rapidement qu'il put vers le nord.
Le 25, il atteignait le rapide des Saks, ' franchissait le fleuve
à un gué dangereux et entrait immédiatement dans les épais-
ses forêts vierges de la rive droite, en s'y frayant péniblement
un passage. Après dix jours de marche dangereuse et de tra-
vaux incessants, il arriva enfin sans accident dans les steppes
qui étaient le but de sa rapide pérégrination. Cette partie
des prairies est située par 43° 53' latitude, et 95° 28' longi-
tude ouest de Paris. Une nouvelle et bien cruelle déception
l'attendait en ce lieu. Les plants de psoraléa qu'il y trouva
étaient généralement dépourvus de graines; presque toutes
avaient avorté par l'effet de circonstances atmosphériques
contraires. Mais M. Lamare-Picquot, loin de se décourager,
avança résolument à travers cette vaste contrée, et arriva le
6 août sur les bords du Lac-qui-parle. Il explora ce pays jus-
qu'au 11. Le 12, après s'ëtre bien assuré que tous les plants
de psoraléa de cette région centrale avaient également été
frappés de stérilité, il se décida à retourner dans la plaine pour
y remplir ses caisses, non-seulement de psoraléa vivants,
mais aussi d'Agios tuberosa, autre plante alimentaire un
peu moins recherchée des indigènes , et qui croit en assez
grande abondance dans les lieux humides de ces contrées.
Le 47; cette seconde partie de sa mission étant accomplie, il
abandonna les savanes en se dirigeant de nouveau sur Men-
dota, par la rivière Saint-Pierre. Le 30, il rentra à Saint-
Paul, emmenant à sa suite, à travers des ruisseaux, des
rivières , des lacs , des prairies marécageuses et toutes les
inégalités d'un pays sans routes, des voitures chargées de
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neuf caisses remplies de nombreux plants vivants de psoralea
et d'apios, de terre humide, etc. De Saint-Pierre, il se rendit
à Baffalo, le 22 septembre, par la voie des lacs Michigan,
Huron, Érié ; puis, par le canal Érié, à Albany, et, par Hud-
son, à New-York, où il rentra le 3 octobre, après soixante-

La Picquoti
, se

ane, PsoaAtes ESCULENTA.

onze jours de fatigues; enfin, le 22 novembre, M. Lamare-
Picquot entrait au Havre avec toutes ses plantes vivantes et
dans un état parfait de conservation.

Le psoraléa ne croit généralement que sur les sommets
secs, aréneux; entièrement découverts, exposés à toutes
les intempéries, des croupes formées par les ondulations
de terrain des steppes : on en conclut qu'il réussira très-
bien dans tous nos champs élevés , sur nos collines, et
même dans nos terres de bruyère. On espère qu'il produira
de bons légumes frais et de facile conservation.- Mais il ne
sera réellement utile que si une culture intelligente le per-
fectionne dans nos climats. Tel que nous l'avons reçu d'A-
mérique, dans son état primitif et sauvage, il ne forme cha-
que année qu'une couche farineuse assez mince. Sa souche
tubéreuse est surmontée d'une petite tige ligneuse, du som-
met de laquelle partent les bourgeons au nombre d'un, deux
et plus rarement trois. Ces bourgeons, qui sont verts, ôvales,
glabres, luisants, donnent naissance à des rejets herbacés
annuels, velus , ordinairement rameux , et qui se détachent
constamment de la plante aux approches de l'hiver, pour
faire place à de nouveaux bourgeons destinés à la végétation
de l'année suivante. Il paraîtrait, du reste, que cette plante
est pérenniale, et demanderait un assez grand nombre d'an-
nées pour produire sa tige et probablement aussi sa souche
tubéreuse; mais on suppose que l'on verra cet inconvénient
disparaître, du moins en grande partie et plus ou moins ra-
pidement, dans nos champs soumis à des cultures régulières
et soignées.

« N'oublions pas, disait M. Gaudichaud dans son rapport à
l'Académie des sciences , le !11 juin dernier ; n'oublions pas
que cette plante croit spontanément et peut-être avec grande
difficulté dans un pays sans nul doute très-rigoureux et dans
des localités où le cultivateur n'a jamais mis la main, et que,
transportée dans une région assez analogue à la sienne , et
probablement plus douce, dans des terres bien préparées et
convenablement amendées par des engrais divers, elle pour-
rait se modifier très-avantageusement, et peut-être doubler
en peu de temps ses produits et nos ressources. Dans le
doute, il serait dangereux, il serait imprudent de s'abstenir.
Qui ne sait que tous nos légumes charnus, les navets, les ca-
rottes, les betteraves, le céleri, les choux, etc., ont subi par
la culture, les plus étonnantes et les plus heureuses transfor-
mations, et qu'ils n'ont Peur ainsi dire plus, tels que nous les
employons; rien de comparable à ce qu'ils étaient dans leùr
état primitif? Pourquoi le psoraléa , que nous recevons à
l'état de simple nature , c'est-à-dire dans les conditions les
plus défavorables, livré aux mains de nos agriculteurs, placé
dans des terres bien façonnées, et soumis au régime des en-
grais , ne subirait-il pas , lui aussi , de très-importantes et
utiles modifications ? Ne savons-nous pas tous que les engrais
sont particulièrement favorables au développement des or-
ganés de la nutrition ou de la végétation des plantes?»

a Le psoraléa, disait en terminant le rapporteur, ne don-
nant que deux ou trois rejets herbacés (souvent un seul),
droits , simples ou légèrement rameux , et n'occupant dès-
lors que très-peu de place, serait convenablement planté en
rangs assez serrés. Nous avons, Iieu de croire que , malgré
les poils blancs qui recouvrent toutes les parties des pousses
annuelles de cette plante, poils mous et inoffensifs (qui d'ail-
leurs pourront très-bien diminuer ou même disparaître en-
tièrement par la culture), elle -sera encore, par sa nature
tendre et succulente , très-recherchée des animaux , même
du petit bétail , et pourra devenir à la longue un excellent
pàturage non-seulement de plaines, mais aussi de collines,
et même des parties déclives de la plupart de nos mon-
tagnes. »
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L'ABBAYE DE SOLESMES.

L'abbaye de Solesmes est située sur la rive gauche (le la
Sarthe, à l'est de la petite ville de Sablé, dont le pont est cle
marbre noir. Sa dédicace remonte à l'année 1010 ; mais c'est
seulement à la fin du quinzième siècle, sous l'abbé Philippe
Moreau de Saint-hilaire, que commença la série des sculptures
qui ont valu à cet édifice une certaine célébrité. Parmi ces
sculptures, les plus belles appartiennent au seizième siècle.
A quels artistes doit-on les attribuer? On ne saurait l'aire à
cette question une réponse satisfaisante. Ménage a accrédité
l'opinion que Germain aurait été l'auteur d'une partie de ces
oeuvres ; mais cette supposition paraît reposer uniquement
sur la circonstance que Germain Pilon est né au village de
Loué, peu éloigné de Solesmes. Non-seulement on ignore les
noms des sculpteurs, mais on ne s'accorde point même sur
leur école et sur leur nationalité. Quelques personnes croient
reconnaître dans les sculptu res de Solesmes le style des ar-
tistes allemands qui ont décoré de cheAs-d'oeuvre les églises
du Rhin. D'autres prétendent que les véritables auteurs sont
des artistes italiens. Cette dernière opinion s'appuie sur une
anecdote ancienne , que nous trouvons rapportée en ces
termes dans une notice intéressante sur Solesmes (1) :

a tin soir, vers l'an 1550, l'abbé Jean Bougler, déjà avancé
en âge, vit arriver au prieuré trois étrangers qui'deman-
daient un asile pour quelques jours. 'Fous trois , sculpteurs
et nés en Italie, erraient' par la France, ayant été contraints
de fuir leur patrie à l'occasion d'un meurtre dont ils étaient
réputés coupables. Dans leurs courses , ils avaient entendu
parler des sculptures qu'avaient fait exécuter les prieurs
Cheminard et Moreau de Saint-Hilaire , pour représenter
la sépulture du Christ. Ils s'empressèrent donc , dès qu'ils
furent entrés dans le monastère , de voir un monument dont
ils avaient tant entendu parler. La vue de ces sculptures
les étonna ; ils demeurèrent ravis d'admiration devant la

(x) Essai historique sur l'abbaye de Solesmes. Le Mans, x346.
Tome XV[I.- DemEmsse 1849.

statue de sainte Marie-Madeleine, assise dans un si profond
recueillement au pied du tombeau du Christ. Il ne fut pas
difficile au prieur de s'apercevoir que les trois hommes qu'il
avait reçus dans sa maison étaient trois artistes; et , après
s'être entretenu quelque temps encore avec eux , l'idée lui
vint tout à coup d'utiliser leur présence , en leur donnant à
exécuter, en l'honneur de la Vierge, un monument qui sur-
passât en magnificence celui que son prédécesseur avait élevé
à la gloire du Christ. Les trois-étrangers acceptèrent la pro-
position, et s'engagèrent à suivre les plans que le prieur leur
donnerait. Le prieur fit faire aussi par ces artistes les stalles
du choeur et différents groupes. Les traditions disent encore
que chacun des trois artistes travaillait à la même statue
dont le sujet était assigné par Jean Bougler. Tous trois s'ef-
forçaient de rendre la pensée du prieur, et lorsque chacun
d'eux avait achevé son travail , la meilleure statue était ac-
ceptée et l'on brisait les deux autres. Aussi , lorsqu'en 1722
les Bénédictins de Solesmes rétablirent leur monastère , on
trouva, dit-on, dans les fouilles que nécessita cette opération,
une quantité considérable de fragments de ces statues brisées
par ordre de Jean Bougler. s

La matière des sculptures de Solesmes est une pierre de
Touraine, parfaitement blanche, très-tendre, d'un grain ex-
trêmement fin, et susceptible d'un très-beau poli.

L'église de l'abbaye de Solesmes n'est plus aujourd'hui
qu'une grande chapelle; dans l'origine, c'était une basilique
à trois nefs. Les sept voûtes qui composent l'église actuelle
furent construites aux quinzième et seizième siècles. On ad-
mire leur élégance, la pureté de leurs nervures, la légèreté
avec laquelle elles sont établies et dressées comme des tentes.
On remarque dans les murs de la nef une saillie provenant
de la présence de la grosse tour carrée qui faisait partie de
l'ancien édifice. Cette tour a environ 39 mètres d'élévation;
sa partie inférieure est romane; la ceinture d'ogives en
pierres de taille placée au-dessus des ouvertures supérieures

49
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remonte au seizième siècle. L'espèce de dôme couronné
d'une lanterne à jour qui termine l'édifice fut construit en
1.731, vers l'époque où Von réédifia les bâtiments actuels
du monastère.

Les sculptures, qui sont ce que l'église a de plus précieux,
ornent deux chapelles.

Dans la chapelle de droite est le saint sépulcre. Huit per-
sonnages assistent à -l'ensevelissement du Sauveur. Joseph
d'Arimathie, décoré d'un ordre de chevalerie, est le portrait
d'un ancien seigneur de Sablé. La figure de la Madeleine est
très-remarquable ; « elle vit, elle respire doucement; son
silence est en même temps de la tristesse et de la prière. »
Au-dessus du groupe sont quatre petits anges : l'un d'eux
tient le voile de la Véronique (voy., sur la Véronique, la
Table des dix premières années) ; un autre porte la bourse de
Judas. Le cintre extérieur du caveau , le double arceau qui
s'élève au-dessus, le pendentif, le portail gothique de la cha-
pelle ; sont décorés et travaillés avec une grande variété de
déteilset une rare délicatesse. Deux soldats mutilés gardent
l'entrée de la grotte. Un calvaire avec tous ses accessoires
occupé la partie supérieure du portail Le Sauveur est dé-
taché de la croix; mais les deux voleurs. sont encore attachés
sur l'instrument de leur supplice. Le sculpteur a affublé le
mauvais larron d'une large perruque doublée :On soupçonne
que ce pouvait dire le portrait de quelque personnage ennemi
de l'artiste.

La chapelle de gauche renferme cinq grandes scènes de la
vie de la Vierge sa Pamoison, sa Mort, sa Sépulture, son
Assomption, sa Glorification. Les scènes de la Pamoison et de
la Sépulture sont surtout admirées. Au-dessus de l'autel de
la Pamoison se déroulent les scènes de l'Apocalypse. De
toutes parts l'attention est attirée et captivée par des scènes,
des groupes, des détails, des arabesques d'un goût exquis.
Cet ensemble d'oeuvres compose, pour ainsi dire, un poème
que l'on ne peut bien lire et comprendre qu'avec la solitude
et la méditation.

II est à regretter que les habitauts de l'abbaye n'aient pas
encore permis à la gravure de reproduire tous ces restes
précieux d'un art qui n'est l'imitation d'aucun autre, et qui
parait avoir puisé toutes ses inspirations dans la piété sincère
et lotte du monastère.

L'ÉTENDARD . DU PROPHÈTE.

L'étendard sacré (sandjaki-chérif) est pour l'empire otto-
man une sorte d'oriflamme qui ne se déploie jamais que lors-
qu'un péril imminent menace l'État.

C'est, pour ainsi dire, un article de foi pour les Turks de
croire que le sandjaki-chérif fut porté par les mains victo-
rieuses du prophète Mohammed Iui-même, ainsi que par
les khalifes ses premiers successeurs, qui le transmirent à
la dynastie des Ommiades , à Damas , l'an de l'hégire 661'
(1283), et l'an 750 (1372) de la même ère aux Abbassides,
à Bagdad et au Caire.

Lorsque Séliin I`° fit la conquête de l'Égypte en 1517, et
renversa le khalifat, cet étendard passa à la maison des Os-
'nantis. Dans le principe, il était sous la garde du pacha de
Damas, en sa qualité de chef conducteur de la caravane an-
nuelle du pèlerinage de la Mecque. En 1595 , il fut ap-
porté en Europe sous la responsabilité du grand visir Sinan-
Pacha, et arboré dans la guerre de Hongrie comme talisman
qui devait raviver le courage des Musulmans et rétablir la

"discipline entièrement perdue dans leurs rangs.
Mahomet III confia le saint drapeau, de l'an 1595 jusqu'en

1603, à une garde de trois cents émirs, sous la surveillance
de leur chef Nakibol-Echref. Depuis, quarante porte-ensei-
gnes, chargés de le porter tour à tour, ont été choisis parmi
tes portiers du sérail. Les quatre divisions de cavalerie, dé-

signées sous le nom spécial de bultki-erbaa (gardes du
corps) , sont préposées particulièrement à sa défense.

Cet étendard sacré est enveloppé de quarante couvertures
de taffetas vert, et renfermé dans un fourreau de drap vert
qui contient également un petit Koran écrit de la main du
khalife Osman, et les clefs d'argent de la Kaaba, que Sélim 1°`
reçut du chérif de la Mecque. L'étendard a quatre mètres
de longueur; dans l'ornement d'or (une main fermée) qui
le surmonte, se trouve un autre exemplaire du Koran , écrit
par le khalife Omar, troisième successeur de Mohammed.

En temps de paix, ce précieux drapeau est gardé dans la
salle du noble vêtement; c'est ainsi qu'on nomme l'habit
porté par le prophète. Dans cette même salle sont encore
gardées les autres reliques vénérées de l'empire , les dents
sacrées, la barbe sainte, l'étrier sacré, le sabre et l'arc de
Mohammed , et les armes et armures des premiers khalifes.

A la guerre, on dresse une tente magnifique pour recevoir
l'étendard sacré , et on l'y attache par des anneaux à une
lance de bois d'ébène, coutume qui rappelle le petit temple
où était déposée l'algie des légions romaines, suivant le récit
de Dion Cassius.

	

-
A la fin de chaque campagne, le coupon sacré de soie verte,

qui forme cet étendard , est replacé avec beaucoup de solen-
nité dans un coffre très-richement orné.

Jusqu'à notre temps, cet étendard n'a point cessé d'être
pour les Turks un talisman réel, destiné à rassembler les
défenseurs de l'islamisme, et à exciter leur courage dans les
combats contre les chrétiens.

En 1648 , à l'avénement de Mahomet IV au trône, le grand
visir n'eut qu'à planter le sandjaki pour ranger à ses intérêts
le corps des janissaires; et récemment, en 1826, le sultan Mah-
moud l'a fait déployer pour dissoudre cette garde formidable.

Cette sainte bannière n'est d'ailleurs déployée qu'en temps
de guerre et à toute extrémité; c'est le signal de mettre à
l'instant tout en oeuvre pour sauver l'empire.

11 est interdit à tout chrétien d'arrêter, de hasarder même
un regard profane sur ce gage vénéré de salut. Le 27 mars
1769, quand Akhmet 1I1 déclara la guerre à la Russie , et
qu'à cette occasion la cérémonie d'arborer le sandjaki-chérif
eut lieu, l'internonce de la cour d'Autriche à Constantino-
ple, voulant en être témoin caché, avait retenu une cham-
bre chez un mollah à un prix très-élevé; puis, trouvant une
autre chambre ailleurs, il rompit son premier marché. Pour
se venger, le mollah alla dénoncer la curiosité de cet ambas-
sadeur aux janissaires, qui, transportés d'une rage fanatique,
coururent à la maison où se trouvaient, cachés derrière une
jalousie, - l'imprudent spectateur et sa famille. Les furieux
enfoncèrent les portés : ils n'osèrent mettre la main sur la
personne sacrée du ministre qui représentait Joseph II;
mais ils maltraitèrent cruellement l'épouse et la fille de l'in-

.ternonce, et massacrèrent dans la rue un grand nombre de
chrétiens tout à fait innocents de cette indiscrétion. Le divan
chercha par de riches présents à réparer cet attentat, et le
cabinet de Vienne rappela son plénipotentiaire.

LA. MER.
Voy. p. g4, ago, 3xo..

S 12, POPULATION DU SABLE, DE ID A VASE ET DES noCHERs
BAIGNÉS PAR LA ?MARRÉE.

Après avoir étudié Ies débris que la Vague a laissés sur la
grève , il reste à chercher les êtres vivants qui habitent le
rivage.

Et d'abord le sable fin de la grève est le séjour de plu-
sieurs mollusques bivalves, et de quelques échinodermes et
vers annélides , qui méritent bien de fixer l'attention , soit
par- leur structure, soitpar leur utilité comme aliment ou
comme appât pour la pêche. Sous ce dernier rapport ,
citons d'abord les arénicoles, dont le nom. veut dire, en Jatin,
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habitants du sable. Ce sont de grands vers bruns ou noirs à
sang' rouge, dont le corps long de deux décimètres environ,
e'st. rentlé en massue postérieurement , et qui exsudent une
liqueur jaune tachant les mains. Leur organisation a beau-
coup d'analogie avec celle des vers de terre ou lombrics si
communs dans nos jardins; mais ils s'en distinguent par
tne double rangée de petites houppes saillantes en forme
d'arbustes sur la région moyenne du dos : ce sont leurs or-
ganes de respiration. Beaucoup d'autres vers à sang rouge ou
annélides habitent également le sable : telles sont les sabelles,
dont le nom est assez significatif, et les térébelles, dont le
nom indique la faculté qu'ils ont de percer le sol comme une
vrille (en latin , terebeltum) , et qui manifestent leur pré-
sence par de petits tubles sableux et saillants comme autant
de petites cheminées à la- surface de l'a grève. Mais ce sont
particulièrement les arénicoles que les pêcheurs vont cher-
c,Iteravec une longue bêche jusqu'à la profondeur d'un demi-
mètre, et qui leur sert pour amorcer leurs lignes. Le même
moyen peut seul leur procurer vivants les solens, que la forme
de leur coquille en manette' de couteau fait aisément recon-
naitre : ce sont des mollusques bivalves, habitant un trou
perpendiculaire très-profond dans le sable. Leur coquille
presque cylindrique, ouverte aux deux bouts, laisse sortir
par en haut un double tube charnu donnant accès au cou-
rant excité dans l'eau par la surface des branchies pour
amener à' la bouche les particules nutritives. Par l'extrémité
inférieure sort un membre cylindrique musculeux qu'on
nomme le pied de l'animal, et au moyen duquel il monte
dans sa cheminée ou redescend avec une rapidité extrême à
l'approche du danger. Diverses coquilles bivalves, également
ouvertes ou bâillantes aux deux extrémités, appartiennent
aussi à des mollusques qui vivent enfoncés dans le sable :
telle est la mye tronquée dont la coquille ridée et noirâtre,
tronquée à l'extrémité supérieure, est en quelque sorte pro-
longée par un fourreau coriace et vide, qui protége le double
tube ou siphon servant, comme celui des solens, à conduire
l'eau sur les branchies internes. D'autres coquilles plus pe-
tites, luisantes et parfaitement closes quand l'animal rentre
son pied et ses siphons,xrès-communes dans le sable du ri-
vage, ont reçu le _nom de donaces; elles sont reconnais-
sables à la manière dont' leur extrémité antérieure' est obli-
quement tronquée en bec de flûte ; on les recueille, pour les
manger, sur plusieurs points du littoral, et particulièrement
en .Normandie, où on les nomme des fiions.

C'est seulementdans_le sable fin découvert à marée basse
que l'on peut trouver des oursins, que leur forme oblongue,
avec la bouche située en dessous, vers une des extrémités,
et avec des piquants fins et couchés comme des poils , dis-
tinguent suffisamment des espèces épineuses arrondies et ré-
gulières : on les nomme spatangues ; leur coque est extrê-
mement mince et fragile. Mais il parait que pendant les pé-
riodes antérieures de la formation de l'écorce du globe ter-
restre , notamment lors du dépôt des couches de craie , il
existait des spatangues à coque plus épaisse ; car on en trouve
plusieurs espèces fossiles très-bien conservées et caractéris-
tiques de ces terrains. ..

Tous ces animaux,"habitants du sable,' que mangent-ils
done ? Est-ce le sable même dont la plupart ont l'intestin
rempli , .ou' lé limon plus délié qu'on trouve dans l'intestin
dés, solens et des myes.? - Non sans doute. - Le -sable ni
le limon ne pourraient pas plus nourrir ; ces. animaux, que
la terre ne nourrit le -Iombric dans nos jardins ; mais dans
'ces milieux se trouvent. disséminées une infinité de par-
ticules organiques , restes de la destruction . des , animaux
qui ont cessé de vivre, et ces particules vont rentrer sous
une autre forme dans ale tourbillon de la vie.. Telle est cette
loi sublime de . la création , que nulle parcelle de matière
ne se-détruit,.ne .se perd; mais que, parcourant :un cycle
sans cesse renouvelé ; après avoir :fait partie d'un corps qui
a véeu , elle rentre tôt. ou tard dans la composition d'un autre

'corps vivant qui, à son tour, l'abandonnera.pour;qu'elle serve..
à-former quelque autre oeuvre de I'Auteur de toutes choses.
Les arénicoles; les spatangues , qui vivent au milieu d'une
inépuisable pâture, n'ont qu'à se bourrer incessamment . du
sable mêlé de limon ; lés sues digestifs de leur intestin agi- .
ront suffisamment sur les parcelles nutritives', disséminées
dans cet 'aliment grossier; à ces animaux, il ne fallait donc.
ni main pour saisir leur proie, ni oeil poli• la voir, ni md-
choire pour la broyer. Les mollusques bivalves, habitants
du sable, au lieu de chercher leur nourriture dans le limon,
la trouvent flottante en parcelles très-déliées dans . le courant
continuel produit par les cils vibratiles de leurs branchies
ou Iames respiratoires , et ce courant. sert ainsi en même
temps à la respiration et à la nutrition.

La vase, quelquefois si abondante , soit. dans les ports de
mer, soit à l'embouchure des rivières , a , aussi des habi-
tants : ce sont surtout des annélides pourvues de rames 'ou
nageoires nombreuses ,.qui les font ressembler aux scolo-
pendres on mille=pieds ; ce sont des bivalves particuliers que
leur forme a fait nommer bucardes; ce qui, en grec, veut
dire coeur de boeuf. Une petite espèce très-commune (Car-
dium edule) sert d'aliment sur les côtes du Poitou, où on la
nomme le sourdon, et sur les côtes de Bretagne, où on
l'appelle simplement coque. Pour l'aller chercher dans la
vase où elle abonde, il faut être pourvu de longues bottes
comme les égouttiers de Paris. Les vastes plages vaseuses
du littoral de la Saintonge sont habitées aussi par un petit
crustacé amphipode, qu'on nomme corophie, et qui, par le
jeu de ses longues antennes, nivelle avec une merveilleuse
promptitude la vase qu'agitent les vagues dans les empla-
cements destinés à la multiplication des moules.

Les rochers, plus ou moins découverts chaque jour par la
marée, et chaque jour d'une manière différente, offrent
plus d'intérêt, même au point de vue simplement pittoresque.
Qui ne se plairait à fouler ces roches aux couleurs variées que
l'eau salée semble recouvrir d'un vernis pour mettre en évi-
dence tous les échantillons minéralogiques qu'elles renfer-
ment, comme les grenats_ de Flamanville, les tourmalines de
Saint-Malo, les sardoineset les apatites des Sables d'Olonne?
On reconnaît avec un plaisir indicible ces mêmes rochers que
Joseph Vernet a peints sur les devants de ses marines, et
l'on se reporte par la pensée à l'instant où la vague doit venir
avec fureur faire jaillir ses gerbes d'écume à l'endroit même
d'où l'on entend à peine son mugissement lointain.

Admirons combien est nombreuse et- variée la popula-
tion de ces rochers. De même que sur les montagnes, à
mesure qu'on s'élève , on observe des différences dans la
végétation; de même ici, suivant que les rochers restent
exposés à l'air quelques heures chaque jour ou seulement
les jours de grandes marées, ou suivant qu'ils ne sont, au
contraire, baignés que peu de temps par la vague, ils au-
ront une végétation différente et seront habités par d'autres
animaux. Ce qui nous frappe tout d'abord, c'est l'immense
quantité de fucus qui sont là gisants comme s'ils allaient, pé,-
rir, mais que l'eau de mer.préserve d'une dessiccation fatale,
beaucoup mieux que ne ferait Peau douce..Cés fucus,. 'que
nous avons déjà vus jetés sur la grève par les vagues ,.sont
là, non pas enracinés, mais simplement fixés par un empàtte-
ment , car ils n'ont point de racine; ils ne demandent riel
au sol, et ils réalisent incessamment• cé prodige d'exirairg
des eaux de la mer, non-seulement la matière organlgué; ,
mais encore la potasse , la soude et surtout l'iodé que , sans
eux, l'industrie de l'homme n'aurait pu trouver dans ce vaste
réservoir. Aussi les fucus sont-ils l'objet d'une exploitation
continuelle par les Normands, pour qui c'est le' varech' et
par les Bretons qui, pour, l'amendement de , leurs terres.,
vont, au péril dé leur vie, chercher sur des écueils ce qu'ils

-nomment le goémon.

	

.

Beaucoup de mollusques se trouvent sur ces rochers'menses
.ou , sur les fucus; seulement, au . lieu d'être des bivalves



quille, ils font alternativement sortir et rentrer, en manière
de panache; connue le montre la figure plus à droite leurs
pieds, allongés et devenus des cirrhes. C'est cette modification
de leurs pieds qui a fait nommer cirrhipèdes tous les animaux
organisés de même : tels sont les anatifes ou lépas, ou pouce-
pieds dont le nom rappelle un singulier préjugé des pêcheurs
du Nord. Nous avons déjà rappelé à nos lecteurs (1.840 , p.
88) comment, d'après une ressemblance bizarre, ces
gens s'étaient imaginé que les anatifes deviennent des ca s,
nards dont ils sont le premier âgé : de là le nom de Concha
anatifera en latin, coquille portant des canards, qui lui fut
donné d'abord. Les anatifes ou pouce-pieds que l'on trouve
fréquemment attachés aux navires ou aux morceaux de bois
flottants sur la mer, diffèrent extérieurement beaucoup des
balanes : leur coquille presque triangulaire, comprimée et
portée par un pédoncule, est formée de pièces plus nombreu-
ses et mobiles, liées entre elles par une membrane coriace.
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comme dans le sable, çe sont des univalves ou gastéropodes
que l'on voit ramper dans l'eau comme des limaçons. Renfer-
més dans leur coquille dure et épaisse, ils se tiennent, en
attendant le retour de la marée, à des hauteurs otù plusieurs
n'auront peut-être que deux ou trois heures de séjour dans
l'eau. Ceux qui se tiennent ainsi à la plus grande hauteur
sont des littorines, dont le nom est dérivé du mot latin qui
veut dire rivage; l'espèce la plus grande,' nommée ancien s
nolisent par les naturalistes Turbo littoreus, est recherchée
comme aliment dans les pays voisins de la mer; on la con-
naît sous le nom de bigorneau vers l'embouchure de la
Loire. Une autre espèce, plus courte et plus petite, a une
jolie couleur jaune; c'est le Iurbo néritoïde. D'autres petites
coquilles, très-communes parmi les fucus, ont une forme
conique déprimée, ressemblant à une toupie ou au sabot 'qui
sert de jouet aux enfants. C'est pourquoi les naturalistes leur
ont donné le nom de troque,`en latin Crochus, qui désigne

ce jouet. On trouve de plus des pourpres et des buccins,
dont la coquille un peu plus allongée présente en avant un
canal court ou une échancrure pour le passage d'un tube
ou siphon respiratoire. Le nom de poupre a été donné à des
mollusques dont une espèce ( Purpura lgpillus) est très-
commune snr nos côtes de l'Ouest, parce que l'animal con-
tient une Iiqueur avec laquelle on croit à tort que les anciens
teignaient la pourpre de 'l'yr.

Tous les mollusques univalves ou gastéropodes dont nous
venons de parler ont une coquille turbinée, c'est-à-dire en-
roulée en spirale plus ou moins allongée, comme celles des
turbos et de nos limaçons terrestres. Mais voici, adhérent au
rocher, un autre gastéropode que la forme de sa coquille a
fait nommer la patelle. Nous l'avons représenté au milieu de
notre premier dessin ; il est comestible; on le mange cru
comme les hultres. Nous avons figuré à droite de la patelle un
oscabrion, qui est un gastéropode sans coquille, de la forme

- Population-du sable, de-la-vase et ées rocnersbaignés par-la marée.- voy. S ta. -
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d'un cloporte, ayant le dos armé d'une série de plaques en
recouvrement. C'est pourquoi on l'avait classé autrefois
parmi les multivalves.

Sous cette dénomination de multivalves, c'est-à-dire co-
quilles à valves nombreuses , dénomination qui doit dispos»
mitre de la science, on avait rangé des animaux très dispa-
rates ; c'est ainsi que les balanes, dont le nom veut dire en
grec un gland, et que nous avons figurés dans l'eau, à droite
de notre dessin, étaient des multivalves. Au jourd'hui ce ne sont
même plus des mollusques, ce sont des crustacés qui, dans
leur jeune âge, ressemblent aux crustacés microscopiques ou
entomostracés de nos eaux douces; mais qui, par un singulier
progrès de leur développement, se fixent par le dos sur les
pierres ou sur les coquilles, perdent l'oeil dont ils étaient
pourvus d'abord, et sécrètent une coquille de six valves
soudées entre elles avec deux autres petites valves mobiles
dans l'ouverture. -Par cette ouverture, quand l'eau est tran-



Quand le rocher est calcaire, on peut, en cassant au mar-
teau quelques pierres détachées, y rencontrer des mollusques
lithophages, c'est-à-dire mangeurs de pierre : ce sont d'a-
bord les pholades qu'on avait aussi rangés parmi les multi-
valves, parce que , en outre de leur coquille réellement
bivalve , ils ont sécrété en dehors de la charnière une sorte
d'écusson calcaire qui quelquefois même finit par enve-
lopper toute la coquille. Cette coquille est blanche , mince ,
demi-transparente, souvent hérissée de lamelles ou de pe-
tites pointes très-délicates. On se demande alors comment
un mollusque sans trompe, sans dents, sans aucun instru-
ment perforant, a pu avec un vêtement si fragile pénét rer
et faire son gîte dans une pierre compacte et dure comme
du marbre. On a répondu que l'animal sécrète un acide qui
dissout la pierre calcaire; mais on n'a pes fait attention que
la coquille n'eût pas plus résisté que la pierre, et que le
mollusque eût fini par se trouver tout nu. Il serait d'ailleurs

bien plus simple de supposer que le courant amené sur les
branchies par le mouvement des cils vibratiles devient, par le
fait même de la respiration, chargé d'acide carbonique, et
peut par son action continuelle ronger peu à peu la pierre,
en commençant dès le premier âge de l'animal. Nous voyons
les eaux gazeuses , dans certaines contrées, ronger les blocs
de calcaire soumis à leur action sans cesse renouvelée. Ce-
pendant cela ne suffit pas encore, car nous avons vu des pho-
lades logés dans des bois fossiles ou lignites de la côte du
Calvados, et là on ne pouvait faire intervenir l'action de
l'acide carbonique ou de tout autre acide, pas plus que quand
le taret, qui est un mollusque analogue aux pholades, se
loge dans les pièces des digues de Hollande et dans les bois
de construction de nos côtes.

Ce n'est pas seulement le pholade que l'on peut trouver
en cassant les pierres calcaires baignées par les eaux de la
nier; on y découvre encore les pétricoles dont le nom veut

Rocher découvert aux grandes marées. - Voy. § c3.
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dire habitant des pierres, les saxicaves (cavare saxa, creuser
les rochers) , les vénérupes ( vénus de roche) , les byssonies
et les lithodomes qui se creusent ainsi leur habitation; ces
dernières, qu'on trouve dans la Méditerranée, sont surtout
fameuses à cause des témoignages qu'elles ont fournis sur les
changements de niveau du temple de Sérapis à Pouzzoles
(voy. la Table des dix premières années) : des colonnes, les
unes renversées, les autres encore debout, sont percées de
trous de lithodomes à une hauteur où la mer ne pourrait,
atteindre aujourd'hui, non plus qu'à l'époque où le temple
a été bâti; il faut donc que dans l'intervalle le sol se soit af-
faissé au-dessous du niveau de la mer pour se relever ensuite.

Nos mangeurs de pierre ne doivent pas nous détourner
plus longtemps de notre exploration ; nous avons encore à
soulever quelques pierres éparses; et de même que l'ento-
mologiste trouve ainsi dans la campagne une foule d'insectes
qui cherchent sous les pierres un abri contre la chaleur et

la sécheresse, de même nous trouverons entre ces rochers
plusieurs poissons que leur inexpérience a exposés à rester
en arrière du reflux , des crustacés, des annélides et des
mollusques; mais c'est surtout dans quelque petite flaque
d'eau que nous verrons un curieux échantillon des produc-
tions vivantes propres au rivage. En effet, dans cette eau lim-
pide, nous voyons les algues les plus délicates étaler leurs
feuillages,et entre elles, comme autant de fleurs,nous trouvons
des actinies ou anémones de mer, telles que celles que re-
présente notre dessin, à gauche de la patelle. Les actinies ,
dont le nom vient du mot grec qui signifie rayons, sont aussi
nommées orties de mer, parce que dans les pays chauds leur
contact pique et brûle comme l'ortie. Cependant les Pro-
vençaux, qui les nomment artigues, mangent cuite celle qui
est la plus piquante. Les actinies se composent donc d'un
corps charnu cylindrique, susceptible de se contracter en
demi-boule, et terminé au sommet par une couronne niul-
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tilde de tentacules,; au milieu desquels s'ouvre la bouche.
1:'estomac,qui fait suite à la bouche, est un sac dont le fond
peut, &'entr'tluvair' pour communiquer avec le reste de la
cavité du 'corps; et pour laisser sortir ainsi les jeunes ac-
tinies qui okit.pris naissance, dans l'intériteur. C'est un eu-
rieu 'spehtacle que de voir vivre dans un bocal d'eau de mer
quelque belle actinie au_ corps demi-transparent, avec des
tentacules de couleur brillante et variée. Quand une fois elle
s'est accoutumée à la captivité, et quand on a soin'de la
nourrir avec des morceauX d'huître , elle change d'aspect et
de forme chaque jour, et même plusieurs fois par jour, s'al-
longeant se gonflant, se courbant de diverses manières, et
s'épanouissant comme une fleur élégante. La 'cause de ces '
changements n'est pas aisée à déterminer; on a prétendu 3l
trouver, un rapport avec l'état de l'atmosphère, et considérer
les, actinies cantine un baromètre vivant:

	

s

13. DES ROCHERS ET DES PLAGES QUI NE SONT DÉCOU-

VERTS QUE PENDArft LES PLUS GRANDES MARÉES.

Nous avons vu la population des rochers que la mer bai-
gne et abandonne chaque jour; mais si nous pouvons as-
sister à une de ces grandes marées de l'équinoxe que cer-
taines circonstances astronomiques, jointes à la direction du
vent, peuvent rendre encore plus fortes, les richesses se
multiplient sous nos pas, En partant avec la dernière vague
qui se retire, et en s'avançant jusqu'à l'extrémité . de la vaste
plage, on se reporte involontairement par la pensée au spec-
tacle que durent avoir les Hébreux traversant la mer Rouge
à pied sec. Voilà des herbes marines, des polypiers, qui de-
puis plusieurs années peut-être n'avaient pas eu le contact
de l'air. Que leurs couleurs_eenc vives et variées! que leurs
formes sont bizarresl Voici sur ces larges fucus des plaques
molles et luisantes qui rappellent l'éclat et la finesse des plus
riches peintures sur émail : ce sont de petits mollusques
agrégés de la classe des ascidies, que l'on avait rangés autre-
fois parmi les polypes, sous le nom d'alcyons. Chaque petit
fleuron est lui-même une réunion de ces petits animaux qui,
pourvus chacun d'une bouche, participent à une vie com-
mune par le reste de leur corps. Si aux limites extrêmes de
la plage se trouvent quelques rochers minés par la vague,
ou bien si avec une légère embarcation on a pu aborder les
récifs voisins, c'est là qu'on apprécie mieux encore toute la
variété de ce splendide musée zoologique ; sous quelque cor-
niche plus saillante du rocher, on voit en place les éponges,
les alcyons, les polypiers et des ascidies simples qui lais-
sent voir leur structure interne à travers leur enveloppe
diaphane. Ilsemble.qu'on ait sous les yeux les riches déco-_
rations de la demeure des Néréides, telle-que l'a dépeinte
l'imagination des poëtes.

Aux bords même du rocher, ou bien en soulevant quelques
pierres, nous allons voir l'haliotide ou ormier, dont le nom
tiré du grec signifie oreille de mer; c'est un grand mollus-,
que gastéropode que nous avons figuré au milieu de notre .
dessin.-Sa coquille presque en forme d'oreille est nacrée à
l'intérieur 'et gris-brunâtre en dehors; mais cette surface
externe est ordinairement recouverte de polypiers et de ser-
putes qui la rendent aux yeux du naturaliste plus précieuse que
la nacré`de l'intérieur. Les aviateurs de çoquilles ont au-con-
traire souventdécapé avec l'acide nitrique cette croûte exté- .
I leurre pour faire paraître la nacre endehors, comme on lefait
pourdivers turbos et pour, beaucoup d'autres coquilles. Mais
si brillante que soit cette nacre , elle est surpassée pat celle
d'une très-grande coquille du détroit de ,itMagellan, aujour-
d'hui très-commune dans jes collectiops, et que l'on nomme
haliotide fais, en raison de' la richesse de ses' candeurs verte,
bleue et pourpre, disposées en volutes :eten -écailles séparées
piar desbendes noires : aussi emplote-t=on souvent cette ce
quille Ente la fabrication des bijouŸ'et pour la marqueterie.
Ajoutons , "au sujet de notre haliotide commune, apportée

souvent vivante sur les merci-tés' des villes Inaritih'cs, que
la coquille est percée d'une rangée de troue ouverts-pou"
donner passage à un appendice du manteau; l'animal; que

cette coquille ne protége qu'impàrfaitenient, laisse voie fout
autour le bord de son Inanteeu coloré; en. vert; et portant 1m
double feston entremêlé dé cirrhes charnus.

C'est ordinairement dans les mêmes °lieux qu'on trouve les
astériésou étoilée de mer que nous figurons, et.partni tes-
quelles on distingue 'celles dont les bras; plus ou 'nioins
étroits et allongés ,. sont au nombre de' cinq` seulement ou
bien peuvent erre au nombre de douze et plus,. et celles
dont la forme représente un pentagone régulier à côtésdroits
ou échancrés, cbtume la petite espèce(Asleriaisexiigtrtt)qui'
:est figurée au-dcssdsde l'haliotide et parmi celles-ci encore
ou distingue celles qui dont minces:et flexibles, et célleagiii

:sont parquetées ou revêtues de :pièces caicalrès, dures ef
contigfis, commi des.pavés.

	

.
Là aussi se trouve vivant l'oursin qu'on nommait autrefois

la châtaigne de mer. On le reconnaît à sa forme arrondie et
déprimée comme un turban, et à ses épines nombreuses et
mobiles, qui lui servent comme autant d'échasses pour se
rouler sur le sol ; maïs qu'on le place dans un bocal d'eau de
mer, et bientôt on le verra se mouvoir d'une manière encore
plus curieuse. En effet, suivant dix rangées de trous qu'on
nomme les ambulacres, et qui, rapprochées par paire, s'éten-
dent , du sommet à la base , comme des côtes de melon , il
fait sortir une infinité de petits pieds charnus cylindriques,
terminés par une ventouse, et au moyen desquels il se fixe
et grimpe le long de la paroi du bocal.

On verra souvent aussi fixée au rocher comme une pa-
telle, dont elle diffère par un trou percé au sommet, cette
autre coquille représentée dans notre gravure entre l'oursin
et la petite astérie, et que l'on nomme fissurelte; sa surface
est élégamment treillissée par des côtes saillantes, les unes
transverses, les autres partant du sommet : l'animal, qui est
également tin gastéropode, diffère de la patelle par plusieurs
points de sa structure, et notamment par ses deux branchies
ou organes respiratoires en forme de. plumes qui sont logés
au-dessus de son cou, tandis que la patelle respireau moyen
d'une branchie membraneuse plissée tout autour sous le bord
de sa coquille. Citons encore une petite patelle bien différente
de l'espèce commune par sa forme et par sa manière de vivre :
c'est la patelle transparente (Patelin psllucida) , petite co -
quille lisse couleur de corne, ayant son sommet infléchi vers
le bord en arrière , et présentant trois on plusieurs petites
lignes bleues qui partent de ce sommet en avant. Nous l'a-
vons représentée Imparfaitement sur le pied d'un très-grand
fucus (Fucus digitatus) dont on a fait le genre laminaire;
c'est en effet à la base de ce fucus qu'on trouve toujours la
patelle transparenteequi le ronge et s'y creuse un gîte. Ce
grand fucus, qui ne croît qu'a une certaine profondeur dans
la mer, et que nous voyons ici tenant encore au rocher, est
souvent arraché par les vagues de fond, et jeté avec les au-
tres sur la griive, portant encore sa patelle parasite ; avec lui
se trouvent _quelques autres espèces de latitinaires, et notam-
ment celle qu'on nommait autrefois le' fucus porte:: sucte
( Fucus sdcpharintes), qui se présente sous la'forinë d'Une
bande jaune brunâtresouvent longue de plus de' mètres,
et, Iarge comme la main, à bords ondulés, Ce fucus, en effet,
retiré de l'eau se couvre d'une efflorescente de Inannifeou
de sucre analogtfe, à ,celui de la manne.
. Sur notre dessin,, entre l'oursin et la , petite patelle, on

voit, plusieurs moules en diverses positions. Dans 'notre ez-
eursion sur japlage nous avons dû trouver, 'en'efi'et, dés
ninas de ce- Itiollusque'si connu ; ces anses- sont entremêlés
de fils grossiers comme' du crin, sécrétés par le plante la
meule, et qu'an norlt^sïé sots byssus ; ce'sotit autant de câbles
qui lui servant-à'se fixer au nocher et à lutter contre l'impé-
tuosité'des'yagués. Disons à te proposciné beaucoup d'autres
bivalves savent également filer un byssus ; mais 'le plus re-
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'marquable est celui de là grande coquille que sa forme trian-
gulaire allongée fait nôfrimer vulgairement jambonneau.
Cette coquille est assez commune sur les côtes de la Sicile,
oûJ'on emploie son byssus pour faire des gants, des bourses
et divers petits ouvrages qui ont la finesse et l'éclat de la
plus'belle soie teinte en• .brun mordoré. A cette coquille se
rattache un petit crustacé parasite, le pinnothère , que sa
carapace trop molle oblige de chercher un refuge dans la mai-
son du jambonneau ; les' anciens avaient supposé des motifs
fabuleux à cette hospitalité; rte nos jours, au contraire ,
on attribue faussement des propriétés malfaisantes au pinno-
thère qui se trouve fréquemment dans les coquilles de moule :
le fait est, cependant, que ce petit crustacé peut être mangé

.sans aucun inconvénient.
Si nous voulions mentionner seulement tout ce qu'on

trouve sous les pierres éparses à l'extrémité de la plage,
et ces némertes noires, longues de plus de deux mètres
et minces comme une petite corde, qu'on voit pelotonnées
sous cet abri en attendant' le retour de la vague , et les an-
nélides vertes aux rames foliacées et ressemblant à une
petite guirlande de feuillage, et. les mollusques et les crus-
tacés, et tant d'autres animaux que l'eeil du naturaliste
n'a pas encore étudiés, il faudrait allonger démesurément
ce chapitre. Un autre soin doit nous occuper : nous avons
suivi le flot qui se retirait ; le flot va revenir nous surpren-
dre et nous poursuivre avec une effrayante vitesse, si nous
n'avons pas su le prévenir. Déjà, sur cette route que naguère
nous avons traversée à pied sec, nous allons voir des cou-
rants venus on ne sait d'où , ou plutôt causés par des diffé-
rences de niveau que nous n'avions pas soupçonnées d'abord.
Il nous faudra peut-être mettre les pieds à l'eau plus d'une
fois, et si nous avons plus d'une demi-lieue à traverser, comme
il arrive sur la côte du Calvados, ou sur quelques points des
côtes bretonnes, nous serons bientôt forcés de hâter le pas. Ce
n'est pas, en effet, une eau tranquille dont le niveau s'élève
peu à peu, mais ce sont des lames ou vagues successives plus
fortes les unes que les autres, quise précipitent derrière vous
pour se retirer ensuite. Malheur au chasseur imprudent qui
se serait attardé sur les rochers à la poursuite des mouettes
et des hirondelles de nier! malheur à mes deux amis et à
moi, un soir de cet automne, si un brave douanier ne nous eût
avertis du haut de la falaise ! Retentis sur la plage par le spec-
tacle de tant d'objets nouveaux, nous oubliions que la retraite
nous serait fermée par cette muraille de plus de 100 mètres
qui se dressait immobile derrière nous , tandis que chaque
vague nouvelle s'en rapprôchait davantage. Il nous fallut re-
tourner à la course vers Arromanches ; mais il était trop tard,
l'espace entre la falaise et la vague allait en se rétrécissant.
Malheur à nous si le plus prudent de no us trois n'eût remarqué
la veille dans la falaise une sorte d'escalier escarpé par lequel
nous grimpâmes haletants, pendant que la vague venait batt re
vainement le pied du vaste roc. Oh! que nous avons bien
mieux senti depuis lors l'admirable scène tracée par Walter
Scott dans l'Antiquaire!

14. LA PLEINE MER.

De mème que le montagnard s'attache bien plus que l'ha-
bitant des plaines à une patrie qui a une physionomie, de
mème aussi quand on a joui du spectacle de la mer dans
toutes les phases de sa beauté, quand on a admiré l'azur
si pur de la Méditerranée sous le ciel du Midi, quand on a
entendu la voix si puissante de l'Océan, on se sent incessani-
nient rappelé vers ces vastes étendues des eaux par un attrait
puissant , et souvent on voudrait titre au nombre des passa-
gers du navire qui s'éloigne, pour prolonger le plaisir qu'on
éprouve sur la rive.

La diversité qu'on observe dans la population du rivage,
tin l'observera encore sur la mer, soit que, dans une frêle
nacelle, on parcoure la rade si calme de Toulon, soit qu'on
accompagne les pêcheurs bretons sans perdre de vue le clo-

cher qui leur sert à s'orienter en tout temps, soit qu'on aille
avec eux à plusieurs lieues eu mer pour•draguer des'huitres,
pour prendre les homards, ou pour d'autres pèches plus im-
portantes , soit enfin qu'on s'avance sur -la pleine mer, bien
loin des continents , et qu'on aille chercher le climat et Ies
productions des tropiques. -

Une observation générale, c'est qu'à partir d'une certaine
profondeur, le fond de la mer, avec ses vallées et ses monta-
gnes, n'est plus qu'un désert. La vie est seulement près de la
surface et tout le long des côtes, où l'on voit une population
toujours en rapport avec la nature du fond pierreux-ou sa-
blonneux, ou vaseux; avec la nature des roches calcaires, ou
schisteuses, on granitiques, et surtout avec la profondeur, qui
ne doit pas excéder deux à trois cents brasses.

A la surface même de la pleine nier se trouvent des fucus
flottants (fig. 9), remarquables par les vésicules globuleuses
qui les empêchent d'aller au fond et qui les'ont fait nommer
par les matelots « raisins des tropiques. » Ils sont si abondants

-à la hauteur des îles Canaries, que les vaisseaux y naviguent
pendant plusieurs jours au milieu de cette singulière végéta-
tion. Les Espagnols ont nommé cette portion de l'océan At-
lantique mare di Sargasso, et les naturalistes, empruntant
le nom espagnol, ont fait de ce fucus flottant leur genre Sar-
gasse. On conçoit donc que dans ces prairies marines de-
vront se trouver des animaux d'un genre de vie particulier.
Ce seront des mollusques gastéropodes, comme le glaucus
(fig. 3), qui, ayant plus besoin de nager que de ramper, au-
ront des expansions en forme d'ailes ; ce seront aussi quel-
ques crustacés et zoophytes. Mais la surface de la mer, tou-
jours en contact avec l'oxygène de l'air qui vivifie les parcelles
organiques tenues en suspension, aura partout des habitants
indépendamment des sargasses. Ce seront d'abord des ani-
malcules microscopiques, phosphorescents pour la plupart,
et qui se multiplient là comme les infusoires dans l'eau des
marais. Ce seront ensuite de petits crustacés microscopiques
et également phosphorescents pour la plupart, qui vivent
aux dépens de ces animalcules ; puis des mollusques nageurs
qui dévorent les uns et les autres : ils sont munis de deux
expansions en forme d'ailes (fig. 2 , 6 et 8), qui leur ont fait
donner le nom de ptéropodes. Quelques-uns.sont entièrement
nus, comme la cüo boréale (fig. 2), si commune dans les
mers polaires qu'elle paraît être le principal aliment des ba-
leines. D'autres ont une petite coquille cornée, comme la
cléodore (fig. 8, 8 a) et l'hyale tridentée (fig. 6, 6a), qui
fait sortir les expansions de son manteau par ces ouver-
tures. D'autres mollusques nageurs, comme la carinaire
(fig. 7) et les firoles ou ptérotrachées, sont des gastéropodes
dont le pied, impropre à la reptation, est aminci en rame
verticale. La carinaire seule a une coquille vitrée , bleuâtre,
en forme de nacelle, que les amateurs de conchyliologie ont
quelquefois payée un prix excessif pour la placer sous cloche
dans leurs collections.

C'est à la pleine mer qu'appartiennent exclusivement aussi
les acalèphes, tels que les béroés (fig. li et 5) et les méduses
(fig. 1). Ces dernières, si remarquables par la forme de leur
ombrelle demi-transparente net colorée des nuances les plus
délicates, bleues, vertes ou pourpres, se soulèvent et nagent
dans les eaux par les contractions de cette ombrelle. Quel-
ques-unes sont dépourvues de bouche ; d'autres ont une
bouche au milieu d'un pédoncule divisé en quatre branches
festonnées , comme la pélagie (fg. 1), dont nous donnons
la figure ; d'autres enfin, quoique pourvues d'un pédoncule
très-ramifié, n'ont point de bouche, à moins qu'on ne donné
ce nom à de très-petites ouvertures qui terminent les rami'
fications du pédoncule : c'est ce qui a fair donner le noie de
rhizostome à une grande méduse que les vents d'ouest ietteùt
sur les grèves de l'Océan , et, dont l'ombrelle , large dé dëaa
à trois décimètres, est demi-transparente et bleuâtre comme
un plat d'empois qu'on aurait renversé' sur le-sable,"Ces fiïé^
duses, pour la plupart sans bouche, et'consétluemment pri+
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vées des moyens de se nourrir autrement que par absorption,
ne sont donc pas des animaux complets: on peut les consi-
dérer comme étant la fleur ou la phase de fructification des
divers polypes qui rampent sur les bas-fonds et sur les plantes
marines. On ne voit ces méduses ou les béroés sur nos côtés
que lorsqu'une tempête ou un vent violent les pousse en
troupes nombreuses et les fait échouer , sur le sable. C'est
ainsi qu'un vent de sud va couvrir tout à coup les grèves
de la Méditerranée avec cette jolie pélagie (fig. 4), qui se dis-
tingue par sa phosphorescence , par sa couleur pourprée,
et surtout par la faculté qu'elle a de causer à la main qui la
touche une sensation de brûlure qui justifie bien son nom
d'acalèphe (en grec, ortie).

Dans le cours de cet article, nous avons souvent parlé de
phosphorescence, et nous croyons n'avoir encore donné que
peu de notions sur ce singulier phénomène. Il est très-ordi-
nuire parmi les animaux marins, tandis que parmi les animaux
terrestres nous ne connaissons guère dans nos climats que le
lampyre ou ver luisant qui soit constamment phosphorescent.
On sait que sur mer, en .été, et surtout dans les régions tro-

picales, le sillage d'un navire parait plus ou moins lumi-
neux; la proue qui fend la vague et la raine qui bat les flots
font jaillir d'innombrables étincelles. Presque tous ces effets
sont dus à . la présence des animalcules, des crustacés, des
acalèphes et des mollusques dont nous avons parlé. On a
donné particulièrement ,le nom de, pyrosome , c'est-à-dire
corps de feu, à un mollusque agrégé, voisin des ascidies, qui,
par la réunion d'un grand nombre d'individus soudés et par-
ticipant à une vie commune, forme tin; cylindre presque dia-
phane, hérissé de papilles, et tellement lumineux pendant la
nuit qu'on croit voir au milieu des flots un morceau de fer
rougi an feu. Toutefois, sans aller jusqu'aux mers tropicales,
nous avons sur nos côtes une foule d'exemples de phospho-
rescence ; car, sans parler des méduses échouées sur les grèves
de la Méditerranée, on voit souvent sur la côte de Normandie
des myriades d'un petit animal microscopique nommé avec
raison le noctiluque; et si dans l'obscurité on marche sur les
fucus que le flot vient d'abandonner, oti si l'on soulève les
pierres de la plage à marée basse, on voit une foule de points
brillants ou de traînées lumineuses. Sur les fucus cc sont

La. Pleine mer. - Vov. 6 14.

s, la Pélagie, méduse.- s, Clio boréale.- 3, Glauens.-ç et 5, Béroés.- 6, Dyade tridentée.- 7, Carinaû'e.- 8, Cléodore,
9, Fucus flottant ou Raisin des Tropiques.

ordinairement des polypes du genre campanulaisequi brillent
ainsi; sous les pierres, ce sont des annélides du genre téré-
belle, dont les longs tentacules filiformes brillent d'une lueur
pourpre ou verte fort belle. D'autres annélides écailleuses du
genre polynoé, de petites ophiures, et divers mollusques,
sont habituellement aussi phosphorescents ; mais on aurait
tort de croire que c'est une propriété inhérente à la vie chez
ces animaux : nos lecteurs ont sans doute remarqué qu'une
tête de merlan ou de maquereau laissée pendant plusieurs
jours dans l'obscurité devient toute phosphorescente ; l'eau

qui découle des bras d'une méduse emporte et conserve cette
faculté lumineuse. On conçoit donc aussi qu'en certains
temps la mer puisse être couverte d'une couche de matière
organique , phosphorescente par elle-même , et que l'agita-
tion ou la chaleur peut rendre plus lumineuse encore.

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

Imprimerie de L. Menuisier, rue et hôtel Mignon.
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LA SiL IQUETT1 DU LAPIN,

Le brave paysan est entouré de sa famille, et ses doigts
adroitement entrelacés projettent sur la muraille blanchie la
silhouette d'un lapin qui dresse les oreilles et (le ses petites
pattes se frotte le museau; l'assistance attentive sourit.

Qui n'a vu quelques-unes de ces représentations domes-
tiques dont la bonne volonté et la bonne humeur font tous
les frais ? qui n'y a point été tour à tour public et acteur ?
C'est par ces jeux égayants que le foyer a surtout du charme
pour l'enfance; qu'il devient le théâtre de ses plaisirs, de
ses affections; qu'il crée les souvenirs charmants destinés à
parer, comme autant de gracieux tableaux, l'intérieur de la
famille, et à nous le rendre précieux à jamais.

De tels divertissements sont d'ailleurs une révélation d'ha-
bitudes ; ils témoignent de la sollicitude du père pour ses
enfants , du besoin qu'il a de leur joie , de son aptitude à se
faire petit pour se rapprocher de leur taille , de sa complai-
sance à rebrousser chemin dans la vie pour recommencer à
sentir avec eux. C'est la preuve d'une affection ingénue et
complaisante, comme le sont toutes les affections sincères.

La condescendance de l'homme pour l'enfant a d'ailleurs
en soi-même quelque chose qui attendrit. On aime cette sou-
mission de la force à la faiblesse, cette humilité de celui qui
sait devant celui qui ignore. Ce que dit le Christ : Laissez

venir vers moi les petits enfants, est un des mots les
plus profonds et les plus touchants de l'Évangile. « Je me
défierai toujours, disait Séan-Jacques, de celui qui n'aime
ni les enfants ni les fleurs. » C'est en effet dans la sympa-
thie pour ces gracieux inférieurs que l'on trahit surtout ses
instincts. L'anecdote de Henri IV marchant à quatre pattes
pour amuser ses enfants au moment où l'on introduit un
ambassadeur, et demandant la permission de finir le tour
de la chambre ," a plus prouvé en. faveur de la bonté de
son coeur que vingt actés politiques justement loués par
l'histoire.

Les plaisirs qu'offre le monde sont le plus souventpassa-
gers, quelquefois funestes, presque toujours énervants ; ceux
de la famille, au contraire, fortifient et se renouvellent , car
nous ne les empruntons pas aux autres, mais à nous-mêmes;
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la source en est, non point dans des efforts dispendieux, mais
dans notre-caractère; eux seuls ne laissent point cette lan -
gueur, arrière-goût de toutes les distractions bruyantes, et
dont l'imitation a dit que les jours joyeux faisaient les
tristes lendemains. La gaieté factice que nous cherchons
an dehors agit sur nous à la manière des vins capiteux qui
enivrent quelques heures pour nous laisser ensuite dans
l'abattement et le dégoût; la gaieté du foyer ressemble à
l'eau pure de la source dont la fraîcheur ranime et désal-
tère.

Ne dédaignons donc pas les naïfs divertissements qui cap-
tivent, autour du foyer, le cercle dela famille; aimons tout
ce qui peut y faire luire un rayon d'innocente joie, tout ce
qui resserre les liens de l'intimité domestique, tout ce qui
rend le devoir facile. Rien n'est puéril de ce qui contribue
à rendre heureux. Toute la sagesse humaine doit tendre à
un seul but : devenir homme pour supporter la douleur, et
rester enfant pour recevoir la joie.

	

-

	

- -

GOUTTES DE PLUIE.

La Rose que Mary avait cueillie pour Anna venait d'être
mouillée ' par l'orage ; les gouttes de pluie remplissaient la
fleur et faisaient pencher sa tête charmante.

Les feuilles ruisselantes semblaient pleurer la tige dont la
rose avait été détachée et le boson oit elle était ' née.

Je la saisis vivement , bien que tout humide , et dans ce
brusque mouvement, hélas t elle s'effeuilla et joncha la terre
de ses débris.

Et je me dis : Combien de fois les hommes ont-ils ainsi
traité les coeurs déjà courbés sous le poids de la tristesse!
En touchant moins rudement à cette rose gracieuse, elle eût
pu briller encore quelques instants.

De même, en essuyant avec précaution une larme échap-
pée, nous pouvons la voir encore suivie d'un sourire.

	

-
CowPER.

- Tu souffres ; prends patience. Tes souffrances actuelles
ne seront pas perdues pour ton avenir : tu leur devras de ne
plus trop désirer ni trop craindre, de considérer la sérénité
de filme comme un véritable bien , de t'endurcir à la dou-
leur°, et de supporter avec une mélancolique indifférence les
mille contrariétés de la vie.

	

-

	

-
- La raison nous sert moins utilement alors qu'elle nous

aide à conquérir la position désirée , que quand elle nous
apprend à nous contenter de celle que nous avons. -

	

-
- La résignation n'est pas du contentement; mais elle y

mène.
--- La prospérité est plus sûre, entremêlée de revers.
- Qu'est-ce que mourir, un peu plus, un peu moins jeune,

dans l'immensité des siècles? 	
a On me conseille , dis-tu , le contraire de ce qu'on a

fait. » Eh 1 c'est précisément parce qu'on l'a fait qu'on te
conseille le contraire:

	

-

	

-
- Plaignons- le méchant; car il est -bien malheureux de

chercher le bonheur là mi il n'est pas. Que notre compassion
s'exprime par des efforts pour le ramener avec douceur aux
saintes maximes. Et s'il persiste, plaignons-le davantage eu-
core d'un aveuglement si funeste pour lui-même.

La Recherche du vrai bien, par M. ua CJARISAGE.

LES FORÊTS EN FRANOE.

La France possède un grand nombre d'arbres, les`uns in-
digènes, les autres complétement-naturalisés et se propageant
d'eux-memes- à l'état sauvage. Tous necroissent pas Indiffé-

remuent dans le Nord et dans le Midi ; chacun d'eux a même
des limites qu'il ne dépasse jamais.

	

-

	

-
Dans la région méditerranéenne, les forêts sont composées

d'arbres toujours verts, tels que le chêne vert, le chène-liége,
l'if, le pin d'Alep et le pin maritime. Parmi les arbres cthltl-
vés, on remarque le jujubier, le pistachier, l'olivier, le ca-
roubier et le figuier.

	

-

	

-
Dans le bassin de la Gironde, on trouve le chêne vert, le

pin maritime , les Quercus cerris et Q. toxa.
Dans les plaines du Centre et du Nord de la France, le

chêne rouvre, le hêtre, le charme, le bouleau, l'orme, le
tilleul, l'érable champêtre et l'aune glutineux, constituent
l'essence des forets.

	

-

	

-

	

-
Le châtaignier ne dépasse guère le 50' degré de latitude

vers le nord , ét le pin sylvestre à l'état de foret ne le fran-
chit pas vers le sud.

Dans les régions subalpines, on retrouve le hêtre et le pin
sylvestre, auxquels se mêlent bientôt le frêne élevé, les aunes,
les érables faux-platanes , le sapin et l'épicéa. Le Pintas
mugho, le mélèze, le pin cembro et l'aune vert s'élèvent plus
haut dans les montagnes et forment les limites de la végéta-
tion arborescente.

	

- Palria.

LA MINE DE CUIVRE DE FALUN.

1.

La mine dé Falun est un des gîtes métallifères les plus
célèbres de la Suède. Elle est située dans la province de
Dalécarlie, où le souvenir des exploitations dont elle a été le
théâtre se perd dans l'antiquité. Elle offre même un exemple
frappant des inconvénients des travaux des anciens mi-
neurs , qui , ayant été conduits en dehors de toutes les con-
ditions de l'art, et sans aucun égard aux intérêts de l'avenir,
rendent aujourd'hui la poursuite des exploitations beaucoup
plus difficile et plus dangereuse que si l'on avait agi métho-
diquement dés le principe. Comme les anciens prenaient
tout simplement le minerai à partir lie la surface , et en ap-
profondissant à mesure et sans ordre , il en estrésulté que
les masses minérales auxquelles ils ont mis la main se trou-
vent chargées de quantités énormes d'éboulements qui, en se
tassant, ont formé des abîmes dans lesquels les eaux suintent
et ruissellent de toutes parts. On conçoit tous les dangers qui
s'ensuivent pour les hommes qui aujourd'hui travaillent au-
dessous. C'est pourquoi tous les gouvernements chez lesquels
la richesse minérale, cet élément si précieux du bien public,
est de quelque considération, imposent aux mineurs des rè-
glements sévères, afin que, tout en tirant un profit légitime
des ressources que leur livre la nature, ils ne compromettent
pas le profit que doivent en retirer-à leur tour nos descen-
dants. Ce n'est pas à nous seulement qu'ont été donnés ces -
trésors, dont la quantité est si limitée et qui ne se reproduisent
point comme ceux des champs : ils appartiennent à la famille
humaine tout entière , et ce serait voler la postérité que de
gaspiller sciemment ce qui lui a été destiné aussi bien qu'à
nous.

Ces considérations se saisissent d'un trait lorsque l'on jette
les yeux sur la-coupe-p. 396. Que de millions de quintaux
de cuivre dans ces masses éboulées an sein desquelles il n'est
pas possible au mineur de pénétrer, et qui proviennent de la
mauvaise exploitation des anciens! Non-seulement tout ce
minerai est perdu faute d'une administration qui ait alors
veillé sur les intérêts et les droits de la postérité ; mais l'ex-
ploitation du minerai qui est demeuré en- dessous en est de-
venue plus périlleuse et plus coûteuse.

	

-
Le -gîte de Falun appartient à la classe de mines que l'on

appelle mines en amas. -C'est un des amas les plus considé-
rables que l'on connaisse. Il a la forme d'un large cône mn- -

' versé dont la pointe est émoussée et arrondie. L'axe du cône
n'est pas tout à fait vertical , mais penche légèrement vers
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l'est. C'est donc près de la surface que ce rognon gigantesque
offre les plus grandes dimensions : il a 240 mètres de lon-
gueur sur 160 de largeur. A mesure que l'on approfondit
ses dimensions diminuent, et à 340 mètres on trouve enfin
son extrémité; à cet endroit, les parois opposées de la mine
se rapprochent rapidement, et se rejoignent en s'arrondissant
à peu près comme le fond d'un vase. La capacité totale'de
cette masse est d'environ cinq millions de mètres cubes.

Bien que cet énorme massif soit presque uniquement com-
posé de minerai , le minerai n'est pourtant pas également
précieux sur tous les points. La majeure partie est formée de
sulfure de fer, c'est-à-dire d'une combinaison de soufre et
de fer dont il n'y a pas à tirer grand profit. Le sulfure de
cuivre, qui est le véritable objet de l'exploitation, est surtout
concentré sur le pourtour de la masse , comme si , dans la
cristallisation de l'ensemble du massif, cette substance avait
en tendance à se séparer pour venir se déposer la première
sur les parois de la cavité. C'est sur cette circonstance que se
règlent les travaux. de l'exploitation. On évide le noyau tout
autour, et il reste dans le milieu un solide massiA qui donne
appui a tout le système des galeries. La zone riche ne paraît
pas avoir reçu une égale épaisseur partout. En effet , en exa-
minant l'état actuel de la mine, on voit que le vide qui s'est
formé par l'enlèvement de la périphérie est beaucoup plus
large au midi qu'au nord, à l'étage de la mine situé à 250 mè-
tres de profondeur; tandis qu'à 300 mètres, c'est à l'est que
se rencontre le maximum de largeur. Comme l'épaisseur de
la zone cuivreuse ne diminue pas sensiblement par le bas, il
s'ensuit qu'à la profondeur de 330 mètres le massif est ex-
ploité jusqu'au centre. En général, c'est sur les parois du sud
et du sud-ouest que le minerai de cuivre s'est montré le plus
riche. Comme il n'est pas uniquement contenu dans la zone
de la périphérie , et qu'il s'en rencontre de disséminé en
quantité variable jusque dans l'intérieur, les travaux d'ex-
ploitation se sont prolongés en beaucoup d'endroits jusqu'à
la partie centrale, et il est vraisemblable que l'on pourra con-
tinuer à travailler par là lorsqu'on aura fini d'épuiser le
pourtour.
- «C'est cet amas, dit un de nôs ingénieurs des mines les plus

distingués, M.Desroches,dans un-récent Mémoire sur les mines
de Suède et de Norvége; c'est cet amas qui a fourni depuis
cinq siècles la plus grande partie du minerai de Falun. Il y a
plus de quarante ans que l'on a atteint l'extrémité inférieure ;
cependant on est encore bien loin d'avoir exploité toute la
masse cuprifère , et l'épuisement du gîte ne paraît pas être
imminent. Mais l'exploitation est devenue difficile et dange-
reuse, à cause des éboulements nombreux qu'a occasionnés
l'inexpérience des anciens exploitants; la roche métallifère
a été disloquée , et c'est ati milieu de niasses Aracturées et
mouvantes que se trouve' une partie _des ateliers actuels ;
l'exploitation de Falun est à peu près dans les mêmes con-
ditions que celle de nos importantes mines de fer de Rancié,
dans le département de l'Ariége. e

Le minerai de Falun n'est pas très-riche : il est mélangé ,
soit avec une roche quarzeuse, soit avec de la pyrite de Aer.
Sa teneur moyenne n'est guère que de deux et demi à trois
pour cent de cuivre : aussi la prospérité des mines tient-elle
bien plus à l'abondance qu'à la richesse de la matière. La
production annuelle de Falun est d'environ 400 quintaux
métriques de cuivre '1) : c'est la moitié de ce que produit la
Suède. « Les minerais de cuivre du Nord de l'Europe , dit
l'auteur que nous avons déjà cité, comparés à ceux des au-
tres contrées, sont généralement pauvres; et dans des pays
où le combustible, la force motrice et la main-d'oeuvre se-
raient à un prix plus élevé qu'en Scandinavie, beaucoup de
ces minerais ne pourraient être exploités avantageusement.»

Les cuivres de Scandinavie sont très-estimés dans le com-
merce. Leur bonne qualité provient principalement de la

(s) Sous le règne de Gustave-Adolphe, le produit annuel était
d'environ 2 70o tonnes; sous Charles XI, des 40o à 2 zoo.

simplicité de composition des minerais qui ne contiennent
en général ni arsenic ni antimoine. Néanmoins les cuivres de
Falun sont inférieurs en qualité à ceux de Norvége, parce
que dans les minerais de Falun les sulfures de cuivre et de
fer sont accompagnés de quelques autres sulfures, principa-
lement de ceux de plomb et de zinc; de sorte que le cuivre
conserve toujours une petite proportion de ces métaux.

Bien que l'exploitation de Falun ne soit pas encore me-
nacée de finir, les circonstances ne permettent pas de douter
qu'elle ne soit dans sa période de décroissance; c'est une
fin inévitable. Les gîtes métallifères ne nous ont été donnés I
par la.nature qu'en petit nombre, et leur étendue n'est pas
illimitée. C'est là leur caractère le plus général, et c'est de
ce principe naturel que doivent s'inspirer les lois qui prési-
dent à leur exploitation.

II.

On reconnaît de loin la position de Falun au grand nombre
des fourneaux allumés qui font paraître la ville tout en feu.
Une odeur sulfureuse se fait sentir à 2 kilomètres de di-
stance , et suit le voyageur dans tout le cours de sa marche,
jusque dans les entrailles de la terre.

L'entrée principale est une grande fosse appelée Steeten ,
qui, formée par l'éboulement épouvantable de 1687, a
80 mètres de profondeur sur 200 de largeur et 400 de lon-
gueur. Depuis quelque temps l'ordre avait été donné d'in-
terrompre les travaux et d'abandonner la mine dans la pré-
vision d'un éboulement; mais plusieurs jours s'étant écoulés
sans accident, les ouvriers, privés de moyens d'existence,
éclatèrent en murmures et se révoltèrent ouvertement. Dé-
cidés à continuer l'exploitation, ils se rassemblèrent avec
leurs outils, et se disposaient à descendre dans la mine lors-
que tout à coup le terrain s'écroula sous eux. Quelques-uns
périrent ; le plus grand nombre fut heureusement sauvé.

D'autres éboulements ont eu lieu à différentes époques ;
on cite entre autres relui de 1789 qui dura deux jours, et
celui de 1833 qui obligea d'interrompre les travaux pendant
quelque temps. Ces bouleversements ont laissé des traces
profondes à l'extérieur, et contribuent à donner à ces lieux
un aspect sauvage et désolé.

Le voyageur arrivé sur le bord du cratère prend un cos-
tume de mineur et s'embarque dans un tonneau à douves
épaisses fortement cerclées. Le tonneau est suspendu à une
corde de cuir que l'on renouvelle assez fréquemment pour
que la vie des hommes ne soit pas compromise. Souvent;
pendant la descente, le guide est obligé de se servir d'un
bâton pour éloigner la nacelle des parois du puits, et l'em-
pêcher de s'accrocher aux parties saillantes du rocher. Ce-
pendant il n'est pas rare de voir les femmes des mineurs .
debout sur les bords de ce tonneau, les bras passés autour
de la corde, tricoter tranquillement, suspendues au milieu
de ce gouffre effroyable. On remonte à différents degrés r
de profondeur des galeries, qui toutes portent un nom
particulier : on distingue les galeries de la Flotte , de Gus-
tave , du Frère , du Nord , de Mars, de l'Étoile polaire , etc.
Vers le milieu, on a pratiqué deux grandes pièces appelées
l'ancienne et la nouvelle salle du Conseil : c'est là que s'as-
semblent les actionnaires de la mine autour de tables éclai-
rées par des lustres. L'exploitation intérieure de la mine est
partagée en plusieurs districts et en douze cents actions.
Gustave 111, lorsqu'il visita la première de ces salles, traça
de ses mains, sur le rocher, avec de la craie , ces mots :
«Gustave, 20 septembre 1788.» Ils ont été depuis sculptés
sur la pierre et mis sous verre.

Cette descente n'est pas la seule au moyen de laquelle on
puisse pénétrer dans la mine de Kopporberg. Il y a une pente
adoucie, tellement facile que les chevaux la montent et la
descendent presque jusqu'au fond de la mine. On trouve aussi
des puits obliques dans lesquels sont installés des escaliers
de bois assez commodes jusqu'aux 60 derniers mètres. Au
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bas de cette rampe et de ces escaliers, on emploie des échelles fait éprouver les murmures, les gémissements des machines
qui servent à élever l'eau ou le minerai , le fracas des tor-
rents souterrains-, les chants-des mineurs, tantôt affaiblis et
s'éteignant dans le lointain, tantôt agrandis par les échos.
L'explosion d'une mine vient parfois dorriiner tous ces bruits ;
ou si elle éclate trop loin pour étre entendue, elle-se révèle
au moins par la trépidation sensible des parois dans les
galeries qui s'entre-croisent. Parfois un craquement sinistre
semble annoncer qu'un rocher se détache de la masse poix,
tomber dans des abîmes inexplorés aujourd'hui.

i

	

En l'année 3710; à l'ouverture d'une galerie dans une
1 partie de lamine que l'on croyait n'avoir jamais été visitée,

quelques ouvriers trouvèrent, à 950 mètres environ de pro-
fondeur, une espèce de momie offrant tous les caractères (le
la jeunesse. Lés substances minérales avaient imprégné le
cadavre de manière à le conserver parfaitement et à laisser
encore reconnaissables les traits du visage. On le porta à l'air,
où il fut exposé aux regards de la population entière. Parmi
les curieux se trouvait une vieille femme qui, après avoir
contemplé attentivement la momie, se mit à fondre en lar-
mes. Elle avait reconnu les traits de son fiancé disparu de-
puis cinquante ans, sans que personne eut su ce qu'il était
devenu. 11 est probable qu'étant descendu seul dans la mine,
ce malheureux y avait été noyé ou étouffé par un éboule-
ment. Quel contraste que celui de cette femme dont les
années_ avaient sillonné le visage, et de cet homme sortant
du tombeau avec les formes de la jeunesse t Le corps fut
enterré avec solennité; tous les mineurs assistèrent au
convoi.

Échelle dans une mine

Les personnes qui ont parcour u ce monde ténébreux
décrivent avec émotion l'impression profonde que leur ont



Vendée.
Ce département a emprunté son nom à une petite rivière

qui le traverse. Son territoire faisait partie de l'ancien Poitou.
Il se divise en trois parties distinctes : le Bocage, d'une
riche•culture et très-boisé; la Plaine, où l'on trouve prin-
cipalement des terres à blé ; et le Marais , qui comprend
tout le littoral, antérieurement couvert par la mer.

Napoléon-Vendée portait autrefois le nom de la Roche-sur-
Yon, à cause de la rivière qui la baigne. Cette ville ne comp-
tait pas mille habitants en 1808. Napoléon l'agrandit, lui
donna le nom de Napoléonville, et lui accorda, par un
décret du 8 août 1 808 ; trois millions pour construire les
édifices nécessaires à une préfecture. Il en fit une sorte de
colonie de fonctionnaires. Seize maisons furent construites
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NAPOLÉON-VENDÉE (BOURBON-VENDÉE),

Département de la Vendée.

Vue de Napoléon-Vendée ( Bourbon-Vendée ), prise derrière la caserne. - Dessin de M. d'Hastrel.

Napoléon-Vendée est le chef-lieu du département de la ' pour loger les principaux d'entre 'eux, et on bâtit des ca-
sernes qui pouvaient contenir deux mille hommes. L'enceinte
tracée par un décret impérial de 1810 supposait une popu-
lation de quinze mille âmes; elle s'élève à peine à sept mille.
Le canal de la Bret , qui devait la rendre commerçante,
n'ayant pas été exécuté, elle n'a pu prendre le développe-
ment sur lequel on avait compté. Ses rues sont régulières et
spacieuses, mais peu animées, si l'on excepte l'époque de la
fameuse foire aux chiens (les deuxièmes lundis de mai et,
de juillet). Ce singulier commerce est favorisé par la passion
des Vendéens pour la chasse. Un chien de six mois à un an ,
appartenant à la belle race de la Vendée et bien bleu (c'est-
à-dire blanc avec des taches noires) , se-vend habituellement
de 120 à 140 francs.

Napoléon-Vendée n'a d'autres monuments que sa caserne,
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sa belle place d'armes entourée d'arbres , et au centre de
laquelle on voit la statue en bronzé du pacificateur de la
Vendée, le généra! Travot, exécutée par Maindron.

II ne reste aucun débris de l'ancien château de la Roche-
sur-Yon, dont la fondation est supposée antérieure aux croi-
sades. Ce château avait été assiégé, en 3369, par Ies Anglais,
qui corrompirent le gouverneur Blondeau, et lui achetèrent
la place pour six mille livres. Plus tard, Olivier de Clisson
reprit le château , et Blondeau, arrêté par ordre du duc
d'Anjou, fut cousu dans un sac et jeté dans la Loire.

FIN DU CALENDRIER. DE LA MANSARDE.

Voy, p. s, 36, 74, ao^, x26, z33, x5o, 58, 1g4, 206,
229, 233, 245, 377, 285, 326, 330, 354, 365.

»Éonasnnz.

Voy. p. 378.

Le docteur sorti, je me suis mis à réfléchir.
Pour être trop absolue, son idée n'en a pas moins un fond

de jdstesse. Combien de fois nous attribuons an hasard des
causes extérieures le mal dont il faudrait chercher l'origine
en nous-mêmes Peut-être eût-il été sage de le laisser ache-
ver l'examen commencé. '

Mals n'en est-il pas un autre encore plus important , celui
qui intéresse la santé de l'âme? Suis-je bien sûr de n'avoir
rien négligé pour la préserver pendant l'année qui va finir?
Soldat de Dieu parmi les hommes, ai-je bien conservé mon
courage et mes armes? Serais-je prêt pour cette grande
revue des morts qui doit être passée par Celui qui est datas
la sombré vallée de Josaphat?

Ose té regarder toi-même , ô mon âme , et cherche com-
bien de fois tu as failli.

D'abord, tu as failli par orgueil! Car je n'ai pas recherché
les simples. Trop abreuvé des vins enivrants du génie , je
n'ai plus trouvé de "saveur à l'eau courante ; j'ai dédaigné les
paroles qui n'avaient d'autre grâce que -leur sincérité ; -j'ai
cessé d'aimer les hommes seulement parce que c'étaient des
hommes , je les ai aimés pour leur supériorité; j'ai resserré
le monde dans les étroites limites d'un panthéon, et ma sym-
pathie n'a pu être éveillée quepar l'admiration. Cette foule
vulgaire que j'aurais dû suivre d'un oeil ami, puisqu'elle est
composée de frères en espérances et en douleurs, je l'ai laissé
passer avec indifférence, comme un troupeau. Je m'indigne
de voir celui qu'enivre son or mépriser l'homme pauvre des
biens terrestres, et moi, vain de ma science futile, je méprise
le pauvre. d'esprit. J'insulte à l'indigence de la pensée comme
d'autres à celle de l'habit ; je m'enorgueillis d'un don et je
me fais une arme offensive d'un bonheur!

Ah! si, aux plus mauvais jours des révolutions, Pigne-
rance révoltée a jeté parfois un cri de haine contre le génie,
la faute n'en est pas seulement à la méchanceté envieuse de
la sottise, elle vient aussi de l'orgueil méprisant du savoir.

Hélasl moi aussi j'ai trop oublié la fable des deux fils du
magicien :

L'un , frappé par l'arrêt irrévocable du destin , -était né
aveugle , tandis que l'autre jouissait de. toutes Ies joies que
donne la lumière. Ce dernier, fier de ses avantages, raillait
la cécité de son frère et dédaignait sa' compagnie. tin matin
que l'aveugle voulait sortir avec lui :

- A quoi bon, lui dit-il , puisque les dieux n'ont mis rien
de commun entre nous? Pour moi la création est un théâtre
où se succèdent mille décorations charmantes et 'mille acteurs
merveilleux ; pour vous ce n'est qu'un abîme obscur au fond
duquel bruit un monde invisible. Demeurez donc seul dans
vos ténèbres, et laissez les plaisirs de la lumière à ceux qu'é-
claire l'astre du jour.

A ces mots, il partit, et le frère abandonné se mit à pleu-
rer amèrement. Le père, qui l'entendit, accourut aussitôt et

s'efforça de le consoler en promettant de lui accorder tout e
ce qu'il désirerait.

-- Pouvez-vous me rendre la vue? demanda l'enfant. -
- Le sort ne le permet pas, dit le magicien.

	

-
- Alors, $'écria l'aveugle avec emportement, je vous de-

mande d'éteindre le soleil !
Qui sait si mon orgueil n'a point provoqué le même souhait

de la part de quelqu'un de mes frères qui ne voient pas?
Mais combien plus souvent encore j'ai failli par imprudence

et par légèreté! Que de résolutions prises à l'aventure! que
d'arrêts portés dans l'intérêt d'un bon mot! que de mal ac-
compli faute de sentir ma responsabilité! La plupart des hom-
mes se nuisent les uns aux autres pour faire quelque chose :
on raille une gloire , on_ compromet une réputation-, comme
le promeneur oisif qui suit une haie brise les jeunes branches
et effeuille les plus belles fleurs. Et cependant notre irréflexion
fait ainsi les renommées ! Semblables à ces monuments mys-

térieux des peuples barbares auxquels chaque voyageur ajou-
tait une pierre , elles s'élèvent lentement; chacun y apporte
en passant quelque chose et l'ajoute au hasard, sans pouvoir
dire lui-même s'il élève un piédestal ou un gibet. Qui ose-
rait regarder derrière lui pour y relever ses jugements témé-
raires?

il y a quelques jours , je suivais le flanc des buttes vertes
que couronne le télégraphe de Montmartre. Au-dessous de
moi, le long d'un de ces sentiers qui tournant en spirale pour
gravir le coteau, montaient un homme et une jeune fille sur
lesquels mes yeux s'arrêtèrent. L'homme avait un paletot à
longs poils qui lui donnait quelque ressemblance avec une
bête fauve, et portait une grosse canne -dont il se servait pour
décrire dans l'air d'audacieuses arabesques. Il parlait três-
haut, d'une voix qui me parut saccadée par la colère. Ses
yeux, levés par -instant, avaient une expression de dureté
farouche, et il me sembla qu'il adressait à la jeune fille des
reproches ou des menaces qu'elle écoutait avec une tou-
chante résignation. Deux ou trois fois elle hasarda quelques
paroles, sans doute un essai de justification ; mais l'homme
au paletot recommençait aussitôt avec ses éclats oie voix
convulsifs, ses regards féroces et ses moulinets menaçants. Je
le suivis des yeux, cherchant en vain à saisir un mot au pas-
sage, jusqu'au moment où il disparut derrière la colline.

Évidemment je venais de voir un de ces tyrans damesli-
ques dont l'humeur insociable s'exalte par la patience de la
victime , et qui , pouvant être les dieux bienfaiteurs d'une
famille, aiment mieux s'en faire les bourreaux.

Je maudissais dans mon coeur le féroce inconnu , et je
m'indignais de ce que ces crimes contre la sainte douceur du
foyer ne pussent recevoir de juste châtiment, lorsque la voix
du promeneur se fit entendre de plus près. II avait tourné le
sentier et parut- bientôt devant moi au sommet de la butte
verdoyante.

Le premier coup d'oeil et les premiers mots me firent alors
tout comprendre : là où j'avais trouvé l'accent furieux et les
regards terribles de l'homme irrité, ainsi que l'attitude sou-
mise d'une victime effrayée, j'avais tout simplement un brave
bourgeois louche et bègue qui expliquait à sa fille attentive
l'éducation des vers à soie !

	

-
Je m'en suis revenu, riant de ma méprise ; mais, près de

rejoindre mon faubourg, j'ai vu courir la foule , j'ai entendu
des cris d'appel ; tons les bras, tournés vers le mène point,
montraient au loin une colonne de flammes. L'incendie dé-
vorait une fabrique, et tout le monde s'élançait au secours, -

J'ai hésité. La nuit allait venir ; je me sentais fatigué ; un
livre favori m'attendait j'ai pensé que les travailleurs ne
manqueraient pas, et j'ai continué ma route.

	

-
Tout à l'heure j'avais failli par défaut de prudence ; main-

tenant, c'est par égoïsme et par lâcheté. -

	

-
Mais quoi , n'ai-je point oublié en mille autres oceasiotls

les devoirs de la solidarité humaine?- Est-Ce la première foi%

qua j'évite de payer ce que je dois à la société? Dans le par-
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Cage que je fais. de mon temps , de mes Aorces , de mes res •
sources, n'ai-je pas toujours traité mes associés comme le
lion? Toutes les parts ne me sont-elles pas successivement
revenues? Pour peu qu'un malavisé en redemande quelque
chose , je m'effraie , je m'indigne , j'échappe par tous les
moyens. Que de fois, en apercevant, au bout du trottoir, la
mendiante accroupie, j'ai dévié de ma route, de peur que la
pitié ne m'appauvrît malgré moi d'une aumône. Que de dou-
leurs mises en doute pouravoir le droit d'être impitoyable!
Avec quelle complaisance j'ai constaté parfois les vices du
pauvre, afin de transformer sa misère en punition méritée L..

Oh ! n'allons pas plus loin , n'allons pas plus loin ! Si j'ai
interrompu l'examen du docteur, combien celui-ci est plus
triste! Les maladies du corps font pitié, celles de l'âme font
horreur	

J'ai été heureusement arraché à ma rêverie par mon voisin
le vieux soldat.

Maintenant que j'y pense, il me semble avoir toujours vu,
pendant mon délire , cette bonne figure tantôt penchée sur
mon lit, tantôt assise à son établi, au milieu de ses feuilles de
carton.

Il vient d'entrer, armé de son pot à colle, de sa main de
papier vert et de ses grands ciseaux. Je l'ai salué par son
nom; il a poussé une exclamation joyeuse et s'est approché.

- Eh bien, on a donc retrouvé sa boule! s'est-il écrié en
prenant mes deux mains dans la main mutilée qui lui reste;
ça n'a pas été sans peine, savez-vous 1 En voilà une campa-
gne qui peut compter pour deux chevrons! J'ai vu pas mal
de fiévreux battre la breloque pendant un mois d'hôpital : à
Leipsick, j'avais un voisin qui se croyait un feu de cheminée
dans l'estomac, et qui ne cessait d'appeler les pompiers ; mais
le troisième jour tout s'est éteint de soi-même, vu qu'il a
passé l'arme à gauche ; tandis que vous, ça a duré vingt-huit
jours, le temps d'une campagne du petit caporal.

- Je ne me suis donc pas trompé, vous étiez près de moi 1
- Parbleu ! je n'ai eu qu'à traverser le corridor. Ça vous

a fait une garde-malade pas mal gauche, vu que la droite est
absente ; mais bah ! vous ne saviez pas de quelle main on
vous faisait boire , et ça, n'a pas empêché cette gueuse de
fièvre d'étre noyée... absolument comme Poniatowski à la
Bérésina 1

Le vieux soldat s'est mis à rire, et moi, trop attendri pour
parler, j'ai serré sa main contre ma poitrine. Il a vu mon
émotion, et s'est empressé d'y couper court.

- A propos , vous savez qu'à partir d'aujourd'hui on a
droit à la ration ! a-t-il repris gaiement; quatre repas comme
les meinhers allemands, rien que ça ! C'est le docteur qui est
votre maître d'hôtel.

- Reste à trouver le cuisinier, ai-je repris en souriant.
- Il est trouvé ! s'est écrié le vétéran.
- Qui donc?
- Geneviève.
- La fruitière?
-- Au moment où je tous parle , elle fricasse pour vous ,

voisin; et n'ayez pas peur qu'elle épargne le beurre, ni le
soin. Tant que vous avez été entre le vivat et le requiem, la
brave femme passait son temps à monter ou à descendre les
escaliers pour savoir où en était la bataille... Et tenez, je suis
sûr que la voici.

On marchait, en effet, dans le corridor ; il est allé ouvrir.
- Eh non! a-t-il continué , c'est notre portière , la mère

3lillot ; encore une de vos bonnes amies , voisin , et que je
vous recommande pour les cataplasmes. Entrez, mère Millet,
entrez, nous sommes tout à fait jolis garçons ce matin, et
prêts à danser une polka si nous avions des pantoufles.

La portière est entrée toute ravie. Elle me rapportait du
Iinge blanchi et réparé par ses soins, avec une petite bouteille
de vin d'Espagne, cadeau de son fils le marin , réservé pour
les grandes occasions. J'ai voulu la remercier ; mais l'excel-
lente femme m'a imposé silence sous prétexte que le docteur

m'avait défendu de parler. Je l'ai vue tout ranger dans mes
tiroirs, dont l'aspect m'a frappé : une main attentive y a évi-
demment réparé , jour par jour, les désordres inévitables
qu'entraîne la maladie.

Comme elle achevait, Geneviève est arrivée avec mon dîner;
elle était suivie de la mère Denis, la laitière de vis-à-vis, qui
venait d'apprendre , en même temps , le danger que j'avais
couru et mon entrée en convalescence. La bonne Savoyarde
apportait un oeuf qui venait d'être pondu et qu'elle voulait
me voir manger elle-même.

I! a fallu lui raconter, de point en point, toute ma mala-
die. A chaque détail elle poussait des exclamations bruyantes;
puis , sur l'avertissement de la portière, elle s'excusait tout
bas. On a fait cercle autour de moi pour me regarder dîner;
toutes les bouchées étaient accompagnées de cris de conten-
tement et de bénédiction 1 Jamais le roi de France, quand il
dînait en public, n'a excité, parmi les spectateurs, une telle
admiration.

Comme on levait le couvert, môn collègue le vieux caissier
est entré à son tour.

En le reconnaissant , je n'ai pu me défendre d'un batte-
ment de coeur. De quel oeil les patrons avaient-ils vu mon
absence, et que venait-il m'annoncer ?

J'attendais qu'il parlât avec une inexprimable angoisse ;
mais il s'est assis près de moi, m'a pris la main, et s'est mis
à se réjouir de ma guérison, sans rien dire de nos maîtres.
Je n'ai pu supporter'plus longtemps cette incertitude.

- Et MM. Durmer, ai-jédemandé en hésitant, comment
ont-ils accepté... l'interruption de mon travail?

- Mais il n'y a pas eu d'interruption, a répondu le vieux
commis tranquillement.

- Que voulez-vous dire ?
- Chacun s'est partagé la besogne, tout est au courant, et

les MM. Durmer ne se sont aperçus de rien.
Cette fois, l'émotion a été trop forte. Après tant de témoi-

gnages d'affection , celui-ci comblait la mesure ; je n'ai pa
retenir mes larmes.

Ainsi les quelques services que j'avais pu rendre ont été
reconnus au centuple 1 j'avais semé un peu de bien, et chaque
grain tombé dans une bonne terre a rapporté tout un épi !
Ah! ceci complète l'enseignement du docteur! S'il est vrai
que les infirmités du dedans et du dehors sont le fruit de nos
sottises ou de nos vices , les sympathies et lés dévouements
sont aussi les récompenses du devoir accompli. Chacun de
nous , avec l'aide de Dieu , , et dans les limites bornées de la
puissance humaine , se fait- à lui-même son tempérament ,
son caractère et son avenir 	

Tout le monde est reparti; mes fleurs et mes oiseaux, rap-
portés par le vétéran , me font seuls compagnie. Le soleil
couchant empourpre de ses derniers rayons mes rideaux à
demi refermés. Ma tête est libre, mon coeur plus léger; un
nuage humide flotte sur mes paupières. Je me sens dans
cette vague béatitude qui précède un doux sommeil.

Là-bas, vis-à-vis de l'alcôve , la pâle déesse aux draperies
de mille couleurs et à la couronne effeuillée vient de m'appa-
raltre de nouveau; mais cette fois je lui tends la main avec
un sourire de reconnaissance.

- Adieu, chère année, que j'accusais injustement tout à
l'heure! Ce que j'ai souffert ne doit pas t'être imputé, car tu
n'as été qu'un espace où Dieu a tracé ma route, une terre où
j'ai recueilli la moisson que j'avais semée. Je t'aimerai, abri
de passage, pour les quelques heures de joie que tu m'as vu
goûter ; je t'aimerai même pour les souffrances que tu m'as
vu subir. Joies ni souffrances ne venaient de toi, mais tu en
as été le théâtre. Retombe donc en paix dans l'éternité et
sois bénie , toi qui , en remplacement de la jeunesse , me
laisses l'expérience, en retour du temps le souvenir, et en
payement du bienfait la reconnaissance i
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LES DEUX DESTINÉES.

Lés deux destinées sont là sous vos yeux , développées en
tableaux successifs. D'un côté vous avez le sort de l'ouvrier

laborieux; de l'autre , celui du débauché. Ici , le travail en
famille , le repos du foyer, la joie du salaire légitimement
conquis; là, l'oisiveté-des cabarets, la femme et les enfants
que la fièvre de la faim dévore , et , pour réveil inévitable

d'un rêve tourtnenté, la prison 1 Quant à l'origine des deux
existences opposées, l'artiste vous l'a expliquée suffisamment
quand il a écrit au-dessous de celle qui vous épouvante :

Composé par

L'esprit au desordre; au-dessous de celle qui vous con-
sole : Le coeur d l'ouvrage!

Tout est, en effet, dans ces deux mots.
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L'homme que vous voyez là, qui oublie les devoirs sérieux
pour les turbulentes jouissances , qui va traversant les vices
d'une course folle, et qui arrivera tôt ou tard au crime-, c'est
l'Esprit qui l'emporte, le même Esprit insatiable et sans frein

qui perdit Faust, l'Esprit qui tenta le Christ sur la montagne.
Génies sublimes et âmes grossières sont également exposés à
ses fascinations. Resserré dans les humbles nécessités de la vie,
on s'y trouve trop à l'étroit, on brise la chaîne des habitudes

journalières, on monte la fantaisie comme un cheval sauvage
sur lequel on galope au hasard, et quand on veut l'arrêter il
est trop tard: fleurs et moissons, tout a été brisé sous les pieds!

Voyez, au contraire, celui que le coeur a conduit. II a , re-
poussé les curiosités dangereuses, les audacieux caprices; iL
a aimé , et tout , clans sa vie, s'est subordonné à cet amour. °
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Comme le ruisseau qui suit sa pente, il est ailé là où était le
bonheur de ceux qu'il devait protéger ; il a accepté pour eux
la fatigue, il a supporté l'ennui, et, insensiblement, ennuis et
fatigues se sont dissipés; le devoir qui lui pesait comme un
joug l'a orné comme une couronne. -

	

'
Quand le Christ a béni les hommes pauvres en esprit et

riches par le coeur, il a résumé la loi morale tout entière.
Réunissez toutes Ies philosophies, et vous ne trouverez rien
de plus simple , de plus général , de plus continuellement
utile.

Les Arabes racontent qu'un élu de Dieu fut un jour ren-
contré par un ange qui lui proposa d'accomplir son souhait
le plus cher. L'élu , dont l'esprit s'était tourné vers la con-
templation de l'infini , demanda à connaître le monde qui
enveloppait la terre. L'auge l'y transporta; mais, arrivé à ses
dernières limites, l'élu vit s'ouvrir un autre monde qu'il
voulut également visiter, puis dix autres, et mille autres qu'il
traversa sur les ailes de son guide. Or, plus il s'enfonçait dans
ces-ablmes de la création, moins il était satisfait : le désir de
connaître l'emportait toujours plus rapidement, comme mal-
gré lui; sa course devenait à chaque instant plus doulou-
reuse ; et cependant il ne pouvait s'arrêter t Tout à coup il
sentit cette fièvre s'éteindre , et il cria à l'ange de ne pas
aller plus loin. Au-dessous de lui , à travers les nuées, il
venait de reconnaître, sons un bouquet de palmiers, la petite
maison dans laquelle il était né. Un souvenir du cœur avait
subitement calmé les caprices de l'esprit.

LA MÉNAGERIE DE L'EMPEREUR MONTEZUNIA,

ET LE MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE

NETZAHUATCOLOTZIN.

Voy. p. 335.

Montezuma, dont la vive intelligence ne saurait être mise
en doute, avait imprimé à la capitale de l'empire un mouve-
ment qui n'y existait pas avant lui. Son luxe effaçait celui de
tous ses prédécesseurs, et il n'y avait pas jusqu'à ses expédie
tions militaires qui, dirigéesvers des points ignorés, n'eussent
servi à multiplier les richesses zoologiques que I'on rencon-
trait dans ses jardins. Ne fat-ce que par le lieu où elle s'éle-
vait, la résidence impériale, destinée à réunir ces merveilles,
présentait toutes les commodités indispensables aux vastes
constructions que l'on avait voulu rassembler. Bâti au mi-
lieu de jardins qu'il ne faut pas confondre avec les jardins
botaniques sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui le 'cou-
vent de- San-Francisco, ce palais offrait déjà, par la nature

de l'Océan, erraient paisiblement au milieu de ces. bassins ;
il est probable qu'on les avait soumis à une sorte de domes-
ticité., car plusieurs d'entre eux étaient condamnés d'avance
à perdre périodiquement leurs plumes les plus éclatantes ,
afin d'augmenter cette partie du trésor de l'État que les nlexi-
cains-mettaient infiniment au-dessus - des richesses métalli-
ques, puisqu'ils la décoraient du titre de-trésor des dieux.
Les viviers alimentés par l'eau douce avaient une destination
analogue ; tout y était approprié à la nature des oiseaux qui
parcouraient librement leurs bords. - François Lopez de
Gomara a soin de faire observer qu'on fournissait à chaque
oiseau la nourriture qu'il eût recherchée dans son état d'in-
dépendance, et il évalue lui-même à dix arrobas le poids du
poisson que l'on tirait journellement du lac de Mexico, uni-
quement pour la nourriture des oiseaux pêcheurs. Des fèves, .
des haricots, du mals qu'on désignait sous le nom de centli,
une foule d'autres graines, étaient distribués aux autres habi-
tants ailés du jardin, et l ion poussait le soin jusqu'à ramas-
ser journellement de nombreux insectes_ pour eere ajoutés fa!u
régime alimentaire de quelques-uns de ces oiseaux. Cortez
nous apprend qu'un pavillon avait été bâti au bord de chaque
étang, « lequel était fort subtilement-travaillé, et où Monte-
zuma venait récréer ses yeux.»

	

' -

	

- -
Nous avons lu tous les écrivains contemporains qui' ont

touché ce point curieux; mais, nous l'avouerons, les divi-
sions-établies dans la vaste ménagerie de Montezuma ne
nous ont pas été indiquées d'une manière assez complète
pour que nous suivions en la décrivant un ordre rigoureu -
sement méthodique. Il paraît bien certain toutefois que sur
les jardins destinés aux oiseaux aquatiques s'ouvrait une salle
immense désignée spécialement sous le nom de Tepac des oi-
seaux, et que; non loin de cette innombrable variété de vola-
tiles, on nourrissait des caïmans, des tortues, des Iguanes
et une prodigieuse quantité de serpents. U fallait nécessaire-
nient que quelque superstition abominable présidât aux soins
qu'on donnait à ces animaux; car tous les écrivains Espa-
gnols ne peuvent parler sans horreur des vases remplis de
sang humain qui étaientdestinés à leur nourriture. Herrera
va même plus loin; il affirme que la chair des prisonniers
de guerre offerts en holocauste était- réservée pour ces hi-
deux reptiles, qui prenaient, grâce à Cette nourriture, un pro-
digieux accroissement. Les Castillans ne les virent pas man-
ger, mais ils trouvèrent les lieux où on exposait les victimes
à leur voracité tellement remplis de sang figé, l'odeur vrai-
ment mépb.ytique qui s'exhalait de ces salles était si rebu-
tante, que tous_ la sens, disent-ils, se trouvaient offensés
â la fois.

des matériaux employés à sa construction, un riche spécimen Comme s'il eût craint d'exciter le dégoût de son royal cor-
des richesses minéralogiques du -pays. Des piliers de jaspe respondant, Cortez se tait sur cette circonstance ; mais il
soutenaient sa toiture , des pierres - habileinent- travaillées i décrit minutieusement la volière destinée aux oiseaux de
l'ornaient, et l'oratoire voisin, où Montezuma se retirait proie. « Il p avait une autre maison fort belle, dit-il, où se
quelquefois pour adorer ses divinités redoutables, était re- trouvait une grande cour pavée de gentils carreautt disposés
vêtu intérieurement de plaques d'or et d'argent, au milieu en façon -d'échiquier, et les chambres, selon leurs. dispo-
desquelles on avait enchâssé des pierres précieuses, des agates sillons ou leurs mesures , pouvaient avoir six pas en carré ;
et même des perles péchées peut-être sur les bords du golfe t à moitié pavée de carreaux par le bas, la portion restée à
de Californie. Hors de cette maison de plaisance, dans l'en- découvert était garnie d'un treillis de bois fort bien fait, et
ceinte même réservée aux progrès de I'histoire naturelle , dans chacune; de ces volières il y avait un oiseau de proie ,
ou avait creusé dix bassins revêtus de pierre. Les uns étalent à partir de ta crécerelle jusqu'à l'aigle (ou Tapalcatl ). On y
alimentés par Ies eaux salées du lac de Mexico, les autres rencontrait tout ce que produit l'Espagne en te genre, et bien
recevaient une eau limpide de ce fameux aqueduc de Cha- -d'autres espèces qui n'y ont jamais été vues, Il y avait grand
poltepec, dont Montezuma lui-même n'avait pas dédaigné de nombre d'individus de chaque sorte, -En la partie couverte
diriger la construction , et qu'il avait même orné de son effi- de chaèuue de ces chambres se voyait une gaule en manière
gie. Dans les bassins remplis d'eau salée, on nourrissait ceux
des poissons de la mer du Mexique qui pouvaient vivre dans
un espace si resserré; les étangs remplis d'eau douce renfer-
maient aussi des poissons; etCortez a soin de faire remar-
quer qu'on renouvelait fréquemment l'eau de ces grands vi-
yiers (i). Les oiseaux aquatiques, destinés à vivre sur le 'sbords

(s) «historia de Nueva Espaua, escrita pot' , su eselarecidu
» conquistador Hunan Cortes. « Mexico, s o, p. = s si

de perchoir, et il y en avait une également en la partie fer-
mée par le treillis; si bien que l'oiseau avait un asile pour la
nuit et contre la pluie, et un autre où il pouvait gagner le
soleil et se nettoyer au grand air. A tous ces oiseaux on don -
nait chaque jour un certain nombre de volailles pour nour-
riture et rien autre chose. II y avait aussi en cette habitation
certaines grandes salles basses toutes garnies de cages con :
strultes de très-gros madriers bien travaillés et fortement
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scellés, et dans toutes,- ou dans la plupart , on voyait des
lions (1), des tigres, des loups, de fouines et des chats de di-
verses espèces, et de tout cela en quantité ; et à ces animaux
on donnait à manger des volailles, selon ce qu'exigeait leur
appétit. » Herrera, moins concis, affirme que plusieurs cen-
taines de dindes étaient tuées chaque jour pour les besoins
de'la ménagerie (2). -

Cortez , qui garde le silence sur les hideux festins que l'on
préparait aux caïmans et aux reptiles, n'a nullement la mème
réserve lorsqu'il s'agit des nains et des autres grotesques de
Montezuma. Ces infortunés habitaient bien réellement l'en-
ceinte réservée aux animaux curieux; mais ce que ne dit pas
le conquérant du Mexique, et ce qui est sans doute affreux à
rappeler ,c'est qu'un art odieusement complaisant ajoutait
aux bizarreries de la nature , et que, tandis que l'orthopédie
s'efforce chez nous de réparer des maux presque toujours
imprévus, là un art vraiment infernal créait des monstres
pour les ébats des habitants de ce palais.

Hâtons-nous de le dire cependant ; ce qui nous parait un
excès sans exemple de cruauté s'explique par l'étrangeté de
certaines coutumes américaines ; et les tortures subies volon-
tairement par les Omaguas, les Caraïbes et les Mexicains eux-
mèmes (3), pour imprimer une forme bizarre à certaines
parties du corps, expliquent, jusqu'à un certain point, ce
qui se passait dans le palais de Montezuma.

Nous avons peu de chose à dire désormais sur la grande
ménagerie de Mexico. Nous n'ajouterons plus que quelques
mots sur son utilité au point de vue scientifique; mais avant
tout, nous nous poserons une question : Les souverains de
Temixtitan, qui avaient fait depuis tant d'années des efforts
constants pour rassembler des animaux si divers, les pré-
décesseurs de Montezuma , étaient-ils mus, en formant ces
vastes collections, par un intérêt tout à fait identique à
celui qui nous dirige en Europe? Nous ne le pensons pas : ce
serait sans doute beaucoup trop supposer du développement
scientifique auquel étaient parvenus les Astèques et les Chi-
chimèques eux-mêmes, que de les présenter en cette cir-
constance comme n'ayant d'autre but à atteindre que le pro-
grès des sciences ; certaines prescriptions religieuses, un goût
fort prononcé pour la chasse au vol, et, comme nous l'avons
déjà dit, la nécessité de pourvoir à certaines industries,
avaient la meilleur part dans les efforts dont nous avons fait
connaître ici le résultat. Il y aurait cependant de l'injustice
à nier les progrès obtenus par les Mexicains dans les sciences
d'observation. Malgré l'imperfection de leur écriture hié-
roglyphique, ces peuples avaient des traités spéciaux sur la
plupart des connaissances humaines. L'étude de la botanique
était en tel honneur parmi eux, que la tradition avait con-
servé les noms de trois médecins célèbres dans la connais-
sance des plantes utiles, et qu'elle les avait pour ainsi dire
divinisés (A). Si quelques-uns de ces traités, interprétés par

(u) Il est presque inutile de rappeler au lecteur que Fernand
Cortez impose ici la dénomination de lion au couguar (Felis dis-
eider Linn.), dont nous-ignorons le coin en langue aztèque. Les
Mexicains désignaient le tigre noir sous la dénomination de
Tzonitzac; le chat cervier s'appelait Tlacoocelutl; on distinguait
quatre espèces de chiens. : le Chichi, l'Iztcuintli, le Jochi ou
Coyotl, et le Tetlamin. (.Voy. Bernardino de Sahagun.) Un des
dieux mexicains prenait quelquefois la figure du coyotl pour don-
ner certains enseignements aux hommes , et renouvelait ainsi
dans le nouveau monde tin des mythes les plus vulgaires de l'an-
tiquité et du moyen âge:

(2) Beulloch prétend q'ue l'on en tuait journellement cinq cents.
(3) Les Indiens que d'on envoya avec les présents destinés à

Cortez avaient les oreilles percées et garnies de pendants d'oreilles
de turquoises enchâssées dans de l'or; de pesants bijoux de la
mème espèce garnissaient leurs lèvres inférieures et leur décou-
vraient les dents ; «chose hideuse en Espagne , mais considérée
comme belle en cette contrée, » dit un naïf écrivain (Chimalpaïn,
Conquista de Mexico. Ms de la Bibi. nat., n« r 25o2.)

(4) Ces savants mexicains s'appelaient Oxomocspactonal, Tlate-
cuin et Xochicaoaca ; ils s'occupaient aussi de minéralogie.

Boturini ou par Lorenzana, nous étaient parvenus, il est pro-
bable cependant que la science moderne n'en eût tiré que des
avantages fort restreints. Le moyen âge lorsqu'il se déga-
rnit des doctrines de l'antiquité, la Chine et le Japon dont
les traités spéciaux nous paraissent à bon droit si étranges,
nous représentent encore aujourd'hui des doctrines analo-
gues à celles que nous eussions été à même d'examiner dans
les livres Aztèques, s'ils n'avaient été impitoyablement dé-
truits par l'archevêque D. Juan de Zumaragua. Pour ne point
sortir du cadre que nous nous sommes imposé , nous ferons
remarquer que le célèbre Acosta parle d'ouvrages destinés à
faire connaître l'histoire naturelle, et qu'il eut occasion d'exa-

' miner pendant qu'il parcourait les régions du Yucatan, si cu-
rieuses pour l'archéologie américaine (1). En voyant l'ordre
qui régnait dans la ménagerie de Montezuma , on ne peut
s'empêcher' de croire qu'il existait dé véritables traités de
zoologie, établissant certaines divisions scientifiques. Loren-
zana n'affirme pas le fait, mais il le laisse supposer, et l'in-
cendie de Tezcuco, qui détruisit au commencement de la
conquête les archives les plus considérables du Mexique, est
une catastrophe tout aussi regrettable que celle qui anéantit
les traités - scientifiques de la bibliothèque de Grenade. Nous
ne connaissons que de nom aujourd'hui le livre le plus vé-
néré des Aztèques. Le Texamoxtli (2) devait être une sorte
d'encyclopédie religieuse et historique, d'autant plus inté-
ressante pour éclaircir le sujet qui nous occupe, qu'on- y
avait probablement établi certaines divisions dans la hiérar-
chie des êtres animés, et qu'on pouvait sans doute partir de.
cette base pour se faire une idée moins confuse' du système
des Aztèques sur l'ensemble des phénomènes de la nature.

Si nous en sommes réduits aux conjectures dès qu'il s'agit de
la doctrine scientifique des Mexicains, il n'en est pas de inêtne
lorsqu'il faut constater quels étaient les moyens employés poux
alimenter la vaste Ménagerie de Montezuma ou pour remplir
les magasins de curiosités naturelles, qui n'étaient pas sans
analogie avec nos musées; on le voit clairement par les
figures hiéroglyphiques de Lorenzana (3); non seulement
certaines villes devaient apporter annuellement un tribut
composé d'animaux vivants ou de certaines pelleteries pré-
cieuses, mais il fallait encore que des individus expérimen-
tés dans l'art de la taxidermie préparassent des peaux d'oi-
seaux pour l'empereur; et, sous ce rapport, les collecteurs
d'impôt se montraient de la plus minutieuse exigence. Les
peaux ainsi préparées servaient-elles uniquement à la parure
des gens du palais? en mettait-on en réserve pour former des'
collections? c'est ce que les récits trop concis des historiens
primitifs nous empêchent d'affirmer ; ce qu'il y a de certain
c'est que les pourvoyeurs de Montezuma se montraient d'une
adresse incontestable dans la manière dont ils conservaient les

(x) Voy. l'Histoire morale des Indes. Acosta dit positivement
que les Indiens de ces contrées avaient des livres peints sur ma-
guey, reliés et brochés; il donne à entendre que c'étaient des es»
pèces d'encyclopédies dans lesquelles . la-botanique et la zoologie
occupaient une place importante. Les antiquités mêmes n'y avaient
point été oubliées, nous dit-il; et il termine par cette phrase dou-
loureusement naïve : « Ce sont choses de grande curiosité, dignes
de tout soin; on les brûla sous prétexte de magie. »

(2) Le Texamoxtli, ou Livre divin, retrouvé, dit-on, par
M. Waldeck , se composait d'un très-grand nombre de figures
symboliques réunies en corps d'ouvrage par Huemac. Il [enfer-
mait, entre autres choses curieuses, l'Histoire- des Toltèques.et
des Chichimèques. Il fut brùlé dans l'incendie du palais de Net-'
zahuatpitzintli, qui eut lieu en 152o à Tezcuco. Cette. cata-
strophe fut d'autant plus fatale que les archives de- tout l 'ancien
Mexique périrent dans cette occasion. ( Voy. l'Histoire des Chichi-
mèques, publiée par Ternaux-Compans , t. II, p. 299.)

(3) Dans la 25' planche'. publiée par le savant archevêque, on
voit, par exemple, que Socouusco et d'autres villages voisins
étaient tenus à envoyer, comme redevance'annueile, scia peaux
d'oiseaux , 40o plumes de riches couleurs , 400' plumes ' versés ,
40o plumes bleues, 40o plumes inearuates, despeauix de jaguaus,
des colonnettes de pierres fines, etc.,.etc.
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objets d'histoire naturelle. Ce qui paraîtra plus étrange peut-
ètre, c'est que les simples habitants de Mexico partageaient
le goût de leur souverain pour ces curiosités. On vendait pu-
bliquement dans le marché des peaux d'oiseaux habilement
préparées. Les grands quadrupèdes étaient dépouillés avec
un soin remarquable, et; chose épouvantable à dire, cette
adresse dans un art appliqué chez nous aux besoins de la
science ne fut bientôt, chez les Mexicains, qu'un moyen de
perpétuer leurs souvenirs de vengeance. On conservait dans
certains temples les peaux des victimes humaines offertes aux
dieux; celles des . Espagnols étaient gardées comme une
sorte de trophée. Durant l'expédition de Ià2ll, Cortez eut
une bien triste occasion de constater l'art que mettaient les.
Mexicains à ces sortes de préparations; il reconnut, nous
dit un historien digne de foi , plusieurs de ses ,compàgnons ,
que l'on n'avait pas revus au camp, et qui avaient - succombé
dans les engagements antérieurs (1). Détournons nos regards
de cet épouvantable récit, et disons encore un mot des
institutions, qui, chez ces peuples, pouvaient conduire à
certaines observations précieuses et indiquaient une louable
tendance vers l'étude de l'histoire naturelle.

Dans le vaste empire dont les Espagnols venaient de faire
la conquête; -la ville scientifique par excellence n'était-pas
celle où résidait Montezuma. Tezcuco réclamait sur ce point
la prééminence; c'était là non-seulement que se réunis-
saient les prêtres les plus instruits, mais c'était là aussi que,
grâce à Netzaliualcoyotzin, on avait vu sp former dès le
quinzième siècle des institutions qui présentaient avec nos
académies d'Europe des analogies telles, que leur existence
seule eût dû arrêter l'aveugle persécution des conquérants.
Lorsque lxtlilxochitl (2), cet historien si sincère et.si peu
connu, nous décrit le palais habité jadis par les rois de Tez-
cueo, il a soin dé nous le dire : «Au couchant s'ouvrait une
grande salle et plusieurs chambres où se tenaient les histo
ricns,`Ies poètes et les philosophes du royaume divisés en
classes selon les sciences qu'ils cultivaient. » Or ces savants
avaient senti de bonne heure la nécessité d'établir des es-
pèces de bibliothèques, ou, si on l'aime mieux, des archives
dans lesquelles l'on . conservait soigneusement les peintures
hiéroglyphiques destinées à rappeler toutes les traditions de
l'empire, qu'elles fussent religieuses, politiques ou simple-
ment littéraites. Ils possédaient de véritables jardins botani-
ques dans lesquels des hommes spéciaux allaient étudier.
Outre une ménagerie analogue à celle qu'agrandit plus tard
Montezuma, ils avaient formé des espèces de musées d'his-
toire naturelle dont la richesse sans contredit l'emportait sur
la perfection. Tous les animaux qu'on n'avait pas pu se pro-
curer vivants étaient figurés en or, et prenaient place dans
cette splendide collection. Il y a plus : des tapisseries exé-
cutées avec le poil délié de certains quadrupèdes étaient
destinées à compléter, par des représentations exactes, la
nomenclature des.animaux qu'on n'avait pu observer à l'état
vivant. Nous l 'avouerons, ce que nous connaissons des pein -

tures - chichimèques ne nous donne pas une idée bien nette
du secours qu'on pouvait en obtenir pour le progrès des
sciences naturelles. Mais ces musées étaient dans leur état
le plus florissant dès le moyen âge, et ils servirent probable-
ment de modèles à ceux du Mexique; or, nous le demandons,
quel était alors, en Europe, le souverain qui prit assez de
souci des choses scientifiques pour réunir à portée des sa-
vants quelque chose d'analogue aux collections qu'on ad-
mirait dans Tezcuco? Les rois rassemblaient bien dans les
fossés de leurs châteaux quelques animaux féroces ; Isa-

(t) Lorenzana. Lettres de Cortez.
(s) Descendant de la famille royale, cet historien fit ses études

parmi les Espagnols, et nous a laissé les plus curieux détails sur
son pays. L'Histoire de Tezcuco, par Fernando AtvaIxtlilxocliitl,
fait partie de la belle collection publiée par M. Ternaux-Compans
sous le titre de : Voyages, relations et Mémoires originaux pour
servir â l'histoire de la découverte de l'Amérique, se vol in-S.

beau de Bavière avait bien sa tévparde, connue sous le
nom de la bête de la royne; on allait bien admirer dans
certaines villes d'Italie, tantôt une girafe, tantôt un élé-
phant; les fauconniers employaient ,une patience admirable
à dresser les oiseaux de haut vol, et il faudra toujours savoir
un-gré infini à l'empereur Barberousse de son Traité de avis
bus : rien de tout cela, au fond , n'avait trait à la science, et
nous ne_ voyons pas môme, à la fin du quinzième siècle, tut
seul grand personnage se mettre en peine de l'exactitude des
traités scientifiques reposais t sur l'observation. Or, si des
hommes tels que Amendez, de L'Écluse, ou Garcia de
Orta, avaient pu accompagner Cortez dans son aventureuse
expédition, il est probable que les jardins de Montezuma ,
ou 'Dème les collections de - Tenace, cussentétendu l'horizon
intellectuel de ces savants (sur certains points du moins),
plus- que ne le pouvait faire aucune des grandes cités de
l'Europe.

V. C. R. passe toute sa vie à ce qu'on appelle vulgairement
bouquiner, c'est-à-dire à chercher de vieux livres. Il est ha-
bile dans la connaissance des meilleures éditions; il vous
marque parfaitement bien la différence qu'il y a des unes aux
autres; il n'en ignore point du tout le prix. Sa science s'étend
jusqu'à la généalogie des livres. - Un tel auteur, dit-il, relié
en maroquin, lavé et réglé, et à double tranchefile, vient lie
M. r*, qui l'avait acheté tant ; je l'ai eu de sa défroque pour
la moitié. - On vient d'imprimer un ancien historien avec
des notes et des commentaires très-curieux et très-instructifs
V. C. R. n'en veut point; il ne demande que l'ancienne édi-
tion, quoiqu'il sache bien qu'il n'y trouvera point les aug-
mentations que porte la nouvelle. -V. G. R. est-il savant Y
Iton; il est seulement brocanteur.
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roues, destiné à recevoir de la braise et des cendres chaudes.
Il était employé à chauffer l'église de la commanderie de
Saint-Jean-en-l'Ile , près de Corbëil. On se servait aussi de
chariots semblables pour sécher le linge.

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

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

Imprimerie de L. MAATnezT, rue et hetel•Mignon.
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uE PROCÈS DES CHIENS,

Ceci est une fable dessinée, représentant, comme d'ha-
bitude, une scène de la vie humaine, parodiée par des ani-
maux.

II s'agit d'un grand procès longuement débattu , et dont les
parties intéressées attendent le résultat. Le juge est un caniche
de la grande espèce, dont le dessinateur anglais a respecté
la toison, afin de rappeler l'immense perruque des magis-
trats de son pays. Il vient d'ôter ses lunettes, comme s'il
renonçait à mieux voir; et, recueilli dans son for intérieur,
le regard légèrement soulevé, une patte sur, le livre de la loi,
il prononce l'arrêt !

A droite se trouve le groupe des plaideurs auxquels il
donne gain de cause. L'un d'eux, chien épagneul placé tout
au bas, réfléchit, le museau appuyé contre terre; il com-
mente en lui-même les paroles du juge, et attend avec calme
la conclusion des « Considérants. » Plus haut, un de ses con-
sorts, gros chien de garde à tête noire, confiant dans sa
force qu'il prend peut-être pour le bon droit, s'est douce-
ment endormi; en avant, un griffon écoute avec ravisse-
ment : la cause a été comprise, voilà de la justice ! Enfin,
dans le haut, et à demi caché par le fauteuil magist ral, un
quatrième intéressé semble tout yeux et tout oreilles; il sourit
enchanté. Son procès est gagné.

TOME nVII.-DECEMA11F1849.

A notre gauche, nous voyons .es plaideurs déboutés.
Celui du bas lève les yeux au ciel ; il prend les dieux à

témoin de l'inique sentence. Au-dessus de lui, un énorme
chien de troupeaux serre les dents de rage ; sa petite oreille,
son oeil à demi clos, son air féroce et sournois en font un
ennemi redoutable. Une levrette, personnage mélancolique
et discret , lui jette un regard de côté; évidemment, elle
craint d'être compromise dans quelque violence de son dan-
gereux confrère.

Au-dessus de la levrette, un roquet qui se sent trop faible
pour se révolter contre le juge, l'insulte en lu! tirant la lan-
gue ; derrière lui, un chien loup grince des dents ; il dit à
son voisin, d'une physionomie toute débonnaire : - Vous
voyez , on nous condamne! Que je meure si je ne me venge
du grand juge ! Le voisin s'efforce de l'apaiser par sa rési-
gnation.

La scène est complétée par l'huissier qui , au fond de la
salle, les deux pattes sur la balustrade du tribunal, crie au
public : Silence ! -par le chien de justice apportant dans sa
gueule une nouvelle pièce qui arrive t rop tard, - et *par le
greffier placé en avant du juge et de même race que lui ,
mais d'une plus petite espèce.

La malice et la variété des expressions ont rendu cette
52
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composition célèbre chez nos voisins les Anglais, qui, comme
l'on sait, ont un goût tout particulier pour la race canine,
et généralement moins de respect pour leurs juges que pour
leurs lois.

DE LA RELIGION DE BOUDDHA.

MORALE.- CHARITÉ, PURETÉ, PARDON DES INJURES.

Voy, p. 62.

La charité envers le prochain , l'oubli de soi-même pour
les autres, l'aumône, forment les traits capitaux de la pré-
dication de Bouddha. II n'y a aucun point, si ce n'est la

piété, sur lequel il revienne plus souvent. On l'a déjà en-
trevu par le miracle de la pluie d'abondance; et pour le voir
clairement, il suffit de lire les paroles que Bouddha, au
témoignage des Soutras, donna pour commentaire à ce mi=
racle. Voici le texte, traduit par M. Burnouf : « Si les ètres
connaissaient le fruit des aumônes, le fruit et le résultat de
la distribution des aumônes, comme j'en connais moï-même
le fruit et les résultats, certainement , fussent-ils réduits
actuellement à leur plus petite, à leur dernière portion de
nourriture , ils ne la mangeraient pas sans en avoir donné ,
sans en avoir distribué quelque chose. Et s'ils rencontraient
un homme digne de recevoir leurs aumônes , la pensée d'é-
goïsme qui aurait pu naître dans leur esprit pour l'offusquer
n'y demeurerait certainement pas. Mais parce que les êtres
ne connaissent pas le fruit des aumônes, le fruit et les résultats
de la distribution des aumônes, comme j'en connais moi-même
le fruit et le résultat, ils mangent avec un sentiment tout per-
sonnel, sans avoir rien donné , rien distribué ; et la pensée
d'égoïsme qui était née dans leur ,esprit, y demeure certai-
nement pour l'offusquer. Une action antérieure ne périt pas,
qu'elle soit bonne ou mauvaise; une bonne action bien ac-
complie, une mauvaise action méchamment faite, quand
elles sont arrivées-à -leur maturité, portent également un
fruit inévitable,» On trouve dans la légendede Purna une
très-belle sentence à ce sujet. «C'est réunis que les char-
bons brillent; de même c'est l'union des frères qui fait leur
force; et, comme les charbons aussi, c'est en se séparant que
les hommes s'éteignent,» Il faut donc, pour se sentir vivre
convenablement, que les hommes fassent corps ensemble
parla charité 1- -

	

-
On ne peut se plaindre à cet égard, dans le bouddhisme,

que de l'excès. La charité déborde tellement qu'elle va jus-
qu'à noyer la personnalité : elle n'a pas de bornes. L'âme se
fond dans l'infini, comme si sa destinée était de s'y dissou-
dre. Il existe, à ce sujet, une légende fort curieuse et très-
accréditée chez les fidèles par l'exagération même de sa le-
çon. On en possède une traduction par M. Schmidt, d'après
le texte mongol. -

Bouddha raconte, dans cette légende, qu'au temps d'une
de ses existences antérieures, il vivait sur la terre comme
anachorète. Dans la retraite qu'il s'était choisie au milieu
d'une forêt déserte, sen seul voisinage était une tigresse.
C'était le seul être auquel il lui fût possible de faire du bien
sans violer la loi de sa solitude , et il avait coutume de lui
porter chaque matin une portion des aumônes qu'il recevait
pour son propre entretien (le la piété des pèlerins. Un jour,
il se trouva qu'on l'avait oublié ; il n'avait rien à manger :
c'était un faible inconvénient pour lui , mais la tigresse
souffrait; elle était d'autant plus digne de compassion qu'elle
venait de mettre bas , et que ses mamelles risquaient de se
tarir. Le parti du pieux solitaire fut bientôt pris : n'ayant
rien à donner à l'aninnll , il alla à lui et lui donna à manger
son propre corps.

Voilà - le comble de l'abnégation mais qui ne convien-
drait que c'est trop? C'est exactement l'opposé de la doctrine
chrétienne, si bien exprimée dans cet aphorisme célèbre, qui
est sage quand on ne le détourne pas de son sens légitime :

Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si l'homme
ne s'aimait, s'il se regardait comme rien, ainsi que sont trop
portés à le faire les bouddhistes, il ne pourrait aimer raison-
nablement ni Dieu ni son prochain , car c'est en lui-même
qu'il jouit de Dieu et du prochain, et s'il ne s'aime, il ne peut
se plaire duits cette jouissance. S'il n'est rien, rien ne lui
est; et s'il se fond dans l'univers, l'univers même cesse
d'exister pour lui, et sorti de lui-méme, il ne trouve plus que
le vide et le néant.

Il faut voir dans ce mémorable exemple , non-seulement
la charité, mais le renoncement aux choses du corps. Nulle
part, en effet, la mortification n'est enseignée plus hautement
que dans le bouddhisme. Notre corps n'est qu'une sorte de
fantôme qui nous fait les illusions d'une réalité, et contre les
tromperies duquel nous ne saurions trop nous mettre en
garde : le meilleur moyen de s'en délivrer est de le sacrifier
continuellement. Quel que soit l'excès de cette doctrine, elle
respire du moins les tendances les plus morales contre les
corruptions du luxe et de la sensualité. Il existe, à cet égard,
une légende d'un très-grand caractère : c'est l'histoire d'une
repentie nommée Vasavadâtta. -

	

-
Le récit-nous peint l'époque où cette malheureuse, entou-

rée de tous les prestiges de l'opulence et de la beauté, vivait
dans l'affreux désordre des passions. Ayant entendu parler
d'un jeune disciple de Bouddha, aussi accompli en beauté
qu'en vertu, elle s'en était éprise et avait tenté de le séduire.
Mais à tous les messages de cette femme, le jeune homme s'é-
taitcontenté de faire répondre ces simples mots : «Ma soeur,
il n'est pas temps pour toi de me voir.» Enfin, entraînée peu
à peu à tous les crimes, elle se rend coupable du meurtre d'un
riche marchand qu'elle dépouille ; le crime se découvre, et on
la frappe d'une condamnation cruelle. Le bourreau lui coupe
le nez, les oreilles, les pieds et les mains, et on l'abandonne
dans cet état au milieu du cimetière où la mort ne doit pas
se faire attendre. ,. Cependant Upagupta, dit le Soutra, en-
tendit parler du supplice qui avait été infligé à Vasavadatta,
et aussitôt cette réflexion lui vint à l'esprit : «Cette felnnte
» a jadis désiré me voir , et je n'ai pas consenti à ce qu'elle
» me vît. Mais aujourd'hui que les pieds, les mains, le nez
» et les oreilles lui ont -été coupés , il est temps qu'elle me
» voie. » Et il prononça ces stances : « Quand son corps était
» couvert- de belles -parures , qu'elle brillait d'ornements de
» diverses espèces, le mieux ,pour ceux qui aspirent à l'af-

franchissement et qui veulent échapper à la loi de la renais-
» sauce, était de ne pas aller voir cette femme. Aujourd'hui
» qu'elle a perdu son orgueil, son amour etsa joie, qu'elle a
» été mutilée par le tranchant du glaive, il est temps de la
» voir, n Il se dirige alors vers le cimetière. La suivante, qui,
dans d'autres temps, était alléetant de fois vers lui, prévient
de son approche-sa maîtresse, qui, tout émue, se hâte de faire
cacher les horribles débris de son corps devant lesquels elle gît
abandonnée. « En ce moment, dit le texte, Upagupta survint,
et il se tint debout devant Vasavadatta. La courtisane, le
voyant ainsi debout devant elle, lui dit : « Fils de mon maître,
» quand mon corps était entier, j'ai envoyé à plusieurs re-
» prises ma suivante vers toi, et tu m'as répondu : Ma soeur,
» il n'est pas temps pour toi de me voir. Aujourd'hui que
» le glaive m'a enlevé les mains, les pieds, le nez et les
» oreilles , que je suis jetée dans la boue et dans le sang ,
» pourquoi viens-tu? » Et elle prononça les stances suivantes :
«Quand mon'côrps était doux comme la fleur du lotus, qu'il
» était orné de parures et de vêtements précieux, qu'il avait
» tout ce qui attire les regards, j'ai été assez malheureuse
» pour ne pouvoir te voir. Aujourd'hui, pourquoi viens-tu
» contempler ici un corps dont les yeux ne peuvent suppor-
» ter la vue, qu'ont abandonné les jeux, le plaisir, la joie et
» la beauté, qui inspire l'épouvante, et qui est souillé de sang
» et de boue ? » -- Mais c'est justement le moment où les
leçons de la religion, sur le détachement du corps, devaient
le mieux se faire entendre de l'infortunée, la consoler de son
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malheur, et mieux encore le lui faire bénir comme une pré-
paration providentielle à son salut éternel. Vasavadatta con-
vertie fait acte de foi en Bouddha, rend le dernier ' soupir et
va renaftrè dans le ciel.

Cette même morale est encore plus explicitement enseignée
dans la conversion de Purna, le riche marchand, qui aban-
donne tous ses biens pour embrasser la pauvreté à la suite
de Bouddha. Les biens de la terre ne sont pour le moraliste
que des fantômes, des formes vaines qui agissent instincti-
vement sur les sens de l'homme et excitent par là sa passion
qui n'est qu'une sorte de folie dont il est le jouet. « Il existe,
ô Purna, dit le Maître, des formes faites pour être perçues
par la vue, formes qui sont désirées, recherchées, aimées, qui
sont ravissantes. Si un religieux, à la vue de ces formes, en
est satisfait, s'il les recherche, s'il ressent de l'inclination pour
elles , s'il s'y complaît, alors le résultat de ces divers mou-
vements est qu'il a du plaisir ; si le plaisir existe ; aussitôt
paraît, avec le plaisir, lâ satisfaction du coeur; dès qu'avec le
plaisir existe la satisfaction du coeur, aussitôt paraît la pas-
sion; quand avec le plaisir existe la passion, aussitôt parait
avec eux la jouissance. Le religieux, ô Purna, qui ressent le
plaisir, la passion et la jouissance, est dit très-éloigné du
Nirvâna (perfection suprême). » Le religieux voisin de la
perfection est, au contraire, celui qui, en présence des objets
qui agissent sur la passion par la vue , l'ouïe , l'odorat , le
goût, le toucher, demeure indifférent, sans éprouver ni sa-
tisfaction, ni désir. On voit que c'est la doctrine du détache-
ment complet de tous les biens et de toutes les jouissance's
corporelles.

De ce détachement des choses corporelles résulte naturel-
lement l'indifférence à l'égard des injures, des mauvais trai-
tements, même de la mort, et par conséquent l'absence de
haine à l'égard des malveillants et des ennemis. Lorsque la
conversion de Purna est_opérée, et que, revêtu du manteau
de la pauvreté et du vase destiné à recueillir les aumônes, il
est prêt à se séparer de son maître pour enseigner de son
côté la nouvelle loi , Bouddha lui demande quel est le pays
dans lequel il compte aller se fixer. Purna lui désigne le pays
du Cronaparanta, habité par la population la plus cruelle et
la plus barbare. « Lorsque les hommes du Cronaparanta , lui
dit Bouddha , t'adresseront en face des paroles méchantes ,
grossières et insolentes, que penseras-tu de cela? - Si les
nommes d%Cronaparanta, ô Seigneur, m'adressent en face
des paroles méchantes, grossières et insolentes, s'ils se met-
tent en colère contre moi et s'ils m'injurient, voici ce que
je penserai de cela : Ce sont certainement des hommes bons
que les Cronaparantakas; ce sont des hommes doux, eux qui
m'adressent en face des paroles méchantes, grossières et in-
solentes , eux qui se mettent en colère contre moi et qui
m'injurient, mais qui ne me frappent ni de la main ni à coups
de pierres. Si les hommes du Cronaparanta te frappent de la
main ou à coups de pierres , que penseras-tu de cela ? - Si
les hommes du Cronaparanta, ô Seigneur, me frappent de la
main ou à coups de pierre, voici ce que je penserai de cela :
Ce sont certainement des hommes bons que les Cronaparan-
takas; ce sont des hommes doux, eux qui me frappent de la
main ou à coups de pierres, mais qui ne me frappent ni du
bâton ni île l'épée. » La progression se continue de la sorte
en roulant sur des sévices de plus en plus violents, jusqu'à
ce que Bouddha arrive à demander à son disciple quelle sera
sa pensée au cas où ces barbares en viendraient à lui ôter la
vie. « - Si les hommes du Cronaparanta , ô Seigneur, ré-
pond-il, me privent complétement de la vie, voici ce que je
penserai de cela : Il y a des auditeurs de Bhagavat qui, à cause
de ce corps rempli d'ordures, sont tourmentés, couverts de
confusion, méprisés, frappés à coups d'épée, qui prennent
du poison , qui meurent du supplice de la corde , qui sont
jetés dans des précipices. Ce sont certainement des hommes
bons que les Cronaparantakas; ce sont des hommes doux, eux
qui me délivrent avec si peu de douleur de ce corps rempli

d'ordures. - Bien, bien, Purna, reprend -alors Bouddha ; tu
peux, avec la perfection de patience dont tu es doué, oui, tu
peux habiter, fixer ton séjour dans le pays des Cronaparan-
takas. Va, Purna : délivré, délivre ; arrivé à l'autre rive, fais-
y arriver les autres; consolé , console; parvenu au Nirvana
complet, fais-y parvenir les autres. »

LES LARMES.

Rille, errait, pendant une nuit étoilée, dans le jardin des
Olives; près de lui était son disciple Cadi. Cadi lui montra,
sur une hauteur, un homme éclairé par les rayons de la lune,
et lui demanda ce qu'il faisait.

Hillel répondit : - C'est Zadok ; il est assis sur la tombe
de son fils, et il pleure.

Zadok, reprit le jeune homme, ne peut-il donc maîtri-
ser sa douleur ? Cependant le peuple lui a donné le nom de
sage 1

- Penses-tu qu'il soit pour cela insensible à la souffrance?
répondit le maître.

- Mais , reprit Cadi , si le sage n'est point maître de son
affliction, quelle. différence y a-t-il entre lui et l'insensé?

- Regarde, répliqua Hillel : les larmes de Zadok tombent
sur la terre, mais son regard est dirigé vers le ciel.

Frédéric KRU}IACHER.

CHAPELLE DE SAINT-CLAIR,
AU BOURG D'AIGUILHE , PRÈS DU PUY.

A quelques pas au sud-est du rocher du mont Saint-
Michel, près de la ville du Puy, s'élève, dans le bourg d'Ai-
guilhe , un petit monument qui a longtemps mis à l'épreuve
l'imagination et l'érudition des antiquaires : c'est la chapelle
de Saint-Clair, que l'on appelle aussi le temple de Diane, ou
temple d'Aiguilhe. Sa forme est octogone ; un petit sanc-
tuaire fait saillie sur un de ses côtés; elle est éclairée par des
fenêtres latérales. Une ouverture pratiquée au milieu de la
voûte servait jadis au même objet, ce qui a contribué à
donner à ce monument un cachet antique. On remarquait,
en outre , au-dessus de la porte occidentale , et comme lui
servant de fronton, une pierre ornée d'attributs décrits par
M. de Lalande dans ses Antiquités de la Haute-Loire. Quoi-
que mutilés à diverses époques, ils n'ont point encore perdu
tout leur caractère. On y reconnaît, sculptés en demi-ronde
bosse, les attributs astronomiques de Diane dans les diffé-
rentes phases de la lune ; seulement la sphère du centre a
subi plusieurs métamorphoses : d'abord elle a dû représen-
ter la lune dans sou plein. Les deux signes qui représentent
la nouvelle lune et son dernier quartier sont restés entiers
et bien prononcés.

De là , toutes les conclusions obligées de l'archéologie an-
cienne. La lune est ronde, le monument est rond ou à peu
près : c'était donc un temple élevé à la lune; et, preuve
dernière, quoique élevé entre deux rochers énormes, il était
situé de manière à recevoir sans obstacle, à l'orient, les
premiers rayons lunaires, «selon les heures, les époques et
les circonstances qui conviennent aux usages religieux. »

Laissant de côté cette hypothèse, et en n'examinant le
monument que dans son état actuel, on voit un plan octo-
gone à côtés égaux, ornés dans toute leur largeur d'arcades
plein cintre enrichies de divers ornements et s'appuyant
sur des colonnes. Au milieu de ces arcades s'ouvrent les
baies de petites fenêtres en plein cintre, évasées en dehors.
Sur le côté ' occidental s'ouvre, non plus une fenêtre, mais
une porte cintrée dont les claveaux sont alternativement
noirs et blancs.

Après avoir attribué aux Romains et même aux Gaulois
ce petit monument , de même que la plupart des anciens
édifices religieux de forme particulière, circulaire ou pris-

-su
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Manque', on en n fait honneur aux templiers. Aujourd'hui d'architecture chrétienne eLait, à l'origine, nu baptistaire ou
l'on admet généraleinent que cette élégante construction une chapelle funéraire.

-Chapelle de Saint-Clair, au bourg d'Aiguille., près du Puy.

ERR.111.

page 7, colonne 2, ligue 34.— «Ségestain, » lisez «Segestem
Page 85, colonne 2, ligue 3.— . Ripozographie, » lisez a

pazographie. »
Page 147, col, r, 1,7. — *i Palais de Madrid , l'Escurial; »

lisez :ri Palais de l'Escurial, près Madrid. »
Page 147 col. 2 , 1. 65..- « Bade d'Ourle, n lisez « Rade-

Dourlach. » Dourlach est une ville de la Souabe -

Page 154 	  Gessere valentes;
Castitueœ faces, ornusque 	

Page 16r, sous la gravure.— n Comté, » lisez a Province. .
Page- 175, col. 2, I. 28 et	 « Yoik, » lisez « Arques. »—

Ligue	 « Prenty, » lisez a Remy. » — Ligne 52.— n
huit ans, » lisez « Huit ans.»

Page 196, col. r, I. 5 en remontant.— g'Saint-Mélier, » lisez
« Saint-Hélier, »

Page 237, col. a, 1. 13. — « Peintre 'ou architecte, » lisez
a Peintre et architecte. » — Ligue 24. — « CalirpaS, r) lise

Gallipolis. »
Page 251, col, z , 1. 26 en remontant,	 « Rue, » lisez

a Ruche. » — Col. 2, I. lm en remontant.— n Les seize heures,»
lisez « Les seize premières heures. »

Page 255, col.. 1, I, 8 en remontant. — illt.nrxtz
» — Col. 2

' 
I.	 « Connu, »

Page 292, cul. r, I. 3.-- Lisez : « Ceux-c Temin-et:dl-ces meu-
ples ignorants.. . dairs vingt-deux missions ou-tiat;Itsseinaun
agricoles dirigés par des religieux »

Pire 291. — Daus l'article oh nous avons rzieuno.o. chasse au,	 .	 .

Bupreste par le Cercecis. num avons omis de figurer ces dem
insectes. Voici la proie,`vollà le chasseur..

Bupreste.	 Cerceris.

P.ge 295 , col n , dernière ligne. — r Exploitation, » use:
Exploration, »
Page 3o4, col. r I. 6.— • Boulogne, lisez « Bologne.-»
Page 3o5 , col. 2, I. 6.	 « Commanditaire, » lisez « Com-

andataire.

tnIttEAUX D'ACO:iNZMENT ET DE_VENTE ,
rtte„racw , IJO, près de la rue des Petits -Augustins. •

• morutier:« de L. Man-azur, rue et hôtel Mignon.
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Renulphe de Ilyggeden, 48. Fra Mauna, 26o.

Denis Papin, 218. Samuel Morlaud, 219. Savery, 221. Cawley;
Newcomen, 222. Desargues, z66. Ulriell Gering, 56.

Ben Jonson, 17. Gellert, 55. Rapin, 239.
Peul Potier, , 233. Bandinelli 347. Miceo Spadaro , 212.

Pierre Puget, 257. François Puget, 259. Largillière, 83. Quintin
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d'eau; sun nid, 32,4.

Histoire des abeilles, 25o , 3o6. La Demeure, la famille, la
chasse et les victimes du Cerceris buprestieida 294: 408. Bu-
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lorsqu'on allume le feu sur l'autel ; lieue à eau lustrale, 2-16,
Ondins, ludions ou diables cartésiens, 275. Sieguliers effets de
catoptrique;. Changer en bête -une créature humaine; la Lunette
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fra Maure, 26o. La Mer, 94, 29o, 3to, Carte d'Europe figurant
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	UN EPISODE DE LA GRANDE PESTE DE LONDRES en 1665 - Raconté par Daniel De Foe, auteur de Robinson Crusoé.
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	FONTAINE DE LA BORNE SUANTE, A ROME.
	La Borne suante, le temple de Venus et Rome, l'arc de Titus.
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	UN THEATRE AMBULANT.
	Un théatre ambulant - Dessin de Gavarni
	LA PAGODE DE CHANTELOUP ,DANS LA FORET D'AMBOISE.
	La pagode de Chanteloup
	TOMBEAU DE MERLIN.
	Cromlech connu sous le nom de Tombeau de Merlin, dans la foret de Paimpont, departements d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
	LIOTARD
	La Chocolatière, par Liotard
	VARIATIONS DE L'EMBOUCHURE DU RHIN.
	SAINT-NECTAIRE, EN AUVERGNE.
	Vue du village de Saint-Nectaire, departement du Puy-de-Dome. 
	MUSICIENS FRANCAIS. JEAN-PHILIPPE RAMEAU.
	Portrait de Rameau, par Carmontelle.
	SALON DE 1846. — PEINTURE. LA LEÇON DE LECTURE.
	Salon de 1846. — La Lecon de lecture, par M. Edouard GIRARDET
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	DES OCCUPATIONS DE LOUIS XIII.
	UN PAYSAGE A LA GUADELOUPE.
	Salon de 1846.— Paysage de la Guadeloupe, d'apres nature, par M. Fontenay.
	ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,ou NOTIONS RELATIVES A L'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.
	DES EGLISES AU DIX-SEPTIEME SIECLE.

	Eglise de Saint-Louis, aujourd'bui Saint-Paul, rue Saint-Antoine, à Paris
	Église de la Sorbonne à Paris
	Église du Val-de-Grace à Paris
	LETTRE AU REDACTEUR EN CHEF. Autre représentation des différents degrés de la vie humaine ( voir également 1845 )
	SALON DE 1846. — PEINTURE LE PONT D'AVIGNON.
	Salon de 1846. — Ruines du pont de Saint-Benezet, a Avignon, par M. Thuillier.
	DE LA METHODE A SUIVRE DANS L'ÉTUDE DE L'HISTOIRE DE FRANCE.
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	LA MENDIANTE.
	Une Mendiante, par Pinelli. 
	LE FORGERON, Paroles de M. Charles PONCY tsique de M. Eugene ORTOLAN.'
	BAS-RELIEF DE LA CHAPELLE DU CHATEAU D'AMBOISE.
	Bas-relief de la porte de la Chapelle du chateau d'Amboise
	HUILE DE PALME.
	Fabrication de Thuile de palme a Whyda, en Guinée, cote des Esclaves. Dessin d'apres nature, par M. Nousveaux
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	LA BOUTEILLE DES COURANTS.
	LA CHAPELLE DE SAN-SEVERO, A NAPLES.
	L'Homme se delivrant des filets du Péché. — Statue d'un seul morceau de marbre, par le Guccirolo, dans la chapelle San-Severo, a Naples.
	REPUBLIQUE DE  L'ANDORRE.
	Carte de l'Andorre
	PEINTURE. Un intérieur de forêt
	Vue dans une forêt par M. Narcisse Diaz de la pena
	LETTRE D'UN SORCIER
	Cercle magique tracé par un sorcier alsacien en 1601
	ORFÈVRERIE: CROIX DU QUATORZIEME SIÉCLE.
	Revers de la Croix de Lanciano.
	TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE LA TOUR-D'AUVERGNE
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	Tombeau élevé a La Tour-d 'AuVergue sur le champ de bataille ou il fut tue, le 28 juin 1800; en avant du village d'Oberhausen, près de Neubourg, en Baviere.

	SAINT-NAZAIRE
	Vue de Saint-Nazaire, departement de la Loire-Inferieure. Dessin d'apres nature, par M. Jules Noel.
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	Choix de papillons
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	LE CHIEN DE COUSTOU.
	PUPITRE D'UNE FAÇON PARTICULIERE POUR LES GENS D'ÉTUDE.
	Pupitre rotatif pour l'étude par M. Grollier de Serviere
	MOYEN DE DIVIDER DES ECHEVEAUX SANS DÉVIDOIRS
	CUILLER EN OR DU DOUZIEME SIÈCLE,
	Cuiller du Couronnement, a la Tour de Londres.
	DU DROIT D'ARSIN DANS LES COMMUNES DE FLANDRE.
	CASCADE DE LA ROCHE  (Departement de la Haute-Loire).
	Cascade de la Roche, pres le Puy, departement de la Haute-Loire.— D'apres un croquis de M. Camille Robert. 
	DE L'ART D'EMPAILLER ET DE MONTER LES OISEAUX.
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	PROCESSIONS DE LA FETE-DIEU A ANGERS(Maine-et-Loire).
	Une Torche de la procession de la Fête-Dieu, a Angers.
	LE PUY-EN-VELAY.
	Vue de la ville du Puy-en-Velay, chef-lieu du departement de la Haute-Loire.
	CHARLET.LE PETIT POSSESSEUR.
	Le petit possesseur. Dessin de Charlet
	LE REMORDS. Ballade de SOUTHEY.
	Un écrivain au quatorzième siècle
	LES CARIATIDES DE PUGET, A TOULON.
	Cariatides de l'hotel-de-ville de Toulon, par Puget
	L'AGE D' OR
	L'Age d'or. — D'apres le tableau de Benjamin West. 
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	SALON DE 1846. PEINTURE. UN PAYSAGE , PAR M. FRANÇAIS.
	Salon de 1846. — Soleil couchant , par M. Français. — Dessin de M. Francais
	ALBERT DE HALLER.
	Albert de Haller
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	LA PEINE DU FOUET.
	La peine du fouet. D'après une estampe francaise du dix-buitieme siecle.— Cabinet des estampes de la Bibliotheque royale
	LA FONTAINE EGERIE.
	Vue de la Fontaine Egérie, dans la campagne de Rome
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	MINIATURE DU QUINZIEME SIECLE.
	Une chambre au quinzieme siecle.— D'apres un manuscrit francais conserve a la bibliotheque du British Museum.
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	INSCRIPTION DE L'HOTEL-DE-VILLE DE TOLEDE
	AGRAFE DE L'EMPEREUR CHARLES-QUINT.
	Agrafe de Charles-quint. D'apres le bijou original conserve clans la collection Debruges, a Paris.
	LE BELLEROPHON.
	Le Bellérophon. — Embarquement de Napoleon pour l'Angleterre, le 5 juillet 1815.,
	LE VIEIL ANABAPTISTE
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	LE CORPS-DE-GARDE, Par M. Meissonnier
	Le corps de garde. Dessin sur bois par MEISSONIER. - Gravure fac-simile par Lavoignat.
	LA VERITE.
	ENVIRONS DE RIO-DE-JANEIRO, CAPITALE DU BRESIL
	Vue du couvent de Notre-Dame de Bon-Voyage, dans la baie de Rio-de-Janeiro.—Dessin d'après nature par M. Max. RADIGUET.— Gravure par WIESENER
	WINCKELMANN.
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	Winckelmann, d'apres le tableau d'Angelica Kauffman.
	LA CARAVANE DANS LE DESERT.
	La caravane dans le désert. Dessin de Marilhat, d'après son tableau exposé en 1844
	MO1SE SAUVE DES EAUX TABLEAU DU POUSSIN.
	Musée du Louvre.— Groupe principal du Moïse sauvé des eaux, tableau du Poussin.— Dessin de m. Staal.
	DU TERRITOIRE HOUILLER DE LA FRANCE.
	LE CHIEN BARRY.
	Le chien Barry, au Musee de Berne.
	NIMES (Chef-lieu du departement du Gard).
	Vue de la ville de Nimes, prise du Jardin et des bains d'Auguste.
	MILTON.
	Still LES MONTS-DE-PIETA.
	ENTREE DU ROI HENRI II A PARIS
	VIEILLESSE ET PAUVRETE.
	La Vieillesse et la Pauvrete, d'apres les miniatures d'un manuscrit du Roman de la Rose, de 1480, conservé au British Museum.
	JACQUES RUISDAEL.
	Musee du Louvre. — Un Paysage, par Ruisdael
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	UNE PROMENADE DE JOUR AU VESUVE.
	DEUX CHANSONS POPULAIRES DE CHAMISSO ,Traduites de Pallemand.
	L'HOSPITALITÉ. LEGENDE SERBE.
	MONUMENTS GAULOIS DE NOTRE-DAME.
	Autel gaulois trouvé dans les fondements de Notre-Dame de Paris, en 1711
	LE COMMERCE ET LES METIERS DE PARIS AU MOYEN-AGE.
	Le Grand-Pont de Paris au quatorzieme siecle. D'apres un manuscrit conserve a la Bibliotheque royale
	METIERS ET MOMS DE PARIS AU QUATORZIÈME SIECLE.
	1. Bateau hansé de vin conduit par l'avaleur de nefs.  2. Declaration et essai du vin au port de Paris. 3. Charbon au port. 4. Bateaux de fruits. 5. Bateaux de blé.  6. Poissonnier d'eau douce. 7. Batelier passeur. 8. Bateaux de bois. 9. Canots parisiens, 10. Pèche a la seinne. 11. Garde de la riviere. — 12. Pèche à la ligne. 13. Les plaisirs sur l'eau.
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	Suite
	Autels gaulois trouves dans les fondements de Notre-Dame, en 1721, exposes actuellement au musee des Thermes. — Figures representees sur le second autel.
	Autels gaulois trouves dans les fondements de Notre-Dame, en 1721, exposes actuellement au musee des Thermes. Figures representees sur le troisieme autel
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	ETYMOLOGIE DU MOT Malle-Poste.
	SPECKBACHER.
	Speckbacher. D'après une estampe tyrolienne. 
	LA VILLA DE SAINT-MARTIN, A L'ILE D'ELBE.
	Vue de Saint-Martin, residence de Napoleon a l'ile d'Elbe — D'apres le dessin d'uu voyageur.
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	Esclave marron a Rio de Janeiro. Dessin d'apres nature par M. Bellel.
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	Rèverie par Vidal.
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	Ferme américaine dans l'Etat de Kentucky.
	Ferme americaine dans l'Etat de Virginie.
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	SALON DE 1846. — PEINTURE.
	Salon de 1846.— Une salle d'asile, par Decamps.— Dessin de M. Marvy
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	Musée Fabre à Montpellier. — Un Portrait par Raphael. — Dessin de M. Laurens
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	RETHEL Departement des Ardennes.
	Rethel en 1650.— D'apres une gravure de F. Ertinger.
	Rethel en 1846.— D'apres une vue prise au daguerreotype.
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	LE GRAND TRIOMPHATEUR, OU LE LIBRAIRE AMBULANT.
	Le Libraire ambulant au dix-septieme siecle.— D'apres un dessin du cabinet des estampes de la Bibliotheque royale.)
	ORIGINE DU MOT PORTUGAL.
	LES MAGONS DE LA CATHÈDRALE DE STRASBOURG
	Construction de la cathedrale de Strasbourg. D'après un dessin à la plume de M. Schuler, exposé au salon de 1845.
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	Vue de Lima, capitale du Pérou. Dessin fait à Lima, en 1844 par M. Max Radiguet
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	Mairan. D'apres un dessin de Carmontelle.
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	Aloys Senefelder,l'un des inventeurs de la lithographie Statue par MAINDRON, exposée au salon de 1846, et placée dans l'imprimerie lithographique de M. Lemercier.
	Vue interieure d'une imprimerie lithographique, à Paris
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	BATEAU AVEC ROUES A PALETTES.
	Bateau avec roues à palettes d'apres une estampe du Cabinet de Groslier de Serviere.
	FESTIN AVEC ENTREMETS DONNE PAR CHARLES V A L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE.
	Festin avec entremets. D'apres un manuscrit exécute par ordre de Charles V et conserve à la Bibliotheque royale.
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	Montpellier. La place du Peyrou
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	Scene d'un ballet de Jason et Medee.—D'apres une estampe anglaise du dix-huitieme siecle
	SAINT-LEONARD DE L'ILE-BOUCIIARD (Departement d'Indre-et-Loire).
	Ruines de l'église de Saint-Leonard. — Vue exterieure de l'abside.
	ANCIENNES EXPEDITIONS DES TARTARES DE CRIMÉE.
	DES MOUCHES ET DE LEURS MÉTAMORPHOSES.
	Métamorphoses des mouches
	CURIOSITES DE ROME.
	DESSIN DE MICHEL-ANGE , A LA FARNÉSINE.
	Tête dessinee au charbon, par Michel-Ange, dans la Farnesine
	LA SORCIERE DE BERKELEY, BALLADE.
	CHARLET
	Charlet.
	LE CHATEAU ET LE PARC DE SCEAUX.
	Entree de l'ancien chateau de Sceaux dans l'etat actuel
	Vue de la grotte et d'une partie du canal, dans l'ancien chateau de Sceaux
	Vue générale de I'ancien château de Sceaux prise du cote des jardins.
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	LE TRESOR DE GOURDON
	Cabinet des medailles a la bibliotheque royale, — Vase en or déconvert en 1845 pres du village de Gourdon. — Grandeur naturelle
	Cabinet des medailles. Plateau en or decouvert en 1845 près du village de Gourdon. — Environ la moitié de la grandeur naturelle.
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	VOCABULAIRE DES MOTS CURIEUX ET PITTORESQUES DE L'HISTOIRE DE FRANCE.
	LES IOLOFS. (Sénégal)
	Costumes iolofs. — Dessins de M. Nousveaux
	Village iolof de Diodoune, sur les bords du Senegal Dessin de M. Nousveaux
	LES CHINOIS DANS L'ILE CELEBES.
	Temple chinois a Macassar, d'apres un dessin de M. Lebreton.
	SUR LA SATIRE DE BOILEAU CONTRE LES FEMMES.
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	FONTAINE DE BARANTON 
	Fontaine de Baranton, dans la foret de Paimpont, départements d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
	CURIOSITES DE ROME. FRAGMENTS DE COLOSSES AU CAPITOLE.
	Cour du palais des Conservateurs au Campidoglio.  Dessin de M. Frappas
	LE GOBELET DE SHAKESPEARE
	BROUETTE SINGULIERE.
	Brouette singulière. D'après une estampe du cabinet de Grollier de Servière
	ETUDES DE GEOGRAPHIE ANCIENNE.  LE MONDE D'HOMERE. (Dixieme siecle avant Jesus-Christ.)
	Carte du monde d'Homère , composée et dessinée par M. 0. Mac-Carthy
	LE MONDE D'HÉRODOTE. ( 456 avant JC )
	Carte du monde d'Hérodote, composée et dessinée par M. O. Mac-Carthy

	ENTREE DU ROI CHARLES IX A PARIS.
	Decoration du pont Notre-Dame a Paris, pour l'entree de Charles IX, en 1575, d'apres une estampe du temps
	PETITS AVIS EPISTOLAIRES.
	LE LIVRE D'IMAGES.
	Le livre d'images. Dessin par Gavarni
	UN VILLAGE ALLENIAND.
	LES TELEGRAPHES - TELEGRAPHES DE JOUR ET DE NUIT. TELEGRAPHES ELECTRIQUES.
	Télégraphe de jour.
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	Télégraphe de nuit.
	Télégraphes électriques.
	TELEGRAPHE ÉLECTRIQUE de M. WHEATSTONE.
	Télégraphe électrique de M. Wheatstone

	L'ÉGLISE DE BETHLÉEM
	Vue intérieure de l'église Sainte-Marie, fondée par sainte Hélène, à Bethléem
	SUR UNE RECREATION ASTRONOMIQUE D'UN NOUVEAU GENRE
	LE POETE ET LE PAYSAN - NOUVELLE.
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	LA VALLEE DE CHAUDEFOUR.
	Une vue de la vallee de Chaudefour, dans le departement du Puy-de-Dome, arrondissement d'Issoire
	LA GOUTTE D'EAU DANS SON ACTION SUR LA LUMIERE.
	DESCRIPTION DE LA MOUCIIE.
	TAROTS PERSANS.
	Jeu de cartes ou tarots persan.
	TENTATIVE DE LEIBNIZ POUR L'AMELIORATION DES MESSAGERIES.
	CROIX DU CIMETIÉRE DE SAINT-GERMAIN-LA-RIVIERE(Departement de la Gironde).
	Croix de cimetiere, à Saint-Germain-la-Rivière.
	LE CHATEAU D'O.
	Aile du nord du château d'O, dans le departement de l'Orne.
	PENSÉES D'OXENSTIERN
	LES PATENOTRES DU CONNÉTABLE DE MONTMORENCY.
	MUSEE DE L'ECOLE DES BEAUX-ARTS.
	École des Beaux-Arts; galerie des Platres, — Le Poëte Menamdre
	Julie, dame romaine
	CHOUETTE NEIGEUSE OU HARFANG.
	La chouette neigeuse STRIX NYCTEA ou harfang
	LE MIROIR D'AZOR.
	Une scene de Zemire et Azor, opera-ballet de Marmontel et de Grétry, représenté en 1771
	LA PORT D'AGADIR Algerie
	La Porte d'Agadir, monument conserve de l'ancien Tlemsen.
	BALSAS.
	Navigation sur les balsas.— D'apres un dessin de M. Max Radiguet
	LA FONTAINE DE DIJON.
	La fontaine de Dijon
	LA SAINTE-CHAPELLE A PARIS.
	Vue interieure de la Sainte-Chapelle restaurée.
	NOUVEAUX SYSTÈMES DE CHEMIN DE FER. CHEMIN DE FER DE PARIS A SCEAUX, ET TRAINS ARTICULES.
	Vue, a vol d'oiseau, des lacets traces sur le flanc du coteau de Sceaux.
	Vue, a vol d'oiseau, de la gare circulaire de Sceaux.
	Plan des lacets sur le flanc du coteau de Sceaux.
	EUSTACHE LE SUEUR
	Musee du Louvre.— La Mort de saint Bruno, par Le Sueur
	Eustache Le Sueur.  D'apres un Portrait-peint par lui-même.
	CURIOSITÉS DE ROME. MAISON BIZARRE.
	Maison dite de Salvator Rosa, rue Gregoriana, pres de l'eglise de la Trinite du Mont, a Rome. 
	BOMBARDEMENT D'ALGER PAR DU QUESNE EN 1683.
	Bombardement d'Alger pendant la nuit du 30 aout 1682. 
	PARIS EN 1781
	LES ANIMAUX RUMINANTS.
	ANECDOTE SUR MOYSE MENDELSSOHN.
	LUTTE D'UN KANGUROO ( kangourou ) AVEC UN CHASSEUR
	LABOUREURS AU QUATORZIEME SIECLE.
	Laboureur au XIV° siècle.
	LA FETE DES LOGES.
	La Fête des Loges au siècle dernier. D'après Moreau
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	UNE SCENE DE FAMILLE
	L'AN MILLE.
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	LE PAVILLON DU GLACIER DE L'AAR.
	Le Pavillon du glacier de l'Aar. Dessin fait en 1846.
	LE PALAIS BORGHÈSE.
	Une Salle du palais Borghèse, à Rome.  D' après un dessin de MM. Frappas et Freeman.
	Suite
	Un salon de la galerie Borghèse, d'après MM. Frappas et Freeman

	DE L'INTELLIGENCE DES ANIMAUX.
	Suite
	Suite et fin

	MOEURS ET COUTUMES DES WAHABYS.
	Un Cavalier wahaby. Dessin de M. Prisse.
	LA CASSETTE, PAR LE TITIEN.
	La Cassette, d'après le tableau du Titien
	MERLIN MELLOT. Apologue.
	LE MUSÉE NAVAL DU LOUVRE.
	Musée naval au Louvre. — Salle La Pérouse, vue premiere
	Musée naval au Louvre. — Salle La Pérouse, vue seconde
	LE FER. De la métallurgie du fer par Swedenborg
	Fin

	L'HABITATION DANS LES BOIS EN HIVER EST-ELLE INSALUBRE ?
	LE MOUTIER D'AHUN
	Le Moutier d'Ahun, dans le département de la Creuse.  Portail du douzième siècle
	LE TRAVAIL.
	Le Matin. Gravure du seizième siècle, d'après le peintre Stradau.
	NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS SUR LA CÔTE DE GUINÉE.
	GRAND-BASSAM (Côte d'Ivoire). 
	Assinie (Côte d'Or).
	OUÉIDA OU WHYDAH (Côte des Esclaves).
	Établissement français sur la côte de Guinée. Dessins de M. Nouveaux. Poste du Grand-Passam, côte d'Ivoire.
	Établissement français sur la côte de Guinée. Dessins de M. Nouveaux. Poste français d'Assidie, côte d'Or.
	Établissement français sur la côte de Guinée. Dessins de M. Nouveaux. Ruines du fort d'Ouéida, côte des esclaves.
	Établissement français sur la côte de Guinée. Dessins de M. Nouveaux. Poste du Gabon, côte du Gabon.
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